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Tome Second.

Porte d'or h la face vivrée de gueules, à trois pièces ou pointes, accompagne de trois doubles aigles aux ailes déployées de sable; cimier :
un aigle issant de sable; tenants : deux griffons d'or.

Cette famille est ancienne et originaire d'Utrecht. Sa généalogie
directe est connue depuis le XIIme siècle.
ARNOULD DE VOOGHT,, se maria à ELISABETH VAN BORSSELE,
et eut :
1° Thierry de Vooght, (voyez ci-après).
2° Elisabeth de Vooght, femme à'Alard, comte de Meghem.
THIERRY DE VOOGHT. gouverneur du château de Montfort,
épousa ADÈLE D'AMSTEL, fille de Siger, chevalier, seigneur de
Nieuwenrode, et eut :
BAUDOUIN DE VOOGHT, chevalier, gouverneur du susdit château, où il mourut à l'âge de 80 ans, en 1269. Il avait épousé
WALBURGE VAN REENEN, fille de Ratbode, de laquelle il eut :

— 4 —
FLOUENT DE YOOGIIT, mort vers 1500, laissant de
MARGUERITE LOCKHORST, un fils Baudouin, qui suit

sa femme
:
BAUDOUIN DE VOOGHT, seigneur de Gerensteyn, créé chevalier
par Renaud, comte de Gueldre, auquel il avait été envoyé
par Frédéric, évoque d'Utrecht. Il épousa, en premières noces,
AGNÈS VAN RANDERODE, dame de Pumcrcynde, fille de Baudouin;
en secondes noces, ANNE VAN HEUSDEN, dite Sluy.se. Il laissa :
1° 1er LIT. Gui de Vooght, seigneur de Gerensteyn, marié à
Marguerite de Renesse, dont naquit : Godschalc, religieux
à l'abbaye de Marieweert; Elisabeth, daine héritière de
Gerensteyn, femme do Jean, comte de Benthem.
2" Gérard de Vooght, abbé de St-Paul, à Utrecht.
5° Rombaut de Vooght, (voyez plus loin).
4° 2mc LIT. Jean de Vooght, chanoine, et aumônier de Marguerite, comtesse de Hollande, épouse de Louis, duc de
Bavière, depuis empereur. Il décéda à Qucsnoy, en
Hainaut, après avoir été élu, en 13G3, évoque de Bremen,
par le pape Urbain V, sur la demande que lui en fit
Albert, comte de Hollande et palatin du Ilainaul.
V)° Jeanne de Vooglu, femme de Barlholomé van liynsvoorde,
chevalier, seigneur de *Ter-Meere.
ROMBAUT DE VOOGHT, seigneur de Pumereynde, époux de
DIMA VAN ZUYLEN, avec laquelle il fut enseveli en l'église de

St-Servais, à Utrecht. Il eut :
\° Ilildcbrand de Vooght, (voyez plus bas).
2° Constance de Vooght, qui se maria, h Jean de Ridder, gouverneur du château de Louvensteyn, et eut Charles, grandveneur et vice-amiral de la Hollande, marié à Géorginc
van Wael van Yromensteyn.
? Hélène de Vooght, épouse de Nicolas van Raesvell, amman
de la ville de Grave-sur-Meuse, en Hollande.
HILDEBRAND DE VOOGHT, seigneur dé Pumereynde, bourgmestre
de la ville d'Utrecht, puis président du conseil d'état, charge
qu'il remplit pendant neuf années consécutives; créé chevalier
par Guillaume IV, comte de Hollande. Il épousa CLAIRE VAN
REYINEVELT, dont il eut :

1° Romhuul de VuoglU, (voyez ci-après).
2° Frédéric de Voorjht, qui prit les armes de sa mère. Sa
postérité habita le pays d'Utrccht.
5° Cuncgonde de Vooglu, abbesse au monastère d'Audcrwyck
de l'ordre de St-Bernard-lez-Utrecht. Elle y fut ensevelie
sons une pierre incrustée de cuivre.
ROSIBAUT nu VOOGHT, seigneur de Puinereynde, natif d'Utrccht,
que les troubles politiques lui firent abandonner, pour venir
demeurer en Flandre. Il entra au service militaire du duc de
Bourgogne, devint gouverneur du château de l'Ecluse, où il
mourut en 1400, et fut enseveli en cette ville, dans l'église
de Notre-Dame, avec ses deux femmes, ANNE VAN OOSTKKUKE,
qu'il épousa en premières noces, et ANNE D'AMEKONGHE.W De
ces mariages sont nés :
1° 1" LIT. Bartholomè de Vooght, (voyez plus loin).
2" Anne de Vooghl, morte en 1431, après s'être mariée à
Godcvacrl de Wilde, fils de Goswin, chevalier, conseiller
de Philippe, duc de Bourgogne et son receveur-général
pour la Flandre et l'Artois, Godcvaerl mourut le li Janvier
5° 2"'e LIT. Sashohldc Vooghl, seigneur de Pumercynde, lequel
trépassa en 14(î.';, cl fut enterré avec sa femme Phi/ijipotia
(Jri/spcnc, fille de Jean, dans le caveau de sa famille,
en l'église de St-Jean à Gand. 11 laissa :
A. Thierry de Vooght, seigneur de Puniereynde, qui décéda
a Utrecht, ne laissant pas d'enfants de sa femme Litkine
van Sleclanl, fille de Baudouin, seigneur de Yremdyck,
et de Catherine Uutenhove.
D. Philippotte de Vooght, dame du dit lieu de Puinereynde,
par la mort de son frère, épousa Jean de Iieu-seyhcm,
seigneur de Laon-sur-Meuse, dont elle eut des enfants.
c. Brigitte de Vooghl, n'eut pas d'enfants, bien que mariée
deux fois; en premier lieu, à Arnaud i'anWacstcyck,
gentilhomme du pays de Gucldre; en second lieu, à
Pierre van Haoflen, dit du Blois.
4" Florent de Vooght, fils naturel de liotnbaul, cl de
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de Stoppelaere, épousa Marie Wynants, dont il eut :
Agathe de Vooght, mort à Middelburg, en Zélande, en
1468, ne laissant pas d'enfants de son mariage, avec
Abraham van Thuyl, fils d'Hugues, et de Catherine van
Raveschot.
BARTHOLOMÉ DE VOOCIIT, écuyer, conseiller du duc Jean et
son receveur-général de la Flandre et de l'Artois, en 1420.
Il épousa ANNE VAN CROONEN, qui lui laissa :
1° Madeleine de Vooght, femme d'Antoine Mellcneye, fils de
^Georges, bourgmestre de Bruges, et de Marguerite Bonin.
2° Bartholomè de Vought, qui suit :
BARTHOLOMÉ DE VOOGHT, chevalier, conseiller de Philippe-leBon, duc de Bourgogne, fit, le 19 Octobre 1436, le serment
d'écoutête de Bruges, et mourut le 11 Mars 1459, après avoir
épousé, d'abord, ANNE VAN DIXMUDE, fille de Pierre, et'veuve
de Georges Brievers ('), décédé le 5 Août 1424, fils d'Ancel;
ensuite, CATHERINE DE VOS, fille de Jean, et d'Isabelle de
Zoutere; elle fut ensevelie, à St-Jean à l'Ecluse, et ne laissa
pas d'enfants; enfin, AGNÈS DE SCHEUTELAERE, morte en 14G6,
fille de Liévin, bourgmestre de Bruges, grand bienfaiteur de
l'église de Notre-Dame, et de Catherine van de Wallc. BARTHOLOMÉ fut enterré à St-Donat, à côté du jubé, sous une pierre
bleue, incrustée d'une plaque et de bordures en cuivre; les
bordures étaient ornées de 4 quartiers, et de ce qui suit :
(l) Georges Brievers, fils d'Jncel, mort en 1397, d'après les registres des
pauvres de la paroisse de St-Nicolas. ùYpres, laissa: 1- Pierre Brievers, décédé
célibataire en 1439, laissant un (ils naturel Michel, marié a Marie Imjhels; 2° Adrien
Brievers, époux de Catherine Thirs, morte un l-i78, et sœur de Marie, femme
de Jacques de Prémesqtie; 3° Ancel Brievers, allié à Catherine, fille de Jean de
la Porte, de laquelle il eut :
A. Josse Brievers, trépassé le 22 Mars 1496, qui avait épousé Agnès Lansaem,
fille de Pierre, laquelle se remaria à Dénis Fondclinc et eut de son premier
mariage : a. Ancel Bricvers, L- E. L., membre du conseil de Flandre; b. Josse
Brievers, père de Georges, qui épousa, Catherine de St-Omcr, dite Moerbekc ;
c. Catherine Brievers, religieuse h Wevelghem; d. Marie Brievers, femme de
Charles de St-Omer, dit Moerbeke, dont elle eut Jossine, épouse de Jean de
Baenst; Catherine et Antoinette, mariée à Charles de Prez.
B. Olivier Brievers, prôlre et chanoine de St-Martin, à Ypros.
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Hier ligliet
BARTOLOMEUS DE VOOGHT,
raed s'hertog van Bourgondien, grave van Vlacnderen,
die starf MCCCCLIX up XI Maerte.
Hier lighet
J"c ANNA, Pieter van Dixmudes dochter, Bartolcmeus wyf was,
de welcke starf MCCCCXX1V up V Ougst.

laissa :
1° 1 LIT. Bartholomè de Voocjht, marié à

BARTHOLOJIÉ,
er

van de Walle.

Il se remaria après la mort de celle-ci, avec Marie
Brievers, décéda sans enfants, et fut enseveli à Ypres,
dans l'église de St-Martin, sous une lame de cuivre, ornée
de deux figures, représentant [l'une, un homme, l'autre
une femme. On voyait sur la bordure, 4 quartiers, et
l'inscription suivante :•
de Fooght.

Dixmude.

Hier lighet
Croonen.
BERTOLEMEUS DE VOOGHT, Bertolcmeus seune,
die starf a» MCCCCLV1I, up den XXIII Maerte.
Hier lighet
J " MARIE S'BRIEVERS, Jacobs dochtere,
van de Walle.
Bertolemeus weduwe, Aernout van Rodes wyf was.

2° 2me LIT. Agnès de Vooght, chartreuse-lez-Bruges.
5° Jean de Vooght, (voyez après la branche de Jacques).
4° Jacques de Vooght, (voyez ci-après).
58 Catherine de Vooght, femme de Jean Vrocschepe.
Ç>° Elisabeth de Vooght, vivant en 1512, laquelle épousa, en
premier lieu, Colard Cabilliau, seigneur de Mulem, Gruute,

fils de Gilles, et d'Esther van der Munie; en second lieu,
en 1475, François de la Kethulle, membre du conseil de
Flandre, décédé en 1512.
7° Adrien de Fooght, L. E. L. protonotaire apostolique, chanoine de Ste-Walburge à Furnes, en 1495.
JACQUES DE .VOOGIIT, panetier et porte-étendard de Charlesle-Téméraire, duc de Bourgogne, créé chevalier par l'archiduc
Maximilien d'Autriche, à la bataille do Blanchy, le 7 Août
1479, commissaire au renouvellement des lois en Flandre ,
gouverneur de la ville de Damme, nommé par le peuple de

,

g

Bruges, bourgmestre de la commune, en 1473, en remplacement de Josse van Varssenavre. 11 devint bourgmestre des
échevins en U!)l, fut tuteur de l'hôpital de la Poterie en
1490,95,94, et mourut en 1499, après s'être marié, à JOSSINE
VAN DER. BEUIISK, fille de Jacques, bourgmestre de Bruges, et
d'Agnès Broodtluos. De ce mariage sont nés :
1° Marie de Vooght, qui se maria, d'abord, en 1514, à Jacques
de Macgt; ensuite, à François van den Bran de, seigneur
de Brande, Wazières, veuf de Marguerite Joigny, fille
naturelle de Josse, baron de Pamcle; après la mort de
sa seconde femme, François épousa Marguerite Damant,
fille de Philippe, et de Calhcrine Barbesaen; il était fils de
Jean van den Brande, et d'Anne de Brune-, fille héritière
de Louis, seigneur de Wazières, et d'Anne van der Gracht;
petit-fils de Olhon van den Brande, mort en 1444, et de
Sara JEspières, dite de la Porte, fille d'Alard ('); arrièrepetit-fils de Gilles van den Brande, chevalier, banneret,
conseiller et maître-d'hôtel de Philippe, duc de Bourgogne,
mort en 140G, et de Marie, fille héritière de Guillaume,
seigneur de
, et de Jossine van Marche; sousarrière-petit-fils de Baudouin van den Brande, seigneur
de Brande, Bavichove, Duval, décédé en 15G2, et d'Anne
ou Marie du Bois, trépassée en 1581, et ensevelie à
Dijon, en Bourgogne, fille do Jean, natif d'Artois, et de
de liassenghien. Baudouin, était fils de Baudouin,
seigneur des dits lieux, et de Michellc, dame de Brande,
fille unique do Baudouin, sire de Brande, comte Albigeois,
maître-d'hôtel de Robert de Bélhune, et de Béatrice, fille
de Jean de Renesse.
Dans le registre de l'orphelinat de Bruges, an 149G,
f° 198, on voit que Jean de Yooghl et Jean Keyt, furent
(i) Sara d'Espières. était fille A'A lard, seigneur de Longue-Marlières, décédé eu
1384, et de Béatrice Pyps; pelitc-fille de Gauthier de la Porte, seigneur
de la Porte, à Dotignies, et A'Isabelle de Mortaigne, dite A'Espièrcs, fille
de Robert de Mortaigne, sire d'Espières , et do la fille de Ilaudouin de Renesse,
dito de Créquy; petite—lillc de Rogier de JUortaignc, seigneur d'Espières, mgrt
en 1278, et enseveli, à Flincs et de
, dame de Senaffe.
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tuteurs de Corneille de Maegl, fils de Jacques, et de Marie
de Yooght susdite.
2° Jacques de Vooght, (voyez plus loin).
5° Marguerite de Vooght, Chartreuse-lez-Bruges.
4° Louis de Vooght, mort au service de l'empereur Maximilien,
en 1497.
5° Jean de Vooght, décédé en loi4.
6° Agnès de Vooght, religieuse à Bourbourg, en 1496.
JACQUES DE VOOGHT , écuyer de Jeanne-la-Folle, reine de Castille, page du roi de France François Ier, échevin du Franc pour
le quartier Est de 1512 à 1554, année où il mourut le 10
Avril, après avoir été bourgmestre en 1 5 1 8 , 2 5 , 2 9 , 5 5 , 5 8 ,
41,42,45,4.9. Il épousa, en premières noces, MADELEINE VAN
BOONEM, fille de Louis, seigneur d'Aponlieu, et de Marguerite
de Landas, dame du dit lieu; en secondes noces, CATHERINE
s'Huus. De ce mariage sont nés :
1° 1 er LIT. Louise de Vooght, d'après les uns, morte célibataire,
d'après les autres, mariée à Adrien vau Hollebeke.
2° Catherine de Vooght, décédée en 1547, s'étant mariée, en
1557, à François van der Burght, échevin du Franc,
trépassé en 1572, fils de Pierre, et de Catherine Lem.
3° 2rae LIT. Jacques de Vooght, écuyer.
4° Hercule de Vooght, mort en 1558, sans avoir contracté
alliance.
5° Agnès de Vooght, née en 1527, qui épousa Jean
fils de François, et de Marie Ridtsaert.

Petyt,

6° Jossine de Vooght, sœur colettine à Bruges, en 15oo.
JEAN DE VOOGHT, écuyer-tranchant et maître-d'hôtel de
Philippe-le-Bon, capitaine et gouverneur du château de
l'Écluse, en 1465, vice-amiral de la marine sous le seigneur
de Bavesteyn, mourut en 1501, s'étant marié, d'abord, à
CLAIRE PROPS, décédée sans enfants, en 1469, et fille de
Christophe; ensuite, à CATHERINE DE WULF, fille d'Àrnould, de
laquelle il eut :
1° Pierre de Vooght, (voyez ci-après).

— 10 —
2° Catherine de Vooght, qui se maria, en 11528, à Josse de
Wille, seigneur de Ruddervoorde.
5° Agnès de Vooght, mariée, en premières noces, en 1534,
à Louis d'Enyhien, chevalier, seigneur de Caestcrgat,
décédé sans enfants; en secondes noces, à François rvm
der Hulst, seigneur de llcurnc, membre du conseil de
Brabant. Il laissa
van der Hulst, qui s'unit en
mariage avec Françoise van der Gracht.
4° Bonavcnture de Vooght, religieuse de Ste-Claire, à Bruges.
5° Jacques de Vooght, attaché au sevice de l'archiduc Ernest,
gouverneur des Pays-bas, qui l'envoya à Bruges, pour l'y
représenter dans les fêtes de la noble confrérie de
Notre-Dame des sept douleurs, instituée en 1482, par
Philippe-le-Bon, en l'église de St-Sauveur en cette ville.
devenu seigneur de Ghcluvelt, Barizeele,
par son mariage avec ANNE VAN DEJI GIUCHÎ, dame de ces lieux,
morte en 1578, fdle de Jean, seigneur de Sonneboke. Il fut
lieutenant-capitaine d'une compagnie d'hommes d'armes sous le
commandement du comte d'Egmonl; membre de la société de
St-Georges, en 1550, année où il devint conseiller de Bruges,
charge qu'il continua à gérer durant les années 1540,44,03;
échevin, en 1541,54,55,04; bourgmestre de la commune, en
1540,49; trésorier en 1552,55; redenaer de la prévôté, en 1543;
prévôt de la confrérie du St-Sang, en 1540. Le 20 Septembre
1540, Charles-Quint, en recompense des services signalés que
Pierre avait rendus à la Belgique, le fit chevalier du St-Empirc,
titre que portèrent dans la suite tous les descendants mâles
du nom de de Vooght, ainsique les femmes qui portaient ce
nom et ceux qui leur étaient alliés.
Dans le Recueil ou Théâtre de la Noblesse, par Le Roux, on
peut voir à la page 79-80, ce qui suit touchant Pierre de
Vooght, susdit :
PIEURE DE VOOGHT,

II fut, en considération de ses services et de ceux ses devanciers, do
l'ancienneté d« sa naissance noble, et celle de sa femme, armé chevalier par
l'empereur Charles V, qui le fit et créa avec ses enfants nez et à nailre II'ANNE VAN
DER GRACUT, sa femme, (fille héritière de Jean, S' de Sonnebckc, Gheluvell et
Barizeele, portant d'argent au chevron de gueules, etc. etc.). avec les eufunts,
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héritiers et successeurs de ses enfants du surnom de DE VOOGIIT, ensemble les
contractans mariage avec ses filles et les filles de ses fils, successeurs, et héritiers
à l'infini, chevaliers de St-Empire Romain, annoblissant quant à ce lesdits conlraclans, s'ils fussent ignobles, permettant à lous et à chacun d'eux de porter le titre de
chevalier, V'Heaume, l'Epée et les autres ornements et marques de chevalerie de
l'Empire, entièrement d'or. Donne au susdit PIERRE DE VOOGIIT, ses enfants hoirs
et successeurs, la faculté d'élargir a des personnes honnêtes, le demandant, des
armoires idoines et convenables à la qualité de la personne, à condition qu'en
donnant telles armoiries, ils se gardent de no point donner un aigle entier, et
notamment l'impérial ou couronne royale sur l'heaume, ou l'heaume ouvert, ou
des anciennes armoiries des princes, comtes, barons et seigneurs quelconques,
précisément : Permettant à tous tels ainsi par eux décorés d'armoiries de pouvoir
les porter en tous lieux et terres, en toutes et quelconques batailles, enseignes,
tentes, anneaux, cachets, sceaux, monumens, sépultures, peintures, sculptures
Ct meubles universels à leur volonté. Le tout par diplôme expédié en latin, en
la -ville de Bruxelles, au Duché de Brabant, le 24 de Septembre en l'an 1540.
Signé CAROUJS.

PIERRE DE VOOGHT, fut enterré à SKDonat, dans la sépulture
de Bartholomé de Vooght, avec sa femme, qui décéda, en
1578, laissant :
1° Catherine de Vooght, morte célibataire, en 1580.
2°
de Vooght, religieuse annonciade à Bruges, en 15b4.
3° Marie de Vooght, alliée, en 1574, à Antoine van den
Berghe, seigneur d'Hamersvelde.
4° Jean de Vooght, seigneur de Barizeele, en 1580.
JEAN DE VOOGHT, seigneur de Gheluvelt, Sonnebeke, échevin
du Franc pour le quartier Est en 1552; bourgmestre en 1553;
bailli de la ville et de la châtellenie d'Ypres; se maria en
1569 à ELÉONORE VAN BRACLE, fille de/osse, seigneur d'Autrive.
De ce mariage sont nés :

1° Jacques de Vooght, (voyez plus loin).
2° Marie de Vooght, morte en 1G12, laquelle fut ensevelie à
St-Martin, à Ypres, avec son époux François d'Ercle,
seigneur de Rosières, fils de Pierre, seigneur du dit lieu.
o' Erasme de Vooght, (voyez après la descendance de Jacques).
JACQUES DE VOOGHT, seigneur de Sonnebeke,
maria, d'abord, à MADELEINE D'ATJCIIEL, fille

Gheluvelt, se
do Waleran,
chevalier, seigneur de Bailleul, Cornaille au pays d'Artois;
TOME 2.
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ensuite à ANNE DE GRYSE, dame deWintsvelde-lez-Wacsmunstcr,
fille de Jean, éclievin du Franc en 1576, et d'Adrienne Luucx.
Il laissa :
1° 1" LIT. Jacques de Vooglit, seigneur de Sonncbeke, qui
s'allia, en premier lieu, avec il mie, ou Claudine de la
Cauchie, fille héritière de Claude, seigneur de Roequcs;
en second lieu, Bobertine de Beer, fille de Josse, seigneur
de Lendele. Il laissa de sa première femme : CharlesJacques, soigneur de Sonncbeke, et Guillaume-François
de Yootjht, morts en 1058; et Philippine de Yooyht.
2° Françoise de Vooght, religieuse au cloître de Sion, à Audenaerde, où elle mourut en 1658.
5° Jean de Vooght, seigneur de Ghcluvelt, par succession en
1656, bailli de la ville et de la châtollcnie d'Yprcs en
1644, lequel s'unit avec Marie Boudens, et mourut le 24
Décembre 16G0, laissant :
A. Jean-François de Vooght, seigneur de Neufville, décédé
célibataire en 1GÎÎ8.
B. Ferdinand de Vooght, soigneur de Gheluvelt, Neufville,
par la mort de son frère, épousa Barbe de Cordes
Waudriponl, fille de Charles et de Marie-Marguerite
de Massiel.
c. Estker-Florencc de Vooght, dame de Neufville, parla mort
de Ferdinand, laquelle s'unit en mariage, d'abord, à
Nicolas-Louis de la Croix, chevalier, seigneur de la
Tour, veuf d'Isabelle, fille de Jacques Wynckelman;
ensuite, à
de Cerf, seigneur de Leyschot.
mc
4° 2 LIT. Louis de Vooght, seigneur de Wintsvcldc, décédé
en 1656, ne laissant pas d'enfants de ses deux femmes :
1° Marie van Rumbeke; 2° Françoise de la Molle, de Gand,
fille de Charles, seigneur d'Ingoycghem.
5° Charles de Vooght, seigneur de Wintsveldc, par la mort
de son frère; il fut capitaine d'infanterie, puis bailli de
la ville de Dixniude; capitaine de la garde bourgeoise de
Bruges en 1679; conseiller en 1688. Il épousa, en premières
noces, Barbe Lernoul, décédée en 1G47, et fille de Jean;
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en secondes noces, en 1649, Anne cCAnthin, fille de Louis.
Il eut :
Jean-Charles de Vooght, seigneur de Wintsvelde, conseiller de Bruges en 1688; trépassé le 6 Novembre 1725;
s'était marié, au mois de Mai 1C81, à Éléonore-Jacqueline
de Lens, morte le 24 Avril 1733, fille d'Antoine, seigneur
d'Oyeghem. Ils sont ensevelis dans la tombe de leurs
parents, en l'église de St-Jacques, où l'on voyait son
blason, orné de ses 1G quartiers, qui sont :
de Vooght, Brade, d'Jnthin, Ch-y sperre, de Gryse, van der Gracht,
Parmentier, Anchemant.
Lens, du Mits, de Gros, Saluée dit Bernémicourt,
Claerhout, de Briarde, la Douve.

Fillegas,

Jean-Charles de Vooght susdit, laissa François et Marie,
qui suivent :
François-Charles de Vooght, seigneur de Wintsvelde,
Schoppeghem, membre de la noble et chevaleresque société
de St-Georges en 1709; prévôt de la confrérie du SaintSang en 1755; mourut le 7 Mai 1739, et fut enseveli à
St-Jacques, près de son père. Son blason, sur lequel on
voyait les 16 mêmes quartiers, fut placé en cette église.
Marie-Jeanne de Vooght, dame de Wintsvelde, Schoppeghem, par la mort de son frère, mourut le 3 Avril
1753, après s'être mariée, le 13 Juin 1715, à Jean-Baptiste
Coppence, seigneur de Motte, né à Ostende, capitaine au
service de Sa Majesté, fils de Jean, bailli d'Ostende, et
de Françoise Borm. Ils furent ensevelis aussi à St-Jacques,
et laissèrent :
A. Dominique Coppence, seigneur des dits lieux, échevin
du Franc, le 20 Juin 1741, lequel mourut sans avoir
contracté alliance.
B. Isabeau Coppence, dame de Wintsvelde, Schoppeghem,
Motte, par la mort de son frère.
c. Françoise Coppence, épouse de Jacques-Jean van Ouiryve,
chevalier, seigneur de Merchem.
6° Anne-Marie de Vooght, qui se maria, en 1043, à Anselme
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van Maldeghem, mort en 1655, et enseveli à Swevezeele,
fils d'Adolphe, et de Jeanne-Péronne Wouters.
7° Pierre de Vooght, seigneur de Marcq, Siply, Fontanelle,
Baudrin, lequel adopta le nom et les armes de de Gryse,
décrites tome 1, page 247. Il hérita, en 1659, des biens
délaissés par son oncle maternel, Engleberl de Gryse,
seigneur des dits lieux, dernier hoir-mâle de cette famille. Les descendants de Pierre continuèrent à porter
ce nom. 11 s'était marié à Jacqueline van der Gracht,
fille de Guillaume, seigneur de Passchendaele, Hulst, et
de Madeleine de St-Yenant. Leurs enfants sont :
A. Englebert-Guillaume de Gryse, mort jeune, en 1642; B,
Engleberl de Gryse, 2""' du nom, seigneur de Fontanelle;
c. François-Gauthier de Gryse, seigneur de Siply; D,
Jean-Baptiste de Gryse, seigneur de Beaudrin; E, Marguerite-Madeleine; F. Jacqueline-Thérèse; c. Barbe-Françoise, et H. Dorothée de Gryse.
fils de Jean et d'Éléonore van Brade,
écartela ses armes avec celles de sa mère. Il était seigneur
de Barizeele, Cruyseecke, bailli et gouverneur du château do
Wynendaele. Il mourut le 22 Février 1651, et fut enseveli à
Thourout. Il s'était marié, d'abord, à MARIE D'ERCLE, fille de
Pierre, seigneur de Rosières; ensuite, à MARGUERITE D'APELTEREN,
trépassée le 26 Mars 1616; enfin, à ESTIIER VAN HELL, morte
en 1654-. ERASME, laissa :
1° 1" LIT. Madeleine de Vooght, religieuse au cloître de Sion,
à Audcnaerde.
2° Marie de Vooght, femme d'Hector du Chastel, seigneur de
Triolles.
5° 2mc LIT. Alexandre de'^Vooght, (voyez plus loin).
ERASME DE VOOGHT,

4° 5ra(! LIT. Jeanne-Madeleine

de Vooght, S"10 femme de

Paul

de Rougemont, chevalier de St-Empire, conseiller et représentant du duc du Nieubourg, à la cour de Bruxelles.
Il avait épousé, en premier lieu, Anne Goossens; en second
lieu, Antoinette Calcano, et laissa des enfants de chacune
de ses trois femmes.
î)° Jean-Erasme de Vooght, (voyez après la branche d'Alexandre).
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G0 Alexandrinc de Vooght, femme de François de Viry, laquelle
eut entr'autres enfants, quatre filles dont l'une fut religieuse jacobine à Bruges ; l'autre, religieuse au couvent de
Notre-Dame en Sion, à Audenaerde; la troisième se maria
à Ypres, à
Goetgebeur; la quatrième, enfin, Catherine
de Viry, s'allia avec Jacques ou Alexandre Imbona, fils de
Jean, et de Jeanne Michiels.
7° Anne-Pêtronilla de Vooght, qui épousa, le 16 Décembre
1655, Charles-François de Boodl, seigneur de Lisseweghe,
fils de François, et de Françoise Schoorman.
ALEXANDRE DE VOOGHT, seigneur de Barizeele, Cruyseecke,
échevin du Franc, pour le quartier Est, de 1657 à 1644, année
où il mourut le 18 Octobre, étant bourgmestre. Il avait épousé
MARIE DE COUROUBLE, fille de Georges, et laissa,
Alexandre,
qui suit ci-après, Jean-Valentin, Marie-Marguerite, Charlotte
et Catherine de Vooght.
ALEXANDRE DE VOOGHT, seigneur
DE CUUILLOU, dont il eut Pierre

des dits lieux, épousa MARIE
de Vooght :
PIERRE DE VOOGHT, seigneur de Cruyseecke', Barizeele', conseiller des finances de S. M. le roi, à Bruxelles, par lettres
patentes du 1er Juillet 1696 ; échevin de Bruges en 1689; mourut
à Bruxelles le 25 Octobre 1735, et y fut enseveli en l'église
de Ste-Gudule, avec sa femme MARGUERITE FRÉNANTZ, décédée
le 8 Octobre 1750, de laquelle il eut deux fils : l'un fut chanoine
à Tournai; l'autre suit :
MARIE-CHARLES-XAVIER DE VOOGHT, seigneur et vicomte des
dits lieux, échevin du Franc, pour le quartier Est, du 8 Janvier
1714 au 31 Août 1729, époque où il mourut à Bruxelles. Il s'était
allié, le 4 Juillet 1716, à MARIE-ISABELLE WOUTERS, dame de
Vinderhoute, née le 5 Décembre 1697, décédée le 24 Juillet
1720, et ensevelie à St-Sauveur à Bruges, fille de Philippe,
seigneur de Vinderhoute, Mérendrée, Belzeele, Volckeghem,
et à.'Isabelle-Marie van Caloen, dame d'Erkeghem à Oostcamp,
fille de Pierre-Ballazar, chevalier, et de Christine van Woestwynckele. Il laissa :
PIERRE-FRANÇOIS-VINCENT DE VOOGHT, vicomte, seigneur de
Cruyseecke, Barizeele, Erkeghcm, Ten-Doorne, nommé grand
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bailli de la ville de Bruges, du Franc, et du bourg de Bruges, le
15 Janvier 1756; ayant prêté le 1er Juin 1735, le serment d'échevin du Franc, pour le quartier Est, en remplacement de son
frère, prévôt de la confrérie du St-Sang en 1768, et de la
société littéraire du St-Esprit en 1745, membre de la société
de St-Georges en 1750. Il mourut, sans postérité, le 22 Juin
1781, ayant épousé, à Bruges, le 8Décembre 1741, MARIE-ANNE
VAN CALOEN, dame d'Erkeghem, membre de la société de
St-Georges, née le 24 Janvier 1720, fille unique de PhilippeIgnace, et d''Anne-Bernardine de Stappens. Elle trépassa le
11 Février 1785. PIERRE-FRANÇOIS, homme très dévoué au bonheur et à la gloire de sa patrie, fut le premier président de
l'académie de peinture, à Bruges. Il fut enterré au cimetière
de l'église de St-Jacques, devant le mont calvaire, où l'on
voyait une pierre grise, ornée de ce qui suit :
PETRUSFRANCISCUS-VINCENTIUS vice cornes DE VOOGHT,
obiit 22 Juny 1781.
Vixit annos 6 3 , et 5 menses.
Requiescat in Pace.
JEAN-ERASME DE VOOGHT, fils d'Erasme, et d'Esther van Hell,
membre de la société de St-Georges en 1665, gouverneur de
l'école Bogaerde en 16G5, capitaine de la garde bourgeoise
de la ville de Bruges en 1658, mourut le 19 Novembre 1GG8,
après s'être marié à ISABELLE VAN DE VOORDE, dame de Buremont,
Ten-Doorne, trépassée le 11 Décembre 1715, fille de François,
et de Catherine Dallin, dame de Buremont et fille de Pierre.
ISABELLE, se remaria, après la mort de son premier époux, à
GILLES DE COCQUIL, décédé le 24 Juillet 1G92, fils de Charles,
et de Jeanne-Marie van Zoetendaele. ISABELLE fut enterrée, avec
son second mari, en l'église de St-Sauveur, dans la sépulture
de la famille van de Voorde. JEAN DE VOOGHT laissa :
1° Emmanuel de Vooght, (voyez plus bas).
2" François de Vooght, capitaine au service de S. M. le roi,
lequel décéda lieutenant à Vienne, le 1G Mai 1714. Il fut
membre de la société de St-Georges en 1709.
5° Jean-Erasme de Vooght, seigneur de Ten-Doorne, Buremont,
gouverneur de l'école Bogaerde en 1G88, 1711,12; conseiller de Bruges en 1687,88; échevin en 1G99, 1703,06,
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07,17,18,19,20,21,22,25,24; bourgmestre de la commune
en 1715,14,15,16; membre de la société de St-Georges
en 1704; mort célibataire le 24 Juillet 1724.
4° Anne-Caroline de Vooghl, morte le 25 Août 1724, ayant
été mariée, en 1678, à Jacques de Schietere Damhouder,
seigneur de Tilleghem, fils de Nicolas, et d'Anne de
Damhouder. Ses 8 quartiers furent :
de Vooght.

Brade

Tan Dell,
Tan

de Vignj.
flell.

Tan tic Voorde.

Lucas.

Baltjn.

tan de Voorde.

Vooghl.

de Groole.
Balljo.

Tan de Voorde.
Anne de Vooght
Ep.
Jacques de Schietere.

EMMANUEL DE VOOGHT, seigneur de Thienenbourg, se
MARIE DE GRASS, dame de Bouchoutte, morte le 17 Mai

maria à
1755, et
ensevelie à Thourout, fille d'Alphonse et de Marie-Lucie de
Bourgogne. Ils laissèrent :
1° Charles-François de Vooght, chanoine du chapitre de Thourout, puis chanoine gradué noble de St-Donat en 1775,
mort le 25 Octobre 1778.
2° Emmanuel-Frédéric de Vooght, seigneur de Thienenbourg,
chanoine de Notre-Dame à Bruges, lequel décéda le &
Janvier 1749, et fut enseveli dans cette église, en la chapelle du St-Sacrement.
e
3 François-Charles de Vooght, chevalier, conseiller de Bruges
de 1742 à 1748; bourgmestre de la commune en 1749,
50,51, et de 1754 à 1765; membre de la société de
St-Georges en 1742; prévôt de la confrérie du St-Sang
en 1764; tuteur de l'hôpital de St-Jean, (où l'on voit son
portrait) le 4 avril 1742, charge qu'il remplit durant
25 ans; gouverneur de l'école Bogaerde en 1748. Il
mourut le 17 Janvier 1765, à l'âge de 56 ans; et fut enseveli
à l'hôpital, au côté sud de l'autel du chœur, sous une
pierre de marbre blanc, ornée de ses armes timbrées, et
de ce qui suit :
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Sépulture
van M'licr FRANÇOIS DE VOOGHT, iilius Emmanuel by Marie de Grass,
Burgmeester van dor courpse
den tyd van 16 naer cen volgende jacren,
Vooght van dezen hospitale 23 jaercn,
overleden den 17 January 176a, den ouderdom van 50 jacren,
heeft gefondeerd in dese kerke op synen sterfdag,
een eeuwig jaergetyde met nog twee lesende missen.

4° Jean-Guillaume de Vooght, qui suit :
capitaine dans les armées du îloi,
et bourgmestre d'Ostende, mourut en cette "ville le 19 Juin 1701.
11 avait épousé, le 11 Décembre 1753, THÉRÈSE COLINS, fille
de François, et de Marie van Zandycke. THÉRÈSE trépassa à
Ostende, le 2G Novembre 1748, et fut ensevelie à Ste-Walburge,
à Bruges, dans la tombe de la famille de Grass. Elle laissa :
1° Jacques de Vooght, echevin du Franc, du 11 Mars 1724,
jusqu'à sa mort. Il avait épousé, le 7 Octobre 1750, Angcline
van Sleenberghe, morte le 1G Février 1771, fille d'Octavien,
et de Marie-Anne Ville.
2" Charles de Vooght, qui fit son serment d'échevin du Franc
le 24 Septembre 17G0, en remplacement de son frère
devenu1 grand-bailli. Il remplit cette charge'jusqu'à sa mort
qui arriva le 11 Septembre 17G7.
Marie-Thérèse qui jusque là n'avait conféré la charge
(l'échevin que pour un certain temps, la conféra alors à vie,
moyennant qu'il fût payé par celui qui jouissait de cette
prérogative, une certaine somme d'argent au profit de
l'état. Charles fut le premier qui obtint la charge d'échevin
sous ces conditions. Il épousa, le 27 Décembre 17G5,
Marie Willaeys, fille de François, et de
Yleys, et
eut Charles de Yooght, né en 17G5, mort à Bruges, sans
avoir contracté alliance. Il était le dernier hoir mâle de
sa famille.
5° Marie-Françoise de Vooght, qui épousa, en premier lieu,
de Lampreel, fils de Bernard, et de
Schapelinck;
en second lieu, Jacques van Overloope, fils de Simon,
et d'Anne Wouters.
JEAN-GUILLAUME DE VOOGHT,
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h" Hélène de Yooght, femme de Charles van Overloope, fils
do Simon susdit et de Isabelle-Claire d'Anthin, sa seconde
épouse.
0° Thérèse de Yooght, morte le 28 Mai 17G1, et ensevelie à
Ste-Walburge auprès de sa mère.
0
G Jean-Érasme de Yooght, décédé le 25 Mai 1790, sans
laisser d'enfants de son épouse Anne-Thérèse de Lampereel,
morte le 29 Juillet 1798, fille de Bernard et de Marie
Schapelinck, sus mentionnés. Il est enseveli au cimitière de
Notre-Dame. On voit en cette église sa pierre sépulcrale en
marbre blanc, portant ses armes timbrées et l'inscription :
Cy - joint
au cimetière gist
le corps de noble homme
Messire JEAN-ERASME DE VOOGHT,
Chevalier héréditaire du Saint Empire Romain,
décédé le vingt cinq de Mai
mille sept cens quatre \ingt dix, âgé
de quarante deux ans.
et de
Dame ANNE-FRANCOISE DE LAMPREEL
son épouse décédée le vingt neuf juillet
mil sept cent quatre vingt dix huit.
Prie Dieu pour les Ames.

Un Corneille de Yooght, fut écheviu de Bruges en 1448 et mourut le 25 Octobre
1456. Son sceau, aux armes soutenues par un lion et un griffon, se trouve aux
archives de Bruges.
Au registre de l'orphelinat de Bruges, St-Jans 6ll« deel, 1495. on voit que
Corneille Claissoone et Paul de Fooght furent nommés tuteurs de Jean de
Fooght, fils de Mathieu, et de Chrétienne van Westvoorde.
Mathieu de Fooght, fut échevin de Bruges en 1511, 13, 15, 17, 21. Son fils
Pierre, chevalier, fut conseiller eu 1537.
Josse de Fooght, fut échevin du Franc de 1510 à 1515.
Marguerite de Fooght, femme de Nicolas Joos, fut ensevelie à Notre-Dame dans
la chapelle des tisserands. Elle était fille de Mathieu, et mourut le 1" Juillet 1-438.
Josse de Fooght, épousa Anne van Middelen; Anne fonda à St-Sauveur; une
messe basse pour laquelle elle payait 1 escalin, 8 gros.
Isabelle de Fooght, trépassée le 10 Mars 1754, fille de Jean, et de Jeanne
van den Bogaerde; s'allia à Pierre van den Hogaerde,
TOME 2 .

S.
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* van
Cotte famille originaire de la ville île Bruges, porte de gueules S» trois
châteaux d'or, 2 et i ; cimier un château de l'ecu.

( 1 ), eut de sa femme AGATHE
,
un fils Simon, qui reçut, eu 1292, pour tuteur son oncle Josse
van Ylamincpoorle, (archives de la ville de Bruges).
JEAN VAN VLAMINCPOORTE, échevin de Bruges en 1529,52,54;
conseiller en 1520,55; mourut le 27 Avril 15oO, ayant épousé
AVEZOETE VAN ScHATiLLE, décédée le 27 Mai 15G0, lille de Gauthier.
Ils furent ensevelis en l'église de St-Gilles, dans le pourtour
du chœur, sous une pierre incrustée de cuivre, ornée de leurs
armes, et de cette inscription qui se trouvait sur la bordure :
JEAN VAN VLAMINCPOORTE

Hier liglit
s'her JAN VA. VLAMINCKPOORTE, (• Bonsoets,
die starf a° XIIICL up den XXVII dagh in April.
Hier liglit vrouw
AVESOETE, M^nsheeren TFouter van Schatilles dochtere, s'heer Jans wyf,
de welcke slarf a» XIIIeLX, up den XXVII dagh ia Meye.
Flaminepoorte.
Vlamincpoorte,
partie Schynckelaers,
Gapers.

Schatille.
Flaminepoorte,
partie Schynckclaers.
Leke.

Au dépôt des archives de Bruges se trouve une lettre de
rente passée devant les échevins, en date du 18 Novembre 1549,
dont voici un extrait :
Eerst in de prochie va. St-Gillis over de Baelbrugghe , nevens de Reye, aen 't land
en hoefstede dacr d'heer Jans liuys van der Flaminepoorte up staat, dat wylent
was Ciaeis Jeude, etc.

susdit ne portait qu'un château et du côté dextre et
sénestre, une molette d'or. Il laissa Jacques qui suit :
JEAN

(i) Dans une charte de l'hospice de St-Josse, an 1290 , on Toit cités Jean et Simon
van Fliimincpoorle et Agathe, femme de Jean,
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JACQUES VAN VLAMINCPOORTE, marié à AVEZOETE VAN DE WALLE,
iîlle de Gérard, et d'Avezoete Ilonin, laquelle trépassa en 15GÎ>,
laissant :
GEORGES VAN VLAMINCPOORTE, conseiller de Bruges en 1385,
83,89,91,99, 1400; échevin en 1587,90,97,98; chef-homme
en 1592,95,94,9u,9G; il mourut en 1401, après s'être marié
à MARGUERITE VAN MEETKERKE , fille de Rogier, et de Marguerite
Herincx, fille de Pierre. GEORGES laissa :
1° Gilles van Vlamincpoorte, qui vient ci-après.
2° Georges van Vlamincpoorle, voyez après la branche de Gilles.
GILLES VAN VLAMINCPOORTE , chef-homme de Bruges en 1419,
42; conseiller en 1421,23; échevin en 1423,27; trésorier en
1430; bourgmestre de la commune en 1455; et des échevins en
1437,40,44; mourut le 3 Juin 1452, et fut enseveli dans l'église
des Augustins, avec sa femme CATHERINE HOSTE, trépassée le
14 Avril 1453, et fille de Jean. En effet, on y voyait, dans le
chœur, une pierre grise incrustée de cuivre, et ornée de deux
figures, représentant l'une, un homme, l'autre une femme,
ainsi que de leurs armes timbrées. Sur la bordure était gravée
cette inscription :
.

Hier ligbt
M' GILLIS VA VLAMINCPOORTE, i- Jooris,
die starf a- MCCCCLII, up III va. Wedemacnl.
Hier Ughct
Vrouw CATHELYNE, ju d'heer Jan Hoste ,
dio slarf a° MCCCCLIII, up XIIII va. April.

Au-dessuss de deux figures se trouvait :
.Hier ligbt ook Mr ROELANDT VA VLAMINCPOOUTE,
die starf XIIII'LXXIV, up XX dagh va. April.
Hier lighet ook Joncv. MARIE f» s'heer Jan Hoste,
Rodandts wyf was ,
die starf XIIII C LVH, up XIV dagh va. September.
Hier light
M' GILLIS VAN VLAMINCPOORTE,
die starf in 't jaer MDXXX, den XXIII dagh van November,
en joncv. CATIIELYNE, f» d'heer Jan van JFetteren,
Gillis, voors. wyf,
die starf MDXXVII, den IV dagh van Sporclc.
Quartiers : Flamincpoorla, Walti,
,
,
/fosie, Leeke, Bave, Schinekelaen.
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II avait légué par testament à l'église des Augustins, un
revenu annuel de 2 florins à la charge de la table des pauvres
de l'église Ste-Walburge; et 7 florins, 10 sous à la charge de
la table de l'église de St-Jacques. GILLES laissa :
ROLAND VAN VLAMINCPOORTE, qui décéda le 20 Avril 1474,
après s'être marié, d'abord, à MAIUE HOSTE, fille de Jean, morte
le 14 Septembre 1457, et ensevelie auprès de son mari, dans
le caveau de son père, aux Augustins; ensuite, à JEANNE VISEIUC,
fille de Victor. ROLAND laissa :
1° 1er LIT. Gilles van Vlamincpoorte, (voyez plus bas).
2° Isabeau van Vlamincpoorte, femme de Donat de Beer,
pensionnaire de Bruges en 1475,78, fils de Donat et
iï Élise de Mil.
5° 2m0 LIT. Catherine van Vlamincpoorte, épouse de Pierre van
Riemslcde, conseiller de Bruges en 1 4 7 5 , 8 0 , 8 4 , 8 5 , 9 6 ,
1500,08,13; trésorier en 1488; échevin en 1497, 1501,
0 2 , 0 4 , 1 5 ; chef-homme en 1499 (').
4° Jeanne van Vlamincpoorte, qui s'allia à Baudouin de Hurtere,
échevin en 1517,25,20,29; conseiller en 1519,22,51,54;
chef-homme en 1527, décédé le 26 Mars 1535, et frère
de Jacques de Hurtere, conseiller, en 1509,14,29; échevin
en 1516,20; chef-homme en 1551. Baudouin, fut enseveli,
aux Carmes, avec sa femme, morte le 11 Juillet 1552.

On y voyait une pierre blanche, ornée de leurs armes,', et
de cette inscription :
Hier ligt begraven
M.heer BOUDOUIN DE HURTEUE, f' Baudouin,
die starf op den XXVI dach van Maerlc MDXXXV;
ende
Joncv. JEANNE VAN VLAMINCKPOORTE, fa Roelandts
s'heer Boudouins wyf was,
die straf op den XI dacb van Hoymaent MDXXXII.
GILLES VAN VLAMINCPOORTE, seigneur de Frémicourt, bourgmestre de la commune de Bruges en 1508; conseiller en 1511,
1 5 , 1 7 , 1 9 , 2 5 , 2 8 , 5 3 ; échevin en 1525,55; épousa CATHERINE
VAN WETTEUEN, fille de Jean, fils de Jean van Weiteren, échevin
(i) Un Jean van liiemslede, fut échevin en 1352; Un Jacques, en 1577. Un Pierre
fut conseiller en 1454.
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en 1462. Il fut enseveli avec sa femme, en l'église de SteWalburge, dans la chapelle de Notre-Dame, sous une pierre
bleue, large de six pieds, et longue de huit pieds et demi.
Elle était incrustée d'une plaque et de bordures en cuivre. La
plaque était ornée de ses armes timbrées, et de cette inscription :
Sépulture
van d'heer GILLIS VAN VLAMINCPOORTE, fs Roland,
oud Burgemeester deser stede, die starf
ende van CATHERYNE VAN WEITEREN, f" Jan.
die starf MDXXVII op den

Sur la bordure on lisait :
Sépulture
van JAN VAN VLAMINCPOORTE, f> Gillis, die starf an» MD
Hier light Joncv. CORNEL1A, fa Jan
Brytsaert,
wjient gheselnede van Jan voorseyt,
die slarf MDXV11, den lesten dagli van October.
Ende
Jonekv. JOSYNE DE POOS, f* Pieter, voors. Jans
die starf MDXXVI, deu XXVI 9bre.

wyf,

On grava sur la même pierre au-dessous des armes, ce
qui suit :
Hier light begraven
Joncvrouwe JOSSYNE, fa Jan Brytsaert,
d'heer louis de Crues (1) weduwe,
die overleet den XXIV van December MDLXVII.
Bid voor de Zielen.

Au-dessus des armes se voyait :
Hier light begraven
den eersamen Meester LOUIS DE VRIENDT, f» joncker
die overleet den 1 december 1645.

François,

Sur la bordure extérieure à celle de cuivre :
Hier light begraven
Joncvr. CATELYNE VAN VLAMINCPOORTE, fr jonker Roelant,
weduwe van jonker François de
Friendt,
die overleet den 6 7bre 1601 ;
ende M' IAN DE VRIENDT, f' joncker François, die overleet den 3 7bre 1641;
ende MARY COERDE, weduwe van Jan de
Friendt,
overleden den 17 Mey 1643.

Dans la même sépulture furent enterrés :
(i) Louis de Craes, fut conseiller de Bruges en 1539.
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Le 28 Octobre 16GI , Madeleine Suis,
de Neckere.

femme de Silveslre

Le 12 Septembre 1GG7, Anne de Gn/p, décédée le 10 du
même mois et veuve de Louis de Vrietidt,
Le 21 Mars 1GG8, Josse de Vnendl, curé de cette église,
mort le 19.
Cette sépulture est devenue la propriété de la famille à'Acquillo.
GILLES VAN VLAMINCPOORTE donna à l'église des Frères Mineurs,
deux vitraux peints, sur lesquels étaient représentées ses armes
et celles de sa femme. Il en avait donné aussi un à l'église
de St-Donat, pour la chapelle de Notre-Dame Q .
Il fonda aux Augustins un anniversaire, qui devait être
célébré chaque année, le 25 Octobre; et à Ste-Walburge, un
anniversaire fixé au 7 Février.
D'après le registre de l'orphelinat de Bruges, an 1529, on
voit que Baudouin, de Hurtere fut nommé tuteur de Josse,
Roland et Georges, enfants de GILLES VAN VLAMINCPOOIITE.
GILLES laissa :
1° Jean van Vlamincpoorte, (voyez plus loin).
2° Jacques van Vlamincpoorte, dominicain en Io37.
5° Dénis van Vlamincpoorte, prêtre en 1529.
4° Roland van Vlamincpoorte, dont les enfants eurent pour
tuteurs, Josse van Vlamincpoorle et Gilles van 'Weerden,
d'après le registre des orphelins, an 1556. Roland fut
greffier de la trésorerie de Bruges, et mourut le 2G Octobre
1556, après s'être marié à Jossine Yereecke, fille de Josse,
de laquelle il eut :
A. François van Vlamincpoorte, décédé en 1571.
B. Catherine van Vlamincpoorle, morte le 6 Septembre 1601,
femme de François de Vnendl, mort en 1587, conseiller
de Bruges en 1571, et fils de Philippe. Elle eut Jean,
qui mourut lo 5 Septembre 1641, et fut inhumé à
(t) Dans l'église de St«Jacqucs, on voyait représentée sur un vitrail peint,
une armoirie d'azur à trois fasces d'or, avec les armes de la famille van
Flamincpoorte.

Ste-Walburge, avec sa femme Marie Coerde., trépassée
le 17 Mai 1643.
c. Jossinevan Vlamincpoorte, morte en 1586, s'était mariée
à Vincent Basloen, échevin en 1574,82,85,84; conseiller
en 1575; chef-homme en 1577, et fils de Gilles. Il
mourut le 6 Septembre 1591, laissant de sa femme,
un fils Ferdinand Bastoen, qui de son mariage avec
Marguerite Pycke, fille de Gilles et de Pauline Guyot,
eut Marguerite, femme de Jean Roelof, anobli par lettres
patentes du 1er Février 1672, conseiller de Bruges en
1672,75,77,79,85; chef-homme en 1674; trésorier en
1687,88, et fils d'Adrien. Elle trépassa le 11 Septembre
1670, et fut ensevelie aux Augustins.
5° Josse van Vlamincpoorte, conseiller en 1555; échevin
en 1555,61; chef-homme - en 1558,65,65; mourut le al
Décembre 1570. Il avait épousé Adrienne de Salinas,
trépassée en 1557, fille de Christophe, et veuve de Philippe
van den Ileede. Josse fut enterré aux Augustins, où l'on
voyait son épitaphe, ornée d'une statue agenouillée devant
un prie-dieu, et de cette inscription :
Dessoubs ceste sépulture des VLAMINSPORTES,
gist
JOSSE DE VLAMINSPORTES, escuicr, filz de fou Gillis,
lequel a fondé au couvent de céans, ung. perpétuel obyt,
le IIII jour do Janvier, avecq, XXI méraux, chûn
de cinq gros pour les pauvres es furnissement
de ce que dict est. Son obligez tous les biens du Disch des pauvres
de l'église de Ste-Wauburghe,
le payer par chûn aux perpétuellement et à toujous,
encoires a donné au dict convent quatre livres de gros une fois
pour augmentation
des XII anniversaires, qui se font aux derniers Dimanches de chûn mois de l'an],
fondez par les ancestres du dict Josse diffunct,
lequel trépassa le dernier jour de Décembre
XV 'LXX.

6° Georges van Vlamincpoorte, seigneur de Frémicourt, Bylandrie, mort à Douai, en 1574, où il gît dans l'église de
St-Nicolas. Il avait épousé, en premier lieu, Madeleine
de Croix, fille de Pierre, seigneur de Fresnoy, décédé
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le 12 Mai 15G7, et do Marie de la Ruelle, morte le 27
Octobre 1558 ; petite-fille de Baudouin de Croix, dit
de Drumez, seigneur de Wasquehal, Fresnoy, la Haveryc,
trépassé le 20 Mai 151G, et de Marguerite de Landau,
morte le 51 Août 1545, fille de Jacques, seigneur de
Corbion, et de Catherine Gommer; arrière-petite-fille de
Gauthier de Croix, dit de Drumez, seigneur de Drumez,
par la mort de son frère Olhon, seigneurie que celui-ci
avait acquise en 1415, par la mort de Jean, son frère.
Cet Othon avait hérité la seigneurie de la Haveryc, de
son oncle maternel Pierre de Beaurepair, seigneur de la
Ilavcrye en 1422, et celle de Bercus, de son frère
Bernard, décédé en H28. Gauthier susdit fit son testament le 4 Septembre 1478; II avait épousé Jeanne Joyeul,
dame de la Vichte. Il était fils d'Olivier de Croix, seigneur
de Drumez, et de Marie de Beaurepair; petit-fils de Jean,
seigneur du dit lieu en 1520, et de Marie, dame de
Bercus; arrière-petit-fils d'Olivier (fils de Jean, et de
Jeanne Maigret), et d'Agnès de Langlée, fille de Germain,
et de Marie Clauwet.
Georges van Vlamincpoorte, se maria, en second lieu,
avec Marie van Brade, décédée en 1570, fille de Basse;
en troisième lieu, avec Antoinette d'Auœy.
7° Catherine van Vlamincpoorte, décédée le 5 Septembre 1540,
laquelle épousa Jean Pardo, mort le 9 Juin 1549, fils de
SUvcstrc et de Jossine de Lopez. Catherine donna à l'église
des Frères Mineurs, un vitrail peint. Il orna aussi d'un
vitrail peint, la chapelle de Notre-Dame, à St-Donat,
où elle et son époux furent enterrés.
8" Marie van Vlamincpoorte, trépassée le 18 Décembre 1511;
elle était femme de Jean de Damhouder, fils de Josse
et de Jacqueline de Gorges.
JEAN VAN VLAMINCPOORTE, seigneur de Soetschoore, conseiller
de Bruges en 1 5 2 1 , 2 9 , 0 7 , 5 9 , 4 5 , 5 1 , 5 4 ; chef-homme en
1555,44; échevin en 1545,48; décéda le 18 Novembre 1554,
et fut enterré aux Dominicains. Il épousa, on premières noces,
CORNÉLIE BJDTSAERT, fille de Jean, qui mourut en 1517, et fut
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ensevelie à Ste-Walburge; en secondes noces, JOSSINE DÉ POOS,
fille de Pierre, qui trépassa le 15 Novembre 1526, et fut
inhumée auprès de CORNÉLIE susdite; en troisièmes noces,
MARGUERITE PETYT, veuve de François de Nieulant, et fille de
François; elle mourut le 6 Juin 1597, laissant trois enfants
(voyez plus bas), et fut ensevelie auprès de son mari. Celui-ci
trépassa, le 19 Novembre 1554, des suites d'une blessure
reçue le 8 du même mois.
Ses quartiers étaient :
Vlamincpoorte.

Pletteren.

Petyt.

Ridsaert.

Dans le registre des orphelins de Bruges, an 1560, on voit
que Nicolas Boulangier et Josse van Vlamincpoorte sont nommés
tuteurs des enfants de JEAN VAN VLAMINCPOORTE et de MARGUERITE PETYT.

De ce mariage naquirent :
1° Marie van Vlamincpoorte, morte en l'an 1588, laquelle
épousa, en premier lieu, le 5 Février 1553, Louis Despars,
qui mourut en 1558, laissant Marguerite Despars, femme
de Guillaume Forret, chevalier de l'ordre d'Ecosse, capitaine
en service, enseveli à Ste-Walburge; en second lieu, le 4
Février 1562, Georges van Brade, chevalier, seigneur de
Hautrive, Moorseele, fils de Rasse Q), et d'Agnès van Coyeghem, fille d'Arnould, et de Marie de Bosquel, fille de Pierre,
et de dame de Waremberg, Berles, Croix, Bassecour;
(i) Rasse van Brade, eut encore les enfants suivants : 1" Antoine, seigneur
de Hautrive, Berles, marié à Jeanne de la Motte, dame de Bruxelles; 2" Rasse,
seigneur de Warembergh, allié à Anne Taccoen; 3° Josse, qui s'unit avec Anne
de Damhouder, fille de Josse; i° Eléonore, femme de Jean de Fooght, seigneur
de Sonnebeke, Gueluvelt; 5 e Agnès, épouse de Philippe Borluut, seigneur de
Volan dre.
En l'église de Sie-Walburge, à Audenaerde, devant l'autel du choeur, se trouvait
sur une pierre bleue, incrustée de cuivre l'inscription suivante :
Hier liglit
GILLKS VAN BRACLE gheseit van den Bossche, Jans seune,
die starf MCCCCLXIII, up IX Lauwe.
Hier lighet
Joe. CORNELIA CAMLLEAU, voors. Gilles wyf,
die starf MCCCCLXXXVH, up XVIII Lauwe.
Au milieu de la môme pierre on voyait :
TOME 2.

4.
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petit-fils de Gilles van Brade, seigneur des dits lieux de
Hautrive, Moorseele, et de Catherine, fille $ Antoine van
der Meere, et de
van der Yarent; arrière-petit-fils de
Gilles van liracle, seigneur de Courtoubois, et de Catherine,
fille de Gilles Cabillimi. Georges susdit laissa : 1° Anne van
Brade, dame de Duiï'el, Courtoubois, femme à'AnselmcOpice Adornes; 2° Marie van Brade, dame de Hautrive,
Moorseele, Berles, Ter-Munckcn, alliée à Lambert de Mord,
seigneur de Tangry, député de l'État-noble d'Artois, fils
d'Adrien, et d'Isabeau de Pressy, fille de Jean, et de
Charlotte van Ghistelle; petit-fils de Jean de Morel, seigneur
du dit lieu, et d'Isabelle de Wignacourt. Lambert laissa :
Charles de Mord de Tangry, chevalier, vicomte de Chelers,
du Parquet de la Tour céleste, lequel épousa, à Audenaerde,
le 1G Mai 1G22, Anne de Waudripont, dame de Picquegui,
Ceurne, fille d'Antoine, seigneur de Basseghem, et de la Note,
Hier light
ADRIAEN VAN BRACLE, gheseyt van den Bossche,
dfè start' a° MCCCCL1V, den XH Hoyemaeni.
Hier lighet
Joe. CLARA VAN ISRACLE. Jdriaens susterc,
die starf a» MCCCCXCHII, den 1 April.
D'après un ancien manuscrit, une aulre pierre portait :
Sépulture
•van GILLES VAN BRACLE, gheseyt r a . Bossche, f» Gilles,
die starf MDXY1, den VIII in lXbrc.
Sépulture
•van Joe. CATHELYNE VAN DER MEERE, fa
Jntonius,
't voors. Gilles wyf, starf MDXXV, in Junio
Les quartiers sont : Brade,
Meere,

Cabilliau,
van der jllunte,
Varent, Schaepcoman,
ÏFynckels.

Sur une autre pierre on trouvait :
Sépulture
va Ed. en Wden. Leere RASSE VAN BRACLE,
licere va. Bossche, autrive, Morslcdc, Swanenbeke,
die overl'. XVII Lauwu MDL1V.
ende va Joe. AGNES VAN COYEGIIEM, syn wyf,
die overl. XXVII Julio. MDLY.
R.
I.
P.
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grand-bailli de Bergucs-St-Winoc, et d'Anne de Schielere,
dame de Ceurne.
2° Marguerite van Vlamincpoorte, femme de Liéuin Everardt,
membre du grand conseil de Malines. Elle mourut le
20 Juin 1599, et fut ensevelie aux Dominicains, à Bruges,
devant l'autel du chœur, sous une pierre bleue, ornée
de ses armes timbrées, de 4 quartiers et de l'inscriptioiysuivante, qui se trouvait sur la bordure :
Mors peccatorum pessima.
Jesu, iili David, miserere mei (in) œternum,
Quod crueeat memorare novissinia lua ;
Credo quod redeinptor meus vivit ;
momentuneum homini delcctat

Au milieu de la même pierre :
T.

H.
G.
Sépulture
van Ed«. en weerde Joe. ia Jan van Flamincpoorte,
Huysvrouw \an Mynheere LievinJEverardt,
Raed des Konings, in synen grooten raed te Mechelen ,
die starf in 't jaer XV°XCIX,
den XX van Junio.
Quartiers : Flamincpoorte], van TFetteren, Petyt partie Losschaert,

Marguerite, laissa : A. Marguerite Everardt, femme
d'Antoine van Zevekote, seigneur de Zoetschoore, qui procréa Charles et Marguerite; B. Jeanne Everardt, épouse de
Guillaume de Simpol.
5° Françoise van Vlamincpoorte, qui se maria, en premier
lieu, à François de Nieulant, fils de Jacques; en second
lieu, à Jean van Pamele, chevalier, écoutête de Bruges,
fils d'Adolphe. François naquit le 2 Août 1559, mourut le
28 Décembre 1599, et fut enseveli aux Dominicains, laissant Jean van Pamele, seigneur de Braderyck. Françoise
mourut le 20 Juillet 1652, et fut également ensevelie aux
Dominicains.
GEORGES VAN VLAMINCPOORTE, fils de Georges, et de Marguerite
van Meetkerkc, conseiller de Bruges, en 1450,40,44,47; échevin,
en 1455,42; chef-homme, en 145G,57, mourut le 18 Avril 14G2,
après s'être marié à CLÉMENCE DE VIUENDT, fille de Jean. Elle
trépassa en 1456, et fut ensevelie, avec son époux, en l'église
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de Notre-Dame, devant la sacristie, sous une pierre blanche,
incrustée de cuivre, ornée de ses armes timbrées, de 4 quartiers
et de cette inscription qui se trouvait sur la bordure :
Sépulture
van d'heer JOORIS VAN VLAMINCPOORTE, s'beer Jooris seune,
die starf a» MCCCCIXII, tien XXVIII in April.
Sépulture
•van Joncv. CLEMENCE, s'iieer Jans de Friendts doghtere,
die starf a» MCCCCLVI, den VIII dacli in Octobre.
Quartiers : Vlamincpoorte, Meetkerke, l'riendt,

Sur une plaque en cuivre, ornée |des armes timbrées de
Kerkhof-Ylamincpoorle, on lisait ce qui suit :
Icy gist
GILBERT KERCIIOF,
i' de Philippe, et de Demoiselle Catherine Roelof,
lequel trépassa le 7 Juin 1585.
Et
Demoiselle MADELEINE VLAMINCPOORTE,
Sa compagne, fille de Gilles, et de Catherine Buridaen,
trépassée le 6 de Septembre 1581.
GEORGES brisa son arme avec celle de van Meetkerke; le cimier :
un château entre un vol. Il laissa :
1° Pierre van Vlamincpoorte, mort célibataire,
2° Claire van Vlamincpoorte, religieuse.
3° Jacques van Ylamincpoorte, qui suit :
JACQUES VAN VLAMINCPOOUTE ,

épousa à Gand,

MARIE CLOCKMAN,

fille de Simon, et de Marguerite, fille de Simon Damant, et
(Xlsabcau van Yaernewyck. Il mourut le 2 Mars 1497, et fut
enseveli, à St-Michel à Gand, dans le tombeau de son beaupère, avec sa femme, qui trépassa le 3 Février 1490, laissant :
1° Georges van Vlamincpoorle.
2° Gilles van Vlamincpoorte, lequel épousa Catherine Buridaen,
dont vient Madehine van Ylamincpoorte, femme de Gilbert
Kerkhof, dit van den Kerkhove, fils de Philippe, et de
Catherine Roelof. Il mourut le 7 Juin 158J , et fut enseveli
à Notre-Dame, avec sa femme, qui trépassa le G Septembre 1581.
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Porte de sinoplc à la tour d'argent, soutenue par deux lions d'or, armés
et lampassés du même.

Cette famille est d'origine espagnole. Elle tire son nom et
ses armes d'une tour de Madrid, laquelle fut conquise par la
valeur d'un de ses membres Le premier qui vint résider à
Bruges, fut GARCIAS DE LA TORRE, lequel fut envoyé en notre
ville par les Espagnols, pour y représenter le commerce de
leur nation. Il épousa
PESQUERA et eut :
FRANÇOIS DE LA TORRE, qui remplaça son père comme
consul de la nation espagnole. Il épousa MARGUERITE DE MIL,
fille de Gérard, et de Catherine de Canoca. Leurs portraits se
trouvent à l'hôpital de la Poterie. MARGUERITE décéda le 18
Octobre 1517 et eut :

1° Jean de la Torre, (voyez plus loin).
2° Catherine de la Torre, qui épousa, en 1511, François Delrio,
gentil-homme espagnol dont la descendance formant la
famille Delrio, suivra à la fin de cette famille.
5° Jacques de la Torre, secrétaire du conseil de Sa Majesté
à Bruxelles; puis échevin du Franc pour le quartier ouest
de 1587 jusqu'à sa mort arrivée le 1 er Février 1881. Il
épousa Adrienne de Cock d'Ouplines, fille de Pierre, et
eut, Adrienne de la Torre, qui se maria, en premières
noces, à Charles Boisot.
CHARLES BOISOT était fils de Charles, conseiller d'état de
l'empereur Charles-Quint, mort en 1S4G; et de Marguerite de
Rassis; petit-fils de Didier Boisot, trésorier-général de Marguerite
d'Autriche, décédé en 1545, et de Jeanne Salome, trépassée
en 1558; arrière-petit-fils de Benoit Boisot, fils de Jacques,
natif de Bourgogne, et d'Antoinette de Bregilles.

— 52 —
CHAULES, laissa : A. Charles Boisot, abbó de Zonncbeke;
B. Jacques Boisot, membre du conseil de guerre, lieutenant
du marquis de Spinola, lequel épousa Jossine Mues; c. Marguerite
Boisot, femme de Don Mathieu d'Urcina, chevalier de St-Jacqucs,
secrétaire du conseil de guerre. Elle eut un fils qui fut chanoine
à Gand, et mourut en 1GÜO; et Diego, gouverneur de Damme,
mort en 16C1. Advienne de la Torre épousa, en secondes noces,
messire de Camara y Contreras, général de cavalerie italienne,
dont elle eut un fils Don Esterai de Camara y Contreras, aussi
général de cavalerie italienne, nommé ambassadeur de Sa
Majesté le roi, en Hollande. Ce fut en cette occasion que les
magistrats du Franc lui offriront une pièce de vin de la valeur
de 200 livres. Il s'unit en mariage avec Marie Orsina, qui lui
donna Madeleine de Camara.
JEAN DE LA TORRE, décédé en 1581, consul de la nation
espagnole, épousa d'abord ANNE OYSEEL, fille de Jacques ('),
et de Marie Romerswalle; laquelle décéda en 1572; et ensuite,
le 25 Janvier 1574, JOSSINE DE GUOET, fille de Gilbert. JEAN,
fut enseveli avec sa première femme, en l'église des Augustins,
à Bruges, devant le chœur où l'on voyait sur une pierre
grise, ornée de ses armes, l'inscription suivante :
(t) Jacques Oyseel fut enterré en l'église de Notre-Dame, dans le'chapelle du
St-Sacrement, sous une pierregrise , ornée de ce qui suit :
Sépulture
d'honorable homme JACQUES OYSEEL, fi' do Jacques,
natif d'Armentiers,
lequel trépassa le second jour de Février l'an 1560.
Et de Damoiselle MARIE, son épouse, fils de Nicolas de Romerswalle, escuier,
qui rendit l'ame à Dieu l'an 1569, le 30 d'Aoûgst.
Sépulture
Tan d'heer PIETER, fllius Jacob Oyseel,
die ovcrlect den 5 dagh in April 1 J 8 0 ;
ende van JM LIVINE, lilia Jan I/tmc, huysvrouwe -van d'heer
Pietcr Oyseel, overleden den 2(> April 1584;
ende J-' MARGUERITE OYSEEL, filia Jacobus,
buysvrouwe van d'heer Cornelis Christiacns,
overleden den 22 April 1380.
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JOANNES DE LA TORRE,
Francisco patri ex decem liber iialu minimus,
Burgis Castelte metropoli oriundus,
inclylse Hispaniae nalionis in hac urbe commornnlis mercat (urœ) consul,J
postquam per qnadragïnla et amplius annos ,
cum integritale mercalurse sludia cxercuisset,
humanse conditionis memor, vivens sibi hoc monumentum posuit,
in quo reqiiiesceret morluus.
Poslquam utruinque parenlcm suum,
ac ANNAM 01SEEL priorem conjugem decem liberorum matrem,
cumqua supra triginla et 1res annos concordissime vixit
codcm condidisset,
iutestino bello gliöcentu regias partes secutus,
anno 1575 ad Jccium-Porlum confugit
et septimo Cal Julii anni instauraiae salutis 1581, ibi moritur,
sepelilurque in divœ Virginis deipaïae templo
ubi fuluram resurrectionem expectat,
actatis su» anno 64;
Illa vers decessit anno œtalis suœ 58, redemptionis nostrse 1572. cal. Sfaii.

A côté de la pierre sépulcrale, s'élevait contre le mur, son
épitaphe, ornée de .ses armes timbrées, avec 8 quartiers, et
cette inscription :
de la Torre.

de la Torre.
Oyseel.
a l'honneur de Dieu et la Benoiste Vierge Marie
et tous les Saints de Paradys.
le S' JEAN DE LA TORRE, fils de S' Francisco,
en son vivant consul de la nation d'Espagne
et Damle ANNE fille de feu Sieur Jacques Oyseel.
de Mil.
sa campagne.
fîomerswalle.
Ont fondé en ce convent des Auguslins ce qui suit : premièrement dculx solemnels
anniversaires qui doivent estre célébrées dans cette église, l'un pour le dict Sr Jean
de la Torre chasqun le XXYI de Juing et l'aultre cliasqun 1er de Mai pour la dicte
Damlc Oyseel, avec que les vigiles le jour devan ensemble le nombre de quatre
vingts proves de six gros a destribuer h chaque obit selon les lettres sur le expédier
en aullre aussy chasqun jour doit estre dictes par les jousne frères d'iceluy convent
tous les matins après la prime a leur sépulture les spaunies Misereri mei Deus et de
Prufundis avec les collectes y servantes et plusieurs auUres services tant aux jours
des dictes anniversaires qu'en la vigile et jour des anncs en chasqun an conformes
Jes lettres de. fondation de ce faisant mention. Les quelles fondations et les pro» es
y dépendantes sont assignez à la charge des proviseurs des pauvres en l'église de
St-Walburge, et en cas de leurs default les paines apposez au proufiet du Mestres
des courtiers qui en ont le regardt, comme aussi en cas de default de la part des
relegieulx sont les paines apposez au proufiet des sus dicts proviseurs, scion que
la tout et plus amplement appert par lettres echeviuales et fondation en date du
XXIV de Septembre XVe quatre vingt et seisse.
Signé Sproncholf.
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La susdite fondation et augmente par François de la Torre fils ayné du surnomme
S' Jean de LXXX proves jusques au nombre de cent et de la valeur, de six gros
jusques a dix et pareillement la somme destiné a ce couvent de 3(5 L. de Gros a
42 W. le tout a la charge des proviseurs des pauvres de l'église de St-Walburge par
instrument passe le XXVII Septembre MDCM1I.
Signé Sproncholf.
Requiescat in pace.

De cette alliance sont nés :
1° François de la Torre, (voyez plus loin).
2° Jean de la Torre, dont la branche suivra après celle de
son frère.
5° Marguerite de la Torre, née en 1549, laquelle épousa
Gaspard de Burgos.
a
h Melchior; 5° Baltazar; G° Joseph; 7° Marie de la Torre.
S" Gaspard de la Torre, qui, après avoir assisté a plusieurs
combats maritimes et après avoir parcouru plusieurs pays
de l'Europe, fit le voyage d'Espagne, en compagnie de
don Juan d'Autriche; il quitta l'Espagne pour se rendre
à Rome, en l'an de grâce et du jubilé 1575. Il y reçut
les différents ordres, fut sacré prêtre et nommé protonotaire
apostolique à la demande du cardinal Alexandre Farnèse.
Plus tard il fut nommé chanoine de l'église métropolitaine
de Cambrai et élu XXXIIIme prévôt de Notre-Dame à Bruges.
Il fit son entrée solennelle en cette église le 29 Juillet 1G01,
décéda le 6 Février 1631, et fut enseveli en cette église,
au côté sud du maître-autel, sous un magnifique tombeau
en marbre noir et blanc, orné de plusieurs figures, de
sa statue agenouillée devant un prie-dieu, et de ses armes
timbrées, avec quatre quartiers et cette inscription :
de la Torre.
Petquera.

«
D.

de Mil.
Canoca.

0.
M.
GASPARO DE LA TORRE
qui passim lustrato orbe terra manque,
Ordines duxit et aliquol expéditionibus marilimis interfuit,
praesertim sub serenissimo principe Joanne Austriaco,
Dein Romae anDo Jubilaei 1575. Sacrae Militiae et sacerdotio adscriptus,
ac a inagno illo Alesandro Farnesio Cardinale,
Protonotarius Sacrae R. E. creatus, ejusdem cardinalis benevolenla promeruit,
in Oelgiam indc redieus,
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Lemlii in Artesia canonicum deinde decanum multis annis cura laude se gessil >
Illinc in Metropolitana Cameracense Canonicus adscitus,
Collégis charus et gratus munera ab iis sibi commissa féliciter confecit.
Postremo praepositus Brugonsis inclyti Ilispaniarum regis
Philippi II,
Lenevolentia denominatus, in palriam rediens, huic ecclesiae praefuit, annis 33
ac tandem de morte cogitans,
monuraentum hoc sibi vivens, in quo requiesceret moriuus praeparavit.
Cujus anima; requiem selernam apprecare,
Vixit annis 84. nalurae cessit 6 Februarii 1651.

De l'autre côté de l'épitaphe, on pouvait lire ce qui suit :
D.

O.
M.
Idem dorainus Praepositus
suo acre Collegium dictum DE LA TORRE a fundamentis instituit,
amplo cum reditu in Academia Duacensi,
in subsidium paupenim Studiosoruin Sacrne Tlieologiae operam dantium,
praesertim Brugensium vel inde oriuudorum,
ut patriae suae postliminio reduces opitulentur in sacris
ad animarum salutem.
Idem fundavit hebdomadatim Missam Augustissimi sacramenti
in cantu musico.
Feslum sancti Mathei magnum principale auxit et Festum trium Regum.
Démuni instiluil bina Anniversaria Novenarum lectionum,
et alia duo trium lectionum, uti in Archivis liujus ecclesia prescriptum est,
relinquens ubique eximia suae pietatis
et prudentiae vestigia.

Gaspard de la Torre, fonda et fit bâtir à ses frais, en 1617,
un séminaire à l'Université de Douai, pour l'entretien de douze
étudiants Belges en Théologie mais particulièrement de ceux du
diocèse de Bruges; les membres de sa famille avaient droit à ces
places avant tous autres. Il fonda aussi une messe qui devait être
chantée chaque semaine en l'honneur du St-Sacrement.
consul de la nation espagnole, épousa
fille de
et de
Par do.
Il fit bâtir en 1599, son palais à côlé de la maison des Espagnols,
dans la rue qui porte ce nom. Ce palais, en style de renaissance,
était nommé Majorasco. (Voyez ma Revue Pittoresque, pour de
plus amples détails).
Il avait acquis tant d'importance dans la ville de Bruges, que
Sa Majesté lui permit de tenir bourse dans son palais même; il
attacha à son hôtel une rente annuelle de 32,800 marcs d'argent
FRANÇOIS DE LA TORRE,

JOSSINE DE CERESO,
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d'Espagne, ce qui faisait de notre monnaie 41 livres de gros.
Cette rente provenait des importations de sucres, tirés des iles
de Grenade. Il donna à l'église de St-Donat un tableau représentant YEcce Homo. Ce tableau fut placé contre le mur de la chapelle
de Notre-Dame, où l'on voyait, sur les portiques, leurs portraits
et sur un prie-dieu leurs armes timbrées. Au-dessus de la chapelle
se trouvaient leurs quatre quartiers :
de la Torre.

Oysccl.

Cereso.

Pardo

II fonda encore à l'école des pauvres filles, dite Stcdeschool, une
rente de 1G-15-4 livres, pour venir en aide aux lillcs qui voudraient
devenir religieuses ou désireraient se marier; et, dans le cas où
l'on ne ferait pas cet usage de cet argent, il était permis de le
donner à une personne de la ville, si elle était honnête. Il donna
aussi 29 escalins à gros pour les recréations des enfants de la
dite école.
Il fonda, en outre, à l'école Bogaerde une rente de 56 livres de gros
à l'intérêt du penning 18, à la charge de la ville de Bruges, pour
envoyer à Douai, trois enfants qui désireraient faire leurs études
philosophiques et théologiques.
On voit dans une des classes de la dite école, l'inscription
suivante :
Ter eeren Godts
Zoo heeft S' FRANCISCO DE LA TORRE , Jans seune ende Joncy' Anna Oyseel,
consul van de natie van Spaigncn agtergelaeten ten donatione inter vivos eene rente
•van zes en vichtich ponden grooten 't j " den penninck achtiene ten laste deser stede
om jaerlicx 't onderhouden in de universiteyt van Douay twee jonghers van dese
sclioole, om aldaer tu studeren in de philosophie ende godtheyd clch van hunlicden
by jaere assigneert 16 1. 13 s. 4 gr. cudegclyk 16-13-4 gr.• ijrs tot avancementc van
eene dochtere uyt de Macghdekens schoole haer beglievende ten religione, ofte
huwelyke state, en voor de restorende zes ponden grooten. ijrs. Heeft gefondeert twee jaerlyxsche diensten van den H. Glieest, te conventeren naer zyn overlydeu in twee jaergetyden met vigelien ende commandatien 't stellen van 36 proven
w. X grooten yder, recreatie van de kynderen en andere debvoiren, dan of den
toesigt hebben zullen den voorraad deser slede met adionctie van de Dischm' van de
kereke van O.-L.-V. en St-Gillis alles brceder blyckende by de brieven van fondatic
gepasseert voor Burgem" Schepenen ende Raeden deser stede in date 1" Novembre 1611.
Onderteekend
J. D. van Belle.

Il fonda, plus lard, Ie 10 Novembre 1G20, dans la cliopelle de
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Ste-Catherine dite Croghkapellc, (voyez mes Ephéinérides Brugcoises
page 115), un anniversaire qui devait être célébré annuellement
le 10 Février et le 26 Novembre. 11 pourvut en même temps à
l'achat du vin, des cierges et de tous les autres objets nécessaires à la célébration des Messes.
De cette alliance sont issus :
1° Marie de la Torre, qui mourut sans être mariée.
2° Jossine de la Torre, épouse de François Pardo, seigneur
de Frémicourt, Bencourt, Belandrie ; bourgmestre de
Bruges, fils de Jean, seigneur des dits lieux, et (YAnne
Ingenieulant.
JEAN DE LA TORRE, fils de Jean et à'Anne Oyseel, fut membre
du conseil de Flandre, et épousa, en premier lieu, HÉLÈNE
JACQUELOOT, fille de Josse, membre du dit conseil, et de Susanne
Immeloot, laquelle était fille de Pierre, décédé le 29 Novembre 1555,
seigneur de Leghere, et de Guillelmine de Schildere, décédée le
16 Décembre 1563, ensevelie avec son mari à St-Martin, à Ypres»
fille de Robert, et de Marie de Borlelce; petite-fille de Nicolas
Immeloot, et de Marie de Grave, autrement dite le Comte (voyez
sa postérité tome Ier, page 280); en second lieu, JEAN épousa BARBE
DE STEENHUYSE; et en troisième lieu, ANNE DE MUELENAERE,
fille de Michel, et de Marie van Ecke.
JEAN, laissa du premier lit :
1° Jean de la Torre, qui épousa la veuve de Georges Lansaem,
morte sans enfants.

2° François de la Torre, (voyez après sa sœur).
3° Susanne de la Torre, qui épousa, le 30 Janvier 1596, Louis
de Vicq, seigneur de Watermeulen, fils de Roland, page
du comte Philippe de Lalaing, et de Madeleine Quaetjonc.
FRANÇOIS DE LA TORRE, seigneur de Nokerhout, créé chevalier
par lettres patentes du 15 Septembre 1629; échevin en 1609,
10,15; trésorier en 1611,12; membre de la société de StGeorges en 1627; gouverneur de l'école Bogaerde en 1610. 11
décéda le 25 Février 1637, ayant été bourgmestre en 1619 et
1655; il fut commis des recettes générales des aides du comte
de Flandre et épousa MARIE ROOSE, qui lui donna :
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1° Robcrd de la Torre, échevin du Franc de 1659, jusqu'à
sa mort, arrivée le 28 Octobre 1643.
2° Gaspard de la Torre, qui épousa, le 12 Octobre 1658,
Françoise de Velaere, fille de Jacques, seigneur de Noortvelde, de laquelle il eut une iille du nom de Marie,
qui décéda jeune.
5° Marie de la Torre, qui épousa Jean-Gonzales de Saldaigne,
bourgmestre de la commune du Franc en 1G31,Ô2; fils
naturel de Marc-Antoine de Saldaigne, bourgmestre de la
dite commune en 1619; échevin au quartier ouest de 1620
jusqu'à sa mort, le 24 Février 1624.
Jean laissa une fille Marie-Jeanne, qui décéda sans avoir
été mariée, le 19 Août lCaô; et il épousa, en second lieu,
Isabelle de Letteren, d'Anvers.
Il fonda un anniversaire perpétuel dans l'église des
Augustins, et y fut enterré avec sa première femme Marie,
dans la chapelle de Ste-Barbe, où se trouvait devant l'autel
une pierre carrée de marbre blanc avec leurs armes
et cette inscription :
Ostium
Monument! Saldaigne
R.

1.

P.

Un nommé Louis de la Torre, échevin du Franc pour le quartier e s t , le 10 Avril
1695, décéda le 22 Novembre 1697.
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%xo. Bel
Porte de gueules à la tour d'or donjonnée de deux pièces l'une sur
l'autre, fermées d'azur, sur une rivière au naturel.

fille de François, consul de la nation
espagnole, et de Marguerite de Mil, épousa, en 1511, FRANÇOIS
DELRIO, gentilhomme d'Espagne dont elle eut :
1° Jean Delrio, (qui suit après son frère Antoine).
2° Antoine Delrio, poète, orateur et historien, membre du
conseil de Sa Majesté à Bruxelles, lequel décéda à
l'âge de 57 ans, à Louvain, le 19 Octobre 1608.
Antoine écrivit l'histoire du fameux Duc d'Albe; puis, devenu
membre de la société de Jésus, il écrivit plusieurs ouvrages parmi
lesquels on cite :
CATHERINE DE LATORKE,

Commcntaria in cantica canticorum.
Vindiciœ areopageticœ adversus Jos. scaligerum.
Florida marianaque de laudibus sanctissimœ Virginis, etc.
Adagialhim sacrorum tomus primus. On publia le second volume
après sa mort.
De difficilioribus et utilioribus sacrœ scripturœ locis, tomi tres.
seigneur de Tielroobrouck, membre du dit
conseil comme son frère, épousa MATHILDE DE AYALA, fille de
Georges, chevalier, seigneur de Veurdersteyn, et de Chrétienne
de Witte, et eut :
JEAN DELRIO,

I e Jean Delrio, né à Bruges en 1556, J. U. L. H. C. E., seigneur
de Tielroobrouck, lequel embrassa l'état ecclésiastique et
devint doyen de St-Donat, puis officiai du diocèse de
Bruges et archidiacre en 1607. L'évêque d'Anvers le nomma
son vicaire général et doyen du chapitre de la cathédrale
d'Anvers, ville où il mourut le 5 Janvier 1624 et il fut
enseveli dans la dite église, devant l'autel du chœur,
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sous une pierre de marbre blanc, ornée de ses armes
et de cette inscription :
Adra rcv. nobilisque viri
D. JOANN1S DELRIO,
J. U. L. II. C. E. decani et Kpiscopatus antvcrpicnsis vicarii generalis,
qui soluta pictura Lujus summi alunis,
fundatoque sibi perpeluo anniversario, tam in Hac, quam in cathcdrali Brugensi,
\ariisque legatis relictis
ad subsidium collcgii societalis Jesu antverpiensis, aliosque pios usas
pietalcm posteris testatus
quod mori potuit, hic deposuit, anno M. D. C. XXIV. die V Januarii,
setatis LXV1II.

Il a publié des paraphrases sur les psaumes de la pénitence
et quelques autres psaumes. On a de lui, en outre, une oraison funèbre sous le titre : Oratio in funere reverendi D. Joannis
Mirœi.
Il fonda, dans l'église de St-Donat à Bruges, un anniversaire
perpétuel qui devait être célébré dans la chapelle des trois
Rois, où l'on voyait au-dessus de la porte et de la balustrade
dont il fut donateur, un très-beau monument en forme d'épitaphe, ornée de ses armes et surmonté du chapeau canonical,
avec huit quartiers et l'inscription suivante :
D.
o.
M.
Delrio.

Nobilis et admodum R<ius D«» JOANNES DELRIO,
Jyala.
topareba de Tielroobrouck,
de Lespinar.
S. R. E. P. eccleshe cathedralis antv. Decanus,
Pesquera.
in hac cathedrali perpetuum anniversarium
del Caitello.
et in hoc sacello parentum suorura
de Witte.
feria quarla hebdomadac sacra denario XX1HI fundavit
Lopez.
obiit 5 Jan" 162*.
Dimpe alii Mbout.
R.
1.
P.

2° Antoine Delrio, (voyez plus loin).
3° François Delrio, L. E. L. doyen gradué de St-Bavon à
Gand, en IGOJ, officiai archidiacre et vicaire général de
l'évêché en ICI4, doyen le 22 Janvier 1G17, lequel décéda
la même année le 2a Août. Il a fondé un anniversaire
perpétuel dans la dite église, et il fut enseveli devant le
pilier sur lequel se trouve la statue de St-Mathieu apôtre,
dont il avait fait don. A côté se trouvait son épitaphe ornée
de ses armes, avec quatre quartiers et cette inscription :

_
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D.

O.
M.
FRANCISCO DELRIO.
qui jurisprudontia et rerum gerendarum peritia solers
alq. multis expertus, a negotiis publicis
ad otia divina ut sese daret niaturus aevi sacerdotium canonicus capescivit,
quod nee quicxere nobilis viri laboriosa mens potuit
episcopo officialis arcliidiac, et vicarius gnalis suffectus,
rauniisquc perfiinctus,
ecclesiam banc variis dotavit muneribus,
Dignus cui virtus ut gralium vivo, sic referat gloriam morluo
1617. VIII. Kal. Septembres.
Quartiers : Dclrio, Del Castillo, de Ayala, de Witte.

ANTOINE DELRIO, seigneur de Denterghem et Tielroobrouck,
créé chevalier, par lettres patentes du 50 Novembre 1622,
échevin du Franc pour le quartier Est de 1609 à 1646, année
où il décéda le 17 du mois de Mai, ayant été Bourgmestre en
1621,53,59,40; il épousa, en 1608, ADPJENNE DE WYCKHUYSE,
fille d'Antoine, et de Claire de Brune.
Il fut enseveli avec sa femme dans l'église des Augustins, où
l'on voyait son cabinet d'armes, orné de son mantelet, de ses
éperons, gants, epée, et de ses quatre quartiers qui sont :
Delrio.
del Castillo.

Ayala.
de Witte.

Contre le mur, au-dessous du dit cabinet, se trouvait son
épitaphe de marbre blanc et noir, ornée de & figures allégoriques, avec huit quartiers et l'inscription suivante :
Ut aqua dilabimur.
0.
M.
Hic
quod vides in monumento \iator,
jacet nob. vir ANTONIUS DELRYO AYALA, eques auratus,
toparcha de Denterghem, Tielroobrouck, Nieultercke, Rechem, etc.
apud Franconatum senator et consul
f'. nob. v. Joannis, et lectissimœ matronae Mathildis de Ayala
fa Gregorii, equitis aurati toparclia? de Vandersteene,
hune juxta jacet
uxor thori et tumuli consors
D. ADRIANA VAN WYCKHUYSE, .
fa nob. viri. Antonii patricii gandensis.
obierunt, Hic a0 Cliristo nato 1646, œtatis 87,
illa anno 1642 œtatis suœ 64.
R.
I.
P.
Quartiers : Delrio, del Castillo, de Ayala, de Witte.
It'yckhuys, de £rune, de Brune, Pander Zype.
D.
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II eut de son épouse les enfants suivants :
1° Antoine Delrio, (voyez plus loin).
2° Malhilde Delrio, qui épousa, en 1Gô;>, Guillaume Anchemant,
seigneur de Marckc, fils de Corneille, el do Marguerite van
Coornhuyse.
3° Marie-Anne Delrio, décodée le 4 Janvier 1G75, épouse de
Gilbert de Crombrugglie, soigneur de la Douve, Boulaere,
Tcn-Broucko, décédé le 24 Février 1(188, fils de Jean de
Crombrugglie, seigneur des dits lieux, et de Louise Damant.
4° Adrienne Delrio, qui épousa Philippe de Fiennes, créé
baron de Clacrhout.
ANTOINE-GABIUEL DELRIO, seigneur d'Ecghem et Nieuwkerke,
décédé le 8 Janvier 1G8Ü, fut enseveli dans le caveau de son
père aux Augustins, avec sa femme FRANÇOISE BOULUUT, mariée
en 1655, fille il'Adrien, qui épousa le 27 Septembre 1G2G, Jeanne
de Seclin (1); petite-fille de Josse Borluut, chevalier, seigneur
de Boucle, et de Philippotte Borluut, fille d'Adrien, et de
Guillclmine Triest, (voyez leur postérité dans la famille de
Triest). ANTOINE eut :
1° Pierre Delrio, (voyez après ses sœurs).
2° Marie-Jeanne Delrio, épouse de Louis-Albert van Haveskerke,
vicomte de Watervliet, bourgmestre du Franc, fils d'Adrien,
bourgmestre du Franc, et de Jeanne-Marie van Haveskerke.
(i) Jeanne Seclin, était 011e de Pierre, mort le 1" Septembre 1611 et enterré
aux Jacobins à Ganil, et d'Anne van Eooncm, lille de Philippe, et de Guillelmine
van Jfcmbiese; petite-fille de Gérard Seclin, qui épousa, en premières noces,
^Cornélie van Quickclberghc, fille de Itiichcl, et de Barbe, fille de Pierre van
yéertrycke, et A'Adricnne Wryts; en secondes noces, le 12 Septembre 1563, Antoinette de Lalaing, fille de Philippe, de laquelle il eut Pierre susdit; arrière-petit-fille
de Pierre Seclin, chevalier, mort le 29 Novembre 1540, et de Jeanne van der
Schaeghen, fille de Pierre; sous-arrière-petit-fille de Jean Seclin, (fils de Gui,
décédé le 8 Octobre 1477, et de Jeanne de Liedekerke, trépassée le 28 Mai 1501) et
de Jossine van der Moten.
Jeanne Seclin, susdite, était tante de Jeanne Seclin, qui épousa, en 1083, Philippe
Borluut, son cousin germain, décédé le 1G Novembre 1729, à 1 âge de 87 ans; cette
dernière Jeanne, son épouse, était morte le 18 Mai 1705 et était fille de Jean Seclin,
marié, en 1G36, à Isabeau de Schietere, fille de/os*c ; seigneur deMalstaplc, et
de Pétronille Damant.
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3° Barbe Delrio, épouse de Joseph de Lens, seigneur d'Oyeghem.
4° Adrienne Delrio, fille recluse, décéda le 15 Janvier 1720,
et fut ensevelie aux Augustins auprès de son père.
PIERRE DELRIO, seigneur d'Eeghem, Denterghem, Nieuwkerke, Tielroobrouck, St-Amand, bourgmestre de la commune du
Franc en 170G, épousa sa cousine germaine, MAKIE-ANNE DE
CROMBRUGGIIE, décédée le 11 Avril 1728, fille de Gilbert susdit,
et de Marie-Anne Delrio. Ils furent ensevelis auprès de leur
père aux Augustins, où l'on voyait son blason orné de ses
huit quartiers qui sont :
Delrio, Del Castillo, Jyala,
de TFitte,
TVyekhuyse, de Brune, de Brune, van der Zype.

De cette alliance sont nés.
1° Antoine Delrio, (voyez plus loin).
2° Pierre-François Delrio, seigneur de Nieuwkerke, Denterghem, qui épousa, en 1723, Isabelle-Marie van der Woestyne,
née à Gand, le 19 Janvier 1G92 et décédée le 8 Septembre
175b, âgée de 64 ans, fille de Philippe-François, et de
Marie-Thérèse de Nieulant, sa seconde femme. De cette
alliance sont nées :
A. Marie Delrio, mariée en 1759, à Josse duBlois, vicomte
d'Arondou, à Tournai.
B. Jeanne Delrio, qui épousa en 1764, Baudouin de Coninck,
seigneur d'Overbrouck, qui décéda le 30 Septembre 1767,
sans postérité; elle mourut le 1er Août 1770.
c. Barbe Delrio, morte sans avoir été mariée, le 8 Août
1777.
5° Alexandre Delrio, qui épousa, le 2 Janvier 1755, Chrétienne van Lière, décédée le 10 Juin 1736, et ensevelie à
St-Gilles, veuve à'Henri van der Sluys, duquel elle avait
un fils.
4° Jeanne-Thérèse Delrio, épouse de Jean-Philippe Borluut.
ANTOINE-GABRIEL DELMO, né le 25 Novembre 1G88, seigneur
d'Eeghem, Tielroobrouck, St-Amand, Ten-Branden, Ter-Swalme,
cornet héréditaire (hoomblaser) de Sa Majesté le comte Charles II,
TOME 2.
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do Flandre. Il épousa, le 4 Décembre 173G, MAME-THEIIÊSE
major de la ville de Bruges, et de

DE GAYAFA, fille de Louis,

Thérèse-Caroline de Tollenaere. ANTOINE décéda le 28 Janvier
1747 et fut enseveli aux Augustins. Sa femme lui laissa :
1° François-Antoine Delrio, (qui suit plus loin).
2° Augustin Delrio, qui vivait encore à Cand en 1790.
3° Charles Delrio, mort pendant le temps de ses études.
FRANÇOIS-ANTOINE DELRIO, seigneur d'Eeghem, né le 1" Août
1739, et baptisé à St-Donat, épousa, le 3 Avril 17G1, MARIE DE
L'ESPÉE, fille de Jean-Baplisle, et de Marie Fourbisseur. Il
mourut, le 22 Novembre 1771, ayant de son épouse une seule
fille du nom de Thérèse Delrio, dame d'Eeghem, laquelle transporta la seigneurie d'Eeghem dans la famille van der Gracht,
par son alliance avec Timothéc van der Gracht, fils de Louis,
grand-bailli de Tournai et du Tournésis, et de Marie de la
Tour du Pin.

—
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ïtegpljins*
Porte de gueules à la bande d'argent vairée d'azur ; cimier : Un homme
issant vêtu de gueules et couvert d'un bonnet d'azur, entre deux cols et
têtes de cygne, l'un d'argent, l'autre de gueules.

Cette famille est d'origine flamande. Le premier que nous
ayons trouvé dans l'histoire, est BAUDOUIN REYPHINS, chevalier
et grand-bailli de Bruges et du Franc de 1259 à 1261.
BAUDOUIN REYPHINS, chevalier, échevin du Franc en 1272,73,74;
grand-bailli de Bruges et du Franc en 1279, eut de son épouse
, les enfants suivants :
1° Baudouin Reyphins, dit le Jeune, (voyez plus loin).
2° François Reyphins, chevalier, échevin du Franc de 1290
à 1295.
[^y
3° Guillaume, selon d'autres, Gilles Reyphins, échevin du dit
Franc de 1290 à 129G. Il laissa de son mariage un fils
Guillaume, dit le Jeune.
4° Gauthier Reyphins, échevin du Franc de 1297 à 1301, année
où il mourut; il est enterré dans le chœur de l'église de
St-Pierre-sur-la-Digue, lez-Bruges.
BAUDOUIN REYPHINS, dit le Jeune, chevalier, bailli de la ville
et châtellenie de Fumes, de 1294 à 1297; grand-bailli de Bruges
et du Franc en 1301; grand-bailli et capitaine des gens de
Furnes; porte-étendard de Guillaume de Juliers; il quitta, à
la bataille de Bulscamp, les rangs des Klauwaerts, pour se ranger
parmi les Français ; son exemple fut suivi par un grand nombre
d'autres chevaliers. C'est alors que les Léliaerts abandonnèrent
la cause nationale, et les Klauwaerts eurent un ennemi de
plus à combattre. Parmi les Léliaerts de Bruges, il nous faut
citer les sires d'Halewyn, de Praet, d'Haveskerke, de Ghistelles ,
de Roosebeke, de Zedelghem, de Lichtervelde, de Moerkerke, etc.
BAUDOUIN REYPHINS contracta alliance, d'abord, avec HEYLE VAN
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STEELANT,
OOSTCAMP.

iillo d'Olhun, chevalier; ensuite, avec
Il laissa :

JEANNE VAN

1° 1" LIT. Adolphe Reyphins, chevalier, qui fut tué à la
bataille de Crécy en 134G. Son corps fut transporté à
Slype, et enseveli dans le chœur, devant le tabernacle,
sous une pierre bleue, incrustée de cuivre et portant dans
un bel encadrement une figure d'homme, en plein harnais.
Cette dalle fut détruite et le cuivre fondu en 4 "JLKï. Sa
mère fonda à sa mémoire un anniversaire perpétuel, avec
distribution de pains aux pauvres.
2° Baudouin Reyphins, (voyez plus loin).
ou Ilellin Reyphins, époux de Claire de Calcherc, fille de
Jean, qui était frère de Jacques, conseiller de Bruges en
1 3 J 8 , et fils de Paul, échevin de Bruges en 1287; bourgmestre en 1293; tuteur de l'hôpital de la Poterie en
1275 0). Ilellin laissa :
A. Baudouin Reyphins, chevalier, époux, en premières
noces, de Jeanne de Brune, fille de Montf rand; en
secondes noces, de Catherine van den Bcrghc, fille de
Louis, et sœur de Louis, échevin de Bruges en 1400,
04, Oü; chef-homme en 1401,02,03; conseiller en
1405; en troisième noces, de Jolande Houweel, fille
de Thierry, dit d'Assebrouckc. Il trépassa sans laisser
d'enfants.
B. Claire Reyphins, épouse de Simon van Hertsberghe, fils
de Baudouin; elle eut un fils, chanoine à Notre-Dame
et trois filles, religieuses claristes à Bruges.
4° Josse Reyphins, qui épousa Marguerite Melleneye, fille de
Jean, dont il eut Marguerite Beyphins, décédée le 8 Mai
1569, épouse de Philippe Gailtiard, fils de Baudouin, et
de Marguerite Donquers. De ce mariage naquirent : Ilitaire
et Marguerite Gailliard. Philippe est enseveli aux Carmes
dans le tombeau de son père.
(i) Un Nicolas de Calcherc, fut ûckevin de Bruges eu 1420,22,2i,20,31 ,39,41 ;
trésorier en 1428.33.
Un Josso de Catckere, fut conseiller de Bruges en 1444.
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b" Jacques Reyphins, épousa Marguerite van Schatille, fille
de Gauthier, chevalier; il décéda sans postérité le 12
Février 1529, et fut enseveli avec son épouse, dans
le chœur de l'église de St-Pierre-sur-la-Digue, lez-Bruges,
sous une pierre bleue, ornée de ses armes timbrées et
portant cette inscription :
— s van Schatille.
Hic jacet
JACOBUS REYPHINS, scutifer
f* Domini Balduini, equitis et nobilis.
obiit anno Domini XI1ICXXIX
XII februarii
Reyphins

6° Hcyle Reyphins, épouse d'Arnould van Dixmude, chevalier, seigneur de Santberghe, fils de Gérard, châtelain
de Dixmude. Elle laissa postérité, (voyez tome 1, page 42).
7° 2mo LIT. Arnould Reyphins, (voyez après la descendance
de son frère Joseph).
8° Joseph Reyphins, dont la branche suivra après celle de
Baudouin.
BAUDOUIN REYPHINS, chevalier, épousa, d'abord, en 1339, ....;
ensuite, ISABELLE DE VOS, fille de Thierry; il eut :
1° Adèle. Reyphins, épouse de Colard de Visch. Elle mourut en
couches de son second enfant.
2° Jean Reyphins, chevalier, qui épousa 1° Béatrice van
Steelant, fille d'Olivier; 2° Bélie van Hertsberghe, fille de
Lamsin. Il laissa :
A. DU 1er LIT. Jean Reyphins, qui s'unit à Liévine van
Vaernewyck, fille de Jean. Ils eurent : 1° Aldegonde
Reyphins, qui épousa, à Gand, Guillaume Jeude, mort
sans enfants; 2° Jeanne Reyphins, qui s'allia à Jean van
Uutenhove. Il mourut sans enfants, après avoir quitté
sa patrie. La famille ne reçut plus de ses nouvelles.
B. Gaspard Reyphins, mort célibataire.
5° Baudouin Reyphins, écuyer, époux do Marguerite van der
Straelen, fille de Guillaume, dont il eut :
A. Simon Reyphins, moine à l'abbaye de Ter-Doest.
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B. Jean Reyphim, religieux du couvent des Chartreux,
lez-Bruges.
c. Elise Reyphins, épouse, en premier lieu, de Jean Bonin,
fils de Lamsin; et en second lieu, de Simon de Brouckere. elle mourut laissant du premier lit un fils du nom
de Jacques.
, D. Claire Reyphins, épouse, en premier noces, de Barlholomë
de Vos, fils de Jeun, mort en 1322, et de Marie van
Schoten, fille de Lambert; en secondes noces, de Jean
Schaeck, écoutête de la ville de Bruges. Elle eut de
sa première alliance Nicolas de Vos, prêtre, mort le 8
Janvier 1504.
E. Gnidolphe Reyphins, qui épousa Jeanne Paeldinc, fille
de Colard, fils de Jean, et de Claire van Bccelaere, qui
était fille de Christophe, et de Catherine, fille de Jacques
de Vos. Jeanne Paeldinc, se remaria à Arthur van Lichtervelde, seigneur de Ter-IIeyden, Roosebcke, et de la
cour de Roosebeke; Colard Paeldinc, était petit-fils de
André, décédé le 9 Octobre 1563, et enseveli à Ypres, en
l'église de St-Martin, sous une pierre blanche, incrustée
de cuivre; arrière-petit-fils de Pierre Paeldinc, avoué de
la ville d'Ypres en 1521; il légua par testament à la
susdite église do St-Martin une somme de 100 sols, et
mourut laissant seulement un fils naturel du nom de
Hellin.
JOSEPH REYPIUNS, fils de Baudouin, et de Jeanne van Ooslcamp,
se maria à MARGUERITE VAN DE WALLE , fille de Bartholomé, fils
de Gilles van de Walle, et sœur de Gérard van de Walle, qui
épousa Avczoete Honin; ils dotèrent l'église de lFestkerke d'une
chaire de vérité, et ils furent enterres en cette église; il laissa :

1 ' Luc Reyphins, (voir plus loin).
2° Joseph Reyphins, chef-homme de Bruges en 1408,09,10,
15,15,19,21; il épousa : 1° Isabeau van der Beurse, fille
de Jean, et de Lutgarde Baerl; 2° Barbe Biesc, fille de
Jean; il eut : Hellin, Baudouin et Jacques Reyphins, maître
d'hôtel du duc de Brabant.
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Luc REYPHINS , chevalier, épousa MARGUERITE METTENEYE , fille
de Joseph, dont il eut un fils du nom de Joseph.
JOSEPH REYPHINS, chevalier, chef-homme de Rruges en 1452,
54; conseiller en 1458; épousa MARGUERITE PIGNOLY, noble
genevoise, mourut le 17 Septembre 1458 et fut enterré en
l'église de St-Jacques à Bruges, devant la porte de la chapelle
de St-Nicolas, sous une pierre bleue incrustée de cuivre, ornée
de deux figures, l'une d'un homme armé de pied en cap,
l'autre d'une femme richement costumée, ainsi que de leurs
armes et de l'inscription suivante sur la bordure :
Reyphins- Pignoly.
Hier light
Mr JOSEPH REYPHINS, Lues seune,
die starf MCCCCXXXVIII up den XYII in september.
Hier lighet
J» MARGRIETE PIGNOLY
doch .....
Mr Josephs voors. wyf was
die starf

laissa :
1° Jacqueline Reyphins, épouse de Liévin van der Meersch,
seigneur de Heule, membre de la société de l'Arbre sec;
conseiller de Bruges en 1448,62; échevin en 1459,69;
il était fils de Jean, seigneur du dit lieu, conseiller en
1416, et laissa un fils du nom de François. Il mourut
le même jour que sa femme, le 27 août 1471 et fut
enseveli avec elle en l'église de Notre-Dame, sous une
pierre bleue ornée d'une plaque et bordure en cuivre,
portant les armes timbrées et l'inscription suivante :

JOSEPH

Hier light
S' LIEVEN VAN DER MEERSCH, heere van Heule, Jans seune,
ende syn wyf JACQUEMINE REYPHINS, Josephs dochtere
die beyde stierven up den XXVII dagh van ougstmaendt
anno MCCCCLXXI.

François van der Meersch, (*) leur fils, seigneur de Heule,
fut conseiller de Bruges en 1470; il entra au service
du duc Charles-le-Téméraire et s'acquit beaucoup de
réputation par son habileté au maniement des armes.
(i) Un Josse van

der Meersch était grand-bailli de Bruges en 1580.

[

— 50 —
II quitta Bruges, séjourna quoique temps à Audenardc
et s'établit définitivement à Gand, où l'on trouvait en
1502 Jean et Henri van der Meersch.
2° Marguerite Reyphins, décédée le 10 Décembre 1402,
épousa Christophe van de Walle, conseiller de Bruges
en \k\K, mort le 14 Novembre 1445, et enseveli dans
le chœur de l'église de St-Jacques a Bruges, à côté du
maître-autel, sous une pierre blanche. Christophe van de
Walle était fils de Bernard, fils de Jean, et de
Priem, fille de Bernard. Ce Jean eut encore de son
mariage Jeanne van de Walle, épouse d'Antoine Drouckx,
membre de la confrérie du St-Sang en 1440.
5° Claire Reyphins. qui s'allia à Guillaume van der Venne,
décédé le 1er Avril 1428, et enseveli avec sa femme,
morte le 27 Janvier 1435, en l'église de St-Jacques ù
Bruges, devant l'autel de St-Laurcnt, sous une pierre
blanche ornée de ses armes timbrées et de l'inscription :
Hier liglit
M'JAN VAN DER VENNE,
die slarf int jaer ons Heeren MCCCCXXVIII
up den eersten dagli van grasmaendt.
Hier lighet
Jov. CLARKEN, Joseph Reyphins dochlere
M' Jan van der Fennes wyf was
die verschiet van deser weereld
an» MCCCCXXXV up den XXV1I dagli
van Laumacnt.
Dat Godt de zielen ghenaedigt syt.

De cette alliance sont nés :
A. Jean van der Venne, qui s'allia à Jossine, fille naturelle du seigneur van Lichtervclde. Il trépassa sans
laisser postérité et fut enseveli près de son père.
B. Marguerite van der Venne, épouse de Paul Laveseimc,
chef-homme de Bruges en H47,49,G0,G7,72,78,80,84;
conseiller en 1450,02,77; échevin en 1455,57,59,GG,G8,
71,75,79,82,83. 11 mourut le 20 Décembre 1485. Il
était fils de Lamsin, conseiller de Bruges en 1427,
échevin en 1450,58, et laissa une tille du nom de.
Jeanne. Il est enterré en l'église de Notre-Dame devant
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l'autel de St-Gcorges, aujourd'hui du St-Sacrement, sous
une pierre incrustée de cuivre, et portant les armes
timbrées et l'inscription suivante :
Hier light
Mr PAULUS LAVESEUNE, sheer Lamsins seune,
grooten weldoender der armen deser prochie,
die starf int jaer XCCCC'LXXXV
up den XX dagh va December.
Hier light
GRIELE VAN DER VENNE, Willems dochler
Paulus voorz. wyf die starft in 't jaer XCCCCLX

Les pauvres et l'église trouvèrent en lui un grand
bienfaiteur. Plusieurs chappes, chasubles et ornements
d'autel furent donnés par lui à cette église.
ft° Joseph Reyphins, chef-homme de Bruges en 1452.
ARNOULD REYPHINS, fils de Baudouin,
et de Jeanne van
Oostcamp, chevalier, épousa, en premier lieu, CATHERINE
CHRISTIAENS, fille de Jean;
et en second lieu, CATHERINE
BROEDERS, fille de Robert; ARNOULD laissa :
1° 1er LIT. Arnould Reyphins, (voir ci-après.)
2° 2mc LIT. Adélaïde Reyphins, religieuse.
5° Jacques Reyphins, prêtre.
4° Jean Reyphins, (voir après la descendance de son frère
Arnould.)
ARNOULD REYPHINS, chevalier, conseiller de Bruges en 1400,
02,06,07; échevin en 1401,03,08,09,10,11; chef-homme en
1405, épousa, en premières noces, CATHERINE VAN BACHTERALLE,
fille de Jean, échevin de Bruges en \ 587 ; en secondes noces,
MARGUERITE HOSTE, fille de Jean, conseiller de Bruges. Il
est enseveli avec ses deux femmes, dans la grande nef de
l'église de Notre-Dame, sous une pierre bleue, incrustée d'une
plaque en marbre blanc totalement usée, et sur la quelle on
pouvait cependant lire ce qui suit :
Sachterhalle, Reyphins, Hoste,
Hier light
AERNOUDT REYPHINS, rudder,
die slarf a° MCCCCX
TOME 2 .

T.
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Hier lisbot
Jov. CATHKLYNK IIACHTE

,

Jans dochicrc s/ernouitt v
die starf an SIf.CC
Hier li^luM Jov. MAllGAltKTE HO...,

Juns doclitcrc slcrnoutlt Iweo
die slarf a" MCCCC

De sa première alliance naquirent :
i" Gèrolf lteyphins, (voir plus loin après la descendance
d'Arnould).
2° Arnould Reyphins, qui suit :
AUNOULD REYPHINS, échevin du Franc en 1421,25, laissa de
son épouse :
1° Marguerite Reyphins, épouse de Guillaume Blocq, concierge de la cour du prince, dite Ten-Walle à GandJ, qui
lui donna Philippe Blocq, Tolnaer de Dammc, lequel fut
père A. de Catherine, alliée à Guillaume Gheerolf; B. de
Béatrix Blocq, épouse d'Olivier de Drouckere, dit 't Salaerdt,
chevalier, écoutête de Malines, et père d'Olivier de
Drouckere, dit 't Salaerdt, chevalier, grand-fauconnier,
puis maître d'hôtel de la cour de France, et de Denier
de Brouckere, dit 't Salaerdt, époux de Jeanne de Ville,
dont il eut Jean de Brouckere, et Isabeau de Brouckere,
épouse de Jean van de Werve, anversois.
2° Charles Reyphins, qui s'unit à Alost avec Aldegonde
3° Béatrice Reyphins, qui décéda le 27 Février ; U 3 9 , après
s'être unie à Jean van Cauwenburg, devenu seigneur
d'Oplintcr en 1454, par la mort de son frère Simon. Il
était veuf d'Amie, fille de Jean van der Zypc, et fils
de Simon van Cauicenburg, chevalier, seigneur d'Oplinter,
commissaire au renouvellement de la magistrature de
Gand en 1400. Ils sont ensevelis ensemble aux Dominicains, à droite de la sépulture de Gauthier Reyphins,
sous une pierre bleue, ornée d'une bordure en marbre
blanc. Si7)io7i van Cainvenburg, avait épousé, d'abord,
Marie van Huuboken, fille de Jacques, et de Sophie van
Dale, qui lui donna Simoii susmentionné; ensuite Catherine
Willebacrdls, qui le rendit père de Jean susdit, et de

Marguerite van Cauwenburg, ÓJJOUSC, en premières noces,
de Rasse Baceler; et en secondes noces, de Rogier Vilain,
petit-iils de Simon van Cauwenburg, chevalier, seigneur
du dit lieu, commissaire au renouvellement de la magistrature de Gand en 1 5 J 2 , décédé en 1355, et époux
d'Eve de Craenhem, dame d'Oplinter , fille d'Arnould,
chevalier, seigneur du dit lieu. Béatrice Reyphins devint
mère de :
A. Jean van Cauwenburg, décédé en 1435.
B. Ruffaert van Cauwenburg, chevalier, seigneur d'Oplinter,
premier échevin de Gand en 1469, et époux de
Catherine Damant, fille de Liéoin, 'et d'Isabelle van
der Moere; Ruffaert laissa :
a. Marguerite van Cauwenburg, religieuse à Dorst, en
Brabant.
b. Josse van Cauwenburg, seigneur du dit lieu, époux
de Catherine van der Meersch.
c. Isabeau van Cauwenburg, femme de Bernard van Brade.
d. Jean van Cauwenburg, 54° abbé de St-Pierre à Gand,
décédé le 6 Juin 1557.
e. Philippe van Cauwenburg, époux de Jeanne OU Alienoire,
fille de Jean Dumont, Picard, et de Théodore Melteneye.
De ce mariage naquirent : 1° Jean, van Camoenburg,
époux de Chrétienne de Megrode; 2° Adrien van
Cautoenburg, religieux de St-Pierre à Gand; 3° Pierre
van Cauwenburg, époux de Liévine, fille de Louis
Mestdagh, membre du conseil de Flandre à Gand;
et de Jacqueline de Gramez, fille d'Hugues, seigneur
de Wynghene. Il laissa : A. A.drienne van Cauwenburg,
épouse de Guillaume van Coornhuyse, chevalier, président du conseil de Flandre; B. Jacqueline van Cauwenburg, épouse, d'abord, de Charles de Gruutere,
seigneur de Mariakerke, et ensuite, de Jean van
Pamele, chevalier, seigneur de Caester.
GEROLF REYPHINS, ills d'Arnould, et de Catherine van Bachicralle, chevalier, époasa, en premières noces, MARGUERITE DE
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iille de Jean, et en secondes noces, CATHERINE HOSTE,
sa cousine germaine, fille de Jean.
i° Pierre Reyphins, (voyez plus loin, après la descendance
de Gauthier).
2° Adrien Reyphins, membre de la société chevaleresque do
l'Ours blanc de 14G0 à 14G4; conseiller de Bruges en 14G5.
3° Gauthier Reyphins, qui suit :
GAUTHIER REYPHINS, décédé le 29 Août 1472, avait contracté
alliance avec JACQUELINE DE Vos, fille de Jacques, et d'Isabelle,
fille de Nicolas de Zoutere; il est enterré aux Dominicains à
Bruges, avec sa femme, décédée le 19 Août 1461. Sa tombe
est recouverte d'une pierre bleue ornée de ses armes timbrées,
de huit quartiers et de l'inscription :
MOL,

Hier light
M' WAUTER REYPHINS, s'iier Gerolfs seune,
die slarf an» MCCCOLXXII up den XXIX in hoymaent.
Hier lighet
Jov. JACQUEMINE DE VOS, slier Jacobs docUlere,
Mr JFauters wyf was
die verschiet van deser wecrelt
ann° IICCCOLXI up den XIX in hojmaent.

Il fonda plusieurs messes et un anniversaire perpétuel dans
cette église des Dominicains.
Il laissa :
1° Jean Reyphins, qui épousa
Ghyselinck, qui lui donna :
A. Jean Reyphins, qui quitta sa patrie.
B. Arnould Reyphins, qui s'unit à Jossine de Vos, dont
il eut :
a. Antoine Reyphins, religieux dominicain à Bruges,
décédé en 1655 et enseveli dans le caveau de Béatrice
Reyphins, épouse de Jean van Cauwenbergh.
b. Charles Reyphins, chef-d'armes, époux de Corneille van
den Heijle, dit Hole, fille de Nicolas. Il eut Adrien*
Simon, Jossine et Marguerite Reyphins.
2° Christophe Reyphins, moine à l'abbaye de Ter-Doesl.
5" Antoine Reyphins, attaché au service de l'archiduc Maximilicn et tué dans une rencontre, en Picardie.

I

4° Jeanne Reyphins, épouse de Liévin van den Heyle, dit
Ilole, chevalier, fils de Louis, dont naquirent :
A. Jean van den Heyle, dit Hole, chevalier de Jérusalem,
mort célibataire.
B. Louis van den Ileyle, dit Hole, qui s'unit à Catherine
Dullaert, fille de Jean. De ce mariage naquirent Louis
van den Lleyle et Adrienne, qui s'allia avec Adrien
van Boonem.
c. Quentine van den Heyle, dite Hole, épousa, en premières
noces, Pierre de Gorges, membre du conseil de Flandre
à Gand ; en secondes noces, Philippe de Gruutere.
Elle laissa :
a. ,1er LIT. Marguerite de Gorges, épouse de Liévin Borluut, chevalier, seigneur de Boucle, décédé le H
Avril 1540, fille de Jérôme, mort en 1506, et de
Marguerite d'Ailly, dite de Formules, fille de Jean,
chevalier, seigneur de Boucle. Elle laissa : Liévin
Borluut, seigneur du dit lieu et époux de Marie,
fille de Jean Damant, chevalier, seigneur d'Omberghet; Quintine Borluut, épouse de Josse Triest, seigneur
de Ruddershove, capitaine au service de S. M.
b. 2mc LIT. Philippe de Gruutere, qui s'unit, d'abord, à
PhilipoUe van der Zickelen, dame de Nazareth ; ensuite,
à Berthe van Nederveldt, native de Dort. Il laissa
du premier lit, Isabelle-Quintine et Philippotte de
Gruulere, dame de Nazareth, qui s'allia à Philippe
van Coudenhove, gentilhomme de Charles V, lequel
décéda le 5 Octobre 1556, et était fils de Jean, chevalier, et d'Antoinette Adornes, fille de Pierre.
D. Jossine van den Heyle, dite Hole, épouse de Josse van
Dixmude, chevalier, seigneur de Schaclitelwege, membre de conseil de Flandre à Gand, et fils de Paul^ et
de Catherine de Waele. Elle laissa :
1° Jean van Dixmude, décédé le 20 Janvier 1558. (Voir
tome 1 er , page 45).
2° Marguerite van Dixmude, alliée _à Josse de Colonne,
membre du conseil de Flandre, et enseveli à Gand
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dans la sépulture do son frère. Il avait fondé deux
anniversaires.
PIERRE REYPHINS, fils de Gérolf et de Marguerite de Mol,
chef-homme de Bruges en 1440; échevin en 1454,00; conseiller en 1466; redenaer de la prévôté en 1450; décédé le 51
Janvier 1471. Il avait contracté alliance avec CLAIRE, fille de
Bartlwlomé Bartoen, morte le 18 de Wedemaent 14G9, et fut
enterré avec elle en l'église de St-Donat, au cûté sud, sous une
pierre bleue, incrustée de cuivre, ornée de ses armes timbrées et portant :
Hier licht
M' PIETER REYPHINS, M' Gherolfs seune,
die starf an» MCCCCLXXI
up don lesten dagli van Lauwe.
Hiur Iighet
Joufv. CLARA, s'iieer Pietcrs wyf Bartolomeus Bartocns dochtere
die verschiet van dese weereldt
in 't jaer MCCCCLXIX den XVIII dagh in wedemaent.
Godt gedincke de zielen.

Il fit plusieurs dons aux églises et couvents, particulièrement aux
églises de St-Donat et de Slype, dons qui consistaient en ornements
d'église et d'autels. 11 fonda en outre plusieurs messes et deux
anniversaires dont l'un était célébré en sa mémoire; l'autre en
mémoire de sa femme.
De ce mariage naquirent :
1° Corneille Reyphins, lequel mourut en 1454, après avoir
été marié à Antoinette de Ceuninck, dite Gabriclle, fille
d'Antoine; il eut un fils Jacques, qui le précéda au tombeau et dont il partagea plus tard la sépulture, en l'église
de St-Donat.
2° Pierre Reyphins, époux de Jossine Hyens, fille de Jean,
laquelle fut ensevelie avec lui à Broedene, où reposent
plusieurs autres membres de sa famille. Il avait fondé
en cette église une messe à célébrer aux fêtes de la
Ste-Vierge, ainsi qu'un anniversaire avec distribution d'aumônes pour l'achat d'habillements. Il laissa :
A. Pierre Reyphins, époux do Jossine Arents, ne laissa
point d'enfants.
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B. Charles Reyphins, qui se voua au service de Dieu et se
fit prêtre.
c. Jacques Reyphins, qui s'allia à Élise Bernaert. Ce Jacques
avait une taille et une force extraordinaires; il laissa
de son mariage Marie Reyphins, épouse, en premier
lieu, de Corneille Haulemans, qui laissa Corneille,
Adrien, Élise, Philippotle, Françoise, Agnès et Marie
Houtemans; en second lieu, de Jean van Vyve, fils
de Donat, qui devint père de Mathieu, Donat, Élise
et Donatienne van Vyve.
D. Élise Reyphins, religieuse clariste.
3° Jean Reyphins, époux de Marie Leelie, fille de Jacques,
laquelle le rendit père d'Élise Reyphins, épouse de Jean
van Ghistelles. Ce dernier décéda le 28 Mars 1484 et fut
enseveli en l'église d'Oostcamp, devant l'autel de NotreDame, sous une pierre bleue ornée de ses armes timbrées et de cette iuscription :
Ici gist
noble et puissant seigneur
Messire JEAN DE GHISTELLES,
qui trespassa le vendredi gras MCCCCLXXXIV.

4° Catherine Reyphins, épouse, d'abord, de Melchior de
Marsschalc, qui lui donna Anne Marsschalc, femme de
Liévin van Berst, à Gand; ensuite, de Jean de Bassey,
natif de Bourgogne, dont vint Catherine de Bassey, épouse
Rartholomé de Vinck.
S0 Nicolas Reijphins, allié à sa cousine germaine Cornélie
Reyphins, fille dJArnould, et de Catherine de Wee, il eut :
A. Arnould Reyphins, (voir ci-après).
B. Pierre Reyphins, qui fut père de Pierre, Jacqueline et
Godelieve Reyphins.
c. Godelieve Reyphins, épouse, d'abord, de Jean Maes,
dont elle eut Chrétien Maes; ensuite de Guillaume
Cauwe, qui lui donna Pierre et Jossine Cauwe.
ARNAULD REYPHINS, épousa CATHERINE PAUWAERT, dont il eut :
1° Arnould Reyphins, allié à Élise Gapaers.
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2" Jean Reyphins, époux, en premières noces, de Marie Nickcrs;
en secondes noces, d''Élise Jonckheere, fille de Nicolas.
Ils furent ensevelis a Leflinghe où il avait fondé un anniversaire perpétuel.
3° Marie Reyphins, femme de Jean liamont, dont elle eut
Antoine, André et Marie liamont.
i° Antoinette Reyphins, femme de Nicolas Ways, dont elle
eut Vincent et Marie Ways.
îi° Godelieve Reyphins, qui s'allia à Mathieu Roudeloot. Ils
eurent Adrienne, Jeanne et Catherine Bondeloot.
0° Marguerite Reyphins, qui s'unit à Corneille Belletins; elle
est enterrée dans la chapelle de Notre-Dame de l'église
Wiltraveric, village situé entre Ostende et Nieuport. On
en voit encore des ruines et la tour et, sur une pierre
sépulcrale, se trouvait l'inscription suivante :
Hier Iighet
MARGR1ETE, filia Aernoudt Reyphins,
Cornelis Bellctins wyf was
die slarf anno MCCCCLX up don XVII dagh van Lcntcmacndt.

A côté de cette pierre, s'en trouvait une autre, sous laquelle est ensevelie Jacques Hyens, fils de Jean, et son épouse
Élise Reyphins.
Les armes de la famille Reyphins, se trouvaient sur
des vitraux, des ornements d'église et d'aulel de la dite
église de Wiltraverio, dans celle de Wilskerke et celle de
Slype.
JEAN REYPHINS, fils de Arnould, et de Catherine Broeders,
fut attaché, dès sa jeunesse, au service du roi d'Espagne, qu'il
accompagna dans plusieurs batailles livrées aux Maures. C'est
à la suite d'une attaque dans laquelle il avait vaillamment défendu un poste que le roi d'Espagne le fit chevalier et lui
conféra le titre de Don Juan ('); il avait épousé JEANNE VAN
STEELANT, fille d'Olivier, dont il eut un fils :
(i) En Espagne, on conférait aux chevaliers le titre de Don; en Flandre, on leur
conférait le titre do M"; en France celui de Mcssire.
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ARNOULD REYPHINS, s'unit à CATHERINE LAMMENS, fille dö
Jean, conseiller de Bruges en 1409 (')• II laissa :
1° Jacques Reyphins, (voir plus loin).
2° Arnould Reyphins, échevin de Bruges en 1421. Il quitta cettö
ville, pour aller s'établir à Ghistelles, après s'être marié
avec Catherine, fille unique de Liévin de Wee, receveur
du seigneur de Ghistelles; il naquit de ce mariage une
fille du nom de Cornélie Reyphins, laquelle épousa Nicolas
Reyphins, fils de Pierre, et de Claire Bastoen, dont
postérité (voir plus haut).
5° Paschicr Reyphins.
4° Jean Reyphins, chanoine à Oudenbourg,
JACQUES REYPHINS, conseiller de Bruges en 1435,36,37*41;
échevin en 1459; eut de son mariage un fils unique du nom
de Jacques.
JACQUES REYPHINS, s'allia à Advienne de Langhe, fille de Louis,
écuyer de Marie de Bourgogne, et à'Elise van Bambeke, (voir
son ascendance dans la famille van Sleelant); il laissa :
1° Ilellin Reyphins, qui se maria, en premier lieu, à Catherine
de Pape; en second lieu, h Jeanne d'H amer e, fille de Jean;
enfin, à Cornélie de Visch, dite de la Chapelle.
2" Adrienne Reyphins, épouse, en premières noces, de François
d'Herts; en secondes noces, de Charles van der Spiere,
fils de Jacques, et de Marie van Moerbeke. Elle donna
le jour à Josse d'Herls, époux de Cornélie de Calonne,
fille de Josse.
3° Josse Reyphins, conseiller de Bruges en 1538, décédé le
25 Décembre 1546, et époux d'Isabeau Cammelinck, dont
il eut Jacques, qui suit ;
JACQUES REYPHINS, seigneur de Walle, Denterghem, Watoiieet,
lequel décéda le 22 Septembre 1616; il fut conseiller de Bruges
en 1556,78; échevin en 1567; et avait épousé MAUIE DE
DAMHOUDER, fille de Jean, et d'Agnès Knoop, morte le 14
(i) Un Corneille Lammens fut échevin de Bruges en 1487.
TOME 3 .
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Août 1574. Il est enterré en l'église de Notre-Dame, dans la
chapelle dite « der drie Sanctinnen » ('), sous une pierre
blanche, ornée de ses amies timbrées et portant sur la bordure l'inscription suivante :
Sépulture
van 1IEINDEWCK DU LANGUE, filins Ilcinderick,
die starf a° XCCCC'XLHl den XVIII in Ougst.
Hier liglict
1" MARIE, fdia Michiel van der Meere,
J/eindcri/cks vtyf was
die slarf a° XCCCCL den

Au milieu de la même pierre :
lieyph ins - Damhouder.
Hier liglit
d'iieer JOOS REYPIIINS, d'iieer Jacobs seune,
die slarf in 'i jaor XCCCCXLVI up den Kcrsüagh.
Hier liglit begraven
d'heer JACQUES REYPIIINS, filius Joos,
die overleet den XXII in September MDXVI
ende
Joncv. MARIE, filia d'heer Jan de Damhouder
glieselnede \an d'heer Jacqties Reyphius,
die overleet den XIV in Ougst MDLXX1V.

On lit encore sur la même pierre :

'

In den zelven zerk ligghen
Jo' ARNOUT VAN DE WALLE, f Jor Pieters,
overl. den 12 July 1676.
Ende
Jo« CATIIARINE DE DAMHOUDER. f> Jo' Michiel,
ovcrl. den 27 Meye 1666.

Les quartiers sont :
Reyphins,

de Langhe, van Steelant,

Lammens.

Contre le pilier de la dite chapelle se trouvait un blason
portant :
Reyphins.

Obiit
anno

Cammelynck.

Damhouder.
1538

31 Marlii.

Cnoop.

(i) Celte chapelle appartenait h la société de Rhétorique dite de drie Sanctinnen,
ou des 3 saintes. Elle était placée sous le patronage do Ste-Uarbe, Stc-Catherino
et Stc-Marie-Madeleine. Elle tenait ses séances dans le palais du Franc. L'autel
de cette société se voit encore à Notre-Dame, ainsi qu'un tableau, peint par Garemjn,
lequel représente les 3 saintes dans une gloire qui domine le dit palais.
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Ils donnèrent à l'église d'Eernoghem, un beau vitrail peint
sur lequel on voyait les armes de Reyphins et de Damhouder.
On y célébrait plusieurs anniversaires dont deux furent teslamentés par Jacques Reyphins.
De cette alliance sont nés :
1° Jacques Reyphins, lequel s'unit en mariage avec Jeanne
de Muelenaere, fondatrice de l'hospice qui porte son nom,
sise dans la rue Neuve de Gand (sect" C 15, N° 4) et
destiné à l'entretien de 24 pauvres veuves ou davantage
encore si les moyens le permettaient. Cet hospice fut
institué en 1615.
2° Josse Reyphins, chef-homme de Bruges en 1617,22; échevin
en 1624; conseiller en 1625. Il fonda en 1654, l'hospice
qui porte son nom, sis à côté du précédent et destiné à
l'entretien de 10 pauvres veufs âgés de 50 ans au moins.
5° Anne Reyphins, épouse de Pierre van de Walle, seigneur
de Ten-lleede; ils laissèrent :
ARNOULD VAN DE WALLE, dit Reyphins, seigneur du dit lieu
de Ten-lleede, qui épousa CATHERINE DE DAMHOUDER, fille de
Michel, avec laquelle il est enterré en l'église de Notre-Dame,
sous la sépulture susmentionnée. Ils laissèrent :
A. Pétronille van de Walle, dite Reyphins, née le 29 Mai 1629.
B. Marie van de Walle, dite Reyphins, née le 28 Août 1630,
épouse de Joseph Ghysebrecht.
C. Michel van de Walle, dit Reyphins, né le 12 Février 1632,
chanoine de Notre-Dame d'Anvers.
D. Anne van de Walle, dite Reyphins, née le 10 Avril 1635;
épouse de Rernard d'Hooghe, dont postérité.
E. Jossine van de Walle, dite Reyphins, née le 9 Février 1655.
F. Catherine van de Walle, dite Reyphins, née le 21 Novembre
1636.
G. Agnès van de Walle, dite Reyphins, née le 15 Février 1658.
H. Jacqueline van de Walle, dite Reyphins, née le 50 Avril 1659.
l. Pierre van de Walle, dit Reyphins, né le 25 Avril 1640,
et mort sans être marié le 16 Mai 1680.
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K. Jeanne van de Walle, dite Rcyphins, née le 8 Novembre 1042,
épouse de Théodore Pierloot, dixnnidois, échcvin du Franc
pour le quartier ouest, de 1G7G à 1750; bourgmestre, de
1G87 à 1G92;député aux états de Flandre, anobli par lettres
patentes du 18 Avril 1701. En 1725, après avoir exercé
pendant 50 ans les fonctions d'échevin du Franc, il donna
un jubilé qui fut célébré avec grande pompe dans le
palais du Franc. L'évéquc de Bruges y officia, et y était
assisté par les abbés de St-André, d'Eeckhouttc, de StNicolas (ordre de St-Norbert) de Furnes. L'administration
du Franc fit alors une dépense de L. 12-lü-l gr. Son
portrait, qui fut placé en la salle des séances, coûtait
L. C. Il est enterré avec son épouse dans le caveau
des de Lanrjhc, et était fils de Jacques, bourgmestre de
Dixmude, seigneur de Zillebeke, et de Pélronille Brix.
Il laissa :
1° Théodore Pierloot, décédé le 12 Août 1728 et enterré
près de son père.
2° Marie-Anne Pierloot, épouse de Joseph de Pedraga-ySalamanca, dont naquit Marie de Pedraza-y-Salamanca,
mariée à Antoine de Penaranda-y-IIermosa.
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IBtt.
Porie d'argent, à trois aigles d'azur, becqués et membres de gueules
3, 2, 1 ; cimier : un aigle issant de l'écusson.

se maria à ANNE VAN DE WALLE, il eut :
GÉRARD DE M I L , demeurant à Alost, qui épousa une fille
de la maison LANCHALS, il laissa :
1° Marc de Mil, dont la branche suivra après celle de Gilles.
GILLES DE MIL,

2° Gilles de Mil, (voyez après son frère Antoine).
3° Antoine de Mil, abbé d'Eechoute à Bruges, où il mourut
le 30 Août 1438, après avoir administré sa maison pendant 11 ans. Il fut enseveli dans le chœur de son église,
devant le siège abbatial, sous une pierre bleue, ornée
de ses armes et de l'inscription qui suit :
Hic jacet
Reverendus in Christo Pater ANTONIUS DE MIL,
abbas hujus ecclesiae, cujus tempore chorus hic amplificatus fuit,
qui post tempora, gladio, famé ac peste turbida
meliora sperans
undecimo sui regiminis anno. Domino jubente ,
hac luce subslanctus est, anno Domini MCCGCXXXVIH,
penultima mensis Augusti.

Il entra en profession sous l'abbé Houtschilt et
dignité à l'abbé Jean de Vulre, mort en U27. Il
droit canou et d'une grande éloquence. Ce fut,
nistration, que le chœur de son église qui était
élargi.

succéda en cette
était licencié en
sous son admitrop étroit, fut

Ceux de Bruges renvoyèrent en députation, chargé de propositions de paix, à leur prince Philippe de Bourgogne, qui se trouvait alors à Arras. Il s'acquitta de sa mission avec beaucoup de
zèle et de dévouement; aussi les brugeoi^ oblinrenl-ils la paix le
13 Mars 1438.
GILLES DE MIL, eut de sa femme :
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i° Jean de Mil, qui, de son épouse Agnès, eut une fille
du nom à'Élise, mariée à Jacques de Vroede, à Garni.
2° Gérard de Mil, (voyez plus loin).
5° Marguerite de Mil, épouse de Liéoin van Hove.
4° Etienne de Mil, dont la branche suivra après celle de
Gérard.
GÉRARD DE MIL, épousa CATHERINE VAN DE WALLE, dont il eut :
1° Jean de Mil, époux de Marguerite Canneel, dont il eut
Marguerite de Mil, femme de Jean van Ilooghen.
2° Catherine de Mil, qui se maria avec Nicolas Canneel, conseiller en 1450, mort le 24 Avril 1458, fils de Jacques ('),
dit le Vieux, descendant des francs-poissonniers de Bruges,
et dïÉlise van Axele, fille de Jean. Nicolas, laissa Jean
Canneel, forestier de l'Ours blanc en 1454; conseiller en
1457,92; échevin en 1459,04,80; prévôt de la confrérie
du Saint-Sang en 1470; clerc du Vierschaere du Franc,
charge qu'il quitta à cause des troubles et dans laquelle
il rentra le 5 Juillet 1485. 11 mourut le 14 Novembre
1492.
5° Marguerite de Mil, qui épousa, en premier lieu, Jean
de Buus; en second lieu, Gérard de Fevre.
ETIENNE DE MIL, qui
HAYERE, dont il eut :

vivait en 1425, et épousa

DE

1° Bernard de Mil, qui laissa de sa femme :
A. Marc de Mil, qui eut de son épouse, Pierre, François,
Jacques, Advienne et Mavc de Mil.
B. Catherine de Mil, femme de Pierre d'Hondt.
c. Jean de Mil, qui eut de son épouse, Marguerite Jacobs,
une fille du nom de Marguerite de Mil, qui s'allia à
Jean Slassart, et un fils nommé Jean de Mil, décédé
à Malines, époux de Waltrude van Frayenbourg. Ce
Jean laissa :
fi) Jacques eut encore une fille Elise Canneel, qui épousa Soycr van lloode,
mort le 31 Août 1500, fils de Soyer. Élise laissa, Pierre van lloode, décédé
en 1347, époux de Marie Coppcns, trépassée le 1" Novembre 1553.
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a. Adrien de Mil, époux de Catherine de Cock.
b. Jean de Mil, chevalier, qui s'allia à Anne Vrancx,
dont naquit Jean, né à Malines.
2° André de Mil, décédé en 1505, qui, selon les uns, était
fils légitime, d'après les autres, fils naturel. Il épousa
Catherine de la Clyte, fille de Gauthier, décédée le 1er Mars
1495, et ensevelie dans l'église de St-Gilles à Bruges,
sous une pierre grise, ornée de leurs armes et de ce
qui suit :
Hier light
ANDUIES DE MIL, Stevens senne,
die starf anno MDIII, den
,....
Hier lighet
CATHELINE WOUTERS, doghlere van der Clyte,
die starf a» MCCCCXCIII, den eersten -van Macrte.
Godt hebbe de Zielen.

De cette alliance sont nés :
A. Jossine de Mil, épouse de Colart Soyer. Elle vivait
encore en 1504-,
B. Jeqn de Mil, qui suit.
JEAN DE MIL, mort en 1509, époux de JOSSINE DE HAEST,
fille de Jacques, et do Jacqueline van Varssenaere. Elle décéda
le 9 Avril 1516, et eut :
1° Jacques de Mil, échevin de Bruges en 1527, qui épousa
en 1525, Agnès van den Ryne, veuve'de François Zeurinc,
fille de Josse, seigneur de Calckershove, et de Catherine,
fille de Jean van Nieuwcnhove; Jacques décéda en 1529,
laissant une fille Madeleine de Mil, qui épousa en 1545,
François de Castro, espagnol, décédé en 1567, tous deux
ensevelis à St-Jacques à Bruges. Ils eurent Jacques* de
Castro.
2° Madeleine de Mil, épouse de Diego Davila, fils de Bernard,
et de Marie de Mena. Madeleine laissa :
A. Etienne Davila, chapelain de St-Donat, décédé le 24
Décembre 16.., et enterré aux Augustins, sous une
pierre bleue, ornée de leurs armes et de cette inscription :
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Davila- Pycke.
Hier liglit begraven
don heer STEVEN DAVILA, prbr. on capellaen van StDonacs in Bnigglie
die ovcrleet dun 21 Décembre l ö . . .
Ook liglit hier
S' DIEGO DAVILA, oud consul van de nalie van Spaegnien in B'.
die ovcrlcel den 20 Junio Ifi...
ende Joncv. MECHELINE PYCKE, sjn huysv.
die overleet den 30 Ougsl 1G..
Bid voor de Xielen,

p. Diego Davila, né en 1528, consul de la nation espagnole,
décéda le 20 Juin 1G14, et fut inhumé près de son frère,
avec sa femme Mecheline Pycke, fille d'Olivier. Elle
décéda, le 50 Août 1G13, laissant Madeleine, décédéc le
10 Janvier 1G2G, après avoir épousé, en premier lieu,
Jacques de Fùvre, fds de Guillaume; en second lieu, en
1G01, Vincent Zcghcrs, échevin du Franc pour le quartier nord de 1594 à 1G27; année où il décéda le 10
Décembre, après avoir été bourgmestre en 1600,01,
04,07,10,17,24.
MARC DE MIL, fils de Gérard, et de
Lanchals, vint
s'établir à Bruges en 1581, et épousa Elisabeth ..:
, de
laquelle il eut :
1° Jérôme de Mil, dont la branche suivra après celle de
son frère Jean.
2° Marc de Mil, dit den Kruidenier, décédé en 1427, lequel
épousa Marie van Schreyen,

fille

de Jacques. Ils furent

ensevelis à l'abbaye d'Eechoutte, à Bruges.
5° Jean de Mil, qui suit.
4° Adrien de Mil, hôtelier en 1425, lequel se maria à
Elise
, de laquelle il eut une seule fille, du nom
de Marie.
JEAN DE MIL, natif d'Alost, devint greffier de Bruges en
14ÖG; puis conseiller du duc Philippe-lc-Bon en 1440; s'allia
avec MARGUERITE VAN CORTRYCKE, et eut dix-sept enfants dont
neuf moururent en bas âge :
1° Pierre de Mil, chanoine gradué noble de St-Donat, à Bruges.
2" Adrien de Mil, (voyez plus loin).
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5° Anne de Mil, épouse de Josse Swyn ('), de laquelle il eut
plusieurs enfants décédés jeunes, excepté Louise Swyn.
qui - épousa Nicolas de Coutere, dont naquit Cécile de
Coûtere, qui se maria à Jean Hoste; et Marguerite Swyn,
femme de Martin van Claerhout, dont naquirent Guillaume,
Jean et Catherine van Claerhout, épouse de Jacques van
den Heede.
4° Marguerite de Mil, décédée le 5 Octobre 1472, épouse
de Pierre van de Yagheviere, conseiller de Bruges en 1458,
tous deux membres de la noble société de Notre-Dame
de l'Arbre-sec.
ö° Jean de Mil, qui épousa
, et eut Jean et Jacques,
religieux à l'abbaye d'Oudenbourg, et Marie, femme de
Jacques Stassart.
6° Cécile de Mil, décédée le 26 Septembre 1493, laquelle
épousa Jacques Coolbrant, fils de Josse, et û'Isabelle de
Cogiamont. Ils reposent à Ste-Walburge, dans la sépulture
de Jacques Coolbrant, en la chapelle de Notre-Dame. Ils
ont fondé un anniversaire perpétuel.
7° Louise de Mil, épouse de Jean Bave, échevin de Bruges,
fils de Jean, et à'Anne van Aertrycke, fille de Jean.
8° Élise de Mil, décédée le 2 Septembre 1491 * laquelle avait
épousé, en premières noces, Donat de Beer; en secondes
noces, Bernard van Halewyn, seigneur d'Ydewaele, mort
le 4 Mai 1476, fils de Bernard , et d'Agnès van de
Vagheviere.
ADRIEN DE MIL, qui épousa
, et eut :
1° Louise de Mil, épouse de Pierre de Scheppere, dont il
eut Gérard, domicilié à Gand, où il se maria à
,
(i) Un Jean Swyn, était conseiller do Bruges en 1340.
Un autre Jean Swyn, fut clief-homme de Bruges en 1372,73,74, ot son fils,
Jean, fut membre de la noble sociélé de l'Ours blanc en 1415; chef-homme de
Bruges en U22, et échevin en 1426,29.
Un Simon Swyn, fut échevin de Bruges en 1345, et nommé capitaine de ceux
de Bruges, pour marcher k leur léie contre les rebelles du pays.
TOMB 2 .
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dont naquirent plusieurs enfants, et Liêvinc, veuve de
Jean de Cruck.

2" Gérard de Mil, qui suit après sa sœur.
3" Liévine de Mil, épouse de Corneille van Ilove, qui lui
laissa Jean, Louise et Marie n m llove.
GÉRARD DE MIL , décédé le 23 Octobre 1503, s'allia à
CATHERINE DE CANOCA, morte le 8 Mars llil'A, tille de Jean.
Il fut enseveli à. Ste-Walburge, derrière la chaire de vérité,
sous une pierre bleue, ornée de ses armes et de cette inscription :
Hier ligbt
GHEERAERT DE MIL, f' Adrien Coopman,
die start' a° XV « III XXIII in October,
code
Joncv. KATELYNE DE CANOCA, fr Jan,
die start' a» XVc L1VIII in Maerte.

.

de Mil, de Mil parti Canoca, de Mil parti Canneel.

Son épouse CATHERINE DE CANOCA, fut ensevelie dans l'église
des Carmélites, où sur une pierre blanche ornée de ses armes,
se trouvait l'inscription suivante :
Sépulture
van Joncv. CATHELYNE CANOCA, f" Jan, gheboren van Lisbonne,
en weduwe van wylent Ghecraert de Mil,
haer eersten man,
overleden a MDLI, den VIII in Maerte.
Sépulture
van GIIEERAERT DE MYL, f'
overleden a° MD

Gheeraert,

De cette alliance sont nés :
l u Gérard de Mil, enseveli auprès de sa mère.
2° Marguerite de Mil, décédée le 18 Octobre 1317, après .
s'être mariée à François de la Torre, fils de Gardas, et
de
Pcsquera; leurs portraits se trouvent à l'hôpital
de la Poterie.
3° Catherine de Mil, épouse de François de Quintana Duenas,
gentilhomme espagnol, dont elle eut, Élise, qui s'allia
avec Pierre de Yalencia, natif de Burgos, en Castille;
celui-ci décéda le 1er Juillet 1559, et fut inhumé dans
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l'église de St-Jacques, avec sa femme trépassée le 21
Novembre 1580. En effet on y voyait, dans le chœur,
une pierre bleue, incrustée de cuivre et ornée de leurs
armes timbrées avec quatre quartiers et cette inscription :
Falencia Quintana Dolinas.
Sépulture
de noble et honorable personne
PIERRE DE VALENCIA, f' lie François,
natif de la ville de Burgos au royaume de Castille,
qui trespassa le 1" de Juillet 1559,
et de Damoiselle
ISABEAU DE QUINTANA DUENAS, sa compagne ,
fille du S' François
qui trespassa le 21 Novembre 1540.
Ci gist
noble et honorable personne PIERRE DE VALENCIA, S' d'Eecke,
1* du Sr Pierre, consul de la nation d'Espagne,
qui trépassa le 50 Juillet I(il5
et de noble damoiselle
MARIE DE BA1LLEUL, sa compagne,
fille de Messire Pierre, chevalier
seigneur d'Eecke, Steenvoorde, etc.
qui trépassa le 15' Décembre 1599.
Quartiers : Falencia,
Bailleul, Boudins,
Quintana Duenas, de Mil, Steenvoorde,

Sur une plaque de cuivre, contre le pilier, près de leur
sépulture, se trouvait ce qui suit. Inscription qui se voit
maintenant dans la chapelle de Ste-Anne :
A l'honneur de Dieu et salut de leurs âmes,
PIERRE DE VALENCE, f' de Franchois, et de damoiselle ISABEAU, f> du Sf
Franchisque de Quintana Duenas, sa femme, ont fondé perpétuellement en
ceste église deux anniversaires tous les ans, à scavoir le XXYII jour de Juin vigiles
et lendemain les recommandation et la Messe avec plein choeur, et l'autel et
sépulture et l'offcrande furni de chire et les offieians la Messe, iront à la sépulture lire les psaumes et oraisons accoutumées ensembles services, et les
maistres de ceste église se sont obliges par leurs lectres à l'entretenir a leurs
despens, et parreillcm' les dich Mr de ceste église sont obliges à mettre chacun
fois LX prébendes à scavoir le XXVII de Juin LX de huit gros, chascuiie valissant
quatre gr. en pain et XLV1II en argent et le XVIII de Novembre pour le 2»'c
service XLVIII en pain et XVIII en argent et les distrutuer chascune fois selon
qui sont obliges par leurs lectres desquelles les maistres des pauvres écoliers
et ccolières de cesle ville en ont une, et ont pris charge que tout le susdit
soit ainsi entretenu et accomplit au temps à venir infailliblement.
Dieu l'ace mercy a leurs âmes et a tous faulx trespasses 1
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JÉRÔME'DE MIL, fils do Marc, et d'Élise
, vivait vers
1426, et épousa, en premier lieu, CATHERINE
; en second
lieu, MARGUERITE VAN AXELE, lille de Corneille; et en troisième lieu, BARDE
Il laissa :
1° 1er LIT. Marc de Mil, trépassé le 12 Février 1485, et enseveli à Gand dans l'église des Carmes, devant le jubé,
avec son épouse Élise van Cauwenberghe, décédéc le 12
Août 1495, dont il eut un fils du nom de François.
On les voit cités dans un acte passé devant les magistrats de Bruges le 25 Mars 1481.
2° 2m" LIT. Gilles de Mil, (voyez plus loin).
5° Corneille, Claire, Madeleine et Adrienne de Mil.

qui épousa, en secondes noces, ANNE VAN DEN
Lamsin. Il laissa :
1° Jean de Mil (voyez ci-après). .
2° Anne de Mil, épouse de Luc Bullynck, mort en 1494, fils
à'Adrien, et d''Antoinette Cortschooft.
5° Adrien de Mil, docteur en théologie, religieux de l'ordre
de St-Dominique.
II fut envoyé, le 29 Novembre 1490, par les magistrats de la
ville, à Damme, auprès du prince de Nassau, accompagné de
Pierre de Witte, fils de Josse, Léon Spingele, Staseu van der
Woestyne, Stasen van Nevele, Jean van Themseke, Pierre Casembroot, Grégoire van der Mculen, Vincent Hanskin, Allaert
Blanckacrt, Corneille Clacysoonc, Martin van den Ileetle, Rogier
Craymcerscli, Jossc Andrics, Georges Polvoet, et Pierre van der
Keere.
""*
A leur arrivée à Damme, tous ces députés se rendirent chez
le prince de Nassau, qui leur accorda la paix au nom du roi
des Romains et du duc Philippe.
La principale condition de ce traité de paix, était que les brugeois devaient payer une amende de ,150,000 florins Si-André,
et qu'ils devaient se conformer en tout au traité conclu à Tours.
Plusieurs cependant étaient exemptés de pardon ; parmi eux :
Philippe de Clèves, Georges Picavet, Jacques Clacyssoone, Denis
Metteneyc, Josse Caboot, Jean van Glieldre, Jean van der Kccrc,

GILLES DE MIL,
BIU'CKE, fille de
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Lucas van Blootacker, Henri van der Straeten, Jean Reverdey, Antoine
Lenarts, Jean de Witte, Pierre de Donckere, Jean de Lyndracyer,
Pierre Loof, Pierre Witteve, Jean Nys, Martin van der Piet, Pierre
Bierman, Michel Ebberecht, Thierry van Troye, Lénard Casembroot, Jean van Riebeke, Jean Obbelaere, Jacques de Witte, Jean
de Reyser, Pierre de la Porte, Corneille Seune, religieux, Jean
Ercke, Georges van der Weghe, Jacques de Clerck, Antoine
Taureel, Jean Malthys, Turiaen van Riebeke, Ange van Belle, Jean
de Clerck, Josse Andries, Jacques Lievens, Jean Bullinck, Jean
Cools, Jean Morat, Christophe van Bruanc, Jean Ultinck, Guillaume
van Borengrie, Charles Reyncvillc, Jean Crayloot, Jossc Deynaert,
Gauthier Hovin, Louis Huyghe, Simon de Grave, et Laurent van
de Vclde.
JEAN DE Ma, avait de sa première épouse un fils du nom de
Christophe de Mil, décédé à Dunkerque, et de sa seconde épouse
MARIE DE VOS, fille de Corneille, un fils du nom de Pierre,
qui fut pensionnaire de Bruges, en 1524, et décéda en 1559,
après s'être marié à Barbe de Vos, fille de Guillaume. Barbe
trépassa en 1557, laissant les enfants suivants :
1° Martin de Mil (voyez plus loin).
2° Marie de MU, qui fut supérieure des sœurs grises à
Bruges, décéda le 15 Mars 1627, âgée de G5 ans, et fut
ensevelie dans son église, sous une petite pierre blanche,
ornée des armes de de Mil, et de cette inscription :
Sépulture
van zuster MARIE DE MIL, U Pieter,
gheprofest in 't jaer 1592,
Moeder in haren tyde,
overleden den 15 Maerte 1627,
oud wezende 65 jaeren.
lt.
I.
P.

3° Lièuine de Mil, qui épousa, le 1er Juin 1547, Pierre Ricquaert, fils de Baudouin, et de Françoise van de Velde.
k" Anne, de Mil, décédée en 1617, épouse d'Henri Bullinck.
5° Adrien de Mil, Vnjlael de Bruges en 1551.
MAIITIN DE MIL, né en 1518, surnommé le Vieux, pensionnaire
et greffier civil du Franc de 1550 à 1583, année où il fut
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remplacé par son fils. Il épousa, en premier lieu, MARIE
fille de Jean, et sœur de la femme de Gauthier de Meuninck, et décédée en Vôlii; en second lieu, le
50 Septembre lï>î>4, PIEIUIKTTE HELLING, fille de Jean, décédée
le 5 Décembre, 1-J84. 11 trépassa le 28 Septembre 1008 et
fut enseveli, avec ses deux femmes, devant l'autel dédié au
St. Nom de Jésus, dans l'église des Dominicains à Bruges,
sous une pierre grise, ornée de leurs armes, et de cette
inscription :
VAN HALEWYN,

Sépulture
van M'haer MAKM'EN DU MIL, î' Pieter,
licenciact in de rechten, greflier der Vierscliaere,
s'iands van don Yryen,
overleden den XXVH1 van September XVI c VIII,
ende
Joncvrouw MARIE HALEWYN, fa Jacobs,
voorseyts M'heur iiaertens eerste huysvrouw ,
die overleet den lesten van Meye XV c LII1I,
ende
Joncvrouw PIERRINE IIELLIN'C, fa Jans .
s'voort. M'heer Maertens tweede huysvrouw,
die overleet den III van December XV e LXXXXIIII,
ende van Joncvrouw BARBELE , fa IFillems de Vos,
weduwe van Pieter de Mil, 't selfs M'her Maertens moeder,
die overleet den XVII in April XV e LV1I voor Paesscuen,
ende
van Joncvrouw BARBELE DE MIL,
voorst. M'heer Maertens dochtere,
de eerste huysvrouw van Maerten de Kycke,
die overleet den XIX van December XV c LXXII,
Bid voor de Zielen.

De cette alliance naquirent :
1° 1er LIT. Catherine de Mil, décédée le 4 Mai 1G28, qui épousa
en 15G4, Lambert'Sproncholf, mort eniGIO, fils d'Olivier,
et de Denise Lucas.
2° Martin de Mil, (voyez plus loin).
5° Anne de Mil, morte le 25 Février 1 G 2 J , et ensevelie
aux Carmélites à Bruges, avec son époux Joos van der
Eecke, commissaire des informations du pays du Franc,
et greffier de Watcrvliet et Waterlant, décédé le 2 Ma'
1592, fils de Jean van der Eecke, et de Marie Ghyselinck,
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fille de Gilles (*). En effet on y voyait, devant la chaire
de vérité, une pierre blanche, ornée de leurs armes et
de cette inscription :
Ghyselinck.

i

Stock.

van (1er Eeclie.

Sépulture
Tan GILLES GHYSELINCK, fs s'heer Jans,
die starf don XXVI November XV "XXIII,
ende Tan Joncv. BARBELE, fa d'heer Anlhcunis Stock zyn wyf,
die starf dcn XVI Sporcle XV ° LXXI1I.
Hier light
ROBERT GHYSELINCK, f> Gilles.
presbiter ende canoniek van St-Donaes in Brugge ,
die starf den V Juny MDCXYI, oud 94 jaeren.
Ende Jonev. MARIA, f> Gilles
Ghyselinck,
weduwe van Jan van der Eeckc,
die starf den X Meye MDLXXXII.
Sépulture
van M. JOOS VAN DER EECKE, f» Jan,
commissaris van d'infornialien 's Iands van den Vrven,
greffier der stede van Watervliet ende van Waterlant,
die starf den II. Meye MDXCII.
Ende van Joncv. ANNA, f» Mr. Marten de Mil, doude zyn huysvrouw,
die slarf XXIII Sporcle XVI c XXIII.
Memorie
dat den voorn, heer ROBERT GHYSELINCK,
alliier gcfond. heeft een eeuwig jaergetyde,
daer van de brieven bekent zyn by zyne hoirs
voor de schepenen van Brugge op 28 Juny 1617,
ondt. van de TFaUe, de welke hoirs Eyn Joncv. MARIE VAN DER EECKE,
f» Mr. Joos huysv. van Mr. Guillaume van der IVoestyne,
pensionairis van Brugge,
ende Joncv. ANNE VAN DER EECKE, fa Mr. Joos,
huysvr. van d'heer Pieler
de Mil.'

van der Woestyne.

Lootins.
Lootins.

De cette alliance sont nés :
(l) Gilles Ghyselinck, décédé le 26 Novembre 1523, épousa Barbe Stock, fille
A'Jntoine, et était fils de Jean Ghyselinck, conseiller de Bruges en 1490; chefhomme en 1491, et frère de Jean Ghyselinck, qui fut échevin de Bruges en
1509,12,14.
Mathieu Ghyselinck, fut chef-homme de Bruges en 1440, échevin en 1443. Josse,
conseiller en 1471,85,87, et son fils Jean Ghyselinck, échevin en 1505,07.
Josse Ghyselinck, fut conseiller de Bruges en 1471,85,87, et son fils Jean,
fut échevin en 1505,07. Ce Josse, maiire-d'hôlel de l'archiduc Maximilien, fut
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A. Marie van der Eccke, épouse de Guillaume van der
Woeslijne, grelïier du Vicracltaere de Bruges, iils de
Nicolas, et de Jeanne Dominicle, fille de Philippe.
B. Anne van der Eccke, épouse de Pierre Lootins, échevin
de Bruges, iils de Pierre, et de Lucie Robrecht.
4° Barbe de Mil, morte en 1572, laquelle avait épousé, le
27 Décembre 1571, Martin de lhjcke, conseiller de Bruges
en 1571,86,87, fils de Mar lin.
5° Adricnne de Mil, qui épousa, le 4 Mai 1574, Renier
Wynckelman, fils de Bernard, et iVAntoinelle Pringheel.
C° 2mQ LIT. Nicolas de Mil, qui vivait en 1611, époux de
Marie Schrieck, décédée sans avoir eu d'enfants.
MARTIN DE MIL, dit le Jeune, devint greffier criminel du Franc
en 1483, après la démission de son père, et remplit cette
charge jusqu'en 1508, année où il décéda en Janvier, ayant
épousé JEANNE DOMINICLE, fille de Pierre, et de Lucie van Belle,
fille de Pierre, bourgmestre de Bruges, et de Liévine van
der Belce. Il laissa :
1° Marie de Mil, épouse, d'abord, d'Alexandre d'Assonville,
veuf de Marie de Yulder, née à Duynkerkc, décédée le
14 Janvier 1G04, et conseiller de Bruges en 1590,97,
1605; échevin en 1004,11; trésorier en 1008,09; gouverneur de l'école Bogaerde en 1598; prévôt de la confrérie du St-Sang en 1001; maître de la table des pauvres
de l'église de St-Sauveur, décédé le 14 Juin 1014, et
enseveli dans la dile église devant la chapelle de la S'e
Croix, sous une pierre bleue, ornée de leurs armes et
de cette inscription :
surnommé le Bave do Zanchals.M fut banni de la ville, parce qu'on le soupçonnait
de trahir la cause des brugeois, mais il revint de son exil le 27 Juin 1485 ,
après la conclusion de la paix.
Au commencement de l'année 1488, voyant que des plaintes surgissaient de
nouveau contre lui, il tenta de s'échapper de la ville, déguisé en dominicain,
mais on le découvrit et il fut mené en prison. On lui demanda qui il élait :
Le fou de Lanchals rcpondit-il Le 15 Février il fut décapité sur la Grand'PIacc,
après avoir soulfert de nombreuses tortures.
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d'Assonvüle.

d'Assonvüle parti de Mil.
Sépulture
van d'heer ALEXANDRE D'ASSONVILLE, f' Pieter,
in synen lydt schepen en trésorier doser slede van Brugghe,
ende t' synen overlyden Dischra. deser kerke,
overleden den 14 Juny 1614.
Ende van joncv. MARIE, fa d'heer Jacob de luidere,
gheboren van Duynkerke,
huysv. van den voorn, heer Alexandre,
overleden den 14 January 1604,
hebbende t' samen in huwelyk gehad de naervolgende kinderen
Pieter, Joos, Jacques, François,
Alexandre, Marguerite, Catheryne ende Marie-Anna.
Bid voor de zielen.
Ende van j° MARIE DE MIL,
& Meester Maerten, greffier van de vierschaere 'slands van den vryen,
tweede huysvrouw van den voorsevden heer
Alexandre.

Marie de Mil, se remaria, ensuite, avec Henri van
Hertsberghe.
2° Catherine de Mil, qui se maria, en premier lieu, le
24 Novembre 1G07, avec Jean Lauwers, veuf de trois
femmes, et fils de Jean Lauwers, et de Liévine Kint;
en second lieu, avec Joos Pier s, qui décéda en 1624.
5° Jacques de Mil, qui suit :
JACQUES DE MIL fut depuis le 2 Mars 1G12, taelman du pays
du Franc, et depuis 1G25, pensionnaire et greffier civil. Il
continua à remplir cette charge jusqu'à sa mort, le 1S Juillet
1642, après avoir épousé MARIE DE REULX, fille de Gaspard',
il fut enseveli avec son épouse, dans la sépulture de son grandpère aux Dominicains, et laissa :
1° Jeanne de Mil, femme de Jean de Vooght.
2° Alexandre de Mil, décéda prêtre, le 28 Septembre IGOO.
Un Jean de Mil, fut greffier de Bruges, conservateur des clefs des magasins de l'artillerie de la ulle. Jean de Mil, fils du dit Jean, fut graveur en
1647. Olivier de Wree se servit fréquemment de ses œuvres, surtout dans son
ouvrage sur les sceaux des comtes de Flandre et dans la Flandria Ethnica.
TOME 2.

40.

— 70 —
H" Marie de Mil, morle Ie 2o février 1050, vnuvo de Herman van Volden, iils d'Jlermun, et d'Isabelle d'Ayua, dite
Quickelborné.

Il existait à Bruges une Camille sous le nom de DE MEL,
qui portait d'azur à trois mouches aux ailes déployées d'argent.
MAILLIART DE MEL, fut conseiller en 11>83,84.
PIERRE DE MEL, échevin en 1087.
PHILIPPE DE MEL, L.-ex-L., échevin en 1005,G7,74,75,70;
chef-homme en 1072,74; épousa Catherine Botsaert, fille de
Mathieu, qui portait d'argent au chevron d'azur, accompagné de
deux aigles de sable en chef, en pointe une feuille de trèfle
de sinople. PHILIPPE décéda le 27 Décembre 1085, et fut enseveli devant le banc de communion dans l'église des Carmes,
ou se trouvait sur une pierre sépulcrale ce qui suit :
de Mel. — Bolsaert.
O.
M.
Vrye sépulture
van de familie van d'heer onde M' PHILIPS DE MEL,
die overl. den XXVII Xi>« XVOLXXXV.
Ende van
J" CATHERINA H» BOTSAERT, syne hujsv',
begraven in S'-Salvalors kerke.
R.
I.
P.
D.

Sa femme fut enterrée à St-Sauveur, devant la chapelle de
Notre-Dame de Lorette, sous un pierre blanche sur laquelle se
trouvait cette inscription :
Hic jacet
D' ac Magister PIIILIPPUS DE MEL,
J. V. licenciatus senator Brugensis, qui obiit
et Domina CATIIAUINA BOTSAEUT, fa Dom»' Mathei,
quae obiit . . . . . . . .

ejus conjux

Une demoiselle DE MEL établit chez les PP. Carmes une
fondation, d'après laquelle ils devaient dire toutes les semaines
deux messes pour le repos de son âme. Elle leur donna à
cet effet une rente de 10 livres de gros, hypotequée sur une
maison située rue de la Monnaie.
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Porte de gueules à la croix d'or, chargée d'un aigle de sable ; cimier :
un aigle issant; devise : amor vineit omuia.

Dans une charte de 1410 on voit cité JEAN VAN DER LEEPE.
Un JACQUES VAN DER LEEPE, vivant vers 1473, est cité parmi
ceux qui ont découvert les Indes Occidentales, d'après l'atlas
de Mercator et de Hondius, page 597.
ADRIEN VAN DER LEEPE, écuyer, échevin du Franc en 1480,
84,85; épousa JEANNE VAN HOORNE, dont il eut Jean qui suit :
elle se remaria à Victor van Praet, dont elle eut Stévin et
Jean van Praet.
JEAN VAN DER LEEPE, échevin du Franc en 1498, eut, de sa
femme
, les enfants suivants :
1° Richard van der Leepe, qui suit après sa sœur.
2° Bertheline van der Leepe, décédée le 2 Janvier 1485, épouse
de Richard Meytins, fils d'Amould. Richard mourut le
20] Février 1472, et fut enseveli, avec sa femme, dans
l'église de Jabbeke, à deux lieues de Bruges, sous une

pierre taillée, en relief et ornée de ses armes timbrées, et
de ce qui suit :
Hier light begraven
RICQUAERT MEYTINS, Arnolds seune,
die starf a0 MCCCCLXXII op XX Sporkel.
Hier lighet ooek
JWÛ BARTELYNE VAN DER LEEPE, Jans dochterc,
voors' Ricquaerts weduwe,
die starf a» MCCCCLXXXV op II'1"- Lauwe.
Bid Godt voor de zielen.
RICHARD VAN DER LEEPE,

épousa SICILE ROBRECHT, fille de
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Jean, échevin du Franc en H58 ('), et eut de sa femme un
iils nommé Jean.
JEAN VAN DER LEEPE, épousa GUILLELMINK DE VALENCIENNE,
fille de Corneille, échevin de Bruges en 1510, 14,20,22,25;
conseiller en 1518,27; chcf-hoinnic en 1517,21,23; JKAN fut
inhumé avec sa femme à l'hôpital St-Jean, devant l'autel. Il
laissa :
1° Théodore van der Leepe, (voyez plus loin).
2° Pierre van der Leepc, qui épousa
van der Woude;
il donna, d'après un acte de 1555, une partie de terre,
située à Ghistelles, à Josse Frays.
3° Luc van der Leepe, chanoine de Notre-Dame à Bruges. Il
donna à cette église un riche ornement, sur lequel on
voyait ses armes.
A" Anne van der Leepe, morte célibataire en 1574.
THÉODORE VAN DER LEEPE, épousa JOSSINE ROMBOUTS, fille do
Pierre, et de Marie Zeghers. Il fut père de :
JEAN VAN DER LEEPE, marié à JACQUELINE VAN RENTERGHEM,
fille de Josse, et de Cécile Boudens. JEAN laissa :
i'•' Jean van der Leepe, (voyez plus loin).
2° Laurent van der Leepe, mort à Cadix, en Espagne, sans
avoir été marié.
3° Jossine van der Leepe, femme, en premier lieu, de Laurent
de la Porte, en second lieu, de Herman Rideau, veuf
de Marie Speybrouck, iille de Laurent, et conseiller de
Bruges en 1G5O,GO; trésorier en 1653; gouverneur de
l'école Bogaerde en 1654. Il décéda le 27 Juin de cette
dernière année, et fut remplacé dans sa charge de gouverneur par sou frère Marc-Antoine, qui devint conseiller
de Bruges en 1655, et était fils d'Antoine Iiuleau. Jossine
van der Leepe susdite, décéda le 17 Septembre 1682, et
(i) Un Jean Robrecht fut conseiller de Bruges en 1541, échevin en 1342.
Un Jacques Robrecht fui échevin du Franc tic 1419 h 1452, avant été bourgmestre
desécbevins en 1426,32,41,52, année où il décéda le 8 Octobre; son fils Jacques,
dit le Jeune, devint crickouder du Franc en 1447.
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fut ensevelie auprès de son mari, en l'église de NotreDame, sous une pierre de marbre blanc, ornée de leurs
armes et de cette inscription :
Vry sépulture
van d'hecr HERMAN RUTEAU, P Jnthone, raed
en t' synen overlyden den 27 Juny 1654- trésorier deser stede.
En van
Jofv. MARIE, filia Laurens van Speybrouck,
syn eerste huysvrouwe overleden den 15 September 1637.
Ende
Jofv. JOSINE VAN DER LEEPE, filia d'heer Jan,
weduwe van d'heer Herman voorseyd,
te vooren weduwe van d'heer Laurens de la Porte.
overleden den 17 September 1682.
Voorts d'heer
LAURENT RUTEAU, filius Herman voorseyd,
raed deser stede, overleden 28 Januarii 167S.
endc Jofv. ANNE-FRANCOISE, filia d'heer ende Mro Charles da Blinde,
syne huysvrouw overleden deu
Voorts d'heer HINDERYCK DE LA PORTE, filius François,
Wilent ingenieur van de provintie van Vlaenderen,
overleden den 7 April 1687.
Ende
Jofv. CATHERINE, filia d'heer Herman Ruteau,
overleden den 9 Meye 1669.
Ende Jofv. PIETERNELLE, fa d'heer Robrecht Lambrecht,
overleden den 2 September 1679,
syne eerste eu tweede huysvrouwe.
Voorts Meester HENDRYCK DE LA PORTE, advoeaet,
'slands van den Vryen, filius d'heer Ifendryck,
by Jufv. Catherine Ruteau,
overleden jongman. den 11 November 1697.
In vrede moeten zy rusten.
JEAN VAN DER LEEPE, seigneur de Ter-Leye et de Ter-Gote,
prévôt de la confrérie du Saint-Sang en 1032; gouverneur de
l'école Bogaerde en 1628; échevin de Bruges en 1631,50,58;
chef-homme en 1C53; trésorier en 1650,51; conseiller en
1655,57,60; anobli par lettres patentes de Philippe IV, le
5 Septembre 1663, épousa, en premières noces, CATHERINE
GODEFROOT, fille do Jean, et de Catherine Dominicle; en secondes noces, ANTOINETTE VAN PRAET, fille d'Adrien, et d'Antoinette
Wynckelman.
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Je soussigné Pierre Lotyns, escuyer, sieur de Duvenede, licencié es lois, conseiller
eschevin de la ville de Bruges etc. certilie et ateste par cestes que le sieur Jan
van der Leepe, sieur de Ter-Leye et de Ter-Goto, ancliien conseiller trésorier
et eschevin de la dite ville de Bruges a toujours porté les armes de la noble
ancienne famille van der Leepe, cômo descendant de celle cy dessus, et ci
dessous peintes et qu'il porte pour quatre quartiers d'armes van der Leepe,
lienteryhem, Itombouts et JJoiutens, estant à présent le dit van der Leepe en
mariage avecq Anlhonelte van l'raet, laquelle porte pour quatie quartiers d'armes
van Praet, ff'ynckelman, /fvrlsberglu-, de Mil, attestant en outre que lad. damoiselle est descendue aussy de l'ancliicnne patricienne et noble famille de Man
der Praet, et de de Mil par la quelle elle est apparenté a lous les gentilhomines
et chevaliers cy dessus tirés donnant raison do science tant de scavoir par plusieurs Chartres, tittres et documents valables, qu'autres enseignements et registres,
et que les dictes familles sont fort bien connues. En signe de vérité, j'ai signé
et cachette le présente de mes armes ce 5 Janvier 1G63.
Etait signé P. Lotyns,
cachette avec son cachet en cire rouge
y imprime.
Nous soussignez rois d'armes et héraults de ces Pays-lias pour sa Majesté
certifions et attestons à tous qu'il appartiendra que la généalogie de la famille
de van der Leepe dépeinte et décente au blanc de ceste est bien et deuement
dressée, que la dite famille est une des anciennes honorables et patriciennes de
la ville de Bruges et comté de Flandre, portant d'ancienneté armes et autres
inarques d'honneur et de noblesse, et ayant produit plusieurs personnes dans la
police comme entre d'autres des échevins du pays du Franc et de la dite
•ville, des quels est decendu par successions de temps le sieur Jean van der
Leepe, S' de Ter-Leye et Ter-Gote ancliien Echevia trésorier et conseiller de
la dite ville, selon qu'il nous est apparu par diverses actes et escrits dignes
de foy, en témoignage, de quoy nous avons expédié la présente sous nos respectifs noms et seuls pour luy sudit et valoir ou il trouvera convenir ce que
de raison.
Fait a Bruxelles le dixhuilième jour du mois de Janvier de l'an 1663.
Était signé P. de Saunay et
S' Prévost de le Val et cacheté
de leurs cachets ordinaires y imprimés.

laissa de sa seconde femme :
1° Jcan-Anloinc van der Leepe, (voyez plus loin).
2° Jacques van der Leepe, mort en 1G72, sans avoir été marié.
5° Jeanne van der Leepe, épouse de Jcan-Baplisle lmmeloot,
seigneur de Trois Tours. Voici leurs quartiers :
JEAN
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Tlic'odorc ran der Lecpo
Ep.
Jossinc Rombonls.

Jossc Tan IUnlcrghem
Bp.
Ctólo Boudens.

Jean T3Q der Leepe
Ep.
Jacqueline van Renlcrgbcra.

Panl ran Praet
Hp.
Anne na ncrlsbcrghc.

Rcnc" Wjnclelman
Ep.
Adrienno do Mi!.

Adrien van Pracl
Ep.
Antoinette Wjnckelman.

Jean van der Leepe épousa Antoinette van Praet,
dont naquit Jeanne susdite.
Jean Immcloot
Ep.
Isabelle Sanders.

Jean de llol
Ip.
Anne Scholle.
Josse Immcloot
Ep.Anne de Vol.

Josse Lanchem
Ep.
Jeanne do ïicq.

de Vos
ïp..

Henri Lancbacm
Hp.
Susannc de Vos.

Oliricr Immeloot épousa Marguerite Lancbacm,
dont naquit Jean-Baptiste susdit.

44 Laurent van der Leepe, religieux récollet à Bruges en 1684;
il dédia aux Magistrats du Franc son livre intitulé de
Triumpherende en waerachtige Kerk over de valsche. En
récompense, le dit Magistrat lui offrit une pièce de vin
de la valeur de 2ol livres k escalins parisis.
8° Ignace van der Leepe, époux de Barbe le Maire, décédée
le 7 Novembre 1678. Il mourut un jour avant sa femme.
6° Marie-Agnès van der Leepe, épouse de Jean-Guillaume van
Vellhove, dont elle eut Agnès, femme de Jean-François
d'Aflaytadi, créé comte de Ghistelles par diplôme de
Philippe IV, et fils de Jean, et de Anne de Thiennes;
elle décéda en 1672 et fut ensevelie avec son mari dans
le caveau de sa famille en l'église des Carmes.
JEAN-ANTOINE VAN DER LEEPE, fils de Jean susdit, et de
Catherine Godefroot, seigneur de Ter-Leye, Ter-Gote, pensionnaire de la chambre de commerce, le 28 Octobre 1665, échevin
de Bruges en 1667, puis conseiller de la chambre des comptes
à Bruxelles. Il quitta cette ville à cause des troubles, et revint
à Bruges où il devint receveur-général des droits des convois.
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Sa femme MAME-ELISE VAN VELTIIOVE, fille de Jean, et de
Marie le Hoi, fut ensevelie avec lui aux Cannes, dans leur
caveau, et laissa :
1° Jean-Antoine van der Leepc, (voyez plus loin).
2° Angêline van der Leepe, qui mourut sans avoir contracté
alliance le 13 Septembre 1091, et fut ensevelie dans l'église
des Augustins à Bruxelles.
3° Eugène-Robert van der Leepe, demeurant à Séville, en
Andalousie. Il y mourut en Juillet l(>(.)0, et fut enseveli
en la dite ville dans l'église de St-Jacques.
4° Isabelle-Claire van der Leepc, femme de don FranciscoJosepho Xurarcz de Mendoca, lieutenant-colonel de cavalerie de Sa Majesté impériale.
î>° Marie-Pauline van der Leepc, épouse de Jossc-Louis
Caraccioli, vicomte de Ghelin, seigneur de Beaudroit.
JEAN-ANTOINE VAN DER LEEPE, né en 1GG4, conseiller de
Bruges en 1713, échevin en 1717, auditeur de la chambre
des comptes, capitaine-général de la chasse en Flandre et
contrôleur des biens de Charles-Quint, décéda le 17 Mars 1718,
ayant épousé MAME DE VLIEGHER, avec laquelle il repose aux
Carmes dans le caveau de sa famille; laissant Jean qui suivra
plus loin.
JEAN-AMOINE (') fut envoyé par son père à Bruxelles, pour y faire
ses études. Tout jeune encore, il se rendait, pendant ses heures
de récréation, chez une dame béguine, qui s'adonnait à l'art de
la broderie, et qui avait la coutume de peindre d'abord elle-même,
ce qu'elle se proposait d'exécuter plus lard en broderie au petit
point. Il étudiait les peintures de celle qui était pour lui un maître,
et se sentant une propension naturelle pour cet art, il demanda
bientôt à ses parents des couleurs et des pinceaux, et se mit avec
beaucoup d'ardeur, à copier les œuvres de la béguine.
Le goût qu'il montra dès sa jeunesse, pour l'élude de la peinture,
ne diminua pas avec l'âge, mais ne lit que se développer en lui.
Ses éludes finies, il revint à Bruges, sa ville natale, et exprima
(t) Tiré du manuscrit de Pierre lo Doux, « Levens der groote mannen van
Eruggc. »
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à son père le désir qu'il avait de cultiver la peinture. Son père
le lui permit, et bientôt ses progrès furent si brillants, qu'il excita
l'admiration de tous les hommes d'art. Mais, malheureusement pour
notre jeune concitoyen, qui était attaqué d'un mal de poitrine,
il lui fut défendu de peindre en miniature. Il obéit; mais le feu
qui l'animait ne s'éteignit pas de sitôt; aussi résolut-il de commencer à peindre à l'huile. Cetle nouvelle manière lui réussit à merveille,
de sorte que les plus grands artistes durent reconnaître bientôt son
grand mérite et sa science.
JEAN-ANTOINE se rendait très souvent dans les champs pour y
prendre des vues de paysages, ou bien sur les côtes de la mer,
où il tâchait d'étudier le calme et l'ouragan pour les reproduire
plus tard dans ses œuvres. Voyait-il un nuage qui lui présentait
quelque beauté pittoresque; aussitôt il en prenait le dessin en blanc
sur du papier colorié. De toutes les esquisses qu'il avait prises, il
fit plusieurs tableaux dont il y en avait un d'une largeur de 7 pieds
et de 8 de haut. Ce tableau qu'on peut voir encore dans l'église
de Ste-Auue en notre ville et qu'on à attribué à Baltazar D'Hooghe,
représente un paysage, où l'on voit une partie des fortifications d'une
ville. Le sujet est la Fuite en Egypte; les personnages qui y sont
représentés furent peints par son ami Jean Ramout.
On voit encore en l'église de Si-Jacques, dans la chapelle de
Notre-Dame des Anges, un autre tableau peint par Jean Ramont,
représentant l'entrée de Noire-Seigneur à Jérusalem, dont le paysage
est peint par VAN DEU LEEPE. Ce tableau est attribué à tort à
Dominique Nollet.
JEAN-ANTOINE désirant voir Rome, résolut de faire un voyage
en Italie; mais, cette fois, ses parents s'opposèrent à son désir,
et l'engagèrent à rester à Bruges, attendu qu'il était le dernier
hoir-mâle de sa famille.
Monsieur le Cerf, négociant de Paris, qui demeurait à Bruges,
voulant faire connaître en France, les œuvres de notre compatriote,
lui acheta quatre paysages qu'il envoya au palais de Versailles
où on les plaça dans le cabinet de tableaux.
L'atelier de VAN DEU LEEPE était le rendez-vous debout homme
instruit. On y parlait des sciences, mais spécialement de ce qui
TOME 2 .
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avait rapport à la peinture, et l'on n'était admis a faire partie
de ce cercle littéraire qu'à condition de lire, à son entrée, une
pièce de littérature soit historique, soit poétique.
Il y avait autre lois, à Bruges, plusieurs cabinets où l'on trouvait
quelques unes de ses œuvres. M. van Tours en avait plusieurs
qui ornaient son cabinet; M. Duchamcl, possédait douze petits
tableaux, représentant la Vie de Notre-Seigneur Jésus-Christ; M.
Verplancke avait aussi, dans sa collection, deux de ses œuvres.
JEAN-FRANÇOIS VAN DEK LEEPE, conseiller de Bruges en 1717;
chef-homme en 1721,25,27,51,55; contrôleur du grand tonlieu de Bruges; capitaine de la garde bourgeoise, membre de
la société de St-Georges en 1707, épousa, en premier lieu,
ISABELLE GOEMAN; et en second lieu, Dona FHANCISCA DE
QUINTANA, dont il eut :
1° Jean-François van der Leepe, conseiller de Bruges en 1755,
qui alla résider à Séville', en Andalousie.
2° Laurent van der Leepe, qui devint père de la compagnie
de Jésus.
5° Isabelle van der Leepe, religieuse au couvent de Béthanie,
à Bruges.
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Porie dargent à l'équorrc de sable ; cimier : un homme sauvage issant
couronné de feuilles de lierre do sinople, tenant une massue sur l'épaule
droite, et au senestre un bouclier ; tenants : deux hommes sauvages au
naturel.

Cette famille est originaire de la ville de Duisbourg au
duché de Gueldre, où, au milieu du XIVmc siècle, elle était
déjà très-florissante.
Le premier qui nous est connu, est BERNARD WYNCKELMAN,
vivant vers 1500; les guerres qui ravagèrent les Pays-Bas,
ont, entr'autres pertes, occasionné, celle des documents nécessaires pour remonter plus haut dans l'histoire de cette
maison. Il habitait la ville de Duisbourg, où il fut plusieurs
fois échevin et où il se maria à MATHILDE KRANESTEYN , décédée
Je 14 Novembre 1551, et enterrée à St- Walburge, à Bruges,
où l'on voyait son blason.
anno

Obiit
KRANESTEYN
14 Nov bris

1331

De ce mariage naquirent :
1° Renier Wynckelman, (voyez plus loin).
2° Mecheline Wynckelman, qui épousa à Duisbourg, Thierry
Stochove, écuyer, natif de Gueldre, d'où sortit la famille
Stochove, de Bruges.
5° Elsken Wynckelman, mariée à Sohier van de Zande.
4° Guillaume Wynckelman, qui eut, de son mariage avec
Ilardewicke van Oppernoort, un fils nommé Gauthier
Wynckelman, qui s'allia avec Antoinette Duysberghe, dont
il eut Bernard Wynckelman, alliée à Windeline van Zelst.
5° Bina Wynckelman, épouse d''Henri Aerlzen, seigneur de
Stockhove; elle eut un fils unique Arnould Aerlzen.
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craignant los suites fâcheuses de la
guerre, causée par la révolte des Hollandais dans son pays,
résolut de quitter sa patrie. Il se rôtira à Bruges, vers lo
commencement du XVI"10 siècle, où il l'ut tuteur de l'école
Bogaerdc en lo3G, et où il épousa, en premières noces,
CATHERINE IIAGHELIN , lille de Nicolas, issue d'une noble famille
du Hainaut et conseiller de Bruges en UG8, laquelle décéda
le 28 Juillet 1537; en secondes noces, en 1539, CATHERINE
REYVAEHT, fille de Jacques; elle mourut le 4 Mai 1587 et conjointement avec sa mère Françoise JJcnnins ('), veuve de François
lieyvaert, son beau-frère, ses belles-sœurs Marie Reyvaert, femme
RENIER WYNCKELMAN,

(0 Françoise Hennins, était fille de Jean Bennins, avocat de Flandre, et
conseiller de Hollande en 1529, et de Marie Gilleyns, fille de Pierre. Jean
mourut le G Juin 1Ü33 et était fils de Martin Bennins, décédé à Garni, lo 18 Avril
1515, après avoir fondé les 7 heures deSt-Marlin, à Erkcglicm, lez-Gand. Martinf
épousa, d'abord, Marguerite d'Overloop, fille de Michel, de laquelle il eut outre
Jean susdit, Michel, JVicolas et Martin Bennins, demeurant a Iiois-le-Duc en
1530, mort en 1531, ayant épousé Eva van den Bosch, fille de Guillaume. Son
père, Martin épousa, ensuite. Marguerite van der Planche, lille de Gaspard.
Celle-ci lui laissa, Barbe Hennins, femme de Jean de Gruutere; Ziévinc Bennins
mariée à Martin Snouekaert; François et Marguerite Bennins; Catherine Bennins, épouse de Jean Danneels, de Gand; Dominique Bennins, né en 1505
mort célibataire en 1530; Antoinette Bennins, qui épousa en 1528, Jean Springeel
échevin de Bruges, père à.'Antoinette Springeel, femme de Bernard, fils de Ilenier
ffynckelman.
Martin Bennins susdit, père de ces différents enfants, était fils de Jean
Bennins, qui vivait à Gand vers 1485. Celui-ci s'allia avec Catherine de Rosières.
Françoise Bennins susdite, lille de Jean, avocat de Flandre, devint veuve de
François lieyvaert, son premier mari. Elle se maria, en second noces, à Pierre
Reese, docteur en médecine; en troisièmes noces, à Jean van den Jlecde, pensionnaire de Bruges en 1547; en quatrièmes noces, à Pierre Springeel, échevin
de la dite ville en 1550.
François Reyvaert susdit, son premier époux, était fils de Jacques et laissa
Englebcrt et Jacques, qui viendra après les descendants de son frère.
Englebert Reyvaert, décédé le 8 Mai 1593, épousa Elisabeth van p'otden
morte le 29 Septembre 1593, et ensevelie à St-Gilles à Bruges, fille de Gérard.
11 laissa Marie Reyvaert, femme de Jean Stockhove.
Jacques Reyvaert, grand jurisconsulte en 15G5, épousa Perronne, fille de Jean
Ommejagher, dont il eut :
François Reyvaert, marié en 1G00, à Anne van dcrPlancke, fille de Renier,
de laquelle il eut Anne Reyvaert, morte en 1G54, alliée à Gaspard TFynokelman,
seigneur de Beuckinare.
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de Léonard Casembroot, et Léonardine Tteyvaert, femme de Gaspard de Briarde, fonda dans l'église de Lisseweghe plusieurs
anniversaires, et des messes qui devaient y être célébrées toutes
les semaines, pour le repos de l'âme de leurs ancêtres, ainsique
tous les services qui devaient s'y faire journellement, comme
il est constaté par les chartes faites à Lisseweghe, le 14 Février
1545, en présence de Martin de Raet, curé de St-Jacques à
Bruges, de Jean Knappel, Jacques Creeck et Jean Alleboom,
curé de Lisseweghe.
RENIER WYNCKELMAN, trépassa le 15 Décembre 1566, et fut
enterré dans la chapelle de Jésus, dite Wynckelmans-CapeIle,
en l'église de Ste-Walburge, sous une pierre blanche, avec
ses armes timbrées, celles de ses épouses, ainsique l'inscription
suivante :
Haghelin.

Wynckelman.
Reyvaert.
Sepultnre
van RENIER WYNCKELMAN. f' Bernaert,
gheboren van Doesborch in 't land van Geldre,
die overlcct den XV in December anno XV c LXVI.
Ende
van Joncvr. KATHELYNE, fa Clays Haghelin,
zyn gheselnede,
die overleet den XXVIII in Julio XV ' XXXVII.
Ende van Joncvr. KATELYNE, fa Jacop Reyvaert,
's voorst Jieniers tweede huysvr.
ovcrleedt den IV in Meye a» XV » LXXXVII.

Les enfants qui naquirent de ces deux mariages sont :
1" 1 er LIT. Bernard Wynckelman, (sa postérité fera la deuxième
branche).
2° Melchior Wynckelman, décédé jeune,
5° Gauthier Wynckelman, mort sans avoir contracté alliance4° Marie Wynckelman, trépassée célibataire.
5° Catherine Wynckelman, morte le 9 Juin 1596, épouse de
Henri Anchemant, seigneur de la Marcke, etc., fils de
Nicolas, et d'Isabeau Spronck.
6° 2me LIT. Melchior Wtjnckelman, (voyez plus loin).
7° Gaspard Wynckelman, (sa branche suivra après la descendance de Melchior).
8° Balthasar Wynckelman, mort célibataire.

9° Jean Wyiickehnan, qui épousa Marie Ploeyaert, qui mourut
sans postérité.
10" Bernard Wynckelman, qui se maria à Jossine Basloen, fille
de Gilles, et sœur de Gilles Bastoen, dit le Jeune, chefhomme de Bruges en 1577,85 ; échevin en 1 584, 87,88,91 ;
conseiller en 1580,89 , 9 0 ; tuteur de la prison dite de
Donkerkamer en 1591.
Bernard laissa :
A. Renier Wynckelman, bailli de Ghistelles, décédé le 15 Juin
1G27, s'étant marié, d'abord, à Marie van LareOe/ce, dont
il eut une fdle, Catherine Wynckelman, qui, de son
mariage avec François Morasini, bailli de Ghistelles, eut
une iillc, Marie Morasini, qui mourut au couvent des
Annonciades, le 1" Juin 1704, à l'âge de 72 ans; ensuite, il se maria à
Adriaens; enfin à Jeanne de
Meuninck, dont il eut : Isabelle Wynckelman, qui épousa
Floris van der Straelen, échevin de la ville de Bruges
en 1G40.
B. Pierre Wynckelman, qui alla s'établir à Gand, où il fut
plusieurs fois échevin et commis des impôts de la mouture. Il y épousa Aldegonde Schoorman, dont il eut
plusieurs enfants, entre autres, Isabeau, Catherine et
Marie Wynckelman, qui, voyant le grand nombre de
leurs héritiers, partagèrent leurs biens entre leurs plus
pauvres parents et firent aussi donation d'une somme
très-considérable à Marins Voet, échevin du Franc.
11" Renier Wynckelman, qui épousa Marie Moye, fille d'Adrien,
laquelle étant devenue veuve de son premier mari, se
maria en 1587, à Jules van den Berghe, seigneur d'Amersvelde, fils de Josse, et de Claudine Hillaerl. Renier laissa :
A. Marie Wynckelman, qui se maria à Pierre Sproncholf,
greffier et conseiller pensionnaire de Bruges, fils de
Lambert, et de Catherine de Mil.
B. Catherine Wynckelman, mariée à Jean van den Heede,
échevin de ' Bruges en 1610,17,19,24,26,28, 50, M ;
fils de François van den lleede, et d'Isabelle des Trompes.
Elle mourut le 2 Novembre 1G41, [et lut enterrée, avec
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son mari et son fus Melchior, en l'église des Carmélites,
dites Sion, à Bruges, dans un tombeau de marbre blanc,
qu'ils avaient fait construire pendant leur vie. Ils ont
fondé deux anniversaires qui devaient être célébrés,
annuellement, le jour de leur mort.
12° Marie Wynckelman, qui épousa Robert Dominicle, fils de
Pierre, et de Madeleine de Beaufremes.
13° Catherine Wynckelman, qui s'allia à Guillaume de Boodt,
fils &'Anselme, et [de Jeanne Voet.
RENIER WYNCKELMAN eut encore un fils bâtard, Jean Wynckelman, qui, ayant eu de son père^une somme de 2000 florins,
alla apprendre à Anvers l'art de tailler le diamant. Il eut le
bonheur d'acheter un diamant brut pour la somme de 5000
florins; il le tailla si bien qu'on la considéra comme le plus
beau qui eût jamais été vu; ce qui engagea Jean à le présenter à la cour d'Espagne où n'ayant pas mieux réussi qu'auprès de l'empereur, il se décida à aller l'offrir autre part. En
conséquence, muni d'un passe-port en règle, il se dirigea vers
Constantinople, où il le vendit au grand seigneur, pour une
somme considérable, qu'il employa au trafic des perles et des
turquoises, ce qui le rendit le plus riche de tous ses frères.
Il revint alors à Bruges, où il épousa Marie de Boodt, fille de
Jean, bourgmestre de Bruges en 1548, et de Marie van de
Velde; il mourut le 5 Février 1585, laissant :
1° Antoinette Wynckelman, qui épousa Nicolas Anchemant,
fils de Nicolas, seigneur de Marcke. Elle mourut en 1574.,
étant accouchée de son premier enfant, qui mourut peu
après sa mère.
2° Anne Wynckelman, qui épousa', en premier lieu, le 20
Février 1570, Nicolas Casembroot, seigneur d'Oostwynckel,
bourgmestre de la ville de Bruges en 1582,83 ; en second
lieu, François Rugeley, natif d'Angleterre.
MELCHIOR WYNCKELMAN , fils de Renier, et de Catherine Reyvaert, se maria, le 8 Mai 1571, à ANNE DE CHANTRAINES, dite
Broucsault, fille de Jacques, seigneur d'Oudenhove, Straeten,
etc., bourgmestre de Bruges, et d'Adrienne de l'Ecluse, fille
iïOthon. MELCHIOR suivit le parti du prince d'Orange, quitta
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Bruges, et s'établit à Middelbourg, en Zélande. Il écrivait son
nom Winckelman.
ANNE laissa :
1° Jacques Winkelman, qui suit :
2° Catherine Winckelman, née le H Mars 1576, qui épousa
Boniface de Jonghe, de Zeriezée, seigneur d'Ooslcrlant,
secrétaire des états de Hollande.
JACQUES WINCKELMAN, naquit le 15 Mars 1578, et fut capitaine
d'une compagnie d'infanterie au service des états hollandais.
Il épousa ANNE DE RYCKE, fille de Pierre, président de la
Zélande, et de dame habcau van der Varent. 11 fut enterré
à Middelbourg, étant mort le H Janvier 1625. Il eut de son
mariage plusieurs enfants, enlr'autres Melchior Winckelman, qui
épousa Anne CauweQ), fille du bailli de Flessingue, laquelle
mourut en 1650, laissant :

1° Jacques Winckelman, qui suit ci-après :
2° Isabelle Winckelman, qui s'allia à Corneille Hughens, greffier
de la chambre des comptes en Zélande.
5° Catherine Winckelman, qui épousa, d'abord, Tsaac Godin;
ensuite, Pierre Halling, conseiller de l'électeur de Brandenbourg.
JACQUES WINCKELMAN, seigneur de Stryenhem, bourgmestre
de Flessingue en 1678 et 79; décédé le 15 Février 169G; il
avait épousé, en premières noces, le 27 Janvier 1671, SUSANNE
THIBAUT, morte le 10 Septembre 167G, laissant Henri; en
secondes noces, le 15 Novembre 1679, ELISABETH FERTHENIUS,
décédée en 1756, dont naquirent : Jacqueline et Jacques.

(\) Un François Cauwe, récollet, qui Tirait vors 1070, est l'auteur du livre
intitulé, het Zenen van S' Francoijse-Clara van St-Lieven, religieuse van de derde
orden van St-Francoys, etc. Dunckerque 1077.
Cette Françoise - Claire, dans le monde, Liévine Sanders, était de famille
noble et gantoise. Son pèro Jean Sanders, lils de Georges, seigneur de Wulpul,
se maria à Marie van Schcnghcn, fille d'Érasme, chevalier, seigneur d'Ast, fils
(Je Josse van Sehenijhen, et de Claire Sanders, fille de Gaspard, natif du
Pays de Waes (Voyez tome I, page 397).

1° Henri Winckelman, né Ie 1" Septembre 1675, mort célibataire le 50 Novembre 1705.
2° Jacques Winckchnan, né le 18 Juillet 1G88, bourgmestre
de Flcssingue en 171o, épousa, le 9 Mai de cette année,
Marie Hurgronje, fille d'Isaac, morte en Mars 1778, âgée
de 88 ans, et laissant :
A. Isuac Winclcelman, né le 20 Juin 1723, aussi bourgmestre de Flessingue, mort le dernier hoir-mâle de sa
branche, le 8 Mai 1796, ne laissant pas d'enfants de
ses deux femmes, Madeleine-Jeanne Schoren, morte
le 22 Avril 1766, fille de Jean, et de Jeanne Buisson;
et Susanne de Clmy, fille de Claude.
B. Marie Winckelman, décédée le 15 Décembre 1782, et
âgée de 5o ans, laquelle s'était mariée à Adrien van der
Goes, secrétaire de la chambre des comptes à La Haye,
morten Octobre 1781.
5° Jacqueline-Pêtronille Winckelman, née après la mort de son
père, le 8 Novembre 1696, et décédée le 50 Août 1761.
Elle est célèbre par ses poésies lyriques imprimées à
Middelbourg en 1766.
GASPARD WYNCKELMAN, fils de Renier, et de Catherine Reyvaert,
seigneur de Beuckemaere, échevin delà ville'de Bruges, en 1564
puis pensionnaire jusqu'à sa mort en 1582, se maria à MARIE
ROELS, fille de Thierry, membre du conseil de Flandre, laquelle
mourut le 6 Décembre 1624; il fut enterré avec son épouse
dans, la sépulture de son beau-père, et laissa :
1° Gaspard Wynckelman, (voyez plus loin).
2° Antoinette Wynckelman, qui mourut le 7 Août 1630, après
s'être mariée à Antoine Voet, fils d'Antoine, et décédé
le 18 Février 1640. Il fut enterré avec sa femme aux
Dominicains, dans la sépulture de son oncle, seigneur de
Voorrnezeele.
5° Clémence Wynckelman, trépassée à l'âge de 76 ans, et enterrée dans la sépulture des Wynckelman, à Ste-Walburge,
avec ses sœurs Marie et Catherine Wynckelman, toutes
deux mortes célibataires.
TOMK 2.
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seigneur de Beucki'inaere, conseiller
de la ville de Bruges en 1631 ; cliet'-hoinme en 1640; membre
de la société de St-Georges en 1044, décéda le 0 Décembre 1652.
11 s'était marié en 1(520, a ANNE KEYVAEHT, fille de François,
sa parente, laquelle trépassa le 23 Juin I6;i4, et fut enterrée
avec son époux à Ste-Walburge, dans le caveau commun. De
ce mariage sont issus :
1° Gaspard Wynckelman, seigneur de Beuckemaere, porteétendart d'une compagnie d'infanterie, marié, le 4 Octobre 1(545, à l'hilippotle liaslon, fille de Florent, capitaine
d'infanterie, de laquelle il eut :
A. Marie Clémence Wynckelman, qui s'allia à Marc-Ignace
de Bcesle ('), dont elle eut plusieurs enfants.
B. Anne Wynckelman, qui épousa André van der Cruyce,
docteur en médecine.
c. Philippe Wynckelman, qui se maria à Anne van Daele.
2° Lotiis Wynckelman, (voyez plus loin).
5° Jacques Wynckelman, page et gentilhomme du prince d'Enghien, fut capitaine de la garde bourgeoise de la ville
de Bruges.
GASPARD WYNCKEI.MAN,

4° Jean Wynckelman, aussi capitaine de la même garde,
décédé à Dixmude et y enterré dans l'église. Il épousa
Advienne Baslien, fille de Florent, capitaine d'infanterie,
dont il eut Marius et Jean Wynckelman, tous deux religieux de l'ordre de St-Augustin à Bruges.
5° Marie Wynckelman, morte le G Mai 1G91 et Anne Wynckelman, décédée le 9 Octobre 1689, toutes deux religieuses
annonciades à Bruges.
(>" Aldegonde Wynckelman, décédée en 1699.
Louis WYNCKELMAN, échevin de Bruges en 1077,79; gouverneur de l'école Bogaerde en 1G80; tuteur de l'hôpital üt-Jcan
en 1G79; page et gentilhomme du prince de la Tour-Taxis,
et après le siège de Dunckerque, capitaine d'une compagnie
(i) Un Arnaud de Heeste, fut conseiller de Bruges en 1577; chef-homme en
157».
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bonrgeoise à la réquisition du magistrat de la ville de Bruges,
puis capitaine de l'artillerie de la dite ville. Il épousa PÉTRONILLE
CASETTA , fille de Pierre, seigneur de Bissem, échevin du
Franc, et de Catherine Peussin, de laquelle il eut les enfants
suivants :
1° Marie-Catlierine Wynckelman, qui s'allia, le 11 Août 1685,
avec Théophile-Augustin Casetta, fils d'Englebert-Viglius,
et de Florence Walhorn, dite de Deckere, sa première
femme.
2° Louis Wynckelman, d'abord page et gentilhomme du prince
de la Tour-Taxis, puis colonel au régiment du duc de
Croy, au service de Sa Majesté, en la guerre de Hongrie
contre les Turcs. Revenu à Bruges pour des affaires
importantes, il y mourut le 21 de Juin 1685, et fut enterré en l'église des riches Claires, en cette ville, sous une
pierre de marbre blanc, ornée de ses armes timbrées
ainsiquc de l'inscription suivante :
Wynckelman.
Cy gist LOUIS WYNCKELMAN ,
en son vivant alfère colonel du duc de Croy,
au service de Sa Majesté Impériale
contre les Turcs,
mourut à l'âge de 2J ans, l'an 1685, le 21 Juin.
Priez Dieu pour son âme.
BERNARD WYNCKELMAN, fils de Renier, et de Catherine Haghelin, né vers 1524, fut conseiller de la ville de Bruges en
1548; échevin en 1551,55; chef-homme en 1555,58,62; trésorier en 1565,G6; tuteur de l'école Bogaerde en 1562. Il
épousa ANTOINETTE PRINGHEEL, fille de Jean, échevin de Bruges
en 1557,41; chef-homme en 1538, laquelle décéda le 26 Septembre 1600, et fut enterrée en l'église de Ste - Walburge,
dans la chapelle de Jésus, avec son mari, qui trépassa le 4
Septembre 1568. En effet, on y voyait une pierre de marbre
blanc, ornée des armes timbrées de Wynckelman, écartelées
avec ïlaghelin, et de Wynckelman, parti Pringheel, ainsi que
de l'inscription qui suivra ci-après :
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Sépulture
van (l'Heor DERNAERT WY.NCKELMAN, f' Renier.
«lien liy liadde by Joncv. Kathelyne
J/aylielin.
«lie ovcrleet den IV dacli in September XV « IAVI1I.
Knde
van Joncvr. ANTHONINE PMNGIIEEL. f» d'IIeer Jan,
voorts d'IIecr Jlernaerts hujsvroiiwe,
die ovcrleet a" XVI e , don XXVI in September.

Us firent construire, à leurs frais, un superbe autel, qui fut
dédié à la Circoncision et sur lequel se trouvaient leurs armes.
De ce mariage naquirent :
1° Renier Wynckelman, (voyez plus bas).
T Henri Wynckelman, tuteur de l'école Bogacrdc en 1580,
prévôt de la confrérie du Saint-Sang en 1584, lequel
trépassa le H Juin 1595, ayant épousé Catherine van der
Capelle, fille do Léonard, échevin et bourgmestre du Franc,
laquelle mourut en 1594, laissant deux fils, Léonard
et Renier Wynckelman, tous deux morts célibataires, le
premier en 1G05.
5° Jacques Wynckelman, (dont la descendance suivra après
celle de son frère Renier).
4° Charles Wynckelman, qui fut porte-étendart d'une compagnie d'infanterie au service de Sa Majesté, et mourut
célibataire.
o° Louis Wynckelman, (dont la descendance suivra après celle
do son frère Jacques susdit).
0
G Antoinette Wynckelman, qui se maria à Jacques Cascmbroot,
fils de Léonard, et de Godelieve Brest, sa deuxième femme.
7° Catherine Wynckelman, qui eut, de son mariage avec Patrice
Bruce, chevalier écossais, seigneur de Carnocq, capitaine
d'une compagnie de lanciers, David, Patrice, Guillaume
et Robert Bruce, qui fut jésuite.
8° Marie Wynckelman, morte le 1G Août'!574, laquelle épousa
Jacques Ommejagher, fils de Rémi, mort le 20 Novembre
1584.
9" Corne'lic Wynckelman, morte célibataire et enterrée aux
Jésuites.
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10° Jacqueline Wynckelman, qui se maria à Philippe de Craes,
dont elle eut un fils, Bernard de Craes, qui fut conseiller
de Bruges en 1620; bailli de la prévôté en 1652, et trépassa en 1647, ayant de sa femme Marguerite Baghaerls,
morte le 18 Septembre 1646, les deux enfants suivants :
A. Philippe de Craes, moine au couvent des Augustins à
Bruges.
B. Marguerite de Craes, qui s'allia avec Philippe Oliviers,
conseiller pensionnaire du Franc de 1647 à 1679, et
eut Philippe Oliviers, greffier criminel du Franc, le 15
Octobre 1691, et des orphelins en 1705. Il décéda le
2 Mars 1718, et fut inhumé en l'église des Augustins,
sous une pierre blanche.
Sur cette pierre se lisait l'inscription suivante :
D.

0.

M.

Libra Sepullura consuliissimi viri Domini,
D. PHILIPPI OLIVIERS,
dum viveret senatus Franconalcnsis a consiliis pensionnarii,
nec non Staluum Flandriœ actuarii,
et dom» MARGARETJE DE CRAES, conjugum.
atq. consultissimi viri Domini PHILIPPI OLIVIERS,
suo tempore primi a consiliis pensionnarii,
et camera graphei ejusdem collegii Franconatensis,
et donv» MARI/E VAN DER PLANCKE , Domini Michœlis f«\ conjugum.
ille autem obiit II Marlii XVII 'XVIII,
illa vero XXIII Aprilis XVII <= XV.
REQUIESCITE IN SIN U CHRISTI DOMINI.

11° Paschasie Wynckelman, qui se maria, en premier lieu,
à Guillaume de Ritenburgh; en second lieu, à Henri
Coggheman.
12° Madeleine Wynckelman, morte célibataire.
RENIER WYNCKELMAN, conseiller de Bruges en 1575; échevin
en 1576,78,79; puis sergent-major de la garde bourgeoise en
1583; se maria en 1574, à ADRIENNE DE Mu, fille de Martin,
greffier civil et pensionnaire du Franc en 1550 et de Marie
van Halexcyn, fille de Jacques, de laquelle il eut :
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1° Antoinette Wynckelman, qui s'allia, d'abord, avec Adrien
van Praet, iils de Paul, et de Marie van Jlertsbenjhe;
ensuite, avec Laurent van Liebeke, trésorier et greffier
de la chambre des orphelins à Bruges.
2" Pélronille Wynckelman, qui épousa Jean Moreau, capitaine
d'infanterie, dont elle eut deux enfants. Elle mourut en
1624, et fut inhumée en l'église de Notre-Dame.
A. Isabcau Moreau, qui mourut le 25 Mai 1G4G, et fut
ensevelie avec son époux Nicolas de Clercq, auprès de
ses parents.
n. Anne-Marie Moreau, femme de Louis de Menentel, capitaine d'une compagnie de cavalerie.
JACQUES WYNCKELMAN, fut redenaer de la prévôté de Bruges,
prévôt de la confrérie du Saint-Sang en 1589; tuteur de l'école
Bogaerde en 1593; membre de la société de St-Georges en
1592; conseiller de la ville de Bruges en 1590; échevin en
1591,92,94,95,90,97,1002,05,11; chef-homme en 1000,14;
trésorier en 1005,04; et mourut le G Novembre 1050. Il s'était
marié à PÉTRONILLE SPRONCHOLF, fille de Lambert, L.-E.-D.,
et de Catherine de Mil, fille de Martin, et de Marie van Halewyn.
PÉTRONILLE décéda le 20 Mai 1047, et fut enterrée, avec son
mari, en l'église de Ste-Walburge, dans le caveau de la famille
Sproncholf. De ce mariage naquirent :

1° Jean Wynckelman, né en 1594, qui fut conseiller de Bruges
en 1619,20; prévôt de la confrérie du Saint-Sang en 1G2G;
commis des aides des finances pour le quartier de Bruges;
et se maria, à Catherine Peussin, fille de Gaspard. Catherine se remaria après la mort de son mari, décédé le 19
Mars 1G29, en premier lieu, à Pedro Cassclla, seigneur
de Bissem, et échevin du Franc; en second lieu, à Olivier
de Wree, bourgmestre de la ville de Bruges; elle laissa,
de son premier mari, deux enfants, savoir :
A. Catherine Wynckelman, qui épousa, le 13 Mars 1G50,
Olivier de Wree, fils d'Olivier, et do Jeanne Marissaeldont elle eut une fille unique, Catherine de Wree, qui
se maria avec Louis Wynckelman.
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E. Thérèse Wynckelman, qui s'unit en mariage, le 25 Août
1647, à Guillaume de Wree, seigneur de Norenburgh,
fils de Jean,'et d'Anne van der Noot.
2° Alexandre Wynckelman, qui fut nommé chanoine,ù Middelbourg, où il est décédé le 50 Août 1689.
5° Catherine IFynckeiman, décédée le 6 Décembre 1657, laquelle épousa Jacques Anchemant, seigneur de Werve,
bourgmestre de Bruges en 1643, fils de Corneille, et
d'Anne de Cosler.
4° Marie Wynckelman, morte en 1690, âgée de 94 ans, laquelle fut enterrée auprès de son père. Elle se maria à
Pierre Bogaert, bailli de Deynze, échevin du Franc pour
le quartier nord de 1628 à 1635, année où il.mourut
le 23 Novembre, et fut inhumé aux Récollets à Bruges.
5° Jacques Wynckelman, conseiller de la ville de Bruges en
1643 et 1644, mort le 9 Décembre 1694, âgé de 90 ans.
6° Pkrre Wynckelman, mort célibataire le 10' Octobre 1628.
Louis WYNCKELMAN, surnommé le Vieux, était seigneur de
Montigny, prévôt de la confrérie du Saint-Sang en 1595, conseiller de la ville de Bruges en 1595,97,98,1611,15,18,27,50;
échevin en 1599,1609,12,14,16,19,28; chef-homme en 1600;
trésorier en 1620,22. Il s'allia, le 24 Février 1590, à ANNE
VAN DEN HEEDE, fille de François, écoutête héréditaire de la
ville de l'Écluse, et d'Isabelle des Trompes. ANNE mourut le 22

Mars 1652, et fut inhumée en l'église des Augustins à Bruges,
dans le caveau de la famille de van den Heede, avec son époux,
qui trépassa le 7 Octobre 1645. On y voyait leurs blasons :
Obiit
anno WYNCKELMAN 1645
7 8<>™

Obiit
WYNCKELMAN
anno
parti
1632
VAN DEN HEEDE,
22 Martii

Leurs enfants sont :
1° Marie Wynckelman, morte célibataire le 24 Mai 1654, et
ensevelie aux Augustins. Elle donna à Englebert-Yiglius
Casetta, une très-belle maison située près du pont de

— 1)8 —
Notre-Dame à Bruges, ainsi qu'une renie de 15 livres de
gros, hypothéquée sur la ville d'Yprcs. Elle donna, en
outre, le tiers du restant de son bien, à Lucie-Sabine,
et Désiré-Bernardin Casella, tous deux enfants du dit
Enylebert-Viyliiis.
2° Louis JP'ynckelman, seigneur de Montigny, conseiller de
Bruges en 1G37, éeoutête héréditaire de la ville de
l'Écluse, par la mort de son grand-père; il décéda célibataire, le 14 Novembre 1653, et lut enterré à l'abbaye
de Loo.
5° Jacques TVynckelman, (voyez plus loin).
4° François JFynckclman, chanoine régulier de l'abbaye de
Loo, mourut le \" Octobre 1051, et lut enseveli en l'église
de la dite abbaye, où l'on voyait, une pierre de marbre
ornée de son arme timbrée, quatre quartiers et ce qui
suit :
Sepullura
R. D. FRANCISCI, lilii nob. D. Ludovici H'yuchelman, Brugensis
liujus abbalhe canooici et sacerdotis,
qui obiit primo Octobris, anno Doniini MDCLI,
œlatis suie XLVI , professionis suie XXV11, sacerdolis XIX.
Jiiüesti posuerunt ut aiiniversarium fuiidaverunt,
tu lector defuncto beue precare.
Quartiers : Jf'ynckelman, van den /feede, Springhcel, des Trompes.

5" Anne IFynckdman, qui épousa Jeun-Marc Casella, seigneur
de Bissem, et trépassa le 21 Mars 1G32.
JACQUES WYSCKELMAN, seigneur de 'tMetersche, llooywalle,
Montigny, obtint support d'armes en 1674, et fut conseiller
de la ville de Bruges en 1043,55,65; échevin en 1656,44,52;
chef-homme en 1657; membre de la société de St-Georges en
1665; plusieurs fois avoué, puis bailli de la ville et châtellenie
d'Ypres; cette charge lui fut donnée par son oncle, Jacques
van den Hecde, seigneur de Walhove, qui, après l'avoir remplie
pendant plusieurs années et se voyant sans enfants, appela son
neveu à Ypres, lui légua sa dignité et le lit son héritier universel,
à condition que son lils aîné porterait le nom et les armes de
van den Hecde. Il épousa ISABELLE STALINS, lille de Gilles, conseiller de Sa Majesté au grand conseil de Malines, et d'Isabelle
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Canin; il mourut le 18 Janvier 1678, et fut enterré aux Colettines à Ypres, avec son épouse, morte le 21 Septembre 1697,
laissant les enfants suivants :
1° Jacques Wynckelman, (voyez plus loin).
2° Louis Wynckelman, (voyez plus bas, après la génération
de son frère Jacques).
5° Gilles-François Wynckelman, seigneur d'Hoogwalle, grandbailli de la châtellenie de Cassel, qui s'allia avec Marie-Bernardine de Cerf, fille de ...., chevalier de l'ordre deSt-Jean,
et seigneur de Vlamertinghe. Il mourut en 1692, et fut
enterré auprès de son père, aux pauvres Claires à Ypres.
4° Isabelle-Jacqueline Wynckelman, morte en 1655, laissant
de son mariage avec Nicolas de la Croix, qui décéda le
31 Octobre 1638, une fille nommée Jeanne-Isabelle de
la Croix.
JACQUES WYNCKELMAN, seigneur de Montigny, Walhove et
Crommenhelst, souverain-bailli de la châtellenie d'Ypres, mourut
le 4 Septembre 1700, ayant épousé MARIE-THÉRÈSE SNOUCKAERT,
fille de Pierre-François, seigneur de Rynvisch, et de Chrétienne
de Nieulant. MARIE décéda le 4 Juin 1696, laissant les enfants
qui suivront ci-après.
Ce JACQUES WYNCKELMAN, fut obligé par son père à porter
ses armes écartelées avec celles de van den Heede, en mémoire
de la dotation que lui fit son oncle Messire Jacques van den
Heede.
1° Catherine Wynckelman, décédée en 1710, et enterrée aux
Augustins, à Bruges, dans la sépulture de la famille van
den Heede, où se trouvait son blason orné de son arme
et des 16 quartiers suivants :
TFyncltelman.
Haghelin.
van den Heede.
des Trompes.
Stalins.
Delval.
Canin.
Nieulant.
TOME 2.

Obiit

anno

WYNCKELMAN.

Snouckaert.
van den Bussche
Lantsaem,
van den Broueke
Nieulant.
Wyts.
Sproncholf.
Wynckelman*

1710

23 8b»s
'

13.
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2° François Wynckclman, seigneur de Walhove, grand bailli de
là ville et de la ehâtellenie d'Ypres, lequel s'unit, d'abord,
à Marie-Barbe van Caloen, fille de François, et de Barbe
de le Flye, dont il eut les deux enfants qui suivent;
ensuite, à Marie-Florence van Liclilervelde, fille de Jean,
baron d'Amelroy, et de Marie de Belvel. Il trépassa le
20 Décembre 17:59 et fut inhumé, près de son père, à
Ypres.
A. Fiwiçois-Hubert Wynckclman, mort le 7 Juin 1784,
seigneur de Voormezeele, Walhove; il épousa Marie
Wynckclman, qui trépassa le 28 Octobre 1752; elle était
fille de Jacques, et de Catherine de Crocscr.
B. Marie IFynckelman, née le 26 Octobre 1712, et morte
le 16 Février 1791, s'étant mariée à Messire Adolphe de
Joigny de Pamcle, seigneur de Linden, mort le 15 Janvier 1748.
Louis WYNCKELMAN, né à Ypres, seigneur de t'Metersche,
retourna à Bruges, où il fit son serment d'échevin du Franc,
le 4 Septembre 1G83, charge qu'il remplit jusqu'à sa mort
qui arriva le 16 Décembre 1G8G. Il épousa CATHERINE DE WUEE,
fille unique d'Olivier, et de Catherine Wynckelman. Elle mourut
le 16 Mai 1753, et fut enterrée aux Augustins, devant l'autel
de Noire-Dame, où l'on voyait son blason orné de son arme
timbrée, ainsi que des huit quartiers suivants :
de IP'ree.

Tfrynckelman.

Obiit

van Praet.

Sproncholf.
anno

Maritael.
Roeli.

DE WREE,
16 Maii.

1753
Peuttin,
Soctt.

Leurs enfanls sont :
1° Jacques Wynckelman, (voyez plus loin).
2° Jeanne-Thérèse Wynckelman, décédée le 19 Janvier 1765,
laquelle se maria à Gaspard de Wree, fils de Guillaume,
et de Cornélie Tacquet.
3° Catherine Wynckclman, femme de Sigismond-Théodore de
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Hellin Q), seigneur de Masquerel, mort en son château à
Woumen, et inhumé dans l'église du dit village avec son
épouse, qui trépassa le 18 Janvier 1759.
4" Marie-Catherine Wynckelman, épouse de Jean de le Flye,

dont elle eut une fille unique, Marie de le Flye, qui
s'allia avec Joseph-Nicolas Rapaert.
5° Joseph-Albert Wynckelman, chanoine de St-Sauveur à Bruges,
lequel mourut le 25 Septembre 1740, et fut enseveli en
l'église de St-Jacques.
6° Jean-Baptiste Wynckelman, L.-E.-L., chapelain de la chapelle du Franc, qui décéda étant prêtre à St-Donat, le
15 Septembre 1711, et fut enterré dans cette église.
7° François Wynckelman, conseiller de Bruges en 1706; échevin
en 1707,08,09,10,11; tuteur de l'hôpital St-Jean, (où
l'on voit encore son portrait) en 1709, décéda en 1733,
le 14 Juin, et fut enterré dans la sépulture de la famille
Despars, en l'église de St-Jacques à Bruges. On y lisait
sur une pierre ce qui suit :
WYNCKELMAN ,
arme timbrée ayant pour tenants deux hommes sauvages,
in sepulchro D, Dm DESPAKS.
Jacet
FRANCISCUS WYNCKELMAN . scutifer
hujus civitatis scabini et nosoconii S'' Joannis tutor,
qui obiit cœlebs XIV Junii MDCCXXXV.

'

(i) Un Robert de Hellin, écuyer, seigneur de Wassenhove, fut créé chevalier
par lettres patentes du 2 Mai 1614.
Un Charles de Hellin, aussi seigneur de Wassenhove , échevin de Gand, fils
de Robert, chevalier, échevin de Gand, fut créé chevalier par lettres patentes du
12 Mars 1641.
Emmanuel-Auguste de Hellin, fils de Noé, écuyer, conseiller du roi à Tournai,
et de Jacqueline Potiez, naquit à Anvers, le 11 Février 1724, et fut prôtre et
prolonotaire apostolique. 11 fut appelé par Marie-Thérèse, impératrice, à prendre
possession, le 25 Mars 1753, de la troisième prébende royale de Sl-Bavon à Gand.
11 obtint ce canonicat de Jacques-Henri de Castro d'Etterbecq, prôtre. (ils de
Louis, et de Louise Hyerro de Castro, et décédé le 23 Octobre 1751. Emmanuel
de Hellin, mourut eu 1770, le 30 Octobre.
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On voit encore dans leglise de St-Jacqucs, son blason avec
6on arme timbrée et les seize quartiers suivants :
Irynckelman.
Primjheel.
van den J/eede.
des Trompes.
Stalins.
Delval.
Canin.
JVieulanc.

Obiit

WYNCKELMAN,

anno

1733

H Junii.

de Trree.
van J'raet.
jVarissael.
Itoels.
If'ynckelman.
Spronclwlf.
Peussin.
Zuutpcene.

, né à Bruges le 7 Décembre 1G71,
seigneur de t'Meterschc, jubilaire de 50 ans, comme échevin
du Franc, pour le quartier ouest, depuis le 30 Juin 1702. Il
remplit encore cette charge jusqu'à sa mort, le H Août 1754.
Il avait été nommé en 1717, receveur-général du dit Franc,
et épousa, le 24 Avril 1722, CATHERINE DE CKOESER, née le
19 Août 1692, fille de François-Augustin de Croeser, seigneur
de Berges, et de Catherine Audcjans. Il fut enterré dans l'église
de St-Jacques à Bruges, avec son épouse, qui décéda le 14
Novembre 17G5. En effet, on y voit encore, au-dessus de la
chapelle de Ste-Anne, qu'ils firent construire à leurs propres
frais, leurs armes timbrées soutenues par deux sauvages,
avec l'inscription suivante :
JACQUES WYNCKELMAN

In honorem diva; Annie,
Dominus JACOBUS WYNCKELMAN,
et Domina CATHARINA DE CROESER,
sacellum et altare boe proprio xre construxerunt,
anno Domini MDCCXXVI.

Devant l'autel de cette chapelle, se trouve leur sépulture de
marbre blanc avec cette inscription et leurs armes timbrées :
Sépulture van
Jo' JACQUES WYNCKELMAN, heere van t'Metersche,
Schepen en Onlfanger gênerai s'iands van don Vryen,
ende
Tan Vrouw CATHARYNE DE CROESER.
syn gheselnedc met hunne descendenten.
1726.
R.

I.

P.

De ce mariage naquirent les enfants suivants :
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1° Marie Wynckelman, née le 1 er Août 1725, laquelle mourut le
28 Octobre 1752, et fut inhumée en l'église de St-Jacques.
Elle se maria le 19 Avril 1744, à François-Joseph Wynckelman, seigneur de Voormezeele, son cousin.
2° Catherine Wynckelman, qui naquit le 26 Janvier 1723 et
épousa le 24 Septembre 1742, Louis-Emmanuel Le Gillon,
baron de Basseghem, né le 28 Novembre 1707, fils de
Charles, et d'Anne van de Kerkhove, dame de Basseghem,
lequel fut échevin du Franc. Il mourut le 7 Juillet 1775,
et fut enseveli dans l'église de St-Donat, avec sa femme,
qui trépassa le 16 Avril 1778.
3° Jacques Wynckelman, seigneur de t'Metersche, né le 25
Janvier 1724, échevin du Franc, depuis le 20 Juin 1744,
jusqu'à sa mort, le 16 Octobre 1769 ; il avait épousé, kle 27
Juillet 1762, Thérèse van der Beke, dame de Ten-Broucke,
fille de Charles, seigneur de Cringen, et de Marie Anchemanl, dame de Bonnières. Thérèse naquit le 30 Mai 1737,
et fut ensevelie à St-Jacques, étant morte le 22 Septembre
- 1803. Ils eurent deux filles, Thérèse Wynckelman, née le
11 Août 1763, et Marie Wynckelman, née le 20 Mai
1765, toutes deux décédées Carmélites à Borne, l'une le
21 Novembre 1821, et l'autre le 3 Août 1819.
-4° François-Joseph Wynckelman, qui naquit le 4 Novembre
1728, et mourut le 50 Janvier 1791. Il avait épousé MarieBarbe van der Beke, née le 3 Décembre 1734, fille de
Charles, seigneur de Cringen, et de Marie Anchemant.
Marie, mourut le 4 Mars 1801, et fut enterrée avec son
époux au cimetière de St-Gilles, sous une pierre de marbre
blanc, ornée de leurs armes timbrées et de l'inscription
suivante :
JVynckelman.

van der Beke.
D.

0.

M.

Begraefplaets
•van Jonker FRANCISCUS-JOSEPH WYNCKELMAN .
soone van Jonker Jacobus, Heere van t'Metersche,
ende van Vrouw Catherine de Croeser,
overleden den 30 January 1791,
in den ouderdom yan 62 jaren, 2 raaenden en 26 dagen,
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ende van
Vrouw MARIE-BARBARA VAN DER 15EKE ,
dochter van Jonker Carolus-Albert, Ileere van Cringon,
ende van Vrouw Marie-Isabelle
Anchemant,
de Domiicrcs syn ^licselnede,
overleden den 4 Maert 1801 ,
in den ouderdom van üG jaereu en 3 inaenduu.
R.

A.
B.

c.
D.

I.

P.

Les enfants sont :
Marie-Françoise Wynckclman, née le 11 Mars 1759, et
morte célibataire, à Thielt, le 10 Mai 1821.
Catherine Wynckelman, qui naquit le 27 Août 17G0, et
devint abbesse de Ste-Godclieve, de l'ordre de St-Benoit,
à Bruges. Elle décéda le 27 Mai 1831.
François-Jacques Wynckelman, qui suit ci-après.
Anne-Caroline Wynckelman, née le 22 Janvier 1765, et
morte le 8 Mai 184G.

E. Joséphine Wynckelman, née le 27 Mars 17G7, laquelle
mourut le 28 Octobre 1840.
F. Thérèse-Caroline Wynckelman, née le 14 Août 1772, et
mariée, le 4 Octobre 1791, à Pierre-Joseph de Penaranda,
fds de Pierre, seigneur de Franchimont, et d'Isabelle
Simon. Il mourut le 4 Novembre 1825, et fut inhumé
au cimetière de Ste-Croix, lez-Bruges; son épouse,
qui trépassa en la ville de Menin, le 20 Juillet 1825,
fut enterrée au village de Zantvoorde, lez-Ypres.
5° Charles IFynckelman, né le 2G Décembre 172G, tuteur de
l'école Bogaerde, mourut le 12 Septembre 1775, ayant
épousé Marie [Le Gillon, fille de Pierre, et de Marie de
FEspée.
FRANÇOIS-JACQUES WYNCKELMAN, né le 29 Juin 1762; jeune
encore, il assista aux leçons de l'académie, où son talent se
développa rapidement. Ses parents lui permirent alors d'aller
à Paris, pour assister au cours de Suvce, son compatriote. Plus
tard, il fréquenta l'académie royale et ne quitta Paris que
pour aller visiter l'Italie. Il demeura plusieurs années à Rome
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et à Naples, où il traita le paysage, son genre favori. De
retour dans sa patrie, il épousa, le 25 Octobre 1791, MARIEFRANÇOISE DAMERIN, fille unique de Philippe, et d'Isabelle Boddens, née le 10 Décembre 1765. Ses connaissances étendues
lui valurent la chaire de président de l'académie royale de
Bruges en 1793, année où la confiance de ses concitoyens le
créa échevin. Il mourut sans postérité, le 6 Janvier 1844, et
fut enterré au cimetière de Ste-Groix, lez-Bruges, avec sa femme
qui trépassa le 16 Mars 1839. Il était le dernier hoir-mâle
de cette illustre famille.
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Porte de sable au chevron d'argent, charge de trois quintefrtiillcs de
gueules; cimier : une tôle de lévrier issunt d'argent, entre deux vols de
sable.

ScHOoitE, chevalier, fut échevin du Franc de
1260 à 1271,73.
RENAUD VAN SCHOORE, échevin du Franc en 1273, se démit
de cette charge en faveur de Thierry van Schoore, qui devint
échevin en 1274, et remplit cet emploi jusqu'en l'année 1278.
HUGUES VAN SCHOORE, chevalier et échevin du Franc en 1277.
JEAN VAN SCHOORE, combattit, en 1392, au tournoi donné
par Jean van Gruuthuyse, (voyez tome 1er, p. 72) et devint
échevin du Franc en 1407. Sa femme ... DE.CALONNE, lui donna :
1° Jean van Schoore, (voyez après la descendance de Corneille).
2° Jacques van Schoore, conseiller de Bruges en 1477, échevin
en 1481,83,87,92,94.
CORNEILLE VAN SCHOORE, mort en 1400, ayant épousé MARIE
VAN OEREN, décédée le 50 Août 1421, laissant :
1° Marguerite van Schoore, religieuse.
2° Renaud van Schoore, (voyez plus loin).
3° Idonie van Schoore, femme do Renaud Donche.
4° Céline van Schoore, femme d'Omaer Colins; elle eut une
fille, qui se maria à Adrien Cortewylle, dont naquit Anne,
mariée à Jean Claeyssone, receveur des états de Flandre.
5" Agnès van Schoore, épouse de Pierre Bladelin, qui laissa :
A. Marie Bladelin, alliée à Henri van Coorenhuyse, fils de
Jacques, et de Marie van der Woestyne.
B. Antoinette Bladelin, femme de Charles Vasque, seigneur
de Belle, père de Charles, mort célibataire.
THKODORE VAN
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c. Bonnette Bladelin, épouse de Léonard de Crâne, fils de
Philippe, et $ Isabelle
RENAUD VAN SCHOORE, épousa, d'après les uns, ÏSABEAU VAN
DER GRACHT; d'après les autres, MARGUERITE, fille naturelle du
seigneur de Ghistelles. Il eut :
V Catherine van Schoore, mariée à Renaud Knibbe.
2° Isabeau ou Elisabeth van Schoore, femme de David Veyse.
5° Agnès van Sehoore, mariée à Roland d'Haines.
A0 Jossine van Schoore, qui épousa, en premier lieu, Perceval
van Hemsrode; en second lieu, Corneille van den Berghe.
Perceval laissa : Jacqueline et Adrienne van Hemsrode.
Jacqueline, épousa Antoine de Lannoy, seigneur de Bailleul;
et Adrienne, se maria à Olivier de Guiberchies, fils de Rasse,
et d'Isabeau Frêmault, sœur d'Antoinette, qui épousa,
d'abord, Jean d'Ongnies; ensuite, Guillaume Carondelet; et
fille de Jean Frêmault, et d'Isabeau de Tolnare ( J ). Isabeau.
était fille de Gérard de Tolnare, mort le 27 Avril 1467,
et d'Isabeau van Belle, fille d'Henri, et de Catherine van
Steelant; petite-fille de Daniel de Tolnare, (frère de Gérard,
marié à Sara van Heule; de Catherine, femme de Jean
(i) Isabeau de Tolnare, était sœur de Félix, Marie, Gérard, hogier, Catherine, Jacqueline, Guillaume et de Jean de Tolnare. Guillaume, seigneur de
Neufville, épousa
de Clercq, dont il eut, Guillaume, Isabelle, femme de
Martin van de Poêle, et Gérard de Tolnare, qui se maria a Isabeau van
ffuerne, fille de Jean, et de Jeanne van den Berghe. Gérard laissa Mathieu,
et Jacques de Tolnare, marié à Jeanne le Roux, fille de Georges, et de
,
Tackoen. Jean de Tolnate susdit, frère de Guillaume, était seigneur de Mor_taigne. et épousa Marie de St-Génois, fille de Nicolas, seigneur de Clerien,
chevalier, laquelle mourut en 1550, et fut enterrée en l'église de St-Mar,tin à
Courtrai, avec son époux, décédé le 5 Avril 1555. laissant : 1° Jnne de Tolnare;
abbesse d'un couvent, situé non loin de Touinay; 2° Florence de Tolnare, épouse
en premières noces, de Charles Marcquant, fils de Baudouin, dit de St-Venant •
en secondes noces, de Jacques van den Berghe y lieutenant du grand-bailli de
Courtrai; en troisièmes noces, du Gauthier de JFaele, de Monslreuil; enfin, de
de Hembiese; 5° Georges de Tolnare, marié à Marguerite Jlauweel, dame
de Warmes, fille de Josse; 4" François de Tolnare, mort en 1555, abbé; 5"
Gaspard de Tolnare, chanoine de Tournay, protonolaire apostolique, et archidiacre de Bruges; 6° Jean de Tolnare. seigneur de Scherpenberghe, qui épousa,
Marguerite de Gros, fille de Ferry, seigneur de Nieulande, Oyeghein , et du
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van der Meere; de Jossinc, épouse de François Dibboudt;
et de Jimjier, allié à Jacqueline Dibhoudt), qui trépassa
le \" Avril 1435, fut écuyer tranchant de Philippe-lc-Bon,
et épousa en 1419, Jossine Jioes, fille de Simon, et de
Sara van Jleule susdite. Ce Daniel de Tolnare, était fils
de Gérard (•), qui épousa en 1388, Isabelle Borlmd, fille
de Daniel, et de Catherine d'isenghien; petit-fils de Jean
de Tolnare, seigneur de Rhodes, Schardau, décédé en
13G6, et de Marguerite de Steenliuyse, iîlle de Guillaume,
seigneur de Steenhuyse, Avelghem, et de Marie Despierres;
arrière-petit-fils de Rogier de Tolnare, et de Marie Schaek,
fille de Louis, et d'Elisabeth de Bntgdam; sous-arrière-petitfils de Thierry de Tolnare, qui vivait vers 1275, chevalier

(t) Gérard de Tolnare, était frère : 1" de Rogier de Tolnare, qui épousa
Marguerite van Hialdeghem, et QulJgnès, morte le 6 Décembre 1374, femme
de Louis van Lichtervelde; 2" de Guillaume de Tolnare, seigneur de Rhodes,
marié à Marie van i'choorissc; 3° de Marie de Tolnare, dame du dit lieu, épouse
Je Jean de Cuingien, ou van Coycghem; i" de Marguerite de Tolnare, qui
s'allia en 1367, i» Jean van Poucke, seigneur de Molimont, Houplines, ûls d'Olivier,
et de Jacqueline van Jleule.
Jean van Coyeghem susdit, marié à Marie de Tolnare, était fils de Guillaume
et de Catherine van Liedekerke. Il laissa :
1» Jt'olfard van Coyeghem, qui s'allia avec Catherine van Poucke; 2° Baudouin
van Coyeghem, seigneur de la Cliaterie; 3° Gérard; i' Jrnould van Coyeghem,
marié h Catherine l'ilain; 5° Marie van Coyeghem, femme de
«Je la
Douve; 6° Marguerite van Coyeghem, morte le 17 Août 1458, dame de Framsbout,
épouse de Jean, seigneur de Coltières; 7° Isabelle van Coyeghem, femme de
• .... van der Meulcn; 8' Jeanne van Coyeghem, dame de Lescure, qui s'unit en
mariage avec Jacques de la Tannerie; 9' Jioland van Coyeghem, seigneur de
Clerscamp, qui épousa Marguerite d'Italiennes, fille de Gilles, et de Catherine d'Es.
caulatte, de laquelle il eut Gérard, seigneur de liiez, Clerscamp, Othon, Antoine,
Jacques, Alix, femme de Jean d'JIarchics, et Marguerite, dame de Deerslraetc.
par donation à lui faite par son oncle TP'olfard susdit, en 1445, et femme de
Georges TFissocq; 10° Jean van Coyeghem, décédé le 31 Mai 1427, laissant de
sa femme Catherine d'Italiennes, morte le d6 Septembre 1455 : A. Gérard, trépassé
en 1494, seigneur d'IIallennes, marié à Jeanne de lierlcttes, morte en 1483,
laissant Baudouin, abbé; Marc, chevalier de Jérusalem; Thomas, prévôt des
maréchaux; et Jeanne, dame héritière d'IIallennes, Rhodes, Arqueingem, Scliardau,
Lcsecq, épouse de Josse de la Porte, seigneur de Moorslede; it. Gobine van
Coyeghem, décédée en 1504, mariée à Nicolas de Vendôme; c. Othon van
Coyeghem, seigneur de Schardau, tué en 1452_, par les Gantois, révoltés contre
leur prince.
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au service des comtes de Flandre Gui de Dampiere, et
Robert de Béthune, et de Béatrice de Brùgdam.
JEAN VAN SCHOORE, seigneur de Marchove, Rostune, se maria
à CORNÉLIE DE BUÜSERE, fille de Georges, et trépassée le 9 Octobre
1494. JEAN mourut le 12 Février 1495, et fut enterré avec
sa femme, en l'église de Woumen, où se trouvait une pierre
bleue, ornée de l'inscription suivante :
Hier lighet
JAN VAN SCHOORE, Jans seune,
die starf a» MCCCCXCIII, up XII \ a n Sporckel.
Hier lighet
J"c CORNELIADE BUUSEUE, Jooris dochtcre,
die starf a» MCCCCXC1III, up IX Oetober.
Quartiers : van Schoore, Langemeersch, Buusere, van Ghistelle.

Dans la dite église, derrière la chaire de vérité, se voyait
un vitrail peint, orné de leur armes, qu'ils avaient donné.
Ils laissèrent :
1° Josse van Schoore, (voyez après la branche de Jean).
V Roland van Schoore, seigneur de Zande, qui épousa, en
premières noces , \. Mecline Oudolf; en secondes noces,
Jossine van der Gracht. Il laissa de sa première femme,
Isabelle van Schoore, dame de Zande, mariée, d'abord,
h Nicolas deChivry, dit de Montengys, fils de Christophe;
ensuite, à Antoine van Ghistelle, seigneur de Gheluwe,
fils de Jacques, et de Catherine van Stavele; (voyez la
postérité d'Antoine van Ghistelle, tome 1 er , p. 97). Nicolas
de Chivry, laissa une fille, Guillelmine, qui se maria,
d'abord, ùArnouldvan der Gracht, grand-bailli de Furnes;
ensuite, à Jean du Bois; enfin à Charles Lauwereyns. Jean
du Bois susdit, échevin du Franc, et fils de Louis, et de
Madeleine de Croix, laissa : Louis du Bois, marié à Antoinette de Massiet; et Marguerite du Bois, décédée le 22
Octobre 1576, ayant épousé Charles de Lannoy, seigneur
de Haultpont.
Charles de Lannoy, était fils de Martin, seigneur de
Haultpont, mort en Io44 et enterré à St-Nicolas à Tournay,
et de Jacqueline Coltrel, fille de Jean, et de Yalentine
Croquevilaiii; petit-fils d'Antoine de Lannoy, seigneur
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d'IIardiplancques, et de Madeleine de Prêt; arrière-petit"
fils de Pierre de Lannoy, seigneur du dit lieu, qui
s'allia, d'abord, a Agnès d'Êcaussines, veuve de Gaspard
dellarchies, seigneur de Moustier; ensuite, à Jeanne, dame
de Builemont, fille de Gérard, seigneur de ce lieu, et
de Jeanne de Lalaing, fille de Jean, et de Jeanne de
Wetten; sous-arrière-petit-fils de Jean de Lannoy, seigneur
d'Oginiont, et d'Isabeau de Croix, fille de Jean. Ce Jean
de Lannoy était fils de Jean, et do Marie de Cordes; petitfils de Hugues de Lannoy, et de Marguerite de Maingoval
d'Artois ; arrière-petit-fils de Hugues de Lannoy, qui vivait
vers 1520, et d'Isabeau de Cléry-sur-Somme; sous-arrièrepetit-fils d'Heliin, fils de
, et d'une princesse de
Bavière.
Charles de Lannoy susdit, laissa de son épouse, Marguerite du Bois, un fils, Louis de Lannoy, prévôt de Tournay,
seigneur de Berséc, Haultpont, qui épousa Jeanne du
Quesnoy, dame de Locron, fille d'Antoine, et de Liévine
Bette, et veuve de Jacques van Coudcnhove, seigneur de
Tongerlé, gentilhomme du roi d'Espagne Philippe II, fils
de Jean, et do Marie d'Amerongue. Louis laissa Jean de
Lannoy, seigneur des dits lieux de Bersée, Haultpont,
Locron, prévôt de Tournay en 1C37, marié à Jeanne
van Coudenhove, fille de Jacques, et de Charlotte de Baudrenghien. Jean eut de son épouse, une fille, MarieFrançoise de Lannoy, femme d'Ignace Blondel, fils de
Jacques, et d'Anne de la Yiefville.
Ignace Blondel susdit, seigneur d'Ailly, était petit-fils
d'Antoine Blondel, baron do Cuincy, seigneur de Verquigneul, Manchicourt, Villers-au-Bois, Saulchoy, et de
Madeleine de Bercus, fille de François, et de Jeanne de
Prudhomme d'Ailly; arrière-petit-fils de Jacques Blondel,
seigneur des dits lieux, gouverneur et grand-bailli de la
ville et du château de Tournay, et de Marie le Blanc,
qu'il épousa le 15 Novembre 1541, fille de Guillaume,
seigneur de Mcurchin, Lambcrsart, Houchin, et de Philip•polle Ruffault; sous-arrière-petit-fils d'Antoine Blondel,
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seigneur de Manchicourt, Beauregard, Hainville, et d'Agnès
Oudaert, dame héritière de Cuincy, fille de Martin, et
de Chrétienne de Carneulx. Antoine Blondel, était fils de
Jean, seigneur des dits lieux, prévôt de Cambray, qui
s'unit d'abord, à Jeanne de Proissy; ensuite, à Marie de
Rozel, fille de Gui, seigneur de Ilordaing, et de Marie
Molenbais; petit-fils de Jean Blondel, seigneur de Manchicourt, gouverneur de St-Valéry et de Malmaison, et de
Marie de Rouvroy, fille de Jean, et de Marguerite de
Cavech, fille de Charles, et de Marguerite de Herlaing;
arrière-petit-fils de Jean Blondel, vivant vers 1400, chevalier, et de Catherine de Lambres, fille de Hugues,
seigneur de Manchicourt, et de Catherine de Louvencourt;
sous-arrière-petit-fils de Simon Blondel, et de Béatrice
de la Fosse, fille d'Othon, et de Béatrice liincourt. Simon
Blondel, était fils de Jean, et d'Agnès de Fumes; petitfils de Baudouin, et de Béatrice de Rosoy, fille de Rogier,
et d'Alix de Namur.
3° Jean van Schoore, (voyez plus loin).
4° Catherine van Schoore, femme d'Adolphe ou Védast Claeys,
fils d'Amand, vivant vers 1490, et de Marguerite, fille
de Mergelin van Zweene. D'après l'ucte du partage de leurs
biens, fait en 1505, on peut voir que Roland van Schoore
susdit, et
Claeys, furent préposés à la tutelle de
Roland Claeys, fils de Catherine, lequel naquit le 23 Novembre 1498, et mourut le 27 Septembre 154G, ayant épousé,
en premières noces, par contrat passé le 25 Août 1528,
Jacqueline van Zegerscapelle, décédée en 1539, fille de
Chrétien, et de Jacqueline van Clichthove, fille de Corneille^
et de Catherine, fille de Jean van de Walle, et de Marguerite Halle; petite-fille de Corneille van Clichthove,
échevin de la ville et châtellenie de Furnes en 1450, et
enseveli à Ramscapelle. Roland Claeys épousa, en secondes noces, Adrienne van Heule, et laissa :
A. 1er LIT. Roland Claeys, seigneur de Zegerscapelle, homme
d'armes dans les troupes du comte de Reux, et landhouder de Furnes, qui s'unit en mariage avec Antoinette
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de Marnez, fille de Jean, seigneur de Lampernesse,
Balque, Wisque, et de Jeanne de Neele, dame de Neele,
fille de François; petite-fille de Jean de Marnez, seigneur
de Riez, par la mort de son oncle Louis, et plus tard
de Balque, Wisque, et d'Antoinette de IVilde, veuve de
Denis d'ilannoy. Roland Claeys laissa un fils Antoine,
seigneur du dit lieu de Zegerscupelle, marié à Ge'rardine, fille de Baudouin van Hoos, chancelier du pays
de Gueldre , Ovcryssel et Zutphen , et d'Anne van
Meekeren ('), fille de Gervais, vice-amiral de la Flandre
sous Charles-Quint.
Antoine Claeys laissa Gérard, Catherine, Roland, marié
à Agnès van Houtte, et Jeanne, qui épousa le 25
Décembre 1G21, Adrien de la Tour, fils de Jean, marié
le 10 Octobre 1592, à Anne de Brusset, fille de Louis,
chevalier, grand-bailli do Bcrgues-St-Winoc, et gouverneur de Bourbourg, et de
Bourguignon; petit-fils
de Jean de la Tour, et d'Anne de Gros, fille de Jean,
seigneur d'Oyeghem, Schoppeghem, maréchal héréditaire de la Flandre ; arrière-petit-fils de Henri de la
Tour, et de Marie de Lens, fille de Louis; sous-arrièrepetit-fils de Baudouin, et de Lionne van Ghistelle.
Adrien de la Tour susdit, laissa de son épouse Jeanne;
a. Gérardine de la Tour, femme d'abord de Jacques
de Bienne, seigneur de Halle, fils de Charles, et de
Françoise de Lens; ensuite, de Michel Hanneron, seigneur
de Terdeghem; h. Charles de la Tour, décédé célibataire en 1G58; c. Marie de la Tour, mariée en 1G50,
(i) Anne van Meekeren, était veuve de Georges van Dorp, seigneur de Bleysteyn,
et fille de Gervais ou Gérard van Meekeren, et de
fille
û'Etienne Servaes,
et de Jeanne van Peene; petite—fille de Jean van Meekeren, et de Gertrude Zuyten
de Hollande; arrière-pelite-Iille de Jacques van Meekeren, et de Marguerite van
Steenberghe; sous-arrière-petite fille de Godaert, fils de Godaert van Meekeren,
et d'une fille de la maison /lutsen. Ce dernier Godaert était Ois de Nudger van
Meekeren, qui vivait vers 1300, fils de Gérard, et de Marie van llootehem; Gérard
était lils de Jean, et de Odelieve Puyllyck; petit-fils de IVahran, qui était fils de
Jean van Batemburg. Ce Jean changea son nom en celui de Meekeren, dont il possédait la seigneurie; il était fils du seigneur de Batemburg, lequel vivait vers 1230.
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à
de Bctesy, seigneur de Millefault, fils de François,
d. Corneille de la Tour, seigneur de la Tour, Zegerscapelle, mort en 1656, s'étant marié en 1650, à Advienne
van Asperen, de Furnes ; e. Pierre, décédé en 1656.
B. Jacqueline Claeys, carmélite à Bruges, qui entra en
profession en 1554, et mourut le 21 Mars 1611.
c. Arnould Claeys, dit de Zegherscapclle, né le 23 Juin
1533, épousa Catherine van Meekeren, morte en 1601,
fille de Gérard, et de la fille & Etienne Servaes. Arnould
eut une fille Advienne, qui se maria, en 1595, à Jean
de Bergh, seigneur de Plancques, Schoonbrouck, dont
elle eut Jean de Bergh , seigneur des dits lieux, qui
épousa Gertrude lïym, dame de Ilundelghem ; et Catherine de Bergh, femme d'Adiien de Beaufremez, seigneur
de Esne, Staplet, pair du Cambrésis , fils de Jean,
seigneur de Beaufremez , et de Catherine de Houchin ;
petit-fils de François de Beaufvemez, et de Madeleine
de Bercus; arrière-petit-fils de Jean de Beaufremez,
chevalier, maire de la chambre des comptes à Lille, et
d'Isabelle Ruffault, fille de Jean-Chavles ; sous-arrièrepetit-fils de Jean de Beaufremez, (fils de Jean, et de
Péronne d'Atiches), et de Catherine, fille de
Waleran, chevalier, et de Jeanne de Tenremonde.
Adrien de Beaufremez susdit, laissa Jean et JeanneCornélie de Beaufremez, qui épousa en 1654, Jean
d'Assignies.
D. 2mo LIT. Charles Claeys, dit de Heule, capitaine d'infanterie, marié à Anne de Beurs, dont il eut Charles, dit
de Heule, seigneur de Hulst, Steenwerve, qui épousa,
en premières noces, Barbe Marchant, fille de Jacques,
échevin du Franc, pour le quartier nord, de 1581 à
1585, année où il devint bourgmestre, charge qu'il
quitta à l'époque des orages révolutionnaires, et de
Godelieve Hervewyn; en secondes noces Advienne vati
Wyckhuyse, fille de François, de laquelle il eut Louise,
Claeys, religieuse Trinitaire, et Isabeau Claeys, épouse
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de Don Alonzo de Los-Rios, capitaine, puis colonel de
cavalerie, et vicomte de St-Donat.
Charles Clacys eut de sa première femme Barbe
Marchant; a. François Claeys, mort en Allemagne au
service de S. M. le roi; h. Jacques, seigneur de Ilulst,
Steenwerve, marié à Marguerite d'Horosco; c. BarbeCharlotle, morte en couches, le 27 Février 1047, et
enterrée à St-Jacques, à Bruges, femme de Jean de
Bindcrc, seigneur de Bogacrtsvelt; d. Jeanne Claeijs,
qui épousa, d'abord, Gérard de Brune, seigneur d'IIoymile; ensuite, le 1ü Mars lüül), le chevalier de Valois,
dit Wells, natif d'Angleterre.
JEAN VAN SCHOOUE, fils de Jean, et de Cornélie de Buusere,
épousa CATHERINE PROVIN, et mourut le & Wedemaent 1528.
Il fut enterré à Woumcn, avec sa femme, qui trépassa le
9 Décembre 1S49. En effet, on y voyait dans le chœur de
l'église, une sépulture en marbre blanc, ornée de leurs armes
timbrées, et de ce qui suit :
Sépulture
van Ed. en weerde JAN VAN SCHOORE, f-

Jan,

die overlt. a° MOXXVIH, den VIII van Wedemaent.
Ende van
Ed. en.weerde vrouw CATHARINA VAN PROVEN, f" Joot,
Jan voorscyls gheselliuc
die overlt. a» MDXLIX, den IX van December.
Sépulture van Ed. en weerde J"*
JOANNA VAN SCHOORE, hun beyder lieder doclitere,
lest weduwe van Ed. en weerde JnOs uan Stavele, heere van Slavcle,
die overleet a° MDLV1I1, den VIII van Sporckele.

De ce mariage naquirent :
1° Jeanne van Schoore, femme, d'abord, de Chrétien van
Zegerscapelle, seigneur do ce lieu; ensuite, de Jacques
van Oye, grand-bailli de Bergues-St-Winoc; enfin, de
Josse van Slavelc.
2° Anne van Schoore, alliée à Philippe de Cerf, décédé le
10 Mars lbGO, fils de Jean, et do Thomassine Loonis.
Elle mourut en luG2.
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5° Barbe van Schoore, épouse de Louis de Cerf, seigneur de
Gruterszalle, filsde Jacques, et de Catherine van der Carreest.
JEAN \AK SCHOORE susdit, était tenancier d'une partie des biens
féodaux appartenant à la prévôté de Bruges. Parmi les autres
seigneurs, propriétaires de ces biens, on distinguait encore : Louis
van de Walle, Pierre Bladelinc, dit Leestmaeker, Gui de Flandre,
fils de Gui, Jean de Loupes, Jean de Herzeele, Guidolphe van der
Gracht, Antoine van der Beerst, Nicolas Pagant, Jean de Gryse,
vicomte de Voormizeelej, Antoine de "Saint-Omer, Jacques van.
Aerlrycke, Jean de Voorschacte, Jean van Somerghem, Robert
van Rockeghem, Chrétien van Volmerbeke, Colaert de Fevre, Jean
de Commines, Philippe van Pollinchove, Josse van Schouteeten,
Jacques van Ryssel, Jean Biese, Jean van Ghistelle, seigneur de
Dudzeele, Baudouin van Leke, Baudouin van Hcldinghe, Jean,
vicomte de Winnezeele, Pierre Alein, Licvin de Wilde, Jean van
Varssenaere, Hauwin van den Wyngaerde, Jean van Wulfsberghe,
Louis van Luggevoorde, Jean van Coudenburgh, Jean van Varssenaere, Arnould van Spelelincswerve, Jean van Riebeke, Tristram
van Halewyn, Jean de Baers, le seigneur de Sle-Aldegonde, Gilles
de Gand, Gérard et Gauthier van Zuulpeene, Georges van Riemslede,
Christophore van Themseke, Louis de Wazières, Jean de Beaufrcmez,
Jean van der Woeslyne, Jean de Tolnaere, Védast de Mauwere,
Nicaise Heyns.
JOSSE VAN SCHOORE, fils de Jean, et de Cornélie de Buusere,
seigneur de Marchove, Dierendonck, échevin du Franc en
1485,86, et de 1490 à 1518, après avoir été bourgmestre en
1504. Il épousa, en premier lieu, ANNE DE HORNES, morte sans
enfants; en second lieu, ISABEAU DE WAELE, fille de Pierre,
chevalier; en troisième lieu, QUINTINE VAN BOONEM, fille de
Pierre, et de Denise Heys. JOSSE laissa :
1" 2me LIT. Jossine van Schoore, femme de Jean de Cerf,
seigneur d'Haghedoorne, échevin du Franc, fils de Jean,
et de Marguerite van Haesebrouck.
2° Jeanne van Schoore, épouse de Jean van Rye, échevin du
Franc, pour le quartier ouest, de 1525 à 1527, puis pour
le quartier est en 1528, charge qu'il géra jusqu'en 1549,
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année où il mourut, ayant été bourgmestre pour le quartier est, en lî>54,57,45. Il laissa un iils, Antoine van Rye,
marie a Adricnne, fille unique (Y Antoine de Bardemakcre,
seigneur de Lookcrcn, de laquelle il laissa un Iils Antoine
van Rye, qui se maria à Marguerite de Briarde, fille
d'Antoine, seigneur de Bcauvoorde, par la mort de son
frère Adolphe, et allié en 157Ö, à Marguerite van liampoele, fille de Pierre, et de Marguerite Mudts. Antoine
laissa :
A. Marguerite van Rye, femme de François Je Wees, dit
Guisnes, seigneur de Guisnes.
B. Antoine van Rye, mort en 1622, étant au service de S. M.
7," 5mc LIT. Josse van Schoore, (voyez plus loin).
4° Barbe van Schoore, femme d'Adrien van den Burgh, président d'Utrecht et du conseil de Flandre, fils de Pierre,
et de Catherine Lem.
JOSSE VAN SCHOORE, seigneur de Marchove, Rostune, échevin
du Franc, pour le quartier ouest, de 1535 à 1558, année où
il mourut le 17 Mars, ayant été bourgmestre en 1557. 11 épousa
CATHERINE DE BOURGOGNE, dame de Rostune, fille de Guillaume,
seigneur du même lieu, capitaine du Pays du Franc, et de
Jossine van den Ryne, fille de Josse; petite-fille d'Arnould de
Bourgogne, chevalier, seigneur de Rostune, et de Servaise van
de Walle. CATHERINE mourut en 1542, et fut ensevelie, avec
son époux, en l'église de Notre-Dame, en la chapelle de la
Ste-Croix, près de l'autel, sous une pierre blanche, ornée de
leurs quatre quartiers, ainsi que de cette inscription :
Cy gist
Noble homme JOSSE DE SCHOORE, écuier,
seigneur de Marchove et de Rostune, écbevin du Francq,
qui trépassa le 17 de Mars 1538.
Damoiselle CATHERINE DE BOURGOGNE, sa femme
gist à Sysseele et mourut en 1542.
Quartiers : Schoore,

Soonem,

Jiuusere,

Calonne.

Ils avaient donné à l'église de Woumen, un vitrail peint sur
verre, où l'on voyait représentées leurs armes. Ils laissèrent :
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JEAN VAN SCHOORE, chevalier, seigneur de Marchove, Roslune,
bourgmestre de la commune du Franc en 1578, et des échevins
en 1579,1580; selon Vredius, et les registres de Bruges, de
1599, écrits par Lambert Sproncholf, il épousa, en 1571,
ISABELLE PARDO, fille de Diego, et fut enseveli avec sa femme
en l'église de St-Sauveur, où l'on voyait contre le 5mc pilier, à
côté du maître autel, son cabinet d'armes, orné de son mantelet,
épée, éperons et gantelets, et de ces quatre quartiers :
van Schoore.
Boonem.

Bourgogne.
van den Rijne.

De ce mariage naquirent :
1° Louis van Schoore, (voyez plus loin).
2° Isabeau van Schoore, mariée d'abord, en 1600, à JacquesPhilippe de Bosch, fils d'Adrien, chevalier, et de Jossine
Pardo, lequel mourut le 8 Janvier 1G08; ensuite, à Arnould
van der Beke, chevalier, sergent-major au régiment wallon
du colonel seigneur de la Motterie ; enfin, à Philippe de
Colonne, fils de Florent, chevalier, baron de Courtebourne.
Elle mourut le 1G Décembre 165G, et fut ensevelie à
St-Sauveur auprès de son père. Ses quartiers sont :
van Schoore.
Bourgogne.

Pardo.
Fillegas.

5° Anne van Schoore, femme de Dominique de Proville,
gouverneur et châtelain du Cambrésis, dont naquirent
Jean, Louis, Philippe, Dominique, Isabelle, religieuse, et
Anne-Françoise de Proville.
Louis VAN SCHOORE, chevalier, seigneur de Marchove, Rostune,
Dierendonck, vécut jusqu'à l'âge de 98 ans; il mourut le 9 Juillet
1668, et fut enseveli à St-Sauveur auprès de son père. 11 épousa,
le 2 Mai 1629, MARIE DE BERNAGE, dame de Dierendonck, chanoinesse de Maubeugc, fille de Guillaume, seigneur de Mouile,
et d'Agnès de Beer, dame de Dierendonck. Il laissa :
1° Philippe van Schoore, seigneur de Rostune.
2° Charles-Louis van Schoore, (voyez plus loin).
3» Jean-Baptiste van Schoore, seigneur de Dierendonck, mort
célibataire.
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4° Isabelle van Schoore, qui so maria , en premier lieu, à
Ambroise-lynace la Dossa-y-Anduusa, seigneur de Lendelede, Calverskorke, fils de Simon, amiral de la marine flamande, et de Clémence de Beer; en second lieu, à Martin
de Croix, seigneur de Dadizeclc, Blcutour, Vallemottc, fils
de Georyes, et de Madeleine de la Yichte; petit-fils de Jean
de Croix, seigneur des dits lieux, et de Jacqueline du
Prez; arrière-petit-fils de Georyes de Croix, seigneur des
mêmes lieux, et de Marie Houlbraers; sous-arrière-petit-fils
de Charles de Croix, et d'Adrienne van der CUjle, dame de
Dadizeele. Charles était fils de Pierre de Croix, et de
Chrislophore de Lannoy; petit-fils de Jean de Mez, chevalier, seigneur de Croix, Mez, grand-bailli de Lille, qui prit
le nom et les armes de de Croix en 1430, et de Catherine
de la Tannerie, dame de Wambrechies. Catherine était
fille de Jacques, seigneur de la Tannerie, et de Jeanne
Cuinyien, où van Coycyhem; petite-fille de Jean de la
Tannerie, et de Jeanne de Lassus.
Isabelle van Schoore, laissa de Martin de Croix, une
fille Madeleine de Croix, dame de Dadizeele, mariée à
Claude Baudequin, seigneur de Peuthy, Huldenberg, Batemburg, fils de Philippe, chevalier, seigneur de Biez,
Elfaut, Allencourt, et de Claudine d'Ennetières ('); petitfils de Claude Baudequin, seigneur de La Haye, et de
Marie de la Rivière; arrière-petit-fils de Philippe, et de
Marie de Zombcryhe; sous-arrière-petit-fils de Dénis Baudequin, (fils de Paul, écuyer, et de Jeanne de Cuiry),
et de Jeanne Macheco. Claude Baudequin, laissa de sa
femme Madeleine de Croix :
Charles Baudequin, seigneur de Peuthy, etc., qui s'unit
à Marie-Anne d'Eynatten, de Schoonhove, dont il eut
Madeleine, chanoinesse de Mousticr-sur-Sambrc en 1764.
Marie-Anne était fille de Nicolas, baron d'Eynatten, et
(i) Claudine d'Ennetières était fille de Jean, chevalier, et de Françoise van
den JJcrghe; petite-fille A'Jrnould, et de Catherine Cordes; arrière-petite-fille
de Jérôme, et de Marie Filain; sous-arrièrc-petite-flllc de Jacques, et de Quintinc
de l'ipart.
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d'Anne de Joncis, de Duffle ('); petite-ûlle de Thierry
d'Eynatlen, seigneur de Ter-Haeghen, et d'Anne van
Ophem, (fille de Michel, et de Marguerile Weyms; petite-fille
de Michel van Ophem, et d'Anne Govaerts; arrière-petitefille de Michel van Ophem, et d'Elisabeth Rydaens; sousarrière-petite-fille d'Ange van Ophem, et de Marguerite
van der Meere); arrière-petite-fille d'Arnould d'Eynnatten,
et de Françoise de Borggrave, fille de Thierry, chevalier,
seigneur de Tilleghem, capitaine d'infanterie dans les
armées du roi d'Espagne, lequel épousa en 1589, Elisabeth
van Duffel de Bertoul, morte vers le mois d'Avril 1614,
(fille d'Adrien, écuyer, né en 1536, et d'Elisabeth de Ferry,
décédée à Louvain, au mois de Mars 1627); petite-fille
de Jean de Borggrave, et d'Elisabeth Oudart.
CHARLES-LOUIS VAN SCHOORE, seigneur de Marchove, par la
mort de son père, et de Rostune, après son frère Philippe,
et de Dierendonck, après la mort de Jean son frère. Il fut
bourgmestre du Franc en 1684,85,86, année où il fut créé
baron, par lettres patentes du 27 Mai, sous le sceau de
Charles II roi d'Espagne, et grand-bailli de la ville et du Franc
de Bruges. Il fut nommé comte de Schoore, et épousa ADRIENNE
PARDO, fille de Jean, chevalier, seigneur de Bilandrie, Gavre,
et de Marie de Peralta. Il fut enseveli, avec sa femme, à
St-Sauveur, dans le tombeau de son grand-père; on y voyait
leurs quartiers qui sont :
van Schoore.
Bourgogne.

Boonem.

van den Ryne.

Les quartiers de sa femme étaient :
Fillegas.
de Boodt.

Pardo.
Lopez.
CHARLES-LOUIS

laissa de son mariage :

(î) Anne de Joncis était fille de Guillaume, et de Véronique de Houthem (fille
de Jean, et de Jeanne de Fléron) ; petite-fllle Je Philippe de Joncis, et à'Anne
van der Heyden; arriôre-pelite-lille de Jean, et de Marie de Duffle. Ce Jean
était fils de Jean, et d'Anne de Clochhier; petit-fils de Jean, et de Marie de
Horion.

— 120 —
JOSEPH VAN SCHOOHE, vicomte d'Erembodeghem, baron de
Rostune, seigneur de Syssecle, grand bailli de Bruges et du
Franc, de 1707 à 1723," année où il mourut le 20 Mars. Il
était le dernier hoir-mâle de sa famille et fut enseveli auprès
de son père, en l'église de St-Sauveur, avec ses armes clouées
sur son cercueil. Sa femme
DE CHOIX, fille à'EugèneFerdinand, comte de Moen, seigneur de Dadizcele, laissa :
Alexandrine-Collelte van Schoore, vicomtesse d'Erembodegliem,
baronnesse de Rostune, Wynghene, dame de Marehove, Beveren, Dierendonck, Gavre, Nieuwenhovc, Buytsveld, Muccnbus,
Rosne, Elburterne, Sysseele, etc., laquelle mourut le 20 Décembre 1730, âgée de 15 ans, et fut ensevelie auprès de ses
parents. Son blason était orné des quartiers suivants :
Quartiers : Schoore, Bourgogne, Bernage, Mauwe, Paralta,
Ingenieulant, Flaminckpoorte.
de Croix, de la Fichte, Schoore, Bernage,
Beer, Cuvelier, Botlant.

Pardo,

Mauwe,

de
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Porte d'azur, au premier canton d'argent; cimier : une tCte de chien
bracque d'argent, entre deux vols, l'un d'argent, l'autre d'azur.

En 15/J.S, vivait MARTIN DU BOSQUEL, qui eut de sa femme
JOYE DE TOURCOIMG, un fils, Jean, qui mourut en 1359, ayant
de son épouse Jeanne Hangovart Q), les enfants suivants :
1° Jean du Bosquel, qui décéda sans avoir été marié.
2° Pierre du Bosquel, (voyez plus loin).
(\) Guillaume Hangovart, fils de Guillaume, président du conseil d'Artois,
fut anobli le 14 Octobre 15C5, et reçut l'autorisation de porter ses armes, à un
aigle d'argent, mambré d'or, en un champ de sable.
Waleran Hangovart, seigneur de Laurie, fut créé chevalier le 7 Février 1600.
Michel Hangovart, fut créé chevalier le 10 Mai 1640, par les lettres suivantes :
PHILIPPE par la grâce de Dieu, Roi de Castille, etc., Sçavoir faisons, que pour
la bonne relation que faite nous a été de la personne de notre cher et bien-aimé
Michel de Hangovart, Ecuier, seigneur de Ploich, Piètre, et Pommereau, et que
tant du côté Paternel que Maternel il seroit de noble extraction , ayant plusieurs
de ses prédécesseurs été honorez du titre de Chevalier, et employez en charges
principales, et signamment Messire Guillaume de Hangovart, Chevalier, seigneur
de Piètre, son Disayeul en celle de Président de notre Conseil Provincial d'Artois,
le fils duquel aussi nommé Guillaume de Hangovart, Ecuier, seigneur de Piètre,
Ayeul du dit Michel, aurait été allié à Damoiselle Antoinette de Croix, fille du
seigneur de la Fresnoy, Famille ancienne et noble au Quartier de Lille, et de
laquelle seraient provenus plusieurs encore présentement honorez du dit litre de
Chevalier, auquel mariage ils auraient procréé Messire Bartholomé de Hangovart,
vivant Chevalier, seigneur de le Court, et dudit Piètre, Père de Michel de
Hangovart, qu'il aurait eu de Dame foarie de Pressy, issue de noble et ancienne
famille de Pressy, étant ledit Michel, aussi petit Neveu en ligne collatérale de
TP'allerand de Hangovart, en son tems Prévôt de l'église collégiale de St-Amé
à Douay, et de St-Bartholomé à Bethuno, et aumônier de feus de très-haute
mémoire l'empereur CHARLES V. et le roi PHILIPPE II, nos tres-honorez Seigneurs
Bisayeul et Ayeul, qui soient en gloire, comme aussi il seroit petit Neveu et
hériiier médiat de feu Jean de Croix, vivant Seigneur de le Court, et Gentilhomme de la Chambre des jeunes Princes d'Autriche, enfans de l'Empereur
MAXIMILIEN II. à l'exemple desquels il nous aurait servi l'espace de cinq ans,
tant en la Compagnie d'Infanterie du Capitaine du Ihil, qu'en la Cavalerie sous
le Baron de Courchelles, pour ces causes il est fait chevalier par Lettres Patentes
données à Madrid le 10 May 1640.
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S" Godefroid du Bosquet, dont la branche suivra après celle
de Pierre.
k° Jeanne du Bosquet, femme de Jean de Luxembourg.
5° Joyc du Bosquet, dame de La Haye, épouse, en premier
lieu, de David de la Haye, de Loo; et en second lieu,
de Jacques de la Cambe, dit Gantliois, lequel était veuf,
en premières noces, de Renée de Buul, veuve de Jean
de Bruges; et en secondes noces, de Jacqueline de Tenremonde; il était fils de Jacques de la Cambe, dit G'anthoi's,
et de Cécile, fille de Baudouin du Bois, et de Marie de
Paternée. Joyc laissa un fils du nom de Baudouin de la
Cambe, dit Gantliois, roi de l'épinettc à Lille, et seigneur
de La Haye, qui épousa Jeanne du Bus, fille d'Hugues,
et de
de Carnin. Baudouin de la Cambe, laissa les
enfants suivants :
A. Jacqueline de la Cambe, dite Gantliois, épouse de Jean
de Tenremonde Q), fils de Jean, et de Marie du Bosquet.
n. Bogier de la Cambe, dit Gantliois, seigneur de La Haye,
qui épousa Marie
, fille de Bertrand, et de Jeanne
Thieulaincs, dont il eut Bertrand de la Cambe, dit
Gantliois, seigneur du dit lieu, lequel épousa, d'abord,
Marie de Lannoy; et ensuite, Jeanne D'Olhaing, dame
de Haimbourg, fille de Guillaume, et d'Isabelle de Fremault. Rogier laissa du premier lit, 1° Denis de la Cambe,
dit Gantliois, seigneur de La Haye, lequel épousa, en
premières noces, Adrienne de Yarennes, fille d'Antoine,
seigneur d'IIollcbeke; et en secondes noces, Anne Massiet, fille de Baudouin, seigneur de Staplc, et d'Agnès
de Houcron, de laquelle il eut Marie de la Cambe,
dite Gantliois, dame de La Haye, qui s'allia à Jean de
(i) Ce Jean de Tenremonde était frère de Jacqueline de Tenremonde, mariée h
Jacques île la Cambe dit Ganlhois, fils des dits Jacques de Tenremonde. et Jeanne
duEus, dernier roi de l'Epinelle en 1482 ; il laissa Marie, laquelle se maria l°h Jean
Gommer, seigneur de la Vichte et de Biez, 1" lieutenant à Lille, fils de Henri, et de
Marguerite Bouchoult; petit-fils de Baudouin Gommer, roi de l'Epinelle en 1431,
et de Marie le Prévost; 2° à Jacques de J/archics, Jils de Jean, seigneur de Harchies
et d'Ide de Sommai.
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la Haye, fils de Pierre ( 1 ), et de Jacqueline de la Molle.
2° Marie de la Cambe, dite Ganthois, laquelle épousa,
le 10 Novembre 1541, Quinlin Allegambe. seigneur de
Hamal, Mortaigne, châtelain de Lille, et fils de Michel,
conseiller de la ville de Tournai. 5° Nicolas de la Cambe,
dit Ganthois, seigneur de Templeuve, lequel eut de son
épouse Denise de la Haye, dame de Mez : a. Arnould,
capitaine au régiment de Solre. b. Jeanne, dame de
Mez, femme de Jean de la Molle, dit Baraffle, fils
d'Adrien, seigneur de Barraffle, et de Marguerile de
Haudion. c. Nicolas de la Cambe, seigneur de Templeuve,
marié à Anne de Marquais, fille de Jean, écuyer, seigneur
de Villers, et d'Anne le Yasseur, fils de
, receveurgénéral d'Artois, et de Marie de Boyaval; petite-fille de
Jean de Marquais, seigneur du dit lieu, et de Claude
de Cordes, dite Wandripontj arrière-petite-fille de Pierre
de Marquais, lieutenant d'Arras, et d'Anne Cottrel;
sous-arrière-petite-fille de Robert de Marquais, seigneur
de Wionville, Vilers, et de Anne Cohinel. Ce Robert
était fils de Colard, seigneur de Marquais, et de Jeanne
Yalhuon, fille de Colard, et de Marguerile de Tilloy t
dame de Houssoy, Bastin; petit-fils de Jean, sire de
Marquais et Ligny.
PIERRE DU BOSQUEL, décédé en 1429, et enseveli à St-Sauveur
à Lille, avec son épouse, CATHERINE D'YPRES, dont il eut :

1° Martin du Bosquel, (voyez plus loin).
2° Jean du Bosquel, dont la branche suivra après celle de

Martin.
(i) Pierrede la Haye, était fils de Jean, seigneur de Fresnoy. et de Marie de
Croix, fille de Pierre, et de Clirislophore de Lannoy (p. 118); petit-fils de Arnould
de la Haye, et de Jeanne de Bevery; arrière-petit-fils de Alard de la Haye, et de
Marie de Fresnoy.
Jean de la Haye, fils de Pierre susdit, et marié d'abord à Marguerite Bentin, et
ensuite à Marie de la Cambe susdite, laissa : 1° Antoine de la Haye, chevalier, qui
épousa Marie Bernard, dame de Jolaiug ; 2° Dénis, religieux à Marchiennes ; 3" Anne,
femme de Lambert van der Aa, fils de Lambert, et de Marguerite van der Burcht.
TOME 3 .
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MARTIN DU BOSQUET,,

épousa CATHERINE DE HAS, dito d'Au'ois,

et eut :
1° Hugues du Iiosquel, (voyez après sa sœur).
2° Catherine du Iiosquel, femme de Jacques de Bétencourt.
HUGUES DU BOSQUEL, se maria à CATHERINE DE LA RACHIE,
dite DE CRÉQUY, dont naquirent :
l u Martin du Bosquel, seigneur de Pélegrin, qui épousa Marie
du Bies, fille de Pierre, et $ Agnès Lambert, dont
il eut :
A. Marie du Iiosquel, dame du dit lieu, femme de Philippe
de la Couelice, seigneur de Rocques.
B. Agnès du Bosquel, dame de Pélegrin, laquelle s'allia à
Baudouin de la Couchie, seigneur de Roseaux.
2° Nicolas du Bosquel, seigneur de la Berge, épousa Catherine
de Wareghem, de laquelle il eut Jean, seigneur du dit
lieu de Plancques, conseiller de Bruges en 1308, qui
s'allia à Marie de Haudion, dame de Grunies, et laissa
Jean, seigneur des dits lieux, qui avait de sa seconde
femme,
de Corteicylle, un fils, qui fut seigneur des
dits lieux, et épousa Catherine de Coupigny, dame de La
Haye. Marie de Haudion susdite, était fille de Basse ('),
seigneur de Ghysignies, et d'Isabelle de le Saulck; petitefille d'Antoine de Haudion, seigneur de Rotimont, Langrie,
et de Catherine Hanncron, fille de Jean; arrière-petitefille de Basse de Haudion, seigneur de Guiberchies, et
d'Agnès de Hurlebiese, fille de Gérard, et de Jeanne
d'Allennes; sous-arrière-petite-fille de Jean de Haudion,
seigneur du dit lieu, et de Marie du Bos, fille de Jean,
(i) liasse de Haudion était frère ù'Antoine Haudion, seigneur de Guiberchies, qui
épousa Agnès van Brade, lille de Gilks, et de Catherine van der Meere. Antoine
laissa un lils liasse de Haudion, seigneur dudit lieu, qui laissa de son mariage avec
Marguerite de Iioisin, fille de Jean, seigneur de Rougy, Cordes, et de Madeleine de
Lannais, un lils Pierre de, Haudion, seigneur de Guiberchies, marié à Florence do
Ilvrnémicourl, morte le 10 Juillet 1621, fille de Hobert, et A'Agnès Schets. Pierre
laissa Nicolas de Haudion, L. E. L., chanoine de St-Bavon à Gand, officiai de l'éveque
el nommé en 1628, doyen du chapitre, et cinquième prévôl de cette église. Le 26 Avril
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et de Catherine Bernard. Ce Jean de Haudion, étail
fils de liasse, seigneur de Guiberchies, el de Marguerite
de la Motte.
3° Martin du Bosquel, époux d'Agnès de la Lasserie, dont
naquit Guillaume, seigneur du Coutre, qui s'allia à Marie
de la Chapelle, fille de Jean, seigneur de Steinpuis, et
de Madeleine du Moulin, dont il eut :
A. Antoine du Bosquel, seigneur de Coutre, marié à Françoise
le Blanc, fille du seigneur de Meurchin.
B. Antoinette du Bosquel, femme de François d'Assignies,
chevalier, seigneur du dit lieu, fils de Jacques, chevalier, seigneur d'Assignies , et de Guillelmine, fille
d'Hugues de Maulde; petit-fils de Pontus, seigneur d'Assignies, qui était fils de Léon d'Assignies, décédé en
1518, et de Marie de Lannais, fille de Lancelot, grandbailli de Tournai ; petit-fils de Jean III, sire d'Assignies,
et de Jeanne, fille de Jean de Barbançon, seigneur
1636, il fut nommé à la prébende royale, et en 1641, le pape Urbain VIII le nomma
evêque de Bruges. Il mourut le 24 Septembre 1649, ayant fondé un anniversaire perpétuel, et après avoir gratifié la cathédrale de St-Donat d'une chasse eu argent, dans
laquelle on déposa les reliques de St-Machaire, mort à l'abbaye de Sl-Bavon. Il fut enterré, àSl-Donat, dans le chœur, sous une tombe sépulcrale, devant laquelle se trouve
une pierre de marbre blanc, ornée de son arme timbrée et de ce qui suit :
Hic jacet
NICOLAUS HAUDION, dictus de Guiberchies
quondam cathedralis ecclesiœ Gandensis canonicus, decanus et praposilus,
deinde
VIII. Brugensis Episcopus,
Nunc puhis et cinis; pro cujus animae refrigerio , qui hic transis precare.
obiit XXIV Septembris, anno MDCXLIX.
Dans le uiont de piété à Bruges, se trouve sous son portrait :
Cor
Perillustris et Reverendissimi Domini NIC0LA1 DE HAUDION,
VIII Brugensis Episcopi qui
verum hune Pietatis Montent œrarii sui episcopalis haercdcm et asse sciipsit;
iu ejus | ad divi Donatiani tuinulo ne qutere, hic habos :
ubi enim thesaurus, ibi et cor.
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d'Avclin; amèrc-pctit-fils de Jean II, sire d'Assignies,
et de Marie de Tounninies; sous-arrière-petit-iils de
Jean 1", sire d'Assignies, (fils de Martin, et d'Anne
a"Hulst, qui vivait en 1280), et de Jeanne de Chambron.
Antoinette laissa :
a. Jean d'Assignies, seigneur du dit lieu, qui épousa
en premier lieu, Anne de Haynin-Lietard, fille de
Philippe, baron de Fosseux ; et en second lieu,
Marie le Blanc, baronne de Bailleul
b. Jacques d'Assignies, seigneur de La Haye, qui s'allia
à Marie de Wasselin, fille d'Hugues, seigneur de
Lannais.
c. Jacques du Bosquet, seigneur de Bistervelt et Coutre,
qui se maria, en second lieu, à Madeleine Moucqué,
de Boulogne, dont le fils, seigneur du dit lieu, fut
' maréchal héréditaire de Boulogne.
JEAN DU BOSQUEL, fils de Pierre, et de Catherine d'Y pres,
épousa MARGUERITE CLENQUET , dite ROSIMBOS , dont il eut :
JEAN DU BOSQUEL, qui s'allia, d'abord, à MARGUERITE DE
BONNIÈRES ; et ensuite, à MARGUERITE VERDIÈRE , dame de
Lesquin. Il laissa :
1° 1er LIT. Alexandre du Bosquet, (voyez plus loin).
2° Jacqueline du Bosquel, femme de Jacques de Tenremonde.
3° 2me LIT. Marguerite du Bosquel, dame de Desquin, épouse
de Baudouin de Croix, seigneur de Wambrechies, fils
de Jean, chevalier, seigneur de Drumez, Croix, bailli
de Lille, et de Catherine de la Tannerie, dame de
Wambrechies. (Voyez l'ascendance dans la famille van
der Gracht).
4" Jeanne du Bosquel, mariée à Luc van Coyeghem, dit du
Ilem, seigneur de Fouquerelles, fils de Gérard, chevalier, seigneur de Hem, et de Jeanne de Hinghettes,
dame de Desobeaux, Tournes et Aubert, fille héritière
de Jean, et d'Agnes de liambures, dame de Beaufrcmez;
petit-fils d'Olivier van Coyeghem, dit Bycwacrt, et de
Florence, dame de Hem; arrière-petit-fils de Guillaume
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van Coyeghem, seigneur du dit lieu, et de Catherine de
Liedekerke; sous-arrière-petit-fils de Jean van Coyeghem,
qui mourut en 1320, ayant épousé Marie van der Gracht,
dame de Biez, iille de Christophe. Jeanne laissa Agnès
van Coyeghem, femme d'Antoine de Maillet, seigneur de
Berlettes, fils de Thomas, seigneur de Berlettes, et de
Jeanne de Lannoy (•); petit-fils de Jean de Maillet, et de
Marguerite de Coude; arrière-petit-fils de Jacques Maillet,
dit l'Etourdi. Agnès laissa :
A. Josse Maillet, chevalier, seigneur de Berlettes, qui de
sa femme Barbe de Bois, dite van den Hove, eut une
fille du nom Jacqueline, dame de Berlettes, et épouse de
Claude d'Ongnies, seigneur d'Estrées, (tome 1, p. 384).
B. Jeanne de Maillet, femme de Josse de la Porte, seigneur
de Moorslede.
ALEXANDRE DU BOSQUEL, fils de Jean, et de Marguerite Clenquet,
décéda le 22 Août 1485, ayant épousé BARBE DE VOS, morte
le 24 Octobre 1511, fille de Jacques, et d'Isabelle van Stichele,
fille de Rogier. Il fut enterré, avec elle, en l'église de NotreDame, près de la chapelle de St-Antoine, sous une pierre
bleue, avec bordures en cuivre, ornée de ses armes timbrées,
de quatre quartiers et de cette inscription ;
Sépulture
van ALEXANDRE DU BOSQUEL, Jans seune,
die starf in 't jaer MCCCCLXXXV,
op deii XXII dagh in ougstmaenl.
Sépulture
Tan Joncv. BARBELE, sheer Jacobs de Vos dochtere,

Alexandre du Bosquel weduwe,
die slarf auno MDXI, den XXIV in Oclober.

du Bosquel,

Rositnbos.

de Vos,

van Stichele.

(l) Jeanne de Lannoy était fille de Jean de Lannoy, seigneur de la Molterie,
Ogimont, et d'Jsabeau de Croix-du-Mez, fille de Jean, seigneur du Mez, Croix, Fiers,
grand-bailli de Lille, conseiller et chambellan du duc de Bourgogne, et de Catherine
de la Tannerie, dame de Wambrechies ; petil-lille de Jean de Lannoy, dit Perceval,
qui vivait en 1391, et de Marie de Cordes, dame d'Oyimont; arrière-pelite-fllle de
Hugues, seigneur de Lannoy, Lys, mort eu 1519, et de Marie-Henriette de Maingoval,
sous-arricre-petite-fille de Hugues, seigneur de Lannoy, et A'Jsabcau de Clery-surSomme. Cet Hugues était fils de Hellin, seigneur de Lannoy.
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De cette alliance sont issus :
1° Jean du Bosquet, chef-homme de Bruges en 1 ;)20,24,30,
échevin en 1329, lequel décéda le 20 Juillet IJSÔ, et
fut enseveli à St-Jacques, dans la nef sud du chœur, sous
une pierre de marbre blanc, avec ses armes timbrées,
et l'inscription suivante :
Sépulture
van d'hcer JAN DU BOSQUEL, f' Alexandre,
die overleet den XX dagh van July
in 't jaer ons Heeren MDXXX1II.
God hebt de ziele.

2" Adrien du Bosquet, chef-homme de Bruges en 1550, qui
décéda le 18 Octobre 1540, et fut enseveli dans l'église
des Frères Dominicains.
5° Isabelle du Bosquet, femme de Corneille Ferreet, laquelle

décéda en 150G, et fut enterrée en l'église de St-Jacqucs,
•devant la chaire de vérité, sous une pierre bleue, incrustée de cuivre, ornée de leurs armes et de cette inscription :
Sépulture
fa Alexandre de Bosquet,
Cornelis Ferreets wyf,
die overleet in 't jaer MDVI op den
Hier ligt begraven
SIMOEN FERREET, Cornelis soone ,
die overleet den VI in Sporcle MDL1II.
Sépulture
van d'heer ANDRIES FERUEET, f' Cornelis, priester,
die overleet den III April MDLXVII.
Sépulture
fan d'hcer VINCENT FERREET (i), f- Cornelis,
die overleet den VII dagh in December MDLVI.

(l) Pincent Ferreet fut conseiller de Bruges en 1530.34, chef-homine en 1510,
48,54,50, échevin en 1542,41, trésorier en 1551,
Un Jean Ferrcct fut échevin en 15'»7.
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h" Barbe du Bosquel, épouse de Gaspard Lootins, chef-homme
de Bruges.
GODEFROID DU BOSQUEL, fils de Jean, et de Jeanne Hangovart,
épousa CATHERINE DE CLERCQ, dont il eut Gérard, qui se maria
Bailleul, dite de Bapanmes. Gérard laissa :
1° Pierre du Bosquel, (voyez après ses sœurs).
2° Jeanne du Bosquel, femme d'Antoine Gommer, fils de Jean,
roi de l'épinette à Lille en 1412, encore vivant en 1429,
et de sa troisième femme, Marguerite d'Anvaing, dite
de Ville; petit-tils de Baudouin Gommer, seigneur de
Quinquenbus, roi de l'épinette à Lille en 1568, et de
Catherine Dufour, qui décéda en 1587. Jeanne laissa,
une fille nommée Marie Gommer, épouse de Jacques de
Hennin, Ruwaert et mayeur de la ville de Lille, mort
le 1" Avril U 5 1 .
3° Marie du Bosquel, femme de Pierre de Lannoy.
PIERRE DU BOSQUEL, épousa JEANNE DE COCQUEL, dont il
eut :
1° François du Bosquel, (voyez plus loin).
2° Hugues du Bosquel, seigneur de Jardins, prévôt de la cité
d'Arras, qui eut de sa femme, Marie de Melun, François
du Bosquel, seigneur de Jardins, et une fille alliée à
Philippe van Heetvelde,'seigneur du dit lieu. Son épouse
est enterrée dans l'église de Brugelettes.
3° Marie du Bosquel, dame de Ste-Croix, mariée, en premières
noces, à Louis van de Walle; et en .secondes noces, à
Arnould van Coyeghem, seigneur de Berle, chevalier
de l'ordre de Danemarck, fils de Jean van Coyeghem,
seigneur de Pecques, et de Jossine van Mulem, dame de
Varembeke, fille de Philippe, et de Jeanne van Sleelant
(Voyez tome 1, page 129); petit-fils de Baudouin van
Coyeghem, et de Marie van Pouckc, fille de Jean ;
arrière-petit-fils d'Arnould van Coyeghem, seigneur de
Pecques, sur l'Escaut, et de Marie Duzyroire ; sousarrière-petit-fils de Guillaume van Coyeghem susdit, et
de son épouse Catherine de Liedekerke. Marie du Bosquel
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laissa Agnès van Coycgliem, dame des dits lieux, femme
de liasse van Brade.
FRANÇOIS DU BOSQUEL, époux de CATHEMNE BEUTOUT, laquelle
vivait en 1515, et laissa François du Bosquel, seigneur de
Destradie, qui de sa femme, Isabelle de llabarcq, eut les
enfants suivants : Isabelle de llabarcq, se remaria à Antoine
Ricaniez.
1° François du Bosquel, seigneur de Destradie, qui épousa
Marguerite de Lovengnies, dame de la Froisanderie, dont
naquit François, seigneur du dit lieu, qui se maria à
Françoise Descamps, fille de Philippe, cl de Marguerite
de Lannoy.
2° Catherine du Bosquel, femme de Gui de Bonmarché, seigneur d'Assonville, eut Madeleine Bonmarché, épouse de
Georges de Ranlin, seigneur de Belval et de Bcaumont.
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Porte de gueules an chevron d'or, accompagné de trois fleurs de souci,
deux en chef, un en pointe; cimier : une tûte do chien bracque issant d e ,
sable, accollée d'argent.
GAUTHIER BLOMME, chevalier, échevin du Franc de 1420,
jusqu'à sa mort. Il avait été bourgmestre des échevins en 1421,
22,25,27.
JACQUES BLOMME, et sa femme, furent 'membres de la noble
société de Notre-Dame de l'Arbre-sec en 1490.
JEAN BLOMME, chevalier, natif de Loo, pensionnaire du Franc,
épousa' MARIE DE WAEREGHEM; il git avec elle à Loo et laissa
Gilles, qui suit :
GILLES BLOMME, qui épousa MARGUERITE MARCHANT, fille de
Nicaise, chevalier; il est enseveli auprès de son père à Loo,
et laissa Pierre, qui suit ci-après.
Nicaise Marchant, est enseveli à Ste-Walburge à Furnes,
sous une pierre grise, aux armes timbrées et portant cette
inscription :
Hier licht
éd. en weerde heer NICASIUS MARCHANT, ruddere,
die overleet VI in Maerte MDXX1I.
Bid over de ziele.
PIERRE BLOMME, chevalier, Keurheer de la châtellenie de Furnes,
épousa MARIE DE VROEDE , fille d'Allaert; il fut enterré avec elle
à Loo, dans le caveau de leur famille; ils eurent :
1° Renaud Blomme, (voyez plus loin).
2° Omarine Blomme, laquelle épousa en 1538, Pierre Baelde,
chevalier de Jérusalem, bailli de Loo, décédé en 1557;
Pierre, se remaria en 1549, à Marguerite Heurlebout,
et était fils de Pierre Baelde, et de Marguerite de Waghenaere.
TOME 2.

il.
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3" Madeleine Blomme, femme, en premier lieu, de Corneille
Hewiebout, ot en second lieu, de Jean Annaert.
4° Gilles Blomme, dont la descendance suivra après celle de
son frère Renaud.
RENAUD BLOMME,

de son épouse

Keurheer de la châtellenic de Furnes, avait
, les enfants suivants :

•1° Gilles Blomme, (voyez plus bas).
2° Charles Blomme, Keurhecr de la dite châtcllenic et échevin
de Furnes; il s'allia à Catherine de Backere, fille d'Eustache.
Ils furent ensevelis ensemble a Loo, et laissèrent Eustachc
Blomme, chevalier, Keurheer et échevin à Furnes, époux
de Jeanne Jiyeel, fdle de François, qui fut le dernier
hoir-màle de sa famille, et de Cornélie de Hauwere; petite' fille de Mathieu Jiyeel, (veuf de Pétronille de la Palme,
fille de Jean, et de Jacqueline de Corteicylle), et d'Anne
Mesdagh, fille de Louis, seigneur de Wynghene, et de
Jacqueline de Grames; arrière-petite-fille de Jean Ryeel,
dont la postérité se trouve dans la famille Cortewylle,
(voyez tome 1, page 275).
Charles laissa : Pierre, Jean, Catherine et Marie Blomme,
5° George Blomme, membre de la société de St-Georges en
1630; il se maria à Pauline Aerlebout, fille de Charles; et
fut enseveli à Loo, dans le caveau de sa famille.
GILLES BLOMME, Keurhecr de la châtellenie de Furnes, épousa
JACQUELINE VLINQUES, fille de Jean, et de Jossine Muls, avec

laquelle il est enterré à Beveren, et laissa :
i" Jean Blomme, époux de Jossine d'Autin, dont il eut Charles,
Georges et Catherine Blomme.
2° Charles Blomme, lieutenant, puis Keurheer de la dite
châtellenic, lequel épousa Jeanne van den Berghe, fille
d'Adrien, dit van Praet, et de Marie van der Ncese;
il fut tué à Beveren, où il est enterré, et ne laissa pas
d'enfants.
GILLES BLOMME, fils de Pierre, et de Marie de Vroede, greffier de la chûtellenio de Furnes, épousa MARIE DE VHEKERE,
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fille de Pierre, et de Jeanne de Crâne, dont la postérité se
trouve dans la famille van der Banck, (voyez tome 1, page
475). GILLES laissa :
1° Pierre Blomme, (voyez plus loin).
2° Victor Blomme, pensionnaire de Furnes, lequel épousa,
Marie de Waghenaere, fille de Corneille; il fut enseveli
en l'église de St-Nicolas, à Gand; elle dans l'église d'Issenberghe. De ce mariage naquirent :
A. Pierre Blomme, seigneur de Campaigne, Oudewal, qui
servit dans l'armée et assista au siège de Louvain avec
trois chevaux, entretenus à ses frais ; puis fut magistrat
de Furnes, créé chevalier par lettres patentes du 21
Avril 1645, membre de la société de St-Georges à Bruges
en 1645, et sire en 1649; il avait épousé la fille de
Robert de Clercq, seigneur d'Hooglande.
B. Jacques Blomme, carme à Ypres.
c. Philippe Blomme, mort, en service, devant Versailles.
D. Victor Blomme, jacobin au couvent de Gand.
E. Jeanne Blomme, épouse de Maillart, fils de Jean Mesdagh.
F. Pélronille Blomme, pauvre Claire.
G. Marie et Marguerite Blomme, religieuses à 'sHemelsdaele.
3° Gilles Blomme, homme d'armes, puis Keurheer de la chatellenie de Furnes, époux d'Eléonore Spierinck, fille de
Nicolas, dont naquirent Gilles, religieux de St-Nicolas à
Fnrnes, et Eléonore, fille recluse.
4° Jacques Blomme, qui s'allia à Anne Loonis, fille de Jean;
ils eurent Jean et Marguerite Blomme.
b° Jeanne Blomme, femme de Jean de la Motte.
6° Adrien Blomme, capitaine, Keurheer de la châtellenie de
Furnes, épousa, en premier lieu, Marie, fille de Jean
van der Neese, veuve d'Adrien van den Berghe, et ensevelie aux Jacobins à Gand; et en second lieu, Isabelle
Beyts, fille de Nicolas.
7° Charles Blomme, marié à Jeanne van den Berghe, fille de
Adrien, et de Marie van der Neese susdite.
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E BLOMME, fils de Gilles, et do Marie de Vrekere, pensionnaire du Franc en 1585, devint pensionnaire et grellier de
Furnes; il épousa, en premières noces, ANNE VAN MAIUEVOORDE,
fille de Jacques, et de Jeanne Ihjcel, et ensevelie à Ste-Walburge,
à Furnes; et en secondes noces, MARIE VAN DAMME, décédée
sans enfants.
laissa du premier lit :
CHARLES BLOMME, échevin du Franc du quartier est, de 1625
à 1652, année où il décéda le 21 Mai, ayant épousé MARIE VAN
MARIEVOORDE, fille de Charles, et d'Adrienne Griboval; il fut
enseveli avec sa femme, qui décéda le 23 Septembre 1655, à
Notre-Dame à Bruges, devant la chapelle de de Baensl, sous une
pierre bleue, ornée de ses armes timbrées, de seize quartiers
et de cette inscription :
PIERRE

Sépulture
Marievoorde
van J» CHARLES BLOMME ,
Vroede.
schepen 's lands van den vryen,
Lauwers.
f J» Pieler, by jonev. Aima, f' Jacob van Marievoorde,
Vrekere.
overleden den XXI Meye MDCLII.
Descamps.
Ende
Griboval.
van jonevrouw MARIE, fa Charles van Marievoorde,
Dausque.
by J" Adrienne van Griboval, fa J° Jan,
Marievoorde.
heere van Baquerode.
Griboval.
overleden den XXIII September MDCLV.
Cappelle.
Hier light jonevrouw ANNA. fa J" Pieter Blomme,
Allaert.
voornoemt, die overleet onghekuwet
Peustin.
fiyeel.
den 12 December 1644.
Requiescut in pace.
Zuutpeene.
Barbesaen.
Blomme.

Au-degsus de leur sépulture, contre le mur, on voyait ces
trois blasons :
Blomme parti Marievoorde, obiit 23 Septembris 1653.
Blomme écarteler Marievoorde, obiit 2 Maii 1684.

Un autre avec les quatre quartiers de :
Blomme, Vrekere, Marievoorde, Ryeel, avec obiit 12 Decembris 1644.

De cette alliance sont nés :
1° Adrien Blomme, (voyez plus loin).
2° Charles Blomme, membre de la société de St-Georges en
1650.
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5° Anne-Marie Blomme, épouse de Guillaume de Groote, chevalier, seigneur de Drumez, commis des impôts au quartier
du Franc. Elle est décédée le 12 Décembre 1644 et repose
auprès de son père et de sa mère.
4° Charlotte Blomme, femme de Joseph-François van den
Berghe, dit van Praet, seigneur de Ghits et Hamersvelde,
mort le 6 Octobre 1686, fils de Marius, et de Jacqueline
Ryeel.
ADKIEN BLOMME, seigneur de Croonvoorde et "Westvoorde,
lieutenant de la fauconnerie en Flandre, échevin du Franc
au quartier est de 1652 £ 1684, année où il trépassa le 29
Juillet, ayant été bourgmestre en 1665,66 et 81; il épousa, en
premier lieu, ISABELLE BOOM, fille de Jacques, échevin du Franc
en 1618, et d'Isabelle Breydel, fille de Charles, pensionnaire
de Bruges; et en second lieu, PÉTRONILLE VAN HOOGENLANDE,
dame de Hoogenlande, seigneurie située en Zélande, et qu'ils
ont vendue. Il décéda le 2 Mai 1684.
1° Jacques Blomme, seigneur de Croonvoorde et Westvoorde,
capitaine de la garde bourgeoise de la ville de Bruges,
décéda le 8 Janvier 1726.
2° Charles Blomme Q), capitaine de la dite garde bourgeoise,
trépassa le 8 Décembre 1728; il avait épousé, Anne van
Poucke; et fut enterré auprès de son père.

(i) Un Robert Blomme, fut membre de la société de St-Georges en 1666.
Justo Blomme, membre de la société de St-Georges en 1782.
Michel Blomme, natif do Duinkerque, époux de Mario Rapaert, qui lit une
fondation à la prison dite de Donckerkamer en 1667.
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Porte d'hermines à deux bandes de gueules.
JACQUES BAELDE, vint d'Italie résider en Flandre, vers 1366,
où il épousa CHRÉTIENNE, fille de Chrétien Immeloot, dont il eut :
1° Waleran Baelde, (voyez plus loin).
2° Pierrette Baelde, épouse de Jean van de Werne, dit de
Corte, fils de Jacques, et de Jacqueline Cabilliau, ce que
constatent les registres des orphelins, d'Ypres, de 1498.
5° Marie Baelde, femme de François de Corte.
4° Claire Baelde, qui s'allia à Robert Cabilliau.
5° Catherine Baelde, épouse de Lothairc de Boulogne.
6° Guislain Baelde, dont la branche suivra après celle de
Waleran.
WALERAN BAELDE, époux de CATHERINE MINNENS, laissa :
1° Guillaume Baelde, (voyez plus loin).
2° Jossine Baelde, épouse de Denis van Schoonvelde, seigneur
de la Potterie, et eut Catherine, dame du dit lieu,
laquelle se maria, en premier lieu, à Georges Lanchals,
seigneur d'Olsene, fils de Pierre, né en 1482, et de Jossine
de Quevin, fille de Josse, chevalier, seigneur d'Olsene;
petit-fils de Pierre, et de Catherine van Nieuwenhove; en
second lieu, à Antoine de la Douve, seigneur de Riebeke,
fils de Victor, et de Catherine de Langlée.

5° Marguerite Baelde, qui s'allia à Jacques de Corte.
4° Melchior Baelde, époux de Jossine de Vosselaere, d'Anvers5° Dénis Baelde, chevalier, membre du conseil de Flandre,
décédé le 18 Juillet 1570, ayant épousé, en premier lieu,
Barbe Spierinck; en second lieu, Anne Thibault, fille de
François, décédée le 10 Janvier 1551; en troisième lieu,
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Marie Loonis, fille d'Adrien, échevin du Franc, décédée
le .16 Juin 1601.
6° Ballhasar Baelde, religieux à' l'abbaye des Dunes.
GUISLAIN BAELDE, épousa MARIE VAN DER CAMERE, fille de
Guillaume, de laquelle il eut Guillaume, qui suit :
GUILLAUME BAELDE, époux de LIÉVINE DONAES, fille de Josse,
et d'Anne Lanchals, fille de Pierre susdit. Il laissa :
1° Melchior Baelde, mari de Jacqueline van Serke, fille d'Adrien,
et de Pétronille Dierhens. Il eut Guislain, Augustin à Gand,
et Philippe, mort célibataire.
2° Josse Baelde, qui épousa Louise de Rycke, fille de Pierre,
chevalier, président de la Zélande, et de Jossine Heuriblock, et eut Guislain Baelde, vivant en 1666, seigneur de
van Hoorensche, Bachten, épousa, en premier lieu,
de Vulder, dont il eut Guislain; en second lieu,
de Norman, décédée le 17 Juillet 1620, fille de Jacques,
chevalier, seigneur d'Oxelaere, St-Aldegonde, et de Jossine
de Seclin, née en 1588, fille de Philippe de Seclin, décédé
le 12 Juillet 1638, et d'Isabelle Bette. Il eut de sa seconde
femme, Jacques et Gilles Baelde.
GUISLAIN BAELDE, fils de Jacques, et de Chrétienne Jmmeloot,
épousa MARIE TASSAEL OU TASSEEL, dont il eut :
1° Pierre Baelde, qui suit après son frère.
2° Jacques Baelde. qui épousa Jossine de Cortewylle, et eut
Jacques, capitaine en service, noyé dans la Lys à Harlebeke.
PIERRE BAELDE, épousa, en premier lieu, JACQUELINE VAN
SCHOONVELDE, fille de Georges; en second lieu, MARGUERITE DE
WAGHENAERE, dite PLATEEL, fille de Philippe, et d'Hélène de

Langhe. Il laissa ;
1" LIT. Jacques Baelde, (voyez plus loin).
2mc LIT. Pierre Baelde, dont la branche suivra après celle de
son frère.
épousa PÉTRONILLE VASQUE, fille de Charles,
seigneur de Bellequint, Haghedoorne, de laquelle il eut :
JACQUES BAELDE,
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JEAN BAELDE-VASQUE , seigneur d'IIaghcdoorne,
MARIE DE GRIBOVAL, fille de Jean, seigneur de

qui épousa
Bacqucrode,

et de Marie Peussin, dont'il eut :
JEAN-BAELDE-VASQUE, seigneur d'IIaghedoorne, Serponcourt,
échevin de Bruges en 1G2G,29,57,40,45; trésorier en 1(527,28;
conseiller en 1650,55,50,44; bourgmestre de la commune en
1659,41; chef-homme en 1654; épousa MAKIE CHIUSTIAENS,
dont naquit :
1° Charles Baelde-Vasque, seigneur de Scrpcncourt, échevin
de Bruges en 1655,54, conseiller en 1 Go5,î>8. Il vivait
encore en 1G6G.
2° Emmanuel Baelde, célibataire, vivant vers 1GG6.
PIERRE BAELDE ,

fils de Pierre, et de Marguerite de Waghenaere,
chevalier de Jérusalem, bailli de Loo, décédé en 1557, ayant
épousé, en premier lieu, le 20 Janvier 1558, OMARINE BLOMME,
fille de Pierre, et de Marie Vroede; en second lieu, le 25
Mars 1549, MARGUERITE HEURLEBOUT, fille de Corneille. PIERRE
laissa du premier lit :
1° Pierre Baelde, (voyez plus loin).
2° Charles Baelde, capitaine de cavalerie, épousa Marguerite
de Capple, fille de Charles, dont il eut Antoinette, fille
unique, qui épousa, en premières noces, le 14 Octobre
1596, Jean Hanneron, capitaine, fils d'Alphonse, et
d'Eléonore de Cerf, fille d'Enguerand, petite-fille de Jérôme;
Hanneron, avoué d'Ypres en 1555, décédé en 1540, et
de Jeanne de Vos, daine de la Chambre, lez-d'Ypres; en
secondes noces, Michel Nombroot.
PIERRE BAELDE, épousa d'abord ADRIENNE VAN DER HAEGIIEN,
morte sans enfants ; ensuite ANNE HAMELINCK , qui avait pour
mère
Boels, et laissa :
1° Gilles Baelde, (voyez plus loin).
2° Marie Baelde, femme d'Antoine de Baenst.
GILLES BAELDE, seigneur de llove, épousa JEANNE TRIEST,
fille de Josse, et d'Anne Uutenhove, dont il eut :

1° Anne Baelde, née le 7 Mars 1614, morte jeune.
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2° Adrienne-Marie Bacldc, née le 3 Juin 1615, qui épousa
Baudouin de Schietere, seigneur de Hauthage, capitaine
d'une compagnie d'Allemands, mort le 21 Avril 1684., fils de
Josse, seigneur d'Avegheers, Voorde et Maelstaple ; il eut :
Marie-Jeanne de Schietere, dame de Bachten, d'Houthage,
qui épousa, le 25 Avril 1681, Louis de Yaldez, seigneur
de Tresnau, baron d'Herdesem, fils de Louis de Yaldez,
chevalier de l'ordre de St-Jacques, baron d'Herdesem,
seigneur de Tresnau, capitaine de cavalerie, et d'Anne.Florence Damant, fille de Charles, seigneur d'Oomberghe,
Warnoyze, Vilaine, Bus, et Burgracht.

Guislain-Georges Saelde, seigneur de Coltcnyc, échevin des parchons de Gand,
épousa Thérèse-Louise de Crombrugghe, donl il eut Josephe-Marie fiaelde, née à
Gand, en 1752, qui épousa, le 21 Novembre 1769, Jean-Baptiste de Potlelsberghet
seigneur de la Potterie, fils &'Albert, seigneur du dit lieu, et de Marie-Robertinc van
der Meersch, dame de Berchem, fille de Pierre et de Jeanne-Charlotte de Fos.
En l'église de St-Gilles, dans le chœur, sous une pierre de marbre blanc, se trouvait
ce qui suit :
D.
0.
M.
Sépulture van s>p RICHAERT STEVENS, (• rincent,
in syn leven coopman vau Bruggbe,
kerkmeester deser kercke, ende gouverneur der arme schoole,
overleden den 12 Maerle 1661.
Ende van
J" MARIE BALDE, fa d'heer Paneel, syu huysv.
overleden den 13 Octobre binnen Yper 1680.
Ende
S' J0ANNES-1GNATIUS STEVENS, haerlieder sone,
overleden den eersten November 1679.
Bid voor de zielen.
TOME 2 .

tg.
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îre
Celle fiimillu originaire <le la Flandre, porte d'or a l'ours passant de sable.
FRANÇOIS DE BEER, échcvin de la ville d'Yprcs, massacré en
1303 , par la populace, avec plusieurs autres membres du
magistrat. Son iils, NICOLAS DE BEER, épousa MARGUERITE VAN
SCHOTEN, dont il eut :
NICOLAS DE BEER, qui décéda le 22 Mars 1594 et fut enterré
en l'église de St-Martin à Ypres, avec son épouse JOSSINE
MOESINS, fille de François, de laquelle naquirent :
1° Nicolas de Beer, (voyez plus loin).
2° Jean de Beer, chevalier, marié à Marguerite van Dixmude,
fille de Jean, seigneur de Bas-Woestyne, et de Marie
van Belle.

seigneur de Ghistelhove, s'allia, en 1398,
avec CATHERINE VAN HONDEGHEM, fille de Huslin. Elle lui laissa :
\° François de Beer, (voyez plus loin).
2° Béatrice de Beer, mariée, d'abord, à Bénis Yondelinc;
ensuite, à Jean de Wilte, fils de Jean, et d'Anne de Rycke.
5° Catherine de Beer, femme de Jean van Dixmude, mort
en 1420.
4° Catherine de Beer, épouse de Brice de Vos, avec lequel
elle fut enterrée dans le chœur de l'église de St-Martin,
à Ypres.
FRANÇOIS DE BEER, seigneur de Ghistelhove, se maria à
MARGUERITE VAN DIXMUDE, fille de Michel, et de Jacqueline van
Belle. Il eut :
1» Fra7içois de Beer, (voyez plus bas).
2° Catherine de Beer, alliée à Arnould van Clapdorp, fils de
Gilles.
NICOLAS DE BEER,
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FRANÇOIS DE BEER, seigneur du dit lieu, épousa, en premières
noces, MARIE VAN DEN EECHOUTE; en secondes noces,
VAN
CLAPDORP, fille de Guillaume, échevin de Bruges en 1384. Il
laissa de son premier lit :

1° André de Beer, (voyez ci-après).
2° Chrétienne de Beer, femme de Jacques Poyte,
mourut le 18 Octobre 1474.
ANDRÉ DE BEER, se maria, en premier lieu, à
WOESTYNE ; en second lieu, à JACQUELINE VEYSE ,

laquelle
VAN DER

et eut ;

1° Jean de Beer, (voyez plus loin).
2° Catherine de Beer, morte le 5 Septembre 1474, à l'âge
de 29 ans.
JEAN DE BEER, chevalier, seigneur de Grammene, Lendelede,
Hallewynsche, acheta à Isabelle van Halewyn, fille de Jacques,
la seigneurie de Merchem, que son fils Jean revendit à Antoine
le Poyvre en 1555. Il fut secrétaire-audiencier de Charles-leTéméraire, duc de Bourgogne, et mourut en 1495, s'étant
marié, d'abord, à MARGUERITE DE BAENST, fille de Gui, et de
Jossine Masin, laquelle décéda le 22 Novembre 1482, à l'âge
de 22 ans ; ensuite, à CORNÉHE VEYSE , dame de Meulebeke,
fille de Jean, et d'Isabelle de la Douve, dame de Meulebeke,
Eggerloo, Nieuwkerke; elle trépassa en 1352, et fut enterrée
en l'église de Meulebeke, ayant épousé, après la mort de JEAN
DE BEER, son premier mari, CHARLES LEM, fils de Martin, et
d'Adrienne van Nieuwenhove.

Jean de Beer, Corneille van Halewyn, Louis van Gruuthuyse,
Adrien Vilain, Jean de Baenst, Jean van Goppenolle, Jean van
Nieuwenhove, Gauthier van der Gracht, Jean de Keyt et Jean
van Stavele, furent nommés par les communes pour établir
les conditions d'une paix définitive. Les commissaires de Maximilien étaient le comte de Nassau, Philippe van Borssele, Paul
de Baenst et Philippe de Contay. Cette paix fut conclue à
Plessis-lez-Tours, le 50 Octobre 1489.
JEAN laissa :
1" Philippe de Bccr, (voyez plus loin).
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2° Pierre de Beer, grand-bailli de la ville et de la châtellenio
de Courtrai de 1501 à 1504.
3° Jean de Beer, seigneur do Grammene, Ilemsrode, marié
en 1552, avec Catherine van Galen, morte le 9 Mai 15G2,
dame de Dicrcndonc, fille do Pierre, et à!Aérienne
Roelof. Il mourut le 14 Mars 1552, laissant : A. Jeanne
de Beer, décédée célibataire le 22 Octobre 1561 ; B. CornélieAlexandrine de Beer, femme de Jacques d'Ouplines, trépassé
le 20 Août 1G0G; c. Jean de Beer, seigneur de Grammene,
Hemsrode, conseiller de Bruges en 1558, mort le 21 Juillet
1586, après avoir éié marié à Aérienne van der Gracht,
décédéo en 1592; de laquelle il eut : Gauthier, seigneur
des dits lieux; Jacqueline et Françoise, mortes en bas-âge;
et Anne de Beer, dame de Dierendonc, femme de Guillaume de Bernage, seigneur de Mauwe, fils de Jean,
seigneur de Perc, Hersaulx, et de Catherine de Bovekerke;
petit-fils de Pierre, chevalier; arrière-petit-fils de Jean de
Bernage, seigneur des dits lieux, et d'Eléonore Kestergat,
fille de Jean, chevalier; sous-arrière-petit-fils de Jean
de Bernage, chevalier, et de Marguerite, fille de Gérolf
Bette, et de Marguerite van Schengen.
Anne de Beer laissa : Aérienne de Bernage, chanoinesse
à Maubeugc, mariée en 1610, à Antoine d'Yve, seigneur
de Ramme; Anne de Bernage, religieuse en 1604, de l'hôpital d'Audenaerde; Guillaume, jésuite; Jeanne, religieuse
à Messines, morte en 1617; Jean, religieux à Eenhaeme;
Marie, chanoinesse à Maubeuge, femme de Louis van
Schoore, seigneur de Marchoven; et Aldegonde, religieuse.
PHILIPPE DE BEER, seigneur de Lendelede, Merchem, Meulebeke, décéda le 5 Février 1526. Il se maria, d'abord, à
JEANNE, veuve de Charles van Wulfsberghe; ensuite, à MARIE
VAN HEURNE, morte en 1529, fille d'Olivier, et d'Adrienne
van Vaernewyck. Il fut enseveli à Audenaerdc, laissant de sa
seconde femme :
1° Antoine de Beer, qui trépassa pendant ses études, à Valenciennes, en 1552.
2" Charles de Beer, qui suit :
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CHARLES DE BEER, chevalier, seigneur de Meulebeke, Lendelede, Hallewynsche, échevin de Bruges en 1561, s'unit en
mariage, en premières noces, en 1548, à JACQUELINE DE GROS,
dame de Baudegnies, la Chapelle, fille de Ferry, et de Françoise d'Ailly; laquelle Jacqueline mourut le 5 Octobre 1559, et fut
inhumée auprès de son mari en l'église de Meulebeke; en
secondes noces, à ISABELLE VAN DER MEERE , fille de Josse,
seigneur de Voorde, et de Jeanne Jausse de Mastaing; Isabelle
trépassa le 19 Avril 1609, et fut ensevelie en l'église de
Ste-Walburge à Audenaerde. CHARLES mourut le 25 Août 1578,
et laissa :
1° 1er LIT. Jean de Reer, (voyez plus loin après son frère
Josse).
2° Advienne de Beer, femme de Jean van Wyckhuyse, trépassée en 1650, une année après la mort de sa femme.
5° Pauline de Beer, religieuse à Bourbourg.
4° 2mc LIT. Josse de Beer, qui suit ci-après.
5° Charles de Beer, jésuite.
6° Antoine de Beer, jésuite, mort en 1588, à Murcie, en
Espagne.
JOSSE DE BEER, seigneur de Lendelede, Meulebeke, Meulewalle, mourut le 11 Mars 1605, à l'âge de 45 ans, s'étant
marié avec MARIE DE HESSELE, fille de Jacques, vice-président
du conseil de Flandre, et de Jeanne van Hoytima. Il eut :
1° Jean de Beer, seigneur de Lendelede, jésuite.
2° Clémence de Beer, dame du même lieu, qui épousa en
1615, Firmin de Lodoza-y-Andueza, membre du conseil
de guerre, amiral-général de l'armée navale des états de
Flandre, fils de Firmin, seigneur d'Andueza, conseiller du
roi, et trésorier de la Navarre, fils de François et de MarieGarcie de Verastigui, fille de Jean, et d'Anne-Marie de
Laursa. Clémence laissa : Isabelle de Lodoza-y-Andueza,
morte le 9 Septembre 1695, s'étant mariée à Henri de
Dongelberghe, créé baron de Corbeck, sur la Dyle, par
lettres délivrées le 17 Août 1661, seigneur de Herlaer,
Steenberghe, Ham, fils de François, chevalier, seigneur
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des dits lieux, né le 15 Mai 1590, 16 fois bourgmestre
de Bruxelles, et trépassé en 1648, et de Jeanne Oudaert,
dame de Steenberghe, fille d'Alexandre, seigneur de
Ranst, Rymenant, échevin de Bruxelles en 1592, et de
Gertrude de Brecht, dame héritière de Dieghem, Opstalle,
Corbeck, décédée en 1590, fille de Charles, chevalier,
seigneur des dits lieux; petit-fils de Henri de Dongelberghe, chevalier, seigneur de llcrlaer, bourgmestre de
Bruxelles, et d'Adrienne Borluut, dame de Zillobeke,
Roseghem, Masseme, décédée le 6 Mai 1G00, et enterrée
au béguinage à Bruxelles. Isabelle de Lodoza eut, de son
époux, Henri-Charles-Robert de Dongelberghe, baron de
Corbeck, seigneur de Steenberghe, qui se maria, le
12 Août 1678, avec Marie van Eyck, fille d'Ange, seigneur
de Calckene, et de Louise de Plaines. Il laissa un fils
Jean-Baptiste de Dongelberghe, baron de Dongelberghe,
Corbeck, lieutenant-colonel au régiment de Bouland,
échevin de Bruxelles en 1744, et marié à Marie Godines.
3° Isabeau de Beer, femme d'Opice Adornes. seigneur de
Marquilles.
4° Adrienne de Beer, religieuse à Maegdendaele.
JEAN DE BEER, chevalier, seigneur de Meulebeke, Baudignies,
la Chapelle, Hallewynsche; échevin de la ville de Bruges en
1385,86,87,88,89,91,94,96,1600; conseiller en 1593; bourgmestre en 1597,1602; tuteur de l'hôpital de la Poterie (où
l'on voit encore son portrait) en 1597; mourut le 4 Mai 1608,
ayant épousé, en premières noces, en 1579, ANNE VAN DER
GRACHT, fille de, Gauthier, seigneur de Schiervelde; en secondes
noces, le 15 Avril 1584, à Audenaerde, ROBERTINE D'AUBKEMONT,
fille de Ponlus, seigneur de Quesnoy, Franchin, la Motte, et
de Madeleine de Borchove, dame de la Motte, Manuy-SaintPierre, fille de Guillaume. JEAN DE BEER, fut enterré en l'église
de la Poterie à Bruges, au côté gauche de l'autel du chœur,
où se voit encore aujourd'hui son mausolée, orné de deux
figures en pierre de touche, représentant l'une, un homme
armé de pied en cap, l'autre, une femme richement costumée.

Sur une pierre de marbre noir se trouve gravée l'inscription
suivante :
Posteritali Sacrum.
Hospes, monumentum. Vides. N. V. JOANNIS. DE. BEER. Cari. F. Philip. N.
Patrem. habuit. Equitem. et. Muelebekœ. Dynastam.
Avnm. utraq. Dignitate. ornatum. Merkem I. quoq. Potentem.
ipse. Prseter. Muelebekam. et. Beaudenisium. Capellam Halewynscham. cum
Portingallo.
jure, hœreditario. Possedit.
fuitq. in. Urbe hac Brugensi. quarlum. Consul
et. rem. Potter I. hosp. üde. qua. debuit. bona. tutatus.
excessit. e# Yivis. VI. non. mai. An. œtat. L1X. M. D. CVIII.
Adsita. marito. uxor. Dn. Roberta. d'Aubermont. filia Ponti. slirpe. et. meritis.
clari. V.
Hla. bseres. Caubornise. tenuit Muelebekam in dote. suam. dum. vixit.
Vixit. ann .... devixit
Conjugg. pari, tumulo. compositis. bene. precatus. Abi.

Les statues se trouvent dans un enfoncement; sur le mur bâti
en forme d'arceau, au dessus de ces statues, se trouvent les
32 quartiers suivants :
de Beer, van Dixmude,

Veyse, de la Douve, van ffuerne, van Brade,
van Faernewyck, Boulet.

de Gros, de Roy e, de Messey, Hugonet dit Saillant, d'Ailly,
de Clèves, Tinaghe.
d'Aubremont, de Jfarnes,

de le Sauch,

Cottrel, Fenestri, de Hanneton, du Mortier,
des Margais, Cottrel.

Polinchove, van den Berghe, de Hun, de Mortaigny dit Potelles, de Gavre,
de Lannoy, van Rockeghem, Metteneye.
JEAN DE BEER,

eut de ses deux femmes :

er

1° 1 LIT. Charles et Gauthier de Beer, morts jeunes.
2° 2mc LIT. Françoise de Beer, dame d'Hallewynsche, morte en
couches, le 27 Septembre 1640, s'étant mariée à Nicolas
de Schieter-e, mort en 1657, fils de Jean, et de Catherine
de Damhouder.
3° Adrien de Beer, (voyez plus loin).
4° Madeleine de Beer, dame de Meulebeke, qui épousa, en
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premier lieu, Philippe liym ('), seigneur de Roosdonc,
chevalier, dont elle eut : liobertine liym, mariée à Pierre
d'Aubretnont, chevalier, seigneur de Quesnoy, grand prévôt
de Tournay, depuis 1658 à 1674, fils de Charles, et de
Barbe du Prez, fille de Dénis, seigneur de Froyennes,
et de Jeanne de Savary. Elle laissa : Marie d'Aubremont,
femme de Jean de Louchier ( 2 ), grand prévôt de Tournay,
veuf de Catherine d'Ostrel. Jean eut une fille Anne de
Louchier, mère d'Emmanuel, comte de Bavière.
Les quartiers d'Anne sont :
Guillaume le Louchier
Ep.
Jeanne Hangotarl.

François Wouters
Ep.
Marie Vieria.

Charles d'Aubremonl
Ep.
Barbe du Prez.

Jaques le Loucliier
Ep.
Anne Wouters.

.

Philippe lijm
Ep.
Madeleine de Iteer.

Pierre d'Aubremonl
Ep.
Ilolifrlinc Kvm.
Jean-François le Louchier
Ep.
Marie-Caroline d'Auliremout.

Anne-Françoise le Louchier, mère d'Emmanuel, comte de Bavière.

Madeleine de Beer, épousa, en second lieu, le S Octobre
1620, Emmanuel Ballet, créé chevalier par lettres du
26 Octobre 1629, seigneur de Leeuwerburch, Schilde,
mort le 2" Février 1677, à l'âge de 89 ans, fils de Nicolas,
chevalier, seigneur des dits lieux, grand-bailli de la ville
(i) Un Philibert Rym, écuyer, seigneur de Scliiervelde, Bellem, Eecquenbecque,
fils de Charles, fut créé chevalier par lettres du 8 Avril 1623.
Un Charles Rym, écuyer, seigneur des mêmes lieux, fils de Philibert, et d'Anne,
fille de Marc de f/ertoghe,
chevalier, seigneur de Honswalle, président du
conseil de Flandre, fut créé chevalier par lettres patentes du 30 Mai 1642, et
obtint le titre de baron de Bellem, par lettres du 2b Janvier 1635.
(s) Jean le louchier,
de Vinderhaute. fille de
Guillaume le Louchier,
gouverneur de la ville de

était fils de Jacques, chevalier, et A'Anne JFouters,
François, chevalier, et de Marie Dicricx; petit-fils de
chevalier, seigneur de Rasne, I'opucllts (fils A'Arnould,
Tournay, décédé en 1578, et A'Antoinette de Farvacques)

et de Jeanne Hangovart, fille de Guillaume, et à'Antoinette de Croix.
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et châtcllenie de Warneton, capitaine d'infanterie au service du Roi, décédé le 10 Septembre 1590 , au siège
d'Audenaerde, et de Françoise Bave, fille de Nicolas,
gentilhomme de Marie, reine de Hongrie, et décédée le
4 Juin 1628, étant âgée de 81 ans. Emmanuel laissa :
Adrien Baillet, seigneur de Leeuwenburch, Cranevelde,
capitaine dans les armées du roi, lequel mourut le 10
Septembre 1G69, et fut inhumé en l'église de Mooreghem.
Il se maria avec Jeanne-Marie van Spiere, morte le 26
Avril 1686, fille de Charles, écuyer, seigneur de Mooreghem, Raveryen, conseiller et receveur de la châtellenie
d'Audenaerde, et d'Anne Delvael, dame de Steenbeek,
trépassée le 29 Mars 1682, fille de François, écuyer,
seigneur du dit lieu, et de Catherine van den Broeke.
Adrien laissa : lioberline Baillet, dame de Berlemont, née
à Audenaerde le 11 Septembre 1658, decédée le 8 Octobre
1725, et enterrée en l'église de Ste-Walburge, en la
même ville. Elle épousa, à Gand, le 24 Mars 1689, JeanFrançois de Castro, bourgmestre d'Audenaerde, receveur
général de la dite châtellenie, trépassé le 51 Mars 1745,
et enseveli à St-Bavon, à Gand.
5° Catherine de Beer, qui épousa en 1652, Jean de la Kethulle,
seigneur de Volckeghem.
, seigneur de Meulebeke, grand-bailli de
Courtrai, trépassa en 1627, ayant épousé, le 24- Juin 1612,
sa cousine AGNÈS D'AUBREMONT, décédée en 1644, fille de
Charles, (voy. tom. I, p. 287), et de Catherine Schets, fille
de Gaspard, chevalier, seigneur de Wesemael, Grobbendonck,
Hoboken, et de Catherine d'Ursel, fille de Lancelot, et de Barbe
van Liere-Immerseel, (voy. tom. I, p. 588); petite-fille de Jean
d'Aubremont, seigneur de Ribaucourt, et de Jeanne de Brtarde,
morte le 51 Octobre 1556; arrière-pctite-fille de Nicolas d'Aubremont, seigneur de Plancques, Quesnoy, et de Jeanne de
Gavre. ADRIEN laissa :
1° Nicolas de Beer, (voyez plus loin).
2° Jean de Beer, capitaine d'infanterie, mort le 27 Juillet 1650,
des blessures qu'il avait reçues au siège d'Aix-la-Chapelle.
ADRIEN DE BEER

1051E 2.

49.
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5° Marie-Agnès de Beer, femme de Pierre Adornes, seigneur
de Poelvoordc, fils d'Anselme Opice.
NICOLAS DE BEEK, créé baron de Meulcbcke en 1G5ÎS, colonel
au service de l'Espagne, grand-bailli de la ville de Gand,
commissaire au renouvellement des lois de Flandre en 1654,
mourut en 1GGO, ayant épousé en 1649, ANNE-MARIE CAMJWAEUT,
dame deZeveren, fille de Guillaume, et de Catherine de Vuldere.
NICOLAS eut de son mariage les enfants suivants :

i° Joseph de Beer, capitaine en service, trépassé à Liège
en 1674.
2" Gaspard de Beer, qui suivra plus bas.
o° Maric-Liévinc de lieer, mariée, d'abord, à Gérard de Vilstercn , né chevalier, baron de Lacrnc, soigneur de
Tcrstraeten, Aertselacr, commissaire au renouvellement
du magistrat de Flandre, fils d'Hubert, seigneur de
Vilstercn, etc., et de Jeanne dOostendorp; ensuite, à Jean
de Brouckoven, comte de Bergeryck, baron de Leefdael,
surintendant général des finances de S. M. ministre de
justice et de guerre, et ambassadeur extraordinaire de
Philippe V d'Espagne au congrès d'Utrecht en 1711, et
décédé le 22 Mai 1725. Il était fils de Jean-Baptiste de
Brouckoven, comte de Bergeryck, chevalier de l'ordre de
St-Jacques, conseiller de Courto-Robe et du conseil suprême
d'état aux affaires des Pays-Bas et de Bourgogne, envoyé
par le roi en mission vers l'Angleterre, et ambassadeur
plénipotentiaire au traité de paix conclu et signé à Aixla-Chapelle, et d'Hélène Forment, veuve de Pierre-Paul
Jiubens, chevalier, peintre très-distingué (voyez tom. 1,
p. 400,401); petit-fils de Gérard de Brouckoven, seigneur
de Rcithoven, et de Catherine Maes ; arrière-petit-fils
d'Henri de Brouckhoven, et de Jeanne de Weerdt; sousarricrc-pctil-lils de Pierre, et de Judith van Doorne. MarieLiévine de Bcer, laissa de son premier mariage :
A. Anne-Lucie de Vilstercn, femme de Georges de Brune, fils
de François, et de Marie-Jacqueline le Prévost, dite de
Basserode.
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B. Jacques-Joseph de Vilsieren, baron de Lacrne, mort le
25 Juin 1750, s'étant marié avec Marie-Isabelle van
Lichlervclde, dame d'Hamelroy, morte le 21 Juin 1750,
fille de Jean, et de Marie de Belver. Jacques eut
François, Marie, Théodore et Jeanne, religieuse à
Rosembergh.
Elle laissa de son second mariage :
Nicolas-Joseph de lirouckhoven, comte de Bergeryck, qui
épousa, le 5 Février 1720, Marie-Albertine de Yisscher,
morte à Leefdael le 12 Octobre 1742, (voyez tome 1,
page 400), fille de Guillaume, baron de Celles, seigneur
de Traulez, Pottes, Schiplaken, Neverden, conseiller de
la cour et gentilhomme du duc de Bavière, et de Jeanne
Stalins, dame héritière de Rolleghèm-Cappelle, TenDaelc, morte le 17 Janvier 174G, et enterrée en l'église
à Malincs, fille de Jacques-Dominique ('), seigneur de
Rollcghem, Ten-Daele, échevin et bourgmestre de
Malines, et de Marie-Albertine Stalins ( a ), dame de
Neufville, qui se maria ensuite, à François Stalins.
Nicolas-Joseph de Brouckhoven, laissa Jean, marié à
Thérèse de Brouckhoven, baronne de Ilove, dont il eut
(1) Jacques-Dominique Stalins était fils de Jean-Baptiste, décédé en 1667 (3),
membre du grand conseil de Malines, et de Jeanne ffelmaud, morte en 1656 ;
petit-fils de Gilles Stalins, seigneur de Ten-Daele, conseiller au grand conseil
de Malines, trépassé le 12 Février 1654, et d'Isabelle Canin, morte le 7 Mars
1653, fille de Jacques, et de Catherine Nieulant; arriere-petit-fils de Jacques
Stalins, (marié d'abord à Jossine de Ketelboutere, fille de Josse, et de Barbe
Delvael), décédé le 14 Février 1624, âgé de 90 ans, et de Jeanne Delvael,
sa seconde épouse, trépassée le 7 Mai 1627, et enterrée en l'église de Sle-Walburge a Audenaerde, fille de Jacques, et à'Anne Pinsoens; sous-arrière-pelit-fils d'Arnould Stalins, qui épousa
Cobbant, et se fit prélre après la mort
de son épouse.
(2) Marie-Albertine Stalins, était fille de Georges, seignenr de Voorde, qui
epousa Jeanne Stalins, fille de Gilles susdit, seigneur de Ten-Daele, et
d'Isabelle Canin susdite; petite-fille d'Arnould Stalins, et d'Isabelle van den
Kerkhove, fille de Gilles, et d'Antoinette de Lannoy; arrière-petite-lille de
Georges Stalins, et d'Anne Delvael, fille d'Adrien, et d'Agnès Rudders;
sDus-arrierc-petile-fille d'Arnould Slalins susdit, et de .... Cobbant.
(s) Jean-Baptiste Stalins, et son frère Gilles, mort le 20 Octobre 1681,
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Lucie, chanoinesse à Andenne, et mariée à
de
Liedekerke. Thérèse était fille de Henri de Brouckhoven,
et de Marie van de Velde, fille de Pierre, et de Béatrice
de Villegas; Henri était fils de Nicolas de Brouckhoven,
et do Marie de Pombreaux; petit-fils de Jean susdit,
baron, puis comte de Bergeryck, ambassadeur de S. M.
catholique, à la cour d'Angleterre, chevalier de l'ordre
de St-Jacques, conseiller d'élat, et $ Hélène de Forment;
arrière-petit-iils de Gérard, conseiller, receveur-général
des aides, pour le quartier de Bois-le-Duc, décédé lo
7 Février 1G38, et de Catherine Macs, fille de Jean,
avocat fiscal au conseil de Brabant.
GASPARD DE BEER, baron de Meulebeke, seigneur de Zeveren,
trépassa le 19 Février 1728, à Gand, s'étant marié à CATHERINE
MORRHE, née à Vollenhove, en Overyssel, morte en 1701, fille
d'Ange, et d'Adélaïde van Hartzolle, et veuve de J eanrFrançois
d''Ennetières, chevalier, seigneur d'Harlebois, colonel et grandbailli de Courtrai de 1GÎ57 à 1CC7, fils de Jacques, et de Marie
Baudequin; petit-fils de Jean d'Ennetières, seigneur d'Harlebois, auditeur, conseiller et maître de la chambre des comptes
marié à Anne de Scheppere, dócédóe en 1652, obtint changement d'armes par
lettres patentes du 14 Janvier 1660.
PHILIPPE, par la grâce de Dieu, Roi de Castille, etc. De la part de nos
chers et l'éaux GILLES STALINS, Conseiller et Receveur-général de West-Flandres,
Messire JEAN-BAPTISTE STALINS, Conseiller et Maître aux Requêtes de notre
Grand Conseil à Malines, Jacques, Jean-Baptiste, et Jlbert Stalins, enfants
de Messire Jacques Stalins, vivant Chancelier de notre Pays et Duché de Gueldres
et de Zutphen, tous enfants et neveux de feu Messire Gilles Stalins, vivant
aussi Conseiller et Maître aux Requêtes du dit Grand Conseil, Nous a été remontré qu'ils auraient grand nombre de Parents portants le mûrne Surnom et
Armes, quoiqu'avec quelques petites ruptures, et alin de les distinguer des
autres par quelques marques d'honneur, qui méritent les longs et fldels services
des susdits deux premiers Remontrants, respectivement rendus par longue suite
d'années, ils Nous ont très humblement supplié de leur accorder, et à leurs
descendans une Couronne au lieu de Bourlet, et deux Sauvages pour tenans de
leurs armes , qui seraient un écu écartelé au premier et quatrième d'argent à
trois fors de fusil de sable , au second et troisième d'or à trois plongeons de
sable; l'heaume ouvert et treille, cimier un plongeon d'argent issant tenant du
bec un fer de fusil pareil au blason de l'écu, bourlet. et haclicmens d'argent»
et de sable, et sur ce leur faire depûclier nos Lettres Patentes, etc. Donné en
la ville de Madrid le 14 de Janvier 1060.
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à Lille en 1595, conseiller et commis des domaines et finances
des Pays-Bas en 1603, et de Françoise van den Berghe, (page
118), fille de Jean, et de Philippote van der Woestyne. GASPARD
DE BEER, laissa :
1° Gaspard de Beer, (voyez plus loin).
2° Philippe de Beer, seigneur de Zeveren, Beveren, capitaine
de cavalerie, décédé à Gand, le 4 Novembre 1746. Il
s'allia, en premières noces, en 1706, avec Marie-Anne
van Overloope, fille de Jean, seigneur de Cleenbrugge, et
morte le 17 Juillet 1716; en secondes noces, le 5 Février
1722, à Jeanne-Régine de Peellaert, décédée à Gand, le
24 Mars 1761, et fille de Jean-Charles, et de
van
Overloope. Il eut de ce mariage :
A. 1er LIT. Marie-Liévine de Beer, morte en 1741, femme
de Philippe-Alexandre de Beer, baron de Meulebeke.
B. Marie-Cornélie de Beer, qui se maria, le 13 Septembre
1734, avec Joseph de Lalaing, comte de Lalaing, et
mourut le 29 Décembre 1743.
c. 2m<1 LIT. Jean-François de Beer, seigneur de Beveren.
D. Marie de Beer, née le 11 Mars 1733, et alliée le 6
Novembre 1711, à François de Plotho, baron d'Ingelmunster, seigneur de Tieghem et du St-Empire, chambellan de LL. MM., et fils de François, et de MarieGasparine van Couteren, baron du pays de Wedergraet.
GASBARD-ROBERT DE BEER, baron de Meulebeke, seigneur de
Moorseele, Gracht, lieutenant-colonel de cavalerie, mourut le
8 Mai 1763, à l'âge de 81 ans, et fut inhumé en l'église de
Meulebeke. Il se maria en 1706, à FRANÇOISE-CAMILLE D'ENNETIÈRES, décédée en 1743, fille de Jacques-François, marquis
de Mottes, baron de la Berlière, seigneur d'Harlebois, colonel
d'infanterie, grand-bailli de Courtrai, et d'Alexandrine-Françoise
de Basta, (voyez tome 1, page 561), comtesse de Mouscron,
dame de Houle, Zulte, fille de Nicolas-Ferdinand, comte de
Hulst, Mouscron et du St-Empire; petite-fille de Philippe
d'Ennetières, crée marquis de Mottes, et de Marie Obert, dame
de Massinghicn, fille de Guislain, seigneur de Grévillers, et
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de Florence de Mortaigne, dite de Landas; nmcre-pctito-fîlle
de Jacques d'Ennelières, seigneur d'IIarlcbois, laBcrlièro, conseiller et maître de la chambre des comptes à Lille en 1G2O,
président de la même chambre en 1G55; conseiller d'état,
trésorier-général des domaines et finances des Pays-Bas eu
1G52, et de Marie Baudequin, morte le H Septembre 1GG3,
fille de Claude (page 118), et de Marie de la liivière. GASPAUD
DE BEEK laissa :
1° Jean de Beer, baron de Meulebeke, chanoine de l'église
de St-Sauveur à Harelbeke, puis prévôt du même chapitre.
2° Philippe-Alexandre de Beer, baron de Meulebeke, né à Gand
en 1710, qui se maria, d'abord en 1752, à Marie-Liévine
de Beer susdite, fille de Philippe, et de Marie-Anne van
Ooverloope; ensuite, à Charlotte d'Ovcrschie, décédée en
17S5; enfin, le 2 Mai 1734, à Chrétienne-Barbe van der
Hemm-de-Nedersleyn, fille de Herman, baron de van der
Hemm-de-Nedersteyn, et ^Isabelle Snoy.
5° Pierre de Beer, capitaine des gardes wallonnes en Espagne.
4° Liéoine de Beer, dame de Moorslede, mariée à Nicolas de
Lens, seigneur d'Oyghem.
5" Gaspard de Beer, né le 27 Octobre 1707, mort célibataire.
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van jSpeilt, îrttefrela
Les premières armes de cette famille étaient de sable à 6 lions d'argent, 3, 2, 1.
Les secondes, d'or, fretté de sable, à 6 pièces; cimier : un lion
d'argent, issant entre deux vols, l'un d'or, l'autre de sable. Jean van
Speilt, prit ces armes, qui sont celles de la seigneurie de la Vichte,
dont il adopta le nom, que ses descendants ont continué de porter.
GÉRARD VAN SPEILT, décédé vers 1510, épousa ADÈLE, dame
de la Vichte, fille de Charles, seigneur du dit lieu, maréchal
héréditaire de la Flandre. Elle se remaria à PHILIPPE VAN
HAVESKERKE, décédé en 1356, fils de Gilles, et laissa de son
premier mari : GUILLAUME VAN SPEILT, seigneur de la Vichte,
maréchal héréditaire de la Flandre, qui de son épouse,
VAN HAVESKERKE, eut GOVAERT VAN SPEILT, seigneur du dit lieu,
maréchal de la Flandre, qui épousa JEANNE VILAIN, et eut
Baudouin qui suit :
BAUDOUIN VAN SPEILT, seigneur de la Vichte, maréchal de la
Flandre, qui épousa PÉTRONILLE DE BORGNE, dame d'Isenghien,
fille de Baudouin, dont il laissa :
Goswm VAN SPEILT, seigneur du dit lieu, maréchal héréditaire
de la Flandre, marié à PÉTRONILLE VAN DE WALLE, dont naquit :
JEAN VAN SPEILT, seigneur de la Vichte ; maréchal de Flandre,
qui épousa MARIE VAN HALEWYN , dame d'Hincoute, fille de
Gauthier, et de Marie van Reijgaerlsvliet. Il décéda en 1563,
et fut enseveli avec sa femme, à Vichte, devant l'autel du
chœur, sous une pierre bleue, dont l'inscription est totalement
usée. Ils ont laissé :
JEAN VAN SPEILT, seigneur d'Hincoute, qui prit le nom et les
armes de la Vichte, et fut maréchal héréditaire de la Flandre.
Il décéda le 12 Mai 1404, s'étant uni en mariage avec ISABELLE
VAN STAVELE, dont il laissa :
1° Olivier de la Vichte, (voyez plus loin).
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2° Goswin de la Vichte, chevalier, qui fonda à Vichtc, trois
messes par semaines.
3° Antoine de la Vichte, un des combattants au tournoi, tenu
par Jean de Bruges, -dit van Gruutliuyse en 1592.
4° Jean de la Vichtc, mort sans avoir contracté alliance.
5° Agnès de la Vichte, qui épousa Alexandre van Vaerncwyc.
OLIVIER DE LA VICHTE, seigneur de ce lieu et d'IIincoute, qui
s'allia avec ISABELLE DE GAVKE, fille do Rogier, seigneur de
Hoorenbeke, mort en 14G4, et do Marie van der Gracht, décédée en 1481, tous deux ensevelis à Grammont; petite-fille
d'Arnould, seigneur d'Escornaix. Il laissa :
1° Jean de la Vichte, (voyez plus loin).
2° Antoine de la Vichte, dont la branche suivra après celle
de Jean.
5° Gossacrt de la Vichte, capucin à Lille.
4° Lambert de la Vichte, carme à Gand.
5° Olivier de la Vichte, chanoine.
JEAN DE LA VICHTE, seigneur de la Vichte, Ilincoute, chevalier, bourgmestre de la commune du Franc en 1482, année
où il décéda, ayant épousé, JEANNE DE BEAUFFOUT, fille de
Colaert, seigneur de Beauffort, et à'Isabeau, dame d'Olhaingde Stembroucx, et sœur à'Antoine de Beauffort, qui épousa
Marie de Wailusel, dont la branche se trouve dans la généalogie dtOngnies. JEAN eut :
1° Guillaume de la Vichte, qui suit :
2° Jacques de la Vichte.
GUILLAUME DE LA VICHTE, seigneur du dit lieu, épousa MARIE
THYORS, de laquelle il eut les enfants suivants :
1° Jean, dit Guillaume de la Vichte, seigneur du dit lieu, qui
épousa Madeleine van den H cède, fille de Corneille, et de
Madeleine de Cortewylle. Il eut Philippe, seigneur de la
Vichte, qui de son épouse avait, Madeleine, mariée à
Raphaël van den Bossche, seigneur de la Vichte, ainsi
que Guillaume, Martine, Catherine, Anne et Marie de
la Vichte.
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2° Philippe de la Vichte, seigneur de Moorcghem, épousa
Marguerite de la Motte, fille de François, seigneur d'Ingoyghem, et de Barbe de Morlaigne. Elle se remaria à
Jean de la Deuse, et laissa :
A. 1er LIT. Jeanne de la Vichte, femme de Gauthier van der
Gracht, seigneur de Schiervelde.
B. Guillaume de la Vichte, seigneur de Mooreghem, allié à
Jeanne Cambray.
c. 2mc LIT. François de la Deuse, seigneur d'Etichove, qui
épousa Agnès d'Anvaing.
5° Josse de la Vichte, seigneur de Zantvoorde, qui épousa
Marie Cocquil, fille d'Eustache, dont il eut Advienne.
4° Jeanne de la Vichte, épouse de Gauthier van der Gracht,
décédé en 1619, veuf de Jeanne Code, et fils de Gauthier,
seigneur de Schiervelde, et de Barbe van Moorslede, veuve
de Jean Oosterlinck, et fille de Jean van Moorslede, décédé
en 1541, et de Philippolle de Baenst.
5° Anne de la Vichte, épouse de Martin de Velaere, fils de
Martin, dont elle eut : Jacques, époux de Marie Piels;
Marie, femme de Gérard de Clercq; Florian, qui se
maria à Georges de Crombrugghe; Antoinette, femme de
Philippe d'Hane, fils de Gauthier. Philippe fut enseveli
aux pauvres Claires à Bruges, sous une pierre blanche,
ornée de ses armes timbrées, avec quatre quartiers et

cette inscription :

d'Hane.

Sépulture
van d'heer PHILIPS D'HANE, f« d'heer JFauter,
overleden den XII Sporkel MDLXXXI.

Vêlante.

Bassevelde.

Ende van
jonev'. ANTONETTE, fa ] " Martin de Velaere,
syne geselnede overleden

Vichte.

Hier light begraven
joufv. PETRONELLE, fa van den voorn, heer Philips,
die overleet anno MDLXXX1V, den l en in Lauwe.
Godt gedincke de zielen.
TOME ï .

20.
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()° Florence de la Vichte, épouse de Daniel van Klessenaere,
dont Anne, qui se maria à Daniel van Marche, dit de
Lumene.
ANTOINE DE LA VICHTE, seigneur de Nieuwenhove, fils d'Olivier,
écoutête de la ville de Bruges, épousa CATHEIUNE DE CIIÉUIPONT,
dite d'EscoRNAix, de laquelle il eut :
1° Antoine de la Vichte, (voyez plus loin).
2° Catherine de la Vichte, épouse de Gilbert de Gruuterc,
seigneur de Loovclde, Kerckhove, fils de Jean. Il fut
enseveli à St-Bavon à Gand, dans la chapelle du St-Esprit,
sous une pierre blanche, aux armes timbrées, huit quartiers et l'inscription suivante, le tout en haut relief :
Hier licht begraven
edele en weerde heere
jonc'. GHISELBUECHT DE GRUUTERE, f- M'her Jans,
heere van Loovelde, Kerckliove, etc.
in huwclyck geweest zynde
met joncv. CATIIEU1NA VAN DER VICHTE, fa Jntheunis,
heere van Nieuwenhove. etc.
is dese werelt gepasseert den 21 Janv. 1622.
Bidt voor de zielen.
Quartiers : Gruutere, Ideghem, Axpoele, Liedekerke, van der Fichte,
Botlant, du Pret, Lannoy.

5° Marguerite de la Vichte, épouse de Philippe van Wissekereke.
ANTOINE DE LA VICHTE, seigneur de Nieuwenhove, épousa,
en premier lieu, JOSSINE VAN RAVESCIIOOT, fille d'Adrien, et de
Marguerite van de Walle; en second lieu, CATHERINE DE VOS,
fille d'Adrien, et d'Adrienne d'Escornaiœ. Il laissa :
1° 1er LIT. Marguerite de la Vichte, qui épousa Jean van de
Walle, seigneur de la Douve, dont il eut Marie, dame
de Pradelles, mariée à Pierre van den Houtle, seigneur
de Hautcamp, Corvere, fils de Philippe, et d'Anne pan
de Walle.
2° 2™ LIT. Jean de la Vichte, (voyez plus loin).
5° Antoine de la Vichte, époux de Madeleine d'Espreaux.
4° Gérard de la Vkhtc, chevalier de Malte.
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5° Nicolas de la Vichte, qui s'allia avec Jacqueline de Corlewylle,
et fut enseveli avec elle à Middelbourg en Zélande.
6° Anne de la Vichte, épouse de Jean de la Porte.
7° Marie de la Vichte, religieuse à Galilée à Gand.
JEAN DE LA VICHTE, seigneur de Nieuwenhove, épousa, en
premier lieu, JEANNE DE BOTLANT; en second lieu, JEANNE VAN
HEETVELDE. Il laissa :
1° Georges de la Vichte, seigneur de Nieuwenhove, qui épousa
Catherine du Pret, dame de Busqueau, Baudemont. De
ce mariage naquirent :
de la Vichte, seigneur de
Nieuwenhove, et Georges de la Vichte, seigneur de Busqueau, qui mourut capitaine au service d'Espagne en
1599, et fut enseveli à St-Bavon, à Gand. En effet, on
y voyait, dans la chapelle de St-Laurent, un tableau orné
de ses armes timbrées, de quatre quartiers, et de cette
inscription :
Hier voren licht begraven
joneneer JOOR1S VAN DER VICHTE, schiltcnape,
in syn leven heere van Busqueau,
capitein geweest hebbende
•van een vendele voetvolck onder 't regement van heer van Lycques
ten dienste van syne Majesteyt,
die overleet de 17 van Hoye-maent 1799.
Bid voor de ziele.
Quartiers : «an der dichte, Botlant, du Pret, Lannoy.

Devant la dite chapelle, sur une pierre bleue, on voyait leurs
armes timbrées, huit quartiers, et l'inscription qui suit :
Cy gist
GEORGE DE LA VICHTE,
escuyer, seigneur de Busqueau, du Mez, etc.
fils de feu Antoine, escuyer,
seigneur de Nieuwenhove, Busvelt, etc.
et damoiselle Catherine du Pret, dame de Baudimont, la Cauchie-Rosne, etc.
en son vivant capitaine d'une compagnie d'infanterie wallonne
pour sa Majesté d'Espagne, etc.
trespassa à marier en cette ville de Gand,
le 17 juillet 1599.
Priez Dieu pour son ame.
Quartiers : Fichle, de Vos, Botlant, Crompulct, du Pret, Busqueau.
Lannoy, Baudimont.

— 158 —
chevalier, épousa ANTOINETTE DE LA
de Catherine de Dragon, dont il eut :
Françoise-Isabelle de la Vichte, qui décoda en 1707, ayant
épousé, en 1G70, Darlholomé-François de Ilangovart, comte
d'Avelin, seigneur de Seclin, Marcq, d'Entrevel, et de la
Madeleine, décédé le 30 Septembre 1710 et enseveli avec sa
femme aux Sœurs Colletines à Lille, fils de Jean Ilangovart,
chevalier, baron d'Avelin on 1GG4, seigneur du Ploich, Piétré
et Pommereau, et d'Anne de Prudhommc d'Aillg, fille do
Jean-Baptiste, seigneur de Neufville, créé chevalier en 1G00.
Françoise laissa de son époux :
1° Marie-Antoinette de Ilangovart, morte en 1749, épouse de
Donat-Maximilien Lanchals, baron d'Exaerde, seigneur
d'Olsene, Denterghem , Oesselghem , Gottem, Poitryn ,
Swanenacrde, Gaymare, Manchicourt, Audenackere, mort
sans avoir eu d'enfants, et enterré avec son épouse, à
Exacrde.
IGNACE DE LA VICIITE,
VICHTE, fille de Jean, et

2° Charles-Philippe de Hangovart, comte d'Avelin, seigneur
de Seclin, Marcq-Pevele, Entrevu, Attiche et de la Madelaine, décédé en 1749, ayant épousé, en premières noces,
Charlotte-Marie Snoy, baronne héritière d'Oppers, dame
d'Elsbrouck, fille de Jean-Jacques, baron du dit lieu,
fils de Jean-Charles, et de Marie van Steenhuyse, fille
de Philippe, chevalier, baron de Poederley, seigneur de
Fiers. Charles eut : Antoine-François de Ilangovart, comte
et baron des dits lieux, qui épousa, en 1757, MarieAnne de Prudhomme d'Ailhj.

Une Anne-Antoinette de la Vichte, vicomtesse d'Erembodeghem, épousa Ignace-Ferdinand de Croix, comte de Mauwe,
seigneur de Dadizeele, fils de Georges de Croix, seigneur
de Mauwe, et de Madelaine de la Vichte, fille de
,
seigneur de Nieuwenhove; petit-fils de Jean de Croix, seigneur
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de Dadizeele, et de Jacqueline du Pret; arrière-petit-fils de
Georges de Croix, seigneur du dit Dadizeele, et de Marie
Houlkaerts; ce dernier Georges était fils de Charles de Croix,
et d'Adrienne de Commines, dame de Dadizeele. Leur fille
Marie-Placide de Croix, vicomtesse d'Erembodeghem, épousa
Aybert van Heurne, seigneur de Schiervelde, fils de JosseFrançois, marié, à Bruges, en 1671, à Marie-Ferdinande
Rommel.

Françoise de la Fichte, fille de François, seigneur de Nokeren, épousa Roland
de Grass, seigneur de Buggenhout, Qls du Corneille, et de Marie Anchemant.
Marie de la Fichte, épouse de Jacques van Dixmude, châtelain de ce lieu,
veuf d'Isabelle d'Ailly, et (ils de Henri, et à'Mexandrine Dolhaing.
Marie de la Fichle, épousa Jean van Dixmude, fils de François, et de
Marguerite de Ligne. 1310 à 1310,
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. mn
Porte de gueules à la face bretessée et contre-bretessée d'or; cimier :
un cygne issant aux ailes déployées.
JEAN VAN COORNHUYSE, chevalier, seigneur de ce lieu, vivait
vers 1274. Il est plusieurs fois cité dans les chartes de l'abbaye
de St-Bertin, et laissa de son épouse, une fille unique, qui
épousa Jean de Ram, dont les enfants prirent le nom et les
armes de leur mère. Ils tenaient leur résidence à Oudezeele,
au château de Caestre, comme le constatent les registres des
fiefs de Flandre de 15G5, reposant en la chambre des comptes
à Lille.
JEAN, (fils de Jean de Ram susdit), seigneur de Oost- et
West-Coornhuyse, fut enseveli à Oudezeele, ayant épousé,
MARGUERITE VAN DER WOESTYNE, ensevelie à Winnezeele, comme
il est dûment prouvé par les lettres d'achat d'un maison située
à Cassel, achat passé devant les échevins de cette ville le 50
Novembre 1582. Cette maison fut vendue en 1-507, par la veuve
d'Adrien van Coornhuyse, et son second époux, Bernard de
Zinneghem.
JEAN laissa :
JEAN VAN COORNHUYSE, seigneur de Oost- et West-Coornhuyse,
qui épousa CLAISINE VAN PEENE, comme on peut s'en assurer
par l'acte du partage de leurs biens, passé devant les échevins
d'Ypres en 142G. Il mourut en 1422, laissant :
JEAN VAN COORNHUYSE, qui décéda en 145G. Il fut condamné
à payer de grandes sommes aux Messires de Ruusclmere, Gilles
Wallins, Vincent de Cortcwyllc et Rogicr de Moor. II avait
épousé JEANNE DE BRIARDE, morte en 1490, laissant les enfants
suivants, dont furent tuteurs, Jean et Jacques de Ram, dits
van Coornhuyse.

— 161 —
1° Jean van Coornhuyse, décédé célibataire en 1451.
2° Pierre van Coornhuyse, qui vivait vers 1470.
5° Maillardt van Coornhuyse, qui suit :
MAILLARDT VAN COORNHUYSE, seigneur du dit lieu, se maria,
le 10 Mai 1452, à MARIE RYEEL, fille d'Adrien, et mourut le
26 Novembre 1469, laissant deux enfants, qui en 1470, furent
mis sous la tutelle de Pierre van Coornhuyse, leur oncle, et
de Henri van Wynezeele.
1° Adrien van Coornhuyse, (voyez après sa sœur).
2° Marie van Coornhuyse, femme $ Antoine de Massiet, seigneur de Cohem, gouverneur de Dunkerque, fils de Jean,
et de Jeanne de St-Omer. Elle trépassa le 15 Août 1516,
et fut inhumée au chœur de l'église d'Oudezeele, sous
une pierre bleue, ornée de ses armes, et de ce qui suit :
Hier licht begraven
J« MARIE DE LA COORNHUYSE, fa Maillaert,
en huysvrouw van Antonius Massiet,
Heere van Cohem, gouverneur van Duynkerke,
die overleet den XV Augustii MDXYI.
Bid God voor de Zielen.
ADRIEN VAN COORNHUYSE, seigneur du dit lieu et d'Oudezeele,
épousa en 1497, au village de Westcapelle, JACQUELINE DE LA
PALME, et mourut le 20 Août 1507. Sa femme se remaria à
BERNARD DE ZINNEGHEM. ADRIEN laissa :
1° Charles van Coornhuyse, (voyez plus bas).
2° Aérienne van Coornhuyse, femme d'Antoine Penil, fils de
Jean, et de Gillette de Franchicourt.
CHARLES VAN COORNHUYSE, seigneur du dit lieu, chevalier,
capitaine de Bourbourg, bailli de Bergues-St-Winoc, se maria
à ANNE PEUSSIN, fille de Josse, et d'Advienne Raes, fille de
Jïoland. Il mourut en 1559; elle en 1555, et fut ensevelie à
Oudezeele, devant l'autel du chœur, sous une pierre bleue,
en forme d'une table, reposant sur quatre colonnettes.
CHARLES eut

:

1° Adrien van Coornhuyse, (voyez plus loin après Corneille).
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2° Anne van Coornhuysc, femme do Marc van Zuütpeene,
fils de Philippe, et de Marie Lootins; petit-fils d'Antoine
van Zuutpcene, et de Marie d'iloymille; arrière-petit-fils
de Gérard van Zuutpcene, et de Germaine de Quaclstraete.
Anne laissa une fille unique Jossine van Zuulpeene, qui
épousa Jean de Sl-Genois, baron du St-Empire, la Berlière,
fils de Nicolas, baron du St-Empire, seigneur de Grandbreucq, Escanaffle, la Douze, et de Catherine de Yarax,
dite de Traiseul, daine d'honneur de Mario, reine de Hongrie, fille de Gilbert, comte de Varax, chevalier, écuyertranchant do Marie d'Autriche, gouvernante des Pays-Bas,
puis reine de Hongrie; petit-fils de Arnould de St-Genois, •
baron du St-Empire, seigneur de Grandbreucq, etc., et.
de Marguerite de Cordes, dite de Waudripont,, fille de Jean,

et de Waudru de Lefebure; arrière-petit-fils de Simon
de St-Genois, baron du St-Empire, et de Marie de Goy.
Jean de St-Genois susdit, laissa de son épouse :
A. Jacques de St-Genois, mort à l'âge de 16 ans.
B. Arnould de St-Genois, chevalier, baron du St-Empire,
seigneur de la Berlière, qui épousa Jacqueline de Bcrnémicourt, fille de Jean, seigneur de Thieuloye, et de
Jeanne de Cotlrel, dame d'Ere, Thouars, fille de Michel,
et de Jeanne de Prouville; Arnould laissa :
a. Lamoral de St-Génois, mort'à la guerre.
b. François de Sl-Gcnois, seigneur do la Berlière, capitaine
de cavalerie espagnole, qui épousa Madeleine deSl-Genois, fille de Nicolas, baron du St-Empire,
seigneur de Grandbreucq, Escanaffle, grand prévôt
de Valenciennes, mort le 18 Décembre 1037, et de
Marie de Bernémicourt, dame de Bracquemont, (fille de
François, baron de Lisveld, gouverneur de Bethune,
et de Catherine de Maupciiinge); petite-fille de Arnould
de Sl-Genois, baron du St-Empire, seigneur de Grandbreucq, marié en 1571, avec Agnès Machenelles, dame
de Frasnes, Flobecq, (fille d'Antoine, et de Françoise
de Fresnoy, dite de Loyaucourt); arrière-pctite-fille de
Nicolas de St-Gcnois, et de Catherine de Yarax.
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c. René tic St-Genois, capitaine de la cavalerie au service
de l'Empereur, marié à Catherine de liélhenœurt.
d. Jeanne de St-Genois, religieuse à Ste-Catherine, à
Tournay.
c. Marie de St-Gênais, femme à'Antoine d'Assignies, fils
do Pierre, gouverneur de Maubeuge, et d'Antoinette
de Host.

i>. Jacques de St-Genois, page du roi de France, décédé
en 1550.
E. Jean-Baptiste de St-Genois, baron du St-Empire, seigneur
d'Iïangovart, marié à Marguerite de la Glizeule, fille de
Philippe, et d'Isabelle d'Assignies.
Jean-Baptiste laissa : Philippe de St-Genois, baron de
St-Genois, colonel au service de l'empereur, allié à
Hélène de Precffel, de Proxdorff, fille de Maximilien,
et d'Hélène de Brock. Philippe eut un fils Philippe de
St-Genois, seigneur de Capitz, Bekenoritz, époux de
Anne-Marie de Gurelzky-de-IIornitz, fille de Nicolas, et
d'Eve de Vela-Morsky. Anne-Marie laissa Georges, Jean
et Maximilien, baron de St-Genois, seigneur des dits
lieux, assesseur à la principauté de Resschen, qui se
maria avec Jeanne de Wiplar, fille de Pierre, seigneur
de Martinon, et d'Anne de Kitzler Greissenfeld.
5° Guillaume van Coornhuyse, qui épousa, en premier lieu,
Léonarde de Crâne, fille de Léonard, et de Marie Ftévin,
fillo de Guillaume, dont il eut : Anne, épouse d'Éloy
Masin, seigneur de Coudenburgh, capitaine d'une compagnie libre de 500 hommes, fils de Victor, et de
Françoise Taccoen.
4° Charles van Coornhuyse, mort célibataire à St-Omer, d'une
blessure qu'il avait reçue dans un tournoi, tenu en cette
ville.
u
5 Claude van Coornhuyse, tué dans un assaut en Italie.
0° Aérienne van Coornhuyse, épouse, de Philippe d'Ongnies,
seigneur de Pay, Schotteville, fils de Léon, seigneur des
dits lieux, et de Jeanne de Haynin.
TOMlî i .
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7" Catherine van Coornliuyse, femme, d'abord, de Jean
van Zinneghem, seigneur de Betlencourt ; ensuite, de
Robert de Cortewylle, Lundhoudcr de Fumes, fils de
François.
8° Corneille van Coornhuyse, qui suit :
CORNEILLE VAN COORNHUYSE , seigneur de Oost- et WestCoornhuyse, grand-bailli d'Ypres et d'Àudenaerde, gouverneur
de Bourbourg, bourgmestre de la commune du Franc en 15G4,
se maria avec ANNE SCHEPPERHJS, dite DE SCHEPPER, fille de
Corneille, chevalier, et d'Isabelle d'Onche, fille de Pierre.
CORNEILLE laissa :
FRANÇOIS DE COORNHUYSE, seigneur du dit lieu et d'Eecke,
bourgmestre de la commune du Franc en 1008,11, marié à
ANNE D'AVERHOUT, fille d'Antoine, seigneur d'Helfaut, et de Marie
de Lens. Il eut une fille qui s'allia à Guillaume de Bernage,
seigneur de Mauwe; Antoinette, femme do Jacques Dengies,
seigneur de Bruyelles; et une fille religieuse à l'hôpital d'Audenaerde.

seigneur du dit lieu de Coornhuyse,
fils de Charles, et d'Anne Peussin, se maria à ANTOINETTE DE
HAYNIN, fille de François, et d'Antoinette de Tenremonde. II
laissa :
ADRIEN VAN COORNHUYSE,

CHARLES VAN COORTUIUYSE, seigneur du même lieu,
d'IsABELLE DE TENREMONDE, fille de Philippe, seigneur

époux
de Bachies, et de Catherine, dame de Bercus; Catherine de Bercus
était fille de François, chevalier, et de Jeanne de Prudhomme; petit-fille d'Arnould de Bercus, et de Catherine de la
Vacquerie, dame de Ferieul, (fille d'Hubert, et de Marie, damo
de Ferieul); arrièrc-petite-fille de Quintin de Bercus, chevalier,
seigneur de Bercus, et d'Anaslasie He Landas, (fille de Jean,
seigneur de Corbion, et d'Agnès de Wattines). Quintin portait
d'abord le nom de Hannette, qu'il changea en Bercus, et était
fils de Jean de Hannette, seigneur de Bercus, et de Jeanne
du Chaslcl, dite de la Houvarderie ; petit-fils de Gilles de
Ilannclte, seigneur du dit lieu, et de Catherine d'Aubrcsicourl.
CHARLES laissa :
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1° Charles van Coornhuyse, seigneur de Coornhuyse, qui
épousa en 1627, lioberline, fille d'Adrien d'Aubremont,
chevalier, seigneur de Masney.
2° Catherine van Coornhuyse, femme de Caffor, seigneur
de Ham.
3° Valentinc van Coornhuyse, épouse de Mathieu Cahilliau,
seigneur de Triponceau, fils de Jean, chevalier de Jérusalem, et de Jeanne de Lannoy.
h" Anne van Coornhuyse, chanoinesse à Nivelles. Ses quartiers sont :
Coornhuyse.
Peussin.
Jlaynin.
Tenremonde.

Tenremonde,
tiennes.
Sercus.
Pnidhommo.

* turn
Porie d'or a trois treilles d'azur.
JEAN VAN COORNHUYSE, qui
VAN WATERLEET, et eut :

vivait vers 1 1 % , épousa JEANNE

1° Jean van Coornhuyse, qui suit ci-après.
23 Guillaume van Coornhuyse, marié à Jeanne de la Clyle,
dite de Comines, dont il eut Agnès.
JEAN VAN COORNHUYSE, chevalier, seigneur de Bremersch,
vivant vers 124-0, demeurait à Ilildewacrtscapelle, et vendit
les dimes d'Eecke ('). Il épousa JEANNE PRUNDS, dont il eut -,
SIMON VAN COORNHUYSE, seigneur du dit lieu, qui se maria
à MARIE DE ST-OMER, dite de Walonchapelle. Il mourut en
1518, et laissa :
seigneur du dit lieu de Bremersch,
décédé en 1555, ayant épousé BÉATRICE DU BOIS, fille du seigneur
de Fletres, dont naquit :
JEAN VAN COORNHUYSE, seigneur de Bremersch, dit le Joueur,
marié à MARIE HALLEWAERT. Il trépassa en 1565, et laissa :
1° Jean van Coornhuyse, (voyez plus bas).
2° Philippe van Coornhuyse, époux de Jacqueline van Sleenbeke, dont il eut Colaert, seigneur de Zuuthove, marié
à Nicole de Béthencourt. Colaert eut Jean van Coornhuyse,
seigneur du même lieu, allié à Henriette de Massiet, fille
héritière du seigneur de Cohem, et mère de Josse, seigneur
JEAN VAN COORNHUYSE,

(t) D'après les archives de l'église de Terrouanc, reposant à Ypres, livre 14.
fj 89, on voit que Jean van Coornhuyse, vendit en 1270, toutes les dimes d'Eecke,
seigneurie possédée alors par Philippe d'/fondeghem, et celles des chutellenics
BOUS la juridiction du châtelain de St-Omer, au ....... de Terrouane, par consentement du dit seigneur d'EccUe et du comle de Flandre.
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du dit lieu, qui s'unit en mariage avec Anne van der
Linde, fille de Tristram.
5° Claire van Coornhuyse, femme de Pierre de Cerf, grandbailli de Bailleul.
JEAN VAN COORNHUYSE, seigneur de Bremeersch, dit le Picard,
se maria, en premières noces, à BÉATRICE DE STAPLE, fille de
Louis, seigneur de Staple; en secondes noces, à la fille de
Gauwain de Briarde; en troisièmes noces, à BÉATRICE VAN
BHENINGHE, de laquelle il eut :

1° Guillaume van Coornhuyse, (voyez après Jean).
2° Jean van Coornhuyse, seigneur de Bremeersch, mort en
1455, ayant épousé Blanche Decor, dont il eut Agnès,
femme de Rasse de Boisson, et Jacques van Coornhuyse,
seigneur de Molenet, Péruwez, qui se maria à Louise
de Cerf, mère de Georges van Coornhuyse, seigneur de
Péruwez, Rechem, marié à Marie de Thitulaine, fille de
Gérard. Georges eut un fils, Georges van Coornhuyse,
seigneur des dits lieux, échanson de la reine de Portugal,
décédé en 1591, ne laissant pas d'enfants de son épouse
Anne de la Houvarderie, fille du seigneur de Commines,
et sœur de l'archevêque de Palerme.
GUILLAUME VAN COORNHUYSE, épousa la fille de Baudouin van
Uutenhove, dit le Richard, de laquelle il eut :

1° Bartholomé van Coornhuyse, qui suit ci-après.
2° Jean van Coornhuyse, qui avait de son épouse, Marie,
fille de Jacques van Steelant, dit Block, un fils Henri,
marié à Isabelle van Haesebrouck, fille de Thierry, chevalier. Henri laissa : Henri van Coornhuyse, époux de
Françoise de Créquy, et Jean van Coornhuyse, seigneur
de Haesebrouck, Hérichove, qui épousa Henriette de
Costere, fille de Jean, et de Marguerite de Visch. Ce
Jean laissa :
A. Henri van Coornhuyse, seigneur de Haesebrouck, marié
contre le goût de ses parents, avec Marguerite de
Schildere.
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n. Pêtronille van Coornhuyse, femme, d'abord, de Jean de
Cerf, laissant Pétronello , épouse de Diego Pères de
Maloenda; ensuite, de Hector de Manchicourt, seigneur
de la Vaute.
c. Louise van Coornhuyse, alliée à Jacques du Bois, seigneur
d'Uutberghe.
D. Catherine van Coornhuyse, épouse de Jacques de Cerf,
seigneur de Wintershove.
E. Guillelmine van Coornhuyse, mariée h. Frédéric van Zuylen,
seigneur de Steenhuysc.
F. Waleran van Coornhuyse, qui épousa Anne de Lucquiïcaert, dont il eut : Henri, mort a la guerre; Waleran,
chanoine à Cassel, et Louise, mariée à Jean van der
Woeslyne, seigneur de Gramez.
BARTHOLOMÉ VAN COORNHUYSE, se maria à JEANNE VAN HAMME,
dont naquit JACQUES, marié à MARIE VAN DER WOESTYNE, dite
de Waterlect, fille de Bernard. JACQUES eut : HENRI, qui de
sa femme, MARIE BLADELINC, fille de Pierre, et d'Agnès van
Schoore, eut :

1° Guillaume van Coornhuyse, (voyez plus bas).
2° Pierre van Coornhuyse, époux de Marguerite de Vlaminck.
GUILLAUME VAN COORNHUYSE, président de Flandre depuis
1605, se maria à ADRIENNE VAN COUWENBURG, dame d'Oplintere,
Lake. Il mourut en 1617, laissant :

1° Guillaume van Coornhuyse, mort célibataire.
2° Charles van Coornhuyse, seigneur d'Oplintere, allié à
Sabine van Ghistelle, fille de
, grand-bailli d'Ypres,
dont il eut, Françoise, dame du dit lieu, femme de Charles
le Poyvre, seigneur de Bouchoute.
5° Marguerite van Coornhuyse, épouse, d'abord, de Corneille
Anchemant, seigneur de Marcke, (voyez tome 1, p. 165);
ensuite, de Don Louis de Camargo. capitaine de cavalerie,
mort en 1656.
!y" Adrienne van Coornhuyse, qui suit :
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ADMENNE VAN COORENHUYSE, épousa PHILIPPE D'OROSCO, seigneur d'Hondeghem, comte, grand-bailli de Bergues-St-Winoc,
fille de Don Pedro, et de Jacqueline van Steelant. Elle eut :
1° Marie-Françoise d'Orosco, qui épousa, en premier lieu,
Charles Schotle, seigneur d'IIerbais, commis des finances;
en second lieu, Louis de Suniga-y-Carillo, colonel de
cavalerie.
2° Sabine - Louise d'Orosco, femme de Balthasar de Yillar,
colonel de cavalerie.
3° Adrienne - Pétronelle d'Orosco, épouse de Jean - Baptiste,
baron de Camargo, décédée en 1649.
4° Catherine d'Orosco, religieuse à Bergues-St-Winoc.
5° Charlotte d'Orosco, femme de Gilbert van der Kerre, seigneur
de Lande, Brouchem.
6° Anne-Thérèse d'Orosco, mariée à Marc Griminc, chevalier,
seigneur de Cruninghe, receveur-général des finances,
grand-bailli de Bergues-St-Winoc, puis de Furnes. Marc
fut pendu à Bruxelles le 23 Décembre 1660.
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Bominiclc»
Porte d'azur ît trois papillons aux ailes déployées d'argent a la fleur
de Lys d'or en abîme ; cimier : une fleur de Lys d'or.
GÉRARD DOMINICLE, natif de Reims en Champagne, i'ut le
premier de cette famille qui vint demeurer à Bruges. 11 n'eut
de sa femme qu'un seul fils, du nom de JEAN, qui suit :
JEAN DOMIMCLE , orfèvre, qui avait pour marque de contrôle une billette surmontée d'une fleur de Lys, décéda le 5
Septembre 1492, ayant été marié à ANTOINETTE DE DOPPERE,
fille de Jean, et de Cornélie Govaert, de Bruges. Il fut enseveli à Ste-Walburge, avec sa femme, qui trépassa le 20 Août
1519. En effet on y voyait dans la nef septentrionale, une pierre
grise, d'une longueur de sept pieds trois quarts sur quatre
pieds un quart de largeur, ornée de leurs armes et d'une
bordure en cuivre, sur laquelle on voyait cette inscription : Bier liebt
JAN DOMINICLE, f' Gheeraert,
die starf anno MCCCCXC1I, op III September,
endo
Joncv. ANTHONETTE, fa Jan de Doppere, voorts Jans wyf was,
die slarf anno MDXIX, op XX Ougst.

Au milieu de la même pierre :
Hier light
d'h' PIETEU DOMINICLE, f1 Jans,
die overleet anno MDXLVI1I. den XVII in April.
Hier light
Joncv. ANNA BLIECK, f" Maertcn, voorst d'heer Pieters wyf was,
die overleet anno MDXLIII, den XII in Jleye.
Hier light begraven Joncv. JOANNA DOMINICLE, fa Jans,
weduwe van Jan Marissael,
overleden anno MDXLII, den XVII in NoTembre.

Sur la même pierre se trouve cette inscription
deux armes :

avec ses
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Hier light begraven
JAN KELDERMAN, fa d'h' Cornelis,
ende Joncv. CATHERINE, f« Robert Dominicle,
's voorts Jans weltelycke huysvrouwe was,
die overleet den 30 Juny 1604.
Bid voor de Zielen.
Au fin raourier.

Dans un ancien registre de la dite église, on trouve cité
plusieurs anniversaires qui furent célébrés pour cette famille,
savoir]: pour Antoine Dominicle, le 28'Mars; pour Pierre
Dominicle, le 29 Avril; pour Anne Blieck, le 2 Juin; pour
Martin Blieck, chaque 1er Août; et pour Jean Kelderman,
enseveli avec un service de deuxième classe.
De cette alliance sont nés :
1° Pierre Dominicle, (voyez plus loin).
2° Jean Dominicle, qui eut de son épouse, une fille du nom
de Anne, qui devint religieuse Jacobine en 1560, et
mourut le 13 Mai 1603.
3° Jeanne Dominicle, décédée le 17 Novembre 1562, et ensevelie auprès de son père. Elle avait été mariée à Jean
Marissael.
A" Antoinette Dominicle, morte le 12 Mai 1552, épouse, en
premier lieu, de
Willebaerfi; en second lieu, de
Pierre van der Meulen, fils d'Allard. Elle est enterrée
auprès de son père.
5° Catherine Dominicle, femme de Josse de G hier, fils de
Nicolas, et décédée sans enfants.
PIERRE DOMINICLE, échevin de Bruges en 1523, mourut le
17 Avril 1548, ayant épousé ANNE BLIECK, fille de Martin.
PIERRE fut enseveli à Ste-Walburge, à côté de la grande porte
d'entrée. Contre le mur au-dessus de la chambre des marguilliers, se trouvait un triptique, sur l'un des volets duquel étaient
représentés le portrait du donateur avec ceux de ses trois
fils; sur l'autre, celui de sa femme avec celui d'une fille,
et au bas, ses armes et cette inscription :
TOME 3 .
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Hier voorcn ligt begraven
d'h' PIETEIl DOMINICLE, f' Jan,
die overloet den 17 dog in April 1348,
ende
Joncv. ANNA, f» Maerten de Blieck,
die overleet den 15 dag in Meye 1546.

laissa :
1° Pierre Dominicle, (voyez plus loin).
2° Philippe Dominicle, échevin de Bruges en 1547,51,52,58,6C;
conseiller en 1554,59,65; chef-homme en 1505,75; prévôt
de la confrérie du Saint-Sang en 1554; gouverneur de
l'Ecole Bogaerde en 1570, décédé le 5 Novembre 1576;
lequel épousa Barbe Omniejaeglier, fille de Jacques, et
d'Élise van den Ilove, et laissa :
A. Guillaume Dominicle ('), orfèvre; il avait pour marque
de contrôle un vase surmonté d'une fleur de lys, (voyez
mon Ambachten en Neringen van Brugge, page 116), et
était membre de la société de St-Georges en 1564. Il
décéda sans avoir contracté alliance.
15. Anne Dominicle, religieuse jacobine.
c. Jeanne Dominicle, décédée le 21 Septembre 1623, veuve
de Nicolas van der Woestyne, conseiller de Bruges en
1076,79, trépassé le 2 Juin 1611, fils de Christophe,
et de Marie de Schildei^e. Ils furent ensevelis dans
l'église de Notre-Dame, avec pierre sépulcrale, (voyez
la famille van der Woestyne).
PIERRE DOMINICLE, surnommé le Vieux, conseiller de Bruges
en 1555,40,41,55,55; échevin 1557,59,45,46,48,50; chefhomme en 1549 ; membre de la société de St-Georges dont il fut
sire en 1551, épousa MADELEINE DE BEAUFREMEZ, fille de
,
et de
Croquet. Ils eurent :
1° Jean Dominicle, prévôt de la confrérie du Saint-Sang en
1565, lequel se maria à Barbe Anchemant, née en 1554,
fille de Pierre, et de Barbe Boonhooghe; elle décéda le
24 Janvier 1598.
PIERRE

(i) Guillaume Dominicle laissa à sa famille deux manuscrits dont l'un avait pour
litre : versus Elégantes, l'autre poëlœ Carmen.
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A. Melchior Dominiclc, orfèvre, avait pour marque de
contrôle un papillon aux ailes déployées (voyez mon
Ambachten en Neringen van Brugge, page 117); il fut
conseiller de Bruges en 1399,1600,03,05,10,14; chefhomme en 1606,08,09,11,15 ; il épousa Jacqueline van
der Biest, fille de Chrétien, échevin du Franc, pour
le quartier ouest, de 1592 à 1620, année où il mourut
le 20 Décembre, ayant été bourgmestre en 1596,99 et
1607, et de Marguerite, fille de Sébastien Lauwers.
B. Robert Dominicle, chartreux.
c. Charles Dominicle, époux de Susanne Beyts.
D. Anne Dominicle, épouse de Diego de Villegas, fille de
Diego, et d'Adrienne de la Corona. Il décéda le 29
Juillet 1584, et il fut enterré dans la sépulture de son
aieul paternel, Don Lopez de la Corona, dans l'église des
Augustin s à Bruges, avec sa femme, qui trépassa la
même année, le 2 Août.
2° Pierre Dominicle, dit le Jeune, trésorier de Bruges en
1578,79; échevin en 1577,80; conseiller en 1581; bourgmestre de la commune en 1582,85; gouverneur de l'école
Bogaerde en 1577; lequel s'allia à Liévine van der Beke,
fille d'Adrien. Il est enseveli dans l'église de St-Gilles,
avec son épouse, qui décéda le 5 Octobre 1579. En effet
on y voyait une pierre blanche, ornée de leurs armes
timbrées et de cette inscription :
Sépulture
van d'heer PlETEIt DOMINICLE, f d'heer Pietcr,
die overleet a" MD
Endc
joufv. L1VINE, fa d'heer Jdriaen van dcr JSeke,
syne buysvrouw,
die overleet a" MDLXXIX, den III October.
Bid over de zielen.

Pierre laissa :
A. Jeanne Dominicle, femme de Martin de Mil, fils de Martin,
et de Marie Harewyns, dont postérité :
B. Barbe Dominiclc, qui s'allia À Jacques Casembroot, échevin
de Bruges, veuf d'Antoinette Wynckelman, fille de Ber-
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nard, et d'Antoinette Pringeel, et fils de Léonard, et de
Godelieve Brest.
5° Jacques Dominide, échevin de Bruges en 1561,91; chefhomme en 1369,74,88,90,93; conseiller en 1584,83,87;
membre de la société de St-Georges; épousa Marguerite
d'IIeere, morte le 15 Juin 1614, fille de Pierre, et de
Marie van de Walle; il mourut le 17 Mai 1596, et fut
enseveli avec sa femme à St-Walburge, dans la chapelle
de Notre-Dame, sous une pierre blanche, ornée de quatre
quartiers avec l'inscription suivante :
Sépulture
van d'heer JACOB D0M1NICLE, f* d'heer Pieters,
d'ffeere.
die overleel don XVII dacu van Meye XV'XCIV.
Bidt God over de ziele.
Ende van joncvrauwe MARGRIETE DE HEERE, f" d'heer Pieter,
by joncvr. Marie van de ÏFalle,
Beaufremei.
die overleet den XIII dach in Juny XVICXI1H. van de IVaXU.

Dominicle.

Jacques laissa :
A. Marie Dominicle, religieuse.
B. Nicolas Dominicle, qui se maria à Lille.
c. Pierre Dominicle, prévôt de la confrérie du Saint-Sang
en 1617; maître de la table des pauvres de l'église de
Notre-Dame en 1614; conseiller de Bruges en 1597,
1604,08,15,18,20; chef-homme en 1602,03,05,07,10,
12,17; gouverneur de l'école Bogaerde en 1605, décéda
le 23 Juillet 1658, à l'âge de 64 ans, ne laissant pas d'enfants de sa femme Elisabeth du Feuille, fille d'Antoine. Ils
furent ensevelis à Notre-Dame, son épouse le 24 Septembre 1637, dans le pourtour du chœur, sous une pierre
blanche, ornée de leurs armes et de cette inscription ;
Sépulture
van d'heer PIETER DOMINICLE, f- d'heer Jacques,
in syn tyd dischmeester deser kercke,
die overleet den 23 Julet 1638,
oud 64 jaereu.
Ende van J' ISABEAU DU FEUILLE, fa d'heer Antonis,
die overleet den 24 September 1637.
Hier ligt uog begraven
J" ADRIANE DU FEUILLE, t' d'heer Anionis,
die overleet den 24 September 1625.
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Ils donnèrent à cette église une statue de St-Mathieu,
apôtre, sous laquelle on voyait, sur une pierre , leurs
armes et l'inscription suivante :
D.
0.
M.
Bealo Matheo, Chrisli apostolo et Evangelist».
D. PETIIUS DOMINICLE, mensae pauperum hujus Ecclesiae Magister
cum sua conjuge D. ELISABETH DU FEUILLE,
in parte Septentrionalia ecclesiae ejusdem
juxta sacellum
D. Gruterii tumutalus, novissimam tubam expeclaturus
pietatis ergo dicat c. q.
anno redempti per verbum incarnatum generis humani 1618.

4° Charles Dominide, mort à Orléans, sans avoir été marié.
ï>° Marie Dominide, qui s'allia à Corneille Anchemant, fils de
Nicolas, et d'Isabelle Spronck.
6° Robert Dominide, qui se maria à Marie Wynckelman, fille de
Renier, et de Marie, fille d'Adrien Moye, dont naquirent :
A. Marie Dominide, religieuse annonciade à Bruges.
B. Melchior Dominide, né le 8 Février 1574, décédé le 5
Février 1652, ayant (épousé Anne Bot, native d'Angleterre, et fille de Gauthier.
7° François Dominide, conseiller de Bruges en 1562,80;
chef-homme en 1577,78; membre de la confrérie du
Saint-Sang en 1585, et décédé le 51 Mars 1607, ayant
été marié, en premier lieu, à Françoise, fille de Corneille
de Mueninck, membre du conseil à Malines ; en second
lieu, à Marguerite Dal. Il laissa du premier lit, François
Dominide, prévôt de la confrérie du Saint-Sang en 1616,
et maître de la table des pauvres de l'église de NotreDame en 1625; sergent-major de la ville de Bruges, puis
chef-homme .en 1606,25,30; échevin en 1608,20; trésorier en 1618,19; il décéda étant commis des impôts de
Flandre au quartier de Bruges, le 13 Octobre 1639; il
avait épousé au mois de Mai 1609, Madeleine du Blois,
fille de Corneille, bourgmestre de Bruges, et d'Anne de
Boodt. Elle se remaria à Jacques Poitiers, décédé le 22
Août 1665, laissant un fils du nom de François Poitiers.
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8" Philippe Dominicle, qui s'allia, d'abord, à Anne Humbeloot,
fille $ Antoine, directeur de la cour de la monnaie de
Bruges, et de Jacqueline de Chantraines; ensuite, à Antoinette van Volden, par contrat du 20 Avril 1567, fille
de Gérard, échevin de Bruges, et de Marie Anchemant;
enfin, à Marie Plpyacrt; il laissa :
A. 1er LIT. Antoine Dominicle.
B. 2mc LIT. Marie Dominicle, trépassée le 12 Décembre 1617,
épouse, en premières noces, de Pierre de Reulx, conseiller de Bruges en 1K91, 1600,07; échevin en 1593,96,
1603,05; chef-homme en 1597; trésorier en 1602;
gouverneur de l'école Bogaerde en 1590, et trépassé
le 9 Juillet 1609; et en secondes noces, d:'Alexandre
de Groole, membre du conseil de Gand. Pierre susdit
est enseveli avec sa femme Marie, en l'église de la
Potterie, sous une pierre grise, ornée de ses armes
timbrées, avec quatre quartiers et cette inscription :
de Reulx.

Late.

Sépulture
van d'Heer PIETER DE REULX, f dHeer Pieter,
die overleel den IX July MDCIX,
ende
\an Joncv. MARIE DOMINICLE, t* d'Heer Philips,
syne gheselnede,
overleden den IX December MDCXIX.

Dominicle.

Volden.

c. Philippe Dominicle.
D. Catherine Dominicle, épouse de Jean Godefroot, fille de
Joseph, qui se remaria à Catherine Zeghers, avec lail est enterré aux Augustins à Bruges.
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|Jere2 îre
Porte écartelé au i et 4 de gueules à la tour d'or au 2 et 5 d'azur
au fleur de lys d'argent; à la bordure d'azur chargée de sept coquilles
d'argent; cimier : une reau de l'ecu.
JEAN PEREZ DE SORIA , résidant à Burgos en Espagne, épousa
en 1410 Dona SANCHA DE AGUILLAR, dont naquit, DIEGO ALONZO
PEREZ DE SORIA, qui s'allia en 1457 à Dona CATHERINE DE
MALVENDA, fille de Don Henricques, et de Dona Cariai de la
Torre, fille de Don Henricques, capitaine de la garde du roi
Ferdinand, surnommé le Catholique. Il eut douze fils et trois
filles, dont nous ne connaissons que les enfants suivants :

1° Ferdinand Perez de Soria, abbé à l'abbaye de Notre-Dame
à Montferrant.
2° Diego Perez. qui suit :
DIEGO PEREZ DE MALVENDA, vint, le premier de sa famille,
résider à Bruges en 1498, comme consul de la nation d'Espagne,
(cette nation faisait déjà le commerce à Bruges depuis 1348 et
avait son hôtel dans la rue dite Lange Wynkelstraet, aujourd'hui
rue Espagnole). DIEGO y épousa, le 22 Février 1499, MARGUERITE HANNETON (*), sœur de Paul, bailli de la ville d'Ostende,
valet de chambre de Philippe roi d'Espagne , puis échevin
du Franc en 1535, décédé sur mer et enterré à Nantes.en
Bretagne; et fille de Jean Hanneton, seigneur de Moustiers,
échevin du Franc de 1490 à 1505, année où il décéda le 27
Août, ayant été bourgmestre en 1494,97,1500,03, et de
Wauters, trépassée le 17 Août 1515; petite-fille de Jean Hanneton^), seigneur de Moustiers, qui épousa en 1435, Marguerite
(1) Hanneton porte d'azur a la croix d'argent chargée de cinq quintefeuilles de
gueules.
(2) Jean Hanneton, avait encore de sa femme Marguerite les enfants suivants :
1» Renaud Hanneton, époux de Jeanne Sonne, fille de Jean de Compiégne, conseiller et garde des sceaux du baillage de Tournai et du Tournésis; il laissa :
A. Guillaume Hanneton, conseiller de Tournai.
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de Waudnpont, fille de Wulfard, dit de Cordes; arrière-petitefille de Jean Hanneton, seigneur du dit lieu, qui se maria
en 1402, à Marie Hcnnebert, fille de Robert, et fut enseveli
avec sa femme à Tournai.
DIEGO PEREZ laissa :
1° Philippe Ferez de Malvenda, prieur de l'abbaye des Dunes.
2° Jean Perez de Malvenda, (voyez plus loin).
3° Antoine Perez de Malvenda, chanoine à St-Donat.
-4° Diego Perez de Malvenda, décédé à Florence en 1557, sans
avoir contracté alliance.
V>° Jacqueline Perez de Malvenda, qui s'allia, d'abord, à Josse
van Rockeghem, bourgmestre de la commune du Franc en
1515,13; ensuite, à Jean van den Berghe, bailli d'Ostende,
fils de Philippe, et de Catherine Spedaerl; elle laissa :
B. Marc Hanneton, chanoine de St-Pierre à Lille.
c. Cécile Hanneton, femme de Josse Thibaut, échevin du Franc pour le
quartier ouestl de 1S15 jusqu'à sa mort arrivée en 1535, ayant élé bourgmestre en 1320,25,34.
D. Jeanne Hanneton, épouse de Sébastien van den Berghe, trésorier de la
ville de l'Écluse, fils de Silvestre et de Catherine van den Kerckhove.
E. Denise Hanneton, qui s'allia à Nicaise Hanneron (voyez tome 1, page 241),
et eut Antoine, qui fut chanoine à Courlrai.
2° Philippe Hanneton, chevalier, trésorier de l'ordre de la Toison d'Or, audiencier
et secrétaire d'état de l'empereur Maximilien et de son fils Philippe ; il épousa
Marguerite Numan, enterrée avec lui a Ste- Gudule à Bruxelles, et laissa :
• A. Corneille Hanneton, secrétaire de Charles-Quint.
B. Jean Hanneton, époux de Marie Ryfllaert, fille de Jean, receveurgénéral de Namur.
c. Philippe Hanneton, chanoine de St-Rombaut à Malines.
D. Marguerite Hanneton, femme de Jean de Masnuy, membre du grand
conseil à Malines.
B Anne Hanneton, qui s'allia, en premier lieu, a Jacques taurin, trésorier
de la maison de Charles-Quint, décédé en Espagne en 1520; et en second
lieu, à Philippe C'allemand, chevalier, seigneur de Bourlens, secrétaire
d'état. Elle eut, do sa première union Marie Laurin, épouse de Guillaume
de Norman, secrétaire du grand conseil a Malines, décédé le 17 Septembre
1376, et enseveli h Groenenbriele.
p. Marie Hanneton, qui se maria à Lambert de Jiriarde, président du grand
conseil susdit.
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A. Jacqueline van Rockeghem, annonciade, lez-BrugesB. Jeanne van Rockeghem, épouse de Boni face de Spinoîa.
JEAN PEREZ DE MALVENDA, né en 1511, échevin de Bruges
en 1058,40,45,47,51,55,55,63,67,70,71; chef-homme en
1542,48,52,54; trésorier en 1543,44,49,50,62; conseiller en
1556,65; bourgmestre de la commune en 1557,58; redenaer
de la prévôté, puis président de la même prévôté en 1581;
membre de la confrérie ;du Saint-Sang pendant 68 ans et prévôt
en 1559; membre de la société de St-George en 1546; décéda
en 1605, à l'âge de 95 ans. Il avait épousé en 1557, MADELEINE
DE CHAJNTIUINES, dite Broucsault, fille de Pierre, gouverneur de
Gunzy, et de Louise van Slakenburg. Ils sont ensevelis à St-Donat,
sous une dalle en marbre, ornée de leurs armes timbrées, avec
seize quartiers et l'inscription suivante :
D.
0.
M.
Nobilis vir JACOBUS PEREZ DE MALVEKDA,
et Domicella MARGARETA DE HANNETON,
ac eorumdem filins
D. JOANNES Brugarum quondam consul,
cum Domicella MADALENA DE CHANTRA1NES conjiige sua,
hic siti simt.
Avo Patrique adjacet Nob. vir et Rdus D n s ,
JOANNES PEREZ DE MALVENDA,
hujus sacrai œdis canonicus et diaconius,
qui ad immortalilatem obiit 8 Aprilis anno 1610 ;
avus autom 1532, et pater 16ÜS.
At tu Viator,
cui certe sors ista manet et quod libi factum velis,
Mortuis benc precare, ubi.
Quartiers : Pères, Malvenda, Carigna, Mendoca, Hanneton,
>

Chantraines,

•

•

•

TFaudripont,

•

TFaterleet, Mazengarbe, JFaterleet,
JVaterleet, Uutervorst, d'ffont.

Stakenburg,

La ville de Bruges fut envahie, le 20 Mars 1578, par une troupe
de protestants gantois, qui avaient à leur tête François de la Kethulle,
seigneur de Ryhove. Le but de leur agression n'était guère ignoré;
la renommée en effet les avait déjà précédés en notre ville. Ceux
qui étaient restés fidèles à la religion de leurs pères commencèrent
à trembler à la seule pensée des sacrilèges horribles auxquels ces
reformés allaient donner lieu; et dans leur juste sollicitude, ils
TOME 2.

25.
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songèrent à confier aux plus dignes d'enlr'eux la garde de objets
les plus saints et les plus précieux. Les membres de la très-noble
confrérie du Saint-Sang confièrent la garde de leur précieux dépôt
à deux hommes qui s'égalaient en prudence et en sagesse, Anselme
de Boodt et Jean Perez de Malvenda. La cathédrale fut pillée, et
dès que ce dernier en eut reçu la nouvelle, il se hâta d'aller enlever le
Saint-Sang, pour le mettre à couvert de toutes les infamies de ces fanatiques; mais ce ne fut qu'après avoir couru les plus grands dangers
qu'il parvint à rentrer chez lui. 11 cacha la relique dans sa maison
située rue Neuve, son 20, n" i, jusqu'en 1584, époque où il transféra sa demeure dans la rue aux Laines, près du pont de l'Ecckhout,
dans une maisou actuellement occupée par M. Baudouin Roels; on
y peut voir encore l'endroit où la relique fut cachée.
JEAN laissa de son épouse MADELEINE DE CHANTRAINES :
1° Robert Perez de Malvenda, décédé en 1610.
2° Antoine Perez de Malvenda, mort en France à son retour
d'un voyage en Espagne.
3° Jean Perez de Malvenda, licencié en droit canon, chanoine
d'une prébende noble à Termonde, puis gentilhomme de
bouche de S. A. S. le Prince de Ligne, enfin chanoine
gradué noble de St-Donat à Bruges.
A" Alonzo Perez de Malvenda, conseiller de Bruges en 1592,
94,93, lequel eut une fille naturelle du nom de Pétronille,
qui épousa Nicolas Beerblock, L.-es-L., avocat fiscal et
taelman ordinaire de Bruges, greffier du fief dit het leenhof
van den burg van Brugge, décédé le 26 Juillet 1656, fils
de Jean Beerblock (fils d'Etienne), mort le 5 Octobre 1625,
et d'Isabelle Eyvin, fille de Louis, laquelle trépassa le
25 Octobre 1636.
W Madeleine Perez de Malvenda, femme de François de
Schildere, bailli d'Ypres, fils d'Antoine, et de Catherine
Quaetjonck, fille de Pierre, et de Catherine de Menin.
6° Louise Perez de Malvenda, qui s'allia à Jean de Carton,
laquelle mourut en couches de son premier enfant.
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Maxxevooxùt. turn
Celle famille originaire de la Flandre, porte d'argent au chevron de
sable, accompagné de trois losanges de gueules, deux en chef, un en
pointe; cimier : un aigle îssant, aux ailes déployées d'argent.
PIERRE VAN MARIEVOORDE, fils de Rogier, natif de Ghistelles,
épousa MARIE HACX, fille de Jean, et de Catherine van der
Steene, de laquelle il eut les enfants suivants :
1° Antoine van Marievoorde, prêtre.
2° Godelieve van Marievoorde, épouse, en premier lieu, de
Victor Boudins, ensuite, de Chrétien Valcke.
3° Nicolas van Marievoorde, (voyez plus loin).
4° Isabelle van Marievoorde, femme d'abord de Jacques Bellins ;
ensuite de Pierre Crun.
5° Catherine van Marievoorde, qui s'allia, à Corneille Veurnaert.
6° Jacqueline van Marievoorde, épouse de Pierre Vlitte.
7" Jean van Marievoorde, décédé le 19 Mai 1492, ayant épousé
Marie d'Ognies, morte le 21 Avril 1488, laissant : A. Jean,
qui de sa femme, Marguerite van Arentvelde, fille de Denis,
eut Marie et Guillaume, lequel devint prêtre; B. Michel,
religieux; c. Adrien, moine.

8° Jacques van Marievoorde, qui, de sa femme, Isabelle, fille
de Jean Valsele, eut : A. Pierre, époux de Françoise Fraeys,
dont vint Guillaume, religieux à St-Pierre, lez-Gand; B.
Cornélie, femme de Jean van Zarren.
9° Pierre van Marievoorde, qui épousa Cornélie Bogaert, fille
$ Antoine, et de Jacqueline, fille de Bernard Boudelool.

Il eut dix-huit enfants dont douze trépassèrent jeunes;.,
les six autres furent :
A. Pierre van Marievoorde, prêtre.
B. Catherine van Marievoorde, religieuse à Wackene^
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c. Jacques van Maricvoorde, marié à Cornélie Hardevuyst,
fille de Nicolas, dont naquit Apolline, femme d'abord
de Jacques Robyn; ensuite de Jean Hellinch.
D. Anne van Marievoorde, épouse de Laurent Claeyssoo7ie,
fils de Jean.
E. Liévine van Marievoorde, qui s'allia avec Pierre Reyphins,
fils de Yincent.
F. Chrétienne van Marievoorde, femme de Yincent Reyphins,
fils de Yincent, et frère de Pierre sus-nommé.
NICOLAS VAN MARIEVOORDE, qui épousa, en premières noces,
MARIE VAN HANDTSAEME, fille de Jean, échevin du Franc de
4482 à 1485; puis, ISABELLE WOUTERS, fille de Jean; enfin,
MARIE COOREN, veuve de Corneille Willaert. NICOLAS laissa :
1° 1 er LIT. Jean van Marievoorde, prêtre.
2° Guillaume van Marievoorde, (voyez plus loin).
5° Godelieve van Marievoorde, femme de Jean van Ghislele.
4° 2mc LIT. Isabelle van Marievoorde, épouse de Laurent de
Vinck.
y gnjc LITi jy;coias mn Marievoorde, qui suit :
NICOLAS VAN MARIEVOORDE, qui, de sa femme, JOSSINE DE LA
CHAPELLE, fille de Pasquier, eut Jacques van Marievoorde,

marié, en premières noces, à Jeanne Rycel (*), fille de Baudouin, seigneur d'Erkeghem ( 2 ), et de Marguerite Rarbesaen,
sa deuxième femme; Baudouin Ryeel, était fils de Guillaume,
seigneur d'Erkeghem, chef-homme de Bruges, et d'Antoinette
de Rebreviettes; petit-fils de Jacques Ryeel et de Marie, fille
de Baudouin Knibbe et de Marguerite, fille de Gauthier de
Bergh; arrière-petit-fils $ Adrien Rycel, et de Marie, fille de
Philippe Veyse. Adrien fut fils de Jean Ryeel, et de Marie
van den Poêle.
(1) Porte d'argent au bouo rampant de sable.
(2) BAUDOUIN UYEEL épousa, en premier lieu, MARGUERITE DE PONTCASTEEL,

fille
\'
2"
3»

de Wulfard; en second lieu, MARGUERITE susdite. Il laissa :
i" LIT. Jean Rijeel, époux de Marie de Briardc.
Jacques Ryeel, qui s'allia avec Marie, fille de Jacques d'Onchc.
Jean Uyeel, qui suivra ci-aprés.

— 185 —
se maria, en premières noces, à
de François et d'Anne van der
Gracht; en secondes noces, à ANNE VAN MEETKERKE, fille de
Jacques, et de Jossine van Steenhuyse. Il laissa :
1° 1 er LIT. Jean van Marievoorde, époux, en premier lieu,
à'Anne Mouscron; ensuite, d'Hélène van Eeno, fille de
Godefroid.
2° Anne van Marievoorde, qui s'allia avec Pierre Blomme,
fils de Gilles, et de Marie de Vrekere.
3° 2me LIT. Jacques van Marievoorde, qui suit :
JACQUES VAN MARIEVOORDE, seigneur de Balgeroucke, conseiller de Bruges en 1 6 1 0 , 1 2 , 1 7 , 1 9 , 2 2 , 3 0 , 3 4 , 3 6 , 3 7 , 4 3 ;
échevin en 1611,14,16,18,20,23,27,28,33,39,41,42,44,45;
tuteur de l'école Bogaerde en 1619; gouverneur de l'hôpital de
la Poterie en 1643. Son portrait se voit en cette hospice. Il
décéda le 18 Décembre 1648, ayant épousé, en premier lieu,
le 8 Août 1618, ANNE CHRISTIAENS, fille de Jacques, échevin
de Bruges; en second lieu, ANNE ANCHEMANT, trépassée le 22
Février 1623, fille de Corneille, et de Marie Dominicle; en
troisième lieu, LIÉVINE GEINS. Il fut enseveli avec ses deux

JACQUES VAN MARIEVOORDE,
BARBE VAN DEN HECKE, fille

4' 2-"> LIT. Henri Ryeel, qui de son épouse, Susanm de Meuninck, eut :
A. Isabelle Ryeel, femme, en premier lieu, de Nicolas Spierinck; ensuite,
de Jean de Vos.
B. Anne Ryeel, qui s'allia a Charles Budsin, docteur en médecine.
c. Catherine Ryeel, épouse de Jacques, fils de Maillaert dé Bavelaere.
JEAN RYEEL épousa MADELEINE DE CORTEWTLLE , remariée à FRANÇOIS DE

CIIÉQUY, et fille de Nicolas et de Françoise de Bie; Jeun laissa Mathieu Ryeel,
qui épousa. en premier lieu , Pétronille de la Palma, fille de Jean et de Jacqueline
de Cortewylle; et en second lieu, Anne, fille de Louis Mesdach, seigneur de
Wynghene, et de de Jacqueline de Gramez. H eut :
1" 1" LIT. Françoise Ryeel, qui épousa, en secondes noces, Pierre de Mou'
cheron, et eut Philippote et Jacqueline de Moucheron, toutes deux religieuses
a Ste-Agaès, à Gand.
2° François Ryeel, qui fut le dernier hoir-mâle de sa famille, et laissa de sa
femme Cornélie de flauwere, deux filles, dont l'une Jeanne, se maria»
avec Eustache Blomme; l'autre Catherine, qui s'allia avec Martin Baddc, }
€
pensionnaire de la chatellenie de Furnes.
3° 2m" LIT. Jacqueline Ryeel, épouse de Marius van àen Berghc, seigneur
de Gits et d'Hamersvelde.
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premières femmes en l'église de St-Jacques à Bruges, dans la
nef sud, près de la chapelle de Notre-Dame, dite « ter Engelen, »
dans le caveau de Jossc van Moerkerke. Sur une pierre sépulcrale
se trouvait cette inscription :
fa» Marievoorde.
Christiaens.
Hier ligt begraven
Jor. JAQUES VAN MAUIEVOOItDE, f" Jor. Jacob,
die overleut don 8 Xt>r° 1648,
Capelle.
ende
!Joe. ANNE CHRISTIAENS, fa d'heer Jaques,
huysvr. van den voorn. Jor. Jaques,
die OTt'ileet den 8 Oougst 1618,
van Hecke.
ende van
Joncv. ANNA, ff» Jor. Cornelis Anchemant,
tweede liuysv. van den voorn. Jor. Jaques,
van der Gracht.
die overleet den 22 Sporcle 1623.
Bid voor de Zielen.
Marievoorde.

Christiaens.

Voit.

Marievoorde.

la Itoulx.

laissa :
1° 1 LIT. Jeanne van Marievoorde, religieuse à Douai.
2° 2m<! LIT. Jacques van Marievoorde, seigneur de Balgeroucke,
conseiller de Bruges en 1035,58,59; membre de la société
de St-Georges en 1648, lequel décéda le 26 Septembre 1678,
après s'être marié, le 16 Février 1648, à Barbe van den
Hecke, fille de Pierre, seigneur d'Aponlieu, et de Barbe
Calonne, fille de Maximilien, seigneur de Lannoy. Il eut :

JACQUES VAN MAIUEVOOKDE
er

A. Jacques de Marievoorde, né le 28 Décembre 1648, et
décédé en 1679.
B. Jean-François van Marievoorde, né Je 28 Décembre 1656,
capitaine au régiment de Barberousse, mort à Barcelone
en 1685, sans avoir contracté alliance.
GUILLAUME VAN MARIEVOORDE, fils de Nicolas, et de Marie
van Handsaeme, épousa APOLLINE LAUVVERS, fille de Pierre, et
d'Apolline, fille de Jean Dicx. Il eut :
1° Jean van Marievoorde, (voyez plus loin).
2° Nicolas van Marievoorde, né le 7 Février 1498, lequel décéda en Italie, sans avoir contracté alliance.
5° Jossine van Marievoorde, née en 1490, épouse, en premier
lieu, d'Eloi Iiomeyns; ensuite, de Vincent Uastoen.
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JEAN VAN MARIEVOORDE, né le 16 Mars I486, épousa, en premier lieu, ANTOINETTE VAN DE VEI.DE, fille de Jean; et en second
lieu, CATHERINE DE VLIEGERE, veuve de Silvestre Urbaen, et fille
de Licvin de Vliegere. JEAN laissa :
1° 1er LIT. Rogier van Marievoorde, décédé sans avoir été marié.
2° 2mC LIT. Guillaume van Marievoorde, trépassé le 14 Avril
1558, lequel épousa Advienne Buus, fille de Jean, et de
Jacqueline Immeloot; il est enseveli avec sa femme, qui
; *V^ 7 'T ^mourut le 9 Mars 1580, en l'église de St-Gilles, sous une ,
pierre blanche, ornée de ses armes timbrées, de huit j^^Ax^
y • &*T
quartiers, et de l'inscription suivante :
Marievoorde.
Sépulture
de Buus.
van den Eersamen GUILLIAM VAN MARIEVOORDE, f- Jan,
fv,P*:
Rycch
gheborcn van Ghistele,
Humbeloot.
./,
die starf den XIV April MDLVllI,
Zinneghem.
onde
Damhouder.
van Joncvr. ADRIANE DE BUUS, fa
,
s '-^»
voors. Guilliams gheselnede,
/"''*
die starf anno MDLXXX, den IX Maerle. •
*jj
Bid voor de Zielen.
• '

Guillaume laissa :
.
A. Guillaume van Marievoorde, époux do Marie, fille de
Passchier van den Heede.
B. Jacqueline van Marievoorde, femme de Guillaume Lovsel.
c. Marie van Marievoorde, qui s'allia avec Luc van der
Haeglien, fils de Jacques, et de Catherine Pardo.
3" Anne et Jacqueline van Marievoorde, religieuses jacobines,
à Bruges.
4° Charles van Marievoorde, (voyez plus loin).
5° Ferry van Marievoorde, échevin de Bruges en 1567; chefhomme en 1568,71; membre delà société de St-Georges
en 1541 ; il épousa, en premier lieu, Marguerite van Elsen;
en second lieu, Marguerite Basseliers, et laissa les enfants,
suivants :
A. Guillaume van Marievoorde, marié, en premières noces, à
Jeanne Rogiers, fille de Gilles, échevin de Bruges en 1556 ;
chef-homme en 1561; gouverneur de l'école Bogaerde
en 1567; il eut de cette alliance Renier et Florent;

&'
£'-''•
/>**1 * *
f^'
°^"r ' '

•*,'
<k' '
• '•

" Jf^

,>,.
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il se maria, en second noces, à Jeanne de Badts,
née à Coucfcelaere, fille de Pierre, et de Jeanne,
fille d'André de Porrewagen. Ils furent ensevelis en
l'église des Carmélites, dans le caveau des de Badls.
En effet on y voyait sur une pierre bleue ornée d'une
bordure et dune grande plaque de marbre blanc, ce
qui suit :
de Badts.

—

Porrewagen.

Mon tour esl venu.

Dieu a voulu.

Sépulture
van PIETER DE BADTS, i' Pieter, geboren van Cokelaere,
die overleet den X in September MDLXXXIII.
Ende
van Joncvr. JOANNA, f» Andries Porrcwaghen, syn gezelnede,
die overleet den VII in Julius MDLXXXIII.
Bid voor de zielen.

Sur la plaque au milieu :
Hier light begraven
d'Heer PAUWELS DE BADTS, f1 Pieter, die overleet den XXVIII Meye MDC.
Bid Yoor de ziele.
Ende
JAN DE BADTS, f! Pieter, geboren van St-Molo, in Bretagnien,
oud 90 jaeren, overleden den XXII April MDCXII.
Hier light begraven
Joncvr. JOANNA DE BADTS, f» d'heer Pieter, geboren van Cokelaere,
f eerst weduwe van Jonck. Guillaume van iVarievoorde,
»
*•
en daer naer huysvr. van d'hecr Cornelis
Kelderman,
die overleet den XXX July MDCXVII.
Bid voor de zielen.
Ende van
Joncvr. ARNOLDINE DE BADTS, f» ]•" Jan,
met haer jongste zone
François-Charles,
liuysvrouw van M' Jan van JFynsberghe, raed ende pensionnariss'lands van den vryen,
overleden den XXVIII Juny MDCXVIII.
Bid voor de zielen.
Hier light nog begraven
Joncvrouw ANNA-JOANNA VAN WYNSBERGIIE, f» M. Jan,
die overleet den XXVI Juny MDCXX1V. oud zynde elf jaeren en half.
Bid voor de ziele.
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;

B. Marie van Marievoorde, épouse de don François de la
Penubla, noble espagnol, qui trépassa le 22 Janvier
1577, et fut inhumé en l'église de St-Jacques à Bruges
avec sa femme, morte le 1G Février 1592. En effet,
on y voyait dans le chœur, une pierre bleue, incrustée
de cuivre, ornée de trois figures en costume espagnol,
représentant l'une un homme, l'autre une femme, et
la troisième un enfant, avec ses armes timbrées et
celles de sa femme soutenues par un ange. Cette pierre
se trouve actuellement dans la chapelle de la Ste-Croix.
L'inscription suivante se voit sur la bordure :
Sépulture
d'honorable persone s' FRANCISCO DE LA. PENUBLA.
f» de s r Ferdinando,

espagnol, natif de la ville de Santander,

qui trespassa le XXII de Janvier MDLXXVI1,
et de Damoiselle MARIE, fc de s' Ferry de Marievoorde,

sa femme,

qui trespassa le XVI de Feb r a0 MDLXX1I.
CHARLES VAN MARIEVOORDE, bourgmestre de la commune du
Franc en 1582, se maria en premier lieu, à MARIE BRICX OU
Buucx; puis à ADRIENNE DE GRIBOVAL, décedée le 6 Février
1622 et ensevelie dans l'église de Béihanie à Bruges, fille de
Jean de Griboval, seigneur de Bacquerode, avoué d'Ypres, et
de Marie, fille d'Antoine Peussin, et de Marguerite van Zuuipeene. CHARLES laissa :

1° 1er LIT. Charles van Marievoorde, (voir plus loin).
2° 2me LIT. Octavien van Marievoorde, époux, en premières
noces, de Jeanne de Loghenhage; en secondes noces, de
Pétronille van de Walle, fille de Jacques.
5° Marie van Marievoorde, qui épousa Charles Blomme, }
échevin du Franc, fils de Pierre, et d'Anne van Marievoorde, fille de Jacques.
4° Martine van Marievoorde, religieuse annonciade à Bruges,
morte en 1621.
échevin du Franc pour le quartier ouest de 1575 à 1601, année où il décéda le 24 Septembre,
ayant été bourgmestre en 1583, et ayant épousé, en premier
CHARLES VAN MARIEVOORDE,
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lieu, ANNE VAN DEN BERGHE, fille d'Antoine, et d'Anne Despars,
laquelle décéda en couches; en second lieu CATHERINE DE CARRON,
veuve d'Adolphe de Boodt, et fille de Noël, seigneur de
Schoonvelde. CHARLES laissa :
VI" LIT. Enèe van Marievoorde, décédé le 9 Mars 1606, après
avoir épousé le 29 Juin 1602, Jeanne Anchemant, fille
de René, seigneur de Marcke, et de Madeleine de Doodt.
Il eut Jeanne, qui épousa le 21 Décembre 1621, Jean
(de Croeser, seigneur de Dennebreuc; elle décéda le 18
Avril 1604 et fut ensevelie dans l'église de la Poterie
à Bruges.
2° 2°" LIT. Charles van Marievoorde, époux d'Isabelle de Gri~
boval, dame de Baquerode, décédée en Angleterre, et
fille de Pierre et de Jacqueline Jacqueloot. Il eut Charles,
seigneur du dit lieu et Noël van Manevoorde.
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üjuorne* tmn ou i)eurne*
Porte d'argent à l'écusson de sable, accompagné de trois merletles
du môme en chef; cimier : une merlette de sable.
GILLES VAN HUERNE, natif d'Audenaerde, chevalier, fut enseveli à Mooreghem, avec son épouse ANNE DE LA. VICHTE ,
dont naquirent :
1° Baudouin van Huerne, (voyez plus loin).
2° Guillaume van Huerne, époux de Jeanne Penninck.
3° François van Huerne, qui procréa A. Louis van Huerne, allié
à Marie de Winckele, et B. Marie van Huerne, femme de
Jean Boudens.
BAUDOUIN VAN HUERNE, épousa MARIE D'ESCORNAIX, fille de
Jean, de laquelle il eut :
1° Jean van Huerne, qui suit ci-après.
2° Guillaume van Huerne, époux de Marguerite
, dont
il eut Agnès, qui s'allia, en premier lieu, à Basse de
Lumene, dit van Marche; ensuite, à Louis van der Crayen;
enfin, à Philippe de Crâne.
JEAN VAN HUERNE, se maria à ANNE DIERLAIS, et procréa :
OLIVIER VAN HUERNE, qui épousa WALBURGE VAN DER HOEDEN,
morte en 1440, fille de Gauthier, et de Marie van den Bogaerde;
il laissa :
\" Jean van Huerne, (voyez après sa sœur).
2° Marie van Huerne, femme de Gilles de la Motle, fils de
Guillaume, décédé en 1459 et enseveli à Audenaerde,
et de Barbe Penninck; petit-fils de Gilles de la Motte, et
de Catherine de Gramez. Marie laissa Guillaume de la
Motle, seigneur d'Ingoyegliem et Wulpkerke, grand-bailli
d'Audenaerde en 1474, et marié à Marie de Harby, dont
naquirent :
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A. Facret de la Moite, seigneur d'Ingoyeghem, lequel décéda
en 1527, ayant épousé Barbe van Quickelberghe, morte
en 1569, fille de Michel, et de Marguerite de Walhem.
Us eurent :
a. François de la Motte, seigneur d'Ingoyeghem, qui, de
son épouse Barbe, fille à'Antoine de Mortaigne, laissa
Jean de la Motte , seigneur du dit lieu, allié avec
Jacqueline, fille de Charles van der Camere, et de
Jeanne van der Meeren.
b. Catherine de la Motte, femme de Josse de Cordes, dit
IVaudripont.
c. Marguerite de la Motte, épouse d!Antoine de Mortaigne,
seigneur d'Eecke.
B. Jacques de la Motte, époux de Julienne de Winckele; ils
décédèrent, lui en 1529, elle en 1534, laissant Marguerite, épouse de Jacques d'Yve de Wargny, devenu
seigneur de Ranquières en 1552, et mère de Marie
de Wargny, qui s'allia à François de Lumene, dit van
Marche.
JEAN VAN HUERNE, greffier de la ville de Bruges. En Avril
1466, il lut devant le due Charles-le-Téméraire tous les privilèges de la ville que celui-ci jura de ne jamais violer; la
même année, le 3 Juillet, quand le duc fit à Bruges son entrée
solemnelle avec sa femme Marguerite d'Yorck, qu'il avait
épousée ce jour-là à Damme, JEAN lui adressa un discours au
nom du magistrat de la ville, et donna à la duchesse une
statue de Ste-Marguerite, en argent massif. Il avait épousé
MARGUERITE DE LUMENE, dite van Marche, fille d'Arnould, et
de Béatrice van Heule, et laissa :
1° Bernard van Huerne, époux de Marguerite de Lumene,
dite van Marche, fille de Daniel. Il eut :
A. Louis van Huerne, décédé le 6 Mars 1515, ayant épousé
Barbe Stommelinclc, fille de Philippe.
B. Adolphe van Huerne, mort le 20 Octobre 1525, après
s'être marié à Jeanne le Poyvre, fille de Jean, seigneur
d'IIellebussche, et de Françoise de Prez, sa première
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femme. Il eut Jean, né le 23 Avril 1512 et décédé,
sans avoir contracté alliance, le 28 Août 1556.
2° Olivier van Huerne, chanoine à Renaix.
5° Philippe van Huerne, qui suit ci-après.
4° Jean van Huerne, (voyez après la branche de Philippe).
PHILIPPE VAN HUERNE, seigneur de Raverie, épousa BARBE
VAN BRACLE, dite van den Bossche, fille de Gilles, seigneur
de Wynghene et de Bossche , et do Catherine de Cabilliau,
dont il eut :
1" Olivier van Huerne, (voyez après sa sœur).
2° Marguerite van Huerne, femme de Jean van Clessenaere.
OLIVIER VAN HUERNE, épousa ADRIENNE, fille de Guillaume
van Vacrnewyck, dont naquirent :
1° Philippe van Huerne, chevalier, qui s'allia, à l'âge de
66 ans, le 16 Mars 1565, avec Agnès-Pauline de Langlée,
dame de Diestvelde, fille de Gérard, et d'Eléonore van
Wulfsberghe. Il eut une fille unique, Eléonore van Huerne,
dame de Diestvelde, décédée le 21 Janvier 1587, femme
d'Antoine de Gruutere, seigneur d'Exaerde, Oeselghem,
grand-bailli du pays de Waes en 1576, et trépassé le
7 Août 1581, fils de Charles, seigneur des dits lieux,
(veuf de Marguerite de Bourgogne, fille de Jean, seigneur
d'Elverdinghe, et de Marie van Halewyn) et d'Antoinette
de Schietere, fille d'Antoine, et de Jacqueline Vilain,
Antoine laissa : Philippe de Gruutere, seigneur d'Exaerde,
Swaevenaerde, Oesselghem, Voorde, haut échevin du
pays de Waes de 1G01 à 1024, année où il décéda le 24
Décembre, ayant épousé, en 1587, Jeanne Rym, fille de
Charles, seigneur de Bellem, Eeckenbeke, ambassadeur
de l'empereur Maximilien II à Constantinople, auprès de
Zelim, empereur des Turcs; puis membre du conseil
privé, décédé à Gand en 1585, et enseveli dans l'église
de St-Jean, et de Catherine de Bruxelles, morte en 1567.
Philippe de Gruulcre laissa de son mariage A. Florence
de Gruutere, dame des dits lieux, morte le 8 Avril 1652,
ayant épousé en 1606, Philippe Lanchals, chevalier; et
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B. Gertrude de Gruutere, femme de Maximilien van der
Gracht, chevalier.
2° Agnès van Utierne, femme de Jean le Poyvre, seigneur
de Hellebusch, fille de Jean susdit, et do sa seconde
épouse Géorgine de Cordes, dite Waudripont.
3° Marie van Huerne, décédée en 1529, épouse de Philippe
de Beer, seigneur de Meulebeke, Merchem, trépassé le
5 Février 1526, fils de Jean, chevalier, et de Cornélie
Veyse, fille de Jean.
JEAN VAN HUERNE, fils de Jean et de Marguerite de Lumene,
épousa MARGUERITE, fille de Marc Despars, et de Marguerite,
fille de Gauthier Metteneye, dont il eut :
1° Jean van Huerne, qui suit : 2" Marguerite van Huerne,
qui épousa Martin Baudt, de Tournai.
JEAN VAN HUERNE se maria à JEANNE VAN DEN BERGHE, fille
de Josse, dont viennent :
1° Jean van Huerne, (voyez plus loin). 2° Isabeau van Huerne,
épouse de Gérard de Tolnare, fils de Guillaume, seigneur
de Neufville; 5° Jeanne van Huerne, femme de Josse van
der Heijden, fille de Gaspard.
JEAN VAN HUERNE, qui s'allia à CATHERINE, fille de Jean de
Heybrouck, dont naquirent :

1°' Jeanne van Huerne, religieuse à Groenenbriele à Gand.
2° Catherine van Huerne, épouse de Martin de Gand, à
Tournai.
5° Jossine van Huerne, religieuse à l'hôpital d'Audenaerde.
4.° Jacques van Huerne, mort à Tournai; il était le dernier
hoir-mâle de cette famille; il avait été marié à Jeanne
de Moor, fille de Jean, et de Marguerite van Quickelberghe,
dont il eut une seule fille du nom de Jeanne, décédée
le 19 Juillet 1657, épouse de Josse van den Kerkhove,
seigneur de Vaulx, premier secrétaire de la ville de Gand,
décédé le 11 Mai 1624, fils de Guillaume, et dlsabeau de
Lcspinoy, fille A'Elicnnc, seigneur de Lignes.
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Üjuerne. mn
Porte d'argent à la fasce de sable, accompagnée de trois merlettes du
même en chef; cimier : une tète de sanglier issant de sable avec défenses d'argent.
PHILIPPE VAN HUERNE.

épousa MARGUERITE MEULENAERS, et eut :
LIÉVIN VAN HUERNE, seigneur de Bunneghem, décédé à Gand
le 12 Août 1558, ayant épousé CATHERINE BRUNEELS, morte le
1 er Février 1548. Il fut enseveli en l'église de St-Michel à Gand,
dans la chapelle de la Ste-Croix, sous une pierre sépulcrale,
sur laquelle on lisait :
MICHEL VAN HUERNE,

Hier licht begraven
LIEVIN VAN HUERNE, d'oude,
die starf den XII in Oughts MDXXXVIII,
en Jonckvrouw CATHELYNE BRUNEELS, syn wyf,
die starf den 1»° Sporcle MDXLVIH,
ende licht begraven in Sle-Lysbette in S'-AIexis capelle.
Hier is oock begraven
MARIE VAN HUERNE, fa lieven,
die overleet den l!l» van Junius MDLXIX.
Hier licht nog begraven
LIEVEN VAN HUERNE, f' lieven,
die overleet den IX dagh van Meye MDLXIX.
Bid voor de zielen.
Ende
d'heer ende meester AUGUSTYN VAN HUERNE, f' j» Michiel,
de keyserlycke en koninglycke Majesteyteu in den raede van Vlaenderen
gedient hebbende
als greffier, controleur geuerael van Vlaenderen
en procureur generael van hooftredenaers, te Ryssel
overleden den IV van December MDLXXXVI.

Sa femme CATHERINE, fut ensevelie au grand Béguinage de
Gand, devant l'autel dédié à St-Alexis. On y voyait sur une
pierre l'inscription suivante :
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Hier licht begraven
Jonckvrouw CATIIELYNE BMJNEELS,
weduwe van wjlent lieven van J/uernc, f' Michiel,
die slarf den l" c Sporcle MDXLVIII.
Hier licbt begraven
Jonckvrouw FIUNCYNË VAN BRACLE,
alias van den Bossche, U M' Daneels,
die slarf den XXV in Lauwe MDXXI.

LiÉviN VAN HuEr.NE laissa :
1° Liêvin van Huerne, décédé le 9 Mai 1569.
2° Michel van Hiierne, qui suit.
MICHEL VAN HUERNE, greffier et contrôleur-général du conseil
de Flandre, procureur-général de Lille, décéda le h Décembre
1586, ayant épousé JOSSINE MELLINCK, fille d'Augustin, et
d'Avezoete van Brade, dite van den Bossche. 11 laissa :
1° Augustin van Huerne, (voyez plus loin).
2° Michel van Huerne, L.-E.-L., avocat au conseil de Flandre,
décédé sans avoir été marié le 24 Novembre 1580, à
l'âge de 28 ans, et enseveli à St-Michel à Gand dans la
tombe de son frère Augustin.
5° Liévin van Huerne, échevin de la ville de Gand en 1550,65;
épousa Jossine de le Becq, fille de Guillaume, et de
Marie le Maire. Il fut inhumé à St-Michel à Gand, dans
la sépulture de son beau-père. Liéoin laissa :
A. Augustin van IJuerne, qui décéda le 8 Janvier 1612, à
Middelbourg, en Zélande.
B. Jossine van Huerne, décédée en 1595, épouse de Charles
de Gruutere, seigneur de Croonvelde, décédé le 21
Juillet 1582, fils de Charles, seigneur d'Exaerde, Oeselghem, et de sa-seconde femme, Antoinette de Schieiere,
fille d'Antoine, et de Jacqueline Vilain; petit-fils de
Jean de Gruutere, et de Marie
; arrière-petit-fils
do Jean de Gruutere, seigneur d'Exaerde, Vaernewyck,
et de Marie Cobrins; sous-arrière-petit-fils de Jean de
Gruutere, seigneur d'Exaerde et de Vaernewyck, du chef
de son épouse Catherine van Yaerneuyck, dame de ce
lieu et d'Exaerde. Ce dernier Jean était fils de Gilbert.
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de Gruulere, et d'Élise Damant; petit-fils de Gilbert de
Gruutere, décédé en 1529, et de Catherine de Pape,
veuve de Gossuin van Rymstede.
c. Quintine van Huerne, demoiselle d'honneur de madame
la princesse d'Orange, laquelle décéda le 12 Mars 1582,
et fut ensevelie à Anvers, dans l'église de St-André. En
effet, on y voyait, sur une pierre sépulcrale, ses armes
et cette inscription :
Chy gist
Damoiselle QUINTINE VAN HUERNE,
native de Gand,
laquelle mourut damoiselle d'estat d'honneur
de l'Excellence Madame la princesse d'Orange,
le 12 Mars 1582, le 23 année de son âge.
Quartiers : van Huerne, de le Becque, Hellinck, le Maire.
AUGUSTIN VAN HUERNE, seigneur de Bunneghem, Abeele, etc. t
greffier du conseil provincial de Flandre, puis procureur-général
de la chambre des comptes à Lille et contrôleur-général de la
Flandre; décéda le i Décembre 1580, âgé de 67 ans, ayant
épousé GUILLELMINE DE LE BECQ, décédée le 21 Janvier IGOo,
fille de Guillaume de le Becq, né à Douay, mort en Décembre
1561, âgé de 65 ans; et de Marie le Maire, décédée le 20
Octobre 1571, tous deux ensevelis à St-Michel à Gand. Marie le
Maire,, était fille de Jean, (fils $ Adrien), décédé le 19 Novembre
1547, et de Marie de Canlein, trépassée le 10 Juillet 154-7,
et enterrée avec son mari aux Cordeliers à Gand. Guillaume
de le Becq, était fils de Jean, (fils de Louis, et de Jeanne de
Ponsel), et de Jeanne Mahieu.
AUGUSTIN et son épouse sont ensevelis dans l'église de StMichel à Gand; ils laissèrent :
1° Jacques van Huerne, lequel décéda le 18 Novembre 1595,
et fut enseveli à St-Michel à Gand, dans la chapelle de la
Ste-Croix, avec ses quatre quartiers, savoir :
fan Huerne, Hellinck, de le Becque, le Maire.

2° Antoine van Huerne, (voyez plus loin).
TOME 2.
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5° Anne van Huerne, décédée le 2G Juin 1GI4, laquelle s'allia,
le 50 Janvier 1593, avec MaximUien van der Woestyne,
chevalier, seigneur de Becelaere, la Poterie, capitaine
d'infanterie, mort en Espagne, lils d'Hector, seigneur des
dits lieux, bourgmestre d'Ypres, décédé en 1591, et de
Claudine de Rosimbos, chanoinesse à Mons, fille de Pierre,
et de Marie de Habarcq, et sœur de Marie, également
chanoinesse à Mons.
4' Christophe van Huerne, seigneur de Bunneghem, Abeele,
lequel épousa à Gand, en premier lieu, par contrat du 25
Avril 1576, Anne Bave, décédée le 21 Décembre 1580, fille
de Nicolas, écuyer de Marguerite d'Autriche, régente des
Pays-Bas, et de Marie, fille de Daniel van Polinchove; en
second lieu, Marie de Cordes, décédée le 25 Décembre
1597, fille de Josse, et de Jossine Bouckaert, fille de
Pierre Bouckaert, seigneur de Walmote, bailli de la ville
de Courtrai de 1527 à 1535, et de 1557 à 1559, et de
Marguerite, fille d'Hector de Berquin, seigneur de Bleutour,
et d'Isabeau, fille de Robert van Schoonvelde. Christophe
van Huerne s'occupait de généalogies et recueillit, dans
un-manuscrit, quelques sépultures de la Flandre et du
Brabant; son ouvrage a pour titre : Sepulturen, grafschriften
en monumenten van divcrsche steden van Brabant vlaenis
en francs Vlaenderen, avec l'épigramme Virtutis amore. Il
fut enseveli, avec ses deux femmes, à St-Bavon à Gand,
devant l'autel de Ste-Anne, sous une pierre bleue, ornée
de ses armes timbrées, des quartiers et de l'inscription
suivante :
Sépulture
•van den eerw. XTOFEL, VAN HUERNE,
doctor in beide de rechten,
die overleet dcn 2

1629.

Enile
Tan edele wyse JoncM1. MARIE DE CORDES,
fa J or Joos, heere van Schierveldo,
2 gheselnedc was van den voorn. J°' van
I/uerne,
overleden den H. Kersdach a" 1597 aetat. suœ 36.
dt
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Ende
hier nevens in vrye sépulture
van Jor Nicolas Bave,
van edele en wyse Joncv. ANNE BAVE, syn dochtere,
l"° gheselnede van W XTOFEL VAN HUERNE,
die overleet den 21 December 1580, setat 3ü,
achterlatende dry kinderen.
Bidt voor de zielen.
Quartiers : van Huerne, Hellinck, de Ie Becque, le Maire, Bave, ffalewyn,
Polinchove, Durinck, Cordes, de Langhe, Bouckaert, Berquin.

Christophe laissa :
A. Augustin van Huerne, décédé à Louvain le 5 Juillet
1614, à l'âge de 37 ans. Ses restes mortels furent transportés à Gand et ensevelis dans la tombe de son père.
On y voyait son blason orné de quatre quartiers :
van Huerne.

Obiit
anno

de le Becque.

VAN HUERNE.
5 Julii.

Bave,
16U.
Polinchoue.

B. Juste van Huerne, seigneur de Bunneghem, Abeele,
guidon dans le corps d'ordonnance de Sa Majesté. 11
décéda sans avoir été marié.
c. Anne van Huerne, qui s'allia, par contrat du 25 Mars
1609, à Jean van Baersdorp, seigneur de Heule, fils
de Philippe, seigneur du dit lieu et de Schellebrouck,
et d'Ametberghe de Boisrond.
ANTOINE VAN HUERNE, seigneur de Schiervelde, Negenbrugghe, etc., épousa par contrat du 21 Septembre 1587, à Gand,
CATHERINE DE CORDES, dame de Schiervelde, veuve de Jean
Egels, seigneur de Capelle et fille de Josse de Cordes, seigneur
du dit lieu et de Jossine Bouckaert, fille de Pierre, bailli de
Courtrai et de Marguerite de Berquin; petite-fille de Josse de
Cordes, et de Catherine, dame de Schiervelde, Negenbrugghen,
Beerst, etc., fille de Josse de Langhe, seigneur de Schiervelde,
Neufville et Rechem, décédé le 9 Juin 1328, et de Jeanne
de Winter e.
ANTOINE décéda le 10 Septembre 1395, et fut enterré, avec
son épouse, dans l'église de Menin, devant le tabernacle. En
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eftet, on y voyait, sur une pierre, ses armes timbrées et cette
inscription :
Hier light
Mess. MEDERYCK DE LANGHE, rudder,
die siarf in 't jaer MCCCC
linde
Vrouw ANNE VAN DER WOESTYNE, fa J»' Olivier,
heere van Beculacre, die starf in 'Ijaer
In dese tombe licht oock begraeven
}•" ANTHOMUS VAN HUERNE, f» Auyustyn,
heoro van Schiervelde,
die overleet in 't jaer MDXC1II den X 7 b " ,
op de prochie en heerljkhede van Louwe.
Ende
J o n c v . CATHERINE DE CORDES, f» Judoci,
vrouwe van Schiervelde, syn wyf,
wed. van te vooren van Jo r Jan Egels,
heere van Capello,
die overleet in 't jaer MDCXXXVII den III Juny.

Les quartiers de
Josse de Cordes
*tHarie un Eernegnem.

CATHERINE DE CORDES,

Josse de Langhe
ép.
Jeanne de Wjnlere.

Josse de Cordes.
'PCMheriue ds Langue.

sont :

Jeun Bouchert
ép.
Harie Crommelinck.

Hector de Berquin
éf.
Isabeau Tan Sclioonuld».

Pierre BoocVaerl.
ép.
Marguerite Bcrquin.

Josse de Cordes épouse Jussine Itouckaerl ;
* ils eurent
Callierine de Cordes femme d'Aotoino u n Uucruc.

laissa :
1° Antoine van Ihterne, (voyez plus loin).
2° Jossine van Huerno, décédée le 6 Mai 1616 et ensevelie à
Gand, aux Carmélites, devant l'autel de St-Alexis, sous une
pierre ornée de ses quatre quartiers et de cette inscription :
ANTOINE

Sépulture
tan Jonckvrouw JOSSYNE VAN HUERNE, f> Anlhone,
die uyt dees weerelddael der traenen en miserie
blydelyk gescheyden en gestorven is om eeuwiglyk te leven
den 6 van Meyc 1616.
onbedegen oud 20 jaeren min 14 daegen.
Bid voor de ziele.
Les quartiers sont : van Jlucrne, de Cordes, de te Becq,

Sowkatrt.

— 199 —
5° Michel van Jluerne, mort le 10 Février 1589 et enterré à
St-Michel à Gand, sous une petite pierre carrée, à côté de
la sépulture de Liévin van Huerne.
On y lisait :
Sépulture
Tan MICH1ELKEN, sone van Anthone van Huerne,
by Cathelyne, f» Joos de Cordes,
heere van Schiervelde,
overleden den 10 Febry 1589,
14 maenden en 27 dagen oud zynde.

4° Catherine van Huerne, laquelle dota, en 1614, l'hospice de
Menin, d'un autel, où l'on voyait ses armes :
Huerne, Cordes, de le Becq, Bouchante.
ANTOINE VAN HUEUNE, seigneur de Schiervelde, Aysliove,
Negenbruggen, Bunneghem, etc., décéda le 9 Mai 1660, ayant
épousé en 1642, CATHERINE D'EYNHOLDTZ, décédée le 16 Février
1660, fille d'Adrien, grand-bailli du pays de Cuyck, et de
Catherine van Steenhuyse, (fille de Thierry, seigneur d'Oploo,
mort en 1615, âgé de 90 ans, et d'inné de Nideghem; petitefille d'Adolphe van Steenhuyse, et de Catherine van Gruuterswyck,
dite Haack); petite-fille d'Henri d'Eynholdtz, seigneur de
Dempel et Meonvyck, amman du pays de Cuyck, et de
Sophie, fille de Thierry van Bruchesen, et d ' I n è s de Berlaere
d'Helmont; arrière-petite-fille de Jean d'Eynholdtz, seigneur
des dits lieux, et d'Elisabeth van Geiven. ANTOINE laissa :

1° Josse van Huerne, (voyez après sa sœur).
2° Jossine-Catherine van Huerne, épouse de Josse Waeye.,
seigneur de Roosendaele, dont elle eut, Antoine Waeye,
seigneur du dit lieu, qui épousa Marie-Françoise van der
Beke, fille de Jacques ('), et de Marguerite van den Berghe.
Antoine eut Grégoire Waeye, seigneur de Roosendaele,
(i) Jacques van der Beke avait encore une fille du nom de Thérèse-Hubertine
van der Beke, qui, de son époux Louis-Bonaventure d'Errembout, seigneur de
Dudzeele, eut Denis d'Errembout, seigneur du dit lieu; celui-ci laissa de sa
femme
d'Ayasasa, Antoine-Joseph-Gaston d'Errembout, seigneur de Dudzeele, qui se maria à Léopoldine d'Ayasasa.

— 200 —

lequel s'unit à M'arguerile-Césarie Volant, qui décéda sans
avoir eu d'enfants, le 20 Décembre 17G8.
«FOSSE-FRANÇOIS VAN HUEIINE, seigneur de Schiervelde, Ayshove, Negenbruggen, 'sGravcnswalle, décéda le 5 Mai 1G93,
et fut enseveli à Iscghem. Il épousa, à Bruges, en Octobre
1671, MAUIE-FEUDINANDE ROMMEL, morte au château d'iseghem le
4 Octobre 1716, et ensevelie auprès de son mari, fille de Nicolas,
haut-justicier deEdewalle, et de Marie de Schildere. Il fonda,
vers le commencement du XVIIImc siècle, le château d'iseghem,
qui n'était d'abord qu'une ferme nommée het lilauwhuys.
Il laissa les enfants suivants :
1° Ayberl van Huerne, (voyez plus loin).
2° Augustin van Iluerne, seigneur de Schiervelde, lequel
mourut sans avoir contracté alliance, le 50 Novembre 1732,
et fut inhumé, auprès de son père, en l'église d'iseghem.
On y voit son blason.
5° Catherine van Huerne, trépassée célibataire, le 26 Mai 1746,
et ensevelie dans le chœur de l'église de Ste-Walburge
à Bruges, dans le caveau de Remi Rommel. On y voyait
son blason orné de seize quartiers, savoir :
fan Huerne.
de le Becque.
de Cordes.
Bouckaert.
d'Eynholtz.
Bruchesen.
Steenhuyse.
de Niddeghem.

Obiit

anno

VAN HUERNE.

26 Mai.

1746.

Rommel.
Aerbout.
Hellin.
de Voghele.
Schildere.
van der Capelle.
de Bats.
Bogaert.

né à Iseghem, seigneur de Schiervelde,
Ayshove, Bunneghem, 's Gravenswalle, Edewalle, Beveren,
Buytsveld, Mucembus, Delborde et Elbuterne; greffier criminel
du Franc de 171S à 1735, année où il quitta cette charge, le
6 Octobre, pour devenir bourgmestre des échevins de Bruges,
place qu'il occupa jusqu'en 1742; il fut député aux états de
Flandre; gouverneur de l'école Bogaerde en 1755; Prévôt de
la confrérie du Saint-Sang en 1747; il décéda, le 20 Novembre
1760, ayant épousé, en premier lieu, le 22 Novembre 1716,
MARIE-MADELEINE RAPAERT, décédée le 4 Mars 1728, fille de
AYBERT VAN HUERNE,
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Louis-Robert, et de Marie-Madeleine de le FUje; en second lieu,
le 1er Septembre 1753, MAME-PLACIDE DE CROIX, décédée sans
enfants, le 9 Octobre 1737, dame de Beveren, vicomtesse
d'Erenbodeghem, fille $ Ignace-Ferdinand, comte de Croix et
Mauwe, seigneur de Dklizeele, Moorslede, Bleutour, Walmotte,
et de Anne-Antoinette de la Vichte, vicomtesse d'Erenbodeghem.
AYBERT susdit, fut enseveli à St-Sauveur, dans la chapelle de
St-Liévin, avec sa première épouse. Sa seconde est enterrée
au chœur, dans la sépulture de la famille van Schoore.
AYBERT fonda , en l'église d'Iseghem , un anniversaire pour le
repos de l'âme de son père, anniversaire qui devait être célébré
pendant SO ans à partir de 1700. Il fonda encore, pour le même nombre d'années, 10 anniversaires pour le repos des âmes de ses ancêtres.
Son épouse, MARIE DE CROIX, fonda aussi dans l'église d'Iseghem,
un anniversaire qu'on devait célébrer pendant 80 ans, avec distribution
de pains à 12 des pauvres qui connaîtraient le mieux leur catéchisme.
En 1735, lorsqu'il fut nommé bourgmestre de Bruges, les magistrats du Franc lui firent don d'un gobelet en argent, fait par
l'orfèvre Antoine van Haecke. Ce gobelet coûtait L. 100-3-9.
AYBERT laissa, de sa première femme, les enfants suivants :
1° Aybert-Joseph van Huerne, (voyez plus loin).
2° Marie-Madeleine van Huerne, béguine à Bruges, décédée
le'14j Juillet 1775, à l'âge de 74 ans, et ensevelie en
l'église du Béguinage, devant la porte d'entrée du chœur,
sous une pierre de marbre blanc, ornée de ses armes et de

cette inscription :
Sépulture van
de zeer eerweerde en Godiminnende
Mejouff. MARIE-MADELAINE VAN HUERNE,
in haer leven begyntje eboorisie
•van desen princelyken hove
ten tyde van 23 jaeren,
dogter van Jor Jybert van Huerne,
heere van Schiervcide, elc.
,
gewesen Jtmrgmeestre van schepenen deser stad,
daer naer Burgm. van den commune slands van den vryen,
overleden den M July 1775,
in den ouderdom van 74 jaren.
R.
I.
P.
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5° Marie-Françoise van Huerne, fille recluse, qui décéda le 17
Avril 1752, et fut ensevelie dans le chœur de l'église des
Pères Récollets, devant le tombeau du comte Fontaine,
sous une pierre en marbre blanc, ornée de seize quartiers
et de cette inscription :
Cy gist
noble et vertueuse
Damoiselle MARIE-FRANÇOISE VAN HUERNE,
du tiers ordre de St-François,
fille de noble homme Aybert van Huerne,
seigneur de Schiervelde, Ayshove, Edewalle, etc.
et de dame Marie Ttapaert,
qui trespassa le 7 Avril 17UU.
Priez Dieu pour son âme.
Les quartiers sont : van Huerne, de Cordes, Eynholtz, Steenhuyse, Hommel,
Aerbout, Ilellin, de Schildere.
Rapaert, de Badts, Baert, de Schildere, de le Flye, van
Peenen, van der ffaeghen, van Peenen.

4° Catherine-Ayberte van Huerne, qui épousa, le 2 Juin 1745,
Charles-Joseph Legillon, échevin de Bruges, lils de Charles,
et d'Anne van den Kerckhove, dame de Basseghem.
AYBERT-JOSEPH VAN HUERNE, né le 51 Décembre 1720, L.-E.-L.,
seigneur de Schiervelde, Bunneghem, Ayshove, conseiller pensionnaire de Bruges depuis 1748 ; prévôt de la confrérie du
Saint-Sang en 1702, gouverneur de l'école Bogaerde en 1749;
épousa, le 11 Novembre 1749, MARGUERITE CHARLES, dame de
Puyenbeke, Niemvenhovc, Pecques, décédée le 3 Janvier 1782,
fille de Gilles-Guillaume, seigneur des dits lieux, échevin du pays
de Waes, mort le 28 Octobre 1725, et de Caroline Dansaert
('), décédée le 20 Février 1741, et ensevelie avec son mari
aux Dominicains à Gand ; petite-fille de Gilles Charles, seigneur
(i) Caroline Dansaert était fille de Pierre-Jacques, et A'Anne de Norman,
décédée le 10 Janvier 1729, fille de Gilles, seigneur d'Oxelaere, et A'Anne, fille
de Jean de Gruutcre, chevalier, seigneur d'Anvin, et de Claire van den Kerchove;
petite-fille de Jacques-François de Norman, seigneur de Sle-Aldegpnde, et de
Jossine de Seclin.
Pierrc-Jucquts Dansaert, était fi's de Gilles, éeuyer, seigneur de Danckaert,
et d'Alexandrine de Briarde, fille de Jacques, chevalier, seigneur de Ceauvoorde,
grand-bailli de Punies, et de Marie-Alexandrine de Herloghe ; pelil-fils de
Jacquet Dansaert, et de Jeanne d'liane.
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(le Puyenbckc, Nieuwenhove, échevin du dit pays de Waes,
décédé le 1er Décembre 171 G, et de Liévine de Pape, dame de
Fermandel, fille de Guillaume, et de Marie Dette, fille de
François Bette, seigneur de Radepas, et de Catherine van
Beveren; arrière-petite-fille de Gaspard Charles, chevalier,
seigneur de Nieuwenhove, capitaine au service de Sa Majesté,
et de Marguerite, fille de Jacques Dansaert; sous-arrière-petitefille de Gaspard Charles, et de Marie, fille de Robert de
Tournon, seigneur de Walbourg.
AYBERT décéda, le 10 Décembre 1800, âgé de 79 ans, et fut
inhumé devant la croix, au cimetière de St-Sauveur. Son épitaphe se trouve à l'entrée de la nef du pourtour du chœur,
côté nord, sur une plaque de marbre, ornée de ses armes
timbrées, avec seize quartiers et l'inscription suivante :
A.

van Huerne.
de Cordes.
Eynthoudt.
Sleenhuys.
Rommel.
Hellin.
Schildere.
de Jiadls.

P.
Q.
Voor 'I kruys is begraeven
J » AYBERT VAN HUERNE,
ridder heere van Schiervelde, e i c
f» J"'- Aybert, L. 1 R. oud Burgmester
van den Vryen, elc.
overleden 10 Xb™ 1800,
oud 79 jaeren 11 maend. en 10 dagen.
Bid voor de £icle.

Iiapaert.
de fiadts.
Baert.
de Schildere.
de Ie Flye.
van Peene.
van der Haghen.
van Peene.

Son épouse, MARGUERITE CHAULES, fut ensevelie dans le chœur
de la même église; on y voit son épitaphe en marbre, ornée de
trente-deux quartiers, peints en émail, et cette inscription :
D.
o.
M.
Pus Manibus

MARGARETJE

\

EMMANUELIS CHARLES,

Dominse de Puyenbeke, Pecques, Nieuwenhove, etc.
prsenob. Dni Mnidii guill S. II. ]. cquilis
Diclorum Locorum Toparcliae
et Nob's D"œ Carolœ Dansaert,
filia.' et uxoris praeni' Dni JybcrH Jos. Jug"'. van Jhiernc.
lopa^ de Schiervelde, Ayslïove, Bumieghcin, Edcwalle, S'gravenwalle, clc.
defunctse 3 non Jan. MDCCLXXXII,
in hac collegilata sepullse
Jos. Jnt. Ayh. ldesb. van I/iternc, hœres unicus
Mairi tarissiniae. H. M P. C.
MUCCXCI.
TOME S .

SG.
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Charles

de Pape.

Sulbreucq.
Tour non.
/fallut.
Stalins.
Üehmel.
Canin.
Nieulant.

t'rtw der IViiot.

JJ'mitert.
de la f'Matse.
Bette.
tos.
Bevere.
Cruonnendale.

Dansaert.
Zaman.
d'JIaene.
Labrutere.
llryijaerde.
Bampoele.
de Hertoge.
Croca.

Norman.
Sallaert.
Seelin.
Bette.
(!r ii u tere.

J/embiese.
Kerckhove.
van Iluernc

De cette alliance naquit un seul fils du nom de JOSEPH ,
qui suit :
JOSEPH-ANTOINE-AYCEUT-InESBAI.DE

VAN JIUEP.NE ,

lié

le

24

Novembre 17;>2, seigneur de Puyenbeke, Nieuwenhove, Pecques; magistrat de la prévôté; conseiller de Bruges en 1812;
15,14,15,10,17; prévôt de la confrérie du Saint-Sang en 1791 ;
grand bienfaiteur de l'église et des pauvres, et protecteur des
arts. Il avait une riche bibliothèque ainsi qu'un cabinet fort
remarquable d'antiquités et de tableaux. Il épousa, en premier
lieu, à Staden, le 15 Février 177G, ISABELLE-LOUISE DE CAF.NIN,
de Staden, née à Ypres, le 17 Avril 1755, décodée au château
d'Iseghem, le 5 Décembre 1782 et y enterrée dans le caveau
de sa famille, fille de Jeun-François de Carnin, comte de
Staden, baron de Slyps et de Maie, seigneur de Roosebeke,
né à Ypres en 1712, décédé le 5 Octobre 1788, et de CharlotleJeanne le Poyvre, dame de Vinderhoutc, Meerendré, Belzeele,
Ërckeghem, née à Bruges, le 21 Avril 1722, trépassée le 18
Mai 1798, étant la dernière de son nom et armes, fille de
Guillaume le Poyvre, seigneur des dits lieux, et <X Isabelle
W aulers; en second lieu, le 19 Février 1784, MAME-ANNE-'
JOSÉPHINE DE SCHIETEUE, née le 11 Août 17G4, décédée le 28
Décembre 1804, et ensevelie à Lophcm, dans le caveau de sa
famille, fille de Thomas-Augustin de Schielere, et de MarieAnne Anchemant.
JOSEPH VAN HUERNE décéda'le oO Mai 1844, étant le dernier
hoir-mâle de sa famille, et fut enseveli à Lophem, auprès de
sa seconde femme. Il laissa :
1° l' r LIT. Jean-Joseph van Jlucrne, né le 18 Février 1777,
décédé lo 12 Décembre 17S4.
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2" CharloUe-Marie-Jeanne-Ghislainc van Huer ne, née le a Mars
1778, qui épousa à Bruges en 1708, François-JosephGhislain van Lichlervelde.
3° Désirê-Louis-GItislain van Huer ne, né le 11 Février 1780,
et mort au noviciat de la compagnie de Jésus à Oswalde,
. en Russie, le 25 Avril 181 G.
4° 2"1C LIT. Antoinette-Marie-Ghislaine van Huer ne, décodée
célibataire le 1er Janvier 1824, âgée de 27 ans, et enterrée
à Lophcm, dans le caveau des de Schielere de Lopkem,
auprès de ses parents.
o° Marie-Joséphine-Anne-Ghislaine van Hucrne, née le 5 Juin
178G, décédée le 7 Avril 1828, et ensevelie à St-Miehel,
lez-Bruges, dans le caveau de la famille de Pélichy. Elle
épousa à Bruges, le 1 o Juin 1807, Jean-Marie-FrancoisThéodore-Ghislain, baron de Pélichy, né à Bruges le 12
Mai 1774, lequel s'enrôla en 1795, comme cadet, dans
un régiment d'infanterie autrichienne, devint lieutenant en
1798, et capitaine d'état-major en 1804. Il quitta l'armée
en 1807 , après la bataille de Presbourg. De retour à
Bruges, il devint membre des états provinciaux et de
l'ordre équestre de la Flandre-Occidentale; après la révolution de 1830, il fut élu membre du congrès national
par les électeurs de Bruges; en 1851, à l'ouverture du
sénat, il fut élu pour représenter notre arrondissement,
et a conservé son mandat jusqu'à ce jour; en 1835, il
lut élu conseiller communal de Bruges et continua cette
charge jusqu'au 26 Février 1841, époque où la coniiance du roi et de ses concitoyens l'appela aux fonctions de bourgmestre, en remplacement de feu Monsieur
Coppieters T'Wallant, dont il répara si bien la perle; il
quitta volontairement ces fonctions en 1854 ; il devint
membre de la noble confrérie du Saint-Sang en 1851 ;
prévôt de cette confrérie en 1848; tuteur de l'hôpital de
la Poterie (où l'on voit son portrait), en 1812 et des maisonsdieu jusqu'en 1841; il fut successivement créé chevalier des
ordres du Christ, de l'éperon d'or, de la croix de fer et
officier de l'ordre de Léopokl. Il était fils de Messirc

Théodore baron de Pélichy, seigneur de Turkswart, en
Hollande, né en 1741, à Gildenslcin, également en Hollande , conseiller pensionnaire du Franc ; membre du
conseil et des états de Flandre; décédé le 20 Août 1811,
à Turkswart sus-nommé, et enterré à Afîerden-Diest; et
île Marie de Stoppons d'liâmes, décédée aussi à Turkswart le 17 Février 1829, fille de Valentin, et de Marie
de Nioulant. Il était petit-fils de Jean-Philippe baron de
Pélichy, seigneur du dit lieu, échevin du Franc en 1755,
puis bourgmestre, lequel décéda le 9 Janvier 1792, après
s'être marié, en premières noces, à Isabelle de liycksz,
et en secondes noces, à Bruxelles, le 5 Août 1761, à
Barbe de Barret, dame - d'honneur de S. M. I. et R.
Marie-Thérèse, et fut enterré avec sa deuxième femme,
en l'église de St-Michel, lez-Bruges, où l'on voit, au cimetière, une pierre ornée de ses armes timbrées et de
l'inscription suivante :
D.

o.

M.

Hier vooren ligt begraven
edelen en weerden heer en M" JAN PHILIPPE Baron DE PELICHY,
heere van Turckswarl, etc.
burgmeestre ende scliepen s lands van den Vryen,
filius Mr Theodor,
die overleet 9 January anno 1792, oud 76 jaren.
R.

I.

P.

En l'église de Notre-Dame de la Poterie à Bruges, on
voit son blason orné de seize quartiers, ses armes
surmontées de deux casques et ayant pour tenants un
lion et un sphinx :

•
de Pélichy.

Staats.

dis Boulanger.

Jlubbé.
anno

île /feghuis.

Jf'ittert.

Sliuils.

de Licht.

Obiit

DE PÊLICIIY.

Ityclcsz.

/leerman,

van Muyilcn.

Iloofl.

1792.
Wyytiers.

9 January.

Domnicrs.

van-ficen.
Makker.
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Jean-Marie de Pêlichy est arrière-petit-fils de Théodore
de Pélichy, lieulenaiit-colonel, créé baron par lettres
patentes, délivrées par S. M. I. Charles VI, le 2G Octobre
178G, et de Marie Staats, dame de Turkswart, fille de
Gérard, seigneur du dit lieu; il est neveu de Gertrude,
baronne de Pélichy, née à Bruges le 2G Août 1747, et y
décédée le G Mars 1825; laquelle cultiva avec quelque
succès la peinture. Elle aimait beaucoup les objets d'art
et les livres ; de plus elle rendit un grand service à la
religion en laissant cacher chez elle, en 1812, la relique
du Saint-Sang. (Voir mes « Recherches sur la Chapelle du
Saint-Sang, » page 197).
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» îre
Celle famille originaire de Flandre porte d'or, à trois besans de
gueules; cimier : un lion de gueules issant, lampassé et armé d'or.
PIERRE DE SCHILDERE

laissa de sa femme les enfants sui-

vants :
1° Robert de Schildere, (voyez après sa sœur).
2° Catherine de Schildere, décédée le 50 Mai 1488, ayant
épousé Martin van den Ryne, mort le 30 Novembre 1481.
ROBERT DE SCHILDERE se maria à MARIE , fille de Guillaume
van Borleke, encore vivant en I486. Il laissa :
1° Antoine de Schildere, (voyez plus loin).
2° Robert de Schildere, qui décéda sans avoir contracté alliance.
3° Jeanne de Schildere, épouse d!'Antoine van der Beurse.
4° Catherine de Schildere, femme de Renauld Donkerklocke.
f
ô° Chrétienne de Schildere, qui s'allia à Josse Gossin.
6° Clément de Schildere, qui épousa Marie Drincam, et laissa
deux filles :
A. Marie de Schildere, mariée à Louis Haroult, bailli d'Elverdinghe, dont elle eut, Louis Haroult, chanoine et
chantre, puis curé de Notre-Dame à Cassel, où il est
enterré.
B. Marie de Schildere, qui laissa, de son époux Rogier
Bloucke; a. Pierre, qui eut de son épouse 1° Georges,
qui alla demeurer à Calais, et 2° Louis, qui se fit
capucin ; b. Martine, alliée à Calais, avec Corneille
Labat, qui lui procréa Marie Labal, femme de François
Roelandts, d'Ypres.
7° Ghislaine de Schildere, morte le 1G Décembre 15G5, femme
de Pierre lmmelool, seigneur de la Lcghere, veuf de
Jeanne, fille de Philippç van der Slee ne, et décédée le
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7 Octobre loi5. Pierre était fils de Jean Immeloot, et de
Marie de Grave, dite le Comte, et décéda le 29 Novembre
f 553, laissant :
A. Nicolas Immeloot, lequel se maria à Isabeau Maes, et
mourut sans enfants. Son épouse se remaria à Louis,
chevalier, seigneur de Bugay, Arbres, Atricourt et
Haultmares.
B. Pierre Immeloot, seigneur de la Leghere, qui quitta la
bourgeoisie d'Ypres en 1546, et eut de son épouse,
Anne Spier inch, les enfants qui suivent :
a. Jacques Immeloot, seigneur de Steenbrugge, époux
de Jeanne Ryckewaert, fille de Walrave, et morte
sans enfants.
b. Pierre Immeloot, seigneur de la Leghere, qui épousa
Louise de la Torre, et laissa :
A" Pierre Immeloot, seigneur du dit lieu et de Vlamertinghe, créé chevalier en 1642, par lettres du
25 Décembre, commissaire ordinaire des gens de
guerre de Sa Majesté, place qu'il occupa pendant
vingt années. Il avait épousé Jeanne Scholiers, et
mourut en 1647, avec postérité.
B° Advienne Immeloot, femme d'Henri van Croonendaele, seigneur de Vlierym, greffier de la chambre
des finances.
c° Antoinette Immeloot, religieuse à Marquette.
D° Anne et Guillelmine Immeloot, toutes deux religieuses
au couvent de Ste-Élisabeth, à Bruxelles.
c. Catherine Immeloot, femme de Nicolas de Wulf, dit Sleenwercker, fille de Nicolas.
D. Susanne Immeloot, épouse de Josse Jaqueloot, membre du
conseil de Flandre, dont elle eut : 1" Hélène Jaqueloot,
femme de Jean de la Torre, fils de Jean, membre du conseil de Flandre, et d'Anne Oyseel, et 2° Anne Jaqueloot,
épouse de Pierre de Griboval, seigneur de Baquerode,
fils de Jean, et de Marie de Haudwn, dont naquit Isabeau
de Griboval, épouse de Charles van Marieworde.
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v,. Jeanne Immelóot, religieuse de Marquette, à Lille.
8° Mûrie de Schildere, épouse de Jean, seigneur de Waterleet,
fils de Jacques, seigneur du dit lieu. Elle laissa :
A. Antoine van Waterleet, seigneur du dit lieu, qui épousa
Antoinette de Givency.
B. Marie van Waterleet, femme de Josse van Ysenberghe.
c. Adrienne van Waterleet, qui s'allia avec Philippe le Cocq.
n. Barbe van Waterleet, épouse de Jean Calcwaerl, éeuypr,
seigneur de Sapigny, dont elle eut :
a. Marie Calewacrt, dame de Peutevin, décédée le 8
Novembre 1647, épouse de Luc Striemeersch, conseiller de Bruges en 1 3 9 1 , 9 4 , 9 5 , 9 9 , 1 0 0 2 ; chefhomme en 1592,1G01; échevin en 1GO4,O7; trésorier
en 1005,00; greffier de la chambre des orphelins;
tuteur de l'école Bogaerdc en 1591 ; mort le 2 Septembre 1G14, fds de Léonard. Elle laissa :
A0 Marie Striemeersch, morte le 7 Février 1040, épouse
de Pierre Losschaert, bourgmestre du Franc, décédé
le 21 Mars 1G54, fils de Jean Losschaert, et de
Catherine van Becrnem.
B° Adrienne Striemeersch, femme d'Antoine van de Velde,
conseiller, pensionnaire et greffier de la chambre
des orphelins de Bruges, décédé le 17 Août 1G50,
fils de Louis.
c" Jeanne Striemeersch, épouse d'Antoine d'ilooghe, fils
de Richard.
Marie Caleicaert susdite, et son époux sont enterrés
à Notre-Dame. Voyez leur sépulture dans la famille
d'Hoog lie.

h. Catherine Calcvcaert, morte le 17 Avril 1599, épouse,
en premières noces, de Guillaume Gilloen; en secondes noces, de Gilles van Bastelaere, enseveli avec sa
femme dans la nef au tour du chœur, vis-à-vis la
chapelle Lanchals, sous une pierre blanche, ornée
de leurs armes et de ce qui suit :

— 211 —
Sépulture
van J"« CATHERINE, ia J'-- / ( m Calewnerl,
l>y J'"' Barbe van JFalerleet, syn huysviouwc,
wed" eerst van meester IFoutcr Gilloen
emle lest van £i7/es ua» Bastelaere,
die overlcet den 17 April 1599.
Hier ligt begraven
STEVEN HOSTE, f» Steven,
die overleet den 5 Meye •1607.
Ende
Joc JOANNA, fa ^(Zom to Meere,
glieselnmle van den selven Steven,
die overleet den 27 van December 1627.
Knde
van }•><• CATHERINE HOSTE, fa Steven, huysv van Jan Ferhouve,

i'

Gillis,

die overleet den 29 October 1614.

E. Françoise van Waterleet, dame de Jacquemont, qui épousa
en premier lieu, Jean le François, seigneur de la Motte,
lils de Nicolas, et de Jeanne fille de Philippe de la Douve,
et de Pasquetle de Langlée; dont elle eut Jean le François,
seigneur de Breucq, Wilkens, bailli de Cassel, en Flandre,
marié à Françoise de le Flye, dont naquirent les enfants
qui suivront ci-après. Françoise van Waterleet, épousa en
second lieu, Antoine de Mailly, seigneur de Rucquelin.
a. Antoine le François, seigneur de Wilkens, époux de
Hippolyte de la Motte.
b. Guislain le François, de la compagnie de Jésus.
c. Florus le François, seigneur de la Tour et de Maingoval, qui épousa Anne de la Cauchie, fille de Claude,
seigneur de Rocques et de Marie van der Gracht.
d. Louis le François, seigneur de la Motte, époux de
Jossine Ylaminck.
e. Marguerite le François, femme de Louis Albert, seigneur
de Massinghien.
f. Marie le François, dame de Breucq, qui s'allia avec
Louis Obert, fils de Waleran, conseiller d'Artois.
F. Jean van Waterleet, seigneur de ce lieu, qui épousa Marie
Schryners, fille de Jean, seigneur de Caneghem, et eut ;
TOME 2 .
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a. Jean van Walerleet, époux d'Isabelle de Cortcwylle.
b. Antoine van Walcrleet, qui épousa Isabelle Lefebure,
dont il eut : Jeanne, femme de Jacques Schinckelaers;
Anne, femme de Claude le Roy, seigneur de Quiestadl
et Pré; et Isabelle, qui s'allia à Jean de Créquy.
c. Pierre van Watcrleet, seigneur de Roncheval, qui avait
de son épouse Adrienne le Cocq, un fils du nom de
Vigoureux van Walerleet, seigneur de Roncheval,
marié à Jossine de Cortewylle, fille de Jean, et de
Marguerite Weghslccn.
d. Mark van Watcrleet, femme de François de la Tour,
seigneur de Briarde, fds de Philippe, seigneur du
dit lieu, et de Louise van Coornhuyse, fille de Jean,
et de Jeanne van der Linde; petit-fils d'Elias de la
Tour, seigneur du dit lieu, et do Claire de la Tannerie
('); arrière-petit-fils de François de la Tour, et de
Marie de Cerf, fille de Pierre, et de Martine de Yicq.
Marie van Walerleet laissa : 1° Jean de la Tour, chevalier, qui brisa d'une hermine en chef, et se maria
à Jacqueline de Corlewylle; 2° Philippe de la Tour, qui
épousa Louise Wyls, fille du seigneur de Campagne.
Philippe laissa : A. Philippe, mort à l'âge de 7 ans;
Ü. Anloine de la Tour, marié à Flore le Bailly, morte
le 23 Mars 1GGO, laissant Ferdinand, décédé en 1602;
et c. Jérôme de la Tour, seigneur de Briarde, allié à
Ëléonore de Wasquehal, fille de Jean, seigneur de
Lassus, et de Catherine de St-Venant. Jérôme laissa
Jacqueline, Anloine, Anne, Claude, Philippe et Waleran
de la Tour, lequel était seigneur de Briarde, et se
maria à Adrienne van Waterleet, fille de Vigoureux
susdit, et de Jossine de Cortewylle.
ANTOINE DE SCHILDERE, fils de Robert,
liorlehc, épousa CATHEIUNE QUAETJONC, veuve

et de Marie van
de Jean van Pecnen

(i) 11 s'est glissé u n e c i r e u r à la page 175, tome p r e m i e r . On y lit : Marie

de

Cerf,

femme île François van Torre, dit de la Tour, veuf de Claire delà Tannerie;
au lieu de veuf de Claire, il faut père d'Elias de la Tour, marié à Claire de
la Tannerie.
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et fille de Pierre et de Catherine de Menin; pclile-iillc de
François Quaetjonc, décédée en 14-G7, et de Madeleine Paeldinc >
remariée à Josse Minne, et morte le 15 Octobre 1479. ANTOINE
laissa :
1° Jeanne de Schildere, qui épousa, le 9 Octobre 1553, Georges
Hanncron, fils de Jérôme, avoué d'Ypres en 1535, décédé
en 1540 et enseveli à Spierre en ladite ville, et de Jeanne
de Vos, dame de la Chambre lez Ypres; (voyez son ascendance dans la famille Claerkoul, tom. 1, page 244).
2° François de Schildere, qui suit :
FRANÇOIS DE SCHILDERE, avoué d'Ypres et bailli de Messines,
époux, en premier lieu, de
UPHOOGHE; en second lieu,
de MADELEINE PEREZ DE MALVENDA, fille de Jean et de Madeleine
de Chanlraines. Il eut :
1° Jean de Schildere, auditeur militaire au régiment de Mgr.
de Thorris, mort sans avoir contracté alliance, à Risbcrghe,
où il fut inhumé.
2° Robert de Schildere, chantre et chanoine à Cambrai, chancelier de l'ordre de la Toison d'or, lequel trépassa à Madrid.
3° Madeleine de Schildere, femme d'Anselme van Jioyen,
seigneur de Ghyseghem.

AUTRE BRANCHE.

décédé le 25 Mars 1517, épousa
morte au mois de Septembre 1521, laissant :
Laurent de Schildere, (voyez plus loin).
Marie de Schildere, trépassée le 4 Septembre 1557, ayant
épousé Laurent van der Meulen, drapier à Yprcs.
Jean de Schildere, décédé célibataire le 1G Mars 1528.
Pierre de Schildere, curé à Yprcs.

JACQUES DE SCHILDERE,

l8
2"
3°
4n
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5° Charles de Schildere, prêtre, confesseur de l'empereur
Charles-Quint.
LAURENT DE SCHILDERE, membre du conseil de Flandre à
Gand, conseiller pensionnaire du Franc, de 1519 à 1 o.2G, année
où il fut nommé greffier do la chambre, charge qu'il continua
à remplir jusqu'en 1552. Il mourut, le 2 Septembre 1540,
ayant épousé, le 10 Août 1519, JOSSINE VAN IIEULE, décédée
le 10 Juillet 1557, fille de Gaspard, mort le 5 Mars 1520,
et de Liévine de Brouckere, fille de Jacques. LAURENT laissa,
de sa femme, treize enfants dont 5 sont décédés jeunes.
i° Liévine de Schildere, née à Bruges le 26 Janvier 1520.
Elle eut pour marraine sa grand'mère Liévine de Brouckere.
Elle épousa Adrien van der Beke, fils de Jérôme. Adrien
décéda le 10 Avril 1559 et fut enseveli dans l'église de
Ste-Walburge avec sa femme qui trépassa, le 5 Janvier
1539. En effet dans la chapelle dédiée au Saint Nom de
Jésus, on voyait une pierre de marbre blanc, ornée de
leurs armes et de cette inscription :
Sépulture
van ADRIAEN VAN DEIt BEKE, (> Jheronimi,
die ovorleet den X" van Apiïl en XVCL1X
naer Paesschen.
Ende \an Joncvr. LEVINE, fa Meester Laureins de Schildere,
die overleet don III van Lauwe
anno XVe XXXIX.

2° Nicolas de Schildere, né le 20 Décembre 1521, procureur
au conseil à Malines, épousa Cornélie van Ilersbcke, dont
il eut Claire, décédée le 30 Janvier 1005, après s'être
mariée à Laurent, fils de Sébastien Lauwers. Il fut enseveli à St-Jacques, au côté nord du jubé, sous une pierre
bleue, ornée de ses armes et de ce qui suit :
Sépulture
van d'neer LAUUEYNS; f' Sebastiacn
Lauwers,
die overleet den
Endo van J»c CLAUA, fa Mr Nieolays de Schildere,
voois d'hcer laureyns huysvrauwc ,
die overleet den XXX January MDCV.
Uid voor de zielen.
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5° Marie de Schildere, née à Bruges, le 17 Décembre 1524,
et décédée le 24 Août 1584, après avoir épousé, en premier lieu, Christophe van der Woestyne, conseiller de
Bruges en 1554, fils de Jacques, seigneur de Moninchove,
et d'Anne Robe; en second lieu, Jean de Corte, L.-E.-L.,
pensionnaire de Bruges, décédé le 29 Décembre 1603,
fils à.'Herman, taelman de Bruges. Marie fut ensevelie
avec son deuxième époux, aux Carmélites; (voyez leur
sépulture dans la famille de Corte).
4° Charles de Schildere, (voyez plus loin).
5° Catherine de Schildere, née le 14 Août 1527, religieuse
Annonciade à Bruges, morte le dernier Août 1586.
6° Anne de Schildere, née le 14 Novembre 1528, épouse de
Jacques Ballinck, dont elle eut : A. Christophe, qui épousa
Marie van den Berghe, fille de Jérôme et d'Anne van
Steelanl, et B. Jacques Ballinck.
7° Claire de Schildere, née à Gand le 23 Novembre 1535,
décédée sans avoir été mariée, le 13 Août 1578.
8° Barbe de Schildere, née le 16 Janvier 1537, morte le 30
Novembre 1599, femme de Nicolas van Niewwenhuyse,
clerc de la trésorerie du Franc, de 1564 à 1604, année où
il décéda le 2 Juin. Il fut enseveli, avec sa femme, à
Notre-Dame, dans la chapelle dite des Buffelmaekers, sous
une pierre blanche, ornée de leurs armes et de ce qui suit :
Sépulture
van NICLAYS VAN NIEUWENHUVSE, f* Robert,
trésorier 'slandts van Yrycn,
overleden den 11 Hoymaent MDC1V.
Ende
van i°' BARBARA DE SCHILDER, fa M' Laureins,
racdlfheer in den raede van Ylacnderen,
syne hujsvrouw
die overleet den laetsten in 91)"= MDIXC.
CHAULES DE SCHILDERE, né à Bruges le 30 Mars 1525, conseiller pensionnaire du Franc, de 1551 jusqu'en 1581, décéda
le 2 Mai 1584, après avoir épousé MARIE WEYTS, dite van der
Capelle, fille de François et de Marie Taelboom. Il fut enseveli
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avec son épouse, à Notre-Dame, qui trépassa le 2 Juillet 1582,
en effet dans la chapelle dite Ruffclmakcrskapelle,- qui se trouvait dans la nef de la chapelle de Ste-Croix; on pouvait voir
une pierre grise, ornée de leurs armes et de cette inscription :
Sépulture
van M' CHARLES DE SCHILDERE, f» M' Laureins,
t' synen overlydcn pensionnuris 'slandls van den Vryen ,
die overleet den
Meye MDLXXX1V.
Ende
van J»« MARGRIETE, f" Franchois
JFeyts,
geseyi van den Cappelle,
r
huysvr. van M Charles de Schietere,
die overleet den 11 dagh van Hoymaent an° MDLXXXII.
Ende van
CORNELIS DE SCHILDERE, f' Mr Charles,
overleden don XXI Meye MDLXXX1V.
Ende van
JAN-BAPT" DE SCHILDERE, f* M' Charles,
overleden den 11 Junius MDLXXX1X.
Ende van
JOSYNE DE SCHILDERE, f" Mr Charles,
huysv van Niclays van Nieuwenhuyse,
fa Jooris,
overleden den VI Lauwe MDC.
Ende van
J" MARIE DE SCHILDERE, f» Charles Voorst,
die overleet den 11 September MÛClll.
Ende van
ROBERT f' M' Charles,
overleden den XVI Junius MDCX.
Ende van J»' CHARLES DE SCHILDERE, fs M'
die overleet den XXIV Lauwe MDCL.

Charles,

laissa :
1° Robert de Schildere, (voyez plus loin).
2° Jossine de Schildere, femme de Nicolas van Nicmvenhuyse>
dont naquirent Nicolas, Charles et Marie.
3° Corneille de Schildere, L.-E.-L. époux d'Anwldinc Maroucx,
laquelle se remaria à Jean de Dadls.
4° Charles de Schildere, mort sans avoir contracté alliance,
le 24 Janvier 1G50.
l)« Marie de Schildere, décodée le 2 Septembre 1G05, épouse
de Nicolas Scorsa, qui laissa les enfants suivants :
CHARLES
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A. Nicolas Scorsa, pagador général de l'empereur d'Autriche.
B. Edouard-François Scorsa, veador et contador de LL.
AA. l'archiduc Léopold et de don Juan d'Autriche.
c. Catherine Scorsa, épouse de don Pédró d'Erquisia, contador de la sala de Quentas de Sa Majesté.
ROBERT DE SCHILDERE, épousa ARNOLDINE DE BADTS, fille de
Paul. Elle est ensevelie aux Carmélites, à Bruges, dans le
chœur, sous une pierre blanche jadis incrustée de métal, ornée
de leurs armes avec huit quartiers, et cette inscription :
Sepiilluro
van J»« ARNOLDYNE, dochter van d'h. Pauwels de Badts,
weduwe van Jor Robert de Schildere,
die overleet den
Ende
van Jonov MARGR1ETE, dochter van den voorseyden Robert,
Ende Joncv. ARNOLDINE, ook zyne dochter,
die overleet den 16 Décembre 1845.
R.
I.
P.
Les quartiers sont : de Schildere, van de Capelle,
Taelboom.
de Badts, Bogaert, Porrewaghen, Meuninek.

De cette alliance sont nés :
1° Anne de Schildere, épouse de Nicolas Baert.
2° Marguerite de Schildere.
5° Arnoldine de Schildere, décédée le 26 Décembre 1645.
h" Marie de Schildere, femme de Nicolas Rommel, pensionnaire et greffier du Franc, trépassé le 14 Août 1669,
fils de Rémi, et d'Anne, fille d'André Hellin. Elle mourut,
le 17 Décembre 1078, à l'âge de 75 ans.
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Porte écliiqucté d'or et de gueules.
HUGUES d'Auxy se trouve cité dans une charte do l'abbaye
de Cercamp, datée de 1197, avec sa femme MATIIILDE
,
et son fils HUGUES; qui épousa MARGUERITE «'AUBIGNY, et laissa,
entr'aulres enfants, un fils du nom de HUGUES D'AUXY , qui
procréa aussi un fils HUGUES, lequel vivait vers 1256, et
laissa de son mariage, Philippe, qui suit :
PHILIPPE D'AUXY, seigneur et Beer d'Auxy, lequel accompagna St-Louis roi de France, en Afrique, pour y faire la
guerre aux infidèles; il se maria à CATHERINE DE PIQUEGUI,
vidame d'Amiens, fille de Jean, et d'Isabeau de Drienne, et
eut JEAN D'AUXY, Beer d'Auxy, seigneur de Fontaine, Hangest,
lequel périt le 15 Juillet 1502, à la célèbre bataille des Eperons
d'or, livrée sous les murs.de Courlrai, par les flamands contre
les français. JEAN avait contracté alliance avec ISABELLE DE CRAON,
dont il eut :

1° Jean d'Auxy, (voyez plus loin).
2° ffugues d'Auxy, seigneur de Dompicrrc, qui assista, en
1557, à la guerre de Gascogne, sous le commandement
du connétable d'Eu, et s'unit avec Isabelle, fille d'Enguerand, seigneur de Marigny. 11 laissa :
A Enguerrand d'Auxy, seigneur de Dompierre, marié à
Isabelle, fille de Renaud de Goidons.
p. Pierre d'Auxy, mort en 1564, après avoir procréé :
o. Catherine d'Auxy, femme do Dénis de Eambures.
b. Jean d'Auxy, mort en 1415 à la bataille d'Azincourt.
c. Philippe d'Auxy, capitaine d'Abbeville en 1412, et
marié à Jeanne d'Eslourville, fille de Colard.
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Philippe péril à In bataille d'Azincourt, livrée en IMli, entre les
Français et les Anglais, qui y furent vainqueurs. Parmi les dix mille
morts qui furent trouvés sur le champ de bataille se trouvaient :
Jean de Croy et son fils Jean; Philippe van der Gracht; Jacques
van Heine; Jean Moreel; Jean de Bélhunc, Odoard de Bcnly, avec
ses deux frères; Colard van der Gracht; Jean van Helle; Philippe
et Henri de Liedekerke, frères de l'archevêque de Cambrai; Robert
cl Charles de Montigny; les seigneurs d'Hondschoole, de Renaix, de
Poucke, de la Hamaïde, d'Eecke, de Gruuthuyse, de Bailleul, de
Lichtervclde, de Waurin, de Ghislelles, d'Hamme, etc.
seigneur el Beer d'Auxy, se maria à MAIUE*
de Lulli, Bulle, Caufetz, et fut tué en 1346
à la bataille de Crécy. MARIE mourut en 1349 et laissa :
1° Jean d'Auxy, (voyez plus bas).
2° Pierre d'Auxy, seigneur de Lulli, Monceau, dont descendent les seigneurs de Monceau.
JEAN D'AUXY, Beer d'Auxy, seigneur de Fontaines, etc., épousa
CATHERINE DE MELUN ('), dame de St-Maurice, fille de Jean,
et de Marguerite, dame de Briemen. De ce mariage naquirent :
1° Louis d'Auxy, Beer d'Auxy, mort célibataire au service
militaire, en Picardie, en 1379.
2" Colard d'Auxy, qui était aussi en 1382, au service militaire en Picardie, dans les armées du seigneur de
Coucy, et qui s'allia avec Jeanne d'Enghien, laquelle se
remaria dans la suite à Jean d'Harcourt, seigneur de
Mongommery.
3" David d'Auxy, (voyez plus loin).
JEAN D'AUXY,
D'EUCRE, dame

4" Marie d'Auxy, femme d'abord de Robert d'Ailly, seigneur
(i) Un Adam de Melun, vicomte de Melun, seigneur de Monstreul-Bellay, décédé
en 1230, épousa, en secondes noces, Agnès, comtesse de Sancerre, dame de
Marcheville, et eut Adam, vicomte et seigneur des mômes lieux, marié en
1280, à Jeanne de Sully, fille de Henri, sire de Sully, Cliapelle-d'Aix-DamGillon, trépassée en 1269, et de Pétronille de Joigny, dame de Chatran-Reynard.
Adam laissa Jean, vicomte de Melun, grand chambellan de France, mort e»
1550, après s'êlre marié d'abord à Jeanne de Tarcanville; ensuite à Isabelle
d'Antoing, fille &/fugues, et de Marie d'Enghien
TOME â.
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de Boubers, fils de Robert, seigneur du dit lieu, Fontaines-su r-Soinme, et de
deRreucq; ensuite de Jean
de Longudliers, seigneur d'Angoudessau.
DAVID D'AUXY, seigneur et Beer d'Auxy, par la mort de son
frère Louis, se maria à MARGUERITE DE LA TRÉMOUILLE, fille
de Guillaume, et de Marguerite de Melk. Il fut tué, en 1415,
à la bataille d'Azincourt, et laissa :

1° Philippe d'Atixy, seigneur et Boer d'Auxy, mort célibataire à Paris on 1418.
* 2° Jacques d'Auxy, seigneur et Beer d'Auxy, par la mort
de son frère, se maria à Isabelle de Chaumont, fille du
seigneur Guilri, et do Robine de Montagis. Il décéda sans
postérité on 1422.
3° Jean d'Auxy, (voyez plus bas).
4° Catherine d'Auxy, mariée à Gilles de Mailly, seigneur
d'Audinfer, fils de Gilles, et de Jeanne
; petit-fils
de Gilles de Mailly, mort en 1537, seigneur d'Anthulle,
Audinfcr, et de Blanche, fille de Jean de Vermandois;
arrière-petit-fils de Gilles de Mailly, seigneur de Mailly,
Lossignol, Anthulle, Beausard, Martinsard, Mez, Thieleval,
Béthencourt, Waudicourt, etc., et de Jeanne d'Amiens,
fille de Thibaut, seigneur de Rammeval, la Broyé,
Wynacourt, Cannapples, W'arrengies, etc., et de la fille
du baron de Piquegui.
Gilles de Mailly susdit, laissa de sa femme, Catherine :
A. Gilles de Mailly, seigneur d'Anthulle, marié à Jeanne
de Mazières.
K. Lancelot de Mailly, époux de la fille du seigneur de
llosières.
5° Hugues d'Auxy, époux de Catherine de Regnauville, fille
de Colart, de laquelle il eut Catherine d'Auxy, femme
de Louis, dit Perceval de Draix, seigneur de Pierre-Courte.
JEAN D'AUXY, devenu seigneur et Beer d'Auxy en 1422, par
la mort de son frère Jacques, fut seigneur de Fontaines-surSoinme, sénéchal de Gand, gouverneur de Ponthieu, grand-
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maître des arbalétriers de France, capitaine d'Abbeville, Courtrai et Audenaerde, et épousa (1) en Septembre 1447, JEANNE,
iille de Jean, seigneur de Flavy, et de Jeanne d'Antoing.
JEAN D'AUXY; Alphonse, roi de Sicile, d'Aragon, Naples; Vrancke
van Borssele, comte d'Ostrevant, seigneur de Zuylen, St-Maertensdycke, Hoogstractcn ; Henri van Borssele, comte de Groolvelt ,
seigneur de Vere ; Renier de Hollande, seigneur de Brederode, Viaue ;
Jean de Neufchatcl, seigneur de Montaigu, et André de Humières,
furent créés chevaliers de l'ordre de la Toison d'or, lors du chapitre
tenu en 1445, en l'église de Si-Jean à Garni, en remplacement des
chevaliers, Jean, duc de Bretagne, comte de Monlfort; Antoine
van Vergys, comte de Damartin, seigneur de Raigny, Somptyte;
Jean de la Clyte, seigneur de Commines; Roland d'Uylkcrke, seigneur
de Ilemsrodc, Estrait; Jean de Luxembourg, comte de Linay, Beaurevort; Florimond van Briemen, seigneur de Maysinqcourt, et de
Robert van Varenbureh, chevaliers décédés.
laissa :
l'Isabelle d'Auxy, dame d'Auxy, femme de Philippe de
Crèvecœur, seigneur d'Esquerdes, maréchal de France. Elle
mourut, sans laisser d'enfants.
2° Marie d'Auxy, dame du dit lieu, par la mort de sa sœur,
et mariée, à Jean de Bruges, dit van Gruuthuyse, gouverneur de Picardie.
JEAN D'AUXY laissa les enfants bâtards qui suivent :
1° Jean d'Auxy, (voyez plus loin).
2° Antoine d'Auxy, seigneur de la Tour, capitaine des archers
du corps de l'empereur Maximilien, s'allia, en premier lieu,
•avec Marguerite van IJakicyn, fille de Tristram, et veuve
de Félix van Ghistelle, décidé en 1479; en second lieu,
M ce Antoinette de Saveuse. 11 eut, dû sa première femme
un fils Antoine d'Auxy, seigneur du dit lieu, chevalier
et gentilhomme de Philippe I I , roi d'Espagne, lequel
épousa Antoinette de Prunelles, dont naquirent :
JEAN D'AUXY

(l) II s'est glissé une erreur à la page 77; Jean d'Auxy n'épousa pas Jeanne
d'Anloimj; il s'allia à Jeanne de J'iavi/. qui uvait pour mère Jeanne d'Antoing.
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A. Antoine d'Auxy, seigneur de la Tour, qui fut chevalier
de l'ordre de St-Michel, et eut de son mariage avec
Anne de Miraumonl, une fille Jeanne, femme à'Antoine
de Blécourl, chevalier.
B. Jacques d'Auxy, époux de Catherine de Vaulx.
c. Anne d'Auxy, femme de Florent, seigneur de Sorel.
5° Georges d'Auxy, maître-d'hôtel de Louis XII, roi de France.
JEAN D'AUXY, seigneur de Warelles, Boussoit, épousa d'abord,
JACQUELINE DE GOGNIES, chanoinesse à Maubeuse, dame des
dits lieux, qu'elle avait cédés à son mari avant son mariage;
ensuite, ISABELLE DE TIUZEGNIES; enfin, ISABELLE VILAIN, dite
van der Moere, chanoinesse à Mons. JEAN laissa de sa deuxième
femme :
1° Philippe d'Auxy, (voyez plus loin).
2° Jean a"A uxy , seigneur de Warelles, Boussoit, qui fut
maître-d'hôtel du duc de Clèves, et mourut en 15SS,
laissant de sa femme :
A. Marie d'Auxy, dame de Warelles, épouse de Jean d'Yve,
chevalier, seigneur de Poix et de Petit Quesnoy, fils
d'Arnould d'Yve, chevalier, seigneur de Rametz, Petit
Quesnoy; petit-fils de Guillaume d'Yve, chevalier, et de
Marie de Bièvres; arrière-petit-fils de Thierry d'Yve,
chevalier, seigneur de Neufville, et de Marguerite de
la llamaide; sous-arrière-petit-fils d'Antoine d'Yve, chevalier, et de son épouse Marie de Proissy.
Marie d'Auxy, laissa Jean d'Yve, chevalier, seigneur
de Warelles, Pamel, St-Vaas, Bleaugies, Petit Quesnoy,
Ostiche, Audelinquant, Tilleul-au-Bois, etc., époux de
de Catherine d'Oyenbrugge. Jean eut Philippe-René d'Yve,
chevalier, seigneur des dits lieux, membre du conseil
de guerre de Sa Majesté, maître de camp, gouverneur
et châtellain de la ville et chûtellenie d'Ath, lequel
épousa Marie d'Enghien, et laissa :
a. Caroline d'Yve, chanoinesse à Susteren, épouse de
François de Chasleler.
b. Jean-Philippe-René d'Yve, baron d'Ostiche, vicomte de

Bavay, seigneur de Warelles, qui épousa Marie-Madeleine de Béthunc, dite Desplanques, dame de Mairie,
Duellemont. Il décéda le 25 Juin 1706, et fut enseveli
dans le chœur de l'église des Augustins à Bruges,
devant une épitaphe en marbre noir et blanc, ornée
de son portrait en médaillon ('), avec seize quartiers
et de l'inscription suivante :
D.

0.
M.
Ici gist
Messire JEAN -PHILIPPE-RENÉ D'YVE,
baron d'Ostiche, vicomte de Bavay,
seigneur de Warelles, etc.
lieutenaut général des armées du Koi,
surintendant de la gendarmerie de la Flandre,
et gouverneur de Bruges,
allié h dame MAK1E-MADELA1NE DE BËTHUNE, dite Desplanques,
dame de la Mairie, etc.
lequel décéda le XV de Juin de l'an MDCOVI.
Priez Dieu pour son âme.
Quartiers : Proissy Bavay, de la Hamaïde, Bièvres, de Cordes,
Oyenbrugge, d'Enghien, Béthune,
JSéthune, Cotrel, ffavreck, i'iéchin, Hérin, la Fosse,
Hybert.

d'Juxy,
Grault,

Jean-Philippe d'Yvc laissa deux fils : 1° FrançoisPhilippe d'Yve, baron d'Ostiche, vicomte de Bavay,
seigneur des dits lieux de Warelles, etc., capitaine
d'infanterie, qui eut de son épouse Anne-Thérèse
Vecquemans, baronne de la Vere, un fils Jean, vicomte
de Bavay, époux d'Isabelle-Thérèse de Romrée, dont
naquit Ferdinand d'Yve, vicomte de Bavay, député
aux États de Hainaut en 1781; 2° Charles d'Yve,
qui mourut le 12 Août 1696, à l'âge de lb ans, et fut
enseveli auprès de son père. On voyait aux Augustins
un petit monument, orné de ses armes couronnées,
quatre quartiers et cette inscription :
(i) Ce médaillon se voit aujourd'hui en l'église do St-Sauveur; il se trouve
dans un cadre en bois, assez bien sculpté, qui a élé donné à l'église par
M. J. Vermeire. L'inscription a été quelque peu modifiée.
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Ici gyst
Mess" CHAULES-RENÉ D'YVK, de Warelle,
fils du seignr le Baron d'Osliclie,
Vicomte de Uavay, seigneur de Warelle et autres lieux,
général de bataille des armées de Sa Majesté, etc.,
lequel mourut aux escolles de ce monastère
le 24 d'Aousl 1690, âgé de 13 ans.
Quartiers : Béthune, Oyenbrugge, Enghien, van der Noot.

B. Catherine d'Anxy, qui s'allia avec Guillaume de Siclers,
seigneur d'Eetvelde, échevin de la ville de Gand, frère
de Louise, morte en loGl, femme d'Eloy Mas in, échevin
du Franc, et fils de Jean de Siclers, et de Cornèlie, fille
de Jacques de Maeght; petit-fils de Jean de Siclers ('), et
de Cornélw, fille de Liévin Damant, et d'Isabelle van dei'
Munie; arrière -petit- fils de Jean de Siclers, (fils do
Martin), qui mourut en 1448, et fut inhumé en l'église
de St-Jean à Gand, et d'Isabeau, fille de Pierre de

Bruxelles.
Guillaume de Siclers susdit, mourut le 27 Août 1572,
et fut enterré avec sa femme, Catherine d'Auxy, en
l'église de St-Bavon à Gand, dans la chapelle de SiLaurent, sous une pierre bleue, ornée des armes timbrées de Siclers et d'Auxy, huit quartiers, ainsique de
l'inscription suivante :
Sépulture
Van Edele ende Weerde Heere Jonckheere
WILLEM VAN SICLEEBS, f' Joneneer Jans,
die ovcrlcet den 27 Aug 1572.
Wiens ziele Godt genadicli sy.
(i) Jean de Siclers laissa encore do son épouse .
1° Liévine de Siclers, femme de Jacques bâtard de la JUoere, dont :
A. Lsabeau de la Moere, qui s'allia h Pierre de Montmorency, fils naturel
du seigneur de Nevcle.
B. marguerite de la Moere, épouse do Maillard du /lois, seigneur d'Uulberglie; elle eut Jacques '.lu Bois, seigneur du dit lieu, marié à Louise
van Coornhuyse.
2" Monique de Siclers, femme de Liévin Donnes, dont elle laissa :
A. Josse Donacs, allié à Jnnc Louchais, fille de Pierre, seigneur d'Olscne.
n. Jacqueline Donnes, femme d'L/erman van Slcelant.
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Ende van Joncvrouwe
CATHELYNE VAN AUXY, f" Jans, heere van Warelles,
ghcselnede van den voornoemden Joncheer Willem van SieUers,
die overleet

Sur un tableau se trouvait cette inscription avec 8 quartiers :
Sépulture
Van Edele cnde Weerde Ileere Joncklieere
WILLEM VAN SICLEERS, fs Joncheere Jans,
die overleet den 27 Aug 1372.
Wiens ziele Godt ghenadicU sy.
Quartiers : Stelers, Damant, de Maeght, de Fooght.
Auxy, la Moere, Marchand, Eggermond.

Guillaume de Stelers, laissa une fille nommée Louise,
qui fut dame de Diesvelt, et se maria à François Damant
O , conseiller et garde-joyaux du roi d'Espagne, grandbailli de la ville et châtellenie de Courtrai, de 1590 à
1G08; conseiller et premier roi d'armes de la Toison d'or.
PHILIPPE D'AUXY, seigneur de l'Ausnoy, échevin du Franc,
pour le quartier nord de 1535 à 1553, année où il mourut le
(i) François Damant est frère de Pierre Damant, 3 e évêque de Gand. Ce Pierre
naquit à Matines et devint en 1542, chanoine do St-Donat à Bruges; ensuite chanoine gradué noble de la collégiale de Sle-Gudulc 'à Bruxelles, et prévôt du
chapitre de Ste-Pharaïlde à Gand; en 1554, il fut député aux étals de Flandre;
peu après il devint chanoine de St-Bavon, mais il se démit bientôt de cette charge
en faveur de son frère Jean; puis chantre de la dite église; prévôt d'Utrecht;
doyen de St-Bavon en 1585 et enfin évêque de Gand en 1590. Il trépassa en
cette ville le 14 Septembre 1609 et fut enterré à côté du chœur de la cathédrale,
dans la chapelle des SS. Pierre et Paul, sous un mausolée en marbre orné de ses
armes et de l'inscription :
D.
O.
M.
PETRUS DAMANT,
ex praeposito ultrajectensi et hujus ecclesiae decano,
III Gand. episcopus hic situs est.
Dcfunctus anno Christi CIM.DC1X, setatis suse LXX1X,
sessionis vero XIX.
Hospes abi,
bene precare et pro pii prœsulis monito Deum remana.
Quartiers : Damant, Mareilly, Saxon, Perenotte.
£aer, TFielant, ffalewyn. Milet.
Il fonda un anniversaire et deux messes par semaine. Ces dernières se célébraient dans la chapelle susmentionnée, où le fronton de l'autel et les vitraux
étaient décorés de ses armes.
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29 Juillet, ayant été bourgmestre en 1M2,A7,V> 1. Il épousa
MARIE BALBANI, morte le 29 Décembre 1558, fille de Grégoire,
et fut enterré, avec son épouse, en l'église de St-Sauveur,
sous une pierre ornée de leurs armes timbrées, avec huit
quartiers et ce qui suit :
Sépulture
de noble homme PIILS D'AUXY,
en son vivant escuier, sgr de l'Ausuoit, etc.
esclievin du Franc,
lequel trespassa le 29 Juillet l'un 1555
Clii gist
Noble Damoiselle MARIE,
fille de noble homme Grégoire Balbani, natif de Luc en Toscane,
femme du dit PMs d'shixy,
laquelle trespassa le 29" Décembre 4558.

laissa :
V Anne d'Aitxy, qui épousa, en premier lieu, Jean de
Croeser, capitaine et vice-admiral de la marine; en second
lieu, Charles de Prouvin, échevin de Gand.
2° Adolphe d'Auxy, décédé en 1584, ayant épousé Guillelininc
de Crâne.
5° Jacqueline d'Auxy, femme d'Adolphe de Hamslede, chevalier, bailli de Duveland.
PHILIPPE

i' Françoise d'Auxy, alliée à Arnould de Ilamslede, frère du
susdit Adolphe.
ÎJ° Guillaume d'Auxy, qui suit :
GUILLAUME D'AUXY , seigneur de l'Ausnoy, se maria avec
ADMENNE VAN DEN BERGHE, fille de Jean, bailli d'Ostende, de
laquelle il laissa :
1° Philippe d'Auxy, (voyez plus bas).
2° Adrien d'Auxy, qui fut bailli des bois de Samay, au comté
de Namur, et laissa de son mariage qu'il avait contracté
avec la fdle du seigneur de Drodrimonl, Antoine d'Auxy,
époux de Marie van Cauicenberg, dont naquit une seule
fille Marie, et Anne d'Auxy, femme de Jacques de Glimes,
fils de Jean, sergent-major.
PHILIPPE D'AUXY, seigneur de l'Ausnoy, bourgmestre de la
'mmune du Franc en 1(510; echevin pour le quartier Est
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en 1611, charge qu'il continua à gérer jusqu'en 1619. Il épousa,
d'abord, JEANNE COLINS, fille de Jean, seigneur de Ter-Meere,
mort le 7 Mai 1605, et de Jeanne Huysmans; ensuite, MARIE,
dame de Malaunoy, fille de Louis. Il laissa de sa seconde
femme les enfants qui suivent.
PHILIPPE vendit, le 5 Janvier 1595, à son'beau-père Jean de
Malaunoy, la seigneurie d'Ausnoy pour 500 livres de gros de
rente; rente qu'il donna pour douaire à sa femme :
1° Edouard d'Auxy, qui suit ci-après.
2° Françoise d'Auxy, mariée, en premières noces, à Ange
Colins, seigneur de Nautbois, capitaine de cavalerie; en
secondes noces, à Antoine de Ferrari, capitaine au régiment du duc de Doria.
3° Jean d'Auxy, sergent-major, puis échevin du Franc pour
le quartier est de 1647 à 16G9; bourgmestre en 1652,
53,55,56; et allié en premier lieu, à Catherine van der
Haeghen, dame de Diesbeck ; en second lieu, à Isabelle
de le Flye, fille de Philippe, échevin du Franc, et de
Marie van Peenen. Il laissa de son premier lit, un fils,
Edouard, capucin en 1662.
EDOUARD D'AUXY, seigneur d'Ausnoy, colonel d'un régiment
d'infanterie, se maria le 5 Décembre 1618 à PRUDENCE VAN
DUSSEN, fille de Philippe, seigneur de Bornival, mort le 21
Juin 1625, et de Jeanne dHostone, fille de Jean d'Hostone,
seigneur de Hauteville, bailli de Brugelettes, et de Marie van
'Caloen, fille de Jean, mort le 26 Mars 1557, et de Françoise
Petit, dite Bartholomez. EDOUARD laissa un fils Eugène d'Auœy,
seigneur d'Ausnoy, lieutenant-colonel, gouverneur de Neufchâleau, qui épousa Renilde Rcbz, dont naquit EdouardFrançois d'Auxy, chevalier de la cour de Hainaut, seigneur
•d'Ausnoy, allié à Marie-Anne Goubille; celui-ci laissa PierreLouis-Joseph d'Auxy, chevalier de la cour de Hainaut, seigneur
d'Ausnoy, Neufville, né le 17 Avril 1695, et marié le 17 Septembre 1724 à Marie-Louise van Ydeghem, fille de Jean,
seigneur de Foulant, chevalier, et de Jeanne d'Auxy; petitefille de Charles-Philippe van Ydeghem, seigneur de Hembiese,
Wastine, et de Marie van Ydeghem, comtesse de Waltou;
TOME 2 .
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arrière-petite-fille do Philippe van Ydeghem, seigneur des dits
lieux, et d'Antoinette d'Averoult; sous-arrière-pctito-fille de
Jacques van Ydecjhem, chevalier, grand-bailli de Terrnonde, et
à'Anne van Ghislclle. Jacques était iils de Charles van Ydeghem,
éciiycr, et de Catherine van Delft, dame héritière d'IIembiese;
petit-fils d'Etienne van Ydeghem, écuyer, et $ Advienne van
Halewyn; arrière-petit-fils de Robert van Ydeghem, chevalier,
seigneur de Vieze, et de Jossinc van Scautet, dite Huilen.
Pierre-Louis d'Auxy eut de son mariage :
1" Charles d'Auxy, qui suit ci-après.
2° Marie-Louise d'Auxy, dame de Neufville, morte sans
enfants de son époux Emmanuel baron de liomrée, fils
de Jean-Antoine, et d'A?ine, baronne d'Hillebranders.
CIIARLES-ALBEKT-EDOUAUD D'AUXY, chevalier, né à Foulengle,
le G Février 172G, mort le 27 Avril 1787, ayant épousé le
22 Mars 1751, ANGEMNE-AGNÈS DE ROMRÉE, morte à Mons le
6 Avril 1787, fille de Jean-Antoine, et à'Anne Harsens, baronne
d'Ilïllebranders. Il eut :
1° Charles-Emmanuel d'Auxy, (voyez ci-après).
2" Philippe-Joseph d'Auxy, comte d'Auxy, de Fouleng, né le
7 Janvier 1754, décédé à Fouleng, le 24 Octobre 1858;
il avait épousé à Mons en Janvier 1783, Philippine,
baronne de Palhj, trépassée en cette ville le 10 Juin
1824, laissant :
A. Joséphine d'Auxy, morte célibataire au château de Fouleng, le 13 Octobre 1848.
D. Angeline d'Auxy, alliée à Charles Ysenbrant de Difque.
5° Edouard-Jérôme d'Auxy, comte d'Auxy d'Ausnoy, licutenaut de cavalerie sous l'empire français, né le 2 Août
1756, mort le 19 Juin 1814, s'étant marié à AlixAdrienne de Wol/f' d'Ergy, morte le 15 Mars 1856, fille
de Joseph, et de Marie de Marbais. Il eut :
A. Edouard d'Auxy, comte d'Auxy d'Ausnoy, marié à Pauline
de Bousies, dont naquirent Emile et Albéric.
B. Gaston d'Auxy, créé marquis d'Auxy, par diplôme du
20 Octobre 1840.
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c. Adèle d'Auxy, alliée à Amédée le Maire de Sars le Comte,
trépassé en Janvier 1847.
CHARLES-EMMANUEL D'AUXY DE NEUFVILLE, né le lo Avril 1752,
comte de Wattou, comte Palatin du St-Empire, capitaine-lieutenant au régiment de Murray, chambellan de l'empereur Léopold
en 1791, mourut le 24 Avril 1817. Il avait épousé AMÉLIE DE
IIOCHSTEDEN, chanoiiicsse de Susteren, fille de Ferdinand, et
de Louise de Harscamp. De ce mariage naquit CHARLES-EUGÈNEFERDINAND, comte d'Auxy de Neufville, chambellan du roi des
Paye-Bas, et né à Mons le 16 Mai 1785. Il épousa à Bruxelles
le 14 Juin 1804, FÉLICITÉ DE BEEKMAN, née à Louvain le 2
Décembre 1783, fille de Ferdinand, baron de Beeckman, et de
Jeanne de Yroey. CHARLES-EUGÈNE eut Coralie, comtesse d'Auxy,
qui épousa le 9 Octobre 1844, Louis comte Goblet d'Alviella,
fils d'Albert, et d'Adèle Damien.

— 250 —

van
Celte famille que les uns disent originaire du Boulonnais, les autres de
l'Artois, porte d'hermines au léopard de gueules; cimier : un lion issant
de gueules, la tôle contournée de front.

Elle portait d'abord le nom de Calonne, nom, qui, après
l'établissement de cette famille en Flandre, fut changé en van
Calom. Les historiens cependant, de même que les généalogistes n'ont fait aucune mention de ce changement.
BERNARD, dit LANCELOT DE CALONNE (*), maître-d'hôtel de
Robert de Genève, archevêque de Cambrai; celui-ci devint
cardinal et fut élu pape dans un consistoire tenu entre onze
cardinaux français à Fontus, le 27 Août 1378. Il reçut le nom
de Clément VII, et fixa son siège à Avignon, quoique régnât
à Rome Urbain VI, élu le 7 Avril 1578.
BERNARD eut Gauthier et Jean, qui vinrent s'établir en
Flandre, et y achetèrent la bourgeoisie du Franc.
1° Gauthier de Calonne, dit van Caloen, (voyez plus bas).
2° Jean de Calonne, dit van Caloen, qui se maria en 1405,
h, Marie Baert, fille de Jean, trésorier de Bruges en
(i) Sandertis dans son Ferheerlyk Vlaanderen, lom. I, p. 263, dit :
Het geslacht van Noyelles is aen het adelyk huys van Calonne vermaegtschapt.
De beerlvkheyd van Calonne (liggende bj Doornyck) heeft haer toebehoordt met
menigvuldige andere.
Dans le tome II, p. 15, l'auteur dit : De heerlykhcyd van Francs behoorde in
1595 aen het geslacht van Kalon, naderuaudt aen dat van Hoose ; sedert 1414 aen
den stam van Tollenaere.
Le premier seigneur de I'rancx était Bernard de Tolnare, qui épousa Isabelle
fille d'Henri van Steelant. Il décéda le 27 Avril 1467, et fut enterré avec sa femme
à St-Marlin à Courtrai, auprès de son père. Il était fils de Daniel de Tolnare,
décédé le 1 " Avril 1435, écuyer tranchant de Madame la duchesse de Bourgogne
en 1419, et do Jossine Hoes, fille de Simon, et de Sara van Jluele; petit-fils de
Gérard de Tolnare, qui épousa en 1388, Isabelle Borluut, de Garni, iille de
Daniel, laquelle se remaria à Jean de Calonne.
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U 0 5 , 0 7 , 0 8 , H , 1 2 , 1 4 , 1 6 , 1 7 ; conseiller en 1409; échevin
en 1410. Il laissa :
A. Jean van Caloen, échevin du Franc en 1439, marié à
, dont il eut un fils Jean, devenu échevin du Franc,
le 17 Septembre 1477, et habitant Ingelmunster en 1486.
Celui-ci se maria à Agnès, fille de Pierre Lauwer s, morte
le 24 Mars 1464, et ensevelie à Snaeskerke avec son
époux, dans le caveau de Roland van Caloen. On y
voyait, en effet, au milieu de l'église |une pierre bleue,
ornée de leurs armes timbrées et de cette inscription :
Tenez foi ou vous la trouve.
Sépulture
\an J°» AGN1ETE, fr Pieters Lauwers,
't wyf was van Jan van Caloen,
die starf int jaer MCCCCLXIIII, up XXIIII dagh in Maorte.

En 1840, on transporta cette pierre dans une chapelle
bâtie sur le cimetière de cette commune.
B. Jeanne van Caloen, morte en 1427, s'étant alliée à
Vladsloo, le 4 Juin 1424, avec Montfrand Jooris, bourgmestre du Franc en 1 4 5 6 , 3 7 , 5 8 , 4 3 , 4 4 , 4 7 , fils de
Jean, aussi échevin du Franc, et d'Isabeau de Meuninck.
Monlfrand, décéda le 26 Septembre 1452, s'étant remarié
à Beerst, le 2 Mai 1426, et laissant, de sa seconde |union,
un fils du nom de Corneille.
GAUTHIER VAS CALOEN, demeurant aussi à Ingelmunster, fut
bailli de Courtrai en 1416, et devint maître-d'hôtel de Jean
van Ghistelle, seigneur d'Ingelmunster, Vive, gouverneur-général
de la Flandre en 1570, fils de Jean van Ghistelle, et d'Isabeau
de Rhodes. Il épousa, en premières noces, CATHERINE, fille
naturelle de son maître, trépassée en la dite ville et inhumée
dans l'église, sous l'autel du chœur; en secondes noces, ELISABETH
VAN WULFSBERGHE, morte le 6 Février 1414, et ensevelie â
Lissewcghe, dans la sépulture do son père, fille de Josse,
seigneur de Wulfsberghe, et de Apolline, fille de Joseph van
Lissevoeghe; en troisièmes noces, NATHALIE [BARBESAEN , fille
de Nicolas, seigneur d'Erkeghem, bourgmestre de Bruges, et
de Catherine Rapondis. GAUTHIER fonda un anniversaire perpé-

tuel a Ingelmunster, mourut en 1419, et .l'ut enseveli avec sa
troisième femme à Courtrai, en l'église de Notre-Dame, dans
la chapelle de Ste-Catherine, sous une pierre bleue, incrustée
de cuivre.
ELISABETH VAN WULFSBERGHE susdite, fut enterrée à Lisseweghe, sous une pierre ornée de cette inscription :
Hier light begraven
JOOS VAN WULFSUEHGIIE, f" Louis,
obiit MCCCLXXX1, den XIII gra
Ende
Joufv. LISDETTE VAN WULFSBERGHE, fa Joos,
wyf was van Jf'uulcr van Caloen,
obiit MCCCCXIV den VI van Sporcle.

, laissa les enfants suivants :
1° 1 LIT. Roland van Caloen, grand fauconnier et veneur de
Flandre pour Philippe-lc-Bon, duc de Bourgogne, qu'il
accompagna en France contre Charles VII. Il fut échevin
du Franc, pour le quartier nord de 1429 a 1450, ayant
été bourgmestre en 1 4 5 1 , 5 5 , 5 9 , 4 1 , 4 5 , 4 7 , 5 0 , et se
maria à Ghistellcs, le 1 er Juillet 1442, avec Marguerite
van.Messem, veuve de Daniel van Themsekc, conseiller
de la ville de Bruges, forestier de la noble société de
l'Ours blanc, et fille de Jean, échevin de la dite ville,
et 6!Elisabeth Huerels. Marguerite van Messem, se remaria
après la mort do Roland, avec Jean van den Bricssche,
conseiller du duc de Bourgogne en 14G0.

GAUTHIER VAN CALOEN
er

Roland van Caloen ne laissa pas d'enfants légitimes,
mourut à Snaeskerke, le 7 Janvier 1451, et y fut enseveli
devant l'autel du chœur, sous une pierre bleue, portant
ses armes et cette inscription :
Hier light
ROELANDÏ VAN CALOEN,
raedt ende Camerlinc ons geduchts beere Philips,
Herloghe van Bourgondie, Graef van Vlaenderen,
die slarf in 'l jaer MCCCCLI dco VII dagh in Lauwmaent.
Bid voor de ziele.

Roland laissa un fils naturel Gauthier van Caloen, qui
eut pour tuteurs Jean van Caloen, son oncle, et Corneille
Geeraerls; il fut clerc de la chambre des orphelins du
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Franc depuis 1471 à 1494, année où il décéda à Zanlvoorde, laissant de son épouse Agnès, veuve de Corneille
Ghiselin, un fils Roland van Caloen, marié, d'abord à
Jossine, fille d''Antoine, (fils û'Arnould Seynemans), morte
en 1508; ensuite, à Marie de Waghenaere, trépassée le
7 Juillet 15G2, enterrée à Poelcapelle, et fille de Philippe,
et d'Hélène, fille de Louis de Langhe, écuyer de Marie
duchesse de Bourgogne et comtesse de Flandre. ,Ce dernier Roland mourut en 1535, et laissa :
A. Gauthier van Caloen, enfant du premier lit, mis en 1508,
sous la tutelle de Corneille Ghiselin, et de Jacques
Wilzoets; il épousa, le 21 Avril 152G, à Nieuport,
Françoise
qui se remaria k Jérôme l'H ermite. Elle
eut de son |premier époux Baudouin, marié à Nieuport en
1555, à Marguerite Lammens; et Antoinette van Caloen,
alliée en 1549, avec Adrien l'Hermite, d'Ostende.
B. 2mo LIT. Corneille van Caloen, qui s'unit en 1548, à Madeleine van Sonnemaere, fille d'André, et de Chrétienne
Baudeloot. Il trépassa en 1552, laissant a. Marie, alliée
en 1579, à Gilles van Wambcke; b. Jossine, mariée
d'abord en 1571, à Jean Schotte; ensuite, à Corneille
Bernard; c. Corneille, époux de Cornélie, fille de Martin
Heussens; d. Marguerite, femme de Richard van Steene.
c. Antoine van Caloen, amman d'Oudenbourg, Breedene,
s'heer Wautermanscapelle, mort célibataire en 1548.
D. Jacques van Caloen, amman de Cockelaere, décédé célibataire en 1558.
E. Roland van Caloen, marié en 1554 à Elisabeth Baudequin.
F. Jean van Caloen, allié en 1556 à Elisabeth, [fille de Jean
Pauivels, dont naquit Pasquelte van Caloen.
2° Guillaume et Renaud van Caloen, en service dans les armées
du duc de Bourgogne Philippe-le-Bon et tués à la bataille
d'Utrecht.
5° Josse van Caloen, (voyez plus loin).
4° ô'm LIT. Louis van Caloen, bourgmestre de la commune
du Franc en 1439, qui épousa, par contrat du 7 Sep-
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tembre 1435,
et eut Corneille, frère Mineur en
1440; Cornélic, et Clémence, mariée en 1471, à Robert
van Schoonvelde, seigneur de la Potterie; ils eurent pour
tuteurs Josse van Caloen et Jean Yalclœ. Le sceau de
Louis était un léopard marchant, et soutenu par une
demoiselle., (arch. du Franc).
JOSSE VAN CALOEN, bailli d'Ingelmunster en 1450, mourut
en 1482, ayant épousé en 1428, MAT.IE SCIIELKWAEUTS, avec
laquelle il fut inhumé à Ingelniunstcr où il habitait. De ce
mariage naquirent :
1° Corneille van Caloen, (voyez plus loin).
2° Jeanne van Caloen, religieuse à l'hôpital d'Audenaerde.
3° Josse van Caloen, époux d'Isabelle van Troys, veuve de
Jean Oosterlinck, seigneur de Wassenhove, et fille de
Rogier, et de Catherine Isacx. Ils sont ensevelis à SaintJacques à Gand.
CORNEILLE VAN CALOEN se maria en 1481, à PHILIPPOTTE DE
VRIENDT, fille de Rogier, receveur de la salle d'Ypres, tué
devant Nancy en 1477, alors assiégée par le duc de Bourgogne
Charlcs-le-Téméraire, et d'lsabeau van der Woestyne, fille de
Rogier, seigneur de Gramez, et de Marie de Gherbode. Il fonda
un anniversaire perpétuel à Ingelmunster où il fut enseveli
avec sa femme, dont il eut :
1° Jeanne van Caloen, qui s'unit en mariage, le 10 Juillet
1501, avec Boniface d'Ouleklocke, fils de Philippe, et veuf
d'Adrienne, fille d'Antoine Voet. Il laissa Marie, femme
d'Adrien Bernard, clerc du Vierschaerc du Franc.
2° Antoine van Caloen, (voir plus loin).
3° Josse van Caloen, échevin de Courtrai en 1497,1501,
membre du conseil de Flandre à Gand en 1 545, lequel
décéda le 10 Juillet 1549, ayant épousé, en premier
lieu, le 23 Avril 1501 , Marguerite Vasque, fille de
Charles, seigneur de Bellcquint, et ensevelie en l'église
de St-Jacqucs à Gand; en second lieu, le 17 Mai 1532,
Marguerite van Dixmudc, morte sans enfants le 17 Octobre
1550, fille de Josse, seigneur de Baelge, et de Jossine
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van den Het/Ie, dite Hole. Josse van Caloen, d'après une
charte de 1559, fonda en l'église d'Ingelmunster, une
messe, en l'honneur de la nativité de la Sainte-Vierge
Marie, pour le repos de son âme, de celle de son épouse
et de toute sa famille. Marguerite Vasque y fonda aussi
un anniversaire perpétuel. Josse fut enseveli dans la
tombe de son frère François, et laissa, de sa première
femme, une fille Cornélie, femme de Jean van Pitlhem,
et Clémence van Caloen, mariée à Louis van den Derghe,
dont elle eut cinq filles religieuses aux Sœurs Rouges à
Bruges. Clémence mourut le 4 Juin 1549, et fut ensevelie
au dit couvent, où l'on voyait, sur une pierre de marbre,
l'inscription suivante :
Sépulture
van Joncvr. CLEMENCE, fa Joos van Caloen,
weduwe van Lodewyc van den Berghc,
moeder van S dochters hier religieusen,
die starft den IV Juny
MDXL1X.

4° François van Caloen, marguillier de l'église d'Ingelmunster,
à laquelle il fit, le 4 Mai 1514, présent d'un reliquaire
en or contenant une relique de la Sainte-Croix; il épousa
d'abord
Marquetlier de Hainaut; ensuite, en
1508, Catherine Coppens, fille de Jean, et de
van Cauwenberghe, sœur de Jean, doyen de l'église de
St-Gilles à Abbenbrouck, et puis curé de St-Sauveur à
Bruges. 11 eut du second lit :
A. Jeanne van Caloen, femme d'Ampleune van den Berghe,
fils d'Ampleune, échevin de Courtrai en 1488.
B. Isabelle van Caloen, née en 1515, qui se maria le 2
Juin 1553, à Jean van den Berghe, échevin de Courtrai
en 1555,54,57,02, puis haut-pointre de la chûtellenie
de ladite ville, et décédé le 1G Septembre 1571, fils de
Corneille, fils de Jossc van den Berghe, échevin de la
même ville en 1497,1501. Isabelle, mourut en 1550 et
fut ensevelie à Ingelmunsicr avec son époux, sous une
pierre bleue, ornée de huit quartiers et de ce qui suit :
TOME 2.

30.
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Sépulture
van edel en weerde lieer JAN VAN DEN DERGIIE,
(ilius L'urnelis, Joos scune,
in synen lyrte ton diversclie jaercn voorscliepen dezer stede,
ende daernacr
lioogpoinire der casselrye van Ciirlryckc,
OYerleilen in 'i jaer ons Ilucren XV'LXXI, den XVI in September.
Bid voor de ziele.
Sépulture
van edele en weerde Joncvrouw
ISABELLE VAN CALOEN, filia François,
liiiysv. van d'lieer Jan vun den Bert/he, f" Cornelis,
overleden in 't jaer ons Heercn XVCL.
Bid voor de zielen.

5° Marguerite van Caloen, femme de Martin Yokkaert, échevin
de la Keure à Gand en 1559, décédé le 24 Septembre
1540, laissant Liévin, Gilles et Jacques. Marguerite mourut
le 28 Septembre 1525, et fut enterrée avec son mari en
la chapelle de Sto-Annc à Gand, sous une pierre de
marbre blanc, ornée de leurs armes et de celte inscription :
Hier light
MAERTEN VOLCKAERT, f> Lieven,
die overlcet MDXL den XXIV in September.
Endc
J»r MARGUERITE VAN CALOKN, fa Cornelis,
die overlcet MDXXV den XXVIII in September.
Bid voor de zielen.

(1° Isabelle van Caloen, épouse de Jean.van Noordover, dont
naquit Anne, qui se maria d'abord à Josse, fils de Jean de
Damhouder, et de Marguerite van Doornc; ensuite à JeanLouis de Mouscron, seigneur du dit lieu.
ANTOINE VAN CALOEN, fils de Corneille, et de Philippotte de
Vriendt, fut bailli d'Aysbove 611,1539, et épousa MECHELINE VAN
NIEUKEWVE, fille de Jacques, de laquelle il eut :
1° Martin van Caloen, résidant à Ardoyc. Il fut nommé
le 15 Septembre 1589 avec Gérard Mesdagh, tuteur de
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Louis et de Jacqueline van Caloen, enfants de François,
et d'Hélène Mesdag h.
2° Jean van Caloen, époux d'Elisabeth Beels.
5° Josse van Caloen, qui s'allia avec Jossine de Huistere.
Nous avons trouvé dans un ancien manuscrit ce qui suit :
Extrakt uit eenc acte geregistreerd in het register van Jan Spitael,
gesworen clerek der Vierschaere der stad Brugge, vau 1570 a 1575,
E III f 46a, waeronder staet als volgt :
Joos van Caloen, fs Antheunis by Mechelyne, f« Jacob van Nieukerke en
Jusyne de Huistere, zync wettclyke huysvrauwe, als de zelve Joos van Caloen
alleene hoir ende aeldyngher van alle de achierghelaeleiie ghoedvnghen, meuble
ende immeuble bevonden naer de doot en overlyden van Cathehjne, f» Jacob
van Nieukerke, 't zelfs Joos mocye, ten tyde als zy leefde, zoo den onderschreven
acceptant verklaer wel te wetene en daer mede te vreden te zyne, de zelve
Cathehjne t'haeren overlyden crfachtig wezende van etc. een huys staende in de
l'otteinakcrs straet, etc., gepasseerd voor Sproncholf Waddimont. XXVII Sporckele 1572.

4° Antoine van Caloen, qui suit :
greifier d'Ayshove, fut bailli d'Ardoye
pour Adrien van Claerhout, seigneur de ce lieu, et en loGl,
greffier de la seigneurie de Commines. Il se maria à FRANÇOISE,
fille de Gilles de Wulf, dit Meulenaere, et mourut à Courtrai,
le 8 Mars 1385, laissant :
1° François van Caloen, qui épousa en 1582, Hélène Mesdagh,
remariée plus tard, à Pierre de Standalo, ,d'Angleterre,
morte en 1G09, et fille de Louis Mesdagh ('), membre
ANTOINE VAN CALOEN,

(i) Louis Mesdagh était fils de Josse, mort le 21 Octobre 1492, et d'Elisabeth
van Stavelc; petit-fils de Louis Mesdagh, secrétaire de Philippe, duc de Bourgogne.
11 laissa de sa femme Jacqueline de Gramez :
i° louis Mesdagh, seigneur de Wynghene, qui eut de sa femme Pétronille,
fille de Nicolas Blomme, une fille Louise, dame de Wynghene, Grumez ,
femme de Jean van ffaveskerke.
2° Gérard Mesdagh, seigneur de Wulfsberghe, époux de Jacqueline de Mouscron,
fille de Jean, et d'Anne de Noordover, lille de Jean, et d'Isabelle van
Caloen. Ils fondèrent la chapelle de St-Joseph en l'église de Notre-Dame,
où ils furent enterrés. Sur l'autel se trouvaient leurs armes et sur la balustrade leurs armes timbrées et les huit quartiers :
Mesdagh, Gramcz, Stavele, Cant. Mouscron, Noordover, JUasicler, Colonne.
A la fin du XVHmi siècle, celte chapelle fut cédée à Ferdinand de Tollenaere,
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du conseil de Flandre, et de Jacqueline de Gramez, dame
de Wynghenc, Wulfsbei'gho, fille d'Hugues, seigneur de
Cramez, etc., conseiller de l'empereur Charles-Quint, et
de Jeanne, iille de Jacques Canl, daine d'Anloing, décodée
en 1549, et ensevelie à Wynghcne. François laissa :
A. Louis van Cahen, tué devant Maestricht le 25 Septembre
1G03.
«. Jacqueline van Caloen, qui s'allia, le l " Février 1597,
avec Pierre Bruneel, fils de Philippe.
2° Adrien van Caloen, époux de Jossine Bouckaert, fille do
Georges. 11 mourut sans enfants.
5° Mathieu van Caloen, qui suit :
MATHIEU VAN CALOEN, se maria à ANNE VAN DEN BUSSCHE,
fille de Jean, bailli de Coolscamp. Elle se remaria d'abord,
avec LAURENT WERREBUOUCK , d'Ardoye ; ensuite avec PIERRE
BUUNEEL susdit. MATHIEU laissa FRANÇOIS VAN CALOEN , né à
Ardoye, le 11 Avril 1577, L.-E.-L., conseiller pensionnaire
du Franc de 1604 à 1G46, année où il mourut le 22 Mai, ayant
été plusieurs fois député aux états de Flandre. 11 épousa, le
12 Août 1G05, CLAIRE DESQUIN, fille de Jean, L.-E.-L., (fils
de Jacques), et de Jeanne Boudins. CLAIRE, mourut le 31
Mars 1675, et fut ensevelie avec son époux, en l'église de
de Notre-Dame, à l'entrée du chœur, à côté de l'autel consacré à Notre-Dame de Consolation, sous une pierre blanche,
ornée de leurs armes timbrées, avec quatre quartiers et ce
qui suit :
seigneur de Gramez, bourgmestre du Franc, marié a Thérèse de Nieulant; leurs
armes ornent encore cet autel.
Gérard eut Hélène Mesdagh, femme de Philippe van Crombrugghe, seigneur
de Looringhe.
3° Jasse Mesdagh, tué h Malte.
4° Liévine Mesdagh, épouse de Pierre van Cauwenburg, seigneur d'Oplinler.
5° Quintinc Mesdagh, femme do Philippe de Cortcwylle, fils de François,
et de Catherine van Jloorne.
fi" Anne Mesdagh, mariée à Mathieu Hgeel, dont naquit Jacqueline, femme
de Marius van den Berghe.
Un Gilles Mesdagh fut conseiller de Bruges en 14G9; un Colaert, en 1480,82,01.
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Sépulture
van d'lieer FR ANCHOIS VAN CALOEN,
eersten raedpensionnaris 's lands van den Vryen,
die overleet den 22 Meye 1616.
Ende
van J" CLAIRE DESQUIEN,
lmysv. van den voorn, heere van

Caloen,

overleden den lesten Maerte 1675.
Ende
van J « FRANCHOIS VAN CALOEN,
f» m'her Pieter Balthazar, ridder, heere van Erckeguem,
burgmeester van den commune 's landts van den Vryen,
overleden don 15 April 168S.
Bid voor de zielen.
Quartiers : Caloen, Meulenaerc, van den Bussche, van den Berghe.

Celle pierre sépulcrale, qui élait totalement usée, fut enlevée
en 1827,29, lorsqu'on repava de l'église. Mais la famille l'a
remplacée par une autre pierre de marbre, portant mêmes armes
et même inscription. Celte pierre se trouve actuellement dans
la grande nef de celte église. Quant au caveau, les marguilliers
le cédèrent à la veuve de Mr François van Caloen, le 24 Juin
164G. On trouve dans les registres :
Actum 24 Juny 1G4G. Gheconsenteerd aen de weduwe en hoirs
van d'heer ende meester Francs van Caloen het vrydom van
cène sépulture, in de voorkerke voor den oxael, abouteerendc
metten ooslcynde aen de sépulture van d'heer ende meester CharlesHenri Block, metten wcslcynde aen de sépulture van Gilles Kimp,
en aen hunlicdcn verkocht ccneii willen steen en dit voor eeuwig.
•FRANÇOIS VAN CALOEN

laissa :

1° François van Caloen, (voir plus loin).
2" Antoine-François van Caloen, né à Bruges le 20 Août 1620,
marié à Hulst le 19 Janvier 1641, à Marie-Anne Gheerolf,
fille de Josse.
5" Jacques van Caloen, baptisé le 20 Mai 1614 à St-Jacques,
à Bruges; il entra en 1631, dans la compagnie de Jésus.
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i" Anne van Caloen, née le 28 Janvier lül)8, qui épousa le
24 avril 1620, François de lilende, conseiller pensionnaire de Bruges, mort le 20 Février 1GCG, iils de Pierre
et de Guillelmine Bacx. Elle mourut le 3 Mai 1G55, laissant plusieurs enfants.
li° Marie van Caloen, née le 4 Juillet 11510, religieuse Urbaniste de l'ordre de Ste-Claire à Ypres, le 13 Mai 1G30.
C° Jean-Baptiste van Caloen, né le 7 Mai 1Ü1G, commis des
impôts de Flandre pour le quartier de Bruges. 11 lut fait
esclave par les algériens en 1G41, avec son compagnon
de voyage Emmanuel de Aranda; mais il fut racheté un
an après et retourna à Bruges où il épousa, le 14 Janvier
1G45, Marguerite de Lumene, dite van-Marcke, laquelle
se remaria le 51 Mars 1G50, à Robert Budsin, iils de
François, et de Marguerite van Sassen. Elle trépassa, en
1682, et était fille de Jean de Lumene, et de Marie Nans ;
elle laissa de son second époux, Anne et François Budsin.
Jean-Baptiste laissa :
A. Jean-Baptiste van Caloen, baptisé à Bruges le 17 Novembre 1645, L.-E.-L., crichliouder du Franc, charge qu'il
quitta pour entrer dans les ordres. Il mourut le 11
Mars 1G7G.
B. Marie-Marguerite van Caloen, née en 1G44, religieuse
bénédictine à l'abbaye de Ste-Godelieve de l'ordre de
St-Benoit à Bruges.
c. Isabelle-Philippine van Caloen, baptisée le 24 Mars 1646,
qui se maria le 50 Novembre 1G81 à François-Joseph
Boddcns, seigneur de Strazcele, fils de Jean-Baptiste,
et de Marguerite Anseau. Elle eut Anne, Marie, Catherine et Isabelle Boddcns:
7° Claire-Hélène van Caloen, née le 27 Mai 1G12, et morte
le 16 Janvier 1680, ayant épousé, en premier lieu, le
50 Septembre 1656, Prospère Lernout, échevin de Bruges,
décédé le 25 Novembre 1647; on second lieu, le 14 Août
1650, Jacques Anchernant, né le 14 Juin 1614, échevin
du Franc, fils d'Henri, et de Marguerite Budsin.
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8° Pierre-Balthasar van Caloen, (voyez après la descendance
de son frère François).
FRANÇOIS VAN CALOEN , seigneur de Zedelghem, né le 50 Septembre 160J, fut créé chevalier, le 2 Mars 1648, et remplit la
charge d'échevin du Franc, pour le quartier nord, de 1625 à
1651, année où il fut nommé commis des impôts de Flandre,
pour le quartier du Franc, ayant été bourgmestre en 1644,45.
FRANÇOIS mourut le 27 Septembre 1670, après s'être marié, en
premières noces, le 22 Juin 1626, à FRANÇOISE VAN WOESTWYNCKEL, fille d'Adrien, conseiller de Bruges en 1616, échevin
en 1618, et de Françoise, fille de Michel Navigheer; petite-fille
de Chrétien van Woeslwynckel ( 1 ), échevin de la dite ville en
1585; chef-homme en 1586; conseiller en 1591 ; mort le 21
Novembre 1602; et de Guillelmine, fille d'Adrien Obbelaere;
(0 CHRÉTIEN VAN WOESTWYNCKEL , était fils de Gilles, et laissa de sa femme
GUILLELMINE ODBELAERE.

1° Adrien van Woestwynckel, qui suit ci-après.
2° Louis van Woestwynckel, époux, d'abord, de Cornélie, fille de Bénis de
la Harre, et d'Anne Stevens; ensuite de Godelieve Dankaert.
3° Thomas van TFoestwynckel, marié, en premières noces, par contrat de 1596,
à Catherine, fille de Jean Ketele; en secondes noces, à Jacqueline de Bay,
fille de Gilbert, et de Jacqueline, fille de Jean van Eyerwerve.
4° Antoine van TFoestwynckel, marié en 1614, à Mecheline Pouvillon.
5" Isabelle van TFoestwynckel, morte le 15 Mai 1605, s'étant mariée par contrat
du 1 Mai 1589, à Daniel Bezoete, fils A'Herman, décédé le 19 Juillet IS84,
et de Jossine, fille de Guillaume Huwyn, mort le 24 Septembre 1592;
petit-fils de Daniel Bezoete, et de Jossine, fille d'Herman de Corte; ensuite
à Pierre Cobrysse, remarié à Marie Gailliard, lequel mourut le 50 Septembre 1646, et était fils de Léonard Cobrysse, et de Chrétienne de Mortaiyne6° François van Woestwynckel, marié à Adrienne Janssens.
7° Anne van Woestwynckel, morte le 13 Avril 4641, s'étant mariée par contrat du 23 Janvier 1594, à Pierre Bezoete, décédé le 7 Juillet 1643, fils
de Herman, et de Jossine Huwyn, susdite.
ADRIEN VAN WOESTWTNCKEL épousa FRANÇOISE DE NAVIGHEER, fille de Michel,

et d'Adrienne van Clichthove. II eut :
1°, Marie van Woestwynckel, morte célibataire le 29 Juillet 1659.
2» Nicolas van Woestwynckel, époux d'Anne, fille de Gilles Deegbroodt.
5» Chrétien van Woestwynckel, mort le 16 Septembre 1660, s'étant allié avec
Isabelle Carlier, trépassée le 2 Décembre 1673, fille de Gérard, et d'Isabelle
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siiTièi'C-pctit-fils do Gilles van Wocslict/nclccl. FRANÇOISE mourut
ou couches, lo 27 Avril Ki.14, (il l'ut ensevelie à St-Jacques,
dans le chœur, dans le caveau de son père, sous une pierre
do marbre blanc, ornée de leurs armes timbrées et de ce
qui suit :
Lambrecht. Il eut Chrétienne van IFoestwynckel, décédée le 14 Octobre
1693, femme de l'ierre-lialthuzar van Calocii.
4° Jacqueline van IFoestwynckel, épouse de Jean Oodefroid, décédé en 1662,
(ils de Jean, et de Catherine Zeijhers.
5° Marguerite van IFoestwynckel, alliée d"abord, avec Antoine van Arien,
avocat; ensuite avec Olivier de IFree, mort le 19 Mais 1052, lils de Jean,
et d'Anne van Praet.
6" Catherine van ÎFoestwynckel, qui eut François et Jean, de son époux
Jean de Ceuninck.
7» Françoise van IFoestwynckel, alliée, le 22 Juin 1626, avec François van
Caloen.
CURKTIEN VAN WOESTWYNCKEL fut enseveli en l'église de Notre-Dame avec
sa femme ADRIENNE OBBELAERE , morte le 19 Avril 1614. On y voyait, en effet,
en la chapelle du St-Sacrement, une pierre grise ornée de leurs armes et de
cette inscription :
Sépulture
van d'heer CIIR1STIAEN VAN WOESTWYNCKEL, f' Gilles,
die overleet in 't jaer ons Hoeren MDOII
den XXI November.
Ende
van Jofv. WILLELMVNE, «lia Adriaen Obbelaere,
gheselnede van d lieer Chrisliacn,
die overleet den XIX April MDCX1V.
Ende
van P1ETEU BEZOETE, f" d'lieer Herman,
die overleet den VII July MDCXMII.
Ende
van Jofv. ANNA, f" Christiaen van IFoestwynckel,
sjne liuysvrouwe.
overleden den XUI April MDC' XLI.
Requiescant in pace.
Un Chrétien van IFoestwynckel fut trésorier de Druges un 1644,-lu; éclievin
en 1648; conseiller en lGi9,50.
Thomas van IFocstwytickele susdit fut conseiller en 1602,04; cliel'liommc en
1603; écbevin en 1605.
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Sépulture
van d'heer ADRIAEN VAN WOESTWYNCKEL, f' d'hecr Xliaen,
overleden den 28 Lauwe 1622.
Ende
van Jo» FRANÇHOISE, f" d'Iieer Michiel Navcghecr,
huysvromvc van d'heer Jdriacn voornoemd
die overlect den 6 September 1625.
Ende
van J"e FRANCÏIOISE VAN WOESTWYNCKEL, f° dhcer Adriacn,
overleden den 27 van April 1634,
in haer leven huysv. van J" FRANCHOIS VAN CALOEN,
schepen 's lands van den Vryem
Ende
van d'heer CHRISTIAEN VAN WOESTWYNCKEL, f» d'heer Jdriaen,
voornoemt, trésorier en schepen deser stede,
overleden den 16 7 ^ 1680.
Ende
van 1°° ISABELLE CARLIER. f> d'heer Gheeraert,
syne huysvrouw, overleden den 2 Décembre 1675.
Requiescanl in pace.

Au-dessus de la dite sépulture, contre le pilier du chœur,
se trouve encore un autre monument de cette famille, en
marbre de diverses couleurs, surmonté de figures en albâtre,
et orné de leurs armes et de l'inscription suivante :
Ter eeren Godls,
heeft d'heer ADRIAEN, P> d'heer Christiacn van Tf^oestwynckel,
schepen deser stede overleden den 28 Lauwe 1622,
met J " FRANÇHOISE, fl» d'heer Michiel Nnveghecr, syne huysvrouw,
overleden den 6 September 1625,
beset op den disch twee eeuwighe jaerghelyden
elk van dry ponden grooien 's jaers den penu. 21
met een disch van 60 brooden van acht grooten,
daer van ghevende aen de dry oudste mannekens
van St-Jooshuys, in de Ezelslraet, coinende ter offerande elk een,
de resterende volgens de brieven
van verbande in date 17 Sporcle iGSS.
Bid voor de zielen.
FRANÇOIS VAN CALOEN susdit épousa, en second lieu, au
mois d'Août 1655, ANNE ROMMEL, morte le 5 Octobre 1G84,

fille de Rémi, et à!Anne, fille $ André Hellin. Il fut enseveli avec elle dans un caveau qu'ils firent construire en
l'église de St-Gilles, devant l'autel du chœur, sous une pierre
TOME 'i.
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de marbre blanc, ornée de leurs armes timbrées et de cette
inscription :
jElcrnilati Sacrum,
ac pus inanibus Nobiliss. ut Clariss.
D. FRANCISCI VAN CALOEN,
equilis auraii, quondam Franconaiensis consulis et senaloris,
quoni juxta Juncta est llialami et luinuli consors,
1)»Û ANNA ROMMEL.
Obiil liinc, illc 1670, die 27 Septembris;
liaec 5 Octobris 1684.
Eroclo ab ipsis lioc allari marmoreo,
fundatis binis ia oo anniversariis, duobus diebus cominemoralionis omnium ndclium
proxime sequentibns, solcinnitcr in perpetuum eclebrandis,
cum vigiliis, 9 lect. commendationibus, missae sacrificio
et primario campanoium sonilu.
His adjacent
Nobilis D. JOES. BAPT. DE STAPPENS, toparcha d'Harncs,
qui obiit 21 Julii, 1667.
Et nobilis Dna. MARIA-FRANCISCA VAN CALOEN, ejus conjux ;
quse obiit 29 Oclobris 1698.
Hic quoqiic situs est Nob. et Clariss vir.
D CIIR1STIAKUS VAN CALOEN,
Franc, fu», Eques auralus, territorii Franconalensis senator et consul,
qui obiit 10 Octobris 1G68.
Requiescant In Pace.

Il fonda dans cette église deux anniversaires perpétuels, qui
devaient être célébrés les deux premiers jours après celui de
la commémoration des âmes du purgatoire. Il fit bâtir à
ses frais l'autel en marbre du chœur, sur lequel on voit
ses armes. A côté de l'autel se trouvait son cabinet d'armes,
avec épée, gants, éperons, ainsi que les quatre quartiers
suivants :
Caloen, van den Bussehe, Desquien,

Boudins.

FRANÇOIS VAN CALOEN laissa de sa première femme quatre
'enfants dont deux sont morts jeunes :
\° Chrétien van Caloen, (voyez ci-après).
2° Marie-Françoise van Caloen, née le 4 Mai 1G27, mariée
en premières noces, le 17 Mars 1G47, à Gérard van Volden,
seigneur de Reygacrtsvliet, échevin de Bruges, fils de
Christophe, et dAleœandrine van der Goes; Gérard mourut
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sans enfants le 25 Décembre 1653; en secondes noces , lé
51 Janvier 1655, à Jean-Baptisle de Stappens, seigneur
de liâmes, Reulx, mort le 20 Juillet 1667, iîls de Marc,
et d'Anne, fille de Gilles van Zinneghem; en troisièmes
noces, le 17 Mai 1673, à Anselme de Draeck, seigneur
de Ronsele, veuf d'Anne-Françoise de Cortewylle, et fils
de Gérard, et d'Anne-Françoise Adornes. Marie-Françoise
van Caloen, décéda le 29 Octobre 1698.
CHRÉTIEN VAN CALOEN, né le 8 Octobre 1628, échevin du
Franc pour le quartier nord de 1651 à 1668, année où il
mourut le 10 Octobre, ayant été bourgmestre en 1664,67,
député aux états de Flandre en 1668, et créé chevalier par
lettres patentes signées à Madrid le 15 Août 1655. Il avait
épousé, le 8 Décembre 1647, JEANNE ROMMEL, née le 19 Février
1651, morte le 6 Novembre 1699, et fille unique héritière de
Jean Hommel, greffier civil et pensionnaire du Franc, et d'Anne
de Damhouder, fille de Michel, et de Catherine Michiels. Il laissa
sept enfants dont deux sont morts jeunes :
CHRÉTIEN VAN CALOEN mourut à Bruxelles; son corps fut
transporté à Bruges, et enseveli dans le caveau de son père,
en l'église de St-Gilles.
1° François van Caloen, (voir plus loin).
2" Jeanne van Caloen, née à Bruges le 4 Février 1649, et
morte à Bruxelles le 11 Novembre 1712. Elle se maria,
le 26 Novembre 1672, à Olivier-Léopold de Nieulant,
seigneur de Voordenhove, fils de François, chevalier, et
d'Anne-Marie Sproncholf, fille de Pierre, et de Marie
Wynckelman. Olivier mourut à Bruxelles, le 23 Décembre
1719 et y fut enseveli au grand couvent des Carmes. .

5° Catherine van Caloen, fille recluse, née le 25 Mai 1654.
Elle mourut le 5 Septembre 1695.
4" Anne van Caloen, née le 5 Mars 1652, et décédée le 23
Octobre 1694. Elle épousa, le 18 Janvier 1672, Charles
Macs, seigneur de Noortvelde, créé chevalier par lettres
patentes du 25 Mai 1678, et premier échevin de la Keure de
Gand, fils de .Nicolas, seigneur d'Ophcin, créé chevalier
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en 1C26, et de Claudine de Sévery; petit-fils do Philippe
Maes Q), seigneur d'Opheni, Bodeghem, greilier des états
de Brabant, président de la chambre des comptes à Lille,
et do Françoise de Faucaut, morte le 17 Février 1602;
arrière-petit-fils de Jacques Mues, membre du conseil de
Brabant, et d'Adélaïde de la Tour-Taxis, fille de JeanBaptiste, chevalier, seigneur d'IIernessen, maître des
, postes, et de Chrétienne de Wachlendonck.
5° Chrétienne van Caloen, née le 6 Novembre 1G64, qui
épousa le 22 Août 1684, Isidore d'Ilenrart, seigneur de
Ramolot, Alfier, puis colonel d'un régiment d'infanterie
au service du comte de Grimberghe, et échevin du Franc
pour le quartier est de 1G93 à 1719, année où il décéda
le 51 Octobre, ayant été bourgmestre du Franc en 1694,
95,90,97, fils de Robert d'Ilenrart, annobli par lettres
patentes du 11 Juillet 1072, conseiller de la ville de
Namur, et de
Dumonnien, dame de Ramelot; petitfils de Jean d'Ilenrart, membre du conseil provincial de
Namur, pendant 5 ans président du même conseil, et
de
Cocquillet; arrière-petit-fils de Pierre d'Ilenrart,
conseiller pensionnaire des états de Namur, et de Marie
de Bossyne, qu'il avait épousé en 1569.
Chrétienne van Caloen mourut le 8 Novembre 1751 et fut
ensevelie à St-Gilles, auprès de ses parents. Elle laissa :
A. Gilles d'Henrart, seigneur de Ramelot, mort le 7 Novembre 1719 et enseveli près de sa mère.
B. Jeanne d'Henrart, dame de Ramelot par la mort de son
Ci) Philippe Macs laissa encore de sa femme :
1° Jean-Baptiste Maes, reçu chevalier de Malte en 1618.
2° Marie Maes, mariée en 1598, à Théodore de Fournau, chevalier, seigneur
de Wildere, membre du conseil de Brabant.
3° Catherine Maes, épouse d'abord, de Pierre de la Torre-y-Quintana Duenas;
ensuite d'J/cnri de Met, bourgmestre d'Alost.
A° Lancelot Maes, doyen de Beaupré.
Philippe Maes susdit épousa eu secondes noces Catherine van der /leken,
morte sans enfants le 29 Mars 1603; en troisièmes noces, Anne Piermont.
11 mourut le 18 Octobre 16:27, à l'âge de 71 ans,
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frère. Elle mourut le 7 Avril 1745, ne laissant pas
d'enfants de son mariage avec Pierre van Borssele van
der Hooghen, qu'elle avait épousé le 50 Décembre 1756.
Pierre naquit le 27 Avril 1709, mourut le 5 Janvier
1771, et était fils de Philippe, seigneur de van dcr
Hooghen, Nieuvliet, bourgmestre du Franc, et de sa
seconde femme Isabelle Rodriguez-d'Evory-y-Vega.
c. Catherine d'Henrart, trépassée célibataire, le 15 Novembre 1755 et ensevelie à Ste-Walburge, dans la tombe
de Pierre-Balthazar van Caloen.
D. Chrétienne d'Henrart, morte célibataire le 25 Novembre
1755.
FRANÇOIS-IGNACE VAN CALOEN, fils de Chrétien, et de Jeanne
Rommel, naquit le 28 Avril 1650, fut seigneur de Nieuwenhove, Noortvelde, échevin du Franc en remplacement de son
père, depuis le 15 Février 1669, charge qu'il continua à gérer
jusqu'en 1707, année où il mourut le 11 Janvier, ayant été
bourgmestre en 1 6 8 6 , 8 7 , 8 8 , 8 9 , 9 0 , 9 1 , 9 5 , 9 6 , 9 7 . Il épousa
THÉUÈSE-ALEXANDRINE VAN VOLDEN, décédée le 25 Février 1742,
fille de Nicaise, conseiller pensionnaire de Bruges, et de Marie
Ballyn. 11 eut François van Caloen, fils unique, né le 6 Septembre 1690, seigneur des dits lieux, échevin du Franc de
1712 à 1752, année où il décéda le 18 Décembre. 11 avait
été prévôt de la société littéraire du St-Esprit en 1750.
FRANÇOIS-IGNACE fut enterré avec sa femme et son fils, au
milieu du chœur de l'église des Récollets, sous une pierre de
marbre blanc, ornée de ses armes timbrées, avec huit quartiers et cette inscription :
D.

0.

M.

Memento viator monis,
Cujus raemor
adhuc vivus hoc monumentum exlrui curavil
sibi, cliarissiinie uxoii suisque descendentibus solis
Nobilis Dominus
D. FKANCISCUS VAN CALOEN,
loparcha de Nieuwcnliove, Noortvelde,
senator et consul Francoualcnsis ,
«lui morte praevisa coneplus est 11 Jan. 1707.
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Nobilis autein Domina D. THERESIA VAN VOLDEN,
ejus uxor
qusc simili morte obiit 25 Fol). 1742.
Fundato perpetuo annivcrsario
in ecclesia liac decantando, die 11"" cujusque amii pro felici utriusque requie.
Nobilibus Parcnlibus
adjacet Nobilis filius ac ultimiis liserés D. FRANC. JOSEPHUS.
toparcha de Nieuwenhove, Noortvelde, senator Franconatcnsis,
qui obiit 18 XW> 1732.
Ora ut mundo ïnortui Cœlo vivant Deoque fruantur.
Les quartiers sont : van Caloen. JFoestwynckel, Rommel, Damhouder.
van Folden, Rudder, Baltyn, Steelant.

Les quartiers qui se trouvaient sur le blason de sa femme
sont :
van Folden, Cartier, Rudder, Amhemant.
Baltyn, de Groote, van Steelant, van Folden,

Thérèse van Volden fil don, en 1759, à l'église de Notre-Dame
d'une chaire de Vérilé, qui ne fut achevée qu'en 1745. Elle
coûta fr. 11,008-45 et porte les armoiries coloriées de van Caloenvan Volden. (Voyez mes Ephémérfdcs Brugeoiscs, page 207).
PIEUUE-BALTHAZAII VAN CALOEN, L.-E.-L., fils de François, et
de Claire Desquien, naquit le 24 Janvier 1619, fut seigneur
d'Erkeghem, créé chevalier par lettres patentes du 2 Juin
1665, et admis en 1C47, à remplacer son père dans la dignité
de conseiller pensionnaire du Franc, sous condition toutefois
qu'il finirait ses études. Il, fit son serment, le 15 Octobre 16îiO,
et continua à remplir cette charge jusqu'en 1661, devint bourgmestre du Franc.en 1662, et remplit ces fonctions jusqu'en
1C65. Il mourut le 24 Août 1702, ayant épousé le 5 Novembre
1650, CHRÉTIENNE VAN WOESTWYNCKEL, décédée le 14 Octobre
1695, fille de Chrétien, et d'Isabeau Carlier.
PiERnE-BALTiiAZAK acheta, en l'année 1679, à la fabrique de l'église
Ste-Walburge, pour la somme de 25 livres de gros, une ancienne
sépulture qui se trouvait à côté du inailre-aulel. Comme en 1685,
on allait jeter les fondements d'un nouveau mailre-autel, qui devait
occuper la place de celte sépulture, il la céda à l'église ainsique
une pierre de marbre blanc qu'il avait achetée pour la somme de
47 livres de gros. Les marguilliers vendirent cette pierre au bénéfice
de la fabrique à M. Jacques Taelbout, qui, de concert avec son
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épouse Anne Maroucx, fit creuser devant le banc de communion,
dans la chapelle du St-Sacrcment à St-Donat, un caveau qu'il
recouvrit de celle pierre.
PIERRE-BALTHAZAII donna en outre 200 livres de gros pour la
construction du maîlre-autel. De leur côté les marguilliers lui
cédèrent en reconnaissance un des trois tombeaux qui avaient été
faits sous l'autel même. Ce lombeau de dix pieds de long sur sept de
large et huit de haut avait son entrée au pied de l'autel. On y
voyait une pierre losange en marbre blanc, ornée des armes timbrées de van Caloen-Woestwynckel, mais sans inscription.
En 175K, le 17 Novembre Catherine iïHenrart, fut enterrée dans
ce lombeau, où l'on trouva l'inscription suivante :
Dcsen autacr en lien voelen daer rond zyn gcmaekt by Carel
Troch, anno 1683, alsdan was pastor M. Dominique Wybo, en
boukhouder d'heer en meesier Jan Roelof.
Il fonda deux messes basses perpétuelles, l'une devait être célébrée en Juillet, pour le repos de son âme; l'autre le 14 Octobre,
pour son épouse. Ces messes étaient payées 16 escalins de gros.
PIERRE-BALTHAZAR fut créé chevalier par les lettres patentes
qui suivent :
PHILIPPE par la grâce de Dieu, Roy de Castille, de Léon, d'Arragon, des Deux Siciles, de Hierusalem, de Portugal, de Navarre,
de Grenade, de Tolède, de Valence, de Galice, de Mallorque,
de Séville, de Sardigne, de Cordue, de Corscque, de Murcie,
de Jaen, des Algarves d'Algezire, de Gibraltar, des Iles de Canarie
et des Indes tant Orientales qu'Occidentales, des Iles et terre
ferme de laumer Oceane, Archiducq d'Austriche, Ducq de Bourgnc,
deLolhier, de Brabant, de Limbourg, de Luxembourg, de Gueldres
et de Milan, comte d'Absbourg, de Flandres, d'Arthois, de Bourgn%
de ïhirol, Palatin, de Hainault, de Hollande, de Zelande, de
Namur et de Zuphten, Prince de Zuave, Marquis du SainctEmpire de Rome, seigneur de Frise, de Salines, de Malines,
des cites, villes et pays d'Ulrechl, d'Overyssel et de Groeniughe,
Dominateur en Asie et Africque. A tous ceux qui ces présentes
verront salut, Scavoir faisons que pour le bon rapport que l'ait nous
a eslé de n" cher et bieuaimé PIERRE-BALTAZAR VAN CALOEN, Bougmr<=
de la commune du Pays et Terroir du Franc, un de qualtre chef

— 250 —
colleges de notre pays et comté de Flandres, qu'il se seroit toujours
employé en n« service, et celui du publicq tant aux advancemens
favorables des aydes et subsides, qu'auties employés et dépulalions
de nre dict comté, que feu son père François van Caloen, en qualité
de conseiller pensionnaire dudit pays nous aurait rendu plusieurs
signalés services jusques à son trespas arrivé l'an seize cent quarante
six, et qu'en ceste considération François van Caloen et son fds
Ckrislien van Caloen, frère et nepvcu du dict PIEIIRE-BALTIIAZAR auraient par nous eslé bonorez du titre de chevalier, pour ces causes, et
eeque dessus considéré, mesmes afin de le stimuler d'advantage,
et luy donner occasion au moyen de quelque mareque d'honneur
de s'esvertuor de plus en plus en nrc service, nous désirons favorablement le traicter, décorer et cslcver, avons iceluy PIERREBALTIIAZAR VAN CALOEN, fait et créé faisons et créons chevalier par
ces présentes, voulans et entendans que dorésenavant il soit tenu
et réputé pour tel en tous ses actes et besoignes, et jouysse des
droicls, libériez et franchises, dont jouyssenl et ont accoustume de
joyr tous autres chevaliers par toutes nos terres et scs segnament
en nos dils Pays-Bas, tout ainsy et en la mesme forme et manière
comme s'il eust esté fait et créé chlr de nre propre main, mandons et
commandons à tous nos Lieulenans, Gouverneurs, Mareschaux et
autres, nos Justiciers, Officiers subjecls à qui ce peut toucher en
quelque manière que ce soit, que ledict PIERRE-BALTIIAZAR VAN CALOEN,
ilz laissent, permettent et souffrent dudict titre de chevalier, et de
tout le conlenu en cesd présentes plainement et paisiblement joyr
et user sans en ce luy faire mettre ou donner ny souffrir estre
fait, mis ou donné aucune trouble, destourbier ou empeschement
au contraire, car anisy nous plaist-il, pourveu que dans l'an après
ia date de cestes, icellcs soyent présentées à notre premier Roy d'armes
ou autre qu'il appartiendra en nosdits Pays-Bas en conformité et aux
lins portez par le quinzièsme article de l'ordonnance décrétée par
feu nre bon Oncle l'Archiducq Albert le quatorzième de Décembre
mille seize cens seize, louchant le port des armoiries, timbres, titre et
autres marques d'honneur et de noblesse, à peine de nullité de cesle
nrc présente grâce, ordonnant à nrc dict premier Roy d'armes, ou à
celuy qui exercera son estât en nos dits Pays-Bas, ensemble au Roy
ou herault d'armes de la Province qu'il appartiendra de suivre en
ce regard et qui contient le règlement fait par ceuex de nrc Consci
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privé le deuxième d'Octobre seize cens (rente sept, au subject
de reniegislraturc de nos lettres patentes touchant lesdils maroqups
d'honneur, en tenant par nosdils Officiers d'armes respectivement
notice au dos de cestes. En tegmoing de ce nous avons signé ces
présentes de nrc main et a icelles fait mettre nrc grand scel.
Donné en nrc noble ville de Madrid , Royaume de Caslille le
deuxième de Juing seize cents soixante trois, et de nos règnes le
quarante troisiesme (paraphe) V' 2 et asigné Philippe.
Par le Roy signé Jean Lcquer.
Je soubsigne Chlr. premier Roy d'armes provincial de ces PaysBas pour Sa Mte certifie et atteste à tous qu'il appartiendra d'avoir
tenu note de ces patentes de chlrie et de les avoir enregistré aux
regres de mon office suivant les placcarls et règlements y mentionnez. Fait à Bruxelles le 22 Oclre 1065 tegmoing soubsigne P.-A.
de Lannoy.
Je soubsigne Auditeur de la Chambre des Comptes de Sa Majte
en Brabant estant aulliorisé par acte de son Conseil privé du dernier
de Juing de l'an XVICC cinquante et six, paraphé Ber. V', et
signé Roulart, d'enregistrer et signer les despeches appartenons à
l'Office d'Hérault et Roy d'armes au lillre de Flandres, dont Sa
Majle a esté servie de faire mercede à Charles Falentin, lors servant
en qualité de secrétaire des chiffres à son Ambassadeur don Eslouan
de Gamarra en Hollande, Et ce, au nom et durant l'absence d'iceluy
Falenlin; certifie d'avoir enregistré ces lettres patentes de chevalerie au Registre du dit office, suivant les regiemens et ordonnances y mentionnés. Tesinoing ma signature ce dixiesme jour du
mois d'Octobre mille six cents soixante et trois. Signé J. le Roulx.
PIEMIE-BALTHAZAU VAN CALOEN susdit, laissa de son mariage
avec CHRISTINE VAN WOESTWYKCKEL :
1° François-Balthazar van Caloen, (voyez plus loin).
2° Marie-lsabcllc van Caloen, née à Bruges le 12 Août 1654,
morte le 6 Août 1703, ayant épousé, le 17 Février 1680,
Philippe-François
Wouters, seigneur de Vinderhoute,
Yolckeghem, Mérendrée, trépassé à Gand le 16 Mai
1708, fils de Philippe, seigneur des dus lieux, et de
Erncstim de Hérissem, dame de Volckegliem.
TOME 2 .
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FRANÇOIS-BALTHAZAR VAN CALOEN , naquit à Bruges le 29
Juillet 1655, et épousa, le 19 Septembre 1C77, BARBE-FRANÇOISE
DE LE F L Y E , née le 20 Mars 1 6 5 5 , morte le 10 Février 1717,
et fille unique d e Pierre, et de Barbe, fille de Martin van
Boorne. Il m o u r u t , avant son p è r e , le 15 Avril 1688, et fut
enseveli avec son épouse auprès de son grand-père.
Par acte passé devant les échevins de la ville de Bruges, le
18 Avril 1 6 9 0 , BAI\BE DE LE FLYE, en exécution de la dernière
volonté de son mari, reconnut, au profil de la fabrique de l'église
de Notre-Dame, dont celui-ci avait élé marguillier depuis le 2 Mars
1GS1 jusqu'à son décès, une rente de 10-88 IV. par an, au capital
de fr. 654-92; sous condition, toutefois, de faire dire le 15 Avril,
jour de l'échéance, une messe basse pour le repos de l'âme du
défunt. Depuis le 27 Octobre 1 7 8 1 , celte rente se trouve hypothéquée sur le château de la famille van Caloen, situé à Coolkerke.
FRANÇOIS-BALÏHAZAU laissa :
1" Pierre-Joseph van Caloen, né le 7 Janvier 1679, capitaine
d'infanterie au service de S. M. Philippe V. Il mourut
célibataire en son château à J a b b e k e , le l o r Février 1 7 2 2 ,
et fut enseveli dans l'église, à côté de l'autel du c h œ u r ,
sous u n e pierre ornée de ses armes timbrées et de ce
qui suit :

i>.

o.

M.

Hier light begraven
J" PIETER VAN CALOEN, f' 1-

Frans,

in syn leven capiteyn van een compagnie voeuolck.
overlt. den 1 Febr. 1722.
R.

I.

P.

2° François van Caloen, (voyez plus loin).
3U Jean-Charles van Caloen, né le 25 Octobre 1682, et décédé
célibataire le 21 Novembre 1759.
4" Philippe-Ignace van Caloen, né le 5 Juillet 1684, seigneur
d'Erkeghem, qui s'allia, le 9 Mai 1719, à Anne-Bernarde
de Stappcns, dame de liâmes, fille de François, seigneur
du dit lieu, et d'Anne-Barbe van der Woestyne. Il mourut

à Ypres, le 2 Septembre 1720, et fut enterré auprès de
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sa mère. Anne Bernarde trépassa à Bruges, le 11 Octobre
1729, et fut ensevelie en l'abbaye d'Eeckhoute, dans la
tombe dcStappens. De ce mariage naquit Marie-Anne van
Caloen, dame d'Erkeghem, née à Bruges, le 24 Janvier
1720, qui épousa le 8 Décembre 1741, Pierre-François
de Vooght, vicomte, chevalier héréditaire du St-Empirc,
seigneur de Cruyseecke, grand-bailli de la ville et du
Franc de Bruges, mort le 22 Juin 1781, à l'âge de 64 ans.
Marie mourut le 11 Février 1785.
5° Corneille van Caloen, (voyez après les enfants de son frère
François).
6° Marie-Barbe van Caloen, née à Bruges le 17 Janvier 1688,
et morte à Ypres le 30 Janvier 1754, s'étant alliée, le
17 Janvier 1707, à François Wynckelman, seigneur de
Walhove, grand-bailli de la ville et de la châtellenie
d'Ypres, trépassé le 20 Décembre 1759, après s'être remarié à Marie-Florence van Lichlervelde; il était fils de
Jacques, et de Marie Snouckaert.
FRANÇOIS VAN CALOEN, naquit à Bruges le 18 Mars 1681, et
mourut le l'!r Mars 1756. Il se maria en 1707, à ISABELLECLAIRE BODDENS, dame de Strazeele, La Haye, fille de François,
et d'Isabelle van Caloen. ISABELLE-CLAIRE décéda, le 19 Juillet
1759, et fut enterrée avec son mari dans la sépulture de van
Caloen-Desquien. De ce mariage naquirent ;

1° Marie-Jeanne van Caloen, dame de Strazeele, Gravenswalle, née à Bruges le 16 Décembre 1707, et y décédée
le 28 Février 1780. Elle avait épousé, le 19 Mars 1738,
Jean-François de Grass, seigneur de Bouchoute, Meldre,
mort le 20 Octobre 1782, fils de Roland, et de Marie Ignace,
fille d'Albert de Grass.
2° Isabelle-Philippottc van Caloen, née le 8 Septembre 1709,
qui s'allia le 19 Juillet 1743 à Jacques-François Boddens,
seigneur de Zevecote, trépassé le 1er Mars 1750, fils de
François, né à Bergues-St-Winoc, et de Marie Acaert.
Isabelle mourut le 8 Octobre 1752.

3° Françoise-Jeanne

van Caloen,

n é e le 16 S e p t e m b r e 1 7 1 0 ,
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morte célibataire, le 2G Août 1758, et enterrée auprès
de ses parants.
4° Thérèse-Philippine

van Caloen, née le 8 Août 1 7 1 1 , qui

épousa, le 1" Septembre 175G, Hubert-Victor van Duerne
de Damas, seigneur de Damas, Tcrbeken, conseiller, de
Bruges, né le G Novembre 170G, fils de Jean, seigneur
des dits lieux, et de Martine Duioell. Il mourut le 1er Août
1769, et fut inhumé en l'église des Augustins à Bruges,
avec sa femme, décédée le 11 Décembre 1772.
CORNEILLE-GUISLAIN VAN CALOEN, né à Bruges, le 24 Décembre
1685, fut receveur-général des impôts pour le quartier de
Bruges, et mourut le 10 Juillet 1757, ayant épousé à Bruxelles
le 2 Février 1725, MARIE- JOSÈPHE DE NIEULANT , dame de
Zedelghem, Patstraete, née le 9 Avril 1703, morte le 25 Juin
1780, et fille de François-Léopold, vicomte de Fumes, échevin
de Bruges], et d'Isabelle de Meulenaere, dame de Zedelghem.
CORNEILLE laissa :

1° Pierre Corneille van Caloen, (voyez plus bas, après la
branche de son frère Charles).
2° François-Jean van Caloen, né à Bruges le 26 Février 1727,
et mort le 4 Octobre 1788. Il fut lieutenant et aide-major
dans la garde wallonne, et lieutenant-colonel au service
d'Espagne. Il épousa le 12 Janvier 1775, Marie-Thérèse
de Pruyssenaere de la Woestyne, née à Bruges, le 25 Octobre 1751, morte le 23 Décembre 1852, fille d'Henri, et
de Marie, fille de Charles Penneman. François laissa •
A. Marie-Charlotte van Caloen, née à Bruges le 13 Mars 1776 ,
et morte le 27 Janvier 1841. Elle s'y maria, le 22 Novembre 1827, avec Pierre-Jean de Meijer, veuf d'Isabelle
de Pauw, né à Knesselaere, le 16 Mars 17G8, mort à
Bruges, le 9 Juillet 1848, fils de François de Meijer,
et de Marie van Compernolle.
B. Anne-Thérèse van Caloen, née à Bruges le 27 Mars 1778,
et décédée à Ypres le 15 Juillet 1851. Elle ne laissa pas
(
d'enfants de l'union qu'elle avait contractée à Bruges, le
29 Avril 1819, avec Joscph-Léopold Taclman, chirurgien-

— 255 —
major d'infanterie, né à Basscvclde, le 21 Décembre
1790, mort avant son épouse, et fils d'Ange-François >
et de Marie Huugke.
c. Françoise-Constance van Calocn, née à Bruges le 6 Juin
1780, et morte ne laissant pas d'enfants de son mariage
contracté en Hollande, le 8 Juin 1821, avec Abraham
Sautin van Wyn.
D. Thérèse-Louise van Caloen, née à Bruges, le 51 Octobre
1781, et mariée d'abord, le 29 Novembre 1804, à LouisAlbert Faits, veuf d'Anne Fermant, né à Bergues, le
7 Août 1750, mort le 25 Avril 1806, et fils d'Henri,
et de Pétronille Pillel; [ensuite, le 21 Janvier 1818, à
Désiré-Brunon Loys, major-commandant de la gendarmerie à Gand, né à Bruges, le 51 Août 1782, fils
d'Antoine, et de Catherine Espanel. Elle eut de son
second mari, Désiré-Charles Loys, né à Bruges, le 51
Octobre 1819.
E. Caroline-Justine van Caloen, née à Bruges, le 15 Avril
1788, et mariée à Lille, en premier lieu, le 25 Juillet
1810, à Pierre Pallelle, dont elle eut Émérence et
Edmond; en second lieu, à Sébastien Deschamps, chevalier de la Légion d'honneur, né à Tallins, département
de l'Isère (France), le 10 Mars 1789, et mort à Bruges,
le 24 Février 1850.
3° Marie-Thérèse van Caloen, née à Bruges, le 27 Mai 1728,
et y décédée le 24 Octobre 1750.
4° Anselme-Eugène van Caloen, né à Bruges, le 5 Juin 1750,
commis des fortifications de Bruges et receveur des impôts
de cette môme ville, où il mourut célibataire le 8 Octobre
1806.
o° Charles-Louis van Caloen, (voyez plus loin).
6° Jean-Adrien van Caloen, conseiller de Bruges en 175G,
67,71, bourgmestre de la commune en 1788,92, né le
7 Avril 1754, et mort le 50 Janvier 1815, ayant épousé
le 10 Novembre 1779, Marie-Constance van Borssele van
der Hooghen, née à Bruges le 24 Septembre 1754, morte
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le 30 Septembre 1824, fille de Pierre, baron van Borssele
van der H oog hen, et d'Isabelle van der Meersch, sa
seconde femme, fille de Jacques, et d'Isabelle de Ileere.
Jean-Adrien van Caloen laissa :
A. Marie-Thérèse van Caloen, née le 50 Août 1780, et mariée
le 12 Septembre 1804, à Char les-Joseph, vicomte de
Croeser de Berges, mort le 15 Janvier 1857, fils de
Charles, et de Charlotte de Carnin. Elle trépassa le 7
Avril 1848.
B. Thérèse-Marie van Caloen, née le 26 Septembre 1781,
qui mourut le 1G Novembre 1841, s'étant alliée le 24
Mai 1811, à son cousin germain Maximilien, baron
de Peellaert de Sleenmaere, mort le 12 Janvier 1855,
fils de Maximilien-Maric, et d'Elisabeth-Thérèse van
Borssele van der Hooghen, fille de Pierre susdit, et
d'Isabelle van der Meersch.
c. Jeanne-Josèphe van Caloen, née à Bruges le 24 Mars
1784 et décédée en son château à Lophem le 17 Août
1855. Elle avait épousé, le 14 Juin 181!, Jean-Louis
de Croeser, né le 4 Juillet 1780, trépassé le 5 Mars
1849, fils de Charles susdit, et d'Anne-Charlotte de
Carnin.
7° Joseph-Jean van Caloen, né à Bruges le 15 Janvier 1757;
lieutenant au régiment du prince de Ligne; échevin du
Franc; bourgmestre de la dite ville en 1792; et marié
le 9 Mai 1775 à Isabelle-Thérèse Boudins, morte le 30
Août 1781, âgée de 24 ans, fille de Bernard-Xavier,
conseiller pensionnaire de Bruges, et de Marie-Anne de
l'Espée. Il mourut le 10 Octobre 1807, laissant :
A. Joseph-Bernard van Caloen, né à Bruges le 19 Octobre
177G, bourgmestre de la commune de Lophem, et
trépassé le 17 Octobre 1848. Il s'était marié, le 29
Avril 1812, avec [Marie de Potter, née le 11 Mai 1795,
fille de Pierre-Clément, et de Marie Maroucx. Il laissa :
a. Joseph-Marie van Caloen, né à Bruges le 51 Mai 1813,
et y mort célibataire le 6 Septembre 1835.
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b. Charles-Joseph van Caloen, né en la dite ville le 30
Août 1815, bourgmestre de Lophem, qui épousa à
Assises, près de Namur, le 19 Avril 1847, la comtesse Savine-Louise, fille de Félix-Joseph, comte de
Gourcy, Serainchamps, et de Mathilde-Isabelle Dons
fille de Louis - Ferdinand, baron de Dons, et de
Marie Lecouvreur, d'Orifontaine. Il a de son épouse
quatre enfants, Marie, Savine-Marie, Joseph-Marie et
Albert-Marie van Caloen.
c. Louis van Caloen, né à Bruges le 25 Août 1817, de
la compagnie de Jésus.
B. Pierre-Antoine van Caloen, né le 13 Juin 1778, mort
célibataire, le 6 Avril 1800, à Belfort en Alsace, étant
au service de la France.
c. Albcrtinc-Caroline van Caloen, née à Bruges le 24 Novembre 1779, et morte le 21 Octobre 1851, ne laissant
pas d'enfants du mariage qu'elle avait contracté, le 7
Mai 1805, avec son cousin germain Charles-Louis van
Caloen, né à Bruges le 11 Juillet 1767, lieutenantcolonel de la garde wallonne, décédé à Varssenaere, le
5 Septembre 1840, et fils de Pierre, et de Anne-Marie
de l'Espée.
D. Anne-Colette van Caloen, née à Bruges le 21 Novembre 1780.
8" Jacques-Philippe van Caloen, né en la même ville le 5 Mars
1739, et mort le 50 Avril suivant.
CHARLES-LOUIS VAN CALOEN, fils de Corneille, et de Marie de
Nieulant, naquit à Bruges le 26 Mars 1732, où il remplit la
charge de conseiller en 1754,55,56, année où il fut admis
membre de la société de St-Georges. Il mourut le 16 Juin
1817, ayant épousé, le 10 Janvier 1764, JUSTINE ROTSART
D'HERTAING, née à Bruges le 14 Octobre 1756, et morte le
24 Juillet 1806, fille de Louis, et de Thérèse de Aranda.
Il laissa :
1° Marie-Jeanne-Louise van Caloen, née le 23 Août 1765, et
morte le 28 Août 1832. Elle fit, le 19 Avril 1790, ses
vœux comme religieuse conceptioniste, dite du St-Esprit,
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à Bruges, et devint supérieure du couvent do cet ordre,
alors situé là où s'élève aujourd'hui la maison de M. de
Nieulant, rue St-Jean.
2° Charles-François van Caloen, né le 8 Septembre 1708, et
décédé à Paris le 10 Septembre 1827. 11 lut enterré au
cimetière du Père la Chaise.
5° François-Joseph van Caloen, qui suit ci-après.
4° Thérèse van Caloen, née le 18 Août 1774, décédée le 3
Mai 1799.
y" Anselme -Joseph van Caloen, né le 15 Juillet 1772, et
décédé le 29 Novembre 1814. 11 se maria, le 7 Janvier
1798, avec Anne Coppieters, née à Bruges le 7 Janvier
1778, morte le 19 Avril 1849, fille de Jean-Baptiste Coppieters T Wallant, et d'Isabelle van Zuylen van Nyevelt.
11 eut :
A. Charles-Ignace van Caloen, né à Bruges le 31 Juillet
1804, conservateur des hypothèques de cette ville, qui
épousa le 16 Février 1846, Eulalie-Isabelle van Caloen
Arents, fille de François-Joseph, et de Françoise Arents
de Beerleghem, de laquelle il eut Léonie-Julie, née le
25 Novembre 1849, et Alphonse van Caloen, né le 12
Septembre 1852.
1
B. Jules-Justin van Caloen, né le 1" Juillet 1806.
c. Auguste-Charles van Caloen, né le 5 Juin 1808, mort
célibataire le 23 Février 1826.
D. Anne-Thérèse van Caloen, née le 28 Novembre 1810, et
morte le 23 Février 1832.
E. Jean-Baptiste van Caloen, capitaine de la garde civique
de Bruges, né le 16 Janvier 1815.
F. Marie-Françoise van Caloen, enfant posthume, née le 8
Mars 1815, béguine à Bruges.
FRANÇOIS-JOSEPH VAN CALOEN ARENTS, naquit à Bruges, le 5
Juin 1770 et fut juge, puis juge d'instruction, vice-président
ot président du tribunal de 1" instance, membre de l'ordre
équestre et des états provinciaux. Il mourut le 6 Juin 1828,
ayant épousé le 12 Mai 1800, FRANÇOISE-ROSALIE ARENTS DE

— 259 —
née le 5 Septembre 1779, morte le 11 Juin
1857, et fille de Guidon-François, avocat au conseil de Flandre,
et de Jeanne-Thérèse, fille de Jean van der Planche. De ce
mariage naquirent dix enfants :
1° Françoise-Justine van Caloen Arents, née à Bruges le 21
Août 1801.
2° Charles-François'jian Caloen Arents, né à Bruges le 8 Septembre 1802, docteur en droit, juge et juge d'instruction au
tribunal de l re instance, conseiller communal, créé chevalier de l'ordre de Léopold, Roi des Belges, et marié en
premières noces, le 15 Avril 1833, avec Adelaïde-MarieThérèse van Ockerhout, née le 25 Novembre 1793, et
décédée sans enfants le 14 Septembre 1850, veuve d'Anselme, fils d'Albert Coppieters, et de Sabine van Zuylen
van Nyevell, et fille de Jean-Baptiste van Ockerhout, et
de Françoise Willaeys; en secondes noces, le 19 Janvier
1852, avec Marie-Louise-Concessa van Hamme de Stampaertshoucke, née le 8 Avril 1810, fille de Balthazar, et
de Marie van den Bogaerde.
3° Justine-Marie van Caloen Arents, née le 30 Mars 1804 et
morte le 7 Octobre suivant.
4° Léon-Constantin van Caloen Arents, né à Bruges le 20
Juillet 180b, et mort le 5 Août 1853, étant prêtre vicaire
de Notre-Dame à Courtrai.
5° Eugène-Guidon van Caloen Arents, né à Bruges le 15 Août
1807, et décédé sans enfants le 20 Août 1849, ayant
épousé le 29 Avril 1839, Annette van Ockerhout, née le
3 Juillet 1796, fille de Jean-Baptiste, et de Françoise
Willaeys.
G" Louis-Casimir van Caloen Arents, né à Bruges le 4 Juillet
1809, docteur en droit et bourgmestre de la commune
de Coolkerke, mort célibataire le 5 Août 1842 et enterré
dans le caveau que sa famille y fit construire lors de
son décès.
7° Marie-Constance van Caloen Arents, née le 17 Juillet 1811,
morte le 15 Septembre 1849. Elle s'était mariée le 51
Août 1846 avec Albert-Joseph Arents de Beerleghem, né
TOME 2.
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le 15 Mars 1810, mort le 22 Avril 1854, fils de Jean,
et d'Anne-Marie, fille d'Albert Coppicten. Elle eut AquclinFrançois, né le 21 Août 1849.
8° Vincent-Marc-Joseph van Calocn Arents, né à Bruges le 1G
Mai 1814.
9° Eulalie-Isabclle van Calocn Arents, née le 3 Janvier 1817 et
mariée le 1G Février 1846, avec Charles-Ignace van Caloen,
né le 51 Juillet 1804, fils d'Anselme, et d'Anne Coppielers.
10° Joseph-François van Caloen Arents, né à Bruges le 4 Août
1822.
PIERRE-CORNEILLE VAN CALOEN, L.-E-L., seigneur de Zedelghem,
Patstraete, fils de Corneille, et de Marie de Nieulant, naquit à
Bruges le 28 Mars 172G, lut greffier de la notairie du Franc
depuis le 1G Septembre 1752, et mourut le 8 Septembre 1787,
s'étant marié le 2 Septembre 17G0, avec ANNE-MARIE-THÉRÈSE
DE L'ESPÉE , décédée le 11 Décembre 1804, fille de PierreIr/nace, chevalier, et d'Anne-Marie, fille de Jacques de Gheldere.
De cette union naquirent :
1» Pierre-Corneille van Caloen, seigneur de Zedelghem, Patstraete, né le 1er Mars 1761, décédé le 10 Octobre 1806,
et enseveli à Varssenaere. On y voit sa mémoire sur une
pierre de marbre blanc :
'T is eene staele wet den mensen die moet hier sterven,
'T is cene staele wet den mensen moet bier bederven,
Den menseb van slof gemaekt moet bier in stof vergaen,
Spaert naermaels Heere spaert wilt dog niet eeuwig slaen.
1).
O.
M.
Op het kerkhof voor kruys ligt begraven
PIETER-CORNELIS-JOSEPIIUS VAN CALOEN, Jongman,
overleden den 10 &'* 1806, in den ouderdom van 45 jaer,
zoone van wylent PIETER-CORNELIS,
in zyn leven Greffier van de Notarié 's Lands van den Vryen,
en Vrouw
ANNA-MARIE-THERESE DE L'ESPËE, zyne geselnede,
beyde begraven op bet kerkhof van St- Jacobs tot Brugge.
B,
1.
P,

2° Anselme-Mark van Caloen, (voyez plus loin).
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5° Charles-Robert van Caloen, né le 11 Juillet 1767, lieutenantcolonel dans la garde wallonne, épousa le 7 Mai 1805,
Albertine-Caroline van Caloen, sa cousine, née à Bruges
le 24 Novembre 1779, y décédée le 21 Octobre 1851,
fille de Joseph, et ^Isabelle Boudins, il mourut le 5 Septembre 1840, à la commune de Varssenaere , et y fut
enterré au cimetière où l'on voit sa mémoire sur un
mausolée que firent construire ses héritiers; on y voit
ses armes timbrées et l'inscription suivante :
Ici répose
Messire CHARLES-ROBERT VAN CALOEN,
en son vivant Lieutenant-Colonel au service d'Espagne,
mort h son château de Varssenaere le 5 Tbn 1840, à l'âge de 73 ans,
et son épouse.

i" Henri-Maurice van Caloen, qui suit :
HENRI-MAURICE VAN CALOEN, naquit le 18 Avril 1764, et
décéda le 26 Mars 1824; il avait épousé le 10 Août 1802,
CATHERINE-THÉRÈSE VAN DER BEKE, née le 15 Décembre 1776, et
morte le 3 Août 1834, fille de Charles, seigneur de Cringen,
et de Catherine le Gillon de Basseghem. Il est enseveli avec
sa femme à Varssenaere, où l'on voit sur une pierre de marbre
blanc l'inscription suivante :
Gedaglenis
van Jonker HENRICUS-MAURITIUS VAN CALOEN,
zoon van Jor Petrus en van Vrouw Anna de l'Espée Straeten,
overleden den 26 Maerte 1828, oud 60 jaeren,
van
Vrouw CATHARINA VAN DER BEKEN DE CRINGEN,
dogter van J»r Carolis en van Vrouw Catharina Legillon-Basscghem,
en van bunue kinderen,
Eugenitis-Maria, overleden den 19 January 1810.
Maria-Prudentia,
Maria-Mathüdis.
Dat hunne Zielen in vrede rusten.

De cette alliance sont nés :
1° Eugène van Caloen, né le 27 Octobre 1803, mort le 19
Janvier 1810.
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2° Maric-Prudence van Caloen, née Ie 23 Septembre 1805
et mariée le 9 Mai 1832 à Edmond-Désiré-Théodore de
Man, né à Bruges le 11 Juillet 1803, fils de JacquesFerdinand ('), né à Furnes le 9 Août 17(59, créé chevalier
du St-Empire Romain, le 14 Juin 1782, par l'empereur
Joseph II, et trépassé le 10 Mars 1825, et ù'Isabelle. Amélie-Charlotte de Moucheron; petit-TUs de FerdinandEugène de Man, seigneur de Folkinswerve, bourgmestre
et landhoudcr de la ville et du territoire de Furnes, et de
Marie Fraeys; arrière-petit-iils de Ferdinand de Man, et
de Marie de Coninck; sous-arrière-petit-iils de Mathieu de
Man, et d'Adricnne de la Folie. Edmond de Man était veuf
(YEuphrosine-Marie-Françoise de Serret, née le 27 Mars
1806, qu'il avait épousé le 3 Avril 1826. Elle mourut
le 5 Janvier 1827 et était fille de François, "baron de
Serret, et de Marie-Thérèse van Oulryve d'Ydewalle.
Edmond laisse :
A. 1er LIT. Lêonie-Marie de Man, née le 28 Décembre 1826,
épouse d'Auguste de Laage de liellefaye.
B. 2mo LIT. Victoire-Marie de Man, née le 5 Mars 1853.
c. Alfred-Marie de Man, né le 12 Septembre 1834.
D. Delphine-Marie de Man, née le 30 Avril 1856.
(i) JACQUES DE MAN, épousa en premier lieu, ISABELLE DE MOUCHERON, fille de

Ferdinand-Théodore, seigneur de Wytschaele, landhouder de la chatellenie de
Furnes, et ù'Anne-Isabelle de Limon; petit-fille de Ferdinand de Moucheron,
seigneur du dit lieu et de Paelinchove, et de Marie de Merlevedo; arrière-pclitelille de Charles-Philippe de Moucheron, et de Marie-Bénoite de Lille, (voyez
tome 1, page 167); en second lieu, le 17 Janvier 181G. Anne-Augusline

van

Outryve d'Ydewalle, fille d'Emmanuel, et A'Anne-Jacqueline de VEspéc. 11 laissa :
1» 1" LIT. Marie-Thérèse-Charlotte de Man, (voyez plus loin).
2° Edmond de Man susdit.
5° Géorgine-Augustine de Man, née le 4 Juillet 1803, morte le 14 Novembre 1837.
4» 2™ LIT. Louise-Henriette de Man, née le 7 Août 1819.
5° Adèle-Chrétienne de Man, née le 3 Juillet 1824, mariée le '23 Avril 1844,
à Edmond-Philippe baron le L'ailly de Tilletjhem, écbevin de Bruges.
MAUIE-THÉHÈSE-CIIAIILOTTK DE MAN , née le 7 Février 1802, se maria le 23 Juillet
1829, a MAUIE-JEAN-JOSEPII-AMKOÉE-GIIISLAIN, comte YISART, né à Tournai le

29 Janvier 1794, bourgmestre du la commune de Slc-Croix-lez-Bruges, clicf-hommc

— 263 —

5° Marie-Mathilde van Calocn, née le H Janvier 1808, et
morte le 8 Février 1856; elle épousa le 12 Avril 1831,
Jules-Jean-Baptiste, baron de Serret, né le 6 Juillet 1803,
bourgmestre de la commune de St-Michel, lez-Bruges,
depuis 1847, fils de François, né le 9 Décembre 1767, créé
baron par Napoléon I", par lettres du 1er Janvier 1813,
maire de la ville de Bruges, l'an 9, 10 et M de la république française, membre du corps législatif et des états
généraux, et de Marie-Thérèse van Outryve d'Ydewalle,
née le 13 Octobre 1778, fille d'Emmanuel, chevalier, et
de Colette Hamelinck; petit-fils de François de Serrelofficier au régiment de Vierset, commandant d'Anvers, et
de Marie-Jeanne Willaeys. Jules laisse :
de la société royale de St-Sébastien en celte ville, décédé à Sie-Croix le 30 Octobre
1855. fils de Marie-Dieudonné-Louis-Joseph-Guslave, comte Fisart (i) ; décédé
a Bury le 16 Avril 1841, âgé de 89 ans, et de Marie-C'laire-IIenriette-JosèpheMarquise de Chasteler, décédée à Bury à l'âge de 68 ans, le 28 Juillet 1820;
petit-fils de Louis-François comte Fisart, seigneur de Pouanges, Orsenval, etc.,
capilaine d'une compagnie d'infanterie wallonne au régiment de Prié, lequel par
lettres patentes de l'impératrice Marie-Thérèse délivrées le 5 Septembre 1783,
obtint, confirmation de noblesse, le titre du comte et des supports avec bannières,
et d'Etigenie-Françoise Bureau de l'Esclatière, dame de Nazareth, décédée à l'âge
de 48 ans en 1761 ; arrière-petit-fils de Jean-François Fisart, seigneur de
Panangcs, Orsenval, etc., décédé le i Août 1724, âgé de 53 ans, et de Madelaine
de Blois de Chdlillon, vicomtesse d'Arondeau, morte à l'âge de 39 ans, le 28 Juin
1723; sous-arrière-petit-ûls de Jacques-Joseph Fisart, seigneur de Ponanges, Croix
et Fonlaine-au-Bois, et de Marie-Antoinette du Bus, morte le 16 Août 1692, fille
de Pierre, et de Cécile le Grand; Jacques-Joseph était fils de Robert Fisart,
seigneur de Soleilval, qui pendant l'espace de 21 ans fut échevin, juré et tnayeur
de finances de la ville de Tournai, ou il mourut le 28 Octobre 1676, et de son épouse
Jeanne de Colonne, laquelle décéda le 20 Novembre 1667.
MARIE-JEAN cornue VISART, laissa de son épouse MARIE DE MAN :

1°
2°
3»
4°

Gustave Fisart, né h Bruxelles le 10 Mai 1830.
Marie Fisart, née en la dite ville le 8 Octobre 1831.
Emile Fisart, né h Vilers-St-Amand (canton de Chièvre, HainauO.leo Août 1853,
Ernest Fisart, né au dit lieu le 5 Octobre 1834, qui épousa a Thieu (Hainaut),
Jiidulphine Fisart.
5° Atnédce Fisart, né a Ste-Croix-lez-Bruges, le 4 Novembre 1835.
6° Léon Fisart, né aussi à Ste-Croix, le 21 Décembre 1857.
7° Aline Fisart, née le 16 Octobre 1844, au dit lieu.
(i) Le roi Guillaume par lettres patentes délivrées le -4 Septembre 1822, permit»
au dit Marie-Dieudoimé comte Fisart et à ses enfants légitimes mâles et femelles,
nés et à naître, la qualité d'être comptés parmi la noblesse des Pays-Bas, de porter
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A. Emma de Scrret, née le 12 Mars 1833, épouse d'Eugène
mn Oulrive d'Ydeicalle.
B- Polydore de Serret, né le 7 Mars 1834.
C. Céline de Serret, née le 12 Mai 183i>.
D. Laurence de Serret, née le 4 Septembre 1836.
E. Henri de Serret, né le 4 Juin 1838.
l e titre d e c o m t e e t l e p r é d i c a t d e m e s s i r e , s o u s c o n d i t i o n t o u t e f o i s q u e l e l i t r e d e
c o m t e serait t r a n s m i par o r d r e d e p r i m o g é n i t u r e a u x d e s c c n d a n l s d e s e s q u a t r e (ils.
V o i c i l e s s e i z e q u a r t i e r s d e Marie-Dieudonné
susdit :
Robert Visarl,
Pierre du Bus,
Antoine do Bluis, ticomlc
seignenr de Soleilrai,
seigneur de" Beroj ,
d'Arondeau , seigneur
épousa
épousa
de Foulen , épousa Aune,
Jeanne de Calonne.
Cécile le Grand.
marquise d'Ilrc,
TÏcoiulesse de Fouleu.
Jacques-Joseph Visart,
seigneur de Burj , de Ponanges,
Croii-Fontaine-au-Bois, épousa
Harie-Antoinelte du Bus.

François de Touslaint de
Normandie, marquis
de Carcnrj, épousa
Anne do Bethcucourl,
vicomtesse de Cauchclin.

Charles-Antoine de Blois,
vicomte d'Arondeau, épousa
Marie-Louise de Touslaint,
marquise de Carencj.

Jean-François Visart,
seigneur de Burj, de Ponange, Orsinval,
épousa Haiielaine de Blois,
Ti'couitcsse d'Arondeau.
Louis-François comte Visart, seigneur des dits lient,
épousa Eugénie-Françoise Bureau.
Corneille Bureau,
Louis du Dont, seigneur
seigneur de l'Esclalière, do la Wastine, lieutenant
Jacques Descamps,
gouverneur de la Tille et seigneur de llarpineau,
épousa
cbàtellcnie d'Alh,
épousa
Barbe Molle do Canille
Harie-Calheriue Potticr.
de Jauche.
épousa
Catherine de Denjn.
Paul-François Bureau,
seigneur de l'Esclalièrc, épousa
Isabeau du Mont de la Waitine.

Jean Danojo.
seigneur de Gonianpunt,
épousa
Jeanne de Glarges.

Jean -Baptiste Descamps,
seigneur de Jlarpineau, Hanville, épousa
Anne Uanove.

François-Jos. Bureau,
seignenr de l'Esclatière, la Glisoel, épousa
Anne-Mario llescamps de llarpineau llautille.
Eugégie-Françiiise Bureau de l'Ësclalièrt,
épousa Louis-François coinle Visarl.
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Le caveau de la famille se trouve à Beernem. On lit sur
une pierre qu'on y peut voir encore aujourd'hui, au côté droit
de l'entrée de l'église :
D.

0.

M.

Hier vooren liggen begraeven
Juffrouw MELANIE-ANNE-FRANÇ0ISE-L0U1SE DE SERRET,
overleden den 7 Novembre 1817,
oud 18 jaeren.
Juffrouw ALBINA-MARIE-CAROL'-LOUISE DE SERRET,
fllia Mynheer Jules en vrouwe Mathüde van Caloen,
overleden den 14 Augustus 1833,
oud 3 en half jaeren.
Mynheer AMABLE-FRANÇOIS-CHARLES-LOUIS DE SERRET,
overleden den 21 July 1837,
oud 59 jaeren.
Mynheer den baron FRANCISCUS-JOSEPHUS-JOANNES-BAPTISTA DE SERRET,
overleden den 5 October 1849,
oud 82 jaeren.
R.

I.

P.

ANSELME-MARIE-JOSEPH VAN CALOEN, fils de Pierre et à!Anne
de l'Espée, naquit à Bruges le 19 Mars 1762, et mourut le
1 er Octobre 1825, ayant épousé le 11 Juin 1801, THÉRÈSEer
CAROLINE LE GILLON DE BASSEGHEM , née à Bruges le 1 Décembre 1764, y décédée le 21 Novembre 1852, fille de Louis,
baron de Basseghem, et de Catherine Wynckelman. Ils furent
tous deux enterrés à Varssenaere ; on y voit sur une pierre
de marbre blanc, leur mémoire qui suit :
Gedagtenis
van Jonker ANSELMUS-MARIE-JOSEPHUS VAN CALOEN,
zoon van Jonker Petrus van Caloen en Vrouw Anna de l'Espée Straeten,
overl. den 1e» Oct. 1825, oud 63 jaeren,
van
Vrouw THERESIA LEGILLON,
dogter van Jonker Louis-Emmanuel Legillon, Baron de Basseghem,
en van Vrouw Catharina Wynckelman,
overl. den 21 9bre 1852, oud 88 jaren,
en hunne kinderen,
Theresia van Caloen, Anselmus van Caloen.
Bidt voor hunne Zielen.
ANSELME

laissa :
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1" Anselmc-Maric-Joseph van Caloen, në à Bruges, le 11 Oclobre 1803, bourgmestre de la commune de Varssenaere
depuis 1830, créé baron de Basseghem par lettres patentes
de S. M. Léopold I"r, Roi des Belges, du G Décembre
1839. Il épousa le 7 Novembre 1834, JUarie-ThërèseÉlisabelh de Croeser, née le 19 Janvier 1811, fille de
Charles-Joseph-Ange, vicomte de Croeser de Berges, et do
Marie-Thérèse-Josephe van Caloen, fille de Jean, et de
Marie van Borssele van der Uooghen. Ils ont :
A. Octave van Caloen, në le 2G Septembre 1855.
,
B. Ida van Caloen, née le 24 Octobre 1837.
< ^
c. Léonie van Caloen, née le 3 Août 1839.
r». Zoé van Caloen, née le 6 Juillet 1840. ,, ^y"*^
E. Hélène van Caloen, née le 29 Mars 1842'. tA ^ " ' ' ' *
E. Paul van Caloen, né le 20 Août 1843.
'"P/*
F. Julien van Caloen, né le 29 Octobre 1844. •
*•
G. Camille van Caloen, né le 10 Mars 184G.
2° Marie-Thérèse van Caloen, née à Bruges le 24 Mars 1805,
qui épousa le 19 Juillet 1827, Jean-Baplisle-Jacques van
Ockerhout, né à Bruges, le 19 Avril 1791, fils de JeanBaptiste, et de Françoise Willacys. (Voyez la généalogie
van Ockerhout).

— 207 —

irq* fre
Porte de sable à six besans d'or; 3, 2, 1; cimier : une aigle d'or issant
entre deux vols de sable.

fils de Jean, seigneur d'Oosthove, Warnave, par la mort de Jean Iiicasses, mort le 13 Mai 1599,
fils d'Euslache, et petit-fils d'Henri, (fils d'Henri), et de Jeanne
van Nicuwherke, dame de Warnave, fille de Jacques, et veuve
de Gauthier van Pitthem, d'après les lettres passées devant
les échevins de Warnave. CHRÉTIEN obtint la permission de
faire dire la messe en son château à Oosthove, par lettres
délivrées à Rome en U 5 3 , et signées par le pape Eugène IV.
11 épousa MARGUERITE VAN STEELANT, dont il eut :
CHRÉTIEN DE VICQ,

1° Henri de Vicq, seigneur d'Oosthove, Warnave , époux
d'Antoinette de la Plancque, morte sans enfants.
2° Roland de Vicq, (qui suit ci-après).
5° Marie de Vicq, femme de Pierre de Cerf, seigneur de
Briarde, fils d'Enguerrand, et de Béatrice de Créquy,
dame de Briarde.
ROLAND DE VICQ, seigneur de Bertholf, Poterie, Oosthove et
Warnave, par la mort de son frère, décédé en 1475, épousa
CATHERINE DE WULF, fille de François ('), seigneur de Reninghelst, la Plancque, et de Chrétienne de Brune; petite-fille
(i) François de Wulf, épousa en second lieu, Isabelle de Ifondecoustre, fille
de Lancelot, seigneur d'Oosterwyc, et veuve de Jacques van Dixmude. Il laissa
de sa première femme :
HENIU DE WULF, décédé le 21 Novembre U97, après avoir épousé CATHERINE
TAN DIXMUDE, dont il laissa :
1» Roland de Wulf, (voyez plus bas).
2" Marie de Wulf, abbesse au couvent des Urbanistes, à Ypres.
3° Josse de Wulf, trépassé le 23 Mars 155-2, el enseveli à St-Jacques en ladite ville.
ROLAND I>E WOLF, mourut en 1341, ayant épousé CATHERINE D'OUPLINES , tré-

passée le 23 Octobre lül'J, fille de Jacques; elle laissa :
TOME 2 .

34
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de Jean de Wulf, qui vivait vers 1371, et de Catherine de
Pyppere, dame de la Plancque. ROLAND laissa :
1° Jean de Vicq, seigneur d'Ooslhove, Warnave , tue dans
une bataille près de Béthune. 11 avait épousé Jacqueline
de liabecq.

2°
5°
4"
5°
G"

Henri de Vicq, (voyez plus bas).
Agnès de Vicq, sœur noire à Ypres.
Antoinette de Vicq, femme de François van Waterleet.
Catherine de Vicq, mariée à Jacques de la Plancque.
Claire de Vicq, alliée à Jean de Sinevaull, seigneur de
Treselles.
HEM m DE VICQ, seigneur de Bertholf, Poterie, Oosthove et
Warnave, mourut en 1527 et fut enseveli à Nicuwkerke. Il
avait épousé, en premières noces, le 15 Janvier 1492, par contrat passé devant les échevins d'Ypres, JACQUELINE DE MENIN,
fille de Sébastien, et de Catherine Lansaem, morte le 50 Novembre 1496, et ensevelie à St-Pierre à Ypres; en secondes noces,
le 18 Novembre 1499, HÉLÈNE DE VILLE. HENRI laissa de sa
première femme :
1° Henri de Vicq, (voyez plus loin après la branche de
son frère Jean).
2° Jacques de Vicq, seigneur de Bertholf, grand-bailli de
Bergues-St-Wmoc, qui épousa Anne ou Marie Piel. Il
mourut le 20 Avril 1565, ne laissant pas d'enfants.
5° Marie de Vicq, mariée d'abord, à Jean de la Motte,
seigneur de Barafl'e; ensuite, le 19 Juin 1519, à Enguerand de Cerf, trépassé le 10 Décembre 1522, fils de
Guillaume, et de Marie van der Woeslyne.
4° Jean de Vicq, qui suit :
l' Josse de Wulf, qui épousa d'abord, Marguerite Lansaem, fille de .fosse,
et de Marguerite van der L'urylil; ensuite, Marie Hanneron, lille de Jérôme,
et de Jeanne de Fos; enfin, le 10 Janvier 1555, à Vlamerlinghe, Jacqueline
Geeslens.
2" Colaert de Tf-'ulf, seigneur de Merixlinde, époux de Catherine Immeloot,
lillo de Pierre, et de Catherine de Schildere, dont il eut Colaert, seigneur
de Nieuwenhove, dont lu descendance se trouve dans la famille Jnchcmant)
(voyez lome I, page 154).
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JEAN DE VICQ, seigneur de Bertholf, mort le 1G Avril 15G3,
épousa, le 8 Juin l.ri2ö, JEANNE DE NOYELLES, trépassée le 27
Mai 15oG, fille de Jean, receveur des domaines de S. M. pour
la ville et la châtellenie de Lille. Il eut :

1° Antoine de Vicq, (voyez plus bas).
2° Marie de Vicq, épouse de François du Moulin, membre
du conseil de Flandre.
5° Jeanne de Vicq, femme de Josse Lansaem, seigneur de
Delwarde, qui se remaria à Françoise de St-Venant. 11
était fils de Josse Lansaem, bailli de la ville d'Ypres,
et de Marguerite van der Burcht; petit-fils de Nicolas
Lansaem, bailli de la dite ville, et de Jacqueline de Hase,
dame de Delwarde; arrière-petit-fils de Pierre Lansaem ('),
chevalier de Jérusalem, et d'Isabelle Pauicelins, fille de
Maillart, et de Marie lieubelins; sous-arrière-petil-fils de
Pierre Lansaem, (fils de Jacques, et de
van Wyngaerde), et (XIsabelle van Hasselt, morte le 5 Janvier
1418. Jeanne de Yicq laissa :
A. Josse Lansaem. seigneur de Delwarde, époux de Marie
van den Broucke, dont il eut Marie, dame de Delwarde,
mariée à Martin Snouckaert, seigneur de Somerghem,
conseiller de Bruges en 1587.
IÎ. Henri Lansaem, qui eut de sa femme Susanne de Vos :
Jeanne, épouse de Jean-Baptiste Keingiaert ; MarieMarguerite, femme d'Olivier Immeloot, fils de Josse.
et d'Anne, fille de Jérôme de Mol; et Catherine, mariée
à Josse Immeloot susdit.
seigneur de Bertholf, se maria, à Lille, à
MARIE MUSSAEUT, dont il laissa :
ANTOINE DE VICQ,

1° Antoine de Vicq, seigneur du dit lieu, qui demeurait à
(i) Dans UQ ancien registre de la ville d'Ypres, on voit :
Register van 'smaendaegsho begin 1134, staet den 7slcn dagh van Meye, 1481,
Pieter Lansaem, d'oude was een goud cerbaer en notabel wel gegoet, om
lykelyk te levenc nebbe geweest schout der slede van Yper en dickwils gelogiert
onsen prince Maxiniiliaeu en Philippus.
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Lille, où il épousa Marie Descamps, dont il eut Charles,
et François de Vicq.
2° Charles de Vkq, mort capitaine au service de France, sous
le commandement du prince de Parme. Il fut seigneur
de Strazeele, et s'unit avec une fille de la maison de
Bourgogne, qui portait son arme brisée d'un bâton de
gueulles. Il eut Lamoral, François et Catherine de Yicq.
HENRI DE VICQ, fils d'Henri, et de Jacqueline de Mcnin,
seigneur d'Oosthove, Warnave, mourut de la peste, à Valenciennes. Il avait pris le titre de bourgeois d'Ypres en 1556,
et s'allia, avec JACQUELINE BOUDINS, fille de Jacques. De ce
mariage naquirent :
i° Antoine de Vicq, décédé sans avoir contracté alliance, étant
au service de S. M. l'empereur Charles-Quint.
2" Henri de Vicq, (voyez plus loin après la branche de
Roland).
5° Roland de Vicq, qui suit :

page de Philippe de Lalaing, puis son gentilhomme , et bailli des quatre haut-justiciers de Lille, le 25
Juin 1565, Jl fut tué devant Menin, dans une rencontre d'Emmanuel de Lalaing, marquis de Renty, avec les rebelles de
cette ville, et y fut enseveli dans le chœur de l'église, il
épousa, en premier lieu, CLAIRE, fille de Georges le Fuselier;
en second lieu, par contrat passé le 6 Décembre 1565, MADELEINE
QUAETJONC, fille de Jacques, seigneur de Fierlinckhove, et de
Jacqueline van Sleenc, fille de Philippe. ROLAND laissa de sa
deuxième femme :
ROLAND DE VICQ,

1° Louis de Vkq, (voyez plus loin).
2° Philippe de Vicq, chanoine et chantre d'Ypres, plus tard
protonotairc apostolique. Il devint seigneur de Nieuwkerke,
par échange fait avec les RR. PP. Jésuites d'Ypres, le
15 Octobre 1689.
5" Jacques de Vicq, mort étudiant en France en 1591.
Louis DE VICQ, seigneur de Watermeulen, capitaine de 200
hommes d'armes, épousa, le 30 Janvier 1506, SUSANNE DE LA

— 271 —
ToruiE, fille de Jean, membre du conseil de Flandre, et de
Hélène Jacqueloot. Il eut :
1° Philippotte de Vicq, qui épousa, le 1er Mai 1616, Jean
Zannekin, seigneur d'Opschoote, fils de Jacques, et de
Marie de Fontaines.
2° Roland de Vicq, seigneur de Watermeulen, créé chevalier
le 15 Septembre 1629, lequel épousa d'abord, Anne de
Schynckele, fille de Roland, et d'Adrienne de Bergh; Anne
mourut le 7 Août 1629, en couches, de son fils Philippe,
qui décéda deux jours après sa mère ; ensuite, le 4
Février 1631, Madeleine de Templeu, dame de Marquais.
5° Anne de Vicq, qui épousa, le 5 Juillet 1624, Nicolas de
la Motte.
4° Marie de Vicq, femme de Jacques de Tollenaere.
5° François de Vicq, seigneur de Nieuwkerke, Watermeulen,
par la mort de son frère; il se maria, en premier lieu,
le 7 Janvier 1627, à Catherine de Tollenaere, fille de
Jacques susdit, qui décéda le 27 Avril 1640, et fut ensevelie à Eessene; en second lieu, avec Antoinette de le Flye,
dont il eut François de Vicq, seigneur de Nieuwkerke,
Watermeulen, allié d'abord, a
de Bernémicourt; ensuite, à Anne-Françoise de Villegas. François mourut le
22 Mai 1670; Anne se remaria alors, avec Augustin-Robert
le François, seigneur de van der Linden. Les enfants de
François furent :
A. Roland de Vicq, seigneur de Nieuwkerke, Watermeulen.
c. Catherine-Jeanne de Vicq, religieuse à Fhôpilal de Notre-

Dame à Tournai.
c.
D.
E.
F.

Bonne-Florence de Vicq.
Florent-Louis de Vicq, religieux de St-Vaast, à Arras.
Marie-Eugénie de Vicq, religieuse à l'hôpital de Lille.
Jacques-Philippe de Vicq.

HENRI DE VICQ, fils d'Henri, et de Jacqueline Boudins, fut
seigneur d'Oosthovc, Warnave, et décéda le 12 Mars 1596,
à l'âge de 60 ans, ayant épousé, le 12 Novembre 156G, à
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Bergues-St-Winoc, MARIE OPHOOCE , dame de Mculevelt, fillo
d'Henri, seigneur do Looberghe, et de Jacqueline de la Palme.
Elle trépassa le 22 Mars 1Clîi, laissant :
1° Martin de Vkq, seigneur d'Oosthovo, Warnavo, qui se
maria, en premier lieu, le 2G Janvier 1507, à Louise de
-St-Génois, morte le 5 Juin 1606; en second lieu, à Antoinette de Gherbodc, fille de François, seigneur d'Espaing,
bailli de Wervicq, et de Françoise du Jiosquel. Martin
laissa de sa première femme :
A. Jacques de Vkq, seigneur d'Oosthove, qui épousa Barbe
de Camargo, fille de Louis, gouverneur de la ville de
Damme.
B. Dorothée de Vkq, femme de Pierre de Massiel, seigneur
de la Bussche.
- c . Marie de Vkq, femme de Louis Lopez de Gallo, baron
de Maie, et seigneur de Voormezeele.
2° Henri de Vkq, (voyez plus loin).
5° Madeleine de Vkq,
Arras.

religieuse aux Pauvres Claires à

4° Marie de Vkq, femme de François de Gherbode.
HENRI DE VICQ, seigneur de Meulevelt, lieutenant de cavalerie, membre de la société de St-Gcorges en 1609, puis
bourgmestre de la commune du Franc en 1G0G, échevin
pour le quartier nord, de 1607 à 1G25, année où il quitta
cette charge, ayant été bourgmestre pour le dit quartier en
1608,11. Il devint plus tard receveur-général des aides de
la Flandre, fut créé chevalier par Albert et Isabelle, et leur
ambassadeur à la cour de France en 1G20, et obtint en
1G58, la charge de président du conseil de ,Malines. 11
épousa IIIPPOLYTE VAN MALE, dite de Matines, fille de Charles,
président de la chambre des comptes en Brabant, bourgmestre d'Anvers, et d'Anne de Viron, fille du conseiller de
Brabant, et d'Anne-Marie Gilles. HENRI mourut le 30 Mai
1631, laissant les cinq enfants, dont on parlera plus loin.
Ses quartiers étaient :
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Henri de Vin)
épousa
Jacqueline Boudins.
-

Henri d'Opbooglie
épousa
Jacqueline de la l'aime.

Guillaume van Maie
épousa
lljppohlc ran Rjnenpresl.

Henri de Vicq
épousa
Marie d'Opboogc.

-

Uilon de Viron
épousa
Marie Gillis.

Charles Tan Halo
épousa
Anue de Viron.

Henri de Yicq
épousa
Dippoljle van Haie.

1° Philippe de Vicq, (voyez ci-après).
2° Charles de Vicq, chevalier, conseiller de Sa Majesté et
son receveur-général des aides en Flandre, lequel épousa
Marie-Madeleine de Berry, dame de Relay, fille de
François, de laquelle il eut Marie, et Hippolyte de Yicq,
femme de Charles le Gillon, seigneur de Wulfsberghe,
décédé le 17 Septembre 1695.
5° Hippohjte de Vicq, gentilhomme à la cour du grand duc
de Florence.
4° Eugène de Vicq, chanoine gradué, puis doyen de St-Donat,
membre de la société de St-Georges en 1670. Il naquit à
Bruges, où il mourut le 2 Mai 1702, à l'âge de 82 ans,
et fut enseveli en la dite église à laquelle il avait donné
la clôture du chœur. Cette clôture était de marbre blanc
et noir, en forme de jubé, et était ornée de ses armes
surmontées du chapeau canonieal, ainsique de l'inscription
suivante entourée de ses huit quartiers :
Candide cl ingénue.
EUGENIUS 1)E VICQ,
ex canonico nov. hujus ecclesiœ decanus (creains),
ordinum Flandriae assessor priinarius,
Cui
aviia nobililas conuiliavil clarilalem;
morum comilas, amorcin; niunificentia applausum;
publicarum rerum agendarmu dexleiïlas, veneralionem;
perenne reliquit desiderium,
vixit candide et ingénue, morlemque prœvisus;
hoc sibi nionuraeutum posuil,
ut ubi Deum voce et spiritu laudare solilus,
tanlisper depositum corpus relinqual, dum relcrna resurga! in pace.
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üu Aurèle-Augustin de Vicq, chanoine de St-Bavon à Gand,
L.-E.-L., fut nommé écolâtre de ce chapitre. 11 avait élé
nommé à la prébende royale, le 29 Juillet 1G59, comme
successeur de Baudouin de Henssy, chevalier de l'ordre
du Christ, et prêtre, lîls de Jean, et de Barbe Jacobs.
Aurèle mourut à Ypres, le ï> Mai 1GG9, et eut pour
successeur Guillaume de Blasere.
PHILIPPE-ALBERT DE VICQ, seigneur de Meulevelt, créé chevalier le 15 Mai 1G47, receveur-général des aides de Flandre,
et décédé le 17 Août 1G53, épousa CATHERINE DE PALMA CARILLO,
fille de Ferdinand, et d'Agnès Fernandcz, fille de lïodriguez,
et de Constance Lopez-Romero. CATHERINE mourut le 7 Janvier
1693, laissant :
1° Alphonse de Vicq, créé baron de Cumtich, par lettres
patentes de 1G60.
2° Philippe-Albert de Vicq, (voyez plus loin).
5° Jlippolytc de Vicq, femme de Jean d'Olmen, seigneur de
Courtaubois.
4° Ferdinand de Vicq, qui fut membre de la société de StGeorges en 1G84, écoutête de la ville de Bruges, prévôt
de la confrérie du Saint-Sang, en 1G92, mourut le 19
Novembre 171G. Il fut inhumé aux Augustins à Gand.
PHILIPPE-ALBERT DE VICQ, seigneur de Meulevelt, devenu
baron de Cumtich en 1G94 , par la mort de son frère, se
maria, le 9 Novembre 1G88, à MARIE-MADELEINE LE COCQ,
morte le 29 Février 1720, fille de Cosme, seigneur de Humbeke, "Wulverghem, décédé le 10 Mai 1G73, et de Pétronille
de Schielere, fille de Charles, seigneur de Malstaple, Lophem,
et de Madeleine Lauwereyns, morte le 15 Septembre 1703;
petite-fille de Baudouin le Cocq, et de Françoise van Lathem,
et sœur de Jacques le Cocq (')•
(0 Jacques le Cocq, seigneur de Wulvergliem, créé comte de Humbeke en 1694,
dépulé ordinaire de la noblesse d'Arlois \ers Louis XIV, roi de France, en 1706.
qui épousa en 1685, Barbe de Faricli, fille de Cyprien, seigneur de Carnin,
Dicval, en Arlois, et $ Anne-Marie Lauiveryns. Jacques trépassa le 24 Décembre
1724; sa femme morte le 17 Mars 1689, a\ait laissé :
Charles le Cocq, comte de Humbeke, seigneur de Dicval, décédé le 19 Sep-
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1° François-Philippe de Vicq, (voyez plus loin).
2" Jean-Baptiste de Vicq, né à Malines le 5 Novembre 1077,
L.-E.-L., majordome de S. E. le cardinal-archevêque»
Alsace de Chimai, de la dite ville; il fut doyen de l'église
de Termonde en 1750, et devint plus tard doyen de
St-Donat, le 5 Mai 1738. Il mourut le 9 Avril 1790, âgé
de 95 ans.
5° Louis de Vicq, lieutenant des gardes wallonnes en Espagne,
et décédé en Décembre 1759, à l'âge de 55 ans, étant
brigadier aux armées du roi.
4° Pétronille de Vicq, femme de Michel de Ruysschen, comte
d'Elissem, lequel décéda le 20 Juin 1744, âgé de 54 ans.
5° Marie-Catherine, et Marie-Charlotte de Vicq, sœurs jumelles,
nées le 8 Avril 1G92.
6° Marie-Isabeau de Vicq, née le 4 Avril 1G99, urbaniste à
Bruxelles.
7° Philippe de Vicq, général-major au service de l'impératrice
Marie-Thérèse le V Mai 1758, et chambellan de LL. MM.
Il se maria, en premier lieu, le 1 er Septembre 1756, avec
Alberline de Ruysschen, fille de Guillaume, comte d'Elissem, et d'Alberline de Yisscher, morte le 1er Février
17G9, âgée de 50 ans; en second lieu, le 16 Avril 1770,
avec Henriette de Vicq, sa cousine, fille de François, baron
de Cumtich, et de Marie Blondel; Henriette décéda le
14 Novembre 1815. Philippe mourut le 18 Novembre 1774.
tembre 1702, après avoir épousé en 1710, Thérèse de la Tour Saint-Quintin ,
fille de Julien, et de Théodore de F tenues. Thérèse mourut le 5 Juillet 1759, et
jaissa : Charles-Joseph le Cocq, comte et seigneur des dils lieux, décédé le S Juin
1745. s'élant marié en 1736, à Louise de Clermont, fille de Louis, comte de Thoiiry,
de laquelle il eut une fille Marie-Louise le Cocq, comlesse de Humbeke, qui épousa
le 26 Mars 1755, Evstaehe-Joseph de Tournai/ d'Jssignies, marquis d'Oisy, capitaine, lieutenant de la compagnie des gendarmes d'Orléans, fils de Charles, comte
d'Oisy, colonel d'infanlerie, et commandant de Si-Lazare. Un Gérard le Cocq, avoca
à la cour de Charles-Quint, prit, le 19 Décembre 1555, possession de la neuvième
prébende graduée, en succession de Georges de Backere, h -E.-TH. Gérard mourut
le G Octobre 1568, et remit sa prébende entre les mains de Cornélius Janscnius,
premier é\ôqne de Gand, nommé par l'Empereur en 15C8.
TOME 2.
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FRANÇOIS-PHILIPPE DE VICQ, baron de Cumtich, seigneur de
MeuleveK, décéda le 6 Décembre 1762, à l'âge de G7 ans. Il
épousa MARIE BLONDKL, baronne de Meere et d'Ovcrhain, fille
de Jean-Baplisle, et de Marie du Bosch, baronne de Meere.
Elle décéda le H Avril 1771, laissant :
1° François de Vkq, baron de Cumtich, Meere, Overham,
ancien capitaine des carabiniers au régiment de l'archiduc
Maximilien. 11 épousa, en premières noces, Euphrosine
Sclietar-de-Sometzky, morte le 1er Janvier 1772, sans
laisser d'enfants; en secondes noces, le 10 Août 1772,
Cécile dOlmen, fille de Philippe, baron de Poederlé, et
de Marie de Corte, de laquelle il eut Marie-Josephine de Vicq.
2° Marie-Hippolyte de Vicq, mariée en 1755, h Joseph d'Olmen,
comte de St-l\emi, fils de Ferdinand, et de Marie de
Pape ('), morte le 23 Juillet 1774, âgée de 47 ans.
7>" Jeanne de Vicq, qui s'allia en 1771, à Jean Arrazola-deOcjnale, seigneur de Gomont.
4° Henriette de Vkq, qui s'allia, d'abord en 1770, avec son
oncle paternel Philippe de Vicq susdit ; ensuite, le 26 Janvier
1770, avec Joseph-Hyacinthe baron Godin, seigneur de
Beaumez, Merlicourt, fils d'Hyacinthe, et d'Angeline van
den Kerckhove, lequel mourut à l'âge de 69 ans, le 24
Février 1780. Hyacinthe était fils de Jacques-François
Godin (2), créé baron de Godin en 1704, par Philippe
(i) Un Léon-Josse de Pape, prêtre, fils de Léon, chevalier, conseiller d'élat,
président du conseil privé, et d'Elisabeth van Lanijenhove, obtint de Charles II,
la 4"" prébende royale de St-Bavon à Gand ,ei en prit possession le S Juillet 1675. A
son retour U'Aix-la-Chapellc, il mourut à Bruxelles, le 23 Octobre 1695, et y fut
enterré aux Annonciades, où il avait fondé son anniversaire. Il succéda dans cette
prébende h Guillaume de Musere, L.-E.-L., mort le 15 Mars 1675. Louis-Théodore
d'Ongnies, y lut élevé le 1 e ' Juin 1696, par S. M. O. Charles II susdit; (voyez
1" vol., page 389).
(s) PHILIPPE, par la grâce de Dieu, Roi de Castille, etc., Nous ayant été fait
rapport de ceux que les Ancêtres tant du coté Paternel que Maternel de notre
clier et bien aimé Jaques-François Godin, Ecuier, Seigneur de Beaumets et
de Marlicourt, auraient rendus aux Rois nos Prédécesseurs, en considération desquels ils auroient été honorez du tilre de Chevalier, que feu son Père étant
député des Nobles aux Ktals du Baillage de Tournay cl Tournaisis en aurait été
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d'Espagne, et de Marie-Anne van Waelhem; petit-fils de
Jean Godin, seigneur de Beaumez, bailli et haut justicier
de Rennes, créé chevalier en 1G51; arrière-petit-fils de
Jean Godin, seigneur et haut justicier desdits lieux; sousarrière-petit-fils de Jean Godin, conseiller de la chambre
des comptes en Hollande, anobli en Io89.

pareillement honoré et que pour preuve inviolable de la fidélité du Remontrant
à noire service, il auroit équipé à ses propres frais son fils unique, Capitaine
dans nos Armées, qui se seroit acquité de son devoir en toutes les occasions,
et particulièrement à la bataille d'Eeckeren et au siège d'Huy, où il auroit été
fait prisonnier avec toute la garnison. Pour ce est-il que Nous les choses susdites considérées, et ayant favorable égard à la noble et ancienne extraction,
léaulé et autres bonnes qualilez qui concourront en la personne dudit JaquesFrançois Godin, désirant l'élever et décorer en honneurs, droits, privilèges,
prérogatives, et prééminences, avons (par avis de ceux de notre conseil d'état)
de noire certaine science, grâce, libéralité, pleine puissance et autorité souveraine, fait et créé, comme Nous faisons et créons le dit Jaques-François Godin,
Baron par ces présentes, lui permettans, et a sa postérité, nez et à nallre de
léal mariage, de pouvoir prendre et porter le dit titre de Baron de son nom
de Godin, et l'appliquer ou affecter sur telle Terre ou Seigneurie que lui ou
sesdits descendans pourront avoir ou acquérir ci-après en nos Etats et Domaines
de nos dits Pays-Bas, laquelle Terre ou Seigneurie à dénommer, avons dès à
présent pour lors créé et érigé, comme Nous créons et érigeons par cettes en
dignité, litre, nom, cri et prééminences de Baronnie avec ses dépendances et
appendences, comme aussi que lui et ses dils descendants y pourront ajouter,
unis et incorporer en augmentation, et pour plus grand lustre d'icellc Baronnie,
telles autres Seigneuries, Terres et Rentes que bon leur semblera pour de ladite
éreciion en Baronnie, ensemble des droits, prérogatives, et prééminences y appartenans, jouir et user par le dit Jaques-François Godin, ses hoirs et successeurs, mâles et femelles, en ligne directe Barons et Baronncsses de Godin, h
jamais, tout ainsi et en la mémo forme et manière, et sous les charges et conditions que font et ont accoutumé de faire les autres Barons par toutes nos
Terres et Seigneuries, signamment en nos dits P.iys-Bas, etc. Donné en la ville
de Madrid le 30 de Septembre 1704.
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. unit
Porto d'azur à l'anille d'argent, accompagné de douze billelles du môme;
cimier : un cygne issant aux ailes déployées d'argent.
SIMON VAN DEN RYNE, fils
maison D'ËNGIIIEN, dite

de Jean, se maria à une fille de
la
Castergat, et eut JEAN, qui suit :
JEAN VAN DEN RYNE, pensionnaire du Franc de 1424 à 1447,
année où il décéda le 1er Novembre. Il fut seigneur de Zwevezeele, par achat fait en 1440, à Jacques van Wynghene, seigneur
de Coolscamp et d'Assebroucke, son beau-frère, et épousa, en
premier lieu, ALDEGONDE COORNE, fille de Guillaume, et décédée
le 27 Juillet 1438; ensuite, le 28 Avril 1433, IDA DE MOMPERE,
morte le 1 er Novembre 1478, fille de Jean, et de Jeanne van
de Voorde ('), fille de liasse, seigneur de Voorde, seigneurie
située au pays de Waes, et de Catherine de Vos, fille de Baudouin, créé chevalier, et d'Isabelle de Masmines, dame de
Pollaere, Larne, fille de Jean.
JEAN, laissa les enfants suivants, et fut enterré avec ses
deux femmes à Notre-Dame à Bruges, sous une pierre bleue,
incrustée de cuivre, ornée de trois figures, représentant l'une
un homme, les deux autres deux femmes. Au-dessus de la
figure d'homme se trouvaient ses armes timbrées et celles
de ses femmes, soutenues par deux anges et sur la borduro
l'inscription :

(0 Jeanne van de Foorde étant veuve, se remaria à Bernard van Belle, seigneur
de Gentbrugghe, fils de Gauthier, dont elle eut :
i° Jeanne van Belle, épouse d'Adrien de Proost.
2» Marguerite van Belle, femme de Gilbert de Masmines.
3» Avezoete van Belle, qui s'allia d'abord, h Daniel Oudenhove; ensuite, à
Guillaume van Steelant, (ils de Baudouin, et do Catherine Uutenkove.
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Hier light
JAN VAN DEN RYNE, heere van Swevezeele,
die slarf in 'tjare Ons Heeren XIIII •= XLVII,
op eerslen W>™.
Hier lighet
Vrouw ILDEGONDIS COORNE, ff» JVillem,
voorst. Jans eersle wyf was,
die starf XIIII c XXXVIH den XXVU in Julio.
Hier lighet
Vrouw IDA DE MOMPERE, f» Jan,
voorst. Jans tweetste wyf,
ende last van Bernaert van Belle, heere van Ghentbrugghe,
die starf XIIH ' LXXVIH primo IXbre.

1° I er LIT. Nicolas van den Ryne, qui naquit le 25 Avril 1427,
fut clerc du Vierscliaere du Franc, de 1469 à 1506, et
se maria à Barbe van der Beurse, fille de Jean, et de
Barbe de Wilte. ' II eut :
A. Élise van den Ryne, qui s'allia à Gand, avec Gérard
van der Haeghen, dont naquirent Gérard, Gauthier et
Barbe van der Haeghen.
B. Barbe van den Ryne, épouse de Jean van der Gracht.
2° Anne dite Jeanne van den Ryne, née le 15 Août 1428,
épouse de Rasse de Mompere, fils de Jean, dont elle eut
Cornélie de Mompere, qui s'allia à Haesdonck, avec Jacques
van der Moere, fils de Jacques, natif du pays de Waes.
Elle laissa une fille du nom de Jeanne van der Moere,
épouse de Philippe de Gruutere, né à Gand, fils de
Baudouin, et de Jossine Sneevoet; petit-fils d''Hoste de
Gruutere, et de Pauline Sersimoens, décédée en 1376;
arrière-petit-fils de Baudouin de Gruutere, chevalier,
seigneur de Gruutere, décédé en 1351, et d'Avezoete Bette,
qui trépassa en 1568; sous-arrière-petit-fils de Gilbert de
Gruutere, chevalier, seigneur du dit lieu, décédé en 1551,
et enseveli à St-Nicolas à Gand, avec son épouse
van de Pullc. Philippe laissa un fils du nom de Philippe,
lequel de son épouse PhilippoUe van der Sickelen, laissa :
A. Quintinc de Gruulere, femme de Nicolas van Uutenhove,
seigneur de Marckeghem.
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B. Philippotte de Grtiutcre, épouse de Philippe van Coudenhove.
c. Pauline de Gruutere, qui s'allia à Jean van Hembiese.
5° Catherine van den lit/ne, née le 10 Février 1429, religieuse
au couvent de Galilée à Gand.
4° Roland van den Ryne, né le 24 Janvier 1431, moine à
St-Bertin.
5° 2me LIT. Béatrice van den Ryne, dame de Zwevezeele, née
le 25 Août 1454, épouse de Jean van Halewyn, chevalier,
fils de Bernard, et d'Agnès van de Vagheviere.
6° Marie van den Ryne, épouse de Jean Wymeersch; ensuite
de Vincent Parmentier. Ils sont enterrés à St-Jacques à
Bruges, sous une pierre bleue, recouverte de cuivre,
ornée de leurs armes et de l'inscription qui suit, dont
la plus grande partie est illisible :
Parmentier.
parti

Wymeersch.
parti

11AENST.

van den Ryne.

van den Ryne.

Hier liglit d'heer GUILLIAUME VAN DEN HENDE, f«

Gheraert,

die slarf ...
Hier ligbt M'« JAN WYMEERSCH, f3 Jacob,
doctor in de medcciaen ,
die starf
Sépulture van JAN

Jans de

die starf in 't jaer XHII'LXXIX den II dagh in October.
Sépulture van J° c MAUIE, Jan van den Rynes dochtere,
M Ur Jan de IVymeersch

wyf was,

die starf in 't jaer XIIII C L
Sopulture van J»« AGNETE VAN DEN RYNE, f* Joos,
die overleet den XXVII Lauwe MDLX11I.
Bid voor de zielen.
Ende nog JAN VAN HELTE, l's AntUonis,

iiaer seuiie,

die overleet den V Juny MDLXXXVI.
mitsg. Joncv. ELISABETH, fo Joos Pklcrs
die overleet den

syn wyf,
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7° Martin van den Ryne ('), curé de Zwevezeele.
8° Jean van den Ryne, (voyez plus loin après la branche de
Simon).
9° Jeanne van den Ryne, chartreuse.
10° Simon van den Ryne, qui suit.
(i) Nous trouvons que, d'après les uns, Martin van den Ryne naquit le 9 Juillet
1447, fut curé de Zwevezeele, ayant élé auparavant conseiller de Bruges en 1482.
Selon les autres Martin van den Ryne, se maria avec Catherine de Schildere,
décédëe le 30 Mars U88. Il mourut le 50 Novembre 1481 et fut enseveli avec
sa femme dans l'église de Noire-Dame ; en effet au milieu de la nef près de
la porte d'entrée, sur une pierre bleue, ornée de leurs armes, on pouvait voir
l'inscription :
van den Ryne. — de Schildere.
Hier licht begraven MAERTEN VAN DEN RYNE,
die starf op den XXX van November MCCCCLXXXI.
Hier ligbt JM CATHERINE DE SCHILDERE, Maerlens wyf was,
die starf op den XXX van Meye MCCCCLXXXV1II,
de welcke heeft ghefondeert een jaerclyksche misse van requiem
in den choor deser kercke, met vigilien en commandatien
over haer beide ziele,
telkens XXX Novembre eeuwigh deurende, volgens de brieven daer van zynde
in date den III December MCCCCLXXXVIl.
Hier rust
J°c ANTHONETTE DE SCHILDERE,
die overleet jonghe dochtere,
die ghefondeert heeft een jaerelyksche singhende misse van requiem
in den choor deser kercke, met vigilien en commandatien
over haer ende haer ouders zielen hier begraven.
telkens
eeuwigh deurende, volgens de brieven daer van synde
in date 12 July 1678.
Bid voor de zielen.
A un pilier du chœur pend une épilaphe de marbre ornée des armes de de
Schildere, et de ce qui suit :
Tot lavenis der ziele
van Jonckv. ANTHONETTE DE SCHILDERE,
heeft Mr Charles Rapaert, rudder, heere van Blommendaele,
ghefondeert een eeuwig jaergetyde in den choor,
en het uytdeelen van 24 proven van 6 grootc het stuk,
aen 24 vrouwen van den godshuyse het Rooms-couvcnt en Reyphins,
volgens de brieven in date deu 12 July 1678.
Onderleekend •: Corbindt, secretaris.

— 282 —
SIMON VAN DEN RYNE, naquit le 28 Octobre 1444, fut clerc
du Vicrschaere du Franc de 1477 à 1506, Bourgmestre des échevins en 1484, et épousa d'abord, en 1476, CORNÉUE] MACHAMS;
ensuite, FLORENTINE VAN VAERNEWYCK, fille de Jean, seigneur
de Burcht. Simon laissa du premier lit :
1° Jean van den Ryne, qui épousa en premières noces, Marie
van der Poorte, de Zedelghem; en secondes noces, Marie
van den Bussche.
2° Etienne van den Ryne, époux de Marguerite van Vaernewyck,
fille d'Alexandre, dont il eut Marie, épouse de Philippe
Borluut, seigneur de Volandre, fils de Jean, seigneur du
dit lieu, et de Marguerite Cabilliau; petit-fils de Jérôme
Borluut, et de Catherine, fille de Jean Boulet; arrièrepetit-fils de Jérôme Borluut, décédé en 1506, et de Marguerite d'Ailly, dite de Formelles, décédée en 1516, fille
de Jean, chevalier, seigneur de Boucle. Philippe Borluut,
se remaria avec Éléonore van Brade, fille de Basse,
seigneur de Court-au-Bois.
5° Barbe van den Ryne, morte le 50 Mai 1509, femme de
Jean de Gryse, fils d'Antoine, et de Jacqueline Ballinck,
(voyez l'ascendance de Jean, tome 1 er , page 248, où il
est, par erreur, cité sous le nom de Jacques).

4° Béatrice van den Ryne, épouse de Gauthier van den Hecice,
d'Apontlieu, échevin du Franc, fils de Gauthier, (voyez
cette famille).
JEAN VAN DEN RYNE, naquit le 10 Janvier 1440, fut chevalier,
seigneur de Calkershove, conseiller de Bruges en 1462, puis
pensionnaire du Franc, trésorier, receveur de 1477 à 1478.
Il épousa MARIE BONIN, fille de Louis, et de Marie Baert, et
eut Boland van den Byne, échevin du Franc de 1507 à 1514;
et Josse van den Ryne, qui suit :
JOSSE VAN DEN RYNE, seigneur du dit Calckershove, époux
de CATHERINE VAN NIEUWENHOVE, née le 14 Septembre '1479,
décédée le 17 Avril 1521, et fille de Jean, et d'Anne de Blasere.
Ils ont eux :
1° Jean van den Ryne, (voyez plus loin).
2° Josse van den Rync, qui eut, de son mariage avec Jeanne
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de Cioli, fille de Benoit, deux fils Jean et Paul, tous
deux décédés célibataires, et Anne, religieuse au couvent de Ste-Claire.
3" Agnès van den Rync, femme, en premier lieu, de François
Zeurinck; en second lieu, de Jacques de Mil, échevin de
Bruges, fils de Jean, et de Jossine de Haest.
4° Jossine van den Ryne, mariée d'abord, à Guillaume de
Bourgogne, seigneur de Rostune, fils d'Arnould, bâtard
de Bourgogne, seigneur de Rostune, chevalier, avoué
d'IIeyst, décédé le 4 Mai 1487, et de Gervaise van de
Walle; ensuite, à Jean de Cerf, seigneur d'Haghedoorne,
fils de Jean, et de Marguerite van Haesebrouck. Elle laissa :
A. Catherine de Bourgogne, décédée en 1542, femme de
Josse van Schoore, seigneur de Marchove, et de Rostune, décédé en 1558, fils de Josse, et de Quintine van
Boonem.
B. Geleine de Bourgogne, femme de François van Waucrjuelin, prévôt et grand-bailli de Cambrai. Elle eut -.
Claude van Waucquetin, époux de Marie Essinghels, et
Charles van Waucquetin, seigneur de Santcour, qui
laissa deux enfants de son épouse Jeanne Bncquet,
fille de Pierre, conseiller de Cambrai :
a. Louise van Waucquetin, époux de Gelein de Planques,
seigneur de Barafïle.
b. Advienne van Waucquetin, qui s'allia à Pierre van de
Voorde, dont naquit Sébastien van de Voorde, seigneur
de Santcour, et d'Antoine van de Voorde.
S0 Cornèlie van den Ryne ('), qui épousa Onuffio Par do, natif
de Burgos, décédé en 1545, fils de Jean, et eut Marie
Pardo, veuve en 1565, de Jean de Potelles, seigneur de
(i) Un Corneille van den Iîyne, fonda en 1575, à la prison dite het Steent
une rente annuelle de 2û escalins de gros, en faveur des détenus pour dettes
dont 10 escalins devaient ûtre affectés à cet objet avant la Noël; les autres'
le jour avant Pâques, avec condition que si des membres de sa famille étaient
emprisonnés, ils devaient ûtre délivrés avant tout autre, selon la charte du
50 Octobre 1573. Signée ffryts.
TOME S.

30.

— 281 —

Mortaigne, el Catherine Paulo, femme de Jacques van
iler Ilacyhcn, fils de Simon.
JEAN VAN DEN RYNE, né Ie 14 Août 1507, seigneur de Calclicrshove, échevin du Franc pour le quartier ouest, de 1559
jusqu'à sa mort, arrivée en 1557; il avait été bourgmestre en
1549, et épousa ANNE DE VENDEUIL, décédée Je 15 Mai 1595,
iille de Jean, né en 1492; conseiller de Bruges en 1523,54,
59,41,49; chef-homme en 1524,28,55,40,44,48; échevin en
1 520,25,27,52,54,42,45,45 ; trésorier en 1555, 5G, 57 ; bourgmestre de la commune en 1547,50; décédé le 25 Novembre
1551, et de Anne van den Hcede, fille de François, vicomte
de Vive, et de Catherine de liaedt; Anne van den Heede,
décéda le dernier Avril 1568, et fut ensevelie à St-Sauveur,
dans la chapelle des charpentiers, dite de St-Joseph, sous
une pierre blanche, incrustée de cuivre et ornée de leurs armes
et de l'inscription suivante :
Sépulture
•van d'heer JAN DE VENDEUIL, f- Gilles,
die overleet don XXV dagli in November XVe eu LVU.
Ende van
Joncv. ANNA VAN DEN HEEDE, i* d'heer François,
weduwe van d'heer Jan de Fendeuil,
die ovcrleci den laetsten dagh van April a» XV'LXVIH.
Hier is begraven
Joncvrouw CATHAHINE VAN DEN RYNE,

f» Jan, by J°c Anna de Vendeuil,
weduwe van Anlhonis de Baillcul, overleden den 17 Maerte 1618.
God zy haere ziele genadigh.

Anne van den Uccde, fonda, de concert avec son mari, un
anniversaire perpétuel avec 60 proves pour les pauvres, dont
20 devaient être distribuées à sa volonté.
ANNE, était petit-fille de Gilles de Vendeuil Q), originaire
d'Amiens, qui portait d'argent au sautoir de gueules, accompagné de quatre merlettes de sable, et avait épousé Marguerite
de Lires, Iille de Pierre.
(i) Gilles laissa encore do sa femme les enfants suivants :
1" Jean de Vendeuil, né à Amiens en 1421, qui épousa en U46, Barbe le
Maire, tille de Pierre, el eut plusieurs enfants selon les registres écrits
par un membre de celte famille, de U70 à 1477, et qui appartenaient à la
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Elle hérita de tous les fiefs et biens selon l'acte des récépissés des fiefs de son frère unique Gilles de Vendeuil, morl
en 155G, époux: de Jossiae, fille de Jacques Budsin, décédée
sans enfants, dans le mois d'Août 1585, et ensevelie avec son
mari auprès de ses parents à St-Sauveur.
ANNE DE VENDEUIL

susdite, laissa de son mariage les enfants

suivants :
1° Jean van den Ryne, (voyez plus loin).
2° Josse van den Ryne, né en 1535, décédé à Tournai en 1588;
il fut capitaine du château de la dite ville, et se maria en
1574, à Marie Bernard, fille de Jacques, et de Jacqueline
de Haudion, laquelle lui donna plusieurs enfants.
5° Madeleine van den Ryne, décédée le 25 Août 1579, et
enterrée dans le caveau de sa famille à Notre-Dame. Elle
avait épousé François Loonis, et eut Adrien, religieux à
l'abbaye de St-Pierre àGand; Jacques, mort à Dunkerque,
et François, époux de Marie, fille de Jacques de Waele.
famille de Carriori, à Bruges. Ces enfants sont : Etienne, Jean, Pierre,
Jacques, Marie, qui habitèrent tous la ville d'Amiens, Advienne, mariée
à François de Carrion, courtier à Bruges et Gilles de Vendeuil, qui vint
demeurer à Bruges vers 1474, et se maria en 1483 à Cornélie, lille de Jean
ou Gheeraert Hedins, fils de Jean, et de Matlulde, lille de Baudouin
Adriaenssens; il décéda en 1507 et fut enseveli dans la chapelle de laSle-Ooix,
à Notre-Dame, avec sa femme, décédée le 4- Avril 1494. Sa tombe avec plaque
en cuivre fut détruite par le vandalisme du 16mc siècle; on y voyait ses
armes timbrées et l'inscription suivante :
Sépulture
van GILLES DE VENDEUIL, geboonig'van Amiens,
die ovcrleet in 't jaer MDCVH op
Sépulture
van CORNELIA HEDINS, syn wyf,
die overleet MCCCOXCIIII op IV April.
Gode ghedincke de zielen.
Un François de Fendeuil, né le 8 Janvier 1488, et décédé le 26 Août 15(0,
fut enterré aux Frères mineurs; il était prêtre et demeurait au Maygoct, près du
ifleunicken speye, où il fut bâtir une très belle chapelle, qui fut plus tard très
fréquentée.
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i" François van den Ryne, L.-E.-L., né lc 4 Avril 1537,
lequel décéda en Hollande en 1586, ayant épousé en
premier lieu,
van der Meere, veuve de Jean van
der L'eke, maître de la chambre des comptes à Lille, et
décédée sans enfants en 1571; en second lieu en 1574,
Marie de Créquy, veuve de Corneille van der Eycke, seigneur
de St-Georges. Il eut une fille Marie van den liyne.
5° Charles van den Ryne, seigneur de Nieuwenburgh, lequel
mourut sur mer en 1600, ayant épousé, en premières
noces en 1571, Marie van Dixmude, fille de Victor,
seigneur de Volmerbeke, et de Marguerite van der Woestyne; en secondes noces, Othon van de Wyngaerde, fille
de Jean, natif d'Hollande, dont il eut une fille du nom
de Anne van den Ryne, née en 1589, qui se maria en
Hollande, à Jacques van dan Wyngaerde , seigneur de
Venthusc et Soetermeer.
G0 Comélie van den Ryite, décédée le 5 Septembre 1579, et
ensevelie à Volmerbeke, sans avoir eu d'enfants de son
époux Josse van Dixmude, seigneur de Volmerbeke, fils
de Josse susdit, et de sa seconde femme , Jeanne van
Rockeghem.
7° Joseph van den Ryne, gentilhomme, tué à la bataille de
Gemblours, célibataire.
8° Rarbe van den Ryne, qui épousa, le 29 Août 1579, André
Bernard, seigneur de Bercourt, (seigneurie située près
de Tournai), fils de Jacques, seigneur de Bercourl, et de
Jacqueline de Haudion, dite GibcrcMes; petit-fils de Simon
Bernard, et de*Jeanne de Landas. Il eut Anne, Jacques,
Marie et Ferdinand Bernard, seigneur de Lassus, qui
épousa
Ruissy.
9" Catherine van den Ryne, laquelle décéda le 17 Mars 1618
et fut ensevelie à St-Sauveur, dans le tombeau de de
Vendeuil. Elle épousa Antoine de Baillcul, dont elle eut :
A. Jean de Bailleul, tué en 1595, devant Ostende, dans
un combat contre les Français.
B. Frédéric de BaiUcul, décédé de la peste en Novembre

— 287 —

1003, étant porte-drapeau d'une compagnie wallonne
au régiment de Grisou.
c. Hélène de Bailleul, religieuse à l'abbaye de St-Trond, où
elle fit ses vœux le 5 Octobre 1595.
o. Catherine de Bailleul, décédée en 1638, sans avoir été
mariée et ensevelie dans l'église de Notre-Dame à Bruges,
sous une pierre blanche, ornée de deux figures représentant deux femmes, et les armes de Bailleul, Lenoir
et van den Rync, avec cette inscription :
Hier licht begraven
Vrouw CATHELYNE DE BAILLEUL,
vrouw van walere,
fr Jonckr. Antone, by Joncvrouwc Cathelync van den Ryne,
clic overleet den XX Meye MDCXXXVIII.
Requiescat in pacc.

E. Jossine de Bailleul, qui épousa le 21 Octobre 1610, Pierre
Ysenbaerl, fils de Josse, et d'Aérienne van Kercke.
JEAN VAN DEN RYNE, naquit le 13 Juillet 1531 et se maria
à HÉLÈNE VAN HEULE, dame de Verbois près de Lille, dont
naquirent :
1° Antoine van den Ryne, tué dans une bataille contre les
Français en 1595, et laissant de sa femme Florent; Marie,
Jean, François, Adrienne et Sibille van den Ryne, tous
décédés de la peste.
2" Hugues van den Ryne, capucin sous le nom de frère
Guillaume.
5° Roland van den Ryne, né en 1578, aussi capucin.
4° Catherine van den Ryne,

— 288 —

Porte de sable au chevron d'or, accompagné de trois étoiles d'argent
h cinq raies, deux en chef, un en pointe; cimier : une étoile de l'écu
entre deux \ols, l'un d'argent, l'autre de sable.
ELOI ROMEYNS , épousa JOSSINE VAN MARIEVOORDE ,

fille do

Guillaume, et d'Apolline Lauwers, de laquelle il avait :
1° Corneille Romeyns, (voyez plus loin).
2° Jacqueline Romeyns, première femme de Charles van
Boonem, seigneur d'Avelghem, échevin du Franc, fils de
Sébastien, et de Catherine van der Beke.
CORNEILLE ROMEYNS, se maria à CORNÉLIE VALE, fille de
Corneille, qui releva en 1557, un fief qui lui était échu par
succession de sa tante, et de Marie Buuc, fille de Gisbert;
petite-fille de Guillaume Vale, décédé en 1499, et de
,
fille d'Adrien Pauwels, fils de Dénis; arrière-petite-fille de
Corneille Vale, échevin du Franc en 1480, demeurant dans l'île
de Cadsant, et trépassé le 25 Mars 1487, et de Marie de
Poortere; sous-arrière-petite-fille de Guillaume Vale, et de
Marie, fille de Jean van Cadsant, surnommé Langhcjan, laquelle après la mort de son époux se remaria à Jean, fils de
Jean Wouters. CORNEILLE laissa :
1° Charles Romeyns, (voyez plus loin).
2° Jacqueline Romeyns, décodée le 21 Novembre 1610, ayant
épousé Philippe de Cerf, receveur-général du Franc,
fils d'Antoine, chevalier, et de Marie van Zweene. 11
mourut en 1608, le 9 Septembre, et fut enseveli avec sa
femme dans la chapelle de la Ste-Croix à Notre-Dame.
5° Marguerite Romeyns, veuve en 1611, de Louis de Jiockcl/inc.
K" Marie Romeyns, femme de Chrétien Willicquena.
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CHARLES ROMEYNS , seigneur de Cocquelmonde, van der
Scheure, échevin de Bruges en 1577,78; puis échevin du
Franc pour le quartier Est de 1580 à 1585. Il épousa, le 6
Août 1580, ANNE DE BOODT, fille de Corneille, seigneur de
Boomgaerskerke, et d'Anne de Boulangier, de laquelle il eut :

1° Catherine Romeyns, trépassée en 1622.
2° Louis Romeyns, seigneur de Cocquelmonde, van der
Scheure, qui décéda le 18 Mars 1647, et fut enseveli
aux Pères Dominicains, dans une tombe déjà citée à
la page 415, du premier volume.
3° Charles Romeyns, chevalier, qui fut seigneur de Cocquelmonde, par la mort de son frère Louis, et décéda le
10 Juin 1654. Il fut enseveli aux Pères Dominicains',
dans la sépulture de son dit frère ; on y voyait son
blason et son cabinet d'armes , avec mantelet, épée,
gants, et ses armes timbrées ainsi que les quatre quartiers suivants :
Romeyns } Vale, de Boodt,

Boulangier.

Il avait épousé Catherine van der Speete, fille de Pierre,
de laquelle il eut une fille du nom Marie-Louise, dame
des dits lieux, qui vivait en 1677, ayant été alliée, le
4 Février 1652, avec Josse de Boulois.
4° Anne Romeyns, épouse de Samuel Casembroot, lieutenantcolonel, puis commandant de la ville de l'Écluse, et fils
de Léonard.
5° Frédéric Romeyns, qui suit ci-après :
6° Thomas Romeyns, dont la branche suivra après celle de
Frédéric.
FRÉDÉRIC ROMEYNS, épousa, en premier lieu, SUSANNE LEEUNOUT, décédée en 1G25, fille de Jean, et de Marie Toortelboom;
ensuite, MATHILDE VAN DE WEERDE, décédée le 7 Janvier 1653.

11 laissa :
1° 1" UT. Jeanne-Françoise Romeyns, fille recluse, qui vivait
encore en 1671.
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2° 2me LIT. Jacqueline Romeyns, femme $ Antoine de Santander,
seigneur de Wulfskcrkc.
3° Frédéric-Martin Romeyns, prêtre en 1G80 ; il demeurait
a Bruxelles.
i" Françoise.-Antoinette Romeyns, religieuse, décodée le 28
Octobre 1G80, aux Colletines à Bruges. On y voit sur une
pierre grise les fondations faites par elle :
Romeyns.
I'eynst op de eeuwigheyd.
Sépulture
van Joncvrouw FRANÇOISE ROMEYNS, P> J°' Frederyck,
die Iieeft gliel'ondeerl op uaer sterfdag
jaerelycks te doene en te betaelene
by d'üerw. Paters Jesuilen
een synghende misse van requiem mcl vigilien ende reponsen,
item eene misse van de onbevlekte onlfangenisse,
B. M. Y. St-Josepb en Ste-Anna,
't samen voor een pond vyf schellinghen groote,
item 16 wilte keersen van 1/4, 4 op elcken autaer
ende 4 op de sépulture;
item 7 proven van 6 groote in broodt en 6 groote in geldc,
voor de vrienden van Romeyns en Leernouts viere
ende ander dry voor de Joufvrouwen van de Cathesismus,
't saemen 7 schell. groote;
item 33 broodcn van slujvers voor de religieusen,
overleden den 28 October 1680.
Bid voor de zielen.
THOMAS ROMEYNS, capitaine d'une compagnie d'allemands,
décéda en 1GG1 , ayant épousé, en premier lieu en 1G27,
CORNÉLIE CASEMBROOT, morte sans enfants; ensuite, MARIE VAN
MALDEGHEM, fille d'Adolphe, seigneur de Leyschot, et de Marie
Casembroot, fille de Nicolas. 11 eut :

1° Louis Romeyns, seigneur de van der Scheure, trépassé
sans avoir contracté alliance, le 12 Août 1GG7.
2" Sèbaslienne-Jacqueline Romeyns, décédée le 8 Juin lGiG,
sans être mariée.
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5° Thomas Romeyns, échevin du Franc, pour le quartier Nord
de 1671 à 1681, année où il décéda le 7 Février, ayant
épousé le 6 Mars 1668, Madeleine van Meulebeke, fille de
Robert, chevalier, bourgmestre du Franc, et d'Anne
de]Melgar. Il fut enseveli aux Dominicains, auprès de ses
parents, dans le caveau de sa famille.
/t" Marie Romeyns, qui épousa, le 14 Juillet 1666, don Diego
Urquina, chevalier de l'ordre de St-Jacques, gouverneur
de la ville de Damme, décédé en 1672, et enseveli aux
dits Dominicains, avec sa femme, laquelle trépassa le 12
Avril 1681.
5° Catherine Romeyns, religieuse à Bruges, au couvent des
Bénédictines, dites de Ste-Godelieve.

TOME 2 .

Celle I imillo, originaire d'Espagne, porte d'or à trois arbres de Sinople, a
la bordure coinponée et cantonnée de seize pièces, huit d'or, quatre vairées
et quatre d'argent à l'aigle de sable; cimier : un aigle issant de sable.
JACQUES PAUDO , (lus de Pierre-Sanchez
Galice, THÉRÈSE RODKIGUEZ-DE SISNEROS (')•

Par do), épousa à
Us eurent Silveslrc

qui suit :
(i) Dans l'église des Sœurs Rouges dites Annonciades, se trouvait sur une
pierre grise incrustée dans le mur, une pierre ornée de deux armes et de
l'inscription suivante :
Sisneros. — Sisneros parti Salinas.
A l'honneur de Dieu, et la Sainte Vierge Marie, et 'pour les âmes trespassez et
mèmement de l'honorable sieur François Sisneros, natif de la cité de lîurgos
en Espagne,'à son trespas support, en la ville de Bruges, ici enseveli, lequel
ensemble avec damoisselle 3/arie de Satinas, sa campagne, fondateur de cette
chapelle, ont fonder un aniversaire perpétuel en l'église paroiciale de St-Jacques
de la dicte ville de Bruges, annuellement sur le jour de St-Augustin; qu'est le
28 d'Augst une messe de Requiem avec cent proves, une prébende des chascun
de huit gros en pain et en argent de la quelle fondation le doyen et jurez des
gracies que l'on dict keersscliieters de cette ville, en auront le regard tout
comme contigent trois lettres datée du 5 jour d'Augst 1540, dont l'une repose es
mains de maîtres de la dicte table de proves, la 2me sous le doyen et jurez du
dict métiers de keersscliieters et la tiersc es mains des héritiers du dict défunct,
pour laquelle dict fondation et services les dicts fondateurs, ont transporto et
onné sur bonne hypolhccque à la dicte table 4 Hv. 4 sols 8 deniers de gros
par an en rachapt du denier 24 comme aussi déclarent les lettres du constitution
que les dict M" ont sous eux, et trespasserent y ceux fondateurs a savoir le
dicl sr francisque le 23 jour de Septembre 1544 et le dicte dame /7/ane le
30 jour de Octobre anno 1554.
Cy gist
honorable sieur DIEGO D'ASCOYILLE, suppost de la dicte cité de Burgos,
trespassa le 15 jour d'Octobre 1548,
et damoiselle MARIE SISNEROS,
fille du sieur Francisque, sa campagne,
qui trespassa le 5 juur de Décembre 1Ü93,
et enterrée aux grises sœurs
à cause que la dicte damoiselle finit ses jours au dict couvent.
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PAIIDO , natif de Burgos, vint s'établir à Bruges
en 14-80, pour exercer la commerce, et y décéda le 8 Février
V357, s'étant marié à JOSSINE LOPEZ, morte le 23 Octobre 1340,
fille de Jean, et de JossincAvix. Il lut enseveli avec sa femme,
à St-Donat, dans la chapelle des Trois Rois, qu'ils avaient
fondée. On y voyait contre le mur leur épitaphe en marbre
blanc et en marbre noir, ornée de leurs armes et de l'inscription suivante :
Supulli hic sunt
Nobilis psona S1LVESTEU PAHDO, 1'" Jacobi,
et doinicella JUDOCA LOPEZ, fa Joannis, conjugos
qui duo purpelua fuodarunt annivcrsaiia
in luijus ecclesiae choro înusicc decantanda,
illius X February; islius vero XNX Oetobris.
Conduits liic uliam jacet
Vcnerab. 1). et M. IJ'
PARUO, i's Silvestri, luijus sacelli limdaloris.
fundatis duobus purpuluis auniversariis
8 Januarii et 12 July celebrandis,
fundavit perpeluos 50 praeb. sing. anniversario distribuendos.
Sepulti etiam ltic sunt
Nobilis viri Jacobiis et Silvester Parclo, prccilicti Silvcslri l'i
([uoruni
ille 21 July anno I583,
o))iit iste vero 10 Angusli anno 1558.
Iiequiuscant in paco.

Ils fondèrent un anniversaire perpétuel et laissèrent :
\" Jean Parclo, (voyez plus loin).
2° Jossine Pardo, épouse de Ferdinand d'Acht, fils de Ferdinand, et d'Éléonore de Ram. Elle mourut en 1526 et
fut ensevelie à St-Donat.
3° Pierre Pardo, L.-E.-L. et en Théologie, chanoine gradué
noble de St-Donat, et membre de la sociélé de St-Georges
en 1SS9. Il mourut en I0G8.
4° Barbe Pardo, morte le 15 Octobre 1540, femme de Jean
de Manlaca, décédé le 5 Février '1565 et enseveli avec
son épouse en l'église de St-Donat, dans la chapelle de
St-Joseph, où l'on voyait contre le mur un très-beau
tombeau en marbre blanc et en marbre noir, orné do
deux figures, entourées de deux génies et d'emblèmes
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funèbres, le tout en albâtre. On y voyait encore leurs
armes timbrées, huit quartiers et l'inscription qui suit :
Ad Dei Omnipotentis,
ejusdem Matris Virginis Maria;,
Beatorum Jounnis-BaptisUo et Barbara;,
ouiniumquu Sanctorum laudem, gloriaiu ut bonorem,
Magnilicus et prudens vir
Dominus JOANNIS DE MANTACA, bispanus, civitatis Burgensis,
Et pro anima; suœ et charissimx conjugis
BARBAB/E PAB.DO,
et oium fidolium animarum reiïigerio,
lostamcnto sno dicavit
medianle dote novem lihraruin grossarum aunuaruiu super bonis suis
silis in parochia sanctœ enicis, vulgo dictis 1er Walleken,
denario 24 assignalarum
perpetuum servilium missœ quolidiana: liora noua
hic in perpetuum celebrandœ fundari,
cujus servitii erit pênes hœredem proximum
instilulio panis decanum et capitulum,
piseterea duos solemnes sui magnos obitus in choro singulis annls,
scilicet 8 Febr. et 13 Octobris diebus
musice decantandos cum erectione mensœ pauperum
80 prsebendarum in quolibet obitu, valoris 8 grossarum,
et eclebratione Vi missarum pro defunctis in vicinis altaribus
tempore prsedictorum obituum, pro quibus ailimplendis
obligantur decanus et capitulum medianlo summa
librarum grossarum monela: Flandiia;,
obierunt : ille 1363. 5 Feb. illa 1540. 15 Octobris.

Dans la même chapelle se trouvait son cabinet d'armes
avec mantelet, épée, éperons et gants, ainsique ses huit
quartiers. Barbe laissa un fils du nom de Ferdinand de
Manlaca, qui fut seigneur de Tilleghem, Edewalle, et
épousa sa cousine germaine Marie Pardo, fille de Silveslre,
et d'Adrienne Pesquera. Ferdinand laissa :
A. Philippe de Mantaca, chevalier, seigneur de Tilleghem,
Edewalle, époux d'Isabelle de liodoan, fille de Philippe,
seigneur de Berleghem, créé chevalier en 1590, et
bourgmestre de Bruxelles, et de sa deuxième femme
Maximilienne de Bourgogne, fille de Philippe, seigneur
d'Hamersveld, et de Marguerite d'Enghicn, dite Caslcrgat;
petite-fille de Louis de liodoan, seigneur du dit lieu,
et d'Isabelle Bel te.

,

90N
Al/J

n. Catherine do Mantaca, décédée le 20 Février 1617. Elle
épousa Charles van Oss, seigneur de Waterdyck, Philippine, amman de la "ville de Bruxelles, et fils d'Antoine,
chevalier, amman de Bruxelles, châtelain et capitaine
de Vilvorde. Il décéda le 8 Octobre 1C49, et fut enterré
avec son épouse dans l'église des Sœurs Rouges (Annonciades) à Bruges, sous une pierre de marbre blanc,
ornée de leurs armes timbrées surmontées de deux
heaumes, avec 16 quartiers et cette inscription :
D.
o.
M.
Cy gist

noble homme CHARLES VAN OSS. escu',
seign. rie Waterdyck, Philippine, etc. fils de messire Jnthoim, chevalier,
en son vivant amman de la ville de Bruvelles,
chaslelain et capitaine du chasteau de Vilvoorde,
qui trespassa le 8 Octobre 1649.
Kl noble dame CATHERINE DE MANTACA, Mlle de messire Ferdinand,
chevalier, seign. do Tiileglu-m Edwalle, etc.
sa compagne .
laquelle décéda le 20 Février l'an 1017.
Priez Dieu pour leurs âmes
Et noble homme
MATTHYAS VAN OSS, seignr de Walerdyuk. Philippine, etc.
capitaine d'une compagnie libre au service de Sa Jlaj'. Catholique ,
fils du susdit seigneur et de dame
lequel mourut à marié le 14 Janvier 1660.
Et noble homme MAX1MIL. VAN OSS.seign"- de Waterdyck', Philippine, tic.
en son vivant capitaine d'infanterie au serv. de Sa Maj'. Catholique ,
aussi fils des susdits seign. et dame
estant
comme le dernier de cette illustre et anchienne famille
cnsevelly avec ses armories .
lequel mourut le 22 d'Aougst 1671.
Quartiers : van Oss, Kuyck, van Oerkelen, Roovere.
van den Berghe, Laurin, W'yts, Vilain dit Boucharderie,
de Mantaca, Miranda, Pardo, Lopez.
Pardo, Lopez, Pesquera, Salinas.

5° Catherine Pardo, épouse de Jean Lopcz Gallo, premier
baron de Malle, seigneur de Voormezeelc, et enseveli aux
Dominicains, dans la chapelle de St-Vincent, devant une
tombe en marbre noir, ornée de deux figures, représentant l'une un homme, l'autre une femme, avec huit
qnartiers et ce qui suit :
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JOANNI LOPEZ GALLO,
viro Clariss. nalione Hispano. cquiii auralo Urbis
Prafeelurteque Maleante
Baroni primo agri pagique sicilensis, formosellx', vivicse . polixqut; domino
liispanicuruiii rurum regio apiul lielgas admiuislraloii
supreino et consiliario :
ac
CATIIAKirwK a PAUDO,
inalruiiiu nobili, uvoi'i cjus cariss.
qua; singulari in niuritum pietatc et Itecundilate,
supra uuvem liberos plaiibus inlervallis editos
uno parlu gemellos,
in confini Jacobilessarum cnixa est
perp. mom. ergo. pos.
obierunl ille IV Oclobris MDLXXI, an. a nalo Clnislo MD.
bœc anno MDLXXX die duodecima Junii.

Sur une pierre losanze au-dessus de cette tombe se trouvait :
LUDOVICIiS LOI'KZ GALLO,
Baro a Male ae Sissellœ, Vunuisellœ, vivique Dominus
Iioc sacelliim exlniit,
timdato in eo pius [sacro,
circa horam decimam singulis dicbus celebrando,
ut patet latius in litieris transactis. Brugis die V Oclobris XVIeXV.
Signalis a Petro Sproneholf.
Quartiers : Lopez Gallo, Bega, Muxica, Mena,
Pardo, Lopm, Cimeros, Miranda.

Sur une pierre en marbre, qui se trouvait contre le mur,
se lisaient les fondations suivantes ;
Clariss. vir Joannes £opez Gallo Ilispania, Eques auralus Urbis Prœfccturœque
Maleanœ, Baro primus agri pagique sicilensis, vivœ poliaaque dominus, bispanicarum
exterarumque rerum regius apud Bclgas adniinistrator, supremus et consiliarius;
nec non D"» D. Catharina Pardo, insiguis nobililatis matrona, ejusconjux, ambo
perpetuae memoriae et animarnm salutis ergo, liœc ordinarunt : ut totus eborus et
religiosi bujus conventus, post consecrationem summi sacri, singulis diebus, alla
voce pariter dicere tencaiHur Psalm : in te D°c prœtende, D"c et inclina; item ut
sacerdos altaiis minister, peraelo ultimo sacro, qiiod singulis diebus bic dicitur
in summo allari post sumuium sacrum, eisdein légat ad sepulchrum Psalm. Miserere
mei Deus ac de Profundis, cum oral, pro defunclis; duo insuper anniversaria singulis
annis videlicet pro dicto D" Darone, allcra Nalivilalis S. Johaunis, pro dicta dna ipsius
uxore, altera Assuinptionis Virginis. Si vero dies impediti evenerint infra octavos
utriusque feslivilatis, soleiiiniter cum vigiliis celebrare tenuniur, dumniodo primario
Haercdi diem indicenl. Pro quibus omnibus atq. aliis ad qua) in litieris inde confeclis, sesc conventualiter obligarunt, novem grossaruni libras flandricas deuario
2 i , in reditibus annuis communi consensu, assignarunt, dividendas atque explicandas ul in dictis litieris continentur, quibus conventns si non slcliterit inlVa
bicniiium, a fïuctibus temporis neglccti privabitur, si vero tolo bieunio in totuiu

cessaveril, licilum cril Primario successori, alio fundalioncm ciim reditibus transferre. De «mibus omnibus litlera sunt transactœ in ampla forma, die dcciino tertio
Augus. lo!)4, (|USB in rcgislro Lamberti Sproncholf, notarii coniinciiiur.
Insupcr pncdicla D»i> D. Catharina Pardo, post obitum marili, singulari pielatis
aflectu, sacrum singulis annis cum vigiliis novem lectionum, in feslo S'a-' Catharina!
Senensis aul infra octavum fieri ordinavit. D"us liaro obiit anno 1571, die quarta
Octobris. D"a Uaronissa obiit 1580, die duodecima Junii.

6° Silcestre Pardo, qui décéda le 10 Août 1558, ayant épousé
Advienne Pesquera, fille de Grégoire ('), et à'Isabelle de
Salinas, fille de Christophe (2). 11 eut Marie Pardo, épouse
de Ferdinand de Manlaca, mentionné ci-dessus.
7° Diego Pardo, décédé le 2 Juillet lîiG2. Il épousa Isabeau
de Yillegas, fille de François, de laquelle il eut :
(1) Grégoire Pesquera laissa encore de son'épouse un fils du nom Christophe,
qui décéda le 22 Avril 1590, s'élant allié à Eléonore de Falencia, fille de Pierre
et i'Isabeau de Quintana Duenas, (voyez leur sépulture page 69). Christophe
et son épouse sont enterrés dans l'église de St-Jacques, au côté nord de l'autel
du chœur, sous une pierre de marbre blanc, ornée de leurs armes timbrées avec
huit quartiers et l'inscription suivante :
Cy gysent
noble homme CHRISTOPHE PESQUERA,
qui trespassa le 22 du mois d'AAril 1590.
Et
damoiselle ELEONORE, fille du s' PIERRE VALENCIA,
sa compagne,
laquelle trespassa le
Quartiers : Pesquera, Pesquera, Salinas, Focanti.
Falencia,
, Sembitoris, Soria.
(2) Christophe de Salinas, fonda aux Annonciades une messe mensuelle, pour
laquelle il fut payé une livre de gros par an, h la charge de la table des pauvres
de Notre-Dame, ainsi que trois messes en plein-chant au prix d'une livre et
un escalin.
La table des pauvres de l'église de St-Jacques était obligée de laisser célébrer
en ce dit cloître l'anniversaire $ Alphonse de Salinas Cet anniversaire coûtait
6 escalins 6 gros.
A cette fondation furent encore ajoutés 80 proves d'une valeur de six gros.
Ces 80 proves devaient Ctre distribuées en un pain de quatre gros et deux gros
en argent, selon la disposition suivante : une prove au maître de la table des
pauvres de la dite église; 25 aux pauvres de celte paroisse; & aux Dominicains;
3 aux Capucins; 5 aux Carmes; ô aux Carmes Déchaussés; 3 aux Récoltais; 3 aux
Coleltines; 5 aux Castagnieboom-nonnen ; 2 au couvent de Béthanie; 2 aux Sœurs
grises; 2 aux pauvres détenus de la prison dite Donckcrkamcr; 13 à Jacques
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A. Jossine Pardo, femme, en premier lieu d'Antoine de
Begu, mort en 11571 ; ensuite d'Adrien van den Bossche,
chevalier.
B. Isabelle Pardo, qui épousa en 1571, Jean van Schoore,
seigneur de Marchove, Rostune, etc., bourgmestre du
Franc, fils de Josse, et de Catherine de Bourgogne.
c. Catherine Pardo, épouse de Jean Morel. Son blason se
trouvait au chœur de l'église de St-Sauveur, et était
orné des quatre quartiers :
Pardo, I.opez. f'ilh'yas,

de Iioodt.

i). Jérôme Pardo, seigneur de Nedonchel, qui épousa Anne
Bejar, dont il eut Diego Pardo, mort à Anvers en 1G00,
laissant veuve sa deuxième femino, Jeanne-Marie, fille de
Bernard Pels. Il eut de son premier mariage contracté
avec
..., un fils nommé Diego, qui épousa Isabeau
Anraet, fille de Thomas.
JEAN PARDO, devint bourgeois de Bruges et décéda le 9 Juin
1549. Il se maria, en premières noces, à CATHERINE VAN
VLAMINCKPOORTE, dame de Frémicourt, par la mort de son
frère Georges, et fille de Gilles, et de Catherine van Welleren;
en secondes noces, à GODELIEVE DE LA COSTE, veuve de Jean
le Maire, et fille d'Adrien. 11 fut enseveli avec sa première
femme à St-Donat, dans la dernière chapelle de la nef du Nord,
sous une pierre incrustée de cuivre, ornée de ses quatre quartiers sur la bordure et de l'inscription qui suit :
Icy gist
mademoiselle JOSSINE PARDO, fille du sieur Silveslre,
épouse de sieur Ferdinand d'Arfil,
laquelle irespassa le
Décembre MDXXVI.

Sur une plaque au milieu de la même pierre se trouvait :
Pardo, seigneur de Frémicourt ou au plus proche de sa famille; 12 aux enfants
de l'école Bogaerde et à 12 filles de l'école des pauvres filles aux quelles on
donnait encore 24 Cordon pour venir à l'offrande; ainsi que 2 proves et 2'2 gros
au clerc pour son service.
Son fils, Ferdinand de Salinas, élait conseiller de 1584, et membre de la
société de Si-Georges en 1578.
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Sépulture
du JEAN l'An DO, f' do Silvislre,
lequel trespassa Ie IX de Juin MUXUX.
El de
danioiselle CATHERINE DE VLAMINCKPOORTE, ülle du sieui

Gilles,

épouse de Jean Pardo,
laquelle trespassa Ie V Septembre MDXXXX.
Cy gisent
sieur PIERRE CERESO, (ils de Christophe,
lequel trespassa Ie XXV Juin MDLXV1.
Et
dame MARIE PARDO, fille de Jean,
laquelle mourut le XXIII Octobre MDLXV1II.

laissa du l1'1' lit :
1° Silvestre Pardo, Licencié en Théologie, seigneur de Lanbres, chanoine de Notre-Dame à Anvers en 1576, lequel
décéda en 1G05.
2° Marie Pardo, décédée en PJG8, ayant épousé Pierre de
Céréso, décédé en lî)6G. Ils lurent tous deux ensevelis
auprès de leur père et laissèrent Jean; Pedro; Jossine,
épouse de François de la Torre, lils de Jean; Philippe,
Diego et Silvestre de Céréso.
3° Diego Pardo, décédé en 1GH, à l'âge de 75 aus.
4." Jean Pardo, (voyez ci-après).
5° Jossine Pardo, épouse de François de Salamanca, créé
chevalier en 15G1. Il trépassa en 1580 et fut enseveli
dans l'église des RR. PP. Auguslins à Bruges, dans une
chapelle qu'il avait fondé.

JEAN

Hic condita jacent corpora
Magnifici gonerosiq. Doniini FRANCISCI DE SALAMANCA,
equilis aurati qnondani praefecli
militia; inviclissinii Ca'saris Kerdinandi
l'jusdenique aulici et coneiliarii
serenissimi quoq. Maximiliani Uobeinia: Hegis arcbemelalonis,
qui rtieiii obiit XX
MDLXXXI,
ojusque Charissimic Conjugis
Oniatissimu' Malronœ KtiOCAi PARUO, aul la Mincpoorle,
qua' diem obiit XX1II1 Marlii WDLXVII ;
lil i quoq uurumdem
JUDOCA; DE SALAMANCA,
quœ obiit XVI Marlii MDLVII.
Aiiiuiiu corumdciu rrquie l'ruanlur a'
TOMK 2 .
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François de Salanumca, donna encore à l'église un Irès-beau
labloau, peint par Jeun de M'alborg, d'd^Jean de Maubeuge. On

y voyait ses armes.
JEAN PAUDO, seigneur de Frémicourt, Hencourl, Bilandrie;
conseiller de Bruges en 1570; bourgmestre des échevins en
1571,84,80,88,89,91,92; échevin en 1575,93,94; membre
de la société de St-Georgcs en 15G2, décéda le 8 Mai 159G,
ayant épousé, en premier lieu, le 14 Janvier 15G5, AISNE
INCENIEULANT, iillc de Jacques, et d'Advienne de Satinas, et
décédée en 1581; en second lieu, MARIE ANCHKMANT, décédée
en 1595, iillc d'Henri, seigneur de Marcke. JEAN i'nt enseveli
avec ses deux femmes à Sl-Donat, dans la chapelle susdite.
En effet on y voyait contre un pilier leur épitaphe de marbre
noir et blanc, ornée de leurs armes timbrées avec huit quartiers tous coloriés et l'inscription suivante ;
Dominus JOANNES DE l'AUUO, vir nobilitalis antiquœ
dnus a Frcmicourl, lioncourl cl Uilamlcrcyc,
cui paiur Jûanncs,
Silvcs-tcr avus, proavus Jacobus, abavus Petrus;
hoe liujus lïiit slemma domus e Gallicia ducluin Burgos caslullum 1332,
unde Urugas Levacoium transduclum;
sux.igunurio major,
obiit ex liumanis piidiu nouas Mai' 159Öimsl gestum cum lande decimuiii primaiium coiisulalum,
lideii)(]iie régi servatam consianter,
ruligioncui urlliucloxain gnavilcr defensain,
in sacello auelu et a se inslauralo
silus.
Adsilam sibi mramqiie habcl uxorum,
ANNAM INGIIEN1EÜLANT, genlis gctriae
cl MAWAM ANCHEMANT, lîurgundam de Slirpe
obiit
piiui' pridie idibus XI">s lîiSI, altera t nouas Scplembris 1593.
Sepulli vialor roquiuscani in pace.
Quartiers : Pardo, lope:, I Idtninclqxwrht, JFiUtrc. JngenUulunt, Strabirnt, Sulinas, van de Fvldis.
JEAN laissa du p r e m i e r lit :
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1" François Pardo ('), seigneur de Fréniieourt, Bcncourt,
Bilandrie, qui fui, conseiller de Bruges de 1L>96 à 161.f>;
échevin en 1004,05,08,12; bourgmestre de la commune
en 1605; luleur de l'hôpital de St-Jean en 1G08, et décéda
en 1615. Il épousa Jossine de la Torre, fille do François, et
de Jossine de Céréso susdite, et laissa Marie Pardo, dame
des dits lieux, épouse de Charles de Bourgogne, baron,
puis comte de Wackene, par diplôme du 8 Février 1014;
seigneur de Cachthem, Lembeke; chevalier de l'ordre de
St-Jacques; grand-bailli de la ville de Garni en 1618, et
mort en 1634, fils d'Antoine, seigneur de Wackene c*
amiral de l'armée, mort en Espagne en 1001, et d'Anne
de Bannières, fille de Jean, et de Jeanne de Bacnsl; petitfils d'Antoine de Bourgogne, seigneur du dit lieu et de
la Chapelle, amiral de Zélande, et d'Anne de Lumene,
dite van Marcke, fille de Louis, seigneur de Wevelghem,
et de Jeanne van Oldenbourg; arrièrc-petit-fils d'Antoine
de Bourgogne, seigneur de la Chapelle, et de son épouse
de Bruan, fille héritière d'André, seigneur de Wackene, receveur de la Flandre, et-d'Agnès van llaveskerle,
dame de Cachthem.
2" Jacques Pardo, (voyez plus loin).
7>° Jean Pardo, chevalier, seigneur de Bilandrie, puis de
Gavre; échevin de Bruges en 1000,03,07, 15, 19; conseiller en 1612,14,1U, 16; bourgmestre de la commune
en .1618,22,20,27,28; gouverneur de l'école Bogaerdeen 1615; créé chevalier par lettres patentes du 50 Juin1625, pour les grands services qu'il avait rendus à sa
ville natale, et membre de la société de St-Georges eu
1027. Il épousa Marie, fille de Jean de Peralla, échevin du
Franc, pour le quartier Ouest, de 1598 à 1000, année
où il décéda le 50 Septembre, et de Marie Lauwer s,
fille de Sébastien, décédée le 7 Février 1619.
(i) Un François Pardo fut tuû à Sysseele lu 8 Juin 1682. par un capitaine italien
du régiment du marquis de Terracaussa, qui était venu chasser sur une élusse
privée do François. Les compagnons do l'anio luèretH le cipiutinc ainsi qu'un
aune italien qui avait tué aussi un des leurs.
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Co Jvan de Peral/a, et son épouse sont 'ensevelis à St•Jucques, derrière l'autel du chœur, sous une pierre
blanche, ornée de quatre quartiers, et de l'inscription
suivante :
I).

0.
M.
Et ii-lcrna; memoriœ
noli. Juvcnis JOANNIS COKNELU DE PEIULTA , premature cxstincli ;
Sacrum
vix.it annos 2 3 , mens. 10, dies 2 7 , obiit anno Domini 1611,
JOANNES f» Nol), viri Joannis de Peralta, PP.
senator illust. curiœ Krancon,
et MARIA, f" Dom. Sebastiani Lauwers, conjug.,
filio unico
parentes mœstissimi sihi, poslcrisque suis (hoc monumcntuni) posucre.

Sur la bordure se trouvait encore :
Sépulture van J«' JAN DE PEIULTA, f* d'heer Jan,
't syne overlydeii schryver van den Vryen,
die overleet den lesten 7 b r e 1606.
Ende van Joncv. MARIE, f" Sebastiaen
Lauwers,
syn liuysv. die overleet den 7 Sporele 1619.
Quartiers : Peralta, Quintana, Lauivers, Urbain.

Jean Pardo laissa :
A. Marie Pardo, dame de Gavrc, Bilandric, épouse de
Silveslrc Pardo, fils de Jacques, et de Lucie Anchemant.
c. Marie-Anne Pardo, morte le 10 Septembre 1035, femme
de Don Francisco-Sanchez Pardo, commissaire général
de cavalerie de Sa Majesté,
c. Charlolte-Jossinc Pardo, qui s'allia à Jean baron d'Ingenieulant,
n. Jeanne-Cornclie Pardo, morte célibataire le 24 Décembre
1GG7, et ensevelie à St-Donat. On y voyoit son blason :
Pardo,

Obiil
anno

Ingenieulant.

PAUDO ecarlclé de PËUALTA,
24 X b l i s .

Peralta.
16G7.
Lauwers.

JACQUES PAKDO, chevalier, seigneur de Flines et de Frémicourt, Bcncourt, par la mort de sa nièce Marie susdite; fut
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bourgmestre de la commune de Bruges en 1025,29,50, et
des échcvins en 1655,58; conseiller en 1024; échevin en
1025,27,34,59; gouverneur de l'école Bognerde en 1025. 11
fut créé chevalier par lettres patentes, le 12 Août 1C55; et
décéda le U Mars 1041, ayant épousé à Anvers, LUCIE ANCHEMANT, fille de Pierre, échevin de cette ville, et de Marguerite
van der Beke. JACQUES fut enseveli avec sa femme à St-Donat
à Bruges. Son cabinet d'armes se trouvait aux Sœurs Rouges,
dites Annonciades. 11 était orné de son mantelet, épée, éperons
et gants et des quatre quartiers :
Pardo, yiaminekpoortc. Ingeniculant,

Salinas,

laissa :
1° Silvestrc Pardo, (voyez plus loin).
2° Jossinc Pardo, épouse de Mathieu de Bourgogne, fils de
Ferdinand, châtelain de Vilvorde, décédé en 1593, et
d'Elisabeth Plelincx; petit-fils de Théodore de Bourgogne,
grand fauconnier de Brabant, majeur de Vilvorde, prévôt
général des Pays-Bas, et de Jacqueline van Royen, morte
en 1502; tous deux ensevelis à Vilvorde; arrière-petit-fils
de Charles de Bourgogne, chevalier, seigneur d'IIerlaere,
Hamersveld, aussi grand fauconnier de Brabant et majeur
de Vilvorde, et de Caroline d'Alost; sous-arrière-petit-fils
de Jean de Bourgogne, seigneur des dits lieux, et de
Jeanne de Homes, fille naturelle de Philippe, seigneur
de Gaesbeke. Ce Jean était fils de Jean de Bourgogne,
(fils naturel de Jean-sans-Peur, comte de Flandre, et
de Marguerite van Borsselle), et de Marguerite Abselon.
Mathieu laissa :
JACQUES

A. Louis de Bourgogne, qui épousa
Pardo, sa cousine
germaine, fille de Silvestrc, et de Marie Pardo.
B. Lucie de Bourgogne, femme d'Ignace-Jean de Grass,
seigneur de Westhende, échevin du Franc, fils de
Roland, et de Françoise de la Vieille. Elle mourut le
G Janvier 1665, et fut ensevelie auprès de ses parents à St-Donat. On y voyait son blason avec huit
quartiers :
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'Bourgogne.
van Itoyen.
anno
Plelincx dit lumene.
Sweerts.

obiit
DE GRASS paili BOURGOGNE,
6 Jaiii.

Pardu.
Ingenieulant.
ifiüó.
Jnchcmnnt.
van der Jicke.

c. Jossine-Françoisc de Bourgogne, religieuse à Spermalgen,
(aujourd'hui Spcrmalie), à Bruges.
5° Lucie Pardo, décédéc, sans avoir été mariée, le 5 Mai
1G30.
4° Marie Pardo, fille recluse, morte le 21 Février 1654.
5° Jean Pardo, seigneur de Bilandrie, Evin, Fîmes, Lainbres,
receveur général des aides de Flandre, et décédé en lGîio.
Il épousa Jeanne de Vidderc, fille d'Antoine, membre du
conseil de Flandre, et eut :
A. Jeanne-Lucie Pardo, dame des dits lieux, qui s'allia le
27 Août 163Ü, à Philippe van der Ilaeghen, seigneur
de Ïer-Meere, fils de Luc, et de Claire Cottrel.
B. Marie Pardo, femme d'Albert de Grnss, soigneur de
Moorslede, capitaine d'infanterie, fils de Roland susdit.
c. Jacqueline Pardo, épouse d'Ignace de Grass, seigneur
de Westhende, frère d'Albert sus-mentionné. Elle mourut
le 1S Juillet 1704; lui le 22 Février 1695.
D. Jeanne Pardo, femme de Louis d'Anthin, seigneur de
Straten, veuf de Jossine de Damhouder, et fils de Louis et de Catherine Parmenlier.
SILVESTRE PARDO, seigneur de Frémicourt, Bencourt, redenaer
do la prévôté de Bruges, et décédé le 20 Janvier 1057, épousa
MARIE PARDO, fille de Jean, cl de Marie de Peralla susdite. Us
sont tous deux ensevelis à St-Donat, dans le caveau de leur
famille, et laissèrent :

1° Jacques Pardo, (voyez plus loin).
2°
Pardo, femme de Louis de Bourgogne, sus-mentionné.
JACQUES PARDO, seigneur de Frémicourt, Bencourl, qui
épousa, par contrat du 20 Mai 1088, au château de Meulcbeko,
JACQUELINE ROGCHE , fille de Claude , issu d'un ancienne et
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noble famille de Louvain, laquelle comptait parmi ses membres plusieurs bourgmestres de cette ville, et de Marie de
Lumene, dite van Marche, fille d''Antoine. Ils furent tous
deux ensevelis auprès de Silvestre. JACQUES laissa, Joseph,
qui suit :
seigneur de Frémicourt, Bencourt et de
Bilandrie, Evin, Flines et de Ter-Meere, par la mort de son
cousin, qui trépassa le 2 Décembre 1714, et fut enseveli dans
la tombe de Silueslre Pardo, à St-Donat. JOSEPH-JEAN fut conseiller de Bruges en 1721,25,42; échevin en 1727,51,43,
49; gouverneur de l'école Bogaerde en 1718; tuteur de l'hôpital de St-Jean, le 11 Avril 1729, et décéda le G Octobre
1749, ayant épousé en 1717, MARIE-LUCIE DE GKASS, décédée
le 4 Mai 1758, fille d'Ignace, seigneur de Moorseele, et d'Agathe
van liorsselle. Ils furent enterrés auprès de leurs parents à
St-Donat, laissant :
1° Ignace Pardo, (voyez plus loin).
2° Louis Pardo, au service de Sa Majesté le roi d'Espagne
Ferdinand VI, puis lieutenant d'une compagnie wallonne,
et mort sans avoir été marié.
5° Albert-Ignace Pardo, né le 8 Février 1756, lequel devint
religieux d'Eenaemen, et y mourut le 1er Février 1785;
sa sœur était religieuse ursuline à Gand.
IGNACE-JOSEPH PARDO, seigneur de Frémicourt, Bilandrie,
Bencourt, Flines, Evin, Lambres, prévôt de la confrérie du
Saint-Sang en 1775; conseiller de Bruges en 1745,49; échevin
en 1752,54,55,56,88; bourgmestre de la commune en 1767,71;
chef-homme de la société littéraire de St-Esprit, du 11 Juillet
1773 jusqu'à sa mort, survenue le 21 Décembre 1792; il avait
été sire de la même société le 14 Janvier 1782. 11 épousa le
25 Mars 1751, ELÉONORE-JACQUELINE TRIEST, née le 27 Janvier
1727, fille de Jean-Bernard, seigneur de Walle, bourgmestre
de Bruges, et d'Eléonore-Jacqueline van den Berghe. IGNACE
décéda à l'âge de 72 ans, étant le dernier hoir-mâle de sa
famille; son épouse trépassa le 26 Avril 1772. Ils furent ensevelis à St-Donat, et laissèrent :
JOSEPH-JEAN PARDO,
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1° Albert Pardo, seigneur des dits lieux, né le 8 Février
1750, mort à A iras, sans avoir contracté alliance, à l'âge
de 21 ans, le 22 Mars 1777, et enseveli dans l'église de
Fréniicourt, où l'on voyait son blason, orne de quatre
quartiers suivants :
Obiit
Pardo.

Triest.
anno

1777.

de Grass.

van den Berghe.
22 Marlii.

2° Elêonore Pardo , née le 25 Janvier 1755, qui mourut
sans être mariée.
3" Marie Pardo, née le 29 Janvier 1758, morte jeune.
4° Êmérance-Cnlelle Pardo, née le 1er Mars 17G0, dame de
Fréniicourt, Bilandrie, etc., femme en 1785, de JeanCharles Yeranneman, seigneur de Watervliet, fils de Jean,
seigneur de Gentbrugghe, et à'Angéline de Massiet. Elle
décéda le 15 Août 1793, et son époux le 9 Mars 1811,
ygé de 55 ans.
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ïrer
Porie dargent au clicvron do gueules, accompagné de trois merlelles
de sable, 2 en chef, une en pointe; cimier : deux léles et cols de sanglier
adossés, l'une d'argent aux hermines de sable, et l'autre de sable aux
hermines d'argent; supports : deux sauvages au naturel, couronnés et
couverts de lierre, tenant chacun une massue, ainsi qu'une banderollo aux
armes de l'écu.

Le premier membre de cette famille dont l'histoire fasse
mention, est, un
VAN DER GIIACHT, qui accompagna le comte
Robert de Flandre, dans son expédition en Terre Sainte, et
assista à la prise de Jérusalem en 1099. Celui-ci laissa :
IDESBALDE VAN DER GRACHT, que l'église a mis au rang des
bienheureux. 11 naquit au commencement du XII"1" siècle ;
bientôt, pour obéir à une sainte vocation, il quitta le monde
et reçut les différents ordres ecclésiastiques de l'évêque de
Terouane. Peu après, lors que sa piété était déjà en renom,
le comte Thierry l'attacha à sa cour; mais il n'y demeura pas
longtemps, et ayant obtenu sa retraite, il se rendit à Furnes
pour y remplir les fonctions de chanoine, titre qu'il avait
depuis l'âge de 21 ans. Il ne resta pas longtemps dans cette
ville, et se relira à l'abbaye des Dunes où était alors abbé,
Robert de Bruges, dit van Gruuthuyse ('). En 1155, il devint

(0 Ce Robert de Bruges, brugeois de naissance , était religieux de Clairvaux,
lorsque S Bernard le nomma abbé de l'abbaye succursale des Dunes, près de
Fumes. A la mort du grand saint, il fut appelé a la l'onction d'abbé de la maisonmè-re de Clairvaux. L'inscription suivante se trouvait sur sa tombe ;
Robertus natus de Brugis, hicque secundus abbas;
de dunis pas.tor et anie luit.
Hanc vallcm rexit cum dimidio tribus annis
Hic jacoi in clauslro, niorluus in Domino.
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abbé, cl remplit celle fonction jusqu'au 18 Avril 1107, époque où
il mourut en odeur de sainteté. Ses restes mortels sont encore
aujourd'hui conservés en partie a l'église de Notre-Dame de
la Poterie, où ils sont l'objet d'une vénération particulière.
Il fui enterré à l'abbaye des Dunes, près de Furnes. Un y
lisait sur une pierre :
klcshalilus, abli.is III Dunensis.

ROBERT VAN DEK GKACHT, signa en 11G5, avec Thierry d'Alsace,
comte de Flandre, Rogier de Landas, Rogier, châtelain de
Courtrai, une charte déposée jadis à la trésorerie d'IIarlebeke.
GAUTHIER VAN DEK GKACHT, seigneur de Gracht, vivait vers
M 58, et épousa AI.VINE
, dont il eut les quatre enfants
suivants :

1° Gauthier van der Gracht, (voyez plus bas).
2U Gilles van der Gracht.
3" Jean tan tier Gracht, qui se trouve mentionné dans les
archives de l'abbaye de Marciennes, de l'an 1169, ainsi
que dans les cartulaires de l'abbaye du Mont-St-Éloy de
1171, et dans une charte du comte Robert de Béthune.
4" Raoul van der Gracht, chevalier. Il suivit Philippe-Auguste
et Richard Cœur de Lion en Terre Sainte, dans la troisième
croisade, commencée sous le pontificat de Clément III,
de U83 à 1195.
GAUTHIER VAN DEK GKACHT, seigneur de Gracht, au quartier
de Menin, fut chef des troupes flamandes à la prise de Gonstantinople, par Baudouin, comte de Flandre, en l'an 1203.
11 eut de son épouse :
1° Baudouin van der Gracht, seigneur de Rlocquel.
2" Christophe van der Gracht, qui suit :
CHRISTOPHE VAN DER GRACHT, seigneur de Gracht, épousa en
1240, LOUISE DE RARONNAIGE, dont il eut :
CHRISTOPHE VAN DER GRACHT, qui s'allia en 1297, à FRANÇOISE
YAN DADIZEEI.E, dont il eut :
1° Thierry van der Gracht, (voyez après ses sœurs).
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2° Mark van der Gracia, dame de Riez , qui se maria à
Jean de Courtrai, seigneur de Coyeghem.
5" Marguerite van der Gracht, religieuse à Wevelghem.
THIERRY VAN DER GRACHT, seigneur de Gracht, pair du château
de Courtrai, vivait vers 1525, année où il se maria à ELISABETH
ou BÉATRICE, dame héritière de Moorslede, de laquelle il eut :

1° Gauthier van der Gracht, qui suit.
2° Catherine van der Gracht, mariée à Jean van Eessen.
5° Jean van der Gracht, (voyez après la branche de Gauthier).
4°
van der Gracht, époux de
van JJobecle.
chevalier, seigneur de Gracht,
Moorslede, épousa MARIE VAN PRAET, dite de Moerkerkc, fille
de Lamsin, chevalier, seigneur du dit lieu, et de Marie de
Kerkem. 11 mourut au mois de Mai 13G9, et fut enterré au
côté droit de l'autel du chœur, en l'église de Moorslede, avec
son épouse, qui trépassa le 7 Mars 1385, laissant :
GAUTHIER VAN DER GRACHT,

1° Olivier van der Gracht, dont nous parlerons après la descendance de Guillaume.
2° Catherine van der Gracht, femme de Guillaume van der
Camere, seigneur de Fauquières, fils d'Henri, chevalier,
seigneur du dit lieu, et d'Ayalhe van- der Schaegcn.
5° Marguerite van der Gracht, alliée à Pierre Moins.
4° Marie van der Gracht,, épouse de Jean, seigneur de Dadizeele, qui mourut le 24 Juillet 1424. Elle décéda le 11
Octobre 1420, et fut inhumée, avec son époux, en l'église
de Dadizcclc, où l'on voyait leur sépulture portant l'inscription suivante :
Hier lighet
M" JAN, hecre van Dadizuelu,
die s'aiT in 'l jacr ons Hoeren als men schreef MCCCG' XXIill.
Hier liglict edele Joncvrouw
MARIK VAN DER GRACHT, zync glieselnedc,
die dezer werell overleel
in 't jaei' ons Hoeren MCCCC-XXVI, ni> den dach XI in Octobre.
R.

1.

1'.
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5° Isabelle van der Gracht, femme de Hoc/ier van der Woest t/ne,
seigneur de Becelaere, iils de Gilles. Ils achetèrent en
1408, la terre de Graimnez et de Beeelaere.
fi" Guillaume van der Gracht, qui suit :
GUILLAUME VAN DEK GHACHT, portait de gueules à trois croissants d'argent, comme on peut s'en assurer par les quartiers
de son (ils OLIVIEI1,. Il eut de son mariage avec une fille de
la maison VAN OOSTKEP.KK, un fils OLIVIEU VAN DEK GRACHT,
échevin du Franc de Bruges en 1442; bourgmestre des écheçn 1443,1)0,52; qui se maria à JACQUELINE DE SCHEUTELAEUE,
fille de Liémn, et de
van de Walle. OLIVIER était au
service du duc de Bourgogne, et fut tué à Swevezeele, le 6
Mars 1452, pendant les troubles politiques. Son corps fut
transporté à Eerneghem, où, on l'enterra devant l'autel du
chœur, sous une pierre, incrustée de cuivre, ornée d'une
figure, représentant un homme en plein harnais; on y voyait
encore ses huit quartiers, ainsi que ses armes timbrées. Il
eut de sa femme :
ROMAIN VAN DER GRACHT, marié avec ISABEAU HELLINCK, dite
Je Bovekerke. 11 mourut le 5 Janvier 1482. Son épouse décéda
le 7 Juin 1492, et laissa :
1° Jean van der Gracht, (voyez ci-après).
2° Jossinc van der Gracht, mariée, d'abord, à Jacques de
Bergh, fils de Jacques, et d'Isabeau Knibbe; ensuite, à
Guillaume van den Kerdhove, fils de Jacques. Elle trépassa
le 2 Janvier 1540.
JEAN VAN DER GRACHT, né le 25 Novembre 1468; bourgmestre de la commune du Franc en 1491,94,95,99,1500;
échevin du Franc pour le quartier Est en 1500; bourgmestre
pour le même quartier en 1505,09; député le 1G Novembre
1521, par l'empereur Charles-Quint à la ville d'Ostende, afin
d'y travailler à la défense et à la garde de celte ville; se
maria, en premier lieu, avec BARDE VAN DEN RYNE, fille de
Nicolas, et de Barbe van der Beurse, de laquelle il eut Arnould,
Adrienne et Ilarbe van dar Gracht, qui suivent : Arnould,
seigneur de Planeques, écheviu du Franc, pour le quartier
Nord en 1529, bourgmestre pour le même quartier en 1532
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et bailli de Fumes, lequel épousa Guillelmine de Chivry, dite
de Montigny, fille de Nicolas, et mourut en 1555; Aérienne
van der Gracht, née le 26 Juillet 1496, dame de Plancques,
par la mort de son frère, qui épousa en 1514, Jacques de
Bergh, échevin du Franc; Barbe van der Gracht, mariée d'abord,
à Antoine Bailliu, dont elle eut Jacques et Marguerite; ensuite
à Philippe d'Haene. JEAN se maria, en second lieu, à MARIE
DE GRYSE, fille d'Antoine, qui lui laissa Anne et Marguerite.
Anne, née le 20 Décembre 1500 et mariée à François van Hecke,
échevin du Franc, fils de François ; et Marguerite van der
Gracht, née le 16 Octobre 1499, Slliée avec Léonard de
Crâne; JEAN se maria, en troisième lieu, à ANTOINETTE DE
GROENEVELT, fille de Guillaume, seigneur de Groenevelt, mort
en 1490, demeurant au château de Groenevelt, et d'Arnoldine
Preys, native d'Utrecht ; petite-fille de Jean de Groenevelt,
seigneur de ce même lieu de Groenevelt, (seigneurie qu'il
releva, en 1459), qui soutint le parti de Jacqueline, comtesse
de la Hollande contre son oncle Jean, et de Berthe, fille de Simon
van Thol; arrière-petite-fille de Jean de Groenevelt, seigneur
de Groenevelt, chevalier, mort en 1408, et d'Isabelle van
Pitthem, fille de Thierry, chevalier ('). JEAN laissa de sa
troisième femme, Arnoldine van der Gracht, femme de Jean
de Winnezeele; et Isabelle van der Gracht, née Je 16 Octobre
1512, qui épousa, en premières noces, Hercule Pretjs; en
secondes noces, Louis de Lens, dit Rebèque .
OLIVIER VAN DER GRACHT, susdit, fils de Gauthier, et de Marie
van Praet, chevalier, seigneur de Gracht, Moorslede, se maria

(O Le type de celte famille est Arnould de Groenevelt, chevalier, frère cadet
de Philippe de TFassenaere. Il eut pour partage la terre de Groenevelt, (Size-lezDorp en Hollande el grande de 75 mesures de terre). Arnould mourut en 1261
et laissa Jacques de Groenevelt, tué en 1272, dans une bataille contre les Frisons ,
et Thierry, seigneur de ce lieu en 1262, qui de sa femme laissa Arnould, chevalier,
trépassé en 131H, ayant de sa femme Elias, père de Jean, marié h Isabelle van
Pitthem; et Bartholomé et Gauthier, tous les deux tués en 1331, à la bataille
navale, livrée sur la Meuse, entre l'impératrice Marguerite et les rebelles.
Bernard de Groenevelt, frère de Guillaume susdit, fut fait prisonnier en 1493,
par David de Bourgogne, évoque d'Ulrecht. Il avait épousé Zxiyte, fille iVL'ticnne

van Zuylen.
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à ALIX DE VISCH, dite de la Chapelle, fille de Martin, et mourut
le 5) Octobre 1418. 11 fut enterré sous une tombe relevée,
en l'église de Moorslede, avec son épouse, qui décéda le i)
Mars 1441, et. laissa :
1° Guidolphe van der Gracht, qui suivra après la descendance
de Baudouin.
2° Baudouin van der Gracht, qui suit :
seigneur de Sonnebeke, épousa
de Jean, chevalier, seigneur de
la Douve, et de Marguerite Cabilliau. BAUDOUIN brisa ses
armes, avec un soleil au chevron, et laissa : Gauthier van
der Gracht, mort célibataire; Jean, qui comparut au contrat
de mariage de son frère Richard, (qui suit), et laissa de sa
femme : Jean, Dénis, Adrien et Gauthier.
BAUDOUIN VAN DER GRACHT,
ISABEAU VAN DE WALLE, fille

RICHARD VAN DER GIIACIIT, seigneur de Sonnebeke, se
maria en 1460, à MARIE VAN BELLE, morte en 1515, fille de
Georges, chevalier, seigneur de Bocsinghe, et de Denise Paeldinclc, dame de Crommenhelst, fille d'André, et d'Hélène, fille
d'Adelin; petite-fille d'André Paeldinclc, et de Marie Ruggevoet,
fille d'Henri. André mourut le 20 Mai 1402, et était fils
d'André Paeldinclc, qui trépassa le 9 Octobre 15G5, et fut
enterré à St-Martin à Ypres; petit-fils d'André; arrière-petitfils de Pierre Paeldinclc, avoué d'Ypres en 1321, fils de Pierre,
vivant en 129C. RICHARD VAN DER GRACHT décéda le 7 Octobre
1523, et fut inhumé en la chapelle de Poêle, paroisse de Langhemarck lez-Ypres. Il laissa :

1° Gilbert van der Gracht, qui eut de sa femme un fils,
Gaspard, marié à Marie van Overlschclde, dont il eut
Gauthier.
2° Gauthier van der Gracht, seigneur de Schiervclde, qui
épousa Barbe van Moorslede, fille de Jean, capitaine de
Ravesteyn, mort le 14 Janvier Ibô3, et de Philippolle de
Baenst, fille de Roland; petite-fille d'Heylaerl, seigneur
de Moorslede, (seigneurie qu'il vendit à Josse de la Porte),
et d'Isabeau Sersanders; arrière-pctite-lille de Jean de
Moorslede, et de Marie van Potiche.
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Gauthier van der Gracht prit pari aux conférences tenues
en 1489, au cliàleau de Plessis-lcz-Tours el qui amenèrent
la paix du 50 Octobre, (voyez page 141).
Gauthier laissa :
A. A drienne van der Gracht, femme de Jean de Beer, seigneur
de Grammene, fils de Jean, et de Catherine van Galen.
IÎ. Gauthier van der Gracht, seigneur de Schiervelde, Passchendaele , qui s'allia d'abord, avec Eléonore Code,
dont naquit une fille Anne, femme de Jean de Beer,
seigneur de Meulebeke, fils de Charles, et de Jacqueline
de Gros; ensuite, avec Jeanne de la Yichte, fille de
Guillaume, et de Madeleine van den Heede. Il eut, de
sa seconde femme Marie van der Gracht, qui épousa
Claude delà Cauchie, seigneur de Rocques; et Guillaume
van der Gracht, chevalier, seigneur de Passchendaele,
lequel se maria en 1612, à Madeleine de St-Yenant,
fille de Louis, et de Jacqueline du Bois, dont naquirent
Gauthier, né le 4 Janvier 1614, et Jeanne, née le 6
Janvier 1616.
5° Jeanne van der Gracht, mariée d'abord, à Jacques Boudens,
seigneur de Schoonevelde; en second lieu, à Antoine van
Pract, dit van Vlaenderen. Elle mourut en 1522.
4° Jean van der Gracht, qui suit :
JEAN VAN DER GRACHT, seigneur de Sonnebeke, Crommenhelst, Gheluvelt, s'allia avec CATHERINE STOCK, dame de [lames,
fille de Gauthier, et de Colette Barbesaen. 11 eut :
1° Augustin van der Gracht, et Jean, chevalier de Malte, tous
deux morts célibataires.
2° Josse van der Gracht, (voyez plus loin).
3° Gauthier van der Gracht, seigneur de Sonnebeke, Crommenhelst, d'abord chanoine à St-Bavon, puis chanoine
gradué noble du côté droit du chœur, nommé par la
suite, par le prévôt Viglius, possesseur de la seconde
prébende libre; mais à l'instigation de l'Empereur, il se
démit de là prébende, qui fui donnée à Jean Damant.
Gauthier mourut le 18 Mars 15G9, et fut enterré en

l'église do Sl-ltavon, dans la chapelle de Sle-Anne, sous
une pierre décorée de huit quartiers et de l'inscription
suivante :
Monumenlum
Ven. Viri I)"i GUAI.TEIU VAN DER GRACHT,
D«' temporalis de Sonncbeke, liujn.s Ecc» Canoniei.
Hic e regione corpus sepullum est;
Ipso vero ex bac instabili et calumilosa \ila discessit
a" Redempl. sesqui millesimo sexagesimo nono
die Marlii 1569.
Quartiers : van der Gracia, van de Walle, Belle, Paeldinck.
van Stock, de Liyne-Lumcnc, llarbesaen, Metleneyc.

4° Catherine van der Gracht, dame de liâmes, Crommenhelst,
se maria à Jean de Loueuse, seigneur du dit lieu, dont
elle eut, Louis de Loueuse, chevalier, seigneur du dit
lieu, grand-bailli de Furnes; Catherine de Loueuse, qui
mourut à Gand, le 1G Février 1G19 , et fut enterrée, en
l'église de St-Jean. Elle devint -dame de liâmes, Crommenhelst, et épousa Jean de la Kethulle ( 1 ), fils de
Philippe, et de Françoise de Deurnagele, fille do Jean;
petit-fils de Jean de la Kethulle, et de Marguerite van
der Poorte, (fille unique de François, et d'une fille du
nom do van Dixmude). Jean mourut le 25 Novembre
(i) Jean de la Kethulle était frère puiné de François de la Kethulle, seigneur
de Ryhove, qui joua un triste rôle dans les troubles qui marquèrent les années
1577,78.
Il se trouvait avec I/embicse à la tôle du parti révolutionnaire à Gand. Sur l'ordre
du prince d'Orange, il opéra , au Princen-hof, l'arreslalion de Philippe de Croy,
duc d'Aerschot, (voir tome 1"', page 221), et le conduisit prisonnier à son hôtel.
On y amena encore son parent, François van J/alewyn, seigneur de Swcveghein,
échevin du Franc, Jacques Hessele, président du conseil de Flandre, l'évCque de
Bruges Remi Driutius, l'évoque d'Ypres, le grand-bailli de Gand et quelques autres
grands personnages dont la présence entravait leurs projets Le Taciturne le députa
encore versies Yprois II alla défendre la Flandre contre les attaques des « malcontents; » mais avant que de partir, il \oulut affermir son autorité en immolant
deux de ses plus grands ennemis. 11 s'empara de Jacques //esselc, un des membres
du conseil des troubles, et de Jean de J'isch, bailli d Ingilniiinsler et les lit pondre
hors des portes de Gand (i Octobre 11"8). ftt/hore fui créé grand-bailli de Flandre;
et lorsque //embiesc se fut séparé du prince d'Orange, François de la Kelhulk;
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1524-, et était fils de Jean de la Kelhulle, mort le V.i
Août 1456, seigneur de Havery, Assche, conseiller du
duc de Bourgogne, trésorier des chartes de la Flandre,
et d'Elisabeth Eeckens; arrière-petit-fils d'Henri de la
Kelhulle, qui vivait au temps de Philippe-le-Hardi, duc
de Bourgogne, (fils de Flore, et de
van Maldeyhem),
et de Catherine S'heere, ensevelie à Pitthem.
0° Anne-Françoise van der Gracht, dame de Sonnebeke,
Gheluvelt, mariée à Pierre de VooglU, seigneur de Gheluvelt, dont elle eut Jean de Vooght, seigneur de Sonnebeke,
qui s'unit en mariage avec Éléonore van Brade, fille de
koch, seigneur de Hautergne, et d'Agnès de Cuingien.
6° François van der Gracht, seigneur de Schiervelde, religieux de l'abbaye de St-Bavon, puis chanoine de la
nouvelle collégiale, premier possesseur de la huitième
prébende noble du côté droit du chœur, prébende qu'il
remit à son frère Gauthier. François mourut le 4 Février
1558, et fut inhumé dans la dite église, où l'on voyait au
chœur, contre le premier pilier du côté gauche, une pierre
blanche, aux armes de François, avec l'inscription :
Nobili ac Generoso viro
D. FRANCISCO VAX DER GRACHT, D"° lemporali in Schierielde
lmjus ecclesiœ canonieo,
haeredes teslamcntique executores lioc monmnenliim
ressurrectionis meinorus posueriint.
Obiit i Feb 1Î558.
JOSSE VAN Mit GUACHT,
maria à ELISABETH TACX,

seigneur de Stock, Cruyseecke, se
qui lui donna Catherine van der
Gracht, dame des dits lieux, laquelle s'unit avec Jean de Beer,

pour obéir à ce dernier, flt prisonnier le vieux bourgmestre; mais une sédition IH
força do le relâcher, /fcmbiese dominait alors à Gand ; mais son autorité déclinait de
jour en jour, si bien qu'il dut bienlôl s'enfuir. Il se rendit auprès du duc palatin
Casimir. Quand Iiyhove eut perdu sa popularité à Gand, J/embiese y renira; mais
ce malheureux vieillard ne domina qu'un instant II fut décapilé le 4 Août 1581.
11 avait perdu la cause des rebelles en Flandre. Gand reconnut Philippe II ItyhovJ
quitta alors celte ville et alla finir a l'étranger une vie marquée par une suile
d'événemenls déplorables. On dit quo des remords troublèrent sa raison.
TOME 2.
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seigneur de Mmilebeke et décéda en 1085; ensuite, A Charles
de la Ket/tulle.
GUIDOLPIIK VAN i)Ku GiiAciiT, fils ù'Olirier, et d'Alix de Visch,
fut seigneur de Gracht, Moorslede, Volandre, conseiller et
chambellan du duc de Bourgogne, qu'il accompagna en France,
et lenait un fief de la prévôté de Bruges. Il s'unit en mariage
avec ISABEAU VAN IIALEWYN, fille de Jean, et de Jacqueline
van Ghistelle, et fit son testament en 1418, en présence de
Gauthier van Ilalewyn, seigneur de ce lieu, de Josse, seigneur
de Peene, chevalier, souverain-bailli de Flandre, de Jean van
llalewyn, fils de Josse, et de Baudouin et Gilbert van der Gracht.
11 mourut le 13 Septembre 14G3, et fut inhumé à Moorslede,
avec sa femme qui mourut le 20 Mars 1437, laissant :

•1" Gauthier van der Gracht, (voyez après la descendance
iV Adrien).
T Isabelle van der Gracht, femme de Robert van Rockeghem,
chevalier, seigneur de Berckem, laquelle mourut le 10
Août 1480. Robert trépassa le 5 Avril 1494, et fut enseveli
à Audenaerde.
3° Marie van der Gracht, femme de Rogier de Gavre, dit
d'Escornaix, chcvaliep, seigneur de Hoorenbeke. Elle trépassa le 3 Décembre 1481, et fut inhumée à Grammont,
dans le couvent des Carmes, qu'elle avait fondé.
i" Jean van der Gracht, seigneur de Westoultre, qui, en
1477, se distingua devant Tournay, en défendant seul
contre quelques français le duc de Gueldre ; il tomba,
couvert de blessures et protégeant encore de son cadavre
le duc qui se mourait. Il était marié à Marguerite Boudons,
dont il eut Marie, femme de Guislain van Melle; et
Adricnnc van der Gracht, dame do Westoultre , morte
le 9 Juillet 1507, ayant épousé, en premières noces, en
1492, Jean van Lichterveldc, chevalier, seigneur de Beaurewart, mort le 28 Août 1492; en secondes noces, Gérard
de Croix, décédé le 29 Octobre 1524, fils de Baudouin,
seigneur de Wambrechies, et de Marguerite de Bosqucl.
Gérard laissa :
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A. Anne de Croix, abbessc à Marquette.
B. Daniel de Croix, seigneur de Wambrechies.
c. Claire de Croix, femme de Philippe de Haynin, né à
St-Guislain, en llainaut, l'an 1500, fils de François,
né à Louvignies, le 20 Janvier 1464, et mort en 1557,
et d'Isabelle, fille $ Antoine de Rosimbos, seigneur de
ce lieu, et de Gertrude van Lichtervelde; petit-(ils de
Jean, seigneur de Haynin-Louvignies, seigneur de Damfropre, lîreuck, né en 1425, qui assista à la bataille de
Rupehnonde et de Gavre, et mourut le 12 Mai 1495,
ayant épousé Marie, fille de Baudouin Roisin, seigneur
de Roisin, Rougy. Ce dernier Jean était fils de Jean,
seigneur desdits lieux, mort en 1425, avant son père,
et d e Jeanne,
fille d e Bertrand
de la Bouverie,
dit
Viane, haut-avoué de Liège, et d'Isabelle, fille de Huyucs
de Melun, seigneur d'Anloing, Sotteghem; petit-fils de
Pierre Haynin, dit Breynaert, chevalier, grand-bailli de
Haynin qui trépassa en 1451, après s'être marié à
Jeanne Duchatel Ilouvarderie, tille de Percerai, et de
Marguerite, dame de Louvignies.
5" Adrien van der Gracht, qui suit :
ADIIIEN VAN DEii GKACHT, seigneur de Schardau, député des
états nobles de Flandre en 1484, épousa JOSSINE VAN DEII
MEERSCH, veuve de Gilles van der Woestyne, président au conseil de Flandre. Il eut Jean van der Gracht, seigneur du dit
lieu, qui en 1487, fut supplicié à Gand avec Jean van Uuienhove, pour avoir été trop dévoué à la cause du roi des Romains,
l'archiduc Maximilien. Il se maria à Elisabeth de Baenst, fille
de Gui, et de Jossine Masin, qui lui laissa : François van
der Gracht, chevalier, seigneur de Schardau, Bavichove, grandbailli de la ville de Gand en 1555, conseiller chambellan de
l'empereur Charles-Quint, lequel s'unit en mariage, d'abord, à
Elisabeth Belle, fille de Josse, et de Gudule Nevele; ensuite à
Jeanne de Liedekerke, fille d'Etienne, et de Florence de Wielant;
enfin à Jeanne de Thiant, fille de Jean, et d'Anne van Ghislelle.
11 laissa Antoine, (voyez ci-après).

Lors des [roubles qui éclatèrent à la collacc du 2-2 Août 1539,
François van der Gracht faillit perdre la popularité dont il se
voyait entouré à Gand , en désapprouvant hautement la conduite
des rebelles, mais surtout en intercédant, le 26 du même mois,
pour Liévin Pym, ancien doyen des métiers, que les Gantois avaient
arrêté cl mis deux fois a la torture. Les émeuliers cédèrent
ù l'autorité de sa parole et Pym fut conduit en prison pour être
jugé par les magistrats, auxquels l'on extorqua, deux jours après,
une condamnation inique. Au pied de l'échafaud , où l'on avait
porté ce malheureux vieillard, les rebelles jurèrent de ne pas
se séparer avant que le calfvel de 181S ne leur eût été livré.
François van der Gracht lint ferme et au péril de ses jours, il
refusa de livrer cet acte. Quelques jours après, quand le calfoel
eut été livré au peuple par les trois pensionnaires nouvellement
élus, il écrivit à la gouvernante Marie de Hongrie, pour l'engager
à faire quelques concessions, espérant épargner par là de nouveaux
troubles et de nouveaux désordres. Cependant les affaires se compliquant de jour en jour, et François, voyant que sa présence à
Gand ne pouvait guère être favorable à l'Empereur, prit la résolution de s'évader de la ville, et il s'enfuit le 17 Octobre, déguisé
en domestique. Charles-Quint l'éleva, peu après, à la dignité de
conseiller-chambellan de sa cour.
ANTOINE VAN DER GRACHT, (fils de François), seigneur de
Schardau, Bavichove, Beaulieu, Walle, écuyer-tranchant de
l'empereur Rodolphe II, mourut le 17 Mars 1619, ayant épousé
GERTRUDE BERLOO, dame de Kattenbrouck, fille d'Arnould,
seigneur d'Eechove, Cortenbach, mort en 1016, et de Barbe
de Romerswaele, dame de Kaltenbrouck, fille de Jean; petitefille de Guillaume, baron de Berloo, seigneur d'Ogimont, et de
Catherine de Cortenbach, dame d'Eechove, fille d'hein, chevalier, seigneur de Hertsberghe, et de Barbe Schoofs, dame
de Wynghen; arrière-petite-fille d'Arnould, baron de Berloo,
seigneur de Brus, chambellan de l'empereur Maximilien, tué
en 1478, et de Jacqueline d'Overdinghem de Duras, dame d'Ogimont, fille de Guillaume, seigneur du dit lieu, et de sa femme
Antoinette, dame d'Ogimont; cet Arnould était fils de. Guillaume, baron de Berloo, seigneur de Brus, bailli d'Asbain,
et de Marie de Jiautiii; pelitc-fille de liasse, baron de Berloo,
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seigneur du dit lieu, et de Jeanne, baronne de Berloo. GËRsusdite mourut le 7 Décembre 1591, et fut enterrée
avec son époux en l'église de Notre-Dame à Malines, à droite
de l'entrée du chœur. On y lisait sur une table de bois suspendue l'inscription qui suit :
TRUDE

Hier lighl begraven
Jonckcr ANTONIUS VAN DER GRACHT,
hecre van Schardau. Bavincoven, Beaulieu, Walle ,
en edelman van den monde in synen lyd geweest,
van keyserlycke majesteyt Rodolplius,
die sterf in 'i jaer 1019, den 17 Meerte.
Ende
vrouw GEERTRUYDT VAN BERLO,
Jonckeer Aertt dogliter,
heere van Corlenbach, Ecckhoven, Battenbrouck, Vremde, Vraiscl,
syn wettighe huysvrouwe,
die sterf den 7 Décembre an 1391,
die wélcke in deser kerke hebben ghefondeert
een eeuwig jaer-gety, ie celebreren alle maanden
met diaken ende subdiaken
ende vigilien met negen lessen.
Bidt voor de zielen.

1° François van der Gracht, chevalier, seigneur de Schardau,
Bavichove, Beaulieu, qui fut écoutête de Malines en 1G19,
écuyer-tranchant de l'archiduc Albert. Il mourut le 9 Mai
1627, et fut enterré à Notre-Dame à Malines, s'étant marié
à Philippotte d'Uylerlimingen, dame de Wanghen, fille
d'Antoine, chevalier, baron de Wanghen, pair de Namur,
et d'Isabeau de Glymes, sœur du baron de Florines; petitefille de Jean d'Uyterlimingen, et de Jeanne de Plaine;
arrière-petite-fille de Jacques d'Uyterlimingen, et de Catherine de Hertoglie, Philippotte décéda le 9 Mai 1627, et
laissa :
A. Gertrude van der Gracht, chanoinesse d'Andenne en 1627.
n. Antoine van der Gracht, baron de Wanghen, seigneur
de Schardau, etc., pair du comté de Namur, membre
du conseil de guerre de Sa Majesté, sergent-général
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des armées de S. M. I., gouverneur et grand-bailli de
Bergues-St-Winoc, Yprcs, Charlemont, qui s'allia à
Marguerite de Harff', dont il eut, Electrude, chanoinesse d'Andennc en 1G58; et Léopold van der Gracht,
baron et seigneur des dits lieux, pair de Namur, grandmaréchal de la cour Palatine, qui, de son mariage avec
Elisabeth de Metternich Neiderberg, eut Louise et Isabelle,
reçues toutes les deux dames de la croix étoilée, le 3
Mai 1710.
2U Jean van der Gracht, (voyez après la descendance de
Maximilieii).
3° Maximilien van der Gracht, (voyez ci-après).
4° Gertrude vati der Gracht, morte le 19 Juin 1640, enterrée
à Malines, et femme de Jean d'Argenleau, qui se remaria
à Anne Pallon, dame de Férathier, fille d'Archembuld,
colonel d'Espagne, et d'Anne Rubempré. Jean d'Argenteau
était fils de Jean, mort à Cologne en Ib84, sire d'Esseneux, Dongelberge, et d'Eve de Hoensbroeck, fille du sire
de Lensemael; petit-fils de Guillaume d'Argenteau, sire
desdits lieux, et de Jeanne d'Elleren, fille de Jean, sire
de Vogelsanck, et de Jeanne de Coutereau; arrière-petitfils de Guillaume d'Argenteau, comte d'Esseneux, et de
Françoise de la Malaise, dame de Dongelberge ; sousarrière-petit-fils de Guillaume d'Argenteau, comte et
sire d'Esseneux, et de Marie d'Alsteren. Ce Guillaume
était fils de Jean d'Argenteau, comte et sire du dit lieu,
vivant vers 1465, et de Catherine Vilain, fille d'Hector, et
de Catherine de Duras; petit-fils de Guillaume d'Argenteau,
et delà fille de Jean, sire de Rochefort; arrière-petit-fils
de Jean, sire d'Argenleau en 1581, et de la fille de Guillaume de Viel, sire de Horion; sous-arrière-petit-fils de
Gérard, sire d'Argenteau, et de PhilippoUe, fille de Thierry,
sire de Houffalise, Rouchir, Flamengerre. Gérard était
fils de Renaud d'Argenleau, sénéchal de Limbourg, et de
Catherine de Corivarrc. Gérard vivait vers 1548.
Les seize quartiers de Gertrude van der Gracht susdite,
chanoinesse d'Andcnne, sont :
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Jean
Jcm
Guillaume Jacques de Jacques
Gérard de
.in der Graclit de Thiant
de Itcrloo ltoinerswaele d'iijtcrlimingbe Plaine
épousa
épousa
épousa
épousa
épousa
épousa
Isabelle
Anne van
Catherine
Françoise Catherine de
Anne
do Bacnsl. Ghislello. de Corlcnbacb. de Lierre.
Uerloghe.
de Itaj.
François
van Jer Gracbl
époosa
Jeanne
de Tliiant.

Arnouid
de Berloo
épousa
Barbe
de RomersTaele.

Antoine van der Vracht
épousa
Gerlrude de Berloo.

Jean
d'Ujtcrliminghe
épousa
Jeanne
de Plaine.

Jarques d«
Glimes
épousa
Sibille de
Ilalem.

\ 'If
Vaudciuonl
épousa
...... delà
Barrlie.

Jean
de Cliraes
épousa
Heine
de Yaudemont.

Anloino d'Hjlerliuiinghc
épousa
Flore de Cliraes de Jodaïgne.
François van der Gracbl
épousa
l'hilippolte d'IIjlerliminglie

Gerlrude Tan der Gracht, chanoiuessc à Andenne le 7 Novembre 1 6 2 7 .

o" Louise van der Giacht, épouse de Louis Provins, seigneur
de Bouchoute.
MAXIMILIEN VAN DEH GHAGHT, chevalier, seigneur de Vremde,
Eechove, Schardau, etc., capitaine d'une compagnie de 500
fantassins, écoutête de la ville et de la province de Malines
en 1 627 ; puis grand-bailli du pays de Waes en 1659 ; se maria,
le 20 Septembre 1617, avec GERTRUDE DE GRUUTERE, morte le
2 Septembre 1658, fille de Philippe, seigneur d'Exaerde,
Desselghem, haut-échevin du pays de Waes en 1601, décédé
en 1624, et de Jeanne Rym, (fille de Charles, chevalier,
seigneur de Bellem, ambassadeur de l'empereur Maximilien,
et de Catherine de Bruxelles); petite-fille de Guillaume de
Gruutere, et de Françoise Ryeel; arrière-petite-fille de Gilbert
de Gruutere, chevalier, seigneur de Hoovelde, échevin de
Gand, et de Gerlrude d'Ydeghem, morte le 8 Octobre 1564.
Ce Gilbert mourut le 10 Mai 1546, et était fils de Gilbert de
Gruutere, (fils de Jacques, et d'Elisabeth van der Schaegen;
petit-fils de Gilbert, et de Justa Rym, fille de Daniel, et
d'Elisabeth van der Munte), et d'Elisabeth Goelgebeur. Ce dernier Gilbert, était fils de Gilbert de Gruutere, (fils de Gilbert,
et de Catherine de Pape), et d'Elisabeth Damant, qui vivait
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vers 1350. MAXIMILIEN VAN DEU GIIACIIT, mourut le 19 Septembre 1659, et fut inhumé en l'église des religieuses à Tamise,
avec sa femme GERTUUDE DE GUUUTEKE , qui trépassa le 2
Novembre I6o8, laissant :
1° François van der Gracht, seigneur de Vremde, capitaine
au service de l'Espagne.
2" Werner van der Gracht, seigneur de Vremde, né en 1630,
haut-échevin du pays de Waes, qui épousa, par contrat
du 14 Septembre 1662, Marie van der Sure, morte le
13 Septembre 4712, fille de Guillaume, et d'Antoinette
de Damas, laquelle se remaria, à Jean-Baptiste de Mellelu,
seigneur de lîuldcnberghe. Wemer décéda le 1G Septembre 1664, et fut enseveli ù Belsele.
3° Jeanne van der Gracht, mariée, d'abord, à Maximilien
Lanchals, baron d'Exaerde , seigneur d'Olsene, Denterghem , Oesselghem , Gotthem , Swavenaerde , Poitryn ,
Gaymare, Manchicourt, Audenakere, haut-échevin du pays
de Waes, lequel mourut le 19 Août 1650, après avoir
obtenu de Philippe IV, l'érection de la terre d'Exaerde,
en baronnie, par lettres patentes du 10 Janvier 1643,
ensuite, le 22 Novembre 1653, à Donalo Allemani, chevalier, colonel d'un régiment de haut-allemands, membre
du conseil de guerre, veuf de Maryuerile Robles, et trépassé le 27 Février 1646.
4° Jean van der Gracht, qui suit :
JEAN VAN DEU GRACHT , seigneur de Schardau, Eechove,
grand-bailli du pays de Waes, mort le 20 Août 1661, a l'âge
de 36 ans, fut créé baron de Vremde, le 25 Août 1660, par
lettres patentes de Philippe IV :
PHILIPPE, par la grâce de Dieu, roi de Caslille etc., pour le
bon rapport que nous a fait esté de la personne de Messire JEAN-

FnÉDERicQ VAN DEU GiuciiT, iils de Maximilien

van der

Graclit,

et de daine Gcrlrudc de Gruythcere ((Iruutvre), seigneur de
Vremile, Olmen, Scliardau, Eechove, grand-bailli de noire pays
de Waes, qu'il serait issu du 1res ancienne et noble famille van
der Gracht et Gruythcere (Gruutire), lesquelles passé plusieurs
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siècles seraient alliées aux plus illustres de nos Pays-Bas ; que
le dit Messire Maximilien van der Gracht Nous aurait servi de
capitaine de trois cent fantacins, levez à ses propres frais, et
depuis en qualité d'escoutelle de JVIalines et de grand-bailli du
pays de Wacs, lequel estant alors exposé aux invasions de l'ennemy, il aurait levé une autre compagnie de chevaux de cent
maislrcs, aussi à ses Irais, laquelle ayant après esté conférée à
son frère aine messire [Philippe van ,der Gracht, iceluy serait
décédé en actuelle action, et que le susdil Messire JEAN-FUÉDÉRICQ
VAN DER GRACHT nous aurait aussi servi en ladite charge de grand
bailly et de notre dit pays de Wacs, pour ce, est il, que nous
dites dessus considéré et avons de notre certaine science, et
créé comme nous créons par ces présentes le dit Messire JEANFHÉDÉBICQ VAN DEK GRACHT, Baron de la terre et seigneurie de
Vrempde, située en notre pays et duché de Brabant, consistante
en haute, moyenne et basse justice et relevant de Nous à cause
de nostre cour féodale de Brabant, avec touîes ces appendances
et dépendances, créé et érigé comme Nous la créons et érigeons
par cette, en dignité, litre, nom, cry et prééminence de Baronnie, à laquelle Nous avons uni cl incorporé, unissons et incorporons par ceste la dile terre et seigneurie d'Olmen, etc. Donné
en notre ville de Madrid, royaume de Castille, le vingt-troisième
jour du mois d'Aougst, l'an de Grâce, seize cent soixante.
JEAN VAN DER GRACHT ,

s'allia avec MARGUERITE DE VARICK ,
dame d'Olmen, fille de Nicolas, vicomte de Bruxelles, et d'Anne
Micault; petite-fille d'Henri de Varick, et d'Anne Damant, vicomtesse de Bruxelles; arrière-petite-iîlle de Goswin de Varick,
chevalier, et de Catherine de Berchem. Goswin était fils de
Goswin, et de Claire de Croix. JEAN VAN DER GRACHT laissa :
1° Gertrude van der
men, Eechoven,
cousin Jean van
fils d'Antoine, et
de Rumpsdorp.

Gracht, baronne de Vremde, dame d'OlSchardau, qui se maria en 1675, à son
der Gracht, seigneur de Rommerswael,
d'Anne-Claudine de Wachtendonck, dame

2° Anne-Louise van der Gracht, dame de Cortenbach, née le
8 Juillet 1(i60, morte le 18 Février 1745, qui s'unit, en
1081, à Rogier-Gauthier van der Noot, créé baron de
TOME 2.
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Carloo, bourgmestre de Bruxelles, membre et député de
l'état noble du Brabant en 1078, seigneur de Duyst, Cappelle, Glabbek, Mensele, la Franchise, Ghyndracht, décédé
le 29 Décembre 1710, à l'âge de 07 ans, fils de Gilles
van der Noot, chevalier, seigneur de Carloo, trépassé le
28 Mai 16G8, et d'inné de Leefdael, morte le 2(5 Janvier
1687; fille d'Erard, et de Françoise van Eynalten; petitlils de Jean van der Noot, et de Jeanne de Masnuy,
dame de Grez, morte le 1" Février 1G24, fille de Gilles,
et de Jolande de Croix; arrière-petit-fils de Gaspard,
seigneur de Carloo, tué par les Espagnols en 1575, près
d'IIaerlem, en même temps que le seigneur de Batenburg. Ce Gaspard était fils de Gauthier van der Noot,
chevalier, seigneur de Risoir, et de Catherine Ihnckacrt,
dame de Carloo; petit-fils de Charles van der Noot,
seigneur de Risoir, et de Cécile de Ligne. llogicr-Gaulhier
van der Nool fut enterré avec sa femme au couvent de
Roetendael, où, sur une pierre de marbre, se trouvait
l'inscription suivante :
D.
0.
M.
Majoribns, Sibi, Posteris,
Perillustris ac Generosus
D. UOGERIUS GUALTERIUS VAN DER NOOT,
baro de Carloo,
llliislrissimoruin urdinum Brabanlise,
i1 nobilihus depulalus ordinarius,
cum Perillustri Conjuge
1)"» ANNA-LUDOVICA VAN 1)EU GRACHT,
e baronibus de Vrembde el d'Olmeti,
P. C.
M D.C C.V.
Quartiers : van der Noot, Enghien, Masnuy, la Croix, Leefdael, Schoonhove,
Eynatten, van Schoore.
van der Gracht, lierlo, Gruutere, liym, f'arick, Damant, Mimull, J/almale.

Uogier-Gauthier van der Noot laissa :
1" Philippe-François van der Noot, baron de Carloo, lequel
épousa, le G Mars 1705, Anne-Antoinette-Thérèse d'Oyenbrugghe. Il eut de ce mariage, Philippe-Joseph van der
Nool, comte de Duras, baron de Carloo, Meldert, Wanghe,
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maréchal héréditaire du pays de Liège et du comté de Looz.
2° Maximilien van der Noot, né à Bruxelles le 27 Décembre
1G85, XV évèque de Gand, lequel mourut le 27 Septembre
1770. 11 fut enterré en la cathédrale de St-Bavon, dans
la chapelle de Notre-Dame aux Rayons, où ses héritiers
ont fait placer une très-belle monument de marbre, ornée
de ses trente-deux quartiers, ainsi que de l'inscription
suivante :
Hic jacet
Illustrissimus ac Reverendissimns Dominus Dominus,
MAXIMILIANUS-ANTON1US VAN DER NOOT,
XV Gandavensium Episcopus
stemmate perilluslris, doctrina ac pielate conspiciius,
omni virtutum genere clarus, pater paiiperum, forma grugis
ecclesiœ principum norma,
omnibus oninia Cactus, e vivis ad superos translatus est,
XXVII Septembris,
anno MDCCLXX, aelatis LXXXV, episcopalis dignitatis XXIX.
Requiescat In Pace.

Quartiers : van der Noot, Jlinckaert, d'Enghien, Berehem, Masnuy, Bernard,
la Croix, Fourneau. Leefdael, Guvre, Schoonhove, van der Eist
Eynatten, Busleyden, Schoore, van der Noot.
van der Gracht, de Thiant, Berloo, Cortenbach, Gruutere, Huerne ,
Rym, Bruxelles. Varick, Berchem, Damant, de Brandt, Micault,
Boisot, Halmale, Gottiynies.

Le susdit Rogier-Gauthier van der Noot, (marié à Anne
van der Gracht), était frère de Philippe-Erard, XIII évêque
de Gand, qui naquit à Bruxelles le 6 Février 1638, et
mourut le 5 Février 1730, à l'âge de 92 ans. 11 fut enseveli
en la cathédrale de St-Bavon, dans la chapelle de NotreDame aux Rayons, où l'on voit l'inscription suivante, sur
une draperie en marbre blanc, faisant partie du monument
à côté de laquelle se trouve seize quartiers :
D.
0.
M.
Mémorise Illuslrissimi ac Reverendissimi Domini
D. PHIL1PPE-ERARDI VAN DER NOOT,
XIII Episcopi gandavensis.

Quartiers : van der Noot, Hinckaert, Enghien, Berchem. Masnuy. Tienmrd,
de la Croix, Fourneau.
Leefdael, Gavrc, Schoonhove. van der Eist. Ey nullen, Busleyden t
van Schoore, van der Noot.
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fils à'Antoine, et de Gcrlrudc Berloo,
seigneur de Rommcrswael, Battenbrouck, porta la bannière de
Flandre à la pompe funèbre de l'archiduc Albert. Il se maria
à ANTOINETTE D'OSTREL, dame de Baillencourt, Liere, morte le
20 Août 1(547, et lille de Philippe, et de Catherine de Croeser.
JEAN mourut le 2G Août 1G47, laissant :
1° Philippe van der Gracht, seigneur |de Sweveghem, Baillencourt, Liere, né en 1620, qui se maria à Barbe van der
Gracht, dame de Dadizcele, fille de Guillaume, et de
Madeleine de St-Yenant, 11 eut :
JEAN VAN DER GRACHT,

A. Guillaume van der Gracht, seigneur de Sweveghem,
colonel, maréchal du corps des Pays-Bas, au service
d'Espagne, puis major sous le marquis de Deynde en
1690, et en 1694, colonel d'un régiment d'infanterie
portant son nom.
B. Marguerite van der Gracht, chanoinesse d'Andenne, dame
de Liere, Baillencourt, née le 9 Juin 1GG8, laquelle
s'unit en mariage en 1G90, avec Michel, comte de
Ruysschen, membre du grand conseil à Malines, président de la cour souveraine du Hainaut, créé baron
d'Elissem, né le 20 Août 1G55, et mort le 31 Mars
1752, fils do Jean, et de Marie Vicquemans. Michel
se remaria à Madeleine van der Gracht.
c. Marie-Philippine van der Gracht, née le 19 Juillet 1G70,
et morte le 28 Octobre 172G, ayant épousé d'abord, le
' 25 Avril 1692, Jérôme Borltnd, né le 19 Mars 1654,
seigneur de St-Dénis, Boucle, fils de Jérôme, et de
Caroline Borhmt; ensuite en 1 7 4 J , Théodore de Thiennes,
baron de Leyenbourg.
D. Madeleine-Louise van der Gracht, née le 10 Mars 1662,
morte en 1718, chanoinesse àDenain, épouse de Messire
Noùi-Élieime, marquis de Saluées, Bernémicourt, né le
26 Décembre 1661, mort en 1757, fils de François,
et de Jolante de la Molle Barra/fie, fille de François,
membre de l'état noble du Hainaut, et de Marie, baronne
- de Si-Génois et du St-Kmpirc. Les huit quartiers de
Madeleine sont :
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Antoine tan der Crathl
épousa
Gerlrude île llcrlo.

Philippe li'Oslrtl
épousa
Jlarguerile de Croeser,

Jean fan der Gracbt
épousa
Catherine d'Ostrel

Gauthier van der Gracht
épousa
Jeanne de la Viflile.

Louis de Si-Venant
épousa
Jacqueline do Vois.

Guillaume van (1er Gracht
épousa
' Madeleine de St-Ycnant.

Philippe van der Gracht
épousa
Barbe-Madcleiiie van der Grachl.
Madeleine van der Gracht
mariée à
Noël Etienne Dominique, marquis de Salures Bcrnémicourt.

2° Antoine van der Gracht, qui suit :
ANTOINE VAN DER GRACHT, chevalier, seigneur de Rommerswael, Battenbrouck, Wyffel, épousa ANNE-CLAUDINE-CATHERINE
DE WACHTENDONCH , née à Malines le 25 Janvier 1624, dame
d'Overwinghe, Rumpsdorp, fille d'Henri, et de Claudine Suys.
De ce mariage naquirent :
1° Jean-François van der Gracht, (voyez ci-après).
2° Marie-Anne van der Gracht, née à Malines le 50 Octobre
1644, religieuse à l'abbaye de Roosendael.
5° Jeanne van der Gracht, née le 51 Juillet 1650, femme
de François de Wachtendonck, seigneur de Racx, et bourgmestre de la ville de Malines en 1685,86,87,88.
4° Élisarde van der Gracht, dame de Rumpsdorp, née le 8
Janvier 1655, morte le 15 Juillet 1721, ayant épousé
le 21 Novembre 1672, Florent de Thulden, baron de
Hautem-Sainte-Marguerite, Rumpsdorp, conseiller d'état
auprès du roi à Madrid, où il mourut le 8 Juillet 1698.
Il était fils de Thierry, conseiller et maître des requêtes
au grand conseil à Malines, et de Claire de Grevenbroeck,
et eut : Jeanne-Justine de Thulden, baronne de Thulden,
Rumpsdorp, Overwinde, morte à Malines le 11 Mai 1740,
laquelle s'était mariée â Laurent-Henri Corten, mort le
27 Novembre 1747, fils de Rombaut, avocat au conseil
de Flandre et de Malines, et d'Anne van Thuynen.
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Florent de Thulden susdit, fut créé baron de Thulden ; il
obtint aussi la couronne de comte et la permission de porter
pour tenants deux sauvages avec banderoles, le 8 Juillet 1(>% :
CHAULES, par la Grâce de Dieu, Roi de Gaslillc, etc., et Nous
ayant esté fait rapport des bons et lidelcs services que notre cher
et féal Messirc FLOUENT DE TIIULDEN, seigneur de Rumpsdorp, de
notre conseil privé en nos Pays-Bas et du suprême d'état aux
affaires des dits Pays-Bas en notre personne, fils de feu Messirc
Thierry de Thulden, el de Dame Catherine-Claire de Grevenbroeck,
nous aurait rendu depuis plus de trente ans en oa et continué
de rendre à notre entière satisfaction, à l'exemple de ses ancêtres
et devanciers et nommément de son dit père, qui aurait servi
plusieurs années le Roy Philippe quatrième notre très honoré père
(que Dieu ait en gloire) en qualité de maître aux requêtes de
notre hôlel, et de conseiller de notre grand conseil à Malines, et
de Messire Jean de Thulden, son oncle paternel, qui aurait servi
longues années le dit feu Roy en qualité de premier chancelier
et vice-chancelier de Brabant, par choix que la Sérénissine Infante
Isabelle aurait fait de sa personne pour le dit état de conseiller,
comme Gouvernante des dits Pays-Bas, Jouit que la maison de
Thulden, dont le dit Messire FLOUENT est à présent le chef, serait
une des plus anciennes et nobles de la Maijerie de Bois-le-Duc
en notre Duché de Brabant de nom et d'armes, alliée par mariage
:>ux bonnes familles de la dite Mayerie et d'icelluy pays comme
l'aurait été et le serait à présent le remontrant, qui aurait épousé
en premières noces, Anne-Marie de Stcmbor, fille d'Arnould,
vivant Drossard du vieux boix, marquisat de Berghe, et de Dame
Françoise de Vlierden; et eu secondes noces, Dame ELISARDECimETiENNE VAN BEK GnACHT, fille de feu Messire Antoine, vivant
seigneur de Reymerswal, Batlenbrouck, Vrcysel, etc., et de Dame
Anne-Claude-Catherine de Wachtendonck, Dame de Rumpsdorp;
lui étant resté de la première un fils et une fille, et de la seconde,
pareillement un fils el trois filles. Pour ce e«t il que Nous les choses
susdites considérées el en particulier eu égard aux bons et agréables
services et à la noble et ancienne extraction dudil Messire FLOUENT
DE THULDEN, désirant d'en faire la démonstration qu'il convient tant
cri sa personne qu'en ses enfants el l'élever el decoreren honneur,
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droits, privilèges, prérogatives et prééminences, avons de notre
certaine science, grâce, libéralité, pleine puissance et autorité souveraine, Fait et Créé, comme Nous Faisons et Créons leditMessire
FLORENT DE THULDEN, Baron par ces présents, du susdit nom de
Thuldcn, pour lui et ses descendants, lui accordant et octroyant
par plus ample grâce, les honneurs et couronne de Comte et de pouvoir
faire supporter ses armes par deux sauvages, tenant chacun une
banderole aux armes palerncles et maternelles. Comme aussi que
son fils du premier lit, Corneille-Arnould de Thulden, Capitaine
des Cuirassiers au service de l'Empereur notre bon oncle, puisse
et pourra après la mort du dit IMcssire FLORENT DE THULDEN, son
père, appliquer le dit titre de Baron, (qui lui échoit comme à
l'aisné) sur la seigneurie de Haelhem-Sainle-Marguerite et autres
terres et fiefs auxquels il a droit du côté de sa mère Dame AnneMarie de Stembor; et afin que son fils du second mariage, JeanFlorent, expérimenté aussi des eifels de la satisfaction particulière que
nous avons des services de son dit père et pour l'animer à s'évertuer
à son imitation, Nous lui avons aussi Permis et Octroyé comme
Nous lui Permettons et Octroyons par ces mêmes présentes, qu'après
le décès de son père, il puisse et pourra s'intituler pareillement
Baron de la Seigneurie de Rumsdorp, qui lui louche et appartient
du chef de Dame ELSAitDE-CunisTiNE VAN DER GRACHT, sa mère, à
présent épouse du dit Messire FLORENT DE THULDEN, érigeant dès
à présent pour lors les dites deux respectives Seigneuries de HoulhemSainte-Marguerile, et de Rumsdorp en dignité, titre, nom, cri et
prééminence de Baronnie avec leurs appendances, et permettant tout
au dit Corneille-Arnould de Thulden, qu'au dit Jean-Florent, qu'eux
et leurs successeurs puissent et pourraient ajouter, unir et incorporer
en augmentation et pour plus grand luslrc des dites deux respectives
Baronnies, encore toutes autres Seigneuries, terres et rentes que
bon leur semblera, pour des dites érections en lîaronnies ensemble
des droits, honneurs, prérogatives et prééminences, y appartenant,
jouir et user par les dits Corneille-Arnould et Jean-Florent de
Thulden, leurs hoirs et successeurs maies et femelles en ligne
directe à jamais tout ainsi et en la même forme et manière, et
sous les charges et conditions qui sont et ont accoutumé de faire
les autres Barons par toutes nos terres et seigneuries, principale-
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nient en notre Pays et Duché de Brabant, si comme qu'eux et
leurs hoirs et successeurs seront tenus de faire le serment, etc.
Et afin que ce soit chose, ferme et stable à toujours, Nous avons
signé ces présentes de noire main et à icellc fait maitre notre
grand scel.
Donné en notre ville de Maderid, royaume dcCastille, le huitième
jour du mois de Juillet, Tan de grâce seize cent nouante six.
JEAN-FRANÇOIS VAN DER GRACHT, seigneur de Rommerswael,
Serscheedam, Loodyck, épousa le 24 Décembre 1G73, GERTRUDEPHILIPPOTTE VAN DER GRACHT, baronne de Yremde, sa cousine
germaine, fille de Jean, et de Marguerite de Yarick. Il eut
de son mariage :

1° Adrien van der Gracht, baron de Vremde, Rommerswael,
[seigneur de Battenbrouck, comte de Loos, membre de
l'état noble du Brabant et de Liège, trépassé le 25 Février
1745, ayant épousé en 1715, Dorothée-Françoise d'Hinnisdael, dame de Tongelaer, morte le 25 Janvier 1747,
et fille de François, et de Marie-Anne de Berchem, dame
de Tongelaer.
T Rogier van der Gracht, dont on parlera plus bas.
5° Barbe van der Gracht, femme de Louis Yereycken, comte
de Sart, Laurent, baron de Boulez, fils de Louis.
4° Marie van der Gracht, morte le 4 Octobre 1751. Elle se
maria d'abord à Philippe de Gavre, seigneur de Laeyens,
décédé le 9 Octobre 1755; en second lieu, à Théodore
van Berckel, seigneur d'Erembodeghem, maire de Louvain, qui trépassa le 15 Août 1759. Elle mourut au mois
de Mai 1758.
5°
van der Gracht, épouse de Philippe de Baexem,
seigneur de Thieler, mort le 4 Octobre 1751.
né le 1er Octobre 1684, baron de
Rommerswael, trépassa le G Février 1759, s'étant marié le 5
Juillet 1754, à MARIE DE VARICK, qui mourut le 5 Février
1770, à l'âge de 75 ans, et était fdle de Philippe-François,
et de Marguerite de liaexem. ROGIER laissa :
ROGIER VAN DER GRACHT,
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1" François van der Gracht, baron de Rommerswael, seigneur
de Battcnbrouck, Loodyck, Eechoven, Beiio, né à Rumpst,
Ie 50 Août 1755, membre de l'état noble du Brabant,
chambellan de LL. MM. II., qui se maria au château
de Malève, le 1er Avril 1771, à Marie de Berlo, fille
de Léopold, comte d'IIozemont, et de Marie de Ledebur,
baronne, chanoinesse de Nivelles, morte vers 1795,
François laissa :
A. Victoire van der Gracht, née le 50 Décembre 1778.
B. Louise-Jeanne van der Gracht, née le 5 Août 1780,
chanoinesse à Nivelles.
c. Léopold van der Gracht, baron de Rommerswael, né le
8 Avril 178G et marié à Pétronille Haghens, dont il eut :
a. Guillaume van der Gracht de Rommerswael, allié à
Ociavie van der Meersch.
b. Pierre van der Gracht de Rommerswael, qui épousa,
le 15 Octobre 1841, Maric-Fcrdinandc, comtesse de
Berlo.
c. Henri van der Gracht de Rommerswael, chef de bureau
au commissariat de l'arrondissement de Bruxelles,
mort à St-Joos-ten-Noode, le 21 Février 1852.
d. Jean-Baptiste van der Gracht de Rommerswael, né le 21
Juillet 1825, et mort à Anvers le 12 Novembre 1855.
2° Philippe van der Gracht, seigneur de Thielen, né à Rumpst,
le 6 Octobre 1750, major au régiment de Modèrre, en
1775, et commandant des cuirassiers dans le régiment
de Stampach.
S0 Anne van der Gracht, née à Rumpst, le 14 Janvier 1740,
chanoinesse de Nivelles en 1770.
GAUTHIER VAN DER GRACHT, (fils de Guidolphe, et d'isabeau
van Halewyn), chevalier, seigneur de Gracht, Moorslede,
Volander, Wevelghem, fut capitaine de la ville et châtellenie
d'Ypres et de Courtrai, souverain-bailli de la Flandre, le G Mai
1472, et député par la noblesse patricienne en 1505. Il avait
été commissaire du magistrat de Gand en 1475; les autres
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commissaires furent : les abbés des Dunes et de St-Bavon, Louis
d'Escornay, Jean van der Gracht, Adrien van Raveschoot,
Liévin Zoetamys, Simon Borluut, Guillaume Pym, Simon
Damant, Roland de Bacnst, Thierry de Schoonbroeck, Liévin
Uutermeere, Liévin de Potter. GAUTHIEU épousa ISABELLE, dame
de Heule, Lceuwerghem, Bcllcghem, fille de Jioyier, et de
Béatrice de Masmines. Il mourut le jour de Noël IOOÜ et l'ut
enterré en l'église de Moorslcde, avec son épouse, qui trépassa
le 19 Mai 1492. Ses enfants lui érigèrent dans cette église
une épitaphe, sur laquelle on lisait :
Cy gist
Messiro WOULTIEU, soigneur de Fossez, Morslede,
Wevelghem, etc., etc., capitaine des villes et chastellenies d'Yprcs et Courtrai,
souverain bailli des Flandres,
qui eust la garde et administ. du duc de Gucldre et seigneur de Brecderoode,
qui trespassa à Noël en l'an mil cinq cent cinq.
Et noble Dame 1SABEAU,
dame de Heule, Leevergliem, femme de Messire JFoulticr de Fossez,
qui trespassa le XIX jour de May, l'an mil quatre cent nonante deux.
Priez Dieu pour leurs âmes.

De ce mariage naquirent :
1° Thierry van der Gracht, (voyez après la descendance de
Martin).'
2° François van der Gracht, qui suit ci-après.
y-Martin van der Gracht, (voyez après François).
4° Isabeau van der Gracht, qui trépassa le 21 Novembre 1521,
ayant épousé, le 8 Avril 148G, Martin de liâmes, seigneur
de Bondues, Linselles, décédé en 1504, et fils de Jean,
seigneur de liâmes, chevalier, gouverneur de Lille, et
de Jacqueline d'Onynies. Elle eut Antoine de Haines,
chevalier, seigneur de liâmes, Vigne, Flechinel, Fouloy,
Carnoy, Fresnoy, baron de Boucquchaut, gouverneur de
la ville et du château de llain, lequel mourut le 4 Mars
1552, et fut enterré à Audinser avec son épouse, Anne
d'Ailly, (fille à'Antoine, seigneur de Varrcnnes, et de
Charlotte Jiournonvillc, dame de la Vallée), qu'il épousa
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le 20 Mai loi4. Il se remaria à Madeleine de Coucy, fille
de Raoul, seigneur de Vervin, et veuve de Pierre,
seigneur de Beleférière.
chevalier, nommé haut-bailli de
Gand, le 20 Janvier 1521, ayant été bourgmestre du Franc
en 1499; obtint, après la mort de ses parents, la seigneurie
de Leeuwerghem, et se maria, à ANTOINETTE, dame de STAVELE',
vicomtesse de Furnes, dont il eut Advienne van der Gracht,
femme de Gauthier van der Gracht, son cousin germain ; et
Anne van der Gracht, dame de Leeuwerghem, Stavele, vicomtesse de Furnes, laquelle s'unit en mariage, d'abord, à Maximilien de Bcrghes, décédé en 1545, seigneur de Noordeloos,
Sevenberghen, chevalier de la Toison d'or, député de CharlesQuint à Francfort, lorsque celui-ci fut couronné Empereur des
Romains, et fils de Corneille, et de Madeleine van Streyen;
ensuite, à Antoine de Croy, seigneur de Sempy, Tour-surMarne, St-Piat, chevalier de la Toison d'Or, décédé le 18
Septembre 1482, fils de Philippe, comte de Chimay, chevalier du même ordre, et de \Valburge, comtesse de Mœurs;
petit-fils de Jean de Croy, créé comte de Chimay en 1475,
et chevalier du même ordre en 1430, et de Marie de
Lalaing, (fille de Simon, et de Jeanne, fille de Jean de Barbançon; petit-lille de Simon de Lalaing, et de Jeanne, fille de
Guillaume, seigneur de Ligne; arrière-petite-fille de Simon de
Lalaing, et de Benne de Beux. Ce dernier Simon, était fils
de Simon de Lalaing, et de Mahaud d'Aspremont). Antoine
susdit était arrière-petit-fils de Jean de Croy, et de Marie de
Craon, et laissa : Anne de Croy, mariée à Martin de Liâmes,
comte de Ilautekerke; et Jacques de Croy, seigneur de Sempy,
qui se maria, en premier lieu, à Anne de liaynin; en second
lieu, à Anne de Liornes, dame de Pamele. Jacques eut de sa
seconde femme, une fille, Anne de Croy, morte le 12 Avril
1GI8, dame de Pamele, qui se maria à Nicolas de Montmorency, et un fils Philippe de Croy, créé comte de Solre en
1592, qui se maria, en premières noces, à Amie de Beau/fort•
en secondes noces, à Anne de Croy; en troisièmes noces, à
Guüklmine de Coucy. Ce Philippe mourut le 4 Février 1612.
FRANÇOIS VAN DER GRACHT,
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MARTIN VAN DER GRACHT , seigneur d'IIoogmosscher et MosschcrAmbacht, s'unit en mariage avec JEANNE VAN DEK WOESTYNE,
dame de Laerne, iille de Josse, et de Jeanne van der Meeren.
Il se remaria à ADIUENNE DE GAVRE, et eut de son premier
mariage deux filles ;
1° Antoinette van der Gracht, épouse de Guillaume d'Oyenbrugge de Duras, seigneur de Meldert, Bombroeck,
Vrolingen, gouverneur de la ville et du château d'lluy,
souverain-maire de la ville de Liège, fils de Guillaume,
et de Marie de Monlenaken.
2° Isabelle van der Gracht, dame de Mosscher, qui se maria
par contrat du 24 Avril 1530, à Pierre van Schouteete,
seigneur d'Erpe, Erondeghem, né le 22 Février 1491,
et fils de Baudouin, seigneur de Ponterave, et de Marguerite van der Moer e. Pierre mourut le 27 Décembre
1554, ayant de son mariage : Jeanne van Schouleele, dite
van Znylen, dame de Ponterave, qui s'allia avec Nicolas
de St-Omer, dont elle eut un enfant unique, Isabelle de
St-Omer, mariée au chevalier François de Recourt; et
François van Schouleele, dit van Zwjlen, créé chevalier à
la fameuse bataille gagnée à Sainl-Quentin , le 10 Août
1557, par les flamands contre l'armée française; seigneur
d'Erpe, Laerne, Coutere, Haut-Mosscher, né à Alost le
9 Février 1552; gouverneur et grand-bailli de la ville de
Courtrai en 1560; qui mourut le 10 Avril 1596, ayant
épousé, d'abord en 1566, Amie de Montmorency, morte le
15 Novembre 1575, fille de Baudouin, chevalier, seigneur
de Croisellcs, Wancourt, Saint-Léger, et de Catherine de
Rubempré; ensuite, Antoinette de le Flye.
THIERRY VAN DER GRACHT, (frère de Martin),
chevalier,
seigneur de Heule, commissaire au renouvellement du magistrat
de Gand en 1480,81, bailli de la ville et du Franc de Bruges,
se maria vers 1500, à Isabeau va<i Ghistelle, fille de Josse, et
de Marguerite van Raveschool. Il eut de son mariage :

1° Gauthier van der Gracht, seigneur de Gracht, Heule,
grand-bailli de la ville de Gand,en 1555, qui épousa, en
premières noces, Adrienne van der Gracht, fille de François,

et d'Antoinette van Stavele; en secondes noces, Anne de
Ligne Barbençon.
2° Josse van der Gracht, chevalier,'seigneur d'Axele, grandbailli de la ville de Bruges en 1557, écoutète héréditaire
d'IIulst et du métier de Hulst et d'Axele, qui s'allia,
par contrat du 9 Novembre 1531, à Jeanne van Halewyn,
dame de Maldeghem, fille de Jacques, trépassée le 29
Avril 1552.
Dans la chapelle de la nef nord du chœur, en l'église
de Pitthem, sur une pierre incrustée de cuivre et ornée
de leurs armes, se trouvait cette inscription :
Hier licht
Mejoufv. JEHANNE VAN HALEWYN, baronnesse van Guyse,
fa royns'lieer Jacob van Halewgn,

rudder,

lieere van Maldeghem, Uutkerke eu Meeseghem,
weduwe van Jonch r GuilU van

Claerhout,

heere van Pilihem,
by wie zy een zone hadde Mher JACOB ;
voorts weduwe van joncheer JOOS VAN DER GRACHT,
lieere van Axelle en Zuudorpe,
balliu van do stad Brugge en lande van den Vryen,
daer zy gheen kinders by en hadde,
de welcke Jehanna starf te Zuudorpe by Axele, an» XV e LH, den XX1X April.
Godt houde de ziele.

o° François van der Gracht, (voyez ci-après).
4° Marie van der Gracht, dame de Gracht, Heule, Moorslede,
mariée à Philippe van Liedekerke, chevalier, seigneur
d'Heester, conseiller et chambellan de Charles - Quint,
grand-bailli de la ville et châtellenie de Courtrai.
5° Antoinette van der Gracht, femme de Josse van Polinchove.
FRANÇOIS VAN DEU GRACHT, chevalier, seigneur de Maelstede,
capitaine de Gourtrai, bourgmestre du Franc en 1531, décédé
en 1555, s'unit avec ANNE VAN HALEWYN, fille de Georges,
tous deux enterrés à Moorslede, sous une pierre blanc, plein
de cuivre, ornée d'un figure d'homme et femme, et sur la
bordure l'Inscription suivante:
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Hier licht begraven
M " KRANCHOIS VAN GRACHT,
heere van Malstede, capiteyn van Curlrycke,
diu overlt. int jaer'MDLXlV te Iiainesse.
En syn wyf t°' ANNA VAN IIALEWYN , f<* M" van

Ilaletvyit,

die overlt
Hier licht
M'1' WAUTEU, filius M" JFouter van der
die staif 't synen XXV jaren
in 't jaer MCCCCLXXXll den XV1U

;_

qui suit :
GAUTHIER VAN DER GRACHT, chevalier, seigneur de Maelstede,
gentilhomme de la chambre de l'archiduc Mathias, qui porta
la bannière de Flandre aux funérailles des archiducs Albert et
Mathias;,il épousa ISABELLE VAN VLIERDEN, dame du dit lieu,
fille de Jean, secrétaire du conseil privé en 155G, et de
Marie de Clercq. 11 mourut en 1593 ; son épouse en lGlo.
Tous deux furent enterrés à l'extérieur de l'église de St-Martin
à Courtrai, devant la chapelle de St-Roch, où l'on voyoit leur
sépulture de marbre blanc, ornée de leurs armes timbrées,
van der Gracht-van Vlierden, huit quartiers, ainsi que l'inscription suivante :
FRANÇOIS

laissa

Gracht,

GAUTHIER

lcy gissent
Hauls, Nobles et Puissants Seigneurs et Dames
Messire GAULTIER VAN GRACHT, chlr. seign' de Malstcüe,
gentilhomme de la chambre de l'Archiduc Matthias,
trépassa en l'an 1593,
et Dame ISABEAU DE VLIERDEN, dame de Malstede,
et héréditaire du dit Vlierden,
sa compagne trépassée en l'an 1615.
Aussi'llessire WALTER VAN DEK GRACHT, chlr. seig r du dit Malslude,.
Vlierden, etc., chef des armes,
et noble, dame ANNE'VAN DER GRACHT, leurs enfants,
tous duux à marier trespasses en l'an 1623.
Priez le Tout-Puissant le bienheureux de sa gloire.
Quartiers : M H der Gracht, van Ilalewyn, Ghistellc, Noircarmcs.
van Vlierden, van Thommen, Uorekens, Ofhuys.

Leurs enfants sont :
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1° Marie van der Gracht, dame de Maelstede, Vlierden, qui
épousa, par contract du 6 Septembre 1008, Robert d'Esdaibes, chevalier, seigneur de Clcrmont, Inclues, Péruwcz, Avesnes-lez-Obert, Bouissier, Coyeghem, fils d'Adrien
d'Esdaibes, et de Midielle de Homes, dame de Coyeghem,
fille de Jean, seigneur du dit lieu, et de Marie de
Melun, dame de Moussy, fille de Jacques, et de Nicole
• de Manchicourt; petit-fils de Georges d'Esdaibes, chevalier, seigneur de Périnvez, et de Marie, fille de Jean
Villers, fils de Jean, et de Jéronime d'Herlaing; arrière*
petit-fils de Pierre d'Esdaibes, seigneur du dit lieu, gouverneur du château de Cambray, et de Jeanne Roger. Elle
eut Charles-Antoine d'Esdaibes, seigneur de Coyeghem,
Maelstede, Rollencourt, qui épousa Alexandrine-Françoise
Basta, comtesse de Ilust, fille de Ferdinand, et de Franrnixo-Alhnrlinn
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1° Marie van der Gracht, dame de Maelstede, Vlierden, qui
épousa, par contract du (5 Septembre 1G08, Robert d'Esdaibes, chevalier, seigneur de Clermont, Inchies, Péruwez, Avesnes-lez-Obert, Bouissier, Coyeghem, fils d'Adrien
d'Esdaibes, et de Michelle de Homes, dame de Coyeghem,
fille de Jean, seigneur du dit lieu, et de Marie de
Meluh, dame de Moussy, fille de Jacques, et de Nicole
• de Manchicourt; petit-fils de Georges d'Esdaibes, chevalier, seigneur de Péruwez, et de Marie, fille de Jean
Villers, fils de Jean, et de Jéronime d'Hertaing; arrièrepetit-fils de Pierre d'Esdaibes, seigneur du dit lieu, gouverneur du château de Cambray, et de Jeanne Roger. Elle
eut Charles-Antoine d'Esdaibes, seigneur de Coyeghem,
Maelstede, Rollencourt, qui épousa Alexandrine-Françoise
Basta, comtesse de Ilust, fille de Ferdinand, et de Françoise- AIbertine van der Gracht. De ce mariage naquit :
Robert-François d'Esdaibes, comte de Ilust, et du SaintEmpire, seigneur des dits lieux, pair de la ville et
chûtellenie de Courtrai, ainsi que de la principauté d'Espinoy, qui se maria à Rose-Hyacinthe-Françoise de la
Haye, fille de Charles, chevalier, et de Marguerite de
Robles.
2° Françoise-A Ibertine van der Gracht, décodée à Courtrai en
1650, épouse de Ferdinand Basta, comte de Mouscron
et du St-Empire, seigneur de Hust, Marmasuri, Zulte,
libre baron de Silésie, fils de Georges, comte du SaintEmpire, Zulte, commissaire général des troupes, mort à
Prague, le 20 Novembre 1007, ayant épousé en 1589,
Anne de Liedekerke, comtesse de Hust, dame de Zulte,
morte le 29 Mars 1619.
Françoise eut de son mariage : Alexandrine-Françoise
Basta, mariée à Charles-Antoine d'Esdaibes, (voyez plus
haut); et Nicolas-Ferdinand Basta, comte de Mouscron,
Hust, baron de Ileule, seigneur de Moorslede, mort en
1682, et enterré à Mouscron. Il s'était allié à Michelle
de Jausse de Maslaing, trépassée en' 1065, et inhumée
à Zulte.
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3° François van der Gracht, chevalier, seigneur de Malslcdo,
qui épousa
, baronne d'Avelin, dont il eut : Guillaume, mort célibataire; et François van der Gracht,
mariée à Advienne van Ziveene, dont naquirent François;
Jean van der Gracht, seigneur de Bachout, membre du
conseil de guerre, .capitaine, marié à Claire du Chaslel,
fille du seigneur de Blagueval; et
, alliée à
François van de Kerckhove.
2me BRANCHE, ou celle de JEAN, fils de Thierry, et CTELISABETH
BÉATRICE, dame de MOORSLEDE.
JEAN VAN DER GRACHT, seigneur de Boosebcke, Passchendaele, eut de son mariage avec MARIE DE MARETS, fille de
Jean, chevalier, et de Catherine de la Xichlc, un fils Guillaume, seigneur des dits lieux, qui s'allia avec Isabelle van
Ileule, dont naquit Gaspard van der Gracht, seigneur des
mêmes lieux, écuyer tranchant de Philippo-le-Bon. Il épousa
Marie van Overschelde, et laissa Gauthier van der Gracht,
seigneur de Roosebeke, marié à Thierelte de Noppere, daine de
Schiervelde, Geneau; il mourut le 10 Octobre 1515, laissant :
1° Pierre van der Gracht, seigneur de Geneau, époux d'Isabelle
van Moorslede, fille de Jean, et de PhilippoUe de Baenst.
2° Catherine van der Gracht, morte célibataire.
5° Gauthier van der Gracht, seigneur de Schiervelde, Noppere, qui s'unit avec Barbe van Moorslede, morte le 9
Décembre 1041, sœur d'Isabelle, et eut :
A. Adrienne van der Gracht, dame de Kemps, décédéc en
1595, et mariée à Jean de Beer, seigneur de Grammenc,
conseiller de Bruges, fils de Jean, et trépassé en 1583.
B. Gauthier van der Gracht, qui suit ;
GAUTHIER VAN DER GRACHT, seigneur de Passchendaele, Schiervelde, Hulst, Noppere, se maria en premières noces à ELÉONORE
BLECKE, en secondes noces, à JEANNE DE LA VICIITE, fille de
Guillaume, et de Madeleine van den Ileede. Il eut :
1° 1" LIT. Anne van der Gracht, dame de Schiervelde, morte
le 16 Mars 1583, ayant épousé le 15 Mars 157Ï), Jean
de Beer, seigneur de Meulebekc, mort en 1583.
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2* 2m* LIT. Jean et Philippe van der Gracht, morts oélibalaires au service du roi.
5° Jeanne et Catherine van der Gracht, religieuses à Gand,
l'une Urbaniste, l'autre au couvent du Grocncnbriele.
4° Marie van der Gracht, femme de Claude de la Cauchie,
seigneur de Rocques.
5° Guillaume van der Gracht, qui suit :
GUILLAUME VAN DER GRACHT, seigneur de Passchendaele,
Schiervelde, Hulst, Corenbrugghe, Dadizcele, qui porta la bannière de Zutpb.cn aux funérailles de l'archiduc Albert, et se
maria en 1600 à MARIE DE ST-VENANT, dame de Dadizeele,
fille de Louis, seigneur de la Lessoye, et de Jacqueline du
Bois; petite-fille de Philippe de St-Venant, seigneur du dit
lieu, et de Marie Blondel, (fille d'Antoine, seigneur de Manchicourt, et d'Agnès Oudaerl); arrière-petite-fille de Baudouin
de St-Venant, dit Marquant, seigneur de la Lessoye, et de
Jacqueline de la Cambe, dite Ganthois. GUILLAUME VAN DER
GRACHT laissa :
1° Gauthier van der Gracht, seigneur de Passchendaele,
Schiervelde, Hulst, Corenbrugghe, Espierres, Severen,
qui s'unit en mariage avec Suzanne du Chastel, baronne
d'Esne, fille de Charles, baron d'Ësne, seigneur de Termigny, grand-bailli d'Alost et commissaire au renouvellement des lois en Flandre en 1642, et de la fille de
Jérôme d'Anderval; petite-fille de Philippe du Chastel,
seigneur de Blangerval, Rolleghem, grand-bailli d'Audenaerde, et de Marie de la Salle; arrière-petite-fille de
Jacques du Chastel, et de Jeanne du Bois de Fiennes,
fille de Jean. Gauthier laissa une fille Madeleine van
der Gracht, dame de Passchendaele, Schiervelde, mariée
en 1G66 à Louis de Thiennes, comte de Rumbeke, laquelle
trépassa le 2 Octobre 1G89.
2° Jean van der Gracht, seigneur de la Braye, lequel se maria,
le 24 Novembre 1075, à Marie de la Molle, fille de
Jacques, et de Louise de Wallant, et mourut le 7 Mars
1680. Son épouse décéda le (5 Octobre 1711, âgée de
85 ans.
TOME î .
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3° Charles van der Gracht, seigneur de Morlaigne, doyen de
l'église de St-Sauveur à Harclbeke.
4" Ignace van der Gracht, (voyez ci-après).
5° Barbe van der Gracht, dame de Dadizeele, femme de
Philippe van der Gracht, seigneur de Sweveghem, iils
de Jean, et de Catherine d'Oslrel.
G" Jacqueline van der Gracht, épouse de Pierre de Vooght,
seigneur de Marcke.
IGNACE VAN DER GRACHT, seigneur de Fretin, se maria avec
MAIUE-MARGUERITE-ALDEGONDE DE PALLY, fille de Marc-Antoine,
seigneur de Steenberghe, de laquelle il eut :
1° Madeleine van der Gracht, baronne d'Esne, dame de Passchendaele, Termaisel, Hulst, Severen, Schiervelde, morte
le 26 Octobre 1689, et inhumée à Rumbeke. Elle épousa,
par contract passé le 16 Mars 1666, Louis de Tliiennes,
comte de Rumbeke, baron de Heuckelem, Leyenburgh,
seigneur de Caester, fils de René, et de Jeanne de Croy.
2° Marie van der Gracht, dame de Landeghem, morte célibataire le 1 er Octobre 1683.
3° François van der Gracht, baron de Courcelle, lieutenant
du roi à Landrecies, qui épousa Françoise d'Aubremont,
iîlle de Jacques, et de Marie-Thérèse d'Ennelières; Françoise
se remaria à Nicolas de Roisin, baron et seigneur de
Rongy.
4° Madeleine van der Gracht, née le 9 Octobre 1679, morte
à Tournay, le 23 Juin 1707, ayant épousé par contrat
du 7 Janvier 1706, Michel de Ruysschen, comte d'Elissem,
qui se remaria à Marguerite van der Gracht de Rommerswael, et mourut le 51 Mars 1732, étant né le 20
Août 1655.
5° Antoine-Ignace van der Gracht, qui suit :
ANTOINE-IGNACE VAN DER GRACHT, seigneur de Fretin, Broyé,
Grand-Rieu, grand-bailli de la ville de Tournay et du Tournésis, trépassa le 26 Novembre 1734, ayant épousé, en premières noces, ELISABETH BERNARD DU BOIS, morte le 5 Août 1710,
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fille de Nicolas-François, baron de Taintignies, et de MarieCaroline Damant, fille de Gilles - François, chevalier, et de
Marie de Landas; en secondes noces, CHARLOTTE DE MINIÈRES,
fille de Jacques, et de Charlotte de Bergues-St-Winoc ; en troisièmes noces, MARIE DE CROONENDAEL, daine de l'ordre de la
Croix Étoilée, vicomtesse de Vlieringe, fille de Jacques, laquelle
mourut le 19 Mai 1749. ANTOINE-IGNACE fut enterré à Tournai,
en l'église de St-Nicolas, où l'on voyait dans le chœur, au
côté droit, leur épitaphe attachée à un pilier. Elle était ornée
de leurs armes timbrées, seize quartiers, et de l'inscription
suivante :
«an der Gracht. — Croonendael.
A la mémoire
de très Noble et Illustre Seigneur Messire
ANTOINE-IGNACE VAN DER GRACHT,
seigneur de Fretin, la Broyés, du grand liieu, la Hauvvels, elc , etc.,
grand bailli héréditaire de Tournay et du Tournésis, Mortagne, St-Ainand. ulc.
commissaire de Sa Majesté 1. et G.
au renouvellement du Magistrat et pétitions des ag. des subsides
tant à la ville qu'aux étals du Tournésis,
qui s'élant acquitté pendant 28 ans daus les emplois,
avec autant de religion que de fidélifé et de droilure, etc.
mourut le 2G do Novembre 1734,
âgé rlu 60 ans
et de Madame MARIK-EBNESTINE DE CROONENDAEL,
vicomtesse de Vlieringe, Urelhaut, e t c . , son épouse,
décédée le 19 Mai 1749, âgée de 65 ans.
R.

I.

P.

Quartiers : «are der Gracht, la Fichle, St-Fenant, du Bois de Fiennes.
Pally, la Motte, Ganthois, Marquais.
Croonendael, Immeloot, Ennetières, £audequin.
Esclaïbes, Postelles, Courlebourne, la liecq.

laissa de sa premiere femme :
1° Louis van der Gracht, (voyez plus loin).
2° Marie-Caroline van der Gracht, née le 5! Décembre lfi%,
morte le 27 Octobre 1775, s'etant alliée, à Tournai, le
28 Octobre 1722, à Philippe-François lioose, baron de
Leeuw-St-Pierre, pair du comté de Naniur, seigneur de
Mirmont, Onez , Froidinont, Calstrc , Facuwez , Spi,
Luporgne, Mam-sur-Sambre, Carnin, Thevcl, écoutête de la
ANTOINE-IGNACE
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ville de Malines, et mort le 2 Septembre 17-51. Son père
Jean ituose, baron et seigneur des dits lieux, conseiller
du grand conseil de Malines, et décédé le lli Janvier
1094, était lils d'Ambroise, seigneur de Caestre, conseiller et maître des requêtes au grand conseil, et d'Anne
de Rum. Sa mère Marie-Florcnce-Thérère de Varick, dame
de Carnin, Thevel, morte le 51 Mai 170Ü, était fille de
Cyprien, chevalier, seigneur de Carnin, Dieval, bailli
de la ville et de la châtellenie de Lille, chevalier d'honneur du parlement flamand à Tournai, commissaire au
renouvellement du magistrat de Lille, et d'Amie Laurin.
3° Idesbalde van dur Gracia, chanoine de Tournai, pendant
lia ans, mourut le 9 Avril 1777, et fut enterré en la
cathédrale de Tournai, sous une pierre ornée de seize
quartiers et de l'inscription suivante :
D.

0.
M.
Kt pise mémorise
Amplissimi ac Perillustris Domini
ÎDESHALM-MARIANI VAN DEK GRACHT,
liujus ecclesia; per undecim lustra canouici presbyteri
quem in lucem edidere,
Nobilissimus Domimis AKT0.NIUS-1GNAT1US VAN DER GRACHT,
eques, Domiiius de Kreun, Grand Rieu, la Broie,
Toruaci nec non Tornacesii supremus ballivus,

et Prœnobilis Domina Elisabeth Francisco Bernard,
ex baronibus de Taintignies;
hujus provinciœ stalus per iriunuium ex commissione capituli delegatus,
septuagesimum :etatis suœ annuin jamjam adempleturus,
obiit 9 Aprilis 1777.
Apprecare, Pie Lector, ut œterna quantocius Rnquiescat In Pace
Quartiers : van der Gracht, la Fichte, St-Fenant, du Bois de Fiennei.
Pally, la Motte, Ganthois, Marquais.
Bernard du Dois, Hangorart, du Bois, Cambry.
Damant, Cambry, Lantlas, Pollet.

4° Angelîne van der Gracht, religieuse à Messines, mourut
le 10 Décembre 1784.
LOUIS-FRANÇOIS VAN DEK GRACHT, seigneur de Fretin, Broyé,
Grand-Rieu, président, grand-bailli héréditaire de la ville de
Tournai et du Tournésis, né le 15 Octobre 1G98, se maria
le 25 Janvier 1739, à MARIE-MARGUERITE DE I\ TOUR DU P I N ,
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morte le 28 Mars 1769, fille de Joseph-François, comte de
la Tour du Pin, et de Geneviève de Corneille. Il mourut le
26 Septembre 1776, et eut de son mariage :
1° Anne-Marie van der Gracht, née à Tournai, le 25 Novembre
1739, morte le 15 Septembre 1807, ayant épousé d'abord,
le 27 Mai 1777, Christophe Cornet de Cuvelon, né le 7
Mars 1759, conseiller au conseil provincial de Tournai
et du Tournésis, trépassé le 50 Juillet 1777; ensuite le
4 Octobre 1779, Charles-François, comte de St-Génois;
enfin à
Ilurphalus.
2° Idesbalde van der Gracht, seigneur de Fretin, officier au
régiment d'Arberg, capitaine au régiment de Saxe-Gotha,
échevin de Tournai en 1774, bourgmestre, chevalier de
l'ordre du Lion Belgique, né le 27 Mars 1741, décédé
en la dite ville le 27 Septembre 1826. Il avait épousé
en premières noces, le 14 Juillet 1775, Marie-Albertine
de la Motte, née le 7 Octobre 1751, morte le 27 Mars
1777, et enterrée à St-Nicolas, à Tournai, et fille de
Nicolas, seigneur de Bourquembray, et de Marie-Thérèse
de Formanoir; en secondes noces, le 1er Juillet 1778,
Marie-Claire Hamoces, fille de Philippe, seigneur d'Irval,
Briffaul, et de Marie de Gumbnj. Idesbalde laissa :
A. Philippine van der Gracht, qui épousa en 1803, JeanBaptiste le Maistre d'Anstaing, né à Lille, le 5 Juin
1775, mort le 14 Septembre 1848. Il fut officier au
régiment de Bercheny, au service* d'Autriche.
B. Adélaïde van der Gracht, mariée le 17 Avril 1811, à
Alexandre, baron de Conles de Bucamps, né à Bucamps,
le 31 Août 1779, mort le 14 Décembre 1845. Adélaïde
mourut le 19 Mars 1843.
3° Louis-François van der Gracht,, chevalier, alfier au régiment d'Arberg, où il devint lieutenant, puis capitaine au
régiment de Saxe-Gotha et de Ligne, né le 10 Mars 1745.
Il se maria, le 26 Décembre 1775, à Marie Snoy, morte
le 12 Mai 1855, âgée de 88 ans, fille de Guillaume,
conseiller au grand conseil de Malines, et de Dorothée van
'tSestich, dame d'Ophem et Winxel. Louis-François laissa :
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A. Marie-Antoinette van der Gracht de Fretin, mariée en
premier lieu, à Pierre de Waepenaert d'Erpe, né en
1755, et mort le 28 Avril '1827, iils de Jean, chevalier, seigneur d'Erpe, conseiller et procureur-général
au grand conseil a Malines, et conseiller d'état, et
d'Angelino van Prael; en second lieu, le 20 Novembre
1859, à Léonard-Pierre vicomte de Bus de Gkysignies,
gouverneur d'Anvers et de Brabant, gouverneur-général
des Indes-Orientales, veuf de Marie de Deurwaerder, né
à Dottignies le 1er Mars 1780, mort à Oostmalle, le
51 Mai 1849, et fils de Pierre, et de Barbe Vuylsteke.
B. Ange baron van der Gracht de Fretin, qui mourut à
Bruxelles, le i5 Juin 18î>4, ayant épousé à Anvers le 28
Janvier 1818, Marie du Prêt, née le 24 Avril 1797,
morte à Bruxelles le 28 Avril 1856, fille de Jacques,
et de Jeanne de Roose. Ange laissa : Marie, Clotilde,
Stanislas et Idesbalde.
4° Marie van der Gracht, née le G Juin 1752, et morte le
28 Janvier 1852, ayant épousé le 2 Février 1774, Philippe.
baron de Snoy, Oppliers, vicomte de Arzeele, mort le
14. Mars 1825.
5° Charlotte van der Gracht, née le 2 Avril 1745, morte le
8 Novembre 1762.
6° Timothée van der Gracht, qui suit :
TIMOTHÉE VAN DER GRACHT D'EEGHEM , officier aux gardes
wallonnes, sous-intendant de l'arrondissement de Courtrai, né
le 15 Décembre 1776, mort à Gand le 5 Février 1851, et
membre de l'ordre équestre de la Flandre Occidentale. Il
épousa le 24 Juillet 1784, au château de Loochrysti, THÉRÈSE
DEL RIO-Y-AYALA, dame d'Eeghem, née le 10 Mars 1765, morte
à Bruges le 13 Octobre 1829, fille de François, et d'Anne
de l'Espée.
1° Sophie-Emestine-Idesbalde van der Gracht d'Eeghem, née
à Gand, le 28 Juin 1785, qui épousa le 15 Juin 1804,
Louis de Croeser, né à Bruges en 1785, fils de Charles
Ange, et d'Anne Cumin de Staden.
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2" Idesbalde van der Gracht, (voyez plus loin).
3° Prudence van der Gracht d'Eeghem, morte à Bruges, lfi
19 Janvier 1838, ayant épousé le 6 Mai 1824, Ernest
Jiotsart d'Hertaing, né à Bruges le 8 Fructidor an X,
fils de Jean Rotsart d'Hertaing, et de Henriette Colnet.
4° Charlcs-Idesbalde van der Gracht d'Ecghem, né à Bruges,
le 5 Juillet 1804, demeurant actuellement en cette ville.
5° Eugène-Guislaine-Philippine van der Gracht d'Eeghcm, née
à Gand le 7 Avril 1792, qui épousa le 22 Juin 1821
au château d'Eeghem,
Jules-Jean-Baptiste-Joseph-Marte
baron du Sart de Bouland, seigneur de Mousticr, né à
Munster (Westphalie), le 15 Mars 1797, bourgmestre de
Moustier depuis 1817, naturalisé belge par .Guillaume l'r
en 1825, pendant 9 ans membre du conseil provincial
du Hainaut et colonel-commandant de la garde civique
du canton de Frames en 1850. Jules était fils de FrançoisJoseph baron du Sart, seigneur de du Sart, Bouland,
Maldere, Poppuelle, Escagne, Marville, Cavrumes, Moustier,
Scoutenhove, Escarnes, Pipemont; né à Lille le 24 Mai
1751; mort à Bruxelles le 22 Juillet 181 G; ayant été
lieutenant-général civil et criminel de la gouvernance,
et souverain-baillage de Lille et conseiller de Louis XVI,
roi de France ; président-trésorier de France au bureau
des domaines et finances de la généralité de la dite ville;
et nommé conseiller à la cour supérieure de Bruxelles,
par l'Empereur Napoléon I", et de Catherine-Françoise de
Slappens, née à Lille le 10 Mars 1761, décédée à Tournai
le 14 Janvier 182a, et fille de Albert-François, chevalier,
seigneur de Balenghen, Wilsche, Flechenel, Ebblinghem,
Beaumonoir, Marluer, Mont, conseiller du roi, grand
maître des requêtes et général reformateur des eaux et
forêts de France au département de Hainaut, et commissaire do la noblesse de la Flandre Wallonne, et de
Marie-Thèclc le Camus; petit-fils de François-Joseph du
Sart, chevalier, seigneur des dits lieux, né à Lille, le
11 Juin 1719, et y décédé le 51 Décembre 1777, ayant
été conseiller, lieutenant-général de cette ville et prési.
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dent du bureau des domaines, etc. ; et de Marie-ClémentineHenriette Hespel, née à Helle le 26 Août 1724, morte
le 11 Février 1792, et inhumée à Emmerin, fille de
Ferdinand, chevalier, seigneur de Losloquoy, et de
Marie Faumestreaux; arrière-petit-fils de Joseph-Marie
du Sari ('), chevalier, seigneur de du Sart, Bouland,
(i) Ce Joseph-Marie du Sart, descend en ligne directe de Philippe du Sart, et
(i'IsaOcau Taymont, et était (ils de Nicolas, et d'Antoinette du Héron.
PIIIUPPE DU SART, seigneur de du Sart, la Court en Joie, Escagne, naquit en 1523.
et se maria le 12 Avril 1550 à ISABF.AU TAYJIONT, nalive de Mous, dont naquit :
Philippe du Sart, seigneur de ci: lieu, la Court en Joie, etc., naquit à Mous en
1551, et mourut en Io91, ayant épousé, d'abord eu 1570, Françoise de Longhlct,
ensuite eu 1571, Jacqueline Solder. Il eut de sa seconde épouse :
1" Nicolas du Sart, (voyez ci-après).
2° Georges du Sart, mariée en premier lieu , à Slichelle de Boulengicr; en second
lieu, à Jeanne de /laussy.
NICOLAS DO SART , chevalier , seigneur de du Sari, elc., créé chevalier par le Roi
Philippe, par lettres patentes du 8 Juin 1652, quitta le Cambresis et vint habiter
Mous, où il épousa, d'abord, MARIE LE JEUNE; ensuite ANNE OGIER; enfin JEANNE

GIJALTIER, née le 18 Août 1590. 11 cul de sa troisième femme :
1° Nicolas-François du Sart, né le 8 Mai 1G18, religieux à l'abbaye de St-Détii»
de l'ordre des Bénédictins.
2* Catherine du Sari, religieuse, puis supérieure du couvent des damos blanche»
à Louvain.
5° Agnès du Sart, morte supérieure des Carmélites à Tournai.
4' Nicolas du Sart, qui suit :
NICOLAS DU S A R T , chevalier, seigneur des dits lieux, naquit le 6 Janvier 1G20,
fut L.K. L.. lieutenant de la prévoie de Mous, nommé conseiller du conseil ordinaire
<Ju roi en cetle \i!le le 6 Juin 1658. et juge du grand baillage de Hainaut. Il mourut
le 5 Novembre 1676 et fut inhumé à Sl-Waudru II avait épousé à Lille le 6 Décembre
1616, ANTOINETTE DU CÉUON, née à Lille le 51 Octobre 1627 et trépassée le 7 Avril
1695, laissant :
1» Catherine-Françoise
du Sart, née le 23 Janvier 1052, morte le 50 Octobre 1634.
2' Marie-Claire
du Sart, née le 3 Mars 1GG3; elle se maria, en premier lieu,
le 5 Juillet 1683, à Jean-François
Hotte, conseiller au conseil ordinaire du
roi à Mons; en seconil lieu à Jean François,
marquis de Chasteler, et de
Courcelles, seigneur de Moulbais. Cnrnières, la Caltoire, conseiller d'état de
LL. MM. I\H. et II., conseiller et président du conseil de Hainaul, trépassé le 24
Àolït 1764, fils A'Antoine-Chrétien
de Chu steler, seigneur de Moulbais, et de

Marie-Catherine de Franeau.
S» François-Joseph du Sart, seigneur d'Escagne . Bouland, avocat au conseil de
Hainaut. né le £9 Mai 1663. et décédé célibataire le 7 Mars 1721, ayant été créé
chevalier par l'Empereur Charles VI , le 27 Avril 1719
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Popuellc, Sarly, elc., nó à Mons Ie 2 Août 1GG7, président du bureau des domaines et finances de la généralité
de Lille, le 28 Décembre 1G92, décédé le 2 J Mars 1743,
7° Joseph-Marie du Sart de Bouland, (voyez plus haut).
8» Jean-Baptiste du' Sart, qui suit :
JEAN-BAPTISTE DD SART, chevalier, seigneur de du Sart, la Baslée, la Court en Joie,
naquit le 26 Mars 1659, fut naturalisé fiançais par lettres données à Versailles, au
mois de Novembre 1684, et remplit la charge d'échevin de la ville de Mons de 16.01
à 16S5, puis celle de député aux étals de Hainaut. Il épousa, en premières noces,
le 18 Septembre 1(:88, MAIUEROBERT, laquelle décéda le 20 Décembre de la môme
année; en secondes noces, à Mons, le 5 Février 1690, MAIUE DE HAUCHIN, fille de
Philippif conseiller au conseil de Mons, et de Catherine Ysenbart, née en 1662,
et morte le 6 Septembre 1741. JEAN-BAPTISTE mourut à Mons, le 15 Octobre 1711 et
fut enterré à Sle-Waudru, où Ion peut voir encore sa pierre sépulcrale. Il laissa :
JEAN-BAPTISTE DD SART, chevalier, seigneur des dits lieux, et de Molembaix,
Plonick, Courteulle, L. E. L., né le 27 Avril 1691, et créé chevalier par lettres patentes de Charles VI datées du 27 Avril 1719, par lesquelles il lui fut en outre permis
de remplacer le bourrellut par une couronne d'or, cl do porter des supports. Il
épousa le 16 Septembre 1715, PHILIPPINE-FRANÇOISE MILOT, née à Mons le 21
Décembre 1C83, et fille de Philibert, et de Marie de Maldonade. JEAN-BAPTISTE
décéda le 27 Avril 1691, laissant :
JEAN-BAPTISTE-PHILIBEJIT DU SART, chevalier, seigneur de Molembaix, Beauffort,
etc., né h Mons le 10 Juillet 1716, et créé baron par l'Impératrice Marie-Thérèse
le 5 Mars 1742. Il se maria par contract du 11 Décembre 1756, et par cérémonie
religieuse à Sie-Renilde, le 22 Juin 1757, à MAIUE-BÉNOITE-JOSEPHE VAN DER
IIAF.GUEN DE MCSSAIN, née le 18 Septembre 1718, fille de François, et de Jeanne
Milot. De ce mariage naquirent :
1° Philibert-Xavier du Sart, baron de Molembaix, seigneur de Bellignies, s'unit
en mariage, le 23 Avril 1762, a
de Leuse, fille A'Anasthase, baron
de Leuze, et de Marie Robert.
2° Charles-Emmanuel du Sart, seigneur de la Tour-au-Bois, lieutenant au régiment do St-Ignon , lequel se maria , en premières noces , à Gand, le 9 Février
1771, à Thérèse-Fcrdinande van I/oobrouck de ten Brielle, née le 21 Juin
1744, morte le 24 Juin 1775, et fille d'Emmanuel, seigneur d'Asper, et
A'Eléonore de Schifer; en secondes noces, le 23 Juillet 1776, à Blarie-Claire
d'Olisy, née le 21 Avril 1749.
5° Marie-Josèphe du Sart de Molembaix, morte à Mons le 25 Décembre 1845,
à l'âge de 100 ans, ayant été mariée, le 18 Juin 1766, à Charles-Simon comte
de Itobersart, capitaine de dragons au régiment de St-Ignon, fils de SimonCharles, et de Marie-Jeanne Robert.
4° Jean-François du Sart, officier de cavalerie, mort à Harchies le 5 Décembre
•1818. Il avait épousé Marie-Catherine Cornet d'Elzius, née en 1753, morte
le 51 Janvier 1820, fille de Benoit comte Cornet d'Elzius, et de MarieElisabeth de Grand Ry.
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de Germainc-Marie-MarguerUc du Béron, née à Lille
19 Août 1G78, trépassée le 9 Décembre 1759, et fille
Jean, seigneur de Boularictz, Cappelle, Dupuits, et
Marie-Françoise de Warenghien, dame de Bonnance.
Jules-Jean-Baptiste du Sart laissa de son mariage avec
Eugénie-Guislaine van der Gracht : 1° Idesbalde, 2° Marie
et 5° Auguste-Paul du Sart.
A. Marie-Adélaïde du Sart, née à Tournai, le 18 Février
182G, et décédée à Oostcamp, près de Bruges, le 21
Avril 1854, après avoir épousé le 14 Mars 1850, HectorIdesbalde Rotsart d'IIertaing, né le 14 Avril 1824, fils
d'Ernest, et de Prudence-Marie van der Gracht d'Eeghem.
B. Idesbalde-François - Joseph- Marie baron du Sart de
Bouland, né à Tournai le. 23 Avril 1822. Il épousa en
premières noces, au château d'Auteeppe, le 22 Mai
1849, Marie-Zoé-Ferdinande d'Haezeau de Milleville,
née à Bruxelles le 8 Mars 182G, morte à Tournai le 5
Mars 1855, fille de Jean-Baptiste, et de Marie-Florence,
baronne de Maleingreau d'Hembiese. Il eut de sa première
femme un fils unique, Amedée-Idcsbalde-Florimond-JulesMarie du Sart, né à Tournai le 51 Mars 1850. Idesbalde
épousa en secondes noces, au château de Molembaix,
le G Août 185G, Caroline-Marie-IIennelte de la Croix,
née à Tournay, le 7 Juillet 1852, fille de AlfredAlexandre, et de Céline-Charlotte de la Croix, dont
naquit Raoul-Marie-Idesbalde du Sart de Bouland, né
à Tournai le 20 Décembre 1857.
IDESBALDE-MARIE-LOUIS-JOSEPH VAN DER GRACHT D'EEGHEM , référendaire de l ro classe sous Guillaume Ier, naquit le 11 Février
1787, et se maria à Gand, le H Janvier 1822, à HORTENSEGUISLAINE VAN DER BRUGGEN, née le 5 Décembre 1800, morte le
25 Décembre 1841, et fille de François, et de Marie-Henriette
de Jonghe.
IDESBALDE mourut le 25 Mai 1858, laissant :
1° Reine van der Gracht, morte en bas-âge.
2° Maric-Thèrèse-Guislaine van der Gracht, née le 24 Février
1825.
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5° Albinevan der Gracht, qui épousa le 21 Mai 1851, le baron
Edouard Délia Faille.
4° Àlbèric van der Gracht, né le 8 Août 1828, lequel se maria
le 24 Avril 1851, à Zoé Moerman, -ffiËrâe d'IIarlebeke,

Gauthier van der Gracht (voyez ci-devant page 509) et son épouse Marie van
Praet, dite Moerkerke, furent enterrés à Moorslede, sous une pierre portant
l'inscription suivante :
Hier licht
M" WAUTER VAN GRACHT, rudder, heere van Graclit,
die starf in 't jaer ons Heeren XHI° LX1X.
up den 11 van Meye.
Hier lighet
'
3" MARIE VAN MOERKERCKE, vrouw van Gracht,
die starf a" XIIIe LXXXV, up den VII Maerte.
A côlé de cette sépulture se trouvait, sur une tombe relevée, la mémoire de leur
fils Olivier (page 3H).
Hier licht
M" OLIVIER, rudder, heere van Gracht,
die starf a0 MCCCCXVIII, den IX dagh in October.
Hier lighet
Vrouw ALIX VAN CAPELLE, syn wyf,
die starf a» MCCCCXLI den IX dach in Maerte.
Guidolplie van der Gracht (page 316) fut enterré à Moorslede. Voici l'inscription
qui se trouvait sur sa pierre sépulcrale :
Hier licht
M" GUIDOLF, rudder, heere van Gracht, etc.,
die starf int jaer MCCCCLXIII den XIII Septembre.
en J»c ISABEAU VAN HALEWYN, syn wyf,
die starf int jaer MCCCCXXXVII den XX Macrle.

Porte d'argent a la bande de sable, chargée de trois lions d'or lanv
passés de gueules.

Celte famille avait un château lez-Bruges, hors de la porto
de Gand, paroisse de Stc-Catherine, lequel fut détruit et pillé
par les Gantois en 1390.
BAUDOUIN DE VOS, échevin du Franc en 1234, laissa de sa
femme :
1° Thierry de Vos, créé chevalier en 1270, lequel fut échevin
du Franc depuis 1260 à 1299; il fut tres-attaché à la
cause de Gui do Dampierre, qu'il suivit en 1500, à la
cour de Philippe-le-Bel, qui, malgré la foi donnée de
Charles de Valois, constitua prisonniers le comte et toute
sa noble suite, Thierry fit don de plusieurs sommes d'argent pour subvenir aux frais de bâtisse de l'église de
Ste-Catherine, dont l'emplacement fut donné par Marguerite de Constantinople, comtesse de Flandre, d'après
l'acte de cession fait en 1272. Cette église se trouvait hors
de la porte de Ste-Catherine. (Voyez mes Ephémérides
Jirugeoises, page 293).

2° Gauthier de VosQ), créé chevalier en 1520, qui fut échevin
du Franc en 1289, et qui continua de remplir cette charge
jusqu'en 1555. Il eut de sa femme :
0) Un Gauthier de Fos, chevalier, demeurant à Eltelghem, fut échevin du
Franc de 1305 à 1557.
Un autre Gauthier, demeurant a Dudzeelo, fut échevin de 1346 a 1348.
fleuri du Fos, échfcvin en 1291.
Jean de Fos, chevalier, fils de Jean, fut échevin en 1314,17,18.
Jacques de Fos fut conseiller de Bruges en Mil ,43; trésorier en Hi8; échevin
en 1151; bourgmestre de la commune en 1457,60.
Louis de Fos fut conseiller eu 157'J, et Jean de Fos, fils de Roland, échevin eu 1545.
Théodore do Fos fut redenacr de la prévoté en 14...

j

— 551 —

A. Baudouin de Vos, qui suit ci-après.
n. Gauthier de Vos demeurait à Ste-Cathorino-lez-Bruges,
où il trépassa et fut enseveli en 1554. Son épouse
est cnlerré auprès de lui. Il fut éclievin du Franc depuis
1554 jusqu'à l'année de sa mort, et fonda, par testament, deux anniversaires avec distribution de pains aux
pauvres.
c. Lamsin de Vos, conseiller de Bruges en 1540,42, lequel
eut de son épouse, un fils du nom de Lamsin, qui fut
aussi conseiller de Bruges en 1561,74; bourgmestre
des échevins en 1564,70; et de la commune en 15G5,
69,71.
BAUDOUIN DE VOS se maria à HELWIC.DE MASSEME. Il est fait
mention d'eux dans les archives de St-Donat h Bruges, où
ils sont ensevelis, et où ils avaient fondé deux anniversaires
perpétuels avec distribution de pains aux pauvres. Ils laissèrent :
1° Baudouin de Vos, (voyez plus loin).
2°
de Vos, épouse de Gilles Honin, décédé le 24
Janvier 1584, fils de Soyer, bourgmestre de Bruges. Gilles
fut inhumé auprès de son père.
• 5° Jean de Vos, qui fut conseiller de Bruges en 1556,65,65,
84,85; échevin en 1564,93,95; trésorier en 1381,83;
il ordonna en 1364, de construire au couvent des Chartreuses lez-Bruges, une nouvelle infirmerie et aussi un
réfectoire pour le recteur et le vicaire, selon appert un
registre du dit couvent ; il acheta en 1387, un fief
situé au village de Beerst, à Olivier van Halewyn, seigneur
d'IIemsrode.
4° Jacques de Vos, conseiller de Bruges en 1341,45, qui
épousa Françoise
, dont il eut Françoise, femme de
Jean Gailliard, chevalier, soigneur d'Houchem, fils de
Guillaume, seigneur du dit lieu, et de Marguerite, fille
de Soyer Honin susdit. Jean Gailliard, trépassa la 5 Juillet
1562, et fut enseveli avec sa; femme, dans l'église de
Coolkerke.
BAUDOUIN DE VOS,

échevin de Bruges en 1357,74; conseiller
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en 1558,61; trésorier en 1565; épousa CATHERINE DE CALKENE,
fille de Paul, et petite-fille de Paul de Calkene, tuteur de la
Poterie en 1275, échevin de Bruges en 1287, et bourgmestre
en 1293.
qui aimait beaucoup à s'occuper du commerce, fréquentait la maison d'une très-riche marchand, qui était sans famille, et qui l'institua plus tard son héritier universel. De plus
BAUDOUIN avait une prédilection particulière pour les Chartreuses,
dans l'ordre desquelles étaient entrées ses deux filles. Leur couvent, élevé en 1548, en grande partie grâce aux libéralités du
chirurgien Guillaume Schote, était devenu trop petit en égard au
nombre des religieuses qui y vivaient. On allait devoir agrandir
les bâtiments quand BAUDOUIN DE VOS se proposa de reconstruire
le couvent à ses propres frais. Désirant exécuter son projet sans
trop ébrèeher la fortune de ses fils, il fit la demande au magistrat de pouvoir faire le commerce à condition de ne perdre aucune
des prérogatives attachées à son titre, et de donner le 10me penninck
pour la construction projetée. Après le décès du marchand susmentionné, il disposa d'une grande partie des fonds acquis pour
l'achèvement du couvent et de l'église qui comptait trois nefs. Le
couvent ne sut trouver grâce devant les iconoclastes du XVI"10
siècle qui le détruisirent complètement.
BAUDOUIN

décéda le 1er Mars 1580, et fut enseveli avec son
épouse, morte le 15 Mai 1581, dans l'église du dit couvent, devant
l'autel du chœur, sous une pierre incrustée de cuivre, ornée
de quatre figures, représentant l'une un homme, ayant ses
armes timbrées au-dessus de sa tête, l'autre une femme dont
les armes étaient soutenues par un ange, et les deux autres
représentant les deux filles de Baudouin, en habit religieuses.
Sur la bordure se trouvait l'inscription suivante :
BAUDOUIN

Hic jacet
Honoratus et Memoratus \ i r
BALDU1NUS DE VOS, fllius Balduini,
qui obiit an» D"' XIII c LXXX, primo mensis Martii.
Hic jacet D"a CATHAUINA DE CALCKENE,
uxor Balduini, filia Pauli,
quœ obiii an» D"' XIIICLXXXIXV mnnsis Maii.
Quartiers : de Vos, Masscmc, Cakkene, IVevele.
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»

laissa de sa femme :
1° Baudouin de Vos, (voyez plus loin).
2° Gauthier de Vos, échevin du Franc de 154-6 à 1554..
3° Marguerite de Vos, prieure au couvent des Chartreuses,
en 1562.
e
4 Jeanne de Vos, qui devint prieure du dit couvent après
sa sœur, et vivait encore en 1598, d'après un acte de
donation faite à ce couvent. Elles furent toutes deux ensevelies auprès de leur père.
BAUDOUIN DE VOS, chef-homme de Bruges en 1585,86,92,
9 4 , 9 5 , 9 6 , 9 7 , 9 8 , 9 9 , 1401,03; bourgmestre de la commune
en 1590, 1400,09,10,11,12,15; échevin en 1404,06,07,08,
18; conseiller en 1421; épousa BÉATRICE VAN ACKERE ('), fille
de Jacques, échevin de Bruges en 1515, tuteur de l'hôpital de
Notre-Dame de la Poterie en 1508,11; et de Béatrice de
Schynckele, fille de Gauthier.
BAUDOUIN

BAUDOUIN se trouvait le 27 Août 1380, avec Louis de Maie,
comte de Flandre, à la bataille de Woumen-lez-Dixmude, livrée contre les Gantois appuyés par ceux de Courtrai et dTpres. Les rebelles
furent défaits par les Brugeois et laissèrent sur le champ plus de
trois mille morts. En récompense de celte victoire le comte frappa
chevaliers, neuf valeureux combattants. Parmi ceux-ci se trouvaient
BAUDOUIN susdit, Mathieu van Schattille, échevin de Bruges en
1407, et François van Haveskerke, fils (THustin, et de Marguerite
van Stavele.
(i) Béatrice, était sœur de Jacques van Jckere, qui décéda le 19 Mars 1387,
el fut inhumé aux dites Chartreuses, à l'entrée de la Chapelle de St-Jean, sous
une pierre bleue, ornée de deux figures d'hommes, et de cette inscription sur
la bordure :
Hic jacet
JACOBUS DE AGRO, fraler JBeatricis,
uxoris Balduini de Vos, filia Balduini,
qui, obiit XIH C LXXXVII, die XIX mensis Martij.
Hic jacet
POLANDUS DE VOS, filius Balduini,
qui obiit an" Dni XIII " LXXXH, noria mensis Maii.
Orale Pro Bis.
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BAUDOUIN, de concert avec son épouse, lit plusieurs donations au couvent de St-Trond-lez-Bruges, et fut enseveli avec
elle auprès de son heau-père Jacques van Ackcre, qui lut
enterré aux Chartreuses, à côté de la sépulture de Baudouin
de Vos susdit, sous une pierre bleue incrustée de cuivre, et
ornée de deux ligures représentant l'une, un homme, l'autre,
une femme, en habit de morts; sur la bordure se trouvait :
Hier light
Mer. JACOB VAN ACKEftE,
die starf op den XIX dacli va Meye a" D"i XII! '• LXVl.
Bidl voor do Ziele.
Hier ligliet
Joncv. BEATRICE, Jan van Jckcrs wyf was,
's Heer JFauton Schinkels doclilere ,
die slarf' op den XV11 dacli va Hoyemaent,
a» D»' XIII '• MI.

De cette alliance sont nés :
1° Baudouin de Vos, (voyez plus loin).
2" Jean de Vos, qui s'allia avec Catherine
5° Béatrice de Vos, décédée le S Juin 1403, ayant épousé
Soyer van Langhemcersch, chevalier, seigneur do Rumbeke, grand-bailli de la ville et du Franc de Bruges,
en 1570; échevin de la dite ville en 1387,92,94,%,08;
conseiller en 1388,95,97; Soycr mourut le 15 Juillet
1400, et fut enseveli avec sa femme dans l'église des
Dominicains, devant l'autel dédié au St-Nom de Jésus,
sous une petite pierre bleue, ornée de ses armes (1)
timbrées, taillées en relief, et de l'inscription qui suit :
Hier light
M' ZEGHEIl VAN LANGHEMEEUSCU, îudder,
die slarf in 'tjaer Xllll' up den XIII dagli va Hoymacnd.
Hier lighet
Vrouw BEATIUXE, 's heer Boudins 's f'os doclilerc,
's licer Zegher van Lani/hcmccsch wyf was,
die slarf in ' t j a e r XI11I - I I I ,
np don V dagli va W c d c m a c n d l .

Béatrice laissa un fils du nom de Jean van Langliemecrscli, seigneur de lîumbeke, qui décéda le 7 Août
(i) D'argent l>rclcsst: cl conlrc-lirelessé de gueules.

1439, ayant épousé Marie de Calckene, fille de Sm/er,
chevalier, et veuve de Jean liym. Jean fut enseveli dans
l'église de Rumbeke avec sa femme, qui trépassa le H
Juillet 1457. En effet, on voyait devant l'épislolaire, une
pierre bleue, ornée de leurs armes timbrées et taillées en
relief, et offrant sur la bordure celte inscription :
Hier light
JAN VAN LANGHEMEERSCH, filins Zegher,
Iicere van Rumbeke, die deser woerell verschiet,
in 'Ijaer MCCCCc XXXIX, op don Vil van Ons'niaemlt.
Hier li^lict
Joticv. MARIE VAN CALCKENE, «lia Zef/hcr,
wyf van Jan van Langlicrncersclts voornoemt >
die verschiet in 'ijaer MCCCC" XXXVII,
op VIII van Hoymaendl.

Au milieu de la même pierre, se trouvait encore :
Hier light. ook
JAN VAN I.ANGHEMEEUSCH, !"• Jan, lierre van Rumbeke,
die starf a» MCCCCLXXVII, up XIV van Wedemaent,
Hier ligliet ook
J oc MARIE, (•> Daniel van
Claerhout,
vrouwe van Claerhout,
lurysvr. van Jan van
Langhcmeescht
die starf a» MCCCCXLIX, np 111 van Maerte.

Jean van Langhcntecrsch laissa :
A. Jean van Langhemeersch, seigneur de Rumbeke, lequel
décéda le 14 Juin 1477. Il avait épousé Marie, clame
do Claerhoul, fille de Daniel, et fut enseveli, auprès
de son père, avec sa femme, trépassée le 5 Mars 1449,
laissant une fille du nom de Marie van Langhemeersch,
dame de Rumbeke, qui porta cette seigneurie dans la
maison de de Thienncs, par son alliance avec Robert de
Thiennes, dit de Lombie.se, seigneur de Brouck, Caestre,
etc., fils de Jean, et de Félice van der Delfl.
B. Jeanne van Langhemeersch, épouse de Jean de Cerf,
seigneur d'Ilagedoorne, ills de Pierre, et de Catherine
de Bavichove.
TUMi: 2.
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c. Soyer van Langhemeersch, qui, de son épouse lsabeau
ran Troys, laissa les enfants suivants :
a. Jeun van Langhemeersch, époux de Madeleine Theuiibnnicli, dont naquirent 1° Marie, alliée avec Antoine
Bave, et 2° Josse, qui se maria avec Isabelle lioose,
dont il eut Georges, Madeleine, Catherine et W'alburge
ran Langhemeersch.
b. Heylacrl van Langhemeersch, qui, de son épouse Jeanne
de la Clyte, dite de Commutes, eut : 1" Jean van
Langhemeersch, époux d'Anne van Sleclanl, fille de
Jaajiies et de Martine de }Yitte. Il laissa A. François
van Langhemeersch, lequel eut de son mariage avec
Marguerite Clervalier : François, marié à Marie de
Weynsoone; Antoine, chanoine à Yprcs; Soyer, religieux; Liévine et Marguerite, toutes deux religieuses;
B. Liùvine van Langliemecrsch, femme de Jean de
Nieulanl; c. Marie van Langhemeersch, épouse de
Josse de Windt. 2° Jeanne van Langhemeersch, femme
de
van Halewyn, dont descend la branche van
Haleicyn de Roulers. 5° Robert van Langhemeersch,
décédé le 2 Février 1552, lequel s'était allié avec
Agnès van Sleehmt, fille de Jean, chevalier, de laquelle
il eut : A. Anne, femme de Pierre Werrebrouck;
il. Marguerite, épouse de Christophe de Hammes; c.
Chcverin, allié à Marie van Nieuirkerke, dont naquit
Josse van Langhcmcerseh, époux de Marguerite de
Keveren, et Françoise van Langhemeersch, qui s'allia
avec Guillaume van Schacht.
BAUDOUIN DE VOS susdit laissa encore, deux fils naturels,
savoir : Paul et Hector de Vos.

fils de Baudouin, et de Béatrice van Ackere,
chevalier, décéda le 4 Janvier 1423, ayant épousé ELISABETH
DE MASMINKS, dame de Pollaere, Oxelaere, Laerne et Somerghein , tille de Jean, seigneur des dits lieux et trépassée le
27 Février 1424. Il fut enterré avec elle, devant l'autel du
chœur, aux Chartreuses-lez-Bruges, à côté de la sépulture de
BAUDOUIN DE VOS,
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son grand-père, sous une pierre bleue, ornée de ses armes
timbrées, avec quatre quartiers, et l'inscription suivante :
Hic jacet
Dominiis BALDUIXUS DE VOS, Dominus de Pollarc , miles,
qui obiit MCCCCXXIH, die IV mensis Januarii.
Et Domina
ELISABETH DE MASMINES,
Domina de Axella, Pollare, Laerne,
uxor cjuondam Domini Balduini de Vos,
quae obiit
MCCCCXXIV, penuUima die mensis Februarii.
Et soror ANNA. DE VOS,
filia dicli Domini Balduini et Dominse Elisabeth,
qua> obiit MCCCCXV, die XXX mensis Januarii.
Et GUILLELMUS DE VOS,
filins dicti Domini Balduini et Domina; Elisabeth,
qui obiit MCCCBV1I, die I mensis Augustii.
Orate Pro Eis.
Quartiers : de /'os, van Jchtra, Calkene, Schynckele.
Masmines, Axele, Voorhoulte, Morlaigne ou Gruuthuyse.

laissa :
Baudouin de Vos, (voyez plus loin).
Louis de Vos, (voyez après la branche de son frère).
Nicolas de Vos, dont la branche suivra après celle de Louis.
Marguerite de Vos, laquelle se maria, en premier lieu, à
lieylaert van Poucke, fils de Roland, et de Béatrice van
Steelant; ensuite à Josse van Le/fmghe, descendant en ligne
directe des seigneurs du dit lieu, membre de la société
chevaleresque de l'Ours blanc en 1423, conseiller de
Bruges en 1424. Marguerite décéda le 3 Mars 1452, et
fut ensevelie aux dites Chartreuses. En effet, on y voyait
son épitaphe que voici :

BAUDOUIN

1°
2°
3°
4°

Hier Iighet
.loncv. MAUGUERITE, f« M«r Baudiuin

de ros-,

heure van Pollare,
Joos wjT van Lcflinghc was,
die statf' in 'tjaer Ons Hceren MCCCC'XXXII,
op den III dagh in Macrlc.

— 358 —
5" Marie de Vos, femme de Jean van Wynghene, dit van
Lïchiervelde, baron de Coolscamp, Asscbrouckc et Ardoye,
par la mort de son oncle maternel, Jacques van Lichtervelde, baron des dits lieux, fils de Jacques van Wynghene,
et de Jeanne van Lichtervelde, fille de Jean, et de
van Ghistclle. Jean décéda le 15 Septembre 1452, et fut
enseveli à Assebroucke, (voyez la famille van Lichtervelde).
G" Isabelle de Vos, dame d'Axele, femme de Gui van Ghislclle,
chevalier, seigneur de Wasquehal, grand-bailli de Termonde en 1417, fils de Gérard, et d'Isabelle van der
Moere.
7° Jacqiies de Vus, chanoine gradué noble de St-Donat, à
Bruges.
8° Catherine de Vos, épouse de Rasse van de Voorde, seigneur
de Yoorde au pays de Waes, village de Belzeele, fils de
Gauthier, seigneur du dit lieu, et de Catherine de Gavre,
dame d'Exaerde, fille de Jean, dit Mulaert de Gavre,
chevalier, seigneur d'Exaerde, et de sa première femme,
la fille de Baudouin Borluut.
Catherine laissa :
A. Béatnce van de Voorde, laquelle épousa d'abord, Jean
de Mompere; ensuite, Bernard van Belle, seigneur de
Belle, et laissa de sa première union :
a. Rasse de Mompere, qui épousa Anne van den Ryne,
fille de Jean, et d'Aldegonde Coorne, sa première
épouse.
b. Sophie de Mompere, épouse de Jacques van Wynghene,
seigneur de Coolscamp et d'Assebroucke.
B. Jacques van de Voorde, qui s'allia à Jeanne van der
Meulen, fille de Jean, dont il eut : Hector, qui tré, passa sans avoir contracté alliance ; Béatrice, épouse
de Guillaume des Prez, seigneur du (Bois de Lessines
et de Lcscoucrie. Béatrice laissa :
a. Thierry des Prez, religieux jacobin, à Valenciennes.
b. Jeanne des Prez, dame du Bois de Lessines, laquelle
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épousa, en 1484, à Tournai, Jacques de Collrel, dont
elle eut : Pierre de Collrel, seigneur du dit lieu ,
qui épousa, on 1516, Jacqueline, dame de Baudriyicn, de laquelle naquit : Nicolas de Collrel, décédé en 15JG4, seigneur du Bois de Lessincs cl
Baudrigien, qui s'allia avec Louise de Bubempré,
dont il eut : Charles de Collrel, époux (ÏJsabeau
de Bourgogne, fille du seigneur de Wackene et
Vroenhove.
BAUDOUIN DE VOS, fils de Baudouin, et d'Isabelle de Masmines , chevalier, seigneur de Somerghem, Laernc et Pollaerc, décéda le 5 Juillet 1452, ayant épousé MARGUERITE
VAN LOVENDEGHEM, trépassée le 8 Mars 1423, dame de
Lovendeghem-lez-Gand, fille de Roland Q), seigneur de
Lovendeghem, et de Marguerite van Praet, dite Slangenj
petite-fille d'Olivier van Lovendeghem ( 2 ), chevalier, seigneur
du dit lieu, et de Catherine, fille de Gosvcin van der Moere,
chevalier, et de Marie van Moerkerke, sa première femme.
BAUDOUIN fut enseveli avec son épouse aux susdites Chartreuses, sous une pierre bleue, incrustée de cuivre et ornée
de deux figures représentant l'une, un homme, armé de
pied en cap, ayant à son côté ses armes timbrées ; l'autre
figure une femme en grand costume, ayant aussi à son côté
son arme soutenue par un ange; sur la bordure se trouvait
l'inscription suivante :

(1) Roland laissa encore de sa femme :
1° Catherine van Lovendeghem, qui s'allia à Simon d'Jilly, seigneur de
Fromclles, décédé en 1416, fils de Liévin, seigneur du dit lieu, et de
Catherine van Cnudenburgh ; petit-fils de Maurice d'Aillxj, et de Jeanne
van //aveskerke, dame do Froniullcs; arrière-pelit-fils de /fugues
d'Jilly,
chevalier, seigneur d'Ailly et Fontaines, président au traité conclu entre
Edouard, roi d'Angleterre, et les habitants de Fontaines.
2" Marie de Lovendeghem, décédée le 12 Mars 1137, épouse de Jossc Triest,
fils de Josse et d'Isabelle f'yts.
(2) Olivier de Lovendeghem, épousa, en second lieu. Marguerite de Langhe,
fille d'Olivier; il décéda en 1410, et fut enseveli à St-Michel à Gand, devant l'autel
du chœur.
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Hic jacet
Dominus IMLDUINUS DE VOS,
Doininus <lo Polkiere, Larne et Somerghem,
qui obiit MCCCC XXXII. (lie inensis III Julii;
et MAUOAUETA DK LOVENDEGHEM,
uxor quondam Domini Balduini,
qua; obiit MCCCC XXIH, die VIII inensis M;irtii T
el soror CATIIARINA,
quse obiit MCCCC XXXXVI, die IV mensis Decembris;
et soror ANNA DE VOS,
quœ obiit MCCCCLXXI, die XX Julii.
Quartiers : de f'os, van stekere, Maseme, Axele.
Zovendcghem. Slanghen, van Moere,

laissa :
\" Baudouin de Vos, chevalier, seigneur de Somerghem ,
Lovendeghcm, Laernc, grand-bailli de Gand, depuis le
4 Septembre 1444 jusqu'en 1449, année où il devint
échevin du Franc, charge qu'il continua de remplir
jusqu'en 14o5. Il épousa Jacqueline van Grysperre, veuve
de Gérard van Maldeghem, et fille de Jean, et de Marguerite Langerael.

BAUDOUIN

2° Jean de Vos, seigneur de Pollaere, et, par la mort de son
frère, seigneur de Somerghem et de Lovendcghem ;
suivant un acte reposant aux archives de Lille, Jean
vendit en 1461, la seigneurie de Lovendeghem à Jean,
seigneur de Neuilly, valet de chambre de Philippo-leBon, duc de Bourgogne, comte de Flandre.
3° Gérard de Vos, seigneur de Laerne, qui s'allia avec Marguerite de Gavre, fille de Guillaume, seigneur de Rasseghem, Liedekerke.
De ce mariage naquit :
Philippe de Vos, seigneur du dit lieu, qui de sa femme
Anne de Flandre, dite Drincam, eut Isabelle de Vos, dame
de Laerne, laquelle maria George Vilain, dit van der
Moere, veuf de Marguerite, fille de Soyer Damant, et fils
de Louis van der Moere, et de Catherine, fille de Jean
Sersanders; pelit-fils de Goswin van der Moere, et de
Catherine, fille de Jacques van iïavcscoot; arrière-petillils de Gosiiïn van der Moere, chevalier, et de Marie
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van Moerkerke, tous deux morts eu 15SG et ensevelis
aux Cordeliers à Gand. Isabelle de Vos laissa :
A. Georges van der Moere, seigneur de Laerne, qui laissa,
de mariage légitime, un fils du nom de Nicolas van
der Moere, seigneur du dit lieu, et une fille Jeanne
van der Moere, mariée à Josse van der Woestyne,
seigneur de Becelaere, dont naquit Jeanne, épouse, on
premier lieu, de Martin van der Gracht, ensuite
d'Adrien van de Zande.
B. Louis van der Moere, époux d'Isabelle van der Noot,
fille de Gauthier, et d'Isabelle Deggeloy, dont il eut :
a. Isabeau van der Moere, femme de Josse Triest, fils
de Hcylaert et de Marguerite van Sleelant.
b. Jeanne van der Moere, religieuse.
v. Marguerite van der Moere, qui épousa, d'abord, Bossaert
van Ilerzeele, chevalier, fils de Jean; ensuite Guillaume van Berchem, fils de Constant, mort le 17
Mars 1477, et de Marguerite de Coelpul; petit-fils de
Jean van Berchem, créé chevalier en 1401, et de
Thérèse de Coccj, dite de Opines; arrière-petit-fils de
Guillaume van Berchem, et à.'Isabeau
; Marguerite
van der Moere laissa Jean, Marguerite et Jeanne van
Berchem, qui s'allia à Adrien Boulangier, seigneur
de Boussoit, dont elle eut Anne, mariée à Corneille
de Boodl.
Louis DE Vos, fils de Baudouin, et d'Isabelle de Masmines,
chef-homme de Bruges en 1407,08,09,12,17,20,25; conseiller
en 1410,15; décéda le 11 Juin 1428, ayant épousé ÉLISE DE
CALKENE ('), fille de Soyer susdit, chevalier. Il fut enseveli
(i) A côté de la sépuliure de Louis de Vos, se trouvait une autre pierre cou<>rte d'une lame de cuivre, ornée de seize quartiers el de l'inscription suivante :
Hic jacet
Dominus JOOS DE CALKENE,
quondam cura.
ecclesiae 111,
obiit XII die mensis Dcceinbris,
an» D"i XIII'LXXIII.
Requicscat In Pace. Amen.
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à Notre-Dame avec son épouse qui mourut le 11 Avril 1457.
En effet, dans la chapelle de la Stc-Croix, sur la bordure
d'une pierre bleue, incrustée de cuivre et ornée de ses armes
timbrées, se trouvait l'inscription :
Hier' light
M" I.ODEWIC, f> 'slieer Boudewin de Vos,
die verschiet in 'tjaer Ons Ileeren MCCCC c XXVIII. np XI in Junio,
JSid voor de Ziele.
Hier lighet
LYSBETTE, P> M" Zcgher van Calkene,
Lmlvwic de fros, voorts wyf « a s ,
die verschiet in 'tjaer Ons Ileeren MCCCC ' XXXVII, np XI in April
Joncv

Sur une plaque au milieu de la même pierre se trouve

:

Hier liglict
M" KOELANT DE VOS, fs 'sheer
/Jowhuyn,
die slarf in 't jaer duysont vier honderd ncgcn-cn-vyflig,
up den vierden dagh in Hoymaem.
Hier light Joncv. MAU1Ë, (•> Joos van
,
's heer ftoelamtts de f'os, wyf was,
die starf anno veertien hondert neghen-en-lachentig,
up den derden dagh in Hoymaem.

Louis laissa :
1° Philippe de Vos, qui eut de son épouse une fdle du nom
d'Isabelle, laquelle s'allia à Jacques Geylliol.
2° Roland de Vos, chef-homme de Bruges en 1428,50,54,
5 8 , 4 1 , 4 4 , 4 8 , 5 4 , 5 7 ; conseiller en 144G; échevin en
1449,51,55,50; el décédé le 4 Juillet 1459; il avait
épousé Marie Slcehayhe, fdlc de Josse, avec laquelle il
tut enseveli auprès de son père. 11 laissa Roland de Vos,
seigneur de Rusvelt, chef-homme de Bruges en 1490,
91,95; échevin en 1492,94; époux de Jossine de Wille.
5° Jean de Vos, (voyez ci-après).
An milieu de la mûme pierre :
.

Hier lighet
's heer Nicolas Calkens wyf was,

die slarf in ' t j a e r X1I C LXX1I, up MI d a g h >au April.
Hier liglict
d ' h e e r NICOLAS DIS CALKENE,
die slarl in ' t j a e r Ons I l e e r e n XII <• UCXIIII,
up e e r s t e n dagli van L a u m a e n l .
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i" Marguerite et Catherine de Vos, toutes deux religieuses,
à Axele.
JEAN DE VOS épousa ISABELLE VAN DER MOERE, fille de Jacques
et de sa seconde femme Amelberghe Sprycken; petite-fille do
Gosioin van der Moere, et de Catherine van Jiaveschool, susnommés. De cette union naquirent :
1° Jean de Vos, prévôt du chapitre de St-Bavon, à Gand,
2° Anne de Vos, femme de Pierre de Schietere.
5° Liévin de Vos, chanoine à St-Bavon, puis religieux k
l'abbaye de St-André-lez-Bruges.
/t" Adrien de Vos, qui suit :
ADRIEN DE VOS, seigneur d'Herlebout, mourut en 1M5, s'étânt
marié à MARGUERITE D'ESCORNAIX , dite Schorisse, décédée en
1A98, fille de Daniel, et de Catherine van Sleelant* Ils furent
tous deux ensevelis à Elseghem, et laissèrent :
1° Catherine de Vos, femme d'Antoine de la Yichte, seigneur
de Nieuwenhove, veuf de Jossine van liaveschoot, et fils
d'Antoine, seigneur du dit lieu, et de Catherine de Chéripont, dite d'Escornaix, (voyez page 156).2° Jean de Vos, qui suit :
JEAN DE VOS, chevalier, seigneur de Sellebus, Herïcbout,
décédé le 25 Avril 1571, épousa BARBE DE BLASEUE, dame de
Beaupré, fille dû Jacques, et d'Adricnne de Vos, fille de Jacques,
et d'Jsabeau van Halewyn. JEAN fut enterré à St-Bavon, à Gand,
avec sa femme, qui décéda le 11 Octobre 1580. En effet,
devant l'autel de la Ste-Croix, sur la bordure d'une pierre bleue,,
ornée de deux figures taillées en bas-relief, et représentant, l'une
un homme, l'autre une femme, ainsi que de leurs armes timbrées,
et de leurs huit quartiers, se trouve l'inscription qui suit :
Sépulture
van Edele en Weerde fleeie JAN DE VOS, Rydder,
die overleet iu 'ijaer MDLXXI, den XXV dagh in April j
ende
Vrouw BARDE DE BLASERE, syn glieselnede,
die overlcet in 'tjaor MDLXXX,
den XI dagh van Oclober.
Quartiers : de f'os, van der Moere, Schoorissa, Sleelanl.
Blasere, Joncheere, de F'os, Halewyn.
ÏOME 2.
M.
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Au-dessus de la porte de la sacristie, on voyait un ancien
tableau, orné de ses amies timbrées, avec huit quartiers, et
celle inscription :
Cy gisi
Noble Choalier Mcssire JEAN DE VOS,
en son vivant seigneur de Herlcliout.
bqnellu trespassa le 25 Avril 1371.
Pliez Dieu pour son unie.
Quartiers : île f'os, Calkene, Jl/oere, Spryckcn.
Sclioorisse, van Marcke, Steelant, van //elle.
JEAN DE VOS

laissa de sa femme :

1° Pierre de Vos, seigneur de Herlcbout, lequel devint chanoine de St-Bavon à Gand, le 17 Octobre 1544, par
résignation, laite en sa faveur, par Liévin de Vos susdit,
en date du 7 Août de la même année. Pierre se démit
de cette charge, encore en 1 ;>44, en faveur de son frère
Adrien, et trépassa le 31 Juillet 1587. Il avait été grandbienfaiteur de l'église et des pauvres de sa paroisse. Son
épitaphe se trouvait dans la dite église, en la chapelle
de la Ste-Croix, sur une pierre adossée au mur, ornée de
ses armes, avec huit quartiers et l'inscription suivante :
Ci gist
Noble homme PIERRE DE VOS, escujtir, seigneur de Hcrlebout,
(ils de Hessire Jean, chevalier,
lequel trépassa le dernier de Juillet 1587,
ledit PIERRE a légaté par dessus autres dons pieux
aux pauvres de cette église
53 livres de gros par an
pour Être distribués selon le contenu de sa derrière volonté.
Quartiers : de l'os, IHoore, Schorisse, Steelant.
de Blasere, Jonckhcere, de Vos, Ilahwyn.

y Adrien de Vos, chanoine de St-Bavon, par la résignation
de son frère, prit possession de sa charge le 24 Avril
1545, fut élu trésorier en 1568, et obligé de quitter son
église et la ville, en même temps que ses confrères, à
l'époque des troubles occasionnés par les réformes du

XVI"" siècle. Il décéda à Douai, le ô Juillet 1583, et y
fut enseveli.
3" Gérard de Vos, (voyez plus loin).
4° Anne de Vos, épouse d'Antoine Triest, chevalier, seigneur
de Ruddershove, Lovendeghem, fils de Josse, seigneur
des dits lieux, et de Quinline, fille de Liéoin Borluut.
}>° Jeanne de Vos, décédée le 8 Novembre 1568, épousa
Gérard Oosterlinck, seigneur de Wassenhove et Planques,
éclievin de Gand, veuf de Philippolto de Quevin, morte le
• 27 Novembre 1358, et fils de Gérard Oosterlinck, seigneur
du dit lieu, et de Philippotte van Cuelsbroeck, fille de
Gérard; petit-fils de Jean Oosterlinck, seigneur de Wassenhove, et de Marguerite van Buuxslalle; arrière-petitfils de Jean Oosterlinck, et d'Isabelle van Troyen, fille
de Rogier, et de Catherine Isacx. Ce dernier Jean était
fils de Jean, (fils de Daniel Oosterlinck,) et à'Adriennc
Dullaerl.
A.

n.
c.
D.

Gérard laissa :
1er LIT. Marguerite Oosterlinck, dame de Planques et
Quevin, épouse de Charles Triest, fils d'Adrien et de
Catherine de Gruutere.
2ine UT. Barbe Oosterlinck. dame de Wassenhove, femme
de Robert de Hellin, chevalier, échevin de Gand.
Yolande Oosterlinck, épouse d'Henri van Hole, seigneur
de Beaulieu.
Adrienne Oosterlinck, pauvre Glaire, à Gand.

GÉRARD DE VOS, fils de Jean et de Barbe de Blasere, seigneur
d e c Beaupré, prévôt d'Arras et Epinoy, épousa le 10 Juin
1^56, GHISLAINE LE MARTIN, dame de Hendecordel, morte le
20 Juillet 1G04, fille d'Antoine, seigneur de Mesplau, et de
Catherine van der Gracht.
Il eut :
1" Pierre de Vos, (voyez plus loin).
T Ferdinand de Vos, seigneur d'Ilerleboul, qui épousa Françoise de TraiMcourt, fille de J.uuis, chevalier, et de
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Jacqueline de Buimj; petite-fille de Jean, soigneur de
Tramicourt, et d'Isabelle de la Haye; arrière-pctite-fille
d'Antoine, seigneur de Tramicourt, et de Marguerite
;
sous-arrière-petite-fille de David ('), seigneur de Tramicourt, et de Calage de Grandsaert, fille de Bernard et de
Jeanne de Créquy.
3° Catherine de Vos, femme de Jean d'Amiens, seigneur do
Moncheau.
4" Isabelle de Vos, alliée à Isembard de Landas.
PIERRE DE VOS, chevalier, seigneur de Beaupré et Hendoçordel, épousa en 1597, CATHERINE CABILUAU, dame do Ilammo,
fille héritière de Corneille, seigneur du dit lieu, etd'Amelberghe
Descamps; petite-fille de Josse CabilUau, et de sa seconde femme
Jossine de liackere; arrièrc-petite-fille de Jean CabilUau, et de
Passchine, fille naturel du seigneur de Gaesbeke. PIERRE laissa
Pierre et Cornélie de Vos, dame des dits lieux, décédée le
26 Juin 1C56, après avoir épousé, le 11 Octobre 1629, Pierre
de Coloma, baron de Bornhem, vicomte de Dourlens, seigneur
de Brestel, décédé le 7 Octobre 1G56, fils de Pierre, qui vint
s'établir en Flandre, et y acheta la seigneurie de Bornhem,
et de Jeanne de l'Ecuier, vicomtesse de Dourlens, trépassée
le 22 Octobre 1G4Ö, à l'âge de 81 ans; petit-fils de Jean de
Coloma, chevalier de l'ordre de St-Jacques, et de Marie, fille
héritière de Pierre Bovendila; arrière-petit-fils de Jean de
Coloma, et de Thérèse Sar mien to, de Setomayor. Ce dernier
Jean était fils de François de Coloma, chevalier de l'ordre
de St-Jacques, vidor général du royaume de Sicile, et de
Thérèse d'Avila; petit-fils de Jean de Coloma, et de Jeanne de
Ilcrcdia; arrière-petit-fils de Gaston de Coloma, chevalier de
l'ordre de Montesa et de Marie Galceran-y-Alagon ; sous-arrière-

(i) David était fils de Baudouin, seigneur de Tramicourt, qui épousa Charlotte de iffally, vivant vers 1396; potit-Ols de Jacques, seigneur de Tramicourt,
pi de Jacqueline, fille A'Hughes Quicret; arriere-pelil-fils de Guillaume de
Tramicouri, seigneur du dit lieu, par titre en 1301», et de Marie de, Crespieul ;
sous-arrière-polit-fils (ÏJmelin, dit Pierre de Tramicourt, vivant en 1236. et de
sa femme Jeanne de 7/alloy ; ce Pierre était fils de Jean de Tramicourt, grande
bailli d'Hcsdin, chevalier, seigneur de Tramicouri au comte de Sl-Pol.
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petit-fils de François de Coloma, issu d'une famille Dauphinoise,
nommée Colombe, et capitaine-général des galères de Martin
d'Aragon, roi de Sicile en 1409, et de Guillaume de Moncada.
Cornelie laissa de son époux :
1° Jean-François de Coloma, né le 22 Août 1650, comte de
Bornhem, vicomte de Dourlens, seigneur de Brestel,
qui épousa, le 28 Juin 1654, Marie-Thérèse d'Ongnies,
chanoinesse de Maubeuge, fille de Claude, comte de
Coupigny, et d'Anne de Croy-de-Solrc. Il eut :
A. Marie-Françoise de Coloma, née le 18 Septembre 1656,
épouse d'Ignace-Philippe de Lannoy, comte de Beaurepair.
p. Marie-Florence de Coloma, comtesse de Bornhem, et
par la mort de sa sœur vicomtesse de Dourlens, laquelle
épousa d'abord Jean-Théodore de Corsewarem, comte
de Nyle, ensuite Jean-Alexandre de Corswarem, son
cousin.
2° Pierre de Coloma, né en 1654, lequel fut créé en 1657,
baron de Moriensart, et décoda à Anvers, le 12 Juin
1676, ayant épousé le 20 Juin 1668, Anne Bejar, née
le 15 Mars 1651, dame de Westacker et Oosthove, fille
de François, chevalier, et de Jeanne-Hélène, fille de Jean
Délia Faille, seigneur de Nevele, et d'Adrienne Maes;
il eut :
A. Jean-Pierre de Coloma, baron de Moriensart, décédé le
5 Mai 1714, étant marié avec Marie-Claire Romrée,
laquelle se remaria avec son frère Jean-Alphonse de
Coloma, mentionné ci-dessous. Jean laissa :
a. Pierre-François de Coloma, baron du dit lieu, lequel
épousa le 4 Septembre 1765, Louise van der Laen.
b. Alphonse-François de Coloma, mort capitaine à Peterwarden, en Hongrie, le 15 Novembre 1759.
c. Antoine-François de Coloma, chanoine de la cathédrale
de Tournai.
d. Rosc-Alexandrine de Coloma, qui épousa le 8 Avril
1744, Nicolas van der Delft, bourgmestre de Bruxelles,
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fils de Maximilien, en son vivant bourgmestre de
Louvain, et d'Aimé-Thérèse de Sanvictor. Elle eut
Jean-Marie van der Delft, créé comte, le 12 Septembre 1771; Pierre-Eng lebert; et Antoine-François
van der Delft, chanoine de la cathédrale de Tournai
en 17G8.
B. Jeanne-Jsabclle de Coloma, décédée le 4 Mai 1742, femme
en premier lieu, de Jérôme de Copis, baron de StEmpire, seigneur de Bindervelt, situé au pays de Liège;
ensuite de Joseph-Benoit le Roi.
c. Jean-Alphonse de Coloma, comte de ce lieu, né le 28
Janvier 1677, conseiller d'état, lequel décéda le 7
Janvier 1759. Il avait épousé, en premier lieu, à
Gand, le 29 Décembre 1705, Barbe le Poyvre, décédée
à Malines, le 21 Octobre 1724, fille de Louis, seigneur
de. Mullem, et de Marie-Anne van den Bogaerde ; ensuite, Marie-Claire de Romrée, dame de l'ordre de la
croix étoilée de Vienne, veuve de son frère susdit et
fille de François, comte de Romrée, et de Marie Dauwens van der Hoyen.
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Autre branche de cette Famille.
Elle porte écartelé d'argent et de sable, au lion de gueules sur le
tout, armé, lampassé et couronné d'or.
NICOLAS DE VOS, fils de Baudouin,
épousa ELISABETH MOENAERS, fille

et d'Elisabeth de Masmines,
de Josse, et décéda le 11
Juillet 1598. Il fut enseveli avec sa femme dans l'église de StGilles à Bruges, devant l'entrée du chœur, sous une pierre
bleue, ornée de deux figures taillées en relief, de ses armes
timbrées et de l'inscription, qui se trouvait au-dessous des
figures :
Hier lighel
M" CLAES DE VOS, Boudins seune,
die starf in 't jaer XIII'XCVIII op den VII in Wedemaenl.
Hier lighet
Vrouw LYSBETTE, Mcr Joos Moenaerts dochtere,
voorst M" Claes wyf was,
die starf in 't jaer XIIIe
Hier lighet
CLAES DE VOS, Claes voorst seune.

laissa :
1° Gilles de Vos, qui eut de son épouse un fils du nom
de Jacques de Vos, lequel fut échevin de Bruges en
1 4 3 9 , 4 0 ; chef-homme en 1454,80; membre de la
société de St-Georges, et décéda le 6 Août 1462. Jacques
fut enterré à St-Sauveur, devant l'autel St-Wulfrand,
aujourd'hui de St-Éloy, sous une pierre bleue, ornée
de ses armes timbrées et de l'inscription suivante, sur
la bordure :

NICOLAS DE VOS

Hier Iight
M" JACOB DE VOS, s'heer Gilles seune,
M" in arsen, welcken overleet van deser weereld,
den VI dagh van Ougstmaend in 't jaer MCCCOLXII.
Godt zy der ziele ghenaediglit.
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Cette pierre étant usée fut remplacée en 1G87, par une autre;
en marbre blanc, ornée de ses armes timbrées et de l'inscription suivante :
Cy gist
JACQUES DE YO3, (Us de Gilles, fils de Nicolas,
ecuier, bourgmestre de la ville de Bruges,
qui trespassa le 6 d'Àoust 1462.
Cy gist
PIERRE LOOTINS, fils de Michel, escuier,
qui mourut le 7 de Mai 1489,
et GASPARD LOOTINS, escuier,
mourut le i Décembre 1515.
Cy sont encor ensevelis
JACQUES LOOTINS, fils de Jacques, descendant desdits escuiers,
lequel mourut le 13 Juin 1087,
et Dam' 11 ' ELISABETH VAN SCHOOIEN, femme de Jacques,
laquelle trespassa le premier d'Octobre 1647.
Et Dam d u CATHERINE LOOTINS, leur fille,
trépassé le 31 Décembre 1689.
Priez Dieu pour leurs âmes s'il vous plall.

2° Jean de Vos, (voyez plus loin).
5° Nicolas de Vos, époux de Marguerite van den Busschc,
fille de Gérard, de laquelle il eut Catherine, femme de
David d'Hamere.
JEAN DE VOS, trésorier de Bruges en 1407; chef-homme en
1409,10,11; conseiller en 1414,25; échevin en 1410, épousa
ISABELLE DE SOUTERE, sœur de Dominique, chirurgien à Bruges,
et fille de Nicolas, conseiller de Bruges en 1591, 1400,02,05;
échevin en 1592,95,94,95,90,98,99, 1401; chef-homme en
1597; bourgmestre en 1405,06,07; trésorier en 1408; fils de
Nicolas de Soulevé, qui fut conseiller en 1571. JEAN laissa :

1° Jacques de Vos, (voyez plus loin).
2° Agnès de Vos, femme de Christophe van Themseke, échevin
de Bruges, fils de Jacques et d'Isabeau de Wilde.
5° Jacqueline de Vos, qui s'allia à Gauthier Reyphins, fils
de Gérolf, et trépassa en 14G1, (voyez page 54).
4° Catherine de Vos, épouse de Barthelemi de Yooghl, écoutète de Bruges, fils de Barlhelemi, et d'Anne van Croonen.
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chef-homme de Bruges en 1454,48; trésorier
en 1444,47,54; échevin en 1450,59; conseiller en 1461 ; épousa
ISABELLE VAN DER SticiiELEN, fille de Roger, chef-homme un
1417. Il laissa :
1° Jean de Vos, conseiller de Bruges en 1404,69; chefhomme en 1470,74; échevin en 1472; trésorier en 147a.
2° Jacques de Vos. chef-homme de Bruges en 1481,85,88,
95,98, 1005,08; conseiller en 1409,94, 1507,09; échevin
en 1496, 1501,02,05; prévôt de la confrérie du SaintSang en 1502; membre de la noble société de NotreDame de l'Arbre Sec, et décédé en 1511, ayant épousé
Isabelle van Haleioyn, morte en 1510, fille de Bernard,
seigneur d'Ydewalle* et d'Elise de Mil. 11 eut :
JACQUES DE VOS,

A. Pierre de Vos, seigneur d'Ydewalle, décédé en 1559,
sans avoir contracté alliance.
B. Advienne de Vos, dame d'YdeAvalle, par la mort de
son frère, et femme de Jacques de Blascre, fils de Jean,
et de Catherine Joncheere.
5° Anne de Vos, religieuse chartreuse, lez-Bruges.
i° Barbe de Vos, épouse d'Alexandre de Bosquel, fils de
Jean, et de Marguerite Verdieren. Il mourut en 1485;
elle en 1511.
•)° Adrienne de Vos, décédée le 22 Mars 1509, laquelle s'était
alliée à Donas de Moor, échevin de Bruges en 1447,58,77,
81; conseiller en 1466; chef-homme en 1455,64,69,75;
trésorier en 1468,71,77; tuteur de l'hospice St-Julien;
lequel fut condamné par les magistrats de Bruges à 50
années d'exil, le 13 Mai 1485, accusé qu'il était, quoique
faussement, d'avoir fait parvenir des lettres de Guillaume
Roelant, à l'archiduc Maximilien; il alla demeurer en son
château lez-Middelburg, en Hollande, et mourut en exil
le 9 Septembre suivant. Les magistrats de Bruges, permirent à sa veuve, qui en avait fait la demande, de
faire transporter ses dépouilles mortelles en l'église de
St-Jacques, moyennant un paiement de 40 livres de gros;
il fut inhumé dans le chœur de la dite église, sous une
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pierre en marbre rouge, ornée de ses armes timbrées
et portant, d'après Corneille Gailliard, l'inscription suivante :
Hier light
M" DONAES DE MOOR, oud schepen descr slede van IJnigjlie,
itie stuif up Xlll van Septembre a" MCCCCLXXXIU.
Hier lighet
Vrouw ADH1ANE UK VOS. Jacobs dochter,
M" Donnes voors weduwe, die starf up XXII Maerte a0 MD1X.
God gedincke de zielen.

Ils ont fondé, le lfi Août 1G80, l'hospice portant leur nom, sise
rue de la Bouverie, et comprenant les Nus 1G à 30, de la section
Ü. 10. Elle consistait en 15 habitations pour vieillards, dont 4
pouvaient être distribués selon la volonté du tuteur de l'hospice
de Si-Julien; 5 autres l'étaient selon celle du doyen du franc-corps
des maçons; 5 autres encore, selon celle du doyen des tonneliers;
enfin les trois dernières l'étaient selon le désir du doyen des
charpentiers. La volonté des fondateurs portait qu'elles fussent distribuées à des vieillards de leurs métiers respectifs. En outre, la
direction de l'hospice appartenait au frère directeur de l'hospice
de St-Julien, qui annuellement, devait rendre compte de sa
gestion au tuteur et aux doyens susmentionnés. L'acte de fondation portait encore que ces derniers recevraient annuellement
dix cscalins de gros, et aussi, lors de la clôture des comptes,
deux cscalins. De plus, il portait que l'hospice était destinée
tant aux gens mariés qu'aux célibataires ; que chaque individu
aurait la jouissance d'un petit jardin, qui lui appartiendra en
propre, cl aussi l'usage d'un verger, qui longeait une partie des
icmparts de la ville.
Donas de Moor affecta les biens ci-après énumérées à l'entretien
de celle hospice. L'excédant appartenait de droit à l'usufruitier.
1° Une ferme, sise à Westcapelle, mesurant 93 mesures 85
verges, laquelle rapportait alors 150 livres de gros.
2° Une rente de 1 livre 15 escalins de gros, à charge de 18
mesures de terre, sises à Mcctkerke.
5° Une autre rente de 8 livres de gros, à charge des mêmes terres.
4" Une rente viagère de 8 livres de gros.

5° Une rente d'un livre de gros, affectée aux quatre anniversaires, qui se devaient célébrer annuellement en l'église de l'hospice
de St-Julicn, à l'intention des fondateurs.
Sur la façade des maisons de celte hospice se voyent les armes
des fondateurs, et aussi celles des métiers auxquelles elles appartenaient. Sur l'uue d'elles, se voit aussi un petit bas-relief, en
pierre cuite, d'un très-beau dessin, et représentant l'Adoration des
Mages; cette pierre y a été placée postérieurement.
Ils dotèrent l'église de St-Jacques du maitre-d'aulel, qui est
d'un beau travail, et entièrement en marbre; ils firent faire aussi
les stalles du chœur de la même église, de concert avec Guillaume
Haulliu ; ces stalles furent détruites par les Iconoclastes du XVI1"0
siècle. (Voir mes Êphcmérides Brugeoises, église de St Jacques).
Ils firent encore bâtir derrière le maître-autel une petite chapelle,
dédiée aux SS. Douas et Adrien, qu'ils ornèrent de tout, voire
même d'ornements sacerdotaux.
A la mort de son mari, Advienne y fonda, conformément aux
désirs de son mari, une messe diurnale et perpétuelle, et aussi
quatre anniversaires, comme on le peut voir d'ailleurs par les extraits
suivants, que nous avons faits de l'acte de fondation, déposé aux
archives de Si-Jacques. Elle légua à cet effet plusieurs biens, dont
l'acte comporte aussi rémunération.
Wy Pleter van Riemslede, Hcnderic Ferrant en Joos Puitpaert, dischmeesters van den scamelen aermen huusweeken. ende dissche van
Sinte Jacops kercke in Brugghe sbisscopdoms van Doorneken, in dezeti
tyden doen te wetene alle den ghuenen die dese onze l'ren zullen
zien oft hooren lezen , uute dien dat het ghelieft heeft eersame en
voorzienighe joncfrauwe Adriane Jucop de Vus dochtere, Donnes de
. Moors wedewe portcsse ende prochianeghc vand. voorseider kercke
van Sinte Jacops in Brugghe, als de ghuene die ghehesl ende al
ghcbleven was ende es byder verdeelynghe ghemaect tusschen haer
ende alle den acldynghers en. deelnemers van alle den goede ghebleven nacr de dood van den voorseyden Donaes de Moov in alle
baten van inschuldcn ende lasten van huussculden ghebleven naer
de dood van den zelven Donaes de Moor haer man was, als willen
ende hutciieke begheerende de vulcomminghe van der testamentc
ende huutersto wille van den voornoemden wylen Uonucs de Muur,
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(inde dit te hiingheiie teenen eflecte ende te verànderene de tydelyke
ende verganghelike dynghen in eeuwelyke onverganghelicke ende
hemelsche dynghen, ter eeren ten love ende ter weerdichede van
Gode van hemelryke Marie zyne lieve ende ghebenedide moedre,
mynheeren Sinte Donaes Sinte Adriaen ende van allen Gods lieven
helighen ter vermeesterynghe van den godliken dienste ende ten
trooste ende lavenesse vand. zielen vanden voorn. Donaes de Moor
jonefrauwe Âilriane voors. alle huurlieder vrienden en maghen zielen
en van alle ghelovigh,en zielen, ons dischmeesters voorseyt s'voorseyts dissche behouf, te cederne, up te draghene, te transporteerne
ende by onwederroupejicke ghifte, gheseit ghifte tusschen levende
persoonen die niemant wederroupen en mach , te ghevene deze ende
elke van den naervolghende partchielen. Eerst ende ajvooren eene
capelle met twee gaeten van traelijen luchtende ten choore waert in
de voors. kerke van Sinte Jacops me{. eene duere ome van den voor
den zelven choore ter zejver capelle te mueghen ingaen ghewiet
zynde inde eere ende ten love van Gode van hemelryke van zynder
glorieustre moeder der Maghet Marie van mynheeren Sinte Donaes
en Sinte Adriaen ende van alle Godes, lieven helighen, de welcke
capelle de voorm. Bonnes de Moor binnen zyn levene ende jonefrauwe
Adrïaene voors. hebben ghedaen vulmaken stichten en funderen,
thuerlieders properen coste ende mot huerliederen properen goede,
zonder eenig grief van muralien upwaert vander lucht vander voorseyden choore ofte vander capelle daer neffens staende, welcke wylent
eer was een zekere ydele plaetse ende grond van lande wylent eer
de voorseyde kereko toebehoorende ligghende buyten den voorseyden
choore en de voorseyde capelle de grouwerkers van Brugghe toebe-^
hoorendc en den voorn. Donnes de iloitr binnen zyn levene ende ter
voorseider jonefrauwe Adrianr. gheconsenteert ende ghegheven int
jaer ons Heeren duusent viere hondert neghen en 't seventich, up
den twaelfsten dach van Meye, tyden hier Jmt vun der Meerscli priester
.deken van kerstenhede ende prochiepape, Jacob de Wine, Gheeraerd
de Groole, Anllieunis Lucx, Simon Ft.riel, Lit ven vun Assenede
ende Pieier van den linde in dien tyden kerkmeesters van de voorn,
kercke van Sinte Jacops zynde te laten ghebrukcn ende te ghebruken
by hunlieden 't eeuwighe daghen ende al dit over ome de groote
minne affectie ende devotie die de zelven wylent Donnes de Moor
en jonefrauwe Adrinnc voors. langen tyde daer te vooren dezer
kerke veele groote middelen waert gehadt hadden en midtsg, vele en
" gchoone ghiften als van zydene kappen casulen ornamenten endo
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anders by hunlieden der zelver kercke ghegheven dat bewesen end©
ghetoocht hadden ende noch tote den daghe van hedent voorschreven de voorn, joncfrauwe Adriane der zelver kercke dede ende alzoo
men hoope dat zoe hier namals noch doen zoude. De welcke voorn,
capelle de voorn. Donnes binnen zynen levene ende joncfrauwe
Adriane voorseidt theurlieder ende costeliken versiert en voorsien
hebben, als van outare, beelden, outaercleedren, ornamenten , casulen,
alben, cortinen, kulcke, bouc , ampullen, paesbaert, candelaers ende
anders daer in zynde.
Ende wy dischmeesters voor ons en onse naercommers dischmees-*
ters, heeft joncfrauwe Adriane de Vus voorn, ghetransporteert ende
opgedraghen een chartre ghepasseert voor zekere redenaers van den
proosche mentioen makende van een ghemeten en 60 roeden proos^
seland luttel meer of min ligghende binnen den ambachte ende prochie
van- Jabbeke, up date van dertiensten daghe van Hoyemaendt int
jaer ons Heeren duust CCCG. viere en 't seventich. mits oock dat
deselve joe. Adriane wettelicke ghifte ghegheven heeft voor scepenen
slands van den Vryen. Eerst van drie ende dertich ghemeten ende
elvene roeden lands luttel meer of min, ligghende in diversche
ambten, prochien ende steden, item nog van vier en veertig scheld
ling. parisisen erfelyke renten tsjaers beset staende op achte ghemeten
lands, ligghende binnen den ambte van Meetkercke ende nog twee
schellingen en 9 penninghen groote, vlaemscher munte erfelyke renten
tsjaers, beset staende op een ghemeten land, luttel meer of min lig-^
ghende ook op de prochie Meetkercke, by acte ghepasseert by
scepenen s'lands van den Vryen up den 4 daghe van September
duust CGCG zesse en tachentig, oock nog voor dissche behouf deiv
tich ponden drie penn. paris, ende twee cappoenen arvelicker rente
tsjaers ligghende binnen der stede van Brugghe in diversche zestendeelen soo do chartre daerop synde ghepasseert voor vyf scepenen
van Brugghe, in Décembre duust viere hondert zesse ende tachentich.
Eerst ende alvooren zo zullen wy dischmeesters voors. ende alle
onse voorseide naercommers van nu voort en eeuwelick alle daghe
eeuwelyck en arvelyck ghehouden zyn ende verbonden staen inde
voorn, capelle dagelicx te doen celehreren eene daghelicxsche lesende
messe, daer vooren dat wy ende onse naercommers voorn. een capellaen jaerlicx bezorgen ende betalen sullen de somme van zeven ponden
gron. munte voorscreven, telken vierendeel jaers tvierendeel van de
voors. somme, ende zo zullen wy en onse naercommers dischmeesters
zynde van den zelven dissche hier naermacls in toecommenden ende
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eeuwiglick de voorn, dagelicxsche lesende messe aenslaen en beghinnen in priemtyden, ende zal dezelve dagelicxsche lesende messe gheheeten zyn de priemmesse. Item de voorn, capellaen die de voorn,
daghelicxsche lesende messe celebreren zal, word ghchouden naer dat
dit ghecelebreert zal worden, te gane in zyn albe metter stole met
qwespele en ghewiet water ten grave van den voorn. Donaes de Moor
in den choor van derzelver kerk daer zyn sépulture ende der voorseider
joncfrauwe Adrianc sépulture ligghen, ende aldaer lezen den psallem
de Profundis metten collecten over alle zielen. Item daert zoo ghebuerde dat de voorn, capellaen in faute viele van te celebreerne of te
doen celebreerne de voorn, messe dan zal hy verbueren van elcker
messe daerof dat hy in faute zyn zal, sesse grooten, ende men sal
de voorn, sesse gron. deelen den aermen om Gods wille. Ende indien
de voorn, capellaen naer de voorn, messe gecelebreert te hebben,
vergate van te gane ten voorn, grave in der manieren voorscreven, zoo
zal hy verbueren, telken waersten twee gron. ende die deelen den
aermen om Gode als vooren. Yoords zo zullen wy ende onze voorn.
naercommers ghehouden zyn teeuwlyke daghen te leverne ter voorn,
messe upten aulaer twee wassen keersen elke keerse van .eenen ponde
daerof dat d'eene barnen zal daghelicx op werkende dagen ter voors.
messe, ende alle zondaghen ende alle mesdagen zo zullen barnen do
voors. twee wassen keersen, ter voors. messe, hoogmesse en vesperen. Item zo zullen wy bezoorghen eeuwelick twee wassene keersen,
elcke keerse van een halven pond, en de die doen barnen tallen vesperen van allen principalen feesten, voor Sinte Donaes en Sinte Adriaen
staende in de voorn, capelle, zonder binnen den jare te ontsteken in de
voorn, capelle eenighe toortsen mids de nedrighede van de voorn,
capelle, daervooren dat de voorn. Adrianc onder andere besteld heeft
tien scellinghen gron. tsjaers. Voorts zo zullen wy bezorgen jaerlicX
voor brood, wyn ende watre die men daghelicx terzelver messe bezighon zal twee scellinghen gron. Item zo zullen wy gehouden zyn alle
daghé te stellen eenen man die terselver messe dienen zal zonder
faelijeren. Voorts zo zullen wy ghehouden zyn wel te doen onderhouden van nu voordaen de voorn, capelle van daeke, murailjen jeghens
wind ende watre, van glazen ornamenten ende anders. Voorts zo zullen
wy ende onse naercommers oock ghehouden zyn eeuwelick tsnavens
up Sinte Donaes avent, ende in gelycke ooc snavens up den dach van
Sinte Donaes, ten zeven uren begh innende te doen luden de meeste
clocke geheoten Jacop, ende dit alleenelyk eene halve hucro lang,
ende daerna up de zelve clocke beyaerden sonder verlaten, ooc ccue

— 577 —
halve huere gheduerende tot dat de clock achte ghesleghen zyn zal,
daervoren wy betalen zullen jaerlicx der fabryk ende den clocluider,
tsamen twee ende dertigh grooten. Item altoos jaerlicx upten voorn,
dagh van Sinte Donaes zoo zullen wy en onze naercommers gehouden
zyn te doen zynghen eene solemneele messe van Sinte Donaes, inde
voorn, capelle met eenen priester, diaken ende subdiaken altoos snuchtens ten zeven hueren ofte daer omtrent metter meesten oorghele, ende
mettcr gheselen van der musike van der zelver kerke, ende sullen doen
beyaerden de messe lang ghedurende, metten grooten gheluude als boven,
daervooren dat wy jaerlicx bethalen zullen der fabryk en den clocluder van der zelver kerke tsamen zestien grooten. Dies zo zal de capellaen van der voors. daghelicxschen messe ghehouden zyn upten voorn.
Sinte Donaes dagh over delesende messe die hy alsdan lesen zoude, te
zynghene de voorn, messe, daervooren dat wy hem telken aldaer
bethalen zullen ter gratiën boven de voorn, zeven ponden grooten,
zesse gron. ende zullen alsdan de priester metten dyaken en subdyaken, en de priester metter cappe, naer de messe ten grave voors. gaen
ende aldaer lesen den psallem de Profandis met den collecten als boven.
Item sullen wy betalen jaerlicx de twee ministers voorn, elck een
grooten. Item sullen ooc bethalen jaerlicx de musichiennen van derzelver kerke dewelcke moeten zyn totte zesse persoonen in getalle,
zeventien gron. Item den orghelaer ooc jaerlicx van te spelen up de
grooten orghele ter voorn, messe drie gron. ende den blazere eenen
grooten. Item den roedragher zal hebben jaerlicx ooc ter zelver messe
eenen grooten, comt alle te samen aengaende de ludene messe ende
anders sesse scellinghen ende sesse penninghen grooten vlaemscher
munte. Item ende insgelicx zo zullen wy dischmeesters voors. eeuwelick jacrlicx ghehouden zyn up den avund van Sinte-Âdriaen ende up
den dagh commende in Maerte inder maniere als up Sinte-Donaes avundt
ende up zynen dagh voors. te doen luden, beyaerden ende eene messe
van Sinte-Adriane te doen zinghene metten musichiennen voors. ende
anders ghelyc up Sinte-Donaes dagh gheexpresseert stact daer vooren.
Ooc zo zullen wy verbonden zyn te doen zinghene eene ervelicke jaerghetyde over den voorn. Dunaes de Moor , in ende metten vullen choore,
altoos up den sesden dagh van September ofte daeghs te vooren ofte
sdaegs daernacr. daervooren dat wy jaerlicx betalen zullen nu ende
hiernamaels de somme van vyf schellinghen grooten munte voorschreven, eerst voor de vigelien met drie lessen sdaeghs te vooren ende
sanderdaeghs voor de commendatie ende zielmesse te zynghene, vooral
vier schellinghen en 2 penninghen grooten. Item voor de vier stal-
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lichten die men stellen zal up vier kandelaars ten voorn, grave alzo
wel ter vigilien als sanderdaeghs sesse gron. Item voor een half pond
offerkeersen, drie grooten. Item den roedraghcr van jaerlicx te zuiveren ende te wasschene den zaerc telken jaerghetyde eenen groote,
comt jaerlicx vyf schellingen gron. Item zo zullen wy ooc verbonden
zyn jaerlicx eeuwelick te doen zinghen eene messe van den helighen
Geeste, in ende metten voorn, vullen choore, altoos jaerlicx üp den
tweeden dagh van Hoymaendt zynde den dagh van der Visitatie van Onze
Lieve Vrauwe, over de voorn, joncvr. Adruuu:, f. Jncob de Vos svoors.
Donnes de Moor wedewe, zo lang zy leven zal, ende zo wanneer dat
de Voorn, joncv. Adr'iam: deser weerelt overleden zyn zal, zo zal de
voorn, messe van den IL Geeste veranderen in een eeuwighe ende
arvelycke jaergetyde, Ende orame dat alles in de maniere voorscreven
vulcommen zoude worden, heeft joncv. Adnmic als overzienders van
dit al voors. gestelt den deken en den eed van den ambochte van
der lamwerkers ende wiltwerkers in Brugghe. Dit was ghedaen int
jaer ons Ileeren duust viere hondert zesse ende tachentig upten neghentiensten dagh van Sporcle,
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Carte, î>e
Porie de gueules au chevron d'argent, accompagné d'un croissant au
côté dextre, et au scnes'rc d'une étoile de six rayes; en pointe, une
quinlefeuille; le tout d'argent; cimier : une tête de cerf, Jssant entre
deux vols, l'un d'argent, l'autre de gueules.

Cette famille est originaire de la commune de Lapscheure,
en Flandre.
Le premier de ce nom que nous trouvons est GUILLAUMK
DE CORTE, qui fut échevin du Franc, depuis l'année 1269
jusqu'en 1283.
Un autre GUILLAUME DE CORTE fut échevin du Franc de
1509 à 1517.
Un troisième GUILLAUME DE CORTE épousa MARIE VAN PUERENBERGHE, dite de la Clyte ('). Il laissa un fils nommé Guillaume,
qui se maria vers 1485, à Élise de Ketelboelere ( 2 ), fille de
Victor, de laquelle il eut :
(t) Jean de la Clyte, chevalier, seigneur de Commines, devint grand-bailli dö
Flandre en 142i, à la mort de Félix prince de Steenhnyse; fut gouverneurgénéral de toutes les terres que possédait en Flandre, le duc de Bar; puis gouverneur du château de la Motte-au-Bois, en 1436; capitaine de gens d'Ypres au
siège de Calais; créé chevalier de la Toison d'or, et mourut en 1443; il élait fils
de Roland de la Clyte, seigneur de Commines, décédé en 1407, et de Jeanne de
TFasières, dame héritière de Commines; et se maria 'a Jeanne de PeUrenberghe,
douairière de Nevelü, comme il appert des registres de la Keure de GaniJ, en
date du 14 Avril 1141.
Jean était frère de Roland de la Clyte, chevalier, seigneur de Ruscheure,
Walene, Si-Venant et, par la mort de son frère, grand-bailli de Flandre. Roland
eut un fils Philippe de la Clyte, auteur d'un livre intitulé : « Mémoires, occasionnés au temps de Louis XI, roi de France, »
(2) La famille Ketelboetere est originaire d'Eecloo, où elle fonda un hospice.
Un Silvestre de Ketelboetere se maria avec Elise van der Zickelen, 111 le de
Gilles, et de Catherine Lassauwe.
Un Silvestre de Ketelboetere s'allia à Jnne de Friese.
Jean de Ketelboetere fut échevin de Gand en 1408.
TOME 2.

48.

— 580 —
1° Herman de Corte, (voyez plus loin).
2° Jean de Corte, époux de Jossine Bullynck, fille de Luc,
et d'Anne, fille de Gilles de Mil. 11 laissa de cette alliance
un fils, du nom de Pierre, qui est connu sous le nom
de Cvrtitis.
Pierre étudia la philosophie à l'université de Louvain, et
y fut proclamé second, lors d'un concours qui eut lieu en
1515; ce qui lui valut peu après la chaire de rhétorique au
collège du Lys. Il s'appliqua depuis à la théologie, et obtint
en 1550, le grade de docteur en celte faculté. Déjà, en 1529,
on lui avait conféré la dignité de préban de l'église primaire
de St-Picrre à Louvain. Il fut depuis successivement recteur
de l'université et professeur en théologie. En 1561, le roi
Philippe II le nomma de la commission pour l'organisation
des nouveaux cvèchés créés par Pie IV; de plus, quand ces
affaires furent terminées, il le désigna pour occuper le siège
de sa ville natale. Curtius fut sacré le 26 Décembre 1516,
a Malines, par le cardinal-archevêque de Granvelle, et fit
solennellement son entrée à Bruges le 6 Février de l'année
suivante. Sa qualité d'évêque de Bruges valut à Curtius les
titres de chancelier de Flandre, de seigneur de la prévôté et
du kanonikschen. 11 vivait à une époque de troubles pour
l'église et pour l'état, et mourut le 16 Octobre 1567, laissant
son pays eu proie à une double révolution. Ses dépouilles
mortelles furent déposées dans le chœur de sa cathédrale, et
le monument qui fut élevé à sa mémoire portait pour épitaphe :
Festina lenle.
Deo Oplimo Maximo.
Keverendissimo Domino D. PETUO CURTIO, Brugensi,
primo liujus civilatis instiluto Episcopo,
perpeluo Flandriœ cancellario,
Quondam apud Lovanienses sacne Theologiœ professori ordiiiario,
lioc monumentum extrema1 voluiitatis desiderio posiium est.
Sedit in episcopatu annos V, menses Vlll, dies IX, .
Tixit annos LXXVI,
ohiit XVI cal. Novembris, anno Dominl XV'I.XVU.
R.

I.

P.
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Ce fut lui qui fil venir les Jésuites à Bruges, où il contribua à les rendre populaires. Il composa un ouvrage intitulé,
Commentarium in Psalmos incipientes, etc., et créa aussi deux
bourses d'étude, de la collation desquelles il investit les
évèques, ses successeurs.

HERMAN DE CORTE, greffier de la trésorerie de Bruges, décéda
le 22 Septembre 1341; il s'était marié, d'abord, à MARIE VAN
BELLE, fille de Jean, maître des comptes, pour la Flandre,
de Philippe-le-Beau, roi d'Espagne, et d'Agnès, fille de Jean
Boele, receveur-général de la Flandre, et de Marie Lawoereyns;
il s'unit ensuite, à AGNÈS MAES; enfin, à JACQUELINE STRABANT.
HERMAN laissa :

1" 1er LIT. Victor de Corte, qui hérita, le 10 Décembre 1S33,
de Baudouin Lampaert, trente mesures de terres, situées
au village de Lembeke; il acquit, le 24 Septembre 1556,
la propriété de la terre dite Oostervelde, située sur le
territoire d'Eecloo, et se maria, en premières noces, avec
Catherine de Wintere; en secondes noces, avec Anne van
der Steene.
Victor laissa, de sa première femme, Herman et Josse
de Corte, qui eurent pour tuteurs Herman de Corte susdit,
leur grand-père, et Philippe van Steelant, comme il
appert d'après un acte du 25 Avril 1543; il laissa de sa
seconde femme, une fille du nom de Suzanne de Corte,
laquelle mourut le 22 Décembre 1644, à l'âge de 101
ans, après avoir été mariée avec Pierre Nollel, conseiller
de Bruges en 1585,84, et fils de Bernard.
2°
3°
4°
§°

Jean de Corte, (voyez plus loin).
Anne de Corte, femme de Jacques van der Bekc.
Agnès de Corte, qui s'allia avec Corneille van do Voorde.
Jacques de Corte, (voyez après la branche de son frère
Jean).

6° Marie de Corte, laquelle épousa Arnould Bisschop, et mourut
laissant une fille., du nom de Barbe Bisschop, mariée à
Charles van den Bercjhe, (voyez tome I , page 541).
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7° 2me LIT. Christine de Corle, morte le 6 Octobre 1557, et
ensevelie aux Carmélites, devant le jubé, sous une petite
pierre bleue, ornée des armes timbrées de de CorteStrabant, et portant l'épitaphe suivante :
Sépulture
van Jouv. CHRISTINE DE CORTE, f» Herman,
by Jouv. Jacquelyne Strabant, syn dorde huysvr.
overleden den VI'1"' in Oclober MDLVII.
II.
I.
P.

L.-E.-L., né en 1536, conseiller-pensionnaire
de la ville de Bruges, épousa, en 1556, MARIE DE SCHILDERE,
veuve de Christophe van der Woestyne, et fille de Laurent, et
de Jossine van Heule. Il mourut le 29 Décembre 1603, et fut
inhumé aux Carmélites, devant le jubé, avec sa femme, décédée le 24 Août 1584. On y voyait en effet, une pierre blanche,
ornée de leurs armes et de cette inscription :
JEAN DE COÛTE,

Sépulture
van JAN DE CORTE, f» Herman,
in zyn leven taelman dezer stede,
die overleet den 29 Décembre 1603.
Ende
van Joncvr. MARIE, fa Mr Laurins de Schildere,
zyn uuysvr. die overleet den 21 Ougst 1584.
Hier light LIEVEN, fs M' Jan de Corte,
die overleet den 20 Sporele anno 1628.
Ende van J™ JOSSYNE.
fa Jan Crabbe, zyne huysvrouw,
overleden den 17 Sporele 165y.
Hier light begraven
Joncvr JULIANA DE CORTE, f> Jan,
die overleet den ... Lauwe 1648.
Ende senior JACQUES DE CORTE, f» Jan,
overleden den 14 September 1639.

laissa :
1° Liêvine de Corte, morte le 18 Septembre 1652, laquelle
s'était mariée à Quentin Cryools, prévôt de la confrérie
du Saint-Sang en 1600; conseiller de Bruges en 1594,97,
1600,05,10,17; chef-homme en 1595,99,1602,07,08;
échevin en 1620; et marguillier de la collégiale de Notre-

JEAN
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Daine; lequel décéda le 23 Décembre 1621, et fut enseveli
ainsique sa femme, en l'église de Notre-Dame, dans la
chapelle du Saint-Sacrement, sous une pierre de marbre
Wanc, ornée de ses armes timbrées, et de ce qui suit :
Sépulture
van d'heer QUINTIN CUYOOLS, f' Sebastiaen,
kerckraeester deser kercke,
overleden den 23 December 1621.
Eiuie van
J»« LIVINE. fa Mer Jan de Corte, syne huysvrouw,
overleden den 18 September 1652.
Ende van
}<" CATHELYNE, f> d'heer Quintin
Cryools,
huysvr. van d'heer François van Callenberghe,
overleden den 7 September 1648.

Quentin Cryools laissa de cette alliance :
A. Anne Cryools, morte le o Juin 1656, et femme de
Jean Lootins, échevin de Bruges, décodé le S Janvier
1670.
B. Catherine Cryools, épouse de François van Callenberghe,
conseiller de Bruges en 1627,43; chef-homme en 1638.
Catherine décéda le 7 Septembre 1648.
c. Marie Cryools, mariée à Philippe van Daele.
2° Liévin de Corte, conseiller de Bruges en 1625, fonda par
testament, en 1628, pour la prison het Steen, dite de
Donckerkamer, une rente annuelle de deux livres de gros,
pour aider à la délivrance de quelques détenus, la veille
de Noël. Il mourut le 20 Février 1628, s'étant marié
à Jossine Crabbe, fille de Jean, décédée le 17 Février
1659, et ensevelie avec son mari auprès de son père,
aux Carmélites.
5" Claire de Corte, qui s'allia à Louis van de Velde, trésorier
de Bruges, et fils de Georges, et de Barbe le Maire.
4° Jacques de Corle, qui suit.
JACQUES DE CORTE, épousa, à Anvers, ANNE LE GILLON, fille
de Nicolas, et de Catherine van Yyve. Il mourut en 1659,
laissant :
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i' Herman de Corte, (voyez plus loin).
2° Catherine de Corle, femme de Jean Daems.
5° Marie et Anne de Corte, célibataires. Anne mourut en
1648.
HERMAN DE Corte se maria à CATHERINE INGELBRECHT, fille
de Chrétieni et de Marie de Hawnoere, morte le 16 Mars 1GG9.
HERMAN mourut le G Décembre 1658, et fut enseveli avec sa
femme en l'église de Ste-Walburge, au côté sud de la chapelle de Notre-Dame, sous une pierre bleue, incrustée d'une
plaque en marbre blanc, ornée de ses armes timbrées, et
de cette inscription :
Sepultura
Domini HERMANNI DE CORTE, Dn, Jacob i, fi;
obiit 6» Deccmbris XVIc LVI1I ;
et Domicellœ CATHERINE INGHELBREGHT,
D°i ac Magistri CI1RISTIANI filise, ejus conjugis;
obiit 16» Martii XVI ' LX1X.

procréa auprès de son épouse :
1° Jacques de Corte, mort célibataire, à Cadix, en Espagne.
2° Pierre de Corte, (voyez plus loin).
5° Maximilien de Corte, vivant à Cadix en 1669.
HERMAN

PIERRE DE CORTE, seigneur de Steenwalle, se maria d'abord
en 1652, à JACQUELINE DE NIEUWMUNSTERE, décédée le 13 Juin
1656; ensuite à VIGLIE DE DION, fille de Charles, et de Marie
van Hembicse. PIERRE laissa de sa première femme, un fils
unique, qui suit :
FERDINAND DE CORTE, seigneur de Steenwaele, qui épousa,
en 1G76, MARIE BLOCQ, fille de Tobie, et de Marie Hamerlinck,
et morte le 29 Décembre 1694. FERDINAND mourut le 13 Mai
1709, laissant :
1° Pierre de Corte, (voyez plus loin).
2° Jean de Corte, échevin de Nieuport, mort célibataire, le
21 Novembre 1730.
3° Jeanne de Corte, femme de Charles Zannekin, landhouder

de Fumes,
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4-° Marie de Corle, qui s'unit en 1705, à Jacques Yactst de
Sommain.
5° Jeanne de Corte, mariée en 1707, à Guillaume Yercamer.
PIERRE DE CORTE, seigneur de Meetkerkhove, bailli de Nieuport, se maria, en premières noces, avec JEANNE SNOUCK; en
secondes noces, avec JOSSINE LAJNTS. Il mourut le 15 Mai
1729, et laissa :
1° 1er LIT. Pierre de Corte, (voyez plus bas),
2° Jean de Corte, religieux.
5° 2mc LIT. Joseph de Corte, décédé célibataire, le 24 Décembre 1750.
PIERRE DE CORTE, L.-E.-L., seigneur de Meetkerkhove, conseiller pensionnaire en 1746, puis greffier criminel de Bruges ;
bourgmestre de Nieuport; gouverneur de l'école Bogaerde en
1755; s'allia, d'abord, avec DYMPHNE PLUVIER, morte le 12
Mai 1756, et enterrée dans la chapelle de de Baenst, en l'église
de Notre-Dame; ensuite, le 28 Novembre 1758, avec THÉRÈSE
DE CIUTS, veuve de Charles Blommaert. Du premier mariage
naquirent :
1° Pierre de Corte, lieutenant au régiment de Vierset, au
service de S. M. 1., puis garde-du-corps de la compagnie
allemande à Vienne, où il mourut sans avoir contracté
alliance.
2° Pètronille de Corte, femme de Jean de Reuscas, conseiller-pensionnaire et greffier de la ville et châtellenie
de Furnes.
3° Marie de Corle, morte à Bruges, le 5 Avril 1810, à l'âge
de 69 ans.
JACQUES DE CORTE, fils à'Herman, et de Marie van Beller
fut conseiller de Bruges en 1554; échevin en 1536,38, et
ensuite greffier criminel. Il était savant jurisconsulte; ses différents ouvrages de jurisprudence, étaient très-estimés de
son temps; il s'occupait aussi d'études littéraires et philosophiques. Il mourut en 1556, ayant épousé, BARBE URBAENS,
décédée en 1577, sœur de Corneille Urbaens, échevin en 1536.
JACQUES laissa :
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MAXIMILIEN DE COÛTE , seigneur d'Oostkcrke ; prévôt de la
confrérie du Saint-Sang en 1599; chef-homme de la ville de
Bruges en 1584; échcvin en 1585,80; trésorier en 1002,05;
président et redenaer de la prévôté en 1GI5; année où il mourut
le 15 Juillet, s'étant marié à MARIE-ANNE VAN DER EYCKEN, fille
de Corneille, chevalier, seigneur de St-Georges, Ruddervoorde,
Riviers, etc., et d'Elisc Estor, fille de Bernard, seigneur de
Bygaerdc, et de Marguerite de Jiaensl, dame de St-Georges.

MAXIMILIEN laissa : Maximilien,

Philippe

et Louis de Corte.,

qui suit :
Louis DE CORTE, seigneur d'Oostkerke, Ogierlande, prévôt
de la noble confrérie du Saint-Sang en 1615; conseiller de
l'amirauté; fut créé chevalier, par lettres patentes du 12 Octobre 1645, et décéda le 18 Novembre 1G75, s'étant allié, d'abord,
à ADRIENNE DE BOODT, fille de Michel, seigneur de Sombeke,
trésorier et échevin d'Anvers, et d'Anne Bourgeois, fille de
Charles, seigneur de Sombeke, chevalier, conseiller du Brabant,
et d'Anne van der Noot; ensuite, à ANNE DE ZINNEGHEM, fille de
Philippe, et de Marie d'Iserin, fille de Guillaume, bourgmestre
de la ville et châtellenie de Bergues-St-Winoc. Louis fut enterré en l'église de St-Donat, sous une pierre de marbre blanc,
ornée de ses armes timbrées, de huit quartiers et de cette
inscription :
de Boodt. — de Corte. —
D.

0.

Zinneyhsm.
M.

Cy gist
Mcssirc LOUIS DE CORTE, en son vivant chevalier,
seigneur d'Oosikerke, Ogicrlande, Jonckeihove, Veste, etc.,
trépassé le 18 Novembre 1675.
Et de Dame ANNE DE ZINSEGHEM, sa deuxième femme,
décédée le
Priez Dieu pour leurs &mes.
Quartiers : de Corte, Urbaen, van der Eycken, Estor.

Zinneghem, Piermont, d'Iserin,

Lootin.

Louis DE CORTE laissa :

1° l° r LIT. Georges de Corte, (voyez plus loin).
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2° Caroline de Carte, laquelle se maria à Nicolas Maes, seigneur d'Ophem; conseiller des domaines et finances du
roi ; intendant des fortifications de la Flandre ; fils de
Nicolas, seigneur du dit lieu, conseiller et maître ordinaire de la chambre des comptes à Lille, en 1626, et
de Claudine de Severy, fille d'Everard, seigneur de StAmand, capitaine, lieutenant et gouverneur de Namur,
et de Marie d'Argenteau. Caroline eut Barbe-Caroline
Maes, qui s'allia à Henri-François de Boodt, seigneur de
Velthem, Sombeke.
3° 2me LIT. Claude de Corte, (voyez après la branche de
Georges).
4° Joseph de Corte, (voyez après la branche de Claude).
5° Philippe de Cor le, seigneur d'Ogierlande, capitaine d'infanterie, échevin de la Keure de Gand en 1689, et
décédé en 1C9I. Il avait épousé Catherine van Maldeghem,
morie en 1695, fille d'Adolphe, et de Jeanne Wouters
de Yindcrhoule. Il eut Augustin de Corte, marié à Claudine Humyn, vicomtesse de St-Albert, trépassée en 1758,
laissant Marie de Corte, vicomtesse du dit lieu, dame
d'Ogierlande, laquelle s'unit en 1741, à Philippe d'Olmen,
baron de Poederlée, trépassé à Bruxelles, le 31 Octobre
1774.
0
G Augustin de Corte, bourgmestre de Bergues-St-Winoc,
lequel épousa Isabelle Tassche, dont il eut Isabelle et
Augustin; Isabelle-Pétronille de Corte, femme de Louis du
Chambge, seigneur de Noyelles-lez-Seclin; Augustin de
Corle, qui épousa Anne de Schynckele, dame d'Oudewerfve, dont naquirent Marie-Anne de Corte, femme de
Jean-Baptiste Rêve, bourgmestre et landhouder de Furnes;
et Louise de Corte, épouse d'Alexandre O'Gilvie, seigneur
d'Utelloy.
GEORGES DE CORTE, seigneur d'Ooslkerke, Ogierlande,- Jonkershove, Veste, fut prévôt de la confrérie du Sainf-Sang en
1695; gouverneur de l'école Bogaerde en 1691; échevin de
Bruges en 1689,93,99; bourgmestre en 1695; il se maria à
lOJiE 2.

49.
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dame de Ilullvelde, fille de
Jacques, et de Marie van Nicummmster. GEORGES mourut le
I er Janvier 1702, et fut enseveli aux Dominicains, dans la
tombe de Silveslre van Nieuwmunster, avec son épouse, qui
trépassa le 9 Novembre 1727. On y voyait son blason à quatre
quartiers :
CATHERINE

DE

CROMBRUGCHE,

Obiit
de Corte.

de Boodt.
anno

DE CORTE.

1703.

van der Eychen.

Bourgeois.
I Jarii.

Silvestre van Nleuwmunbter susdit fut créé chevalier par
lettres patentes du 12 Octobre 1633, et remplit la charge de
bourgmestre du Franc pour le quartier Est en 1606,08,11,
14,18.25,51,56, et celle d'échevin, pour le même quartier,
de 1602 à 1642, année de son décès. Il fut enterré en l'église
des Dominicains, devant le maître-autel, sous une pierre
blanche, ornée de ses armes timbrées, avec huit quartiers et
cette inscription :
D.

O.

M.

Nobilis Vir D. SILVESTER HE XIEUWMUNSTER.
eques auralus, toparcha de Nieuwmunslerhove, patronus apud franeonatenses
per annos XLI, perpeiuns senator, nonum consul,
Deo pius, régi fiilus, clienlibus charus.
Et Nobilis matrona D™ GUDULA TELLIEUS, Domina de Clutinghe,
nobilis vin domini Jnthonii
Tclliers,
pro régi! hispanianim Germanica; cohortis pra3fecli,
regionumque per Belgium Casirorum
primarii,
tanto paire cligna, filia.
Hune conjuges, \ i v i , sibi mortuis, locum quietis eligerunt,
quem occupaverunt, Ule quidem anno salmis MDC, aetatis LX.
Utrique anniversarium reliquit perenne piissima conjux.

GEORGES DE CORTE

laissa :

1° Marc-Emmanuel de Corle, seigneur d'Oostkerke, Ogierlande, Ter Donck, qui fut prévôt de la confrérie du
Saint-Sang en 1711; conseiller de la ville en 1689,93;
et mourut célibataire le 4 Janvier 1753.
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2° Louis de Carte, seigneur d'Oostkerke, et capitaine d'une
compagnie d'infanterie au service de Philippe V, roi
d'Espagne. Il décéda le 16 Avril 1727, sans avoir contracté alliance.
3° Marie de Corte, dame d'Oostkerke, morte le 22 Juin 1729.
4° S'dveslre de Corte, trépassé le 25 Juillet 1716.
CLAUDE DE CORTE, fils de Louis, fut seigneur de Vacque,
Ter-Veste; conseiller de Bruges en 1672,79,82; échevin en
1675,76; bourgmestre de la commune en 1686; et, en 1674,
tuteur de l'hôpital de St-Jean, où l'on peut voir son portrait
peint par Van Oost, fils. ,11 s'allia à PRISCA VAN ALTERE, qui
se remaria à EUE-ALBERT DE BIE, et mourut le 28 Septembre
1724. Ils furent enterrés auprès de leurs parents, et laissèrent :

1° Philippe-Ckarles de Corte, seigneur de Vacque, conseiller
de Bruges en 1705,06,10,13,16,17,21; échevin en 1707,
H , 15; gouverneur de l'école Bogaerde en 1708,09. Il
mourut le 4 Juillet 1741, et fut inhumé auprès de son
père.
2° Nicolas de Coric, seigneur d'Oostkerke, Jonckershove,
L.-E.-L., membre de la société de St-Georges en 1745;
trépassa le 25 Avril 1760, et fut inhumé auprès de ses
parents.
3° Isabeau de Corle, femme de Nicolas de Meulenaere, dont
elle n'eut point d'enfants. Elle fut aussi inhumée auprès
' de ses parents.
4° Marie de Corte, qui s'allia à Charles-Philippe van der
Beke, seigneur de Steenbeke. Elle mourut le 30 Novembre 1746.
JOSEPH DE CORTE, frère de Claude susnommé, fut seigneur
de Jonckershove, Ter-Veste ; membre du grand conseil de
Malines en 1707; conseiller et greffier de Bruges; prévôt de
la confrérie du Saint-Sang en 1703. Il se maria, à Malines,
avec ANNE-CATHERINE VAENTKENS, née à Gand, et morte le 29
Mars 1732. JOSEPH mourut le 22 Septembre 1735, et fut inhumé avec son épouse, en l'église de St-Pierre à Gand,
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sous une pierre, ornée de leurs armes timbrées, avec seize
quartiers et l'inscription suivante :
Libre sépulture
de noble homme Messirc JOSEPH HE CORTE,
chev. scign. do Jonckoiliovu, Ter-Veste, etc.
m1" des requfiles à l'hôtel de l'Empereur et Roi,
conseiller en son grand conseil,
fils de Messiio Louis, et do dame Anne de Zinnegham,
décédée le 22 Septembre 1735, âgé de 74 ans.
Et de
dame CATHERINE VAENTKENS,
dame de la ltedu, etc., sa compagne,
décédée le 29 Mars 1752, ftgéc de Oi ans.
Quartiers : de Corte, Mats, Urbaen, Mesdagh, van der Eychen, Stops, Estor,
de Baenst.
Zinnegham, St-Aubin, Pirmont, Damas, d'Iserin, de Vos, Lootin,
d'Onchc.

Leur fils Claude de Corte, seigneur d'Oostkerke, Jonckershove, Ter-Veste, fut chanoine gradué de St-Donat à Bruges,
et mourut le 25 Septembre 1759. Il fut enterré à St-Donat,
dans la sépulture de son grand-père.

Un François de Corte, religieux de l'ordre des Ermites de St-Auguslin, publia
îi Anvers en 1706, la vie de St-Nicolas, en flamand.
Dans l'église des Dominicains, on voyait autrefois sur une petite pierre de
marbre blanc, ce qui suit :
D.

0.
M.
Sépulture
Tan S' DOM1NICUS DE COUTE, f> Pieter,
ende van J°° PETRONILLE OUDEMARCK,
fa Laurins, syn huysvrauwe.
R.
l.
P.
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Porie d'azur à la fasce d'argent, accompagné en chef de 2 fleurs i
tige en haut, et en pointe d'une étoile à six rayes; le tout d'argent.

Le premier nom cité de cette famille est JEAN MICHIELS,
lequel fut échevin de Bruges en 1477, et eut, de mariage
légitime, un fils, du nom d'Hubert Michiels, qui épousa
,
et laissa Adrien Michiels, décédé sans alliance, le 22 Juillet
1S57, et enseveli à Ste-Walburge à Bruges, dans la chapelle
du Saint Nom de Jésus, sous une pierre bleue, portant seulement cette inscription :
Sépulture
van ADRIAEN, f* Hubrecht Michiels,
die overleet den XX11 dagh in Julio,
an° XV°LV1I.
Godt ghcdyncke de ziele.
CORNEILLE MICHIELS, frère de
DE BLYE, et laissa les enfants

Jean susnommé, épousa JOSSINE
suivants :
1° Jacques Michiels, trépassé en IHSG, le 11 Novembre, lequel
épousa Elisabeth Essevaseur, fille de Simon, avec laquelle
il est enseveli dans ladite église de Ste-Walburge, sous
une pierre bleue, ornée de ses armes et de cette inscription :
Sépulture
van JACOB, f' Cornelis Michiels,
die starf a° XVCLVI up <len XI van Novembre.
Ende van
LYSBETTE ESSEVASEUR , f> Simoens,
Jacobs voorst wyf was die starf a0 XVe

2° Martin Michiels, qui mourut sans avoir eu d'enfants de
son épouse Anne Liebaert. •
3° Jean Michiels, lequel épousa Catherine Streuvc, fille de
Gilles, et de Catherine Andries, et laissa de ce mariage ;
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A. Alphonse Micliicls, chanoine de St-Donat, lequel fut
envoyé en députation à Utrecht, où il mourut, le 16
Octobre 1599.
B. Noël Michiols, qui décéda le 17 Août 1604, fut membre
de la société de St-Georges en 1594, et épousa, p;u*
contrat du 27 Avril 1591, Jacqueline Lepelaers, iille de
Philippe, et do Jeanne de Roere, laquelle le rendit père,
le 10 Novembre 1595, d'une fille nommée Madeleine
Michiels, épousée le 20 Septembre 1G10, avec Jacques
de Brouckcre, fils de Julien, et de Elisabeth Canneel,
dont elle eut Jean de Brouckcre, décédé en 1G61 , et
enseveli à Ste-Walburge, avec son épouse, Michelle
Michiels, fille d'Hubert.
4" Jeanne Michiels, laquelle mourut sans avoir contracté al~
liance, le dernier Avril 1G29, à l'âge de 89 ans.
D
5 Corneille Michiels, lequel eut de son épouse, Jacques,
qui suit :
JACQUES MICHIELS, conseiller de Bruges en 1584,85,89,90,
92,97,99; chef-homme en 1591; trésorier en 1595,96; gouverneur de l'école Bogaerde en 1586; décéda le 24 Avril 1600;
il avait épousé le 26 Juillet 1573, CATHERINE HOOFMAN, fille
de Guillaume, et fut enseveli, auprès de son beau-père, dan s
la chapelle de St-Michel, à Ste-Walburge, avec sa femme,
qui trépassa le 19 Février 1598.
On y voyait leur mémoire, contre le mur, sur une épitaphe
de marbre blanc et marbre noir, ornée de leurs armes timbrées, et de l'inscription suivante :
Homcntum unde pendet aeternitas
Hier vooren licht begraven
d'heer JACQUES MICHIELS, f Cornclis,
die overluet den XXIV van April,
in 't jaer van gratie XVI hondert.
Endc Joncv'. CATHAIUNA. HOOFMAN, f« Willem,
die overleet den XIX van February XVCXCVIH.
Bidt Godl voor de zielen.

Devant l'autel de cette chapelle se trouvait une pierre bleue,
ornée de six armes et de l'inscription suivante sur la bordure •
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Sépulture
van WILLKM HOOPMAN, f* PieUr,
die ovcrlcct a° MDLXXX1II den X September;
ende van Joncvrouw CATHELYNE LESSEURE, f' Jan,
voorst JFillems eerste wyf was.
die ovcrleel den V in Ougst MDLII ;
ende van Joncv. CATHELYNE, f» Eloxj van den Huuse.
gheselnede van IFillsms voorzeydt,
die overleet a° MD
JACQUES MiCHiELset son épouse firent construire, en marbre,
à leurs frais, l'autel de la susdite chapelle de St-Michel, ainsi
qu'une fenêtre, ornée de leurs armes, et de celles de leurs
enfants, qui sont :
MichicU'-Hoofman, Michieh-Itendrick.'S, van de relde-Itlichiels, DamhouderMichieh) van der fp'oestyne-Michiels, et Michieh-Foct.

laissa :
1" Guillaume Michiels, né le 9 Septembre Io76, conseillerpensionnaire de Bruges, lequel décéda le 11 Juillet 1637,
sans laisser d'enfants, de son épouse Françoise, fille de
Charles Ilendrickx, et de Catherine van de Walle.
2° Jacques Michiels, (voyez plus loin).
3° Anne Michiels, née le 5 Septembre 1581, laquelle épousa,
en premier lieu, Herman Goossens, échevin de Bruges
en 1602,03; chef-homme en 1604; décédé le 17 Novembre 1604; fils d'Herman, mort le 15 Août 1582, et de
Marguerite van de Voorde; et en second lieu, Philippe
van Steelanl, décédé le 14 Juillet 1618. Elle est ensevelie
avec son premier époux en l'église de Notre-Dame, près
de la Chapelle des Tanneurs, sous une pierre bleue,
ornée de leurs armes timbrées et de l'inscription suivante :

JACQUES MICHIELS

Sépulture
van d'heer HERMAN GOOSSENS, f> Herman,
overleden den XVII dagh van November MOC'IV,
ende van Joc ANNE MICHIELS, fa d'heer Jacques,
overleden den XI dagii van Oclober MDCCLXI.
Voorts
\an d'heer ANTHONE BLANCKAERT, fs d'heer Jnthonc,
oud trésorier en schepen der stede van Brugge,
overleden den IV October MDC'XCIX;
ende J"° ANNE MICHIELS, U Jacques, syri fitiysv.
overleden den 7 September 1701.
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Anne laissa, de son époux Herman, une fille du noiri
d'Anne Goossens, qui s'allia avec Charles Thadei, dit de
Clèves, chevalier. (Leur descendance est rapportée à la
fin de cette famille).
4° Catherine Michieh, née le 27 Octobre 1585, laquelle,
épousa Michel de Damhouder, fils de Jeun, et d'Agnès
Knoop; elle décéda le "23 Septembre 1611 et fut ensevelie
avec son mari, à Ste-Walburge. (Voyez tome 1", page 60).
5° Marie Michieh, laquelle naquit le 10 Juillet 1588, et décéda
le 30 Septembre 1050; elle avait épousé Pierre van der
Woestyne, décédé le 10 Mars 1611, et fils de Nicolas,
et de Jeanne Dominicle.
6° Ferdinand Michieh, né le 11 Mars 1591, Krikhouder du
Franc de 1631 à 1656, année où il décéda le 2 Décembre,
ayant épousé Marguerile Voet, fille de Jean, lequel était fils
d'Antoine Voet, et de Marie van den Hecke; ils eurent :
A. Ferdinand Michieh, membre de la société de St-Goorges
en 1657; Krikhouder du Franc depuis le décès de son
père jusqu'à sa propre mort, arrivée en 1650; il avait
épousé Catherine Pierloot, fille de Gilles, 'native de
Dixmude, et mourut sans postérité.
È. Catherine Michieh, religieuse de Sarepta, à Bruges.
c. Pierre Michieh, krikhouder du Franc où il succéda à
son frère, depuis 1651 à 1670, lequel épousa Barbe
Landlschol. avec laquelle il fit plusieurs donations à
l'église de Ste-Anne. Ils laissèrent Anne Michieh, qui
eut de son mari Nicolas Lobbrecht, Nicolas et François
Lobbrecht, lequel épousa Marie du Prez, dont vient
Marie-Josèphe Lobbrecht, née le 2 Décembre 1716,
épouse de Joseph Gombert, et décédée le 12 Décembre 1802; elle fut ensevelie au cimetière de l'église
de Notre-Dame.
7° Jossine Michieh, née le 10 Avril 1594, décédée le 19
Juillet 1642, épouse de Marc van de Velde, pensionnaire
de Bruges, décédé le 21 Octobre 1622. Ils reposent ensemble aux Colettines, à Bruges.

JACQUES MICHIELS, né le 30 Avril 1578, échevin de Bruges
en 1(102; chef-homme en 1G05 ; prévôt de la confrérie du
Saint-Sang en 1004; puis commis du territoire du Franc; il
décéda en 1645, el avait épousé, le 2 Avril 1606, JEANNE
HINDIÎYCKX, fille de Charles susdit; il lut enseveli auprès de
ses parents à Sle-Walburgo, avec sa femme, décédée le 22
Janvier 1641; ils laissèrent de leur alliance :

1° Catherine Michiels, née le 2 Août 1G17, laquelle épousa,
le 3 Avril 1659, Pierre Marquier, L.-E.-L., fils de Jean,
échevin de Bruges, et d'Emérence, fille de Jean Rommel;
il laissa postérité.
2" Jeanne Michiels, née le 4 Mai 1619, décédée le 11 Mars
1659, et ensevelie auprès de ses parents, à Ste-Walburge;
elle avait épousé Jean Imbona, et laissa Anne, Marie,
Eléonore, Jacques et Alexandre Imbona.
3° Marie Michiels, née le 7 Juin 1G22, laquelle entra au
couvent de Sarepta, à Bruges, le 7 Décembre 1645.
4° Anne Michiels, née le 9 Novembre 1624, décédée le 7
Septembre 1701; laquelle épousa Antoine Blanchaert, trésorier de Bruges en 1072,73,74; échevin en 1675,76;
chef-homme en 1G83; député de la chambre de commerce en 1665; décédé le 4 Octobre 1699, et fils d'Antoine
Blanchaert, conseiller de Bruges en 1618,22,20,27,50,
56 , 44, 52 ; chef-homme en 1619 , 28 , 49 ; échevin en
1625,55; trésorier en 1655,54,55,56; et de la fille de
Pierre de Pachtere, et de Cornélie de Doppere. Antoine
est enseveli à Notre-Dame, (voyez ci-devant, page 595),
et fui père d'Engelbert-Bernard Blanchaert, né le 20 Août
1659, greffier de la trésorerie du Franc, du 15 Mai 1693
jusqu'en 1742, année où il décéda le 14 Septembre.
Engelbert avait épousé Jeanne-Jacqueline Bacliuus, décédée
le 7 Juin 1725, ensevelie auprès de ses parents à NotreDame, et fille de Louis, et de Marie-Anne van Blommeghem;
Engelbert laissa :
A. Jacqueline-Colette Blanckacrt, dame de Ducxthien, Paddebrouck, Braderyck, décédée le 27 Mars 1787, et
TOMi: 2.

50.

ensevelie à Ste-Groix-lcz-Bruges, laquelle avait épousé
Frunroi.i-ltpiace van de Walle, seigneur do. Swancken(laimne, Au cimetière de Ste-Croix-lez-Bruges, se trouve
l'inscription suivante, sur une pierre blanche, ornée
des armes timbrées de van de Wallc-lllanckaert, ayant
pour tenants deux lions, et pour cimier un lion, issant
d'une couronne :
I)

O.

M.

Hier voorcn ligl begraeven
Vrainv JACOIIA-COLKTA BLANCKAKUT,
Vrauw valide JJucxlhien do Paddebrottck Jlraederyck ele». fa dlicer Jmjclberttis,
in liuywelyeke geproiTeerd l>y jouflTp Joanna-Jucobu
Iluchiius,
(louuiiióre van jonUcr Franc'-rgnatius
van du IF'allvt
wylunl liucru van Swar.ckondainmo, clé»,
overleden den 27 Maerte -1787,
in den ouderdom van 91 jaeren en 21 daegen.
En van hunne twee kinderen
jonker Fil AN'-JOSEPH VAN DE WALLE,
heere van Swanckendammo, etca,
overleden den 7 Mcye 1792, in den ouderdom van 62 jacreo.
Ende Mejouffrouw MA1UE-CAR0L1NA VAN DE WALLE,
vrauwe van Swanckendammc,
overleden den 6 April 1797, in den ouderdom van 69 jaeren.
Bid voor liunne zielen.

5" Ferdinand-Pierre Mkhiels, né Ie 15 Octobre 1G21>, lequel
épousa Jacqueline Claeys, fille de Charles; il décéda le 10
Février 1G50, et repose auprès de son père, à Ste-Walburge; ils ont laissé :
A. Pierre Michiels, époux de
Voet, qui, de concert
avec sa femme, donna deux tableaux pour orner leur
chapelle de Sl-Michcl, à Ste-Walburge; ils représentent
l'un, le portrait de Notrc-Seigneur Jésus-Christ, l'autre,
celui de sa Sainte-Mère Marie ; les tableaux portent
leurs armes et l'inscription suivante :
D1" PETUUS, f' d,,i Fvrdinandi
Michiels,
nie dedil, anno 1693, ad majorera gloriam Dei.

Ils sont tous deux ensevelis en celte chapelle,
c. Jean-Baptiste Michiels, conseiller de Bruges en 1089.
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6° Isabelle Michiels, née le 21 Mai '1(529, décédée le 1er Octobre
1659, et épouse de Pierre van den Bogaerde, L.-E.-L.,
fils de Gérard, échevin de Bruges, et d'Anne van der
Meersch.
7° Jean-Bapiislc Michiels, né le 5 Juillet 1650, sacré prêtre
en 1665.
ANNE GOOSSENS, fille
CHAULES TADDEI, dit de

d''Herman, et d'Anne Michiels, épousa
Clèoes, chevalier, membre du conseil
de guerre de Sa Majesté, et sergent-major d'infanterie; lequel
se remaria à Marie de Lannotj, veuve d'Henri de Grouff, seigneur d'Herkelen, et était fils de Bowjiani Taddei, gouverneur
de Gerganl en 1585, et d'Anne de Clèves, fille de Charles,
seigneur de Ravesteyn, et de Guillemolle de Maulde; petitfils de Bougiani Taddei, et de Goslanza Hase; arrière-petit-fils
de Geovani Taddei, et de Françoise Giausi Gliassi; sousarrière-petit-fils d'Antoine Taddei, gonfalonier en 1470, et de
Silo, Baroucella. Cet Antoine fut fils de Thadée Taddei, et de
Goslanza Aldobrandini ; petit-fils de Philippe Taddei, et de
Giou-Anne Bruni; arrière-petit-fils de Thadée Taddei, et de
Ghila Ricci; sous-arrière-petit-fils de Donat Taddei, et de
Françoise Caccini. Charles Taddei est enseveli aux Pères
Dominicains à Bruges', où l'on voyait son cabinet d'armes,
orné de son mantelet, épée, gants, et éperons, ainsi que ses
huit quartiers; il laissa de sa femme :
1° François Taddei, dit de Clèves, qui s'allia en 1647, à
Ferdinande de Mantaca, fille de Philippe, seigneur de
Tillcghem.
2° Anne-Cornélic Taddei, qui suit :
épouse de JEAN-GUILLAUME DE GROUFF
de la commune du Franc en 1648,
60,61,67 à 71; décédé le 9 Février 1681; fils d'Henri, et de
Marie de Lannoy de Mingoval; petit-fils d'Henri de Grouff,
gouverneur de la ville de Danime, et de Christine van Baersdorp; arricrc-pqtit-fils de Gilbert de Grouff, et de Jossine
Enghcnieulanl, fille d'Henri, seigneur de Nieulant en Gueldre,
échevin de Bruges, et d'Anne Strabant; et petite-fille d'Henri
ANNE-CORNÉLIE TADDEI,
D'IIEP.KELEN, bourgmestre
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Jnghcniculant, trésorier de Bruges en 1509, et de Barbe Lautcereyns de Diepenhede.
JEAN-GUILLAUME DE GUOUFF est enseveli avec son épouse à
St-Sauveur, dans la chapelle dédiée à Notre-Dame de Lorette;
l'intérieur du caveau est peint en fresque ; on y voit représenté le Christ en croix, et aussi la Vierge Immaculée.
Leurs armes reproduites sur les côtés sont entourées d'une
guirlande et de festons. Son blason, qui se trouvait dans la
susdite chapelle, portait ses armes et ses seize quartiers, avec
cette inscription :
Obiit
anno

1681.
9-i Fcbruary.

Quartiers : de Grou/f, il'Ilerkelen. /Sertolf, van Delven, Engenieulant,
Hacrsdorp, van Dienst, fiedingherst, Strahant, Masserocn, de
Lannoy. de Mingoval, do liane, Brouehart, felacra, Leleu,
Hassevelde, Bnseltuys de Guincs, la Fichte.
JEAN DE GUOUFF

eut de son épouse :

1° Maximilicn de Groii/f, capitaine au service du roi, lequel
trépassa le li Septembre 1G83, et fut enseveli à St-Sauveur,
où l'on voyait en ladite chapelle de Notre-Dame de Lorelte,
son cabinet avec ses armes, surmontées de deux heaumes,
ainsi que son mantelet, épée etc., et portant l'inscription
suivante :
Ici repose
très noble home MAXIM1LIEN DE GUOUFF D'HERKELINS,
famille de la très anchienne chevalerie de Gueldre,
et qui oui possédé les premiers emplois dans les armes et élals
des ducs et princes de celluy pays,
en son vivant capitaine au service du roi,
lils de feu noble homme seigneur Jean-Guillaume,
bourgmailrc de la commune du Franc,
et de dame Anne-Corneille Taddée de Clèvcs,
lille de l'eu Mcssire Charles,
du conseil de guerre de sa Maj.
et gentilhomme du la chambre do son altesse le duc de Nieubourgh,
trespassé le 5 Septembre 1083.

— 399 —
2° Wolfgang-Guillaume de Grouff d'Herkelen, capitaine d'un
régiment de dragons, lequel épousa Catherine-Françoise
de Boussu, et eut :
A. Baudouin-Justin de Grouff d'Herkelen, écuyer des états
nobles du Hainaut, époux de Marie-Joséphine de Coussement, dont il eut François de Grouff d'Herkelen, écuyer
des dits états, allié d'abord à Catherine-Thérèse-Mann
de la Motte, ensuite à Philippine-Françoise Galland.
D
de Grouff, tué à la bataille de Belgrade, livrée
contre les Turcs.
c. Anne-Philippine de Grouff, laquelle épousa
, comte
de Rumignies, lieutenant-colonel commandant un régiment de ligne.
5° Jean-Thadéc de Grouff d'Herkelen, bourgmestre du Franc
en 1G87, maître des requêtes de S. M.; membre du grand
conseil de Malines, et conseiller d'Etat; épousa, à Gand,
Marie a"liane, qui le rendit père de Sébastien, élu échevin
de Gand en 1727.
4° Charles de Grouff d'Herkelen, capitaine en service.
î>u Thérèse de Grouff d'Herkelen, laquelle s'unit, le 13 Août
1G80 à Don de Covarurias, lieutenant-général, puis gouverneur d'Ostende.
G" Constance de Grouff d'Herkelen, épouse de
de Saslrau,
lieutenant-colonel, major de brigade.
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tot örcmcxsault.
l'orle d'or, à lu croix de gueules, sciiió d'aiglettes d'azur; un deuxième
caiilon d'urgent, :> trois tCles de maures de sable, bandées d'argent.
ADAM, seigneur de CHANTRAINES, près de Cambrai, vivait en
1108, et était fils d'ilcvc, dit le Ducil, frère puiné de Bouchard
IV, seigneur de Montmorency; il avait contracté union avec
ALARDINE DU PIIÉMONT, fille du Pair do Cambrésis, laquelle
lui donna :
1° Gui de Chantraines, qui suit ci-après.
2° Gillette de Chantraines, femme de Renaud de Mercier,
laquelle mourut en 1170, et fut ensevelie à Cambrai, en
l'église de St-Aubert.

Gui DE CHANTRAINES, seigneur de ce lieu, épousa la lillc
du seigneur de DESMARETZ, et laissa Mathieu, lequel s'unit à
Catherine Bocacrt, et décéda en 122fJ, laissant :
1° Mathieu de Chantraines, qui suit ci-après.
2° Jacques de Chantraines, qui suivra après la descendance
de Mathieu.
3° Yolande de Chantraines, épouse de Firmin de Fouquières.
4° Marie de Chantraines, mariée à liobert de Bergièrcs.
MATHIEU DE CHANTRAINES, seigneur de ce lieu, vivait vers
12G0, et épousa YOLANDE DE BULLECOURT, dont il eut un fils
'du nom de Mathieu, qui suit.
MATHIEU DE CHANTRAINES, seigneur de ce lieu, devint châlelaia de Selles en 1307, et s'allia à YOLANDE LEFÈVRE, dite de
liullecourt, sa cousine, laquelle le rendit père d'un fils, Colard,
seigneur de ce lieu, qui vivait vers 1573; ce dernier se maria
avec Adelcenle Forelcl, dame de Ségart, et mourut laissant un

— 401 —
iils, Colard, seigneur du dit lieu et de Ségart, lequel devint
bailli de l'église collégiale de Cambrai, et laissa Jacques et
Arnoiild, qui suit :
ARNOULD DE CHANTRAINES, dit Ségart, seigneur des dits lieux,
épousa ANNE ROLAND, fille de Baudouin, prévôt de Valenciennes, laquelle lui laissa :
1° Pierre de Chantraines, époux de Jeanne de Coquel.
2° Mathieu de Chantraines, dit Ségart, seigneur des dits lieux,
qui s'unit en mariage avec
de Landas, dont il eut
deux fils, Jean et Pierre, tous deux morts jeunes.
JACQUES DE CHANTRAINES , fils de Mathieu , et de Catherine
Bocaert, épousa
D'ORSOY, sœur de Godefroid, seigneur de ce
lieu; et eut Mathieu, Hugues et Jean de Chantraines, qui suit :
JEAN DE CHANTRAINES, seigneur de Morimont et la Motte,
s'allia avec AUCE DE PRUDHOMME, dont naquit Jacques, lequel
eut de mariage légitime, un iils, du nom de Pierre, seigneur
des dits lieux, capitaine et gouverneur d'un fort en Cambrésis,
époux de Marie de Gochincourt, native de l'Artois, et père de
Jean, qui suit :
JEAN DE CHANTRAINES, chevalier, lieutenant-général d'infanterie; gouverneur de Lille, puis de St-Omer, place qu'il ravitailla en 1477; il fut dans la suite, capitaine des gardes de
l'archiduc Maximilien, et successivement gouverneur de Termonde en 1485; de l'Écluse en 1488; et de Louvain. Il avait
contracté alliance avec
WATELIN, avec laquelle il est
enterré à Violaine, près de Béthune. De ce mariage naquirent :
1" Jean de Chantraines, (voir ci-après).
2° Jeanne de Chantraines, épouse de Mathieu de Fèvre, fils
de Robert, capitaine do Courtrai, et receveur-général de
la Flandre.
5° Claire de Chanlraincs, femme de Jacquemart, dit Jacques
de Clcrcq ('), dont elle eut Jean de Clercq, décédé le
(i) Porte d'azur à la fasco d'argent, à trois étoiles d'or, deux on chef, et une
un pointe.
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15 Juin 1516, échcvin d'Arras, et époux de Marie de
Fèvre, fille de Mathieu, laquelle trépassa le 17 Octobre
l u i 5 , et fut ensevelie à Arras, laissant un fils Charles,
chevalier, seigneur de Bovekerke, conseiller de l'empereur
Charles-Quint, président de la chambre des comptes,
à Lille; s'unit, en premières noces, à Eléonore Lern, fille
de Martin, échevin de Bruges, et d'Adrienne van Nicuwenhove; en secondes noces, à Elisabeth Despars; en
troisièmes noces, à Anne Annock, décédée le l'J Août
1537, et fille de Philippe, et de Marie Collier. Charles
de Clercq laissa :
Du lor LIT. Adcwyck de Clercq, épouse de Louis van Heelweghe, chevalier, seigneur de Sart, président du conseil
de Flandre; laquelle décéda le 21 Août 1522, laissant
postérité.
Du 5mo LIT. Marie de Clercq, femme de Daniel van Bomherghe, qui la rendit mère de Charles, Anne, Philippotle et
Lucrèce van Bomberghe, qui fut mariée à. Jean de Jonghe.
JEAN DE CHANTRAINES, gouverneur du château de Quinzy,
en Artois; bailli de Richebourg, Fresle, Hubert; épousa JEANNE
DE MASSEMGAUBE, et mourut en 1516, à l'âge de 80 ans, en
Zélande, où il s'était retiré. Sa descendance comprend :

1° Jean de Chantraines, dit le Jeune, lieutenant en service,
lequel s'unit, en premier lieu, à Antoinette Loys; en
second lieu, à
Fonteyne. Il laissa de sa première femme :
A. Allard de Chantraines, homme d'armes sous Charles V,
lequel mourut en son château, à Frest-Hubert.
c. Isabelle de Chanlraines, femme de Jean du Pont, seigneur
de Tangneville, la Motte, Wadou, fils de Jean, et de
Catherine Wames, native d'IJuysc, et fille à'Everard.
De cette alliance naquit Jean du Pont, seigneur des
dits lieux, lequel s'unit, en premier lieu, à Antoinette,
fille do Martin Grénet, seigneur de Waucourt et de
Lobbes; petite-fille de Philippe Grénel; et cousine germaine iï Antoine Grénet, gouverneur de Maestricht. Jean
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du Pont s'unit, en second lieu, à Catherine Varet, et
enfin, en troisième lieu, à Françoise de Lattre; ses
enfants sont :
a. Du l''r LIT. Antoine du Pont, seigneur de Taignoville,
lequel s'allia avec Françoise van Pollinchove, fille
de François, seigneur de Westoutre, lieutenant au
régiment du prince de Ligne, et d'Omanne de
Bonnaires, fille de Jean, baron d'Auxy.
b. Philippe du Pont, porte-enseigne au régiment dû comte
de Bossy, fut tué devant Cambrai, au mois de Septembre 1595.
c. Isabelle du Pont, femme de François Hanon, seigneur
de Bavichove, et domicilié à St-Omer.
d. Du 5mc LIT. Marguerite du Pont, femme de Philippe
de liocourt, d'Arras.
c. Marie de Chanlraines, religieuse de l'abbaye de NotreDame du Mont d'Or, à Wevelghem.
D. Jean de Chantraines, chartreux au couvent de Gonnai,
près de Béthune.
E. Guetienne de Chantraines, abbesse à Beaupré, en France,
2" Jacques de Chantraines, porte-guidon dans l'armée de
Charles V; puis bailli de Violaine, où il trépassa, sans
avoir contracté alliance, le 3 Avril 1526, et où il fut
enseveli.
5° Pierre de Chantraines, (voir ci-après).
4° Marie de Chantraines, femme d'Antoine Baudnj, seigneur
de Mélin, lieutenant-gouverneur de St-Omer.
5° Catherine de Chantraines, femme de Jean de TSerclaes.
6° Guillelmine de Chantraines, femme de Jean du Biez.
PIERRE DE CHANTRAINES, gouverneur de Quinzy, et grandbailli de 16 villages, situés autour de ce fort, épousa LOUISE
VAN STAKENBURR, fille d'Arnould, et de liarbe ÛiUervorst, et
mourut à Bruges le 29 Mai 1551; sa femme le suivit au tombeau le 5 Novembre 1554, et git avec lui en l'église de NotreTOME 2.

g,.
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Dame, sous une pierre bleue, ornée de ses armes timbrées
et portant :
Ici gtt
honorable homme PIERRE DE CIIANTRA1NES, dit
fils de Jean,

Üroucsault,

natif du château de Quincy,

qui trépassa le 29 de Mai 1551.
et damoiselle LOUISE VAN STAKENBURG, fille de

Jrnould,

son épouse,
laquelle trépassa le 5 jour de Novembre 155t.
PIERUE

laissa de cette alliance :

1° Jacques de Chantraines, qui suit ci-après.
2° Louis de Chantraines, chanoine de l'église St-Servais, à
Macstricht.
5° Jeanne de Chantraines, femme de François Parmenlier.
4° Agnès et Barbe de Chantraines, religieuses au couvent de
St-Trond, à Bruges.
\\° Louise de Chantraines, décédée à Bruxelles le 20 Juin 1575,
laquelle s'unit à Josse de Dainhouder, chevalier, décédé
en 1581, et fils de Jean, seigneur d'Archelaere, et de
Françoise de Facuwez, (voyez tome I er , page 63).
G0 Jacqueline de Chantraines, femme d'Antoine Humbeloot, surintendant de la Monnaie, à Bruges.
7" Claire de Chantraines, alliée à Bertrand Haghe, conseiller

de Bruges en 1555,61.
8° Madeleine de Chantraines, épouse de Jean-Peres de Malvenda, bourgmestre de Bruges, fils de Diego, et de
Marguerite Hanneton.
JACQUES DE CHANTRAINES, seigneur d'Oudenhove, Straeten;
conseiller de Bruges en 1585; échevin en 1578; bourgmestre
deséchevins en 1579,80,81; avait épousé ADRIENNE DE L'ECLUSE,
fille d'Olhon, qui lui donna les enfants cités ci-après. Lors des
troubles qui éclatèrent en 1581, JACQUES fut nommé commissaire du Franc, en remplacement d'Adolphe van Meetkerke; il
avait pour collègues, dans ces fonctions, Noël, Caron, et
François de la Kelhulle, seigneur de Ryhove et grand-bailli de

— 405 —
Gand. Dans la suite, JACQUES se relira à Tervueren, et mourut
à Middelbourg, en Hollande en 1589; ses sentiments religieux
l'avaient contraint à chercher un refuge en ce pays, où les
nouvelles idées prédominaient.
1° Pierre de Chantraines, qui suit, après la descendance de
ses frères.
2" Josse de Chantraines, échevin du Franc en 1582,85; depuis capitaine au service des états généraux, décéda le
17 Mars 1615, laissant de
de Bernuy, son épouse,
les enfants suivants :
A. Ferdinand de Chanlraines, capitaine d'un régiment Zélandais, gouverneur d'Axele, lequel épousa Marie de
Chantraines, fille de Jacques, et eut Charles, Philippe,
Constantin et Jacques de Chanlraines.
B. Jacques de Chantraines, capitaine à Axele.
c. Louise de Chantraines, femme de Daniel Schellekens,
lieutenant au service de la Hollande.
5° Anne de Chantraines, épouse, en 1571 , de Melchior
Wynchelman, capitaine au service des états généraux
de la Hollande, fils de René, et de Catherine Reyvaert.
4° Adrienne de Chanlraines, femme de Nicolas Rlock, échevin
du Franc, à l'Ecluse.
5° Jacques de Chantraines, échevin du Franc en 1581; capitaine au service de la Hollande; lequel s'unit à Jeanne
de Jobma, native de la Frise, et mourut à l'Ecluse, le 19
Juillet 1610, laissant :
A. Marie de Chantraines, épouse de Ferdinand de Chantraines, susnommé.
B. Anne de Chantraines, épouse de S
Rollé, capitaine
d'Axele.
c. Jeanne de Chantraines, femme de
Cats, capitaine
et gouverneur de Biervliet.
G" Jean de Chantraines, capitaine en service; conseiller de
Bruges en 1579,80; trésorier en 1582,83,84; lequel contracta mariage avec Calherine, fille de Bertrand Haghe

— 406 —

susdit; et devint père de Madeleine de Chantraines, qui
épousa Hcné Casembroot, commissaire des finances à La
Haye, fils de Jacques, et d'Antoinette Wynckelman.
7" Catherine de Chanlraines, femme de Guillaume van Hitten,
fils d'Antoine.
8" Marie de Chanlraines, épouse d'abord, de Jacques de Beeste,
ensuite de Gaspar Kynschot.
PIERRE DE CHANTRAINES, seigneur d'Oudenhovc et Straeten,
bailli de Bailleul en 1580, épousa JEANNE DE CABOOTER, morte
le 6 Août 1593, fille de Josse, bourgmestre de la commune'
de Bruges, et de Catherine de lioodt. PIERRE , qui avait
embrassé le protestantisme, résolut d'ouvrir, avec Josse van
Peenen, les portes de Bruges, et de livrer cette ville aux
fanatiques qui s'étaient déjà emparés de l'Écluse, et qui
avaient fait de cette ville le centre de leurs excursions en
Flandre; mais ses projets furent découverts. Déclaré coupable
du crime de lèse-État, il encourut la peine de mort, et fut décapité, avec son complice, le 15 Juin 1586. Ses enfants furent :
1° Jacques de Chantraines, (voyez ci-après).
2° Pierre de Chantraines, lequel épousa Louise, fille de Josse
Pollet, et de Jossine P armentier, et eut un fils Gérard,
uni en mariage avec Catherine de Wachtendock, remariée
à Jean de Wavroy, Drossaerd à Viane, et fille de Louis',
et d'Isabelle van Borsselle.
5° Josse de Chantraines, mort sans avoir été marié, le 13
Novembre 1G06, et enterré à Middelbourg.
JACQUES DE CHANTRAINES, grande-bailli du Franc, à l'Écluse;
gouverneur de Lille; colonel au service des états-généraux de
Zélande; épousa, en premières noces, ALEX DE GRYSE, fille
de Charles, seigneur de Watervliet, grand-bailli du Franc;
en secondes noces, MARIE VAN WACHTENDONCK, fille de bailli
de Middelbourg; enfin, en troisièmes noces, SABINE VAN LIEU,
la fille du gouverneur de Willemstadt; il mourut en 1645,
laissant de sa première union :

1° Anne de Cfiantraines, épouse de Charles de Manmaeclcer,
chevalier, seigneur d'Hofwege.
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Jeanne de Chantraines, femme de Guillaume Lievin, seigneur
du Mont Ste-Aldegonde, Famars, chevalier, lieutenantcolonel pour les Etats généraux de Hollande, lequel mourut
à Berg-op-Zoom en 1659; il était fils de Philippe, dit de
Jamars, colonel en service, gouverneur d'Huesden, seigneur
des dits lieux, et de Louise de Marnix, fille de Philippe,
seigneur du Mont Ste-Aldegonde; petit-fils de Charles,
chevalier, seigneur de Famars, Floricourt, gouverneur de
Malines, puis d'Huesden, et aussi grand-maître d'artillerie
au service des États généraux de Hollande, et de Catherine
Hinckaerl, dame de Mattignies, etc.; arrière-petit-fils de
Jacques Lievin, gouverneur de la citadelle de Cambrai,
puis de Landrecies, où il mourut, et de Philippine de
Lamelin, dame de Famars et Floricouri; sous-arrière-petitfils $ Henri Lievin, chevalier, seigneur de Lousart, et de
Marie Gomelien, tous deux ensevelis à Cambrai ; Henri
Lievin eut pour père Jacques Lievin, seigneur du dit
lieu, Gayencourt, né à Oisy, le 28 Janvier 1402, et époux
en 1497, de Jeanne de Rouveroy; pour aieul, Jean Lievin,
seigneur des dits lieux, lequel épousa en 1461, Martine
de Ville; pour bisaïeul, Pierre Lievin, seigneur des dits
lieux, Soudainville, La Couture, gouverneur d'Oisy, époux
de Marguerite Longsaert, et pour trisaïeul, Anselme Lievin,
chevalier, époux d'Emilie de Manchicourt.
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Porte d'argent, a la fasce de gueules, accompagné de trois cornets île
sable, cnguichés, véroles et bandés d'or, ot liés du gueules; cimier :
une tCte de cerf issant au naturel.

La famille WYTS descend de celle de BÉTIIUNE , dont un
cadet reçut en partage la seigneurie de Wytschaete, d'où il
emprunta son nom. C'est ce que confirme une épitaphe, qui
se lisait jadis sur une pierre, en l'église d'IIouplines, près
de Lille; elle était ainsi conçue :
Hier ligt
den edelen en machtigen man mynheere WYNOCK VAN BETHUNE,
bygheuaemd Wyts, heere -va Wj'tschaeto
JOSSE et MONFRAND WYTS sont cités parmi les chevaliers,
qui accompagnèrent en 1421, le duc Philippe-le-Bon, dans
les guerres que fit celui-ci, de concert avec le roi d'Angleterre,
au Dauphin, plus tard Charles VII, roi de France.
JEAN WYTS eut pour mère une fille de la maison de Briarde,
fut chef-homme de Bruges en 1427, et se maria à HENRIETTE
VAN DEN HOUTTE , fille de Jacques seigneur de Houtte, Hautcamp,
chevalier, et de Marie van Stavele, fille de Guillaume, vicomte
de Furnes, et de Marguerite van Isenghien; petite-fille d'Euslache
van den Houtte, seigneur des dits lieux, et d'Adille, fille de
Richard, châtelain de Bergues-St-Winoc ; arrière-petite-fille de
Chrétien van den Houlte, seigneur de ce lieu, situé au village
de Steenwercken, en la châtellenie de Bailleul, lequel fut sénéchal de St-Omer, mourut en 1227, et fut enseveli en l'église
de St-Pierre, à Aire. JEAN WYTS laissa :
1° Stévin Wyts, qui suit ci-après.
2° Eustacfw Wyts, qui suivra après la descendance de son
frère Ste'vin.
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STÉVIN WYTS eut pour
MARIE DU CHASTEL, qui

tuteur Jean van Wynenzeele, et épousa
lui donna :
1° Winoc Wyts, qui suit ci-après.
2° Olivier Wyts, époux en 1453, de Barbe van Dixmude,
fille de Maurice.
5" Jérôme Wyls, lequel contracta alliance avec Jacqueline de
Cerf, fille de Jean, seigneur d'Oudenhove, et iï Hélène
van den Iloulte, fille de Laurent, et de Marie, dame de
Nièpe.
WINOC WYTS, reconnu bourgeois de la ville d'Ypres en 1453,
mourut le 12 Mars 1459, s'étant mariée à HENRIETTE nu Bois,
fille de Jean, seigneur de ce lieu, de laquelle il eut Jérôme
Wyts, seigneur de Calverdam, lequel épousa Catherine de
Berquin, dame de Baquerode. Jérôme eut Jérôme Wyls, qui
s'unit en mariage avec Gillette de St-Omer, dite Walloncapelle,
dame de Campaigne, dont naquirent :
1° Jean Wyts, cantor, puis chanoine de Notre-Dame, à
Cassel.
2° Jérôme Wyts, qui suit ci-après.
3° Françoise Wyts, femme de Jacques de Mez.
JÉRÔME WYTS, chevalier, seigneur de Campaigne, s'unit en
mariage, en secondes noces, avec MARGUERITE POICTIERS, veuve
de Georges Paeldinck (') ; en troisièmes noces, avec CATHERINE
WEINSOONE, qui se remaria à Roland van Rooden, et était fille
de Jacques, allié, en premier lieu, à Guillaume Oudhoorn, fille
de Jean; en second lieu, à la fille de Jean Pielersoone. CATHERINE
^ %fJ
était petite-fille de Passchier Weinsoone, et de Guillelmine Raes, J
fille de Guillaume, et de Jeanne de
; arrière-petite-fille
de Jacques Weinsoone, et de Marguerite de Witte.
(i) GEORGES PAELDVNCK était fils de Georges, (frère d'Jdelin, religieux et chanoine de Si-Martin, a Ypres), décédé le 8 Décembre 1478, et d'/Iélène Snucken,
morte le 27 Août 1489; petit-fils A'André Paeldyncli, marié d'abord à MARIE
RDGGEVOET; ensuite à MARIE DE LOO.

GEORGES laissa : Marie; Marguerite, décédée le 15 Mai 1502; et Jeanne Paeldyncli, dame de Kellenaere, qui épousa, au mois de Mai 1505, Gaspard van der
Gracht, chevalier, fils de Gauthier.

,

JÉRÔME laissa de
JÉRÔME, qui suit :

h AA

sa troisième femme un fils du nom de

JÉRÔME W.YTS, chevalier, seigneur de Campaigne, Baquerode,
décédé en 1578, assista comme capitaine au siège de Térouane,
et s'unit en mariage, le 25 Avril 1547, avec CATHERINE VAN
DEN HOUTTE, daine d'Oudenhove, fils de Pierre ('), seigneur
(l) PIERRE VAN DEN KOOTTE et LOUISE DE WALLONCAPELLK curent encore :

1° François van den Houtte, lequel épousa, d'abord, Jacqueline van I/ollebeke,
fille de JFaleran, seigneur do Wulvergliem; ensuite Marie van Zuulpeene,
fille de Pierre.
2° Philippe van den Houtte, seigneur de Hautcamp, capitaine d'infanterie, lequel
s'unit à Anne de Waele, dame de Corvere, (ille de Jacques, et ù'Eléonore
de Donckere, et fut tué en la journée des Innocents en 1532. Il laissa de
son mariage :
A. Pierre van den Houtte, seigneur de Hautcamp et Corvere, époux de Marie
vaîi de W'aile, dame de Pradelles et fille de Jean, dont il eut Josse, lequel
mourut en 1580, étant encore étudiant; et François, tué le 9 Avril 1587,
au siège d'Anvers.
B. Jossine van den Houtte, dame de Sporkinsliove, morte en 1563, et alliée à
Jacques van Halewyn, seigneur de Merckem, décédé en 1561, et fils de
Josse} et (XAdrienne de Blasere.
c. Susanne van den Houtte, femme de François de la Kethulle, seigneur de
Ryhove.
B. Marguerite van den Houtte, alliée à François de Massiet, seigneur de
La Bussche, Kemmelliove, fils de Jean, et de Marie van der ÏFocstyne.
E. Anne van den Houtte, épouse de son neveu Jean van Halewyn, fils de
Jacques, nommé ci-dessus.
3° Nicolas van den Houlte, seigneur de Nieuwenliove, lequel contracta alliance
avec Hélène de Homes, fille de Guillaume, chevalier, et A'Hélène, fille
de Josse Gillon, dont il eut :
A. Susanne van den Houtte, femme de Jacques de Cerf, seigneur de Wintersliove.
B. Jean van den Houtte, qui suit :
JEAN VAN DEN HOUTTE, seigneur de Nieuwenhove, se maria à JEANNE VAN

COORENUUÏSE , dame de Zuythove, fille de Jean. 11 eut :
1° Jean van den Houtte, mort à Paris, au service du prince de Parme.
2» Nicolas van den Houtte, seigneur d'Ostremouille, époux de Jeanne Fremessons.
3° François van den Houtte, qui suit :
FRANÇOIS VAN DEN HOUTTE, seigneur de Nieuwenliove, Zuythove, se maria,
d'abord, à ISABELLE TIIAMICOÜRT, dame de Prie, la Folie, la Motte, Duval, morte
en 1GO0, et lille de louis; ensuite à ISABELLE DE IA BOURRE, dame d'EccUoutle.
Il laissa :
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de IJoulle, Haulcamp, Nieuwenhove, avoué d'Ypres, cl de Loidsi;
de Wailoncappcllc, iille de Jacques, chevalier, seigneur du dit
lieu, et de Marie van Roodcn. CATHERINE VAN DEN KOUTTE était
petite-fille de Guillaume, seigneur des dits lieux et de Nièpe,
mort en 1501, et de Jossine d'Ailly, dite de Promettes, dame
de Nieuwenhovc, morte en 1500, fille d''Etienne, et d'Anastasie
i" i" LIT. Ghislain van den IIoullc, mort au siège de Lipsladt.
2" Pierrevanden IJoulle, seigneur deNieuwenhove, la Molle, qui épousa, en premier
lieu, Anne du Maire, dame de Kond; en second lieu, Catherine le Louchier.
3° François van den Houtle, tué au siège de Mantoue en 1630.
•i" Jeanne van den Iloutte, religieuse h Woeslyne, décédée en 1053.
5° François van den Iloutte, époux de Jacqueline de Capple, dame d'Ëstourelles,
tille de Louis.
G° 2"lc LIT. Agnès van den Iloutte. daine d'Eeckhoutle, morte le 20 Juillet 1631,
alliée d'abord, a Roland, seigneur de Seyerscapclle, (ils A'Antoine; ensuite, à
Jllaximilien de Farenncs, seigneur de Doisgrenier, (ils A'Antoine, et décédé
en IG3G; enfin, le 7 Juin 1038, à Cilles de Ilybert, seigneur de Deaurepair;
qui so remaria le 25 Mars 1G53, à Jeanne-Marguerite Bulleel [i), et était fils
de Lancelot, dit Philippe, chevalier, seigneur de la Moite, Beaurepair, la
Vacquerie, né le 50 Janvier 1575, el décédé le 16Mai 1618, après avoir été marié
le 30 Juin 1598, à Jeanne de Tramecourt, dame de Saullricourt, Rullere,
Francville ; petit-fils de Jean de Ilybert, chevalier, seigneur de la Molle , lieutenant-général d'un régiment du baron de Licques, puis gouverneur de Chailemont, et trépassé le 3 Juillet 1604, après avoir épousé, le 18 Féviier 1655,
Catherine, fille de Jacques du Chastel, soigneur de Blangerval, et de Jeanne
du Bois, et morte le 22 Janvier 1608; arriôre-petit-flls de Jean de Hyhcrt,
seigneur de la Motte, né le 2 Février 1307, et tué devant Montreuil en 1544,
lequel se maria en premier lieu, le 23 Septembre 1530, b Jeanne de la P'acqucrie,
dont naquit le dil Jean, et en second lieu, à Marie Graulx. Ce Jean était fils
de Jean de Ilybert, seigneur de la Molle, lîeaurepair, mort en 1516, ayant été
uni en mariage, à Déllmnc, le 7 Juillet loOO, à Jeanne du Pont; petit-fils de
Jean de Ilybert, seigneur des di(s lieux, cchanson du duc Adolphe de Clèves ,
et à'IveChuquet, Iille de Jean, chevalier, seigneur d'Herseaux, et de Jeanne
de Ilerseaux, Sapignies. Ce dernier Jean de Ilybert, avait pour père Jean de
Ilybert, chevalier, seigneur de la Molle, el époux do Jeanne de Lens, dame de
Marez; son grand-père Jean de Ilgbert, seigneur du dit lieu, épousa en 1402 ,
Jeanne, fille de Jean S'chckrs, chevalier, seigneur d'Oby, et de Marie de
Roisin; son bisaïeul Jacques de Ilybert se maria avec Marie de Payage,
et fui enterré avec sa femme à Sl-All)in à Douay; son trisaïeul élait Jean de
Ilybert, seigneur d'une partie de la seigneurie de Dourge, qui décéda en 1350,
ayant épousé Marie de Neufville, avec laquelle il fut inhumé à Dourge, auprès
de son père Pierre de Ilybert, marié à
du Hem.
(a) Jeanne-Marguerite Ilultecl, qui d'abord avait élé mariée à
Hangovart,
seigneur de Delcourt, élait seour 1° de Josse Bultcel, seigneur de Rcninghelsl,
TOME 2.
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van Poucke, (voyez tome l (r , page 112); arrière-pctitc-fillo de
Guillaume van den Houlle, seigneur des dils lieux, grand-bailli de
la ville et du Franc de Bruges, général des années de Flandre, au
service du duc Philippe-le-Bon, contre les Anglais, puis échevin
de Bruges en 1423, et décédé en 14G6, et de Marie van Belle,
morte en 1475, fille d'Euslache, chevalier; sous-arrière-petitefille de Laurent, seigneur de Iloutte et Hautcamp, et de Marie,
dame de Nièpe, trépassée en 1421; Laurent était père d'Hélène
van den Iloutle susmentionnée, et fils de Jean, chevalier, seigneur
des dits lieux, et d'Aimé van Jioodcn, fille de Thomas, et de
Marie de Harnais, et petit-fils de Jacques van den Iloulle, chevalier, et de Marie van Stavele susnommés. JÉRÔME WYTS et
CATHEMNE, son épouse, eurent ensemble :
1" Philippe Wyts, seigneur de Campaigne, qui épousa Alice
Tomusin, fille de Nicolas, et de Béatrice de Vaulx.
2" François Wyts, seigneur de Baquerode, époux de Maiie
de Heuchin, dont naquit Anne Wyts, mariée en 1G02, à
Philippe de Wignacourt, seigneur de Fontaines, fils de
Philippe, et de Jeanne d'Audenforl; petit-fils de Jean de
de Wignacourt, et de Barbe de Sars; arrière-petit-fils do
Hugues, seigneur d'Escalus, et de Jeanne de Tramecourt;
sous-arrière-petit-fils de Warin de Wignacourt, seigneur
d'Escalus en 1445, et de Marie le Vasseur, dite de la
Mire: Warin était fils de Marct de Wignacourt, qui vivait
vers 1421, et de Marguerite de Durai; petit-fils d'Olhon,
et de Marguerite du Bois-de-Fiennes; arriëre-petit-fils de
Pierre de Wignacourt, qui vivait vers looô, et de Marie de
Nedoncliel; sous-arrière-petit-fils de Gerlram de Wignacourt,
et de Bonne de Saveuse, lequel Gerlram eut pour parents
Jean de Wignacourt, seigneur de Wignacourt et de la
Clyle, marié d'abord, à Marie-Isabelle Massiet, fille du seigneur de la Bussche;
ensuite, à Marie de
, et décédé en 1660, laissant de sa première femme :
Marie, Isabelle, TFuleran, Jean-François Kl Jean-Philippe Bulteel; Jeanne était
sœur 2" du Jean-fiaplittc llulteel, tué à la bataille de Lens en 1648; 5° de Falenlin
Bulteel, jacobin; 4» de Ghislain Jlullcel, tué au siège de Fumes en 16i8; 5° de
Corné lie llulteel, Clarisse à Ypres. Elle était fille de Jean-llapliste llulteel, chevalier,
seigneur de Heninglielsl, Cljte, (frère Ar. Françoise, mariée à Ferdinand Wyts, cilé
plus loin), et de Jeanne de Marnez, lille du seigneur de lialiques.
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Firamande, cl Aldegonde de Saveuse; pour aïeul Adam
de Wignacourt, qui vivait vers 1279, et qui s'était uni
à Ide de Feucques; son bisaïeul avait pour nom Gauthier
de Wignacourt, et mourut vers 1250; il avait épousé Alix
de Créquy, et était fils de Huan de Wignacourt, qui vivait
encore en 1209, et de Caroline de la Viefville.
EUSTACHE WYTS, fils de Jean, et d'Henriette van den Houtle,
fut conseiller de Bruges en 1451,67; échevin en 1462; conseiller de Philippe-le-Bon, duc de Bourgogne; et grand-bailli
de la ville de Dammc. Il épousa JEANNE MEDONCK, morte le
10 Octobre 1452, fille de Jean. EUSTACHE fut enseveli en l'église
de Dammc, sous une pierre bleue, avec bordures en cuivre,
ornée de huit quartiers et de l'inscription suivante :
Hier light
edelen en mogendcn heere EUSTACH1US WYTS,
Jans seune, raud ons
van Buiirgondion, grave van
en synen boogbaillu deser
Quartiers : IVyls, Medonck,
, Stommelinck,
Iiriarde,
...,
,

Ce fut dans sa maison qu'eut lieu le mariage du duc
Charles-le-Téméraire, avec Marguerite d'Yorck, sœur du roi
d'Angleterre; ce mariage fut célébré par l'évéque de Salisbury
( j ), en présence du Nonce Apostolique et de Messeigneurs les
évoques de Mans, de Trêves, d'Utrecht, de Cambrai et d e )
Sarepta.
De ce mariage naquirent :
r Jean Wyts, membre de la noble confrérie du Saint-Sang en
1420; chef-homme de Bruges en 1427; il décéda le 7 Août
14G1, ayant épousé Marguerite van Wyck, morte le 16
Août 1458, fille de Jean, avec laquelle il est enterré en
l'église de Notre-Dame, à Bruges. •
2" Guillaume Wyts, qui suit :
GUILLAUME WYTS, épousa, eh premier lieu, YDE DE CRENSE,(i) C'est par erreur que nous avons dit Sahbourg, (tome I er , page 5").

en second lieu,
VAN
de son père, et laissa :

«EN HENDE;

il l'ut enseveli auprès

1° 1er LIT. François Wyts, (voyez ci-après).
T 2me LIT. Jean Wyts, dont la branche suivra après celle do
François.
5° Potentiana Wyts, femme de Philippe de Deckere.
4° Catherine Wyts, épouse de Thomas van der Kerke.
5° Rémi Wyts, dit de Vischver/.oopcre, qui décéda le dernier
Avril loOIi, et fut enseveli en l'église de Notre-Dame.
FRANÇOIS WYTS, échevin de Bruges en 1495,97, se maria,
en premières noces, à YDE ARENTS, fille de Pierre, natif de
Tcrmonde; en secondes noces, à YDE GREYTS. Il mourut le
0 Avril 150!, et fut inhumé avec ses deux femmes, en l'église
de Notre-Dame; son caveau est recouvert d'une pierre blanche,
portant cette inscription ;
Hier liclit
d'heer FRANÇOIS W Ï T S , f' IVillcms, de Fischverkopere,
die starf anno MDV den zesden dagh van April.
Hier liclit
J ue IDE AERENTS, fa Pieters,

gheboren van Dendermondc,

gheselnede van d'heer François voorseyt.
!

Sépulture
van d'heer WILLEM PRESTERE, f« Charles, geboren van Nicukerkc,
coopman van laekenen, die slarf a"
Sépulture
van d'heer PHILIPS WYTS, f' d'heer François,
die slarf den III dagh van Octobre a» MDXX1X.
Sépulture
van WILLEM WYTS, fs d'heer Frans,
die starf den VIII dagh van Octobre a» MDXXIX.
Ende
van Juc BARBELE VAN HILLE, f» d'heer Jans, synder gheselnede,
die starf den VIII dagh van Macrle daer le vooren^
Bid voor de zielen.

Contre le mur, sur une epilaphe placée au-dessus de cette
pierre, se voyaient six quartiers et cette inscription :
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Sépulture
van d'heer FRANÇOIS WYTS, f»

JnUem,

overleden den VI" April a" MDV.
Eude van J°= IDE ARENTS, syne gheselnede,
overleden den XII Wedemaent MDXX1.
Noch van WILLEM WYTS, fs François voornoemt,
overleden in October MDXXIX.
Ende ,
van jonckvr. BARBELE, f» s'heer Jan van ffille, syne gheselnude.
Hier onder is de sépulture van JAN WYTS, f1 François,
die starf in het jaer MCCCCLXI, den XVIIe" dagh in Ougst.
Sépulture
van Joncvr. MAUGARIETE, fa Jans van JVyc, Jan Wyts wyf w a s ,
die starf in 't jaer MCCCCXXXVIII den XVI«» Hoymaent.

1° Guillaume Wyts, (voyez plus loin).
2° Philippe Wyts, échevin de Bruges en 1526, qui trépassa
célibataire le 4 Octobre 1529, et fut aussi enterré à NotreDame, auprès de ses parents.
5° Advienne Wyts, femme de Pierre van Aertrycke, fils de
Nicolas, et de Jeanne Versé.
GUILLAUME WYTS épousa BARBE VAN HILLE, fille de Jeanet mourut le 8 Octobre 1529. Il fut enterré à Notre-Dame,
auprès de son père, avec son épouse, dont il eut :
1° Jean Wyts, (voyez plus bas).
2° Gilles Wyts, conseiller de Bruges en 1552; échevin en
1554; membre du conseil de Flandre, et de la noble
confrérie du Saint-Sang. C'était un jurisconsulte assez
distingué; il s'occupa beaucoup d'une question qui à cette
époque était encore diversement envisagée, celle de l'extirpation de la mendicité; il écrivit même, à ce sujet,
un traité qui fit assez de bruit, et qui parut à Anvers
en 15G2, sous le titre de : De continendis et alendis domi
pauperibus. Il publia encore quelques autres écrits.
Gilles se maria à Louise Parmentier, dont il eut :
A. Josse Wyts, époux d'Emérence Maes, dont naquirent
Guillaume, Gilles et François.
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B. Jacqueline Wyts, alliée à Robert Fiefs, natif d'Ecosse.
c. Antoinette Wyts, épouse $ Adrien Loels, chevalier, échevin de Gancl, et veut' de Diane de G runtere, fille de
François, éciiyer et trésorier de la Bourgogne. Adrien
était fils de Jean Loels, seigneur de llaerem, gentilhomme et commissaire de l'artillerie de S. M. I., et
de Jacqueline de Vremde; petit-fils de Rombaul Loels,
chevalier, seigneur de Ilaerem, et de Isabeau van
Iieyst, laquelle descendait d'une famille noble de la
ville de Malincs.
D. Claire Wyts, mariée à Philippe de Waelscappcllc; ensuite à Philippe de la Palm.
E. Marie Wyts, qui s'allia à Liévin van Zuulpeene, seigneur
de van der Weede.
F. Catherine Wyts, religieuse au couvent de St-Trond, à
Bruges.
membre du conseil de Flandre; conseiller do
Bruges en 1551; chef-homme en 1550; échevin en 1548,57;
prévôt de la confrérie du Saint-Sang en 1551 ; tuteur de l'école
Bogaerde en 1552; épousa MAP.IE DE BOODT, lille de Josse, et
de Marie de Vendeuil. Il mourut le 7 Février 1588, laissant :
JEAN WYTS,

1° Pierre Wyts, chanoine de St-Martin, à Ypres.
2° Advienne Wyts, morte le 7 Juin 1592, ayant épousé Olivier
de Nieulant, conseiller-pensionnaire et greffier du pays
de Waes, fils d'Olivier et d'Aldegonde Macs.
5° Marie Wyts, femme d'Anselme de Nieulant, mort le 27
Août 1002, frère d'Olivier de Nieulant susdit.
4° Guillaume Wyts, (qui suit ci-après).
5° Jeanne Wyts, qui s'allia à Jean Humbeloot, waradin de la
monnaie de Bruges.
GUILLAUME WYTS, conseiller, puis, le 20 Janvier 162G, nommé
président au conseil de Flandre, mourut le 28 Décembre 1G41,
et fut enseveli aux Dominicains, à Gand, après avoir été marié
à ANNE VEUANNEMAN , fille de Ferdinand, chevalier, et de
Jeanne van Damme. GUILLAUME laissa :
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1° Philippe JFyis, seigneur de Schoondycke, échevin de la
Heure de Gand, qui se maria à Jeanne Roose, fille de
François, seigneur de Courthoven, membre du grand
conseil de Malines, puis greffier du conseil de Flandre,
et de Marie van Wulpen; petite-fille de Jean lioose, et
de Catherine Grandyn; arrière-petite-fille de Josse Roose,
et de Jeanne Camhelin; sous-arrière-petite-fille de Jean
Roose, seigneur deRumbeke, qui s'allia d'abord, h Jeanne
l'A postule; ensuite à Béatrice Reingout, fille d'Antoine,
chevalier. Ce Jean Roose était fils de Jean Roose, bailli
d'IIarlebeke, et de Jeanne l'Apostôle, veuve de Robert de
Monchy; petit-fils de Jean Roose, et de Jeanne le Febure;
arrière-petit-fils de Jean Roose, et de Marie Grenet, fille
de Simon, et de Marie Berquin; sous-arrière-petil-fils de
Jean Roose.. et de Jeanne van Belle, fille de Barlhélemi,
et de Marie de Yisch. Ce dernier Jean était fils de Jean
Roose, mort en 1598, chevalier, et d'Adèle van Laere;
petit-fils de Jean Roose, et de Marguerite
; et
arriere-petit-fils de Mathieu, fils de Gauthier Roose.
Philippe JVyts eut un fils Frédéric, lequel fut père de
Guillelminc Wyts, morte le 28 Mai 1706, ayant épousé
François de Schynckele, mort en 1G75, et fils de Léonard.
Ces quartiers sont :
IT'yts, Itoose, de Boodt, Slillackcr, Feranneman, TFulpen, Damme, Iiicheling.

2° Jeanne JVyts, femme de Jacques de Fèvre, avocat au conseil
de Flandre, puis échevin du Franc de 1G5G à 1047, année
où il mourut le 19 Juillet; il avait été bourgmestre en
1657,59,40.
5° Corneille IVyts, qui épousa Julienne van der Saere, morte
le 4 Octobre 1G56, fille d'André, échevin de la ville de
Gand en 1587,88,89,91,99,1002,05,06,08,10; trésorier
en 1G11, et de Charlotte van der Yarenl; petite-fille d'André
van der Saere, échevin de la dite ville en 1505,75, et de
Claire de Grave; arrière-petite-fille de Dénis van der Saere,
mort le 24 Août 1555, échevin des parchons de Gand en
1520, député en 1529, par Charles-Quint vers le roi de
France François I"r, et membre du conseil de Flandre,
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et d'Anne van den Heede; sous-arrière-petite-filtc de Jósse
van der Saerc, échevin des parchons do Gand en 1498,
commissaire au renouvellement de la magistrature en
lîiOO, décédé le 18 Avril 1527, et d'Anne Donaes, trépassée le 50 Août 1555, fille de Uévin, et de Jacqueline
van Ovcrheke; ce Jossc était fils de Dénis van der Sacre t
échevin de la Keure et des parchons de Gand, et d'Isabeau Coudenhove; petit-fils de Jean van der Saere, échevin des parchons de la dite ville en 1 4 0 6 , 1 0 , et de

Marie van Iiecke.
Corneille IFyts laissa un fils du nom de Guillaume, qui
s'allia à Isabelle de Doys.
Philippe de l'Espinoy dans ses recherches sur les antiquités
ùt noblesse de Flandre, Livre II, page 991, dit, en parlant du
susdit Corneille :
II se trouve plusieurs familles de ce nom, portans armoiries
différentes, les descendons d'aucunes d'icclles ont quelquesfois
faict de nobles alliances en Flandres, et y possédé les terres et
seigneuries de la Bouchartlerie, Berentrode, Campaignc, Schotboucke, et autres, ayans produicts des hommes célèbres, sages, et
de remarque, lesquels ont tieservis des charges et offices nobles pour
le service de leur prince. Messire Guillaume JFyts est présentement
pour sa prudence et vertu, président du conseil de Flandres, après
y avoir deservy louablement par plusieurs années Testât de conseiller. S'en trouvans aussi du mesme nom qui ont esté conseillers
des ducs de Bourgoigne, baillys de la ville de Dammc, walergraves
du comté de Flandres. Jean IFyts fut gouverneur de Tanuay et
depuis de Nola, en Italie, lieu de son trépas. Cathurin IFyts,
capitaine d'une compagnie de Bourguignons, mourut à Ardres.
Guillaume IFyts décéda gouverneur du fort de la Peiie-lez-Anvers.
Un autre Guillaume IFyts fut capitaine d'une compagnie de chevaux. Louis IFyts aussi capitaine de chevaux du temps du duc
d'Anjou. Corneille IFyts, eschevin cy dessus porte pour armoiries
d'argent à la face de gueules à trois trompes de sable, deux en chef,
et une en pointe.
JEAN WYTS, fils de Jean, et de Marguerite van IFyc, fut
seigneur de Berentrode, Wilrcnhurch, Wvtvlict, écuver au scr-

— 419 —
vice de Marie de Bourgogne et de l'empereur Maximilien ; dans
la suite, il fut nommé, par lettres du H Avril 1495, écuyer
de cuisine de l'areliiduc Philippe, et par lettres du 15 Juillet
1518, pannetier du prince Charles; il devint watergrave de la
Flandre, mourut en 1333, et fut enseveli à Malines, en l'église
de St-Rombaut, dans la chapelle du St-Nom de Jésus, qu'il
avait fondée. Il s'élait marié à BARBE VKANCX, fille de Gilles,
et d'Elisabeth de Duffele. De ce mariage naquirent :
1° Josse Wyls, (voyez plus loin).
2° Jean Wyts, watergrave de la Flandre en 1535, membre du
grand conseil de Malines, et époux de Jeanne de la Fauz,
fille de Jean, secrétaire d'état. 11 eut :
A. Jean Wyts, époux de Pétronille van der Laen.
B. Louis Wyts, qui épousa Jacqueline de Bourgogne, fille
de François, seigneur de Nieuwmcne, de laquelle il
eut Louis, et Jacqueline :
a. Louis Wyts, mort à Gand en 1G52, ayant été allié à
Barbe van der Straeten, fille de Jean, et de
de Pape. Il eut une fille Jacqueline, morte d'une
épidémie à Bois-le-Duc en 1G56, n'ayant pas contracté alliance.
b. Jacqueline Wyts, épouse de Gérard de Wabroy, laquelle fut enlevée par la même contagion.
c. Barbe Wyls, mariée à Guillaume van llembiese, lils de
Jean, et de Jeanne de Warhem; petit-fils de Guillaume
van Hembiese, allié d'abord à Guillelmine Triest, fille
de Josse, et d'Isabeau van der Mocre, et ensuite à Marguerite Borluut; arrière-petit-fils de Jean van llembiese,
et de Pauline de Gruutere, fille de Baudouin, et de
Jossine Sneevoet; sous-arrière-petit-fils de Jean van
Hembiese, seigneur de Raveghem , Mculenberghe, et
de Avezoele de Mortaigne. Ce Jean était fils do Jean
van Hembiese, et d'Jlexandrine Damant, fille de
, et de Marguerite Y lamine; petit-fils de Jean
van Hembiese, et de
de Brugdettes, dame
d'Opbracle.
TOME 2.

53.
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Barbe Wijts laissa entr'autres enfants Jeanne van llcmbiesc, épouse de Josse, fils de Gauthier van Ileule; et
Guillelmine van llentbicse, femme de Josse de V///.?.
i). Anne Wyts, femme de Guillaume de Ilerloghe, seigneur
d'Oostmacl, Iloogerhuyse, Steen, grand-bailli du Brabant-Wallon, président de Broda, membre du conseil
d'état sous le duc d'Alençon, et remarié avec Jeanne
de Vos, fille de Guillaume, bourgmestre d'Anvers. Il
était fils de Jean de Ilertoghe, dit de Bock, et d'Anne
Manlens, fille d'Henri, surintendant d'Henri de Nassau,
seigneur de Bréda; petit-fds de Jacques de Ilerloghe,
seigneur d'Oostmael, décédé en 1541, et de Claire, fille
de Michel Vyls; et arrière-petit-fils de Jean de Ilertoghe,
seigneur du dit lieu.
JOSSE WYTS, seigneur de Berentrode, Wilrenburch, Wytst vliet, fut créé watergrave de Flandre, par lettres patentes du
22 Mai 1534; et épousa, en premières tnoces, JEANNE DE RUF1
FAUT , dame d'Estrepy, fille de Jean ( ), chevalier, seigneur de
(i) JEAN RUFFAUT laissa encore de son épouse :
!• Jérôme Ru/faut, abbé de St-Vaast et de St-André.
2" Françoise Ruffaut, femme de Mathieu Laurin, seigneur de 'Watcrvlict.
3» Philippine lin/faut, alliée à Guillaume le Blancq, chevalier, seigneur de
Houchin. Mcurchin, Baitleul, et conseiller de l'empereur Charles-Quint.
4° Tsabeau Ruffuut, qui s'unit en mariage avec Jean de Beaxifremez, seigneur
de la Loucllti, lils de Jean, et laissa :
A. Marie de Beaufremez, femme de Robert de Cologne, seigneur de la Broyé,
commis des finances.
B. Marguerite de Bcaufremes, alliée à Claude de la Hama'ide, chevalier,
dont elle eut, entr'autres enfants, Robert de laJIamaïde cl Nicolas delà
Jlamaïde, qui épousa d'abord Catherine Hennin, fille de François,
seigneur de Ureucq, et de Françoise, dame de Maisnil; ensuile
d'Esclaïbcs, fille tl'y/drien, seigneur do Clennont.
c. Wnrnere de Beaufremez, femme de Jean de Pottes, chevalier, seigneur
d'Aulnoy.
D- François de Beaufremez, chevalier, seigneur de liâmes, qui se maria, en
premier lieu, à Marie de Polies, en second lieu à Madeleine de Bercus,
lille de François. François de Bcavfremtz laissa :
o. Jeanne de Beaufremez, femme iltiJean, seigneur de Warnes, Remblays.
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Neufvillc, Lamsacrt, et de Marie de Carlin; en secondes noces,
CATHERINE VILAIN , fille du seigneur de la Boucharderie. 11
mourut en 1544, cl fut enseveli à Notre-Datne-lez-Malincs. De
celte alliance sont nés :
6. François de Beaufremez, seigneur de liâmes, marié à Marie de Lnngueval, fille de Louis, de laquelle il eut : 1" Robert de Beaufremez,
seigneur de liâmes, lieulenant-colonel au service de l'empereur, et
décodé en 1054; 2" Marie de Beaufremez; 5° François de Beaufremez,
époux de Marguerite le Poyvre, fille ils Jean; 4" Anne de Beaufremez,
clianoincsse à Denain.
c Jean de Beaufremez, seigneur d'Ailly, allié à Catherine de Houchin;
et ensuite, à Marie de Souply. 11 eut Antoine, Anne, Corneille, Adrien
et Françoise. Antoine de Beaufremez, seigneur de Staple; Anne de
Beaufremez, alliée d'abord à Françoise d'Avela; ensuite à
de
Grimaldi; Corneille de Beaufremez, moine à St-Amand; Adrien de
Beaufremez, sire et baron d'Esne, pair du Cambrésis, marié à Catherine
de Bergh, iille du seigneur de Desplanques, de laquelle il eul une fille
unique Jeanne, mariée à Jean-Baptiste d'Assignies; et enfin Françoise
de Beaufreme:, épouse d'Antoine-Léon Espagnol.
5° Huguet Ru/faut, prévôt de Bélhune.
6» Marie Ru/faut, femme d'Englebert van Dole, chevalier, seigneur deWelre,
chancelier du Brabant, lils de Gérard, chevalier, mort en 1500, et de Catherine
van Broetals; pelitlils de Pierre van Baie, et de Catherine Brefs, fille de
Guillaume, et d'Elisabeth Schoof; arrière-petit-fils de Gérard, et de Gertrude Bunden: sous-arrière-pelit-fils de Jean van Pale, et de Marie van der
Hofstadt, fille de Gérard et de Sophie de Buffle. Engleberl laissa une fille,
Marie van Baie, mariée à Philippe Immerseele.
Gérard susdit laissa encore de son épouse Catherine van Broetals : 1»
Pierre van Baie, mort en 1559, après avoir épousé Madeleine Schoofs, morte
le 15 Avril 1570; 2' Catherine van Dale, femme d'abord de Jean van
Ostende; ensuite de Jean de Baenst;'i" Marie van Baie, épouse d'Arnould
Burggrave; 4° Jean van Dale, chevalier, décédé le 15 Septembre 1578,
s'élant allié à Catherine van Biest, morle le 24 Août 1573, laissant : Marie,
femme d'Enylebert van der Noot; et Catherine, mariée à Henri van der
ÏFerne, bourgmestre d'Anvers.
7° Marguerite Ruffaut, épouse de Baudouin Verdiere, seigneur de Winwanc ,
fils de Jean, et de Jossine Colin, fille du président de Flandre . et de Jacqueline de Groole; petit-fils de Georges Verdiere, et d'Eléonore de Bannières,
dame de Peioinie, Iille de Saiulrach, et de Jeanne le Boucq; arrière-pelit lils
de Georges f'erdierc, et de Marguerite JFareghem, fille de Guillaume;
sous-anière-petil-fils d'Olivier Verdiere, et de Marguerite de la Place.
8» Jean Ruffault, chevalier, seigneur de Neufville, Lamsaerl, épousa Jeanne
Boulenger, dame héritière de Boisarl et d'Estrepy, doni il cul Jeanne Itn/faut,
dame desdils lieux, mariée à
de Lannoy, seigneur de liauliponi.
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1° Jean Wyls, (voyez plus loin).
2° Cécile Wyts, laquelle s'unit en mariage avec François
de Croix-, seigneur de la Haverie et de la Branderie,
iils de Jean, et de Marie de Termonde, dame de la
Braderie, et fille à'Henri, et de Jeanne de Créton; petitfils de Baudouin de Croix, dit de Dminez, seigneur de
Wasquehal, par la mort û'Ollion, sou frère, et de Marguerite de Landas, dame de Bus, et fille de Jacques,
chevalier, et de Catherine Gommer. Cécile Wyts donna
le jour à :
A. Catherine de Croix, dame de^la Ilavcrie, mariée à Jean
de Prud'homme iCAilly, chevalier, baron de Poucke.
i;. Madeleine de Croix, dame de la Branderie, alliée à
François de Prud'homme, chevalier, seigneur de Coisne,
et la Motte.
3° Paul Wyts, seigneur de Wytsvliet, lequel épousa Jacqueline
de Landas, décédée en 1G00, et ensevelie à Anvers, en
l'église de St-Jean.
4° Catherine Wyts, épouse de Jean de Berghes, président au
grand conseil de Malines.
0
o Anne Wyts, laquelle s'allia à Nicolas Baerl, receveur des
finances.
0
G Marie Wyts, morte le 8 Juin 1615, laquelle s'unit à
Guillaume Bernard, gouverneur et capitaine de la ville
de Damme, fils de Simon ('), seigneur de Taintignies,
(i) Simon Bernard laissa encore :
i° Jérôme Bernard, enterré en l'église de St-Jacques h Louvain.
2D Jgnès Bernard, mariée à Jérôme de Cordes, dit Waudripont, seigneur de
Guisegnies
5° Gérard Bernard, seigneur de Luchin. prévôt de Tournai en 1578, mort le
25 Novembre 158G, et enlerré à St-Piat, à Tournai, lequel s'était uni a Marie
Pïlain, la fille de Jean, seigneur de la Boucharderie, et de Catherine de
Cottrel, dame de Betlignies, laquelle lui donna Catherine Bernard, mariée
le 28 Mai 1576, à son cousin, Florent Bernard, seigneur d'Esquelines,
du Mont, et Florent, iils de Michel, seigneur des dits lieux, et de Barbe
de Landas, sœur de Catherine de Landas, qui avait épousé Simon
Bernard, frère de Michel, et était fille d'Jrnould, seigneur de Chili, et de
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Luchin, Beaudignics, grand prévôt du Tournai, et de
Jeanne de Landas, fille de Guillaume, seigneur de Chin,
et de Jeanne Dimanche, dite Lombaertj petit-fils d'Arnould
Bernard, seigneur d'Esquermes, Beaudignies, Lomprés,
Taintignies, et de Jacqueline d'Antoing, dite de Roques.
dame de Mons, fille de Gilbert, seigneur de Rocques, et
de Jeanne de St-Pierre-Maisnel, dite des Hingettes; arrièrepctit-fils de Jean Bernard, mort en iGGo, et de Jeanne
de Cordes, dite Waudripont; sous-arrière-petit-fils de Michel
Bernard, souverain-prévôt de Tournai, et de Quintine
Velaine, fille de Marc, grand-prévôt de Tournai. Ce Michel
Bernard était fils de Michel, et d'Agnès Brassart; petitfils de Michel, et de Marie Blandin, et arrière-petit-fils
de Jean, laquelle acheta la bourgeoisie à Tournai en 1348.
Marie Wyts donna le jour à :
Pieronne-lez-Anlhoing, et de Jacqueline Ilenneron; Florent était petit-fils
de Michel, seigneur des dits lieux, et il'Antoinette, la fille de Baudouin de
Croix, dit de Drames, seigneur de Wasquehal, Haverie, Fresnoy, et de
Marguerite de Landas, daine du Bus ; arrière-pelit-fils d'Arnould, et de
Jacqueline d'Antoing, susmentionnés. Gérard Bernard laissa postérité.
4" Michel Bernard, seigneur de Beaudignies, lequel contracta alliance avec
Marie de Savary, fille de Jacques, seigneur de Warcoing, et d'Anastasie
de Cottrel; il laissa :
A. Ursule Bernard, femme à'Antoine de Prcys, seigneur de Barisseau.
B. Philippe Bernard, seigneur de Beaudignies, lieutenant des archers de la
garde du roi, lequel s'unit à Isabelle de Hornu, dame de Bourbecq, fille
de Pierre, et d'Isabelle de Grenus, dame du dit lieu; il eut, entr'autres
enfants Isabelle Bernard, laquelle devint mère d'Antoine de Maulde,
chevalier, seigneur de Maulroy, fils de Georges, chevalier, seigneur de
Maulroy, et de Jossine de Courtewillc, dame de la Buissière.
5» Antoine Bernard, seigneur de Taintignies, lequel se maria avec Gertrude
d'Az:e, dont il eut un fils du nom de Pierre, seigneur de Taintignies, marié
à Madeleine Hangovart, fille de Guillaume, seigneur de Piètre et des Pommereaux, et d'Antoinette de Croix, dame de Lecourt. De cette alliance naquit
Guillaume Bernard, chevalier, seigneur du dit lieu et Lannoy, époux de Marie
du Bois, fille de Nicolas et d'Anne de Cambry, et père de Nicolas Bernard,
d'il du Bois, lequel fut créé baron de Taintignies le 17 Octobre 1661, et avait
contracté alliance avec Marie Damant, remariée plus tard à Jacques de
Maulde, soigneur de Condet, et fille de Gilles, chevalier, seigneur de Warnoyze, et de Marie de Landas; Nicolas laissa : Marie (aliis Isabelle) Bernard
dite du Bois, qui s'unit en mariage avec Antoine van der Gracht, sei"
gneur do Fretin, grand-bailli de Tournai et du Tournaisis.
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A. Jeanne Bernard, mariée à Jean de la Fusse, dit Pittlwm,
seigneur de Robersart.
B. MaximUien Bernard, gouverneur et capitaine de Danimo,
lequel s'unit à Isabelle de Valencia, dame d'Ëecke, fille
de Pedro, et de Marie de Bailleul, dite d'Eecke; il eut
de ce mariage :
a. Êleonore Bernard, (voyez tome Ier, page 4G0).
h. Barbe Bernard, alliée à Pierre van llcclce, fille de
Charles, seigneur de llaultponlieu , et du Marie de
Grysperre, sa deuxième femme.
JEAN WYTS, seigneur de Wilrenburch et de la Boucharderie,
bourgmestre de la commune du Franc en 1LJ79, épousa, en premier lieu, ADRIENNE DE BERQUIN, fille de Jean, seigneur de
Bleutour, et veuve de Corneille de Gravies, seigneur de Wynghene; et en second lieu, MARGUERITE VAN LICHTEUVELDE, remariée
à Adolphe van Meetkerke, chevalier, trésorier du Franc, fille
de Jean van Lichtervelde, seigneur de Beaurewart, el de Marguerite de Gros. JEAN laissa de sa seconde femme :

1° Ferdinand Wyts, qui suit ci-après.
2° Jacques Wyts, époux de
Valkesleyn.
FERDINAND WYTS, seigneur de la Boucharderie, se maria, le
26 Avril 1G02, à FRANÇOISE BULTEEL , fille de Ghislain , chevalier, seigneur de la Clytc, et de Louise de Corteœylle, damé
de Reninghelst, fille de Josse, seigneur du dit lieu, et de
Jeanne van den Iloutte, fille unique de Pierre, chevalier,
seigneur de Nièpe, grand-bailli d'Ypres , et de Louise van
Jiooden, fille de Colard, chevalier, grand-bailli d'Ypres;
Jeanne était petite-fille de Jacques van den JJoulle, et de
Jeanne de Picavet; arrièrc-petite-fille de Guillaume, et de
Jossine d'Ailly, dite de Fromelles, susnommés.

1° Vincent Wyts, (voyez plus loin).
2° Catherine Wyts, décédé le 2G Décembre 1G49, femme
d'Albert-Corneille van Ilemers, seigneur de Moerbeke,
bailli d'Ypres, lequel trépassa le 8 Mars 1GM, et fut
inhumé en l'église de St-Jacques, à Ypres.
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VINCENT WYTS, seigneur de la Boucharderie, se maria,
en premières noces, à JEANNE-FRANÇOISE DE CORTEWYLLE; en
secondes noces, à FRANÇOISE, fille du seigneur d'Oudenhovc.
Il décéda le 8 Juillet 1G55, étant capitaine de cavalerie. VINCENT
laissa de sa première femme Georges qui suit :
GEORGES WYTS, seigneur du dit lieu, épousa, le 11 Juin 1GG4,
sa cousine germaine, ISABELLE VAN HEMERS, fille d'Albert, et de
Catherine Wyts susnommés. Il mourut en 1G72, laissant :
ANSELME WYTS, seigneur de la Boucharderie, qui s'unit en
1094, à MAIUE-ANNE TREFFERT, fille de François, laquelle
mourut le 5 Décembre 1708, était mère de :

1° Joseph Wyts, seigneur de la Boucharderie; échevin de
Bruges en 1727,31 ; chef-homme en 1735,42,44; conseiller en 1749,52,54,55; membre de la société de
St-Gcorges en 1710; et commis du canal de Passchendaele à Dunckerque, dit de Blinde Vaert; épousa, le 51
Janvier 1725, Marie de Corcels, fils d'Antoine, et de
Jeanne Wackens. Joseph eut Pierre Wyts, religieux à
l'abbaye d'Eenaeme, lequel décéda à Bruges le 5 Décembre 1775, étant dernier hoir de sa maison et
armes.
2° Philippe Wyts, (voyez plus loin).
5° Claude Wyts, curé de Caprycke.
4° Monique Wyts, née le 4 Décembre 1G99, femme d'Engelhert
Bake, fils de Jean-Baptiste, et de Marguerite Schaerls;
petit-fils de Laurent Bake, échevin à Gand, avocat au
conseil de Flandre, et d'Anne de Brias. Monique mourut
le 13 Juillet 1729, et fut enterrée à St-Jooris-ten-Distele.
PHILIPPE WYTS, maréchal de camp, et major des gardes
wallonnes en Espagne, où il mourut en 1745, ayant épousé
MARIE DE VALEKCIA, fille de Louis, et de Thérèse de
11 eut :

1° Marie Wyts, qui épousa en 1755, à Barcelone, Louis
Blondcl, capitaine de la garde wallonne, fils d'Antoine, et
de Geneviève de Caulaincourt.

T Philippine Wyls, qui épousa eu 1760, Vincent Bellet,
échpvin do Fortose.

Un Guillaume Wyls, fils de Laurent, et de Catherine van den Kloeke, naquit
en 1560, fut président du conseil de Flandre, et s'unit en mariage avec Marguerite Noppe, née en 1514, et fille de Guillaume, et de Marguerite Verbiest,
laquelle lui donna un fils du nom de Josse. Il mourut en 1641 et a laissé en manuscrits :
1° Cort begryp van alles, het gone binnen Brugghe ofte daer omtrent geschiedt
is sedert het jaer 1571 tot 1583.
2° Résumé suecint de la religion Luthérienne.
Ces deux manuscrits sont déposés à la bibliothèque de l'université de Gand.
> 5° La chronique de Ùruges de 1578 à 1584,
4" Un aperçu sur les gestes des gueux.
S" Un essai généalogique sur sa famille.
1 6° La relation d'un voyage fait en Espagne en 1564.
Ces quatre derniers manuscrits sont déposés à la bibliothèque des Joséphites,
a Melle-lez-Gand.
Un André Wyls, imprimeur à Bruges, publia en 1725, une chronique de Flandre,
ayant pour litre : Chronyke van /'Lienderen, vervattende haere vindinge, naem,
eerste apostelen van het christen geloof, enz., en 4 vol. in-folio.
Le docteur de Meyer, dans ses Analectes médicaux, parle d'un chirurgion du
nom de Baudouin Wyls, lequel fui chargé en 1570, par les magistrats, de donner ses
soins à Joséphine Boudenoot, fille de Jean.
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. De
Porte d'or, à la bordure d'azur, à l'écusson d'argent, chargé d'un lion
de gueules, couronné, orné et lampassé d'or; cimier : un griffon issant
d'or, aux ailes éployéos, lampassé du gueules, et tenant une banderollc
d'argent au lion du l'écu; couronne comlale; supports : doux léopards
au [naturel; devise : qu'une voie tienne, quoique advienne.

La famille actuelle de DE THIENNES tire son origine de la
maison ducale de Limbourg, qui donna un empereur à l'Allemagne.
WALERAN I I , duc de LIMBOURG, avait épousé, en secondes
noces, en Mai 1314, IIERMÉSINDE, comtesse de NAMUR et du
Luxembourg, fille de Henri l'Aveugle, comte des dits lieux,
et veuve de Thibaut de Bar. De cette alliance naquit un fils
Henri.
HENRI DE LIMBOURG, dit le Blondel, comte de Luxembourg,
Laroche, et Namur; marquis d'Arlon; contracta union en 1240
avec MARGUERITE, fille d'Henri II, comte de Bar, laquelle le
rendit père de :
1° Henri, qui devint comte de Luxembourg.
2" Waleran de Luxembourg, chef de la famille LuxembourgLigny.
3" Isabelle de Luxembourg, épouse de Gui de Dampierrc,
comte de Flandre.
On trouve cités Hugues et Oste de Thiennes, comme témoins dans un acte de
1196, par lequel Philippe d'Alsace, comte de Flandre et de Yurmandois, prend
sous sa protection, et se déclare l'avoué de l'ubhaje de Clainnarais Le même acte
portait encore comme témoins, Gauthier van Foormezeele, Baudouin van J/ondsschoole et Eustachc van Erembald.
Un Pierre de Thiennes, chevalier, signa en 1235, comme témoin pour l'évoque
Jean de Liège, un acte par lequel celui-ci promit aide et secours, en cas de danger,
au comte de Namur, Henri, et à Marguerite, son épouse, en reconnaissance du don
qu'ils avaient fait à son oncle et prédécesseur J/ugtms, du château de Sumsom.
TOME 2 .
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4" Jean de Luxembourg, décédé sans postérité.
!)u Baudouin de Luxembourg, qui suit.
BAUDOUIN DE LUXEMBOURG trouva la mort à la bataille de
Woeringcn, livrée en 1288; il s'était marié avec MATIIILDE DE
LA PLANQUE, qui lui donna entr'autres enfants :
BAUDOUIN DE LUXEMBOURG, seigneur de la Planque, lequel
devint le chef de la maison DE THIENNES actuelle, par son
alliance avec Aux D'AIRE, dame de Thiennes et d'Euchhi,
sénéchale héréditaire de Flandre, fille de Gilbert, et de
Heluide, dame de Thiennes. BAUDOUIN s'était engagé à porter
les armes de sa femme, avec celles de Limbourg sur le
tout, et à retenir le nom de DE THIENNES pour sa postérité;
il laissa :
BAUDOUIN DE LUXEMBOURG, dit de Thiennes, seigneur de ce
lieu, de lleuchin, la Planque, sénéchal héréditaire de Flandre,
lequel s'unit il JEANNE DE IIAIINAUT, veuve sans enfants de Gérard
de J uliers, et fille de Guillaume-le-Bon, comte de IIainaut, et
de Jeanne de Valois. BAUDOUIN laissa :
GUILLAUME DE THIENNES, chevalier, seigneur du dit lieu,
de Heuchin, la Plancque, sénéchal héréditaire de Flandre, qui
s'unit en mariage, vers 1520, avec ISABEAU DE LESQUEIL, fille
du seigneur de ce lieu et Wallerey, et eut :

1° Jean de Thiennes, qui suit ci-après.
2" Bossaert de Thiennes, seigneur de ce lieu, marié avec
Alix, dame de Calonne, Wacreghem, Steenbeke, dont
il eut une fille nommée Alix, qui devint dame des dits
lieux, et femme du sire de la Yieuville, Nedon, Westrechem, capitaine en service.
JEAN DE THIENNES, chevalier, assista
à la bataille de St-Omer, où il avait
huit écuyers, ses vassaux; il trépassa
et avait épousé ANNE , dame héritière
repair et Foreux, qui lui donna deux
nom d'Iiilaire.
JIILAIP.E

DE THIENNES,

le 12 Juillet 1540,
amené, à ses frais,
cette même année,
de LOMBIESE , Beaufilles et un fils du

chevalier, seigneur de Lombiese,
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Beaurepair, Foreux, épousa, vers 13o0, GERTRUDE D'OLHAIX,
et procréa :
i° Jean de Thienncs, qui suit ci-après :
2° Baudouin, Goswin, Eustache et Alexandre de Thicnnes.
JEAN DE THIENNES , chevalier, seigneur des dits lieux, lut
époux de MARGUERITE D'ANTOING, dame d'Arquenncs, et père de :
1° Charles de Thicnnes, qui suit ci-après.
2° Marguerite de Thiennes, laquelle épousa en 1421, Jacques
de Fosseux, seigneur de Clary, fils de Jean, chevalier,
seigneur du dit lieu , et de Catherine d'Arly, iille de

, et de Marie d'Auxy.
CHARLES DE THIENNES, chevalier, seigneur des dits lieux,
décéda en 1407, à l'âge de 50 ans; il avait épousé MARIE DE
NEELE, dite de Wavrin, fille de Guillaume de Neelc, et de
Mahaud de Wavrin; de cette alliance naquirent :

1° Jean de Thiennes, qui suit plus loin.
2° Hector de Thicnnes, dit Mulaert, seigneur de Goisaucourt
et Beaurepair.
5° Simon de Thiennes, dit Mulaert, chevalier de l'ordre de
St-Jean de Jérusalem, en 1459.
4" Nicole de Thicnnes, dite Mnlaerl, femme de Gauthier van
ltyckcl/ing.
5° Marie de Thiennes, dite Mulaert, femme d'Enguerrand ran
Messem, chevalier, fils de Tristram, et de Marguerite de
Flandre, et frère de Jean, qui fut créé grand-forestier
de la Flandre, pour avoir jouté très-adroitement au tournoi de 1457; de cette alliance naquirent Enguerrand et
Jacques van Messem.
JEAN DE THIENNES, dit Mulaert, seigneur de Lombiesc, Beaurepair, Masinghien, Wez-à-Warle, épousa d'abord, MARIE DE
LA DOUVE; ensuite, FÉLICIE VAN DER DELFT, dame de Broucq
et Cacslre, fille de Jean, dit Bcrlhc, chevalier, baron de
Broucq, seigneur de Berthe, et de Marie dOubrancq. Ce JEAN
VAN DER DELFT fut enterré avec son épouse, en la cathédrale
de St-Donat, sous une pierre bleue, ornée de deux ligures,
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représentant l'une, un homme, l'autre, une femme, avec
leurs armes timbrées et cette inscription :
lcy gist
Messiri! JEAN I!K11TIII<:, chevalier,
ut receveur-général des Flandres,
lequel Irespassa le V du mois d'Oelobre anno XIII e LIX.
Prie/. Dieu pour son âme
et Dame MAMtt U'OUUUANCQ, femme jadis
à Mess. Jean de Bvrtlie, chevalier,
qui Irespassa lu XX11I jour du mois do Mars XIIIeL.VIII.

laissa :
1" 1" LIT. Charles de Thicnnes, (voyez ci-après).
2" Jeanne de Tlnennes, femme de Jean de Caillebrocq.
o" 2"'c UT. Robot de Thicnnes, qui suivra après la descendance de son frère Charles.
4° St/bille de Tlnennes, dame de l'Escage, femme d'Hugues
Ilabarcq, chevalier, seigneur de la Haye lez-Venant.
5° Laurence de Tlnennes, religieuse au cloître de Galilée, à Gand.
CHARLES DE THIENNES, seigneur de Lombiese, Gozencourt,
Beaurepair, se maria à ELÉONORE DE LENS, dame de Rebccque,
fille de Robert, seigneur de ce lieu, el fut enseveli avec son
épouse, en l'église de Lens, en Hainaut. Il laissa :
1° Jean de Thiennes, (voir ci-après).
2° Marguerite de Thiennes, religieuse à l'abbaye do l'Olive.
5° Jeanne de Thicnnes, épouse de Waleran de Belleforière,
chevalier, fils de Jean ('), seigneur de ce lieu, et de
JEAN DE THIE.NNES

(i) JEAN DE BELLEFORIÈRE laissa encore un fils du nom de Pcrceval, chevalier,
lequel fut conseiller et chambellan de Maximilien et de Philippc-lu-Beau, et avait
épousé, par contrat passé le 24 Novembre 14o2, Jacqueline de Longueval, fille
de Renaud, seigneur de Truelles, cl de Jeanne de Montmorency. Perceval devint
père de :
1° Michel de Belleforière, chevalier, seigneur de ce lieu. Novelles. Godault;
conseiller et chambellan du roi de France Charles V11I; gouverneur de Lens,
en Artois; lequel épousa Jeanne de Neufoillu, lille de Jean et d'Isabelle de
Ligne, et mourut sans postérité; sa veuve s'unit dans la suite à Gilbert,
seigneur de JFillerval.
2" Pierre de Belleforière, seigneur de ce lieu et du Thui, par la mort de son
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Jeanne de Landas; petit-fils de Robert, vivant en lôGO,
et de Marie de la Viefville, fille de Jacques, seigneur de
Dorlens; elle mourut sans postérité.
JEAN DE THIENNES, seigneur de Lombiese et Rebecque, mourut
en 1540, à l'âge de 80ans, après avoir épousé, d'abord, AGNÈS
DE LA CROIX, fille de Gilles, seigneur de la Motte, et de Jeanne
de Ilarby; ensuite, ISABELLE L'ESCUYER. Il laissa :
frère, lequel contracta mariage avec Madeleine de Couchy, (ille de Raoul et
d'Hélène de la Chapelle; de cette alliance naquirent :
A. Charles de Belleforière, qui suit ci-après.
B. Claude de Selleforière, qui suit après la descendance de Charles.
c. Louise de Belleforière, laquelle maria Jacques de Moreel, chevalier, seigneur
de Fresnoy et Faucques.
D. Madeleine de Selleforière, abbesse de l'abbaye d'Origny.
CHAULES DE BELLEFOUIÈRE, chevalier, seigneur de ce lieu, conseiller et chambellan du roi de France, fut nommé en 1567, gouverneur de Corbie. Son alliance
avec CATHERINE
lui donna :
1° Robert de Belleforière, chevalier, seigneur de Olery, gouverneur de Boursain,
lequel mourut devant Cambrai en 1594, sans avoir eu d'enfants de son alliance
avec Madeleine Destampes.
2° Pontus, seigneur de Belleforière, seigneurie dont il se démit dans la suite, de
Dyter, Noyelles, Godault, etc., chevalier de l'ordre du roi, et époux de Françoise, fille ainée de François de Soyecourt, seigneur de ce lieu, et de Charlotte de Mailly, laquelle donna le jour à Maximilien de Belleforière, comte de
Tolleloy, seigneur de Soyecourl, qui contracta alliance avec Judith, fille de
Jacques, seigneur de Mesmes, conseiller du roi au conseil d'état. et aussi des
finances, et président du parlement de Paris; de cette alliance naquit Antoine
de Belleforière, qui devint marquis de Soyecourt, chevalier des ordres du roi,
grand-maître de la garde-robe, et qui s'unit en mariage avec Madeleine, fille
de René marquis de Longniel, président a Mortier du parlement de Paris.
Antoine laissa postérité.
CLAUDE DE BELLEFORIÈRE, chevalier, seigneur de Thui et de Belleforière, par
achat fait à son'neveu Pontus susmentionné, épousa, en premier lieu, MARIE DE
SAINT-BRAISE, de la Champagne; et en second lieu, MARIE DE WATTINES , veuve

d'Antoine de Habarcq, chevalier, viSomte d'Arleux, en Cambrésis, et fille
d'Hugues, seigneur de Warlincourt, en Artois, et de Bonne de Bonmarche; il
eut de sa deuxième femme ;
1° Maximilien de Belleforière, chevalier, seigneur de Thui, capitaine de cavalerie, lequel s'unit à Louise de Bernémicourt, dont il eut :
A. Robert de Belleforière, chevalier, seigneur du dit lieu, époux de Marguerite
de ÏFingles, lillo de Charles, et de Marie van de Fille.
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1° l " LIT. Gilles de Thiennes, chevalier, seigneur de Lombiese,
lequel s'unit en mariage avec Antoinette, la fille naturelle
du baron de Ligne; il décéda en lîioO, laissant un fils du
nom de Jean, et fut enterré avec sa femme en l'église de
St-Picrre, à Aire; il est chef des DE THIENNËS-DE LASSUS.
2° Elèonore de Thiennes, mariée à Jean de Croy, chevalier,
seigneur de Creseques, fils do Jean, seigneur de Rœulx,
et de Jeanne dame de Creseques, la fille de Jean, et de Marie
de \Valloncapi>eUe; pelit-fils d'Antoine de Croy, seigneur de
ce lieu et Renty, comte de Porceau et de Guines, chevalier de l'ordre de la Toison d'or, et de Marie de Houbaix,
fille de Jean et d'Agnès de Lannoy; arrière-petit-fils de
Jean de Croy, baron d'Araines, et de Marie de Craon,
la fille de Jean et de Marie de Chalillon. Ce Jean de Croy
était fils de Guillaume de Croy, baron d'Araines, marié à
Isabelle, la fille héritière d'André, baron de Renty, et de
Marie van Briemen. (Voir l'ascendance de Guillaume de
Croy, tome I, page 570). Elèonore laissa postérité, (voir
tome I, page 571).
5° Jeanne de Thiennes, femme do Jean de Maulde, qui cul
trois filles, qui devinrent religieuses.
4° 2me LIT. Allard de Thiennes, chevalier, lequel s'unit en
mariage avec Anne du Bois de Hoves.
5° Antoine de Thiennes, prieur à Cambrai.
ROBERT DE THIENNES, chevalier, seigneur de Caestre, Berthe,
Brocck', fils do Jean et de Félicité van der Delft, conseillerchambellan de Philippe-le-Bon, duc de Bourgogne, et aussi de

B Marie de Belleforière, épouse de Charles de Bonmarche, seigneur de Bruyulle.
c. Françoise de Belleforière, religieuse à Bourbourg,
2° Jean de Belleforière, chevalier, seigneur de ce lion, et époux d''Anne de
Nédonchel, fille do François, chevalier, et d'Isabelle de Bies, laquelle lui
donna :
A. Alexandre de Belleforière, chevalier, seigneur du ce lieu et baron de Sailly,
qui épousa la fille de Maximilien, comte de Ste-Jldegonde.
B Madeleine de Belleforière, épouse en 1622, de Robert de Lens, chevalier, lus
d'Oudurd et de Marguerite de Nédonchel,
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Charles-le-Tómérairc, mourut en Juin loOÎJ, et fut inhumé en
l'église de Caestre, où il gît à côté de sa femme MARIE VAN
LANGHEMEEIISCH, alias Longpré, dame de Claerhout et de Rumbeke, fille de Jean, et de Marie, dame des dits lieux. ROBERT
laissa :
1° Robert de Thienncs, seigneur des dits lieux, mort célibataire.
2° Jacques de Thiennes, (voyez plus bas).
5° Jean de Thiennes, chevalier, lequel épousa, en premières
noces,
T'Serclaes, fille de
, seigneur de
Cruyckenbourg; et en secondes noces, Catherine de Vos,
avec laquelle il fut enterré aux Cordeliers, à Malines.
4° Marie de Thiennes, laquelle contracta alliance avec Soycr
du Bois, chevalier, seigneur de Hoves et Reunes, fils de
Soyer, seigneur des dits lieux, et de Jeanne de Sailly;
ils décédèrent, lui, le 26 Avril 155G, elle, le 28 Mai
15540, et furent enterrés à Hoves, où se trouvaient sur
une pierre, leurs armes timbrées, 1G quartiers et cette
inscription :
Cy gisent
Noble homme Messire ZEGRE DU BOIS, chevalier,
en son temps seign. de Houes et de Reunes, etc.
qui trespassa l'an 1536, le 26 d'Avril,
et Madame MARIE DE THIENNES, sa femme,
laquelle trespassa l'an 1540, le 28 de May.
Priez Dieu pour leurs âmes.

Les quartiers sont : Hoves, Sailly, Descaussincs, Longueval, du Bois, Argus,
Espinoy, Forceville.
Thiennes, Lonypré, Delft, Claerhoudt, ÏP'avrin, Loodick,
Piennes, Maintins.

Marie de Thiennes laissa :
A. Philippotie du Bois, dame des dits lieux, de Hoves et
Reunes, laquelle épousa Jean Dandelot, chevalier,
seigneur de Jonville, Moyon, grand-bailli et commandeur de l'ordre d'Alcantara, fils de Simon, seigneur des
dits lieux, et de Ducaisne de Carnon. Elle devint mère
de Georges Dandelot, baron de Jonville, seigneur des
dits lieux, uni en mariage avec Honorine, dame de
l'Esclalière, et d'Ayscau, fille d'Adrien, seigneur des
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dits lieux, Plaoq, Isque cl Rocqnomont; Honorine de
l'Eselatière. se remaria plus lard à Charles de (Harre,
comte de Beaurieu, seigneur de Fresin, Inehy, Ollignies, et Ugies, conseiller au conseil d'Etat, gouverneur
d'Ath, veuf de Murgiterile de Marck, et iils de Louis
et de Jeanne de Jiubcmpré.
c. Philippe du Bois, écuyer, trépassé le H Février 1530,
et enterré à Hoves, où on trouvait l'épitaplie suivante :
Cy Kist
Noble escr. PHILIPPE DU liOlS,
fils de Zegre, sr. de Hoves, et do Marie de Thiennes, son épouse,
qui tresp. le; 11 e jour de fulivrier l'an 1530.

dit de Lombicse, chevalier, seigneur de
Caestre, Rumbeke, Claerhoudt, Berlhe, Broucq; général des
gens d'armées de Charles-Quint; conseiller-chambellan des empereurs Maximilien Ier et Charles-Quint, depuis le 4 Octobre loi2
jusqu'en 1524; commissaire au renouvellement général des lois
de la Flandre en 1505,04,08,09,12,13,14,15,20,27,28,29,
50,51,52,55,54; souverain-bailli de la Flandre le 4 Octobre
1512; grand-bailli de Gand, depuis le 27 Septembre 1501 jusqu'en 1509; échevin du Franc, de 1509 à 1512, année où il
fut nommé, le 4 Octobre, grand-bailli de la ville et du Franc
de Bruges. Il exerça ces dernières fonctions jusqu'en 1524,
et fut nommé en 1522,27, lieutenant-gouverneur de la Zélande,
et depuis de la province de Hollande. En 1520, l'empereur le
députa vers le roi de Danemarck, pour lui porter le collier
de l'ordre de la Toison d'Or. 11 mourut le 18 Août 1554, et
fut enseveli en l'église de Caestre. Il avait contracté alliance,
en premier lieu, avec ÉLISE DE PLAINES, morte le 9 Août
1528, fille de Thomas, chevalier, baron de Maigny, grandchancelier de Philip,pe-le-Beau en 14Ö7, conseiller au grand
conseil de Charles, duc de Bourgogne, maître des requêtes de
l'hôtel du duc en 1472, et du parlement de Malines en 1475,
président de ce parlement en 1474; et de Jeanne de Gros,
dame de Warelles; petite-fille de Uwnùcrl de Plaines, chevalier, seigneur de Mautry, de la Grande-Sonnerie, et d'Isabcau
de Boisseaux; arricre-petite-iillc de Louis de Plaines, chevalier,
JACQUES DE THIENNES,
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seigneur de Mauti'y, de la cour de Fiennes, de Plaines (en
partie), et de Jeanne de Créquy, laquelle fut ensevelie avec
son mari, en l'église des Carmes à Polligny, dans la chapelle
fondée par son beau-père Humbert de Plaines, chevalier, seigneur du dit lieu, de la Tour, et époux de Marie d'Aumont,
dame de Moutry. JACQUES DE THIENNES s'était uni, en second
lieu, à CATHERINE D'ONGNIES, morte en IMli, fille de Jean,
et de Marie van Ghislclle, et a ses deux femmes ensevelies à
ses côtés, en l'église de Caestre; en la cathédrale de St-Donat,
à Bruges, dans la chapelle de la famille Berthe, se voyait un
vitrail orné de figures, et portant les seize quartiers suivants :
ffe Thiennes, Wavrin, van der Delft, Berthe, Longpré, Calckene, Ctaerhout,
la Douve.
d'Ongnies, de Naghcle, Eeckhoute, llalewyn, Ghistelle, I/avesherke, de Fumes,
Zinneghem.

laissa :
1° 1" LIT. Jacques de Thiennes, aliis Thomas, (voyez plus loin).

JACQUES DE THIENNES

2° 2me LIT. Marie de Thiennes, femme de Ferdinand de la
Barre, chevalier, seigneur de Fresnoy, Anneval, Mouscron, Aelbeke et Lugre; souverain-bailli de la Flandre,
en 1543; grand-bailli de Gand en 1571 ; bailli de la
ville et châlellenie de Courtrai; conseiller-chambellan de
Charles-Quint, et fils d'Antoine, maître-d'hôtel du dit
empereur, et de Louise de Lannoy, dame de Fresnoy.
Marie eut entr'autres enfants, Louise de la Barre, dame
de Mouscron, laquelle s'unit à Antoine de Liedekerke,
chevalier, dont elle eut une fille du nom d'Anne, mariée
à Georges Basta, comte de Hast et Marmarousi, baron de
Troppes et du St-Empire.
5° Anne de Thiennes, femme de Philippe de St-Omer, seigneur
d'IIollcbeke, fils de Philippe, et de Marguerite, la fille de
Jean a" H aliènes, et de Catherine, dame d'Hollcbcke; petitfils de Jossc de Sl-Omer, et de Jeanne, fille héritière
de Jacques, seigneur d'IIondecoustre, et d'Anasiasie van
Potiche. Anne mourut sans postérité, le 25 Août I59G,
et fut ensevelie en l'église des pauvres Claires à Bruges,
TOME 2.
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sous une pierre bleue, incrustée de cuivre, ornée d'une
ligure de femme richement vêtue, de ses armes avec
quatre quartiers, et de l'inscription suivante :
Cy Kist
noble dame ANNE, fille de Mess. Jacques de Thicnnes,
chevalier, seign. de Caestre, Rumhckc, ele.
souverain bailly de Flandre,
douairière d'HOIXEBFXQUE,
laquelle Irespassa à Sl-Omer à l'âge de 71 ans,
le 23 Août 1590.
Priez Dieu pour l'anie.
Les quartiers sont : tic Thicnnes, Langermeersch, d'Ongnies, Ghistelle.

On lisait jadis sur un tableau suspendu dans la dite église,
l'inscription suivante :
Madame ANNE DE TIUliNNES cy devant ensevelie. et à l'honneur de Dieu et salut
de son aine, ordonne pour l'espace de 50 ans, au 23 Août annuellement, un anniversaire en celte église des Collettes, avec vigiles, la grande messe avec diacre et
subdiaere, à 4 torches sur sa sépulture, et îi chandelles sur l'autel, 36 proves à 6
palais la pièce, et 20 sols de gros on aumoisne aux dites sœurs, dont la charge et
soing ont les doyens et jurez du ineslier de Boulangiers de cette ville de Bruges,
à 10 sols de gros de pension.
JACQUES DE THIENNES, aliis THOMAS, chevalier, seigneur de
Rumbeke, Clacrhout, Eecke et Berthe; maître-d'hôtel de Marguerite d'Autriche, comtesse de Savoie; gouverneur de Bourbourg;
trépassa en 1558, après avoir été uni, en 1529, à MARGUERITE
HAMÉRICOURT, chanoinesse à Mons, dame de Willerzies, Neufville, lille d'Henri, et d'Elise van Despangen; ils furent enterrés,
lui, en l'église de Rumbeke, et elle, en l'église de Ilovcs, en
llainaut. Leurs quartiers sont :
de Thiennes, longpré {Langermeersch), Plaines, de Gros.
Haméricourt, Mois, Despangen, Verges.

De ce mariage naquirent :
\" Jacques de Thiennes, chevalier, seigneur de Rumbeke, etc.,
baron de Broucq, bourgmestre du Franc en 1505, lequel
trépassa le 20 Février 15G5, après avoir épousé Isabeau
cCArckel, fille héritière de Walrave, sire d'Heuckclum,
Wacrdcnburg, et de la fille bâtarde de Charles, duc de
Ciucldro, et de
de Deynghen; petite-fille de Olhon
d'Arckel, seigneur du dit lieu, et de Waleranne van
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Jîrocckhuysen; arrière-petite-fille de Jean, seigneur du
dit lieu et d'Oudewecrt, morte en 1466, et de lierlhe
van Culcmbourg, fille de Jean, seigneur de ce lieu, et
d'une fille du seigneur van Gemen; sous-arrière-petitefille d'Olhon d'Arckel, seigneur du dit lieu et d'Isabeau
de Lyndcn, dame de Milingin et Oudeweert, fille de Jean,
seigneur de Lynden, et d'Isabeau de Polanen, laquelle décéda en 1419, et fut enterrée à Heukelum, auprès d'Othon,
son mari. On voyait dans cette église un vitrail peint,
où cette dame et son mari étaient représentés à genoux.
Cet Olhon d'Arckel était fils de Jean, mort en 1415, et
de Marie de Homes, la fille de Guillaume, seigneur de
Hornes et d'Altena, et d'Ode de Putten; petit-fils de Olhon
d'Arckel, et d'Agathe van der Leecke, de la maison de
Bréderode; arrière-petit-fils de Jean, seigneur de Heukelum et Leyenborg, et d'une fille de la maison de Buren;
sous-arrière-petit-fils de Olhon, et d'une fille de la maison
de Huesden. Ce dernier est auteur de la branche d'Arkelvan Heukelum, et fils de Jean, dit le Vigoureux, seigneur
d'Arckel, mort en 1272, et époux de Berthe d'Ochlen,
d'extraction comtale; petit-fils de Jean, mort en 1243,
lequel jeta les fondements de la ville de Gorcum, et
épousa Marie de Virnembourg; arrière-petit-fils de Jean,
et de Marguerite, la fille de Baudouin, seigneur de Ninove.
Ce Jean fit le voyage de Jérusalem à la suite du comte
Florent de Hollande, et y reçut l'accolade de chevalier;
il acheta la seigneurie d'Asperen à Gérard, seigneur de
ce lieu, bâtit le château de Hueckelum, qui fut achevé
par son fils Jean, et mourut en 1225, à la bataille de
Coevoerden. Il avait eu pour parents Jean, seigneur
d'Arckel, et Gertrude de Looz, fille de Louis, comte de
ce lieu. Son grand-père était Jean, seigneur d'Arckel,
lequel fit deux fois le voyage de Jérusalem, prit part à
la guerre faite par Thierry de Hollande, contre les Frisons,
et fut époux de Pétronille d'Arc, de la maison comtale
de ce nom. Son bisaïeul fut Jean, lequel alla combattre
en Syrie, et épousa Adélaïde de Huesden; son trisaïeul
Jean assista à la première croisade, s'allia à Marguerite,

— 438 - r

iille de Jean, seigneur à.'Aliéna, et était fils de Jean,
lequel accompagna le comte de Hollande en Palestine, où
il périt en iOô;i, dans un combat livré contre les infidèles;
et de Elisabeth, fille do Guillaume, comte de Cuyck;
petit-iils de Foppo, seigneur <YArchet, mort en 1008, et
de Marie d'Hoy, fille du comte de ce lieu; arrière-petitfils d'Herman, lequel prit le nom à"Archet, d'une terre
située près de Goreum, en Hollande, où jadis avait existé
un temple en l'honneur d'Hercule, et qui depuis avait
conservé le nom ÏÏErckele.
2° Isabelle de Thiennest femme de François de Quesne, seigneur
de Wez.
5° Thomas de Thiennes, qui suit après la descendance de
son frère Jean.
4° Jean de Thiennes, qui suit.
JEAN DE THIENNES, seigneur de "Willerzies, Ncufvillc, Sart,
Warellcs, fut échevin du Franc, pour le quartier Est, de
15G1 à 1î)98, et fut déchargé en 1385, du droit de Francfief, ou nouvel acquit. Il avait épousé MARGUERITE GHYSELEN,
iille de Georges, seigneur de Busbekc, et de Madeleine de
Croix, fille de Baudouin, et de Marguerite de Landas; petitefille de Gilles Ghyselen, seigneur du dit lieu, et d'Agnès
Gommer, dame de la Cangeric, et fille de Jacques, seigneur
de Plancque, et de Joye de la Cangerie, fdle de Jacques.
Agnès Gommer était petite-fille de Jean, roi de l'épinette à
Lille en 1415, et de Béatrice, fille de Philippe Paeldinch. JEAN
DE THIENNES laissa :
1° Anne de Thiennes, dame de la Cangeric.
2" Marie de Thiennes, religieuse à Lille, au couvent de Marquette, où elle trépassa le 2 Octobre 1641.
5" Philippe de Thiennes, qui suit plus loin.
4" Marguerite de Thiennes} femme de Philippe d'Ydeghem,
seigneur de Wattynes, fils de Jacques, seigneur d'Hembiese,
(fils de Charles, seigneur de Wiesc), et iY Agnès Ghyselen,
dame de Busbcke et Wattynes, fille de Georges, seigneur
des dits lieux, et de Madeleine de Croix, susmentionnés.
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° Jean-Baptiste de Thiennes, baron de Montigny, seigneur de
Willerzies , Neufville , Sart, Hasebrouck , la Cangerie ,
lequel épousa en 1GOS, Hélène de Lannoy, dame do Looz,
de Moulin, Fresne, fille de Claude, chevalier, et d'Hélène
de Bonnières, dame de Looz, Fresnes; petite-fille de Louis
de Lannoy, seigneur de la Mottrie, et de Michelle d'Ongnies,
la fille de Jacques, seigneur d'Estrées, et d'Anne de Prant;
arrière-petit-fils d'Antoine de Lannoy, seigneur de la Mottrie , et de Jacqueline du Bois, dite de floues, fille de
Soyer, et de Jeanne de Sailly. Antoine était fils d'Antoine
de Lannoy, seigneur du même lieu, et de Philippine
Abonnel, fille de Jean, et de Marie van Troye; petit-fils de
Jean de Lannoy, seigneur du dit lieu et d'Ogimont, et
d'Isabelle du Mez, dite de Croix, fille de Jean, et d'Isabelle
le Prévost, dite de Campignen: arrierc-petit-fils de Jean
de Lannoy, seigneur des mêmes lieux, (fils de Gilbert,
seigneur de Sauters, chevalier de la Toison d'Or, et de
Catherine de Saubin, dame de Molembais), et de Marie de
Cordes-Waudripont, dame d'Ogimont et fille de Jean.
Jean-Baptiste laissa de sa femme Philippe, Marie, Marguerite et Jean de Thiennes.
A. Marie de Thiennes, femme de
d'Argenteau,
seigneur de Grandlez.
B. Marguerite de Thiennes, mariée à son cousin germain
Philippe de Thiennes, seigneur de Warelles, fils de
Philippe, et d'Antoinette de Croix.
C. Jean-Baptiste de Thiennes, seigneur de Moulins, qui
épousa Marie-Marguerite de Thiennes, sa cousine germaine, dont il eut Félix, seigneur de Moulins, marié
à Philippine de Thiennes.
D. Philippe de Thiennes, comte de Thiennes et du StEmpire, baron de Montaigny, seigneur de Neufville,
Willerzies, Hazebrouck, Sart, lequel mourut le 18
Septembre 1676, et s'était marié à Julie-Sabine de
Homes, morte le 12 Octobre 1676, fille de Lamoral,
comte de Homes, Houtkercke, Herlies, vicomte de
Furnes, baron d'Hondschoote et Stavelc, seigneur de
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Braine-le-Château, châtelain do Bergues-St-Winoc et
de Cassel, colonel aux armées d'Espagne, grand-veneur
de l'empire, et commissaire au renouvellement des lois
en Flandre en 1043,44; et de Julienne de Mérode, la fille
de Jeun, baron de Peterscm, et de Marguerite Pallantde Culemboury; Julie de Homes était petite-fille de
Georges, comte, vicomte, baron et seigneur des dits
lieux, grand-veneur de l'empire, décédé en 1008, et
d'Eléonore d'Eymont ('); arrière-petite-fille de Martin,
(i) Etéonore d'Egmont était fille de Lamoral, qui suit, et de Sabine de Bavière,
et petite-fille de Jean, l'inséparable compagnon de Charles Quint, et de Françoise,
la sœur cl l'héritière de Jacques de Luxembourg, premier comte de Gavre.

Lamoral, comte d'Egmont, prince de Gavre, baron de Fiennes
et Gaesbeke, etc., naquit en 1522, au château de la Ilamaïde;
il entra tout jeune encore au service de Charles-Quint, qu'il accompagna en Algérie, cl aussi au siège de Sl-Dizier, en Champagne,
où il fut nommé capitaine-général des lanciers: il assisla en 1540,
à l'expédition dirigée contre les protestants d'Allemagne, et y commandait cinq bandes d'ordonnance de grosse cavalerie. Lors du
21 me chapitre de l'ordre de la Toison d'Or, tenu en la ville d'Utrechl,
l'empereur lui conféra les insignes de cet ordre, en même temps
qu'à Guillaume d'Orange et au duc d'Albe; il figura à la célèbre
diète d'Augsbourg, et s'y trouve nommé parmi les chambellans
de S. M. I.; en 1554, Charles le députa à la cour d'Angleterre,
pour y négocier le mariage de la reine Marie avec l'archiduc
Philippe; après avoir réussi dans celle mission, il accompagna le
roi nominal d'Angleterre dans son royaume, et s'y trouva encore en
présence du duc d'Albe; depuis, il assisla successivement aux
batailles de St-Qucnlin et de Gravelines, journées où il eut les
honneurs de la victoire, et qui épargnèrent à la monarchie espagnole
des désastres irréparables peut-être. Lors du départ de Philippe 11
pour l'Espagne, il fut nommé gouverneur de la Flandre et de l'Artois,
et conseiller d'élat, mais membre de nom plutôt que de fait; il
contribua beaucoup au rappel de Grandvelle, et fut plus tard deux
fois député, par la gouvernante Marguerite, pour traiter avec les
nobles confédérés, réunis alors à St-Trond. Il prêta, quelque temps
après, le serinent que le roi exigeait de tous ses conseillers et que
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comte de Homes, vicomte de Furncs et de BerguesSt - Winoc , baron de Gaesbeek , Pamele, seigneur
d'IIondschoote, Braine-le-Château, Leende, Geldorp,
Iloutkercke, Hees, et d'Anne de Croy, fille d'Antoine,
et d'Anne van der Gracht; sous-arrière-petite-fille de
Maximilien de Homes, chevalier-banneret, seigneur de
liées, Gaesbeek, Leende, etc., vicomte des dits lieux,
chevalier de l'ordre de la Toison d'Or, lieutenant de la
cour féodale de Brabant, chambellan de l'empereur
Charles-Quint, décédé le 5 Février 1542, et époux de
Barbe de Montfort, fille de Jean, et de Guillelmine de
Naeldyck. Ce Maximilien de Homes était fils d'Arnould,
chevalier-banneret, seigneur et vicomte des dits lieux,
refusèrent de Homes et le Taciturne. C'est à propos de ce refus,
qu'eut lieu, de l'aveu de la gouvernante, la conférence de Willebroeck et aussi celle de Vilvorde. D'Egmont ne sut convaincre Guillaume d'Orange; celui-ci ne put non plus ébranler la fidélité et la
confiance de son ami. D'Egmont complaît sur ses services, sur sa
popularité, sur la droiture et la pureté de ses intentions; peut-être
se croyait-il indispensable au roi, et il l'eut été, si Philippe avait
changé d'avis à propos des mesures à prendre à l'égard de notre
pays. Ces deux hommes, en se quittant, s'adressèrent des paroles,
qui sont restées dans la mémoire du peuple : « Adieu, prince sans
terre, » dit à Guillaume, le comte d'Egmont. A quoi le Taciturne
répondit : « Adieu, comte sans tète. » Le comte d'Egmont avait
élé trompé par Philippe II dans une conférence qu'il avait eue avec
lui à Madrid; il le fut encore par d'AIbe, qui usa d'un hypocrisie
sans exemple pour opérer son arrestation. Lamoral remit son épée
disant qu'il ne l'avait jamais tirée que pour la cause du roi. Il fut
conduit à Gand, sous bonne escorte, et enfermé à la citadelle. Son
procès dura neuf mois. Le riche et le pauvre, les princes et le
peuple, n'eurent qu'une voix pour demander l'élargissement du
comte. Ces voix ne furent point écoutées, et le 5 Juin 1508 tomba
à Bruxelles, sur un échafaud dressé devant l'hôtel-de-ville, la tôlti
de celui, qui, au dire de l'ambassadeur de Charles IX, « avait fait
par deux fois, trembler la France. »
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mort on 1505, et de Marguerite de Montmorency, fille
de Jean ('), seigneur de Nevele, et de Gudule Vilain,
dame de Liedekcrke; petit-fils de Philippe de Homes,
chevalier-bannerct, seigneur de Beaucignies, Herstal,
Montcornet, Locrcs, Putten, Strycn, etc., vicornle des
dits lieux, né en 142!, lieutenant de la cour féodale
du Brabant, général des armées, et chambellan de
Charles-lo-Téméraire, duc de Bourgogne et comte de
Flandre, et de Jeanne de Lannoy, iîlle de Jean, comte
de Lannoy, ambassadeur en Angleterre, chevalier de la
Toison d'Or, gouverneur de la Hollande, la Zélande et
la Frise, et de Jeanne de Poin, dame de Ilupy, Brimcux;
arrière-petit-iils de Jean de Homes, chevalier-bannerct,
seigneur de Gaesbeek, Ilondschoote, Montcornet, Leende,
etc., vicomte de Bergues-St-Winoc et de Fumes, chambellan de Jean-sans-Peur et de Philippe-le-Bon, amiral
de la flotte hollandaise au siège de Calais, en 145G;
(i) Ce Jean était encore pore do Philippe de Montmorency, qui suit :
PHILIPPE DE MONTMORENCY, seigneur de Nevele, Wismes, Hubermonl, Saint-Leti,
Taverny, Liedfckeike, et d'un quart de la seigneurie de Montmorency, entra dans
l'état ecclésiastique et fut doyen de Sl-Tugal de Laval; mais ses frères étant morts
sans laisser d'enfants, il oblint permis de se marier, et contracta alliance avec
MARIE DE HORNES, dame de Monligny, Hachicourt, Vciny, décédée le 7 Juin 1538,
et lille de Frédéric et de Philippotle de Melun. De celte alliance naquit cnlr'autres
eufauls, Joseph, seigneur des dits lieux, décédé à Boulogne en 1550, et enterré à
Weert, en la sépulture de la famille (7c Hornes; il s'était uni h Anne d'JSgmont,
lille de Florent, seigneur de Uuren et Leerdam , chevalier de la Toison d'Or , et do
Marguerite de Bcrghes, et devint père de Philippe, qui suit.
PHILIPPE DE MONTMORENCY, comte de Hornes, Meurs, baron d'Allena, seigneur
de Nevele, Weert, 15ouehault, Breughel, e l c , épousa WALBURGE, comtesse DE
NiEiuiAr.R, décédée h Utrecht le 25 Mui 1600, fille de Guillaume, comte de ce
lieu, et remariée ensuite à Adolphe, comte de Meurs, gouverneur de la Gueldre en
1583, mort à Arnhem en 1589, et fils û'/fiimbert, comte de Nieumacr, et (Je Limbourg, seigneur de liedbur, et (le Muthilde, comtesse d'IInun, et de Falconslein.
WALBURGE laissa de sa première alliance un (ils Philippe, lequel mourut du
vivant de son père, sans avoir contracté alliance.
PHILIPPE DK MONTMORENCY, vulgairement appelé COMTE DE IIOIINES,
naquit en 1ÎJ2G, et fut successivement gentilhomme (le bouche de
l'empereur Charles-Quint, et capitaine des archers de Philippe I I ;
il accompagna ce roi dans ses voyages en Allemagne, en Espagne,
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et de Marguerite de la Trémouille, dame d'honneur de
la duchesse de Bourgogne, et fille de Pierre, baron de
Dours, chambellan du duc de Bourgogne Philippe-leBon et du roi de France Charles VI; sous-arrière-pet itfils d'Arnould de Mornes, seigneur des dits lieux, et de
Jeanne van Ilondschoole.
Sabine de Homes et Philippe de Thiennes eurent un
fils du nom d''Albert, comte de Thiennes et du St-Empire,
baron de Montigny, seigneur de Willerzies, Neufville,
lequel se maria avec Marie de Rennenbourg.
G" Madeleine de Thiennes, laquelle s'unit en 1601, à Pierre
de Croix, seigneur de Fresnoy, Malannoye, Bourech,
ilolhaim, fils de François, seigneur des dits lieux, et de
Catherine de Preys, dame de Lesdasle, fille de Pierre et
de Madeleine Vilain, dite de la Boucharderie; il était frère
et en Angleterre, et fut nommé gouverneur de la Gueldrc et du
Zulphcn. En lu5!J, il reçut à Anvers le collier de l'ordre de la
Toison d'Or, et fut depuis, chambellan du roi, amiral des Pays-Bas,
et membre du conseil d'état. 11 assista avec éclat aux journées de
Sl-Quenlin et Graveliues, ainsi qu'à la défense de Luxembourg et
au siège de Doui-leus. Il fut envoyé à Tournai par la gouvernante
Marguerite, pour y pacifier les troubles religieux, et hypocritement
arrêté au sortir du conseil d'élat, par le fils du duc d'Albe. Sa
cause fut depuis ce jour entièrement assimilée à celle de son ami
cl, parent, le comte d'Egmont; tous deux furent enfermés dans la
même prison, et perdirent glorieusement la vie sur le même échafaud. Ses dépouilles mortelles fuient enterrées à Weert, où on lit
sur une pierre, entourée d'un bel encadrement, et ornée de ses
armes timbrées et décorées des insignes de la Toison d'Or, l'inscription suivanle :
Hic jacet
PHILIPPUS DE MONTMORENCY, celeberrimus cornes de Home,
Dominus Werlbœ, AHonac, Ncvelre, Corlcssem, Bochok et Brugel,
prsefeclus bscredilarius Thorensis, Eques aurei Velleris, archilalassus etc., etc.
Capile plexus Bruxellis, nonis .lunii MDLXVIH,
ilucis AlbsB salvo arbitrio,
Hic delalus et sepulius IX Kal. Julii cjusdom anni.
TOME î .
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de Madeleine de Croix, mariée, le 15 Décembre '11583, à
Waleran du Bois, dit de Fiennes, chevalier, seigneur de
Beauireinez, et polit-fils de Pierre, et de Marguerite de la
Jiuelle (voir tome 2, page 25). Sa grande tante, ayant nom
Isabelle de Croix, avait épousé en 1574, Louis Alegambe,
seigneur de Basinghien, lequel l'ut prévôt de Tournai en
1570,77,81,82,83; grand-prévôt de la même ville en
1580,87,92,98,99,1000; bailli et châtelain de Lille et
Phalenipin, en Flandre, le 27 Juillet 1592, pour Henri
IV, roi de France; grand-bailli du llainaut, le 22 Décembre 1G05; créé chevalier par l'archiduc Albert, le
G Février 1000; mort en 1G17, d'une attaque d'apoplexie,
en l'abbaye de St-Amand, et enterré en la chapelle de
Notre-Dame de Montaigu. Madeleine de Thiennes susdite
devint mère de :
A. Anne de Croix, laquelle s'unit, le 10 Septembre 1014,
à Philippe van der Meere, seigneur de Voorde, lluysgaeverc, Clessenaere, Bruan, bourgmestre d'Audenarde
en 1027,28, et décédé le 25 Octobre 1001.
B. Antoinette de Croix, qui s'unit, en premier lieu, en 104o,
avec Sébasiien van de Voorde, seigneur de Saucourt, fils
de Pierre, et i'Advienne de Wancquelin; et, en second
lieu, avec Jacques de Tenrcmonde, seigneur de Bercus
et d'Anvaing, veuf de Marguerite de Boubas.
c. Thomas de Croix, seigneur des dits lieux, lequel contracta alliance, en Mars 1035, avec Marie de Warluzel,
dame de Hauchy, fille de Jean, seigneur de Warluzel,
Betcncourt, Sombrin, et d'Anne François, dite de Scmperies, dame de Wocq , Ilcrming, Bcaulieu, et fille
d'Antoine, seigneur de Verbecq, etc. De cette alliance
naquirent Antoinette, dame de Hauchy, mariée en 1008,
à Charles de Prudhomme d'Ailly, seigneur d'IIalcwyn
et de Werquigneuil ; et Philippe de Croix, seigneur de
Frcsnoy, etc., marié à Thérèse le Merchier, morte en
1701, et mère de a. Marie-Josephe de Croix, religieuse
à l'abbaye d'Estrun-lez-Arras, de l'ordre des Bénédictines, et morte à l'âge de 17 ans; b. Marie-Thérèse,
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religieuse à Stc-Cathcrinc, à SW)mer, et trépassée en
J709; c. Marie-Françoise, aussi religieuse à l'abbaye
d'Estrun, décédéc en 1G99, à l'âge de 20 ans ; d. MarieCatherine, également religieuse à Estrun, et morte en
1749, à l'âge de G8 ans; e. Maximilien de Croix, seigneur
des dits lieux, lequel mourut le 50 Octobre 173G, à
l'âge de 83 ans, et avait épousé Marie de Crames, fille
unique et héritière de Jean, baron de Blaireville,
seigneur de la Gressonnerie et de Malboutry, et de
Marie-Anne de la Houssaye. Maximilien laissa : 1° Maximilienne de Croix, religieuse Ursuline à St-Omcr ; 2"
Marie-Martine, religieuse de la Présentation de NotreDame, à Aire; 5° Marie-Catherine de Croix, dite de
Malannoye; 4° Marie-Anne de Croix, morte en 1735,
s'étant mariée en 1728, à Christophe de Beauffort,
comte de Croix et de Moulle, seigneur de Busscherc.
PHILIPPE DE THIENNES , seigneur de Warclles, Wambeke ,
bourgmestre de la commune du Franc en-1617, 22, fut
déchargé en 1G23 du droit de franc-fief ou nouvel acquit, comme
le constate un acte de cette époque; il avait contracté alliance
avec ANTOINETTE DE CROIX, fille de Pierre, seigneur du Bus,
Frélinghien, et d'Esther de Herlin, dame de Jeulin, Beausart,
fille de Michel, et de Barbe Petitpas; petite-fille de Waleran de
Croix, seigneur de Wayenbourg et du Bus, mort le 5 Août
15G0, et de Catherine de Waes, dame de Trietres et Desserans,
trépassée en date du 8 Juin 1587, veuve de Jean de la Bivière,
et fille de Laurent, et de Marie du Pret; arrière-petite-fille de
Baudouin, ci de Marguerite de Landas susmentionnés. PHILIPPE
procréa légitimement :

1° Marguerite de Thiennes, unie à François de la Woestyne,
chevalier, seigneur de Bccelaere, grand-bailli d'Ypres,
fille de Maximilien, et d'Anne van Huerne.
2° Philippe de Thiennes, qui suit.
PHILIPPE DE THIENNES, seigneur de Warclles,
GUERITE DE THIENNES, fille de Jean-Baptiste, et

épousa MARd'Hélène de
Lannoy susdits; il laissa un fils Philippe-Eugène, qui suit.
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seigneur de Warelles et Lombiese, contracta alliance avec ELÉONORE DE JAUCIIE, comtesse
de Mastaing, fille de Jean, comte de ce lieu et Lierdc, seigneur
d'IIérimcz, Brugelettes, etc., général des armées de S. M. C ,
gouverneur de Binche et Courtrai, et de Marie d'Eslourmel, chanoinesse de Nivelles, dame de Maniez et de Marthes. Il laissa :
i" Jean-Baptiste de Thiennes, mort le 50 Septembre 1727, et
marie" à Marie de JJoodl, dame de Lisscwcghe, fille do
Charles, et veuve d'Antoine Voet.
2° Philippine de Thiennes, épouse de Félix de Thiennes, cité
ci-devant.
3' Philippe-François de Thiennes, colonel au service du roi
de Sicile.
4° Marie-Madeleine de Thiennes, chanoinesse à Maubcuge en
1G8I.
5° Philippe de Thiennes, comte du dit lieu, seigneur de Lombiese, Wambeke, Warelles, mort le 5 Septembre 1722,
lequel s'unît en J7IO, à Marie-Anne de Lowar, décédéc le
18 Août 1 7 J 3 , et fille d'Adrien, et d'Isabelle de Lannoy.
De cette alliance naquirent :
PHILIPPE-EUGÈNE DE THIENNES,

A. Philippe-Joseph, comte de Thiennes et de Lombiese,
décédé le 10 Août 1730.
n. Pierre-François de Thiennes, qui suit :
c. Marie-Anne, D. Eléonore-IIenriette, et E. Eléonore-Joséphine
du Thiennes, toutes trois mortes à marier et enterrées
au cimetière de Soignies. Leur épitaphe est ainsi conçue :
D.

0. '

M.

Ici gisent
très nobles demoiselles, Dcll° MARIE-ANNE-JOSEPHK-LEOPOLDINE,
décédée le 23 Novembre 1797, Si l'âge de 63 aus,
Dcll° ELEONOUE-HENRIILTTE,
décédóe le 14 Avril 1798, âgée de 81 ans;
D''"« ELEONOHE-JOSEPII1NE, dito de Ilhodestracle, déuédéo le i Mai 1792,
i» l'ùgc de 72 ans,
toutes trois sœurs germaines, et comtesses de Thiennes et Lombiese.
Rc(jiiiescant In Pacc.
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PIERRE DE THIENNES, comte do cc lieu, seigneur de Lomhiesc, etc., naquit le H Mars 1715, mourut en 1784, el
avait épousé en 17Ö5, MARIE GATHOVIUS, iille de Jeun-Baptiste,
et de Marie Bespangen, dont sont issus :
1° Marie-Anne de Thiennes, épouse de Jean-Chrétien, baron
de Loen.
2° Charles-Ignacs de Thiennes, qui suit ci-après.
5° Pierre-Emesl de Thiennes, né le 21 Mai 1761, et mort le
7 Avril 1828.
CHARLES-IGNACE, comte DE THIENNES et de Lombiese, naquit
le 57 Avril 17S8, fut ministre de la justice et de la police
générale sous Guillaume I, devint ministre d'état et fut créé grandcroix de l'ordre du Lion-Belgique, etc.; il trépassa le 18 Août
1859, après avoir contracté alliance avec THÉRÈSE-MARIE, comtesse DE HINNISDAELE, dame de Crainhem, Bolho, Tongcrlacr,
Stockel, etc., de laquelle il eut :
ADOLPHE, comte DE THIENNES, lequel mourut, le 19 Janvier
1814, après avoir eu les cinq enfants suivants, de son épouse
FRANÇOISE , comtesse de MÉRODE-WESTERLOO , fille de Guillaume, comte et marquis des dits lieux, prince de Rubcmpré
et d'Everberg, et de Marie, comtesse d'Ongnies, princesse de
Grimberghe.
1° Marie, comtesse de Thiennes, mariée le 16 Mai 1827,
avec Prosper Christyn, comte de Ribaucourt, sénateur.
2° Françoise, comtesse de Thiennes, qui se maria en 1841, à
Marc, comte de la Boessière-Lannuic, depuis marquis du
même nom.
3° Trois autres enfants, morts jeunes.
THOMAS DE THIENNES, fils de Jacques, selon d'autres Thomas,
et de Marguerite Haméricourt, devint, à la mort de son frère
Jacques, seigneur de Rurnbeke, Caestre, Berthe, Claerhout,
et baron de Broucq, et hérita encore, dans la suite, des baronies
de Heukelum, Leyenbourg et Waerdenbourg. 11 fut gentilhomme de bouche de Philippe II, gouverneur et capitaine de
Bourbourg, el eut de son épouse ISAIÎEAU VAN ARCKELE, la
veuve de son frère nîné Jacques, les enfants suivants :
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1° Ferdinand de Thiunnes, tué dans une bataille livrée contre
les Français.
2° Thomas de Thiennes, qui suit.
THOMAS-PHILIPPE DE THIUNNES , chevalier, baron de Heukelum, Leyenbourg et Broucq, seigneur de Ruinbeke, Cacstrc,
Bcrthe, Claerhout, et de la cour d'Yseghem, épousa en 1G07,
ANNE-MAIUE DE RENESSE, dame de Piershil, lille de Guillaume,
vicomte de Monlenaken, et à'Anne de Rubcmpré, fille de Charles,
vicomte de Montenaken, chevalier, seigneur de Brièvres; petitefille de Frédéric de Renesse, seigneur d'Elsen, Mal, et d'Isabeau,
fille naturelle d'Henri, comte de Nassau; arrière-petite-lillo
de Frédéric de Renesse, et d'Anne de Hamal, fille de Gauthier,
seigneur de Mal, Ëlsen; sous-arriére-pelitc-iille de Jeun de
Renesse, soigneur de Wernez, et de
, lille de Bullhazar,
seigneur de Beveren.
THOMAS DE THIENNES eut les enfants suivants :
1° Georges de Thiennes, qui suit ci-après.

2° René de Thiennes, qui suivra après la branche de son
frère Geonjes.
5° Philippe-Charles de Thiennes, chevalier, créé baron de
Claerhout en 1GGO, par diplôme de Philippe IV, roi de
Castille; puis bourgmestre de la commune du Franc en
iGG5,GG, et c'est en cette qualité qu'il fil parti de la
fameuse cavalcade organisée en cette dernière année,
lors de l'inauguration du roi Charles II à Gand. 11
fut aussi hautpoinlre de la ville et de la châtellenie de
Coudrai, et se maria en 1G5G, à Anne Delrio, fille
d'Antoine Delrio-y-Ayala, chevalier, seigneur d'Ecghem,
Tilroobrouck, Dentorghcm, et d'Advienne van Wyckhuyse.
11 laissa de sa femme Advienne-Robertine, baronne de
Claerhout, mariée en 1565, à Philippe-Georges de Thiennes, fils de Georges, qui suit ci-après :
i° Isabeau de Thiennes, alliée en 1G39, à Jean, comte d'Aryenteau, Essencux et du St-Empirc.
h" Marie de Thicnncs, femme de Thierry de Schaegcn. dit
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mort le G Août 1G58.
baron de Broucq, marquis de Bcrtho,
seigneur de Vlemincxhove, Noirmont, Iloutambacht, fut gouverneur d'Aire, alfcre-colonel et maître de camp, et se maria
eu 1G45, à MARIE-ADRIENNE DE LENS, dame de Bisque, fille
>X Antoine et de Marie de Briarde.
GEORGES DE THIENNES,

il fut créé marquis en 1GGO, comme appert l'acte suivant :
PHILIPPE, parla grâce de Dieu, Roi de Castille, etc. Nous ayant été fait rapport
do l'ancienne et noble extraction de nôtre cher et féal Messire George de Tliiennesf
Baron de Brouck, Seigneur de Bcrlhc, VIeminckhove, Noirmont et Iloutambachl,
Maître de camp entretenu Gouverneur, Bailli et Capitaine de nos ville et château
d'Aire et que ladite maison de Tliiennes seroil issue de celle des Ducs de Limbourg
et Luxembourg, dont ils portent encore les Armes, et que les descendans d'icello
ses Prédécesseurs auraient été employez par les nôtres en diverses charges relevées.
Si comme de Gouverneurs des Provinces, et d'autres Places principales, de Chefs
dans les Armées, d'Ambassadeurs, Ecuiers Trenchans, Gentilshommes de Bouche,
Conseillers et Chambellans, signamment Messire Robert de Tliiennes, seigneur de
Castre et Berthc, en celle de Conseiller et Chambellan des Ducs de Bourgogne
PIIILIPPE-LE-BON et CiiAULES-LK-GoERitiER, ayant eu commendement dans leurs
Armées contre la France; et Messire Jaques de Tliiennes, son fils, aussi en celle
de Conseiller et Chambellan de l'Empereur MAXIMILIEN I de ce Nom, et de l'Empereur CHARLES V, en celles de Bailli de Gand, de Commissaire ordinaire au renouvellement des Magistrats de nôtre Comté de Flandres, de Lieutenant et Capitaine
du Pays et Comté d'Hollande, et d'Ambassadeur vers le Boi de la Grande-Bretagne,
au traité de la Paix entre les deux Couronnes de France et d'Angleterre; ayant aussi
en qualité d'Ambassadeur porté la Toison d'Or au Roi do Danemarck. Que ledit
Messire George de Tliiennes nous aurait servi en la guerre l'espace de 27. ans
d'Alfere Colonel Capitaine de Cuirassiers, Commissaire gênerai de Cavallerie, Maître
de Camp cl environ 7. ans en ça île Gouverneur, Bailli et Capitaine des dites ville
et château d'Aire, s'étant trouvé deNant la ville de Maestricht assiégée, à la surprise de celle de Trêves en la bataille du Prince Thomas de Savoie, en la ville de
St-Omcr assiégée, aux sièges de Lens et delaBassée, dont ayant d'abord pris les
postes, il aurait empûché l'ennemi d'y introduire aucun secours, à la défaite de
l'Armée de France, en la Bataille de Honcourt, et en plusieurs autres grands et
importans rencontres de l'Ennemi; joint que tous ses Ancêtres se seraient alliez
à des Maisons illustres. Pour ce est-il que Nous ce que dessus considéré et aiant
favorable égard à la dite ancienne et noble extraction, services, léaulé, valeur,
expérience et autres bonnes qualitcz qui concurrent en la personne du dit Messire
George de Tliiennes, Baron de Brouck, voulans à cette cause l'élever, accroître et
décorer de plus grand honneur, droits, prérogatives et prééminences, avons de.
notre certaine science, pleine puissance et autorité souveraine, fait et créé icelui
Messire George de Tliiennes, comme le faisons et créons par ces présentes Marquis,
consentais et permettans qu'il puisse et pourra porter le dit titre de MARQUIS DE
SA SEIGNEURIE DE BERTUE, consistante en haute, moyenne et basse Justice, située

en notre Pays ot Comté do Flandres. et relevant immédiatement de Nous à cause
do noiro Cour féodale à ltailloeul, laquelle avons érigée, et érigeons par ces présentes
en Marquisat, y annexant la terre et seigneurie de Vlemincliove, celle de Noirmont
relevant aussi de Nous il cause de ladite Cour de ltailloeul, connue aussi la seigneurie
de lloiitainbanht, avec leurs appendences et dépendences, hauteur, juridictions et
revenus y appartenais au dit Messire George île Thiennes, etc.
Donné en la ville de Madrid, le 19 de Juin 1060.

fi EORO.ES laissa :

1° Philippe-Georges de Thiennes, marquis de Berthe, baron
de liroucq, seigneur de Bilque, qui épousa sa cousine
germaine, Adrienne-lloberline de Thiennes, baronne de
Claerhout, fille héritière de Philippe-Charles, baron de
Clacrhout, bourgmestre du Franc de Bruges, et ù'AdrienncHobcrline Delrio-y-Ayala. 11 eut :
A. Maric-Josèphc de Thiennes, baronne dcClaerhout, mariée
à Louis-François de llouchin, marquis de Longastro,
vicomte de llautbourdin, Emerin, Ànnezin, c l c , député
aux états nobles d'Artois, mort en 1750, fils de CharlesClaude, (fils de Philippe, et de Françoise de Gavre-de
Frcz-in), seigneur des dits lieux, Wattines, Waudricourt,
Drouvin, Salon, Hocques, Foucquerelles, Heuvingen,
et de Béatrice du Chastel-Houvarderie, vicomtesse de
llautbourdin, Emerin, fille unique et héritière do Jean,
vicomte et seigneur des dils lieux, et de Claire de
hablais, fille d''Alexandre, et de Françoise de Mancicidor. Louis de llouchin laissa :
a. Isabelle de Uouchin, laquelle s'unit le 1G Février 1724,
à Alexandre de Croix, marquis de Heuchin, seigneur
des prévôtés de Frelingliien., né en Décembre 1C92,
et fils d'Alexandre, seigneur des dits lieux, créé
marquis de Heuchin, par le roi de France en 1G9I,
et de Madeleine de Fiennes, fille de Maximilicn,
comie de Lumbres, seigneur d'Anstaing et de Gruzon,
maréchal des camps et armées de France, et de
Catherine Levassent', dite de Guernonval, dame de la
Molle-Blesquin ; petit-fils de Pierre de Croix, seigneur
de Heuchin, des prévôtés d'Allenncs, etc., capitaine
dans un régiment wallon , et de Anne de Sle-Aldegonde-
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Noircarmes, fille d'Albert, comte de Genêts, seigneui'
de Maingoval, Bours, Bourgelles, Avelin, Pressy*
Brebières, chevalier-commandeur de l'ordre de StLazare, capitaine des cuirassiers, gouverneur de
Binchc, et d'Agnès d'Ongnies, dame de Rosimbos
et de Fromelles, fille de François; arrière-petit-fils
de Baudouin de Croix, (fils de Pierre de Croix, et
d'Esiher de Herlin), seigneur des dits lieux, et d'Anne
de Locquenghien, fille de Philippe, baron de Pamele,
beer de Flandre, seigneur d'Audenaerde, et de Valérie
de Coter eau. Isabelle de Houchin devint mère de :
1° Philippe de Croix, brigadier des armées, et colonel d'un régiment de Bruxelles; 2° Ernest de Croix,
chevalier de St-Louis, capitaine au service de S; M<
C. ; 3° Théodore de Croix, chevalier de l'ordre teutonique; 4° Herménégilde de Croix, chanoine de StPierre à Lille; 5° Amélie de Croix, chanoinesse du
chapitre de Denain, dame de l'ordre de la croix-^
étoilée, et femme de Louis de Cassina, chevalier du
St-Empire, comte de Wonsheim, baron de Boulers,
beer de Flandre, seigneur de Schendelbeke, etc., et
chambellan de LL. MM. II; 6° Maximilien de Croixf
vicaire-général de l'archevêché de Cambrai; 7° Alex-=
andre de Croix, marquis de Heuchin, comte de
Buquoy, chevalier de St-Louis, capitaine de cavalerie,
lequel s'unit à Marie de Groesbeeck, fille d'Alexandre>
comte de ce lieu, dû St-Empire et de Wemeling,
vicomte d'Aublain, et d'Elise van Schuren, baronne
de ce lieu, de Haegboort, et dû St-Empire, dame de
Dussin et Munsterkercke. Alexandre laissa postérité.
b. Louis-Albert de Houchin, marquis de Berthe, Longastre}
vicomte de Ilautbourdin, Emerin; baron de Broucq,
Hardinghe et Clacrhout; seigneur d'Annezin, Fauquerellcs, Vlemincxhove, Hocques, Clocques, Picquoy,
Lequen, Wattincs, Drowin, Hautgreve, Metz, Noirmont, Chory, petit Chory, Heuringhem, etc., lequel
fut député à la cour par les Etats nobles d'Artois
TOME 2 .
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en 1754, et avait épousé en premières noces, en
1754, Marie-Advienne de Bergues-St-Winoc, fille do
Jean, vicomte de ce lieu, prince de Haches, et de
Marie-Joséphine, du même nom, héritière de Radies;
en secondes noces, Marie-Antoinette de Béllmne, fille
d'Eugène, marquis d'IIesdigneul, et de Camille de
Pielra-Sanla, vicomtesse de Nielle.
15. Louise de Thienncs, laquelle épousa en 1725, Cajélan,
comte de Thicnnes et de Loos, son cousin.
2" Isabelle de Thienncs, femme de Jacques Vilain, vicomte de
Gand, capitaine de cavalerie en 1(598, et mère de François,
dit le comle de Gand, général-major, et gouverneur d'Ostende, lequel s'allia à Marie l'Allemand.
3° Marie-Anne de Thiennes, qui s'allia le G Juillet 1G6G, à
Max-imilicn (VOstrel de Lières, comte de St-Venant, maître
de camp d'un régiment wallon, bailli et capitaine de
St-Omer, conseiller au conseil de guerre de S. M. C ,
fils de Gilles, vicomte de Lières, baron du Val, lieutenant d'une compagnie d'hommes d'armes, et gouverneur
de St-Omer, et de Marie de la Tranerie; petit-fils de
Jacques, vicomte et baron des dits lieux, seigneur de
Courtenhuyse, et de Marguerite, fille de René de Mailly,
chevalier de l'ordre de St-Michcl, et capitaine d'ordonnance du roi de France; arricre-petit-iils de Jean,
seigneur et baron des lieux cités plus haut, capitaine
de 200 chevau-légers, et de Marie Dolhain, fille de
Philippe, et de Péronnc de Bonnièrcs, dame de Fresin.
Marie de Thienncs donna le jour, en 1G72, à Jean-Jacques
d'Oslrcl-de Lières, comte de St-Vcnant.
RENK DE THIENNES, baron d'IIeuckelum, Rumbeke, Claerhout,
Oudene, et de la cour d'Iseghem, épousa JEANNE-MAME DE
CROY, lillc de Claude, comte de Rœux, baron de Beaurain,
seigneur de Crccque, et de Clarque, maître-d'hôtel d'Albert et
d'Isabelle, premier commissaire au renouvellement de la magistrature en Flandre, bailli d'Alost, décédé en 1G09, et d'inné
d'Estourmcl, fille de Jean, baron de Douxlieux, seigneur
de Vcndevillc, Stcenwerk, mort en 1G04, et de Florence,

fille de Jean de la Yiefnille, et de Françoise de Ncdonchel; Jeanne
de Croy était petite-fille d'Eiistache de Croij, seigneur de Creseques, et d'Anne de Noirthoui; arrière- petite - fillo de Jean, et
d'Agnès de Croy susdite.
RENÉ obtint de Philippe IV, d'ériger en comté la seigneurie
de Rumbeke et la cour d'Iseghem. Telle était la teneur du
diplôme :
PHILIPPE, par la grâce de Dieu, Roy de Castillc etc
, scavoir faisons, comme
aux princes souverains, desquels tous Etats et degrés de noblesse, prééminence et
seigneurie procèdent, convient et appartient, d'cslever et décorer d'honneurs,
tiltres et prérogatives, ceux qui par continuels exercices et expériences de notables
et vertueux faits et services, ils cognoissent l'avoir mériter et en estre dignes et
capables, afin dotant plus les mouvoir, induire et obliger à y persévérer de bien
en mieux, et inciter et attirer d'autres, mesmes leurs successeurs à les imiter et
ensuivre et à les esquilonner non seulcm' pour alteindre à la bonne renommée
et répuiation u'iceux, mais aussi au plus haut degré et comble de vertu, pour
l'advanccm' du bien publicq. Et Nous aiant esté fait rapport des bons et fidèles
services que Nous auroit rendu Nre Cher et féal Messire René de Thiennes, baron
de Heukelum , Sr de Castre, IUunbecquo, Claerhoud, Oudenen, et de la cour d'Yseghem,
et que ceux de la famille de Thiennes se seroient toujours conservés
en lustre, et rendu des signalez services à Nre tres auguste maison
,
à l'imitation desquels Icd. messire René de Thiennes, aianl eu l'honneur de servir eu
sa jeunesse de Menino à feiie Nre très chère et très aînée bonne tante Madame TsabelClara-Eugenia, Infante d'Espagne, il auroit espousé dame Jeanne de Croy, fille
aisnée du feu comte de Rœux, sœur du moderne, Chevalier de l'ordre de la Toison
d'Or, Gouverneur de Lille, Douay et Orchies, laquelle auroit aussi servi de dame
de lad. Infante, et esté cslevéo prez sa personne, jusques à sa mort, estant led.
messire René de Thiennes, parles alliances tant de son père et ancestres que par
la sienne, apparanté avec les plus illustres maisons des Pays-Bas, scavoir avec les
Ducqs d'Arschot cl Havre, Comtes d'Isembourg et de Solre, Prince de Chimay,
et autres de semblable rang, joinct que trois de ses frères seroient acluellem'
servants en nos armées en charge de Coronel d'infanierie, et de Capitaines des cuirassiers et d'infanterie, pour ce est-il que Nous les choses susd. considérées et aians
favorable égard à l'ancienne extraction, léauté, valeur, fidélité et autres bonnes
qualilez dud. messire René de Thiennes, baron de Heukelum, ensemble aux susd.
Princes, voulans à ceste cause l'cslever, accroistre et décorer de plus grand honneur, droits, prérogatives et prééminences, avons iceluy messire René de Thiennes,
de Nre certaine science, grâce, libéralité, pleine puissance et autorité souveraine,
fait et créé, faisons et créons COMTE par ces présentes. et sa dite seigneurie de
Itumbecque, située en Nre pais de Flandres, consistant en haute, moyenne et basse
justice, tenue en fief de Nous, à cause de Nre Cour et Chasteau de Courtrai,
érigé et érigeons en dignité, tillrc et prééminence de comté avec ses appendances
et dépendances, hauteur, juridiction , et revenus y appartenais, au tlict mess. René
(le Thiennes, y annexant et unissant, comme Nous avons annexé et uni à sa réquisition, la Cour d'Yseghem, consistant en haute, moyenne et basse .justice, et
tenue en lief du Ducq de Julien et Clive, à cause de son Château et Cour de Wynen-

— 454 —
daelo, pour par led, Mess. René de Thiennes, ses hoirs et successeurs en ligno
droite masles et femelles naiz et à naistre en léal mariage, tenir dorévenavant héréditablenient, et à toujours led. liltre de Comte de Nous, nos lioirs et successeurs,
comtes et comtesses de Flandre, à charge et condition que led. Mess. René de
Thiennes, ses hoirs et successeurs, comtes et comtesses dud. Kunibccque, seront
tenus de faire le serment de lidélilé et léauté a cause d'iceluy comté es mains do
Nous, Nos hoirs et successeurs, item que lad. Cour d'Yseghem y annexée et unie
ne s'en pourra ores ni au temps à venir séparer, démembrer ou esclipser par led.
Mess. René ni ses successeurs
et afin que ce soit chose ferme et stable à
toujours, nous avons signé ces présentes de Nre main et îi icelles fait mettre
Nie grand scel. Donné en Nre ville du Madrid, royaume de Castille, le treiziesino
jour du mois de Septembre l'an de grâce mil six cens quarante neuf, et de nos
règnes le vingt-huictiesine.
RENÉ DE THIENNES

laissa les enfants suivants :

1° Louis de Thiennes, (voyez ci-après).
2° Marie -Florence de Thiennes, laquelle trépassa en 1725,
après avoir épousé, le 15 Août 1GG2, Delphin, baron de
Plotho, d'inghclmunster et du St-Empirc, colonel d'un
régiment d'infanterie allemande, fils de Wolfgang, baron
des dits lieux, seigneur de Vive-St-Éloi, etc,
p
o Théodore-Geneviève de Thiennes, morte à St-Omer, le 20
Mai 1709, après avoir été mariée, en premier lieu, à
Henri, baron de Royca, général d'armée, puis gouverneur
de la ville et de la chàtellenie d'Ypres; en second lieu,
à Bruxelles en 1G83, à Julien-Joseph, comte de la Tour~
St-Quenlin ctZinneghem, seigneur de la Motte, capitaine
de cavalerie, et maire de St-Omcr, lequel mourut à Zinneghem, le 21 Juin 1708, à l'âge de 59 ans, était veuf de
Jeanne d'Ennetières, dame de Moerbeke et Bavichove, et
fils de Jean-Baptiste, comte de la Tour-St-Quenlin, baron
de Montley, maître de camp au service de l'Espagne, tué
au siège d'Arras en 1654, et de Cécile-Catherine Lequieu,
dite Guernoval, fille de Julien.
4° Anne-Philippe de Thiennes, épouse de Philippe-Adrien
d'Affayladi, deuxième comte de Ghistelles, baron de Hilst,
seigneur de Lavcnackcr, Braduc, grand-chambellan héréditaire de Flandre, dont postérité.
Louis DE THIENNES, comte de Rumbeke, baron et seigneur
des dits lieux, épousa en 1GGG, MADELEINE VAN DEU GRACHT ,
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baronne d'Esne, dame de Passchendaele, Termaisnil, Hulst,
Schiervelde, etc., fille de Gauthier, et de Susanne du Chastel,
baronne d'Esne; il mourut le 26 Octobre 1G89, laissant :
1° René de Thiennes, qui suit plus loin.
2° Théodore de Thiennes, dont la descendance suivra après
celle de René,
5° Philippe de Thiennes, baron de Caestre, lequel mourut
sans postérité, à Gand, le 27 Février 1764, après avoir
contracté alliance avec Marie Billet, veuve de Michel de
Messemakere, seigneur d'Oudenliove, et fille de Pierre
Billet, conseiller au conseil de Flandre, et de Marie
de Jonghe.
4° Jeanne de Thiennes, morte le 1er Mai 1722, laquelle épousa,
en premières noces, Englebert de VooglU, dit de Gryse,
seigneur de Marche; et en secondes noces, Erasme, comte
de Liedekerke, vicomte de Bailleul, baron d'Ackeren,
seigneur de Harleu, dont elle fut la seconde femme.
RENÉ DE THIENNES, comte de Rumbeke, baron d'IIeukelum,
et d'Esne, seigneur de Caestre, Termaisnil, Hulst, Passchendaele,
Schiervelde, Oudenen, etc., s'unit en mariage,-le 15 Novembre
1696, avec MARGUERITE DE GOMMICOURT, fille de François, comte
de ce lieu, marquis de Mazières, vicomte de Quesnes, baron
de Lognicourt, et d'Anne de Léon, et trépassa le 11 Septembre
1722; son épouse était morte en Mars 1717, laissant :
1° Philippe de Thiennes, (voyez plus bas).
2° Maximilien de Thiennes, comte de Thiennes et de St-Maur,
membre des états nobles de l'Artois, lequel maria en 1751,
Advienne de la Buissière, dame de Lugy, veuve de Philippe
de Kessel, comte de Watlignies.
5° Maric-Calhcrine et Pélagie de Thiennes, religieuses à l'abbaye d'Estrun-lez-Arras.
4° Marie de Thiennes, religieuse à l'hôpital royal d'Audonaerde.
5" A Ibertinc de Thiennes, religieuse à l'hôpital royal de Tournai.
6° Joséphine de Thiennes, mariée à Charles-Louis, baron de
Jïoisin, chevalier-d'honneur au parlement de Douai, seigneur de Forest et de Parcq, fils de Baudry, et de Jeanne
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Delfusse. Ils curent Maximüien-Philippe, baron de lioisin,
chevalier-d'lionneur du dit parlement, lequel laissa, de
son mariage, avec Françoise de liels-Uruisuila, comtesse de
Chanclos ('), une fdle Marie, chanoinesse de Mons, née
en 17G8.
PIIILIPPE-RENÉ-IIYACINTHE DE THIENNES, comte de Humbekc,
baron d'Esno, Heukelum, Caestre, etc., cbambcllan de l'empereur Charles VI, épousa, le 10 Août 1730, MAIIIE BALLETLEEUWENBOUIÏG, dame de ce lieu; morte le 9 Octobre 1749,
et fille d'Emmanuel, seigneur de Leeuwcnbourg, et de Barbe
Jieylof; petite-fille d'Emmanuel Ballet, et do Marguerite van
der Varenl, fille de Jean, chevalier, décédé le 29 Septembre 1G79, et enseveli à Mooreghcm; arrière-petite-lille d'Adrien
Ballet, seigneur de Leeuwenbourg, capitaine au service de
l'empereur Ferdinand, mort le 10 Septembre 1GG9, et de
Jeanne van der Spiere, fille de Charles, seigneur de Mooreghem, et d'Anne Delval, dame de Steenbeckc. PHILIPPE DE
THIENNES mourut le 2 Novembre 1748, laissant de son mariage :
1° Charles de Thiennes, qui suit ci-après.
2° Philippine de Thiennes, morte le 25 Août 1774, et alliée,
en 1767, à Charles, marquis de Bacquegliem, seigneur de
Lietz, Drouvin, et membre de l'état noble d'Artois. '
5° Isabelle de Thiennes, mariée en 1750, à Eugène de Tramecourt, décédé le 12 Octobre 1775, iils d'Alexandre, et
de Marie de Bélhune, dite de Planques. Elle mourut le
21 Juillet 17G4.
CHARLES DE THIENNES, comte de Rumbeke, baron d'Esne,
etc., mourut le 2 Novembre 1758, ayant épousé, le 19 Février
de cette même année, MAME-AISNE DE LICHTERVELDE, née le
(i) Françoise était fille de Charles de Iiets-Bruisuila, comte de Chanclos, gouverneur d'Oslendo, feltl-maréchal des armées de S. M., et de Louise, baronne
du Bost, fille de Charles, baron d'Kseh , ot de Marie de Stassin, fille do
Sébastien, et do Louise du Bosch; petite-fille de Philippe du Bost, et de Jeanne
de Slein-Cahnfels. Charles de Ilcts-Bruisitila était Iils de Denis, gouverneur et
bailli d ' A u d e n a r d e , général-major de la d i t e v i l l e , e t d ' i i m e le Rat,

fille de

Gérard,

colonel de cavalerie, et de Jeanne de Tassis: petit-fils de Urbain du Ile(s-de Bresohs, dit Bruisuilu, seigneur do CUanclos, et de Claire de Cuclar.

29 Janvier 1756, laquelle fut créée dame de Ia Croix-Étoilée,
Ie 3 Mai 1770, et était fille de Charles, et de Marie van den
Meersche-de Bar eldonck, cités ci-après. CHARLES laissa : Chrétien
de Thienncs, comte de Rumbeke, baron d'Esne, etc., lequel
naquit le 14 Décembre 1758, fut créé grand-bailli de Bruges
en 1781, et épousa le 12 Juillet 1778, Marie-Jossine de Cobentzl,
fille de Charles, comte de ce lieu et du St-Empire, chevalier
de la Toison d'Or, ministre plénipotentiaire de S. M. I. aux
Pays-Bas, grand-croix de l'ordre de St-Étiennc, chambellan,
conseiller d'état, et de Marie de Palfy, dame de la CroixÉtoilée. MARIE-ANNE VAN LICHTERVELDE se remaria à JOSEPH DE
MURRAY, comte de ce lieu.
THÉODORE DE THIENNES, (fils de Louis, et de Madeleine van
der Gracht), baron de Leyenbourg, seigneur de Curenbrugghe,
s'unit, en premières noces, en 1705, avec MARIE VAN DEIÎ
GitAciiT, dame de Lières et Baillencourt, veuve de Jérôme
BoHuul, seigneur de St-Denis, Boucle, laquelle mourut le 26
Octobre 1726, et était fille de Philippe van der Gracht, et de
Barbe du même nom, (voir page 526); il épousa, en secondes
noces, le 21 Juillet 1727, MARIE DIAZ D'OSSEGUERA , et eut de
son premier mariage :
1° Jacques de Thienncs, qui suit ci-après.
2° Pélagie de Thiennes, reçue chanoinesse à .Maubeuge en
1720, et décédée sans alliance, le 9 Avril 1745.
JACQUES-FRANÇOIS DE THIENNES, baron du dit lieu, seigneur de
Curenbrugghe, colonel du régiment des dragons de Ferdinand,
prince de Ligne ; lieutenant - colonel des chevau - légers de
Löwestein; épousa, le 24 Juin 1759, MARIE BALLET, dame
de Schelde, veuve de Louis Rockelfing-Leeuwenbourg, fille de
Jean-Ferdinand, et de Thérèse van den Kerckhove; petite-fille
de Jean Ballet, et d'Anne Anchemant, fille de Ferdinand, et
d'Isabelle le Poyvre. JACQUES fut tué, le 14 Octobre 1758, à
la bataille d'IIoekirchen, et laissa de son mariage :
1° Théodore de Thiennes, née le 15 Mai 1744, et mariée, le
29 Avril 1770, à Maximilien Dellafaille, baron d'Oycke,
fils de François, baron d'IIuysse, et de Marie-Anne
Dellafaille, fille d'Ange, baron de Nevclc.
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2" Philippe de Tkiennes, né le 12 Février 1748, capitaine au
régiment de St-Ignon.
3° François-Théodore de Thiennes, qui suit ci-après.
4° Ëlèonore de Thiennes, née le 22 Mars 1750.
FRANÇOIS-THÉODORE DE THIENNES, comte de ce lieu, capitaine au régiment du comte Murray, chambellan de LL. MM.
II., épousa MARIE-COLETTE VAN LICIITEUVELDE , née le 2 Septembre 1743, fille de Charles-Joseph, comte de ce lieu,
baron d'IIerzccle, et de Marie-Anne van der MeerscJi, fille
d'Alexandre, seigneur de Berlaere, et d'Alberline de Cassina.
FRANÇOIS laissa :

1° Marie-Thérèse
de Thiennes, n é e le 22 J a n v i e r 1 7 7 1 , et
morte le 50 Septembre 1858.
2° Marie-Colette de Thiennes, née le 7 Février 1772, et morte
le 15 Janvier 1855.
3° Maric-Joséphe de Thiennes, née le l('r Mars 1775, et morte
le 18 Novembre 1837.
4° Julie-Alexandrine de Thiennes, née le 9 Août 1774, et
morte le 22 Septembre 1850.
5° Rosalie-Marie de Thiennes, née le 12 Janvier 1775, et
morte le 22 Mars 1851.
6° Charlotte de Thiennes, née le 12 Janvier 1779, et décédée
au château d'Hemsrode, à Anseghcm, le 8 Septembre
1857.
7° François de Thiennes, qui suit.
FRANÇOIS-JOSEPH, comte de THIENNES, de Leyenbourg et de
Rumbeke, chambellan de S. M. le roi des Pays-Bas, chevalier
de l'ordre du Lion Belgique, grand-croix de l'ordre chapitrai
d'ancienne noblesse des quatre empereurs d'Allemagne, membre de l'académie d'archéalogie de Belgique, et de plusieurs
autres sociétés savantes, naquit le 29 Septembre 1777, et
épousa, le 12 Décembre 1826, ASTÉRIE-AI.BERTINE, baronne
DE DRAECK, fille de Gaspard, baron de ce lieu, de Ronsele,
et de Marie de Baudcquin-de Peuthy; il mourut dernier hoir
mâle de sa famille, à Garni, le 28 Avril 185o. Devenu par son

alliance avec ASTÉRIE DE DIUECK , propriétaire de la chapelle de
Jérusalem, à Bruges, il fit faire à ses frais, toutes les restaurations que depuis longtemps cette chapelle exigeait. 11 laissa :
1° Marie-Thérèse de Thiennes, née à Gand, le 9 Août 1828,
et mariée, le 29 Juillet 185G, avec Thierry, comte de
Limburg-Stirum,
né en 1827, fils de Guillaume, et
d'Alberline de Prei-Roose-de Calisberg.
2" Astérie-Marie de Thiennes, née à Gand, le 25 Novembre
1850, laquelle épousa Paul-Amédée, marquis de Courtebourne, comte de Galonné, fils d'Alphonse, et de Joséphine,
comtesse de Nédonchel.
5° Gaëtane de Thiennes, née à Gand, le 6 Avril 1855, et y
décédée le 2 Janvier 1848; elle est enterrée à Rumbeke,
où l'on voit son blason, portant les quartiers suivants••:
de Thiennes, Ballet, Zichtervelde, van der Mcersck,
van der Gracht, Jnchemant, Stalins, van der Haeghen,
van der Gracht, Kerckhove, Prudhumme, van der lUeersch,
van der Gracht, de Schietere, Damman, d'liane.
Draeck, Gage, Baudequin, Croix,
Corleville, Kerckhove, Croix, Zomberghe,
Alleyamhe, de Brune, Eynallen, Plotlto,
T'oUks.»rt, Basserodc, Joncis, van Caularen.
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Porie écüitelé, :m 1 el 4 d'or, à trois bandes d'azur, à l:i bordure componée (Ji! i.'111'iilos ot d'argent; :m 2 et ö d'hermines, à la 1'ascn de gueules,
chargée de trois aiinelels d'or; cimier : Tfite de cygne issaul, d'argent.

D'après des annotations généalogiques faites par l'historiographe Despars, le premier nom connu de cette famille, est
PHILIBERT DESPARS, lequel était chevalier, et eut de son mariage, un fils du nom de Rombaut, qui suit.
ROMBAUT DESPARS, chevalier, fut tué à la bataille de Tours,
livrée aux Anglais en 1422, par le Dauphin, qui celle même
année devint roi, sous le nom de Charles VU. 11 laissa :
1° Jean Despars, qui suit ci-après.
2° Jacques Despars, docteur en médecine, chanoine de l'église
métropolitaine de Paris, de la cathédrale de Tournai, et
du chapitre de St-Donat à Bruges: trésorier du chapitre
de Notre-Dame de Tournai; médecin et conseiller d'état
du roi de France Charles VII, et plus tard archiâtre du
duc de Bourgogne, Philippe-le-Bon ( 1 ); il décéda à Bruges
(i) Parmi les Ecclésiastiques qui exercèrent la profession de médecin, Mr le
docteur de Meyer cite dans ses Jnaleclcs médicaux, les suivants qui pratiquèrent
à Bruges :
Pierre, Chaslè, prévôt de Si-Pierre à Cassel, clianoino de Sl-Donat, et archiùlre
du cardinal de Arvernia.
Jean de Huesden, prévôt de Notre-Dame a Bruges, Ji-cliiâtrc de Louis de Maele.
Jean Cahilonc, chanoine de Sl-Donat à Bruges, archiâtre de Jean-sans-Peur.
Guillaume Bourgeois, chanoine de Sl-Dûnat, archiutre de Jean-sans-Peur.
Roland Lcscrivain, doyen du chapitre de St-Donat, médecin de Philippe-le-Bon.
Simon ila Lecluse, chanoine de SlDonal, archiàlrc de Chaiies-Ie-Téméraire.
Henri de Carpenticr, chanoine de St-Donat, avcliiatre de Marie de Bourgogne.
liévin van der Piet, chanoine de St-Donat, docteur en médecine en 1400.
Mathieu de Gay, curé au béguinage, docteur en médecine, etc.
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en 1459, où il vivait auprès de son cousin Marc, ci lé
plus loin.
Dans un registre de 1426, déposé aux archives de
Bruges, se lit :
A." 1426, were Caerle de 7° Coninc van Vranckerycke, van hem was Mr Jacob
Despars, docteur inde médecine opperst médecin, en Ie" racdsheer, heeft diversche
ambassaden ghedatn van weghe synen coniuc in dese Nederlande en in andere
conincryce en landen. Hy was daer naer fugitif by vrienden, synde verslagen eu
verjaegt uyt de stadi van Bloys van Ingelschen, en sterf by syne neveMarc, was seere
in de gracie van herloghe Philips.

épousa à Tournai,
, fille de Michel
de Méruive, dit de la Hamaïde, seigneur de Condé, Renaix,
et de Jeanne, fille de Jacques de Lille, seigneur de Fresne;
petite-fille de Jean de la Hamaïde, seigneur des mêmes lieux,
et de Jeanne de Bousies, fille du seigneur de Vertaing; arrièrepetite-fille de Jean de la Hamaide, mort en 141b, et de Marie
de Wasières, fille de Ilellin, seigneur de ce lieu; sous-arrièrepetite-fille de Jean, seigneur de la Hamaïde et de Renaix,
mort en 139G, et enterré à Hamaïde, et d'inné de Jauche. Ce
dernier Jean était fils de Jean, seigneur de la Hamaïde et
de Renaix, mort en 1570, et de Jeanne de Ligne; et petit-fils
de Jean, seigneur de la Hamaïde et de Renaix, par achat
fait en 1500, et de Marie de Cysoing. JEAN DESPARS laissa :
JEAN DESPAHS

MARC DESPARS, natif de Tournai, lequel épousa à Bruges,
le 5 Février 1440, MARGUERITE METTENEYE , fille de Gauthier,
et de Marguerite Canneel; il trépassa le 15 Mars 147G, et fut
enseveli en l'église de Ste-Walburge, avec son épouse, qui décéda le 12 Mars 1470. En effet, on y voyait une pierre bleue ,
de 8 7< pieds de longueur, sur 4 1jî de largeur, incrustée
de cuivre, et ornée de trois figures, dont l'une représentait
MARC, qui portait en bouche une banderolle, sur laquelle se
lisaient ces mots : Miserere mei, Deus ; l'autre représentait
MARGUERITE, en habit de deuil, ayant le visage un peu découvert, et une banderolle sortant de la bouche et portant :
Secwndum magnam misericordiam tuam. La troisième figure représentait leur fille Elise, également en habit de deuil, et
ayant en bouche une banderolle sur laquelle se trouvait :
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Miserere mei Domine, et exmidi orationem meam. Sur la bordure
de cette pierre se lisait :
Sépulture
van MAHC DESPARS, f" Jan,
die slarf int jaer MCCCCLXXVI up den Xlll dagh in Maerte.
Hier lighct
jonevr. MARGRIETK, Marc Despars wyf was,
Wouter Metteneyes dnclitcre,
(lie slarf a» MCCCCLXX up den XII dagh in Maerte.
Hier lighct
joncvrouwe LISEBETHE DESPARS, liaerlieder beedere doclilere,
die slari int jaer MCCCCLXXIII, up den XVIII dagh in Julio.
MARC DESPARS

laissa :

1° Jacques Despars, (voyez plus loin).
2° Elke Despars, née en 1452, et morte en 1475, le 18 Juillet,
sans avoir été mariée
5° Jean Despars, né le 1er Septembre 1449, conseiller de
Bruges en 1474, lequel s'unit, en premières noces, avec
Anne Bave, fille de Jacques, et d'Anne van Aerlrycke;
en secondes noces, avec Barbe van de Yelde, remariée à
Arnould van der Beurse, et fille de Corneille, et de Claire
de Boodl. Jean laissa :
A. Marc Despars, Licencié en Théologie, moine de l'ordre
de St-Dominique. A la mort de son père, il reçut pour
tuteurs Jean Despars et Corneille van Doorne; les registres de l'orphelinat de Bruges rapportent que ces derniers furent encore tuteurs d'Anne et de Jacques Despars,
tous deux enfants de Jean Despars, et d'Anne Bave.
B. Jacques Despars, mort en Espagne.
G. Catherine Despars, qui épousa d'abord, Jacques Biese,
conseiller de Bruges en 1493,1505,15,22; échevin en
1508,17,23,24,25; tuteur de l'école Bogacrde en 1519;
membre, ainsi que sa femme, de la noble société de
Notre-Dame, dite de l'Arbre-Soc, fils de Paul Bieseéchevin de Bruges en 1559, Gl, membre de la dite
société, et de Cornclie van den Berghe, aussi membre de cette société. Catherine s'unit ensuite, à Jean
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Cortsack, échevin de Bruges en 1554,30, lequel décéda
le 6 Décembre 1557, était veuf de Marguerite van
Marcke, dite de Lumene, fille de Georges, et avait eu
pour père Jean Corlsack, surnommé le Vieil oriental.
D. Adricnne Despars, épouse, en premier lieu, d'Antoine
de Baenst, fils de Gui; ensuite, de Pierre de Durggrave.
Dans les registres de Sint - Jans - Sestendeel, a0 1526,
f°57i, on trouve que Jacques Biese et Pierre van de
Voorde, furent tuteurs d'Anne, la fille1 de Pierre de
Durggrave, et d'Adrienne Despars.
4° Catherine Despars, née en 1446, laquelle contracta alliance avec Pierre van Aertrycke Q), seigneur de Tilleghem, et décéda le 17 Février 14G6, fils de Jean,
et de Barbe Fertyns. Elle trépassa le 17 Janvier 1G65,
sans laisser d'enfants, et fut ensevelie avec son mari,
en l'église de St-Donat.
5° Gauthier Despars, dont la descendance suit après celle de
son frère Jacques.
6° Marie Despars, morte en 1521, laquelle s'allia, d'abord,
en 1475, avec Jean van den Heede, natif d'Audenarde,
fils de Jean, et donna le jour à Marie van don Heede,
mariée à Jean de Boodt, fils de Jean, et d'Isabelle
d'Hont; Marie Despars s'unit ensuite, à Jean Losschaert,
fils de Jean.
7° Advienne Despavs, épouse de Jean de Yleeschhouwer, échevin de Bruges en 1475,76; chef-homme en 1474; conseiller en 1479; bourgmestre de la commune du Franc
en 1482; fils de Jean et de Barbe de Wilte, fille de Jacques.
8° Marguerite Despars, née en 1442, laquelle épousa en 1459,
' Jean van Huerne, avocat à Audenaerde.
fils de Marc, et de Marguerite Melteneye,
devint seigneur de Ten-Berghe, par achat fait le 15 Février
JACQUES DESPARS,

(i) A la page 197 (tome I er ), se trouve que Catherine Despars était fille de Marc,
et de Marguerite Canneel; il faut lire, et de Marguerite Metlencye, dont la méie
avait nom Marguerite Canneel.
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1484, à Louis van Hoi/an; et fut successivement, chef-homme
de Bruges on 148!), 87,1)0 ; conseiller en 1488,80,97); trésorier
en 1494,95; bourgmestre de la commune en 14%; écoutêtj
de Bruges et du Franc, et tuteur de l'hôpital de Notre-Dame
de la Poterie en 1495, lieu où l'on voit son portrail. 11 décéda le 1" Octobre 1500, et avait épousé, en premières noces,
ELISABETH DE Lom\ fille d'Antoine; et, en secondes noces, le 4
Juin 14%, CATHEIUNE METTENEYE, née le 28 Février 1444, lille
de Corneille. 11 fut enseveli auprès de sa première femme,
en l'église de Notre-Dame, sous une pierre blanche, incrustée
de cuivre, ornée de ses armes timbrées, quatre quartiers et
cette inscription :
Sépulture
van s'heer JACOl! DESPARS, Marcs seuue,
die starf inl jaer ons lfcercn als uien schreef
vyflien honOoi'd, up oerslen van Octubru.
Sepullure
van 1" L1SBETTE DE LOUl", syn wvf,
jintheunii dochlerc, die starf a»
JACQUES DESPAHS laissa beaucoup de notes manuscrites sur
l'histoire de Flandre, lesquelles furent recueillies par son petitfils Nicolas. Ses enfants furent :
1° Jacques Despars, époux de Sophie de Waghenaere, et
décédé sans postérité.
2° Corneille Despars, qui suit ci-après.
3° JossineDespars, morte le 1G Novembre 1549, épouse d'abord,
de Guillaume de Muelenaere , natif d'Anvers , conseiller de
Bruges en 1478,80,95; puis de liobcrl van den Hcvyhe,
fils de Josse, seigneur de Watervliet, et de Catherine
de Bailleul.

seigneur de Tcn-Berghc, conseiller de
Bruges eu 1507,14,18,20/29; chef-homme en 1510,25,30,55;
échevin en 1552; bourgmestre de la commune en 1555; prévôt
de la confrérie du St-Sang en 1524; membre de la société de
St-Georges en 1552; décéda le 20 Février 1550, ayant épousé
CATHEMISE STUABAXT, fille de Gui, et à'Isabelle de Coslere, fille
CORNEILLE DESPAUS,
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il'Iloste, et fut enseveli ainsi que sa femme, décédée en Septembre i:j;iô, en l'église de St-Jacques, dans la chapelle des
Pelletiers, sous une pierre bleue, avec plaque et bordure en
cuivre, ornée de ses armes et de celte inscription :
Hier ligt
CORNELIS DESPARS, el'heer Jacops zeune,
die starf a» MDXXXVI up
Hier lighet
Joncvr. CATHELYNE STRABANT, s'hoer Guys docluere,
s'Iieer Cornelis wyf was,
die siarf up
van Septembre a° MDLIII.

On voit dans un registre de l'église de St-Jacques, qu'il
obtint la concession de cette tombe , pour avoir contribué de
ses biens, à la restauration de l'église. L'acte de concession,
daté du 18 Mars looG, porte, que dans cette tombe pouvaient
être enterrés lui et tous ses descendants, ainsique Jacques
Despars, Jean Cortsack et Colard Ghyselin, ses parents, à
condition de payer chaque fois 50 escalins, et aussi de fonder,
à la mémoire du défunt, un anniversaire perpétuel pour lequel on devait destiner, si le mort était âgé de plus de douze
ans, une rente annuelle de 4 escalins, 2 gros; et s'il était âgé
de moins de 12 ans, 2 escalins et 2 gros seulement. CORNEILLE
DESPAKS fut père de :
1° Robert Despars, seigneur de Ten-Berghe, lequel naquit
en 1514, et mourut à Paris, à l'âge de 24 ans.
2° Marc Despars, seigneur de Ten-Berghe, par la mort do
son frère, naquit le 30 Avril 151G; il fut échevin de
Bruges en 1560, et membre de la société de St-Georges
en 1541; il trépassa sans laisser d'enfants, de son alliance
avec Marie Tente, fille de Josse, conseiller de Bruges en
1514, et échevin en 1 J 3 4 .
3° Henri Despars, ne en 1518, et mort'le 5 Juin 15Î31, sans
avoir été marié.
4° Anne Despars, épouse d'Antoine van den Berghe, d'Handzame, seigneur d'IIamersvelde , bourgmestre de Bruges,
lus d'Adrien, et de Jossinc van Heule; elle décéda en

4,
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155G, en couches de son premier enfant, qui avait nom
Anne van dan Iterçjhe, et qui s'unit à Charles van JUarievnorde. Anne Despars est ensevelie à Handzame, dans
la chapelle de Notre-Dame, sous une pierre bleue, ornée
de ses armes on relief, et do cette inscription :
Hier li^ht
vrouw ANNA DESPAIiS, Cornelis dochterc,
s'Iiecr slntone van den Beri/hes, lieere \an Hamcrsvcldc wyf was,
die starf van liaor eerste kind Anna genacind
in '1 jaer ons llccrcn AIDLVI, in Octol)re.
God gliedincke de ziele.
NICOLAS DESPAHS , Licencié en droit civil et canon, seigneur de Berges, naquit en 1522; fut conseiller de Bruges
en 1548,66; échevin en 1 oî>5,G5,G;>,GS,74,77; chef-homme
en 1557,61; bourgmestre des échevins en 1578,84; tuteur
en 1580, de l'hôpital de Notre-Dame de la Poterie, lieu où
l'on voit encore son portrait; il avait épousé 'ANNE AVESOETE,
dite Clayxsonc. fille d'Adrien, seigneur de Ryckevelde, et
d'Anne de Jïaenst, fille d'Antoine. Ami sincère de la liberté
et de la religion, il voyait avec peine le système de terreur de Philippe II ; il désirait des changements dans l'administration, mais il repoussait avec force la nouvelle dynastie
que les reformés voulaient donner au pays., Ce fut en 1578,
à l'époque où il occupait la place de premier bourgmestre de
Bruges, que Byhove s'empara de cette ville. Le magistrat de
Bruges fut alors complètement renouvelé , et DESPAHS n'y rentra
qu'en 1584, lorsque le prince de Chimay sollicita une réconciliation avec le prince de Parme.
NICOLAS DESPAHS s'occupa beaucoup de recherches historiques et généalogiques; il collationna les annotations de son
aïeul, et écrivit l'histoire de Flandre à partir de 405 jusqu'en
145)2; cet ouvrage fut continué jusqu'en 1681, par un de ses
descendants, et avait pour titre « Cronycke van den Lande eu
Graefscepe van Vlaenderen. »

II trépassa le 20 Novembre 1597, et fut enseveli on l'église
de Notre-Dame de la Poterie, à côté de l'autel du chœur,
où l'on voit son tombeau, en marbre noir, orné d'une figure
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de chevalier, de ses armes timbrées, avec quatre quartiers,
et portant cette inscription sur une plaque en cuivre :
Hic jacet
Nobilis \ir MCOLAUS DESPARS, filius Cornelii,
Lilleris et Armis Clarus,
Rcipublicac Brugensis strcnuus fautor, juslitiac et cquitalis observator
«cc non
antiquitatis indefessus indigator, pariterque lmjus xenodocliii curator,
qui obiit MDXCVI1', die XX mensis Novembris.

Au bas dû tombeau se trouve son arme timbrée placée entre
deux épées couronnées et tenue par deux mains jointes. Ce
même emblème se trouve sur le revers d'un méreau, qui fut
frappé pour être employé lors de l'anniversaire qu'il avait fondé,
avec distribution de pains aux pauvres. Le méreau porte sur
l'avers les armes du fondateur et cette inscription : Joncheer
Nicolacs Despaers 1597; sur le revers on lit : Tout vient Dcspacrs.
Ses quatre quartiers sont : Despars, de Louf, Strabant, Costers.

laissa :
1° Cotneille Despars, né le 7 Avril 1550; il eut pour parrain Marc Despars, et pour marraine, Catherine Slrabant,
son aieule paternelle.
2° Jacques Despars, qui suit.
JACQUES DESPARS épousa PHILIPPINE DE BRIAUDÈ, remariée à
François Jlugclcy, et fille de Nicolas, seigneur de Beauvoorde,
Lezeele; bourgmestre de la commune du Franc en 1507,71,
7 2 , 7 5 ; échevin du quartier nord de 1575 jusqu'en 1585;
il décéda en 1591, à Courtrai, où il s'était réfugié lors des
troubles, et avait contracté alliance avec Adrienne de Duernaghele; PHILIPPINE était petite-fille de Lambert de Briarde,
chevalier, président au grand-conseil à Malines, lequel s'était
allié, en premières noces, avec Marie Hanneton, décodée sans
enfants; et, en secondes noces, ]e 16 Mars 152G, avec
Marguerite de Micault, fille de Jean, conseiller de CharlesQuint, et de Liévine Cats. Lambert mourut le 20 Novembre
1555. Il avait eu pour parents Adrien de Briarde, seigneur
-de Leye et Bavichove, et Marie tPEsprelecqucs, fille de Lambert,
et de Jeanne de la Motte.
NICOLAS DESPARS

TOMIt 2,

50.
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élait né le 19 Octobre 1551, et avait eu
pour parrain Jacques Despars, chevalier, et pour marraine son
aïeule maternelle, Anne de Bacnsl.
GAUTHIER DESPARS, fils de Mure, et de Marguerite Melleneye,
devint chevalier de Jérusalem et de l'ordre de Portugal, et fut
forestier de la noble et chevaleresque société de l'Ours Blanc
en 1479; prévôt de la noble confrérie du Saint-Sang en 1510;
conseiller de Bruges en 1504; bourgmestre de la commune
en 150G; bourgmestre des échevins en 1507,10; il s'était allié
à JOSSINE METTKNEYE, lille de Corneille, et de
Meruwe,
et décéda le 21 Octobre 1515; son épouse, qui trépassa le 20
Novembre 152G, fut enterré auprès de l u i , en l'église des
Carmes, sous une pierre couverte d'une plaque en cuivre et
ornée de ses armes timbrés, et celles de Portugal, 8 quartiers
et celle inscription :
JACQUES DESPARS

Cy gist
Messire GAUTHIER DESPAUS, chevalier, fils de Marc,
en son temps chevalier de l'ordre du roi de Portugal,
qui trépassa le XXIe jour d'Octobre MDXV.
Ci gistc
D"»« JOSYNE METTENEYE, fille de messirc Corneille, chevalier,
femme du dict niessire Gauthier, laquelle trépassa en MDXXVI.
Ci gist
LOUIS DESPAHS, écuver, fils de messire Jacques,
qui trépassa en l'an MDLVI1I, le XXVe jour de Septembre.
Et de
Dame MARIE DE VLAM1NCKP00KTE, fille de Jean,
femme de Louis Despars.

eut de son épouse, JACQUES qui suit.
créé chevalier par lettres patentes de 1556;
il fut écoutèle de Bruges et du Franc en 1537; conseiller de
la ville en 1510,28; chef-homme en 152G,5G; échevin en
1555; bourgmestre de la commune en 1551,52; et des échevins
en 1556,57,58, année où il trépassa le 5 Mai; il devint prévôt
de la noble confrérie du Saint-Sang en 1525, et membre de la
société de St-Georges en 1552; et avait épousé BARBEDE LANDAS,
fille de Guillaume, chevalier, et de Jeanne Dimanche, dite
Lombard, fille d'Arnould, seigneur do Froyennes; petite-lille
de Jean de Landas, chef des armes, seigneur de Corbion, et
GAUTHIER

JACQUES DESPARS,

— 409 —
d'Agnès de Walines, fille de Jean; amère-pctile-fillc de Gilles
de Landas, et de Jeanne de Boutellier; sous-arrière-pelitc-iille
de Baudouin, époux d'abord, de Jeanne de Camphiii; ensuite
de Marguerite de Cassel. Baudouin était fils Baudouin de Landas,
marié, en premier lieu, à Marie de Ville; en second lieu, à
Plume de Cocqucrcl; enfin, à Catherine d'Arlus. Ce Baudouin était
fils d'Henri de Landas, chevalier, et d'Isabeau de Warengies,
fille de Jean, seigneur de Fontaines en 1327; petit-fils de Jean
de Landas, chevalier, seigneur de Warlaing, Saintgin, et de
Méchault de Fiennes; arrière-petit-fils de Jean, chevalier,
seigneur des dits lieux, et de Boucharde, dame de Sainlgin,
en 1281; sous-arricre-pctit-fils de Amaury, seigneur de Landas
et Warlaing, avoué de l'abbaye de Marchienncs, et de Marguerite, dame de Bouvignies et Roupy; Amaury était fils de
Amaury, huitième du nom, seigneur des dits lieux, avoué de
l'abbaye de Marchienncs en 1224, et de Béatrice de St-Omcr,
fille de Philippe
, et de Béatrice, châtelaine de Sl-Omer.
Ce dernier Amaury eut pour père Amaury, avoué de l'abbaye
de Marchiennes, lequel confirma en 1180, la donation faite
par Thierry d'Alsace à cette abbaye, et contracta alliance avec
Malhilde de Joigng; il eut pour aieul, Amaury, sixième du
nom, et époux d'Alendis d'Escornaix; pour bisaieul Amaury,
dit le Jeune, uni en mariage avec Ermenlrude
, laquelle
portait d'argent à la fasce de gueules; cet Amaury était fils
de Amaury IV, seigneur des dits lieux, et d'Emma d'Ilùrc,
laquelle donna en 1105, de concert avec son fils Amaury susnommé les dîmes à prélever sur la seigneurie de Landas, au
chapitre de Notre-Dame à Tournai ; petit-fils de Amaury III, chevalier, et de Melinde de Binche; arrière-petit-fils de Amaury II,
qui devint sire de Warlaing et était fils d'Amaury I, chevalier, seigneur de Landas, vivant en 955, comme appert des
Chartres de l'abbaye de Marchiennes, dont sa sœur Judith fut
abbesse; il portait d'abord un écu pur d'argent, que le roi
Lothaire de France, lui permit d'augmenter de cinq rayons
emmanchés de gueules, et cela en récompense des services que
le dit Amaury lui avait rendus; il avait contracté alliance
avec Brunechilde de Morchipont.
JACQUES DESPAUS avait su, pondant son administration, gagner
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les sympathies de ses administrés, qui l'appelaient communément le père de la pairie. Le jour de sa mort fut un jour de
deuil général et l'on alla jusqu'à faire sonner, à la tour des
Halles, par le bourdon, le glas funèbre, ce qui ne se faisait
qu'à la mort d'un des membres de la maison du prince. Ses
dépouilles mortelles furent déposées en l'église des Carmes ;
une pierre bleue fermait l'ouverture de la tombe ; elle était
recouverte de cuivre, ornée de ses armes timbrées et de celles
de son épouse, et portait cette inscription :
Ci gist
Messire JACQUES DESPARS, en son vivant
écoutôte de Bruges,
qui trépassa le 5 du mois de Mai XV'LVIII.

Quartiers : Despars, la Hamaïde, Metlcncye, Canneel.
Mettencye, Iierchem, Meruwe, van de Walle.

laissa :
1° Louis Despars, conseiller de Bruges en 1549; échevin
en 1350; lequel contracta mariage en 1552, avec Marie
van Vlaminckpoorte, fille de Jean, et de Catherine Petit.
Il décéda en 1558, et fut enterré avec son épouse, dans
le caveau de son grand'père, en l'église des Carmes. Ses
quartiers sont :

JACQUES DESPARS

Despars, Melteneye, Landas, Dimanche.
Flaminckpoorte, WetUren, Petyt, Ritsaert.

Louis Despars laissa :
a. Une fille du nom de Marguerite, dame de Patoucke,
Hof-ten-Poele, Westcapellc, laquelle eut pour tuteurs
Jacques Despars, fils de Jacques, et Philippe van
Belle, comme appert des registres de l'orphelinat de
Bruges, a" 1562; elle épousa Guillaume Forret, chevalier de l'ordre royal d'Ecosse, capitaine d'une compagnie écossaise
h. Une fille naturelle du nom Barbe, dont les tuteurs
lurent Ange Ingelmont, prêtre et chanoine de St-Donat,
et Jean Bisschop, receveur de l'hôpital St-Jean, comme
le constate un registre de l'orphelinat de Bruges.
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2° Jacques Despars, échevin de Bruges en 1559,66,84;
conseiller en 1562,67,70,1608; chef-homme en 1560,
60,77,84,90; bourgmestre de la commune en 1591,92,
95,96,99; tuteur de l'hôpital St-Jean, où l'on voit son
portrait; il décéda le 22 Juillet 1622, et fut enterré
aux Jacobines, sous une pierre de marbre blanc, placée
devant l'autel, ornée de huit quartiers, et portant cette
inscription :
Sépulture
van Jonckh. JACQUES, f" Mh. Jacob

Despaers,

ende van vrouw Barbara de Landas,
in syn leven burgemeester van Brugge ,
die overleet den 22 Hoymaend anno MDCXXII.
Bid voor de zielen.

Quartiers : Despars, de Landas, Metleneye, de JVatines.
Metteneye, Dimanche, van Meruwe, Banckaert.

3° Jossine Despars, religieuse Jacobine, à Bruges.
4° Jeanne Despars, épouse, en premières noces, de François
Sucquet, échevin de Bruges en 1558,40; chef-homme en
1559, fils naturel d'Antoine, et mort sans laisser d'enfanls;
en secondes noces; de Gilbert van den Bossche, d'Alost.
5° Geneviève Despars, femme d'Antoine d'Aubremont, seigneur
de Plancques, fils de Nicolas, seigneur de Ribaucourt,
Plancques, gentilhomme de la maison de l'empereur, et
de Marie 'Hanneton; petit-fils de Michel d'Aubremont,
seigneur de Quesnoy, la Motte, de Plancques, et d'Anne
de Cotlrel.

FIN DU T0J1K SECOND.
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C).

(i) ZOÉ DEMOERÏIAN D'HAHLEBEKE née le 18 Décembre 1829, était fille de Charles-

Marie, vicomte de Moerman d'/farlebeke, ancien membre de l'ordre équestre
de la Flandre Orientale et des états provinciaux, ancien commissaire de l'arrondissement de Gand, chevalier de l'ordre Léopold, et de Désirée Pycke, fille
de François, et de Marie van der Stracten, dame de Tenaerden, etc.; petitfille de Mathieu, \icointe de Moerman d'ffarlebcke, seigneur de Ledeghem, etc.,
grand-bailli du pays de Waes, et d'Isabelle de iraepenaert, dame des Clefs,
Bleyeuberg, fille de louis, et de Marie van der Sarç.
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