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BRUGES ET LE FRANC
OÜV

LEUR MAGISTRATURE ET LEUR NOBLESSE.

Tome Troisième.

Porte dû gueules h trois tûles et cols de cheval d'argent, bridées
d'azur, deux en chef et une en pointe; cimier : une löte de cheval de;
l'écusson; devise : Breydeld vwe lonyhe, <jy oude ende jonghe; cri
d'armes : SCIHLD EN VBIEND.

Dix-sept familles nobles de Bruges avaient fait inscrire leur
nom sur les registres de la corporation des francs-bouchers,
et avaient ainsi acquis le droit d'exercer celte profession;
c'étaient les familles Breydel; van Assencde; van Vyve; van
lloorne; van Themseke; van liassevelde ; de Cuupere; Jiytsaerl;
Èverdey, dit Buerdy; Slntbùe; Romus; van Moerkcrke; lieroul;
Fung; Mansvell et van Vyfe.

En l'église de St-Jacques, dans la chapelle des francs-
bouchers, se trouvait jadis une dalle en pierre, qui recouvrait
un caveau, destiné à recevoir les dépouilles mortelles des
membres de cette corporation; sur cette dalle se voyaient les



armes du métier, et celles des familles Brcydel, van Vyvc, de
lioovere, van Vyfe, van Assenede, ces dernières avec leur tim-
bre. On y lisait :

Vry Sépulture
van d'Heeren vnn den Yleeschen Ambochte.

Requiescant In Pace (l).

MICHEL BREYDEL, franc-boucher de la ville de Bruges, fut
enterré dans la chapelle Breydel, en l'église de Notre-Dame.
Cette chapelle se trouvait dans le pourtour du chœur, entre
la première et la deuxième colonne, à côté de l'endroit où
se trouve aujourd'hui la chapelle dite de la Ste-Croix. Il laissa
de son mariage, un fils du nom de JEAN , qui suit.

JEAN BREYDEL, capitaine des Brugeois, échevin de Bruges
en 1515,17, ne porta dans ses armes qu'une tête de cheval.
Il contracta alliance avec CLAIRE VAN IIERTSBERGIIE , fille de
Gilles, avec laquelle il fut enterré auprès de son père.

JEAN BREYDEL joua un rôle important dans les affaires du
pays.

Après avoir perfidement emprisonné le comte de Flandre, Gui de
Dampierrc et sa noble suite (-), Pliilippe-Ie-Bel déclara la Flandre
réunie à la couronne pour cause de félonie. Les Klauwaerts, qui
voyaient là l'œuvre des Leliaerts, en conçurent une haine, à laquelle

(1) Voir mon ouvrage « Jmhachten en Neringen van Brugge. — Brugge 1854. »

(2) Ceux de la suite du prince étaient :
Robert de Béihunc, comte de Névers, et Guillaume, tous deux fils de Gui; Guil-

laume, seigneur de Nevele; Godefroid, seigneur de Croysiris; Gautbier, seigneur
de Maldegliem; Baudouin, seigneur de Knesselaere; le seigneur prince de Sleen-
huyse; le seigneur de Morlaigne; Guillaume Everbaert; le prince de Rhodes;
Soyer de Courtrai; le seigneur de Ninicrs; Gauthier d'Audcnaerde; Jean van Heyne;
Gauthier de Nivelles; Jean van Heyle; Roger van Ghistelle; Philippe van Axpoele;
Richard Standacrl; Baudouin de Jonglie; Jacques van Uytkerckc; Thierry de Vos;
le seigneur de Ryvel; Baudouin van Passcliendaelc; le seigneur de Roubaix";
Rasse Mulacrl ; Jean Bornage; le seigneur de Baudones; Gui van der Poêle;
Jean van Thonroul; Guillaume van Hussen ; Jean van Yalencyn; Jean van Volmer-
beke; Gauthier van Lovendeghem, cl ses deux frères; Gérard de Moor; le
seigneur de Lambois; le seigneur de Monteloy; Jean Oudebois; le seigneur de
Belle; le seigneur do Beuckmaore; Jean van Ghendl, Thomas van Wervyck;
Michel van Meerlebekc ; Baudouin van Rousselacre; les seigneurs d'Hondlschootc
de SoUcghcm, de Haveskercke et de Dadizcele.



ceux-ci ne répondirent que par le mépris cl plus d'oppression.
Les premiers signes île mécontentement éclatèrent lors de l'inaugu-
ration du roi, à Bruges. La réception, fut brillante, el se fit aux
frais du peuple, qui ne put contenir son indignation et fit entendre
des murmures; ces murmures augmentèrent, quand les Flamands
apprirent que Philippe avait nommé gouverneur-général de la Flandre,
Jacques de Châlillon, homme aussi détestable par ses vices, que
par son rôle infâme auprès de la reine, sa nièce. Les exactions et
les crimes de ce prince allumèrent chez les Flamands, et parti-
culièrement chez les Drugeois, des désirs de vengeance et d'affran-
chissement : une révolte éclata, à la tète de laquelle se trouvaient
JEAN BREYDFX, doyen des francs-bouchers, et PIERRE DE CONINCK,

doyen des tisserands. Le château de Maelc fut pillé el dévasté; mais
l'heure de l'émancipation n'était pas encore sonnée; car les Brugeois,
intimidés par les levées de troupes que Châlillon faisait à Courlrai,
souscrivirent à une capitulation, dans laquelle ne furent compris
ni BREYDEL, ni DE COMNCK, lesquels se retirèrent avec une petite
armée à Damme, attendant que leurs concitoyens revinssent à de
meilleurs sentiments. L'occasion se présenta bientôt où ils purent
utiliser leurs forces : Châlillon, perfide à l'excès, viola la foi
du traité, en entrant à Bruges avec un corps d'armée considé-
rable. Son entrée fut marquée par des meurtres et des pillages;
voulant en outre rendre la révolte à jamais impossible, il crut
devoir faire un exemple, et il avait déjà arrêté pour le Ta Mai
un massacre général, quand les Brugeois justement indignés, en-
voyèrent des députés à üamme, pour se concerter avec BREYDEL

et DE CONINCK, sur les mesures qu'il leur restait à prendre. Ceux-
ci se rendirent incontinent à Bruges; et là, vers la pointe du jour,
se consommèrent, aux cris de : « Vlaenderen den Leeuw! Schild
en Vriend! » ces massacres à jamais célèbres que justifient et
leurs causes et leurs résultats, Bruges était sauvée; Bruges était
libre; mais la Flandre gémissait encore sous le joug français.
C'est ce que comprirent nos deux illustres concitoyens. Faisant
un généreux appel aux villes et communes flamandes, ils for-
mèreut bientôt cette armée, qui devait se mesurer avec l'armée
française dans les plaines de Groeninghc. Deux armées n'avaient
jamais combattu avec des vues si différentes; les Flamands ne
cherchaient qu'à défendre le sol de leur patrie, l'existence de
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leur nation. Les Français, de leur côté, étaient bien décidés à
détruire jusqu'au nom flamand, si la victoire leur restait. La jus-
tice triompha, et le drapeau flamand flotta sur les cadavres do
50,000 français. BREYDEL, commandait en cette mémorable journée,
une grande partie des forces de Bruges, et avait reçu l'accolade de
chevalier avant la bataille.

C'était à lui, en grande partie, qu'était due la délivrance de la
Flandre ; c'est ce que comprirent ses concitoyens, lorsqu'ils le reçurent
triomphant dans leur ville; c'est ce que comprit aussi le roi Philippe-
le-Bel; car, le jour où affrontant les périls auxquels l'exposait
la perfidie si connue du roi, JEAN BREYDEL alla défendre les droits
de la Flandre, compromis alors par le traité d'Athics-sur-Orge,
Philippe, qui était assez lâche pour tenir le pape prisonnier, reçut
notre concitoyen avec honneur, et céda à l'autorité d'un nom, qui
lui rappelait de si tristes événements, mais qui représentait la gloire
et la liberté de son pays.

BUEYDEL fut depuis député par le comte de Flandre vers le duc
de Brabant, et parvint à renouer avec lui, une alliance depuis
longtemps rompue.

JEAN BREYDEL eut de son mariage :

1° habeau Breydel, qui épousa Jean van Themseke, avec le-
quel elle fut enterrée dans la chapelle de sa famille, en
l'église de Notre-Dame.

2° Paul Breydel, conseiller de Bruges en 1552, échevin
en 1358.

3° Jean Breydel, qui suit.

JEAN BREYDEL, écuyer, conseiller de Bruges en 1559,41;
échevin en 1540,52,54,55; bourgmestre des échevins en 1550;
conseiller du comte de Flandre, Louis de Crécy, en 1559; se
maria avec CLAIRE DE PINCKERE, fille de Pierre, conseiller de
Bruges en 1554; échevin en 1559, et sœur de Pierre de
Pinckere, trésorier en 1557,58; bourgmestre de la commune
en 1552,54; et des échevins en 1355. JEAN BUEYDEL décéda en
1377, fut inhumé auprès de son grand-père, et laissa :

1° Elise Breydel, épouse do Jean Melleneye, fils de Jacques,
et de Marie Bonin.
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2° Claire Breydel, alliée à Jacques Metteneyc, frère de Jean
susdit. Elle trépassa en 1563, et fut ensevelie auprès de
son père en l'église de Notre-Dame.

3° Jacques Breydel, qui suit :
JACQUES BREYDEL, fut échevin de Bruges en 1585,88,90,99,

1402,06,07,09,15; conseiller en 1403,04,08,12,14,16; et se
trouva parmi les chevaliers, qui combattirent au tournoi donné
en 1392, par Jean van Gruulliuyse, contre Jean van Ghislelle,
(voyez tome I , page 72). Il mourut le 13 Novembre 1416, après
avoir épousé, en premières noces, ÉLISE VAN AERTRYCKE, dé-
cédée le 18 Février 1395, veuve de Michel van Assenede, et
fille de Jean, et d'Isabeau van Steelant, fille de Robert; en
secondes noces, ÉLISE VAN DE WALLE. Il portait de gueules à
trois têtes de cheval d'argent, bridées d'azur; et avait son arme
soutenue par un griffon, comme appert une empreinle de son
sceau. JACQUES fut enterré à Ste-Walburge à Bruges, sous une
pierre bleue, ornée de ses armes timbrées avec quatre quar-
tiers, et portant cette inscription :

Hier light

JACOB BREYDEL, Jans seune,
oud schepen deser stede van Itrugghe,

die starf an" MCCCCXVI, up den XIII van November.

Hier lighet

LYSBETTE, sr Jan van Aertryeks dochtere,

eerst weduwe van Michiel van Assenede,

en daernaer huysvr. van M1' Jacob Breydel, voorseyts,

die starf MCCCXCV, up den XVIII van Sporkel.

Quartiers : Breydel, de Pinckere, van Aertrycke, van Steelant.

JACQUES laissa de sa première femme :

1° Claire Breydel, laquelle décéda le 2 Octobre 1407, et fut
enterrée avec son époux, Pierre Rolins, en l'église de
St-Gilles, à Bruges.

2" Jacques Breydel, dont il sera parlé plus loin.
5° Anne Breydel, qui décéda le 5 Mai 1430, et fut ensevelie

en l'église de St-Martin, à Ypres, avec son époux Léonard
van Scholen, mort le 24 Avril 1434. On voyait jadis en
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cette église, une pierre bleue, incrustée de cuivre, ornée
de leurs amies timbrées, et de ce qui suit :

Hier light
M'r LEONAlll) VAN SCIIOTKN,

die starf MCCCCXXXIV, up XXIV dagh iu April,
eiiile syn wyf,

J°l' ANNA, f« Jacobs Ureyilels dochtero,
Uio vorschiot van deze weereld,

in 'ijaer MCCCCX.XX, up de V dagh in Meyc.

4° Jean lireydcl, sire de la noble et chevaleresque société
de St-Georges en 1413.

JACQUES BHEYOEL, chevalier de Jérusalem, seigneur de la
cour de Vladsloo, fut membre de la société de St-Georges;
conseiller de Bruges en 1416,20; échevin en 1418,22,39;
trésorier en 1424,27,51,54, et se maria, en premier lieu,
à JEANNE VAN SCHATILLE, fille de Mathieu, chevalier, échevin
de Bruges en 1407, et de Barbe Bave, fille de Jean; en
second lieu, à CATHERINE VAN DEU BEUHSE, fille de Jean, et
de Gerlrude Bave. JACQUES mourut le 8 Mars 1440, et fut
inhumé avec ses deux femmes en l'église de Ste-Walburge, à
côté de l'autel du chœur, sous une pierre bleue, incrustée de cui-
vre , ornée sur la bordure de quatre quartiers , et de ce qui suit :

Hier liglit
d'Ileer JACOB BREYDEL, P Jacob,

die slarf in 'tjaer MCCCCXL, den Vlll Macrte.
Hier ligliet

J°« JOANNA VAN SCIIATiLLE, fa Matheus,

Quartiers : Brcijdel, van Aerirycke, van Sclialille, Have.

Au milieu do la pierre, sur une plaque en cuivre, se voyaient
les armes des familles Breydel, de Wilte, et se lisait l'incrip-
tion suivante :

Scpuilure
van d'Ueer GIIELKYN DKËYDEL, f' Cornclis,

die overlcet in 'tjaur MDXI1I, den V dagli van Mcye.
Bid voor de Ziole.

D'après ce que constate un registre de cette église, ce fut
sur cette pierre que fut écrite, le 12 Juin 1GG8, l'inscription
sépulcrale (.['Elisabeth liuudins, laquelle s'était mariée à
Breydel.



En 1418, JACQUES BREYDEL combaltit au tournoi donné par Jean
van Mclanen, alors forestier de la noble et chevaleresque société de
l'Ours blanc à Bruges. Les autres chevaliers combattants étaient :
Jean Geerewout; Guillaume Gheerolf; Pierre Adornes; André van
Theinsekc; Parent Favc; Jacques Mctteneye; Jacques Bonhi; Jean
Swyn; Jacques van Melanen; Jean van Aertrycke; Jean Hoste;
Michel van Deerlick et Jacques van de Walle.

En 1436, JACQUES rendit aussi des services à sa patrie.

Après la levée du siège de Calais, les Brugcois voulant se venger
de rafl'ront que ceux de l'Écluse leur avaient fait en refusant de
combattre sous la bannière de Bruges, s'étaient campés non loin
du hameau de Sl-Bavon, hors de la porte des Maréchaux, et pu-
blièrent qu'ils ne quitteraient les armes qu'après que les Éclusois
auraient été châtiés. Cependant l'arrivée des Anglais sur nos côtés
avaient suscité des justes craintes à la duchesse, qui n'épargna rien
pour déterminer les Brugeois à lever leur camp. Le 12 Août, ceux-ci
se mirent sous le commandement de Jean van Sleenhuysc, et de
Nicolas de Cakkene, auxquels vinrent se joindre JACQUES BREYDEL;

Jean van Iloorne; Gilles van Vlaminckpoorle; Jacques van der
Beurse; Jean Pallant; Martin Honin; Louis van de Walle et Josse
son fils; Nicolas Canneel; Jacques Ilcyngout; Vincent de Scheutc-
laere; Jean de Gherbode; Pierre de Bul; Josse van Wulfsberghe;
Jacques Reubs et Josse de Bul.

La princesse les excita à attaquer les Anglais et à tacher d'incen-
dier leurs navires; mais la haine et le désir de vengeance conduisirent
l'armée brugeoise devant les murs de l'Écluse. La colère des Brugeois
y fut, ravidéc par la conduite de Roland van Uylkerckc, gouverneur
de l'Écluse, qui leur refusa l'entrée de la ville, et fit même partir
tous les Brugeois qui y habitaient. Il permit seulement au prince de
Steenhuyse et à quarante des principaux seigneurs de passer par la
ville, pendant que l'année brugeoise irait vers Oostbourg; où elle
ne tarda pas d'attaquer les Anglais, qu'elle parvint à mettre en fuite.

JACQUES BREYDEL laissa :

1° Barbe Breydel, morte en 1424, et enterrée auprès de son
père avec son époux Thierry van Halcvcyn.

2° Catherine Breydel, qui décéda le 1"' Juillet 1499, ayant
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épousé, lo 29 Juillet 1455, Jean van Dadizeele, qni était
appelé à figurer parmi les illustrations de son siècle.

Il fréquenta pendant sa jeunesse les écoles de Lille cl d'Arras,
cl fut attaché à la maison dos de Lalaing, à l'époque où son
chef Simon défendait Auilenaerde contre les Gantois, rebelles
à l'autorité de Philippc-lc-Bon. 11 accompagna dans la suite
Charles-lc-Témérairc dans quelques-unes de ses expéditions. A
la mort de ce prince, il fui nommé conseiller de sa lillc unique
Marie de Bourgogne, cl fui chargé de recevoir aux frontières du
pays l'archiduc Maximilicn, dont il devint conseiller-chambellan.
Il fut tour-à-lour créé commandant des troupes flamandes,
capitaine-général, grand-builli de Gand, bailli-souverain de
Flandre et ambassadeur en Angleterre ; recul l'accolade de
chevalier à Blangy en 1479, et fut assassiné à Anvers, le 20
Octobre 1481. Maximilicn alla voir les restes de son conseiller
et fit ouvrir une enquête pour trouver les meurtriers.

Jean van Dadizeele rendit du bien au pays en déjouant les
lâches projets du roi de France, le perfide Louis XL II con-
solida la puissance de Marie de Bourgogne et de Maximilicn,
et respecta toujours les droits des communes. Par ce moyen
il se concilia l'amour des grands et des bourgeois; il sut se
faire aimer encore de ses vassaux; seigneur de Dadizeele par
droit d'héritage, il réussit un moment à donner de l'éclat à sa
commune, en y instituant une foire annuelle et en y faisant
faire des constructions, au point, que des auteurs contemporains
appellent Dadizeele une ville.

Le corps de Jean fut transféré en l'église de Dadizeele,
où il gil sous une tombe relevée, ornée de ses armes et de
l'inscription suivante :

Hier light
M" JAN. heere van DADIZEELE,

ridder, raed en camerlinck
ons gcduchls 's hertoglie van liourg graef va. Vlaendcrcn,

on synen souvercyncn baillu van Vlaeiulercn ,
slarf bailla van Gcnd ,

anno MCCCCLXXXl, don XX in Oclobor.
Hier lighet

Vrouw CATHEUYNE BREYDEL, f° Jacobs, syn gesclnodc,
die slarf MCC<XXC1X, den eersten in Julio.
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Ce Jean van Dadizeele était fils de Jean, et de Catherine
Pattyn, et eut une fille Anne van Dadizeele, qui trépassa
en 1520, et avait épousé Antoine de Mortaigne, seigneur
d'Eecke, Ilondcghem, Potellcs, lequel vendit en 1494, la
seigneurie de Potelles à Jean de Carondelet, et était fils
de Jean de Mortaigne, seigneur des dits lieux, mort en
1487, et de Marguerite van Schouteeten, fille de Florent,
chevalier, seigneur de Saemslach, et de Claire Vilain;
petit-fils de Jean de Mortaigne, seigneur des dits lieux,
et de Gertrude Sloef. Anne van Dadizeele laissa un fils
Antoine de Mortaigne, qui vendit la seigneurie d'Eecke en
1540, et trépassa en 1557, après avoir été marié à Mar-
guerite de la Motte, décédée en 1552, fille du seigneur
d'Ingoyghem, et de Barbe van Quickelberghe.

Corneille Brcydcl, dont la descendance suivra après celle
de Jacques.

Jean Breydel, lequel fut député en 1477, par les Brugeois
vers la duchesse Marie de Bourgogne, et fut conseiller
de Bruges en 1445,47,57,76; échevin en 1461; trésorier
en 1465,64; chef-homme en 1477; bourgmestre de la com-
mune en 1468,71; capitaine de la ville; et chef-homme
de la société de St-Sébastien en 1466; il fit le voyage de
Jérusalem, où il fut créé chevalier du St-Sépulcre et de
Ste-Catherine du Mont Sinaï.

Le 26 Avril 1444, Pierre van Thcmsekc, forestier de la
société de l'Ours blanc, donna un tournoi, dans lequel com-
battirent Jean Breydel; Louis Bonin; Olivier van der Banck;
Josse van de Walle; Jean Ileldebolle; Jacques Bate; Jean van
de Vaglieviere; Pierre Meltcneye; Jean Parlant et Anselme
Adornes. La duchesse de Bourgogne assista au tournoi, et
décerna elle-même les prix. Jean Breydel, reçut la lance;
Anselme Adornes, la corne, et Adrien van Haveskerke, l'ours.

Devenu forestier de la même société, Jean Breydel donna
son tournoi le 11 Avril 1445. 11 entra en lice avec Corneille
van Steenburg; Siger van Herzcele; Jacques. Breydel; Jacques
Baie; Josse van de Walle; Antoine Metteneyc et Pierre van
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Tliemsekc. Jacques Bate, obtint lit lance; Jean van de Walle,
la corne, et Adrien van Havcskerkc, l'ours.

Le 2 Mai 144G, le forestier Jacques Baie, appclla dans un
tournoi les chevaliers Mathieu de Wachtere; Jean Brcydel;
Georges Baete; Jean de Bul; Philippe van Aertrycke; Jacques
Honin et Jean Baie. Philippe van Aertrycke, gagna la lance ;
Jean Brcydel, le diamant; Jacques Baie, la corne; et le ro'
de l'Epincllc à Lille, remporta le prix dit Tours.

Jean Brcydel, se trouvait avec Jean van Nicuwcnbovc ;
Martin Lem-, Jean, comte de Rammon; et Jean van Spieren,
à la lêlc des troupes, qui en 1478, devaient marcher au secours
de la ville d'Yprcs, menacée par les Français.

En 1485, lorsque l'archiduc Maximilien, se trouvait avec
son armée devant les portes de Bruges, Jean Brcydel fit des
démarches pour les lui faire ouvrir ; on cria aussitôt à la tra-
hison, et le peuple furieux l'arrela et le conduisit en prison.
Au commencement de 1484, le magistrat le fit appliquer à
la torture, et le Î3 Mars, il fut décapité devant rilôtel-dc-Villc.
Ce même jour vit tomber la tète de Colard d'Aveluys, maître-
d'hôlel de feu la duchesse Marie de Bourgogne; on lança en
même temps, des sentences de bannissement contre Pierre
Lanchals; Georges Ghysclin; Jacques de Heerc; Jacques de
Vooght; et le fils bâtard de Gui de Baensl. Le corps de Jean
Jireydel fui transporté au couvent des Frères mineurs, où on
l'enterra dans la chapelle de Si Sébaslien, sous une dalle ornée
de seize quartiers, et portant l'inscription suivante :

Ci gist

Messire JEAN BREYDEL, fils de Jacques,

chevalier de Jérusalem et de Sic-Catherine,

qui décéda le 5 Mars 1484.

Jean lireydel s'était marié à Marie Baerl, fille de Jacques,
échevin de la ville de Bruges en 1459,45,31,1)8; trésorier
en 1441; chef-homme en 1447,49, et de Martine van
Varssenaere. Il laissa de son mariage les enfants suivants :

A. Agnès Brcydel, religieuse à l'hôpital de la Polcric, à
Bruges, laquelle trépassa le 21 Mai 1551.
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B. Jeanne Breydel, qui se maria, en 14G4, avec Charles
Paltyn, dont elle eut un fils Charles Patlyn, échevin de
Bruges en 1028.

c. Tobie Breydel, décédé en 1497, s'étant allié à Vincentia
, qui lui laissa un fils Jacques, conseiller de

Bruges en 1515, et éclievin en 1525,28,56.
D. Arnould Breydel, conseiller en 1487, fut le dernier

forestier de la noble et chevaleresque société de l'Ours
blanc en 1489, et commanda en 1488, un corps de
troupes, sous les ordres d'Albert de Saxe.

Lorsqu'on 1489, le 7 Avril, la paix eut été conclue entre
la Flandre et l'Angleterre, les hommes d'armes, mis en gar-
nison à Dixmude, ravagèrent les pays d'alenlour; comme ils
s'en retournaient chargés de butin, les habitants d'Oslende,
d'Oudenbourg el de Wyncndaele se mirent à leur poursuite,
et les attaquèrent si vigoureusement, que plus de cinquante
hommes furent lues, et beaucoup d'autres fails prisonniers.
Parmi ces derniers se trouvait Arnould Breydel, qui fut
décapilé à Bruges, le 50 Avril suivant.

E. Charles Breydel, mort célibataire en 1499.

5° Jacques Breydel, qui suit. •

JACQUES BREYDEL, fils de Jacques, et de Catherine van der
Beurse, naquit en 1422, et fut membre de la société de l'Ours
blanc en 1445,45; conseiller de Bruges en 1446; trésorier
en 1402,65,66,67. Il se maria, en 1442, à CLAIRE GHYSELINCK,

fille d'Antoine, avec laquelle il fut inhumé à Notre-Dame. De
ce mariage sont issus :

• 1° Luigarde Breydel, mariée d'abord, à Georges van der Laye;
ensuite en 1485, à Gilles van Hecke.

2" Roland Breydel, qui suit.

ROLAND BREYDEL épousa ADRIENNE VAN ASSENEDE, morte en
1490, décéda le 14 Juin 1486, et fut enseveli en l'église de
St-Jacques, dans la nef du sud. D'après un acte passé à
l'orphelinat de Bruges, Liéoin van Assenede, et François Ridt-
saerl, furent nommés tuteurs des enfants suivants délaissés
par BO.LAND :
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1° Jean Breydel, lequel se fit inscrire sur le Gildeboek des
bouchers en 1495, fut chef-homme de la société littéraire,
dite du St-Esprit en 1506; conseiller de Bruges en 11508,
et mourut en 1530. Il avait épousé, en premier lieu,
Godelieve Wouters, fille de Josse, L.-E.-L. ; en second
lieu, Jacqueline Ghyselen, fille de Pierre.

2° Corneille Breydel, (voyez plus bas).

3° Isabelle Breydel, mariée d'abord, à Gerwin Fermin; ensuite,
à Pierre Bonnet.

4° Adricnne Breydel, femme de Gilles Adriaens, qui décéda
en 1512.

CORNEILLE BREYDEL, dit le Vieux, fut conseiller de Bruges
en 1507,17,39,41; échevin en 1524,27,29,32; et mourut en
1550, après avoir été marié à MADELEINE CANNEEL, fille de
Jacques, prévôt de la susdite société de Rhétorique en 1523,24,
chef-homme en 1531,33,55, et en 1539, un des treize mem-
bres assistants aux fêtes de Gand, où ils obtinrent le prix pour
la tenue. CORNEILLE eut :

1° Corneille Breydel, (voyez plus bas).

2° Jossine Breydel, qui se maria, en 1553, avec Jean Gailliard,
dit le Vieux, fils de Jean, et d'Agnès van Meunincreede,
fille de Jean, et de Yolande de Croy.

3° Jacques Breydel, (voyez après les enfants de Corneille).

CORNEILLE BREYDEL, dit le Jeune, prévôt de la noble confrérie
du Saint-Sang en 1540; membre de la société de St-Georges
en 1542; se maria à CATHERINE LNGELRAVE, fille de Jacques,
et sœur de François, conseiller de Bruges en 1551,50,64,G5.
CORNEILLE laissa :

1° Madeleine Breydel, qui s'allia en 1587, à Jacques de Hollande.

2° Joachim Breydel, qui se maria, en premières noces, avec
Péronne van Nieuwlcercke; en secondes noces, avec Élise
van Loo, fille do Roger, et morte le 23 Avril 162b. Il
décéda le 16 Septembre 1625, laissant Arnould Breydel'
qui épousa Jeanne van de Poêle, fille de Jacques, et tré-
passa le 27 Juin 1G66.
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Joachim susdit fut enterré avec sa seconde femme et
son fils, en l'église de St-Sauveur, où l'on voyait dans
la chapelle du St-Sacrement, dite de Jean Humbeloot,
son épitaphe en pierre bleue, ornée sur la bordure de
l'inscription suivante :

Hier ligln begraven
den Eersamen AERNOUD BREYDEL, fs Joachim,

overleden den 27 Juny 1666.
Ende Joufv. JOANNA VAN DE POELE, fa Jacques,

syn huysvrouw, overleden

Au milieu de la même pierre :

Hier ligbt
Jonckv. JACQUEMINE, f» Ferdin. Eoudens,

die overleel den VI in Ougste MDLXXX.
Hier light ook begraven

JAN HUMBELOOT , f* d'Heer Antone,
wylent waradin van de Coninlyke Munte binnen Bruggho

en synen stapelaere der stede van Sluys,
den welken overleet op VU Ougstc MDCXVII.

Hier light begraven
JOACHIM BREYDEL, d'oude, f» d'Heer Cormlis,

die overleet den XVI 7b™ MDCXXV.
Ende Joufv. ELISABETH VAN LOO, fa Rogiers,

huysv. van den voorn. Joachim,
die overleet den 27 Janvier MDCXXV.

Dans la même sépulture furent encore ensevelis :

Le 25 Avril 1751, Adrien Breydel, fils de Roland, en
son vivant maître de l'écluse, située près de la porte
de Damme, et caissier des états de Flandre.

Le 5 Décembre 1761, Louis-Emanuel Breydel, fils de
François, en son vivant apothicaire à Bruges et greffier de
la corporation des bouchers.

Le 13 Avril 1768, Mathieu Breydel, fils de Josse, mar-
guelier et secrétaire de cette église.

5° Jossine Breydel, qui décéda le 9 Janvier 1602, s'étant
mariée d'abord, à Jacques Perceval, fils de Jean, dit le
Brasseur; ensuite, à Éloi Baudinsoone, fils d'Arnould, dit
Baetc; enfin, à Arnould de Beeste.

h" Marguerite Breydel, née en 1524, laquelle devint abbesse
du couvent de St-Claire, à Bruges, et mourut en 1586.
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JACQUES BREYDEL, secrétaire de l'église de St-Sauvcur s'allia
avec MARTINE VAN BASSEVELDE, ülle de Richard, de laquelle
il eut :

• JACQUES BREYDEL, qui mourut le li Janvier 1034, ayant con-
tracté alliance avec ANNE TIIUWAERT, décodée le 18 Juin 1G31.
Ils furent enterrés en l'église de St-Jacqucs, devant la cha-
pelle des bouchers, sous une pierre bleue, ornée de leurs
armes timbrées, et de ce qui suit :

Vrye Sépulture
van den Eersaemen JACOB UREYDEL, f' Cornelis,

in synen tyil, kerkm. deser kerke,
overleden den 5 January 1631.

Ende van J-* ANNE TIIUWAERT, f» Gillis, syne Uuysvrouw,
overleden den 18 Junius 1G31.

De ce mariage sont issus :

1° Marie Breydel, qui se maria à Richard van der Hellen,
fils de Richard, et de Marie van Swevezeele. Elle mourut
le 9 Octobre 1C5G, et fut enterrée en l'église de Notre-
Dame à Bruges, avec son époux, qui décéda le 23 Novem-
bre 1G4G. En effet, on y voyait dans la chapelle du St-
Sacrement, une pierre bleue, ornée des armes timbrées
de van der Hellen-Breijdcl, et de cette inscription :

Wacht u van der //ellen. Brcydeldt u Tonghen.
Sépulture

van den Eersamen WCHARDUS VAN DER HELLEN,
1* Richardus, by Joe. Marie van Swcvczeelc,

die overleet den 23 November 1616.
Ende Joe. MARIE BREYDEL,

f« Jacques d'oude, by Joe. Anne Ruwaerts, voorscyls Richardus huysvrouw,
die overlcet den 9 Ociobcr 1656.

Voorts den Eerweerdigen Heer ende Meester
RICHARDUS VAN DER HELLEN, Priester ende Licentiaet in beide reebten,

die overleet den 7 September 1049.
Voorts fa MARG'» VAN DER HELLEN ,

overleden jonghe dochter den 16 Juny 1676.
Ende van d'IIeer JACOBUS VAN DER HELLEN ,

Schepen deser Stede,
overleden den 30 Octobcr 1000.

Voorts Joe. MARIE-TUERESE VAN DER HELLEN ,
t' saemen kindoren van den voorseyden Richardus,

overleden jonghe dochter den 4 February 1697.
Voorts den Eerweerden Heer BERNARDUS THIERY, Pastor in Jérusalem,

ende Regent der Knegijens Schoolu desur slede.
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Elle laissa entr'autres enfants ;

A. Jacques van der Hellen, échevin de Bruges en 1G65,
70,75,70; conseiller en 1G83, et mort le 50 Octobre
1G90.

B. Richard van der Hellen, L.-E.-L., prêtre, mort le 7
Septembre 1649.

2° Antoine Breydcl, qui épousa Marie Sayoen, fille d'Antoine,
échevin de Bruges en 1581. Marie mourut le 19 Mars
1G24, et fut inhumée en l'église de St-Sauveur, devant le
tabernacle, sous une pierre blanche, ornée des armes
de Waghe-Beyts, et de ce qui suit :

Sépulture
van d'Heer PIETER WAGIIE, fs Pieter,

die overleel den 26 Hooymaent 1608.

Ende van MARGUERITE BEYTS, f» Jam, d'Heer Pieter JFaghes huysvrouw,

die overlcet des 10 September 1596.

Sépulture
van Joncv. MARIE, fa Anlhone Sayoens,
huysv. van Anthone, f8 Jacques Breydel,
die overleet den 19 dagh van Maerte 1624.

Bid voor de Zielen.

Ce Pierre Waghe lut conseiller de Bruges en 1582, et
échevin en 1583.

5° Nicolas Breydel, qui suit.

NICOLAS BREYDEL, Licencié en Théologie, naquit à Courtrai
le G Septembre 1584, obtint la grade de licencié, à Louvain,
le 27 Mars 1624, et devint en 1625, chanoine de St-Bavon
à Gand. Il fut élu possesseur de la troisième prébende graduée
noble, en succession à Adrien de Y arc, L.-E,-Th. ; devint péni-
tencier, le 5 Février 1G55, par nomination de l'évêque Triest,
et fut depuis chantre de la même église ; et nommé vicaire-
général du siège-vacant de Gand, et plus tard confesseur des
religieux du couvent de Ste-Barbe, dit de Georges Vrancx. Il
fonda par testament deux anniversaires perpétuels dont l'un
devait être célébré pour le repos de son âme, en l'église de
St-Bavon, dans la chapelle de Notre-Dame-aux-Rayons, et
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l'autre, pour le ropos do l'âme <le ses parents, en l'église de
St-Jacques à Bruges. 11 mourut le 20 Décembre 1GÜ0, âgé
de 7G ans, et fut enseveli devant l'autel dudit couvent de
Ste-Barbe, sous une pierre incrustée de cuivre, sur laquelle
on le voyait représenté en habit de chantre. Elle était encore
ornée de ses armes et de ce qui suit :

H. I). N1COLAUS BREYDEL.

l'br. S. Tli. I.., Exuinptx CailuuJralis Ecclesiae Sancll Iiavonis,

Cantor,

ac hujus monrii S'» Barbara XXXVIII annis Confessarius,

Obiit XXVI Xi»i> XVI « LX.

R. I. P.

CORNEILLE BREYDEL, fils de Jacques, et de Catherine van der
Beurse, capitaine de Bruges, fut conseiller en 1451,58,00,
62,78; échevin en 1404,00,75,80,82; trésorier en 1408,72;
bourgmestre de la commune en 1484, et prévôt de la noble
confrérie du Saint-Sang en 1461.

En 1477, le 20 Mars, à la suite des troubles qui avaient eu lieu
à Bruges, au commencement du règne de Marie de Bourgogne, les
Brugeois arrêtèrent seize, de leurs anciens magistrats, voulant qu'ils
rendissent compte de leur gestion. Ceux-ci étaient CORNEILLE BnEVDEL;
Jean de Baenst; Jean Barbesaen; Jean van Ovcrlveldt; Martin Lcm;
Pierre Metteneye; Anselme Adornes; Jacques de Vooght; Jacques
de Wille; Louis Grefïinck; Jacques d'IIont, fils de Pierre, greffier;
Jean Gheyns; Jean van Riebeke; Jean d'IIont, fils de Jacques; et
Jean van Nieuwenhove, fils de Nicolas. Jean van Nieuwenhove refusa
de paraître, mais on mit sa tète à prix, et Ton promit 80 livres de
gros à celui qui pourrait l'amener en prison.

CORNEILLE épousa MARGUERITE VAN NIEUWENHOVE, née le 18
Octobre 1441, morte le 2 Mars 1503, et fille de Nicolas, et
à'Agnès Melteneye; mourut le 27 Janvier 1486, et fut enterré
avec sa femme, dans le chœur de l'église de Ste-Walburge, à
côté de la sépulture de son père, sous une pierre blanche,
ornée de ses armes timbrées, quatre quartiers et de l'inscrip-
tion suivante :
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Hier liglit
d'Hecr CORNELIS BREYDEL, f» Jacob,

die slarf an" MCCCCLXXXVI, den XXU1 in Lauwe;

Hier lighet
Vrouw MARGUERITE VAN N1EUWEN1IOVE, f» d'Hecr Claeys,

's Heer Cornelis voors, wyf was,
die slarf an» MDIII, den II in Maertcj

Hier liglit
d'Heer ADRIAEN BREYDEL, f» d'Heer Cornelis voorseyl,

die slarf MCCCCLXXX1V, den XXVII in April.

Quartiers : Breydel, van der Beurse, Nieuwenhove, Metteneye.

CORNEILLE BREYDEL laissa :
1° Adrien Breydel, né le 20 Avril 1460, lequel fut mem-

bre de la noble société de Notre-Dame de l'Arbre Sec,
le 2 Janvier 1485, et conseiller de Bruges en 1482. Il
s'unit en mariage, le 15 Octobre 1485, avec Cornélie van
den Raede, mourut le 27 Avril 1484, et fut inhumé à
Ste-Walburge.

2° Ghislain Breydel, (voyez plus loin).
5° Marguerite Breydel, qui naquit le 12 Juin 1461, et épousa

Lopez de la Garde, mort le H Août 1503, chevalier
portugais, pannetier et médecin de Maximilien d'Autriche.
Elle décéda le 18 Août 1522, et fut enterrée aux Carmes *
avec son mari dont elle eut :

A. Jean de la Garde, chanoine de St-Donat, à Bruges.
B. Marie de la Garde, qui eut de son mariage avec Pierre

l'Aposlole, conseiller au grand conseil de Malines : a.
Jean, membre du dit conseil, aussi enterré aux Carmes;
b. Marie, femme d'Henri van Achele, docteur en méde-
cine; c. Pierre, qui laissa une fille, Marguerite, supé-
rieure du couvent des Carmélites, à Bruges.

c. Lopez de la Garde, mort k Naples.

D. Cornélie de la Garde, religieuse Carmélite, à Bruges.
4° Isabelle Breydel, née le 19 Novembre 1462, laquelle s'allia

en 1484, à Jacques Gheerolf, fils de Jacques. Elle trépassa
le 25 Décembre 1520, et fut ensevelie en l'église de Notre-
Dame, avec son époux, décédé le 20 Avril 1495.

TOME 3. 5.
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5° Corneille Brcydel, né le 12 Juillet 140G, mort sur mer.

6° Catherine Brcydel, qui naquit le 12 Juillet 1469, et se
maria, en premières noces, avec Marlin van den Houltc,
mort en 1489, étant conseiller de Bruges, et fils de
Pierre; en secondes noces, le 20 Décembre 1497, avec
François van Pamele, bailli de la prévôté de St-Donat,
et fils de Josse.

7° Nicolas Brcydel, seigneur de Zuydhof et Balgerlioucke, ne
le G Août 14G5, qui devint chanoine de St-Donat, chevalier
de Jérusalem et de Stc-Cuthcrine; mourut le 25 |Janvicr
1522, et fut inhumé en l'église de St-Donat, dans la cha-
pelle de l'Annonciation, où contre le mur, se trouvait
une épitaphe de marbre blanc et noir, ornée de ses
armes surmontées du chapeau canonical, et portant cette
inscription :

Hic subdilus requiescit

Venerabilis \ i r Magister NICOLAUS BREYDEL, presbiter,

et canonicus bujus ecclesiae Sci-Donaliani,

qui obiit anno Domini,

millésime) quingentesimo vigesimo secundo,

mensis Januarii die décima tertia.

GHISLAIN BREYDEL né le 28 Novembre 1463; fut conseiller
de Bruges en 1488,1506, 08,10; et se maria avec ANNE DE

WILDE, fille de Michel, conseiller de la ville de La Haye,
laquelle lui donna un fils unique du nom de Jean, qui suit.
11 décéda le 5 Mai 1513 et fut enseveli avec sa femme, en l'église
de Stc-Walburge, près du tombeau de son père, sous une
pierre bleue, incrustée de cuivre, et portant cette inscription
sur la bordure :

Sépulture

\an d'Heer GHELEYN BREYDEL, f' Cornclit,

die slarf in 'Ijaer MDX11I. up du V dach \an Mcye.

Bid voor de Ziele.

Hier light

d'Heer JACOB BREYDEL, fs d'Hccr Jacobs,

die slarf in 'I jacr MCCCC
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JEAN BUEYDEL (') fut conseiller de Bruges en 1532; échevin
en 1537,45; capitaine de la marine de Charles-Quint, à l'Écluse;
amiral des Pays-Bas; et prévôt de la noble confrérie du Saint-
Sang en 1552; et mourut le 10 Novembre 1573, à l'âge de 70
ans, après avoir épousé, on premier lieu, JOSSINE CORTSACK,

fille de Jean, conseiller de Bruges, mort le 6 Décembre 1537,
et de Marguerite van Marcha, dite de Lumene, fille de Georges,
et de Marguerite van Waes, fille de Jean; en second lieu,
PÉTRONILLE DUOST, fille de Jean, et de Marguerite van Yincken-
huyse; en troisième lieu, PÉTUONILLE VAN WAES. JEAN laissa :

1er LIT. 1° Jean Breydcl, (voyez plus loin).
2° Marie Breydel, qui se maria, d'abord, à François Massaert,

natif de Cologne ; ensuite, à Philippe Bellram, fils de
Pierre, chevalier portugais, et de Jeanne van Steelant.
Elle mourut en 1580, fut enterrée aux Jacobines, à Gand,
et laissa de sa seconde alliance un fils Jean Bellram, cha-
noine gradué noble de St-Donat à Bruges, le 18 Septembre
1G02, puis en 1G27, pénitencier de la même église, et
le 27 Juillet 1618, député au conseil de Flandre, Ce Jean
Beltram mourut le 13 Avril 1644 et fut enseveli en la dite
cathédrale, dans la chapelle de van iWeuivenhove, où. l'on
voyait son épitaphe en albâtre avec figures, huit quar-
tiers et ce qui suit :

D. 0. M.

Ac Beato Michaeli Archangelo,
JOANNES BELTRAM, canonicus pœniientiarius an» 1627,

obiit 13a Aprilis 1644.
Sepultus in sacello de Nieuwenhove, retrô chorum.

Quartiers : Beltram, van Steelant, van der Eecken, de Neue.
Breydel, Cortsack, de Wilde, van Marche.

3° Catherine Breydel, morte le 25 Décembre 1572, ayant
épousé Charles Budsin, fils de Jacques, et d'Agnès van
Pollinchove.

(i) Son portrait orné de ses armes et de l'inscription a° Domini 1571, ;elatis68,
est la propriété de Monsieur van den Uulcke, commissaire d'arrondissement, à Bruges.
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2""' LIT. 4" Marguerite et Barbe Hreydel, religieuses à Peteghem-
lez-Audenaerde.

3'"° LIT. 5° Uector, Robert, Martin et Pierre Breydel.

JEAN BIIEYDEL fut conseiller de Bruges en 1557,71,1004;
trésorier en 1508,09,77,78,85,80; échovin en 1500,05,05,
70,75,70,79,84,87,90,90,1003; bourgmestre de la commune
en 1588,89; et des éohevins en 1593,94,97; commis des
finances en 1000; tuteur de la prison dite rfe Donkerkamer en
1579; gouverneur de l'école Bogacrde en 1505; prévôt de la
noble confrérie du Saint-Sang en 1577; et membre do la société
chevaleresque de St-Georges en 1559. 11 se maria, le 24 Avril
1559, à MAIUE VAN DE VELDE, morte en 1G04, fille de Jacques,
et d'habeau van Doorne; décéda le 3 Octobre 1005, et fut
enterré avec son épouse, en l'église de St-Sauveur, à côté de
la porte du chœur, vis-à-vis la sacristie, sous une pierre grise,
ornée de ses armes timbrées, huit quartiers, et de ce qui suit :

Perpetuac mcinoruc Nobilis viri
JOANiNIS BREYDEL

domi forisque, mari ac terra;,
Sub. Curol. Quinto Imperat, et Philipp. Sec. rcg. Hispan. et Comit. Flandriœ,

Strcnui ducis Slusa;,
defuncti Brugis, Sepulti in August. ;ede;
eu jus hoc marinor, illinc liiic translalum.

Cineres quoque et ossa condit filii JOANNIS,
qui diun vixit senator, sœpo consul, vir inclyti Collegii ,

Sagittariorum pniTectus, et Senodocliii dira Magdalenx curator fuit.
Adsila viro uxor, nobili prosapia Malrooa,

MARIA VAN DE VELDE.
Fato cessera nt :

septuagesim. major illc 1575; hic 1605; bacc 1604.
Horum lilius CAROLUS,

ad functioncs plures a consiliis vocaius, avi ac parentum loculum quoque inferendus
hune tumulum sibi,

JUSTIN/K DEEGIIBROOT,
coDjugi dileclx', liberis ac postcris vivons sclcgit, anno 1618,

desiit 1632, 21 8b™; conjux, 16W, 10 7^".

Quartiers : Breydel, Cortsack, de Wilde, van Marcke.

van de Felde, van Doorne, Keyt, Forkmjitr.

JEAN BUEYDEL laissa :
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1° Anne üreydel, qui s'allia à François van den Heede, fils
de Simon, et de Jossine Voet, et mourut le 5 Mars 1644.

Ses huit quartiers sont :

GhislainBreydel Jean Cortsack Josse van de Velde Louis van Doorne
épousa épousa épousa épousa

AnnedeWildo. Marguerite van Marcke. Marguerite Keyt. Isabelle Forlengier.

Jean Breydel Jacques van de Velde
épousa épeusa

Jossine Cortsack. Elisabeth van Doorne.

Jean Breydel épousa Marie van de Velde.

Anne Breydel épouse de François van den Heede.

2° Adolphe Breydel, mort célibataire en Espagne, en 1594.

5° Marie Breydel, qui trépassa le 8 Décembre 1633, s'étant
mariée à Laurent van Liebeke, greffier de la chambre des
orphelins, à Bruges.

4° Charles Breydel, qui suit :
CHARLES BREYDEL, L.-E.-L., greffier criminel en 1594, mem-

bre de la société de St-Georges en 1587, et conseiller pension-
naire de Bruges, se maria à JOSSINE DEEGHBROOT , fille de Jean,
et morte le 10 Septembre 1640. Il trépassa le 21 Octobre 1632,
et fut inhumé, auprès de son père. De ce mariage naquirent :

1° Jean Breydel, maître de la table des pauvres à St-Sauveur,
lequel s'unit à la fille de Charles de Velaere, irlandais.

2° Charles Breydel, (voyez ci-après).

3° Marie Breydel, qui naquit le 16 Juillet 1591, et s'unit
en mariage avec François d'H'erts, conseiller de Bruges
en 1607,11,15; échevin en 1603,10,14,24,28; trésorier
en 1626,27; gouverneur de l'école Bogaerde en 1621,
et décédé le 16 Septembre 1628. Elle mourut le 25 Mars
1642, et fut enterrée avec son époux auprès de son père
à St-Sauveur; on y voit encore devant la sacristie, leur
épitaphe de marbre blanc et noir, ornée de leurs armes
et de cette inscription :
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Uier voorcii liglil begraven
dileer FRANÇOIS D'IIISRTS. f* d'IIecr Nicolaeys,
in syrien lydon schepene ende Ircsorir deser slede,

overleden den 16 September IG',18.
En Joncv. MARIE, ia Charles Breydel,

overleet den 25 Maerle 1C42.

4° Anne Breydel, née le l ' r Août lî>96, qui épousa le 22
Avril 1G27, Jean Voet, fils d'Antoine, et de Barbe de
Muelenaere.

5° Isabelle Breydel, qui s'allia à Jacques Boom, échevin du
Franc de 1G18 à 1G4G, année où il mourut le 10 Novem-
bre, ayant été bourgmestre en 1624,44,45. Elle trépassa
le 50 Octobre 1G42, et fut inhumée auprès de son père.
De ce mariage naquit Isabelle Boom, mariée a Adrien
Blomme, et morte le 1er Janvier 1654. En l'église de
Notre-Dame, on voyait ce qui suit :

Jouffrouw ISABELLE BOOM,

fa Jor Jacques, by Isabelle Breydel, trouwde Adriaen Blomme,
zy overlcct Ie" Jary 4654.

Quartiers : Boom, van Damme, Breydel, Deeghbroot.

CHAULES BREYDEL, né le 50 Janvier 1594, fut membre de
la société de St-Georges en 1617, et mourut le 14 Mars 1656.
Il était le dernier hoir mâle de la branche aînée de cette
famille, et fut inhumé avec ses armes clouées sur son cerceuil.
Ceci fut cause des difficultés qui s'élevèrent entre une autre
branche de la famille Breydel, prétendant appartenir à la même
famille, et les sœurs de CHAULES qui ne tinrent aucun compte
de ces protestations. Un procès s'en suivit devant le conseil
de Flandre, mais les closes n'en sont pas connues.

11 existe encore aujourd'hui à Bruges une branche BREYDEL, descendant sans
doute de celle qui se leva contre cette déclaration des sœurs de CHARLES BREYDEL.
Cependant malgré toutes les recherces que nous avons failes jusqu'ici, nous n'avons
pu les rattacher.

ROLAND BREYDEL épousa, on premier lieu, MARIE 'VAN DER

HAEGHEN; en second lieu, CATHERINE BATTINS, et laissa :
1° 1er LIT. Charles Breydel, qui suit ci-après.

2" 2mü LIT. François Breydel, dont la branche suivra après
celle de son frère.
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CHARLES BREYDEL se maria à ANNE LE DOULX, et eut FRANÇOIS

BREYDEL, lequel de sa femme BARBE DE LAETER, laissa François,
qui suit :

FRANÇOIS BREYDEL, né en 1716, épousa, en premières noces,
ISABELLE CANNEEL; et en secondes noces, en 1745, ISABELLE
DE SMIDT, morte le 8 Mai 1765. Il trépassa le 24 Mai 1760,
et fut enterré, ainsi que sa seconde femme, en l'église de
St-Sauveùr. FRANÇOIS eut :

1° 1er LIT. Clément Breydel, né le 18 Octobre 1738, lequel
se maria le 17 Février 1760, Marie van Vyve, et décéda
le 25 Octobre 1783, laissant :

A. Louis Clément Breydel, qui naquit le 19 Décembre 1760,
et s'unit le £ Avril 1809, à Amie-Dorothée de Zutter,
née le 29 Janvier 1781, fille d'Albert, et de Dorothée
Frankenville, laquelle lui donna Charles-Joseph Breydel,
né le 31 Juillet 1811, régisseur de plusieurs wateringen,

( et marié à Honorine-Joséphine de Brock, fille de Jean-
Jacques, ingénieur en chef de la Flandre-Occidentale,
et d'Anne de Ridder. Charles est père des enfants sui-
vants : a. Charles-Jacques, né le 26 Janvier 1838; b.
Emilie-Louise, née le 1" Mai 1839; c. Alphonse-Joseph,
né le 16 Juillet 1842; d. Claire-Marie, née le 14 Août
1846; e. Léon-Pierre, né le 20 Octobre 1848; f. Marie-
Louise, n é e le 15 Aoû t 1 8 5 0 ; g. Georges-Charles, n é l e )
10 Janvier 1852; h. Hélène-Marguerite, née le 13 Janvier
1854, et i. Valentine-Rosalie, née le 14 Janvier 1856,

B. Françoise Breydel, née le 13 Juillet 1764, laquelle
épousa le 25 Décembre 1796, Brunon de Witte,

2° Charles Breydel, (voyez plus loin).

3° Pétronille Breydel, qui s'allia avec Charles van Vyve, et
donna le jour à Isabelle van Vyve, née le 13 Septembre
1773, épouse de Joseph DevauxQ), docteur en médecine,
trépassé le 27Mars 1804, étant père de :

(i) II était fils de Jacques Devaux président de la sociélé de médecine, dite
de St-Luc en 1775,86, (voir les Anahctes 31édicaux du docteur de Meyer).
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A. Charles Devaux, né le 5 Octobre 1797, greffier de la
province de la Flandre-Occidentale, chevalier de l'ordre
de Léopold, lequel épousa le 5 Mai 1855, Emilie Chan-
trell, née le 5 Novembre 1805, et a de son mariage
1° Alfred, né le 1er Mars 1856, docteur en médecine;
2° Jidia, née le 18 Novembre 1838; 3° Maria, née le
28 Août 1840; 4° Elisa, née le 23 Janvier 1843, et 5°
Adélaïde, née le 22 Juin 1847.

B. Julie Devaux, née en 1796, qui épousa en 1816, Jacques-
Guillaume du Jardin, banquier, né le S Novembre
1784, conseiller de Bruges de 1819 à 1831, et échevin
de 1831 à 1844, membre des états provinciaux de la
Flandre-Occidentale, décédé le 5 Novembre 1846, et
fils de Jacques, et de Catherine Verhaeghe. Jacques laissa
une fille unique du nova Julie-Marie du Jardin, née
le 31 Janvier 1818, laquelle se maria le 16 Février
1841, à Jules-Charles Boyaval, qui naquit le 7 Février
1814, fils de Louis, né le 9 Juin 1791, directeur des
contributions directes, douanes et accises à Bruges,
officier de l'ordre de Léopold et chevalier de la Légion
d'honneur, et de Lucie Holvoet, née en 1789, et décédée
le 27 Juillet 1856. Jules-Charles Boyaval, devint con-
seiller de Bruges le 14 Décembre 1846; commissaire
d'arrondissement le 3 Septembre 1847; échevin de Bruges
le 30 Septembre 1848 ; bourgmestre de la même ville
le 1er Janvier 1855, et fut nommé chevalier de l'ordre
de Léopold, par arrêté royal du 1er Août 1856. Il occupe
aujourd'hui encore le fauteuil de premier magistrat, et
à de son mariage, Louis-Jules, né le 28 Mars 1842,
et Adèle-Marie, née le 11 Juillet 1844.

c. Adèle-Isabelle Devaux, née le 26 Février 1799, qui épousa
le 16. Décembre 1839, Joseph-Corneille Spruyt, né le
Î6 Janvier 1778, président du tribunal de première
instance à Courtrai, chevalier de l'ordre du Lion Néer-
landais, et de l'ordre de Léopold; il mourut le 2
Décembre 1848.

CHARLES BREYDEL, fils de François, et d'Isabelle de Smidt,



— 27 —

épousa, le 26 Juin 17G3, CATHERINE VAN VYVE, morte à Paris
le 5 Janvier 1822, fille de François, et d'Aune Bauwens.
CHARLES décéda en 1780, et laissa :

1° Joséphine-Bernardine Breydel, née le 14 Novembre 1776,
et trépassée en 1859, étant veuve de Jean van de PulLe,
lequel naquit à Bruges le 20 Avril 1777, et décéda le
5 Juin 1819, laissant une fille, Célestine, née le 50 Jan-
vier 1809, qui s'unit en mariage à Bruges, le 18 Septembre
1828, avec Louis-Pierre van den Bulcke, né à Damme, le
5 Janvier 1805, commissaire d'arrondissement de Bruges
depuis 1849, ancien membre du conseil provincial de la
Flandre-Occidentale, chevalier de l'ordre de Léopold, fils
de Louis-Joseph, décédé en 1830, et $ Eugénie Dullaert,
trépassée en 1838. Louis-Pierre laissa : a. Alphonse-Louis
van den Bulcke, docteur en droit, né à Bruges, le 28
Juillet 1829; b. Louise-Eugénie, née à Thielt le 2 Fé-
vrier 1852, et décédée à St-André-lez-Bruges, le 28 Septem-
bre 1856; c. Alfred-Charles, né à Courtrai, le 10 Mai 1842.

2° Isabelle-Cécile Breydel, qui suit :

ISABELLE-CÉCILE BUEYDEL, née à Bruges, le H Janvier 1776,
et morte le 8 Janvier 1851, ayant épousé le 19 Mai 1796,
FRANÇOIS-JACQUES BUSSCHOP, né à Bruges, le 2 Janvier 1763,
y décédé, lu 16 Septembre 1840; lequel fut nommé avocat
au conseil provincial de la Flandre-Occidentale, le 16 Décem-
bre 1786; conseiller-pensionnaire du magistrat de la ville de
Bruges, le 3 Février 1790; officier municipal do la même ville
et greffier de la trésorerie, le 2 Février 1793; juge au tribunal
civil du département de la Lys, le 7 Décembre 1795; juge au
tribunal de cassation de France, le 15 Avril 1798; conseiller
à la cour de cassation, le 15 Février 1815. Il occupa ces hautes
fonctions pendant 50 ans, en 1828, il demanda sa retraite,
reçut une pension de l'État, et S. M. Charles X lui conféra
le titre de conseiller honoraire. Lors de l'installation de son
successeur (Baron de Crouscilhes, maintenant sénateur), le
Comte de Sèze, premier président de la cour de cassation >

prononça les paroles suivantes, en s'adressanl au nouveau
titulaire :

TOME S.
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« (') Vous succédez, en effet, à un magistrat (M. Busschop) qui
« nous était d'un grand secours, et dont la Cour de Cassation déplore
« aujourd'hui amèrement la retraite. Il n'avait pas seulement les
« vertus que l'austérité de notre état exige; il n'était pas seulement
« éclairé, assidu, laborieux; il n'apporlait pas seulement une grande
« sagacité dans l'investigation des affaires et une grande sagesse dans
« leur jugement; mais, profondément nourri de la jurisprudence,
« surloul criminelle, de la Cour, et des principes si importants sur
« lesquels elle se fonde, il en avait recueilli, depuis un grand nombre
« d'années, tous les monuments, avec une intelligence, un soin,
« une patience, une fidélité, qui honorent son érudition comme son
« caractère, et ce recueil si précieux, ce véritable trésor qu'il a
« toujours communiqué avec plaisir à tous ses collègues, il a bien
« voulu en faire l'hommage à la Cour de Cassation en s'en séparant;
« mais lui-même manquera toujours à notre reconnaissance et à
« notre estime, et ce sera à vous, Monsieur, à nous consoler de ce
« sacrifice qu'il nous faut faire, ou à nous adoucir au moins tous
« ces vifs et profond regrets qu'il nous laisse. »

FRANÇOIS-JACQUES BUSSCHOP fut membre de la Légion d'hon-
neur, dès la fondation de l'ordre (16 Juillet 1804); Napoléon Ier,
le fit chevalier de l'Empire, en Mai 1808; voici la copie des
lettres patentes de noblesse que ce souverain lui octroya :

« NAPOLÉON, par la grâce de Dieu, Empereur des Français, Roi d'Italie,
« Protecteur de la Confédération du Rhin,

• A tous présents et à venir, SALUT :

• Par l'article onzième de noire premier Statut, du premier Mars, mil-huil-cent
« huit, Nous avons déterminé que les Membres de la Légion d'Honneur porteraient
« le litre de Chevalier.

« Le sieur BUSSCHOP désirant jouir de cet honneur, s'est rétiré par devant Notre
• Cousin le Prince Archi-Chancclicr de l'Empire, afin d'obtenir les Lettres Patentes
• qui lui sont nécessaires pour jouir de son titre; Notre dit Cousin a fait vérifier
• en sa présence, par le Conseil du Sceau des litres, que, par Notre Décret du
• vingt-cinq Prairial, an douze, Nous avons nommé le sieur BISSCHOP Membre
• de la Légion d'Honneur : En conséquence Nous avons conféré et conférons par
« ces Présentes signées de Notre main, au dit sieur FRANÇOIS-JACQUES BDSSCIIOP,
• Membre de notre < our de Cassation, né à Bruges, âgé de quarante-cinq ans; le
• litre de Chevalier.

(î) Extrait du procès-verbal de la Cour de Cassation du 2 Avril 1828, et inséré
le lendemain au Journal des Débats.
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« Le dit titre de Chevalier sera iransmissible à la descendance dircclc, légitime,
• naturelle ou adoptive, de mâle en maie, par ordre de primogéniiurc, dudit sieur
• BÜSSCUOP, après qu'il aura justifié à Noire Cousin le Prince Archi-Chancelier de
• l'Empire, en présence du Conseil du sceau des litres, d'un revenu de trois mille
« francs, ainsi qu'il est prescrit par l'arlicle douze de Noire premier Statut du
• premier Mars mil.huit-cent huit.

• Permettons au dit sieur DDSSCUOP de se dire cl qualifier Chevalier, en tous actes
• et contrais, tant en jugement que dehors; voulons qu'il soit reconnu par tout en
• la dite qualité, qu'il jouisse des honneurs attachés à ce titre, après qu'il aura
• prêté le serment prescrit par l'article trente-sept du deuxième Statut. du premier
« Mars mil-huit-cent huit, devant celui ou ceux qui seront pas nous délégués à cet
« effet, qu'il puisse porter en tous lieux, les Armoiries telles qu'elles sont figurées
a aux présentes : d'Argent chargé d'une tête de cheval bridé de sable, et pour
• livrées les couleurs, Noir, nuancé, Blanc et Rouge.

« Chargeons Notre Cousin le Prince Archi-Chancelier de l'Empire de donner
« communication des présentes au Sénat, et de les faire transcrire sur les registres;

o Enjoignons à notre Grand Juge, Ministre de la Justice, d'en surveiller l'in-
• sertion au bulletin des Lois; Mandons à Nos Procureurs généraux près nos Cours
• d'Appel et à Nos Procureurs Impériaux de faire publier et enregistrer les Pré-
« sentes à la Cour d'Appel et au Tribunal du domicile du sieur BUSSCUOP , et partout
• où besoin sera.

• Car tel est Notre bon plaisir; El afin que ce soit chose ferme et slable à
• toujours, Noire Cousin le Prince Archi-Chancelier de l'Empire y a l'ail apposer,
« par nos ordres, Notre grand sceau en. présence du Conseil du sceau des litres.

• Donné, a Bayonnc, au mois de Mai de l'an de grâce mil-liuit-cent huit de
• Noire Règne.

(Signé) NAPOLÉON.

• Scellé, le trois Juin, mil-huit cent huit.

• L'Archi-Chancelier,
(Signé) CÀMBACÉRES.

FRANÇOIS-JACQUES BUSSCIIOP, laissa :

1° Paul-Jean Busschop, né à Paris le 27 Pluviôse an 7, (15
Février 1799), devenu, par la mort de son père, che-
valier de l'Empire, lequel épousa, le 9 Juin 182a, Marie-
Sophie Bouc;/. De ce mariage naquirent : Emile-François
Busschop, né le 51 Août 1827, et Élodie-Paulinc, née le
12 Juillet 1832, décédée le 11 Janvier 18137.

2° Jules-Augusle-Guillaumc Busschop, né à Paris le 10 Sep-
tembre 1810, nommé, par S. M. le roi de Pays-Bas, che-
valier de l'ordre de la Couronne de Chêne, le 13 Octobre
1848, et par S. M. le roi des Belges, chevalier de l'ordre
de Lcopold, le 19 Juillet 1856.
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FRANÇOIS BREYDEI., fils de Roland, et de Catherine Batlins
épousa le 4 Juin 1697, ANNE-MARIE HOORDT, et laissa :

PIERRE-ROBERT BREYDEL , docteur en médecine , lequel de
sa seconde épouse, FERDINANDE ZOETAERT, eut : Ferdinandine-
Jeanne Breydel, qui épousa le 10 Juillet 1760, Charles-Joseph
Verhuist, né en 1736, L. ex L., avocat au conseil de Flandre
et greffier de Bruges. Il décéda le 21 Avril 1807, et fut en-
seveli à Ste-Croix-lez-Bruges : son épouse morte le 6 Avril 1803,
fut enterrée au cimetière nord de l'église de Notre-Dame à
Bruges. A Ste-Croix, on voit sur une pierre de marbre blanc,
l'inscription suivante :

D. 0. M.

Monumentum
hic ante jacenlis

Dni CAROLI-JOSEPHI VERHULST, in concilio Flandriœ advocaii,
qui die 2la Aprilis 1807 diem clausit exlremum ;

el

D">»; FERDINANDINJE-JOANNJE BREYDEL,

Conjugis ejus quse obiit 6a Aprilis 1803,

et in esemeterio Septentrionali ecclesiae divoc virginis Brugis sepuUa est.

siste viator,

Boternum ut \ivant tu apprecare.
Optimis bis parentibus nati sunt filii decera ;

Ferdinandina Dominica Carolina,

quac conjuncta fuit Dn° Joanni van Wcsterveldt, ex Geldrio Batavica

et obiit 4 Aprilis 1798,

«le 50 Aprilis 1847.

Joanna-PhiUppina-Carolina, obiit 24a Aug1' 1824;

Maria-Coleta-ffyacentha, obiit 23a 9bris 1841;
Isabella-Clara, obiit 13 7b'is 1825;

Theresia-Josepha-Francisca, obiit 24a Jan» 1841;

Carolina-Coleta-Clara, obiit 8a JanH 1780;

Carolus-Josephus-Leopoldus, obiit 12a Jun» 1796;

Philippus-Josephus-Hcnricus, obiit l l a Feb» 1775;

Prosper-Antonius-Jlexander, conjunctus fuit

Dn= Marice van Wymelbeke, ille obiit 2a &*** 1835,

illa 20a Feb'i 1843.

PHILIPPUS-BERiNARDUS, qui matrimonium inivit cum



DM ANNA-ELISABETHA D'HERBE

Haec obiit 23» A pril is 1815, aetatis 42 annorum ;

ipse secundum malrimonium inivit cum

Dia MARIA-AGNETA-ALBERTINA VAN DE POELE.

qua) obiit 27» Maii 1848, aelalis 61 annorum.

ille obiit Civ : Brugen : Olim : Scabinus, Leopoldini ord : equcs

24 Maii 1858, x t : 81 aiin :

proies coruin :

Coralia-Joanna-Ghislena,

Elisa-Maria-Ghislena,

quorum vita funcli piis fidelium precibus se commendanl ut

R. I. P.

Charles susdit était fils de Dominique Verhulst, et de Jeanne
Mulier; petit-fils de Jean Verhuist, et d'Anne Quarré; arrière-
petit-fils de Guillaume, et de son épouse Pélronille Godderis.
Il laissa :

1° Philippe-Bernard Verhuist, (voyez plus loin).

2° Ferdinande-Caroline Verhuist, qui mourut le 4 Avril 1798,
ayant épousé Jean van Westervell, mort le 50 Avril 1847.

3° Jeanne-Philippine Verhuist, décédée le 24 Août 1824.
4° Marie-Colette-Hyacinthe Verhuist, qui trépassa le 23 Dé-

cembre 1841.

5° Isabelle-Claire Verhuist, décédée le 13 Septembre 1825).
6° Thérèse-Joséphine Verhuist, qui mourut le 24 Janvier 1841.
7° Caroline-Charlotte Verhuist, trépassée le 8 Janvier 1780.
8° Charles-Léopold Verhuist, décédé le 12 Janvier 179G.
9° Philippe-Henri Verhuist., mort le 11 Février 1775.

10" Prosper-Antoine Verhuist, marié à Marie van Wytnelbekc,
décédéej le 20 Février 1843. Il mourut le 2 Octobre 1835.

PHILIPPE-BERNARD VERHULST, naquit le 2 Février 1777, et fu
nommé le 19 Floréal, an 9 de la République, commissaire

(pour effectuer le tirage des titres judiciaires et domainaux du
département de la Lys ; le 7 Florial, an 11 , receveur des
contributions directes d'Eerneghem, et le 10 Août 1811, tré-
sorier de la commission de bienfaisance de la ville de Bruges
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jusqu'en 1833, année où il devint conseiller de cette ville.
Il fut échevin depuis 183G jusqu'en 18S4, alors qu'il donna
sa démission, et prévôt de la noble confrérie du Saint-Sang
en 1851, et décéda le 24 Mai 1858, ayant épousé, en premier
lieu, ANNE-ELISABETH D'HERBE, morte le 23 Avril 1815, âgée
de 42 ans, iîlle de Jean, échevin de la prévôté de Bruges,
et de Thérèse Archidiacon; en second lieu, le 18 Octobre
1820, MARIE-AGNÈS VAN DE POÊLE, née à Gand, le 8 Avril 1787,
décédée à Bruges le 27 Mai 1848, et fille de Jérôme, juris-
consulte, L. ex L., juge au tribunal civil de première instance
de Gand, et de Marie Jacqueline de Roo. Elle fut ensevelie
auprès de son mari, à Ste-Croix, dans la sépulture de son
père. PHILIPPE laissa de sa seconde femme :

1° Coralie-Jeanne-Ghislaine Verhuist, née le 26 Décembre 1821,
qui épousa le 6 Février 1844, Ernest-François van Huele,
né le 7 Octobre 1809, fils de François-Louis-Joseph, qui
naquit le 11 Décembre 17G6, et mourut le 29 Décembre
1834, ayant épousé le 2 Juin 1808, Jeanne-Jacqueline
Roels, née le 10 Mai 178G, morte le 9 Septembre 1833,
et fille de Baudouin, décédé le 5 Octobre 1822, et de
Jeanne Pollet, tz'épassée à Bruges le 1er Novembre 1817;
fille de Malhias, et d'Antoinette van Dallenbcrghe. Ernest-
François est, petit-fils de Charles-Pierre van Huele, né
le 27 Février 1727, et décédé le 17 Avril 1776, s'étant
allié à Isabelle-Claire-Eugène Pol, née à Thourout, et
morte à Bruges le 9 Décembre 1797, (fille de Pierre, et
d'Omarine van der Espl; petite-fille de François, et de
Catherine Schollenberghe; arrière-petite-fille de Charles,
et d'Esther Molle); arrière-petit-fils de Pierre van Huele,
né le 31 Mars 1703, qui se maria le 22 Janvier 1726,
à Thérèse-Donaiienne van Vyve, morte le 2 Juin 1796,
fille de François, et de Marie de Wille. Pierre van Huele,
mourut le 8 Juillet 1779, et était fils de Michel van
Huele, (fils de Pierre), demeurant à Broedene, et marié
le 20 Janvier 1700, à Antoinette van den Berghe. Michel
trépassa en 1715.

2° Èlise-Maric-Ghislaine Verhuist, née le 21 Août 1823.



Crâne» îre

Porlc d'hermines h la bande de gueules, chargée de trois IVrnieaux d'or;
cimier : une i&e de grue d'or, issant entre deux vols, semés d'hermines.

WALERAN DE CRÂNE fut échcvin du Franc de 1589 à 1597.
GUILLAUME DE CUANE devint chef-homme de la ville de Bruges

en 1453.

CHRÉTIEN DE CRÂNE fut chef-homme en 1435,

Un registre de la cour féodale de Bruges rapporte que RASSE DE

CRÂNE, fils de Simon, et de Madeleine Jtauweel, fille iïEngelrand,
approuva, par acle du 23 Mars 1453, la donation que son père
avait faite à Liévin, fils de Gèrolf van der Uaeghen, de 55 bonniers
de terre situés à Adcghcm, ci connus sous le nom de Tcr-Seyde.

PIERRE DE CRÂNE, fils d'Adrien, épousa BÉATRICE VAN DER

STRAETEN, fille de Jean, laquelle se remaria à Montfrand van
Ecssen ('), et mourut en 1448, laissant de son premier époux,
décédé le 8 Mai 1420, les enfants dont suivent les noms :

1° Omar de Crâne, (voyez plus loin).
2° Jean de Crâne, (voyez après la descendance d'Omar).

' 5° Louis de Crâne, chevalier, capitaine de la ville de Fumes,
lequel prêta, le 20 Mars 1483, serment comme grand-
bailli de la ville et du Franc de Bruges; il continua de
gérer cette fonction jusqu'en 1485, et eut de son mariage
un fils du nom de Charles de Crâne, qui tenait en fief
de Philippe Plovils, la terre de Sporkinshove; à la mort
de ce dernier, cette terre passa aux mains d'Antoinette
Plovils, sa sœur, laquelle était mariée à Philippe le Cocq.
D'après un registre de 1499, Churles de Crâne, avait eu

(i) Montfrand vanEessen laissa de celle alliance une ûlle du nom de Jacqueline,
laquelle maria Louis van Pract, seigneur de Moerkerke, fils de Louis, et de
Marguerite Jlaynin-Lielard.
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pour tuteur Daniel van Prael, chevalier, baron de Mou-
vede; il se maria avec Madeleine Provin, morte en 1500,
décéda en 1818, sans laisser d'enfants, et fut enterré
en l'église de Langliemarck-lez-Ypres, sous une pierre
bleue, ornée de ses armes timbrées, et de ce qui suit :

Hier lighet

M" CHARLES DE CRANE, Louis seunc,

die •van deos vveereld verschiet, anno MÜXVIII.

Hier lighet

MADELEINE PROVINS,

M'r Charles voors

Hier ligliet ook

OMARD DE CRANE, Pieters ,

die starf an° MCCCCXLV, up XVI Ougst.

OMAR DE CRÂNE, chevalier, épousa JEANNE DE BAILLEUL, fille
de Pierre, chevalier, et de Jeanne de Créqmj, dame de Doux-
lieux , fille d'Arnould de Créquy ( ' ) , chevalier, seigneur du
dit lieu, et de Marie, fille de Jean, seigneur et beer d'Auœy.
OMAR mourut le 16 Août 1445, .et fut enseveli audit Lange-
marck. Il laissa :

1° Josse de Crâne, échevin du Franc en 1430,51.

2° Pierre de Crâne, (voyez plus loin).

(i) Cet Arnould de Créquy était fils de Baudouin, seigneur de Raimboval,
et de Jeanne, dame de Bazincourt; petit-fils de /fugues de Créquy, seigneur
de Raimboval, et de Chrétienne de Selles /fugues mourut en 1296, et était fils
de Philippe, et d'Alix de Piqueguy; petit-fils de Baudouin de Créquy, et de
Marguerite de St-Omer. Ce Baudouin avait eu pour père Baudouin, lequel
vivait vers 1236, et avait marié Clémance ; pour aïeul Raoul de
Créquy, seigneur de Créquy, Frossin, qui épousa Mahaud, fille de Bernard de
Craon, et mourut en 1181; ponr bisaïeul Gérard, seigneur des dits lieux, lequel
fit le voyage de la Terry Sainte en 1096, lors de la troisième croisade, et s'unit à
Jolande, fille de Baudouin, comte de ffainaut, et de Jolande de Gueldre; pour
trisaïeul Bouchard, vivant vers 1052, seigneur de Créquy, Fressin, et marié à
Richilde, fille du comte du St-Pol; pour quartaïeul Baudouin de Créquy, seigneur
des dits lieux, qui assista au siège de Valenciennes en 1007, sous Baudouin
comte de Flandre, el épousa Marguerite, dame de Schierbeek, fille de Henri f,
dit le Vieux, comte de Louvain, mort en 1038, fils de Lambert I, le Barbu,
décédé en 1015, et de Gerberge, fille de Charles de France, duc de Lothier;
pour quinlaïeul Iiamelin, seigneur de Créquy, Fressin, lequel fonda en 986,
l'abbaye de Ruissauville, et épousa Alix, fille du seigneur d'Oisy, et d'Homecourt
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5° Omar de Crane, échevin du Franc en 1484,85, lequel
épousa Marie, fille de Jean liyckeicaert, aussi échevin du
Franc en 1477. Omar décéda en 1505, et fut inhumé
devant le maître-autel de l'église de Nieuport, sous une
pierre blanche, sur laquelle on voyait ses armes timbrées
et ce qui suit :

Hier lighl begraven

J-' OMAR DE CllANE. filins Omar,

Schepen s'hnnls \;m den Yryon,

die slarf in 'l jaer MDV, up

Il laissa Jeanne de Crane, qui s'allia à Pierre de Vrekere,
clerc du Vierschaere du Franc de 1550 à 1543, échevin
pour le quartier Est de 1544 à 1547, année où il décéda
le 15 Novembre; il était fils de Corneille, et se remaria
après la mort de Jeanne, d'abord, à Jeanne de Griboval,
fille d'Antoine, seigneur de Baquerode; ensuite, à Barbe
van Glaiceke. Pierre laissa :

A. Àrnould de Vrekere, qui épousa Agnès Iiocls, fille de
Jean, chevalier, et fut enterré à Ettelghem, avec sa
femme, dont il eut : 1° Pierre de Vrekere, seigneur de
Burclair, marié à Anne van Wyckhuyse, morte sans en-
fants, et 2° Marie de Vrekere, épouse d'Adolphe Doens.

B. Marie de Vrekere, alliée à Gilles Biomine, fils de Gilles,
et de Jacqueline Vlinques. Tous deux sont enterrés à
Fumes.

4° Agnès de Crane, femme d'Antoine van Haveskerke.

5° liarbe de Crane, qui épousa, en premières noces, Martin
Plovits, veuf de Marguerite van Ghislelle, la fille de
Florent; en secondes noces, lioberl de Vroede, seigneur de
Waerde, fils de Jean, seigneur de Vroedcnhove, Waerde,
et de Marie Vlenicks; petit-fils de Soyer de Vroede, che-
valier, seigneur des dits lieux, et de Catherine, fille de
Jacques van Thourout ; arrière-petit-fils' de Piètre de
Vroede, qui se maria en ]5(>7, à Catherine Bvggcvoet, et
était frère de Soyer de Vroede, Landvoogd d'Ypres en 1560.
Boberl laissa :

TOME 3. S.
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A. Josse de Vroede, seigneur de Vroedenhove, qui de son
mariage avec Jeanne de Roode, eut un fils Charles,
marié d'abord, à Jeanne de Grauwe; ensuite, à Antoi-
nette, fille d'Adrien de Bie.

B. Catherine de Vroede, femme d'Hector van Dixmude, fils
de Jean, et de Marie van Volmerbeke.

PIERRE DE CRÂNE se maria à FRANÇOISE DE FLANDRE, dite
Drincam, et laissa :

1° François de Crâne, (voyez ci-après).

2° Charles de Crâne, qui s'allia à Françoise Lingières, dont
naquit Jean, chanoine à Cambrai.

FRANÇOIS DE CRÂNE (*), épousa JEANNE HEROCQUIER, dont il
eut :

1° Jean de Crâne, marié à Catherine Resteau, fille de Nicolas,
seigneur de Flegny, Roelt, et de Waudru de Reuilen, et
mère de Louise de Crâne, dame de Scarbelet en Flandre,
morte en 1619, laquelle avait été mariée à Ferry de
Crohin, seigneur de Larcant, Mainvault, etc., fils de
Godefroid, et d'Anne de Gognies, fille de Léon, seigneur
de Faiville, et de Catherine, dame de Hennin, Vaux,
Peissant; petit-fils de Georges de Crohin, seigneur de
Mainvault, et de Waudru de Barbançon. Ferry de Crohin
laissa une fille Françoise, morte en 1642, et femme de
Gilles de Waziëres, seigneur de Rebreviettes, fils de
Gilles, seigneur de ce lieu et de Gosecourt, et d'Anoye
de Ricamez, fille de François, seigneur de Rocquier, (fils
d'Arthur et de Jeanne de Hauteclocque), et d'Isabeau de
Habart, fille de Jacques, et d'Antoinette de Haynecourt;

(i) Un François de Crâne, chevalier, se maria à van der Burght,
fille de Pierre, seigneur deWulvuringhem, et d'une fille de la maison Courtrosin.
Sa femme lui donna un fils Jacques de Crâne, qui demeura au château do Wulve-
ringhem, et s'unit v en premières noces, à la fille de Soyer de Courtrosin;
en secondes noces, a Adricnne, fille à'Adrien de Schynckele. Jacques eut Jacqueline
de Crâne, qui épousa en 1538, Pierre van Bampoele, fils de Guillaume, mort
au château de Crombeke, appartenant à la famille van Bampoele.

Un Soyer de Crâne était tenancier d'un fief de la cour d'Isemberglie, appartenant
à la famille de Schynckele.
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petit-lils de Louis, seigneur de Wazières, Gosecourt,
Rebreviettes, et de Michelle de Gonnelieu, fille du seigneur
de Villers-Ghislain, et de Jeanne Créscques; arrière-petit-
fils de Gilles de Wazières, seigneur de Ilendicourt, et de
Marguerite, dame héritière de Iiebreviettes.

2° lsabeau de Crâne, mariée d'abord, à Henri le Page; en-
suite, à Pierre Honoret.

JEAN DE CRÂNE, fils de Pierre, et de Béatrice van der Straeten,
se trouva le 24 Septembre 1453, à la tête des Gantois, qui
attaquèrent les villes de Courtrai et d'IIarlebeke. 11 épousa
JEANNE VAN HOLLEBEKE , remariée à Jacques de Iiycke, et
mourut en 1477, laissant Jean, qui suit.

JEAN DE CRÂNE se maria, le 2 Décembre 1497, à CHARLOTTE

VAN HAUTIN , veuve de Jean van Overschelde, grand-bailli
d'Ypres, et laissa de son épouse un fils LÉONARD DE CRÂNE,

qui s'allia, en premières noces, à ANTOINETTE BLADEHNC, fille
de Pierre, et d'Agnès van Schoore; en secondes noces, à MARIE

FIÉYIN, fille de Guillaume. LÉONARD laissa :

1° 1er LIT. Gilles de Cranc, (voyez plus loin).
2° Philippe de Crâne, époux de Martine, fille CL André Teerlinck.

5° Pétronillc de Cranc, femme de Louis de Bacnst, dont elle
eut treize enfants, qui moururent tous sans avoir con-
tracté alliance.

4° 2me LIT. Antoine de Crâne, lequel épousa Catherine d'Onche,
fille de Jacques. Elle se remaria à François Elleboul.

5° Léonardine de Cranc, mariée à Guillaume van Coornhuyse,
fille de Charles. Elle eut Anne van Coornhuyse, épouse
de Éloi Masin, seigneur de Coudenburgh.

GILLES DE CRÂNE s'unit en mariage, d'abord, à JOSSINE VAN

ZWEENE, fille $ Adrien; ensuite, à MARIE DE CORTEWYLLE, fille
de Charles. Il laissa :

1° 1er LIT. Guillelmine de Crâne, mariée en 1ÜG4, à Adolphe
(TAuxy, fils de Philippe, et de Marie Balbani.

2° Marie de Crâne, (voyez ci-après).

5° 2mr HT. Anne de Crâne, qui se maria en Io68, à Jacques
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de Provin, seigneur de Vergier, fils de Jean, et mourut
sans enfants, le 26 Janvier 1591.

MARIE DE CRÂNE épousa JEAN VAN DEN CLICHTHOVE. Celui-ci,
à la mort de sa femme dont il n'eut pas d'enfants, se remaria
à ANNE DE CORTEWYLLK, fille de Maillard, et de Barbe de la
Bricque, et laissa un fils du nom de GILLES VAN DEN CLICHTHOVE,

bourgmestre et landhouder de Furnes, lequel se maria, en
premier lieu, à JOSSINE KNIBBE, fille de Georges; en second
lieu, le 8 Novembre 1586, à ANTOINETTE DE BERGH, fille de
Jean, et d'A?we de la Chapelle. GILLES laissa :

1° Anne van den Clichthove, mariée, d'abord, à Philippe de
Mol; ensuite, à Georges de Montmorency, dit van der
Delft, chevalier.

2° Jeanne van den Clichthove, sœur grise au CQUVent de Furnes,
5° Philippe van den Clichthove, mort sans avoir contracté

alliance.

A" Antoine van den Clichthove, qui suit,
ANTOINE VAN DEN CLICHTHOVE, échevin de Furnes, se maria

à JEANNE VAN DER BRIGGHE, fille de Robert, et décédée le 10
Février 1055. Il mourut le 5 Mars 1629, el laissa ;

1° Philippe van den Clichthove, mort le 16 Décembre 1655,

2° Nicolas van den Clichthove, seigneur de Cordenhof, qui
épousa Jeanne de Moucheron, et décéda le 21 Septembre
1660,

5° Valentin van den Clichthove, (voyez plus bas),
i" Roland van den Clichthove, décédé le 27 Juin 1655,

S0 Marie van den Clichthove, religieuse pénitente à Furnes,
morte le 51 Mars 1658.

VALENTIN VAN DEN CLICHTHOVE, épousa MARIE DE CERF, fille
de Philippe, chevalier, seigneur de Leystraete, et de Cornélie
Heurlebout. MARIE mourut le 9 Août 165G, laissant Jean-
François van den Clichthove, qui eut de son mariage une fille
Jeanne-Françoise van den Clichthove, dame de Gulleghem.,
Hondtschoote, trépassée à Gand, le 26 Décembre 1767.
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Elle porie d'azur au chevron d'or , accompagné de trois sautoirs d'argent;
cimier : une merletteéployée.

Cette famille est originaire de Dijon, en Bourgogne.

Un JEAN DE GROS, chevalier, fut échevin du Franc en 1295.

JEAN DE GROS, écuyer, seigneur de Tardt, Marlins, le Chastel,
conseiller, puis président de la chambre des comptes au service
du duc de Bourgogne Philippe-le-Hardi, épousa PÉRONETTE VAN

ROYEN, veuve de Jean de Fauquency, seigneur de ce lieu, et
fille de Pierre vqn Royen. JEAN mourut le 14 Avril 143G,
et fut enseveli en l'église de l'abbaye de St Etienne, à Dijon,
à côté du chœur, sous une pierre grisâtre, ornée de deux
figures taillées en relief, représentant l'une, un homme, habillé
en conseiller, et tenant en bouche une banderole déroulée avec
ces mots « Domine; S pi r Hum; Metim; » l'autre figure repré-
sentant une femme. Sur la bordure se lisait ;

Cy gist
JEHAN DE GROS, Ecuier, Conseiller el Malstrc des comptes

de Monseigneur le duc de Bourgogne,
et PEUONETTE, sa femme,

lequel trespassa le XIV d'Avril XIIII'LVI;
et la dicte l'eronette, le XIV d'Aousl

Priez Dieu pour leurs Ames.

De cette alliance sont nés :
1° Jean de Gros, qui suit ci-après.

2° Jean de Gros, dont la descendance sera rapportée après
celle de son frère homonyme.

o" Michel de Gros, L. E. L. , mort sans avoir contracté
alliance.

4° Guillaume de Gros, écuyer, maître de la chambre des
comptes du duc de Bourgogne, à Dijon, lequel s'unit en
mariage avec Péronelle Prestet.
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ÎJ° Guyotle de Gros, femme de Pierre, seigneur de Péruchet.

JEAN DE GROS, écuyer, seigneur d'Aigey, premier secrétaire
et audiencier de la chaneelerie du duc de Bourgogne, fut tué
le 16 Juillet U G J , à la bataille de Montllicry, livrée entre
le roi de France, Louis XI, et le comte de Charolais; il avait
épousé PIIIUISKKTI: DE POURLAN, dite Porcelot, dame de Beligny,
laquelle lui procura :

1° Antoine de Gros, seigneur d'Aigey, mort à marier.
2- Humbvrt de Gros, seigneur de Beligny, lequel trépassa

sans avoir contracté mariage.
3° Richard de Gros, chanoine de la collégiale de Ste-Waudru,

à Mous.
A" Jeanne de Gros, qui devint dame d'Aigey et de Beligny,

a la mort de ses frères Antoine et Ilumbcrt, et se maria
à Thomas de Plaines, chevalier, seigneur de Maigny, La
Roche, conseiller de la chancellerie de Philippe-le-Bon,
duc de Bourgogne, lequel fut enseveli dans le chœur de
l'église des Carmes, à Malines; il était fils d'Ilumbcrl de
Plaines, chevalier, seigneur de Maullry, et d'Isabelle de
Boisseaux, laquelle git avec son mari à Poligny; petit-
fils de Louis de Plaines, chevalier, seigneur de Maultry,
la Tour de Ficn, Plaines (en partie), et de Jeanne de
Créquy, qui est enterrée en la chapelle dite de Plaines,
dans l'église des Carmes, à Poligny ; arrière-petit-fils
d'Humbert, chevalier, seigneur de la Tour de Ficn, (fils
de Louis), et de Marie Daumonl, dame de Maultry. Jeanne
de Gros laissa :

A. Gérard de Plaines,- chevalier, baron de Maigny, Cour-
1 celles, président du conseil privé de l'empereur Charles-
Quint, à Rome, où il mourut en 1524; il s'était uni,
d'abord, à Barbe de Neufc'iulel, morte sans postérité;
ensuite, à Anne, dame de la Hoche, fille de Marc, baron
de Roy, et mère de :

a. Claude de Plaines, chevalier, baron de Courcclles,
seigneur de la Roche, lequel épousa Anne de Salerons,
trépassa le 27 Avril 1539, et git à Maigny.
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b. Philibcrte de Plaines, femme de Claude, seigneur de
Doisilet, Grafcamp, Ricourt, qui se remaria à Anne
de Salerans, veuve de son beau-frère Claude.

c. Marguerite de Plaines, mariée à Anvers, avec
van der Delft, et morte le 9 Juin 1559, sans laisser
d'enfants.

d. Jeanne de Plaines, laquelle se maria avec Jean van
Uuterlimmenghen, chevalier, seigneur de Wanghene,
Wilbrugghe, grand-écuyer de la reine de Hongrie,
et mourut en couches de son neuvième enfant, le 9
'Février 1546, laissant entr'autres enfants Antoine van
Uuterlimmenghen, baron et seigneur des dits lieux,
pair de Namur, lequel épousa Florence de Glirnes,
fille de Jacques, et fut rendu père de Philippine van
Uuterlimmenghen, baronne des dits lieux, et femme
de François van der Gracht, seigneur de Schardau,
Bavichove, fils d'Antoine, et de Gertrude de Berlo.

B. Isabelle dé Plaines, alliée d'abord, à Charles van Halewyn,
seigneur d'Uytkercke, fils de Charles, et de Aérienne
de Baenst; ensuite à Jacques de Thiennes, seigneur de
Caestre.

c. Thomasine de Plaines, femme de Charles de Clermont,
seigneur de Poupes, grand-chancelier de Dôle, et fils
du comte de Clermont.

D. Humbert de Plaines, chevalier, chancelier de Bourgogne,
et époux, en premières noces, d'Antoinette W client ans,
de Thourout, qui lui donna un fils du nom de Maxi'
milien; en secondes noces, de Jeanne van Liere, dame
de Ballaere, décédée en Mars 1557; il mourut à Malines,
le 21 Mai 1S32, laissant postérité.

E. Claudine de Plaines, dame de la Tour de Fien, femme
de Gui, baron de Pin.

F. Marguerite de Plaines, femme de Richard d'Anglure,
baron de Champagne.

G. Philippine de Plaines, qui se maria, en premières noces,
à Pierre de Bourbon, fils de Jean, seigneur de l'Écluse,
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Buquoy, Carency, Dunfaut, et de Catherine d'Artois,
fille de Robert, comte de Beaumont; en secondes noces,
Jean de Lannoy, chevalier, seigneur de Maingoval,
mort en 1;>2(>, fils de Jean, et de Catherine de Neuf-
ville. Elle laissa de sa deuxième alliance :

o. Nicolas de Lannoy, chevalier, seigneur de Maingoval,
époux d'Anne de Lalaincj, fille d'Arthur, et de Jeanne
de IJabarcq.

b. Claude de Lannoy, épouse de Charles de Ficnnes, che*
valier, seigneur d'Esquerdes.

H. Jeanne de Plaines, alliée à Jean de Grammont, seigneur
de Châtillon, qui la rendit mère de seize enfants.

JEAN DE GROS, chevalier, seigneur de Tardt, Mariions, Crissey,
Nieulande, était fils de Jean, et de Pêronetle van lioyen; il
fut secrétaire de Philippc-lc-Bon en 1442; premier secrétaire
d'état et audiencicr de Charles-le-Téméraire, et aussi de Marie
de Bourgogne; chevalier de l'ordre delà Toison d'Or en U73;
trésorier du même ordre en 1481, et depuis maître-d'hôtel
de l'empereur Maximilien. Il mourut le 1.1 Décembre 1484, à
Dijon , où il fut enseveli en l'église de St-Médard , dans la
chapelle qui porte son nom; et avait contracté alliance, en
premières noces, avec GUIDONE DE MESSEY , morte à Mons,
le 23 Septembre 1482, enterrée à Ste-Waudru, et fille de
Guillaume, chevalier, seigneur de Messey, Rains, Braigny,
Cutray, et de Jeanne Hugonet, sœur du chancelier Hvgonet,
décapité à Gand, et fille de Guillaume, seigneur de Saillant et
Poirche, grand-bailli du comte de Charolais. JEAN DE Gnos
épousa, en secondes noces, MARIE DE CHAJMKLLAN, remariée à
Guy de liochefort, chevalier, seigneur de l'Abbregement, Plu-
mos , chancelier de France , et fille d'Henri de Chambellan.

JEAN DE Gnos, soupçonné d'être de connivence avec Hugonet
son beau-frère, fut emprisonné à Gand; mais ayant été jugé
non coupable, il fut libéré. 11 se rendit incontinent ù Mons,
où il fut encore arrêté, mais derechef élargi, d'abord sous
caution, ensuite entièrement. Revenu à Gand, il fut accusé,
devant les états, de concussion, et eut sa vaisselle confisquée.

JEAN DE Gnos a fait bâtir à Bruges, au coin du pont d'Ostende,
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l'hôtel de Gros, où fut enfermé en 1488, l'archiduc Maximilien.
JEAN et son épouse furent grands bienfaiteurs de l'église de

Sl-Jacqucs; ils laissèrent bâtir à leurs frais la nef sud collatérale du
chœur de cette église et donnèrent l'autel qu'on dédia à Si-Léonard,
patron des tonneliers. JEAN en céda la propriété à la corporation des
tonneliers, à cette condition qu'après sa mort et celle de son épouse,
la corporation fit célébrer annuellement un anniversaire pour le repos
de leur âme; selon acte passé devant les magistrats de Bruges en
date du 24 Décembre 1477.

L'autel est orné des armes de de Gros-Messetj, et de celles de
la dite corporation.

Devant l'autel se trouvait une pierre de marbre blanc, ornée
des armes timbrées de JEAN et de ce qui suit :

A la Mémoire
de Noble homme JEAN DE GROS,

en son vivant
conseiller et trésorier de l'ordre de la Toison U'Or,

de Monseigneur Charles duc de Bourgogne
comte de Flandre,

qui trépassa le 13 Décembre 1484
et de Damoiselle GUYE DE MESSEY.

fondateur et fondatrice de celle chapelle
laquelle ils ont cédé

à ceux du métier de cuveleries de celle ville de Bruges;
par lellres passées

devant les magistrats de cette ville de Bruges
l'an de grâce MCCCCLXXV1I, le XXIV jour de Décembre.

Plus bas on y voyait les armes timbrées de Nicolas de Lens,
et l'inscription qui suit :

Cy gist
Noble homme Messire NICOLAS-FRANÇOIS DE LENS, écuyer,

seigneur d'Oyghem, Ponsel, maréchal de Flandre,
cl fils de Messire Antoine,

trépassé le
et (le Dame MARIE TACQUET, fille de Mnssire Antoine,

son épouse trépassée le premier jour de Mai
l'an 167-'.

Priez Dieu pour les Ames.

JEAN laissa de sa première alliance :

1° Antoine de Gros, écuyer, seigneur de Crissey, lequel

TOME 3. «
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trépassa le 20 Mars 1499, sans avoir cou! raclé alliance.

2" Ferry de Gros, qui suit plus loin.

3° Guillaume de Gros, écuyer, seigneur de Tardl, Marliens,
etc., mort célibataire à Malines, le 14 Décembre 1 ;i 12.

4° Marie de Gros, qui devint la femme de Jean de Saulx,
écuyer, seigneur d'Arc-sur-Thille, Prangay, etc., et fut
mère de :

A de Saulx, épouse de Jean de Leedre, originaire
delà Lorraine, chevalier, seigneur do Richardonargny,
et gentilhomme de la maison du duc de Lorraine.

B de Saulx, femme de lient'; de Souhy, écuyer,
seigneur d'Esbatiz et du Mont St-.Iornan.

FERRY DE GROS, chevalier, seigneur de Nieulande, devint par
la mort de ses frères, seigneur de Tardt, Marliens et Crissey,
seigneuries dont il se démit pour acheter celle d'Oyghem; il
fut pannetier et gentilhomme de bouche de Philippe-le-Beau ;
bourgmestre de la commune du Franc en lï>22, et se maria, en
premières noces, à PHILIPPINE WIELANT, morte le i" Décem-
bre 1S2I, fille do Philippe, chevalier, seigneur d'Eversbeke,
Landreghem, et de Jeanne van llalewi/n, fille de Jean, et de
Béatrice van den Hyne; il s'unit, en secondes noces, en 1523,
avec FRANÇOISE D'AILLY, dite de Sains, dame de Brandc, tré-
passée le 8 Juin luôO, fille û'Antoine, chevalier, seigneur de
lieaudignies, la Chapelle, Wallingnies, Roisies, Serfontaines,
prévôt de Yalenciennes en 1515, et d'Amie de Clèues, dite
Itavesteyn, fille d'Adolphe, chevalier, seigneur de Groustain,
(fils du bâtard de Jean-sans-Peur, duc de Bourgogne), et de
Alexandrine Tiqranel. FERRY DE GROS décéda le 1" Mars 1544,
et fut enterré en l'église de St-Jacques à Bruges, auprès de
ses deux femmes, en son oratoire, à cùlé de l'autel de St-
Léonard, devant une tombe relevée ('), toute en pierre de
Boulogne, excepté les tables qui sont en pierre de Tournai.
La table supérieure porte les statues couchées de FERRY, habillé
en chevalier, ayant ses gants à ses côtés et un lion à ses pieds,

(i) Voir le dessin que j'en ai donne dans la • Nolice sur lu mausolée de
Gros. Bruges, 18ii. .
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et de sa première épouse laquelle est vêtue de blanc et a un
chien étendu à ses pieds; la table inférieure porte la statue
de FRANÇOISE D'AIIXY, habillée d'une robe rouge et d'un man-
teau bleu. La corniche, qui est très-bien travaillée, porte la
dévise de DE GROS, plusieurs fois répétée : « Toujours pour
estre toujours halle. » On remarque sur le mausolée 12 quar-
tiers, dont les 4 premiers sont de FEUUY DE GROS; les 4 suivants
de sa première femme, et les 4 derniers de FRANÇOISE D'AILLY;

on y remarque aussi les armes timbrées de FERRY, et les
armes de DE GROS parti D'AILLY.

Sur le bord de la table supérieure se lit :

Cy gist
Messire FERRY DE GROS, chevalier, sr de Oyghern, de Nieulande, elc,

qui trépassa l'an MDXXXXIV, le 1er jour de Mars.
Cy gist

dame PHILIPPE WIELANT, femme du dit seigneur d'Oyghem,
laquelle trépassa l'an de grâce MOXXI, le 1er jour de Décembre.

Sur le bord de la table inférieure se lit :
Cy gist

dame FRANÇOISE D'AYLLY,
dame de Brande, seconde femme du seigneur d'Oygliem,

laquelle trépassa l'an 1530, le 8mc jour de Juing

Les quartiers sont :

de Gros, van Royen, de Messy, Hugonet,
JVielant, TFillemans, van Halewyn, van den Ryne,
d'Ailly, de la S aulx, Clèves, dit Ravesteyn, Tignonel.

Dans un registre de fondations, déposé en l'église de St-
Jacques, nous trouvons ce qui suit :

Wy Martin de Raed, pi" en stedehouderen van den prochiepape van Sinte-
Jacobskercke in Drugghe, Jan Vilt. Boudewyn Dryon, Simon Barra, Willem Obreclit,
Antlieunis Cant, Jan de Cuer, Gregorius Anens, Karel Reymert, Piet Slorme, Jan
Ramart, Albrcclit van Aelst ende Jan Fonel; capellaenen François Ysenbaert, cos-
tere Puesins en Antlieunis Barbe, sangmeester. Piet Meganc, schoolmeester Clercken
ende voorts alghemeene ghcselscip gheabitueerde represenlerende 'l commun van
choore van de voors. kercke van Sinle-Jacobs in Brugghe; doen te weiene allen
den ghoonen die desen onse lctl" zulle zien ende hooren lesen, dat wy ten neer-
stighe verzoeke ende beden van Godo, ende wyse Jonckeer FERRY DE GROS, heere
vanNeulande, seiltenappe ons heeren glioduchs heere des Keysers van Roomschen
rycke, aenghemerct de goede devotie, jonste ende groote deuchden die hy en
zyne voorouders ter voors. kercke, eude dienst Godts in de selve glu-daen en ghe-
liadt hebben, hebben den voors Jonckeer FERRY ghcconsciucurl en by deea onsen



— 46 —

lolt™ als noch eonsenteren over ons en over alle onse naercominers, procliicpape,
stedehouders, capelaenen, clurckcn en andro gheabilueerdo van chowe van do
voors. kei'cke, dat mon van nu voorlaen alle jare eouwelie gheduercudc doen en
celehreron zal, in den clioor vun de voors. kerke twee jaergholyden, te wetene,
het een jaurghclydc, den tweedon dagli va de inacmll van Décembre, j» (île jaer
over cailc 1er zuelichcyd van der ziele van wylent, en 1er zalighcr ghedacluenis
van joiicviouwe PIIIUPPOTTI: WIEI-ANT, in luieren levene weUelicke gheselnede
•van voors. Jonekeere l'Eiinv DK GIIOS, begraven in een capclleken staende aen
de zyde van der capolle wylen ghed. stichten en maeken by der voorouders van den
selven Jonekheerc Ft:nnv die men nu heet des cupers capellc; ende het ander
jaerghetyde over ende ter zaligheid van der ziele van zelven Jonckeere FERRV en
van alle ghelovighe zielen, ten zuicken daghe als hy van deser wecreldl gescheden
sal of dan er binnen eenen dagh of twee daer te vooren ofte naer onbegrepen,
ome de ghenocgsalichede van de voors. kereke, ende sal elc jaerghclv.de gliesongon
en ghesclebreert worden niet vigilicn van drie lessen ende lauden s'daechs te
vooren, ende up den dach van jaerghetyde een coinaiidalie, naer welcke coman-
datie de plcr mot zyne minislers, te wetene diake en subdiake ende rocdraegher
zullen gaen met wierooc en speerswalere ter tombe of sépulture van Jonckheero
FERRY en joncvrouwe PIIILIPPOTTE WIELANT , voors. en aldaer lesen den saline
Miserere mei Deus ofte de Profwulis nietten versekens en collecten daer toe
dienen, ende daernaer zoo zal men zynghen in den voors. choor eene messu
van requiem al naer goeder costume van sel ver kereke, ten welcken jaerghe-
tyde en tot eiken van dinen voors. commun alle jaere eeuwelic gheduerende besor-
ghen sal, ender betalen de somme van viere schell. grootcn vlaemscher munie
de welke men deslribueren of deelen sal in der manieren navolgende to wetene,
den genieenen habituanlen van den clioore van do vigilien, lauden, comandatien
ende zielmesse voors. te zyne viere schell. groote. Item noch voor de leveringhe
van viere slallichten ofte wassen kcerssen elck weghende twee ponden of daer
omtrent die men stellen zul op de vier houcken van der sépulture in 't capel-
jeken en barnende al soo wel ter vigilien als ter comandatien en ter messe voors.
en ook een half pond olïerkeersen en oflerings penninglien, den roedrager van
den choore voor synen dienst eenen penninc groote comende 't samen 'tjaers
twee schellinghen wel verslacide dat wy alle jaere alszoo langhe als de voors.
joncMieere FERRY leven sal in doser werelt, ghehouden worden in stede van voors-
zyn jaergheljde te zynghene en doen zynghene in den voors clioore sandersdagh
naer 't jaerghetyde van de voornoemde joncvrouwc I'IIILIPOTTE, up indien dalter
alsdan ghenougelyk zy ofte ten naesten ghenouglielyker daeghe eene solemneele
messe van den heiligen Geest, naer costume van ghelicke in den zelven choor
ter wclvaert van den psoon en saligheid van der zielen van den voors. joncheere
FERRY zyncn voorouders en van alle ghelovighe zielen, ter welcker messe en ghe-
dinckt men stellen zal de voors. viere stalliclilen ooc namende ter voors. sépulture
ooc benevens de olTerkeersen en distribueren ofte betalen do voorseyde viere schel-
lingen groole inder maniere en omo ter cause vooren verlialt, oude ome dieswille
dat de voors. joncheere FERRY DE Gnos, ende de voors. twee jaerglietyden
gestaen en gecelebreert zouden zyn ten da;he en inder maniere voors., onsen
voorn, toekomende besedt voorzekerl en geschieden sal, eeno eeuwelyckc en erfe-
lycke losrcnt van thien schell. groolen vlaemscher munie, up twee zyncr huysen
staende in de slad van Brugghe, in de Langhe Jlocrslrael acn noordz. van der
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strale en liuysingho en land van vontes ghenaemt van achter anne d'oostzyde vau
de Wulfaert Walstraet in te merman an de westzyde, zoo est dat stedehouders
van de procliieschepe capellaenen, clercken, gheabiteerde en al 't ghemeyne glie-
selschepe representorendu 't commun van den choore van St-Jacobs kereke voors-
beloven wy do voors twee jaerglielyden in der maniere en ten daeghc verclaert
Jaerlicx en ton eeuwige daeghe wel en gelrouwelyc te zynglien en eelebreeren
en doen zynglien on celebreeren de keerssen te doen stellen en leveren ooc daer
voor te belalen en doen betalen in der man. als boven in 't langue gheschreven
staet en dat zoo langhe als de voors. renten onlfangelic zyn, ons en onse naer-
kommers, stedehouders, capellaenen, klercken, gheabitueerde commun van voors.
kereke uylmakende en als des zelfs gemeens goeden meubelen en onmeubelen
teghenwooordig en toekomende lasten waer toe wy presb. capellanen , stedehou-
ders deze lelt" hebben gheseghelt met den zegel van 't commun. Dit was gedaen
den XII"1 dach van der maent van Novembre in 't jaer ons Heeren duyst vyf hon-
dert viere ende twyntich.

Suit maintenant un extrait de l'acte de fondation faite par
FRANÇOISE D'AILLY :

Op elcken achsten dach van der maent Junius lelkcn jare eeuwelic
deurende doen en celebreren zal in den zelven choor van deser
kercke ter zaligheid der ziele van wylent edele zaligher ghedachte
joncvrouwe FRANÇOISE DAILLY, in heuren levene de tweeste ghesel-
nede van den voorn, jonckeere FERRY DE GROS, twelcke sal ghe-
celebreert worden met vigilien van drie lessen en lauden 's daeghs
te vooren en op den dach van haer jaerghetyde een commandatie
naer welcke commandatie de p tre met zyncn dyaken en subdyaken
en roedragher zullen ghaen met wierooc en, speerswatere ten sépul-
ture en aldaer lezene den psalme Miserere mei Deus ofte de Profundis
metten versekens daer toe dienende voor weieken jaerghetyde men
betalen sal de somme van vifve schellinghen groot, vlaem. munie.

Item nogh eeuwelic te lezene in het cleen capelleken alle don-
derdaghc van yder weke 's morghens ten thien euren eene lesenc
messe waer voor belalt zal worden telken jaere de somme van
iwynlig schellingen grooten van welke messe de noratie toebehooren
zal den naesten hoir van den heer FERRY DE GROS en den loezigt
der zelve an het ambacht der kuypers alsmede van de nog boven
gezegde twee jaerghetyden te wetene van FERRY DE GROS, en van
zyne eerste huysvrouwe PHILIPOTTE WIELANT, en waer voor den
zelven ambochle genieten zal twee schellinghen groolc voor welke
messe en fondalie is ghegheven beset eene eeuwiglyke en ervelyke
rente van een-en-derlich schell. grol. vlacmscher munie up een
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groot sclioonc slcciic huus niet eender poorle yzer trailye plaetse
van lande liovinglic ilaor binnen lijjglienilc, slaondc ten voorlioofile
ten oostliende van de Corte Moerstraete.

Dit was ghedaen den derlliicnden dacli van der inaent van Meyc
in 't jaer duust vyf lionderl acht en veerlich.

FEIUIY DE Gnos laissa :

1" i.iT. 1" Thomas de Gros, écuyor, maréchal-héréditaire do
Flandre, lequel naquit le 4 Novembre 1502, et mourut
le 17 Février 1552, à Malines, où il est enseveli en l'église
de St-Rombaut.

2° Uuberl de Gros, né à Malines le 31 Décembre 150G, le-
quel mourut célibataire en 1525, devant Doulens, de la
chute d'un cheval. Ses restes mortelles furent enterrés
à Orléans.

5° Eustac/ie de Gros, écuyer, gentilhomme de la cour du
duc de Lorraine, et dans la suite, de l'empereur Charles-
Quint. On le surnomma le roi de Tunis, et ce pour rap-
peler la méprise dont il avait été l'objet au siège de
Tunis, où les soldats de l'empereur s'emparèrent de sa
personne, croyant avoir fait prisonnier le roi de cette
ville. Il mourut à marier, à Bruges en 15G3, et fut
enterré clans le caveau de son père, à St-.Iacques.

4° Antoinette de Gros, religieuse au couvent dit de Galilée,
à Gand.

5° Philippine de Gros, née à Bruges le 8 Octobre 1501 ,
religieuse au dit couvent. Elle trépassa le jour de l'Ascen-
sion en 159G.

6° Anne de Gros, néo à Malines le 8 Octobre 1510, femme de
Jacques van Passcliendaele, seigneur de Scabaille, et tré-
passé le 28 Septembre 1572; elle mourut sans enfants,
le 27 Décembre 1589, et fut enterrée dans la chapelle de
Notre-Dame, en l'église des Recollets, à Ypres.

7° Gw/otte de Gros, laquelle fut religieuse au cloître des filles
de Dieu, à Gand, où elle trépassa en 1536.

8° Marguerite de Gros, née à Malines, le 17 Juillet 1512,
laquelle trépassa en Octobre 1580, à St-Omer, où elle
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s'était réfugiée pour fuir les excès auxquels se livraient
les hérétiques; elle avait mariée, en premières noces,
Jean de Tolnare, seigneur de Scherpenberghe, mort à
Courtrai, le 2 Février 1553, fils de Jean, seigneur de
Mortagno, et de Marie, fille de Nicolas de St-Génois,
chevalier, seigneur de Clérian. De cette alliance naquit
un fils du nom de Jean de Tolnare, seigneur de Scher-
penberghe et Mortagne, mort le 50 Janvier 1586, lequel
contracta alliance, en premier lieu, avec Isabelle de Bercus,
dame de Hautencourt, fille de François, et de Jeanne
de Preudhomme; en second lieu, en 1565, avec Anne de
Wynghene, décédée le 28 Octobre 1610, et fille de
Herman, membre du conseil prive. Ce dernier Jean fut
rendu père de :

a. 1er LIT. Isabelle de Tolnare, morte en 1614, et femme
de Charles de Pailly, décédé en 1627.

h. 2rae HT. Jean de Tolnare, seigneur de Cuerne et Scher-
penberghe, échevin de Courtrai en 1594,95,97,98,
1600, 01, 03, 08; bourgmestre en 1609, 10,15, 14,19,
20,51 et 52, et trépassé à marier, le 15 Mars 1645.

c. Jacques de Tolnare, qui mourut en Normandie, le 5
Mai 1592, à la journée de Caudebec.

d. François de Tolnare, capitaine en service, mort devant
l'Écluse, le 30 Octobre 1626.

e. Marguerite de Tolnare, femme d'Henri Schiltman, seigneur
de Miltingen, gouverneur de Beaumont.

f. Jeanne de Tolnare, qui se maria, en 1623, à Gérard
Gheys, chevalier, seigneur de Wolverye, Bavichove,
échevin de Courtrai en 1608,09,11,13,15, bourgmestre
en 1617,18,21,22,27,28,53,42,45,44,49,50 et 51,
et décédé en 1652.
Marguerite de Gros contracta une seconde alliance avec

Jean van Lichtervelde, seigneur de Beaurewaert et Croix,
souverain-bailli de Flandre, fils de Jean, et d'Adrienne
Lem, dont elle eut postérité.

9° Jean de Gros, (voyez plus loin).
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10" Jeanne de Gros, née le 25 Décembre 1500, épousa, d'abord,
Josse Laureijns, chevalier, seigneur de Terdeghem, dé-
céda en 1527, fut président du conseil de Toulouse, en
Gascogne, et puis du grand-conseil de Malines, et était
fils de Nicolas ( '), et de Wallins; petit-lils de
Maillard, et de de Grave; Jeanne de Gros se
remaria à Henri, seigneur de Liynièrcs, et de Mottes,
grand-prévôt de Cambrai en 1534; décéda, à Malines,
le 17 Septembre 1559, et y fut enterrée aux Carmélites.
Jeanne laissa de sa seconde alliance, un fils du nom
A'Antoine, mort à Louvain, a l'âge 11 ans. De sa pre-
mière alliance naquirent :

A. Marguerite Laurcyns (2), femme de Jean van H aveskerke,
seigneur de Zedclghem, fils de Ghislain et de Catherine
Cals van Wille; elle mourut sans laisser d'enfants, le
9 Octobre 1548, et fut enterrée au chœur de l'église
de Jabbeke.

B. Ferry Laureyns, seigneur de Terdeghcm , lequel fut
gentilhomme de bouche de la reine de Hongrie , et
épousa, Anne de Chastelel, dont il eut postérité.

11° Gérard de Gros, écuyer, seigneur d'Oyghem, Daudignies
et Nieulande, né à Malines le 1" Juin 1508, et mort
célibataire le 10 Septembre 1540; il fut enterré en l'église
de St-Jacques, dans l'oratoire de sa famille, sous une
pierre de marbre blanc, ornée de ses armes timbrées,
quatre quartiers et de l'inscription suivante :

(i) Nicolas Laurcyns laissa encore un fils du nom do François, qui fut
seigneur de Gruulersale, Gliislelliovc, et décéda en 1536, ayant épousé Jossinc de
Provin, fille de Georges, et de Marie van Moerkerke, née le 15 Juillet 14G5, et
fille de Lancelot. Nicolas laissa :

1» Jossc Laurcyns, L. E. L., seigneur de Gruulersale, Gliislelliovc, lequel décéda
à Londres, le 2ti Novembre I5G8, et épousa Barbe van Zuutpecne, (ille
d'Antoine.

2° Marie Laureyns femme, d'abord, de Philippe de Naiiylieer ; ensuite, de
Henri van Coornhuyse, fils d'Jnloine, seigneur du dit lieu.

3- Jeanne Laureyns, morle le 8 Septembre 1543, à Douai, et femme de François

f laminck.

(i) A la page 1 4 , tome 1, lisez Luurvyns au lien de I.aurin.
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ûe Gros. Souts cetle Iàme gist de Meiseiji

GÉRARD DE GROS,
escuicr, f1 de Messire Ferry, chevalier,

sr de Bodingien, de Nieulande, etc.*

lequel trespassa'Ie 10 jour de Septembre 1540.
tViclant. Priez Dieu pour son Ame. ffalewyrt.

12° Philippe de Gros, mort à Louvain le 20 Octobre 1551;
il était moine de l'abbaye de St-Bernard-lez-Anvers.

13° 2mc LIT. Ferry de Gros, seigneur de Baudignies, Portingal»
la Chapelle, mort à marier en 1562.

14° Jacqueline de Gros, dame des dits lieux, femme de Charles
de Beer, chevalier, seigneur de Meulebeke, Lendelede,
Halewynsche, remarié à Isabelle van der Meere, et fils
de Philippe, et de Marie van Huerne. Elle mourut le 5
Décembre 1559, laissant postérité, et gît au chœur de
l'église de Meulebeke.

JEAN DE GROS, écuyer, seigneur de Nieulande, Oygliemj
Schoppeghem, maréchal-héréditaire de Flandre, échevin du
Franc, pour le quartier Ouest, de 1541 jusqu'à sa mort 1561 ; il
avait rempli les fonctions de bourgmestre en 1542,47,52,55,58,
et avait épousé, d'abord, CATHERINE, fille de Gérard van der
Aa, chevalier, seigneur du Randerode, et de Marguerite Wil-
lemans. CATHERINE mourut le 15 Novembre 1548, à l'âge de
51 ans, et fut enterrée en l'église de St-Jacques, dans la cha-
pelle de la famille DE GROS. JEAN DE GROS se remaria en 1549,
avec CATHERINE LAURIN, fille de Pierre, échevin du Franc, et
d'Isabelle d'Onche, laquelle était veuve de Wulfaerl van Borselle,
capitaine de l'Écluse, et mourut le 8 Juin 1556, laissant des
enfants de ses deux alliances. Dans la nef Sud de chœur à
St-Jacques, on voyait son cabinet d'armes, avec mantelet,
épée, éperons et gants, ainsi que les huit quartiers, savoir :

de Gros, de Mcssey, TFielant, Halewyn,

van der Aa, Cvyck, Wilhmuns, Outshoorni

JEAN eut les enfants suivants :

1° l ' r LIT. Jean de Gros, qui suit plus loin,
TOME S. 1 .
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2° Catherine de Gros, morte à Thielt le 5 Octobre 1620, à
«j,*6i- l'âge de 81 ans, laquelle se inaria en 1562, à Josse de
>Ttfw> Grysperre, écuyer, seigneur d'ICoglieni, Cocquclmonde,
«.~.« ' etc., bourgmestre du Franc, fils de Guillaume, et d'Agnès

'£*T.l!~jl. van Moerkcrke. Josse trépassa à Garni, le 6 Avril 1608,
-,••£• laissant postérité, et fut enterré ainsique son épouse, au

'tiil*>: chœur de l'église des Carmesf^en cette ville.
^"1 : . . 3° Anne de Gros, morte à St-Omer, le 9 Mai 1589, et femme
•..„•ait. de Jean de la Tour, seigneur de ce lieu, Morshove et

Steenwerve, etc., fils d'Henri, et de Marie, fille de Louis
de Lens, dit Blendecques, soigneur de Ribecque.

4° 2m' LIT. Philippe de Gros, écuyer, seigneur de Ribecque,
capitaine d'infanterie au régiment de Noyelles, puis ca-
pitaine des lanciers au service de S. M. C , lequel mourut
à mariera Bapaulme, le 1er Septembre 1581, à l'âge de
28 ans.

K° Françoise de Gros, femme de Nicolas d Aubremont, che-
valier, seigneur de Masnuy, Donc, Doorne, Milleghem,
etc., gouverneur d'Audenaerde, colonel de six compagnies
d'infanterie wallonne au service de S. M. C , fils de Pontus,
et de Madeleine, fille de Guillaume van Brouckhoven, et
de Barbe de Gavre; petit-fils de Nicolas d'Aubremont,
chevalier, seigneur de Ribaucourt, et de Marie Hanneron.
Nicolas et son épouse trépassèrent sans laisser d'enfants,
lui, le 7 Janvier 1585, elle, le 18 Octobre 1583, et
furent enterrés ensemble, à Ste-Walburge, à Audenaerde,
devant l'autel du St-Sacrement, qu'ils avaient fait élever
à leurs frais.

JEAN DE GROS, écuyer, fut seigneur de Nieulande, Oyghem,
Schoppeghem, van den Ilove; maréchal héréditaire de Flandre;
bourgmestre du Franc en 1575,84,86,88,90,92,94,96,99;
et écoutête de la ville de Bruges en 1600; il avait épousé, le
23 Septembre 1571, à Béthune, JACQUELINE DE BERNÉMICOURT,

fille de François, chevalier, seigneur de Thieuloye, Frévyn,
etc., gouverneur de Bélhune, et de Louise de Canteleu, dame
de Douvrin, fille de Jean, et de Catherine de la Plancques.
JEAN mourut le 12 Janvier 1012, à' l'âge de 70 ans, et fut



enseveli en l'église de St-Jacques à Bruges, ou dans la susdite
nef Sud, on voyait son cabinet d'armes avec mantelet, épée,
éperons et gants, ainsique ses huit quartiers, savoir :

de Gros, Randerode dit van der Aa, IFielant, JFülemans,
de Saluce dit de Bernémicourt, Fèvre dit van /faemslede, Douvrin,

Haveskerke dite TFasquigneul.
Obiit 12 Jarii. 1612.

JEAN DE GROS fonda en l'église de St-Jacques, deux anniversaires
avec vigiles. L'acle de fondation porte que l'anniversaire devait être
célébré dans l'oratoire même, et qu'après la messe on devait chan-
ter, devant le caveau les Psaumes Miserere mei et de Profundis, :
avec les Collectes. Le prix de chaque anniversaire était de 20 es-
calins 10 deniers, somme à départir de la manière suivante : aux
gens du chœur, 7 escalins, 6 gros; au sacristain, pour frais d'or-
nementation, 6 gros; au bedeau, 4 gros; au sonneur, 10 gros.
Ces anniversaires se célébraient l'un, le 12 Janvier; l'autre, le
19 Octobre. ..*....

Il donna encore aux maîtres de la lable des pauvres de cette église
20 proven, chacun de la valeur de 6 gros.

JEAN laissa :

1° Jean de Gros, qui suit plus loin.
2° Anne de Gros, née le 14 Janvier 1578, laquelle se maria,

à Bruges, en Octobre 1601, à Berce de Chalon, chevalier,
capitaine, puis colonel des lanciers, gentilhomme de bou-
che des archiducs Albert et Elisabeth, gouverneur de Hu-lst
et Vianden, et fils de Palamandre, et de Polixène van.
Mansfeldt, fille de Pierre-Ernest, comte de ce lieu, baron
de Helderinghe, chevalier de l'ordre de la Toison d'Or,
gouverneur et capitaine-général des Pays-Bas pour S. M; C.-
Philippe II, et de Marguerite, fille de Renaud dcBréderode,
et de Philippine van der Mare. René de Chalon mourut
à Hulst, le 51 Octobre 1624, et y fut enterré en l'église
de la Trinité. Il laissa de son alliance :

A. Pierre de Chalon, écuyer, gouverneur de Vianden, le-
quel mourut à Mayence, le 14 Novembre 1620, et fut
enterré en cette ville, en l'église du couvent de Saint-
François.
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B. Lamoral de Chalon, écuyer, aussi gouverneur de Vianden.
JEAN DE GROS, fils de Jean, et de Jacqueline de Bernémicourt,

fut seigneur de Nieulande, Oyghcm, Schoppeghem, et maré-
chal héréditaire de Flandre; il naquit le 1(> Février 1 ->7/i, et
contracta alliance, avec ÉLÉONOKE DE BIUAKDE, fille de Charles,
et d'Adricnne, fille de Baudouin de la Douve, et de Jeanne
de Claerhout; petite-fille de Adrien de Briardc, seigneur de
Bavichovo, par héritage de son grand oncle maternel, et de
Marie de Sl-Omer, dite Wa/loncappvlle. JEAN DE Guos mourut
le 10 Avril 1G23 et gît à St-Jacques. Son cabinet d'armes se
trouvait à côté de celui de son père ; les quartiers sont :

de Gros, Iîandcrode dit van der Aa, Bernémicourt, Douvrin,
de Uriarde, St-Omcr, la Douve, Claerhout.

JEAN fut rendre père de ;

1° Charles de Gros, écuyer, qui fut seigneur de Nieulande,
Oyghem, Schoppeghem, maréchal héréditaire de Flandre,
hautpoinctre de la châtcllenic de Courtrai, et mourut le
8 September 1CG6; il lut enterré en l'église d'Oyghem.

2° Louise de Gros, religieuse à Bourbourg.

3° Adrienne]de Gros, née le U Juin 1G08, épouse d'abord,
de Pierre de Maulde, seigneur de Vcrbois; ensuite, de
Jean van den Kerckhovc, dit van der Varent.

4° Jacqueline-A ff nés de Gros, née en 1G03, qui s'allia à Antoine
de Lois, seigneur de Ponsele, Alluwaigne, Ser-Boude-
winsbourg, major des gardes wallonnes au service de
S. M. C. Philippe IV, et fils de Oadart, seigneur de
Blendecques, Hallenes, Lannoy, Plovy, Coubronne, etc.,
maréchal-héréditaire de|_la Flandre-Orientale, et de Mar-
guerite de Nedonchel, décédée le 19 Janvier 1G72, fille de
François, et d'Isabelle du Biez; petit-fils de Louis de Lens,
dit de Ribecquc, vicomte de Blendecques, seigneur de
Hallenes, et de Françoise, dame de Mez, fille d'Antoine,
seigneur du dit lieu, et de Ponsele; arrière-petit-fils de
Philippe de Lens, vicomte des dits lieux, et de Claire
a" Ouden fort; sous-arrière-petit-fils de Louis de Lens, vi-
comte des mêmes lieux, et de Barbe, fille unique et



héritière de Jacques, seigneur de Hallenes, et d'Isabelle
Erembault.

Antoine de Lens, était veuf de Marguerite de Nedonchel,
décédée le 19 Janvier 1672, et fut enterré avec sa seconde
femme à St-Jacques, devant l'autel de St-Léonard. A côté
du dit autel se voyait une belle épitaphe en marbre blanc
et noir, ornée de ses armes timbrées, seize quartiers
et de l'inscription suivante :

D. o M.
Hic silus est Nob. et Illuslris D. ANTONIUS DE LENS, eques auratus,

toparcha de Ponchel, Alluwaigne, Ser-Boudewinsbourch, etc.,

Major legionis peditum wallonum
et prœfectus liberœ cohortis in obsequiuin suœ Calh. Maj.,

f' Nobilis et Illustris D"> Odvardi de Lens,
equitis aurali, seneschalici

et Dni de Blendecque, Hallenes, Lannoy, Plovy, Coubronne, elo,,
et Nob. et Illustris D""» Marguaretœ de Nidoncelle;

qui e vivis excessit XIX Jan. MDLXXII. •
et Nob. ac illustris D»"

JACOBA-AGNES DE GROS, D"« d'Oyghem, Scoppeghem, etc.,
filia Nob. et Illuslris Dni Joannis de Gros,

equitis aurati, toparchœ de Nieuwlande, Oyghem, Schoppeghem,
et hereditary Flandrise Marescalci,

et Nob. et Illust. U»» Leonorœ de Bryart,
quae vivere desiit

Les quartiers sont :

Lens, Oudenfort, du Mez, Zinneghem.
de Nonchel, Noy elles, Dubiez, Bours
de Gros, van der Aa, Bernémicourt, Canteleu, dit Douvrin.
de Briarde, Saint-Omer, la Douve, Claerhout.

Cette épitaphe se trouve aujourd'hui dans la chapelle
de Notre-Dame aux Anges, en la dite église.

Jacqueline laissa :
A. François de Lens, (voyez ci-après).

B. Nicolas de Lens, seigneur de Ponsele, Oyghem, qui
épousa, Marie-Louise Tacquet, fille de Charles-Antoine,
seigneur de van der Eist, capitaine d'une compagnie
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de cavalerie, et de Marie-Louise de Rugeley. Après la
mort de son épouse, Nicolas devint prêlre, mourut
le 7 Septembre 1723, et fut enseveli à Oyghein. 11
avait eu de son mariage un fils Joseph de Lens, seigneur
de Ponsele, Oyghem, marié à Barbe Del-Mo, fille
à'Antoine-Gabriel, seigneur d'Eeghcm, et de Françoise
Borluut.

FRANÇOIS DE LENS, fut créé comte de Blendecques en 1664,
et épousa en 1649, ÉI.ÉONOKE DE IIOUCHIN, fille de Philippe,
et de Ernestine de Gaure de Frézin, de laquelle il eut :

1° Maximilien de Lens, chanoine à St-Omer.

2° Françoise de Lens, femme de Gilles dOstrel, dit de Lières,
baron de Berneville.

3° Anne de Lens, épouse de Jacques de Haynin.
4° Marie de Lens, religieuse à Bourbourg.
$• Marie-Madeleine de Lens, chanoinesse à Denain.
6° Ernestine de Lens, chanoinesse à Nivelles, morte en 1736.
7° Gilles de Lens, comte et sénéchal de Blendecques, lequel

épousa Eugénie Spinola, mourut en 1691, et laissa :

A. Charles, baron de Lens, époux de Marie de Bergues-
St-Winoc, princesse de Rache, morte sans laisser
d'enfants.

p. Jean, comte et sénéchal de Lens, mort à marier, le
12 Novembre 1767.

C. Isabelle de Lens, religieuse à Bourbourg.
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|lraet. turn
Seigneurs ïre Jïtoerkerke.

Porie d'or au sautoir de gueules, accompagné de cinq coquilles d'ar-
gent; cimier : un nègre au naturel tenant une épée dans la main droite,
et issant d'une couronne d'or; tenants : deux lions du même.

Cette famille est d'une noblesse fort ancienne, et originaire
de la Flandre.

Le premier nom qu'on rencontre est celui de GERV,AIS, baron
de PRAKT, qui prit part à la première croisade, où il se trouvait avec
Charles de Danemarck, depuis, comte de Flandre, sous le nom de
Charles-le-Bon. 11 fut créé chevalier, devint conseiller et,chambellan
dudil Charles, et se trouvait en l'église de St-Donat, quand les affidés
des Burchards tuèrent le 2 Mars 1127, son noble maître. Il fut assez
heureux d'échapper au massacre, et s'enfuit chez ses parents qui
demeuraient en Flandre. Justement irrité de cet attentat, GEBVAIS

rassembla à la hâte une forte troupe de fantassins, et vint assiéger dès
le 7 Mars suivant, la petite ville de llaveschot, qu'occupaient les
insurgés, il commença par enlever les troupeaux du voisinage, et sut
tellement effrayer les Irai 1res, qu'ils offrirent de se rendre, à condition
d'avoir la vie sauve; ce que GEUVAIS concéda. A peine la ville eut elle
été livrée, qu'il la fit mettre en feu, et détruire complètement, au point
qu'on ignore aujourd'hui jusqu'au lieu où elle se trouva. Après quoi,
il vint incendier les maisons el propriélés que les chefs des révollés
avaient aux environs de Bruges, et par là effraya ceux qui s'étaient
retranchés dans le bourg de celte ville. Grâce aux intelligences qu'il
entretenait à Bruges, il réussit dès le soir du 9 du même mois, à
s'introduire avec ses gens dans la ville, et après y avoir exercé un
grand massacre, à refouler les insurgés dans le Bourg. Il entra
même dans celle enceinlc, et parvint à y engager dés combats sur
différents points; mais il ne réussit pas à rester maître du terrain, et
dut se contenter d'en faire le siège, el d'empêcher qu'aucun secours,
alimentaire ou autre, y fut introduit. Les assiégés lâchèrent à plus
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iTunc reprise de s'évader du bourg, tant par ruse que par force;
mais toujours ils furent refoulés après avoir essuyé des pertes nota"
bles. Dès le 10 suivant, on vit accourir à Bruges pour soutenir le
siège, Sigcr, châtelain de Gand, ainsi que plusieurs autres seigneurs,
qui eux aussi voulaient venger la mort de Charles. Une attaque
générale fut préparée pour le 12, mais celte fois GERVAIS fut re-
poussé avec perte; une nouvelle attaque fut faite le 1̂9 du même
mois, et grâce à l'imprudente sécurité dans laquelle s'étaient retran-
chés les assiégés, le baron de PIUET sut entrer avec les siens dans
le Bourg, et y livrer un combat, qui força les rebelles à se retran-
cher dans l'enceinte de la cathédrale; mais on ne les y laissa pas
longtemps, cl bientôt ils n'eurent plus pour refuge que la seule tour
de l'église. GEIIVAIS VAN PRAET était entré un des premiers dans la
maison du prince, en avait chassé les insurgés, et, ayant jeté les
insignes que Burchard y avait attache, il y planta son étendard. Sur
ces entrefaites eut lieu l'élection d'un nouveau comte. Les villes
portèrent leurs suffrages sur Guillaume de Normandie, qui au cou-
rant des actions du baron de PRAET, voulut récompenser sa fidélité
et valeur d'âme, et le créa châtelain du bourg de Bruges. GERVAIS

continua depuis d'assister au siège de la tour de Sl-Donat, et eut
l'honneur d'y entrer le premier, quand les assiégés se furent rendus.
Il accompagna dans la suite le comte de Flandre au siège d'Ypres,
où il ne manqua guère de se distinguer. On ignore avec qui il con-
tracta mariage, et s'il laissa postérité.

Un BAUDOUIN VAN PUAET souscrivit une lettre de Philippe
d'Alsace, comte de Flandre, par laquelle celui-ci reconnaît
que l'abbaye de Ninove est libre, qu'il en est l'avoué à titre
héréditaire, et déclare la maintenir dans tous ses privilèges.
Cette lettre, datée de H67, porte encore les noms des sires
de Somcrghem, de Rolleghem, elc. ; BAUDOUIN VAN PRAET signa
encore comme témoin : 1° un traité de paix conclu en 1172,
entre le dit comte et Gauthier de Courlrai; et 2° en 1197,
un traité de paix entre le comte de Flandre et de Hainaut,
Baudouin IX, dit de Constantinople, et les échevins de Tournai,
paix qui se devait continuer pendant tout le temps que le sus-
dit comte guerroyerait avec la France. Il assista encore, en
l'église de St-Donat, à la prestation du serment fait en 1204,
par Louis, comte de Looz, serment qui avait trait au maintien
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(.le raccord, conclu entre Philippe, comte de Flandre, et Florent,
comte de Hollande.

Un RINCER VAN PKAET signa en 1200, comme témoin, un
acte de donation en faveur de l'abbaye de Baudeloo.

Un CHRÉTIEN VAN PRAET commandait en 1204, la ville de
Bergucs-St-Winoc, lors de la guerre entre les Blauvoeten, et
les Inghcrycken, tenant le parti de la reine Mathilde de Por-
tugal, dont le douaire comprenait le territoire de Furnes et
de Bourbourg.

Un BAUDOUIN VAN PRAET se conduisit vaillamment à la bataille
deBouvines, livrée en 1214; il tua de sa propre main plusieurs
chevaliers, et l'un des bannerets transfuges du Hainaut. Il avait
épousé MARIE , parente de la comtessede Flandre, Jeanne
de Constantinople.

JEAN VAN PRAET, chevalier, affranchit pour toujours en 12G1,
la servitude appellée Capilagium, (Halvenare, en flamand), à
Gilles de Bcrnessem, et sa femme Marguerite de Brune, dont les
pères étaient respectivement chevaliers. Ce droit de servitude
lui appartenait de concert avec Marguerite de Constantinople,
qui concéda volontiers à cet affranchissement. Ce même JEAN

reçut en 1298, de Raoul de Clermont, seigneur de Néelles,
et connétable de France, des lettres par lesquelles le roi de
France donnait à lui et à tous ses descendants une rente de
800 L. parisis, à prélever sur la recette du roi, en Flandre.
Des donations pareilles furent faites cette même année, à
Roger van Lichtervelde, Henri van Roosebeke, Baudouin Priem,
Jean van Cadsant, Gauthier van Halewyn, Jean Soete, Paul
de la Motte, etc.

VAN
 PRAET, chevalier, signa comme témoin en 1554,

un accord conclu entre Louis de Nevers, comte de Flandre,
et Marguerite, comtesse de Hainaut. Parmi ceux qui signèrent
le même traité, comme témoins pour le comte de Flandre,
se trouvent nommés les chevaliers van Poucke, van Malde-
ghem et van de Walle, et aussi Testard van de Wocstyne
Jean van Zandvoorde, Jean van Cadsant, Wulfard van Ghistelle
et le sire de la Hamaïde.

TOME 3.
8.

fr'l?
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Un LAMSIN VAN PRAET épousa MAME DE KERCKEM, cl ont
Marie van Pract, morte le 7 Mars 1585, et femme de Gauthier
van der Gracht, décédé en 13G9.

Une MARGUERITE VAN PIUET fut épouse de ROLAND VAN LOVKN-

DEGHEM, fils d'Olivier, et de Catherine van der Moere.

Une JOSSINE VAN PRAET devint la femme d'ADRiEN VILAIN,

franc seigneur de St-Jean-Steene, fils do Jean et de Margue-
rite de Gavre, dite de Liedekerke. JOSSINE était fille de Colard
van Praet, dit van Moerkerke, soigneur do Mcrcten, et do
Catherine van Belle.

Un ETIENNE VAN PRAET fut krikhouder du Franc, de 1344 à
1549; il laissa de son mariage un fils du nom d'Etienne,
lequel fut échevin du Franc en 1379.

Une SANDIUDE VAN PRAET fut chanoinesse à Mons en 1443.

Une MARGUERITE VAN PRAET fut chanoinesse à Mons en 1471,
et était fille de , et de Liévine van Giuutlaujse.

Une JEANNE VAN PRAET fut également chanoinesse à Mons
en 1478.

Louis VAN PRAET, chevalier, seigneur de Moerkerke, fut un
des chevaliers qui prirent part au tournoi, tenu en 1392, par
Jean de Bruges contre Jean van Ghistelle. 11 avait contracté
alliance avec MARGUERITE DE IIAYNIN-LIETARD , qui se remaria
plus tard à Daniel, baron de Mencede, seigneur de Steyn,
Poelwyck et Lecrambacht. Louis VAN PRAET laissa un fils du
nom de Louis, qui suit.

Louis VAN PRAET, chevalier, seigneur de Moerkerke, acheta
en 1424, à sa sœur utérine Marguerite van Mencede ('), la

(i) MABGDEMTE VAN MEIUVËDE, fille unique et héritière de Daniel, maria en
1410, GUILLAUME DE UIIEDERODI:, lequel décéda en 1451, au retour d'un pèlerinage
qu'il avait l'ait à Rome; il était lils de Jlenaud, chevalier, seigneur de lirederode,
et d'Yolande, comtesse de Geneppes, fille de Gérard, coinle de ce lieu, et de
Jeanne llolkens, dame d'Eeme. Ce Renaud était chef des Hocks, et dut marcher
contre son fils Guillaume, qui avait embrassé la cause des C'abbeljau; il avait
reçu le jour de Thierry, seigneur de Bredcrode, la Lecke, Wjngaerdeii, I'apcn-
drecht, Gyssenborg, et de liéatriéc de l'wiqucmonl, lille de Itcnaud, seigneur
de ce lieu et lUonljoie. Ce Thierry de hredvrode était lils de Guillaume, et
de Catherine de Tcylintjen, dame de ce lieu, etc., et veu\c {l'4Wert de f'ourn,
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baronnie do ce nom et les seigneuries de Steyn, Poelwyck
et Leerambacht susnommées. Il avait épousé JACQUELINE VAN
EESSENE, morte en 1451, veuve de Louis de Crâne, et fille de
Monfrand, chevalier, échevin du Franc de 1585 à 1400, mem-
bre du conseil de Flandre en 1406; commissaire au renouvelle-
ment de la magistrature de Bruges et du Franc, de 1411 à 1416,
et de Béatrice van der Straelen. Louis VAN PRAET trépassa en
1440, et fut enseveli, ainsi que son épouse, en l'église deMoer-
kerke, sous une tombe relevée, en pierre de touche, ornée de
deux figures, dont l'une représentait Louis, en costume de che-
valier, et l'autre son épouse, richement costumée. On y voyait
leurs armes timbrées, et sur le devant, l'inscription suivante :

Hier light
LODEWIC VAN PRAET, rudder, heere deser prochie en Merwede,

die starf in 't jaer ons Heeren MCCCCXXXX.
Hier lighet

Edele weerde vrouw JACQUEMINE,
filia Montfrandt van Eessene, Lùdewickx van Praets wyf,

die starf anno MCCCCLI.
God ghedincke de zielen.

Louis VAN PRAET laissa :

1° François van Praet, qui suit ci-après.
2° Daniel van Praet, dit van Moerkerkc, chevalier, baron de

Merwede, lequel fut successivement bailli de la Hollande
méridionale, souverain-bailli de Flandre, conseiller-cham-
bellan du duc de Bourgogne, Charles-le-Téméraire; et

comte de Zélande; petit-fils de Thierry, seigneur de Brederode, et de Marie
de Polanen, dame de la Lccke, et fille d'Henri; arrière-petit-iils de Guillaume,
écuyer de l'écurie de Guillaume, comte de Hollande, et à'Hildegarde de Voorn,
fille d'Henri, vicomte de Zélande ; sous-arriôre-petit-fils d'Alfred, décédé en 1253,
et de Béatrice de Horn.es, fille de Guillaume I", seigneur de Homes, cl de
Marguerite d'Altena-Montbeliard, la fille de Thierry, seigneur d'Altena, et de
Marguerite de Clèves. Cet Alfred, seigneur de Brederode, avait eu pour père
Thierry, lequel décéda en 1256, et avait épousé Aleyde de Hollande, fille de
Guillaume, et petite-fille du comte Guillaume de Hollande; pour aïeul Guillaume
seigneur de Brederode, époux de Marguerite de Lippe, comtesse de ce lieu; pour
bisaïeul Florent de Brederode, mort en 1198, et marié à Chrétienne de Gcncppes
fille du sire de ce lieu; pour iris-aïeul Guillaume de Brederode, uni en mariage avee
Catherine, la fille du comte de Salins; pour quarlaïeul Thierry de Brederode
lequel contracta alliance avec Agnès de Salins, et était fils de Guillaume de
Brederode, et A'Jleyde le Jeune.
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enlit) bourgmestre de la commune du Franc durant les
années 1481,97, 1504,Oü. Il commandait en 1477, avec
Jean van Nieuwenhovo et Adrien van Haveskerke, les
troupes lliimandes qui défendaient St-Omcr contre l'année
de Louis XI; et avait contracté alliance avec Godelieve
île llerloyhe, dite Swyndrecht, qui lui donna une fille
unique du nom de Marguerite van Prael, baronne de
Menvede, laquelle s'unit en mariage en 1513, avec Gérard
d'Arckcle, seigneur d'IIeuckelum, mort sans postérité en
1547, et fils d'Olhon, et de Waleranne van Iiroeckhuisen.

FRANÇOIS VAN PHAET, chevalier, seigneur do Moerkcrke,
Moerkerkenland, Steyn, Poelwyck, Leerambacht, se démit en
faveur de son frère de la baronnie de Merwcde, comme appert
la lettre de donation du 15 Septembre 1461. Il fut échevin du
Franc de 1455 à 1474, occupa le fauteuil de bourgmestre en
1471, et s'unit à ELISABETH VAN LOON, dame de Uythouck,
Carnes, Westbarendrecht, fille d'Arnould, et de Pétronille
Pieters. D'après un registre de la chambre du Franc de l'année
147G, et aussi d'après le testament d'ELiSABETii VAN LOON, signé
le 22 Janvier 150G, FUANÇOIS laissa les enfants suivants ;

1° Charles van Praet, qui suit ci-après.

2° Louis van Praet, qui suivra après la descendance de Charles.
3° François van Praet, dont la postérité sera rapportée après

celles de ses frères.

CHAULES VAN PUAET, seigneur de Moerkerke, Loon, Uythouck,
etc., fut échevin du Franc de 1 o07 à 1515, année oü il trépassa;
il avait contracté alliance avec PASSCHINE VAN HALEWYN, fille
de Charles, seigneur d'Uytkercke, et $ Advienne de Baenst,
laquelle lui donna :

1° Jossinc van Praet, clame de Moerkerke, décédée le 2 Dé-
cembre 1546, laquelle épousa par contrat passé à Bruges,
le 23 Octobre 1517, devant les échevins du Franc, Louis
de Flandre, seigneur et baronnet do Praet, etc., chevalier
de la Toison d'Or, conseiller et chambellan de l'empereur
Charles-Quint, lequel mourut en 1555, laissant postérité.

2° Anne van Praet, qui devint dame de Moerkerke à la
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mort de sa sœur, et maria le 10 Décembre 1525, Jossc
de Sl-Omer, dit de Moerbcke, seigneur de Dranoutre, fils
de Charles, seigneur de Moerbeke, et de Marguerite de
Bailleul, la fille de Josse, et d'Adrienne van Halewyn.
Anne van Praet donna le jour à :

A. Charles de St-Omer, dit de Moerbeke, seigneur de Moer-
kerke, Dranoutre, etc., lequel s'unit d'abord, à Fran-
çoise de Dlois, dite Treslong; ensuite, à Anne d'Ongnies,
fille de Claude, et de Jacqueline Maillet. Charles mourut
sans postérité, le 12 Février 1568.

B. Jeanne de St-Omer, mariée, en premier lieu, avec Nicolas
van Halewyn, seigneur de Boesinghe, et fils de Jacques,
et d'Anne d'Ongnies; en second lieu, avec Guillaume
de Brouchhorsl, seigneur de Steyn. Elle mourut sans
laisser d'enfants.

Louis VAN PRAET, dit van Moerkerke, chevalier, seigneur de
Carnes, etc.; chambellan de S. M. I. Charles-Quint; bailli de la
ville et du château de Schoonhoven; épousa CATHERINE D'EGMONT,

fille de Guillaume, comte de Buren, et de Walburge de Meurs;
petite-fille de Jean d'Egmont, seigneur de ce lieu, etc., mort
en 1451, et de Marie, fille de Jean d'Arckel, décédée en 1415,
et enterrée à Egmont; arrière-petite-fille d'Arnould, seigneur
d'Egmont, etc., trépassé en 1409, et d'Yolande de Leumeghem,
fille du comte de ce lieu; sous-arrière-petite-fille de Jean,
seigneur du dit Egmont, lequel trépassa en 1570, avait épousé
Guidone van Amstel, fille de Gilbert, et était né de Gauthier,
et de Béatrice d'Ortoghe. Ce Gauthier avait eu pour père
Gérard, seigneur d'Egmont, qui obtint du comte Florent de
Hollande, des lettres qui lui accordaient l'affranchissement de
tous les délinquants qui se réfugieraient en sa terre de Tigegoy,
à l'exception toutefois des incendiaires et des brigands, et avait
épousé Elisabeth, la fille au seigneur de Strye. Louis VAN PRAET

mourut le 19 Avril 1556, et laissa de son épouse, qui était
décédée le 6 Septembre 1526, les enfants suivants :

1° Josse van Praet, dit van Moerkerke, seigneur de Carnes,
lequel laissa ces deux enfants naturels :



A. Louis van Praet, époux d'Yolande d'Ennetières, fille
d'Atnould, et de Catherine Cordcs-Waudripont. n. Jean
van Praet, uni en mariage avec Marguerite van Jliebeke.

2° Louis van Praet, dit van Moerkcrkc, seigneur de Putters-
houck, Westbarendrecht, lequel mourut ù Brème en 1559,
sans avoir contracté alliance.

5° Françoise van Praet, dite van Mocrkcrke, dame do Carnes,
par la mort de son frère 7oi-.se, laquelle maria Wenccslas
de Botselacre, chevalier, seigneur de Asperen, Langerock,
etc., et mourut laissant postérité.

4" Guillaume van Praet, qui suit ci-après.
5° Pétronille van Praet, dite van Mocrkerke, laquelle épousa

Guillaume de Drouckhorst, seigneur de Batenbourg, qui
releva la seigneurie de Westbarendrecht, à la mort de
son beau-frère Louis van Praet, et qui descendait en ligne
directe de Guillaume de Drouckhorst, et de de Balcn-
bourg, laquelle vivait vers 1528, et était fille de Gérard,
seigneur dn dit Batenbourg, d'Anne van Wyckens; petite-
fille de Waleran, seigneur du dit lieu, et de Délie van
Bruten; arrière-petite-fille de Gérard, seigneur du même
lieu, et de la fille du seigneur de Boesikims. Pétronille
donna le jour à un fils du nom de Guillaume de Drouck-
horst, lequel fut créé baron de Batenbourg.

GUILLAUME VAN PRAET, dit van Moerkcrke, seigneur de Carnes,
épousa en 1559, MARGUERITE QUEKEL, dont il eut :

I" Georges van Praet, dit van Mocrkcrke, seigneur de Carnes
el Westbarendrecht.

2° Guillaume van Praet, dit van Mocrkcrke, lequel se maria,
le 5 Septembre 1564, à Alix Ram, fille d'Adam, bourg-
mestre d'Utrecht, et d'Anne Iluyc, et laissa une fille du
nom de Guillelmine van Praet, laquelle acquit, à la
mort de son oncle Georges, les seigneuries de Carnes
et de Westbarendrecht, s'unit en mariage à Utrecht, le
14 Avril 1585, avec Jacques de Yalladolid, seigneur do
Sombeke, et décéda en 1588, sans laisser postérité. Les
seigneuries susnommées furent successivement vendues,
rune, celle de Westbarendreclit en 1642, pour la somme
de 61,000 francs, au seigneur de Bevercn, alors écou-
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tête do Dordrecht; et l'autre, celle de Carnes en 1645,
le 20 Mars, au sire de Nuis pour 55,000 francs.

FRANÇOIS VAN PRAET, dit van Moerkerke, fils de François,
et d'Elisabeth van Loon, épousa WALBURGE VAN SONNEVELDE, la-
quelle lui donna Corneille, qui suit.

CORNEILLE VAN PRAET, chevalier, devint seigneur de Moer-
kerke à la mort de son cousin Charles de St-Omer susnommé,
et baron de Merwede, par achat fait à sa cousine Marguerite
van Praet, devant les échevins du Franc, le 17 Août 1555. Il
contracta alliance avec ELÉONORE, la fille de Jean van de Werve,
chevalier, et laissa un fils du nom de Maximilien, qui suit.

MAXIMILIEN VAN PRAET, baron de Merwede, seigneur de Moer-
kerke, devint capitaine d'infanterie, et fut échevin du Franc,
pour le quartier Ouest de 1599 à 1616, année où il trépassa le
16 Octobre; il avait contracté alliance avec JEANNE TACCOEN, fille
de François, seigneur de Zillebeke, et d'Antoinette van Steelant;
petite-fille de Wulfard Taccoen, seigneur du dit Zillebeke, et
de Jeanne van der Stichelen; arrière-petite-fille de Jean Taccoen,
chevalier, et de Marie de Beaufremes; le dit Jean était fils de
Jean Taccoen, dit de Zillebeke, seigneur de Fresnoy, et d'Isabeau
van Pitthem, fille de Gérard, et d'Isabelle van Lerjen. MAXIMILIEN

VAN PRAET laissa :

1° Maximilien van Praet, qui suit ci-après.

2° Elise van Praet, dite van Moerkerke, laquelle maria Pierre
van Ockerhout, beryder d'Oudenbourg et conseiller de
Bruges en 1626.

MAXIMILIEN VAN PRAET , chevalier, baron de Merwede, seigneur
de Moerkerke, fut échevin du Franc, pour le quartier Ouest,
de 1652 à 1665, et occupa la place de bourgmestre durant les
années 1659,4.0,46,47; il décéda le 15 Janvier 1667, et avait
contracté alliance, en premier lieu, avec CORNÉLIE VAN PEENEN,

fille de Pierre, et d'Isabeau Cloribus; en second lieu, avec
ANNE-MARIE DE CORTEWYLLE, fille de Jean, et de Madeleine de
Lannoy, dite Mingoual. Il mourut dernier hoir de cette famille,
et fut enterré en l'église des Dominicains, où ses héritiers lui
firent élever un monument funéraire ; on y voit MAXIMILIEN à
demi couché sur une tombe soutenue par deux lions, portant
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les armoiries du défunt; derrière cette figure se lit sur uno
pierre en marbre noir, l'inscription ci-aprés mentionnée ; le tout
se trouve dans un bel encadrement en marbre noir et blanc,
portant latéralement des instruments de guerre, et aussi les
buit quartiers du défunt. A la partie supérieure se voit une
croix, sous laquelle se trouvent représentées ses armes avec
timbre et tenants. Ce monument a élé transféré dans lo chœur
de la cathédrale de St-Sauvcur, et est dû au ciseau du sculp-
teur Corneille Gailliard, qui l'acheva en 1670.

D. o. M.
Monumcnluni

Nobilissimi viri et dora. MAXIMIL1AM DE PIUET A MOERKERKE,
ex illuslribus viris et baronibus olini de Praet et Mcrwedo , etc.;

Ex gente bac antiquissima inier eteteros procercs prodiit
dominus SERVAT1US DE PRAET,

qui cœdis in Carolum Bonum Flandrke comilem perpétrai*,
annb MI'XXVII, vindex et ullor acerrimus sceleralos insectalus est sicarios;

Prodiit quoqiie dominus RALDU1NUS DE PRAET,
cui anno Milc conjux fuit domina MARIA,

Dominx Joannœ comitessx Flandri;n et Hannonia) consanguinea.
Exlitit quoque domina JUDOCA DE PRAET, domina de Moerkerke, etc.

Domini Ludovici a Flandria, D"' de Praet, etc., velcris aurei equitis Conjux.
Slrenuus hic pro rege coborlis, lerritorii Franco-Brugensis

Consul et Senator pcrpeluus,
obiit XII Januarii anno Salutis MVI • LXVII,

animxque sua: et pauperum memor, in bac œde
tria fundavit anniversaria perpétua,

ipso obilus sui die, in festo omnium defunclorum, et conversionis Sancli-Pauli
exsolvenda,

dalis in b:\ec et Elecmosynas panum in pauperes tune crogamlus,
415 florinis, 8 assibus annuis hypolbecalis super agium l'ranco-Brugenscm.

Cura horum omnium demandala est
nobili ac consultissimo dno Philippo Raepacrl,

a consiliis et aclis dicti terrilorii,
ejusque ordine successivo in perpetuum filiis,

et in borum defeclu Dominis et magisiris niensie pauperum liujus ecclcsisD,
ad singula dicta anniversaria semper invitandis,

proul constat ex tenorc inslrnmcnti de super confeeli,
et in registro diclœ niensx descripti,

quartum anniversarium legavit ad baeredibus praestandum.
Adsitam sibi babel sub vicino marinorc

D. CORNELIAM VAN PEENE, primi sui tlialanii uxorcm.
quae obiil 15 Aug. 1G47.

Altera ojus conjux D" ANNA-MARIA,
nob. viri D. Jois de Corleivylle, 1" domina de Gamere, Thoriswalle, etc.,

obiil 7„ Jiily lfiM,
cl parenlibus suis adscpeliri voluit npud paires Doniinicanos.
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Jjlraet. tmn

Porte d'azur parti d'or au chevron d'argent sur le tout, chargé d'une patte
de lion de sable et de deux quintefeuilles de gueules boulonnées d'argent.

VICTOR VAN PRAET, fils d'Adrien, épousa, en troisièmes noces,
JEANNE DE NOORENBERG, qui mourut au mois de Février 1507.
Il décéda au mois d'Août 1510, laissant :

1° De son premier mariage, contracté avec un fils
du nom d'Etienne van Praet, (voyez plus loin).

2° Pierre van Praet, qui laissa de son mariage avec ........

A. Pierre van Praet.
B. Louise van Praet, morte le 5 Novembre 1545, ayant

épousé Georges Govaert; il mourut le 18 Mars 1553,
et fut enseveli avec sa femme, en l'église de St-Jacques
à Bruges, sous une pierre bleue, ornée de ses armes
timbrées, et de cette inscription :

Hier onder desen steen light begraven

JOORIS GOVAERT, f' Jan,

die overleet a» MDLIII, den XVIII Maerte,

ende Joe. LOUISE VAN PRAET, f» Pieter,

'tvoorseyts Jooris Govaerts gheselnede,

die overleet a» MDXLIH, den III November.

Bid voor de Zielen.

3° 5me LIT. Jean van Praet, dont la descendance suivra après
celle d'Etienne.

ETIENNE VAN PRAET, échevin de Bruges en 1504,06,09,14,
19,21,27; trésorier en 1511; bourgmestre de la commune
en 1521,22; sire de la noble société de St-Georges en 1521;
épousa, en premières noces, CLAIRE SPRONCHOLF, morte en 1525;

TOME 3. 9.
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et en secondes noces, FRANÇOISE AMISAIIDE; il fut enterré on
l'église de St-Jacques, où ses enfants du premier lit firent une
fondation, dont nous donnons l'acte, extrait du livre des fon-
dations déposé aux archives de la dite église.

Wy Martin de Raedi, deken van de kerstene en stedelioudere van den prochiepapc
•van St-Jacops kercke in lirugghe, Willem Hobrecht, Anlheunus Canl, Karelc Rejnaei't,
Jan Porret, Willem Maetins, Jan Paysdecuer, Anlheunes de Voorde, François
Cordier, Karele Colnacrt, Joos'Waghe, Cornelis van Uambckc, capellaenen, Jan
Coornabyter, schoolmeester, Frans Yseiibaerl, coslere , ende voorts alle 'l gliczel-
schepe van den choore ende kercke voors. in deze tyden doen te wetene alle die dezen
onzen letteren sullen zien ofte hooren Jezene dat wy ter neersliglio begeerte en
verzoeke van den hoirs en aldinghers van wylcnt goeder ghedachte s'heer Stevin
van der Praet, ende Joncv. Clara Sproncholf, zynen eersten wyve, zo hebben wy
den voors. hoirs en aldinghers in de name van voors d'heer Stevia en Clara zyn
gheselnedu gheconsenleeidt by dezen dat men van nu voordan alle jare euwelic
ghediierende zinghen en celebreren zal in den zelven ooghen choor vier jaerghetjden
iiuler maniere en ten daghe naer volgende, eerst up den XXVI dach van wedemaent
dit over ende ter Iavenisse en zalighede van den voorn, heer Stevin van der Praet,
met vigilien van drie lessen 'sdaegs te vooren en up den dagh van der zelve jaerghe-
tyde en commandatie naer welcke command. de priestere die de comm. ghed hebben
met diaken en subdiaken en den roedraghere met wierooc en ghewydc sperswaier ter
sépulture van voorn. Stevin, zullun gaen en aldaer lezene den Saline Miserere en
Profundis, met de versekens en collecten daer toe dienende en dacr naer zynghen
ten choie de messe van requiem en ten welcken jaerghethyde men bezorgen en barnen
zal 4 stallichten elc wegliende iwcc ponden en die doen stellen op de vier houcken
vander sépulture als mede een half pond wasch omme ie offeren en waer voor commun
jaerlycx zal betaelen veertien schellen parisis, voorts ter zalighede van de voorn.
Jon. Clara Sproncholf voors. d'Hecr Stevens eersten wyve het tweeste jaerghelycJe
up den XXVII van der maendt voorseydt up gelyken maniere als voors. es, item nog
een jaerghelyde up den XXVIII van ter voors. maendt voor de zielen van f^iclur van
der Praet en syn wyf's voors. d'Heer Stevens vader en moeder, item leti vierde
jaerghelyde up den XXIX dagh nog van der voors. maendt die 1er zalighede van de
ziele van Joe. Françoise, d'Hcer Stevens en Clares dochtere, voor welcke bezet is
geworden vier Carolus guldens 'sjaers losselyk den penn. viere ende twynlich ghey-
poliqueit op een liuys ten voorhoofde in de Geldmuntslraet, aen de zuydzyde van
diere waer voor en tot zeherueyde het hier bovenstaende bezeghelt hebbende met
onzen zegelen ende der commune hier aenhanghende, dit was ghedaen in 'tjaer
Ons Heeren duyst vyf hondert en zeven en derlich, den XI11I dach van Sporckele.

1° Antoine van Praet, conseiller de Bruges en 1524, qui eut
de son épouse Claire , un fils du nom à!Etienne.

2° Josse van Praet, (voyez plus loin).

3° Françoise van Praet, qui s'unit en mariage avec Colard
Brikenais, dont elle n'eut pas d'enfants. Elle trépassa le
12 Septembre 1512.
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4° Madeleine van Praet, femme de Philippe Wyis, échevin
de Bruges.

5° Isabelle van Praet, mariée à Guillaume de Lëcluse, décédé
en 1535, fils d'Othon, (fils de Jacques), et de Marie van
den Hecke d'Apponlieu, fils de Gauthier.

6° Marie van Praet, qui s'unit, en premier lieu, à Antoine
Claeyssens; en second lieu, à Victor Teerlynck, né à
Blankenberghe, et mort le 18 Mars 1554. Marie décéda
le 4 Mars 1572, et fut enterrée en l'église de St-Jacques,
sous une pierre bleue incrustée d'une plaque de cuivre,
et ornée d'une bordure. On y voyait leurs armes tim-
brées avec ce qui suit :

Sépulture

van d'Heer VICTOR TEERLYNCK,

gebooren van Blankenberghe,

die overlcel in 'tjaer ons Heeren, MDLIV, den XVIII in Maerte.

ende van Joe. MARIE VAN PRAET,

'S Heer Stevens dochtere, gfaeselnede van Victor voorseyt.

die overleet anno MDLXXII, den IV in Maerte.

Sépulture

van Joe. CLARE, de dochiere van ANTHEUNIS CLAEYSSENS,

Adriaens Kins wyf was,

die overleet den XVI van Ougst MDXL.

Ende Joe. MARIE CLAEYSSENS,

fa Antheunis, voorls. Clarens suster, Pieter fferckens gheselnede,

die overleet

JOSSE VAN PRAET, fut conseiller de Bruges en 1550,58; membre
de la société de St-Georges en 1538, et se maria à COUNÉLIE

URBAENS, dont naquirent :

1° Corneille van Praet, échevin de Bruges en 1374, conseiller
en 1575, et membre de la société de St-Georges en 1581,
lequel s'unit à Catherine Kesteloot, fille de Jean, et de
Marguerite Vergelo. Il eut :

A. Josse van Praet, conseiller de Bruges en 1G58.

B. Pierre, Marguerite, Marie et Catherine van Praet.

2° Pèlronille, Marie et Barlhélemi van Praet.
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JEAN VAN PHAET, soigneur d'Onlede, fils de Victor, et de
Jeanne de Noorenburcli, fut bourgmestre de la commune de
Bruges en 1494, et des échevins en 1JO8 ; membre de la noble
société de Notre-Dame, dite de l'Arbre Sec, et se maria à
ANNE DE MOMENGY. Il logea dans sa maison située au quai
des Augustins, les membres du conseil de Flandre, qui, en
1487, avaient quitté la ville de Gand, pour venir tenir leurs
séances à Bruges, où ils siégèrent à la Grand'Place, dans une
maison connue sous le nom de « Wynzoppe. » JEAN laissa un
fils dont on ignore le nom, lequel laissa de son mariage
un fils nommé Paul,

PAUL VAN PRAET, seigneur d'Onledo, Ten-Torre, fut conseiller
de Bruges en 1592,93, et mourut le 2 Août 1G07, ayant été
marié à ANNE VAN HERTSBERGHE, morte en 1624. Ils furent
inhumés en l'église de Notre-Dame , devant l'autel dédié à
Notre-Dame aux Neiges, sous une pierre de marbre blanc,
ornée de leurs armes timbrées et de cette inscription :

VAN PUAET. — VAN HERTSBERGHE.

Hoe excellent van weerde Hoe hooger geëerd.
In stof en asschen. Den mensch verkeert,

Supullure

van d'Huer PAUWELS VAN DER PRAET ,

't synen lyde kerknv dezer kereke,

overleden 1607, den 2ll<'n Ougst.

Ende yan Joe. ANNE VAN HERTSBERGHE, selfs d'Heer Pauwels huysvrouw,

overleden 1624, den

Ils firent don à cette église d'un vitrail peint orné de leurs
armes, et donnèrent un tableau peint sur bois par Antoine
Claeyssens, et représentant le miracle, qui a fait connaître
la place, où se devait bâtir l'église do Ste-Marie Majeure,
élevée à Rome, sous le pape St-Silvestre.

A côté du dit autel se trouvait une pierre grise, maçonnée
dans le mur, sur laquelle se lisait la fondation suivante :

Ter eeren Gods, Maria syne gebenedyde moeder, en alle Gods lieve heiligen-
hebben d'Heer PAUWELS VAN HER PRAET ende Joncvr. ANNA YAN HERTSUERGHE
syne geselnede, waer van haerl : Sépulture hier vooren den aulaer van onse vrauwe
van de Snee, ghefondeerl ten laesle van den Disch alhier twee eeuwige jaergclydo



— 71 —

ende diensten van den heiligen Geest in den choore met den Orgele ende geluyt van
de Kloeke Bonifacy, te weten t'elcke Sinte Pauwels dagh den 25 Lauwe, ende Sinte
Anna dagh den 26 Hoymaent, oock s'avents te vooren te luyden van den 6 tot den 7
euren en sanderdaghs den dienst gedeurende, die gedaen zynde. wert den celebrant •
met diaken ende subdiaken gehouden ten autaere te blyven tot dat ten choor gezon-
gen sal hebben de Sequentie veni sancte Spiritus, ende daer naer gaen le grave
leezen naer de Doodt van de fondateurs Miserere mei Deus, met den collecten daer
toe dienende, daer vooren den taefel draeger, sal onfangen van den disch l'elcken
jaergetyde xxij schellingen grooten , te distribueeren vo'gens de fondatie. Item is
den disch gehouden t'elcken Slc Pauwels dagh te besorghen 15 aerme mannekens
uyt Sinte Joos huys in d'Eselstraete, indien cler zoo vele niet en syn, ander in de
plaelse, ende op Sle Anne dagh 13 aerme vrauwkens zoo uyt t'rooms couvent als
t'weduwe huys van Hertsberghe, die gehouden zyn te hooren den Dienst, ende daer
naer met den celebrant, diaken en subdiaken gaen ten grave biddende over de Zielen
van de fondateurs ende zullen de voorn : mans vant S' Joos huys als dan onlfangen
boven haerlieder leeken tot recriatie ses schelliuge acht groote. Hem op elcken dagh
van de zelve jaergetyde te doen rechten eenen disch van tagentich proven, weer-
digh 6 grooten het stuk Item moeten geven t'elcken jaerghetyden aen de ghilde van
onse vrauwe van de Snee boven haerlieder teekens, als toesienders vjf schellingen
grooten, ende is haerlieder capelaen gehouden ten aulaere van de Snee misse te
lesen naer dat hy met die van den eedt in den choor geuoffert zal hebben. Item
komen offeren 6 paer kinderen uyt de Steede Schooln, ende hebben elcke schole 6
teekens, Hem nocht gefondeert eeuwig messe te lesen aen den voorn, autaer alle
sondaghen, Onse Vrauwe, Sint Anna, ende alle heilige daegen binnen den jaere
s'nuchtends ten acht euren, ende bovendien den dienst van den capelaen van t'doen
van 20 singhende doneker messen t'elcken jaere voor kersmisse daer vooren den
disch jaerlixs betaelen moet vyf pond grooten, ende indien die van den voorn, ghilde
mitsgaders de mannekens en vrauwkens niet en wilden l'geene voorseyt, sal den
disch inhouden haerlieder teekens ende ghelt ten proyle van den aermen, alswelcke
voorseyde bespreken ende partie bezonder ende andere breeder staende inde let-
teren van fondalie by hemlieden aengenomen is te volcommen, ende ten dien effecte
hcmlieden getransporteert L 12. 5.. 6 grooten t'sjaers in diversche eheyns en los-
aenten den penninck xviijc op goet béset binnen Brugghe en schependomme van
diere breeder verclaert in de voornoemde letteren van fondatie ghepasseert voor
schepenen deser stede den 2 wedem1 1608. Onderteekent by Jan De Ruddere, waer
van die fondateurs ende disch mtlr mitsgaeders de ghilde van Onse Vrauwe van de
Snee als toesienders elck een syn hebbende 't haerlieder bewarnisse.

R. I. P.

PAUL laissa de son épouse ANNE VAN HERTSBERGHE :

1° Adrien van Prait, (voyez après sa sœur).

2" Anne van Praet, mariée à Jean de Wree, fils de Pierre,
et de Françoise van de Velde, et mort le 20 Janvier 1607.
Elle décéda le 19 Août 1634, et fut enterrée en l'église
des sœurs Pénitentes, à côté de l'autel du chœur, sous
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une pierre de marbre blanc, ornée de ses armes, et de
ce qui suit :

Sépulture

van Joufvrouw ANNA, f" d'Ileer Pauwels van Praet,

weduwe van d'Heer endo M' Jan de Wrée,

overleden in dit Cloostor,
den 19 van Ougst 1631.

Rcquiescat In l'ace.

.ADRIEN VAN PRAET, conseiller de Bruges, en 1G06,31 ; échevin
en 1607,08,10,15,17; chef-homme en 1610,14,23; commis
des anciens impôts de la Flandre pour le quartier de Bruges; et
prévôt de la noble confrérie du St-Sang en 1623, se maria à
ANTOINETTE WYNCKELMAN, fille de Renier, et d'Adrienne de Mil,
laquelle se remaria à Laurent van Licdebekc, et mourut le 5
Décembre 1640. ADRIEN décéda le 29 Avril 1633, et fut enterré
avec sa femme en l'église des Urbanistes, sous une pierre
blanche, ornée de leurs armes timbrées, de quatre quartiers,
et de cette inscription :

van Praet. Sépulture TFyncMman.

tan ADRIEN VAN PRAET, f« d'Heer Pauwels,

overleden den 29 April 1633.
Eode van Mej. ANTOINETTE WYNCKELMAN,

U d'Heer Renier, sr Bernacrts soone,
voorts. d'Hecr Adriaens huysvrouw,

die overleet a" 1640, den 5 dagli van V>n.

Hertsberghe. God gedincke de Zielen. de Mil.

ADRIEN laissa :

1° Anne van Praet, dame de Ten-Torre, qui épousa Niçoise
Audcjans, seigneur de Ter-Walle, fils de Mathieu, seigneur
du dit lieu, et d'Agnès de Damhouder. Nicaise trépassa
le 24 Mai 1638, et fut enseveli à St-Donat, avec sa femme
morte le 23 Avril 1665. (Voyez la sépulture dans la famille
Audejans).

2" Antoinette van Praet, femme de Jean van der Leepe, sei-
gneur de Ter-Gote, Ter-Leye, trésorier de Bruges, fils
de Jean, et de Jacqueline van Itenterghcm.
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3° Henri van Praet, chanoine de l'église de Notre-Dame à
Bruges. Il mourut le 31 Août 1651, et fut enterré en
l'église des Capucins.

4° Paul van Praet, qui fut échevin de Bruges en 1634.; sergent-
major de la dite ville, et membre de la société de St-
Georges en 1634; et épousa Anne Egels, dont il eut Jean
van Praet, marié à Marie van Assenede, morte en 1720,
et enterrée à St-Gilles, fille de Corneille, et de Marie van
Steelant. Jean van Praet laissa :
A. Marie van Praet, décédée le 26 Février 1744, étant

veuve d'Antoine van de Velde, greffier de l'orphelinat
de Bruges, auprès duquel elle fut ensevelie dans le tom-
beau de Jean van Praet, son beau-père.

B. Jean-Baptiste van Praet, échevin de Bruges en 1686;
conseiller en 1717, qui mourut le 31 Mai 174.1, sans
avoir contracté alliance, et fut enterré auprès de son
père.

5° Marie-Thérèse van Praet, qui s'allia à Pierre de Gheldere,
fils de Rogier, et de Catherine Damaert, fille de Jean,
et de Jeanne Boom. Elle laissa postérité.
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Porte de sable, au lévrier courant d'argent, colleté d'or, accompagné
en chef de deux cors d'argent, liés et viroles d'or.

GUILLAUME TRIEST, seigneur de Triest, à Wilsbeke, épousa
JEANNE VAN HASSELT, dont il eut :

1° Josse Triest, (voyez plus loin).

2° Agnès Triest, dame de ce lieu, laquelle se maria à Gilles
van der Meere; elle fit le partage de ses biens, par acte
passé devant les échevins d'Audenaerde, le 13 Mars 1372,
et laissa un iils du nom d'André van der Meere, lequel fut
armé, chevalier devint seigneur dudit lieu de Triest, et
se maria à Claire de la flamaïde, fille de Thierry, seigneur
d'Auvaring, et d'Agathe van Wontelghem; André laissa :

A. Adrien van der Meere, qui eut de son épouse, trois filles;
l'une se maria au seigneur de Passchendaele; l'autre à
Guillaume de la Molle; la troisième devint Sœur grise
à Audenaerde.

n. Claire van der Meere, femme de François van Marcke-
de Lumcne.

c. Marie van der Meere, religieuse au couvent de Ste-Clairc,
à Gand.

i). Jean van der Meere, marié à Marguerite Cabilliau, fille de
Guillaume, devient père de Guillaume van der Meere, qui
s'allia en 1459, avec Gerlrudc van Marcke-de Lumcne,
et laissa 1° Marguerite van der Meere, épouse de Josse
Cabilliau, seigneur de Mullcm; et 2° François van der
Meere, marié à Jeanne Smeerpont, qui lui donna un
fils nommé Louis, lequel épousa Marie de la Molle,
et laissa A. Jacqueline van der Meere, femme de Jean
de la Dcuse, et n. Adrien van der Meere, seigneur de
Wulfskerke, et époux de Marie van den Dosche.
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5° Jean Triest, allié à Catherine, fille d'Olhon de Wulf.
4° Marguerite Triest, femme de Jean van den Bussche.
JOSSE TRIEST se maria à CATHERINE, la fille de Jean liilde-

brant, et eut :
1° Josse Triest, (qui suivra ci-après).

2° Jean Triest, curé à Willemslœrke, en 1376.

5° Catherine Triest, épouse de Gilles van West.

JOSSE TRIEST , chevalier, se maria d'abord, à CATHERINE

UUTEMIOVE, fille d'Olivier, chevalier, grand-bailli de Gand, et
de Catherine de Calckene; ensuite, à MARIE CHUISTIAENS. Il
laissa de sa première alliance :

JOSSE TRIEST, qui s'unit en mariage avec ISABEAU VYTS, fille
de Nicolas, châtelain de Beveren sous Louis de Maele, comte
de Flandre, et d'Amelberge van der Eist, et eut de son épouse :

JOSSE TRIEST, seigneur de Walle, lequel épousa MARIE VAN

LOVENDEGHEM, sœur 1° de Marguerite, mariée à Baudouin de
Vos, chevalier, et 2° de Catherine, femme de Simon d'Ailly
de Fromelles, et fille de Roland van Lovendeghem, chevalier,
et de Marguerite van Praet. JOSSE mourut le 26 Avril 14-69,
et fut enseveli en l'église de St-Jacques à Gand, auprès de
sa femme qui était trépassée le 12 Avril 1457. On y voyait en
effet, une pierre bleue, incrustée de cuivre, ornée de ses
armes timbrées, quatre quartiers, et de cette inscription :

Hier light

JOOS TRIEST, Joos seune,

die van dese weerelt schiet anno XIIIICLX1X up den XXVI van April.

Hier lighet

Joe. MARIE VAN LOVENDEGHEM, Roelandts dochlere,

Joos voorts wyf was,

die starf XIIIIc XXXVII, up den XII van Maerle.

JOSSE TRIEST laissa :

1° Nicolas Triest, (voyez plus loin).

2° Christophe Triest, (voyez après son frère josse).

5° Heylaert Triest, (voyez après la descendance de Christophe).
TOME S. ) 0
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4° Catherine Triest, mariée à Gilles van île Wocstyne, chova-
- lier, président du conseil de Flandre en 1449. Gilles se
remaria à Jossinc van der Meersch, et était fils de Roger,
seigneur de Becelaere, et d'Isabeau van der Gracht. Elle
laissa postérité.

5° Antoine Triest, allié à Nathalie Danneels, dont il eut 1°
Amie Triest, mariée d'abord, à Gérard van Mander; en-
suite, à Liêvin de Masscel; et 2° Perceval Triest, qui
s'unit à Jeanne Saemslacht.

Philippe de VEspinoy, dans SCS Recherches des antiquités
et noblesse de Flandre, dit :

La terre et seigneurie de Saemslacht, est une noble et
ancienne lerre et a produit une noble famille de laquelle sont
natifs et yssus plusieurs sages et valeureux chevaliers, et trou-
vons Messire Philippe de Saemslacht, chevalier en l'an mille
trois cent soixante cincq, lequel avec plusieurs autres nobles
de Flandres se trouvent assiégé par les Gunthois en la ville
d'Audenaerdc, pour le service du comte Louys de Flandres,
et eut dont Adewine de Saemslacht, sa sœur alliée à Messire
Philippe Rollin, chevalier, viscomte d'Alost. Ceste seigneurie
consiste en septante quatre mesures de terre et en plusieurs
beaux anierefiefs et en l'escouterie héréditaire de la dicte terre,
et en plusieurs autres beaux droicts; et succéda par suite de
temps a ceux van den Sclioitthccte, famille noble et palrice de
la dicte ville de Gand; et Messire Philippe de Schoutheete,
chevalier, seigneur de Saemslaelit, vendit certaine maison à
Gand, séante par delà le Marché de Vendredi, à Gelnoet
Damman, en l'an mille trois cent et trois, comme appert par
les registres de la ville de Gand ; et ceux de cestc noble famille
ont plusieurs fois esté employés au magislrat de la dicte ville
de Gand, où ils ont bien souvent deservy la première place,
et portant pour armoiries de leur famille de gueules à la croix,
et ourlé de nierlets d'or.

G° Josse Triest, chevalier, capitaine de Biervliet, lequel maria
Marguerite van Pouckc, morte le 5 Août 14'i5, fille d'Iley-
laert, chevalier, seigneur de Pcucke, et ù'Anaslasie van



Oullrc. Ils eurent les enfants suivants, décédés tous sans
laisser postérité.

A. Heylaerl Triest, qui s'allia à Catherine de Vriendt.
B. Gérard Triest, ,'chevalier, capitaine de Biervliet, et

époux d'Isabeau van der Meersch.

c. Josse Triest, religieux de l'abbaye de St-Pierre-lez-Gand.
D. Anastasie Triest, femme de Gauthier Allaert, seigneur

de Durmont, membre du conseil de Flandre, fils de
Monfrand, et de Marie van Bampoele.

CHRISTOPHE TRIEST, fils de Josse, et de Marie van Loven-
deghem, se maria, en premières noces, en 1453, avec ISABELLE

BORLUUT, fille de Simon ( '), mort en 1469, et d'Elisabeth van
Raveschool, décédée en 1422, et fille de Jean; petite-fille da
Jérôme Borluut, décédé en 1407, et de Marguerite Sersanders,
trépassée en 1588, et ensevelie avec son mari aux Augustins
à Gand; arrière-petite-fille de Jérôme Borluut, mort le 25
Octobre 1574, et d'Elisabeth de Gruutere, décédée le 4 Sep-
tembre 1586; sous-arrière-petite-fîlle de Jérôme Borluut, décédé
le 1er Mars 1521, et de Marguerite Scrycken, trépassée le 15
Septembre 1521. Ce Jérôme était fils de Baudouin Borluut, qui
se maria à une fille de la maison de Rynvisch, et fut enterré
avec tous ses enfants en l'église des Augustins à Gand; petit-
fils de Baudouin Borluut, et de van Uuitberghe. CHRISTOPHE

(I) AuxAugustinsaGand.se trouvait une pierre bleue, incrustée de cuivre, et
ornée de trois figures, représentant l'une un homme, et les autresdeux femmes, ainsi
que des armes timbrées de Borluut, et de ce qui suit :

Hier light S1MOEN BORLUUT,
Gorems seune, by Joe. Margarcta Sersanders, P> Simouns,

die.starf MCCCCLXIX, up St-Luucx daegh.

Hier lighet Joe. LYSBETTE, Jans dochtere van Ravcschoot,
Simoens Borluut, wettelic wyf was,

die starf MCCCCXX1I, up Ste-Clara Nacht.
Hier lighet Joe. BARBELE, Jans dochter van der Perre,

Simoens Borluut tweeste wyf was,
die starf n° MCCCCLX, up 16 dagh in Novembre.

En Joe. CATHELYNE BORLUUF,
Simoens, en Joe. Lysbette van Iiaveschools, dochlerc,

die starf MCCCCXXXII, up XX Maerle.
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TRIEST, se maria, en secondes noces, avec CATHEIUNE VAN

COUDENHOVE, .fille de Gérolf, mort en 1472, et de Licvinc van
Nieuivenbergh,

CHRISTOPHE TRIEST laissa :
1° Liêvin Tiïesl, (voyez plus bas).
2° Isabelle Triest, qui épousa en 14S9, Guillaume Bette,

seigneur de Muysbrouck, Huesden, fils de Simon, et de
Marguerite de Gruulere. Isabelle trépassa en 1475.

3° Marguerite Triest, qui devint religieuse au couvent de
Ste-Agnès a Gand, et mourut le 3 Août 1492.

4° Christophe Triest, époux de Jacqueline de Baenst.

5e Jean Triest, religieux à Tronchiennes.

6° Jossine Triest, femme de Georges Damman, fils de Liévin,
et d'Isabelle van der Moerc.

LIÉVIN TRIEST, seigneur de Raveschoot, se maria à ANTOINETTE

SPRUYT, fille de Jean, do laquelle il eut :

ADRIEN TRIEST, seigneur du dit lieu, échevin de Gand, qui
s'allia à CATHERINE DE LA MOTTE, veuve de Corneille de Gand,
et fille de Gilles de la Motte, et de Marguerite de Baenst; petite-
fille de Jean de la Motte, et de Jeanne Laerne; arrière-petito-
fille de Gilles de la Motte, et de Jeanne le Maus; sous-arrière-
petite-fille de Gilles de (a Molle, et de Catherine de Grand Mez.
ADRIEN trépassa le 16 Décembre 1561, et fut ensevelie au
Béguinage à Gand, avec sa femme qui mourut le 24 Juillet
1330. Il laissa :

1° Adrien Triest, (voyez plus loin).

2° Jacqueline Triest, mariée à Arnould Zeghers, dit de Die~
ghem, fils de Glmislain , seigneur de. Wassenhove. EIIQ

devint mère de Louise Zeghers.

5° Liévin Triest, fils naturel, uni en mariage avec Jossine
Corthals, et décédé en 1607.

ADRIEN TRIEST épousa CATHERINE DE GRUUTERE , fille de Josse,
seigneur de Boclaere, et de Marguerite Smuucoc, et trépassa
en 1555, laissant :

1° Philippe Triest, né en 1542, mort célibataire en 1568.
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2° François Triest, seigneur de Raveschoot, lequel se maria
en premier lieu avec Catherine Thibaut, ensuite avec

Isabelle van Hembieze, décédée en Juillet 1632; il mourut
le 16 Septembre 1617.

5° Charles Triest, qui suit.
CHARLES TRIEST mourut le 9 Janvier 1612, après avoir

épousé, d'abord, MARGUERITE VAN OOSTERLINCK, dame de Planc-
ques et Quévin, fille de Gérard, et de Philippine, dame du dit
Quévin; ensuite, ANTOINETTE UUTENHOVE, morte le 27 Octobre
1581, fille d'Antoine, et d'Adrienne de Baenst; enfin, PASSCHINE

COENE, décédée le 9 Décembre 1621. CHARLES laissa :

1° 1er LIT. Catherine Triest, dame de Plancques et Quévin,
laquelle s'allia en 1600, à Maximilien Triest, fils de
Philippe, seigneur d'Auweghem, et de Marie van Roy en.
Elle mourut en couches, le 24 Mars 1607.

2° 2in° LIT. François Triest, J(voyez ci-après).
3° 3me LIT. Isabelle Triest, mariée le 19 Septembre 1613, à

Adrien de Vooght, capitaine d'infanterie. Elle trépassa le
29 Avril 1618.

FRANÇOIS TRIEST, seigneur de Raveschoot, par la mort de
son oncle François; fut créé chevalier par lettres patentes du
28 Août 1626, et devint échevin de la Keure de Gand. Il vendit
la seigneurie de Raveschoot à son cousin germain Charles Triest>
et épousa le 2 Octobre 1612, FRANÇOISE DE ONTONEDA, morte
le 31 Octobre 1643, fille de Théodore, et de Françoise d'Aranda.
FRANÇOIS mourut le 18 Mars 1634. De ce mariage sont issus :

1° Christophe Triest, né le 14 Décembre 1613, capitaine
d'infanterie, et mort célibataire.

2° Jean-Antoine Triest, L. E. L., lequel naquit le 3 Janvier
1615; il fut successivement chanoine et doyen du chapitre
de St-Aimé, à Douai ; vice-chancelier de l'université de la
même ville; chanoine gradué noble de la cathédrale de
St-Bavon, à Gand ; aumônier du même chapitre ; et député
du clergé de la ville de Gand aux états de Flandre. Il
mourut le 11 Décembre 1665, 'ayant fondé un anniver-
saire perpétuel, et fut enterré en ladite église de St-Bavon,
devant la chapelle de St-Job ; il avait reçu sa prébende de
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François de Cotterel, L. Ë. L., iîls de Charles, et d'Isabelle
de Bouryoyne, fille d'Antoine, et la remit à Philippe de
Guernonval, L. E. L., fils d'Albert, baron d'Ekelsbeke, et
de Marie-Jacqueline Triest. Son épitaphe est ornée de ses
armes, de huit quartiers et de ce qui suit :

D 0 . M.

Ac Rev»° Adm"" et Nobili viro D"° JOANNI-ANTONIO TUIEST,
J. U. L., primiun ecclesia; collegiaix S. Ainati in civitatc Duaccna

canonico, doin decano;
ac universatis duacense vice-^ancellario;

denoùin hujus Exempta; Catli. Eco» Canouico nobili graduato,
nec non eleemosynario;

ad Consilia Flandriœ pro parte Cleri Gandavensi depulato;
a» aet. suœ 49. parte vero Salutis 1CG5';

3 ldus Decemb. vita funclo.
Apprecare Viator ut Requiescut In Pace. Amen.

Quartiers : Triest, de Gruutere, Uutenhove, de fiaenst.
Ontoneda, Martimes, Sumcro, d'Aranda, Sandclin.

3° Antoinette Triest, religieuse à l'hôpital royal d'Audenaerde.
4° Char les-Albert Triest, capitaine d'une compagnie allemande

au service de l'Espagne, lequel naquit en 1G22, et épousa
Claire-Françoise Triest, fille d'Adrien, membre du con-
seil de Flandre, et d'Anne de Caslillo.

HEILAERT TIUEST, fille de Josse, et do Marie van Lovendeyhem,
épousa, d'abord, MARGUERITE REYPHINS , morte sans enfants;
ensuite, MARGUERITE VAN STEELANT, décodée en 1471, fille de
Waleran, chevalier, et de Catherine Cabilliau. HEILAERT eut de
sa seconde femme :

1° Josse Triest, (voyez après son frère).

2° Baudouin Triest, marié à Claire van der Haegen, veuve
do Jean Ruffelaert.

JOSSE TRIEST, né en 1497, acheta la seigneurie de Buusere,
et épousa, en premières noces, LIÉVINE VAN LOVENDEGHEM; en
secondes noces, ELISADETH VAN DER MOERE, morte le 21 Août
1555, fille de Louis, et d'Elisabeth van der Noot. Du second
mariage naquirent :

1° Josse Triest, (voyez plus loin).

2" Gérard Triest, religieux à Melle-lez-Gand.



— 81 —

3° Marguerite Triest, religieuse à Beaupré-lez-Grammont.
A0 Baudouin Triest, qui embrassa l'état ecclésiastique.
5° Antoine Triest, prieur du couvent d'Elseghem, et décédé

en 1555.
6° Guillelmine .Treest, mariée à Guillaume van Hembiese, mort

le 9 Juillet 1549. Elle décéda le 21 Janvier 1552.
7° Jossine Triest, prieure à l'abbaye noble de Forets-lez-

Bruxelles.

8° Anne Triest, religieuse à la même abbaye.
9° Jean Triest, qui trouva la mort dans une campagne de

Charles-Quint.
10° Gilles Triest, mort le 20 Juillet 1545; il avait épousé

Guillelmine Stommelinc, fille de Philippe, et de Florence
de Morlaigne, et fut rendu père de :

A. Marguerite Triest, femme de Renaud de Brune.
B. Josse Triest, qui s'allia à Isabelle van Hembiese, fille

de Jean, seigneur de Grysperre, Gits, Ogierlande, et
de Jossine de Cordes-Waudripont, morte en 1617. Il
décéda en 1619, à l'âge de 82 ans, laissant :

a. Gérard Triest, marié à Barbe Stevens, dont naquirent
Gilles, Jacques et Josse Triest.

h. Josse Triest, lieutenant au service de Hembiese, et
allié à Jela-Macte Fresonne, laquelle lui donna Fran-
çois et Isabelle Triest.

c. Bouchard Triest, qui s'unit à Marguerite Feron, morte
en 1625, et veuve de Jacques van der Straeten.

d. Guillelmine Triest, épouse d'abord, de Jean Vyls, secré-
taire de la ville de Gand ; ensuite, de Jean Coppejans.

JOSSE TRIEST, seigneur de Buusere, se maria, à PHILIPPOTTE

VAN HEMBIESE, décédée le 5 Juillet 1557, fille de Jean, et de
Pauline de Gruutere. Il mourut le 18 Décembre 1547, et laissa :

1° Philippe Triest, chevalier de Jérusalem, mort célibataire.
2° Gérard Triest, seigneur de Buusere, qui trépassa en 1;»66,

s'étant allié à Marguerite Borluut, fille de Gérard, et de
Jeanne Beys; petite-fille de Jérôme Borluut, et de Cathe-



rinc, fille de Jean Boulet, et de Marguerite van der
Meere ('); arrière-petite-iille de Jérôme Borluut, mort en
150G, et de Marguerite d'Ailly de Fromelles, décédée en
151 G, fille de Jean, chevalier, seigneur de Boucle, et
de Gerlrude d'Estrepy, dame d'Oostkerke au Brabant-
wallon ; sous-arrière-pctite-fille de Simon Borluut, et
d'Isabelle van Bavcschoot susdits. Marguerite Borluut sus-
nommée se remaria à Daniel de Stoppelaere, décédé le G
Juillet 1G04, iîls de Philippe, et de Marguerite van den
Sompele; petit-fils de Jean de Sloppelaere, et de Marguerite
van der Gamere. Gérard Triest laissa :

A. Jeanne Triest, dame de Buusere, qui s'allia ù Jean de
Stoppelaere, seigneur de Schoubrouck, fils d'Antoine,
et de Gérardine de Gruulere; petit-fils de Philippe, et
de Marguerite van den Sompele sus mentionnés. Jeanne
laissa : Daniel de Stoppelaere, lieutenant-colonel au ser-
vice de l'empereur, et mort le 5 Juillet 1G04; Philippe
de Stoppelaere, seigneur de Portes, qui épousa Isabelle
de Boulais; et Adrien de Stoppelaere, capitaine au service
de 'S. M. I., et marié à Emérence, baronne de Espaur.

B. Gtiillelmine Triest, femme de Josse Cabiliau, seigneur
de Mullem, Audegoede, fils de François, et d'Agnès
de St-Génois, dame de Melle.

(i) Marguerite van der Meere, était sœur 1° de la femme de Daniel Alard,
et 2° de Jean van der Meere, qui se maria à Marie d'Orijnets de Tournai, fille de
Jean, de laquelle il eut A. Catherine van der Meere, femme d'abord, de Guillaume
Domccent, président de la chambre des comptes a Lille; ensuite, de Nicolas de
la Moite, et B. Jean van der Meere, qui de son épouse Catherine Quévin,
dame de File-lez-Alost, et fille de Josse, maître des requêtes, eut Elisabeth,
mariée à Pierre de Carion.

Marguerite susdite était fille de Gauthier van der Meere, et de Catherine
Uutenhove; petile-lillc de Gauthier van der Meere, et A'Jdrienne van Brackele,
dite van den Bossche; arrière-petite-liUe de Jean, et de Marie 's Briemen. CJ
premier Gauthier van der Meere, était père de Daniel, époux de Marguerite
de f'os; et de Georges van der Meere, décédé le 8 Décembre 1482, s'étant
marié à Jiarbe de Clessenaere. Georges laissa un fils du nom de Georges van
der Meere, mort le 25 Décembre 1507, marié à Marguerite de Jf'cdergraet,
dame de Voorde, fille de Iiuland.
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3° Josse Triest, seigneur de Buusere, qui se maria à Anne
Uulenhove, fille d'Antoine, et d'Adrienne de Baenst, dame
de Santvelde, et trépassa en 1611, laissant :

A. Isabelle Triest, dame de Buusere, Schoubrouck, alliée
en 1G08, h François Borluut, seigneur de Boucle, Avart,
Hooghermaerde, Woestyne, Cruystraet, Landuyt, lequel
fut échevin de Gand en 1617 ,19,21,23,25,29; trépassa
le 5 Février 1657, et était fils de Josse, chevalier,
seigneur du dit lieu, mort le 21 Juillet 1594, et de
Philippine Borluut, décédée le 1er Août 1605, fille
d'Adrien, et de Guillelmine Triest; François était petit-
fils de Liévin Borluut, et de Marie Damant, et laissa :

o. Jérôme Borluut, seigneur de Boucle, qui épousa en
1647, sa cousine germaine, Charlotte Borluut, fille
d'Adrien, et de Jeanne de Sechn; il eut un fils Jérôme,
seigneur du dit lieu, marié à Marie van der Gracht],
de laquelle naquit Marie Borluut, qui devint cha-
noinesse à Nivelles, et se maria plus tard à Albert,
marquis de Dongelberghe, lieutenant-général au ser-
vice de l'Espagne.

b. Anne Borluut, épouse de Corneille de Grass, seigneur
de Nokeren, lequel fut créé baron de ce lieu, et
commissaire au renouvellement de la magistrature
de la Flandre.

c. Henri Borluut, seigneur d'IIooghermaerde, lequel s'allia
d'abord, à Gerlrude Sersanders, fille de Jacques, et
laissa : 1° Jérôme, seigneur d'Hooghermaerde, marié
à Liévine de Vriese; 2° Isabelle, religieuse au couvent
de Ste-Agnès à Gand ; 3° Jeanne, religieuse à West-
munster; 4° Marie, religieuse au couvent de Nieu-
wenbossche; et 5° Jean Charles, époux d'Amie van
Overwaele. Henri Borluut se maria, en secondes
noces, à Jeanne Borluut, dont il eut Fleuri, seigneur
de Boucle, mort en 1741 ; Charlotte; Ferdinand; Marie
et Adrien Borluut.

B. Jeanne Triest, mariée à Gilles Baelde, seigneur de Iloves,
fils de Pierre, et d'Anne Hamelinck.

TOME S. 11 .
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c. Adrienne Triest, morte le 28 Novembre ÏGÖG, ayant
épousé Ghislain i\ feulant, chevalier, seigneur de Ler-
berghe, décodé le 9 Avril 1041.

4° Isabelle Triest, qui s'unit d'abord, en 1548, à Jean van
Coudenhuve, seigneur de Genlbrugghe, iils de Jean, et
d'Antoinette Adornes; ensuite, ù Philippe de Cuinchy, sei-
gneur de Libersart.

5° Guilldmine Triest, morte le 4 Février 1U78; elle avait
été unie à Adrien Borluut, seigneur de Zillebeke, fils
d'Adrien, et d'Elisabeth Sersanders.

NICOLAS TRIEST, fils de Josse, et de Marie van Lovendcghem,
devint conseiller du duc de Bourgogne, grand-bailli de Gand et
du pays de Waes, et se maria, d'abord, à CATHERINE SERSANDERS,

décédée le 22 Janvier lyOO; ensuite, à CATHERINE VAN MEET-

KERKE, fille de Jean, et de Catherine van Yarssenaerc. NICOLAS

laissa :

1° Nicolas Triest, (voyez plus loin).

2° Adrienne Triest, religieuse de Ste-Agnès, à Gand.

5° Catherine Triest, femme d'Henri van der Cameren.

4° Anastasie Triest, épouse de Jean de Halmale, seigneur de
de Vogelsande, fils d'Henii, et de Marie van de Werve ( ');
petit-fils de de Halmale (J), mort le 22 Novem-

(1) Marie van de TFerve était fille de Nicolas, chevalier, et de Catherine
Michault; petite-fille de Nicolas van de JFerve, chevalier, seigneur d'Hovorst,
conseiller du duc de Bourgogne Philippe-le-Bon, bourgmestre d'Auvcrs en 1415,
18,22 23,21,25.27, décédé le 14 Avril 1431, et époux, d'abord, de Marie de
Dufjle, morte sans enfants, et fille d'Henri, et d'Agnès, dame de Thielen et
Gierlo; ensuite, de Catherine van JFilre; arriere-pelite-Iille de Jean van de IFerve,
chevalier, mort en 1589, enterré à Anvers aux Dominicains, et de Claire van
JFyncghem; sous-arrière-pctite-fille de Raimond van de JVerve, el d'Isabelle}

fille «le Gillet Tuclandt, et d'Isabelle Noyts. Raimond était Dis do Jean van
de IFerve, chevalier, et d'Ide de Hoboken, fille de Gilles, seigneur do Hoboken ,
et d'Ide du Gymaers; pelit-lils de Guillaume van de Werve, chevalier, et de
Béatrice Sanglier, la fille de Gui, seigneur de Pont-de-l'Amble, et de Béatrice
de Trie; arrièro-pelil-lils de Jacques van de IFerve, bourgmestre d'Anvers en
1270, cl de Gjinmarine van l.ierc; sous-arrièro-polit fils de Gunther van de JFerve,
cl de Gertrude, fille d'Arnould Berthout, soigneur de Itanst.

(2) 11 portait pour démise , « Iloutcmalc. »
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bre 1475, enseveli au cimetière des Frères mineurs à
Anvers, et époux d'Elisabeth Basselleers, fille de Gilles,
décédé le 23 Janvier 1455, et enterré à Notre-Dame d'An-
vers, devant l'autel de Ste-Anne; arrière-petit-fils de Jean
de Halmale, chevalier, lequel fit en 1392, le pèlerinage
de Jérusalem, et en 1408, celui de St-Jacques de Com-
postelle; il fut échevin d'Anvers de 1404 à 1424, mourut en
1429, et avait épousé Elisabeth van Coelput; sous-arrière-
petit-fils de Goederic de Halmale, échevin d'Anvers de 1377
à 1383, mort en 1585, et de Catherine Wilmoens, la fille
de Nicolas. Goederic eut pour père Henri de Halmale, qui
fit le voyage de Jérusalem, où il fut fait chevalier; et qui
en 1325, fut capitaine des gens de Waroux, au service
d'Adolphe, prince-évêque de Liège.

NICOLAS TRIEST fut créé chevalier en 1514; échevin de Gand
en 1513,21,33; acheta la seigneurie d'Auweghem, le 1er Fé-
vrier 1521, mourut en 1533, après avoir épousé GUILLELMINE

VAN DER HOYEN , dame de Ruddershove, Lathem, fils de Gérard,
mort le 22 Février 1517, et de Jossine van der Cameren, dé-
cédée le 10 Août 1496. NICOLAS laissa ;

1° Gérard Triest, mort en 1529, à l'âge de 30 ans.

2° Nicolas Triest, (voyez après la branche de son frère Josse).

3° Josse Triest, (voyez ci-après).

4° Jacques Triest, chevalier de Jérusalem, lequel trépassa le 1er

Août 1560, s'étant allié à Marie Damant, décédée le 7
Avril 1564, veuve de Liévin Borluut, seigneur de Boucle,
etc., et fille de Jean Damant ( '), seigneur d'Oomberghe, et

(i) Jean Damant se maria, en secondes noces, à Isabeau van der Zicktslen,
fllle de Philippe; et laissa :

1° 1er LIT. Catherine Damant, mariée d'abord, à Jean de Bcaufremez; ensuite,
à Jacques van Marcke de Lumene

2° Jean Damant, seigneur d'Oomberghe, Warnoise , e lc , lequel s'allia à Jeanne
de IPallebrouck, dame d'Houtaghe, morte en 1005. 11 décoda le 5 Juillet
1381, laissant : Charles Damant, seigneur d'Oomberghe, Velains, Uu'is ,
Warnoise , et époux de Florence de Cambnj, dame de Buus , laquelle lui donna
un fils du nom de Guillaume Damant, qui mourut célibataire le 12 Mars
1633, et fut enseveli à Douai, en l'église de St-Jacques, devant la chapelle
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de Catherine de la Kelhulle, fille de Jean, et de Marguerite
van der Poorte; petite-fille de Jean Damant, seigneur du
dit lieu, et de Jacqueline de Baenst; arrierc-petite-fillo
de Simon Damant, et d'Isabeau van Vaernewyck.

Jacques Triest fut inhumé avec sa femme en l'église
de St-Bavon à Gand, dans la chapelle de St-Philippe.
On y voyait sa sépulture ornée de huit quartiers et de
ce qui suit :

Hier lit;lit begraven
Edel en weerde Heere M«r JACQUES TlUEST, ridder van heyligcn lande,

f» M" Claeys, ridder,
die overleet den 1""' dach van Ougst MDLX,

ende Vrouwe M AME DAMANT, fa Jans, syn gheselncdo,
die overleel den VU April MDLXIV.

Didt God voor luiii lieder Zielen.

Quartiers : Triest, van der Hoyen, Meetkerhe, van der Camera.
Damant, Baenst, de la Kethulle, la Porte.

Jacques laissa : Jacques Triest, capitaine d'infanterie,
et Nicolas Triest, mort en 1G14.

JOSSE TRIEST, fils de Nicolas, et de Guillelmine van der Hoyen,
devint seigneur de Ruddershove; gouverneur et capitaine de
Sacftinghen en 1554; et fut premier échevin des parchons
de Gand en 1580,82; il acheta la seigneurie de Lovendeghem,
mourut le 5 Mai 1584, et avait épousé QUENTINE BOKLUUT,

trépassée le 1G Juillet 1579, fille de Liévin, seigneur de
Boucle, et de Marguerite de Gorges. Us sont ensevelis à St-

de Notre-Dame de Lorette, sous une pierre bleue, oruóe de ses armes tim-
brées, avec quatre quartiers et l'inscription :

Hic jacet
Nobilis adolescens GUILLELMUS DAMANT, Eques,

quinlus filius Nobilis viri
Caroli Damant, domini d'Oomberghe, Velaius, Bus, Warnoise , etc.,

et Domicellse Florentiœ de Cambry, pioe mémorise,
qui migravit ex liumanis 12 Martii, anno 1G33.

Quartiers : Damant, IFallebrouck, Cambry, Cambry.

3° 2m« LIT Gérard Damant, marié à la fille de Pierre le Cocq, seigneur do
•\Vulvcringhein; il procréa Gaspard Damant, vicomte d'Ooniberglie , et époux
de Jeanne- Philippine Lanchals, fille de Philippe, seigneur d'Olsone,

Dcntcrgliem, etc,
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Bavon à Gand, dans la chapelle de Triest, sous une pierre
de marbre, ornée de leurs armes timbrées, huit quartiers et
de ce qui suit :

Vrye Sépulture
van Edele ende Weerde Heer

Joncheer JOOS TRIEST, lieere van Lovendeghom, Uuddorshove,
die starf in 'ijaer 1S84, den 5 van Meye,

ende van Joufvr. QUINT1NE BORLUUT, zyn ghezellenede,
die overleet in 'tjaer 1579, den 16 July.

Quartiers : Triest, van der Hoyen, Meetkerke, van der Camere.
Borluut, Gorges, d'Ailhj,jvan den Heedv.

JOSSE laissa :

1° Antoine Triest, qui suit ci-après.

2° Adrien Triest, (voyez japrès la descendance de son frère).

ANTOINE TRIEST , seigneur de Ruddershove , Lovendeghem,
Meerlebeke, Lemberghe, Latem, fut créé chevalier le 50 Jan-
vier 1G00, et fut premier échevin de la Keure de Gand en
1593 , 96 , 97 , 1605 , 04, 06,09 ,12 , 17. Il mourut le 23 Avril
1G21, à l'âge de 75 ans, après avoir épousé, en premier lieu,
ANNE DE VOS, décédée le 24 Octobre 1577, fille de Jean,
chevalier, seigneur d'Heurlebout, et de Barbe de Dlasere, dame
de Beaupré; en second lieu, LIÉVINE DE GRIBOVAL, trépassée
le 16 Mars 1612, fille de Florent, chevalier, seigneur de Ber-
quin, bourgmestre du Franc en 1559, membre du grand con-
seil de Malines, par lettres du 9 Octobre 1543, et $ Advienne
van Halewyn, dame de Sweveghem. ANTOINE laissa :

1» 1er LIT. Josse Triest, (voyez plus loin).

2° 2mc LIT. Adrien Triest, (voyez après Josse).

5° Jossine Triest, femme de Jacques de Brabant, membre
du conseil de Flandre.

4° Marie Triest, née le 28 Juin 1597, et morte le 14 Sep-
tembre 1641; elle avait épousé le 27 Septembre 1650,
Robert van Maldeghem, chevalier, seigneur de Grimares.-

JOSSE TRIEST, chevalier, seigneur de Ruddershove, Loven-
deghem, Belleghem, etc., fut gentilhomme de la-maison de l'ar-
chiduc Albert ; puis premier échevin des parchons de Gand en
1616,27; et de la Keure en 1624,34,41,42,45.46,47,51; il
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décéda le U Novembre 1G56, après avoir été uni, à BARDE

DAMANT, dame d'Overacker, morte le 24 Décembre 1645, tille
de Nicolas, chevalier, vicomte de Bruxelles, seigneur de Boon-
dale, Dottignies, conseiller au conseil de Brabant, membre du
conseil d'état, garde des sceaux de Philippe II, et trépassé à
Bruxelles, le 27 Juillet 161G, et de Barbe Brant, morte à
Madrid, le 8 Août 1591. De ce mariage naquirent :

1° Marie Triest, dame des dits lieux, née en 1608, laquelle
épousa le 9 Décembre 1GÔ2, Antoine de Mol, chevalier,
seigneur de Balen, décédé en 16ii2.

2° Josse-Ferdinand Triest, mort célibataire.

5° Nicolas-Antoine Triest, capitaine d'infanterie.

i- Eléonorc Triest, abbessc de l'abbaye de Marquette à Lille.
5° Isabelle Triest, abbesse au couvent de Doynze.

G0 Barbe Triest, dame d'Overacker, née le 17 Février 1G19.
Elle épousa Jean-Baptiste délia Faille, chevalier, seigneur

Ld'IIuysse, Audegocde, grand-bailli de la ville et du vieux-
bourg de Gand, et mort le 19 Juin 1G86.

7° Othon Triest, né en 1G20, lequel entra dans la compagnie
de Jésus.

8" Isabelle Triest, surnommée la Jeune, religieuse à l'hôpital
royal d'Audenaerde.

ADRIEN TRIEST, fils d'Antoine, et de Liévine de Griboval,
seigneur de Meerlebeke, Lemberghe, capitaine d'infanterie,
épousa en 1G24,- ANNE-MARIE DE CAMARGO, fille de Louis, et
de Barbe van der Belce. ADRIEN laissa :

1° Louis Triest, seigneur des dits lieux, lequel se maria,
en premier lieu, en 1656, à Isabelle Bacrs, fille de Jean,
chevalier, conseiller pensionnaire de la ville de Gand,
et de Quentine van Wyclihuyse; en second lieu, en 1G78,
à Isabelle Schoorman, veuve de Jacques van den llecke,
seigneur d'Aponlieu, et fille d'Antoine Schoorman, con-
seiller et procureur du conseil de Flandre, et de Marie
Boccaerl.' Louis laissa de sa première femme :

A. Théodore Trkst, seigneur de Meerlebeke, Lemberghe,
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Ruddershove, décédé le 14 Août 1740, sans avoir
contracté d'alliance.

B. Antoine Triest, major de la ville de Gand, trépassé
en 1752.

c. Anne Marie Triest, morte célibataire le 4 Mai 1720,
et ensevelie à St-Bavon à Gand, où l'on voyait son bla-
son, orné de seize quartiers.

c. Barbe Triest, décédée le 22 Juin 1720.

2° Jean-François Triest, né en 1628, qui se maria à Marie
de Redichove, fille de Jean, et d'Isabeau de Rycke. De ce.
mariage naquirent :

A. Jean-François Triest, major de Gand, décédé en 1716;
il s'était marié à Elisabeth van Duerne, dont il eut
Marie Triest, morte le 5 Juin 1760, ayant épousé en
1752, Jean-Charles Pier s, seigneur de Walle, haut-
pointre de la châtellenie de Courtrai.

B. Marguerite aliis Marie Triest, femme de Jean-Michel
de Jacquiere, capitaine d'une compagnie de dragons.

ADRIEN TRIEST, fils de Josse, et de Quentine Borluut, fut
seigneur de Delft, et épousa FLORENCE DE DEURNAGHELE, dame
de Zegershove, Vroylant, décédée le 2 Juin 1656, et fille de
Philippe, seigneur des dits lieux, trépassé le 9 Septembre
1611, et de Jeanne Griboval, décédée en Mars 1618, fille de
Florent, seigneur de Berquin, Pleny, et d'Advienne van Hale-
rœyn, surnommés; petite-fille de Jean de Deurnagele, seigneur
de Vroylant, etc., mort en Avril 1569, et enterré aux Car-
mélites à Gand, et de Marie Tayspil, fille de Pierre, président
au conseil de Flandre, et de Jossine de Houplines; arrière-
petite-fille de Philippe de Deurnagele, seigneur de Zegershove,
Vroylant, qui se maria en 1501, à Madeleine van Claerhout,
décédée en 1509, fille de Jean, chevalier, seigneur de Cools-
camp, et de Jossine Schaeck; sous-arrière-petite-fille de Louis
de Deurnagele. seigneur des dits lieux, échevin du Franc
en 1478, bourgmestre de la commune du même terroir en
1480, bailli de Bergues-St-Winoc, décédé le 28 Juillet 1482,
et enterré à Houtkercke; il avait épousé, en premières noces,
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Anne, la fille de Melchior Veussin; en" secondes noces, Marie
de Hoymile, fille de Jean, chevalier ; en troisièmes noces,
Françoise, fille de Cohird de Walloncapellc, et de Louise de

'Drincham. Il n'eut pas d'enfants de ses deux premières fem-
mes, et était fils de Michel de Deurnaghclc, seigneur d'Oost-
korcke, mort en 1427, ci $ Anne de Gavelaerc, fille de Jean,
seigneur de Vroylant ; petit-fils de Abraham de Dcurnaghele,
seigneur du dit lieu, décédé le 15 Août 1407, et de Catherine
Vaslenavent, trépassée le 25 Mai 1425, et enterrée, auprès de
son époux, à Iloutkercke.

ADRIEN TIUEST eut de son épouse, les entants suivants :

1° Josse Triest, (voyez plus loin).

2° Françoise Triest, mariée en 1017, à Othon-Erncst de Briul-
monl, chevalier, gentilhomme de la maison du prince-
évêque de Liège, veuf de Catherine van der Gracht,
baronne de Mortaigne, dame de Mclsene, et remarié à
Anne-Marguerite de Linden, fille du baron de Rechem;
il était fils de Jean de Brialmont, seigneur de Fraituro,
et de Louise van der Meere; petit-fils de Otlard de Brial-
mont, seigneur de Fraiturc, Atrix, et û'Ahlegonde de
Berlaijmont; arrièrc-pctit-fils de Jean de Brialmont, marié
d'abord, à Catherine d'Anlrin, morte en 1505, dont il
n'eut pas d'enfants; ensuite, à Marie du Moulin; sous-
arricrc-petit-fils de Thierry de Brialmont, et de Marguerite
d'Aspermont. Ce Thierry était fils de Gilles de Brialmont.

5° Jeanne Tritst, religieuse Annonciade à Bruxelles.

JOSSE TRIEST, seigneur de Zeghershove, Delft, Vroylant, etc.,
capitaine d'infanterie, fut créé chevalier par lettres patentes,
délivrées le 17 Septembre 1G41 par Philippe IV. Il épousa
ALBEUTINE DU FAING, décédée le 14 Octobre 1G59, fille de Gilles,
chevalier, baron de Jamoignc, seigneur de Linay, gentilhomme
de bouche des archiducs Albert et Isabelle, souverain-bailli
de Flandre, capitaine et prévôt du comté de Chiny, mort le
1er Mars 1G55, et de Marguerite van Sleelant, dame de Hasselt,
Marckeghem, Iloye ; petite-fille de Jean duFaing, créé chevalier
en 1524, seigneur de Faing, Linay et Griffeniont, gouverneur,
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capitaine et prévôt du comté de Chiny, pour S. M. C , et
de Françoise do Cugnon, dame de Bellemont, morte en 1G04-;
arri ère-petite-fille de Henri du Faing, seigneur des dits lieux,
et d'Agnès de Tassignies; sous-arrière-petite-fille de Hugues
du Faing, seigneur des dits lieux, lequel fut général d'armée
au service de Charles-le-Téméraire, au siège de Mont-Béliard
en 1473, et au service de Maximilien, devant Ivoy en 1478.
Il avait eu pour père Jacques, seigneur de Faing, chevalier,
marié à Jeanne de Proumj; pour aïeul, Jean du Faing, époux
de Louise de Monplainchamp ; pour bisaïeul, Renaud du Faing,
gouverneur de Luxembourg, marié à Marie du Masuit; pour
trisaïeul, Thibault du Faing, qui s'allia à Ide de Sapoigue;
pour quartaïeul, Arnonld du Faing, qui vivait vers 1520, et
s'était uni à Béatrice, fille de Jean baron de Luz; pour quint-
aïeul, Renaud du Faing, uni en mariage avec Alix, dame
de Vitlemont.

JOSSE TRIEST laissa un fils unique, François-Alexandre Triest,
seigneur des dits lieux de Zegershove, Delft et Vroylant, lequel
épousa Marguerite-Marie van den Bronche, dame de Roosen
berghe', fille de Pierre, chevalier, seigneur de Roosenberghe,
Barsdoens, Ghistelhove, membre du grand conseil de Malines,
et de Sybille Délia Faille.

NICOLAS TRIEST, fils de Nicolas, et de Guillelmine van der
Moyen, fut seigneur d'Auweghem, et se maria avec ANNE DE

BOURGOGNE, fille d''Antoine, comte de la Roche en Ardennes,
seigneur de la Chapelle et de Buere en Viefville, et de Claire
Andries, fille d'André, chevalier, seigneur de la Chapelle et
de Buere en Viefville, échevin du Franc, puis receveur-général
de la Flandre, et d'Agnès van Haveskercke. Antoine de Bour-
gogne, était fils naturel du grand bâtard de Bourgogne, che-
valier de la Toison d'Or, seigneur de Vassi et Steenberghe,
comte de la Roche, lequel mourut en 1504., à l'âge de 85 ans,
était fils naturel de Philippe, duc de Bourgogne, et frère de
David de Bourgogne, évêque d'Utrecht.

NICOLAS TRIEST mourut, le 21 Mai 1570, laissant :
1° Philippe Triest, (voyez ci-après).

n.
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2° Anne Triest, décédéc le 23 Juin 1621, s'élant alliée, en
1555, à Josse van Brade, mort le 17 Novembre 1007,
fils de Josse, trépassé le 25 Avril 1577, et d'Anne van
Bouchoute, morte le 26 Mai 1572.

3° Liêvitie Triest, décédée le 6 Juillet 1029, ayant épousé,
en 1579, Louis de Blascre, chevalier du St-Sépulcre,
seigneur d'Ydewalle, né en 1539, trépassé le 10 Avril
1G1O, et fils de Jacques, et de Jeanne Belle.

4° Jacqueline Triest, femme de Jean van Coudenhovc, seigneur
de Gentbrugge, fils de Jean, seigneur du dit lieu, d'Uul-
berghe, Tiers et Overmeeren, et de Marie Ameronghen.

PHILIPPE TRIEST, seigneur d'Auwcghcm, premier échevin des
parehons de Gand en 1580,87,88,90,91,92,93,98,99; éche-
vin de la Keure de la même ville en 1000; fut créé chevalier,
le 50 Janvier 1000, et épousa MARIE VAIS ROYEN, morte le
7 Juillet 1595, fille de Philippe, chevalier, seigneur do Ghy-
seghem, et de Jacqueline \ilain, dite de Gand. PHILIPPE TRIEST

décéda le 23 Octobre 1G01, et fut enseveli en l'église de St-
Bavon à Gand, dans la chapelle de St-Michel, sous une pierre
bleue, ornée de ses armes timbrées, huit quartiers, et de ce
qui suit :

Ci gist
Mcssirc PHILIPPE TRIEST, chevalier, Sr d'Auweghem,

fils do Messire Nicolas, aussi chevalier,
qui Irespassa le 23 d'Oclobre a0 1601.

Et Pâme MARIE VAN KOYEN, sa femme, fille de Messire Pli. van Royen,
laquelle trespassa le 7 de Juilllet 1595.

Quartiers : Triest, van der Jloyen, Bourgogne, Andries,
van Boyen, Grimberyhe, Vilain, Ostcnde.

De cette alliance sont nés :

1" Nicolas Triest, (voyez plus loin).

2" Philippe Triest, seigneur de Boulanchy, lequel devint che-
valier de l'ordre militaire de St-Jacqucs, et fut successi-
vement capitaine d'infanterie et de cavalerie; maître de --
camp d'un régiment d'infanterie wallonne; membre d*K
conseil de guerre; grand-bailli de Courtrai en 102Z<et
gouverneur de Gravelines en 1657. Il mourut céUJrataire,
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Ie 15 Octobre 1645, et fut enseveli en l'église de St-
Michel, à Gand. Il protégea beaucoup les PP. Carmes
déchaussés, et sut déterminer son frère Antoine, alors
évêque de Gand, à les appeler en cette dernière ville.

3° Maximilicn Triest, qui épousa, en premières noces, en
1600, Catherine Triest, dame de Quiévin et Plancques,
décédée en couches le 24 Mars 1607, et fille de Charles,
et de Marguerite van Oosterlynck; en secondes noces,
Catherine Veranneman, veuve de Ménulphe van Plellenberg,

capitaine d'un corps d'armée libre, et gouverneur d'Olden-
seel, et fille de Ferdinand Veranneman, membre du
conseil privé, et de Jeanne van Damme. Maximilien
laissa de son premier mariage :

A. Valérie, aliis Victoire Triest, qui devint par la mort de
son frère Charles, dame de Raveschoot, Planques, et
Quiévin, naquit en 1601, et maria, le 3 Décembre
1623, Victor-Robert Masin, seigneur de Cauwenburgh,
capitaine d'une compagnie de cuirassiers, membre
du conseil de guerre, et fils d'Eloi, et d'Anne van
Coornhuyse.

H. Charles-André Triest, seigneur de Planques et Quiévin,
lequel acheta à son cousin germain François, la sei-
gneurie de Raveschoot, devint capitaine de lanciers,
et mourut sans avoir contracté alliance.

4° Jean-Baptiste Triest, capitaine d'infanterie. Il quitta l'armée
pour se consacrer au service de Dieu, et entra dans l'ordre
des PP. Capucins, où il reçut le nom de père Eugène.

5° Marie Triest, qui s'allia, en premier lieu, en 1604, avec
Hilaire van Blyleven, chevalier, lieutenant-colonel sous
le baron de Harchicourt, membre du conseil de guerre,
lequel mourut en Gueldre, le 23 Septembre 1606; en
second lieu, le 14 Juin 1614, avec Adolphe Veranneman,
chevalier, seigneur d'Appels, veuf d'Anne van Royen,
dame de Bouchoute.

6° Charles Triest, (voyez après la descendance de Nicolas).

7° Antoine Triest, qui suit.
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ANTOINE THIEST naquit en 157G, au château d'Auwcghom;
il fréquenta les cours de droit à l'université de Louvain, et
s'y distingua au point d'obtenir des félicitations de l'archiduc
Albert, qui le «ratifia à cet effet, d'une prébende de l'église
collégiale de St-1'ierre, a Anderlecht; en IJÜG, l'évêque Damant
lui accorda une des prébendes de chanoine gradué noble de
la cathédrale de St-Bavon, et en 1599, il le nomma archi-
diacre de ce chapitre. Il fut élevé en 1610, par Albert et
Isabelle, a la dignité de doyen de la cathédrale de Sl-Donat,
et nommé en 1G16, par les mêmes archiducs, évêque du
diocèse de Bruges, et en même temps, seigneur de la prévôté
et du kanonikschen. Son sacre eut lieu en cette ville, le 9
Juillet 1617, par le ministère de l'archevêque de Malines,
Mathieu Ilovins.

Ce fut sous son administration que fut transféré de Dainme à Bruges,
le couvent dit de Sarepta, de l'ordre des moines de St-Augustin.
Grâce à ses efforts et à sa générosité, ce couvent ne tarda pas à
rentrer dans la splendeur, d'où l'avaient fait sortir les troubles
religieux du siècle précédent. L'archiduc Albert l'employa dans la
suite comme arbitre dans le différend qui existait entre Henri, duc
de Lorraine, el François, comle d'Audermont; et peu après, le
nommn conseiller d'étal. Son élévation à l'évèché de Gand suivit
de près celte nouvelle nomination. Il fil son entrée solemnellc en
celle ville, le 7 Avril 1622; en 1G53, l'infante Isabelle le nomma
son exécuteur testamcnlaire, avec Boonen, alors archevêque
de Malines.

Ce fut lui qui fit venir en Flandre, en 16o2, les PP. Orato-
riens, et qui les établit à St-Nicolas et à Tamise. Ce fut égale-
ment sous son administration, que vinrent à Gand les PP. Carmes
déchaussés, auxquels il légua sa bibliothèque, par testament fait
le 20 Mai 1637.

Ami du pauvre, il montra beaucoup de zèle pour établir le
monl-de-piélé à Gand; il flt plus, il laissa à celle institution des
sommes considérables, destinées à être prêtées sans intérêts aux
pauvres, donation que rappelle et atteste une inscription, mise au-
dessus de ses armoiries sur la façade de l'établissement, affecté à
cette institution. Il fit restaurer à ses frais, les parties de la cathé-



drale qui avaient souffert de l'incendie de 1640, et renouveler com-
plètement la charpente du chœur; de plus, il alloua à la fabrique
la moitié des arrérages de l'évêché, lesquels devaient être assez
considérables, puisqu'ils permirent aux marguilliers de faire exé-
culer avec les seuls revenus, les principaux chef-d'œuvres qui ornent
celte église, tels que le maître-autel, la chaire de vérité et les orne-
ments autour du chœur. L'évèque TRIEST fit faire encore à ses
frais le bel autel de St-Aubert, situé derrière le chœur de sa cathé-
drale et dola de divers ornements plusieurs autres églises soumises
à sa juridiction.

Il fonda par testament, une messe diurne et perpétuelle, qui se
devait célébrer à 11 heures, et après laquelle on ferait une dis-
tribution de 30 pains, tour à tour, aux pauvres des sept paroisses
de la ville. Il légua aussi une somme d'argent, de l'intérêt de la-
quelle on disposerait pour donner mensuellement des chemises aux
indigents; et donna la troisième partie de sa fortune, pour être
distribuée après sa mort, aux pauvres de la ville de Gand.

Cet homme de bien mourut à Gand le 28 Mai 1657, à l'âge
de 81 ans. L'église perdit en lui, un bienfaiteur, et le pauvre,
un père. Ses dépouilles mortelles furent ensevelies avec grande
pompe, dans la crypte de l'église de St-Bavon, où on lit sur
une pierre de marbre blanc, ornée de ses armes timbrées
et de huit quartiers, cette inscription :

Hic situs est

Illustrissimus ac Reverendissimus Dominns ANTON1US TRIEST,

V. Brugensium per quinquennium, ac dein VII Gandensium annis triginta quinque

Episcopus ;

in pastorali oflicio, el solliciludine vigilaas et indefessus;

in concilio status Regis Catholici fidelis et prudens;

Erga pauperes iu vita el in morte misericors el liberalis;

Ereclis, arapleque dolatis verse pietalis monie, ad gratis inutuandum indigentibus;

in ecclesias ac praesertim hanc Cathedralem S. Bavonis,

cujus fabricam splendidfe auxit ac ditavit, munifioiis ;

tandem meritis plenus ac muturus coelo

Anno setalis LXXXI, Sacordolii LV, Episcopatûs XL ,

obiit die XXVI11 Maii MDCLV1I.

Lector bene animse apprecare.
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Dans le chœur de la cathédrale, se voit un superbe mau-
solée, dû au ciseau du célèbre sculpteur Jérôme du Quesnoy.
On y voit levêque à deini-couclié sur sa tombe, le regard
tourné vers la croix qui lient devant lui le Rédempteur;
derrière la statue de l'évêque se trouve celle de la Mère du
Christ, avec ces mots sur sa base, «Recordare, fdi, » qui se
lient, avec ceux inscrits sur la base de la statue du Sauveur,
« Misericordiœ tuœ. » On remarque sur le frise de tout le monu-
ment cette inscription : « in foraminibus petrœ, viea confidentiœ; »
et au couronnement ses armoiries au-dessous desquelles on lit :
« Non intres in judicium cum servo tuo Domine; » de plus au
milieu du sarcophage, entre quatre enfants, sur une plaque en
marbre blanc, se lit :

ANTONIUS VIII Eps. Gand. desideravit quod mortalc liabuit, hic deponi :
Sacordos, dum ab ara descendis, te oblestatur,

ul quod defunclo debos, oxsolvas;
hoc aqua sacra asperge, et Immortali, œ'ernaiu pacem apprecare ;

et vale.

Dans la chapelle où se disait la messe quotidienne de onze
heures, se lisait jadis sur une balustrade en cuivre :

Triginta venditum denariis occisum vides,
causaui requins? Edissero :

Peccata sunt
commisor redemptiouem quœrens dietlm.

Ter dénis hic panibus xternum
lolidem pauperes pasci voluil

et hoc missse sacriücio recreari, ut tu, qui me imucris,
imiteris.

Ne s'attendant pas probablement à être un jour appelle au
siège épiscopal de Gand, ANTOINE TRIEST avait fait construire
un caveau en l'église de St-Donat, dans la chapelle de St-Charles
Borommée; l'épitaphe suivante s'y lisait :

Ostium monumenti
pnenobilis, antiquac et equesiris familix

TRISTIORUM DESCEMDENT1UM,
e vetusta linea baronura d'Auweghem.

Ses quartiers sont :
Trie»t, van der Moyen, Bourgogne, Andries, *~
van Iloyen, Assche, f'ilain, Ostende-Andrics,



NICOLAS TRIEST, fils de Philippe, et de Marie van Royen,
seigneur d'Auweghem, fut créé baron de ce lieu; il exerça
les fonctions de premier échevin de la Keure de Gand en 1616,
20, 23 ,26 , 29 ; et mourut le 25 Octobre de cette dernière
année, après avoir été uni en mariage en 1606, avec MARGUERITE

DE MALEGHEER, dame de Sterrebeke, morte le 5 Mars 1650,
fille de Charles, et de Jacqueline de Cortewylle. De ce ma-
riage sont nés :

1» Nicolas Triest, né le 20 Septembre 1609, baron d'Auwe-
ghem, capitaine de cavalerie au service de l'Espagne. 11
mourut en 1656, sans avoir contracté alliance.

2° Antoine Triest, né le 10 Décembre 1611, mort célibataire
en 1628.

3° Marie-Jacqueline Triest, née le 4 Juillet 1613, laquelle se
maria, par contrat du 13 Mars 1633, avec Albert le Yasseurt

dit Guernoval, baron d'Ekelsbeke, seigneur de Guernoval,
Rosemont, etc., membre du conseil de guerre, gouver-
neur de la ville et de la châtellenie de Gravelines, puis
grand-bailli de Gand. Marie Triest fut assassinée par sa
servante, le 21 Janvier 1655, et laissa un fils unique,
qui suit.

Philippe-Ferdinand Guernoval, L. E. L., chanoine de la
septième prébende graduée noble de la cathédrale de St-
Bavon à Gand, prébende qu'il reçut le 5 Février 1666,
peu après la mort de Jean-Antoine Triest susmentionné,
fils de François, et de Françoise d'Onteneda, et qu'il
remit 14 ans après, à Philippe-Jean van Potlelsberghe,
L. E. L., fils d'Antoine, seigneur de Boulanchy, Berle-
ghem, colonel d'infanterie, et de Marie Veranneman, fille
d'Adolphe, chevalier, seigneur d'Appels, et de Marie Triest,
fille de Philippe, et de Marie van Royen susnommés.

4° Jean-Baptiste Triest, qui naquit le 25 Décembre 1616; il
devint page du duc de Neubourg; puis capitaine d'infan-
terie, et décéda sans avoir contracté alliance.

5° Alexandre Triest, né le 16 Juin 1618, devint baron d'Au-
weghem à la mort de son frère Nicolas. Il décéda céli-
bataire en 1649.
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G° Philippe-Emmanuel Triest, né le 50 Octobre 1Ü19, lequel
devint baron d'Auwegheni, par la mort d'Alexandre, et
peu après seigneur de Sterrebeke ; il fut haut-échevin
du pays de Waes en 1051; s'allia le 18 Novembre 1005,
avec Suzanne-Eléonore de Bcrty, fille d'Albert-W'aleran,
et d'Isabelle van der Cruyce, et mourut le 23 Mars 1082,
dans quelle année elle vendit la baronnie d'Auwegheni,
et laissa :

A. Jacques-Emmanuel Triest, capitaine au service de S. M.
C., décédé célibataire à Barcelone.

D. Albert-Xavier Triest, baron et comte de St-Rcmy-Gest,
premier secrétaire de la ville de Gand, lequel épousa
le 11 Juin 1729, Marie Kersmaecker. Il fut député en
1710, vers l'empereur Charles VI, par les états de Flan-
dre, pour lui présenter des réclamations, touchant le
traité, dit des Barrières, signé à Anvers, le 15 Novembre
1715. Il eut pour collègues dans ces fonctions, l'évoque
de Gand, Philippe-Evcrard van der Noot, comte d'Ever-
ghem; Jean Verslype, L. E. Th., chanoine gradué de
la cathédrale de St-Donat à Bruges et vicaire-général du
siège vacant de cette ville; Alexandre van der Meersch,
seigneur de Bareldonck, échevin de la Keure de Gand;
Roland de Grass, seigneur de Bouchoute, bourgmestre de
Bruges; Félix baron de Camargo, échevin de la même
ville; JcanCharles Pecllaert, seigneur de Stccnmaere,
ancien bourgmestre, alors échevin du Franc, et Jean
Cordonnier, conseiller pensionnaire du même membre.
L'empereur leur fit des promesses, et envoya le marquis
de Prié, anx états généraux de La Haye, pour intro-
duire des modifications dans le traité; mais les choses
se traînèrent en .longueur, et ne donnèrent lieu qu'à un
bien médiocre résultat. Jean Verslype susnommé, écrivit
jour pour jour la relation du voyage. Le manuscrit en
est déposé à la bibliothèque de l'université de Gand.

Albert-Xavier mourut sans enfants le 51 Mars 1755,
à l'âge de 85 ans. En lui s'éteignit la branche aînée
de cette famille.
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CHARLES THIEST, fils de Philippe, et de Marie van Royen,
membre du conseil de Flandre, se maria en 1G04, à ANNE

VAN DER BEKE, dame de Raltendale, remariée à François de
Baudrinr/hien, seigneur de Jardins, et fille de Thierry van der
Beke, seigneur de Neufrue et d'Ophem, conseiller et receveur-
général des états de Brabant, et de Marie Gilbert. CHARLES

mourut le 18 Mai 1C21, laissant :
1° Jean-Charles Triest, L. E. L., seigneur de Ratlendale,

lequel fut mis Gil possession, le 51 Janvier 1G42, de la
quatrième prébende graduée noble de la cathédrale de
St-Bavon à Gand ; il reçut cette prébende de Corneille
Ooms, L. E. L., qui fut successivement doyen, officiai,
archidiacre et archiprêtre du même chapitre, et était fils
de Roger, et de Marie Brielman; et la remit à Josse de
Vulder, L. E. L., fils de Josse, et d'Isabelle van der Zype.

2" François Triest, (voyez plus loin).
3° Jacqueline Triest, religieuse carmélite.
4° Nicolas-Philippe Triest, chanoine de la cinquième pré-

bende graduée noble à St-Bavon, fonction où il succéda,
le 8 Avril 1G37, à Maximilien van der Woeslyne, fils de
Maximilien, et d'Anne van Huerne; il fut depuis chanoine
de la septième prébende libre, et entra vers la fin de
sa vie au couvent des Guillelmites, à Beveren, au pays
de Waes.

6° Anne Triest, qui maria par contrat signé le 25 Septembre
1651, Antoine de Viron, conseiller au conseil de Luxem-
bourg, seigneur d'Oostkercke, fils de Maximilien, che-
valier, seigneur du dit lieu, de Laval et de Reucquelen,
membre du conseil de Brabant, et d'Hélène d'Houst; petit-
fils ù'Othon de Viron, contrôleur-général des finances de
la reine Éléonore d'Autriche, douairière de France, puis
conseiller et maître de la chambre des comptes de Bra-
bant, et de Catherine Gilles. Anne laissa une fille Marte-
Marguerite de Viron, mariée à Charles Gailliard, seigneur
de Buckelinghe, conseiller et commis des domaines et
finances, fils de Jean, secrétaire du conseil de Flandre, et
de Maiie de Neve, fille de François, et de Barbe Bleyens.

TOME 3. 1(.



— fOO —

FRANÇOIS TRIEST, capitaine de cavalerie, mourut le 10 Mai 1(345,
après avoir épousé, le 18 Avril 1041, MAHIË-ANNE ANCHEMANT,

.dame de Ter-Bekcn, fille A'Alphonse, et à'Anne de la Molle.
Elle se remaria à Charles-lijnacc Yillers, conseiller du roi,
et auditeur-général des armées du Pays-Bas. ANNE trépassa le
17 Décembre 1661, laissant de son premier mariage :

1° Antoine Triest, qui suit ci-après.
2° Charles Triest, chanoine de St-Donat à Bruges, mort le

15 Septembre 1(588.

ANTOINE TRIEST, seigneur de Ter-Walle, Ter-Bckcn, Pict-
acker, conseiller de Bruges en 1672,87,88,89; bourgmestre
de la commune en 1074; membre de la noble et chevaleresque
société de St-Georges en 1668; bailli de la prévôté de Bruges
en 1669; il se maria, le 16 Juillet 1663, à ISABELLE D'ANTHIN,

fille de Louis, et de Catherine Parmcnlier. De ce mariage
naquirent :

1° Charles Triest, lequel mourut à marier, après avoir été
échevin de Bruges en 1715,17, et membre de la société
de St-Georges en 1717.

2° Jean-Bernard Triest, (voyez plus bas).

5° Marie Triest, abbesse en 1707, de l'abbaye de la Byloke
à Gand; son nom de religion était Agnès; elle décéda
le 22 Janvier 1722.

JEAN-BERNARD TRIEST, seigneur de Ter-Walle, naquit le 3
Mars 1670, et fut échevin de Bruges en 1706; conseiller en
1707; bourgmestre de la commune en 1711,17,18,19,20,51,
52,53,54,55,56,57,58,59,40,41 ; bourgmestre des échevins
en 1721 , 2 2 , 2 5 , 24, 25,20 , 27, 28 , 29, 50, 45. Il épousa, en
premières noces, CLAIRE VAN ÏÏOUCKE; en secondes noces, en
1719, ELÉONORE-JACQUELINE VAN DEN BEHGHE, dite van Pract,
dame de Gits, St-Georges, Ogierlandc, Cringcn, Hamcrsvelde,
etc., veuve de Louis le Poi/vre, seigneur de Mullem, et fille
de Charles van den Berghe, dit van Praet, seigneur des dits
lieux de Gils, etc., et AEléonore-Fcrdinande Yillers. ELÉONORE-

JACQUELINE mourut le 25 Janvier 1748 ; JEAN-BERNARD était
décédé le b Mai 1745, laissant :
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1° 1" LIT. Eléonorc-Françoise Triest, mariée à Joseph Kein-
giaert, seigneur de Lemboke, Merckeghem, commis de
la perception des droits de mouture en Flandre au quar-
tier de Bruges de 1735 à 1737; puis éehevin de la ville
en 1747,

2° 2m° UT. Jean-François Triest, baron de ce lieu, seigneur
de Ter-Wallc, lequel naquit le 17 Août 1720, et fut créé
baron par lettres patentes données à Vienne le 2G Mai
1753. Il fut conseiller de Bruges en 1743; gouverneur
de l'école Bogaerde en 1744; membre de la noble con-
frérie du St-Sang en 1743, et de la société chevaleresque
de St-Georges en 1750; il fut depuis éehevin du Franc
pour le quartier Ouest, le 6 Février 1745; bourgmestre
pour le même quartier, et député aux états de Flandre;
et se maria, le 8 Décembre 1743, à Jeanne-Thérèse de
Stappens, fille de François, seigneur de liâmes, Reux,
et d Agnès-Rosalie Stouthals. De cette mariage sont issus :

A. Jean-François-Léonard baron Triest, né le 1G Octobre
1744, lequel fut conseiller de Bruges en 17G7,71 ; mem-
bre de la société de St-Georges en 17G8; et se maria
à Courtrai, le 28 Novembre 1770, avec Isabelle-Charlotte
Coppieters, fille de Léonard-Maximilien, seigneur de" Cruys-
hille, et de Jeanne-Thérèse Coppieters; il laissa : François-
Xavier-Jean Triest, né à Courtrai le 11 Octobre 1771.

B. Philippe-Léonard Triest, né le 22 Décembre 1747, lequel
devint porte-enseigne aux gardes wallonnes.

c. Èloi-Louis Triest, né le 26 Juillet 1750, marié d'abord,
le 27 Juillet 1783, à Agnès van der Woeslyne, fille de
François, et de Marie-Anne Oudemar; ensuite, à Marie
d'Hane, la veuve de Pierre, baron de Geye.

D. Marie-Jeanne Triest, née le 20 Mai (1754.

3° Charles-Louis-Léonard Triest, né le 9 Décembre 1722,
prévôt de la noble confrérie du Saint-Sang en 1761 ;
qui s'allia à Bruges, le 27 Janvier 1748, à Marie-Jeanne
de Peellaert-de Steenmaere, fille de Jean-Louis, seigneur de
Westhove, et de Thérèse de Bie. Ils laissèrent :
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A. Char les-Jean-Léonard Triest, qui naquit le 7 Décembre
1 748, et fut membre de la noble société de St-Gcorges
en 1774; tuteur de l'école Bogaerde en 17G3; conseiller
de Bruges en 1771,88; échevin en 1792.

B. Isabelle-Thérèse Triest, née le 20 Janvier 1752, laquelle
se maria le 3 Avril 1771, avec François-Antoine de
Cromhrugghc, seigneur de Loorengho, Ballin, Piquen-
dale, Boonepoome, etc., fils d'Antoine, seigneur dos dits
lieux, mort le 19 Avril 1750, et d'Anne-Josèphe Anche"
mant, trépassée le 1er Novembre 1753.

c. Alexandre-Nicolas Triest, né le 12 Décembre 1757.
D. Marie-Thérèse Triest, née le 21 Janvier 1759.

E. Jeanne-Françoise Triest, née le 18 Avril 17G0,

p. Thérèse-Marie Triest, née le 15 Août 17G1.
&° Antoine-Bernard Triest, conseiller de Bruges en 1749;

échevin de la Keure de Gand en 1754,55,50,57,58; puis
des parchons en 1759,GO. Il épousa, le 3 Mars 1755,
Eléonore-Philippine de Crombrugghe, fille d'Emmanuel, sei-
gneur d'Iseghem, mort le 51 Décembre 1759, et d'Eléonore
Triest-van der Cameren,

5° Eléonore-Emélic Triest, née le 27 Janvier 1727, se maria à
Ignace Pardo, seigneur de Frémicourt, Bilandrie, Bencourt,
Evin, Delmaere, Flines et Lambres, lequel fut échevin de
la ville de Bruges, et fils de Joseph-Jean.

G0 Macaire Triest, mort à marier, le 28 Décembre 1743.
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Porto d'or h la bande échiquettée de sable et d'argent ; cimier : un
aigle de sable, issant entre deux vols d'or.

Cette famille est originaire de la ville de Gênes, en Italie.
OPICE ADORNES vint en Flandre en 1269, avec Robert de

Béthune, fils du comte de Flandre, Gui de Dampierre, qu'il
avait accompagné dans ses. pèlerinages en Afrique et en Syrie,
et dont il devint chambellan. Il avait épousé, en Flandre,
AGNÈS VAN AXPOELE, fille de Philippe, chevalier, trépassa en
1307, et fut enterré à Gand, en l'église de l'abbaye de St-
Pierre. De cette alliance naquit Opice, qui suit :

OPICE ADORNES, écuyer, lequel vint demeurer à Bruges, et
s'y unit, en premières noces, avec une italienne du nom de
MATHILDE ; en secondes noces, avec MARGUERITE VAN

AERTRYCKE, fille de Jean, échevin du Franc, en 1278; il fut
enterré auprès de sa deuxième épouse , au couvent de Ste-
Claire, à Bruges, et laissa du premier lit :

MARTIN ADORNES , écuyer, époux de CATHERINE DE SCHYNCKELE,

fille de Philippe, et de Marguerite Priem. Il est enseveli à Bruges,
en l'église des PP. Recollets, dans la chapelle de Notre-Dame
de l'Arbre Sec, et laissa :

1° Isabelle Adornes, morte sans avoir contracté alliance.
2° Pierre Adornes, qui suit ci-après.

5° Jacques Adornes, époux d'Ursule van Leeuwerghem, aliis
van Lovendeghem, fille de Robert, et père de Jacques
Adornes, forestier de la noble et chevaleresque société
de l'Ours blanc en 1423; membre de la noble confrérie
de Notre-Dame de l'Arbre Sec; fermier des impôts sur
la bière, à Bruges en 1430; conseiller de la ville en
1430,35; et chef-homme en 1424,26,36,37. Lors des
troubles qui éclatèrent le 18 avril 1437, ce dernier
Jacques Adornes, qui s'opposait à ce qu'on mit à mort



— 104 —

los frères van Varssenaere, dont l'un, Maurice, était bourg-
mestre, et l'autre Jacques, chef-homme, et sur lesquels
planaient des soupçons de trahison, fut lui-même assas-
siné sur la GrandTlaco.

PIERRE ADOIINES, chef-homme de Bruges en 1383; trésorier
en 1390 ,91 ,92 ,93; conseiller en 138G; échevin en 138o;
bourgmestre de la commune en 1387,89; et des échevins en
1588; receveur-général de la Flandre et de l'Artois pour lo
duc de Bourgogne et comte de Flandre, Philippe-le-llardi;
avait contracté alliance, d'abord, avec MARGUERITE VAN TIIEM-

SEKE, fille de Nicolas, et de la fille de Jean van liumbcke;
ensuite, avec ELISE VAN DE WALLÈ , la fille de Jacques, et
de , fille de Soyer Honin; et fut enseveli en l'église do
Ste-Walburge, dans le caveau de la famille van Themseke, der-
rière le maître-autel.

On trouve dans les archives de Lille, un aclc de 1594, où
Jacques Adornes, signe, comme receveur-général, une quittance
de cent florins d'or, reçus de Jacques van Meelkerke, chevalier,
bailli de Berghes, pour un prêt qu'il fait au duc de Bourgogue,
Philippe-le Hardi.

PIERRE ADQRNES laissa :

1° 1er LIT. Georges Adornes, homme d'armes de la maison do
Louis de Maele, puis fermier des impôts sur la bière,
en 1418; lequel se fit Chartreux à la maison de Gaiid,
où il mourut en 1421.

2° Jean Adornes, époux de Cécile Dranl, fille de Jean,
lequel mourut sans postérité en 1410, et fut enseveli
auprès de son père, à Ste-Walburge.

5° Anne Adornes, mariée à Roland van Sleelant, fils de Roland,
et de Marie Matlhys, et morte sans postérité.

4° Gertrude Adornes, religieuse de la noble abbaye de
Messines, où elle est ensevelie au chœur, devant le
maître-autel.

5° Catherine Adorncs, épouse de Jacques Rcubs, conseiller
de Bruges en 1417,22,27; trésorier en 1419; échevin
en 1427,50.
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go 2«ie L1T pierre Adornes, qui suit ci-après.

7" Jacques Adomcs, bourgmestre de la commune de Bruges
en 1458; conseiller en 1445; Chef-homme en 1453 ;
trésorier en 1450; échevin en 1443, 54, 56 ; bailli du
Vieux-bourg de Gand en 1458; membre de la noble
confrérie de Notre-Dame de l'Arbre-Sec; tuteur de l'hô-
pital de St-Julien en 1460; lequel avait contracté alliance
en 1428, avec Anne, fille de Jean Masin, mourut le 22
Avril 1465, et fut enseveli à St-Michel lez-Bruges.

Il se trouva à la suite du duc Pliilippe-lc-Bon, quand celui-
ci fit, le 22 Mai 1457, son entrée à Bruges, et qu'eut lieu
le massacre de Lisle-Adam. Il fit aussi le voyage de Palestine,
et contribua à la construction de la chapelle dite de Jéru-
salem, à Bruges.

PIERRE ADOUNES , forestier de la noble et chevaleresque
société de l'Ours blanc, entra en lice en 1418, sur la grand'
place avec Jean van Milanen, alors forestier, André van Them-
seke, Jacques Bonin , Jacques Breydel, Jacques Metteneye,
Jacques van de Walle etc. ; il s'y distingua au point de con-
quérir la lance de Spiet, en conséquence de quoi il fut nommé
forestier pour l'année suivante. Il assista aussi au tournoi
de 1419; fut conseiller de la ville de Bruges en 1422,28;
échevin en 1425,52,39,44,47; bourgmestre de la commune
en 1441; tuteur de l'hôpital de St-Jean de 1441 à 1445; rece-
veur-général de la Flandre et de l'Artois; et avait contracté
mariage avec Elise Braderyck, fille d'Henri, seigneur de Vive,
remariée à Pierre de XVilte, et ensevelie en l'église de Sainte-
Walburge, dans le caveau de la famille van Themseke. PIERRE

ADORNES fut enterré aux Jacobines.

PIERRE ADOUNES fit avec son frère Jacques deux fois le voyage
de Jérusalem où il prit le plan de l'église du St-Sépulcre, d'après
lequel il fit conslruire, à Bruges, la chapelle dite du St-Sépulcre
de Jérusalem; il fut aussi créé chevalier du St-Sépulcre, et fonda à
Bruges, l'hospice dite de Jérusalem, laquelle se compose de six mai-
sonnettes et est destinée à servir d'habitation à douze vieilles femmes.

Il laissa :
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1° Henri A dornes, procurator du couvent des Chartreux-lez-
Bruges en 148G.

2° Anselme Adornes, qui suit plus loin.
3" Jacques Adornes, chartreux à Gênes, en Italie.
4" Gerimde Adornes, religieuse de l'abbaye de Messines, où

elle est enterrée auprès de sa tante.
W Élise Adornes, femme de Georges Centurion, genevois,

lequel demeurait à Damme, où il trépassa et fut enseveli
dans une chapelle qu'il avait fait bâtir sous la tour en
l'église de Notre-Dame, sous une pierre bleue, portant :

Hier licht
Edele en Weerde Hecre JOORIS CENTURION.

Edelen genevois.
fondateur van dese capcllc

Hier lighet
Edele en Weerde Vrouw ELISABETH AD0RNE9,

f« M" Pieter, ooek Edele genevoise,
die slarf

De cette alliance naquirent trois filles, qui se firent
religieuses.

6° Marguerite Adornes, qui épousa en 1445, Daniel Sersanders,
chevalier, veuf de Claire Clockman, et fils de Jean, et de
Catherine van Wcslvoorde; petit-fils de Daniel, et d'Agathe
Damman; arrière-petit-fils de Jourdain Sersanders, et de
Jeanne Uulendaclc, fille de Jean, et de -%'»; sous-
arrière-petit-fils de Jean Sersanders, et d'Jsabeau liym,
lequel Jean était fils d'Alexandre de Lima, dit Sersanders,
et de Marguerite van der Moere, fille de Jean, chevalier,
et de van Moerkerke. Marguerite fut enterrée au
Nonnenbossche à Gand, sous une pierre ornée d'une pla-
que en cuivre, avec inscription.

ANSELME ADORNES, naquit le 8 Décembre 1424; il fut seigneur
de Covalhui, Gentbrugghe, Jérusalem et de Ste-Cathcrine du
Mont Sinaï, chevalier du St-Sépulcrc, de l'ordre royal de la
Licorne d'Ecosse et de l'ordre du sultan de Perse; forestier
de la société de l'Ours blanc en 1448; conseiller de Bruges
en 1444; chef-homme en 1 4 J 0 , 5 G , 5 8 , G 0 , G 2 , G 5 , 7 5 ; trésorier
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en Ù59,G3,G4; bourgmestre des conseillers en 1475; conseiller
de Charles-le-Téméraire et du roi d'Ecosse; plusieurs fois
ambassadeur du duc Philippe-le-Bon et de son fils, près
de la cour d'Ecosse, et aussi, avec le patriarche d'Antioche,
près du sultan de Perse. Il avait contracté alliance avec
MARGUERITE , la fille d'Olivier van der lianck, conseiller et
chef-homme de Bruges, et de Marie Broucx, laquelle décéda
à Bruges, le 51 Mars 1462, et fut enterrée en la chapelle du
St-Sépulcre. ANSELME fut assassiné en Ecosse, par Alexandre
Gardin, le 25 Janvier 1483; ses dépouilles mortelles furent trans-
portées à Bruges, et ensevelies en la chapelle de Jérusalem,
devant l'autel, sous une belle tombe en marbre noir, portant
deux figures, dont l'une représente ANSELME, habillé en che-
valier, ayant les pieds couchés sur un lion, emblème de la
force; l'autre figure représente MARGUERITE, ayant les pieds
couchés sur un chien, emblème de la fidélité. Sur la bor-
dure on lit en lettres gothiques, l'inscription suivante :

Sépulture

Van Mr. ANSELMUS ADORNES, ridder, f' Mr. Pietefj

heere van Corthuy, raeds van den Koning van Schotland,

die verschiet van deze wereld MCCCCLXXXIII,

den XXIII dagh van Lauwe.

Hier Iight begraven

Joncvrouw MARGUERITE VAN DER BANCK, fl> Mr. Oliviers,

Mr. Amelmus gezelnede,

die overleet MCCCCLXII, den XXXI dagh van Maerle*

Les quartiers sont :
A'dômes, Braderyck, tan de TPalle, Hoste,

van der Banch, Broucx, Baenst, Honin.

En homme vraiment dévoué aux intérêts de sa ville natale, ANSELME

n'abandonna pas ses concitoyens, quand ceux-ci se furent révoltés
contre le duc Philippe. Il se conduisit avec tant de droiture, de
prudence et de circonspection, qu'il sut se conserver le respect et
1 attachement du peuple, sans perdre la confiance et les bonnes grâces
de son souverain; exemple rare de modération et de grandeur d'âme,
qui fait également honneur au maître et au sujet.

Il fut bienfaiteur des pauvres et de l'église, acheva la conslruc*
TOME 5. 14.
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lion commencée par son père et son oncle Jacques, et orna la
chapelle de trois vitraux peints, encore conservés aujourd'hui, quoi-
que déjà fortement endommagés. Le premier représente son grand-
père et sa grande-mère à genoux, ayant leurs Saints patrons
derrière eux ; au bas se voyenl leurs armes timbrées et leurs
quartiers. Le second représente les portraits de Pierre Adornes et
à'Êlise Braderyck, également avec leurs quartiers. Le troisième
son propre portrait, avec celui de son épouse. Depuis on a orné
la chapelle de trois autres vitraux, peints, dont le premier repré-
sente les portraits d'Arnould Adornts et de son épouse Agnès van
Nieuwenhove ; le second, ceux de Jean Adornes et de Catherine
Metteneye; le troisième enfin, représente ceux de Jérôme Adornes,
et de son frère Jacques. Ces six vitraux ont été publiés dans les
Recherches sur l'église de Jérusalem, à Bruges, que j'ai publiées
en 1843. On le croit auteur d'un manuscrit composé en 1470, et
intitulé : Itincrarium Hierosolymitanum et Sinaïcum.

ANSELME laissa de son épouse plusieurs enfants ci-après énu-
mérés, à la mémoire desquels, il a fait élever une épitaphe,
en pierre bleue, avec plaque en cuivre, portant pour inscrip-
tion :

Sépulture

van Mr. ANSELMUS kinderen,

die by badde by Joncvrouwe MARGUERITE,

's Heer Oliviers dochter van der Banck, syne geselnedc,

gemaeckt in 't jaer Ons Heeru MCCCCLVI.

Leurs enfants sont :

1° Jean Adornes, né le 1G Août IWt, L. E. L. , seigneur
de Courthuy et Ronselc, lequel fit le voyage de Syrie,
et entra à son retour, dans les ordres ecclésiastiques. Il'
devint chanoine de St-Picrre, ù Lille, et y fut enseveli
en la chapelle de St-Jean, sous une pierre bleue, ornée
de ses armes, et de l'inscription suivante :

Cy gist vénérable et noble personne

Messire JEHAN ADORNES, Licentie es Lois,

seigneur de Ronscle, chanoine de Sl-Pierre,

qui trépassa le
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L'Epitaphe suivante se lit sur une plaque en cuivre, placée
contre le mur de la chapelle de Jérusalem :

Brugis a teneris Joannes crovit Adurnus.
Galli Ilali Juveneui viri novere vacanieni.
Çum pâtre montanam Sinay Solymamque bealam
Invisit. Hediens papali vixit in Aula.
Lidricana urbe comprebendalus honestam
Doctor item^et miles lelns perducere vitam ;
Inde Hierusalem patronus adauxit et aedem,
Brugarum in septis Phaebi spectantibus orlum
Numera namque pios ingenlia fudit in usus,
Et fieri instiluit sacra mane 1er hebdomadatiui,
Ter quiuque a seclis Maii décima undecimo anno,
Ccssit qui invidit bis quadragesimus annus.

2° Martin Adornes, né le 15 Juillet 1450, lequel se fit Char-
treux au couvent lez-Bruges, dont il devint procurator
en 1480, et prieur en 1492, trépassa en 1507, et l'ut
enseveli en l'église de son couvent.

5° Anselme Adornes, né le 11 Août 1454, chevalier de l'ordre
de Malte.

4° Marie Adornes, née le 16 Mai 1463, laquelle s'unit en
mariage, en 1485, à Josse de Baenst, chevalier, seigneur
de Melisart, fils de Gui, seigneur des dits lieux, et de
Jossine Masin. Elle mourut le 10 Mai 1509, fut enterrée
aux Chartreux, lez Bruges, et laissa postérité.

5° Isabelle Adornes, née le 7 Mai 14G6, laquelle maria
Wulfard van Lichtervelde, chevalier, fils de Jean, seigneur
de Staden, et de Marie van den Hove, et fut ensevelie,
ainsique son mari, en l'église de St-Martin, à Ypres.
Elle eut une fille du nom à'Anne, qui s'allia avec Charles
de Saint-Paul, seigneur de Beaufremcz.

6° Catherine Adornes, dame d'honneur de Madame la douai-
rière duchesse de Glocestre, puis religieuse Collettinc
à Gand.

7° Louise Adornes, religieuse au couvent de St-Trond, à
Bruges.
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8° Marguerite Adornes, religieuse aux Chartreuses lez-Bruges.
9° Pierre Adornes, qui suit ci-après.

10° Arnould Adornes, dont la descendance suivra après cello
de son frère Pierre.

il" Antoine Adornes, mari de Jacqueline , dont il n'eut
point d'enfants.

PIERRE ADORNES, chevalier, naquit le 26 Novembre UGO;
fut élu septième échevin des parchons, de Gand en U87; avait
épouse" CATIIEIUXE UUTENIIOVE, fille de Jean, dit le Richard de
Gand, seigneur de Gentbrugghe, Ruddervoorde, et fut enseveli
auprès de son épouse, en l'église de St-Jacques, à Gand,
dans la chapelle du St-Sacrement, sous une pierre, ornée do
leurs armes timbrées et de cette inscription ;

Sépulture

van M' PIETEU ADORNES f Mer. Anselmvs

oud Schepen deser Stede

overleden den MD....

ende van Joncv. CATHELYNE UUTENHOVE, ft Jan

Mer. Pieters voors. buysvrouwe

die overleet MCCCCLXXXIX.

Bidt over de Zielen.

PIERRE laissa :

1° Anne Adornes, épouse, en premier lieu, de Mclchior de
Waele, seigneur de Corvere, Vermissen, lequel décéda
sans enfants, le 19 Janvier 1520, fut enterré en l'église
de St-Martin, à Ypres, et était fils d'Adrien, seigneur
des dits lieux, qui mourut le 15 Janvier 1520, et s'était
uni avec Isabeau de Corlewylle, décédée le 4 Mars U98,
fille de Gilles, seigneur de Reninghelst; petit-fils de
Melchior, seigneur des dits lieux, mort le 6 Août 1478,
lequel s'unit en mariage, d'abord, avec Anne van den
Brande, ensuite, avec Denise Hallois, fille de Baudouin,
et fut enseveli en l'église de St-Martin, à Yprcs, sous
une pierre bleue, ornée d'une plaque en cuivre, et de
trois figures, représentant Melchior et ses deux femmes.
On y voyait leurs armes, et l'inscription suivante :
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Hier light
Mer. MELCHIOR DE WAELE, heere van Corverc, f' Chriuiaen,

die starf int'jaer ons heeren XIIII" LXXYIII up VI Ougste.

Hier lighet
Jonc. ANNA VAN DEN BRANDE, zyn eerste wyf, die starf a°

Hier lighet oock
Joncv. DIONYSE HALLOYE, zyn tweeste wyf, f» Boudins,

die slarf a° XIIII° LXX up XXVI October.

Anne Adornes maria, en secondes noces, Jacques Trouil-
lière, seigneur de Bouvon, et mourut sans avoir eu
d'enfants.

Antoinette Adornes, femme, d'abord, de Jean van Couden-
hove, chevalier, seigneur de Gentbrugghe, Uutberghe,
Vermeere, conseiller au conseil de Flandre, fils de
Gérolf, décédé en 1832, et de Marguerite de Wintere,
fille de Guillaume, et de Marguerite, la fille de Jacques
Knibbe; petit-fils de Gérolfvan Coudenhove, et de Liévine
van Nieuwerburgh; arrière-petit-fils de Gilbert, dit Gérolf
van Coudenhove, et de Marguerite van der Bienst; sous-
arrière-petit-fils de Gilbert et de Soétine Smaus, dite
Leyns, fille de Thierry. Jean van Coudenhove laissa :

A. Jacqueline van Coudenhove, femme de Georges van Them-
seke, chevalier, fils de Jean, et de Monique Helle.

B. Marie van Coudenhove, épouse de Guillaume van Oye,
bailli de Termonde, fils de Pierre.

c. Liévine van Coudenhove, femme de Roger, fils de Gérard
van Brade.

p. Philippe van Coudenhove, chevalier, gentilhomme de
Charles-Quint, époux de Philippine, la fille de Philippe
de Gruutere; il mourut en 1S56, le 9 Septembre, et
est enseveli à Overmeere, sous une pierre portant :

Cy gist

Messire PHILIPPE VAN COUDENHOVE, chev.,

en son temps gentilhomme de la maison de l'Empereur,

qui trespassa l'an XVCLVI, le IX jour de Septembre.

Priez Dieu pour son Ame.

Les quartiers sont ; Coudenhove, de JFintere, Adornes, Uutcnhove.



— 112 —

E. Jean van Coudcnhove, seigneur des dits lieux, lequel
s'unit d'abord, à Marie van Amcrongcn, fille de Jacques>
chevalier, membre du grand conseil de Malines; en-
suite, à Isabelle Triest, iille de Josse, et de Philippine
van Hembiese. Il est enterré auprès de sa première
femme, en l'église d'Overmcero. où l'épitaphe suivante
se lisai sur une pierre :

Sépulture
van den Edelen ende Weerden Jonukheere, JAN VAN COÜDENHOVE,

Schillciiapo, ende lieere \an Gendtbrugglie, enz. ,
die overleel den XXVIII Octobris, anno XV c LUI.

Ende
van JonCvrouwe MARIE VAN AMERONGHEN, fa Jacob,

syue eerste gheselnede was,
de welcke overleet den XII dacu van Novembre XVCXLVI.

Les quarlies sont : Coudenhove, Nieiiwenbrugghe, Wintcre, Knibbe.
jidornes, van der JSanck, Uutenhove, de Baeust.

Jean van Coudcnhove mourut le 28 Octobre 1533,
laissant de sa femme, décédée le 12 Novembre
1548 :

a. Jean van Coudenhove, seigneur des dits lieux, lequel
décéda en 1585, après avoir épousé Jacqueline
Triest, iille de Nicolas, et d'Anne de Bourgogne, la-
quelle trépassa le 25 Mai 1Ü09, laissant : 1° Anne
van Coudenhove, femme de Jean du Quesnoy, sei-
gneur de Loire, et 2° Nicolas van Coudenhove, sei-
gneur de Gentbrugghe, etc., mort en 1622, lequel
eut de son épouse Charlotte de Boudrighem, les
enfants suivants :

1° Antoine van Coudenhove, seigneur de Gentbrugghe,
Uutberghe, Overmeero ; bourgmestre de la com-
mune du Franc en 1C55,5G; il mourut à marier
en 16G5.

2° Jeanne van Coudenhove, épouse de Jean-Baptiste de
Lannoy, seigneur de Ilaultpont.

5° Charlotte van Coudenhove, femme de Jean d'liane,
seigneur de Caneghem.

b. Jacques van Coudenhove, qui suit.
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Jacques van Coudenhove, seigneur de Tongerlé, Lusbeke,
fut créé chevalier par Philippe II, le U Novembre 1580;
il occupa les fonctions de gentilhomme et de grand-
fauconnier de S. M., et mourut à Tournai en 1K94, après
avoir épousé en 1569, Jeanne du Quesnoy, dame de
Loire, remariée en 159G, à Louis de Lannoy, seigneur
de Haultpont, et fille à'Antoine, seigneur de Quesnoy et
de Loire, et de Liévine Belle. Jacques laissa un fils du
nom de Jean, qui fut seigneur de Tongerlé, et avait
contracté alliance avec Jacqueline de Rodoan, veuve de
Baudouin Borluut, seigneur de Schoonberghe, remariée
plus tard, avec Ange Taye, chevalier, baron de Wemmel,
et fille de Philippe de Rodoan, chevalier, seigneur de
Knappenaerde, etc., et de Maximilienne de Bourgogne.
Ce Jean van Coudenhove laissa :

A. Jacques et Charles van Coudenhove, tous deux Recollets.

B. Marie van Coudenhove, épouse de Philippe Taye, fille
de Ange, mentionné plus haut, et de Catherine van
der Beke, sa première femme.

c. Jean van Coudenhove, seigneur de Tongerlé, Beaure-
gard, lequel s'unit en mariage, d'abord, en 1641, avec
Ferdinande de Brialmont, fille d'Othon, chevalier, sei-
gneur de Fraiture, d'Atrin, etc., bailli de Condros,
gentilhomme de chambre du prince-évêque de Liège,
et de Françoise Triest; ensuite, en 1048, avec Louise
Sandelyn, fille de Jean, seigneur de Herenthout, et de
Claire van der Delft. Il eut 1° du second lit, un fils
Châties van Coudenhove, époux de Marie Snoy, fille de
Jean, baron d'Oppeurs, et de Jacqueline van Steelant;
et 2° de son premier lit, également un fils, du nom
Jacques-Eustache van Coudenhove, qui devint baron de
Fraiture, se maria Agnès van Leefdael, fille de Philippe,
seigneur de Babylonienbrouck, etc., et de Marguerite
van Boschhuyse, et procréa :

a. Maric-Madelcine van Coudenhove, chanoinesse à Nivelles.
b. Guillaume van Coudenhove, baron de Fraiture, grand-

doyen de Leegs et prévôt de St-Barthélcmi en 17G8.
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ARNOULD ADORNES, né Ie 10 Août U 5 1 , chevalier, seigneur
de Ronsele, Courthuy,) Vive, etc., fut chef-homme de Bruges
en 1470; conseiller en 1477; et épousa, le 7 Janvier 1470,
AGNÈS VAN NIEUWENHOVE , née le 15 Octobre 1451, morte le
10 Août 1479, et fille de Nicolas, et d'Agnès Mettencye.
Inconsolable de la perte de sa femme, et complètement dé-
goûté du monde, il confia sa fille Agnès, l'unique fruit de
son mariage, à un de ses parents, et entra dans l'ordre des
Chartreux, dont il avait toujours été grand protecteur ; il
mourut le 5 Avril M17, étant dernier hoir mâle de cette
illustre famille, et fut enterré en la chapelle de Jérusalem à
Bruges, dans le caveau où reposaient les dépouilles mortelles
de sa femme.

AGNÈS ADORNES, née le 2 Mai 1477, dame de Ronsele, Vive,
etc., s'unit en mariage, en premières noces, le 22 Juillet 1490,
avec CORNEILLE VAN HALEWYN, bourgmestre de Bruges, mort
sans enfants, le 21 Juillet 1491, veuf de Colonelle lieubs, et
fils de Bernard, et d'Isabelle de Mil. Elle s'unit en secondes
noces, avec ANDRÉ DE LA COSTE, génois, seigneur de Rochabirno,
conseiller et receveur-général de Maxiniilien. AGNÈS ADORNES

eut de ce mariage entr'autres enfants Jean, qui suit.

JEAN DE LA COSTE, dit Adornes, seigneur de Nieuwliet, Nieu-
wenhove, Ronsele, Vyve, etc., naquit à Bruges, le 5 Octo-
bre 1494, et prit le nom et les armes de la famille Adornes,
par lettres patentes délivrées en 1511, et du consentement
d'Antoine Adornes, comte de Ruides, chef de la famille Adornes,
en Italie. Il fut conseiller de l'empereur Charles-Quint, re-
ceveur-général des droits et des fiefs du bourg de Bruges;
chef-homme en 1528,31,50; échevin en 1520,22,20,29,50;
bourgmestre des conseillers en 1527, et des échevins en 1533,
54,55; tuteur de l'hôpital de Notre-Dame de la Poterie, lieu
où l'on peut voir son portrait; sire de la chevaleresque société
de St-Georges, le 11 Juin 1558. Il avait contracté alliance
avec CATHERINE METTENEYE , fille de Pierre, seigneur de
Marcke, etc., et de Marguerite de Daenst, laquelle décéda le
7 Novembre 1547. JEAN fut enseveli en l'église de Jérusalem,
sous une pierre bleue, incrustée de cuivre, ornée de ses
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armes timbrées, de quatre quartiers cl de cette inscription :
Cy gist

JEAN ADORNES , escuier,
en son temps seigneur de Nicuwenhovc, Nieuwlicl, olc.,

qui trespassa anuo 1538. le 11 de Juing.
Cy gist

Mademoiselle CATHERINE DE METTENEYE,
femme et épouse de Jean Adornes,

écuier, seigneur de Nieuwenbove, Nieuwliet,
laquelle trépassa en 1547, le 7 de Novembre.

Les quartiers sont : Adornes, Nieumenhove, Metteneyu, de Baenst.

A la page ci-contre, ligne 33, lisez et décéda le H Juin 1558.

JEAN ADORNES laissa :
1° Jérôme Adornes, né le 8 Mars 1522, chevalier, seigneur

de Nieuwenhove, Nieuvliet, Vive, Marche, lequel devint
par le décès de François d'Ongnies, son cousin, seigneur
des Marquillies, Poelvoorde, Mooreghem, Walle, etc., et
fut gentilhomme ordinaire de l'empereur Charles-Quint.
Il mourut à marier, le 11 Octobre 1538, et fut ense-
veli en la chapelle de Jérusalem; un monument élevé
à sa mémoire, et placé contre le mur de cette chapelle,
porte une figure d'homme devant un prie-dieu, avec
heaume, armes et quatre quartiers. On y voit aussi une
inscription ainsi conçue :

Cbi devant gist
Messire JÉROSME ADORNES, chevalier, sr. de Nicuwenhove, Nieuvliet,

Vive, Marque, Marquilles, Poelvoorde, Mooreghem, Welle, Overmalsake,
Gentilhomme domestique de la Sacrée M. Charles V,

Empereur des Romains,
lequel trespassa en l'an de grâce 1558, le 11e d'Octobre.

On voyait jadis en cette chapelle, son cabinet d'armes,
orné du mantelet, del'épée, des éperons, des de chevalier
gants et de ces quartiers :

Adornes, Nieuwenhove, Mettencye, de Baenst.

2° Jacques Adornes, (voyez plus loin).
3° Jeanne Adornes, née le- 51 Octobre 1525, laquelle s'unit

en mariage, en 1554, avec Guillaume van Rockeghem,
TOME 3 . IS.
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échevin du Franc pour le quartier nord de 1551 à 1579,
année où il trépassa le 20 Mai. Il avait été bourgmestre
en 1558,60,79.

4° et 5° Marguerite et Catherine Adornes, religieuses au cou-
vent de Sion, à Bruges.

G0 Pierre Adornes, D. E. L., échevin de Bruges en 1555, le-
quel entra dans les ordres et devint chanoine de St-Donat
en 1575; il mourut le 11 Août 1585.

Il fit en la prison dite de Donkere Kamer, la fondation dont
suivent les clauses.

Op 20 November 1574, Meester Pieter Adornes, f' Jan, Docteur in de rcchlcn ,
Pbr. endc Canoninck van St-Donaes doser stede, lieeft ter cere Godls gegeven
in almoessen don aermo gevangene van de Donckerc Cainero alhier, cène rento
•van 2 pond groolen 'tjaers de penning 16, om dacr mede te lossen ofte helpen
lossen, telcken Paeschavont ofte Kerstavont, eenen van de vooisejden gevangenen
die hy den fondateur ende naer hem by de naesle van synen bloede sal gepre-
senteert worden, of by gebreke van de selve presentatie, ter electie van de wel
deser stede, altydts die van den Bloede voor andere gevangenen te prefereren,
van welke lossing d'onlfangcrc van de Doncker Camcr ghehouden werdt alle jare
in syne rekeninge ])articulicre declaratie te doene, met nog ander bespreken
als uylwyzen de letteren van gifle in datum van 20 November 1574, rustende
int secreet van de Donckero Camer ende geregist. in den boek van de goedin-
ghen van de Capellc van Hicrusalem, bewaert in 't Covent van de Cliarlreusen
buiten deser stede.

JACQUES ADORNES, chevalier, né le 12 Juin 1523, fut seigneur
de Ronsele, Bercndaele, etc., bailli du Vieux-Bourg de Gand,
le 1G Juin 1558, décéda en 1572, et fut enseveli en la chapelle
de Jérusalem, à Bruges; il avait épousé, d'abord, LIÉVINE VAN

DER ZYPE, décédée le 24 Mars 15G4, veuve de Jean van den
Eeckhoute, et fille do François van der Zype, seigneur de
Wasières, et à'Adrienne de Crâne; ensuite, le 4 Octobre 1567,
FRANÇOISE DE BAILLEUL, fille de Pierre, seigneur d'Eecke, et
de Pliilippotte de la Bricque, (voir tome Ier, page 241). JACQUES

laissa du 2mc lit :

1° Anselme Adornes, (voyez plus loin).

2° Godelieve Adornes, née le 28 Décembre 1568, femme de
liobcrl de Lemmes, écossais.

5" Jeanne Adornes, née le 29 Décembre 1570, épouse de
François-Chrétien Landlschol.
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ANSELME-OPICE ADORNES, né le 25 Octobre 1569, seigneur de
Nieuwenhove, Marcke, Marquillies, Nieuw vliet, Vive, llonsele,
Poelvoorde, etc.; fut successivement conseiller de Bruges en
1595, 1610; échevin en 1000,01,04; bourgmestre de la com-
mune en 1002,03,08,09; et des échevins en 1005,00; tuteur
de l'hôpital de Notre-Dame de la Poterie en 1602, lieu où
l'on peut voir encore son portrait. Il fut créé chevalier par
les archiducs Albert et Isabelle, le 21 Mai 1005, et décéda
le 14. Novembre 1010. Il cultiva avec succès l'art de la poésie,
composa diverses pièces, dont quelques unes virent le jour,
et avait contracté mariage avec ANNE VAN BRACLE, (voir son
ascendance tome 2me, page 27), dame de Duffele, Courtaubois,
laquelle trépassa le 21 Août 1630, et fut ensevelie avec son
mari, en l'église de Jérusalem. On voit en cette chapelle une
très-belle épitaphe, en marbre blanc et noir, avec figures en
albâtre, représentant les unes, le Christ en croix avec la Vierge
et St-Jean ; les autres ANSELME et son épouse. On y remarque
aussi huil quartiers et cette inscription :

Terli ANSELMI-OPITI ADURNI, Jacobi fil. Joan Nepot.
Equilis aurali,

Niewliet, Marcke, Marquillies, Ronsele,
Nieuwenliove, Poelvoorde, ;ao liujus S. Aed.

a majoribus suis Ereciœ dotalaeq. dynaslae,
Posl objios summos publico bono Brug. magistrat.

doclrina, prudenlia, consiantia
illustris. viri ,

Ossa pia cineresq. Sacri
deflecta,

Hic quiescunt.
Vixit ami. XL. obiil MDCX, XIV Novcmbris.

ANNA DE MUECLE, Courlaubois, Dueffele etc. Domina,
N. V. Gcorgi, Outrive, Morslede, etc., toparchae filia

Vidua maesla marit Kaiïss. obiil 21.
tandem componi deslinavit Augusti 1036.

Les quartiers sont : Adornes, Mctteneye, JSailleul, La Bricque.
van Bracle, Coyeghem, Flamincpoorte, Petit.

Son cabinet d'armes se trouvait à côté de celui de son oncle
Jérôme, et portait ces quatre quartiers :

Jdornes, Metteneye, Bailleul, la Bricque.

ANSELME-OPICE laissa de son mariage avec ANNE VAN BAACLE,

les enfants suivants :
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1° Jacques-Anselme Adornes, chevalier, seigneur de Ronselc,
lequel décéda le 2G Novembre 1C41 , après avoir con-
tracté alliance avec Marie-Madeleine Van Coorcnhwjse,
fille de François, seigneur d'Ëecke, bourgmestre de la
communo du Franc, et d'Anne d'Averhout. 11 eut :

A. Anselme-François Adornes, seigneur de Ronsele, Beren-
dalc, Laetscip, Metteneye, etc., lequel trépassa le G
Mars 1G79, et fut enseveli à Ronsele.

B. Adrien-Opice Adornes, uni en mariage avec une anglaise,
et mort en Angleterre.

2° Georges Adornes, qui suivra plus loin.
3° Anne-Françoise Adornes, épouse de Gérard de Draech,

fils de Gauthier et d'Anne de Viron.
4° Pierre Adornes, seigneur de Poelvoorde, Courtaubois,

Duft'ele, etc., bourgmestre de la commune de Bruges en
1650,51, lequel décéda le 11 Mars 1G59; ayant épousé
Agnès de Beer, iille d'Adiien, seigneur de Meulebeke,
grand-bailli de Courtrai, et d'Agnès d'Aubremont. De
cette alliance naquirent :

A. Ignace Adornes, seigneur do Poelvoorde, etc., lequel
s'unit en 1G80, à Claire van Eendro, fille de Charles,
seigneur de Camarden, gouverneur de l'école Bogaerde
en 1G59, écbevin de Bruges en 1G77, annobli par
lettres patentes du 5 Février 1G7G, et frère de Charles
van Eendro, alfère au régiment du comte de Rache.

B. Isabelle Adornes, décédée en 1G78, et femme de Pedro
de Aldao, sergent-major au service de S. M. C.

c. Pèlronille Adornes, qui trépassa en 1G90, et fut ense-
velie dans la chapelle de Jérusalem.

D. Marie-Agnès Adornes, morte le 9 Mars 1702, laquelle
fut enterrée en l'église de Mooreghem. Elle avait
marié Adrien-Joseph van Spiere, baron de Mooreghem,
seigneur de Steenbeke, Bossayen, Worteghcm, etc.,
chevalier de la courte-robe du parlement de Tournai,
décédé le 1" Décembre 1705, fils de Charles, seigneur
de Mooreghem, la Raveryen, receveur-général de la
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châtellenie d'Audenarde, (fils de Charles, seigneur des
dits lieux), et de Anne Dclvael, dame de Steenbeke,
et fille d'Adrien. Marie Adornes laissa : Marie van
Spiere, baronne et dame des dits lieux, laquelle épousa
Marie-Gaspar d'Ennelières, seigneur de la Plaine et
d'Eeke.

GEORGES-LAMBERT ADORNES, né le 18 Septembre 159G, che-
valier, seigneur de Nicuwenhove, Marcke, Marquillies, Nieuw-
vliet, Peenhof, etc. , s'unit à JEANNE DE HAYNIN, dame de
Fâches, fille de Philippe, seigneur de la Vallée, Waverans, et
de Françoise de Hennin-Lietard, la fille de Jean, seigneur de
Ceuvillers et pair du Cambrésis ; petite-fille de Philippe de
Haynin, seigneur du dit lieu, et de Jeanne, fille de Jean
Berlin; arrière-petite-fille de Mathieu de Haynin, seigneur de
la Tour, et de Marie d'Esplouich, dame de Legies, Troux;
sous-arrière-petite-fille de Gauthier, et de Barbe le Mahieu.
Ce Gauthier avait pour parents Colard de Haynin, et Marie
Dillovart; pour aïeul, Innocent de Haynin, seigneur de Cornet,
Liramont, Frémicourt, mort en 1450, et époux de Jeanne
de Goderic; pour bisaïeul Marc de Haynin, chevalier, seigneur
de Frémicourt, trépassé en 1405, et marié depuis 1577,
avec Ide de Gouie; pour trisaïeul Antoine de Haynin, che-
valier, allié à Marie de Lannoy ; pour quartaïeul Aubert de
Haynin, chevalier, lequel s'unit en mariage avec Marguerite
de Rosimbos, et était fils d'Etienne, dit Broignart-de Haynin,
vivant en 1318, et de Marie de Breucq, la fille de Jean,
seigneur de ce lieu; petit-fils de Gauthier de Haynin, che-
valier, seigneur de Quinzy, grand-bailli du Hainaut en 1505,
13, et d'Isabeau, la fille du seigneur de Bousis, et d'Alix de
Hainaut; arrière-petit-fils de Broignarl, seigneur de Haynin,
et de la fille héritière de Galg an, seigneur d'Anfroiprez;
sous-arrière-petit-fils de Gauthier de Haynin, fils de Goswin,
lequel fut fils d'Etienne, chef de la maison de Haynin; celui-ci
contracta alliance avec Bose de Mons, dame de Ilaynin, sei-
gneurie dont il prit le nom et les armes. Bose était fille de
Goswin de Mons, seigneur de Baudour, premier pair de Hai-
naut, et do Béatrice de Bumigny, la fille d'Hugues, seigneur
de Rumigny, et d'Alix de Hainaut, fille cadette do Baudouin,
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dit de Jérusalem, comte de Hainaut, mort en 1101, et lYIde,
la sœur du comte de Louvain; Alix de Hainaut était petite-
fille de Baudouin, dit de Mons, comte do Flandre, et de
liiehilde, comtesse de Hainaut. GEORGES ADOUBES fut enseveli
en l'église de Jérusalem à Bruges. On voit un monument en
marbre noir et blanc, orné de ses armes timbrées, de celles
d'Adornes-de Beer et d'Adornes-de Ilaynin, ainsi que des douze
quartiers suivants :

Adornes, Bailleul, van Brade, van Jlamincpoorte,
de Bccr, de /fessele, van der Meere, /foyama,
Jlaynin, /ferlin, f/ennin-Cuvillers, le Prévost.

GEORGES ADORNES laissa :
1° Jacques-Anselme-Opice Adornes, seigneur des dits lieux,

mourut célibataire à La Haye, le 16 Mars 1GG2. Ses dé-
pouilles mortelles furent enterrées dans la chapelle de
la Stc-Croix, en l'église du St-Sépulcre à Bruges, où se
voyaient, sur une pierre de marbre blanc, ses armes
timbrées, seize quartiers, et cette inscription :

Nobiliss \ i ro Dom. JACOBO ANSELMO ADURNO,

Equili auralo,

toparebao Nieuwenhove, Nieuvliet, Marque, Marquillies, Peenhof, cto.,

Georgii Lamberti cl Joannœ de ffaynin f»;
obiit XVI mensis Marlii a° MÜCIAII.

Les quartiers sont :

Adornes, Mettewye, Baillcul, la Bricque,
van Brade, Coyeghcm, van flamincpoorle, Petit,
ffaynin, de la Plancque, van Berg, de /ferlin,
Hennin-Lietard, de Maricourt, le Prévost, Monnayer.

2° Françoise Adornes, religieuse Jacobine à Lille en 1G49.

o° Geneviève Adornes, qui devint, à la mort de son frère,
dame de Nieuwenhove, Marcke, Marquillies, Nieuvliet,
Peenhof, etc., et décéda le G Janvier 1670, après avoir
contracté alliance le 28 Septembre 1664, avec Michel de
Wiynacourl, comte de Vletcren, fils de Jacques, créé
comte de Vleteren en lGîiG, baron de Cauroy, et de
Françoise Gallo-Salamanca; petit-fds de Jean de Wigna-
court, baron de Cauroy, seigneur de Vletcren, uni en



mariage, en 1590, avec Anne d'Ostrel, dite Je Liere;
arrièrc-petit-fils de Philippe de Wignacourt, baron et
seigneur des dits lieux, gentilhomme de la maison de
S. M. C. Philippe I I , et marié en 1559, à Jeanne
d'Audenfort, dame de Fontaines; sous-arrière-petil-fils
de Jean de Wignacourt, seigneur d'Escalus, gentilhomme
de chambre de l'empereur Charles-Quint, grand-bailli
de Termonde en 1544, et allié en 1522, avec Barbe de
Sars, dame de Vleteren. Geneviève Adornes, laissa un
fils du nom de Dénis de Wignacourt, comte de Vleteren,
grand-bailli héréditaire de Cassel, lequel contracta alliance
en 1G84, avec la fille de Philippe de Croix-de Heuchin,
et d'Anne de Ste-Aldegonde-Notrcarmes, laquelle lui
donna Albert de Wignacourt, qui fut comte de ce lieu
et Vleteren, grand-bailli de Cassel, et époux de Constance
van Ghistelle, fille de Philippe, marquis de St-Floris, et
de Marie de Créquy.
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(Villon, le

Elle porlc de gueules, à deux lions adossés d'ur, les queues passées
en sautoir ; cimier : un lion d'or.

Cette famille est originaire de la France, et descend des
DE COUDES, dont elle porte les armes.

Carpenticr, en son ouvrage intitulé : Histoire de Cambrai et
du Cambrésis, tome III, folio G90, dit que la famille GILLON

tire son origine des DE COUDES; il trouve, dans le compte rendu
du tournoi d'Anchin , tenu en 109G, un nommé WASCE , dit
Gillon, cité parmi les chevaliers artésiens. Il mentionne en
outre un GAUTHIER GILLON, chevalier, qui épousa vers 11G9,
ÜDIL1A DE L A M D R E S .

HUGUES GILLON, chevalier, fut tué par les Français, à la
bataille de Bouvines en 1214.

EUSTACHE GILLON hérita en 1230, des fiefs qu'avait tenus
son parent le seigneur de Ayshovc, et qui se trouvent men-
tionnés dans les chartes de l'abbaye de Sonnebeke.

GILLES GILLON vivait vers 1261, et était seigneur de la Tour,
Wevelgbem, Moorseele, la Porte et Wervicq. Il fil plusieurs
dons à l'église de Wervicq, et fonda deux anniversaires, dont
l'un devait se célébrer pour le repos de son âme et l'autre
pour le salut de ses parents ; d'après les chartes de la dite
abbaye, il eut un fils nommé Jean, qui suit :

JEAN GILLON, chevalier, seigneur de la Tour, etc., épousa
JEANNE DE WAVRIN, daine de Coustre, et fille d'Hellin, seigneur
de Commincs. Il est enseveli avec son épouse à Wervicq, où
il a fondé deux anniversaires, et laissa :

JEAN GILLON, seigneur de la Tour, Coustre, Novisses, etc.,
lequel épousa en 1355, EUSTACHINE DE LAMPERNESSE, et résida
à Ilauthem, près de Commincs. Il est fait mention de lui
dans l'acte do fondation de la chapelle Tcn-liriele, par rapport



aux terres annexées à celte chapelle ('). JEAN et son épouse
eurent ensemble les enfants suivants :

1° Jean Gillon, (voyez plus bas).
2° Jacques Gillon, (voyez plus loin, après la descendance

de Jean).
JEAN GILLON, seigneur de Coustre et Gillon à Wervicq, se

maria à MARGUERITE VAN COYEGHEM , dite Cuingien, fille du
seigneur de Coyeghem, et de de Tollenaere, dame de
Schardau, Grammez, etc.; il eut :

GAUTHIER GILLON, chevalier, seigneur de Coyeghem et Cous-
tre, lequel fut tuteur en 1453, avec Georges van Belle, des
enfants de Louis van Belle, seigneur de Soeterslede, maré-
chal de Flandre, et d'Jsabeau van Vlacnderen; il s'allia avec
ANNE DE WITTE, fille de Victor, et de Chrétienne de Brouc-
kere, et mourut le 17 Juin 145G. De ce mariage naquirent :

1° Josse Gillon, (voyez plus loin).

2° Martin Gillon, seigneur de Coustre, lequel reçut de son
père 50 bonniers de terre, connus sous le nom de Coustre,
et situés à Wervicq, et 10 bonniers dans le bois dit
Gilloens. Il épousa, en premières noces, le 15 Juillet
1482, Marguerite , fille de Martin; en secondes
noces, Isabeau van Becelaere, fille d'Olivier. Il eut :

A. Marie Gillon, qui s'allia d'abord, à Louis de Deur-
naghele, échevin du Franc en 1480, décédé en 1492;
ensuite, à Jean de Wilde, dit de Roode, fils de Jean,
et petit-fils de Jean, échevin du Franc en 1553, lequel
était fils d'Henri; enfin, à Baudouin Lmpe. Elle vivait
encore en 1499.

B. Catherine Gillon, qui se maria en 1502, à Ypres, avec
Pierre Fageel.

5° Lsabelk Gillon, qui s'allia, en premier lieu, le 12 Août
1460, à Renaud de Cor le, fils de Daniel; en second lieu,
le 22 Octobre 1484, à Jean van Schoote, fils de Jean,
résident à Dranoulere. Elle mourut en 1495.

(i) Sub lerritorio nobilis Oomini Joannis Gillionnis in 1557.

TOME 3. ,c.
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JOSSE GILLON, seigneur de Coyeghem, fut avoué de la ville
d'Yprcs en 1482. Il épousa JOSSINE DK WAELE, fille de Georges,
grand-bailli d'Ypres, partagea ses biens le 5 Janvier 1500,
et eut de son mariage :

1° Georges Gillon, seigneur de Coyeghcm, lequel se maria,
le 8 Mai 1505, à Marie van Waterleet, fille de Pierre,
et mourut sans laisser d'enfants.

2° Hélène Gillon, qui devint dame de Coyeghem, a la mort
de son frère, et épousa d'abord, de St-Hilairc;
ensuite, ù Ypres, le 2 Octobre lüOl, Guillaume de Homes,
seigneur de Gaesbeek, et Scheurpitte, fils de Philippe,
seigneur de Gaesbeek, Baussignies, Ilondschoote, Liendo,
Gueldrop, Brunshoren, etc., lequel fut grand-chambellan
du duc de Bourgogne, et remporta la victoire sur les
Liégeois, à la bataille de Montenaken, livrée en U52.
De ce mariage naquit Jean de Homes, seigneur de
Coyeghem , lequel s'allia avec Marie de Melun, fille de
Jacques, bâtard de Melun, et de Colle de Manchicourt,
et fut père de :

A. Michelle de Ilomcs, dame de Coyeghem et do Monchy,
épouse A'Adrien d'Esclaibes, seigneur de Clairmont,
Inclues, Perwcz, fils de Georges, seigneur des dits lieux,
et de Marie de Villers-au-lerlre.

B. Honorine de Homes, femme de Charles de Bernémicourl,
seigneur d'Ossemer en 1577.

JACQUES GILLON, fils de Jean, etd'Eustachine van Lampernesse,
fut seigneur de Ries, Joncquoi, Novisses, etc., prit le pre-
mier le nom de LE CILLON, et eut de son épouse, dont on
ignore le nom, un fils du nom do Mathieu.

MATHIEU LE GILLON, seigneur des dits lieux, épousa BÉATRICE
HARDY, dite licaukncourt, et fut rendu père de :

1° Jean le Gillon, (voyez plus bas).
2° Mathieu le Gillon, capilaine au service du roi de France,

lequel fut tué en 1478, et s'était marié à Jeanne de
Lattre, dont il eut :



A. Nicolas le Gillon, qui se à maria Catherine de Croix,
fille d'Antoine.

B. Péronnetle le Gillon, femme de Nicolas Croquet.

JEAN LE GILLON, seigneur de Ries, Joncquoi, etc., épousa
JEANNE DE LE FLYE , dame d'Hagrinsart, dont il eut :

1° Mathieu le Gillon, seigneur de Ries, Ilagrinsart, etc., se
trouve mentionné dans les registres de la ville de Lille,

. de 1559 et GO. Sa postérité s'éteignit en France en la
personne de François le Gillon, seigneur de Fontenclle,
mort vers 1G50.

2° Guillaume le Gillon, qui fut tuteur des enfants de son
frère Pierre le Gillon, et eut de mariage légitime Guil-
laume, Bertram, Pierre, et Jean le Gillon.

3° Pierre le Gillon, (voyez plus bas).

4° Robert le Gillon, qui se maria à Jeanne de l'Hôtel, dont
il eut plusieurs enfants qui demeurèrent en France.

PIERRE LE GILLON, seigneur de Novisses, épousa JEANNE DE

NOYELLES, qui lui donna COLIN, alias NICOLAS LE GILLON,

seigneur de Novisses, lequel s'unit en mariage à JACQUELINE

VAN WATERLEET, fille de Bernard, et veuve de Jacques Sleuren,
écuyer, vivant vers 1475. Il eut de son épouse un fils Nicolas,
qui suit.

NICOLAS LE GILLON , seigneur de Novisses, s'allia, en premier
lieu, vers 1512, à PÉRONNETTE LE FEVUE, décédée en Io27; en
second lieu, à MARIE BACHELER, fille de Jean et de Chrétienne,
la fille de François Colin. Il laissa les enfants suivants :

1° Ier LIT. Pierre le Gillon, religieux de la compagnie de
Jésus, lequel mourut à Rome, au collège de St-Marc,
le 24 Juillet 1549.

2° Robert le Gillon, qui épousa Jeanne de Mons, dit de Créquy,
et résida à Paris.

5" François le Gillon, marié avec Jeanne de la Chapelle.
£o 2mc LIT Nicolas ic Gillon, qui suit.

NICOLAS LE GILLON , né à Armcntières, vint s'établir à
Bruges, où il épousa, par contrat du 51 Décembre 1504,
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CATHEMNE VAN VYVE , la fille de Jérôme, et de Jacqueline
Croquet. Il mourut le 12 Février 1602, à l'âge de C8 ans, et
fut enseveli à Ste-Walburge , dans la chapelle de la Sainte-
Croix, auprès de sa femme, qui était décédéc le 24 Juillet
1G01, étant âgée de 61 ans, et laissant :

1° François le Gillon, (voyez plus bas).
2° Antoine le Gillon, décédé le 21 Décembre 1G52, lequel

s'était marié à Marie van Damme, fille de Jean, con-
seiller pensionnaire du Franc de 1545 à 1578, et d'Anne van
Stcelant. Il laissa un fils Antoine le Gillon, qui se maria
à Marie lngclbreehl, dont il eut Antoine le Gillon, mort
célibataire le 23 Janvier 1089, et enterré en l'église de
Ste-Walburge, dans la chapelle de la Sainte-Croix, où
l'on voyait son épitaphe en marbre blanc et noir, ornéo
de figures sculptées, de ses armes timbrées et de l'in-
scription suivante :

D. o. M.
D. ac M. ANT. LE GILLON,

posteritati prater cœtera legata pia liberalilalis exempta.
liaec posuit :

monti pielatis regionis Gurmcli, legavit 257 mag,
cum onere duar. niissarum suluiun. animé ;

Fano St-Dasilii L. 253 17 sol. in duo argentea candelabra,
ibidemque qualibet suxla l'oria, tria sacra l'undavit;

[Cœcorum domui L. 05, cum onere 34 saer.,
annuu mensa; pauperum Iloaisc Marin: L 32. JO gr. cum oneribus

in tabulis testament: expressis ;
sandre Annse, donaiionc înter vivos, rciUliliim quatuor librarum,

annuè adhiic XXX. L. et testamento L. 65. 15 sol.;
St-iEgidio, pari donalione, reddiluin 5 libr., anime, et lestamento L. 96. 16 sol, 6 gr.

Defuncltis XXIII Jan. MDCLXXXIX.
Requiem precemini et valele.

3° Anne le Gillon, qui s'allia le 1G Février 13G0, à Jacques
de Corte, fils de Jean, et de Marie de Schildere.

A" Nicolas le Gillon, époux de Marie Chrisliaens, fille do
Corneille, laquelle décéda le 21 Août 1624, et fut enter-
rée au chœur de l'église de Sto-Walburge, auprès de
son mari, qui était mort le 20 Juin de la même année.
Leur caveau est recouvert d'une pierre bleue, ornée de
leurs armes timbrées et de l'inscription suivante :
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SepuHuro
van NICLAEYS LE GILLON, f» Niclaeys,

die overleet den XX Junius MDCXXIV.

Ende van Jonckvrouwe MARIE CHRISTIAENS, fa Cornelis,
Uuysvrouwe van den voornoemden Niclaeys Ie Gillon,

die overleet den XXI Ougst MDCXXIV.
Hier ligt begraven

den eersaemen NICLAEYS LE GILLON, fs Niclaeys,
die overleet den XV Juny MDCXLIV.

Leur fils Nicolas décéda le 15 Juin 1644, et eut auprès
de son épouse Marie Helle :

A. Nicolas le Gillon, père Recollet à Bruges.

B. Marie le Gillon, religieuse qui devint Colettine au cou-
vent de Bruges, le 18 Octobre 1625, et mourut en 1658.

FRANÇOIS LE GILLON, né le 17 Octobre 1571, décéda le 14 Juin
1614, après s'être marié, le 25 Février 1595, avec CATHERINE

VAN DE VELDE, fille de Luc, seigneur de Goemaringhe, et de
Catherine van Blommeghem. Il fut enterré en l'église de Notre-
Dame, dans la sépulture de Luc van de Veldc, avec son
épouse, qui trépassa le 2 Septembre 1622, à l'âge de 42 ans,
et laissa les enfants suivants :

1° François le Gillon, né le 12 Novembre 1596, L. E. L.,
greffier de la prévôté, qui épousa Antoinette Inghelbrecht,
fille de Chrétien, mourut le 28 Juin ,1624, et fut en-
terré aux pauvres Claires, sous une pierre blanche, ornée
de ses armes timbrées, quatre quartiers , ainsique de
l'inscription suivante :

LE GILLON-INGHELBRECHT.

le Gillon. Sépulture Inghelbrecht.
van Mr. FRANÇOIS LE GILLON, f- François,

licentiael in de rechten, greffier vau don princelyken leenhove
van den BurgU van Brugge,

taelman vau den Vryeu,
die Starf oud zynde 27 jaren, den XXVIII Juny MDCXXIV.

Ende van Joncvr. ANTHON'ETTE, fa Christiaen Inghelbrecht,
van de Vclde. syn huysvrouw, die starf de ffauwere.

2° Pierre le Gillon, (voyez plus brs après la branche de
son frère Henri).
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5° Jacques le Gillon, né le 7 Avril 1000, fut euro do Zcdcl-
ghem, et mourut le 13 Septembre 1G41. Ses quartiers
sont :

le Gillon, van Vyve, van da Velde, van Slommeghem.

i° Jeanne le Gillon, qui naquit le 7 Novembre 1G01, devint
religieuse Colettine à Bruges, le 8 Mai 1G2I, et trépassa
le H Juillet 1623.

5° Henri le Gillon, qui suit,

HENRI LE GILLON, ne" le 12 Janvier 1G07, greffier de la
prévôté de Bruges en 1645; conseiller pensionnaire et greffier
criminel| de Bruges ; membre du conseil de l'amirauté de S.
M. C , prévôt do la confrérie du Saint-Sang en 1638; décéda
en 1668, le 3 Avril, et avait épousé on 1652, MARIE VAN

MAMSSIEN, laquelle était fille d'Octave, et de Marie Bultynck,
mourut le 17 Mars 1683, et fut enterrée auprès do son mari,
en l'église de St-Jacqucs, où l'on voit, dans la chapelle dite
des Ames du Purgatoire, contre le mur vis-à-vis de l'autel,
une épitaphe de marbre blanc et noir, ornée de leurs armes
timbrées avec la dévise : Plus spe quam metuj on y lit l'in-
scription suivante :

0. 0. M.
vir nob. et Clariss.

IIENRICUS FF LE GILLON, J.-C.
regii tribunalis maritimi assessor,

S. P. Q. Brug. per ann» XVII. a. Consil. et ae(.
régi, et patriso qua valuit opera et ope ad

supremani usque diem griaviier impensa
setatis suac LXII ann. linem fecit

œrœ chrislianœ MDCLXVHI, non. april III.
conjugi optimo de se suisque merito.

D. N. MARIA VAN MARISSIEN
Genicbunda P C.

annuam fundans celebritatem denala
a0 curisliano MDCLXXXIII.XMI. inarty,

totalis sera; LXXI,
defunctis. benc. precare.

Son épouse a fondé un anniversaire, dont l'acte était ainsi
conçu :

Wy Joanncs Gerseken paslor,Herman van Ockcrliout, ClirisloiTcl Dicusaerl, Oclavicn
van Marissien, Jan Iiapt. do Cridls, Pieler de Mol, François Scheurman, en Jan
Mast, kerkmeesters en dischmccstcrs van Sl-Jacobs kerke in Uruggc, kennen by
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deze te hebben geaccepteert van Jouvrouw MARIE VAN MARISSIEN wed. van d'heer
en Mr HENDRTK LE GILLON, cnde van zyne hoirs ende Erfgenamen , eene onlosselyke
rent van drie ponden, acht schellingen, achtgroote 'sjaers, vallende telcken 20 april,
waer van het eerste part van beialinghe vallen sal den 20 april 1675, bezet op
een schoon huis staende binnen Brugge, beneden de St-Jans brugge, ghenaemd
Let Biscayers huys, om met het jaerlycx verloop te doen celebreren een eeuwig
jaergetyde in de voorn, kerke in den choor met dry lessen ende lauden naer de
vesperen en des andeidaghs de commend voor de Misse en naer de zelve misse
nog tcsinghen drie responsarien aen de Sépulture van de hoirs, der heere Ie Gillon,
gheassisteert met den choor ende in welc jaergetyde moet geluyd worden ten lyde
van de vigilien eene poose een quartier eurs met de groote kloeke ook gelyk des
anderdags ten thien euren ter eerste commandatie eene poose van hondert trecken
endo wederom naer de messe ter wylle de drie responsorien ghesonghen zullen
worden eene poose van drie hondert trecken, cnde dit lot lavenisse der zielen van
den voorn lieer HENDRYCK ende Joe. MAHII. VAN MARISSIEN sync huysvrouw; bo-
vendien zal den disch gehouden zyn te leveren het noodig stallicht en offerwasch
van gheluwen wasse, benevens den dischlafel te doen decken mef 't seslich proven in
broode elcke prove weerdigh wesende acht groote waer van dertich zullen bedeelt
worden ten tyde van voorn, dienst aen den armen deser prochie ende ander der-
tich zoo volgt 4 proven aen de 4 oudste mannekens van St-Joos huys in de ezel-
straele, gelykelyk 4 aen de i oudste vrouwkens van het godshuis van St-Godelive
staende op den zuid west houc van de corte Moersiraete ende s'heer Hcrewynstraele,
item twee aen de proprielaiissen van de voorscreven verbonden huyze, voorst 2
proven aen den disch knape den welcken daer voor gehouden zyn zal daeghs voor
den voorseyden jaergetyde te dragen achtien teekens aen de persoonen hem te
denonceren by den oudsten van der hoirs van de fondateurs, om daer mede de
achlien resterende proven ten dische te ontfangen; alle welcke pointenen artikelen
wy pastor, kerk en dischmeesters voorzeid, hehbsn goedgekeurd ende met ons zegel
behangen en onderteekend. Dit was gedaen ten jare zestien honden vier ende
'tseventich op 8 dagh van July.

HENRI laissa de son mariage :

1° Catherine le Gillon, qui décéda le 25 Mai 1668, et fut
enterrée à St-Jacques, où se trouve son blason orné de
quatre quartiers :

le Gillon. obiit Marissien.
anno 1668.

van de Felde. 23 May. Sultynch.

2° Henri-Emmanuel le Gillon, (voyez plus loin).

3° Octave le Gillon, chanoine régulier, de l'abbaye d'Eeck-
houte, à Bruges, lequel mourut en 1GG2, à l'âge de 28 ans.

4° Jean-Baptiste le Gillon, qui se fit religieux à l'abbaye des
Dunes, et mourut en 1684, à l'âge de 40 ans; il y portait
le nom de père Idesbalde.
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5" Marguerite la Gillon, qui décéda célibataire en 1094, et

fut inhumée aux Urbanistes, sous une pierre de marbre
blanc, portant les armes de le Gillon, quatre quartiers
et l'inscription suivante :

/c Gillon. Hic jnect Murinskn.

in pulveren) pulvis reversa,
noliiüs Domicella, D. MAKGARETA LE GILLON, f' //enrici,

S. P. Q. II. a consiliis ii-lalis,

van de Velde. qu:i; obiit 23 ff'ri» 1091. flultynck-

G" François le Gillon, L. K. L., et chanoine séculier.

7° Florent le Gillon, père Chartreux ; son nom de religion
était Jacques.

8" Amie le Gillon, qui mourut en 1708, à l'âge de 08 ans, cl
avait marié en 1000, Jacques van Sleenbcrtjhe, greilier-
pensionnaire du Franc de 1070 à 1091, année où il décéda
le 15 Février, et fut enseveli en l'église de St-Donat.
Elle fut rendu mère de :

A. Isabelle van Slccnberghc, morte le 27 Février 1728, et
femme de Nicolas Hommel, fils de Nicolas, et de Mûrie
de Schildere.

IJ. Jacques van Slcenberghe, échevin du Franc depuis le 14
Septembre 1098, jusqu'à sa mort arrivée le 4 Novem-
bre 1708; il avait épousé Thérèse van Ockerhout, qui
décéda le 21 Juillet 1720, et fut enterrée avec son mari,
en l'église de St-Sauveur.

c. Jean-Baptiste van Sleenberg/ic, qui mourut le 21 Janvier
1737, et avait épousé, en premier lieu, le 13 Décembre
1722, Marie d'IIanins, fille de Philippe, et de Jeanne
de la Yillclte. laquelle décéda le 4 Novembre 1723,
et fut inluméc auprès de ses parents, en l'église de
St-Jacques; en second lieu, Marie-Isabeau de Wrce,
dite Yeranncman, fille de Joseph, et d'Isabeau van Allcre,
laquelle fut ensevelie à St-Donat, auprès de son père.

D. Benoit van Slccnbirghe, directeur de l'abbaye de Groc-
ninghe, à Courtrai, lequel fut nommé le 18 Mars 1725,
par l'empereur Charles VI, 4SnR' abbé de l'abbaye des
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Dunes; il trépassa le 21 Juin 1729, emportant avec lui
l'amour des religieux, qu'il n'avait gouverné que le court
espace de 4 ans et 4 mois. Il fut enseveli en l'église de
l'abbaye, auprès de ses illustres prédécesseurs.

E. Caroline- van Sleenberghe, religieuse pénitente à Bruges.
9° Jeanne le Gillon, qui se maria en 168!i, à Jean Roussel,

conseiller de Bruges en 1683, et gouverneur de l'école
Bogaerde en 1694; de cette union sont nés :

A. Jeanne-AIbcrtine Roussel, qui s'allia en 1715, avec
Jacques de Ileere, mort sans descendance.

B. Marie et Anne Roussel, qui fondèrent par testament,
une maison-dieu, dont Joseph Veranneman fit commencer
la construction, le 16 Avril 1755; située rue Est du
Marais, elle est marquée C. 5, n° 67, 68, 69, et
est destinée à loger trois pauvres vieilles filles, qui
y jouiraient chacune d'une maisonnette propre et saine,
et recevraient hebdomadairement 10 sous, payables
de l'intérêt d'un capital de 2000 livres de gros. Le
receveur devait annuellement rendre compte de sa
gestion, au plus proche parent des fondateurs, qui
jouissait de la faculté de disposer des places vacantes,
et au maître de la table des pauvres de l'église de
St-Gilles, qui en avait la surveillance, et qui à ce
titre, recevait annuellement 2 livres; le receveur jouis-
sait de 4 livres, et le parent de 10 escalins.

HENRI-EMMANUEL LE GILLON, fils d'Henri et de Marie van
Marissien, fut prévôt de la noble confrérie du Saint-Sang en 16o8,
membre de la société chevaleresque de St-Georges en 1664,
conseiller de l'amirauté de la Flandre, conseiller pensionnaire
et greffier-criminel de Bruges; il épousa ALBEUTINE D'ARANDA,
fille d'Emmanuel, et de Catherine van Auweghem; décéda
le 9 Mai 1715, et fut inhumé en l'église de St-Donat, avec
son épouse, qui mourut le 18 Février 1751. En effet, on y
voyait près de la grande porte d'entrée, du côté du Bourg,
une pierre grise portant les armoiries timbrées des le Gillon,
ainsi que l'inscription suivante :

TOME 3. il.
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D. O. M.

Kl piae memorix' dcscendcnliuin familia'
Doliilis :ic clarissiini viii

1». IIENItlOl LE C.ILLON S. P. Q Rrug. a consil. aetat.
Dt'P' bonc apprecare.

Les enfants nés de ce mariage sont :

1° Charles-Albert le Gillon, né le 1G Octobre 1(591, lequel lut
conseiller de Bruges en 1717, gouverneur de l'école lJogaer-
de en 172.", et trépassa le 1 Août 1740, après avoir épousé
le i Novembre 1721, Anne-Catherine le Comte, fille de
Guillaume, seigneur de Licre, et tXAnne lirouckmaii, (')

(i) Anne Jirouckman ólait sœur de François, protonotairc aposloliquu, clia-
noinc gradué noble de St-Donat et vicaire-général du siège vacant de Bruges ,
et fille de Richard Jirouckman, seigneur de Hernesse, échevin de Bruges en
16.)", 5S. 63,74, conseiller en 11)62,75,76, prévôt de la société littéraire dite
du St-Espril en 1060, décédé le 21 Avril 1GSS, cl tWdnne le Maire, morte le
18 Mars 1687; petite (ille de Richard Jlrouckman, prévôt de la dite société du
Si-Esprit en 1G10, et sire en 1611.

Richard est enseveli avec sa femme, en l'église des Carmes, a côté du mattre-
autel, sous une pierre de niarble blanc, ornée de leurs armes timbrées et de
cette inscription :

D. 0 . M.
Hier rust d'hcer RYCQUAERT DROUCKMAN,

lieere van Hernesse en oud schepen deser slede
overleden den 21 April 163S.

Voorts }•" ANNA LEMA1UË, syn lmysvr»
die ovcrlcel op den 18 Maertc 1G87,

voor wiens Zielen
d'heer ende M"" FR ANCHOIS BROUCKMAN.

canonynek graduel en vicaris général
van dil vachcfcnüc Bisdom, hun" Zoone,

ghcfondeert heeft Iwee eeuwighe jaerghetjden ,
Ie doen op hunne sterfdagh aen dezen lioogen autaer;

voorts nog iwee missen ter weeke op ider Maendagh en Vrjdagli
alles breoder volgens de ln'icvcn daer van

zynde berustende in den disch van Onze lieve Vrouwe en

binnen dezer couvenle.

Voorts de familie van i" GUILLAUME LE COMTE,
lieere van Licre in huweljk gehad hebbende

Vrouw ANNA BROUCKMAN dochter van don voors.
UYCQUAERT by de voornoemde ANNA.

Aux Carmes au côté nord du sanctuaire, sur une pierre en marbre blanc, se
lit ce qui suit S
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laquelle se remaria le 17 Juin 1751, à Eugène, baron
van Maldeghem, décéda le 2 Février 1754, et fut ense-
velie dans le caveau de la famille Aranda, aux Augustins
à Bruges.

2° Jean-Philippe le Gillon, L. E. L., gouverneur de l'école
Bogaerde en 1725, conseiller pensionnaire de Bruges, et
député aux états de Flandre le 26 Août 1721. Il épousa
le 1G Février 1727, Catherine Trappequiers, qui mourut
le 18 Octobre 1757, était fille de Jacques et d'Anne
Ncyts, et fut enterrée auprès de ses parents. Son mari,
qui trépassa le 28 Novembre 1759, fut enseveli en l'église
des Carmes, dans le caveau qu'il s'était fait bâtir, dans
la nef du sud, devant l'autel de St-Joseph. Sur une
pierre blanche, ornée de ses armes, se lisait l'inscription
suivante :

LE G1LLON-TRAPPEQU1ERS.

D. 0. M.
Sépulture

van Jr. JAN PHILIPPE LE GILLON, f' Jr. Hendrick,
gevvesen raeil pensionnares der slad Brugge

ende gecomniiteerden ter vergadering
van d'hoeren Gheeslelicke ende ledon dezer provinlie

van Vlaenderen.
overl. den 28 9blis 1759.

5° Augustin le Gillon, chanoine gradué de St-Donat, lequel
mourut le 18 Octobre 1766.

4° Pierre le Gillon, dont nous parlerons plus bas.

5° Albcriine le Gillon, décédée le 22 Février 1752.

6° Marie-Madeleine le Gillon, morte le 29 Novembre 1761.
7° Caroline le Gillon, religieuse pénitente.

D. o. M.

Adjacet RJus adm. ac amplissimus Dominus FRANCISCUS BROUCKMAN , Ü"
Mcliardi et D"» Annœ iilius, protonot. apos., canonicus officialis et archidiaconus
Brugensis, qui fundalo sibi et suis consanguineis. in cathédrale Sli-Donaliani,
anniversario perpetuo, obdonnivit in anno domini 172 die mensis.

R. I. P.
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LE GiLLON, gouverneur do l'ócole Bogacrde en 1732,
directeur de la navigation en Flandre , receveur-général des
douanes, décéda le 5 Novembre 1750, après avoir épousé, lo
11 Juillet 173G, MAIUE-THÉIIÈSE DE L'ESPKE, fille do Pierre-
Adrien, et d'Anne-Marie van Assencde, laquelle mourut le 18
Août 1773, et fut ensevelie auprès de ses parents, à St-Jacques.
Son mari fut enterré auprès de son père à St-Donat, et
laissa :

1° Pierre le Gillon, né le 27 Juin 1737, lequel épousa Anne
Carpentier, fille de Pierre-Jacques, seigneur de Ten-Torre
et mourut le 28 Juin 1780, laissant :

A. Pierre le Gillon, mort à l'âge de 24 ans, le 4 Novembre
1795.

B. Henri le Gillon, décédé, sans avoir contracté alliance,
le 14 Juillet 1810.

c. Anne le Gillon, mariée le 21 Novembre 1799, avec
Charles Ghysebrechl, seigneur d'Eecke.

2° Marie le Gillon, née le 11 Février 1741, qui avait épousé
Charles Wynckelman, né le 2G Décembre 1726, fils do
Jacques, et de Catherine de Croeser.

3° Brnnonne le Gillon. née lo 12 Septembre 1745, épousa,
le 21 Novembre 1775 , Thomas de Schietere-de Lophem,
fils de Philippe, et de Marie de Fraula. Brunonne tré-
passa le 2G Novembre 1818.

4° Henri le Gillon, L. E. L., gouverneur de l'école Bogaerde
en 17G8, membre de la société de St-Georges en 1780,
lequel naquit le 22 Juillet 1758, et mourut le 19 Mai
1800; il avait épousé Anne-Marie de Prui/ssenaere, dé-
cédée le 15 Août 1855, fille d'Henri, et de Marie-Constance
Penneman; de cette alliance naquit Lèopold-Brunon, né le
28 Décembre 1791.

î>° Jean le Gillon, qui suit ci-après.

G" Beine In Gillon, qui s'allia à Emmanuel de Franquin ,
capitaine au régiment de Vierset; Elle mourut à Ostende,
le 20 Mars 1783, et était membre de la société de
St-Georges en 1775.
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7° Augustin le Gillon, décédé le 29 Juillet 1833, à son châ-
teau de St-Michel-lez-Bruges. Il était un grand connaisseur
et amateur de livres.

JEAN LE GILLON, né à Bruges, le 1er Décembre 1739, mourut
à Paris le 23 Novembre 1797, sans avoir contracté alliance.

Il n'avait que douze ans lorsque la mort lui enleva son père.
Sa famille, qui voyait naître en lui un goût particulier pour le
dessin et la peinture, obtint par ses instances auprès de la mère,
qu'il fut envoyé à l'académie de Bruges , que Mathieu de Visch
dirigeait alors; mais comme cette faveur n'avait élé accordée que
sous la réserve qu'il continuerait ses humanités, ses progrès dans
le dessin furent d'abord peu sensibles. A l'âge de vingt ans, il alla
continuer ses éludes à l'académie de Rouen qui était à cette époque,
sous la direction de J.-B. Descamps; ses progrès y furent tels que
deux ans après, il obtint la 1™ médaille. Il revint alors à Bruges,
d'où il repartit bientôt, de nouveau pour Rouen, où il gagna en
1766, une affection aux yeux, ce qui lui fit suspendre ses éludes.
Il parcourut la France, et s'établit à Marseille, où il reprit en 1769,
ses crayons; son séjour en celte dernière ville se prolongea jusqu'au
15 Septembre 1770, époque où il s'embarqua pour Civita-Vecchia;
il se mit pendant deux ans, à parcourir l'Italie, depuis rentra au
sein de sa famille, et ouvrit une école où furent admis plusieurs
jeunes brugeois, entr'autres Gérard de San, Jean Verbrugge, et
Nicolas van der Steene. JEAN commença dès lors, à s'appliquer à
la peinture à l'huile, étude qu'il continua à Lausanne et à Paris,
et qu'il fit avec tant de succès, qu'en 1788, il fut reçu membre
de l'académie royale, et élevé, peu après, à la dignité de peintre
du Roi. Une maladie l'enleva jeune encore, à Paris, où les grands
peintres de l'époque, David entr'autres, l'honoraient de leur amitié.
Son compatriote Suvée receuillit ses œuvres, parmi lesquelles se
trouvent des tableaux d'un fini remarquable. Les suivants méritent
d'être cités :

1° Intérieur d'une étable en ruines; 2° Une vue de Fribourg et
de ses environs; 3° Intérieur d'une grotte; 4° Intérieur d'une étable;
S" Un bâtiment en ruines; 6° Le marché aux bestiaux, à Lille;
7° Vue du bassin de Bruges; 8° Le port d'Ostende; 9° Intérieur
d'une grotte, éclairée par les rayons du soleil; 10° Autre vue de
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l'ribourg el de ses environs; 11" Intérieur d'une viable à vaches;
12" Un bâtiment en ruines; 13° Une ferme ancienne; 14° Un
paysage.

Il laissa Ircnte-sept tableaux et plus de mille dessins et croquis.

PIERRE LE GILLON, seigneur de Goemaringhe, élait fils de
François, et de Catherine van de Yelde, naquit le 4 Mai 11398,
fut gouverneur de l'école L'ogaerdo en 1G08, et se maria,
par contrat du 7 Octobre 1G29, avec ANNE DE RYCKE , fille
de Martin ( ' ) , seigneur de Hauwcllcs et Ayshove, décédé le
30 Octobre 1G30, et de Catherine, la fille de Pierre Cant, et
ù'Anwldine Wilsset, morte le IG Décembre 1G2'i; petite-iille de
de Martin de llycke, décédé le 27 Juin 1584, et de Catherine
Preys, trépassée le 2G Mai lî>80, fille de Jean, seigneur
de llauwelles, et Ayshove à Cachlhem , et d'Isabelle van den
Berghe; arrière-petitc-fille de Martin de Rycke, et de Gerlrude
de Jonghe. Pierre susdit décéda le 28 Mars 1G89, âgée de 91
ans; son épouse trépassa le 1G Septembre 1058. Ils lurent in-
humés aux pauvres Claires, près du portail, sous une pierre
de marbre blanc, ornée de leurs armes timbrées, et de l'in-
scription suivante :

LE G1LLON-DE RYCKE.

A la plus grande gloire de Dieu
et à la mémoire de noble homme PIERRE LE GILLON, S. D. S.,

éscuier, seigneur de Goeinaringlie,
qui trépassa le XXV11I de Mars MDCLXXXIX

Et do son épouse
noble Demoiselle ANNE DE RYCKE, fille de Martin,

soigneur de llauwelles et d'Ayshove,
décédée le XVI de Septemb. MDCVXXVIII.

Et de noble homme
FRANÇOIS LE GILLON, S. D. L., escuier, licentie es droit,

qui trépassa le XXVIII de Juiu MDCXXIV.

R. I. P.

PIERRE laissa Charles qui suit.

(t) Martin de Rycke laissa encore les enfants suivants :
1° Marie de liycke, morte en IG48, et femme de Josse Meyboom, ofücicr au

service de l'Espagne, décodé en 1628.
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CHARLES LE GILLON, naquit le 21 Octobre 1G31, fut seigneur
de Wulfsberghe, Goemaringlie, Snelleghem, etc., député aux
états de Flandre, et devint conseiller pensionnaire de Bruges
en 1695, année où il mourut le 17 Septembre, après avoir
épousé, en premières noces, JEANNE-CATHERINE DE PACHTERE,

fille de Guillaume, et de Arnoldine Maroucx, décédée à Gand,
en 1G82, le 18 Octobre; en secondes noces, le 19 Janvier 1G84,
à Gand, HYPI>OLITTE-CLAUDINE DE VICQ, qui décéda le 30 Avril
1723, était fille de Philippe-Albert de Vicq, chevalier, seigneur
de Meulevelt, souverain-bailli de Flandre, et de Catherine de
Palma-Carillo, et fut enterrée avec son mari, en l'église des
Dominicains à Bruges, à côté de l'autel de Notre-Dame, dans
le caveau des de Pachtere, sous une pierre ornée des armes
timbrées de le Gillon, de Pachtere et de Vicq, avec deux griffons
pour tenants; l'inscription suivante s'y lisait :

D. O. M.

Cy gist noble homme CHARLES LE GILLON,
seigneur de Wulfsbergbe, Snelleglum, Goemaringhc, elc,

fils de Pierre, en son vivant
conseiller pensionnaire de la ville de Bruges

et député anx états de Flandre,
décédé le XVII Septembre MDCLXXXXV,

qui épousa, en premières noces, Dame JEANNE-CATHERINE DE PACHTERE,
et en secondes, Dame HYPPOLITTE-CLAUDINE DE VICQ.

R. I. P.

Il eut de son premier mariage :

CHARLES-FRANÇOIS LE GILLON, né en 1672, qui fut seigneur de
Wulfsberghe, Goemaringhe, Snelleghem, Slyphove, prévôt de
la confrérie du Saint-Sang en 1706; échevin de Bruges en 1713;
conseiller en 1717; membre de la société de St-Georges en
1715; et trépassa le 2 Octobre 1720, s'était marié à Gand, le

2° Catherine de liycke, morte le 5 Juin 1657, veuve de Pierre Navigheer, quj
décéda en 1648.

3° Élise de llyclce, qui mourut en 1669, fut épouse de Jean de liedichove,
capitaine d'infanterie, lequel commanda les forts près de l'Écluse, et décéda
le 4 Octobre 1644.

Martin susdit avait pour sœur Élise de Ryeke, qui s'allia à Jacques Cant,
frère de Catherine Cant, femme du dit Martin.
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8 Janvier 1G99, à ANNE-CAROLINE VAN DEN KEIICKHOVE, dame de
Zwanenburg et par la mort de ses oncles maternels, dame
de Basscghcm, Wallencourt, Rymslcde, Medele, Loosere,
Lanotte, Tcr-Moten, Cordes, etc., 'laquelle mourut le 12 Septem-
bre 1741. Elle s'était remariée à PAUL SPRONCHOLK, et était
fille de Charles, seigneur de Zwanenburg, etc., haut-échovin
du pays de Waes, et de Florence de Cordes, dame de Wau-
dripont et Basseghem.

Voici les seize quartiers de CHAULES et de son épouse
ANNE VAN DEN KERCKHOVE :

François le Gillon llarlin de Kjcke Pierre de Paehtere Philippe Barouci
épousa épousa épousa épousa

Catherine Tan de Velde. Calherine Cant. Corneille de Uoppere. Denise Sproncholf.

pierre le Gillon Guillaume de l'athlere
épousa épousa

Anne de Ilrcte. Arnoldine Barouci.

Charles le (iillon épousa Jeanuc-Calhrrinc do Pachlcre.

Charles-François le Gillon épousa Anne-Caroline tau den Kerckhoïe.

Charles 'an den Kcrckboie Paul ran Steelant Charles de Cordes-Waudripont Jean lan der Ilelt
épousa épousa épousa épousa

Anloinelle Narbaj. Jacqueline de CorlewjIIe. Uarie-Uarguérile de Hassiet. Varie de Ilenlenaere.

Charles lan den Kerckhovt François de Cordes-Waudriponl
épousa épousa

Pauline tan Sleelanl. Anne-Françoiso van der Beke.

Charles Tan den kerclliote epousa Florence de Cordes-Waudripont.

Anne-Caroline vau den Kerckhorc épousa Charles-François It Gillon.

De celte alliance sont nés :

1° Charles-Henri le Gillon, né le 1er Novembre 1699, seigneur
de Wulfsberghe, Snelleghem, Goemnringhc, etc., conseiller
de Bruges en 1727; éehevin en 1729,51.42,43; prévôt de
la société de Rhétorique, dite du Saint-Esprit; prévôt de la
très-noble confrérie du Saint-Sang en 1740, lequel épousa,
le lo Août 1728, Maric-Ferdinumle Lasso-y-Yeya, fille de
François-Ferdinand, éehevin de Bruxelles, et de Marie
de Grass. Il trépassa le 22 Avril 1744, et fut enseveli
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auprès de son père. Marie- Ferdinande se remaria, le
4 Mars 1747, à Martin Willems, conseiller pensionnaire
de Bruges, échevin en 1745, et veuf, en premières noces,
de Marie Bullinck. Elle décéda après trois mois de ma-
riage. Charles et son épouse furent enterrés en l'église
des Capucins, devant de la porte de la sacristie.

2° Hélène le Gillon, née le 25 Avril 1703, laquelle épousa,
le 8 Février 1733, Pierre-Joseph d'Erquisia, natif de
Gênes, prévôt de la chambre de Rhétorique en 1744;
il devint échevin du Franc pour le quartier Est, le 7 Juin
1732, et continua d'exercer ces fonctions jusqu'en 1747,
année où il mourut le G Septembre; il avait été bourg-
mestre pour le même quartier en 1744, et était fils de
Charles-François d'Erquisia, colonel au service de la
république de Gênes, et de Lucie de Grass, morte à Gênes
en 1747, et fille d'Alphonse, et d'Isabeau de Bourgogne. Il
fut inhumé à St-Sauveur, avec son épouse, qui trépassa
le 15 Mars 1781, à l'âge de 76 ans. En effet derrière l'autel
du chœur, on voyait une pierre de marbre blanc, ornée
de ses armes timbrées, et de l'inscription suivante :

D'ERQUISIA-LE GILLON.
Cy gist

PIERRE-JOSEPH U'EKQUISIA, escuier,
Bourgmestre du pays et territoire du Francq,

natif de Gônes, fils de Messire Charles-François,
en son vivant colonel

au service de la sérenissime république du dit Gônes,
et de très noble Dame Lucie-Catherine Grass,

qui trépassa le 6 Septembre 1747.
Et Dame HËLÈNE-THÊKÊSE LE GILLON, sa compagne,

fille de Charles-François, escuier, seigneur de Wulfsburghc, etc.,
et de très noble Dame Ànne-Caroline van de Kerchove de fiasseghem,

qui est décédée le 13 de Mars 1731 , âgée de 76 ans.
R. I. P.

5° Marie-Anne le Gillon, qui mourut le 20 Novembre 1797,
ayant épousé à Gand, le 10 Janvier 1755, François le
JJrum de Mieremont, capitaine au régiment du marquis
de Los-Rios, et trépassé le 20 Septembre 1787.

4° Angéline le Gillon, qui naquit le 21 Mars 1705, mourut
en 17-27, et fut enterrée auprès de son père.

TOME 3 . 18.
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îj° Louis-Emmanuel le Gillon, (voyez plus bas).

G" Macaire-Joseph le Gillon, dont la branche suivra après celle
de son frère Louis.

LOUIS-EMMANUEL LE GILLON, seigneur de Basseghem; naquit le
28 Novembre 1707; fut créé baron du dit lieu, par diplôme
délivré à Vienne, le 5 Septembre 1771 ; devint, a la mort de son
frère Charles, seigneur de Wuli'sberghe, Snelleghcm, Goema-
ringhc, Wallincourt, Medclc, Loosere , Rymslede, Termoten,
Slyphovc, Swancnbourg, etc., et fut successivement éehevin et
receveur-général du pays du Franc. Il épousa, le 24 Septembre
1742, CATHERINE WYNCKELMAN, née le 26 Janvier 1723, fille de
Jacques, et de Catherine de Crocser, et décéda le 7 Juillet 177'),
à l'âge de G8 ans; son épouse mourut le 1G Avril 1778, étant
âgée de 56 ans, et fut enterrée dans la chapelle du S' Nom de
Jésus, en l'église de St-Donat; on y voyait à côté du jubé, une
grande pierre ornée do seize quartiers, et des armes do le Gillon
et Wynckelman, sommés d'un bonnet antique de baron, et ayant
pour supports deux lions d'or, tenant chacun une banderolle, à
l'écu de le Gillon, avec la devise Cordes-Cordes On y lisait aussi
ce qui suit :

D. o. M.
El mem. praeilli D"' LUDOVIC1-EMMANUELIS LE GILLON,

barouis do Basse^hein,
toparcluc de Wulfsberglie, Sncllegliem, Gocmarinylie, Wallincourt,

Mudele, Loosero, Iîyinsledc , Tcrmolen, Cordes,
Lamoitc, Slyphorc, Swanenburg, c lc . .

1' piacn. D"' Caroli, el prucn. Dom» Jnnœ de Kerhhove,
nec non conjugis cjus D'w CVniERIN.tâ WYNCKELMAN,

fm praen. Jacobi, top™ de 't Metersche,
Viec-comitaiûs de Cruyspopeliere, etc.,

et prnen. D»œ Calh«m de Crocser.
Obiit ille VU July, ami MDCCLXXV, xt . 6 8 ;
illa vero XVI april, MDCCLXXVIII, xl 5fi ;

fundato in liac ceci, anniversario pcrpeluo et solemne.
Ue(|iiii'scant in Pace.

In sacollo olim dicto de CarondcM,
jam veri) sub invocatione Sanclissimi Nomiuis Jesu,

jacet si'pullura pr.riiobilis LE GILLON DE BASSEGHEM.

Q'iarticrs : le Gillnn , van de \olde., de Rycke, Cant, Pachlere, Doppen,
Hlwoucx, Sproitcholf.

Xerkhove, jVarbaise, Steelant, Corteu-yllc, fFaudripont, Massict,
tton der Beke, Meulenaere.
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Us eurent ensemble les enfants suivants :

1° Louis-Emmanuel le Gillon, né le 17 Septembre 1745; baron
de Basseghem ; seigneur de Wulfsberghe , Snelleghem ,
Wallincourt, Medele, etc.; membre de la chevaleresque'
société de St-Georges en 1782; lequel se maria le 12
Septembre 1774, avec Isabelle-Constance van der Beke,
née le 31 Juillet 1746, fille de Charles-Albert, et de
Marie-Isabelle Anchemanl; de cette union naquit le 2
Juillet 1782, un fils nommé Louis, qui épousa, le 29
Septembre 1807, Marie van der Beke, fille de Charles et
de Catherine le Gillon.

2° Catherine le Gillon, née le 19 Novembre 1750, laquelle
s'allia le 26 Avril 1774, à Char les-François van der
Beke, seigneur de Bonnières, fils de Charles-Albert, sus-
mentionné.

3° Charlotte le Gillon, née le 23 Juin 1753, et mariée, le
19 Mai 1785, à Jean-Baptiste, baron van Zuylen van
Nyevelt, Redenaer de la prévôté de Bruges, fils de Jeanf

et d'Isabeau du Bois, dame de Leyseele.

4° Charles-Louis le Gillon, né le 6 Août 1763, seigneur de
Goemaringhe, Rymslede, Cordes, etc., et décédé le 21
Janvier 1831, après avoir épousé, le 31 Mai 1785, Fran-
çoise, van Zuylen van Nyevelt, sœur de Jean-Baptiste
susdit. Us eurent ensemble :

A. Françoise le Gillon, née le 27 Octobre 1787, laquelle
se maria le 11 Novembre 1818, à Charles-Albert
Bapaert, fils de Joseph, et de Marie de Bois, la fille
d'André.

B. Louis-Jean le Gillon, né le 27 Août 1789, décédé le 16
Janvier 1834.

c. Thérèse-Marie le Gillon, née le 28 Mai 1792, épousa le
23 Novembre 1824, Louis-Joseph de Bie de Wesivoorde,
fils de Louis, et de Thérèse Salens.

D. Julienne-Isabelle le Gillon, née le 29 Octobre 1794,
morte le 5 Mai 1822, sans alliance.
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5° Thérèse Caroline le Gillon, née le 1" Décembre 17G4, qui
s'allia, le 11 Juin 1801, avec A nsdine-Maiïe-Joseph van
Caloen, né le 19 Mars 1702, fils de Pierre-Corneille,
greffier du Franc, et à'Anne-Marie de l'Espée.

MACAIISE-JOSEPH LE GILLON, fils de Charles et à'Anne van
den Kerchovc, naquit le G Novembre 1711, lut prévôt de la très-
noble confrérie du Saint-Sang en 1759; conseiller de Bruges
en 1742,45; échevin en 1749,67; décéda le 28 Septembre
1784; et épousa, le 2 Juin 174a, Culhcnne-Ayberle van Jleurne,
née en 1718, décédée le 19 Mars 17G8, et fille de Ayberl,
et de Marie-Madeleine Rapaert. Il eut :

1° Aybert-Joseph-lUacaire le Gillon, né le 10 Mai 174G, mort
a Taris, le 1" Septembre 179G, ayant épousé à Bruxelles,
en 1789, Marie-Madeleine de Renette, morte le 24 Août
1793, fille de Lambert, baron de Renette, seigneur de
Logenhaeghe et Cattenbrouck, et de Jeanne Perremans.

2° Macairc-Aybert le Gillon, né le 27 Septembre 1748, membre
de la chevaleresque société de St-Georges en 1777, lequel
mourut le 19 Octobre 1804.

3" Marie-Anne le Gillon, qui naquit le 15 Avril 1750 et dé-
céda sans avoir contracté alliance, le 6 Juillet 1823.

4° Louis-Joseph le Gillon, qui suit :

LOUIS-JOSEPH LE GILLON, né le 8 Janvier 1756; il fut membre
de la société de St-Georges en 1784, décéda le 5 Juin 1812,
et fut enseveli au ciniitière général do la ville de Bruges, ayant
épousé, le 8 Mai 1798, MARIE-ANNE DE GRASS, fille d'Albert,
seigneur de Moorzeele, et de Catherine Berloui; MARIE-ANNE

trépassa le 18 Mars 1846, et fut inhumée à St-Pierre-sur-la-
Digue, où on voit sur une pierre de marbre blanc, ornée de
leurs armes timbrées l'inscription :

O. 0 . H.

Mémoire
de Messire LOUIS-JOSEPH LE GILLON,

fils de Machairc, et de Catherine van I/ucrne,
décédé le 5 Juin 1812, ûgé de 5(> ans, 5 mois, 19 jours,

inhumé au cimitiôre général do la ville de Drugus;



— 143 —

de Dame MARIE-ANNE DE GRASS ,
iille A'Mhert, seigneur de Moorzeele,

et de Catherine du Bertout, dite Palma-Carilo,
décédée le 18 Mars 1846, âgée de 77 ans, 9 mois, 5 jours;

de leur fils unique
JOSEPH-LOUIS LE G1LLON,

décédé le 15 Octobre 1842, âgé de 38 ans, 10 mois, 23 jours;
de son épouse

Dame VIRGINIE-CONSTANCE JONGBLOET,
fille de Pierre, et de Marie Luca,

décédée le ;
et de leur fils unique

CHARLES-LËOPOLD LE GILLON.

R. I. P.

LOUIS-JOSEHH laissa un fils unique du nom JOSEPH-LOUIS-

MACAIRE LE GILLON, qui trépassa le 15 Octobre 1842, laissant
de son épouse VIRGINIE JONGBLOEDT, fille de Pierre, et de Marie
Luca, Charles qui suit.

CHARLES-LÉOPOLD LE GILLON, né à Bruges le 4 Avril 1833,
lequel épousa le 22 Avril 1856, MARIE-GIIISLAINE-MATHILDE VAN

DEN WIELE , fille de Jean-Baptiste, né à Malines le 19 Septembre
1799, et de Victoire van den Nieuwenhuysen, née le 11 Novem-
bre 1798, et fille de Constantin-Joseph, et à'Isabelle de Dry ver ;
petite-fille de Joseph-Hyacinthe, et de Sara-Françoise van Die-
penbuck; arrière-petite-fille de Jean-Baptiste, et de Catherine-
Thérèse Husmans de Merbois. Il laisse :

JOSEPH-MARIE-CHARLES LE GILLON, né le 5 Février 1857.
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Cette famlllo, originaire de Duisbourg, au pays do Clèves, porte d'argent
au chef de sable, chargé de trois poissons d'or posés en bande; cimier :
une rondaclie parée de plumes au naturel, et ornée d'un écu aux armes
du blason.

GËUAKD VAN VOLDEN, laissa de son mariage avec CHRÉTIENNE

VAN IIAUS, un fils du nom GÉHAKD, qui épousa ALEXANDIUNE

SCHWANN, fille de Jean, et de Catherine van Arey. De cette
alliance sont nés :

1° Jacques van Volden, (voyez plus bas).
2° Herman van Volden, (voyez après la descendance de

Jacques).

5° Madeleine van Volden, vivant vers 1JJ1O, laquelle se maria
à Duisbourg, à Pierre Jankoen, dit van Zolderbeke, né
au château de Zonnebeke, situé au village de Mullem,
lez-Duisbourg. Elle eut :

A. Henri van Zolderbeke, né à Duisbourg, le 1G Août 151 G;
il se maria en 1545, à À7ine Colvc, fille de Nicolas,
et de Jucquclme, la fille naturelle de Guillaume Anicx,
et vint s'établir à Bruges en 1Ü5G. 11 occupa en cette
ville, une maison connue sous la dénomination de
Blanhcnberghe, et y mourut le 24 Février 1585. Anne
décéda le 28 Avril 1579, et fut ensevelie auprès de
son époux, en l'église de St-Donat, dans la nef Sud,
sous une pierre bleue, ornée de ses armes timbrées,
de quatre quartiers et de celte inscription :

Sépulture
Zolderbeke. van HENDRYCK VAN ZOLDEMîEKE, f- Pieltr, Colve.

geboren van Duvsburg in 't land van Cleveu,
die ovcrlcct dco XXIV Sporele MDLXXX11I,

Ende
van Joncv. ANNE, f" Clatys Colve,

zync lnivsvrouw,
rolden. die oterleet den XXVlll April MDLXXIX.

R. I. P.
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Henri laissa :
a. Anne van Zoldcrbeke, mariée à Antoine Ruteau. Elle

eut Herman Ruteau, qui s'allia à Marie van Spey-
brouck. (Voyez leur descendance, tome II, page 78).

b. Martin van Zoldcrbeke, époux à!Anne Lampreel.

c. Élise van Zoldcrbeke, femme de Michel van Ockerhout.

cl. Marie van Zolderbeke, alliée à Dominique Lampsin;

e. Pierrette van Zoldcrbeke, épouse de Marc Casselta.
f. Louis van Zoldcrbeke, qui s'unit à Madeleine Pauwels,

fille de Jean, natif de Leyde.
B. Anne van Zolderbeke, mariée d'abord, à Jean Samans,

dont naquit Gérard Samans, qui vint à Bruges avec
son oncle Henri van Zolderbeke susnommé; ensuite,
à Sévérin Haen, receveur de l'abbaye de Hammon.

JACQUES VAN VOLDEN, s'allia à CATHERINE VAN RYSWYCK, morte
à Duisbourg en 1519, fille de Wolman, et d'Adèle van Spic-
kaert, fille de Gérard, et d'Adèle de Ryperbant; petite-fille de
Théodore van- Ryswick, et de Gertrude Draun. JACQUES laissa :

1° Henri van Volden, chanoine d'abord, de la collégiale de
Granenburg, puis de celle d'Emmerich. Il mourut en
cette dernière ville.

2° Gérard van Volden, (voir plus bas).

5° Élise van Volden, femme de Jean Smelings, dont elle eut :

A. Chrétienne Smelings, mariée à Henri van Ryswick.

B. Anne Smelings, épouse d'Arnould Baumau.

C. Catherine Smelings, alliée à Wissop.
4° Hélène van Volden, qui contracta mariage en 1548, avec

Herman van Birgel, et laissa :

A. Herman van Birgel, marié à la fille de Michel Ryperbaut.

B. Chrétienne van Birgel, femme de Gérard Angelmacker,
bourgmestre de la ville de Cologne.

5° Odule van Volden, épouse de Gérard van den Steyn.
6° Catherine van Volden, femme de Jean van Sevenich, éche-

vin de la dite ville de Cologne. Elle fut mère de Henri
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van Scvenich, qui de son mariage avec GuilUdmine licisscl,
eut une fille Chrétienne mn Serenich, reçue en 1003,
religieuse au couvent des nobles daines de Schézimsen,
près de Munstereister, au duché de Juliers.

GÉRARD VAN VOLDEN, bourgmestre de la ville de Duisbourg,
épousa CATHERINE DE HOHNEU, fille de Théodore, sénateur de
la ville de Cologne, et de Catherine Schild. Il laissa ;

1° Théodore van Volden, bourgmestre de Duisbourg, lequel
se maria a Gerlrude van Heckho/fcn, dont il eut :

A. Gérard van Volden, mort accidentellement a l'âge de 18
ans; il était le dernier hoir mâle de la branche éta-
blie en Allemagne.

n. Catherine van Volden, femme de Jean Hoffmann, con-
seiller du comte de Sayn et Wilgenstein, et mère de
Jean-Théodore Hoffmann.

2° Jacques van Volden, colonel d'infanterie au service de
S. M. I. Charles-Quint; il mourut en Afrique en 1555,
au siège de Tunis.

5° Chrétienne van Volden, épouse de Michel G laser de Syni-
gheim, conseiller et chancellier du prince-archevêque,
électeur de Cologne.

h" Richemondc van Volden, mariée à Alexandre Tack, bourg-
mestre de Duisbourg; elle fut rendue mère de Gérard
Tack.

S0 Catherine aliis Sophie van Volden, qui s'unit en mariage
avec Jean Vianden, conseiller du prince-archevêque, élec-
teur de Trêves.

G0 Madeleine van Volden, laquelle se maria, en premières
noces, avec Bernara\ Croimenburg; en secondes noces, avec
Geoffroy de Taxis, conseiller du prince de Ligne et gou-
verneur de Stavelc. De cette seconde alliance sont nés :

A. Gérard baron de Taxis, capitaine au service des empe-
reurs d'Allemagne, Rodolphe et Mathias.

n. Ernest de Taxis, attaché au service des archiducs Albert
et Isabelle, lequel fut tué au siège de la ville d'Ostende,
où il commandait un corps d'armée.
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c. Philibert de Taxis, chanoine de la collégiale de Bonn,
au diocèse de Cologne.

D. Madeleine de Taxis, mariée à Tilleman, maître
d'artillerie, lequel fut tué à la prise de Reinsberg.

7° Marguerite van Volden, fille posthume, laquelle s'unit à
Jacques Rheinselden, qui fut pendant 25 ans premier
conseiller du duc de Juliers, et décéda à Duisbourg, le
8 Août 1607, laissant :

A. Jacques Rheinselden, L. E. Th. , doyen de la collé-
giale de Munstcleissel.

B. Catherine Rheinselden, épouse de Jean-Philippe Diepen-
becks, conseiller du duc de Juliers.

c. Jean Rheinselden, sénateur de Cologne.

D. Jean-Théodore Rheinselden, d'abord chanoine libre de la
collégiale de Duisbourg, puis religieux de l'ordre des
PP. Franciscains.

E. Marguerite Rheinselden, femme de Tielman Backs, séna-
teur de la ville de Cologne.

HERMAN VAN VOLDEN, fils de Gérard et à'Alexandrine Schwann,
naquit à Duisbourg, et vint demeurer à Bruges en 1K12. Il
épousa BARBE VAN DER STREPE, fille de Gérard, et veuve de
Godevaert van Helsen de Hemeryck, mourut le 24 Avril 154b,
et fut enterré en l'église de St-Donat, ainsi que sa femme
qui décéda le 27 Mai 1554. On y voyait en effet, près de la
chapelle de St-Julien, dite Golebeters Kapelle, une pierre bleue
incrustée de marbre blanc, ornée de ses armes timbrées et
de l'inscription suivante sur la bordure :

Sépulture

van HERMAN VAN VOLDEN, i> Gecraert,

gheboren van Duysburg, in l' landt van Clevon,

die ovcrleet den XXIV april MDXLV.

Ende van

Joncv. BARBELE, fa Gecraert van der Strepe,

't zelfs Hermans voors. huysvrouw,

die overleet den XXVII Meye MDL1V.

TOME 3. 10.
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Sur une plaque de marbre blanc, au milieu de la môme
pierre, se lit :

Hier light

d'IIecr GEERAERT VAN VOLDEN,'f» fferman,

OTcrlcden den XVI in Ougst MDLXXXV,

Endc Jouflv. MARIE,

f« d'hecr Nicolas Jnchemant, 't zelfs Geeraerts huysvrouwe,
overleden den XVIII Ougst MDXCV.

HERMAN laissa :

i" Gérard van Volden, (voyez-ci après).

2° Marie van Volden, qui épousa par contrat passé devant les
échevins de Bruges, le 29 Mai 1542, Antoine Snouckaert,
mort sans enfants, le 29 Juin 15G2, et fils de Pierre.
Ils furent enterrés à Ste-Walburge. (Pour leur sépulture,
voyez la famille Snouckaert).

GÉRARD VAN VOLDEN, fut le premier de sa famille qui entra
dans la magistrature de la ville de Bruges. 11 fut conseiller
en 1555, 81 , 82, 84 ; chef-homme en 1 SGI, G6, 71 , 72, 75,78 ;
échevin en 1;JG2,75, 77, 79, 80 ; gouverneur de l'école Bo-
gaerde en 1580; tuteur de la prison dite de Donkerkamer en
15G1, et se maria, par contrat passé devant les échevins de la
ville, le 15 Décembre 1541, avec MARIE ANCIIEMANT, fille de
Nicolas, et d'Imbeau Spronck. GÉRARD mourut le 1G Août 158a,
et fut enseveli auprès de son père, avec son épouse, qui,
après avoir fait son testament le 15 Avril 1594, trépassa le 18
Août 1595, laissant :

1° Gérard van Volden, (voyez'plus bas).

2° Herman van Volden, (voyez après la descendance de son
frère).

5° Marie van Folden, morte le 22 Décembre 1G23, femme
de Philippe van Sleelanl, fils de Philippe, et (YAdvienne
Clmsliacns. Philippe décéda le 50 Décembre 1G14, et fut
enseveli en l'église de St-Jacques, dans le chœur, sous
une pierre de marbre, (voyez tome Ier, page 145).

4" Êlimbelhe van Volden, qui mourut le 2G Septembre 1593,
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ayant épousé Ange Reyvaert, conseiller de la ville de
Bruges en 1577,79; trésorier en 1580,81; échevin en
1J>82; mort le C Mai 1595, et fils de François Jieyvaert,
et de Françoise Bennins, fille de Jean; petit-fils de
Jacques Reyvaert. Ange laissa une fille Marie Reyvaert,
femme de Jean Slochove, et fut enterré auprès de su
femme à St-Gilles, dans la nef septentrionale, à côté
de la grande porte d'entrée, sous une pierre de marbre
blanc, ornée de ses armes timbrées, de quatre quartiers
et de cette inscription :

Sépulture
Reyvaert. van d'heer ENGHELBERT REYVAERT, {• Françhois, " van Folden.

die overleet den VI Meye an0 MDXCV.

Ende van

Joe. ELISABETH, f» d'Heer Geeraert van Folden, syn wjf,
die overleel an» HDXCIII, den XXVI September.

Hier light begraven
GEERAERT REYVAERT, P d'heer Enghelbcrt, voorts.,

die overleet II January MDLXXXIV.

Hier light begraven
ENGHELBERT REYVAERT, f« d'heer Enghelbert, voorts.,

Bennins. die overleet VII Juny an- MDXCV. Jnchemant.

Requiescant In Pace.

5° Antoinette van Volden, mariée le 20 Avril 1567, avec
Philippe Dominicle, fils de Pierre.

6° Adrienne van Volden, qui fonda par dispositions testa-
mentaires du 11 Février 1G09, un anniversaire perpétuel
pour lequel elle paya L. 1.-00-00 gr. dont dix escalins
devaient être affectés à la célébration du service et les
dix autres à la distribution de 20 pains blancs, savoir
six aux RR. PP. Dominicains, et les autres aux parents
de la testatrice, qui les distribueraient aux pauvres de
la ville. Elle mourut le 22 Avril 1615, et fut ensevelie
au chœur de l'église des Frères Prêcheurs, près de
l'autel dédié à St-Dominique, sous une pierre de marbre
'bianc, ornée de ses armes, quatre quartiers et de ce
qui suit :
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Sépulture
van Joucvrouw ADIUKNK, L d'lieer Gheeraert van Foldtn d'oude,

by Jonc vrouw Marie, U d'Iieer Nicolas Anchemant
overleden jonglie dochterc
den XXII April XVI'XIII.

Voorls van Joe. MARIE VAN VOLDEN,
overleden den

Ende van Joe. CATHERINE VAN VOLDEN,
overleden den 21 W* 1750,

beyde docliters van J" Matheus,
dewelcke gliefondeert lieliben

iweo wekeliksche missen met Miserere en ProfunUis,
d'eene 'smaendaghs, en d'ander s'vrydags.

R. I. P.

Quartiers : van f'olden, van der Strepe, Anehemant, Spronck.

GÉRARD VAN VOLDEN, naquit à Bruges en 1548, fut échevin
de la ville de 1597 à 1604, et gouverneur de l'école Bogaerde
en 1601. Uni en mariage le 4 Mai 1570, avec MARGUERITE

DE REULX, morte en 1612, et fille de Pierre, et d'Amie Labe, il
procréa les enfants cités plus loin, trépassa en 1625, le 27
Mars, et fut enterré auprès de sa femme, en la cathédrale
de St-Donat, dans la chapelle de St-Julien.

Cette chapelle, qui avait beaucoup souffert, lors des troubles
religieux du XVIroe siècle, et qui demandait beaucoup de répara-
tions, lui fut concédée par le chapitre de Sl-Uonat, le 13 Octobre
1603. Elle avait été construite, vers le miliiu du XIVme siècle,
par un anglais, Jean Golebctcrs, époux de Claire van IJeernem,
avec qui il est enterré devant l'autel de la dite chapelle.

Sur une pierre de marbre blanc, y maçonnée dans le mur
se lisait la copie suivante d'un acte conclu entre la fabrique
de l'église de St-Donat, d'une part, et GÉRARD VAN VOLDEN et
son épouse d'autre part, le 15 Octobre 1603.

Wy Deken en Capillc der Cathédrale kercke van St-Donaes, in Brugghe, doen te
welene alle den ghonen die dese onse l'ren zullen sien en hooren lesen, dat wy,
by ghemeencn overeendraghen van ons allen, ter neesiigher bede en beglieeile van
eersaemen ende onsen wel beminden prochiaen d'hecr GHEEHAERDT VAN VOLDEN,
als lecnhoudere van proosdye onscr voorseydti kercke, acnguemercl de goede jonsle
ende dencke die hy en ooc Joncvrou MARGIUETE DE REULX, syne wellelicko
ghezclncde, draghen zyn 'tonser voorseyde kercke, waer 't xelerende Capclle van
St-Juliacn ihende onser voorseyde kercke, by de rebellen deser voorlede iroubeleu ,
ghebroken ende glicvioleert, beliooreude ie doen repareren om den Coddelycken
dienst te inoglien docne met een tuyn ofte clôture , ghelyck de Capellc van Jan
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de Matanca, ende die doen lamborceren van hout te met een zitsel ten hende
van selve Capelle om de vrouwen daer in te meughen zitten, midtsgaders oock
den afgebrocke Outaer wederome te doen maecken met een buhoorlick ghe-
schilderi tafereel met Outaerkleeren, gordvnen, dwaelen, ende ornementen te
verchieren om den dienst der messe bequaemlyk te moghen doen, ten syne dat
hy 'tghebruickheeft van selve Capelle om den dienst Godts te hooren, ende daer inne
moghen hebben en doen maecken een Sépulture voor hemlieden en heurlieden
naercomers. Zoo eest dat \vy den voorn. GHEERAERDT, syn ghezelnede en alle
heurl naercomers gheconsenteert hebben ende consenteren by desen 'tgebruick
van selve Capelle om den Goddelicken dienst te moghen hooren ende daer inne
hunlicden Sépulture, en te moghen legghen eenen Sarcsteen van tamelicke langde
en breede naer 'tbehooren van der plaetse met suiker superscriptie als daer toe
dienen zal. Behoudens dat zy ofte huere kinderen en naercomers ende elck van
heml. die inde zelve Sépulture zal wesen begraven oud wesende boven de veertien
jaeren betalen zal voor het recht van Sépulture, ten prol'yte van fabryeke onscr
voorseyde kereke XX se. gr. vlaemscher munte, en boven dien funderen ende
bezetten een erfvelicke jaerghetyde van MI L. par. 'sjaers, den penninc vier-en-
twintich in rente ofte ghelde, ende de onbejaerde kinderen binnen de XIIII
jaeren aldaer begraven, zullen betaelen de zelve fabryeke thien groo. eens,
zonder eenighe fundatie te moeten doene, Behoudens ooc dat men inde zelve
Capelle niet en zal mogen brecken ofte eenighe oude fundatien vercorlen, ofte
iets veranderen] ten zy by onse wille en expresse consente midts welcke voor-
schreven condition zoo beloven wy Deken en Capitle voorschreven over ons ende
onse naercomers, den voorn. GHEERAERDT en Joncvrou MARGBIETE en alle hun-
lieden kinderen ende naerkomers, de voorseide Capelle en Sepullure inder manieren
als boven te laeten ghebruucken en useren payselick lalen tyden zonder hemlieden
daer inne belet te doene ofte laelen doen in eenighen maniere in toecomen lyden.
In oorcondscepe van welcke dinghe hebben wy Deken en Capitel voorscreven dese
onze l'ren. ghedaen zeghelen metten zeghel ten zaecken van onzer voors. kereke,
ghegheven te Brugghe in ons Capitel den XIIIe11 dach van Octobre, int Jaer Ons
Heeren XVIe ende drie.

GÉRARD et son frère HERMAN firent construire à Bruges en 1416,
dans la rue de la Bouverie, une maison, connue sous le nom d'hos-
pice de St-Hubert dite len-Dullen. (') Elle était destinée à offrir une
demeure à huit vieillards, âgés au moins de 50 ans, lesquels rece-
vraient hebdomadairement un florin, et de plus le bois qu'il leur fau-

(1) Sur l'emplacement de celte hospice (2), se trouvait auparavant une autre mai-
son où étaient soignées les personnes attaquées d'aliénation mentale, ainsi que les
enfants trouvés.

En 1600, par disposition du magistrat de la ville, les malades et les enfants trouvés
furent transportés en l'hospice de St-Julien, et commis aux soins des frères cl
sœurs de la dite hospice.

(2) Nous trouvons qu'en 1484, Colaert Thienj, fut condamné à payer une rente
annuelle de 20 escalins de gros, au profit de l'hospice dite Ten-Dullen, et des
pauvres prisonniers de la prison dite het Steen ou Donkerkamer.
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tirait durant la saison d'hiver. A leur mort, l'hospice devait supporter
les frais de l'en terreinen t. Il était annexé à cet établissement un
concierge, qui jouissait des mômes avantages que les vieillards.

Celte hospice, qui avait deux tuteurs choisis parmi les membres
de la famille, était sous la direction du maître de l'hospice de
St-Julien, lequel recevait annuellement L. 10-00-00 gr.; et du curé
de St-Sauveur, lequel recevait 1 livre. Ils devaient tous les deux
ans rendre compte de leur gestion.

Nous donnons ci-après touchant cette fondation une note
que nous avons trouvée dans un manuscrit du commencement
du XVPno siècle :

Alsoo de Heeren GuEERAERTende HERMAN VAN VOLDEN, saemcn ton jaere zesthien
bondert veerthiene gliofondecrt hebben het Godlshiiys van St-Hubrechls, staende
binnen dose stadt vau Crugghe, inde Bouverie-straele, voor acht arme verwerchto
Mans, ende een Conchierge hebbende elck een gulden de weke, voorts hem-
lietlen brandlhout lot sulcken nombre als aldacr îioodich is.

'T selve Godtshuis heefi aen de voornoemde Heeren foudatenrs ghecost zeven
hondcrt zeven-en-sestigh ponden neghenlhien schcllinghcn en acht grooten, voorts
gheemployeerl tot onderhoudt van de voorseyde Mans ende Conchierge de somme
van twee duusent ponden grooten, capitael in rente, den pcmiinck achthiene ten
laste van de stadt van Drugghe, bedragende juerljcx hondert twelf ponden tbien
schellinghen grooten.

'T sedert is het nomber van de acht Mannen gheaugmentcert van noch vier
Mannen, soo dat bel Godlshuis is van twalf Mannen ende een Conchierge. Ende
twee van de viere syn ghesluld by wylent M'her Jacques van Polden, 'tzynen over-
lyden Mr« van de requesten ordinaire van syne Ma', ende raedt van den hooghe
Raedt van Mcchelen, ende d'ander twee by wjlenl d'IIeer Itlaximiliacn van
Polden, [beede kinderen van wylent den voornoemden Heer GÜKF.RAERT VAN
VOLDEN, hebbende lol secourse ende onderhoudt van de zelve vier Mans, midts-
gaders tot appropricren van vier Cainers tot hun behoiil gheghevcn, ie welen
den voornoemden M'her Jacques van tolden, de somme van vier hondert ponden
grooten, cmlc den voorseyden Heer Maximiliaen van rolden, de somme van
zes hondert ponden groolen. Ook glicemployeert tot laste van de voorseyde sladl,
in rente jeghens den penninck achihicne, volghens de respective letteren van
verbande van de voorseyde renlen , de ghone van de voorseyde fondateurs in
daete XXX Ougst XVIe vyf-en-lwynlich, ende de ghone van de voornoemde Hoeren
M'her Jacques, ende Maximiliaen van Poldot, in daete te weten de ghone
van voorn. M'her Jacques van Polden, 111° Ougst 1641, en van voorn. Heer
Max. 30 April 1646.

GÉRARD VAN VOLDEN fonda en l'église de St-Douat, un anniversaire
perpétuel, avec distribution de 20 pains blancs, dont 10 devaient
être donnés aux chanoines, cl 8 aux membres de la famille pour
être distribués aux pauvres, et les 2 autres au bedeau de l'église.
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Ses enfants sont :
1° Gérard van Volden, qui suit plus loin.
2° Nicolas van Volden, (voyez après la postérité de Gérard).
5° Maximilicn van Volden, mort célibataire, le 10 Janvier

1629, et enseveli dans le caveau de sa famille, en l'église
de St-Donat. Il avait fondé un anniversaire perpétuel pour
le repos de son âme, et augmenta les revenus de l'hos-
pice de St-Hubert, de 600 Livres de gros, destinées à
pourvoir à l'entretien de deux vieillards.

4° Jacques van Volden, L. E. L., seigneur de Cringen, par
achat fait le 7 Décembre 1618. Il fut pensionnaire et
greffier criminel de la ville de Bruges, et dans la suite,
conseiller et maître ordinaire des requêtes au grand con-
seil de Malines, et mourut le 14 Mars 1628, ne laissant
point d'enfants de son épouse Anne Bagua, dite Quickel-
borné, à laquelle il s'était marié en 1610, comme appert
les registres des échevins Lambert et Pierre Sproncholf.
Anne était fille de Mathieu Dagua, bourgmestre des éche-
vins de Bruges, et d'Isabelle de Smidt, sa seconde femme.
Jacques fut enterré dans l'église de St-Rombaut à Malines,
avec sa femme, qui mourut le 19 Novembre 1659. On y
voyait, en effet, une pierre de marbre blanc, ornée de
ses armes timbrées, huit quartiers et cette inscription :

Ci gist
Messire JACQUES VAN VOLDEN,

vivant maislre aux requestes ordinaire
de l'hostel du Roy nostre Sire, et conseiller au grand conseil de Sa Majesté,

trespassa le 14 de Mars 1628.
Et Dame ANNE DAGUA, sa compagne,

trespassa le 19 de Novembre 1639.
Priez Dieu pour leurs âmes.

Quartiers : van Folden, Anchemant, de Reulx, Lahé.
Dagua dite Quiclcelborné, Groenenbergh, de Smidt, de Meyere.

GÉRARD VAN VOLDEN, conseiller de Bruges en 1012,17; éche-
vin en 1608,10,15; mourut le 23 Octobre 1617, après s'être
uni, par contrat du 7 Mai 1594, avec LAURENCE DE JONGHE,
qui fit son testament le 4 Décembre 1610, et décéda le 8
Novembre 1614. Elle était fille de Jacques de Jonghe, échevin
de Bruges et gouverneur de l'école Bogaerde, et de Catherine,



— 154 —

fille de Toussaint Egghelinck, et de Marguerite Gherolf. GÉRARD

fut enterré à St-Donat, dans le caveau de la famille, avec son
épouse, dont naquirent :

1° Jacques van Volden, mort célibataire a Gand, le 27 Mai
1625, et enterré en l'église des Jésuites. Il avait fondé,
en l'église des PP. Auguslins à Bruges, un anniversaire
perpétuel pour le repos de son âme.

2° Anne van Volden, qui fit son testament le 18 Mai 1646,
.mourut dix ans après, le 6 Mai, et fut ensevelie auprès
de son père. Son blason portait :

van Volden. obiit de Jonghe.

anno VAN VOLDEN, 1656
de lieulx. 6 Maii. Egghelinck.

3" Marguerite van Volden, morte le 22 Juin 1GG6, ayant été
mariée, par contrat du 12 Septembre 1G29, à Pierre-
Nicolas de Meulenaere, dit van Belle, seigneur de Kemps,
décédé le 3 Juin 1650, et fils de Pierre, et de Marie
van Belle. Nicolas et son épouse sont ensevelis auprès de
Pierre de Meulcnaere susdit, en l'église de St-Donat, dans
la chapelle de la Sainte-Trinité.

4° Marie van Volden, qui s'allia à Ferdinand Anchemanl,
seigneur de Broodtsende, bourgmestre du Franc, lequel
mourut le 21 Avril 1GG5, après s'être remarié à Isabelle
le Poyvre.

NICOLAS VAN VOLDEN, fils de Gérard, et de Marguerite de
lieulx, naquit le 18 Janvier 1581, et devint seigneur de Crin-
gen, à la mort de son frère Jacques. Il fut échevin de Bruges
en 1615,51,57; conseiller en 1616,24; chef-homme en 1G20,
21,25; membre de la noble et chevaleresque société de St-
Georges en 1614, et la même année gouverneur de l'école
Bogaerde. Il fit son testament le 21 Septembre 1659, et mourut
à Gand, le 18 Octobre suivant, après avoir été marié en 1614,
avec JEANNE DE CORTE, fille de Maximilien, seigneur d'Oost-
kerkc, et d'Anne van der Eycken. JEANNE fit son testament le
18 Mai 1642, et décéda à Gand, le 20 Décembre 1G44. Leurs
dépouilles mortelles furent transportées à Bruges, et ensevelies
dans le caveau de la famille, à St-Donat. NICOLAS laissa :
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GÉRARD VAN VOLDEN, seigneur de dringen, lequel naquit à
Bruges, le 1G Janvier 1G19, et fut créé chevalier par lettres
patentes du 19 Janvier 1644. Ces lettres portaient que le roi
lui accordait cette distinction, parce que à l'imitation de ses
ancêtres, il avait servi dans les armées de S. M., à côté des
autres nobles de la Flandre, et avait entretenu, à ses frais,
trois cavaliers avec leurs chevaux. Il épousa à Gand, par con-
trat du 18 Juillet 1658, MARIE-CAROLINE VAN CRANENDONCK,

dame de Hove, Beauprez, Franchimont, Berstraete, née ù
Malines le 10 Octobre 1619, tille de Philibert, seigneur des
dits lieux de Beauprez, etc., par achat fait en 1G24, et
lieutenant civil de Gand, et de Philippotte Longin, dame de
Corbeek-over-Dyle, fille de Claude, qui devint plus tard
doyen du chapitre d'Aerschot, et de Catherine Gillis; petite-
fille de Jacques van Cranendonck, bourgmestre de Malines, et
de Françoise Cooman. GÉRARD mourut à Bruxelles, le 14 Dé-
cembre 1G62; son épouse décéda à Bruges, le 5 Juillet de
la même année. Tous deux sont enterrés à St-Donat dans le
caveau de la famille. Dans la chapelle de St-Julien on voyait
leurs blasons portant :

van Volden.

Anchemant.

Reulx.

Labé.

)lason de

Cranendonck

de Flory.

Cooman.

Bruxelles

obiit

anno VAN VOLDEN

14 Xb-is.

MARIE-CAROLINE VAN

obiit

VAN VOLDEN

anno paru

CISANENOONCK.

5 Juîii

de CoHe.

Urbaen.

1662

van der Eycken.

Eslor.

CRANENDONCK portait :

Longin.

Verheylweghem.

1662

Gillis dil Eeckeren.

du JGlioul.

GÉRARD laissa de son mariage quatorze enfants, entr'autres :

1° Marie-Adricnne van Volden, née à Gand, le 21 Juin 1G59,
et morte célibataire à Bruges, le 2 Août 1G76, à l'âge
de 57 ans. Elle fut ensevelie auprès de ses parents.

TOME 3 . 20.



2° Jeanne van Volden, dite Mademoiselle van den Hovc. Elle
naquit à Gand le 10 Novembre 1G40, décéda le li Mars
1G88, et fut inhumée en l'église des Carmes, près du
banc de communion, sous une pierre en marbre blanc,
ornée de ses armes et de l'inscription qui suit :

Cy gist
Damoiselle JÉIIANNE-PHILIPPINE,

fille de Messire Gérard van J'olilen,
en son vivant chevalier, seigneur de Cringen,

et de Daine Marie-Caroline van Cranendonck], dame do Hovc,
fille do Messire Philibert, chevalier,

laquelle trépassa le 5 Mars 1G88.
Priez Dieu pour son aine, s'il vous plaît.

5" Anne-Thérèse van Volden, née le 14 Août 1G42, morte à
Bruges le 7 Avril 1725, à l'âge de 80 ans, et ensevelie
auprès de son père.

4° Philibert van Volden, (voyez plus loin).

5° Alberline van Volden, née à Gand le 2 Novembre 1645,
et morte le 28 Juin 1G73.

G0 Louise van Volden, qui naquit le 24 Décembre IG4G, et
décéda le 7 Mars 1710.

7° Anne-Marie van Volden, née à Bruges en 1G47, et morte
le 2 Juillet 1 7 0 J .

8° Reine van Volden, née en 1G49, et trépassée le 8 Mai 1710.

9° Aloïse-Pliilibcrt van Volden, dit de Berghstracte, lequel na-
quit a Bruges, le 27 Septembre 1GS4 et décéda en 1G79.

PHILIBERT-NICOLAS VAN VOLDEN, seigneur de Cringen, Boau-
prez, naquit à Gand le 5 Septembre 1G45. Il vint se fixer
à Bruges, y fut reçu bourgeois, mais quitta bientôt, pour
aller habiter le pays du Franc, dont il fut bourgmestre en
1G85.8G,88,89,90,91,92,94,95,90,97. Il décéda le 1" Mars
1G98, après avoir épousé le 5 Février 1GG8, TIIKIIÈSE-GODELIEVE

DIEIUCX, née le G Juillet 1044, dame de Neulewalle, Dam-
brugge, seule héritière des biens délaissés par sa sœur Marie,
femme de Jean de Ytllegas, et fille de Jean Diericx, échevin
du Franc pour le quartier Est, depuis 1G42 jusqu'en 1G47,
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année où il mourut le 24 Juin, et d'Isabelle de Muelenaere,
dite van Selle, la fille de Pierre, et de Marie van Belle men-
tionnés plus haut; GODEMEVE était petite-fille de Pierre Diericx,
et de Barbe Moenin. PHILIBERT-NICOLAS fut enterré à St-Donat
auprès de son père, avec son épouse, qui trépassa le 26 Avril
1714. On y voyait en la chapelle de St-Julien, son blason,
orné do son arme timbrée et de ses quatre quartiers :

van Folden.

de Corte.

anno VAN

1

obiit

VOLDEN

Martii

1098

Cranendonck.

Longin.

PHILIBERT-NICOLAS laissa :

1° Louis-Théodore van Volden, seigneur de Cringen, Beau-
prez, Ileulewalle, Dambrugge, etc., lequel naquit le 11
Novembre 1677 et mourut le 15 Février 1715, sans avoir
contracté alliance.

2° Anne-Marie-Josèphe van Volden, née à Bruges, le 7 No-
vembre 1G81 , laquelle devint à la mort de son frère
dame de Cringen, Beauprez, etc., et s'allia, le 25 No-
vembre 1704, à Charles-Philippe van der Beke, né à
Gand, le 24 Octobre 1676, seigneur de Steenbeke, éche-
vin des parchons de la dite ville en 1702, et reçu
bourgeois de Bruges en 1704 ; il était fils de Charles
van der Beke, seigneur du dit lieu, et de Claire Mus-
saert. C'est par ce mariage que la seigneurie de Cringen
entra dans les domaines de la famille van der Beke. Anne-
Marie mourut le 50 Janvier 1717. Son époux se remaria
le 23 Mars 1718, à son châtpau de Ste-Croix-lez-Bruges,
à Marie-Anne de Corte, fille de Claude, seigneur de
Tervaecke, et de Prisca van Altere.

HERMAN VAN VOLDEN, fils de Gérard, et de Marie Anchemant,
devint seigneur de Zevecote, de Reygaertsvliet, et de Ter-Leye,
par achats faits successivement le 11 Avril 1601, le 26 Avril
1613, et le 13 Janvier 1618. Il fut échevin de Bruges en
1587,1602,06,12; conseiller en 1588,89,9i ,94,1604; tréso-
rier en 1599,1600,10,11,24; tuteur de l'hôpital de St-Jean
en 1618, lieu où l'on peut voir son portrait. Il épousa, par
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contrat passé devant les échevins de Bruges, le 24 Juin 1J77 ,
ADRIENNE DE RUDDKHE, fille unique de Christophe, échevin de
Bruges en 1578, et de Marie van Steclanl, la fille de Philippe,
et (X Advienne Christiaens; pcfite-fille de Thierry de Rudderc,
et de Helzoete Deene. HEKMAN mourut le 29 Août 1G53, et
fut enterré à St-Donat, dans la chapelle de St-Charles, avec
son épouse, qui décéda le 11 Juin 1044. On y lisait en
effet, sur une pierre en marbre blanc, ornée de ses armes
timbrées, et de ses huit quartiers, l'inscription suivante :

f'oldcn. Sepullurc Iiudders
van d'lieer HERMAN VAN VOLDEN,

van der Strepe. i' d'Iieer Gecracrts, Deene.
die overlect den 29 Ougst 1C33.

jinchemant. Ende Stcelant

van Joufv. ADRIAENE, P> d'iicer Christoffel de liuddere,

Spronck. die overleet den 11 Juny anno 1644. Christiaens.

van Folden parti de iluddere,

De ce mariage sont issus :

1° Marie van Volden, qui se maria à Philippe van Stcelant,
échevin de Bruges, fils de Pierre, et de Céline van
Maele. Elle trépassa le S Mai 1G04, et fut inhumée à Ste-
Walburge, avec son époux, qui s'était remarié avec Anne
Michiels, fille de Jacques. (Voir leur sépulture tome I",
page 144).

2° Christophe van Volden, (voyez plus loin).

5° Isabeau van Volden, femme de César van der Goes, mort
en 1644.

h" Nicaise van Volden, (voyez après la branche de Christophe).

li° Antoine van Volden, (voir après la descendance de Nicaise).

6° Pierre van Volden, L. E. L. , né en 1000 , lequel fut
nommé le 18 Novembre 1029, chanoine de St-Donat,
décéda le 10 Novembre 1G78, et fut enterré en l'église
de RR. PP. Rccollets, devant l'autel de St-Antoine. II
avait fondé à St-Donat, une messe solennelle à célébrer
le 7 Février, jour de la fête de St-Chrysole, avec dis-
tribution de 60 proves aux pauvres. Il fit encore plusieurs
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dons pieux à l'église de St-Donat, parmi lesquels une
chasse en argent, destinée à recevoir les reliques du
dit Saint-Chrysole.

7° Herman van Volden, dit le Jeune, seigneur de Ter-Leye,
lequel fut conseiller de Bruges en 1615,15,17,18,22,55 >
54,58,40; échevin en 1019,24,26,59,41; trésorier en
162!) ; bourgmestre de la commune en 1644. Il décéda
en cette dernière année , après être uni en mariage à
Isabelle Dagua, dite Quklclbornê, fille de Malhias, et
d'Isabelle de Smidt. Dans un acte passé en 1614, devant
Pierre Sproncholf, on peut voir les arrangements pris
par Herman, pour le partage des biens délaissés par
Marie Dagua, sa belle-sœur, femme de François de la
Torre. Herman laissa :

A. Herman van Volden, échevin de Bruges en 1648, lequel
n'eut point d'enfants de son épouse Marie de Mil, la
fille de Jacques, et de Marie de Reulx. 11 mourut lp 15
Septembre 1656, et fut enterré dans le caveau de sa
famille, avec son épouse, décédée le 25 Février 1657.

B. Isabelle-Catherine van Volden, femme de Jean Succo >
conseiller pensionnaire de Bruges, seigneur de Neufville,
fils de Pierre, et de Barbe Slochove. Elle décéda le 9 Mai
1648. Son époux embrassa depuis l'état ecclésiastique, fut
élu, le 26 Septembre 1649, chanoine gradué noble de
l'église de St-Donat, et mourut le 8 Octobre 1650.

CHRISTOPHE VAN VOLDEN, seigneur de Reygaertsvliet, Zevecote,
etc., Rcdenaer de la prévôté de Bruges, comme appert l'acte
du partage des biens délaissés par sa mère, passé devant le
notaire Guillaume Matyn. Il trépassa le 27 Août 1665, après
avoir épousé ALEXANDRINE VAN DER GOES, fille de Jean, seigneur
de Boterssem, et de Catherine Scholiers; petite-fille de Pierre
van der Goes, et d'Alexandrine Balbani. CHRISTOPHE fut en-
seveli à St-Donat, dans le caveau de sa famille, avec son
épouse, dont naquirent :

1° Gérard van Volden, seigneur de Reygaertsvliet, etc.,-qui
fut échevin de Bruges en 1645,46,50; conseiller en
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1GÎ)3, et mourut le 25 Décembre 1GÜÖ, ne laissant pas
d'enfants du mariage qu'il avait contracté, le 17 Mars
1G47, avec Marie-Françoise van Caloen, née le 4 Mai
1027, fille de François, chevalier, seigneur de Zedelghem,
bourgmestre du Franc, et de Françoise van Woeslwync-
kele. Marie-Françoise van Caloen se remaria, d'abord
avec Jean-Baptiste de Stappcns, seigneur de liâmes; ensuite,
avec Anselme de Draeck, seigneur de Ronsele, et mourut
le 29 Octobre 1G98, à l'âge de 72 ans.

2° César van Volden, qui naquit le 28 Octobre 1G24, devint
seigneur de Reygaertsvlict à la mort de son frère, et fut
conseiller de Bruges en 1GÎJ4. 11 mourut le 21 Juillet
lGGf, sans avoir contracté alliance, et fut inhumé en
l'église de la Poterie, devant l'autel du chœur, sous une
pierre de marbre blanc, ornée de ses armes timbrées, et
de ces huit quartiers :

van Folden, Jnchemant, Ituddere, Steclant.
van der Goes, Balbani, Scholiers, Smidt.

Il fil élever par dispositions testamentaires un autel dans
le chœur de la dite église de N.-D. de la Poterie. L'autel
qui fut construit, n'ayant pas été jugé conforme aux volontés
du testateur, fui vendu en 1GG4, pur les héritiers, à l'hospice
de la Madelainc, et remplacé peu après, par celui que l'on
y voit encore aujourd'hui.

3° Alexandrinc van Volden, devint dame de Reygaertsvliet, â
la mort de son frère César; se maria à Philippe Maroucx,
pensionnaire du Franc, fils de Philippe, et de Pélronille
Ommejaeglwr, et décéda le 15 Août lG5o.

4° Marie van Volden, laquelle se maria, en premier lieu, à Paul-
François Ihgcley, échevin du Franc de 1GG2 à 1GGG,
année où il fut tué dans une rencontre, le 51 Décembre.
Il fut enseveli en l'église des Dominicains dans la sépul-
ture de son père François de Jhigeley, échevin du Franc
de 1GS0 jusqu'à sa mort, arrivée le 2G Juillet 1G52, et
uni en mariage avec Marguerite van Hooghelunde: petit-

• fils de François de Iiugeley, gentilhomme anglais, lequel
quitta ses biens et sa patrie lors des troubles que la
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réforme souleva en Angleterre, et se maria à Philip-
potte de Driarde, veuve de .... Despars, (le fils de Nicolas.
et d'Avezoete Claeyssoonë), et fille de Nicolas de Briarde,
mort en 1580, et à'Advienne de Deurnagele, la fille de
Jean, seigneur de Vroylant ; petite-fille de Lambert de
Driarde, chevalier, président du conseil de Malines, le-
quel épousa en 1526, Marguerite, fille de Jean Micault,
et de Liéuinc van Welle; arrière-petite-fille d'Adrien de
Briarde, et de sa seconde femme Marie, fille de Lambert
d'Esprelecques, et de Jeanne de la Motte. Dans la dite
église des Dominicains, on voyait à côté du maître-autel,
un beau tombeau en marbres de diverses couleurs, orné
des armes timbrées de de Rugeley, de seize quartiers et
de ce qui suit :

A la plus grande gloire de Dieu,
et mémoire de noble homme

FRANÇOIS DE RUGELEY, escuier, fils de François, gentilhomme
anglais, qui quitta biens et patrie pour la foi catholique. Et de

dame Philipotle de Briarde,
en son vivant capif. d'un comp. libre de trois cents hommes pour sa Itfaj' Cathol'

et puis Bourgm. et Eschev. du pays du Franc,
lequel trépassa le 26 de Juillet 1652.

Et de
dame MARGRIETE DE HOOGHELANDE, sa compagne,

fille de François, escv. seign. d'Hooghelande et de Burchcouter.

Et de dame Marie de Ruisscher,
laquelle Irespassa le 27 Octob. 1666, ayant fondé un anniversaire perpétuel.

Priez Dieu pour leurs âmes.

Cy gist aussi
noble homme PAUL DE RUGELEY ,

fils des personnes susd. eschevin du Franc,
pour lequel est fondé un ann. perp'. à la dernière messe tous les vendredis,

avec les miserere et de-profundis à la sépulture,
trespassé le 31 Décembre 1666.

Cy gist encore
dame MARIE-LOUISE et dam'"" ELEONORE,

filles du dict Franc, de Rugeley, et de dame Margriete de Ifooghelande,
la première fut douarière d'Jntoine Tacquet, esc. scign. van Elst, etc.,

capt. de caval. au service de sa M' Cathol., enterré en l'abbaye de St-Omer,
elle trespassa le 19 Juillet 1G64.

La seconde sœur, du tiers ordre de St-Domingue,
trespassa le 17 Mars 1673.
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Les quartiers sont :

liugeley, Jlriarde, f/ooghelande, litiysschcr,
J/arcourt, Deurnayele, Itamicourt, l'ieters.

, . Micault, IFisstkercke, Pech,
Ilrierton, Tayspil, Sanderdanck, Ver/fte.

Marie van Volden, épousa, en second lieu, François de
Manchcuu, membre du conseil de Flandre, fils du prési-
dent de la chambre des comptes à Bruges. Elle fut ense-
velie auprès de son frère à l'hôpital de la Poterie.

NICAISE VAN VOLDEN, fils OU Herman, et d'Adrienne de Rud-
dere, fut commis des impôts de la Flandre, au quartier de
Bruges, mourut le 8 Avril 1(TJ8, et avait épousé, en pre-
mières noces, le 51 Juillet 1619, Jossine Cartier, décédée le
22 Mai 1640, fille de Gérard, et d'Isabeau Lambrecht; en secon-
des noces, par contrat dd 51 Août 1641, Jeanne Deeghbroodl>
fille de Gilles, et morte sans enfants le 9 Septembre 1600.
Toutes deux sont enterrées auprès de leur mari dans le chœur
de l'église des Augustins, sous une pierre de marbre blanc,
ornée de leurs armes timbrées et de ce qui suit :

Sépulture
van d'heer N1CASIUS VAN VOLDEN, f- d'heer Herman

overleden commis s'lunds van den Yryen in't quartier van Brugge
den 8 April 1658.

Ende
van Joncv. JOSSYNE CARL1EU. f» d'heer Gheeraert,

syn hiiysvrouw overleden den 22 Meye 1640.

Enâû
van Joncv. JOANNA DEEGHBROOT, fa dlicer Gilles, syn tweede huysvrouw

overleden den 9 September 1660.

NICAISE laissa de sa première alliance :

1° Nicaise van Volden, (voyez plus loin).

2° Alexandre van Volden, membre de la noble confrérie du
Saint-Sang en 1660; tuteur de l'hôpital St-Julicn; mem-
bre de la société chevaleresque de St-Georges en 1661 ;
bourgmestre de la commune de Bruges en 1660; échevin
en 1662; épousa en Espagne, par contrat du 50 Juillet
16;j5, Catherine-Antoinette Arostique, fille de Jean de
Orozuno-y-Arosliijue, et d'Eléonore liamîrez Salzedo. A sa
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mort arrivée en 1692, Catherine retourna en Espagne,
et se fit religieuse à l'hôpital du Christ des Douleurs, à
Séville, où elle mourut le 9 Novembre 1694. Alexandre
décéda à Bruges en 1692, après avoir occupé les fonc-
tions de tuteur de l'hôpital de St-Julien.

5° Christophe van Volden, D. E. L., lequel fut prévôt de la
confrérie du Saint-Sang en 1GG8, et greffier de la cham-
bre civile de Bruges; il trépassa le 51 Mai 1688, et n'eut
pas d'enfants de son alliance avec Marie-Thérèse Talbout,
fille de Jacques, et d'Anne Maroucx.

4° Jean van Volden, chanoine gradué noble de St-Donat, puis
en 1695, pénitencier du même chapitre. Il mourut le
29 Décembre 1704.

5° Catherine van Volden, femme de Juste de Tollenaere, tré-
sorier de la ville de Bruges, en 1074,75.

6° Philippe van Volden, (voyez après la descendance de
Nicaise, son frère).

NICAISE VAN VOLDEN, conseiller pensionnaire, et en 1657,
greffier de Bruges, se maria, par contrat du 17 Octobre 1651,
à MARIE-ANNE BALTIN, morte le 26 Novembre 1664, fille de
François-Lamoral, et à.'Advienne van Steelant. NICAISE décéda
le 2 Janvier 1671, laissant :

1° Mark-Anne van Volden, morte le 1" Novembre 1719,
étant religieuse au couvent des Carmélites.

2° Thérèse-A lexandrine van Volden, mariée le 27 Mars 1689,
à François-Ignace van Caloen, seigneur de Nieuwenhove,
etc., né le 28 Avril 1650, fils de Chrétien, et de Jeanne
Hommel. Ils moururent, lui, le 11 Janvier 1707; elle, le
25 Février 1742; et furent ensevelis en l'église des Pères
Recollets.

3° Marie-Madeleine van Volden, décédée le 18 Août 1708,
ne laissant pas d'enfants de son mariage avec Ignace de
Aranda, seigneur de Swanenbourg, mort le 26 Juillet
1733, fils d'Emmanuel, et de Catherine van Auweghem.

4° Isabelle-Claire van Volden, trépassée le 5 Août 1756, et
ensevelie dans la sépulture de la famille Baltin, en l'église

TOME 3. 21.
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des Pères Recollets. Elle a institué en l'église de St-
Donat, un service solennel a célébrer le jour de la fête
de St-Chrysole.

PHILIPPE VAN VOLDEN, fils de Nicaise, et de Jossine Carlier,
lût conseiller pensionnaire de Bruges en 1686, et décéda le
2 Février 1695. Il s'unit, par dispense papale, le 4 Février
1663, à MAME-JEANNE STRABANT, sa parente au 3me degré,
née le 21 Novembre 1(543, morte le 15 Janvier 1722, et fille
de Gui, et de Jeanne Carlier. Ils curent ensemble quatorze
enfants, dont douze sont morts jeunes :

1° Philippe van Volden, L. E. L., né le 21 Décembre 1664,
lequel devint substitut du greffier criminel de Bruges, et
se maria à Ypres, en l'église collégiale de St-Martin, le
1er Février 1701, avec Marie-Thérèse de Thibault, née le
15 Janvier 1674, fille de Gilles, et d'Isabelle de Quéval,
la fille de Nicolas, et d'Isabelle Strabant.

2° Isabelle-Alexandrine van Volden, née le 20 Mai 1684, la-
quelle s'allia à Pierre-Robert Anchemant, décédé le 16
Janvier 1720, et fils de François, et de Marie-Louise van
der Woestyne. Elle mourut le 8 Août 1727, et fut ense-
velie en l'église de St-Donat à Bruges, dans le caveau
de la famille Anchemant.

ANTOINE VAN VOLDEN, fils d''Herman, et ô! Advienne de Rudder,
fut gouverneur de l'école Bogaerde en 1626; conseiller de Bruges
en 1629,36; puis commis des impôts au quartier do Bruges;
et épousa, en premières noces, par contrat du 25 Janvier 1625,
JEANNE DAGUA, dite Quickclborné, fille de Mathias; en secondes
noces, JACQUELINE BOUDINS, fille d'Orner, et d'Advienne van
Steelant, fille de Philippe, et de Marie van Volden, la fille de
Gérard. ANTOINE laissa de sa première femme :

1° Jean-Antoine van Volden, (voyez plus loin).
2° Jacques van Volden, prêtre de la compagnie de Jésus.
5° Mathias van Volden, capitaine de la garde bourgeoise de

Bruges en 1659; cl écbevin de la même ville en 1682,83;
il se maria à Marie d'Italiennes, fille de Jean, inspec-
teur des travaux publics de Bruges, fut enseveli aux PP.
Dominicains, et laissa sept enfants, tous morts jeunes.
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4° Advienne van Volden, femme de Jean-Baptiste van der
Haeghen, pensionnaire du Franc, iils de Louis, seigneur
de Lembeke.

5° Thérèse van Volden, mariée à Ballhazar de Robiano, né
à Bruxelles, le 8 Février 1629, seigneur de Steenvoort,
secrétaire du conseil privé, par lettres patentes du 2G
Septembre 1654, et fils de Vincent, et de Catherine van
den Hove.

JEAN-ANTOINE VAN VOLDEN, avocat au grand conseil de Mali-
nes, se maria à l'âge de 20 ans, à BARBE KIJIPS, morte à
Louvain, le 12 Novembre 1669, fille de Paul, et de Barbe
Vicquemans. Il décéda le 25 Novembre 1668, et fut enterré en
l'église de St-Pierre avec son épouse, dont il eut :

1° Antoine van Volden, (voir ci-après).
2° Alexandre van Volden, né à Louvain; il devint chanoine

de St-Donat à Bruges en 1678, et trépassa le 12 Mai 1721.
5° Pierre van Volden, père recollet.
ANTOINE VAN VOLDEN , secrétaire et greffier du grand con-

seil de Malines, épousa, le 25 Novembre 1677, ANNE-CLAIRE
DIEUSART, née à Bruges le 4 Mai 1652, fille de Christophe, et de
Catherine de Visch. Elle mourut le 11 Octobre 1741, laissant :

1° Antoine-Christophe van Volden, échevin du Franc pour le
quartier Ouest, depuis le 18 Août 1706, jusqu'au 28
Décembre 1715, jour de sa mort.

2° Pierre-Primitive van Volden, (voir plus loin).

3° Joseph-Alexandre van Volden, recollet.
4° Thérèse-Bernardine van Volden, dame de ZantVOOrde-lez-

Ypres, laquelle mourut à Bruges, le 9 Mai 1780, après
avoir épousé, le 29 Juillet 1719, Pierre-François Simon<
bourgmestre du Franc en 1747, décédé le 19 Juin 1748,
et fils de Jacques-Hyacinthe, et d'Isabelle de Muelenaere.
Thérèse fut enterrée auprès de son mari, en l'église de
Ste-Anne, à Bruges.

5° Jean-Baptiste-Casimir van Volden, qui suit après sa sœur.
6° Marie-Anne van Volden, morte le 25 Juillet 1761 épouse

de Bernard-Alexandre Huens, bourgmestre de Malines
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en 1725, mort le 20 Mai 1735, dont naquit Marie-Jeanne
Uuens épouse de Jean-Pierre-Antoine van Volden.

JEAN-BAPTISTE-CASIMIU VAN VOLDEN, L. E. L., fut échevin et
bourgmestre de Malincs, et mourut en 1756, après s'être uni,
le 27 Mai 1725, à MARIE-CONSTANCE SIMON, native de Bruges,
décédée le 25 Juillet 1754, fille de Jacques-Hyacinthe susdit,
et d'Isabelle de Muelenaere, Ils eurent :

1° Jacques-Hyacinthe van Volden, né à Malines en 1725, le-
quel fut conseiller pensionnaire du Franc en 1750, puis
membre du conseil de Flandre, par lettres de 1755; il
trépassa à Gand, le 24 Octobre 1808, ayant épousé, le
2 Février 1709, Marie-Isabelle d'il oog lie, douairière de
Jean-Baptiste van der Ilacghen, et fille d'Ignace d'IIooghe,
et de Marie-Madeleine de le Flye. Elle mourut à Gand,
le 3 Mars 1782, sans laisser d'enfants.

2° Pierre-Joseph van Volden, qui épousa Thérèse Jacobs, et
mourut le 15 Juillet 1799, laissant une fille unique Marie-
Thérèse van Volden, née à Gand, le 1" Juin 1771 , et
morte à Vienne le 19 Avril 1824. Elle n'eut point d'enfants
du mariage qu'elle avait contracté, d'abord, le 21 Juillet
1789, avec Louis Maroucx, seigneur d'Obraele; ensuite,
en 1803, avec François-Joseph d'Otrange, capitaine aux
armées de S. M. I. et 1\. l'empereur d'Autriche.

3° Isabellv-Constance-Bernardinc van Volden, qui se maria, le
13 Septembre 1779, à Guillaume van Bree, grand-bailli
du pays et comté de Ravonsteyn. Elle mourut à Malines
en 1825, à l'âge de 91 ans.

PIERRE-PRIMITIVE VAN VOLDEN, président au grand conseil
de Malincs, le 8 Avril 1726; il s'unit en mariage, à MAIUE-

THÉRÈSE VAN WEERDEN, baronne de Loinbekc, morte à Bru-
xelles, le 1er Décembre 1774. PIERRE décéda le 9 Juin 1758,
laissant :

1° Pierre-Alexandre van Volden, baron de Lombeke, chanoine
de la collégiale de Ste-Gudule, et trépassé à Bruxelles,
le 24 Décembre 1783.
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2° Jean-Pierre-Antoine van Volden, président du conseil sou-
verain de Hainaut, le 8 Octobre 1764, et membre du con-
seil d'état. Il mourut à Mons, le 22 Janvier 1765, et fut
enterré en la collégiale de Ste-Waudru, ayant été marié,
en premier lieu, avec Catherine van Landeghem, décédée
le 27 Avril 1759, fille de Jean, et de Catherine Snouck;
et en second lieu, le 5 Février 1760, avec sa cousine
germaine, Marie-Jeanne Huens, morte à Malines le 30
Mai 1807.

3° Jean-Baptiste van Volden, qui suit.

JEAN-BAPTISTE-GABRIEL VAN VOLDEN, devint baron de Lom-
beke, à la mort de son frère, et épousa MARIE-JOSÉPHINE DE

BEUGHEM, fille du seigneur de Cappelle-op-den-bosch, née
le 26 Décembre 1739, et morte à Bruxelles, le 21 Décembre
1822, laissant :

1° Joseph-Marie baron van Volden, de Lombeke, mort en
célibat à Bruxelles, le 22 Janvier 1856.

2° Marie-Jeanne van Volden, décédée à Bruxelles, le 29 Oc-
tobre 1828, épouse à!Henri-Louis baron de Failly.

3° Ferdinand-Marie van Volden, chevalier de l'ordre de Malte,
mort à Bruxelles le 22 Juillet 1793.

k" Pierre-Alexandre van Volden, mort le 8 Juillet 1808, au
château de Winnezeele, qui appartenait à son beau-frère
Charles Carton, ci-après mentionné. Il avait épousé Pau-
line d'Hannosset, avec postérité.

S0 Thérèse-Antoinette van Volden, née le 1 Septembre 1768,
laquelle se maria, le 22 Mai 1784, à Philippe-Maximilien
d'Affaytadi, comte de Ghistelles.

6° Thérèse-Jeanne van Volden, décédée à Ypres le 26 Février
1810. Elle s'était unie le 21 Décembre 1795, à Charles-
Antoine Carton, seigneur de Winnezeele, lequel fut créé
vicomte de ce lieu.
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fige, îic le

Porie fascó et contrefascé de quatre pièces d'or et d'azur; cimier : un
ours issant entre deux vols fascés et contrefascés de l'écu ; tenants :
deux ours au naturel.

JEAN DE LE FLYE, L. E. L., mourut en 14G9, après avoir
épousé une fille de la maison de FONTAINES, de laquelle
il eut :

MICHEL DE LE FLYE, seigneur d'Envelin, lequel fut annobli
par lettres patentes de 1503, et se maria à GUILLELMINE DE LA
BARRE, dont naquit un fils JEAN, qui suit.

JEAN DE LE FLYE, seigneur d'Envelin et La Vallée, fut maître-
d'hôtel du roi de Castille, au service duquel il entretenait
à ses propres frais une compagnie de cavalerie, et fonda en
l'église de St-Maurice à Lille, où il est enterré avec ses quatre
femmes, une messe hebdomadaire, qui devait être célébrée,
le dimanche, dans la chapelle de St-Christophc. Il se maria,
en premières noces, en 1515, à MADELEINE STRABANT, fille
de Gui, natif d'Aire en Artois, et d'Isabeau de Costere; en
secondes noces, à JEANNE LE PRÉVOST, fille de Nicolas, seigneur
de la Cissoye , et de Jeanne de la Porte; en troisièmes noces, à
MARGUERITE DUCHESNE, morte en 1528; en quatrièmes noces, à
AGNÈS DU BOIS, dame de la Gaugerie, fille dllippolyle, seigneur
du dit lieu en 1471. JEAN fit le partage de ses biens en 1558,
et mourut en 1550, laissant :

1" 1" LIT. Marc de le Flye, (voyez plus loin).

2° Charles de le Flye, mort à marier.

- 5° 2mc LIT. Guillelmine de le Flye, qui s'allia à Philippe Han-
govarl, seigneur de Ravcrie, et donna le jour à deux fils,
qui "entrèrent tous deux, dans la compagnie de Jésus.

4° Maximilien de le Flye, seigneur d'Envelin, fut échevin
d'Aire en 1560, se maria à Jeanne de la Cauclrie, fille
à'Adrien, seigneur de Monsorel, Rocques, et eut :
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A. François de le Flye, devenu seigneur de Sappignies, à
la mort de son oncle Mathieu.

B. Antoinette de le Flye, qui s'allia, d'abord, à François de
Schouteeten, seigneur d'Erpe; ensuite, à Chrétien Sara-
zin, chevalier, seigneur de Lambersart.

c. Mathieu de le Flye, seigneur d'Envelin, lequel hérita
la seigneurie de Hcnnequin, à la mort de son oncle
Arnould, et s'allia à Anne, la fille héritière de Jean
de Varennes, seigneur de Haumes.

go gme LIT_ Arnould de le Flye, seigneur de Hennequin, et
mort célibataire.

6" Mathieu de le Flye, seigneur de Sappignies, lequel fut
capitaine de Lille, se maria en 1564, à Catherine du
Bois, et mourut sans enfants en lt>81.

MARC DE LE FLYE , seigneur de La Vallée, et Gaugerie, fut
conseiller de Bruges en 1529, prévôt de la confrérie du
Saint-Sang en 1549, et s'allia, le 2 Janvier 1527, à LOUISE
LAUWEREYNS DE DIEPENHEDE , fille de Gilles, et de Louise van
Waterleet. Il décéda le 15 Août 154-9, et fut inhumé à St-
Jacques, dans la sépulture de Gilles Lauwereyns, avec sa
femme, trépassée le 9 Juin 1568, laissant :

1° Philippe de le Flye, né en 1552, seigneur des dits lieux,
lequel fut conseiller de Bruges en 1565,97; chef-homme
en 1875,80,85,90,92,94; mourut le 8 Décembre 1612,
et fut enterré auprès de son père, avec ses deux femmes,
Anne de Cabootre, décédée le 12 Juillet 1610, et Louise
d'Hamere, trépassée en 1622, et fille de Jean.

2° Jacques de le Flye, (voyez plus loin).

3° Louise-Jossine de le Flye, femme de Baudouin de Vergeloos,
membre de la noble confrérie du Saint-Sang en 1553,
mort le 1er Mai 1555, et fils de Jean, conseiller de
Bruges en 1520.

4° Anne de le Flye, qui s'allia le 18 Février 1554, à Jean
du Bois, conseiller du roi et procureur-général du con-
seil de Malines.
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JACQUES DE LE FLYE, fut échevin du Franc pour le quartier
Est, depuis le 2 Janvier 1573 jusqu'en 1580, année où il
quitta sa patrie à cause des troubles religieux. 11 revint à
Bruges en 1584, et rentra incontinent dans les fonctions d'éche-
vin du Franc, qu'il continua de remplir jusqu'en 1598; II
avait été bourgmestre pour le même quartier en 1585, 87,93, et
s'était marié, en premier lieu, le 28 Mai 1571, avec ANTOINETTE

PEUSSIN, fille de Guillaume, et de Jacqueline, la fille <ÏAn
toine Yoet, seigneur de Yoormezeele ; petite -fille de Jacques
Peussin, qui s'unit d'abord, avec Marie Knibbe, iille de Leyman,
ensuite, avec Marie Veranneman, fille de Corneille, et de
Marguerite Jooris; arricrc-pclite-fille de Luncelol Peussin ( '),
décédé en 1498, et de Jacqueline van den lierghe, morte en
1491, et fille de Georges; sous-arrière-petite-fille de Jacques
Peussin (s), et de Jossine van Stavele, la fille naturelle de

(i) Lancelot Peussin était frère A'Antoine, qui s'allia à Marguerite van
Zuutpeene, fille de T'alentin; pelile-fille de Gauthier van Zuutpeene, et de
Marguerite, fille de Charles, seigneur de Quienvillc, et de Wisque. Il mourut en
1531; elle en 1558, laissant Maillard Peussin, qui se maria à Catherine de i'os>
fille du Daniel, de laquelle il eut Marie, femme de Mathieu Constenoble, et
Marguerite, épouse d''Adrien de Gruutere.

(Î) Jacques Peussin, laissa encore les enfants suivants :
1" Josse Peussin (voyez-ci après).
2° Jeanne Peussin, épouse de Gilles Aelvisch, dont naquit Josse Aelvisch,

Marie Aelvisch, mariée à Thierry de Cortcwylle, et Adrienne Aelvisch,
alliée à Henri de Cortewylle, seigneui d'Oudenliove.

JOSSE PEUSSIN, se maria en premier lieu, h CATHERINE RAM; en second lieu, à
ADIUENNE RAES, fille de Roland, et laissa :

1" 1er LIT. Jean-Baptiste, (voyez-ci après).
2' Eléonore Peussin, mariée en secondes noces, à Adrien van Pollinchove,

fils d'Adrien.
5" 2"'e LIT. Adrienne Peussin, épouse de Jean de Derquis, fils d'Hector, et

d'Isabelle van Schoonvelde. 11 eut Adrienne de Derquis, dame de ISIeulour,
morle le 18 Mars 1570, s'élanl mariée, d'abord, îi Corneille de Cramez,
seigne.ur_d£jftUjfrberf^ie, Wyiigliene, décédé en 15G6; ensuite à Jean If'yts,
seigneur de la Boucliarderie Berkenrode.

JEAN-BAPTISTE PEUSSIN, se maria, en 1510, à MARIE DE UIERMB, fille d'Adrien,
cl de van Mectkcrke. De ce mariage naquirent :

1» Adrienne Peussin, femme de Corneille Malewjhcer.
2° Jean Peussin, qui suit :

JEAN PBI-SSIN, s'allia, en premières noces a FIIANÇOISE D'AVELIN, fille de Jean,
en secondes noces, JOSSINE VAN DEN KEUKUOVE. Il eut :
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Jean, chevalier, vicomte de Furnes, et seigneur de Tieghem.
Ce Jacques Peussin était fils dé Jean Peussin, qui eut pour
père Guillaume, fut échevin de Bruges en 1438,41*44, mourut
en 1453, et avait épousé Marie de Neve. JACQUES DE LE FLYE

épousa, en second lieu, LIÉVINE GHEYNS, fille de Josse, et laissa :

1° 1er LIT. Jacqueline de le Flye, née le 22 Septembre 1572,
laquelle épousa Philippe de Doppere, bourgmestre du Franc,
décédé en 1627, fils de Philippe, et de Madeleine Hoy-
mans. Elle mourut le 26 Septembre 1628.

2° Marie de le Flye, qui naquit le 24 Septembre 1574, se fit
religieuse Jacobine, et mourut le 28 Juin 1625.

3° Anne de le Flye, qui naquit le 8 Janvier 1577, et tré-
passa le 11 Février 1616, après avoir été religieuse au
dit couvent des Jacobines.

4° Jean de le Flye, (voyez plus loin).
5° Barbe de le Flye, née à Boulogne le 25 Mai ltJ81, la-

quelle décéda le 29 Octobre 1583, et fut enterrée en
l'église des Dominicains, à St-Omer.

6" Jacques de le Flye, né à St-Omer, le 28 Février 1583, décé-
dé à Bruges, le 10 Janvier 1589, et enseveli à St-Sauveur.

7° Philippe Je le Flye, (voyez après la branche de Jean,
son frère).

go gmc U T Antoine tfe [e piy6i L_ E_ L_ lequel fut pensionnaire
du Franc depuis 1628, jusqu'à sa mort arrivée en 1655,
le 9 du mois de Mars. Il fut enterré en la chapelle de
Notre-Dame-des-Aveugles, sous une pierre de marbre
blanc, ornée de ses armes timbrées et de ce qui suit :

D. 0. M. B. Q. A.
Dnus ac M" ANTONIUS DE LE FLYE,

i. U. Liceruialus, terrilorii franco, consiliarius pensionarius,
nol). Viri ac Doinini Jacobi,

souliferi, ejusdem lerritorii scabini et consulis filius,
bealissimœ Virg. ac Dci niatri devolissinius vivus,

et mortuus hic conrli voluit;
LX annorum major, cœlebs, O Maitii anno 1655.

1° 1" LIT. Marguerite Peussin, mariée à Bernard de Brias, chevalier, seigneur
de Uoycn, Villecouit.

2° 2mc LIT. Catherine Peussin, femme de Jacques de Cortewylle, seigneur de
Laken, et fils de François.

TOME 3. 12.
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9° Liéviiie de le Flye, née le '28 Février 1»96, laquelle fut
tonne sur les fonts baptismaux par Philippe van Mal-
deghem, seigneur de Leyschot et par Anne de Caboolre,
dame de la Caugerie. Elle mourut le 12 Décembre 1(524,
et s'était unie avec Jacques iwi Marievoorde, seigneur
de Balgeroucke.

JEAN DE LE FLYE, seigneur de la Gaugerie, naquit le 8 Mars
1579, fut conseiller de Bruges en 1GIG, 18, 20, 24, 54, 59 ;
échevin en 1617 ,19 ,22 ,25 ,28 ,50 ,41 ; gouverneur de l'école
Bogaerde en 1G20; tuteur de l'hôpital de la Poterie (où l'on
peut voir son portrait) en 1657; et trépassa le 25 Mai 1643,
après avoir épousé, en premières noces, le 14 Avril 1616,
CATHERINE VAN PEENEN, fille de Pierre, et d'Elisabeth Cloribus;
en secondes noces, le 25 Octobre 1659, JOSSINE VOET, fille
à'Antoine, seigneur de Voormezeele. JOSSINE décéda le 22 Oc-
tobre 1677, et fut enterrée en l'église de St-Sauveur, dans la
chapelle de St-Liévin, où l'on voyait une pierre blanche, ornée
de ses armes et de ce qui suit :

Sépulture

de noble et verlueuse dame
JOSSINE VOET, fille du seigneur de Voormezeele,

douairière dû Jean de le Flye,
en son vivant escuier, sr de la Gaugerie, etc.,

laquelle finit ses jours le 22 d'Octobre 1627, âgée de 83 ans.
Priez Dieu pour son âme.

JEAN DE LE FLYE laissa de son premier mariage :

1° Corneille-Ghislain de le Flye, (voyez plus loin).

2" Antoinette de le Flye, qui s'allia à Gaspar-Philippe Voet,
et décéda en couches à Cockelaere, le 17 Mars 1624.

3° Cornélie-Lonise de le Flye, qui épousa Maxim il t'en Boom,
dont elle eut Marie-Godelicve Boom, femme de Don Juan
Hutardo-y-Mendoca, gouverneur de Damme et maître de
la chambre des comptes de S. M. C. aux Pays-Bas.

4° lsabeau de le Flye, religieuse au couvent des Annonciades,
dites Sœurs rouges, où elle mourut en 1658.

îî° Charles • Antoine de le Flye, né le 26 Décembre 1654,
capitaine au service du roi d'Espagne.
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COUNEILLE-GHISLAIN DE LE FLYE naquit le II Février 1621,
fut seigneur de la Gaugerie, Soyswale, Denterghem; conseil-
ler de Bruges en 1649,54; échevin en 1653,72,74,75,76,77;
bourgmestre de la commune en 1655; gouverneur de l'école
Bogaerde en 1658; tuteur de l'hôpital St-Julien; chef-homme
de la société dite l'arbalète de St~Michel; 11 mourut le 24 No-
vembre 1678, et s'était marié, le 11 Août 1648, à sa cousine,
BARBE VAN DEH HAEGIIEN, fille de Louis, seigneur de Lembeke,
et d'Anne van Peenen, laquelle décéda le 24 Mai 1669, et fut
enterrée ainsi que son époux, en l'église de St-Sauveur, dans
le caveau de ses parents. Son blason portait ces huit quartiers :

van (1er ffaeghen. obiit van Peenen.

Thyrin. Gheers.

anno 1G69

Snouckaert. Jnchemant.

Dullaert. 24 Mai Cloribus.

COUNEILLE-GHISLAIN DE LE FLYE, fut rendu père de :
1° Jean-Louis de le Flye, conseiller de Bruges en 1677, lequel

trépassa en 1778, étant âgé de 50 ans.
2° Marie-Thérèse de le Flye, qui naquit le h Mai 1657, et

s'allia en 1679, à Pierre-Alexandre Keingiaert, seigneur
de Semerseke, conseiller de Bruges en 1677 ,82 ,89 ,
échevin en 1679, membre de la société de St-Georges
en 1682, mort le 31 Octobre 1728, et fils de Jean, et de
Catherine van Doorne, dame de Messem. Marie-Thérèse de
ls Flye, mourut le 10 Mai 1722, et fut inhumée avec son
époux, à St-Sauveur, dans le caveau de son père. De ce
mariage sont issus :

A. Joseph-Augustin Keingiaert, seigneur de Lembeke, lequel
fut conseiller de Bruges en 1725,27,31,35,42; éche-
vin en 1721; membre de la société de St-Georges en
1720; sire de la même société en 1726; prévôt de la
confrérie noble du Saint-Sang en 1723, et se maria,
d'abord, en 1714, à Anne-Louise van der Haeghen, morte
le 24 Janvier 1724, fille de Louis, seigneur de Lem-
beke; ensuite à Éléonore Triest, fille de Bernard, et
de Claire van Iloucke.
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B. François-Corneille Keingiaert, conseiller pensionnaire et

greffier de la ville de Bruges, prévôt de la confrérie
noble du Saint-Sang en 1723, lequel épousa, le 4 No-
vembre 1724, Marie Rousseau.

3° Barbe de le Flyc, née le 22 Avril 1659, et mariée, en
premier lieu, à Emmanuel Keingiaert; en second lieu, à
Jean-Baptiste Boonaerl.

i" Madeleine-Caroline de le Flye, née en 1CG1 , décédée en
1725, et épouse de Louis-Robert Rapaerl, fils de Phi--
lippe, et de Marie Daerl.

5° François-Corneille de le Flye, (voyez ci-après).

6° Pierre-Dominique de le Flye, né le 22 Mars 1688.

FRANÇOIS-CORNEILLE DE LE FLYE, seigneur de la Gaugerie, se
maria à MARIE-ISABEAU VILTERS , fille de Charles, seigneur
d'Oosterhovo, conseiller du roi et auditeur militaire de la
Flandre, et de Marie Anchemant; il mourut à Ypres en 1689, et
fut enterré en l'église de St-Martin. ISABEAU VILTERS se re-
maria à de la Croix, seigneur de Neufville, colonel
au service de S. M. C. ; et trépassa le 1" Mai 1728, à Ypres,
où elle est inhumée auprès de son premier époux, dont elle
eut une fille Marie-Madeleine de le Flyc, décédée le 9 Février
1755, et unie en mariage, le 4 Juin 1708, à Ignace-Michel
d'Hooghe, qui trépassa à Ypres le 30 Mars 1715, fut seigneur
de ten-Heede, Bacshove, Walle, Dendclghem, Peute, Villecq,
etc., et était fils de Bernard d'Hooghe, et d'Anne van de Walle,
dite Rcyphins.

PHILIPPE DE LE FLYE, fils de Jacques, et d'Antoinette Peussin,
naquit à Bruges, le 26 Février 1586, fut seigneur de la Gau-
gerie, el occupa la charge d'échevin du Franc pour le quar-
tier Nord, depuis le 28 Octobre 1623 jusqu'en 1649, année
où il se démit de sa charge en faveur de son fils Pierre. Il
épousa, le 6 Janvier 1618, MARIE VAN PEENEN, sœur de Cathe-
rine susmentionnée et fille de Pierre; mourut le 2 Avril 1655,
et fut inhumé dans le caveau de ses parents, en l'église do
St-Sauveur,

De ce mariage naquirent ;
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1° Elisabeth de le Flye, qui épousa en 1658, Jean d'Auxy,
échevin et bourgmestre du Franc.

2° Marie-Anne de le Flye, religieuse au couvent de St-Trond,
à Bruges.

5° Pierre de le Flye, écuyer, seigneur de la Gaugerie, lequel
fut échevin du Franc de Bruges de 1649 à 1664, et de
1667 à 1669; il occupa le fauteuil de bourgmestre pour
le quartier Nord durant les années 1665,66,71,72,75,76,

' 77,78,79,80; fut membre de la société chevaleresque de
St-Georges en 1646; épousa en 1655, Barbe van Doorne,
fille de Martin, conseiller de Bruges en 1616, et décéda
le 21 Juin 1696.

Pendant qu'il administrait, en qualité de chef-homme la
société chevaleresque de St-Georges, il reçut de la part du
magistrat du Franc, la somme de 96 livres gros, pour cou-
vrir partiellement les dépenses que cette société fit à l'occa-
sion des tirs tenus en 1684 et 1685.

Pierre eut de son mariage une fille, Barbe-Françoise
de le Flye, qui s'allia en 1677, à Dalthazar van Caloen,
fils .de Pierre, et de Christine van Woestwynckel.

li0 Corneille de le Flye, L. E. L. chanoine gradué de St-Donat
à Bruges, il mourut en 1670.

5° Jean-Charles de le Flye, qui suit ci-après.

6° Thérèse de le Flye, née en 1640, laquelle se maria, en
premières noces, en 1665, à Guillaume-Constant Per duin,
seigneur de Buytswalle ; en secondes noces, à de
Yuldere, seigneur de Walperwyck.

JEAN-CHARLES DE LE FLYE, écuyer, capitaine d'une com-
pagnie d'infanterie wallonne, au régiment du comte de Mee-
ghem, puis receveur-général du Franc de Bruges de 1669
à 1698, année où il mourut le 25 Avril. Il se maria en
1665, à MARIE SUCX, fille de Jean, seigneur de Neufville,
laquelle décéda le 16 Mai 1696, et fut enterrée dans le ca-
veau de sa famille à St-Sauveur. Son blason porte ces seize
quartiers :
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de le Flye. van Peenen. obiit Sucx. van f'olden.

Lauwereyns. Seghers. Talbout

anno 1693

Peussin. Cloribus. Stockhove. Vagua.

Yoet. Amhemant. 23 Aprilis. Steelant de Smcdt.

JEAN-CHARLES DE LE FLYE, laissa :
1° Marie-Barbe de le Flye, qui épousa Ignace d'Aranda.
2° Barbe du le Flye, morte célibataire le 18 Juin 1728, et

inhumée auprès de ses parents. Son blason portait :

de le Flye. obiil Sucx

Peussin. Stochhove.

anno DE LE FLYE, 1728

fan Peenen van Folden.

Cloribus. 18 Junii. Dagua

3° Michel de le Flye, qui fut échevin du Franc, pour le
quartier Est du 12 Mars 1700, jusqu'à sa mort le G
Août 1710.

i" Jean-Philippe de le Fhje, qui suit :

JEAN-PHILIPPE DE LE FLYE, seigneur de la Gaugerie, fut con-
seiller de Bruges en 1G95; échevin en 1099,1705; prévôt de
la confrérie du Saint-Sang; s'allia en 1710, à Marie Wyn-
ckelman, fille de Louis, et de Catherine de Wree; mourut le
29 Avril 1719, et fut inhumé auprès de ses parents, avec
ses armes clouées sur son cercueil, comme étant le dernier
hoir mâle de sa famille. 11 eut de son mariage deux filles,
dont l'une Marie- Catherine, épousa le 17 Septembre 1730,
Joseph-Nicolas Iiapaert, seigneur du Vieux Château, fils de
Louis-Robert, et de Marie-Madeleine de le Flye susdite; elle est
décédée le 5 Avril 1766.
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in- V

Porte d'azur au chevron d'or, accompagné de trois croissants d'argent,
deux en chef, un en pointe; tenants : deux lévriers.

LANCKLOT DE WERP, seigneur CTANTHIN, épousa JEANNE DE LE

Gous, dont il eut entr'autres enfants un fils du nom de Jean,
qui suit.

JEAN DE WERP, seigneur du château CTANTHIN, situé au vil-
lage de Valhuon, en Artois, prit le nom de sa seigneurie
pour lui et pour tous ses descendants. Il fut aussi seigneur
de Bâillon, Canetmont, et s'unit en mariage, en premières
noces, par contrat du 5 Février 1512, avec JACQUELINE FLORY;

en secondes noces, par contrat du 22 Avril 1358, avec Jo-
LANDE DE GoMicouRT, veuve de Jean de Wignacourt, seigneur
du petit Auvin, et fille de Jacques de Gomicourt, (') seigneur

(i) Jacques de Gomicourt laissa encore Nicolas el Pierre de Gomicourt.
1» Nicolas, qui fut tué devant Haerlem, a épousé de Saint-Quentin, la nièce

du baron de Billy, et eut un fils naturel Nicolas de Gomicourt, seigneur
de Granrl-Feraiilt, allié à la fille d'Jdrien seigneur de Gomicourt, décodée
en 1638, et mère de Jeanne, qui devint l'épouse de Benjamin de Boubers,
seigneur de liurelles, Poreauville, fils de Jacques, vicomte de Bernastre, et
de Rachel Gaillard de Lonyjumeau.

2" Pierre de Gomicourt, seigneur de Wignacourt, Erlencourt, Denniers, lieute-
nant-colonel des gardes wallonnes, lieutenant-général de Hesdin, lequel tré-
passa le S Août 1596, après avoir épousé Isabelle Gosson, dame de Plovich ,
Ambreines, et décédéu le 20 Février 1597. Pierre fut enterré avec sa femme,
en l'église d'Erlencourt, où l'on voyait près de l'autel du chœur une épilhaphe,
ornée de leurs armes timbrées, seize quartiers et de celle inscription :

Cy gisent les corps des nobles personnes
PIEKRE DE GOMICOURT

escuier, seigneur d'Erlencourl, Denniers, Wignaconrt,
lieutenant-général au gouvernement de Hesdin,

qui trespassa le 5 d'Août 1596.
et de ISABEAU GOSSON ,

dame d'Ambreines, du Plovich, sa femme, qui décéda le 20 Février 1597.
Quartiers : Gomicourt, Maillij, Sainte-Geneviève, dllowagne, Wignacourt,

fféricourl, Mamelle, Griboval, Gosson, Ghistelle, la Borgne,
Amhrune, Poxjx, Cuinchy, Nedonchel, /lumières.
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de Denniers, Isel, Grand-Bernard, et de Nicole de Wignucourt,
la fille de Jean, seigneur d'Erlencourt; petite-fille de Robert
de Gomicourt, capitaine de G00 cavaliers wallons au service
des rois d'Angleterre, Edouard IV et Henri VII, lieutenant-
général d'armée sous les ordres du seigneur de Ravesteyn, aux
guerres de Hollande et de Utrecht, et marié d'abord, à Marie
de llavil, d'Arras; ensuite, en 1489, à Louise de Maillij, dame
héritière de Longuecourt, Morchies, et fille de Jean, et de
Yolande d'Allowagne; arrière-petite-fille de Jean de Gomicourt,
seigneur de ce lieu, Mont-Saint-Eloy, Brunemont, Helleville,
lequel s'allia avec Jeanne de Ste-Genevicve, dite de Crocq, fille
de Guillaume, chevalier, et de Jeanne de Marcaissy ; sous-ar-
rière-petite-fille de Perceval de Gomicourt, surnommé le Grand,
gouverneur de Péronnc, Montdidier, Roye et du Pays de
Santerre en 1417, et marié en 1424, à Emelolte de Cardonne,
fille de Basse, seigneur de Saint-Remy, et de Claudine de
Deauval; il était fils de Thibault de Gomicourt, seigneur des
dits lieux de Brunemont, Helleville, Jumencourt, Gonnelieu,
et de Péronne, la fille bâtarde de Jean, duc de Bourgogne,
et de Jeanne de Laval, comtesse de Tarcanville; petit-fils de
Gauthier de Gomicourt, seigneur des dits lieux, lequel fonda
à Arras en 1578, la chapelle dite des onze mille Vierges, de
concert avec son épouse Alice de Croiselles, la fille d'Euslache,
seigneur de Croiselles, Audeville et Vieuville. Gauthier avait
eu pour parents Gillon de Gomicourt, châtelain héréditaire de
Thorotte, et Eléonore de Sapicjnics, fille de Florimond, seigneur
de ce lieu ; pour grand-père Jean de Gomicourt, qui épousa,
d'abord, Jeanne de Hembiese, fille d'Antoine, ensuite, Jeanne
de Neufville, fille d'Eustache, seigneur de Helleville, Brune-
mourt, terres qui par ce mariage passèrent à la famille de
Gomicourt; pour bisaïeul, Robert de Gomicourt, chevalier, sei-
gneur de ce lieu, Lehons, et du Pays de Santerre, châtelain
héréditaire de Thorotte, et marié à Alix, daine de Fosscux;
pour trisaïeul, Ghislain de Gomicourt, qui se maria en 1248,
à Mahaul de Beaumez, fille de Gilles, châtelain de Balpalme,
seigneur de Monchies, Mosencouturc, Beaumez; pour quar-
taeïul, Barthêlcmi de Gomicourt, qui s'unit à Uildcbrande de
Yaulx, fille de Bogier; pour quintaïeul, Ghislain de Gomicourt,
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vivant vers 1250, et époux de Jeanne d'Arras, fille de Gilles,
et nièce du maréchal de France de ce nom. Ghislain était
fils à'Adam de Gomicourl, et de Geneviève de Duraisne, la fille
de Guichard, connétable héréditaire de Tripoli, seigneur de
Violaumes, Liencourt et Avesnes; petit-fils de Guillaume de
Gomicourt, et à'Hildegarde de Wassencourt; arrière-petit-fils
de Ghislain de Gomicourt, vivant vers l'an 1100, et d'Ide de
Roye, fille de Thierry, seigneur de Mondidier et de Mailly. JEAN

P'ANTHIN mourut en Octobre 1575, et fut enterré en l'église
de St-Nicolas à Arras. On y voyait une pierre en marbre
portant quatre quartiers et cette inscription :

Cy devant repose
Noble dame JOLENTE DE GOMICOURT, dernièrement veuve de Jehan d'Anthin,

escuier, seigneur dudit lieu, et de Bâillon,
et auparavant de Jehan de TFignacourt, à son trespas aussi escuier,

seigneur du petit Anvin, et d'Isel en partie.

JEAN D'ANTHIN laissa :

1° Jean d'Anthin, seigneur dudit lieu, lequel épousa Hélène
, veuve de Alexandre de St-Pol, seigneur de Villers,

et mourut sans laisser d'enfants.
2° François d'Anthin, qui suit :

FRANÇOIS D'ANTHIN décéda en 1670, et avait épousé MAR»

GUÉRITE DE CARIEUL, fille de Jean, et de Marguerite de Boufflers,
issue d'une noble famille de Picardie. Il eut un fils Hugues
d'Anlhin, qui suit :

HUGUES D'ANTHIN, seigneur de ce lieu, Bâillon, Cantetmont,
etc., épousa MARIE DE VILLEGAS, dame de Petit-Fontaines, la-
quelle naquit à Bruges, mourut le 1er Février 1605, et était
fille d'Adrien, et de Marie de Grysperre. HUGUES trépassa le
24 Mars 1606, laissant : " l

1° Antoine d'Anthin, (voyez plus loin).

2" Robert d'Anthin, (voyez après la branche d'Antoine').

3° Louis d'Anthin, (voyez après la descendance de Robert).

4° Jean d'Anthin, chanoine gradué noble de la cathédrale de
St-Orner; il mourut en 1G58.

TOME 3 . 25.
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5° Françoise d'Anthin, qui se maria, en 1G13, avec Charles
Hubert, seigneur de St-Qucntin. Sa postérité habita le
Luxembourg.

G" Adrienne d'Anthin, mariée en 1619, avec Gérard de Graux,
conseiller du roi, maître de la chambre des comptes
au pays de Gueldrc. De ce mariage naquirent plusieurs
enfants, qui maintinrent leur demeure dans la Gueldre.

7° Jacqueline d'Anthin, qui se fit, le 20 Juin 1G50, religieuse
à l'abbaye noble de Messines (').

8° Anne d'Anthin, d'abord, prieure, puis abbesse de l'ab-
baye noble de Messines, en même temps que comtesse
de ce lieu et princesse de Croisettes. Elle naquit le 2
Août 1581, mourut à Ypres le 2 Avril 1G42, et fut en-
terrée au chœur de son église abbatiale. Son blason por-
tait huit quartiers.

9° Isabelle d'Anthin, née le 12 Février 1592, laquelle devint
en 1G52, abbesse de l'abbaye noble d'Estrun, au diocèse
d'Arras, et trépassa en 1662.

ANTOINE D'ANTHIN naquit le 7 Août 1576, fut seigneur de
Anthin, Fontaines, Bâillon, Petit-Fontaines, la Chapelle, et
maire de la ville d'Aire en 1656,57; il trépassa en 1640, et
s'était marié, par contrat du 15 Septembre 1607, à JEANNE

aliis JACQUELINE DE MONS, dame de Tilly, la Motte, fille de
Jean (J), seigneur de Berlettes, Beugnies, Barles, et de Jac-
queline de la Forge, dame de la Motte ; petite-fille de Philippe
de Mons, seigneur des dits lieux, et d''Adrienne de Griboval,
fille $ Antoine, et de Pauline Allaert; arrière-petite-fille de
Jean de Mons, seigneur de Lcstre, capitaine do deux cents
chevaux, et d'Isabeau de Nédonchel, dame do Beugnies; sous-
arrière-petite-fille de Gérard de Mons, et de Jeanne Petûrien.

(i) Les religieuses de Messines et d'Estrun étaient chanoinesses. Pour Ctre ad-
mises dans celte abbaye, elles devaient faire preuve de la noblesse, des alliances
et des quartiers nobles de leur famille. Elles suivaient le règle de Si-Benoit.

(«) Jean était frère de Chrétien de Mons, qui épousa, en premier lieu, Fran-
çoise van I/oye, fille de Jean, seigneur de Rocliefay; ensuite, Jossine van Zuut-
peene. Il eut de son premier mariage, Charles de Mons, et du second Lie'vine de
Mons, mariée a Jacques de Stoppelaere.



— 181 —

ANTOINE fut enterré avec sa femme, au chœur do l'église de
Fontaines-lez-Boulens, où on voyait au maître-autel les seize
quartiers suivants :
d'Anthin, Florry, Carienl, Bouf/lers, Fillegas, de Boodt, Grysperre, Moerkerke,
de Mons, Nedonchel, Griboval, Jllaert, la Forge, le Maire, fienaut-,

ANTOINE laissa :
1° Pierre d'Anthin, (voyez plus loin).
2° Hugues d'Anthin, seigneur de la Chapelle, né le 15 Mai

1614. Il entretint à ses propres frais, une compagnie de
deux cents hommes d'infanterie wallonne, au service de
S. M. C , se distingua au siège de la ville d'Aire, en Ar-
tois en 1641, et fut tué en 1643, à la bataille de Rocroy.

3° Robert d'Anthin, qui reçut le 22 Décembre 1645, le béné-
fice d'Hermaville-lez-Estrun.

4° Marie-Antoinette d'Anthin, née en 1622, laquelle fut reli-
gieuse de la noble abbaye de Messines, et trépassa, le
18 Mars 169G, âgée de 74 ans.

PIERRE D'ANTHIN, seigneur de Fontaincs-lez-Boulens, Petit-
Fontaines, Tilly, la Chapelle, la Motte, Rongy; et naquit le 15
Novembre 1609, et se maria, par contrat passé à Armentières
le 1er Décembre 1643, à MARIE-ANNE DE MORIN, fille de Jean,
seigneur de Schoonvelde, Groenstade, et d'Anne de Succa,
issue d'une ancienne et noble famille de Savoie. Il mourut
en 1663, et laissa :

1° Bernard-François d'Anthin, seigneur de Fontaines, en 1672,
membre des états nobles d'Artois, lequel s'unit en ma-
riage, par contrat passé au château d'Anthin, le 2 Janvier
1692, et par dispense de la cour de Rome, avec Marie-
Isabelle d'Anthin sa cousine germaine, fille d'Adrien, sei-
gneur de Bâillon, Arquinghem, et de Martine de Wulf.

2° Robert-François d'Anthin, seigneur de la Chapelle, officier
au service du roi de France, lequel fut tué en 1G90, à
la bataille de Fleurus.

3° Adrien-François d'Anthin, (voyez plus loin).
i" Hugues-Français d'Anthin, seigneur de Rongy, qui mourut

au service de S. M. T. Chrétienne, étant officier au ré-
giment d'infanterie de Montgommeri.
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ADRIEN-FRANÇOIS D'ANTHIN fut seigneur de Tilly, puis par
la mort de ses frères, seigneur de Fontaines, Petit-Fontaines,
la Chapelle, et la Motte. Il fut admis dans le corps de no-
blesse des états d'Artois, servit le roi de France, Louis XIV,
en qualité de mousquetaire de la garde ordinaire, et assista
à la bataille de Cassel en 1677; II fut plus tard lieutenant
de la compagnie de Pargos, au régiment de cavalerie du comte
de Souastre ; devint capitaine au régiment de la reine, et lieu-
tenant du régiment des carabiniers, et se maria, par contrat
passé à Enquin, le 50 Avril 169/*, avec MARIE-BRIGITTE LE JOSNE,

fille de Pierre-Paul, seigneur de Versigny, et de Jeanne d'Auchel,
dame d'Enquin. Il mourut en 1716; Son épouse qui le suivit
au tombeau le 12 Janvier 1733, le rendit père de :

1° Jean-François d'Anthin, seigneur des dits lieux de Tilly,
Fontaines, Petit-Fontaines, la Chapelle, la Motte, Enquin,
et d'Isberghe, trépassa le 7 Novembre 1763.

2° Adrien-François d'Anthin, qui décéda en 1729, à l'âge de
17 ans; il était lieutenant au régiment de Nice.

5° Marie-Ursule d'Anthin, qui devint dame d'Enquin à la mort
de son frère; elle trépassa le 13 Décembre 1766.

i" Marie-Catherine et Marie-Françoise d'Anthin, toutes deux
religieuses à l'abbaye noble d'Estrun, et vivantes encore
en 1768.

ROBERT D'ANTHIN, fils ù'IIugues, et de Marie de Villegas,
naquit le 25 Janvier 1578; fut seigneur de Bâillon, Erckeghem;
capitaine d'infanterie wallonne au service de S. M. C , puis
grand-bailli de la ville et du comté de Messines; s'unit en
mariage, en 1628, avec MARIE VAN DEN BERGHE, dame d'Ercke-
ghem, à Oostcamp-lez-Bruges, morte en 1652, veuve de Philippe
de Brune, (grand-oncle du baron François de Brune, le père
du commandeur de Malte), seigneur do Volandre, et de la
cour de Ghentbrugghc, à Ruddervoorde, et fille d'Antoine van
den Berghe, échevin de Bruges, et de Catherine Iiape, dame
d'Erckeghem, et fille de Jean, aussi échevin de Bruges.

Ses quartiers sont :
Quartiers : d'Anthin, Fhury, Carieul, Bou/Jlers, Fillcgas, de Boodt,

Gnjsperre, Moerkerke, van den Jlerghe, l'ollart, Cocq-d''Ouplines,
de Baensl, Râpe, Colin, Ghyn, d'Jfqne-Bassevelde.
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ROBERT laissa un fils du nom de Adrien.

ADRIEN-FRANÇOIS D'ANTHIN, seigneur de ce lieu, Bâillon, Ercke-
ghem, lieutenant-colonel au service de l'Espagne, contracta
alliance, le 26 Août 1654, avec MARTINE DE WULF, dont il eut :

1* Louis d'Anthin, (voyez plus bas).

2° Albert-Adrien d'Anthin.

3° Marie-Antoinette d'Anthin, qui fil son testament le 17
Mars 1746. Elle avait épousé François Dassy, seigneur
de Marchy, officier au service de la France.

4° Marie-Isabelle d'Anthin, qui épousa, d'abord, par contrat
passé à Anthin, le 2 Janvier 1692, et par dispense de
la cour de Rome, son cousin, Bernard-François d'Anthin;
ensuite, Charles-Isidore d'Assignies, chevalier, marquis
d'Allouagne.

S0 Marie- Adrienne d'Anthin, femme de Philippe - Albert de
Rocourt.

LOUIS-FRANÇOIS D'ANTHIN, seigneur des dits lieux, fut capi-
taine d'infanterie, au service du roi de France, dans le régi-
ment du Prince de Croy Solré, et épousa, le 9 Mai 1703,
MARIE-MADELEINE DE GARGAN, fille de Jacques, seigneur de
Pomperie, et à'Emérence Dainville. Il eut Pélagie d'Anthin,
dame des dits lieux, laquelle mourut en 1767, et avait épousé
en 1723, Georges-François de Nelle, seigneur de Lozinghem,
Mottes, décédé en 1760, fils de Robert, seigneur de Mottes,
trépassé le S Février 1711, et de Marie-Jacqueline de Guyselen,
dame de Lozinghem-lez-Béthune, et morte le 17 Octobre 1723.
Leurs enfants continuèrent de demeurer à Lozinghem.

Louis D'ANTHIN, fils d'Hugues, et de Marie de Villegas, fut
capitaine d'infanterie wallonne au service de l'Espagne, et mou-
rut à Bruges, le 15 Décembre 1651; il avait épousé, par con-
trat du 22 Octobre 1622, CATHERINE PARMENTIER, dame de
Varssenaere-Ambacht, décédée le 28 Décembre 1671, fille de
Jean, et de Marie Anchemant. Tous deux sont ensevelis dans
le caveau des Parmentier, en l'église de Notre-Dame. Le bla-
son de CATHERINE était orné de ces huit quartiers :
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Parmentier. obiit
Chantraines.

anno
Pollet.

Anchemant.
Spronck.

1671

van de Poele. 28 Xbri».

Les quartiers de Louis sont
Jean d'Anlbin Jean de Carieul

épousa épousa
Jacqueline Flor;. Marguerite Houders.

François d'inlhin
épousa

Marguerite de Carieul.

Françoii de
épous;

Adrienne de

JFynckclman.
Haghclin.

•

Villegas Guillaume de Grjsperre
ï épousa
Doodt. Agnès Tau Hocrkerke.

— » ^ — " ^ - ^ "
Adrien de Yillegas

épousa
Marie de Grjsperre.

Hugues d'Aulhin épousa tarie de Villegas.

Louis d'Anlhiu épousa Catherine Parmentur.

Louis D'ANTHIN laissa :

1° Louis d'Anthin, (voyez plus loin).

2° Pierre d'Anthin, mort sans avoir contracté alliance.

3° Anne d'Anthin, qui épousa de Grysperre, chevalier,
seigneur de Voorde, fils de Jacques, seigneur de Son-
nebeke; Elle eut Charles-Jean, seigneur de Voorde.

4° Isabelle d'Anthin, qui s'allia, le 16 Juillet 1665, avec An-
toine Triest, seigneur de ter-Walle, bourgmestre de Bruges,
fils de François, et de Marie Anchemant.

Louis D'ANTHIN, seigneur de Stralen, lieutenant-graiid-veneur
de la Flandre, épousa, en premières noces, le 29 Juillet 1670,
JOSSINE-GODELIEVE DE DAMHOUDER, veuve & Anselme van Royen,
seigneur de Ghyseghem, près d'Alost. Elle mourut le 7 Fé-
vrier 1677, à l'âge de 45 ans, et fut enterrée en l'église de
St-Sauveur, dans le caveau de son père, en la chapelle de
Notre-Dame de Lorette; on y voyait son blason orné de ces
seize quartiers :

Vamhouder. Muehnaere. obiit Facuwez. Damhouder.
de Roode. ÏFauters. de liiddere. de Roode.

anno 1677

de Cnoop. Fale. Cocquillel. Chanlraines.
le Fevre. Hoste, 7 Febrii van der Hoeven. Stakenburgh.
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JossiNE était fille de Jean de Damhouder, chevalier, seigneur*
d'Archelaere, et de Françoise de Facuwez. Louis D'ANTHIN ,
épousa, en secondes noces, JEANNE-CONSTANCE PAUDO, née à
Gand, le 50 Août 1605, laquelle décéda sans enfants, et était
fille de Jean, et de Jeanne de Yuldere; en troisièmes noces,
le 3 Juin 1684, CONSTANCE DEEGHBIIOOT, morte aussi sans lais-
ser d'enfants, et fille de Jean, seigneur de Volmerbeke. Louis
laissa de sa première femme :

1° Louis d'Anthin, seigneur de Straten, lequel mourut céli-
bataire, le 27 Octobre 1756, et fut enterré auprès de
son frère.

2° Isabelle d'Anthin, qui trépassa le 3 Août 1741 , après
avoir épousé, d'abord, Frédéric van de Walle, receveur-
général des impôts de la Flandre, mort le 20 Juin 1720,
et enterré au chœur de l'église des Dominicains; ensuite,
Gilles Ballyn, décédé le 25 Mai 1729, et enseveli à St-
Sauveur, dans la sépulture des de Damhouder. 11 était fils
de Pierre Ballin, commandant d'une compagnie de dra-
gons, au service du roi de Hongrie, mort en garnison
à Mons, le 3 Décembre 1724, et de Marie van Zoelen-
lande, dite Brederode.

3° Pierre d'Anthin, marié à Jeanne de Grass, veuve d'Em-
manuel de Vooght, et fille de Jean-Alphonse de Grass, et
de Marguerite de Bourgogne. Il demeurait à Thourout,
où il mourut le 1er Octobre 1749, et fut inhumé dans
l'église de cette ville.

Il eut Isabelle d'Anthin, qui épousa le 20 Avril 1748,
Simon-Pierre van Ouerloope, fils de Pierre, et de Cathe-
rine Oltoy. Simon et sa femme furent enterrés en la
chapelle de Notre-Dame-des-Aveugles, où l'on voit dans
le chœur, une pierre de marbre blanc, avec cette in-
scription :

D. 0- M.
pus manibus

conjugis optimi charissimi
SI3IONIS PETRI VAN OVERLOOPE

qui obiit die XXV Novembris, MDCCLXIX
IS.U1ELLA CLARA D'ANTHIN.
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( t o r e . îre (üicïrekerhe» îre)

Elle portait primitivement d'or au double tressoir fleuronné de sable.
RASSE DE GAVBE, fils de liasse, et d'Eltrude d'aquitaine, porta d'or au lion

de gueules, armé, couronné et lampassé d'azur, et a la bordure cngreléc de onze
pointes de sable. On y ajouta plus tard ces supports : deux lions d'or, armés, lam-
passés et couronnés d'azur. Son cri do guerre était : GAVUE AU CUAPLET.

JEAN DE GAVRE, fils de liasse, et de Marguerite d'Escornais, hérita la baronnie
de ce nom. Il en prit le nom et les armes, qui sont d'or au double tressoir de
sinoplc, avec chevron do gueules, tranchant sur le tout.

ARNODLD DE GAVRE, fils de liasse, et à'Yde de Chiivres, adopta les armes de
celte famille, et porta de gueules à trois lions d'or, armés, lampassés et couronnés
d'azur, deux en chef, et un en pointe.

RASSE DE GAVRE, fils de Rasse, et de TFolfride van Jferseele, prit le nom et les
armes de la maison de LIEDEKERKE, qui sont de gueules, à trois lions d'or, cou-
ronnés d'azur, deux en chef, et un en pointe. Son cri d'armes fut GAYRE! GAVRE!
Les supports sont deux griffons d'or.

Dans un diplôme délivré en 1750, par l'empereur d'Alle-
magne, Charles VI, on lit entr'autres choses :

.... Nous ayant été remontré ...... que la maison de GAVRE serait une des plus
anciennes et des plus illustres de nos Pays-Cas, puisque sans s'arrfiter aux origines
souveraines, que quelques auteurs lui attribueraient, il conslerait du moins que
depuis que les familles ont pris des surnoms héréditaires, elle se serait distinguée
dans les guerres d'Orient, do la Terre-Sainte et de la Gaule-Rclgiquc; et que les
seigneurs du pays do Gavre, (qui serait un des cinq membres de la Flandre Impé-
riale, dite autrement comté d'Alost, lequel ils auraient tenu comme Franc-alleu et
indépendamment) auraient été tenus des premiers barons de cette province , passé
plus de sopt à huit cenls ans, et qu'ils auraient presque toujours signé et scellé les
Chartres et les diplômes avec les premiers forestiers et comtes de Flandre aux
premières fondations des abbayes de ce pays-là, se servant des écussons à cheval,
l'épée à la main à la façon des princes souverains, et qu'ils auraient eu le plus
souvent la préférence sur tous les autres, immédiatement après les souverains, les-
quels ils avaient aussi accompagnés à la Terre-Sainle, ayant avec eux plusieurs
nobles vassaux qui auraient marché sous leurs bannières, qui seraient des marques
de leur haute condition, laquelle ils auraient bien soutenue par les alliances qu'ils
auraient successivement faites avec les maisons de la plus grande noblesse cl quel-
quefois mémo avec les souverains ; que l'abbaye noble do Ghylinghien près

d'Alh, les dames blanches de Roosendael, les chanoines de Breda, les carmes
d'Alost, les Cordcliers de Qucsnoy, les Jésuites d'Audcnaerde, les Recolletlines de
Limbourg, les Eprcux de Garni et autres, devaient leurs fondations aux seigneurs
de GAVUK; qu'ils possedaienl héréditairement depuis l'an 1037 la charge do
grand-échanson et quelquefois celle de grand-vencur du dit comté de Flandre ;....
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RASSE DE GAVRE, baron de ce lieu, s'unit en mariage avec
JELTRUDE, fille de Warde a" Aquitaine, le frère à Gadifer, duc
de ce pays. Il mourut à Nantes, après avoir assisté son oncle
dans les démêlés et les guerres que celui-ci eut avec Pépin II
roi de France. Sa femme qui avait été faite prisonnière pnr
les soldats du roi, donna le jour à plusieurs enfants, parmi
lesquels se trouve Rasse, qui suit.

RASSE DE GAVRE, baron de ce lieu, fut nommé cchanson
héréditaire de Flandre, par le comte Baudouin IV, dit le barbu
et se trouve cité plusieurs fois comme témoin dans des chartes
des années 1025 à 1050. Il contracta mariage avec MARIE VAN
IIARLEBEKE, héritière do la seigneurie de ce nom, périt à la
bataille de Roneheval, et laissa :

1° Rasse de Gavre, qui suit ci-après.

2° Jean de Gavre, dit le grand baron et l'illustre chevalier,
lequel devint vicomte et capitaine d'Yprcs. Il fut dévoué
aux intérêts d'Arnould, comte de Flandre, et fit avec
celui-ci la guerre à Richilde, comtesse de Hainaut, la-
quelle parvint à s'emparer de sa personne, et le fit déca-
piter en 1070.

RASSE DE GAVUE, baron de ce lieu et seigneur d'IIarlebeke,
prit part à la première croisade, et se rangea sous la bannière
de Robert de Flandre, avec Bouchard de Commines, Jean van
Ilaveskerke, Guillaume de Langhe, Baudouin de Kelele, Guil-
laume de Moor, Adelard van der Straten, Stévin van Belle,
Gervais van Praet et Didier van Dixmude. Il épousa la fille
d'Arnould, huitième châtelain de G and, et seigneur de Borne-
ghem, et de Mathilde, la fille du châtelain de St-Omer, et de
Mathilde, fille du comte de Viqmrjui. Il mérita le litre de
preux et veillant chevalier,. mourut en 1120, et fut père de
Rasse, qui suit.

RASSE DE GAVRE, baron de ce lieu, fut capitaine de l'Ecluse,
et se maria à ADÈLE dame D'ATH en Hainaut, heu où elle fut
ensevelie. RASSE mourut en 1150, à la bataille de Raucourt,
étant au service de Thierry d'Alsace, comte de Flandre. Il fut
rendu père de :

TOME 3. 24.
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RASSE DE GAVRE, baron de ce lieu, lequel épousa YDE DE

CIIIÉVHES, fondatrice de l'abbaye de Gbylingien, cl fille de
Gui, seigneur de Chèvres, et d'Yde de Flandre. Il mourut en
1191, laissant trois enfants, et fut inhumé avec sa femme en
l'église de la susdite abbaye.

1° Rasse de Gavre, (voyez plus bas).

2° Arnould de Gavre, qui hérita la seigneurie de Chièvres,
dont il prit le nom et les armes; II devint capitaine d'Au-
denaerdc et se maria avec fsabeau de Hainaul, dame de
Sébourg, dont il eut liasse de Gavre, dit de Chièvres.

5° Béatrice de Gavre, femme d'Euslache de Hainaul, secré-
taire du comte de Reulx.

RASSE DE GAVRE accompagna en 1157, Thierry, comte de
Flandre, dans son voyage en Terre-Sainte et s'allia avec MA-
TIIILDE DE LIEDEKERKE, fille de Goswin, de laquelle il eut :

1° Jean de Gaxre, (voyez ci-après).

2° Roger de Gavre, qui accompagna son père en Terre-Sainte
et se fit, au retour de ce voyage, religieux Cordelier.

5° Arnould de Gavre, qui se maria à Anne de Werchin, et
mourut en 1214.

JEAN DE GAVRE, baron de ce lieu et seigneur de Liedekerke,
fut appelle en 1201, aux fonctions de boutellicr du comte de
Flandre, Baudouin de Constantinople, et maria CLAIRE VAN
EXAERDE, dame de ce lieu. De cette alliance sont nés :

1° Gui de Gavre, baron et seigneur des dits lieux, lequel
épousa Béatrice Scalant, dame de Vinderhoutc et Méren-
dré, vendit une partie de ses biens, et laissa un fils du
nom de liasse, qui hérita la baronnie et les seigneuries
susmentionnées ; il épousa Béatrice de Longueval, se noya
dans l'Escaut en 1207, et fut enseveli en l'église de Gavre.
De cette dernière alliance naquit une fille unique, Béa-
trice de Gavre, baronne de ce lieu, dame de Vindcrhouto,
etc., laquelle contracta union avec Gui de Montmorency,
seigneur de Laval, et comte de Caserte, et donna nais-
sance à Gui, dit de Laval-Montmorency, comte de Caserte,
baron de Gavre etc., époux de Béatrice, fille d'Artus,
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duc de Bretagne, et comte de Montfort; Ce Gui devint
père de Jeanne de Laval-Monlinorency, dite de Montfort,
laquelle s'unit à Louis de Bourbon, le trisaïeul d'Henri IV,
roi de France.

2° Rasse de Gavrc, voyez après la descendance de Jean.
o" Jean de Gavre, qui suit.

JEAN DE GAVRE, dit MULAEUT, seigneur d'Exaerde, au pays
de Waes (1), s'unit en mariage avec CATHERINE VAN AXELE.

Il exempta en 1267, les habitants d'Exaerde, de la Keure du
pays de Waes, et se démit, eu faveur de l'abbaye de Baudeloo,
des droits de pêcherie sur la Durme.

Il comparut en 1284, comme soixante-dixième témoin, à l'ciiquèle
ouverte à la cour du roi de France Philippe-le-IIardi, pour exa-
miner le conflit qui existait entre le comte Gui et les Trente-neuf
de Gand (2). La pression était si grande de l'un et de l'autre côté,
que, de crainte de perdre sa popularité, JEAN DE GAVRU déclara
« qu'il n'opinerait ni pour le comte ni pour les magistrats. »

En 129G, le comte de Flandre Gui de Dampierre, le députa
vers le roi d'Angleterre Edouard I " , pour demander de* secours
contre le roi Philippe-Ie-Bel, qui l'avait si perfidement emprisonné
à Paris, et refusait de remettre en liberté la malheureuse Philip-
pine (3). Il commanda depuis les villes de Bergues-Sl-Winoc, Furnes,
Bourbourg et Cassel, mais ne sut défendre ces villes contre les
armées de Robert d'Artois. Devenu maréchal de Flandre, il com-
manda, avec Guillaume de Juliers, l'armée flamande à la bataille
de Bulscamp, livrée le 13 Août 1297. Malgré la trahison dont il

(0 « La noble et puissante terre d'Exaerde est un grand et très-beau village,

Z \vrnT"\ a P eUPS g r a n d s e t b o a u x d r o i l s seigneuriaux, tant eu rentes de
Me, avoine, chappons, qu'en argent. » Espinoy, p. 257.

(2) On donnait le nom de «trente-neuf» aux trente-neuf magistrais qui, depuis
1228, administraient la ville de Gand. Ces magistrats étaient divisés en trois col-
lèges, dont chacun était composé de treize membres. Le premier collège formait
le corps des éclievins, le second celui des conseillers, et le troisième celui des
vacants, ou des suppléants, qui étaient destinés à ôtre conseillers l'année suivante .

La comtesse Marguerite avait voulu substituer aux trente-neuf de Gand, une autre
municipalité, composée de treize écheviiis, treize conseillers et quatre trésoriers.

(s) Philippine victime de la trahison et de la lâcheté du roi de France, mourut
empoisonnée en sa prison à Paris.
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se voyait une des victimes, il refusa de fuir, et périt en moisson-
nant la mort à ses côtés.

JEAN DE GAVRE laissa :
1° Rasse de Gavrc, qui suit ci-après.

2° Catherine de Gavrc, dame d'Exacrde, laquelle s'unit, en
premières noces, a Gauthier van de Voorde, seigneur de
Voorde, à Berzeele (Waes); en secondes noces, à Jean
van Vaernewyck, chevalier, seigneur de ce lieu. Catherine
laissa du premier lit, liasse van de Voorde, seigneur de
ce lieu et d'Exaerde, époux de Catherine, la fille de
Baudouin de Vos, seigneur de Lovendeghem, Somerghem
et Laernc, et père de Jacques van de Voorde, qui eut de
son mariage avec Marie van der Meulen, une fille unique
Béatrice, mariée à Guillaume Despres, seigneur du bois
de Lessines et de Lcscourie.

RASSE DE CAVRE, dit MULAERT , s'allia à ISABEAU VAN DER

MEERE, mourut en 1321 et fut enseveli a l'abbaye de Baudeloo ;
il laissa un fils Jean de Gavre, dit Mulaert, lequel maria
Jeanne Borluut dite Vollewyf, morte à Furnes en 1361, en-
terrée aux Carmes, à Gand, et fille de Baudouin Borluut.

Il accompagna à Paris, le comte de Flandre Gui de Dampierre,
cl fut écroué à Falaise, en Calvados. Il était un des cinquante
chevaliers, qui, à celle époque, personnifiaient pour ainsi dire la
nationalité flamande; l'histoire a conservé les noms de ces hommes
qui surent aimer un prince malheureux, et lui rester attachés,
malgré les grands sujets de mécontentement qu'il leur avait donnés
au commencement de son règne. (Voyez la note à la page 4 de
ce volume).

RASSE DE GAVRE, chevalier, seigneur de Liedekerke, fils de Jean,
et do Claire van Exaerde, contracta mariage avec SOPHIE U'ENGHIEN,

fille de Gauthier. Il commandait en 1208 avec Arnould van Aude-
naerde, les gantois rehellcs à l'autorité de Ferrand de Portugal,
qu'ils refusèrent de recevoir dans leur ville, et hien plus, qu'ils
poursuivirent avec le dessein de le mettre à mort. RASSE se ré-
concilia avec son comte en 1209, et l'accompagna avec Gilbert van
Ghislclle cl Arnould van Audcnacrde susnommé, à l'île de Sand-
wich, où devaient èlre prises des mesures pour la guerre.



— 191 —

RASSE fut fait prisonnier en 1213, avec le comte Ferrant!, à la
bataille de Bouvines. Les chevaliers flamands qui partagèrent sa
captivité furent, Baudouin van Praet, Arnould van Audenaerde,
Arnould, Philippe et Rasse de Gavre, tous trois fils de RASSE,
Robert de Béthune, Philippe et Pierre van Maldeghem, Gauthier
van Ghistelle, Hellin de Waurin, et aussi les seigneurs de Quié-
vrain, Haveskerke, Borssele, la Hamaide, Grimberghe, Bailleul,
Ligne, Lampernesse et Steenmaere.

Philippe-Auguste aussi lâche après la victoire, que courageux
sur le champ de bataille, fit éprouver à ces malheureux prisonniers
toutes sortes d'humiliations. Il les mena pendant six jours dans
les rues de Paris garottés et liés comme les plus vils criminels;
et le peuple français qui tantôt encore tremblait au seul nom de
« Flamand » osait maintenant cracher ces preux chevaliers à la
figure et injurier des prisonniers! L'histoire a conservé quelques-
unes des chansons que le peuple chantait en ces journées.

Quand ces chevaliers eurent gémi quelque temps dans les pri-
sons de Paris, Philippe-Auguste leur rendit la liberté, moyennant
une forte rançon ; Baudouin van Praet paya cinq cents livres ;
Gauthier van Ghistelle neuf cents livres ; RASSE DE GAVRE trois mille
livres; Hellin de Waurin six mille livres. Ferrand fut le seul qui
ne recouvra point sa liberté.

RASSE fut rendu père d'un fils nommé Rasse, qui suit ci-
après; il mourut en 1241, et fut enseveli avec sa femme, en
l'église de l'abbaye d'Afflighem.

RASSE DE GAVRE, seigneur de Liedekerke, s'unit en mariage
avec MARGUERITE D'ESCORNAIX, fille à.'Arnould, baron d'Escor-
naix, Boulers, etc, gouverneur de la Flandre durant la cap-
tivité de Ferrand, vers 1222. RASSE se trouva avec Jean van
Dixmude, Jean van Audenaerde, Gilles de Berlaymont, et
Thierry de la Hamaïde ('), parmi les plus intrépides et dé-
voués alliés de Jean d'Avesnes.

(i) Ce Thierry do la Hamaide fut l'un des témoins pour Jean d'Avesnes contre
Marguerite de Conslantinople, lors de l'enquôte ouverte à Cambrai pour savoir si
Jean susdit était réellement le fils de Marguerite, et capable d'ôlre reconnu comme
tel (1249). Il fut l'un des olages de Bouchard d'Avesnes, durant l'emprisonnement
de ce dernier.
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II laissa :

1° Rasse de Gavre, dont la descendance suivra après celle
de son frère Jean.

2° Jean de Gavre, qui suit.

JEAN DE GAVRE, chevalier, baron d'Escornaix, s'unit en ma-
riage avec JEANNE VAN ROYEN ; il fut député par les communes
flamandes, avec les chevaliers Gérard de Moor, Gérard van
Sotteghem, et Jean van Cuyek, à la cour de France pour y
négocier la paix, qui fut conclue le 1G Janvier 1304, mais
dont les clauses ne reçurent jamais d'exécution. 11 laissa :

AHNOULD DE GAVRE, baron d'Escornaix, lequel s'unit à ANNE

DE MONTENAKEN , e t Cllt :

1° Ârnould de Gavre, dit d'Escornaix, baron de ce lieu, le-
quel s'unit à Isabelle van Ghùlelle, fille de Roger, et de
Marie van Lichlcrvelde. Cet Ârnould s'empara arlificicu-
sement de la ville d'Audcnaerdc, que François Ackcrman
occupait en 1584 au nom des Gantois. Sa postérité a été
rapportée, tome Ier page 95.

2" Jeanne de Gavre, s'unit, en premières noces, avec Pierre
Doemont, chevalier, seigneur de Cramoisis, Doemont,
Neufville, Berticourt, etc.; en secondes noces en 1520,
avec Victor de Flandre, fils bâtard du comte de Flandre,
Louis do Maele.

5° Gérard de Gavre, qui suit :

GÉRARD DE GAVKE, dit d'EscouNAix, chevalier, seigneur de
Nokeren, épousa ISABELLE VAN STEENHUYZE, et laissa :

1° Isabelle d'Escornaix, épouse d'Olivier de la Vieille.

2° Jossine d'Escornaix, mariée à Godevacr van der Meersch.
o° Louis d'Escornaix, chevalier, seigneur de Nokeren et Bc-

veren, conseiller-chambellan du duc de Bourgogne, grand-
bailli de Gand en UG7, commissaire au renouvellement
de la magistrature de la Flandre, était au dire du diplôme
précité de 173G, « un personnage de grande valeur et
science » II se maria avec Simone van der Woesiyne,
qui lui donna :
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A. Barbe d'Escornaix, mariée à Josse van Denterghem.
B. Arnould d'Escornaix, seigneur de Nokeren, Bcveren,

Erembodeghem, décédé en 1 495, enseveli aux Corde-
liers à Audenaerde, et époux de Marie van Rocqiieghem.

RASSE DE GAVRE , seigneur de Liedekerke, iils de Rasse, et
de Marguerite d'Escornaix, s'allia d'abord, avec ALEÏDE DE BRA-

DANT, dite de Louvain, dame de Breda, fille de Godefroid,
seigneur d'Aerschot, Bierbeek, etc., troisième frère d'Henri,
septième duc de Brabant; ensuite avec ADWYNE, fille de Guil-
laume, seigneur de Streyen. Il laissa :

1° 1er LIT. Philippe de Gavre, chevalier, seigneur de Liede-
kerke et Breda, lequel maria Sophie, fille d'Hugues d'En-
ghien, vicomte de Gand, seigneur de Sotteghem, et mort
en 1524. Il fut enseveli ainsique son épouse à Liedekerke,
s'était démis de sa seigneurie de Breda, et eut :

A. Adélaïde de Gavre, dame de Liedekerke, laquelle devint
en 1526, femme de Gérard, seigneur de Rasseghem,
et Lens en Hainaut, et laissa une fille Jeanne, dame
de Liedekerke, Lens, qui se maria avec Arnould de
Gavre, seigneur de Hérimez, fils de Gérard, et de
Yolande d'Esloo, dame de Harchies.

B. Marguerite de Gavre, femme de Jean de Levendaele,
vicomte de Bruxelles ; elle est ensevelie dans la col-
légiale de Ste-Gudule.

2° Jean de Gavre, qui suit ci-après.

5° 2mc LIT. liasse de Gavre, (voyez après la branche de Jean).

JEAN DE GAVUE, chevalier, seigneur de Hérimez, Brugelettes,
épousa JEANNE DE WAVRIN, et décéda en 1555. Il fut enterré
à Cambron et laissa Gérard de Gavre, baron d'Hérimez, sei-
gneur de Steenkerke, Tongreville, lequel maria Yolande d'Esloo,
dame de Harchies, et fut enseveli auprès de son père. Il eut :

1° Arnould de Gavre, seigneur de Hérimez, Fressin, qui s'u-
nit en mariage avec Jeanne de Rasseghem, susnommée
et mourut en 1595. Il fut enseveli en l'église de Bruge-
lettes, avec sa femme, dont il eut Arnould de Gavre,
seigneur de Liedekerke, etc., lequel fut créé chevalier



— 194 —

par diplôme donné en 1424, devint époux de Marguerite
de Bautersem, et père de Jean de G uvre, archevêque de
Cambrai, et de Marguerite, dame de Rasscghem, et femme
de Jean Vilain, seigneur de St-Jansleene.

2° Guillaume de Gavrc, (voyez après la descendance de Cor-
neille).

5° Yolande de Gavrc, femme do Jean, seigneur de Barbançon.

4° Jeanne de Gavrc, femme du seigneur d'Agimont.

5° Corneille de Gavrc, qui suit.

CORNEILLE DE GAVUE, seigneur do Lens, Harchies, épousa
JEANNE D'AILLY, veuve de Philippe de Ilarcourl, seigneur de
Montgomery, Noyelles, et fut rendu père de Ballhazar de
Gavrc, seigneur des dits lieux, et de la Tour, de Mauvy-St-
Pierre, par achat fait à Jean Dytre, le 20 mars 14G2. Ce Ballha-
zar laissa de son mariage avec ...., un fils, Jean de Gavre, sei-
gneur de Mauvy-St-Pierre, etc., lequel épousa Marguerite de
Bocqueghem, fille de Louis, chambellan de Philippe-le-Bon,
comte de Flandre, et de Barbe, fille de Philippe Mellcncye.
JEAN laissa de son alliance :

1° Jacqueline de Gavre, épouse d'Adrien de Court, seigneur
de Flechin.

2° Adrien de Gavre, qui suit ci-après.

5° Jeanne de Gavrc, qui épousa d'abord, Jacques ; en-
suite Nicolas d'Aubrcmonl, seigneur de Ribaucourt, des
Plancqucs, etc., gentilhomme de la maison de l'empereur,
et veuf de Marie Hanneron. Jeanne laissa du 2""-' lit :

A. Jean d'Aubremont, seigneur de Ribaucourt, marié à
Jeanne de Briarde, et père de Charles d'Aubremont,
seigneur dudit lieu, lequel fut créé chevalier en 159G,

" devint bailli de Termonde, et mourut en 1621. Il s'était
marié à Catherine Sclielz, fille de Gaspard, baron de
Wcsemael, et laissa Gaspard, seigneur de Ribaucourt
et Grimbcrghc, lequel fut gouverneur et grand-bailli de
Termonde, s'allia à Marie d'Enghien de Ilesler-gale,
mourut en 1G37 et laissa deux enfants, Charles-Ignace
et Marie, (voyez tome I", page 287).



». Antoine d'Aubremont, seigneur de des Plancques, lequel
épousa en 1Î5G4, Geneviève Despars, fille de Jacques,
chevalier, et de Barbe de Lanclas. De cette alliance
naquit Charles d'Aubremont, seigneur de des Plancques,
et Quesnoy, lequel se maria à Barbe de Preys, fille de
Denis, seigneur de Froïenne, et de Jeanne de Savary.
Charles laissa un fils Robert d'Aubremont, L. E. L.,
lequel fut nommé chanoine de la cathédrale de St-
Bavon, à Gand, en 1650, et devint en 1661, chantre
du même chapitre. Il mourut le 10 Mars 1697, à l'âge
de 85 ans, ayant fondé un anniversaire perpétuel,
avec distribution de pains et d'habillements aux pau-
vres. Il avait fait construire en la dite église, dans
la chapelle de Ste-Catherine, une magnifique balus-
trade en marbre blanc et noir, et avait donné un des
quatre grands chandeliers en cuivre jaune, qui ornent
le sanctuaire. 11 est enterré dans la crypte, sous la
dite chapelle de Ste-Catherine, où l'on voyait une tombe
en marbre noir, ornée de ses armes timbrées, de
seize quartiers et de cette inscription :

D. 0. M.
In crypta sub hoc sacello turaulatns est

Reverendus admodum amplissimus et Praenobilis
dominus ROBERTUS D'AUBREMONT,

67 annis
exempts calliedralis hujusce ecclesise canonicus,

36 vero cantor;
Deum Precare Lecior In Aelernum

Req. In Pace.

On lisait sur la balustrade de la chapelle de St-Catherine,
l'inscription suivante :

D- 0. M.
Pus manibiis

Revi admodum, amplissimi et prsenobilis doinini
ROBERTl D'AUBREMONT,

67 annis exempta? cathedralis lmjiis ;cdis canonici,
ac 56 cantons;

non minus animi candore
et laudabili vivendi ralionü, quam sanguine et conspicui ;

vilain coluit ut seniel eripicnd.tm,
virtutem ut comilem inseparabilem;

TOME 5. 25.



— 1% —

ïDiinilicns pater Tuit paiiperuni; tic illis vivons et moriens
optiniè merilus;

qui vivum aiiiariint, inorluutn deplorarunl ;
non obiit, sed abiit fama superstes,

sexto idus martii, vitae peraclis annis 85.
R. I. P.

Quartiers : Jubremont, Cottrel, Jfanneron, des Margais,
Despars, Jl/etteneye, Landas, Dimanche,
Preys, la Chapelle, la Trémouille, JUillot, '
Savary, Paillas, Cottrel, Gommer.

c. Ponttts d'Aubremont, marié à Madeleine de Gavre, fille
d'Adrien, (voyez ci-dessous).

ADRIEN DE GAVRE, chevalier, seigneur de Mauvy-St-Pierre,
Rocqueghem, etc., épousa d'abord, MARGUERITE DE HARCIIIES,

morte sans laisser d'enfants; ensuite, JEANNE VAN DER WOES-

TYNE, dame de Laerne, laquelle lui donna :
i" Adrien de Gavre, seigneur des dits lieux, lequel maria

Marguerite de Locquenghien, fille de l'amman de Bruxelles.

2° Gérardine de Gavre, mariée, en premier lieu, à Antoine,
seigneur de Beaumont, et Herignies; en second lieu, à
Robert van Ghistelle, seigneur de Dudzeele.

5° Madeleine de Gavre, épouse de Pontus d'Aubremont, fils
de Nicolas, seigneur de Ribaucourt, et de Jeanne Han-
neron, fille du seigneur de Hérin; Pontus décéda en 15G8.

GUILLAUME DE GAVRE, chevalier, fils de Gérard, et d'Yolande
d'Esloo, fut seigneur de Steenkerke, Tongreville, Herimez, et
se maria, en secondes noces, à JEANNE DE BERLOO, dame hé-
ritière de Fresin, et fille de Pinchard. Il trépassa en 1400,
et gît à Cambron, avec son épouse, qui lui laissa :

1° Gode froid de Gavre, (voyez plus loin).
2° Guillaume de Gavre, seigneur de Steenkerke, Tongreville,

lequel se maria à Béatrice du Bois, et décéda en 1447,
laissant une fille Béatrice, morte célibataire, également
en 1447.

3" Gertrude de Gavre, chanoinesse à Mons, en 139G.

4° Jean de Gavre, chevalier, seigneur de Diepenbeek, s'allia
avec Marie, dame d'Eetvelde, fille de Guillaume, et eut
Jean de Gavre, seigneur dudit lieu, et comte d'Arien.
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Ce Jean reçut l'accollade de chevalier de l'ordre de la
Toison d'Or, en l'église de Ste-Waudru à Mons, avec
Jean, duc de Clèves et comte de Marcke ; Pierre de
Chalon, comte d'Araines; Jean de Lannoy, seigneur de
Lannoy, Rogny et Bossut; et Jean de Lalaing, seigneur
de Bingnicourt, en remplacement des chevaliers Jacques
et David de Brimeu, Jean de la Trémouille, Jean de
Roubaix, et Frédéric comte de Nevers et de Saterne.
Jean de Gavre laissa de sa femme, Jeanne de Schoonvorst,
fille héritière de Conrad, seigneur de Rode et St-Agnès,
les enfants dont suivent les noms :

A. Jean de Gavre, seigneur d'Eetvelde, Rode, lequel épousa
Walrande de Brederode, dont il eut Marie de Gavre,
femme de Louis de Barlemont, chevalier, seigneur de
Floyon ; et Jeanne de Gavre, chanoinesse à Mons en
1540, dame d'Eetvelde, mariée, d'abord, avec son
cousin, Jacques de Gavre, seigneur de Fresin; ensuite,
avec Robert de Longueval, seigneur de la Tour.

B. Adrien de Gavre, seigneur de Diepenbeek, lequel laissa
de son mariage avec a. Jean, marié avec Anne
de Harchies; b. René, chanoine à Anvers; c. Conrad,
chanoine de St-Lambert à Liège, lequel mourut en
1603; cl. Nicolas, époux de Henriette de Renesse; e.
Catherine, religieuse à Erkenrode; f. Marie, femme de
Georges, seigneur de Vogelsancg ; et g. Elisabeth de
Gavre, épouse du seigneur de Berloo.

c. Marie et Claire de Gavre, chanoinesses à Mons, en 1452.

GODEFROID DE GAVRE, chevalier, seigneur de Herimez, Fresin,
se maria à FLORENCE DE GRÈS, fille de Jean, morte en 1447.
Il décéda étant grand-bailli du Hainaul en 1458, et laissa un
fils unique, qui suit.

GODEFROID DE GAVRE, dit Pinchard, chevalier, seigneur de
Fresin, Herimez, Ollignies, épousa MARIE VAN GHISTELLE, fille
de Jean, seigneur de Dudzeele, et de Jacqueline de Craon.
Il eut :

1° Jacques de Gavre, (voyez plus loin).
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2° Marguerite de Gavre, chanoinesse de Mons en 1477, et
épouse de Ihülhazar, seigneur de Sambergy, dont elle
eut cinq filles, dont trois sont devenues chanoinesses;
les deux autres sont mortes jeunes.

3° Yolande de Gavre, chanoinesse à Mons, en 1471.

JACQUES DE GAVRE, chevalier de la Toison d'Or, seigneur
de Fresin, Ollignics, Herimez; conseiller privé et chambellan
de l'empereur Charles-Quint; souverain-bailli du Iïainaut; se
maria, d'abord, avec ANTOINETTE, fille de Philippe, baron d'Inchy,
et de Marguerite de Luxembourg; ensuite, avec JEANNE DE GAVRE,

sa cousine germaine susmentionnée, dont il eut Louis de Gavre,
baron de Fresin, Inchy, lequel se maria, en premières noces,
à Marie de Varssenacre; en secondes noces, à Jeanne de Ru-
bempré, la fille de Jean, vicomte de Montenach, seigneur de
Bièvres, et de Jeanne de Bousies, dame de Vertaing, fille de
Gauthier, et d'Alix de iïainaut. Louis laissa :

1° Charles de Gavre, (voyez plus loin).

2° Baudouin de Gavre, mort à la chasse, aux environs de
Cambron.

"3° Louis de Gavre, mort célibataire en France.

CHARLES DE GAVRE, seigneur et baron de Fresin; comte de
Beaurieu et du St-Empirc; seigneur du pays d'Ayseau, Olli-
gnies, Ugies, Mussaing, Jorssel, Jeumont et Faveroeulz; écuyer
tranchant de S. M. C.; gouverneur de la ville et de la châ-
tellenie d'Ath; colonel d'infanterie; sur-intendant-général des
vivres des armées aux Pays-Bas; et membre du conseil d'Etat;
se maria, en premières noces, à MARGUERITE VAN MARCKE, dite
de Lumene, fille de Jean; en secondes noces, à HONORINE DE

L'ESCLATIÈRE, dame d'Ayseau, veuve de Philippe d'Audelol, et
fille d'Adrien, et de Jacqueline, dame d'Ayseau. Il laissa :

1° 1er LIT. Charles de Gavre, qui suit ci-après.

2° Alexandrine, comtesse de Gavre, femme de Maximilien
d'Alsace, comte de Bossu, et chevalier de la Toison d'Or.

3° Adrien de Gavre, (qui suivra après la descendance de
Charles).
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i° Adriennc de Gavre, mariée le 13 Février 1889, à Charles,
baron de Trazegnies et Silly, sénéchal héréditaire de Liège,
pair du Hainaut, prince des Francs fiefs de Rognon,
seigneur d'Irchonwelz, Heppignies, Longrenie, Armuyden,
comte d'Autreppe, lequel fut créé marquis de Trazegnies,
par lettres patentes du 8 Février 1614, et était fils de
Charles, prince des Francs fiefs de Rognon, pair de Silly,
sénéchal de Liège, seigneur d'Irchonwelz, Autreppe, La
Chapelle à Herlaimont, Longrenée, Warfusée, St-Georges,
Dommartin, Warlem, Ernault, Heppignies, Steenbrugghe et
Cauwenbergh ; Ce Charles combattit à Alger, lors de l'ex-
pédition de Charles-Quint contre les Maures, avait épousé,
par contrat passé devant les pairs du Hainaut, le 21 Juil-
let 1549, Marie-Madeleine Palant, fille d'Everard, et de
Marguerite de Lalaing ; et était fils de Jean, baron de
Trazegnies, prince des Francs fiefs de Rognon, pair, sé-
néchal et seigneur des dits lieux, grand-chambellan de
Charles-Quint, chevalier de l'ordre de la Toison d'Or,
lequel se maria le'23 Avril 1513, à Isabeau de Werchin,
fille de Nicolas, seigneur de Liestres, Merlimont, Verton,
Waben, Dominois, Wailly, et de Yolande de Luxem-
bourg: Charles de Trazegnies susdit, eut de son épouse
Adrienne de Gavre, sept enfants : Jean-Gérard ; Guil-
laume-Laurent, jésuite ; Albert- Eugène ; Honorine et Yo-
lande, chanoinesses à Mons; Anne, chanoinesse à Nivelles,
et Gillon-Othon de Trazegnies, seigneur des dits lieux,
lequel épousa le 2 Janvier 1631, Jacqueline de Lalaing ('),
et laissa a. Albert, vicomte do Belstein ; b. Ferdinand,
chanoine à Tournay (a); c. Marguerite; d. Octave, vicomte

(1) Jacqueline avait épousé, d'abord, le comte do Middelbourg, du consente-
ment de l'infante Isabelle, dont elle était dame d'honneur, et qui pour lui témoi-
gner sa satisfaction lui fit présent lors de son mariage, de 1,327,000 maravédis, monnaie
espagnole. Jacqueline apporta une même dot à son second époux, et avait de plus
50,000 florins, le restant d'une somme de 65,000, à lui donnée par son frère, le
comte à'Uoogstraeten, pour la cession qu'elle avait faite de sa part dans les terres
de Remy et Farbus ; puis son douaire de 9,000 florins de rente que lui devait mon-
seigneur d'Isenghien.

(2) Ferdinand-Rasse fut chanoine de Tournay, prévôt et chancelier de l'uni-
versité de Louvain, et mourut le 2 Décembre 1684. Il fut enterré en la collégiale
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d'Armuyden; e. Procope de Trazegnies, capitaine de ca-
valerie et époux de Marie d'Arragon; f. Anne de Traze-
gnies, chanoinesse à Mons, alliée à Charles de la Baume;
g'. Brigitte de Trazegnies, chanoinesse a Maubeugo, et
femme de Ferdinand, comte de Hamal; et h. Eugène-
François de Trazegnies, qui épousa Catherine de Mérode,
dont il eut 1° Pierre; 2* Jacqueline, femme d'Antoine de
Rubempré; et 5° Gillon-Procope, marié a Marie-Philippine,
princesse de Croy, dont il n'eut pas d'enfants.

S0 Marguerite de Gavre, chanoinesse à Nivelles.
6° Françoise de Gavre, chanoinesse à Mons en ICI G.
CHARLES DE GAVRE, chevalier, seigneur et comte de Fresin,

colonel d'infanterie, fut membre du conseil d'état, gouverneur
de Quesnoy, et se maria en 1586, avec FRANÇOISE DE RENTY,

baronne de ce lieu, fille d'Oudart, et de Marie de Licques,
dame de Brougy. Il eut :

1° Pierre-Ernest de Gavre, (qui suit plus bas).

2° Georges de Gavre, comte de Peer "et du St-Empire, baron
de Hamal, chambellan de S. M. I., membre du conseil
d'état et colonel de cavalerie. Il mourut célibataire, à
Oldenbourg.

3° Albert de Gavre, comte de Peer et du St-Empire, lequel
laissa de son mariage avec , un fils Charles, comte
et baron desdits lieux, chevalier de l'ordre de Calatrava,
capitaine d'une compagnie d'archers, chambellan et ma-
jordome de la reine, douairière de Charles II. Il mourut
célibataire à Oldenbourg.

'4° Alexandre; Anne; Mkhelle; et Marie de Gavre, chanoi-
nesse à Mons en 16G2.

PIERRE-ERNEST DE GAVRE fut comte de Fresin et du St-Empire;
chambellan de S. M. I. Ferdinand ; gouverneur de Quesnoy ;

de Ste-Gerlrude à Nivelles, ou son frère Albert fit élever un magnifique tombeau,
orné de cette inscription :

ALBERTUS Tivens monumentum erexit Qmoris
Praposito Fratri, prœiiosilo que sibi

TJt vivis mens una Tuit, domus una, cor unum, dufunctis unum
sic decet esse Iocum.
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général et chef d'armée en Artois. Il se maria avec CATHERINE

VAN MARCKE DE LUMENE , fille de Philippe, et de Catherine,
comtesse de Manderscheid, et laissa :

1° Françoise, comtesse de Gavre, épouse de Philippe, duc
d'Arenberg, prince de Chimay et du St-Empire, cheva-
lier de l'ordre de la Toison d'Or, gouverneur et capitaine-
général du Luxembourg.

2° Conrardine, comtesse de Gavre, femme de Charles de Spi-
nola, comte de Brouay, chevalier de l'ordre de la Toison
d'Or, gouverneur et capitaine-général du Namur.

3° Olympie, comtesse de Gavre, se maria à Nicolas, comte
d'Arberg, et Valengin, fils de François, et d'Advienne de
Brion; petit-fils de Claude, baron d'Arberg et Valengin,
et à!Anne d'Ardenne. Ce Nicolas laissa un fils Albert,
comte d'Arberg, de Valengin, et du St-Empire, lequel fut
conseiller d'état de l'empereur, et épousa en 1684, Isabelle
Thérèse, baronne de Cortembach-d'Helmont, fille d'Edmond,
et de Cécile de Gonzague, princesse de Mantoue. Albert
eut deux fils, Charles et Nicolas qui suivent.

A. Charles comte d'Arberg, Valengin, et du St-Empire, se
maria à Marie de Gallo-y-Lyma, comtesse de Doule-
mont, baronne de Noirmont, laquelle mourut le 28
Février 1748, sans laisser d'enfants, après avoir insti-
tué héritier universel de ses biens, son mari, qui
s'allia de rechef en 1762, à Philippine, comtesse van
den Berghe, fille unique de François, et d'Eléonore
Obrien, laquelle décéda aussi sans enfants en 1768.

D. Nicolas, comte d'Arberg, Valengin et du St-Empire,
lequel se maria, en premières noces, avec Anne ....,
fille de François, comte du St-Empire, et d'Anne Del-
hem-Allena, et morte le 24 Décembre 1751 ; en secondes
noces, en 1733, avec Antoinette de Man-de Martigny,
comtesse de ce lieu, fille de Louis, grand-fauconnier
et grand-veneur de Lorraine, et de Catherine-Françoise
de liocquefeuille, fille de Jean, marquis de Rocquefeuille,
et d'Antoinette de Bannerot-de Herboville; en troisièmes
noces, avec de Horin, morte sans postérité.
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Nicolas, comte d'Arberg, laissa entr'autres enfants, de
sa seconde femme, 1° Charles, comte d'Arberg, Valen-
gin et du St-Empire, lequel naquit en 1754, et devint
évêque d'Ypres; et 2° Nicolas, comte ù'Arbery, qui
fut lieutenant feld-maréchal au service de l'empereur,
et colonel-propriétaire d'un régiment de dragons; il
naquit le 20 Juillet 173G, et épousa en 1774, Fran-
çoise, princesse de Stolberg, fille de Gustave-Adolphe,
prince de Slolberg, chevalier de St-IIubert, et iïEli-
sabeth, princesse de Homes, fille de Maximilien, che-
valier de la Toison d'Or, et de Marie Bruce, comtesse
d'Ailesbury, fille de Thomas, pair d'Angleterre, et de
Charlotte d'Argcntcau, comtesse d'Esseneux; petite-fille
de Frédéric-Charles, prince de Stolberg, et de Louise,

..comtesse de Nassau-Sarbruck,- fille de Gustave, comte
de Nassau-Sarbruck, et de Philippine, comtesse de LJo-
henlohe; arrière-petite-fille de Louis-Chrétien, issu des
anciens comtes et souverains do Slolberg, et de Chré-
tienne, princesse de Meelden bourg.

ADRIEN DE GAVRE, comte de Beaurieu et du St-Empire;
baron d'Ayseau; membre du conseil de guerre; gouverneur
d'Ath; s'unit avec ANNE, sœur de Lamoral, prince de Ligne
et du St-Empire, chevalier de l'ordre de la Toison d'Or, grand
d'Espagne, et fille de Philippe, comte de Ligne, et de Fau-
quenberg, chevalier de la Toison d'Or, et de Marguerite de
Lalaing. ADRIEN laissa :

1° Marguerite de Gavre, chanoinesse à Mons en 1G16.

2° Rasse de Gavre, qui suit.

RASSE DE GAVRE, marquis d'Ayseau, comte de Beaurieu et
du St-Empire; chef des finances; gouverneur de Charlemont
et de Binche; conseiller d'état; chambellan et premier-maître
d'hôtel de l'archiduc Léopold ; s'unit avec ANNE DE VELASCO-

Y-ARRAGON, fille de Louis, comte de Salazar, chevalier de
l'ordre de la Toison d'Or, général de cavalerie aux Pays-Bas,
et d'Anne de Hennin, fille de Jacques, marquis de la Veru,
baron de Haussi, et de Marie de Hamart. Il eut un fils Pierre-
Eugène de Gavre, qui fut maître de camp de cavalerie au
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service de S. M. C , et épousa Anne-Florence, comtesse de
Hamal-Looz, fille de Guillaume, et de Madeleine, comtesse4

de Ste-Aldcgonde, fille de Maximilien, chevalier de la Toison d'Or,
et gouverneur de l'Artois et du Namur. PIERRE-EUGÈNE laissa :

1° Rasse de Gavre, qui suit ci-après.

2° Françoise de Gavre, femme de , comte de Lannoy,
et de la Motterie, dont postérité.

RASSE DE GAVRE, marquis et comte des dits lieux, épousa
MARIE, comtesse DE BRYAS, fille d'Ange, et d'Isabelle, comtesse
d'Argènteau-d'Esseneux, et laissa :

CHARLES, prince DE GAVRE, marquis d'Ayseau, etc., lequel
commandait en 1717, une compagnie du régiment de Westerloo.
Il fut adjudant du prince de Savoie en 1717, lors de la cam-
pagne de Belgrade; lieutenant-colonel; chambellan de S. A. I.,
l'archiduchesse Marie-Elisabeth ; grand-bailli du Brabant-wallon ;
grand-échanson héréditaire de Flandre, et eut de son mariage
avec LOUISE-FRANÇOISE, baronne de WAHA-HAWERSIN, fille d'Ange,
et de Marie-Catherine, baronne de Freymersdorff, fille de Werner,
et de Marie de Mérode :

1° Rasse de Gavre, qui suit plus loin.

2° Eugène de Gavre, capitaine d'infanterie, mort en 1758.
3" Marie de Gavre, qui se maria, le 10 Août 1751, à Maxi-

milien, prince de Hornes, et du St-Empire, lequel naquit
à Bruxelles, le 51 Août 1695; et fut comte de Baucignies,
Bailleul, Houtkercke; baron de Locres, Boxtel, St-Martin,
Lesdaing; seigneur d'Estrelles, Ledrem, Piermont; grand
d'Espagne de première classe; chevalier de la Toison
d'Or; conseiller d'état; grand-écuyer et grand-maître de
la cour de Charles de Lorraine, et gouverneur des Pays-
Bas. 11 mourut en la dite ville de Bruxelles, le 11 Jan-
vier 1765, et avait épousé, en premières noces, le 17
Juin 1722, Marie-Charlotte Bruce, comtesse d'Ailesbury et
d'Elgin, baronne de Melsbrouck, née le 12 Janvier 1697,
trépassée le 50 Novembre 1756, et fille de Thomas, pair
d'Angleterre, et de Charlotte, comtesse d'Argenteau-d'Es-
seneux; en secondes noces, le 12 Février 1758, Henriette-

TOME 3. 26.
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Thérèse de Salin, née le 15 Novembre 1711, morte le 9
Avril 1751, et fille de Henri, comte de Salm-Kirbourg,
et de Marie de Croy.

Maximilien était fils de Philippe-Emmanuel, prince
de Homes, comte, baron, et soigneur des dits lieux, né
le 23 Novembre 1GG1, général des armées de S. M.,
lequel se distingua dans plusieurs batailles, entre autres
à Spère en 1705, et à Raniillies, où il fut blessé cl
fait prisonnier. Il mourut le 9 Octobre 1718, après
avoir marié, le 29 Septembre 1G94, Marie de Ligne,
née le 14 Janvier 1G80, morte le 27 Août 1720, et fille
de Henri, prince de Ligne, et de Jeanne de Arragon-y-
Benavides; petit-fils de Eugène-Maximilicn, comte, puis
prince de Ilornes-Baucignics, baron de Boxtel, etc., ca-
pitaine d'une compagnie wallonne, le 24 Mars 1G55,
capitaine d'une compagnie de cuirassiers le 5 Mai sui-
vant, et le 24 Novembre 1G74, capitaine d'une compagnie
d'infanterie de 200 hommes, lequel mourut à Bruxelles,
le 10 Mars 1709, et avait épousé Marie-Jeanne de Croy,
fille de Philippe, comte de Solre, chevalier de la Toison
d'Or, et d'Isabelle de Gand-d'Isenghien; arrière-petit-fils
d'Ambroise, comte de Homes, et de Baucignics, baron
de Boxtel, etc., lequel fut gouverneur du Namur en 1G49,
puis le 28 Février de la même année, gouverneur et
capitaine-général de l'Artois; capitaine de cavalerie; colonel
d'une compagnie d'infanterie wallonne; grand-fauconnier des
Pays-Bas; et trépassa le 2G Septembre 1G56, après s'être
uni avec Marie-Marguerite de Bailleul, dame de Lesdaing,
morte en 1G50, fille de Maximilien, et de Jeanne de La-
laing; sous-arrière-petit-fils de Gérard, comte de Homes,
et de Baucignies, baron de Boxtel, etc., gouverneur de
Malines en 1591, général d'artillerie, mort à Boxtel, le
7 Février ICI2, et de Honorine de Witlhem, décédée le
15 Janvier 1G43.

4° Marie-Théodore de Gavre, femme d'Honoré, comte de
Glimcs-de-Brabanl, capitaine des gardes wallonnes, bri-
gadier des armées et gentilhomme de S. M. C.



— 205 —

RASSE DE GAVRE, prince et marquis des dits lieux, fut che-
valier de la Toison d'Or; général-major; chambellan de S. M.
I. et R., la gouvernante des Pays-Bas; et mourut le 7 Mars
1797, après avoir épousé MARIE-ANNE, baronne héritière de
ROUVEROIS, Pamele, Lavaux, Ste-Anne, chanoinesse à Andenne,
dame de l'ordre de la Croix étoilée, et iille de Henri, Beer
de Flandre, etc., et de Charlotte-Gabrielle, comtesse de Wat-
teville, chanoinesse à Mons, fille de Charles, marquis de Con-
flans, et d'Isabelle, comtesse de Mérode; petite-fille de Maxi-
milien, baron de Rouverois, et Pamele, seigneur d'Audenaerde,
et de Françoise de la Pierre, marquise de Bousies, fille de
Henri, et de Dorothée de Gourcy; arrière-petite-fille de Melchior-
François, baron de Rouverois], et Pamele, et de Marie-Adrienne
de Termonde.

Les huit quartiers de RASSE DE GAVRE sont :

tare. Haïual. Brias. Argcnleau. Walia. Waba. FrejmersdorlT. Mcrode.

Garrc. Brias. Walia. Frtjmtrsilorlf.

Gavre. Walia.

[lasso de Gavre,
épunx

de Jlaric-Aoue de Itouveiw.

Rourcrois. Termonde. la Pierre. Goure;. Wallcrillc. Beaufrcmonl. Mérode. Lonpcval.

Keuïcrois. la Pierre. Walleville. lle'rode.

IlouTcrois. Watleiille.

Marie-Anne de Rouverois,
mariée

à liasse de Gavre.

RASSE laissa :
1° Léopold de Gavre, général-major, mortâ Bruxelles en 1823.
2° Marie de Gavre, femme de Herman, prince de Hohenzollern-

Hachingen, dont postérité.

3" Marie-Christine de Gavre, femme de Philippe, comte du
Sart et Varie.

4° Charles, prince de Gavre, etc., grand maréchal de la cour
de Guillaume, grand'eroix de l'ordre du Lion Belgique,
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époux de Marie-Thèclc, comtesse d'Eyger, et père do
François, prince de Gavre, chambellan de S. M. le roi
des Pays-Bas.

RASSE DE GAVRE, fils de Rasse, et d'Adewyne van Slreyen,
chevalier, seigneur de Roosendaelc et Waude, vivait en 1350,
et épousa WOLFIUDE VAN HERSEELE.

RASSE DE GAVIIE se trouvait parmi les nobles qui adhérèrent au
traité de paix et d'alliance, conclu en 1359, entre les communes
île la Flandre, et celles du Brabant et du Hainaut. Parmi ceux
qui signèrent ce traité, se trouvaient encore :

Arnould de Gavre; Amand de Gavre, seigneur d'Escornais;
Simon de Mirabcl, seigneur de Péruwclz, Bevercn et Hal; Wul-
faert van Gbislcllc, chevalier, éebevin du Franc de 1348 à 1357;
Philippe van Axele, ancien ruwaert de la Flandre ; Gérard
van Uasseghem, ruwaert de Bruges en 1540 ; Jean van Gruut-
liuyse ; Roger van Briscamp, seigneur de Burghcm; Jean vau
Axele; Olivier, seigneur de Poucke; Guillaume de Nivelles; Josse
vander Moerc; Gérard van Oultie, vicomte d'Ypres; Jean van Belle;
Roger van Lichtervelde ; Siger van Dronghene; Gérard van Ghis-
telle; Daniel van Roosebekc; Jean van Messem; Érasme, seigneur
d'Ërpe ; Gilbert van Denlerghcm ; Jean van Uylkerke; Gérard
van Moerkerke; Hugues van Stcelant; Jean van Lokereu; Guillaume
van der Slraelen ; Hector Vilain; Gilbert van Leeuwerghem; Bau-
douin van Paperode, vicomte d'Alosl ; Siger et Jean de Gand ;
Baudouin et Jean van Hontschole.

RASSE DE GAVRE susdit, laissa un fils de son nom, lequel
adopta le nom et les armes de DE LIEDEKERKE, que portèrent
dans la suite, tous ses descendants. Il contracta mariage]avec
Avezoete Uuttemcerham, et laissa :

1° Rasse de Liedekerkc, qui suit ci-après.
2° Etienne de Liedekerke, (voyez après la branche de Rasse).
RASSE DE LIEDEKERKE épousa en 1401, BÉATRICE HUUSE, qui

donna le jour à Richard de Liedekerkc, marié à Marguerite
van der Donck, dame d'Erleghem et Rcybrouck, fille de
Richard, et mère de :

1° Jeanne de Liedekerkc, mariée, en premier lieu, à Georges
van der Meuten, fils de Jean; en second lieu, à Gui,
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fils de Gui Séclin. Elle mourut le 28 Mai 1S01, et fut
ensevelie à Audenaerde, auprès de son second époux,
qui était trépassé le 8 Octobre 1477. En effet, on y voyait
en l'église de Ste -Walburge, dans la chapelle de St-
Michel, une pierre bleue, incrustée de cuivre, ornée de
leurs armes et de cette inscription :

Hier light begraven GOUVY VAN SECLYN

die starf den achsten dagh van Oclober MCCCCLXXVII.

Hier lighet ook

Jo« JOANNA VAN LIEDEKERKE, fa Ricquaert,

die starf in't jaer MDI, den XXVIII dagh in Meye.

2° Jean de Liedekerke, qui suit.
JEAN DE LIEDEKERKE, seigneur d'Erleghem et Reybrouck, s'unit

avec ANNE BETTE, fille de Simon, et laissa :

1° Richard de Liedekerke, seigneur des dits lieux, lequel
s'allia avec Barbe van Vaernewyck, fille de Jean, seigneur
de Bost, Speelt, et de Barbe Schotte. Il laissa Jean et
Bichard, tous deux morts célibataires à Orléans ; et Isabelle,
qui devint le femme de Louis de Waele, seigneur d'Ax-
poele et Hansbeke.

2° Marguerite de Liedekerke, épouse de Charles van Ghistelle,
grand-bailli de Gand.

3° Anne de Liedekerke, religieuse à Peteghem.

ETIENNE DE LIEDEKERKE épousa ISABELLE VAN KEMPEN, fille de
Renaud, et de Cécile van Vaernewyck, la fille de Jean, et
de Catherine Mulaert, dame d'Exaerde. Les enfants issus de
ce mariage, sont :

1° Isabelle de Liedekerke, femme de Siger Sloeve.
2° Cécile de Liedekerke, mariée à Jean van Ydeghem, seigneur

de Wiese.

3° Etienne de Liedekerke, (voyez ci-après).

4° Marguerite de Liedekerke, qui se maria avec Gilbert de
Lieu, et eut deux fils, Antoine et Gilbert de Lieu.

ETIENNE DE LIEDEKERKE, chevalier, s'unit en mariage, d'a-
bord, avec HÉLÈNE DE CRÂNE, fille de Nicolas, et de Marie



— 208 —

van de Voorde; ensuite, avec Jeanne van Poucke, qui ne lui
donna pas d'enfants.

ETIENNE fut forcé de quitter Gand avec Gui Schouteeten;
Gérard de Masmines; Jean de la Kcthulle; Jacques Uutenhove;
Pierre van der Zickele et Roger Evcrwyn, lors des troubles
qui éclatèrent en 1452. Il eut du V lit un fils, Basse de Liede-
kerke, qui épousa Jeanne de Sl-Omer ('), dite de Mocrbcke, dame
de Heestcrt et Zulte, fille de Jean, seigneur du dit lieu, et
de Jossine van Sleelanl; petite-fille de Jean de Sl-Omer, sei-
gneur du même liea en 1431, et de Marguerite van Poucke.
liasse laissa :

1° Etienne de Liedekerke, (voyez plus loin).
2° Jeanne, aliis Adrienne de Liedekerke, femme de Florent

Schouteeten, seigneur d'Erpe.
5° Jean de Liedekerke, seigneur de Vladsloohove, lequel fut

échevin du Franc de 1494 à l a i 8 , année où il décéda;
il avait été bourgmestre en M9G, 99,1503,07, épousa
Jeanne de la Douve, dite de Neuve-Église, morte en 1515,
et fut enterré auprès d'elle, en l'église de St-Sauveur,
dans la chapelle de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, sous

(l) Jeanne de St-Omer était sœur de Josse, seigneur do Moerbeke, lequel maria
Jeanne, (ille héritière de Jacques de J/ondecousCre, et il'Anaslasie van Poucke,
et eut :

1° Jossine de Sl-Omer, mariée, d'abord, a Jean de Flandre, seigneur de Drin-
cham; ensuite, a Hugues de Montmorency, seigneur de liours et Croiselles.

2" Denis de St-Omer, seigneur d'Hondecoustre, lequel épousa Marguerite

Drincham, lille de Simon de Flandre, dit Drincham.

3° Philippe de St-Omer, qui s'allia avec Marguerite d'Hallennes, fille de

Jean, et de Catherine, dame d'Hollebcke et d'HulIuunes.

4" Charles de St-Omer, qui suit.
CUABLES DB ST-OMER, seigneur de Moerbtke, eut de sa femme, JKANNB DB

BAILLKIL, fille de Josse, seigneur de Douxlieu, et à'Adrienne van Jlalewyn,
entre autres enfants : 1" Josse de St Orner, seigneur de Drauoullre, lequel épousa
Anne van Prael, daine héritière do Mocrkcrko, fille de Charles, et A'Anne van
ffulewyn. Il eut Jeanne de St-Omer, mariée d'abord, a Colard van /falewyn,
seigneur dç*Boesinglic; ensuite, à Guillaume de Brouchorst, seigneur do Balen-
bourg; et 2" Charles de St-Omer, seigneur do Moerbeke, Drauoulirc, bourg-
mestre du Franc eu 1561, lequel épousa, d'abord, Françoise du Dlois, dite
Treslong; ensuite, Agnèt d'Ongnies.
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une pierre bleue, incrustée de cuivre, ornée de ses armes
timbrées, de quatre quartiers et de cette inscription :

Cy gist.
Noble homme JEAN DE LIEDEKERKE,

fils de Messire Rasse, seigneur de Vladsloohove,
qui trépassa l'an 1518, le 4 de Février,

et noble damoiselle JEANNE DE LA DOUVE, dite de Neuve-Église,
laquelle trespassa femme dudit Jean de Liedekerke, l'an 1515, le 4 de Juin.

Quartiers : Liedekerke, la Douve, St-Omer, de Berlettes.

Jean laissa :

A. Jacqueline de Liedekerke, fille de Philippe, chevalier,

seigneur de Triniers.

B. Catherine de Liedekerke, morte célibataire.
4" Antoine de Liedekerke, marié avec Antoinette Bernard-Cal-

tonne, fille d'Arnould, seigneur de Quesnes, avec laquelle
il fut enseveli en l'église de St-Bavon, à Gand, dans la
chapelle de St-Landoalde, où l'on voyait son blason aux
armoiries de Liedekerke, parti Bernard, et aussi cette in-
scription :

Hier light begraven
Joncvrauwe ANTHO1NETTE BERNARD,

gheselnede was van Joncheer Antheunis de Liedekerke, schillcnape,
die overleet den 6 November 1540.

Leurs enfants sont :

A. Adrienne de Liedekerke, femme de Jean d'Olhain, sei-
gneur de Stainbourg, fils de Philippe, et mère de Cathe-
rine, Josse, et Adrienne d'Olhain, tous morts sans avoir
contracté alliance.

B. Catherine de Liedekerke, épouse de Jean de Montoye,
vicomte de Roulers, lequel était veuf d'abord, de Jeanne
Bette, dont il avait eu Jacques et Isabeau de Montoye; en-
suite, de Marguerite de Cortewylle, veuve du seigneur de
Splechin, laquelle lui donna Ange, et Ursule de Montoye.

Catherine de Liedekerke fut enterrée en l'église de
St-Bavon, à Gand, dans la susdite chapelle de St-Lan-
doalde, où l'on voyait son blason portant les armoiries
de Monloye-Liedekerke, et cette inscription :
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Hier light begraven
Joncv. CATHELYNË VAN LIEDEKEKKE,

glieselnede was van Joncheer Jan van Monloye, schiltcnape,
capilcin van den nieuwen casieele van Glicndt,

die overleet den 1 van Wudemaent 1545.

Adrien de Montoye fut inhumé auprès de son ópouso,
Jeanne Bette, à St-Bavon, dans la chapelle de Sl-Macaire,
où l'on voit un petit monument en bois peint, orné de
quatre quartiers et de ce qui suit :

Hier liglit begraven
Joncvr. JOIIANN.V BETTE, fr Jo'. Jacobs,

in liaer leven gheselnede was van Joncheer Adriaen de Montoye ,
scliiltcnape, lieere van Doorent, cap. van s'Graven casteel binnen Gliendt,

die overleet 25 July 1576.
lîidt voor de Zielen.

Quartiers : Bette, Gruutere, Ferdiere, Brugmans.

ETIENNE DE LIEDEKERKE, chevalier, seigneur de Ileestert et
Zulte, fut bourgmestre de la commune du Franc en 1501,
et épousa FLORENCE WIELANT, fille de Philippe, seigneur de
Landeghem, Hazotte, bourgmestre du Franc en 1482, et de
Jeanne van Halewyn, fille de Jean, (voir tome Ier, page 228).
Leurs enfants sont :

1° Philippe de Liedekerke, (voyez plus loin).

2° Aérienne de Liedekerke, épouse de François van der Gracht,
seigneur de Schardau.

5° Jeanne de Liedekerke, qui épousa Ange de Blioul, fils du
seigneur de Heurs.

PHILIPPE DE LIEDEKERKE, chevalier, seigneur de Ileestert, se
maria avec MARIE VAN DER GRACHT, dame de ce lieu, Houle, et
Moorslede. Il fit don, de concert avec son épouse, à l'église
de St-Bavon à Gand, d'un vitrail peint, orné des seize quar-
tiers suivants :

Liedekerke, Crâne, St-Omer, Steelant,
Wielant, Kethulle, Halewyn, van den Dyne,
van der Gracht, Halewyn, Heule, Masmines,
Ghistelle, Moorslede, Raveschot, Vilain.

PHILIPPE DE LJEDEKERKE susdit laissa ces enfants :

1° Antoine de Liedekerke, (voyez ci-après).



2° Marie de Liedekerke, qui épousa en 1565, Charles, seigneur
de Ilarchies, en Ilainaut.

ANTOINE DE LIEDEKERKE, chevalier, seigneur de Heule, Moor-
slede, Gracht, Landeghem, Ileestert, Zulté et Everbeke, fut
bourgmestre de la commune du Franc en 1576, et mourut
en 1604, après avoir épousé LOUISE DE LA BARRE ('), fille de
Ferdinand, et de Louise de Thiennes, fille de Jacques. Elle
était dame de Mouscron et Aelbeke, vicomtesse de Bailleul,
et mourut en 1606, laissant :

1° Gilbert ou Guillaume de Liedekerke, seigneur des dits lieux,
clerc des orphelins du Franc de 1613 à 1623, lequel
épousa la fille du seigneur de Noyclles.

2" Ferdinand de Liedekerke, baron de Heule, seigneur de

(0 Un descendant des de la Barre donna en 1680, la déclaration suivante :
NOUS, comte de Mouscron et de Basta, etc., descendant de dame Louise de là

Barre, qui fut femme de Messire Antoine de Liedelcerque, baron de Heule, fille
et héritière seule après la mort de Messieurs ses frères, décédés sans hoirs, de
Messire Ferdinand de la Barre, seigneur de Mouscron, par le trépas desquels la
branche aînée de la maison de la Barre est finin ; ayant intérêt que personne ne
porte, sans juste titre et légitime, les armes de la dite maison de la Barre, et le droit
d'en accorder le port à qui bon nous semblerait, suivant le placard de leurs altesses
sérénissimes Albert et Isabelle, du 4 Décembre 1616, art. 2 , comme plus proche et
légitime descendant d'icelle, s'il ne se fut trouvé autre branche légitime de la dite
maison, DECLARONS par celte, qu'après avoir visité et examiné les documents des
généalogies et descenle ci-dessus, VU que ces y mentionnés demeurant présente-
ment en llaynaut, savoir : Jean-Paul de la Harre, seigneur du Vieux-Maisnil et
Messire Philippe de la Barre, seigneur de Cluevaucamp, etc., sont légitimement
descendus de la même maison que feue la dite noire ayeule, ils en sont présentement
les chefs, et, par conséquent ont le droit d'en reprendre tes armes et de les porter
ainsi qu'elles sont blasonnées en la dite généalogie. Et comme il pourrait arriver
qu'a l'avenir quelqu'un de nos descendants, ou alliés, ignorant leur droit, ou pour
autre motif faute de due information, pourrait leur faire quelque difficulté, ainsi
qu'avons fait nous-mêmes, par ci devant, à faute d être mieux informés, nous nous
conformons et advouons, par cette, la susdite descente et généalogie signée des
héraulls d'armes, et advouée par le seigneur d'Acrens, notre cousin ; En conformité
dequel a.dvcu, nous reconnaissons les susdits sieurs du Maisnil et de Cluevaucamp
pour nos alliés, désavouant tout ce qui aurait été fait, ou dit au contraire, et con-
sentons, en tant que (Je besoin, qu'eux et leurs descendans, puissent porter les dites
armes h l'exclusion de tous autres. En foi de quoi nous avons signé cette et apposé
le cachet de nos armes, à Lille, le 3e jour 1680.

NICOLAS BASTA, comte de Hast et de Mouscron.

TOME 3. 27.
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Mouscron, lequel fut créé comte de Mouscron, par lettres
patentes du 12 Octobre 1627.

3° Anne de Liedekerke, dame de Zulte, épouse de Georges
Basta, comte de Ilulst et Marmarousi, baron de Croppa
et du St-Empire. Elle mourut le 27 Mars ICI9, et fut
ensevelie en l'église de Notre-Dame, à Courtrai, dans la
chapelle dite la Royale, sous une pierre blanche, ornée
de ses armes avec huit quartiers et ce qui suit :

Cy gist
haute et puissante dame, ANNE DE LIEDEKERKE,

comtesse de Ilulst, dame de Zultc,
•veuve de haut et puissant seigneur, GEORGES BASTA,

comte de Hulst et de Marmarousi, baron de Croppa et du Si-Empire,
capilainergénéral et gouverneur pour Sa Majesté Impériale, Rodolphe IV,

en la Transylvanie et Haute-Hongrie;
laquelle trcspassa le 27 de Mars en l'an 1619.

Priez Dieu pour son âme.

Quartiers : Ziedekerke, IFielant, van der Gracht, Ghistelle,
la Barre, Lannoy, Thiennes, Ongnies.

CHARLES-PHILIPPE DE LIEDEKERKE, vicomte de Bailleul, baron
d'Acre, seigneur de Nieuwkerke, fut gouverneur des Pays-
Bas, et se maria à CHARLOTTE D'ONGNIES, dite DE ROSIMBOS,

laquelle décéda le 27 Juin 1626, et fut inhumée à Nieuw-
kerke, à côté de son mari, qui était mort le 27 Mars 1626.
Elle était fille de Charles d'Ongnies, seigneur de Rosimbos,
et d'Anne de Rubempré, et laissa :

1° Philippe-Antoine de Liedekerke, qui suit ci-après.

2° Anne-Jeanne de Liedekerke, chanoinesse de Maubeuge, la-
quelle s'unit en mariage avec Philippe de Haynin, baron
de Wambrechies.

3° Claire-Françoise de Liedekerke, chanoinesse du chapitre
de Nivelles.

i" Marie-Cécile de Licdckerkc, chanoinesse de Ste-AVaudru,
à Mons. Voici ses quartiers, qui se trouvaient dans le
chœur de l'église de Nieuwkerke :

Liedekerke, la Barre, van der Gracht, Thiennes,
Ongnics, Rubempré, Rotimbos, Helfaut.
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PHILIPPE-ANTOINE DE LIEDEKERKE fut vicomte de Bailleul,
baron d'Acre, seigneur de Nieuwkerke, et s'allia, le 16 Mars
1654, avec ANNE-MARGUÉIUTE VAN GULPEN, dame de Harlue,
fille de Herman-Frédéric, seigneur de Stockhem, Harlue, et
d'Anne de Heynhove. Ils sont tous deux enterrés à Harlue,
(province de Namur), au chœur de l'église, sous une belle
tombe en marbre. De ce mariage naquirent :

1° Charles-Antoine de Liedekerke, (voyez ci-après).

2° Ferdinand-Alexandre-Joseph, comte de Liedekerke, tréfon-
cier de Liège en 1701, et archidiacre des Ardennes; il
mourut le 19 Septembre 1720.

CHARLES-ANTOINE, comte DE LIEDEKERKE, fut vicomte, baron
et seigneur des dits lieux, et se maria, le 29 Mars 1679, à
MARIE-CATHERINE-AGNÈS DE CHOKIER, baronne de Surlet, dé-
cédée le 24 Juillet 1729, fille et enfant unique de Charles-
Ignace, baron de Surlet, et de Émérence de Valdez-Herdessem.
Ils laissèrent :

1° Érasme-Charles-Antoine de Liedekerke, qui suivra ci-après.
2° Ferdinand-François-Joseph de Liedekerke, qui sera men-

tionné après son frère.

ËRASME-CHARLES-ANTOINE DE LIEDEKERICE, comte de Liede-
kerke, vicomte de Bailleul, etc., s'unit en mariage, d'abord,
le 1er Octobre 1707, avec MARIE-CLAIRE LE DANOIS, chanoinesse
de Maubeuge, fille de Philippe, comte de Cemay, et de Catherine
le Danois; ensuite, avec JEANNE-FRANÇOISE DE THIENNES, décédée
le 1er Mai 1722, fille de Louis-Thomas, et de Madeleine van
der Gracht; en troisième lieu, avec LUDOVINE-THÉRÈSE VER-

REYCKEN, trépassée le 17 Janvier 1728, fille de Charles, vicomte
deBreucq, et d'Isabelle de Bousies; enfin, avec MARIE-CATHERINE

D'OUPIE, dite DEL VENNE, fille de Henri-Ballhazar, et de
Thérèse van Bouchoule.

ÉRASME-CHARLES-ANTOINE eut de sa première femme :

Marie-Catherine, comtesse de Liedekerke, née à Harlue,
le 5 Décembre 1709, laquelle se maria avec son cousin
germain, Jacques-Ignace-Justin de Liedekerke, baron de
Surlet, qui suit plus loin.
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FERDINAND-FRANÇOIS-JOSEPH DE LIEDEKERKE, baron DE CHOKIER-

. DE SURLET, contracta mariage, avec MARIE-BEHNAUDINE, baronne
DE HORION, dame de l'ordre de la Croix étoilèe, morte en
174-0, fijle de Gérard-Assuère, baron de Horion, et de Justine*
Hélène, baronne de lkntinck, et laissa ces enfants :

1" Jacques-Ignace-Juslin de Liedekerke, (voyez ci-après).
2° Jacques-Ignace, comte de Liedekerke, (voyez après la des-

cendance de son frère).

o° Maximilien de Liedekerke, chanoine do la collégiale de Iluy,
en 1758, et chanoine de l'église cathédrale de St-Lambert,
à Liège, le G Juillet 1757.

4° Marie-Ferd'mande- Constance de Liedekerke, dame de l'ordre
de la Croix éloilée en 1738, dame d'honneur de l'archi-
duchesse-gouvernante des Pays-Bas, laquelle mourut au
château de Celles, près Dinant, lo 8 Prairial, an VII.

ï>° François-Lambert-Marie de Liedekerke, prévôt du chapitre
de Ste-Gertrude, à Nivelles.

JACQUES-IGNACE-JUSTIN DE LIEDEKEUKE, baron DE CHOKIER-DE

SURLET, naquit à Hozémont, le 20 Septembre 1712, et se maria
avec sa cousine germaine, MARIE-CATHERINE-FRANÇOISE, comtesse
DE LIEDEKERKE, vicomtesse de Baijleul, baronne d'Acre, dame
de Harlue, et fille de Charles-Antoine, comte de Liedekerke,
et de Marie-Claire le Danois. De cette alliance naquirent :

1° Jacques-Ignace de Liedekerke, qui suit ci-après.

2° Dorothée de Liedekcrke-de Chokier-de Surlet, chanoinesse de
Moustier.

5° Marie-A lexandrine- Justine de Liedekerke-de Chokier-de Surlet,
chanoinesse de Moustier, le 20 Avril 17G5.

JACQUES-IGNACE DE LIEDEKERKE, baron DE CHOKIER-DE SURLET,

seigneur de Lehy, Custine, se maria, le 27 Octobre 1767,
avec MARIE-ÉMÉRENCE-DIEUDONNÉE, comtesse DE BERLAYMONT,

chanoinesse de Moustier, morte à Liège, le 28 Juillet 1824,
fille de Charles-Nicolas, comte de Berlaymonl-dc la Chapelle,
et de Marie-Anne de Cotereau, dame de l'ordre de la Croix
étoilée. De ce mariage naquirent :

1° Maximilien-Henri de Liedekerke, (voyez ci-après).
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2° Charlotte-Antoinette de Liedekerke-de Chokicr-de Surlet, morte
à marier.

MAXIMILIEN-HENRI DE LIEDEKERKE , baron DE CHOKIER-DE SURLET,

seigneur des dits lieux, épousa MARIE-ANNE , comtesse DE

RENESSE, dont il n'eut qu'une seule fille, Émérence-Marie-
Clémentine, baronne de Chokier-de Surlet, mariée au comte
de Dlanckaert.

En cette dame s'éteignit la famille des barons DE CHOKIER-

DE SURLET, dont le nom et les armes avaient été relevées par
Ferdinand - François, comte de Liedekerke, fils de Charles-
Antoine, vicomte de Bailleul, baron d'Acre, seigneur de Harlue
et Nieuwkerke, et de Marie-Catherine de Chokier-de Surlet.
Cette relevation du nom et des armes, se fit à la demande de
Jacques-Ignace, baron de Chokier-de Surlet, oncle de Marie
susmentionnée.

JACQUES-IGNACE, comte DE LIEDEKERKE, baron de Celles-lez-
Dinant, fils de Ferdinand, et de Marie-Bernardine, baronne
de Horion, naquit le 26 Décembre 1725, fut grand-mayeur de
Maestricht, haut-avoué de Furfoz, capitaine au régiment de
Picardie, chevalier de l'ordre de Malte, et mourut le 22 Fé-
vrier 1807, au château de Celles; il avait épousé, en pre-
mières noces, ANNE-MARIE-ISABELLE, baronne DE MÉAU, dame
de la Jonchière et Pailhe, morte à Liège, le 50 Mai 1751,
fille de Jean-Ferdinand,, baron de Méau, et du St-Empire,
seigneur du dit lieu de Jonchière, et à'Ide-Dieudonnée, baronne
de Goez et du St-Empire; en secondes noces, le 24 Août
1761, MARIE-ROBERTINE, comtesse DE BEAUFORT, décédée au
château de Celles, le 19 Juillet 1788, âgée de M ans, et
fille de Ange-Hilaire, et d'Isabelle-Thérèse, baronne de Roiée,
et fille de Jacques. Il laissa :

1° 1er LIT. Gérard-Assuère, comte de Liedekerke, qui suit plus
loin.

2° 2me LIT. Marie-Ferdinand- Hilarion, comte de Liedekerke-
Beaufcrt, dont la descendance suivra après celle de son
frère Gérard- A ssuère.

3° Char les-Alexandre, comte de Liedekerke-Beaufort, lequel fut
président de l'ordre équestre du Namur; membre des
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états de cette province; gouverneur de la province de
Liège; chevalier de l'ordre du Lion Néerlandais et cham-
bellan du roi des Pays-Bas. Jl naquit à Fontaines (Liège),
le 24 Juillet 1764, et mourut à Géronsart, le 26 Avril
1846; il s'était marié à Félicité-Gabrielle, baronne de
Tornaco, décédée à Géronsart, le 6 Décembre 1846, à
l'âge de 72 ans, fille de Jean-Théodore, baron de Tornaco
et du St-Empire, et de Anne-Marie, baronne de Tornaco,
fille d'Arnould, baron de Tornaco, et de de Heur on;
Félicité était petite-fille de Théodore, créé baron de Tornaco
et du St-Empire, par diplôme du 25 Janvier 1738; arrière-
petite-fille de Théodore de Tornaco, et de Marie Corus;
sous-arrière-petite-fille de Lambert, seigneur de Stya,
grand-mayeur de St-Trond, et époux de Françoise Bernard,
dite Braze, fille de Renier, et de Claudine de Drouottc.
Charles-Alexandre laissa une fille Marie-Augustine, comtesse
de Liedekerke-Beaufort, née le 21 Février 1809, et mariée,
le \7 Octobre 1850, avec Napoléon, comte de Lannoy-de
Clcrvaux, prince de Rheina-Wolbeck, né le 11 Septem-
bre 1807, chevalier de l'ordre de l'Aigle rouge, fils de
Florent-Stanislas, comte de lannoy-de Clervaux, chevalier
de l'ordre de Malte, membre de l'ordre Équestre de la
province de Liège, et de Clémentine-Joséphine de Looz-
Corswarem, décédée le 4 Juin 1820, fille de Guillaume-
Joseph de Looz-Corsicarem. prince de Rheina-Wolbeck,
comte de Niel, et de Marie, baronne d'Aix, et sœur de
Joseph-Arnould de Looz-Corswarem, qui légua sa princi-
pauté et ses autres terres à son neveu Napoléon, comte
de Lannoy-de Clervaux; ce dernier était petit-fils dJAdrien-
Jean, comte de Lannoy-de Clervaux, grand-mayeur et
souverain-officier de Liège, et de Catherine de Wignacourt,
fille de Balthazar, comte de Vleteren , grand-bailli de
Cassel, et de Constance van Ghistelle; arrière-petit-fils de
Adrien, comte de Lannoy-de Clervaux, seigneur do Bou-
land, etc., et d'Aldegonde de Warnant, fille de Dieudonné,
baron de ce nom, et d'Amie-Florence d'Oullremont; sous-
arrière-petit-fils de François, et d'Anne, baronne van der
Horst. Ce François avait eu pour père Albert-Eugène,
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comte de Lannoy, etc., et époux d'Anne de Beede-de
Sasfeld, dame de Bouland; pour aïeul, Claude de Lannoy,
créé comte de la Motterie en 1628, lequel devint che-
valier de l'ordre de la Toison d'Or ; gouverneur de Maes-
tricht et de Namur ; membre du conseil suprême de
guerre; maître de camp-général des armées de Philippe
IV, etc.; et s'unit, d'abord, en 1611, avec Marie le Vasseur,
dite de Guernoval fille de Philippe, baron d'Ekelsbeke;
ensuite, avec Claudine, baronne d'Ellz, dame de Clervaux,
fille héritière de Godefroid, et d'Elise de Heu, dame de
Clervaux; pour bisaïeul, Jacques de Lannoy, seigneur
de la Motterie, etc., allié avec Jeanne, aliis Susanne de
Noyelles, fille de Jacques, seigneur de Croix et Fiers, et
de Françoise van Lille; pour trisaïeul Jean, aliis Louis de
Lannoy, époux de Michelle d'Ongnies, fille de Jacques,
seigneur d'Estrée, et d'Anne de Brande; pour quartaïeul,
Antoine de Lannoy, seigneur de la Motterie, époux, de
Jacqueline du Bois, dite de Hoves, fille de Siger, et de
Jeanne de Sailly. (Voir tome 2, page 459).

Marie-Augustinc de Liedekerke-Beaufort laissa deux fils ,
A. Arthur de Lannoy-de Clervaux, né le 19 Février
1833; B. Edgard-Honoré, né le 16 Août 1835.

4' François-Louis-Théodore, comte de Liedekerke-Beaufort,
page de Monsieur, frère de Louis XVI, et depuis capi-
taine au régiment liégeois en France; il fut ensuite major
au régiment de chasseurs de Bussi, au service de l'Au-
triche; et mourut à la bataille de Marengo.

0° Henriette-Dorothée, comtesse de Liedekerke-Beaufort, mariée
à Charles-Gabriel, baron de Vaulx.

6° Jeanne-Gabriel le, Charlotte-Louise et Charles - François de
Liedekerke-Beaufort, tous trois morts célibataires.

7° Antoinette-Robertine, comtesse de Liedekerke-Beaufort, cha-
noinesse de Nivelles. Elle épousa François, baron de
Jacquier-de Rosée-d'Anthée, fils d'Antoine, et d'Adélaïde,
comtesse de Beaufort.

8° Hyacinthe-Ferdinand, comte de Liedekerke-Beaufort, lequel
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se maria, d'abord, avec Arnoldine, baronne de Tornaco,
fille de Jean-Théodore, baron de Tornaco, et d'Anne-
Marie , baronne du même nom, susmentionnés; ensuite,
avec Adélaïde-Ursule de Massen, morte à Hanul, le 29
Juillet 1845. Il laissa :

A. Jules-Eugène, comte de Liedekerke-Bcaufort, mort sans
avoir contracté alliance.

B. AIphonsine-Charlotte, comtesse de Liedekerke-Beaufort,
laquelle s'unit au comte de Villers.

C. Ferdinande-Adélaïde, comtesse de Licdckerke-Beaufort,
mariée, le 15 Février 1844, avec JJippolyte-Êdouard,
comte de Looz-Corsicarem-de Merdop, né à Avin, le 4
Juillet 1817, iils unique de Jean-Benjamin, comte de
Looz-Corswarem-de Merdop, général-major au service
de Belgique, membre du Sénat belge, oflicier de l'ordre
de Léopold, chevalier des ordres de la Légion-d'Honneur
et du Lion Néerlandais, et de Marie-Henriette Maréchal;
petit-fils de Louis-Antoine, créé comte de Looz-Corswarem-
de Merdop, le 25 Juillet 1825, mort à Munster en 1846,
et de Marie-Marguerite Kerens; arrière-petit-fils de
Joseph-Clément de Corsœarem, comte de Niel, seigneur
de Château-Etienne, grand-veneur de Liège, et de
Catherine du Jardin; sous-arrière-petit-fils de Joseph de
Corswarem, seigneur de Faulx, etc. , chambellan de
l'électeur de Cologne, grand-veneur de Liège, pair-
héréditaire de Namur, chevalier de l'ordre de St-Maurice,
et de Madeleine de Corswarem, sa cousine, dame de
Niel, Château-Etienne, etc., fille de Jean, et d'Anne
de Bourgogne. Ce Joseph de Corswarcm avait eu pour
père, François de Cursicarem, chevalier de Calatrava, et
époux de Marie d'flainilton-d'Enderwick; et pour aïeul,
Basse de Corsœarein, marié en 1G18, avec Marie de
Binchem. Ferdinande de Liedelcerke-Beaufort laissa :

a. Georges, né à Liège, le 15 Mai 1845; b. Arnould-
de Looz-Corswarcm, né à Liège, le 3 Juin 1840.

D. Marie-Gabrielle-Êmilie, comtesse de Licdckerke-Beaufort.
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GÉIURD-ASSUÈRE, comte DE LIEDEKERKE, fut seigneur de Pailhe,
Borsu, Chantraines, Geneffe au Condros, la Jonchière, etc.,
membre de l'ordre équestre du Namur, et ensuite de la
province de Liège, et successivement membre des états de
ces deux provinces. Ses litres nobiliaires furent reconnus par
le roi Guillaume, par diplôme du 20 Février 1816. GÉRARD

était né à Liège, en 1751, et mourut au château de Pailhe,
au Condros, le 25 Décembre 1827, âgé de 77 ans. Il avait
épousé, le 5 Février 1775, LUCIE-THÉRÈSE-MARIE, comtesse
DE BROUCKHOVEN-DE BERGEYCK, chanoinesse à Andennes, née à
Malines, le 17 Février 1755, et morte à Bruxelles, le 27
Novembre 1818, fille de Jean-Baptiste, comte de Brouckhoven-
de Bergeyck, baron de Leefdael, et de Thérèse de Paule-de
Brouckhoven-de Bergeyck, baronne d'Hove, Linth et Altena,
De cette alliance sont issus :

1° Honoré-Florent-Joseph, comte de Liedekerke, qui suit ci-
après.

2° Jacques Bernard, comte de Liedekerkc-de Pailhe, capitaine au
7me régiment des hussards de France, ensuite, au 2mE

régiment des cuirassiers, au service des Pays-Bas, lequel
épousa, le 21 Juin 1830, Charlotte-Françoise-Théodore,
baronne de Godin, fille de François-Joseph, et de Caroline-
Marie, baronne de Haultepenae. De ce mariage sont nés :

A. Edouard-Philippe, comte de Liedekcrke-de Pailhe, né le
21 Juillet 1831.

B. Emile- Jules , comte de Liedekerke-de Pailhe, né le 9
Novembre 1852.

C. Marie-Frédérique, comtesse de Liedekerke-de Pailhe, la-
quelle naquit le 28 Février 1854, et épousa, le 18
Juillet 1855, Théophile-Ghislain, baron van de Woestyne-
dlierzeele, né le 27 Mars 1816, et fils A'Emmanuel, et
d'Eléonore-Jacqueline Clemmen.

3° Florent Emile, comte de Liedekerke-de Pailhe, lequel se
maria, le 20 Juin 1827, à Victorine-Augustine-Charloite,
baronne de Wal-de Baroumlle, fille de Henri-Auguste,
et de Marie-Joséphine, baronne de Woelmont. Il laissa :

TOME 5. 28.
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A. Marie-Joséphine, comtesse de Liedekerke-de Pailhe, née
le 8 Mai 1835.

B. Alix-Joséphine, comtesse de Liedekerke-de Pailhe, née
à Namur, le 24 Décembre 1856, et morte au château
de Saint-Fontaines, à Pailhe, le 17 Octobre 1856.

C. Edmond-Stanislas, comte de Liedekerke-de Pailhe, né â
Namur, le 29 Janvier 1838, et mort en la même ville,
étant étudiant au collège de la Paix.

D. Louis-Ghislain, comte de Liedekerke-de Pailhe, né le 8
Décembre 1841.

HONORÉ-FLORENT-JOSEPH , comte DE LIEDEKERKE , s'unit à
Paris, le 50 Avril 1859, avec ADÉLAÏDE-FRANÇOISE DE CLERMONT-

MONT-ST-JEAN, née à Paris, le 29 Octobre 1806, morte à
Bruxelles, le 20 Août 18Ü7, et fille de Josse-Claude, marquis
de Clermont-Monl-St-Jean, lieutenant-colonel de cavalerie, che-
valier des ordres de Saint-Louis, delà Légion-d'IIonneur, de
Ferdinand d'Espagne, et des SS. Maurice et Lazare, trépassé
le 24 Avril 1846, et à'Engucrrande de Coucy.

De ce mariage sont nés :
1° Arthur-Anatole-Marie-Ililarion de Liedekerke, né h Bruxelles,

le 12 Avril 1840.
2° Charlolle-Hcnrielte-Marie-Berthe de Liedekerke, née à Bruxel-

les, le 4 Décembre 1842.

MARIE-FERDINAND-HILARION, comte de LIEDEKERKE-BEAUFORT,

fils de Jacques-Ignace, et de Marie-Robertine, comtesse de
Beaufort, naquit à St-Fontaines, le 17 Juin 1762, et l'ut page de
Monsieur, frère de Louis XVI, roi de France ; officier au régi-
ment royal contois; colonel au régiment liégeois; inspecteur-
général des eaux et forêts en Belgique ; maréchal de la cour du
roi Guillaume Ier; membre de la chambre des étals-généraux;
commandeur de l'ordre du Lion Néerlandais; chevalier de St-
Louis; membre de l'ordre Équestre de la province de Namur,
et des états de la même province. Il mourut à Noisy, le 12
Octobre 1841, ayant épousé JULIE-BARBE DESANDROUIN, née à
Bruxelles, le 0 Novembre 1769, et décédée au château de
Noisy, le 21 Janvier 1856, fille de Pierre, vicomte Desandrouin,
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et de Marie-Charlotte, comtesse de Nény, trépassée à Villers-
sur-Lesse, le 24 Octobre 1808. De cette alliance sont nés :

1° Charles-Florent-Auguste , comte de Liedekerke - Beaufort,
qui suit ci-après.

2° Hermeline, comtesse de Liedekerke-Beaufort, laquelle se
maria, le 15 Décembre 1821 , avec Alphonse-Ghislain,
comte de Cunchy, chevalier de St-Louis et de la Légion-
d'Honneur, capitaine dans un régiment de lanciers en
France, fils de Philippe, et d'Élisabelh-Marie de Lattre-de
la Neuville. De ce mariage sont nés : 1° Auguste-Ghislain,
comte de Cunchy, marié à Paris, en Mars 1857, avec
Marie-Dalise Yattier, fille de César-Auguste, capitaine de
cavalerie, et de Marie Herman; 2° deux autres fils.

CHARLES-FLORENT-AUGUSTE, comte DE LIEDEKERKE-BEAUFOUT,

fut commandeur de l'ordre du Lion Néerlandais et du Faucon
blanc de Saxe-Weimar; chevalier de l'ordre de Malte et de la
Légion-d'Honneur; chambellan du roi des Pays-Bas; ministre
plénipotentiaire en Suisse, ensuite près le St-Siége et la cour
de Turin; et mourut à Rocca-de-Papa, près de Rome, le 28
Septembre 1855. 11 s'était marié à Bruxelles, le 20 Avril
1815, .avec MAIUE-CHARLOTTE-ALIX DE LA TOUR-DU PIN, décédée
au château de Faublanc, près de Lausanne, et fille de Frédéric,
comte de la Tour-du Pin, marquis de Gouvernet, pair de France,
grand'croix du Lion Néerlandais, et des ordres des SS. Maurice
et Lazare, etc., préfet de Bruxelles et d'Amiens, etc., et de
Julie-Henriette Dillon. Il eut entr'autres enfants, Cécile-Clair e-
Séraphine, comtesse de Liedekerke-Beaufort, laquelle se maria
à Bruxelles, avec Ferdinand-Joseph, baron de Beeckman-du
Vieusart, fils d'Auguste, et de Julie Huysman-de Neufcour,
fille de Léonard, et de Marie-Joséphine de Man. De ce mariage
naquirent : A. Ferdinand, né le 29 Décembre 1842; B. Fernand
et c. Raoul de Beeckman-du Vieusart.
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Elle porie d'argent, à un arbre de sinople, placé entre deux loups de
sable, traversant au tronc; cimier : cinq plumes d'autruclie, deux d'argent
et trois de sinople ; supports : deux lions d'or contournés.

Cette famille est originaire de la Biscaye (province espagnole).

JEAN AHUASOLA DE ONATE (') naquit en Biscaye, au château
d'Arrasola, de Jean Arrasola de Onate, seigneur de ce lieu,
et de Marie Arechavaleta; il était petit-fils de Jean, et de Lucie
de Echecarra; arrière-petit-fils de Martin, et de Marie de
Olaçeron, et sous-arricre-petit-fils de Ochoa, et d'Ursule Del-
villar; il accompagna l'infante Isabelle aux Pays-Bas, en qualité
de secrétaire particulier, et devint quelque temps après, cham-
bellan de S. A. R. l'archiduc Albert. Il avait contracté mariage
en 1611, avec BÉATRICE ÏÏEATII, d'origine anglo-saxonne, morte
le ty Juillet 1G59, et fille de Jean, et d'Elvire Ramirez, trépassa
en 1655, le 3 Décembre, et fut père de :

1° Jean-Jacques Arrasola de Onate, (voyez plus loin).

2° Marc-Albert Arrasola de Onate, (dont la branche suivra
après celle de Jean).

5° Mathieu Arrasola de Onate, né à Bruxelles le 7 Mai 1617,
lequel fut chanoine de la collégiale des SS. Michel et
Gudule.

4° Michel-Jérôme Arrosola de Ouate, qui naquit à Bruxelles,
le 19 Février ICI9, fut conseiller et maître de la chambre
des comptes, et laissa un fils naturel, Jean-François, qui
fut légitimé en 1687, et devint auditeur de la dite cham-
bre des comptes.

(i) Ce nom est diversement orthographié ; quelques généalogistes écrivent ARAZOLA

DK ONATE, d'antres AnnAzoLA DK ONATE.
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5° Anne Arrasola de Onale, née le 19 Décembre 1624, femme
d'André Snellincoc, secrétaire au conseil privé. Elle décéda
le 16 Octobre 1694.

6° Raphaël Arrasola de Ouate, qui naquit à Bruxelles, le 17
Septembre 1623, et fut tenu sur les fonts baptismaux de
la collégiale des SS. Michel et Gudule, par la baronne
de Saventhem, qui représentait la gouvernante, l'infante
Isabelle; il eut pour parrain la ville de Bruxelles, repré-
sentée par son bourgmestre, assisté d'un échevin et du
premier pensionnaire.

JEAN-JACQUES ARRASOLA DE ONATE naquit à Bruxelles en
161b, le 28 Juillet; il reçut sa nomination de chevalier, le
2 Mai 1663, et fut successivement conseiller et commis des
domaines et finances; surintendant de la province de Hamaut,
et chambellan de S. A. R. l'archiduc Léopold. Il testa le 15
Septembre 1688, mourut quelques jours après, et fut inhumé
en la collégiale de Ste-Gudule, où l'on peut voir encore son
épitaphe ; il avait contracté union, en premier lieu , avec
JEANNE DE MARSELAER, fille de Frédéric, créé baron de Perck,
et de Marguerite Bernaige, dame de Perck et Herseaux; en
second lieu, en 1657, avec ANNE DE RENIALME, dite de Cordes,
dame de Gomont, fille de Jean-Charles de Cordes, et d'Isabelle
de Robiano. JEAN-JACQUES fut rendu père de :

1° 1er LIT. Angélique Arrasola de Onate, femme de Philippe
Marotte, seigneur de Cadenelle.

2° 2me LIT. Eugène-Albert Arrasola de Onate, père jésuite.

3° Anne Arrasola de Onate, qui épousa Charles van den Berghe,
comte de Limminghe, seigneur de Nodebais, etc., maître
de camp au service de l'Espagne, membre du conseil
de Brabant, bourgmestre de Bruxelles, de 1703 à 1706,
fils de Lamoral, et de Marie de Varick.

4° Gratienne Arrasola de Onate, femme d'abord, de Armand
de Caumont-la Force, natif de Monpouillon, gentilhomme
de S. M. Britanique, gouverneur de Naerden, et lieutenant-
général au service des états généraux des provinces-unies,
fils de Henri de Caumont, duc de la Force, pair de France,



— 224 —

et de Marguerite d'Escodcca; ensuite, de Marie de liosc,
marquis de Bouchet, intendant de Limoges, et maître des
requêtes de S. M. très-chrétienne.

b° Jean-Philippe Arrasola de Ouate, seigneur de Goumont,
né en 1GGO, intendant de la vénerie du roi, vice-président
et conseiller de la chambre des comptes, etc., mort en
1729, lequel s'unit à Françoise de Iiyckewaerls, fille de
Philippe, vice-chancelier du conseil souverain de Brabant,
et de Florence de Landas. Il laissa postérité.

6° Marguerite Arrasola de Ouate, femme en 1G99, de Laurent
del Mar mol, créé chevalier de l'ordre de St-Jacques en
1675, lequel fut capitaine des cuirassiers, forestier du
Brabant, et était fils de André del Marmol, président du
grand conseil de Malines, et de Catherine Lambrechts.

7° Mathieu Arrasola de Onale, seigneur de Peteghem, époux
d'Anne Real, et père de :

A. Marie-Anne Arrasola de Onate, femme de son cousin
germain, André del Marmol, L. E. L., fils de Laurent,
et de Marguerite Arrasola de Onale, susmentionnés.

B. Ballhazare Arrasola de Onate, abbessc de l'abbaye du
Grand-Bigard, en 17C1.

c. Josse Arrasola de Onate, chanoine de la collégiale de
Notre-Dame, à Aix-la-Chapelle.

D. Marguerite Arrasola de Onate, religieuse Carmélite, à
Willebrouck.

E. Ernestine Arrasola de Onate, unie à son cousin germain,
Charles van den Berghe-de Limminghe, conseiller de
Louvain en 1740, fils de Charles, et d'Anne Arrasola
de Onate, susmentionnés.

F. Jeanne Arrasola de Onate, femme de Henri van den Berghe-
de Limminghe, fils de Corneille, et d'Anne van de Wervc.

G. Emmanuel Arrasola de Onate, né le 24 Décembre 1715,
lequel fut écoutète de Lierre, et avait épousé, d'abord,
Marie Covernilsj ensuite, Pélronille van Daelhoich. Il
laissa postérité de l'un et de l'autre lit.
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MARC-ALBERT ARRASOLA DE ONATE, né à Bruxelles', le 27 Mars
ICI2, fut tenu sur les fonts baptismaux par l'archiduc Albert,
et créé chevalier, par lettres patentes délivrées par Philippe IV,
roi d'Espagne, le 7 Août 1647; il fut successivement capitaine
d'une compagnie libre d'infanterie; capitaine de cavalerie; gentil-
homme de la maison de S. M. G. ; ambassadeur extraordinaire
près la Grande-Bretagne; lieutenant-général de la Fauconnerie
en Flandre; président du conseil de l'amirauté aux Pays-Bas;
commissaire au renouvellement de la magistrature aux quartiers
de la ville de Bruges et du pays du Franc, en 1665,6G, 07; éche-
vin du dit pays du Franc, pour le quartier Nord, depuis 1648
jusqu'en 1665, époque à laquelle il se démit de ces fonctions;
il avait occupé le fauteuil de bourgmestre du même quartier,
pendant les années 1049, 50,55,55, 56,57,58 et 59, et s'était
fait recevoir membre de la société chevaleresque de St-Georges
en 1645.

En 1665, les courtiers de Bruges, qui jusqu'alors avaient tenu
leurs réunions au « Makelaers heester, » coutrariés sans doute par
la dislance qui séparait ce local de la bourse, obtinrent du magis-
trat de la ville, l'usage de la loge des bourgeois (Poorters-logie),
aujourd'hui l'Académie des beaux-arts. Comme celte faveur était
en grande partie due à l'heureuse intervention de MARC-ALBERT

ARRASOLA DE ONATE, les courtiers lui témoignèrent leur reconnais-
sance, en le nommant président de leur société, le 25 Octobre de
la même année.

En 1666, la confiance du roi et du magistrat de Bruges, l'en-
voya en ambassade à la cour du roi d'Angleterre Charles II, pour
la conclusion d'un traité de commerce. Charles II, qui élail loin
d'avoir oublié l'accueil bienveillant que le peuple brugeois lui
fit pendant son exil, accorda une charte, connue depuis sous le
nom de « privilegie van de Visschcrie, » laquelle fut signée le
H Juillet 1666, et permettait aux Brugeois de venir annuelle-
ment avec cinquante vaisseaux, faire la pèche sur les côtes de
l'Angleterre.

MARC-ALBERT ARRASOLA DE ONATE fut grand bienfaiteur du
couvent anglais dit de St-François ; c'est lui qui dirigea la
construction du couvent, où ces religieuses proscrites purent
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s'installer en 16G4 ('). Son portrait ornait une des salles de
l'établissement. Il décéda en 1674, et fut enseveli en l'église
des nonnes anglaises susmentionnées, dans le caveau qu'il s'é-
tait fait construire pour lui et tous ses descendants. On voyait
en l'église une épitaphe, ornée de ses amies timbrées et des
seize quartiers suivants :

Arrasola de Onate, Echecarra, Jrechavaleta, Lopez-Dearoa,
I/eath, liai, Ramirez, Cordua,
Stochovc, van Eck, Steclant, Cliristiaens,
Reyvaert, Bennens, van ï'olden, Anchemant.

MARC-ALBERT avait épousé, en premier lieu, MAHIE-LUCRÈCE

BULTEEL, fille de Michel, seigneur de Niepe, et de Louise de
Paz, sœur de la dame de Craesbeke; petite-fille de Ghislain
Bulteel, seigneur de la Clyte, etdVl?i?ïe Lansaem; et, en second
lieu, en 1642, JOSSINE STOCHOVE, née en 1609, membre de la
société de St-Georges en 1G4G, fille de Jean, et de Marie
Jieyvaert, et veuve de Jean Sprangen, capitaine de trois cents
hommes d'infanterie, fils de Pierre Sprangen, capitaine de la
même compagnie. Elle décéda le 10 Janvier 1G71, et fut en-
sevelie à St-Gilles, dans le caveau de son père. Jean Sprangen
susdit, mourut sans laisser d'enfants, et fut enterré en la dite
église de St-Gilles en 1659, auprès de sa femme, devant la
sanctuaire. On y voyait contre le mur, une épitaphe ornée de
ses armes timbrées et de l'inscription suivante :

D. 0. M.

Generosus Dom. JOANNES SPRANGEN,
liberse CCC peditum ductor cohoi l is ,

generosi Dom. P.etri Sprangen, ejusdem cohortis prius riucloris, f',
sub hoc marmorc familke Slochove dicalo, S. E. ;

obiit anno sal. MDCXXX1X; vixit in bello,

Requicscal in Pace.

MARC-ALBERT laissa de sa seconde femme :

1° Marc-Albert-Ignace Arrasolade Onalc, conseiller de Bruges
en 16G7, membre de la noble et chevaleresque société
de St-Georges en 16G2, lequel décéda le 24 Septembre

(») Voyez ma • Revue Pittoresque de Bruges, • p:igu 50, ut mes « Èphémérides
Brugeoises, » page 387.
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1670, et fut enseveli auprès de sa mère. Son blason,
orné de ses armes timbrées et de ses huit quartiers, se
trouvait dans la dite église de St-Gilles.

Arrasola de Onate. Obiit Stochove.
Arechevaleta. tieyvaert.

anno 1670
ffeath. van Steelant.
Ramirez. XXIV 7biis. van Folden.

2° Jean-François Arrasola de Onate, (voyez plus loin).
5° Ange Arrasola de Onate, membre de la société de St-

Georges en 1673, mort en Angleterre, sans avoir con-
tracté alliance.

4° Emmanuel Arrasola de Onate, seigneur de Peteghem, bailli
de la ville de Lierre, épousa Marie Covernies, dont il eut :

A. Êléonore Arrasola de Onale, femme de Philippe-Charles
van den Berghe.

B. Mathieu-Augustin Arrasola de Onate, seigneur de Pete-
ghem, lequel fut bailli de Lierre, et s'allia avec Anne-
Ernestine Revel, qui lui procura :

a. Élise-Marie Arrasola de Onate, qui épousa, en secondes
noces, Joseph-Benoît, baron le lioi, seigneur de Bin-
derveldt et Libertange.

b. Auguste-François Arrasola de Onale, seigneur du dit
Peteghem, lequel décéda célibataire au château de
Binderveldt, chez sa sœur, le 14 Novembre 1776.

JEAN-FRANÇOIS ARRASOLA DE ONATE remplaça son père dans
les fonctions d'échevin du Franc, en 1GGG, et continua de
remplir cette charge jusqu'en 1682, année où il décéda, le 11
Octobre. Il fut enseveli auprès de son père, et avait épousé,
en premier lieu, FRANÇOISE BOCX, native d'Angleterre; en
second lieu, ANNE ROPEII, trépassée le 5 Juin 174», âgée de
90 ans, fille de Jean, et de Marie Donner, fille de Robert,
mort en 1615, seigneur de Peterley. JEAN-FRANÇOIS laissa :

1° 1er LIT. Jérôme-Nicolas Arrasola de Onate, qui fut capitaine
de cavalerie au service de S. M. C., dans le régiment
de Courrjères; et cchevin de Bruges en 1706, année où il

TOME 3. S9.
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devint major de la même ville. Il continua de gérer cette
fonction jusqu'à sa mort, arrivée le 19 Juillet 1749; il
avait été prévôt de la noble confrérie du Saint-Sang en
1718; membre de la société chevaleresque de St-Georges
en 1707; et avait épousé Marie van Duenie, décédée le
21 Août 1720, fille de Philippe, seigneur de Damas et
Ter-Beke, et d'Anne G ode f root; Jérôme fut enseveli au
chœur de l'église de Notre-Dame, dans la sépulture de
la famille lioper; son épouse est inhumée aux Nonnes
Anglaises , et mit au monde un fils du nom de Jean-
François, décédé sans avoir contracté alliance. Devant la
porte Nord du chœur de la dite église de Notre-Dame, se
trouvait une pierre bleue, ornée des armes de la famille
Roper, surmontées de deux heaumes; on y lit cette in-
scription incrustée en cuivre :

Lovell and Roper.

Sir ROBERT LOVELL. or Ilarling in the county of Norfolk, Knight,
maried JANE, daughter of John lioper,

baron Tenham, ele», aunt lo lord Tenhara.
JOANNA ROPER, Angla, lioberti Lovell, equilis aurati, vidua;

Joannis Roper, baronis Tenham, filia;
nalu nobilissima, nobilior lamen zelo Fidei Calbolicœ,

quant ut libéré exerceret, patria et parentibus rclictis, exitium subiit voluntarium;
Sollicita semper ul du bonis benè mercretur,

vixit pauper, ut pauperes pascerel;
religiosis et locis sacratis devota ac beneflea,

inonachulibus Anglis. Antverpise, ex Sanctae Thcresiac familia, monasterium fundavil,
et redditibus ornavit;

el dum aliud erigere ad honorent Sancli Bernardi in hac civitale mcditabatur
superalis magnis laboribus et impensis, varias oppositiones et non paucas

perrumpens difficullalcs,
cum jam piam intcntioneni ad flnem quasi speratam promoïisset,

placuit Domino Deo,
buic meretissimœ femina: pro vita caduca, quam piissimè egit et peregit,

aeternam commutare, 12* Novembris, anno Domini 1628, aciatis 55.
Requiescal in Sancta pacc.

2° Henri François Arrasola de Onate, père de la compagnie
de Jésus.

3° 2m' LIT. Jean-Joseph Arrasola rie Onate, qui devint religieux
bénédictin, en Angleterre.

b" Charles-Marc Arrasola de Onate, (voyez après sa SO3Ur).
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8° Marie-Anne Arrasola r/e Ouate, qui devint l'épouse de
Michel Bro'icn, major de la ville de Nieuport; elle mourut
sans laisser postérité.

CHARLES-MARC AURASOLA DE ONATE, capitaine au service de
S. M. C , épousa, en premier lieu, le A Juin 1719, MARIE-

THÉRÈSE STOCHOVE, morte en couches, le 17 Octobre 1720,
et enterrée auprès de son frère, Jean-Baptiste Stochove, sei-
gneur de Ste-Catherine, et marié à Catherine-Thérèse Arents;
en second lieu, le 1er Septembre 1723, CLAIRE DE LA VILLETTE,

daine de Ten-Torre, Monswalle, Zuytcote, etc., décédée le 2
Octobre 1748, et ensevelie en l'église de St-Jacques, dans la
sépulture de son père, Jacques-Robert de la Villeite, qui épousa
Gertrude de Dock. CHARLES trépassa le 7 Juin 1724, et est in-
humé auprès de sa seconde femme, qui s'était remariée, le
6 Octobre 1730, avec Charles-Joseph d'Hanins, seigneur de
Moerkerke, décédé en 1741, et enseveli également auprès de
son épouse.

CHARLES laissa de son second mariage un fils, Marc-Albert,
qui suit.

MARC-ALBERT ARRASOLA DE ONATE, seigneur de Monswalle et
Zuytcote, naquit en 1724; il fut échevin du Franc; devint mem-
bre de la société chevaleresque de St Georges en 17G7; décéda
le 31 Janvier 1778, et fut enseveli auprès de ses parents; il
avait marié, le 15 Août 1752, MARIE LE BAILLY, fille de Joseph-
Adrien, seigneur d'Enghien, et de Marie-Charlotte de Schielere,
dite de Damhouder, laquelle lui procura :

1° Marc-Joseph Arrasola de Onate, seigneur de Ten-Torre j

Zuytcote, etc., né le 14 Juin 1754.

2° Marie-Thérèse Arrasola de Onate, née en Septembre 1759,
laquelle épousa, par dispense de la cour de Rome, son
cousin germain , Rénon le Bailly, né le 51 Août 1757,
seigneur de Tilleghem, etc., fils de Philippe, et d'Anne-
Joséphine Veranneman.
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Cetto famille, dont les membres étaient comptés parmi les chcvaliers-
bannerets de la Flandre , portait primitivement : de gueules à la croix ancrée
d'argent.

Voici ce qu'a ce propos nous lisons dans l'Eapiwy, a la page 863 :
« II s'est iadis trouvée une famille illustre en Fladres du nom el armes DE

WOESTYNI: , dont les descedans estoyent seigneurs du pays et terre de le Wocstync
au quartier de Bruges, desquels se trouvent encore des seaux en diverses abbayes,
represenlans un homme à cheval, tenant devant soy un escusson avec une croix
ancrée. »

Elle porta depuis : de sable au chevron d'argent, accompagné de trois
coquilles du môme, deux en chef, et une en pointe; cimier : deux vols
semés d'hermines.

ANGE VAN DE WOESTYNE, chef de la branche gantoise, brisa d'un croissant
d'argent, posé sur le chevron.

ROGER VAS DE WOESTYNE, chef de la branche brugeoise, changea d'armes
et porta : d'argent au chevron de sable, chargé de trois coquilles d'or, et
accompagné de trois merleites de sable, deux en chef, et une en pointe.

Philippe de VEspinoy susmentionné, dit h la page 126, do ses « Recherche des
antiquitez et noblesse de Flandres. » Douai 1631 :

« La terre et seigneurie de la Woestine est une ancienne baronnie en Flandres,
et gist au quartier de Druges, et fut par cy devant possédée par les seigneurs de ceste
noble famille, qui furent puissans et valeureux en armes; et Philippe, sire delà
TVoesline, chevalier, inaria Ysabeau, sa fille héritière à Messire Jean de Guistelles,
seigneur de Yormisclles, et apporta à son dit mary ladicle terre en mariage, laquelle
depuis a demeurée ausdicts seigneurs de Guislelles, iusques en l'an mille trois cent
septante neuf, que lors ff'ulfaertdc Ilorscle, chevalier, seigneur de la Verc elSanden-
burch, transporta par vente cesle terre à Louys de Maele, comte de Flandres, laquelle
terre vint par succession audit chevalier par Catherine de Guistelles, dame du dit
Woestine et Nevele, sa mère :ct ledit comte de Flandres donna depuis ceste noble
terre avec celle de Praet en advancement de mariage à Louys de Flandre, dit le
Frison, son fils bâtard, et en ont iouy les successeurs dudit seigneur iusques à ce
que Louys de Flandres, seigneur de Praet et de la Woesline, dernier du nom, mourut
sans enfants : et est ceste terre depuis par succession dévolue sur Messire /'rançois-
Thcsaert, baron de 7'ourncbeu, chevalier de l'ordre du roy de France. Le seigneur
ancien porloit iadis la bannière de ladicte terre, armoyée de gueulle à la croix
ancrée d'argent, et crioit son nom. »

FRANÇOIS VAN DE WOESTYNE obtint, par lettres patentes du 2 Janvier 1671 , une
couronne au lieu du bourrelet, et pour tenants un cerf au naturel. du côté dcxlrj,
et du côté sénestre , un lévrier d'argent, colleté d'or.
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ROGER VAN DE WOESTYNE, chevalier, contracta alliance avec
ISABELLE DE CUINGHIEN , dite Coyeghem, et mourut en 1349,
laissant entr'autres enfants :

NICOLAS VAN DE WOESTYNE, seigneur de la Bussche, lequel
épousa CATHERINE VAN MOERKERKE, fille de Lamsin. chevalier,
seigneur de Merckem; il mourut en 1561, et fut enterré auprès
de son épouse, en l'église de St-Martin à Bergues-St-Winoc,
sous une tombe qui fut détruite en 1SS8, lors du saccagement
dont cette ville fut le théâtre, après la bataille de Gravelines.
De cette alliance sont nés :

1° Roland van de Woestyne, qui suit ci-après.

2P Gilles van de Woestyne, qui sera rapporté après la des-
cendance de Roland.

3° Josse van de Woestyne, seigneur de Schaerslyper, lequel
épousa en 1396, Marguerite van der Haghen, dame de
la terre de Ter-Haghen, située à Warneton; Josse fut
rendu père de Catherine van de Woestyne, dame du dit
lieu, etc., femme de Jacques van Hemsrode, seigneur de
Landeghem, conseiller et grand-bailli d'Ypres, pour le
duc de Bourgogne, Philippe-le-Bon.

ROLAND VAN DE WOESTYNE, seigneur de la Bussche, s'allia à
CHRÉTIENNE DE WITTE, native d'Ypres, et fille de Jean, et de
Béatrice de Beer, fille de Nicol'as, seigneur de Ghistelhove,
et de Catherine van Hondeghem. ROLAND laissa un fils, Perceval,
qui suit.

PERCEVAL VAN DE WOESTYNE, seigneur de la Bussche, s'unit,
en premières noces, à MARIE VAN LICHTERVELDE , veuve de Louis
de Kerstede, de laquelle il eut un fils, nommé Hector, qui
suit ci-après; en secondes noces, à ELISABETH VAN HOYMILE,
fille de Thierry, et morte sans laisser postérité.

HECTOR VAN DE WOESTYNE , seigneur de la Bussche et Beaure-
pair, se maria à JEANNE BRYDE, morte à Ypres en 1506, fille
de Josse, qui s'était allié d'abord, avec Catherine Paeldinck,
fille de Louis, et de Chrétienne de Vos, ensuite, avec Marie
de Brievere, dont il eut JEANNE BRYDE, susmentionnée. La dite
Marie de Brievere mourut le 21 Septembre 1437, et fut inhumée
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à Ypres, en l'église de St-Martin, auprès do son époux Josse,
qui était fils de Baudouin Bryde, (fils de Jacques), et de
Florence van Dixmude, fille de Louis. HECTOU fut rendu
père des enfants suivants :

1° François van de Woestyne, seigneur de la Hussche et IJeau-
repair, lequel eut de son mariage avec Jossine deSl-Omer,
dite de Walloncliapclle, les trois filles dont les noms suivent :

A. Marie van de Woestyne, dame des dits lieux, laquelle
s'unit à Jean de Massiet, seigneur de Kemmclhove,
remarié à Isabelle de Coite, fille de Michel, et fils
de Gauthier de Massiet, et d'Anastasie van den lloulte.

n. Marguerite van de Woestyne, morte en 1574, après avoir
épousé Victor van Dixmude, seigneur de Volmerbcke
et Bas-Woestyne, et fils de Victor, et d'Éléonore de

Grysperre.

c. Jossine van de Woestyne, épouse de Jean de Corte.

2° Anastasie van de Woestyne, qui entra dans la vie religieuse.

5° Jean van de Woestyne, religieux à Yprcs.
GILLES VAN DE WOESTYNE, fils de Nicolas, et de Catherine

van Moerkerhe, vivait en 1593, et avait épousé BARBE DE

MARBAIS, aliis DE MAERSCHALCK, avec laquelle il fut enterré à
Gheluwe-lez-Menin, paroisse dont il avait doté la table des
pauvres. De ce mariage sont issus :

1° Roger van de Woestyne, qui forme la souche de la deuxième
branche.

2° Anne van de Woestyne, femme de Thierry de Langhe,
seigneur de Schiervelde.

3° Josse van de Woestyne, qui suit.

JOSSE'VAN DE WOESTYNE , chevalier, seigneur de Cassel situé à
Waereghem, vivait en 1398, et se maria avec MARGUERITE

STRABANT, selon d'autres, avec MARIE VAN HEMSRODE; il fut
rendu père de :

1° Catherine van de Woestyne, femme de Jean van Ovcrschelde,
seigneur de Perscherye, fils de Gilles, seigneur du dit
lieu, et de Marguerite van liechem; elle devint mère de :
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A. Gilles van Overschelde, seigneur de Perscherye, lequel
épousa en 1454, Isabeau Stragier, fille de Josse, seigneur
d'Eechoute, situé à Gheluwe; il laissa : 1° Pierre, né
en 144G; 2° Josse, né en 1449; 3° Jossine; 4° Isabelle,
et 5° Catherine van Overschelde, lesquels sont tous des
enfants bâtards.

B. Catherine van Overschelde, mariée en 1447, à Gilles van
Hemsrode, fils de Gauthier. Elle laissa Perceval et Marie
van Hemsrode.

2° Tristram van de Woestyne, qui suit ci-après.

3° Roger van de Woestyne, seigneur de Cassel en Waereghem,
lequel maria Nicole van Isenghien, veuve de Gérard van
Schoonvelde, et fille de Jean, et de Marie van Poucke,
fille d'Heilaert. Roger laissa :

A. Raudouin van de Woestyne, seigneur de Winckele, le-
quel mourut le 24 Avril 1485, après avoir marié en
1459, Anne, la fille de Jean, seigneur de Dadizeele.
Ils furent enterrés à Dadizeele, au côté sud du chœur,
sous une pierre ornée de leurs armes timbrées, et
de ce qui suit :

Hier lighet
Mejoufvrouw ANNE VA. DADIZEELE, f« M' Jans,

huysv. van Boudewyn van der ïFoestyne,
die overleet in 't jaer MDV, den XXIV Juny.

Cy gist
CHARLES DE CROIX, escuier,

qui trespassa l'an de grâce MDVIII, le XVII de Juillet,
et Dam>« ADRIENNE DE COMMINES,

dame de Dadizeele, sa compagne,
qui irespassa l'an de grâce MDXXXI, le VII de May.

Sur la bordure de cuivre se trouvaient les armes de : de Croix,
Bouckaert, Commines, Berquin.

Cy gisl
JEAN DE CROIX, fils de Grégoire,

escuier, seigneur de Dadizeele, Walemelle, Bleulour,
lequel trespassa le XXIIII de Juillet MDCXII;

et encore cy gist
JACQUELINE DU PREZ, son espouse, en son vivant, dame de Dadizeele.

B. Josse van de Woestyne, écuyer, seigneur de Cassel en
Waereghem, Hoogenwalle, etc., fut grand-bailli de la
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ville et châtellenie de Court rai en 1488,89, et ensuite,
bailli de la ville de l'Écluse; il épousa Jossine van
Spiere, fille de Dénis, laquelle lui donna une fille
unique, du nom de Jossine van de Woeslyne, dame
des dits lieux, et femme de Richard van Vutenhove,
seigneur de Gracht.

TRISTRAM VAN DE WOESTYNE, conseiller du comte de Flandre,
Louis de Maele, fut témoin pour le dit comte, lors de la
signature du traité conclu entre lui et Marguerite, comtesse
de Hainaut. En 1575, il fut nommé commissaire pour le
renouvellement de la magistrature de Bruges, et se maria à
MARGUERITE, dame de SCHOON VELDE, dont il eut un fils Guil-
laume, qui suit.

GUILLAUME VAN DE WOESTYNE, chevalier, seigneur de Dier-
schoot, receveur et administrateur des biens du duc de Clèves,
à cette époque baron d'Ingelmunster, lequel l'affectionnait pour
les services signalés que lui avait rendus feu son père. Il fut
inhumé à Ingelmunster avec sa femme, MARIE LOURS, dite
Swaven, dont naquit un fils, Pierre van. de Woestyne. Leur épi-
taphe est devenue la victime des Iconoclastes. Dans une trip-
tique qui surmontait la pierre sépulcrale, se voyaient leurs
figures agenouillées devant un Christ en croix; Sur les volets
se lisaient ces mots : « Al zonder aergh, van der Woestyne. »

PIERRE VAN DE WOESTYNE, seigneur de Dierschoot, épousa
ELISE COENE, fille de Gilles. Il continua de demeurer à Ingel-
munster, où il fonda un anniversaire perpétuel, et céda à l'église
une partie de terre, nommée de Mcersch, qui depuis ce jour
a reçu et conservé le nom de Kerk-Mcersch. D'après un extrait
des actes de la dite église (15 Juillet 1478), ils furent enterrés
sous une pierre bleue ornée d'une inscription, de leurs armes
timbrées et de leur devise : « Al zonder aergh, van der Woestyne. »
PIERRE laissa :

1° Roger van de Woeslyne, qui suit ci-après.

2° Pierre van de Woestyne, qui épousa Marguerite van Gruut-
huyse, fille de Jean , chevalier, et de Marguerite van
Steenliuysc. De ce mariage naquirent :
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A. Pierre van de Woestyne, allié avec Anne van Cauwen-
berghe, dont il eut : Jacqueline van de Woestyne, ma-
riée à Thomas van de Wevere; et Barbe van de Woeslyne,
unie à Baudouin Zoete, et mère de : 1° Barbe Zoele,
femme de Georges Andries, et 2° Anne Zoele, épouse
de Jean de Vleeschauicer. Ces derniers eurent une fille
Anne, qui s'allia avec Philippe van der Beke.

B. Anne van de Woestyne, femme de Jean du Chellier.

c. Jossine van de Woeslyne, épouse de François van der
Meersch.

D. Isabelle van de Woestyne, mariée à Jean Veranneman.

E. Jeanne van de Woestyne, femme de Jean Pieters.

ROGER VAN DE WOESTYNE , seigneur de Moninchove en 1440,
changea ses armes comme il a été dit plus haut, et vint se
fixer à Bruges en 1450, ce que appert un acte de cette année,
daté du 10 Décembre. Il fut maître du grand tonlieu de Bruges
en 1456, et mourut en 1457, après avoir été allié, en pre-
mier lieu, à BARBE VAN DE PALLE, décédée sans enfants en
1429; en second lieu,.à BARBE GALASTRI, trépassée le 10 Sep-
tembre 1465, fille d'Eustache, noble genevois. BARBE GALASTRI

est enterrée avec son époux en l'église de Notre-Dame, et laissa
les enfants cités ci-après.

Ils ont doté la dite église d'un grand et beau vitrail représentant
la Ste-Vierge. Sur le bas se voyaient les armes timbrées du mari
et celles de la femme tenues par un ange.

Le dit Eustache Galastri et sa femme Barbe Lammes, ont de
même doté l'église de iSotre-Dame, en 1422, d'un beau vitrail qui
se trouvait dans la grande nef, vis-à-vis leur pierre sépulcrale"
placée tout près de la porte de la tour. De plus ils élevèrent en
1429, à leurs propres frais, l'autel de St-Marlin, où ils firent, le
25 Janvier 1455, une fondation, d'après laquelle les chapelains du
chapitre, auquel ils avaient cédé plusieurs rentes hypothéquées sur
des biens immeubles, devaient célébrer journellement et perpétuel-
lement une messe à leur mémoire.

Le pape Mathieu V, ayant eu connaissance des bienfaits multi-
pliés d'Eustache et de son épouse, daigna leur témoigner, par bief

TOME 3. 30.
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diilé du 1) Juillet 1450, sa grande satisfaction , leur donna sa sainte
bénédiction et leur accorda en outre une indulgence plénière à l'heure
de la mort, (indulgentia plenaria in articulo mortis).

Les prévôt et membres du chapitre de la dite église, cé-
dèrent à ROGEII un caveau, où lui et sa postérité pourraient
être ensevelis; aussi voyait-on jadis sur une pierre bleue ses
armes timbrées ?.vec cette inscription :

van de Palle. van île IFoestyne. Galastri.

Hier liglil

M1" ROGER1US VAN UEU WOESTYNE, d'Heer Pieter seune,
die starf den anno MCCCCLVII.

Endc 1" BARBELE.
's Heer i'ustachius Galastri dochlcre, 's Heer Rogerius wyf was,

endc hunne descendenten.

ROGER laissa :

1° 1er LIT. Ambroise van de Woestyne, chanoine à Cassel.

2° 2me LIT. Eustacke van de Woestyne, (voyez plus bas).

3° Lucie van de Woestyne, mariée à Josse de Witte, fils de
Jacques.

4° Isabeau van de Woestyne, morte en 1457, après s'être
alliée à Georges Ghyselin, que l'archiduc Maximilien créa
chevalier à Blangy, après la bataille de Vieux-Ville, livrée
en 1479, contre Louis XI.

S° Chrétienne van de Woestyne, épouse de Jean Baert, fils
de Jean.

EUSTACHE VAN DE WOESTYNE , seigneur de Monincliove, fut
. nommé bailli et maître du grand tonlieu de Bruges, par lettres

patentes du 4 Juin 1465 ; il se maria en 1458, avec MARGUERITE

COOLBRANT, fille de Josse, et mourut le 51 Octobre 1496; son
épouse trépassa le 15 Novembre 1503.

Le dit EUSTACHE avait une correspondance suivie avec le prince
François de Bourbon, comte de Vendôme, lequel s'était marié à
Marie de Luxembourg, comtesse de St-Pol. EUSTACIIE VAN DE

WOESTYNE lui servit même de caution pour la somme de 400 livres
de gros, avec Jean van Nieuwenliove, Philippe van VVatervliet et
Guillaume Moreel, bourgmestre de Bruges, ce qui constatent les
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lettres originales encore conservées aujourd'hui et datées du 1er

Juillet 1489. Ce fut Charles de la Viefville qui assura le cau-
tionnement.

EUSTACHE fit don à l'église d'Ingelmunster d'un vitrail peint, qui
fut détruit par les Iconoclastes. Il fit bâtir à ses frais, le 25 Août
1484, l'église de Sle-Marie d'Oudenhovc, village où il avait de
grandes propriétés. Il institua en cette église la fête et l'octave du
St-Sacrcment, durant laquelle on célébrerait sept messes et sept
offices. Il enjoignit même qu'on célébrerait annuellement et perpétu-
ellement le vendredi après la fête, un service funèbre avec leçons et
vigiles. De plus il institua le 18 Avril 1488, en l'église d'Ingelmunster,
la fête et l'octave de la Visitation de la Sic-Vierge, et fonda un
anniversaire perpétuel pour le repos de son âme.

EUSTACHE laissa les enfants suivants :

1° Jacques van de Woestyne, qui suit ci-après.
2° Marguerite van de Woestyne, qui s'allia à Guillaume de Iiys,

prévôt de Tournai, et mourut le 50 Septembre 1544.
5° Marie van de Woeslyne, mariée, en premières noces, avec

Philippe van Aertrycke; en secondes noces, avec Vincent
van Elsen, mort en 1505; après la mort de son second
mari, elle devint religieuse à Argenteau, où elle fut suivie
par deux de ses filles.

4° Barbe van de Woestyne, décédée le 13 Mars 1552, femme
de Josse de Mouscron, et mère de Anne de Mouscron,
alliée à Corneille van Baersdorp, chevalier.

JACQUES VAN DE WOESTYNE , seigneur de Moninchove, fut con-
seiller de Bruges en 1306; échevin en 1510,16,18,20,22,50,51;
trésorier en 1514; et mourut le 2 Septembre 1556. Il avait
épousé en 1503, ANNE ROBE, fille de Jacques, échevin de
Bruges en 1499,1504; chef-homme en 1502, et de Barbe van
Aerlrycke, fille de Nicolas.

Ils instituèrent, par lettres du 18 Octobre 1551, dans l'église des
RR. PP. Carmes, un anniversaire perpétuel, avec vigiles et distri-
bution de pains aux pauvres. Le doyen et les aides de la corporation
des chandeliers furent nommés exéculeurs de ces dispositions.

JACQUES laissa :
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1° François van de Wocstync, qui fut conseiller de Bruges
en 1551,06,70; échevin en 1557,59,04,G7,69, et mem-
bre de la société chevaleresque do St-Georges. Il mourut
le 2 Août 1571, et fut enterré en l'église de Ste-Anne;
son épouse Marie Clayssoone, fille de Jean, laissa un fils
du nom de Jacques van de Woestyne, qui devint trésorier
de la ville de St-Omer, et épousa du Bois, morte
sans laisser d'enfants.

2° Jacques van de Woestyne, seigneur de Moninchove, lequel
fut conseiller de Bruges en 1537,40,45,59; chef-homme
en 1555,57,00; échevin en 1558, et tuteur de l'école
Bogaerde en 1551. Il épousa Barbe Snouckaert, fille de
Pierre, conseiller de Bruges, et hérita de plusieurs fiefs
situés en la commune d'Ingclmunster, tels que Ten-Cruyce,
Ten-Dierendonck, Te-Lupette, fiefs qui appartenaient
depuis plus d'un siècle et demi à l'antique et noble famille
des Sires de Moninckhove. Barbe trépassa le 27 Décem-
bre 1556, et fut enterrée en l'église de Notre-Dame. Elle
avait donné le jour à :

A. Josse van de Woestyne, chef-homme de Bruges en 1553;
conseiller en 1505; échevin en 1506,08,70, et bailli
de l'Écluse, lequel épousa Anne van Poucke, fille na-
turelle de Heilaert, baron de Poucke; il eut Cornélie
van de Woestyne, femme de Jean Pauwels, écuyer,
écoutête d'Ingelmunster.

c. Pierre van de Wocstync, conseiller de Bruges en 1570,
marié à , dame de Doorne, morte sans postérité.

c. Êverard van de Woestyne, conseiller de Bruges en 1578;
membre de la société chevaleresque de St-Georges en
1581, et époux de la fille de Thierry Laeuwe.

D. Catherine van de Woestyne, alliée à Guillaume Cousin,
conseiller de Bruges en 1558,07,78,79,81,85, échevin
en 1509, chef-homme en 1582, et fils de Jean Cousin,
conseiller de la dite ville en 1527,50,37,40,42,43,40,54,
et échevin en 1553,57,44,48,51,57 ('). Catherine est

(i) Un Gilles Cousin fui conseiller de Bruges on 1389; vin Daniel, en 1433,35.
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inhumée avec son époux en l'église de Ste-Walburge,
devant l'autel de la Ste-Croix, qu'ils avaient fait élever
à leurs frais. On y lisait sur une pierre de marbre :

Sépulture
van d'Heer JAN COUSIN, die overleet den S van October 1557.

Ende van Jonckv. MARIE, f» Galeaene Almare,
'tzelfs d'Heer Jans lsle huysvr., overleet den 31 van Meye an» 1557.

Hier light begraven
Joncv. CLARA, fa d'Heer Joos Tente, 'tzelfs d'Heer Jan Cousin 2de huysvr.,

die overleet den 17cn doch van November 1584.

Hier light begraven d'Heer GUILLAUME COUSIN, f' d'Heer Jan,
die overleet ;

Ende Joncvr. CATELINE, f« d'Heer Jacob van der Woestyne,
't zelfs Guillaum.es huysvr., die overleet den laetsten van Oclober 1583.

Hier light begraven den eersaemen JAN,
f» d'Heer Lauwereyns Croes, die overleet den lcn 8^'" 1633.

Ende zyn huysvr. MARIE DE SWARTE, overleden den 9>len 9bre 1657.

God gedyncke de Zielen.

Cousin-Cousin parti Almare. Cousin-Cousin parti van den Berghe.

3" Guillaume van de Woestyne, qui épousa Catherine van der
Straeten, fille à'Henri, et mourut sans laisser postérité.

4° Christophe van de Woestyne, (voyez ci-après).
5° Cornêlie van de Woestyne, qui maria, en premières noces,

en 1527, Pierre van Thielt, conseiller de Bruges en
1519,22,31; échevin en 1^24,29; chef-homme en 1532;
en secondes noces, en 1533, Corneille Williers, fils
de Jean, chevalier, natif de Gand, et de Joséphine van
Heule.

Pierre van Thielt fit construire à ses frais, une des sept
chapelles qui entourent le chœur de l'église de St-Sauveur,
ce que constate une charte datant de 1553. On y voyait jadis
ses armes timbrées sculptées dans la voûte, et aussi devant
l'autel sa pierre sépulcrale.

CHRISTOPHE VAN DE WOESTYNE, conseiller de Bruges en 1552,
mourut en 1554, après avoir épousé MARIE DE SCHILDERE,

remariée à Jean de Corle, et fille de Laurent, membre du
conseil.de Flandre à Gand, et de Jossine van Huele. MARIE
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décéda le 24 Août 1584, et fut enterrée en l'église des Frères
gris, sous une pierre de marbre blanc. De celte alliance naquit
un fils du nom de Nicolas, qui suit.

NICOLAS VAN DE WOKSTYNE devint seigneur de Moninchove,
à la mort de son oncle Jacques van de Woeslyne. Il remplit
la charge de conseiller de la ville de Bruges en 1570 et 79,
et trépassa le 2 Juin 1611, à l'âge de G2 ans, laissant du
mariage qu'il avait contracté avec JEANNE DOMINICLE, morte le
21 Septembre 1G23, âgée de G2 ans, et fille de Philippe, et
de Barbe Ommejaegher, les enfants qui seront cités ci-après.
NICOLAS est enterré avec sa femme en l'église de Notre-Dame,
dans la chapelle de St-Martin, sous une pierre de marbre,
ornée de ses armes timbrées, de huit quartiers et de l'inscrip-
tion suivante :

Sépulture
van d'Heer ende M' NICOLAES VAN WOESTYNE, P Christo/fel,

Licentiaet in do rechten , peusionnaris deser stede van Drugghe,
overleden den 2 Juuy 1611, oudt 62 jaren.

Ende Tan Jofv. JOANNA DOMINICLE, fllia d'Heer Philips, syne huysvrouwe,
overleden den 21 September 1623.

Sépulture
van M' IMETER VAN DEK WOESTYNE, filius Mr Nieolaet voorn.,

ook Licenciaet in de rechten, ende greffier der Vierschaere der selve slede,
overleden den 10 Macrtc 1611, oudt 54 jaren.

Ende van Jofv. MARIE MICHIELS, filia d'Heer Jacques, syne liuysvrouwe,
overleden den 30 September 1650.

Sépulture
van CHRISTOFFEL VAN DER WOESTYNE, filius d'Heer ende M' Nieolaes,

ook Liccnliaet in de beyde rechten, peiisionnaris der selve stede,
overleden den 19 February 1631.

Sépulture
van d'Heer ende M' NICOLAES VAN DER WOESTYNE,

sone van den voorn. Heer ende M' ffieolavs van der JFocstyne,
ook Licentiaet in beide de rechten,

canoniek van ecne prébende van een van de drie edele geaffecteerde prebenden
van de Cathédrale Kcrko van St-Donaes binnen dese stede,

die overlecl den lcn Macrlo 1652.

van [rfe IPoestyne parti Dominiclc.

Leurs enfants sont :

1* Pierre van de Woeslync, L. E. L., grellier-criminel de
la ville de Bruges, lequel mourut le 10 Mars 1011, à
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l'âge de 34 ans. Son mariage avec Marie Michiels, décédée
le 30 Septembre 16S0, et fille de Jacques, lui procura :

A. Jacques van de Woestyne, prêtre de la compagnie de
Jésus.

B. Êléonore van de Woestyne, religieuse bénédictine , à
Bruges.

c. Joséphine van de Woestyne, religieuse annonciade au
couvent de la dite ville de Bruges.

2° Guillaume van de Woestyne, (voyez plus bas).

3° Nicolas van de Woestyne, chanoine d'une des trois pré-
bendes nobles de la cathédrale de St-Donat à Bruges,
lequel mourut le 1" Mars 1652, et fut enterré auprès de
ses parents en l'église collégiale de Notre-Dame. En la
cathédrale de St-Donat, dans la chapelle du St-Sacrement,
se trouvait une epitaphe en marbre noir et blanc sur la-
quelle se lisait :

D. 0. M.

Et venerabili viro
D» ac M» NICOLAO VAN DE WOESTYNE, alias Ifuyssens, capricano,

pbro, hujus ecclesiae cathedralis canonico,
haeredes moesti posuerunt;

vixit annos LXXII; Obiit, fundato sibi anniversario, 21 Kal. Febr. anno MDCLII.

Bequiescat in Pace.

4° Corneille van de Woestyne, (voyez après la descendance
de Guillaume).

3° Christophe van de Woestyne, conseiller-pensionnaire de
Bruges, lequel épousa Catherine Eggelinck, fille de Louis,
conseiller en 1610,14; chef-homme en 1612, et de Marie
de Ketele. Christophe mourut le 19 Février 1631, et fut
enseveli en l'église de Notre-Dame, dans le caveau de son
père. Il laissa de sa femme :

A. Marie-Jeanne van de Woestyne, alliée avec Adrien van
der Waude, auprès duquel elle est inhumée en l'église
des Dominicains, dans la nef du sud, sous une pierre
bleue portant cette inscription :
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Messis sequitur laborcin.
Et piis manibus

D"' ac Mag' ADR1ANI VAN DElt WAUDE, J. U. L , 1)»' ac Mag' Adriani fllii,
nee non D°« MARiyR-JOANNiË VAN DEH WOESTYNE,

D"' ac Mag' Christophuri filia;, conjugis,
obiil hic XV» Maii BIDCLXV ; illa XXVIlIa Augusti MDCLXXXV1.

Quibus coutuinulaii voluit CHRISTOPIIOIiUS, eorumdeui filius, J. U L.,
qui obiit XXIX" Supienibri MUL.1X.

Adjacel D°" CATHAHINA DE VOS, dicli Christophori uxor,
qux e vivis discessit 11" Augusti, anno MDCXCIIII.

Requiescant In Pace

Marie van de Woestyne laissa Christophe van der Waude,
L. E. L. , mort Ie 29 Septembre 1659, ayant épousé
Catherine Je Vos, trépassée le 2 Août 1694.

B. Catherine van de Woeslyne, religieuse jacobine, à Bruges.
c. Justine van de Woeslyne, morte le 21 Février 1682.
D. Susanne van de Woestyne, décédée le 2 Septembre"

1678, et enterrée ainsique ses deux sœurs, auprès de
ses parents.

6" Achille van de Woestyne, L. E. L., époux d'Elisabeth Schee,
qui lui procura :

A. Anne van de Woeslyne, femme, le 27 Avril 1685, de
Gabriel Leernout, vicomte de Bodinghien, seigneur de
Souex, échevin de Bruges.

B. Catherine van de Woestyne, alliée à Philippe Boddens,
échevin de Bruges. Elle mourut dernière de la branche
aînée de cette famille.

GUILLAUME VAN DE WOESTYNE, conseiller-pensionnaire et gref-
fier-criminel de Bruges, s'unit en mariage avec MARIE VAN DEU

EECKE, fille de Josse, et il'Anne de Mil, fille de Martin. 11
mourut le 50 Juin 1651, et fut enterré en l'église de St-Sauveur,
dans la chapelle du St-Sacrement. De cette alliance naquirent :

1° Pierre van de Woestyne, pensionnaire et greffier-criminel
de Bruges, député aux états de Flandre en 1660, et prévôt
de la confrérie noble du Saint-Sang en 1649, lequel épousa
Françoise Spanoghe, décédée le 8 Juin 1671, et fille de
Charles, seigneur de Clcyem, et de Marie Nollet. Il tré-
passa le 1er Octobre 1675, laissant : 1° Charles, qui se fit
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prêtre; et 2° Thérèse-Isabelle van de Woestyne, qui maria
Pierre de Blende, échcvin de Bruges. Leurs tuteurs furent
Jean Spanoghe et Pierre de Blende.

2° Anne van de Woestyne, fille dévote, laquelle mourut le
21 Janvier 16G4, et fut enterrée à St-Sauveur, auprès
de son père.

3° Guillaume van de Woestyne, conseiller-pensionnaire de
Bruges, prévôt de la confrérie noble du Saint-Sang en
16oO. Il décéda le 21 Janvier 1G9Î5, ayant épousé Joséphine
de Muelenaere, fille de Guillaume, et de Claire Bezoeie, et
fut enterré ainsique sa femme, en l'église de St-Sauveur,
où on voyait son blason, portant : •

van de JFoestyne. Obiil , van der Eecke.
anno 1695

bominicle. XXI Jarij. dé MU.

Ils laissèrent :

A. Marie van de Woestyne, fille dévoie.
B. Anne van de Woestyne, épouse de François de Slappens,

écuyer, seigneur d'Harnes, bourgmestre de Bruges, fils
de Jean, et de Marie van Caloen.

c. Jean-Baptiste et Ignace-Aloïse van de Woestyne t prêtres
de la compagnie de Jésus.

D. Bernard van de Woestyne, qui décéda le 16 Juillet 1744,
et fut inhumé à St-Sauveur. Son blason portait :

van de Woestyne. Obiit de Muelenaere.

Dominide. van der Capelle.

anno' 1744
van der Ëeche. JBezoete.
de MU. 16 Julii. falle.

4° van de Woestyne, chanoine de la collégiale de
St-Sauveur.

CORNEILLE VAN DE WOESTYNE, fils de Nicolas, et de Jeanne
Dominide, contracta union avec MAKIE COLINS, morte le 20
Février 1643, décéda le 18 Avril 1G4G, et fut enterré auprès
de son épouse à St-Donat, dans la chapelle du St-Sacrement,

TO1ÜE 3. St.
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sous une pierre bleue, incrustée de marbre blanc, ornée de
ses armes timbrées, et portant ce qui sait :

Scpullura Nobilis viri Doinini

CORNEI.II VAN DKIt WOKsTYNK, J. V. L . ,
Donilni ac Magislri Nicolai, civilulis Uiugensis pensionnai"» , fllii,

qui obiil XVIII' Aprilis MDCXXXXVI ;
et Domicellai ANN/K COLYNS. Doniini .-tlberli l i l i» , cjus conjugis ,

t]iia> obiil XX" l'oliruaiii MDCXXXXIII.

Ilic eliam jucrnl
Duniicella CATHAIUNA VAN DKH LINDKN, dicti Dotnini vidua Jlberti,

f|iiao obiil XI» Aiigusli MDCXXX1;
et Doraicella ADRIANA COLYNS, dii l i Doniini sllberti soror,

qua; obiil XVI» Januarii MUCI.I.

Requiescant In Pace.

Ils laissèrent :
1" Marie-Louise van de ff'ovshjnc, unie avec François Anche-

nutnt, écliftvin de lîruges, lils d'Henri, et de Marguerite
Budsin.

T François van de W'ocstync, L. E. L-, seigneur de Ronnières;
conseiller de Bruges en 1GC6,70; échevin en 1057,59,
02,04,07,69; puis greflier de la chambre des comptes
de la même ville, et prévôt de la société de rhétorique
dito du St-Esprit. Il fut membre de la société de St-
Sobaslien en 1G5G ( ' ) , mourut célibataire le 51 Août
1084, et fut enterré a St-Donat auprès do son père.

7," Jeanne van de IFocsUjne, mariée h Guillaume Bellero,
conseiller-pensionnaire du Franc de 1000 à 1077, année
où il mou rul le 21 Novembre.

4" Nicolas van de irocstyne, conseiller de Bruges en 1662;
échevin en 1074, et membre de la société chevaleresque
de St-Georgcs en 1004, lequel maria van Sleelanl,
dont il eut :

A. Nicolas van de If'oestync, capitaine d'une compagnie
d'infanterie au service de S. M. Philippe V, lequel

(i) Furent membres de celte mômn société, en 1508, François van de TFoeslyne;
en 1566, .fusse van île H'oestyne; en 1574, Pierre cl Éverard van de Jf'oistyne;
rn 1591 ; Georges van de If'ucslync; en 1024, Guillaume van de Jf'ocslyne; en
HV79. Marie van de H'oestyne, et en lfO'J. (IVicolas van de If'oestyne, De Mejer,
Jaerbotk nui de Gildi' vnn St-.Srbatliaeti).
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épousa, en premières noces, de l'Espée; en
secondes noces, van Sleelanl.

B. Jean-Baptiste van de Woestyne, chapelain de l'église de
Ste-Walburge. Il décéda le 17 Septembre 1722, et fut
enseveli à Ste-Walburge, dans le caveau de la famille
van Steelant, auprès de sa mère.

Un Philippe van du Woestyne, et son épouse; un Jean et
une Marie van de Woestyne, furent l'an 1487, membres de la
confrérie noble de Notre-Dame de l'Arbre-Sec, à Bruges.

2rac
 BRANCHE.

ROGER VAN DE WOESTYNE, fils de Gilles, et de Barbe de
Marschalck, acheta en 1418, les seigneuries de Grammcz et
de Becelaere, et obtint permis, en 1425, d'agrandir cette der-
nière terre. Il accompagna le duc de Bourgogne, Philippe-le-
Bon, dans son expédition en France, et contracta alliance, en
premier lieu, avec ISABEAU VAN DER GRACHT, fillo de Gauthier,
et de Marie van Praet, dite van. Moerkerke; en second lieu,
avec MAIUE DE (JHICUBODE, fille de Jean, et de Marie van Belle.
liOGEit laissa entr'aulres enfants :

1° 1er LIT. Roger van de Woestyne, prêtre, décédé en 1475.

2° Gilles van de fVoeslyne, chevalier, lequel fut président du
conseil de Flandre en 1449, et épousa d'abord, Catherine
Triest, fille de Josse, seigneur de Walle, et de Marie
van Lovendeghem; il s'unit ensuite, avec Jossine van der
Meersch, remariée à Adrien van der Gracht, seigneur de
Schardau, et député aux états de Flandre; et laissa de sa
première alliance :

A. Philippe van de Woestyne, trépassé en 1490, après avoir
contracté alliance avec Marguerite de Gavre, dite de
Liedekerke, fille d'Etienne, et d'Hélène de Crâne.

B. Simone van de Woestyne, décédée en 1525, le 26 Mars,
et femme de Louis de Gavre, dit d'Esœmaix, seigneur
de Boveren et Nokeren, mort en 1479, et fils de Gérard,
et de Marie van Sleenhuyse.

c. Philippine van de Woestyne, épouse d'abord, de Jean
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tïAilly, chevalier, seigneur de Froinelles, et ensuite,
d! Antoine de Fretin.

3° Marguerite van de Ifoestyne, qui était dame de Fosseux,
et trépassa en 1480.

4° Olivier van de IFoestyne, mort en Italie, en 1420.
3° Jacques van de Woestyne, qui s'allia en 1450, avec Isabelle

Wytinck; morte en 14G2, et fut père do Marie van de
Woestyne, la femme de Michel van Damme.

G0 2me LIT. Marie van de Woatyne, religieuse à l'abbaye de
N.-D. du Mont d'Or, à Wevelghem.

7° Isabelle van de Woestyne, religieuse à la même abbaye.
8° Olivier van de Woeslyne, voyez plus loin.
9° Jean van de Woestyne, (voyez après la branche d'Olivier).

10° Catherine van de Woeslyne, femme de Gauthier du Chastel,
chevalier.

11° Isabelle van de Woestyne, femme de Roger de Vriendt, qui
accompagna le duc de Bourgogne, Charles-le-Téméraire,
dans ses expéditions en Suisse et en Lorraine, et fut tué
devant Nancy, le 7 Janvier 1477. Ils eurent ensemble :

A. Guillebnine de Vriendt, mariée à Josse van den Brande,
seigneur de Wevelghem, fils de Roland ('), et de Jossine

(i) ROLAND VAN DEN DRANDB laissa encore :

1° Jean van den Brande, qui suit ci-après.
2° Marie van den Brande, clame do Kercliove, Warremaere, alliée à Jean

d'Ydeghem, grand-bailli de Terinomlu. fils de Jean, seigneur de Wiesc. Elle
eut Marie d'Ydeghem, femme di: Jacques du Jardin, dit Méroval, écuyer,
fils de Jean; décéda en 1540, el fut enterrée à Deerlyk. Elle laissa Hugues
du Jardin-de Méroval, qui devint époux de Barbe Cousarl, mourut le
2 Mars 1547, et eut Guillaume, depuis grand-bailli de Deynzo.

JEAN VAN DEN BRANDE, dit le Boiteux, écuyer, s'allia avec MARGUERITE D'YOEGHEM,
fille de Robert, seigneur de Wiese, et de Jossine van Zuijlen. 11 laissa Josse van
den Brande, qui épousa en 1564, Françoise de Lacne, fille de Jean, et eut :

1° Antoine van den Brande, écuyer, trépassé eu 1579, après s'Ctre uni à
Apollonie s'Iiychers, décédée eo 1544, laissant Ferdinand, mort en 1580,
el époux de Jeanne van der Delft.

2» Jossine van den Brande, qui maria Jean de Sainte-Croix, lils de Nicolas,
seigneur de Mandele, capitaine de Tournclicni, et fut mère de A. Nicolas,
B. Adolphe, c. Étitnm, D. Charles et E. François do Sainte-Croix.
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van Halewyn, la fille de Jacques; petit-fils de Othon
van den Brande, et de Sara de la Porte.

Josse van den Brande laissa Anne, religieuse à l'hôpital
royal d'Audenaerde ; et Jossine van den Brande, dame
de Berghes, alliée à Pierre de l'Escuier, dont elle eut :
a. Marie de l'Escuier, femme d'Antoine du ; b.
Jean de l'Escuier, seigneur de Berghes , Baraffle, vi-
comte de Dourlens, etc., lequel épousa d'abord, Alix
de la Motte, et ensuite, Marie Uutenhove, fille de
Richard, seigneur de Gracht. Jean de l'Escuier, eut :
1° Jossine, mariée à Pierre d'Eedinghen, seigneur de
Hasselt; 2° Marie de l'Escuier, alliée d'abord, à Pierre
de Carieul; ensuite, à Ghislain de Bus; 3° Adrienne
de l'Escuier, religieuse à Wonterghem, en Flandre ;
4° Robert de l'Escuier, vicomte de Dourlens, lequel
épousa Marie le Vasseur, dont naquit une fille unique,
Marie de l'Escuier, vicomtesse de Dourlens, épouse
de Pierre de Coloma, contador et baron de la terre de
Bornhem, dont elle eut Alexandre de Coloma, baron
de Bornhem, vicomte de Dourlens.

B. Philippine de Vriendt, épouse de Corneille de Calonne,
fils de Jean, et de Marie Schelwart.

OLIVIER VAN DE WOESTYNE, seigneur de Becelaere, s'unit avec
ANNE VAN SCHOTEN, fille d'Olivier, chevalier, seigneur de Marc-
hoven, avoué d'Ypres en 1421,25,29, et d'Isabelle van de
Walle. De ce mariage naquit :

OLIVIER VAN DE WOESTYNE, chevalier, seigneur de Becelaere,
lequel mourut le 5 Septembre 1471, et s'était uni avec CATHE-

RINE DEBRIEVERE, remariée avec Hector van Hollebeke, et fille
d'Anselme de Brievere, et de Catherine van der Poorte, fille
de Jean; petite-fille de Georges 'de Brievere, avoué de la ville
d'Ypres, et d'Anne van Dixmude, fille de Pierre. Il eut :

1° Catherine van de Woestyne, femme de Josse van Dixmude,
fils de Paul, et de Catherine de Waele.

2° Adrien van de Woestyne, qui suit.

ADRIEN YAN DE WOESTYNE, seigneur du dit lieu, fut député
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de la noblesse au conseil de Flandre en 1484, maria MADELEINE

DU MEZ , dite de Croix, fille de Philippe, et de Jeanne de
Hersant, et laissa :

1° Josse van de Woestyne, qui suit ci-après.

2° Lambert van île Woestyne, prévôt de la collégiale de St-
Martin, à Ypres.

3' Marie van de Woestyne, religieuse a Beaupré.
4' Olivier van de Woestyne, seigneur de la Potterie, époux

cVÉléonore Slalwyn.
5° Hlarguéritc van de Woestyne, qui épousa, en premières

noces, Pierre Descamps; en secondes noces, Léonard
Ghyselin, seigneur de Swankenberghe, fils de Thierry,
et de Marie de Griboval, dame de Noirmont; petit-fils de
Gilles Ghyselin, et d'Agnès de Cortcwylle.

6° Jacques van de Woestyne, marié à Jossinc, fille de Godeval
van der Meersch, et de Jossine d'Escornaix.

JOSSE VAN DE WOESTYNE, chevalier, seigneur de Bccelaore,
Potterie, devint premier éclievin d'Ypres en 1 ;>20, et épousa
MARIE VAN DIXMUDE, fille à'Hector, et de Catherine de Vroede,
dame de Vroedenhove, et fille de Robert; ils ont eu :

HECTOR VAN DE WOESTYNE, seigneur de Becelaere, etc.,
bourgmestre de la ville d'Ypres en 1578, lequel se maria avec
CLAUDINE DE ROSIMROS, chanoinesse à Mons en 1553, fille de
Pierre, premier maître-d'hôtel de Charles-Quint, et chef des
finances aux Pays-Bas, et de Marie de llabarcq. HECTOR décéda
en 1591, laissant :

1° François van de Woestyne, seigneur des dits lieux, gentil-
homme du duc do Parme, Alexandre Farnèse; il mourut
à marier.

2° Maximilien van de Woestyne, qui suit.
MAXIMILIEN VAN DE WOESTYNE , à la mort de son frère,

seigneur de Becelaere et Potterie, devint capitaine d'infanterie
en 1582, et fut fait chevalier à Madrid en 1600. Il maria à
Gand, par contrat du 5 Janvier 1595, ANNE VAN HKUHNE, veuve
de Jean van Hembiese, et fille ù'Aui/instin, seigneur d'Abeele,
et de Guillelminr de In Derque. I>c cette alliance sont issus :
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\° Maxhnilien van de Wocstyne, seigneur de Caridon, L. E. L.,
chanoine gradué de St-Bavon en 1624, et doyen du même
chapitre en 1654; il fut deux fois élu vicaire-général pen-
dant le siège vacant, et devint depuis juge synodal, et
premier député du clergé aux états généraux de Flandre.
Il fonda, par testament signé le 10 Mars i 668, deux an-
niversaires, dont l'un se célébrerait à Becelaere, et l'autre
à St-Bavon, ainsiqu'une messe annuelle, qui devait être
dite à l'autel de la chapelle de Ste-Barbe, qu'il avait fait
construire à ses frais en 1664, et où l'on voit encore ses
armes et l'année de la construction. Il mourut à Ypres,
le 1er Janvier 1669. Son corps fut transporté à Gand,
et enterré dans la crypte de St Bavon, sous la dite chapelle
de Ste-Barbe, où l'on voit son épitaphe en marbre, ornée
de ses armes timbrées, de huit quartiers, et de celte
inscription :

D O. M.

Ac Meinoriœ Rev* adm. et arnpl"1' Domini
MAXIMILIANI VAN DE WOESTYNE,

ex nobili et equestri familia Dnorum de liecelaere,
Pbri , I. II. L. Hujus exemplae catbed. ecc» s. Bavonis canonici graduati,

Thesaurarii ac dein decani;
ad comitia Flandriae pro parte cleri Gandav. deputati primarii;

obiit 1 Januarii a» 1669.

R. I. P.

Dans la crypte se lisait sur une petite pierre :

Hic jacet
Rus adm. et Nob. Dnus MAXIM1LIANUS VAN DE WOESTYNE,

hujus exempt. Cath. Eccœ S" Bavonis decanus;
obiit 1 Januarii 1669.

R- I. P.
Quartiers : Woestyne, Dixmude, fiosimbos, Habareq.

Heurne, Hellinc, le Becq, le Maire.

Maximilien van de Woestyne succéda en la dignilé de
doyen de la cathédrale de St-Bavon, à Corneille Ooms, L. E. L,,
fils de Roger, et de Marie Brielman. Après sa mort celle
charge passa aux mains de Jean-Baptiste le Monter, fils de
Michel, et de Madelaine Crabbe.

2" François van de Woestyne, qui suit.
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FHANÇOIS VAN DE WOESTYNE, seigneur de Bccelaere, Potteric,
Caridon, etc., fut créé chevalier le 23 Octobre 1640; il devint
grand-bailli de la ville et châtellenic d'Ypros, et fut succes-
sivement capitaine d'une compagnie libre, colonel d'infanterie,
et commissaire pour le renouvellement de la magistrature de
Flandre; il contracta alliance, en premier lieu, avec MARIE

DE MELUN, dite de Cottes, veuve de Jean de Bannières, et fille
d'Adrien, seigneur de Cottes, et de Marie de Fléchin; cl en
second lieu, avec MAUGUÉMTE DP; TIIIENNES, fille de Philippe,
seigneur de Warelles, bourgmestre du Franc de Bruges, et
A'Antoinette, lille de Pierre de Croix; FHANÇOIS laissa :

1° 1er LIT. Philippe van de Woestyne, (voyez plus loin).

2° Marie-Anne van de Woestyne, femme de Jean-Charles de
Coupiyny, seigneur d'IIénu, fils de Charles, et de Susanne
de Waltines, clame d'IIénu. Jean-Charles de Coupiyny étant
mort sans enfants, la seigneurie d'IIénu échut en héritage
à François de Coupiyny, son neveu, lequel avait marié
Anne-Françoise van de Woestyne.

3° Anne-Françoise van de Woeslyne, épouse de Nicolas Dam-
man, seigneur de Diestveld, et de Catherine de Courtrai.

4° Marguerite van de Woestyne, mariée à François de Stoppel-
laere, seigneur d'Art in.

5° 2""' LIT. Philippe-François van de Woestyne, seigneur de
Potterie, lequel épousa, en premier lieu, en 1671, Louise-
Thérèse de Nieulant, morte en 167G, et fille de Frédéric,
seigneur de Wallehout, échevin du Pays de Waes, et de
Marie-Françoise Caslello; en second lieu, Marie-Thérèse
Nieulant, décédée le 12 Mars 1721, âgée de 64 ans, et
fille de Frédéric, et de Catherine de Coninck, la fille de
François. Il laissa :

A. Marie-Anne van de Woestyne, trépassée le 20 Août 1728,
après avoir été mariée à Pierre-Dominique de Morchovcn.

B. Isabcauvan de Woestyne, née le 29 Janvier 16t)2, laquelle
s'allia à Pierre-François Del Bio, seigneur de Nieuw-
kerkc et Denterghcm, fils de Pierre-François, bourg-
mestre du Franc de Bruges, et de Marie de Crombruyyhe.
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PHILIPPE VAN DE WOESTYNE, baron de Becelaere, seigneur de
la Potterie, FlechincI, Leugens, Caridon et Moete; entra comme
page, au service du cardinal Ferdinand, infant d'Espagne et
gouverneur des Pays-Bas, et devint capitaine de cavalerie. Il
mourut en 1674, après s'être uni en mariage avec MADELAINE-

SUSANNE DE TnoicnÈzE, fille de Jean, baron de Troibrèze et
du St-Empire, gouverneur de Ratisbonne; petite-fille de Jean,
baron du dit lieu, et de Marguerite Corbergeii. MADELAINÈ

mourut en 1692, et laissa :

1° Anne-Françoise van de Woestyne, mariée à François de
Coupigny, fils de Louis, et à'Éléonore le Vasseur; petit-
fils de Charles de Coupigny, et de Susnnne de Watlines,
susnommés. François était baron d'Archicourt, et hérita,
comme il a été dit plus haut, la seigneurie d'Hénu, à
la mort de son oncle Jean. Il mourut en 1693.

2° Maximilien van de Woestyne, qui suit.

MAXIMILIEN-EMMANUEL VAN DE WOESTYNE, chevalier, baron de
troibrèze et Becelaere, obtint par lettres patentes délivrées
au mois de Mai 1705, par Louis XIV, d'ériger cette dernière
terre en marquisat. Il entra en union avec LOUISE DE MELUN,

chanoinesse à Maubeuge, fille de François-Philippe, marquis
de Richebourg, comte de Beausart, baron de Wallincourt et
Senquien, gouverneur, capitaine-général et souverain-bailli du
Hainaut, général de bataille, chevalier de la Toison d'Or, etc.,
et de Marie-Thérèse Vilain, fille de Philippe-Ballhazar, che-
valier, prince de Masmines, et comte d'Isenghien. Ce mariage
le fit entrer -parmi les grands d'Espagne, et lui procura :

1° Guillaume van de Woestyne, chanoine et archiprêtre de
tournai, mort le 23 Décembre 1735, âgé de 40 ans.

2° Maximilien van de Woestyne, qui suit.
MAXIMILIEN VAN DE WOESTYNE, marquis de Becelaere, baron

de Troibrèze, Wallincourt, etc., grand d'Espagne de 1fe classe,
mourut en 1763. Il fut successivement brigadier des armées du
roi d'Espagne, et capitaine d'une compagnie wallonne au même
service, et avait contracté alliance avec ISABELLE GHELLINCK,

dame de Rynsacker, fille de Jean, chevalier du St-Empire,-

TOME S. 3 2 .
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seigneur du dit lieu, Hallo, Langeraccke, etc. , et d'Isabelle
IFallaerl. De cette alliance naquit François-Maximilicn van
de IFoestyne, qui obtint permis de porter le titre de marquis
de la Woestyne et de Becelaerc, fui baron de Troibrèze et
Wallincourt, grand d'Espagne de Ve classe, et maria en 1758,
Êléonore de Cobenzl, fille de Charles, comte de ce lieu et
du St-Empire, grand-échanson du duché de Carniole, grand-
fauconnier du comté de Oorice, ministre plénipotentiaire aux
Pays-Bas Autrichiens, le 2 Janvier 1071, chevalier de la Toison
d'Or, etc., et de Marie-Thérèse de Palfy-Erdiidy, comtesse de
ce nom, darne de la Croix étoilée. Francois-Ma-riinilien obtint
encore de changer le bourrelet de ses armes, en couronne,
et laissa un fils unique, qui suit.

CHARLES, marquis DE LA WOESTYNE et de Becelaerc, grand
d'Espagne de 1rc classe, membre de l'ordre Équestre de la
Flandre-Occidentale, se maria, d'abord, avec CAROLINE BRULART-

DE GENLIS, fille de Pierre, comte de Genlis, marquis de Sillery,
et do Stéphanie de Crest-de Saint-Aubin; ensuite, avec LOUISE

BLIN, fille de Charles, et de Marie-Louise Leblon. De cette
alliance naquirent :

I" IJ.oc.adic, chanoinesse de Ste-Anne à Munich, mariée à
Jean, chevalier de Guchleneer, né en 1793, conseiller à
la cour de cassation, chevalier de l'ordre de Léopold,
fils de Jean, ancien sénateur du royaume, et premier
président de la cour d'appel de Bruxelles.

T Anatole, marquis de la Woestyne et de Becelaere, etc.
grand d'Espagne de 1" classe, lequel naquit en 1789*.
11 devint colonel des chasseurs à cheval au service de
Napoléon I", et reçut sa nomination de général, sur le
champ de bataille; après la bataille de Waterloo, il rentra
dans la vie privée; en 1830, il reprit du service avec le
grade de colonel, et entra dans un régiment de hussards;
il devint depuis général de brigade, général de division,
président du comité de cavalerie, commandant supérieur
de la garde nationale de Paris en 1851, et grand cordon
de la Légion-d'Honneur; il contracta alliance en 1845,
avec Henriette, baronne de Cello, morte le 5 Mai 1848,



— 255 —

et veuve du comte de Helmstall; et adopta Clémenline-
Henrielle de Cetto-de la Woeslyne et de Becelaere, fille
de Charles, baron de Celto, et d'Edmée-Jeanne de Cetto,
laquelle s'unit à Paris, le 1er Juillet 1855, avec Paul-
Auguste de Valabrègne, fils de Paul, et d'Angeline
Calalani.

JEAN VAN DE WOESTYNE, fils de Roger, et de Marie Gherbode,
fut seigneur de Grammez, Becelaere, et épousa MARGUERITE

D'ODEM, dite d'Elderen, morte en 1462, fille de Jean. 11 décéda
en 1474, et fut enseveli en l'église de Grammez, auprès de sa
femme, qui lui procura :

1° Ange van de Woeslyne, (voyez après la descendance
d'Anselme).

2° Josse van de Woestyne, marié à Jeanne van der Moere,
dame de Laerne, par la mort de son frère Nicolas, et
fille de Georges, seigneur de Laerne, et de de
Lisbonne. Ils fondèrent à Ypres une hospice pour treize
vieillards, et laissèrent :

A. Jean van de Woestyne, seigneur de Laerne, mort en
1515, ne laissant pas d'enfants du mariage qu'il avait
contracté avec Catherine de Rosières, dite de Maulde.

B. Jeanne van de Woestyne, qui devint dame de Laerne,
à la mort de son frère Jean, et se maria, d'abord,
à Martin van der Gracht, fils de Gauthier, chevalier,
seigneur de Moorseele, Wevelghem, et d'Isabelle, dame
de Heule, et Leeuwerghem; ensuite, à Adrien de Gaore,
chevalier, seigneur de Masnuy-Saint-Pierre, fils de Jean,
et de Marguerite de Rocqucghem.

3° Jean van de Woestyne, prêtre.

4° Anselme van de Woestyne, qui suit.

ANSELME VAN DE WOESTYNE, seigneur de Grammez, mourut
en 14G2, et fut enseveli à Grammez, avec son épouse, PHILIPPINE

DU MONT, fille de Jean, et de Catherine de Cordes, la fille de
Jean, et de Jeanne Delebecque. ANSELME laissa :

NICOLAS VAN DE WOESTYNE, seigneur du dit lieu, lequel se
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maria en 1522, à FRANÇOISE, fille de Jean, seigneur de Plissant,
Salurmant et la Gorée; il fut père de :

1° Pierre-Paul van de Woestyne, religioux de l'ordre des
Cannes déchaussés.

2° Armand van de Woestyne, capitaine de cavalerie, en Alle-
magne.

5° Marie van de Woestyne, femme de Pierre de Cortewylle,
seigneur de Buiscrie, fils de Jean, et de Jossine van
Pouckstractc.

4° Jean van de Woestyne, qui suit.

JEAN VAN DE WOESTYNE, seigneur de Grammez, chevalier,,
s'allia à LOUISE VAN COOUNHUYSE, dont il eut :

1° Marie van de Woestyne, femme de Jean Cabilliau.
2° Arnould van de Woestyne, seigneur de Grammez.
3° Jean van de Woestyne, qui suit.

JEAN VAN DE WOESTYNE hérita la seigneurie de Grammez, à
la mort de son frère, et eut de son épouse CLAIRE PAPIN :

ARNOULD VAN DE WOESTYNE, seigneur de Grammez, Robeprez,
lequel épousa MARIE IIEIIDAUT; il mourut le 22 Décembre
1690, et fut inhumé à Grammez, auprès do sa femme, dont
naquirent quatorze enfants, entr'autres :

1° Philippe van de Woestyne, attaché au service de la cour
d'Espagne, lequel mourut à Vilvorde, des suites d'une
blessure qu'il y avait reçue.

2° Eustache-Cornette van de Woestyne, tué le 2 Septembre
168G, a la prise de Baden.

5° Isabelle van de Woestyne, religieuse hospitalière de Notre-
Dame, à Tournai.

4° Jacqueline van de Woestyne, épouse d'Anselme van Coorn-
huyse.

5" Marie-Cèlestine van de Woestyne, femme de Jacques de
Roubaix, avocat à Ypres.

G0 Jean-Frédéric van de Woestyne, page du prince de Nassau.

7° Pierre-Paul van de Woestyne, seigneur de Grammez,



Robeprez, et marié, d'abord, avec Hélène van Coornhuyse,
fille d'Anselme, et de Pétronille de Fèvre; ensuite, avec
Nicolas de Sablon. Du Ier lit naquit Jean van de Woestyne,
seigneur de Grammez.

ANGE VAN DE WOESTYNE, dit Meerman, fils de Jean, et de
Marguerite d'Odem, signa l'acte de partage des biens de son
père, le 19 Août 1493; contracta mariage avec MADELEINE VAN
DE WIELE, et laissa :

PIEMIE VAN DE WOESTYNE, dit Meerman, d'une ferme sise
à Wesperbeek, lequel s'unit par le mariage, le 12 Mars ....,
avec CATHERINE DE WASSENAERE, aliàs van de Vyvere, et eut :

Louis VAN DE WOESTYNE , qui s'allia avec MARIE VAN MERHAEGHE ,
et fut père de 1° Érasme van de Woestyne; 2° François;
3° Pierre, et 4° Jacques van de Woestyne, qui suit.

JACQUES VAN DE WOESTYNE, seigneur de Ten-Waerden, fut
échevin de la ville d'Audenaerde, et mourut le 5 Septembre
1611; il avait épousé, en premières noces, DE CRÂNE,

morte le 19 Juin 1610, et inhumée en l'église de Ste-Walburge,
à Audenaerde; en secondes noces, MARGUERITE DE MAN, enterrée
en la même église. JACQUES VAN DE WOESTYNE laissa :

1° 1er LIT. François van de Woestyne, époux de Jacqueline
Stalins, qui lui procura une fille du nom de Susanne van
de Woestyne, unie en mariage avec François de Pickere,
conseiller de la ville d'Audenaerde.

2° Érasme van de Woestyne, seigneur de Ten-Waerden, s'allia
avec Jacqueline Haghedoorne, ensevelie auprès de sa
belle-mère, en l'église de Ste-Walburge, à Audenaerde.
De cette union sont nés :

A. Guillaume van de Woestyne, seigneur du dit lieu, lequel
devint époux de Barbe Voet, qui lui laissa une fille,
Marié van de Woestyne, dame du même lieu, et femme
de François-Maœimilien van de Woestyne, seigneur de
Bilckem, etc., fils de Josse, et d'Anne van Sclwore.

B. Marguerite van de Woestyne, épouse de Jacques Boyaert.

3° 2me LIT. Jacques van de Woestyne, trépassé le 2 Février
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1670, et époux d'Isabelle le François, iillc do Pierre,
seigneur de Regnauville. Jacques fut rendu père de :

A. Jacques-François van de Wocstyne, seigneur de Plovy,
chevalier de l'ordre de St-Lazarc, lequel mourut sans
enfants, le U Avril 1721, a l'âge de 72 ans, et avait
marié Catherine du Fay, trépassée également en 1721,
âgée de 81 ans, et inhumée auprès de son mari, en
l'église de St-Quentin, où l'on voyait leurs écussons
avec supports.

B. Félix van de Wocstyne, capitaine au service de la cou-
ronne d'Espagne, mort à marier.

c. Marie van de Wocstyne, épouse d'Adrien d'liane, L. E. L.

4° Pierre van de Woestyne, prieur de l'abbaye d'Eenaeme.

5° Louis van île IFoestyne, époux de Marie Ihjselinck, qui
lui procura Marie van de Woeslync, femme de Pierre
Arents.

6° Arnould van de ff'oeslyne, qui suit ci-après.

7° Claire can de JFoeslyne, morte à marier, après avoir fondé
la Maison-Dieu de son nom, sise à Audenaerde, et des-
tinée à offrir un refuge à dix pauvres femmes.

8° Josse van de IFoestyne, seigneur de Ten-Waerden, lequel
s'unit d'abord, avec Françoise Baecke; ensuite, avec Fran-
çoise va?i Schoore, et laissa :

1er LIT. A. Marie van de JVoesUjne, épouse de Guillaume
van der Meere.

2"" LIT. B. François-Maximilien van de IFoestyne, seigneur
du dit lieu, Bilckem, Fronsclle, etc., lequel maria Barbe
van de Woestyne, fille de Guillaume, et de Barbe Voet;
il laissa un fils unique, François-Majciinilien van de
Woestyne, qui naquit le 27 Novembre 1G85, et décéda
le 8 Janvier 1761; il avait épousé, le 25 Août 1737,
Marie Odemaer, fille de Georges, et de Françoise Rom-
baut, et fut rendu père de :

a. Georges van de Woestyne, né le 13 Août 1758.
b. Anne-Françoise van de IFoeslyne, femme de Christophe-
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Bernard de Bueren, chevalier, créé comte de son
nom, le 15 Mars 1787, major au régiment d'Arberg,
au service de l'Autriche, et fils de Godefroid, et
à'Agnès Oekhoff.

c. Agnès-Françoise van de Woestyne, née le 31 Octobre
1747; elle décéda le 14 Décembre 1784, après s'être
alliée, le 27 Juillet 1783, avec Éloi-Louis Triest,
remarié avec Marie dliane, et fils de Jean, baron
Triest, et de Jeanne de Stappens.

d. Lucie van de Woestyne, qui épousa, le 24 Janvier
1775, Charles, fils unique de Jean Stalins, seigneur
de Ten-Straeten, et de Liévine Bonne.

9° Marguerite van de Woestyne, épouse d'Antoine Geeraerts,
capitaine de cavalerie, au service de la cour de Madrid.

AUNOULD VAN DE WOESTYNE vint au monde en 1588, au mois
de Novembre, et contracta union, avec ISABELLE WITSPAEN,
qui lui procura un fils du nom de François, né le 8 Août 1623,
lequel s'allia, le 16 Février 1650, avec Marie-Jeanne Mahieu,
fille de Louis, et trépassa le 16 Juillet 1698, après avoir rempli
les fonctions d'échevin et de député de la ville d'Audenaerde.
De ce mariage naquirent :

1° Antoine van de Woestyne, qui suit plus loin.

2° Guillaume van de Woestyne, religieux à l'abbaye de Bois-
Seigneur-Isaac.

3° Jean-Baptiste van de Woestyne, religieux à l'abbaye de
St-Pierre, à Gand.

4° Marie-Louise van de Woestyne, religieuse au couvent de
Sion, à Audenaerde.

5° Barbe et Antoinette van de Woeslyne, religieuses Ùrsulines,
la première à Gand, et la seconde à Anvers.

6° Isabelle van de Woestyne, épouse de Jean Blansteryn.

7° Louis-Bonaventure van de Woestyne, chevalier, né le 24
Août 1662, lequel fut secrétaire des Parchons de Gand,
et conseiller-assesseur du mont-de-piété, et maria en 1697,
le 19 Novembre, Isabelle Maelcamp, née en 1672, fille
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de François, et de Catherine de la Derrière. Ce mariage
fit naître :

A. Jean-Baptiste van de JFocslync, seigneur de Gra.cht en
Borst, né le 20 Novembre 1701, lequel maria, le 2
Février 1732, Anne Maelcamp, fille d'Etienne, el d'Anne
Mahieu, et mourut le 2ii Août 1778, laissant :

a. Jean van de Woestync, seigneur de Gracht, époux de
Charlotte, la fille à Ildephonse van der Bruggen, et
à Thérèse de Crombrugghe.

b. Marie van de Woestync, alliée avec François, le frère
de Charlotte van der Bruggen, susmentionnée.

c. Joseph van de Woeslyne, seigneur de Ilansbeke, lequel
contracta union, le 9 Janvier 1773, avec Jeanne
Schoorman, fille d'Amand, et d'Isabelle van der Brug-
gen, el laissa deux fils, dont l'aine seul continua la

( branche, avait nom Jean-Baptiste van de Woestyne-
d Ilansbeke, et était né le 25 Mars 1775; il s'unit
par le mariage, en 1811, le 20 Février, avec Louise
de Calonne, fille d'Amédée, comte de Courtcbourne,
et de Théodore, baronne de Plotho-d'Ingelmunsler, et
eut deux filles, dont l'aînée Marie-Eulalie van de

( Woeslyne-d'Ilansbeke, mourut sous-supérieure au cou-
vent des Dames-Anglaises, à Bruges, le 50 Mai 1833,
à l'âge de 40 ans; la cadette, Marie-Joséphine van

( de Woeslyne-d'Ilansbeke, mourut à marier, le 2 Août
1847, à l'âge de 33 ans.

B. Charles van de Woestyne, né en 1708, lequel eut de
son épouse Jacobs, une fille, Isabelle, alliée
avec don Dolmcda-y-Léon, marquis de Los Llanos, et
alcade de Grenade.

C. Marie-Anne van de Woestyne, religieuse pénitente au
couvent de Gand.

D. Marie-Thérèse van de Woestyne, qui devint, en 1732,
la femme d'Etienne Maelcamp, frère à Anne susmen-
tionnée.
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ANTOINE-FRANÇOIS VAN DE WOESTYNE, fils de François, et de
Marie Mahieu, naquit à Audenaerde, le 2 Octobre 1038, et
se maria, à Gand, en 1G86, avec THÉRÈSE DE JONGIIE, née
le 17 Janvier 1665, et fille de Bernard, et de Marie van
Hauweghem; ils trépassèrent, lui, le 16 Septembre 1710; elle,
le 27 Septembre 1750, laissant entr'autres enfants :

1° Jean-Balthazar van de Woeslyne, L. E. L . , lequel naquit
à Gand, le 5 Juin 1698; il fut successivement chanoine
gradué de la cathédrale de St-Bavon en 1743; trésorier
du même chapitre en 1767, et receveur-général pendant
le siège vacant en 1770.

2° Antoine van de Woeslyne, qui suit.

ANTOINE VAN DE WOESTYNE fut créé chevalier héréditaire, le
20 Juin 1778, et mourut le 22 Février 1784, ayant épousé
en 1727, MARIE BLONDEL, morte en 1757, et mère d'Antoine-
Joseph, chevalier van de Woestyne, qui naquit en 1755, le
2 Février, et s'unit, en premières noces, avec Marie van
Hulthem, née le 2 Juin 1726, fille de Jean, et de Phartulde
de Smet; en secondes noces, le 25 Juillet 1778, avec Isabelle
Kervyn, fille de Guillaume, et d'Isabelle van de Kerchove.
Il laissa :

1° 1er LIT. François-Joseph van de Woestyne, qui naquit le
29 Décembre 1757, et mourut le 3 Octobre 1825, après
s'être uni en 1801, à Thérèse-Barbe van den Ilecke, tré-
passée le 6 Mai 1802, et fille de Louis, et de Marie-
Agnès Odemaer.

2° Joseph van de Woestyne, mort célibataire, le 25 Septem-
bre 1809.

3° Charles-Joseph van de Woestyne, (voyez plus loin).
4° 2mc LIT. Emmanuel-Guillaume van de Woestyne, (voyez après

les descendants de Charles).

CHARLES-JOSEPH VAN DE WOESTYNE naquit le 22 Septembre 1770,
se maria en Octobre 1802, avec COLETTE-JEANNE KEUREMANS,

née le 29 Septembre 17G0, Irépassée en 1856, le 28 Mars,
et fille de Charles, et de Thérèse de Block. CHARLES-JOSEPH

décéda le 19 Février 1825, et laissa :
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1" AttcjHsle-Cluirles van de Wocslyne, né à (îand, le 1" Août
1 8 0 i , lequel se m a r i a , le 2 Ju in 1852 , avec Clémence-
Marie d'liane, née le l(i Octobre 180'.), et fille de Charks-
Joscph, comte d'liane de Sleenhuyse , et de Chrétienne
Dons de Lovcndeghem. Il eut :

A. Alix ran de Woestyne, née le 19 Avril 18Ö4, et femme
de Léon van den llccke-dc Lcmhekc. mentionné ci-après,

n. Anne van de Wocslyne, née le 24 Décembre 1845.

2U Edmond-Joseph van de Woest y ne, né le 17 Janvier 1800,
lequel conlracta union, le 51 Mai 1845, avec Céline van
den lier/a', née le 11 Septembre 1814, fille de Jacques-
Joseph, et de Marie-liosalic délia Failk-d'Assenede.

3" Ilippolylc-Jacqncs van de Woestyne, qui naquit le 28 Décem-
bre 1808, s'unit en mariage, le 10 Juin 1852, à Esther-
Marie van den Hecke, fille de Jacques, et de Marie délia
Faille susdite. De cette alliance sont nées :

A. Êlodie van de Woeslyne, née le 24 Juillet 1855, la-
quelle épousa le l" Mai 1855, Gustave, comte Goethals,
fils de François, chevalier de l'ordre de Latran et de
l'Éperon d'Or, créé comte romain en 1850, par S. S.
Pie VIII, décédé a Bruges en 1840, et de Célestine
Pecsteen, décédée le 26 Mai 1850.

is. Zoé van de Woestyne, née le 25 Janvier 1855, laquelle
s'allia à Garni, le 1" Décembre 1857, avec Léon-Francois

— van Ockeihoitt, né à Bruges, le 11 Octobre 1829* et
fils de Jean-Baptiste, et de Thérèse-Caroline van Caloen.

4" Eugénie-Thérèse van de Woeslyne, née en 1805. Elle mourut
en 1835, ayant épousé le 25 Mai 1820, Charles-Marie,
marquis Jiodrigucz d'Ecora-y-Yeya, fils d'Emmanuel-
Charles ( '), qui naquit le 13 Janvier 1703, lui créé par

(t) Emmanuel-Charles Iiodriguez d'Evora-y-T'ega laissa encore do son épouse :

1" François-Marie, marquis liodriijua d'Evora-y-Fcga, morl on 1840, ayant
épousé Justine de J/'ainIni-iu-Moiil, marquise de Gages, et lillo do Ferry.

2» Thérvse-Philippine Hodrit/ucz d'Evora-y-Tcga, qui mouriil le 2G Juin 1830,
s'élant mariée le 10 Mai 1826, à Charles-François, baron Surmont de
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Guillaume Ier, roi des Pays-Bas, marquis Rodriguez
d'Epora-y-Vega, et épousa, le 2G Avril 1739, Marie-
Julie de Lens, morte en 1858, et fille de Robert-François,
comte de Lens, né le 7 Juin 1738, et de Marie-Thérèse, ba-
ronne de Zingerling; potil-fils à'Emmanuel-Joseph Rodriguez
d'Evora-y-Vega, né le 9 Avril 1732, marquis de Rodes,
baron de Berleghem, seigneur de Ter-Saelen, Ter-Weerden,
grand pannetier de Flandre, gentilhomme de S. M. G.,
lequel épousa le 15 Avril 1758, Isabelle-Catherine de
Maelcamp, née le 29 Août 1750, décédée en 1795, et
fille de Charles-Philippe de Maelcamp, seigneur de Schoon-
berghe, marié le G Février 1785, à Isabelle-Françoise van
Wychuuze, dame héritière de Fontigny, Raveschoot,
Eenrode, fille de Philippe, seigneur des dits lieux, et de
Françoise Borluul. Cette Françoise décéda le 10 Mars 1712;
on voyait à St-Bavon son blason orné de ses armes, et
des seize quartiers suivants :

Borluut, Damant, Borluut, Triest.
Seclin, Lalaing, Boonem, Hemhiese.
Masin, Zillebeke, Coonihuyse, de Crâne.
Triest, van Roy en, Triest, Oosterlinek.

Arrière-petit-fils à'Emmanuel-Joseph Rodrigucz d'Evora-
y-Yega, et de Marie Joigny-de Pamcle, (voir son ascen-
dance dans la famille de Joigny de Pamcle).

Eugénie-Thérèse van de Woestyne laissa de son époux :
A. Léonie-Marie, mariée, le 24 Avril 1849, avec Ernest-
Ghislain de Kerkhove-dc Denlerghem, fils do Constant, et
de Pauline de Loose; B. Jules, et c. Élise Rodriguez
d'Eoora-y- Vega.

EMMANUEL-GUILLAUME VAN DE WOESTYNE, né le 2 Juillet 1779,
fils d'Antoine, et d'Isabelle Kervyn, épousa, le 2 Avril 1812,
ÉLÉONOHE-JACQUELIJNE CLEMMEN, fille de Josse-Charles, baron de

Folsberghe, membre de l'ordre équeslro do la Flanelle Originale, el depuis
du Congrès nalional ; il trépassa à Guiid , le 17 Juin 1840.

5" Auguste-Marie Rodriguez d'Evora-y-f'eija, décéilé en 1845, ayant épousé
Alix van Faernewyck-d'Aiigesl, fille de Charles, et de Joséphine de Baillel.
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Cleiiimcn, et de Françoise Poelman. EMMANUEL trépassa le 23
Novembre 182(5, et lut père de :

lu Clémence-Êléonore van de IVocstyne, née le 15 Mars 1813,
laquelle épousa Victor van den llecke-de Lembeke, né le
20 Avril 1810, et frère a Céline et à Eslher, susmention-
nées. De ce mariage sont issus :

A. Emma van den llccke-dc Lcmbekc, née en 1835.
B. Léon van den Hecke-de Lcmbeke, qui naquit en 1834,

et maria, le 18 Avril 1857, Alix van de IFoesh/ne,
susmentionnée.

2" Tliéopliile-Ghislain, baron van de Woestyne d'flerzeelc, né
le 27 Mars 1810, lequel fut successivement attaché aux
légations de Londres et de Paris; fut créé baron par lettres
patentes du 23 Juin 184T>, et s'unit le 20 Juillet 1853,
avec Marie, comtesse de Liedekerke, fille de Jaa/ues,
comte de Liedekerke, et de Charlotte, baronne Godin.

3" Victor van de Woestyne, mort à Coponhaghe en 1845.
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Porto de gueules à h bande d'or, accompagné de six étoiles du môme ;
cimier : une étoile de l'écu, entre deux vols, l'un de gueules, l'autre d'or.

Cette famille est originaire de Thielt.

PIERRE BODDENS laissa de son mariage avec , les
deux enfants suivants, qui furent annoblis par lettres paten-
tes du 50 Avril 1598.

1° Louis Boddens, (voyez plus loin).

2° Pierre Boddens, gentilhomme de don Francisco de Toledo,
puis du duc de Terranova, et lieutenant au duché de
Milan, pendant quatre ans. Il maria Piermont, dont
il eut Jean Boddens, gouverneur du fort de St-Donat-lez-
l'Êcluse, époux de Marie Uribari, fille de don Alonzo,
et de Jeanne de Nieuwmunster e. De ce mariage naquirent :

A. Guislain Boddens, receveur du Tonlieu de Bruges, mem-
bre de la société noble et chevaleresque de St-Georges
en 1659. Il décéda à marier le 1er Mai 1685.

B. Louise Boddens, épouse d'André de la Cosle.

c. Pierre Boddens, qui s'allia à Marie-Adrienne Laurins,
fille de , et de Martine Martini, et eut François
Boddens, né à Mons, et marié le 9 Janvier 1718, à
Anne-Marie Accart, de Bruxelles, morte en cette ville
en 1755, fille de Gilles, et d'Isabelle d'Avila.

Louis BODDENS, naquit à Thielt, fut seigneur de Strazeele;
conseiller du roi et son receveur-général des aides en Flandre
en 1589; trésorier des gens de guerre; membre de la société
de St-Georges en 1584; échevin du Franc pour le quartier
Nord de 1599 à 1615, année où il mourut le 29 Avril, ayant
épousé en 1589, ANNE PIERMONT, qui se remaria après la mort
de son premier époux à Philippe Macs, président de la cham-
bre des comptes à Lille, décédé en 1627, veuf, de Françoise
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de Faiicourt, morte en l(]02, cl de Jacqueline van der Beken,
trépassée le 29 Mars 1003; et fils de Jacques Mues, membre
du conseil de Brabant, et d'Adelise de la Tour Taxis; petit-fils
de Jean Macs, et de Gommer ine de Merle; arrière-petit-fils
d'Arnould Macs, échevin d'Anvers, et d'Ainelberglic van der
Donck, sa seconde femme.

Louis BODDEISS fut enseveli en l'église de St-Donat, dans la
chapelle qu'il y avait fait bâtir à ses frais, et qui portait son
nom. On y voyait, en effet, une belle épitaplie en inarbre,
ornée de figures emblématiques, de ses armes timbrées et de
celles de son épouse, ainsi que de l'inscription suivante :

lire
siti requiuscunt annorum XXIII ficlo conjuges,

D' IX'DOVICUS BODDENS,
et

Domina ANNA DE PIERMONT,

ille fuit dum fuil Strazeele et Helfeldt topa relia,

Franconatensis senator, quacslor subsidiorum Flandrix,

summis principibus, populoque bono fidus et cliarus,

heu triste fatum!

vita oxcussus jacet Kal. Mai anno MDCX1II, vilae LU ;

jIla deinde vero reddita,

obiil anno MDCXIX, œtalis suse XL1X.

Oplimis parentibus superstites liberi posuerum.

Louis BODDENS laissa de son épouse ANNE DE PIERMONT sus-
dite :

\" Conrard Boddens, (voyez plus loin).
2° Jean-Baptiste Boddens, père de la compagnie de Jésus;

recteur à la maison de Maestricht. Il fut décapité pnr
les insurgés en 159G.

o° Anne-Alexandrinc Boddens, qui maria le M Octobre 1G20,
Jean-Baplisle, baron de Camargo, et du Si-Empire, che-
valier de l'ordre de St-Jacques, gouverneur de la ville
de Damme. Elle mourut le 9 Juin 1031 , laissant :

Ignace, baron de Camargo, major de la ville de Dainmo,
lequel épousa, en premier lieu, Isabelle van Peenen,
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fille de Pierre, et d'Isabelle-Calherine de Saldaignc, de
laquelle il eut des enfants; en second lieu, avec Marie-
Madeleine de Lannoy, morte sans enfants, le 24 Août
1084. Ignace décéda le 17 Juin 1G80, et fut enterré en
l'église des Augustins, dans le caveau de sa famille. Sa
fille habeau, baronne de Camargo, maria Jean-Marie,
marquis de Gayaffa, dont postérité.

4u Louis-Clément Boddens, né le 26 Mars 1608, lequel fut
échevin du Franc pour le quartier Nord de 1642 jusqu'à
sa mort, arrivée le 7 Mai 1655. Il se maria à Marie van
Zinneghem, fille de Philippe, seigneur de la Clyte, et
eut Louis-André Boddens, seigneur de Walle, qui naquit
le 11 Novembre 1652, épousa Marie van Lille, fille de
Pierre, morte en 1672, et laissa :

A. Louis Boddens, décédé célibataire.

B. Philippine-Thérèse Boddens, époux de Pierre-Brunon
Hardevuysl, bourgmestre de Bergues-St-Winoc, dont
elle eut Louis Hardevuysl, qui s'allia, d'abord, à Anne
de Megrode; ensuite, à Florence-Eléonore de Wyntere.
Louis laissa :

a. Anne-Thérèse Hardevuyst, mariée à Albert-François
Keingiaert.

b. Louis-Brunon Hardevuyst, bourgmestre de Bergues-
St-Winoc, mort célibataire.

b° Marie Boddens, épouse de Jean-François van Hooghelande,
seigneur de Burchcoutre, fils de Charles, seigneur du dit
lieu, et de Lorence de Mol. De ce mariage naquit Anne-
Marie van Hooghelande, dame de Hooghelande, Burch-
coutre, Tempelhove, laquelle épousa, le 6 Janvier 1670,
Corneille-Dominique de Piermont, seigneur de Bellain-
court, Wolferthun, et de Caud-Chastel, fils de Pierre,
créé chevalier en 1649, seigneur des dits lieux, bourg-
mestre de Bergues-St-Winoc, trépassé le 22 Mars 1669,
et de Cornélie van Zinneghem, dame héritière des dits
lieux, fille de Corneille.
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CONRARD BODDENS, seigneur de Strazeele, naquit le 22 Jan-
vier 1594, et fut baptisé à St-Donat. Il fut écbevin du Franc
pour le quartier Nord de 1015 à 1039, année où il mourut,
le 8 Février, ayant été bourgmestre pour le même quartier en
1023,20,29,50,3G, 39; il avait épousé, en premières noces,
MARGUERITE MAES, décédée en 1028, tille de Jean-Baptiste,
conseiller fiscal du Brabant, et de Marie Boischot, fille de
Jean; petite-fille de Jacques Maes, et d'Adelise de la Tour-
Taxis; en secondes noces, CATHERINE AUSEAU, native de Mons,
fille de Jean-Baptiste, et de Marie Plaisant. CATHERINE se
remaria à Philippe Boddens, fils de Charles, et de Jacqueline
van Themsekc.

CONRARD laissa de sa seconde femme :
1° Jean-Baptiste Boddens, (voyez plus loin).
2° Guillaume Boddens, qui se maria, d'abord, à Suzanne-

Charlotte van Boonem; ensuite, le 2 Avril 1073, ù Marie
van Duernc, décédée le 24 Février 1755, et ensevelie
dans le caveau de sa famille à Sl-Donat. Elle était fille
de Philippe van Duerne, seigneur de Damas, et de Marie
Godcfroit.

Les magistrats du Franc, lui oO'rirent à la St-IIubert,
une pièce de vin de la valeur de 100 livres de gros, lors
de sa nomination de lieutenant-général de la vénerie de
Flandre. Guillaume eut :

A. François Boddens, qui épousa, le G Janvier 1728,
Joséphine-Caroline Cobrysse, fille de Philippe-Jean, et de
Marie, fille à!Antoine Maroucx, seigneur de Stapcle. Il
eut Philippe-Joseph Boddens, né à Tournay, le 18 Juillet
1730, prêtre-chapelain de l'église de Notre-Dame à
Bruges, prévôt de la noble et chevaleresque société de
St-Georgcs, en 1781, et décédé le 20 Mai 1812; et
Charles Boddens, conseiller de Bruges en 1749,50,51;
chef-homme en 1752,53,54,55,50,07,71,88, et mort
le 25 Décembre 1790, sans avoir contracté alliance.

B. Marie-Claire Boddens, née en 1670, religieuse.

c. Guillaume-Albert Boddens, né en 1077, mort à marier.
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JEAN BODDENS, seigneur de Strazeele, naquit en 1629, et
mourut en 1C73, ayant épousé sa tante MARGUERITE AUSEAU,

fille de Jean susdit. Il eut :
1° Marie Catherine Boddens, femme de Pierre de Grave.
2° François-Joseph Doddens, (voyez ci-après).
3° Marie - Madelainc Boddens, épouse do Jean-Baptiste de

Wilde.

FRANÇOIS-JOSEPH BODDENS, seigneur de Strazeele, épousa,
ISABELLE VAN CALOEN, fille de Jean-Baptiste, et de Marguerite
van Marche, dite de Lumene. FRANÇOIS mourut le 1er Août 1696,
et fut enseveli avec sa femme à Sirazeole, devant l'autel du
chœur de l'église. ISABELLE trépassa en 1711, laissant :

1° Isabelle Boddens, dame de Strazeele, La Haye, mariée
à François van Caloen, fils de François-Ballazar, et de
Barbe de le Flye.

2° Anne-Marie Boddens, épouse à'Albert Keingiaert, seigneur
de Catsberghe; leur fils Albert-François, maria Anne-
Hardevuyst susdite, fille de Louis, et laissa :

A. Louis Keingiaert, époux de Charlotte de Lens.
B. Amélie Keingiaert, femme de François van der Stichelcn

de Maubus.

TOME 3. SI.
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Sucs*

Celle famille, originaire de la Hollande, porte au premier, d'azur, au lion
d'or, soutenant un arbre du mCme , au deuxième de gueules, a trois quinte-
feuilles tigées , lo tout d'argent.

Un GÉRARD SUCX, chapelain de la collégiale de St-Sauveur,
fonda, en 1450, une Maison-Dieu appellée de son nom, cl
sise rue de la Bouverie, entre le couvent dit de Ste-Godelicve
et l'hospice de Si-Julien. Elle était destinée à offrir l'hospitalité
à trois pauvres veuves, et à subvenir à leur entretien. Il
légua à cet effet, une ferme qu'il possédait à Ardoye lez-Roulers,
laquelle était grande de 23 mesures, 2 lignes et 50 verges,
et produisait annuellement 4 livres, 1G escalins, 7 gros. 11
céda encore une rente annuelle de deux livres de gros, pro-
venant de la vente des arbres qui s'élevaient autour de cette
ferme, et confia la direction de la Maison-Dieu au frère diri-
geant l'hospice de St-Julien, lequel recevait à ce titre 18 escalins,
9 gros, par an.

Un décret impérial du 12 Septembre 1807, assura la pos-
session de cette Maison-Dieu au directeur de l'hospice susmen-
tionnée, moyennant une somme de 1475 livres.

CORNEILLE SUCX, seigneur de Neufville, contracta union avec
MAKIE SASBOUT, et laissa entr'autres enfants, un fils du nom
de Pierre, qui suit.

PIERRE SUCX, seigneur du dit Neufville, fut échevin de
Bruges en 1611,15,17,19,20; trésorier en 1613,14; et trépassa
le 8 Août 1620; il avait épousé BARBE STOCHOVE, décédée le
9 Juillet 1622, fille de Jean, seigneur de Poclc et Gacsbeke,
et de Jossine, la fille de Philippe van Steelanl, et à.'Advienne
Christiaens. PIERRE et son épouse sont ensevelis en l'église de
Ste-Walburge, dans la chapelle de St-Joseph, qu'ils y avaient
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l'ail élever à leurs frais, et où ils firent construire un caveau,
recouvert d'une pierre grise, sans inscription (').

Contre le mur de cette chapelle, on voyait une pierre blanche
ornée des armes Sucx, Sasbont et Stochove, et de l'inscription
suivante :

Tot meerder Eere Godts endc de gebenedyde Maghei Maria, ende
alle Godls Ileyligen, heeft d'heer PIETER SUCX, fs Comelis, met syne
huysvrauwe joufvrauwe BARBARA STOCHOVE, f' d'heer Jan, deze Capcllc
met de Fondamenten en de Vaule laetcii maeken, lot hacrliedcn ge-
bruykeende begraevenisse,ende liaerliedea Kinderenende Erfgenamen,
laetende eene Rente van 5 ponden 's jaers , tot jaerlycksche reparatie
ecuwiglyk , endc hebben gefondeert voor eeuwig twee jaerlycksche
diensten met 40 proven van zes grooten 't sluek, clckcn Dienst be-
ginnende een jaer nacr hacrliedcn overlyden , dacr van de Discli
meesters van deze Kercke van Sinte-Walburge last en loczigl zullen
hebben, als breeder blykt by de Brieven gemackt op daele dezer, door
Bernaert van der Slraetcn, Notaris, en gepasseert voor Schepenen der
stadt van Brugge, den 19 February 1614.

Sur le tableau de l'autel étaient représentés les portraits de
PIERRE SUCX et de son épouse, avec leurs cinq iils et leurs
deux filles. On y voyait aussi les armes de Sucx, Sucx-Sasbout,
Stochove, Stochove-van Steelanl.

PIERRE SUCX laissa de son épouse entr'autres enfants :

i° Corneille Sucx, qui mourut en Italie, sans avoir contracté
alliance.

2° Nicolas Sucx, religieux au couvent des Minimes, à Bruxelles.
5° Jean Sucx, dont la branche suivra après celle de Pierre.
4° Pierre Sucx, qui suit.

(i) L'obituaire de l'église de Sle-Walburge rapporte les noms et la date de l'entcrre-
mcnldes personnes qui furent ensevelies dans ce caveau; le 10 Août 1620, Pierre
Sucx; le 11 Juillet 1622, Barbe Sloclwve; en 1636, Philippe Sucx; en 1648,
le 11 Mai, Isabelle van rolden, épouse Jean Sucx; le 31 Octobre 1667, Pierre
Sucx; le 22 Avril 1073, Barbe Sucx, Glle de Pierre Sucx; le 12 Octobre 1681,
Barbe Maroucx, épouse de Pierre Sucx; le 12 Octobre 1701, Pierre-Alexandre Sucx;
le 31 Décembre 1716. Marie-Anne Sucx; le 16 Mai 1735, .François-Xavier, fils
de Charles-Emmanuel Slochovc, seigneur de Sic-Catherine ; cl le 20 Juillet suivanl,
Charles-Emmanuel Stochove, susdit.
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PIERRE Sucx l'ut échevin de Bruges en 1043,49,54; conseiller
en 1646,00,52; hourginestre de la commune en 10ü5; prévôt
de la confrérie noble du Saint-Sang en 1G3G, cl décéda le 29
Octobre KJ(i7, ayant épousé en 1(541, CATHEHINK DK MUELENAERE,

dite van der Cappella, iille d'Alexandre, boui'gniestre de Bruges,
et de Jacqueline, lille de Mathieu Bagua, dite Quickelbornê, et
de Madeleine lluinbclool, sa première femme. PIERRE fut ense-
veli dans le caveau de sa famille. Son blason se trouvait à
côté de celui de son cousin germain Pierre. Il était orné de
ses amies timbrées, et de ces quatre quartiers : Sucx, Sasbout,
Slochovc, Steelanl. CATHERINE DE MUELENAEKE mourut le 4 Juillet
1677, et fut ensevelie au couvent des Capucines, devant l'autel,
sous une pierre de marbre blanc, ornée des armes de Sucx-
Meulenaerc, de huit quartiers et de l'inscription suivante :

Ici gisl
Dame CATHERINE DE MUELENAERE ,

femme de Pierre Sucx, écuier,
en SOD vivant Bourgmestre de la ville de Bruges ;

elle trespassa le 4 Juillet 1677.

Quartiers : Sucx, Sasbout, Stochove, Steulant,
Muelenaere, van der t'appelle, Dagua, f/umbeloot.

PIERRE et son frère Jean Sucx, augmentèrent les revenus de la
Maison-Dieu, dile het Godshuys van Campen, cl fondée, le 10 Avril
1456, par Pierre van Campen ('), et son épouse Marguerite Dreelinckj

(i) PIERRE VAN CAMPEN était (ils de Pierre, conseiller de Druges en 1424,44-
échevin en 1431,33,42; clief-homine en 1441, cl de Marguerite, fille de Jacquet
van Aerlrycke, el de Marie van de JFalle; il épousa MARGUERITE DHEEMNCK, dé-
cédée le 6 Juillet 1488, fille de Jean, éclievin de Iiruges, el de Jeanne, 011e de
Roger van Claerhoudt.

PIERRE mourut le 21 Avril U04, cl fut enseveli auprès de son épouse à Sainte-
Waluurge, devant la porto du chœur, sous une pierre bleue, oméu du ses armes
liuibrétis el de celte inscription :

Hier lighl
d'Heer PIETER VAN CAMPEN, f< Pioter,

die slarf iu 'tjaur MCCCG en LXIIII, up den XXI dagh in April.
Hier ligliet

Joncv. MAHGIUETE, f' d'IIccr Jan Dreclinck ,
d'Heer Pieler van Campons weduwe,
die stai f in 't jacr MCCCCLXXXV1II,

up den VI iu HoymacQl.
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clic comprenait 10 maisonnettes, situées rue de la Bouvcric, et com-
prises sous les nos 8 à 17, de la section C. îi. Cette hospice, qui
servait de demeure à 10 pauvres vieilles femmes, se vit encore dotée
par Madeleine van Weslvelt, veuve de François van Deverslnys (1).

(i) FRANÇOIS VAN BEVEIISLÜÏS fut trésorier et greffier de la ville de Bruges,
depuis le 4 Décembre 1683 jusqu'en 1692, époque à laquelle il devint commis des
impôts au quartier du Franc. Il remplit cette charge jusqu'au 18 Juillet 1698, alors
qu'il fut nommé receveur-général du môme quartier ; il continua de gérer cette fonc-
tion jusqu'à sa mort, arrivée le 9 Juin 1717, était fils do Pierre van Beversluys,
notaire, et se maria a Marie-Madeleine van IVestoell, morte sans enfants, le 11
Décembre 1727.

FRANÇOIS et son épouse furent enterrés au chœur de l'église de Notre-Dame,
derrière le maître-autel, sous une pierre losaugée, ornée de leurs armes cl de ce
qui suit :

Ante fontem vit» vitam praestolatur aeternam.
D. FRANCISCUS VAN BEVERSLUYS, vir optiraus,

de hac ecclesia, pauperibus et communi bono oplime meritus,
obiit Senatus Franco, receptor generalis,

9« Junii 1717.
Adjacet

DU» MARIA-MAGDALENA VAN WEST VELT, raatrona lectissima,
tumuli et thalami socia;

obiit XI. Xb"s 1727.
Fondârunt missam hebdomadalem, solemne anniver.

et 7 viduarum doinuni accurate 2» portionis pbrum
nulli aperialur.

R. I. P.

François van Beversluys et son épouse furent grands bienfaiteurs des pauvres,
et dotèrent, comme il a été dit plus haut, la Maison-Dieu van Campen. Us furent
encore très charitables envers la collégiale de Notre-Dame; en effet, ils firent
construire à leurs frais en 1699, la belle porte en fer battu qui se voit derrière
le maltre-autel de cette église, et qui est l'œuvre do Jean de Ryckam (î). Ils
tirent faire aussi un devant d'autel en argent, ainsique divers autres ornements
sacerdotaux.

Madeleine van TVestvelt fit don en 1725. d'un ciboire en argent, arlistcment
ciselé, et en 1726, le 20 Avril, d'un ostensoir de l'or le plus pur, pesant au-
delà de 90 onces, et orné de plusieurs figurines émaillées. Cet ostensoir, employé
pour la première fois le 21 Avril, au salut de Pâques, célébré par le prévôt Jean de
Villegas, est communément appelé • de Kat van Beversluys, » cl reconnait une
origine, qui s'il faut en croire la tradition, ne laisse pas d'être singulière (2).

(1) Voir mes « Êphéméridcs Brugeoises, » page 185.

(2) Voir « l'Inventaire des objets d'Arts et d'Antiquités de l'église de N.-D.,
par la commission provinciale, » Bruges 1848, et mes « Êphéméridcs Bruyooises, »
page 213.
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Une note manuscrite du commencement du XVIII""' Siècle, nous
fournit l'extrait suivant des actes des susdites fondations :

• Het Godtsliuys gezeyd va» Campen, gesticht ten behoeve van lliieii
dischghenoten der parochie van Ste-Walhurghe, benevens ten zelven
dischbehouve van twee inaels 'sjaers gedekt te zyne voor den armen,
benevens aen elcken inwoonder der gezeyde liuyzekens te beladen
thien groote per weke. Het inkomen huytcn de gezeyde ihien liuyzekens
bestond in eene rente van 20 ponden 'sjaers uyt de fundatie van
PiETEn en JAN SUCX, en uyt een zestiende deel van liet derde der
goederen naglielaten by testainente van Madeleine van Weslvelt, waer
mede gemelden disch belast is aeu elc der drye eerste liuyzekens te
geven een gulden ter weke, Ie weten de drye slaendc in de Bouvcrie-
straele, op den houck van het Uaemslractje, benevens ook aen elc
een gulden par weke aen de zeven ander inwooners der buyzekcns
staende in het gezeyde Raemstraelje, al den ooslcant ende voor welcke
betalingen den disch van O. L. V. verbonden is, uyt kragtc der goe-
deren die zy ter dier intentie bezit, en wacr voor den ontfangcr
verpliglit is alle twee jaeren rekeniiiglie te doene aen de Dischmeesters
van O. L. V. en twee Commissarissen uyl het Magislraet daer toe
benoemd zonder daer voor bclooninge te hebben. »

PIERRE Sucx laissa de CATHERINE DE MUELENAEUE les enfants
suivants :

1° Pierre Sucx, échevin de Bruges en 1G82; il décoda lo 10
Octobre 1710, et avait marié, par contrat du 1G Novembre
1680, Barbe Maroucx, morte en couches de son premier
enfant, le 8 Septembre 1681, au château de Maldeghcm, et
fille de Pierre, seigneur de Stappe, et $ Anne-Marie van
Caeseele; Pierre et son épouse sont ensevelis à Ste-Wal-
burge, dans la sépulture de la famille Sucx. Leur fille
unique Barbe Sucx, décéda le 2 Novembre 1729, sans
laisser postérité de son époux Henri Plat, capitaine des
dragons au service de S. M. I. cl R. Ap., fils d'Henri,
capitaine de la garde bourgeoise de Bruges; et fut en-
terrée au couvent des Sœurs grises, où elle s'était retirée
à la mort de son époux.

T Marie-Anne Sucx, décédéc le 27 Décembre 1716, et en-
sevelie auprès de son père à Ste-Walburge. Elle avait
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épousé, en premier lieu, par contrat du 20 Juin 1672,
Jacques van der Ilaeghen, capitaine d'infanterie, puis
colonel d'un régiment d'infanterie wallonne; il fut créé
chevalier par Philippe IV, roi d'Espagne, le 50 Décembre
1654, devint conseiller de Bruges en 1675,76, année
de son trépas, et fut enseveli à Ste-Walburge, dans la
chapelle de la famille Sucx; Marie-Anne Sucx, épousa,
en second lieu, Jean de Sucré, chevalier, seigneur d'Or-
sinval, colonel d'infanterie wallonne, décédé en 1710.

5° François Sucx, père capucin au couvent de Bruges.

4° Angélique Sucx, religieuse capucinesse en la même ville.

JEAN SUCX, fils de Pierre, et de Barbe Slochove, fut seigneur
de Neufville, conseiller-pensionnaire, puis greffier criminel de
Bruges, et épousa, le 5 Octobre 1637, ISABELLE VAN VOLDEN,

décédée le 9 Mai 1648, fille d'Herman, seigneur de Ter-Leye,
bourgmestre des échevins de Bruges, et d'Isabelle Dagua, dite
Quickelborné; après la mort de son épouse, JEAN devint prêtre;
il fut élu le 26 Septembre 1649, chanoine gradué noble de
St-Donat, et trépassa le 8 Octobre 1650, laissant de son épouse :

1° Pierre Sucx, (voyez plus loin).

2° Marie Sucx, qui épousa, le 8 Février 1665, Jean-Charles
de le Flye, capitaine au service de S. M. C., au régi-
ment du comte de Meghem, et fils de Philippe, et de
Marie van Peenen. Jean mourut en 1698, et fut enterré
à St-Sauveur, dans la chapelle de St-Liévin, dite des
menuisiers, avec son épouse, qui trépassa le 16 Mai
1691.

3° Isabelle et Barbe Sucx, fille retirées.

PIERRE SUCX, seigneur de Neufville, membre du conseil de
Flandre, par lettres de 1671, décéda à Gand en 1698, après
avoir épousé, en premier lieu, en 1671, MARIE-THÉRÈSE ANNEZ,

fille de Josse, et de Jacqueline van der Meuleh; et en second
lieu, LUCIE-PHILIPPOTTE VAN DER MEERE, morte le 9 Décembre
1705, fille de Maocimilien, chevalier, seigneur de Voorde, et
de Marguerite Peeters, dite Stommelinc, fille de Jacques Peeters,
procureur-général au conseil de Flandre, mort le 12 Avril
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1G72; petilc-iille de Philippe van der Meere, seigneur des
dits lieux cl Clessenacre, bourgmestre d'Audenaerde, et d'Anne
de Croix, fille de Pierre, seigneur de Fresnoy, et de Madeleine
de Thienncs; arrière-petite - fille de Jacques van der Meere,
seigneur de Voorde, lluysgavere, bourgmestre de la dile ville
d'Audenaerde en 1592, et d'Anne du Chastel, fille de Philippe.
seigneur de Blengerval; sous-arrièrc-pelilc-fille de Josse van
der Meere, seigneur du dit Voorde, et de Jeanne de Chasleler,
fille de Jean, seigneur de Malbais. Le blason de PIERRE SUCX

pendait en l'église de Stc-Walburge à Bruges, et était orné
de ces huit quartiers :

Sucx, Sasbout, Slochovc, Steclant,
van Folden, Rudder, Dagua, de Smedt.

LUCIE VAN DER MEERE fut enterrée à Gand, en l'église des
Dominicains, où l'on voyait son blason, orné des armes,
Sucx parti van der Meere, et de ces seize quartiers :

van der Meere,
de Chasteler,
du Chastel,
dé la Salle,

de Croix,
Preys,
de Thiennes,
Ghysclin,

Peeters,
Mortaigne,
Mullem,
de lieyne,

Stalent,
ffardewyn,
I/auweel,
de ftyckc.

PIERRE SUCX laissa de son second mariage :

1° Marie-Isabelle Sucx, mariée à Philippe-François Sersanders,
qui fut créé marquis de Luna par lettres patentes du 28
Janvier 1720; il fut seigneur de la Gruute, Woestyne,
Cleenbrugge, Cauterleye, et grand-bailli de la ville et
du vieux-bourg de Gand; décéda le 29 Mars 1721, et
fut enseveli à Zèle, s'étant allié, d'abord, en 1682, à
Marie-Isabelle Nieulanl, sa cousine germaine, fille de
Frédéric-Ignace, et de Catherine de Coninck, et étant fils
de Gilbert, aliis Hubert-François Sersanders, seigneur des
dits lieux, mort le 19 Septembre 1691, et d'Isabelle
Nieulanl, la fille de Frédéric, chevalier, et de Marie
Fernande'z de Castilles. Marie-Isabelle Sucx laissa :

A. Charles-Joseph Sersanders, né à Gand le 7 Septembre
1717; il devint à la mort de ses frères consanguins,
marquis de Luna, seigneur de Woestyne et la Gruute,
et vassal du vieux-bourg de Gand ; et se maria, en
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premières noces, le 15 Août 1746, à Lucie-Marie le
Norman, décédée le 9 Mai 1758, fille (L'Emmanuel,
seigneur d'Oxelaere, Ste-Aldegonde, et de Marie de
Wilde-d'Eerdeghcm; en secondes noces, le 10 Juillet
1759, avec Angeline de Neve, fille de Jean-François,
baron de Neve, seigneur de Roden et Dullaert, et do
Marguerite van Oosterlinck.

B. Eugénie-Anne Sersanders-de Luna, qui mourut en 17o6,
et s'était alliée, le 26 Mai 1755, avec Louis de Gliel-
linck', chevalier, seigneur de Peteghem, Coyeghem,
mort le 16 Août 1787, et fils de Jean-Baptiste, et
d'Isabelle Wallaerl.

2° Marie Sucx, dame de Neufville, laquelle épousa, à Gand,
en 1717, Jean-Georges Vilain, seigneur de Dumple, éche-
vin de la Keure de Gand en 1713, fils de Jean-Guillaume,
et de Barbe Thieryn. Ils eurent Jeanne-Marie Vilain, dame
de Neufville, mariée, par contrat du 15 Avril 1747, avec
Joseph-Louis Peeters, dit Stommelinc, lequel décéda le 21
Novembre 1756, étant dernier hoir mâle de sa famille,
et fui enterré à St-Michel. Sa femme trépassa le 5 Avril
1764.

3° Marie-Gabrielle Sucx, qui mourut célibataire à Gand, le
12 Juin 1755, à l'âge de 67 ans.

Elle était la dernière de son nom et armes, et fut en-
sevelie auprès de, sa mère.

TOME 3 . SS .
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ijcrke. tmn fcett

Porte d'aïur à b clôture d'or; cimier : une aigle issaiil aux ailes
d'or.

Le premier qu'on trouve de cette famille, est JEAN VAN DEN

HKCKE, échevin du Franc en 1590,97 et 1405.

Un JEAN VAN HECKE ('), dont la descendance sera rapportée
après celle de son frère Gauthier, qui suit.

GAUTHIER VAN DEN HECKE, seigneur de Cleycm, fut pension-
naire du Franc de 1498 à 1304, et greffier de lîJOo à 1525;
il laissa de sa femme BÉATRICE VAN DEN RYNE, fille de Simon,
bourgmestre du Franc en 1484, et de Florentine van Yaernewyck,
un fils de son nom, qui suit.

GAUTHIER VAN DEN HECKE, seigneur du même lieu, fut éche-
vin du Franc pour le quartier Ouest, de 1526 à 1Ü57, année
où il mourut; il avait été bourgmestre du dit quartier en 1527,
35, et s'était marié avec JOSSINE DE BOULOGNE, fille d'Adam,

(t) Dans l'église du couvent des Sœurs Noires, dites Castagnicboom-nonnen, se
trouvait contre le mur, une pierre bleue, aux armes de de Lemmes, et van den
Hecke, avec l'inscription, suivante, taillée en relief.

J'r Josse de Zemmes (2) heeft gliefondeerl binnen desen kloostere ende kercke
van de Caslanie boomen binnen Brugglie. een eeuwig jacrgt. gecelebreert te worden
t'elcken IV van April, daete van den overlyden, immers een of twee daghen daer
naers, daegs te vooren vigilien eude dryo lessen, en sanderdaegs cominendatien
ende den Dienst te doene solemnelic met diaken en subdiaken, en ten grave te gaen,
en aldacr te lezen zoo wel daegs te voor als men de vigilien doet, als sanderdaegs
als men den dienst doet, de salmen « Miserere Mei Deus en de Profundis, » met do
collecten, en de bedienden ghecoslumeert den zerk te wasschen , ende glicduurende
de yigilien en dienst op den zelven zerk ende sépulture te stellen vier nieuwe wars-
keersen barnende, elc van een half pond glicwiclu, en te doen luiden zoo behoort
ter vigilien en dienst, met Jen gheluide van de Conventc, en de nacstc vrienden
binnen Brugghe de wele te doene daegs lc voren, daer toe 'tselve klooster beeft
onlfaen in goede, bezette rente VI ponden groot 'sj;iers losselic den penn. XVI,
voorts is gelbndcert ten selven jaergheiyde een disch van XXX proven tot 1111
groolen stuc in broode en gelde volgens de brieven daer af zynde.

(!) Cc Josse de Lemmes fut chef-homme de Bruges en 1569, et se maria h une fille
de la maison van den Ifecke.
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laquelle décéda le 11 Avril 1558, el fut enterrée on l'église
des Sœurs Carmélites à Bruges, sous une pierre de inarbre
blanc, ornée de ses armes et cette inscription :

Hier lighet
Joncv' JOSSYNE VAN BOULOIGNE, fa Adam,

wed. van d'heer JVauter van den Itecke,
iiio starf in't jaer ons Heeren MDLVI1I, up den XI dagli iu April.

Hier lighet
Joncv. ANNA WEYTS,

wed. van Lieven van der Straeten, Corneli* IVeyts dochlere,
die slarf up den XIV in Maerte MDXXHl.

De ce mariage naquit un fils unique, Gauthier van den Ilecke,
qui fut conseiller de Bruges en 1578.

JEAN VAN DEN HECKE, mentionné plus haut, laissa de ma-
riage légitime :

JEAN VAN DEN HECKE, qui se maria avec MARGUERITE DE

LANDAS, dame d'Aponlieu, Boonemshove, veuve de Louis van
Boonem, le fils de Jean, et de Gertrude van Daele, et fille
de Jean de Landas, seigneur des dits lieux; JEAN VAN DEN

HECKE mourut le 17 Mai 1514; elle, le 14 Septembre 1501;
tous deux furent ensevelis à St-Sauveur, près la chaire de
vérité, sous une pierre bleue, incrustée de cuivre, et ornée
de leurs armes timbrées et de ce qui suit :

Sépulture
van JAN VAN DEN HECKE, Jans seune,

die starf anno XV«XIIII, den XVII dagh van Meye.
Bid voor de Ziele.

Ende
van Joufvr. MAUGRIETE, M" Jans dochter van Landas, ruddor ,

vrouw van Aponlieu, Jan van den Heckes wyf was ,
die starf anno XV«I, den XIHI in September.

JEAN fut rendu père de :

FRANÇOIS VAN DEN HECKE, seigneur d'Aponlieu, échevin du
Franc pour le quartier Ouest de 1550 à 1555, bourgmestre
en 1540,47, lequel épousa, en premières noces, ANNE VAN

DER GRACHT, fille de Jean, bourgmestre du Franc, et de Marie
de Gryse, fille d'Antoine, et de Jacqueline Ballincl;; en secondes
noces, MARGUERITE VAN YDEGHEM, fille de Gauthier, seigneur
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de Wiesdamnie, ot d'Adrienne van Halewyn. FRANÇOIS mourut
on iUlilî, laissant :

1° 1" UT. Charles van den llecke, (voyez plus loin).
2° Darbe van den llecke, femme do Jacques van Marievoorde,

Jils tic Nicolas, et de Jossine de la Chapelle. Ils sont
enterrés h St-Jacques, dans le caveau de la famille van
Marievoorde.

5° Marie van don llecke, qui maria Josse van Mocrhcrke, fils
d'Antoine; elle (repassa Je 28 Octobre 1G09; lui, le 10
Septembre 1603. Tous deux furent enterrés à Si-Jacques,
à côté de la chapelle de Notre-Dame dite « Ter Engelen, »
sous une pierre l)lanche, ornée de leurs armes et de
cetle inscription :

Sépulture
van Jo' JOOS VAN MOERKEUKE, f' Jo' Anthonis,

die overleel don X September MDCHI.

Ende van
Joe MARIE VAN DEN HECKE, f« Jo' Françoi»,

die overlect don XXVIII October MDCIX.
de welcke gheforideerl hebben een jaerglielyde

van XX schellingen jaers den penninc XX.

Sur la même pierre se trouvaient huit quartiers et l'in-
scription qui nous avons donnée à la page 184, du tome II.

4° 2"'c LIT. Jacques van den llecke, qui épousa Marguerite de
Crespieul, qui lui laissa un fils, Jacques van dan Hecke,
L. E. L., lequel fut nommé chanoine gradué noble de
St-Donat, le 22 Juin Io9,i, mourut le 23 Décembre 1G30,
et fut inhumé au chœur de l'église des Jacobines à Bruges,
sous une pierre de marbre blanc, ornée de ses armes
timbrées, de quatre quartiers et de cette inscription :

Hic silus csl
venerabilis Dns JACOBUS VAN I)EN HECKE,

nobilis viri Jacobi, franconateusis ,
cl Dnse Margaretce de Crespieul, baioniss:i', (iliiis,

quondam Callicd. Ecclcs. Sli-Donaliani Itrug. caiiunicus,
qui, finidalo sibi anniversano,

obiil XXIII* Decemb., anno miles, scxoi'iil. trigesinio.
Tu aninuc benè precaro.

Quartiers : van den Hecke, Ydeghcm, ('retpieul, fiourri.
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CHARLES VAN DEN HECKE, seigneur"d'Aponlieu, fut échevin
du Franc de 1571 à 1580, année où il quitta sa patrie à cause
des troubles religieux. De retour en 1584, il fit réintégré en
sa charge, et la remplit jusqu'à sa mort, arrivée le 9 Mars
1608. Il avait été bourgmestre en 1584 ,80 ,88 ,90 ,92 ,94 ,
1600,01,05; et s'était marié, d'abord, avec MARGUERITE VAN

STEELANT, veuve de François van Jabbeke, et fille de Gaspard,
et de Jacqueline Colins, fille dû Orner; ensuite, avec MARIE DE

GRYSPERRE, fille de Séverin; ce Séverin était fils de Jean de
Grysperre, et de Élise Cole, fille de Laurent, et de Jossine
de Ghyseghem, sa seconde femme; et petit-fils de Séverin de
Grysperre, bailli de Cortemarcq, le fils naturel de Jacques,
seigneur d'Ogierlande.

CHARLES laissa :

1° 1" LIT. Jacqueline van den Hecke, mariée à Gode froid
Gillekens, conseiller du pays de Gueldre ; elle eut :

A. Léon Gillekens, qui épousa Marguerite van Binsfelt, et
eut Godefroid, seigneur de St-Anthonisboom et allié, en
premier lieu, à Françoise van Wynsherghe, fille de
Jean-Bapiste, membre du conseil de Flandre ; et en
second lieu, à Marie Kesselen.

B. Liévine Gillekens, femme de Laurent van Middelburg,
chevalier, seigneur de Bouchoute, et mère de Pierre
van Middelburg, époux de Marguerite van der Haghen.

2° François van den Hecke, seigneur d'Aponlieu, marié à
Liévine de Valence, morte sans laisser d'enfants.

3° Liévine van den Hecke, morte religieuse Jacobine au cou-
vent de Bruges.

h," Pierre van den Hecke, qui suit :

PIERRE VAN DEN HECKE, seigneur d'Aponlieu, par la mort
de son frère, fut échevin du Franc, pour le quartier Ouest,
de 1579 à 1582, année où il quitta Bruges, à cause des trou-
bles religieux; il revint peu de temps après, (remplit enr 1620
et 1621, la charge de bourgmestre de la commune du Franc
et épousa BARBE BERNARD-CALONNE, fille de*,Maximilien, seigneur
de Lannoy, capitaine et gouverneur de la ville de Damme,
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et d'Isabelle de Valence, dame d'Eeckc, et fille de Pedro;
petite-fille de Guillaume Bernard-Calonne, gouverneur de
Damme, marie* d'abord, à Jeanne Deul, selon d'autres à Jeanne
d'Ennclières; ensuite, à Marie Wyts; arrièrc-petite-fille de
Simon Bernard-Calonne, seigneur de Taintignies, Lucsin , et
de Jeanne, fille de Guillaume de Landas, chevalier, seigneur
de Lucsin, et do Jeanne, la fille d'Arnould Dimanche, dit
Lombaert, seigneur de Froyenne. Ce Simon avait pour père
Arnould Bernard-Calonne, seigneur de Taintignies, Esquermes
et Bcaudignies, marié à Jacqueline d'Antoin;/, dite de Hucques;
pour aïeul Jean Bernard-Calonne, seigneur d'Esquennes, lequel
s'allia avec Jeanne, fille d'Arnould de Cordes-ft'audripont,
décédé le 12 Octobre 1442, et de Marie Vilain, morte le 6
Octobre U21.

PIERRE laissa :

1° Êléonore van den Ilecke, mariée à Henri van Niemcmunster.

2° Pétronille van den Hecke, femme de Guillaume d'liane.

5° Barbe van den Hecke, qui maria Jacques van Marievoorde,
fils de Jacques, et d'Anne Anchemant.

4° Jacques van den llecke, seigneur d'Aponlieu, Bourseul,
capitaine d'infanterie, lequel épousa en 1G58, à Gand,
Antoinette-Florence Schoorman, née le 9 Novembre 1G24,
et fille d'Antoine-Théodore, et de Marie van Peenen (').
Elle se remaria, le 24 Avril 1678, encore à Gand, avec
Louis Triest, seigneur de Meerlebeke, etc., fils d'Adrien',
et d'Anne-Marie de Camargo.

(i) Une erreur s'est glissée a la page 88 de ce volume.

Au lieu de Isabelle Schoorman, il faut lire Antoinette-Florence Schoorman ;
et au lieu de Marie Boccacrt, lisez Marie van I'cenen- Marie Boccatrt n'est
pas la mère, mais la grand'mèrc paternelle d'Antoinette Schoorman.
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tJerannematn

Porie échiqucté d'or et de gueules au premier et quatrième canton;
au deuxième et troisième, d'argent a trois lions de sable.

NICOLAS VERANNEMAN fut échevin de Bruges en 1477.
PIERRE VERANNEMAN épousa AGNÈS VAN DEN EECHOUTE, dont

il eut :

1° Catherine Veranneman, épouse de Gilles van de Walle.

2° Corneille Veranneman, qui suit.

CORNEILLE VERANNEMAN, grand-bailli de la ville et châtellenie
d'Ypres, se maria à MADELEINE JOORIS, fille de Montfrand, et
de Jeanne van Caloen. De ce mariage naquirent :

1° Josse .Veranneman, (voyez plus loin).
2° Marie Veranneman, femme, en secondes noces, de Jacques

Poussin, veuf de Marie, fille de Leynaert Knibbe, et fils
de Lancelot Peussin, et de Jacqueline van den Berghe,
morte en 1497.

3° Jeanne Veranneman, épouse de Jacques Provin, fils de
Pierre, seigneur de Jonckershove, et mère de Josse
Provin, seigneur de Vergier, et mari d'Anne de Crâne.

JOSSE VERANNEMAN, fut échevin du Franc de 1536 à 1546,
année où il mourut le 16 Mai; il avait épousé, d'abord, JEANNE

DE L'ESPINOY, fille d'Etienne ( '), seigneur de Linges, conseiller

Ci) ETIENNE laissa encore de son épouse CATUEHINE DE NEGRI :

1° Philippe de l'Espinoy, doyen de Si-Rombaut a Matines, membre du grand
conseil, lequel décéda le 19 Juillet 1557.

2° François de l'Espinoy, L. E. L., mort sans avoir contracté alliance.

5° Jean de l'Espinoy, chanoine h St-Omer.

i" Etienne de l'Espinoy, seigneur de Sielbrouck, lequel s'allia d'abord , à Mari»
Dullaert; ensuite, à Barbe van der Delft. Il eut de sa première femme,
Philippe et Jacqueline de l'Espinoy; et de sa seconde, Louise, Jean et
Marie de l'Espinoy.
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de Brabant, mort le 8 Septembre lîiîîO, et de Catherine le
Noir, alias de Neyri, fille de Simon, et de Madeleine Lobcli;
petite-fille de Jean de l'Espinoy, (frère de Guillaume de

i" Louise de l'Espinoy, abbesse de l'abbàye du Nonucnbosch àGand. Elle mourut
le tö Octobre IS89.

6° Françoise de l'Espinoy, décodée en 1547. ayaut épousé Henri T.aureyns ,
seigneur dû Godtsvehle.

7° Catherine de l'Espinoy, mariée a François Lootens, soigneur de ïerdegliem.
8° Marguerite de l'Espinoy, qui s'allia avec Baudouin le Chevalier, et trépassa

le 8 Octobre 1586.
9° Isabelle de l'Espinoy, épouse de Guillaume van den K'erkhovo, Qls de Josse,

et ti'Adrienne de Berg.
10» Marie de l'Espinoy, mariée à Pierre Was, membre du conseil de Namur.
il" Anne de l'Espinoy, alliée à Jérôme Letten, conseiller do Frise.
12° Catherine de l'Espinoy, femme A'Eugène Baillet. Elle mourut h St-Omer , le

1" Mars 1552.
13" Claudine de l'Espinoy, religieuse àSl-Omcr.
14» Charles de l'Espinoy, qui suit.
CHARLES DE L'ESPINOY, seigneur de Linges, etc., membre au conseil de Flandre,

se maria, en premières noces, y MAIIGDKHITE DE LONGIN, dame de la Chapelle, et
fille de Roland; en secondes noces, à CHRÉTIENNE DE LEENUKERB, de Gand. II mourut
en 1583 , laissant :

1° 1" LIT. Philippe de l'Espinoy, (\oyez plus loin).
2» Marguerite de l'Espinoy, morte sans avoir contracté alliance.
3° Philippine de l'Espinoy, mariée a Georges Chamberlain, gentilhomme anglais;

elle donna le jour à Georges Chamberlain, évoque dYpres, et mourut lu
10 Août 1592

4° 2mc LIT. Louis, Charles et trois autres cufaiils, tous morts sans alliance.
PHILIPPE DE L'ESPINOY , écuyer, vicomte de Terrouane . seigneur de la Chapelle ,

épousa COBNÉLIE DE NORMAN, fille de Philippe, seigneur d'Oxelaereet Sic Aldegonde.

PHILIPPE s'occupa beaucoup de recherches historiques, et composa un ouvrage fort
estimé : Recherche de Antiquité: et Noblesse de Flandres contenant l'histoire
généalogique des Comtes de Flandres, la suite des gouverneurs de Flandres, etc
Douay, 1631, in-folio, avec blasons.

PHILIPPE laissa :

1° Jacques de l'Espinoy, chanoine de Sl-Bavon a Gand, décédé le 30 Septembre
1C26.

2° Charles de l'Espinoy, porte-enseigne au siège duVerceil.
3" Marie de l'Espinoy, mariée à Jean Baptiste van der Noot, qui assistait comme

capitaine, au dit siège de Verceil, où il trouva sa mort

4° Georges de l'Espinoy, trépassé célibataire, le 5 Juillet 1885.
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l'Espinoy, qui eut de mariage légitime une fille Catherine,
femme de Gilles d'Osteel, soigneur de Lietre, et prévôt de
Montreuil, et un fils Jean de l'Espinoy, qui fut aussi prévôt
et juge ordinaire au siège royal de Montreuil), et de Jeanne
Fourmanlel; arrière-petite-fille de Jean de l'Espinoy, et d'Alix
le Prévost, fille de Colard; sous-arrière-petite-fille de Jean de
l'Espinoy, (fils de Jean, et de Mahaut Ghyselin), et de Blanche
Quieret, fille de Jacques, seigneur de Hennin, et de Bonne
de Wavrin. JOSSE VERANNEMAN épousa ensuite, ANNE WEYTS,

remariée, a Liévin van der Slraeten, et laissa :

1° 1er LIT. Jean Veranneman, échevin du Franc en 1561 ,
lequel décéda le 1er Mars 1562, après s'être marié à
Marguerite van Bierne, dont naquit Louise, femme d'An-
toine, seigneur de Haultain.

2° Josse Veranneman, doyen de la collégiale d'Ypres.

5° Catherine Veranneman, femme de Josse de Milleville, se-
crétaire du conseil de Malines; elle eut un fils, Philippe,
qui fut seigneur de Commerelles.

4° 2mo LIT. Ferdinand Veranneman, qui suit;

FERDINAND VERANNEMAN, chevalier, fut pensionnaire du Franc
de 1565 à 1577; conseiller fiscal du conseil privé de S. M. C ;
conseiller et maître des requêtes au grand conseil de Malines,
et commissaire au renouvellement de la magistrature aux quar-
tiers de Bruges, de Gand et du Franc. Il se maria, en premier
lieu, à JEANNE VAN DAMME; en second lieu, à AGNÈS 'TSERCLAES,

et laissa du premier lit :

1° César Veranneman, qui suivra après la branche de son
frère Adolphe.

2° Guillaume Veranneman, qui devint Père Provincial de la
société de Jésus.

3° François Veranneman, marié à van Herenthals,
veuve de d'Assonville.

k" Calhtrine Veranneman, femme de Maximilien Triest, veuf
de Catherine Triest, sa cousine, dame de Raveschot,

TOME 5. 36.



— 284 —

Planques, Qiiiévin, et fils île Philippe Triest, et de Marie
van Boy en.

!>° Adolphe Veranneman, (voyez ci-après).

<)" Anne Veranneman, épouse de Guillaume Wyts, chevalier,
président du conseil de Flandre, fils de Jean, et de Marie
de Boodt.

ADOLPHE VERANNEMAN, fut créé, par lettres patentes, du 51
Août 1612, chevalier, en récompense des services que ses
ancêtres avaient rendu a la patrie; il devint seigneur de Riche-
bourg et Appels, exeerçea les fonctions de bourgmestre de
la commune du Franc en 1626,29,50,54,oà, et se maria,
on premières noces, avec ANNE VAN ROYEN, veuve, d'abord,
t\'Antoine de Warignies, ensuite, de Jean delà Vichtc, seigneur
d'Arbodeghem, et fille de François van Moyen, seigneur de
l'addeschot, Appels, et marié, en premier lieu, à Claire
Cottereau, fille de Philippe, chevalier, seigneur de Herts-
brugge, et de Marie van Liere; en second lieu, à Catherine
d'Enghien, fille d'Hector, seigneur de Kestergat, et d'Agnès
van Oss; petite-fille de Jean van Royen, seigneur de Padde-
schot, et de Catherine Kelelbouters; arrière-petite-fille de Olivier
ran Royen, seigneur du dit lieu, bailli de Termonde, et
d'Amelberge Aîidriessens; sous-arrière-petite-fille d'Olivier van
Royen, et de Jacqueline Goossens; ADOLPHE VERANNEMAN convola
en secondes noces, avec MAIUE TRIEST, veuve d'IJilaire van
Blyleven, colonel d'infanterie, et sœur de Maximilien susmen-
tionné. ADOLPHE laissa :

1" 1" LIT. Anne Veranneman , mariée à Liévin de Clcrcq,
seigneur de Blockhuyse, et fils de Liévin.

2° Bernardine Veranneman, religieuse à l'abbaye du Nonnen-
bosch, à Gand. Elle fut promue, le 30 Août 1662, à la
dignité de 32D1C abbesso de l'abbaye de Spermalgen à
Rruges, et remplit cette charge pondant 22 ans. Elle
mourut le 25 Octobre 1684, à l'âge de 64 ans, et fut
ensevelie en l'église de Spermalgen, sous une pierre de
marbre blanc, portant sos armes ornées des insignes ab-
batiales, huit quartiers et ce qui suit :
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Sépulture
van Edele en Weerde Vrouw, Me » rouw BEKNAUDE VEUANNEMAN,

32"c abdesse s'Kloosters van 'l nieuw Jérusalem, gczegl Spermalghen,
die overleet den 25 Octobris in 'tjaer Ons Hoeren 1684,
haer ouderdoins 64, gh>profest 46, prelaluru 22 juurea;

wiens Ziele God geve de eeuwige ruste. Amen.

Quartiers : Feranneman, TFeyts, van Damme, Lauwert.
Triest, van Royen, Bourgogne, Gand dit Filain.

3° 2me LIT. Marie Veranneman, morte le 15 Octobre 1681,
ayant épousé en 1646, Antoine van Pottelsberghe ( '),
seigneur de Boulancy, Herleghem, colonel d'infanterie au
service de S. M. C , décédé le 1er Janvier 1680, fils de
Josué, et de Marie Ruffelaert.

A l'occasion de ce mariage, le magistrat de Bruges offrit
à Antoine van Pollehberghe et à son épouse, une pièce
de vin, pour laquelle il fut payé 72 livres de gros.

. . ^ a

(i) ANTOINE VAN POTIELSBBRGHE laissa :

1° Antoine van Pottelsberghe, seigneur de Boulancy, écheviu de la Keure de
Gand, lequel fut créé nu 1686, baron de son nom, trépassa en 1734, et avait
épousé Marie, baronne de Camargo, et du St-Empire, fille de Théodore, et de
Suzanne de Troibrèze, fille de Jean, baron de son nom, chevalier du St-
Empire, colonel d'infanterie, et gouverneur de Ratisbonne; il fut père de :

A. Bernard, baron van Pottelsberghe-de Boulancy, colonel au service de S.
M. T. Ch., lequel épousa Marie Ximems-y-Luna-Manriquez-de-Lara, qui
lui procura : a Bernard van Pottelsberghe-de Boulancy, lieutenant-colonel
au service de la cour de Madrid; 6. Antoine, officier au service de S. M. I.
et R. Ap.; c. Albert, baron van Pottelsberghe-de Boulancy, époux de
Marie Nuttens, dont naquit une ûlle unique Sophie, baronne van Pottels-
berghe-de Boulancy, née en 1798, laquelleXçsfcfiîstéfcsafiSreflfetHs, de son z-?
alliance avec François van Hoobrouck-Ten-Huile, mort le 17 Janvier
1844, fils d'Hubert, et <le Sophie van der Bruggen. */

B. Antoine van Pottelsberghe-de Boulancy, chanoine de la sixième prébende ~ jh
de la cathédrale de StBavon, à Gand en 1696, le 3 Novembre; il mourut le oi
1" Mars 1701. f C'

2' Philippe-fosse van Pottelsberghe, L. E L„ né à Termonde , le 14 Juin 1654, _ j ^
lequel fut nommé chanoine gradué noble de St-Bavon, en 1680; en 1684, il fut "^"•-£*.
créé archiprôtre, eten 1688, archidiacre du même chapitre. 11 fut nommé par H>- P&
le clergé, premier député aux états de Flandre, mourut le 24 Mai 1694 , et fui ./ j l
inhumé en l'église de St-Bavon, dans la chapelle de St-Bavon, II avait institué * °

• par testament signé quatre jours avant sa mort, un anniversaire perpétuel pour
le repos de son âme. n /c

&*#£

ƒ 0. y , ,
Y" ' ' ' ' ' /^/wY\
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CÉSAR VERANNEMAN, fils de Ferdinand, et de Jeanne van
Damme, seigneur de la Tour, Ae|beeke et Richcbourg, fut
pensionnaire du Franc de 159G a 1024, année où il devint
greffier-criminel; il continua de gérer cette charge jusqu'en
1G31, année où il trépassa le 10 Août. En IGKî, le magistrat
du Franc lui offrit une jatte en vermeil, portant les armes
du Franc et celles de Veranneman; elle avait conté 500 livres.
CÉSAR se maria à ANNE VAN DER NOOT ('), morte le 15 Février
1G38, fille d'Antoine van der Noot, conseiller au conseil de
Brabant, et marié d'abord, avec Marie du Quesnoy; ensuite,
avec Catherine van llammc, mère d'ANNE susdite; petite-fille
d'Antoine van der Noot, mort en 1523, et de Barbe van den
Bronche; arrière-petite-fille de Jean van der Noot, et de
Françoise Schoofs; sous-arrière petite-fille d'Antoine van der
Noot, et de Marie van der Meere. Cet Antoine était fils de
Gauthier van der Noot, seigneur de Risor, décédé le 10 Octo-
bre 14i)2, âgé de o4 ans, et d'habeau, Egrjloy, fille do Gauthier;
petit-fils de Gauthier van der Noot, chevalier, seigneur de

3° Albert-François van Pottclsberr/hc, soigneur d'Ovenlam, né à Gand, le 20
Juin 1654, éehevin de la Keure rt sergent-major de la ville de Garni, et plus
tard, en 1725, député aux états de Flandre, lequel s'allia, le 30 Juin 1685, a
Gand, avec Marie Schoorman, daine de Rym.'ersch cl Appelsvoorde, fille
de François, e t d'Éléonore Schoorman, la fille de Charles . e t de Marie van

Ghistelle. Il laissa postérité.
4° Antoine van Pottclsberyhe, époux d'Anne-Aurélie Lanchals, dame île la

Polterie, ûllede/"ranpo**, et de Victoire Alternant.

(i) ANNE VAN DER NOOT était sœur de :

1° Philippe van der Noot, chanoine de la collégiale de Déihune.

2° Antoine van der Noot, mort en 1604, lequel avait épousé, d'abord, Marguerite
van Droogendick; ensuite, Philippine van der Noot II eut de sa première
femme : Antoine van der Noot, né en 1573; Damase, né en 1575; Guillaume*
né en 1577, et Marie van der Noot, mariée à Everard Pipenpoy, chevalier,
et décédée en 1603.

3° Jacques van der Noot, gouverneur et drossaerd de Diest, lequel s'allia a
Catherine de la Torre 11 mourut en 1586.

4" Jean rnn der Noot, chevalier, lequel épousa Chrétiene de la Tour-Taxis,
dont naquirent Antoine et Jean. Antoine van der Noot, qui se maria à
Marie de l'Espinoy, vicomtesse de Terrouane, et eut «ne fille Cornclie van
der Noot, vicomtesse du dit lieu , alliée.a Emmanuel de Cortcwylle, seigneur
do Laeckc, et trépassée le 17 Février 1638.
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Risor, trépassé le 5 Décembre 1432, à l'âge de 77 ans, et de
Marguerite 's Hertoghe, morte le 4 Mai 1400, et fille de Jean:
arrière-petit-fils de Gauthier van der Noot, chevalier, décédé
en 1585, et de Alix Thoris, fille de Gauthier, chevalier, et
de Adélaïde de Coninck. CÉSAR fut enseveli avec sa femme
en l'église de St-Donat, devant la porte de la chapelle du
St-Sacrement, sous une pierre de marbre blanc, ornée de
ses armes timbrées, de quatre quartiers et de ce qui suit ;

Cy gist
Noble homme CÉSAR VERANNEMAN,

écuyer, seign. de la Tour, Albecque, Richebourg, etc.,
greffier, premier pensionnaire du pays et territoire du Franc de Bruges,

fils aine de feu Messire Ferdinand Veranneman,

en son vivant commissaire au renouvellement des lois
de la ville de Gand, Bruges, du Franc et autres lieux,

conseiller fiscal du conseil privé de Sa Majesté Catholique;
qui trépassa le 19 Août 1631;

et d'ANNE VAN DER NOOT, son épouse, fille de feu seigneur Antoine, écuier;
qui trépassa le 15 Février 1638.

Priez Dieu pour leurs âmes.
Quartiers : Feranneman, van Damme, van der Noot, van ffamme.

CÉSAR VERANNEMAN laissa :
1° Ferdinand Veranneman, créé chevalier par lettres patentes

du 18 Mars 1634; seigneur de la Tour, Aelbeeke et Riche-
bourg; échevin du pays du Franc pour le quartier nord
de 1629 à 1677, année où il mourut, le 12 Janvier, ayant
été bourgmestre en 1647,69,70; il s'était marié, d'abord,
à Marie Baert; ensuite, à Amie Rommel; Ferdinand tré-
passa sans laisser .d'enfants, et était le dernier hoir
mâle de sa famille. Il assigna par testament, ses seigneu-
ries à son cousin Joseph de Wree, qui s'était engagé à
porter le nom de Veranneman, et à écarteler avec les
armes de cette famille.

Il fut enterré en l'église de Notre-Dame, dans la cha-
pelle du St-Sacrement, sous une pierre de marbre blanc,
ornée de ses armes timbrées, de huit quartiers et de
cette inscription :
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Ci gist

Noble homme Messire FERDINAND VERANNEMAN.

chevalier, seigneur de la Tour, Allebecque, Ricbebourg, etc.,

(ils de César t'erannemun,

en son temps eschevin perpétuel, et plusieurs fois Bourgmestre

du pays et territoir du Franc de Bruges,

trépassé le 12 du mois de Janvier 1677.

Priez Dieu pour l'Ame.

Quartiers : Feranneman, van Datnme, van der Noot, van Hamme.

Son cabinet d'armes, orné des quartiers susdits, et
de ses attributs de chevalier, était suspendu au pilier,
devant sa sépulture.

' Anne Verannetnan, mariée à Jean de Wree, fils de Jean,
et d'Anne van Praet. (Voir la famille de Wree).
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tOree, îre

Cette famille, originaire de la Weslphalie, porle fascé d'argent à trois
écureuils assis de gueules ; en chef, d'hermines au sautoir de gueules sur le
toul; en pointe, de sable à la bande d'or de trois tierces posées eu fasce.

JEAN DE WHEDE, natif de Clèves en Westphalie, vint s'établir
à Bruges au commencement du XVIme siècle et y demeura rue
des Chapeliers. Il fut sire de la société noble et chevaleresque
de St-Georges en 1SU, et maria ÉLÉONORE DE CROONWEGHE,

dont il eut plusieurs enfants, parmi lesquels :

1° Jacques de Wrede, (voyez plus loin).
2° Marie de Wrcde. qui se maria à François Bave, fils de

Jacques.

3° Pierre de Wrede, qui épousa Marie Bave, sœur de François
susmentionné, et mère de Nicolas de Wrede, marié à
Anne van der Locht, qui lui donna un fils Nicolas, créé
chevalier, le i Octobre 1G38, par S. M. Ferdinand III,
comme appert ces lettres patentes :

Ferdinandus III, Divina favente dementia eleclus Romanorum Imperator, etc.,
Nostro et Sacri lmperii fideli dilecto Nicolao JVrede graliain Dostram caesaream et
omne bonum Considérâmes le Nicolaum JVrede, auliqua et nobili apud West-
phalos farailia ortum : cujus progenilores post hominuin memoriam, Auguslae domui
nostrse Austriacœ, quà bello quà pace, fulelem strenuumqiie pro virili operam nava-
verinl : eorum te laudandis gnaviler insislenlem vestigiis, ab ineunlu statim adoles-
centia eo omnes tuas cogitaliones, omnes conalus intendisse , ut tu quoque praeclaris
tain sagi, quam togae arlibus inslruclus, in ulroque Reipublicae Statu insignibus pra>
clariorum operum ac facinorum documenlis eidem inclylœ Domui nostrae Austriacae
egregiam (idem ac devotionem luain probares : in coque velut curriculo quum virili
tua desudares, ita rem in omnibus occasionibus gessisse, eaquo a plurimis jam annis
Serenissimis Hispaniarum Regibus Calholicis, ac Serenissima; Hispaniarum Infanti
Isabellse-Clarœ-Eugeniae, felicissimœ recordationis, in lîelgio obsequia eum non vulgari
laude prœstitisse, ut Prœfecturarum Duacensis cl Orchiensis Vicariae adminislra-
tiones fldci, prudentiœ, dexieritatiquc tuoe fuerim concicdiioe in oisque rite obeundis
nihil alitid spectasse, quam ul imposito muneri aequè ac Serenissimoriiin Principuin
luorum nului ac voluntati cumulate satisfaeeres, alque ita domeslicum decus illud
non inodo luereris, ac conservares; sed propriis cliam muritis auclius alque illustrius
ad posteios transmitleres Ex certa itaque scienlia. animo bene deliberato et
de Caesareœ potestalis nostrac plenitndine; te Nicolaum ÏFrede nnslruni et Sacri
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Imperii Militcm sivc Equitem auralum vcriim cl legitiinum M-rho noslro Caesareo,
tanquam slricli eiisis iclu fecimus, cieaviinus, coiisliluimus, tuquu ail slaluin, grailum,
ordiiiem et dignilaleni Mililarein assumpsimus. cooptavinms, vvcxiinus, atque
Equeslris orilinis fasciis el iiisigniis cinguli quuque el lurquiiiin, aiiiitiloruin, cal-
carium aliisque de more requisilis ornainenlis clementcr iiisignivinius, el exorna-
vinius, sicuti vigore pracsciuiuin faeimiis, creamus, consliluinius, assumiinus, coop-
lainus eveliimus, alque insigniinus. accingenle.-s Ie gladiu l'orliludinis, et onuiia
ad liunc ordinem pcrlinenlia, arma alque oinamenla libi conferenles. Harum lesli-
monio lilleiarum manu iioslra subscriplanitii et sigilli nostri C.aesarei appcnsiono
munitaruin, quae dabantur in civilale nostra Vienmc quarta die mensis Oclobris
Anno 1658.

JACQUES DE WREDE, écuyer, naquit à Oosterhout, et fut sire
de la société de St-Georges en 1541; il s'attacha en qualité
de gentilhomme au service du Prince d'Orange Guillaume le
Taciturne, et fut depuis conseiller-pensionnaire et grellier de
la ville de Bruges. Il épousa à Bréda, CATHERINE DAMISSIEN,

qui était fille de Corneille, et de Catherine Schellelccns, mourut
à Bruges, le 7 Juillet 1585, et fut enterré en l'église des
Pauvres Claires, devant l'autel, sous une pierre bleue, ornée
de ses armes, et de l'inscription qui suit :

Sépulture

van Joncv. CATHEI.YNE DAMISSIEN, f» Cornelis,

weduwe van Jacob de Jf'rede,

die overleel dcn 7 Julius 1583.

De ce mariage naquit Pierre de Wrede, qui suit.

PIERRE DE WREDE, apothécaire à Bruges, demeurait place
de la Vieille Bourse, dans la maison connue sous la dénomi-
nation • La Voile de Vironiquc. » II prit nom DE WUEE, et
épousa FRANÇOISE VAN DE VELDE, fille de Jacques, morte le
28 Novembre 1608, laissant un fils, Jean de Wree, qui suit
ci-après. PIERRE était trépassé, le 7 Avril 1573, et fut enterré
en l'église de St-Jacques, dans le caveau dit de yemeene voote,
(voûte commune). FRANÇOISE VAN DE VELDE se remaria, le 2b
Octobre 1577, à Olivier lieylof, natif de Bergucs-St-Winoc,
lequel fut successivement aussi apothécaire, maître de la table
des pauvres et marguillier de l'église de Notre-Dame à Bruges;
conseiller de la ville en 1596,97,1605,07,09,10; chef-homme
en 1599,1600,04,20; gouverneur de l'école Bogaerde en 1594;
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membre de la société de St-Georges en 1G01, et était fils de
Pierre, et de Marguerite Wauters. Olivier convola en secon-
des noces, avec Marie Ghysebrechl, fille de Nicolas, morte
le 19 Juin 1654, et mourut le 21 Août 1051. Marie Ghyse-
brechi fut enterrée avec Françoise van de Velde, en l'église de
Notre-Dame, près des fonts baptismaux, sous une pierre blan-
che , ornée de quatre quartiers et de ce qui suit :

Sépulture
van d'Heer OLIVIER REYLOF, fs Pieter, geboren van Sinlc-Winocx-Berghe,

in syuen tyde dischmeester, daer naer kerkmeesier deser kerke,
die oerleet anno MDCXXXI, den XXI Ougst.

ende van FRANÇOISE VAN DE VELDE, fa Pieter, syne huysvr.
daer te vooren weduwe van Pieter de JFree, die overleet anno MUCVIII,

ende van Joe. MARIE , filia JVicolaes Glnjscbrecht,
tweede huysvrauwe van den voornoemden Heer Olivier Reylof,

die overleet anno MDCLIV, den XIX Juny.

JEAN DE WREE, L. E. L., de l'université de Douai, naquit
en 1567; il devint conseiller de Bruges en 1395, tuteur de
l'école Bogaerde en 1599, et se maria à ANNE VAN PRAET,

fille de Paul, et d'Anne van Heriaberghe. Il demeurait à Bruges,
rue du Vieux-Bourg, dans la maison marquée C. 1, N° 74-,
et nommée « Le Noble d'Or, » trépassa le 20 Janvier 1607, et
fut enseveli en l'église de Notre-Dame, où l'on voyait sur un
des piliers de la nef sud, derrière la chaire de vérité, une
épitaphe ornée de ses armes timbrées, et de cette inscription :

Hier ligbt begraven
M" JAN DE WREE, licentiaet in beyde rechten,

die overleet den 20 Lauwe 1607.

Bid voor de Zieie.

Son épouse trépassa le 19 Août 1634, et fut enterrée en
l'église des religieuses Pénitentes; on y trouvait en effet, une
pierre sépulcrale de marbre blanc, ornée des armes de Wree
parti van Prael, et de ce qui suit :

Sépulture
van Joufvrouwe ANNE, fa d'Heer Pauwels van Praet,

weduwe van d'Heer ende Mr Jan de Wree,
overleden in dit Clooster den 19 van Ougst 1634.

De celte union sont nés :

TOME 5. • 51 .
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1" Olivier (fe Wree, (voyez ci-après),

T Henri de Wrcc, père Jésuite.

3" Jean de Wrec, (voyez après la postérité d'Olivier).

4° Paul de Wrec, mort à l'âge de 9 ans.

OLIVIER DE WUEE, L. E. L., naquit le 28 Septembre 1590.
Il fit, ses études au collège des Jésuites à Bruges, et suivit le
cours de philosophie, au collège des mêmes pères, à Douai.
Son compagnon d'études, Pierre-Lambert Adorncs, qui plu-
sieurs fois avait manifesté l'intention de se faire religieux, avait
suscité en lui une inclination pour la vie du cloître. De con-
cert avec son ami, il entra au couvent des Jésuites, où sous
la direction de ses anciens maîtres il commença son noviciat.
Cependant il ne tarda pas de sentir, que telle n'était pas sa
vocation; c'est pourquoi il quitta bientôt l'habit, suivit les cours
de droit à l'université de Douai, et y obtint le grade de
licencié en droit civil et canon. Peu de temps après, le 23
Novembre 1622, il fut promu à la charge d'avocat au conseil
de Flandre, et devint successivement conseiller de la ville
de Bruges en 1624,56,59,41,49; échevin en 1626,28,51,44,
46,50; chef-homme en 1627; trésorier en 1629,50; bourgmestre
en 1645; gouverneur de l'école Bogaerde en 1625; membre de
la société de St-Georges en 1649; prévôt de la société du
Saint-Sang en 1628, et tuteur de l'hôpital St-Jean, où l'on
voit son portrait peint par Nicolas Maes.

Dès sa jeunesse, OLIVIER DE WHEE, plus connu sous le nom
de VREDIUS, avait montré un goût particulier pour la littérature,
l'histoire et l'archéologie; ce goût ne le quitta jamais, et au milieu
des nombreuses occupalions que lui fournissaient les fonctions qu'il
exerça consécutivement, il sut trouver assez de temps pour mettre
au jour les ouvrages cités ci-après. VREDIUS est regardé avec justice
comme un des meilleurs poètes de son époque. Sa collection de
monnaies formait une très-belle suite, et était renommée au loin;
il en était de même de sa bibliothèque.

1° Mengeldichten, Fyge-snoepcr, Bacchus, Corlryck. Brugge 1621,
in-12°.

2° Venusbun. Brugge 1025.
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3° De vermafirde oorlogstukken van den^wonderdadigen veldheer
Carel de Longeval, ridder van 't Guide Vlies, grave van Bucquoy ,
baron de Vaux. Brugge 1625, in-12°.

i" Sigilla comitum Flandriœ et inscriptiones diplomatum ab iis
editorum, cum expositione historica Olivarii Vredii, jurisconsulti
Brug. Ex quibus apparet, quoi Comitibus Flandriœ accesserit,
decesseritve, et qua ralione Hispaniarum aliaq. regna, nee non
septemdecim Belgii caeterœque provinciœ, ad Philippum magnum
IV, Jlispaniarum regem, sint devolutœ. Brugis Flandrorum, apud
Joannem-Baplislam Kercliovium, 1639. Les gravures des sceaux
qui ornent cel ouvrage furent exécutées par trois artistes brugeois.

Lorsque VREDHJS publia cet ouvrage, Lambert De Vos lui adressa
un poëme latin, intitulé : Clarissimo consultissimoque Domino D.
Oïivario Vredio, I. C. Brugensi, Diplomatica, Flandriœ comitum,
sigilla cxhibenli, et enarranti, applaudit. Jean de Tollenaere, de
Bruges, composa à celte occasion également un poëme latin : Ad
Vrbem Brugensem, de clarissimo consultissimoque viro D. Oïivario
Vredio, sigilla comitum Flandriœ et inscriptiones diplomalum edente.
Ces poëines ont été publiés dans le dit ouvrage sur les sceaux des
comtes de Flandre.

59 Une traduction de cet ouvrage en flamand. 1640.

6° Genealogia comitum Flandriœ à Balduino Ferreo, usque ad

Philippum IV. 2 vol. in-folio. Bruges 1642.

7° La traduction en français. 1642.

8° Historiœ comitum Flandriœ libri prodromi duo.

Le dit OLIVIER DE VVUEE se maria, en premières noces, avec
ANNE MAKISSAEL, fille do François, et de Jeanne Roels; en
secondes noces, avec MARGUERITE VAN WOESTWYNCKELE, fille
d'Adrien, et de Françoise de Navigheer; en troisièmes noces,
avec CATHERINE PEUSSIN, fille de Gaspar, et de Martine Soûls,
et veuve de Jean Wynckelman, fils de Jacques, et de Péiro-
nille Sproncholf. OLIVIER demeurait à Bruges, rue Courte de
l'Équerre, dans la maison dite « La Porte Verte, » où il mourut
le 21 Mars 16S2. Il fut enterré, auprès de sa première femme,
en l'église de Notre-Dame, derrière la chaire de vérité, où
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l'on voit contre un pilier son épitaphe, ornée de son buste,
et do cette inscription :

P. N. S.
N. D. OLIVARIUS WREDIUS,

Brugensis I C. hic ex adverso siius est :
Qucm, url)i sua; clarum reddidit sunaioria dignilas et consularis,
Orbi, excellons ingenium, rara cnidüio, operosœ lucubraliones,

vita christianc acia, vidiiarwn ac pu|iillonnn tulela, promplum in omnes obsequium.
Illi, vialor,

beatitudinem iniur immorlalus adprccare ;
cui inlcr niortalcs noininis iinmurialiias jam parla est.

Obiit XII Kal. Aprilis anno MDCL1I, aclalis LV.
Eodem tiiniulo jacet conjiix viro (ligna JOANNA MARISSAEL.

Optimisparentibus. lilius Olivarius, et Juannes-JSaptista Jionaert, gêner, mœsti PP.

On voyait en l'église de St-Sauveur, le blason de sa troi-
sième femme portant :

Obiit
Peussin. Souts.

Anno DE WREE parli PEUSSIN 1667,
van der Tombe. Allemaere,

16 Febr».

OLIVIER laissa du premier lit :

1° Olivier de Wree, L. E. L., né en 1028, lequel fut gou-
verneur de l'école ftogaerde en 16GI, et capitaine de la
garde bourgeoise de la ville de Bruges, depuis le 2
Décembre 1058 jusqu'au 50 Décembre 1G59, jour où il
donna sa démission. Il habitait la maison dite « La Pensée, »
située rue des Tonneliers, E. 2, N° G1, et mourut le 9
Janvier 1G67, s'étant marié le 15 Mars 1050, à Catherine
fFynckclman, fille de Jean, et de Catherine Peussin, la-
quelle trépassa le 27 Avril 1G79, âgée de M ans, lais-
sant une fille Catherine de Wree, qui se maria à Louis
Wynckelman, fils de Jacques, et d'Isabelle Slalins.

2° Jeanne de Wree, née le i l Septembre 1G24, et morte le
20 Novembre 1696, ayant épousé, en 1G44, Jean-Baptiste
Bonacrl, conseiller-pensionnaire de la ville d'Ypres, dé-
cédé le 5 Mai 16G9, fils d'Allant, et de Jeanne de Zomere.

JEAN DE WIIEE, fils de Jean, et d'Anne van Praet, fut créé
chevalier par lettres patentes du 18 Mars 1054, devint suc-
cessivement échevin de Bruges en 1624, conseiller-pensionnaire
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en 1631, fut député aux états de Flandre, et épousa ANNE

VEUANNENAN, décédée le 20 Février 1647, fille de César, et
d'Anne van der Noot. Ils laissèrent :

1° Ferdinand de Wrce tué au siège d'Arras.
2° Guillaume de Wree, (voyez plus loin).
3° Thérèse de Wree, alliée d'abord, à Ignace de Reulx; ensuite,

à Jean de Laury. Ignace trépassa le 27 Avril 1657, et
fut inhumé en l'église de Notre-Dame, où l'on y voyait
son blason, orné de ses armes timbrées, quatre quar-
tiers, et de ce qui suit :

J " 1GNATIUS DE REULX,
de Reulx. • de Groote.

f' Jor Geeraert, raedsheer in den raede van Vlaenderen,
Steelant. van Folden.

overleet den 27 April 1657.

Thérèse laissa de son second époux un fils René de
Laury, chevalier, conseiller au grand conseil de Malines,
lequel s'allia, en premières noces, à Marie Corenhaert;
en secondes noces, à Marie Mavaux; et enfin, en troisiè-
mes noces, à Suzanne de Smet.

4° Ignace de Wree, mort célibataire.

GUILLAUME DE WREE, fut conseiller de Bruges en 1648,54;
échevin en 1654; membre de la chevaleresque société de
St-Georges en 1655; capitaine de la garde bourgeoise de la
ville de Bruges de 1655 à 1665; et porte-étendard du régiment
du comte de Fontaines Q); il s'unit en mariage, le 25 Août 1647,

(i) Paul-Bernard, comte de la Fontaine, seigneur de Fougerolle, etc., fut grand-
bailli de Bruges et du Franc, de 1637 à 1643; maître-général de l'infanterie;
général en chef d'une expédition dirigée par S. M. C, contre le république des
Provinces-Unies, et plus tard, en 1645, commandant en chef de l'armée Espagnole ,
à la bataille de Rocroy où il trouva une mon glorieuse.

Voyant son armée, qui d'abord avait eu des chances de succès, commencer à se
dérouler, il mil tout en œuvre pour lui communiquer l'ardeur dont il était animé,
et il mourut, non pas l'arme à la main, son bras élant devenu trop faible pour manier
l'épée, mais en prononçant des paroles capables de soutenir l'ardeur de soldats à
demi-vaincus. Bossuet, en son oraison funèbre pour le duc d'Enghien, fait mention
de ce grand capitaine, qu'il dépeint « porte dans sa chaise, et malgré ses infirmités,
montrer qu'un âme guerrière est maîtresse du corps qu'elle anime. »
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à THÉRÈSE-MARIE WYNCKELMAN, iille do Jean, et de Catherine
Poussin, mourut le 31 Janvier 167., et fut enseveli à Notre-

Sa charité égalait sa bravoure; il voyait avec peine, que des hommes qui avaient
perdu leurs forces en servant la patrie et la cause des princes, fussent abandonnés
dans leur vieillesse, et exposés a la misère et a la pauvreté; aussi voulut il, pour autant
qu'il était en lui, faire cesser cet ét;it de choses ; il fil construire à cet etfet, à Bruges,
dans la rue des Corroyeurs Noirs, une Maison-Dieu, pour douze vieux militaires
inGimes, qui recevraient annuellement 60 florins, et jouiraient d'une habitation par-
ticulière, d'un jardin en commun et d'un oratoire.

11 a fait élever a ses frais les mattre-autels de l'église de Stc-Walburge (i), et des
RU. PP. Recollels; de plus, il a fondé en celte église, une messe diurne, et s'est fait
élever au chœur un superbe mausolée, tout en inarbre (Ü), portant les statues du
Christ, de Si-Paul et de Ste-Anne, deux génies et les trente-deux quartiers rapportés
plus loin. On y lisait :

Lector audi vel li'go.
D PAULUS-Î1ERNARDUS, Cornas de FONTAINE,

supremœ terra; de Fougerolle liber loparuha, elc;
Imperator arnionim Catliolicœ majeslutis adversus Balavos,

nec non (onneiiiorum bellicoruin per Uelgiuin generalis prœfeclus;
urbis Brugensis et terrilorii Franconalensis magnus praHor;

supremus nuper miliiiœ per Flandriaui moderator; etc.,
Deo Oplimo Maximo

in fidei ac religionis aviise Symbolum ;
in oriente aram priucipem Imjus ecclesia! cxpialorio privilegio decoralam

in aquilone suis suteque dilcc(:c uxoris,
illuslrissimre D. ANNVE DE RAGICOURT,

pus manibus, mausoleum cliristkiinuii marmore, jaspide, alabastro,
erigi cura\il;

In animarum suarum cxpialionem, missam quolidianam,
exceplis dominicis, in perpetuum celebrandam ,
Superiorum auctoritale et liiteris publicis fretus,

Salvo regulse Sancli Francisci rigorc,
conslituit,

et ut absconderct eleeniosynam in sinti pauperum,
Nosocomium, duodecini militum canorum ,

nephritis doloribus laboraiitiiini, aul viribus deslitulorum,
et milite deûcienlo, pauperibus incolis, similiter alllictis,

in vicina plalea de Swartc Loeilauwersstraot,
onliflcaril, dotavilquc ,

iostructis domuniculis ut x licula ad oraiioncm dicata,
nec non spatio ad liortos. designato ,

sumptibus necessariis, libéral! manu wrarium publicum Drugaruin vailein fecit.
Executioni sodalitia Lanionum, nautarumq>ic ,

(i) Voir mes Êphémérides Brugcoiscs, page 285.
(») Id. Id. ici. page 338.
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Dame, devant l'autel de Notre-Dame-aux-Neiges, auprès de
son épouse, qui trépassa le 18 Juin 1705, laissant :

nec non lulores orplianonim, ac quœslores œrarii publici prrcfecil,
assignato cuilibel grati anirni bonorario.

Lilterse vl instrumenta publica, die 28 Augnsli anno 1636,
asscrvanlur in exedra silentiarii civilis liujus urbis.

Pus manibus lector beno precare.
Postmodum excelleniissimus cornes de Fonlaine,

regii exercilus dux primarius,
cum ad Rocroy adversus Francos

ducis ac mililis simul officio jungcns strenue dimicarut,
in ipsa acie intrepidus cecidit XIX Maie, anno MDCXL1II, œtalis stiae 67.

corpus ejus hoc monumenlo conditum est,
qiiod sibi vivus fecerat, ne posieris crederit.

llli lecior requiem apprecare.

Quartiers : de la Fontaine, de St-Ignon, de Sf-Eslevan, de Pierecy, de Chepy,
de Failly, Dampierre, du ffaulloy.

d'Lrre, de Larban, dit Filleneuve, de Seyler, d'Anneville, de St-
Gal, d'Aspremont, des Brutins, de Savigny.

de Ragicourt, de IFisse, Esclic, de Mailly, de Fille, Desarmoises,
de Granay, de Deully

de Cournoy, de Chastelct, de Rhemiot, de Beauvan, de Louve, de
Sallemans, d'Aspremont, de lHonbéron

Dans la chapelle appartenant à la Maison-Dieu do la Fontaine, se trouve une
pierre blanche, portant l'inscription suivante :

Ad majorem Dei Gloriam.

Dominus PAULUS-lîERNARDUS, cornes DE FONTAINE,
liber toparcha supremse terrai de Fougerolle, etc».;

armamentarii Cathol. mati» per Belgium generalis praefectus;
urbis Brugensis et lerritorii Franconalûs magnus prselor;

supremus nuper armorum per provinciam Flandrise moderator, etc. ;
cujus sepulcium nec non desirantissimae ejus conjugis

D. ANNJE DE RAGICOURT,
hic ad latus exstructum vides;

fundavit
in utriusqz. expialionem annos vigenti sex supra centos
florenos, in sacrum lustrale quolidie hic celebrandum,

ad aram principem a se et conjuge erectara
el impetravit ut cadem sit ara expiatiix, sive privilegiala.

Insuper nosocomium bis sex egenorum mililum renb.
aut calculo aut virium impolentia laboranlium :

Si desint taies tum infirmi ex paupeiibus brugensibus subrogandi; horum singulis
xdicula, hortus, quinqz. florini mense quolibet consignanlur, et hi quidem per
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1° Ferdinand-César de Wree, mort célibataire, lo 2 Novembre
1672, âgé de 24 ans.

2" Joseph de Wree, (voyez ci-après).
3° Guillaume de Wree, né le H Août 16"i4, président de

la cour dc la prévôté, depuis le 28 Janvier 1701 jusqu'à
sa mort, survenue le 28 Mai 1721. Sa femme Cornélie
Tacquet, fille de Gaspar, et de Cornélie Spien/nck, décéda
le 28 Janvier 1755, et fut inhumée avec son époux en
l'église de Notre-Dame. De cette alliance sont issus :

A. Gaspar de Wree, seigneur de Noorenburch, marié à
Jeanne Wynckclman, fille de Louis, et de Catherine de
Wree; il mourut le 18 Juillet 1749; elle lo suivit au
au tombeau, le 19 Janvier 1705, étant âgée de 8G ans.

B. Jean de Wree, qui devint seigneur do Noorenburch, à
la mort de son frère; il fut chanoine de la collégiale
de St-Sauveur, et trépassa le 1" Mai 1756.

4° Catherine dc Wree, morte célibataire, le 5 Janvier 1696,
et enterrée auprès de ces parents.

urbis quaeslorem, vel œrario publico prœfectum posl liminio Mis solvenlur. Porro
hoc nosocomium silum cslab oiicnle in plaloa de Zwarte Leertauwersstraele, a mendie
vero de straete Ten-Oye, ab occidenle auletn special de Brnembcrgstraete, sive den
Frère—Dl euer.

Deniqz ul in gemina îIlo fundaiionc, voliinlas, tfoini. coilis. fideliorem ac plcniorcm
efieclum sorlialur, rogavil tain sodulilales l-anionuni, naularumque Bnigensimn.
quam lulorcs orphanoruiu, el quxslores ujrarii publici ut curam liane iu sese reci-
perenl : Quam seque suo, ac posteioium omnium noniine acceplarunt, unde illis
accedit quolannis aliqua grali animi pensitatio, sex nempe llorinorum, cuiquo
sodalitati. Item quseslori œrarii primario. noven : siciil ut scribœ ejusdem ajrarii :
scriba; vero orplianorum sex denium ul prxfaluin nosocomium sarium lecliim
perpeluo conseivetur annui floreni duodecini civiiali trihiiunim- Aiqz. omnia
haec solvenda, ex aimuo rcdilu super iirbo Bnigensi. nunio quinto in ccnluin
conslilulo qui adodu, fusius palcl lilleris liiijus cuiisliliilionis dulis sub sigillo
civilatis 28 Augusti on ni 163G, signalis Ap. Spionckholf, in exedra silentiarii civilii
hujus urbis reperiundis.

Nota dicta ara et scpiilcrum est in iL'iiiplo l'P. nccolleluriim Brugis Item missa
quolidie, pr.-cter doinicas, dicenda et graluila elceinosyna est adniissa a i'. Joseph
Bergaigne, ininislro provincial)' onlinis et K. Petro VJII de Sleene, Guardiano et
discr-elis conventus ibidem. AcUim id. 27 Sept, 1G37. Ou. convenl, sigil" isla
hospitalarii quolidie audiunlo.
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5° Jean-Albert de Wree, décédé le 19 Juin 1685, Sans avoir
contracté alliance, et inhumé auprès de sa sœur.

6° Angeline de Wree, trépassée le 20 Août 1701, ne laissant
pas d'enfants du mariage qu'elle avait contracté, avec
Roland-Joachim Damarin, seigneur de Leeskens, fils de
Joachim, et de Marguerite Laurin, fille de Jean.

JOSEPH-PAUL DE WREE-VERANNEMAN , reçut en héritage de son
grand'onclo Ferdinand Veranneman, les seigneuries de la Tour,
Aelbeke et Richebourg. Conformément à l'acte de cession,
il prit le nom de VERANNEMAN , et écartela ses armes avec
celles de son oncle.

Il naquit le 17 Mars 1651, et fut échevin du Franc, pour
le quartier Nord, du 19 Février 1677, jusqu'en 1712, année où
il mourut le 15 Juin, ayant été bourgmestre en 1706, et s'étant
marié, d'abord, le 7 Juin 1684, à Bruxelles, avec CLÉMENCE

VAN DER GHOTE, fille do Gaspard, président de la chambre des
comptes à Bruxelles, et de Clémence Pieterssen, fille de Joseph,
amiral au service de S. M. C ; ensuite, le 18 Octobre 1687,
avec ISABELLE-CLAIRE VAN ALTERE, fille de Jean, et de Prisca
Clorihus. ISABELLE mourut le 1er Septembre 1719, et fut in-
humée auprès de son époux, en l'église de Notre-Dame, dans
le caveau de son beau-père Guillaume de Wree. De ce ma-
riage naquirent :

1° Ferdinand de Wree-Veranneman, (voyez plus loin).

2° Isabelle-Thérèse de Wree-Veranneman, née le 10 Septembre
1691, laquelle mourut le 25 Juin 1750, et fut enterrée
auprès de ses parents. Elle s'était alliée, le 13 Avril
1732, à Ferdinand de Paula, fils de Ferdinand, et de
Pétronille Bot.

5° Angeline de Wree-Veranneman, née le 16 Février 1698,
laquelle se maria, le 27 Août 1722, à Rodolphe, baron
deMarency, lieutenant d'infanterie. Angeline s'établit de-
puis en Italie, où elle mourut le 6 Octobre 1750.

4° Marie-habeau de Wree-Veranneman, née le 21 Octobre 1688,
et mariée à Jean-Baptiste van Steenberghe, fils de Jacques,
greffier-pensionnaire du Franc, et d'Anne le Gillon, et

TOME r. 38.
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veuf, en premières noces, de Marie d'IIanins, fille de
Philippe, et du Jeanne de Yilletle. Marie fut inhumée
en l'église de St-Donat, auprès son de époux, qui tré-
passa le 21 Janvier 1737.

FERDINAND-JACQUES DE WMCË-VKIUNNEMAN, ne le G Août 1G90,
fut seigneur de la Tour, Aelbekc et Richebourg, conseiller
de Bruges en 1735,42, et épousa le 15 Décembre 1721,
JEANNE-ROBERTINE DE L\ VILMOTTE, née le 5 Août 1703, fille
de François-Josse. seigneur d'Altcna, et de Marie Bellero.
Elle ti'épassa le 19 Octobre 1738; FERDINAND décéda le 18
Novembre 1763, et fut inhumé en l'église de Notre-Dame.
Son épouse fut enterrée à Ste-Walburge, et laissa les enfants
mentionnés plus loin.

La seigneurie de Richebourg consistait en un bôlel habile pri-
mitivement par les seigneurs de ce nom , hôtel qui était situé
à Bruges, près le Peut du Roi. Cet édifice présentait une con-
struction assez éléganle ; trois jolies tourelles en ornaient la l'a-
cade principale. On arrivait à l'avanteour par une belle porte.
A l'intérieur de l'hôtel, était une chapelle où les fidèles honoraient
la Stc-Trinilé. Cette chapelle fut victime des saccagcmenls des Ico-
noclastes. En 1G07, le seigneur de Richebourg, fit placer au-dessus
de la porte d'entrée, dans une belle niche grillée, l'image de la
Trinité, qu'il était parvenu à soustraire à la fureur des reformés.
Devant la niche se trouvaient trois branches, où journellement,
jusqu'à la révolution Française on venait allumer des chandelles.
La dévotion envers celle image était telle, qu'en 1707 eut lieu une
fêle séculaire, dont le programme esl encore conservé aujourd'hui.

L'hôlel de Richebourg, qui probablement demandait de grandes
restaurations, fut vendu par Ferdinand de Wree-Veranneman, à
un mailre maçon, Eugène Goddyn, qui ne larda pas de le démolir,
el d'élever sur son emplacement l'établissement, habile depuis 183G,
par les religieuses, qui, sous l'iulc-lugciile direction de M. le chanoine
Carton, y élèvent les aveugles et les sourds-muets.

1" François-Ferdinand de Wree-Vcranneman, L. E. L . , né le
22 Décembre 1722, seigneur de la Tour, Aelbeke, Nooren-
burch, conseiller au conseil de Flandre, lequel mourut
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célibataire le 18 Juillet 1763, et fut enterré auprès de
sa mère, à Ste-Walburgc. On y voyait son blason.

2° Marie-Jeanne de Wree- Vcranneman, née le 16 Décembre
1723; laquelle se maria, le 19 Mars 1768, à Jacques-Corneille
dit Leernout, chevalier du St-Empire, mort le 22 Mai
1789; Marie mourut le 21 Janvier 1785, et fut ense-
velie à St-Michel-lez-Bruges , où l'on voit sa mémoire.

3° Louise-Gertrude de Wree-Veranneman, morte en 1796, à
l'âge de 70 ans, sans avoir contracté alliance.

4° Pierre-Joseph de Wree-Veranneman, (voyez plus loin).
5° Françoise-Liévinc de Wree-Veranneman, née le 6 Juin 1730,

morte à marier le 23 Août 1759.

6° Caroline-Claire de Wree-Veranneman, née le 25 Octobre
1756, prieure au couvent de Ter-Banck-lez-Louvain. Elle
trépassa le 18 Mai 1794, à l'âge de 57 ans.

7° Thérèse-Constance de Wree-Veranneman, qui décéda le 4
Avril 175a, après avoir épousé, le 25 Mars 1753, François-
Charles-Xavier CabilUau, seigneur de Triponceau, con-
seiller de Bruges en 1754, 55,56, fils de Ferdinand-Charles,
échevin du Franc, et de Walckiers. Il mourut le
19 Janvier 1764, et fut inhumé aux B.R. PP. Recollets, dans
le caveau de son père ; sur la pierre tumulaire se voyaient
seize quartiers et l'inscription suivante :

Par Mer et par Terre.

Cy gist

FERDINAND-CHARLES DE C1DILLIAU, écuyer,
conseiller et commis de la Flandre au quartier du Franc,

fils de Josse-Jlbert de CabilUau, seigneur de Triponceau,
et de dame Barbe de Lichtervelde,

décédé le 19 Janvier 1764

Quartiers : CabilUau, Lannoy, Coornhuyse, Termonde, Norline, Afferden,
Derilen, van Heren.

Lichtervelde, Prudhomme d'Hailhj, Revens, Jrckel, Stalins, lanin,
Scheppcre, van Helderen.

8° Catherine-Pétronille de ffrec-Veranneman, née le 24 No-
vembre 1732; elle se maria le 4 Février 1759, à Jean-
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Baplisle de Blende, né à Nieuport, le 21 Janvier 1721,
fils de Charles, et de Catherine Keingiaert, et mourut le
7 Avril 1782.

9° Jeanne-Joséphine de Wree-Veranneman, fille pieuse de la
société de Jésus, née le 9 Novembre 1734, et morte le
18 Mars 1814. Elle fut enterrée à St-Pierre-sur-la-Digue,
lez-Bruges. En l'église du Béguinage princier de Bruges,
on lit cette inscription sur une pierre de marbre blanc,
ornée des armes de de TFree et Cabilliau :

D. 0. M.

Gedachtenis

van Mej. JOANNA DE WREE, dit VERANNEMAN,

f» Jor. Ferdinand, by vrouw Joanna-Rohertine de la Fillette,

geestelyke dogter der societeyt Jesus,

overleden den 18 Maerte 1814, in den ouderdom van 80 jaren;

en van Mejouff. THERESIA CABILLIAU,

f» Jor. Franciscus, beggync chooriste van dezen hove ten lyde van 28 jaren,

overleden den 6 April 1802, in den ouderdom van 47 jaeren.

PIERRE-JOSEPH-IGNACE DE WREE-VERANNEMAN, L. E. L., né

Ie 8 Mars 1737, seigneur de la Tour, Aelbeke, Nooren-
burch, conseiller de Bruges en 1749,02,54; échevin de
1755 à 1767, et aussi en 1071; il mourut le l " Octobre
1792, ayant épousé, le 6 Février 1759, MARGUERITE LEY,

alias LEE , fille de Jean, natif d'Irlande, et de Marguerite
Wilsch. Elle décéda le 26 Juin 1788, et fut inhumée à St-
Pierre-sur-la-Digue , où l'on voit sa pierre sépulcrale avec
cette inscription :

Hier achter licht begraven

Vrouw MARGUERETA LEY, alias LEE, f- Jan , overleden 2G Junii 1788,

geselnede van Jor. Pieter de Wree, dit Ferannemun,

heere van la Tour, Hallebeke, Noorenburgh, e t c ,

oud-schepen der stad van Brugge.

En l'église de St-Pierre-sur-la-Digue, vient d'être placé une
pierre tumulaire en marbre blanc, supérieurement travaillée
et sortie récemment de l'atelier de M. Eugène Lefebure, mar-
brier à Bruges. On y lit cette inscription taillée en relief :
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D. O. M.
Gedachtenis

van Jonkheer PETRUS DE WREE, gezeid VERANNEMAN,
heer van Latour, AIcbeke, Noorenburg, en oud schepen der stad Brugge,

aldaer overleden den I Oclober MDCCXCII, oud LXV jaren;
en van zyne geselnede Vrouw MARGARETHA LEY, alias LEE,

overl. te Brugge, den XXVI Junius MDCCLXXXVIII, oud LIV jaren,
beide hier begraven, hebbende te samen gewonnen XI kinderen,

waervan V niet minderjarig overleden zyn, te weten :
Vw. MARIA, lyftoglenares van Jr. J.-B. Baron DE FREINS.

overl. te Brussel den XIV September MDCCCXXX, oud LXX jaren ;
Jr. JOANNES, weduwaer ten eersten van Vw. JOSEPHA SCHYNCKEL, hier begraven ;

ten tweeden van Vw. MARIA MOUTON;
en ten derden van Vw. CECILIA PAUWIS, overleden te Brussel,

den XXIV Januarius MDCCCXII, oud L jaren ;
Jr. KAREL, jongman, overleden te Brussel den XV Junius MDCCLXXXIX,

oud XXV jaren ;
Jr. MICHAEL, lieutenant by het Vaderlands-Ieger, overleden te Brussel,

den I September MDCCXC, oud XVII jaren,
en Mejw. JOSEPHA, beggyn in het Princelyk Beggynhof te Brugge

In het zelve graf liggen hier begraven,
Vw. ANASTASIA CAROLL, in huwelyk geweest, ten eersten,

met d'heer WALTER KELLY, en ten tweeden met d'heer JOANNES HARRIS,
overleden te Brugge den III November MDCCLXXXIX. oud LX1X jaren;

Mejw. JOANNE DE WREE, gezeid VERANNEMAN,
geestelyke dochter by d'Eerw. Paters Jesuielen,

overleden te Brugge den XVIII Maerte MDCCCXIV, oud LXXX jaren;
Vw. MARIA LEY, alias LEE, gezelnede van d'heer Petrus Serdobbel,

overl. den XVIII Maerie MDCCCXII, oud LVIII jaren,
en hunne dochter, Mejouv. MICHAELA SERDOBBEL,
beggyn in het Prinselyk Beggynhof te Brugge

Heer, wildt hunne Zielen in vrede laten rusten. Amen.

De ce mariage sont issus :
1° Marie-J'eanne-Marguérite de Wree-Yeranneman, née à Bruges,

le 10 Janvier 1761, laquelle épousa, le 3 Novembre 1779,
Jean-Baptiste, baron de Freins, décédé à Bruxelles, le 17
Avril 1817, fils unique de Jean-Baptiste, baron de Freins,
et de de Horion. Elle trépassa le 14 Septembre
1850, est inhumée auprès de son mari à Laeken, et fut
mère de :

A. Fortuné-Joseph-Jean, baron de Freins, décédé à Bruxelles,
le 7 Février 1859, à l'âge de 78 ans, sans avoir con-
tracté alliance.
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B. Joseph-Emmanuel-Pierre de Freins, né le 4 Janvier 1785,
décédé à Bruxelles, le 31 Octobre 1854, lequel épousa
Marie-Joséphine Pleylings; de ce mariage naquit un fils
Ernest de Freins, demeurant à Bruxelles.

2° Jean-François de fVree-Vcranncman, né le 2 Octobre 1762,
seigneur de la Tour, Aelbeke, Noorcnburch, qui se maria,
d'abord, le 17 Avril 1790, à Joséphine de Schinckele, née
le 17 Janvier 1768, fille de Brunon, et d'Anne-Pétronille
de Crombrugge; ensuite, à Marie Mouton, morte le 19 Juillet
1803, veuve de Pierre de Sticker, de Dunckerque; enfin,
à Cécile Pauwis de IFeslmalle. 11 mourut sans enfants,
le 24 Janvier 1812, étant le dernier hoir maie de cette
famille.

3° Charles de Wree-Vcranneman, mort célibataire, le 15 Juin
1789.

4° Michel de TFree-Veranneman, lieutenant de l'armée des
patriotes, mort le 1er Septembre 1790, âgé seulement de
17 ans.

5° Joséphine-Marie-Thérèse de Wree-Veranneman, qui naquit
à Bruges, le 14 Juin 1781. Elle entra au Béguinage prin-
cier de Bruges, le 4 Février 1808, et fut élue supérieure
en 1849. Son jubilé de cinquante ans de vie religieuse
fut célébré le 31 Août 1857, avec une pompe toute par-
ticulière. En elle s'éteignent les noms et armes des illus-
tres familles VERANNEMAN et WREE.
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Srljietere. îre

I'orte de sable à deux chevrons d'argent ; cimier : un homme marin armé
de toutes pièces, tenant du côté dextre un sabre recourbé, le tout d'argent;
du côté sénestre un bouclier du même à la croix de gueules; supports : deux
lévriers d'argent.

Cette famille est originaire de la ville d'Audenaerde. PIERRE

DE SCHIETERE y acheta en 1291 le droit de bourgeoisie. On lit
en effet dans le registre de la « Poorlerye » :

« PIETER DE SCHIETERE van Worteghem cochle syn poorterschap in'tjaer Ons
« Heeren MCCXCI, den achlinchsten dagb in 'tingaen van Brachmaendt. »

PIERRE DE SCHIETERE laissa de son mariage avec , un
fils du nom de Jean de Schietere, qui releva la bourgeoisie,
en J51Ö, le Vendredi, après la fête de l'Annonciation, comme
il est rapporté au dit registre, à la page 222 ; il maria
Alyce (1), dont il eut un fils Nicaise, qui suit.

NICAISE DE SCHIETERE, s'allia avec BETTE, dame de
Voorde, fille de Jean, seigneur du dit lieu, et eut :

1° Nicolas de Schietere, (voyez plus loin).

2° Isabeau de Schietere, mariée, le 2 Novembre 1412, avec
Guillaume van Themseke.

3° Catherine de Schietere, femme de Jean van Themseke,
comme appert des actes de partage passés devant les
échevins de Gand en 1412 et 1415.

4° Josse de Schietere, qui répondit en 1421, à l'appel fait
aux chevaliers de Flandre, par le duc Philippe-le-Bon,
pour venger sur Charles VIII, l'horrible assassinat de son
père, Jean-sans-Peur.

(i) Un Jean Jlyce fut échevin du Franc de 1420 à Hb6; un Pierre Jlycei'tim-
plit les mêmes fonctions en 1437.
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NICOLAS DE SCHIETERE, seigneur de Voorde, épousa MARIE

VAN DEN HEEDE, fille de Gérard, seigneur de Coppenholle (J),
et mourut en 1423, laissant :

1° Laurent de Schietere, (voyez ci-après).

T Nicaise de Schietere, qui fut échevin d'Audenaerde en
1425,56 ,43 ,54 ,56 ,57 ,58 , et décéda en 1462, ayant
épousé Marguerite de Spottière, morte en 1483; il est
enseveli en la dite ville, avec son épouse, dans l'église
des Cordeliers, devant l'autel de St-Antoine, sous une
pierre, ornée de cette inscription :

Hier vooren licht begraven
NICASIUS DE SCHIETERE,

die slarf in 'tjaer MCCCCLXH, up den Zondagb na Allerheyligen.
Hier licht begraven MARGRIETE SPOTTIÈRE,

IVicasius wyf, die slarf in ' tjaer 1483.

Bid voor de Zielen.

Nicaise laissa :

A Nicaise de Schietere, mort à marier. Il avait été en
1468, échevin de la ville d'Audenaerde, où il fut en-
seveli en l'église de Ste-Walburge. Chaque année on
célébrait, le 23 Juin, un anniversaire pour le repos
de son âme.

B. Guillaume de Schietere, qui trépassa en 1518, lais-
sant de l'alliance qu'il avait contractée avec
Cabilliau (5), un fils Antoine de Schietere, bourgmestre
d'Audenaerde, lequel décéda le 25 Avril 1557, étant
veuf d'Anne van der Mole, décédée en 1554, et fille
d'Adrien. Son fils Antoine de Schietere, épousa Marie
van Heurne, fille de Philippe, seigneur de Raeverie,
et de Barbe van Brade, et eut Daniel, Marie et Anne
de Schietere.

(i) Gérard van den Heede releva, le 17 Avril 1417, la seigneurie de Coppen-
holle , du baron d'Ingelraunster. Cette seigneurie est sise à Waereghem el est
grande de S 1/2 bonniers.

(3) On trouve dans les comptes de la ville d'Audenaerde, que les magistrats firent
don à Guillaume, le jour de son mariage, de C canettes à vin, de la valeur de
60 escalins parisis.
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c. Jeanne de Schietere, femme de Richard van Recliem,
seigneur de Boulangy ('), fils de Guillaume, chevalier,
vicomte d'Audenaerde, seigneur de Kerchove, et de
Catherine, fille de Robert Gramez; petit-fils d'Olivier
van Rechem, seigneur du dit Kerkhove, et de Rarbe
van Halewyn; arrière-petit-lils de Daniel van Rechem,
et d'Anne de Rasseghem; sous-arrière-petit-fils de Gilles
van Rechem, seigneur de ce lieu, chevalier de Jéru-
salem, et de Marie van Steelant.

LAURENT DE SCHIETERE, seigneur de Voorde, Avegheers en
Anseghem, et Coppenholle, épousa, en premières noces, CLAIRE

VAN CAELBERGHE; en secondes noces, ISABEAU VAN DEN BERGHE-

D'HANDZAME, décédée le 15 Mai 1460, et ensevelie à Waere-
ghem. LAURENT fit le partage de ses biens, le ,28 Avril 1452,
comme appert l'acte du testament passé devant les échevins
d'Audenaerde; il mourut en 1436, fut enterré auprès de sa
seconde femme, et était père de :

1° 1er LIT. Jacques de Schietere, qui releva les seigneuries
d'Avegheers et Voorde en 1437, et mourut célibataire en
1492.

2° 2°" LIT. Antoine de Schietere, seigneur de Coppenholle,
et par la mort de son frère, d'Avegheers el Voorde, lequel
fut échevin d'Audenaerde, le 22 Décembre 1464, et mourut
le H Novembre 1499, à l'âge de 77 ans; il s'était allié à
Claire van IFillebeke, décédée sans enfants, le 3 Janvier
1484, et enterrée auprès de son époux à Audenaerde,
en l'église de Ste-Walburge, devant l'autel dédié à St-
Jacques. Ils avaient fondé un anniversaire perpétuel pour
le repos de leur âme.

(i) Richard était frère de Gauthier van Rechem, chevalier, vicomte d'Aude-
naerde, seigneur de Kerchove, capitaine du château du dit Audenaerde, lequel épousa,
le 3 Février 1459, Marguerite de Zumene, dite van Marche, fille de Jean, et
eut Josse van Rechem, chevalier, vicomte d'Audenaerde, marié à Barbe Stom-
melinck, et père de Florence van Rechem, vicomtesse du dit lieu, dame de
Kerchove, laquelle épousa Philippe de lalaing, fils naturel A'Antoine, comte
de Hoogstraeten, chevalier de la Toison d'Or, et maltre-d'hôiel de Marie, douairière
de Hongrie.

TOME s. 59
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3° Guillaume de Schietere, (voyez ci-après).

4" Marguerite de Schieten, qui mourut en 1473, et avait
marié, d'abord, Jean van der Meulen; ensuite, Jean
d'Escornaix, décédé en 1455; elle laissa do son premier
époux, a. Louis et b. Marguerite van der Meulen, reli-
gieuse au couvent de Maegdendaele à Audenaerde, où
elle décéda le 17 Mai lo i4 .

5° Catherine de Schietere, décédée en 1470, ayant été unie
par le mariage avec Nicolas Boddens, surnommé « le
Châtelain. » Elle eul une fille qui devint religieuse au'
couvent de Sion à Pamele, en 14-99.

GUILLAUME DE SCHIETERE devint seigneur d'Avegheers, Voorde
et Coppenholle en 1499, par la mort de son frère Antoine
susdit, et épousa MARIE HUNCKAERT, fille de Jean, seigneur
d'Olhain, et de Catherine van der Borgt; petite-fille de Jean
Hinckaert, seigneur du dit lieu, et de Catherine van Hulden-
berghe; arrière-petite-iille de Philippe Hinckaert, et de Catherine
van Dielbeke; sous-arrière-petite-fille de Gerling Hinckaert,
chevalier, mort en 1367, et de Marguerite, fille d'Hannetuin,
bâtard de Brabant, dit de Malines, fils naturel de Jean I",
duc de Brabant. GUILLAUME trépassa le 14 Avril 1505, à l'âge
de 79 ans, et fut enseveli avec sa femme à Waereghem. MARIE

HINCKAERT mourut en 1470, et était mère de :

1° Antoine de Schielere, (voyez plus loin).

2° Catherine de Schietere, qui s'allia, en 1490, àGand, avec
Arnould Schal f, mort le 24 Septembre 1504, et inhumé
auprès de son beau-père, avec son épouse, qui était
décédée le 6 Mars 1508.

5° Josse de Schietere, seigneur de Coppenholle, lequel tré-
passa le 20 Mars 1513, ayant épousé, Marguerite Sim-
pelaerSj décédée le 3 Février 1550, et fille de Guillaume.
Il est enseveli avec sa femme auprès de son père, et eut
un fils Antoine, qui de son mariage avec , laissa
Philippe de Schietere.

ANTOINE DE SCHIETERE, seigneur d'Avegheers et Voorde,
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maria JACQUELINE VILAIN, fille de Colard ( ') , vicomte de Lom-
beke et seigneur de Liedekerke. ANTOINE mourut le 24 Novem-
bre 1514, âgé de 52 ans, et fut enterré à Ste-Marie-d'Oudenhove,
lez-Alost. JACQUELINE VILAIN se remaria après la mort de son
époux, avec son valet de chambre, qui se fit représenter
plus tard, en l'église de Waereghem, armé de toutes pièces.
Elle mourut le 21 Janvier 1556, et fut enterrée devant l'autel
de St-André, dans le Crocq de St-Bavon à Gand. Son second
époux est inhumé à Waereghem.

ANTOINE DE SCHIETERE laissa :

1° Marie de Schietere, morte le 4 Mars 1588, à l'âge de 81
ans, étant célibataire. Elle est enterrée auprès de sa mère.

2° Daniel de Schietere, (voyez plus loin après la descendance
de Colard, son frère).

3° Antoinette de Schietere, qui naquit en 1509, et mourut en
1Ö59, après s'être mariée avec Charles de Gruutere, che-
valier, seigneur d'Exaerde, premier échevin de la Keure
de Gand en 1340,52,56, lequel avait épousé, d'abord,
en 1494, Marguerite de Bourgogne, décédée le 20 Mai
1542, et fille de Jean, chevalier, seigneur d'Elverdinghe,
et de Marie van Halewyn. Charles de Gruutere était fils de
Jean, seigneur d'Exaerde, et de Marie, fille de Ferdinand
Luceborne; petit-fils de Jean de Gruutere, chevalier de
Jérusalem en 1489, seigneur d'Exaerde et de Vaernowyck
par la mort de son oncle maternel, et de Marie Corins;

(i) CCCOLARD VILAIN était fils A'Adrien, baron de Rasseghem, vicorale el seigneur
des dils lieux el de Sl-Janssleene, gouverneur de Teimonde, et de Jossins van
Moerkcrke, dite van Praet, la fille de Colard, soigneur de Merchem, et de
Catherine van Belle. Il se maria avec MARGUERITE VAN GUISTELLE, fille de Gui,
chevalier, et de Marguerite van Oudenhove, de laquelle il eut les trois enfants
suivants :

1» AàHen Vilain, seigneur de Liedckerko , vicomte de Lombeke, Basseroode,
St-Amand, et époux de Jossine, fille atnée de Colard, aliis Nicolas de
Jtommerswalle, seigneur de Loodyck, chambellan de l'empereur Maximilien.

2" Martin Vilain, époux de Marie van Ostende, fille de Jean.

5° Colard Vilain, marié à Zoete TVermoustain, et enseveli à Liedekerko.
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arrière-petit-fils de Jean de Gruutere, et de Catherine
van Yaernewyck.

4° Walbiirge de Schietere, fille posthume, laquelle mourut en
154G, ne laissant pas d'enfants de son mariage avec
Antoine de Paepe; elle fut enterrée à St-Bavon à Gand.

5° Adrien de Schietere, échevin de la Keure de Gand en
1566,68, lequel épousa en 1545, Marie Blomme, fille
de Nicolas; mourut le 24 Septembre 1581, à l'âge de 74
ans, et fut enterré avec son épouse, en l'église de St-
Bavon à Gand. Marie Blomme était morte en 1571, lais-
sant :

A. Antoine de Schietere, qui fut conseiller de Bruges en
1578; échevin en 1579; chef-homme en 1580; trésorier
en 1583,84; et gouverneur de l'école Bogaerde en 1578;
et épousa, en 1569, Marie Voet, décédée en 1596, âgée
de 51 ans, et fille d'Antoine, seigneur de Voormezeele,
Steenkerke, et de Marie, fille de Benoit Cioli. Il mourut
le 24 Août 1585, à l'âge de 39 ans, et eut :

a. Antoine de Schietere, qui maria en Zélande, le 5 Mars
1G02, Cornélie van Domburg, fille de Jean, président
du conseil de Hollande; il décéda en 1607, et fut
inhumé à Middelbourg en Zélande.

b. Barbe de Schietere, femme de Jean Schapelinck.

B. Philippe de Schietere, capitaine de Middelbourg en 1571,
lequel s'allia, d'abord, à Jacqueline van den Heede,
fille de Gauthier; ensuite, à Isabelle Hermausin, veuve
d'Henri Claeyssone; enfin à Marie van der Gracht, décé-
dée au mois de Novembre 1612. Philippe de Schietere
mourut en 1615, à l'âge de 66 ans, et est enseveli
avec son épouse au dit Middelbourg. Il laissa deux
enfants :

a. Anne de Schietere, qui épousa à Middelbourg, le 20
Mars 1607, Josse de Grauhout, fils de Pierre.

b. Adrienne de Schietere, femme de François SchiUemans.

6e Colard, aliis Nicolas de Schietere, qui suit.
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COLARD, aliis NICOLAS DE SCHIETEUE, bailli d'Axele, épousa,
en premier lieu, ANNE VAN DYCKE, fille de Louis, bailli du dit
Axele ; en second lieu, CLAIRE VAN MARCKE, dite DE LUMENE,

fille de Roland, et de Jeanne van der Meiden; en troisième
lieu, ANNE BETTE; en quatrième lieu, JEANNE VAN STEELANT,

fille de Philippe, Watergrave de la Flandre. COLAKD trépassa
le 29 Juin 1563, et fut inhumé aux Jacobines à Gand. Il laissa
de ses deux premières femmes :

1° 1" LIT. Colard de Schietere. qui épousa Jeanne Geerolf,
décédée le 3 Septembre 1621, et fille de Pierre. Il mourut
le 6 Août 1618, âgé de 62 ans, et fut enterré à St-Michel,
à Gand. Sa femme fut inhumée aux Dominicains et était
mère de :

A. Adrien de Schietere, L. E. L., greffier-pensionnaire de
Hulst, et marié à Isabelle Claus, fille de Guillaume.

B. Anne de Schietere, qui s'unit par le mariage, à Jean
de Cleruwe, avocat au conseil de Flandre.

2° 2me LIT. Roland de Schietere, qui suit ci-après.
5° Anne de Schietere, épouse d'Antoine de Grave, secrétaire

de la ville de Gand.

4° Luc de Schietere, né le 24 Juillet 1552, et mort en
Espagne.

ROLAND DE SCHIETEUE, épousa en 1555, à Gand, BÉATRICE

CODDE, fille de Josse; il mourut le 26 Février 1601, fut en-
seveli en l'église de St-Nicolas, et, laissa :

1° Adrien de Schietere, qui maria en 1608, Jacqueline', fille
de Jean d'Hooghe, échevin de Gand.

2° Charles de Schietere, marié en 1607, avec Isabelle du Chesne,
fille de Jean, laquelle décéda le 8 Février 1627. Charles
succomba avec cinq de ses enfants, à la peste qui ra-
vagea la ville d'Ath, en 1629,

DANIEL DE SCHIETERE, fils d'Antoine, et de Jacqueline Vilain,
seigneur d'Avegheers et Voorde, fut échevin de Bruges en
1555; chef-homme en 1559; membre de la société chevale-
resque de St-Georges en 1554; sire de la même société
en 1560; il se maria, en 1825, à MARIE DE LA CUVELLERIE,
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fille de Jean. DANIEL décéda le 7 Juillet 1560, âgé de 54 ans,
et est inhumé en l'église de St-Sauveur, avec son épouse,
trépassée le 15 Octobre 1575, à l'âge de 07 ans. On y voyait
en effet, au côté Nord du pourtour du chœur, une pierre
de marbre blanc, incrustée de cuivre, ornée de leurs armes
et de cette inscription :

Sépulture
van d'Heer DANIEL DE SCHIETERE, f» Antkone ,

die overleel an0 XV0LX, den VU dagb in Hoymaent;
ende van Joncv. MARIE, fa Jan de la Cuvellerie,
gbcselnede van voorn. d'H. Daniel de Schietere,
die overleet an» XV c LXXV, den XV in Oclober.

Sépulture van
d'H. THOMAS VAN DEN HEEDE, f Jacob,
overleden in 'tjaer XVe LH, den ;

ende van
Jonc». MARIE DE SCHIETERE, d'Heer Daniels dochtero,

voorn. Thomas wyl was,
overleden in 'ijaer XV'XLVIII, den IV in Lauwe.

Sur la même pierre se lisait encore .
Hier licht begraven

d'Heer JAN DE SCHIETERE, f* s'Her Daniel,
in syn tyde trésorier der stede van Biugghe,

die overleet den eersten dach in July XV ° LXXV.
Les armes étaient : de Schietere, de Schietere parti van Rode.

van den Heede, van den f/eedo parti de Schietere.

DANIEL fit acquisition en 1551 , de Terloo, Caudcnburg et Segge-
brouck, fiefs situés aux communes de Lophem et de Zedelgliem.
Ces terres comprennent ensemble 158 mesures. C'est sur le territoire
de Terloo, en Lophem, que s'éleva plus tard, le château reproduit
parSanderus, en soa ouvrage « Flandria Illustrata. » Celte propriété
appartient aujourd'hui au chevalier de Schietere de Lophem.

D'après l'acte de partage passé devant le magistrat du Franc, il
demeurait Place Mauhert, dans la maison nommée « Onze-Lieve-
Vrauwe de Monseral. » Celte maison fut évaluée, dans le partage de
ses biens passé en 1560, à la somme de 550 livres de gros. Elle
était chargée d'une rente annuelle de 18 escalins, ainsique d'une rente
d'un pot de vin. On le nommait vulgairement « Maison de Dam-
houder. » (Voir mes Êphémérides Brugeoises, page 87).

DANIEL laissa de son épouse MARIE DE LA GUVELLERIE :
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1° Marie de Schietere, qui mourut le 4 Janvier 1848, sans
laisser d'enfants, du mariage qu'elle avait contracté avec
Thomas van den Heecle. Celui-ci trépassa en 1552, et fut
enterré auprès de son épouse, dans le caveau de son
beau-père, en la collégiale de St-Sauveur.

2° Jean de Schietere, qui suit.
JEAN DE SCHIETERE, seigneur d'Avegheers et Voorde, fut con-

seiller de Bruges en 1557; échevin en 1558,71; chef-homme
en 1564,74; trésorier en 1569,70; membre de la société de
St-Georges en 1558, et mourut le 1" Juillet 1575, âgé de 40
ans, ayant épousé à Bruxelles, le 5 Juillet 1558, CATHERINE
DE DAMHOUDER, fille de Josse, chevalier, haut-forestier de Flan-
dre, pour l'empereur Charles-Quint, et de Louise de Chantraines,
dite de Broucksault. JEAN est enterré dans le caveau de son
père, à côté de son épouse, qui décéda le 22 Avril 1582, à
l'âge de 46 ans, avait fondé un anniversaire perpétuel, avec
distribution de 50 pains aux pauvres, et laissa les enfants qui
suivront ci-après.

On voit dans la dite église de St-Sauveur leur monument
en albâtre, avec colonnes en pierre du Rhin. Sur la frise se
trouvent deux statuettes allégoriques, le Travail et le Repos,
et au-dessus des armes timbrées de de Schietere, se trouve
représentée l'Immortalité. JEAN et sa femme y sont figurés à
genoux devant la croix, ayant derrière eux leurs patrons
St-Jean et Ste-Catherine. A l'entour se trouvent leurs quar-
tiers et au bas cette inscription :

Hier vooren licht begraven
d'Heer JAN DE SCHIETERE, fllius d'Heer Daneels,
die overleet den eerslen in Julii, anno XVCLXXV;

ende
Joncvrouwe CATHERINE DE DAMHOUDERE,

f> Mer Joos, zyne gliezellenede,
die overleet den XXII in April, anno XV'LXXXIH,

hebben 't zaemen agtergelaten vyf kinderen :
Joos, Daniel, Jan, Nicolas ende Anne de Schietere.

Quartiers : de Schietere, Vilain, Cuvelleric, van der Speye.
Damhouàer, de Roode. Chantraines, Stahenburg.

Ce monument, sculpté en haut-relief, est l'œuvre de Gilles
de Witte, et a coûté la somme de 32 livres flamandes.
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Enfants de JEAN et de CATHERINE DE DAMHOUDER :

1° Josse de Scliietere, (voyez plus loin),

2° Daniel de Scliietere, D. E. D., seigneur de Wallincourt,
Medele, Loosere, lequel décéda le 22 Septembre 1635,
et fut enseveli en l'église de Notre-Dame de la Poterie,
devant l'autel de la Ste-Vierge, sous une pierre de mar-
bre blanc, ornée de ses armes, et de ce qui suit :

Vive ni Vivas.
Hic silus est

N. D. DANIEL DE SCHIETERE, Brug.,
vir omnino singularis, in quo dtibiles
an nobilius prsevaluerit, an doclrinn;

loparchu fuit de Wallincourt, de Medele. de I.oosere, etc.;
doctor ulriusque juris, et coosiliarius Luxemburgensls nisi récusasse! ;

Lalinam, hispanicam , ilalicam, gcrmanicam, gallicam linguas,
calluit ut maternam ;

ad cselites obiit, caelebs, XXII 7t>ris anno MDCXXXV, aetalis suse LXXII.
Sempilerna requiescat in pace.

Amen.

Quartiers : de Schietere, Vilain, de la Cuvellerie, van der Speye;
Damhouder, de Boode, Chantraines, Stakenburg.

3° Jean de Scliietere, qui fut conseiller et auditeur-général
des armées de S. M. Philippe II, et mourut à Bruxelles,
le 17 Mai 1596, ayant épousé en la dite ville, le 30 Mai
1595, Hélène Hoest, fille d'Antoine, seigneur de Rubinghe,
Oostkerke, etc., membre du conseil privé du même sou-
verain. Jean et son épouse sont ensevelis en l'église de
Caudenberg, dite Gobert, dans la sépulture de leur père
Antoine Hoest. Antoine de Schietere, leur fils posthume est
mort le 16 Mai 1598.

4° Nicolas de Schietere, seigneur de Rymslede, Maerloop,
Wallincourt, Medele et Loosere, fut créé chevalier, par
lettres du 24 Octobre 1623; il fut gentilhomme du duc
d'Àerschot; conseiller de Bruges en 1590 ,1605,11,13,
18,20,23; échevin en 1599,1604,06,08,14,16; trésorier
en 1608,09; bourgmestre de la commune en 1615,17,24;
gouverneur de l'école Bogaerde en 1617; tuteur de la
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prison dite de Donkerkamer, en 1605, et en 1614, gou-
verneur de l'hôpital de la Poterie, où l'on voit son por-
trait. Il trépassa le 29 Avril 1637, ayant marié le 12
Décembre 1602, Françoise de Beer, dame de Halewynsche,
morte en couches, le 27 Septembre 1604, à l'âge de 18
'ans, et fille de Jean, chevalier, seigneur de Halewynsche,
Baudignies, la Chapelle, Meulebeke, et de Robertine
d'Aubremont. Nicolas fonda un anniversaire perpétuel et
une messe diurne, le tout hypothéqué sur une rente
de 12 livres de gros; il est enterré auprès de sa femme,
en l'église de Notre-Dame, dans la chapelle du St-Sacre-
ment, où l'on voit contre un pilier, une épitaphe en
marbre blanc et noir, ornée de leurs armes timbrées,
de seize quartiers en couleurs, et de cette inscription :

Sépulture de Noble homme
Messire NICOLAS DE SCH1ETERE, chevalier,

seigneur de Wallincourl, Bymslede, Maerloop, Modèle, Loosere, etc.,
en son vivant premier Bourgmestre de cette ville de Bruges,

qui trépassa le 29 Avril 1657,
et de Noble et vertueuse Dame FRANÇOISE DE BEER, dame de Halewynsche, etc.,

sa compagne, fille de Noble homme Jean de Heer,
écuier, seigneur de Meulebeke, etc.,

laquelle trépassa le 27 de Septembre 1604.
Dieu ait les âmes.

Quartiers : de Schieten, Vilain, de la Cuvellerie, van der Speye;

Damhouder, de Roode, Chantraines, Stakenburg ;

de Beer, van Huerne, de Gros, d'Jilly;

d'Aubremont, Jlanncron, Bochoven, Gavre.

Dans la dite chapelle se voit sur une autre pierre en
marbre blanc, ornée des mêmes armes et quartiers et
d'une inscription analogue à la précédente.

Son cabinet d'armes, orné de son mantelet, épée,
éperons et gants, ainsique de quatre quartiers, se voit
encore en la nef conduisant à la dite chapelle.

Ces quartiers sont :

de Schietere, de Damhouder, de la Cuvellerie, de Chantraines.
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Nicolas de Schieiere, fit exécuter à ses frais, la statue
du St. apôtre Thadéc, qui orné la grand nef de la dite
collégiale de Notre-Dame. Sous le piédestal, se trouvent
ses armes avec cette inscription :

Deo aeterno et B. Tliadœo aposlolo,

N. V. D. NICOLAUS DE SCIIIETERE,

Rjmsledse toparclia, consul Iirugensis,

uxorque FRANCISCA DE BEER, Halewynscbœ Herse,

lilia N. V. Joannis, Meulebeko et Halcwynschrc potentis,

qtiîe in liac aucle sila est,

grata mente pariler consecrarunl, anno 1618.

Il dota l'église de Notre-Dame de la Poterie d'un beau
vitrail peint, orné des seize quartiers susmentionnés, et
acheta en 1612, pour la somme de 4 livres de gros,
le terrain de la chapelle de St-Martin, sise rue des Foulons.
Les débris de cet oratoire servirent à la construction de
l'église actuelle de Ste-Anne.

Nicolas laissa de sa femme une fille, Jeanne-Robcrtine
de Schieiere, née en 1604, dame de Rymslede, Maerloop,
Wallincourt, Medele, Loosere, laquelle maria, en 1624,
Charles-Olhon de Maestricht, chevalier, seigneur de Druy-
nen, Drossacrd de la baronnie de la ville de Bréda.

Anne de Schietere, qui obtint de son frère les seigneuries
de Wallincourt, Medele et Loosere, et épousa à Bruxelles,
en premières noces, le 7 Novembre 1506, Antoine de
Waudripont, seigneur de Basseghem, Ter-Moten, La Noote,
grand-bailli de Bergues-St-Winoc, mort en 1610 et enterré
à Bergues-St-Winoc. Il était fils de Basse de Waudripont,
seigneur de Basseghem, Ter-Moten, trépassé le 12 Juillet
1584, et de Jossine van der Meere, fille d'Antoine, sei-
gneur de Keyem, et de Liévine van Oosterlinck; petit-fils
de Josse de Waudripont, décédé en 1551, et de Catherine
van der Molen, dite de la Motte, morte en 1540; arrière-
petit-fils de Rasse de Waudripont, mort en 1460, et de
Jossine Schryckers, dame de La Noote, trépassée en 1470,
et fille de Jean; sous-arricre-petit-fils de Rasse de Wau-
dripont, décédé en 1460, et de van der Schagen.
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Ce liasse de Waudripont eut pour père, Simon de Wau-
dripont, mort en 1598, et inhu.né au chœur de l'église
de Caestre, lequel vendit les seigneuries de Cordes et
d'Ainières, et avait épousé en 157Ö, Marguerite van der
Craeyen, dite de Wouffelghem, décédée en 1419, fille de
Louis, seigneur de Basseghem ; pour aïeul, Othon de
Waudripont, seigneur de Cordes, Ainières, Ogimont,
Caestre, marié à Isabeau de Flarmes; pour bisaïeul, Jean
de JFaudripont, seigneur des dits lieux, qui s'allia avec

le Bourgeois; pour trisaïeul, liasse de Waudripont,
seigneur des mêmes lieux, mort en 1549; pour quart-
aïeul, Gérard de Waudripont, seigneur de Cordes, Ogi-
mont, Ainières, fils de liasse de Waudripont, seigneur
des dits lieux; petit-fils de Othon, seigneur de Waudripont,
Caestre, etc., lequel épousa en 1259, Leprevost;
arrière-petit-fils de Gui de Waudripont, qui alla com-
battre en Terre Sainte, où il obtint de porter d'or à
deux lions addosés de gueules. Ce Gui mourut en 1201,
et était fils de Hugues, seigneur de Waudripont, lequel
accompagna Thierry d'Alsace aux Croisades, et mourut
à son retour en Flandre, l'an 11G6.

Anne de Schietere épousa, en secondes noces, à Bruges,
le 10 Octobre 1615, Henri de Cortewylle, seigneur d'In-
court et Ter-IIeyden, mort le 27 Mai 1614, fils de
Jacques, seigneur des dits lieux, et d'Isabelle, la fille
de Jacques Quaetjonc, et de Jeanne de Vos.

Anne décéda le 2 Octobre 1629, et fut enterrée auprès
de son premier époux. Son cœur fut transporté à Bruges,
et inhumé en l'église de Notre-Dame de la Poterie, où
elle avait fondé trois messes par semaine, à raison des-
quelles elle avait établi une rente annuelle de 60 florins.
Sur une pierre de marbre blanc, ornée de ses armes,
se trouvait :

Cy reposent
les Entrailes de feue Dame ANNE DE SCIIIETEUE,

douairière du seigneur de Waudripont et do Ïer-Hejde,
ayant fondé dans cette chapelle,

trois messes perpétuelles par semaine,
décédée en 1629.
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Anne de Schietere laissa de son premier mariage :
a. Josse de f Waudripont, mort à marier; b. Anne de

JVaudripont, mariée à Charles Morel-de Tangry, et mère
de Pélionille, femme de Philippe du Faing; c. Marie
de IFaudriponl, alliée à Eustache d'Assigniez Q), seigneur
d'Hagedoornc ; et d. Charles de Waudripont, seigneur
de liasseghem, lequel décéda le 23 Juillet 1G41, ayant
épousé Marie de Massiet, morte le 20 Octobre 1G58, et
fille de Jacques, et d'Anne van Zuulpeene. Charles laissa
1" Barbe de Waudripont, alliée à Ferdinand de Vooght;
2° Caroline de Waudripont, qui maria en 1661, Jacques
de Massiet, fils de Pierre, et de Dorothée de Vicq; 3°
Ignace de IVaudripont, mort célibataire, le 23 Juillet
1607; 4° François de IVaudripont, seigneur de Basseghem',
lequel s'allia à Gand, avec Anne van der Belle, trépassée
le 11 Juin 1690, et fille de Jean, et de Marie de Meu-
lenaere. Il décéda Je 2 Juin 1664, laissant : Pierre de
Waudripont, seigneur de Basseghem, etc., 'mort céliba-
taire, le 22 Mars 1687, étant âgé de 57 ans; Charles
de Waudriponl, seigneur du dit lieu, décédé le 51 Août
1707, à l'âge de 56 ans, n'ayant pas contracté alliance,
et étant le dernier de son nom et armes; Guillaume de
Waudripont, seigneur de Wallincourt, lequel trépassa le
20 Août 1703, âgé de 49 ans; et Florence de Waudripont,

(i) EBSTACHE D'ASSLGNIES, seigneur de Wasne et Hagedoorne, fils d'Antoine,
et A'Anne de Tournai, laissa de. son alliance avec MARIE DE WAUDRIPONT ,
fille d'Antoine, et à'Anne de Schietere, un fils Julien-Eustache d'Assignies,
qui fut institué le 1" Mai 1678, héritier universel Je Philippe de Tournai,
chevalier, mourut le 13 Mai 1687 , et avait marié Françoise Ta/fin, dont
naquit Jean-Eustache de Tournai-d'Assignies, comte d'Oisy, marié le 26 Juin
•1687, à Marguerite de Bergues-St-JFinoc, et mort a Oisy, le l l r Sep tembre

1716 De ce mariage naquit Charles-Joseph de Tournai-d'Assignies, comte
d'Oisy colonel d'infanterie et commandant de St-Lazarc, lequel s'allia, le 9 Juillet
1719, avec Bénigne de Massuau, et décéda à lage de 70 ans,, le 19 Juillet
1761, laissant a, Gabriel, chevalier de Malte, b. Marie-lien igné, femme de
Théodore-Joseph de Plolho, baron d'Ingelmunster, et c. Eustache - Joseph de
Tournai-d'Assignius, marquis d'Oisy, lieulenant-capilaine de la compagnie des
gendarmes d'Orléans, lequel épousa, le 26 Mars 1733, Marie-Louise le Coca,
comtesse d'Humbcek, et fille de Charles et de Louise de Clermonl- Tonnera.
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mariée à Charles van den Kerchove, mort le 1G Décem-
bre 1691, seigneur de Swanenburg, fils de Charles, et de
Pauline van Steelant. Florence de Waudripont décéda le •
27 Septembre 1701, âgée de 53 ans.

JOSSE DE SCHIETERE, fils de Jean, et de Catherine de Dam-
houder, seigneur d'Avegheers, Voorde, Maelstaple, Hauwelsche,
fut échevin de Bruges en 1591 ; haut-pointre de la chàtellenie
de Courtrai en 1612; et épousa, à Gand, le 17 Février 1599,
PÉTRONJLLE DAMMAN, fille de Jean ('), chevalier, seigneur
d'Oomberghe, Warnoise, premier échevin des parchons de
Gand en 1557, et de la Keure en 1561 ,65 ,66 ,71 ,74 ,75 ;
décédé le 5 Juillet 1581, et de Jeanne Waelbrouck, dame
d'Oomberghe, morte en 1605, le 24 Novembre; petite-fille de
Jean Damman], qui maria en 1517, Catherine, fille de Jean de
la Kethulle, seigneur de Haverie, et de Marguerite de la Porte;
arrière-petite-fille de Jean Damman, dit de Manman, et de
Jacqueline, fille de Roland de Baenst, et de Catherine Uutenhove;
sous-arrière-petite-fille de Simon Damman, dit de Hanman, et
d'Isabelle, fille de Jean van Vaernewyck, et de Catherine de
Gruutere. JOSSE DE SCHIETERE mourut le G Avril 1624, et fut
enseveli en l'église de Peteghem, avec son épouse, trépassée
le 25 Mars 1644.

(i) Jean Damman fui enterré à St-Bavon, à Gand, dans la chapelle des Trois Rois,
sous une pierre bleue, ornée de ses armes timbrées et de ce qui suit :

Mémorise et Virtuti
Nob. V. JOANNIS DAMMAN,

Oomberghe, Warnave, liurghgracht, Vromenhoven D°'
qui diffleilimis temporibus Gandavi, patrioe suœ,Priinarius Consul,

eademque dignitate summa cura virtute et constantia egregiè perfunclus,
Régi fidus, civibus juxtâ et magnalibus cliarus, omnibus gratus,

vità et bonoribus defunctus,
Caelo animam, lerrse corpus hic loci reliquit,

adsitâ sibi dulcissima conjuge,
Nob. Matrona JOANNA VAN WAELBROUCK,

D"!> van Houlhagen;
obierunt ille V julii a» XV " LXXXI ;

illa XXIV Nov. MDC'V.

Quartiers : Damman, Kethulle, de Baenst, van de Poorten.
ÏFaelbrouck, Seeneville, de Block, Cleuterine.
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En l'église de Peteghem, se trouve une pierre de marbre
blanc et bleu,| ornée de ses armes timbrées, et de ce qui suit :

D. O. M.

Vrye Sepullurc
van

Jor. JOOS DE SCH1ETEUE, filius Jons,
heere van Maelsiaple, Hauweelschon, Avegheers, etc.,
eersten uoogpointer van de Casselerye van Cortrycke ,

overleden den 6 April 1624.
Ende van

Vrouw PETRONILLE, f« Jan Demman,
heere van Oomberghe, Warnoise, e tc , syn gheselnede,

overleden den 23 Mars 1644-,
hebben ghefondeert in dese kerke VIII messen .
met uytdeelinge van proeven voor den armen.

A Lophem, on voyait son blason, orné de ses armes tim-
brées, et de ces huit quartiers :
de Schietere. • Obiit Damtnan.
de la Cuvellerie. de la Kethulle.

anno DE SCHIETERE. 1624.
Damhouder. JFaelbrouck.
Chantraines. 6 Aprilis. de Bluck.

JEAN laissa de son mariage :

l' Jeanne de Schietere, qui s'allia, à Peteghem, le 30 Novem-
bre 1G5G, par dispense de la cour de Rome, avec son
cousin germain Georges de Scclin, seigneur de Heyne,
et Caprycke, lequel fut créé chevalier, par lettres pa-
tentes du 50 Mai 1G42, trépassa le 21 Octobre 1659, et
fut enseveli avec sa femme au couvent des Augustins à
Gand, dans la sépulture de son père. Il était fils de
Michel de Seclin, seigneur des dits lieux, mort le 5
Juin 1655, et de Françoise van Hembiese, décodée le
5 Janvier 1622, fille de Roland, et d'Advienne de la
Kelhulle; petit-fils de Gérard de Seclin, et de Cornélie

• v«H Quickelbcrç/he, fille de Michel, et de Barbe, la fille de
Pierre van Aerlrycke, et à.'Advienne Wyls; arrière-petit-
fils de Pierre de Seclin, et de Jeanne van der Schaegen.

Jeanne de Schietere laissa de son mariage un fils, François
de Seclin, seigneur de Heyne, Caprycke, lequel épousa,
d'abord, Isabelle Sersanders, morte sans enfants, et fille
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de Jean, et de Marie Sersanders; ensuite, Marie Wouters-
de Vinderhoule, décédée au mois de Février 1722. François
mourut le 22 Mars 1692, laissant :

A. Antoine de Seclin, seigneur des dits lieux, lequel tré-
passa le 16 Novembre 1717, sans avoir contracté alliance.

B. Advienne de Seclin, qui maria en 1715, Charles Borluut,
seigneur de Schoonberghe, et mourut le 13 Juillet 1734,
sans laisser d'enfants. Elle devint dame de Heyne et
Caprycke, à la mort de son frère. Par son décès, ces
seigneuries passèrent à François de Schielere, fils de
Baudouin, et de Marie-Anne de Gayaffa.

2° Charles de Schietcre, (voyez plus loin, après la branche
de Nicolas).

3° Philippe de Schietere, seigneur d'Hauwelsche, lequel ser-
vait dans les armées de S. M. C., décéda célibataire,
à Cambrai, le 21 Janvier 1633, et fut inhumé au couvent
des Frères Recollets.

4° Françoise de Schietere, religieuse à l'hôpital de la Biloke,
à Gand. Elle prit le voile en 1650, décéda le 3 Février
1664, et fut inhumée en l'église du couvent.

5* Anne de Schietere, religieuse au couvent des Riches Claires,
à Gand.

6° Emmanuel de Schietere, novice de la compagnie de Jésus.
Il trépassa à Ypres, le 21 Octobre 1657, à l'âge de 23 ans.

7° Isabelle de Schietere, qui mourut en 1646, s'étant alliée,
le 29 Juillet 1636, avec Jean de Seclin, seigneur de Hoog-
straelen, marié, d'abord, avec Catherine de Beer, fille
de Jean, seigneur de Meulebeke; ensuite, avec Philippine
de Cassina, la fille du baron de Boulers, et fils de Pierre
de Seclin, mort le 29 Avril 1625, et d'Anne van Boonem,
décédée le 1er Septembre 1611, ensevelie aux Jacobins à
Gand, et fille de Philippe van Boonem, et de Guillelmine
van Hembiese; petit-fils de Gérard de Seclin, et d'Anne,
fille de Philippe van Boonem, et de sa seconde femme,
Antoinette de Lalaing, fille de Philippe, et de Florence
van Rechem. Isabelle de ScKietere laissa :
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A. Charles de Seclin, Père de la compagnie de Jésus.

B. Jeanne de Seclin, décédéc le 18 Mai 1705, laquelle épousa,
en 1G83, Philippe Borluut, son cousin germain, mort
le 1G Novembre 1729, étant âgé de 87 ans.

8° Nicolas de Schietere, qui suit.
NICOLAS DE SCHIETERE, seigneur de Maerloop, épousa, le al

Mai 1646, ANNE-FRANÇOISE DE DAMIIOUDER, iille de Jean, bourg-
mestre du Franc, et de Françoise de Facuwez. ANNE-FRANÇOISE

était la dernière du nom et armes de sa famille. NICOLAS fut auto-
risé d'ajouter à son nom, celui de sa femme, et acheta en 1660,
la seigneurie de Tilleghem, pour la somme de 60,000 francs.

NICOLAS, son épouse, sa mère et ses deux sœurs moururent
de la peste; lui le 11 Mai 1661; ANNE-FRANÇOISE, le 4 Octobre
1667. Ils sont enterrés à St-Sauveur, où l'on voyait son blason,
orné de ses armes timbrées, et de ces huit quartiers :

de Schietere.
de la Cuvellerie.

anno

de Damhouder.

de Chanlraines.

obiit

DE SCHIETERE,

11 Aprilis.

16 61.

Damman.
de la Kethulle.

JFaelhrouck.

de Bloch.

NICOLAS laissa un fils unique, JACQUES DE SCHIETERE-DE

DAMHOUDER, seigneur de Tilleghem, Maerloop, bourgmestre de
la commune de Bruges eu 1695,99; conseiller en 1695,1706;
échevin en 1705; gouverneur de l'hôpital de la Poterie en
1691, lieu où l'on voit son portrait; il mourut le 17 Août
1707, ayant épousé, le 29 Juillet 1678, ANNE-CAROLINE DE

VOOGHT, fille d'Érasme, et $ Isabelle van de Voorde. ANNE-

CAROLINE trépassa le 25 Août 1754, et est enterrée à St-Sauveur,
avec son époux, dans le caveau de sa famille. On y voit le
blason de JACQUES, orné de ses armes timbrées, et de ses huit
quartiers :

de Schietere. Obiit de Damhouder.

de Damhouder. de Meulcnaere.

anno DE SCH1ETEKE-DE DAMHOUDER 1707

de Bier. de Facuwa.

d'Aubremont. 17 Augusli. de Damhouder.
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JACQUES DE SCHIETEP.E-DE DAMHOUDER eut de son épouse, dix
enfants, dont neuf moururent en bas-âge. Leur fille unique,
Marie-CharloUe de Schietere-de Damhouder, dame de Tilleghem
et Maerlôop, porta ces seigneuries dans la famille le Bailly,
par l'alliance qu'elle avait contractée, le 23 Octobre 1718, avec
Joseph-Adrien le Bailly, seigneur d'Inghuem, etc., bourgmestre
du Franc, mort le 18 Décembre 1775, et fils d'Adrien, sei-
gneur du dit lieu, et de Marie-Roberline Zeghers; Marie-Charlollc
décéda le 6 Septembre 1729, laissant postérité.

CHARLES DE SCHIETERE, fils de Josse, et de Pélronille Damman,
seigneur de Maelstaple, Avegheers, Voorde, fut alfier d'une
compagnie allemande, au service de S. M. C , dans le régi-
ment de Don Louis Benavides; amman-héréditaire de Peteghem
en 1629; haut-poinctre de la châtellenie de Courtrai en 1644,
4-5; et fut créé chevalier par lettres délivrées le 17 Septembre
1641, par Philippe IV d'Espagne.

Il acheta les seigneuries de Lophem et de Houtschen au
prix de 4,000 florins, comme appert l'acte passé au mois de
Janvier 1639. Il a marié, en premières noces, à Bruxelles,
le 7 Janvier 1641, MADELEINE LAURIN, décédée en 1646, et
enterrée à Malines, en l'église de St-Jean, dans la sépulture
de Charles Laurin, son père, chevalier, seigneur de La Haye,
et époux d'Anne, fille d'Henri Vivens; et en secondes noces,
à Humbeke, le 4 Avril 1648, MARGUERITE-FRANÇOISE LE COCQ,

décédée à Peteghem, le 2 Juillet 1665, et fille de Baudouin,
seigneur d'Humbeke, Wulverghem, La Motte, Waerde, Groen-
hove, etc., mort en 1655, et de Françoise van Lalhem, dame
de Liefkenrode, trépassée le 24 Septembre 1652, et fille de
Philippe, seigneur du dit lieu.

CHARLES DE SCHIETERE décéda en 1675, et fut inhumé à
Lophem, où l'on voit en l'église, au Sanctuaire, son épitaphe
en marbre blanc, maçonnée dans le mur. Sur la pierre est
représenté en peinture, un chevalier richement costumé, age-
nouillé devant un prie-dieu; dans le fond se voit, d'un côté,
le roi d'Espagne, placé sur les marches d'un trône, et de
l'autre côté, une vue du village de Lophem. Les attributs de

TOME S- •*!.
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chevalier gisseiii à côté du prie-dieu. On y lit encore l'inscrip-
tion suivante :

Aille hoc altare jacel nobilis adm. Dom.
CAROLUS DE SCHIETERE, eques auratus,

toparcha de Lophein , Maelslaple, Houlschen,
Hauweelschen, Eeckhouts, Waerden, Avegheers, Voorde, etc,

quondam Sexto Senator primarius caslellaniae Cortracensis;
obiit

A. M. D. G.

Quartiers : Schietere, Datnman, Damhouder, JFaelbrouck.

de la Cuvcllerie, Chantraines, Kethulle, Block.

CHARLES laissa :

1" Ie' LIT. Pètronille-Caroline de Schietere, qui épousa à Mali-
nes, le 21 Mars 1659, Cosmc le Cocq ('), seigneur de
Humbeke, Wulverghem, La Motte, Groenhove, fils de
Baudouin susdit. Ils moururent, elle, le 15 Septembre
1703; lui, le 10 Mai 1675, et furent ensevelis à Hum-
beke, dans la sépulture de leur famille. De ce mariage
naquirent Charles, François, Marie et Jacques le Cocq.

a. Charles le Cocq, seigneur de Groenhove, lequel
mourut célibataire en 1715; b. François-Joseph le Cocq,
seigneur de Schilthove, capitaine au service de l'empe-
reur, et mort à marier en 1719; c. Marie-Madeleine le
Cocq, qui épousa, le 9 Novembre 1688, Philippe-Albert
de Vicq, baron de Cumptich, seigneur de Meulevelt, et
trépassa le 29 Février 1720; (/. Jacques-François le Cocq,
seigneur de Wulverghem, etc., lequel fut créé comte
d'Humbeke en 1694, et fut député ordinaire de la no-
blesse d'Artois en 1706; il se maria en 1685, avec Barbe
de Varick, fille de Cyprien, seigneur de Carnin, Dievel,

(i) Cosme le Cocq était frère de Gaspar, seigneur de Liefkenrode, Fallais,
décédé en 1681, et enseveli à Leyzeele; Gaspar avait épousé Marie van Baxem,
fille d'Adam, seigneur de Weslmeerbeek, et de Pliilippotte de Leefdael, dame
de Thielen, fille de Hoger, seigneur de Mercuove; pelite-fille de Henri van
Baxem, et de Marie van Pollanen. Gaspar eut Urbain-Roger le Cocq, seigneur
de Liefkeurode, Bevernof, mort le 1er Mars 1729, ayant marié Jtabelle Stroobant,
veuve de van der Zype.
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et à.'Anne-Marie Lauweryns. Jacques mourut le 24 Décem-
bre 1724; Barbe, le 17 Mars 1G89, laissant un fils
Charles le Cocq, comte d'IIumbeke, seigneur de Dievel,
marié en 1710, avec Thérèse de la Tour-St-Quentin,
décédée le 5 Juillet 1759, fille de Julien, et de Théodorine
de Fiennes. Charles trépassa le 19 Septembre 1762, étant
père de Charles-Joseph le Cocq, comte d'IIumbeke, sei-
gneur de Dievel, trépassé le 2 Juin 1747, lequel laissa
du mariage qu'il avait contracté en 1756, avec Louise
de Clertnonl-Tonnere, fille de Louis, comte de Thoury, et
de Françoise de Lannion, une fille unique, Marie-Louise
le Cocq, femme du marquis d'Oisy.

2° 2me LIT. Françoise de Schielerc, née le 14 Octobre 1645,
religieuse au couvent de Groeninghe à Courtrai, en 1662

5° Baudouin de Schietere, qui suit.
BAUDOUIN DE SCHIETERE, seigneur de Maelstaple, Avegheers,

Lophem, Houtschen, prêta sermant comme échevin du Franc,
pour le quartier Est, le 29 Mars 1686, et remplit cette charge
jusqu'en 1689; il mourut le 18 Janvier 1690, à l'âge de 52
ans, avait épousé, le 6 Avril 1670, MARIE-ANNE DE GAYAFFA,

fille de Mario, marquis de Massanova, général au service de
l'Espagne, gouverneur de la citadelle de Gand, et de Marie-
Louise de Crombrugghe, fille de Jean, seigneur de la Douve,
et de Louise Damman. BAUDOUIN fut enterré à Lophem, dans
le caveau de sa famille; on y voit son blason orné de ses
armes timbrées et des trente-deux quartiers suivants :

de Schiettre. le Cocq.

de la Cuvellerie. Materne.
Damhouder. Damman.

Chantraines. Waelbrouek.

anno

Damman. Lathem.

de la Xethulle. Ilaynin.

Waelbrouek. Baert.

Block. Wyls.

Obiit

DE SCHIETERE

18 Jarii,

Gayaffa.
Dellandesi.

Fara.

Gayaffa.

1690,

Faxale.

Pansa.

Galolte.

Cléps.

Crombrugghe
Vilain.

Gruutere.
Watle.

Damman.

Bave.

Siclers.

d'Auxy.
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MARIE-ANNE DE GAYAFFA se remaria avec Auguste-Pacifique
de Groote-Jiredcrode, seigneur de Drumez, fils de Guillaume,
et de Marie-Anne lilomme, et fut enterrée auprès de son
père, en l'église des Carmes Déchaussés. Son second époux
fut inhumé en l'église de Notre-Dame, dans la sépulture de
sa famille. Sur la pierre tumulaire se lisait la mémoire de
MARIE-ANNE. Dans la dite église se voyait son blason, orné de
ses armes couronnées, avec l'inscription : Obiit anno 17I7,
l l a Maii.

BAUDOUIN DE SCHIETEUE laissa :
1° François-Joseph de Schielere, seigneur de Lophem, Hout-

schen, Avegheers, et par la mort de sa cousine germaine
Advienne de Scclin, seigneur de Caprycke et de Heyne,
fut bourgmestre de la commune du Franc en 1711, bourg-
mestre pour le quartier Nord de 1713 à 1721, et aussi
en 1723,28,42,48; et échevin pour le même quartier
de 1722 à 1747. Il mourut le 25 Avril 1748, et avait
épousé, à Audenaerde, Marie-Florence de Roisin, fille
de Florent, baron de Roisin, et de Thérèse de Harchies-
de Ville.

11 fit bâtir en l'église de Lophem, la chapelle des Ames
du Purgatoire, où l'on voyait ses armes timbrées, placées
sur un tombe allégorique.

François est inhumé à Lophem, dans le caveau de sa
famille, avec son épouse, décédée le 24 Septembre 1759,
sans laisser d'enfants.

2° Philippe de Schietere, (voyez plus loin).

3° Catherine de Schietere, religieuse Jacobine à Bruges. Elle
prit la voile en 1697, et décéda le 17 Octobre 1731.

4° Marie-Êlise de Schietere, jubilaire et abbesse de l'abbaye
de 's Hemelsdaele à Bruges. Elle trépassa le 22 Novem-
bre 1760.

5° Albert-Emmanuel de Schietere, capitaine au service de
l'Espagne, lequel mourut à Aix-la-Chapelle, le 19 Août
1735, étant célibataire; il fut inhumé au couvent des
Recollets, de cette ville.
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PHILIPPE-CHARLES DE SCHIETERE, seigneur de Maelstaple, et
par la mort de son frère François, seigneur de Lophem,
Houtschen, Avegheers, Caprycke et.Heyne, fut conseiller de
Bruges en 1711,13; échevin en 1717; écoutête de Bruges,
par lettres du 26 Juillet 1719, et mourut le 4 Octobre 1755; il
avait épousé à Bruxelles, le 9 Février 1721, MARIE-ALEXANDRINE

DE FRAULA, décédée le 10 Décembre 1780, à l'âge de 82 ans,
fille de Thomas, né le 11 Janvier 1646, directeur-général et
membre du conseil des domaines et finances de l'empereur
Charles VI, aux Pays-Bas, mort le 24 Avril 1738, et de Marie-
Alexandrine d'Anloing, décédée le 15 Mai 1723, fille de Jean-
Baptiste, chevalier, et de Marie de Lannoy; petite-fille de
Nicolas de Fraula, né le 8 Octobre 1624, commissaire des
gens de guerre, et pagador des armées de S. M. C , lequel
épousa, le 8 Janvier 1643, Marie d'Antoing, fille d'Alexandre;
arrière-petite-fille de Virgile de Fraula, né à Naples, le 30
Octobre 1588, lequel vint aux Pays-Bas, fut lieutenant-colonel
au service de Philippe I I , et maria, le 31 Mai 1612, Jeanne
Motkin.

PHILIPPE-CHARLES et son épouse furent inhumés en l'église
de Notre-Dame, dans le caveau de Nicolas de Schietere. Ils
laissèrent :

1° Char les-Albert de Schietere, (voyez plus loin).

2° Thomas-Augustin de Schietere, dont la branche suivra après
celle de son frère.

3° Marie de Schietere, morte le 11 Novembre 1805, âgée
de 84 ans, sans avoir contracté alliance.

CHAULES-ALAERT DE SCHIETERE, seigneur de Caprycke, Heyne,
Maelstaple, Houtschen, Hauweelschen, lequel fut conseiller de
Bruges en 1743; échevin en 1749; haut-poinctre de la châtel-
lenie de Courtrai de 1753 à 1758; bourgmestre des échevins
de Bruges en 1789,90; député aux états de Flandre; prévôt
de la noble confrérie du Saint-Sang en 1779; gouverneur de
l'hôpital de la Poterie en 1790, lieu où l'on voit son portrait,
peint par Pierre van den Berghe, et tuteur de l'hôpital de
St-Jean en 1790. Il décéda le 30 Mars 1801, à l'âge de 70
ans, s'étant uni par le mariage, le 30 Octobre 1753, avec
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MARIE-JEANNE DE CRITS, née le 3 Octobre 1736, et morte le
21 Octobre 1813, étant la dernière de sa famille, et fille
d'Ange, échevin du Franc, et de Marie de Fyne. Charles-
Albert fut inhumé au cimetière de l'hôpital de St-Jean, devant
le calvaire; contre le mur, se voit sur une pierre de marbre
blanc, ornée de ses armes timbrées, et de l'inscription :

Omninra rerum Vissiludo.

Sépulture
van

Jor. CHARLES-ALBERT-EMMANUEL DE SCHIETERE,
heere van Caperycke, Ileyne, Houischen, Auwelscheo, enz..

Burgiiiestre van Schepenen dezer stad
e ride \ouglit van dezen Hospitaele,

sODe van Jor. Philippe, ende Vrouwe Marie-Alexandrine ds Fraula,
overleden den 30 Maerte 1801,
in den ouderdom van 77 jaeren.

Mitsgaders
\an Vrouw MARIE-JOANNA-THERESE DE CRITS,

docblre van Jor. Engelbertus, ende Vrouw Marie de Fym,
zyne gheselnede,

overleden den 21 Octobor 1813, oud 77 jaeren,
hebbende verwecht de naerschreven kinders :

Jor. Philippus, overleden tot Antwerpen, den 5 September 1769;
Jor. Engelbertus-Jlexandre, gealieert met Vrouw Marie Feranneman,
Vr. Collette-Joanna, in lmwelyke met Jor Louis van den Bogaerde,

overleden den 21 January 1782;
Jor. Charles-Thomaes, priestre, overleden den 18 Juny 1815.

CHARLES-ALBERT laissa :

\° Philippe de ScAietere-Caprycke, mort à Anvers, le 5 Sep-
tembre 1769, à l'âge de 14 ans.

2° Ange-Albert de Schietere-Caprycke, seigneur de Caprycke,
Maelstaple, lequel fut prévôt de la noble confrérie du
Saint-Sang en 1793, et décéda le 27 Août 1827. Il épousa,
le 28 Décembre 1782, Marie-Élise Veranneman, décédée
à Gand, le 6 Janvier 1821, âgée de 63 ans. Ils eurent
ensemble :

A. Charles de Schietere-Caprycke, mort célibataire à Gand.

B, Anne-Félicilé de Schietere-Caprycke, qui maria Eugène-
Marie van Hoobrouck, baron de Mooreghem, né à Gand,
le 16 Avril 1791, bourgmestre de Mooreghem, sena-
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teur du royaume, chevalier de l'ordre de Léopold, fils
dEugèrne-François, et de Marie-Anne Hamelinck.

Marie-Anne de Schielerc-Caprycke, morte à marier, le
16 Février 1811, âgée de 19 ans, et ensevelie à Lophem.
On y voit sa mémoire sur une pierre de marbre blanc,
ornée de ses armes, avec l'inscription suivante :

Ci gtt demoiselle
MARIE-ANNE DE SCHIETERE,

fille d'Engelbert et de Marie Feranneman,
décédée le 16 Janvier 1811, âgée de 19 ans.

Ce monument funèbre, érigé par un père,
Dans le champ de douleur, de pleurs et de misère,
Rappellera toujours à de tendres parents,
Le sensible décès du meilleur des enfants,
Cette fille chérie, unit à la tendresse,
La probité, l'esprit, la candeur, la sagesse;
Forte de ses vertus, tranquille sur son sort,
Avec indifférence, elle reçut la mort.
Libertins, insensés, trop aveugle jeunesse,
Qui pour vous corriger comptez sur la vieillesse,
Apprenez en ce jour, que rien n'est ici bas,
Plus sur, mais moins connu que l'iustanl du trépas.

R I. P,
D. 0. M.

Ende ter
Jor. TH0MAS-LUD0V1CUS

DE SCHIETERE-DE LOPHEM,
overl. den 20 Jan. 1824,

in huw met Vr, ANNA-
THERESIA STOCKHOVE,

dogter van Jor.
Nicolaus, hr van Ste-Cathe-

rine by Vr Joanna van
Ockerhout, hebben verwekt .-
Charles.
Zudovicus, overl. 6 Xbre

1798.
Augustinus.
Zudovicus.
Julianus.
Laurentius.
Paulina.

ende van
Maria-Carolina de

Schietere, geestelykedogl.,
overl. den 11 9bre 1805.

eeuwige
van Vrouw

ANNA-FRANÇ.
ANCHEMANT,

Jor. Pieter-Robert s'dogter
by vrauw Jsabella

Alexandrine van Folden,
ov"erl. 9 Febri. 1791,

Douairière van
Jor, Petrus-Ignatius

Anchemant,
overl. 29 July 1759,

zoon van Jor. Franciscus-
Antonius Anchemant,

by vrauw Anna-Petronilla
de la Follie, hebbende

verwekt een eenige dogter
Vr. Marie-Constantia

Anchemant,
in huw. met Jor. Thomas
de Schietere, in syn leven

heere deser parochie.

gedachtenis
gedachtenis

van Vr. Marie-Anne
de Schietere,

overl. 28 Xbre 1804,
in houweljk met

Jor. Josephus-J'nthonius
van ffuerne-de Schiervelde,

soon van
Jor. Ayhertusvanffuernc,

en
Vr. Margriete Charles

Vr. van Puyi'nbeke,
en van hunne dogier

mejoufvratiw
Antonia-Carolina,
overl. te Brugge deo

1 Jan, 1824.
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5° Marie de Schietere-Caprycke, mariée à Jean-Baptiste Cop-
pieters.

4° Colette de Schietere-Caprycke, qui épousa, le 26 Juin 1780,
Louis-André van den Bogaerde, ni en 1750, chevalier
de l'ordre du Lion Belgique, fils d'André, et de Thérèse
Botsaerl-d" Ilerlaimj.

5° Charles de Schietere-Caprycke, prêtre. Il mourut le 28 Juillet
1815, à l'âge de 53 ans, et fut enterré au cimetière-général
de la ville de Bruges. Il fonda l'école dominicale, qu'il
fit construire à ses frais dans la rue Neuve de Gand.

THOMAS-AUGUSTIN DE SCHIETERE, seigneur de Lophem, fils de
Philippe, et de Marie de Fraitla, naquit le 19 Juin 1734,
fut conseiller de Bruges en 1755,56; gouverneur de l'école
Bogaerde en 1756, et épousa, le 19 Mars 1763, en premières
noces, MARIE ANCHEMANT, née le 21 Octobre 1744, morte la
dernière de sa famille, le 12 Mars 1771, et fille de Pierre,
seigneur de Ponsele, et d'Anne Anchemant; en secondes noces,
le 21 Novembre 1775, BRUNONNE LE GILLON, décédée le 26
Novembre 1818, à l'âge de 75 ans, et fille de Pierre, directeur
de la navigation en Flandre, et de Marie de l'Espée. THOMAS-

AUGUSTIN trépassa le 24 Janvier 1786, et fut enterré à Lophem,
dans le caveau de sa famille, auprès de sa première femme.
On y voit sur une pierre de marbre blanc, ornée de ses
armes timbrées et de seize quartiers, l'inscription :

Ter gcdagtenis
van Jor. THOMAS-AUGUSTIN DE SCHIETERE;

heere dezer parochie van Lophem, overleden den U4 January 1786,
en van

Vrouw MARIE-ANNE ANCHEMANT,
zyne gezelnede, overleden den 12 Maerte 1771-

Did voor de Zielen.

Quartiers : de Schietere, Damman, Ie Cocq, van Laethem, Gayaffa, Pardo,
Crombrugghe, Damman.

Fraula, Motkin, Antoing, ilanson, Antoing, Swimmen, Lannoy,
de Iiyckere.

THOMAS-AUGUSTIN DE SCHIETERE laissa :

1' Thomas-Louis de Schietere, (voyez plus loin).

2° Marie-Catherine de Schietere, morte célibataire.
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5° Marie-A nnc de Schieten, née le H Août 17G4, laquelle
épousa, le 19 Février 1784, Joseph-Antoine van Huerne-
de Puyenbeke, veuf d'Isabelle-Louise de Carnin, et fils
à.'Aybert-Joseph, et de Marguerite Charles. Joseph-Antoine
laissa entr'autres enfants (voir tome I I , page 204 et sui-
vantes), Marie-Joséphine-Anne van Ihierne, qui suivra
ci-après, et Antoinette van Huerne, qui mourut le 1er

Janvier 1824, et est enterrée à Lophem, dans le caveau
de la famille de Schietere. On y voit en l'église, à côté
du maître-autel, une pierre, ornée de cette inscription :

D. 0 . M,

Bid voor do Ziele

van de wel edele Mejoufvrauw ANTONIA-JOSEPHAGODËLlVA VAN HUERNE,

dochter van Jonker Jos. van Huerne en van Marie-Anna de Schietere,
overled. tot Brugge den 1 Jan. MDCCCXX1V,

oud 27 jacren en 9 niaentlen ,

begraeven achter den hoogeii aulaci'.

Manum suam aperuit ad impiiim el palmsis suas erexit ad pauperem

proverb. Cap. 51. V. 20.

R. I. P.

Marie-Joseplrine-Anne-Ghislaine van Huerne épousa Jean-
Marie-François-Théodore-Ghislain, baron de Pélichy, (voyez
tome II, page 205), ancien échevin et bourgmestre de la
ville de Bruges, chevalier de plusieurs ordres, et officier
de l'ordre de Léopold, lequel donna en 1859, sa dé-
mission de membre du sénat belge, et laisse 1° Joseph-
Antoine, baron de Pélichy, né à Bruges, le 15 Avril 1809,
prêtre; et 2° Marie-Joséphine, baronne de Pélichy, née
à Bruges, le 9 Mars 1808, laquelle maria, le 4 Août
1828, Louis, baron Gilles-de Pélichy, qui obtint de
S. M. Léopold Ier, roi des Belges, le 'titre de baron, et
permis d'ajouter à son nom celui de de Pélichy. Il naquit
le 25 Juin 1798, fut chevalier de l'ordre du Christ, et
sénateur du royaume. Il était fils de Jean-Joseph Gilles,
né à Amsterdam, le 22 Novembre 1761, mort à Hove,
près d'Anvers, le 22 Novembre 1811, et de Jeanne de

TOME 5. ii.
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la Pret, qui mourut à Anvers, le 6 Juin 1842, et était
fille ù'Arnonld, et de Pélronille Morétus; petit-fils de
Jean-Philippe Gilles, qui fut créé chevalier, par lettres
du 13 Septembre 1752, devint grand assesseur des eaux
et digues d'Amsteland, et s'allia le 12 Novembre 1752,
avec Marie-Agnès Michel, fille de Louis, et de Gertrude
Occo; arrière-petit-fils de Philippe Gilles, né le 23 No-
vembre 1685, écuyer, seigneur de Charolois et Bruhl,
et de Marie, fille de Thierry van der Hoogh, chevalier
du St-Empire romain, comte palatin du sacré palais de
Latran, et de Jeanne van illencede; sous-arrière-petit-fils
de Jean Gilles, né le 6 Septembre 1642, et de Catherine
Surmont, née en Novembre 1656, fille de Philippe, et
de Bavdouine van Alkemade. Ce Jean Gilles était fils
de Abraham, écuyer, seigneur de Menquedoorne, né à
Amsterdam, le 23 Septembre 1612, et de Jeanne van
Heynsberg-van Reyd, née en 1620, fille de Jean, et
d'Elisabeth Pynaple; petit-fils de Jean Gilles, écuyer,
seigneur du dit lieu, né le 50 Mai 1575, à Sandwich en
Angleterre, et de Jeanne, la fille de Nicolas Balestel, et
d'Isabelle Payen. fille de Charles; arrière-petit-fils de
Brice Gilles, écuyer, seigneur de Menquedoorne, lequel
naquit à Tournay en 1543, et signa la requête que les
nobles confédérés présentèrent en 1566, à la gouvernante
Marguerite de Parme, II émigra plus tard, et épousa à
Londres, le 21 Mai 1570, Jeanne Adin, née à Tournai en
1552, et fille de Pierre, et d'Advienne de la Bue; sous-
arrière-petit-fils de Jean- Gilles, écuyer, né en 1508,
lequel maria, d'abord, Éléonore van Rouanen; ensuite,
Jeanne Hennecart.

Louis-Joseph, baron Gillès-de Pélichy, et son épouse
ont :

A. Joseph-Ghislain, né le 12 Août 1829.

B. Marie-Ghislaine, née le 25 Mars 1831, alliée, le 26 Avril
1854, avec le baron Armand del Fosse et d'Espierre.

c. Philippe-Ghislain, né le 12 Août 1832.
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D. Jean-Louis, né le G Août 1837.

E. Charles-François, né le 5 Janvier 1839.

F. Alexandre-Joseph, né le 19 Septembre 1844.
THOMAS-LOUIS DE SCHIETERE, seigneur de Lophem, naquit

le 27 Juillet 1769, et entra comme cadet au service de l'Au-
triche, dans le régiment de Vierset, le 4 Juin 1786; il fut
nommé, le 19 Janvier 1789, sous-lieutenant au régiment de
Teuschmaistre, et quitta le service en 1794, pour retourner
dans sa famille. Il devint en 1818, bourgmestre de la com-
mune de Lophem, remplit cette même année et aussi en 1819,
les fonctions d'échevin de Bruges, et fut reçu en 1819, mem-
bre de la confrérie noble du Saint-Sang; il fut encore membre
de la deuxième chambre des États-Généraux, et de l'ordre
équestre de la Flandre Occidentale ; conseiller de la même
province en 1815; et chevalier de l'ordre du Lion Néerlandais,
par arrêté du 18 Novembre 1817. Il mourut le 20 Janvier
1824, ayant épousé, en 1794, MARIE-ANSE STOCHOVE, née le
21 Décembre 1763, fille de Nicolas, seigneur de Ste-Catherine,
greffier criminel du Franc, et de Jeanne-Marie, fille de Jacques
van Ockerhoul, seigneur de Ter-Zaele, et de Marie van den
Bogaerde.

THOMAS-LOUIS est enterré à Lophem, dans le caveau de sa
famille, auprès de son épouse, morte le 17 Octobre 1847.

THOMAS-LOUIS DE SCHIETEKE-DE LOPHEM fit, par testament, don à
la bibliothèque de Bruges, de 16 manuscrits sur vélin. O s manuscrits
sont richement reliés el ornés de miniatures; les lettres initiales sont
en couleurs el un grand nombre des pages sont environnées de guir-
landes à Cueilles d'or ou de dentelles en or et en couleurs. Le catalogue
ci-joint est dû à l'obligeance de Monsieur P . Laude, bibliothécaire de
la ville.

1° Livre de prières ou preces piœ, iu-8"; commençant par : Domine
labia mea aperies, et finissant par : A mon Dieu. Cinq miniatures.
XIV"'e siècle.

2° Livres de prières, in-8°; commençant par : Jhésus-Crist fils de
Dieu, el finissant pur : Requiem Sempilernam. Onze minialuros.
XIVmc siècle.
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5U Preces piœ, in-8°; commençant par : Januarius, et finissant
Jiar : Uuutuwen lleyligen ghebeente bloei. Amen. XVmc siècle,

i" Preces piœ, in-8"; commençant par : Januarius; et finissant
par : Omnia siecula sœculorum. Amen. Douze miniatures. XVm*
siècle.

ii° Geliden van Onser Vrouwen, in-8"; commençant par : Die
gheliden, et finissant par : Si moeten rusten in vrede. Amen. XVme

siècle.

0° Gkeliden, in-8°; commençant par : Loumaent, et finissant par :

J/is. Christus. Amen. XV111" siècle.

7° 8" 9° Livres de prières ou heures rie la croix, in-8°; commen-
çant par : Janvier, et finissant par : Requiescant in pace. Amen.
dont un du XIIl™, un autre du XIV"1" et le troisième du XVm '
siècle.

10" Livre de prières, in-8° ; commençant par : Janvier, et finissant
par : Plebis luœ Israël. Xlllme siècle.

11° Preces piœ, in-8°; commençant par : Jamiarhis heeft, et
finissant par : Want sonder hun en is gheen goet. Sipt miniatures.
XV'ne siècle.

12" Preces piœ, in-8°; commençant : Initium Sancti Evangelii, et
finissant par : Presentibus et futuris. Amen. XIV"'C siècle.

13° Heures de Notre-Dame, in-12; commençant par : Janvier, et
finissant par : Tost ou tard. Trois miniatures. XVImo siècle.

14° Ghctiden , in-12°; commençant par : Sint-Augustinus, et
finissant par : Tot die eeuwighe Vrouwe des Hemels. Amen.

15° Septcm Psalmi, in-8°; commençant par : Septem P salmi, et
finissant par : Mare et ommia. Deux miniatures. XVmc siècle.

4 G" Liber Psalmorum, in-16", commençant par : Qui non obiil,
cl finissant par : 0 Clemens, o Pia, o Dulcis Maria. Cinq miniatures.
X\lme siècle.

Sur chaque manuscrit est écrit : Gegeven acn de stad Brugge,
door Thomas de Schieter e de Lnphcm, ridder van het order van
den Nederlandschcn Leeuw. Signé par Thomas, Ie 2 Octobre 1818.

THOMAS DE SciiiETEnE-DE LOPHEM, fit don à l'église de Lophem,
d'une chasse en argent, contenant les reliques de Si-Martin, qu'il
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avait obtenues du S. S. le Pape, par l'entremise du cardinal Coloma.
Cette chasse, ornée de pierreries, est l'œuvre de l'orfèvre Petit de
Bruges, et a coûté 180-16-9 livres de gros.

THOMAS DE SCHIETERE-DE LOPHEM laissa :

1° Charles-Thomas de Schietere-de Lophem, (voyez plus loin,
après la descendance de Laurent).

2° Marie-Anne de Schietere-de Lophem, née le 2 Février 1797,
laquelle épousa, le 23 Juillet 1822, Félix, baron van
Zuylen-van Nyevelt, receveur de l'enregistrement, mort
le 2 Août 1852.

3° Auguste-Joseph de Schietere-de Lophem, qui naquit le 3
Janvier 1799, et maria à Bruges, le 24 Juin 1823, Isabelle-
Jeanne de Blauwe, née le 8 Mai 1795, fille d'Hubert,
et d'Isabelle Verhaeghe.

4° Théodore-Marie de Schietere-de Lophem, né le 6 Septembre
1801, artiste peintre, à Bruxelles.

5° Julien-Charles de Schietere-de Lophem, né le 26 Décembre
1802, ancien lieutenant de cavalerie.

6° Laurent-Marie de Schietere-de Lophem, (voyez ci-après).
7° Pauline-Marie de Schietere-de Lophem, née le 21 Février

1807, laquelle épousa, le 17 Janvier 1843, Edouard-Honoré
d'Hont, né le 11 Février 1813, fils de François-Joseph
d'Hont, et de Jeanne-Collelle van de Maie. Pauline-Marie
mourut le 17 Mai 1855, et fut enterrée dans le caveau
de sa famille, à Lophem. Polydore d'Hont, leur fils,
naquit le 5 Novembre 1844; Marie, leur fille, le 5 Mars
1851.

Edouard-Honoré d'Hont se remaria, le 26 Août 1856,
avec Octavie-Isabelle de Waepenaert.

LAURENT-MARIE DE SCHIETERE-DE LOPHEM, naquit le 5 Janvier
1804, fut trésorier-marguiller de la confrérie très-noble du
Saint-Sang, depuis le 16 Avril 1831, et marguiller de l'église
de Notre-Dame, depuis le 2 Avril 1837. Il épousa en 1830,
VIRGINIE-MARIE PECSTEEN, née le 22 Octobre 1805, et fille de
Joseph Pecsteen. LAURENT laissa :
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1° Léopold-Laurent de Schietere-de Lophem, né le 20 Août
1831.

2° Louis-Donatien de Schietere-de Lophem, né le 31 Août
1833.

3° Léonie-Marie de Schietere-de Lophem, née le 23 Décembre
1855, et mariée à Bruges, le 9 Juin 1857, avec Edmond
de Crombrugghe, né le 19 Avril 1822, fils de Théodore,
et à'Adèle d'Hont.

4° Prudence-Marie-Anne de Schietere-de Lophem, née le 8 Fé-
vrier 1842.

5° Ida-Louise de Schietere-de Lophem, née le 24 Avril 1844.
6° Marie -Caroline de Schietere-de Lophem, née le 15 Mai

1847.
CHARLES-THOMAS DE SCHIETERE-DE LOPHEM , L. E. L., naquit

le 17 Septembre 1795; prit un engagement volontaire dans la
garde-d'honneur de Napoléon Ier ; et fut nommé secrétaire de
légation près la cour de Danemarck, par arrêté royal du 20
Janvier 1817, et par arrêté du 2G Juin 1823, près la cour
de Suède; il fut créé chevalier-héréditaire par lettres du
29 Août 1824 ; membre de l'ordre équestre de la Flandre-
Occidentale, le 1er Juin 1829; capitaine de la garde bourgeoise,
le 17 Novembre 1850; major de la garde civique, le 2 Mars
1836, et prévôt de la confrérie noble du Saint-Sang, le 1er

Mai 1847; il remplit les fonctions de bourgmestre de la com-
mune de Lophem, depuis le 27 Juillet 1843 jusqu'en 1848;
et maria à Bruges, le 7 Juin 1825, FKANÇOISE-COLETTE, baronne
PECSTEEN , vicomtesse de Swevezeele, et fille de Jacques-
Philippe, vicomte Pecsteen-de Sicevezeele, et de Marie d'flooghe-
de la Gaugerie. Elle est douairière de Joseph de Thibault-de
Boesinghe, mort le 10 Août 1818, laissant quatre enfants,
Ida-Marie, Joseph-Désiré, Emile-Léopold et Louis-Brunon,
(voyez la famille Thibault).

CHARLES-THOMAS DE SCHIETEUE-DE LOPHEM, laisse :

1° Charles-Jacques de Schietere-dv Lophem, né le 2 Février
1827, marié, le 26 Avril 1849, à Malhilde Roels, «Ile de
Jacques Roels, conseiller de la ville de Bruges depuis
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182G jusqu'en 1850, et depuis 1837 jusqu'en 1844, et
de Catherine Bertram.

Coralie-Maric de Schietere-de Lophem, née le 12 Décembre
1828, laquelle épousa, le 1er Juillet 1881, Joseph-Brunon
van Hamme-de Stampaershoucke, fils de Balthazar, et de
Marie van den Bogaerde.

Oscar-Joseph de Schietere-de Lophem, né le 26 Novembre
1831, lequel épousa, le 18 Août 1857, Emma d'ilont,
fille d'Hippolyte, chevalier, et d'Eugénie Cornelis.
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. tmn

Porie d'or, au chevron d'azur, accompagné de trois arbres de sinoplo,
deux en chef el un en poinle; cimier : un homme sauvage issant d'une
couronne, couvert et couronné de lierre, tenant de la main droite une
massue, reposant sur l'épaule, et la main gauche passée au ceinturon
de lierre.

Cette famille est d'une noblesse très-ancienne et originaire
du pays de Juliers. Le premier dont il est fait mention, est JEAN
YAN DEN BOGAERDE, tué en 1298, à la bataille de Weeringen,
»ù il combattait pour le duc de Limbourg. On ne connait pas
sa filiation.

EUSTACHE VAN DEN BOGAERDE , fut tué à la bataille de Bat-
weyler, livrée le 22 Août 1371, entre Wenceslas, duc de
Brabant, et le duc de Juliers.

Des, Roches en son « Epitome historiée belgicœ, » en fait mention
en ces termes : « Iutercedebat non levis ira inter Geraldum
Rolbekum, nobilem bruxellensem, et Eustachium Bogardum ('),
Juliacensem, qui ante dies aliquot asperis verbis altercali, jam
cum se mutuo quœritanles, alter in alterum incidîssent, multis
vulneribus se trucidaverunt, nam postero die rcperli sunt alter
alterius transfixi. »

Dans un registre de 1390, déposé aux archives de la ville de
Gand, se trouve mentionné un JOSSE VAN DEN BOGAERDE.

On y lit : « Cateline van Hole, uxor Joos van den Bogaerde,
en Marguerite van der Hekelen, uxor Jan van Uijlerspieghele,
en Jan van Lovendeghem, als voogtvan Mher Hector van Vuerhoute,
als verstorven van zijne vader, deelde iegens zrjne vrouwes moeder
Margriete van Vlaenderen, ftlia naturalis comilis 1540. »

Un Louis VAN DEN BOGAERDE fut sire de la société cheva-
leresque de St-Georges en 1422.

(i) Dans les notes on trouve « De heer EOSTAES VAN DEN BOOAERDK >
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Sanderus fait mention d'un ARNOULD VAN DEN BOGAERDE, qui
vivait vers 1421.

Un JEAN VAN DEN BOGAERDE siégea au conseil communal de
Bruges en 1453.

Un autre JEAN VAN DEN BOGAERDE, s'unit en mariage avec
GUILLELMINE SHUUSYNCX, qui fut enterrée eu l'église de Ste-
Walburge, à Bruges, dans la chapelle du St-Nom de Jésus,
sous une petite pierre bleue portant cette inscription :

Hier licht
WILLELMINE, fa Jan Shuusyncx,

ghebooren van Glieeraerlsbergen, weduwe van JAN VAN DEN BOGAERDE,
die overleet den XXIX Maerie MDLXX1X.

JACQUES VAN DEN BOGAERDE contracta mariage avec EMMA,

aliis ERMÉNIE VAN DER STRATEN, et fut rendu père d'un fils,
Donat, qui suit.

DONAT VAN DEN BOGAERDE, maître de la table des pauvres de
l'église de St-Gilles, à Bruges, décéda le 4 Avril 1559, après
s'être uni en mariage avec CAROLINE DE BRUNE, morte le 12
Mars 1574, et fille de Bavon. DONAT et son épouse ont fait
une fondation en l'église de St-Gilles susmentionnée, et y sont
ensevelis près de la chapelle des Jardiniers, sous une pierre
bleue, ornée de leurs armes et de cette inscription :

Sépulture
van DONAES, f« Jacob van den Bogaerde,

discbmr. deser kerke, overleden den IV April MULIX;

Ende van Joncvr. CAROL1NA, f» Bavon de Brune,
syne huysvr.,

die overleet den XII Maerie MDLXXIIII ;
welcke ghefondeerl heeft Jaerlicx binnen dese kerels

up H Krnys verheiïinghe dagli, eene soleninele misse, spelen van orghol,
ende een surmoun. mei een disch van 30 proven ;

ende alle vryiaglien van .ien jacro, die van den fllioor (e komen singhen ,
in de voorkercku naerde vespeien,den hjinnus» O crux Splendidor » met de collecten.

Voorts VINCENT, i' Donacs van den Bogaerde, voorn.
overieel den X Sporcle MDLXXXVI;

Ende Joe. JOSSYNE, f» d'Heer More Strabant, sym> linysvrouw,
overleden den XIX Novembre MüCXII.

Bid voor de Zielen.

De cette alliance sont nés :

TOME 5. 43,
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1" Jacques van den Hogaerde, qui laissa de son mariage une
lille du nom à'Anne van den Bogaerde, mariée à Jacques
Nolfs, marguillier de la collégiale de Notre-Dame, et fils
de Guillaume. Anne fit avec son époux les fondations ci-
après mentionnées, mourut le 15 Novembre 1GH, et fut
inhumée en l'église de Notre-Dame, dans la chapelle de
St-Alexis, sous une pierre blanche, ornée de ses armes
et de cette inscription :

Sepullure
van JACQUES NOLFS, [• fFillems, in syn lyd korckm. deser Kercke,

overleden den 11 January 1630;
Ende van Joe. ANNE VAN DEN BOGAERDE, f» Jacques, zyn huysvr,

overleden den 15 Dbre 1611.

Hier licht begraven
JACQUES NOLFS, die oveileet den 1" Septembre 1 0 « ;

Ende Joe. ADRIANK, f» slntheunis de Smet, syn huysvr.,
die overleet den 5 Octobre 1648.

Contre un pilier de la dite chapelle de St-Alexis, se lisait
sur une pierre bleue :

Hier vooren licht de Sépulture
van JACQUES NOLFS, lilius Willem,

ende van Jofv. ANNE VAN DEN BOGAERDE, filia Jacob, syn hnysvrouwe,
wulcke persoonen hebben geglieven eene rente van 2 ponden, 10 schell. gr. 'sjaers,

den penninck 25 op haer liedcr land, biiyttn acn de Smedepoort,
boven een jaerijcksche misse aen Sl-Alexis aulaer,

20 schellingen over 't vagen van deso kercke Iwaelf mael 'sjaers,
en 30 schell. aen den disch deser kercke,

tot het doen van sekero diensten en proven,
achlervolgens brieven dauof zynde.

2° Vincent van den Bogaerde, qui suit.

VINCENT VAN DEN BOGAERDE, né lc 15 Août 1542, décédé
le 10 Février 1586, s'unit en mariage, en premier lieu,
avec HÉLÈNE LANDSCIIOOT, sœur de Jean, conseiller de Bruges
en 1588,89, chef-homme en 1595,97, et fille de Jean Land-
schoot, gouverneur de l'école Bogaerde en 1507. Il s'unit en
second lieu, avec JOSSINE STRARANT, morte le 19 Novembre
1612, et fille de Marc, et d'Anne de Jonghe. JOSSINE STRABANT

fonda, le 25 Juillet 1654, une Maison-Dieu, connue sous le
nom d'Hospice van den Bogaerde, et sise rue St-Amand, D. 22,
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N° 41 ; cette maison était destinée à héberger deux pauvres
veuves ou célibataires, qui recevraient annuellement, chacune
une livre de gros. Le chef de la famille un» den Bogaerde
était de droit tuteur de cette hospice. ANNE STRABANT fonda
encore pour la table des pauvres de l'église de St-Gilles, une
rente annuelle de cinq escalins, donna le jour aux enfants cii
après mentionnés, et fut enterrée en l'église de St-Gilles, auprès
de son beau-père.

1° Donat van den Bogacrde, qui suit plus loin.

2° Antoine van den Bogaerde, mort célibataire, le 16 Février
1601, à l'âge de 20 ans, et inhumé à Si-Sauveur.

3° Anne van den Bogaerde, femme de Nicolas de Knudt,
auprès duquel elle est enterrée à St-Sauveur, dans la
chapelle de St-.Ioseph, sous une pierre blanche, portant :

Hier light begraven
Mr. ANTHEUNIUS VAN DEN BÜGAERDE, f" Fincent, by Joncvr. Jossine,

U d'Heer Marc Strabant, ovcrleJen den 16 Sporckel 1601,
bedls zynde 20 jacren.

Eiido Joe. ANNE, f" Pincent van den Bogaerde,
buysvr. van NICOLAS DE KNUDT, overleden den 9 van Ougst 1609.

Hier liglit begraven d'H ende Mr. JAN,
C d'Heer Charles IFysserys, L. 1. R., die overleel den 21 February 1631 ;

eode Joe. C0KNELIA, f' d'IIeer Donaes van den Boijaerde, syn bnysvr.
die overleet den 5 April 168S ;

ende Mr. CHARLES-JAN, fs d'H. emle Mr. Jan JVysserys, l. I. R-,
o»erledcn den 25 February 1691.

DONAT VAN DEN BOGAERDE, conseiller de Bruges en 1610,13,24 ;
chef-homme en 1612; échevin en 1627,37; trésorier en 1634,36;
gouverneur de la table des pauvres de l'église de Notre-Dame
en 1614; gouverneur de l'école Bogaerde en 1609; rcdenaer
de la prévôté de Bruges, et membre de la confrérie noble du
Saint-Sang en 1634, trépassa le 15 Août 1640, après avoir
contracté alliance avec MARIE CLAESMAN, morte le 14 Octobre
1656, fille de Gérard, conseiller de Bruges, et de Jeanne de
Busscliere. Il fit la fondalion ci-après rapportée, et fut enseveli,
ainsique son épouse, en l'église de St-Gilles, au chœur, sous
une pierre de marbre blanc, ornée de ses armes timbrées
et de cette inscription :
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- . . . Sépulture . • •
^ari iVUevr DONAES VAN DEN BOGAERDE,

f* Pincent, by Joncvr. Jossyne, fa Marc Slrabant,
in syneii lyd schepen ende trésorier (1er stede vau Brugghe,

mitsgaders erfachlig redenuer (1er heerlykheyd vau don proossche,-
overleden den 15 Ougsi 1(540,

«lie çhefoiideerl lieeft eene wekelyke misse 'sVrydags,
en gheaugniomeerd hecfï lu:l Vrydags Kruys-lof. l>y syne voorouders ghefondeerl,

die hier in de voorkerke liggen begraven.

Ende van Joe. 31 AIME . fa d'Heer Gliccracrt Claesman, syu huysvr.,
dio ovcrleel don 14 Oclober 1656,

wt'leke t's.nnen in liuwelyke hadden thien sonen en dry dochters,
en die besel hebben een eeuwig jaerghelydc binnen den choore deser kercke.

Hier ligliL begraien
d'IIeei- ANDR1ES VAN DEN ÜOGAEHUE, vierde sone van Donaes,

l'synen tvde schepen deser stede, overleden den 24 Maerte 1C52.
Ende Joe. CHKISTINA VAN LILLE, fa d'Heer Pieter, syne huysvr.,

welcke fsaineii gheprocreert hebben vyf sonen en eene dochtere,
overleden den 6 November 1073.

Ende d'Herr JAN VAN DEN DOGAEUDE, f» d'Heer Donaes,
l'synen tyde schenen deser slede, en erfaehiig redenaer van den Proosche,

overleden den 5 Oclober 1670.

Ende JOANNA, f" Octaviaen van Marissien, syne huysvr.,
die overleel den 4 April 1682.

Bid voor do Zielen.

DONAT VAN DEN BOGAERDE laissa :

1° Gut van den Bogaode, qui fut successivement conseiller
de Bruges en 1G54,G2; échevin en 1655,60,65; tuteur
de l'école Bogaerde en 1655; et décéda le 7 Juin 1667,
après avoir épousé Marie-Jacqueline de Crits, qui mourut
le 14 Février 1687, était fille d'Othon, et de.Jacqueline
van Wambeke, et lui procura :

A. Jeanne-Thérèse van den Borjaenle, morte le 27 Mai 1727,
et mariée, le 21 Octobre 1675, avec Guillaume-Antoine
le Poyire, décédé le 17 Mars 1685, fils de Louis, seigneur
de Mullem, et de Philippe van den Kerckhove.

B. Marie-Anne van den Bogaerde, décédée le 12 Juillet 1683,
à l'âge de 56 ans, après avoir marié, le 12 Juillet 1671,
Louis le Poyvre, le frère à Guillaume susmentionné;
il mourut le 18 Avril 1700.
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2° Cornélie van den Bogaerde, femme de Jean Wysserys,
L. E. L., fils de Charles. Elle mourut le 5 Avril 1688,
laissant un fils Charles-Jean Wysserys, aussi L. E. L.

3° André van den Bogaerde, qui suivra plus loin.

4° Jean van den Bogaerde, conseiller de Bruges en 1646,
49,50; redenaer et receveur de la prévôté, le 1er Décembre
1648; membre de la société de St-Sébastien en 1653; le-
quel s'unit, le 3 Janvier 1645, avec Jeanne van Marissien,
morte le 4 Avril 1682, et fille d'Octave, et de Marie
Bultynck. Jean décéda le 5 Octobre 1670, et fut enseveli,
ainsique son épouse, en l'église de St-Gilles, dans le
caveau de son père. Ils eurent :

A. Octave van den Bogaerde, chartreux, au couvent lez-
Bruges.

B. Jeanne van den Bogaerde, née le 1" Juillet 1667, la-
quelle maria en 1691, le 8 Décembre, Jean de Vooght,
conseiller communal de Bruges. Elle mourut le 19 Octo-
bre 1750, fut ensevelie en l'église de St-Jacques, et
avait donné le jour à une fille, Isabelle, qui s'unit
en mariage avec Pierre van den Bogaerde, cité plus
loin.

c. Barbe van den Bogaerde, religieuse au couvent d'Oost-
Eecloo.

D. Barbe-Thèrèse van den Bogaerde, née le 20 Août 1684,
laquelle s'unit avec Gilles Acaert, chef-homme du St-
Jacobs-sesde-deel en 1693 , 96 , 99 , 1700, 01 , 02, 03 , 04,
05,06,07,11,13; et fils de Gilles Acaert, conseiller de
Bruges en 1670,71; chef-homme du dit Sesde-deel en
1672, et de Marie, la fille de Jacques Claesman. ,

E. Jean-Baptiste van den Bogaerde, chanoine d'abord, de
la collégiale de St-Sauveur, ensuite, de la cathédrale
de St-Donat; il trépassa le 11 Octobre 1724, à l'âge
de 75 ans, et fut inhumé en la dite église de St-Donat,
sous le jubé, dans un caveau recouvert d'une pierre
en marbre blanc, ornée de ses armes et de cette in-
scription :
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D. O. M

Hic jücet

R' Adm. ac Ven. Dominus D JOANNES-HAPTISTA VAN DEN BOGAERDE,

presbjtur, liiijus ecclesiae Ciiliedialis per XI.V :innos Canouicus,

obiit XI üclobris MOCCXXIV, wtulis LXXV.

Adjaci
R. Adm. 1). JACOnUS VAN I>E\ flOfiAERDE,

hnjiis ccclc.s. Cm. obuilicnlaiiiis ,
%ila lïuicius XIX Aprilis MDCCI-.

R. I P.

î)° Jacques van den Bogarrdc. L. E. L., échevin et trésorier
de liruges; membre de la société de St-Georges en 1GÏ9,
lequel embrassa depuis l'état ecclésiastique, et devint
chanoine de la collégiale de St-Sauveur; il mourut le 29
Janvier 1671, à l'âge de 74 ans, et fut enterré au chœur
de la dite église. La pierre sépulcrale, qui se voit en-
core aujourd'hui en la chapelle de St-Crispin, où elle fut
transportée il y a quelques années, porte ses armes avec
cette inscription :

Fruclifica.

D. 0 . M.

Vialor hic jncet quoi f i i s l i , e s , et eris : lerra, puivis et c inis .

R. A I). JACOUl'S VAN DEN üOGAEliÜE,
diim vixil ilui Donaliani, InijiH civit i l i s Son»loris el Thcsaurary,

c \ [>!'a Marin Clnesman, fllius |>riino£i!iiiliis;

Pbr . J. L'. L , cl Iiujiis ccirlse Sli Salvaior. per XLV. C.inonicus,
( | l i i \ i v c h s , m o l l i s UH'inL-r. h u e i n o i i i i i i i c n l i i i n s i l l i < : x l r i ] x i t ,

t ' i i i i ' l i i lo NJIii Liiini v e i S^II i n pt;i p u l u o ,

et Sacro (jiioluliuno in hoc Sacollo Suloriim dirbns f<>r':ilihus,

• quadranin posi uii'lociiiiiiin fi'sdvis vt-ro et doininicis a>J miMliiim duoilecimœ,

ad omis pisebiüid.'irinti Corlshoof, vl terlioo niissaî

in diclu S:i(-i>ll() ci ' lrluindo ,

pro quo lixredes in œrc pnraio. VIII ci l.WIII lii»-,^ llni'iricis C.ipiiulo numerarunt,

• obiil XXIX Jamwry MDCLXXI. œlatis sus: l.XXII.

l.i'iMor bene piX'C re.

6° Gérard van dm tlo'/avrdc, né le 15 Septembre 1 GO F, fut
échevin de Bruges en 1051, conseiller en 1G58, et s'allia,
à Ypres, on premières noces, le 2 Août 1624, avec
Anna van der Mccn-cli, fille de Pierre; en secondes noces,
avec Barbe Weimoone, veuve de Jean de Brune, et fille
de Jacques, et de Catherine Claesman. Il laissa :



— 343 —

A. 1er LIT. François van dcn Bogacrde, qin épousa en 1665,
le 24 Novembre, Marie-Anne, la fille de Jean de
Swarle.

B. Marie-Laurence van dcn Bognerde, qui épousa, le 22
Juin 1649, Josse Strabanl, fils de Jean, et de Jacqueline
van der Cvuyce.

c. Pierre van den Bogacrde, L. E. L., conseiller de Bruges
en 1605,74; échevin en 1072,75; chef-homme en
1693,95; lequel mourut en 1705, et avait épousé, en
premières noces, Isabelle Michiels, née le 21 Mai 1629,
fille de Jacques, échevin de Bruges, et de Jeanne
Hcyndrickx; et en secondes noces, Marie Lombaerl,
fille d'Absolon. Il laissa postérité.

2me LIT. Vincent van den Bogaerde, Père de la compagnie
de Jésus.

7° Douai van den Bogaerde, religieux de l'abbaye des Dunes,
à Bruges, et mort en 1695, le 6 Avril. Il excella dans
la peinture de paysages. Plusieurs de ses tableaux sont
encore conservés au grand séminaire.

8" Anne van den Bogaerde, femme de Bernard van der Straten,
fils de Josse, et de Cornélie Kelderman.

9° François-Xavier van den Bogacrde, naquit en 1661; fut
curé de la collégiale de Notre-Dame, à Bruges, et confes-
seur du couvent des Sœurs noires, dite « de Kastanie-
boomnonnen, » où il est enterré à côté de l'autel, sous
une pierre de marbre blanc, ornée de ses armes, et de
cette inscription :

D. 0 . M.

ac pus manibiis IV" Dom. FRANC1SCI-XAVERY,

D"' Donatiani filii van den Bogaerde,
quondani ecclesiae coll. B M. Viiginis pasloris,

ni'c non hujus cimvonlûs confessons,

qui (lum in >inea cloniini tabom , ac summa <le so promillil,

prsemalurâ mode cousummalus, ad feliciorum vilam transmissus est ,

17 Maii 1692, aelalis 31

R. I. P.
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ANDRÉ VAN DEN BOGAERDE, conseiller de Bruges en 1644;
échevin en 1634; devint cette même année membre de la
confrérie du Saint-Sang, et mourut en 1652, le 24 Mars,
après avoir épousé, le Vj Janvier 1634, CHRÉTIENNE VAN LILLE,

fille de Pierre, laquelle trépassa le 6 Novembre 1675, et gît
auprès de son époux, en l'église de St-Gilles, dans le caveau
de son beau-père. De cette alliance sont nés :

1° André van den Bogaerde, qui suivra après la descendance
de Pierre, son frère.

2° Pierre van den Bogaerde, qui suit ci-après.

3° Marie van den Bogaerde, femme de Jacques Cahilliau, et
morte sans laisser postérité.

PIERRE VAN DEN BOGAERDE naquit le 11 Décembre 1636,
fut membre de la société chevaleresque de St-Georges en 1668,
et en 1660, gouverneur de la table des pauvres. Il contracta
union, d'abord, avec JEANNE, fille de Jacques Iioels, morte
sans laisser d'enfants; ensuite, le 22 Avril 1674, avec MARIE

DE CONINCK, fille de Jean, laquelle lui donna entr'autres
enfants :

1° Laurent van den Bogaerde, L. E. L., membre de la société
de St-Georges en 1709, et mort à marier en 1752.

2° Jacques van den Bogaerde, chanoine, puis secrétaire-obé-
diencier du chapitre de St-Donat, lequel décéda le 19
Avril 1750, et est enterré auprès de son oncle Jean-
Baptiste, mentionné plus haut.

3° Pierre van den Bogaerde, qui suit.

PIERRE VAN DEN BOGAERDE, né le 30 Octobre 1682, siégea
parmi les échevins de Bruges en 1711, fut tuteur de l'école
Bogaerde en 1722, et membre de la société de St-Georges en
1709. Il reçut confirmation de sa noblesse, par lettres patentes
du 24 Juillet 1717, épousa en 1711, le 15 Février, ISABELLE

DE VOOGHT, morte le 10 Février 1734, fille de Jean, et de
Jeanne van den Bogaerde susmentionnés. PIERRE trépassa le
28 Septembre 1720, et fut inhumé, ainsique sa femme, en la
collégiale de St-Sauveur. De leur union naquirent :
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1° Donat van den Bogaerde, seigneur de Kilo, trépassé le 9
Septembre 1742, lequel s'était uni, le 28 Avril 1759,
avec Isabelle van der Meersch, morte le 28 Avril 1734,
remariée à Pierre-Louis van Borsselen-van den Hooghen, et
fille de Jacques van der Meersch, dixmudois, seigneur de
Praet, Bloemendaele, Vladsloo, etc., et d'Isabelle de Heere;
petite-fille de Jacques van der Meersch, Lie. en Méd., et
de Cornélie IJilfoord. Donat est enseveli, auprès de sa
femme, en l'église de St-Sauveur, dans la chapelle de
St-Crispin, et laissa un fils unique du nom de Donat
van den Bogaerde, lequel naquit le 12 Juillet 1741, décéda
le 1" Juin 1798, et avait épousé, le 15 Octobre 1771,
Thérèse de Penaranda, née le 21 Décembre 1742, fille
de Pierre, échevin du Franc, et d'Anne van der Beke-
de Cringen ; il fut enterré à St-Gilles, où l'on voit sa
pierre sépulcrale avec cette inscription :

Sépulture

•van Mynheer DONAES VAN DEN BOGAERDE-KILO,
zoone van Jr Donaes, ende van Vr Isabelle van der Meersch,

overleden i Juny 1798, oud 56 jaren;
in huwelyk met vrouw THERESIA DE PENARANDA ,

dochter van Jr Pieter en van Vrouw Anna-Maria van der Beke,
overleden den 23 Maerte 1814, oud 71 jaren.

R. I. P.

2° Marie van den Rogaerde, née le 26 Août 1718, laquelle
maria le 9 Mai 1741, Jacques van Ockerhout, seigneur
de Ter-Zaele, mort le 7 Avril 1754, inhumé en la col-
légiale de St-Sauveur, et fils de Jacques, L. E. L., et
de Marie-Antoinette, la fille de Ludgard Terme. Marie-
Anne van den Bogaerde décéda le 22 Avril 1797, lais-
sant postérité.

ANDRÉ VAN DEN BOGAERDE, fils d'André et de Chrétienne de
Lille, naquit le 19 Novembre 1658, fut échevin de Bruges en
1075,76,82; membre de la société de St-Georges en 1668;
de la société de St-Sébastien en 1675 ; prévôt de la confré-
rie noble du St-Sang en 1689; gouverneur (le la table des
pauvres de l'église de Notre-Dame; et s'unit, le 9 Février 1670,

TOME S. 44.
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avec CATHERINE MARISSAEI., dite Halle, fille de Michel, et de
Marie Godefrool. Il fut enterré, ainsique son épouse, en la
collégiale de Notre Dame, dans le caveau de la famille Halle,
situé en la chapelle dédiée aux Douze Apôtres. Son épouse
trépassa le 18 Septembre 1720, et donna le jour à ces quatre
enfants :

1° Jean-Antoine van den Bogaerde, qui suit plus loin.
2° Michel van den Bogaerde, conseiller de Bruges en 1711;

trésorier en 1714; prévôt de la confrérie noble du Saint-
Sang en 1729; membre de la société chevaleresque de
St-Georges en 1704, et de la société de St-Sébastien en
1714; prévôt de la société de Rhétorique, dite du St-
Esprit, en 1725. Il trépassa en 1736, et fut enterré à
Notre-Dame, auprès de son père.

3° Jacques van den Bogaerde, L. E. L., conseiller de Bruges
en 1699, 1705; prévôt de la confrérie noble du Saint-Sang
en 1725; gouverneur de la table des pauvres de l'église
de Notre-Dame, lequel décéda à marier, le 9 Novembre
1727, et fut inhumé dans le même caveau que son père.
Il était membre de la société de St-Sébastien, depuis
1708.

4° André van den Bogaerde, qui siégea au conseil communal
de Bruges en 1713, et mourut sans avoir contracté
mariage, le 18 Août 1718. Ses restes mortelles reposent
auprès de celles de ses frères.

JEAN-ANTOINE VAN DEN BOGAERDE, écuyer, né le 24 Décem-
bre 1681 , échevin du Franc, membre de la société de
St-Georges en 1712, épousa, le 18 Août 1714, JEANNE-

BERNARDINE VAN DER MEULEN, morte le 7 Juillet 1779, et fille
de Jean et de Pétronille Vermeulen, fille de Pierre et d'Isabeau
Neyts. JEAN décéda le 7 Janvier 1728, et fut enseveli, auprès
de sa femme, en l'église de St-Gilles, dans le caveau de
Donat van den Bogaerde. Ses enfants sont :

1° Donat van den Bogaerde, dont la branche suivra celle de
de son frère puiné, André.

2° André van den Bogaerde, qui suit.
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ANDRÉ-LOUIS VAN DEN BOGAEHDE naquit a Bruges le 1er Sep-
tembre 1726, fut échevin à vie du pays du Franc depuis
1750; trésorier en 1763; puis bourgmestre, et mourut le 1er

Avril 1799; il avait contracté alliance, par contrat signé le
19 Mars 1749, avec THÉRÈSE-ANGÉLINE ROTSART-D'HERTAING, mem-
bre de la société chevaleresque de St-Georges en 1748, décédée
le 4 Juin 1803, à l'âge de 72 ans, et fille de Louis-Ferdinand
Rotsart-d'Hertaing, seigneur de Wyngaerde, et de Thérèse-
Eugénie de Aranda. ANDRÉ est enterré avec son épouse à -
Ste-Croix-lez-Bruges, où l'on voit leur mémoire sur une
pierre grise :

Begraefplaetse
van J " ANDRE VAN DEN BOOGAERDE, fs J"' Jan-Jnt.,

Schepen perman1 seder den 17 July 1750, en Trésor, 's Lands van don Vryen,
overleden 1 April 1799 ;

en vrouw THER. ANGnt ROTSAUT D'HERTAING, zyn gezelnede,
overleden den 4 Juny 1803, set. 72.

Hier volgen hunne kinderen :
Jrr Louis, raedpensionnaris 's Lands van den Vryen,

en ridder van den Nederlandsclien Leeuw,
overleden le Brugge, 13 7b>« J8'-7, oud 77 jaren;

J' Thérèse, Carmelile toi Parys, gestorven in Engeland, 1808;
J'r André, L. J. R. getrouwd tot Gent niet Jc Marie van Laerebeke,

Vrouw van Terbrugge, ete. , overleden te Gent 9 Feb. 183'* ;
J" Angelus, getrouwd Ie Gent met Ie Maria Coene-de Booris;

Vrouw Justine, in huwelyk met J" Charles van Deurne,
Heere van Damas, ter Beke e t c , president van den Proosclie, obl 1794;

Joc Charlotte, overleden den 23 February 1856,
in den ouderdom van 70 jaren,

getrouwd met Gaspar A'nt Jacopsen, geboren tot Gent, overleden in 1809.

De cette alliance sont nés :

1° Louis-André van den Bogaerde, L. E. L . , lequel naquit le
8 Janvier 1750; il fut proclamé « primus academicus, »
au concours de l'université de Louvain en 1770 ; devinl
conseiller-pensionnaire, avocat-général et greffier-criminel
du Franc de Bruges en 1779; fut conseiller de la pré-
fecture du département de la Lys sous l'empire; membre
de l'ordre équestre de la Flandre Occidentale en 1815;
conseiller-provincial, puis membre de la députation per-
manente pour la même province, et chevalier de l'ordre
du Lion-Belgique. Il contracta union, le 26 Juin i780,
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avec Voilette-Jeanne de Schietere-de Caprycke , fille de
Chartes et de Marie de Cridts, et décéda le 13 Septembre
1827, sans laisser d'enfants. Il fut reçu en 1789, membre
de la société de St-Sébastien.

2° Ange van den liogaerde, qui épousa à Gand, le 10 Octo-
bre 1781, Marie-Constance Coene, dame de Booris, Ten-
llove, etc., décédée en 1807, fille de Louis et de Colette
van den Bossche; il trépassa en 1838, et fut inhumé à
Meerlebeke.

3° Justine van den Bogaerde, qui maria le 12 Juin 1781,
Charles van Deume, seigneur de Damas, Ter-Beken,
président de la prévôté, etc., fils de Jean, et de Françoise
Tomboy. Justine laissa postérité, et mourut le 1er Septem-
bre 1794.

4° Charlotte van den Bogaerde, née le 3 Septembre 1765, la-
quelle épousa, le 23 Novembre 1791, Gaspar-Antoine
Jacopsen, décédé a Bruges, le 14 Janvier 1809, âgé de
65 ans; elle mourut le 23 Février 1856, laissant :

A. Louis Jacopsen, marié, le 50 Octobre 1817, à Thérèse
van den Bogaerde, née en 1784, fille de Guillaume,
et de Constance van Iiamme.

B. Charles Jacopsen, époux de Winsdau, et mort
le 5 Mai 1846.

3° André-François van den BogaerJe, qui suit plus loin.

6° Thérèse van den Bogaerde, religieuse carmélite à Paris,
morte en la mission d'Angleterre en 1808.

7° Marie van den Bogaerde, née le 18 Avril 1752, morte le
12 Février 1834, laquelle s'unit en mariage, le 25 Mai
1789, avec Jean-Diégo Gilliodts, né le 4 Juin 1761, et
trépassé le 5 Mars 1858. Il s'était remarié, le 6 Février
1859, avec Anne Bernexj, et était fils de Pierre Gilliodls,
et de Pélronille van Nesle. Marie van den Bogaerde laissa :'

A. Pierre-Albert Gilliodts, né à. Bruges, le 4 Janvier 1791.

B. Marie-Isabelle Gilliodts, née le 28 Août 1794, et épouse
de Pierre Waelkens, décédé le 21 Novembre 1858.
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Au cimetière de l'église de St-André-lez-Bruges, sur une
pierre de marbre blanc, ornée des armes de Gilliodts et
van den Bogaerde, se lit :

D. 0 . M.

Ter eeuwige gedachtenis
van den Heer JUAN-D1EG0 GILLIODTS,

geboren te Brugge en overleden te St-Andries, den 5 Maert 185S,
in den gezegenden ouderdom van 97 jaren;

en van Mevrouw
MARIA-L0U1SA VAN DEN BOGAERDE-ROTSART D'HERTAING,

zyn gezelnede, geboren te Brugge
en overleden te St-Andries, den 12 February 1834,

oud 82 jaeren, alsook van hunne kinderen :
Pieter Alb1 André geboren te Brugge en overleden . . . . - . ,

en Maria Isab. geboren te Brugge en overleden ;
welken Heer Juan-Diego Gilliodts

een plegtig jaergetyde gesticht heeft ten eeuwigen dage te eelebreren,
in de parochie kerk van St-Andries, op zynen sterfdag,

voor hem en zyne bovengemelde gezelnede,
met uitdeeling van 30 franks larwen brood aeii den armen dezer gemeente.

R. I. P.

ANDRÉ VAN DEN BOGAERDE, L. E. L., naquit le 17 Juin 1754,
fut créé baron van den Bogaerde de Ter-Brugghe en 1830,
et exercea sous l'empire les fonctions de maire de Waes-
munster; il avait épousé, le 3 Mai 1783, MARIE VAN LAEREBEKE,

dame de Ter-Brugghe, fille de Gilles, seigneur de ce lieu,
et de Jeanne Matelé, et trépassa à Gand le 9 Février 1834,
laissant :

1° André-Jean van den Bogaerde, qui suit ci-après.

2" Charles van den Bogaerde, né le 21 Mars 1790, lequel
épousa, le 10 Janvier 1832, Albertine, comtesse de Lens,
née le 2 Octobre 1799, fille de Pierre-Philippe, comte de
Lens, baron de Meulebeke, et de Reine van Lichtervelde.

ANDRÉ-JEAN, baron VAN DEN BOGAERDE-DE TER-BRUGGHE, naquit
à Gand le 7 Juillet 1787, fut bourgmestre de Waesmunster
en 1819 ; membre de l'ordre équestre et des états provin-
ciaux de la Flandre-Orientale; commissaire-royal des arron-
dissements de St-Nicolas et de Gand; gouverneur du Brabant
septentrional, avant et après la Révolution Belge; président
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de l'ordre équestre de la même province; chambellan et con-
seiller d'état en service extraordinaire sous Guillaume l" ;
grand-échanson, et grand-officier de la couronne avec le titre
d'Excellence sous Guillaume II, en 1842; grand-croix de l'ordre
de la Couronne de Chêne; commandeur de l'ordre du Lion-
Néerlandais; et chevalier de l'ordre du Lion-Belgique. Il mourut
à son château d'Heeswyck, en Hollande, le 12 Janvier 1855,
et avait contracté alliance, le 21 février 1821, avec EUGÉNIE

PAPEJANS-DE MORCHOVEN, dite van der Strepen, morte le 11
Février 1843, inhumés à Heeswyck, et fille de Jacques, che-
valier, et de Thérèse Piers-van Welle.

ANDRÉ-JEAN VAN DEN BOGAERDE a écrit et publié ces deux
ouvrages :

1° Het distrikt van St-Nicolaas, voorheen Land van Waas, be-
schouwd met betrekking tot deszelfs natuur- staat- en gescheidkundc,
enz. St-Nicolas 1825, 3 vol., in-8".

2° De Linnenweverij in Vlaanderen, in-8°.
De cette alliance sont nés :

1° Amédée-André, baron van den Bogaerde-de Ter-Brugghe,
né le 20 Juin 1823, chambellan de Guillaume III, che-
valier de St-Étienne, lequel s'allia, à La Haye, le 21

/ Octobre 1847, avec Otheline, baronne de Thuyll-de Seroors-
^ kercke-d'Ysendooren, dame-d'honneur de la reine, fille de

Charles-Louis, capitaine de marine au service de S. M.
Britannique, chambellan du roi des Pays-Bas, et fils de
Yincent, colonel propriétaire d'un régiment de cuirassiers,
lequel fut tué à la tête de son régiment, dans la cam-
pagne de France de 1792, et était cadet de la maison
de Zélande.

De ce mariage sont issus :

A. Guillaume-Anne-André van den Bogaerde.

B. Henri-Anne-Louis van den Bogaerde, enfants jumeaux,
nés le 10 Juin 1849.

2° Louii,-Marie van den Bogaerde, né le 16 Mai 1826, che-
valier de Malte.

3" Donal van Hen Bogaerde, né en 1829, le 16 Février.
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DONAT VAN DEN BOGAERDE, fils de Jean-Antoine, et de Jeanne
van der Meulen, naquit le 28 Octobre 1717; fut gouverneur
de l'école Bogaerde en 1746; et décéda le 6 Juin 1756, après
avoir épousé, le 5 Février 1745, MARIE-JOSÉPHINE DAMARIN,

dame de Meerlebeke, Lemberghe, Ruddershove, E.«terville,
morte le o Août 1792; remariée le 8 Mai 1775, avec Vnlenlin
Stappens, seigneur de Harnes, et fille unique de Guillaume-
Antoine Damarin, seigneur des dits lieux, etc., conseiller de
Bruges en 1721, échevin en 1724, trésorier de la ville et prévôt
de la confrérie du Saint-Sang, et de Jeanne Jacquière, dame
de Meerlebeke, Lemberghe, Westhove, etc., fille unique de
Michel, capitaine aux dragons, et de Marie Triest. DONAT laissa :

1° Guillaume van den Bogaerde, seigneur de Meerlebeke, qui
suit ci-après,

2° André-Jean van den Bogaerde, qui suivra après la des-
cendance de Guillaume.

GUILLAUME VAN DEN BOGAERDE, seigneur de Meerlebeke, naquit
le 30 Avril 1750; fut conseiller de Bruges en 1771; membre
de la société de St-Georges en 1768, et de celle de St-Sébastien
en 1769, prévôt de la confrérie noble du Saint-Sang en 1723;
tuteur de l'école Bogaerde en 1771 ; et marguillier de l'église
de Notre-Dame; il s'unit en mariage, le 3 Novembre 1775,
avec CONSTANCE-FRANÇOISE VAN HAMME , née le 11 Novembre
1748, fille de Jean et de Marie Jacobsen. Il eut :

1° Marie van den Bogaerde, née en 1780, femme de Gaspar
Tollier.

2° Thérèse van den Bogaerde, née en 1784, le 23 Février,
laquelle épousa, le 30 Octobre 1817, Louis Jacobsen, fils de
Gaspar et de Charlotte van den liogaerde, susmentionnées.

3° Caroline van den Bogaerde, née en 1785, le 5 Août, laquelle
s'unit le 5 Février 1812, à Pierre van der Planche, fils de

, et de Marie de Meulenaere.

4° Guillaume-François van den Bogaerde, né en 1787, époux
de Colette Durot, née en 1790, fille de Pierre et d'Anne
Clemmes, de Gand, qui lui donna une fille du nom de
Flavie van den Bogaerde, mariée à François Yermessen.
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5° Mathieu van den Bogaerde-de Meerlebcke, né en 1776 ,
encore vivant.

ANDRÉ-JEAN VAN DEN BOGAERDE, né le 3 Janvier 1754, fut
membre de la société chevaleresque de St-Georges en 1774,
et contracta alliance, le G Juin 1775, avec MARIE-BRUNONE DE

HEERE ( '), morte le 11 Août 1854, membre de la société de
St-Sébastien, et fille de Brunon et de Marie de Peellaert. ANDRÉ

mourut le 14 Mars 1834, et fut enterré au cimetière général
de Bruges, où l'on voit une pierre de marbre blanc, ornée
de ses armes et de cette inscription :

Sépulture

de noble homme ANDRË-JEAN VAN DEN BOGAERDE,

fils de Donatien et de Marie Damarin,
né à Bruges le 3 Janvier 1754, décédé le 14 Mars 1834 ;

et de noble Dame MARIE-BRUNONE DE HEERE,
fille de Brunon-Jacques, bourgmaitre du Franc, et de Marie de Peellaert,

son épouse,
décédée le H Août 1834, âgée de 82 ans;

de ce mariage naquirent: Anselme van den Bogaerde,

et Marie van den Bogaerde, épouse de Balthazar van ffamme.

ANDRÉ laissa :

1° Anselme Jean van den Bogaerde, né le 12 Avril 1776. 11
est possesseur d'une belle bibliothèque de livres, tant
anciens que modernes, et d'une magnifique collection de
médailles et monnaies. Il s'est fait élever un monument
au cimetière de Stc-Croix-lez-Bruges, et est célibataire.

2° Marie-Brunone van den Bogaerde, née en 1778, le 51 Octo-
bre, laquelle s'unit, le 7 Février 1802, avec Balthazar
van Hamme, dont postérité.

(\) Furent encore membres de cette ancienne sociélé :

Un Louis van den Bogaerde; un Jérôme van den Bogaerde, en 13G6 ; un
ï'incent van den Bogaerde, en 1687; une Anne et une Marie van den
Bogaerde, en 1724; un Jacques van den Bogaerde, en 1726; un Louis van
den Bogaerde, en 1760; un Jean van den Bogaerde, en 1774, et un Ballhazar
van den Bogaerde, en 1795.

(Note receuillic dans l'ouvrage du docteur De Meycr « Jaerboek der koning-
hjke gilde van St-Sebastiaen, » Brugge 1859.)
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Porte de gueules au globe d'argent cerclé et croiseté d'or, accompagné
en chef, de deux étoiles à six raies du même; cimier: une étoile de l'écu;
tenants : deux licornes d'or.

La famille DE THIBAULT portait jadis, comme le constatent plusieurs do-
cuments et quartiers généalogiques, d'azur à la fusce d'argent, accompagné
en chef de deux étoiles à six raies, et en pointe d'un chevron du môme.

Celle famille est originaire de la ville d'Ypres; il apperl par des
documents authentiques que déjà au 15m0 siècle, plusieurs de ses
membres avaient siégé au magistrat de cette dernière ville. Jean
Carpenlier en son « histoire de Cambrai et du Cambrésis, tome 2 ,
page 875, » confirme son ancienneté On y lit que « Jean Pcllicorne,
V du nom, petit-fils de François, et d'Anne d'Einbert, en 1585,
fui conjoint quelques mois avant la mort de son père à Middelbourg,
en Zélande, avec Anne de Thibault, fille d'Henri, fils de Chrétien
issue d'une célèbre famille de ce nom en la châtellenie d'Ypres, et de
Jeanne Kint; comme il appert par le contrat de mariage de l'an 1585,
passé en présence des échevins du dit lieu. »

Un BAUDOUIN DE THIBAULT fut échevin de la ville d'Ypres
en 1502.

Une Anne de Thibault se maria en 1555, à Josse Hauweel,
seigneur de Barentrode, et fils de Chrétien, et de Marguerite
Ketclbouter.

Un André de Thibault fut échevin d'Ypres en 1351.

Un François de Thibault fut échevin de la dite ville d'Ypres
en 1507 ,09 ,11 ,17 ,19 ,21 ,23 , et eut de mariage légitime,
une fille du nom de Anne de Thibault, morte le 10 Janvier
1551, ayant épousé Denis Baelde, membre du conseil de Flan-
dre, décédé le 18 Juillet 1570, et fils de Walemn.

Henri de Thibault, fut échevin d'Ypres en 1554; Laurent de
Thibault, en 1559,03,72,75,77,78,82; Henri de Thibault, en
1619 ,22 ,20 ,27 ,28 ,51 ; Pierre de Thibault, en 1637; Jean
de Thibault, en 1058,42,45; Laurent de Thibault, en 1655,
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58,64; François de Thibault, en 1055; Pierre de Thibault, en
1664.

Un FRANÇOIS DE THIBAULT laissa de sa femme, une fille Marie
de Thibault, qui s'unit en mariage avec Nicolas Kinl, fils de
Nicolas, et de Marie Yilse. Marie eut Nicolas Kinl, époux de
Jacqueline Lansaem, fille de Josse, seigneur de Dehvarde, bailli
de la ville et chûtellenie d'Ypres, et de Marie van der Burght.
De ce mariage naquirent :

1° Josse Kint, marié à Marie van Dixmude.
T Isabelle Kint, femme de Jacques Quienville.
Ö" Marie Kint, née le 27 Septembre 1515; elle s'allia à Jean

van der Stichclen, fils de Pierre, et de Denise Colaert.

CHRÉTIEN DE THIBAULT fut échevin de la ville d'Ypres en 1515,
10,19,24, et se maria avec JEANNE KINT, fille de Nicolas, et
de Marie Vilse susmentionnés. Il laissa :

1° Charles de Thibault, (voyez plus loin).

2° François de Thibault, allié à Chrétienne van der Meiden.

5° Gilles de Thibault, mort à Anvers, le 18 Mars 1590.

4° Pierre de Thibault, (voyez après la branche de Charles).

5° Marie de Thibault, qui épousa François van Hellacker, et
eut Marie van Hellacker, mariée en 1666, à Josse van den
Droucke, fils de Pierre, et d'Anne, la fille de Baudouin
Tayspel; petit-fils de Guillaimie van den Broucke, et de
Jacqueline, fille de Guillaume Lansaem, (fils d'Allard, et
de Chrétienne Melcrus), et de Jacqueline van de Kerchove.

Ü" Henri de Thibault, qui épousa Elisabeth van der Meulen,
cl eut une fille Anne de Thibault, mariée en 1585, à Mid-
delbourg en Zélande, avec Jean Pollicome, fils de François.

CHARLES DE THIBAULT épousa MARIE DE GROOTE, et fut rendu
père de François de Thibault, qui de l'alliance qu'il avait con-
tractée avec Jacqueline de Groole, eut :

1° Laurent de Thibault, allié à Jacqueline de Zomere, dont na-
quit Pierre de Thibault, époux d'Agnès Sioeerts.

2° François de Thibault.
3° Henri de Thibault, qui suit.
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HENRI DE THIBAULT se maria, le 2 Août 1569, à BAUBE DE

REVEL, fille de Jean, et de Michelle Buuck, mourut en 1676, et
fut enseveli en l'église de St-Martin à Ypres, dans la chapelle
du Saint-Sacrement. BARBE était petite-fille de Victor de Revel,
décédé en 1595, et enterré au couvent des Jacobins, et de
Jacqueline Plalevoel; arrière-petite-fille de Jean de Revel, qui
épousa Anne de Waele, fille de Jean, bailli de la salle et
châtellenie d'Ypres en 1519, mort le 23 Février 1568, et in-
humé aux dits Jacobins. HENRI DE THIBAULT laissa :

1° Henri de Thibault, marié à de Wulf.

2° Marie de Thibault, femme de Gilles Bonaert.

3° Jeanne de Thibault, qui épousa Pierre van Huele, fils de
Bertrand.

PIERRE DE THIBAULT, fils de Chrétien, et de Jeanne Kint, laissa
de mariage légitime :

MATHIEU DE THIBAULT, qui épousa CATHERINE DE SCHILDERE,
fille de Jacques, et mourut en 1.525, d'après l'acte du partage
de ses biens, passé à Ypres, à la date du 4 Novembre 1525.
CATHERINE se remaria à Jacques Thevelin, et laissa de son
premier mariage :

1° Victor de Thibault, prêtre, mort à Ypres en 1583, d'après
l'acte du partage de ses biens fait en cette ville, le 3
Novembre.

2° Laurent de Thibault, époux de Marie Blieckx.

3° Jean de Thibault, qui suit.

JEAN DE THIBAULT se maria en 1549, à Marie Moenis. L'acte
du partage de ses biens fut signé le 28 Août 1581. De ce
mariage naquit :

PIERRE DE THIBAULT, qui s'allia, le 50 Août 1580, à JACQUELINE

Joos, fille de Gilles, (fils de Jacques), et d'Anne van der
Stichelen, fille de Pierre, et de Jacqueline Dierickco. PIERRE DE

THIBAULT fut rendu père de :

1° Pierre de Thibault, (voyez ci-après).

2° Anne de Thibault, religieuse au couvent des Riches Claires
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à Ypres; elle fut ensevelie en la chapelle du couvent,
devant la statue de St-Michel.

PIERRE DE THIBAULT s'unit en mariage, par contrat passé à
Ypres, le 2 Avril 1619, avec MARIE DE LILLE, fille de Pierre ('),
et de Jeanne van Thune (s) ; petite-fille de Charles de Lille, et de
Catherine, la fille de Pierre Sweerls, et d'Isabelle van Steyvoort.
Les actes du partage des biens portent la date, l'un du 25
Mai 1G52, l'autre du 29 Novembre 1G40.

PIERRE fut enterré à Ypres. On y voyait sa mémoire sur
une pierre blanche, ornée de ses armes timbrées, et de ce
qui suit :

(1) PIERRE DE LILLE laissa encore de sa femme JEANNE VAN THUNE :

1° Pierre de Lille, qui épousa Codls, d o n t i l e u t :

A . Pierre de Lille, allié 'a Marie Anchemant, née le 22 Novembre 1626,
et fille de Henri, et de Marguerite Budsin.

B. Charles de Lille, tuteur de la ville d'Ypres et époux de . . . . van der
S tichelen

c. Marie de Lille, femme de Louis Boddens, bourgmestre de Bergues-St-Winoc.

2° Catherine de Lille, mariée à Pierre-Louis de "IVauraul, dont naquit un fils

Pierre de TFauraul, qui eut de son mariage :
A. Louis de TFauraul, prêlre.
n. Albert de TFauraul, pensionnaire d'Ypres, allié à Marie van der Stichelen,

fille de Martin.

c. Eugène de IVauraul, qui épousa Marie de Cueuval, fille de Nicolas.
5° Chrétienne de Lille, femme d'André van den Bogaerde, fils de Guido. L'acte

du parlago de leurs biens fut fait à Ypres, le 27 Novembre 1640, et repose
aux archives de l'orphelinat de celle ville.

(2) JEANNE VAN THUNE était fille de Pierre, et de Marie de Groote, la veuve
de Charles de Thibault, c"t la fille de Mathieu de Groote, et d'Anne van den
Broucke; petite-fille de Georges van Thune, et de Thomase de Caesteclcere. Ce
Georges van Thune laissa encore de son épouse :

1° Jean van Thune, époux de Christine de Thibault.

2° Catherine van Thune, mariée à Allard Faes, dont elle eut :

A. Marie Faes, femme de Pierre, le fils à Charbs de Thibault.

B. Claire Fats, qui s'allia à Jean Plaetevoet.

3° Nicolas van Thune, époux de Anne de Thibault. 11 en eut une fille Christine ,
qui épousa François Adriaensens.

i° Jacqueline Fan Thune, mariée à Pierre van Aelst.

S" Georges van Thune, allié à Marie van der Ghole.
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D. O. M.
Sub hoc marinore jacet

D" PETRUS DE THIBAULT,
et D«a MARIA DE LILLE,

obiit 29 Mardi 16.., allera 24 Septembris 1639.
Ut illos quos toium thalamus junxerit jungat in œternà gloria,

precare, lector.

De ce mariage naquit François de Thibault, qui suit.

FRANÇOIS DE THIBAULT épousa, par contrat du 23 Août 1661,
SARA-CLAIRE DE BOEUF, fille de Gilles, et de Catherine Florisoone;
petite-fille de Gilles de Bœuf, et de Catherine Brouckers; arrière-
petite-fille de Michel de Bœuf, (fille de Josse), et de Pélronille
Boudris, d'Ypres; les actes de partage sont datés, l'un du
26 Avril 1698, l'autre du 25 Septembre 1703. FRANÇOIS mourut
le 22 Avril 1703, âgé de 75 ans; SARA-CLAIRE, le 5 Juillet
1687, à l'âge de 51 ans. On voit à Ypres leur mémoire sur
une pierre de marbre blanc, ornée de leurs armes et de ce
qui suit :

Hic jacet
D' PETRUS-FRANCISCUS DE THIBAULT,
{' Dni Pétri, et Dn=° Marie de Lille.,

et Da SARA-CLARA DE BOEUF, ejus conjux;
urbis senator hic et de paupere vere sollicilus,

obiit 22 Aprilis 1703, œtatis 75 ;
altera 5 July 1687, œtatis suae 51.

Abi, et , in œternum vivant, die, viator.

R. I. P.

FRANÇOIS DE THIBAULT laissa :

1° Marie de Thibault, religieuse pénitente à Hondtschoote, en
1702.

2° Isabelle-Claire de Thibault, femme de Pierre-Félix Beeckaert,
échevin de Bruges en 1699 et en 1703, année où il con-
tracta mariage avec la dite Isabelle, par contrat passé
le 25 Août, devant le notaire Godtschalck. Il eut Jean-
Hyacinthe Beeckaert, mort à marier, le 14 Juin 1763.

3° Marie-Catherine de Thibault, mariée, par contrat du 30
Novembre 1690, avec Jean de Haene, fils de Pierre.

4° Pierre de Thibault, qui suit.
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PIERRE DE THIBAULT, seigneur de Vroedenhove, fut créé cheva-
lier par lettres patentes de S. M. 1. et R. Ap., Charles VI,
le 16 Mars 17U; il acheta le 8 Octobre 1718, la seigneurie
de Boesinghe, et mourut le 20 Février 1738, ayant épousé, le
28 Juillet 1689, ISABELLE-THÉRÈSE DE TRONZON, trépassée le
20 Janvier 1725, et fille de Florent, seigneur de Steenhuyse,
Risseland, grand-bailli de la ville de Commines et haut-justi-
cier de la châtellenie de Lille, et de Françoise vanden Broucke,
fille de Jean; petite-fille de Remacle de Tronzon, seigneur des
dits lieux, et de Florence, fille de Jacques Baccaerl, et de
Florence Bâcler, comme appert l'acte du partage du 9 Sep-
tembre 1661, passé à Lille devant le notaire Jacques Par-
mentier; arrière-petite-fille de Remacle de Tronzon, seigneur
des dits lieux, et d'Anne de Marimont; sous-arrière-petite-fille
de Nicolas de Tronzon, et de Catherine le Bonnier. Ce Nicolas
de Tronzon avait eu pour père Remacle de Tronzon, allié avec
Marie Serenies; pour grand-père Jean de Tronzon, époux de
Yolande de Busemier; pour bisaïeul Gilles de Tronzon, sei-
gneur de Limon et Verlaing, et allié à Begge de Modane;
pour trisaïeul Thierry de Tronzon, qui s'unit avec Marie Car-
penlier, dame héritière de Verlaing, et était fils d'Archembout,
seigneur de Limon.

PIERRE DE THIBAULT fut enseveli avec son épouse en l'église
de Boesinghe, où l'on voit sur une pierre de marbre blanc,
l'épitaphe suivante :

D. 0. M.

ac piœ mémorise nobilis familise
D»! PETRI DE THIBAULT, toparchae de Boesinghe, etc.,

qui Lumini de Lumine, lumen hic indeiiciens
fundavit in perpetuum,

ut lux perpétua luceat eis;
\ivere desiit 20a Febr. 1738, aetatis anno 72.

E chara conjiige nobili Domina
ISABELLA-THERESIA TRONZON,

quae annos nata 53, dcnascilur 30a Janrii 1723,
undecim liberorum pater :

Horum septem cita morte meliorem nacti vitam, superstites exlitere :
PETRUS-NICOLAUS, toparclia de Boesinghe,
qui cœlebs obiit 20* 7b"» 1752, setat. 62;
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FLORENTINUS-HYAC1NTHUS,
pb le r e t J . U. L. occubuit 20" Maii 1762, selat. 6 8 ;

MARIA-THERESIA, religiosa,
in abbatia divae Virginis Maria; vulgo, « Rycke-Gasthuys, » Gandavi ;

JOSEPHUS-PLACIDUS-FRANCISCÜS,
toparcha de Boesinghe, Vroedenhove, e t c ,

conjugali societate junctus cum nobili D»a
MARIA-NOBERTHA DU CHASTEL-DE BERTEVELD,

qui obiit 23» 8br i s 1774, aetatis anno 63.

PIERRE DE THIBAULT fut rendu père de :

i" Pierre-Nicolas de Thibault, seigneur de Boesinghe, qui
mourut à marier, le 20 Septembre 1752, et fut enseveli
auprès de son père.

2° Joseph-Placide de Thibault, (voyez plus loin).

5° Marie-Thérèse de Thibault, religieuse et prieure au couvent
dit « het Rycke Gasthuys » à Gand.

4.° Florent-Hyacinthe de Thibault, L. E. L., prêtre, lequel décéda
le 20 Mai 1762, et est aussi enterré auprès de son père.

JOSEPH-PLACIDE DE THIBAULT, seigneur de Boesinghe par la
mort de son frère Pierre, fut échevin de la ville d'Ypres en
1752, et épousa, par contrat du 24 Novembre 1753, MARIE-

NORBERTINE DU CHASTEL-DE BERTEVELD , fille de Philippe-François,
seigneur de Berteveld, Lassus, Groenendaele, Hellacker, Beau-
prez, etc., échevin de la salle et châtellenie d'Ypres, et
mort le 2 Avril 1785, et de Marie-Isabelle de Lattre, fille
de Pierre-Antoine, seigneur de Donckerhove, vicomte de
Nielles, et de Marie, fille de Robert Scorion, et d'Elisabeth
van der Meulen; petite-fille de Philippe-Ferdinand du Chastel-
de Berteveld, lieutenant au service du roi de France, et de
Marie-Anne de Mons, dame de Beauprez, Eetvelde (') ; ar-

(i) MARIE-ANNE élait fille de Philippe-Emmanuel de Mons, seigneur de Beauprez,
Eetvelde, et de Marie Zoete, fille do François, seigneur d'Yseghem, et de
Jeanne van den I/oucke; petite-fllle de Liévin de liions, lieutenant dans les
armées de S. M. le roi d'Espagne, et de Godelieve-Agnès, la fille de 3Iaro
Snoekaert, seigneur de Visschewalle, et de Marie Schuyte; anière-peiiie-fille
de Liévin de Mons (fille de Chrétien de Mons, et de Jossine van Zuutpeene) et
de Jacqueline Stoppelaere, qui élait fille de Philippe et de Jossine, la fille de
François van Hembiese; et petite- fille de Gérard de Stoppelaere, et de Liévine
van J/alsenberghe.
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rière-petite-fille de Paul du Chastel-de Berleveld, et de Marie-
Catherine de Thiennes, dame de Lassus, fille d'Eusiache, sei-
gneur du dit lieu, bourgmestre de la ville et châtellenie de
Furnes, et de Catherine Immeloot, dame de Hellacker; sous-
arrière-petite-fille de Paul du Chastel-de Berleveld, chevalier,
seigneur de Berteveld, lieutenant-colonel au service de S. M.
Cath., et de Jeanne Weynssoone (*) ; ce dernier Paul avait
eu pour père Gérard du Chastcl, seigneur de Trioles et Groe-
nendaele, page de la reine d'Hongrie, et marié à Guillelmine
de Boulte; pour grand-père Pierre du Chastel, seigneur de
Vishouck, et époux de Catherine de Meuninck, dame de Groe-
nendaele.

JOSEPH-PLACIDE DE THIBAULT laissa :
1° Joseph-Florent de Thibault, (voyez plus loin).
2° Pierre-Louis de Thibault, qui épousa à Lille, le 21 Août 178G,

Marie-Thérèse, comtesse de Sl-Genois-de Grandbreucq (2),
fille de Nicolas, comte de St-Genois, Grandbreucq et Ès-
canatïles, seigneur de Frasnes, chambellan de LL. MM.
II. et RR., député de l'état noble de la province de
Hainaut, et de Marie Francques, fille de Jean, et de
Marie Pollaert; petite-fille de Jérôme de St-Genois, comte
des dits lieux, baron du St-Empire, seigneur de Clerieux,
Dergneaux, Frasnes, Buisenal, Hubermont, chambellan

(i) Jeanne Weynssoone était fille de Jean, conseiller du roi et son receveur
à Lille, Douai et Orchies, et de Catherine de Vooght, fille de Nicolas, seigneur
de Sonnebeke, Gheluvelt, etc.

(î) Marie-Thérèse de St-Genois était sœur de :

1° Charles de St-Genois, officier aux gardes wallones

2» Charlotte, comlesse de St-Genois , laquelle épousa, le 3 Mars 1772 , Alphonse
de Grass, seigneur de Bouchaute, Strazeele, fils de Jean et de Marie van
Caloen.

3° François de St-Genois, marié à Anne van der Gracht, fille de Louis et
de Marie de la Tour-du Pin.

4° François-Joseph , comle de St-Genois-de Grandbreucq, allié à Marie,
dame de iVorzin et décédé le 25 Août 1816, âgé de 68 ans. Il fut baron du
St-Empire, chambellan de LL. MM. 11. et Uil. el membre de l'état noble du
Hainaul; il est auteur des Monuments anciens, essentiellement utiles à la
France, aux provinces du Hainaut, Flandre, etc., ouvrage en 3 volumes.
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de LL. MM. II. et RR., mort le 3 Décembre 17S8, Agé
de 54 ans, et marié en Février 1717, à Marie le Cappelier,
dame de Flequières, fille de François, et de Philippine
des Martins, et décédée le 19 Juillet 1722; arrière-petite-
fille de Nicolas de St-Genois, baron du St-Empire, comte
de Grandbreucq, Escanaffles, seigneur de Frasnes, des
Mottes, Ruisenal, Petit-Hollai, Clerieux, Fatrissart, dé-
puté de la noblesse de Ilainaut, colonel de cavalerie,
mort le 14 Avril 1736, à l'âge de 77 ans, et de Barbe de
Blois, décédée le 22 Janvier 1726, âgée de 55 ans, et
fille de Guillaume, seigneur de Quartes, et de Chrétienne
de Haynin; sous-arrière-petite-fille de Nicolas de St-Genois,
baron du St-Empire, comte et seigneur des dits lieux,
lequel épousa, en premières noces, le 27 Août 1658, Marie
d'Assignies, fille de Lamoral, et de Marguerite de Briez,
de laquelle il eut Nicolas susdit; en secondes noces, en
Mars 1670, Marie du Lys, fille de Nicolas, et de Marguerite
le Clercq.

Ce dernier Nicolas était fils de François de Sl-Genois
baron du St-Empire, seigneur de Bracquencourt, lequel
s'unit à Catherine 'Œint-de Boodenbeke, dame de Cappelle,
Meulekerke, et de plusieurs terres en Hollande, morte
en 1666, et fille de Pierre, et de Barbe van der Y eken.
Ce François mourut le 6 Janvier 1648, et était fils de
Nicolas de St-Genois, baron du St-Empire, seigneur de
Grandbreucq, Escanaffles, grand-prévôt de Valencien-
nes, décédé en 1657, le 18 Décembre, et de Marie de
Bernémicourt, dame de Rracquencourt, fille de François,
baron de Lisveld, gouverneur de Béthune, et de Cathe-
rine de Maupertinge ; petit-fils d'Arnould de St-Genois,
baron et seigneur des dits lieux, lequel s'unit en 1371,
à Agnès de Machenelles, dame de Frasnes, Flobecq, des
Mottes, fille d'Antoine, et de Françoise de Fresnoy, dite de
Loyaucourt; arrière-petit-fils de Nicolas de St-Genois, baron
de St-Empire, et de Catherine de Varax, fille de Gualbert.

3° Marie de Thibault, qui épousa, le 19 Avril 1800, le
colonel Antoine de Noyers , fils de Charles.

TOME 3. 4(i.
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4° Placide de Thibault, officier au régiment de Vierset.
JOSEPH-FLORENT DE THIBAULT, seigneur de Boesinghe, Vroe-

denhove, Berteveld, Hellacker, fut premier noble vassal de la
salle et châtellcnie d'Ypres, vint demeurer à Bruges, et devint
échevin du Franc. Il mourut bourgmestre de Boesinghe, le 24
Septembre 1822, après avoir épousé, le 8 Juin 1785, COLETTE-

MARIE DE HEERE, fille de Brunon-Jacques, seigneur de Beau-
voorde, Ten-Roozen, bourgmestre de Franc, et de Marie-
Jeanne de Peellaert, fille $ Anselme. Sa sépulture qui se trouve
à Boesinghe, porte cette inscription :

A la mémoire
de très-noble homme Messire

JOSEPH-FLORIS-HYACINTHE DE THIBAULT DE BOESINGHE,
fils de Messire Joseph-Placide-François,

et de noble Dame Marie-Norbertine du Chastel,
décédé bourgmestre de Boesinghe, le 24 7bro 1822;

époux de noble Dame COLETTE-L1ÉVINE-MARIE DE HEERE,
décédée le 3 Avril 1843.
Leurs descendants sont :

Messire JOSEPH-BRUNON-MARIE-DËS1RÉ '

JOSEPH-FLORENT DE THIBAULT laissa les enfants qui suivent :
1° Joseph-Brunon de Thibault, (voyez plus loin).
2' Louis de Thibault, capitaine au l lm c régiment de cuiras-

siers, au service de la France. Il mourut le 7 Septembre
1813, à Francfort-sur-le-Moin, âgé de 25 ans.

3° Placide-Léopold de Thibault, bourgmestre de Boesinghe
depuis 1822, lequel épousa le 1er Octobre 1815, Thérèse-
Louise-Joséphine de Thibault, sa cousine germaine, fille
de Pierre-Louis susdit, et de Marie-Thérèse, comtesse
de St-Genois de Grandbreucq. Placide fut créé chevalier
de l'ordre de Léopold, en 1856.

JOSEPH-BRUNON DE THIBAULT-DE BOESINGHE fut capitaine de
la garde nationale d'élite, et mourut le 10 Août 1818, ayant
épousé, le 29 Juillet 1812, FRANÇOISE-COLETTE, vicomtesse et
baronne PECSTEEN-DE SWEVEZEELE , fille de Jacques-Philippe,
vicomte et baron Pecsteen-de Sicevezeele, et de Marie-Joséphine
de Hooghe-de la Gaugerie. Elle se remaria, le 7 Juin 1825, à
CHARLES-THOMAS DE SCHIETERE-DE LOPHEM. JOSEPH-BRUNON fut



enterré à St-Michel-lez-Bruges, où sur une pierre de marbre
blanc, ornée de ses armes timbrées et de seize quartiers, se
voit l'inscription suivante :

D. o. M.
à la mémoire de fou Messire

JOSEPH-BRUNON-MARIE-DÉSIRÉ DE THIBAULT-DE BOESINGHE,
qui épousa Dame

FRANÇOISE, vicomtesse baronne PECSTEEN-DE ZWEVEZEELE;
décédé subitement à Blankenberghe, le 10 Août 1818, à l'âge de 32 ans.

De cette alliance sont issus :
Ida-Françoise-Marie-Norbertine,

décédée à Bruges , le 31 Mai 1833, a l'âge de 19 ans;
Joseph-Désiré-Jacques-Louis ;

Émile-Léopold-Marie-4nne, candidat en philosophie et lettres,
et étudiant en droit à l'université de Louvain,

y décédé le 1" Mars 1838, à l'âge de 21 ans;
Louis-Brutton-Ghislain.

Priez Dieu pour le repos d« leurs âmes.

Quartiers : de Thibault, de Lille, Tronzon, van den Broucke, du Chastel, de
Mons, de Lattre, Zoete.

de Heere, Baert, Schynckele, Ilardevuyst, de Peellaert, Overloope,
Nieulant, de Meulenaere.

JOSEPH-BRUNON laissa :

1° Ida-Françoise de Thibault-dé Boesinghe, morte le 51 Mai
1855, âgée de 19 ans.

2° Joseph-Désiré de Thibault-de Boesinghe, (voyez après ses
frères),

3° Êmile-Léopold de Thibault-de Boesinghe, mort le 1" Mars
1858, étant étudiant en droit, à Louvain.

4° Louis-Brunon de Thibault-de Boesinghe, qui naquit le 3
Janvier 1819, et épousa, le 19 Novembre 1849, Emma
Rotsarl-d'Hertaing, dont il eut :

A. Edgar d de Thibault-de Boesinghe, né le 21 Novembre
1850.

B. Valérie de Thibault-de Boesinghe, née le 10 Janvier
1852.

c. Ernest de Thibault-de Boesinghe, né le 22 Juillet 1855.
JOSEPH-DÉSIUÉ DE THIBAULT-DE BOESINGHE naquit le 24 Août

1815, fut bourgmestre de Swevezeele, et épousa, le 24 Novcm-
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bre 1836, ADÉLAÏDE-THÉRÈSE VAN HAMME-DE STAMPAERSHOUCKE ,

décédée Ie 6 Février 1846, fille de Balthazar, et de Marie
van den Bogaenïe. ADÉLAÏDE laissa :

1° Dé si ré-Charles de Thibault-de Boesinghe, né le 29 Août
1857, étudiant en droit.

2° Êmile-Léopoîd de Thibault-de Bocsinghe, né le 18 Octobre
1838, étudiant en droit à l'université de Louvain.

5° François-Xavier de Thibault-de Boesinghe, né le 3 Décem-
bre 1839, sous-officier au régiment des grenadiers.

4° Victor-Marie de Thibault-de Boesinghe, né le 13 Janvier
1842, étudiant en philosophie, à Louvain.

5° Alphonse-Maximilien de Thibault-de Boesinghe, né le 26
Septembre 1844.
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* tmn îre

Porte de sinople au chevron d'argent; cimier : un homme issant, couvert
d'un bonnet plat de gueules, et vêtu d'une tunique de sinople, entre deux
vols, l'un de sinople, l'autre d'argent.

Cette famille est originaire de la ville de Bruges. Le premier
nom que nous rencontrons, est celui de PIERRE VAN DE VELDE,

qui fut échevin de sa ville natale, en 1407.

GUILLAUME VAN DE VELDE procréa légitimement les enfants
suivants :

1° Eeuwhout van de Velde, échevin de Bruges en 1414, et
décédé le 28 Novembre 1423, sans laisser postérité.

2° Alix van de Velde, (voyez plus loin).
3° Marc van de Velde, (voir après les enfants d'Alix).
4° Jacques van de Velde, (dont la descendance suivra après

celle de son frère Marc).
5° Nicolas van de Velde, échevin de Bruges en 1422, con-

seiller en 1426, lequel épousa Catherine , et fut
rendu père de Jacqueline van de Velde, qui obtint de son
mari Gauthier Versé, Oostburgeois, une fille, ayant nom
Jeanne Versé, laquelle épousa Nicolas, le fils à Jean van
Aertrycke, et à Barbe Ferteyns.

6° Habille van de Velde, décédée eu 1435, après avoir été
unie à Jean van den Heede, fils d'Henri.

ALIX VAN DE VELDE, chef-homme de Bruges en 1420,23,25,
28,31; s'unit, en premières noces, avec MARIE SYS, morte en
1419, et fille de Jean; ensuite, avec MARIE VAN MALDEGHEM,

fille naturelle, trépassée en 1433. Il mourut en 1431, lais-
sant des enfants de ses deux alliances.

1° 1er LIT. Roland van de Velde.

2° Jean van de Velde, chef-homme de Bruges en 1435, et
échevin en 1446; il épousa Isabeau Fruitiers, fille de
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Jean, et fut un des fondateurs de la confrérie noble du
Saint-Sang en 1449; les autres membres-fondateurs fu-
rent : Jean Wyts; Gui de Brune; Jacques Adornes; Jean
van den Ileede; Jacques Braderyck; Éloi de Costere;
Jacques Baert; Jacques et Corneille van de Velde; Michel
Jonckheere; Jacques de Donckere; Antoine Losschaert;
Antoine Brouckx ; Jean et Nicolas van Nieuwenhove ;
Gilles Dop; Jean Parlant; Jean de Cadt; Colard Anroen;
Corneille de Boodt ; Gauthier Uutenhove; Martin Honin;
Christophe Metteneye et Louis de Baenst.

5° Jacques van de Velde.

i° Alix van de Velde, conseiller de Bruges en 1433.
'5° François van de Velde.
6° 2me HT. Corneille van de Velde fut nommé marguillier de la

chapelle du Saint-Sang, l'année même de la fondation de
la confrérie. Il partageait l'administration de l'église avec
Jean de Cadt, également marguillier, et Louis de Baenst,
prévôt, tous deux mentionnés ci-dessus; et mourut en
U78.

7° Agnès van de Velde, épouse de Jean Blauvoet, fils de Jean,
lequel était domicilié à Damme où il est enterré avec
son épouse, qui lui avait procuré :

A. Jean Blauvoet, conseiller de Bruges en 1555, échevin
en 1557, membre de la confrérie noble du Saint-Sang
en 1559, lequel trépassa en 1563, et avait contracté
alliance avec Catherine Lem, fille de Martin, et de
Catherine d'Hanter (voir tome Ier, page 322).

B. Cornélie Blauvoet, épouse de Josse Eghels, dont naquit
Aérienne, qui s'allia, en premier lieu, à Jacques Met-
teneye, fils de Christophe, et d'Apolline van Nieuwen-
hove; en second lieu, à Philippe van den Berghe, fils
de Jacques, et de Catherine van der Vliert.

8° Barbe van de Velde, épouse de Guillaume Blauvoel.

MARC VAN DE VELDE, fils de Guillaume, laissa de son ma-
riage ces deux enfants :

1° Corneille van de Velde, qui suit ci-après.
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2° Marguerite van de Velde, femme de Jacques de Wille,
échevin de Bruges, et fils de Pierre et de Barbe van
Aertrycke.

CORNEILLE VAN DE VELDE fut échevin de Bruges en 1449,55,
65,69,71; conseiller en 1458,61,63; chef-homme en 1462,
66,70; prévôt de la confrérie noble du Saint-Sang en 1459;
et décéda après s'être uni d'abord, avec CLAIRE DE BOODT, fille
de Corneille et d'Elisabeth Parlant; ensuite, avec MARIE VAN

BASSEVELDE. Il est enseveli avec sa première femme, trépassée
le 11 Août 1473, en l'église de Notre-Dame, dans la chapelle
de St-Alix, où l'on voyait contre le mur, sous un tableau,
leurs armes et cette inscription :

D'Heer CORNELIS VAN DE VELDE,
Mardis sonc van de weireldt schiet,
In 'tjaer als men veerthien hondert telde,
En vyf en t' seventig, soo het Godt wesen liet,
Ses en twintig in Oclober. maechte my dan niet,
Soo 'tal geschiet van klein en groot;
Bidt Godi over hem, gy die dit aensiet,
Soo dat hy mag komen in Abrahams schoot.
Joufvrouw CLARE ligt hier beneden,
D'Heer Cornelis van de Peldes wyf,
Die dochter was in tyden voorleden,
Van d'Heer Cornelis de Boodt,
Let op het inotyf, men schreef dan 1400 vyf
En acht en 't sestig in dit jaer gepresen,
Elfsten ia Ougst de dood
Haer quam op 'tlyf.

Godt wilt de zielen genaedig wesen.

De cette alliance sont nés :

1° Josse van de Velde, qui suit ci-après.
2° Catherine van de Velde, qui maria Jacques Bonnet, et tré-

passa le 9 Septembre 1496. Sa sépulture se trouve près
la tour de l'église de St-Sauveur, et porte ses armes et
cette inscription :

Hier licht
CATHERINE VAN DE VELDE, f« d'h' Cornelis,

Sh' JACOBS BONNET wyf,

die starf MCCCCXCVl op IX van September.
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3° Barbe van de Velde, épouse de Jean Despars, fils de Jean,
et de Marguerite Meiteneye.

4" Isabeau van de Velde, qui s'unit en mariage, d'abord,
avec Nicolas Hagelynck, conseiller de Bruges en 1468;
ensuite, avec Roland van Poucke, fils de Jean et de
Jeanne de Flandre.

JOSSE VAN DE VELDE, chef-homme de Bruges en 1511,15,17;
échevin en 1516; épousa Marguerite de Keyt, fille de Jean,
échevin de Bruges en 1480 et 88, et de Louise Laerken,
fille de Jean, échevin en 1458, 60 et 63. Sa femme décéda
le 10 Février 1555, et est enterrée auprès de lui, en la prin-
cipale nef de la collégiale de Notre-Dame, sous une pierre
bleue, ornée d'une plaque et bordure en cuivre, sur lesquelles
on voyait ses armes et cette épitaphe :

Sépulture van d'Hcer JAN DE KEYT,
die overleet deser wcrelt in 'tjaer Ons Heeren MDUI, den XXIV dag in Ougst.

Sépulture van J°c LOUISE, fa s'Heer Jan Laerken,
s'Heer Jan de Keyts wyf was,

die overl' in ' i jaer MD1I, den VI in Wedemaent.
Hier ligt d'Heer JOOS VAN DE VELDE,

fs d'Heer €ornelis, die overleet den VIII Sporcle M D . . . •
en de Joncv. MARGRIETE, f* s'Heer Jan de Keyt,

d'Heer Joos wedewe, overleden anno MDXXXI1I, den X in Sporcle.

JOSSE fut rendu père de 22 enfants, dont les suivants sur-
vécurent seuls :

1° Jacques van de Velde, conseiller de Bruges en 1528,
lequel s'unit à Elisabeth van Doorne, fille de Louis Q),

(0 louis van Doorne susmentionné, laissa encore un fils du nom de Jean,
qui suit.

JEAN VAN DOOIINE, échevin de Bruges en 15i5, membre de la confrérie noble
du Saint-Sang en 1542, décéda en 1553, ayant épousé GODELIEVE VANDEN HEEDE,
fille de Gilles, et de Charlotte, dame de JUessem, fille de Guillaume, seigneur
du môme lieu, et de Catherine van fioonem, la fille $ Adrien et de Marguerite
Hagelstein. Ils eurent ensemble :

1° Louis van Doorne, époux d'Anne Jfouweel, et mort en 1582, ayant pro-
créé un fils, Louis van Doorne.

2° Pierre van Doorne, seigneur de Mcssem, prévôt de la confrérie noble du
Saint-Sang en 1S67 ; échevin de Bruges en 1566: chef-homme en 1569;
lequel trépassa le 19 Septembre 1377, après s'Être allié, en 1562, à
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conseiller de Bruges en 1504,19,24; échevin en 1508;
redenaer de la prévôté ; prévôt de la confrérie noble du
Saint-Sang en 1508, décédé le 27 Janvier 1520, et en-
terra à Saint-Donat ; et d'Elise, fille de Jacques Fourlin-
(jier, conseiller de Bruges en 1490, et échevin en 1493;
petite-fille de Corneille van Doorne, conseiller de Bruges
en 1472,77,82; échevin en 1484,90; chef-homme en
1488; et de Marguerite de Wille, fille de Jacques; ar-
rière-petite-fille de Jean van Doorne. Jacques van de
Velde laissa une fille du nom de Marie, laquelle s'al-

Barbe de Boodt, remariée plus lard à Martin Lcm, bourgmestre de Bruges,
et fille de Jean de 6'oodt et de Marie van de Felde , la fille de Georges
et de Barbe le Maire; elle décéda le 23 Juillet 1615, et fut ensevelit!
en l'église île St-Donat, dans la chapelle dite « de Carondelet, » sous mie pierre
grise, ornée de ses armes et de l'inscription :

de Boodt. Hier light t'a» de relde.

Joufv. BARBE, de dochter van J" Jan de Boodt,

f> Simoen, die oveiloet den XXIII July MDCXV,

wedewe eerst van J°r Pieter van Doorne, filius Jan,

die begraven is in den ommegang dezer kerke,

voor de capelle van de Dry Koningen,

die overleot XIX September MDLXXVII;

en daer naer van Jor Martin Lem,

burgmeesler der slede van Brugghe, die overleel MDLXXXXVII.

Montignies. Requiescat in pace. le Maire.

Un Jean van Doorne, chevalier, fut échevin de Franc en 1313,22,25.

Un autre Jean van Doorne fut membre de la société chevaleresque de l'Ours
blanc en 1472; en 1475 et en 1476, il remporta le 2me prix.

Catherine van Doorne, la \euve de Gilles Coopman, donna, par testament signé
le 25 Mars 1550 , une renie de 12 livres de gros , à la collégiale de Sainl-
Sa^eur, pour l'entretien des 14 cierges qu'elle désirait faire bniler pendant le
salul. qui se célébrait journellement à partir de l'Annonciation jusqu'à la fôle de la
Nativité de la Vierge. En 1554, le nombre de cierges fut porté à huit.

En l'église de Saint-Jacques, on lisait sur une pierre gisante dans la nef sep-
tentrionale :

Hier licht begraven

Joufv. JOANNA, f* Anthone Moens, weduwe van Mr Jan l'man,

entle weduwe gestorven van d'Heer Jan van Dvorne,

overleden den 14 Meye 1570.

Bid voor do zielen.
TOME 5. 47.
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lia d'abord, avec Jean Breydel, bourgmestre de Bruges,
fils de Jean et de Marguerite Cortmck; ensuite, avec
Nicolas Duchellier; enfin, avec Pierre Hubert; elle décéda
le 1G Novembre 1556, et fut ensevelie en la collégiale
de St-Sauveur, dans le pourtour du chœur, près la cha-
pelle de St-Joseph. Sur une pierre bleue, ornée de ses
armes, se trouvait l'inscription suivante :

van Doorne, Hier ligt begraven Hubert,
parti Joufv. ISABEAU VAN DOOltNE, cTHeer Lodewyks dochter, parti

weduwe lest van Picter Hubert, van Door ne.
van de Felde, en daer te vooren van d'Heer Jacob van de Velde, Duchellier,

parti en de Nicolas Duchellier, parti
van Doorne. die everleet den XVI in November XVc LVI van Doorne.

2° Sébastien van de Velde, qui fut trésorier du pays du
Franc, depuis 1525 jusqu'en 1552, année où il décéda; il
s'était uni à Cornélie van Ovcrschelde, fille de Corneille,
natif de Cockelaere, décédé en 1518, et de Marie, la
fille d'Antoine van Nieuicenhove. De cette alliance naquit
Anne, qui s'unit à Damien de Dyckere, et fut rendue mère
de Jacques de Dyckere, L. E. L., conseiller-pensionnaire
du Franc de 1584 jusqu'au 27 Août 1623, jour de sa
mort ; Ce Jacques fut encore marguillier de la collégiale
de Notre-Dame, épousa Catherine de Nagera, était fils
de Jacques et d'Agnès van de Velde, et fut enterré au-
près de ses parents.

5" Chrétienne van de Velde, femme de Nicolas Fourlingier,
conseiller de Bruges en 1517,20.

4° Jeanne van de Velde, qui épousa François de Wille, re-
marié plus tard avec Catherine van der Planche, et fils
de Jacques de Witte et d'Agnès Heldebolle.

JACQUES VAN DE VELDE, fils de Guillaume, (souche d e l à fa-
mille), s'unit à CATHERINE DE SMIT, fille de Pierre, laquelle
le rendit père de :

1° Jacques van de Velde, qui suit ci-après.
2" Cornélie van de Velde, épouse de Corneille de Boodl, qui

se remaria avec Advienne Reubs, était fils de Corneille de
Boodl, et décéda en 1484.
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5" Guillaume van de Velde, échevin de Bruges en 1444, lequel
mourut le 13 Mai 1446, après s'être uni en mariage
avec Élise van der Beke, fille de Baudouin.

JACQUES VAN DE VELDE, dit « de Kruidenier, » membre de la
confrérie noble du Saint-Sang en 1449, décéda le 3 Octobre
1483. Son épouse CATHERINE DE KEYT, trépassée le H Août
1483, était fille de Jean de Keyt, et est enterrée auprès de
lui, en l'église de Notre-Dame, au côté septentrional du chœur,
sous une pierre blanche sans inscription; contre le mur, au-
dessus de la sépulture, se voyait son épitaphe ornée de ses
armes et de ce qui suit :

Hier ligt
JACOB VAN DE VELDE, fs Jacob, den Kruydenier,

dics starf in 't jaer XIIII ° LXIUI, den 111 dag in Octobre.

Hier vooren ligt
Jonckvrouw CATEL1NE, Jacob van de Feldes wedewe,

Jan de Keyts dochter,
die starf in ' t jaer XIIII CLXXX1II, elve in Ougste.

Hier vooren Iigt
JACOB VAN DE VELDE, Jacobs seune, den kruydenier,

die slarf in 'tjaer XUIl « LXXXIX , den XXVII in Maerte.

De cette alliance sont nés :
1° Marc van de Velde, (voir après la descendance de son

frère Jean).

2° Jean van de Velde, qui suit ci-après.

3° Marie van de Velde, morte en 1480, et épouse de Liévin
de Clercq, qui trépassa en 1483, après avoir été rendu
père de Madeleine de Clercq, mariée à Colard de la Bye.
Colard fut conseiller de Bruges en 1463 ; échevin en
1465,77,82; chef-homme en 1466; membre de la con-
frérie noble de Notre-Dame de l'Arbre Sec en 1482;
et laissa un fils, ayant nom Colard de la Bye, conseiller
de Bruges en 1499,1505; chef-homme en 1506; membre
de la société de Rhétorique, dite du Saint-Esprit en
1494, comme appert un acte de cette année; ce Colard
s'unit à Pelyl, fille de Thomas, laquelle lui pro-
cura Anne de la Bye, femme de François van der Stralen,
bourgmestre du Franc.
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VAN DE VELDE, chef-homme de Bruges en 1471,88,90,
deceda le 8 Mai 1493, s'étant uni en mariage avec ANTOINETTE

VAN DER GHENSTE, soeur d'Etienne, conseiller de Bruges en
1477,88,89, et fille d'Etienne. Son épouse trépassa le 14 Mai
1511, et est enterrée avec lui en l'église de Notre-Dame, dans
le pourtour du chœur, au Nord, sous une pierre, ornée de
ses armes et de cette inscription :

Hier vooren ligi begraven
d'Heer JAN VAN DE VELDE, f' Jacob, den kriiydenier,

die starf i» ' i jacr MCCCCLXXXXIII, den VIII in Meye.
Hier vooren ligt ook

Jonckv. ANTOINETTE, fa Steven van der Ghenste,
s'tlcer Jan van de Feldes wyf was ,

die starf in 'ijaer MDX1. den XIV in Meye.

JEAN VAN DE VELDE laissa :

1° Catherine van de Velde, femme de Salomon du Pont, dont
vint Roger, qui fut rendu père en mariage légitime, de
Jean du Pont, mort le 15 Octobre 1601, et enseveli à
St-Sauveur, après avoir contracté alliance avec Marie, la
fille de François Martines.

2° Jossine van de Velde, épouse de Josse van der Karreest ('),

(0 En l'église de St-Sauveur se trouve une pierre bleue incrustée de cuivre,
et ornée des armes van der Karreest-Mcyer, et de l'inscription suivante:

Sépulture
van Meester JANS, f' Charles de le Karreest,

wylenl pensionnnris dezer slede ,
overleden anno MDXXVI den XIII in October .

Sépulture van Jonfv. CATHELYNE, f» Pieter Meyers,
's Meesters Jans wyf was,

overleden anno MDXXXVI voor Paesschen, den XIX in Maerte.
Sépulture van Meester ROUGIER DE LE KAKREEST ,

Is meester Jan en de van Joufv. Kathelyne ,
weirelyk priester en de canonnyk van O. L. V. kereke,

in Brugge,
obiit anno MDXXXVI1 den XVII in Décembre.

van der Karreest,
venerabili vero D"° ac Mag" Petro da Ie Karreest,

fllio magistri Joannis ,
ecclesiarum collegiarnm oppidi Brugensis,

hujuscelicet decano et Bcala; Marku canonico ac aurac porlionis curalo,
anno Domini MDLII mensis junii XVIII .

dcfuncli posleritaic inonumentum hoc posilum esl.
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Krikhouder du Franc de 1515 à 1517, année où il tré-
passa, le 12 Août; il est enseveli avec son épouse, morte
le 20 Mars 1510, en l'église de St-Jacques, sous une
pierre bleue, avec plaque et bordures en cuivre, ornée
de quatre écussons et de l'inscription :

Sépulture van
Karrecst. W JOOS VAN 1)ER KARREEST, f» M' Jean ; Karreest.

die overleet in 'tjaer MDXVII, den XII in Oogst,
zynde krickhoiider 's lands van den vryen.

Hier light begraven Joufv. JOSSYNE, f* d'Heer Jan van de Velde,
die overleet in 'tjaer MDX den XX dagh in Maerte.

Sépulture van M' JAN VAN DER KARREEST, f' Karcl,
die overleet MD

'Ende van Joufv. CATHEL1NE, f« Pieter DIcyers,
van de Velde. die overleet MD lileyers.

Au milieu de la plaque se trouvait :

DU PONT.

Hier ligt begraven
JAN-BAPTISTE DU PONT, f' Rougier,

overleden dezer wereld den 15 October 1601 .
Ende van Joufv. MARIE, fa Franciscus-Martinet,

huisvrouw van den zelven Jan-Saptiste,
overleden

Bidt voor de zielen.

5° Jacqueline van de Velde, qui s'allia, en premier lieu, à
Chrétien de Salinas; ensuite, à Jean des Trompes, et eut :

A. 1er LIT. Adrienne de Salinas, épouse de Jacques Inghe-
nieulant, dont elle eut François, époux de Françoise
van Vlaminckpoorte, fille de Jean, seigneur de Soet-
schoore, et de Marguerite Petyt.

B. 2mc LIT. Josse des Trompes, époux d'Anne , qui
mit au monde une fille de son nom, mariée à
de Beer.

MARC VAN DE VELDE, bourgmestre des échevins en 1477;
échevin en 1-488,89; chef-homme en 1490; prévôt de la con-
frérie du Saint-Sang en U7G; membre de la confrérie noble
de Notre-Dame de l'Arbre sec, décéda le 24 Décembre 1501,
et s'était uni, en premières noces, avec GODELIEVE HAGHEDNCK,

fille de Nicolas, conseiller de Bruges en 1468; en secondes
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noces, avec MARIE BRICSCHUT, fille de Josse. Il fut enseveli à
Notre-Dame, et laissa :

1° Nicolas van de Velde, décédé sans avoir contracté alliance,
en 1505.

2° Georges van de Velde, qui suit ci-après.

3° Jean van de Velde, décédé en 1518, et époux, en premier
lieu, d'Anne Payant, décédée vers 1510, et fille de
Nicolas, chef-homme de Bruges en 1453,63; conseiller
en 1460; membre, ainsique son épouse, de la confrérie
noble de Notre-Dame de l'Arbre sec; ensuite, de Claire
de Plaet, fille de Chrétien (') ; il laissa Anne van de
Velde, qui maria Nicolas Duchellier, échevin de Bruges
en 1524,29; chef-homme en 1528; tuteur de l'école
Bogaerde en 1525, et décédé en 1531. Elle mourut le
4 Octobre 1529.

GEORGES VAN DE VELDE fut prévôt de la confrérie noble du
Saint-Sang en 1871; conseiller de Bruges en 1504,06,13,15;
trésorier en 1508,10,16; chef-homme en 1509,18,22; bourg-
mestre de la commune en 1517, et échevin en 1511,21. Il dé-
céda le 28 Avril 1528, et avait épousé BARBE LE MAIRE, morte
le 3 Juin 1555, et fille de Jean, et de Pasquetle Bricschut, la
fille de Josse, susnommé. GEORGES et son épouse sont inhumés
en l'église de Notre-Dame, et laissèrent :

1° Jean van de Velde, L. E. L., prêtre, lequel mourut en
1545.

2" Louis van" de Velde, qui suit plus loin.
3° Adrien11: van de Velde, mort célibataire.
4° Marie van de Velde, épouse de Jean de Boodt, échevin

de Bruges,-fils-de Simon et d'Anne de Montignies, et
enseveli en l'église de St-Donat.

5" Godelieve van de Velde, femme d'Antoine de Villa-Franca,
dont la fille Isabelle épousa Antoine de Saldaigne.

6° Marc van de Velde, L. E. L . , greffier-criminel de Bruges,

(i) Un Jean de Plaet fut trésorier de Bruges en 1405,64,77,78,79,80,81,
82, et échevin en 1468.
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lequel décéda le 13 Février 1582, sans avoir contracté
alliance; il fut enseveli aux Coleltines, à Bruges, sous
une pierre bleue, ornée d'une bordure en cuivre, de ses
armes, et de cette inscription :

Scpullure
van d'heer ende Mter MARC, f8 d'Heer Jooris van de Velde,

liceiiciaet in de rechten, in syn tyd greffier van de vierscliaere van Brugge,
overleden den XIII Sporcle MDLXXXII.

Contre le mur de ladite église, se trouvait une épitaphe en
marbre blanc et marbre noir, ornée de ses armes timbrées,
de quatre quartiers et de cette inscription :

Clarissimo jurisque publici et priva'i consultissimo viro,

Magisiro MARCO VELDIO,
tribunalium celiberrimo Senatûs hujus urbis assessori,

rerumque criminalium graphiario,
qui post obiiam diligenler et fideliter 54 aunos

niunoris gravissimi functionem,
Domino quievit.

Hseredes, teslamenli jussu, monumentuin hoc poni curaverunt.
Obiit ipsis idibus February 1582.

7° Agnès van de Velde, qui décéda le 27 Juillet 1584, et s'était
uni à Jacques de Nagera, mort le 28 Juillet 1555, et enterré
avec son épouse, en l'église de Notre-Dame, dans le pour-
tour de chœur, près la sacristie, sous une pierre grise,
ornée de ses armes timbrées et de cette inscription :

Hier lighl begraven

Joufv. AGNETA VAN DE VELDE, fa d'Heer Jooris,

ghei^lnede van d'Heer Jacques de Nagera,

overleden den XXVII July MDLXXX1V.
Hier light begraven

d'Heer ende M1" JACQUES DE DYCKEK, f> d'Heer Damiaen,

licenliact in beide de rechten,
overleden pensiounaris 's lands van den vryen,

en dischroeester dezer kerke, den 27 Oogst 1623;
ende Jourfv. CATHELYNE, f« d'Heer Jacques de Nagera,

syne gheselnede, overleden den l i July 1628.

Agnès laissa :
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A. Catherine de Nagera, décédée le 14 Juillet 1628, et
épouse de Jacques de Dyckere, fils de Damien, L. E. L.,
pensionnaire du Franc de 1584 à 1625, année où il dé-
céda le 27 Août ; il est enseveli avec son épouse en
l'église de Notre-Dame, dans le caveau de son beau-père.

n. François de Nagera.

G. Barbe de Nagera, décédée le 24 Septembre 1588, épouse
de Josse van Slype-, et ensevelie en l'église du couvent
des Carmélites, sous une pierre blanche, ornée de ses
armes et de cette inscription :

Hier ligt
begraven Joufv. BARBARA, de dochter van Jacob de Nagera,

die hy haddc by Joufv. Jgniete van de Velde, f» d'Heer Jooris,
huysvrouw van Joos van Slype,

die overleet van deze wcereld den XXIV 7b.e MDLXXXVIII.

Louis VAN DE VELDE, fils de Georges, et de Barbe le Maire,
épousa CLAIRE DE CORTE, fille de Jean, et de Marie de Schildere,
mourut en 1445, et laissa :

1° Philippe van de Velde, conseiller de Bruges en 1627,51,
34,44; chef-homme en 1636,40,46,49; membre de la
société chevaleresque de St-Georges en 1615; greffier de
chambre de commerce, et époux de Jossine

2° Antoine van de Velde, (voyez ci-après).

5° Marc van de Velde, qui contracta alliance, avec Jossine
Michiels, fille de Jacques, et de Catherine Hoofman, et
fut prévôt de la confrérie du Saint-Sang en 1GG0, greffier
de la chambre des orphelins de Bruges, et membre de
la société chevaleresque de St-Georges en 1645.

ANTOINE VAN DE VELDE, conseiller-pensionnaire et greffier de
la chambre des orphelins de Bruges, décéda le 17 Août 1650,
après avoir contracté alliance avec ADRIENNE STRYMEEUSCII, fille
de Luc, trésorier de Bruges en 1605,06, conseiller en 1591,94,
95,99,1602, chef-homme en 1592,1600, échevin en 1604,07,
et de Marie , la fille de Jean Calcwaert. ADRIENNE trépassa
le 18 Avril 1644, fut ensevelie dans le caveau de la famille
Strymeersch, à Notre-Dame, et laissa les enfants suivants ;
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1° François van de Velde, qui suit ci-après.

2° Eugène van de Velde, abbé des Dunes en 1G78, lequel
décéda le 11 Décembre 1G80.

5° Marc van de Velde, clerc de la chambre des orphelins
de Bruges.

FRANÇOIS VAN DE VELDE, conseiller-pensionnaire et greffier de
la chambre des orphelins de Bruges, décéda en 1710, et con-
tracta union avec MARIE DE LA VILLETTE, décédée le 12 Janvier
1714, et fille de Jean, et de Cornélie van Mculebeke; il est
enterré avec son épouse aux Pauvres Claires, et laissa :

1° Jean van de Velde, greffier de la chambre des orphelins,
tuteur de l'école Bogaerde en 1705; lequel épousa Marie
van Praet, morte le 2G Février 1744, fille de Jean-Baptiste,
et de van Asscnede, et ensevelie à St-Gilles, auprès
de ses parents; Jeun trépassa le 5 Mars 1718, et fut
inhumé auprès de son père, aux dites Pauvres Claires.

2° Marie van de Velde, morte le 28 Mai 175G, enterrée au
même couvent des Colettines, et femme de Pierre de
Somer, conseiller au résidial de Flandre, à Ypres; elle
mourut sans laisser postérité.

5° Thérèse van de Velde, morte à marier, le 17 Mai 1752,
et ensevelie aussi aux Coletlines.

JACQUES VAN DE VELDE , moine de St-Augustin, fut succes-
sivement appelé aux diverses fonctions de son ordre et fut
môme nommé Prieur Provincial. Il fréquenta longtemps l'uni-
versité de Louvain, dont la faculté l'éleva en 1571, à la dignité
de Docteur en Théologie. Il publia successivement plusieurs
ouvrages do théologie, savoir :

1" Tabulai in Evangelia et epislolas qundragesinmles Lov. loG»,
in-8u. Cel ouviuige rajul les honneurs d'une 2mc édition publiée à
Venise en 15(îG, et également in-8".

TO.HE 5.
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2" Ennurralio paraphrastka epistolarum quadragesimalium. f.ov.
1573, in-8°.

3° Commentaria in Danirtem prophetam. Anlv. 1576, in-8".

4° Ennarratio paraphrastka Evaiigeliorum quadragesimalium.
Anlv. 1570.

5° In passionem Donn'ni. Anlv. 1570.
;i° De waere tegenwoordighcyd van het Lichaem Christi in 't Ileylig

Sacrament des autaers. Anlv. l.fi80.
7° Commentaria in Threnos Jeremiœ. Mns.

On lança en I;i78, un édil d'expulsion contre le couvent des
Auguslius; VAN DE VELDE quilln alors Bruges et se rendit à St-Omer
où il fut admis avec loule sa communauté, à l'abbaye de St-Bertin.
Il y donna un cours sur les Saintes Écritures, jusqu'à l'époque de
sa mort, arrivée en 1583.

Luc VAN DE VELDE, iils de Liévin, fut conseiller de Bruges
en 158o,91,99 et 1602; échevin de 1586 à 1590, en 1597 et
1605; et chef-homme en 1604,06,08. Il décéda le 26 Janvier
1609, ayant contracté mariage avec CATHERINE VAN BLOMMEGIIEM,

tille de Pierre, et est inhumé auprès de son épouse, en l'église
de Notre-Dame, dans le pourtour du chœur, près la sacristie,
sous une pierre de marbre blanc, portant ses armes timbrées,
et cette inscription :

Sepullure

van d'Heer LUCAS VAN DE VELDE, Lievens sono,

ende van Joufv. CATHELYNE VAN BLOMMEGIIEM, Pieters dochter,

zyne huisvrouw, van deze wereld verscheiden,

d'IIeer Lucas, den 26 Lauwe ÎGOD, en Joufv. Cathelyne, don 15 Lauwe 1G37.

Dat hun licider zielen Goill genaedig zy.

Sepullure

van JACQUES VAN DE VELD1Ï, C d'Heer Lucas,

overleden den 4 Jnnius 1620,

l'iule van Joufv. JOANNA DACEL1ERS, f" Pieter, ayne huysvrouw,

die overlcpt den 28 Seplomber 1612.
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Hier light begraven FRANS LEGILLON,

die overleet den 14 Juny 1614,

en de Joufv. CATHELYNE VAN DE VELDE, f« d'Heer Lucas, zyno huysv.

overleden den 2 September 1622.

Luc VAN DE VELDE fut père de :
1° Jacques van de Velde, décédé le 4 Juin 1620, et époux

de Jeanne Baceliers, fille de Pierre, laquelle lui procura
un fils, Jean van de Velde, uni en mariage avec Pélronille
Landschol, et père de Pélronille-Françoise van de Velde,
qui mourut le 1er Février 1714, après avoir épousé
Adrien de Villegas.

2° Catherine van de Velde, trépassée le 2 Septembre 1622,
et femme de François le Gillon, qui décéda le 14 Juin
1614, et était fils de Nicolas, et de Catherine, la fille
de Jérôme van Vyve.

LAURENT VAN DE VELDE, conseiller de Bruges en 1670,72,74;
échevin en 1683 et 88; gouverneur de l'école Bogaerde en
1685; sire delà société chevaleresque de St-Georges en 1683;
marguillier de l'église de Notre-Dame; décéda le 15 Janvier
1694, et avait épousé ANNE WALES, fille de Jean. ANNE tré-
passa le 15 Novembre 1694, et laissa une fille unique, Jeanne
van de Velde, épouse d'Alexandre de Waele, homme de fief et
« redenaer » de la prévôté de Bruges, gouverneur de l'école
Bogaerde en 1694, et enseveli auprès de son beau-père en la
collégiale de St-Sauveur, sous le jubé, dans un caveau recou-
vert d'une pierre en marbre blanc, ornée de ses armes tim-
brées et de cette inscription :

VAN DE VELDE-WALES.

Sépulture

van d'Heer LAURENS VAN DE VELDE,

't zynen tyde schepen van Brugge ende gouverneur van de arme knechijens

Stedeschoole, overleden den 15 January 1694.

Ende van Joufv. ANNA WALES, ff» Joannes, zyne huysvrouw,

overleden den 15 November 1694.
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DE WAELE-VAN DE VELDE.

Voorts van d'Hcer en de M' ALEXANDRE Dlî WAELE ,

leenheer en erfagtig redenaere der lieerlykhedc; van den Prooschen,

enilc gouverneur van de arme knechijens Stedeschoole,

overleden den

Joufv. JJANNA VAN DE VELUE, l-> d'Heor Laurent, zync huysvrouw,

ovei loden den

LAURENT VAN DE VELDE contracta union avec MARIE VAN

QUAILLIK, qui lui procura un fils, ayant nom Pierre van de
Velde, lequel épousa Marguerite de Saint- Hilaire, et eut
Gabriel, qui suit.

GABRIEL VAN DE VELDE épousa Catherine de Meester,' trépas-
sée le 8 Septembre 1G97, ensevelie en l'église de Notre-Dame,
dans la grand'nef, sous une pierre blanche, ornée de ses
armes et de l'inscription suivante :

De dood is meesier van liet veld.

Vry sépulture

•»au Joufv. CATHELYNE DE MEESTER, vidua Galriel van de relde,

overleden den 8 September 1G97.

Ende van Joufv. MAIUE-ANNE VAN DE VELDE,

huysv. van d'Heer en M"lcr François Pietcrsen,

advokaet van den racd van Vlaenderen, die overleet den 4 Maerle 1679.

GABRIEL laissa :

1° Marie-Anne van de Velde, morte le 4 Mars 1G79, femme
de François Pietersen, avocat au conseil de Flandre, à
Gand.

2° Pierre-Ignace van de Velde, échevin de Bruges en 1G79,
lequel décéda le 28 Août 1714, et épousa Marie-Gabrielle
Tacquet, trépassée le 9 Mai 1711, fille de Charles-Antoine,
et de Marie-Louise de Rugeley ; Pierre est enseveli en
l'église des Dominicains, à Bruges, sous une pierre de
marbre blanc portant :
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Icy gyst

S' PIERRE-IGNACE VAN BE VELDE, f' Gabriel,

dans son temps échevin de la ville de Bruges ,

mourut le 28 d'Aougt 1714,

et de Dame MARIE-GABRIELLE TACQUET, f<> Charles-Antoine, son épouse,

Esc. Seign. van der Jilst, capitaine des chevaux,

qui avait épousé Dame MARIE-LOUISE DE RUGELEY, f» François,

dans son temps bourgmestre et échevin du Franc;

elle mourut le 9 Mai 1711.

Priez Dieu pour les âmes.

Pierre laissa de son union :

A. Catherine van de Velde, femme de Nicolas de Koninck,
chef-homme de Bruges en 1699, 1703,06,07,11, et
trésorier en 1713.

B. Laurent-Marc van de Velde, licencié en médecine, éche-
vin de Bruges en 1717 et 21 , receveur de l'impôt dit

. « S0en penninck, » lequel demeurait rue du Vieux-Bourg,
dans la maison dite « don Braderick, » portant pour
enseigne « Herbis, non Verbis, » et habitée aujourd'hui
par M. Gazet, droguiste. Le docteur De Meyer en fait
mention à la page 229, de ses « Analectes Médicaux. »
Laurent van de Velde trépassa le 13 Mars 1748, se
trouve inhumé auprès de son père, et avait épousé
Marie van Hille, native de Dixmude.
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ïterrijotie* van îre, frit îre ïlerdjoue*

Porte échiqueté d'argent et d'azur de six tires, au chef d'or à la colombe
volante d'azur, becquée et membrée de gueules, tenant en son bec une bran-
che d'olive de sinople, brochante sur le tout; cimier : une aigle issunte d'or,
becquée de gueules; supports : un lion d'or armé et lampassé de gueules à
dexlre, et un griffon du même à sénestre ; devise : endurer pour durer.

Cette famille est originaire de la Flandre.
Le premier qu'on rencontre de cette famille est. JEAN VAN

DE KERCHOVE, qui fut échevin du Franc de 138a à 1395, année
où il se démit de cette charge en faveur de son fils Gilles.
Ce Gilles continua de gérer ces fonctions jusqu'à sa mort
arrivée en 1409; il avait occupé le fauteuil de bourgmestre
en 1400,03,05,06.

JEAN VAN DE KERCHOVE, échevin du Franc de 1462 à 1477,
eut de mariage légitime, une fille du nom de Catherine van
de Kerchove, mariée à Silveslre van den Berghe, échevin de
Bruges en 1486,91, mort en 1509, fils de Jacques, et de
Catherine van der Y Hete. La postérité de Catherine a été rap-
portée tome 1, page 546.

JACQUES VAN DE KERCHOVE, fils d'Arnould, fut échevin du
Franc en 1470, et procréa légitimement un fils du nom de
Guillaume, qui suit.

GUILLAUME VAN DE KERCHOVE, bourgmestre de la ville de
Nieuport, fut nommé ruwacrt de la ville de Dixmude ; il eut
la faculté d'élever à la charge de lieutenant-bailli de Dixmude,
la personne qui lui paraîtrait la plus capable, comme suit des
lettres patentes délivrées par Maximilien et Philippe-le-Beau; et
décéda le 27 Février 1558, après s'être uni, en premières noces,
avec ANNE-MARIE KNIBBE ; en secondes noces, avec JOSSINE

VAN DER GRACHT, veuve de Jacques van den Berghe, et fille
de Romain, et d'Isabeau Hellinck, dite de Bovekcrkc. JOSSINE

mourut le 2 Janvier 1540, et est inhumée auprès de son mari,
en l'église de Nieuport, dans la chapelle de Notre-Dame, qu'ils
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firent orner à leurs frais. On y voyait une pierre bleue, ornée
de leurs armes timbrées et de cette inscription :

Scpullure

van WILLEM VAN DE KERCHOVE, f* Jacobs,

Burgemeester deser stede van Nieuport,

die staif anno MDXXXV1II. den XXVH in Sporckle.

Hier lighet oock

Jonckvrouvve JOSSINE VAN DER GRACHT, Romanes dochtere,

Willem voorseils wyf was,

die slarf anno Ml)XL, dcn 11 in Lauwe.

GUILLAUME laissa du premier lit :

1° Josse van de Kerchove, qui suit ci-après.

2° Jean van de Kerchove, époux de Catherine llycx, morte
le G Octobre 1596. Il trépassa en 1585, le U Mars,
laissant une fille du nom de Rosé, laquelle maria Jacques
Clou, fils de Vincent.

JOSSE VAN DE KERCHOVE contracta union en 1522, avec sa
sœur utérine, ADRIENNE DE BERGH, fille de Jacques, et de
Jossine van der Gracht susnommés, et fut enterré, ainsique
son épouse, en l'église de Nieuport, dans le caveau de son
père. De ce mariage sont issus :

1° Guillaume van de Kerchove, qui suivra plus loin.

2° Jacques van de Kerchove, attaché à la maison de Charles
de Croy, duc d'Aerschot Q), lequel 'repassa à Augsbourg
en 1581, étant à marier.

3° Jérôme van de Kerchove, échevin du Franc pour le quartier
Nord de 1555 à 1557, année où il décéda. Il avait marié

Ce Charles dt Croy, duc d'Aerscliot, était frère aîné de Philippe de Croy, et fils
de Philippe, et de Jeanne de Mois, (voir tome 1e r , pagü '221). H fm Iraîtreusement
assassiné en son château de Quiévraing, le 24 Juin 1551 , et gtl au couvent des
Céleslins, à Héverlé. II avait contracté mariage, en premier lieu, avec Louise de
Lorraine, fille aînée de Claude, duc de Guise, et à'Antoinette 'le Bourbon, soeur à
la reine d'Ecosse; en secondes noces, a' ec Antoinette de Bourgogne, niorlc le 29 Mai
1588, remariée a Jacques d'Anntux, gouverneur tl'Ave.snes, cl filie d'Adolphe de
Bourgogne, seigneur de lieveren et de la Vere , amiral de Flandre, cl d'Anne de
Berghes, fille de Jean, et d'Adrienne de £ riemen. Charles de Croy ne laissa pas
poslérilé.
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Jeanne Heurlebout, fille de Jacques, laquelle lui procura
un fils , Jacques van de Kerchove, époux en 1577, de
Catherine van Maldeghem, morte le 28 Février 1605,
fille de Pierre van Maldeghem, greflier de Watervliet, et
de Jossine Heurlebout. Jacques van de Kerchove trépassa

. le 25 Janvier 1607, étant père d'une fille nommée Isabelle
van de Kerchove, laquelle fut alliée à son cousin Nicolas
van de Kerchove, soigneur de Mediepe, et fils de Guil-
laume, et de Claire Pcnel-dc Lalaing.

GUILLAUME VAN DE KERCHOVE, seigneur de Vaulx, siégea au
au collège échevinal d'Ypres en 1571,75,77, et épousa, en
1545, ISABEAU DE L'ESPINOY , née le 29 Mai 1525, et fille
d'Etienne, seigneur de Licques et Mardickhoek , mort le 8
Septembre 1550, et de Catherine, la fille de Simon de Negry,
dit le Noir, et de Madeleine Lobel.

GUILLAUME VAN DE KERCHOVE eut de son épouse :

•1° Guillaume van de Kerchove, (voyez plus loin).

2° Charles van de Kerchove, dont la branche suivra après
celle de son frère.

3° Josse van de Kerchove, dont la postérité sera rapportée
après celle de ses deux aînés.

4° Antoine van de Kerchove, mort à marier.
b° Advienne van de Kerchove, épouse do Gilles, aliis Roger

Lazier, bailli de Bourbourg, fils de Léon, et d'Isabelle, aliis
Catherine van Polinckhove, fille d'Adrien, et de Jossine,
la fille de Lié vin Knibbe, chevalier; petite-fille d'Adrien
van Polinckhove, et de Péronette van den Berghe; arrière-
petite-fille de Charles van Polinckhove, et d'Anne van
H aveskerke; sous - arrière - petite - fille de François van
Polinckhove. chevalier, lequel s'est acquis une grande
renommée dans le métier des armes, et prit pour femme,
Michault de la Vieille.

GUILLAUME VAN DE KERCHOVE, seigneur de Mediepe et Steen-
waertsvelde, fut échevin de la ville d'Ypres on 1586,88,90;
et épousa GLAIRE PENEL-DE LALAING, tille de Léon, seigneur
de la Barre, et de Marie van Zinneghenij CLAIRE lui donna :
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1" Guillaume van de Kerchove, qui embrassa l'élat ecclésias-
tique.

2° Pierre van de Kerchove, seigneur de Steenwaersvelde, éche-
vin de la ville d'Ypres en 1020,28,51,52, lequel se fit
prêtre et devint chanoine de l'église cathédrale de St-
Martin, en la même ville.

5° Nicolas van de Kerchove, qui suit.

NICOLAS VAN DE KERCHOVE, seigneur de Mediepe, épousa sa
cousine, ISABELLE VAN DE KERCHOVE, fille des susnommés Jacques
van de Kerchove et Catherine van Maldeghem; ISABELLE quitta
ce monde, le U Juin 1630, étant mère de :

1° flernard van de Kerchove, seigneur du dit Mediepe.

2" Claire van de Kerchove, religieuse à l'hôpital royal d'Au-
denaerde. l

3° Nicolas van de Kerchove, qui hérita de son oncle Pierre,
la seigneurie de Steenwaersvelde, fut capitaine d'infan-
terie, et mourut sans avoir contracté alliance.

4° Georges van de Kerchove, religieux de la compagnie de
Jésus.

CHARLES VAN DE KERCHOVE, fils de Guillaume, et <X Isabelle
de ïEspinoy, contracta union avec ANTOINETTE DE MARBAIS, fille
à'Achille, et de Jeanne Sarlon, et eut :

1° Guillaume van de Kerchove, seigneur de Swanenbourg, ca-
pitaine d'infanterie, mort à marier.

2° Alexandre van de Kerchove, cornette au régiment de Fer-
dinand, comte de Basta, Ilust et Mouscron.

3° Marie van de Kerchove, femme de Jean Desmarlins, lour-
naisien.

4° Charles van de Kerchoce, qui suit ci-après.
5° Josse van de Kerchove, mort sans avoir contracté alliance.

CHARLES VAN DE KERCHOVE devint seigneur de Swanenbourg,
par le décès de son frère; fut haut-échevin du pays de Waes,
et trépassa en 1GG0; il avait marié PAULINE VAN STEKLANT, fille
de Paul, et de Jacqueline de Cortewylle, laquelle décéda en

TOME S. +<>•
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1655, est inhumée à Wacsmunster, et laissa Charles, qui suit,
et deux autres enfants, morts jeunes, Philippe et Jean van
de Kerchove.

CHARLES-PIERRE VAN DE KERCHOVE, seigneur de Swanenbourg,
succéda à son père dans les fonctions de haut -óchevin du pays
de Waes, mourut le 16 Décembre 1G91, à l'âge de KO ans,
et s'était allié, en 1675, le 2 Août, avec FLORENCE DE CORDES-

WAUDRIPONT, décédée le 27 Septembre 1701, âgée de 55 ans,
et fille de François, seigneur de Bassegheni, Ter-Moten, Lanotte,
etc., et d'Anne, fille de Jean van der Belce, seigneur de Steenbeke,
commis-général des impôts au quartier de Gand, et de Marie
de Meulenaere, dite van Belle, fille de Pierre de Meidenaerc, et
de Marie van Belle. CHARLES-PIERRE laissa de son mariage :

1° Anne-Caroline van de Kerchove, dame de Swanenbourg,
laquelle hérita, à la mort de ses oncles maternels, Charles
et Guillaume de Cordes-Waudriponl ( ') , des seigneuries
de Walincourt, Cordes, Medele, Loosere, Ter-Moten,
Lanotte et Slyphove, et décéda le 12 Septembre 1741,
à l'âge de 65 ans. Elle avait marié d'abord, en 1699, le
8 Janvier, à Gand, Charles-François le Gillon, seigneur

*-de Snelleghem et Wulfsberghe, échevin de Bruges, mort
le 2 Octobre 1720, âgé de 48 ans, et fils de Charles
le Gillon, seigneur des mêmes lieux, député aux états de
Flandre, et de Jeanne-Catherine de Pachtere. Leurs quar-
tiers ont été publiés, à la page 138 de ce volume. Anne-
Caroline van de Kerchove contracta une seconde alliance
en 1721, avec Paul-François Sproncholf, qui fut créé en
1708, baron de son nom, était seigneur de Ten-Ryne,
devint colonel de cavalerie au service de S. M. Bavaroise,
et mourut sans laisser postérité, le 14 Avril 1741, étant
dernier hoir mâle de sa famiïïc, et fils de Laurent, et
de Marie Roelof.

. 2° Angeline van de Kerchove, née en 1678, laquelle s'allia
en 1705, au mois de Décembre, avec Hyacinthe-François,

(i) Ce Charles de Cordes-JFaudripont était lu dernier de son nom et armes,
et mourut célibataire le 31 Août 1707, étant figé de 56 ans.
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baron de Godin, seigneur de Merhcourt, Ïer-Borcht et
Beaumez, capitaine d'infanterie au service S. M. C., fils
de Jacques, créé baron de Godin en 1704, et d'Anne
van Waelhcm; petit-fils de Jean de Godin, créé chevalier
en 1 Go 1 ; arrière-petit-fils de Jean de Godin, (fils de
Jacques, et de Françoise Letlin), lequel fut conseiller de
la chambre des comptes, en Hollande, et fut annobli par
lettres patentes de 1589. Angeline van de Kerchove mourut
en 1725, laissant un fils du nom de Joseph-Hyacinthe;
baron de Godin, lequel contracta union, le 10 Janvier
1776, avec Henriette de Vicq, fille de Jacques, baron de
Cumtich, et de Marie de Blondel ('), et veuve de son

-t>ncle paternel, Philippe de Vicq. Joseph-Hyacinthe baron
de Godin mourut en 1780, le 28 Février, à l'âge de 68
ans, sans laisser postérité, de son épouse, qui trépassa
le 14 Novembre 1813.

JOSSE VAN DE KERCHOVE, fils de Guillaume, et d'Isabelle de
VEspinoy, fut seigneur de Vaulx, et secrétaire de la ville de
Gand, le 22 Juin 1581, mourut le 11 Mai 1624, et avait marié
en 1589, JEANNE VAN IIEURNE OU VAN HUERNE, dernière de ses
armes, et fille de Jacques, mort en 1580, et de Marguerite
de Moor, (voir tome 2 , page 192); JEANINE trépassa le 19
Juillet 1637, fut enterrée en l'église de St-Michel, à Gand,
et était mère de :

1° Martin van de Kerchove, père Capucin, lequel naquit le
24 Décembre 1594.

2° Jean-Baptiste van de Kerchove, (voyez plus loin).
5° Josse van de Kerchove, religieux de l'ordre de St-Augustin,

au couvent de Gand; il naquit en 1597, le 8 Décembre.
4° Catherine van de Kerchove, religieuse à l'hôpital royal

d'Audenaerde.

(i) Marie de Blondel, dite de Blondel-Oudenhove, était baronne de Meere,
Overdam, Erembodeghein, Utiart, Reis, etc., et fille de Jean-Baptiste de Blondel-
Oudenhove, et de Marie-Joséphine du Bosch, baronne et dame des dits lieux, et
morte le 11 Juillet 1721; petite-fille de Jacques de Blondel-Oudenhove, conseiller des
finances de S. M. C, et d'Isabelle de Clercq, dite Olnun, mentionnée en la famille
Joigny-de Pamele.
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li° Jeanne van de Kcrchove, religieuse au couvent des Carmé-
lites, a Lo il vain.

6° Philippine van de Kcrchove, qui naquit le 1er Mai 1610,
et maria, en premier lieu, en 1642, Louis le Poijvre,
seigneur d'Iùnmaïis, mort le 2 Août I64;i, et fils de Jean,
capitaine d'infanterie, mort devant Wesel, le 5 Novem-
bre 1614, et de" Marie Anchemant; en secondes noces,
Claude de Brune, seigneur de la cour de Gentbrugghe,
bourgmestre du Franc, veuf de Jeanne le Prévost, et fille
de Claude de Brune, el de Marguerite Borluut.

7° Claire van de Kerchove, épouse en 1629, de Jean de
Gruutere, seigneur d'Ànvaing, lequel fut créé chevalier
par lettres du 2 Avril 1642, était fils de Josse, seigneur
du dit lieu, et de Jeanne van ïlembicse, décédée en 1588,
et fille de Roland, et d'Adrienne de la Kethulle; petit-fils
de Jean de Gruutere, seigneur du même lieu, et de

» Marguerite van Quickelberghe; arrière-petit-fils de Josse
de Gruutere, et de Marguerite Meimincx, morte en 1526,
et fille d'Henri; sous-arrière-petit-fils de Josse de Gruutere,
chevalier de Jérusalem, décédé le 10 Avril 1490, et de
Philippine, aliis Marie de Sloppelaere. Ce Josse avait eu
pour père Jean de Gruutere, époux de Catherine, dame
de VaernewycJc et Exaerde, décédéo eii'1454, inhumée à
Meerlebeke-sur-1'Escaut, et fille de Jean, seigneur des dits
lieux de Vaernewyck et Exaerde, et d'Isabelle, la fille
d'Antoine de Baenst, et d'Elisabeth Gherbode; pour aïeul
Gilbert de Gruutere, époux de Isabeau Damman, fille de
Liéuin; pour bisaïeul, Gilbert de Gruutere, qui s'allia à
Catherine de Pape, et était fils de Gilbert de Gruutere,

chevalier, seigneur de la Gruute, et de van de
Putte. Claire van de Kerchove mit au monde :

A. Adrienne-Nathalie de Gruutere, décédée le 5 Octobre
1702, laquelle épousa, le 20 Octobre 166!), Adrien
Anchemant, seigneur de Marcke, fils de Guillaume, et do
Mathilde Delrio; il mourut le 18 Octobre 1718, laissant
une fille unique Jeanne Anchemant., dame de Marcke,
morte célibataire à Bruges, le 13 Décembre 1739.
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B. Anne de Gruutere, femme de Gilles le Norman, seigneur
d'Oxelaere, fils de Jacques, seigneur de Ste-Aldegonde,
créé chevalier par lettres patentes du 12 Octobre 1G50,
et de Jossine de Séclin ('); petit-fils de François le
Norman, et de Jeanne Sallaert, (voir l'ascendance, tome
I", page 398). Anne de Gruutere laissa un fils du nom
do Emmanuel le Norman, seigneur de Ste-Aldegonde
et Oxelaere, lequel s'e maria avec Jeanne-Marie, la fille
de Guillaume de Wilde, et de Marie Werrebrouck, et mou-
rut le 6 Mai 1745, laissant Charles, baron le Norman,
seigneur des dits lieux, et époux en 1754, de Polixène
de Croix, fille de Sébastien, comte de Clerfait, et de
Marie-Anne Leduc.

c. Emmanuel de Gruutere, seigneur d'Anvaing et Boulaere,
échevin de Gand en 1664, épousa, en premières noces1,
Jacqueline Borluut, fille unique de Jacques, chevalier,
seigneur de Schoonberghe, et de sa deuxième femme,
Marie le Prévost, dite Basserode; petite-fille de Jacques
Borluut, seigneur du dit lieu, et de Isabeau Borluut;
arrière-petite-fille de Josse Borluut, seigneur du même
lieu, pensionnaire de Gand, et 6L Advienne Nieulantj
sous-arrière-petite-fille de Baudouin Borluut, et de
Marguerite Yinckx, dite f Serclaes. Ce Baudouin Borluul
était fils de Jérôme, mort en 1506, et de Marguerite
d'Ailhj, dite de Formelles, décédée en 1516, et fille
de Jean, chevalier, seigneur de Boucle. Emmanuel de

(0 Jossine de Séclin était Bile de Philippe, mort le 12 Juillet 1638. et de Isabeau
Bette, CMp.àc Jean, chevalier, décodé le 17 Juillet 1620. Philippe de Séclin avait
épousé, en premières noces, en 1579, Isabeau le Poyvre, fille de Jean, seigneur de
Hellebus, laquelle mourut sans laisser d'enfants. Jossine était petite-fille de Gui de
Séclin, et de Jacqueline de Gruutere, morte en couches de son fils Philippe susmen-
tionné, le 10Mars 1559, ensevelie à Audonaerde, et fille de Gilbert de Gruutere;
arriere-pelile-fille de Jean de Séclin , et de Jossine van der Moten , (voir la famille
de Schietere). Jossine eut pour frères :

1° Gérard de Séclin, soigneur de Berghe, mort sans avoir contracté alliance, le
2 Janvier 1629, et enseveli aux Recollets, a Gand.

2" François de Séclin, père Jésuite.
3° Louis de Séclin, swigneur d'Herpelglicm et Berghe.
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Gruutere épousa, en secondes noces, Marie-Thérèse
de Corlewylle, morte le 28 Septembre 1709, fille de
Charles, seigneur d'Oudenhove, et de Marie Deijnaert,
dame de Wanneghem; il décéda le 2 Mai 1716, lais-
sant ces enfants :

a. Jacques de Gruutere, seigneur d'Anvaing etk Wanne-
ghern, capitaine d'infanterie au service de l'Autriche,
et décédé sans avoir contracté alliance.

b. Emmanuel de Gruutere, de l'ordre des frères prêcheurs,
à Gand.

c. Charles de Gruutere, seigneur d'Anvaing et Wanne-
ghem, par le décès de Jacques, son frère, trépassa
célibataire, le 15 Juin 1756.

cl. Marie de Gruutere, dame des dits lieux, à la mort
de Charles, morte à marier en 1757, le 25 Mai.

e. Catherine de Gruutere, religieuse à l'abbaye de Nieu-
Avenburg, à Gand.

JEAN VAN DE KERCHOVE, seigneur de Vaulx et Champagne,
naquit à Gand, le 17 Mai 1G0G, et fut successivement altère
et capitaine au régiment de Paul, comte de la Fontaine; capi-
taine d'une compagnie de cinq cents gantois, et échevin de
la ville de Gand; il fut créé chevalier par diplôme de S. M.
I. et R. Ap. Charles VI, le 15 Août 1640, et contracta union
en 1635, le 25 Octobre, avec JACQUELINE DE L\ DEUSE, fille
de François, seigneur d'Etichove, et d'Agnès de la Hamaïde,
dite d'Anvaing. De cette union sont nés :

1° Josse van de Kerchove, (voyez plus loin).
2° Jean van de Kerchove, né en 1641, lequel fut seigneur

de Vaulx, échevin des Parchons de Gand en 1675,78,
87,88,92,93,94,95,96,97,99; et épousa, le 24 Mai 1689,
Hélène van Nieuwmunster, fille de Pierre, seigneur de ce
lieu, et d'Hélène de Crombrugghe. Il mourut le 10 Août
1709; son épouse l'avait précédé au tombeau, on Octo-
bre 1708.

3° Jeanne van de Kerchove, née le 26 Décembre 1656, laquelle
s'allia, le 10 Janvier 1G10, avec Henri Gage, chevalier,
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seigneur de Ryhove et Wocstyne, né à Gand en 1650,
colonel d'infanterie d'abord, au service de S. M. C., et
ensuite, au service de S. M. Britannique, Jacques II;
mort à Tournai en 1702, et fils d'Henri Gage, chevalier,
colonel d'infanterie et gouverneur d'Oxford, et de Marie
Danyell-de-Darbury. Jeanne donna le jour à Henri-Wcderan
Gage, décédé à Gand en 1727, lequel s'unit avec Angeline-
Louise de Brune, fille de François, baron de Brune, sei-
gneur de Bouchoute et Volandre, etc., capitaine au service
de S. M. C. , et de Marie-Jacqueline le Prévost, dite
Basserode. ]1 laissa :

A. Emmanuel-Philippe Gage, chambellan de S. M. I. et
R. Ap. Marie-Thérèse, lequel fut créé comte de son
nom, par diplôme du 24 Janvier 17o6, et s'allia avec
Marie-Madelaine, baronne de Spangen, décédée le 4
Septembre 17G6, veuve du baron de Kiseghem, et fille
de Philippe-Louis de Spangen, baron d'Hérent, sei-
gneur de Valckenisse, Daelhem, et d'Anne de Spangen,
sa cousine, fille de François, et de Gertrude van
Mepsche; petit-fils de Philibert de Spangen, baron
d'Hérent, et d'Anne-Marie de Grave. Emmanuel Gage
laissa une fille unique du nom d'Angeline, née le 8
Avril 1755. Ses quartiers sont :

Gage, Danyell-de-Darbury, Kerchove, la Dense,

de Brune, Prévost, Prévost, Brade.

Spangen, Dombroeck, Grave, Boschuysen,

Spangen, Brade, Mepsche, Evcrssim.

B. Marie-Lucie Gage, femme de Frédéric-François de
Draeck, seigneur de Ronsele, fils de Jacques-Anselme,
et de Marie-Bernardine, la fille de Philippe AUegambe,
et d'Antoinette Volhaerl.

4° Anne van de Kerchove, qui vint au monde en 164-3,
le 13 Mai, et mourut à Deynze, le 10 Juin 1684. On
y voyait en effet, en l'église du cou,vent, une pierre
bleue, ornée de ses armes, de seize quartiers, et de
cette épitaphe :



— 594 —

Noble Damoiscllc
ANNE DE KERCI1OVE fille de Mcssirc Jean, chevalier,

seigneur de Vaulx, el de noble ü-jtmeJacqttoline de la Deuse-d''Elichove,
laquelle ajanl ronde ici un anniversaire,

trépassa en cette maison le 10e de Juin 1G84.

Quartiers : Kerchove, Jlenjh , Espinoy, Negri,
Iluerne, Ilcylbrouck, de Moor, Quikelberghe.'*
la Dense, la Chapelle, la Motte, Mortaigne,
la Hamaïde, Ilockeyhem, //erzeele, Chasteler.

JOSSE VAN DE KERCIIOVE , fils de Jean, et de Jacqueline de
la Deuse, fut seigneur de Champagne, Vaulx, la Deuse et
Etichove, naquit le 13 Octobre 1Ü58, et contracta union, le
15 Avril IG71, en l'église de St-Michel, à Gand, avec MAHIE-

JEANNE DELLA FAILLE, née le 4 Septembre i(>4ö, trépassée le
14 Septembre 1735, et remariée avec François-Louis d'Ongnies,
baron de Courrières et d'Oerthes, général-major et grand-
bailli d'Audenaerde, veuf de Marie de Brias-Royon, et iils de
François, gouverneur de Philippeville, et d'Hélène de la Pierre-
Boissy, (voir tome ;2"1C, page 589). MARIE-JEANNE DELLA FAILLE

était fille de Jean-Baptiste, chevalier, seigneur d'Huysse et
Audegoede, bailli du vieux-bourg de Gand en 1635, grand-
bailli de la même ville en 1G51, et de Barbe Triest, fille de
Josse, et do Barbe Damman; petite-fille d'Etienne della Faille,
seigneur d'Huysse, etc., et d'Anne de la Haye, fille de Muxi-
mitien, seigneur de Fresnoy, ci d'Anne de la Gauchie; arrière-
petite-fille de Martin della Faille, seigneur de Nevele et
Vichte, et de Sybille Slecher, mentionnés autre part. Josse laissa
ehtr'autres enfants :

1° Jean-François van de Kerchove, qui suit ci-après.
2" Gérard van de Kerchove, religieux à l'abbaye d'Eenaemc,

lequel mourut en 1712. .

JEAN-FRANÇOIS VAN DE KERCHOVE, seigneur de Champagne,
Vaulx, etc., contracta mariage en 1098, avec ANNE-ISADELLC

LANCIIALS, qui devint baronne d'Exaerde, et dame d'Olscne,
Swavenaerdo, Ousselghem, Denterghcm, Gotthem, Straten,
etc., à la mort de son frère unique Donat-Maximilien Lanchals;
trépassa le 14 Août 1755, est inhumée en l'église du dit Olscne,
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et était fille de François-Philippe Lanchals, baron et seigneur
des dits lieux, haut-échevin du pays de Waes, et de Victoire-
Désirée Allemani, la fille de Donat, et de Marguerite Rubles-
d'Annapes. JEAN-FRANÇOIS décéda le 29 Juillet I735, à l'âge
de 6! ans, et fut enseveli en l'église d'Etichove, où l'on voit
son blason portant ses armes soutenues du côté dextre, par
un griffon d'or, et à sénestre par un lion du même, ainsique
ces seize quartiers et l'inscription :

Kerchove, dclla l'aille, obiit

van Huerne, de la Haye ;

Lanchals,

Gruutere,

1748,

Allumant,

Cavacioli;

anno

la Deuse, Triest, van der Gracht, lioblcs,

la Hamaïde, Damman. 21 febry. Gruutere, Liedekerke.

Les quartiers de JEAN-FRANÇOIS VAN DE KEUCHOVE et CTANNE

LANCHALS sont :

Josse \an de Kerdiovc, François de la Deuse, Etienne délia Faille, ' Josse Triest,
époux de époux de époux de époux de

Jeanne van Huerne. Agnès de la llamauie. Anne de ia Haye. Barbe Danunaiii

Jean van de Kerchove, Jean-Uaplisle délia Faille,
époux de époux de

Jacqueline de la Deuse. liarbe Triest.

Josse van de Kerchove, éjioux de Marie délia Faille.

Jean-François van de Kercliovc, époux de Anne Lanthais.

Philippe Lanchals, Maximilicn \an der Grachl, Allemani, Robles,
i'l)Ollx ( l e époux île époux de époux de

Florence de Gruulere. Geiirude de Gruutere. . . . Cavacioli. . . . de Liedekerke.

Maxiniilien Lanehals, Donat AUemani,
époux de époux de

Jeanne van der Grachl. . Marguerite liohles.

François-Philippe Lanchals s époux de Victoire Allemani.

Aime Lanchnlii, femme de Jean van de Kerchove.

TOME 3. m.
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En la dite église d'Olsene se voyait le blason CTANNE

LANCH.AI.S , avec ces quartiers :

f.anchals, Manchicourt, Gruutere, lîym;
van der Gracht, Berloo, Gruutere, Rym;
Allematii, Rcgalli, Cavacioli, Martelli ;
Robles, St-Quentin, Liedekerke, la Barre.

JEAN-FRANÇOIS VAN DE KERCHOVE et ANNE LANCHALS eurent
ensemble :

1° Ange-Martin van de Kerchove, qui suit plus loin.
2° Jean-François van de Kerchove, dit de -Kerchove, dont la

descendance suivra celle de son frère aîné, Ange.
5° Gérard-Joseph van de Kerchove, dit de Kerchove, dont la

postérité sera rapportée après celle de son frère Jean.
4° Marie-Caroline van de Kerchove, dite de Kerchove, (voir à

la fin de cette famille).
ANGE-MARTIN VAN DE KERCHOVE, dit DE KERCHOVE, hérita

les seigneuries d'Olsene, la De.use et Étichove, et fut confirmé
baron d'Exaerde, par lettres patentes du 21 Mars 1742. Il
mourut à Gand en 1748, le 21 Février, à l'âge de 47 ans,
après avoir contracté union, le 10 Janvier 1753, en l'église
de St-Michel, à Gand, avec MARIE-ISABELLE DE ZINZERLING ,
baronne de son nom et du St-Empire, trépassée le 24 Novem-
bre 1756, et fille de François-Adolphe, baron de Zinzerling
et du St-Empire ('), envoyé extraordinaire et ministre plé-
nipotentiaire de S. M. I. et R. Ap., Charles VI, près de
L. II. P. les États-Généraux des Provinces-Unies, et de Cornélie-
Adrienne van Coslenburgh. De cette union sont nés :

1° Alberl-Désiré de Kerchove, qui suit ci-après.

(i) François-Adolphe, baron de Zinzerling laissa encore :

1° Jean-François, baron de Zinzerling et du St-Empire, né à La Haye, le 22
Juin 1714, lequel fut élevé par S. S. Beuoit XVI, à la dignité de chanoine de la
première prébende libre de la cathédrale de Sl-Bavon, à Gand.

2" René-Joseph, baron de Zinzerling et du St-Empire, lequel trépassa le 4 Jan-
vier 17G4, et avait épousé Isabelle de Reynegom . décédée le '28 Mars 1733, et
fille d'Adrien, seigneur île HerenthoiU, et de Lièvine van Foorspoel. Il laissa
postérité.
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2° Marie-Charlotte de Kerchove, trépassée le 21 Février 1801,
à l'âge de 58 ans, laquelle s'allia, le 29 Décembre 1765,
avec Charles-François Piers, seigneur de Welle, fils de
Jean-Charles, seigneur du même lieu, haut-poinctre de
la châtellenie de Courtrai, lequel se maria, le 25 Juin
1752, avec Marie-Théodore Triest, fille de Jean-François,
et d'Elise van Duerne; petit-fils de Jean Piers, seigneur
de Welle, et de Marguerite-Françoise Lanchals; arrière-
petit-fils de Charles Piers, haut-poinctre de la dite châ-
tellenie, et à'Antoinette de Hot.

ALBERT-DÉSIRÉ DE KERCHOVE, baron d'Exaerde et seigneur des
dits lieux, fut baptisé en la cathédrale de St-Bavon, à Gand,
le 3 Octobre 1736, et s'unit par le mariage, le 29 Septem-
bre 1761, avec CAMILLE-JOSÈPHE-GHISLAIKE DE LENS, trépassée
le 14 Août 1801, fille de Nicolas-François de Lens, seigneur
de Ter-Beke, Oyeghem, Bavichove et Poucke, né à Bruges,
le 19 Août 1696, maréchal-héréditaire de Flandre, et de
Liévine-Hyppolite de Deer, fille de Gaspard-Robert de Beer,
baron de Moulebeke, lieutenant-colonel de cavalerie, et de
Françoise d'Ennelières. De cette alliance sont issus entr'autres
enfants :

1° Marie-Camille de Kerchove, morte en couches, à Gand, le
26 Octobre 1800, à l'âge de 55 ans, après dix mois de
mariage, avec Hubert-François van Iloobrouck, seigneur
de Ten-Hulle, officier au service de S. M. I. et R. Ap.,
veuf depuis le 21 Novembre 1791, de Sophie-Thérèse van
der Brugghen, et fils à'Emmanuel-Charles van Hoobrouck,

. seigneur de Mooreghem, Worteghem, etc., échevin des
parchons de Gand, et d''Éléonore-Françoise, libre baronne
de Schifer et Freyling, fille unique de François, capi-
taine au service de l'Autriche, et de Thérèse Sandelin.

2° Marie -Henriette de Kerchove, trépassée à Gand, le 16
Décembre 1844, à l'âge de 68 ans; elle s'unit en 1805,
avec Désiré-Hubert, vicomte de Nieulant et de Pottelsberghe,
par création de Guillaume Ier, lequel naquit le 27 Février
1763, fut capitaine des gardes wallonnes au service de
l'Espagne; chevalier de l'ordre de Malte, et chambellan



- 598 —

do Guillaume I"; mourut en 183o, et était fils de Hubert-
François, vicomte de son nom, seigneur de Ruddervoorde,
Noortvelde, e tc . , et de Françoise Allegambe. Marie-
Il enr iel te laissa postérité.

5° Marie-Reine de Kerchove, épouse d'Antoine-Joseph Ver-
smissen, fils d'Antoine, et de Marie Nys.

•4° François-Antoine de Kerchove, dit de Kcrchove-de la Deuse,
lequel fut reconnu baron d'Exaerde, sous le gouverne-
ment de Guillaume Iur; il fut capitaine de la garde-
d'honneur de S. M. I. Napoléon Ier, commissaire royal
de l'arrondissement d'Eecloo ; et mourut célibataire à
son château d'Exaerde, le 20 Septembre 1850, à l'âge
de 70 ans.

5° Marie-Sophie de Kerchove, dite de Kerchove-de la Deuse,
née à Gand, le 13 Juillet 1785, laquelle s'unit, le 5 Mai
1808, avec Constantin-G hidain Kervyn, né le 10 Mars
1774, fils de Jean-Baptiste Kervyn, seigneur de Letten-
hove, et d'Anne-Appoline Ghysens, fille de Jacques. Marie
de Kerchove-de la Deuse laissa postérité.

JEAN-FRANÇOIS DE KERCHOVE, fils de Jean-François, et d'Anne-
Isabelle Lanchals, fut seigneur de Denlerghem, Vaulx et Steen-
lterke, naquit le 10 Avril 1702, et s'unit par le mariage, le
11 Février 1740, avec THÉRÈSE-ISABELLE VAN DE VYVERE, morte
le li Mars 1789, à l'âge de 82 ans, et fille de François, et
de Marie-Louise van Overwaele. JEAN-FRANÇOIS trépassa le 21
Décembre 1756, et est inhumé auprès de son épouse, en
l'église des Frères de N-D., à Gand, où on voit son blason
orné de ces huit quartiers :

Kerchove, van Huerne, la Deuse, la Hamaïde;

délia Faille, •de la Haye, Triest, Damman.

JEAN-FRANÇOIS DE KERCHOVE fut rendu père de :
1° Jean-François de Kerchove, qui suit plus loin.

2° Charlotte de Kerchove, née le 18 Mai 174;j, laquelle épousa,
le 2G Juin 1774, Jean-Baptiste de Ghellinck, chevalier, fils
d'Adrien, seigneur d'Elseghem, Langhcraege, chevalier
du St-Empire, et de Thérèse-Françoise de Nieulant, fille
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de François, et d'Isabelle de Meulenaerc. Charlotte mourut
le 18 Août 1794; son époux la suivit au tombeau en
1814, le 25 Novembre, étant âgé de G7 ans, et laissant
postérité.

JEAN-FRANÇOIS DE KERCHOVE , né le 31 Juillet 1747, fut seigneur
de Denterghem, Steenkerke, Vaulx, etc., décéda en 1813, et
avait épousé, le 23 Août '1775, SABINE-JEANNE DEI.LA FAILLE, née
le 29 Juin 1754, morte le 12 Octobre 1810, fille d'Emmanuel-
Joseph, comte délia Faille, seigneur de la ville et quartier
d'Assenede, de la ville, keure et franchise d'Eecloo, etc., et
de Sabine-Jacqueline de Ghellinck, la fille de Joseph-Ignace,
et de Sabine Maelcamp. JEAN-FRANÇOIS laissa :

1° Emmanuel-Jean de Kerchove-de Denlcrghem, qui épousa,
le 20 Avril 1800, Adèle-Marie de Ghellinck-de Nokcren,
née le 15 Août 1778, fille de Jean-Baptiste, seigneur de
Nokeren, et de Marie-Claire de Coninck, la fille de Jean,
chevalier, et de Françoise d'Azara-y-Gandia. Emmanuel
de Kerchove-de Denterghem mourut à Lille, le 28 Janvier
1858, à l'âge de 83 ans, et laissa entr' autres enfants :

A. Auguste-Jean de Kerchove-de Denterghem, rié à Gand,
le 15 Mai 1801 , lequel fut capitaine-commandant au
régiment des guides et officier d'ordonnance de S. M. le
Roi des Belges, jusqu'en 1856; il épousa à Bruxelles,
le 12 Février 1855, Thérèse Jespers, fille de Jacques,
et de Marie Bemy.

B. Victor-Charles de Kerchove-de Denterghem, qui naquit le
7 Mai 1811, et s'unit par le mariage, le 12 Mai 1852, à
Gand, avec Marie-Désirée de Moerman-d'Harlebeke, née
le 11 Novembre 1824, sœur de Zoé-Pauline (l'épouse
à Alberto van der Gracht, au sujet duquel nous avons
déjà rectifié une erreur aux errata du tome 2,) et fille
de Charles-Marie, vicomte de Moerman-d'Harlebeke, an-
cien commissaire royal d'arrondissement et sénateur du
royaume, et de Désirée Pycke-de Ten Aerde. Ce Victor
est père de :

a. Désirée-Nathalie de Kerchove-de Denterghem, née le 20
Décembre 1855 ;



— 400 —

b. Joseph-Emmanuel de Kerchove-de Denterghem, né en
1856, le 5 Février.

2° Eugène-Jean de Kerchove-de Denterghem, né le 17 Janvier
1780, lequel contracta union, le 15 Mai 1808, avec Marie-
Mêlanie Hopsomer-de Ghampelaere, née le 22 Novembre
1787, trépassée le 10 Mai 1844, étant la dernière de son
nom et armes, et fille de Bernard-Ignace, et de Thérèse
Papeleu. Eugène a été rendu père de :

A. Prosper-Joseph de Kerchove-de Denterghem, membre de
la chambre des représentants, lequel mourut au château
de Deurle, le 1G Juillet 1855, à l'âge de 40 ans, après
avoir épousé Emma-Fréderique Vilain XIV, fille de
Philippe-Louis, comte de son nom, et de Sophie-Louise,
baronne de Feltg. De cette union sont nés :

a. Gabriel de Kerchove-de Denterghem, né le 29 Septem-
bre 1856; b. Philippe de Kerchove-de Denterghem, né
le 16 Novembre 1857; c. Marie de Kerchove-de Den-
terghem, née le 26 Décembre 1858; d. Odavie de
Kerchove-de Denterghem, née le 17 Novembre 1845;
e. Pauline de Kerchove-de Denterghem, née le 28 Jan-
vier 1845; f. Octave de Kerchove-de Denterghem, né
le 10 Janvier 1847; g. Zoé de Kerchove-de Denterghem,
née le 25 Juin 185! ; h. Prosper de Kerchove-de Den-
terghem, né le 7 Juillet 1852.

B. Àstère-Marie de Kcrchovc-de Denterghem, né à Gand le
!> Juin 1817; il s'unit, d'abord, le 25 Décembre 1851,
avec Clémentine-Marie Pycke-de Peleghem , morte à
Frascati-lez-Rome, le 2 Juillet 1852, à l'âge de 24 ans,
et fille d'Auguste-François Pycke, baron de Peteghem,
et de Pauline-Marie Limnander-de Nieuwenhove; en-
suite, le 22 Mai 1854, à Paris, avec Anne-Christine de
Mandat-Grancey, fille de , marquis de Mandat,
comte de Grancey, et de Eugénie de Cordoue.

5° Constantin-Ghislaine de Kerchove-de Denterghem, qui suit
ci-après.

fi" Sabine-Caroline de Kerchovc-de D enter ghem, femme de
François de Bay, fils de Jean et de Pétronilk Caler s.
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CONSTANTIN-GHISLAIN DE KERCHOVE-DE DENTERGHEM naquit à
Gand, le 51 Décembre 1790. Il fut créé comte de son nom,
par Léopold 1", roi des Belges, le 20 Octobre 1832, et fut
successivement 1er lieutenant et adjudant-major de cavalerie au
service de Napoléon Ier; échevin de Gand en 1840, et bourg-
mestre depuis 1842, jusqu'en 1835. 11 fut créé chevalier de la
légion d'Honneur, et officier de l'ordre de Léopold, et s'allia,
le 16 Mai 1816, avec PAULINE-COLETTE DE LOOZE, née le 20
Juillet 1795, fille de Pierre-Charles, et de Jeanne de Potter.
Il laissa :

1° Stéphanie-Pauline de Kcrchove- de Denterghem, qui vit le
jour à Gand, le 10 Avril 1818, et s'unit en la même
ville, le 5 Août 1837, avec Isidore-Désiré de Bueren,
né à Gand, le 5 Avril 1801, lequel fut créé comte de
son nom, le 8 Février 1858, était fils de Jean-Joseph,
comte de Bueren, mort en 1848, et de Catherine, la
fille d'Alphonse Borluut, haut-poinctre de la châtellenie
de Courtrai, et de Marie van Potlelshercjhe-de la Potterie;
petit-fils de Christophe de Bueren, créé comte de son
nom en 1787, colonel aux dragons de la Tour, et d'Anne-
Françoise van de Woestyne, (voir ci-devant, page 237).
Stéphanie laissa postérité.

2° Charles-Constantin de Kerchove-de Denterghem, né le 4 Juin
1819, lequel fut élu bourgmestre de la ville de Gand en
1857, et s'unit en la même ville, le 16 Mai 1843, avec
Eugénie-Thérèse de Limon, née le 9 Juillet 1824, fille
de;Félix-Joseph de Limon-de Steenbrugge, et de Thérèse-
Marie de Looze; Charles fut rendu père de :

A. Oswald de Kerchove-de Denterghem, né le 1er Avril 1844.

B. Malvine de Kerchove-de Denterghem, née le 19 Mars 1846.

C. Rodolphe de Kerchove-de Denterghem, né le 31 Juillet 1848.

D. Louise de Kerchove-de Denterghem, née le 19 Janvier 1833.

E. Adelberl de Kerchove-de Denterghem, né le 16 Mai 1837.

3° Ide-Caroline de Kerchove-de Denterghem, née le 14 Décem-
bre 1820, laquelle s'allia, le 12 Avril 1842, avec Edouard-
Edmond , baron de Crombrvgghe-de Looringhe, trépassé



— 402 —

le 25 Octobre 1848, à l'âge de 41 ans, fils de Pic-Joseph,
créé baron de Crombrugghe-de Looringhe, ministre pléni-
potentiaire et envoyé extraordinaire de Guillaume 1er,
commandeur de l'ordre du Lion Néerlandais, etc., et de
Jeanne van Ockerhout-de Ter Zaelc. Idc laisse postérité.

4° Ernest-Ghislain de Kerchove-de Dcnterghem, né le 2 Juillet
1825, lequel s'allia, le 24 Avril 1849, avec Léonie-Marie,
marquise liodriguez-d'Evora-y-Yega;, née à Gand le 5
Mai 1827, fille de Charles-Marie, et; d'Eugénie-Thérèse
van de Woestyne, (voir ci-devant, page 260). Ernesl est
père de :

A. Amêdée-Charles de Kerchove-de Denlerghcm, né le 17 Juil-
let 1850.

n. Maric-Êlise de Kcrchovc-de Denlerghcm, née le 8 Août 1851.
c. George-Jules de Kevchove-dv Deidcrghem, né le 8 Jan-

vier 185a.

GÉRARD-JOSEPH DE KERCHOVE, seigneur d'Ousselghem, Golthem,
Mullem, etc., était fils de François et d'Anne Lanchals. 11 fut
homme de fief de la châtellenie du vieux-bourg de Gand de
1752 à 1758, et décéda le 5 Mai 1765, à l'âge de 54 ans,
après avoir contracté union, le 14 Juillet 1750, en l'église de
St-Michel, à Gand, avec MARIE-ANNE DELLA FAILLE, dame de
Ter-Elst, et Landeghem, née le 15 Mars 1704, trépassée le
27 Janvier 1767, et fille de Guillaume-Albert, seigneur de
Landeghem, membre du conseil de Flandre, et de Jeanne-
Françoise de Mey, fille et unique héritière de Jean-Baptiste
de Mey, seigneur de Ter-Elst, et de Justine Rantsoen; petite-
fille d'Alberl-Ernest délia Faille, seigneur du dit lieu de Lande-
ghem, membre du collège echevinal de la villede Gand, et de
de Marie, fille de Jacques Penneman, et de Jossim van der
Heijden; arrière-petite-fille de Jean-Martin délia Faille, sei-
gneur de Nevele, commissaire royal pour la renouvellement
de la magistrature de Flandre en 1(5(54, et de Marie-Madelaine
de Dery, fille unique de François, seigneur d'Hermansville et
Tilloy, et de Marie Louvers, dame de Fontaine et Mariakerke;
sous-arrière-petite-fillc de Jean délia Faille, chevalier, seigneur
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du dit Nevele, décédé en 1649, le 14 Janvier, et d'Advienne
Macs, trépassée le 22 Janvier 1645, fille d'Ange, chevalier,
membre du conseil d'état et président du conseil privé, et de
Pauline Schoyle. Ce Jean délia Faille était frère de Charles
délia Faille, secrétaire des conseils d'état et privé, lequel
épousa Hélène Macs, sœur d'Advienne susnommée; et avait eu
pour père Martin délia Faille, qui fut seigneur de Nevele et
Vichte, membre du conseil de l'amirauté, envoyé extraordinaire
avec le duc d'Arenberg, en 1603, à la cour de Jacques, roi
d'Angleterre; et contracta mariage avec Sibylle Stecher, née
le 8 Juin 1589, et morte à Anvers, le 17 Février 1720; pour
aïeul Jean délia Faille, dit le Vieux, époux de Cornélie van
dev Capellcn ; et pour bisaïeul Pierre délia Faille, allié à
Vincenline Luwaert, aliis Calvart. MARIE-JEANNE DELLA FAILLE

fut inhumée en l'église des Pauvres Claires à Gand, où on
voyait son blason, avec quartiers; elle eut les enfants suivants :

1° Emmanuel-Jean de Kerchove, qui suivra plus loin après la
descendance de Jérôme.

2° Jérôme de Kerchove, qui suit.
JÉRÔME-FRANÇOIS DE KERCHOVE, seigneur de Ter-Elst, con-

tracta mariage, le 9 Juillet 1763, avec MARIE-FLORENCE ROBERT,

dite de Choisy, fille de Léger-Charles, seigneur du Grand-
Maure'pas, et à' Angeline-Françoise de St-Genois; petite-fille de
Jérôme-Alexis Robert, seigneur de Dudzeele et Choisy, et de
Marie-Barbe de Broide. JÉRÔME laissa :

1° Charles-Marie de Kerchove-de Ter-Elst, qui suivra plus loin.

2° Louis-A mand de Kerchove-de Ter-Elst, mort sans avoir
pris alliance, le 20 Juillet 1789, à l'âge de 21 ans.

3° Thérèse-Philippine de Kerchovc-dc Ter-Elst, décédée céliba-
taire le 27 Mai 1843.

4° François-Henri de Kerchove-de Ter-Elst, qui vit le jour à
Gand, le 23 Janvier 1774, et fut successivement lieutenant
au service de S. M. I. et R. Ap.; capitaine et colonel
de la maréchaussée sous Guillaume ; général-major et con-
seiller de la haute cour militaire sous S. M. Léopold Ier ; il
fut créé chevalier de l'ordre du lion Néerlandais, et avait

TOME 5. 5 I ,
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épousé, le 23 Juin 1803, lhsalie-Charlolle van Pollclsberghe-
de la Polieric, née le 15 Décembre 1775, trépassée le
6 Novembre 1842, fille de Jean-Baptiste van Potlelsberghc,
seigneur de la Potterie, Berleghem, Berchem, etc., et
de Marie-Joséphine Bac/de, la fille de Ghislain-Georges,
seigneur de Cotteneye, et de Thérèse-Louise de Crom-
brugghe. François de Kerchove-de Ter-Elst mourut le 5
Juillet 1847, laissant :

A. Odile de Kerchove-de Ter-Elst, morte à Gand, le 23 Juin
1842, âgée de 58 ans.

B. Frédéric-Marie de Kerchove-de Ter-Elst, né le 29 Mai
1805, lequel s'unit à Gand, le 17 Juillet 1837, avec
Élise-Marie de Nayere, née le 1er Octobre 1813, fille

/ d'Eugène, et de Jeanne van Caneghem, la fille de
Jacques, et de Marie Verspeyen. Il eut :

a. Alice de Kerchove-de Ter-Elst, née le 8 Mai 1858.

6. Paul de Kerchove-de Ter-Elst, né le 15 Août 1840.

c. Lucie de Kerchove-de Ter-Elst, née le 26 Novembre 1842.

d. Eugène de Kcrchove-de Ter-Elst, née le 24 Mai 1844.

e. Alfred de Kerchove-de Ter-Elst, né le 31 Juillet 1846.

f. Valentine de Kerchove-de Ter-Elst, née le 4 Décem-
bre 1850.

c. Vital-Charles de Kerchove-de Ter-Elst, qui épousa, le 10
Octobre 1848, Ernestine de Rapp, fille de Joseph, et
de Marie Standaert.

D. Emmanuel-Ghislain de Kerchove-de Ter-Elst, qui naquit
le 8 Septembre 1807, fut page de S. M. le roi des
Pays-Bas, et lieutenant au 9mc de cuirassiers; et s'unit,
le 4 Mai 1829, avec Eulalie Claessens, née en 1810,
le 28 Juin, fille de Jean-Baptiste, membre des états
généraux, el de Marie Morts; il eut :

a. Jules de Kerchove-de Ter-Elst, né à Bruxelles le 4
Mai 1850, et époux, en 185G, d'Alice Kenens, fille
de Pierre, colonel de cavalerie, et de Marie Vrancken. .

/>. Edouard de Kcrchoverde Ter-Elst, né le 19 Octobre 1851.
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c. Emile de Kerchove de Ter-Elst, né le 26 Décembre 1855.

d. Rosalie de Kerchove-de Ter-Elst.

E. Ernest-Joseph de Kerchove-de Ter-Elst, qui fut succes-
sivement page et lieutenant de cavalerie au service du
roi des Pays-Bas, et bourgmestre de Vive-St-Eloi, par
nomination de S. M. Léopold 1er; il épousa en 1850,
Eugénie van der Beek, fille de Jean, et de Françoise
Rapp, et laisse postérité.

F. Constantin de Kerchove-de Ter-Elst, né en 1812, le 7
Septembre, lequel est receveur de l'enregistrement, à
Anvers, et s'unit à Gand, avec Zoé Pielers, fille de
Charles, et d'Isabelle Morel. Il laisse des enfants.

G. Esther-Charlotte de Kerchove-de Ter-Elst, née à Bruxelles,
le 25 Décembre 1816, laquelle s'unit à Gand, le 22
Mai 1849, avec son cousin-germain Camille-Frédéric,
van Poltelsberghe-de la Polier ie, né au château d'Elene,
le 8 Octobre 1816, fils de Chrétien-Emmanuel, et de
Julie-Marie d'Hane-de Steenhuyse.

H. Joseph-Désiré de Kerchove-de Ter-Elst, né à Bruxelles,
le 1" Juin 1818, lequel s'unit, le 21 Août 1855, à
Célesline van Hoobrouck-tenjlulle, née le 10 Mars 1825, »
fille de François-Hubert, et de Sophie, baronne van
Potlelsberghe-de Boulancy, née à Menin, le 4 Janvier
1798, fille à.'Albert, baron van Pollelsberghe-de Boulancy,
et de Marie-Thérèse Nuttens. ^

i. Hippolyte-Èdouard de Kerchovede Ter-Elst, qui naquit _ 2 i
le 23 Novembre 1822, et s'unit en 1842, avec Stéphanie
Lippens, fille de Philippe, et de Victoire de Nayere.

CHARLES-MARIE DE KERCHOVE-DE TER-ELST naquit à Gand, le
17 Juin 1766, et s'unit par le mariage, le 2 Mars 1805, avec sa
cousine-germaine, JEANNE-THÉRÈSE DE KERCHOVE-D'OUSSELGHEM,

née le 14 Décembre 1777, et fille A'Emmanuel-Jean, seigneur
d'Ousselghem et Walle, et de Françoise de Heems. Ils tré-
passèrent, lui, le 1" Mars 1849, elle, le 8 Janvier 1848, et
laissèrent :

1° Julie-Colette de Kerchove-de Ter-Elst, née à Gand, le 2b
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Mai 1800, laquelle contracta mariage, le 20 Juin 1840,
avec Jean-Baptiste van Potlelsberghe-de la Potterie, né à
Gand, le 2 Février 179Î5, conseiller-provincial et bourg-
mestre de Destelbcrgen, veuf d'Amélie-Marie Soenens,
décédée le 15 Mai 1839, à l'âge de 57 ans, et fille de
Jean-Baptiste, chevalier Soenens, et de Thérèse-Françoise
Staulhamer. Ce Jean-Baptiste van Poltclsbcrghe-de la Potterie
était fils de Marie-Frédéric, décédé le VS Janvier 1842,
et de Thérèse-Pélagie van Lichtervelde, la fille de Charles-
Joseph, et de Marie-Françoise Joigny-de Pamele, et petit-
fils de Jean-Baptiste van Pottelsberghe, et de Marie-
Joséphine Baelde, mentionnés autre part. Jean-Baptiste
eut du 1" LIT : A. Joseph-Marie van Pottelsberghe-de la
Potterie, né le 13 Mars 1859; 2me LIT : D. Marie-Thérèse,
née le h> Mai 1841; c. Albert-Marie, né le 14 Juin 1842;
D. Céline-Marie, née le 17 Juillet 1845; E. Claire-Philippine,
née le 1" Octobre 1844; F. Louis-Marie, né le 25 Août
1847, et F. Adolphe-Marie, né le 19 Septembre 1849.

2° Adèle-Marie de Iùrchove-de Ter-Elst, née le 9 Juin 1807,
femme, le 23 Juin 1857, d'A dol plie-Joseph, baron délia

( Faille-d'Huysse, qui obtint le titre de baron pour tous
ses descendants, par lettres du 4 Janvier 1845; il naquit
le 13 Janvier 1798, et est frère d"Edouard-Théophile,
créé baron délia Faille par le même diplôme de 1845,
né en 1810, et époux, le 21 Mai 1851, d'Albine van der
Gracht-d'Eeghem, la fille d'Idesbalde-Marie, et d'Hortense-
Ghislaine van der Bruggen, (voir tome 2, page 549).
Adolphe et Edouard sont iils de François-Maximilien,
baron délia Faille-d'Huysse, membre des états généraux
des Pays-Bas, chambellan de S. M. Guillaume 1", séna-
teur du royaume de Belgique, mort à Bruxelles, le 11
Mai 1855, à l'âge de 64 ans, el de Marie van Rockelfing-
de Nazareth, trépassée en 1844, et fille de Louis-Emmanuel,
et de Marie-Françoise de Ghellinck-de Wal le; petits-fils
de Maximilien-Joseph délia Faille, baron d'IIuysse, sei-
gneur de Ten-Hove, lequel fut échevin d'abord, des
parchons, puis de la heure de Gand, et mourut en 1818,
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étant âgé de 94 ans, et après s'être uni en mariage, le
29 Avril 1770, avec Théodore de Thiennes, née le 15
Mai 1744, fille de Jacques-François de Thiennes, baron
de Leyenbourg, et de Marie Billet, dame de Schelde,
(voir tome 2, page 457); arrière-petits-fils de François-
Albert délia Faille, créé baron d'Huysse, le U Février
1756, seigneur d'Oycke, premier échevin de Gand, et
de Marie-Anne délia Faille, née le 50 Mars 1700, fille
(l'Ange, baron de Nevele, et de Françoise Schoyte, dame
de Calesberg. En l'église de St-Michel," à Gand, on voyait
ces quartiers :

délia Faille, de la Haye, Triest, Damman,

Lalaing, van der Noot, Rym, Rodriguez-d'Evora-y-Fega;

délia Faille, Piersene, délia Faille, Marselaer,

Schoyte, de Brecht, Bouwens-van der Boyen, De Coninck.

Ils étaient sous-arrière-petits-fils de Ferdinand-Hippolyte
délia Faille, seigneur d'Huysse et Audegoede, lequel vint
au monde, à Gand, le 2 Décembre 1654, et fut suc-
cessivement colonel d'infanterie, maréchal de camp au
service de la couronne d'Espagne, grand-bailli de Gand
en 1691, et commissaire au renouvellement de la magis-
trature au quartier de Gand, en 1702, et de Caroline
de Lalaing, fille de Jacques, vicomte d'Audenaerde, et
de Marie Rym. Ce Ferdinand-Hippolyle délia Faille était
fils de Jean-Bapliste, chevalier, bailli du vieux-bourg de
Gand, en 1655, grand-bailli de la ville en 1651, et de
Barbe Triest, mentionnés autre part.

3° Emmanuel-Marie de Kerchove-de Ter-Elst, qui vint au
monde le 7 Septembre 1808, et s'allia, le 10 Février
1852, avec Thérèse-Joséphine van der Bruggen, née le 4
Février 1807, fille de Charles-Jean, et de Marie-Thérèse
van Pottelsberghe-de la Pollerie, la fille de Jean-Baptiste,
et de Marie-Joséphine Baelde. Emmanuel laisse :

A. Emma de Kerchove-de Ter-Elst, née le 1er Septembre
1855, et épouse, le 21 Août 1855, d''Emile-Amand
Schoorman, né le 27 Février 1828, fils de Amand-
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François, capitaine de la Schutterij de Gand, et de
Marie-Françoise Limnander.

B, Abel-Jules de Kerchove-de Ter-Elst, né le 50 Janvier 1839.
C Zoé de Kerchove-de Ter-Elst, née le 1er Février 1842.

D. Flavie de Kerchove-de Ter-Elst, née le G Septembre 1847.

4° Henri-Marie de Kerchove-de Ter-Elst, né le 9 Mars 1810,
. lequel fut gradué docteur en droit et en sciences naturel-

les, fut commissaire royal de l'arrondissement de Louvain,
membre de la chambre de représentants et de l'académie
d'archéologie de Belgique, et fut créé chevalier de l'ordre
de Léopold. Il composa plusieurs ouvrages relatifs à l'ad-
ministration, et s'unit, le 25 Janvier 1844, à Warct-la-
Chaussée, avec Pauline de Lemède-de Waret, fille de
Saturne, et de Joséphine Desmanet-de Biesme, la fille de
Charles, vicomte Desmanel-de Biesme, et de Marie-Thérèse
de Zualart. Henri laissa :

A. Charles de Kerchove-de Ter-Elst, né le 9 Février 184a.

B. Alfred de Kerchove-de Ter-Elst, né le 6 Mai 184G.

c. Ernest de Kerchove-de Ter-Elst, né le 1er Avril 1848.

D. Marie de Kerchove-de Ter-Elst, née le 7 Février 1851.

EMMANUEL-JEAN DE KERCHOVE, fils de Josse, et de Marie-
Jeanne délia Faille, naquit le 1G Juin 1759, fut seigneur
d'Ousselghem, Zantvoorde, Mullem, Walle, Gotthem, etc.,
et trépassa le 5 Janvier 1815, après s'être uni en mariage,
d'abord, le 25 Juin 17G0, avec CONSTANCE-ANTOINETTE DE LA

TOUR-TAXIS, qui décéda en 17G2, le 14 Février, étant mère
de Charles de Kerchove, mort le 17 Février suivant, et fille
^Ignace de la Tour-Taxis, seigneur de Baleghcm, et de Marie
van der Haeçjhen, baronne de Hendcrsem, et dame de Rotse-
laere, etc. EMMANUEL convola en secondes noces, le 11 Avril
1765, avec Marie de Heems, fille de Jean, baron de son
nom, et de Marie-Èlisabelh de Slappens, et laissa de cette
union, entr' autres enfants :

1° Emmanuel-Philippe de Kerchove-d'OusseUjhem, qui suit plus
loin.
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Marie-Jeanne de Kerchove-d'Oussclghem, née le 2G Jfévrie/
1765, trépassée le 15 Août 18t>5, laquelle contracta union,
le 29 Avril 1798, avec Jean-Baptiste délia Faille, né le
15 Novembre 1705, trépassé sans laisser d'enfants, le
19 Septembre 1805, fils d'Emmanuel-Jean délia Faille,
seigneur d'Eecloo, Assenede et Galatas, lequel fut créé
comte de son nom, le 14 Mai 1768, fut successivement
sergent-major et premier échevin de Gand, et maria en
1752, Sabine-Jacqueline, fille unique de Joseph de Ghellinck,
seigneur d'Eversbeke et Tollenaere, et de Sabine Mael-
camp; petit-fils de Jean-François délia Faille, seigneur
des mêmes lieux, conseiller et receveur-général des aides
et subsides de la Flandre, premier échevin de la keure
de Gand, et de Marie d'liane, fille de Jean-Baptiste,
seigneur de Nieulant, et de Marie Mantels; arrière-petit-
fils de Jean-Baptiste délia Faille, aussi receveur-général
des aides et subsides de la Flandre, premier échevin des
Parchons de Gand, et d'Isabelle délia Faille, née en
1C60, fille de Jean-Martin, seigneur de Nevele, et de
Marie-Madelaine de Bcry; sous-arrière-petit-fils de Pierre
délia Faille, chevalier, également receveur-général et
conseiller des aides et subsides de la Flandre, et pre-
mier échevin des Parchons de Gand, trépassé en 1695, à
l'âge de 08 ans, et de Marie Haccaert, dame de Galatas,
fille de Pierre, et de Marie de Cordes dite Waudripont.
Ce Pierre-Idesbalde délia Faille était frère de Gilles-
François , né à Gand le 25 janvier 1650, lequel em-
brassa l'état ecclésiastique, et devint chanoine, d'abord,
de l'église collégiale de Notre-Dame, à Tournay, ensuite
de St-Paul, à Liège; il rentra plus tard dans le monde,
et contracta, mariage, le 19 Août 10G9, avec Anne-Marte
Anchemant', veuve de Jean-Charles Ballet, (au tome 1er,
page 159, lire Ballet, et non Bail/et), et fille de Ferdinand
Anchemant, seigneur de Broodtsende, et d'Isabelle, fille
de Josse le Poyvre; Pierre et Gilles délia Faille avaient
eu pour père, Jean-Baptiste délia Faille, chevalier,
seigneur des dils lieux d'Eecloo, Assenede, etc.; membre
du conseil de Flandre en 1652, et président en 1650,
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lequel maria, en premier lieu, le 14 Mai 1623, i n n é
van den Broucke, mère de Pierre susdit, et fille de
Pierre, chevalier, membre du grand conseil de Malines,
et de Marguérile Clayssoone; et en second lieu, Marie de
Cordes, dite de Waudripont susmentionnée, veuve de
Pierre llaccaert, et fille héritière de Jean, seigneur de
Guisignies et Labarre, et de Jeanne de la Motte, la
fille de Jean, seigneur d'Ingoyeghem, et de Jacqueline
•oan der Cameren; pour aïeul, Pierre délia Faille, mort
en 1609, uni en mariage, d'abord avec Catherine Charles,
fille de Balthazar, et de Catherine Solbreucq, et ensuite,
avec Marie délia Faille, mère de Pierre délia Faille,
susnommé, remariée avec Jean van der Spelen, seigneur
d'Eecloo, et pensionnaire de Gand, et fille de Charles
délia Faille, et de Cécile de Grammaye; pour bisaïeul,
Pierre délia Faille, époux de Marie van der Bruggen;
pour trisaïeul Pierre délia Faille, allié à Vincentine
Luvcaert, aliis Calvart, déjà mentionnée.

3" Reine de Eerchovc-d'Ousselgliem , qui s'unit, le 26 Avril
1807, avec Antoine Vermissen.

4° Jeanne de Eerchove-d''Ousselgliem, femme de Charles-Marie
de Kerckhove-de Ter-Elst, fils de Jérôme-François, et de
Marie-Florence Robert, déjà cités.

EMMANUEL-PHILIPPE DE KEKCHOVE-D'OUSSELGHEM s'allia, le 9
Février 1800, avec MARIE PIEIÏS-DE RAVESCIIOOT, morte à Gand
en 18aS, le 24 Mars, à l'âge de 77 ans, et fille d'Auguste,
et de Marie de Neve. EMMANUEL trépassa le 10 Août 1854, à
l'âge de H7 ans, et laissa :

1° Virginie-Colette de Ecrchove-d'Ousselgliem, née le 11 Jan-
vier 1801, laquelle s'allia avec Louis-Emmanuel d'IJane-
de Steenhuyse, né à Gand, le 23 Novembre 1788,
fils de Jean-Baptiste, comte de son nom, intendant de
la Flandre et chambellan de Guillaume I", et de Marie
Rodriguez-d'Evora-y-Vega, la fille d'Emmanuel, marquis
de Rodes, baron de Berleghem, souverain-panetier de
Flandre, et d'Isabelle lUalcampo, dite Maelcamp.
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2° Clémentine-Jeanne de Kcrchove-d'Oussclghem, née le 25 Juin
1802, laquelle s'allia, le 14 Juin 1825, avec Théodore-
Edouard van Lichtcrvelde, né le 17 Novembre 1792,
membre de l'ordre équestre de la Flandre-Orientale,
décédé le 2 Octobre 1854, et fils puiné de Char les-Joseph,
comte de Uchtcrvelde, baron d'IIerzeele, seigneur de
Berlaere, Iluerne, Bareldonck, etc., beer de Flandre, et
d'Albertine de Cassina-de Boiders, comtesse de Wons-
hcim, fille de Pierre, beer de Flandre, et de Marie de
Plolho-d'Inghelmunster; elle mourut le 2 Mars 1826.

5° Gustave de Kerchove-d'Ousselghem, époux, le 15 Juillet 1845,
de Clémentine du Bois-d'Herdersem, fille de Ferdinand,
baron de son nom, et de Marie van Bouchoule. De
cette union naquit, le 5 Mai 1844, Arnould de Kerchove-
d'Ousselghem^

4° Pélagie-Louise de Kerchove-d'Ousselghem, née au château
de Waesmunster, le 22 Août 1807, et alliée à Gand, le
24 Juin 1840, avec Hippolyle-Louis délia Faille, qui fut
créé baron de son nom, le 4 Janvier 1845, naquit, le 17
Novembre 1799, fut successivement directeur des cultes
et de l'instruction publique au ministère de l'intérieur;
membre de la chambre des Représentants, sénateur du
royaume , chevalier de l'ordre de Léopold, et est fils
de François-Maximilien, baron délia Faille-d'Huysse, cham-
bellan de S. M. le roi des Pays-Bas, membre des états
généraux de 1815 à 1850, sénateur du royaume de Belgi-
que, mort à Bruxelles, le 11 Mai 1855, à l'âge de 64 ans,
et de Marie-Louise de Bockelfing-de Nazareth, la fille de
Louis, et de Marie-Françoise de Ghellinck-de Walle.

5° Julien-Marie de Kerchove-d'Ousselghem, qui maria, le 19
Septembre 1845, Virginie de Clercque-de Wissocq, dite
de Sousberghc, fille de François, vicomte de son nom, et
à1 Eugénie délia Faille-d'Assenede, fille de Joseph, maire
de Gand, chambellan de Guillaume Ier, et membre de
l'institut des Pays-Bas, et de Marie-d'Hane-de Sleenhuyse.
Ils eurent :

A. Irma de Kerchove-d'Ousselghem, née le 4 Juillet 1844,

TOME S. • 5i .
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B. Edgard de. Kerchove-d'Ousselghem, né le 2 Janvier 1846.
C Marie du Kcrchovc-d'Oussclghem, née le 27 Novembre 1849.

MARIE-CAROLINE DE KERCIIOVE, daine d'Olscnc, et fille de Jcan-
François, et d'Anne Lan chah, naquit le 21 Mai 1704, mourut
le 17 Avril 1749, et fut inhumée auprès de sa mère en l'église
du dit Olsene; elle épousa, par contrat du 22 Novembre 1728,
JÉRÔME.-OUVIER LIMNANDER, seigneur de Zulte, Laecke, Ter-
Werf, Tcr-Sluysen, etc., né le 20 Février 1G97, décédé le
12 Juin 17G8, enseveli aux Dominicains à Gand, et fils de
Jérôme-Sébastien Limnander, seigneur de Zulte par achat fait à
Gaspard-Robert de Deer, baron de Meulebeke, et décédé le 13
Octobre 1742, et de Jeanne-Marie de Rekenaer, dame de Ter-
Werf, morte le 18 Août 1714, et fille d'Ignace, et d'Anne-
Marie van der Linden; petit-fils d'Olivier Limnander, L. E. L . ,
fiscal spirituel de l'évêché de Gand, avocat au conseil de Flan-
dre, lequel fut anobli par lettres patentes du 12 Février 1G85,
avait épousé Pctronille, fille d'Henri de Bundele, et de Jeanne,
la fille de Guillaume de Wilde, et était fils de Romain Limnander,
natif d'Alost et échevin de celte ville, et d'Elisabeth, la fille
d'Olivier van der Uaincen. MARIE-CAROLINE laissa :

1° Joseph-Jérôme Limnander, dont la descendance suivra après
celle de son frère Gérard.

2° Gérard-Jean Limnander, (voyez plus loin).
5° Isabelle-Jacqueline Limnander, née le 27 Mai 1743, laquelle

épousa, le 27 Mai 17G4, Charles-Joseph van Lichlervclde,
créé comte de son nom, par diplôme du 21 Octobre 1751,
seigneur de Laelhcm, né en 1711, remarié, le 8 Octobre
1765, avec Marie-Françoise Joign;j-de Pamele, dame de
l'ordre de la Croix étoilée, fille d'Adolphe, et de Marie
Wynclcelman, et fils de Gilles van Lichlervclde, créé comte
de son nom en 1745, et de Marie-Anne de Prud" Ilomme-
d'AiUi/; Charles mourut le 12 Avril 1783; sa première
femme était trépassée le 24 Septembre 1764.

GÉIUHD-JEAN LIMNANDER, né le 5 Avril .1742, seigneur de
Niemvenhovc, épousa, en premier lieu, le 10 Février 1765,
THÉRÈSE-FRANÇOISE SciiooiîJiAN, née le 24 Mai 1743, décédée
le 10 Août 1784, et fille d'Amand-Benoit, seigneur de Ter-
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Benninghe, Ouckene, etc., et d'Isabelle van der Bruggen; en
second lieu, le 26 Août 1795, MARIE-FRANÇOISE DELCOURT,

trépassée sans laisser d'enfants. GÉRARD laissa du premier lit :

1° Amand-Dcnoît Limnander, seigneur de Nieuwenhove, né
le 22 Mars 1767, époux, en premières noces, de Marie-
Susanne Clemmen, fille de Josse, chevalier, baron de
son nom, seigneur de Peleghem, et de Françoise Poelman;
en secondes noces, à'Elmine, comtesse de Malet-de Cou-
pigny, fille de Philippe, et de Julie de Cunchy-Fleury;
il laissa :

A. 1" LIT. Pauline-Marie Limnander-de Nieuwenhove , née
le 3 Juin 1799, laquelle s'unit, en premier lieu, avec
François-Xavier Veranneman, né le 31 Mai 1786, et
fils de Jean, et ftÉmérence Pardo; en second lieu,
avec Auguste-François Pycke, baron de Peteghem, né
le 22 Novembre 1795, fils de François, grand-bailli de
St-Bavon, et de Marie van der Straten-de Ten-Aerden,
la fille de Charles, L. E. L., seigneur de Ten-Aerden et
Stavele, bourgmestre de Courtrai, de 1749 à 1771,
haut-bailli de la châtellenie et cour féodale du vieux-
bourg, député et conseiller pensionnaire des états de
Flandre, et de Marie-Madelaine de Moerman-d'Oude-
walle, née le 8 Août 1720, trépassée le 10 Avril 1786,
fille de François-Robert, vicomte de Moer man-d'Harlebeke,
et de Catherine Robette. Pauline laissa postérité.

B. 2mo LIT. Armani Limnander-de Nieuwenhove, qui naquit
le 22 Mai 1814, fut créé chevalier de l'ordre de
Léopold, épousa, le 30 Septembre 1835, Éléonore de
Meester, la fille de François, et laisse postérité.

C. Victor-Marie Limnander-de Nieuwenhove, secrétaire-adjoint
de S. M. Léopold Ier, roi de Belges, et époux, le 10
Avril 1856, de Binette Coghen, fille du comte Coghen.

2° Marie-Thérèse Limnander, morte le 50 Novembre 1825,
épouse de Philibert van Eesbeek, dit «au der Hacghen,
baron de Mussin, fils de Philippe, et de Marie d'Aratida.

5° Jacques-Charles Limnander, né le 24 Juin 1768, lequel
s'unit avec Françoise Herry, et laissa :
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A. Marie-Françoise Limnander, née à Anvers, le 1" Mari
1793, morte le 50 Octobre 1857, et épouse, le 29 Juin
1825, d'Arnaud-François Schoorman, capitaine de la
Schutterij de Gand, fils de Jean-François, souverain-
bailli de la cour féodale de St-Picrre, et de Liévim-
Françoise van de Vyvere-de Darupt.

B. Joséphine Limnander, femme de Martin Moorls.

c. Mathilde Limnander, épouse de Prosper de Behault.

4° François Limnander, allié à Marie Diericœ.

JOSEPH-JÉKÔME LIMNANDER, fils de Jérôme, et de Marie de
Kerchove, naquit le \7 Juin 1758, fut seigneur de Zulte,
Laecke, Ter-Werf, Ter-Sluyse, Ten-Dycke, etc., et épousa
en 17G3, le 8 Juin, CATIIEIIINE-FHAÎS'ÇOISE DE WAUTIUEU, née
le 12 Mai 1752, et fille de Jean-Baptiste, comte de Wauthier,
et de Maœimilienne van der Yekene. Il mourut le 20 Mars
1789, et laissa :

1° Charles-Joseph Limnander, (voyez plus loin).

2° Jérôme-Joseph Limnander-de Zulte, né le 15 Mars 1770,
bourgmestre de Zulte, lequel épousa Isabelle de Giey, née
le G Avril 1775, fille de François, baron de Giey, et de
Marie d'liane; ils trépassèrent, lui, le 5 Février 1856,
elle, le 9 Décembre 1841, et laissèrent :

A. Adélaïde Limnander-de Zulte, qui épousa en Janvier
185Ü, François, baron de Heusch-de Bombrouck, capi-
taine d'artillerie, et trépassa en couches le 4 Septembre
de la dite année, à l'âge de 51 ans, laissant une fille
du nom d'Alix, baronne de Heusch-de Bombrouck, la-
quelle s'unit en mariage, le 21 Octobre 1856, avec
Gustave, baron van Zuylen-van Nieuvelt, fils de Jean,
conseiller à la cour d'appel de Gand, et de Eugénie

~ de Busschere.
B. Auguste-Charles Limnander-de Zulle, né en 1805, le 28

Décembre; il épousa en 1829, Caroline-Marie Ilamelinck,
née le 20 Juin 1809, et fille de Philippe, et d'Anne
Odemaer; ils ont une fille, Caroline Limnander, née
le 26 Janvier 1830.
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CHARLES-JOSEPH LIMNANDER, né le 25 Mai 17GG, seigneur
de Zulte, Laecke, Ter-Werf, etc., épousa en 1791, SOPHIE-

LIÉVINE WOUTERS-DE TER-WERDEN , née le 51 Juillet 1772, fille
de Ballhazar-François, chevalier, et de Claire Frédéric. Ils
eurent entr'autres enfants :

1° Désiré-François de Limnander-de Zulte, né le 11 Août 1795,
et décédé a son château de Zulte, le 15 Août 1845,
laissant de son épouse Marie-Thérèse Dick :

A. Charlotte Limnander-de Zulte, née le 27 Septembre 185a,
laquelle s'unit, le 4 Novembre 1858, avec Félix-Jean
Willems, receveur de l'enregistrement à Nederzwalm,
fils de Jean-François Willems, savant littérateur flamand,
et d'Isabelle Borrekens.

B. Prosper Limnander-de Zulte, qui naquit le 4 Mai 1857.

2° Albert-Joseph Limnander-de Zulte, qui suit après sa sœur.

5° Eugénie-Charlotte Limnander-de Zulle, née en 1803, reli-
gieuse au monastère de la Visitation de Ste-Marie, à Paris.

ALBERT-JOSEPH LIMNANDER-DE ZULTE, né le 27 Mars 1797, au
château de Zulte, épousa à Menin, le 21 Avril 1855, FANNY-

FLAVIE MAC-LEOD, dont il eut une fille unique du nom de
Léonie-Fanny Limnander-de Zulle, née à Deynze, le 25 Mai
1834, laquelle épousa, le 21 Avril 1857, Charles, baron van
Zuylen-van Nieuvelt, né à Bruges, le 19 Septembre 1832,
fils de Félix-Macaire, baron van Zuylen-van Nieuvelt, né à
Bruges en 1796, y décédé le 5 Août 1852, et de Marie-Anne
de Schietere-de Lophem, morte le 17 Août 1859, la fille de
Thomas, seigneur de Lophem, et de Marie-Anne Stochove;
Léonie Limnander-de Zulte laisse AlberLine-Eugénie, baronne
van Zuylen-van Nieuvell née à Gand, le 7 Janvier 1858.
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Cette famille, originaire de Bergucs-St-Winoc, porte d'argent a l'arbre
arraché de sinople, au chef do gueules, chargé de trois merlutles d'ar-
gent; cimier: une merletle de l'écu, entre deux vols, l'un d'argent,
l'autre de gueules; supports: deux lions d'or; devise : Jiauia et armis;
cri d'armes : DIEPENUEDE, DIEPENUEDE.

MARTIN LAUWEREYNS , conseiller pensionnaire de Bergues-
St-Winoc, épousa MARIE-JEANNE VERNIMMEN, qui lui laissa un
fils Charles, qui suit.

CHARLES-FRANÇOIS LAUWEREYNS, dit de Diepenhede, seigneur de
Polinckhovc, Looberghe, Roosendaele en Bergues-St-Winoc,
etc., fut conseiller-pensionnaire et greffier de l'orphelinat de la
dite ville, et épousa, en premières noces, à Ypres, ISABELLE-

CLAIRE DE GUERNOVAL, née le 5 Avril IGG6, morte à Bergues-
St-AVinoc, le 18 Mai 1G94, et fille de Nicolas de Guernoval,
seigneur de Belvillette, et de Marie-Jeanne de Thibault; en
secondes noces, à Bruges, FRANÇOISE DE MEYERE, morte sans
postérité, à Bergues-St-Wiaoc, le 16 Janvier 1722, inhumée
auprès de son époux, et fille de Justin de Meyere, L. E. L. ,
bailli de la prévôté de Bruges, depuis le 12 Mai 1661, jus-
qu'au 12 Janvier 1GG9, et depuis le 15 Mars 1670, jusqu'à
sa mort survenue le 15 Octobre 1684. Ce Justin de Meyere
avait épousé Isabelle Macrtens, fille d'Antoine, et fut enseveli
en la collégiale de St-Sauveur, auprès de son épouse, morte
le 19 Février 1705. On y voyait sur une pierre de marbre blanc,
ornée de ses armes, l'inscription suivante :

Hier light begraven,
d'heer JUSTUS DE MEYERE, f d'heer louis,

in syn leven bailliu der heerlecheJen van don Proosche ende Canonincksche,
overleden den XIII in October MDCLXXX1V.

Ende Joncv. ISABELLE MAERTENS, f» d'heer Anthone,
hnysv. van den voorn. Heer ende M" Justus de Meyere,

overleden den XIX Fcbruary MDCCV.

Godt geve de Ziulen d'eeuwighe ruste.
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Ce CHARLES-FRANÇOIS mourut le 4 Décembre 1728, fut in-
humé au couvent des Capucins, à Bergues-St-Winoc, et laissa
du 1er lit :

1° Charles-Joseph Lauwereyns, (voyez plus loin).

2° Anne-Claire Lauwereyns, dite de Diepenhede, décédée le 9
Mars 1725; elle épousa, en la dite ville de Bergues, en
1711, Albert lïycquier, dit de Longin, seigneur de Roche-
fort et Quintinshove, major au service de S. M. T. Ch.,
échevin de la salle et châtellenie d'Ypres, trépassé le 24
Mars 1760, et fils d'Henri Rycquier, et d'inné de Longin.

CHARLES-JOSEPH LAUWEREYNS, dit de Diepenhede, seigneur de
Roosendaele, naquit le S Juin 1692, fut conseiller de la dite
ville de Bergues-St-Winoc, y mourut le 10 Août 1749, et fut
inhumé en l'église de St-Pierre. Il s'était uni, d'abord, le 12
Juin 1722, à Bruges, avec THÉRÈSE DE LA VILLETTE, morte en
sa ville natale le 14 Septembre 1725, et fille de Jacques, et
de Gertrude de Bock; ensuite, le 2 Février 1728, à Bourbourg,
avec CATHERINE DAETEN-DE PATENTE, fille de Jean-Baptiste, et
de Jeanne-Bernardine de Montigny. CHARLES-JOSEPH laissa :

1° 1er LIT. Charles-Pierre Lauwereyns, qui suivra après la
descendance de son frère consanguin, Joseph-Bernard.

2° 2mc LIT. Marie-Joséphine Lauwereyns-de Diepenhede, née
à Bergues-St-Winoc, le 11 Février 1729, laquelle épousa
François-Joseph de Jacob-Dougny, seigneur de Richardot,
tournaisien, échevin du pays du Franc, durant 22 années,
veuf de Thérèse Damarin, la fille de Guillaume, et de
Jeanne Jacquière, mort a Bruges, le 2 Février 1770, in-
humé à Notre-Dame, et fils de François-Joseph de Jacob-
Dougny, chevalier, et de Calherine-Sébastienne Bonaerl,
(voir cette famille). Marie-Joséphine trépassa le 1er Juin
1793, à l'abbaye de 's Hemelsdaele, à Bruges, où elle s'était
retirée à la mort de son époux, et où elle fut ensevelie.

5° Jeanne-Bernardine Lamvereyns-dc Diepenhede, née le 19 Juin
1750, prieure de l'abbaye de Ravesberghe.

4° Alcxis-Jcan Lauwercyns-de Diepenhede, né le 24 Janvier
1755, et mort à marier le 12 Mai 1763.
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8° Emmanuel-Franco is Lauivcreyns-dc Diepenhcdc, né le 19
Février 1737, trépassé à Ypres, le 4 Juin 1704.

(>" Françoise-Claire Lauwereyns-dc Diepenhcdc, née le 20 Juin
1758; elle épousa, le 14 Octobre 177G, Nicolas Vcrnimmen,
seigneur de Vinckhof, conseiller-pensionnaire de la ville
et chàtellenic de Bergues-St-Winoc.

7° Louis-Dominique Lauwcrcyns-de Diepcnhede, né le 11 Août
1739, religieux à l'abbaye de St-Bortin, à St-Omer, et
mort le 21 Octobre 17GfJ.

go Pierre-Brunon Lauwcrcyns-de Diepcnhede, né le 21 Mai
1742; il fut chevalier d'honneur au baillage royal et
siège présidial de Flandre, à Baillcul, et épousa à Bergues-
St-Winoc, le 29 Septembre 1765, Anne-Eugénie Roussel,
fille de Louis, seigneur de Quesnoy et de Marie de Morphy.

9° Joseph-Bernard Lauwereyns, qui suit.
JOSEPH-BERNARD LAUWEREYNS-DG DIEPENHEDE naquit le 28

Avril 174o, fut capitaine au corps royal de génie de S. M.
T. Ch. en 1777, et contracta mariage au dit Bergues-St-Winoc,
en 1787, avec ANNE-MARIE HERWYN, fille de Jean Winoc,
L. E. L., avocat au parlement, conseiller et greffier de la cour
do la prévôté, et échevin de la ville et châtellenie du dit
Bergues, lequel trépassa le 14 Janvier 1784, avait épousé
Marie-Bernardine Verquière, morte le 19 Décembre 1776, fille
de Bernard, premier échevin de Bergues, et était fils de Jean-
Ignace Herœyn, L. E. L., avocat au parlement de Douai, et
de Marie-Pétronillc de Wille.

JOSEPH LAUWEREYNS et son épouse eurent :
1° Bernard Lauwereyns-dc Diepenhede, officier d'artillerie,

à Metz.

2° Charlotte Lamvereyns-dc Diepenhcdc, née à Gravelines, la-
quelle fut tenue sur les fonts baptismaux par Charles-
Pierre Lauicereyns-dc Diepcnhede, seigneur de Roosen-
daelc, et par Herwyn, la femme à van
de Weghe.

CHARLES-PIERRE LAUWEREYNS-DE DIEPENHEDE, seigneur de
Roosendaele, Zuytcotc, Monswalle, Rampoorte, etc., écuyer,
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fut L. E. L., avocat au dit parlement de Douai ; capitaine des
dragons au service de S. M. T. Ch., et vint se fixer à Bruges,
où il remplit les fonctions de conseiller en 1752; d'échevin en
1754,55,50,57,07,71 ; de maître de la table des pauvres de
la collégiale de Notre-Dame en 1751 ; de prévôt de la con-
frérie noble du Saint-Sang en 1755; de prévôt de la société
littéraire « de Drie Sanclynncn; » de tuteur de la prison dite
« de Donckerkamer, » de l'hospice van Ilertsberghe, de l'école
des pauvres filles, dite « Meisjes Steedeschool, » et de l'hôpital
de la Poterie, où l'on peut voir son portrait; il fut encore
grand-maître de la loge maçonnique ; président du collège de
médecine, dit « Corpus Medicum, » lors de l'installation de
la société, le 21 Juillet 17G0; président de la commission
administrative du mont-de-piété; vice-président de l'académie
royale de peinture et sculpture; régisseur des ivateringues de
Vladsloo et de Camerlynks-ambaclit; chef-homme de la société
impériale et royale de St-Georges, le 27 Mars 1769, et membre
de la société de St-Sébastien en 1770. Il s'unit, le 8 Septembre
1751, avec MARIE-CHARLOTTE VAN DER HAEGHEN, dame de Zille-
beke et Peutevin , née le 20 Octobre 1734, membre de la
société de St-Georges en 1772, et fille de Jean-Baptiste, seigneur
des mêmes lieux, major de la ville de Bruges, et de Marie-
Isabelle d'Hooghe-de la Gaugerie. CHARLES mourut le 5 Juin
1789, âgé de 65 ans, et est inhumé à Oostcamp, auprès de
son épouse, qui décéda le 26 Février 1798, étant la dernière
de son nom et armes. De cette union vinrent :

1° Jean-Baptiste de Diepenhcdc-Roosendaele, lequel fut major
de la ville de Bruges, et épousa, le 14 Août 1815,
Catherine-Philippine de Brulois, née le 1er Mai 1780,
fille de Pierre-Joseph, mort le 29 Août 1804, et
d'Anne de Nys. Jean-Baptiste fut inhumé au cimetière
général, et laissa :

A. Charles-Auguste de Diepenhede-Rooscndacle, né le 18 Jan-
vier 1814.

D. Catherine-Anne de Diepcnhcde-Roosendaele, née le 24 Mars
1815.

TOME S. 85.
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c. lirunon-Joseph de Diepenhedc-Iiooscndacte, décédé le 16
Mai 1819, âgé de 5 ans.

' Alexandre-Joseph de Diepcnhede-Roosendaelc, né le 51 Mars
1757; il prit service comme cadet au régiment de Murray;
fut conseiller de Bruges en 1788,89; homme do fief de
la cour féodale de Bruges, le 18 Mai 1789; redenaer de
la prévôté de Bruges; juge-de-paix pour le canlon de
Nieuport, sous l'Empire; membre de la société cheva-
leresque de St-Georges en 1783; et épousa, le 4 Novem-
bre 1788, Mark-Catherine de Blende, née le 1er Novembre
170ô, fille de Jean-Baptiste, échevin de Bruges en 1754,
55 , ïjO, 67 , conseiller en 1752, membre de la société
de St-Georges en 1751 , et de Catherine de Wrce, dite
Verannernan, (voir page 302). Alexandre laissa :

Pierre-Alexandre de Dtepenhedc-Iioosendaele, né en 1789,
lequel fut tenu sur les fonts baptismaux par son oncle Pierre
de Wree, et par sa grand'mère Marie van der Ilaeghen.

J François-Xavier de Diepenhede-Roosendade, né le 26 Octobre
1758; il fut sacré prêtre, le 21 Décembre 1782; fut gradué
licenciées-lois, le 5 Juillet 1786, et devint successive-
ment protonotaire apostolique, le 17 Novembre 1785;
chapelain de l'église de Ste-Walburge, le 26 Mars 1788;
prévôt de la collégiale de Notre-Dame ('), le 1er Août 1792,

• et aussi patron des églises de Si-Gilles, d'Oedelem, de
i Sysseele et de Coolkerke, et proviseur de l'hospice de Vos.

Il mourut le 12 Février 1824, ù l'âge de 65 ans, et fut
enseveli au cimetière d'Oostcamp.

(i) La fureur républicaine menaçait un des plus beaux monuments que Bruges se
glorifiait de posséder. Son vandalisme sacrilège ne cherchait qu'à enlever partout, tout
ce que les églises avaient de riche et de précieux.

La basilique de Noire-Dame, dont FKANÇOIS-XAVIEB DE DIEPENUIÎDE-IÎOOSEN-
BAF.1.K élail alors prévôt, fut mise à l'enchère et subit ainsi le sort de la plupart do
nos monuments religieux. Un ageiit-d'all'aiies, Mclicam . en lit l'acquisition, pour le
compte de M. DK UIKI'KMIEDK, qui sut ainsi arracher celle belle basilique aux mains
des révolutionnaires, et la conserver au cutte, mais qui ne borna pas là ses services

l.rs richesses que possédait la collégiale dj Noire-Dame, avaient surtout excité
la convoitise du comité ié|.hblicain de Ilrugcs.
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4° Marie-Françoise de Dicpenhede-Roosendaek; née le 27 Février
1761, décédée le 21 Juin 1819, et mariée, par contrat
du 24 Mai 1785, avec son cousin-germain, Charles-Joseph
de Jacob-Dougny, né à Bruges, le 19 Juillet 17G1, lequel
fut seigneur de Richardot, officier au corps royal du

Ce fut encore M. DE DIEPENIIEDE qui aida à sauver ces objets précieux. 11 fui habille-
ment secondé parquolques bons habitans delà ville, et par les servants de l'église, qui
parvinrent à soustraire aux investigations des républicains, le magnifique ornement
en drap d'or, donné par la duchesse Marie de Bourgogne ; le superbe ostensoir en
or (dont il a été parlé, à la page 271, de ce volume), donné par Marie van
Beversluys-van JFestveld, et la belle chasse d'argent renfermant les reliques de
St-Boniface et de ses saints compagnons.

La fureur du comité républicain fut grande, lorsqu'il apprit la disparition de ces
objets.

, commissaire civil du pouvoir exécutif, rendit compte à la ville de Bruges
de ces soustractions, et de la conduile que-les chanoines et le prévôt avaient tenu
lorsqu'il se rendit à l'église, pour prendre des informations.

Il Ht afficher par toute la ville, en français et en flamand, le placard dont suit le
contenu :

LIBERTÉ. ÉGALITÉ.
Compte rendu au PEUPLE DE BRUGES de la conduite des Chanoines de la Collégiale

de Notre Dame, par S1BUET, Commissaire Civil du Pouvoir Exécutif.

CITOYENS,
En exécution de la Loi du 15 Décembre dernier, et surtout pour éviter que les vols

qui ont été faitg dans plusieurs Établissement Ecclésiastiques, nolament à l'Abbaye de
St-André parle ci-devant Abbé, ne se renouvellassent par-iout; les effets précieux,
inutiles au service des Églises devaient ûlre mis sous la sauve garde de la République
Française. En conséquence les Citoyens Donny et Bouly se sont transportés par mes
ordres, Vendredi 22 du courant, dans l'Église de Notre-Dame pour procéder à l'inven-
taire; il ne leur a été représenté en argenterie que quatre Chandeliers, une Couronne,
et quelques autres objets peu conséquents.

Informé qu'il avait été détourné des effets très-précieux tels qu'un Ornement entier,
garni en Perles fine et Rubis, valant environ 10U mille florins, anciennement donné
par Marie de Bourgogne et une Remontrance en or ou argent doré, garnie de pierre-
ries d'un grand prix, etc., j'ai interrogé François Lnuwercyns. Prévôt de NotreDame,
qui m'a déclaré par écrit qu'il avait eu connaissance de ces Ornement précieux et
Remontrance, qu'il savait bien que l'église les devait avoir à sa disposition, mais
qu'il ignorait absolument par qui ils avaient été enlevés.

Dans cet état de choses, j'ai convoqué le Chapitre pour le jour d'hier a midi, afin
de prendre des informations sur les enlèvements dont s'agit.

A midi el demi je me suis rendu à l'Église avec les Citoyens Genotte et Bouly, j'y
ai lrou>é les Chanoines conversant et courant avec vingt ou trente personnes qu'on
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génie de France; secrétaire de la société littéraire du
St-Esprit; échevin de Bruges en 1792; bourgmestre de
Gheluvelt, et était fils de François-Joseph de Jacob-Dougny,
et de Marie-Joséphine Lauicereyns-de Diepenhcde susmen-
tionnés. Il mourut le 20 Mai 1822, étant le dernier hoir
mâle de sa famille, et laissant une fille Charlotte-Thérèse
de Jacob-Dougny, née à Bruges, le 12 Mai 1787, et alliée
à Aimable-François de Serret, né le 9 Août 1798, fils
de François, et de Marie-Thérèse van Outryve-d'Ydcwalle,
(voir tome 2, page 263). Aimable de Serret mourut en
1837, fut enseveli au cimetière général, et laissa :

A. Émérence-Françoise de Serret, née le 21 Avril 1826,
alliée, le 28 Juillet 1837, avec Georges-Octave Serdobbel,
fils do Victor-Louis, et de Clotilde-Marie de Contreras.

m'a déclaré elrc des Domestiques du Chapitre, dcsPortes-rerv/es ou autres Employés :
aussitôt qu'ils m'ont appeiçii, ces individus, dignes valets de leurs Maîtres, ont sonné
le tocsin, et les Chanoines au lieu de s'y opposer se sont retirés sur le derriere de
l'église. Nous avons élé environnés, plusieurs Français se sont vus insultés, quelques-
uns mêmes ont été cruellement maltraités-

Voilà, CITOYENS, quelles sont les suites nécessaires de la perfidie des mauvais
Piètres, ils feraient Ileligieusemcnt couler le sang de leurs Frères pour conserver
frauduleusement et faire tourner à leur profit des objets de luxe qui leur appartiennent
pas.

Il est vrai que quelques Chanoines de Notre-Dame ont en particulier donné un exem-
ple mémorable de la plus noire irahison, en luisant sonner le tocsin, pour nous faire
égorger, peut-être, nous qui allions de bonne foi chercher au milieu d'eux~la vérité.

Jugez donc, HONNÊTES CITOYENS , ces hommes criminels, qui au Nom de Dieu ,
•veulent anéantir la Jusiice et la Liberté pour régner arbitrairement sur le cahos de
l'ignorance et de la crédulité ; sachez qu'en détournant les Perles, les Rubis et les Dia-
manls, ils n'ont pas eu l'inlentioii d'en l'aire des aumônes ni des acles de Patriotisme,
et distinguez enfin l'hypocrisie et le crime, de l'Innocence et de la Verlu.

Que tous les buns Cioyens se rallient sous les Drapeaux de l'Union et de la Frater-
nité, que les ennemis de la Liberté soient confondus, que les Agents de la Maison
d'Autriche, qui seuls ont compromis la tranquillité publique, soient punis, et que le
Fôle de la Réunion des Gaulois, des Liégeois et des Monlois à la République Française,
soit pour le Peuple Rrugeois l'époque de la paix la plus parfaite et de son bonheur*

Bruges, le 24 Février I79.'>,
l'an 2"" de la République. /

Le ('mnmissairo Civil du Pouvoir exécutif.
SIUUKT.
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D. Zoé-Marie de Serret, née le 21 Décembre 1828, et mariée,
le 29 Décembre 1855, avec Alfred de Florisoone.

c. Léopoldine-Iiobertine de Serret, née le G Décembre 1851.

5° Jacques-Ange-Hyacinthe-Joseph, baron de Dupenhede-Roosen-
daele, lequel naquit le 50 Juillet 17G6 ; il prit service au
régiment deViersct, le|13 Juin 178G, devint bientôt sous-
lieutenant des dragons, au régiment du duc d'Arberg, et
remplit ces fonctions jusqu'au 7 juillet 1789; il fut'depuis
conseiller de Bruges en 1792, maître de la table des
pauvres de l'église Sle-Walburge, le 11 Juin 1793, et
gouverneur de l'école Bogaerde, et mourut le 27 Janvier
1850, après s'être uni, par contrat du 8 Septembre 1791,
avec Antoinette-Joséphine Coppielers, née le 30 Octobre
1763, trépassée le 12 Août 1802, fille de Robert-François,
bourgmestre de Bruges, et de Jeanne le Bailhj-de Maerloop.
De cette union naquirent :

A. Robert-Antoine-Marie , baron de Diepenhede-Roosendaele,
né le 22 Mars 1793, lequel fut reçu chevalier de l'ordre
de Malte, le in Juillet 1793, devint auditeur militaire
à Bruges, et mourut célibataire, le 5 Mai 1835, âgé de
41 ans, étant dernier hoir mâle de sa famille.

B. Victoire-Jacqueline de Diepenhede-Roosendaele, née le 25
Juillet 179G; elle épousa à Bruges, le 10 Novembre
1841, Jean-Henri-Corneille Maertens, né le 26 Fé-
vrier 1803, membre de la chambre des représentants,
procureur du roi près le tribunal de première instance
à Bruges, officier de l'ordre de Léopold, lequel était
veuf (YAngeline Chrétien, morte à Bruges, le 10 Mars
1839; trépassa le 15 Juillet 1857, âgé de 54 ans, et
était fds do Corneille Maerlens, mort à Yprcs, le 30
Juin 1812, et d'Henriette van den Dussche, décédée
le 5 Mai 1833.
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. Porie éearteló, au Ier et 4ro<1 de gueules à l'aigle üploye'e dargent, année
el lampassée d'or; au 2I1IC et ömc, lascé de gueules et d'or de six pièces;
cimier : une aigle issanle d'argent, et une liuro de sanglier de sable, eulre
deux vols, l'un de giuules, l'autre d'or; supports : deux lions d'or con-
lournés, armés et lanipassés de gueules, tenant chacun une bannière, celle
de dexlre aux armes de Joigny, celle de séneslre aux armes de Pamele;
devise : vertu pour guide, honneur pour but.

La famille Joigny portait d'abord, de gueules à l'aigle éployée d'argent;
cimier : un lévrier issant entre deux vols, l'un d'azur, l'autre de gueules.

Les armes de Pamele sonl : fascé de six pièces de gueules et d'or; ci-
mier : une aigle issanle d'argent; tenanls : un lion d'or et un homme sau-
vage de carnation.

Celle famille est originaire du pays de Namur, et reconnaît
une origine princière.

HENRI DE LIMBOURG, dit le Blondel, comte de Namur, Luxem-
bourg et La Roche, marquis d'Arlon, laissa de son union avec
MARGUERITE DE BAR, un fils du nom do Baudouin de Luxem-
bourg, dit de Blondel, lequel ne doit pas ôlre confondu avec
un autre Baudouin de Luxembourg, également fils d'HENiu DE
LIMBOURG, cl mentionné ci-devant, tome 2 , page 428.

BAUDOUIN DE LUXEMBOURG, dit de Blondel, contracta union
avec BÉATRICE DE ROSOY, fille de Roger, et d'Elisabeth de
Namur, la fille à Godefroid, et à Sybille de Chaleau-Porcien.
Il eut de son mariage :

1° Jean de Blondel, qui suit ci-après.

2° Guillaume de Blondel, conseiller d'état, et lieutenant du
roi au pays de Vcrmandois.

5° Ghislain de Blondel, dont la descendance sera rapportée
après celle de son frère Jean.

JEAN DE BLONDEL, seigneur de Sailly, épousa, en premiè-
res noces, AGNÈS DE FURNES ; en secondes noces, ALIX DE
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PRUD'HOMME-D'AILLY; il fut enterré en l'église de Sailly, où il
avait fondé un anniversaire perpétuel avec distribution de pains
aux pauvres, et laissa du 1er lit :

SIMON, aliis JEAN DE BLONDEL, dit Baudouin de Dlondel, fut
chevalier, vivait vers 1570, et contracta mariage avec BÉATRICE

DE LA FOSSE, fille de Hoston, seigneur d'Ayette, et de Béatrice
Iîincourt; petite-fille de Baudouin de la Fosse, et d'habeau des
Iiocques, fille de Bar a fie, et de de Burgeles; arrière-
petite-fille de Jean de la Fosse, seigneur de ce lieu, et de Marie
de la Viefville, fille de Goswin, capitaine-général d'Artois. De
cette union naquit Jean ( ' ) , chevalier, sergent-major sous
Philippe-le-Hardi, duc de Bourgogne, lequel s'unit en mariage,
d'abord, avec Marie de Marahillc; ensuite, avec Catherine de
Lambres, héritière de Ghores, Manchicourt, morte en 1425,

• et fille de Hugues, seigneur de Lambres, Cambrin, etc., et
de Catherine de Louvencourt. Il laissa :

1° 1er LIT. Marguerite do Blondel, épouse de Jacques Hcllin,
dit Lefcbure.

2° Marie de Blondel, femme de Simon de la Derrière.
5° 2mc LIT. Jean de Blondel, qui suit ci-après.
4° Nathalie de Blondel, épouse de Jacques de Givency.
5° Marie de Blondel, qui s'allia avec Jacques Douchet, dit

Aubout, gentilhomme artésien.

C° Catherine de Blondel, unie avec Adrien van Harelbeke,
chevalier.

7° Jeanne de Blondel, mariée avec Jean de Belleval.

JEAN, dit TRISTRAM DE BLONDEL, seigneur de Manchicourt et
Ghores, fut gouverneur pour le duc de Bourgogne, des villes
de St-Valery et Malmaison, situées l'une au département de
la Somme, l'autre au département de Seine-et-Oise. 11 s'allia
avec MARIE DE ROUVEROY, fille de Jean, seigneur de ce lieu,
et de Marguerite, la fille de Charles de Cavech, et de Marguerite
de Ilcrlaing, et laissa :

(i) D'après le comte de St-Genois, ce serait ce Jean qui élail désigné sous le
nom de Baudouin de Blondel.
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1° Antoine de lilondel, vicomte de Vaudcncourl, lequel épousa
llcrbinc de Yignon, cl fut père de Baudouin de lilondel,
qui fut vicomte du dit lieu, est inhumé au couvent des
Cordeliers à Valence, et s'unit avec Claudine de Maignac,
fille de Maurin, et de Jeanne le Callier. De cette union
naquit Jean de Blondel, qui épousa Catherine de Noyelles,
et eut Antoine de lilondel, vicomte de Vaudencourt, sei-
gneur de Bayenpont, membre des conseils d'état et privé
de S. M. T. Ch., et mort à marier.

2° Roberlinc de lilondel, épouse de Mathieu Cailleu, grand
panneticr du duc de Bourdonnais.

5°- Jean-Baptiste de Blondel, chanoine de Sl-Aubert à Cambrai.
4° Jean de Blondel, qui suit.

JEAN, aliis TRISTRAM DE BLONDEL, seigneur de Manchicourt,
Ghores, etc., s'unit d'abord, avec JEANNE DE PROISSY, veuve
de Jean Grêlon, chevalier; ensuite avec MARIE ROSEL, veuve
de Michel de Bullecourl, fille héritière de Gui Rosel, seigneur
de Hordaing, et de Marie de Molembais. Il fut grand prévôt
de Cambrai, et eut un fils Antoine, seigneur de Manchicourt,
Ghores, Beauregard, etc., lequel épousa Agnès Oudart, dame
de Cuinchy, lille de Martin, seigneur de Ncufville, etc., et
de Chrétienne de Charneux. Antoine et son épouse eurent :

1° Louis de Blondel, qui suivra après la descendance de son
frère Jacques.

2° Jacques de Blondel, qui suit plus loin.
5° Antoine de Blondel, chevalier, seigneur de Hautbois, Fay,

etc., colonel d'infanterie wallonne et gouverneur de Philip-
peville, trépassé célibataire en 1570.

4° Marie de Blondel, qui contracta union avec Philippe de
Sl-Venanl, dit Marquant, chevalier, seigneur de la Lcssoye
et Langle, et fils do Baudouin, seigneur des mêmes lieux,
et de Jacqueline de la Cambc, dite Ganlhois, (voir tome 2,
page 359).

5" Marguerite de Blondel, femme de Jacques van Tcnrcmonde,
chevalier, seigneur de Merignies, (ils d'Antoine, et de
Antoinette de Cuingien, dame de lîaryes, cl fille de



— 427 —

Philippe, et de Bonne de Wailly. Marguerite laissa pos-
térité.

JACQUES DE BLONDEL, seigneur de Cuinchy, Halle, Villcrs-
iu-Bois, etc., fut commissaire-général des monstres de S. M. C.f
lux Pays-Bas; surintendant des travaux de guerre en 1ÎJ34;
gouverneur, capitaine et grand-bailli de Tournai, du Tournaisis,
de Mortagnc et de St-Amand en 1574, et avait épousé, en
Novembre 1541, PHILIPPINE, aliis MARIE LE BLANC, dame de
Capelle en Warneton, Cauroy, etc., trépassée le 1G Décembre
15G4, et fille de Guillaume le Blanc, seigneur de Houchin,
Bailleul, Meurchin et Lambresart, et de Philippine Buffaull.
JACQUES DE BLONDEL mourut en 1382, et fut inhumé auprès
de son épouse, en l'église do Cuinchy, sous une pierre portant
cette inscription :

Ci dessous gissent les corps
de feu Messire JACQUES DE DLONDEL, seigneur de Cuincy,

en son vivani gouverneur, capitaine et grand-bailli
des ville et château de Tournay et pays de Tournesis, Morlagne et St-Amand,

et de dame MARIE LE BLANC, sa femme,
que Dieu absolve ;

lesquels décédèrent de ce monde mortel, savoir :
ledict sgr., en 1582, et ladicte dame, le 16 Décembre 1564.

JACQUES laissa :

1° Michelle de Blondel, dame de Capelle, et femme en 1578,
d'Eustache de la Yiefville, chevalier, lequel fut seigneur
de Watou en partie, et par achat seigneur de Steenvoorde;
gouverneur de Tournai, et était tils de Philippe, et de
Françoise de Failly. Elle mourut le 21 Novembre 1621,
et est inhumée en l'église des Recollets, à St-Omer,
sous une pierre portant :

Sépulture
de Madame MICHELI.E DE BLONDEL ,

fille de Messire Jacques de Blondel, cliev., sgr. de Cuincy,
gouverneur, capitaine et grand-bailli des ville, château cl pays de Tournesis,

Moi lagne et St-Amand,
el femme de Messire EUSTACHE DE LA V1EFVILLE,

chevalier, sgr. de Watou, Steenvoorde,
laquelle ineurul le 21 de Novembre 1C21.

2° Antoine de Blondel, qui suit.
TOMR 5. St
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ANTOINE DE BLONDEL , seigneur de Cuincliy, Manchicourt,
Villcrs-au-Bois, Ghores, etc., fut créé baron de Cuinchy,
par lettres patentes du 20 Septembre 1585. Il commandait en
15Gö, un des corps d'infanterie envoyés par S. M. C., au
secours des chevaliers de Malte, qui étaient assiégés par
les troupes du sultan Soliman , et s'allia avec MADELAINE DE

BEKCUS, veuve de François de Beaufremez, seigneur de liâmes ,
et fille de François de lierais, chevalier, seigneur de ce lieu
et Hemplicourt, et de Jeanne de Prud'Ilommc-d'Ailly. ANTOINE

et son épouse furent inhumés en l'église de Cuinchy, et lais-
sèrent les enfants cités ci-après.

ANTOINE DE BLONDEL cultiva avec succès les belles - lettres ;
malheureusement ses poésies ont, été perdues. Il sut fonder
une société littéraire connue sous le nom de « ban poétique du
baron (Je Cuinchy, » laquelle tenait ses séances dans une des
salles du château de Cuinchy.

1° Jacques de Blondel, qui suit plus loin.

2° Louis de Blondel, aliis Michel de Blondel, qui fut sei-
gneur de Werquigneuil, et maieur de Lille; il épousa, en
premières noces, le 9 Septembre 1G09, Madelaine de
Hennin, dame de Ghislenghien; en secondes noces,
de St-Auley, fille de Guillaume, colonel d'un régiment
écossais, et de de Hamillon. Louis eut ontr'autres
enfants, Albert de Blondel, seigneur de Werquigneuil
et Ghislenghien, lequel s'unit en 1G45, avec Anne-
Thérèse de Loghenhaghen, fille d'Antoine, et de Catherine
Hangouart.

JACQUES DE BLONDEL, baron de Cuinchy, seigneur de Man-
chicourt, Ghores, Halle, etc., s'allia, le 6 Août 1G02, avec
ANNE DE LA VIEFVILLE, sa cousine germaine, la fille d'Eustache
de la Viefville, et de Michelle de Blondel, susmentionnés. Ils
décédèrent, lui, en 1GK2, elle en 1G49, sont inhumés en la
dite église de.Cuinchy, et laissèrent entr'autres enfants :

1° Alexandre de Blondel, seigneur de Manchicourt, capitaine
d'infanterie, mort en 1051 , et époux de Michelle de
Beau/fort, dame de Mercalel, fille de L.ouis, seigneur de
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Warlincourt, gouverneur de Quesnoy, et d'Antoinette de
Gognics. Ils eurent Marie-Jacques de Blondel, baron de
Cuinchy, seigneur de Boisleux, etc., lequel entra au
service de S. M. C. en 1635; fut capitaine des cuiras-
siers en 1669; brigadier des armées de S. M. T. Ch.
en 1676; maréchal de camp en 1677, et enfin lieute-
nant-général. Il avait contracté mariage, d'abord, avec
Justine du Bosq, veuve de François de Haynin, et fille
de Philippe du Bosq, baron de Maesdam, et d'Hélène de
Ilerloghe; ensuite, avec Marie de Yerreycken. De cette
deuxième alliance naquirent :

A. Marie de Blondel, baronne de Cuinchy, marquise de
Boisleux, laquelle trépassa à Lille, le 21 Mars 1685,
étant célibataire.

B. Cèsarion de Blondel, qui fut créé marquis de Boisleux,.
et mourut à marier en 1679.
Marie-Jacques de Blondel susdit, trépassa en 1680, der-

nier hoir mâle de la branche des barons de Cuinchy.

2° Ignace de Blondel, seigneur d'Ilaillies, lequel épousa,
d'abord, Delcampo, fille de François; ensuite, Marie-
Françoise de Lannoy, fille de Jean-Baptiste, seigneur de
Haulpont, et de Jeanne van Coudenhove, la fille de Nicolas,
seigneur d'Overmeere, et de Charlotte de Beau dr ing hien.
De cette dernière union sont nées :

A. Marie-Jeanne de Blondel, épouse d'abord, de Lamoral
de Lannoy, seigneur d'Ablaing, fils d'Antoine et de
Flore Fournel; ensuite, de François VHospitalier, sei-
gneur de Finor, lieutenant d'Arras.

B. Marie-Florence de Blondel, femme, en premier lieu, de
Charles-Philippe d'Ydeghem, comte de Watou, fils de
Charles-Philippe, seigneur de Waltyne et Hembiese, et
de Marie-Françoise d'Ydeghem, comtesse de Watou, à la
mort de son frère unique, Charles-François d'Ydeghem.
Elle maria, en second lieu, Euslache de Guines, dit
de Bonnières, fils de Charles, comte de Souastre, et
de Jeanne de Crëquy.
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5° Eitsiache de Blondel, moine à Marchicnnes, en 1G57.
4" Charles de Blondel, seigneur de Manchicourt et Maisnil,

lequel épousa Villa-Seca, et eut entr'autres enfants :

A. Anne de Blondel, dame de Villers-au-Bois et Manchi-
court; elle devint femme de Pierre-François, baron de
Blondel-Oudenhove-Ste-Marie, fils de Pierre de Blondel-
Joigny-de Pamele, et de Marie de Grassis, cités plus loin.

B. Françoise de Blondel, baronne de Cuinchy, et femme de
Philippe, comte de la Motte, fils de Philippe, seigneur
de Troncquoy, etc., capitaine de cuirassiers au service
de S. M. C , et d'Anne de Hemers.

Louis DE BLONDEL, fils d'Antoine et d'Agnès Oudart, (voir page
426), fut chevalier, seigneur de Bcauregard, Hautbois, Hainville;
succéda à son frère Jacques, dans les fonctions de commissaire
général des monstres de Philippe II , aux Pays-Bas, et contracta
union avec MARIE DE MARTIGNY, dame de Lassus, fille de Louis,
et de Jeanne de la Salle. Il trépassa le 9 Mai 1581, fut inhumé
au chœur de l'église des Carmes à Arras, et fut père de :

1° Louis de Blondel, seigneur de Hordaing, etc., lequel naquit
en 1547; il épousa en 1579, Liévine Snouck, dame de
Walle, etc., remariée à Louis Allegainbe, et fille de Liéuin,
et de Marguerite Pétrins; et mourut en 1583, laissant:
Marie, Marguerite et Liévine :

A. Marie de Blondel, femme d'abord, de Ferdinand de
Cardevacque, fils de Charles, et de Marie Briois; ensuite,
de Jean de la Motte-Baraffe, baron d'IIavraincourt,
capitaine au service de l'Espagne, et fils de François,
et de Marguerite du Breucq.

B. Marguerite de Blondel, religieuse a l'abbaye d'Oost-Eecloo,
lez-Gand.

2° Hugues de Blondel, né le 15 Août 1550, et mort en 1569,
étant chevalier de Malte.

3° Anne de Blondel, née le 27 Septembre 1551, et femme
d'Aimery de Grebert, seigneur de Doulchy, fils d'Aimery,
et de Marie du Chaslel, dame du dit Doulchy.

4" Jean de Blondel, qui suit plus loin. -,
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5° Éléonore et Marie de Blondel, religieuses de l'abbaye de
Flines, lez-Douai.

G0 Louise de Blondel, dame de Saulchoye, laquelle maria Phi-
lippe Despretz, fils de Jean, et de Jacqueline de Beloalet.

JEAN DE BLONDEL, seigneur de Beauregard, Hainville, etc.,
naquit le 9 Juillet 1561, et s'unit avec MARIE DE BEUTHOUT,

dame d'Ambliez, fille d''Adrien, et de Jeanne de Cambier, dame
d'Aignies. Il mourut le 27 Mars 1606, fut enterré au chœur de
l'église des Carmes, à Arras, et laissa :

1° Jean de Blondel, seigneur de Baillelet, lequel épousa Marie
le Vasseur, fille de Florent, chevalier, seigneur de Wal-
huin, et â'Isabeau de Floury, dame d'Archimont.

2° Adrien de Blondel, porte-guidon de S. M. I- et R. Ap.,
mort en Hongrie en 1621, à l'âge de 20 ans.

5° Louis de Blondel, qui suit ci-après.
4° Antoine de Blondel, capitaine d'infanterie, et époux de

Catherine de Carieul, fille A'Adrien, lieutenant général
d'Arras, et d'Isabeau Payen.

LOUIS-ALBERT DE BLONDEL, chevalier, seigneur de Beauregard,
etc., capitaine de cinquante hommes d'armes au service de
S. M. T. Ch., s'allia en 1634, avec MARIE DE CAMBRY, fille de
Hugues, seigneur de Houplines, et de Jeanne de Heydendael.
Il mourut en 1679, à l'âge de 80 ans, fut inhumé dans la
chapelle de St-Louis, en l'église de St-Jacques à Douai, et eut
Antoine-Philippe de Blondel, qui laissa de son épouse Anne-
Marguérite le Merchier, la fille de Ghislain, et de Marguerite
de Wasières, un fils, qui suit.

JOSEPH DE BLONDEL , seigneur de Beauregard, Chastelet, etc.,
fut qualifié baron de Blondel, et épousa à Oisy, en 1736,
ROBERTINE DE MORTAGNE, fille de Robert, baron de Landas,
et d'Anne d'Assignics. De cette union sont nés :

1° Jean-Baptiste de Blondel, qui suit ci-après.
2° Charles de Blondel ,\ chevalier] de Malte ,' et capitaine de

cavalerie.

JEAN-BAPTISTE, baron DE BLONDEL ; chevalier, seigneur des
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dits lieux, épousa, le 11 Juin 1770, REINE-ELISABETH DE PARTZ,

dame de Viane, Pumbeke, Langacker, etc., fille de Jean, et
de Marguerite, marquise de Devenùch-d'Alhlone. Il eut :

1° Oc/ave-Joseph, baron de Blondcl de Beauregard, né à Douai,
le 2G Juin 1771, lequel épousa, le 28 Février 1810, Marie-
Thérèse de la Motle-Bara/fe, et mourut en 1827, le 8
Juin, étant père entr'autres enfants de :

A. Octavie-Maric de Blondel-de Beauregard, née le 7 Sep-
tembre 1811, et femme, le 11 Juillet 1837, de Benoît-
Marie le Sergeanl-d'Ilendecourt, né à Arras, le 22 Juin
1812.

B. Edmond-Albert, baron de Blondel-de Beauregard, né le
18 Juillet 1815.

c. Jules-Octave de Blondel-de Beauregard, né le 11 Sep-
tembre 1817.

2" Eustache-Joseph, baron de Blondel-de Beauregard-de Viane,
né le 13 Juin 1775, lequel épousa, le Tô Avril 1810,
Marie-Charlotte de la Motle-Bara/fe, sœur à Marie,
susmentionnée. Il fut membre de l'ordre équestre de la
Flandre-Orientale en 1819, chambellan de Guillaume 1er,
et laissa :

A. Lamoral-Alfred, baron de Blondel-de Beauregard-de Viane,
lequel naquit, le 6 Avril 1811, el épousa, le 4 Juin 1844,
Caroline-Marie de Partz-de Pressy, fille de François,
marquis de son nom, et de Jeanne-Isabelle de Beauffbrt.
De cette union sont nés entr'autres enfants :

a. Marie-Louise, baronne de Blondel-de Beaurcgard-de
Viane, née le 21 Mai 1846.

b. Alphonse-Marie, et Paul-Marie, barons de Blondel-de
Beauregard-de Viane, enfants jumeaux, nés le 25
Février 1848.

c. Eulalie-Marie, baronne de Blondel-de Beauregard-de
Viane, née le 4 Avril 1849.

B. Louise-Alcxandrine, baronne de Blondcl-dc Beauregard-de
Viane, née le 50 Mars 1819, laquelle s'unit, le lîi Mai
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1839, avec Ernest-Auguste , baron de Sleenhault-de
Warbeke, né le 8 Octobre 1815, membre de la chambre
des représentants. Elle laisse des enfants.

GHISLAIN DE BLONDEL, fils cadet de Baudouin, et de Béatrice
de Iiosoy, (page 424), contracta mariage avec PIERRETTE, aliis
BERNELLE DE COURTENAY, comtesse DE JOIGNY ('), dame de
Château-Renard, et fille de Pierre de Courtenay, seigneur de
Conches, et à'Agnès de Frerolle, comtesse de Joigny, et fille
de Geoffroi. De cette union naquit :

GUILLAUME, aliis RENAUD DE BLONDEL, comte DE JOIGNY, le-
quel s'allia avec AGNÈS DE MEP.CEUIL, fille de Béraud et de
Béatrice, la fille d'Archambaul, seigneur de Bourbon, et la sœur
de Marguerite, reine de Navarre, et comtesse de Champagne.
GUILLAUME fut rendu père de Jean de Blondel, comte de
Joigny, seigneur de Merceuil, premier pair de Champagne,
vivant en 1503, et époux de Marie de Brienne, aliis Mar-
guerite, fille de Hugues, comte de Brienne, et d'Isabeau de
la Boche, duchesse d'Athènes. Jean de Blondel et Marie de
Brienne eurent :

l" Renaud de Blondel, comte de Joigny, lequel s'allia avec
Jeanne de la Trémouille ; il est inhumé au chœur de
l'église de Notre-Dame de Prieuré, à Joigny, et laissa une
fille Marguerite de Blondel, comtesse de Joigny, et femme
de Jean de Noyers, qui mourut en 1569, fut enseveli
en l'église de l'hôpital de Joigny, et laissa postérité.

2° Jean de Blondel, qui suit ci-après.

5° Jeanne de Blondel, femme de Charles, comte d'Alcnçon.

JEAN DE BLONDEL prit le nom DE BLONÛEL-JOIGNY, pour lui
et toute sa postérité, en souvenir de l'union de son bisaïeul

(\) JOIGNV est une ville du département de l'Yonne ; elle faisait partie de l'an-
cienne prownee de Champagne , est chfif-lieu d'arrondissement, et compte 7000
habitants. 11 existe des lettres du roi de France Charles VI, par lesquelles il ordonne
« que le comte de Joigny ressorlisse par devant le bailli de Troyes, d'autant que le
comte de Joigny est le doyen des sept coiüles de Champagne, qui portent le titre
de Pairs, et avaient séance près du comte de Champagne, lorsque ce prince tenait les
Élals, comme le premier des seigneurs. »
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Ghislain, avec l'héritière de ce grand fief. Il fut seigneur de
Canteleu, Méry, Toutencourt, etc., et s'unit par le mariage,
avec ISABEAU DE BÉTHUNE, dame de Termonde et Lillo, laquelle
vivait vers 1389, était fille de Mathieu de Béthune, dit de
Lokeren, chevalier, seigneur de Lokeren et Ilebuterne, et petite-
fille de Guillaume de Béthune, chevalier, seigneur des mêmes
lieux, et de Marie van lioyen, dite de la Ferlé, dame de
Vendueil. De celte union sont nés :

1° Jean de Blondel-Joigny, qui suit plus loin.
2° Pierre de Blondel-Joigny, seigneur de Rocques et Bulteraux.

3° Guillaume de Blondel-Joigny, qui suit.

GUILLAUME DE BLONDEL-JOIGNY , seigneur de Boulinois et Gra-
velines, chevalier, fut sénéchal du Boulonais et chambellan
du duc de Brabant, Antoine de Bourgogne; il épousa ISABEAU
DE CAMBKONNE, dame d'Argoules, mourut en 1437, fut inhumé
en l'église du monastère de Caudenberg, à Bruxelles, et laissa :

1° Philippe de Blondel-Joigny, seigneur d'Argoules, lequel
épousa Madelaine ....... et eut :

A. Jacqueline de Blondel-Joigny, dame d'Argoules, et femme
de Jean du Quesnoy, vicomte de Fléchicourt.

B. Catherine de Blondel-Joigny , épouse de Jean de Ste-
Aldegonde, seigneur de Quienberglie.

2° Guillaume de Blondel-Joigny, qui hérita à la mort de ses
nièces Jacqueline et Catherine susmentionnées, la seigneu-
rie d'Argoules, et acquit encore celles de Grevillers et
Dominois.

3" Isabeau de Blondel-Joigny, épouse de Jean van Lierre,
seigneur de ce lieu, Berchem, etc.

4° Jean de Blondel-Joigny, soigneur do Grevillers, Dominois,
Marguise, etc., lequel s'allia avec Chrétienne van Coorn-
huyse, qui lui procura :

A. Nicolas de Blondel-Joigny, seigneur de Tierbingen, et
époux de Marguerite, de la Molle.

B. Marguerite de Blondel-Joigny, qui mourut sans laisser
postérité, après avoir été unie, d'abord en 1475, avec
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François de Créquy. seigneur de CoUricres , fils de
Jean, seigneur de Créquy et Canapples, chevalier de
la Toison d'Or, à la création de l'ordre en 1459, cf.
de Louise de la Tour-d'Auvergne, la fille de Bertrand,
comte de son nom, et de Jacqueline de Peschin; petit-
fils do Jean de Créquy, seigneur des mêmes lieux,
mort en 1411, et de Jeanne van Royen, la fille de
Jean, et de Jeanne de Béthune; arrière-petit-fils de
Jean de Créquy, et de Jeanne van Haoeskerke, (voir
tome 1", page 5G8). Marguerite de Blondcl-Joigny
s'unit ensuite, avec de Bailleul.

5° Marie de Blondcl-Joigny, femme de Maillet de Marnez,
chevalier, seigneur de Nyelles, lez-Thérouanne.

JEAN DE BLONDEI.-JOIGNY, seigneur de Canteleu, Méry, etc.,
acheta la seigneurie de Longvillers à d'Ongnies, et avait
épousé en 1585, MARIE DU QUESNOY, becre de Flandre, baronne
de Pamele, dame d'Audenacrde, du Quesnoy, Templeuve,
Dourières, AVatencourt, des terres entre Marcke et Rosne ('),
Ossemeer, Chasteler, etc. , avouée d'Eenaeme, et fille de
Goswin, seigneur de Quesnoy, etc., et de Yolande, aliis
Isabeau de Mortaigne, baronne de Pamele, et dame d'Aude-
naerde, etc., (2). JEAN DE BLONDEL-JOIGNY mourut à la bataille
d'Azincourt, livrée le 25 Octobre 1415, et laissa :

1° Charles de Blondel-Joigny, qui trouva la mort, également
à la journée d'Azincourt.

2° Oudard de Blondel-Joigny, qui suit ci-après.

3 Jean de Blondel-Joigny, seigneur de Longvillers, Tem-
pleuve, Tourcoing, Dourièros,' etc., lequel fut sénéchal
de Ponthieu, capitaine d'Abbevillc, et gouverneur de

(1) Los terres entre Marcke et Rosne sont : Melden, Marcke , Kerckem, Dercbem,
Quarcmont, Elichove, etc.

(2) GUILLAÜMIS- DE MoRTAiBNE, seigneur de Tourcoing, épousa ISABEAD, dame
D'AUDENAEUDE, Pamele, e tc . , et fille d'Jrnould, seigneur des mêmes lieux, et de
Isabeau de Ilainaut, la vciivc de Baudouin de Hennin-Lietard ; petile-fille de
Jean, seigneur d'Judenaerde et de Pamele, et de Mehault de Cresoques, vidame
d'Amiens et baronne de Piqueguy.

TOME 5. s:>.
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Milan. Il s'unit avec Catherine de St-Severin, comtesse de
son nom, et mourut sans laisser postérité légitime.

4° Péronne de Blondel-Joigny, femme d'Antoine de Bournonville,
seigneur do ce lieu.

li" Antoinette de Blondel-Joigny, qui s'allia avec David, comte
de Brimeu.

G° Marguerite de Blondel-Joigny, dame de Douriöres, unie
d'abord, avec Jean de Wavrin, chevalier, seigneur do
Waltines et Nomaing, gentilhomme de Charles VI, roi
de France ; ensuite, avec François de Crëquy, gouverneur
du Boulonnais.

7" Bonne de Blondel-Joigny, qui épousa Euslache Folques,
dit Gallois-de lienty, seigneur de Couiiain et Embry, fils
d'Eustache, et de Marguerite de Pois.

8' Jeanne de Blondel-Joigny, femme de Louis, seigneur de
Touteville.

9° Pierre de Blondel-Joigny, chevalier, seigneur de Saulx-
Oultran, gouverneur de Quesnoy, et époux de Marie de
Cayen.

OUDARD DE BLONDEL-JOIGNY, beer de Flandre, baron do
Pamele ('), seigneur d'Audenaerde, Méry, Canteleu, Watcn-
court, des terres entre Marckc et Rosne, Templeuve, etc., fut
avoué héréditaire d'Ëcnaeme, et vendit les seigneuries de Long-
villers et Douricres; il s'unit, en premières noces, le 3 Janvier
1419, avec MARIE ALLAEUT, dite de Perceval, dame de Genêts,
tille de Daniel, aliis Gosivin Allaerl, chevalier, seigneur de
Genêts, Caprycke, Wattines, etc., secrétaire du roi do France

(i) On lit dans les « Recherche des Antiquités et Noblesse de Flandres » de
Pli, de l'Espinoy, a la page 112, ce qui suit :

Le seigneur de Pamele qui iadis fut seigneur d'Audenarde, estùit fort riebe et
puissant baron en Flandres par les alliances qu'il lit Innt en France que par deçà en
îles maison illustres, et spécialement entre les comtes de Soisons, les princes de Blor-
taigne, les chastelains de Tournay, de Gand, et autres: cl à cause des grands biens
qu'il avoit, il eut plusieurs débats et dilîércns contre le comle de Flandres, principa-
lement pour les terres de Lossines et Flobbeque, qui encores à présent sont appcllées
les terres de débat; lesquelles terres le dit comle de Flandres maintenoil eslre son
fief, lenu de sa comté de Flandres, et le comle de llaynault maintenoit au contraire
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et des ducs do Bourgogne et président de la Flandre, et de
Marie de H micron, dite de Perccval, (voir tome 1er, page 471);
il s'unit, en secondes noces, avec ISABEAU DE GAVUE, dite
d'Escornais, fille d'Arnould, baron d'Escornais, et d'Isabeau
van Ghistellc. Ou DARD eut :

1° 1er LIT. Josse de Blondel-Joigny, qui suit plus loin.
2° habeau de Blondel-Joigny, dame de Genêts, laquelle tré-

passa en 1479, après avoir été unie, avec Jacques de
Sle-Aldegonde, seigneur de Noircarmes et Oxelaere, fils
de Pierre et de Marguerite d'Arras. Elle laissa un fils
Nicolas de Ste-Aldegonde, seigneur de Noircarmes, Genêts,
etc., lequel épousa Honorine de Montmorency, fille de
Jean, seigneur de Nevele, et de Gudule de Garni, dite
Vilain, dame de Ledeberg, Huysse, etc. Ce Nicolas
laissa postérité.

3° 2mo LIT. Jeanne, aliis Marguerite de Blondel-Joigny, morte
le 18 Mai 1506, et épouse de Jean van Herzeele, seigneur
de Lilaere, fils de Daniel, seigneur du même lieu, et de
Marguerite van Poucke, fille de lleilaerl et de Catherine
van Herzeele. De cette union sont nés :

A. Daniel van Herzeele, seigneur de Lilaere, époux de
Marie de Cuingien, et père de Marguerite van Herzeele,
dame du dit lieu, laquelle, du mariage qu'elle avait
contracté avec Antoine de Maillij, seigneur de St-Thuin,
laissa un fils, François, mort à marier.

que le dictes terres furent tenues de sa comté de Haynault, mais le dict différent fut
accommodé en l'an mille deux cent quatre vingt, le dimanche du demy Caresme : et
lors Jrnould filsaisnéde Jean, Siie d'Audenaerde, recognut par ses lettres de tenir
les dictes terres du dict comte de Flandres, disant eslre homme de fief du dict comte, de
la Baronniequeson dict père luy laissa après sa mort: lesquelles lettres furent scellées
du dict sire d'Audenarde, de Hellin sire de Cisoing, et Rasse de Lydekerke, sire de
Boulers, barons de Flandres: le dict Jean, père d'Jrnould, sire d'Audenarde, avec
Mahault de C'resecques, sa femme, eut semblable débat pour la terre de Cresecques
contre l'évesque de Therouenne, mais le comte de Flandres les appoincta par lettres de
de l'an mille deux cenl treize, le jour de Sainct Andrien : ceste terre escheui par les
seigneurs d'Audenarde sur ceux de Mortaigno, et de la sur ceux de Quosnoy depuis
sur ceux de Ulondel et de la par succession de temps sur ceux de Locquinglicm, qui
la possèdent encores à présent; et porte le seigneur la bannière de la dicte terre
faciée de gueule et d'or de six pièces, et crie Uevere la noble d'Audeiiacrde.
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B. Jmn van Ilerzcele, qui eut de son mariage un fils,
François, devenu seigneur de Lilaerc, à la mort de
son cousin.

C. Marguerite van Herzeele, femme de Jean van Stavele,
seigneur d'Iseghem, fils de Jean, et de Jeanne de
Berlaimonl. Elle laissa postérité.

JOSSE DE BLONDEL-JOIGNY, beer de Flandre, baron de Pamele,
seigneur d'Audenaerde, etc., avoué d'Eenaeme, contracta ma-
riage d'abord, avec ANNE DE BEAUFREMEZ; ensuite, avec JOSSINE

DE ROCKEGHEM, dame de ce lieu, La Haye et Berckem, morte
en 1498, et fille de Robert de Rockeghem, chevalier, seigneur
des mêmes lieux, décédé le 8 Avril 1494, et $ Isabelle van
der. Gracht, la fille do Guidolphe, et d'fsabeau van Halewyn.
JOSSE DE BLONDEL-JOIGNY entretint un commerce illégitime,
d'abord, avec CATHERINE DE LA CHAPELLE ('), qui lui procura
un fils François, mentionné après la descendance légitime ;
ensuite, avec CATHERINE DE VISSCHERE, qu'il rendit mère de
Georges de Blondel-Joigny-de Pamele, époux de Marguerite
Gommer, et père d'une fille Anne de Blondel-J'oigny-de Pamele,
laquelle s'allia à Josse van Maldeghem, seigneur de Poeder-
berg et Leyschoot, maître-d'hôtel de l'électeur de Bavière,
échevin du Franc, et fils de Jean van Maldeghem, et de
Jeanne van Halewyn. JOSSE DE BLONDEL-JOIGNY trépassa en
1504, et fut inhumé en l'église de Pamele, à Audenaerde;
son épitaphe porte : •

Sépulture
de Mess» JOOS DE JOINGNY, le premier dict sire d'Audenaerde,

ber de Flandres, baron de Pamele, des terres d'entre Marcq et Ronne, etc,
mort l'an 1504;

et de noble Dame JOSINE DE ROKEGEM,
f* M» Robrecht, S' de la Haye, Kerckem, etc., morte l'an 1498,

laquelle sépulture ayant esté brisée au ravagis des églises, l'an 1576,
at esté renouvellée par le Sr moderne l'an 1619.

J O S S E l a i s sa d u 2 m e l i t :

(i) Des généalogistes disent, que JOSSEDE BLONDEL-JOIGNY avait épousé CATHERINE
DE LA CUAPELLE. Nous n'avons pu découvrir des documents précis a ce sujet, et
ne tenons par conséquent pas à trancher la question. Il se pourrait que JOSSE ait
marié en secondes noces, CATUERINE DE LA. CHAPELLE , et seulement en troi-
sièmes, JOSSINE DE UOCKESHEM.
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1° Josse de Blondel-Joigny, qui sera mentionné après la
descendance de Jacqueline, sa sœur.

2" Jacqueline de Blondel-Joigny-de Pamele, qui suit plus loin.

3° Christophe de Blondel-Joigny-de-Pamele, prévôt de la col-
légiale de Nivelles.

4° Anne de Blondel-Joigny-de Pamele, chanoinesse de Mons,
laquelle s'unit avec Philippe van der Gracht, chevalier,
seigneur de Melsele, décédé en 1518, inhumé au dit
Melsele, et veuf d'Adrienne Melteneye, la fille de Corneille.
Anne laissa une fille unique de son nom, laquelle hérita,
les baronnie et seigneuries de son cousin, Jacques de
Blondel-Joigny, mentionné plus loin, et s'allia avec Jean
de Locquenghien, seigneur de ce lieu, Coeckelberghe, et
Berchem, amman de Bruxelles, mort le 12 Avril 1574,
fils de Pierre, chevalier, seigneur des mêmes lieux,
premier écuier-tranchant, conseiller et maître-d'hôtel des
empereurs Maximilien Ier et Charles-Quint, et du roi
d'Espagne Philippe II , et de Anne-Marie van Nieuwenhove.
Cette Anne de Blondel-Joigny-de Pamele laissa entr'autres
enfants :

A. Philippe de Locquenghien, beer de Flandre, baron de
Pamele, seigneur d'Audenaerde , Berchem, Locquen-
ghien , etc., lequel s'unit avec Valérie Cottereau, fille
de , baron de Jauche. Il laissa postérité.

B. Isabeau de Locquenghien, chanoinesse à Maubeuge, laquelle
maria, en premier lieu, Charles Rym, seigneur de
Bellem; en second lieu, Philippe van Sleelant, fils de
Philippe, et d'Agnès d'Edinghien.

5° Jean de Blondel-Joigny-de Pamele, seigneur de Lahaye,
lequel s'unit avec Marguerite van der Zype, dame de
Denterghem, Oudewalle, veuve de Josse d'Holbaing, che-
valier, et fille de /055e van der Zype, bourgmestre des
échevins et de la commune de Bruges, et de Barbe
van Schorisse, dite de Gavre.

JACQUELINE DE BLONDEL-JOIGNY-DE PAMELE , dame d'honneur
de la reine de Castille, mourut en 1538, et s'était unie à
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CLAUDE DE CAKONDELKT, chevalier, né à Dôlc en 14G7, seigneur
de Solrc, Arvang et Potelles, conseiller, chambellan, et chef
du conseil de S. M. I. Charles-Quint, bailli d'Aumont en
Bourgogne, ambassadeur de l'empereur Maximilicn, près la
cour de la Grande-Bretagne en loOG, mort en 1518, et inhumé
en l'église de l'abbaye de la Thure, où se trouve son mausolée.
On y voit les statues de CLAUDE et de son épouse, couchées et
richement costumées. A l'entour s'observent leurs armes tim-
brées, leurs huit quartiers et l'inscription :

Ci gisl Messire CLAUDE DE CARONDELET, chevalier,
Slgneur de Solre sur Sambre et d'Arveuy, côseiller chambellan et chief des

côseils de l'Empereur Charles Ve, roy des Espaignes en ses pais de pardecha,
et son bailli d'Aumon au côlé de liourgongne,

lequel trépassa le dernier jour du Mai l'an 1318;
et dame JACQUELINE DE JO1NGNI, dile DE PAMELE,

son épouse, dame des susdits lieux. laquelle termina vie par mort,
le 16 de Septembre 1538.

CLAUDE DE CARONDELET était fils de Jean, seigneur de Champ-
vans, Solre, Potelles, etc., lequel naquit à Dôle en 1428, et
vint s'établir aux Pays-Bas en 1469; il fut créé en 1478, grand
chancelier civil et militaire de Flandre et de Bourgogne, en
remplacement de Guillaume Ilugonet, décapité par les Gantois
rebelles; joua depuis un rôle important dans les troubles qu l

agitèrent nos provinces, et mourut à Malines en 1501, le 21
Mars. Il s'était uni en 14GG, avec MARGUERITE DE CIIASSEY, qui
décéda le 30 Mai 1511, et fut ensevelie auprès de son époux, au
chœur de la collégiale de St-Rombaut à Malines, où on voit
une épitaphe portant :

Domino JOANNI CARONDELETO,
domino de Champvans, de Solre, de Potelle; Maximiliani Cœsaris

ac Pbilippi ejus fllii, Hispaniarum Uegis, Archidticis Auslriœ, Ducis Durgundiae, etc.,
cancellario magno ;

ac Dominse MARGARETJË DE CHASSEY,
palri ac malri opt. benèque meritis,

D. Joannes Carondeletus. archips pœnormitanus, ppsitus S. Donaliani Brugensis,
perpetuus cancellarius Flandriae, et Caroli V. lin p. P. F. Aug.

Conciliorum in Belgica primarius prœfer, etc.,
impensa sua ex veteri aide hue translatis,

piisque precibus ac sacris quolidianis, quœ ab illis inslituta fuerant
a?re suo arapliter adauctis,

monumenlum hoc pielalis ergo posuit ac dedicavit.
Vixit ille annos LXX11I, obüt anno MÜI, die XXI Marlii;

illa, anno MDXI, XXX Maii.
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Ce CLAUDE DE CAUONDELET était frère de Jean de Carondelet,
37me j^révôt de St-Donat à Bruges, lequel fut archevêque mé-
tropolitain de Païenne, primat de Sicile, chancelier perpétuel
de Flandre, doyen de l'église métropolitaine de Constantinople,
abbé comrnandataire de l'abbaye de Mont-Benoît, prévôt de
Ste-Walburge, à Furnes, et membre du conseil d'état et du
conseil privé de Charles V. Il mourut à Malines, le 7 Février
1544, à l'âge de 75 ans, et fut inhumé à Bruges, en l'église
collégiale de St-Donat. Il s'était fait élever au côté Sud du
chœur, un- beau mausolée en marbre noir et marbre blanc.
L'archevêque, revêtu de ses habits pontificaux, s'y trouve à
demi couché sur une tombe. Cette statue, de grandeur naturelle
est en albâtre rosé, et d'un travail beau et délicat. Les pier-
reries et les ornements ont primitivement été peints au naturel.
Au-dessus de la statue se voyait une plaque en cuivre, avec
encadrement en albâtre, et portant l'épitaphe ci-après men-
tionnée ('). Le monument portait supérieurement un haut
relief, représentant le Jugement Dernier, et latéralement des
statuettes également en albâtre. De ce magnifique mausolée,
dont nous possédons un dessin , il ne subsiste plus que la
tombe, qui se voit en la chapelle de St-Joseph de la cathé-
drale de St-Sauveur. Il est à regretter que ce monument, qui
fixe les regards des moindres connaisseurs, ne soit pas remis
en son état primitif.

Reverendiss. Dns D. JOANNES CARONDELET,

archiepiscopus Panormitanus, primas siciliœ,
praeposiius Sti. Donatiani Brugen., perpetuus Flandriœ Cancellarius,

dccanus melropolilanae Bysimtinœ, abbas commendalariiis B Marias Montis Benedicli,
prœpositus S. Walburgis Furncn. ac S. Piali Sicliniensis,

aliorumque conciliorum in Belgica piœses primarius,
liumanae fragilitatis memor, ipso posuil.

obiil VII febrnarii anno a chrislo nato MDXLIV, aelatis LXXV.

JACQUELINE DE BLONDEL-JOIGNY-DE PAMELE laissa :

(1) Cctlo plaque en cuivre se trouve maintenant enchâssée dans la tombe môme.
Devant le mausolée se trouvait un fauteuil à trois comparlimcnts, également d'un
beau travail, cl donné par l'arche\Cquo de Carondelet.
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1° Claude de Curondclet, 58mc et dernier prévôt do la collé-
giale de St-Donat, chancelier perpétuel de Flandre, doyen
de l'église métropolitaine de Constantinople, membre du
conseil privé sous l'empereur Charles Quint et sous son
fils Philippe I I ; il assista à l'abdication de l'empereur,
le 25 Octobre 1555, mourut à Bruges le H Août 1564,
à l'âge de 51 ans, et fut enterré en l'église, alors cathé-
drale, de St-Donat, dans la chapelle qui portait son
nom. On y voyait un vitrail peint, orné des armes du
prévôt, et aussi une tombe relevée, portant la statue
en albâtre de Claude, et l'inscription suivante :

Deo Opt. Max.
R e v e n d u s generosusque Dominus D. CLAUDIUS DE CAUONDELETUS,

eccliae liiijus calhcilralis Brugensis prseposilus,
perpetuus Flandrise Cancellarius, ac decanus ccoliae metropolilanœ Bysantise,

Carol 5. Imp. Rom. Semp. August a privalis consiliis,
fulurse corporum resurrectionis memor, Sibi ac suis lestato, fieri jussit........

•vixit annos LI, menses . .. dies... discessit III idus Augusti, annoDomini MDLXIHI,
Salve me ex ore Leonis.

2° Jean de Carondelet, seigneur de Solre, Arvang, etc., lequel
s'unit avec Anne de la Hamaïde, et laissa postérité.

5° Jean de Carondelet, époux de de Bailleul.
5" Ferry de Carondelet, seigneur de Potelles et Ausnoy,

gouverneur d'Avesnes, et châtelain d'Ath, lequel épousa
Catherine d'Esne, dame do Marcke et Ostrevant, fille
d'Antoine, et d'Advienne de Bournonville. 11 laissa postérité.

JOSSE DE BLONDEL-JOIGNY, fils de Josse, et de Jossine de
liockeghem, fut beer de Flandre, baron de Pamcle, seigneur
d'Andenaerde, Templeuve, etc., avoué d'Eenaeme, et s'allia,
d'abord, avec ISABEAU VAN RAVESCHOOT, fille d'Adrien; ensuite,'
avec MARGUERITE VAN HALEWYN, fille de Charles, seigneur
d'Uytkerkc, et d'Isabelle de Plaines. De sa deuxième union
naquit un fils unique, Jacques, qui suit.

JACQUES DE BLONDEL-JOIGNY, beer de Flandre, baron, seigneur
et avoué des dits lieux, s'unit par le mariage, d'abord, en 1550,
avec FRANÇOISE DE MONTMORENCY, fille do Baudouin, soigneur
de Houplincs, Amougies, Croisclles, etc., et d'Isabeau van
Slavele, (voir tome 1er, pago 2G3); ensuite, avec MARIE DE
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JACQUESPÉE, dame de Dixmude. JACQUES mourut sans laisser
postérité en 157-4, étant conseiller d'état.

FRANÇOIS DE BLONDEL-JOIGNY-DE PAMELE, fils de Josse, (voyez
page 438), prit le nom de JOIGNY-DE PAMELE. Il naquit à
Tourcoing en 14-G7, fut bailli de la prévôté de Bruges en 1505,
et s'allia, le 20 Décembre 1497, avec CATHERINE BREYDEL, née
le 12 Juillet 1469, veuve de Martin van den Houlte, et fille
de Corneille, capitaine et bourgmestre de Bruges, et de
Marguerite van Nieuwenhove; ils trépassèrent, lui, le 25 Jan-
vier 1523, elle, le 8 Avril 1557, et furent inhumés en l'église
de St-Donat, où on voyait derrière le chœur, en la chapelle
van Nieuwenhove, une pierre blanche, incrustée de cuivre,
ornée de deux figures, représentant l'une, un homme, armé
de toutes pièces, l'autre une femme, richement costumée;
on y voyait encore leurs armes placées au-dessus de leur
tète, quatre quartiers et cette épitaphe :

Scpullure
•van FRANCOYS VAN PAMELE, f* Mer Joos de Joigny,

Ruddere, heerc van Pamele, Beer van Vlaenderen,
in syn leven Baill. van den Prooscho in Brugge en de Brugsche Vrye,

die starf anno XV^XXIII deu XXV Lauwe.
Hier lighet

Joncvrauwe KATELINE BREYDEL, F> d'heer Cornelis Breydel,
s'voors. FRANCOYS VAN PAMELE weduwe,

die overluet in 'tjaer Ons Heure als men schreef XVeXXXVII,

op den VIII dach van April nae Paessche.

Quartiers : Pamele, de la Chappelle, Breydel, Nieuwenhove.

FRANÇOIS JOIGNY-DE PAMELE laissa entr'autres enfants :

1° Adolphe Joigny-de Pamele, qui suit plus loin.
2° Marie Joigny-de Pamele, religieuse au couvent de Maeg-

dendaele, à Pamele.
5° Marguerite Joigny-de Pamele, religieuse au couvent de

Petcghem.
4° Françoise Joigny-de Pamele, née le 22 Janvier 1499, la-

quelle se maria, en premières noces, avec Lopez de la
Corona, armateur espagnol, décédé le 7 Mars 1547; en
secondes noces, avec Pierre de Griboval, seigneur de
Berquin, conseiller-chambellan de Charles-Quint, rece-
veur-général de la Flandre, bourgmestre de la commune

TOME 5. 50 ,
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du Franc en 1529, 'échevin pour le quartier Nord du
môme pays, depuis 1550 jusqu'à sa mort, survenue le
21 Juin 1554, veuf d'Anne Destrompes, la fille de Jean,
et dlsabeau van der Meersch, et fils de Louis de Griboval,
et d'Advienne de Berquin, dame de ce lieu. Française
et son premier époux furent inhumés en l'église des
PP. Augustins, ù Bruges, sous une pierre grise, ornée
de leurs armes, de quatre quartiers et de l'inscription
suivante :

Oplirao viro LUPO DE LA CORONA, lirugen.,
Frandsca de Pamele, uxor cliarissima,

hoc dicavit monumcnluin.
Sibi communibusq. liberis ac postcris ;

obiit 62 aelatis suie. an. 7 Mar. Rom... usu, 1547.

ADOLPHE JOIGNE-DE PAMEI.E naquit le 24 Septembre 1501;
fut L. E. L., seigneur de Caestre et Golthem; échevin de
Bruges en 1525; chef-homme en 1526; maître des requêtes
au conseil privé, et membre des conseils ordinaire, d'état, et
privé de l'empereur Charles-Quint; il mourut le 29 Juillet 1547,
fut inhumé au chœur de l'église des Carmes, à Bruges, et
avait épousé, le 12 Septembre 1525, MADELAINE VAN DEN HEEDE,

décédée le 12 Août 1575, fille de François, vicomte de Vyve,
seigneur de Neckervliet, et de Catherine de Raedl. De cette
alliance vinrent :

1° Marie Joù/ny-de Pamele, née en 1527, laquelle mourut
en 1551, le 22 Juin, après une courte union avec Jérôme
van Hamme, conseiller à la chambre des comptes, fils
de Liberl, et de Barbe lieynbouls.

2° Guillaume Joigny-dc Pamele, seigneur de Caester et Gotlliem,
lequel naquit le 29 Novembre 1528, et fut conseiller-pen-
sionnaire de Bruges; membre et maître des requêtes du
grand conseil de Malines; membre du conseil de Brabant,
du conseil d'état, et du conseil privé; et président des
conseils de Dôle et de Flandre, et du dit conseil privé;
il fut créé chevalier, par lettres de Philippe II , datées
de Lisbonne, du 20 Septembre 1581; et avait épousé,
en 15G0, Anr.c Wnwc, dame de St-Quentin , et morte
en 15%, le 14 Janvier, à l'âge de G4 ans. Guillaume
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mourut sans postérité, le 21 Janvier 159-2, et fut ense-
veli en l'église de Ste-Gudule, à Bruxelles; sou épitaphe
portait cette inscription :

D. 0. M.

illuslrissimo ac amplissimo GUILIELMO PAMELIO,
Adolphi filio. Francisez uepoti, cquiti aurato,

ex anliqiiissiina baronuui Pamelioruin comitumque Joigniacorum slirpe oriundo,
propler raras animi ingeniiquu virtulcs, Philippi secuncli Hispaniarutn regis auspiciis,

primb suprumac curicu Mecli. Senalori, magistro libellorum, supplicum,
dein Burgundici concilii pracsidi cleclo,

sed dum récusât, Flandrensi prœessc jusso;
post vorb slalûs regii conciliario, denique cum regii sigilli cuslodiâ,

senalûs privaii capiti et prœsidi; ac id munus annis undecim integerrimè funclo,
régi fido, Palrioc ulili, omnibus caro, tandem alienissimo tempore Belgis ereplo;

Uxor, quâcum XXXI annis unaniinis vixit;
fralresque Joannes et Adolphus bteredes, magno suo, inajori reipubl. mœrori pos.

Nalus Brugis XXIX Novembris MÜXXVII1; obiit XXI Januarii MDXCH;
Domina ANNA WINOC,

nala XV Januarii MDXXII, defuncla est XIV Januarii MDXCVI.

Quartiers : Joigny, Breydel, Nieuwenhove,
van den llaade, Gruuthuyze, de Raedt, Fincourt.

3° Marguerite Joigny-de-Pamele, religieuse au dit couvent de
Maegdendaele.

4° Isabelle Joigny-dv Pamele, religieuse de l'abbaye de Sl-Trond,
à Bruges..

5" Jean Joigny-de Pamele, (voir plus loin).
6° Adolphe Joigny-de Pamele, qui suivra après la descendance

de Jean.

7° Anne Joigny-de Pamele, morte en 1571, femme de Marc
îiuerdeloos.

8° Jacques Joigny-de Pamele, dit Pâme lins, naquit à Bruges,
le 22 Mai 1556; il fit ses humanités sous la direction
des Bénédictins do Boneffe, et suivit pendant beaucoup
d'années les cours de philosophie, de droit et de théo-
logie, professés à l'université de Louvain, à la Sorbonne
de Paris, et par plusieurs autres facultés étrangères. 11
soutint, à Louvain, les thèses pour la licence en théolo-
gie et en droit canon, et obtint en 1561, un siège au
chapitre de St-Donat, à Bruges. Il fut depuis succes-
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Bruxelles, et de St-Jean, à Bois-le-Duc; archidiacre de
St-Omer, prévôt d'Utrecht, et enfin évêrfuc de St-Omer.
La mort l'enleva avant qu'il n'eut pris possession de son
diocèse, à Mons, le 19 Septembre 1587; il fut enseveli
en l'église de Ste-Waudru, à Mons; son épitaphe était
ainsi conçue :

D. o. M.
Nobili viro JACOBO, Adolphi t, Franc, n. PAMELIO.

presbylero, summo Iheologo;
D. Salvatoris UltNjecli praeposito; ecclesiae audomaropolitanae archidiacono;

ejiisdemquo nominalo episcopo.
mullis in Terluliauum, Cyprianum, aliosque scriplores monumenlis edilis clarissimo;

intempesliva cime! morle abrepto, fratres msostiss. poss
Natus est MDXXXVI, III Itlus Maias; Mortuus MDLXXXVII, XIII Kal. Octob.

Il avait formé à Bruges une très-belle bibliothèque, et publié :

1° Liturgia latinorum. Cologne in-4t0, 2 vol. 1571—1576.
2° Rclatio de non admittendis diversarum religionum exercitiis.

Anvers in-8° 1589.

5° Conciones catechisticae.

i° Micrologus de ecclesiasticis observalionibus. Anvers et Lyon.

ö° Catalogus commentariorum vetcnim selectorum in universum
bibliam. Anvers in-8°, 1566.

G0 Conciliorum paralipomena.
7" Cassidori divinœ lectiones.
8° B. Cypriani opera omnia. Anvers et Paris.
9° Tertulliani opera.

10° Magnentis Babani Mauri opera, Cologne 1627, 5 vol. in-f°.

Les quartiers de Jacques Joigny-de Pamele sont :
Pamele, Capelle, Breydel, Nieuwmhove.
van den Ifcede, Gruuthuyze, de Raedt, Fincourt.

JEAN JOIGNY-DE PAMELE, chevalier, seigneur de Caestre, né
le 2 Août 1559, devint écoutête de la ville de Bruges, le 2 Mars
1581, et mourut le 28 Décembre 1599, après avoir contracté
alliance, en premier lieu, avec JACQUELINE VAN GAUWENDURG,

fille de Pierre, seigneur de Oplintcr, et de Liévine Mesdagh;
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en second lieu, avec FRANÇOISE VAN VLAMINCPOORTE, morte le
20 Juillet 1G52, veuve de François Niculant, et fille de Jean
van Vlamincpoorle, échevin de Bruges, et de Marguerite Petyt.
JEAN JOIGNY-DE PAMELE fut enterré avec sa première épouse,
en l'église de St-Donat, dans la chapelle de l'Annonciation de
la Vierge; on y voyait en effet, contre le mur, une épitaphe
en marbre noir et marbre blanc, ornée de leurs armes tim-
brées, de huit quartiers et de l'inscription :

Adsta parumper hospes et pios jubé raanes avere.
Hic situs N. V. JOAN. A PAMELE, eques auratus,

Dominus de Caeslre, e t c , f. Jdolphi, Francisci N.
frater germanus rever. Jac. archidiaconi Audomarensis,

et N. V. Giiil. equitis aurati, dni de Gotthem, etca.,
quorum monumentum, non sepulcrum, est lapes quem vides.

Cessit ex humanis Jacobus, noiuinatae urbis episcopus designatus,
XV Kal. Octob. ann. Sal. MDLXXXVH, œtatis suse Ll;

Guillelmus, sanctions concil. per Belgium prœses,
obiit septuagenario maior XII Kal. feb. MDXC1I.

Ille , cujus hoc loco cineres conduntur,
prœlurâ brugen. benè gestà, post sena vita; decennia

fato functus, abiit ad plures V Kal. Januarii MDXCVI1H.
Legistin. hospes quœ posui î

non ultra te moror, abi,
Composites, vêtis prosequens, non lacrymis.

Viventes Deo fiere nefas.
Michael Inghelmontitts, Brug. Canon, de R. P.

1 de se optimè meritis fratribus gratitudinis ergb F. C.

JEAN JOIGNY-DE PAMELE laissa du :

1" 1er LIT. Guillaume Joigny-de Pamele, chanoine de la collé-
giale de Ste-Waudru, à Mons.

2° Madelaine Joigny-de Pamele, femme d'abord, de Simon de
; Grimaldi, secrétaire du conseil privé de S. M. C., aux
Pays-bas, inhumé dans la chapelle du St-Sacrament, en
l'église de Ste-Gudule, à Bruxelles, et fils de Jean-Baptiste,
duc de Gênes, et de Claire van Winterbeke. Madelaine
s'unit ensuite, avec Constant van Iiinevelt, seigneur de
Mungelfruit, échevin de Bruxelles, fils d'Arnould, et de
Anne Spyskens; mourut le 50 Octobre 1G24, fut inhumée
à Bois-le-Duc, et laissa postérité.

5° Anne Joigny-de Pamele, morte le 19 Avril 1621, laquelle
s'unit à Josse van Maldeghem, chevalier, seigneur de
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Pocderberg, gouverneur de Damme et Landrecies, remarié
avec Lucrèce de Gn/se, et fils de Philippe, chevalier,
maître d'hôtel de l'électeur de Cologne , et de Martine
van Boonem.

4° 2me LIT. Jean Joigny-de Pamole, seigneur de Braderyck
et Terleye, mort à marier en 1655.

ADOLPHE JOIGNY-DE PAMELE, fils d'Adolphe, et de Madelaine
van den Hcede, naquit à Bruxelles, le 14 Avril 1547, fut
seigneur de Gruutersacle, Gotthcm, etc., et bailli de Bailleul
et de son métier, depuis le 15 Juillet 1383, jusqu'à sa mort,
survenue le 29 Juillet 1614; il avait été créé chevalier par
lettres de Philippe II, datées du 9 Décembre 1588, et s'était
allié, en premières noces, avec ANNE DE LA VIEFVILLE, dame
de Lioven, Quesnoy, etc.; en secondes noces, au mois de
Septembre 1585, à Furnes, avec CORNÉLIE DE COKTEWYLLE,

dame de Linden, Hoymille, etc., veuve de François de Marnez,
seigneur de Baleques, capitaine au régiment du comte de la
Motte, enseigne de la compagnie d'ordonnance du comte de
Hennin, (fils de Jean de Marnez, seigneur de Lampernesse,
etc., et de Jeanne de Nesle), et fille de Pierre de Cortewylle,
seigneur de Linden, et de Catherine van Hcule. CORNÉLIE DE

CORTEWYLLE trépassa le 17 Juillet 1623, à l'âge de 67 ans,
et fut inhumée à côté de son mari, en l'église cathédrale de
St-Martin, à Ypres, où l'on voyait un monument élevé à leur
mémoire. ADOLPHE laissa du :

1° 1" LIT. Ghislain Joigny-de Pamele, seigneur de Gotthem,
époux de Catherine Heurlebout, et trépassé sans descen-
dance mâle.

2" 2mo LIT. Jean-François Joigny-de Pamele, qui suit ci-après.

5° Adolphe Joigny-de Pamele, religieux de l'ordre de Saint-
François.

4° Cornélie et Catherine Joigny-de Pamele, celle-ci Capucine,
celle-là religieuse Carmélite.

JEAN-FUANÇOIS JOIGNY-DE PAMELE, seigneur de Gruutersacle,
Ter-Lcye, Linden, Hoymille, etc., fut écoutête de la ville de
Bruges; conseiller en 1612,15,17*19,27; échevin en 1614,16,
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18,22; et bourgmestre en 1025. Il s'unit par le mariage, eu
1628, avec ANNE VLAMYNCK, dame de Chènecourt, Vaernacker,
Ecsenhove, morte en 1058, à l'âge de 50 ans, et fille de Jean,
pensionnaire du Franc, et d'Anne van den Berghe. De cette
union sont nés entr'autres enfants :

1° Jean-Louis Joigny-de Pomelc, seigneur des dits lieux,
lequel fut chanoine gradué noble de St-Martin, à Ypres,
et mourut le 21 Novembre 1097; il avait cédé à son
frère, le 19 Octobre 1080, ses domaines seigneuriaux,
et avait fait élever à Bruges, dans la rue des Peigneurs,
un hospice destiné à loger trois vieillards pauvres et
aveugles, et comprenant les maisons marquées, D. 12,
Nos 36, 57, et 38.

Les biens déjà considérables de cet hospice, furent encore aug-
mentés en 1751 , par Charles van de Woeslyne; la maison était
sous la direclion du maître de l'hospice de St-Julien, qui disposait
à son gré des places vacantes, et distribuait hebdomadairement à
chacun sa quote-part des revenus.

D'après un manuscrit anonyme de la deuxième moitié du XVIIIme

siècle, les biens et les revenus de l'hospice élaietot les suivants:
A. Une ferme, sise à Thourout ,mesurant 69 arpents, et produi-

sant 68 L. de gros par an.

B. Un bois défriché, dit « le bois du gibet, » lequel mesurait
6 arpents et était loué à raison de 3 L. de gros.

c. Une rente de L. 8-15-00, à charge du pays de Flandre,
rapportant une taux de 5 ' / Ï %•

D. Une rente de L. 2-6-8, à charge du même pays.

E. Une rente de L. 1-15-00, à charge du chapitre de St-Pierre,
à Thourout.

2° Pierre Joigny-de Pamele, qui suit plus loin.

5° Anne-Françoise Joigny-de Pamele, religieuse Capucine.

PJ|RRE JOIGNY-DE PAMELE, seigneur de Gruutersaele, Linden,
Tcr-Leyc, Eesenhove, Chènecourt, etc., s'allia, le 21 Avril
1065, avec BARBE-MARIE DE CORTEWYLLE, trépassée le 24 Octo-
bre 1608, veuve de François van Waierlect, seigneur de



— 450 —

Hemsrode, (fils de Pierre, et d'Isabeau Canis-d'Andalos, dame
d'IIemsrode), et fille de Charles de Corlewylle, seigneur de
Sasbrouck, gouverneur de Santvliet, et de Marie Cardevacque.
PIERRE laissa :

1° Adolphe-François Joigny-de Pamele, seigneur des dits lieux,
mort en 1716, à l'âge de 48 ans, sans laisser postérité,
de son union avec Jeanne de Wervicq.

2° Martin-François Joigny-dc Pamele, qui suit.

MARTIN-FRANÇOIS JOIGNY-DE PAMELE devint à la mort de son
frère, seigneur des dits Gruutersaelc, Linden, etc.; s'allia avec
ANNE-MARIE DE GRUUTERE, dame de Bieseling, morte le 29
Avril 1729, fille de Guillaume de Gruutere, (le fils h Alexandre,
et à Madelaine, fille (TAdrien Loets, et de Florence de Gruutere,)
et do Marie-Dorothée, fille de Jean-Martin délia Faille, seigneur
de la baronnie de Nevele, et de Marie de Dery. MARTIN mourut
le 26 Mai 1752, laissant:

1° Marie Joigny-de Pamele, née à Ypres le 16 Janvier
1706, laquelle s'unit à Gand, le 26 Décembre 1726, avec
Emmanuel-Joseph Jiodriguez-d'Evora-y-Vega, marquis de
Rodes, baron de Berleghem, seigneur de Wanneghem,
Ter-Weeden, Ter-Saelen, etc., né le 7 Décembre 1700,
gentilhomme attaché à la cour d'Espagne, souverain-
panetier de Flandre, lequel mourut le 22 Décembre 1756,
laissant postérité, et étant fils de Jean-Joseph Rodriguez-
d'Evora-y-Yega, qui posséda les mêmes terres, remplit
les mêmes fonctions, et avait épousé Marie-Emérence
de Blondel-Oudenhove, fille de Jacques (') ; petit-fils de
Lopez-Marie de Vega, lequel obtint de porter le nom

(i) Ce Jacques avait nom de Blondel-Joigny-de-Pamele, obtint de se nommer de
Blondel-Oudenhove, fut conseiller et commis des finances et domaines de S M. C., et
s'était allié à Isabelle le Clercq, dile d'Olmcn. Il était frère puîné- de Pierre-François
de Blondel-Joigny-de Pamele, qui fut créé baron à' Oudenhove-Stc-Marie, fut cheva-
lier, surintendant de la justice militaire, membre des conseils privé, d'élal^t de
l'amirauté, et président du conseil privé; épousa Anne de Blondel, (voir page 5ÛO) et
était lils do Pierre de Slondel-Joigny-de Pamele, seigneur d'Oudenhove-Slo Marie,
procureur-général du grand conseil de Maliiies, et de Marie de Crassis, lillu de
Jean-Baptiste.
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de Rodrigucz-d'Evora-y-Vega, fut créé marquis de Rodes,
baron de Berleghem, chevalier de St-Jacques, souverain-
panetior de Flandre, et devint époux d'Anne de Cortewylle,
la fille d'Emmanuel, et d'Isabelle de Gruuterej arrière-petit-
fils de François de Yega, chevalier de l'ordre du Christ,
gentilhomme de la cour, d'abord, de S. M. G. Philippe III,
puis, d'Albert, prince des Provinces-Belgiques; ce François
vint à la suite de l'archiduc s'établir aux Pays-Bas, et épousa,
à Anvers, en 1617, Gracia Jiodrignez-d'Evora, baronne
de Rodes, fille héritière de Simon Q), et d'Anne Ximènes.

2° Adolphe-Guillaume Joigny-de Pamele, qui suit.
ADOLPHE-GUILLAUME JOIGNY-DE PAMELE, seigneur de Gruuter-

saele, Linden, Balcques, Créquy, Barland, Bieseling, etc., na-
quit en 1711, et s'était marié, en 1737, avec MARIE-CATHEMNE-

CLAIRE WYNCKELMAN-DE WALHOVE, née le 26 Octobre 1712,
trépassée le 16 Février 1791, et fille de François Wynckelman,
écuyer, seigneur de Walhove, Cromrnenhelst, Moesscher-
ambacht, etc., grand-bailli d'Ypres, et de Marie-Barbe van
Caloen, la fille de François-Ballhasar, et de Barbe de le Flye.
ADOLPHE mourut le 15 Janvier 1748, et fut père de :

1° Jean-Charles Joigny-de Pamele, (voir plus loin).
2° Marie-Françoise Joigny-de Pamele, née à Ypres, le 28

Juin 1758, dame de l'ordre de la Croix étoilée, le 14
Septembre 1706, laquelle s'unit, le 8 Octobre 1765, avec

(i) SIMON RODMGÜEZ-D'EVOIU laissa encore de son épouse :

1° Marie Rodrigucs-d'Evora, qui contracta union avec Charles Rym, chevalier,
seigneur de Bcllem , et fils de Philibert, el d'Anne de ffertoghe, fille de Marc <
chevalier, président au conseil de Flandre. Elle laissa :

A. Jean-François liym, baron de Bcllcm, lequel épousa Marie-Thérèse d'IIam,
fille de , chevalier, el de Marie-Thérèse de Jonghe.

B. Marie-Thérèse Rym, épouse de Jacques de Lalaing, vicomte d'Audenaerde,
seigneur de Sanlberglie. fils de Pierre, el de Marie-Anne van der Noot

2° Anne Ilodrigues- d'Evora, mariée avec Emmanuel de Bourgogne, seigneur de
Wockcn, capitaine de cavalerie, fils A'Antoine de Bourgogne, seigneur de
Wackcn , vice amiral aux Pays-Bas, et à.'Anne de Bonnières, lu (ille de Jean,
seigneur de la Vieille, premier maréchal héréditaire de Flandre, gouverneur
el grand-bailli dcTermondc, et de Jeanne de Baenst; polit-fils i\'Antoine de
Bourgogne, et d'Anne de Lumcne, dite van Marcke. Anne laissa postérité.

TOME 3 . SI
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Char les-Joseph, comte de Lichtcrveldc, né le G Juillet
1715, mort le 12 Avril 1783, veuf <XIsabeUe-Thérèse
Limnander, et fils de Gilles, créé comte de son nom, le 22
Mai 1745, seigneur de Ghcluwc et Laethem, député aux
états de Flandre, et de Marie-Anne de Prud'Hommc-d'Ailly.
Marie-Françoise Joigny-de Pamele mourut au château de
Beernem, le 6 Février 1810, et fut inhumée au cimetière
de cette commune. On y voit contre le mur de l'église,
une pierre en marbre blanc, avec cette inscription :

D. 0. M.

Hier vooren ligt begraven
Vrouwe MARIA-FRANCa-JOSEPHATHERESIA DE JOIGNY-DE PAMELE,

dochter van M'her Jdolphus-Guühlmus-Antonius,
en van Vrouwe Maria-Catherina-Clara JVynckclman-de ÏFalhooe,

gebooren lot Ypcr den 28 Juny 1758,
douairière van M'her CHARLES-JOSEPH, graeve DE LICHTERVELDE,

den 12 April 1785,
ontvangen dame van bet gesternt Kruysorder, den 14 September 1766,

overleden op haer Casteel lot Beernem, den 6 Februarius 1810,
oud zynde 71 jacren en 7 maenden.

Haerc kinderen en d'arme gemeente deser prochie hebben haer beweent.
R. I. P.

JEAN-CHARLES JOIGNY-DE PAMELE, seigneur des dits lieux et
Voormescele, naquit à Ypres, le 4 Novembre 1741, et s'unit,
le 2 Juin 17G5, avec MARIE-FERDINANDE DE STEENHUYSE-DE

HERNEN, dame de la Croix étoilée, veuve de Marie-Louis,
comte de Beaufort, et fille de Jacques-Antoine de Sleenhuyse,
baron de Hernen et d'Elveringhem, seigneur de Bekensteyn,
etc., et de Marie de Schynckele, fille de lirunon, bourgmestre
de Furnes, et de Marie Aerlebout. Ils trépassèrent, lui, à
Bruges, le 17 Mars 1794, elle, a Ypres, le 20 Août 1783, et
laissèrent les enfants ci-après mentionnés. JEAN-CHARLES fut
créé baron de son nom, le o Août 1773. Voici un extrait
du diplôme de création :

Considérant que le remontrant n'aurait rien plus h cœur que de suivre les
traces de ses ancôlres, qui, par leur zèle cl leur attachement pour noire royal service
et celui de nos glorieux prédécesseurs, auraient mérité différentes marques de distinc-
tion , et voulant en môme temps transmettre à sa postérité quelque titre propre à
l'allacher de plus en plus a notre auguste maison et à ranimer dans la carrière de la
"vertu, il nous suplic en toute soumission de daigrer, en ces considérations, lui
accorder ainsiqu'à ses enfants et descendons des deux sexes nés et à naître de légitime
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mariage en ligne directe et selon l'ordre de primogéniture, le litre de baron Joignij-
de Pamele, avec permission de pouvoir appliquer ce même titre sur ses terres et
et seigneuries déjà acquises ou à acquérir sous notre domination et obéissance, aux
Pays-Bas, comme aussi de sommer d'une couronne de baron à perles les armoiries de
sa famille, et de les faire supporter par deux lions contournés d'or, armés et lampassés
de gueules, tenant chacun une banière, la première aux armes de Joigny, la seconde
à celle de Pamele, avec la devise : « Vertu pour guide, honneur pour but; » nous .•
ce que ci-dessus considéré et voulant bien faire une attention favorable aux motifs que
le supliant allègue, avons fait et créé comme nous créons et faisons

Les enfants nés de JEAN, baron JOIGNY-DE PAMELE, et de
MARIE DE STEENHUYSE sont :

1° Marie-Charlotte, baronne Joigny-de Pamele, laquelle s'unit
à Ypres, le 8 Août 1785, à Jean-Charles, comte de Carnin-
de Staden, baron de Maele et Slyps, seigneur de Roose-
beke, etc., né le 18 Janvier 1746, échevin du Franc,
membre de l'ordre équestre de la Flandre-Occidentale, le
14 Avril 1816, membre de la première chambre des
états généraux, etc., fils de Jean-François, comte, baron
et seigneur des mêmes lieux, et de Charlotte, fille de
Charles le Poyvre, seigneur de Vinderhaute. De cette union
naquit, le 14 Septembre 1790, un fils Edouard-Charles
de Carnin-de Staden, auditeur militaire au conseil d'état
en 1810, sous-préfet de Zwolle et mort le 12 Mai 1810;
Marie-Charlotte Joigny-de Pamele mourut à Bruges, le
10 Février 1840, et fut inhumée à Ste-Croix, lez-Bruges,
où l'on voit son monument en pierre de taille, avec
l'inscription suivante :

A la mémoire
de Messire JEAN-CHARLES, comte DE CARNIN-DE STADEN,

baron de Maele et Slyps,
fils de Messire Jean-François-Joseph-Florentin,

et de Dame Charlotte-Jeanne le Poyvre,
décédé à Bruges, le 2 Mai 1826,

ainsi qu'à celle de Dame MARIE-CHARLOTTE-JACQUELINE
DE JOIGNY-DE PAMELE, son épouse,

fille de Messire Jean-Charles, baron de Joigny-de Pamele et de Foormezeel»,
et de Dame Marie-Ferdinande-Pelagie de Steenhuyse,

décédée à Bruges, le 10 Février 1840, inhumée dans ce caveau ;
et de Messire EDOUARD-CHAULES-MARIE-GUISLAIN,

comte DE CARNIN ET STADEN, leur fils unique,
mort sans alliance h Bruges, le 12 Mai 1810.

R. I. P.
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Les quartiers de Jean, comte de Carnin-de Staden, et de
Man'e-Chuiivltc Juiyny-de Pamele, sont :

Jeau-liaplisle de laruiu, Louis'le l'ojvre, tiuilljumn Ir l 'orne , Pliilippe Wouters,
'pom do épuui île rpnui de épuni 4 '

JHnne Main. Marie tan dm llojaerdi'. Jeanne u n deu Uogaerdo Varie Tan Caloe».

JraQ , corn le de Carnin, Guillaume le Pojirc,
rpuui de épulll de

Coarlolle le Pujir» Isabelle Wou Iers.

Jean-ïrançois, tomle de Caruiu.

•arlin Juignj-de Pamele, i'ranjnis Wjndelman, l'ranjois de Slcenhujse, l'ierre de ScbjHclnle,
épuui de rponi de rpoui de rpoui de

Aune de G'nmlere. Varie \au Caloou. Anuc tau Liclilenclde. Claire llarJciujsl.

Adolphe Juipij-Jc Pamele, Jaques de Slcfnhuisc,
époui de cpoui de

Marie Wvnckclin.io. Ijlherinc de Sehjnckelo.

tliarlolle Jo:gni-df Parade.

2" Maxhnilien-François, baron Joigny-de Patnele-de Voormezeele,
né le 14 Décembre 1773, lequel s'allia, le 11 Octobre
1797, avec Erneslinc-Ferdinande de Sleenhuyse, sa cousine
germaine, morte le 7 Novembre 1845. Il trépassa, le 18
Octobre 1828. Les quartiers de Maximilien sont :

Joigny, Cortewylle, Gruuterc, delta Faille,
lyynckclman, Snouckaert, van C'aloen, do le Flye,
Steenhuyse, Steenlmyse, Lichtervelde, Bclver,
Schynckele, ffardevuyst, Aerkbout, Fonteyne.

5° Théodore Joigny-de Pamele, qui suit ci-après.

4" Joseph-François Joigny-de Pamele, chevalier de l'ordre de
Malte, né le 12 Juillet 1779. mort célibataire à Bruxelles,
le 28 Octobre 1857.

THÉODORE-FERDINAND JOIGNY-DE PAMELE, créé baron de son
nom par Guillaume 1er, à titre personnel, et héritier de ce
titre, à la mort de son frère, Maximilien naquit à Yprcs, le
50 Janvier 1778, fut chevalier de l'ordre de Malte, et s'unit par
le mariage, le 10 Juin 1807, avec ROSE-JOSKPHINE D'ENNETIÈHES,
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comtesse d'IIust et du St-Empire, née le 18 Juillet 1788,
trépassée le 15 Novembre 1854, et fille de Joseph-Marie, mar-
quis d'panetières, comte d'ilust, Mouscron et du St-Empire,
baron delà Berlière et Ileule, chevalier de l'ordre de Malte,
et de la Légion-d'IIonneur, lieutenant au service de S. M. T. Ch.,
grand-prévôt de Tournai en 1790, président de l'administra-
tion du département de Jemmapes, etc., et de Rose-Charlolte
de Ste-Aldegonde-Noircarmes, la fille de Charles, comte de
son nom , baron de Bours, et de Louise disque, marquise
d'Alombon. THÉODORE mourut le 6 Mai 1831, laissant :

1° Rose-Françoise, baronne Joigny-de Pamele, née le 22 Juillet
1808, laquelle s'unit, le G Mai 1835, à Esquelmes, avec
Aimé-Marie-Théodore, de la Pierre, vicomte de Fremeur,
mort à Tournai en 1840, à l'âge de 34 ans, fils de
Armand- Louis, et d'Élise le Bouthiliier. Rosé baronne
Joigny-de Pamele trépassa le 2 Juin 1847, étant mère
de : A. Armand; B. Amedée; c. Marie de la Pierre-de
Fremeur, alliée, le 25 Novembre 1858, à Bruxelles, avec
Ferdinand, comte de Lannoy, fils de Gustave-Ferdinand,
né le b Août 1800, chambellan de Guillaume Ier, envoyé
extraordinaire de S. M. Léopold Ier, près le roi Guillaume II,
grand-maître de la maison de LL. AA. RR. et I. le duc et
la duchesse de Brabant depuis 1854, officier de l'ordre
de Léopold, commandeur de l'ordre du Lion Néerlandais,
etc., et;[de Marie-Joséphine van der Noot-d'Assche, née à
Bruxelles, le 19 Avril 1805, dame d'honneur de S. A. R.
et I. la duchesse de Brabant, fille de Maximilien, comte
van der Noot, marquis d'Assche, baron de Schoonhove,
etc., et [d'Alberline de Roose.

2° Pauline-Marie Joigny-de Pamele, née à Tournay, le 2S
Juin 1811.

3° Valérie-Joséphine Joigny-de Pamele, née au même lieu, le
23 Mai 1813, alliée avec Charles, marquis le Boulhillier-
Chavigny, et mère de : A. Léon; B. Marthe.

4° Gode froid-Frédéric, baron Joigny-de Pamele, dernier hoir
mâle de la famille; il naquit le 50 Juin 1814, et s'unit
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par le mariage, à liions, le 26 Avril 1843, avec É'mërenec-
Marie-Joséphine, marquise Uodriyuez-d'Eoora-y-Veya ,
comtesse du St-Empire, fille de François-Marie, membre
du congrès national en 1830, et de Justine du Mont,
marquise de Gages, fille unique de Ferry, marquis et
comte de Gages, baron de la Puissance, et de Marie de
Senzielles ; petite-fille de Emmanuel-Charles Jiodriyuez-
d'Evora-y-Yega, créé par le roi Guillaume, marquis de
son nom, et de Marie de Lens, fille de liobert, comte
de Lons, et de Marie, baronne de Zinzerling ; arrière-
petite-fille d'Emmanuel-Joseph Iiodriguez-d'Evora-y-Vega,
marquis de Rodes, etc., et d'Isabelle Maelcamp , men-
tionnés autre part.

Vicloirc-TIubertine Joigny-de Pamele, née le 8 Novembre
181 G, religieuse au couvent du Sacré Cœur.
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Porta do sable à la fasce d'argent, au sautoir de gueules, brochant
sur le tout ; cimier : un cygne d'argent, becqué d'or, issant d'une couronne
du môme.

La famille VAN BAERSDORP constitue une des branches de l'ancienne et
illustre famille de VAN BORSSELEN. Elle en porta les armes brisées d'un
sautoir de gueules.

Cotte famille est originaire de l'île de Beveland.
WULFAUDVAN BORSSELEN , deuxième fils de Wulfard, neuvième

baron de la ville de son nom, fut seigneur de BAERSDORP,

brisa les armes van Borsselen, comme il vient d'être dit, et
prit nom van Borsselen-van Baersdorp; il mourut en 1552,
laissant de mariage légitime, un fils, qui suit.

JEAN VAN BORSSELEN-VAN BAERSDORP, dit van Baersdorp, sei-
gneur de ce lieu, eut de son union avec , les enfants
dont les noms suivent :

1° Jean van Baersdorp, seigneur de ce lieu, lequel fut
rendu père, en union légitime, de Pierre van Baersdorp,
qui laissa de son épouse, une fille du nom de Catherine,
dame de Baersdorp.

1° Daniel van Baersdorp, qui suit plus loin.

5° Pierre van Baersdorp, qui laissa de son mariage, Baudouin
van Baersdorp.

DANIEL VAN BAERSDORP vivait en 1299, avait épousé GERTRUDE
VAN RUYCROCK, et laissa :

1° Nicolas van Baersdorp, mentionné dans une charte de 1325;
il eut un fils, Daniel van Baersdorp, lequel s'allia avec
Marguerite van Thuyll, et fut rendu père de Baudouin
van Baersdorp, époux d'Anne van Weerde.

2° Jean van Baersdorp, dont la descendance suivra après
celle de son frère Hugues.

5° Uugues van Baersdorp, qui suit.



HUGUES VAN BAEIISDORP vivait vers 1553, et s'unit par le
mariage avec MEIIAULT VAN RIEMERSWAELE, fille de Baudouin,
laquelle lui procura :

1° Baudouin van Bacrsdorp, chevalier, lequel contracta union
avec Agathe van Cruninghen, et eut Jean van Baersdorp,
chevalier, époux de Marguerite van der Stappclen.

2" Jacques van Baerdsdorp, qui eut de son épouse Catherine,
la fille d'Arnould van Cruninghen, chevalier, un fils,
Guillaume van Baersdorp, allié à Dorothée van Sindick.

3° Pierre van Baersdorp, chevalier, seigneur de Peereboom;
il épousa Marguerite Vilain, dite van der Mocrc, fille de
Goswin, chevalier, mort en 1356, inhumé aux Cordeliers
à Gand, et de Marie van Moerkcrke. Pierre se trouve
mentionné dans un acte de partage daté de 1581, mourut
en 1589, et laissa un fils de son nom, lequel fut cheva-
lier et seigneur de Fecreboom, il prit part à l'expédition
dirigée en 1596, en Zélandc, contre les Frisons, par
Albert de Bavière, comte de Ilainaut; assista au siège de
la ville de Gorcum en 1405, s'unit par le mariage, dans
le dit comté de Zélande, nxee Adélaïde van der Stappelen,
et laissa un fils Baudouin oan Baeisdorp, mort sans laisser
postérité de son épouse Catherine van Veurhoule.

JEAN VAN BAERSDORP, fils de Daniel et de Gertrude van
Buycrock, vivait en 1525, eut de son épouse CI.AIUE VAN

YERSEKE, un fils du nom de Jean, lequel s'unit avec
et laissa :

1° David van Bacrsdorp, qui suit ci-après.

2° Pierre van Bacrsdorp, décédé sans avoir contracté alliance.

DAVID VAN BAERSDORP s'unit avec CLAIRE VAN BORSSELEN, fille
de , seigneur de Brigdam, et laissa :

1° Jean van Baersdorp, qui suik plus loin.

2" Claire van Bacrsdorp, épouse de Jean van Schengen, che-
valier, fils de Guillaume, écuier, cl pelit-lils d'Arnould
van Schengen. Claire laissa un fils Corneille van Schengen,
époux de Catherine van Borssekn, la fille Henri, (voir
tome 1er page 357).
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3° Edivige van Baersdorp, femme de Jean van Ruycrock ,
chevalier, bailli de Ter-Goes. De cette alliance sont nés :

A. Jean van Ruycrock, époux de Barbe van Rechem, dont
postérité.

B. Avezoete van Ruycrock , qui s'allia avec Arnould van
Cruninghen.

c. Josse van Ruycrock, qui s'unit, en premières noces, avec
Hélène van Schaegen; en secondes noces, avec Ghisberle
van Haerlem. 11 laissa postérité du 2rae lit.

JEAN VAN BAEUSDORP épousa CATHERINE VAN MAELSTEDE, mou-
rut à Bruges en 1488, et laissa :

\° Corneille van Baersdorp, qui suit plus loin.

2° Marie van Baersdorp, femme de Louis Lasso, aliis de la Loo,
bailli de Middelbourg.

3° Guillaume van Baersdorp, chevalier, conseiller aux conseils
de Hollande et de Zélande, lequel fut confirmé dans sa
noblesse par lettres de Charles-Quint, du 2 Mai 1556.
Les mêmes lettres accordent à lui et tous ses descendants,
les titres « de citoyen honorable de toutes les cités et villes
soumises à la juridiction de S. M. I., » et aussi de « favori
de la cour impériale. » II épousa Jeanne van Puttenneer,
et laissa un fils unique Jean, gentilhomme au service de
Charles-Quint, et mort sans laisser postérité.

CORNEILLE VAN BAERSDOUP, chevalier, naquit à Bruges dans
la deuxième moitié du XV"'e siècle, probablement vers 1480 (').
Il obtint les grades de docteur en sciences et en médecine,
fut archimédecin de S. M. I. Charles-Quint en 1550; médecin
des reines Ëléonore de France et Marie de Hongrie en 1556;
conseiller-intime et chambellan de l'empereur, le 2 Mai de la
même année; échevin de Bruges en 1561, bourgmestre de la
commune en 1562,63; tuteur de l'hôpital de la Poterie (où

(t) Nous nous rallions en ce point à l'opinion émise par notre ami, le docteur
De Mcycr, en sa « Notice sur Corneille van Baersdorp. » Bruges 1845, in-8°,
50 pages.

TOME ". BS,
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.l'on peut voir son portrait), et membre de la société chevale-
resque de St-Georges.

Après l'abdication de Charles-Quint, le 25 Octobre 15SÎ5 , il
ne fut point appelle à suivre l'auguste empereur en sa retraile
de Sl-Yust, circonstance dont il piofita pour retourner en sa ville
natale. On ne l'y laissa pas longtemps cependant, car il fut bientôt
mandé en Espagne, par ordre de Charles. La mort de l'empereur
permit enfin à VAN BAEnsnonp de retourner en ses foyers, et d'y
jouir de la haute considération qu'avaient fait naître et son vaste
savoir, et les dignités dont il s'était vu successivement revêtir.

Con.NEii.LE fut créé par les dites lettres du 2 Mai 1Î3ÎJG, comte
du sacré palais de Latran, de la cour des Césars et du con-
sistoire impérial; fut décoré des tiires de comte palatin, et de
favori de la cour impériale, cl obtint la faculté de nommer des
notaires et des juges ordinaires ; de légitimer et d'émanciper les
bâtards; de nommer et de déposer les tuteurs et les curateurs;
et de relever ceux qui étaient tombés dans l'infamie; il lui fut
permis par extraordinaire, de créer des docteurs, des licenciés,
des bacheliers, des maîtres es arls et des poètes-lauréats. Ce diplôme
très curieux est en la possession de M. le docteur De Meyer,
qui en a donné une traduction dans sa notice déjà mentionnée.
Nous nous permettrons d'en faire l'extrait suivant :

Comme vous avez ajouté a la noblesse de vos ancêtres, a l'antiquité et à la
splendeur de volrc famille, un nom que vous vous oies formé dans la carrière des lettres;
comme vous n'avez cessé d'cnricliir votre esprit par des arls ingénieux et dignes d'un
homme de talents; comme vous êtes versé dans celle agréable et vraiment divine phi-
losophie, dans la connaissance de la nature, et dans l'an de la médecine ; comme vous
TOUS y ôtes exercé avec beaucoup d'honneur, et de marques d'un esprit extraordinaire,
par voire élude assidue et volrc application dans plusieurs des plus célèbres universités
<le la France et de l'ilalie ; au milieu de yos fatigues, et de vos veilles continuelles
vous avez approfondi celle science de la médecine, et vous y avez acquis les plus
grands titres et les grades les plus distingués an milieu do toutes sortes d'honneurs :
C'est ainsi que votre grande réputation dans l'art de la médecine vous fit appeler à
notre cour impériale pour Cire notre médecin.... lînsuilc piiur vous donner encore de
plus grandes marques do notre munificence et de noue clémence, nous donnons et
concédons a vous, le pouvoir d'élever chaque année Irois personnes au grade de doc-
icur ou licencié, tant en médecine qu'en l'un ou l'autre droit, et autant de poètes
lauréats, de bacheliers et d'officiers que vous voudrez, pourvu cependant que dans
celte nomination au grade de docteur ou licencié, vous adnieltiezau moins trois doc-
teurs de la même faculté, d'après le jugement des quels les susdiis candidats devront
Cire jugés dignes de leur grade après un rigoureux examen



— 4GI —

Une lettre de S. M. C. Philippe II, écrite à l'abbé de l'abbaye
d'Ëcnaeinc, nous apprend que l'empereur Charles-Quint avait
accordé aux enfants de COHNEIM.E VAN BAEHSDORP, une rente de
300 fl. a payer par cette abbaye.

Il est fréquemment parlé de VAN BAERSDOUP dans les lettres de
notre concitoyen Guillaume van Maele, et d'autres genlilhommes de
la cour; ces documents, intéressants à des points de vue très
divers, ont récemment été publiés par M. Gachard, dans l'ouvrage
intitulé « Retraite et mort de Charles-Quint à St-Yusl. »

• . M i ! ' 1 i • '

CORNEILLE VAN BAERSDORP publia ces ouvrages :
1" M^ethodus universœ artis medicœ. Drugis H. Crocus, 1S38,

in-folio.
2° Consilium de arthritidts prœservatione et curatione. Franco-
" fur'ti, 1592.
Ce CORNEILLE VAN BAERSDORP s'unit en mariage, d'abord, avec

ISABELLE DE DAMIIOUDER, fille de Jean, échevin de Bruges,
riiort en 1«J13 '̂ et de Marie van Vlaminckpoorte; ensuite, avec
ANNE DE MÖUSCRON, fille de Josse, et de Barbe van de Woestyne,
(voir tome 3, page 237). Il mourut le 24 Novembre loG5,
laissant les enfants ci-après mentionnés, et fut inhumé ainsi-
que sa deuxième femme, en la cathédrale de St-Donat, dans
la grand'nef, sous une pierre bleue, incrustée de cuivre, ornée
de quatre quartiers, et de cette inscription :

Baersdorp. Cy gist Moutcron.

Messire CORNILLE DE BAERSDORP, chevalier,

en son vivant conseiller et archimédecin de feu empereur Gliarles V
et de Madame Léonore, rcyne de France, et de Marie, reyne de Hongrie,

qui mourut le 24 Novembre en l'an 1365,
et Dame ANNE DE MOSCHERON,

Maelstede. sa compagne, laquelle trépassa le Woestyne.

1° 1or LIT. Ferry van Baersdorp, mort à marier.
2° 2me LIT. Philippe van Baersdorp, (voyez plus loin).

5° Cornélie van Baersdorp, femme de Georges Aerlebout,
médecin à Loo; il est fait mention de lui dans l'ouvrage
« Flandria illustrata » de A. Sanderus. Cologne 1G44,
tome 2, page 494.
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<i° Marie-Anne van Oaersdorp, qui maria, d'abord, Corneille
Berlholf, échovin de Bruges en 1 ü92,95,9G, 97, conseiller
en 1395; ensuite, Jean van Aertrycke, mort au service
de S. M. G., et fils de Corneille.

o° Christine van Uaersdorp, épouse d'Henri de Grouff, gou-
verneur de Dainnio, fils de Gilbert, et de Jossine
Enghenieulant.

G° 'Josse et Pierre van Dacrsdorp.
PHILIPPE VAN BAEKSDORP, seigneur de Ileule et Schellebrouck,

fut échevin de Bruges en 157G,77; bourgmestre de la com-
mune en 1578; conseiller en 1579; épousa AMELBERGE DE

BOISIIOND, et eut :

1° Jean van Uaersdorp, seigneur de Heule, lequel s'allia, par
contrat du 25 Mars 1G09, avec Anne van Iluerne, fille
de Christophe, seigneur de Bunneghem, et d'Anne Bave.

2° Adrienne van Bacrsdorp, femme de Charles van den
Eechdute, seigneur de Pumbeke, fils de Gilles, et de
Barbe Thieuloye.

FIN DU TOME TROISIÈME.
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Tornaco. 210,218
Torre, de la 1159, 286
Tour, de la 52, 221, 264, 260, 286,

325, 362, 408, 435.
Tournai, de 318
Touleville. de 436
Trappequiers. 133
Tremouille. de la 196, 433
Trie, de 84
Triest. 74, 173, 184, 245, 257, 261,

283, 284, 285, 353, 395, 397,
398, 407.

Troibrèze. de 251,285
Trompes, des 375
Tronzon. 360, 365, 444
Trouillières m
Tuciandt. 84

U.

Urbaen. 69, 155
Uribari. 263
Uutberghe. van 77
Uuiendaele. 106
Uutenhove. van 75, 79, 80, 82, 83,110,

111, 112, 208, 234,368,
319.

Uuterlimmingen. 41
Unlkerke. van 4, 9, 206
Uuitemeerliani. 206
Uylerspieghele. van 338

Pages.

Vaernewyck. van 86, 190,207,261,276,
310,319,390.

Vagheviere. van de
Valabiegue. de
Valdez-Herdessem.
Vale.
Valence de
Valladolid. de
Varax. de
Vare. de
Varennes, de
Varick. de
Yarssenaere. van
Vasseur. le
Vasienavend.
Yatlier.
Vaulx. de
Vaxale.
Vega. de
Vokene. van der
Velaere. de

Venant, de St-
Veranneman.

11
253
213

184, 243
279, 280

64
263

17
1C9

223 324
12, 84, 104

97, 217, 247, 251, 431
90

221
178, 217

325
4^0, 451
363, 414

23
Velde, van de 22, 25, 71, 73, 127, 128,

129, 130, 136, 138, 140,
290,291,367.

426
93, 97, 131, 170, 229,
235,281,295, 299, 304,
328, 413.

Verbrugghe. 135
Verdière. 210
Vereycken. 213, 429
Vergelo. 69.169
Verhaeghe. 26.335
Verheylweghen. 155
Verhulst. 30, 31, 32
Vermeulen. 348
Vernimmen. 416, 418
Verquière. 418
Versé. 367
Verslype. 98
Versmessen. 353, 398, 410
Verspeyen. 404
Veurhoule. 338, 458
Vianden. 146
Vichte. de la 192, 284, 386
Vicq. de " 137, 318, 324, 389
Vicquemans. 165
Vietville. de la 425, 427, 428, 448
Vignon. de 426

TOME S. 64



— 488 —

Tages.
Vilain. 60, 92, 96, 194, 206. 210,

251, 275, 280, 285, 309,
511. 313, 314, 315, 325,
400, 458.

Villa-Franca. de 376
Villa-Seca. 480
Villa, de 297
Villegas. de 156, 179, 181, 182, 183,

271,381.
Villemont. 91
Villeneuve, de 297
Villers. de 124, 218
Villette. de la 130,229, 300, 302, 579,

417.

Vilters. 1O0, 174
Vinckenhuyse. 21
Vinckx. 591
Vincourt. 445.446
Viron. de 99. 118
Visch. de 135,165c . de
Visschere, de
Vilse.
Vivens.
Vlaenderen, van
Vlarainck. de.

356
323
123

SO, 449
Vlaminckpoorte. van 9, 117. 220, 375,

447, 461.
Vleeschauwer. de 235
Vlenicks. 35
Vliert. van der 368
Vliete. van der 384
Vlinques. 35
Voet. 23, 24,170, 172, 176, 255,

256, 310.
Volckaert, 393
Volden, van 144, 176,226, 227,

269, 273, 274, 295,
329.

Volmerbeke. van 4, 36
Vooght. de 12, 18, 79, 185, 318, 322,

343, 346, 362,
Voorde, van de 68, 190, 208, 522
Voornc. de 61
Voorspoel. 396
Vos. de 4, 73 82, 170, 190, 231,

242, 293, 317.
Vrancken. 404
Viancx. 17
Vrekere. de ' 45
Vriendt. de 77, 246, 247
Vriese. de 83
Vuldere. de 99, 175, 185
Vyl'e. van 3, 4
Vyts 75,81
Vyve. van 3, 4, 25, 27, 32, 128,

381.

Yyvere. van de
Page*.

255, 398, 414

Wachtere, de
Waclbrouck.
Waele. de

319, 820,
110, 111,
325, 357,

Waelkens.
Waepenaert. de
Waes. van
Waghe.
Walia,
Wailly. de
Wain.
Wal-de Barouville.
Walckiers.
Wales.
Wallacrt.
Walle. van de 7, 9 , 11,

107, 174,
281.

Wallebrouck. van
Wallins.
Walloncapelle.
Wambeke. van
Warignies.
Warnant. de
Was.
Wassenaere. de
Waterleet. van 124, 125,
Watteville. de
Waltines. de
Waudc. van der
Waudripont. 316,
Waudru. du Mont.
Wauraul.
Waurin.
Wauters.
Wauthier, de
Wavrin, de 122,
Wazières.
Weilergraet. de
Weerde, van
Woghe. van de
Welle, van
Wellemans.
Wercbin, de
Wermoustain.

12
32-2, 324, 325
125, 207, 247,
381,382.

350
335
21

17, 68
205
427
434
219
301
381

252, 275
59, 104, 105,
185, 247, 270,

85, 86
50
90
342
284
216
282
255

169, 236,449
205

250, 251
241, 242

317,328,319
260
358
191

184,291
414

193, 283, 436
36, 37, 431

81
166, 457

418
161
41
188
309



Werp. de
Werrebrouck-
Werve. van de 65
Wervicq.
West. van
Westerveldt. van 30, 51, 271,
Westvoorde. van
Wevere. van de
Wevnsoone.
Weyts. 277,
Wielaut. 44, 45, 46, 47, 51

n 1 0)ZtïJà,

Wiele. van den
Wignacourt. 120, 121, 177,

O 1 PLm.
Wilde, de 20. 21, 22, 23,

275, 391, 412.
Willebeke. van

• - 489 —

• Pages.
177
391

, 84, 224
4,450

73
272, 421

106
235

344, 362
283, 285
53, 210,

148,255
178, 179,

123,267,

307
Willemans. 45.51,53
Willems.
Williers.
Wilmoens.
Wilre. van
Wilsch.
Wilsset.
Winoc.
Winsdau,
Winterbeke. van
Wintere. de
Wisse, de
Wissekercke.
Wissop.
Witspaen.
Witte, de 8, 18, 25, 32,

313, 369. 371,
Witlhem. de
Woelnionl. de
Woestwynckele. van 160
Woestyne. van de 59, 76, 99,

192, 196,
- 403,461.

Wonielghem. van
Wouters 321
Wrée de 71 , 72, 130,

288, 289, 420.
Wulf. de 181
Wulfsbcrghe. van
Wyckens.

139, 41S
239

85
84

302
136
444
350
447

111, 112
297
162
14Ö
247

105, 236,
372, 418-

204
219

175, 293
101, 164,
219, 401,

74
415, 454

176, 287,

, 183, 357
9

64
Wyckhuyse. van 35, 88, 261
Wyroelbeke. van
Wynckelman. 72, 134, 140,

293, 294, 296,
4SI, 452, 454

Wynegbem. van
Wyngliene.

30,31
176, 184,
298, 412,

84
49

Wyntere. de
Wyssays.
Wylinck.
Wyts. 69.

368.

Ximenes-y-Luna.

Ydeghem. yan

Yerseken. van
Yman.
Ysenbaert.

ZS

Zantvoorde. van
Zeghers.
Zickelen. van der
Zillebeke.
Zinnegbem. de
Zinzerling.
Zoetaerf.
Zoete.
Zoetendaele.
Zolderbeke. van
Zomere. de
Zualart. de
Zutter. de
Zuutpeene. van

Pages.
265

341, 343
246

170, 284, 320, 325,

285

*

207, 246, 277. 278,
429.

458
371

45,68

*

59
78, 323
85, 338

261
55, 265. 386

261, 396, 456
30

235,361,365
185

144, 145
294
408

25
50, 170, 180, 318,
361.



490 —

Zuyten. van
l'agcs.

141, 246. 335, 414,
415.

Zwecne. \cn
Zype. van der

Pages-
37

99, 118, 324, 43U

FIN DE LA TABLE.


