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Le   comte    de   Moerbeeck  mourut   en   1G17,   sans   postérité,    et   eut   pour    liéritier 

François  de  Montmorency,  son  cousin-germain,  comme  il  a  été  dit  ci-devant. 

Les  armes  de  Saint-Omer  sont  :  iVazur  à  la  fasce  d'or  (Fig.  43). 
{Nub.,  p.  \Gi;  Suite  du  Suppl.  (ni  Nob.,  1j53-I0I^,  p.  259,  et  1030-lUGl,  p.  3.) 

DE    SAIWT-VENAHT. 

Une  famille  de  ce  nom,  de  la  Flandre  gallicanne  ou  rétrocédée,  portait  :  d'azur 

à  l'écusson  d'argent;  selon  quelques-uns  surmonté  d'un  lambel  de  gueules  (Fig.  317). 
(ÎVouv.  vrai  Suppl.,  p.  124;  Mclany.,  p.  lOti.) 

DE    SALAMAI^CA.  | 

Voyez  ci-devant  à  l'article    DE    GALLO-DE    SALA  M  A  TIC  A.     , 

GOÎVZALÈS    DE    SALBAGîME. 

Voyez  ci-devant,  p.  837,  à  l'article  de  Gonzalès,  où  nous  avons  oublié  de  donner  : 

les  armes  de  cette  famille  espagnole.   Ces  armes  sont  :  d'azur  à  deux  lions  affrontés 
d'or,  à  une  tour  du  même   en  chef,  mouvante  de  la  patte  élevée  de  cliaque  lion,  à  une 

terrasse  ou   montagne  de   trois  coupeaux  au  pied  coupé  d'argent,  en  pointe,   sur  laquelle 

chague  lion  repose  au  pied,  le  tout  à  la  bordure  engrélée  d'or  (Fig.  1847). 
{i\ouv.  vrai  Suppl.,  p.  83.) 

DE    LA    SALLE. 

Bernard  de  la  Salle,  chevalier,  vint  demeurer  vers  Péronne,  et  en  eut  {'.)  un 
fils,  nommé  Wallerand,  qui  suit. 

Wallerand  de  la  Salle,  gentilhomme  de  Jean  d'Artois,  comte  d'Eu,  épousa  N...., 
par  laquelle  il  fut  père  de  : 

Gilles  de  la  Salle,  chevalier,  époux  de  N....  de  Longueval,  cousine  du  seigneur 
de  Vaux.  De  ce  mariage  vint  : 

Eustache  de  la  Salle,  seigneur  de  la  Tour,  Moyenville,  Mercatel,  etc.,  qui  se 

tint  à  Arras,  puis  à  Valenciennes.  Il  testa  en  1552,  ayant  épousé,  en  premières 

noces,  Jeanne  Golier,  dite  Hustin  ;  et,  en  secondes  noces,  Agnès  de  Boudimokt. 

Du  premier  lit  vinrent  : 

1°  Pierre,  qui  suit. 

Et  2"  Eustache  de  la  Salle,  seigneur  de  la  Tour,  etc.,  qui  laissa  un  fils,  marié 
à  Geneviève  de  Poucques.  Dont  : 

Anne  de  la  Salle,  femme  d'Antoine  Lodron,  capitaine. 
Pierre  de  la  Salle,  seigneur  de  Moyenville,  Mercatel,  etc.,  épousa  Marie  de 

Brios,  dame  de  Termesnil  et  de  Beauraing,  fille  d'Antoine.  De  cette  alliance  vint  : 
Pierre  de  la  Salle,  seigneur  de  Beauraing,  Termesnil,  Moyenville,  etc.,  mari  do 

Colette  DE  Turpin,  fille  de  Jean,  seigneur  de  Lognicourt.  Leur  fille  Marie  suit. 
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Marie  île  la  Salle,  dame  de  Beauraing,  de  Termesnil,  do  Moycnville,  etc.,  l'ut 
mariée  à  Philippe  du  Chastel,  chevalier,  seigneur  de  Blaiigerval,  la  Vacquerie, 

RoUeghem,  etc.,  gentilhomme  de  la  maison  de  Philippe,  roi  d'Espagne,  capitaine 

des  chevaii-légers,  et  gouverneur  d'Audenarde  en  IGOO. 
Armes  :  de  giœules  à  trois  bandes  d'argent  (Fig.  18i8). 

{Frar/in.  i/éu'al  ,  t.   Il,  p.   1.) 

S  Ai. LEZ. 

Jean-Jacques  Saliez  fut  anobli  par  lettres  du  roi  Philippe  IV  de  l'an  1661.    Il 
portait  :  d   à  six  coquilles  d   3,  2  et  \;  cimier  :  un  buste  d'homme  de 
carnation  (Fig.  1849). 

(Nob  ,  p.  iOS;  Nouv.  vrai  Suppl.,  p.   l.i'2.) 

DE    SALEI. 

Cette  maison  est  issue  de  celle  des  Rhingraves  ou  comtes  du  Rhin.  Leur  qualité 

d'avoués  perpétuels  de  l'abbaye  de  Lauresham  fait  présumer,  qu'elle  a  eu  pour 
estoc  C.\NCOR,  fondateur  de  cette  abbaye  en  764.  —  Un  Philippe  Rhingrave  se 

signala  dans  les  guerres  de  Hongrie  sous  l'empereur  Henri  I,  dit  l'Oiseleur,  en 
934,  comme  fît  Werner,  autre  Rhingrave,  dans  celle  d'Italie,  sous  l'empereur 

Frédéric  I,  dit  Barberousse,  vers  l'an  1153. 

I.  Jean   I,  Rhingrave,  par  qui  commence  la  généalogie   suivie  de   cette  maison, 

mourut  en  1338,  ayant  épousé  Hedwige,  fille  et  héritière  de  Conrard  Wild- 

GRAVE,  seigneur  de  Daun.  —  De  ce  mariage  vint,  entr'autres  enfants  : 

II.  Jean  II,  Rhingrave,   marié  avec  Marguerite   Wildgrave,  par  laquelle  il  fut 

père  de  : 
1"  Jean  III,  qui  suit. 

Et  2°  Conrad,  archevêque  et  électeur  de  Mayence,  mort  le  10  juin  1434. 

III.  Jean  111,  Rhingrave,  épousa  Adélaïde,  fille  et  héritière  de  Gérard  Wildgrave, 

seigneur  de  Kirbourg.  Leur  fils  Jean  IV  suit. 

IV.  Jean  IV,  Rhingrave,  se  trouvant  héritier  des  deux  branches  des  Wildgrave, 

avec  lesquels  il  avait  une  origine  commune,  joignit  leurs  nom  et  armes  aux 
siens,  et  se  qualifia  Wild  et  Rhingrave  de  Daun  et  de  Kirbourg,  ce  qui  a 

été  continué  par  ses  descendants.  —  II  mourut  en  1476,  ayant  épousé  Elisabeth 
comtesse  de  Hanau,  de  laquelle  il  eut  : 

"V.  Jean  V,  Wild  et  Rhingrave  de  Daun  et  de  Kirbourg,  qui  acquit  la  moitié  du 
comté  de  Salm,  en  Vosge,  par  son  mariage  avec  Jeanne,  fille  unique  de 

Simon  comte  de  Salm,  qui  tirait  son  origine  de  l'ancienne  maison  de 
Luxembourg.  —  De  cette  alliance  sortit  : 

"VS.  Jean  VI,  AVild  et  Rhingrave  de  Daun  et  de  Kirbourg,  comte  de  Salm,  etc.. 
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marié  à  Jeanne  comtesse  de   Sarwerden,  héritière  d'une  partie   du  comté  , 

de  Witgenstein  (en  Français  Feneslmnge)  et  de  la  belle  terre  de  Neulvillc  j 

ou  Neuvilliers,  en  Lorraine.  Elle  mourut  en  1510  et  l'ut  mère  de  :  , 

1°  Philip]je,  qui  suit.  | 
2"  Jean  VII,  qui  forma  la  branche  de  Moerchiiuj,  éteinte.  | 

VII.  Philippe  Wild  et  Rhingrave  de  Daun  et  de  Kirbourg  naquit  en  1492,  et  , 

eut  pour  partage  la  moitié   du  comté  de  Salm  et  les  terres  et  seigneuries 

de  Neufville,  de  Grumbach,  de  Daun  et  de  Puttlingen.  Il  mourut  eu  1521,  | 

ayant  épousé  Antoinette  de  Neubourg.  De  cette  alliance  vint  : 

VIII.  Philippe-François  Wild  et  Rhingrave  de  Daun  et  de  Kirbourg,  comte  de  ' 

Salm,  etc.,  qui  épousa  Marie-Egyptienne  comtesse  D'OiiTTiNGEN.  Ils  eurent  ; 

entr' autres  enfants  :  j 
1°  Jean-Philippe  comte  de  Salm,  tué,  le  3  octobre  1569,  à  la  bataille  de    j 

Montcontour,   où   il   commandait    les    Reistres    pour   le    service    du    roi    de 

France.  Il  avait  épousé   Diane   de  Dommartin,  baronne  de  Fontenoy,  dont 

il  eut  une  fille  unique,  savoir  :  ' 

Claudine    de    Salm,    mariée    à    Robert    de    Ligne-Aeenberg,    baron    de    | 
Barbançon.  i 

2°  Frédéric,  qui  suit.  j 
3°  Jean-Christophe,  auteur  de  la  Branche  de   Grumbach.  i 

Et  4°  Adolphe-Henri,  qui  a  formé  celle  de  Daun.  \ 

IX.  Frédéric  Wild  et  Rhingrave  de  Daun  et  de  Kirbourg,  comte  de  Salm,  seign''  i 

de  Neufville,  Puttlingen,  etc.,  se  trouva  avec  son  frère  aîné  à  la  bataille  | 

de  Moncontour,  où  il  fut  blessé.  Il  mourut  en  1610,  ayant  été  marié  quatre  i 

fois,  savoir  :  en  premières  noces,  à  Françoise,  fille  de  Jean,  VHP  du  nom,  j 

comte  DE  Salm,  et  de  Louise  baronne  de  Stainville;  en  secondes  noces, 

avec  Anne,  fille  de  Philippe  II,  comte  de  Nass.au -Weilbourg,  et  de  sa  \ 

seconde  femme  Emilie  comtesse  d'Isembourg;  en  troisièmes  noces,  avec  i 

Sibille-Julienne,  fille  de  Philippe  comte  d'Isembourg;  et,  en  quatrièmes  1 

noces,  avec  Anne-Amélie,  fille   de  George  comte  d'Erpach.  De   ces   quatre 
mariages  sortirent  : 

(Du  1^-^  Lit.) 
1°  Philippe-Othon,  qui  suit. 
2°  Julienne-Ursule,  mariée,  en  1592,  à  George-Frédéric  marckgrave  de 

Bade  et  d'Hochberg. 
3°  Françoise,  épouse  de  Jean-George  prince  de  Hohenzollern. 

4°  Jean-George  Wild  et  Rhingrave,  qui,  de  Marguerite  comtesse  de  Mans- 
feld,  laissa  : 

Elisabeth,  mariée  à  Jean-Louis  Wild  et  Rhingrave  de  Salm,  seigneur  de 
Daun. 

(Du  2^  Lit.) 

5°  Anne,  épouse  de  Rheinhard  comte  de  Hanau-Liciitenberg. 
6°  Elisabeth,  abbesse  de  Remiremont,  en  Lorraine. 
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{Du  3"  Lit.) 

1°  Jean-Auguste,  chevalier  de  Malte,  mort  on  IGIS. 

8"  Ernest- Louis,  jésuite  i\  Cologne. 
D"  Otlion-Louis,  chanoine  à  Cologne. 
10"  Elisabeth-Julienne,  femme  de  Henri  comte  de  IIeussen-Plavkn. 

(Dm  4*^  Lit.) 

11°  Françoise,  abbesse  de   Schaken. 
12"  Anne-Marie,  alliée  à  Henri  comte  de  Reussen-Plaven. 

Et   13"   Frédéric-Magnus,   qui   forma  la   Branche  de    Neuf  ville,   rapportée 
ci-après. 

X.  Philippe-Othon  Wild  et  Rhingrave  de  Daun  et  de  Kirbourg,  comte  de  Salm,  etc., 

fut  créé  prince  du  S'-Empire  par  diplôme  de  l'empereur  Ferdinand  II  du 
8  janvier  1623,  et  mourut  en  1634.  Il  avait  épousé  Christine  de  Croy,  fille 

de  Charles-Philippe  marquis  d'Havre,  prince  du  S'-Empire,  et  de  Diane  de 
DoMMARTiN,  baronne  de  Fontenoy,  et  en  partie  de  Dommartin  et  de  Fenes- 

trange.  De  cette  alliance  sortit,  entr'autres  : 

ISI.  Léopold-Philippe-Charles  prince  de  Salm  et  du  S'-Empire,  ̂ Yild  et  Rhin- 
grave  de  Daun  et  de  Kirbourg,  reçu  au  collège  des  princes  à  la  diète  de 

Ratisbonne  le  28  février  1G54,  et  mort  en  1G63.  Il  avait  épousé  Marie-Anne, 

fille  de  Théodore  comte  de  Bronchorst  et  d'Anholt  (i),  morte  le  IG  oct.  1661, 
de  laquelle  il  eut  : 

]SllIi  Cliarles-Tliéodore-Othon  prince  de  Salm  et  du  S"-Empirc,  '\^'ild  et  Rhin- 
grave  de  Daun  et  de  Kirbourg,  seigneur  souverain  de  Vinstingen,  baron 

d'Anholt,  de  Pahr,  etc.,  colonel  d'un  régiment  d'infanterie,  maréchal-de- 

camp-général,  grand-maître  de  la  maison  de  l'empereur  Joseph,  de  la  per- 

sonne duquel  il  eut  l'honneur  d'être  gouverneur.  Il  était  né  le  27  juillet  1645, 
et  mourut  A  Aix-la-Chapelle  le  10  novembre  1710.  Il  avait  été  marié  deux 

fois  :  1"  i\  Godefride-Antoinette-Marie  fille  de  A^'olfgang  comte  de  Hayx  et 
de  Geleux  c!  de  Mai-ie  comtesse  d'Amstenraed  :  et  2",  en  1071,  à  Louise- 

'  Marie  de  E..vière,  née  le  23  juillet  1647,  morte  à  Aix-la-Chapelle  le 

11  mars  1671),  fille  aînée  d'Edouard,  comte  palatin  du  Rhin,  et  d'Anne  de 
Gonzagues-Clèves.  De  ces  deux  mariages  vinrent  : 

[Du  Y'  Lit.) 

\°  Marie-Christine,  alliée,  le  15  juillet  1687,  avec  Léopold-Ignace  prince 
DE  DiETRicHSTEiN,  décédé  en  1708. 

[Du  2'^  Lit.) 

2"  Louis-Othon,  qui  suit. 

(1)  Johan  Ilubncr,  en  son  ouvrage  :  Bchnopte  vrar/en  liit  de  slaat-kundige  lilslorie,  I.eiden,  172", 
G"  parlie,  p.  Ei^i,  donne  par  erreur  cette  Marie-Anne  de  Bhonciiorst  poui'  feninio  à  Pliilippe-Otlion 
prince  de  Salm.  11  dit  que  Anholt  est  situe  au  comte  de  Zutlien. 
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Et  3°  Elisabeth-Eléonore-Cliristine,   mariée,  en    1711,   ;\  Conrard-Albert- 

Charles  duc  d'Ursel  et  de  Hoboken. 

XÏSS.  Louis-Othoii  prince  de  Salm  et  du  S'-Empire,  AVild  et  Rliingrave  de  Daun  ;. 

et  de  KirbourK,  seigneur  souverain  de  Vinstintreii,  baron  d'Anholt,  de  Pahr  y, 

et  de  Latun,  seigneur  de  Pulnier  et  autres  lieux,  naquit  le  24  octobre  167-1,  fi 

et  mourut  le  28  novembre  1738.  Il  avait  épousé,  le  20  juillet  1700,  Albertine-  ,' 

Jeanne-Catlierine-Françoise  de  Nassau-Hadamar,  née  le  5  juillet  1679,  morte  *•■; 
le  11  juin  1716,  fille  posthume  de  Maurice-Henri  prince  de  Nassau-Hadamar, 

mort  le  24  janvier  1679,  et  de  sa  troisième  femme   Anne-Louise  comtesse  ;i 

DE  Manderscheid-Blanckenheim.  Il  a  eu  de  ce  mariaoïe  un  fils,  né  avant  !; 

terme,  et  mort  au  mois  de  février  1701,  et  trois  filles,  savoir  :  k 

1°  Dorotliée-Françoise-Agnès  princesse  de  Salm,  dame  de  l'ordre  de  la  Croix  • 
étoilée,  née  le  21  janvier  1702,  morte   en  février  1751,  ayant  été  mariée,  le  h 

25   mars   1719,   à   Nicolas-Léopold   Wild   et  Rhingrave   de   Daun  et    de 

Kirbourg,  ensuite  prince   de  Salm.  Y 

2°  Elisabeth-Alexandrine-Charlotte  princesse  de  Salm,  née  le  21  janvier  1704,  { 

morte  le  27  décembre  1739,  ayant  été  mariée  à   Claude-Lamoral  prince  de  jj 

Ligne,  d'Amblize  et  du  S*-Empire.  Dont  postérité.  !,! 

Et  3°  Christine-Anne-Louise-Oswaldine  princesse  de  Salm,  dame  de  l'ordre  f 
de  la   Croix  étoilée,  née  le  29  avril  1707,   mariée  :   en  premières  noces,  le  | 

30  décembre  1725,  à  Joseph  prince  héréditaire  de  Hesse-Riiinfels-Roten-  | 

bourg,  né  le  22  septembre  1705,  devenu  landgrave  de  Hesse-Rhinfels-Roten-  è 

bourg  par  succession  paternelle  le  25  septembre  1731,  et  mort  le  24  juin  1744;  | 

en  secondes  noces,  le  14  juin  1753,  à  Nicolas-Léopold  prince  de  Salm,  veuf  | 

de    sa  sœur  aînée,   duquel  elle  n'a  point  eu   d'enfants   (Voyez   l'article    de  | 
Hesse-Rhinfels-Rotenbourg)  .  ï 

Postci-Hc  de  Fpcdcrîc-SIagans  Ti'ild  et  Rlitugvave,  sî.vicuie  fils  de 

Frcdéi-ic  et  dMnne-Auiélic  comtcsisc  d'Erpaciî,  sfi  quati'ièiuc  reiumc, 
uicutioiiiiés  cî-cScvaut  nii  degré  IX.. 

X.  Philippe-Magnus  Wild  et  Rhingrave  eut  en  partage  la  terre    de  Neufville. 

Il  s'attacha  au  service  des  Etats-Généraux  et  fut  gouverneur  de  Maestricht, 

où  il  mourut  le  25  janvier  1673.  —  Il  avait  épousé  Marguerite  Thésart, 

baronne  de  Tournebu,  dame  des  Essarts,  etc.,  de  laquelle  il  a  eu  Charles- 
Florentin,  qui  suit. 

XI.  Charles-Florentin  Wild  et  Rhingrave  de  Daun  et  de  Kirbourg,  comte  de 

Salm,  seigneur  souverain  de  Tournebu  et  de  Praet,  baron  de  Praet  et  de 

Tournebu,  seigneur  de  Neufville,  etc.,  gouverneur  de  Breda,  qui  commanda 

longtemps  l'infanterie  des  Etats-Généraux.  Il  se  fit  catholique,  fut  blessé 

devant  Maestricht,  assiégé  par  le  prince  d'Orange,  et  mourut  21  jours  après, 

le  4  septembre  1676.  Il  avait  été  marié  avec  Marie-Gabrielle  de  Lal.aing, 

sœur  et  héritière  de  François-Paul,   et  fille  d'Albert-François   de  Lalaixg, 
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comte  d'Iiooghstraeten  et  do  Hornes,  baron  de  Heyiie,  de  Leuze  et  de  Pecq, 
et  de  sa  seconde  femme  Isabelle  de  Ligne- Arenderg.  De  ce  mariage  sortirent  : 

1°  Frédéric-Charles,  mort  le  29  décembre  1G9G,  sans  enlants  de  Louise- 

Brigitte  princesse  de  Rubempré  et  d'Everberglie. 
2°  Guillaume-Florentin,  qui  suit. 

3"  I-Ienri-Gabriel-Josepli,  qui  eut  postérité,  mentionnée  plus  loin. 
4°  Albertine-Isabelle,  femme  de  Pliilippe-Charles-Frédéric  Spinol-^,  comte 

de  Bruay,  gouverneur  de  Namur,  mort  en  1709. 

Et  5°  Claire-Eléonore-Charlotte.  mariée,  le  5  avril  1687,  à  Maximilien- 

Albert  comte  de  Mérode,  de  Montfort  et  du  S'-Empire,  marquis  de  Deynse 

(Voyez  l'article  de  Mérode). 

XIÎ.  Guillaume-Florentin  Wild  et  Rhingrave  de  Daun  et  de  Kirbourg,  comte 
de  Salm  et  de  Hooghstraeten,  baron  de  Tournebu  et  de  Praet,  seigneur  de 

Neufville,  etc.,  chambellan  de  l'empereur,  feld-maréchal  de  ses  armées  et 

ministre  d'Etat,  naquit  le  12  mars  1G70,  et  mourut  à  Anvei'S  le  G  juin  1707. 
Il  avait  épousé,  le  28  septembre  1699,  Marie-Aune  comtesse  de  Mansfeld, 

morte  le  17  juin  1724,  fille  de  Henri-François  comte  de  Mansfeld,  prince 

de  Fondi  et  du  S'-Empire,  et  de  Marie-Louise  comtesse  d'Aspremont.  De 
cette   alliance  vint  : 

^IX£.  Nicolas-Léopold  Wild  et  Rhingrave  de  Daun  et  de  Kirbouig,  comte  de 
Salm  et  de  Hooghstraeten,  seigneur  de  NeulVille,  etc.,  succéda,  en  1738, 

au  prince  Louis-Othon,  son  beau-père,  comme  plus  i>roehe  agnat  avec  ses 

deux  cousins-germains,  et  qui  l'ut  créé  duc  de  Hooghstraeten  le  G  janvier  1740. 
Il  était  né  le  25  janvier  1701,  et  se  maria,  en  premières  noces,  le  25  mai's  1719, 
avec  Dorothée-Françoise-Agnès  princesse  de  Salm,  et,  en  secondes  noces,  le 

14  juin  1753,  avec  Christine-Anne-Louise-Oswaldine  princesse  de  Salm,  sœur 

cadette  de  sa  première  femme  et  veuve  de  Joseph  landgrave  de  Hesse- 

Riiinfels-Rotenbourg.  11  n'y  eut  point  d'enfants  de  ce  second  mariage,  mais 
du  premier  sortirent  neuf  princes  et  neuf  princesses,   qui  suiveni  : 

1"  Louis-Charles-Othon  prince  de  Salm-Salm,  né  à  Hoogjistraeten  le 

22  août  1721,  chevalier  de  l'ordre  de  S^-Huljert,  aljbé  comniandataire  de 

l'ordre  de  Bohéries  au  diocèse  de  Laon,  de  Beaupré  au  diocèse  de  Beauvais, 
et  de  S'-Quintin  au  diocèse  de  Noyon. 

2°  Guillaume- Florentin-Claude-Lamoral-Antoine-Joseph-Jean-Thadée,  second 

fils,  né  à  Anliolt  le  18  février  1723,  capitaine  d'infanterie  au  régiment  de 
son  père,  tué  à  la  bataille  de  Striegau,   en  Silésie,  le  4  juin  1745. 

3°  François-George-Léopold,  troisième  fils,  né  à  Hooglistraeten  le  18  juin 
1730,  mort  à  Anholt  le  4  juin  1731. 

4"  Maximilien-Frédéric-Ernest,  qui  suit. 

5°  Charles-Alexandre-Louis-Auguste,  rinquièmo  Jils,  jumeau  d'Auguste- 
Sophie-Alexandrine-Frédéricque-Tliérèse-Agnôs,  né  à  Anholt  le  15  déc.  1735, 

chanoine  de  Cologne,  de  Ilildesheim  et  de  Strasboui'g. 
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6"  Josepli-Marie-Henri,  sixième  fils,  né  à  Aniiolt  le  20  décembre  1737,  mi' 
le  10  mars  1748. 

1°  Emmanuel-Henri-Oswald-Nicolas-Léopold,  septième  fils,  né  à  Hoogli- 

straeten  le  22  mai  1742,  chevalier  de  Malte,  capitaine  d'infanterie  dans  le 
régiment  de   son  père. 

S»  François-Joseph-Jean- André,  huitième  fils,  né  ù,  Anholt  le  30  nov.  1743, 
à  11  heures  du  matin,  chanoine  de  Cologne  et  tréfoncier  ou  chanoine  noble 

de  l'église  de  S'-Lambert,  à  Liège. 
9°  Guillaume-Florentin-Jean-Féli.\,  neuvième  fils,  né  à  Anholt  le  10  mai  1745, 

à  l'Académie  de  Vienne  en  1760. 

10°  Gabrielle-Marie-Christine-Louise,  fille  aînée  du  duc  de  Hooghstraeten, 
née  à  Anholt  le  8  janvier  1720,  chanoinesse  de  Tliorn  et  de  Vreden. 

11°  Elisabeth-Léopoldine-Marie-Françoise,  seconde  fille,  née  à  Anholt  le 
8  février  1724,  morte  à  Hooghstraeten  le  14  juillet  1725. 

12"  Louise-Françoise-Anselmine-Marie-Anne-Tliérùse,  troisième  fille,  née  à 

Hooghstraeten  le  2  mars  1725,  mariée,  le  15  novembre  1742,  ù  Jean-Guil- 
laume comte  DE  Mandeksciieid-Blanckeniieiji,  né  le  14  février  1708. 

13°  Marie-Christine-Jeanne-Albertine,  quatrième  fille,  née  à  Hooghstraeten 
le  14  août  1727,  chanoinesse  k  Thorn. 

14°  Marie-Elisabeth-Josèphe,  cinquième  fille,  née  à  Hooghstraeten  le  4  avril 
1729,  mariée,  le  3  août  1751,  à  Francois-Erwin-Eugène  comte  de  Schônboiin 

et  du  S'-Empire,  chambellan  de  l'empereur  et  colonel  d'un  régiment  d'infan- 
terie de  l'évêque  et  prince  de  Wurtzbourg,  né  en  janvier  1727,  fils  unique 

d'Anselme-François  comte  de  Schonborn  et  du  S'-Empire,  colonel  d'un  régi- 

ment de  dragons  au  service   de  l'empereur,  et  de   Marie-Thérèse  comtesse 
DE    MOJN'TFORT. 

15°  jMarie-Françoise-Josèphe,  sixième  fille,  née  ù,  Anholt  le  28  octobre  1731, 
chanoinesse  à  Maubeuge. 

]G°  Auguste-Sopliie-Alexandrine-Frédéricque-Tliérèse-Agnès,  septième  fille, 

sœur  jumelle  de  Charles-Alexandre-Louis-Auguste,  née  à  Anholt  le  15  déc.  1735, 
chanoinesse  de  Mons  et  de  Cologne. 

17°  Marie-Josèphe-Jeanne-Wilhelmine,  huitième  fille,  née  à  Anholt  le 
26  décembre  1736,  chanoinesse  de  Maubeuge. 

Et  18°  Marie- Anne-Victoire,  neuvième  fille,  née  à  Anholt  le  17  février  1740, 
chanoinesse  de  Mons  mariée,  à  Malines  par  procureur,  le  6  novembre  1758, 

à  don  Pedro  de  Alcan'tara-Pimentel-Henriquez,  marquis  de  Tavara,  comte 

de  Villada  et  duc  de  Lerma,  grand  d'Espagne  de  la  première  classe,  gentil- 
homme de  la  chambre  de  S.  M.  C.  en  exercice,  fils  de  feu  don  Miguel 

Pimentel-Henriquez,  marquis  de  Tavara,  etc.,  et  de  dona  Marie-Françoise- 

Alphonse  Hurtado-de  Mendoça-de  i,a  Vega-Silva-Sandoval  y  Luna,  du- 
chesse del  Infantado  et  de  Pastrana.  La  bénédiction  nuptiale  fut  donnée  par 

le  cardinal   d'Alsace-de  Boussu,  dans  la  chapelle   de  son   palais;   François, 
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marquis  de  Los  Rios,  feld-maréchal  des  armées  de  S.  M.  I.  et  C,  fut  cliargé 

(le  la  procuration,  et  l'épousa  au  nom  de  ce  seigneur. 

XSV.  Maximilien-Frcdéric-Ernost,  quatrième  fils  do  Nicolas-Léopold  Wild  et 

Rliiugr'ave  de  Daun  et  de  Kirbourg,  et  de  sa  première  femme  Dorotliée- 

Franf.'oise-Agnès  princesse  de  Salm,  naquit  à  Anliolt  le  28  novembre  1732. 

Il  fut  chevalier  de  l'ordre  de  S'-Hubert  et  de  l'ordre  militaire  de  Marie-Thérèse, 
colonel  commandant  le  régiment  de  son  père,  et  épousa,  le  16  mars  1756,  sa 

cousine-germaine  Marie-Louise-Eléonore  princesse  de  Hesse-Rhinfels-Rotex- 

BOURG,  nommée  ci-devant.  De  ce  mariage  vint  : 

XV.  Nicolas-Léopold-Louis-Oswald-Jean-Népomncène  Wild  et  Rhingrave  de  Daun 
et  de  Kirbourg,  né  à  Hooghstraeten  le  1  juin  1760. 

Postérité  de  Qcni'i-GnbricI-JoscpEi  Wilcl  et  I^Siingravc,  ti'oîsîcuic  lîls 
de  r.Giitrlcs-Florcutiai  et  de  ITInrie-GabriclIc  de  Lalaiivg,  uieutiouncs 
ci-dcTniit  an   degré  XI. 

3£E1.  Henri-Gabriel-Joseph  Wild  et  Rhingrave,  eut  en  partage  la  seigneurie  de 

Kirbourg  et  les  baronnies  d'Heyne  et  de  Leuze.  Il  naquit  le  21  juin  1674, 
et  décéda  le  14  octobre  1716,  ayant  été  marié  à  Marie-Thérèse  de  Croy, 
morte  le  18  juin  1713,  fille  de  Philippe-François-Albert  de  Croy,  marquis 
de  Warneck,  et  de  Claudine-Françoise  de  la  Pierre  du  F.vy.  —  De  cette 
alliance  sont  sortis  : 

1°  Jean-Dominique-Albert  Wild  et  Rhingrave,  prince  de  Salm-Kii'bourg, 

baron  d'Heyne  et  de  Leuze,  béer  de  Flandres,  né  le  19  juillet  170S,  elev(' 

en  1738  (1745?)  au  rang  de  prince  du  S'-Empire  avec  son  frère.  Il  n'était  point 
marié  en  1760. 

2"  Philippe-Joseph,   qui   suit. 
Et  3"  Henriette-Thérèse-Norbertine,  née  le  15  novembre  1711,  mariée,  le 

12  février  1738,  à  Maximilien-Emmanuel  prince  de  Hornes  et  du  S'-Empire, 
et  morte  sans  enfants  en  avril  1751. 

Slîï.  Philippe-Joseph  Wild  et  Rhingrave,  prince  de  Salm-Kirbourg,  chevalier 

de  l'Aigle  blanc  de  Pologne,  chambellan  actuel  de  LL.  MM.  II,  né  le  21  juil- 
let 1709,  marié,  le  12  août  1742,  avec  Marie-Thérèse-Josèphe,  fille  aînée  de 

Maximilien-Emmanuel  prince  de  Hornes  et  du  S'-Empire,  née  le  19  oct.  1725. 
De  cette  alliance  vinrent  : 

1°  Frédéric-Jean-Othon-François-Chrétien-Philippe-Henri  prince  de  Salm- 
Kirbourg,  né  le  12  mars  (13  mai?)  1745,  colonel  au  service  de  France  le 

....  février  1771,  après  avoir  été  au  service  de  l'impératrice-reine. 
2°  Charles-Auguste  de  Salm-Kirbourg,  né  le  4  juin  1750,  mort  le  3  août 

suivant. 

3°  Louis-Victor  de  Salm-Kirbourg,  né  ù.  Paris  le  10  novembre  1752,  mort 
le  21  novembre  1754. 
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4°  Maurice-Gustave-Adolphe  de  Salm-Kirljourg,  né  le  27  septembre  1701. 

5°  Marie-Maxirailienne-Louise-Emmanuelle-Fraiiçoise-Sopliie  de  Salra-Kir- 

boiirg,  née  le  19  mai  1744,  mariée,  à  Paris  au  mois  de  juillet  1703,  ;\  Jean-     • 

Bretagne-Cliarles-Godefroid  de  la  Tuicmoillk,  dm'  de  'rin.uars,  titré  duc  de 

la  Trémoille,  comte  de  Laval  au  Mai)io,  et  do  lleaulorL  en  Urelngno,  baron  de     'i 

Vitré  dans  la  même  province,  et  en  cette  qualité  premier  baron  et  président 

alternatif  des  états  avec  le  baron  de  Léon,  colonel  au  régiment  des  grenadiers      : 

de  France,  né  le  5  février  1737,  dont  elle  fut  la  seconde  fennne;  il  en  a  quatre      ■ 

fils.  Le  roi  lui  accorda  les  entrées  de  sa  chambre  le  24  juillet  1770.  t\ 

6°  Augustine-Frédéricque-AVilhelmine  de  Salm-Kirbourg,  née  le  13  déc.  1747,  ;| 

épousa,  le  29  octobre  1704,  dans  l'église  de  S'-Jacques  du  Haut-Pas,  à  Paris,  |] 
Anne-Emmanuel-Ferdinand  prince  de  Croy,  né  le  10  décembre  1743.  Ces  f. 

époux  eurent  un  fils,  né  le  3  novembre  17C5.  *! 

7°  Marie-Louise-Josèphe-Ferdinande-Marguerite   de   Salm-Kirbourg,   née   le 
18  novembre  1753. 

Et  8°  Amélie-Zépherine  de  Salm-Kirbourg,  née  le  6  mars  17G0. 

Cette  branche  de  Salm-Kirbourg  alternait  avec  la  précédente  pour  la  séance  et 

le  suffrage  à  la  diète  de  l'empire. 
Les  armes  de  Wild  et  Riiingrave  de  Daun  et  de  KiRDOURa  (ducs  de  Hoogh- 

straeten)  sont  :  écarlclé,  aux  1  et  4  de  salle  au  leopanl  lioiim:  il'dygciit,  à  la  queue 

fourchue,  qui  est  Wildgraye;  axix  2  et  3  d'or  au  lion  de  gueules,  couronne  d'a:ur, 

qui  est  Rhingrave;  sur  le  tout  écartelé,  au  1  de  gueules  à  3  lionceaux  d'or,  qui  est 

KiRBOURG;  «M  2  de  gueules,  semé  de  croisettes  d'argent,  à  deux  saumons  adosses  du 

même,  brochants  sur  le  tout,  qui  est  Salm;  ou  3  d'aïur  u  la  fasce  d'unienl,  qui  est 

ViNSTLN'GEN;  uu  4  de  gueuk's  à  la  colonne  d'argent,  la  hase,  le  chapiteau  et  le  piédestal 

d'or,  surmontée  d'une  couronne  du  même,  qui  est  Aniiolt.  L'êcu  timbre  d'un  bonnet 

d'êcarlate  rebroussé  d'hermines,  fermé  de  huit  demi-diadèmes,  qui  soutiennent  un  globe 

croisetté  d'or,  entouré  du  collier  de  l'ordre  de  la  Toison  d'or,  soutenu  par  deux^  sauvages 
de  carnation,  couverts  et  couronnés  de  feuilles  de  lierre  de  sinople,  et  posé  sur  un  man- 

teau ducal,  semé  ou  chargé  des  émaux  des  armes  et  doublé  d'hermines.  Les  armes  de 

Salm  sont  ;  de  gueules,  semé  de  croisettes  d'argent,  à  deux  saumons  adossés  du  même, 
brochants  sur  le  tout  (Fig.  1850). 

{i\ob  ,  pp.  26,  iG-2,  US  et  793;  Siippl.  au  Nvb.,  p.   18;  Elut,  uvm  ,  p,  38) 

S  A  L  B3  O  rj. 

Jean-Louis  Salmon,  de  Bruxelles,  fut  anobli,  conjointement  avec  sa  sœur  Catherine- 

Françoise  Salmon,  par  lettres  du  18  février  1739. 

Armes  :  d'or  à  la  bande  ondée  d'azur,  chargée  de    deux  saumons  d'argent  et   accostée 
de  deux  niùres  au  naturel,  feuillées  et  tigées  du  même  (Fig.  1851). 

(Noi,.,  p.  700  ) 

BE    SALMSSR. 

I.  Jean  de  Salmier,  seigneur  d'Ontynes,  épousa  N....  de  Spontin,  et  en  eut  Jean 
et  Guillaume  qui  suivent  : 
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1"  Jean,  (jni  suit. 

l'^t  2"  Giiillaiinio,   rapporté  après  la  postoritc  do  son  i'rère  Jean. 

SI.  Jean  ilo  Salniicr  épousa  N....  d'Aubrebis,  par  lai|uello  il  fut  père  de  Jean, 
qui  suit. 

112.  Jean  de  Salniier,  chevalier,  mari  d'Agathe  de  Warisoul.  De  cette  alliance 
vini-eiit  : 

l"  Jean,  qui  suit. 

Et  2°  Catherine  de  Salmier,  alliée  à  Jacques  de  Glimes,  fds  de  Jacques 
et  de  Juliane  de  Guttekove  (de  Guttecove?). 

IV.  Jean  de  Salmier,  chevalier,  seigneur  de  Melroy,  Chaleux,  Bremaigne,  épousa 

Anne  de  Stadio,  fille  de  Guillaume,  seigneur  de  Malève,  Orbais,  etc.,  chan- 

celier de  Brabant,  et  d'Hélène  t'Seraerts,  et  en  eut  ; 
1"  Everard,  qui  suit. 

Et  2"  Hélène  de  Salmier,  mariée  îi  Godefroid  Deve,  chevalier,  seigneur 
de  Warcyn. 

"y.  Everard  de  Salmier,  chevalier,   seigneur  de  Melroy,  Brumaigne,  épousa  Anne 
DE  >,[érode,  fille  de  Richard,  chevalier,  seigneur  de  Eologne,  et  d'Agnès  de 

"\^'AKFUSÉE,  dame  de  Waroux.  De  cette  alliance  naquirent  : 
1"  Nicolas,  qui   suit. 

Et  2°  Jeanne  de  Salmier,  morte  en  155S  et  enterrée  k  Namur  dans  la 

paroisse  de  Notre-Dame,  avec  épitaphe  et  ces  huit  quartiers  : 

,  Salmier.  Mcrode. 

Wariseul.  vait  dev  Aa. 

Stradio.  Warfusde. 

t'Seraerts.  Bacx. 

"V5.  Nicolas  de  Salmier,  seigneur  de  Melroy,  épousa  Agnès  de  Marbais,  fille  du 
seigneur  do  Louverval,  et  en  eut  Nicolas,  qui   suit. 

Vîï.  Nicolas  de  Salmier,  seigneur  de  Melroy,  de  Brumagne,  épousa  N....  de 

Groesbeeck-del  Vaux,  fille  de  Nicolas  et  de  N....  de  Mérode.  —  De  ce 
mariage  vint  : 

VÏIl.  Charles  de  Salmier,  seigneur  de  Melroy,  de  Brumagne,  époux  d'Ermelinde 
DE  IIosDEN,  chanoinesse  de  Nivelles  dès  l'an  1G36.  Leurs  enfants  fui-ent  : 

1°  Eustache-Charles,  qui  suit. 

Et  2''  Ermelinde  de  Salmier,  dame  de  Brumagne  (ou  Brumaigne),  mariée 
à  Philippe  de  Marbais. 

Î3C  Eustache-Charles  de  Salmier,   libre  baron  de  Hosden,  seigneur  de  Melroy, 
épousa  Adrienne  de  Havrech,  et  en  eut  les  deux  filles  qui  suivent,  savoir  : 

V'  Eugénie-Hermenegilde  de  Salmier,  alliée  à.  Charles-Marie  comte  d'Ar- 
GENTEAU. 

Et  2"  Marie-Françoise,  qui   suit. 
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S.  Marie-Françoise  de  Salraier  épousa  Jean-Philippe  de    Ponty,   baron  de  Pon- 

tillas,   seigneur  d'Hingeon,   Somme,  Houssoj,  etc.,   1717,   et  en  eut  : 
Hélène- Angélique  de  Ponty,  mariée,  le  11  février  1734,  ù  Jean-Baptiste 

d'Hinslin,  seigneur  de  Saint-Germain,  Monceau,  Meslet,  Flawin,  etc.,  mayeur 
de  la  ville  de  Fleurus,  grand-bailli  de  Vieuville,  premier  éclievin  noble  de 
la  ville  de  Namur.  Ils  eurent  plusieurs  fils,  morts  jeunes,  et  six  filles, 

parmi  lesquelles  une  nommée  Louise-Josèphe  d'Hinslin,  mariée,  le  .30  jan- 
vier 1758,  à  Thierry-Erard-Philibert-Tliomas-Antoine  de  Prez-de  Barchon, 

et  une  autre  nommée  Marie-Josèphe  d"Hinslin,  qui  devint  femme,  le  20  juil- 
let 1761,  de  N....  DE  CuvELiER,  baron  de  Warisoul. 

ÎI.    Guillaume  de  Salmier    (fils  puîné    de  Jean  et    de    N....    Spontin),    seigneur 

d'Ontjnes,  épousa  N....  de  Mudalne,  et  en   eut  : 

m.  Jean  de  Salmier,  seigneur  d'Ontjnes,  époux  de  N....  (i),  dame  de  Mudalne, 
et  en  eut  Jean,  qui  suit. 

IV.  Jean  de  Salmier,  gouverneur  de   Dinant,  lequel  d'Hubène   de  Spontin,   son 
épouse,  procréa  : 

V.  Guillaume  de  Salmier,  seigneur  d'OntjTies,  mari  de   Gomerine   Maes,   fille  de 

Jacques   et  d'Aleide  de  Tassis.  —  13e  cette  alliance  vinrent  : 

1°  Charles,  dont  nous  ignorons  l'alliance. 
Et  2°  Philippote  de  Salmier,   mariée  à  Jean   de  Ste.mbor,  créé  chevalier 

de  la  main   de  l'archiduc  Albert,  le  12  décembre    1599,  seigneur  de  Bois, 
Farmdeys. 

Armes  :  d'argent  à   3  quintefeuilles  de   gueules,  percées  du  cliaiiip  (Fig.  1852). 
{Frar/m.  rjcncal.,  t.   III,  p.    U.) 

SALPII^. 

Martin  Salpin,  ancien  capitaine-lieutenant  de  la  compagnie  d'hommes  d'armes  du 
comte  de  la   Motterie ,  fut  anobli ,   en  considération   de   ses  services ,   par  lettres 
données  à  Madrid  le  7  octobre  1654. 

(Nob.,  p.  332.) 

Martin  Salpin,  originaire  du  Hainaut  et  domicilié  à  Namur,  neveu  et  héritier 

de  Martin  ci-dessus,  fut  anobli  par  lettres  du  roi  Charles  II,  datées  de  Madrid 
du  1  mai  1669. 

(Nob.,  p.  iiO.) 

Armes  :  d'azur  au  chevron  d'or,   accompagné  de  trois  lionceaux  du   même,  armés  et 

lampassés   de  gueules.  L'écu  timbré  d'un  casque  d'argejit,  grillé  et  liseré  d'or,  orné  de 

son  bourlet  et  de  ses  lambrequins  d'or  et  d'azur,   et   au-dessus,   en   cimier,   un  lionceau 

d'or,   armé  et  lampassé  de  gueules  (Fig.  1853). 
(Nob.,  p.  532.) 

(1)  Lisez  :  Marguerite  de  Bruges,  fille  de  Colin. 
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Louis  Sanchez-(le  Aguilar,  oi'igiuaire  d'Espagne  et  duniicilié  à  Bruxelles,  fut 
déclaré  noble  et  maintenu  dans  sa  noblesse  par  lettres  du  15  oeltjbre  1730.  Il 

portait  pour  armes  :  d'iizur  à  la  bande  d'argrnl,  clumjce  de  trois  eluiles  à  G  )v//.s'  de 

gueules,  la  bande  acconipafjnec  en  chef  d'une  tour  d\<r,  cl  en  pointe  de  trois  chau- 

dières du  même,  posées  en.  bande.  L'écii  timbré  d'un  eas(jue  d'anjent,  grillé  et  liseré 
d'or,  orné  de  son  bourlet  et  de  ses  lambrequins  d'argent  et  d'azur;  au-dessus,  en  cimier, 

un  lion  naissant   d'argent   entre  un   vol   d'azur,    aliis    une   étoile  de    l'écu  (Fig.    1854). 

{Nob  ,   |).  7C(J  ;    l'en/  Suppt,,  \i.  2"i5;   Aohc.  vrai  Supjil  ,  p.  262.) 

SAHDELîm    ou    SAÎ?IDSLYS[. 

I.  Adrien  Sandeljn,  ou  Sandelin,  épousa  une  dame  dont  le  nom  nous  est  inconnu 

et  par  laquelle  il  fut  père  de   Pierre,  qui  .suit. 

II.  Pierre  Sandeljn,  ou  Sandelin,  épousa  Catherine  Bod.ven,  fille  d'Olivier,  écoutête 
de  Breda,   et  de  Thérèse  Vladeraecken,   et  et  eut  : 

ÎÏI.  Adrien  Sandelin,  mort  le  20  juin  1515,  aj'ant  épousé,  en  premières  noces, 
à  Doi'trecht,  en  1474,  Guisberte  CooL.s,  morte  le  5  janvier  1482;  en  .secondes 
noces,  le  14  mars  1484,  Cornélie  Schoris,  fille  de  Corneille-Jean,  morte  en 
couches  de  son  deuxième  fils  en  1487;  en  troisièmes  lujces,  le  17  février  14S9, 

Agathe  Bougert,  fille  de  Corneille;  et  en  quatrièmes  noces,  Catherine  de 
BRiiMEU,  morte  le  5  octobre  1512,  fille  de  Pierre,  chevalier,  etc.,  et  de 

Madeleine  de  Vrisele,  dame  de  Poederlé.  —  Il  git  avec  cette  dernière  dans 

l'église  de  Notre-Dame  à  Anvers.  —  Du  quatrième  lit  vinrent  : 
1°  Jérôme,   qui  suit. 

2°  Adrienne  Sandelin ,  épouse  de  Philippe  de  Beukelaere  ,  bourgmestre 
d'Anvers. 

3"  Charles  Sandelin,  chevalier  de  Jérusalem,  mort  après  son  retour  de 
la  Terre-Sainte. 

4°  Philippe,  mort  jeune. 

Et  5°   François  Sandelin,  aussi  mort  jeune. 

IV.  Jérôme  Sandelin,  seigneur  de  Herenthout,  Herlaer,  trésorier-général  de  Zé- 

lande  en  1544,  fut  armé  chevalier  par  don  Philippe,  prince  d'Espagne,  depuis 
roi  Philippe  II,  à  l'occasion  de  sa  glorieuse  entrée  en  la  ville  d'Anvers,  le 

12  septembre  1549.  Il  épousa  Catherine  van  de  "^YER^■E,  fille  de  Henri, 
chevalier,  et  de   Hehvide   de  Cuyck.  —  De  cette  alliance  vinrent  : 

1°  Jean-Jacques,  qui  suit. 

2°  Catherine  Sandelin,  mariée,  en  premières  noces,  à  Philibert  Tuyl,  sei- 

gneur de  Serooskerke,  etc.,  mort  en  1579;  et,  en  secondes  noces,  à  Guil- 
laume van  Cats,  seigneur  de  Cappelle.  Elle  mourut  en  1616  CVoyez  Simon 

Van  Leeuwen,  Bat.  illustr.,  fol.   755). 
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Et  3''  Hehvige  Sandelin,  épouse  d'EJowart  van  der  Dii.i-t,  chevalier,  soi- 
gneur de  Levergliem. 

V.  Jean-Jacques  Sandelin,    seigneur  de  Ilcrentliout,   Ilerlaor,   etc.,    ir)70,   épousa 

Liévinc  i)i';  liuoNCKiiouST,  lille  de  Gisbert,  chevalier,  seigneur  de  Schooteii, 

et  de  Liévine  de  Briarde,  et  en  procréa  : 

\°  François,    qui  suit. 

2"  Marguerite  Sandelin,  alliée,  par  traité  du  11  octobre  1595,  avec  Adrien 
DE  Croix,  seigneur  de  Wasquehal,  Belsage,  etc.,  décédé  en  1631.  Elle  mourut 
en  1G51. 

3°  Liévine  Sandelin,  épouse  de  Guillaume  d'Assonville,  seign''  de  Boucliout. 

Et  4°  Catherine  Sandelin,  morte  en  IGOO,  ayant  été  mariée  à  Adolphe 
VAN  Heetvei.de,   décédé   en   1630. 

VI.  François  Sandelin,  seigneur  de  Herenthout  et  de  llerlaer  en  IGOS,  mourut 

le  30  mai  1632,  et  git  à  Herenthout  avec  Claire  van  der  Dilft,  son  épouse, 

dame  de  Notax  et  en  Destelbergen,  morte  le  30  avril  1649.  Leurs  enfants 
furent  : 

l"  Louise-Tliérè.se  Sandelin,  alliée,  par  contrat  de  mariage  passé  à  Malines 

le  22  février  1648,  à  Jean-François  de  Coudenuove,  baron  de  Fraiture, 

seigneur  de  Tongerlé,   Locron,  etc. 

2°  Jacques,   qui  suit. 

Et  3'^  Edouard  Sandelin ,   seigneur  de  Notax ,   mayeur  de   Louvain ,  mort 
en  1668,   sans  postérité  de  N....  de  France,  son  épouse. 

"VSI.  Jacques  Sandelin,  seigneur  de  Herenthout  et  Herlaer,  1634,  épousa  Cornélie- 
Claire  Cavero,  fille  de  Lucas,  commissaire  de  la  cavallerie,   et  en  eut  : 

1°  François-Lucas  Sandelin,  seigneur  de  Herenthout,  mort  sans  postérité 
en  1G6S. 

Et  2"  Edouard-Augustin  Sandelin,  qui   suit. 

"Vïîï.  Edouard-Augustin  Sandelin,  seigneur  d'IIerenthout ,  16G5,  colonel  d'un 

régiment  d'infanterie,  épousa,  en  premières  noces,  Marie-Marguerite  Pardo, 
fille  de  François,  gouverneur  du  château  de  Gand  ;  et,  en  secondes  noces, 

Thérèse-Marguerite-Ghislaine  de  Fiennes,  fille  de  Charles-Ghislain,  comte 

de  Chaumont,  baron  d'Enne,  vicomte  de  Fruges.  De  ces  deux  mariages  na- 
quirent ; 

(Du  \^'  Lit.) 

1°  Pierre  Sandelin,  qui  épousa  à  Herenthals  N...,  par  laquelle  il  fut  père  de  : 
A.  Un  fils,  écoutête  à  LieiTe. 

B.  Une  fille,  mariée,  en  premières  noces,  à  N....  de  Caverson,  seigneur 

de  Witterzée,  Assonville  et  Wesoul,  mort  en   1747;  et,  en  secondes  noces,  ;\ 

N....  IvuNDER,  officier. 

Et  C.  Encore  un  fils. 

(Du  2-^  Lit.) 

2°  Philippe  Sandelin,  chevalier,  seigneur  de  Herenthout,  etc.,  lequel  hérita 
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les  terres  ilo  Friigos,   d'Enncs,  de  Cantecroy,  de  Liinihros,  (.'l.c.,  par  la  mort 
de   Pliilippe-]\laxiinilien  du  Bois,   dit  de  Fiennks.    Il   (■poiisa,   en   prcniièrcs 

noces,  Susanne  du  Bois,  fille  d'Arnould-Martin-Loiiis  nu  Bois,  et  de  Marie 

Vecquemans;   et,  en  secondes  noces,   l'an    1709,  N....    Sandelin,   veuve   du 
seigneur  de  da  Tour,  fille  de  son  frère  aine  consanguin. 

Armes  :  de  gueules  à   trois  coqs  d'argent,   membres  d'or  (Fig.  1S55). 
Jérôme    Sandelyn,   armé   chevalier   en   1549,   portait  pour  armes  :  écnrlele,   aux 

1  et  4  de  gueules  à   trois   coqs  d'argent,   inembres  d'or;  aux   2   et  3   d'argent  à  la  fascc 

d'azur,  accompagnée  de  trois  aiglettes  de  gueules,  niembrees  d'azur  (Fig.  1850). 

(A'oii.,  p.  iS;  Fraym.  généul.,  l.  III,  p.  115.) 

S  A  H  D  E  R  S. 

I.  Jean  Sanders  épousa  Isabelle  de  Masmines,  et  eu  eut  ; 

1"  Jean,  qui  suit. 

2"  Amelberge  Sanders,  morte  en  1542,  ayant  épouse  Pliilipiw;  me  Stoppe- 
LAER,  mort  en  1541. 

Et  3"  Jean  Sanders,  prêtre,  mort  en  1535  et  entori'é  à  S'-L'dlles,  au  pays 
de  Waes. 

îl.  Jean  Sanders,  mayeur  héréditaire  de  Vracene  et  de   S'-Gilles,  épousa  Made- 
leine ï.\ELB00MS,  et  en  procréa  : 

P  Gaspard,   qui   suit. 

Et  2'^'  Roland,  rapporté  après  la  postérité  de  son  l'rère. 

III.  Gaspard  Sanders,  liaut-échevin  du  pays  de  Waes,  m(ni"iit  le  11  janvier  1.572. 

Il  avait  épousé  Aldegonde  de  Wyse,  morte  le  20  février  l."(Jl,  avec  laquelle 
il  gît  à  S'-Gilles,  avec  sépulture.  De  cette  alliance  naquirent  ; 

1°  Adrien,  qui  suit. 

2°  Servais  Sanders,  mort  le  4  novembre  1571. 

'6"  l'auline  Sauders,  alliée,  en  1511,  A  Corueille  de  NE^'I•;,  .seigneur  de 

Voorde,  haut-échevin  du  Pays  de  Waes,  mort  le  12  février  U'ill,  et  iiduimé 
dans  la  collégiale  de  Tenremonde. 

4"  Marie  Sanders,  mainée,  en  1562,  avec  Josse  de  Nëve,  lieutenant-grand- 

bailli  du  pays  de  AVaes,  mort  le  18  septembre  1584,  et  enterré  à  S'-Paul. 

(Voyez  l'article  de  Neve). 
5°  Anne  Sanders,  épouse  de  Louis  Tiiierens,  haut-écbevii!  du  pays  de  AVaes, 

mort  en   1587,  et  enterrés  tous  deux  à  S'-Gilles. 

Et  6°  Claire  Sanders,  femme  de  Josse  van  Schingen,  lille  d'xVdrien  et  d'Anne 
VAN  Zilleiîeke,  laquelle  mourut  le  8  novembre  1590. 

IV.  Adrien  Sanders  épousa  Jacqueline  de  Marselaek,  fille  d'Adrien  et  de  Cathe- 
rine Schoyte,  et  en  eut  : 

V.  George  Sanders,  chevalier,  mort  le   11  juin   V'Ai.   ':\   .'.,.'.  .:.-r   ..  N:T;-e-Da::re. 





—  1736  — 

près  de  S'-Pierre,  à  Gand,  sous  une  pierre  sépulcrale   avec   huit   quartiers, 

auprès  de  Liéviue  van  ITavkre,  sa  l'enime,  fille  de  François,  de  laquelle  vinrent  : 

1°  Jean,  qui   suit.  i 

2"  Marie  Sanders,  fdle  dévête.  i 

3°  Jacques  Sanders.  | 

4°  Jean-Baptiste  Sanders. 

5°  Pétronille  Sanders,  alliée  ;\  Guillaume  van  Lake,  seigneur  de  Gouwen. 

Et  0"  (selon  quelques-uns)  Jean  Sanders,  docteur  en  niédecine,  qui  épousa  j 

Liévine  Steei.ant,  fille  de  Servais,  seigneur  de  Wissekercke  et  haut-échevin  i 

du  pays  de  AVaes.  Dont  dix-huit  enfants,  parmi  lesquels  Liévin  Sanders, 

docteur  en  médecine,  qui  épousa,  en  premières  noces,  N....  Nieulant,  et, 

en  secondes  noces,  Marie  de  Keyzer,  laissant  d'une  de  ces  deux  femmes 
Antoine  Sanders,  chanoine  dTpres. 

Jean  Sanders,  seign'^  de  Wulput,  épousa  Marie  van  Sciiingen,  fille  d'Erasme, 

chevalier,  seigneur  d'Ast,  Asquelli  et  Aussin,  et  en  eut  : 
P  Erasme,   qui  suit. 

2°  Marie-Thérèse  Sanders,  dame  de  Ter  Ast,  laquelle  fut  mariée,  en  pre- 

mières noces,  Charles  van  den  Eechoute,  capitaine  au  service  de  S.  M.  C, 

mort  le  10  avril  1675;  et,  en  secondes  noces,  x\.ntoine  Cusemenel,  chevalier, 

seigneur  de  Dornon,  capitaine  de  cavalerie,  mort  le  15  mars  1689.  Ils  gisent 

à  S^'^-Anne-lez-Waesmunster.   ("Voyez  l'article  du   Mont.) 
3°  Liévine  Sanders,  alias  Saint-Françoise-Claire  de  Saint-Liévin.  religieuse 

récollettine  à  Gand,  morte,  en  opinion  de  sainteté,  le  31  janvier  1652,  âgée 

de  22  ans,  professe  18  mois,  née  à  Tamise  le  9  septembre   1629. 

4"  Jeanne  Sanders,  religieuse. 

5"  Marie-Anne  Sanders,  religieuse. 

Et  6"  Suzanne  Sanders,  morte  jeune. 

Postérité   <Sc   ESoInnd   SnittUcrs,   second  fils   de   .neait   et  de  Ifindelcinc 

'FAELctooiUS,  EJisecttioiiucs  ci-devnut  nu  degré  II. 

.  Roland  Sanders,  mayeur  héréditaire  de  Vracene  et  de  S'-Gilles,  ensuite 

haut-échevin  du  pays  de  Waes,  en  laquelle  qualité  il  mourut  en  1.559  et 

git  à.  S'-Gilles,  avec  sépulture,  auprès  de  Thomasine  Geerincx,  son  épouse, 
laquelle   le   fit  père  des  trois  enfants   qui  suivent,  savoir  : 

1"  Roland  Sanders,  mayeur  héréditaire  de  Vracene  et  de  S'-Gillis,  mort 

le  3  mars  1594,  ayant  épousé  Anne  Vilain,  morte  le  31  mai  1630,  et  en- 

terrée avec  lui  à  S'-Martin  à  Alost.  Dont  : 

Jeanne  Sanders,  décédée  le  4  mars  1638,  ayant  été  mariée  û,  Jean  de  Smet, 

lieutenant-colonel  au  service   de  S.  M.  C. 

2°  Anne  Sanders,  morte  le  20  juin   1584,  alliée  à  Gilles  van  der  Donck, 
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haut-éclievin  du  pays   de  Waes,   décédé  en  octobre  15S1,  et  enterré  avec 
elle  à  S'-Gilles. 

Et  3°  Josse ,   qui   suit. 

EV.  Josse  Sanders  épousa,  en  premières  noces,  N....  IIetmans,  et,  en  secondes 

noces,  Jacqueline  IIappart.  De  ces  deux  mariages  vinrent  : 

(Du  1"  Lit.) 

1°  Marie  Sanders,  alliée  ù  Jean  de  Munck. 

2"  Jacques  Sanders,  moine  aux  Guillelmites  à  Alost. 

3"  Jean  Sanders,  allié  à  Marguerite  Wolfaerts. 

4°  Frédéric  Sanders,  époux  de  Marguerite  Vilain,  sans  postérité. 

{Du  2J  Lit.) 

Et  5"  Roland  Sanders,  mari  d'Anne  Vilain.  De  ce  mariage  vint  : 
Jeanne  Sanders,  alliée,  en  premières  noces,   à  Louis  Toiérin,  et,  en  se- 

condes noces,  à  N....  de  Smet,  colonel,  ce  qui  doit  être  une  erreur,  comme 

il  paraît  par  ce  que  nous  avons  dit  ci-dessus. 

Dans  leglise  de  Notre-Darae-lez-S'-Pierre,  à  Gand,  se  trouve,  sur  une  sépulture, 
ces  quartiers  : 

Sanders.  van  Havcre. 

Geerincx.  Mets. 

Marselaer.  Kevelaer. 

Schoyte.  Druhbds. 

Dans  l'église   de  S'-Michel,  à  Gand,  sur  la  sépulture  de  Jean  Hebbreciit  et  de 
Jossine  Sanders,  morte  en  ICll,  se  voient  les  quartiers  suivants  : 

Hebbrecht.  Sanders. 

Donchere.  '  '  Fransmaii. 
Bisschop.  jMeijerc. 
Mannins.  Bevere. 

La   i'amille  Sanders  porte  :  d'or  à  trois  trèfles  de  sinople  (Fig.  404). 
(iVoiii'.  vrai  Suppl.,  pp.  i79  et  20j  ;  Friirjm.  (jcncui.,  t.  IV,  p.  fti.) 

SAKDPEEUE.    —    Voyez     SUUTPS.E-BJE. 

DE    SAKDROUÎEJ. 

Gédéon  de  Sandrouin,  seigneur  de  Heppignies,  au  comté  de  Namur,  obtint  des 

supports  et  le  titre  de  vicomte,  applicable  sur  telle  terre  qu'il  clioisirait,  par  lettres du  14  novembre  1733. 

Tome  11.  -21? 
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Un  antre  membre  de  cette  famille  obtint  également  le  titre  de  vicomte  avec 

décoration   d'armes,  par  lettres  du  20  mai  1767. 

Armes  :  de  gueules  à  trois  fouines  lune  sur  l'autre  d'or.  L'ccu  timbre  d'une  couronne 

à  ferles,  et  supporté  de  deux  lions  le'opardes  d'or,  armés  et  lampassés  de  gueules  (Fig.  1857). 
(Nob.,  p.  7ii;   frai  Suppl.,  p.  2j7;  Nouv.  vrai  Suppl.,  p.  218;   El, il  iirmoriul,   p.  39) 

DE    SA^-JUArïï. 

Pierre  de  San-Juan  obtint  des  supports  par  lettres  de  l'an  1061. 
{Noh.,  p.  -îoe.)    

Ï3E    SAHTA-CHUS. 

Jacques  de  Santa-Cruz,  échevin  d'Anvers,  fut  créé  chevalier  par  lettres  du 
28  avril  1598. 

Un  Jean-François  de  Santa-Cruz,  seigneur  de  Boortmeerbeeck,  épousa,  par  con- 

trat du  19  décembre  1690,  Marie-Antoinette-Baltine  Tucher  (Voyez  l'article  Tucher). 

Armes  :  parti,  au  1  d'argent  à  la  croix  fleuronnée  de  sable,  coupé  d'or  A  l'aigle  de 

sable;  au  2  d'or  à  deux  lions  affrontés  de  gueules,  viantelé  et  arrondi  en  pointe  d'w.-ur, 

à  une  fleur-de-lis  d'argent.  Cimier  :  une  aigle  naissante   de  sable  (Fig.   1858). 

(IS'oli.,   p.  \\7>;    Suite  du    Suppl.    au   Nuli. ,    Ij5j-1C11,    p.    119;    f'riii  Suppl.,   p.   C5;   iXoui'. 
vrai  Suppl.,   p.  49;  Mélang.  de  Çjénml.,  p.  i"2.) 

S  A  K  A  ;^  1 1^. 

Chrétien  Sarazin,  seigneur  d'Alennes,  fut  armé  chevalier  par  le  roi  Philippe  II, 
le  10  juin  1582,  et  en  obtint  les  lettres  patentes  le  même  jour,  lesquelles  furent 

enregistrées  en  la  chambre  des  comptes  t\  Lille.  11  portait  pour  armes  :  d'hermi- 
nes à  la  bande  losangee  d'a.iur  (Fig.   1S59). 

(^'ob.,  p.  71.)   

DU    S  ART. 

François-Joseph  du  Sart,  seigneur  de  l'Escagne  et  de  J^ouland,  avocat  au  conseil 
du  Hainaut,  fut  créé  chevalier  et  obtint  des  .supports  et  une  couronne  au  lieu  de 

bourlet,  par  lettres  du  27   avril   1719. 

Jean-Baptiste  du  Sart,  seigneur  de  la  Bastie  et  de  la  cour  de  Joye,  fut  aussi 
créé  chevalier,  obtint  des  supports  et  une  couronne  au  lieu  de  bourlet,  par  lettres 

de  l'empereur  Charles  VI  de  la  même  date  27  avril   1719. 

La  famille  du   Sart  porte  pour  armes  :  coupé,   d'at-nr  et  de  sable  à  la  fasce  d'ar- 

gent,  chargée  de   trois  merlettes  de  sable,  posée  sur  le  coupé,  accompagnée  en  chef  d'une 

aigle  d'argent,  et  en  pointe  d'un  lion   léopardé  d'or  (Fig.   1800). 

(Nob.,  p.  675  bis). 





—  I7;j'.)  — 

DE    SAUBLEAUS. 

Un  lacmljro  de  cette  famille  fut  anobli,  avec  ili'coration  d'anues,  le  29  avril  1771. 
Il  portait  :  di-  siiu}j)lc   à   un    bras     sovUvtl  trnne   viu'a  inouvaitle   dit   flanc   snicxlir 

di'.  Vécu,   cl  tenant   une  épc'e  levée  en  pal  de     (FiS-   18*jl)- 
(/iV((?  arniovinl,  p,  39). 

VAK    SCAGHEKT,    ou    SCHAGHE^î. 

Albert  de  B.vviére,  comte  de  Hollande,  eut  de  Marie  y.^n  Bronckiiorst  un  fils 

naturel,  Guillaume,    qui   suit. 

Guillaume,  sire  de  Scaghen,  chevalier,  amiral  de  Hollande  et  chambellan  de 

Philippe  le-Bon,  duc  de  Bourgogne,  mourut  en  1473,  ayant  épousé,  en  premières 
noces,  Adélaïde  van  Hodenpyl.  De  ce  mariage  vinrent  Guillaume  et  Jean  qui 
suivent  : 

1°  Guillaume  van  Scaghen,  armé  chevalier  par  le  duc  de  Bourgogne,  au  siège 
de  Nuys,  en  1475. 

Et  2"  Jean  van  Scaghen,  chevalier,  époux  d'Eve  van  Berckenroede.  Leur  fds 
Jean  van  Scaghen  fut  armé  chevalier  par  Charles  de  Bourgogne,  comte  de  Cha- 
rolois,  à  la  fameuse  bataille  de  Montlhéri,  donnée  le  16  juillet  1465. 

Albert  van  Scaghen  et  plusieurs  autres  gentilshommes  de  mérite  et  de  naissance, 
qui  avaient  donné  des  marques  de  bravoure  en  plusieurs  occasions  signalées  et 

notamment  ù,  la  bataille  de  S'-Trond  (ou  de  Brusthem),  donnée  le  27  octobre  1467, 

furent  armés  chevaliers  par  Gharles-le-Iiardi,  duc  de  Bourgogne. 

Jean  van  Scaghen,  armé  chevalier  en  1405,  et  mentionné  plus  haut,  portait  pour 

armes  :  bandé  d'or  et  de  gueules  de  six  pièces,  au  franc  canton  écartelé,  aux  l  et  4  de 
Bavière,  aux  2  et  3  de  Ilainaut  (Fig.  097). 

(iVoi.,  pp.  s,  9  et  12;  Suppl.  au  i\ob  ,  pp.  27  et  3o;  Vrai  Siipp!.,  p.   10;  Nouv.  vriii  Stipp!., 
p.  8;  Mchmij.  de  Gdnijal.,  p.  G) 

BE    SCEY. 

Jean-Baptiste  de  Scey,  seigneur  de  Butier,  Pin  et  Baumotte,  colonel  du  régiment 

de  Bourgogne,  fut  créé  comte  par  lettres  du  roi  Philippe  IV  de  Fan  IG49,  quoiqu'il 
fut,  disent  ces  lettres,  issu  d'une  maison  comtale  d'origine.  Ce  seigneur  mourut  sans 
postérité. 

Armes  :  de  sable  au  lion  d'or,  couronné  du  même,  armé  et  lampassé  de  gueules, 

accompagné  de  neuf  croix  recroisettées  au  pied  fiché  d'or.  Timbre  :  une  couronne 
d'or  (Fig.  1862). 

(xVo?)  ,  p.  ûOi;  A'oKi'.  vrai  Sup/il.,  p.   110;  Mclang.  de  Gcnéd  ,  p.  98.) 
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SCnAÎLLET. 

Tliéodore  Schaillet,  natif  de  Namur,  l'ut  anobli  par  lottres  datées  de  Madrid  le 
2  mars  1G7G.  11  portait  :  (fur,  à  un  broclict  au  luitunl  mis  en  face;  au  chef  dcnché 

(le  sable.  L'c'cu  timbré  d'un  casque  d'argent,  grille,  liseré  et  couronné  d'or,  assorti  de 

ses  lambrequins  d'or  et  de  sable,  et  au-dessus,  en  cimier,  une  aigle  naissante  d'or, 
qui  s'ouvre  l'estomac  (Fig.  1863). 

(A'oi.,  p.  48^). 

SCHAEIP. 

Un  membre  de  cette  famille  fut  anobli  le  11  novembre  1771.  Il  portait  ;  d'argent 

au  sautoir  engrélé  d'azur  (Fig.  18G4). 
{Etat  armorinl,  p.  39).    

DS    SGOAREÏ^iîBSnG-. 

Guillaume  de  Scharonberg,  seigneur  de  Herten,  de  Ryckholt  et  de  Houpertinghen, 

gentilhomme  de  la  chambre  du  prince-évêque  de  Liège,  fut  admis  à  l'état  noble 
du  pays  de  Liège  et  comté  de  Looz,  le  3  juillet  1610.  Il  mourut  le  15  octobre  1632, 

ayant  épousé   Guilleraette-Anne  de  Lynden.  De  cette  alliance  vinrent  : 

1°  Ernest,  qui  suit. 

2°  Henri  de  Scharenberg. 

3"  Edmond  de  Scharenberg. 

Et  4"  Godefroid  de  Scharenberg. 

Ernest  de  Scharenberg,  seigneur  de  Houpertinghen,  Herten  et  Puers,  grand - 

bailli  de  Hesbaye,  gentilhomme  de  la  chambre  du  prince-évèque  de  Liège,  et 

conseiller  en  son  conseil  privé,  fut  créé  libre  baron  du  S'-Empire,  conjointement 
avec  ses  frères  ci-dessus  nommés,  et  leurs  descendants  mâles  et  femelles  à  per- 

pétuité, par  diplôme  de  l'empereur  Ferdinand  II,  donné  t\  Vienne  le  16  mai  1635. 
{Suite  du  Siiiipl.  au  Nob.,  105Û-ICG1,  p.  35)- 

VAH    SCHAVERSEKE. 

Daniel  van  Schaverbeke,  échevin  de  S'-Nicolas  en  1360,  épousa  N....,  par  la- 
quelle  il  fut  père  de  : 

Sébastien  van  Schaverbeke,  qui  eut  pour  femme  une  dame  dont  nous  ignorons 
le  nom.  Leur  fils  Mathieu  suit. 

Mathieu  van  Schaverbeke,  qui  épousa  N....,  de  laquelle  il  eut  les  quatre  enfants 

qui  suivent  : 
1°  Laurent  van  Schaverbeke. 

2°  Martin,  qui  suit. 
3°  Jean  van  Schaverbeke. 

Et  4"  Marguerite  van  Schaverbeke. 

Martin  van  Schaverbeke,  échevin  de  S'-Nicolas  en  1-191,  1494,  1499,  1501,  1503, 
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1504,  1505,  1511  et  1512,  et  mayeur  du  dit  lieu  en  1517.  11  mourut  en  1527, 

étant  maître  des  pauvres.  Il  avait  épousé  Catherine  Ruyssciiers,  de  laquelle  il  eut  : 

1°  Jean,  qui  suit. 
2"  Paul  van  Scliaverbeke. 

3°  Jossine  van  Scliaverbeke. 

i°  Isabelle  van  Scliaverbeke. 

Et  5°  Amelberge  van  Schaverbeke. 
Jean  van  Schaverbeke  épousa  Marguerite  Wielandt  ou  Wiel.\nts,  qui  le  rendit 

père  de  : 

1°  Guillaume,  qui  suit. 
2"  Lucas  van  Schaverbeke. 

3"  Catherine  van  Schaverbeke. 

Et  4°  Corneille  van  Schaverbeke. 

Guillaume  van  Schaverbeke,  échevin  de  Vracene  en  1568,  épousa  Catherine 

Verbeke,  fille  de  Jean,   et  en   eut,  entr'autres  enfants  morts  jeunes  : 
Marie  van  Schaverbeke,  laquelle  mourut  le  2  septembre  1651,  ayant  épousé,  le 

11  octobre  1588,  Jacques  yan  der  Elst,  haut-échevin  du  Pays  de  Waes,  décédé 
le  2  septembre  1613. 

(/■Vcr/m.  gdncul  ,  t.  II,  pp.  97  et  08.) 

Atatrc    fmgBneist. 

Jean  van  Schaverbeke  (selon  le  Nob.  des  Pays-Bas,  p.  457,  fils  de  Jean  et  de 

Marguerite  Wielandt,  ci-dessus),  échevin  et  greffier  de  Burcht  et  de  Swyndrecht, 
épousa,  le  4  mai  1632,  Marie  van  der  Elst,  morte  le  5  septembre  1675.  De  ce 

mariage  vinrent  : 

1°  Jacques-Augustin,  qui   suit. 
Et  2°  Marie-Antoinette  van  Schaverbeke,  alliée,  le  11  mai  1659,  à  François- 

Ferdinand  d'Hane,  conseiller-pensionnaire  du  Pays  de  Waes. 
Jacques-Augustin  van  Schaverbeke,  seigneur  de  Meulenackers  et  de  Hoirzele, 

haut-échevin  du  Pays  de  Waes,  l'ut  anobli  par  lettres  du  3  octobre  1671.  Il  avait 
épousé,  le  30  avril  1605,  Anne  van  der  Elst  (selon  le  I\^où.  des  P.-B.,  Isabelle), 
morte  le  13  octobre  1683.  Il  mourut  le  4  mars  1697,  et  gît  avec  son  épouse  à 

S'-Nicolas.  De  cette  alliance  naquirent  : 

1°  Jeanne-Marie  van  Schaverbeke,  morte  jeune  le  9  août  1666. 

Et  2°  Catherine-Françoise  van  Schaverbeke,  dame  de  Hoirzele  (ou  Orzeele)  et 

de  Meulenackers,  décodée  le  4  novembre  1713,  ayant  été  mariée  avec  Ferdinand- 

Philippe  DE  BoNEEM,  seigneur  de  Werve,  grand-bailli  du  Pays  de  Waes,  créé 
baron  de  Boneem  en  1699. 

(iVoi,,  p.  -fj7;  Frcigm.  gcncJaU,  t.  II,  p.  9S;  Nouv.  vrai  Siippl.,  p.  IC8). 

Armes  :  de  sable  à  la  fasce  ondée  d'argent,   chargée    d'une    tierce  ondée  d'azur;   aw 

chef  d'argent,    chargé  de  trois  roses   de  gueules,   boutonnées   d'or,   feuillées  de  sinople. 

Cimier  :  un  cygne  essorant  d'argent,  becqué  de  gueules   (Fig.   1865). 
{!\'ouv.  vrai  Stippl.,  p.  1K6,) 
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SCHENCK-DE    KYOEECKEN. 

Arnould  Schenck-de  Nydeecken,  seigneur  de  Hillenraedt  et  de  Swalmen,  obtint 
en  sa  faveur  érection  en  marquisat  des  terres  et  seigneuries  unies  do  Hillenraodt 

et  de  Swalmen,  en  Gueldres,  et  ce  sous  le  nom  de  Sclienck-de  Nvdeeclven,  par 
lettres  du  roi  Charles  II,  du  21    décembre   1695. 

Armes  :  de  sable,  au  lion  d'or,  armé  et  lampassé  de  gjtcules  (Fig.    1866). 

(Nob.,  p.  K98;  A'otiv.  vrai  SuppL,  p.   ISO.)  ; 

DE    SCHEmi!^A. 

Melchior  de  Schenna,  gentilhomme  tyrolien,  fut  créé  chevalier  par  lettres  données 
à  Elvas  au  mois  de  février  1581. 

Armes  :  de  sable,  coupé  d'argent,   au  lion   issant  et  diffamé  (c'est-à-dire  sans  queue] 
de  gueules,   le  heaume  couronné  d'or.    Cimier  :  un  lion  naissant  de  Vécu  (Fig.   1867). 

(A^o6.,  p.  C6;  J'rai  SiippL,  p.  59;  Noiiv.  vrai  Suppl.,  p.  31;  Mclang.  de  Gc'néal.,  p.  2i). 

DE  SCHEREZ-DS  SCHEREOUR©. 

Guillaume-Hubert  de  Scherez-de  Scherbourg,  seigneur  de  Tourmignies,  domicilié 

à  Lille,  fut  reconnu  noble  d'extraction,  maintenu  dans  sa  noblesse,  et  créé  che- 
valier lui  et  tous  ses  descendants  mâles,  par  lettres  du  roi  Philippe  V  du  16  mai  1710. 

—  Il  portait  pour  armes  :  écartelé;  au  I  d'argent,  à  une  demi-aigle  de  gueules,  cou- 

ronnée d'or,  mouvante  du  flanc  sénestre  de  l'ccu;  au  2  d'or,  à  un  cerf  de  gueules,  dresse 
sur  ses  pattes  de  derrière,  sur  un  monticule  de  trois  coupeaux  de  sinople  ;  au  3  du 

même,  le  cerf  contourné;  au  4  d'or,  à  une  demi-aigle  de  gueules,  couronnée  d'or.  L'écu 

timbré  d'un  casque  d'argent,  grillé,  liseré  et  couronné  d'or,  assorti  de  ses  lambrequins, 
à  dextre  d'or  et  de  gueules,  à  sénestre  d'argent  et  de  gueules,  et  au-dessus,  en  cimier, 

un  cerf  naissant  de  l'écu,  entre  deux  proboscides  ou  trompes  d'éléphant,  à  dextre  coupé 

de  gueules  et  d'or,  et  à  sénestre  coupé  d'argent  et  de  gueules  (Fig.  1868). 
(A'o6.,  p.  G30;  frai  Suppl.,  p.  204;  iXouv.  vrai  Suppl.,  p.  19*). 

SGHETZ. 

î.  Bernard  de  Schetzsenberghe,  dit  Schetz,  armé  chevalier  par  l'empereur  Albert  I, 

l'an  1308,  épousa  Catherine  de  Grontsteyn,  d'une  illustre  famille  de  Fran- 
conie.  Leur  fils  Robert  suit. 

XI.  Robert  Schetz,  chevalier,  seigneur  de  S*-George,  s'allia  avec  Gérardine  Schin- 

TARD,  par  laquelle  il  fut  père   d'Erasme,   qui  suit. 

.  Erasme  Schetz,  demeurait  en  la  ville  d'Aix.  Il  épousa  :  en  premières  noces, 
Catherine  Trenglin  ou  Fringlin;   et  en  secondes  noces,  Ursule  Stucx.  11 

eut  du     lit  les  deux  fils  qui  suivent  : 

1°  Conrard,  qui  suit. 
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Et  2°  Gérard  Schetz,  seigneur  de  Terwj'er. 

IV.  Conrard  Schetz,  chevalier,  vivait  en  1485  avec  Marie  Crans  ou  Kraus,  dite 
RoscARA.   Leurs  enfants  furent  : 

P  Gaspard  Schetz. 

Et  2"  Erasme,  qui  suit. 

V.  Erasme  Schetz,  IP  du  nom,  seigneur  d'Usbach  et  de  Grobbendonck,  qu'il 
acheta,  en  1545,  de  Philippe  de  Jauche-Mastaing.  Il  mourut  le  30  mai  1550, 
ayant  épousé  :  en  premières  noces,  Ide  de  Rechterghem,  dame  de  Beren- 

bergh  ou  Bernsbeeck,  fille  de  Nicolas  et  d'Ide  Kelmits;  et  en  secondes 
noces,  Catherine   de  Cock  van   Opinen.  Du  premier  lit  sortirent  : 

1°  Gaspard,  dont  l'article  suivra. 
2"  Conrard  Schetz,  qui  portait  ses  armes  écartelées  de  celles  de  de  Rech- 

terghem, et  sur  le  tout  celles  de  Kelmits.  Il  épousa  Marie  de  Brimeu, 

laquelle  portait  :  écartdc,  aux  \  et  A  de  Brimeu,  brisé  iVune  (asce  d'azur  entre 

les  trois  aigles;  aux  2  et  3  de  gueules  frclté  d'or  (Fig.  327  et  1869).  Voyez  Not. 
Mardi.  Antv.,  par  le  Roy.  Elle  était  fille  de  Jacques  de  Brimeu,  seigneur 

de  Poederlé,  et  d'Anne  van  de  Werve.  —  De  cette  alliance  naquirent  : 
A.  Julienne  Schetz,  mariée  à  Robert  Tucher,  chevalier,  seigneur  de  Blick, 

échevin  et  bourgmestre  d'Anvers. 
Et  B.  Anne  Schetz,  décédée  en  1606,  alliée  à  Frédéric  van  Dorp,  colonel 

et  gouverneur  de  Tholen,  mort  en  1612.  (Voyez  Simon  van  Lecuwen,  Batav. 
illust.,  p.  390.) 

3°  Melchior,  ou  Melchior-Nicolas  Schetz,  chevalier,  seigneur  de  Rumpst, 
Willebroeck,  Heyst,  etc.,  qui  portait  :  ecartelé  de  Rechterghem,  et  sur  le  tout 

de  gueules  à  la  {asce  d'argent,  surmontée  d'un  lambel  d'azur.  Il  épousa  Jeanne 
VAN  Straelen.  De  cette  alliance  vinrent  : 

a.  Gaspard  Schetz. 

b.  Anne  Schetz,  épouse  de  Charles  van  de  Werve,  seigneur  de  Schilde. 

Et  f.  Constance  Schetz,  dame  de  Rumpst,  Schooten,  Willebroeck,  Ruys- 
,  broeck.   Boom,  mariée  à  Corneille  van  Ackeren  ,   fils  de  Jean,  drossard  de 

Berg-op-Zûom,  et  d'Elisabeth  van  Halmale. 

4°  Balthazar  Schetz,  seigneur  de  Hoboken,  par  achat  de  l'an  1545,  qui 
semblablement  la  revendit  à  son  frère  Gaspard  en  1559.  Il  portait  ses  armes 

écartelées  de  Kraus.  —  Il  épousa  :  en  premières  noces,  Marie,  aliis  Mar- 

guerite DE  Straelen;  et  en  secondes  noces,  Lucrèce  Lamphatesi.  Du  pre- 
mier lit  vinrent  : 

A.  Erasme  Schetz,  échevin  d'Anvers  en  1579,  1580,  mari  d'Elisabeth  de 
Gemert. 

B.  Antoine  Schetz. 

Et  C.  Marie  Schetz,   morte   le  10  avril  1G05,  ayant  épousé  Adolphe  van 

den  Heetvelde,  seigneur  d'Eechoven,  mort  le  3  juin  1613,  et  enterré  avec 
son  épouse  à  Schellebelle. 
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5»  Marie  Schetz,  alliée  :  1°  à  Nicolas  Crederick,  et  2"  à  Claude  de  Bremont. 

6"  Isabeau  Schetz,  femme,  en  premières  noces,  de  Jean  Vlemincx,  et 
en  secondes  noces,  de  Guillaume  de  Mérode,  seigneur  de  Muggenberg, 
avoué  de   Duffle,   qui  testa   en  1590,  et  mourut  sans  postérité. 

Et  7°  Jeanne  Sclietz,  épouse  de  Bertrand  Palavicini,  demeurant  ù  Anvers. 

Vï.  Gaspard  Schetz,  seigneur  de  Grobbendonck,  etc.,  facteur  et  trésorier-général 

des  finances  aux  Pays-Bas,  acquit  en  1559  la  seigneurie  de  Hoboken,  en 
Brabant,  ainsi  que  Wesemael,  ancienne  baronnie  au  même  duché,  à  laquelle 

était  attachée  la  dignité  de  maréchal  héréditaire  de  Brabant.  Il  acquit  aussi 

par  la  même  voie  la  seigneurie  de  Hinghene,  en  Flandre,  et  celle  de 
Heyst,  dans  le  territoire  de  Malines.  Il  fut  ambassadeur  de  S.  M.  C.  en 

Angleterre,  et  mourut  à  Mons,  en  Hainaut,  le  9  novembre  1580,  aliis  le 

7  novembre  1584.  Il  avait  épousé  :  en  premières  noces,  Marguerite  yan  den 

Brugge,  ou  Verbrugge,  fille  de  Jean  et  d'Agnès  Sciiats;  et  en  secondes 

noces,  Catherine  d'Ursel,  fille  de  Lancelot,  chevalier,  et  de  sa  première 
femme  Barbe  de  Liere-Immerseel.  (Voyez  le  TluhUre  de  la  Is'oblesse  de  Bra- 

bant, imprimé  à  Liège  en  1705.)  Il  portait  ses  armes  écartelées  de  Rechter- 

ghem.  —  De  ces  deux  mariages  vinrent  : 

{Du  1'=''  Lit.) 

1°  Agnès  Schetz,  morte  le  5  juin  1621,  femme  de  Robert  de  Bernemicourt, 
seigneur  de  Liesvelt,  fils  de  Charles,  seigneur  de  la  Thieuloye,  et  de  Flo- 

rence LE  Fevre-d'Hemstede.  (Voyez  le  dit  Simon  van  Leeuwen,  p.  981; 
le   Grand  Théâtre  sacré  de  Brabant,  t.  I,  p.  249.) 

Nota.  Selon  Butkens,    Trophées  de  Brabant,  t.  II,   et  un  manuscrit  par 

Henri  van  der  Borch-Huldenberg,  cette  Agnès  Schetz  eut  encore  une  sa?ur 
nommée  Isabeau  Schetz,  épouse  de  Jean  Vlemincx  ou   Vleminck,  seigneur 

de  Wyneghem. 
[Du  2*  LU.) 

2°  Lancelot  Schetz,  chevalier,  seigneur  de  Wesemael,  Pulder,  Pulder- 
bosch,   etc.,  maréchal   de  Brabant,  mort  en  1591. 

3°  Antoine,  qui  suit. 

4°  Conrard  Schetz,  rapporté  après  la  postérité  de  son  frère  Antoine,  et 

qui   a  formé  la  branche   des   comtes,  puis  ducs  d'Ursel. 

5°  Nicolas-Melchior,  selon  d'autres  Melchior-Nicolas  Schetz,  seigneur  de 
Heyst  et  d'Oosterwyck ,  créé  chevalier  par  lettres  du  13  avril  159G,  mort 
en  1628.  Il  avait  épousé  Marie  de  Marnix,  dont  il  n'eut  point  d'enfants; 

elle  était  fille  de  Jacques,  seigneur  de  Toulouse,  et  de  Marie  de' Bonniéres- 
SouASTRE,  et  sœur  de  Gérard,  chevalier,  baron  de  Potes  et  Grilla,  seigneur 

■  d'Ogimont,  Tretus  et  Bouzailles. 

6°  Ursule  Schetz,  femme  d'Ulrich,  aliis  AVautier  Hoen-de  Hoensbroeck, 
seigneur  de  Geule. 

7°  Catherine  Schetz,  mariée,  en  1576,  à,  Charles  d'Aubremont,  chevalier. 
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seigneur  (baron)  de  Ribaucourt,  etc.,  grand-bailli  do  Tenromondc,  mort 
en  1G21. 

Et  8°  Lucrèce  Schetz,  morte  ;\  marier  le  3  octobre  1G27.  (■\'oyez  Basilica Brux.) 

Nota.  Le  tome  II  des  Trophées  de  Brahant ,  par  Dutkens,  donne  encore 

une  Marie,   une  Barbe  et  une  Marguerite   Sclietz. 

Vîî.  Antoine  Schetz,  seigneur  de  Grobbendonck,  chevalier  de  l'ordre  de  Saint- 
Jacques,  baron  en  1603,  et  depuis  1637  comte  de  Grobbendonck,  seigneur 

(baron)  de  AVesemael,  seigneur  de  Heyst  ou  Heystehbergli,  mestre-de-camp 

d'une  terce  d'infanterie  wallonne  et  gouYcrneur  de  Bois-le-Duc,  maréchal 
héréditaire  de  Brabant,  du  conseil  de  guerre,  gouverneur  de  Louvain,  capi- 

taine de  200  clievaux,  etc.  Il  fut  créé  chevalier  par  lettres  du  roi  Philippe  II, 

du  4  avril  1598.  —  Il  épousa  :  en  premières  noces.  Barbe  Kerrejians,  fille 

d'Antoine  et  de  Barbe  de  Brecht,  morte  sans  enfants;  et  en  secondes  noces, 
Marie  van  Malsen,  dame  de  Tilbourg,  Gierle,  Meterwyck  ou  Oostervvyck, 

morte  en  1654,  fille  d'Hubert,  seigneur  de  Tilbourg,  et  d'Otteline  van  Har- 

GEN,  dame  d'Oosterwyck  (Voyez  le  dit  van  Leeuvven,  p.  976),  de  laquelle il  eut  : 

1°  Lancelot,   qui  suit. 
2°  Marie-Florence  Schetz,  femme  de  Charles  de  Cottrel,  baron  de  Bois- 

de-Lessine. 

3°  Agnès-Robertine  Schetz,  épouse  de  Jacques  de  Cottrel,  baron  de  Bois- 
de-Lessine,  frère  puîné  de   Charles  ci-dessus. 

4°  Charlotte  Sclietz,  mariée  à  Frédéric  de  Gulpen,  seign''  de  "Waudcniont. 
5°  Jeanne-Marie  Schetz,  alliée  avec  Alard-Florent  baron  de  Ruville, 

maréchal  héréditaire  de   Luxembourg. 

Q°  Godefroid  Schetz. 

Et  7''  Isabelle-Claire-Eugénie  Schetz,  abbesse  de  la  Cambre,  morte  en  1709. 

VIÏI.  Lancelot  Schetz,  comte  de  Grobbendonck,  baron  de  Wesemael,  seigneur 

d'Urby,  Tilbourg,  etc.,  gouverneur  de  Limbourg,  mourut  en  1664,  ayant 
épousé  Marguerite-Claire  de  Koyelles,  fille  de  Hugues  comte  de  Noyelees 

et   de   Marie  de  Bergues-Saint-Winoc.  De  ce  mariage  vinrent  : 

1°  Antoine-Ignace,  qui  suit. 

2°  Marie-Aldegonde-Charlotte  Schetz,  épouse  d'Alphonse  de  Berghes,  gou- 
verneur de   Malines. 

3°  N....  Schetz,  tué  devant  Waerden,  en  Hollande,  au  mois  d'octobre  1672. 
Et  4°  N....  Schetz,  mariée,  en  1676,  à  N....  comte  de  Mérode,  de  Thiant, 

de  Waroux  et  du  S'-Empire,   baron  de  Harchies,  seigneur  de  Merchem. 

SX.  Antoine-Ignace  Schetz,  comte  de  Grobbendonck,  baron  de  Wesemael,  etc., 
seigneur  de  Tilbourg  et  de  Heyst,  etc.,  épousa,  le  25  juillet  1674,  dans  la 

ville  de  Bruges,  Marie-Madeleine  de  Beroiies,  chanoinesse  de  Nivelles. 

Tome  11.  219 
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Posicrifc   do   Conrnrd   Sclic<z-(1e  Groblicndoiick,   a"   fil»   »3c  «nspnrd  et 

de  Gnthcriac  n'UnsEL,  sa  2°  rciiinic,  nicnUoiiiies  cî-dcvaul  nu  degré  VI. 

VIÏ^^^.  Conrard  Schetz-de  Grobbendonck,  chevalier,  seigneur  de  Ilinghene,  obtint 
en  sa  faveur  et  en  récompense  de  ses  services  érection  de  la  seigneurie 
de  Hoboken  en  baronnie,  par  lettres  des  archiducs  Albert  et  Isabelle,  du 

20  mai  1600.  II  prit  le  nom  et  les  armes  de  la  famille  d'Qrsel,  en  vertu 

de  l'adoption  faite  en  sa  faveur,  le  17  mars  1617,  par  sa  tante  Barbe  d'Ursel, 
fille  de  Lancelot,  chevalier,  et  d'Adrienne  de  Rockox,  sa  troisième  femme. 
—  Il  épousa  en  Angleterre  Françoise  Richardot,  fille  ainée  de  Jean  Richar- 

DOT,  chevalier,  conseiller  d'état,  chef  et  président  du  conseil  privé  aux  Pays- 
Bas,  et  d'Anne  Courcol-de  Baiu.encourt.  —  Leur  troisième  fils  Conrard  suit. 

VÎIÎ.  Conrard  d'Ursel,  baron  de  Hoboken,  maître-d'hôtel  de  l'archiduc  Léopold- 

Guillaume,  fut  créé  comte  d'Ursel  et  du  S'-Empire,  par  diplôme  de  l'empe- 
reur Ferdinand  III  du  22  janvier  1638,  et  mourut  le  15  mai  1659.  —  11 

avait  épousé,  en  1624,  Anne-Marie  de  Robles,  chanoinesse  de  Nivelles, 

fille  de  Jean,  comte  d'Annapes,  baron  de  Billy,  gouverneur  de  la  Flandre 
gallicane,  mort  en  1621,  et  de  Marie  de  Liedekercke.  Dont  postérité.  — 

CVoyez  l'article  d'Ursel,  famille.) 

Armes    de  la  famille  Schetz  :    d'argent  à  un   corbeau  essorant   de  sable,   posé  siir 
un  petit   monticule  de  trois  couteaux  de  sinople  (Fig.  1870). 

Armes  de  Reciitergem  ou  Rechterghem  CVoir  ci-devant,  degré  V,  3")  :  d'or  à 

3  Itamaides  d'azur  (Fig.  1871). 
{Nob.,  pp.  79,  102,  108,  127,  150;  Frai  Suppl ,  pp.  iS,  î)7  et  60;  Nouv.  vrai  Suppl.,  pp.  ôC,  U 

et  i7;  Fragm.  gmcal.,  t.  I,  p.  Ii3;  Mc'laug.  de  Gc'neul.,  pp.  29  et  Zi). 

SGHEIDAUER-DE    STREÎTSKOLBEM. 

Un  membre  de  cette  famille  fut  créé  baron  le  25  février  1772.  Il  portait  pour 

armes  :  d'argent   Nous  donnons  ces  armes  à  la  fig.   1872,  d'après 
l'État  armoriai,  p.  39. 

DE    SCHIETERE. 

Nicolas  de  Schietere,  seigneur  de  Rymstede,  Maerloop  et  Halewynsche,  fut  créé 
chevalier  par  lettres  du  24  octobre  1623. 

Josse  de  Schietere,  seigneur  de  Malstaple,  etc.,  mort  le  6  août  1624,  épousa 

Pétronille  Damman,  laquelle  lui  survécut  jusqu'au  23  mai  1042.  Leur  fils  aîné 
Charles  suit. 

Charles  de  Schietere,  seigneur  de  Malstaple  et  de  Lophem,  haut-pointre  de  la 

chàtellenie  de  Courtrai,  fut  créé  chevalier  par  lettres  du  17  septembre  1641.  11 

épousa:  en  premières  noces,  Madeleine  L.aurin;  et  en  secondes  noces,  Margue- 

rite-Françoise LE   CocQ-HuMBEKE.   De  cc  sccond  mariage  vint  : 
Baudouin  de  Schietere,   seigneur  de  Malstaple,   Lophem  et   Avegiers,   marié,  !e 





—  1747  — 

8  avril  1G77  ('),  ;\  Marie-Anne  de  Gayaffa,  morte  le  11  mai  1717,  fille  de  Mario 

marquis  de  Gayaffa  ,  général  de  bataille  et  mestre-de-cainp  d'un  régiment  de 
cavalerie,   et  de  Marie-Louise  de  Crombrugghe.   Il   en  eut  : 

1"  François-Joseph  de  Schietere,  seigneur  de  Lopliem,  etc.,  mort  sans  postérité 
lo  23  avril  1748   (2). 

Et  2°  Philippe-Charles  de  Schietere,  seigneur  Je  Malstapel,  Houtschen,  Eeck- 
lioutschen  et  Hauweelschen,  écoutète  de  Bruges,  mort  en  1755,  ayant  été  allié 

i\  Marie-Alexandrine-Josèphe  Fraula,  fille  de  Thomas  comte  de  Fraula  et  de 

Marie-Alexandrine  Antiioine.  —  De  ce  mariage   sont  nés  : 

1°  Charles-Albert-Emmanuel  de  Schietere,  seigneur  de  Caprjcke,  Hejne,  etc., 
haut-pointre  de  la  chùtellenie  de  Courtrai  en  1753,  1754,  1755,  1756,  1757  et  1758. 

Et  2°  Thomas  de  Schietere,  seigu''  de  Lophem,  échevin  de  Bruges  en  1758  et  1759. 

Armes  :  de  sable  à  deux  chevrons  d'argent  (Fig.   1873). 
(Xob.,  pp.  192,  207  et  270.) 

SCHILDER. 

François  Schilder,  ancien  aumônier  de  la  ville  d'Anvers,  fut  créé  clievalier  et 

obtint  une  couronne  d'or  au  lieu  de  bourlet,  par  lettres  du  8  octobre  1732.  Il  portait  : 
d'argent  à  deux  pals  d'azur,  accompagnes  en  chef  de  trois  merlettes  de  sable,  à  la 

fasce  vivre'e  de  gueules,  brochante  sur  le  tout.  L'écu  sommé  d'un  casque  d'argent,  grillé, 

liseré  et  couronné  d'or,  assorti  de  ses  lambrequins  d'argent,  d'azur  et  de  gueules,  et 

au-dessus,  en  cimier,  une  merlelte  de  l'écu,  aliis  un  coq  au  naturel  (Fig.  1874). 
(A'oî)  ,  p.  7^1;  frai  Suppl.,  p.  2S2;  Nouv.  vrai  Suppl ,  p.  24-1.) 

DE    SCHINCKELLE,    dit    DE    ISEMBERGHE. 

I.  Wauthier  de  Scliinckelle,  du  magistrat  de  Furnes,  épousa  Péronne  de  Crâne, 
et  en  eut  : 

II.  Baudouin  de  Scliinckelle,  dit  d'Isomberglie,  qui  mourut  en  1477,  ayant  épousé 
Marie  Diemare,  fille  de  Josse.   Dont  : 

III.  Adrien  de  Scliinckelle,  seigneur  d'Isemberghe,  lequel  de  Guillaine  d'Avelin, 
sa  deuxième  femme,  fille  de  Jean  et  de  Guillaine  de  Bampoele,  eut  un  fils, 

nommé   Guillaume,   qui  suit. 

IV.  Guillaume  de  Schinckelle,  seigneur  d'Isemberghe,  mort  en  1546,  fut  enterré 
à  AVulverghem  avec  Victoire  de  Rycice,  morte  le  27  août  1566,  fille  de 

Léon  et  de  Henriette  Zeulhoof,  qu'il  avait  épousée  en  1533.  —  De  cette 
alliance  sortit  : 

(I)  A  Gand,  paroisse  do  S'-Marlin.  La  susdite  Marlc-Anne  de  Cu-affa  ou  plulot  de  Caiaf.\,  mourut 
à  Drugcs. 

(-2)  H  avait  clé  bourgmestre  et  échevin  du  Franc-do-Drugcs,  et  époux  de  Marie  Françoise-Florence 
DK  Roisi.N. 
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Jean  de  Scliinckelle,  seigneur  d'Isemberglie,  qui  mourut  le  2  déceml)re  15SP., 
ayant  épousé,  le  19  juin  15G5,  Isabeau  de  Lanckzweekt,  fille  héritière  do 

Jacques,  seigneur  de  Wallecourt,  et  d'Anne  Taccoen,  dit  Zilledeke.  Elle 
se  remaria,  le  5  août  1584,  avec  Charles  van  der  Burcht,  et  laissa  de 

son  premier  mari  un  fils,   nommé   Léonard,   qui  suit  : 

[.  Léonard  de  Scliinckelle,  seigneur  de  Wallecourt,  épousa  en  premières  noces, 

au  mois    de  février    1606,   Catherine    Marchant,   fille  de   Jacques;    et  en 

secondes  noces,   le   13  janvier  1609,  Marie-Françoise   van  Wonsel,   de  la- 
quelle il  procréa  : 

1°  François,  qui  suit. 

Et  2°  Roland  de  Schinckelle,  marié  à  Hélène-Cornélie  de  Montmorency, 
fille  de  George,  chevalier,  seigneur  de  Delft. 

.  François  de  Schinckelle,  seign""  de  Stierbecke,  etc.,  mourut  le  12  octobre  1673, 
ayant  épousé  Julienne  Wyts,  décédée  le  28  mai  1700. 

A  cette  famille  appartenait  Jean  de  Schinckelle,  écuyer,  seigneur  de  Walcourt 

et  de  Sporckinshove,  qui  fut  créé  chevalier  par  lettres  du  7  juin  16-13,  tant  en 

considération  de  son  ancienne  noblesse,  qu'en  récompense  de  ses  services  et  de 
ceux  de  ses  ancêtres,  qui  se  sont  signalés  ■  dans  la  profession  des  armes  et  dans 
la  magistrature . 

L'épitaphe  et  les  16  quartiers  qui  suivent  furent  placés  dans  l'église  de  S'-Martin, i\  Courtrai. 

D.  0.  M.  V.  Q.  M.  et  piœ  mcmoriœ  prœnobilis  d"'  Francis''  de  Scliinckelle,  toparchœ 
de  Slierbeke,  etc.,  quondam  nobilis  à  ciihiculis  serenis"''  ac  potentissimi  jivincipis  Wolfangi 
Guillielmi  Neoburgici,  cliviacensis  ac.Juliacensis  Ducis,  qui  obiit  Furnis  12  octobris  1673, 

et  prcenob.  domince  Juliance  Wyts,  Philippi  protoschabini  civitatis  Gandensis  fxliœ,  qui 

jHius  ampUssimi  d"'  Guillelmi  curiœ  svpremce  Flandriœ  prœsidis  quce  obiit  28  mail  170G. 
de  Schinckelle.  Wyts. 

de  Rycke.  de  Booclt. 
Lanckzweert.  Veranneman. 

Taccoen,  dit  Zillebecke.  Van  Damme. 
Van  Wonsel.  Roose. 

de  Bocxstel,  dit  Gelder.  Hellacker. 

Pipenpoy.  Van  Wulpen. 
Clercq,  dit  de  Bouvekercke.  Ryckclinch. 

De  Schinckelle  porte  pour  armes  :  d'hermines  au  chef  d'or,  à  un  lion  naissant 

de  gueules.  Cimier  :  un  lion  de  l'dcu  entre  un  vol  à  l'antique  d'or,  chargé  d'une  fascc 
de  gueules  (Fig.  1875). 

(iVoi.,  p.  27j;   Vrai  Suppl.,  p.  138;  Nouv.  vrai  Suppl  ,  p.  lOi-;  Frar/m.  c/éuéal.,  t.  I,  p.  223.) 
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DE    SCHYEÏCKELE. 

I.  Pasquicr    do    Scliynckele  épousa    N...,   par   laquolle    il    fut   pèro   de    Charles, 

qui  suit. 

lî.  Charles  do  Schynckele  épousa  Odine  Zoetemes,  fille  de  Roland,  mort  en  1430, 

et  en  eut  Lambert,  qui  suit. 

III.  Lambert  de  Schynckele  eut  pour  femme  Jeanne  de  Baerdeloos.  De  cette 
alliance  vint  : 

IV.  Charles  de  Schynckele,  qui  épousa  Marie  Ryckewaert,  fille  de  Jacques  et 

de  Rolandine  van  Hecke,  fille  de  Jean.  Leur  fils  Jacques  suit. 

V.  Jacques  de  Schynckele,  mari  de  Guillene  de  Dossere,  fille  de  George  et  de 

Jeanne  Davelin,  par  laquelle  il  fut  père  de  : 

1°  Charles,  qui  suit. 

Et  2"  Jacques  de  Schynckele,  mort  sans  postérité  de  son  épouse  Martine 
DoNCKE,  fille  de  Jacques. 

Vï.  Charles  de  Schynckele,  seigneur  d'Oudewerfve,  etc.,  épousa  Jeanne  de  Vos, 
et  en  eut  : 

P  Omer,  qui  suit. 

2°  Jacques  de  Schynckele,  rapporté  après  la  postérité  de  son  frère  Omer. 

Et  3°  Roland  de  Schynckele,  seigneur  d'Oudewerfve,  décédé  le  22  août  1G37, 
ayant  épousé  Adrienne  de  Berch,  morte  le  15  septembre  1642,  fille  de  Jean, 

seigneur  de  Plancques,  et  d'Anne  de  la  Chapelle.  De  ce  mariage  vint  : 

Anne  de  Schynckele,  dame  d'Oudewerfve,  décédée  en  1629,  épouse  de  Roland 
de  Vicq,  chevalier,  seigneur  de  Niepkercke  et  de  Watermeulen. 

.  Omer    de   Schynckele   épousa  Anne   de   Waterleet,    fille    de    Pierre   et 

d'Adrienne  de  Cock,  et  en  eut  : 

[.  Charles  de  Schynckele,  époux  de  Marie-Charlotte  de  S'-Ovln,  fille  d'André, 

chevalier,  seigneur  de  Pongerville,  et  d'Anne  Robbins  ,  et  petite-fille  do 
Jean  de  S'-Ovin  et  d'Anne  de  Corniiuse,  fille  d'Henri  de  Cornhuse  et  de 
Françoise  de  Créquy.  —  De  cette  alliance  vinrent  : 

1°  Charles-Pierre,  qui  suit: 

2"  Victor-Hyacinthe  de  Schynckele. 

Et  3"  Jean-Omer  de  Schynckele. 

ÏIL.  Charles-Pierre  de  Schynckele,  seigneur  de  Ronshove  et  Pongerville,  épousa 
Catherine  Heurlebout,  dame  de  Montigny,  et  en  eut  Pierre  qui  suit. 

^.  Pierre  de  Schynckele,  seigneur  de  Montigny,  Ronshove,  Noortbrug,  Riethof, 

Danckgoet  et  Pongerville,  mourut  bourgmestre  de  Furnes  le  7  octobre  1717, 

ayant  épousé  Claire-Jeanne  de  Hardevust,  fille  de  Guillaume,  seigneur  de 

Lage,  etc.,  et  de  Marie-Hyacinthe  de  Zyloff.  Leurs  enfants  furent  : 

1"  Bruno-Alexandre  de  Schynckele,  seigneur  de  Montigny,  etc.,  qui  suit. 
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2°  Marie-Angéline-Claire  de  Schyackele,  épouse  de  Bruno-Nicolas  de  Heere,  ̂  
seigneur  de  Roosen,  ter  Baillie  et  Zeebroeclv,  bourgmestre  du  Franc-de-Bruges.  |j 

3"  Hyacinthe-Joseph  de  Schynckele,  lieutenant  aux  gardes  ̂ vallonnes  en  ;; 

Espagne,  où  il  mourut,  ayant  épousé  Julieune-Basilia  de  Says.  —  De  ce  ç^j 
mariage  vinrent  :  | 

A.  Joseph  de  Schynckele,  jésuite.  5: 

Et  B.  Ignace-Jeanne  de  Schynckele,  morte  sans  alliance  en  17G1.  | 
4"  Omer  de  Schynckele,  chanoine  de  S'-Bavon,  à  Gand.  y. 

5°  Pierre-Marie  de  Schynckele,  seigneur  de  Ronshove,  qui,  par  Marie-  | 
Jeanne  Immeloot,  son  épouse,  fille  de  Jean-Baptiste,  seigneur  de  Bruhault,  | 

et  de  Marie-Isabelle  de  Revêt,  fut  père  de  :  | 
Bruno-Antoine  de  Schynckele,  seigneur  de  Ronshove,  pensionnaire  de  la  f 

ville  de  Bruges  en  1762,  marié,  le  26  avril  1763,  à  Anne-Pétronille  de  ̂  

Crombrugge,  fille  d'Antoine,  seigneur  de  Hallin,  et  d'Anne-Josèphe-Monique  ) 
Anchemant.  j| 

Et  6°  Pétronille-Caroline  de  Schynckele,  fille  dévote,  morte  le  27  sept.  1761.    ̂  

Bruno-Alexandre  de  Schynckele,  seigneur  de  Montigny,  etc.,  bourgmestre  et  ■' 
landthouder  de  Furnes,  mourut  le  6  juin  1760,  ayant  épousé  Marie-Françoise  ,i 
Aerlebout,  fille  de  Jean-François,  laquelle  le  rendit  père  des  trois  enfants  ̂  
qui  suivent,  savoir  :  :. 

1°  Marie-Catherine-Thérèse  de  Schynckele,  mariée,  le   16  juillet  1741,  il 
Jacques-Ferdinand-Antoine  de  Steenhuys,  baron  de  Hernen,  etc.  (i). 

2°  Françoise-Josèphe  de  Schynckele,  mariée,  le  12  mai  1753,  à  Maximilien 
baron  de  Landas-Mortagne. 

Et  3°  Isabelle-Françoise  de  Schynckele,  béguine  au  petit  béguinage  à  Gand. 

Postérité  de  Jacques  de  Scliyuckelc,  fils  puiné  de  CIi»i*Ic8  et  de  Jenunc 
DE  Vos,  uicntiouiics  ci-dcTniit  nn  degré  VI.  | 
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VII.  Jacques  de  Schynckele,  écuyer,  seigneur  d'Oudewerfve,   S*-Clément,   Cap-  ̂  
pelle,  etc.,  bourgmestre  et  landthouder  de  la  ville  et  châtellenie  de  Furnes,  m 

fut  créé  chevalier  par  lettres  du  20  avril  1643.  Ces  lettres  portent  qu'il  est  .■■ 
issu  d'une  famille  de  Flandre,  connue  noble  dès  1291.  Il  épousa  Anne  Z.\n-  v; 
NEQUiN,  fille  de  Jean  et  de  Jossine  Maes,  et  en  eut  :  « 

1°  Jacques,   qui   suit.                       .  V 

Et  2"^  Roland  de  Schynckele,  dont  nous  ignorons  l'alliance.  t] 

il 

Vlîî.  Jacques  de  Schynckele  épousa  Catherine  Tpiovars,  fille  de  Jacques,  seigneur  ̂ . 

de  Cartigny,  et  de  Marie  de  Barbaise.  De  cette  alliance  vint  : 

IX.  Charles-Dominique  de  Schynckele,  seigneur  de  Westbrouck,  échevin  de  la 

(I)  IIeliin,  Hist.  du  chap.  de  S^-Bavon,  p.  B20,  dit  que  ccUc  ilamc  clail  sœur  do  Orner  ou  Audomar 

de  Scliynckclo,  cilc  au  liaut  de  cette  page,  8°  ligne. 

n> 
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ville  de  Tournai,  mort  le  4  de  l'an  1701,  et  enierro  en  l'église  de  Notre- 
Dame  à  Tournai,  avec  Marie-Catlierine  Hannart,  son  épouse,  laquelle  lui 

survécut  jusqu'au  17  juillet  de  l'année  suivante.  Elle  était  fdlo  de  Servais 
Kannart  et  de  Catherine  Luytens.  Leurs   enfants  furent  : 

1°  Gertrude-Françoise  Schynckele,  épouse  de  Louis-Pierre-Alexis  de  Coc- 

QUEAU,  seigneur  d'Audenarche,  Westbrouck  et  Bieselinge ,  anobli  le  24  jau.  1739. 
2°  Pierre-Albert  Schynckele,  seigneur  de  Bieselinge,  décédé  le  9  oct.  1724. 
3'^  Charles-Joseph,  qui  suit. 

Et  4°  Marie-Madeleine  Schynckele,  épouse  de  Pierre-François-Ghislain 

d'Ennetières,  seigneur  de  Beaumé. 

Xi  Charles-Joseph  Schynckele,  seigneur  de  "Westbrouck  et  de  Bieselinge,  mourut 
sans  postérité  le  3  avril  1734,  à  60  ans,  et  fut  inhumé  k  la  Madeleine  à 

Tournai.  11  avait  épousé,  en  1716,  Marie-Françoise-Alexis  de  L.\>;noy,  com- 
tesse douairière  de  Bailleul. 

Armes  :  d'argent  à  une  étoile   à  six  rais  de  sable,  surmontée   de  deux  coquilles  du 

même.  Cimier  :  une  étoile  de  Vécu  entre  un  vol  d'argent  (Fig.  1876). 

{Nob.,  p.  27a;  frai  Stippl.,  p.   138;  A'oKt'.  vrai  Suppl.,  p.  103;  Fragm.  çjénéal.,  t.  I,  p.  236; 
Mctang.  de   Géncat.,  p.  90.) 

B£    SCHLIFPErSfBAGH. 

Christophe  baron  de  Schlippenbach,  général-major  et  colonel  d'un  régiment  de 
dragons  au  service  des  Etats-Généraux  des  Provinces-Unies,  fut  créé  comte,  con- 

jointement avec  son  fils  Casimir- Abraham  de  Schlippenbach,  major  de  son  régiment, 
par  lettres  du  roi  Charles  III  du  28  février  1711. 

Armes  :  écartclé,  aux  \  et  A  de  gueules  à  la  tour  d'argent,  la  porte  ouverte  du  champ; 

aux  2  et  3  d'or  à  un  bras  armé,  mouvant  du  côté  sénestre  de  Vécu,  et  tenant  un  cime- 

terre nud  et  élevé;  sur  le  tout  d'az,ur,  à  une  chaîne  de  cinq  chaînons  d'or,  mise  en 

pal.  L'écii  timbré  d'une  couronne  de  marquis  par  concession  du  dit  jour  28  février  1711. 
[Nub.,  p.  030.)    

DE    SCHMIDTBORGER    DE    KURZ. 

André-François  de  Schmidtborger  de  Kurz,  conseiller  et  secrétaire  du  conseil 

suprême  des  Pays-Bas  à  Vienne,  obtint,  par  lettres  patentes  de  l'empereur  Char- 
les VI  du  30  janvier  1727,  des  supports  et  le  titre  de  baron,  sous  le  nom  de 

Kurz,  applicable  à  quelque  terre  située  sous  sa  domination,  tant  pour  lui  que 

pour  ses  descendants  mâles  et  femelles. 

Armes  :  coupé,  au  1  de  l'empire  naissant,  recoupé  d'Autriche,  chargé  d'un  autre  petit 

écusson  d'Autriche,  la  fasce  surchargé  d'un  C.VI.  de  sable;  au  2,  parti  d'or  et  de  sable, 

à  deux  chèvres,  courantes,  naissantes  et  mouvantes  de  chaque  flanc  de  Vécu,  de  l'un  à  ratitre, 

recoupé  d'or,  au  sautoir  de  gueules,  chargé  d'un  éciisson  d'argent,  à  un  œil  aji  naturel, 

chaussé  d'azur.  Vécu  sommé  d'un  bonnet  ou  couronne  de  baron  et  supporté  de  deux  lions 

d'or,   armés  et   Umpassés  de  gueules  (Fig.  1877). 
(Nub.,  p.  713;   Vrai  Svppl.,  p.  210:  Nouv.  vrai  Suppl.,  p.  231). 
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SCHOCKAERT.  | 

Guillaume  Schockaert  (i)  épousa  Jeanne  Mariens,  par  laquelle  il  iïït  père  de  ;    ' 

Jean  Scliockaert,  natif  de  Bruxelles,  anobli  par  lettres  du  roi  Charles  II,  données  •' 
à  Madrid  le  12  décembre  1G78.  Il  épousa,  le  12  novembre  1G56,  Anno  Vits.  Di' 
ce  mariage  :  :  j 

Jean-François-Hyacinthe  Scliockaert,  créé  clie\'alier  avec  concession  d'une  cou- 
ronne au  lieu  de  bourlet,  et  deux  lions  d'or  pour  supports,  par  lettres  du  24  no- 

vembre 1693. 

Armes  :  d'argent  au  coq  de  sable,  ax'te,   barbe,  membre  et  allumé  de  gueules,  pose  h 

dans  un  feu  au  naturel  (Fig.  1878).  "    |j 
(Nub.,   pp.  /»y6  cl  SS4.)     H 

i 
SCHOCKART  ou  SCOCKART.  ;j 

Jean  Schockart  fut  anobli  par  Maximilien,  roi  des  Romains,  par  diplôme  donné  | 

à  Cologne  le   15  juillet  1487,  et  ce  prince  lui   donna  pour  armes  :  un  écu  d'or,  ix    ■ 
la  fasce  d'azur,  surmontée  d'une  aigle  de  sable;  timbré  d'un   heaume,  orné  de  ses  lam- 

brequins d'or   et  d'azur,   et  au-dessus,  en  cimier,    un   vol  d'aigle  de  sable  (Fig.  1S79).    , 

{Nob.,  p.  18.)  I 

Charles  Schockart,   conseiller  du  conseil  souverain  en  liainaut  ('-),  épousa  N...,  « 
par  laquelle  il  fut  père  des  deux  fils  qui  suivent.  !,? 

1°  Jacques-Ignace  Schockart  fut  anobli  avec  son  frère  Louis-Alexandre,  par  lettres  m 

de  l'an  1667.  îj 
Et  2°  Louis-Alexandre  suit.  B 

Louis-Alexandre  Schockart,  seigneur  de  Tirimont,  Presle,  Harmignies,  Trahognies,  ;'i 
Liesbeeck,  Dilbeke,  Itterbeko,  Bodeghem,  etc.,  haut-voué  héréditaire  de  ïhull^',  i 

successivement  grand-bailli  d'Avesnes,  prévôt  de  Bastogne  et  de  Marche-en-Famenne, 
conseiller  et  commis  des  domaines  et  finances  des  Pays-Bas,  conseiller-régent  au  \f\ 

conseil  suprême  à.  Madrid,  conseiller  des  conseils  d'état  et  privé  aux  Pays-Bas,  ;] 
trésorier-général  des  finances  et  ambassadeur  plénipotentiaire  de  S.  M.  C.  au  Û 
traité  de  paix  conclue  à  Ryswick  en  1697,  fut  honoré  de  la  dignité  de  chevalier 

par  lettres  du  7  septembre  1672.  Il  obtint  en  sa  faveur,  par  lettres  du  roi  , 

Charles  II  du  31  mars  1690,  érection  en  comté  des  terres  et  seigneuries  unies  de  ' 

Dilbeke,  Itterbeke  et  Bodeghem.  Il  mourut  en  1708,  ayant  épousé  Jeanne-Marie  , 

François,  dont  il  était  veuf  depuis  1700.  —  De  ce'  mariage  vint  : 
Alexandre-Louis  Schockart,  ou  Scokart,  comte  de  Tirimont,  baron  de  Gaesbeke,     . 

conseiller  et  commis  des  domaines  et  finances  des  Pays-Bas,  mort  en   1718.  — 

fi 

(1)  Il   clail  fils   de   Mathieu  Scliockaert  et   dWniic  de  Tiras,  pclit-iils  de  Guillaume  et  d'Aiitnincllc    '  ' 
s'K.EERSMAECKEitSE,  cl  aiTicrc-pclit-fils  de  Guillaume  Scliockaert,  a  Anvers,  et  de  Maigucritc  iNagels. 

(2)  Ce  Charles  Schockart  clait  fils  de  Zacharic  et  d'Elisahclh  de  Lumay,  dite  Pi,eti.\cq,  petit  fils  do 
Jossc  et  arricre-pclil-fils  de  Zacliarie,  dont  le  père  clait  Jean  Schockart,  anobli  en  H87,  comme  il  a 

élu  dit  ci-dessus.  —  Ce  Jean  Schockait  avait  clé  prisonnier  à  brugcs  avec  l'empereur  Maximilien.  i 
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Il  avait  épousé  Jeanne-Mario  Volcaert,  fille  do  Frédéric-Fi'anrois-IIuLert,  seigii'' 
(lo  \Veldene,  et  de  Françoise-Ferdinande  de  Boneem.  —  Leur  fils  aîné  fut  : 

Philippe-Cliarles-Tliomas  Schockart,  comte  de  Tirimont,  baron  de  Gaesbcko  et  de 
Wanghe,  pair  de  Namur. 
Armes  comme  ci-dessus. 

(A'o6.,  pp.  iiG,  iGl  et  862;  Nouv.  vrai  Siippl.,  p.   Ibô.) 

SGHOLIER. 

Pierre  Scholier,  échevin  d'Anvers,  fut  créé  chevalier  par  lettres  du  roi  Philippe  IV 
du  6  avril  1G29.  Il  portait  :  de  gueules  à  deux  sceptres  ou  bâtons  d'or  passes  en  sautoir, 

les  deux  bouts  en  chef  fleurdelisés  d'argent,  à  une  terrasse  ou  montagne  de  3  coupcaux 
d'or,  mouvant  de  la  pointe  (Fig.  1880). 

(A'oi  ,  p.  2'ô;  i\'o!(i'.  vrai  Siippl.,  p.  85.) 

SCHOnA  MILLE. 

Jean  et  François  Sclionamille,  frères,  domiciliés  à  Ostende,  furent  créés  chevaliers 

du  S'-Empire,  eux  et  toute  leur  postérité  mâle,  par  diplôme  de  l'empereur  Charles  VI 

du  22  juin  1726,  enregistré  dans  la  matricule  de  l'empire. 
(.\ub.,  p.  713  )    

SCHOOFFS. 

I.  Jean  Schooffs,  chevalier,  épousa  Elisabeth  Triapin,  avec  laquelle  il  vivait  en 

1386  et  1408.  —  Leurs  enfants  furent  : 

1°  Jean,  qui  suit. 

Et  2°  Elisabeth  Schoofls,  mariée,  en  premières  noces,  à  Jean  van  den 
WiNCKELE,  et,  en  secondes  noces,  à  Henri  van  der  Wyckt,  dit  Pamele. 

II.  Jean  Schoofl's,  1430,  mourut  le  21   mai  1439,  et  git  dans  l'église  de  Notre- 
Dame,  à.  Malines,  avec  Catherine  van  Steene,  dite  Sciioonjans,  son  épouse, 

fille  de  Jean,  décédée  le  3  février  1435.  —  De  ce  mariage  naquirent  : 

1°  Jean,  qui  suit. 

2°  Guillaume  Schooffs,  seigneur  de  Swjvegem,  chevalier,  mort  en  14S0, 
lequel  épousa,  en  1444,  Lucase  van  der  Aa,  fille  de  Gérard,  par  laquelle 

il  fut  père  de  : 
A.  Barbe  Schooffs,  dame  de  Swyveghem,  1477,  alliée  à  Iwan  de  Cortenbacii, 

seigneur  de  Keerbergh,  1480. 

Et  B.  Catherine  Schooff's,  1477. 
3°  Elisabeth  Schoofife,  épouse  de  Guillaume  Kets,  1440. 

4"  Marguerite  Schooffs,  1430,  1461,  mariée  à  Jean  de  Muysen.  Dont 
Gilles  de  Muysen,  chevalier.  Elle  était  veuve  en  1479. 

Et  5"  Jacques  Schooffs,  rapporté  après  la  postérité  de  son  frère  Jean. 
Tome  II.  2-20 
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lis.  Jean  Sdiooffs,  chevalier,  14G4,  épousa,  le  10  février  IIÔO,  Sapieiitia,  lille  de 

Jean  Sanders  de  Cleydael,  remariée  à  Conrard  Pot,  chevalier,  14SS.  — 
Leurs  enfants  furent  : 

1°  Catherine  Schoofl's,  religieuse  au  cloître  de  S'-INicûlas-Berghe  à  Arscliot, 
1471. 

2°  Jean,  qui  suit. 

Et  3°  Gilles   SclioofTs,   allié  i\  Cunere  de  Meerdekvoet.   Dont  postérité. 

ÏV.  Jean  Schooffs,  chevalier,  1514,  épousa  Jeanne  Hoots,  fille  d'André  et  de 
Jeanne  Warinx.  Elle  était  veuve  en  1515.  Dont  : 

1°  Jean  Schooffs,  fils  aîné,  époux  d'Ide  van  Halle,  fille  de  Renier,  et  en  eut  : 
Jeanne  Schooffs,  dame  van  der  Bnigge,  alliée  à  Jean  Hlxckaert,  1519. 

Et  2°  Philippe,  qui  suit. 

"V.  Philippe  Schooffs,  chevalier,  deuxième  fils,  était  mort  en  15G2,  ayant  épousé, 
en  premières  noces,  Marie  van  Ursule,  et,  en  secondes  noces,  Anne  Koe- 
LANTS,  fille  de  Corneille  et  de  Cécile  van  Duffele.  Do  ces  deux  alliances 

naquirent  : 
(Z)!t  !<"•  Lit.) 

\°  Jean  Schoofl's,  qui  suit. 
2''  Jeanne    Schooffs,  mariée,   en  premières  noces,   à   Roland   de    Fevere, 

seigneur  d'Hemstede,  chevalier;  et,  en  secondes  noces,  à  Paul  van  Mechelen, 
1574  et  1592. 

(Du    2''   LU.) 

3°  Philippe  Schoofl's,  échevin  de  Malines,  lequel  épousa,  le  16  octobre  1567, 
Marie  Darnede,  laquelle  le  fit  père  des  trois   enfants  qui   suivent,  savoir  : 

A.  Guillaume  Schooffs,  1577. 

B.  Philippotte  Schooffs,  1577,  alliée  à  N....  van  der  Schelde,  secrétaire 

du  grand-conseil  à  Malines. 
Et  C.  Ghislaine  Schoofs,  1578,  femme  de  Josse  van  dek  Hoeve,  clievalici-, 

bourgmestre  de  Malines. 

4°  Guillaume  Schooffs,  qui  épousa,  le  ISjanv.  156S,  Catherine  Porquin.  Dont  : 
a.  Philippe  Schooffs. 
b.  Dorothée  Schooffs. 

c.  Guillaume  Schooffs. 

Et  d.  Elisabeth  Schooffs. 

Et  5°  Marie  Schooffs,  alliée,  le  11  mars  1565,  à  Rubei't  van  Gendt,  sei- 
gneur de   Capelle  et  de  Waspyck,  dont  vint  : 

Anne  van  Gendt,  dame  de  Capelle  et  de  \Vaspyck,  alliée  à  Jean  de  Rave- 

SCHOT,  qu'elle  fit  père  d'Arnould  de  Raveschot,  seigneur  de  Capelle,  Was- 
pyck, etc.,  époux  de  Jossine  de  Haestrechï,  fille  de  Robert,  seigneur  de 

Drunen.  '  » 

"VIi  Jean  Schooffs,  communimaître  de  Malines,  mort  on  1578,  mari  de  Barbe 
FiPENPoy,  décédée  le  17  mei  1570,  et  en  eut  : 
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1"  Cliai'Ios  Sclioofïs,  allié  A  N....  van  Buffri,. 

]<]t  2''  Jeanne  Schooffs,  épouse  de  Charles  de  Lacthcm,  chevalier,  seigneur 
do  Cûurt-S'-Etienne,  veuve  en  15G2. 

Postéi'ilc   «Se   .Sîjcq-.aes   ScSaooîr<i<,  lîJs   cmîcî  d«  .Bcîîjs    et  «le   CntSicg-lue  v»\ 

ii^tervî:,  «3l3c  f$C9ioa'vji.'«s,  incufioiiuc^i   cl-dovnsit  an  dcgi'c  IS. 

ÏIÏ.  Jacques  SchoofTs,  chevalier,  épousa  Elisabeth  Dilbeke,  et  en  eut  : 

1°  Françoise  Schooffs,  alliée  ix  Jean  v.vN  der  Noot,  fils  d'Antoine  et  d'Isa- 
belle  VAN   DER   MeERE,     1502. 

2°  Jacques,   qui   suit. 

Et  3'^  Josse  SchoofFs,  chevalier,  seigneur  de  Loxum,  lequel  était  mort  en  1515. 
Il  avait  épousé  Digna  Br.-\.nts,  alias  van  Grobbendonck,  par  laquelle  il  fut 
père  de  : 

A.  Wauthier  Schooffs,  seigneur  de  Loxum,  allié  ti  Marguerite  Vlerdinck. 
Dont  Jean  Schooffs. 

Et  B.  Catherine  Schooffs,  mariée  à  Eustache  van  Brakel. 

IV.  Jacques  Schooffs  épousa   Elisabeth  van  der  Noot,  fille  d'Antoine  et  d'Elisa- 
beth VAN  DER  Meere.  De  cette  alliance  vint  : 

V.  Jacques  Schooffs,   chevalier,   1535,   seigneur   de   Loxum,  époux   d'Anne  Voos- 
DONCK,  laquelle  était  sa  veuve  eu   1552.  Leurs  enfants  furent  : 

1"  Charles  Schooffs,  allié  à  Marie  van  der  Noot. 

2"  Marguerite  Schooffs,  épouse  de  Guillaume  de  Clerck,  chevalier,  sei- 
gneur de  Bouvekercke,  écoutète  de  Malines. 

3"  Catherine  Schooffs,  mariée  ii  Pierre  van  der  Noot,  conseiller  du  con- 
seil de  Brabant,  morts  tous   deux  en  15S7. 

Et  4"  Jacques  Schooffs,   1554. 

Armes  :  (/'(K.Kr  à  trois  gerbes  iFur,   lices  dit  mânc  (Fig.  ISSl). 
{Fi-nr/in.  rjrmiii,    I.    III,    p.    IC!I.) 

SE    SCHOOI!3El»BERG. 

François  de  Schoonenberg,  ambassadeur  plénipotentiaire  des  Etats-Généraux  des 

Provinces-Unies  l\  la  cour  de  Portugal,  fut  créé  marquis  de  Schoonenberg,  lui 

et  sa  postérité  de  l'un  et  de  l'autre  sexe,  avec  faculté  d'appliquer  ce  titre  sur 
telle  terre  ou  seigneurie  qui  sera  choisie  dans  la  suite,  par  lettres  du  roi  Charles  III 

du  6  mars  1709,  non  enregistrées  par  le  conseiller  et  premier  roi-d'armes. 
La  famille  de  Schoonenberg,  originaire  de  la  Suisse,  porte  :  de  gueules  au  lion 

d'argent,  couronné,   armé  et  lampassé  d'or  (Fig.  1882). 
(A'»'-  ,  p.  G-28;   frai  Suppl.,  p.  203;  Nonv.  vrai  S^ippl.,  p.    lOi  ) 
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DE    SCHOORE. 

!•  Josse  de  Schoore,  seigneur  de  Morckliove,  échevin  du  Franc-de-Bruges,  épousa 

Catherine  de  Bourgogne,  dame  de  Rosthuyne,  fille  de  Guillaume,  scigneiu'    ' 

de  Rosthuyne,  et  de  Jossine  van  den  Ryne,  et  petite-fille  d'Anioukl  de  Bour- 
gogne, chevalier,  seigneur  de  Rosthuyne,  avoué  de  Ileyst,  mort  le  4  mai  1487, 

et  de  Gervaise  de  Wale.  —  La  dite  Catherine  de  Bourgogne  convola  en 

secondes  noces  avec  Arnould  van  den  Baerse,  seigneur  de  Ruddervoorde,  y 

aussi   échevin  du  Franc-de-Bruges,  duquel  elle  n'eut  point  d'enfants.   Elle  P 
eut  de  son  premier  mariage  :  M 

II.   Jean  de  Sclioore,  seigneur  de  Morckhove  et  de  Rosthuyne,  bourgmestre  du  îj 
Franc-de-Bruges  en  1578,  1579,  15S0,   et  souverain-bailli   de   Flandre    par  É 
lettres  du  10  avril  1582.  Il  épousa,  le  30  juin  1571,  Isabeau  Pardo,  fille  de  f\ 

Diego  et  d'Isabeau  de  Villegas-de  Benahabiz,  dont  il  eut  :  id 
1°  Louis,  qui  suit.  ?| 

2"  Jean  de  Schoore,  mort  sans  avoir  été  marié.  t| 
3°  Charles  de  Schoore,  aussi  mort  sans  avoir  été  marié.  V: 

■"ii 

4°  
Isabelle  

de  
Schoore,  

mariée  

en  
premières  

noces  

à.  
Jacques  

du  
Bosch;   

f| 
en  secondes  noces  à  Arnould  van  der  Beke,  et  en  troisièmes  noces  ù.  Phi-  ̂ 1 
lippe  DE  Calonne,  avec  lequel  elle  vivait  encore  en  1641.  Il  était  fils  puîné  | 

de  Florent  de  Calonne  ,  baron  de  Courtebourne,  et  d'Antoinette  le  Bou-  "'[ 
teiller-de  Senlis-de  Money.  '■; 

Et  5"  Anne  de  Schoore,   mariée  à  Dominique  de  Pronville,    chevalier,  Û 

capitaine  d'une  compagnie  libre  d'infanterie  wallonne  pour  le  service  d'Espagne,  B 
tué  à  l'assaut  du  Catelet,  en  Picardie,  le  14  décembre  1G38,  dont  elle  eut  h 
trois  fils  et  deux  filles,  savoir  :  | 

A.  Jean-Louis  de  Pronville,  ^ 
B.  Arnould  de  Pronville.  s| 

C.  Philippe-Dominique  de  Pronville.  !,-' 
D.  Isabeau  de  Pronville.  "i 

Et  E.  Anne-Françoise  de  Pronville.  .' 

III.  Louis  de  Schoore,  seign""  de  Morckhove  et  de  Rosthuyne,  épousa,  le  2  mai  1629,  t 

Marie  de  Bernage,  chanoinesse  de  Maubeuge,  fille  de  Guillaume,  seign''  de  '& 
Mouwe,  et  d'Anne  de  Béer.  Il  en  eut,  entr'autres  enfants  :  | 

1°  Charles-François-Louis,  qui  suit.  à 

Et  2°  Isabelle  de  Schoore,  mariée  t\  Mathieu  de  Croix,  seigneur  de  Dadi-    ' 
zeele,  Blau-wentorre,  etc.,  dont  il  y  eut  postérité.  i 

IV.  Charles-François-Louis  de  Schoore,  deuxième  fils  de  Louis  et  de  Marie  de  ïi 

Bernage,  écuyer,  seigneur  de  Morckhove,  bourgmestre  du  Franc-de-Bruges  'j 
et  député  des  états  de  Flandre,  fut  fait  et  créé  comte  par  lettres  du  roi  . 

Charles  II  du  27  mars  1686,  avec  faculté  d'appliquer  ce  titre  à  quelque  Û 

terre  qu'il  pourra  acquérir  dans  les  Pays-Bas  catholiques.  Il  épousa  Alexan-  ;i 
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drine  Pardo,  qui  testa  le  10  mai  1703.  Elle  était  fille  cadette  de  Jean  Pardo, 

chevalier,  seigneur  de  Gavere,  bourgmestre  de  la  ville  do  Bruges,  et  de 

Marie  de  Peralta.  De  leur  mariage  vint  Joseph  qui  suit. 

V.  Joseph,  comte  de  Schoore,  baron  de  Rosthuyne,   seigneur  de  Morckhove,  de 

Dierdonck,  de  Gavere,  de  Piosne,  de  Sysseele,  etc.,  grand-bailli  de  la  ville 
et  du  district  de  Bruges  et  du  pays  du  Franc,  qui  mourut  le  27  mars  1723. 

Il  avait  été  allié  à  Françoise-Isabelle-Charlotte  de  Croix,  vicomtesse  d'Erem- 
bodeghem,  baronne  de  Winghene,  dame  de  Beveren,  Nieuwenhoven,  Buysvelt, 

Musschenhuys  et  Elbuterne,  laquelle  testa  le  25  mars  1718,  et  mourut  peu 

après,  la  même  année.  Elle  était  fille  aînée  d'Ignace-Ferdinand  de  Croix, 
comte  de  Mouwe,  seigneur  de  Dadizeele,  Moorslede,  Blauweutorre,  Walmotte 

et  Thirissart,  membre  de  l'état  noble  du  comté  de  Hainaut,  mort  le  30  sep- 
tembre 1745,  et  de  Madeleine  de  la  Vichte,  sa  première  femme,  vicom- 

tesse d'Erembodeghera,  baronne  de  AVingiiene.  —  De  cette  alliance  sortit 
une  fille  unique,  savoir  : 

VI.  Marie-Alexandrine-Colette  comtesse  de  Schoore,  morte  ù,  Bruges  le  20  dé- 

cembre 1730,  sans  avoir  pris  d'alliance. 

La  famille  van  Schoore  porte  :  de  sable  au  chevron  d'argent,  chargé  de  trois  roses 
de  gueules.  Cimier  :  un  lion  naissant  de  sable,  lampassé  de  gueules,  entre  un  vol 

cchiqueté  d'argent  et  de  sable  (Fig.  1883). 

(.Vo/<.,  p.  o3";  Stiilc  du  Siippl.  au  Nol).,  1C8G-17C2,  p.  10;  Aouv.  vrai  Siippl.,  p.  17Û;  Correct, 
inldrcs.  au  JVub.,  p.  130.) 

SCHOORmABJ. 

I.  Jean  Schoorman  épousa  Jossine  van  Horenbeice,  fille  d'Antoine  et  de  Marie 
de  Decicer,  et  mourut  en  1656.  De  son  dit  mariage  vint  : 

II.  Antoine  Schoorman,  conseiller  du  conseil  en  Flandre,  mort  en  1594  et  inhumé 

aux  Augustins  à  Gand,  avec  épitaphe  et  ces  quartiers  : 

Sch  oorman .  Logenh  agit  e . 

Sterrinck.  van  den  Berghe. 
Hoorebeke.  Maes. 

Decker.  van  der  Linden. 

La  famille  de  Decker  porte  :  d'azur,  au  franc  canton  d'or,  à  une  rose  de 
sable  (Fig.  1884). 

La  famille  Sterrinck  porte  :  d'argent  au  chef  d'azur,  chargé  d'une  étoile  et 
d'une  roue  d'or  (Fig.  1885). 

La  famille  van  den  Berghe  porte  comme  Schetz. 

Le  dit  Antoine  Schoorman  avait  épousé  Isabelle  van  Logenhaghe,  fille 

de  François  et  d'Aldegonde  M.aes.  —  Leurs  enfants  furent  : 
P  Antoine,  qui  suit. 

2"  Aldegonde  Schoorman,  épouse  de  Josse  Winckelman,  mort  le  1  juin  1623. 
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3"  Alexandre  Sclioorman,  capitaine   d'iino  compagnie  iVinfanterie,   allir:  : 
Isabeau  van  Pottelsbergiie,  laquelle  le  fit  pure  Je  :  i-| 

A.  N....   Sclioorman  (qui  portait  les   armes  de   van   PoTTELSBERfnrE,  fiii^q 
abîme).   Elle   fut   femme  de   N....   de   Boodt,   fds   de    François,   clievaliei'.fî 
seigneur  de  Lisseweglie,  et  de  Marie  de   Boodt,  laquelle  mourut  en  1013,^ 
et  gît  aux  Pauvres-Claires,  à  Gand.  1 

Et  B.  N....  Sclioorman,  femme  de  N....  de  Boodt,   sœur  de   la  susdite.^ 

4"  Jean-Baptiste  Sclioorman.  i 

5"  Isabeau  Sclioorman,  mariée  avec  Simon   Canis,   pensionnaire   d'Ypres.  ̂  
Et  G'^  Charles  Sclioorman,   auditeur-général   au    quartier  de   Gand,   mort^ 

le  24  octobre  1624,  ayant  épousé  Marie  de  Giiistelles,  dame  de   Rimerschfl 

et  d'Appelsvoorde,  fille  d'Artus  et  de  Catherine  van  Royen,  laquelle  le  rendit | 
père  de  :  1 

a.  Marie-Caroline  Schoorman,  dame  d'Appelsvoorde,  alliée  A  Octave  Hesius,| 
chevalier,  haut-échevin  du  Pays  de  Waes,  mort  en  1GG2,  fils  de  Charles  etp 
de  Marie  de  Ghistelles.  Il 

b.  Eléonore  Schoorman,  mariée  avec  François-Augustin  Schoorman.  V'i 
Et  c.  Philippotte-Aldegonde  Schoorman,  femme  de  Pliilibert  de  i.a  Motte,  ̂ i 

seigneur  de  Colbrant,  sa  veuve  en  1G81.  ,■■ 

I£I*  Antoine  Schoorman,  conseiller  du  conseil  en  Flandre,  mort  le  4  nov.  1G31,  .; 

avait  épousé   Marie    Boccaert,   dont  les   armes  étaient  :   de  sable,   au   chejâ 

d'argent,  à  trois  maillets  de  gueules  (Fig.  1886).  Leurs  enfants  furent  :  }\ 
\°  Antoine,  qui  suit.  % 

Et  2»  Isabelle  Schoorman,  alliée  à  Jacques  van  Hecke,  seign"'  de  Néapolin.  '1 

ÏV.  Antoine  Schoorman,  conseiller  du  conseil  eu  Flandre,  épousa  Madeleine  va.n   \ 

Peene,  fille  de  Pierre  et  d'Isabeau  Cloribus.  De  cette  alliance  vinrent:     .\ 

1°  Augustin-François  Schoorman,  seigneur  de  Coppensdamme,  haut-échevin   ■ 

du  pays  de  Waes,  1673,  époux  d'Eléonore-Angélique  Schoorman,  dame  de 

Ryniersch  et  d'Appelsvoorde,  fille  de   Charles,  laquelle  le  fit  père  de  :  ' 

Madeleine  Schoorman,   dame   d'Appelsvoorde,   alliée   avec  Albert-François  .: 

DE  Pottelsberghe,  scigueur  d'Overdam,  de  laquelle  voici  les  huit  quartiers:   i 
Schoorman.  Schoorman. 

Boccaert.  Logenhaghe. 
van  Peene.  Ghistelles. 

Cloribus.  van  Royen . 

La  famille  Cloribus  porte  :  d'azur  à  la  fasce  d'argent  à  trois  coiironnes  d'or 
(Fig.  1887). 

2°  Ghislain  Schoorman,  licencié  ès-lols,  chanoine  et  doyen  de  S'-Bavon  :'; 
Gand,  mort  en  1700. 

Et  3°  Antoine-Pierre,  qui  suit. 

V.  Antoine-Pierre  Schoorman,  conseiller  au  conseil  en  Flandre,  ensuite  du  grand 

à 
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conseil  ;\  Malines,  épousa  Louise  de  Heyiavegiie,  fille  do  Philippe,  seigneur 
dû  llagebunck,  et  de  Jeanne  Pecquius.  De  cette  alliance  vint  : 

Vî.  François-Antoine-Alexis  Schoorman,    premier    échevin  de  Gand,   époux   de 

Jeanne-Thérèse  Billet,  fille  de  Jérôme  et  de  Marie  van  Lansberghe,  laquelle 
j,  le  fit  père  de  : 

Vîï,  Amand-Benoît  Schoorman,  échevin  de  Gand  (i),  qui  épousa  :  en  premières 

noces,  Isabelle  van  der  Bruggen,  dont  les  armes  étaient  :  d'argent  à  la  fasce 

de  gueules,  chargée  de  trois  marteaux  d'or  et  accompagnée  de  trois  fleurs-de-lis  de 

sable  (Fig.  455),  fille  d'Alphonse  van  der  Bruggen  et  de  Thérèse  van  Crom- 
BRUGGE;  et,  en  secondes  noces,  Marie-Isabelle- Jeanne  della  Faille,  fille  de 

Jean-François,  seigneur  d'Assenede,  etc. 

:; 

Antoine  Schoorman,  écuyer,  fut  créé  chevalier  par  lettres  du  19  février  1G52. 

La  famille  Schoorman  porte  pour  armes  :  d'argent  à  trois  tours  de  gueules  (Fig.  1SS8). 
{i\ol,.,   p.  319;  l'yngm.  (jcnàd.,  l.  IH,  p    OS.) 

VAN    SCHORE. 

I.  Franco  van  Schore  épousa  Mathikle  Pinnock,  par  laquelle  il  fut  père  de  Louis, 

qui  suit. 

II.  Louis  van  Schore,  lieutenant-mayeur  de  Louvain  en  1448,  mourut  en  juillet  1459 
et  fut  enterré  dans  le  chapitre  des  Augustins  de  Louvain.  Il  avait  épousé 

Catherine  van  den  Bergiie,  laquelle  lui  survécut  jusqu'au  24  décembre  1509, 

et  fut  aussi  inhumée  dans  l'église  des  Augustins  de  Louvain,  dans  le  chœur 

de  Notre-Dame,  qu'elle  avait  fondé  et  doté.  Elle  était  fille  de  Pierre  van 
den  Bergiie,  et  de  sa  seconde  femme  Hélène  de  Hondt,  De  cette  alliance 
vinrent  : 

1"  Louis  van  Schore,  IP  du  nom,  qui  suit. 

2°  Alejde  van  Schore,  religieuse  au  couvent  de  la  Half-straete  à  Louvain, 
et  depuis  prieure  de  cette  maison. 

Et  3°  Mathikle  van  Schore,  religieuse  à  l'abbaye  du  Val-des-Vierges,  ordre 
de  Citeaux,  près  de  Tirlemont,   en  Brabant. 

IIÎ.  Louis  van  Schore,  IP  du  nom,  secrétaire  de  la  ville  de  Louvain,  mourut  le 

14  avril  1502,  après  avoir  été  marié  deux  fois,  savoir  :  P,  en  1485,  à  Marie 

ViNCKE,  morte  le  10  avril  1490;  et  2°,  le  22  avril  1491,  à  Elisabeth  van  der 

Halvermeylen,  alias  Eedele,  laquelle  lui  survécut  jusqu'au  22  octobre  155G. 

(I)  iNc  .n  Garni  le  8  nov.  1709,  Son  1"  mariage  y  fut  célcbrc  en  l'église  de  S'-Bavou  le  8  si-pl.  1759  ; 
il  CM  eut  lieux  filles,  alliées  d.Tiis  les  familles  Lni.vAM)i;n  cl  van  de  Woestvm;  Do  sou  2''  mariage  vin- 

rent trois  filles  et  un  fils,  noinnic  Jean-François-Joseph. 
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Celte  dernière  était  fllle  d'Elie  van  der  IIalyermeyi,en,  alias  Eedele  ou 

Edele,  et  d'Hehvige  Daems.  Il  n'eut  point  d'enfants  de  son  premier  mariage, 
mais  de  sa  seconde  femme  sortirent  : 

1°  Louis  Tan  Schore,  IIP  du  nom,  qui  suit. 

2°  Marie  van  Schore,   supérieure  du  monastère  de  Dommelen. 

3"  Elisabeth  van  Schore,  mariée  à  Arnould  van  den  Heetvelde,  d
écéda' 

le  19  mars  1548.  Elle  mourut  le  10  décembre  1528. 

4°  Catherine  van  Schore,  religieuse  à  l'abbaye  du  Val-des-Vierges,  à  Op- 

Linther,  près  de  Tirlemont. 

5°  Anne  van  Schore,  religieuse  au  couvent  de  la  Half-straete,  ù  Louvain. 

Et  6°  Elle  van  Schore,   dont  la  postérité  sera  rapportée. 

IV.  Louis  van  Schore,  IIP  du  nom,  chevalier,  conseille
r  du  grand-conseil  à 

'  Malines,  par  lettres  de  Charles  V  du  17  novembre  1522,  puis  chef  et  pr
ési- 

dent des  conseils  d'état  et  privé  des  Pays-Bas,  par  autres  du  10  octobre  15
10, 

fut  employé  par  le  même  empereur  en  plusieurs  ambass
ades  en  Angleterre 

et  en  France.  Il  mourut  à  Anvers  le  25  février  1548,  et  fu
t  enterré  à  Lou- 

vain dans  l'église  des  Augustins,  où  l'on  voit  sa  sépulture  avec  son
  épitapho. 

Il  avait  épousé  :  1°  Barbe  Wyts,  qui  mourut  en  juin  1535,
  et  dont  il  n'eut 

point  d'enfants;  2°,  le  23  avril  1536,  Anne  van  dee  Noot,  mor
te  à  Liège 

en  1590  et  inhumée  au  couvent  des  Dominicains  de  cett
e  ville.  Elle  était 

fille  d'Adolphe  van  der  Noot,  chevalier,  seigneur  de  AVa
udignies,  docteur 

ès-lois,  chancelier  de  Brabant,  et  lieutenant  de  la  souve
raine  cour  féodale 

du  même  duché,  et  de  Philippote  van  Watermale.  De 
 ce  second  mariage 

sont  sortis  : 

1»  Erard,  qui  suit.  . 

2°  Françoise  van  Schore,  morte  h  Liège  en  1590,  sans  avoir  pr
is  d  alliance, 

et  enterrée  aux  Dominicains  à  Liège,  près  de  sa  mère. 

3°  Louis  van  Schore,  IV«  du  nom,  docteur  en  droit  canon  et  en  droi
t 

civil,  mort  à  Anvers  le  25  février  1582,  sans  avoir  été  marié.  I
l  portait 

pour  armes  :  de  sinople  à  trois  lions  d'argent,  armes,  lampasscs 
 et  courounés  d'or, 

à  la  bordure  d'or,   chargée  de  5  coquilles   de  sable. 

4°  Philippote  van  Schore,  morte  le  5  août  1624,  ayant  été  mariée,  le 

8  novembre  1569,  à  Arnould  van  Eynatten,  seigneur  de  Schoonhoven,  mort 

le  13  janvier  1613,  fils  d'Arnould,  seigneur  de  Ileuckelom  et  de  Schoonhoven, 

et  d'Anne  de  Busleyden,  sa  première  femme. 

5"  Marguerite  van  Schore,  religieuse  au  couvent  de  la  Half-straete,  à 

Louvain,  morte  le  9  février  1581. 

6°  Anne  van  Schore,  religieuse  aux   Dames-Blanches  de  S'-Augustin,   à 

Louvain,  morte  en  1609. 

7»  Marie  van  Schore,  religieuse  aux  Dames  de  S'-Dominique,  à  Ouwerghem. 

8°  Elisabeth  van  Schore,  morte  en  1629,  sans  avoir  pris  d'alliance. 
Et  9°  Catherine  van  Schore,  aussi  morte  sans  alliance. 
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Vi  Krard  vaii  Schore,  seigneur  de  Zuerbempde,  Kersbeko  et  Wynpghein,  fut  créé 

chevalier  par  lettres  du  roi  Philippe  II,  données  i\  Madrid  le  7  juillet  1572. 

Il  mourut  le  26  février  1610,  après  avoir  été  bourgmestre  de  Louvain  en 

1592,  1594,  1595  et  1597.  Il  s'était  allié  avec  Jeanne  van  deii  Straten,  qui 

ne  lui  donna  point  d'enfants  et  qui  mourut  le  1  décembre  1613.  Elle  était 
fille  de  Jean  van  der  Straten,  chevalier,  seigneur  de  Gageldonck,  ammau 

de  la  ville  d'Anvers  en  1586,   et  de  Marguerite  de  Schooniioven. 

ro9<crJ(c  d'EIJc  vaat  Schore,  S""  fils  «5c  Lonîs  et  «î'tlîsaljctiij  vas  îïalter- 
MEixEx,  nlias  Eerele,  mcuHonnés  câ-dcvniit  na  degré  SE9. 

IV.  Elio  van  Schore  fut  secrétaire  de  la  ville  de  Louvain,  ensuite  du  conseil  de 

Brabant,  et  mourut  le  24  septembre  1564.  Il  avait  épousé  Catherine  Saver- 
NEEL,  dite  Waerseggere,  morte  le  23  août  1540.  Cette  dame  était  fille  de 

Martin  Saverneel,  dit  Waerseggere,  et  de  Marguerite  Absolons.  De  ce 

mariage  vinrent  : 

1°  Louis  van  Schore,  V  du  nom,  chanoine  de  l'église  collégiale  d'Oud- 
Munster,  à  Utrecht,  mort  le  2  août  1579. 

2°  Marie  van  Schore,  morte  jeune. 

3°  Jean  van  Schore,  qui  suit. 
Et  4°  Barbe  van  Schore,  mariée  à  Daniel  van  Assciie,  dont  elle  eut  des 

enfants. 

V.  Jean  van  Schore  fut  bourgmestre  de  Louvain  en  1571,   1572,   1573,   1587  et 

.  1588,  et  mourut  le  13  octobre  1593.  Il  l'ut  enterré  dans  l'église  des  Augus- 
tins  de  Louvain.  Sa  femme,  Anne  van  Eynatten,  lui  survécut  jusqu'au 

9  septembre  1618.  Elle  était  fille  d'Arnould  van  Eynatten,  seigneur  de 
Heuckelom  et  de  Schoonhoven,  et  d'Anne  de  Busleyden,  sa  première  femme. 
Il  en  a  eu  : 

1°  Elie  van  Schore,  mort  à.  Bergh-S'-Winnoc  le  26  septembre  1582,  sans 

;  .        avoir  pris  d'alliance. 
2"  Jean  van  Schore,  mort  à  Tolède  le  4  juillet  1591,  sans  avoir  été  marié. 

Il  fut  inhumé  dans  l'église  de  la  S'^-Trinité  de  la  même  ville. 
o"  Anne  van  Schore,  morte  jeune. 

4"  Louis  van  Schore,  VP  du  nom,  bourgmestre  de  Louvain  en  1610,  1612, 
1614,  1616  et  1620,  mort  sans  enfants  le  15  janvier  1631.  Il  avait  épousé 
Marie  van  der  Vorst,  fille  de  Jacques,  chevalier,  conseiller  au  conseil  de 

Brabant,  et  de  Marie  de  Halmale.  Elle  était  veuve  de  Gilles  de  Wolf- 

avinckel,  seigneur  de  Vosmaer  et  de  Rooversberghe,  et  mourut  le  26  avril  1621 

(et  non  1631). 

5°  Philippe,  qui  suit. 
6°  Marie  van  Schore,  morte  le  3  janvier  1645,  ayant  été  mariée,  par  con- 

trat du  25  février  1601,  avec  Pierre  van  Hamme,  mort  le  25  mai   1642. 
ToMU  II.  221 
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7°  Charles  van  Schore,  mort  à  Louvaiii  le  10  sept.  1598,  à  22  ans,  sans alliance. 

8°  Daniel  van  Schore,  mort  jeune, 

9°  Gilles  van   Scliore,  mort  jeune. 

10"  Cécile  van  Schore,  morte  jeune. 

Et  11°  Jeanne  van  Schore,  morte  jeune. 

VI.  Philippe  van  Schore,  bourgmestre  de  Louvain  en  1619  et  1624,  épousa  Marie 

VAN  ̂ ^'oLFAVINCKEL,  fille  de  Gilles,  seigneur  de  Vosmaer  et  de  Rooversberghe, 
et  de  Marie  van  der  Vorst,  mentionnés  ci-dessus.  Leurs  enfants  furent  : 

1°  Louis  van  Schore,  VIP  du  nom,  né  le  4  mai  1606,  reçu  chanoine-noblo 

gradué   de   l'église   métropolitaine   de    Malines    le    20   juillet   1635,   mort  le 
28  juillet  1692.  g 

2°  Philippe  van  Scliore,  né  le  26  décembre  1607,  capitaine  au  service  d'Es-  | 
pagne,  mort  à  Venlo  sans  avoir  été  marié.  « 

3"  Pierre  van  Schore,  mort  jeune.  3 

4°  Marie-Anne  van  Schore,   née  le   11   février   1612,   mariée,   en   1629,  à| 

Jacques  van   Bosschuysen,   fils    de   Nicolas  et  d'Anne   van  Wolfwinckel,  Î 
dame  de  Vosmaer,  fille  de  Gilles,  nommé  ci-dessus,  et  de  Marie  Cocquiel,  s. 

sa  première  femme.  Elle  en  eut  trois  filles  :  Marie-Anne,  Louise  et  Made-  | 
leine  van  Bosschuysen.  i 

5"  Maximilien  van  Schore,  né  le  23  mai  1614,  mort  le  16  décembre  1622.  \ 
6°  Charles  van  Schore,  qui  suit.  n 

7"  Jean  van  Schore,  né  le  12  septembre  1619,  conseiller  au  grand-conseil  ,' 
à  Malines  par  patentes  du  22  nov.  1605,  mort  sans  alliance  le  22  déc.  1687,  •; 

et  enterré  dans  l'église  des  Augustins  de  Louvain,  au  tombeau  de  ses  ancêtres.  !i 

VII.  Cliarles  van  Schore,  naquit  le  21  novembre  1010.  11  fut  bourgmestre  de  | 

Louvain  en  1605  et  1060,  testa  le  27  avril  1083  et  mourut  le  13  juillet  de  ■' 
la  même  année.  Il  avait  épousé  Marie-Jacqueline  de  Damhoudere,  décédéc  ,; 
le  1  mars  1068,  fille  de  Jean  de  Damhoudere,  chevalier,  bourgmestre  du  ̂- 

Eranc-de-Bruges,  et  de  Françoise  de  Facuvvez.  De  cette  alliance  vinrent:  | 
1°  Louis  van  Schore,  VHP  du  nom,  mort  en  1651.  P 

2°  Françoise  van  Schore,  religieuse  ursuline  à  Louvain.  :'! 
3'^  Jeanne-Louise  van  Schore,  religieuse  aux  dames  de  la  fondation  de 

Lorraine  à  Bruxelles. 

4°  Louis  van  Schore,  IX«  du  nom,  prêtre,  chanoine  de  S*-Pierre  à  Lou- 

vain en  1091,  reçu  chanoine-noble  gradué  de  l'église  métropolitaine  de  Malines le  11  décembre  1093. 

5°  Jean  van  Schore,  mort  sans  alliance. 

0"  Marie-Thérèse  van  Schore,  religieuse  aux  Ursulines  d'Anvers. 
7°  Madeleine  van  Schore,  religieuse  au  couvent  des  Pénitentes  à  Louvain 

alors  Sœurs-Grises. 

8"  Philippe-Louis,  qui  suit. 
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9'^  Anne  van  Scliore,   morte  jeune   en  1G7G. 
10°  Caroline  van  Schore,  morte  en  bas-âge. 
Et  11°  Charles  van  Scliore,  mort  à  Bruxelles,  sans  avoir  été  marié,  le 

28  octobre   1740. 

VIII.  Philippe-Louis  van  Schore  fut  créé  baron  de  son  nom  avec  faculté  d'affecter 
ce  titre  sur  une  terre  et  seigneurie  à,  son  choix,  par  lettres  du  roi  Charles  II 

du  1  février  1691.  Il  mourut  le  20  décembre  1727,  ayant  épousé,  par  contrat 

du  2  avril  1691,  Barbe-Caroline  van  Hamme,  morte  le  2  septembre  1727, 

fille  aînée  de  Guillaume  baron  van  Hamme,  seigneur  de  Stalle,  Neer-Stalle, 

Over-Hem,  Rooversberghe  et  Ter-List,  bourgmestre  de  Bruxelles,  et  de  Caro- 
line-FranQoise  Franckheim.  De  ce  mariage  sont  sortis  : 

1°  Louis-François-Joseph  baron  van  Schore,  né  ;\  Bruxelles  le  28  juillet  1G92, 
mort  premier  échevin  de  Louvain  le  28  décembre  1767,  à  75  ans,  sans  avoir 

été  marié,  et  enterré  à  Wiltsele,  près  de  Louvain,  où  l'on  voit  sa  sépulture, 
ornée  de  seize  quartiers. 

2°  Guillaume- Joseph  van  Schore,  né  à  Louvain  le  22  septembre  1693,  mort 
le  15  avril  1694. 

3°  Marie-Philippine-Anne-Josèphe  van  Schore,  née  le  18  décembre  1694, 
religieuse  au  couvent  des  Lépreuses,  dite  Ziecke-Lieden,  à  Malines. 

4°  Philippe-Joseph-Guillaume  van  Schore,  né  à  Louvain  le  9  novembre  1696, 
chartreux  à  Zeelem,  près  de  Diest,  mort  le  10  mars  1732. 

5°  Charlotte-Josèphe-Thérèse-Dominique  van  Schore,  née  le  17  février  1699, 

prieure  de  l'abbaye  de  Cortembergh,  en  Brabant,  ordre  de   S'- Benoît. 
6°  Charles-Antoine-Joseph  van  Schore,  né  le  1  juillet  1701,  chanoine  régulier 

de  S'-Augustin  dans  la  noble  abbaye  de   S'«-Gertrude  à   Louvain,   mort   le 
-     24  juillet  1741,  à  40  ans. 

7°  Louise  van  Schore,  née  le  5  juillet  1703,  morte  le  8  septembre  suivant. 

8°  Edouard-Joseph  baron  van  Schore,  jumeau  de  Louise-Gabrielle,  né  le 
5  avril  1700,  dernier  mâle  de  sa  famille,  prêtre,  chanoine  de  la  métropoli- 

taine de  IMalines  en  1733,  reçu  chanoine-noble-gradué  de  la  même  église  le 
23  avril  1768. 

9°  Louise-Gabrielle  van  Schore,  sœur  jumelle  d'Edouard-Joseph,  née  le 
5  avril  1706,  morte  le  6  novembre  1707. 

Et  10°  Louise-Gabrielle-Josèphe-Bernardine  van  Schore,  née  le  30  juillet  1708, 
religieuse  et  boursière  à  la  noble  abbaye  de  Forest,  près  de  Bruxelles,  ordre 

de  S*-Benoît,  morte  le  6  juillet  1775. 

Les  armes  de  van  Schore  sont  :  de  simple  à  trois  lions  d'argent,  armes,  lampasses 
et  couronnés  d'or.  L'ëcu  timbré  d'une  couronne  de  baron,  et  supporté  par  deux  sauvages 
de  carnation,  couverts  et  couronnés  de  feuilles  de  lierre  de  sinople,  tenant  chacun  d'une 

main  taie  massue  posée  sur  l'épaule,  et  de  l'aiUre  une   bannière   aux   armes   de   van 
Schore  (Fig.  1889). 

{Nuh.,  p.  SC6;  Suite  du  Supiil.  nu  A'u6.,    1080-170-2,    p.  80.) 
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VAm    SCHOREL.  i 

Pierre-Frannois-Gisbert  van  Schorel,   natif  d'Anvers,   fut  anoljli  par  lettres  du 

15  septembre   1731.    11   portait  pour   armes  :  d'azur  à   une  figure  de  S^-ÂIichcl  «ii  -*' 

naltirel,  habillée   d'or,    tenant  une  épée   cl  une   romlachc   d'argent,   dnirgée  d'une  croix  ̂ \ 
de  gueules,  foutant  aux  pieds  le  diable,  de  sable.  Cimier  :  les  pièces  de  Vécu  (Fig.  1890).  % 

(IS'ob.,  p.  7j1;  Nouv.  vrai  Suppl.,  p.  2-19.)  1 —  i 
SCHOKEKBROOT.  | 

Jean  Schorenbroot,  conseiller-pensionnaire  de  la  ville  de  Louvain,  fut  anobli  par  ff 
lettres  du  roi  Philippe  IV  du  22  novembre  1644.  g 

Armes  :  d'or  à  trois  pals  d'azur,  au  chef  de  gueules,  chargé  à  dextre  d'un  petil  '^i 
écusson  d'or,  au  sautoir  engrélé  de  gueules.  L'écu  timbré  d'un  casque  d'argent,  grillé  cl  i 

liseré  d'or,  orné  de  son  bourlet  et  de  ses  lambrequins  d'or  et  de  gueules,  et  au-dessus,  ,^ 

en  cimier,  sept  plumes  d'autruche,  alternativement  d'or  et  de  gueules,  chargées  d'un  écus-  h 

son  d'or  au  sautoir  engrélé  de  gueules  (Fig.  1891).  ^ 
{IVob.,  p.  279.)  _^    |j 

DESCHOT.  I 

Voyez  ci-devant  l'article  DOUOLAS,  dit  E)E  SCnOTT,  page  679.  I 

SCHOTTE.  y 

E.  Arnould  Schotte  épousa  Marguerite  t'Serjans,  de  laquelle  il  eut  :  h 

SS.  Pierre  Schotte,  conseiller  et  receveur-général  des  états  de  Brabant,  qui  s'allia,  ;^ 
en  1564,  à  Anne  van  der  Beken,  fille  de  Jean  et  de  Barbe  de  Vrechem.  ,) 

Il  eut  d'elle  :  | 1"  Théodore,  qui  suit.  -1 
2°  Jean  Schotte,  mort  au  siège  de  Paris  en  1590.  il 

3°  j\Iarguerite  Schotte,  morte  fille  en  1645,  âgée  de  78  ans.  • 

4"  Pierre  Schotte,  capitaine  d'une  compagnie   de  300  hommes  haut-aile-    ; 
mands,  mort  à  Maestricht  en  1623. 

5"  Roland  Schotte,  religieux  en  l'abbaye  de  Villers,  mort  en  1655. 
6°  François  Schotte,  prieur  des  Chartreux  de  Lierre  en  Brabant,  mort  ;i 

Tournai  en  1639. 

7°  Marie  Schotte,  religieuse  à  l'abbaye  de  la  Cambre  en  Brabant,  oixlro 
de  Citeaux,  morte   en   1634. 

8°  Isabelle  Schotte,  religieuse  à  la  même  abbaye. 

Et  9"  Anne-Marie  Schotte,  qui  épousa  Alphonse-Denis  Barot,  gentilhomme 

de  la  bouche  du  prince-cardinal-infant,  gouverneur  des  Pays-Bas,  et  qui  mou- 
rut en  1657. 

III.  Théodore  Schotte,  conseiller-pensionnaire  de  la  ville  de  Bruxelles,  fut  créé 
chevalier  par  lettres  du  9  août  1623.  Il  fut  ensuite  fait  conseiller  du  roi  et 
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auditeur-général  de  ses  armées  aux  Pays-Bas,  et  mourut  en  1629.  Il  avait 
épousé  Elisabeth  Brant,  dame  de  Tyckel,  de  laquelle   il  eut  : 

1°  Charles,  qui  suit. 

2"  Jean-Baptiste  Schotte,  seigueur  de  Beyssem,  d'abord  échevin  de  Bruxelles 
en  1620,  1621,  1622  et  1623,  puis  trésorier  de  la  même  ville  en  1624  et  1625, 

ensuite  conseiller  au  conseil  de  Brabant,  mort  en  1651,  enterré  aux  Char- 
treux à  Bruxelles.     .. 

3''  Jean-Théodore  Schotte,  protonotaire-apostolique,  chanoine  de  l'église 
collégiale  de  S*-Pierre  à  Anderlecht,  puis  de  la  cathédrale  de  Bruges  en  1631. 
Il  vivait  encore  en  1653. 

4°  Jean-Evangéliste  Schotte,  capitaine  d'une  compagnie  d'infanterie  alle- 
mande, qui  se  fit  Chartreux  à  Bruxelles  en  1632. 

Et  5°  Isabelle  Schotte,  mariée  à  Marcel  Vilters,  seigneur  d'Oosterhove, 
conseiller  du  roi,  et  auditeur-général  de  ses  armées  aux  Pays-Bas,  mort 

en  1639,  et  enterré  dans  l'église  de  S''^-Gudule,  à  Bruxelles. 

IVi  Charles  Schotte,  seigneur  de  Herbais  et  Tyckel,  conseiller-pensionnaire  de 
la  ville  de  Bruxelles,  fut  créé  chevalier  par  lettres  du  30  juillet  1627,  et 

pourvu  de  la  charge  de  conseiller-commis  des  domaines  et  finances  du  roi 

aux  Pays-Bas  en  1635.  Il  mourut  en  1651,  ayant  été  marié  deux  fois, 

savoir  :  1°  à  Marie- Anne  Schotti,  fille  de  Henri,  conseiller  au  grand-conseil 

à  Malines,  et  d'Eléonore  van  den  Cruyce,  dont  il  n'eut  point  d'enfants; 
2°  à  Marguerite-Françoise  de  Horosco,  dame  de  Doorent,  laquelle,  étant 
veuve  de  lui,  se  remaria  à  don  Louis  de  Zuniga,  colonel  au  service  de 

S.  M.  G.  Elle  était  fille  de  Philippe  de  Horosco,  chevalier,  vicomte  de 

Bergh-S*-Winnoc,  seigneur  de  Quienville,  Doorent  et  Hondeghem,  grand- 

bailli  de  la  ville  et  châtellenie  de  Bergh-S'-Winnoc,  et  d'Adrienne  de 
CoRENHUUSE.  —  Charlcs  Schotte  a  eu  de  son  second  mariage  : 

1°  Charles-Philippe  Schotte,  seigneur  de  Doorent. 

2''  Jean-Bapti?te  Schotte,  seigneur  de  Beyssem. 

Et  3'^  Théodore-Bernard,  qui  suit. 

V.  Théodore-Bernard  Schotte,  seigneur  de  Ilerbais,  mourut  le  19  septembre  1720. 

Il  avait  épousé  Marie-Anne  van  Roye,  décédée  le  18  septembre  1700,  par 
laquelle  il  fut  père  de  : 

VI.  Charles-Michel  Schotte,  vicomte  de  Bergh-S'-Winnoc,  qui  mourut  le  3  oc- 

tobre 1754,  ayant  épousé  Catherine- Wilhelmine  van  Crane\'elt,  morte  le 

29  septembre  1718,  fille  de  Jean-Vincent  et  de  Jeanne-Lambei'tine  van 
Aelst.  —  De  ce  mariage  vinrent  : 

l"  Charles-Théodore,  qui  suit. 

2°  Charles-Philippe-Joseph  Schotte,  seigneur  de  Ilarcourt,  mayeur  de  la 
ville  de  Louvain  depuis  1758. 

3°  Albert-Jean-Joseph  Schotte,  mort  le  21  juillet  1746,  sans  avoir  été  marié. 

4°  Jean-Joseph-François  Schotte,  aussi  mort  sans  avoir  pris  d'alliance,  le 
10  janvier  1750. 
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Vïï.  Charles-Théodore  Schotte,  vicomte  de  Bergli-S'-Winnoc,  naquit  le  7  août  170S. 
Il  fut  bourgmestre  de  Louvain  en  1743  et  1744,  et  premier  échevin  de  la 
même  ville  en  1754,  1755,  1756,  1761  et  1762.  11  mourut  le  3  août  de  la 

même  année  1762,  et  avait  éjiousé  Jeanne-Marie-Françoise  de  Amezaga, 

dame  de  Bossuyt,  d'Archennes  et  de  Niel-Pierreux,  née  le  10  mars  1708, 
fille  de  Marc-Antoine  de  Amezaga,  seigneur  do  Bossuyt,  Niel-S'-Vincent, 
Niel-Pierreux  et  Vaulx,  et  de  Madeleine  DEENS..De  cette  alliance  sont  nés  ; 

1"  Charles-Albert-Lamoral,  qui  suit. 

2°  Marie-Claire-Caroline  Schotte,  fille  aînée,  baptisée  à  Louvain,  dans 

l'église  de  S'-Quentin,  le  16  janvier  1737,  mariée,  le  30  avril  1764,  à 
Charles-François-Joseph-Théodore  Pollart  de  Canivris. 

3°  Jeanne-Françoise-Alarde  Schotte,  seconde  fille,  baptisée  à  Louvain, 
dans  la  même  église,  le  11  mars  1738. 

4»  Thérèse-Philippine-Josêphe  Schotte,  troisième  fille,  baptisée  à  Louvain, 
dans  la  même  église,  le  23  octobre  1740,  religieuse  ursuline  à  Mons,  ofi 
elle  fit  profession  le  22  octobre  1762. 

Et  5°  Isabelle-Albertine  Schotte,  quatrième  fille,  baptisée  -à  Louvain,  dans 
la  même  église,  le  29  juillet  1742,  mariée,  le  1  mai  1764,  à  Henri-Philippe- 

Joseph-Xavier  Bruneau,  seigneur  de  Casteau,  dont  elle  fut  la  seconde  femme. 

Il  était  fils  de  Joseph-Ignace  Bruneau,  seigneur  de  la  Roquette,  de  Casteau, 

de  Petit-Sart  et  de  la  Motte,  et  d'Anne-Marie-Jeanne-Josèphe  Rasoir,  d'une 
ancienne  noblesse  du  Hainaut. 

VIÏÎ.  Charles-Albert-Lamoral  Schotte,  vicomte  de  Bergh-S'-"\Vinnoc,  fils  unique, 
fut  baptisé  à  Louvain,  dans  l'église  de  S'-Quentin,  le  14  juillet  1745.  Il  épousa, 
en  janvier  1765,  Marie-Anne-Antoinette  Fusco-de  M.ataloni,  née  le  22  juin  174S, 

morte  le  25  février  1708,  fille  unique  de  Pierre-Eugène,  seigneur  de   Sart- 

Messire-Guillaume,  et  d'Anne-Philippine  van  den  Berghe-de  Limmingiie.  — 
De  ce  mariage  vinrent  : 

1°  Adéla'ide  Schotte. 
Et  2°  Charles-Alexandre-François  Schotte. 

La  famille  Schotte  porte  pour  armes  :  d'azur  à  trois  têtes  de  loups  tnarins  d'argent, 
jetant  deux  fontaines  d'eau  par  les  oreilles  au  naturel.  Cimier  :  une  tête  de  Vécu  (Fig.  1892). 

Charles  Schotte,  créé  chevalier  en  1627,  comme  il  a  été  dit  ci-dessus,  portait 

pour  armes  :  écarteU,  aux  \  et  A  d'azur  à  trois  têtes  de  loups-marins   d'argent,  jetant 

deux  fontaines  d'eau  par  les  oreilles,   du  même  ou,  au  naturel,  et  pour  brisure  une  rose 

aussi  d'argent,  posée  en  abîme;  aux  2  et  3  d'or  semé  de  billettes  de  sable,  au  lion  du 
même,  armé  et  lampassé  de  gueules,  brochant  sur  le  tout  (Fig.  1893). 

(Nub.,  pp.  190  et  223;  Suite  du  Suppl.  au  Nob.,  lGli-1630,  p.  ̂9;  J'rai  SiippL,  p.  9j  ;  Noiiv. 
vrai  Suppl.,  pp.  73  et  79.) 

SCHOUTEN. 

Théodore-Nicolas  Schouten,  natif  d'Amsterdam,  fut  anobli  par  lettres  du  10  no- 
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venibro  1728.  11  portait  pour  armes  :  d'or  à  la  fasce  de  gueules,  accompagnée  de  trois 
rencontres  de   Imfjles  de  sable  (Fig.  1894). 

(A'o4.,  p.  7-2i.) 

DE     SCHOUTHEETE. 

Florent  de  Saemslach,  ou  plutôt  Florent  de  Schoutlieet,  seigneur  de  Saemslach, 

f'coutête  héréditaire  de  Lokeren,  Dacknam,  Waesmunster  et  Elversele,  fut  armé 
rhevalier  par  Charles-le-Hardi,  duc  de  Bourgogne,  à  la  bataille  de  S'-Trond  (ou  de 
lirusthem),  donnée  le  27  octobre  1467.  Plusieurs  autres  gentilshommes,  tous  gens 
(le  mérite  et  de  naissance,  furent  également  armés  chevaliers  à  la  même  occasion. 

Voyez  les  articles  concernant  les  familles  de  Cruningen,  Ruychrock,  dit  v.iN  de 
Werve,  v.\n  Uytkercke,  de  Moxtfoort,  de  Ghistelles.  Le  dit  Florent  de  Schou- 

TiiEET  portait  pour  armes  .:  d'azur  à  trois  zules  {ou  rocs  d'échiquier)  d'argent,  qui  est 
Zuylen,  écartelé  de  gueules  à  la  croix  d'or,  cantonnée  de  douze  merlettes  dji  même, 
pour  Saemslach  (Fig.  1895). 

(Nob.,  p.  9;  Frai  Suppl.,  p.  7;  Nouv.  vrai  Svppl.,  p.  G;  Mc'lang.  de  Gcnàd.,  p.  l.) 

Un  Jean  de  Saemslach  fut  armé  chevalier  à  Gand,  par  Farchiduc  (Charles,  depuis 

empereur  Charles,  V®  du  nom,  le  lendemain  de  son  inauguration  comme  comte  de 
Flandre,  célébrée  en  la  ville  de   Gand  le  4  mars  1515. 

{Vrai  Suppl,,  p.  17.) 

Les  enfants  de  Pierre-Jacques  Schoutheet,  bourgmestre  de  Termonde,  furent 

anoblis  sur  la  requête  de  Mathilde-Louise  van  Calendries,  sa  veuve,  par  lettres 

du  14  novembre  1733.  11  portait  :  de  sable,  aux  ceps  d'or,  poses  en  fasce.  L'c'cu  tim- 

bré d'un  casque  d'argent,  grillé  et  liseré  d'or,  orné  de  son  bourlet  et  de  ses  lambrequins 
d'or  et  de  sable,  et  au-dessus,  en  cimier,  un  lion  issant  de  gueules  entre  un  vol,  dont 

une  partie  est  d'or  et  l'autre  de  sable.  Devise  :  in  compede  virtns  (Fig.  1896). 
{Nob.,  p.  74i). 

VAN    SCHRIEGK. 

Antoine-Julien  van  Schrieck,  seigneur  de  Rodoorne,  ancien  échevin  de  la  ville 

d'Ypres,  sa  patrie,  fut  anobli  par  lettres  du  roi  Philippe  IV  du  11  août  1643. 
(Nob.,  p.  270.) 

VAN    DER    SCHRIECK. 

François-Ignace  van  der  Schrieck  fut  anobli  avec  permission  de  se  nommer  van 

Schrieck,   par  lettres  du   14  août  1767.   Il  portait  :  d'argent  à  trois  couronnes  de 
laurier  de  sinople  (Fig.  1897). 

(Etat  armoriai,  p.  39). 
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SCHRYMMACKERS. 

Gaspard  Schrynmackers,  insiiecteur  de  la  monnaie  d'Anvers,  fut  maintenu  dans 
sa  noblesse,  anobli  en  tant  que  besoin  serait,  créé  chevalier  du  S'-Empire,  lui  et 

tous  ses  descendants  mâles,  avec  pouvoir  d'ajouter  à  leurs  armes  une  couronin' 

d'or  au  lieu  de  bourlet,  par  diplôme  de  l'empereur  Charles  VI  du  28  janvier  171."i, 

enregistré  dans  la  matricule  de  l'empire. 
Armes  :  e'cartelé,  aux  l  et  4.  de  sable  au  sautoir  echiqueté  de  deux  tires  d'argent 

et  de  gueules,  accompagné  de  deux  fleurs-de-lis  d'arge7it,  l'une  en  chef  et  l'autre  en 

pointe,  et  d'une  losange  d'or,  aux  deux  flancs;  aux  2  et  3  de  gueules  à  cinq  hâtom 
d'or  en  pal  (Fig.   1898). 

(A'o6.,  p.  Gii;  J'rdi  Snppl.,  p.  213;  iXotiv.  vrai  Stippt.,  p.  202). 

VAM    DER    SCHUSREBJ. 

Jean  van  der  Schueren  fut  anobli  par  lettres  de  l'an  1659. 
Gaspard-Joseph  van  der  Schueren,  domicilié  à  Bruxelles,  fut  maintenu  dans  sa 

noblesse,  anobli  de  nouveau  si  besoin  était,  créé  chevalier  du  S'-Empire,  lui  et 

tous  ses  descendants  mâles,  avec  pouvoir  d'ajouter  à  leurs  armes  une  couronne 

d'or  au  lieu  de  bourlet,  par  diplôme  de  l'empereur  Charles  VI  du  9  avril  1715, 

enregistré  dans  la  matricule  de  l'empire. 
Le  même  Gaspard- Joseph  van  der  Schueren,  étant  écoutète  de  Lierre,  obtint 

la  confirmation  du  titre  de  chevalier,  avec  rétroaction  au  9  avril  1715,  par  lettres 

du  2  avril  1735.  Il  portait  pour  armes  :  d'argent,  à  2  fleurs-de-lis  au  pied  coupe 

d'azur,  une  en  chef  sur  le  second  quartier,  et  l'autre  sur  la  pointe  de  l'e'cu;  au  franc 

canton  de  gueules,  chargé  d'un  lion  d'argent.  L'écu  timbré  d'un  casque  d'argent,  grille, 

liseré  et  couronné  d'or,  assorti  de  ses  lambrequins  d'argent  et  d'azur;  au-dessus,  en 

cimier,  un  lion  naissant  de  l'écu  (Fig.  1899). 
(Nol).,  pp.  377,  6U  et  763;   Vrai  Suppl.,  p.  27-1;  I\'ouu.  vrai  Suppl.,  pp.  13o  et  202). 

VAN    SCHUTTEPUT. 

Maximilien-Antoine  van  Schutteput,  seigneur  de  Haesrode,  fut  créé  chevalier  du 

S*-Empire,  lui  et  tous  ses  descendants  mâles,  par  diplôme  de  l'empereur  Charles  VI 

du  9  juillet  1713,   enregistré  dans  la  matricule  de  l'empire. 
{Nob.,  p.  639;  J'rai  Suppl.,  p.  2{2;  JVoiiv.  vrai  Suppl  ,  p.  233.) 

Maximilien-Antoine  van  Schutteput,  seigneur  de  Haesrode,  conseiller  du  conseil 
de  Brabant  depuis  le  2  mars  1720,  fut  créé  chevalier  et  obtint  des  supports  avec 

bannières  et  une   couronne  d'or  au  lieu  de  bourlet,  par  lettres  du  24  nov.  1727. 
(Nob.,  p.  718  ) 

Armes  :  de  sable  à  trois   croix   pattées    d'argent.  L'écu  timbré  d'un  casciue  d'argent, 

grillé  et  liseré  d'or,  orné  de  son   bourlet  et   de   ses  lambrequins  d'argent  et  de  sable, 
et  au-dessus,   en  cimier,  une  étoile  à  six  rctis  d'or,  et  derrière  elle  un  vol  à  l'antique, 
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dont  l'aile  dextrc  est  coupée  d'argent  et  de  sable,  et  la  sèneslre  de  sable  et  d'argent.  — 
Siipiwrts  :  deux  lions  léoparde's  d'or,  armés  et  lampassés  de  gueules,  tenant  chacun  une 

lânnière,  à  dextrc  anx  armes  de  l'écxi,  et  à  scncstre  A  celles  de  van  den  Bekghe,  qui 
sont  :  d'or  à  3  pals  d'azur,  au  chef  de  gueules  (Fig.  1900). 

{Xnh  ,  |i    {i39;   /')■(((■  Siippl.,  p.  242;  A'ouv.  vrai  Siijipl.,  p    233.) 

SCOCKART.    —    Voyez    S  C  H  O  G  K  A  R  T. 

SCORIO 

Robert  Scorion,  natif  de  Tournay,  fut  anobli  par  diplôme  de  l'empereur  Charles  VI 

(lu  23  mai  1723,  enregistré  dans  la  matricule  de  l'empire.  Il  portait  pour  armes  : 

d'or  à  deux  cigognes  affrontées  de  sable,  membrées  de  gueules,    tenant  une  patte  contre 
une  branche  de  palme,  mise  en  pal  de  siiwple  (Fig.  1901). 

U\ijI,.,   p.  eOS;  jVohi'.  vnil  Siipp!.,   p.  223) 

SEBILLS. 

Un  membre  de  cette  famille  fut  anobli  avec  confirmation  d'armoiries,  par  lettres 

du  25  octobre   1771.  Il  portait  pour  armes  :  d'argent  à   trois  pals   retraits  de  sable, 

mouvants  de  la  pointe  de  l'écu  (Fig.  1902). 

'(Etal  arin.,  p.  39). 

DE    SECLYN. 

I,  Guy  de  Seclyn,  seigneur  de  Hansbeke,  grand-bailli   de  Termonde,  bienfaiteur 

de  l'abbaye  de  Roosenberghe  de  AVaesmunster,  mourut  le  S  octobre  1477. 

11  avait  épousé  Jeanne  de  Liedekercke,  laquelle  lui  survécut  jusqu'au 
28  mai  1501.  Elle  était  fille  de  Richard  de  Liedekercke,  septième  échevin 

des  parchons  de  Gand,  en  1414,  et  de  Marguerite  van  der  Donck,  dame 

de  Herleghem.  De  ce  mariage  naquit  Jean,  qui  suit. 

II,  Jean  de  Seclyn  épousa  Jossine  van  der  Moten,  ou  de  la  Motte,  de  laquelle 

il  eut,  entr'autres  : 

III,  Pierre  de  Seclyn,  chevalier,  époux  de  Jeanne  v.Vn  der  Schaegiien,  comme 

se  prouve  par  un  partage  légalisé  le  12  juillet  1524.  De  cette  alliance  naquit  : 

IVi  Gérard  de  Seclyn,  qui  mourut  pour  la  foi  à  Hulst,  dans  une  prison  des 
rebelles  de  Hollande,  comme  conste  par  un  extrait  de  partage  légalisé 

du  5  août  1542.  Il  épousa  :  en  premières  noces,  Cornélie  van  Quickelberghe, 

fille  de  Michel  et  de  Barbe  van  Aertrycke;  et,  en  secondes  noces,  Antoi- 

nette DE  Lalaing,  fille  de  Philippe,  seigneur  de  Mouillerie  et  de  Maffle,  et 
ïuHK  II.  222 
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(le  Florence   de  Rechem,  vicomtesse  d'Audeiiarde  (').  De  ces  deux  mariages 
vinrent  :  -ij 

(Du  1"  Lit.)  ); 
1°  Michel,  qui  suit.  ;"' 

2°  Jeanne  de   Secljn,   femme  de  George  Sersanders.                                     ij 
{Du  2"  LU.)  ^ 

Et  3°  Pierre  de  Secljn,  dont  la  postérité  sera  rapportée. 

V.  Michel   de  Seclyn,  seigneur  de   Heyne,  mourut  le  5  juin  1636,  ayant  épousé 

Françoise  de  Hembiese,  morte  le  5  janvier   1622,  et  en  eut  :  ■ 

VI.  George  de  Secljn,  seigneur  de  Hejne,  créé  chevalier  par  lettres  patentes  du 
30  mai  1642,  qui  acquit  la  seigneurie  de  Caprjcke,  et  mourut  le  12  juillet  1649.  i 

11  avait  épousé,  le  30  novembre  1635,  Jeanne  de  Schietere,  fille  de  Josse,  ; 

seigneur  de  Malstappel,   et  de  Pétronille   Damman,   de  laquelle   il  eut  :  '■  ' 

VIÎ.  François  de  Secljn,  seign''  de  Ilejne  et  de  Caprjcke,  mort  le  22  mars  1692, 
ajant  épousé,  en  premières  noces,  Isabelle-Gertrude  Sersanders,  fille  de 

Jean  Sers.^nders  et  de  Marie  Sersanders,  de  laquelle  il  n'eut  point  d'enfants. 
Il  épousa,  en  secondes  noces,  Marie-Catherine  Wouters,  décédée  en  fév.  1722,  «  ! 

fille  de  Philippe,  seigneur  de  Vinderhoute,  Meerendré,  Belseele,  et  d'Ernes-  ■"' 
tine  de  Hérissem,  dame  de  Volekeghem,  laquelle  étant  veuve  de  lui.  Se 

remaria,  le  27  juin  1693,  à  Hubert-François  Nieulant,  seigneur,  puis  vi- 
comte de  Pottelsberghe,  seigneur  de  Ter  Meerschen  et  de  Bassevelde.  — 

De  la  première  alliance  vinrent  : 

1°  Antoine  de  Secljn,  seigneur  de  Hejne  et  de  Caprjcke,  décédé  sans 
alliance  le  16  octobre  1717.  Il  était  le  dernier  de  sa  famille. 

Et  2°  Adrienne-Thérèse  de  Seclyn,  mariée,  le  7  septembre  1715,  à  Charles- 
Ferdinand  BoRLUUT,  seigneur  de  Sclioonberghe,  mort  sans  enfants  le  19  juil-    ;  i 

let  1734.  'i^ 

i  : 

PoatérUé  de  Pierre  de  Secljn,  flis  de  Gcriird,  et  de  ttn  sccoudc  reuiiue 

Autoliicllc  DE  Lal%i.\g,   uieu(iouu<5»  ci-dcrniit  au   degré  IV. 

V^'^.  Pierre  de  Secljn  fut  échevin  de  Gand  en  1596,  1603,  1604  et  1611.  Il 
épousa  Anne  de  Boneem,  fille  de  Philippe  et  de  Guillemette  de  Hembiese, 
dont  il  eut  : 

1°  Michel  de  Secljn,  mort  jeune.  ^ 
2"  Josse  de  Secljn,  capucin.  l/^ 
3"  Jean,  qui  suit. 

Et  4°  Jeanne  de  Secljn,  mariée,  par  contrat  du  16  septembre  1626,  à 

Adrien  Borluut,  seigneur  d'Eenorde  (2),  fils  cadet  de  Josse,  chevalier  de,  Jé- 
rusalem, seigneur  de  S'-Denis-Boucle,  et  de  Philippote  Borluut. 

(I)  D'apic!  le  lonic  I,  p.  137,  di's  i'nii^m.  yeiic'ul.,  Aiitoinelti;    le  Laiaing  fut  sa  1«  cl  Cornclic  vi\ 
QuicKELBEBGirE  Sa  2°  fcmnic. 

(-2)  Echevin  aux  paichotis  à  Gand  eu  iOôl,  57,  39,  43,  cl  de  la  kcurc  en  1053.  i 
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VI.  Jean  de  Seelyn,  seigneur  de  Hooghstraete,  épousa  :  en  premières  noces,  par 

contrat  du  28  juin  1G3G,  Isabelle  pe  Sciiietf.rk,  fille  de  Josse,  seigneur  de 

Malstappel,  et  de  Pétronille  Damman;  en  secondes  noces,  Catherine  dk  Béer, 

fille  de  Jean,  seigneur  de  Meulebeke,  Baudignies,  la  Chapelle  et  HalcNvjn- 

sclie,  et  de  Robertine  d'Aubermont,  dame  de  Cauborne,  sa  seconde  femme; 
et,  en  troisièmes  noces,  Philippote  de  Cassina,  fille  de  Francisco-Hernardino 
DE  Cassina,  baron  de  Boulers,  béer  de  Flandres,  seigneur  de  Schendelbeke, 

et  de  Robertine  de  Noyelles,  dame  de  Petit-Rœux,  près  de  Nivelles.  Il 

n'eut  point  d'entants  de  ces  deux  derniers  mariages,  mais  du  premier  lit 
naquirent  : 

1°  Charles,  qui  suit. 

Et  2°  Jeanne  de  Seelyn,  dame  de  Belle-Woustyne,  mariée,  par  contrat 
du  1  février  1683,  à  son  cousin-germain  Philippe  Bori.uut,  premier  échevin 

des  parchons  de  Gand  en  1708.  Elle  mourut  le  18  mai  1705,  et  son  mai'i 
le   16  novembre   1729,  à  87  ans. 

VU.  Charles  de  Seelyn,  mourut  jésuite. 

Armes  :  d'azur  à  trois  croissants  d'or;  cimier  :  une  queue  de  paon  (Fig.  1903). 
(Xoh  ,  p    209;  ̂ uile  du  Suppl.  nu  Xo'i.,  IGÔO-1601,  p.  bl;   Fr.tgni.  g6néal ,  t.   I,  p.   136.) 

SECUS. 

Jean-Baptiste  Secus,  lieutenant  civil  et  criminel  de  la  ville  et  châtellenie  d'Ath, 
fut  anobli  par  lettres  datées  de  Madrid  du  30  janvier  1698. 

Un  membre  de  cette  famille  fut  créé  baron  avec  décoration  d'armes,  par  lettres 
du  1   septembre  1774. 

Armes  :  d'azur,  à  la  fasce  accompagnée  en  chef  d'un  soleil  à  dextre  et  d'un  tournesol 

à  sénestre,  le  tout  d'or,  et  en  pointe  d'une  e'pee  d'argent,  garnie  d'or,  accotée  de  deux 
étoiles  du  même.  Vécu  timbré  d'un  casque  d'argent,  grillé  et  liseré  d'ur,  orné  de  son 

bourlet  et  de  ses  lambrequins  d'or  et  d'azur,  et  au-dessus,  en  cimier,  une  étoile  d'or  (Fig.  1904). 
(Xub.,    p.  tiOj;   Éldl  (trmoriiil,  p.  39.) 

SEGER. 

Jean-Baptiste  Seger  fut  anobli  par  lettres  du  roi   Charles   II  de   l'an   1678. 
(S'ol,.,  p.  WO). 

SEGON    DE    GUYONVAL. 

Hugues  Segon,  seigneur  de  Guyonval,  natif  d'Artois  et  demeurant  i'i  Lille,  fut 
anobli  par  lettres  du  roi  Philippe  II  du  29  avril   15SS,  enregistrées  à   Lille. 

Armés  :  de  gueules  à  3  croix  ancrées  d'argent  (Fig.  1905). 
Louis  Segon,  seigneur  du  Hamel  et  de  Hauteloge,  échevin  de  Bethune,  fut 

anobli  par  les  archiducs  SS.,  par  lettres  du  19  juin  1620,  enregistrées  il  Lille.  Il 

portait  comme   ci-dessus. 
[Xob.,  pp    78  cl  178.) 
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T'SERAERTS.  | 

Lancelot  t'Seraerts,  premier  bourgmestre  d'Anvers  en  1G19,  fut  armé  chevaliei'  | 
par  rarcliiduc  Albert  le  12  décembre  1599.  Il  portait  pour  armes  :  de  gueules  semA 

de  quintefeuilles  d'argent,  au  lion  du  même,  armé,  lampassé  et  couronne  d'or,  brochanl  \ 
sur  le  tout  (Fig.   1906). 

Jean-Baptiste  t'Seraerts,  ou  t'Serraerts ,  épousa  Anne-Marie  de  Biaw,  par  la-  ! 
quelle   il  fut  père  de  :. 

Jean-Dominique  t'Serraerts,  natif  et  habitant  de  la  ville  de  Bruxelles,  anobli  j 

le  17  novembre  1763.  Il  portait  comme  ci-dessus,  mais  l'écu  semé  d'étoiles  à  six  j 
rais  au  lieu  de  quintefeuilles. 

(A'oi.,  p.   118;  Étal  armoriai,  p.  i\.) 

T'SERCLAES. 

I.  Everard  t'Serclaes,  frère  de  Jean  t'Serclaes,  évèque  de  Cambray  et  comte  de 
Cambresis  en  1378,  épousa  Béatrix  v.\n  Eessene,  dont  il  eut  : 

1°  Everard,   qui  suit. 

2"  Béatrix  t'Serclaes,  mariée  i\  Jean  de  Grimberghe,  seigneur  d'Assche. 

3"  Wencelin  t'Serclaes,  chevalier,  auteur  de  la  branche  des  seigneurs  d'Op- 
Iialfen,  rapportée  ci-après. 

4°  Jean  t'Serclaes,  seigneur  de  Bodeghem,  Laken  et  S'-Stevens-Woluwe 
(S'-Etienne-AVolu\ve),  allié  à  Jeanne  Swaef,  dont  il  n'eut  qu'une  fille  unique, 
savoir  : 

Béatrix  t'Serclaes,  dame  de  Bodeghem,  Laken  et  S'-Stevens-Woluwe,  alliée  ', 

i\  Henri  d'Arschot,  dit  de  Schôonhoven.  | 
Et  5°  Jeanne  t'  Serclaes,  femme  de  Florent  de  Stalle,  avec  lequel  elle  [ 

vivait  le  15  avril  1399.  j 

II.  Everard   t'Serclaes,   chevalier,  seigneur  de  Maisnil,  vivait  le   15  avril  1399.   ] 

Il  se  maria  avec  Charlotte  Taye,  de  laquelle  il  eut,  entr'autrcs,  Jean,  qui  suit.   \ 

III.  Jean   t'Serclaes,    chevalier,    seigneur   de   Maisnil,   acquit    le   haut    et   bas  'i 
domaine  de  Tilly,  par  lettres   du  25  juin  1448,  de  Samson  de  Lalaing,  et  l 

il  fut  le  premier  qui,  en  1449,  tint  du  duc  de  Brabant,  à  titre  de  bénéfice,  jî 

cette  seigneurie,  qui  jusque-lù,  avait  été  indépendante.  —  Tilly,  bourg  situé  S 

dans  la  mairie  de  Genappe,  au  Brabant-wallon,  avait  autrefois  sa  seigneurie  j| 
partagée  entre  les  seigneurs  de  Walhain  et  de  Mélin,    et  les  abbayes  de  ■ 

Nivelles  et  de  Villers.  La  meilleure  partie  de  cette  terre,  avec  le  château  'J 
qui    était   considérable,   appartenait,    il   y  a  plus   de   quatre    siècles,    à   la 

famille    de    "Warfusée.    Un    Robert   de  Warfusée    en   fit    le    transport,    le  É 

29    octobre    1389,    à    Gérard    de    Marbais.    Après   celui-ci    vint    Jean    de  '' 
Limelette,  et  enfin  Samson  de  Lalaing,  dont  nous  avons  pa^lé  ci-dessus.  H 

—   Le    susdit   Jean  t'Serclaes   épousa,    en   premières    noces,     Agathe   de  ;■ 

Hennin-Liétard,  dite  de  Fontaine,  de  laquelle  il  n'eut  qu'une  seule  fille.  ̂  
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11  s'allia,  en  secondes  noces,  i\  Jeanne  de  Berlaimont,  dite  de  Ville.  De 
ces  deux  mai'iages  vinrent  : 

{D>i  l"'-  Lit.) 

1°  Catherine  t'Serclaes,   mariée  îi  Barthélemi  van   der  Ee,   seigneur  de 
Quabeke. 

(Du  2*  Lit.) 
Et  2"  Jean,  qui  suit. 

IV.  Jean  t'Serclaes,  seigneur  de  Tilly,  de  Maisnil  et  de  Montigny-sur-Sambre, 
prêta  hommage  pour  sa  terre  de  Tilly  le  dernier  jour  de  février  1473,  et 

eut  de  son  mariage  avec  Marie  de  Daules,  ou  de  Dave,  dame  de  Gentinnes  : 

1°  Jacques,  qui  suit. 

Et  2°  Thomas  t'Serclaes,  seigneur  de  Gentinnes,  marié  à  Jeanne  d'Averdis, 
dame  de  Soie,  fille  de  Jean  seigneur  d'Averdis  et  de  Louise  de  Spontin. 

Il  n'eut  de   ce  mariage  que  Jeanne,  qui  suit. 

Jeanne  t'Serclaes,  dame  de  Soye  et  de  Gentinnes,  mourut  le  20  mai  1584, 

ayant  épousé  Jean  d'Awans,  dit  de  Lonchin,  seigneur  de  la  Grande-Flemalle, 
Tahier,  Souchon,  Mons,  Hupay  et  Molembais,  gouverneur  du  marquisat  de 

.     Franchimont,  bourgmestre  de  Liège  en  1542,  1555  et  1562,  mort  le  10  août  1574. 

V.  Jacques  t'Serclaes,  seigneur  de  Tilly,  de  Maisnil  et  de  Montigny,  rendit  hom- 
mage de  sa  seigneurie  de  Tilly  le  13  août  1497.  Il  épousa  Marie  de  Bos- 

sinel,  dame  de  Balastre,  sénéchale  du  comté  de  Narnur,  et  eut  de  ce  mariage 
Martin,  qui  suit. 

VI.  Martin  t'Serclaes,  seigneur  de  Tilly  et  de  Balastre,  sénéchal  du  comté  de 
Namur,  rendit  hommage  pour  sa  terre  de  Tilly  le  6  novembre  1549.  Il  prit 

pour  femme  Dorothée  de  Sciiiersted,  ou  Schierstad,  et  en  eut  Jacques  et 
Jean,  qui  suivent  : 

1°  Jacques  suit. 

Et  2"  Jean  t'Serclaes,  créé,  ainsi  que  son  frère  Jacques,  comte  du  S'-Empire, 

par  diplôme  de  l'empereur  Ferdinand  H,  donné  û  Vienne  le  3  septembre  1622. 
Il  fut  baron  de  Marbais,  appelé  comte  de  Tilly,  général  des  troupes  de 

l'empereur,  de  Bavière  et  de  l'Union  catholique,  s'acquit  une  grande  répu- 

tation par  sa  valeur  et  par  sa  capacité  dans  l'art  militaire.  Ce  fut  lui  qui 

prit  Magdebourg  .d'as.saut  en  1631.  Après  cette  expédition,  la  fortune  lui  fut 
toujours  contraire.  Il  perdit  la  bataille  de  Leipsig  contre  Gustave-Adolphe, 
roi  de  Suède,  fut  blessé  mortellement  en  défendant  le  passage  du  Lecli,  et 

mourut  de  sa  blessure  à  Ingolstadt  le  25  avril  1632,  û  73  ans,  sans  avoir 

été  marié.  Il  fit  de  grands  dons  à  l'église  de  Notre-Dame  d'Oettingen,  et 
laissa  soixante  mille  écus  ù  de  vieux  régiments  qui  avaient  combattu  sous  lui. 

VII.  Joacques  t'Serclaes,'  chevalier,  seigneur  de  Tilly,  rendit  hommage^de  cette 
terre  le  7  octobre  1589,  et  servit  les  empereurs  Rodolphe  et  Mathias  en 

qualité  de  sergent-général  de  bataille  de  leurs  armées.  Il  mourut  lé  11  oc- 
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tobre  1624,  et  avait  épousé  Dorothée  d'Oostfrke,  fille  de  Maxiniilien  com!f 

d'Oostfrize,  seigneur  de  Durbuy,  chevalier  de  la  Toison  d'or,  et  de  BarU 

DE  Lalaing-de  Hooghstraeten.  De  cette  alliance  vinrent  les  cinq  ent'aii!' 
qui  suivent  : 

1°  Jean,  rapporté  ci-après. 

2"  "Wernard  ou  Werner  comte  de  t'Serclaes,  tige  des  comtes  de  Tilbj-Brei- 
teuech,  mentionnés  ci-après. 

3°  Alexandrine  t'Serclaes,  dite  de  Tilly,   chanoinesse  de  Mons. 

4"  Dorothée  t'Serclaes,  chanoinesse  de  Maubeuge,  mariée,  en  162G,  k  .An- 
toine DE  Bourgogne,  seigneur  de  Fromont,  et  morte  sans  enfants  le  27  ja:.- 

vier  1643. 

Et  5"  Jacqueline  t'Serclaes,  dite  de  Tilly,  religieuse  à  l'abbaye  de  la  Cambre 
en  Brabant,  ordre  de  Cîteaux,  morte  le  30  janvier  1645. 

VIII.  Jean  comte  de  t'Serclaes  et  du  S'-Empire,  baron  de  Marbais,  seigneur  do 
Tilly,  dont  il  rendit  hommage  le  10  février  1626,  porta  la  bannière  d? 

Wurtemberg  à  la  pompe  funèbre  de  l'archiduc  Albert  le  12  mars  1622.  — 
Il  épousa  à  Bruxelles,  le  15  mars  1633,  Marie-Françoise  de  Montmorency, 

fille  de  Jean  de  Montmorency,  prince  de  Robecque,  marquis  de  Moerbeeck, 

comte  d'Estaires,  vicomte  d'Aire,  chevalier  de  la  Toison  d'or,  gouverneur  et 

grand-bailli  de  Lens,  et  de  Madeleine  de  Lens,  dame  d'Aix.  Ses  enfants 
issus  de  ce  mariage  furent  : 

1°  Antoine-Ignace  comte  de  t'Serclaes  et  du  S'-Empire,  baron  de  Marbais, 
seigneur  de  Tilly,  appelle  comte  de  Tilly,  lequel,  ayant  perdu  sa  femme,  em- 

brassa l'état  ecclésiastique  et  fut  prévôt  du  chapitre  de  Nivelles.  Il  avait  éto 
marié  à  Jeanne-Ursule  de  Liére-d'Immerseele,  sa  cousine-germaine,  fille 

d'Engelbert,  comte  de  Boekhoven,  et  d'Hélène  de  Montmorency,  dont  il  a 
eu  Marie-Françoise  t'Serclaes,  chanoinesse  de  Mons,  mariée  à  son  oncle  pa- 

ternel Albert-Octave  prince  de  t'Serclaes,  qui  suit. 

2°  François  comte  de  t'Serclaes  et  du  S'-Empire,  tué  au  siège  de  Bude  le 

25  octobre  1684,  où  il  servait  pour  l'empereur. 

3"  Albert-Octave  prince  de  t'Serclaes,  comte  du  S'-Empire,  seigneur  de 
Montigny,  Neufville  et  Presle,  gentilhomme  de  la  cliambre  du  roi  Charles  II, 

sergent-général  de  bataille  de  ses  armées  aux  Pays-Bas  et  général  des 

troupes  du  prince-évêque  de  Liège.  Il  fut  créé  prince  de  t'Serclaes  par  let- 
tres données  à  Madrid  le  22  décembre  1693,  et  moui'ut  à  Barcelone  le 

5  avril  1715.  Il  était  alors  grand  d'Espagne  de  la  première  classe,  chevalier 
de  la  Toison  d'or,  gentilhomme  de  la  chambre  de  S.  M.  C.  en  exercice, 
capitaine-général  de  ses  armées  et  capitaine  de  la  compagnie  flamande  des 

■  gardes  du  corps.  Il  avait  aussi  rempli  avec  beaucoup  de  dignité  les  emplois 

de  vice-roi  de  Navarre,  d'Arragon  et  de  Catalogne.  Il  avait  été  créé  grand 

d'Espagne  de  la  première  classe  le  4  août  1705.  —  Albert-Octav*  prince  de 
t'Serclaes  avait  été  marié  deux  fois,  savoir  ;   en  premières  noces,  à  Marie- 
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Milili'li'illii  lip:  )i()N<il)l':VAI,,  (ill'i  (In  (;il,'irl'):;y\llM)i'l,,  ciinli'  iln  I  liicrinny  cl,  dii 

(ii'.'il./.i'ii,  hai'iiii  (1(1  Vaiilx  cl,  (le.  I((i:;i'iili('r(',  r.ciciniir  i|i'  I'';irclii('riii'':!,  do 

(liiciilcviu  cl,  il'.A^iy.icI  l<i  l'clil,  cil  Aii,(ii!i,  clK^viilicr  i|c  lu  Tni:,..!!  d'ur,  j^jiivoi'- 

iiciii'  cl,  l'iMiiil  li.iilli  lie  ll:iin:iii(,,  {.•/■iK'ral  (l(^  la  cavaJciic  csiniciinlc  aux  l'ayn- 

lias,  (.'t  d(!  Marii!-(!iiill('iii(dl(i  iiii  CitdY-SoiJtK;  on  hiichhIc;!  iiocc::,  i\  iia  nii'ico 

Mai'io-l''i'aii(.'()is(i  t'Skuci.aks,  nniniiH'o  (!i-(l(!Hfiu,s.  Il  immiI,  iminl,  d'curaiilM  fie  co 

(!(!riii(M'  iiiariii|'c,  iiiai;i  de  ;;;i  [U'cinicfo  (ciiiiiid  ii'ii'tii'cnl,  (lcii\  III  ;  (d,  mm  l\\\i\ 
«avcir  : 

A.  Tlioiiia'i  l)()iiiiiii(|iic-Marl,iii   (.'Scrclac'i,  (.iv'doiicici'  du    ia(:(i,'o. 

11.  Aiil,iiiii(!-leiiac(i    (,'S('r(daci!,   ain:  i    Iridoiicici'  de   Iiii'j.'.c 

l'il.  <'.  Mai'i(!-Mati('lr'inc  I''i';iii';(iisc  l,'.Scr'cl;ie.M,  (dL'iiioiiic  ,:  (!  do  Moiim,  nidrto 

lo  '^  janvier  1700,  ayaiil,  ('îIi's  iiiari('(i,  le  .';o  janvier  KllIO,  i\  (;iiar!cn  i-K  (îii.Mio, 

cornto  ilo  S'-.Maiiiico,  (^rand-ocnjcr  (1(^   jVdecli'iir  do  Oiio^nr;. 

•1"  niaiide  c(iinl(^  (l(!  l'SorclacM  ot  du  S'-I'lnipire,  diL  !(!  cdinlo  do  Tiily,  gi-iuiral 

do  la  (!avalciic  dcM  rrovinco.s-IIiiiftH,  (iii.siiil.f!  f.';(;n(!fal-(',oMiniandaiit  do  Lcjuloii 

los  (roii|)(.'s  de  ri'!l,al,,  fclil  nian''cli;il ,  liciilciiaiit  cl,  cii.'indiidl.'ui  de  reiripcfeiir, 

fj;(iiivcnieiir  (l',\riiliciii  (d.  de  la,  \'clii\vc,  lui,  lail,  jvim venieiir  dir  N.inmr  \i\ 
H)  iiiîii  l/lll,  |iiii;;  de  iii.i;,  le  hue  en  juin  1711,  (d,  cnlin  i\<:  M:ie:dci(dil ,  Il 

épousa  Anne-Anl,(iiii(d,l,o  d'Aki-ukmont-Lvniik.n,  fille  de  l'"(,TdinaMd,  cirnto  du 

S.  I'].  R.,  do  Itecklioini,  d'AMi)r(!in(inl,  ol,  (l(!  DIjnn,  (d,  (l'I'ni.Maljolli  dk  I'Ïikk- 

TKMMKKd.   Il   nHjniiil,  le   10  avril  17!.';!,  (it  eut  (!(!  Hon  Jiiai'iiigo  (JliarioH,  (jui  Miit. 

Cliaile.';  ((.Mlle  (1(!  t'Se'i'cl.ic;:,  mourut  lo  îiiJ  janvier  17f)(l,  d(!  la  |i(di((!  vi-rolo, 

fd,  fnl,  cMl.erri!  à  MnnHler!iil;;en,  oii  il  (ilait  morL  11  ('d.iil,  c;i|iil,;iin(!  do  oava- 

leri(!   (d,  aido-do-oanip-j^fhn'iral   (!(;  ymi   \irvc. 

.')"  ThoniaH  oointo  do  t'S(!rola<!,'i  ot  dn  S'-JMii|iirf\  clianoinf!  de  la  oalJK'dralo 

do  Narnur,  Cul  re(;ii  (dian"iiie  iU:  la.  catlK'dralo  do  !,i(;f,:,o  (tnilbncior)  lo 

5  aoiit  lOlVJ,  (d,  nioiuMit  eliannino  do  la  iniHi'ciiolitaino  do  ('(iIo}.»nn  lo  fi  jan- 
vier   1700. 

Cl"  Mad(deiiie-l''ran(;oi' (!  fSerelao.'i,  inari('0  ,i  ;  on  r'()Msin-;;eriii;iin  Tli')i/i;i.'i 

Di':  \Ai:in-:,  ■M'\[n\(:iir  (rinini(wso(!!o,  conit»!  do  ]'.()<:ck\\i>vi:\\,  vicunto  d'Alo,'.!,, 
liéi(!  (11!  .leann(!- Ursule,  oi-de.ssua  noininéo. 

7"  iMiirie-Clairo  t'Scrclaes,  oIianoinosHC  do  NivollcH,  allii'o  à  l'raii(;(;i.-,-llenri 

ni:  Dii.Miia.iiKiciMK,  liaron,  puis  nianiuis  do  KeHvcs,  Ijaron  do  [,iit(éal,  (,ei- 

^■iienr  do  Villors,  du  Sart,  do  liOnguovillo,  de  l'ioterliai:',  d(!  ]'a|)onliovon 

et  do  Mciiiicnliove,  gf!ntiili(>nMno  do  la  eliiiiidn'o  du  |iiiiicc  (•!c(deiir  do  Co- 

lijenc,  duqutd  (dl(!  a  eu   dos  onl'ants. 

Kt  8"  Maxiiniliouno-lJorollK'o  t'Serclaos,  cIiarioincH.se  do  Mauliou^o,  mariée 

<'i  Don  Kintnanuol  Coi.'j.ma,  niarf|uiH  do  (îaiialcs,  «eigueur  dos  villoH  do  Juri- 

(dallcs,  Iliiendas,  Oallo|.^■l,  iJéachuolo,  OuardaM  ot  des  Ifaulo»  Montagnes 

d'Arrojotta  au  l'oyauino  d'Aragon,  juge  royal  dos  ville  et  eliàtoan  de  (^anales, 

chevalier  de  l'ordre  militaire  de  S'-Jaofiues,  ciivoyo  extraordinaire  d'Espagne 

en  Hollande  en  1089,  puis  ambassadeur  d'Mspagno  en  Angloteire  dejfliis  KliXj 

jusfju'en   ](W,  ensuite  gentilhomme  de  la  charnière  du  roi,  de  ses  conseilM 
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Madeleine  de  Longuevai,,  fiUo  de  Charles-Albert,  coinlc  de  JJucquoy  et  do 
Gratzen,  baron  de  Vaulx  et  de  Rosenberg,  seigneur  de  Farchiennes,  de 

Giieulesin  et  d'Assiel-le-Petit  en  Artois,  chevalier  de  la  Toison  d'or,  gouver- 
neur et  grand-bailli  de  Hainaut,  général  de  la  cavalerie  espagnole  aux  Pays- 

lias,  et  de  Marie-Guilleraette  de  Ckoy-Solre;  en  secondes  noces,  ;\  sa  nièce 

Marie-Françoise  t'Serclaes,  nommée  ci-dessus.  Il  n'eut  point  d'enfants  de  ce 
dernier  mariage,  mais  de  sa  première  femme  sortirent  deux  fils  et  une  fille, 
savoir  : 

A.  Thomas-Dominique-Martin  t'Serclaes,  tréfoncier  de  Liège. 

B.  Antoine-Ignace  t'Serclaes,  aussi  tréfoncier  de  Liège. 
Et  C.  Marie-Madeleine-Françoise  t'Serclaes,  chanoinesse  de  Mons,  morte 

le  2  janvier  1700,  ayant  été  mariée,  le  30  janvier  1C9G,  à  Cliarles  de  Chabo, 

comte  de  S'-Maurice,  grand-écuyer  de  l'électeur  de  Cologne. 
4"  Claude  comte  de  t'Serclaes  et  du  S*-Enipire,  dit  le  comte  de  Tilly,  général 

de  la  cavalerie  des  Provinces-Unies,  ensuite  général-commandant  de  toutes 

les  troupes  de  l'État,  feld-maréchal,  lieutenant  et  chambellan  de  l'empereur, 
gouverneur  d'Arnhem  et  de  la  Vekuve,  fut  fait  gouverneur  de  Namui'  le 
19  mai  1713,  puis  de  Bois-Ie-Duc  en  juin  1714,  et  enfin  de  Maestricht.  11 

épousa  Anne-Antoinette  d'Aspremont-Lynden,  fille  de  Ferdinand,  comte  du 

S.  E.  R.,  de  Reckheim,  d'Aspremont  et  de  Dhun,  et  d'Elisabeth  de  FiiR.s- 
TEMBERG.  Il  mourut  le  10  avril  1723,  et  eut  de  son  mariage  Charles,  qui  suit. 

Charles  comte  de  t'Serclaes,  mourut  le  29  janvier  170(3,  de  la  petite-vérole, 
et  fut  enterré  à  Munsterbilsen,  où  il  était  mort.  Il  était  capitaine  de  cava- 

lerie et  aide-de-camp-général  de  son  père. 

5°  Thomas  comte  de  t'Serclaes  et  du  S'-Empire,  chanoine  de  la  cathédrale 
de  Namur,  fut  reçu  chanoine  de  la  cathédrale  de  Liège  (tréfoncier)  le 

5  août  1692,  et  mourut  chanoine  de  la  métropolitaine  de  Cologne  le  5  jan- 
vier  1700. 

6°  Madeleine-Françoise  t'Serclaes,  mariée  à  son  cousin-germain  Thomas 

DE  LiERK,  seigneur  d'Innnerseele,  comte  de  Boeckhoven,  vicomte  d'Alost, 
frère  de  Jeanne-Ursule,  ci-dessus  nommée. 

7"  Marie-Claire  t'Serclaes,  chanoinesse  de  Nivelles,  alliée  à  François-Henri 
DE  DoNGELBERGHE,  baron,  puis  marquis  de  Resves,  baron  de  Luttéal,  sei- 

gneur de  Villers,  du  Sart,  de  Longueville,  de  Pieterbais,  de  Papenhoven 

et  de  Meunenhove,  gentilhomme  de  la  chambre  du  prince-électeur  de  Co- 
logne, duquel  elle  a  eu  des  enfants. 

Et  8°  Maximilienne-Dorothée  t'Serclaes,  chanoinesse  de  Maubeuge,  mariée 
à  Don  Emmanuel  Coloma,  marquis  de  Canales,  seigneur  des  villes  de  Jun- 
clalles,  Huendas ,  Callega,  Rèachuelo,  Guardas  et  des  Hautes  Montagnes 

d'Arrojetta  au  royaume  d'Aragon,  juge  royal  des  ville  et  château  de  Canales, 

chevalier  de  l'ordre  militaire  de  S'-Jacques,  envoyé  extraordinaire  d'Espagne 

en  Hollande  en  1689,  puis  ambassadeur  d'Espagne  en  Angleterre  de^is  1693 

jusqu'en   1699,   ensuite  gentilhomme  de  la  chambre  du  roi,  de  ses  conseils 
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il'état  et  de  guerre,  et  capitaine-général  de  l'artillerie  d'Esjoagne,  mort  ;■ 
Madrid  le  3  novembre  1713.  Il  a  eu  de  ce  mariage  une  fille  unique,  savoir  ; 

Marie-Thérèse  Coloma-t'Serclaes-de  Tilly,  marquise  de  Canales,  mariéo,' 
le  15  novembre  1713,  à  son  cousin-germain  Eugène  de  Liere,  seigneur  5 

d'Immerseele,  comte  de  Boeckhoven,  gouverneur  de  Cadix,  mestre-de-camp  •( 

et  commandant-général  des  troupes  de  S.  M.  C,  dont  elle  n'eut  point  d'en-' 

fants.  Après  la;, mort  du  comte  son  époux,  elle  prit  l'habit  de  religion  aut 

monastère  de  S'-Joachim  et  S'«-Anne  de  la  ville  de  Valladolid,  où  elle  fit'> 
profession  le  23  avril    1718.  Elle  était  alors  âgée  de  27  ans.  I 

î 

Postérifé  de  Werner  on  'Weru.ipd  rsercincs,  second  fils  de  Jacques  et' 

de  Dorothée  d'Oostfrize,  uicnlionncs  ci-derniit  an  degré  VII.  ' 

VÏÎI'^'^.  AVerner  ou  AVernard  comte  de  t'Serclaes  et  du  S'-Empire,  fut  seigneur 

de  Breiteneck  et  de  Tillisburg,  chambellan  de  l'empereur  Ferdinand  II, 

colonel  d'un  régiment  de  cavalerie  à  son  service,  chambellan  de  Maximilien, 
duc  de  Bavière,  du  conseil  de  guerre  de  Son  Altesse  Electorale,  colonel 

d'un  régiment  d'infanterie  à  son  service,  et  gouverneur  d'Ingolstad.  Il  acquit  • 

près  de  la  ville  d'Ens,  dans  la  Haute-Autriche,  le  château  de  Wolkersdorff, 

qu'il  fit  appeler  Tillisburg.  De  sa  femme  Françoise-Barbe,  fille  de  Charles 
prince  de  Liciitenstein,   il   eut  quatre  fils  et  deux  filles,  savoir  :  i 

1°  François-André  comte  de  t'Serclaes,  mort  jeune.  i 
2°  Ernest-Emeric ,  qui  suit. 

3"  Damien-Elfrid  comte  de  t'Serclaes,  chambellan  de  l'électeur  de  Bavière. 

4°  Ferdinand-Paul  comte  de  t'Serclaes,  religieux  de  l'ordre  de  S'-Cajetaii. 

5°  Elisabeth-ApoUonie  t'Serclaes,  mariée,  en  premières  noces,  à  Christophe- 
Ferdinand  Poppel,  comte  de  Lobkowitz,  grand-burggraef  de  Bohème;  et, 

en  secondes  noces,  à  Albert-Guillaume  Krakowski,  comte  de  Kollowratli, 

aussi  grand-burggraef  de  Bohême. 

Et  G"  Marie-Françoise  t'Serclaes,  morte  sans  alliance. 

IX.  Ernest-Emeric  comte  de  t'Serclaes,  du  S'-Empire  et  de  Tillj-Breiteneck, 

seigneur  de  Tillisburg,  chambellan  de  l'empereur,  mourut  le  22  avril  1675. 
Il  avait  épousé  :  en  premières  noces,  Claire-Catherine-Marie,  fille  de  Jean- 

Maximilien  comte  de  LAMBERG;et,  en  secondes  noces,  Marie-Anne-Thérèse 

baronne  de  Hasleng-Hohen-Cammer  et  Giebing,  d'une  illustre  maison  de 
Bavière.  De  ces  alliances  vinrent  : 

(Du  !<='•  Lit.) 

\°  Antoine-Ferdinand-Jean  comte  de  t'Serclaes,  du  S'-Empire  et  de  Tillj- 
Breiteneck,   seigneur    de  Tillisburg,  mort   à  A^enise  le   5  mars    1685,  sans 
avoir  été  marié. 

'-  '        ,  (Du  2'"  Lit.) * 

I     Z^  Ferdinand-taBreiii-t-François-Xavier  comte  de  t'Serclaes,  du  S^-Empire 
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et  de  Tilly-Breiteneck,  seigneur  de  Tillisburg,  HellTcnberg,  Holienfels,  Fre}-- 
stad,  Weissenberg,  ReichersdorfF,  Hoinstein,  Plein,  etc.,  mort  le  30  janv.  1724, 

sans  avoir  pris  d'alliance.  En  lui  finit  la  branche  des  comtes  de  Tilly-Brei- toneck. 

•'  3°  Mai-ie-Juditli  t'Serclaes,   morte  en   1GS7. 

Et  4°  iMarie-Anne-Catherine  t'Serclaes,  mariée,  le  G  janvier  1692,  ù.  An- 

toine comte  DE  MoNTFORT  et  du  S'-Empire,  conseiller  de  l'électeur  de  Bavière, 

'.'^  feld-maréchal-lieutenant  de  ses  armées  et  gouverneur  d'Ingoistad,  dont  elle  fut la  deuxième  femme. 

SEIGNEURS  D'OPHALFEN. 

PostcrUé  de  Wcucclin   t''§crcl.ics,   second   fils    d'Evcrard   et   de    Béalrix 
\\\  Eksse.ve,  nicntionucs  ci-devant  an  degré  J. 

IP'^.  Wencelin  t'Serclaes,  chevalier,  est  qualifié  neveu  de  feu  Jean  t'Serclaes, 
évèque  de  Cambra3%  dans  des  lettres  du  3  avril  1391.  Il  est  nommé  dans 

un  acte  du  15  avril  1399  avec  ses  frères  et  soeurs,  et  épousa  peu  de  temps 
après  Claire  de  Hertoghe,  et  depuis  il  prit  une  seconde  alliance  avec  Marie 
Clutinck.  De  ces  deux  mariages  vinrent  : 

[Du  1"  Lit.) 

1"  Everard  t'Serclaes,  chevalier,  grand-fauconnier  de  Charles-le-Hardi,  duc 
de  Bourgogne. 

(Du  2<i  Lit.) 

Et  2°  Wencelin,  qui  suit. 

III.  Wencelin  t'Serclaes,  chevalier,  mentionné  dans  un  acte  du  14  mars  1469, 
bourgmestre  de  Bruxelles  en  1481,  vivait  encore  en  1508.  Il  épousa  Isabeau 

VAN  DER  Baken,  dite  VAN  GiNDERBovEN,  et  aussi  VAN  DER  Bfken.  Ces  époux 

eurent,  entr'autres  enfants,  Philippe,   qui  suit. 

IV.  Philippe  t'Serclaes,  chevalier,  grand-maréchal  de  la  cour  de  Marie,  reine- 
douairière  de  Hongrie,  épousa  Gertrude  van  Ophem,  fille  de  Jean  et  de 

Catherine  Rampaerts,  de  laquelle  il  eut  : 

1°  Florent  t'Serclaes,  qui  suit. 

2"  Marguerite  t'Serclaes,  mariée  à  Florent  van  Randenrode,  dit  van  der 
Aa,  chevalier,  seigneur  de  Schiplaecken,  bourgmestre   de  Malines  en  1537. 

3°  Catherine  t'Serclaes,  morte  le  28  juillet  1574,  ayant  été  alliée  à. Jean 
van  der  Eycken,  chevalier,  échevin  de  Bruxelles,  mort  le  3  février  1564,  et 

enterré  dans  l'église  de  Ninove,  où  l'on  voit  son  épitaphe. 
4°  Jeanne  t'Serclaes,  mariée  à  Hubert  van  den  Heetvelde. 

5°  Isabelle  t'Serclaes,  dont  l'alliance  est  ignorée. 

Et  6°  Anne  t'Serclaes,  religieuse  de  la  Grande-Bjgaerde  en  Brabant,  ordre 
de  S'-Benoît.  ^ 

Tome  M.  223 
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V.  Florent  t'Serclaes,  seigneur  d'Ophalfen  et  d'Obberghen,  fut  chef  et  capitaino 
de  500  bas-allemands  pour  le  service  de  l'empereur  Charles  V  et  du  roi 
Philippe  II,  son  fils.  II  donna  des  preuves  de  sa  valeur  dans  toutes  les  occa- 

sions où  il  se  trouva,  et  assista  à  la  prise  et  à  l'assaut  de  S'-Quentin  en  1557. 
Il  avait  épousé,  par  contrat  du  dernier  jour  de  février  1556,  Marie  van  der 

NooT,  alors  veuve  sans  postérité  de  Charles  Sciiooff,  et  fille  de  Quentin 

VAN  DER  NooT,  chevalier,  grand-forestier  de  Brabant  par  lettres  du  10  juil- 

let 1522,  et  d'Isabeau  du  Quesnoy,  sa  première  femme.  Il  fit  son  testament, 
conjointement  avec  son  épouse,  le  24  février  1560,  et  vivait  encore  en  1595, 

comme  conste  par  un  codicille  qu'il  fit  le  20  septembre  de  cette  même  année. 
Il  laissa  de  son  mariage  trois  fils  et  une  fille,  savoir  : 

1°  Jean  t'Serclaes,  qui  suit. 

2°  Philippe  t'Serclaes,  qui  fut  armé  chevalier  par  l'archiduc  Albert  à  la 
joyeuse  entrée  de  ce  prince  en  la  ville  de  Bruxelles  le  30  novembre  1599. 

Il  épousa  Marie  d'Assonleyille,  fille  de  Christophe  d'Assonleville,  chevalier, 
baron  de  Bouchout,  seigneur  _de  Hauteville,  conseiller  du  roi  en  ses  conseils 

d'état  et  privé  aux  Pays-Bas,  et  trésorier  de  l'ordre  de  la  Toison  d'or,  et 

de  Marguerite  Scheyf.  Il  n'eut  de  ce  mariage  qu'une  fille  unique,  nommée 
Marie,  qui  suit. 

Marie  t'Serclaes  fut  mariée  à  Henri  de  Fourneau,  seigneur  de  Saemsiach, 

près  d'Axel,  en  Flandre.  Il  était  fils  de  Philippe  de  Fourneau,  vicomte  de 
Rosel,  seigneur  de  Bajenrieu,  Rouvigny,  la  Tenre  et  Longprez,  mort  en  1631, 
et  de  Barbe  Quarré,  dame  de  Saemsiach  et  de  Notens,  morte   en  1609. 

3°  Antoine  t'Serclaes,  tige  de  la  Branche  des  barons  de  fSerclaes,  rapportée 
ci-après. 

Et  4°  Anne  t'Serclaes,  mariée  :  en  premières  noces,  par  contrat  du  12  fé- 
vrier 1596,  à  Ferdinand  Veranneman,  alors  conseiller  et  maître  des  requêtes 

ordinaire  au  conseil  privé  et  depuis  conseiller  d'état,  mort  le  4  juin  1603, 
dont  elle  fut  la  deuxième  femme,  étant  veuf  de  Jeanne  van  Damme,  et  fils 

de  noble  Josse  Veranneman,  et  de  demoiselle  Anne  Wyts;  en  secondes  noces, 

à  Jacques  Fleckiiamer,  chevalier,  secrétaire  des  conseils  d'état  et  privé  et 

des  affaires  d'Allemagne;  et,  en  troisièmes  noces,  par  contrat  du  13  nov.  1622, 
à  François  de  Haynin,  chevalier,  vicomte  de  Breucq,  seigneur  de  la  Ber- 

nière,  de  Haut-Montreuil-au-Bois,  de  Mortagne  et  du  Fresnel. 

VI.  Jean  t'Serclaes,  seigneur  d'Ophalfen,  de  Neer-Ockerseele  et  d'Opberghen,  fut 
créé  chevalier  par  lettres  des  archiducs  Albert  et  Isabelle  du  21  juin  1603. 

Il  fut  échevin  de  Bruxelles  en  1600,  1601  et  1602,  trésorier  en  1603  et  1604, 

et  fut  élu  bourgmestre  de  la  même  ville  en  1618.  Il  fit  son  testament  con- 

jointement avec  sa  femme  le  9  novembre  1620,  et  mourut  peu  de  temps  après. 

Il  avait  épousé  Anne  van  der  Hulst,  dame  de  Heurne,  fille  de  Michel  van 

der  Hulst,  chevalier,  seigneur  de  Heurne,  drossard  de  Berg-op-Zoom  en  1559, 

et  d'Ursule  van  Etten.  Elle   mourut  le  5  avril  1627,   et  fut  enterrée  en 
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l'abbcaje  de  la  Grande-Bygaerde,  sous  un  mausolée  avec  ses  seize  quartiers 
et  l'inscription  suivante  : 

"  Cy  gist  noble  dame  Madame  Anne  van  dey  Hiilst,  vnifve  de  mcssire  Jean 

n  CSerclaes,  chevalier,  en  son  temps  seigneur  de  Neerocherseele,  Ileurne  et 

<•  Oplialfen,  laquelle  mourut  le  5  avril  l'an  1627.  Avec  son  fils  messire  Jean- 

"  Baptiste  t'Serclaes,  en  son  temps  capitaine  de  cinq  cents  Allemands,  et  mourut 
«  le  2  septembre  1631.  Priez  Dieu  pour  leurs  dmes.  « 
Leurs  enfants  furent  : 

1°  Jean-Baptiste,  qui  suit. 

2°  Christophe  t'Serclaes,  chanoine  de  l'illustre  chapitre  de  Halberstadt 
et  haut-doyen  de  Verden,  mort  au  refuge  de  Groenendael  à  Bruxelles, 

l'an  1650,  après  avoir  testé  le  28  janvier  1648. 

Et  3°  Antoine  t'Serclaes,  seigneur  d'Opberghen,  capitaine  d'une  compagnie 

de  cavalerie  au  service  de  l'empereur,  mort  en  la  guerre  de  Hongrie  l'an  1626, 
ayant  été  marié  à  Jacqueline  van  den  Heetvelde,  morte  le  6  juillet  1624, 

de  laquelle  il  n'a  laissé  qu'une  seule  fille,  savoir  : 

Anne-Adolphine  t'Serclaes,  dame  d'Opberghen  et  de  Neerockerzeele,  mariée 
à  Jean-Jacques  de  Caestre,  chevalier,  baron  de  Bautershem,  seigneur  de 
Bonheyden. 

VII.  Jean-Baptiste  t'Serclaes,  seigneur  d'Ophalfen,  chef  et  capitaine  de  500  Alle- 

mands pour  le  service  de  l'empereur  et  du  roi  d'Espagne,  servit  avec 

distinction  dans  les  guerres  d'Allemagne  sous  le  célèbre  général  comte  de 
TiLLY,  son  parent,  et  se  trouva  en  un  grand  nombre  de  sièges  et  de  com- 

bats, où  il  reçut  plusieurs  blessures.  Il  fut  reçu  dans  la  noble  famille  de 

Serroelofs,  une  des  sept  patriciennes  de  Bruxelles,  le  13  juin  1624,  testa 

le  1  septembre  1631,  mourut  le  jour  suivant  et  fat  inhumé  en  l'abbaye  de 

la  Grande-Bygaerde,  auprès  d'Anne  van  der  Hulst,  sa  mère.  Il  avait  épousé 
Innocence-Vivine  de  Altuna,  fille  de  noble  André  de  Altuna  et  de  demoiselle 
Anne  van  Ackeren.  De  cette  alliance  sont  issus  : 

1°  Jean-Baptiste-Christophe,  qui  suit. 

2°  Innocence-Vivine  t'Serclaes,  femme  de  Jean-Luc  Cortez. 

Et  3°  Anne-Placide  t'Serclaes,  mariée  à  Florent  de  Berchem,  seigneur 

de  Tongelaer,  bourgmestre  d'Anvers  en  1655,  1657,  1658,  1670,  1671,  1672, 
1673,  1678,  1680  et  1682,  dont  elle  eut  des  enfants. 

VÎIÎ.  Jean-Baptiste-Christophe  t'Serclaes,  gouverneur  de  fort  de  Lincken,  admis 

dans  la  famille  de  t'Serroelofs  le  16  mai  1652,  épousa  Marie-Madeleine 
de  Thibault,  qui  testa  le  6  octobre  1699,  étant  veuve  de  lui.  Elle  était 

fille  de  noble  Nicolas  de  Thibault  et  de  demoiselle  Marie-Louise  d'Assonle- 
viLLE.  De  cette  alliance  vint  : 

IXt  Jacques-François  t'Serclaes,  capitaine  au  service  d'Espagne,  qui  mourut  le 
16  mai   1079,    à   28  ans.    Il   avait   épousé    Isabelle-Alexandrine  de  Colas, 
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morte  le  15  septembre  1734,  âgée  de  83  ans  et  11  mois,  fille  de  don  Diego 

DE  Colas,  du  conseil  de  guerre  de  S.  M.  C.  et  mestre-de-camp  d'un  régiment 
de  cavalerie  à  son  service,  et  d'Isabelle  van  Mechelen,  sa  seconde  femme.    ■ 

Leur  fils  Josepli-François-Pliilippe  suit.  .'? 

V'
 

Josepli-François-Philippe  t'Serclaes,  baptisé  le  13  août  1G77,  admis  dans  la 

noble  famille  de  t'Serroelofs,  une  des  sept  patriciennes  de  Bruxelles,  le 
13  juin  1701,  et  pourvu  de  la  charge  de  conseiller-commis  des  domaines  et 

finances  de  l'empereur  Charles  VI,  par  lettres  patentes  du  9  novembre  1735. 
Il  mourut  le  15  février  1743,  et  avait  épousé,  le  4  août  1714,  Marie-Barbe 

Josèphe-Françoise  Marulli,  de  la  noble  et  ancienne  maison  des  Marulli, 

de  Naples,  qui  a  donné  naissance  aux  ducs  d'Ascoli,  aux  ducs  de  Frisa, 
aux  ducs  DE  Santa-Cesare.a,  et  aux  marquis  de  Campo-Marino,  et  qui  a 
produit  de  grands  prieurs  et  quantité  de  commandeurs  et  chevaliers  de  Malte. 

Elle  était  sœur  de  don  Hector  Marulli,  capitaine  d'infanterie  au  régiment 
du  feld-maréchal  Marulli,  son  parent,  mort  à  Peter-Waradin,  en  Hongrie, 

au  mois  de  novembre  1749,  et  fille  de  don  Jean-Baptiste  Marulli,  capitaine 
au  service  du  roi  Charles  II,  mort  à  Bari,  au  royaume  de  Naples,  le 

17  octobre  1701,  et  de  Jeanne-Sébastienne-Sophie  (?).  Leurs  enfants  furent: 

1°  Ignace-Antoine-Louis  t'Serclaes,  jumeau  de  Charles-Joseph,  né  le 
30   septembre  1716,  mort  le  27  octobre  suivant. 

2°  Charles-Joseph  t'Serclaes,  frère  jumeau  d'Ignace-Antoine-Louis,  né  le 

30  septembre  1716,  religieux  de  l'ordre  des  Hermites  de  S'-Augustin,  mort 
i\  Bruxelles  en  décembre  1750.  ' 

3"  Henri-Antoine-Gaspard,  qui  suit.  | 

4°  Joseph-Hyacinthe-Marie  t'Serclaes,  né  le  11  décembre  1718,  qui  entrai 
dans  le  régiment  de  Marulli,  infanterie,  en  qualité  de  volontaire,  le  1  mai  1739.  ̂  

et  se  trouva  avec  les  grenadiers  de  son  régiment  à  la  sanglante  bataille  de 
Crotska,  donnée  contre  les  Turcs  le  22  juillet  de  la  même  année,  où  il  fui 

blessé  dangereusement.  Il  fut  fait  enseigne  le  lendemain,  puis  sous-lieutenani 
de  grenadiers  le  16  août  1741,  et  fit  la  campagne  de  Bavière  en  1742.  - 

Il  fut  pourvu  d'une  compagnie  du  même  régiment  de  Marulli  en  1743,  et^ 
servit  la  même  année  en  Italie.  Il  fut  fait,  en  1754,  lieutenant-colonel  et 

adjudant-général  des  armées  de  l'impératrice-reine  sous  le  duc  de  Modène, 
servit  en  la  même  armée  en  Italie,  et  en  1757  en  Bohême,  sous  le  duc 

Charles-Alexandre  de  Lorraine.  Il  épousa  à  Vienne,  en  1754,  Mademoisells 

VAN  SwiETEN,  fille  du  barou  de  ce  nom,  conseiller-premier  médecin  de  l'em-. 

pereur  et  de  l'impératrice-reine,  dont  il  eut  postérité. 

5°  Philippine-Adrienne-Marie  t'Serclaes,  née  le  16  mars  1720,  mariée,  \t 
1  mai  1750,  à  Charles-François  comte  de  Houx-de  Dombasle,  alors  cham- 

bellan actuel  de  LL.  MM.  Impériales,  et  colonel  commandant  le  régiment  d( 

Charles-Lorraine  et  depuis  chevalier  de  l'ordre  militaire  de  Marie-Thérùse, 

conseiller  intime  d'état  actuel  de  LL.  MM.  Impériales,  feld-maréchal-Iieute- 
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nant  des  armées  de  l'impératrice-reine  et  commandant  de  la  ville  de  Mons, 
en  Hainaut,  mort  sans  enfants  en  décembre  1775. 

6°  Jeanne-Marie-Claire  t'Serclaes,  née  le  12  août  1721,  morte  le  1  septem- 
bre suivant. 

7°  Thérèse-Françoise-Marie  t'Serclaes,  née  le  29  juillet  1722,  mariée  à 
Joseph-Gaspard-Toussaint  Colins,  seigneur  de  Tarsiennes,  frère  de  Marie- 

Pétronille-Susanne  Colins,  nommée  ci-dessus,  dont  plusieurs  enfants  de  l'un 
et  de  l'autre  sexe. 

8°  Anne-Marie-Françoise  t'Serclaes,  née  le  6  février  1724,  mariée  à  N.... 

J.VQUET,  seigneur  de  Herlaer,  duquel  elle   n'eut  point  d'enfants. 

9"  Marie-Charlotte  t'Serclaes,   née  le  31  janvier  1725,  morte  en  bas-âge. 
10°  Marie-Isabelle  t'Serclaes,  née  le  23  décembre  1727,  morte  le  1  jan- 

vier 1728. 

11°  Marie-Thérèse-Charlotte  t'Serclaes,  née  le  29  décembre  1728,  morte 
le  8  janvier  1729. 

12°  Marie-Charlotte-Josèphe  t'Serclaes,  née  le  1  mai  1734,  moi'te  le  27  sep- 
tembre 1741. 

13°  Jeanne-Thérèse  t'Serclaes,  née  le  16  octobre  1737,  morte  le  26  juin  1744. 

Et  14°  Isabelle-Philippine  t'Serclaes,  née  le  17  janvier  1739,  morte  le 
23  juillet  1747. 

Ski.  Henri-Antoine-Gaspard  t'Serclaes  naquit  le  6  novembre  1717,  et  fut  admis 

dans  la  noble  famille  de  t'Serroelofs  le  25  juin  1742.  Il  fut  trésorier  de 
la  ville  de  Bruxelles  en  1746,  1757,  1758,  1759,  1760  et  1761,  et  depuis 

surintendant  du  rivage  de  la  même  ville.  Il  a  épousé,  le  16  juillet  1746, 

Marie-Pétronille-Susanne  Colins,  morte  le  13  août  1778,  fille  de  François- 

Ignace  Colins,  seigneur  de  Tarsiennes,  de  l'état  noble  de  Namur,  capitaine 
de  cavalerie  au  service  de  France,  et  d'Isabelle-Pétronille  Colins-de  Ter- 
MEEREN,  sa  seconde  femme.  De  ce  mariage  vinrent  les  six  enfants  qui  suivent  : 

1°  Maximilien-Emmanuel-Hyacinthe,  qui  suit. 

2°  Benjamin-Joseph- Alexandre  t'Serclaes,  baptisé  le  9  mai  1751,  capitaine- 

lieutenant  dans  le  régiment  de  Murray,  infanterie,  au  service  de  l'impéra- 
trice-reine. 

3°  Charles- Gaspard-Henri- Antoine  t'Serclaes,  baptisé  le  12  août  1749,  cha- 
noine de  S'-Pierre  de  Leuze. 

4°  Charlotte-Alexandrine  t'Serclaes,  baptisée  le  16  mai  1753,  et  tenue  sur 
les  fonts  baptismaux  par  le  duc  Charles-Alexandre  de  Lorraine  en  personne, 

mariée,  le  28  mai  1776,  ;\  Joseph-Irénée  de  Vicq,  fils  cadet  de  François- 

Philippe-Joseph  de  Vicq,  baron  de  Cumptich,  seigneur  de  Vissenacken,  et 

de  Marie-Josèphe  Blondel,  baronne  de  Meere  et  d'Overham,  dame  d'Erem- 
bodeghem,  de  Ter-Alphen,  de  Weys  et  de  Ruart. 

5°  Eugène-Jean-Nicolas-Augustin  t'Serclaes,  baptisé  le  7  avril  1755,  page 
du  prince  de  la  Tour-et-Tassis. 
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Et  6°  Charlotte-Philippine-Henriette  t'Serclaes,  baptisée  le  3  sept.  1758, 
qui  eut  pour  parrain  Charles-Jean-Philippe  comte  de  Coeenzl,  ministre 

pl'Miipotentiaire  de  LL.  MM.  II.  et  R.  dans  les  Pays-Bas.  Elle  fut  mariée, 
le  12  septembre  1774,  à  Gisbert-Henri  baron  van  Swieten,  auditeur  surnu- 

méraire de  la  chambre  des  comptes  à  Bruxelles.  Il  était  fils  puîné  de  Gérard 

baron  van  Swieten,  commandeur  de  l'ordre  royal  de  S'-Etienne,  conseiller-  , 

premier  médecin  de  l'empereur  et  de  l'impératrice-reine,  et  de  Marie-Lam- 
bertine-Tliérèse  Terbeeck-van  Coesfeld. 

Xlï.  Maximilien-Emmanuel-Hyacinthe  t'Serclaes,  baptisé  à  Bruxelles  le  24  juin 
1747,  page  du  duc  Charles-Alexandre  de  Lorraine ,  puis  capitaine  dans  le 

régiment  de  Charles-Lorraine,  infanterie,  au  service  de  l'impératrice-reine. 

BARONS  DE  T'SERCLAES. 

Postérité  d'Antoine  t'Sepclacs        "^.ln  de  Florent  et  de  nsarle  tan  deb  Koot, 
mentionnés  ci-dernut  an  degré  V. 

Vî    '.  Antoine  t'Serclaes,  seigneur  de  Horissens,   Bachten  et  Lindenburg,  capi- .•i^ 
taine  d'une  compagnie  d'infanterie  au  Terce  de  la  Motterie  pour  le  service  •  ' 

du  roi  Philippe  111,  etc.,  et  écuyer  d'écurie  de  l'infante  Isabelle-CIaire-Eugéuie 

en  1611.  Il  fut  créé  baron  de  t'Serclaes  par  lettres  du  roi  Philippe  IV  du 

31  août  1628,  tant  en  considération  de  son  ancienne  noblesse  qu'en  récom-    ■ 
pense  de  ses  longs  et  fidèles  services.  Il  avait  été  allié  à  Dymphne  de  Weert, 

dite  VAN  DER  Hert,  fille  de  noble  Antoine  de  Weert,  dit  van  der  Hert,  ' 
et  de  demoiselle  Anne  van  der  Meeren.   De  cette  alliance  sont  sortis  : 

1°  Antoine  t'Serclaes,  mort  dans  les  guerres  d'Allemagne,  sans  avoir  été 
marié. 

2°  Philippe  t'Serclaes,  capitaine  d'une  compagnie  d'infanterie  au  terce  de 

Gueulesin,  aussi  mort  sans  avoir  pris  d'alliance  dans  le  Bas-Palatinat. 

3°  Jean  t'Serclaes,  capitaine,  puis  sergent-major  pour  le  service  de  l'Uniou    , 
catholique  en  Allemagne,  mort  sans  avoir  été  marié. 

Et  4°  Jacques,  qui  suit.  ;.-:i 

VIS.  Jacques   baron    de  t'Serclaes,   écuyer  de  l'infante   Isabelle-Claire-Eugénie,     ' 

mourut  le  29  septembre  1639,  et  fut  enterré  en  l'église  de  S'°-Catherine,  .1 
Bruxelles.  Il  avait  épousé  Jeanne  de  Busleyden,  vicomtesse  de  Grimberghe, 

dame  van  der  Tommen,  fille  d'Adolphe,  vicomte  de  Grimberghe,  seigneur  van 

der  Tommen,  et  de  Philippote  d'Oyenbrugghe.  Leurs  enfants  furent  :  ] 
1»  Antoine  baron  de  t'Serclaes,  mort  sans  avoir  été  marié.  ; 

2"  Jean-François  baron  de  t'Serclaes,  qui  suit. 

3''  Christophe  baron  de  t'Serclaes,  prévôt  de  la  cathédrale  de  Clèves. 

4"  Jacques-Guillaume  baron  de  t'Serclaes,   vicomte   de    Grimberghe,   qu'il 

vendit,  capitaine  de  cavalerie  au  service  d'Espagne,  mort  sans  alliance. 
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5"  Isabelle  t'Serclaes,  religieuse  à  l'abbaye  de  Guillciigliien,  en  Hainaut, 
ordre  de  S'-Benoit,  morte  le  6  octobre  1659. 

Et  6"  Anne  t'Serclaes,  mariée  à  Gilles  de  Glimes,  baron  de  Samar,  dont 

les  armes  sont  :  de  sable  au  lion  d'or,  armé  et  lampassé  de  gueules,  chargé 

sur  l'épaule  gauche  d'u7i  e'cusson  d'azur,  billeté  d'or,  à  la  bande  d'argent  (Fig.  990). 

VIII.  Jean-François  baron  de  t'Serclaes,  seigneur  de  Noorderwyck,  mourut  le 
I  février  1695,  ayant  épousé,  le  30  septembre  1670,  Mechtilde-Philippine  du 
Chasteler,  chanoinesse  de  Munsterbilsen,  née  le  21  janvier  1647.  Elle  était 

fille  de  François  du  Chasteler,  seigneur  de  Moulbais  et  d'Ansermont,  député 
de  l'état  noble  du  Hainaut,  et  de  Caroline  d'Yves,  chanoinesse  de  Susteren. 

II  n'a  eu  de  ce  mariage  qu'une  seule  fille,  savoir  : 

IXi  Marie-Madeleine-Tliérèse-Josèphe  baronne  de  t'Serclaes,  dame  de  Noorder- 

wyck,  laquelle  a  fini  la  Branche  des  barons  de  t'Serclaes.  Elle  mourut  en  1712, 
ayant  été  mariée  à  Philippe-Léonard-.^  "\f;ois  de  Mesemacre,  chef-écoutête 

de  la  ville  et  quartier  d'Hérenthals  en  Brabant,  mort  en  1720,  duquel  elle  eut  : 
Antoine-Charles  de  Mesemacre,  seigneur  de  Noorderwyck,  qui  épousa, 

en  1725,  Hélène  Husmans,  fille  de  Jacques-François,  seigneur  de  Herlebec 
et  de  Merbois,  et  de  Pétronille-Ernestine  de  Steeniiout.  Dont  deux  fils, 
savoir  : 

1°  Ignace-Joseph-Bernard  de  Mesemacre,  qui  épousa,  en  décembre  1760, 
Mechtilde  le  Duc-de  Trouille,  sa  cousine-germaine,  fille  de  Théodore,  rece- 

veur du  chapitre  de  S'^-Waudru  à  Mons.   Dont  postérité. 

Et  2°  Charles-Ernest-Pépin  de  Mesemacre,  qui  épousa,  l'an  1765,  Thérèse 
Nachtegael,  fille  de  Pierre-Louis-Joseph  et  de  Marie  Kempeneers. 

La  famille  de  t'Serclaes  porte  pour  armes  :  de  gueules  au  lion  d'argent,  armé, 

lampassé  et  couronné  d'or,  chargé  sur  l'épaule  de  l'écusson  de  Bygaerden,  qui  est  d'or, 
au  chef  échiqueté  d'argent  et  de  sable  de  deux  traits.  Cimier  :  une  tête  et  col  d'aigle 

d'or,  entre  un  vol  banneret  d'argent.  —  Les  comtes  de  t'Serclaes-Tilly  portaient 

pour  cimier  :  une  aigle  éployée  et  couronnée  d'or,  accotée  de  deux  étendards  de  gueules, 
[Atés  d'or,  l'un  chargé  d'un  lion  d'or  et  l'autre  d'une  tête  d'homme  d'argent  (Fig.  1907). 

{IVob.,   pp.  dl7,  lia,  181   et  230;   Suite  du  Suppl.  au  Noh.,  d6H-16ôO,  p.  2i;    Vrai  Siippl. 

p.  lOiJ;  Nuuv.  vrai  Suppl.,  p.  82;  Mélang.  de  Gcncal,,  p.  7b'.) 

LE    SERGEANT. 

Louis  le  Sergeant,  Seigneur  de  Beauvrain  et  de  Hendecordel,  avocat  au  conseil 

d'Artois,  fut  anobli  par  lettres  du  20  juin  1614,  enregistrées  à  Lille. 

Armes  :  de  sinople  à  trois  gerbes  de  blé  d'or,  liées  de  gueules  (Fig.  1908). 
{Nob.,  p.  166.) 
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SERSANDERS     ou    T'SE  RS  ANDER  S ,     dit    DE     LUMA. 

S.  Alexandre  de  Luna,  dit  Sersanders,  mourut  en  sa  maison,  nommée  Sersanders- 

walle,  proclie  le  Béguinage  de  S'^-Elisabeth,  à  Gand,  laquelle  fut  achetée 
depuis  par  les  comtes  de  Flandres,  et  fut  ensuite  leur  demeure.  Il  avait 

épousé  Marguerite  van  Moere,  fille  de  Jean,  chevalier,  seigneur  du  dit  lieu, 

et  de  N....  de  Moerckercke.  —  Elle  mourut  en  1237,  ayant  eu  un  fils, 
nommé  Jean,  qui  suit. 

lï.  Jean  Sersanders,  dit  de  Luna,  épousa  :  en  premières  noces,  Isabeau  Rym,  et 
en  secondes  noces,  Marguerite  Bette,  fille  de  Simon,  1326,  avec  lesquelles 

il  fut  inhumé  au  grand  Béguinage,  à  Gand.  Du  premier  lit  vint  : 

1°  Simon,  qui  suit. 

2°  Jourdain  Sersanders,  dont  la  postérité  suivra  après  celle  de  son  frère. 

Et  3°  Jean  Sersanders,  qui  épousa  Isabelle  v.vx  Steel.^.n't. 

m.  Simon  Sersanders,  dit  de  Luna,  épousa  Heula  H.\eck,  qui  git  à  S'-Jean,  à 
Gand.  De  cette  alliance  vinrent  : 

1°  Simon  Sersanders. 

2°  Marguerite  Sersanders,  alliée  à  Jérôme  Borluut,  fils  de  Jérôme,  1388, 
enterré  aux  Augustins,  à  Gand. 

3°  Catherine  Sersanders,  femme  de  Jean  Floere,  ou  Floeve,  1328. 

Et  4°  Jérôme,  qui  suit. 

IV.  Jérôme  Sersanders  épousa  Catherine  van  Ivalckene,  ou  van  Calckene,  et 

gît  à  S'-Jacques,  à  Gand,  1374,  laissant  pour  enfants  : 
1"  Jean  Sersanders,  enterré  à  S'-Jacques,  à  Gand. 
2°  Catherine  Sersanders,  alliée  à  Louis  van  Moere. 

Et  3°  Guillaume  Sersanders,  qui  suit. 

V.  Guillaume  Sersanders  fut  enterré  à  S'-Jean,   à   Gand,  1439,   Il   avait  épousé 
Catherine  Uuterswaenen,  par  laquelle  il  fut  père  de  : 

1°  Ljsanne  Sersanders,  mariée  avec  François  Baert. 

Et  2°  Philippe  Sersanders. 

Postérité  de  Joardaio  Sersanders,  second  fils  de  Jean  et  de  sa  première 

femme,  Isabcan  Rym,  mentionnés  ci-devant  an  degré  El. 

III.  Jourdain  Sersanders  épousa  Jeanne,  aliis  Elisabeth  Uutendaele,  fille  de 

Jean,  ex  matre  Rym.  —  Leurs  enfants  furent  : 

1°  Jean  Sersanders,  qui  épousa,  en  premières  noces,  Catherine  van  Ryets; 
et,  en  secondes  noces,  Catherine  van  Raveschoot. 

2°  Philippe  Sersanders,  qui  suit. 
3"  Jérôme  Sersanders,  1583. 

40  Simon  Sersanders,  allié  à  Marie  Heetvelde,  fille  de  Guillaume,  che- 
valier, dont  : 
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A.  Marguerite  Sersandcrs,  dame  de  Roiilare. 

Et  B.  Catherine  Sersanders,  mariée  ;i  Jean  baron  de  Kotselaeu. 

5°  Nicolas  Sersanders,  allié,  en  premières  noces,  à  Catliorino  van  Putte, 

l.'WS;  et,  en  secondes  noces,  ;\  Isabeau  Iîlanciiaert. 

G'^  Daniel  Sersanders,  époux  d'Agatlio  Dammam,  qui  glt  à  la  Byloke,  à 
Gand,   lo79. 

7"  Alexandre  Sersanders. 

8°  Jacques  Sersanders. 

9°  Lisane  Sersanders,  alliée  :  en  premières  noces,  à  Gautier  de  IIerzelles, 

chevalier,  seigneur  de  Lillar,  enterré  à  S'-Jean,  à  Gand,  1383;  et,  en  se- 
condes noces,  à  Guillaume  Bette. 

10°  Pliilippote   Sersanders. 

11"  Marguerite  Sersanders,  épouse  de  Bussart  van  Munte,  1414,  enterré 
aux  Chartreux,  à  Gand. 

12"  Gillemette  Sersanders. 

Et  13"  Péronne  Sersanders. 

ÏV.  Pliilippe  Sersanders  épousa  Marguerite  van  C.\lckene,  avec  laquelle  il  gît 

dans  l'église  de  S'-Jacques,  à  Gand,  à  l'opposite  du  S'-Sacrement.  De  ce 
mariage  sortirent  : 

1"  Philippe,    qui  suit. 

Et  2°  Jean  Sersanders,   allié  à  Catherine   van  de  Woestvne,   1400. 

V.  Pliilippe  Sersanders  mourut  le  1  juin  14G3  et  fut  enterré  dans  l'église  de  Notre- 
Dame  de  Termonde.  Il  avait  épousé  Catherine  Uutenhove,  morte  le  14  août 

1452,  fille  de  Guillaume  et  d'Elisabetli  Bussaekt.  De  ce  mariage  il  eut 
entr'autrcs. 

1°  Jean  Sersanders,  qui  suit. 

2°  George  Sersanders,  allié   à  Jossine    de   Steelant,  de  laquelle  il  eut  : 

Jean  Sersanders,  dit  le  Jeune,  qui  de  son  mariage  avec  Catherine  Uuter- 
SWAENE,   dite  MiR.\BEL,  sa  veuve   le  7  avril    1527,  laissa  ; 

A.  Anne  Sersanders,  femme  d'Antoine  de  Luu. 
Et  D.  Elisabeth  Sersanders,  morte  le  27  mars  1581.  Elle  avait  été  mariée, 

en  premières  noces,  à  Adrien  Borluut;  et,  en  secondes  noces,  ù,  Jean 

de  Luu,  duquel  elle  n'eut  point  d'enfants.  —  Ce  Jean  de  Luu  était  frère 

d'Antoine,  qui  épousa  Anne  Sersanders  ci-dessus,  et  comme  lui  fils  d'An- 

toine DE  Luu,  seigneur  de   Hamme,  et  d'Anne  de  Reymerswale. 

Vî.  Jean  Sersanders,  conseiller  au  conseil  provincial  de  Flandre ,  mourut  le 

4  mai  1472,  ayant  épousé:  en  premières  noces,  Jeanne  Boeckaerts,  ou 

Boeckaert;  et,  en  secondes  noces,  Marguerite  Baerts  ,  ou  Baers,  1472, 

fdle  de  Henri  et  de  Guillemette  van  Yedegiiem.  De  ces  deux  mariages  vinrent  : 

{Du  l"'  Lit.) 

1°  Philippe   Sersanders,  m^rt  sans  .laisser  de  postérité.   Il   avait  épousé 
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en  premières  noces,  Catherine  de  Sûn>;e:\[AERE;  et,  en  secondes  noces,  Claire 
Reymars,  morte  en   1533. 

2°  Jacques  Sersanders,  mort  à  marier. 

{Du  2'>  Lit.) 

3°  Jean  Sersanders,  époux  de  Catherine  van  Merch,  dite  de  Nevele,  fille 

de  Jean,  qui  gît  en  l'église  de  Notre-Dame,  en  la  chapelle  du  Nom  de  Jésus, 
ù.  Gand,   1537. 

Et  4°  George,   qui  suit. 

VSÏ.  George  Sersanders  épousa  Marguerite  de  Biese  ou  de  Bieze,  fille  de  Nicolas 

et  de  Marguerite  Verbroeck  ou  A^erdenbroecke.  De  cette  alliance  vinrent, 
entr  autres  enfants  : 

1°  Jean  Sersanders,  mort  jeune. 

2°  Gérard  Sersanders,  dont  il  sera  parlé  ci-après. 
3°  Antoine  Sersanders,  échevin  de  Gand  en  1551  et  1556. 

4°  Nicolas  Sersanders,  échevin  de  Gand  en  1559,  1569  et  1571,  mort  sans 

alliance  en  1584,  âgé  de  plus  de  82  ans,  et  enterré  dans  l'église  de  S'-Bavon 
de  cette  ville. 

5°  Daniel  Sersanders,  religieux  à  Warneton. 

6°  Jean-Simon  Sersanders,  mort  jeune. 
7"  Un  autre  Jean,  qui  suit. 

8"  Livine  Sersanders,  morte  jeune. 

9"  Simon-Nicolas  Sersanders,  mort  jeune. 

10"  George  Sersanders,  mort  jeune. 

11°  Marguerite  Sersanders,  alliée,  en  premières  noces,  k  Jacques  Teurs- 
SHOFT,  et,  en  secondes  noces,  à  Corneille  de  Brune,  sans  génération. 

12°  Adrienne-Catherine-Anne-Claire  Sersanders,  morte  sans  alliance. 

Et  13°  Gérardine  Sersanders,  épouse  de  Jacques  Geerolfs. 

'VIIÏ.  Jean  Sersanders  épousa  Gérardine  de  ou  van  "Waelbrouck,  fille  de  Jean 
et  de   Philippote  Borluut,   et  en   eut  : 

1°  Jean  Sersanders,  mort  à  Zèle,  près  de  Termonde,  en  1582,  ayant  épousé 
Barbe  de  Gruutere,  fille  de  Jean,  chevalier,  seigneur  de  Loovel,  etc.,  1582, 

qui  gît  ;\  Gandi  en  l'église  de  S'-Nicolas.  Leur  fils  Nicolas  Sersanders  mourut 
sans  alliance  en  1599,  et  fut  enterré  auprès  de  son  père. 

Et  2"  George  Sersanders,  lequel  sera  mentionné  ci-après. 

XX.  George  Sersanders  épousa  Jeanne  de  Seclyn,  fille  de  Gérard  et  de  Cornélie 
DE  Quickelberghe,  sa  première  femme.  Leurs  enfants  furent  : 

1°  Nicolas  Sersanders,  chef  du  nom  et  des  armes  de  Sersanders  le  10  oc- 
tobre 1650,  et  mourut  sans  alliance  le  9  avril  1665. 

2°  Hubert  Sersanders,  capucin. 
3°  Michel  Sersanders. 
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'P  Un  fils,  mort  ù  la  guerre. 

5"  Jean,  qui   suit. 

G"  Jeanne  Sersanders,  religieuse  aux.  Pauvres-Claires,  ù  Bruxelles,  1612, 
ensuite  abbesse. 

t  Xi  Jean  Sersanders  épousa  sa  cousine  Marie  Sersanders,  et  on  eut  deux  fdles, 
'  savoir  : 

1°  Marie-Anne  Sersanders,  épouse  de  Henri  Bori.uut,  seigneur  de  Hooglier- 

waerde  et  Schaubroeck,  qu'elle  fit  père  de  : 

Géroline  Borltjut,  alliée  à  Gilles   Ballant,  major  de  cavalei-ie.  Dont  : 
A.  Marie-Jossine  Ballant,  femme  de  Pierre  van  de  Wiele,  lieutenant- 

grand-bailli  de  la  ville  et  du  pays  de  Dendermonde. 

Et  B.  Anne-Marie  Ballant,   épouse  de  Gilles-François  van  Melle. 

Et  2"  Isabelle-Gertrude  Sersanders,  alliée  à  François  de  Seclvn,  seigneur 

de  Caprycke  et  de  Heyne,  dont  elle  fut  la  première  lémme,  et  n'eut  point 
d'enfants. 

SECONDE  BRANCHE. 

Poslt'rWc  de  Gérard  Sersanders,    second   fils   de  tieovgc  et  de  BBargnc- 

rîte  DE  BiczE,  liicutiouucs  ci-devant  au  degrc  VII. 

VIÏÎ'^''^.  Gérard  Sersanders,  éclievin  de  Gand  en  1557,  15(33  et  luG6,  mourut 

en  cette  dernière  année  de  magistrature.  Il  avait  épousé  Adrienne  de  A^'al- 
BROUCK,  ou  VAN  W.iELBROECK,  fille  de  Jean  et  de  Philippote  Borluut, 

mentionnés  ci-devant,  et  sœur  de  la  susdite  Géroline  ou  Gérardine,  IGOl, 

et  gît  à  S'-Nicolas,  à  Gand.  De  ce  mariage  sont  sortis  : 
1°  Antoine  Sersanders,   dit  de  Luna,  qui  suit  : 

2"  Marguerite  Sersanders,  épouse  de  Charles  van  Royen,  fils  de  Philippe, 
chevalier,   seigneur  de  Gyseghem,  et  de  Jacqueline  Vilaln,   dite  de  Liede- 
KERCKE. 

3"  Quintine  Sersanders,  alliée  à.  Henri  Stercke,  bailli  du  Vieuxbourg  de 
Gand,  par  lettres  du  16  décembre  1567,  fils  de  Henri  Stercke,  chevalier, 

officier-domestique  de  l'empereur  Charles  V,  et  maître  de  sa  chambre  aux 
deniers,  conseiller  et  receveur-général  de  ses  domaines  et  finances  en  1539, 

trésorier  de  l'ordre  de  la  Toison  d'or  en  1541,  mort  le  5  juin  1548,  et 
d'Isabelle  d'Ocoche. 

4°  Anne  Sersanders,  religieuse  au  couvent  de  S'-George,  à  Gand.  Elle 
sortit  du  monastère  pendant  les  révolutions  et  se  maria  avec  Ciiarles  Cabe- 

LiAU,  fils  puîné  de  François,  seigneur  de  Mullem  et  d'Audegoede,  et  d'Agnès 
de  S*-Genois,  dame  de  Melle. 

IX.  Antoine  Sersanders,  dit  de  Luna,  seigneur  de  AVûestyne,  de  Cleenbrugge 

et  de  Nieuwenhove,  mourut  le  21  septembre  1610,  et  gît  au  grand  bégui- 

nage   à  Gand.    Il  avait  épousé  Anne  Rufeelaert,  Ruyeeelaerts  ou   Rie- 
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Fi.AKUTS,  morte  le  2-1  mars  1G59,  et  fille  do  Jacques,  seigneur  de  Caselo, 

et  d'Aiiiio  DE   Grysperhe.  De  cette  alliance  vinrent  : 

1°  Charles,   qui  suit. 

2"  George  Sersanders,  religieux  et  ensuite  prieur  d'Eename,  près  d'Aude- 
narde. 

3'^  Marie  Sersanders,  mariée  à  son  cousin  Jean  Sersanders,  nommé  ci- 
dessus. 

Et  4°  Antoine  Sersanders,  mort  jeune. 

Cliarles  Sersanders,  seigneur  de  la  Woestjne,  de  Cleembrugge  et  de  Nieu- 
wenhove,  vivait  en  1665,  et  fut  marié  à  Gertrude  Viron,  fille  de  Philippe 

ViRON-DE  Radepas,  lieutenaut  de  Lille,  et  d'Isabelle  Cabeli.au.  Leurs  enfants 
furent  : 

1°  Gisbert-Hubert  ou   Hubert-François  Sersanders,   qui  suit. 

2''  Jean  Sersanders,  mort  sans  alliance. 

3°  Charles-Philippe  Sersanders,  seigneur  d'Oxelaere,  ou  Oxelain,  et  de 
Cleenbrugglie,  mort  le  20  décembre  1072. 

4°  Nicolas-Ignace  Sersanders,  qui  épousa  à  Liège  Anne-Catherine  de  Clèves, 

laquelle  se  remaria  à  Joachim  de  Fleron,  ayant  eu  de  son  premier  ma- 

riage un  fils  et  une  fille. 

Et  5°  Anne  Sersanders,  née  en  mars  1638,  mariée  à  Ferdinand  d'Hane, 
seigneur  de  Caneghem. 

£.  Gisbert-Hubert  ou  Hubert-François  Sersanders,  seigneur  de  la  Woestyne  et 

de  la  Gruute  de  Gand,  mourut  le  19  septembre  1691.  11  avait  épousé,  le 

2  février  1654,  Isabelle-Wilhelmine  Nieul.ant,  fille  cadette  de  Frédéric, 

chevalier,  seigneur  de  Walle  et  Venacker,  haut-échevin  du  Pays  de  Waes, 

et  de  Marie  Fernandez-de  Castili.o.   De  ce  mariage  naquirent  : 

1°  Philippe-François,  qui  suit. 

2°  Antoine  Sersanders,  dit  de  Luna,  seigneur  d'Oudermeere  et  de  la 

Woestyne,  échevin  de  Gand  en  1701,  1702,  1704,  nommé  président  du  con- 

seil provincial  de  Flandre  le  3  février  1700,  mort  le  30  septembre  1721,  à 

52  ans.  Il  avait  été  marié  à.  Thérèse  de  Boneem,  sa  nièce  à  la  mode  de 

Bretagne,  fille  de  Ferdinand-Philippe  baron  de  Boneem  et  de  Louise-Eléonore 

DE  VoLCKAERT,  sa  première  femme.  Ils  ont  eu  un  fils,  mort  aux  études  à 

Arras,  le   19  juillet   1731. 

3°  Marie  Sersanders,  mariée,  en  avril  1682,  à  Charles  Stappens,  et  morte 
sans  enfants. 

4°  Anne  Sersanders,  mariée,  en  septembre  108...,  à  Charles- Robert  t'Ser- 
WOUTERS,  seigneur  de  ToUenaere  et  de  Leyberghe,  dont  elle  a  eu  des  enfants. 

Et  5"  Catherine  Sersanders,  mariée,  le  30  décembre  1691,  à  Jacques-Bernard 

CoppiETERS,  seigneur  de  Hollebeke,  duquel  elle   n'eut  point   d'enfants. 

Philippe-François  Sersanders  fut   créé  marquis  de  Luna  par  patentes  du 
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28  janvier  1720.  Il  était  seigneur  de  la  Gnuite  de  Gand,  de  la  Woestyne, 

de  Cleembriigge  et  de  Cauterleye,  grand-bailli  de  la  ville  et  de  la  chàtel- 
Icnie  du  Vieuxbourg  de  Gand.  Il  mourut  le  29  mars  1721,  et  fut  enterré 

;\  Zèle.  Il  avait  épousé  :  en  premières  noces,  l'an  1G82,  Marie-Isabelle  Nieu- 
LANT,  sa  cousine  sous-germaine,  née  le  26  août  1659,  fille  cadette  de  Fré- 

déric-Ignace NiEULANT  et  de  Catherine  de  Coninck;  et,  en  secondes  noces, 

Marie-Isabelle  Sucx,  fille  de  Pierre,  seigneur  de  Neufville,  conseiller  du 

conseil  en  Flandre,  et  de  Lucie-Philippote  van  der  Meere-de  Voorde.  — 
Les  enfants  issus  de  ces  deux  mariages  furent  : 

{Du  l'^'  Lit.) 

1°  Hubert-François  Sersanders ,  IP  marquis  de  Luna ,  grand-bailli  de  la 

ville  et  du  ̂ 'ieuxbourg  de  Gand,  par  patentes  de  l'an  1722,  qui  épousa  Agnès 
LIE  la  Valette,  fille  de  Claude  et   d'Agnès  van  der  Meere.  Sans  hoirs. 

2°  Jean-Baptiste  Sersanders,  mort  sans   alliance. 

3"  Charles-Joseph  Sersanders,  grand-bailli  de  la  ville  et  du  Vieuxbourg  de 

Gand,  par  patentes  de  l'an  1721,  lequel  devint  marquis  de  Luna  par  la  mort 
de  ses  frères  aînés,   et  mourut  à   marier  le  31  juillet  1750. 

4°  Marie-Caroline  Sersanders,  morte  sans  alliance. 

5''  Marie-Antoinette  Sersanders,  aussi  morte   sans  alliance. 

(Du  2^'  LU.) 

6"  Charles-Joseph,   qui  suit. 

Et  ""  Eugénie- Anne-Françoise  Sersanders ,  dite  de  Luna ,  née  le  24  no- 
vembre 1709,  morte  en  1756,  ayant  été  mariée  à  Louis-Charles  de  Ghelli.nck, 

chevalier,  seigneur  de  Potteghem,  Coyeghem  et  autres  lieux,  dont  elle  fut 
la  première  femme. 

Charles-Joseph  Sersanders,  né  le  7  décembre  1717,  marquis  de  Luna  après 

la-  mort  de  ses  frères  consanguins,  homme  de  fief  du  Vieuxbourg  de  Gand, 

épousa  :  en  premières  noces ,  le  15  août  174G,  Marie-Caroline  Bénédictine 

de  Norjlw,  morte  sans  enfants  le  9  mai  1758,  fille  ahiée  d'Emmanuel  de 

Norman,  seigneur  d'Oxelaere,  et  de  Marie-Josèphe  de  Wilde-d'Eerdeghem; 
et,  en  secondes  noces,  le  10  juillet  1759,  Angéline-Philippine  de  Neve,  fille 

puînée  de  Jean-François-Philippe  baron  de  Neve,  seigneur  de  Roden,  Dullaert, 

Bistelles  et  Peperstraeten,  haut-échevin  du  Pays  de  Waes,  et  de  ]\Iarie-Mai'- 

guerite  d'Oosterlinck. 

Fn.lCHF.XTS  CÉllIÉ.«I.OGIQVES  concernant  la  noble  faiiiillo    de    SERi§i.%!VDi:RS,  tir<Ss  de» 

manuscrits  de  Kcnri  natkens,  ablic  d'Cginout ,  en  sa  K^odlesse  de  Flaxrres. 

llcnriciis  DK  GwEnE,  fili;  s  Arnoldî,  doiiiiiii  de  Itassoglicri',  et  domina;  Mapy;ni  iliu  de  ISkkces,  d.  de 
Baulcrscii),  diixil  Catliaiinara  Seusandehs,  obiit  illc  Kla,  M.  19  V", 
Waltcrus  ue  IIerseli.es,  (llius  Joannls,  et  primogenila;  domini  Egidii  van  deh  Diest,  duxit  Jossinam 

Seusander»,  Jordani  filiam,  circam  annum   1400,  foL  iâ. 

Ilcylardus  de  MonsLEOE,  filius  Joannis,  et  dominaj  Margarilre  de  Poi'cqles,  duxit  Elisabclam  Sersan- 
iiKns,  laOO,  fol.  m. 
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Joannii  ViiYTTi-nswADNB,  filia  Joaiinis,  et  MargariliC  nE  Vogulaeiii:,  iiii|ila  .loaniii  SEUSAMitns,  llliu 

Gi'i'g<ii'ii,  fui.  5!)  v"".  Iloni   Jacoba  Seusandeiis,  eius  (ilia  iiiipla  Adriaiio  Boui.uvt. 
Gorolimis  ISoni.uyT,  Gerolini  cl  Isabellic  de  Ghuuteue,  filins  duxil  Mar^^aiilaiii,  (iliani  Sinionis  Sun- 

SANDEUS  et  llacyla;  IIaex,  obiit  iiOl,  ipsa  1388,  fol.   CO. 

Wargarcla  Doni.uvi,  Gerolini  et  Margarila;  Seiisanders,  (ilia  luipta  Joaiini  Seusandeiis,  domino  de 
Serinions,  fol.  (il). 

Gcruiiiina  van  Walduouck,  nupla  Joanni  Sersandehs,  fol.  GO  V". 

Adrianiis  Coiimyr,  filius  Simonis  et  Calliarina;  Jagers,  Olivcrii  niililis  lilia  duxit  Isabcllani  Seusan- 
deiis, U80,  fol.  00  V". 

Antonins  Bette,  Simonis  et  Agnclis  de  Gaveue,  filius  duxil  Margaritani  Scksandehs,  Ogcrii  \m\\[h 
filiam,  fol.  8!  v». 

Baidninus  Rym,  Pétri  et  Isabeila;  de  Costere,  filius  duxit  pro  lerlia  iixore  Isabellam  SERSAfiOEus, 
obiit  G  oclob.  iôOO,  fol.  81. 

Elisabeth  ADon.-sES,  Pctri  et  Isabellœ  Bradeuick,  filia  nupla  Danieli  Sersandeks,  fol.  93. 
Joannes  Clocma.n,  Joannis  et  Isabclla;  de  Petegiiem,  filius  duxit  Paulani  Seusandeiis,  Joanuis  lilia, 

obiit  ipse  li22.  Sepullus  in  Biloka  Gandavi,  fol.  123.  J.^ 
Clara  Clocman,  Simonis  et  Cathariuoe  Vro.ubaut,  filia  nupta  Danieli  Sersanders,  fol.  123. 

Elisabeth  Hv.«,  Jordani  et  Catharinœ  de  Gisteiles,  fdia  nupla  Joanni  Sersanders,  Alexandri  fîlio, 
1310,  fol.  120  v».  Ilem  Joannes  Sersa.nders,  cius  filius  duxit  lilisabclani  va.n  Steelant,  llobcrli  filiam, 

et  Jordanus  Sersanders,  diclus  dives  eius  frater,  filius  Joannis  et  Isabeila;  Rvm,  duxit  Elisabclam  Vvi- 
tendaele. 

GuiUi  Imus  DE  Vaernewyck,  miles  Simonis  militis  filius  duxit  Lisanam  Sersanders,  1389,  fol.  116. 

Item  Maria  van  Vaernewvck,  Joannis  domini  d'Exaerhe  et  Margarilœ  Toi.iixcx,  vice  comitis  .\loslani 
Sororis,  filia  nupla  lleclori  Sersanders. 

Carolus  van  Uoven,  dominus  de  Sombcke,  Philippi  et  Jacoba;  Vilain,  lllius  duxil  Magdalenam   Seu- 
SANDEhS,    fol.    113.    

Epitnphcs  et  Quartiers  conccriiaut  In  ritiuSIIc  Sersanders. 

En  l'église  de  S'-Pierre,  à  Gand,  devant  l'autel  de  Notre-Dame,  sur  un  marbre 
blanc,  se  trouvent  les  armoiries  de  la  famille  Sersanders,  brisées  d'une  bordure 
engrêlée,  la  devise  Fortune  le  Veut,  et  au-dessous  les  mots  Advevsa  secundant,  avec 

l'inscription  et  les  quartiers  suivants  : D.  0.  M. 
Vialor 

tantisper  hic  movare ut 

mori  discas  et  oriire. 

Sub  hoc  tiimulo  tanquam  in  thalamo 
reculant  cineres 

perillustris  7iobilissimi  ac  amplisnimi 
Do'-'"  Anthonij  Sersanders, 

dicti  de  Luna  ecclipsim  passu  œtate  52 
annorum  pridie  kalendas  octohris  1721, 

interiit  non  periit, 

rogas  quis  fuerit? 
ex  primis  gordinorum  equestribua 

toparcha  in  Oudermere,  Woestine,  etc., 
ducis  utriusque  Bavariœ  dapifer, 

primari^is  Consilii  Flandrice  pvœses 
dignissimus,  a  probis  amatus,  ab  improbis 
defatigalus,  fortunœ  risus  et  ludibrium. 

Satis  dixi. 

Requiescat  in  pace. 
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Sersanders,  dit  Luna. 
A'ieulanl. 

Waelbroech. 
Mat' s. 

RntJ'elaert. Wyts. 
Gnjsperri'. 

de  Boot. 

Viron . Castillo. 

Mculenarc. Nunnez. 

Cabillau. Poitiers. 

Gruutere. le,  l'asseur. 

Dans  l'église  paroissiale  de  Zèle,  au  pays  de  Termonde,  au  grand  chœur  tenant 
l'autel,  se  trouve  une  -vitre,  peinte  aux  armoiries  de  Sersanders,  avec  la  devise 
Fortune  le  Veut,  puis  celles  de  Sersanders  et  de  Nieulant  en-dessous,  avec  cette 
iuscription  : 

Vitrum  a  Daniele  de  Luna  d'Sersanders  équité  auralo  primitus  posilum  temporisque 
injuria  iterum  a  Philippo  postea  restitutum  anno  1702. 

Sur  un  marbre  blanc  au  dit  chœur,  sous  les  armes  timbrées  avec  la  même 

devise  comme  ci-dessus,  se  trouve  ce  qui  suit  : 

Ostium  momimenti  perilluslris  et  nobilissimœ  familice  ex  primis  Gordunorum  patritijs 
dictœ  de  Luna. 

Les  quartiers  suivants  ont  servi  aux  funérailles  de  Hubert-François  Sersanders, 
marquis  de  Luna,  mort  le  9  février  1736. 

Sersanders.  Nieulant. 

Ruffelaerts.  Wyts. 

Viron.  Lenghenhaghe. 

Cabillau.  du  Rivage. 
Nieulant.  de  Coninck. 

Wyts.  de  Moor. 

Castille.     .  Muysaert. 
Poitiers.  de  Coninck. 

Dans  l'église  de  S'o-Elisabeth,  à  Gand,  se  trouve  la  sépulture  d'Antoine  Sersan- 

ders et  d'Anne  Ruffelaerts,   avec  les  quartiers  suivants  : 

Sersanders.  Ruffelaert. 
Biese.  Vvtenhove. 

Waelbroeck.  Grysperre. 
Borluut.  Buridaen. 

La  famille  Sersanders  porte  pour  armes  :  de  gueules  au  croissant  d'argent.  L'écu 

timbré  d'une  couronne  de  marquis  et  supporté  par  un  lion  d'or  à  dexlre  et  par  un  gri/fon 
du  même  à  séneslre,  par  concession  du  28  janvier  1720  (Fig.  718). 

(Nob.,  p.  677  ;  Suite  du  Suppl.  au  Nob.,  1686-1762,  p.  141  ;  Nouv.  vrai  Siippl.,  pp.  16S  et  2li; 
Fragm.  généal.,  t.  VI,  p.  7.) 
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BE    SERVAIS. 

François-Jean  de  Servais  épousa  Isabelle  van  de  Vyver,  par  laquelle  il  fut  père  do. 

François-Joseph  et  Joseph-François  de  Servais,  doniiciliés  ;\  Bruxelles,  qui  fmv:;. 

maintenus  dans  leur  noblesse,  anoblis  en  tant  que  liesoin  serait,  créés  chevalii.'i' 

du  S'-Empire,  eux  et  tous  leurs  descendants  mâles,  avec  pouvoir  d'ajouter  à  leur- 

armes  une  couronne  d'or  au  lieu  de  bourlet,  par  diplôme  de  l'empereur  Charles  VI 
du  24  février  1722,  enregistré  dans  la  matricule  de  Fempire.  Par  lettres  du  28  juil- 

let 1736,  ils  obtinrent  des  supports  et  la  confirmation  du  titre  de  chevalier,  avo' 
rétroaction  au  24  février  1722. 

François-Joseph  de  Servais,  l'aîné,  né  à  Bruxelles  le  8  septembre  1GS3,  épous:i 

le  14  février  1722,  Jeanne-Françoise  Roelofs,  née  le  24  juin  1679,  fille  de  Miclit'. 
RoELOFS  et  d'Isabelle  de  Lens.  Il  mourut  sans  enfants  le  16  octobre  1743,  et  s« 
femme  le  14  mars  1758. 

Joseph-François  de  Servais,  frère  de  François-Joseph,  se  maria,  le  28  sept.  1731, 
à  Catherine-Thérèse  de  Beaufort,  née  à  Bruxelles  le  16  octobre  1712,  morte  le 

27  juillet  1735,  fille  aînée  de  Gaspard  de  Beaufort,  mort  le  11  février  1746,  fi 

de  Catherine-Thérèse  B.audier,  sa  première  femme,  morte  le  23  janvier  1731,  ei 

petite-fille  de  François-Ignace  de.Barlet,  dit  de  Beaufort,  et  d'Anne  Reynen.  1! 
mourut  le  23  avril  1742,  et  laissa  pour  fils  unique  Gaspard-Joseph  de  Servais. 

François-Joseph  et  Joseph-François  de  Servais  avaient  pour  sœur  Claire-Albertino 
de  Servais,  décédée  le  26  novembre  1756.  Elle  avait  été  mariée,  par  contrat  du  : 

17  octobre  1732,  à  Gaspard  de  Beaufort,  ci-dessus  nommé,  dont  elle  fut  la  seconde  ' 

femme  et  dont  elle  n'eut  point  d'enfants. 

Armes  :  d'or  au  chevron  de  gueiiles,  accompagné  de  Iroi.i  cerfs  élances  de  sable.  L'éfu  ' 
timbré  clun  casque  d'argent,  grillé,  liseré  et  couronné  d'or,  assorti  de  ses  lambrequins  d'ur 

et  de  giiejiles;  au-dessus,  eh  cimier,  un  cerf  issunt  de  Vécu,  supporté  de  deux  lions  d'or, 
armés  et  lampassés  de  gueules  (Fig.  1909). 

(!Vob.,   pp.   690   et  776;   Suite  du  Siii>})l.  nu   No'i.,  1G86-I7G2,  p.  102;   f'rni   Siippl  ,   p.  278; 

iVoiii).  vrni  Suppl.,  p.'  2G1.) 

.T'SERl?^OUTERS. 

I.  Jean  t'Serwouters  épousa  Anne  de  Knibbe,  et  en  eut  : 

lï.  François  t'Serwouters,  sergent-major  du  régiment  du  marquis  de  Varembon, 

allié  à  Catherine  Antheunis,  fille  du  président  d'Utrecht.  Leurs  enfants 
furent  : 

1°  Jacques,  qui  suit. 

2°  N....  t'Serwouters,  religieux  du  tiers  ordre  de  S*-François,  dit  Begards, 
à  Anvers. 

3°  N....  t'Serwouters,  épouse  de  Philijjpe  Varlet,  sergent-major  au  service 

d'Espagne,  enterré  à  JN'onnen-Bossche,   à  Gand. 

Et  4°  N....  t'Serwouters,  aUiée  à  Philippe  de  Carpels,  capitaine. 
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III.  Jacques  fSenvouters,  commissaire  de  l'artillerie  de  Sa  Majesté  Catholif|ue, 
épousa  Marie  de  Hille,  morte  le  5  mars  1619,  et  enterrée  aux  Ben-ards,  à 

Anvers,  fille  d'Elias,  seigneur  de  Baudemont,  et  de  Marie  t'Seraerts,  et  en eut  Chrétien,   qui  suit  : 

IV.  Chrétien  t'Serwouters,  né  à  Gertrudenbergh,  en  Brabant,  le  25  décembre  1580, seigneur  de  Tollenaere  et  de  Vosbrouck,  bailli  de  la  terre  et  baronnie  de 

Rodes,  en  Flandres,  mourut  à  Gand  le  10  lévrier  1658,  et  y  git  aux  Récol- 
lets. 11  avait  épousé,  en  premières  noces,  à  Ypres,  en  1620,  Françoise  du 

BuR,  morte  le  12  août  1646,  et  enterrée  auprès  de  son  mari,  avec  huit  quar- 
tiers; et,  en  secondes  noces,  par  contrat  du  31  août  1G49,  Jeanne  de  Hem- 

BiESE,  morte  le  23  août  1700,  et  enterrée  au  chœur  de  l'église  de  S'-Nicolas, 
à  Gand,  avec  ces  huit  quartiers  : 

Hemhise.  Lamuers. 

Triest.  Heylle. 

Grisperre.  Schildere. 

Kemele.  la  Chapelle. 

La  dite  Jeanne  de  Hembiese  était  fille  de  Ghislain,  seigneur  de  Reygers- 
vliet,  et  de  Marie  Lauwers.  Des  dits  deux  mariages  naquirent  : 

(Du  l""-  Lit.) 

1°  Charles-Guillaume  t'Serwouters,  seigneur  de  Steenbecke,  Vosbrouck,  etc., 
mort  le  12  décembre  1686,  et  enterré  en  la  chapelle  de  S'«'-Anne,  à  Gand, 

dite  Op  't  Sandt,  avec  ces  quatre  quartiers  : 
Serwouters.  du  But. 

Hille.  Budsin. 

2°  Simon  t'Serwouters,  en  1648  capitaine  au  service  de  Sa  Majesté  Catho- 
lique, mort  sans  alliance  à  Flesbourg,  en  Holstein. 

3"  François-Adolphe  t'Serwouters,  aussi  capitaine  au  service  de  Sa  Majesté 
Catholique,  et  mort  sans  alliance   au  dit  Flesbourg. 

4°  Adrien  t'Serwouters,  également  capitaine  au  dit  service  et  mort  à  Fles- 
bourg, sans  avoir  été  marié. 

5'^  Une  fille,  morte  à  marier  et  inhumée  dans  l'église  des  Récollets,  à  Gand. 

{Du  2^  Lit.) 

6°  Charles-Robert,  qui  suit. 
7°  Une  fille,  morte  sans  alliance. 

Et  S"  Une  autre  fille,  également  morte  sans  avoir  été  mariée. 

Vi  Charles-Robert  t'Serwouters,  né  le  29  avril  1651,  portait  ses  armes  écartelées 
avec  celles  de  Hembiese.  11  fut  seigneur  de  Tollenaer,  de  Leyberghe,  de  Hen- 

nerye,  et,  en  1682,  haut-échevin  du  pays  de  Waes,  depuis  sous-bailli  de  la 
ville  de  Gand  en  1686.  Il  mourut  le  28  avril  1739,  ayant  épousé,  au  mois 
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de  septembre  1681,  Anne-IIumbeline  Sersanders,  fille  de  Gliiselbert-Hubert, 

seigneur  de  la  Woestyne,  et  d'Isabelle  Nieulant.  Elle  mourut  le  9  juin  1728, 

et  glt  auprès  de  son  mari  dans  l'église  de  S'-Nicolas  à  Gand.  Leurs  enfants furent  : 

1°  François-Hyacinthe  t'Serwouters,  né  le  21  décembre  1G91,  seigneur  de 
Terlack,  Quinoy,  etc.,  mort  à  Gand  le  26  février  1753,  et  y  enterré  dans 

l'église  de  S'-Nicolas  avec  Marie-Isabelle  della  Faille,  son  épouse,  morte 
le  12  février  1740,  fille  de  Jean-Baptiste,  seigneur  d'Assenede,  Eecloo,  etc., 

et  d'Isabelle-Claire  della  Faille,  par  laquelle  il  fut  père  de  : 

A.  Charles-Joseph  t'Serwouters,  seigneur  de  Quinsy,  lequel  vendit  Terlack 
pour  il.  32,000,  à  Jacques-Unifrius  van  der  Meere,  seigneur  de  Wyngaerde. 

Et  B.  Une  fille  morte  sans  alliance  le  1  mars  1758,  et  enterrée  en  l'église 
de  S'-Nicolas,  à.  Gand,  avec  seize  quartiers. 

2°  Adrien-Louis  t'Serwouters,  né  à  Gand  le  14  juin  1694,  seigneur  de 
Leyberghe,  etc.,  le  24  juin  17G1  (mort?)  et  enterré  aux  Dominicains  i\  An- 

vers, où  il  avait  épousé,  le  29  octobre  1729,  Anne-Catherine  van  Rurpele, 

dite  VAN  DiLFT,  morte  le  31  août  1745,  et  enterrée  dans  l'église  paroissiale 
de  S'^-Walburge  illec,  fille  de  Pierre  et  de  Jeanne-Marie  Busschop,  par  la- 

quelle il  fut  père  de  : 

a.  Gilles-Jean-Joseph  t'Serwouters.  mort  le  26  décembre  1746. 

b.  Jean-François-Louis  t'Serwouters,  mort  le  6  septembre  1746. 
c.  Un  fils  mort  en  bas-âge. 

d.  Un  autre  fils,  mort  en  bas-âge. 
Et  e.  Encore  un  fils,  mort  jeune. 

3"  Isabelle-Marie  t'Serwouters,  alliée,  en  premières  noces,  à  Louis  Marius, 
fils  de  Louis  et  de  Marie-Elisabeth  Belgens;  en  secondes  noces,  à  Jacques 
baron  de  Haveskercke,  vicomte  de  Zélande,  colonel  au  service  de  Sa  Ma- 

jesté Impériale,  fils  de  François  et  de  Marie-Françoise  Vermeulen,  sans 

postérité;  et,  en  troisièmes  noces,  à  Gaspard  Galliot,  sergent-major  de  la 
ville  de  Maestricht,  aussi  sans  enfants. 

4°  Antoine-Joseph  t'Serwouters,  sergent-major  de  la  ville  de  Grand. 

5°  Catherine-Françoise  t'Serwouters,  née   le  17  juillet  1689,  sans  alliance. 

6°  Caroline-Isabelle-Jeanne  t'Serwouters,  née  le  20  juillet  1698,  sans  alliance. 

7"  Félix-Jacques  t'Serwouters,  abbé,  mort  le  23  février  1722,  et  enterré  à 
Notre-Dame  à  Gand,  avec  seize  quartiers. 

8",  9",  10"  et  11°.  Quatre  autres  enfants,  morts  en  bas-âge. 

Dans  l'église  des  Récollets,  à.  Gand,  sur  une  pierre  bleue,  devant  le  banc  de 

communion,  se  trouvent  l'épitaphe  et  les  huit  quartiers  qui  suivent  : 
Cy  gist  Christien  t'Serwouters,  escuier,  seigneur  de  Vosbrouck,  grand  bailly  du  pays 

de  Rhodes,  qui  trespassa  le  8  de  février  1658,  et  damoiselle  Françoise  du  Bur,  sa 

comjmgne,  qui  trespassa  le  12  d'aoïU  1646,  et  Joanne  de  Hembise,  sa  2°  femme,  qui 
(jist  à  Saint-Nicolas  au  chœur. 
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Serwouters. du  Bnv. 
Antheunis. Breydel. 
Helle. Budsin . 

(Seraerts. de  Wilde. 

Dans  la  chapelle  de  S'^-Anne,  à  Gand,  se  trouve  cette  épitaplie  : 

Cy  gisi  le  très  noble  homme  Charles-Guillaume  t'Serwouters,  en  son  vivant  es- 
cukr,  seigneur  de  Sleenbecke,  Vosbroecl;,  etc.,  qui  décéda  le  12  de  décembre  1GS6. 

{l'ragm.  ijénéaL,    t.  V,   p.  147.) 

VAra    T'SESTICH. 

Très  noble  et  très  ancienne  maison,  à  laquelle  appartenait  Jean  van  t'Sestich, 
mort  le  8  mars  1467,  ayant  épousé  Jeanne  van  Woelputte,  laquelle  lui  survécut 

le  2G  novembre  1479.  Il  fut  père,  par  ce  mariage,  de  Golyn  van  t'Sestich,  qui 
s'allia  avec  Catherine  van  Vlaenderen.  De  cette  dernière  alliance  vint  : 

Jean  van  t'Sestich,  mort  en  1558,  ayant  épousé  Elisabeth  Bolsot,  morte  en  1585. 
Dont  : 

Didier  van  t'Sestich,  chevalier,  chancelier  de  Brabant,  né  le  20  octobre  1.531,  et 
mort  le  10  mai  1585. 

Philippe-Antoine  van  t'Sestich,  seigneur  d'Ophem,  gentilhomme  de  la  bouche  de 

l'archiduc  Léopold-Guillaume  et  bourgmestre  de  Malines,  épousa  Gertrude  de  Bri- 
MEU,  d'une  illustre  maison  de  Picardie.  De  ce  mariage  vinrent  : 

1°  Jacques-Antoine  van  t'Sestich,  seigneur  d'Ophem,  ancien  échevin  de  Malines, 
qui,  avec  ses  deux  frères,  obtint  du  roi  Philippe  IV,  par  lettres  du  11  déc.  1658, 

la  permission  de  {aire  soutenir  Vécu  de  leurs  armes  par  deux  licornes  d'argent,  d'orner 
le  casque  d'une  couronne  d'or  au  lieu  de  bourlet,  et  de  porter  pour  cimier  iin  lion  nais- 

sant d'argent,  armé  et  lampassé  d'or  entre  un  vol  d'azur,  chaque  allé  chargée  de  trois  X  d'or. 
2"  Engelbert-Corneille  van  t'Sestich,  capitaine  de  cavalerie. 
Et  3°  Jérôme-François  van  t'Sestich,  licencié  ès-lois. 

La  l'amille  van  t'Sestich  porte  pour  armes  :  de  sinople  à  trois  lions  d'argent,  armés 

et  lampassés  d'or,  à  la  bo-rdure  cousue  d'azur,  chargée  de  six  X  en  cltiffre  romain  d'or, 

posés  3,  2  et  1,  faisant  ensemble  le  nombre  60,  par  allusion  au  mot  flamand  t'Sestich, 
qui  signifie  soixante  (Fig.   1910). 

(iVoi.,  p.  3Gj.)    

VAW    SETTER. 

Marguerite-Pétronille  van  de  Walle  obtint  anoblissement  avec  rétroaction  envers 
feu  sou  mari  Jean-Nicolas  van  Setter,  licencié  ès-lois,  natif  de  Bruges,  résidant 

Il  Anvers,  et  à  ses  enfants  Pierre-Joseph,  Albert-Jean  et  Marguerite-Colette-Marie 
van  Setter,  le  8  décembre  1769. 

Armes  :  de  gueules  au  chevron  d'or,   accompagné  en  chef  de  deux  fleurs  de   , 

tigées  et  feuillées  de  sinople,  et  en  pointe  d'un  croissant  montant  d'argent  (Fig.  1911). 
(Etat  armoriai,  p.  39). 
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DE    SEUR. 

Jean  de  Seur,  premier  greffier  de  la  chambre  des  comptes  à.  Lille,  obtint,  lo 

10  mars  1609,  des  lettres  de  déclaration  de  noblesse  et  d'approbation  d'armes, 
entérinées  en  la  dite  chambre  le  27  février  1610. 

Albert  de  Seur  fut  anobli  par  les  archiducs  Albert  et  Isabelle  par  lettres  d'j 
24  mars  1609,  enregistrées  à  Lille. 

Jean-François  de  Seur,  seigneur  de  Fontenoy  et  de  Gavelens,  natif  de  Lille,  fut 
créé  chevalier  par  lettres  du  23  juin  1643. 

Armes  :  de  sable  à  deux  lions  affrontés  d'argent,  armés  et  lampassés  de  gueules;  cimier  : 

un  vol,  dont  une  partie  à  dexlre  est  de  sable  et  l'autre  à  sénestre  d'argent  (Fig.  1912). 

[Nol>.,  pp.  iid  bis  cl  276  j  rraiSupp!.,\).  139;  A'oko.  vrai  Stippl.,  p.  104;  Met.  de  Gcnc(il.,p.  91  ) 

DE    SEVERY. 

Everard  de  Severj,  seigneur  de  Monchaux,  fut  créé  chevalier  par  lettres  don- 
nées à  Madrid  le  17  avril  1598, 

{Nob.,  p.  108.)    

SEYL. 

Un  membre  de  cette  famille  fut  anobli  et  obtint  décoration  d'armes  par  lettres 

du  2  avril  1774.  Il  portait  :  d'azur  à  2ui  chien  courant  d'argent,  accompagné  de  trois 

quintefeuilles  (roses?)  d'or  (Fig.   1913). 
(Etal  a)-m.,  p.  39).    

DE    SIEN. 

Philippe  de  Sien  épousa  Jeanne  Petitp.vs,  par  laquelle  il  fut  père  de  : 
François  de  Sien,  natif  de  Lille,  anobli  par  lettres  du  17   août  1613. 

{Xob.,  p.  276).    

DE    LA    SIERRA. 

Luc  de  la  Sierra,  colonel  et  lieutenant-gouverneur  de  la  ville  de  Termonde,  obtint 
des  supports  par  lettres  du  roi  Charles  II  du  6  décembre  1682. 

Armes  :  tranché  de  gueules  et  de  sinople,  à  une  bande  d'argent  posée  sur  le  tranché, 

par  en  haut  ondée  en  forme  de  trois  montagnes,  chargée  d'un  renard  de  gueules  dans  le 
sens  de  la  bande  (Fig.  1914). 

{\ob.,  p.  ti23;  Nouv.  vrai  Sitppl.,  p.  I7i.) 

SIMON. 

Reraacle  Simon  fut  créé  chevalier  par  lettres  du  roi  Philippe  IV  de  l'an  1660. 
(Nob.,  p.  39.J.) 
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SIMON    DE    VILLE. 

Ignace  Simon,  conseiller  d'état  et  du  conseil  privé  des  Pays-Bas,  et  ci-devant 

président  du  conseil  d'Artois  et  conseiller  de  l'amirauté  suprême,  obtint  la  permis- 
f,:  sion  de  porter  le  nom  de  Ville,  conjointement  avec  celui  de  Simon,  par  acte  dé- 

pêché à  Madrid  le  5  août  1693. 

(Nob  ,  p.  379.) 

SIIffOnOM. 

Jean-Baptiste  Simonon,  éclievin  de  la  ville  de  Tournai,  fut  anobli  avec  permission 
(le  porter  une  couronne  au  lieu  de  bourlet,  par  lettres  du  25  juillet  1750. 

Armes  :  de  gueules  à  une  anille  d'argent,  accompagnée  de  quatre  merlettes  d'or,  une 
tn  chef,  deux  aux  flancs  et  une  en  pointe  (Fig.  1915). 

{Suite  du  Siipp!.  au  Nob.,  168G-17G2,  p.  2^8;  Etat  armoriai,  p.  59.) 

SIMONS. 

Isabelle-Jacqueline  Simons,  veuve  de  Jean-Baptiste  Cogels,  aumônier  et  caissier- 
général  de  la  compagnie  impériale  des  Indes,  à  Anvers,  fiit  anoblie  avec  rétroaction 

(le  noblesse  en  la  personne  de  feu  son  mari,  par  lettres  du  20  octobre  1753. 

{Suite  du  Suppl.  au  Nob.,  168G-176"2,  p.  203.) 

SIRE-JAGOBS. 

Joacliim-Joseph-Antoine  Sire-Jacobs,  de  Bruxelles,  fut  anobli  par  lettres  du 
G  août  1724. 

Armes  :  d'azur  au  chevron  d'argent,  cliargé  de  trois  ciuintefeuilles  de  gueules  et  accom- 

pagné de  trois  fleurs-de-lis  d'argent.  L'écu  timbré  d'un  casque  d'argent,  grillé  et  liseré 

d'or,  orné  de  son  bourlet  et  de  ses  lambrequi)is  d'argent  et  d'autr.  Pour  cimier  :  une 

fleur-de-lis  de  l'écu  dans  un  chevron  renversé  d'argent,  chaque  branche  chargée  de  trois 
roses  de  gueules  (Fig.  1916). 

(A'vb.,  p.  701;  frai  Suppl,  p.  230;  Nouv.  vrai  Suppl,  p.  22i.) 

DE    SIVRY. 

Jacques  de  Sivry  épousa  Catherine  de  Hertaing.  De  ce  mariage  vint  : 

Philippe  de  Sivry,  seigneur  de  Walhain,  prévôt  de  Mons  en  Hainaut,  créé  che- 
valier par  lettres  de  juin  1597. 

Armes  :  d'or  à  deux  chevrons  de  gueules,  au  chef  du  même.  Cimier  :  deux  pieds  de 
cerf  adossés  au  naturel  (Fig.  1917). 

{Nob ,  p.  106  j  Nouv.  vrai  Suppl.,  p.  i7;  Mélang.  de  Gcncal,  p.  39.) 
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DE    SMACKERS. 

Nicolas-Edmond  de   Smackers,  seigneur  de   Mirwart  et  Montigny,  domicilié  à  ' 
Luxembourg,  obtint  confirmation  de  noblesse  par  lettres  du  13  novembre  1728. 

Armes  :  de  sable  à  une  belandre  d'or,   équipée  d'argent,  le  mat  surmonté  d'ime  cûv- 
ronne  comtale  d'or  (Fig.  1918). 

{Xob.,  p.  72i.)   

DE    SMET. 

François-Bernard  de  Smet,  seigneur  de  Leystraeten  et  de  Tervarent,  domiciliii 
à  Gand,  fut  anobli  par  lettres  du  4  août  1729. 

Armes  :  coupé  d'aztir  et  de  sable  à  trois  anémones  d'argent,   boutonnées  de  sinoplc, 
brochantes  sur  le  tout,  2  et  \   (Fig.  1919). 

(Nob.,  p.  727;  Frai  Suppt.,  p.  248;  Nouv.  vrai  Suppl.,  p.  2i0.) 

DE    SMET,    ALIAS    DU    SMET. 

I.  Josse  de  Smet,  bailli  de  la  ville  d'Alost,  épousa  Marie  de  Schoutet,  d'ancienne 
maison,  et  en  eut  •. 

1°  Daniel  de  Smet,  chanoine  de  Haeltert. 

Et  2°  Henri,  qui  suit. 

II.  Henri  de  Smet,  seigneur  en  Lede,  bailli  d'Alost,  échevin,  et  en  1480  bourgmestre 
de  la  dite  ville,  mort  en  1506,  avait  épousé  Marguerite  de  Schorisse,  fille 

de  George.  —  De  ce  mariage  naquirent  : 

1°  Robert,  qui  suit. 
2°  Marie  de  Smet,  mariée  à  Pierre  Philipp. 

Et  3°  Henri  de  Smet,  rapporté  après  la  postérité  de  son  frère. 

lïl.  Robert  de  Smet,  docteur  en  médecine,  à  Alost,  épousa  Brigitte  de  Pape, 

fille  d'Adrien  et  de  Catherine  van  Incxem.  Il  portait  ses  armes  écartelées 

de  gueules  à  trois  roses  d'argent;  cimier  :  un  croissant  d'argent  entre  un  vol  du 
même  et  de  sable.  —  De  ce  mariage  sortirent  : 

1°  Robert,  qui  suit. 
Et  2"  Henri  de  Smet,  docteur  en  médecine,  mort  en  1614,  que  Jeanne 

CoRPUT,  son  épouse,  fit  père  de  : 

Jeanne  de  Smet,  alliée  à  Janus  Gruterus  ou  de  Grutere,  mort  à  Heidel- 
berg  le  10  septembre  1627  (Vide  bibl.  Belg.  Val.  Andreœ,  pp.  464,  548,  t.  I). 

IV.  Robert  de  Smet,  seigneur  de  Ronkenborg,  épousa  Livine  van  der  Sare,  fille 

de  Raphaël  et  de  Jacqueline  de  Windt,  et  en  eut  : 

1"  Roger  de  Smet,  mort  sans  alUance. 

2"  Raphaël,  qui  suit. 

3°  Anne  de  Smet,  épouse  de  Roger  Robert,  seigneur  de  S*-\Vaudru. 
Et  4"  Isabeau  de  Smet,  alliée  à,  Jean  Baers. 
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V.  Raphaël  de  Smet,  seigneur  de  Ronkenborg,  mourut  le  10  juillet  1589,  et  gît 

à  S'-Martin,  à  Alost.  Il  avait  épousé  Anne  de  Cijppele  ou  Clippels,  la- 
quelle le  fit  père  de  : 

1°  Henri  de  Smet,  seigneur  de  Ronkenbourg  et  bourgmestre  d'Alost,  époux 
de  Catherine  Maes,  morte  le  24  septembre  1G24. 

2°  Jean,  qui  suit. 

Et  3°  ]\Iarguerite  de  Smet,  alliée  à  Thomas  van  der  Haghen. 

VI.  Jean  de  Smet,  lieutenant-colonel  au  service  d'Espagne,  épousa  Jeanne  San- 
DERS,  morte  le  4  mars  1G38,  fille  de  Roeland  et  d'Anne  Vilain.  De  ce 
mariage  vinrent  : 

\°  Philippe  de  Smet. 

2°  Catherine  de  Smet,  épouse  de  François  de  Vremde. 
3"  Roland  de   Smet. 

4°  Jacques  de  Smet. 
5°  Thomas  de  Smet. 

6"  Michel  de  Smet. 

Et  7°  Marie  de  Smet,  femme  de  Jacques  Jacquemin. 

Postérité  de  Henri  de  §niet,  second  fils  de  Henri  et  de  Ifl.trgncrite 

VAX  ScnouissE,  mentionucs  ci-devnnt  an  degré  II. 

III.  Henri  de  Smet,  fils  cadet  de  Henri  et  de  Marguerite  van  Schorisse,  épousa 
Isabelle  Pluviers,  et  en  eut  : 

1°  Corneille  de  Smet,  mari  de  Gérardine  de  Pape. 

2°  Roger  de  Smet,  allié  à  Catherine  Serclaes. 

3°  Anne  de  Smet,  épouse  de  Liévin  Timmerman. 
4°  Henri,  qui  suit. 
Et  5°  Josse  de  Smet. 

IV.  Henri  de  Smet  épousa  Jean  S'Bruckens  ou  S'Bruekens.  Il  entourait  ses 

armes  d'une  bordure  engrêlée  de  gueules.  Il  fut  contraint  de  devenir  mar- 
chand de  pierres,  qu'il  tira  d'une  carrière  à  Lede.  De  cette  alliance  vinrent  : 

1°  Liévin  de  Smet  qui  épousa  Barbe  van  den  Sande. 
2"  Josse  de  Smet,  allié  à  Jeanne  van  der  Helst. 

Et  3°  Corneille,  qui  suit. 

V.  Corneille  de  Smet,  alias  du  Smet,  échevin  d'Alost,  ayant  été  marchand  et 
brasseur,  obtint  réhabilitation  de  noblesse  le  1  novembre  1615,  étant  alors 

fort  âgé.  Il  épousa,  en  premières  noces,  Agnès  Huybrechts,  et,  en  secondes 
noces.  Barbe  van  der  Cammen,  fille  de  Jean,  morte  le  25  juillet  1648.  Elle 

git  à  S'-Martin,  à  Alost,  avec  son  époux,  lequel  mourut  le  31  octobre  1647. 
On  réclame  dans  la  patente  pour  ses  parents  Henri,  seigneur  de  Roncken- 

bourg,  et  Jean,  lieutenant-colonel ^  gentilhomme  du  duc  Palatin.  Du  premier 
lit  sortirent  : 
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1»  Un  fils,  mort  jeune. 

2"  Un  fils,  jésuite. 

3°  Une  fille,  mariée  à  Martin  de  Haen,  conseiller  et  maître  de  la  chambiv 
des  comptes  en  Brabant. 

4°  Une  fille,  alliée  à  George   Nolet,  marchand  à  Anvers. 

Et  5"  Encore  une  fille,  mariée  avec  Ombrecht  Ter-Linden,  bourgeois  d'Alosl, 
Armes  :  de  sable  au  chevron  d'argent,  accompagné  de  trois  croissants  du  même.  Cimier. 

un  croissant  de  l'c'cu  entre  un  vol  adossé  par  ses  ailerons,  dont  une  partie  à  dexlrc  ai 

de  sable  et  l'autre  à  sénestre  d'argent  (Fig.  1920). 
(iVo6.,  p.  287;  IVoiiv.  vrai  Siippl.,  p.   107;  Frac/m.  rjénài!.,  t.  Il,  p.  230.) 

m 
DE    SMIDT. 

Vincent  et  François  de  Smidt,  frères,  natifs  d'Anvers,   furent  anoblis  par  les  ̂'" 
archiducs  Albert  et  Isabelle  par  lettres  du  22  juin  1612. 

Robert  de  Smidt,  mort  échevin  d'Anvers  en  1639,  fut  père  de  Robert  de  Smidt, 
créé  chevalier  par  lettres  du  19  mars  1063. 

Armes  :  d'azur  à  la  fasce  ondée  d'argent  (Fig.  1921). 
{Nob.,  pp.  153  et  419;  Nouv.  vrai  Suppl.,  p.  M3.) 

SMITS. 

Théodore  et  Rombout  Smits  furent  anoblis  par  lettres  du  roi  Philippe  IV  de 

l'an  1661. 

[Nûb.,  p.  408.)   

SNELLIBÏGK. 

Nicolas  Snellinck  épousa  Marie  Ealbani,  par  laquelle  il  fut  père  de  : 

Bartholomé  Snellinck,  qui,  fut  maintenu  dans  sa  noblesse  par  lettres  de  l'an  1659, 

et  obtint  par  d'autres  de  l'an  1661  la  permission  de  porter  les  armes  de   ses  an- 
cêtres, telles  qu'elles  sont  décrites  ci-dessous. 

André  Snellinck  épousa  Françoise  de  Reniai.me,  de  laquelle  il  eut  : 

Corneille  Snellinck  qui,  par  sa  femme  Eléonore  de  la  Véga,  fut  père  de  : 

André  Snellinck,  commissaire  des  guerres  au  service  du  roi  catholique.  Il  épous.T 
Louise  ViTS.  Leur  fils  André  suit. 

André  Snellinck,  seigneur  de  Betecum  et  Rivière,  secrétaire  du  conseil  privé  des 

Pays-Bas  par  patentes  du  3  mars  1656,  obtint  du  roi  Charles  II,  par  lettres  du 

24  janvier  1667,  la  faculté  de  porter  les  armes  ci-dessous  blasonnées. 

Armes  :  d'argent  à  une  quintefeuille  de  gueules,  au  chef  de  sable  chargé  de  trois  sau- 

toirs d'argent.  L'écu  timbré  d'un  casque  d'argent,  grillé  et  liseré  d'or,  orné  de  son  bourld 

et  de  ses  lambrequins  d'argent  et  de  gueules,  et  au-dessus,  en  cimier,  une  quintefeuille 
de  gueules  (Fig.   1922). 

{Nob.,  pp.  377  et  iU.) 



J 



-  1801  — 

SNOUÏSART,    SNOCKAERT    ou     SHOECKASRT. 

I.  Martin  Snoukart,  demeurant  à  Leyseele,  en  la  châtellenie  de  Berglies-S'-Winoc, 

épousa  Jopsiiie  Bardeloos,  1-175,  qui  portait  :  d'ov  ù  truis  ircflcs  d'azur  (Fig.  1023). 
De  ce  mariage  vint  : 

II.  Antoine   Snoukart,- mari   d'Alljine   Colyn,    dont  les   armes   étaient  :  d'azur  A 

trois  chevrons  d'or  (Fig.  1924).  Elle  était  fille  de  Jean  Colyn  et  de  Catherine 
VouT,  1494.  De  cette   alliance  vinrent  : 

1°  Georgette  Snoukart,  alliée  :  en  premières  noces,  à  N....  Spierms,  et, 
en  secondes  noces,   à  Richard  Cl.ussone. 

Et  2"  Martin,  qui  suit. 

III.  Martin  Snoukart,  né  à  Leyseele,  licencié  ès-lois,  secrétaire  de  l'empereur 
Charles  V,  et,  en  même  temps,  greffier  de  la  ville  de  Bruges,  mort  le 

6  octobre  1533,  et  enterré  à  S'-Donas,  avait  épou.sé,  en  1513,  en  premières 
noces,  Livine  Benning,  fille  de  Martin,  qui  portait  :  de  sable  au  chevron 

accompagne  de  trois  étoiles  d'argent  (Fig.  1925),  décédée  le  28  février  1.528, 
et,  en  secondes  noces,  Marguerite  Nieulandt,  dont  les  armes  étaient  : 

d'azjir  à  un  casque  d'or,  accompagné  en  chef  d'une  fleur-de-lis  et  d'une  étoile,  et 

en  pointe  d'un  gland  renversé  du  même  (Fig.  1534),  fille  de  Josse.  —  De  ces 
deux  mariages  vinrent  : 

{Du  P"-  Lit.) 
1°  Martin,  qui  suit. 

2'=  Jacques  Snoukart,  rapporté  après  la  postérité  de  son  frère. 

3"  Guillaume  Snoeckaert.  Vide  hiblioth.  Belg.,  t.  I,  f"  426  (Zenocarus). 

{Du  2d  Lit.) 

i°  Marguerite  Snoukart,  alliée,  en  1.550,  à  Louis  Thierens. 

IV.  Martin  Snoukart,  naquit  le  24  août  1514.  Il  fut  licencié  ès-lois,  seigneur  de 

Somergem,  et  obtint  de  l'empereur  Charles  V  anoblissement  avec  permission 

de  porter  pour  armes  :  d'or  à  l'aigle  de  sable,  parti  d'argent  à  trois  bandes  de 
sable;  cimier  :  une  aigle  naissante  de  Vécu  (Fig.  1926),  et  ce  par  lettres  don- 

nées à  Bruxelles  le  8  novembre  1544.  Il  mourut  à  Gand  en  1560,  ayant 

épousé,  en  premières  noces,  l'an  1541,  Jossine  Ommejagere,  fille  de  Jacques; 

et,  en  secondes  noces,  l'an  1559,  Pasquette  Adams.  Du  second  mariage  vint  : 

V.  Martin    Snockaert,   seigneur   de   Somergem,   Schaubrouck,   etc.,    1589,    lequel 

épousa  Jacqueline  van  den  Bussche,  dont  les  armes  étaient  :  de  gueules  au 

chevron  d'argent,  accompagné  en  pointe  d'un  croissant  du  mcme,  au  chef  de  sable 

à  trois  trèfles  d'or  (Fig.   1927).  De  cette  alliance  naquit  : 

VI.  Martin  Snoukart,  seigneur  de  Somergem  et  de  Schaubrouck,  créé  chevalier 

par  lettres  du  10  janvier  1633,  enregistrées  ;\  Lille.  Il  mourut  en  16.38,  avant 

épousé  Marie  Lansaeme,  dame  del  Waerde.  Leur  fils  Martin  suit. 

Tome  11.  22G 
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VII.  Martin  Snoeckaert,  seigneur  de  Schaubrouck  et  de  Somergem,  fut  crv 

chevalier  par  lettres  du  23  septembre  1G42.  Il  mourut  en  1G52,  ayant  épou» 

en  1642,  Marie  l'Hermite,  fille  d'Antoine,  chevalier,  président  du  grand-cor. 

seil,  et  d'Anne  Gillis.  Dans  l'église  deSomergem  fut  placé  un  cabinet  d'kr 
neur,  en  date  de  l'année  1652,  avec  ces  quatre  quartiers  : 

Snouckart.  Laensaem. 

van  Bussche.  van  den  Bronche. 

Du  susdit  mariage  vinrent  : 

1°  Marie-Anne  Snoukart,  alliée  à  Jean  du  Hot,  conseiller  du  grand-conseil! 
Malines,  mort  sans  postérité. 

2°  Martin-Pierre-Ignace,  qui  suit. 

3°  Marie-Jacqueline  Snoukart,  mariée,  en  1685,  à  Guillaume  de  Grysperre, 
baron  de  Goyck  et  de  Libersart,  chancelier  de  Brabant,  mort  en  1716. 

4°  Cornélie  Snoukart,  décédée  en  1722. 

Et  5°  Antoine-Nicolas-Ferdinand  Snoukart,  mort  à  Rome  en  1675. 

VISI.  Martin-Pierre-Ignace  Snoukart,  seigneur  de  Somerghem,  Eersel,  etc., 

en  1659,  major  d'un  régiment  au  service  de  Sa  Majesté  Catholique,  tué  ; 
la  bataille  de  Landen,  il  avait  épousé  N....  de  Rlitterswyck.  Sans  postérité. 

Postérité  de  JTacqncs  Snonkart,  fils  pntné  de   ninrtin  et  de  LIvIne 

De^vniwc,  nienllounés  ci-dcrnut  na  degré  III. 

IV^'^,  Jacques  Snoukart,  seigneur  de  Binchorst,  fut  conseiller  de  la  chambre  des 
comptes  et  auditeur  des  domaines  en  Hollande,  épousa  Marie  v.\n  der  Wiele, 
de  laquelle  il  eut  : 

V.  Jacques  Snoukart,  seigneur  de  Binchorst,  allié,  par  contrat  du  2  février  1613, 

avec  Anne  de  Bréderode,  fille  d'Artus.  De  cette  alliance  vint  : 

VI.  Jacques  Snoukart,  seigneur  de  Binchorst,  mort  le  4  août  1648,  qui  épousa, 
par  contrat  du  18  décembre  1643,  Anne  de  Paffenrode,  fille  de  Jacques 
Elle  testa  en  1652.  Jacques,  leur  fils,  suit. 

VIÎ.  Jacques  Snoukart,  seigneur  de  Binchorst  et  de  Schauvvenborg,  etc.,  mouru; 

en  1719,  et  fut  inhumé  à  Etten.  Il  avait  épousé  Mechtilde-Adrienne  van 
Renoy,  dame  de  Berkel  et  de  Roodenrjs,  décédée  en  169...,  et  inhumée  J 

Gennep.   De  ce  mariage  vint  : 

VIII.  Anne-Wilhelmine  Snoeckaert,  épouse  de  François-Louis  Bruno  y  Carac- 
ciOLO,  vicomte  de  Gelin. 

(iVoîi.,  pp.  247  et  271;  yrni  Svppl  ,  p.  118;  A'oui'.  vrai  Suppl.,  p.  92;  Fragm.  gcncal.,  t.  III, 

p.  121  ;  Mélung.  de  Gc'ncnl.,  p.  82.) 
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SNOUCK. 

Jacques-Sei'vais  Snouck  fut  maintenu  dans  sa  noblesse,  anobli  de  nouveau  si  besoin 

î-t.iit,  et  créé  chevalier  du  S'-Empire,  lui  et  tous  ses  descendants  mâles,  par  di- 

plôme de  l'empereur  Charles  VI  du  15  décembre  171G,  enregistré  dans  la  matri- 
cule de  l'empire.   Il  mourut  sans  alliance  le  20   avril   1723, 

Armes  :  de  sable  à  trois  brocliels,  l'un  sur  l'aulre  en  fasce  d'argent,  au  chef  cousu 

irtzur  à  trois  étoiles  d'or.  Cimier  :  une  étoile  d'or  entre  un  vol  de  sable  et  d'azur  (Fig.  1928). 

Aliis  :  écartelé,  aux  1   et  4  de  sable  au  brochet  d'argent  en  bande;   aux  2  et   3   da 

gueules,  à  la  fasce  d'argent,  chargée  de  trois  sautoirs  de  sable  (Fig.   1929). 
(A'o6.,  p.  633;  yrai  Suppl.,  p.  217;  Nom.  vrai  Suppl.,  p.  210.) 

Pierre  Snouck,  bailli  de  Vinderhaute,  épousa  Jacqueline   de   Steel.^.ndt,   morte 

en  1554,  fille  de  Jacques,  pensionnaire  de  la  ville  d'Ypres,  et  de  Martine  de  Witte, 
et  en  eut  trois  fils  et  sept  filles,  parmi  lesquels  : 

P  Liévin,  qui  suit. 

2°  Une  fille  religieuse. 

L       3"  Une  fille  aussi  religieuse. 
p       Et  4°  Catherine  Snouck,  mariée  à  Jacques  C.\rPE,  mort  en   1574,   avec  lequel 

elle  gît  à  S'-Michel,   ù.  Gand. 
Liévin   Snouck   portait  ses  armes  écartelées    comme    ci-dessus   (Nota  :   que   les 

2  et  3  écartelures  forment  les  armes  de  Steelandt).  Il  fut  conseiller  des  finances 

\     du  roi  en  15S0,  et  épousa  Marguerite  Pétrins,  fille  de  Liévin,  laquelle  le  rendit 

père  de  : 
Liévine   Snouck,  mariée,  en   premières   noces,   ;\   Louis   Blondel,   seigneur  de 

Haultbois,  et,  en  secondes  noces,  à,  Louis  Allegambe,   seigneur   de  Bassenghien. 

La  famille  Snouck  porte  :  de  sable  à  un  brochet  d'argent,  posé  en  bande  (Fig.  1930)  (i). 
(Fraipn.  géncal.,  t.  I,  p.  27ii.)    

S  N  O  Y. 

ï.  Antoine  Snoy,  châtelain  de  Montfort,  épousa  Barbe  van  Culembourg,  et  en  eut  : 

II.  Libert  Snoy,  chevalier,  seigneur  de  Wolfwinckel,  mari  d'Eve  van  der  Haer, 
fille  de  Damien,  seigneur  de  Ter-Veen,  et  d'Ode  Uyttenham.  —  De  ce  ma- 

riage vint  : 

P  III,  Thierry  Snoy,  seigneur  de  la  Court-ten  Bleeck,  Wolfwinckel  et  Sneydelaer  (2), 
allié  à  Marguerite  de  ou  van  Draeckenburg,  fille  de  Pliilippe,  seigneur  du 

dit  lieu,  et  d'Emerentia  van  Hamersveld.  De  cette  alliance  naquit  : 

;      iVi  Lambert  Snoy,  seigneur  de  la  Court-ten  Bleeck,  Wolfwinckel,  etc.,  qui  se 

(1)  Le  mot  (lamaiid  Snocck  signifie  brochet. 

(2)  Fragm.  r/ijiiml.,  t    I,  p.  8;  mais  la  Suite  du  Aob.,  1661-1686,  p.  ij,  !c  dit  fils  de  Lambert  Snoy 
cl  d'Ade   DE    lillOECKUUYSEN. 
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maria  avec  Emerentia  de  Pauw-de  Derthuysen,  fille  de  Gilbert  et  d'Adrienn?      , 
t'Sas,  dite  d'Amsel,  et  en  eut  les  deux  fils  qui  suivent. 

1°  Josse,  rapporté  ci-après.  .' 

Et  2°  Thierry  Snoy,  célèbre  gouverneur  de  la  Noi'd -Hollande  et  du  Water- 
land,  amiral  de  la  Zuiderzee,  vivant  en  1570  et  15SS.  Il  épousa  Marie  v.\n       ; 

M.\LSEN.  ; 

■V.  Josse  Snoy,  chevalier,  seigneur  de  la  Court-ten  Bleeck,  Wolfsvinckel,  Sney-  -j 

delaer,  etc.,  épousa  Walburge  van  der  Aa,  dame  d'Oppuers,  Befteren,  qui  ; 
demeura  veuve  de  lui  le  29  septembre  15S4,  et  mourut  le  1  septembre  1621, 
Elle  était  fille  de  Philippe  de  Randerode,  dit  van  der  Aa,  et  de  Claire 

DE  Barres.  La  dite  Walburge  van  -  der  Aa  s'était  remariée  avec  Simon 

VAN  DE  Werve,  chevalier,  marckgrave  d'Anvers,  dont  elle  fut  la  troisième 

femme.  Josse  Snoy  et  sa  femme  furent  inhumés  dans  l'église  métropolitaine 

de  S'-Rombaut,  à  Malines,  dans  un  tombeau  portant  l'épitaphe  et  les  quar- 
tiers qui  suivent  : 

Hier  leet  hegraven 
Joncher 

Joos  Snoy, 

in  syn  leven 

Heere  van  Oppuers,  i 

die  sterf  den  29  septembris  anno  1584.  ^ 
Ende  Joujfrouw  \ 

"S\''aLBURCII   van   DER   Aa,  f 
vrouwe  van  Oppuers,  l 

syne  huysvrouive,  l 

getrouwl  hebbende  in   haeren  tweeden  houwelyck 
Heer  \ 

Sy.mon  van  de  Werve,  ; ridder, 

in  syn  leven  ■ 
Marckgrave  van  Anlwerpen, 

die  sterf  den  1  septembris  anno   1621  (1).  ' i 

Snoy.  van  der  Aa. 
Draeckenburg .  Keerman. 

Derthuysen,  des  Barres.  > 
Sasse.  Guevarra. 

Walburge  van  der  Aa  avait  eu  de  son  premier  mariage  :  \ 

VS.  Philippe    Snoy,    seigneur  d'Oppuers   et   de    Befferen,    etc.,    bourgmestre   de    î 

(I)  Ici  sont  cnIciTcs  Mossirc  Josse  Snoy,  en  son  vivant  scfgneur  d'Opiuiers,  qui  ninurnt  le  29  sep- 
li'nibrc  liiSi,  cl  (l.imc  Walburge  v.v.\  deh  Aa,  dame  d'Oppuers,  son  épouse,  laquelle  avjit  épouse,  en 
secondes  noces,  messire  Simon  v.vx  de  WsnvE,  cliovalicr,  en  son  vivant  marckgrave  d'Anvers,  qui 
trépassa  lo  I  scploniljrc   1G31. 

» 
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Malines,  créé  chevalier  par  lettres  du  2  mars  1633,  et  moiunit  le  9  juin  1637. 

Il  avait  épousé,  en  premières  noces,  Eléonore,  selon  d'autres  Florence,  de 
Brimeu,  dame  de  Poederlé  et  dans  Gierle,  morte  le  8  janvier  161G  et 

inhumée  à  S'-Pierre,  à  Malines.  Elle  était  fille  de  Jean  de  Brimeu,  seign"' 
de  Brimeu  et  dans  Gierle,  et  de  Claire  Tuyi,  v.\n  Serooskercke.  Il  épousa, 

en  secondes  noces,  par  contrat  du  5  juillet  1617,  Marie  v.\n  der  Dilft, 

veuve  de  Jean-Baptiste  Kerremans,  morte  le  22  mai  1618,  et  inhumée  à 

S'-Jean,  à  Malines.  Elle  était  fille  d'Edouard  va\  der  Dilft,  chevalier, 

seign''  de  Doorne  et  de  Leeuwerghem,  et  de  Jossine  de  Cordes,  sa  troisième 
femme.  Enfin  il  épousa,  en  troisièmes  noces,  Lucie  van  der  Laen,  morte  le 
14  mars  1670,  à  82  ans,  fille  de  Nicolas  van  der  Laen,  chevalier,  seigneur 

de  Haegelstein,  et  de  Marguerite  Peeters-van  Cats,  dame  de  Lassus  et 

d'Onezies.  —  De  ces  trois  mariages  vinrent  : 

(Du  P--  Lit.) 

1°  Walburge  Snoy,   dame   de   Poederlé,  mariée  à  Philippe-Guillaume  de 
Steenhuys,  chevalier,  baron  de  Poederlé,  seigneur  de  Fiers,  chancelier  de 

Brabant,  conseiller  d'état,  etc.,  décédé  en  1668. 

{Du  2''  Lit.) 

2°  Jean-Charles,  qui  suit. 
(Dît  3"  Lit.) 

3°  Marie- Anne  Snoy,  mariée,  le  7  mars  1660,  à  Jean-Baptiste  de  Gottignies, 

seign''  de  Woudenbroeck,  dont  elle  a  eu  des  enfants.  Il  était  fils  d'Augustin 
de  Gottignies,  chevalier,  seigneur  de  la  Haye,  de  Woudenbroeck,  de  Bor- 
ghestein,  etc.,  mort   le  11   décembre  1656,  et  de  Marguerite  Verreycken. 

Et  4"  Encore  une  fille,  morte  sans  alliance  en  1719. 

VII,  Jean-Charles  Snoy,  seigneur  d'Oppuers,  d'Elsbroeck,  de  Calster,  de  Langer- 
hage  et  de  Weert,  obtint  en  sa  faveur  l'érection  en  baronnie  de  sa  terre 

et  seigneurie  d'Oppuers,  par  lettres  du  roi  Philippe  IV  du  22  mars  1664. 

Il  mourut  à  Malines  le  6  mars  1689,  et  y  fut  enterré  dans  l'église  de 

S'-Rombaut,  avec  son  épouse  Jacqueline-Isabelle  de  Steel.4.nt,  dame  d'Hor- 
zeele,  qu'il  avait  épousée  en  1646,  et  laquelle  mourut  le  8  octobre  1687. 

Cette  dame  était  fille  de  Charles  de  Steelant,  seigneur  d'Horzeele,  haut- 
échevin  du  Pays  de  Waes,  mort  le  21  mai  1624,  et  de  Catherine  van 
Caestre,  décédée  le  3  décembre  1623.  —  Leurs  enfants  furent  : 

1"  Jean-Jacques-Antoine,  qui  suit. 

2°  Jean-Charles  Snoy,  dont  il  sera  parlé  après  la  postérité  de  son  frère. 

3°  Philippe-Adrien  Snoy,  né  à  Malines  et  y  baptisé  en  l'église  de  S'-Rombaut, 
le  7  novembre  1653,  mort  religieux  domicain. 

4''  Marie-Chrétienne  Snoy,  baptisée  en  l'église  de  S'-Rombaut,  à  Malines, 
le  8  avril  1656,  mariée,  en  1680,  à  Charles-Edouard  de  Coudenhove,  seig'^ 
de  Tongerlé,  et  morte  le  11  août  1695. 



! 
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5°  Walburge-Thérèse  Snoy,  baptisée  en  la  même  église  le  25  juillet  1659, 
mariée  à  Charles  Cantanéo,  ou  plutôt  Cattanéo  della  Volta,  dont  elle  eut   ; 

postérité.  
'• 

G"  Philippe  Snov,  tué  devant  Bude. 

Et  7°  Lancelot  Snoy,  mort  novice  i\  Groenendael. 

VIIÏ.  Jean-Jacques-Antoine  Snoy,  baron  d'Oppuers,  seigneur  d'Elsbroeck,  mourut 

le  31  juillet  1691,  et  fut  enterré  en  l'église  métropolitaine  de  S'-Rombaut, 
à  Malines.  Il  avait  épousé,  le  10  février  1682,  Marie-Walburge  de  Steenhuyse, 

sa  cousine-germaine,  morte  le  11  février  1709,  fille  de  Philippe-Guillaume, 

baron  de  Poederlé,  et  de  Walburge  Snoy,  mentionnés  ci-dessus.  —  Il  n'a 
eu  de  ce  mariage  qu'une  fille  unique,  savoir  : 

IX.  Charlotte-Marie-Florence  Snoy,  baronne  d'Oppuers,  morte  avant  le  12  sep- 
tembre 1743,  ayant  été  mariée  à  Charles-Philippe  Hangouart,  comte  d'Avelin, 

seigneur  de  Seclin,  grand-bailli  de  Lille,  mort  le  19  novembre  1749.  Dont 
postérité.  ___^ 

SECONDE  BRANCHE. 

Postérité    de    Jcnn-Chnrlcs,    second    fils   de    J)cnn-Chnplcs   Snoy   et    de 
<Kncr|iieline-IsnbelIe  de  Steelaxt,  mcnlîonués  ci-dcvnut  an  degré  VII. 

"VSîï.  Jean-Charles  Snoy,  seigneur,  puis  vicomte  d'Horzeele,  seigneur  de  Weert 
et  de  Langerhaghe,  capitaine  de  cavalerie,  puis  échevin  et  bourgmestre  de 

Malines.  Il  mourut  le  24  mai  1714  et  git  à  S'-Jean,  à  Malines.  Il  avait 

épousé,  par  contrat  du  18  avril  1691,  Suzanne-Catherine,  selon  d'autres 

Claire,  Wynants,  laquelle  lui  survécut  jusqu'au  26  août  1643.  Elle  était 
fille  de  Gosuin  de  Wyn.\>;ts,  conseiller  au  conseil  de  Brabant,  mort  en  1679, 

et  d'Isabelle  van  Veen,  issue  d'un  fils  naturel  de  Jean  III,  duc  de  Brabant. 
De  ce  mariage  sont  issus  : 

1"  Ghislain-Chrétien  Snoy,  né  à  Malines  et  y  baptisé  en  l'église  parois- 
siale de  S'-Jean  de  la  dite  ville,  le  28  août  1G93,  ci-devant  jésuite,  mort 

le  24  août  1777. 

2°  Jean-Charles  Snoy,  vicomte  d'Horzeele,  né  à  Malines  et  y  baptisé  en 

l'église  de  S*-Jean,  le  26  janvier  1696,  marié  à  Sombeke,  le  28  octobre  175G, 

à  Anne-Jacqueline-Josèphe  de  Castro  y  Toledo,  fille  d'Antoine-François- 
Joseph,  seigneur  de  Sombeke  et  van  de  Vyvere,  homme  de  fief  de  la  cour 

féodale  du  Pays  de  Waes,  et  de  Jeanne-Marie-Thérèse  Laurey.ns.  De  ce 

mariage  il  n'y  eut  point  d'enfants- 
3°  Guillaume-François-Augustin,  qui  suit. 

4.°  Philippe-Hyacinthe  Snoy,  né  à  Malines  et  y  baptisée  en  l'église  de 
S'-Jean  le  16  août  1706,  chanoine  de  l'église  de  S'-Servais  à  Maestricht, 
mort  à  Malines  le  13  avril  1758,  et  enterré  à  S'-Jean. 

S""  Isabelle  Snoy,  née  le  2  janvier  1692,  morte  le  15  août  1768,  ayant  été 
mariée,  le  27  janvier  1720,  à  Herman-Gisbert  baron  van   der  Hem.m  de 
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Nider-Stein,  lieutenant  de  la  cour  féodale  du  pays  de  Malines,  mort  le 
10  avril  1758. 

6°  Pétroniiie  Ernestine  Snoj,  née  ;\  Malines  et  y  baptisée  en  l'église  de 
S'-Jean  le  21  octobre  1G94,  non  mariée  en  1779. 

7°  Christine-Thérèse  Snoy,  née  à  Malines  et  y  baptisée  en  la  même  église 
le  7  février  1697,  religieuse-carmélite  à  Malines  sous  le  nom  de  Josèphe- 
Thérèse  de  la  Conception,  puis  supérieure  du  même  couvent,  où  elle  décéda 
le  15  novembre  1761,  âgée  de  G4  ans. 

»  8°  Marie-Charlotte  Snoy,  née  à  Malines  et  y  baptisée  en  leglise  de  S'-Jean 
le  13  août  1698,  mariée  le  i^3  décembre  1753,  et  veuve  sans  enfants,  le 

16  juin  1756,  de  Jean-Daniel-Antoine  Schockaert,  conseiller  d'état  et  chan- 
celier de  Brabant,  dont  elle  fut  la  seconde  femme,  étant  veuf  de  Marie- 

Thérèse-Charlotte  Fernandez-de  Ribadéo. 

9°  Séraphine-Caroline  Snoy,  née  à  Malines  et  y  baptisée  en  la  même  église 
le  9  octobre  1702,  était  déjà  morte  en  1779. 

10"  Marie- Alexandrine-Barbe  Snoy,  née  à  Malines  et  y  baptisée  en  l'église 

de  S'-Jean  le  14  juin  1704,  religieuse  à  l'abbaye  de  la  Cambre,  en  Brabant, 
et  appelée  en  religion  dame  Séraphine,  qui  était  abbesse  de  la  même  abbaye 
en  1779  depuis  1757. 

11°  Marie-Josèphe  Snoy,  née  à  Malines  et  y  baptisée  en  la  même  église 
le  16  juillet  1708,  religieuse  carmélite  à.  Bruxelles. 

IX.  Guillaume-François-Augustin  Snoy,  conseiller  au  grand-conseil  à  Malines, 
mort  le  11  juin  1773,  à  73  ans.  Il  avait  épousé,  le  9  avril  1740,  Dorothée- 

Françoise-Josèpe  van  t'Sestich,  fille  unique  et  héritière  de  François-Romain, 

seigneur  d'Ophem  et  de  Winxei,  capitaine  de  cavalerie,  puis  bourgmestre 
de  Malines,  mort  le  30  avril  1764,  et  d'Anne-Pétronille  Vilain  de  Welle. 
Leurs  enfants  furent  : 

1"  Philippe-Ghislain,  qui  suit. 

2"  Suzanne-Catherine-Ghislaine  Snoy,  née  à  Malines  le  31  mars  1741,  mariée, 
,        le  13  février  1773,  à  Albert-Alexandre-Joseph  de  Spenray,  fils  de  Jean-Louis- 

Joseph  DE  Spenray,  écuyer,  bourgmestre  d'Anvers   en   1732   et   1733,  mort 
le  3  mai  1752,  et  de  Marie-Christine-Caroline  de  la  Bistrate. 

3°  Marie-Ferdinande-Ghislaine  Snoy,  née  à  Malines  et  y  bapti.sée  en  l'église 
de  S'-Jean  le  16  avril  1747,  mariée,  le  26  décembre  1775,  à  Louis-François- 

Eugène-Joseph,  dit  le  chevalier  van  der  Gracht,  capitaine  de  grenadiers 
au  régiment  de  Ligne,  infanterie,  frère  de  Marie-Alexie-Françoise  van  der 

Gracht,  rapportée  ci-après. 

4°  Pétronille-Catherine-Ghislaine  Snoy,  née  à  Malines  et  y  baptisée  en  la 

même   église  le  20  février  1749.  Elle  n'était  pas  mariée  en  1779. 

X.  Philippe-Ghislain  Snoy,  né  à  Malines  et  y  baptisé  en  l'église  de  S'-Jean  le 

18  juin  1744,  fit  en  1777  le  retrait  lignager  de  la  baronnie  d'Oppuers, 
vendue   la   même    année   pir   les    enfants   du   comte  d'Avelin,  et  en    était 
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possesseur  en  1779.  —  Il  épousa,  le  2  février  1774,  Marie-Alexie-Françoise  ! 

VAN  DiîR  Gracht,  fille  cadette  de  Louis-François,  seigneur  de  Fertin  et  de  1 

Grand-Rieux,    président-grand-bailli    de    Tournay    et    Tournésis,    mort   le  ;•! 

26  septembre   1776,   et    de   Marie-Marguerite-Philis-Geneviève    de  i.a  Tour,  ~! 
DU  Pin.  Dont  postérité.  j 

Armes  de   la  famille  Snoy  :  d'argent  à  trois  (leurs    de  néfliers  de  sable,  feuillées  '"^ 

et   boutonnées  d'or.   L'écu  timbré  d'un  bonnet   on  couronne  de  baron,  supporté  de  deux  ■', 

léopards  d'or,  armés   et  lampassés   de   gueules,   tenant  chacun   une  bannière  aux  armci  j 
de  l'écu  (Fig.  1931). 

(iVo6.,   pp.  247   et  459;   Suite  du  Suppl.  nu   A'o/j.,    I6CI-I686,    p.  45;    J'rai  Suppl,    p.  18Û,  | 
Nouv.  vrai  Suppl.,  p.  140;  Fragin.  gcneul.,  t.   I,  p.  8  )  yÀ 

SOHIEB. 

Nicolas  Sohier  épousa  Suzanne  Hellemans,  fille  d'Arnould  et  de  Suzanne  va.v 
SuRCK,  par  laquelle  il  fut  père  de  : 

Constantin  Sohier,  seigneur  de  \^''armenluiysen,  Krabbendam  et  Oudt  Poelgeest, 
créé  libre  baron  du  S'-Empire,  lui  et  ses  descendants  mâles  et  femelles  à  perpétuité, 

par  diplôme  de  l'empereur  Léopold,  donné   à  Francfort-sur-Mein  le  3  août  1658. 

Armes  :  écartelé;   aux  l   et   4   de  gueules  à  l'étoile  d'argent;   aux  2  et  3   d'or  à  h 

croix  de  gueules;  sur  le  tout  d'or  à  l'aigle  éployée  de  sable  (Fig.  1932). 
{NoIj.,  p.  359;  Frai  Suppl.,  p.  16o;  iVoid'.  vrai  Suppl.,  p.  128.) 

SOLIST. 

François  Solist  fut  anobli  par  lettres  du  roi  catholique  de  l'an  1676. 
{Noh.,  p.  />S7.)    

SOBIBEKE.    -    Voyez    GORTERE. 

»E    SOMBERGHE. 

Charles-Nicolas  de  Somberghe,  bailli  et  receveur  de  Fontaine-l'Evêque,  obtint 
réhabilitation  de  noblesse  par  lettres  du  10  décembre  1728. 

Armes  :  parti  d'argent  et  de  gueules,  au  suuloir  alésé  de  l'un  à  l'autre;  au  chef  d'or 

brochant  sur  le  parti.  L'écu  surmonté  d'im  casque  d'argent,  grillé  et  liseré  d'or,  assorti 

de  son  bourlet  et  de  ses  lambrequins  d'argent  et  de  gueules,  et  au-dessus,  en  cimier,  vn 

buste  d'homme,  mis  de  profil,  la  barbe  et  la  chevelure  au  naturel,  velu  d'argent,  parti 

de  gueules,  le  collet  de  gueules,  parti  d'argent,  la  tête  couverte  d'un  bonnet  rebrassé  it 

gueules,  parti  d'argent  (Fig.   1933). 

(jVo6.,  p.  "/ii;   Vrai  .Suppl.,  p.  24o;  Nouv.  vrai  Suppl  ,  p.  237.) 
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DE    SOMMAIH. 

Cette  noble  famille  de  Sommain,  de  Ilainaut,  qui  tire  son  nom  de  la  seigneurie 

■'.<>  Sommain,  située  en  Ostrevant,  a  fourni  des  chevaliers  dans  les  Tournois  dos 
Km  et  1292. 

î.  Guillaume  de  Sommain,  échevin  de  la  ville  de  Douay,  épousa  Marie  Sallet, 

de  laquelle  il  eut  : 

îî.  François  de  Sommain,  échevin  de  la  ville  de  Douay,  marié  à  Jeanne  le  Maire. 
De  cette   alliance  vinrent  : 

1°  Louis-François,  qui  suit. 

2°  Pierre  de  Sommain,  rapporté  après  la  postérité  de  son  frère. 

III.  Louis-François  de  Sommain,  seigneur  de  Bassecourt-la-Fontaine,  épousa  : 

en  premières  noces,  Agnès  Crugeot;  en  secondes  noces,  Marie-Madeleine 
Hauweel;  et,  en  troisièmes  noces,  Marie-Anne  de  Baii.lencourt,  vicomtesse 

d'Haerlebeke,  fille  de  Hugues,  vicomte  d'Haerlebeke,  et  de  Françoise-Anne 
DE  Lannoy.  Il  laissa  d'une  de  ces  trois  fenmies  : 

IV.  Charles-François  de  Sommain,  seigneur  de  Bassecourt-la-Fontaine,  qui  épousa 
Marie-Marguerite-Christiné  de  Quilliwalle,  de  laquelle  il  eut  trois  fils, 
savoir  : 

1°  Balthazar-François  de  Sommain,  seigneur  de  Bassecourt-la-Fontaine. 
2"  Jacques  de  Sommain. 
Et  3"  Pierre-Paul  de  Sommain. 

rosféritc  de  Pierre  de  Somuiatu,  Gis  pnin<S  de  François  et  de  Jeanuc 

LE  IMaibe,  nientioitnés  ci-devant  au  degré  II. 

IIJBis_  Pierre  de  Sommain  fut  échevin  de  la  ville  de  Douay,  et  épousa  Catherine- 

Louise  Cazier,  fille  de  Ferdinand  et  d'Anne  Haezebaert.  De  ce  mariage 
vint,  entr'autres  : 

IV.  Jacques-Vaast  de  Sommain,  qui  épousa,  le  14  janvier  1705,  Marie-Josèphe 
de  Corte  (1),  fille  de  Ferdinand  et  de  Marie-Antoinette  de  Blocq,  née  à  Isen- 
ghien  le  25  juillet  1686.  Les  enfants  issus   de  cette  alliance  furent  : 

1"  Joseph,  né  à  Isenghien  le  27  novembre  1711,  qui  suit. 

2"  Marie-Antoinette-Ferdinande  de  Sommain,  mariée,  par  contrat  passé 
devant  Pierre-Louis-Joseph  Nayot,  notaire  de  la  résidence  de  Tournay,  le 

8  juin  1737,  à  Bernard-Ignace-Joseph  Florisonne,  d'abord  lieutenant  au 
bataillon  de  Vire,  puis  échevin  de  la  ville  de  Douay,  dont  elle  était  veuve 
sans  enfants  en  1768. 

3°  Jeanne-Thérèse  de  Sommain,  née  le  13  mars  1710,  mariée  à  Charles- 

(I)  Ai'iiiorial,  iN"  053. 

Tome  II.  '  227 
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Aimard  de  Maupoint,  commissaire  et  garde  de  l'artillerie  à  l'arsenal  do 
S'-Quentin,  et  vivait  avec  lui  le  2  décembre  17G8. 

Et  4°  Brigitte-Pétronille  de  Sommain,  née  le  15  janvier  1711,  morte  sans 
enfants  de  Gérard  Ros,  son  mari. 

V.  Joseph  de  Sommain,  capitaine-lieutenant  d'artillerie,  la  commandant  au  dépar- 
tement de  Nieuport,  épousa,  en  premières  noces,  le  21  janvier  1745,  Marie- 

Anne  DE  Benavides,  morte  le  13  février  1746,  fille  de  don  Antoine  de 

Bena VIDES,    gouverneur    de   Vera-Cruz,    et  de   Marie    Turisses,   morte   le 

I  mai  1746;  et,  en  secondes  noces,  le  24  juin  1749,  Marie-Régine  de  Will, 

flUe  de  Jean-Philippe  de  "VVill,  capitaine  d'infanterie  au  service  de  l'élec- 
teur de  Mayence  dans  le  régiment  de  Wildenstein,  et  d'Ursule  de  Born. 

De  ce  second  mariage  sortit  : 

1°  Jean-Baptiste-Nicolas-Joseph  de  Sommain,  né  à  Ostende  le  10  mars  1751. 

2°  Pierre-Joseph  de  Sommain,  né  à  Malines  le  6  avril  1752,  cadet  dans  le 
régiment  de  Ligne,  infanterie. 

3°  Joseph-Antoine-Philippe  de  Sommain,  né  à  Malines  le  18  mai  1754, 
cadet  dans  le  régiment  de  Vierset,  infanterie. 

4.°  Charles-Pierre-Ferdinand  de  Sommain,  née  ù  Malines  le  21  juillet  1756, 
cadet  dans  le  régiment  Murray,  infanterie.  • 

5°  François- Antoine-Bernard  de  Sommain,  né  à  Ruremonde  le  24  janv.  1759. 

6°  François-Xavier-Joseph  de  Sommain,  né  ix  Luxembourg  le  6  septembre  1760. 

7°  Charles-Alexandre  de  Sommain,  septième  fils,  né  à  Luxembourg  le  11  oc- 

tobre 1762  et  baptisé,  dans  l'église  des  Récollets  de  Malines,  le  16  avril  1765. 
II  fut  tenu  sur  les  fonts  baptismaux  au  nom  de  LL.  AA.  RR.  Monseigneur  le 

duc  Charles-Alexandre  de  Lorraine  et  Madame  la  duchesse  Anne-Charlotte  de 
Lorraine,  sa  sœur. 

Et  8°  Antoine-Joseph  de  Sommain,  né  à  Malines  le  13  juin  1765. 

Les  armes  de  Sommain  sont  :  d'argent  au  lion  de  gueules,   à  la  bordure  engrélce 
d'azur  (Fig.  1934). 

(Suite  du  Suppl.  au  Nob.,  1630-lClJl,  p.  9j.) 

VAN    DEN    SOMPELE. 

Liévin  van  den  Sompele,  premier  conseiller-pensionnaire  et  greffier  du  pays,  et 
terroir  du  Franc  de  Bruges,  fut  anobli  et  obtint  des  supports  et  une  couronne  au 

lieu  de  bourlet,  par  lettres  du  roi  Philippe  V  du  20  septembre  1705. 

[Nub.,  p.  C24.)    

SOOLMÂKER. 

Louis  Soolmaker,  natif  d'Anvers,   fut  anobli  par  lettres   du  19  novembre   1738. 

Armes  :  d'or  à  une  tête  de  buffle  de  sable;  au  chef  de  sable,  chargé  de  trois  étoiles 
à  six  rais  d'or  (Fig.  1935). 

{Nob.,  p.  7S0.) 
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SOPHIE. 

François-Antoine  Sophie,  seigneur  de  Bourdeaux,  surintendant  du  mont-de-piété 
■\  Bruxelles,  fut  maintenu  dans  sa  noblesse,  anobli  si  besoin  était,  créé  chevalier 

'lu  S'-Empire,  lui  et  tous  ses  descendants  mules,  avec  pouvoir  d'ajouter  à  leurs 

armes  une  couronne  d'or,  au  lieu  de  bourlet,  par  diplôme  de  l'empereur  Charles  VI 

(lu  30  septembre  1719,  enregistré   dans  la   matricule   de  l'empire. 
(.Yo6.,  p.  G7o.)    

DE    SORIA.    -  Voyez   AMOR    DE    SORIA, 

DE    SPANGHEN. 

I.  Thierry  Uytternesse,  surnommé  le  Bon  Seigneur  de  Maienesse,  épousa  une  dame 

de  l'ancienne  maison  de  Polanen,  de  laquelle  il  eut  trois  fils,  héritiers  de 
ses  biens  après  sa  mort.   Ce  furent  : 

1°  Thierry  Uytternesse,  seigneur  de  Matenesse,  tige  des  seigneurs  du 
nom  de  Matenesse,  qui  a  depuis  été  porté  par  sa  postérité. 

2°  Wautliier  Uytternesse,  mort  sans  hoirs. 

Et  3"  Philippe,  qui  suit. 

II.  Philippe  Uytternesse,  chevalier,  hérita  de  la  seigneurie  de  Spanghen  près 

d'Overscliie,  en  Hollande,  où  il  fit  bâtir  un  château  en  1310.  Il  fonda,  la 
même  année,  une  chapelle  en  la  vieille  église  de  Delft,  et  se  trouva  à  la 

bataille  de  Cassel  en  1.328.  Il  avait  épousé  Sophie  van  Dorp,  de  laquelle 
il  eut  deux  fils,  savoir  : 

1°  Thierry  Uytternesse,  dit  de  Weena,  lequel  vivait  eu  1330,  et  donna 
commencement  à  la  maison  de  AVeena. 

Et  2°  Jean,  qui  suit. 

Ilî.  Jean  Uytternesse,  dit  de  Sp.anghen,  vivant  en  1329  et  1336,  eut  en  partage 

le  château  et  seigneurie  de  Spanghen,  dont  sa  postérité  prit  le  nom.  Il  épousa 

Elisabeth  a'an  der  Made,  et  fut  par  ce  mariage  père  de  : 

IV.  Philippe  de  Spanghen,  chevalier,  lequel,  de  son  mariage  avec  Marguerite  de 
Hodenpyl,  eut  pour  enfants  : 

1°  Ogier  seigneur  de   Spanghen,   tué  à  la  bataille  de  Staveren  en  1345. 

Et  2°  Thierry,  qui  suit. 

V.  Thierry  de  Sphanghen,  chevalier,  vivait  en   1359,   fut  seigneur  de  Spanghen 

après  son  frère  et  prit  pour  femme  i\Iarie  de  Stryen.  Elle  était  fille  de 

Gérard  de  Stryen,  chevalier,  seig''  de  Sevenbergen,  en  Brabant,  et  d'Elisabeth 
de  Wesemaele.  De  ce  mariage  sortit  : 

VI.  Philippe  de  Spanghen,  chevalier,  seigneur  de  Spanghen,  Vliemen  et  Engelen, 

auquel  le  comte  de  Hollande  fit  don,  le  I  mai  1-109,  de  la  seigneurie  d'Overschie. 
Il  fut  hoog-heemraad  de  Schieland  en  1415,  et  mourut  en  1424.  Sa  femme, 

Henriette  van  Ysselstein,  le  fit  père  d'Engelbert,  qui  suit: 
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Vîï.  Engelbert  de  Spanglien,  chevalier,  seiga"'  de  Spanglien,  Vliemen,  Overscliio 

et  S'Gravenmoer,  fut  hoog-heemraad  de  Schieland  en  1430.  11  vendit  la  terre 
d'Overschie,  et  décéda  en  1432,  après  avoir  épousé,  en  1415,  Etiennettè  van 
Alcicemade.  De  ce   mariage  vinrent  : 

1°  Philippe,  qui  suit. 

2"  Mechthilde  de  Spanghen,  chanoinesse  de   Mons. 

3'^  Henriette  de  Spanghen,  morte  en  1508,  ayant  été  mariée  avec  Albert 

d'Egmont-de  Mérestein,  chevalier,  mort  en  1509. 

Et  4."  Engelbert  de  Spanghen,  mariée,  en  1460,  à  Thierry  van  der  Bouck- 
HORST  et  morte  sans  enfants. 

VUE.  Philippe  de  Spanghen,  chevalier,  seigneur  de  Spanghen,  Vliemen,  S'Gra- 
venmoer et  Nachtegael,  hoog-heemraad  de  Schieland  en  1469,  fit  bâtir  le 

nouveau  château  de  Spanghen  et  fonda  une  chapelle  en  l'église  de  S'-Jean 
de  Schiedam,  où  il  fut  enterré.  Il  fut  conseiller  de  la  cour  de  Hollande 

depuis  l'an  1490  jusqu'en  1502  et  ne  vivait  plus  en  1509.  Il  s'était  marié  : 
1°  avec  Jeanne  van  der  Merwede,  fille  cadette  de  Daniel  van  der  Mervvede, 

chevalier,  seign''  van  der  Merwede,  de  Stein,  de  Poehvyck  et  de  Leeram- 

bacht,  et  de  Marguerite  de  Heyne.  —  N'ayant  point  eu  d'enfants  de  son 

premier  mariage,  il  épousa  2°,  par  contrat  du  25  février  1476,  Anne  de 

Glimes,  fille  de  Philippe,  sire  de  Grimberghe,  et  de  Jeanne  de  Hamal;  et 

après  la  mort  de  cette  dame  il  épousa  o''  Gillette  de  Polanen,  dite  de  la 

Leck,  fille  de  Jean,  chevalier,  seigneur  d'Ysselmonde,  et  d'Aleyde  d'Eg- 

MONT,  sa  seconde  femme.  —  Philippe  de  Spanghen  n'avait  pas  eu  égale- 
ment d'enfants  de  son  troisième  mariage;  ceux  qui  naquirent  de  ses  secondes 

noces  furent  : 

1"  Philippe  seigneur  de  Spanghen  et  de  S'Gravenmoer,  qu'il  vendit,  mort 
en  1529,  sans  avoir  été  marié. 

2°  Engelbert  de  Spanghen,   abbé  de   S'-Bertin,  à   S*-Omer. 
3°  Corneille,  qui  suit. 

4°  Gaspard  de  Spanghen,  gouverneur  de  Breda,  qui  testa  le  28  mars  1553 
et  mourut  sans  avoir  été  marié. 

5°  Antoine  de  Spanghen,  religieux  à  l'abbaye  de  S'-Bernard. 
6°  Marguerite  de  Spanghen,  mariée  sans  enfants  à  Jean  de  Ranst,  cheva- 

lier, seigneur  de  Houtain,  dont  elle  fut  la  première  femme. 

70  Etiennettè  de  Spanghen. 

8°  Elisabeth  de  Spanghen,  femme  de  Henri  de  Hémericourt,  seigneur  do 
Willerzies. 

9°  Marie  de  Spanghen,  chanoinesse  à  Mons  en  1503. 
10°  Mechtilde  de  Spanghen,   aussi  chanoinesse  â  Mons. 

11°  Anne  de  Spanghen,  chanoinesse  â  Nivelles  en  1500. 

Et  12°  Jossine  de  Spanghen,   religieuse  â  la  noble  abbaye  de  Loosduyiicii 
en  1496. 

y4 
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IX.  Corneille  de  Spanghen,  chevalier,  seigneur  de  Spanglien,  Uodes,  Nachtegael, 

Mockenbroeck  et  Ter-List,  naquit  en  1487.  Il  acquit  du  comte  d'Egmont,  le 
28  décembre  1528,  la  seigneurie  de  Berckel,  fut  bailli  do  Rotterdam  et  de 

Schieland  en  1530,  conseiller  de  l'empereur  Charles  V  et  premier  bourgmestre 

d'Anvers  en  1534,  1536,  1538,  1539,  1541  et  1547.  Il  épousa,  en  1529,  Marie 
DE  Liere-d'Immerseele,  dame  de  Baudries,  fille  de  Jean  de  Liere,  seigneur 

d'Immerseele,  de  Wommelghem  et  d'Yteghem,  conseiller  et  chambellan  de 

l'archiduc  Philippe-le-Bel  et  marckgraeve  d'Anvers,  et  de  Jossine  ToLLI^'CK, 
vicomtesse  d'Alost,  dame  de  Baudries.  —  Il  mourut  le  31  mai  1559  et  sa 
femme  le  19  novembre  1546.  Leurs  enfants  furent  : 

1°  Philippe,  qui  suit. 

2°  Engelbert  de  Spanghen,  né  le  15  septembre  1533,  mort  le  même  jour. 

3°  Charles  de  Spanghen,   né  le  2  mars   1537,   mort  sans  alliance. 

4°  Marie  de  Spanghen,  née  le  29  septembre  1530,  mariée,  le  9  février  1551, 
à  Jean  de  Berlo,  seigneur  de  Sclessin,  comte  de  Hozemont,  et  morte  sans 
enfants  le  2  février  1558. 

5'^  Jacqueline  de  Spanghen,  morte  à  Anvers  le  14  septembre  1594,  ayant 
été  mariée,  le  16  décembre  1553,  à  Arnould  seigneur  de  Cruyninghen  et 
de  Voorhout. 

6°  Anne  de  Spanghen,  mariée,  en  premières  noces,  à  Jean  v.vn  Haeften, 

chevalier,  et,  en  secondes  noces,  à  Gérard  seigneur  d'Oyen. 
Et  7^  Marie  de  Spanghen,  dont  on  ignore  la  destinée. 

X.  Philippe  de  Spanghen,  seigneur  de  Spanghen,  Baudries,  Ter-List  et  Nachtegael, 

mourut  en  1578.  Il  avait  épousé,  par  contrat  du  25  juillet  1560,  Jossine 
VAN  den  Bongart,  née  le  10  novembre  1543,  morte  à  Ysselstein  en  1597, 

fille  de  Bernard  van  den  Bongart,  amptman  de  la  ville  de  Grave  et  du 

pays  de  Cuyck,  et  d'Elisabeth  Turck,  héritière  de  Nieuwenrode.  —  De  ce 
mariage  sont  issus  : 

P  Jean  de  Spanghen,' chevalier,  seigneur  de  Spanghen  et  de  Baudries,  né 

le  30  mai  1562,  et  marié,  en  1591,  ù  Anne  de  Dilbeke,  fille  d'Antoine, 

seigneur  de  Kessel  et  d'Attenhoven,  drossard  de  Diest  et  de  Sichem,  et  de 

Marie  Lopez.  Il  mourut  sans  enfants  en  1618  et  fut  enterré  dans  l'église 
des  Récollets  de  Louvain. 

2°  Bernard  de  Spanghen,  né  le  27  mai  1563,  mort  jeune. 

S"^  Elisabeth  de  Spanghen,  née  le  8  mars  1565,  morte  il  Malines  le  13  fé- 

vrier 1579,  sans  avoir  pris  d'alliance. 
4°  Marie  de  Spanghen,  née  le  25  juillet  1568,  morte  jeune. 
5°  Corneille,  qui  suit. 

6°  Une  autre  Marie  de  Spanghen,  née  la  nuit  du  1  au  2  octobre  1572, 
morte  le  15  décembre  1615,  ù.  43  ans.  Elle  avait  été  mariée,  le  17  avril  1597, 

à  Philippe  Hinckaert,  seigneur  de  Lelle,  Brugghen  et  Berch,  dont  elle  a 
eu  des  enfants. 

Et  7"  Philippe-Philibert   de  Spanghen,   né  à  Malines   la  nuit  du  20   au 
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21  juin  1574,  auteur  de  la  Branche,  des  seigneurs  d'Ottignies,  rapportée  ci-apr 

Corneille  de  Spanghen,  seigneur  de  Ter-List,  puis  de  Spanglien  et  de  Baudries,  |i 

par  la  mort  de  son  frère,  naquit  le  17  avril  1571. 11  l'ut  créé  chevalier  par  lettres 
des  arcliidiics  Albert  et  Isabelle  du  20  décembre  1607,  et  rendit  hommage  do 

ses  terres  de  Spanghen  et  de  Baudries  en  1619.  Il  mourut  le  25  octobre  1638, 

à  67  ans  et  fut  enterré  dans  l'église  du  monastère  du  Val-S*°-Marguerite,  ;\ 
Anvers.  Il  avait  épousé,  par  contrat  du  7  novembre  1595,  Anne  de  Halji.\le, 
née  à  Diest  le  22  octobre  1564,  morte  en  1628  et  inhumée  à.  Anvers  auprès  de 

son  mari,  fille  de  Corneille  van  Halmale  et  d'Eraerentiane  Pynssen.  —  De  ce 
mariage  il  a  eu  pour  enfants  : 

1°  Corneille  seigneur  de  Spanghen,  qui  suit. 

2°  Philippe-Philibert  de  Spanghen,  seigneur  de  Ter-List,  mort  ;\  Bruxelles 
le  22  août  1669,  sans  enfants  de  Marie  de  Steeniiuys,  son  épouse.  Elle  était 

fille  de  Guillaume  de  Steenhuys,  chevalier,  seigneur  de  Fiers,  conseiller  d'état 
et  au  conseil  privé,  et  de  Marguerite  de  Gottignies. 

3°  Juste  de  Spanghen,  auteur  des  barotis  de  Herent,  mentionnés  ci-après. 

Et  4°  Jacqueline  de  Spanghen,  mariée  à  Philippe  van  Eynatten,  dont  elle 

n'eut  point  d'enfants. 

!SÏÎ!.  Corneille  seigneur  de  Spanghen  et  de  Baudries,  fut  créé  baron  du  S'-Empire 

par  diplôme  de  l'empereur  Ferdinand  II  du  10  septembre  1634.  Il  mourut 

le  19  novembre  1663,  à  66  ans,  et  fut  enterré  à  Utrecht,  dans  l'église  nommée 
Buurkerck.  —  Il  avait  épousé,  par  contrat  du  24  décembre  1634,  Henriette 

VAN  Braeckel,  fille  d'Assuérus  van  Braeckel,  seigneur  de  Blinckenburg  et 

Marienburg,  et  d'Anne  van  Mom,  décédée  le  19  décembre  1662,  à  40  ans. 
—  Leurs  enfants  furent  : 

1°  Philippe-Jacques,  né  le  30  octobre  1638,  qui  suit. 

2°  Jacques  de  Spanghen,  né  le  26  avril  1637,  mort  le  30  du  même  mois. 

3°  Corneille-Juste  baron  de  Spanghen-de  Uytternesse,  auteur  de  la  Branche 
des  seig)icurs  de  Baudries,  rapportée  ci-après. 

4°  Anne  de  Spanghen,  née  le  7  janvier  1040,  morte  le  12  du  même  mois. 

5°  Gaspard  de  Spanghen,  né  le  27  décembre  1040,  mort  l'année  suivante. 
6"  Assuérus-Henri  baron  de  Spanghen-de  Uytternesse,  né  le  24  déc.  1641, 

capitaine  au  service  de  la  République  des  Provinces-Unies,  créé  comte  de  son 

nom,  avec  faculté  d'affecter  ce  titre  sur  une  terre  et  seigneurie  acquise  ou  à 
acquérir  dans  les  Pays-Bas  sous  la  domination  de  Sa  Majesté  Catholique,  par 

lettres  du  roi  Charles  II  du  18  août  1698.  —  Il  épousa,  en  premières  noces, 

le  10  avril  1674,  Marie-Gabrielle  van  der  Goes,  morte  le  25  janvier  1075, 

fille  de  Marcel,  seigneur  de  Nieuvliet,  et  d'Agathe  Magnus;  et,  en  secondes 

noces,  en  1679,  Adrienne  Nobelaer,  mais  on  ignore  s'il  en  a  eu  des  enfants. 

7°  Une  autre  Anne  de  Spanghen,  née  le  19  juin  1643,  morte  le  25  juin  1651. 

8°  Marie- Aloyse  de  Spanghen,  née  le  11  octobre  1644,  morte  le  13  du 
même  mois. 
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9"  Bernardine  de  Spanghen,  née  le  18  mars  1G16,  morte  le  9  mai  1671, 

sans  avoir  pris  d'alliance. 

10'''  Un  autre  Jacques  de  Spanghen,  né  le  4  juin  1G17,  mort  le  7  du  raùme mois. 

11°  Marie-Henriette  de  Spanghen,  née  le  30  juillet  1648,  morte  le  12  août  1G49. 

12°  Charles  baron  de  Spanghen-de  Uytternesse,  né  le  8  août  1649,  créé  comte 
par  lettres  du  roi  Charles  II  du  1  décembre  1686,  et  mort  à  Anvers  le  14  novem- 

bre 1701.  Il  avait  été  marié,  par  contrat  du  26  novembre  1693,  à  Hélène-Thérèse- 

Pliilippine  de  Spanghen,  sa  nièce  à  la  mode  de  Bretagne,  dame  du  Vieux-  et 

Nouveau-Vosmaer,  dont  il  a  eu,  entre  autres  enfants  : 

Claire-Louise-Cornélie  de  Spanghen-de  U3-tternesse,  née  à  Anvers  le 
12  août  1697,  reçue  chanoinesse  de  Nivelles  le  17  janvier  1704,  morte,  à 

Namur  le  28  février  1779.  Elle  avait  été  mariée,  par  contrat  du  16  déc.  1729, 

Paul-Alphonse  comte  de  Berlo,  seigneur  de  S'-Martin,  chambellan  de  l'élec- 
teur de  Bavière  et  lieutenant-colonel  de  cavalerie  au  service  de  France. 

13°  Emmanuel  de  Spanghen,  né  le  8  novembre  1650,  mort  le  10  décembre 
suivant. 

14°  Anne-Catherine  de  Spanghen,  née  le  9  septembre  1652,  religieuse 
carmélite  ù.  Louvain. 

15°  Jean-Guillaume  de  Spanghen,  né  le  2  décembre  1653,  mort  en  naissant. 

1G°  Barbe  de  Spanghen,  née  le  24  février  1655,  morte  au  mois  d'avril 
suivant. 

17°  Marie-Barbe  de  Spanghen,  née  le  5  mars  1656. 

18°  François-Philibert  baron  de  Spanghen,  né  le  16  juin  1657,  qui  épousa 
Gertrude-Marie  de  Mepsche,  dont  il  eut  : 

Anne  baronne  de  Spanghen,  alliée  à  Philippe-Louis-Joseph  baron  de  Span- 

ghen et  de  Herent,  son  cousin,  mentionné  ci-après. 

Et  19°  Elisabeth-Anne  de  Spanghen,  née  le  G  mars  1659,  morte  le  25  août 
suivant. 

XIIÎ.  Philippe-Jacques  baron  de  Spanghen  et  du  S'-Empire,  seigneur  de  Baudries, 

épousa,  en  premières  noces,  l'an  1662,  Philippine-Marie  de  Wassenaer,  dame 
de  Nieukoop,  Noorden  et  Achtienhoven,  morte  le  10  mars  1673  et  enterrée  dans 

l'église  de  S*-Pierre,  de  Leyde,  fille  d'Albert  baron  de  Wassenaer,  seigneur 
d'Alckemade,  hoog-heemraad  du  Delftland,  commandeur  de  l'ordre  teutonique 
à  Catwyck  et  Lejde,  et  de  Cornélie  de  Bruyn-de  Buytewegh.  Il  se  maria, 
en  secondes  noces,  le  IG  août  1677,  à  Marguerite-Hélène  de  la  Torre,  dame 
de  Toi  et  dans  Middelliarnas,  fille  de  François,  seigneur  de  Toi  et  de  Valcke- 
nisse,  et  de  Marie  van  Poelgeest,  qui  mourut  en  1680  et  ne  lui  donna  point 

d'enfants.  Il  eut  de  Philippine-Marie  de  Wassenaer,  sa  première  femme  : 

1°  Henri- Albert  de  Spanghen,  né  le  3  mars  1663  à  Leyden,  mort  le  2  mai 
de  la  même  année  à  Utrecht. 

2°  Marie-Cornélie  baronne  de  Spanghen  et  du  S'-Empire,  dame  de  Baudries, 
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Nieukoop,  Noorden  et  Aclitienlioven,  iice  ix  Leydeii  le  17  mars  lGG-1,  mariée,  h 
22  novembre  1683,  à  Charles  de  la  Tokre,  Keigneur  de  Toi,  de  Valckcnissc 

et  dans  Middelliarnas.  Elle  n'a  eu  de  ce  mariage  qu'une  1111e  unique,  savoir: 
Justiiie-Adrienne  de  la  Torre,  dame  de  Spanghen,  IJaudries,  Nieukoop, 

Noorden,  Aclitienlioven,  etc.,  vivante  en  1704,  non  mariée  en  1779. 

3"  Albertiue-Agnès  de  Spanghen,  née  il  Leyden  le  3  juin  1665,  morte  le 
28  février  1669. 

4°  Cornélie-Anne  de  Spanghen,  née  à  Leyden  le  24  novembre  1666,  mort'.' 
le  5  février  1677. 

5°  Philippe-Chrétien  de  Spanghen,  seigneur  de  Nieukoop,  Noorden  et  Ach- 
tienhoven,  après  la  mort  de  sa  mère,  né  à  Leyde  le  24  décembre  1667,  mort 
sans  avoir  été  allié. 

6"  Gérardine-Jacqueline  de  Spanghen,  née  au  château  de  Ter-Does,  près 
de  Leyde,  le  3  mai  1669,  morte  le  14  décembre  suivant. 

7"  Charlotte-Esther  de  Spanghen,  née  à  Leyde  le  12  juillet  1671,  morte 
au  berceau. 

8°  Isabelle-Esther  de  Spanghen,  jumelle  d'Albert-Assuérus,  décédée  à  Leyde 
le  20  juillet  de  la  même  année. 

Et  9"  Albert-Assuérus  de  Spanghen,  frère  jumeau  d'Isabelle-Esther,  né  à 
Leyde  le  5  mars   1673,  mort  le  30  septembre  1679. 

SECONDE  BRANCHE.  —  SEIGNEURS  DE  BAUDRIES.        '  '.i 

Postcrîtc  de  Corueillc-Jnstc  de  @pnnglicu-dc  CJ;ttcrue.<isc,  troisième  lits 

de   Corneille    seigneur   de   Spnugticn    et    de    Uenrieiie    vas    Sn.tECKtL,      * 
nicutiouucs  ci'devant  au  degré  XII. 

XIÏI^^^.  Corneille-Juste   baron   de  Spaughen-de   Uytternesse   prit   le  parti  des 
armes  et  fut  capitaine  au  service  de  la  République  des  Provinces-Uaie.'s.  Il  ,., 

se  maria,  en  1665,  à  Marie-Marguerite  de  Spanghen,   sa  cousine-germaine,  '  ; 
fille  de  Juste  .de  Spanghen  et  d'Hélène  van  Dombroeck.  —  Il  eut  de  ce  '  ; 
mariage  :  :  ] 

1"  Corneille-Donat  de  Spanghen,  mort  jeune.  |i 
2°  Philippe-Bernard  de  Spanghen.  %' 
3°  Paul-Assuérus  de  Spanglien.  t; 

4."  Corneille-François  de  Spanghen. 

5°  Jacques-François  baron  de  Spanghen-de  Uytternesse,  qui  suit.  g  ̂ 
Et  0°  Charlotte-Henriette  de  Spanghen.  h 

XI'V.  Jacques-François  baron  de  Spanghen-de  Uytternesse,  seigneur  de  Baudries.    '' 
naquit  à  Breda  le  6  mai  1680  et  mourut  le  11  juin  1735.  Il  avait   époib^- 

Marie-Thérèse  le  Bœuf,    dame  de  Watervliet,  ̂ ^'■aterland,  etc.,   veuve  du 

Jean-François  de  Massiet,  colonel  au  service  d'Espagne,  et  fille  unique  de 
Philippe  LE  Bœuf,  seigneur  de  Watervliet,  Waterland,  Klingerlande  et  Bae- 
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keli'oo,  et  d'Angélique  van  der  Beke.  Elle  naquit  ;\  Gand  le  7  novemljre  1G72 
et  mourut  le  24  juillet  1719.  —  De  cette  alliance  sortit  : 

XV.  Cliarles-François-Pierre  comte  de  Spangben-de  Uytternesse',  seigneur  de 

Baudries,  Roissart,  etc.,  député  de  l'état  noble  du  Hainaut,  qui  contracta 
alliance,  le  30  avril  1758,  avec  Françoise-Amie-Marie- Josèphe  de  Croix, 
tille  de  Sébastien  de  Croix,  comte  de  Clerfayt  et  de  Calonne,  seigneur  de 

Bruille,  de  Bogatte,  etc.,  gouverneur  de  Binche,  et  de  Marie-Anne-Josèplie 

LE  Duc,   dame  d'Onnezies,  de  Hennin,  etc.  —  Ils  ont  eu  de  leur  mariage  : 
1°  François-Louis-Amour  de  Spanghen,  fils  aine. 

2°  Charles-Joseph  de  Spanghen,  second  fils. 

3°  Marie-Justine- Victoire  de  Spanghen,  fille  aînée. 

4"  Polixène-Augustine-Josèphe  de  Spanghen,  seconde  fille. 

5"  Marie-Thérèse-Josèphe-Cornélie  de  Spanghen,  troisième  fille. 

6"  Henriette-Bernardine-Josèphe  de  Spanglien,  quatrième  fille. 

7°  Marie-Reine-Josèphe  de  Spanghen,  cinquième  fille. 

Et  S"  Marie-Justine-Françoise-Josèphe  de  Spanghen,  sixième  fille. 

TROISIÈME  BRANCHE.  —  BARONS  DE  HERENT. 

PofiiërUé  de  Juste  de  Spnaghcn,  troisième  fils  de  Corneille  et  d'Aune 
wc    nAL.iiALC,    nicntionucs    ci-devnut    an    degré    XI. 

Xïî^'^.  Juste  de  Spanghen,  seign''  de  Sterrenburgh,  épousa  Hélène  van  Dom- 
BROECK  et  mourut  en  février  1674.  —  De  cette  alliance  : 

1°  Corneille-François,  qui  suit. 

2"  Juste-Philibert  Uytternesse-de  Spanghen,  rapporté  après  la  postérité  de 
son  frère  aîné. 

3°  Hélène-Philippine  de  Spanghen,  mariée  ;\  Gaspard  Charles. 

4"  Marie-Marguerite  de  Spanghen,  qui  épousa,  en  1665,  Coi-neille-Juste  de 
Spanghen,  son  cousin-germain,  dont  il  est  fait  mention  ci-dessus. 

Et  5°  Henriette  de  Spanghen,  qui  ne  prit  point  d'alliance. 

XI3Ï.  Corneille-François  de  Spanghen,  seigneur  de  Sterrenburgh,  mourut  le 
28  novembre  1699  et  fut  enterré  à  Brecht.  Il  avait  épousé  Marthe-Alexan- 

drine  van  Mechelen,  veuve  de  Lancelot-Maximilien  van  der  Ryt,  dit 
T  Seraerts,  et  fille  de  Florent  van  Mechelen,  chevalier,  écoutête  de  Lière 

et  capitaine  pour  le  service  de  Sa  Majesté  des  forts  de  Duffel,  Helderhoeve, 

Waelhem  et  autres,  situés  sur  la  rivière  de  Netlie,  et  de  Marie-Madeleine 

DE  Fogelaveyder.  —  De  ce  mariage,  il  eut  deux  garçons  et  une  fille,  qui 
.suivent  : 

1"  Jean  de  Spanghen. 

2°  Charles  de  Spanghen. 

Et  3°  Marie-Anhe-Alexand.ine  de  Spanghen,  mariée  à  Gaspard-Jean  Charles, 
Tome  11.  228 
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seigneur  de  Rassegliera,   son  cousin-germain,  fils   de   Gaspard   (.'iiarles  et 

d'Hélène-Philippine  de  Spanghen,  mentionnés  ci-dessus. 

Po8<c5rl(é  de  Jnste-Philibcrt  VyUcrncssc-dc  Spanghcu,  sccoud  Gis  de  Juste 

et  d'Uélèuc  taw  Do.tinnoECK,  mcutionncs  ci-dcvnut  an  degré  XII  bis. 

XIIl"^^^.  Juste-Philibert  Uytternesse-de  Spanghen,  seigu''  du  comté  de  Daelhem 
et  de  la  baronnie  de  Herent,  fut  créé  baron  par  lettres  du  15  juillet  1687,  avec 

faculté  d'affecter  ce  titre  et  le  nom  de  Spanghen  sur  sa  terre  et  baronnie  do 
Herent,  tant  pour  lui  que  pour  ses  descendants  mâles  et  femelles.  —  Il  épousa 

Anne-Marie-Françoise  van  Grave,  fille  de  Gilbert,  seigneur  de  Wetterbeeck, 

et  de  Marie-Anne  van  Boschuysen.  —  De  ce  mariage  sont  sortis  : 
1°  Philippe-Louis-Joseph,  qui  suit. 

Et  2"  Hélène-Thérèse-Philippine  de  Spanghen,  dame  de  Vieux-  et  Nouveau- 

Vosmaer,  mariée,  en  premières  noces,  par  contrat  du  2G  novembre  1C93,  ;'i 
Charles  comte  de  Spanghen,  son  oncle  ;\  la  mode  de  Bretagne,  nommé  ci-dessus; 
et,  en  secondes  noces,  à  Louis-Félix-Emmanuel-Chrisostôme-Denis  duc  de  Locz- 

Corswarem,  seigneur  d'Ancre,  de  Mulot,  etc.,  colonel  d'infanterie  au  service  de 

l'empereur  Charles  "\^I,  mort  à  Nivelles  le  13  août  1759,  dont  elle  fut  la  première femme. 

XIV.  Philippe-Louis-Joseph  baron  de  Spanghen  et  de  Herent,  seigneur  de  ̂ 'alcke- 
nesse,  de  Daelhem,  de  Staden,  de  Schevenoort,  de  Byseghem  et  de  Wetter- 

beeck, capitaine  au  service  d'Espagne  et  membre  de  l'état  noble  de  Brabant, 
épousa  Anne  baronne  de  Spanghen,  sa  cousine,  fille  de  François-Philibert 

baron  de  Spanghen  et  de  Gertrude-Marie  de  Mepsche,  mentionnés  ci-dessus. 
De  ce  mariage  sont  nés  : 

1»  Juste-Corneille-Philibert,  qui  suit. 

Et  2°  Marie-Madeleine  de  Spanghen,  reçue  dame  de  l'ordre  de  la  Croix 
étoilée  le  3  mai  1747,  morte  subitement  le  4  septembre  1766.  Elle  avait  été 

mariée,  en  premières  noces,  le  5  janvier  1747,  Léonard-Matthias  van  der 

NooT,  baron  de  Kieseghem,  seign''  de  Noort-Assche,  Volckeghera,  Winglie 

et  Everstejn,  chambellan  actuel  et  conseiller  d'état  d'épée  de  l'empereur 

Charles  VI  et  de  l'impératrice-reine,  général-major  des  troupes  impériales, 
gouverneur  et  grand-bailli  des  ville  et  citadelle  de  Gand,  mort  le  11  avril  175:J, 
à  77  ans,  sans  enfants;  et,  en  secondes  noces,  le  8  avril  1754,  à  Emmanuel- 

Philippe  comte  DE  Gage,  chambellan  actuel  de  LL.  MM.  IL  (i). 

XV.  Juste-Corneille-Philibert  comte  de  Spanghen-de  Uytternesse,  baron  de  Herent, 
seigneur  de  Valckenesse,  Daelhem  et  autres  terres,  chambellan  actuel  dp 

LL.  MM.  IL,  député  de  l'état  noble  de  Brabant  en  1778,  non  marj.j 
en  1779. 

(1)  Dont  une  fille  unique,  Angcliqiic-Pliil. -Marie-Col.  de  Gagf,  née  à  Gand  le  8  avril  il'Jo. 
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QUATRIÈME  BRANCHE.  —  SEIGNEURS  D'OTTIGNIES. 

roHiéviié  <Ic  Plailippc-Pliilibcrt  de  Sp.inglicii,  lils    cndct   de   PliSlippc  et 

de  Jlosiiitic  v.i:«  »r;,\  ito.vutit'r,  meuiiousies   ci-devant  nti  dcsi*<5  X. 

Xî'^'-'*.  Pliilippe-Pliilibert  de  Spanghen  vivait  en  1610.  Il  fut  chevalier,  gentilhomme 
de  la  bouche  de  l'archiduc  Albert,  grand-bailli  de  Nivelles  et  du  romain 

pays  de  Brabant,  colonel  d'un  régiment  de  Hauts-Allemands,  et  épousa, 
par  contrat  du  31  janvier  1602,  Eléonore  Damant.  Elle  était  seconde  fille 

de  Nicolas  Damant,  chevalier,  vicomte  de  Bruxelles,  seigneur  de  Boon- 

daele  et  d'Ûttignies,  chancelier  de  Brabant,  conseiller  d'état  et  garde  des 
sceaux  du  roi  Philippe  II,  et  conseiller  d'état  des  archiducs  Albert  et 
Isabelle,  mort  à  Bruxelles  le  27  juillet  1616,  et  de  Barbe  Brant,  morte  à 
Madrid  le  8  août  1591.  Leurs  enfants  furent  : 

1°  Nicolas-Antoine,  qui   suit. 

2"  Guillaume  de  Spanghen,  capitaine  de  cavalerie,  tué  au  siège  de  Breda. 

3°  Emmanuel-Philibert  de  Spanghen,  seigneur  de  Melet  et  de  Bismes, 
mort  à  marier  le  23  avril   1684. 

4°  Charles  de  Spanghen,   chanoine   de  S"^-Gudule  à  Bruxelles. 

Et  5°  Barbe  de  Spanghen. 

XII.  Nicolas-Antoine  de  Spanghen,  chevalier,  seigneur  d'Ottignies,  Moestie  (ou 
Mousty-sur-Thj'),  de  la  Blocquerie,  la  Chapelle-Saint-Lambert,  Mellet  et 
de  Biesme,  gentilhomme  de  la  chambre  du  duc  de  Neubourg,  et  lieutenant- 

colonel  au  service  de  l'empereur,  prêta  hommage  pour  sa  terre  d'Ottignies 

le  16  avril  1632,  et  vivait  encore  l'an  1651.  Il  épousa  Anne-Liévine  le  Vas- 
SEUR,  dite  DE  Guernonyal,  fille  de  Philippe  le  Vasseur,  chevalier,  sei- 

gneur de  Guernonval,  baron  d'Ekelsbecque,  du  conseil  de  guerre  de  S.  M.  C, 
général  de  l'artillerie,  gouverneur  et  capitaine  de  Gravelines,  et  de  Liévine 
DE  NiF.U'WENiiUYSE,  dame .  de  Hansbeke.  —  Leurs   enfants  furent: 

1"  François-Joseph,   qui  suit. 
2°  Louis-Philibert  de  Spanghen,  seigneur  de  Mousti,  mort  à  marier, 

cornette   de  cavalerie. 

3''  Charles-Emmanuel  de  Spanghen,  seigneur  de  S'-Lambert,  et  capitaine, 
mort  sans  alliance   en  1684. 

Et  4°  Une  fille. 

Xîîï.  François-Joseph  de  Spanghen,  seigneur  d'Ottignies  et  de  Moustj-sur-Thy, 
vivait  en  1668.  Il  épousa  Marie-Jeanne  de  Glimes,  chanoinesse  de  Nivelles, 

fille  de  Winand  comte  de  Glimes,  de  HoUebeke  et  du  S'-Empire,  vicomte 

de  Jodoigne,  seigneur  de  Neufville,  et  de  Miehelle  d'Yedeguem,  dame  do 
Bost.  —  De  cette  alliance  sont  sortis  : 

1°  Emmaïuiel-François-Liévin  de  Spanghen,  mort  ;\  marier. 

2°  Jean-Charles,  qui  suit. 
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3"  Henri-Joseph  de  Spanghen,  auteur  de  la  cinquième  brandie,  rapportée 
ci-après. 

4°  Joachim-Ignace  de  Spanghen,  marié  avec  Christoplioline-Baptiste 

CiiuiSTYN,  veuve  de  François-Charles  van  Hulten,  dont  il  n'eut  point 
d'enfants.  Elle  mourut  à  Bruxelles  le  19  avril  1757.  Elle  était  fille  de 
François-Antoine   Christyn,  secrétaire   du  conseil   privé,    et   de   Catherine 
DE   NlEUWKERKE. 

Et  5°  Une  fille  dont  le  nom  est  ignoré,  morte  sans  avoir  pris  d'alliance. 

XIV.  Jean-Charles  de  Spanghen,  seigneur  d'Ottignies,  de  Mousty-sur-Thy,  de 
Melet  et  de  Biesme,  mourut  à  Tirlemont  le  8  novembre  1739,  et  fut  enterré 

à  Jodoigne.  Il  s'était  marié  :  en  premières  noces,  par  contrat  du  12  mars  1698, 
avec  Catherine-Françoise-Régine-Pauline  de  Visscher,  née  le  20  janvier  1665, 

morte  le  4  janvier  1718,  et  enterrée  à  Melet,  fille  de  Jean-Balthazar  de 
Visscher,  créé  premier  baron  de  Celles,  seigneur  de  Pottes,  Traulez  et 

Schiplaecken,  et  de  Catherine-Marguerite  de  Gottignies;  en  secondes  noces, 

avec  Anne-Marie  D'Origone,  veuve  de  Jean-Charles  comte  de  Glimes,  de 
HoUebeke  et  du  S*-Empire.  De  ces  deux  mariages  vinrent  : 

{Du  l*^-'  Lit.) 

l"  Louis-Joseph  de  Spanghen,  religieux  de  l'ordre  de  S'-Dominique, 
ci-devant  aumônier-major  dans  le  régiment  des  gardes  wallonnes  en 
Espagne,  mort  à  Malines  le  9  juillet  1776,  à  77  ans. 

2°  Charles-Ignace,  qui  suit. 

3"  Alexis  de  Spanghen,  titré  de  baron  de  Spanghen,  maréchal-de-camp, 

capitaine  de  grenadiers  au  régiment  des  gardes  wallonnes,  puis  lieutenant- 

général  des  armées  du  roi  d'Espagne.  Il  n'était  pas  marié  en  1779. 
4°  Marie-Louise-Catherine-Françoise  de  Spanghen,  morte  à  Louvain  le 

30  octobre  1754,  ayant  épousé  Jean-Baptiste-Ignace-Bruno  G.\thoyius, 

seigneur  de  Holsbeke  et  d'Attenhoven,  son  oncle  i\  la  mode  de  Bretagne, 

fils  de  Jean-Baptiste-Hubert-Guillaume  Gathovius,  seign''  de  Haeghedooren, 
et  d'Anne-Ignace-Françoise  de  Glimes-de  Jodoigne. 

5°  Anne-Charlotte  de  Spanghen,  religieuse  aux  filles  de  S'''-Marie,  Visitation, 
à  Mons. 

(Du  2'^  Lit.) 

Et  6°  Un  fils,  qui  demeurait  à  Tirlemont  vers  1776. 

XV.  Charles-Ignace-Philippe  de  Spanghen,  seigneur  de  Mousty-sur-Thy,  de 

Steynemeulen  et  de  Woudenbroeck,  épousa,  le  23  octobre  1731  (i),  Ignace- 
Albertine-Josèphe  Pimentel  Ladron  de  Guevarra,  morte  à  Malines  le 

5  janvier  1758,  à  56  ans,  sans  laisser  de  postérité.    Cette  dame   était  fillo 

(I)  Selon  DE  Veqiano,  Suite  du  Suppl.  au  Nob.,  1686-1762,  page  27;   mais  le  13  juin  173^,  selon 
DuMONT,  Fragments  généal.,  t.  V.,  p.  ;9. 
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de  don  Vincente  Pimentel  Ladron  de  Guevarra,  capitaine  d'une  com- 

pagnie de  Ramos  pour  le  service  du  roi  d'Espagne,  et  d'Antoinette- 
Marguerite  Baert-de  Berentrode.  Sans  postérité. 

CINQUIÈME   BRANCHE. 

Postérité  d'IIenri-Joscph  de  Spnngheu,  troisième  fils  de  François-Joseph 

et  de  IHnrie-Jeanne  de  Gly.ues,  inentioune's  ci-dcTnnt  an  degré  XIII. 

XIV.  Henri-Joseph  de  Spanghen,  seigneur  de  Biesmes,  épousa  Anne-Marie- 
Albertine-AIexandrine  du  Mont-de  Buret,  morte  en  175..,  fille  de  Paul- 

Josepli-François  du  Mont-de  Buret  et  d'Anne-Liévine  van  Cr.\esbeke, 
dame  de  Francquegnies.  De  ce  mariage  vinrent  sept  enfants,  savoir  : 

1°  Jean-Cliai'les  de  Spanghen,  titré  baron  de  Spanghen,  page  de  l'archi- 
duchesse  Marie-Elisabeth,    gouvernante   générale    des   Pays-Bas   autrichiens 

en  1730  et  1731. 

2°  Norbert-Joseph,  qui  suit. 

3°  Marie-Anne-Josèphe-Paullne  de  Spanghen,  dame  de  Mellet,  mariée,  en 

1742,  à  Maximilien-Ferdinand-Joseph  comte  de  Clauwet-Briant,  fils  de 

Jean-Charles-Joseph-Thomas  comte  de  Clauvvet-Briant,  par  patentes  du 
20  février  1740,  et  de  Joséphine  van  der  S.vre,  dame  de  Crussembergh. 

4°  Anne-Pauline  de  Spanghen,  alliée  à  Jean-Philibert  baron  de  Hérissem 

et  du  S'-Empire,  capitaine  dans  le  régiment  d'Anhalt-Zerbst,  cuirassiers,  au 

service  de  l'impératrice-reine,  quatrième  fils  de  Louis-Henri  baron  de 
HÉRISSEM  et  du  S*-Empire,  seigneur  de  Wangnies,  baron  de  Wittersheim, 

membre  de  l'état  noble  de  Namur,  et  d'Hélène  d'Awagne,  dame  de  la 
Haye  et  de  Gouy. 

5°  Ignace-Joseph  baron  de  Spanghen,  seigneur  de  Mellet  et  de  Biesmes, 

tué  à  la  reprise  de  Munich  le  4  mai  1742,  étant  major  du  régiment  infanterie 
de  Vieux-Konigsegg. 

6°  Henri- Joseph  baron  de  Spanghen,  capitaine  d'infanterie. 
Et  7°  Casimir-Joseph  baron  de  Spanghen,  lieutenant  au  régiment  de  Los-Rioz. 

XV.  Norbert-Joseph  baron  de  Spanghen  fut  capitaine,  puis  major  du  régiment 

de  Los-Rioz,  infanterie,  au  service  de  l'impératrice-reine,  et  était  mort  en 
1766.  Il  avait  épousé  Jeanne-Barbe-Henriette-Marie  baronne  de  Negry,  fille 

de  Frédéric-Jean-Guillaume  baron  de  Negry,  seigneur  de  Hendricx-Capelle, 
et  de  Marie-Reine  de  Draeck.  De  cette  alliance  vinrent  : 

1"  Jean-Guillaume-Joseph-Norbert  baron  de  Spanghen. 

Et  2"  Marie-Joseph-Adrien-Henri  baron  de  Spanghen. 

La  famille  de  Spanghen,  ou  Sp.angen,  porte  pour  armes  :  d'or  à  la  fasce  d'ax.iir 
(Fig.  1936). 

^^'ob  ,  pp.   U7,  232,  Uô,  519  et  609j   Sj(ppl.  au  Noh.,   p.  S7;   Suite  du  SuppL   au   iXob., 

1S55-1614,  p.  80;  1780-1762,  p.  39;  Fragm.  r/àical.,  t.  V,  p.  18;  Correct,  intéres.,  p.  11.) 
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SPANOGHE. 

Louis  Spanoghe  épousa  Madeleine   van  den  livxE,  par  laquelle  il  fut  père  de  : 

François  Spanoghe,   allié  avec  Jeanne  de  Bruyne,  de  laquelle  il  eut  : 

Corneille  Spanoghe ,  protonotaire  apostolique ,  anobli  avec  sa  postérité  inàle  et 

femelle,  et  créé  comte  du  Sacré  Palais  Latran,  avec  pouvoir  de  créer  des  notaires 

et  des  juges,  de  légitimer  toutes  sortes  de  bâtards,  même  ceux  descendus  d'in- 

ceste, d'adopter  des  enfants,  d'affranchir  des  serfs  et  esclaves,  de  restituer  en 

leur  entier  des  mineurs  et  églises,  par  diplôme  de  l'empereur  Charles  V,  donné 
à  Grenade  le  22  juin  1526,  enregistré  en  la  chambre  des  comptes  à  Lille.  Il  épousa 

Eléonore  Fagel,  par  laquelle  il  eut  plusieurs  enfants,  dont  : 

Jean  Spanoghe,  le  fils  aîné,  se  maria  avec  Marie  van  Yedegiiem.  De  ce  mariage 

vinrent,  entr'autres  : 
1°  Etienne  Spanoghe. 

2°  Jean  Spanoghe. 

Et  3°  Charles,  qui  suit. 
Charles  Spanoghe,  échevin  de  Bruges  en  1588,  1589,  1592,  1593  et  1596,  mourut 

le  20  février  1597.  Il  avait  épousé  Cornélie  van  Sandtvoorde,  qui  mourut  le 

15  juillet  1609,  et  fut  mère  entr'autres  enfants  de  ; 
Charles  Spanoghe,  né  le  27  juillet  1561,  fut  échevin  de  Bruges  en  1598,  1599, 

1605,  1606  et  1612,  prévôt  de  la  confrérie  du  Saint  et  Précieux  Sang  de  Notre- 
Seigneur  Jésus-Christ  en  1624  et  1625.  Il  mourut  le  2  décembre  1633,  et  fut 

enterré  dans  l'église  paroissiale  de  S'-Jacques  à  Bruges.  Il  avait  épousé,  le 
13  janvier  1603,  Marguerite  NoLLEt,  dame  de  Cleyhem,  morte  le  1  octobre  1639, 

et  inhumée   auprès  de  lui  en  la  dite   église.  De  ce  mariage  vinrent  : 

1»  Maxirailien,  né  et  baptisé  le  9  décembre  1606,  qui  suit. 

Et  2°  Jean-Baptiste  Spanoghe,  né  et  baptisé  le  6  janvier  1617,  vivant  encore 
le  2  novembre  1685. 

Maximilien  Spanoghe,  seigneur  de  Cleyhem,  mourut  le  5  janvier  1668,  ayant 

épousé,  le  24  novembre  1643,  Barbe  Romjiel.  Cette  dame  étant  veuve  de  lui 

obtint  pour  elle  et  pour  ses  enfants  confirmation  et  si  besoin  était  réhabilitation 

de  noblesse,  par  lettres  du  roi  Charles  II  du  18  novembre  1672.  Elle  mourut  le 

18  a\Til  1685,   ayant  eu  pour  enfants  : 

1°  Maximilien  Spanoghe,  seigneur  de  Cleyhem,  mort  à  Bruges  le  7  décembre  1680, 
sans  alliance. 

2°  Aune  Spanoghe,  qui  suit. 

3"  Françoise-Eléonore  Spanoghe,  morte  le  22  février  1680,  sans  avoir  pris  d'al- liance. 

4°  Marie-Barbe  Spanoghe,  morte  jeune. 

Et  5"  Isabelle-Claire  Spanoghe,  aussi  morte  jeune. 
Anne  Spanoghe  mourut  le  30  novembre  1678,  ayant  été  alliée  à  Thomas  Xeyts, 

qui  lui  survécut  jusqu'au  20  janvier  1700.  (Voyez  l'article   Neyts.) 
La  famille  Spanoghe  porte  pour  armes  :  coiipé,  d'or  à  une  aigle  de  sable ,  et  de 

gueules,  à  deux  tiges  de  cliavdons  passés  en  satitoir  demère  deux  cornes  de  bœuf,   le 
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Inut  d'or.  L\'cu  timbré  d'un  casque  d'argent,  grillé  et  liseré  d'or,  orné  de  son  bourlel  et 

de  ses  lambrequins  d'or  et  de  gueules,  et  au-dessus,  en  cimier,  un  vol  de  sable,  chaque 
demi-vol  chargé  de  deux  Liges  de  chardons  passés  en  sautoir  d'or   (Fig.  1937). 

{IVob.,  |i]i.  50  et   16i!  ;  Svppl.  au  Nob.,  p.  132.) 

VAN    BER    SPEETEÎ^. 

Jean  van  der  Speeten,  secrétaire  ordinaire   de  la  ville   de  Gand  et   avocat   au 

conseil  de  Flandre,   fut   anobli   par   lettres  du  12  août  1627,  enregistrées  ;\  Lille. 

11  portait  pour  armes  :  de  sable  au  pal  retrait  d'argent,  soutenu  d'une  fasce  du  même, 

accompagné  de   trois   merleltes   aiissi  d'argent.    Cimier  :  un  cygne  d'argent  (Fig.  1938). 
(A'ûi.,  p.  221;  frai  Suppl.,  p.  102;  Nom.  vrai  Siippl.,  p.  80;   Met.  du  Gcia'at.,  p.  72.) 

DE    SPEHRAEY. 

Henri  de  Spenraey,  écuyer,  mort  à  Velde  le  25  juin  1637,  avait  épousé  Pétronille 
HoET,  morte   à  Venlo   le   12  octobre   1635.   Leur  fils  Antoine  suit. 

Antoine  de  Spenraey,  écuyer,  président  de  la  chambre  des  comptes  du  duché 

de  Gueldres,  mourut  le  14  février  1660,  à  63  ans,  ayant  été  allié  à  Anne  v..\>; 

O.MEL,  morte  le  4  juin  1641,  à  43  ans.  Elle  était  fille  de  Gérard  van  Omel,  greflier 

de  la  trésorerie  d'Anvers,  et  de  Suzanne  AVagemakere.  De  ce  mariage  vint  : 
Louis-François  de  Spenraey,  écuyer,  conseiller  du  conseil  de  Luxembourg,  puis 

du  grand-conseil  à  Malines,  mort  le  24  juin  1699,  à  60  ans.  Il  avait  épousé  Mar- 

guerite-Françoise VAN  Eycke,  laquelle  lui  survécut  jusqu'au  13  janvier  1738,  étant 
alors  âgée  de  92  ans.  Elle  était  fille  de  Jean-Pierre  van  Eycke,  seigneur  de 

Terbiest,  et  de  Madeleine  Batkin,  et  petite-fille  de  Jacques  van  Eycke,  seigneur 
de  Terbiest,  et  de  sa  première  femme  Marie  Roose.  —  La  dite  Marguerite-Fran- 

çoise VAN  Eycke  était  la  dernière  de  sa  famille,  et  fut  mère  de  Jean-Louis-Josoph 

qui  suit  (1). 

Jean-Lùuis-Joseph  de  Spenraey,  écuyer,  bourgmestre  d'Anvers  en  1732  et  en  1733, 
mourut  le  3  mai  1752.  Il  avait  épousé  Marie-Christine-Carolino  de  la  Bistrate, 

née  le  20  avril  1692,  fille  de  François-Ignace  de  la  Bistrate,  écuyer,  et  de 
Catherine-Thérèse  Roose.  De  la  dite  alliance  vinrent  : 

1°  François-Ignace-Joseph  de  Spenraey,  écuyer,  non  marié  en  1759. 

2°  Jean-Charles-Joseph  de  Spenraey,  chanoine  du  chapitre  de  S'-Pierre,  à  An- 
derlecht. 

3°  Antoine-Louis-Joseph  de  Spenraey,  chanoine  de  la  collégiale  de  S'-Jacques, 
à  Anvers. 

4°  Albert-Alexandre-Joseph  de  Spenraey,  écuyer,  non  marié  en  1759. 

5°  Anne-Thérèse-Josèphe  de  Spenraey,  non  mariée  en  1759. 

(1)  Il  eut  aussi  une  fille,  Marie-Josèphe-Margucritc  de  Spenraey,  mariée,  le  22  février  1710,  avec 
Antoinc-Louis-Josepli  de  Lindicq,  nalif  de  Bruxelles,  clerc,  puis  clianoinc  de  la  ô"  prébende  royale  de 

S'-Bavon,  h  Gand,  en  1679.  Il  avait  abandonné  l'élal  ecclésiastique,  fut  lieutenant  de  la  cour  féodale  à 
Malines,  conseiller  au  grand-conseil,  et  était  veuf,  en  premières  noces,  de  Maiie  de  GiiisPERnB. 



1 
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Et  6°  Thérèse-Josèphe  de  Spenraey,  non  mariée  en  1759. 

La  noble  et  ancienne  famille  de  Si'ENkaey,  au  pays  de  Gueldres,  porte  pour 

armes  :  d'argent  au  chevron  de  sable,  accompagné  de  trois  tilleuls  de  sinople,  fruik's 
d'or.  L'écu  timbré  d'un  casque  d'argent,  grillé  et  liseré  d'or,  orné  de  son  bourlet  et  de 

ses  lambrequins  d'argent  et  de  sable,  et  au-dessus,  en  cimier,  un  tilleul  de  sinople, 
fruité  d'or  (Fig.  1939). 

U\ob.,  p.  o20.)    

SPEYAKD. 

Mathieu  Speyard,  chef  doyen  de  Gand  et  courtier  en  cette  ville,  ayant  reçu  en 

députation  le  pensionnaire  de  Bruges,  pour  qu'il  voulût  contribuer  à  calmer  les 

Gantois,  dont  il  était  fort  estimé,  fit  en  sorte  que  le  23  juin  1485  l'archiduc 

Maximilien  reçut  l'assurance  de  la  tutelle  de  ses  enfants,  qu'on  lui  avait  tant 

contestée.  L'archiduc  ayant  fait  son  entrée  à  Gand  vers  le  mois  d'août  de  la 

même  année ,  n'eut  rien  de  plus  pressé  que  de  voir  Speyard,  auquel  il  dit  :  "  0 
féal,  comme  vous  m'avez  montré  héroïquement  votre  fidélité,  je  veux  vous  créer 

chevalier.  >•  —  Speyard  croyant  que  l'archiduc  voulait  lui  conférer  cette  dignité 

à  l'instant  même,  se  jeta  d'abord  à  ses  genoux;  et  quoique  ce  prince  ne  fût 
d'intention  de  le  faire  que  le  lendemain,  jour  destiné  pour  jurer  la  confirmation 
des  privilèges;  cependant  le  voyant  à  ses  pieds,  il  ne  voulut  différer  cette 

cérémonie,  malgré  qu'il  fût  désarmé  par  son  déshabillé,  et  que  Speyard  n'eût 
point  de  port  d'armes;  et,  dans  ce  moment,  étant  occupé  à  se  laisser  débotter, 
il  arracha  une  botte  toute  crottée  des  mains  de  son  valet  de  chambre,  et  s'en 

servit  dans  son  empressement,  au  lieu  d'épée  ou  d'estoc,  pour  le  créer  chevalier.  11 

détacha  aussi  la  chaîne  qu'il  portait  au  col,  et  la  mit  à  celui  de  son  nouveau  chevalier. 
(Vrai  Suppl.,  p.  12 1  JVouo.  vrai  Suppl.,  p.  10;  Mclanijcs  de  Gcnc'al.,  p.  l\i.) 

VAN    SPIERE. 

I.  Josse  van   Spiere   épousa  une   dame    dont   le    nom   nous    est  inconnu  et   par 
laquelle  il  fut  père  de  deux  fils,  savoir  : 

1"  Louis,  qui  suit. 

Et  2"  Bernard  van  Spiere,  mari  de  Charlotte  de  Warchein,  sans  postérité, 

II.  Louis    van    Spiere,    receveur    de    la    châtellenie    d'Audenarde,    mourut    le 
20  juillet  1593,  et  gît  dans  la  grande  église  de  la  dite  ville.  Il  avait 

épousé  Jeanne  van  Braeckele,  morte  le  25  juillet  15S2,  et  inhumée  û 

Waesmunster.  —  De  cette  alliance  naquit  : 

III.  Charles  van  Spiere,  receveur  de   la  châtellenie  d'Audenarde,    seigneur   de 
Mooreghem,  Steenbeke,  etc.,  épousa  Liévine  van  der  Varent,  et  en  eut; 

1°  Charles,  qui  suit. 

Et  2°  Marie  van  Spiere. 

IV.  Charles  van  Spiere,  receveur  de  la   châtellenie  d'Audenarde,  seigneur  de 
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Mooreghem  et  de  Steenbeke,  épousa  Anne  Delvaei,,  fille  d'Adrien,  décédée 
le  29  mars  1682  et  enterrée  à  Mooregliem.   De  ce  mariage  naquirent  : 

1"  Adrien-Joseph,    qui  suit. 

Et  2°  Jeanne-Marie  van  Spiere,  mariée,  le  26  août  1652,  il  Adrien-Fran- 
çois Ballet,  seigneur  de  Leeuwenburgli,  etc.,  mort  le  10  septembre  1669. 

Elle  lui  survécut  jusqu'au  26  a-vril  1686,  et  fut  enterrée  à  Mooreghem, 
dans  la  sépulture   de  la  famille  van   Spiere,   avec  huit  quartiers. 

V.  Adrien-Joseph  van  Spiere,  baron  de  Mooreghem,  seigneur  de  Steenbeke,  Bos- 
sayen,  Worteghem,  etc.,  chevalier  de  la  courte-robe  du  parlement  de  Tour- 
nay,  mort  le  1  décembre  1705,  gît  à  Mooreghem.  11  avait  épousé  Marie- 

Agnès  Adornes,  fille  de  messire  Pierre,  seigneur  de  Poelvoorde,  décédé 
le  9  mars  1702.  Dont  : 

1°  Jeanne  van  Spiere,  morte  sans  alliance. 

Et  2"  Marie-Pétronille  van  Spiere,  baronne  de  Mooreghem,  dame  de  Steen- 
beke, de  Bossayen,  de  Worteghem,  etc.,  laquelle  fut  femme  de  Gaspard- 

Marie-Joseph  Dennetières,  seigneur  de  la  Plaigne,  de  Heecke,  etc.,  che- 

valier de  la  courte-robe  du  parlement  de  Tournay,  et  en  eut  : 
Marie-Philippine  Dennetières,   née  le   17  juillet  1693,  abbesse  du  noble 

monastère  de  Grand-Bygard,  morte  en  1761. 

La  famille  van  Spiere  porte  pour  armes  :  d'argent,  à  la  croix  d'azur  chargée  en 
cœur  d'un  écusson  d'argent  à  3  quintefeuiUes  de  gueules  (Fig.  113). 

(l'ragm.  gcnduK,    t.  I,   p.  i.) 

DE    SPLEYTERE. 

Jean  de  Spleytere,  dit  Rosselaer,  épousa  Catherine  Tolllnckx,  alibi  Jossine 
ToLLiNS,  et  en  eut  ; 

1°  Jean  de  Spleytere,  dit  Rosselaer,  qui  mourut  en  1539,  ayant  épousé  Cathe- 
rine VAN   Berchem,  laquelle  mourut  en   1515.   De  ce  mariage  naquirent  : 

A.  Ferry  de  Spleytere,  qui  de  son  épouse  N,...  procréa  un  fils,  nommé  Jean 

de  Spleytere,  mort  sans  alliance. 
Et  B.  Martine,  aliis  Quintine  de  Spleytere. 

Et  2"  Catherine,  qui  suit. 
Catherine  de  Spleytere  fut  mariée,  en  premières  noces,  à  Jean  Loschaert,  dont 

les  armes  étaient  :  d'azur,  à  deux  épées  d'argent,  passées  en  sautoir,  les  pointes  basses, 
les  gardes  d'or,  accompagnées  de  quatre  aigles  du  même  (Fig.  1940);  et,  en  secondes 
noces,  à  Jean  van  Culsbroeck,  mort  en  1517.    De  la  première  alliance  vinrent  : 

1°  Gérard  Loschaert,  allié  à  Marie  de  Pape,  morte  le  6  novembre  1558,  fille 

d'Adrien  et  de  Catherine  van  Incxem.  Dont  : 
u.  Adrien  Loschaert,  sans  postérité  le  16  novembre  1558. 
Et  b.  Jean  Loschaert,  carme  à  Alost. 

2°  Catherine  Loschaert,  épouse  de  Guillaume  t'Serclaes.  Dont  : 
Tome  11.  229 
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A.  Philippote  t'Serclaes,  mariée  à  Jean  Molempas,  père  de  Charlotte  ou  Plil- 
lippote   Molempas,  alliée  à  Josse  Tollins. 

B.  Jean  t'Serclaes.  ) 

Et  C.  Antoine  t'Serclaes,  religieux  à  Diligem. 
Et  3°  Jossine  Loschaert,  épouse  de  Laurent  de  Pape,  fils  de  Gérard,  sans 

postérité. 

La  famille  de  Spleytere  porte  pour  armes  :  de  gueules  à  trois  étoiles  à  G  rais 

d'or;  au  chef  cousu  du  champ,  chargé  d'une  double  aigle  éplotjée  et  issante  d'or  (Fig.  1941). 
{Frngm.  gcncul.,  l.  H,  p    233.) 

DE    SPOELBERCn.  ' 

I.  La  filiation    de    cette    ancienne  famille   noble  n'est  bien   prouvée    que  depuis 
Wauthier,  seigneur  de  Spoelberch,  près  d'Emmerick,  au  duché  de  Clèves, 

qui  vivait  en  1369.  Il  est  qualifié  noble  et  vaillant  chevalier  M'authier  seigneur 

de  Spoelberch,  dans  un  acte  original  passé  sous  le  scel  d'Utrecht  le  11  mai  1396. 

On  voit  par  ce  même  acte  qu'il  avait  épousé  :  1°  la  noble  et  vertueuse 

demoiselle  Emilie,  fille  de  Frédéric  seigneur  de  s'Heerenberg,  dans  le  comté 
de  Zutphen  ;  et  2°  Catherine  v.a.n  Rode,  fille  de  Guillaume  van  Rode,  che- 

■  valier,  seigneur  de  Lubbeke,  dont  la  maison  est  une  des  sept  nobles  patri- 
ciennes de  Louvain.  —  De  ces  deux  mariages  vinrent  : 

(Du  l^'  Lit.) 

1°  Honnête  et  noble    homme  Ulric    seigneur  de  Spoelberch,  écuyer,  dont 
la  postérité  est  éteinte. 

2°  Emilie  de  Spoelberch,  femme,  le  11  mai  1396,  de  Gabriel  v,\n  Bemmel, 
chevalier. 

3°  Elisabeth  de  Spoelberch,  veuve,  le  11  mai  1396,  de  Théodore  de  Mal- 
BORG,  aussi  chevalier. 

(Du  2^  Lit.) 

4.°  Henri,  qui  suit. 

Et  5°  Jean  de  Spoelberch,  prêtre  et  chanoine  régulier  de  S'=-Gertrude  à 
Louvain,   en  1398. 

II.  Henri  de  Spoelberch,   écuyer,  épousa  Odile  van    Redingen,  ou  Redingiien, 
et  en  eut  : 

III.  Rodulfe  de  Spoelberch,  qualifié  écuyer  dans  un  acte  passé  sous  le  scel  de 

s'Heerenberg  le  mercredi  d'après  le  dimanche  Judica  me  de  l'an  1435.  Il 
eut  de  sa  femme  Marguerite  van  Velpe,   Gisbert  qui  suit. 

IV.  Gisbert  de  Spoelberch,  dit  le  Jeune,  trésorier  de  Ferdinand  I,  archiduc 

d'Autriche,  depuis  empereur,  qui  de  son  mariage  avec  Marie  van  Wysenhol't 
eut  Guillaume  qui   suit.  | 

V.  Guillaume  de  Spoelberch,  écuyer,  dénommé  dans  un  acte  du  27  octobre  1.5^1, 
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et  iiicu't  le  IG  octobre  1557;  il  avait  épousé  Catlierine  van  IIouoaerde.n,  morte 
le  29  juin  1578,  de  laquelle  il  eut  Wauthier,  qui  suit. 

Vï.  Wauthier  de  Spoelberch  est  qualifié  damoiseau  dans  un  acte  passé  sous  le 
scel  de  Lennicke  le  29  janvier  1568,  Il  mourut  à  Bruxelles  le  24  février  1581, 
ayant  épousé  Catherine  Gilbert,  morte  il  Louvain  le  13  novembre  1616. 
Elle  était  fille  de  noble  Jean  Gilbert  et  de  Jeanne  van  Ophem.  De  cette 
alliance  vint  : 

VIS.  Jean-Baptiste  de  Spoelberch,  qui  fut  honoré  de  la  dignité  de  chevalier  par 

diplôme  de  l'empereur  Ferdinand  11,  donné  à,  Vienne  le  30  juin  1626,  ce 
en  considération  de  son  ancienne  noblesse  et  en  récompense  des  services 

recommandables  que  Jean  Gilbert,  son  aïeul  maternel,  avait  rendus  à  l'em- 

pereur Charles  V,  dans  les  guerres  d'Afrique,  des  Pays-Bas,  d'Espagne. 

d'Italie  et  d'Allemagne.  Il  mourut  le  23  décembre  1627,  et  fut  enterré  dans 

l'église  des  Récollets  de  Louvain,  où  l'on  voit  son  cabinet  d'armes  avec  ces 
quatre  quartiers  : 

Spoelbercli.  Gilbert, 

van  HoxLgaerden.  van  Ophem. 

11  avait  épousé,  à  Bruxelles,  le  14  novembre  1594,  Marie-Madeleine  Garet, 
morte  le  23  septembre  1631.  Cette  dame  était  fille  de   Henri  Garet,   che- 

valier, et  de  Gudule  de  Coninck,  dite  de  Rey.  De  cette  alliance  sortirent  : 

1"  Ferdinand,  qui  suit. 

Et  2°  Marie-Jeanne  de  Spoelberch,  qui  testa  le  21  novembre  1661,  et  mou- 
rut le  13  décembre  suivant,  sans  alliance. 

VIlï.  Ferdinand  de  Spoelberch,  seigneur  de  Lovenjoel,  naquit  le  13  août  1596, 

et  fit  acquisition  de  la  terre  et  seigneurie  de  Lovenjoel  le  7  octobre  1648. 

11  obtint  une  couronne  au  lieu  de  bourlet  par  lettres  du  roi  Philippe  IV  du 

12  décembre  1651,  et  fut  créé  chevalier  de  l'ordre  militaire  du  Christ  par 
bi'of  du  pape  Alexandre  VII  du  10  février  1662.  Il  testa  le  16  avril  1674,  et 
mourut  le  7  février  1675.  Il  avait  épousé,  le  14  février  1626,  Anne  Gri- 

MALDi,  morte  le  6  janvier  1634,  fille  de  noble  et  digne  seigneur  Simon 

Grimaldi,  patrice  de  Gênes,  et  de  Madeleine  de  Joigny,  dite  de  Pamele. 

Du  dit  mariage  sortirent  : 

1°  Charles-François  de  Spoelberch,  seigneur  de  Lovenjoel,  mayeur  de  la 
ville  de  Louvain,  né  le  23  août  1630,  et  mort  le  16  janvier  1692,  sans  avoir 

pris  d'alliance. 
Et  2°  Christophe,  qui  suit. 

IX.  Christophe  de  Spoelberch,  seigneur  de  Lovenjoel  après  son  frère,  naquit  le 
8  avril  1632,  et  mourut  le  22  décembre  1707,  après  avoir  fait  son  testament 

le  11  avril  1697.  Il  avait  épousé,  par  contrat  du  29  février  1672,  Jeanne- 

Catherine  Becx-van  Belven,  qui  testa  le  13  février  1691,  et  mourut  le 

16  février  suivant.  Elle  était  fille   de   noble   Adolphe  Becx-van   Belven  et 
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t,  d'Ide  VAN  Eynhouts.  Ils  eurent  de  leur  mariage  les  deux  fils  qui  suivent  ; 
1°  Ciiarles-François- Adolphe  de  Spoelberch,  né  le  31  juillet  1674,  mort  le 

26  octobre  1705,  sans  avoir  été  marié. 

Et  2°  François-Philippe,  dont  on  va  parler. 

^.  François-Philippe  (i)  de  Spoelberch,  seigneur  de  Lovenjoel,  naquit  le  26  nov.  1670, 

et  fut  admis  dans  la  noble  famille  de  t'Serhuyghs,  une  des  sept  patri- 
ciennes de  Bruxelles,  le  13  juin  1696.  Il  rendit  hommage  de  la  terre  de 

Lovenjoel  le  3  février  1711,  fut  premier  bourgmestre  de  la  ville  de  Louvaiii 

en  1727,  1730,  1731,  1732  et  1733,  et  mourut  le  18  juillet  1751.  Il  avait 

fait  son  testament  le  12  novembre  1746,  et  avait  épousé  :  en  premières 
noces,  Suzanne  de  Dilbeke,  morte  le  S  août  1705,  fille  de  Frédéric  de 

DiLBEKE,  baron  de  Holsbeke,  seigneur  d'Attenhoven,  de  Dudzeele  et  de  Ter- 
Heyden,  et  de  Julienne  de  Mol;  et,  en  secondes  noces,  le  28  août  170S, 

;..  Jeanne-Isabelle  le  Comte,  dite  d'Orville,  née  le  3  décembre  1683,  morte  le 

20  octobre  1762,  fille  de  Jean-Pierre-Ignace  le  Comte,  dit  d'Orville,  tré- 

sorier et  surintendant  du  rivage  de  Bruxelles,  et  d'Alexandrine-Barbe  de 
Coudenberghe,  dite  v.\n  den  Hecke.  De  ces  deux  alliances  naquirent  : 

{Du  \"  Lit.) 

l"  Marie-Julienne  de  Spoelberch,  mariée  à  Charles-Thomas-Joseph  Cxhio, 
conseiller  au  grand-conseil  de  Malines,  dont  elle  fut  la  première  femme,  et 
dont  elle  eut  un  fils,  nommé  François-Charles  Caïmo.  Elle  mourut  en  1737, 

et  son  mari  le  19  janvier  1761  (2). 

2"  Thérèse-Philippine  de  Spoelberch,  béguine  au  grand-béguinage  de  Lou- 
vain,  morte  le  19  octobre  1746. 

(Dit  2'!  Lit.) 

3°  Charles-Chrétien-Jean,  qui  suit. 

4"^  Jean-Baptiste-Adrien  de  Spoelberch,  religieux  célestin  au  monastère  de 
Hever,  près  de  Louvain. 

o'^  Charles-Michel-François  de  Spoelberch-de  Grimaldi,  chanoine-gradué 
noble,  puis  pénitencier  et  ensuite  prévôt  de  la  métropolitaine  de  Malines, 
mort  le  20  mai  1769. 

6°  André-Emmanuel-Josepli  de  Spoelberch,  auteur  d'une  seconde  branche, 
rapportée  après  la  postérité  de  son  frère  aîné. 

Et  7°  Thérèse-Françoise  de  Spoelberch,  mariée  à  Jean-Laurent-Joseph  de 
Vroey,  seigneur  de  Linden,  bourgmestre  de  Louvain  en  1746,  1747,  1748, 
1749  et  1756. 

XI.  Charles-Chrétien-Jean  de  Spoelberch,  seigneur  de  Lovenjoel,  fut  créé  che- 

valier de  l'ordre    militaire  du  Christ,  par  bref  du    pape    Benoit   XIV   du 

(1)  Lisez  :  François-Pliilippe-Ferdinand-Benoît. 
(2)  H  clail  frère  (le  Jcan-Robcrt-Gliislain  Caïmo,  sacré  XVI«  cvéquc  de  Bruges  en  17S{,  où  il  mouriil 

cil  177Î5. 
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13  juillet  1752.  Il  vendit  la  terre  de  Lovenjoel,  et  mourut  le  31  janv.  1772. 

Il  avait  épousé,  par  contrat  du  17  avril  1736,  lliéronimo-Isabelle-Thérôse 

DE  LA  Bawette,  née  le  30  mai  1719,  fille  unique  de  Charles-François-Joseph 

DE  LA  Bawette,  seigneur  du  dit  lieu,  mort  le  23  août  1739,  et  de  Marie- 
Jacqueline-Thérèse  VAN  Velde-de  Melroy,  sa  seconde  femme,  morte  le 
18  juin  1720.  De  ce  mariage  sont   sortis  : 

1''  Melchior-Joseph-Xavier-Ghislain  de  Spoelberch,  chevalier  de  l'ordre 
militaire  du  Christ,  tué  à  la  bataille  de  Freyberg,  donnée  contre  les  Prussiens, 
le  29  octobre  1762,  sans  avoir  été  marié. 

2"  Jacques-David-Gaspard-Jcseph  de  Spoelberch,  mort  jeune. 
3°  Jéan-Charles-Laurent-Joseph  de  Spoelberch,  né  le  3. mai  1750,  vivant 

sans  être  marié  en  1779  (i). 

4°  Marie-Thérèse-Françoise-Ghislaine  de  Spoelberch,  mariée  à  N....  de  Wolf. 

5°  Earbe-Constance-Josèphe-Gliislaine  de  Spoelberch,  morte  le  20  juin  1752, 
âgée  de  8  ;\  9  ans; 

Et    6"   Lucie-Caroline-Françoise-Victoire-Rosalie    de    Spoelberch,    née    le 
14  juillet  1751,  vivante  en  1779,  sans  alliance. 

SECONDE  BRANCHE. 

Pos<épî<é  d^AncIré-EmmaïKicI-Joscph  «Se  gpoel&crcî»,  fils  c.idet  de  Frau- 

çoîs-S»!iîîîppe  et  de  J(caî«Mc-Bsa(»cIîc  le  Cokte,  ûilc  D'OïtTitLE,  cncu- 
tSonués  c3-dcTnut  an  dcgi'c  X. 

Xî^'^.  André-Emmanuel-Joseph  de  Spoelberch  épousa  ;  en  premières  noces,  Pé- 
tronille-Maximilienne  Nagelmakers,  morte  le  10  septembre  1759;  et,  en 

secondes  noces,  Marie-Angéline  Bayol,  fille  de  Richard,  et  petite-fille  de 
Louis  Bayol,  envoyé  de  Leurs  Hautes  Puissances  les  Etats-Généraux  des 

Provinces-Unies  auprès  de  Sa  Majesté  Très-Chrétienne.  Ses  enfants  furent: 

(Du  1"  Lit.) 
\°  Maximilien-Antoine-Jean-Charles,  qui  suit. 

2°  Charles- Jean- Joseph  de  Spoelberch,  second  fils,  curé   à  Bautershem. 

3°  Jacques-Joseph  de   Spoelberch,  troisième  fils. 

4°  François-Jean-Joseph   de  Spoelberch,  quatrième  fils. 

5"^  Thérèse-Françoise-Henriette  de  Spoelberch,  fille  auiée  du   même  lit. 

6°  Henriette-Christine  de   Spoelberch ,  seconde  fille. 

7°  Jeanne-Isabelle-Marie-Françoise  de  Spoelberch,  troisième  fille. 

8°  Marie-Catherine  de  Spoelberch,  quatrième  fille. 

{Du  2-^  Lit.) 

9°  Charles-Alexandre  de  Spoelberch,  fils  aîné  du  second  lit. 

10°  Jean-Henri  de  Spoelberch,  second  fils. 

.  (I)  Il  fut  vicomte  de  Spoclbcrch-La   Bawcllc,   membre  de  l'ordre  équestre  du   Brabant,   cl  mourut 

en  1838,  étant  veuf,  dopuis  1836,  dc-Hcnrielte-Maric-Pliilip.-Gliisl.  d'Olmen. 
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11"  Anne-Marie-Françoise  de  Spoelberch,  fille  aînée  du  même  lit. 

Et  12°  Marie-Elisabeth-Joséphine  de  Spoelberch,  seconde  fille. 

XII.  Maximilien-Antoine-Jean-Charles  de  Spoelberch,  soigneur  de  Lovenjoel,  né 

le  16  février  174.5,  marié,  le  17  septembre  1770,  à  Marie-Thérèse  van  Zur- 

PELE,  veuve  d'Antoine-François  Loyens,  fille  de  Jean-Joseph  van  Zurpele, 
écoutête  de  Diest,  et  de  Marie-Thérèse  van  den  Goedenhuyse. 

Les  armes  de'  la  famille  de   Spoelberch  sont  :  d'azur,  à  la  fasce,    accompagnée 

de  trois  losanges,  le  tout  d'or.   Cimier  :   deux  ailerons   coupe's  d'or   et  d'azur,    entre  les 

ailerons  une  losange  d'or.   Supports  :  deux  griffons  d'or,  armes  et  lampassés  de  gueules. 
Devise  :  Sonder  Erch  (Fig.  1942). 

{Suite  du  Suppl.  au  Nob.,  16li-lGûO,  p.  87). 

SE    SPOrffTIN. 

Jacques  de  Spontin  obtint  érection  de  baronnie  par  lettres  du  roi  Charles  II 

de  l'an  1674.  Il  portait  pour  armes  :  d'argent  à  la  bande  de  gueules,  chargée  de 

3  coquilles  d'or,  rangées  dans  le  sens  de  la  bande,  et  accotée  de  deux  cotices  de  gueu- 
les (Fig.  1943). 

A  cette  famille  appartenait  Charles-Albert  de  Spontin,  comte  de  Beaufort, 

vicomte  d'Esclave,  chambellan  actuel  de  LL.  MM.  II.,  issu  des  comtes  de  Beau- 
fort-sur-Meuse,  de  résidence  à  Namur;  il  fut,  par  diplôme  du  16  février  1746, 
déclaré  et  confirmé  comte  de  Beaufort-Spontin,  avec  permission  de  mettre  ses 

armes  sur  un  manteau  de  gueules,  bordé  d'or  et  doublé  d'hermines,  tel  que  sont  en 

possession  les  comtes  de  l'empire,  et  de  porter  le  titre  de  marquis  avec  la  faculté 

de  pouvoir  transmettre  ce  titre,  au  défaut  d'hoirs  mâles,  à  un  de  ses  parents  de  la 
maison  de  Spontin.  Il  obtint  aussi  la  permission  de  porter  pour  armes  :  écartelé,  aux 

1  et  4  d'ur,  à  la  bande  de  gueules,  accotée  de  2  cotices  du  même,  qui  est  Beaufort  ;  aux 

2  et  3  fascé  d'or  et  de  gueules  de  10  pièces;  qui  est  de  Looz;  sur  le  tout  d'argent  à 

la  bande  de  gueules,  chargée  de  3  coquilles  d'or,  rangées  dans  le  sens  de  la  bande,  el 

accotées  de  deux  cotices  de  gueules,  qui  est  de  Spontin.  L'éciL  timbré  d'une  couronne 

à  hauts  fleurons,  et  supporté  de  deux  lions  léopardés  d'or,  armés  et  lampassés  de  gueidcs, 

posé  sjir  un  manteau  ducal,  armorié  au  dehors  des  armes  de  l'écu  (Fig.  1944). 
Philippe-Alexandre  de  Beaufort-de  Spontin,  chambellan  actuel  de  LL.  MM.  II., 

et  son  neveu  Frédéric-Auguste-Alexandre  de  Beaufort-de  Spontin,  obtinrent  confir- 

mation et  déclaration  du  titre  de  comte,  avec  décoration  d'une  couronne  à  cinq 
fleurons,  entresemé  de  perles  par  lettres  patentes  du  12  octobre  1762.  Leurs  armes- 
sont  écartelées  comme  celles  du  marquis. 

Les  armes  de  Spontin  ont  le  timbre  couronné  d'or,  et  pour  cimier  deux  faucilles 

adossées  d'argent,  chargées  d'hermines. 
(Nob.,   p.  4,73;   Suite   du  Suppl.  au  A'o6.,  1686-1762,  pp.   2il  et  506;    Vrai  Suppl.  p.   187 1 

A'oiu'.  vrai  Suppl.,  p.  1S9.) 

DE    STACKEZ2B0RCH.    —    Voyez    DE    BHOUCHOVEH. 
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S  T  A  L I  n  S. 

I.  Arnould  Stalins  devint  prêtre  après  la  mort  de  sa  femme  N....  Cobbaut,  la- 

quelle portait  :  coupé  d'azur  et  de  sirwple  à  une  coupe  d'or  sur  le  tout  (Fig.  1945). Leurs  enfants  furent  : 

1"  Jacques,  qui  suit. 

2°  George  Stalins,  rapporté  après  la  postérité  de   son  frère. 

3°  Lucas  Stalins,  époux   de  Guillelmine  de  Mets. 

Et  4°  Jossine  Stalins,  alliée  à  Jacques  Delvael. 

II.  Jacques  Stalins,  mort  le  14  février   1624,  âgé  de  90  ans,  avait  épousé  :  en 
premières  noces,  Jossine  de  Ketelboetere,  fille  de  Josse  et  de  Barbe  Del- 

vael; et,  en  secondes  noces,  Jeanne  Delvael,  fille  de  Jacques  et  d'Anne 

PiNSOENS.  Elle  mourut  le  7  mai  1627,  et  gît  avec  son  mari  à  S'''-'\^'alburge, 

à  Audenarde.  Il    fut   le  premier  qui  porta  l'écu  d'argent.  —  De  ces   deux 
mariages  sortirent  : 

{Du  l""-  Lit.) 

1°  Pierre  Stalins,  marié,  en  premières  noces,  à  Marguerite  Delvael,  sans 
postérité,  et,  en  secondes  noces,  à  Anne  de  Pickere,  dont  postérité. 

2°  Isabelle  Stalins,  épouse  de  Pierre  Delvael,  fils  d'Adrien. 

{Du  2'»  Lit.) 
3°  Gilles,  qui  suit. 

4°  Jacques  Stalins,  rapporté  après  la  postérité  de  son  frère. 

5°  Lucas  Stalins,  lequel  porta  aussi  d'argent  et  brisé  d'une  hermine.  Il 
épousa,  en  premières  noces,  Jossine  van  Coye,  fille  de  Jean  et  de  Catherine 

DE  MooR,  et,  en  secondes  noces,  Jossine  van  der  Woestyne.  —  De  ces 

deux  alliances  naquirent  : 

(Du  \"  Lit.) A.  Jean  Stalins. 

B.  Antoine  Stalins. 

C.  Marie  Stalins. 

{Du  2^  Lit.) 

D.  Gilles  Stalins,  avocat,  allié  à  Françoise  van  den  Broecke,  fille  de  Jean. 

Et  E.  Josse  Stalins, "mort  jeune, 

6°  Jeanne  Stalins,  épouse  de  Sébastien  d'Hane. 
7°  Jacqueline  Stalins,  mariée,  en  premières  noces,  à  Jean  Widtspaen,  et, 

en  secondes  noces,  à  François  van  der  Woestyne. 

8°  Jossine  Stalins,  femme  d'Antoine  Cabel. 
Et  9°  Anne  Stalins,  alliée  à  Daniel  Thienpont. 

III.  Gilles  Stalins,  seigneur  de  Tendaelen,  conseiller  du  grand-conseil  à  Malines, 

par  patentes  du  23  mars  1628;  il  mourut  le  12  janvier  1654,  et  gît  aux  Domi- 

nicains, à  Gand,  avec  Isabeau  Canin,  son  épouse,  morte  le  7  mars  1653, 
fille  de  Jacques  Canin,  avocat  du  conseil  en  Flandre,  et  de  Catherine 
Nieuland.  Leurs  enfants  furent  : 
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1°  Jean-Baptiste  Stalins,  conseiller  du  grand-conseil  à  Malines,  par  patente:- 
du   ...   mars  1654,  mort   en   1667,  que   Jeanne-Maiie  Helman,   son  épouse,     ■ 
morte  en  1656,  rendit  père  de  : 

Jacques-Dominique  Stalins,  seigneur  de  Rollegliem  et  do  Capelle,  etc.. 

bourgmestre  de  Malines,  mort  le  23  novembre  1690,  époux  de  Marie-Albeit' 
Stalins,  dame  de  Neufville,  fille  de  George  et  de  Jeanne-Alberte  Stalins. 
dont  une  fille,  nommée  Jeanne-Alberte  Stalins,  dame  et  héritière  de  Relie- 

ghem,  Capelle,  Tendaelen,  etc.,  alliée  à  Guillaume-Louis  de  Visscher,  baron 
de  Celles,  seigneur  de  Traulez,  Schiplaecken,  etc.,  décédé  le  22  mars  1712.    i 

2°  Catherine  Stalins,  épouse  de  Gaspard  Charlez,  chevalier,  seigneur  di; 
Nieuwenhove  et  de  Puyenbeke. 

3"  Jeanne-Alberte  Stalins,  femme  de  George  Stalins,  seigneur  de  Vooril'\ 
4°  Jacques,  qui  suit. 

Et  5"  Gilles  Stalins,  seigneur  de  Moeschere-Ambacht,  mort  le  26  oct.  1681. 

ayant  épousé  Anne-Marie  de  Schepper,  morte  en  1052,  laquelle  le  fit  pèrt 
des  trois  enfants,  savoir  : 

a.  Gilles-Ferdinand  Stalins,  seigneur  de  Moeschere-Ambacht  et  de  Mast- 

hove,  époux  de  Marie-Françoise  d'H.\ne  (Vide   Coloma,  p.  246). 
b.  Barbe  Stalins,  alliée  à  François  de  Lichtervelde,  seigneur  de  Vrylandc. 
Et  c.  Catherine-Thérèse  Stalins,  mariée  avec  Charles  Borluut,  seigneur 

de  Schoonberghe. 

IV.  Jacques  Stalins,  chevalier,  chancelier  de  Gueldres  et  de  Zutphen,  fut  cnV 

chevalier  par  lettres  du  2  septembre  1652,  mort  le  11  mai  1654,  épous;; 
Marie  Roelants,  par  laquelle  il  fut  père  de  : 

1"  Claire-Thérèse  Stalins,  mariée  avec  Albert  de  Coxie,  baron  de  Moor-  , 
sele,  seigneur  de  Bousval,  Laloux,  etc.,  chef-président  du  conseil  privé  du  \ 
roi,  mort  le  13  novembre   1709. 

2°  Jacques  Stalins,  conseiller  et  président  du  grand-conseil  à  Malines,  mort 
le  22  juillet  1714,  et  enterré  aux  Augustins  à  Malines,  avec  son  épou-j 

Anne-Barbe  Stallns,  morte  le  19  juin  1690,  fille  de  Pierre,  seigneur  de 

Bosscheyden,  anobli  en  1677,  et  d'Anne  Blondel.  Nous  en  rapporteroa.- 
les  16  quartiers  à  la  fin  de  ce  fragment.  —  Le  dit  Jacques  Stalins  et  se- 

frères  Jeân-Baptiste  et  Albert  Stalins,  obtinrent  une  couronne  d'or  au  li"'. 
de  bourlet,  et  deux  sauvages  pour  tenants,  par  lettres  patentes  du  roi  Phi- 

lippe IV,   en   date  du  14  janvier  1660.   —  De   la  dite   alliance  vinrent  : 

A.  Marie-Albertine  Stalins,  alliée,  le  7  mars  1706,  à  Maximilien-Josepli 
DE  Buisseret,  de  Nivelles. 

B.  Anne-Barbe  Stalins. 

Et  C.  Jacques-François  Stalins,    mort  le  11  novembre  1709. 

3"  Jean-Baptiste  Stalins,  mort  sans  alliance. 
4"  Albert  Stalins. 

Et  5°  Anne  Stalins,  mariée  à  Louis-Ignace  du  Moncheaux,  seigneur  a- 
Haultmetz,  morte  en  1721. 
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Pos(cri<é  de  Jncfiiics  §(<tlins,  fils  pniné  de  Jacques  et  t!e  Jcnune  Del- 

vaif:l,  sa  dciixicuic  fcnauic,  nicutiouncs  ci-dcvnut  nn  degré  SS. 

'^'"'.    Jacques  Stalins  épousa  Jeanne  de  Windel,  fille  de  Guillaume,  et  en  cul  : 
1°  Cécile  Stalins,  épouse  de  George  Balcaen. 

2"  Jeanne  Stalins,  femme  de  Jacques  de  Pape. 

3°  Julienne  Stalins,    alliée,   en  premières  noces,    à    Jean   Roose,    et,    en 
secondes  noces,  à  Gilles  de  Caluwe. 

4°  Jacques  Stalins. 

5°  François-Antoine,  qui  suit. 
Et  G"  Antoine  Stalins. 

IVi  François-Antoine  Stalins  épousa  Françoise  de  la  Pierre,  et  en  eut  : 

1"  Josse-Ferdinand,   qui  suit. 

2°  Jacques  Stalins,  mari  d'Anue-Marie  Toreels.  Dont  : 
A.  Louis  Stalins. 

Et  B.  Isabelle-Sophie  Stalins,  mariée  avec  Guillaume-Ignace  Pycke. 
3°  Jean-Louis  Stalins,  marié  avec  Marie  Robin. 

Et  4°  François  Stalins,   époux  de   Marguerite  Gimberci. 

V.  Josse-Ferdinand  Stalins,  allié  à  Isabeau  Causse,  en  eut  les  trois  enfants  qui 
suivent  : 

1°  Marie-Françoise  Stalins,   conceptionni.ste  à  Gand. 
2"  Josse  Stalins,  mort  sans  alliance. 

Et  3°  Jeanne  Stalins,  épouse  de  Dominique  ■  Cornelis. 

PostcrKc  de  George   Stalins,   fils  ptiinc   d'ArnonId   et  de  N....  Coddait, 
nientiouiics  ci-devaut  an  dcgrd  I. 

11^'^.  George  Stalins  épousa  Anne  Delyael,  fille  d'Adrien  et  d'Agnès  s'Rudders, 
et  en  procréa  : 

1°  Arnould,  qui  suit. 

2"  Claire  Stalins,  alliée  à  Jean  Mahieu,  fils  de   George,  bourgmestre  de 

la  ville  d'Ath. 
3°  George  Stalins,   chanoine  à  Tournay. 
Et  4°  Barbe  Stalins,  femme  de  Louis  Maiiieu. 

III.   Arnould   Stalins   épousa    Isabeau  van   den    Kerckhove,    fille    de  Gilles  et 

d'Antoinette   Lannoy.   Leur  fils  George  suit. 

ÏV.  George  Stalins,   seigneur  de  Voorde,  épousa  Jeanne-Alberte  Stalins,   fille 

de  Gilles,  conseiller  du  grand-conseil.  De  ce  mariage  vint  : 

V.   Marie-Alberte  Stalins,  dame  de  Neufville,  etc.,  morte  le  2  octobre  1712,  et 
enterrée  aux  Dominicains  à  Gand,  ayant  épousé,  en  premières  noces,  Jacques- 
Dominique  Stalins,  seigneur  de  Rolleghem,  Capelle,  Tendacle,  etc.;  et,  en  se- 

condes noces,  François-Ferdinand  Stalins,  seign''  de  Masthoven,  sans  postérité. 
Tome  M.  250 
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Voici  les  16  quartiers,  dont  il  est  fait  mention  ci-dessus,  et  que  l'on  a  vus 
chez  le  peintre  Van  der  Hagen,   à  Gand. 

StalUis.  Blondel. 

de   ]]'indele.  Reimbottls. 
de  Mets.  des  Mares. 

van  der  Becke.  Becx. 

de  Poville.  Stalins,  ut  supra. 
de  Lessille.  de  Latre,  dit  Kerdhuve. 

de  Beugnies.  Dehmcl. 
le  Flament.  van  den  Byoeck. 

De  Wijsdele  porte  :  de  gueules  à  3  roses  d'argent,  boutonnées  d'or  (Fig.  1381). 

De  Mets  porte  :  d'argent  à  3  chevrons  d'azur  (Fig.  1946). 
Van  der  Becke  porte  ;  de  gueules  à  5  annelets  d'argent  (Fig.  1947). 

De  Poville  porte  :  d'azur  au  chevron  d'or,  accompagné  de  3  croLv  d'argent  (Fig.  1948i. 

De  Lessille  porte  :  d'azur  au  chevron  d'or  (Fig.  1949). 

De  Beugnies  porte  :  d'argent  à  deux  fers  de  moulin   de   gueules,   au  P''  canton  de 
Tra.i-eguies,  écarlelé  de  Ligne  (Fig.  1950). 

Le  Fl.\ment  porte  :  d'or,  au  lion  de  sable,  tranché  de  gueules  (Fig.  1951). 

Becx  porte  :  de  gueules,  à  la  bande  d'argent,  chargée  de  3  merleltes  de  sable  (Fig.  19521. 

Delvael  porte  :  d'or  à   3  oiseaux  plongeons  de   sable,   becqués  et  pattes   de  gueules 
(Fig.  1953). 

Van  den  Broeck  porte  :  de  sable  à  3  anneaux  d'or  (Fig.  1954). 

La  famille  Stalins  porte  :  d'argent  à  3  fers  de  fusil  de  sable  (Fig.  1955). 
(iVo6.,  pp.  522,  577,  381,  582  et  W;  Frai  Svppl ,  p.  i57  ;  \ouv.  vmi  Siipp!.,  pp.  121,  13b,  IM 

et  1G5;  Frcigm.  géiicnl.,  t.  II,  p.  2ti9;  Mclumj.  de  Gcnc'al.,  p.  101.) 

STAPPENS. 

N....  Stappens  épousa  N....  y.an  der  Tomber,  et  en  eut  : 

N....  Stappens,  qui  de  sa  femme  N....  Zyneghem,  ex  mAtre  van  pen  Berghe, 

dit  Praet,  eut  un  fils,  nommé  Marc,  qui  suit. 

îilarc  Stappens,  receveur  de  Bergues-Saint-Winoc,  fut  anobli  le  20  août  1626, 
par  lettres  enregistrées  en  la  chambre  des  comptes  ;\  Lille.  Il  épousa  N....  de 

Caloen,  fille  de  Pierre-Balthazar,  chevalier,  bourgmestre  de  Bruges,  et  de  Chris- 
tine VAN  Woestwinckel.  —  De  cette  alliance  vinrent: 

1°  François  Stappens,  qui  suit. 

Et  2°  Charles  Stappens,  mort  en  1693,  ayant  épousé,  en  1682,  Marie  Sersander.«, 

fille  de  Gilbert  et  d'Isabelle  Nieulant. 
François  Stappens,  seigneur  de  Harnes,  bourgmestre  de  Bruges,  épousa  N..,. 

VAN  DE  Woestyne,  fille  de  Guillaume,  conseiller-pensionnaire  de  Bruges,  et  de 
Jossine  de  Meulenaere,  et  en  eut  : 

Jean-François  Stappens,  seigneur  de  Harnes,  plusieurs  fois  bourgmestre  de  Bru- 

ges, lequel  épousa  Anne-Rosalie  Stauthals,  fille  de   Pierre,  conseiller  du  conseil 
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en  Flandre,  seigneur  de  Tenhoye,  et  de  N....  Mil,  alias  Prins.  Leurs  enfants  furent  : 

1°  Valentin,  qui  suit. 

2"  Thérèse  Stajipens,  mariée  Ci  Jean-François  Triest,  seigneur  de  Terwalle,  créé 
baron  en  1754  (i). 

3"  N...  Stappens,  époux  de  N...  Veranneman,  fille  de  Jacques  et  de  N...  van 
Alteren  (-). 

Et  4°  Marie-Elisabeth  Stappens,  alliée  à  Jean-Baptiste-François  baron  d'IIeems, 
seigu''  de  Lucliteren  et  de  Buysen,  sous-bailly  de  Gand.  Elle  mourut  le  23  avril  1750, 
et  les  quartiers  suivants  furent  exposés  : 

Stappens.  Stautlials. 
van  àer  Tomber.  van  de   Wocslync. 

Zynegliem.  Dominique, 

van  den  Bergh.  van  der  Eecke. 
Calloen.  de  Mil. 

Desquien.  Meulenaere. 
Woestiuinckel.  van  der  Coeper. 

Nuigheer.  Besocle. 

Valentin  Stappens,  seigneur  de  Hasnes,  Roux,  etc.,  écoutète  de  Bruges,  allié, 

en  premières  noces,  à  Jeanne-Brigitte-Franeoise  Nieulant,  fille  de  François-Léopold, 

et,  en  secondes  noces,  à  Marie-Thérèse  Damarin  d'Ovesant,  veuve  de  Donat  van 
DEN  BoGAERDE,  seigneur  de  Meirelbeke. 

La  famille  Stappens  porte  pour  armes  :  d'argent  à  une  fasce  d'azur,  accompagnée 

de  sept  mouchetures  d'hermines  de  sable,  4  en  chef,  3  en  pointe.  Vécu  timbré  d'un 

casque  d'argent,  grillé  et  liseré  d'or,  orné  de  son  bourlet  et  de  ses  lambrequins  d'argent 
et  d'azur,  et  au-dessus,   en  cimier,  un  renard  naissant  au  naturel  (Fig.  1956). 

(A'o6.,  p.  2U.;  Siiilc  du  Suppl.,  IG30-ICGI,  pp.  iOi  et  112;  Fragm.  ijcncal.,  t.  V,  p.  89.) 

DE    STASSART. 

A  cette  famille,  originaire  des  Flandres,  appartenait  Jean  Stassart,  qui  obtint 

de  l'empereur  Charles  V,  par  diplôme  donné  à  Augsbourg  le  17  novembre  1547, 

la  permission  de  porter  pour  armes  :  d'or  à  une  tête  et  col  de  taureau  de  sable;  au 

chef  d'or,  chargé  d'une  aigle  naissante  de  sable,  languée  de  gueules.  L'écu  timbré  d'un 

casque  de  profit,  orné  de  son  bourlet  et  de  ses  lambrequins  d'or  et  de  sable,  et  au-dessus, 
en  cimier,  deux  cornes  de  taureau  de  sable  (Fig.  1957). 

(Noh.,  p.  i7;  Suite  du  Suppl.  au  Nob.,   16U-1630,   p.  209.) 

STAUTHALS. 

George  Stauthals  épousa  Pétronille  Dolins,  fille  de  Michel,  par  laquelle  il  fut 

père  de  : 

(1)  Lui  était  né  le  17  août  1720.  Ce  mariage  fut  célébré,  à  Bruges,  le  8  décembre  17i5. 

(2)  Lui  se  nommait  Philippe-Anselme  Stappens.  Les  prénoms  de  sa  femme  étaient  Marie-Anne. 
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1°  Pétronille  Stauthals,  alliée  à  Jean-Baptiste  Gilles,  ûh  de   Pierre.   Dont  : 
A.  N....  Stauthals,  fille   dévote,  morte  en  17G3. 

Et  B.  N....  Stauthals,  religieux  ù.  Baudeloo. 

Et  2°  Pierre,  qui  suit. 

Pierre  Stauthals,  conseiller  (président?)  du  conseil  en  Flandre,  épousa,  i\  Anvei'?, 
N....  DE  Prins,  et  en  eut  pour  enfants  : 

■  1°  Valentin-Benin,  qui  suit. 
2°  Anne-Rosalie  Stauthals,  alliée  à  Jean-François  Stappens  ,  seigneur  de  Har- 

nés,  2)lusieurs  fois  bourgmestre  de  Bruges,  fils  de  François,  seigneur  de  Harncs, 

aussi  bourgmestre   de  Bruges,   et  de  N....  van  de  Woestyne. 

Et  3°  Marie-Elisabeth-Thérèse  Stauthals,  alliée  à  Jean-Baptiste  baron  de  Heems 

et  du  S'-Empire,  chevalier,  secrétaire  du  conseil  d'état  de  S.  M.  Impériale,  par 

patentes  du  12  juillet  1712,  jusqu'en  1734  ;   morte  sans  enfants. 

Valentin-Benin   Stauthals,  seigneur    de   Blechem,   Tenhove,    etc.,   sous-bailli   do     | 

la  ville  de  Gand,  créé  baron  de  Blechem,  en  Brabant,  par  lettres  de  l'empereur     j 
Charles  VI  du  28  mai  1720.  —  Il  épousa,  en  premières  noces,  Marie  de  Lannoy,     j 

fille  de  Jean-Augustin,  bourgmestre  d'Anvers,  et  de  Barbe  Leeiise,  laquelle  mourut    | 
sans   postérité.    —   Il  convola   en    secondes  noces  avec   Cornélie-Adrienne-Bakliiio    j 
CosTENBURGH,  Hollandaise,  veuve  de  François-Adolphe  baron  de  Zinzerling  et  du     i 

S'-Empire,  envoyé  de  Sa  Majesté  Impériale  à  La  Haye.  De  ce  second  mariage  vint  :     \ 

François-Joseph   Stauthals,  né  le   31    mars    1721,  baron   de   Blechem,  seigneui'    j 

de  Tenhove,  etc.,  colonel,  lequel  épousa  N....  de  Finale,  fille   d'Ambroise  comte    !J 
DE  Finale,  Milannais,  mort  le  8  juin  1744,  et  de  Marguerite-Thérèse  Booninck,    i 

fille  d'un  marchand  de  vin  à  Courtray,  et  veuve  de  Robert  Murray,  gouverneui'    ̂  
de  Courtray.  —  De  cette  alliance  naquirent  deux  fils,  dont  nous  ignorons  les  noms,    j 

La  famille  Stauthals  porte  pour  armes  •.  de  sable  A  la  tour  d'or,  au  chef  d'argenl    | 
chargé  de  3  croix  recroisettées   au  pied  fiché  de  sable.  L'écu  timbré  d'une  couronne  tl(    'â 

baron,    et  supporté  par  deux  tigres  au  naturel,   accolés  de  sable,  bordés  et  cloués  d'or,    Jî 

tenant  chacun  une  bannière  chargée  du  même  blason,  par  concession  du  28  mai  17'2Û    v 

(Fig.  1P5S).  I 
(i\'o6.,  p.  CS2;  Fragm.  gcnéal,  t.  V,  p.  106.)  ^ 

STAVELE. 

Jean  de  Stavele,  chevalier,  seigneur  d'Isenghien,  Glayon,  Chaumont,  Havcs- 
kerke  et  Estaires,  épousa  Marguerite  de  Herzelles,  laquelle  fut  sa  premièri' 
femme.  De  ce  mariage  vint  : 

Marguerite  de  Stavele,  laquelle  fut  mariée,  en  1525,  avec  Adrien  de  Gand  i: 

Vilain,  seigneur  de  Rassenghien,  Saint-Jean-Steene,  Calcken  et  Wetteren,  vid'- 

"amiral  de  Flandre,  mort  en  1532  (Voyez  l'article  de  Gand,  dit  Vilain).  Elle  lu: 

survécut  jusqu'en  1555.  • 

Florent  de  Stavele,  seigneur  de  Herlies,  fut  créé  comte  de  Herlies,  en  la  cLù- 
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(ellenie  de  Lille,   en  Flandre,   au  quartier  de  Wespe,    par   lettres  des  archiducs 

Albert  et  Isabelle   de  l'an  1614. 
Armes  :  iTliermines  à  la  bande  de  gueules  (Fig.  298). 

{Sxiilc  du  Suppl.   au  Nob.   des  P.-IS.,    i:Ji)3-lG14  pp.  59  et  2il.) 

DE    STEEKLAÎ^T,    ou    STEELAKDT. 

Richard  de  Steelaudt,  chevalier,  seigneur  de  Steelandt,  épousa  N....  de  Bethuxe, 
par  laquelle  il  fut  père  de  : 

Hugo  de  Steelandt,  chevalier,  seigneur  de  Steelandt,  1241,  qui  épousa  Ogline, 

fille  de  messire  Hugues,  châtelain  de  Gand,  qui  portait  pour  armes  :  de  sable  au 

chef  d'argent  (Fig.   552),  et  en  eut  Robert,  qui  suit. 

Robert  de  Steelandt,  chevalier,  seigneur  de  Steelandt,  épousa  Catherine  d'Axele, 
dont  les  armes  étaient  :  d'or  au  chevron  de  gueules  (Fig.  1959).  De  ladite  alliance  vint  : 
Baudouin  de  Steelandt,  chevalier,  seigneur  de  Steelandt,  qui,  de  sa  femme  Mar- 

guerite DE  Vaernewyck  {de  sable  à  trois  lions  d'argent)  (Fig.  719),  eut  un  fils,  nommé 
Baudouin,  qui  suit. 

Baudouin  de  Steelandt,  IP  de  ce  nom,  chevalier,  seigneur  du  dit  lieu,  mari  de 

Catherine  Utenhove,  qui  portait  :  d'argent  à  trois  jumelles  de  gueules,  et  en  eut  trois 
enfants,  savoir  : 

1°  Baudouin,  qui  suit. 
2°  Catherine  de  Steelandt. 
Et  3"  Guillaume  de  Steelandt. 

Baudouin  de  Steelandt,  IIP  du  nom,  chevalier,  seigneur  de  Steelandt,  épousa 

Jeanne  Sturms,  laquelle  portait  pour  armes  :  fascé  d'hermines  et  de  gueules  de  six 
pièces  (Fig.  1960),  et  en  eut  : 

Baudouin  de  Steelandt,  IV^  du  nom,  chevalier,  seigneur  de  Steelandt,  lequel, 

par  Peronne  Boreel  {d'argent  au  chevron  de  sable,  chargé  de  deux  sceptres  d'or  et 
accompagne  de  trois  cors  de  sable,  cnguichés  et  viroles  d'or)  (Fig.  19G1),  son  épouse, 
fut  père  de  Jean,  qui  suit. 

Jean  de  Steelandt,  seigneur  de  Peerboom,  épousa  Adrienne  Biese,  et  mourut 

en  1567.  Elle  lui  survécut  jusqu'au  16  mai  1578,  et  gtt  auprès  de  lui  en  l'église  de 
S*-Jean,  à  Gand,  au  premier  pilier  du  sud,  où  l'on  voit  sur  leur  épitaphe  ces  quartiers  : 

;  r  Steelandt.  Biese. 

Sturm.  Werchyn. 

Boreel.  -     Verdebroeck. 

Senechal.  van  de  Vyvere. 

De  ladite  alliance  vinrent  : 

1°  Adrien  de  Steelandt,  licencié  ès-lois,  prêtre  et  chanoine  de  S'-Bavon,  à  Gand. 
2°  Jeanne  de  Steelandt. 

Et  3°  Catherine  de  Steelandt. 

Armes  :  de  gueules  à  la  fasce  d'argent,  frette'e  d'azur  (Fig.  1059). 
{Fragm,  génial.,  t.  II,  p.  171.) 

:   • 
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Jacques  de  Steelant,  seigneur  de  AVambelce,  épousa  une  dame  dont  le  nom  nous 
est  inconnu.   Leur  fils  Josse  suit. 

Josse  de  Steelandt,  seigneur  de  Wambeke,  épousa  Anastase  Bryde,  fille  de 
Josse  et  de  Marie  de  Brievere,  et  en  eut  : 

1°  Jean,  qui  suit. 

Et  2°  Jossine  de  Steelant,  épouse  de  Jean  van  Leyen,  qui  mourut  le  21  mai  150G. 
Sans  enfants. 

Jean  de  Steelant,  seigneur  de  Wambeke,  épousa,  le  14  septembre  1499,  Jeanne 

DE  MoERBECKE,   fille  de  Jacques,  et  en  procréa  : 

Charles  de  Steelant,  mort  en  1556  et  inhumé  à  Rousselaere,  ayant  épousé  :  en 

premières  noces,  Marie  de  Stavele,  fille  unique  de  Charles  et  d'Anne  dTIoupleyne; 

et,  en  secondes  noces,  N....  d'Overloope.  Du  premier  lit  naquirent  : 
1°  Adrien,   qui   suit. 

2°  Thomas  de  Steelant,  que  N....  van  IIaesbrouck,  son  épouse,  fille  du  seigneur 
de  Hovelande,  fit  père  de  : 

A.  Godefride  de  Steelant,  morte  jeune. 
B.  Une  autre  fille. 

Et  C.  Encore  une  fille. 

Et  3"  Adolplie  de  Steelant,  mort  en  célibat. 
Adrien  de  Steelant,  seigneur  de  Wambeke,  épousa  :  en  premières  noces,  Jossine 

DE  Stoppelaere,  fille  de  Philippe  et  d'Amelberge  Sanders;  et,  en  secondes  noces, 
N....  de  Calew.vert.  De  ces  deux  mariages  vinrent  : 

{Du  l'^'  Lit.) 

1°  Pliilippe  de  Steelant,  mort  sans  alliance. 

2"  Adolphe  de  Steelant,  mort  jeune. 

3°  Marie  de  Steelant,  épouse  de  Jean  de  Cornhuse. 
4°  Jacobe  de  Steelant,  fille  dévùte. 

(Du  2^  Lit.) 

Et  5°  Jean-Baptiste  do  Steelant. 

Philippe  de  Steelant  épousa  N....,  de  laquelle   il  eut  Jean,   qui  suit. 

Jean  de  Steelant,  chevalier,  seigneur  de  la  cour  de  Belcele,  haut-échevin  du 

pays  de  Waes  depuis  1414  jusqu'en  1451,  il  épousa  Marie  van  de  Walle,  fille  de 

Daniel  et  d'Ida  Vilain.  De  ce  mariage  vint  : 
Jean  de  Steelant,  mort  haut-échevin  du  pays  de  Waes  le  7  mars  1487,  marié 

à  Catherine  de  Neve,  fille  de  Jean  et  de  Jeanne-Nicaise  van  Onderberghe,  morte 

le  8  janvier  1531,  âgée  de  101   ans,  mère  de  plusieurs   enfants,   entr autres  de: 
Herman  de  Steelant,  bailli  de  la  ville  de  Hulst,  mort  le  11  septembre  1538,  qui 

épousa  Jacqueline  Donaes  ,  fille  de  Liévin  et  de  Monica  Siclers,  morte  le  7  fé- 
vrier 1541.  De  cette  alliance  vint  : 

Herman  de  Steelant,  échevin  de  la  Keure  de  Gand,  qui  s'allia,  en  1570,  à  Mar- 
guez'ite  del  Rio,  fille  de  François  et  de  Madeleine  de  la  Torre,  et  en  eut  : 
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Louis  de  Steclant,  créé  clievalicr  par  lettres  patentes  du  9  août  1G23,  mort  eu 

ICJG,  allié  il  Anne  Oudart,  fille  d'Alexandre,  seigneur  de  Ranst  et  Uejmcuam, 
et  de  Gertrude  de  Brecht,  dame  de  Dieghem,  do  laquelle  sortit  : 

François  de  Steelant,  marié  à  Jeanne-Marie  de  Doetingiiem,  fille  d'Engelbert, 

seigneur  d'Asgliere  et  Vanetris,  et  de  Marguerite  de  Vriese.  Dont  : 
François-Engelbert  de  Steelant,  capitaine  de  chevaux,  qui  épousa  Anne-Philippine 

DE  Dongelberghe,  dame  de  Bergh,  fille  de  Charles,  vicomte  de  Zillebecke,  etc., 

et  d'Anue-Marie  de  Rysewyck,   de   laquelle  il  eut  : 
Louis-Joseph  de  Steelant,  seigneur  dé  Bergh,  Lille,  Perregate,  etc.,  ancien  bourg- 

mestre de  Bruxelles,  qui  fut  créé  baron  de  Parcq,  en  Brabant,  par  lettres  du 

22  mai  1728.  Il  épousa,  le  6  octobre  1720,  Marie-Philippine-Josèphe-Ghislaine  van 

DE  Velde,  morte  le  15  mars  1751,  fille  unique  de  Gérard- Gonrard,  seigneur  de 

Cliapelle-S'-Lambert,  capitaine  de  cuirassiers  allemands  au  .service  de  S.  M.  G., 

lieutenant  grand-veneur  de  Brabant,  et  de  Thérèse  della  Faille,  fille  d'Engelbert, 

baron  d'Esteinpuis,  Nevele,  etc.,  et  de  Marguerite-Jéronime  de  ALvrselaer,  fille 
du  premier  baron  de  Percq  ou  Parcq.  Dont  un  fils  et  deux  filles  ; 

1°  Frédéric-Pierre-Joseph  de  Steelant,  mort  sans  alliance,  à  Turin,  le  1  octobre  1752, 
faisant  un  voyage  de  plaisir. 

2°  Marie-Catherine-Ghislaine  baronne  de  Perck  et  d'Elewyt,  dame  de  Chapelle- 
S'-Lambert,  Herzeaux,  Perregat,  Loxem,  etc.,  mariée,  par  contrat  passé  à  Bruxelles 
le  26  juin  1764,  par  devant  le  notaire  Focquet,  à  Messire  Charles-Henri-Dominique 

comte  du  S'-Empire,  de  Nay  et  de  Piichecourt,  marquis  de  Treschietto,  seigneur 

de  Boucourt,  Vico,  Hyera,  chevalier,  prieur  de  Perouse,  de  l'ordre  militaire  de 
S'-Etienne,  chambellan  de  LL.  MM.  II.  et  RR.  A.,  depuis  général-major  et  colonel 

l"  propriétaire  d'un  régiment  de  dragons  au  service  susdit,  Elle  mourut  sans  enfants 
en  avril  1773. 

Et  3°  Anne   de  Steelant,  dite  Mademoiselle  d'Herzeaux,   depuis   la  mort   de   sa 
Il      susdite  sœur,  baronne  de  Perck,  etc.,  morte  à  marier. 

L'oncle  paternel  des  susdites  soeurs,  Charles-Benoit  de  Steelant,  seigneur  de  Bergh, 
Lille,  etc.,  le  dernier  du  nom  et  des  armes  de  cette  noble  et  ancienne  famille,  testa  le 
8  novembre   1771  en  faveur  des  dites  nièces,  et  mourut  sans  alliance. 

(Noij.,    pp.   190   et  720;  Vrai   Suppl.,    p.  245;    Aouv.    vrai  Siippt.,   pp.   23i  cl  2ôî);  rrcigin. 

gcnéal.,  t.  H,  p.   171,  et  t.  VI,  p.  27.) 

DE    STEENBEKE. 

Jean  de  Steenbeke,  seigneur  du  dit  lieu,  eut  pour  enfants  : 

1°  Henri  de  Steenbeke,  seigneur  de  ce  lieu,  Pradelles,  Nieles,  etc.,  chevalier, 

époux  de  Marie  de  Halewin,  fille  de  Louis,  seigneur  de  Borre,  et  d'Adrienne 
Cabillau,  avec  laquelle  il  gît  à  Steenbeke,  laissant  une  fille,  savoir  : 
Jeanne  de  Steelant,  dame  de  Steenbeke,  Pradelle,  etc.,  mariée  à  Philippe  Dysque, 

lequel,  après  le  trépas  de  sa  femme,  se  maria  avec  la  fille  de  N.,..,  brasseur  de 
Steenbeke. 

2"  Ogier,  qui  suit. 

; 
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3°  Jean  de  Steenbeke. 

Et  4"  Robert  de  Steenbeke. 

Ogier  de  Steenbeke,  seigneur  de  Hebblegbem,  se  maria  dans  ses  vieux  jours  ,'i 
N....  DE  SaIiNT-Omer,  et  mourut  âgé  de  100  ans,  laissant  de  sa  dite  épouse  : 

1°  Marie  de  Steenbeke,  alliée  à  N...,  seigneur  de  Cartignj,  près  de  Péronne. 

2°  Anne  de  Steenbeke,  laquelle  fut  mise  dans  un  cloître,  parce  qu'elle  était  laide, 
mais  ne  voulut  y  demeurer.  Elle  devint  ensuite  femme  de  Jean  Sauwier  de  Hersix. 

Et  3°  Mathieu,    qui  suit. 

Mathieu  de  Steenbeke,  seigneur  de  Hebblegbem,  bailli  de  Cassel  l'an  1473.  Il 
était  i\  la  cour  et  au  service  du  comte  de  Charolois.  11  fut  à  plusieurs  batailles, 

entr'autres  à  celles  de  Montlhéri,  de  Nancy  et  de  Guinegate,  sous  l'empereur 
Maximilien.  —  Il  épousa  Jacqueline  de  Waterleet,  par  laquelle  il  fut  père  dts 
dix  enfants  qui  suivent. 

1°  Louis  de  Steenbeke,   bailli   de  Haesbroeck,  mort  au  voyage  de  Rome. 
2"  Josse  de  Steenbeke,   mort  sans  alliance. 

3°  Robert  de  Steenbeke,  doyen  de  S'-Pierre,  à  Cassel,  mort  à  72  ans. 
4°  Jean,  qui  suit. 

5°  Isabelle  de  Steenbeke,  abbesse  de  l'Abiette,  à  Lille,  morte  en  1554. 
6°  Madeleine  de   Steenbeke,   religieuse   à  Dunkerque. 

7"  Marie  de  Steenbeke,  religieuse  à  S'-Omer. 

8°  Marguerite  de  Steenbeke,  religieuse  à  l'Ecluse. 
9°  Jeanne  de  Steenbeke,  épouse  de  Philippe  de  la  Cornhuse,  seigneur  de  Zuut- 

hove. 

Et  10°  Louise  de  Steenbeke,  alliée  à  François  Momissard,  d'Aire. 

Jean  de  Steenbeke,  maître-d'hôtel  de  M''  de  Wassenaere,  épousa  :  en  premières 
noces  N....,  et  en  secondes  noces  N....  Il  en  eut  plusieurs  enfants,  dont  nous 

ignorons  les  noms,  et  dont  la  postérité   existe  encore  en  Hollande. 

On  trouve  un  Antoine  van  Steenbeke,  seigneur  de  Hebblegliem,  qui  épousa 
Agnès  Massiet,  fille  de  Jean,  seigneur  de  Kemelhove  et  de  Bussche,  mort  le 

16  juillet  1538,  et  d'Isabelle  de  Corte,  fille  de  Michel  de  Corte,  sa  seconde  femme, 
et  en  eut  : 

Jeanne  de  Steenbeke,  dame  de  Hebblegbem,  morte  le  28  septembre  1637,  ayant 
été  mariée  à  Walerand  de  Mamez. 

La  famille  de  Steenbeke  porte  pour  armes  :  d'azur  à  3  coquilles  d'argent  (Fig.  196:2-. 
{Fragm.  cjénéal.,  t.   III,  p.  188.) 

DE  STEENHOUT  ou  STEEMHAULT. 

Henri  Buelens,  seigneur  de  Steenhout,  bourgmestre  des  nations  à  Bruxolii 

en  1654  et  receveur  de  la  même  ville  en  1655,  1656  et  1657,  fut  anobli  avec  per 

mission  de  relever  le  nom  et  les  armes  de  la  famille  éteinte  de  Steenhout,  ]i;i 
lettres  du  roi  Philippe  IV,  données  à  Madrid  le  3  septembre  1659. 





—  18-11  — 

Les  armes  uk  Steenhout  sont  :  (iVnur  au  lion  d'vr,  nnin'  rt  liiiiiiin\si''  dr  (jiifulcs; 

à  la  bordure  d'argent,  chargée  de  douze  cloilcs  de  gueules.  L'éru  tiiiihré  d'un  cusque 

d'argent,  grille'  et  liseré  d'or,  orné  de  son  bourlet  et  de  ses  lainlirr(i;iins  d'or  et  d'nzur, 

et  a^i-dessus,   en  cimier,  un  lion  d'or,   armé  et  Inmpassé  de   gueules  (Fig.   1903). 
N....  de  Steenhault  fut  créé  baron  le  21  février  1760.  Il  portait  comme  ci-dessus. 

(A'o6.,    p.  371  ;   Él<il  urin  ,   p.  Ô9.)    

BE    STEEMHUYS. 

î.  Godart  de  Steenhuys  épousa  Marguerite  de  Stryckhage,  et  en  eut  Gosuin, 

qui  suit. 

ïî.  Gosuiu  de  Steenhuys,  marié  avec  Alite  de   ,  fille  du  seigneur  d'Ossen- 
broeck  et  de  Sophie  de  Palant.  De  ce  mariage  vint  : 

ïlli.  Godefroid  de  Steenhuys,  qui  s'établit  au  pays  de  Cuyck,  et  épousa  Elisabeth, 
alias  Régine  van  der  Vort,  et  en  eut  : 

1°  Jean,  qui  suit. 

2"  Henri  de  Steenhuys,  mari  de  Sophie  Seghers,  dont  descendent  les  Steen- 

huys d'Aaert  et  Heunen. 
Et  3°  Adolphe  de  Steenhuys,  qui  épousa  Catherine  de  Grutterswyck, 

surnommée  IIaack,  et  en  eut  : 

Théodore  de  Steenhuys,  mari  d'Anne  de  Niddeghem,  par  laquelle  il  fut 

père  de  : 

Adolphe  de  Steenhuys,  mort  hors  du  pays,  lequel  procréa  d'une  dame, 
dont  le   nom  nous  est  inconnu,  cinq  enfants,   savoir  : 

A.  Henri  de  Steenhuys,  capitaine  de  cuirassiers,  mariée  à  N....  Bociioi.t. 
Dont  une  fille. 

D.  Adolphe  de  Steenhuys,  époux  de  N....  d'Oostfrize,  fille  du  comte 

d'Einden,  dont  il  n'est  resté   que   des   filles. 

C.  Catherine  de  Steenhuys.  '* 
D.  Marie  de  Steenhuys. 

Et  E.  Françoise  de  Steenhuys. 

IV.  Jean  de  Steenhuys,  chevalier,  mourut  le  20  juillet  I.jSO,  ayant  épousé  Claire 

DE  Niddeghem,  fille  de  Jean,  seigneur  de  Kesterberg,  et  do  Marie  d'Erp. 
Leurs  enfants  fui'ent  : 

1"  Henri,  dont  on   va   parler. 

Et  2"  Jean,  qu'on  rapportera  après  la  postérité  de   son  frère. 

V.  Henri  de    Steenhuys,   amptman  de    la  ville  de  Grave   et  du    pays  de   Cuyck, 

épousa  Jeanne  Hacfort,   et  en   eut  : 

1°  Jean  de   Steenhuj's,   commandeur  de  l'ordre  teutonique   ;\  Grutray. 
Et  2"  Guillaume,   qui  suit. 

Vï.  Guillaume   de   Steenhuys,  amptman   de    Grave,   de    Cuyck    et  d'Overvehnve, 
épousa  Marie  de  Raveschoot,  fille  de  Jean  et  de  N....  van  Merwede.  — 
De  cette  alliance  vint  : 

ToMK  11.  2'i 
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"VSl.  Bernard  de  Steenhujs,  seigneur  de  Bekonstejn,  Capelle,  coloneUcùiuniuii- 
(lant  d'un  régiment  allemand  au  service  de  S.  M.  C,  mai'ié,  en  1G31,  avec 

Anne  ue  Sïeeniiuys,  sa  cousine'  issue  germaine,  fille  de  Guillaume  et  de 
Marguerite  de  Gottigmes,  de  laquelle  alliance  naquirent  : 

1°  Philippe-Henri,  qui  suit. 

Et  2"  Isabelle-Christine  de  Steenhujs,  alliée,  en  1670,  ;\  Ignace  de  Gotti- 
gmes,  seigneur  de  la  Haye,   etc. 

VEîî.  Philippe-Henri  de  Steenhuys,  seigneur  de  Ilernen,  Capelle,  Beckenstein, 
épousa  :  en  premières  noces,  Marguerite  de  Steekhuys,  sa  cousine,  fille  de 

Philippe-Guillaume  et  de  Walburge  Snoy,  morte  le  25  février  1680;  et,  en 

secondes  noces,  le  22  septembre  1GS2,  Barbe-Jacqueline  de  Fourneau- 

Cruyckenbourg  (1).  —  Du  premier  lit  sortirent  : 

1°  Jean-Ignace  de  Steenhuys,  capitaine  au  régiment  de  Bellet,  cavalerie, 

tué  au  siège  de  Gayette,  en  Italie,  l'an  1707. 
Et  2°  Guillaume-François-Joseph,  qui   suit. 

ÏIK.,  Guillaume-François-Joseph  de  Steenhuys,  aîné,  seigneur  de  Hernen,  Capelle, 

Beckenstein,  Schervelduyn,  épousa  Anne-Isabelle  de  Liciitervelde,  fille  de 

Jean-Ferdinand  baron  de  Lichtervelde,  seigneur  d'Amelroy,  etc.,  et  de 
Marie-Catherine-Françoise  Belyer,  et  en  procréa  : 

X.  Jacques-Ferdinand-Antoine  de  Steenhuys,  dit  le  baron  de  Hernen,  seigneur  de 

Schervelduyn,  Capelle,  Beckenstein,  mariée,  le  16  juillet  1741,  à  Marie- 

Catherine  Schynckele,  fille  de  Bruno- Alexandre,  seigneur  de  Montigny, 

landthoudere  de  la  Yille  de  Furnes,  et  de  Marie-Françoise  de  Aerlebout. 
De  cette  alliance  vinrent  : 

l"  Antoine-Bruno-François  de   Steenhuys,  né  en   17-13. 

Et  2"  Marie-Ferdinande-Pélagie  de  Steenhuys,  mariée,  le  1.5  sept.  176.3,  à 

Marit-Louis-Balthazar  de  Beauitort,  comte  de  Croix,  etc.,  lequel  étant  mort 

le   IS  novembre  de  la  même  année,  elle  se  remaria,  eu  juillet  176"),  à  X.... 
JulGXY    DE    Pa.^IELE  [i). 

Po.s4crîté  de  ùîenu  de  Steessîîtiys,  fi!s  «îe  Jean  et  fie  Ctaire  i»i;  I\'i»»EGutii, 
useulïoiBBics  ci-(lev:iiit  nci   degré  IV. 

'%^'''^.  Jean  de  Steenhuys,  seigneur  de  Lingen,  châtelain  de  Lannoy,  y  mourut  \> 
20  juillet  15S9.  Il  avait  épousé  Charlotte  de  Preys,  fille  de  Jean  de  Prevs, 

seigneur  d'Esclaibes,  et  de  Jeanne  de  la  Trémouiele,  laquelle  mourut  à 
Tournay  le  23  mars  1606,  et  gît  il   la  Madeleine,  laissant  pour  enfants  : 

1"  Guillaume,  qui  suit. 

Et  2°  Anne  de  Steenhuys,  épouse  de  N....  de  Maldere,  seigneur  de  H;nr, 

Popuelle,  etc.,  fils  de  Simon,  seigneur  des  dits  lieux,  et  d'Antoinette  Bernai;1' 

(I)  Molle  sans  eiifaiils  en  172G 

(-2)  Usez  :  Elle  se  ri'iiiaria,  le  2  juillft  ITGo,  à  Jeaii-CIjarles  de  Joic.vv-de  Pamele,  sciyiicur  de  I.inJ. 
Clicfiieeourt,  ele. 
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Vî.  GuiHauinu  de  Stecnliiiys,  chevalier,  seigneur  de  Fiers,  eouseiller  du  grand- 

conseil  l'an  1605,  du  conseil  privé  Tan  IGll,  et  du  conseil  d'état  le  13  no- • 
vembre  1G23,  fut  créé  chevalier  le  30  décembre  l(32'i.  il  mourut  en  Kio.S, 

et  git  aux  Dominicains,  à  Bruxelles,  avec  gon  épouse  Marguerite  de  Goiti- 

Ci.NiKs,  décédée  le  17  novembre  IGll,  fille  de  Lancelot,  seigneur  de  la  Haye, 

et  d'Anne  vax  der  Laen,  et  laissa  pour  enfants  ; 
1°  Marie  de  Steenhujs,  alliée  à.  Philippe-Philibert  de  Spaxghex,  seigneur 

de  Terliest,  morte   sans  postérité   en   1099. 

Et  2'^  Philippe-Guillaume,  qui  suit. 

"VSEi  Philippe-Guillaume  de  Steenhuys,  chevalier,  seigneur  de  Fiers,  conseiller 
du  grand-conseil  à  Malines  par  lettres  patentes  du  9  août  1027,  puis  pré- 

sident du  conseil  de  Flandres  par  patentes  du  8  juillet  1048,  et  conseiller 

du  conseil  privé  en  1650,  fut  créé  baron  de  Poederlé,  en  IJrabant,  par  let- 
tres du  24  mars  1653.  Il  avait  acquis  cette  seigneurie  de  Poederlé  par  son 

mariage  avec  Walburge  Snoy,  dame  de  Poederlé,  fille  de  Philippe  Snoy, 

chevalier,  seigneur  d'Oppuers,  et  de  Florence  de  Brdieu,  dame  de  Poederlé. 
Le  baron  de  Poederlé  fut  fait  conseiller  d'état  et  chancelier  de  Brabant 
en  1001,  et  mourut  en  1008.  11  fut  enterré  aux  Dominicains  à  Bruxelles. 

De  son  dit  mariage  vinrent  : 

1°  Jean-Erard,  qui  suit. 

2''  Glaire-Florence  de  Steenhu3-s,  épouse  de  Pierre  de  Croix,  comte  de 
AYasquehal. 

3°  Anne  de  Steenhuys,  mariée  à  Bernard  de  Steenhuys,  seigneur  de 
Bekensteyn. 

4"  Marie-Walburge  de  Steenhuys,  déeédée  le  11  février  1709,  femme  de 

Jean-Jacques  SiNOY,   baron  d'Oppuers,  etc.,   mort  le  31  juillet  1091. 
Et  ô"  Marguei'ite  de  Steenhuys,  alliée  à  Philippe-Henri  de  Steexiiuys, 

seigneur  de  Hernin,  etc. 

Vlîl.  Jean-Erard  de  Steenhuys,  baron  de  Poederlé,  seigneur  de  i\Ioorsele , 

Gierle,  etc.,  mourut  le  8  mars  1714,  et  gît  à  Laeken,  près  de  Bruxelles. 

Il  avait  épousé  Marie-Françoise  van  Aciiten,  fille  de  Pierre,  seigneur  de 

Laeken,  secrétaire  du  conseil  privé,  et  d'Hélène  van  Mai.en,  dit  Malineus. 
De  ce  mariage  sortit  : 

IX.  Marie-Hélène  de  Steenhuys,  fille  unique,  baronne  de  Poederlé,  dame  de 

Moorsele,  en  Gierle,  etc.,  morte  le  27  septembre  1735,  ayant  épousé  Eugène- 

Joseph  le  Clercq,  dit  d'Olmen,  seigneur  de  la  Court-au-Bois,  Ottignies  et 

Walle,  président  au  grand-conseil  à  Malines  et  du  conseil  d'état,  mort  le 
6  décembre    1750.   Leurs  enfants  furent  : 

1°  Philippe-Eugène-Joseph  d'Olmen,  baron  de  Poederlé,  seigneur  d'Otti- 
gnies,  Walle,  en  Gierle,  etc.,  allié,  le  12  septembre  1741,  à  Marie-Livine- 

Monica  de  Corte,  vicomtesse  de  S'-Albert,  dame  d'Ogierlande. 

2°  Une  fille,  mariée,  en  1751,  au  comte  de  Vlnchant,  seigneur  de  Milfoi't, 
la  Hâve,  la  Motterie,  etc. 

iû 
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Et  3"  MaJuleine-Cliarlotte-GhislLiine-Philippine  d'Olmen,  épousa  Emmauuel- 
Auj,fuslin-Jospph  van  uer  Meerscii,  seigneur  de  Berhier,  Bareldonck,  Voor- 
denliovo,   Moerseke,   Castelle,   etc. 

On  trouve  aussi  un  Wautliier   van  Steenliuyse,  écoulète  de  Lille,  près  d'IIéren- 

thaïs,  que  l'on  croit  êti'e  le    second   fils  du  dit  Guillaume  et   de  Marie   de  Rave-  \ 

ïCHOT,   et  qui  épousa  Claire  Proost,  et  en   eut,   entr'autres  :  j 

1°  Catherine   van  Steenhuyse,  née  le  25  novembre   1624,  béguine  il  Turnhout.  '[ 
2°  Pierre  van  Steenhuyse,  écoutête  de  Lille ,  né  le  29  septembre  1640,  lequel  eut  ■ 

deux  femmes,  dont  nous  ignorons  les  noms,  et  laissa  de  sa  seconde  une  fille,  nommée  | 

Jeanne  van  Steenhuyse,  mariée  à  Nicolas  van  Leynborgii,  dont  un  fils  prêtre. 

Et  3"  Claire  van  Steenhuyse,  née  le  8  mars   1643,  morte  le  17  novembre  1714,  ] 

ayant  épousé  Jean   Sneyers,   échevin   et    bourgmestre   de  Lierre.  Dont  :  Jeanne-  j 

Marie  Sneyers,  épouse  de  Martin-Louis  Michel,  et  mère  d'Anne-Caroline  Michel,  ; 
mariée  il  Pierre-François  de  Vivario,  mort  le  5  décembre   1762.  i 

La  famille  de  Steenhuys  porte  :   d'argent   au  chevron  de  gueules,  accompagné  d'uu  ̂ 
annelet  du   même  en  pointe  (Fig.  1964).  j 

[Xvb.,   p|i.  )S1  et  520;  rrar/m.  (jcncul  ,  L  I,  p.  C-2;  .Mi-I<n,fi.  de  Gciicnl.,  p,  50.)  ! 

STEEWWYCK.    —   Voyez    DE    VOS. 

VAK    DER    STEGKEm.  | 

Gosuin  van  der  Steghen,  échevin  de  Bois-le-Duc,  épousa  .\nne  v.\n  Kessel,  par    > 
laquelle  il  fut  père  de  Nicolas  qui  suit.  J 

Nicolas  van  der  Steghen,  conseiller  du  conseil  de   Brabant,    allié  à  Marguerite   l 

Sterck.  —  De  ce  mariage  vint  :  1 

Jean  van  der  Steghen ,  président  de  la  chambre   des   comptes  de  Brabant,  qui   j 

épousa  Catherine  de  Faure.  Dont  :  1 

Philippe  van  der  Steghen,  trésorier  de  la  ville  de  Bruxelles  en  1610,  1G41  cl 

1642,  mari  d'Anne  van  Assche  (i).  —  De  ce  mariage  naquit   : 
Jean  van  der  Steghen,  drossard  de  Brabant,  créé  comte  par  lettres  du  30  janv.  IGftS, 

avec  faculté  d'affecter  ce  titre  et  le  nom  de  van  der  Steglien  sur  quelque  terre 

ou  seigneurie  dans  les  Paj's-Bas  catholiques,  tant  pour  lui  que  pour  ses  descen- 

dants mâles  et  femelles.  Il  épousa  :  en  premières  noces,  Jacqueline-Isabelle  v.w 

Assche,  fille  de  François  et  d'Agnès  Wolfart  ;  et  en  secondes  noces  Françoise 
van  der  Meere.  De  cette  seconde  alliance  vint  : 

Philippe-Norbert  comte  van  der  Steghen,  drossard  de  Brabant,  qui  épousa  Anne- 

Antoinette-Joséphine  de  Man,  de  laquelle  il  eut  ; 

Jean-Baptiste-Joseph  comte  van  der  Steghen,  drossard  de  Brabant,  marié  ,i 

Marie-Josèphe  de  Corswarem,  fille  de  Joseph,  seigneur  de  Faux-et-Mozet ,  et  di' 

Marie-Barbe  comtesse  de  Glimes  et  du  S'-Empire. 

(I)  Elle  se  remaria,  cii  secondes  iicecs,  avec  le  eonile  Pllval,  ancien  envoyé  e.xlraordiiiaire  à  la  eouriK: 
Trance,  elc. 
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Un  Jean-Adolplie  comte  van  der  Steghen,  seigneur  de  Sainte-^^^a!t^ude  et  de 
Wachene,  grand-drossard  de  Brabant,  épousa,  en  secondes  noces,  Marie-Fi-ançoi^^e 
VAN  DER  Mkerr,  par  laquelle  il  fut  père  de  : 

Cliai'les-Louis  van  der  Stcglien,  qui  épousa  :  en  premières  noces,  le  1  juin  172.  >, 
Marie-Madeleine-CIaire-Nicole  de  Brouciioven,  baronne  de  Putte,  dame  de  Sehrieck, 

Groolloo,  Lingehem  et  Fontaines,  née  le  13  août  1G9S,  et  morte  le  16  février  17J3; 

en  secondes  noces,  le  17  juin  1743,  Florence-Caroline  van  der  Meere,  sa  cousine- 
germaine,  il  mourut  le  22  juin  1748. 
1    

.  Un  Philippe-Norbert-Marie  van  der  Steghen,  baron  de  Putte,'  seigneur  de  Schrieck 
et  de  Grootloo,  épousa,  en  premières  noces,  Marie-Françoise  baronne  de  Gruuteue, 

et  en  secondes  noces,  à  Louvain,  le  30  mai  1773,  Thérèse-Françoise  Bols  d'Aren- 

DONCK,  dame  de  la  Franchise  d'Arendonck,  de  Draeckenhoff  en  Vorsselaer,  Lille, 

Rbéty,  et  dame  libre  en  Turnhout.  —  Cette  dernière  était  fille  de  Norbert-Françoise 

Bols  et  d'Isabelle  van  Laer,  et  veuve,  en  premières  noces,  de  .lean-Baptiste  de 

IIerckenrode,  seigneur  de  Steenberglien,  Sainte-Anne-^'albeeck-ten-^Vaevere,  etc., 
chef-mayeur  de  la  ville  de  Louvain,  mort  le  21   mai  1758. 

Les  armes  de  van  der  Steghen   sont  :    d'or,  au  lion  de  sable,   armé  et   lampassê 

df  gueules,    la   queue  fourclie'e   et  passée  en  sautoir.  L'écu    timbré    d'une,  couronne   de 
comte,  et  supporté  par  deux  lions  d'or,   armés  et  lampassés  de  gueules  (Fig.  19G5). 

{Xiih.,  p.  COf;  Siiile  du  Su/ipl.,  1061-ieSG,  p.  &9  ;   Corrccllom  iiildrcss.  nu  Avb.,  p.  33.) 

DE    STEGriER. 

Chrétien  de  Stegner,  chevalier  du  S'-Empire,  obtint  des  supports  et  le  titre  de 
baron,  applicable  sur  quelque  terre  dans  les  Pays-Bas  par  lettres  du  IG  janv.  1732. 

Armes  :  écartelé,  aux  l  et  4  de  sable  à  une  rivière  ondée  en  bande  d'argent,  chargée 

(/'i»i  pont  avec  ses  garde-fous  d'or,  mis  en  barre;  aux  2  et  3  de  gueules  à  une  licorne 

d'argent,  saillant  d'une  terrasse  de  sinople;  l'écu  sommé  d'un  bonnet  ou  couronne  de 
baron  (Fig.   19G0). 

(\ob.,  p.  75.-J;  frai  Su/}/!! ,  p.  2ol  ;  Nnito.  vrai  Siipp!.,  p.  "îô.) 

DE    STEMBOR. 

Nicolas  de  Stembor,  lieutenant  de  la  vénerie  du  Brabant,  mort  le  28  mars  159G, 

après  avoir  été  échevin  d'Anvers  depuis  1586  jusqu'en  1593,  avait  épousé,  en  pre- 
mières noces,  Marie  Ortiz,  par  laquelle  il  fut  père  de  Jean  qui  suit. 

Jean  de  Stembor,  échevin  d'Anvers,  seigneur  de  Bois,  en  Condroz,  et  de  Farendys, 

fut  admis  à  l'état  noble  du  pays  de  Liège  et  du  comté  de  Looi!  le  7  février  1613. 

Il  avait  été  armé  chevalier  par  l'archiduc  Albert  le  12  décembre  1599,  fut  bourg- 

mestre d'Anvers  en  1620  et  1622,  et  mourut  le  12  janvier  1G2G,  à  l'âge  de  60  ans. 
Il  avait  épousé  Philippote  de  Salmier,  fille  de  Guillaume  et  de  Gonimerine  Maes, 
dont  il  V  eut  des  enfants. 
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Un  Nicolas  de  Stembor,  gouverneui-  et  bailli  d'Engliieii,  inoiii'ut  le  29  août  1510, 
ayant  épousé,  en  1-191,  Catherine  de  Halmale,  veuve  en  pi'emières  noces  de  Josse 

VAN  DEN  Heeïvei.de,  et  fille  de  Jean  de  Haliiale,  chevalier,  bourgmestre  d'Anvers 
en  1477,  et   de  Catherine  van  Amstel. 

Ai'nies  :  d'or  au  chef  d'azur  chargé  d'un  lion  passant  d'argent,  armé  et  lampassé  d'or; 

cimier  :  un  lion  naissant  de  i'écu  {Fig.   1937). 

{^'nlK,    p.   110;    Suite  du    Suppl.    nu   Nuti  ,    loaj-IUM,    pp.    SI    et    liîO;    rnii  SiippK,   p.   CC; 
A'oiw.  vrai  Suppl.,  p.  32;   MéliuKj.  de  f/cnéul.,  p.   i'j.) 

S  T  E  R  C  K. 

Jean  Sterck  épousa  Marie  Gomsart,  et  en  eut  Godefroid,   qui  suit. 

Godefroid  Sterck  épousa  Emerentiane  van  Deurne,  tille  de  Gérard  et  d'Angeliiie 
VAN  Aiii.UN.  Cette  dame  mourut  en  153S,  et  son  mari  se  fit  ensuite  chanoine  il 

Bois-le-Duc  et  mourut  en  1556.  Du  dit  mariage  naquit  : 

Godefroid  Sterck,  chevalier,  seigneur  de  Busquoy,  Wjneglicm,  Casterlé,  Hooft- 

vinder,  etc.,  receveur  des  domaines  au  quartier  d'Anvers,  lequel  mourut  le  29  sep- 
tembre 1564.  Il  avait  épousé,  en  premières  noces,  Anne  de  Roover,  dite  de  Rodk, 

morte  le  10  octobre  1527;  et,  en  secondes  noces,  Jossine  van  Daele,  dame  de.Sta- 

broeck,  décédée  le  17  mars  1580,  fille  d'Arnould,  seigneur  de  Stabroeck,  etc.,  et 

d'Isabelle  de  Gameren,  dite  de  Gemma,  fille  de  Corneille,  docteur  et  professeur  en 
médecine,   à  Louvain.   —  De  ces  deux  mariages  naquirent  : 

(Du  1"  Lit.) 

1°  Godefroid  Sterck,  qui  suit. 

2°  Emerentiane  Sterck,  qui  acheta  Paddenborch  dans  Grimberghe  en  1550,  avec 

son  époux  Philippe  Veusei.s,  maître  de  la  chambre  des  comptes  en  Brabant.  — 
Leurs  enfants  furent  : 

A.  Emerentiane  Veusels,  dame  de  Paddenborcli,  alliée  à  Jean  de  Romrée,  gentil- 

homme de  la  maison  de  l'empereur  Maximilien  II,  fils  de  Jean  de  Romrée  et  do 
Catherine  de  la  Marck,  fille  de  Mauger,  seigneur  de  Varennes,  et  de  Marie  dk 

Hosden,  qui  était  fille  de  Guillaume,  seigneur  de  la  Chapelle,  et  de  Jeanne-Catlieriiii' 
DE  H.vynin-Wambrechies. 

B.  Bernard  Veusels,  chevalier,  président  de  la  chambre  des  comptes  en  Brabant, 
1583. 

C.  Godefroid  Veusels,  conseiller  ecclésiastique  du  grand-conseil,  à  Malines,  en  15S:î, 

et  grand-prévôt  de  S'-Servais,  à  Maestricht. 

Et  D.  Guillaume  Veusels,  doyen  de  S'-Pierre,  à  Utrecht,  et  conseiller  ecclésias- 

tique du  dit  grand-conseil  en  1593. 

{Du  2"  Lit.) 

Et  3°  Anne  Sterck,  dame  héritière  de  Stabroeck,  Casterlé,  Pulle,  Clitart,  etc.. 

épouse  de  Ferry  de  Glimes,  sire  et  baron  de  Grimberghe,  fils  de  George  et  il'' 

Philippote  t'Serclaes,  dont  postérité.   Elle  mourut  veuve  le  5  mars  1605. 
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GuilefrûiJ  Sterck,  chevalier,  amnian  de  la  ville  d'Anvers  et  ti'ésoriei'-géiiéral  de-i 
(iiiances,  mourut  en  1587.  Il  avait  épousé  Coriiélie  van  Oudtsiiokk.n'  de  Son.nevei.t, 
i|iii  le  rendit  père  de  Jeanne,  qui  suit. 

Jeanne  Sterck  fut  mariée  :  en  premières  noces,  à  Renier  d'Ursel,  trésorier  d'An- 
vers en  15G1;  en  deu.xiômes  noces,  à  Charles  baron  de  Fuggeu;  et,  en  troisièmes 

noces,  l'an   1500,  à  Louis  comte  de  Biglia,  colonel  d'infanterie  allemande. 

La  famille  Sterck  porte  pour  armes  :  d'or  à  trois  têtes  de  muures,  tortillées  d'argent 
(Fig.  19G8). 

[Fnifjm.  fjciiciil.,   t.    III,  p.   21.) 

STERCK. 

Jean  Sterck  (i)  épousa  Catherine  Ydens,  par  laquelle  il  fut  père  de  Conrard, 

qui  suit. 

Conrard  Sterck,  mourut  le  26  avril  1614  (2),  ayant  épousé  Henriette  yax  Ieghem, 

laquelle  lui  survécut  jusqu'au  7  juin   1631.  De  ce  mariage  vint  : 

Jean-Baptiste  Stei'ck,  capitaine  d'une  compagnie  d'infanterie  allemande  au  service 
du  roi  catholique  (3),  qui  épousa  Anne  de  AValsche.  Leur  fils  Jacques-Etienne  suit. 

Jacques-Etienne  Sterck,  capitaine  de  cavalerie  et  sergent-major  du  duché  de 

Brabant,  et  ensuite  lieutenant-gouverneur  de  la  ville  de  Bruxelles,  obtint  deux 

nègres  pour  tenants  et  une  couronne  au  lieu  de  bourlet,  par  lettres  datées  de  Jladrid 

du  19  décembre  1681  (•<). 

Armes  :  d'urgent  à  un  éléphant  de  sable,  armé  et  ontjlé  de  guejiles,  à  une  petite 

honsse  du  même,  frangée  d'or,  jiortant  une  tour  remplie  de  trois  hommes  armés  de 

carnation,  aussi  de  sable.  Le  timbre  couronné  d'or;  les  lambrequins  d'argent  et  de 
sable.  Cimier  :  un  bras  armé,  tenant  de  la  main  de  carnation  une  épée  au  naturel. 

Pour  tenants  :  deux  maures  habillés,  liés,  bracellés  et  accolés  d'argent  à  la  maures- 
(pie  (Fig.  1909). 

(.\ub  ,   p.  ulo;   \ui,r.   vrai  Snppl.,   |i     171.) 

VAN    DER    STERRE. 

Corneille  van  der  Sterre,  prêtre  et  bachelier  en  théologie,  fut  anobli  à  l'efiet 

d'être  capable  de  posséder  un  canonicat  aflécté  aux  nobles  diocésains  et  vacant 
dans  la  cathédrale  de  Bois-le-Duc,  par  lettres  du  23  janvier  1008. 

{.\oh.,  p.   U'J.) 

(1)  Ce  Jean  Sierck  clail  (ils  d'un  autre  Jean  et  rie  Callicrinc  Damast  II  avait  un  fièrp,  nomme  Ber- 
nard Sterck,  curé  de  Laekcii,  pics  de  Bruxelles,  et  un  autre  frère,  iiominc  Henri  Sierck,  conseiller  et 

m.iître  de  la  chambre  des  comptes  du  roi  en   BraLant. 

(2)  Ce  Conrard  Sierck  lut  cliartrier  ou  gouverneur  du  cliàteau  la  Vrunle,  a  Bruxelles,  en  li)7^. 

(3)  Il  avait  un  ficre,  nommé  Henri  Sterck,  et  trois  sœurs,  savoir  .-  Marie  Sierck,  femme  de  Francisco 

DE  i\loLi.NEZ,  lieutenant  d'artillerie;  Claire,  qui  épousa  IN....,  et  Callicrinc  Sterckj  femme  de  Jean  de  Itere.vu. 
(4)  Jacques-Étiennc  Sterck  épousa:  1°  iN....  van  GcF.SDonp,  et  2°  iMarie-Ainie  Brlneau,  sœur  du 

sixième  comte  de  ce  nom.  Du  premier  lit  naquirent  Jean  Sterck,  capilainc,  marié  avec  .N....  van  I.an- 
ct.sDONCK;  Albert  Sterck,  et  Alexandrinc  Sierck,  morte  le  22  septembre  lUCiO. 
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STEVEÎSS. 

André   Stevens  fut  anobli   par  l'empereur    Ferdinand   III,  par  diplôme  donné  il 
Ratisbonne  le  5  septembre  1641.  (Le  Roux  donne  les  armes   en  latin.) 

(A'i'';  ,  p.  iOli;    f'rid  Si/ppl.,   p.   loti;  Nonv.  vrai  Siipijl.,  ]).   101  ) 

VAH    DER    STICHELE. 

Jean  van  der  Stichele,  conseiller-pensionnaire  de  la  ville  d'Ypres,  et  membre 
des  états  de  Flandres,   fut  anobli  par  lettres  du  5  septembre  1650. 

François-Joseph  van  der  Stichele,  premier  échevin  de  la  salle  et  chàtellenie 

d'Ypres,  et  juge  pour  les  droits  royaux  dans  la  Flandre  rétrocédée,  obtint  des 
supports  avec  bannière  et  une  couronne  au  lieu  de  bourlet,  par  lettres  du  3  oc- 

tobre 1757. 

Armes  :  d'azitr  au  chevron  d'or,  accompagné  de  trois  iiiailleis  du  même,  penclics  vers 
la  dexlre  de  Vécu  (Fig.  1970). 

(Nuh.,  p.  308;  Suite  du  Suppl.  au  Nob.,    1GSG-17C2,    p.  293.) 

STOCKHOVE. 

Jean  Stockhove  épousa  Jossine  de  Steel.\nt,  fille  de  Pliilippe  et  d'Adrienne 
Christiaen'S,  et  en  eut  : 

1°  Jean,  qui  suit. 

Et  2"  Barbe  Stockhove,  épouse  de  Pierre  Sucx,  échevin  de  Bruges,  mort  en  1619. 

Jean  Stockhove,  mort  le  29  octobre  1615,  fut  inliumé  à  S'-Gilles,  à  Bruges,  avec 

Marie  ReyxNaert,  son  épouse,  fille  d'Engelbert,  décédée  le  24  septembre  1619.  Leurs 
enfants  furent  : 

1°  Vincent  Stockhove,  qui  suit. 
2°  Jean  Stockhove,  mort  sans  alliance. 

3"  Engelbert  Stockhove,  commis  des  fortifications. 

4°  Jossine  Stockliove,  mariée  :  en  premières  noces,  avec  N....  de  Sprange.n, 

capitaine  d'infanterie;  et,  en  secondes  noces,  avec  Albert  Akazola-de  O.n.vte, 
échevin  et  bourgmestre  du  Franc,  puis  commissaire  pour  le  renouvellement  de  l;i 
loi  en   Flandre. 

Et  5°  Marie  Stockhove,  fille  dévote. 

Vincent  Stockhove,  seigneur  de  S'^-Catheline,  échevin  et  bourgmestre  de  Bruges, 
épousa  Marie  van  M.\rcke,  fille  de  Jean,  commis  du  Franc  de  Bruges. 

On  trouve  un  AVauthier  Stockhove,  fils  d'Otto,  qui  mourut  le  26  janvier  1627, 
et  gît  à  Notre-Dame,  à  Bruges,  avec  Hélène  de  Steelant,  son  épouse,  morte  le 
26  février  1619.  Leur  fils  Wauthier  Stockhove,  capitaine  des  bourgeois  à  Bruges, 
mourut  le  29  mars  1647. 

Armes  :  d'or  au  chevron  de  gueules,  accompagné  en  chef  de  deux  hermines  de  sable, 

et  en  -pointe  d'une  tête  de   lion,   arrachée  de  sable,  lampassee  de  gueules- [Fig.  1971), 
{l'nifjm.  rjnic.il  ,  I.  Il,  p    2Cfi.) 
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BE    STOLBERG-GEUDERrJ. 

FréJéric-Cliarles  prince  de  Stolberg-Geudern,  chevalier  de  l'ordie  de  rElophant, 
épousa  Louise  de  Nassau-Saarbruck,  dame  de  l'ordre  de  TUnion  parfaite.  Do  ce 
mariage  sortit  : 

Gustave-Adolphe  prince  de  Stolberg-Geudern,  chevalier  de  Tordre  de  S'-IIubcrt, 

colonel  d'infanterie,  puis  général-major  des  armées  de  l'impératrice-reine,  et  gouverneur 
de  Nieuport,  né  le  6  juillet  1722,  tué  à  la  bataille  de  Lissa,  le  5  décembre  1757. 

Il  épousa,  le  22  octobre  1751,  Elisabeth-Philippine-Claude  de  Hornes,  née  le 

10  mai  1733,  reçue  dame  de  l'ordre  de  la  Croix  étoilée  le  l-I  septembre  1753.  De 
cette  alliance  ne  vinrent  que  des  filles,  savoir  : 

1°  Louise-Maximilienne-Caroline-Emraanuelle  princesse  de  Stolberg-Geudern,  née 
le  21  septembre  1752,  chanoinesse  de  Mens  en  novembre  1758.  Elle  épousa  ;\  Paris, 

en  avril  1772  (par  procureur),  et  à  Macerata,  le  17  du  même  mois,  le  prince  Charles- 

EJouard-Casimir-Louis-Philippe-Sylvestre  Stuart,  connu  sons  le  nom  de  Chevalii'r 

de  Saint-Georges,  né  le  31  décembre  1720,   et  baptisé  le    1   de  l'an  1721. 
2°  Charlotte-Auguste  de  Stolberg-Geudern,  née  le  10  février  1755,  chanoinesse 

de  Mons,  mariée,  en  octobre  1771,  au  marquis  de  Jamaïca,  fils  du  duc  de  Bar- 

wick,  de  Liria  et  de  Xerica,  grand  d'Espagne   de  la  première  classe. 
3°  Françoise-Claude  de  Stolberg-Geudern,  née  le  27  juin  175fi,  mariée,  le  8  no- 

vembre 1774,  à  Nicolas-Antoine  comte  d'Arberg,  de  Valengin  et  du  S'-Empire , 

général  major  des  armées  de  l'impératrice-reine,  et  chambellan-actuel  de  LL.  M^L 
impériales  (Voir  f"  5.3). 

Et  4°  Thérèse-Gustave  de  Stolberg-Geudern,  née  le  27  août  1757. 

(Siippl.  iiu  Nuh.  des  P.-B.,  p.  20.) 

STOMIHELmS,    STOMMELYNS    et   aussi   STOMESELIWCS. 

Sitpplémcnt  à  Varticle  Peeters,  dit  Stommelins  (Voijcz  ce  nom). 

Guillaume  Stommelyns  épousa  N....  de   Neufville,  et  en  eut  : 

Nicolas  Stommelyns,  qui,  par  sa  femme  N....   Everwyns,  fut  père  de  Jean  qui 
suit. 

Jean  Stommelincx   épousa  N....  Sallaert,  ex  matre  de  Vremde,  dont  il  eut: 

Philippe  Stommelyns,  époux  d'Adrienne  de  Vaerneavyck,  fille  de  Jean,  seigneur 
de  Bost  et  de  Spelt,  et  de  Barbé  Scots,  laissant  une  fille,  nommée  Barbe,  qui  suit. 

Barbe  Stommelincx  fut  mariée  avec  Josse  de  Rechem,  seigneur  de  Kerckhove. 

On  trouve  un  Philippe  de  Mortagne,  fils  de  Reynold  et  de  Jeanne  Sciiouteete, 

qui  épousa,  en  premières  noces.  Barbe  Stommelincx,  fille  de  Philippe;  —  un  Phi- 
lippe Stommelincx,  ou  Stommel,  qui  épousa  Florence  de  Mortagne,  née  en  148G, 

fille  d'Antoine,  seigneur  d'Eecke  et  de  Hundeighem,  et  d'Anne  de  Dadizeele;  — 
et  une  Marguerite   Stommelincx,  qui  était  en   1G02  veuve  de  Jacques  Peeters, 

Tome  11.  2->2 
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fils  Je  Jacques,   comme  se  voit  par  une  sentence  du  conseil  en  Flandre,  en  il,i(.' 
du  20  septembre  1G02. 

Ai-nics  ;  d'ov  à  3  molettes  d'i'perons  de  sable  (Fig.  1023  et   1972). 

(l'ragm.  r/vucnl  ,  t.  11,  p.  179.) 

STOULTGEPî. 

Dominique   Stoultgen,    seigneur  de  Statbredimus,   natif   de  Ilachy,  au   pays   do    j 
Luxembourg,  fut  anobli  par  lettres  du  20  février  1735.  | 

Armes  :  de  gueules  à  une  colombe  d'argent  sur  une  terrasse  de  sinople,  tenant  en  son    j 
bec  un  rameau  d'olivier  du  mâme  (Fig.  1973). 

(/Vo6,    p.  701.) 

STOUPY.    —    Voyez    UETTINE. 

VAN    DER    STRATEW. 

Charles- Alexandre  van  der  Straten,  seigneur  de  Stavele,  conseiller-pensionnaire  * 
et  juge    des  domaines  de  la  chàtellenie  de   Courtrai,   fut    anobli    par    lettres   du  \ 

23  mars   1740.  ] 

Armes  :  fascé  d'argent  et  d'a:iur  de  huit  pièces  à  la  bordure  d'azur.  Cimier  :  un  vol  \ 
d'azur  (Fig.  1974).  i 

{Xob.,  p.  807;  Nntii'.  vrai  Siippl.,p    200.)  .  ■! 

   I 
VAî^    DER    STRICHT. 

Les  enfants  de  Jean  van  der  Stricht,  seigneur  de  la  cour  de  Caneghem,  ancien 

échevin  de  Gand,  furent  anoblis  sur  la  requête  de  Marie-Agnès  de  Cale^dries, 
sa  veuve,  par  lettres  du  26  mai  1728. 

Armes  :  de  sable  au  chevron  accompagne  de  trois  tours,  le  tout  d'<n-  (Fig.  1975). 

{^■ol,.,  p.  720.) 

SUASSO. 

Antoine-Lopez  Suasso,  seigneur  d'Avernas-le  Gras,  obtint  en  sa  faveur  érection 

de  la  seigneurie  d'Avernas-le  Gras,  en  Brabant,  en  baronnie,  par  lettres  du  roi 
Charles  II  du  3  janvier  167G.  Il  épousa  Violente  de  Pimo,  et  mourut  à  la  Haye 

le  9  février  1G85,  et  laissa  un  fils  unique,  François-Lopez  Suasso,  baron  d'Avernas- 
le  Gras. 

Le  second  Supplément  aux  Trophées  de  Brabant  nous  donne  les  armes  du  baron 
Suasso  ;\  la  page  129. 

(iVo'i.,   p.   -tSI;  j\nuv.  vrni  Siifip!.,    p.   161.) 
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SUCÇUET    ou    SUC K ET. 

I.  Jean  Sucquet  on  Sucket,  docteur  en  médecino,   proci'éa   d'Aleyde    de    Bray.ne, 
selon  les  registres  de  la  ville  de  Malines  à  l'année  1461,  les  enfants  bâtards 

dont  les  noms  suivent,  et  mentionnés  aux  dits  registres  es  années  que  l'on 
citera. 

1°  Jean  Sucquet,  11G4. 

2°  Agnès  Sucquet,  1464,  veuve  de  Jean  van  der  Zennen,  1525. 

3°  Denys  Sucquet,  époux  de  Catherine  van  der  Zimele,  1466. 

4°  Machtilde  Sucquet,  religieuse  de  l'ordre  de  S'-François,  à  Hasselt,  1475. 
5"  Catherine  Sucquet,  aussi  religieuse  au  même  couvent,  1475. 

Es  dits  registres  de  l'année  1478,  se  trouvent  encore  nommés  trois  autres 
enfants  bâtards  de  la  susnommée  Aleyde  de  Brayne,  savoir  : 

G"  Jean  Sucquet,  1478,  conseiller  du  grand-conseil  il  Malines,  1506,  1507, 
chevalier  1514,   1517  et  1519. 

7'^  Antoine,  qui  suit. 

8°  Catlierine  Sucquet,  1478,   1483. 

Et  9"  Pierre  Sucquet,  docteur  en  médecine,  appelé  frère  de  Catherine, 

(M.  le  comte  de  Coloma  dit  qu'il  trouve  une  Sartels,  mère  de  Jean  Sucquet, 

au  grand-conseil  de  Malines,  par  patentes  de  l'an  1503.) 
II.  Antoine  Sucquet,  1478,  1483,  chevalier,  conseiller  du  conseil  privé,  1519,  mourut 

le  dernier  août  1524,  et  gît  à  S'-Donat,  à  Bruges,  avec  Isabeau  de  Walle, 
dite  AxpoEi.E,  son  épouse,  morte  le  26  octobre  1533.  De  ce  mariage  naquit  : 

III.  Antoine  Sucquet,  avocat  au  grand-conseil  susdit,  15G2,  épousa  Marie  de  IIaen, 
fille  de  Henri,  secrétaire  du  conseil  de  Brabant,  et  de  Catherine  van  der 

VooRT.  Ils  avaient  en  1562  et  1565  huit  enfants  mineurs.  Nous  n'en  con- 
naissons que  les  suivants  : 

1°  Antoine,  qui  suit. 

2°  Jean  Sucquet,  1572. 

',]•'  Christine  Sucquet,  1587,  morte  veuve  de  Jean  de  Monceaux,  chevalier, 
gouverneur  de  Soutleeuw  (Léau,  petite  ville  forte  en  Brabant)  le  11  oct.  1621. 

4°  Charles  Sucquet,  qui  prêta  serment  le  27  septembre  15S5,  en  qualité  de 

sergent-major  de  Malines. 

Et  5"  Jossine  Sucquet,  laquelle  épousa  Erasme  de  Zoete,  seigneur  de  Sar- 
pastia,  pensionnaire  de  la  ville  de  Malines,  1603,  à  la  place  de  son  beau- 

frère,  qui  devint  conseiller  du  grand-conseil.  Il  mourut  le  11  septembre  1613, 

et  elle  en  octobre  1599,  et  gisent  dans  l'église  de  S'-Jean,  à  Malines,  laissant 

un  fils,  nommé  Gaspard  de  Zoete,  époux  d'Odilla  Loef-van  der  Sloet, 
fille  de  Godefroid  et  de  Jossine   Pynappel. 

(Les  susdits  registres  de  Malines  font  mention  à.  l'année  1534,  d'une  Marie 

Sucquet,  alliée  à  Jean  van  der  'V^orst,  docteur  en  médecine,  à  Louvain,  et 

soDur  de  feue  Gillette  Sucquet,  sans  que  l'on  trouve  les  noms  de  leurs  père 
et  mère.  La  dite  Marie  y  vend,  avec  son  mari,  en  1530,  do  la  part  de  la 
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irtaisuu  luùrtuaire  de  feu  Jean  Sucqiiet,  conseiller  à  Maliues,  une  maison  v 
située,) 

IV".  Antoine  Sncquet,  avocat  au  grand-conseil,  devint,  le  12  octobre  15S5,  jiensioii- 

naire  de  la  ville  de  Malines,  et  abandonna  cet  emploi  le  14  mai  1003,  lorsqu'il 

fut  l'ait  conseiller  du  grand-conseil.  Il  mourut  le  17  juillet  1G16,  ayant  épousu 
Adrieniie  van  uer  Lind,  1572,  1575,  laquelle  mourut  le  8  juin  1G29.  —  Do 
cette  alliance  naquirent  : 

1"  Claudine  Sucquet,  mariée,  en  1G04,  ix  Guillaume  de  Ruyssciien,  con- 

seiller du  grand-conseil,  mort  en   1651. 

2"  Ogier,  qui  suit. 

3"  Marie  Sucquet,  morte  avant  le  20  février  1G25,  ayant  été  mariée  avec 
Hubert  van  Gr.vve,  bourgmestre  de  Maestriclit.   Dont  postérité. 

Et  4°  Jossine   Sucquet,  née  en  1592,  morte  à  marier. 

("Voyez  le  Grand  Théâtre  sacré  de  Brabant,  t.  I,  f"  57;  les  Épitaphes  du 
Sucquet,  et  la  Généalogie  de  van  der  Lind,  par  Azevedo.) 

V.  Ogier  Sucquet,  chevalier,  conseiller  et  lieutenant  civil  de  la  ville  de  GanJ, 

épousa  Anne  Prats,  fille  de  Philippe  et  de  Marie  van  Eeckeren. 

La  famille  Suci^uet  porte  pour  armes  :  de  gueules  au  sautoir  d'or,  cantonné  dt' 

12  besants  d'argent  (Fig.  1970). 

Quelques   membres    de    cette  famille  ont  écartelé  leurs    armes    d'azur    aux  trois 

maillets  jiencliants  d'argent,   au  chef  d'or  à  trois  pals    de   gueules,   qui  est   de   
  (Fig.  1977). 

{.\ouv.  vrai  istippl.,   p.   I'2i;   l'ruQin.  fjciiJnf.,    t.   Il,    p.   200;   Ml'Udiij.  de  Gcncut ,   p.   lUa.) 

DE    SUCRE. 

Charles-Adrien  de  Sucre,  baron  de  Preux,  colonel  d'un  régiment  d'infanterie 
wallonne,  obtint  la  permission  de  porter  sur  ses  armes  une  couronne  de  marquis, 

par  lettres  du  roi  Charles  II,   du  2  aoiit  IGSO. 

Armes:  écartelé,    aux   l   et  4   d'argent,  à  la  fasce  de  sable;    aux  2  et  3   d'or  à    lu 

croix  ancrée   de  sable.    Cimier  :   %in  buste  d'homme   velu  de  sable,   le   bonnet  du  même, 

bordé  d'or,  les  cheveux  et  le  collet  du  même  (Fig.   1978). 

{Nob.,  p.  'M'j;  IVotiv.  vrai  Svp/jl.,  p.   170.) 

SU  ex. 

Pierre  Sucx,  éclievin  de  Bruges  en  1011,  1G17  et  1019,  dans  laquelle  année  il 

mourut,  épousa  Barbe  Stockhove,  et  en  procréa  : 

1"  Jean,  qui  suit. 

Et  2"  Pierre  Pucx,  échevin  et  bourgmestre  de  la  ville  de  Bruges,  mari  de  Cathe- 

rine DE  Meulenaere,  fille  d'Alexandre  et  de  Jacqueline  Dagua. 
Jean  Sucx,  pensionnaire  de  la  ville  de  Bruges,  depuis  chanoine  de  S'-Donat, 

épousa  Catherine-Isabelle  yan  Voi.den,  fille  de  Herman  et  d'Isabelle  d'Agua  un 
Dagua,  laquelle  le  fit  père   des  quatre  enfants  qui   suivent  : 
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1°  Marie  Siicx,  alliée  ù  Jean  de  i,e  Flyk,  capitaine  et  receveur-général  ilu  pays 
(lu  Fi'anc. 

2"  Ailrieniie  Sucx. 

3"  Uarbe  Sucx,  dévotaire. 

Et  4"  Pierre,  dont  on  va  parler. 
Pierre  Sucx  épousa  Marie,  fille  de  Josse  Annez,  avocat  au  conseil  en  Flandre, 

et  de  Jacqueline  van  der  Meulen.  Il  devint,  en  1071,  conseiller  du  conseil  en 

Flandre,  et  laissa  de  sa  dite  femme  trois  enfants  qui  moururent  sans  alliance. 

Il  épousa,  en  secondes  noces,  Lucie-Philippote  van  der  Meere.n,  fille  de  Maxirailien- 

François,  seigneur  de  Voorde,  de  laquelle  il   eut  •. 

Marie-Isabelle  Sucx,  qui  épousa  Philippe-François  Sersanders,  marquis  de  Luna. 

Armes  :  parti;  au  1  cl'a-zur  à  un  lion  rampant  contre  un  arbre  mouvant  d'une  ter- 

rasse issante  de  la  pointe  de  Vécu,  le  tout  d'or;  au  2  de  ijuetdes  à  3  quintefcuilles 

liijées  d'argent  (Fig.   1979). 

(A'uHc.  vrai  Siippl.,  pp.  215  ut  232;  l'rugn).  gcncuL,  t.  Il,  p.  l'J'i.) 

S  U  R  H  O  m 

Vincent  Surlion,  conseiller  et  avocat  fiscal  du  bailliage  de  Tournay,  fut  anobli 

par  lettres  du  roi  Philippe  IV  du  30  juin  1023,  enregistrées  à  Lille. 

Armes  :  d'axw  au  chevron  d'or,  accompagné  de  trois  coquilles  d'argent.   Vécu  timbré 

d'un  casque  d'argent,  grillé  et  liseré  d'or,  orné  de  son  bourlet  et  de  ses  lambrequins  d'or 

et  d'a:-nr,  et  au-dessus,  en  cimier,  une  tête  de  licorne  d'argent  (Fig.   1980). 
(tXoh.,  p.  189  )  _____  ^ 

SURLET    DE    CHOCKÎER. 

Le  fragment  suivant  est  tiré  en  partie  du  recueil  héraldique  des  bourgmesti'es  de 
Liège,   p.  377  et  suivante. 

Jean  de  Surlet  de  Chockier  épousa  Christine  de  Pousseur,  et  en  eut  : 

Raes  de  Sui'let  de  Chockier,  grand-bailli  d'Aïuerco.mr,  qui,  de  son  épouse  Ide 
LiiŒRT,  fille   de  Jacques,  procréa  : 

Gilles  de  Surlet  de  Chockier,  marié  à  Catherine  Navéa,  fille  de  Jacques  Navéa, 

dit  Paonart,  et  d'Agnès  d'Acoz.  Dont  : 
Erasme  Surlet  de  Chockier,  chevalier,  vicomte  de  Montenackeu,  seigneur  de  Ber- 

ginlé,  Corthys,  lequel  épousa  Catherine  Woot  de  Trixhe,  fille  de  Thomas  Woot 

UE  Trixiie  et  de  Catherine  Orane,  et  en  eut  : 

Jacques-Ignace  baron  de  Surlet,  vicomte  de  Montenacken,  seigneur  du  pays  de 

Rotselaer,  Coi'thys,  Traynau,  Odeur,  Custinne,  Velroux  et  à  Lexhy,  qui  épousa 

Anne-Emerence  de  Valdes,  fille  de  messire  Gaspard,  chevalier  de  l'ordre  de  S'-Jac- 

ques,  baron  d'Herdersem,  etc.,  morte  en  1099.  De  cette  alliance  vint  : 
Marie-Catherine-Agnès  de  Surlet,  mariée  à.  Charles-Antoine  de  Liedekercke, 

bai-on  d'Acre,  vicomte  de  Baillœul,  seigneur  de  Harleu,    etc.    Dont  ; 

V'  Frasme-Charles-Antoiue  comte  de  Liedekercke,  baron  d'Acre,  marié  :  en  pre- 
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mières  noces,  à  Marie-Claire  le  Danois-de  Cernay,  mort  en  1716;  en  secondes 

noces,  à  Jeanne-Françoise  de  Tiiiennes-de  Rumbeke;  en  troisièmes  noces,  à  Liévinc- 

Thérèse  Verrycken;  et,  en  quatrièmes  noces,  à  Marie-Catherine-Josèplie-Dorotlice 

d'Oupie  ou  Doupée,  dite  d'Elven. 

Et  2"  Ferdinand -François-Joseph  DE  Liedekercke,  époux  de  Marie-Bernardine 
baronne  de  Horion,  lequel  prit  le  nom  et  les  armes  de  Surlet  et  sur  le  tout  de 
Liedekercke. 

Armes  :  d'or  au  sautoir  de  gueules  (Fig.  921    et   1981).  ^ 
{rnujm.  ficnéal.,  t.   I,  p.    39  )  %■ 
   ,i 

VAN    ou    DE    SURMOrST. 

I.  Selon  les  mémoires  de  M.  Guillaume  van  der  Sluyse,  de  Heusdene,  et  de 

M.  le  comte  P.  de  Limminghen,  à  Louvain,  Albert  van  Surmont  épousa 

Sophie  VAN  Meerwyck  yan  Crickenbeeck,  et  en  eut  : 

1°  Thierry  van  Surmont,  qui,  par  sa  femme  N....  van  Rietvelt,  fut  père  de  : 
A.  Maximilien  van  Surmont. 

B.  Marie  van  Surmont,  alliée  à  Jean  van  der  Si,uy.se,  dit  van  Heusde.n. 

Et  C.  Henriette  van  Surmont,  femme  de  N....  AVytvliet. 

Et  2°  Guillaume,  qui  suit. 

SI.  Guillaume  van  Surmont  épousa  :  en  premières  noces,  Marie  van  Erp,  dite 

Ponsendael,  et,  en  secondes  noces,  N....  Creyl.  —  Du  premier  mariage 
sortirent  : 

1°  Jean,  qui  suit. 

2°  Leunis  van  Surmont,  rapporté  après  la  postérité  de  son  frère. 

Et  3'^  Ide  van  Surmont,  alliée  à  Hugues  van  Berckel.  Dont  : 

a.  Albert  van  Berckel,  époux  d'Eli-sabeth  Hornkens. 
b.  Melis  van  Berckel. 

Et  c.  Ide  v.AN  Berckel,  femme  de  George  Daciiverlies. 

m.  Jean  van  Surmont,  inspecteur  des  digues  du  pays  de  Heusden,  épousa  Bar- 

thelémie  v'an  Ryswyck,  ex-matre  Meunsel  van  Boxtel,  et  en  eut  : 

1"  Renier,  qui  suit. 

2°  Albert  van  Surmont. 

3"  Gaspard  van  Surmont,  lequel  mourut  en  1581,  et  dont  les  héritiers 
partagèrent  les  biens  le  26  février  1585. 

4°  Gerline  van   Surmont. 

Et  5°  Elisabeth  van  Surmont. 

IV.  Renier  van  Surmont  épousa  :  en  premières  noces,  Mechtilde  van  Dungen  ou 

VAN  Dongen,  dite  Dalem;  et,  en  secondes  noces,  N....  Vaeck.  De  la  pre- 
mière alliance  vinrent  ; 

1°  Jean  van  Surmont,  qui,  de  son  épouse  Elisabetli  de  Louw,  lit  père  de  : 
A.  Mechtilde  van  Surinont. 
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B.  Elisabeth  van   Surmont,   allioe  à  Jean  Vaeck,  l'cuycr. 
Et  C.  Jeanne  van  Surmont. 

2°  Jacques,   qui  suit. 
3"  Guillaume  van  Surmont. 

4"  Eustaclie  van  Surmont,  rapporté  plus  bas. 
5"  Elisabeth  van  Surmont. 

Et  G°  Anne  van  Surmont,  morte  en  1611. 

V.  Jacques  van  Surmont  mourut  en  1609,  ayant  épousé  Gertrude  Hendt  ou  de 

Herdt,  et  en   eut  : 

1°  Marie  van  Surmont,  alliée  à  Henri,  aliis  Jean  Monincx,  avec  lequel  elle 
git  à  Vechel.  , 

Et  2"  Walburge  van  Surmont,  laquelle  fît  partage  avec  sa  dite  sœur  le 
18  juillet  1609,  et  épousa  Jean  van  Dorne.  Dont  : 

Adrienne-Gertrude  van  Dorne,  alliée  à  Walerand  van  Erp,  seigneur  d'Erp 

et  de  A^echel,  fils  de  Jean  et  de  Marie  de  Vladeracken,  lequel  l'ut  père  de  : 
Jeanne-Philippine  van  Erp,  chanoinesse  de  Munsterbilsen,  épouse,  en 

premières  noces,  d'Albert-Ferdinand  comte  de  Berlo-Qc.vbeeck,  et  en  se- 

condes noces  de  Ferdinand-Charles  d'Eyn.atten,  baron  d'Abée,  mort  sans 
hoirs,  laissant   du  premier  lit  : 

1"  Albert-Ferdinand  comte  de  Berlo-Quabeeck,  mari  de  Catherine-Ger- 

trude  DE  Rivière-de  Heers,  veuve  de  François-Ferdinand  comte  de  Berlo- 

Hozemont,  son  cousin,  sans  postérité. 

2°  Amour  de  Berlo,  chanoinesse  et  doyenne  de  Munsterbilsen,  reçue  le 
2  août  1689. 

3"  Adrienne-Gertrude  de  Berlo,  épouse  de  Philippine-Albert  de  Baulet- 

de  Niverlée.  Leur  fille  Ferdinande-Caroline  de  Baulet-de  Niverlée  fut 

reçue  chanoinesse  de  Moustier  en  1745. 

Et  4°  Marie-Barbe  de  Berlo,  femme  de  Jean-Josejdi  baron  de  Bierens. 

Posfcritc  il'Eii.<i<acIic  de  Siirinonl,  fils  cndct  de  Itcnicr  et  de  niccIiliBdc 

^\%  "Sivsav.yi ,  dît  Dalf.»  ,  sn  première  Tcuisne,  mentionnc^s  ei-dcvnnt 
nii  degré  IV. 

V^''"'.  Eustache  de  Surmont,  sergent-major  du  pays  de  Waes,  mourut  le  23  fé- 
vrier 1626,  et  git  à  Waesmunster  avec  Marguerite  de  Steelant,  son  épouse, 

décédée  le  16  janvier  1624,  fille  de  Marc  de  Steelant,  haut-échevin  du 

Pays  de  Waes,  et  de  Marguerite  van  Royen.  Ses  Imit  quartiers  sont  : 

Surmont.  Dongcn. 

Van  Erp  de  Ponsendael.  Dnlem. 

RyswycJi.  Eenchen. 
Munsel  van  Boxtel.  Scharancn. 

Du   susdit  mariage  vinrent  : 

1"  Charles  de  Surmont,  qui  suit. 
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2"  Mario  de  Surmont,  laquelle  niounit  le  25  juillet  1019,  et  gît  à  "Wao-^- 
niiinstcr,   ayant  épousé  Pancratus   Funck,  natif  de  Bavière. 

Et  II"  Marg-ucrite  de  Surmont,  morte  sans  alliance  et  inliuniée  aux  Begganls, 
à  Anvers. 

VI.  Charles  de  Surmont  (ij,  mort  le  16  janvier  1624,  avait  épousé  Agnès  van 

Ravesciiot,  laquelle  lui  survécut  jusqu'au  10  juillet  1635.  Elle  était  fille  ilc 
Jean  van  Ravksciiot  et  de  N....  van  Merwede.  De  ce  mariage  vint  : 

"VU.  Marie  de  Surmont,  fille  unique,  morte  le  13  septembre  1656  (2),  et  enternU' 

il  Waesmunster,  avec  Jean  d'Oosteri.inck,  son  époux,  haut-échevin  du  pavs 
de  Waes,  qui  mourut  le  22   septembre  de  la  même  année. 

PosiérHé  de  tennis  T»n  Snrmont.  fils  pnîné  de  Gnîllniitne  et  tSc  ns.ii-io 

vAiv  Erp,  dit  Poxse«d.%f:i>,  inenUonncs  ci-devnnt  nn  degré  IS. 

[^'^.  Leunis  van  Surmont  épousa  :  en  premières  noces,  Catherine      et  m 

secondes  noces,  Laurence  van  der  Aa,  aliis  Laurence  van  Evck.  —  Do  ces 

deux  mariages  vinrent  : 
{Du  1"  Lit.) 

1°  Guillaume  van  Surmont,   qui  épousa  Meclitilde  Munnicx  ou   Monintx, 
et  en  eut  : 

Wilhelmine  van  Surmont,   épouse  d'Adolphe  van  Wassenberg.   Dont  : 

Guillaume  van  Wassenberg,  alliée  avec  Anne  "\\\eck,  mère  de  Wilholraiiic 
VAN  Wassenberg,  mariée  il  N    Lennip,  et  de  Jeanne  van  AVassenberh. 

2"  Dominique  van  Surmont,  qui  suit. 

(Du  2''  Lit.) 

Et  3°  Catherine  van  Surmont,  épouse  de  Philippe  Sweerts,  dit  de  Weert. 

IV.  Dominique  van  Surmont  épousa  Elisabeth  de  Jegher,  et  en  eut  : 

1"  Jean,  qui  suit. 

2"  Leunis  van  Surmont. 

Et  3°  Anne  van  Surmont. 

V.  Jean  van  Surmont  épousa  Cornélie  Zyl,  et  en  procréa  ; 

1°  Jean,  qui  suit. 

Et  2°  Guillaume  van  Surmont,  époux  de  Meclitilde  Dalem  van  Dunghk.n. 

"VI.  Jean  van  Surmont  épousa,  en  premières  noces,  Elsbet  Sas,  et,  en  secondes 
noces,  Angéline  van  Heukeliioven.  De  ces  deux  alliances  vinrent  : 

(Du  1"  Lit.) 
\°  Josse,  qui  suit. 

2"  Agnès  van  Surmont,  religieuse  aux  Claires,  a  Bois-le-Duc. 

(1)  Il  fut  sergenl -major  cl  l'coultlc  de  WaPSiDunsIcr. 

(2)  lîllo  mourut,  selon  d'autres,  m  I0j9,  cl  laissa  deux  lils  cl  deux  (illis. 
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[Du  2'^  Lit.) 

3"  Jean  van  Surmont,  marié,  en  premières  noces,  à  Marie  van  Cattkn- 
liERGii,  et,  en  secondes  noces,  il  N....  Wilach.  —  De  la  pruuiiùre  fomine 
naquirent  : 

A.  Marc  van  Surmont. 

B.  Jean-Guillaume  van  Surmont. 
Et  C.  Françoise  van  Surmont. 

Vlî.  Josse  van  Sui'mont  épousa  Wilhelmine  van  Catte-Nbergu,  par  laquelle   il 
lut  père  de  : 

1°  Jean-Guillaume  van  Surraont. 

2°  Gaspard  van  Surmont. 
3"  Alexandre  van  Surmont. 

4°  Ludgarde  van  Surmont. 

5"  Jacques  van  Surmont. 
G"  Marie  van   Surmont. 

Et  7"  Anne  van  Surmont. 

^'oici  les  huit  quartiers  de  Jeanne-Philippine  van  Erp 
Van  Erp. Borne. 

Holtmolen. Kessel. 

Vladerachen. Surmont. 
Berckel. Hendt. 

Et  voici  ceux  d'Amour  de  Berlo 

Berlo. 

Erp. 

Bliltcrswyck . 
Vladeraclii'n. 

Ilanxdh'.r. Doruc. 

Speys. Surnwiit. 

Jacques-Jean-Benoit  de  Surmont  de  Vlooswyck,  chevalier  du  S'-Empire,  oljtiiit, 

par  lettres  de  l'empereur  Charles  VI  du  14  février  1732,  le  titre  de  Vicomte, 
applicable  pour  lui  et  ses  descendants  mâles  et  femelles,  sur  quelque  seigneurie 

acquise  ou  à  acquérir  dans  les  Pays-Bas  autrichiens.  Il  portait  :  de  sable  à  la  fasce 

bretessee  et  conlre-bretessée  d'argent.  L'e'cu  sommé  d'une  couronne  de  vicomte  et  supporté 
par  deux  levrettes  d'argent,  colletées  de  gueules,  bordés  et  annelés  d'or;  cimier  :  un 

buste  d'homme  de  carnation,  vêtu  de  sable  au  rabat  d'argent  (Fig.  1982). 

[Nob.,  p.  75o;  frai  Stippl.,  p.  251  ;  Nouv.  vrai  Stipj>l.,  p.  2!i;  f'r(i(/in.  (jciicol.,  l.  II,  p.  209). 
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VAM    SUSTEREK. 

Henri  van  Susteren  épousa  une  dame  dont  le  nom  nous  est  inconnu,  et  en  eut: 

1°  Gilbert,  qui  suit. 

2"  François  van  Susteren. 

Et  o"  Jeanne  van  Susteren,  alliée  t\  Jean  v.\n  Beugiiem.  De  ce  mariage  vinrent: 

A.  Pierre  van  Eeughem,  dont  les  descendants  s'établirent  à  Bruxelles,  ù  Rurc- 
raonde  et  il  Venlo. 

VA.  K.  Jeanne  van  Rkugiikm,  aînée,  mariée  à  N....  van  der  Vliert,  qu'elle  rendit 
)>ère  de  ; 

a.  Hubert  van  deu  Vliert,   chanoine  de  S'-Donat,  à  Bruges,  en  17G1. 

b.  Antoine-Josepli  van  der  Vliert,  greffier  de  la  seigneurie  de  la  prévôté  ù  Bru- 

ges, en  1761. 
c.  N....  v.\N  der  Vliert,  fille  dévùte. 

Et  d.  N....  van  der  Vliert,  qui  fut  mariée  à  N....  Eelkens,  par  laquelle  il 

fut  père  de  N....  Eelkens,  qui  épousa  N....  Elbo,  à  Gand. 

Gilljert  van  Susteren,  négociant,  à  Amsterdam,  fut  anobli  avec  son  frère  Fran- 

çois, par  lettres  du  11  janvier  1674.  Il  avait  épousé,  le  30  janvier  1657,  Hélène 

DoNCKERS,  fille  de  Jean-Baptiste,  marchand,  à  Bois-le-Duc,  et  d'Adrienne  van 
Hoorenbeecke.  De  ce  mariage  naquirent  : 

1°  Henri-Joseph  van  Susteren,  XIV"  évèque  de  Bruges. 

Et  2°  Melchior  van  Susteren,  seigneur  de  S'Gravenwesel,  qui  suit. 

Melchior  van  Susteren,  seigneur  de  S'Gravenwesel,  naquit  à  Amsterdam  et  s'éta- 
blit à  Anvers,  où  il  mourut  le  19  avril  1741.  H  fut  maintenu  dans  sa  noblesse, 

anobli  si  besoin  était,  créé  chevalier  lui  et  tous  ses  descendants  m;\Ies,  avec  per- 

mission de  porter  sur  ses  armes  deux  casques  affrontés  et  couronnés  d'or,  par 

diplôme  de  l'empereur  Charles  VI  du  7  septembre  1717,  enregistré  dans  la  ma- 

tricule de  l'empire.  Par  autres  lettres  du  19  janvier  1735,  il  obtint  confirmation 
du  dit  titre  de  chevalier  avec  rétroaction  au  7  "septembre  1717.  Il  avait  épousé 

Constance  Barhou,  native  d'Amsterdam,  par  laquelle  il  fut  père  de  Gisbert,  qui  suit. 
Gisbert  van  Susteren,  mourut  avant  son  pôi-e  le  19  avril  1723.  II  avait  épousé 

Jeanne-^Iarie  Rûose,  laquelle  lui  survécut  jusqu'au  4  mars  1727,  laissant  pour 
enfants  : 

1°  Melchior-Joseph,  qui  suit. 

2°  Marie-Thérèse  van  Susteren,  morte  sans  alliance  le  18  août  1741. 

Et  3°  Jean-Alexandre  van  Susteren,  seigneur  de  S'Gravenwesel,  moi't  à  marier 
le  7  mai  1764. 

Melchior-Joseph  van  Susteren,  mourut  avant  son  grand-père  le  5  avril  1740,  sans 

enfants  de  Régine  du  Bois,  son  épouse,  laquelle  se  remaria,  en  17.55,  avec  Alexandre 

della  Faille,  et  était  fille  d'Arnould-Martin-Louis  du  Bois,  chevalier,  seigneur 
de  Vroylande,  et  de  Marie -Catherine  Vecquemans. 

Armes  :  ccartclr,  aux  \  et  4  de  gne.ules  au  chevron  accompagné  de  deux  letes  et  cols 

de  cerfs,  et  en  pointe  d'une  léle  de  léopard,  le  tout  d'or;  aux  2  et  3  d'a:iur  à  une  roue 
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d'anjcnt.  L'dcu  timbré  de  deux  casques,  affroutés  d'itrijeitl,  ijrillc's,  liscrcs  el  cutnvinu'^ 

d'or,  assurtis  de  leurs  lambrequins,  à  dexlre  d'or  el  de  gueule.'!,  l^onr  eiiitier  :  nue  trie 

el  col  de  cerf  contournée  d'or;  à  séneslre,  d'argenl  et  d'aznr,  el  au-ilessus,  eu  cintiei\ 

cinq,  AMI.S  ,s-!,i!;  plumes  d'autruche,  d'argent   et  d'a-Mr,  alternnlivement  (Fii^-.   lOSli). 

{,V(;^.,    r'P-  '>-^'>^  "■>''  OtyOU;  l'i-ai  Stippl.,   p.  27-2;    I\'iinv.  vrai  5/(y,///.,    |..  2U(I;    Fnniui.   r/ciu';,!  , 
t.    V,   |,.    |.j8) 

SU  Y  S. 

I.  Alard  Suys,  bourgmestre  de  Dort  en  1452  et  1406,  mourut  en  1473,  à  80  ans, 

ayant  épousé  Marie  Vekjieeren,  par  laquelle  il  l'ut  père  de  : 

î£.  Daniel  Sujs,  P''  du  nom,  qui  épousa  PétroniUe  van   Stee.miuysen.  —  De  ce 
mariage  vinrent  : 

1°  Pierre,  qui  suit. 

Et  2°  Marie  Sujs,  alliée  ù.  Jacques  van  Rotlant. 

lîî.  Pierre  Suys,  seigneur  de  Grysoort,  mourut  en  1501,  et  fut  enterré  il  RysNvyck. 

Il  avait  épousé  Jeanne  van  der  Burcii,  de  laquelle  il  eut  : 

1°  Corneille,  qui  suit. 

2°  Alard  Suys,  11"  du  nom,  seigneur  de  Grysoort,  mort  le  12  mars  153G. 
Il  avait  été  marié  deux  fois  :  en  premières  noces,  ù  Marie  van  Boschuysen, 

morte  sans  postérité  en  1519,  fille  de  Guillaume,  châtelain  de  Woerden  et 

bailli  de  Rhynland,  et  d'Elisabeth  Coppier-van  Calslagen;  et,  en  secondes 
noces,  à  Anne  van  der  Nath,  fille  de  Gilles. 

3°  Jacques  Suys,  I*''  du  nom,  mort  sans  laisser  d'enfants  de  Catherine 
DE  Naeltwyck,  son  épouse,  laquelle  se  remaria  à  Gérard  de  Bercicenrode, 

dont  elle  l'ut  la  seconde  femme,  étant  veuf  do  Catherine  van  Ai.ckmaer. 

4.°  Daniel  Suys,  IP  du  nom,  dont  l'article  suivra. 
5°  Jean  Suys,  surintendant  des  digues  du  pays  de  Schouwen,  nommé  entre 

les  nobles  de  Zélande,  ainsi  que  son  frère  Daniel  Suys,  en  1540,  mort  à 

Ziericzée  en  1553. 

G"  Guillaume  Suys,  mort  le  7  juin  1525. 

7°  Catherine  Suys,  mariée  à.  André  van  Harc.en,  seigneur  d'Oosterwyck, 
dont  elle  a  eu  des  enfants. 

Et  8"  Agathe  Suys,  morte  le  8  octobre  153S,  ayant  été  mariée  ù  Arnould 

seigneur  d'Adriciiu.m,  mort  en  1504,  fils  de  Simon,  seigneur  d'Adrichum, 

près  de  Beverwyck,  et  d'Elisabeth  van  Duvenvoorde. 

IV.  Corneille  Suys,  seigneur  de  Ter-Burch,  près  de  Ryswyck,  meesters-knaap  de 

Hollande  en  1517  et  hoog-heemraad  de  Delfstand  en  1519,  mourut  le  10  dé- 

cembre 1521.  Il  avait  épousé  Marie  de  Jonghe,  laquelle  lui  survécut  jusqu'au 
3  mai  150G.  Elle  était  fille  de  Corneille  de  Jonghe,  maître  des  comptes  à 

la  Haye  et  conseiller  de  la  cour  de  Hollande,  et  de  Mechtilde  van  der 

Merwede,   dame  de  Baertwyck.  De  ce  mariage  vinrent  : 

1"  Corneille  Suys,  II"  du   nom,   qui   suit. 
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2"  Pierre  Suys,  chanoine  à  la  Haye,  mort  en  1550,  et  enterré  dans  l,i 

chapelle  de  la  cour,   avec  épitaphe. 

3"  Mechtilde  Snys,  mariée,   en   1535,   ;\  Thierry  de  Teymngen. 

4"  Jeanne  Suys,  mariée  :  en  premières  noces,  à  Arnould  seigneur  de  1Iki:i;- 

Jans-Uam;  et,  en  secondes  noces,  à  lîaudouin  van  Drenckwaert,  seigneur 

de  Giesserdjurch,  bailli  du  pays  de  Putten,  conseiller  et  receveur-génoi'al 

de  Zuyd-Hollande,  bourgmestre  de  Dort  en  1561,  1562,  1565,  156S  et  1571, 
mort   en    157S,   à  63  ans. 

Et  5"  Marie   Snys,  morte  à  Dort   en  1536. 

"V.  Corneille  Suys,  IP  du  nom,  chevalier,  seigneur  de  Ter-Burch,  devint  seignciii' 
de  Kyswyck  en  1557.  Il  fut  hoog-heemraad  de  Delftland  en  1538,  conseiller 

ordinaire  de   la  cour   de  Hollande  le  10  juillet  1513,   puis  président  de  l;i 

même   cour  le  '21  octobre  1559,   office   qu'il    exerça  jusqu'en    1572,    qu'il  st 

retira  avec  les  autres  conseillers  à  Utrecht,  où  il  resta  jusqu'après  la  Paei-   \ 
fication  de   Gand  en   1576,  et  mourut  à  la  Haye  le    19  septembre    1580,  A    | 

06  ans.  Il  avait  été  marié  trois  fois  :  1",  en  1531,  à  Marie  van  Droogiie.n- 

DYCK,  morte  le  15  novembre  1539,  fille  de  Vincent,  maître  des  comptes  :\   i 

la  Haye,  et  de   Marguerite  van  Myerop;  2°,  le  22  septembre  1545,  à  Anne 
DE  Bye,  morte  en  1558,  fille  de  Jean  de  Rye  et  de  Marie  van  Outiieusden; 

et  3",  en  1562,  à  Catherine  de  Schoonhoven,  morte  le  16  septembre  1572, 

fille  de   Robert,   seigneur  de  Waenrode,   drossard   de  Diest,   et  d'Anne  ni-; 
Nassau.   De   ces   trois  mariages  viiu'ent  : 

{Du  1"  Lit.)  I 
1°  Parbe  Suys,  morte    sans  enfants   le    7  juin    1580,  ayant   épousé  Jean    i 

DE  HuYTER,  hoog-heeniraed  de  Delftland,  mort   le  26  novembre  1583. 

2"  Corneille  Suys,  mort  jeune. 

3"  Jeanne  Suys,   morte   à,   Breda  en   1582,    ayant  été   mariée  ;\  Ysbraml    ' 
Snoeck,  alias  van  der  Straten,   fils  aîné  de  Jean  Snoeck,  alias  van  deu     i 

Str.aten,  et  de  Catherine  de  Bye,  sa  première  femme,  morte  le  2-1  janv.  155G,    ' 
et  enterrée  îl  Etten.  i 

(Du  2''  Lit.) 

4.°  Marie  Suys,  alliée  à  Henri   van  der  Laen,    hoog-heeniraed  de   Rliyii- 

land,  mort  l'an  1608. 

5°  Corneille  Suys,  mort  jeune. 

6°  Anne  Suys,  mariée  à   George   Sweerts  ,  seigneur  de  Boortmeerbeke , 
bourgmestre  de  Malines  en  1580,  mort  le  9  mai  1607,  sans  enfants. 

7°  Marguerite  Suys,  dame  de  Ryswyck  et  de  Ter-Burcli  en  1581,  morte 
le  10  avril  1606.  Elle  avait  été  mariée  avec  Adam  van  der  Duyn,  seigneur      i 

de  S'Gravenmoer,  mort  le  16  octobre  1629.  1 

(Du  3"  Lit.)  I 

8"  Corneille  Suys,  mort  jeune.      '  ^ 
Et  9"  Catherine  Suys. 
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SECONDE  BRANCHE. 

Vosiévitc    de   nniiii-1   Siiys,    11°   du   nom,  4°  fils  de  Pierre   et   de  Jleaiiiac 

v\x  DKK  Deiicu,  luciitioautfs  ci-dcvnut  nu  degré  130. 

ï  V'"'"',  Daniel  Suys,  IP  du  nom,  seigneur  de  Grysoort,  ou  Grysenoort,  est  iioirinu' 
avec  son  frère  Jean  entre  les  nobles  de  Zëlande,  en  1510.  Il  épousa  !\larie 

VAN  OuDEWERVE-VAN  Blocxem,   de  laquelle  il  eut  : 

1"  Antoine  Suys,  seigneur  de  Grysoort,  qui  eut  de  Bertlie  van  Almmonoe, 
sa  femme,  un  fils,   savoir  : 

Pierre  Suys,  seigneur  de  Grysoort,  mort  à.  Leyde  en  1G03,  à  00  ans, 
sans  alliance. 

Et  2"  Jacques  Suys,   II"  du  nom,   qui  suit. 

V.  Jacques  Suj's,  II"  du  nom,  seigneur  de  Nederveen  et  de  Tolsende,  mourut  à 
Liège  en  1592,  à  72  ans.  Il  avait  épousé  Marie  de  Berchem,  dame  de  Laere, 

près  d'Anvers,  après  la  mort  de  son  neveu,  fille  de  Roland  de  Berchem, 
seigneur  de  Laere,  et  de  Philippote  Lauryn-de  Watervliet.  —  De  cette 
alliance  sortirent  : 

1°  Daniel  Suys,  IIP  du  nom,  qui   suit. 

Et  2°  Jacques  Suys,  IIP  du  nom,  dont  l'article  suivra  après  la  postérité 
de  son  frère. 

"VI.  Daniel  Suys,  IIP  du  nom,  seigneur  de  Laere  ou  Laerne,  de  Grysoort  et  de 
Schelle,  se  retira,  après  la  révolution  de  Hollande,  au  pays  de  Liège.  Il 

épousa  Catherine  Quarré,  fille  de  Jacques  Quarré,  chevalier,  seigneur  de' 

la  Haye,  et  d'Anne  de  Bleiien.  Leurs  enfants  furent  : 
1°  Pierre,  qui  suit. 

2°  Charles-Roland  Suys,  seigneur  de  Grysoort,  chevalier  de  l'ordre  mili- 
taire de  S'-Jacques,  marié,  le  28  février  1626,  à  Anne  Suys,  sa  cousine- 

germaine.  On  ignore  s'ils  ont  eu  des  enfants. 

[]"  Jacques  Suj's,   IV"   du  nom,   seigneur  van  der  Stock. 

Et  -1"  Claudine  Suys,  morte  le  14  octobre  1012,  ayant  épousé  Jean  de 

AVaciitendonck,  seigneur  de  Rumsdorp  et  d'Overwinde,  bourgmestre  de 
Malines  en  1627,  1631,  1637,   1641,    1644,   1652,   1G55  et  1656. 

.  Pierre  Suys,  seigneur  de  Laere,  de  Schelle  et  de  Grysoort,  épousa  Pled- 

wige  ou  Hadevvige  van  der  Duyn,  sa  cousine  au  quatrième  degré,  fille 

d'Adam  yan  der  Duyn,  seigneur  de  S'Gravenmoer,  et  de  Marguerite  Suys, 
mentionnés  ci-dessus.   De  ce  mariage  sont  sortis  : 

1°  Nicolas  Suys,  seigneur  de  Boortmeerbeke,  en  1631,  mort  jeune. 

2°  Jacques  Suys,  V"  du  nom,  qui  suit. 

Et  3°  Anne-Ernestine  Suys,  mariée  i\  Henri  de  Wignacourt,  seigneur  de 
Malcve,  dont  elle  fut  la  seconde  femme,  étant  veuf  de  Louisc-Ernestine  de 

MiRBiCHT.  Il  était  fils  de  Philippe  de  AVignacourï,  seigneur  de  Malèvc, 

d'Orbais,  de  Bugnasti'e  et  de  Bullecourt,  et  de  Madeleine  de  Lannoy. 
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Jac(iiies  Sujs,  V"  du  nom,  baron  du  S'-Empire,  seigneur  de  Laere  ei  il.'  \ 

Sehelle,  épousa  Anne-Marie-Ursule  de  Beri-o,  fille  de  Jean  baron  de  Beiu.o,  j 

comte  de  Ilozemont,  seigneur  de  Willem,  souverain  majeur  de  Liège,  d-\ 

d'Amelberge  de  Montoye.  —  De   ce   mariage   sortit  :  | 

ÎX,  Daniel- Jean-Ferdinand-Léopold  Suys,   comte  du  S'-Enipire,  seigneur  de  Ma-  \ 

lève,  qui  épousa  Marie-Thérèse  de  Wignacouut,   dame  de   Malève,  fille  ilo 

Henri,    seigneur    de    Malève,   ci-dessus   mentionné,    et   de   Louise-Ernestiiic 

DE  Miiniicnr,   sa  première  femme.    Leurs  enfants   furent  : 

I"  Ecrdinand-Antoine-Paul,  qui  suit. 

Et  2-^  Hyacinthe-Ernest  Suys,  qui  fut  au  service  de  l'électeur  palatin,  et 
mourut  avant  son  frère,  sans  laisser  de   postérité. 

X.  Ferdinand-Antoine-Paul  comte  de  Suys  et  du  S'-Empire,  seigneur  de  Malôvo, 

obtint  la  confirmation  du  titre  de  comte  par  lettres  du  17  octobre  17L'.  11 

fut  mendjre  de  Fétat  noljle  du  duché  de  Brabant  et  fit  son  premier  testament 

le  10  novembre  1705,  et  son  second  le  31  juillet  1709.  Il  mourut  en  sou 

château  de   Malève  le  23  avril  1770,  ii  77  ans,  sans  avoir  été  marié. 

TROISIÈME  BRANCHE. 

Posicrilé  de  Jacques  Siijfs,  Ilï°  du  uo3u,  fils  de  Jncqsccs  II  et  de  illnr^e    1 
UK  Beiicuk.h,  iMenfioiincs  cÊ-devnut  nu  degré  V. 

"Vï^'^.  Jacques  Suys,  seigneur  de  Nedervecn,  de  Clingelande  et  de  Tolsende,  gentil-  . 
homme  de  la  chambre  du  prince-évêque  de  Liège,  mourut  le  8  janvier  1599.  i 

Il  avait  épousé,  le  9  janvier  1592,  Georgine  de  Lynden-d'Asi-remont,  vicom-  ; 
tesse  de  Dormael,  fille  de  George,  vicomte  de  Dormael,  souverain  drossard  ' 

du  pays  de  Montenacken  et  de  la  ville  de  S'-Trond,  et  de  Marie  Nicoi.ay  de 

IIemsdyck.  —  De  cette  alliance  sont  sortis  :  ^ 
l"  Ernest  Suys,    qui   suit. 

2"  Marguerite  Suys,  mariée,  le  13  juillet  1019,  ;\  Ernest  de  Rivière,  seigneur 
de   Broechem. 

3"  Marie-Pétronille  Suys,   religieuse  à  Linthcr. 

Et  4°  Anne  Suys,  mariée,  le  28  février  1020,  ù,  son  cousin-germain  Charles- 
Roland  Suys,  seigneur  de  Grysoort,  nommé   ci-dessus. 

VO.  Ernest  Suys,  baron  du  S'-Empire,  seigneur  de  Nederveen  et  de  Clinge- 

lande, fut  capitaine  et  sergent-major  au  régiment  du  duc  de  Fridlant,  et 

général  d'artillerie  au  service  de  l'empereur  Ferdinand  II.  Il  fut  créé  baron 

en  1029,  et  comte  en  1040,  et  épousa  Ernestine  comtesse  d'Aspremont- 

de  Lyn'den  et  de  Berchem,  fille  d'Ernest,  comte  du  S'-Empire  romain  et 
de  Reckheim,  seigneur  de  Houthain,  Steinbeeck,  Once  et  Thiennes,  graml- 

écuyer  de  S.  A.  S.  E.  de  Cologne,  et  d'Anne-Antoinette  Gol'ffier-de  Bu_n- 
MiVET.  De  ce  mariage  vinrent  : 
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1"  Ernest-Ferdinand-Léopold-Oetave,  qui  suit. 

Et  2"^  Constance-Eniestine  Surs,  chanoinesse  de  iMunsterbilsoii,  mariée  à 

Fordinand-]\Iaximilieii  comte  d'Aspkkmont-Lynden,  fils  de  l^'enlinaiid,  bni-nu 

de  Lynden,  du  S'-Empire  et  de  Froidcourt,  gentilhomme  de  la  (diamljre  du 

prince  de  Liège,  gouverneur  du  pa^-s  de  Francliimont,  souverain  maycur 
de   Liège,   et  de  Marguerite-Isabelle   de  Riieede. 

VUE.  Ernest-Ferdinand-Léopold-Octave  comte  de  Suys,  époux  de  Claire-Fran- 
çoise comtesse  de  Thun,  par  laquelle  il  fut  père  de  : 

IX.  François-Josepli-Antoine-Victor  comte  de  Suys,  etc.,  mort  en  célibat,  faisant 

son  héritier  universel  le  susdit  Daniel-Jean-Ferdinand-Léopold  Suys,  comte  du 
S'-Empire,  etc. 

Armes  de  la  famille  Suys  ;  d'or  à  trois  cadenas  carres  d'azur  (autres  les  nomment 

maillets).   Cimier  :  un  cadenas  de  Vécu  entre  un  vol  d'or  et  d'axur. 

L'ancienne  famille  noble  de  Suys,  en  Hollande,  porte  :  d'azur  et  les  dits  cadenas 

(selon  d'autres  vtoutons  à  piloter)  d'or,  ferres  de  sable.  L'ecu  timbre  d'une  couronne 

dr,  comte,  surmontée  d'un  casque  d'argent,  grille,  liaeré  et  couronné  d'une  couronne  im- 

périale  d'or,  assorti  de  ses  lambrequins  d'azur  et  d'or;  supporté  de  deux  lions  affrontés 

d'or,  armés  de  gueules,  ayant  citacun  en  tête  un  casque  d'argent,  grillé  et  liseré  d'or, 

et  au-dessus,  en  cimier,  à  dextre,  un  cadenas  de  l'ecu,  entre  î(k  vol  adossé  par  ses 

ailerons,  dont  une  partie,  à  dextre,  est  d'azur,  et  Vautre  d'or,  et  à  sénestre,  pour  cimier, 

un  vol  adn.'isé  par  ses  ailerons  d'azur  (Fig.  1984). 

{Xob.,  p.  070;    Siiile   du  Svp/jl.  nu  AnI,  ,    lC80-l7lii,   p.   221;    Vrai  Suppf.,  p.   219;   Nouv. 

vrai  .Si(/)/i/.,   p.  213;  Fni<ji>i.  rjéiu'ul  ,  t.  V,  p.   170.) 

S"WEERTS. 

La  famille  Swcerts,  de  Louvain,  porte  :  émnnché  d'argent  et  de  gueules  de  dix  pièces 
(Fig.  lOSô). 

(IVni  Sk/)/)!.,  p.  97;  A'ouv.  vi-di  Siippl.,  p.  70;  Milcinr/.  de  Ci'ncal.,  p.  OS.) 

S"WEERTS. 

[.  Philippe  Sweerts,   alias  de  Weert  van  Stiphout,  épousa  N....,   par  laquelle  il 

fut  père  de  Jean  qui  suit. 

[1.   Jean  Sweerts,  alias  de  AYeert  van  Stiphout,   épousa  une    dame   qui  portait 

pour  armes  :  d'or,  à  trois  lierses  de  sable,   et  en  eut  : 

1°  Guillaume,  qui  suit. 

2°  Henri  Sweerts,  mort  sans  postérité. 

3°  Marguerite  Sweerts,  épouse  de  Laurent  Tielm.vns. 
4°  Gérard  Sweerts. 

Et  5°  Jean  Sweerts,  prêtre. 





—  18G1  — 

.  Guillaume  Sweerts  épousa  :  en  premières  noces,  Jacqueline  Spirinou;  et,  ih 

secondes,  N....  de  Chalet-de  Vitré,  en  Bretagne,  fille  de  N....  uk  Ch.vi.hi, 

chevalier.   Du   P""  lit  vinrent  : 
1°  Guillaume  Sweerts,  religieux. 

2"  Go^ert  Sweerts,  mort  à  marier. 
3"  Catherine  Sweerts,   épouse  de  Martin  van  Engelant. 
4°  Thierry,  qui  suit. 

Et  5"  Plenri  Sweerts,   dit  de  AVeert. 

ÏV.  Thierry  Sweerts  épousa  Marguerite  van  Eyck,  fille  de  Guillaume  et  d'Agatlic 
fille  de  Jean,  seigneur  de  Gemert.   Leurs  enfants  furent  : 

1°  Jean,  qui  suit. 

2°  Guillaume  Sweerts,  religieux,  à  Postel. 

3"  Ermgarde  Sweerts,  dont  nous  ignorons  l'alliance. 
4°  Philippe  Sweerts,  dont  il  sera  parlé  après  la  postérité  de  son  frère. 
5°  Henri  Sweerts,  alliée  à  N...  Pynappel. 

Et  0°  Marguerite  Sweerts,  épouse  de  Jean  Becx. 

V.  Jean   SAveerts,  dit  de  AVeert,  épousa  Jeanne  van  Middeoael,  et  en  eut  : 

1°  Jean  Sweerts,  prêtre. 

2°  Goyert,  qui  suit. 

Et  3°  Aleyde  Sweerts,  épouse  de  Pierre  Heyji. 

Vï.  Goyerts  Sweerts,  dit  de  AVeert,  épousa  Ide  van  AA^vssenbekgii,  par  laquelli' 
il  fut  père  des  quatre  enfants  qui  suivent  : 

1°  Thierry  Sweerts,  dit  de  AA^'eert. 
2°  Philippe  Sweerts,  dit  de  AVeert. 
3'^  Jean  Sweerts. 

Et  4°  Un  autre  Jean  Sweerts,  qui  suit. 

"Vîï.  Jean  Sweerts,  dit  de  AA^eert,  épousa  Isabelle  van  der  IIoffstadt,  de  laquelli' il  eut  ; 

1"  Goyert,  qui  suit. 

2°  Pierre  Sweerts,  dit  de  A^'eert,  que  Philippine  Faiîri,  alias  van  Gejiert, 
son  épouse,   rendit  père   de  : 

A.  Jean  de  AA^eert. 

£.  Martin  de  AA''eert,  allié  à  N....,   sans  enfants. 
C.  Jossine  de  AVeert,  ou  de  AA^eer,   épouse  de  Michel  van  Dun. 

Et  n.  Paul  de  AV'eer. 
3"  Jeanne   Sweerts,  alliée  à,  Jean  Coenen. 

Et  4°  Isabelle  Sweerts,  épouse  de  Goyert  van  Engelant. 

VIIÏ.  Goyert  Sweerts,  dit  de  AVeert     (i). 

(I)  Les  Frnrjm.  rjcncal.,  l.  Il,  p.   207,  ont  par  erreur  omis  ce  qui  concerne  Goyert  Swccris,  fils  ili 
Jean  et  d'Isabelle  van  di;r  IIoffstadt. 





—  1865  — 

Po<*<crî<c  de   Philippe  Swcerts,    fils   «le   'smaicrry    et    cîc   Ifl:ii'gi9eriic  vas) 
Evcti,  mculiounes  ci-flcvaiKt  au  degré  IV. 

V"'^.  PJiilippe  Sweerts  prit  les  armes  de  van  Eyck  au  premier  canton.  Il  épousa 
Marie  van  Geldrop  ou  Geldorp,  fille  de  Pliilippe,  seigneur  de  Geldorp , 

ITees  et  Leende,  dont  les  armes  étaient  d'argent,  au  chevron  de  (jueules ,  et 
en  eut  : 

1°  Plélène  Sweerts,  religieuse. 

2°  Marguerite  Sweerts,  religieuse. 

3°  Philippe  Sweerts,  qui  suit. 

Et  4°  Thierry  Sweerts,  rapporté  après  la  postérité  de  son  frère  Philippp. 

VI.  Philippe  Sweerts,  dit  Swerius,  épousa  Catherine  Surmont,  fîlle  de  Léon  et 

de   Laurence  van  Eyck,  et  en   procréa  : 

Vîî.  Jacques  Sweerls,  dit  Swerius,  époux  de  Catherine  Hoefnagel.  Dont  : 

VUS.  Jacques  Sweerts,  dit  Swerius,  chevalier  du  S'-Empire,  mort  le  1  mai  ItiôS, 

a^-ant  épousé   Jeanne   Lopez   de  Vii.lanova,   laquelle   lui    survécut  jusqu'au 
27  février  1673.  Leurs  enfants  furent  : 

1°  Jean-Jacques  Sweerts,  dit  Swerius,  qui  suit. 
2"  Martin-Chrétien  Sweerts. 

3°  Marie  Sweerts. 

4°  Frédéric  Sweerts. 

Et  5°  Jacques  Sweerts. 

ÎS.  Jean-Jacques  Sweerts,  dit  Swerius,  chevalier,  seigneur  d'Oyen,  mourut  le 
11  mars  1077.  Il  avait  épousé  N...  Kethler,  par  laquelle  il  fut  père  de  : 

X.  Jacques-Ferdinand  Sweerts, "seigneur  de  Landschdenhofi'  et  d'Oyen,  échevin 
de  Bois-le-Duc. 

Posiérîtcî   «îc   Thîeri'y  Sweerls,   fils   cinlct  ̂ lv   S'IiUippe   et   de  iïJIarie  v.»\ 

Gï:i,»uiti>,  nicutioiiBics  cî-devnut  nu  degré  V  Ijis. 

■ySBis^  Thierry  Sweerts  épousa  Catherine  N...,  et  en  eut  :  « 

VÎS.  Philippe  Sweerts,  dit  Swerius,  chevaliei',  seigneur  d'Oi.xford,  ministre 

d'état  de  l'empereur  Charles  V  et  du  roi  Philippe  II.  Il  portait  :  aux  2  et 

3  d'or  à  trois  herses  de  sable.   Sa  femme  Marie  Gielis  le  rendit  père  de  : 

VIÏS.  Philippe  Sweerts,  dit  Swerius,  seigneur  d'Uixford,  mari  de  Barbe  de 

Bourgogne,  morte  le  S  mars  1647,  tille  d'Henri,  chevalier,  seigneur  de 
Herlaer,  et  de  Barbe  de  Boxhorn.  De  cette  alliance  vinrent  : 

1"   Barbe  de   Swerius,   épouse  de  Charles-Philippe  le   Comte,   chevalier, 

seigneur    de   Ploich,   colonel   d'infanterie    Hauts-Allemands  et   châtelain   de 
Vilvorde,  lequel  mourut  le  15  août  1668;  elle  le  27  février  1671. 

2°  Anne  Swerius,  fille  dévote,  morte  le  8  janvier  lOGO. 

Tome  11.  -i7,l 
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Et  3"  Marie-Madeleine  Swerius,  béguine  à  Louvain,  morte  le  27  août  1600. 
(Voyez  le  Théâtre  sacré  de  Bvabant,  t.  I,  p.  374.) 

Armes  :  d'ar(jent,  au  chevron,  de  rjueules,  accompagné  de  trois  trèfles  de  siimplc 
(Fig.  1986). 

(Fra;im.  f/cnéal.,  t.  Il,  p.  200.)   

DE    SWEME. 

George  de  Swene  épousa  N....  van  der  Burcht  et  en  eut  : 

Jean  de  Swene,  qui,  par^sa  femme  Jeanne  Masin,  fille  de  Victor,  seigneur  de 

Coudenburg   et  de  Marie  van"  der  Burcht,  fut  père  de: 
1»  Jean,  qui  suit. 
2°  Jeanne  de  Swene,  mariée  à  François  van  der  Gracht,  le  Vieux.  Dont  : 

A.  Marguerite  van  der  Gracht,  alliée,  en  premières  noces,  à  Victor-Adam  de 
Hammes,  et,  en  secondes  noces,  à  messire  Pierre  de  Wilde.  Du  premier  lit 

vinrent  :  Philippe  de  Hammes,  marié  avec  Marie-Marguerite  de  Zuutpeene,  et 

Adrien  de  Hammes,  marié  :  1°  à  N....  Hannon,  et  2"  à  Florence  Masin,  fille  d'Eloy, 
seigneur  de  Coudenburg. 

Et  £.  Jeanne  van  der  Gracht,  épouse  de  François  de  Locquenburg. 

Et  3°  Louis  de  Swene,  qui  épousa  Marie  de  S.\.rs,  et  en  eut  : 
Pierre  de  Swene,  seigneur  de  Fusteau,  mari  de  Jeanne  de  Cerf.  Dont  :  Léon 

de  Swene  et  Marie  de  Swene,  épouse  de  Jacques  Thersis. 

Jean  de  Swene  épousa  Léonore,  fille  de  Corneille  de  Malegher,  et  en  eut  deux 
filles,  savoir  : 

1°  Marguerite  de  Swene,  épouse  de  François  van  den  Kerckhove,  dont  le.< 

armes  étaient  :  d'argent  à  trois  griffons  de  sable  (Fig.  1232).  De  ce  mariage  : 
A.  François  van  den  Kerckhove,  époux  de  Marie  van  der  Gracht,  fille  de 

François. 
Et  B.  Adrienne  van  den  Kerckhove,  femme  de  N....  Kindt. 

Et  2°  Adrienne  de  Swene,  mariée  à  François  van  der  Gracht,  fils  de  François 

et  de  Barbe  d'Avelin. 

Armes  :  d'hermines  à  la  bande  de  gueules,  chargée  de  trois  losanges  d'or,  posées  dans 
le  sens  de  la  bande  (Fig.  1987). 

(Fraçjin.  qvmal.,  t.  I,  p.  27i.) 

VAN    S"WIETEIÏÏ. 

Baudouin  van  Swieten,  seigneur  de  Calslagen  et  de  Loendersioot,  receveur-général 
des  provinces  de  Hollande  et  de  Zélande,  épousa  Lutgarde  van  Nyenrode.  Dont  : 

Jean  van  Swieten,  seigneur  d'Opmeer,  écoutète  de  Leyde  en  1466,  qui  épousa, 
en  premières  noces,  Marie  van  den  Abeele.  De  cette  alliance  vint  : 

Adrien  van  Swieten,  seigneur  d'Opmeer,  écoutète  de  Leyde,  armé  chevalier  i. 
Dort,  par  Maximilien,  roi  des  Romains,  en  1486. 
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Gérard  van  Swieten,  commandeur  de  l'ordre  royal  de  S'-Éticnne,  conseiller, 
premier  médecin  du  corps  de  l'empereur  et  de  l'impératrice-reine,  fut  créé  baron 

avec  décoration  d'armes,  par  lettres  du  15  octobre  1719.  Il  épousa  Marie-Lauibertiue- 
Tiiérèse  Terbeeck  van  Coesfeld.  Dont  : 

1"  Godefroid  baron  van  Swieten,  fils  aîné. 

2"  Gisbert-Henri  baron  van  Swieten,  auditeur  surnuméraire  de  la  chambre  des 

comptes  à  Bruxelles,  qui  épousa,  le  12  septembre  1774,  Cliarlotte-Philippine- 

llenriette  de  t'Serclaes,  née  le  3  septembre  1758,  fille  d'Henri-Antoine-Gaspard 
DE  t'Serclaes,  trésorier  de  la  ville  de  Bruxelles,  et  de  Marie-Pétronille-Susanne 
Colins. 

Et  3°  Marie-Thérèse  van  Swieten,  mariée  à  Vienne,  en  Autriche,  en  17G7,  à 

messire  Jacques-Louis  de  Boxaert,  licencié  ôs-droits,  né  le  30  septembre  1741. 

Armes  :  de  gueules  à  trois  violons  d'argent  (Fig.  1988). 
{Nob.,   p.    13;    Suite    du    Suppl.    au    Nob.,    IGl  1-I(jj0,    p.   .il;   Nouv.   vrai  Suppt.,   p.    IGi; 

Klal  armoriai,  p.  40.) 

DE    S"WYMDRECHT. 

Voyez  l'article    DE    GOUDÂ   VAN    S'WYWDRECHT. 

DE    SYLVA. 

François  de  Sylva,  chevalier  de  l'ordre  militaire  du  Christ,  seigneur  de  Montfort, 
Montsant,  Leugenhagen  et  Blauhoff,  conseiller  et  trésorier-général  de  la  princesse 

Catherine  de  Portugal,  reine  d'Angleterre,  fut  élevé  à  la  dignité  de  marquis  de 
Montfort  et  du  S'-Empire,  pour  lui,  ses  hoirs  et  successeurs  mâles  et  femelles, 

par  diplôme  de  l'empereur  Léopold  du  23  septembre  1682. 
Armes  :  écartelé,  au  1  d'azur  au  lion  d'or,  couronné  du  même  ;  au  2  d'argent  à 

six  tourteaux  d'azur;  2,  2,  2;  au  3  d'or  à  quatre  fasces  de  gueules;  au  4  de  gueules 

à  une  tour  d'or,  surmonte'e  d'un  soleil  du  même,  et  sur  le  tout  d'or,  à  l'aigle  êploijée 

de  snhlc,  cliargc'c  d'un  croissant  d'argent  sur  la  poitrine;  au-dessus  du  dit  surtout  une 

couronne  impériale;  Vécu  sommé  d'une  couronne  de  marquis,  et  supporté  par  deux  lions 

d'or,  tenant  à  dexlre  une  bannière  d'argent,  à  une  croix  pattée  de  gueules,  vidée 

d'argent,  à  sénestre  d'or  au  chevron  accompagné  de  trois  aigles  de  sable  (Fig.  1989). 
(Nol).,  p.  ÏÏ23;  Nouv.  vrai  Suppl.,  p.  i'i.) 

SYLVA-TAROUCA. 

Emmanuel  Tellez  de  Sylva  Menezes  y  Castro,  des  comtes  de  Tarouca,  conseiller 

et  doyen  du  conseil  suprême  des  Pays-Bas  à  Vienne,  fut  élevé  à  la  dignité  de  duc 

de  Sylva-Tarouca,  par  lettres  de  l'empereur  Charles  "\'I  du  12  janvier  1735,  avec 

clause  qu'au  défaut  de  postérité,  cette  dignité  passerait  à  un  de  ses  neveux  et  ;\ 
ses  descendants  mâles  et  femelles.  Le  duc  de  Sylva-Tarouca  épousa,  le  17  sept.  1740, 

Jeanne-Amélie  de  Holstein,  née  le  4  janvier  1719,  reçue  dame   de  l'ordre  de  la 
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Croix  étoilée  le  3  mai  1741,  morte  lï  Viemie  le  30  octobre  1774,  fille  de  Frédéric- 

Guillaume  duc  DE  Holstein-Sunderburg-Beck,  général  au  service  de  l'empereur, 
mort  en  Sicile,  le  26  juin  1719,  des  blessures  qu'il  avait  reçues  à  la  bataille  di- 
Francavilla,  et  de  Marie-Antoinette-Josèphe,  fille  d'Antoine-Emraanuel-Isnard  comte 
DE  Sanfrée,  née  le  8  décembre  1682,  mariée  le  8  février  1708,  reçue  dame  ilr 

l'ordre  de  la  Croix  étoilée  le  3  mai  1721.  Il  obtint  de  l'impératrice-reine,  par 
lettres  du  29  mars  1749,  le  titre  de  prince  pour  son  fils  aîné,  et  au  défaut  de 

mâle  celui  de  princesse  pour  sa  fille  aînée,  et  ses  autres  enfants  de  l'un  et  de 
l'autre  sexe  furent  créés  marquis  et  marquises,  ou  comtes  et  comtesses,  avee 
faculté  de  jouir,  pendant  la  vie  du  duc  leur  père,  de  tous  les  droits,  honneur.^ 

rangs,  privilèges,  distinctions  et  franchises,  attribués  aux  princes,  marquis  et  comtes. 

.11  avait  été  fait,  le  6  janvier  1744,  chevalier  de  la  Toison  d'or,  et  mérita  pour 

ses  services  le  don  que  l'impératrice-reine  lui  fit  de  la  baronnie  de  Turnhout,  eu 

foi  et  hommage,  par  lettres  patentes  du  7  avril  1753,  dans  lesquelles  l'impératrice- 

reine  le  qualifie  cousin.  Il  était  alors  chambellan,  conseiller  intime  d'état  actuel 
de  LL.  MM.  I.  et  R.,  président  des  deux  conseils  suprêmes  établis  à  Vienne 

pour  les  départements  des  Pays-Bas  et  d'Italie,  et  conseiller  d'état  d'épée  aux 
Pays-Bas.  11  mourut  à  Vienne  le  9  mars  1771,  ûgé  de  75  ans,  laissant  un  fils  et 
deux  filles. 

Armes  ;  parti  et  coupé  de  six  pièces,  trois  en  clief  et  trois  en.  pointe.  Aux  1,  3  et  ï> 

d'or,  à  deux  chiens,  aliis  loups,  passant  l'un  sur  l'autre  de  (jueules;  aux  2,  4  et  6  d'or, 
à  quatre  pals  de  gjieules;  sur  le  tout,  e'cartelé,  aux  \  et  4  d'argent,  au  lion  de  gueules, 

armé  et  lampassé  d'azur,  aliis  d'or,  qui  est  de  Sylva;  aîix  2  et  3  d'or  plein,  qui  est 

Menezes;  Vécu  sommé  d'une  couronne  ducale  fermée,  supporté  de  deux  lions  d'or,  armi's 
et  lampassés  de  gueules,  tenant  chacun  une  bannière,  à  droite  aux  armes  du  surtout, 

et  à  gauche  aux  armes  du  parti  et  coupé  de  six  pièces;  et  posé  sur  un  manteau  ducal, 
armoié  au  dehors  des  armes  de  Vécu. 

Voici  la  teneur  des  lettres  patentes  octroyées  par  l'impératrice  Marie-Thérèse 
le  7  avril  1753  : 

"  Marie-Thérèse,  etc.  Le  zèle  distingué  que  notre  très-cher  et  féal  cousin, 
»  Emmanuel  Tellez  Menezes  et  Castro,  duc  de  Silva-Tarouca,  chevalier  de  la 

»  Toison  d'or,  notre  conseiller  intime  d'état  actuel,  président  de  nos  deux  conseils 
"  suprêmes  établis  près  de  notre  personne  royale,  pour  les  départements  des  Pay,s- 

'.  Bas  et  d'Italie,  et  notre  conseiller  d'état  d'épée  aux  mêmes  Pays-Bas,  s'empresse 

'.  de  nous  marquer  en  toute  occasion,  l'ayant  porté  à  prêter  et  à  avancer  encore 
"  pour  des  nécessités  de  notre  royal  service,  une  somme  considérable;  Nous,  poui' 

5>  l'en  indemniser,  comme  il  est  juste,  et  pour  lui  marquer  d'ailleurs,  combien 
»  nous  sommes  satisfaite  de  la  fidélité,  du  succès  et  de  l'empressement  infatigable 
»  avec  lesquels  il  remplit  dignement,  depuis  longues  années,  les  différentes  charges 

"  et  commissions  importantes  que  nous  lui  avons  confiées,  avons  fait,  entr'autres, 

«  dans  la  vue  de  le  dédommager  et  gratifier  en  quelque  manière,  l'acquisition  de 
»  la  terre  et  baronnie  de  Turnhout,  en  notre  duché  de  Brabant,  qui  était  pos- 

»  sédée  par  le  sérénissime  roi  de  Prusse,    afin  que  le  même   duc  Emmanuel  do 
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.Silv.a-Tarouca  pût  y  faire   appliquer,    s'il   le  juge  à  propos,    son   litre  de  Duc, 

en  conformité  et   sur  le   pied    des  lettres    patentes   que    feu    l'empereur  et  roi, 
notre  très-cher  et  très-aimé  père  et  seigneur,  de  glorieuse  mémoire,  lui  accortia 
i;ï-(lessus  le   12  janvier    1715.  En  conséquence,   nous   lui    avons  doimé,    cédé   (;t 
transporté,  en  acquittement  et  dédommagement  de  ses  avances,  comme  nous  lui 

donnons,    cédons,    transportons    par  les    présentes,   de    notre    certaine  science, 

pleine  puissance   et  autorité   souveraine,  irrévocablement,  la  même  terre  et  ba- 

ronnie  de  Turnliout,  avec  toutes   les   dépendances   et   appendances,   droits,  hau- 
teurs  et  juridictions,    prérogatives  et   prééminences  y  attachées   sans    en  rien 

excepter  ni  réserver,  tant  pour  lui  que  pour  ses  enfants,  descendants,  héritiers, 

ou  ayant-cause,  en  pleine  propriété  et  à  jamais,  pour  en  jouir  sous  notre  sou- 

veraineté, appui  et  protection,  et  sous  celle  de  nos  successeurs;  voulant  qu'afin 
que  les  présentes  lettres  de  don  et  de  dédommagement  sortent  leur  plein  et  entier 

effet,  et  qu'il  conste  en  tout  temps,  elles  soient  vérifiées,  entérinées  et  enregistrées 
selon  leur  forme  et  teneur  et  en  la  manière  accoutumée  par  nos  très-chers  et 

féaux  les  surintendant  et  directeur-général  de  nos  domaines  et  finances  aux  Pays- 
Bas,  ainsi  que  par  nos  très-chers  et  féaux  le  président  et  gens  de  notre  chambre 
des  comptes,  par  ceux  de  notre  cour  féodale  de  Brabant,  et  ailleurs  oii  il  peut 

appartenir,  sans  pour  ce  faire  ou  exiger  aucun  droit  d'enregistrement  et  d'entéri- 
nement, ni  autres,  il  l'exception  de  ceux  d'hommage  de  relief  ou  antres  que  l'on 

est  accoutumé  de  payer  en  tel  cas ,  à  la  même  cour  féodale,  autorisant  le  même 
duc  à  reflet   de  se  faire  investir  et  adhériter  de  plus   par  les  œuvres  de  lois 

suivant  les   lois   et  usages    du    pays;    chargeant   notre    très-cher  et   très-aimé 
beau-frère   et   cousin  le   sérénissime   duc   Charles-Alexandre  de  Lorraine   et   de 

Bar,  notre   lieutenant-gouverneur    et    capitaine-général   des   Pays-Bas,   donnons 
en  mandement  tant   à   ceux    de    notre    dit   conseil    des    finances,    et   de  notre 

chambre   des   comptes,   qu'à   notre    très    cher,    chers   et   féaux,    les    chancelier 
et  gens  de  notre   conseil   de   Brabant  et  à  tous  autres  nos  justiciers,  officiers 

et  sujets  que  ce  peut  ou  pourra  regarder  ou  toucher,  qu'ils  fassent  et  laissent 
pleinement,    paisiblement    et    perpétuellement  jouir  et   user   le   duc    de    Silva- 
Tarouca,  de  même   que  ses  enfants,  descendants,  héritiers  ou  ayant-cause,   de 
notre  présente  grâce,   don   dédommagement  et  transport  sur  le  pied  mentionné 
ci-dessus,   sans  lui  faire,  mettre  ou   donner  ou   souflfrir   être   mis,  ou  donné,   à 

présent  ni  à  l'avenir,   aucun  trouble  ou   empêchement,   au    contraire.   Car  ainsi 

nous  plaît-il,  et  quoiqu'au  reste  la   terre  et  baronnie   de  Turnhout   n'ayant  été 
acquise  de  notre  part,  comme  dit   est,   que  pour  la  faire    passer  tout  de   suite 

au  même  duc  de   Silva-Tarouca,  afin  de  le  dédommager  et  payer  du  prêt  con- 

sidérable qu'il  nous  a  fait,   et  pour  perpétuer  dans  la  famille  la  mémoire  de  la 
gratitude  singulière  que  nous  avons  de  ses  qualités  éminentes  et  de  ses  services 

signalés,   et  par  conséquent  on  ne  peut  regarder  comme  une  aliénation  le  don 

que-]iou3  lui  faisons;  Nous  avons  bien  voulu  ajouter  ici  par  surabondance,   que 
nous  déchargeons  et  dispensons  en  tant   que  de  besoin,  ceux   de   notre   conseil 
des  finances  et  de  notre   chambre  des  comptes,  et  tous  autres   nos  justiciers. 
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officiers  et  sujets  à  qui  il  peut  appartenir,  do  toutes  représentations  qu'en  accjuil 
de  leur  serment,  instructions  ou  oiOces  ils  pourraient  de  voir  faire  à  cet  égard, 

soit  pour  défaut  de  quelque  formalité  ou  autrement,  notre  intention  royale  élanf 

que  la  grâce  dont  il  s'agit  ait  sa  pleine  et  entière  exécution  sans  difficulté  quel- 
conque, et  afin  que  ce  soit  chose  ferme  et  stable  à  toujours,  nous  avons  sigiii' 

les  présentes  et  y  avons  fait  apposer  notre  grand  scel.  —  Donné  en  notre  villr 

et  résidence  impériale  et  royale  de  Vienne,  le  7  d'avril,  de  l'an  de  grâce  1753. 
et  de  nos  règnes  le  treizième;  était  paraphé:  Pacheco.  Signé  :  Marie-Tliérèse. 

Contresigné  pour  l'impératrice-reine  :  Corneille  Mac-Neny.  Et  y  était  attaché  le 

grand  scel  de  S.  M.  I.  et  R.,  imprimé  en  cire  rouge,  dans  une  boîte  d'argent  doré.  •■ 
Le  duc  de  Sylva-Tarouca,  attaché  à  la  cour  de  LL.  MIM.  II.  par  ses  emplois, 

prit  possession  de  ce  nouveau  duché  par  procureur,  le  7  juin  1753,  et  le  même 
jour  le  magistrat  fit  le  serment  de  fidélité. 

Le  duché  de  Turnhout,  situé  dans  la  Campine  brabançonne,  était  de  la  dépen- 

dance et  à  cinq  lieues  d'Anvers.  Avant  l'irruption  des  Normands  dans  les  Pays- 

Bas,  il  était  connu  sous  le  nom  de  Forêt  de  Térolde,  et  du  temps  d'Antoine,  duc 

de  Brabant  et  de  Bourgogne,  vers  l'an  1410,  on  le  nommait  petit  Bruxelles,  à 

cause  de  la  forêt  voisine,  qui  procurait  le  plaisir  de  la  chasse  et  d'autres  agré- 
ments, qui  invitaient  souvent  le  duc  et  la  noblesse  d'y  faire  séjours. 

Henri  IV,  duc  de  Lothier  et  de  Brabant,  lui  donna,  en  1212,  les  privilèges  de 

ville,  et  toute  cette  seigneurie  fut  cédée  pour  la  dot  de  ]\Iarie,  fille  de  Jean  III, 

duc  de  Brabant.  Cette  princesse  avait  épousé,  en  1347,  Renaud  III,  duc  de  Gueldre, 
qui  mourut  avant  elle,  sans  enfants  de  leur  mariage.  Elle  se  retira  à  Turnhout 

et  y  bâtit,  en  1317,  un  vaste  château,  dans  lequel  elle  passa  le  reste  de  ses  jours 

sans  se  remarier,  dans  un  continuel  exercice  de  piété.  Le  domaine  de  la  ville 

et  seigneurie  de  Turnhout  fut  donné,  vers  l'an  1543,  par  l'empereur  Charles  V, 
à  Marie  d'Autriche,  sa  sœur,  reine  de  Hongrie  et  de  Bohême,  et  gouvernante  des 
Pays-Bas.  Cette  princesse  embellit  le  château  de  plusieurs  édifices,  fontaines, 

cascades,  jardins  et  parcs.  Ce  même  château  fut  presque  ruiné  par  le  feu  en  1597. 

Philippe  IV,  roi  d'Espagne  en  1648,  céda  ce  pays  à  Amélie,  princesse  de  Solms, 

veuve  de  Frédéric-Henri  de  Nassau,  prince  d'Orange.  En  1702,  après  la  mort  de 

Guillaume  III,  roi  d'Angleterre  et  prince  d'Orange,  décédé  sans  postérité,  il  y  eut 
un  grand  procès  pour  le  domaine  de  Turnhout,  entre  S.  M.  Frédéric,  roi  de 

Pi'usse,  et  S.  A.  Jean-Guillaume  prince  d'Orange  et  de  Nassau.  Il  fut  décidé  le 
26  mai  1708,  à  Bruxelles,  par  la  cour  féodale  de  Brabant,  qui  ordonna  que  lu 

ville  de  Turnhout,  avec  ses  dépendances,  demeurerait  au  roi  de  Prusse,  moyen- 

nant une  somme  de  cent  mille  florins,  qu'il  fut  condamné  de  payer  au  dit  prince 
de  Nassau. 

Au  commencement  de  l'an  1507,  les  Gueldriens,  profitant  de  la  mort  de  Philippe 

d'Autriche,  roi  d'Espagne,  et  de  la  minorité  de  Charles,  son  fils,  ayant  reçu  du 
secours  du  roi  de  France,  prirent  cette  ville,  la  pillèrent  et  la  brûlèrent,  ainsi 

que  toute  la  Campine,  d'où  ils  enlevèrent  un  grand  butin  et  firent  plusieurs 

prisonniers.    Comme  cette    place    n'était   pas    forte,    Turnhout    était    au    premier 
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occupant,   et  devait   loger  une  grande  partie   des  troupes  do   l'armée  f|ui  restait 
maître  de  la  campagne,  ce  qui  achevait  la  ruine  de  cette  ville,  déjà  assez  dépeuplée, 

lorsque  les  drapiers  et  les  tisserands  se  retirèrent  en  Angleterre.  —  Son  commerce 
ù  présent  consiste  en  toiles  et  en  coutils,  ciui  y  sont  très  bons.  En  1597,  au  mois 

(le  janvier,  il  y  eut  une  fameuse  bataille   à  peu  de  distance   de  cette  ville  :  on 

la  nomme  communément  la  bataille  de  Turnhout,  laquelle  on  passera  sous  silence, 

d'autant   plus    que   plusieurs  auteurs   en  ont  écrit,    quoique   diversement  et  avec 
partialité. 

Par  la  suite,  le  duc  ïellez  de  Sylva-Tarouca  céda,  par  achat,  Turnhout  et  ses 

dépendances  à  Julien -Guillain  de  Pestre,  créé  comte,  par  diplôme  de  S.  M.  I.  et  A., 

le  28  mars   1768.  Ce  dernier  portait  pour  armes  :  de  gueules  à  une  clef  d'or  posée 
en  pal,   le  panneton  en  haut,  accosté  de  deux  étoiles  à  six  rais  d'argent;  Vécu  sommé 

d'une  couronne  à  cinq  fleurons  d'or,    entresemés   de    perles   et  supporté  de   deux   lions 
d'or,  armés  et  lampassés  de  gueules,  les  têtes  contournées,  tenant  chacun  une  bannière, 
à  dextre   aux  armes    de   de   Pkstre,   et   à  sénestre    à  celles   de    Turnhout,    qui   sont 

d'argent  au  pal  d'azur  (Fig.  1639). 
(A'ofi.,  p.  7b'9;  Suite  du  Suppl.  au  Nob.,  1G86-17G^,  p.  101;  rrai  Suppl.,  p.  2C'2;  Nouv.  vrai 

Suppl.,  p.  262;  Elat  ann.,  p.  iO.) 

TACQUEC3IER. 

Jacques  Tacquenier,  natif  de  Mons,  en  Hainaut,  fut  anobli  par  lettres  datées  de 

Madrid  du  19  juin  1698,  et  créé  chevalier  par  d'autres  du  20  janvier  1706. 

Armes  :  écartelé,  aux  l  et  4  d'or  à  trois  maillets  de  sable;  aux  2  et  3  cinq  points 

d'or  équipolés  de  quatre  de  sable.  L'écu  timbré  d'un  casque  d'argent,  grillé  et  liseré  d'or, 
orné  de  son  bourlet  et  de  ses   lambrequins  d'or  et  de  sable,   et  au-dessus,   en   cimier, 
un  lévrier  naissant  de  sable,  accolé  et  bouclé  d'or  (Fig.  1990). 

{\ob.,  p.  GOG.)    

T  A  C  Q  U  E  T. 

Jean  et  Gaspard  Tacquet,  frères,  et  enfants  d'Adrien,  seigneur  de  Lachene, 

natif  du  comté  de  Bourgogne,  obtinrent  de  l'archiduc  Albert,  par  lettres  donné^es 
à  Bruxelles  le  20  septembre  1600,  la  confirmation  du  diplôme  de  noblesse,  qu'ils 
avaient  obtenu,  le  19  décembre  1569,  de  Rodolphe,  roi  de  Hongrie,  depuis  em- 

pereur Rodolphe  II,  et  la  faculté  de  parvenir  à  tous  degrés  de  chevalerie  et 

autres  dignités,  titres  et  qualités  réservées  à  la  noblesse,,  tenir  et  posséder  tous 

fiefs,  terres  et  seigneuries  nobles,   de  quelque  titre  et  qualité  qu'elles  soient. 
Jean  Tacquet,  seigneur  de  Leghem,  natif  de  Bruges,  fut  créé  chevalier  par 

lettres  du  roi  Philippe  IV  du  12  juin  1647. 

Armes  :  d'or,  au  sautoir  onde  de  sable  (et  non  d'or  au  sautoir  onde  de  gueules). 
Cimier  :   un  sceptre  surmonté  d'un  croissant,   le   tout  d'or,   issant  d'une   contextion  de 
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panaches  de    ijueules,   fesant   la   figure  d'un  demi-vol,   dressé  en.   chevron    renverse,  le 
pointe  arrondie  (Fig.   1991). 

{A'o;/.,  pp.   151  et  292;   J'rai  Supjil.,  p.  71;  Nom:  vrai  Siipp!  ,  p.  'M\;  Mclaiir/cs,  p.  i$.) 

T  A  H  O  M. 

Albert-François  Tahon,  seigneur  de  Haine-S'-Pierre,  etc.,  domicilié  à  Mons,  fut 
anobli  par  lettres  du  26  juin  1719.  Il  portait  pour  armes  :  écartelé,  aux  1  ci  I 

d'or  A  une  tête  et  col  de  cerf  de  çjueules;  aux  2  et  3  d'azur  au  pélican  dans  son  ain 

d'or.  L'écu  sommé  d'un  casqiie  d'argent,  grillé  et  liseré  d'or,  assorti  de  ses  lambrequins, 

à  dextre  d'or  et  de  gueules,  et  à  sénestre  d'or  et  d'azur;  bourlet  d'or  et  de  gueulc\ 
et  a7i-de$sus,  en  cimier,  une  tête  et  col  de  cerf  de  l'écu  (Fig.  1992). 

{i\ob.,  p.  67Ô;  Jrai  S^ippl-,  p.  220;  Nouv.  vrai  Svppl.,  p.  213.) 

TAIE.   —  Voyez    TAYE. 

DU    TAILLICK,    ou    TAÏLLY. 

Antoine  du  Taillick,  ou  Tailly,  seigneur- de  Langehem,  lieutenant  de  la  com- 

pagnie d'infanterie  wallonne  du  seigneur  de  Marie,  fut  anobli  par  lettres  du  5  IV'- 
vrier   1601,  entérinées  à  Lille  le  4  mai  suivant. 

Armes  :  d'argent  à  trois  vert-montants  au  naturel,  posés  2  et  1,  tenant  chacun  en 

leurs  pattes  une  branche  d'olivier  de  sinople.  [Le  vert-montant  est  un  petit  oisenii  ipii 

a  la  tête  et  la  gorge  noires,  l'estomac  vert  et  le  dos  tirant  sur  le  violet.)  (Fig.  199.'-!). 
(Nûb.,  p.  Iô2.) 

TAINTE35JÏER. 

Nicolas-Joseph  Taintenier,  natif  d'Ath,  et  Jacques-Augustin  Taintenier,  licencii.' 
ès-droits   et  avocat  au  conseil  de  Flandre,   furent  anoblis  par  lettres  patentes  du 

11  août  1764.    Leurs  armes   sont  :  d'azur  à   deux  lions   de   ,  affrontés  et 

posés  vers  le  chef  de  l'écu,  aux  deux  chevrons  d'argent,  le  chevron  supérieur  brochant 

sur  les  dits  lions,  et  le  chevron  inférieur  accompagné  d'u)ie  merlette  {canette?)  nageant 
sur  une  eau  mouvante   de   la  pointe  de  Vécu  (Fig.  1994). 

{t^lut  urinofin!,  p.  .iO). 

TALBOUT. 

Jacques  Talbout  épousa  Jeanne  Maroucx,  par  laquelle  il  fat  père  de  : 

Jacques  Talbout,  conseiller-pensionnaire  et  greffier  de   la  trésorerie   de  la  \ill.; 
de  Bruges,  anobli  par  lettres  du  24  septembre  1705. 

{Nob.,  p.  C2.i.) 
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TAMISOW. 

Les  enfants  de  feu  Philippe  et  Nicolas  Tamison   obtinrent  des  lettres  do  réha- 
bilitation de  noblesse  le  4  janvier  1628. 

Albert  de  Tamison,  écuyer,  gouverneur  d'Enghien  et  ancien  éclievin  de  Nanuir, 
Alt  créé  chevalier  par  lettres  patentes  du  IG  novembre   IGIO. 

Armes  :  d'argent  à  la  bande  de  sable,  accompagnée'  de  deux  cotices  du  mânc;  cimier: 
une  tête  et  col  de   lévrier  d   (Fig.  1995). 

i^oh.,  pp.  227  et  259;  frai  Stippl.,  p.  135;  ̂ 'ouv.  vrai  Siip/)!.,  p.   100;  Mëanij.,  p.  80.) 

TANNER-DE    TAKT. 

Christophe  Tanner-de  Tan,  gentilhomme  allemand,  l'ut  créé  chevalier  par  lettres 
dépêchées  à  Aranjue?:  le  5  mai   1584. 

(\ob.,   p.  71;  l'i-iii  Su/ipl.,  p.    (I  ;  Nouv.  vrai  Suppl.,  p.  ôj.) 

DE    LA    TANNERIE.    —    Voyez    FREMAULT. 

DE  TASSIS  ou  DE  TAXIS.  — Voyez  DE  LA  TOUR  ET  TASSIS. 

T  A  Y  A  R  T. 

N...  Taj'art  épousa  N...  Biermans,  par  laquelle  il  fut  père  de  : 
N...  Tayart,  mari  de  N...  Heindrickx,  ex-raâtre  Vil.vin.   De   ce  mariage  vint: 

Jean  Tayart,  qui  épousa  N...  Cappe.  —  Leurs  quartiers  sont  : 

Tayart  Cappe. 
Biermans.  Ruddere. 

Heyndrickx.  Crabbe. 

i  Vilain.  Grave. 

I,  De  cette  alliance  naquit  : 

l'  Josse  Tayart,  mort  en  1490,   ayant  épousé  Marie  Wyts,  fille  de  Baudouin  de !  M.ATERNE,  dit  Wyts,  seigneur  de  Chantraine,  et  de  Marie  de  Hollebeke,   dame 

de  Wulvergbem.  Ces  époux  gisent  aux  Grands-Carmes  à  Gand,  avec  épitaphc  et 
ces  luiit  quartiers  : 

;  Tayart.  Materne,  dit  ]ï'yts. 
Heindricx.  Borre. 

Cappe.  Hollebehe. 
Crabbd.  Steenstraete. 

Leur  fils  Baudouin  suit: 

Baudouin  Tayart,  seigneur  de  van  der  Helft  et  de  Wallo,  bourgmestre  de  Courtrai, 

épousa,  le  9  septembre  1G07,  .Anne  van  Ryckeghem,  fille  de  N...  van  Ryckègiiem, 
Tome  II.  2ôS 
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natif  de  Rousselaere  (Roulers),  pensionnaire  de  Courtrai,  et  d'Anne  van  deu  Vake.nt. 

Ils  gisent  à  Courtrai  en  l'église  de  S'-Martin,  avec  ces  quartiers  : 
Rijcheghcm.  Vanntt. 

Mcijcre.  ]]'il,jiei-s. 
Du  susdit  mariage  vinrent  : 

1°  Guillaume-François,  qui  suit. 

Et  2°  N...  Tayart,  carme  à  Gand. 

Guillaume-François  Tayart,  seigneur  van  der  Helft  et  de  ̂ ^'alle,  bourgmestre  de 
Courtrai,  épousa  Barbe  Nieulant,  fille  de  Frédéric,  chevalier,  seigneur  de  ̂ A'alle, 
et  de  Marie-Ferdinandez  de  Castille,  et  en  eut  : 

1°  Pierre,  qui  suit. 

Et  2°  Barbe  Tayart,  alliée  à  Albert  van  Vaernewyck,  seigneur  d'Overmeersclic, 
mort  en  juin  1679  (i). 

Pierre  Tayart,  seigneur  van  der  Helft  et  de  Walle,  receveur  de  la  chatellenie  de 

Courtrai,  épousa,  en  premières  noces,  le  22  avril  1668,  Antoinette  van  A'aernewyck, 
et,  en  secondes  noces,  Jeanne-Liévine  Vaentkins,  morte  le  6  octobre  1692,  fille  de 
François  et  de  Jacqueline  van  de  Putte  ;  il  mourut  le  10  novembre  1706.  —  De 
ces  deux  mariages  vinrent  : 

(Dji  V''  Lit.) 

1°  Ursule  Tayart,  morte  à  marier  au  mois  de  décembre  1749. 

2°  Denis  Tayart,  mort  le  5  novembre  1708,  ayant  été  marié  avec  Isabelle  Meirle, 
morte  sans  postérité  le  26  juin  1702. 

3"  Jean  Tayart,  mort  sans  alliance  en  1702. 

[Du  2J  Lit.) 
4°  Lié  vin-François,  qui  suit. 

5°  Jeanne-Isabelle  Tayart,  religieuse  à  S'-Jacques,  à  Gand,  morte  le  9  janv.  174G. 

6°  Joseph  Tayart,  mort  sans  alliance  le  15  janvier  1706. 

7°  Pierre  Tayart,  mort  aussi  sans  alliance  le  13  juin  1708. 

Liévin-François  Tayart,  seigneur  de  Winderinghe  et  AVayenberghe,  greftier  du 

■yieux-Bourg  de  Gand,  mourut  le  31  décembre  1742.  11  avait  épousé,  en  premières 
noces,  le  12  avril  1705,  Jeanne-Marie  Guyot,  morte  le  2  janvier  1741,  fille  de 

Daniel  et  de  Marie-Anne  Greyns;  et,  en  secondes  noces,  Claire-Agnès  de  la  H.we, 

sans  postérité.  —  Du  premier  mariage  sont  sortis  : 
1°  Marie-Françoise- Josèphe  Tayart. 

2°  Thérèse  Tayart,  morte  jeune. 

3°  Charles  Tayart,  mort  jeune. 

4°  Caroline  Tayart,  aussi  décédée  en  bas-âge. 
5°  Isabelle  Tayart. 

6°  Liévin  Tayart,  époux  de  Jeanne-Françoise  Borré,  par  laquelle  il  fut  père  de  : 
A.  Ursule-Thérèse  Tayart. 
B.  Louis  Tayart. 

C.  Claude  Tayart. 

(1)  Dont  un  fils  unique,  mort  sans  p  stérile. 
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D.  François  Tayart. 

E.  Claudine  Tajart. 

Et  /■'.  Pierre  Tayart. 

Kt  7*^  Louis-François  Tayart,  haut-échevin  du  Pays  de  Waos,  lequel  épousa, 

le  3  juin  17J5,  Catherine-Antoinette  de  Jeude,  fdle  de  Gaspard  et  d'Anne-Tliérèse 
VAN  Sasseghem.  Leur  fils  Claude-Jean-Antoine-Louis  Tayart  naquit  le -21  mai  174S. 

Armes  :  d'azur  à  la  rose  d'argent,  accompagnée  en  chef  de  deux  molettes  d'éperons  d'or 
(Fig.  1996). 

{Fragm.  gi'iiM.,  t.  IV,  p.   Mo.)    

TAYE. 

GisbertTaye,  seigneur  d'EIewyt,  épousa  Marguerite  de  Helesies,  dame  de  Wemmel, 
fille  de  Thibaut,  seigneur  de  Helesies,  chevalier,  et  de  Marie  de  Craynhem,  dame  de 

Wemmel,  en  Brabant  (à  deux  lieues  de  Bruxelles).  —  La  dite  Marguerite  de  Helesies 

était  veuve  en  1399.  —  Du  dit  mariage  vint  : 

Henri  Taye,  sire  de  Wemmel,  d'Elewyt  et  de  Goycke,  qui  épousa,  en  1534, 
Marguerite  de  Bouchout,  par  laquelle  il  fut  père   de  : 

Jacques  Taye,  sire  de  Goycke  et  de  Wemmel,  marié  à  Isabeau  d'Enghien-de 
Kestergate.  Leur  fils  Jacques  suit. 

Jacques  Taye,  sire  de  Goycke  et  de  Wemmel,  épousa  Catherine  de  Crieckengys, 

fille  de  Jean,  conseiller  de  la  chambre  des  comptes  à  Bruxelles,  et  de  Catherine 

Bercmans.  —  De  ce  mariage  vinrent  : 

1°  Jacques  Taj'e,  qui  suit. 

Et  2°  Adrien  Taye,  dont  il  sera  parlé  après  la  postérité  de  son  frère  Jacques. 
Jacques  Taye,  seigneur  de  Goycke,  bourgmestre  de  Bruxelles  en  1575,  1579 

et  1585,  épousa  Julienne  Boisot,  de  laquelle  il  eut  ; 

Gaspard  Taye,  seigneur  de  Goycke,  créé  chevalier  par  lettres  données  à  Bruxelles 

le  18  mai  1613  (i).  Il  épousa  Marguerite  van  Etten,  par  laquelle  il  fut  père  de 
Louis,  qui  suit. 

Louis  Taye,  seigneur  de  Goycke,   marié   avec   Jlarguerite  Walschaert.   Dont  : 

Engelbert-François  Taye,  seigneur  de  Goycke,  qui  fut  créé  baron  de  Goycke' 
en  Brabant,  par  lettres  du  roi  Philippe  IV  du  19  avril  1051. 

Adrien  Taye,  second  fils  de  Jacques  et  de  Catherine  de  Crieckengys,  mention- 

nés ci-devant,  épousa  Anne   d'Oyenbrugge,  de   laquelle  il   eut  : 
Engelbert  Taye,  chevalier,  bourgmestre  de  Bruxelles,  en  faveur  duquel  la  sei- 

gneurie de  Wemmel  fut  érigée  en  baronnie  par  lettres  du  roi  Philippe  IV  du 

4  juin  1028.  Il  épousa,  en  premières  noces,  Catherine  van  der  Beken,  par 

laquelle  il  fut  père  de  : 

Philippe  Taye,  baron  de  Wemmel,  père,  par  sa  seconde  femme,  Marie-Marguerite 

d'Ensehard,  de  Philippe-Albert,  qui  suit.  —  Sa  première  femme,  Marie-Isabelle- 
Nicole  de  Coudeniiove-de  Tongerlé,  était  morte  sans  enfants  en  1642. 

(I)  Ce  Gaspard  Taye  fut  plusieurs  fois  I  jurgmcslrc  de  la  ville  de  Bruxelles. 

l 
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Philippe-Albert  Taye,  député  ordinaire  de  l'état  noble  de  Brabant,  eu  l'avoiir 
duquel  la  baronnie  de  Wemmel  fut  érigée  en  marquisat  par  lettres  du  roi  Charles  II 

du  13  mars  168S.  Il  épousa  Marie-Philippine  d'Ongnies-de  Couriéres.  —  De  celle 
alliance  vint  : 

Philippe-François-Joseph  Taye,  marquis  de  Wemmel,  épousa  Catherine-Louise  hk 

CouTERE.'VU,  marquise  héritière  d'Assche,  fille  aînée  de  Jean  de  Coutere.vu,  quatrième 

marquis  d'Assche,  baron  de  Jauche  et  de  Nelpen,  seigneur  de  Crabbels  et  de  Pulder- 
bosch,  guidon  héréditaire  de  Brabant,  etc.,  mort  le  23  août  1725,  et  de  Cornélie- 
Jeanne-Thérèse  de  Leefdael.  —  Dont  : 

1°  Charles-Louis  Taye-de  Wemmel,  marquis  d'Assche,  capitaine  de  grenadiers 

dans  le  régiment  de  Saxe-Gotha,  tué  à  l'action  passée  près  de  Gorlitz,  en  Silésie, 
le  7  septembre  1757. 

Et  2°  Henriette  Taye-de  Wemmel,  chanoinesse  de  Nivelles  en  1754. 

La  famille  Taye,  connue  comme  noble  dès  1096,  porte  pour  armes  :  d'nr  à  la 

croix  de  gueules,  accompagnée  au  canton  dexlre  du  chef  d'un  oiseau  de  sable  (Fig.  1097). 
Remarque.  On  ne  doit  pas  confondre  cette  famille  T.we  ou  de  T.vye  avec  celle 

de  Taie.  Celle-ci  porte  pour  armes  :  écartelé,  aux  l  et  4.  d'or  à  trois  tours  de  gueules; 

aux  2  et  3  d'azur  à  trois  croissants  d'argent  (Fig.  1998). 
{Xoh.,  pp.    1S7,  228,   ôlô   cl   in-,    Vrai  Suppl.,  p.    lOi;  A'oiiv.    vrai  Suppl.,   pp,  82  cl  110; 

Mclantjes,  p.  T^f.)    

TELLEZ    DE    SYLVA.  —  Voyez    DE    SYLVA. 

T  E  L  L  O. 

Louis  Tello  obtint  des  supports  par  lettres  de  l'an  1G61.  —  Il  portait  :  écartci\ 

au  1  d'argent  à  un  arbre  de  simple,  terrassé  du  même;  au  2  mi-parti  le  premier  d'vr, 

à  la  moitié  d'une  aigle  éployée  de  sable,  le  second  de  gueules  à  trois  pals  d   ; 

.au  3  de  sinople  à  un  renard  rampant  d'or;  au  4  d'azur  à  deux  cpées  passées  m  sautoir 

d'argent,  garnies  d'or,  les  pointes  basses.  Cimier  :  un  bras  armé,  tenant  %uie  épée  (Fig.  1999). 
{Nob.,  p.  406;  Nouv.  vrai  Suppl.,  p.  110.) 

DELETENRE. 

Mathieu  de  le  Tenre,  conseiller  et  greffier  de  la  ville  d'Ath,  fut  anobli  par  lettres 
du  24  décembre  1718. 

Armes  :  d'azur  au  pélican  dans  son  aire  d'or  (Fig.  2000). 
{!Vob.,  p.  C68.)    

DE    TENREMONDE. 

I.  Jean  de  Tenremonde,  chevalier,  épousa  Sainte  de  Canard  et  en  eut  : 

Guillaume  de  Tenremonde,  que  Jeanne  de  Dragon,  son   épouse,  fit  pèro 

des  trois  fils  qui  suivent,  savoir  ; 
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1"  Henri  de  Tenreraonde  épousa,  en  premières  noces,  Marie  pe  i,.\ 
Vacquerie,  eu  secondes  noces  Marie  Fkemault,  et,  eu  troisièmes  noces, 

Jacqueline   Fremault,  fille  de  Lothaire  et  de  Catherine  le  Nepveu. 

2°  Guillaume  de  Tenremonde,  chevalier  de  Rodes. 

Et  3"  Jacques,  qui  suit. 

II.  Jacques  de  Tenremonde  épousa  N...  de  Sombeke,  d'Anvers,  par  laquelle  il 
fut  père  de  : 

1°  Henri  de  Tenremonde,  allié  ;\  Jeanne  de  Berghes  (1501),  fille  du  comte 
de  Walhain,  par  laquelle  il  fut  père  de  : 

Henri  de  Tenremonde,  mort  sans  postérité.  —  Selon  quelques-uns  ce  Henri 
laissa  un  fils  bâtard,  nommé  Joachim  de  Tenremonde. 

2°  Jacques,  qui  suit. 

Et  3"  Madeleine  de  Tenremonde,  troisième  femme  de  Jacques  baron  de 

Hatichies,   seigneur  de  Bomal,  qu'il  vendit  à  Joachim   de  Tenremonde. 

lïl.  Jacques  de  Tenremonde  vint  de  Lille  habiter  en  Brabant,  et  porta  ses  armes, 

écartelées  de  Sombeke.  Il  épousa  N...,  et  en  eut  : 

1°  Joachim,  qui  suit. 

Et  2"  Marie  de  Tenremonde,  épouse  de  Pierre  de  Vaulx  de  Vehay.  — 
Dont: 

Jeanne  de  Vaulx,  morte  le  2  mai  1629,  ayant  été  mariée  à  Jean  de  la 
Bawette,  qui  mourut  le  13  octobre  1603. 

IV.  Joachim  de  Tenremonde,  seigneur  de  Sart-lez-Walhain ,  Bommale,  Sart- 
Messire-Guillaurae,  drossard  de  la  ville  et  du  pays  de  Bergh-op-Zoom,  mort 

le  22  juillet  1536.  H  avait'  épousé  Jeanne  van  Neez,  dite  L.uibrechts,  fille 
de  Corneille  et  de  N...  Bautersem,  bâtarde  de  Henri,  chevalier,  seigneur 

de  Bergh-op-Zoom.  Elle  mourut  le  31  juillet  155-1  et  gît  à  Walhain,  avec 

son  époux,  sous  une  belle  tombe  ornée  de  leurs  armes.  —  Ils  eurent  pour 
enfants  : 

1"  Joachim,  qui  suit. 

2"  Corneille  de  Tenremonde,  époux  de  Catherine  de  Glymes,  morte  sans 
postérité. 

Et  3"  Antoine  de  Tenremonde,  rapporté  après  la  postérité  de  son  frère  (i). 

V.  Joachim  de  Tenremonde,  seigneur  de  Sart-Bomale,    Sart-lez-Walhain    et   du 

Jardin-de-Villers-Perwin,  mort  en  1556,  gît  au  dit  Villers-Perwin  sous  une 
sépulture  avec  huit  quartiers,  auprès  de  Marguerite  Matthy,  son  épouse, 
morte  en  1557.  Ils  testèrent  le  24  mai  1551.  —  De  cette  alliance  vinrent  : 

1°  Thierry,  qui  suit  : 

Et  2°  Joachim  de  Tenremonde,  mort  en  1625  et  enterré  à  Villers-Perwin, 

avec  Jeanne  van  der  Tommen,  son  épouse,  morte  en  1619.  —  Dont  : 

(I)  Ces  trois  frères  avaient  une  sœur,  nommée  Jeanne  de  Tenremonde,  qui  fut  mariée  5  Hugues 
DE  Vos. 





Un  Pierre  de  Tenremonde,  grand  i^révôt  de  Tournai,  fut  créé  clievalier  par  lettri 

patentes  du  10  octobre  1591. 

Armes  :  plumcté  d'or  et  de  sable  (Fig.  2001). 

{iVoli.,  p.  89;  Fragm.  gt'néal.,  t.  III,  p.  00.) 
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Joachim  de  Tenremonde,  demeurant  à  Tournay,  époux  de  N...  de  Half.win,  j 
desquels  nous  ignorons  la  postérité. 

VI.  Thierry  de  Tenremonde,  seigneur  de  Sart-Bomale  et  du  Jardin,  gît  à  C!iàteli.'f.-j 
Il  avait  épousé  Charlotte  de  Tiiy,  laquelle  fut  iiduimée  ;\  Bomale.  De  ccite  j 

alliance  vint  :  ' 

VU.  Catherine  de  Tenremonde,   dame   de   Sart-Bomale,   du  Jardin,   etc.,  niorti' 

en  1608  et  inhumée  à  Opvelpe  avec  Augustin  van  Velpe,   dit  Everaekt.s, 

son  mari,    seigneur  en  Op-Velpe,    Neer-Velpe,    Maillart,   Hontzem,   Wille-  ■ 

bringen,  etc.,  capitaine  pour  le  service  de  S.  M.  C,  mort  en  1594.  —Dont; 

VIII.  Catherine  de  Velpe,  dite  Everaerts,  dame  de  Sart-Bomale,  du  Jardin, 

en  Op-Velpe,  Neer-Velpe,  Maillart,  etc.,  morte  le  5  juillet  1629  et  enterrro 

à  Op-Velpe,  ayant  été  mariée,  en  1G14,  avec  Michel-Paul  de  Villeus, 
chevalier,  seigneur-banneret  de  Villers-Pervvin  et  de  Villers-en-Bavechin, 

lequel  mourut  le   11   octobre   1G6G  et  glt  à  Villers-Perwin. 

Postérité  d'Autoine  de  Tenremonde,  fils  cndct  de  Joncliîsn  et  de  Jenuuc 
TAw  IVeez,  dite  Lambrecots,  mcntionués  ci-devant  an  degré  IV. 

V^^^.  Antoine  de  Tenremonde,  seigneur  de  Sart-Messire-Guillaume  et  de  Neder- 
Yssche,  épousa,  en  premières  noces,  Catherine  van  der  Borciit,  et,  en 
secondes  noces,  Anne  de  Harpin,  dame  de  Francquigny,  veuve  de  Guillaume 

seigneur  de  Hautain-le-Mont.  —  Du  premier  lit  sortirent  : 

1°  Joachim,  qui  suit. 

Et  2"  Jeanne  de  Tenremonde,  dame  de  Neer-Yssche,  mariée,  en  premières 
noces,  à  Arnould  de  Gottignies,  chevalier,  seigneur  de  Sainte-Gertrude- 

Machelen;  et,  en  secondes  noces,  à  Michel  de  Croy,  seigneur  de  Conroy- 
le-Grand,  fils  de  Guillaume  et  de  Gertrude  van  Halle  (Voyez  le  Thédivc 
(le   la  Noblesse,   de  Brahant). 

Joachim  de  Tenremonde,  seigneur  de  Sart-Messire-Guillaume,  épousa 
Marguerite  de  Beringhe,  et  en  eut  : 

Catherine  de  Tenremonde,  dame  de  Sart-Messire-GuilIaume,  laquelle  s'allia 

ù  Fabio  Fusco  de  Mataloni,  gentilhomme  napolitain,  capitaine  d'infanterie 
italienne,  depuis  commandant  de  Louvain. 
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TERLINDEN. 

Corneille  Terlinden,  receveur-général  des  villes  et  pays  d'Alost  et  Grammont, 
fut  anobli  par   lettres  du  roi  Charles  II  du  11  novembre  1676. 

Armes  :  ècarîdé,  aux  \  et  A  d'or,  au  fin  terrasse,  la  couronne  triplement  elagc'c, 
de  sinople;  aux  2  et  3  de  sable  au  chevron  d'argent,  accompagné  de  trois  croissants 
du  même,  à  la  bordure  engrelc'e  de  gueules.  Cimier  :  un  lion  naissant  d'or,  aliis  un 
pia  de  iécu  (Fig.  2002). 

(A'ot.,  p.  i8^\  frai  Suppl  ,  p.  192;  I\'ouv.  vrni  Suppl,  p.  dCK.) 

DU    TERME. 

Gilles  du  Terne,  seigneur  de  Haynes  et  de  Beauraettau,  fut  créé  chevalier  par 
lettres   données   à  Madrid  le  4  juin  1028,  enregistrées  il  Lille. 

Armes  :  d'azur,  au  chevron  d'argent,  accompagné  de  trois  étoiles  d'or,  deux  en  chef  et 

une  en  pointe.  Cimier:  une  tête  de  léopard  de  sable,  couronnée  d'or,  entre  un  vol  d'argent 
(Fig.  2003). 

{l\ob.,  p.  228;  Noiiv.  vrai  Suppl.,  p.  81.) 

T  E  R  R  A  K  T. 

Jean  Terrant,  maître  de  requête  de  l'hôtel,  fut  auobli  en  1-127. 
(IVai  Sxipp!.,  p.  4;  IS'onv.  vrai  Supp!.,  p.  i;  Me'tanfj.  de  Gmdal.,  p.   III. 

TER-WE. 

Voyez  l'article  Ocheriiout,  où  l'on  a  omis  les  armes  de  la  famille  Terwe,  savoir: 

d'azur,  au  cJtevron  d'or,  accompagné  de  trois  gerbes  de  froment  du  même,  liées  d'argent 
(Fig.  2004). 

(.Vmai,  vKai  Suppl.,  p.  2ii.) 

DE    THIANT. 

George  de  Thiant,  seigneur  de  Bâillon,  fut  créé  chevalier  par  lettres  données 

ù,  S'-Laurent-le-Royal  au  mois  de  juin  1597. 

Armes  :  de  sinople,  semé  de  billeites  d'argent,  au  lion  du  même,  brochant  sjir  le  tout 
(Fig.  2005). 

(Nub.,  p.  106.)    

THIBAULT. 

Pierre  Thibault,  domicilié  à  Ypres,  fut  maintenu  dans  sa  noblesse,  anobli  en 

tant  que  besoin  serait,  créé  chevalier  du  S*-Empire,  lui  et  tous  ses  descendants 

mâles,  avec  pouvoir  d'ajouter  à  leurs  armes  une  couronne  d'or  au  lieft  de  bourlet, 
par  diplôme  de  l'empereur  Charles  VI  du  10  mars  1714,  enregistré  dans  la  matricule 
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de  l'empire.  —  Par  lettres  du   8  février   1736,   il  obtint  confirmation  de  noblesse 
avec  rétroaction  au  16  mars  1714  précité. 

Armes  :  de  gueules,   à  un   globe  d'argent,  cerclé  et   croisclté  d'or,  accompagne  en  cluf  .] 
de  deux  étoiles  à  six  rais  du  même   (Fig.  2006).  -', 

{Nob.,  p.  CIO  cl  771;  frai  Siippl.,  p.  277;  Nouv.  vrai  Svppl.,  p.  2G{.  )  I 

VAK    THIENEN. 

Pierre  van  Thienen,  conseiller-pensionnaire  de  la  ville  de  Bruges,  épousa  Jeanne- 
Antoinette  Terwe,  laquelle,  étant  sa  veuve,  obtint,  par  lettres  du  3  juin  1733, 
anoblissement  eu  laveur  de  leurs  enfants. 

Armes  :  d'or,  à  dextre  un  palmier  de  sinople,  posé  sur  une  terrasse  du  même;  à  séncslrr 
un  ours  posé  de  bout  swr  ses  pieds  de  derrière  de  saJde,  accolé  d'argent.  L'écu  tiiid'U 

d'it7i  casque  d'argent,  grillé  et  liseré  d'or,  orné  de  son  bourlet  et  de  ses  lanibrcquim 

d'or  et  de  sinople,  et  au-dessus  en  cimier,  un  ours  naissant  de  sable,  accolé  d'argent 
(Fig.  2007] . 

{Nob.,  p.  71-2  )    

DE    THIEHNES. 

Vallerand,  IP  du  nom,  duc  de  Limbourg,  qui  descendait  de  Henri  I,  aussi 

duc  de  Limbourg  l'an  1011,  épousa,  en  secondes  noces,  Ermenzonne  comtesse  du 
Namur  et  de  Luxembourg,  en  mai  1214.  Ils  eurent  de  leur  mariage  Henri  qui  suit. 

Henri  de  Limbourg,  comte  de  Luxembourg,  de  la  Roche,  Namur,  marquis  d'Arlmi, 
Cazar,  nommé  le  Blond,  épousa,  en  1240,  Marguerite  de  B.4.R,  fille  aînée  de  Henri  II, 

comte  de  Bar,  et  de  Philippine  de  Dreux.  —  Il  prit  le  nom  et  les  armes  il- 
Luxembourg,  et  eut  de  sa  femme  quatre  fils,   savoir  : 

1»  Henri,  fils  aîné,  comte  de  Luxembourg,  qui  continua  la  postérité. 
2"  Vallerand,  qui  fut  tige  de  la  branche  de  cette  lignée. 

3"  Bauduin,  qui  suit. 

Et  4°  Jean,  quatrième  fils,  qui  mourut  sans  hoirs. 

Baudouin  de  Luxembourg,  P''  du  nom,  fut  tué  ;\  la  bataille  de  Woeriiiqr! 
(situé  sur  le  Rhin,  à  deux  lieues  au-dessus  de  Cologne),  contre  le  duc  de  Brabanl, 
en  1288.  Il  avait  épousé  Mathilde  de  la  Plancque,  de  laquelle  il  procréa  Baudouin, 

qui  suit. 
Baudouin  de  Luxembourg,  IP  de  ce  nom,  seigneur  de  la  Plancque,  épousa  Alix 

d'Aire,  baronne  de  Thiennes,  dame  de  Heuchin,  sénéchale-héréditaire  de  Flandre, 

fille  de  Gilbert  d'Aire,  baron  de  Thiennes,  sire  de  Heuchin,  sénéchal-héréditaire 
de  Flandre,  et  de  Helvide  de  Thiennes,  héritière  de  Thiennes.  —  Ce  mariage  se 

fit  sous  condition  de  prendre  les  écussons  de  Thiennes,  d'Aire  et  de  Luxembouiy 
sur  le  tout,  et  de  retenir  le  nom  de  Thiennes  pour  la  postérité. 

11  serait  trop  long  d'insérer  ici  en  entier  la  généalogie  de  cette  illustre  famille. 

Il  suffira  âe  dire  qu'elle  a  été  alliée  aux  meilleures  maisons,  qu'elle  est  entrée 

dans  tous  les  chapitres  du  pays  et  qu'elle  a  possédé  les  charges  les  plus  honorable-;. 
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En  effet,  on  trouve  un  Jean  de  Thienncs  qui  fut  on  la  compagnie  des  ducs  do 

lîoiu'gogne  avec  sa  bannière  en  13-10,  à  la  bataille  de  S^-Oiner,  contre  Robert 

d'Artois,  comte  de  Beaumont-le  Roger;  —  un  Jean  de  Thiennes,  111°  de  ce  nom, 
conseiller  et  chambellan  de  Jean-sans-Peur,  duc  de  Bourgogne;  —  un  Itobcrt  de 
Thiennes  qui  fut  consécutivement  conseiller  et  chamliellan  de  quatre  princes  de 

Flandre  et  ambassadeur  de  l'empereur  Maximilien  vers  Ferdinand,  roi  de  Cas- 
tille,  etc.,  etc. 

ï.  Jean  de  Thiennes,  dit  Mulart,  seigneur  de  Lombise,  épousa  Alix  de  le  Delft, 
dame  de  Broeck  et  de  Caestere,  laquelle  fut  sa  seconde  femme.  De  ce 

Jiiariage  vint  : 

11.  Robert  de  Thiennes,  dit  de  Lombise,  seigneur  de  Broeck,  Caestere  et  Berthe, 

chevalier,  conseiller  et  chambellan  de  Philippe-le-Bon  et  Charles-le-Hardi, 
ducs  de  Bourgogne.  Il  devint  seigneur  de  Rumbeke  et  de  Claerhout,  en 

Flandre,  par  son  mariage  avec  Marie  de  Langhemeersch,  fille  de  Jean, 

seigneur  de  Rumbeke,  et  de  Marie  dame  de  Cl.verhout.  De  cette  alliance 
vinrent  : 

1°  Jacques,  qui  suit. 

Et  2°  Marie  de  Thiennes,  mariée  à  George  du  Bois,  seigneur  de  Hove, 
lez-Enghien. 

.  Jacques  de  Thiennes,  chevalier,  seigneur  de  Caestere,  Rumbeke,  Berthe  et 
Claerhout,  conseiller  et  chambellan  des  empereurs  Maximilien  I  et  Charles  V, 

fut  créé  grand-bailli  de  Gand  le  27  septembre  1501,  et  souverain-bailli  de 
Flandre  le  4  octobre  1512.  Il  fut  aussi  premier  commissaire  au  renouvelle- 

ment des  magistrats  de  Flandre  en  1503,  1504,  1508,  1509,  1512,  1513, 

1514,  1515,  1526,  1527,  1528,  1529,  1530,  1531,  1532,  1533  et  15.34,  com- 

missaire-général des  troupes  de  l'empereur,  gouverneur  et  capitaine-général 
de  Hollande,  West-Frise,  Zélande  et  Utrecht,  son  ambassadeur  extraordi- 

naire en  Danemarck,  où  il  porta  le  collier  de  l'ordre  de  la  Toison  d'or  au 

roi  Christian,  et  son  pléidpotentiaire'  aux  traités  de  paix  faits  en  Angleterre, 
en  France,  etc.,  comme  on  peut  le  voir  dans  le  Théâtre  de  la  Noblesse  de 

Flandres,  page  316,  et  dans  les  Recherches  des  Antiquités,  page  35.  —  Jacques 
de  Thiennes  mourut  le  28  août  1534.  Il  avait  épousé  :  en  premières  noces, 

Elisabeth  de  Plaines,  morte  le  9  août  1508,  fille  de  Thomas  de  Plaines, 

chevalier,  seigneur  de  Maigny-sur-Thille,  conseiller  au  grand-conseil  du  duc 
de  Bourgogne  et  maître  des  requêtes  de  son  hùtel  en  1472,  puis  maître  des 

requêtes  au  parlement  établi  à  Malines  en  décembre  1473,  président  en  1494, 

et  chancelier  du  même  parlement  en  1497,  moi't  le  20  mars  1506,  et  de 
Jeanne  de  Gros,  morte  le  8  mars  1.530;  en  secondes  noces,  Catherine 

d'Ongnies,  morte  en  1545,  fille  de  Jean,  seigneur  d'Ongnies,  de  Wattene  et 

d'Oost-Vleteren ,  et  de  Marie  de  Ghistelles.  —  De  ces  deux  mariages 
vinrent  : 
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1°  Thomas,  qui  suit. 
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(Du  l^'  Lit.) 

(Du  2''  Lit.) 

2°  Anne  de  Tliiennes,  mariée  h  Philippe  de  S'-Ojier,  seigneur  de  Ilollebelve, 

dont  elle  n'eut  point  d'enfants. 
3°  Marie  de  Tliiennes,  qui  épousa  Ferdinand  de  la  Barre,  seigneur  di! 

Mouscron,  Fresnoy,  Anneval,  Aelbeke  et  Lugne,  conseiller  et  chambellan  du 

l'empereur  Charles  V,  créé  souverain-bailli  de  Flandre  le  24  janvier  15-13, 
et  grand-bailli  de  Gand  le  14  mai  1571,  fille  d'Antoine  de  la  Barre,  seigneur 

de  Mouscron,  de  Lugne,  etc.,  conseiller  et  maitre-d'hôtel  de  l'empereui' 
Charles  V,  et  de  Louise  de  Lannoy-de  Fresnoy. 

IV.  Thomas  de  Thiennes,  F''  de  ce  nom,  seigneur  de  Caestere,  Paimbeke,  Bertlic 
et  Claerhout,  gentilhomme  de  la  chambre  du  roi  Philippe  II,  de  son  conseil 

de  guerre,  capitaine  d'une  compagnie  de  500  wallons,  gouverneur  de  Boui'- 

bourg,  épousa  Marguerite  de  Hemricourï,  fille  d'Henri,  seigneur  de  Willer- 
zies,  et  d'Elisabeth  de  Spanghen.  Il  eut  d'elle  : 

1°  Jacques  de  Thiennes,  seigneur  de  Caestere,  marié  à  Elisabeth  yan 
Arckel,  baronne  de  Heuckelom,  dame  de  Waerdeuburg  et  Leyenburg,  dont 

il  n'eut  point  d'enfants. 
2°  Thomas,  qui  suit. 

3°  Jean  de  Thiennes,  tige  de  la  Branche  des  barons  de  Montignrj,  dont  nous 
parlerons  dans  la  suite. 

4"  Isabelle  de  Thiennes,  mariée  à  François  seigneur  du  Mez. 

"V.  Thomas  de  Thiennes,  II®  du  nom,  seigneur  de  Rumbeke,  Caestere,  Claerhout, 
et  Bertlie,  gouverneur  de  Bourbourg,  épousa  Elisabeth  van  Arckel,  baronne 
de  Heuckelom,  veuve  de  son  frère  aîné,  et  fill(3  de  Walrave  van  Arckel, 

chevalier,  seigneur  de  Heuckelom,  AYaerdenburg,  Amelroy  et  Leyenburg,  et 
de  Catherine  de  Gueldkes.  Elle  le  fit  père  de  : 

VI.  Thomas  de  Tliiennes,  baron  de  Heuckelom,  Broeek  et  Leyenburg,  seigneur 

de  Caestere,  lUimbeke,  Claerhout,  Berthe  et  Waerdenburg,  né  en  1575  et 

marié,  en  1607,  à  Anne  de  Renesse,  dame  de  Piershil,  dans  l'île  de  Voorii, 
fille  de  Guillaume  et  d'Anne  de  Rubempré.  Leurs  enfants  furent  : 

1"^  René,   qui  suit. 

2°  George,  qui  forma  la  Brandie  des  marquis  de  Berthe,  mentionnés  ci-après. 

3"  Philippe-Charles  de  Thiennes,  seigneur  de  Claerhout,  bourgmestre  du 
Franc-de-Bruges  en  1665  et  1666,  créé  baron  de  Claerhout,  en  Flandre,  par 

lettres  de  l'an  1660.  Il  épousa  Adrienne-Robertine  del  Rio,  fille  d'Antoine 
DEL  Rio  y  Ayala,  cheValier,  seigneur  de  Denterghem  et  Tilroobroeck,  et 

d'Adrienne  de  Wyckhuyse.  Dont  : 
Adrienne-Robertine  de  Thiennes,  mariée  à  son  cousin-germain  Philippe- 

George-François  DE  Thiennes,  marquis  de  Berthe. 





—  1883  — 

4"  Isabelle  de  Tliiennes,  qui  épousa,  le  31  août  1G39,  Jean  d'Argen'TEAU, 
comte  d'I^sseneux  et  du  S'-Empire. 

]']t  5"  Marie  de  ïhienncs,  seconde  femme  de  Thierry  van  Scagiikn,  dit 

IJK  ]!avikrk,  soigneur  de  Goudriaen,  S'-lIidjort,  Waddiugsveeii,  Zji,  Zuj'dor- 
^vyck  et  Spieringslioeck,  mort  le  G  août  1G5S. 

VIS.  René  de  Tliiennes,  baron  de  Heuckelom,  seigneur  de  Caestre,  Rumbeke  et 

de  la  cour  dTseghem,  obtint  en  sa  faveur  l'érection  en  comté  de  sa  terre 
et  seigneurie  de  Rumbeke,  par  lettres  du  roi  Philippe  IV  du  13  sept.  1G19. 

Il  avait  épousé  Jeanne-Franooise-Marie  de  Croy,  fille  de  Claude  de  Croy, 
comte  de  Rœux,  baron  de  Beaurain,  seigneur  de  Grecque  et  de  Clarcque, 

maître-d'hôtel  des  archiducs  Albert  et  Isabelle,  premier  commissaire  au 
renouvellement  des  magistrats  de  Flandre,  haut  et  souverain-bailli  des  villes, 

pays  et  comté  d'Alost,  et  d'Anne  d'Estourmel,  dame  de  Guinegate.  Il  eut 

de  ce  mariage,  entr' autres  enfants  : 
1"  Louis-Thomas,  qui  suit. 

2°  Anne-Philippine  de  Thiennes,  mariée  à  Philippe-Adrien  d'Affaytadi, 
comte  de  Ghistelles,  seigneur  de  Hilst  et  Braderick. 

3°  Marie-Florence  de  Thiennes,  mariée,  par  contrat  du  13  août  16G2,  à 

Dolphin  Edelherr  von  Plotho,  baron  du  S'-Empire  et  d'Ingelmunster,  seigneur 

do]  "\^ive-S'-EIoi,  colonel  d'un  régiment  d'infanterie  allemande  pour  le  service 

du  roi  d'Espagne  et  de   son  conseil   de  guerre,  mort  en  1696. 
Et  4.°  Théodore-Geneviève  de  Thiennes,  morte  à  S'-Omer  le  28  mars  1709. 

Elle  avait  été  mariée  :  en  premières  noces,  à  Henri  baron  de  Rocca,  général 

de  bataille  et  gouverneur  d'Ypres;  et,  en  secondes  noces,  avec  Julien-Joseph 
comte  DE  LA  Tour-Saint-Quentin,  seigneur  de  la  Motte-Blesquin  et  de 

Seneghem,  mayeur  de  S'-Omer,  mort  à  Seneghem  le  21  juin  1708,  à  59  ans. 

VIÎI.  Louis-Thomas  de  Thiennes,  comte  de  Rumbeke,  baron  de  Heuckelom  et 

de  Leyenburg,  seigneur  de  Caestre,  etc.,  épousa,  par  contrat  du  16  mars  1G06, 

Madeleine-Charlotte  van  dkh  Graciit,  baronne  d'Ere,  dame  de  Passchendael, 
Tennaisnil,  llulst,  Severen,  Schierveldo,  etc.,  morte  le  2G  octobre  1GS9,  fdle 

aînée  et  principale  héritière  de  Wauthier  van  der  Graciit,  seigneur  de 

Passchendael,  de  Hulst,  de  Curenbrugge,  d'Espierres  et  de  vSeveren,  et  de 

Susanne-Thérèse  du  Chastel,  baronne  d'Ere,  près  de  Tournai,  dame  de 
Termaisnil.  De  cette  alliance  vinrent  : 

l"  René-Charles,  qui  suit. 
2"  Théodore-Wauthier  de  Thiennes,  auteur  de  la  Branche  de  Thicnncs- 

Leijenlmrg,   qui  sera  rapportée. 

3°  Philippe-Maximilien  de  Thiennes,  dit  le  baron  de  Caestere,  mort  à  Gand 
le  27  février  1764,  fort  âgé.  Il  avait  épousé  Marie-Justine  Billet,  veuve 

de  Michel-François  de  Mesemacre,  seigneur  d'Oudenhove,  morte  sans  enfants 
le  31  août  1731,  fille  de  Pierre-David  Billet,  conseiller  au  conseil  de  Flandre, 
et  de  Marie-Isabelle  de  Jonghe. 
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Et  4'^  Jeanne-Françoise  de  Thiennes,  mariée,  en  premières  noces,  ii  Engol- 
bert  DE  VooGHT,  dit  de  Gryse,  seigneur  de  Marclie,  et,  en  secondes  noces, 

à,  Erasme-Charles-Antoino  comte  de  Liedekercke,  vicomte  de  Bailleul,  barmi    - 

d'Ackeren,   seigneur   de   Harlue   et  autres   lieux,  dont   elle  fut    la  seconde 
femme.  Elle  mourut  le  1  mai  1722. 

ï^.  René-Charles  de  Thiennes,  comte  de  Rumbeke,  baron  de  Heuckelom  et  d'En-, 

seigneur  de  Caestere,  Termaisnil  et  Schiervelde,  mourut  le  11  sept.  172'J. 
Il  avait  épousé,  par  contrat  du  15  novembre  1696,  Margaldine-Françoise- 
Florence-Eugénie  de  Gomiécourt,  morte  en  mars  1717,  fille  de  François- 
Louis-Balthazar  comte  de  Gomiécourt,  seigneur  de  Lagnicourt,  Mazières  et 

autres  terres,  et  d'Anne-Josèphe  de  Léon.  De  ce  mariage  sont  issus  : 
1°  Philippe-René-Hyacinthe  de  Thiennes,  qui  suit. 
2°  Maximilien-Chrétien-Charles  comte  de  Thiennes-de  Saint-Maur,  membre 

du  corps  de  la  noblesse  des  états  d'Artois,  marié,  en  1751,  à  Adrienne- 
Alexandrine  de  la  Buissière,  dame  de  Lugny,  veuve  de  Philippe-Charles 
DE  Kessel,  comte  de  Wattignies. 

3°  Marie-Catherine-Thérêse  de  Thiennes,  née  en  septembre  1708,  religieuse 

à  l'abbaye  noble  d'Estrun-lez-Arras,  ordre  de  S'-Benoît. 

4»  Pélagie-Charlotte  de  Thiennes,  née  en  1712,  aussi  religieuse  à  l'abbaye 
d'Estrun. 

5°  Marie-Catherine  de  Thiennes,  religieuse  au  noble  hôpital  royal  d'Aude- 
narde. 

Et  6"  Albertine-Louise-Françoise  de  Paule  de  Thiennes,  religieuse  au  noble 

hôpital  de  Tournai. 

X.  Philippe-René-Hyaeirithe  de  Thiennes,  comte  de  Rumbeke,  baron  de  Pleuckeloin 

et  d'Ere,  seigneur  de  Caestere,  d'Oudenen,  du  pays  de  Hazel,  etc.,  cham- 

bellan de  l'empereur  Charles  VI,  mourut  le  8  novembre  1748.  Il  avait  été 
marié,  le  11  septembre  1730,  à  IMarie-Barbe  B.\.llet,  dame  de  Leeuwen- 

burch,  morte  le  9  décembre  1749,  fille  unique  d'Eramaïuiel-Charles  Ballet, 
seigneur  de  Leeuwenburch,  et  de  Barbe  Reylof,  sa  seconde  femme.  De 
cette  alliance  vinrent  : 

l"  Charles-Louis-Albert,  qui  suit. 

2°  Isabelle-Louise-Françoise-de  Paule  de  Thiennes,  morte  sans  enfants  li' 

31  juillet  1764,  ayant  été  mariée,  en  1750,  à  Eugène-Francois-Léonard  seigu"' 
de  Tramecourt  et  de  Werchin,  mort  le  12  octobre  1773,  fils  d'Alexandro- 
George-Joachim  seigneur  de  Tramecourt,  de  AVerchin  et  de  Beaurepaire,  et 

de  Marie-Jacqueline  de  Bethune,  dite  des  Plancques. 

3°  Philippine-Marie-Colette  de  Thiennes,  morte  le  25  avril  1774,  ayant  été 

mariée,  le  28  février  1767,  à  Charles-Alexandre-Joseph  marquis  de  Bac- 

QUEHEM,  seigneur  du  Lietz,  de  Drouvin,  etc.,  de  l'état  noble  de  la  province 
d'Artois. 

"SXm  Charles-Louis-Albert  de  Thiennes,  comte  de  Rumbeke,  baron  d'Ere,  seigneur 
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de  Caestere,  d'Oudenen,  du  pays  de  Hazel,  de  la  coiir  d'Iseghem,  de  Rosièi'es, 
S'-Maur,  Passchendael  et  Termaisnil,  mourut  le  2  novembre  175S.  Il  avait 

été  allié,  par  contrat  du  IG  février  de  la  même  année  1758,  à  i\larie-Anne- 
Franroise-Colette  de  Lichtervelde,  née  le  24  janvier  173G,  reçue  dame  de 

l'ordre  de  la  Croix  étoilée  le  3  mai  1770,  fille  aînée  de  Charles-François- 

Joseph  comte  DE  LiciiTERVELDE,  baron  de  Herzelles,  seigneur  d'Eecke-sur 
l'Escaut,  etc.,  chambellan  actuel  de  LL.  MM.  Impériales,  et  de  Marie-Anne- 
Colette  VAN  DEN  Meersche-de  Baereldonck.  Elle  convola,  en  secondes  noces, 

le  20  janvier  1765,  avec  Joseph  comte  de  Murray,  baron  de  Melgun  en 

Ecosse,  chevalier  de  l'ordre  militaire  de  Marie-Thérèse,  chambellan  actuel 

de  LL.  MM.  Impériales,  feld-maréchal-lieutenant,  inspecteur-général  d'infan- 

terie et  colonel-propriétaire  d'un  régiment  d'infanterie  wallonne  de  Sa  Majesté 
Impériale  apostolique,  duquel  elle  eut  des  enfants.  Le  comte  de  Rumbeke 

avait  eu  de  son  dit  mariage  un  fils  unique,  savoir  : 

I  Chrétien-Charles-Marie-Joseph-Ghislain-Gaëtan  de  Thiennes,  comte  de  Rum- 

beke, baron  d'Ere,  seigneur  de  Caestere  et  autres  terres,  né  posthume  le 
1  décembre  1758,  chef  des  nom  et  armes  de  sa  maison,  niarié,  le  12  juillet  1778, 

à  Marie-Josèphe  de  Cobenzl,  chanoinesse  de  Mons,  fille  cadette  de  Charles- 

Jean-Philippe  comte  DE  Cobenzl  et  du  S'-Empire,  chevalier  de  la  Toison 

d'or,  grand'croix  de  l'ordre  rojal  de  S'-Etienue,  chambellan,  conseiher  intime 

d'état  actuel  et  ministre  plénipotentaire  de  LL.  MM.  Imp.  et  R.  dans  les 
Pays-Bas,  mort  le  27  janvier  1770,  et  de  Marie-Thérèse  de  Palfy-Erdody, 

dame  de  l'ordre  de  la  Croix  étoilée,  morte  le  25  décembre  1771. 

BRANCHE  DE  THIENNES-LEYENBURG. 

PostcrStc  de  TBîjîodope-WaHtBjîcr  de  'S'iiîcnncs,  9'^  CIs  de  Loiits-TIiosnas, 
coiitlc  de  Riioubckc,  et  de  K3adcleiiic-tl»arl©ttc  tas  dek  Cis.icnT,  uîciiî- 
Uoiiiie.N  ci-dcvaut  a«i   dcgi-c  VBIl. 

ÏX^'^.  Théodore-Wauthier  do  Thiennes  fut  baron  de  Leyenburg  et  seigneur  de 
Cureubrugge.  Il  épousa  :  en  premières  noces,  eu  1705,  Marie-Philippine- 
Hubertine  van  der  Gracht,  veuve  de  Jérôme-Joseph  Borluut,  seigneur  de 

S'-Denis-Boucle,  morte  le  26  octobre  1726,  et  fille  de  Philippe-Robert  van 
DER  Gracht,  seigneur  de  Swyveghem,  Baillescourt  et  Lière,  et  de  Barbe 
VAN  DER  Gracht,  dame  de  Dadizeele  et  de  la  Tuillerie  ;  en  secondes  noces, 

le  21  juillet  1727,  Marie-Antoinette  DiAz  d'Osseguera.  Da  premier  lit  Tint: 

X.  Jacques-Florent-François  comte  de  Thiennes,  colonel-commandant  le  régiment 

de  Ligne,  dragons,  tué  à  la  bataille  de  Hochkirchen  le  14  octobre  1758,  ayant 

été  marié,  le  24  juin  1739,  à  Marie-Thérèse-Françoise  Ballet,  dame  de 
Schilde,  veuve  de  Louis  Rockelfing,  seigneur  de  Nazareth  et  Volmerbeke, 

et  fille  unique  de  Jean-Ferdinand  Ballet,  seigneur  de  Crayenbuick,  et  d'Anne- 
Thérèse  DE  Kerckhove.  De  ce  mariage  sont  sortis  : 
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1°  François-Théodore-Laiirent,  qui  suit. 

2"  Philippe-Maximilicn-Auguste  de  Tliiennes,  né  le  12  février  17-IS,  capi- 

taine de  dragons  dans  le  régiment  de  S'-Ignon,  ci-devaut  Ligne. 

3"  Josèplie-Colette  de  Tliiennes,  née  le  30  juin  1740. 
'l**  Théodore-Marie-Catherine  de  Thiennes,  née  le  1.5  mai  17-14,  mariée,  h 

29  avril  1770,  à  Maximilien-Joseph-Frédérie-Corneille  della  Faille,  dit  le 

baron  d'Oj'cke,  fils  de  François-Albert  della  Faille,  baron  d"Huysse,  seign' 

d'Oycke,  de  Borre,  de  ten  Hove,  etc.,  et  de  Marie-Anne-Jeanne  della  Faille- 
DE  Nevele,  sa  première  femme. 

Et  5°  Eléonore-Françoise  de  Thiennes,  née  le  22  mars  1750. 

François-Théodore-Laurent  comte  de  Thiennes,  chambellan  actuel  de  LL.  MM. 

Impériales,  ci-devant  capitaine  d'infanterie  dans  le  régiment  de  Murray, 
épousa,  le  23  avril  1769,  ilarie-Colette-Jeanne-Baptiste  de  Lichteryelde, 

née  le  2  septembre  1743,  fille  cadette  de  Charles-François-Joseph  comte  de 

Lichteryelde,  baron  de  Herzelles,  seigneur  d'Eecke-sur  l'Escaut,  etc.,  cham- 
bellan actuel  de  LL.  MM.  Impériales,  et  de  Marie-Anne-Colette  y.\n  den 

Meersche-de  Baereldonck.  De  ce  mariage  vinrent  : 

1°  Marie-Thérèse-Charlotte-Ghislaine  de  Thiennes,  née  le  22  janvier  1771. 

2°  Marie-Colette-Françoise-Ghislaine  de  Thiennes,  née  le  7  février  1772. 

3°  Marie-Josèphe-Colette-Ghislaine  de  Thiennes,  née  le  1  mars  1773. 
4P  Julie-Alexandrine-Louise-Ghislaine  de  Thiennes,  née  le  9  août  1774. 

Et  5°  Rosalie-Marie-Josèphe-Ghislaine  de  Thiennes,  née  le  8  novembre  1775. 

BRANCHE  DES  MARQUIS  DE  BERTHE. 

Postérité  de  George  de  Tliiennes,  2*^  fil.'s  de  TBioinns,  Iiarou  de  Slcnckelou), 

et  d'Anne  de  Re!«es§e,  mentionnés  ci-devaut  nn  degré  VI. 

■^jjBis^  George  de  Thiennes,  seigneur,  puis  marquis  de  Berthe,  baron  de  Broeck, 
seigneur  de  Vleminckhove,  Noirmont  et  Houtambaclit,  commissaire-général 
de  cavaleiùe,  mestre-de-camp,  gouverneur,  bailli  et  capitaine  des  ville  et 

château  d'Aire.  La  seigneurie  de  Berthe,  unie  avec  les  terres  de  Vleminck- 
hove, Noirmont  et  Houtambacht,  fut  érigée  en  marquisat  en  sa  faveur,  par 

lettres  du  roi  Philippe  IV  du  19  juin  IGGO,  dans  lesquelles  Sa  Majesté 

s'exprime  ainsi  : 

«  Nous  ayant  été  fait  rapport  de  l'ancienne  et  noble  extraction  de  notre 
»  cher  et  féal  messire  George  de  Thiennes,  baron  de  Broeck,  et  que  ladite 

»  maison  de  Thiennes  serait  issue  de  celle  des  ducs  de  Limbourg  et  de  Luxem- 

"  bourg,  dont  ils  portent  encore  les  armes,  et  que  les  descendants  d'icelle, 
"  ses  prédécesseurs,  auraient  été  employés  par  les  Nôtres  en  diverses  charges 

»  relevées  :  Si  comme,  de  gouverneurs  de  provinces,  et  d'autres  places  prin- 

»  cipales,  de  chefs  dans  les  armées,  d'ambassadeurs,  écuiers-trencliants, 
"  gentilshommes  débouche,  conseillers  et  chambellans;  siguamment  messiro 
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Robert  de  Thiennes,  seigneur  de  Castre  et  Bertlie,  eu  celle  de  conseiller 
et  chamLellan  des  ducs  de  Bourgogne  Philippe-le-Bon  et  CIiarles-le-Guerrier, 
ayant  eu  commandement  dans  leurs  armées  contre  la  France;  et  niessirc 
Jacques  de  Thiennes,  son  fils,  aussi  en  celle  de  conseiller  et  cliambellan 

de  l'empereur  Maximilien  1^"  de  ce  nom,  et  de  l'empereur  Charles  V,  en celles  de  bailli  de  Gand,  de  commissaire  ordinaire  au  renouvellement  des 
magistrats  de  Notre  comté  de  Flandres,  de  lieutenant  et  capitaine  du  pays 
et  comté  de  Hollande,  et  d'ambassadeur  vers  le  roi  de  la  Graude-Bretao-ne 
au  traité  de  paix  entre  les  deux  couronnes  de  France  et  d'An^-Ieterre  ■ 
ayant  aussi  en  qualité  d'ambassadeur,  porté  la  Toison  d'or  au  roi  de 
Danemarck.  Que  le  dit  messire  George  de  Thiennes,  Nous  auroit  servi 

en  la  guerre  l'espace  de  27  ans,  d'alferez-colonel,  capitaine  de  cuirassiers, 
commissaire-général  de  cavalerie,  mestre-de-camp,  et  environ  sept  ans 
ença,  de  gouverneur,  bailli  et  capitaine  des  ville  et  château  d'Aire- 

s'étant  trouvé  devant  la  ville  de  Maestriclit  assiégée,  a  la  surprise  de 
celle  de  Trêves,  en  la  bataille  du  Prince  Thomas  de  Savove,  en  la  ville 

de  S'-Omer  assiégée,  aux  sièges  de  Lens  et  de  la  Bassée,  dont  ayant 

d'abord  pris  les  postes,  il  auroit  empêché  l'ennemi  d'y  introduire  aucun 

secours,  à  la  défaite  de  l'armée  de  France  en  la  bataille  de  IToimecourt, 
et  en  plusieurs  autres  grandes  et  importantes  rencontres  de  l'ennemi  : 
joint  que  tous  ses  ancêtres  se  seroient  alliés  à  des  I\Iaisons  illustres. 

Pour  ce  est-il,  etc.,  etc.  " 

Le  dit  George  de  Thiennes  s'était  allié,  en  16-13,  ;\  Marie- Adrienne  de 

Lens,  dame  de  Bilque,  fille  d'Antoine  de  Lens,  seigneur  de  Bilque,  et  de 
Marie  de  Bryarde.  —  De  ce  mariage  vinrent  : 

1°  Philippe-George-François,  qui  suit. 

2"  Isabelle  de  Thiennes,  dame  d'Ardelois,  mariée  à  Jacques,  dit  le 
vicomte  de  Gand,  capitaine  de  cavalerie,  en  1G9S,  dont  elle  a  eu  des 
enfants. 

Et  3"  Marie-Anne-Tliérèse  de  Thiennes,  mariée,  le  G  juillet  IGGG,  à 

Maximilien  d'Ostrel  de  Libres,  comte  de  S'-Venant,  par  lettres  du 
17  décembre  1655,  vicomte  de  Lières,  baron  du  Val,  seigneur  de  Nedon, 

d'Auchel,  etc.,  mestre-de-camp  d'un  terce  de  dix  compagnies  wallonnes, 
gouverneur,  grand-bailli  et  capitaine  de  la  ville  de  S^-Onier,  et  conseiller 

du.  conseil  de  guerre  de  S.  M.  Catholique,  dont  elle  fut  la  2''''  femme, 

étant  veuf  de  Françoise-Thérèse  de  Fiennes.  Il  était  fils  de  Gilles  d'Ostrel, 

vicomte  de  Lières,  par  lettres  du  13  août  1627,  baron  du  "\'al,  eu  Artois, 
seigneur  de  Nedon,  d'Auchel  et  de  Westrehen,  gouverneur  de  Lens  en 
1627,  puis  gouverneur  et  grand-bailli  de  S'-Omer,  et  de  Marie-Catherine 
de  la  Tramerie,  dame  de  Berneville. 

VUS.   Philippe  -  George  -  François    de    Thiennes,    marquis    de    Berthe,    épousa 

Adrienne-Rùbertine  de  Thiennes,   sa  cousine-germaine,   fille   de    Philippe- 
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Charles  de  Thiennes,  baron  de  Claerhout,  et  d'Adrienne-Robertinc  iii:i 

Rio,  mentionnés  ci-devant.  Il  n'eut  de  ce  mariage  que  deux  filles,  savoir  : 
}°  Marie-JosèiJhe-Thérèse-Ghislaine  de  Thiennes,  marquise  de  Dcrtlio, 

baronne  de  Claerhout,  mariée  il  Louis-François-Josepli  ino  lIoucnrN,  dit  li' 

marquis  de  Longastre,  vicomte  de  ITautbourdin  et  d'Einmeriu,  seigneur 
d'Anne^^in,  etc.,  mort  en  1750,  ancien  député-général  et  ordinaire  du  coip.s 
de  la  noblesse  des  Etats  d'Artois. 

Et  2°  Louise  de  Thiennes,  mariée  H  son  parent  Gaétan,  comte  de 

Thiennes-de  Loz,   seigneur  du  ]\Iou!in,   mentionné  ci-après. 

BRANCHE  DES  BARONS  DE  MONTIGNY. 

Postérité    de    Jcnn    de   l'Isieuucs,  fils    carïct    de    l'Eioums,   sciguciii*    de 
Cnc^tcrc,  et  de   lUargiicrite   de  Uc.tnRicouKT,  giicisltiuBJiué!^  ci-dcvnut  an 
degré  IV. 

"V^^^.  Jean  de  Thiennes,  seigneur  de  Willerzies,   Neufville  et  Warelles,  épousa 
Marguerite    de    Ghiselin  ,   fille    de    George,    seigneur    de   Bousbeke   et   do     j 

Wastines,  et  de  Madeleine  de  Croix.  De  ce  mariage  sont  sortis  :  j 

1°  Jean-Baptiste,  qui  suit.  ] 

2"  Philippe,  tige  de  la  Branche  des  seigneurs  de  Warelles,  rapportés  ci-après.     1 

3°  Madeleine  de  Thiennes,  morte  en  1611,  ayant  été  mariée,  en  1601,  ;\    | 

Pierre  de  Croix,  IP  du  nom,  seign''  de  la  Fresnoye,  Malannoy,  Bourech,  etc.,    i 
dont  elle  a  eu  des  enfants.  ] 

4°  Marguerite  de  Thiennes,  mariée  à  son  cousin-germain  Philippe  d'Yehk-    \ 
GHEM,   seigneur   de   Wastines,   de   Hembiese    et   des   Plancques,    prévôt  >\<: 

Mons,  dont  elle  fut   la  première  femme.    Il   était   second    fils    de   Jacques 

d'Yedeghem,  seigneur  de  Wieze   et   Hembiese,   gouverneur   et   grand-baiHi 

de  Tenremonde,  et  d'Agnès  de  Ghiselin. 

VS.  Joan-Bapti.ste    de    Thiennes,   baron    de    Montigny,    seigneur    de    AVillerzics  j 
Neufville  et  Sart,  épousa,  en  1608,  Hélène  de  Lannoy,  dame  de  Loz,  ilu 

Moulin  et  de  Fresne,    fille  de    Claude   de   Lannoy,  chevalier,  seigneur  ilu 

Moulin,  et  d'Hélène  de  Bonnières,  dite  de   Sguastiîe,  dame  de  Loz  et  du 

Fresne.  — Il  en  eut  :  ^ 
1°  Philippe,  qui  suit.  | 
2°  Jean-Baptiste    de  Thiennes,   qui  a  formé  la  Branche   des  seigneurs  ili,  Û 

Moulin,  qui  sera  rapportée.  E 

Et  3°   Marguerite   de   Thiennes,    mariée    à   son  cousin-germain  Pliiliiiiio-  ̂  

Denis  de  Thiennes,  seigneur  de  Warelles.  | 

"VU.  Philippe  comte  de  Thiennes  et  du  S'-Empire,  baron  de  Montigny,  seigneur  1 
de   Willerzies   et    Neufville,    épousa    Julienne-Sabine   de    Hornes,   fille   (!■  m 

Lamoral  de  Hornes,  vicomte  de  Furnes,  seign''  de  Stavele,  et  de  Juhcnir'  [ 
de  Mérode,  comtesse  c'e  Berlies.  Leur  fils  Albert  suit.  fe 
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VIII.  Albert  comte  de  Tliiennes  et  du  S'-Empire,  liarou  de  JMontigny,  soigir 

de  Willerzies  et  Neufville,  marié  avec  Marie  de  Rennebourg.  Nous  ignorons 

si  ces  époux  eurent  postérité.  Il  portait  pour  armes  :  ccartele,  aux  1  et  4 

DE  TiiiENNES;  aux  2  et  3  de  fjueules  à  la  fasce  d'argent,  qui  est  de  IIemei- 
couRT  (Fig.  2008). 

BRANCHE  DES  SEIGNEURS  DU  MOULIN  (Voir  p.  1888). 

rostcritc  de  Jcnn-Bnptiste  de  Tliiennes,  2"^  fils  de  JIcaii-Bnpti.^fc  bnron  be 

IfloMTiGNv  et  d'Dclène  de  Laivivoi',  mentionnes  ci-devant  nu  degré  VI. 

•yjJTER^  Jean-Baptiste  de  Tliiennes,  seigneur  du  Moulin,  portait  pour  armes  :  écar- 
tele,  aux  1  et  4  de  Thiennes,  au  2  de  Hemricourt  et  au  3  de  L.\nnoy  (Fig.  2009). 

Il  épousa  Marie  de  Thiennes,  sa  cousine,  de  laquelle  il  eut  Félix-François, 

qui  suit. 

VÎIÏ.  Félix-François  comte  de  Thiennes-de  Loz,  seigneur  du  Moulin,  eut  pour 

femme  sa  cousine  Philippine-Marguerite-Maximilienne  de  Thiennes-de  Wa- 

RELLEs,  chanoinesse  de  Maubeuge,  fille  de  Philippe-Eugène,  seigneur  de 

Warelles  et  de  Lombise,  et  d'Eléonore-Emilie  de  J.vuche-de  Mastaing.  — 
Do  ce  mariage  vint  : 

IX.  Gaétan  comte  de  Thiennes-de  Loz,  seigneur  du  Moulin,  lequel  épousa  Louise 
DE   Thiennes,   sa  parente  de  la  branche  de  Berthe. 

BRANCHE  DES  SEIGNEURS  DE  WARELLES. 

Postérité  do  Philippe  de  Tliiennes,  second  fils  de  Jean  scisncnr  de 

Willerzies  et  de  lïlargneritc  de  GnisicLi»,  mentionnes  ci-devant  an 

degré   V  Iiî.sij    Dranclie   des   barons  de    IMoutigny  (Voir  p.    1888). 

■^jBis_  Philippe  de  Thiennes  eut  en  partage  la  seigneurie  de  ̂ ^"arellcs  et  fut 
bourgmestre  du  Franc  de  Bruges  en  1G17  et  1G22.  —  Il  épousa  Antoinette 

DE  Croix,  sa  cousine  au  3"  degré,  fille  de  Pierre  de  Croix,  seigneur  du 

Bus,  de  Frelinghien  et  des  Prévôtés,  et  d'Esther  de  Herlin,  dame  de 
Jculain,  de  Beaussart,  de  la  Tourotte  et  du  Quesnoy.  —  De  cette  alliance 
vinrent  : 

1°  Philippe-Denis,  qui  suit. 

2"  Marguerite  de  Thiennes,  mariée  à  François  de  da  "Woestyne,  chevalier, 

seigneur  de  Becelaere,  grand-bailli  d'Ypres,  dont  elle  fut  la  seconde  fennne. 

"VU.  Philippe-Denis  de  Thiennes,  seign''  de  Warelles,  prit  pour  femme  Marguerite 
de  Thiennes,  sa  cousine-germaine,  fille  de  Jean-Baptiste,  baron  de  Montignj, 

et  d'Hélène  de  Lannoy,  mentionnés  ci-dessus.  —  Il  en  eut  : 

VIII.  Philippe-Eugène  de  Thiennes,  seign''  de  Warelles  et  de  Lombise,  qui  épousa 
Eléonore-Emilie  de  Jauche-de  Mastaing,  fille  de  Jean-François  de  Jauche, 

ToMi;  II.  237 
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comte  de  Mastaing  et  de  Lierde,  seigneur  de"  Ilérimez,  de  Brugclette,  eU'., 
général  des  armées  de  Sa  Majesté  Catholique,  gouverneur  de  Binclie  et  de 

Courtrai,  et  de  Marie-Françoise  d'Estourmel,  clianoincsse  de  Nivelles,  dame 
de   Marnez  et  de   IMarthes.  —  Leurs  enfants  lurent  : 

1"  Philippe,  qui  suit. 

2°  Jean-Baptiste  de  Thiennes,  seigneur  de  AVambeke,  mort  le  30  sept.  17:27, 

sans  laisser  d'enfants.  Il  avait  épousé,  à  Bruges,  Marie-Françoise  de  Boodt, 

dame  de  Lisseweghe,  veuve  d'Antoine  Voet,  seigneur  de  Crieckenburch,  et 
fille  de  Charles-François  de  Boodt,  seign''  de  Lisseweghe,  et  d'Anne-Péroniic 
DE    VOOGIIT. 

3°  Philippe-François  de  Thiennes,  colonel  au  service  de  roi  des  Deux-Siciles, 

4°  Phiiippine-Marguerite-Maximilienne  de  Thiennes,  chanoinesse  à  Maubeuge 
en  1681,  puis  mariée  à  son  cousin,  Félix-François  comte  de  Thiennes-de  Loz, 

seigneur  du  Moulin,  nommé  ci-dessus. 

5"  Marie-Madeleine  de  Thiennes,  aussi   chanoinesse  à  Maubeuge  en  IGSl. 

I3C  Philippe  de  Thiennes,  seigneur  de  Warelles  et  de  Lombise,  portait  poui' 
armes  :  ccartele,  aux  1  et.  4  de  Thiennes;  aux  2  et  3  de  Jauciie-de  Mastaino 

(Fig.  2010).  Il  mourut  le  4  septembre  1722  et  fut  enterré  à  Lombise.  11  avait 

épousé,  en  1710,  Marie- Anne  de  Lowar,  dame  de  Fontaine,  décédée  le 

18  août  1753,  fille  d'Arnould  et  d'Isabelle  de  Lannoy.  De  ce  mariage  naquirent  : 
1°  Pierre-François,  qui  suit. 
2°  Eléonore-Henriette  de  Thiennes. 

Et  3"  Eléonore-Josèphe  de  Thiennes. 

X.  Pierre-François-Josephj  comte  de  Thiennes,  seigneur  de  Lombise,  gentilhomme 
de  la  chambre  de  la  noblesse  des  états  du  pays  et  comté  de  Hainaut,  né 

le  12  juin  1721.    Il  épousa  à  Louvain,  le  22  octobre   1755,   Marie-Josèplie- 

Charlotte  Gathovius,  née  à  Holsbeke  le  6  janvier  1731,  fille  de  Jean-Baptiste- 

Ignace-Bruno  G.ATHOVius,  seigneur  de  Holsbeke  et  d'Attenhoven,  et  de  Marie- 
Louise-Catherine-Françoise  DE  Spanghen.  Leurs  enfants  furent  : 

1"  Chaides-Ignace-Philippe  de  Thiennes,  né  le  27  avril  175S. 
2°  Jean-Henri-Joseph    de    Thiennes,   né    le    8    décembre    1759,    mort    le 

14  mars  1760. 

3°  Pierre-Ernest-Henri-Joseph  de  Thiennes,  né  le  21  mai  1761. 

4°  Marie-Anne-Joséphine  de  Thiennes,  née  à  Lombise  le  28  août  175G. 
5°  Prisca-Louise-Eulalie-Marie-Josèphe  de  Thiennes,  née  le  8  avril   17G3. 

Et  6°  Eléonore-Marie-Jeanne-Josèphe  de  Thiennes,  née  le  4  octobre  17G1. 

La  famille  de  Thiennes  porte  pour  armes  :  d'or,  à  lu  bonlure  d'azur,  à  L'écussuii 

d'argent,    bordé  d'azur,  chargé  d'un  lion  de  gueules,   arme,   lampassé  et   couronné  d'or, 
la  queue  fourchue  et  passée  en  sautoir  (Fig.  601). 

{Nub.,  pp.  501,  38i  et  391;  Suite  du  Suppl.  ou  Noh.,  lO.jO-lGOl,  p.  124;  Vrai  Suppl.,  p.  I'2ii; 
Nouv.  vrai  Suppl.,  pp.  9i  cl  112.) 
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Frngiucut  gcut^nlogîiiiie  «l'après  iia  iujiui!scri<  i»ai'  Iîchi'î  Bisikeus, 
iihhc  irEgsuio::!. 

Gilles  de  Thiennes,  seigneur  de  Loinbiso,  de  Rebecq,  de  Wittecquc,  Mazin- 

gliera,  etc.,  épousa  Adrienne  de  Ligne,  fille  bâtarde  de  Jacques  comte  de  Ligne 

et  de  Fauquemberghe,  chevalier  de  l'ordre  de  la  Toison  d'or,  morte  sans  postérité 
on  1553.   —  Il   eut  de  N...  un  fils  naturel,  nommé  Jean,  qui  suit. 

Jean  de  Thiennes,  gouverneur  de  Fauquenberg,  épousa  Jeanne  N...,  par  laquelle 

il  fut  père  de  : 

1"  Eustache,  qui  suit. 

2°  Jeanne  de  Thiennes,  alliée  îi  Jean  G.\lois. 

Et  3**  Louise  de  Thiennes,  épouse,  en  premières  noces,  de  Ghislain  de  Gove; 

et,  en  secondes  noces,  de  Henri  ̂ Iokel. 

Eustache  de  Thiennes,  seigneur  de  Lassus,  épousa  Anne  de  i.a.  Coste  ou  Costa, 

fille  d'André  et  d'Anne  Adornes.  Dont  : 
Eustache  de  Thiennes,  seigneur  de  Lassus,  bourgmestre  et  laiullhouder  de 

Furnes,  mort  le  23  février  1G44,  et  enterré  û,  S''-Jean,  à  Ypres.  Il  avait  épousé 
Catherine  Immeloot,  fille  de  Nicolas  et  de  Jeanne  de  Thiennes. 

Autre  fragiîicHt  gcucalogîqtie,  «S'après  les  I53cmî«îi'cs  de  M.  Tliiliaut, 

prcïrc  à  Ypres,  lequel  fragmcut  ûiiVèi'C  tieaiscoup  sîia  prccétîcut. 

Jean  de  Thiennes,  bâtard  de  N...,  épousa  Adrienne  de  Lens,  dame  de  Lassus, 

et  en  eut  quatre  enfants,  savoir  : 

1°  Antoine,  qiii  suit. 

2°  Eustache  de  Thiennes,  qui,  par  son  épouse  Adrienne  Paeldinck,  fut  père  de  : 

Lambert  de  Thiennes,  mari  de  Claire  de  Briarde.  De  ce  mariage  vint  : 

A.  Jeanne  de  Thiennes,  alliée  à  Jean  van  der  Meeuscii. 

B.  Adrien  de  Tliiennes,  marié  avec  Michelle  VAX  Pittiiem. 

Et  C.  Léonore  de"  Thiennes,  épouse  de  Michel  de  AA^itte. 
3"  Françoise  de  Thiennes. 

,  Et  4."  Léonoi^e  de  Thiennes. 

Antoine  de  Thiennes,  seigneur  en  Mazinghem  et  de  Lassus,  gouverneur  do 

Fauquenbergh,  épousa  Madeleine  de  la  Cessoye.  —  De  cette  alliance  vinrent  : 

1°  Eustache,  qui  suit. 

Et  2"  Jeanne  de  Thiennes,  alliée   à  Jean  de  Galois. 

Eustache  de  Thiennes,  seigneur  de  Lassus,  vendit  Mazinghem  du  temps  des 

troubles  et  épousa  Jeanne  de  Beussins  ou  Beugin,   dont  naquit  : 

1"  Eustache,  qui  suit 

Et  2°  Louise  de  Thiennes,  femme  de  Ghislain  de  la  Royne. 

Eustache  de  Thiennes,  seigneur  de  Lassus,  épousa  Anne  de  la  Coste,  fille  d'Orner 

et  d'Antoinette  Lottins,  laquelle  se  remaria,  en  secondes  noces,  avec  Hubert 
de  Vicq.  —  De  ce  mariage   vinrent  : 

1"  Eustache,  qui  suit. 
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2°  Léonore  de  Thiennes,  mariée  à  Jean-Baptiste  du  Jour. 

3"  Anne  de  Thiennes,  épouse  de  Jean-Baptiste   van  Kellenaer. 
Et  4°  Lucrèce  de  Tliiennes,  alliée  à  messire  Mathieu  van  Houcke,  pensionnaire 

de  la  ville   d'Ypres. 
Eustache  de  Thiennes,  seigneur  de  Lassus,  bourgmestre  et  landthouder  de  Fur- 

nes,  mourut  le  23  février  1G44,  et  gît  à  S'-Jean  à  Ypres.  11  avait  épousé  Catherine 
Immeloot,  fille  de  Nicolas,  seigneur  de  Hellacker,  et  de  Corneille  van  der  Camere, 
morte  en  1675.  Leurs  enfants  furent  : 

1°  Marie-Catherine  de  Thiennes,  mariée  à  Paul-François  du  Chastel,  seigneur 
de  Bartevelt. 

2°  Marie-Cornille  de  Thiennes,  femme  de  Pierre  Oud.\rt  de  Quiexville,  sei- 

gneur de  Catzbergh  et  d'Eeckenbeke,  fils  de  Charles,  seigneur  des  dits  lieux,  et 
de  Jeanne  de  Dixmude. 

Et  3°  Léonore  de  Thiennes,  alliée  en  premières  noces,  à  Ypres,  le  26  novem- 
bre 1662,  à  Gaspard  Descrie,  lieutenant  de  la  compagnie  de  cavalerie  du  baron 

de  Boulers;  et  en  secondes  noces,  en  1685,  ;\  Hugues-Raymond  de  Bussay,  vicomte 
de  Harlebeke,  mort  en  1729.  —  Elle  mourut  en  1722. 

{Fragin.  (/(-'nàil.,  t.  I,  p.  110.) 

THIENPONT. 

Pierre  Thienpont  épousa  (i)  Anne  Pierens,   par  laquelle  il  fut  père  de  : 

Martin  Thienpont,  drossard  de  Goycke  et  Liefferinghe  (2),  marié  avec  Marie  Ver- 
hoeven.  De  ce  mariage  vint  : 

Gaspard  Thienpont,  qui  épousa  en  1649,  Barbe  Thienpoxt  (3),  dont  il  eut  : 

Pierre  Thienpont,   capitaine-lieutenant    d'une    compagnie  libre   de  200  fusiliers, 
et  grand-mayeur  de  Mont-Saint-Wibert,  au  roman  pays  de  Brabant.  —  11  obtint 

une   couronne  d'or  au  lieu  de  bourlet,   et  la  permission  de  faire  tenir  par  le  lion 
naissant  du  cimier  de  ses  armes  une  bannière  aux  armes  de  Pierens,  par  lettres 

du  roi  Charles   II,   données  ù  Madrid  le  3  mars  1695  (^). 

La  famille  Thienpont  porte  pour  armes  :  de  sable  au  lion  d'or,  armé  et  lampassd 

d'azur,  la  queue  fourchue  et  passée  en  sautoir;  l'écu  timbré  d'un  casque  d'argent,  grille 
et  liseré  d'or,  orné  de  son  bourlet  et  de  ses  lambrequins  d'or  et  de  sable,  et  aic-dessm, 

en  cimier,  un  lion  naissant   d'or,   armé  et  lampassé  d'azur  (Fig.  2011). 

Les  armes  de  Pierens  sont  :  d'argent  fretté  d'azur,  à  deiix  fasces  d'or,   brochantes 
sur  le  tout  (Fig.  2012). 

{Nob.,  p.  894.) 

(1)  En  IbOO.  Il  était  petit-fils  de  Henri  Thienpont,  capitaine  à  la  bataille  de  Montllicri  le  IG  juillet  iK'J 
tué  à  la  bataille  de  Nancy,  étant  sergent-major. 

(2)  Kl  bourgmestre  de  Ninovc. 

(5)  Selon  d'autres  Barbe  Thienpont,  sa  cousine,  fille  de  Martin. 

(4)  Il  épousa,  en  IU7ii,  Anne-l'ranç.oise  Collet,  dont  trois  lils  et  deux  filles. 
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THIERENS   ou    THIERIRT. 

Louis  Thicrens  (qu'on  croit  fils  Je  Jean  Thierens,  Iiaut-éclieviu  du  Pays  do  ̂ Vaes 
ru  1477  et  encore  en  1500)  épousa,  en  1550,  Marguerite  Snouckakut,  fille  do 

Martin,  greflier  de  la  ville  de  Bruges,  et  de  Marguerite  Nieulmmdt,  fille  de  Josse. 
—  De  cette   alliance  vinrent  : 

1"  Louis,  qui  suit. 

Et  2°  Barbe  Thierens,  alliée  à  Thierry  van  der  Haghen. 

Louis  Thierens  devint  l'an  1577  grelfier  du  Pays  de  AVaes,  et  l'an  15S3  haut- 
(5chevin  du  dit  pays.  Il  mourut  en  1587,  et  gît  à,  S'-Gilles  avec  Anne  Sanders, 
son  épouse,  fille  de  Gaspard,  haut-échevin  du  dit  pays.  —  De  ce  mariage  naquirent  : 

1°  Philippe-Lamoral,  qui  suit. 

Et  2"  Louis  Thierens,  bourgmestre  d'Alost,  mort  le  2  septembre  1615,  et  inhumé 
i\  S'-Gilles,  au  dit  Pays  de  Waes. 

Philippe-Lamoral  Thierens,  haut-échevin  du  Pays  de  Waes,  1G38,  épousa  Fran- 
çoise Vilain,  fille   de  François  et  de  Barbe  Rootaert,   et  en  eut  : 

1"  Louis-Maximilien,  qui  suit. 

2"  Jeanne-Barbe  Thierens,  mariée,  en  premières  noces,  à  Pierre-François  Cop- 
pieters,  avocat  au  conseil  de  Flandre,  fils  de  Jacques,  aussi  avocat.  Leur  fils 

Jacques-Bernard  Coppieters,  anobli  en  1689,  était  seigneur  de  Hollebeke,  etc., 
et  épousa,    en   premières  noces,  Catherine  Sersanders,  morte   sans  postérité;  en 

secondes   noces,  N    —  La  dite  Jeanne-Barbe  Thierens  fut  mariée,  en  secondes 

noces,  à  Jean-Guillaume  Vilain,  seigneur  de  Dumple. 
3°  Bernardine  Thierin. 

4°  Marie  Thierin,  épouse  de  N...  la  Lande,  mort  sans  postérité. 
Louis-Maximilien  Thierin,  seigneur  des  Clefs,  en  1G78  haut-échevin  du  Pays 

de  Waes,  épousa  Anne  d'Hanins  et  en  eut  : 
François  Thierin,  seigneur  des  Clefs,  Rodemeire,  Bolzele,  etc.,  allié  à  Jeannc- 

Pétronille  Lemputte,  laquelle  le  fit  père  de  : 

1°  Isidore-Jacques-Joseph  Thierin,  mort  aux  études. 
2''  Marie-Louise  Thierin,  alliée  à  Jean-Emmanuel  Wapenaert,  haut-échevin  du 

pays  de  Tenremonde. 

Et  3"  Thérèse-Angéline-Alexandrine  Thierin,  épouse  de  Nicolas-Ignace  de  la 
Kethulle  . 

Armes  ;  d'argent,  au  chevron  de  sable,  chargé  de  trois  c'toiles  à  six  rais  d'or,  et 
accompagné  de  trois  merlettes  de  sable  (Fig.  2013). 

(Frarjm.  gcitéal.,  t.  II,  p.   loi  ) 

THIERRY. 

Jean  Thierry,  conseiller  et  receveur  héréditaire  des  aides,  tailles  et  autres 

impositions,  tant  ordinaires  qu'extraordinaires  au  département  de  Neuf-Chatel, 
prévôt  de  la  même  ville  et  de  la  prévôté  de  la  part  du  prince  de  Loewenstein- 
Wertheim,  fut  anobli  par  lettres  du  25  mars  1739.    —   Il  portait  pour  armes  : 
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(For  au  chevron   de  (jueules,   accompagné  en   pointe  d'un  lion   du   même;   au  citef  aumi 

de  gueules,  cliarge  de  trois  étoiles  d'argent  (Fig.  2014). 
{XvIk,  p.  700.)    

DE    THIERRY. 

Walerand  de  Thierry,  procureur-général  de  la  ville  et  du  bailliage  de  S'-Omoi', 
fut  anobli  par  lettres  du  16  février  1606,  entérinées  en  finances  le  20  juin  sui- 

vant, et  en  la  cliambre  des  comptes  à  Lille  le  26  du  même  mois. 

Armes  :  de  gueules,  à  la  fasce  d'argent,  accompagnée  de  trois  merletles  du  nu'no' 
(Fig.  2015). 

[Nob.,  p.  Lit;  )    

DE    THIEULAINE. 

Daniel  de  Thieulaine,  roi  de  l'Epinette  à  Lille  en  1437,  fut  anobli  par  lettres 
du  23  janvier  1439,  enregistrées  à  Lille. 

Christophe  de  Thieulaine,  seigneur  de  Graincourt,  ancien  échevin  d'Arras,  lut 
anobli  par  lettres  du  22  octobre  1618,  entérinées  en  la  chambre  des  comptes  à 
Lilïe  le  20  février  1619. 

Armes  :  hurelé  d'argent  et  d'azur  et  une  bande  de  gueules,  chargée  de  trois  aigletlc^ 

d'or,  brochante  sur  h  tout  (Fig.  2016). 
[Noh.,  p.  8  et  17-i.)    

DE     T H I S  Q U E M. 

Jean-Remacle  de  Thisquen,  conseiller-régent  du  conseil  suprême  des  Paj's-Ras 
à  Vienne,  fut,  en  récompense  de  ses  longs  et  agréables  services,  créé  vicomte,  rt 

ses  enfants  ainsi  que  leur  po.stérité  mâle  furent  créés  chevaliers,  par  lettres  du 

l'empereur  Charles  VI,  en  date  du  14  octobre  1719. 
Armes  :  burelé  d'argent  et  d'azur  de  dix  pièces,   à  la  bande   de  gueules,   chargée  de 

trois  étoiles  à  six  rais  d'or,  brochante  sur  le  tout.  L'écu  timbré  d'une  couronne  de  vicomic, 

et  supporté  par  deux  griffons  d'or,   langues   et  armés   de    gueules,    tenant   cliacun   une 
b(inniérc  cliargée  du  même  blason,  par  concession  du  dit  jour  14  oct.  1719  (Fig.  2017). 

(A'o6.,  p.  G7C.)    

DE    THOMASSIM. 

Les  deux  François  de  Thomassin  (?)  furent  créés  chevaliers  et  obtinrent  une 

couronne   d'or  au  lieu  de  bourlet,  par  lettres  du  roi  Charles  II  de  l'an  1679. 
Simon  de  Thomassin  épousa  Pernette  de  Chauvirey.  De  ce  mariage  vint  : 

Nicolas  de  Thomassin,  seigneur  de  Villeparois  et  Marcez,  qui,  par  sa  femnie 
Béatrix  de  Vaux,  fut  père  de  Jean,  qui  suit. 

.Jean  de  Thomassin  obtint  en  sa  faveur  érection  en  baronnie  de  la  terre  do 

Montboillon,  unie  à  celles  de  Torpes,  Pirey,  Pin,  Emagny,  etc.,  par  lettres  des 

archiducs  Albert  et  Isabelle  de  janvier  1608,  enregistrées  à.  Dù!e.  —  Il  épousa 
Claudine  du  Biez,  dont  il  eut  : 
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Charles  de  Thomassin,  baron  de  Montboillon,  qui  épousa  Claudo-Eugénie  de 
Pierre-Fontaine.  —  De  cette  alliance  vint  : 

Anno-Eléonore  de  Thomassin,  dame  et  baronne  de  Montboillon,  raarii'e  à  Cliarlos- 
Gabriel  marquis  du  Chatedet,  seigneur  de  Lomont,   qui,  de  cette  alliance,  a  eu: 

1°  Ferdinand-Florent  marquis  du  Ciiatelet,  seigneur  de  Lomont,  retiré  du 

service  avec  une  pension  de  3,000  livres,  et  marié,  en  1712,  à  Marie-Enunanuelle 
DE  Poitiers. 

2°  Jean-Baptiste-François  du  Ciiatelet,  dit  le  marquis  d'Haraucourt,  lieutenant- 
général  des  armées  de  France  le  1  janvier  1748,  commandeur  de  Tordre  royal  et 
militaire  de   S'-Louis. 

Et  Tliérèse  du  Chatelet,  veuve  sans  enfants  de  Nicolas  de  Villers-la  Faye, 
comte  de  Vaulgrenant. 

Armes  :  d'azur  à  la  croix  écote'e  d'or  (Fig.  2018). 
{JS'ob.,  jip.  1 18  et  BOi;  Nouv.  vrai  Suppl.,  p.  1G9.) 

DE    THULBEm. 

Thierry  de  Thulden  épousa,  en  secondes  noces,  Catlierine  de  Cuyck,  jvir  laquelle 

il  fut  père  de  : 

Nicolas  de  Thulden,  éclievin  de  Bois-le-Duc  en  1588,  1589,  1592,  1593,  1590,  etc., 

épousa  Marie  Heymans.  — '■  De  ce  mariage  : 
Jean  de  Thulden,  conseiller  du  conseil  de  Brabant,  qui  obtint  deux  sauvages  de 

carnation  pour  tenants,   par  lettres  dépêchées  à  Madrid  le   19  février  1652. 

(A'o6  ,  p.  310.)    

Jean-Florent  de  Thulden,  conseiller  du  conseil  suprême  des  Pays-Bas  à  Madrid, 
fut  créé  baron  de  Thulden,  lui  et  ses  descendants  par  lettres  du  8  juillet  1096. 

Il  épousa,  en  premières  noces,  Anne-Marie  de  Stembor,  laquelle  lui  apporta  en 

mariage  la  seigneurie  de  Houthem-S"'-Marguerite,  en  Brabant;  et,  en  secondes 

noces,  Elisarde-Chrétienne  VAN  per  Graciit,  fille  d'Antoine  van  der  Gkacut,  seigneur 
deRomers^vael,  Battenbroeck,  etc.,  et  d'Anne-Claudine-Catherine  de  Waciitendonck, 

dame  de  Paimpsdorp.  —  De  ces  deux  mariages  vinrent,  entr' autres  : 

(Du  !'=••  Lit.) 

1°  Corneille-Arnould  de  Thulden,  capitaine  de  cuirassiers  au  service  de  l'empe- 
reur, créé  baron  de  Houthem-S"'-Marguerite  par  les  susdites  lettres  du  8  juillet  1606. 

(Du  2''  Lit.) 

2"  Jean-Florent  de  Thulden,  créé  baron  de  Rumpsdorp  par  les  mêmes  lettres 

patentes,  en  date  du  8  juillet  1696,  sus-énoncées. 

Et  3"  Jeanne-Jossine-Isabelle  baronne  de  Thulden  et  de  Rumpsdorp,  dame  d'Over- 
winde,  morte  le  11  mai  1740,  ayant  été  mariée  à  Laurent-Henri  Corten,  fils  de 

Rombaut  Corten,  avocat  au  grand-conseil  à  Malines,  mort  le  30  juillet  1707,  et 

d'Anne-Marie  v.\n  Tiiuynen,  décédée  le  3  septembre  1694.  Il  mourut  à  IMalines 

le  27  novembre  1747.  Le  dit  Laurent-Henri  Corten  obtint  de  l'empereur  Charles  Y[, 
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par  lettres  du  10  mai  1720,  pour  lui  et  ses  descendants  raàles  et  femelles,  selon    . 

l'ordre  de  primogéniture,  le  titre  de  baron  do  Ruftipsdorp,  sous  le  nom  de  Thulden, 

et  la  permission  de  porter  pour  armes  :  écavtele,  aux  1  et  -1  de-  sinoyle,  à  six  ic«(»;s  ") 

d'argent,  3,  2  et  1,   qui  est  Corten;   aux  2  et  3  d'argent,   à  ciiuj  fusées  de  gueuler,    \ 

rangées  c)i  fasce;  celle  du  milieu  cliargee  d'un  lionceau  d'argent,  qui  est  de  Brialmont; 

et  sur  le  tout  de  sable,   à  trois  tierces  d'or,   au  chef  du  même,   qui  est  de  Thulden.    \ 

iJécn  timbré,  d'une  couronne  de  comte,  sommée  d'un  casque  d'argent,  grillé  et  liseré  d'or,     1 

orné  de  son  bourlet  et  de  ses  lambrecjuins  aux  émaux  de  son  blason,  et  surmonté  d'un    | 

bouc  naissant  d'argent  pour  cimier.   L'écu  aussi   tenu  par  deux  sauvages  de  carnation,    j 
couverts   et  couronnés  de   feuilles  de   lierre  de  sinople,   tenant  chacun    d'une   main  une    \ 

massue  renversée,  et  de  l'autre  une  bannière,   à  dextre  aux  armes  blasonnées  ci-de^su.<, 

et  à  sénestre  à  celles  de  van  der  Gracht  (Fig.  2019).  —  Le  dit  Laurent-Henri  baron     , 

de  Tluilden  mourut  à  Malines  le  27  novembre  1747.  De  son  dit  mariage  vinrent  :     j 

A.  Joseph-Emmanuel-François  baron  de  Thulden,  seigneur  d'Overwinde,  né  le  ' 
2^1  décembre  1725  à  Malines,  marié,  le  21  septembre  1748,  à  Lucrèce  du  Jarui.v, 

fille  de  Joseph-Augustin  du  Jardin,  bourgmestre  de  Malines  en  1719,  1721,  etc., 

et  de  Marie  van  der  Meeren,  dame  de  Terhaegen,  et  petite-fille  de  Philippe  in' 

Jardin,  conseiller  et  procureur-général  du  grand-conseil  à  Malines,  et  de  Char- 

lotte Bunnens.  Leur  fille  et  enfant  unique,  ]\Iarie-Lucrèce-Gérardine  de  Thulden, 

naquit  à  Malines  le  11   décembre  1752.  ; 

Et  -G.  Marie-Isabelle   de  Thulden,  née  à.  Malines  le  14  septembre  1727,  mariée,     j 

le  4  décembre  1744,  à  François-Joseph  de  Crâne,   écuyer,  ci-devant  cornette  de 

dragons  dans  le  régiment  de   Ligne,  né  à   Destelbergen,  près  de  Gand,  le  19  do-     j 

cembre   1705,  fils   de  Jacques  de  Crâne  et  de  Louise-Nathalie  van  Schoone.  De     1 
ce  mariage  vinrent  : 

1°  Marie-Joseph-Alexandre-François  de  Crâne,  né  à  Malines  le  7  janvier  17.51.      j 

2"  Ferdinande-Angélique-Marie  de   Crâne,  née   à  Malines  le  22  juillet   174G. 

û"  Jeanne-Marie-Charlotte-Josèphe  de  Crâne,  née  à  Malines  le  23  novembre  1717. 

4°  Lucrèce-Marie-Josèphe  de  Crâne,  née  à  Malines  le  14  février  1749. 

Et  5°  Marie-Josèphe  de  Crâne,  née  le  1  juillet  1755,  à  Vilvorde. 

La  famille  de  Thulden  porte  pour  armes  :  de  sable  à  trois  tierces  d'ur,  au  ctu'[ 
du  même  (Fig.  2020). 

[Nob.,  pp.  Ôl9,  B99,  600  et  C79.) 

THYSEBAEKT. 
Jacques  Thysebaert,  premier  conseiller-pensionnaire  de  la  ville  de  Gand,  el 

député  ordinaire  des  États  de  Flandres,  fut  anobli,  créé  chevalier,  et  obtint  uni; 

couronne  au  lieu  de  bourlet  et  deux  ours  d'argent  emmuselés  de  gueules  pour 

supports,  par  lettres  de  l'empereur  Charles  VI  du  1  juin  1712.  —  Par  autre.s 
lettres  du  dit  empereur,  en  date  du  20  mai  1718,  il  obtint  des  bannières  et  le 

titre  de  baron   de  son  nom,   applicable   sur  une  terre  et  seigneurie  à  son  choix. 

Armes  :  d'uzjir  à  la  fasce  ondée  d'or,  supportant  une  aigle  éployée  et  naissante  du 
mé7ne  (Fig.  2021). 

{Nob.,  pp.  03b  et  CCI  ;  Correct,  inti-res.,  p.   17G.) 
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DE    TILLY. 

Gilles  de  Tilly  épousa  Béatrice  de  Mazlnghem,  dont  les  armes  étalent  :  gironnc 

d'or  et  d'azur  de  huit  pièces  (Fig.  2022).  De  ce  mariage  vinrent  : 
1°  Tassart,  qui  suit. 

2°  Béatrice  de  Tillj,  épouse  de  Tassart  de  Fi.ers,  qui  portait  :  d'azur  à  la  croix 

vairée  d'argent  et  de  gueules  (Fig.  2023). 

Et  3°  Baudouin  de  Tilly,  allié  ;\  Marie  du  Bois.  Il  portait  :  ècarlclé,  aux  1  et 

4  d'argent,  an.  lion  de  sable;  aux  2  et  3  de  Lens  (Fig.  2021). 

Tassart  de  Tilh'  épousa  Jacqueline  de  Humières,  dont  les  armes  étaient  :  d'argent 
fretté  de  sable  (Fig.  2025).  —  De  cette  alliance  vinrent  : 

1°  Jean,  qui  suit. 

Et  2°  Jeanne  de  Tilly,  femme  de  Jean  de  Guines,  qui  portait  :  d'argent,  au 
chevron  de  sable,  accompagne  de  trois  hermines  (Fig.  202G). 

Jean  de  Tilly  épousa  Gillette  de  Héricourt,  dont  les  armes  étaient  :  d'argent  à 

la  croix  de  gueules,  chargée  de  cinq  coquilles  d'argent  (Fig.  2027).  Leurs  enfants  furent  : 
1°  Wallerand,  qui  suit. 

2°  Un  autre  Wallei'and  de  Tilly,  abbé  de  Boulogne-sur~Mer. 

3°  Jean  de  Tilly,  doyen  et  chanoine  de  S'-Lambert,  à  Liège. 

4"  Damp-Michel  de  Tilly,  prieur  de  S'-Bon,  en  Bourgogne. 

Et  5"  ALarie  de  Tilly,  épouse  de  François  de  Licques,  qui  portait  :  baitdé 

d'argent  et  d'azur   de  six  pièces,   à  la  bordure  de  gueules  (Fig.    1740). 

Wallerand  de  Tilly  portait  ses  armes  :  e'cartelées,  aux  \  et  4  de  Tilly,  au,  2 
de  Héricourt,  et  au  3  de  Humières.  —  Sa  femme  Jacqueline  de  Wez  portait  : 

de  vair  au  1'-"'  canton  de  gueules  (Fig.  2028).  —  De  ce  mariage  vinrent  : 
1°  Nicolas,  qui  suit. 

Et  2"  Isabeau  de  Tilly,  abbesse  de  Blandecques. 

Nicolas  de  Tilly  portait  comme  son  père.  Il  épousa  Marie  de  L.\ndes,  dont  les 

armes  étaient  :   d'argent  à  la  bande  d'azur  (Fig.  202U).  —  Leurs  enfants  furent  : 

1°  N....  de  Tilly,  tué  à  la  guerre. 

2"  N....  de  Tilly,  aussi  tué  à  la  guerre. 

3"  N....  de  Tilly,  qui  perdit  également  la  vie  à  la  guerre. 

Et  4°  Marie  de  Tilly,  héritière  d'Esclimeux,  laquelle  fut  mariée  à  Philibert  de 
Fléchin,  et  en  eut  Marie  de  Fléchin,  épouse  de  Julien  de  Wissocq. 

La  famille  de  Tilly  porte  pour  armes  :  d'argent  à  trois  chevrons  de  gueules  (P'ig.  2030). 

(l-nii/iH.  (jèiiciil.,   t.    11,  p    37.)    

TIMMERIVIANS. 

Godschalck,   Laurent  et  Paul  Timmermans,  frères,  furent  élevés  au  rang  de  la 

noblesse    de   l'ancienne   chevalerie,    eux    et    toute    leur   iiostérité,   par    diplôme   de 

l'empereur   Cliarles   V   de   l'an    1550,    enregistré   en   la  cour   féodale   de   Hollande. 
Ce  diplôme  augmente  et  confirme  les  anciennes  armoiries  de  leur  famille,  qui  sont  : 

Tome  II.  238 
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pallé,   contre-pallé  d'azw  et  d'or  de   cinq  pirccs;  celles  d'az-ur  chargées   d'une   (ete   i/c       i 

léopard  d'or,  lumpassée  de  gueules  (Fig.  2031).  ] 

(Nob  ,  p.  /iLI.)                                              .| 

TIKSEAU.  1 

Jeaii-Antoiiio  Tinseau  fut  anobli  par  lettres  de  l'au  1070.                                              j 
{Aot,.,  p.  Jj2.) 

DE    TIRAS.  î 

Jean    de    Tiras,    capitaine    d'infanterie,    fut    créé    chevalier   par    lettres    du    roi 
Philippe  IV  du  15  juillet  1G52. 

(.Yot.,  p.  ôii.)    

TIROLE    ou    TÎROLF. 

Jacr^ues  ïirole  (ou  Tirolf,  d'après  le   Roux),  prévôt  de  Dickrich,  fut  anobli  pai' 
lettres  du  25  février  1613,  enregistrées  à  Lille. 

{Xuli.,  p.    I.jii;   frai  SappL,  p.  78;  IVoiiv.  vrai  Suppl.,  p,  01.) 

T'KÏÏ^T.    —    Voyez    Kl  HT. 

T  O  B  ï  M,  j 

Jacques  Tobin,  natif  d'Irlande   et  domicilié  en  Flandres,   fut  créé   chevalier  et 
obtint  des  supports  et  une  couronne  au  lieu  de  bourlet,  par  lettres  du  24  février  1722.       ; 

Il  portait  pour  armes  :  de  sinople   à  trois  feuilles   d'or,  tiije'es  du  même  (Fig.  2032).        j 
(A'o6.,   p.  C'JO  ;   J'rni  Siippl.,  p.  i-2'j;  i\ohu.  vrni  Suppl..  p.  H'J  ) 

   ! 

DU    TOICT.  i 

Guillaume-Jacques  du  Toict,   conseiller-pensionnaire   à   Courtrai,   fut   anobli  par 
lettres  du  17  mars  1768. 

Armes  :  d'urgent  à  la  fasce  de  sable,  accompagnée  de  trois  oiseaux  ....  d'wMr,  l 

et  chargée  d'un  ecusson  de  gueides  au  calice  d'or  (Fig.  2033).  '. 
(Elut  ciniiorlal,   p.    iO).     1 

DETOLEKAERE.  •  j 
Ferdinand  de  Tolenaere,  natif  de  Bruges,  fut  anobli  par  lettres  du  25  février  IG67.  | 

Il  portait  :  d'or,  à  la  fasce  de  sable,  nébule'e  d'argent.  Cimier  :  un  oiseau  essorant  i 

d'argent  (Fig.  2034);  aliis  de  sinople,  à  trois  citevrons  éeliiquetés  d'argent  et  de  gueules  \ 
de  deux  tires. 

(lYofc.,  p.  -H'o;  Irai  Suppl.,  p.  183;  Nouv,  vrai  Supi)l.,  p.  15-2.) 
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DE    TOBJKOîS. 

Charles  de  Tunnois,  major  au  service  de  S.  M.  I.  et  R.,  gentilhomme  ordinaire 

(le  S.  A.  R.  le  duc  Charles- Alexandre  de  Lorraine  et  de  Bar,  obtint  la  permission 

(le  porter  le  nom  et  les  armes  de  la  famille  de  Gongnies,  par  lettres  du  IG  mars  IT.". 
Il  avait  épousé  Antoinette-Françoise  de  Gongnies,  fille  unique  et  héritiùro  d'Em- 

manuel DE  Gongnies,  seigneur  du  Fay  et  de  l'Escaille,  et  du  Marie-Charlotte 
Franau.  Il  mourut  sans  laisser  de  postérité. 

La  famille  de  Gongnies  porte  :  d'azur  à   la  croix  ancrde  d'unjcnl.  (Fig.  2033). 
(S'/(/7c  ilit  Siippl.  nu  NoJ,.,   l(iSfl-l7C-2,  p^  202;   Elut  armoriai,    p.  -il  ) 

DE    LA    TORRE. 

François  de  la  Torre,  commissaire  ordinaire  des  montres,  échevin  du  Franc  de 

Bruges  et  commis  ù  la  recette  générale  des  aides  du  comté  de  Flandres,  fut 

créé  chevalier  par  lettres  du  15  septembre  1G29,  enregistrées  à  Lille. 

D'apr(^s  le  Nobiliaire  des  Paijs-Bus,  par  de  Vegiano,  cette  famille  porte  :  d'or, 
nu  sautoir  de  ijucules;  mais  le  Vrai  Supplément  au  A^obiliaire  et  le  Nouveau  J'rai 

Supplément  disent  que  ces  armes  doivent  être  :  de  sinople,  à  la  tour  d'argent,  cou- 
verte d'a2>ur,  accostée  de  deux  lions  affrontés  d'or,  armés  et  lampassés  de  gueules.  Cimier  : 

h  tour  de  Vécu  (Fig.   2036).     ^ 

A  cette  famille  appartenait  un  Garcia  de  la  Torre,  natif  de  Burgos,  en  Espagne, 

qui  vint  demeui'er  à  Bruges,  en  Flandres,  où  il  épousa  Mencia  de  Pesquera, 

dont  les  armes  étaient  :  de  sinople  à   une  peur-de-lis  d'or.  —  Do  ce  mariage  vint  : 
François  de  la  Torre,  qui  épousa,  en  premières  noces,  Catherine  de  Mil,  fdle 

de  Gérard  et  de  Catherine  Ciianoque,  et,  en  secondes  noces,  Anne  Jacquelot. 

Du   .  .  .  lit  sortit  : 

Jacques  de  la  Torre,  secrétaire  du  conseil  privé,  puis  échevin  du  Franc  de 

Bruges,  mari  d'Adrienne  de  Cock  d'Opinen,  fille  de  Pierre  et  d'Adricnne  de Baenst.   Dont  : 

Philippe  de  la  Torre,  seigneur  de  Valckenisse,  Kempe-Hofstede,  etc.,  qui  épousa 

Henriette  de  Culenburgh,  fille  de  N...  et  d'Anne  de  Culenborch  (Culenburoii 
ou  Culembourg).  —  De  ce  mariage  : 

François  de  la  Torre,  seigneur  de  Valckenisse,  marié  en  secondes  noces  à  Isabelle- 
Adrienne  de  Boisot,  de  laquelle  sortit  : 

Charles  de  la  Torre,  seigneur  de  Valckenisse,  du  Toll  et  de  Middelharnis,  lequel 

épousa,  le  22  novembre  1G83,  Cornélie-Marie  de  Spangen,  baronne  de  ce  lieu, 
dame  de  Baudries,  Marienburgh,  Nieucoop,  Noorden,  Aclithienhoven,  etc.  Dont  une 

fille  unique,  savoir  : 

Justine-Adrienne  de  la  Torre,  dame  de  Spangon,  Baudries,  IMarienburgh,  Nieu- 

coop, Noorden,   Achthienlioven,   etc.,  non  mariée   en  170-1. 

De  cette  ancienne  et  noble  famille  subsistait  encore,   en   1774,  une  branche  en 
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la  personne  de  Charles-Emmanuel  de  la  Torre,  capitaine  d'infanterie  au  régiment 
de  Dejnse,   lequel   avait  encore  une  sœur  et  trois  frères  qui  étaient  au  service. 

(!\'oli.  p.  230;    Vrai  Suppl.,   p.    100;  Nouv.    frai  SuppI  ,    p    Si;   Vrufjiu.    r/cnral  ,   t.   I,  [i.  81). 

DE    LA    TORRE.    —    Voyez  l'article    Betro.'v  ï  iUi<xica  (i). 

DE    TODLOMJON. 

Cette  famille  a  porté  primitivement  le  nom  de  Gaspard-de-Toulonjon.  —  Un 

François-Gaspard  de  Toulonjon  quitta  le  nom  de  Gaspard,  se  regardant  comme  le 
chef  du  nom  et  des  armes  de  Toulonjon,  par  le  décès  sans  postérité  masculine 
de  Jean,  baron,  de  Traves,  et  de  Marc,  seigneur  de  Velesson.  Son  fils,  Guillaume 

de  Toulonjon,  fut  créé  chevalier  par  lettres  du  roi  Philippe  II  du  4  mai  159S, 

qui  portent  qu'il  a  fait' preuve  d'être  issu  de  la  noble  et  ancienne  maison  de  Tou- 
lonjon. Le  dit  Guillaume  fut  trisaïeul  de  Jean-Baptiste  de  Toulonjon,  mort  en  1703. 

ayant  été  marié,  en  1700,  avec  Marie-Françoise-Justine  de  Clermont,  comtesse 

de  Champlite,  fille  unique  de  François,  comte  de  Cliamplite,  et  d'Anne  de  la 
RocHETTE.  De  ce  dernier  mariage  vint  un  fils  unique,   savoir  : 

Jean-François-Joseph  de  Toulonjon,  comte  de  Champlite,  mestre-de-camp  de  cava- 
lerie et  cornette  des  gendarmes  de  la  garde  du  roi  très  chrétien.  Il  épousa,  le 

13  octobre  1736,  Anne-Prospère  Cordier-de  Launay,  fille  de  Jacques-René,  baron 

d'Echaufour  et  de  Montreuil-l'Argille,  en  Normandie,  trésorier  de  l'extraordinaire 

des  guerres,  et  d'Anne-Thérèse  de  Croeser.  Nous  ne  connaissons  pas  sa  postérité. 
La  famille  de  Toulonjon  porte  :  ecartelé,  aux  l  et  4  de  gueules  à   trois  pimelks 

d'argent;  aux  2  et  3  de  gueules  à  trois  fasces  ondées  d'or  (Fig.  2037). 
■    (Noh.,  p.  lU;  Suilc  du  Suppl.  au  Nob.,  laSS-lOli,  p.  22.) 

DE    LA    TOUR    DE    MONT-CLEY. 

Louis  de  la  Tour,  seigneur  de  Mont-CIey,  eu  Franche-Comté,  fut  créé  clievalier 
par  lettres  du  22  avril  1598. 

Jacques  de  la  Tour,  chevalier,  seigneur  de  Mont-Cley,  fut,  en  considération 

de  ses  services,  créé  baron  de  Mont-Cley  par  lettres  du  roi  Philippe  IV  du 
22  septembre  1625,  enregistrées  à.  Dole. 

{Nob.,  pp.  no  et  20S.)    

DE    LA    TOUR    ET    TASSIS. 

I,  Jean-Baptiste  de  la  Tour-Tassis,  chevalier,  seigneur  de  Hemessen,  conseiller 
et  chambellan  des  empereurs  Maxirailien  I  et  Charles  V,  et  grand-maître 

des  postes  de  l'empire,  fut  anobli  par  l'empereur  Maximilien  I,  le  31  mai  1512, 
et  ensuite  créé   chevalier.  Il  mourut  le  16  octobre    1541   et  fut  inhumé  en 

(I)  Nous  consacrerons  un  article  spécial  à  celte  famille  en  noire  Cumpldincnl  au  Nobiliaire  des  Pays-Bas. 
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l'église    du   Sablon,    à  Bruxelles,   avec  son   épouse   Christine  de  Wachten- 
DONCK,  laquelle  lui  survécut  jusqu'au  5  janvier   15G1,  connue  il  conste  par 

^  le  compte  de  Jean  de  Fray,  reposant  en  la  chambre  des  comptes  de  Bra- 
'  bant,  loi.  87,  v°,  et  89.  Il  avait  eu  de  Barbe  be  Walciier,  son  amie,    un 

i  fils  naturel,  nommé  Antoine  de  Tassis,  directeur  de  la  ])oste  d'Anvers,  mort 
le  12  juillet  1574,  ayant  épousé  Anne  de  WAELScArPEL,  morte  le  2  août  1549, 

et  par  laquelle  il  l'ut  père  de  Charles  de  Tassis,  aussi  directeur  de  la  poste 
d'Anvers,   créé  chevalier  par  lettres  du  3  avril  1610.  —  De  Jean-Baptiste 
de  ïassis  et  de  Christine  de.Wachtendonck  vinrent  les  quatre  enfants  qui 
suivent,   savoir  : 

1°  Léonard,  rapporté  ci-après. 

.  2°  Marie  de  Tassis,  épouse  de  Danier  yan  den  Berghe. 
'  3"  Aleide  de  Tassis,  alliée  à  Jacques  Maes. 

J  Et  4°  j\larguerite  de  Tassis,  femme  de  Charles  Boisot. 

'.  II.  Léonard  de  Tassis,  chevalier,  maître-général  des  postes,  épousa  :  en  premières 
noces,  Marguei'ite  Dammant,  morte  le  12  octobre  1549;  et,  en  secondes  noces, 

;  Louise  Boisot,  fille  de  Pierre,  chevalier,  trésorier,  etc.,  et  de  Louise  Tys- 

'■>  NACK.  De  la  seconde  alliance  vinrent  : 

1°  Lamoral,  qui  suit. 

Et  2°  Christine  de  Tassis,  épouse  de  Jean  van  der  Noot. 

III.  Lamoral  comte  de  la  Tour  de  Tassis  et  du  S'-Empire,  gentilhomme  de  la 
chambre  des  empereurs  Mathias  et  Ferdinand  II,  et  grand-maitre  (ou  général) 

des  postes  de  l'empire  et  des  Pays-Bas,  mourut  en  1024.  Il  avait  épousé 
Geneviève  de  la  Tour  et  Tassis,  sa  cousine  issue  de  germain,  fille  de  Séra- 

phin et  d'Isabelle  de  la  Tour  et  Tassis.  —  De  ce  mariage  vint  : 

IV.  Léonard  comte  de  la  Tour,  de  Tassis  et  du  S'-Empire,  gentilhomme  de  la 

bouche  de  l'archiduc  Albert,  chambellan  de  l'empereur  Ferdinand  II  et  grand- 

maître  héréditaire  des  postes  de  l'empire,  mort  à  Prague  le  24  mai  1628.  Il 
avait  épousé,  avant  le   10  mai   1622,  Alexandrine  de  IIye,   chanoinesse  de 

,  Mons,  fille  de  Philibert  de  Rye,  comte  de  Varax,  baron  de  Balani.on,  et 
de  Claudine  de  Tournon-Roussillon.  Leurs  enfants  furent  : 

1°  Lamoral-Claude-François,  qui  suit. 

Et  2"  Geneviève-Anne  de  la  Tour  et  Tassis,  mariée  à  Sigismond  Sfron- 

DR.ATI,  marquis  de  Montafie,  chevalier  de  la  Toison  d'or,  et  qui  mourut  en  I6G4, 
sans  enfants. 

V.  Lamoral-Claude-François  comte  de  la  Tour,  "Valsassine,  Tassis  et  du  S'-Empire, 
grand-maître  héréditaire  des  postes  de  l'empire,  mourut  en  1677,  ayant  épousé 
Anne-Françoise-Eugénie  de  Bornes,  laquelle  trépassa  le  25  juin  1693,  âgée 
de  63  ans.  Elle  était  fille  de  Philippe-Lamoral  de  Hornes,  comte  de  Houte- 

kercke  et  de  Herlies,  et  de  Dorothée  d'Arenberg.  De  ce  mariage  sont  issus  : 
1"  Eugène-Alexandre,  qui  suit. 
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2»  Inigo-Lamoral  comte  de  la  Tour  et  Tassis,  chevalier  do  l'ordre  i!'' 
S*-riubert,  lieutenant-général  et  capitaine  des  gardes  du  corps  de  l'électoiir 
palatin.  Il  épousa  Marie-Claudine  de  Fugger-Wortu,  iille  de  Sébastien  ni: 
FuGOER,  comte  du  S'-Fmpire  romain,  de  Kirclieim  et  de  Weissenliorn,  seijjir 

du  Wurlli,  et  de  Claudine  IIundpis-de  W.vltram.  11  vivait  encore  !•■ 

17  mars  1730.  On  ignore  s'il  a  eu  postérité  ('). 
3''  François-Sigismond  comte  de  la  Tour  et  de  Valsassine,  lieutenant-général 

de  cavalerie  au  service  de  S.  M.  I.  et  C,  gouverneur  et  stadhouder-gémiial 
du  pays  et  duché  de  Limbourg.  Il  épousa:  en  premières  noces,  en  KiSI, 

Anne-Hyacinthe  d'Ursel,  fille  de  François  comte  d'Ursel,  de  Milan,  de 

Seneghem  et  du  S'-Empire,  et  d'Honorine-Marie-Dorothée  de  Hornes;  cl, 
en  secondes  noces,  h  Marie-Anne-Eléonore  d'Oettingex.  Leur  fille  Mario- 
Anne  de  la  Tour  et  de  Valsassine,  dame  de  la  clef  de  Timpératrice-reiiir, 

tut  mariée,  le  20  janvier  1757,  dans  la  chapelle  de  la  cour  à  Vienne,  ;'i 
Charles  comte  de  C.-vlenberg,  chambellan  actuel  de  LL.  MM.  II.  et  colonel- 

commandant  du  régiment  d'infanterie  de  Teutschmeister,  nommé  sous-gou- 
verneur des  archiducs  Ferdinand  et  Maximilien  en  mai  1765. 

4°  Antoine- Alexandre  comte  de  la  Tour  et  de  Tassis,  tué  par  les  Turcs  mi 
siège  de  Neuhausel  en  1G83. 

5»  Geneviève-Ernestine  de  la  Tour  et  Tassis,  mariée  à  don  Martin  marqni- 
de  Los  Rios. 

G"  Isabelle-JIarie-Anne  de  la  Tour  et  Tassis,  morte  jeune 

Et  7''  Marie-Thérèse-Anne  de  la  Tour  et  Tassis,  aussi  morte  jeune. 

VS.  Eugène-Alexandre  comte  de  la  Tour,  Valsassine,  Tassis  et  du  S'-Empir.', 
naquit  le  11  janvier  1654.  —  La  ville  et  seigneurie  de  Braine-le-Chàteau, 
en  Hainaut,  fut  érigée,  en  sa  faveur,  en  titre  de  principauté,  sous  la 
dénomination  de  la  Tour  et  Tassis,  par  lettres  du  roi  Charles  II  clu 

19  février  1681.  —  Il  était  baron  de  Foudremont,  seigneur  de  Braine-Iu- 

Chàteau  et  de  Haut-Ittre,  maréchal-héréditaire  du  Hainaut,  grand-maUiv 

des  postes  de  l'empire  et  des  Pays-Bas.  Il  acheta  la  seigneurie  dTmpden. 
en  Brabant,  en  1700.  pour  la  somme  de  180,000  floi'ins,  au  prince  dr 

Chimay.  L'empereur  Léopold  l'éleva  à  la  dignité  de  prince  du  S'-Empiiv 
en  1686,  et  le  roi  Charles  II  l'honora  du  collier  de  l'ordre  de  la  Toisun 

d'or.  Le  prince  de  la  Tour  et  Tassis  mourut  à  Francfort-sur-le-ilein  1(! 
21  février  1714.  —  Il  avait  épousé  en  premières  noces,  en  1678,  Anne- 

Adélaïde  princesse  de  FIirstenberg,  laquelle  mourut  à  Bruxelles  le  13  no- 
vembre 1701.  Cette  dame  était  fille  de  Herman-Egon  prince  de  Fiirstenbeu'; 

et  de  l'empire,  comte  de  Heiligenberg  et  de  Werdenberg,  conseiller  d'étii 
privé  de  Maximilien  I,  électeur  de  Bavière,  et  grand-maître  de  sa  maison, 

(!)  ̂ 'ous  Irouvons  dans  le  Suppl.  à  l'flisloire  clironolor/ique  des  c'i'cijues  et  du  cliapilrc  de  S-lSum», 
à  GamJ,  iju'il  avait  aussi  épousé  iMaric-Louise  RoDRicutz  d'Dvora  y  Veca,  née  le  17  septembre  KIim, 

dont  un  lils  unique,  Jean-François  de  la  Tour  et  Tassis,  éciievin  de  Gand  de  1717  à  17."{,  etc.,  iiinii 
en  1737,  ayant  eu  deux  filles  et  un  fils  de  son  mariage  avec  iMa^ie-Loui^e  van  uek  Haeciie.v. 
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et  (le  Marie-Françoise  comtesse  de  FiiRSTE^'BEKG-STilU^■OE^"  ;  et  en  secondes 
noces,  le  22  novembre  1703,  Elisabeth-Auguste  de  Hoiienloiie-Schillings- 

FïmsT,  née  en  1675,  morte  en  couches,  à  Francfort-sur-le-Mein,  le  21  sep- 

tembre 1711,  fille  de  Louis-Gustave  comte  du  S'-Empire  romain  et  de 

HoHENLoiiE-SciiiLLiNGSFiiRST,  Conseiller  intime  d'état  et  chambellan  de 

l'empereur,  et  d'Anne-Barbe  de  Schônborn,  sa  seconde  femme.  —  Du 
premier  mariage  vinrent  : 

1°  Anselme-François,  qui  suit. 

2°  Henri-François  de  la  Tour  et  Tassis,  né  le  31  janvier  1G81,  chanoine 
domicellaire  du  grand  chapitre  de  Cologne,  mort  à  Paris  en  1700. 

3°  Félix-Marie-Inigo-Lamoral  de  la  Tour  et  Tassis,  né  le  2  septembre  lGSl3, 
tué  à  la  bataille  de  Belgrade  le  16  août  1717. 

4°  Anne-Françoise  de  la  Tour  et  Tassis,  née  le  25  février  1083,  chanoi- 
nesse  de  Munsterbilsen,  morte  en  janvier  1763,  ayant  été  mariée,  le 

20  janvier  1706,  ù.  François-Ernest  comte  du  S'-Empire  romain,  de  Salm 
et  de  Ueiflerscheid-Dyck,  maréchal-héréditaire  de  rarchevêché  de  Cologne, 
mort  en  décembre  1721. 

5"  Eléonore-Ferdinandine  de  la  Tour  et  Tassis,  née  le  18  septembre  1687, 
chanoinesse  de  Munsterbilsen. 

6"  Anne-Thérèse  de  la  Tour  et  Tassis,  née  le  24  juin  1680,  chanoinesse 
de  Rheinis. 

7"  Miirie-Isabelle-Godefredine  de  la  Tour  et  Tassis,  née  le  1  novembre  IGUl, 
chanoinesse  de  Nivelles,  mariée,  par  contrat  passé  devant  Ant.  Gillot,  notaire 

de  Nivelles,  le  7  octobre  1717,  à  Guillaume-Alexandre  de  Wignacourï, 

titré  comte  de  Lannoy  et  d'Aigrement,  dont  elle  n'eut  que  trois  filles.  — 
Elle  mourut  à  Namur  le  22  avril  1764,  et  lui  le  17  avril  1760.  —  11  était 

fils  puîné  de  Ferdinand  de  Wignacourt,  titré  comte  de  Lannoy  et  baron 

de  Haneffe,  seigneur  de  ̂ laleve  et  de  Ponchine,  et  de  Marie-Isabelle-Thérèse 
DE  Cotereau. 

VIÏi  Anselme-François  prince  de  la  Tour  et  Tassis  et  du  S'-Empire,  comte  de 

Valsassine,  baron  d'Impden  et  de  Foudremont,  chevalier  de  la  Toison  d'or, 

grand-maitre-hériditaire  des  postes  de  l'empire,  naquit  le  1  janvier  1679, 
et  mourut  à  Bruxelles  la  nuit  du  8  au  9  novembre  1739.  Il  s'était  allié, 
le  6  décembre  1701,  avec  Louise-Anne-Fraucoise  de  Lobkoavitz,  dame  de 

l'ordre  de  la  Croix  étoilée,  née  le  20  octobre  1683,  fille  de  Ferdinand- 
Auguste-Léopold  prince  du  S'-Empire  romain  et  de  Lobkoavitz,  duc  de 

Sagan,  prince  et  comte  de  Sternstein,  chevalier  de  l'ordre  de  la  Toison 

d'or,  conseiller  intime  d'état  actuel  des  empereurs  Léopold  et  Joseph  I, 
leur  principal  commissaire  à  la  diète  de  Ratisbonne,  grand-maître  de  la 

cour  de  l'impératrice  Wilhelmine-Amélie,  mort  le  3  octobre  1715,  à  60  ans, 
et  de  Marie-Anne-Wilhelmine  de  Bade-Bade,  sa  seconde  femme,  morte  le 

22  août  1702.  —  De  ce  mariage  sont  sortis  : 
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1°  Alexandre-Ferdinand,  qui   suit. 

2°  Clirétien-Egon-Adam  prince  de  la  Tour  et  Tassis,  né  le  10  mars  ITiis, 

chanoine  domicellaire  du  grand  cliapitre  de  Cologne  en  I7oo,  qui  quitta  .s.'m 

canonicat  pour  servir  dans  les  troupes  de  l'eniperour,  et  qui  mourut  à  l'aii> 
le  <iO  février  1745. 

3°  Marie-Philippine,   née  et  morte  en  1705. 

Et  4."  Marie-Auguste  de  la  Tour  et  Tassis,  née  le  11  août  170G.  daine 

de  l'ordre  de  la  Croix  étoilée  à  Vienne,  et  de  celui  de  S'«-Catherine  lu 

Russie,  chevalière  de  l'ordre  de  l'Aigle  noir,  et  chevalière,  grand'croix  i!.' 
Malte.  Elle  mourut  le  1  février  175G,  ayant  été  mariée,  le  1  mai  1727,  ;, 

Charles-Alexandre  prince  de  Wiirte.mberg,  chevalier  de  la  Toison  d'or  .  ■ 

de  l'ordre  de  S*-Hubert  ou  de  la  Grande  Chasse,  feld-raaréchal  des  armci,,- 

de  l'empereur,  colonel  d'un  régiment  de  dragons  de  son  nom,  gouverneur 
de  Belgrade  et  de  la  Servie,  né  le  24  janvier  1684,  devenu  duc  de  "Wiir- 

temberg-Stuttgard  et  grand-maître  de  l'ordre  de  S'-Hubert,  par  la  mort  d^ 
son  cousin-germain  Everard-Louis,  le  31  octobre  1733,  et  mort  subiteniuni 

le  12  mars  1737.  11  avait  fait  abjuration  publique  des  opinions  de  Lutlirr 

le  28  octobre   1712  (Voj'ez  l'article  de  Wurte^iberg). 

VIIÏ.  Alexandre-Ferdinand  prince  du  S'-Empire  romain  de  la  Tour  et  Tassis 

comte  de  Valsassine,  bar'on  d'Impden,  seigneur  des  cinq  seigneuries  franche 

d'Eglingen  et  d'Ofterhausen,  et  seigneur  de  Demmingen,  de  Marck-Tischino-on, 
de  Trugenhofen,  de  Balmershofen,  de  Duttenstein,  de  Wolverthem,  de  Rov 

sem,  de  Meuseghem,  etc.,  maréchal-héréditaire  de  Hainaut,  chevalier  de  ];i 

Toison  d'or,  grand'croix  de  l'ordre  royal  de  S'-Etienne,  conseiller  intime  actuel 
de  LL.  MM.  impériales,  général  et  grand-maître  héréditaire  des  postes  i!e 

l'empire,  principal  commissionnaire  impérial  à  la  diète  de  Katisbonne,  naquit 
le  15  février  1704.  Il  fut  introduit  et  admis  au  collège  des  princes  de  l'em- 

pire le  30  mai  1754,  et  mourut  à  Ratisbonne  le  17  mars  1773.  11  avait  épousii: 

en  premières  noces,  le  11  avril  1731,  Sopliie-Christine-Louise  de  Braxdk- 

BOUG-B.\.RELiTH,  née  le  4  janvier  1710,  convertie  à  la  religion  catholique  a 

Mayence  le  16  mars  1733,  morte  à  Bruxelles  le  13  juin  1730,  fille  aiin'o 

de  Georges-Frédéric-Charles  marggraf  de  BR.VNDEBOURG-BAREiiTir  et  de  Dui'u- 

thée  DE  Holstein-Beck;  en  secondes  noces,  le  21  mars  1745,  Charlotte- 

Louise  DE  Lorraine,  chevalière,  grand'croix  de  l'ordre  de  Malte,  née  h; 
21  janvier  1724,  morte  le  16  janvier  1747,  fille  de  Louis-Henri  de  Lorkaini:, 

prince  de  Lambesc,  en  Provence,  comte  de  Brionne,  etc.,  moi't  le  9  seii- 

tembre  1743,  et  de  Jeanne-Iienriette-Marguerite  de  Durfort-de  Duras,  coui- 

tesse  de  Brenne;  et  en  troisièmes  noces,  le  21  septembre  1750,  IMarie-Henrictli' 

DE  FïiRSTENBERG-STtïLiNGEN,  née  le  31  mars  1732,  i-ecue  dame  de  l'onlir 

de  la  Croix  étoilée  le  3  mai  1751,  morte  à  Ratisbonne  le  5  juin  177J,  a 

40  ans,  fille  de  Joseph-Guillaume-Ernest  prince  du  S.  E.  R.  de  Furstexiskui;- 

SïiiLiNGEN  ET  MûSKiRCK,  chevalicr  de  la  Toison  d'or,  conseiller  iutiuir 

actuel  de  l'empereur,   et  principal  commissaire   impérial  à  la  diète  général^ 
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de  l'empire  à  Ratisbonne,  sovis  les  empereurs  Cliarles  VI,  CJiarles  VII  et 
François  I,  mort  à  Vienne  le  29  avril  17G2,  et  de  Marie- Anne  de  Wald- 

STEiN.   Des  premier  et  troisième   mariages  naquii-eut  : 

/  (Du  l"'  LU.) 

I  1"  Charles-Anselme,  qui  suit. 

I  2'^  Frédéric-Auguste  prince  de  la  Tour  et  Tassis,  chevalier  de  Malte,  colonel 

d'un  régiment  de  cavalerie  au  service  de  l'électeur  de  Caviùro,  né  à  Bruxelles 
le   13  octobre  1736,  mort  ;\  Turin   le   22  septembre  1755,    et   inhumé   dans 

'  l'église  métropolitaine  de  S'-Jean,  vis-à-vis  du  tombeau  des  rois  de  Sardaigne. 
I  3"  Sophie-Christine  de  la  Tour  et  Tassis,  née  le  18  décembre  1731,  morte 

le  23  du  même  mois. 

4°  Louise-Cliarlotte-Auguste  de  la  Tour  et  Tassis,  née  le  27  octobre  1734, 

j  morte  en  janvier  1735. 

!  {Du  3'--  LU.) 

!  5°  Maximilien-Joseph  prince  de  la  Tour   et  Tassis,  colonel  d'un  régiment 
,  de  cuirassiers  au  service  de  l'électeur  de  Bavière,  né   le  20  mai   17G9. 
'  6"  Marie-The'rèse-Charlotte,  née  le  28  février  1755. 

7°  Marie-Anne,  née  le  28  septembre  17C6. 
Et  S°  Elisabeth  de  la  Tour  et  Tassis,  née  le  30  novembre  1767. 

IX.  Charles-Anselme  prince  du  S*-Empire  romain  de  la  Tour  et  Tassis,  comte 

de  Valsassine,  baron  d'Impden,  seigneur  d'Eglingen  et  d'Osterhosen,  et  seign'' 
de  Demmingen,  de  ilarck-Tischingen,  de  Trugenhosen,  de  Balmershosen,  de 
Duttenstein,  etc.,  maréchal-héréditaire  de  Hainaut,  chevalier  de  la  Toison 

d'or  et  des  ordres  de  l'Aigle  blanc  et  de  S'-Hubert,  conseiller  intime  actuel 
de  LL.  MM.  Impériales,  général  et  grand-maître  héréditaire  des  postes  de 

l'empire,  principal  commissaire  impérial  à  la  diète  impériale  de  Ratisbonne, 
naquit  le  2  juin  1733.  Il  épousa,  le  3  septembre  1753,  sa  cousine-germaine 

Auguste-Elisabeth-Marie-Louise  de  Wurtenberg,  née  le  30  octobre  1734, 
liUe  de  Charles-Alexandre  duc  de  Wurtenberg-Stuttgard,  et  de  Marie- 
Auguste  DE  LA  Tour  et  Tassis.  De  cette  alliance  vinrent  : 

1"  Charles-Alexandre,  qui  suit. 

2°  Frédéric  de  la  Tour  et  Tassis,  né  le  11   avril   1772. 

3°  Marie -Thérèse -Charlotte -Louise-Frédéricque -Henriette -Alexandrine-Jo- 
sèphe  de  la  Tour  et  Tassis,  née  le  10  juillet  1757,  mariée,  le  ...  août  1774, 

au  pi'ince  régnant  d'Oettingen-Wallerstein,  et  morte  le  10  mars  1770,  <\ 

19  ans.  Elle  s'était  accouchée,  le  2  du  même  mois,  d'une  princesse,  qui  reçut 
sur  les  fonts  de  baptême  les  noms  d'Antoinette-Frédéricque-Charlotte. 

4°  Sophie-Frédéricque-Dorothée-Henriette    de  la    Tour    et  Tassis,   née    le 
20  juillet  1758,  mariée,  le  31  décembre  1775,  à  Jérôme  prince  de  Radzrvil, 

I                     né  le  11  mai  1759. 

.      Et  5"  Henriette  de  la  Tour  et  Tassis,  née  le  25  avril  1762. 
TUME   11.  2Ô9 





—  190G  — 

X.  Charles-Alexandre  prince  du  S'-Empiro  romain  do  la  Tour  et  Tassirf,  conilj^ 

de  Valsassine,  baron  d'Impden,  etc.,  naquit  à  Raiisbonne  la  nuit  du  '^I  au 
22  lévrier  1770. 

On  trouve  une  Dorothée  Leytboldi,  veuve,  en  1519,  de  Franrois  Taxis,  et  une 

Anne  Loomans,  épouse  de  Louis  Tassis  en  15G0. 
Voici  les  huit  quartiers  du  chanoine  Antoine  de  Tassis,  posés  à  ses  obsèques  au 

chœur  de  S'-George  à  Anvers,  en    1651  : 
Tassis.  Sicliers. 

Walchcr.  Warcllcs. 

IVesl-Cappelle.  Auxy. 
de  Maech.  Zuutpeene. 

Les  armes  du  prince  de  la  Tour  et  Tassis  sont  :  dcartelé;  cmx  1  et  4  d'anjon 

à  la  tour  de  gueules,  poi'tille'e  d'azur,  accompagnée  de  deux  sceptres  du  même,  fleurdeliscs 

d'or  et  passés  en  sautoir  derrière  la  tour,  qui  est  la  Torre  ou  la  Tour;  aux  2  et  'S  d'or 
au  lion  de  gueules,  armé,  lampassé  et  couronné  d'azur,  qui  est  Valsassine;  sur  le  loul- 

d'azur,   au  blaireau  courant  d'argent,    qui    est  Tassis.  Vécu    timbré  de   la   couronne   de 
prince,  supporté  par  deux  lions  et  posé  sur  un  manteau  semé  ou  chargé  des  émaux  des 

armes  et  doublé  d'hermines  (Fig.  2039). 

La  maison  de  Tassis  ou  Taxis  a  aussi  porté  :  coupé,   au  1  de  l'empire  naissant; 

au  S""  d'aiw  au  blaireau  ou  tesson  courant  d'argent  (Fig.  2038). 
(Noh.,  pp.  378  et  ÎJOS;  Suite  du  Suppl.  au  Noli,  lOiJl-UiSO,  p.  -loi;  Vrni  Siippl.,  [ip.  711 

et  luS;  Nouv.  vrai  Suppl.,  pp.  60  et  122;  Frurjm.  r/cnciil  ,  t.  III,  p.  7(i  ;  McUiiuj.  de  IJciccul., 
p.   102.)    

DE    LA    TOUR    D'AUVERGHS. 

Voyez  l'article   DE    B  E  R  GHE  S  -  SU R-LE  - Z.O  O Bï. 

DE    LA    TOUR-SAIBîT-QUinTïN. 
Etienne  de  la  Tour-Saint-Quintin  épousa  Anne  de  S'-Mauris,  et  en  eut  : 

, François  de  la  Tour-Saint-Quintin,  seigneur  du  dit  lieu,  Miseray,  Mouteley,  créé 

chevalier  en   1601  par  l'empereur  Rudolphe.  Il   épousa  Hélène  de  Buissy,  fille  do 
Pierre,  chevalier,   seigneur  de  Vaicle,  et  de  Claire  de  Spontot,  dame  de  Miserej, 

Pire  et  Auxon.  De  ce  mariage  vint  : 

Jean-Jacques  de  la  Tour-Saint-Quintin,  créé  baron  de  Monclé,  en  1628,  par 

Philippe  IV,  roi  d'Espagne,  général  des  troupes  de  l'empereur,  qui  le  créa  comte 
du  S'-Empire.  Sa  femme,  Claude  de  Fussey,  était  fille  de  Nicolas  de  Fussey, 
chevalier,  et  de  N....  Tresdondans.  Leur  fils  Jean-Baptiste  suit. 

Jean-Baptiste  de  la  Tour-Saint-Quintin ,  baron  de  Mouclé ,  maître-de-canip  do 

cavalerie  au  service  d'Espagne,  fut  tué  au  second  siège  d'Arras  en  1654.  Il  avait 
épousé  Catherine-Cécile-Jeanne  le  Quieu,  dite  de  Guernoval,  dame  de  la  Motte, 
Belquin,  Colombie,  etc.,  fille  de  Julien  le  Quieu,  dit  de  Guernoval,  seigneur 

des  dits  lieux,  et  d'Antoinette  d'Assigny.  De  cette  alliance  vint  : 
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Julicn-Josopli   comte  de  la  Tour-Saint-Quintin,   marié    on    pi'omièi'es  noces,   Fan 
1G70,  à   Péti'ûiiille    Den'netièke.s,   dame    de    Meerljeeck,    Bavineliovc,    etc.,    et    en 
socoudes  noces,  en   1083,  ;\  Théodore-Geneviève  de  ïiiiennes,  douairière  du  baron 

HE    RocQUA,   gouverneur    d'Ypres,    tille  de  René,    comte    de    Itumljoke,    baron   de 
Houckelom,  etc.,  et  de  Jeanne-Françoise  de  Cuoy-de  Hceu.-v.  —  Do  ces  doux  ma- 
riaii'es  vinrent  : 

(Du  l'^'  LU.) 

1°  Charles-Philippe-Joseph,  qui  suit. 

2"  Ferdinand-Joseph,  décédé  sans  postériié. 

3°  Cécile-Isabelle-Françoise  de  la  Tour-Saint-Quintin,  alliée  à  N....  d'Esclaibes, 
comte  de  Clairmont,  seigneur  de  Coyeghem-sur  la  Lys,    PeruNvez,  lachy,  etc. 

4"  Marie-Catherine-Ilobertine  de  la  Tour-Saint-Quintin,  Ursuline  îi  iNIons,  nommée 

en  religion  Ursule-Augustine  de   la  Conception. 

5''  Charlotte-Pétronille  de  la  Tour-Saint-Quintin,  religieuse  à  Messine. 

(Du  2''  LU.) 
Et  6°  Cluarlotte-Thérèse  de  la  Tour-Saint-Quintin,  mariée,  en  1710,  à  Cliarles- 

Bauduin  le  Cocq,  comte  de  Humbeeck  et  Dieval,  seign'  de  la  Motte-Broignart,  etc., 

député  de  la  noblesse  des  états  d'Artois.  Ils  eurent  un  lils,  nonuné  Charles-Joseph- 
Guislain  le  Cocii. 

Charles-Philippe-Joseph  comte  de  la  Tour-Saint-C^uintin  et  de  Zenneghem,  épousa, 

le  21  mai  1702,  Anne-Isabelle  de  Coxie  ,  tille  d'Albert,  baron  de  Moorsele ,  chef- 
président,  et  de  Claire-Thérèse  Stalins.  De  ce  mariage  naquirent  : 

1°  Albert-Charles-Ghislain  comte  de  la  Tour-Saint-Quintin  et  de  Zenneghem. 

2"  Isabelle-Claire-Josèphe-Ghislaine  de  la  Tour-Saint-Quintin. 
Et  3"  Albertine-Charlotte-Thérèse-Ghislaine  de  la  Tour-Saint-Quintin,  morte  san^; 

postérité. 

Armes  :  d'uv  à  la  bande  de  gueules,  au  canton  d'azu)-  (Fig.  20-10). 

(FnifiuK  fiàu'al-,  l.  Il,  p.   103.) 

DE    LA    TOUR,    ou    DE    TURRÏ. 

Simon  de  Turri,  ou  de  la  Tour,  vivait  en  1370,  résidant  à  Houdeghem.  Il  épousa 

N....  DE  VicQ  et  en  eut  François,  qui  suit. 

François  de  la  Tour,  chevalier,  épousa  N....  de  Fienkes,  ex  niatre  de  Brlvrde. 

—  De  ce  mariage  vinrent  : 

1°  François,  qui  suit. 

Et  2^  Thierry  de  la  Tour,  mort  en  1453,  ayant  eu  pour  femme  Jlarguerite  de 

Pollinciioye,  fille  de  Philippe,  morte  en  145G  et  entérinée  avec  sou  époux  à  Leysele. 
François  de  la  Tour,  seigneur  de  Briarde,  en  Hondeghem,  épousa  Marie  de 

Cerf,  fille  de  Maurois,  fils  d'Ingelram  de  Cerf  et  de  Béatrice  de  Briarde,  fille 

et  héritière  de  Lambert  de  Briarde,  seigneur  du  dit  lieu,  et  d'Isabeau  de  Créquy. 
Dont  : 
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Elias  de  la  Tour,  chevalier,  seigneur  de  Briarde,  Courten,  etv.,  marié  ;\  Claire 

DE  LA  Tennerie,  fille  de  Jacques,  seigneur  du  dit  lieu  et  d'Estenelles,  et  de 
Jeanne  de  Cujngiikm.  Leur  fils  Philippe  suit. 

Philippe  de  la  Tour,  seigneur  de  Briarde,  Courten,  etc.,  épousa,  en  152."), 
Louise  DE  CoRENHUSE,  fille  de  Josse  et  de  Jeanne  v.\n  der  Linde.\,  et  en  procréa  : 

François  de  la  Tour,  seigneur  de  Briarde,  lequel  fut  ;\  divers  sièges  et  bataille;?, 

comme  à  Thérouanne,  S'-Quentin  et  ailleurs.  Il  épousa,  en  1554,  Marie  di: 
Waterleet,  fille  de  Jean.  —  Leurs  enfants  furent  : 

P  Philippe,  qui  suit. 

Et  2"  Jean  de  la  Tour,  seigneur  de  Ronshove,  époux  de  Jacqueline  de  Courte- 
wille,  fille  de  Pierre,  haut-échevin  du  Pays  de  Waes,  et  de  Catherine  de  Cruutere. 

Philippe  de  la  Tour,  seigneur  de  Briarde,  épousa,  en  1579,  Louise  Wyts,  fille 

de  Jérôme,  seigneur  de  Campaigne,  et  de  Catherine  van  îIoute,  fille  de  Pierre, 

seigneur  du  dit  lieu,  et  de  Louise  de  S'-Omer.  —  De  cette  alliance  vint  : 

Jérôme  de  la  Tour,  seigneur  de  Briarde,  marié,  en  1617,  à  Eléonore  de  Was- 
QUEHAL,  fille  de  Jean  et  de  Catherine   de  S'- Venant,  par  laquelle  il  fut  père  de  : 

1°  Walerand-Philippe  qui  suit. 

Et  2°  Antoine  de  la  Tour,  seigneur  de  Hoogenhove,  avoué  de  la  ville  d'Ypros, 

marié  à  Florisse  le  Bailly,  fille  de  Renom,  chevalier,  seigneur  d'ingehem,  Lynde, 
ambassadeur  ordinaire  de  l'archiduc  Albert  vers  la  France,  ayant  été  président 
de  Calais,  fait  le  traité  de  Vervin  en  1598,  mort  conseiller  du  conseil  privé.  Dont  : 

Ferdinand  de  la  Tour,  seigneur  de  Hoogenhove  et  de  la  Rivière,  qui  épousa 

Marie-Françoise  d'Hanins,  fille  de  Jean-Baptiste,  seigneur  de  Roodonck,  et  de 
Marie-Martine  Carins,  et  en  eut  : 

A.  Philippe-Ferdinand  de  la  Tour. 
B.  Charles-François  de  la  Tour. 
C.  Isabeau  de  la  Tour. 

D.  Adrienne  de  la  Tour. 

E.  Marie  de  la  Tour. 

F.  Justine  de  la  Tour. 

G.  Marie-Anne  de  la  Tour,  morte  sans  postérité  ù.  Gand  en  1759.  —  Ses  frère.s 
et  sœurs  moururent  également  sans  postérité. 

Walerand-Philippe  de  la  Tour,  seigneur  de  Briarde,  épousa,  en  1640,  Adrienne 
de  Waterleet,  fille  de  Rigard,  seigneur  de  Ronshove,  et  dAdrienne,  fille  dr 
Jean  de  Courtewille,  seigneur  de  Hoorenhove.  Dont  : 

1"  Philippe  de  la  Tour,  seigneur  de  Briarde. 
2"  Norbert  de  la  Tour. 

3"  Pierre  de  la  Tour. 

4°  Adrien  de  la  Tour. 

Et  5°  Marie  de  la  Tour. 

Armes  :  d'or  au  sautoir  de  gueules  (Fig.  2041). 
{Fragm.  géncal.,  t.  1,  p.  13i.) 

DE    TOURWAY-D'ASEIGNIES.  —  Voyez  l'article  u^Assigi^'iks. 
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TOUSTAIW    DE    FROBÎTEBOSC. 

Jacques  Toustain  de  Frontebosc,  vicomte  de  Vauchetain,  épousa,  lo  ....  sep- 

toiuhi'e  1G2(),  Marie  de  Cettencourt,  dame  de  Garenci ,  etc.,  paii'o  d'Aix,  filh^ 
ilo  l'Iiiiippe  DE  IjEttencourt,  seigneur  de  Cai'cnci,  Lacque,  Peuin,  etc.,  pair 

d'Aix,  en  Artois,  conseiller  du  conseil  de  guerre  de  S.  M.  C,  créé  chevalier  par 
lettres  du  29  décembre  1595,  et  de  Catherine  Damant.  —  De  ce  mariage  vint  : 

Nicolas-Philippe  Toustain  de  Frontebosc,  vicomte  de  Vauchetain,  en  faveur 
duquel  la  terre  de  Carenci  fut  érigée  en  titre  de  marquisat  et  de  comté,  par 

lettres  de  Louis  XIV,  roi  de  France,  de  septembre  1663,  enregistrées  au  conseil 

provincial  d'Artois.  Il  épousa,  le  25  septembre  1609,  Renée  de  Mailloc,  de 
laquelle  naquit  François-Joseph,  qui  suit. 
François-Joseph  Toustain,  marquis  de  Carenci,  mourut  sans  alliance  en  1727, 

ayant  vendu,  quelques  années  auparavant,  le  marquisat  et  comté  de  Carenci  à 
Marie-Anne  Bertrand-de  la  Bazinière,  veuve  sans  enfants  de  Claude  de  Dreux, 

comte  de  Nancré,  lieutenant-général  des  armées  de  France  et  de  la  province 

d'Artois,  dont  elle  avait  été  la  seconde  femme.  Elle  mourut  à  80  ans,  après  avoir 
lait  donation  de  la  terre  de  Carenci  ù.  son  beau-fils  Claude-Edrae  de  Dreux, 

comte  de  Nancré,  né  d'Aymée-Thérèse  de  Montgommery,  et  mort  le  12  sept.  1729 
(Voir  l'article  de  Montmorency). 

ityoi,.,  p.  90.)    

DE    TRAMELAY. 

Le  baron  de  Tramelay,  gentilhomme  liourguignon,  fut  créé  chevalier  par  lettres 

données  à,  S'-Laurent-le  Royal  le  29  avril  1588. 

Armes  :  d'or,  au  chef  de  gueules  (Fig.  2042). 
{Nob.,  p.  78.)    

DE    LA    TRAMER!  E. 

François  de  la  Tramerie,  chevalier  par  patentes  du  17  avril  1598,  baron  de 

Roisin,  seigneur  de  la  Tramerie,  de  Forest,  d'Oby,  de  Héraucourt,  d'Angre,  de 
Ilertaing,  de  Givenchj,  de  Drumez  et  du  Quint  de  la  Fosse,  gouverneur,  grand- 

bailli  et  capitaine  des  ville  et  château  d'Aire,  par  lettres  du  8  février  1597,  mou- 
rut le  10  janvier  1012.  Il  avait  épousé  Marie  de  Bernemicourt,  dame  de  Fiers 

et  de  Gaverluson,  par  contrat  du  1  septembre  1580.  —  Les  dits  époux  eurent 
pour  fils  auié  : 

Ignace-Philippe  seigneur  de  la  Tramerie,  baron  de  Roisin,  seigneur  d'Angre  et 
autres  terres,  épousa  :  en  premières  noces,  Anne  de  Dion,  clianoinesse  de  Mau- 

beuge;  et,  en  secondes  noces,  Rose-Eléonore  d'Ongnies,  chanoinesse  de  Denain, 

morte  ù  Valenciennes  le  11  juillet  1656.  Elle  était  fille  de  François  d'Ongnies, 
seigneur  de  Courières  et  d'Ourges,  en  Artois,  dont  il  fat  créé  baron  en  1640,  et 

de  sa  première  femme  Anne  d'Ongnies,  dite  de  Rosimbos  (Voir  l'article  d'Ongnies). 
Armes  :  de  sable,  au  chevron  d'or,  accompagné  de  trois  merletles  du  même  (Fig.  39). 

(A'o6.,  p.  lOS;  Suite  du  Suppl.,  Kiii-lCôO,  p.  09.) 
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TRAPPEÇUIERS. 

Jacques-Bernard  Trappequiers,  créé  noble  par  lettres  de  l'empereur  Charles  \\ 
du  4  avril  1721,  épousa  Anne-Félix  Neyts,  fille  de  Thomas  Neyts,  mort  le  20  jan- 

vier 1700,  et  d'Anne  Spanogiie,  décédée  le  30  novembre  107S  (Voir  l'article  Sr.v- 
NOGiiE).  De  cette  alliance  vinrent  : 

1°  Marie-Anne  Trappequiers,  religieuse. 

2°  Isabelle-Josèphe  Trappequiers,  mariée  à  Albert  Claesman,  baron  de  Maie, 
seigneur  de  Vyve,  échevin  du  Franc  de  Bruges,  mort  le  26  mai  1750.  Il  ne  viiu 

de  cette  alliance  qu'Isabelle  Claesman,  baronne  de  Maie,  dame  de  Vyve,  qui  épousu 

à  Assenbroeck-lez-Bruges,  le  14  juillet  1760,  Charles-Jean  d'Hont,  trésorier  oi 

receveur  de  la  ville  de  Damme,  Houcke  et  Munickereede,  lequel  l'ut  anobli  et  crco 
chevalier  par  lettres  de  l'impératrice-reine,  le  19  août  de  la  même  année  17G0. 
Elle  mourut  sans  enfants  le  25  octobre  1768,  et  son  mari  fut  son  héritier  universel. 

La  famille  Trappequiers  portait  pour  armes  :  d'or  au  basilic  éploijé  de  saille,  barhi' 
et  crcté  de  gueules  (Fig.  2043). 

{Xob.,  p.  CSG;  Suppl.  an  Noh.,  p.  loi.) 

DE    TRAUX. 

Pierre-Joseph  de  Traux,  natif  de  Namur,  fut  anobli  par  lettres  datées  de  Madrii! 

du  28  décembre  1675.  Il  portait  pour  armes  :  dcartelé;  aux  1  cl  4  de.  sable  au  /w» 

d'oi;  armé  et  lampassé  du  même;  aux  2  et  3  de  gtieiiles  à  trois  étrilles  d'argent,  h's 
manches  d'or.  L'e'cu  timbré  d'un  casque  d'a7'gent,  grillé  et  liseré  d'or,  orné  de  son  bourlct 

et  de  ses  lambrequins  d'or  et  de  sable,  et  au-dessus,  en  cimier,  un  lion  d'or,  armé  c/ 
lampassé  du  même  (Fig.  2044). 

{lYolj.,  p.  .481.) 

DE     TKAZEGHIES. 

Gilles  de  Trazegnies,  dit  le  Brun,  élevé  :\  la  dignité  de  connétable  de  France; 

en  124S,  mourut  après  l'an  1272.  Son  petit  neveu  Gilles  III,  sire  de  Trazegnies  ci 
de  Silly,  eut  pour  fille  unique  Agnès  de  Trazegnies,  qui  porta  cette  terre  et  cellt' 

de  Silly  à  son  mari  Eustache  "V,  seigneur  de  Rœux  et  du  Trith.  De  ce  raaria.uv 
naquit,  entr'autres  enfants,  Othon  de  Rœux,  sire  de  Trazegnies  et  de  Silly,  qui 
prit  le  nom  de  Trazegnies.  Anseau,  sire  de  Trazegnies  et  de  Silly,  son  arrière-petit- 
fils,  épousa  Mathilde  de  Lalaing,  dont  il  eut  pour  fille  unique  Marie-Anne,  danio 
de  Trazegnies  et  de  Silly,  mariée  à  Arnould  sire  de  HaiMal,  de  Warfusée,  do 

Seraing  et  d'Elderen.  De   cette  alliance  vint,  entr'autres,  Anseau,  qui  suit. 

ï.  Anseau  de  Hamal,   sire  de   Trazegnies  et  de  Silly,  prit  le  nom  et  les  arnu\s 

de  sa  mère,  Anne  de  Trazegnies.  Il  épousa,  le  10  février  1436,  Marie  daiiif 

d'Arnemuyden,    en  Zélande,    et    de    Sepmeries,  en  Hainaut,  fille  de  Gilles 

seigneur  d'Arnemuyden,  et  d'Anne  van  Borsselen.  —  De  ce  mariage  vinrent  : 
1°  Jean,  qui  suit. 
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Et  2°  Arnould  de  Trazegnies,  seigneur  cVArnemuyden,  épousa  Marguerite 

DE  Bourgogne,  fille  cadette  de  Jean  légitimé  de  Bourgogne,  seigneur  d'EI- 
verdinghe  et  de  Vlamertinglie,  chevalier,  conseiller  et  chambellan  de  Charles- 

le-Hardi,  duc  de  Bourgogne,  souverain-bailli  de  Flandres,  et  de  Marie  de 

tiALLEWYN.  —  ̂ larguerite  de  Bourgogne  se  remaria  en  secondes  noces, 

l'an  1494,  à  Charles  de  Gruutere,  chevalier,  seigneur  d'Exaerde,  de  Swae- 

venaerde  et  d'Oesselghem,  duquel  elle  fut  la  première  femme,  et  dont  elle 

n'eut  point  d'enfants.  —  Elle  avait  eu  du  premier  lit  : 
A.  Jean  de  Trazegnies,  seigneur  d'Arnemuyden,  qui  eut  de  Catherine  de 

Ghistelles,  son  épouse,  Pierre  de  Trazegnies,  seigneur  d'Arnemuyden,  allié 
à  Marie  de  Hajial,  et  mort  sans  enfants. 

Et  B.  Gilles  de  Tazegnies,  chevalier,  seigneur  de  Stavenisse,  puis  d'Ar- 

nemuyden après  son  neveu,  aussi  mort  sans  laisser  d'enfants  de  Marie 
d'Yves,  son  épouse. 

II.  Jean  baron  de   Trazegnies  et  de  Silly,  fut  conseiller  et  cliambellan  de  l'em- 
pereur Maximilien  I  et  de  Philippe-le-Bel,  son  fils.  11  épousa,  le  3  août  1403, 

Sibille  DE  Ligne,  fille  de  Michel  de  Ligne,  baron  de  Earbençon,  seigneur 

de  la  Buissières,  pair  et  maréchal  de  Haiuaut,  et  de  Bonne  d'Abbeville. 
Leur  fils  Jean  II  suit. 

III.  Jean  II  baron  de  Trazegnies  et  de  Silly,  pair  de  Hainaut,  sénéchal-héréditaire 

de  Liège,  seigneur  d'Irchonwez,  de  Hacquignies,  de  Sepmeries,  d'inchy, 

d'Heppignies,  etc.,  général  des  armées  de  l'empereur  Charles  V,  gouverneur 

et  châtelain  d'Ath,  mourut  doyen  des  chevaliers  de  la  Toison  d'or  en  1550, 

et  fut  enterré  en  l'église  de  Trazegnies.  11  avait  épousé  Isabeau  de  Werciiin, 
dame  de  Liestré  et  de  Merlimont,  fille  de  Nicolas  baron  de  Werchin, 

sénéchal  de  Hainaut,  et  de  Yolende  de  Luxembourg,  dame  de  Koubaix. 

De  cette  alliance  naquit  : 

IV.  Charles  baron  de  Trazegnies  et  de  Silly,  pair  de  Hainaut,  sénéchal-héréditaire 

de  Liège,  seigneur  d'Irehonwez,  Hacquignies,  Sepmeries  et  autres  terres.  11 

fut  créé  chevalier  par  lettres  du  roi  Philippe  II  du  17  avi'il  1598,  et  s'allia 
à  Marie  de  Pallant,  fille  aînée  d'Evrard  baron  de  Pali.ant,  seigneur  de 

Culembourg  et  de  "Witthem,  et  d'Anne  de  Lalaing.  Il  en  eut  Charles,  qui  suit. 

V.  Charles  baron  de   Trazegnies  et  de  Silly,  obtint  en  sa  faveur  érection  de  la 

baronnie  de  Trazegnies  en  marquisat,  par  lettres  des  archiducs  Albert  et 

Isabelle  du  8  février  1614.  Il  épousa  Adrienne  de  Gayre,  fille  de  Charles, 

comte  de  Beaurieu  et  du  S'-Empire,  seigneur  de  Frezin,  d'Ollignies  et  d'inchy, 
et  d'Honorine  de  l'Esclatière,  sa  seconde  femme.  —  De  cette  alliance  vint  : 

VI.  Gillion-Othon  marquis  de  Trazegnies,  baron  de  Silly,  pair  de  Hainaut, 

sénéchal-héréditaire  de  Liège,  gentilhomme  de  la  chambre  de  l'archiduc 

Léopold,  gouverneur  de  Tournai,  puis  de  la  province  d'Artois.  Il  testa  le 
28  mars  1064,  et  fut  marié  avec  Jacqueline  de  Lalaing,  veuve  de  Philippe 
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baron  de  Mérode  et  du  S'-Empire,  comte  do  iMiddolbourg,  et  fillo  do  rii.nli  - 
DE  La.la.ing,  comte  de  Hooglistraeten  et  de  Rennenbourg,  chevalier  de  \.\ 

Toison  d'or,  gouverneur  et  capitaine-général  de  la  province  d'Artois*,  et 
d'Alexandrine  de  Langlée,  dite  dk  Waurin.   —  De  ce  mariage  sont  i«.sM><  : 

1°  Eugône-François-Charles,  qui  suit. 

2°  Albert-François  de  Trazegnies,  vicomte  de  Bilstein,  prévùt  de  lVpli>'' 
collégiale  de  S'^^-Gertrude  de  Nivelles. 

3°  Ferdinand-François-Rasse  de  Trazegnies,  prévôt  de  l'église  de  S'-PieiT'' 
à  Louvain. 

4"  Octave-Joseph  de  Trazegnies,  vicomte  d'Arnemuyden,  marié  il  Mailc- 
Anne-Françoise  de  Wissocq,  dame  de  Bomy,   chanoinesse  de  Nivelles,  lillr  . 

de    Gabriel,    seigneur    de    Bomy,    et    d'Elisabeth    de    Henxin-Fosseux,   lii- 
laquelle  il  a  eu  des  enfants. 

5°  Anne-Françoise-Thérèse  de  Trazegnies,  chanoinesse  de   Mous,   mariée,  ' 
en  1663,  à  Charles  de  la.  Baume,  baron  de  Pesmes  et  de  Caromb,  mestre-dc- 

camp  d'un  terce  bourguignon,  infanterie,  premier  chevalier  de  la  cour  soum'- 
raine  de  DôIe,  et  gouverneur  du  dit  Dûle,  dont  elle  fut  la  seconde  femme, 

étant  veuf  d'Albertine-Marie  de  la  Baume,  sa  cousine,  marquise  de  S'-Mariiii, 
6°  Brigitte-Marguerite-Isabelle  de  Trazegnies,  chanoinesse  de  MaubeiiLe, 

alliée  à.  Ferdinand-Joseph  comte  de  Hamal,  baron   de  Vierves. 

VU.  Eugène-François-Charles  marquis  de  Trazegnies,  baron  de  Silly,  pair  il'' 

Hainaut  et  sénéchal-héréditaire  de  Liège,  fut  mestre-de-camp  d'un  terce  dr 

cavalerie  et  capitaine  d'une  compagnie  d'hommes  d'armes  pour  le  service  dr 
S.  M.  Ç.  Il  testa  les  7  février  1076  et  6  juillet  1685,  et  mourut  en  KiSs, 

Ce  seigneur  avait  épousé  Catherine-Charlotte  de  Mérode,  dame  de  ̂ 'illeinuiii, 
Clermont  et  Emersbach,  qui  testa  aussi  le  14  juin  1713,  et  décéda  en  171N. 

Elle  était  fille  unique  d'Arnould  Scueiffaert-de  Mérode,  seigneur  de  Clei- 

mont  et  d'Emersbach,  et  de  Bonne  de  Barbenço>;,  dame  de  Villeniont.  Leui-- enfants  furent  : 

1"  Gillion-Othon  marquis  de  Trazegnies,  baron  de  Silly,  etc.,  mort  s;iih 
enfants  le  12  octobre  1720.  Il  avait  épousé,  le  2  février  1700,  Marie-Philippiiu 

de  Croy,  dame  d'honneur  de  l'électrice  de  Bavière,  morte  le  5  février  17: 17, 
fille  de  Ferdinand-Gaston-Lamoral  duc  de  Croy,  comte  de  Rœux,  prince  di 

S'-Erapire,  baron  de  Beaurain,  de  Laghen  et  d'Assen,  chevalier  de  la  Toisnn 

d'or,  grand  d'Espagne  de  la  première  classe,  pair  et  pannetier  de  Haiiiaiu, 
général  de  bataille,  gouverneur,  capitaine-général,  grand-bailli  et  officier  ̂ mi- 

verain  du  pays  et  comté  de  Hainaut,  conseiller  d'état  et  de  guerre  de  S.  M.  1. 
et  Catholique,  et  d'Anne-Antoinette  de  Berghes. 

2°  Pierre-Jean-Gérard,  qui  suit. 

3°  Jacqueline-Thérèse  de  Trazegnies,  chanoinesse  de  Nivelles,  morte  le 
19  juin  1735,  sans  enfants.  Elle  avait  épousé  :  en  premières  noces,  Iguaee 

DE  RuBEMPRÉ,  dit  le  comte  d'Aubigny;  et,  en  secondes  noces,  en  IGO'.i, 
Charles-Philippe-Brigitte-Dominique  de  Guines,  dit  de  Bon.méres,  comte  île 
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Nieiirlct,  lequel  convola,  en  secondes  noces,  le  11  septenil)i'e  1737,  avec  Marie- 
Françûise-FIorence  dk  Corswarem,  et  mourut  ù  S'-Omcr  le  1  juillet  1743. 

4°  Brigitte-Thérèse  de  Trazegnies,  chanoinesse  de  Maubeuge,  morte  on  1705. 
Elle  avait  épousé  Guillaume-Philippe  marquis  iiE  liEii/.KU.us,  baron  de  Wer- 
chin  et  de  Liedekercko,  seigneur  de  Facuwcz  et  autres  terres,  dont  elle  eut 

un  fils,   mort  jeune. 

Et  5"  Anne-Marie-Françoise-Josèphe  de  Trazegnies,  chanoinesse  de  Nivelles, 

née  le  19  mars  167G,  l'eçue  dame  de  l'ordre  de  la  Croi.x  étoilée  le  3  mai  1715, 

et  morte  vers  l'an  1741.  Elle  avait  épousé,  le  2  octobre  1G97,  Kicolas-Charles- 
François-Alexandre  dk  Coksw.vrem ,  baron  de  Longchamps,  vicomte  de 

S'^'-Gertrude,  seigneur  de  Ligny,  Tongrines,  Leuze,  "\'elaine  et  autres  terres. 

Vïïï.  Pierre-Jean-Gérard  marquis  de  Trazegnies,  héritier  de  son  frère  aîné, 

naquit  le  28  juin  1680,  et  mourut  sans  en!'ants  le  22  janvier  1730.  II  institua, 
par  son  testament  du  21  novembre  1729,  pour  sou  héritier  universel,  son 

cousin-germain  Procope-François-Dominique  de  Trazegnies,  colonel  d'infan- 

terie allemande  au  service  de  l'empereur  Cbarles  ̂ 'I,  fils  anié  d'Octave- 

Joseph  de  Trazegnies,  vicomte  d'Arnemuydon,  et  de  i\larie-.\nue-Françoise 
DE  Wissocg,  mentionnés  ci-devant  au  degré  VI.  —  On  sait  que  ce  seigneur 

avait  trois  frères,  mais  on  ignore  s'il  a  été  marié  et  s'il  a  eu  postérité. 

La  fandlle  de  Tr.vzegnies  porte  pour  armes  :  bninlc  d'or  et  d'a-Mv  de  six  jiicccs,  à 
une   ombre  de   lion   de  sable,  brocltante  sur  le   tout,  et  une  bordure   eiitjrelc'e  de  gueules 
(Fig.  131G). 

La  seigneurie  de  Trazegnies  portait  comme  la  maison. 

(i\ul,.,   pp.    lO'J  et    lUO;    Suite  du    Siippl.    au   A(jl>  ,    liiliU-Kili,   p.   2-2i;    1'™/  Suppt.,   p.   81; 
jVoiui.  criii  Sup/il.,  jip.  m  cl   Ii2.) 

TRIBGLET.    —    Voyez    DE    MIRAUMONT. 

TRI  ES  T. 

I,  Guillaume  seigneur  de  Triest,  vivant  en  1300,  épousa  Jeanne  de   IIassedt,  par 
laquelle  il  fut  père  de  : 

1°  Josse,  qui  suit. 

Et  2"  Agnès  Triest,  mariée  à  Gilles  van  dek  Meerk. 

lï.  Josse  Triest  ̂ lartagea  avec  sa  sœur  en  1.'372,  et  éinjusa  Cathei'ine  Hii.deiîuandt, 
de  laquelle  il  eut  : 

Ilï.  Josse  Triest,  IF  du  nom,  allié  :  en  premières  noces,  à  Catherine  IJutenhove, 

lille  d'Olivier,  chevalier;  et,  en  secondes  noces,  à  Marie  Keustiaens,  dont 
il  n'eut  point  d'enfants.  —  Du   premier  lit  surtit  : 

ÎV.  Josbc  Triest,  IIF  du  nom,   (jui  épousa  Isabeau   ̂ 'vts,  lille  de  Nicolas,   clià- 

telain   de  Beveren ,   et  d'Amelberge   van  dkk   Ej.st.  De  cette  alliance  vint: 
ToMi;  11.  2<li 
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V.  Josse  Triest,  IV°  du  nom,  seigneur  de  Walle,  mort  le  2(j  avril  IIG'J,  et  en- 

terré dans  l'église  paroissiale  de  S'-Jacques,  à  Gand.  Il  avait  épouse  Mario 

DE  LovENDEGiiEM ,  mortc  le  12  mars  1473,  et  enterrée  dans  l'église  de 
S'-Jacques,  i\  Gand,  auprès  de  son  mari.  Elle  était  fdie  de  Roland  seigneur 

DE  LovENDEGHEM,  et  de  Marguerite  s'Langiien.  Ils  eurent  pour  entants  : 
1°  Nicolas,  qui  suit. 

2°  Christophe  Triest,  auteur  d'une  jjranche  rapportée  ei-après  (V.  p.  1017). 
3"  Josse  Triest,  V"-'  du  nom,  chevalier,  capitaine  de  IJiervliet,  qui  s'alliii 

ù  Marguerite  de  Poucques,  morte  le  3  août  1455,  fille  de  Pleylaert,  che- 

valier, seigneur  de  Poucques,  et  d'Anastasie  de  la  Oultre,  vicomtesse 

d'Ypres,  dame  de  AVeldene,  de  laquelle  il  eut  trois  fils  et  une  fille,  savoir  ; 

A.  Heylaert  Triest,  mort  sans  laisser  d'enfants  de  Catherine  de  Vrie.ndt, 
son  épouse. 

B.  Gérard  Triest,  chevalier,  capitaine  de  Biervliet,  aussi  mort  sans  laisser 

de  postérité  d'Isabeau  van  der  Meersch,  son  épouse. 
C.  Josse  Triest,  religieux  à  S'-Pierre-lez-Gand. 
Et  D.  Anastasie  Triest,  mariée  à  Wauthier  Allaerts,  seigneur  île  Dur- 

mont,  conseiller  au  conseil  de  Flandres,  fils  de  Montfrand  et  de  Mario  ui; 
Bampoele. 

4°  Heylaert  Triest,  auteur  aussi  d'une  branche  rapportée  ci-après  (V.  p.  1910). 
5°  Antoine  Triest,  qui  eut  de  son  mariage  avec  Nathalie  Daneels  deux 

fils  et  deux  filles,  savoir  : 

a.  Jean  Triest,  mort  jeune. 
b.  Perceval  Triest,  allié  à  Jeanne  de  Saemslacii,  fille  de  Jean  et  de 

Catherine  de  Wilde,  et  mort  sans  postérité. 

c.  Anne  Triest,  mariée  à  Gérard  van  der  Mandere,  puis  à  Liévin  Masseel. 
Et  d.  Nazate  Triest,  religieuse  à  Konnenbossche. 

Et  6°  Catherine  Triest ,  mariée  à  Gilles  de  la  AVoestvne  ,  président  du 
conseil  de    Flandres  en  1449. 

Vli  Nicolas  Triest,  chevalier,  conseiller  et  chambellan  du  duc  de  Bourgogne, 

grand-bailli  de  la  ville  de  Gand  et  du  Pays  de  Waes,  mourut  l'an  1472,  cl 
fut  enterré  à  Beveren,  au  Pays  de  Waes.  Il  avait  été  marié  deux  fois  : 

en  premières  noces,  avec  Catherine  t'Sanders,  dont  il  n'eut  point  d'enfants; 
et,  en  secondes  noces,  avec  Catherine  de  Meetkercke,  fille  de  Jean  et  de 

Catherine  de  Varssenaere,  laquelle,  après  sa  mort,  se  remaria  à  Josse  Bka- 

DERiCK,  châtelain  de  Beveren,  et  mourut  le  22  janvier  1500,  ayant  eu  do 

son  premier  mari  quatre  enfants,  savoir  : 

1°  Nicolas  Triest,  IP  du  nom,  qui  suit. 

2°  Adrienne  Triest,  religieuse  à  S^'-Agnès,  à  Gand. 
3°  Catherine  Triest,  mariée  à  Henri  van  der  Cajieren. 

Et  4°  Anastasie  Triest,  mariée  à  Jean  de  Halmale,  seigneur  de  Voghol- 
sande,  dont  elle  fut  la  seconde  femme,  étant  veuf  de  Catlierine  Pauwels. 
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VIÎ.  Nicolas  Triest,  IP  du  nom,  seign''  d'Aïuveghem,  par  achat  ilu  1  levriei'  1521, 

premier  éclievin  de  la  keure  de  Gand  eu  1513,  1521  et  1533,  l'ut  créé 
chevalier  eu  1514  et  mourut  en  1533.  Il  avait  épousé  Wilhelmine  van  der 
lIoYEN,  (lame  de  Ruddershove  et  de  Laethem,  (iUc  do  Gérard  van  peu 

IIovEN,  seigneur  de  Ruddershove,  mort  le  22  février  1517,  et  de  Jossine 

VAN  DEii  Cameren,  morte  le  10  août  H90.  De  ce  mariage  sortirent  : 

1"  Gérard  ïriest,  mort  sans  alliance  en  1529,  à  l'âge  de  30  ans. 
2°  Nicolas  Triest,  IIP  du  nom,  c^ui  suit. 

3°  Jean  Triest,  prêtre,  vivant  le  15  mai  153-1. 

4"  Josse,  qui  forma  une  branche  dont  nous  parlerons  ensuite. 
5°  Antoine,  mort  jeune. 

G°  Roland,  aussi  mort  jeune. 

Et  7°  Jacques  Triest,  chevalier  de  Jérusalem,  mort  le  1  août  15G0,  ayant 
épousé  Marie  Damman,  veuve  de  Liévin  Borluut,  seigneur  de  S'-Denis- 

Boucle,  et  fille  de  Jean  Damman,  dit  le  Riche,  seigneur  d'Oomberghe,  et 

d'Ontcommere  de  la  Kethulle.  Elle  mourut  le  7  avril  15G1,  et  eut  de 
son  second  mari  : 

A.  Nicolas  Triest,  seigneur  de  Laethem,  mort  sans  lignée  en  1614. 

Et  B.  Jacques  Triest,  mort  capitaine  d'infanterie,  sans  avoir  été  marié. 

Vïïî.  Nicolas  Triest,  HT'  du  nom,  chevalier,  seigneur  d'Auweghem,  mort  le 
21  mai  1570,  ayant  épousé  Anne  de  Bourggcjne,  fille  d'Antoine  de  Bour- 

gogne, II"  de  ce  nom,  seigneur  de  Capelle,  et  de  Claire  Andries,  dame 
de  Wacken.  Leurs  enfants,  au  nombre  de  neuf,  furent  : 

1"  Nicolas  Triest,  mort  sans  alliance. 

2"  Maximilien  Triest,  aussi  mort  sans  alliance. 

3»  Antoine  Triest,  également  décédé  sans  avoir  été  marié. 
4°  Philippe,  qui  suit. 

5"  Anne  Triest,  morte  le  23  juin  1621,  ayant  été  mariée,  en  1555,  à  Josse 
DE  lÎKACLE,  mort  sans  postérité  le  17  novembre  1607,  fils  de  Josse  de  Bracle, 

mort  le  25  avril  1577,  et  d'Anne  van  Eoucuaute,  morte  le  26  mai  1572. 

6"  Liévine  Triest,  dite  d'Auweghem,  morte  en  1624,  étant  veuve  de  Louis 

DE  Blasere,  chevalier  du  S'-Sépulcre,  seigneur  d'Yedevvalle  et  de  AVallen- 
bossche,   conseiller,  watergrave  et  moermaître  de  Flandres,  mort  en  1612. 

7°  Jacqueline  Triest,  mariée  à  Jean  de  Coudeniiove,  seigneur  de  Gend- 

brugge,  fils  aîné  de  Jean,  seigneur  de  Gendbrugge  et  du  tiers  d'Uytberghe 
et  d'Overnieeren,  mort  le  28  octobre  1553,  et  de  Marie  van  Amerongiien. 

8"  Jean  Triest,  mort  sans  alliance. 

Et  9°  Gilles  Triest,  aussi  décédé  sans  avoir  été  marié. 

IX!.  Philippe  Triest,  seigneur  d'Auweghem,  premier  échevin  des  parchons  de 
Gand  en  1586,  1587,  1588,  1590,  1591,  1592,  1593,  1598  et  1509,  fut  armé 

chevalier  par  l'archiduc  Albert,  à  la  joyeuse  entrée  de  ce  prince  en  la 
ville  de    Gand,    le   30  janvier   1600,   et   élu,    le    10   mai    suivant,   i)remier 
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éclicviii  ilo  l;i  keuro  do.  ht  dite  \illo.  Il  inourul  le  2'-)  orLobnj  HiOl,  et 

l'ut  enterré  dans  l'église  cathédrale  de  S'-liavoii,  à  Claiid.  11  avait  ('[loiisi' 
Mario  van  Ivoyen,  morte  le  7  juillet  1595,  fille  do  Pliiliiipe,  seigiieuf  de 

Gyseghem,  et  de  Jacqueline  Vilain,  dite  de  Liedekekckk.  —  Dont  scitt 
enfants,  savoir  : 

1°  Nicolas,  VP  de  ce  nom,  qui  suit. 

2"  Antoine  Triest,  docteur  en  l'un  et  l'autre  droit,  sacré  évoque  de  Bruges 
le  9  juillet  1617,  puis  installé  évoque  de  Gand  le  15  mars  1G22,  et  créé  la 

même  année  conseiller  d'état,  mort  le  28  mai  1G57,  à  81  ans,  décoré  de 
toutes  les  vertus  qui  font  les  saints  évoques,  et  enterré  dans  sa  cathédrale, 

oi:i  se  voit  son  épitaphe,  gravée  sur  une  tombe  de  marbre  blanc. 

3'^  Philippe  Triest,  seigneur  de  Boulanchy,  chevalier  de   l'ordre   militaire 
de  S'-Jacques,  capitaine  d'infanterie,  puis  de  cavalerie,  et  ensuite  mestre-de- 

camp  d'un  régiment  d'infanterie  wallonne,  du  conseil  de  guerre,  grand-bailli 
de  Courtrai  en  1627,  gouverneur  et  capitaine  de  Gravelines  en  1637,  mort 

le  15  octobre  1645  (i),  sans  avoir  été  marié,  et  inhumé  dans  l'église  parois- 
siale de  S'-Michel,  à  Gand,  où  l'on  voit  son  épitaplie. 

4"  Maximilien  Triest,  auteur  de  la  sixième  branche,  rapportée  ci-après. 

5°  Jean-Baptiste  Triest,  capitaine  d'infanterie,  puis  capucin,  et  appelé  on 
religion  Père  Eugène. 

6°  Charles  Triest,  chef  de  la  septième  branche,  que  nous  rapporterons. 
Et  7"  Marie  Triest,  mariée  :  en  premières  noces,  en  1604,  à  Hilaire  Bi.y- 

LEVEN,  chevalier,  lieutenant-colonel  et  sergent-major  du  régiment  du  baron 
de  Hachicourt  et  du  conseil   de  guerre   de  S.  M.  G.,  mort  en  la  ville  ih 

Gueldres  le  23  septembre  1606;  et,  en  secondes   noces,   le   14  juin   1614,  à 

Adolphe  Veranneman,  chevalier,  seigneur  d'Appels,  dont  elle  fut  la  deuxième 
femme,  étant  veuf  d'Anne  van  Royen,  dame  de  Bouchante. 

^.  Nicolas  Triest,  IV°  de  ce  nom,  chevalier,  seigneur  d'Auweghem,  obtint  en  sa 

faveur  érection  de  la  dite  terre  et  seigneurie  d'Auweghem,  dans  la  chàtellenie 
d'Audenaerde,  en  Flandres,  en  baronnie,  par  lettres  du  roi  Philippe  IV  de 

l'an  1628.  Il  fut  premier  échevin  de  la  keure  de  Gand  en  1616,  1620,  1023, 
1626  et  1629,  et  mourut  le  23  octobre  de  cette  même  année  1629.  11  avait 

épousé,  en  1606,  Marguerite  de  Malegheer,  dame  de  Sterrebeke,  laquelle 

lui  survécut  jusqu'au  5  mars  1630.  Cette  dame  était  fille  unique  de  Charles 
DE  Malegheer  et  de  Jacqueline  de  Cortewyle.  De  ce  mariage  vinrent  : 

1°  Nicolas  Triest,  V**  du  nom,  chevalier,  baron  d'Auweghem,  capitaine 

d'une  compagnie  de  -chevau-cuirassiers  au  service  d'Espagne,  né  le  20  sep- 

tembre 1609,  mort  en  1636,  sans  avoir  pris  d'alliance. 
2°  Antoine  Triest,  né  le  10  décembre  1611,  aussi  mort  sans  avoir  été  marié 

en  1628. 

3°  Marie-Jacqueline  Triest,  née  le  4  juillet  1613,  tuée  par  sa  servante  Jo 

(1)  Il  mourut  Jaiis  lo  Couvent  des  Carmes  déeliaussés  à  Gand,  qu'il  avait  fondé. 
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21  janvier  1G55.  Elle  avait  été  mariée,  par  contrat  dn  Kî  mars  10o3,  à 

All)ert-ITnbert  lr  Vasseuk,  dit  de  Guernonval  ('),  baron  d'Ekelnbekc,  seign' 

lie  Guernonval,  de  Rosemont,  de  Qiievaiissart,  d'Aix,  en  Issart,  et  de  Ilans- 
beke,  du  conseil  de  guerre  de  S.  M.  C,  gouverneur  et  capitaine  de  la  ville 

et  du  château  de  Gravelines,  puis  grand-bailli  de  Gand,  dont  elle  lut  la  seconde 

femme,  étant  veuf  de  Marie  de  Luna  y  Carcajio  (-). 

4»  Jean-Baptiste  Triest,  né  le  25  décembre  161G,  page  du  duc  de  Neubourg, 

puis  capitaine  d'infanterie,  mort  sans  alliance. 

5"  Alexandre  Triest,  baron  d'xVuweghem,  né  le  IG  juin  1G18,  mort  en  1649, 
aussi  sans  alliance. 

Et  6°  Philippe-Emmanuel,  qui  suit. 

Philippe-Emmanuel  Triest,  baron  d'Auweghem  après  ses  frères,  seigneur  de 
Sterrebeke,  naquit  le  30  octobre  1619,  et  fut  haut-échevin  du  Pays  de  Waes 

en  1651.  Il  rendit  hommage  de  la  terre  d'Auweghem  le  19  décembre  1661, 

et  s'allia  par  mariage,  le  18  novembre  1GG5,  avec  Susanne-Eléonore  de  Berty, 

fille  d'Albert- Walerand  et  d'Isabelle-Marie  van  den  Cruyce,  qui  était  veuve 

de  lui  le  23  mars  1682,  suivant  qu'il  paraît  par  la  vente  qu'elle  fit  le  dit 

jour  de  la  baronnie  d'Auweghem.  Elle  eut  pour  enfants  : 

1°  Jacques-Emmanuel  Triest,  capitaine  au  service  d'Espagne,  mort  à  Barce- 
lone, sans  avoir  été  marié. 

Et  2°  Albert-Xavier  baron  de  Triest,  seigneur  du  comté  de  S'-Remy-Geest, 

secrétaire  de  la  ville  de  Gand  en  1727,  marié,  le  11  juin  1729,  à  Marie- 
Jossine  Kersmacker,  et  mort  sans  enfants  le  31  mars  1753,  à  83  ans.  Il 

était  le  dernier  mâle  de  la  Branche  aînée  de  sa  famille. 

SECONDE  BRANCHE. 

Postcrifc  de  Chrîstoplie  Ti-îcst,  second  fils  de  Jlosse  IV  et  de  Marie  de 

Lovi::vDi:cni:.H,   iiiculioniivs   cî-dcfaMt  t\u  degré  V. 

VI^^^.  Christophe  Triest  épousa  :  en  premières  noces,  en  1433,  Isaheau  Borluut, 

fille  de  Simon  et  d'Isabeau  de  Ravesciiot,  et,  en  secondes  noces,  Catherine 
DE  Coudenhove,  fille  de  Gérolf  et  de  Liévine  van  der  Nieuwerbdrch.  Il 

n'eut  point  d'enfants  de  cette  seconde  femme,  miais  il  laissa  de  sa  premièi'e 
les  cinq  enfant?  qui  suivent  : 

1°  Liévin,  dont  il  va  être  parlé. 

2°  Elisabeth  Triest,  qui  fut  mariée,  en  1459,  il  Guillaume  Bette,  seigneur 

de  Muysbroeck  et  Huesdene.  De  ces  époux  descendent  les  marquis  de  Lede. 

3»  Marguerite  Triest,  religieuse  à  S'°-Agnès,  à  Gand. 

(1)  Selon  irantrcs  Hubert  le  Quieu,  dit  du  Guernonval,  etc. 

(2)  Marie-Jncqucline  Triest  eut  do  son  dit  niai-îago  un  fils,  dont  la  postérité  s'éteignit  en  17il,  et  une 

fille,  Anioinette-Léonarde  de  Guernonval,  qui  épousa  Lambcrt-SIaxiniilien  de  Viron,  seigneur  d'Oost- 
kcrckc,  dont  postérité. 
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4°  Jossine  Triest,  mariée  à   George  Dajiman,   fils  de  Liiivin  et  d'IsabcMii 
VAN  PKR  MoERE.   Sans  enfants. 

Et  5"  Jean  Triest,   religieux  ix  l'abbaye  de  Troncliiennes. 

VIÎ.  Liévin  Triest,  seigneur  de  Raveschot,  épousa  yVntoinette  Spruyt,  dont  il  eut  ; 

"Vïlî.  Adrien  Triest,  seigneur  de  Raveschot,  premier  éclieviu  de  la  ville  il-^ 
Gand,  qui  mourut  le  16  décembre  1561,  étant  veuf,  depuis  le  24  août  lûlJiJ, 
de  Catherine  de  la  Motte,  veuve  de  Corneille  de  Guendt.  De  cette  alliance 

naquirent  : 

1°  Adrien,  qui  suit. 

Et  2"  Jacqueline  Triest,  mariée  à  Arnould  Zeghers,  dit  de  Dieghem. 

S^.  Adrien  Triest,  mourut  le  25  avril  1555,  avant  son  père.  Il  s'était  allié  avec 
Catherine  de  Gruutere,  et  laissa  : 

"  1°  François  Triest,   seigneur  de   Raveschot,   qui   épousa   Marguerite  Thi- 
bault, puis  Isabeau  de  Hembiese.  Il  mourut  sans  enfants  le  16  sept.  1G17. 

Et  2°  Charles,  qui  suit. 

X.  Charles  Triest  mourut  le  9  juin  1612,  après  avoir  été  marié  trois  fois  :  1",  à 

Marguerite  d'Oosterlinck,  dame  de  Plancques  et  de  Quevin,  fille  de  Gérard, 
seigneur  de  Wassenhove  et  de  Plancques,  et  de  Philippote  de  Quevin,  .sa 

première  femme;  2°,  à  Antoinette  Uuteniiove,  morte  le  27  octobre  15S1, 

fille  d'Antoine  et  d'Adrienne  de  Baenst;  et  3°,  à  Pasquette  Coene,  morlc 
le  9  décembre  1621,  sans  enfants.  Des  deux  premiers  lits  sortirent  : 

(Bu  l*"'  Lit.) 

1"  Catherine  Triest,  dame  de  Plancques  et  Quevin,  première  femme  do 
Maximilien  Triest,  nommé  ci-dessus. 

(Du  2^'  LU.) 

2°  François  Triest,  qui  suit. 

Et  3"  Isabeau  Triest,  femme  d'Adrien  de  Voogiit,  capitaine  d'une  com- 

pagnie d'infanterie. 

XI.  François  Triest,  seigneur  de  Raveschot,  après  son  oncle,  premier  éche\iii 

de  la  keure  de  Gand,  fut  créé  chevalier  par  lettres  du  28  août  1626,  accor- 
dées selon  leur  teneur  en  considération  de  son  ancienne  noblesse  ec  des  ser- 

vices rendus  par  ses  ancêtres.  Il  vendit  sa  terre  de  Raveschot  et  mourut  lo 

18  mars  1634.  Il  avait  épousé,  le  2  octobre  1612,  Françoise  de  Ontoneda, 

veuve  de  Philippe  de  Lalaing,  seigneur  de  Boulanchy,  morte  le  31  oct.  161'!, 
et  fille  de  François  de  Ontoneda  et  de  Françoise  de  Aranda..  Ses  enfant'^ 
furent  : 

\°  Christophe  Triest,  capitaine  d'infanterie,  né  en  1613,  mort  sans  alliance. 

2°  Jean-Antoine  Triest,  chanoine,  puis  doyen  de  l'église  collégiale  de  S'-Aiiui 

de  Douay,  et  vice-chancelier  de  l'université  de  la  même  ville,  ensuite  cha- 

noine noble  gradué  de  l'église  cathédrale  de  S*-Bavon  de  Gand,  et  député 
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lia    clergé    aux    états  de   Flandres,    mort    le   11    décemliro    1005,  à    19   ans. 

3°  Antoinette  Triest,  religieuse  à  l'iiùpital  d'Audcnaerdc. 
4"  Jacqueline  Triest. 

5"  Charles-Albert,  qui  suit. 

Et  G"  Charlotte  Triest,  morte  jeune. 

Xïï.  Charles-Albert  Triest,  capitaine  d'une  compagnie  de  Hauts-Allemands  pour 

le  service  du  roi  d'Espagne,  naquit  en  1622  et  épousa  Claire-Françoise 
Triesï,  fille  d'Adrien,  conseiller  au  conseil  de  Flandres,  et  d'Anne  de 
Castillo  y  BiscAY.i.  Il  eut  de  ce  mariage  : 

1"  Jean-Charles  Triest,  mort  jeune  en  septembre  1655. 

2°  Anne-Marguerite  Triest,  dont  l'alliance  est  ignorée. 
3"  Valérie-Françoise  Triest,  mariée  a  Victor-Robert  de  Masin,  seigneur 

de  Cauwenburgh,  capitaine  d'une  compagnie  de  chevau-cuirassiers,  dont  elle 
n'eut  point  d'enfants. 

TROISIÈME    BRANCHE. 

Posicritc  de   Ilcylnert  Triest,  quatrième   fils   de  Jto.«sc  IV  et  de  If£nrie 

i»ij  LoT'E,\uECnL:.ii,  lucntiouucs  ci-devaut  à  la  braucbe  alitée,  degré  V, 

YITER^  ITeylaert  Triest  épousa,  en  premières  noces,  Marguerite  Reypiii.xs,  dont 

il  n'eut  point  d'enfants;  et,  en  secondes  noces,  Marguerite  de  Steela.nt, 
morte  en  1-171,  fille  de  Wulfart  de  Steelant,  chevalier,  et  de  Catherine 
Cabeliau.  —  De  cette  seconde  alliance  vinrent  : 

1°  Josse,  qui  suit. 

Et  2°  Baudouin  Triest,  marié  à  Claire  van  der  Haghen,  veuve  de  Jean 

Ruffelaert,  dont  on  ignore  s'il  a  eu  des  enfants. 

VIÏ.  Josse  Triest  acquit,  en  1497,  la  seigneurie  de  Buusere,  et  décéda  le 

27  octobre  1521.  Il  avait  épousé,  en  premières  noces,  Liévine  de  Lovex- 
DEGiiEM;  et,  en  secondes  noces,  Elisabeth  van  der  Moere,  morte  le 

21  août  1535,  fille  de  Louis  et  d'Elisabeth  van  der  Noot.  11  n'eut  des 
enfants  que  de  ce  second  mariage,  savoir  : 

1"  Josse  Triest,  qui  suit. 

2°  Gérard  Triest,  religieux  au  monastère  de  Melle,  près  de  Gand. 

3°  Marguerite  Triest,  religieuse  Bernardine  à  Beaupré,  près  de  Grammont. 
4"  Baudouin  Triest,  prêtre. 

5"  Antoine  Triest,  religieux  et  prieur  à  Elseghem,  mort  en  1535. 

Q"  Roland  Triest,  mort  sans  postérité  légitime. 

1°  Wilhelmine  Triest,  morte  le  31  janvier  1532,  ayant  été  mariée  à 

Guillaume  de  Hembiese,  lequel  lui  survécut  jusqu'au  9  juillet  1549. 

8°  Jossine  Triest,  prieure  de  l'abbaye  noble  de  Forest,  près  de  Bruxelles, 
ordre  de  S'-Benoît. 

9°  Nicolas  Triest,  cordelier. 
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10°  Anne  Triest,  religieuse  ù  l'uLljaye  noble  de  Forest. 
11°  Adrienne  Triest,  aussi  religieuse  en  la  dite  abbaye. 

12"  Jean,  mort  jeune. 

13"  Pauline,  décédée  jeune. 

14"  Un  autre  Jean  ïriest,  tué  au  service. 

15"  Gilles  Triest,  autour  de  la  deuxième  brandie,  rapi)Oi'tée  ci-après. 

IG"  Isabelle  Triest,  morte  jeune. 

17°  Marie  Triesi,  religieuse  à  l'abbaye  de  Nonnenbossclie,  où  elle  vivait 
encore  en  1532. 

VIIï.  Jûsse  Triest,  seigneur  de  Buusere,  mourut  le  18  novembre  1517.  11  avait 

épousé  Pliilippote  de  Hembiese,  laquelle  lui  survécut  jusqu'au  5  juillet  1557. 
Cette  dame  était  fille  de  Jean  de  Hembiese  et  de  Pauline  de  Gruuïeui:. 

De  ce  mariage  vinrent  : 

1"  Philippe  Triest,  chevalier  de  Jérusalem,  mort  sans  alliance. 

2°  Gérard,  qui  suit. 

3"  Josse,  rapporté  après  la  postérité  de  son  frère. 

4"  Lsabeau  Triest,  mariée  :  1°,  en  1548,  à  Jean  de  Coudemiove,  seigneur 

de  Gendbrugghe  et  du  tiers  d'I.Tytberghe  et  d'Overmeeren,  fils  de  Jean, 

seigneur  de  Gendbrugghe,  et  d'Antoinette  Adornes;  et  2",  à  Philiiipe  dk 

CuiNCHY,  seigneur  de  Libersart,  dont  elle  n'eut  point  d'enfants. 
Et  5"  Wilhelmine  Triest,  morte  le  28  novembre  1578,  ayant  été  mariée  ;ï 

Adrien  Borluut,  seigneur  de  Zillebeke,  mort  le  4  février  1578,  fils  d'Adrien 
et  d'Elisabeth   Sers.\nders. 

I!£.  Gérard  Triest,  seigneur  de  Buusere,  mourut  en  1566,  ayant  épousé  Mardie 

Borluut,  fille  de  Jérôme  et  de  Marguerite  d'Ailly,  laquelle,  après  .sa  mort, 
se  remaria  à  Daniel  de  Stoppel.\ere.  Du  premier  mariage  vinrent  . 

1"  Jeanne  Triest,  dame  de  Buusere,  mariée  à  Jean  de  Stopi'Elaeke,  seigu' 

de  Schoubroeck,  fils  d'Antoine  et  de  Gérardine  de  Guuutere. 

Et  2"  Wilhelmine  Triest  mariée  à  Josse  C.\beu.\u,  seigneur  de  Mulleni  et 

d'Audegoede,  fils  de  François,  seigneur  de  Mullem  et  d'Audegoede,  et  d'Agiiè- 
DE  Saint-Gen'Ois,  dame  de  Melle. 

QUATRIÈME  BRANCHE. 

Postéritc  (le    Josse   Triest,    fils   cadet   tie    Jlo.^sc,    sei^Eiciig*    de    I3iiii.'>>iti', 

et  de  Pliiii|>po(e   ue   Ur.muiese,   lucutioitiics    cj-detaiit   au   degré   VIII. 
troisième  braiiclic. 

IX^^''.  Josse  Triest  épousa  Anne  Uutenhove,  tille  d'Antoine  et  d'Adrienne  iii; 
B.iENST,  dame  de  Sandtvelde.  11  mourut  en  1611,  laissant  de  son  mariapv 

les  cinq  enfants,  qui  suivent  : 

1°  Josse  Triest,  mort  jeune. 

2"  lsabeau  Triest,  dame  de  Buusere  et  de  Schuubroeck,  mariée,  en  KifN, 





—  1921  — 

à  François  Borluut,  seigneur  de  S'-Denis-Iîouclc,  d'Avart,  de  Ilooghor- 

niaorde,  de  ̂ ^'oest}'ne,  de  Crnjstraet,  de  Landuvt  et  dans  (Jus(l<ereke,  celieviu 

do  Cand  en   1G17,   IGIO,    1G21,   KCrj,    102.')   et   1029,  mort  le  :.!  lévrier  lO.'JT. 

3"  Jeanne  Triest,  femme  de  Gilles  Balde,  seigneur  de  llove. 

-1"  Adrienne  ïriest,  morte  le  28  novembre  1G3G,  à  51  ans.  l'^lle  avait  épouscj 
Ghislain  Nieulant,  clievalier,  seigneur  de  Leerberglie,  Jilost  et  Desseldunck, 

mort  le  D  avril  1641,  dont  elle  n'eut  point  d'enfants. 
Et  ô"  Jossine  Triest,  morte  jeune. 

CINQUIEME  BRANCHE. 

PosIcriJé  «le  Josse  Trjc&f,  qnalrîènic  fi!s  t!c  Kicoïas  ïî  et  »!c  Wiliieliiiiiic 

\,\x  or.n  OoTEK,  iuotitioii3i45»>  cJ-î!ovrt!»l  ;uj  «îegré  V8I. 

i^^^.  Josse  Triest,  seigneur  de  Kuddershove,  gouverneur  et  capitaine  de 
Saeftinghen  en  1534,  puis  premier  échevin  des  parchons  de  Gand  en  15SU 

et  1582,  acheta  la  seigneurie  de  Lovendegliem  et  mourut  le  5  mai  1584. 

Il  avait  épousé  Quintine  Borluut,  morte  le  IG  juillet  1579.  Cette  dame 

était  liUe  de  Liévin,  seigneur  de  S'-Denis-Eoucle,  et  de  Marguerite  de 
Gorges.  Elle  fut  inhumée  avec  son  mari  dans  la  chapelle  dite  de  Triest, 

en  l'église  de  S'-Bavon,  :\  Gand.  Leur  tondjeau  porte  ceite  épitaphe  et  ces 
quartiers  : 

Vrye  Sépulture  van. 
Edele  ende  weerde  Heere  Joncheer 

Joos  Triest, 

Heere  van  Lovendegliem,  Rudderslwve, 

Die  staerf  in  't  jaer  1584,  deu  5  van  Meije. 
Ende  van  Jvncvr. 

Quintine  Borluut, 

ZijH  (jhewilcncdc,  die  overleci  in  'L  jncr  1579, 
dcn  16  julij  (1). 

Quartiers 
Trient. 

van  der  Notjen. 
iMeethercke. 

run  der  Camercn. 

Burlnut. 

Gunjcs. 
d'Ailhj. 

van  dcn  Huile. 

Du  susdit  mariage  vinrent  : 

1"  Antoine,  qui  suit. 

2''  Adrien  Triest,  auteur  d'une  branche  qui  sera  rapportée. 

(I)  So|inlUirc   liljre    Je   noble   et   lIi,^'nc   soi^i^iicur  iiicssirc   .lo^hi;   'l'iiiiisi,    M'igiiuiir   de   I.uv('iideylif]i]. 

Itiiililcrsliove,   (|ui    niùuiul    en    l'aiiiicc    l!)!Si,    le    ii  nui.    Kl    de    dame    OmiiM;    lidiii.ULT,    suii    é|ioiise, 

i{iii   lre|iu>sa  en   l'aiihéo   KjTP,   le   Ifi  jn^Mct. 

TOMF,    11.  2{| 
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ÎX.  AiitoiiiG  Triest,  seigneur  de   Ruddcrsliové,   do  Lovendegliem,   de  Merlebeke,  j 

de  Leniberglie  et  de  Laethem,  fut  armé  clievalier  pai-  l'archiduc  Albert,  à  j 

la  joyeuse  entrée   de   ce  prince  en  la  ville   de   Gand,   le  'ÔO  janvier   lOiH),  -j 
et  mourut  le  23   avril   1621,   à  75  ans,  après  avoir  été  premier  éclieviii  du  I 

la  keure  de  Gand  en  1593,  1596,  1597,  1603,  1604,  1606,  1009,  1612  et  1GI7.  j 
Il  avait  été  marié  deux  fois  :  en  premières  noces  avec  Anne  de  Vos,  morli.'  j 

le  24  octobre  1577,  fdle  de  Jean  de  Vos,  chevalier,  seigneur  de  Herlebaut,  j 
et  de   IJarbe   de  Blasere,  dame  de  Beaupré;   et,  en   secondes  noces,  avec,  ) 

Liévine  de  Griboyal,  morte  le  16  mars  1612,  Alla  de  Florent  de  Gribovai,,  j 

chevalier,   seigneur   de   Berquin    et   du   Plessis,    bourgmestre    du   Franc  de  ' 

Bruges   en   1539,  puis  conseiller  au  grand-conseil  à  Malines,  par  patentes  | 

du  9  octobre  1543,  et  d'Adrienne  de  Halewyn  de  Sweveghem,  sa  seconde 
femme.  —  De  ces  deux  mariages  vinrent  :  ; 

(Du  l"'  Lit.) 

1°  Josse,  qui  suit. 

(Du  2'^  Lit.) i 

2°  Antoine  Triest,  mort  sans  alliance. 

3°  Adrien  Triest,  tige  de  la  huitième  Branche,  qui  sera  rapportée. 

4"  Jossine    Triest,    mariée,    le    11    novembre     1610,    à    Jean-Jacques    he 
Brabant,  chevalier,  seigneur  de  Hau^verie,  conseiller  au  conseil  de  Flandres,      , 

dont  elle  n'eut  point  d'enfants.  ' 
5°  Philippe  Triest,  mort  sans  avoir  été  marié. 

6"  Isabeau  Triest,  morte  sans  avoir  pris  d'alliance.  : 

1"  Florence  Triest,  aussi  morte  sans  avoir  pris  d'alliance. 
Et  8"  Marie  Triest,  née  le  28  juin  1597,  morte  le  14  septembre  1641, 

ayant  été  mariée,  le  27  septembre  1630,  avec  Robei't  de  Maldeghej], 
chevalier,  seigneur  de  Grimarès,  dont  elle  fut  la  seconde  femme. 

X.  Josse  Triest,  chevalier,  seigneur  de  Ruddershove,  Lovendegliem  et  Belleglieui, 

fut  gentilhomme  de  la  maison  de  l'archiduc  Albert,  premier  échevin  des 
parchons  de  Gand  en  1016  et  1627,  de  la  keure  en  1624,  1634,  1641,  IGl'J, 
1645,  1646,  1647  et  1651.  Il  mourut  le  14  novembre  1656,  à  82  ans,  e( 

avait  épousé,  le  18  octobre  1606,  Barbe  Dammant,  dame  d'Overacker,  morl.' 
le  24  décembre  1645,  fille  de  Nicolas  Dammant,  chevalier,  vicomte  de  Bruxelles, 

seigneur  de  Boondaele  et  d'Ottignies,  chancelier  de  Brabant,  conseiller  d'étal, 

garde  des  sceaux  du  roi  Philippe  II  et  conseiller  d'état  des  archiducs  Albert, 
et  Isabelle,  mort  à  Bruxelles  le  27  juillet  1616,  et  de  Barbe  Brant,  moite 

à  Madrid  le  8  août  1591.  —  De  ce  mariage  sont  sortis  : 

I"  Marie  Triest,  dame  de  Ruddershove  et  de  Lovendeghem,  née  en  IGOS, 
mariée,  le  9  décembre  1632,  à  Antoine  de  Mol,  chevalier,  seigneur  de 
Balen,  Deschele  et  Reliant,  mort  en  1652. 

2"  Josse-Ferdinand  Triest,  mort  sans  alliance. 





—  1923  — 

'.]"  Nicolas-Antoine  Triest,  capitaine  d'infantoi'ie,  aussi  mort  sans  avoir  été 
marié. 

-1"  Eléonore  Triest,  abbesse  de  Marquette,  près  de  Lille. 
T)"  Henri  Triest,  mort  jeune. 

C>^  Louise  Triest,  aussi  morte  jeune. 
7"  Florence  Triest,  née  le  19  mai  1616,  morte  au  berceau. 

S"  Isabelle  Triest,  abbesse  du  couvent  dit  de  Deynze,  à  Gand,  née  le 
17  août  1617. 

&'  Barbe  Triest,  dame  d'Overacker,  née  le  17  février  1719,  mariée  ;"i  Jean- 

Baptiste  DELi.A  Faille,  chevalier,  seigneur  d'Huysse  et  d'Audegoede,  grand- 
bailli  de  la  ville  de  Gand  et  de  la  cliàtellenie  du  Vieux-Bourg,  mort  le 
19  juin  1686,  à  77  ans. 

10'^  Othon-Ernest  Triest,  jésuite,  né  en  1620. 

11°  Hyacinthe-Ignace  Triest,  né  le  2  mai  1621,  mort  en  bas-âge. 

12°  Isabelle  Triest,  dite  la  Jeune,  née  en  1623,  religieuse  à  l'hôpital 
d'Audenarde. 

13°  Ignace  Triest,  né  en  1626,  mort  jeune. 

Et  14°  Philippe  Triest,  né  en  1627,  mort  aussi  jeune. 

SIXIÈME   BRANCHE. 

Postérité  de  If!l:iximilicii  Ti'icst,  qiintricnic  iils  tic  Pliilippc  et  de  IfSnrie 

■VAX  ICoTRiv,  niciitioiiués  cî-dcvaut  an  degré  IX. 

X^''^.  Maximilien  Triest  mourut  le  29  septembre  1611,  ayant  épousé  :  en  pre- 
mières noces,  en  1600,  Catherine  Triest,  dame  de  Plancques  et  Quevin, 

morte  le  24  mars  1607,  fille  de  Charles  Triest  et  de  Marguerite  d'Ooster- 
IJNCK,  dame  de  Plancques  et  Quevin,  sa  première  femme;  et,  en  secondes 

noces,  Catherine  Ver.vnnem.\n,  veuve  de  Menulphe  de  Plettenberg,  capi- 

taine d'urie  compagnie  franche  et  gouverneur  d'OIdenseel ,  et  fille  de  Fer- 
dinand Ver.vnxeman,  conseiller  d'état  et  au  conseil  privé,  et  de  Jeanne 

VAN  Dajime,  sa  première  femme.  Il  n'eut  des  enfants  que  de  sa  première 
femme,   savoir  : 

1°  Valérie  Triest,  dame  de  Raveschot,  Plancques  et  Quevin,  née  en  1601  _ 

mariée,  le  3'  décembre  1623,  à  Victor-Robert  de  Masin,  seigneur  de  Cau- 
werburgh,  capitaine  d'une  compagnie  de  chevau-cuirassiers ,  et  du  conseil 
de  guerre  du  roi   catholique. 

Et  2°  Charles-André  Triest,  seigneur  de  Raveschot,  capitaine  d'une  com- 
pagnie de  lances,  mort  sans   avoir  été  marié. 
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' 

SEPTIÈME  BRAiNCHE. 

Poslerllc   «le    (li.-ti-les  Ti>if*it,   si.vièinc    fils    «lo    I>lislippc   c(    «Je  iîJai'ic  vt\     [ 

Itovtv.v,  ini-iiSioiicics  cî-«!cTJ«!il   au    degs-t'    IX.  -j 
i 

^TKR^  Cliarl(\s  Triest,  clievalior,  l'ut  conseiller  au  eonscil  de  Flandrcis  (i)  et  nirmi'ui 

le    18   mai   1(.')21.  11  avait  épousé,   eu  1G(U,   Aune  van  peu  IIkicen,   dame  (!'■    " 

Rattendaele,  fille  de  Thierry,  seigneur  de  Neuf-Rue  et   d'Ophem,   conseillri' 
et  receveur-général  des  États  de  Brabant,  et   de   Marie  de  Gili:ert.   Ellr 

se  remaria  ù  François  de  Baudrenghien,  seigneur  du  Jardin,  et  eut  de  son    ; 

premier  mariage  :  ; 

1"  Jean-Charles  Triest,  seigneur  de  Rattendaele,  chanoine  de  la  cathédrale    | 
de  Gand,   mort  le   16   octobre   1669  (2).  ; 

2°  Nicolas-Philippe  Triest,  aussi  chanoine  de  la  catliédrale  de  Gand,  cl 

ensuite  religieux  au  couvent  des  Guillehnites,  à  Beveren,  au  Pays  de  Wacs. 

3°  Jacqueline  Triest,  religieuse  carmélite. 

4°  François,   qui  suit. 

5"  Anne  Triest,  mariée,  par  contrat  du  25  septembre  1631,  à  AntoiiU' 

DE  ViKON,  seigneur  d'Oostkercke,  de  Laval  et  de  Reucquelin,  conseiller  au 

conseil  de  Luxembourg,  fils  de  Maximilien,  conseiller  de  Brabant,  et  d'Hélène 

HousT,  sœur  d'Elisabeth  Houst,  reçue  chanoinesse  à  Denain  le  3  janvier  1500, 

—  et  petit-fils  d'Odot  de  Viron,  contrôleur-général  des  finances  de  la  reine 

Eléonore  d'Autriche,  douairière  de  France,  en  1556,  puis  conseiller  et  maître 
de  la  chambre  des  comptes   en  Brabant,  et  de  Catherine  Gilles. 

XI.  François  Triest  (3),  capitaine  d'une  compagnie  de  cuirassiers,  mort  le  10  mai  IGi'i, 
avait  épousé,  le  18  avril  16-11,  Marie-Anne  Anciiemakt,  dame  de  ter  Beken, 

fille  d'Alphonse  et  d'Anne  de  la  Motte.  Elle  se  remaria  à  Charles-Ignaec 
ViLTERS,  conseiller  du  roi  et  auditeur-général  de  ses  armées  aux  Pays-Bas, 

et  mourut  le  17   décembre  1661 ,   ayant  eu  de  son  premier  mariage  : 

l"  Antoine  Triest,  qui  suit. 

Et  2"  Charles  Triest,  chanoine  de  la  cathédrale  de  Bruges,  mort  le  15  sep- 
tembre 1688. 

XII.  Antoine   Triest,   seigneur   de  Terrewalle,    de  ter  Beken  et  de  Pietacker, 

second  bourgmestre  de  la  ville  de  Bruges  en  1674,  fit  alliance,  le  16  juil-  , 

let  1663,  avec  Isabelle  d'Antiiin,  fille  de  Louis  et  de  Catlierine  Parmentiki;.  j 
Il  eut  de  ce  mariage  :  > 

1°  Charles-Antoine  Triest,  mort  sans  alliance.  \ 

2"  Jean-Bernard,  qui  suit.  \ 

Et  3°  Marie  Triest,  religieuse  à  l'abbaye  de  la  Byloke,  à  Gand,  et  nom-      .♦ 

(1)  Di'S  l'an   IGIO. 

(2)  Il  clail  ciilré  en   possession   de  ccUc  prcbeadc   le  31  janvier  iGi-2,  et   ne   parvint   que  jusi|ir,ii 
tilrc  de  diacre. 

{."))  Lisez  ;  Kraneois-Antoine  Tries!. 
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niée  en  religion  dame  Agnès,    aljbosse   do   la  niôme   aliliavo  en   1707,  morte 
le  22  janvier  1722. 

Xîïï.  Jean-Bernard  Triost,  seigneur  de  Terrewalle,  naquit  le  3  mars  1070. 
Il  fut  bourgmestre  de  la  ville  de  Bruges  en  1711,  1712,  1717,  171S,  1710, 

1720,  1721,  1722,  1723,  1724,  1725,  1720,  1727,  172S,  1720,  etc.  11  moui'ul 
le  3  mai  1743,  ayant  épousé  :  en  premières  noces,  Claire  van  Hoecke  (i)  ;  et 

en  secondes  noces,  en  juillet  1719,  Eléonore-Ermelinde-Jacqueline  van  den 

Bergiie,  dite  de  Praet,  damé  de  Gidts,  S'-Jooris,  Ogierlande,  Cringhen, 
Amersvelde,  etc.,  sa  cousine-germaine,  veuve  de  Louis  le  Poyyre,  IV*  du 
nom,  seigneur  de  Mullem  et  Leeniputte,  morte  le  23  janvier  1748,  et  fille 

de  Charles-François  (2)  van  den  Berghe,  dit  de  Praet,  seigneur  de  Gidts, 

S'-Jooris,  van  den  Berghe,  Cringhen,  Amersvelde,  Northout  et  Haeghen- 

broeck,  et  d'Eléonore-Ferdinande  Vilters.  Ses  enfants   furent  : 

(Du  l"'  LU.) 

\°  Eléonore-Françoise  Triest,  mariée    à  Joseph   Keingnaert,  seigneur  de 
Lerabeke  et  Merckeghem,  commis  du  moulage  du  pays  de  Flandres  au  quartier 

de  Bruges   en  1735  et  1737,  échevin  de  la  ville   de  Bruges  en  1747. 

[Du  2^'  LU.) 

2°  Jean-François-Léonard,  qui  suit. 

3°  Charles-Louis-Léonard  Triest,  né  le  9  décembre  1722,  marié  à  Bruges, 
le  27  janvier  1748,  à  Marie-Jeanne  Peellaert,  fille  de  Jean-Louis,  seigneur 
de  Westhûve,   et  de  Thérèse  de  Bie.  De  cette  alliance  vinrent  : 

A.  Charles- Jean-Léonard  Triest,  né  le  7  décembre  1748. 

B.  Isabelle-Thérèse-Antoinette  Triest,  née  le  20  janvier  1752,  mariée,  le 

3  avril  1771,  à  François- Antoine  de  Crombrugghe,  seigneur  de  Looringlie, 

du  Ballin,  de  Picquendaele  et  Boonepoome,  fils  d'Antoine-Hyacinthe,  sei- 

gneur des  dits  lieux,  mort  le  19  avril  1750,  et  d'Anne-Josèphe-Monique 
Anciiema^'T,   sa  secundo  l'enmie,  morte  le  1   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   1760. 
Et  I'.  Thérèse-Marie  Triest,  née  le  15.  août  1761. 

4°  Antoine-Bernard  Triest,  échevin  de  la  keure  de  Gand  en  1754,  1755, 
1756,  1757  et  1758,  des  parchons  en  1759  et  1760.  Il  épousa,  le  3  mars  1753, 

Eléonore-Philippine  de  Crombrugghe,  fille  d'Emmanuel-Jean,  seigneur  d'Ise- 

ghem,  mort  le  31  décembre  1739,  et  d'Eléonore-Thérèse  van  der  Cameren, 
dont  il  n'eut  point  d'enfants. 

5°  Macaire  Triest,  mort  le  28  décembre  1743,  sans  alliance. 

Et  6"  Eléonore-Ermelinde-Caroline  Triest,  née  le  27  janvier  1727,  mariée 

(1)  Selon  d'aulrcs  Marie  van  Hoeckk. 

(2)  Selon  d'autres  Jacqiips-Mariiis. 
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à  Ignace-Joseph  Pardo,  seigneur  de  Frémicourt,  liylandr}',  liencourt,  Eviii, 
Dehnaere,  Flines  et  Lambres,  échevin  de  la  ville  de  Bruges  en  1747,  1753, 
1754,  1755,  175G,  1757,  1758,  etc. 

ISIV.  Jean-François-Léonard  Triest,  baron  de  Tricst,  soigneur  de  Torrcwalli;, 

bourgmestre  du  Franc  de  Bruges  et  député  aux  Etats  de  Flandres,  né  K' 

17  août  1720,  créé  baron  par  lettres  patentes  de  S.  M.  l'impératrice  et  reiin', 
données  à  Vienne  le  26  mai  1753.  Il  épousa  (i),  le  8  décembre  1743,  Jeanne- 

Thérèse  Stappens,  fille  de  Jean-Fi^ançois,  seigneur  de  Harnes,  Reux,  etc., 

et  d'Agnès-Rosalie  Stouthals.  De  cette  alliance  vinrent  : 
1°  Jean-François-Léonard,  qui  suit. 

2°  Philippe-Léonard-Jean  Triest,  né 'le  22  décembre  1747,  enseigne  aux 
gardes  wallonnes  de  S.  M.  C. 

3°  Eloi-Louis-Jacques  Triest,  né  le  26  juillet  1750. 
Et  4°  Marie-Jeanne  Triest,  née  le  20  mai  1754. 

XV.  Jean-François-Léonard  Triest,  né  le  16  octobre  1744,  épousa  à  Courtrai,  le 

28  novembre  1770,  Isabelle-Charlotte-Josèphe  Coppieter.s,  fille  de  Léonard- 

Maximilien-Joseph  Coppieters,  seigneur  de  Cruyshille,  et  de  Jeanne-Thérèse- 
Josèphe  Coppieters.  De  ce  mariage  naquit  ; 

XVX.  François-Xavier-Jean-Joseph  Triest,  né  à  Courtrai  le  11   octobre   1771. 

HUITIÈME  BRANCHE. 

Postcfilc  (l'Adrieu  Triest,  fils  c»det  d'Autoiiic  et  <lc  Licviuc  on  Gribovai,, 
S.1  dciixièuie  fenimc,  mcutionncs  ci-dcvnut  an  dcgrc  IX. 

Xi  Adrien  Triest,  seigneur  de  Merlebeke  et  de  Lemberghe,  capitaine  d'infanterie, 
se  maria,  en  1624,  avec  Anne-Marie  de  Camargo,  fille  de  Louis  de  Ca- 

MARGO,  capitaine  d'une  compagnie  de  cuirassiers  pour  le  roi  d'Espagne  et  de 
son  conseil  de  guerre,   et  de  Barbe  van  der  Beke.x.  Il  eut  pour  enfants  : 

1°  Louis,  qui  suit. 

2°  Jean-François  Triest,  tige  de  la  dixième  Branche,  rapportée  ci-après. 

3°  Théodore  Triest,  né  le  30  août  1629,  mort  sans  postérité. 
Et  4°  Josse-Maximilien  Triest,  mort  sans  alliance. 

XI.  Louis  Triest,  seigneur  de  Merlebeke  et  de  Lemberglie,  fut  marié  deux  fois  : 

1°,  en  mars  1656,  avec  Isabelle  Baers,  fille  de  Jean  Baers,  chevalier,  pre- 

mier conseiller-pensionnaire  de  la  ville  de  Gand,  et  de  Quintine  de  Wyck- 

HUUSE,  sa  première  femme;  et  2",  en  avril  1678,  avec  Isabelle  Sciioorma.n, 

veuve  de  Jacques  van  Hecke,  seigneur  de  Hautpontlieu,  et  fille  d'Antoine 
Schoorman,  conseiller  et  procureur-général  du  conseil  de  Flandres-,  et  d(i 

Marie  Boccaert.  Il  n'eut  point  d'enfants  de  cette  dernière  femme,  mais  il 
eut  de  la  première  : 

(I)  A  Bruges. 
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1"  Théodore  Triest,  seigneur  de  Meriebeke,  de  Lcmbcrgho  et  de  Kuddors- 
liove,  mort  le  24  août  17-10,  sans  avoir  été  marié,  et  enterré  à  Meriebeke. 

2°  Antoine  Triest,  major  de  la  ville  de  Gand,  mort  sans  alliance  en  ITLÎJ. 

3"  Anne-jMarie-Triest,  morte  le  4  mai  1739,  A  82  ans,  sans  avoir  pris 
d'alliance. 

4"  Eléonore  Triest,  morte  fille  le   10  juillet  1722. 

5"  Barbe-Jacqueline  Triest,  morte  aussi  iille  le  22  juin  1720,  et  enterrée 

en  la  cathédrale  de  Gand,  où  l'on  voit  son  blason,  orné  de  seize  quartiers. 

NEUVIÈME  BRANCHE. 

Postc'rilc  cIMdricn  Triest,  sccoud  fils  de  JTossc  et  de  Qiiiiitigic   Ooicliut, 
inetitiouucs   ci-devant  an  dcgs-c  VBî!. 

j2j^TER_  Adrien  Triest,  seigneur  de  Delft,  mourut  le  20  février  1018.  Il  avait 

épousé  Florence  de  Deurnaghele,  laquelle  lui  survécut  jusqu'au  2  juin  1636. 

Elle  était  fille  unique  de  Philippe,  seigneur  de  Vroylande  et  de  Zegliers-- 
hove,  bourgmestre  du  Franc  de  Bruges  en  1577,  1584,  15SG  et  15SS,  et  de 
Jeanne  de  Giiibov.\l.  Leurs  enfants  furent  : 

P  Jean  Triest,  mort  jeune. 

2'^  Philippe  Triest,  aussi  mort  jeune. 

3'^  Josse,  qui  suit. 

4°  Françoise  Triest,  morte  en  couches  l'an  1620,  ayant  été  mariée,  eu  1617, 

à  Othon-Ernest  de  Brialmont,  chevalier,  seigneur  de  Fraiture,  d'Atrin,  etc., 
bailli  de  Condros,  gentilhomme  de  la  chambre  du  prince-évêque  de  Liège, 
dont  elle  fut  la  seconde  femme,  étant  veuf  de  Catherine  van  der  Gracht, 

baronne  de  Mortagne,  dame  de  Melsene,  van'  de  Walle,  Noortassche, 
Eversteyn. 

5"  Louise  Triest,  morte  en  1655,  sans  avoir  pris  d'alliance. 
Et  &  Jeanne  Triest,  religieuse  aux  Annonciatles  de  Bruxelles. 

X.  Josse  Triest,   seigneur  de   Segershove,   Deli't   et  Vroylande,   capitaine  d'infan- 
terie, fut  créé  chevalier  par  lettres  du  roi  Philippe  IV  du  17  septembre  1641, 

et  épousa  Albertine  du  Faing,  morte  le  14  octobre  1639,  fille  de  Gilles  du 

Faing,  chevalier,  baron  de  Jamoigne,  seigneur  du  Faing,  Linay,  la  Crouée, 

Griflémont,  etc.,  souverain-bailli  de  Flandres,  du  conseil  de  guerre  du  roi 

et  des  archiducs  Albert  et  Isabelle,  gentilhomme  de  la  bouche,  et  conseiller 

de  courte-robe  au  conseil  du  Luxembourg,  et  de  Marguerite  de  Steelakt, 

dame  d'Hasselt,  Hoyen,  Marckeghem,  Pontrave  et  Rye.  De  ce  mariage  il 
eut  pour  pour  fils  unique  : 

XI.  François-Alexandre  Triest,  seigneur  de  Zegershove,  Delft  et  Vroylande,  lequel 

épousa  Marguerite-Marie-Madeleine  van  den  Broecke,  dame  de  Roosen- 

berghe,  fille   de   Pierre   van   den  Broecke,   chevalier,   seigneur  de    Haute- 
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chesne,  Roosenberghe,  Bardoens,  Gliystelhove  et  Walackere,  conseiller  au 

grand-conseil  à  Malines,  et  de  Sibylle  della.  Faille.  —  Nous  ignorons  s'il 
a  eu  postcrito. 

DIXIÈME   BRANCHE. 

Postcritc  de  Jtcnu-Fi'ntiçoîs  'S'iûcst,  second  fils  d'Adn-icii  et  dMuuc-!Hariv 
DF,  Ca.iiaugo,  uicuHonués  ci-ilcrniit  an  dcgi'é  X.. 

Xî'^'^.  Jean-François  Triest  naquit  l'an  1628  et  eut  pour  femme  Mai'ie-Marguerite 
DE  Kedichove,  fille  de  Jean  et  d'Isabeau  de  Rycke.  Leurs  entants  furent  : 

1°  Jean-François,  qui  suit. 

2"  Ferdinand  Triest,  mort  sans  alliance. 

3"  Théodore  Triest,  aussi  mort  sans  avoir  été  marié. 

Et  4°  Marie-Marguerite  Triest,  femme  de  Jean-Michel  de  Jacquier, 
capitaine  de  dragons. 

XIÏ.  Jean-François  Triest,  cornette  de  Plauts-Allemands,  puis  major  de  la  ville 

de  Gand,  mourut  en  1716.  11  avait  épousé  Elisabeth  vam  Duekne,  et  n'eut 
d'elle  qu'une  fille,  savoir  : 

Xïlï.  Marie-Théodore  Triest,  qui  mourut  le  3  juin  1700,  avant  épousé,  le 

15  juin  1732,  Jean-Charles  Piers,  seigneur  de  Welle,  haut-pointre  de  lu 
chàtellenie  de  Courtrai,  dont  elle  eut  des  enfants. 

OiNZIÈME    ET    DERNIÈRE    BRANCHE. 

Posicritc  de  Oilîcs   Triest,  fiis  cadet  de  Jlossc  et  de  sa   seconde  rc-siiiiic 

Ëliiiabetli  v.\i\'  MKn'lTIOEKR,  mentionnes  ci-devant  au  de^i'c  Vil. 

'^jj|;ter_  Qi|]gg  'YnQst,  mort  le  20  juillet  1515.  11  avait  épousé  Wilhehiiiue 
Stommelins,  fille  de  Philippe  et  de  Florence  de  Mortau.ne,  sa  secoiuic 
femme.  —  De  cette  alliance  vinrent  : 

1°  Josse,  qui  suit. 

l']t  2"  Marguerite  Triest,  mariée  à  Renauld  du  IJeyne,  dont  elle  était 
viuivo  li^  1 1  aoiU  1598,  et  alors  âgée  de  60  ans. 

.  Josse  Triest  était  âgé  de  63  ans  le  11  août  1598,  suivant  qu'il  parait  pai- 
une  enquête  qu'il  signa  lui-même  ce  jour-là.  Il  mourut  en  1619,  à  8-1  ans, 
et  avait  épousé  Isabeau  de  Hembiese,  morte  en  1617,  fille  de  Jean,  seigiicui' 

de  Grysperre,  de  Gidts  et  d'Ogierlande,  et  de  Jossine  de  Wadripont,  ijii.' 
DE  Cordes.  Il  sortit  de  ce  mariage  : 

1°  Gérard  Triest  qui,  de  Barbe  Stevens,  eut  trois  fils,   savoir  : 
A.  Gilles  Triest. 

B.  Josse  Triest. 

Et  r.  .1  arques  Triest. 
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2°  Josse  Triost,  lioutonant  du  capilaiiio  ilo  llcmbicsc,  ([iii,  par  Jeta  MAcnii, 

frisonne  de  nation,  l'ut  pure  de  : 
a.  François  Triest. 
Et  b.  Isabeau  Triest. 

3"  lîussart  ou  Buflart  Triest,  marié  à  Marguerite  Feron,  veuve  de  Jacques 

VAN  DER  Straeten,  et  mort  sans  enfants   en  1G"23. 
4°  Wilhelmine  Triest,  mariée  à  Jean  Vyts,  secrétaire  de  la  ville  de  Gand, 

puis  A  Jean   Coppejans,  et  morte  sans  enfants. 

Et  5°  Anne  Triest,  morte  jeune. 

La  famille   Triest  porte  pour   armes  :  de  sable  (m   lévrier  courant  d'argent,   avec 
un  collier  de  gueules,  bouclé  et  bordé  d'or,  accompagné  en  chef  de  deux  cors  de  chasse, 

aussi  d'or,  liés  et  viroles  d'argent,  les  embouchures  à  sénestre.  Cimier  :  un  lévrier  nais- 

sant d'argent,  semblable  à  celui  des  armes,  entre   un  vol,   dont  une  partie  est   de   sable 
et  l'antre  d'or  (Fig.  2045). 

{Xob.,   pp.    110   bis,  m  et  2fiG;  Suite  du  Siipp!.  nu   Noij  ,    KJll-KiôO,  p.   lli;   Vrai  Suppt., 

(jp.   IG  et  1)7;  iVoitv.  vrui  Siippl.,  pp.   l-i  et  U3  ;   Mi'lnn;/.  de  Ccnàtl.,   p.   liljis.) 

DU    TRIEU,    DIT    VAH    DEH    DRIESSCîiE. 

Gilles  du  Trieu,  dit  van  den  Driessclie,  bailli  de  la  ville  de  Hulst,  épousa  Barbe 
VAN  SwYNDRECHT,  par  laquelle  il  fut  père  de  ; 

Thomas  du  Trieu,  dit  van  den  Driessche,  allié  à  Marguerite  de  Prices.  De  ce 
mariage  vint  : 

Jean  du  Trieu,  dit  van  den  Driessclie,  capitaine  do  cavalerie  au  service  d'Es- 
pagne, qui,  de  sa  femme  Marie  van  den  Eynde,  eut  Maximilien,  qui  suit  (i). 

Maximilien  du  Trieu,  dit  van  den  Driessclie,  drossard  général  et  lieutenant- 

grand-veneur  du  pays  de  Malines,  mourut  le  G  novembre  1054.  Il  avait  épousé 

Catherine  Antiioin,  laquelle  lui  survécut  jusqu'au  25  du  même  mois.  De  cette 
alliance  vint,  entr'autres  : 

Ferdinand  du  Trieu,  dit  van  den  Driessche  (3'-  fils),  échevin  de  Louvain  en  1G95, 
1696,  1697,  1698,  1G99,  et  bourgmestre  en  1700,  1701,  1702  et  1703.  Il  obtint 

pour  lui  et  ses  héritiers  présomptifs,  leurs  enfants  et  postérité,  nés  et  à  naître  en 

légitime  mariage,  la  confirmation  des  nom  et  armes  de  du  Trieu,  dit  van  den 

Driessche,  une  couronne  d'or  au  lieu  de  bourlet,  et  deux  griffons  de  sable,  armés 
et  lampassés  de  gueules,  pour  supports,  par  lettres  du  roi  Charles  II  du  5  no- 

vembre 1697  (2). 

Le  dit  Ferdinand  du  Trieu,  dit  van  den  Driessche,  portait  pour  armes  :  tiercé 

en  pairie  d'or,  le  chef  chargé  d'une  aigle  de  sable,  languée  et  onglée  de  gueules,  et  les 
deux  flancs  de  deux  lions  affrontés  de  sable,  armés  et  lampassés  de  gueules.  L'écu  timbré 

(1)  Et  trois  autres  enfants,  parmi  lesquels  Ferdinand  du  Trieu,  ehancliic  noble  de  la  métropolitaine 
do  S'-liombaut,  à  Malines. 

(2)  Il  épousa  .\nue-Mario  de  Cbamsvclt,  dont  il  eut  trois  fils  et  une  lillc. 

Tome  II.  2i2 
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d'un  casque,  û'argeni,  grilld  et  lixerê  d'or,  oyné  de  son  bonrlel  et  de  ses  laiiibreiiuiiis  d'or  et    \ 
de  sable,  et  au-dessus,  en  cimier,  une  ai(jie  iiaissaiile  de  sable,  lanijaée  de  gueules  (l>"ig.  SOUi).    j 

Un  Piorre-v'vmlré-François  du  Ti'ieu,  secrétaire  ordinaire  de  S.  M.  et  ;^:re(Iler  du 
grand-conseil  A  Malines,  épousa,  le  15  avril  17-13,  Mario-Annc-Antoinctte  de  Di'.au- 
FORT,  née  i\  Bruxelles  le  15  avril  1721,  morte  i\  Malines  le  21  septembre  1737, 

iillo  de  Gaspard  de  Beaufort,  mort  le  11  lévrier  174G,  et  de  Catherine-Théré'sc 

Baudier,  sa  première  femme,  morte  le  23  janvier  1731  (Voyez  l'article  de  Servais). 
Du  dit  mariage  vinrent  dix  enfants,  parmi  lesquels  les  sept  (jui  suivent  vivaient 
en  1779;  ce  furent  : 

1°  Jean- Joseph  du  Trieu. 

2°  Gaspard-François-Joseph  du  Trieu. 
3"  Charles-Maximilien-FranQois  du  Trieu. 

•1"  Jeanne-Françoise-Jossine  du  Trieu,  mariée,  le  3  février  1778,  ù  Gaspard- 
Antoine  DE  Meester,  fils  aîné  de  Pierre-Joseph  de  Meesteu,  conseiller-assesseur 

du  raont-de-piété  à  Malines,  et  de  Marie-Jeanne-Joséplie  Mols. 
5°  Marie-Madeleine-Antoinette  du  Trieu. 

G"  Marie-Anne-Eramanuelle  du  Trieu. 

Et  7°  Jeanne-Barbe-Thérùse  du  Trieu. 

(.Yo6.,  p.  C03;  Suite  du  Suppl.,  108G-17(i-2,  p.  l'JI.) 

VAN    TROIS    ou    TROYS. 

Jean  van  Troys,  dont  nous  ignorons  l'alliance,  eut  trois  enfants,  savoir  : 
1°  Roger,  qui  suit. 

'   3"  Pierre  van  Troys,  lequel  épousa  Martine  van  Raes,  par  laquelle  il  fut  père  de  : 
A.  Jean  van  Troys,  qui,  de  N...,  son  épouse,  eut  Félix  van  Troys  et  Rolaïul 

van  Troys,  demeurant  à  Bruges. 

JJ.  Simon  van  Troys,  mort  sans  postérité. 

Et  C.  Uogcr  van  Troys,  qui,  de  son  épouse  N...,  procréa  :  Jossinc  van  Troys, 

femme  de  Jean  van  Dict,  Béatrice  van  Troys,  femme  de  Gilles  van  Venne,  l'I 
Marguerite  van  Troys,  mariée  avec  Olivier  David. 

Et  3°  Marguerite  van  Troys,  épouse  de  Philippe  van  IIuusen. 
Roger  van  Troys  épousa  Catherine  Isacx  et  en  eut  les  cinq  enfants  qui  suivenl. 

1»  Roger  van  Troys,  allié  a  Jossine  van  Waes.  Leur  lils  Michel  van  Troy.s 
épousa  Isabelle  N.... 

2°  Catherine  van  Troys,  femme  de  Roger  de  Crytsciie. 
3»  Béatrix  van  Troys,  mariée  à  Josse  Roeckin. 

4"  Isabeau  van  Troys,  mariée,  en  premières  noces,  ;\  Jean  d'Oosterlinck,  e(, 
en  secondes  noces,  à  Josse  Caloen. 

Et  5"  Michel,  qui  suit. 

Michel  van  Troys  épousa  Jossine  t'Fiers  et  en  eut  : 
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1"  Roger  van  Troys,  qui  suit. 

2°  Catherine  vau  Troys,  épouse  de  Jean  Vlaminck.  Dont  :  Jean  et  Olivier 
\'laminck. 

3"  Jeanne  van  Troys,  alliée  ù.  Nicolas  van  Staetre. 

i°  Isabeau  van  Troys,  mariée  à  Olivier  Roose,  maître  de  la  chambre  des 
comptes  à  Lille. 

Et  5''  Isabeau  van  Troys,  femme  de  Jean  Fremault. 
Roger  van  Troys  épousa  Madeleine  Peys,  par  laquelle  il  fut  père  de  ; 

1"  Corneille  vau  Troys. 

2"  Marguerite  van  Troys,  alliée  a  Jacques  Spegtere. 
3°  Louis  van  Troys. 

Et  4°  Gérardine  van  Troys. 

Armes  :  d'or  au  chevron  de  gueules,  accompagné  de  Irais  lionceaux  de  sable,  armes 
et  lampassés  de   (Fig.  2047). 

[Fnifim.  gàwal.,  t.  II,  p.  2-20.) 

DES    TP^OMPES. 

I.  Daniel  des  Trompes,  bailli  de  la  ville  d'Ostende,  épousa  N....  van  W.ves,  aliis 
Praet,  et  en  eut  : 

II.  Jean  des  Trompes,  bourgmestre  de  Bruges  en  1507,  lequel  épousa  Madeleine 

CoRDiERS,  fille  de  Roland  Cordiers  (aliis  Corde),  et  d'Isabelle  de  Vriendt. 
De  cette  alliance  vint  : 

III.  Jean  des  Trompes,  bourgmestre  de  Bruges,  appelé  au  conseil  des  finances 

au  mois  de  septembre  1598,  âgé  de  56  ans.  Il  avait  épousé  Isabelle  ou 

Antoinette  Boot,  fille  de  Guillaume  (fils  de  Jean  Boot  et  d'Isabelle  d'Hondt) 
et  de  Marguerite  Nieulandt,  fille  de  Josse  Nieulandt  et  d'Isabeau  de 
Gyseghem.  —  De  cette  alliance  naquirent  : 

P  Jean,  qui  suit. 

2"  Jérôme  des  Trompes,  conseiller  et  maître  du  grand  tonlieu  de  Bruges, 

époux  de  N....  le  Roy,  fille  d'Antoine  et  de  Marie  Borluut,  par  laquelle 
il  fut  père  de  : 

Cornélie  des  Trompes,  morte  le  1  février  1G27  et  enterrée  aux  Domini- 

cains, à  Bruges,  avec  Jean  d'Overloop,  son  époux,  seign''  de  Westacker,  etc., 
mort  le  21  novembre  1622. 

Et  3"  N....  des  Trompes,  alliée  à  N....  van  den  Heede,  seigneur  de 
Westhove. 

IV.  Jean  des  Trompes,  chevalier,  seign''  de  Westhove,  Zandervelde  et  Fresnoy, 
maître  ordinaire  et  président  de  la  chambre  des  comptes  i\  Lille,  obtint 

confirmation  de  noblesse  avec  anoblissement  si  besoin  était,  par  lettres  du 

15  juin  1594,  entérinées  le  7  avril  1595.  Il  mourut  le  5  juin  1617,  ayant 

épousé  Jeanne  Colins,  fille  de  François  et  de  Catherine  Niele,  petite-fille 
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d'Omar  Couns  et  de  Jeanne  Aerlebout;  la  dite  Catherine  Niele,  ilUe  ilr 
François  Niele  et  de  Catherine  de  la.  Dorre,  lille  de  Jean  de  l.v  BoiUiK  , 

et  de  Catherine  Ryckelin.  Du  dit  mariage  vinrent  les   quatre  enfants  (lui 
suivent  : 

1°  Antoinette  des  Trompes,  épouse  de  Jean  Focquet,  chevalier. 
2"  Adolphe  qui  suit. 

3"  Marie-Jeanne  des  Trompes,  alliée  à  George  Mazin,  seign''  de  la  Tourello. 
Et  4°  Charles    des    Trompes,    seigneur    de    Fresnoy,    etc.,    chanoine   de 

Tournay,  1658. 

V.  Adolphe  des  Trompes,  chevalier,  seigu''  de  Boesinghe,  Glieluwe,  Westhove,  etc., 

épousa  Adrienne  de  Gevarre,  fille  de  Jean,  seigneur  de  AVildre,  et  d'EslIi'^i' 
Tacquet,  et  en  eut  .- 

1°  Jean-Gaspard,  qui  suit. 

Et  2°  N....  des  Trompes,-  mort  à  la  bataille  de  Calloo. 

VI.  Jean-Gaspard  des  Trompes,  seigneur  de  Boesinglie,  Westhove,  GlieUuvo,  etc., 

fut  créé  chevalier  par  lettres  du  15  avril  1643.  Il  mourut  sans  postérité  ilo 

Françoise-Louise  le  Fr,\nçois,  son  épouse,  dame  de  la  Motte,  fille  de  Louis, 
seigneur  du  dit  lieu,  et  de  Jossine  Vlaminck. 

Armes  :  de  gueules,   au  chevron  d'argent,  accompagné  de   trois  pommes  de  pin  d'nf 
(Fig.  2048). 

(Nob.,  pp.  93  et  273;  Fraçjm.  (jéncal.,  t.  V,  p.  72.) 

DE    TROWSOî»    ou    TROKTZON. 

Jacques-François-Remacle  de  Tronson  ou  Tronzon,  seigneur  de  Steenhuyse,  do- 

micilié à  Ypres  (i),  fut  créé  chevalier  du  S'-Empire,  pour  lui  et  ses  descendants  mûtes, 

et  obtint  une  couronne  au  lieu  de  bourlet,  confirmation  et  approbation  d'armes 

et  la  permission  d'ajouter  au  nom  de  Tronson  la  particule  de,  par  diplùme  de 

l'empereur  Charles  VI  du  16  mars  1714,  enregistré  dans  la  matricule  de  l'empire  (-';. 
Armes  :  d'argent   à   la  fasce  écotée  et  contre-écotee  de   gueules,  accompagnée  de  tni> 

trèfles  de  sinople,  deux  en  chef  et  un  en  pointe  (Fig.  2049). 

(jYo6.,  p.  6i0;  Xouv.  vrai  Suppl.,  p.  200.) 

DE    TROYEMS    ou    TRUYENS. 

Corneille  de  Troyens  ou  Truyens,  natif  d'Anvers,  fut  anobli  par  lettres  du 
28  janvier  1672.  Il  fut  créé  chevalier  par  autres  lettres  du  19  février  1673,  ei 

obtint  deux  lions  pour  supports  par  de  nouvelles  lettres  patentes  du  1  avril  de 

la  même  année  (3). 

(1)  Où  il  fut  éclicvin. 

(2)  Il  épousa  Isabclle-Tliércse  de  Carpentier.  Leur  lille  Anne-Florcnce-Bcnoilc  do  Tronzon  fui  fcnimc 

de  Jean-Baplistc  de  Giieus,  seigneur  de  Perwys,  etc.,  et  avoué  d'Yprcs. 
(3)  Il  était  lils  de  Jacques  Troyens  et  d'Elisabeth  Miciulsens,  et  épousa  Catherine  de  C.^scar,  (ÎIIc  d. 

Guillaume,  sergent-général  de  bataille. 





—  1933  — 

Armes  :  de  gueules,  à  deux  chevrofis  ecliiquetes  d'avijenl  cl  tl'iii-ur.  L'ccu  timbre  d'iDi 
casque  d'avfient,  grillé  et  liseré  d'or,  orné  de  son  bourlel  ei  de  ses  lambrequins  d'ar- 

gent et  d'azur,  et  cm-dessjis,  en  cimier,  un  lion  naissant  d'or,  armé  et  lampassé  île 
gueules  (Fig.  2050). 

(A'oIk,  p.  ins.)    

TUCHSR. 

I.  Lazare  Tuclier,  chevalier,  conseiller  de  l'empereur  Charles  V,  et  aussi  du  roi 
Philippe  II,  son  fils,  testa  le  24  janvier  1560,  et  mourut  le  5  février  15G3. 
Il  avait  épousé  Jacqueline  Cocquiel,  par  laquelle   il  fut  père  de  : 

1°  Ambroise,  qui  suit. 

2°  Lazare  Tucher,  gentilhomme  de  la  reine-douairière  de  Hongrie,  gou- 

vernante des  Pays-Bas,  et  de  sa  compagnie  d'hommes  d'armes,  marié,  par 
contrat  du  31  août  1552,  à  Barbe  Dammant,  fille  de  Pierre  Dammant,  con- 

.  seiller-garde-joyaux  de  S.  M.  C.  et  contrôleur  de  l'hôtel  de  la  reine-douai- 
rière de  Hongrie,  mort  le  19  juillet  1568,  et  d'Anne  Bave,  morte  le  17  mai  1559. 

Elle  était  veuve  de  lui  le  24  janvier  1560,  et  épousa,  en  secondes  noces, 

Antoine  van  Oss,  chevalier,  seigneur  de  Ransbeke,  Neer  et  Over-Heembeke, 

bourgmestre,  puis  amraan  de  la  ville  de  Bruxelles.  —  Elle  mourut  sans 

enfants  en  1570,  et  fut  enterrée  au  monastère  des  religieuses  de  S'"^-Claire 
de  Malines. 

Et  3°  Anne  Tucher,  mariée  à  Robert  Haller  de  Hallerstein,  conseiller 

de  l'empereur  Charles  V  et  de  la  reine-douairière  de  Hongrie,  et  gentil- 
homme de  la  dite  reine. 

ÎI.  Ambroise  Tucher,  chevalier,  était  en  1550  et  1551  échevin  d'Anvers,  et  mourut 

le  12  février  1552.  Il  avait  épousé  Marie  d'Ursel,  laquelle,  après  sa  mort, 
se  fit  béguine  à  Anvers  et  mourut  le  15  mars  1601,  ;\  72  ans.  lillle  était 

fille  de  Lancelot  d'Ursel,  chevalier,  bourgmestre  d'Anvers,  et  de  Barbe  de 
LiÈRE,  sa  première  femme.  De  cette  alliance  naquit  : 

lîî.  Robert  Tucher,  qui  fut  armé  chevalier  par  l'archiduc  Albert  le  12  décem- 

bre 1599.  Il  avait  épousé,  le  12  novembre  1584,  Julienne  Schetz,  morte  d'une 
suite  de  couches  le  1  octobre  1592,  fille  de  Conrard  Schetz  et  de  Marie 

(et  non  pas  Anne)  de  Brimeu.  Leurs  enfants  turent  : 

1"  Jean  Tucher,  baptisé  le  15  février  1586,  mort  aux  études  à  Louvuiii 

le  9  octobre  1605,   à  l'âge  de  19  ans. 
2°  Robert  Tucher,  qui  suit. 

3"  Charles  Tucher,  baptisé  le  21  juillet  1588,  mort  le  1  octobre  1591. 

4"  Marie  Tucher,  baptisée  le  24  octobre  1589,  morte  le  8  novembre  1594. 
5"  Lazare  Tucher,  baptisé  le  1  octobre  1590. 

6"  Lancelot  Tucher,  baptisé  le  11  octobre  1591,  mort  le  0  mars   1601. 

Et  7"  Conrard  Tucher,  baptisé  le  18  septembre  1592. 

IV.  Robert  Tucher,  baptisé  le  19  juillet  1587,  fut  bourgmestre  d'Anvers  en  1622, 
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1625,  1626,  1628,  1629,  1630,  1632,  1634,  1635,  1637,  1640  et  1641.  Il  fut 

créé  chevalier  par  lettres  données  à  Madrid  le  26  mars  1628,  dans  lesquelles 

le  roi  s'exprime  ainsi  : 
"  La  bonne  relation  que  faite  Nous  a  été  de  Notre  cher  et  bien-amé 

Robert  Tucher,  écuyer,  pi-emier  bourguemaître  de  notre  ville  d'Anvers, 
et  que  ses  prédécesseurs,  originaires  de  la  ville  impériale  de  Nuremberg, 

auroient  de  tout  tems  servi  à  Notre  Auguste  Maison  d'Autriche,  avec  telle 

fidélité  et  satisfaction,  qu'en  cette  considération  et  de  leur  qualité,  plu- 
sieurs d'iceux  auroient  été  honorés  du  titre  de  chevalier,  et  de  fraîche 

mémoire  L.^zare  Tucher,  son  bisayeul,  par  l'empereur  Charles  V  ;  Ambroise 

Tucher,  son  ayeul,  échevin  d'Anvers,  par  le  roi  Philippe  II,  et  Robert 
Tucher,  son  père,  aussi  échevin  d'Anvers  par  l'archiduc  Albert,  publiquement 

avec  l'épée  d'honneur,  à  sa  joyeuse  entrée  en  la  même  ville  ;  à  l'imitation 

desquels  il  Nous  auroit  aussi  servi  par  longue  espace  d'années,  tant  d'Echevin 
que  de  Bourguemaître  de  la  dite  ville,  et  en  cette  qualité  prêté  le  serment 

de  fidélité  et  obéissance  au  nom  et  de  la  part  d'icelle,  y  continuant  présen- 
tement ses  services  en  la  dite  charge  de  premier  bourguemaître,  avec 

beaucoup  de  zèle  et  de  promptitude.  Pour  ces  causes  et  tout  ce  que  dessus 

considéré,  même  afin  de  le  stimuler  davantage,  et  lui  donner  occasion  au 

moyen  de  quelque  marque  d'honneur,  de  s'évertuer  de  plus  en  plus  en  notre 
service.  Nous,  désirant  favorablement  le  traiter,  décorer  et  élever,  avons 

icelui  Robert  Tucher,  à  l'avis  et  favorable  intercession  de  Notre  trôs-clière 
et  très-amée  bonne  Tante,  Madame  Isabel-Clara-Eugenia,  par  la  grâce  de 

Dieu  Infante  d'Espagne,  etc.,  fait  et  créé,  faisons  et  créons  chevalier  par 
ces  présentes.  Voulans,  etc.  " 

Le  susdit  Robert  Tucher  fut  marié  deux  fois  :  en  premières  noces,  par 

contrat  du  3  février  1618,  à  Marie-Catherine  de  Berchem,  fille  et  quatrième 

enfant  d'Antoine  de  Berchem,  chevalier,  échevin  d'Anvers,  et  d'Anne  de 

Halmale,  dame  d'Elsbroeck;  et,  en  secondes  noces,  avant  le  9  juin  1628, 
ù,  Mario  Maes,  veuve  de  Mathieu  de  la.  Tour,  commissaire  des  vivres,  et 

fille  de  Jean-Baptiste  Maes,  seigneur  de  Bousval  et  la  Loux,  conseiller  et 
avocat  fiscal  au  conseil  de  Brabant,  et  de  Marie  de  Boisschot.  —  Il  eut 

du  premier  lit  Jean-Antoine,  qui  suit. 

V.  Jean-Antoine  Tucher,  bourgmestre  d'Anvers  en  1G61,  1662,  1670  et  1671, 
mourut  en  1676  ou  1677.  Il  avait  épousé,  par  contrat  du  11  août  1616, 

Marie-Susanne  de  Renialme,  dite  de  Cordes,  fille  de  Jean-Charles,  seign'' 

de  Wichelen,  Cerscamp,  Reeth  et  Waerloos,  et  d'Isabelle  de  Robiano,  sa 
troisième  femme.  Il  en  a  eu,  entr' autres  enfants  : 

1°  Jean-Robert  Tucher,  major  de  la  ville  d'Anvers,  mort  sans  postérité. 
Et  2"  Marie-Antoinette-Baltine  Tucher,  qui  se  maria,  par  contrat  du 

19  décembre  1690,  à  Jean-François  de  Santa-Cruz,  seigneur  de  Boort- 
meerbeeck. 
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Les  armes  de  la  l'amille  Tuciier  sont  :  bandé  de  sable   et   d'anient  de  six  pièces, 
coupé  d'argent,  au  buste  de  maure  de  sable  en  profil.  Vécu  timbré  d'un  cas'jue  d'anjent, 
(jrillc,   liseré   et   couronné   d'or,    assorti   de  ses    lambrequins    d'anjenl    et    de    sable,    et 
au-dessus,  en  cimier,  un  buste  de  maure  de  sable,   entre  deux  cornes  de  bu/Jh,  ba)tdées 

lie  sable  et  d'anjent  (Fig.  2051). 
(Ntih.,  p.  IIS;  Suite  du  Suppl.  au  Nub.,  loua-IOli,   p.   110;   I  rai  Siipi)!.,    p.  Gli;  iXom:  vrai 

Supi)l.,  |i.  \j-2;  Mélang.  de  Géni'at ,  p.  iô.) 

VAN    TDRWHOUT. 

Gabriel,  Alexandre- JosejDh  et  Jean  van  Turnhout,  frères  et  enfants  de  Jean  van 

Turnliout,  seigneur  de  Paddeschoot  et  d'Arckel,  et  de  Barbe-Cécile  le  Febure, 

furent  maintenus  dans  leur  noblesse,  anoblis  "de  nouveau  en  tant  que  besoin  serait, 
et  créés  chevaliers  du  S'-Empire,  eux  et  tous  leurs  descendants  mâles,  avec  pouvoir 

d'ajouter  ;\  leurs  armes  une  couronne  d'or  au  lieu  de  bourlet,  par  diplôme  de 
l'empereur  Charles  VI  du  18  mai  1720,  enregistré  dans  la  matricule  de  l'empire. 
Par  autres  lettres  du  28  janvier  1736,  les  susdits  frères,  Alexandre-Joseph  et 

Jean  van  Turnhout,  obtinrent  la  confirmation  du  titre  de  chevalier  avec  rétroaction 
au  18  mai  1720. 

Armes  :  écartelé,  au  premier  d'argent  A  une  demi-aigle  éployée   de  sable,  becquée  cl 
niembrée  de  gueules,  mouvante  du  flanc  sénestrc  du  quartier;  aux  2  et  3  de  gueules  à 

deux  fasces  d'or;  au  4  d'argent  à  une  demi-aigle  éploijée  de   sable,  becquée  et  membréc 
de  gueules,  mouvante  du  flanc^dextre  du   quartier  (Fig.  2052). 

(A'o^).,  pp.  est  et  771.) 

VAN    DEN    TYMPEL-33E    BRABANT. 

Charles  van  den  Tympel,  chevalier,  seigneur  de  Bjgaerde,  majeur  de  Louvain, 

mort  le  11  novembre  1608,  avait  épousé,  en  troisièmes  noces,  Anne  de  Nu.nez 

Ferez  de  Meni.4.cc.\,  décédée  le  22  avril  1638.  De  ce  mariage  vint  : 

Louis  van  den  Tympel,  chevalier,  niayeur  de  Louvain  et  commandant  des  forts 

situés  sur  le  Denier,  puis  drossard  de  Brabant  et  capitaine  d'une  compagnie  libre 
d'infanterie  allemande  de  500  hommes,  mort  le  12  janvier  1633,  ii  55  ans.  Il  avait 
épousé  Marie  de  Schoonhoven,  dame  de  Willebringen.  De  cette  alliance  naquirent  : 

1°  Marie-Anne  van  den  Tympel-de  Brabant,  dame  de  Willebringen,  mariée  à 
Albert  comte  de  Mulert,  de  Hautreppe  et  du  S'-Empire,  lieutenant  des  archers 
gardes  du  corps  du  roi  aux  Pays-Bas.  Celui  étant  mort,  elle  obtint,  par  lettres 
du  roi  Philippe  IV,  données  à  Madrid  le  29  avril  1047,  la  confirmation  du  titre 

de  comté  pour  sa  terre  de  Hautreppe  et  la  permission  de  se  qualifier  comtesse  de 

Hautreppe.  Elle  mourut  en  1658,  et  eut  pour  héritier  son  neveu  Louis-Charles 

van  den  Tympel-de  Brabant. 

2°  Louis-Charles  van  den  Tympel-de  Brabant,  qui  suit. 

3"  Marie- Anne-Scholastique  van  den  Tympel-de  Brabant,  alliée  :  en  premières 
noces,  par  contrat  du  12  août  1G58,  à  Guillaume-Charles-François  de  Bourgogne 
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comte  de  Wacken,  mort  le  28  octobre  1607;  et,  en  secondes  noces,  à  Philippc- 

Antûine-Dominique-François  prince  de  Rubempré  et  d'Everberglie,  chevalier  de  l;i 
Toison  d'or,  dont  elle  était  veuve  le  6  juillet   1713. 

Louis-Charles  van  den  Tjmpel-de  Brabant,  capitaine  de  cuirassiers,  puis  drossard 
de  Brabant,  épousa  Guillelmine  Mulert,  par  laquelle  il  fut  père  de  : 

Louis-Charles  van  den  Tympel-de  Brabant,  qui  fut  héritier  de  sa  tante  Marie- 
Anne  van  den  Tympel-de  Brabant.  Il  mourut  en  1660  sans  lignée  et  le  dernier 

mâle  de  son  nom.  Ses  biens  passèrent  à  sa  sœur  Marie-Anne -Scholastique,  doiil 

il  vient  d'être  parlé. 
Armes  :  de  Brabant  cpii  est  de  sable  au  lion  (Cor,  armé  el  lampassd  de  ijueides, 

brisé  d'une  colice  d'argent,  chargée  de  trois  cœurs  de  gueules,  posés  selon  le  sens  de  la 
colice,  brochante  sur  le  tout  (Fig.  2053j. 

(A'oi.,  p.  291;  Suite  du  SuppL,  lOoO-lGOl,  p.  100;  i\ou<\  rrai  Suppl.,  p.   lOS  ) 

!>E    UBBEI^A    DE    ÎIISMEBE3. 

Joachim  de  Ubbena  de  Riemedes,  bourgmestre  de  Groningue,  l'ut  créé  chevaliiT 
par  lettres  du  7  novembre  1582. 

Armes  :  d'argent,  coupé  de  sable,   au   lion    de  l'un   à   l'autre  passant   sur    le    loul, 
le  timbre  couronné  d'or.  Cimier  :  une  queue  de  paon  de  sinople  (Fig.  2054). 

(A'o''.,  p.  71  ;  jVoin'.  vrai  SuppL,  )).  oi.) 

D'UDEKEM    0). 

Gérard  d'Udekem,  seigneur  de  Gertechin  et  de  Rosières,  capitaine  au  service 

d'Espagne,  épousa  Jeanne-Marguerite  de  Nobili,  fille  et  héritière  de  Jérùnic, 
gouveimeur  de  Grave.  De  ce  mariage  vint  : 

Charles-Guibert  d'Udekem  (fils  aîné),  seigneur  de  Gentinnes,  de  Limelettes,  de 

(I)  Cet  arliclo,  i|uoii]u'cxact  ilans  ce  qui  y  csl  rapiiorlé,  contient  ilo  nombreuses  omissions,  que  non- 
croyons  devoir  nicntionncr  ici,  car  elles  rc|uésciitent  des  faits  essentiels  et  notables. 

Gérard  d'Udekciii,  que  nous  citons  on  premier  lien,  épousa,  en  secondes  noces,  Jeanne-Anne  de  Potti:iii;, 

laquelle  iiioniul  sans  enfants.  —  De  Vegiano,  en  son  IS'uliiUiire  des  Pnys-Uus,  ne  parle  que  de  ses  duix 
lils,  Cliarles-Cnilierl  et  Maxiniilien-rraneois  d'L'dekeni  ;  tandis  qu'il  eut  cinq  autres  enfants,  qui  furent  : 

1"  Jcan-Anluine  d'Udekem,  capitaine  aux  rciçiments  de  Condé  et  de  S'-Oucn,  mcstre-dc-canip  de  qualre 

oiinqui^nifs  ih'  eav.aliiie  et  colonel  du  rc^'inienl  de  l'ottclsbcrghe  el  d'un  régiment  d'infanterie  Lias- 
Allemand-.,  levé  par  lui. 

^>-   ).'uVnv' l  .-iduiauil  d'IliIcKcni,  liuiri  (•us('if;n()  nu  régiment  de  S'-Ouen. 

T^  V^.k'..   -.U' rioabetli  d'IJdekeiii,  mariée  à  Uené  Cottu,  militaire  au  seivice  de  Hollande. 

4*  Vvr.e  il'l\U'i.ciii,  mariée,  en  lO/u,  à   Jean-Cliarles   ni;  IIullin,  vicomte  d'Angcst,  etc.,  et   veuf  do Kiftfjfanuc   DS  Ui  Jû.NClÈRE 

H  >  tlitr.iiC-Uallhazar  d'Udekem,  mort  jeune,  sans  alliance. 

Q*.»!  i>i\  dfîccndants  dos  deux  autres  enfants,  ils  figurent  également  d'une  manière  incomplète.  — 

v»jt,.  1  f.itir -v(iuilnrt  d'I'dckem  épousa,  en  premières  noces,  Cornélie  van  A.usrtL,  veuve  d'.AidoiuL' 

.t  Vx'^t   -    Jic<]Ufline-KrMestine-Uobcrtinc  de  Uellin  ne  fut  que  sa  seconde  femme.  —  Oulrc  le  lil.s 
:>««  ♦•  *H  »■-•»  'ui  'î'iiin'î  fl  1"'  a  PO"''  "0"!  Charics-Ghislain,  il  eut  encore  deux  autres  enfants,  savoir: 

t*  ««•-*< .««.«'Uijrloltc  d'Udekem,  religieuse  aux  Uiches-Claires,  à  Gand. 

Wt  *•  fciiMrf  OUflijtto.  ûulremcnt  Claire-Tliérèse  d'Udekem,  mariée,  en  lUDS,  à  Jean-iNieolas  de  Iîeck- 
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Pont-Brav,  de  Villeroux,  d'Orbais,  etc.,  du  chef  de  sa  mère,  capitaine  au  service 

d'Espagne  en  1G74.  II  épousa  Jacqueline-Roberline-Ernestino  de  Hellin,  fille  de 

Jean-Charles,  vicomte  d'Angest,  et  de  sa  première  feraïue  Jilarie-Jeaiino  de  la 
Joncière.  Lear  fils  Charles-Ghislain  suit. 

Charles-Ghislain  d'Udekem,  seigneur  de  Gentinnes,  Limolettes,  Orbais,  etc., 

t,rand-forestier  de  Brabant,  obtint  en  sa  faveur,  par  lettres  de  l'empereur  Charles  VI 
du  4  mai  17 IG,  érection  en  baronnie  de  sa  terre  de  Gentinnes.  Il  épousa  Anne- 

Françoise,  fille  de  Robert-Henri  baron  de  Nicolaerts,  de  laquelle  il  laissa  : 

1°  Robert-Joseph  d'Udekem,  baron  de  Gentinnes. 

2°  Anne-Françoise  d'Udekem,  qui  survécut  A  son  mari  Adrien-François-Josepli 

DE  L.\  Bawette,  seigneur  de  "Warnicamp  et  d'Avion,  mort  mousquetaire  de  la 
garde  du  roi  très  chrétien,  dans  la  2"  compagnie. 

3°  Françoise-Caroline-Josèphe  d'Udekem,  mariée  à  Philippe-Joseph  van  den 
Bergiie  de  Limminghe,  seigneur  de  Wommersom,  fils  de  Cliarles,  comte  de 

Limminghe,  et  de  sa  seconde  femme  Jeanne-Thérèse-Josèphe  de  Massiet. 

4°  Claire-Josèphe  d'Udekem,  alliée  à  Jean-Nicolas  de  Beeckman,  seign''  d'Avernas et  Bertrais. 

MAN,  clicvalirr  liLTcdilairc  du  S'-Enipirc,  et  seigneur  de  Vieuxsarl,  Corroy-le-Grand,  Neufsart,  Val-cn- 
Wavrc,  Ognies,  etc. 

D'un  autre  colé,  de  Vcgiano  ne  cite  que  deux  des  fils  de  Maximilien-Francois  d'L'dckeni.  frère  de 
Charles-Guibcrt,  tandis  qu'il  cul  encore  deux  autres  fils  et  six  filles,  qui  furent  : 

i'  CIiarles-François  d'Udekem,  mort  en  1710,  révérend  père  lecteur  et  confesseur  aux  Récollcts  do 
la  ville  de  Wavre. 

2°  .Maric-Jcanne-Tlicrèse  d'Udekem,  morte  à  Paris  en  I72G.  Elle  était  demoiselle  d'honneur  do  S.  A. 

la  princesse  douairière  d'Auvergne. 
3»  Jeanne-Charlotte  d'Udekem,  morte  en  1707,  religieuse  au  couvent  de  la  Ramée. 

i"  Françoise-Olympe  d'Udekem,  morte  sans  alliance. 

b»  .Marie-Claire  d'Udekem,  épouse  de  .Nicolas-François  Notté,  surintendant  de  la  justice  militaire  aux 
Pays-Bas. 

(5°  Anne-Françoise  d'Udekem,  morte  sans  alliance. 
7"  Gabrielle-Krnestine  d'Udekem,  aussi  morte  sans  alliance. 

Et  S"  Pliilippc-François  d'Udekem,  seigneur  de  Guerlccliin,  page  de  la  princesse  d'.\uvcrgnc,  capitaine 
au  régiment  de  Tollet,  et  gouverneur  des  forts  de  Fogarascli  et  Scliosbcrg,  en  Transylvanie.  Il  mourut 
sans  alliance  à  Fogarascli,  en  1712. 

Quant  à  Cliarles-Gliislain  d'Udekem,  créé  baron  de  Gentinnes  en  1716,  l'ancien  Nobiliaire  des  Pays- 
Bas,  par  de  Vegiano,  ne  lui  donne  que  quatre  enfants,  tandis  qu'il  faut  y  ajouter  une  fille,  savoir: 
Marie-ltobertine  d'Udekem,  religieuse  à  l'abbaye  noble  de  Ilcrckciirodc. 

Nous  avons  encore  à  dire  quelques  mots  au  sujet  de  Jlielicl-Josejdi  d'Udekem,  qui  épousa  Marguerite 
UE  lîoLiié,  et  non  de  Boluée.  Ces  époux  curent  six  enfants,  savoir  : 

I"  Pierre-.Maxiniilien-Joseph  d'Udekem,  seigneur  de  Gucrtrcliin,  capitaine  au  régiment  de  M'iiini- 
braiit    11  s'établit  à  Pi'ague,  où  il  mourut  en  1771,  ayant  épousé  Jlarie-Flisabetli  ne  ScnoLLtMDtiir.. 

2"  Alexandre-François  d'Udekem,  page  aux  cours  de  Milan  et  de  Bruxelles,  sous  le  gouverneur  comte 
de  Daun,  et  lieutenant  au  régiment  de  Damnits,  tue  au  siège  de  Fribourg. 

ô"  Jeannc-Marie-Clairc  d'Udekem,  morte  à  Louvain  en  1792. 

i"  Ferdinand-Pbilippe-Josepli  d'Udekem,  conseiller,  éelievin,  puis  bourgmestre  de  la  ville  do  Louvain 
et  député  aux  Fiais  de  Brabant.  Il  épousa  Maric-Barbe-Tliérèse  dk  la  ISawette.  Il  mourut  en  1770  et 

elle  en  I7GS.  D'eux  deseendent  les  barons  d'Udekem  d'Acoz  et  les  d'Udekem  de  Guertccliin,  à  Louvain. 

S"  Marie-Tliércse-Philippinc-Françoisc  d'Udekem,  prieure  de  l'abbaye  noble  de  Herrkenrode,  morte 
en  17l)ô. 

El  U"  iMaric-Tliérésc-Carolinc  d'Udekem,  dame  d'Acoz,  de  Villers-l'otlerie,  Lcsprclles,  etc  ,  par  legs 
de  son  cousin-germain  le  comte  de  Kiévraiii,  dernier  de  cette  famille  d'Acoz. 

Tome  II.  2<£3 
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Les  susdits  Gérard  d'Udekem  et  Jeanne-Marguerite  de  Nobili,  par  lesquels  nous 
avons  commencé  cet  article,  eurent  pour  second  fils  : 

Maximilien-François  d'Udekem,  qui  fut  gentilhomme  de  la  chambre  du  prince 
de  Bade  et  capitaine  de  ses  gardes.  Il  épousa  Catherine  de  Marotte  de  Cadenellk, 

fille  de  Jean  et  d'Hélène  d'Enghien-Havrech,  de  laquelle  il  a  laissé  : 

1°  Michel-Josepli  d'Udekem,  seigneur  de  Gertechin,  qui  épousa  Marguerite  de 
BoRLÉ  (1),  par  laquelle  il  fut  père  de  : 

Pierre-Maximilien  d'Udekem,  capitaine  au  service  de  S.  M.  I.  et  C.  dans  le 
régiment  deWurmbrand,  qui,  de  sa  femme  N....  baronne  de  Schrolenbergh,  eut 
deux  filles. 

Et  2°  Ferdinand-François  d'Udekem,  marié  à  N....  de  la  Bawette.  Leur  fille 

Catherine  d'Udekem  fut  religieuse  à  la  noble  abbaye  de  Herckenrode. 
Armes  :  d'argent  à  la  bande  de  sable,   chargée  de   trois  maillets  d'or  dans  le  sens 

de  la  bajide.   L'écu  surmonté  d'une  couronne  de  comte  et  supporté  de  deux  lions  d'or, 
les  têtes  contournées,  armés  et  lampassés  de  gueules  (Fig.  2055). 

{Nob.,  p.  6*9;  Vrai  Suppl,  p.  216;  Nouv.  vrai  SjippK,  p.  208.) 

VAN    UFFELE. 

Jean-Baptiste  van  UfFele,  conseiller  et  receveur-général  des  domaines  et  finances 

des  Pays-Bas,  fut  élevé  à  la  dignité  de  baron  par  lettres  du  roi  Philippe  V, 

en  date  du  6  avril  1706.  Il  appliqua  ce  titre  de  baron  à  sa  terre  d'Over-Heembeke. 
Armes  ;  d'argent  à  la  croix  guivrée  d'azur,  languée  de  gueules  et  chargée  en  abime 

d'un  écu  d'argent  à  trois  fers  de  moulin  en  sautoir,  alésés,  pattes,  anches  et  ouverts 

en  losange,  de  sable  ;  timbré  d'une  couronne  à  perles,  et  sxipporté  de  deux  lions,  aux 
têtes  contournées  d'or,  armés  et  lampassés  de  gueules  (Fig.  2056). 

(A'o6.,  p.  C2j;  Frai  Suppl.,  p.  202;  Nouv.  vrai  SitppL,  p.  193.) 

ULLENS. 

Fraiiçois-Godefroid  Ullens,  prêtre  et  protonotaire  apostolique,  fut  anobli,  con- 

jointement avec  ses  frères  Jean-Baptiste  et  Henri  Ullens,  par  lettres  du  roi 
Charles  II  du  7  décembre  1693. 

Armes  :  écartelé,  aux  1  et  4  àJargent  à  une  aigle  de  sable,  armée  et  lampassée  de 

gueules;  aux  2  et  3  d'argent,  au  chevron  de  gueules,  accompagné  de  trois  gerbes  ou 

faisceaux  de  joncs  de  sinople,  liés  d'or.  L'écu  timbré  d'un  casque  d'argent,  grillé  et 

liseré  d'or,  orné  de  son  boxirlet  et  de  ses  lambrequins  d'argent  et  de  sable,  et  au-dessus, 
en  cimier,  un  faisceau  de  joncs  de  sinople,  lié  d'or  (Fig.  2057)  (2). 

{Nob.,  p.  KSK.) 

(1)  Le  ilit  Michel-Joseph  d'Udekem  est  le  bisaïeul  de  Gérard-François-Xavier  baron  d'L'dckem  d'Acoz, 
décède  à  Louvain  le  iO  juillet  1866,  à  l'âge  de  81  ans,  cl  do  Fcrdinaiid-Thomas-Lambcrt  d'Udekem  de 

Guertcchin,  chevalier  de  l'ordre  de  Lcopold,  sénateur,  bourgmestre  de  la  ville  de  Louvain,  etc.,  etc., décédé  à  Louvain  lo  28  mars  1853. 

(2)  La  famille  Ulcns,  qui  existe  en  Brabant  et  dans  le  Limbourg  belge,  se  considère  par  tradition 
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DE    ULLOA. 

Thomas-Lopez  de  Ulloa,  chevalier  de  l'ordre  d'A\is,  seigneur  de  Bierges,  de 
Liniale,  de  Rodes  et  de  la  Chapelle-S'-Lambert,  du  conseil  de  guerre  de  S.  M.  C. 

et  pagador-général  de  ses  armées  aux  Pays-Bas,  l'ut  créé  chevalier  par  letti'es  du 
roi  Philippe  IV  du  20  juin  1626. 

Par  autres  lettres  du  même  souvei-ain,  en  date  du  12  juin  1633,  et  en  consi- 
dération de  ses  services,  le  dit  Thomas-Lopez  de  Ulloa  obtint  en  sa  faveur  érection 

en  baronnie  de  sa  seigneurie  de  Limale,  en  Brabant,  et,  par  nouvelles  lettres  du 

dit  roi  Philippe  IV,  données  à  Madrid  le  12  septembre  1634,  il  obtint  deux  lions 

d'argent,  armés  et  lampassés  de  gueules,  pour  supports,  et  une  couronne  d'or 
j         au  lieu  de  bourlet. 

J  L'empereur  Ferdinand  III,  par  diplôme  du  23  janvier  1646,  l'éleva  à  la  dignité 
1         de  marquis  du  S'-Empire,  pour  lui  et  ses  descendants  mâles  et  femelles  à  perpétuité. 

)!  Enfin,  par  lettres  du  roi  Philippe  IV  du  11  mai  1651,  la  seigneurie  de  S''''-Agathe- 
Rûde,  en  Brabant,  fut,  en  considération  de  ses  bons  et  agréables  services,  érigée 

j        en  comté  en  sa  faveur. 

I  Armes  :  huit  points  de  gueules,   e'quipolés  à  sept  d'argent,    chargés   chacun  de   trois 
j         fasces  de  gueules.  Cimier  :  cinq  pennaches  ou  plumes  d'autruche  de  gueules,  entremêlées 

?         de  trois  autres  d'argent  (Fig.  2058). 

I  (Nob.,  pp.  213,  2f8,  2S2,  287,  515;  Frai  Suppl.,  p.  ii2;  A'oiu>.  vrai  Suppl.,  p.  107.) 

DE    URRIBARY. 

J  Don  Alonson  de  Urribary,  chevalier  de  l'ordre  militaire  de  Calatrava,  veedor  et 

j         pagador  de  l'armée  navale  de  S.  M.  C.  aux  Pays-Bas,  épousa  Jeanne  de  Nieuav- 
I         MUNSTER,  par  laquelle  il  fut  père  de  : 

I  1°  Vincent,  qui  suit. 

2»  Barthélemi  de  Urribary,  premier  conseiller-pensionnaire  du  Franc  de  Bruges, 

actuaire  des  états  de  Bruges  et  auditeur  de  l'armée  navale  de  S.  M.  C.  aux 
Pays-Bas,  mort  le  13  janvier  1694.  11  était  veuf,  depuis  le  4  décembre  16S2,  de 

I         Marie-Anne-Hippolyte  Losschaerts.  On  ignore  s'il  en  a   eu  postérité. 
IEt  3°  Marie  de  Urribary,  mariée  à  Jean-Baptiste  Boddens,  gouverneur  du  fort 

S'-Donas,  lez  l'Ecluse,  en  Flandres.  Dont  postérité. 
I  Vincent  de    Urribary,  bourgmestre  du  Franc  de  Bruges  en   1664  et  1674,   créé 

chevalier  par  lettres  du  roi  Charles  II  de  l'an  1666.  Il  eut  de  Marie  de  Villamor, 
I         son  épouse,  Hyacinthe  qui  suit. 

comme  ayant  la  même  origine  que  la  famille  Ullens  qui  fait  le  sujet  do  l'article  qui  précède.  Celte 
famille  Ulcns  porte  pour  armes  :  barré  de  sable  et  d'argent  de  six  pièces,  les  barres  d'argent  cliargées 
respectivement  de  2,  de  3  et  de  2  tourteaux  de  sable,  l'écu  brisé  d'un  franc  canton  d'azur,  à  la  croix 
potencée  d'or,  cantonnée  de  quatre  croiscttes  du  même.  L'écu  timbré  d'un  casque  taré  de  profil,  orné 
de  ses  lambrequins  d'or,  d'azur  et  de  sable,  et  sommé  d'un  tortil  d'argent  de  sable.  Cimier  :  un  lion 
issant  de  gueules.  Devise:  a  cruce  vicloi-ia.  (Extrait  des  archives  de  fou  M.  Jcan-IIenri  Ulens,  avocat, 
bourgmestre  de  S'-Trond,  etc.) 
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Hyacinthe  de  Urribary  épousa  Marie-Cornélie  van  der  Haghkn,  de  laquelle  il  eut  : 

Rasse-Léonard -Joseph  de  Urribary,  qui  fut  marié  et  laissa  une  fille  unique. 

(A'o6.,  p.  Uô;  Stcilc  du  Siippl.  au  Noh.,   10G1-IG80,  p.  117.) 

D'URSEL.     —    Voyez   l'article    DE    SCHETZ. 

DES    URSIÏIS. 

Denis-Christophe-Antoine    des    Ursins,    seigneur    d'Outrelouxe,     Froid-Fontaino,  i 
S'-Jean,  Saart,  Ferée,  etc.,  situées  au  pays  de  Liège,  fut  créé  chevalier  du  S'-Eia- 

pire  par  diplôme  de  l'empereur  Léopold  du  11   février  1679,  et  baron  des  Ursins  j 
par  lettres  du  roi  Charles  II  du  2  octobre  1697.  ; 

(Le  second    supplément  aux  Trophées   de   Brabant  nous  donne   les  armes    de  la 
famille  des  Ursins  à  la  page  170.)  , 

{Noh.,  p.  499;  Nouv.  vrai  Suppl.,  p.  107.) 

UTEN-LIMMINGHE.  —  Voyez  l'article  VAX  DE.\  BEUCHE ,  p.  147. 

UTE W-STEEW WEGHE.   —   Voyez  l'article   vaiv   dER  XOOT. 

UTENHOVB. 

Nicolas  Utenhove,  président  du  conseil  en  Flandres,  Philippe  de  Gruutere,  Charles 

de  Wedergraet,  Jean  de  Coudenhove ,  Philippe  van  der  Gracht,  et  autres  gens 

de  mérite  et  de  naissance,  furent  armés  chevaliers  à  Gand  par  l'archiduc  Charles, 
depuis  empereur  V'^  du  nom,  le  lendemain  de  son  inauguration  comme  cointe  de 
Flandres,   célébrée  à  Gand  le  4  mars  1515. 

Les  armes  de  la  famille  Utenhove  sont  :  d'argent  à  3  jumelles  de  gueules  (Fig.  1951)). 
(Vrai  Suppl.,  p.  17;  Nouv.  vrai  Stippl.,  p.  U;  Mélang.  de  Gi-néal.,  pp.  M  cl  12) 

VAN    UYTKERCKE. 

Charles  van  Uytkercke,  Zweer  de  Montfort,  Josse  de  Ghistelles,  et  autres  goii'; 
de  mérite  et  de  naissance,  qui  avaient  donné  des  marques  de  bravoure  en  plusieurs 

occasions  signalées,  et  notamment  à  la  bataille  de  S'-Trond  (Brustheim),  doniu-f 
le  27  octobre  1467,  furent  armés  chevaliers  par  Charles-le-Hardi ,  duc  de  Bour- 

gogne, en  la  dite  année  1467. 

Armes  :  d'argent,  à  la  croix  de  sable,   chargée  de  cinq  coquilles  d'or  (Fig.  2059). 
{i\uli.,  p.  9;   n-ai  Suppl.,  p.  S;  Nouv.  vrai  SiippL,  p.  7;   Mclanrj.  de  Ginéal.,  p.  i.) 

UYTTERWESSE-DE    SPANGHEN.  -  Voyez  »E  SPAlvonE.v 
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UYTTERLIER-VAN    DORP.  —  Voyez  l'article  VAlV  DORP,  p.  675. 

U-WEWS. 

Michel-Gisbert  Uwens  épousa  Catherine  de  IIuyter,  fille  unique  de  Pierre  et 
de  Mechtilde  van  Leeuwen,  et  en  eut  Henri,  qui  suit. 

Henri  Uwens  épousa  Régine  van  Wieniiove,  par  laquelle  il  fut  père  de  : 
Laurent  Uwens  épousa  Isabelle  de  Bois,  dite  Canis,  fille  de  Jacques,  bourgmestre 

de  Nimègue,  et  de  Wyndel  van  den  Berghe,  fille  de  Gérard.  Leurs  enfants  furent  : 

1°  Henri,  qui  suit. 

2°  Jacques  Uwens,  bourgmestre  de  Nimègue,  époux  de  N....  Denis. 
3°  Joris  Uwens. 

4°  Jean-Baptiste  Uwens. 

5"  Michel-Jacques  Uwens. 
6"  Anne-Isabelle  Uwens. 

Et  7°  Marie  Uwens. 

Henri  Uwens,  chevalier,  chancelier  de  Gueldres,  épousa  Clémence  Asseliers,  fille 

de  Jean  et  de  Marguerite  van  Duysbouiig,  et  en  eut  : 

1°  Joris  Uwens,  chevalier,  seigneur  de  Berchem  et  de  Linckebeke,  secrétaire 

de  la  ville  d'Anvers  en  1621,  conseiller  du  conseil  souverain  de  Brabant  en  1640, 

ensuite  conseiller  de  l'amirauté  suprême,  lequel  épousa  Anne  de  Bourgois,  fille 
de  Charles,  chevalier,  mort  sans  hoirs  en  1642  (i). 

2°  Jean-Baptiste  Uwens,  né  en  1587,  mort  jésuite  en  1657. 
3°  Anne  Uwens,  mariée,  le  27  novembre  1614,  à  Charles  Laurin,  seigneur  de 

la  Haye,  chevalier,  conseiller  d'état,  etc. 
4"  Michel  Uwens,  né  en   1597,  chartreux,  mort  à  Ruremonde  en  1674. 

5"  Isabelle  Uwens,  née  en  1592,  mariée,  en  1620,  à  Urbain  de  Mayer,  conseiller- 
receveur  des  domaines  de  S.  M.  C,  sous  Malines,  Vilvorde  et  Vuere.  Elle  mourut 
le  25  avril  1070. 

0'^  Jacques  Ihvens,  chevalier,  après  le  décès  de  son  frère  seigneur  de  Berchem, 

S'-Laurent,  conseiller  du  conseil  de  Luxembourg  et  ensuite  du  conseil  de  Brabant, 
né  en  159...,  et  mort  en  1664,  sans  postérité  de  Barbe  Asseliers,    son  épouse, 
fille  de  Robert,  chevalier,  chancelier  de  Brabant. 

Et  7°  Marie  Uwens,  née  en  1602,  fille  dévote  à  Malines. 
Armes  :  de  gueules  à  un  navet  avec  ses  feuilles  ou  tige  et  feuille  au  naturel.  Cimier  : 

une  aigle  éployée  de  sable,  naissante  du  bourlet  d'argent  et  de  gueules,  les  lambrequins 
du  même  (Fig.  2060). 

(Vrai  Siijipl.,  p.  92;   Nouv.  vrai  Suppl.,  p.  72;   Fragm.  génial.,  t.   Il,   p.   83;   Mclang.  de 
Oincal.,  p.  C3.) 

(I)   La  dite  Anne  Bouncois   était  veuvo,  en  premières  noces,  de  Michel  Bûot,  échevin   et  trésorier 

d'Anvers,  mort  en  lUôG.  Son  second  mari,  Joris  ou  plutôt  George  Uwens,  ne  lui  donna  point  d'enfants. 
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DE    S*-VAAST. 

Pierre-Claude-Marie  de  S'-Vaast,  seigneur  de  Denterghem,  chancelier  du  conseil 

souverain  de  Gueidres,  à  Ruremonde,  conseiller  d'état,  l'ut  créé  baron  et  obtint 

décoration  d'armes  par  lettres  du  2  janvier  17G7. 

Armes  :  d'azur  à  la  dotible  aigle  d'argent,  becquée  et  memhvée  de   (Fig.  2061). 
{Étal  armoriai,  p.  41.) 

DE    ou    VAN    VAERNEWYCK. 

François  de  Ghendt  épousa  Catherine  van  Vaernewyck,  par  laquelle  il  fut 

père  de  : 

Philippe-Théodore  de  Gand  ou  de  Ghendt,  domicilié  à  Alost,  sa  patrie,  anobli 

avec  approbation  et  ratification  d'adoption,  pour  prendre  le  nom  et  les  armes  de 
DE  Vaernewyck,  par  lettres  du  roi  Philippe  IV  du  7  mars  1645. 

Denis  van  Vaernewyck,  écuyer,  seigneur  de  Lembeke,  fut  créé  chevalier  par 
lettres  du  8  novembre  1657, 

Denis  van  Vaernewyck,  seigneur  de  Diepenbroeck,  épousa  Anne-Marie  de  Cerf, 
de  laquelle  il  eut  ; 

Florent-Bonaventure  de  Vaernewyck,  seigneur  de  Lembeke,  Diepenbroeck  et 

Belleghera,  capitaine  au  service  d'Espagne,  qui  épousa,  le  24  juin  1690,  Marie- 
Barbe-Odille  de  Hellin,  laquelle  mourut  le  4  mars  1698,  et  fut  enterrée  aux 

Récollets  à  Gand.  Cette  dame  était  fille  de  Jean-Charles  de  Hellin,  vicomte  d'An- 
gest,  seigneur  de  Wassenhove,  Backerode,  Magiency,  Schaecke  et  Laecke,  mort  le 

9  mars  1698,  et  de  sa  première  femme  Marie-Jeanne  de  la  Joncière,  morte  le 

30  juillet  1663  (Voyez  l'article  de  Hellin,  ci-devant  page  992).  Leur  fils  aîné 
Claude-Bonaventure  de  Vaernewyck,  seigneur  de  Lembeke,  Diepenbroeck  et  Belle- 

ghem,  naquit  le  3  avril  1693,  et  mourut  le  20  avril  1750,  ayant  épousé,  le  4  no- 

vembre 1722,  sa  cousine-germaine  Marie-Thérèse  de  Hellin,  vicomtesse  d'Angest, 
née  le  6  janvier  1696,  morte  le  4  septembre  1768  (Voyez  item). 

Catherine  dame  de  Vaernewyck  et  d'Exaerde,  au  Pays  de  Waes,  fut  marién 

à  Jean  de  Gruutere,  second  fils  de  Gislebert  et  d'Elisabeth  Damman,  mort  le 

19  août  1442.  Dont  postérité  (Voyez  l'article  de  Gruutere,  p.  885). 

Marie-Françoise  van  Vaernewyck  fut  femme  de  Jacques  van  Royen,  fils  de 
Nicolas  VAN  Royen  et  de  Françoise  de  Pottelsberghe.  Dont  Nicolas  v.\n  Royen, 

qui  épousa  Isabelle  Cedenam. 

Armes  :  de  sable,  à  trois  lions  d'argent,  armés  et  lampassés  d'or,  aliis  de  gueules, 

couronnés  d'or.  Cimier  ;  un  lion  naissant  de  Vécu,  couronné  à  l'antique  d'or,  entre  un 

vol  adossé  par  ses  ailerons  d'argent  (Fig.  719). 

(iVoi.,  pp.  28i  et  5S0;  Stiile  du  Suppl.  au  !Vob.,  lCli-1630,  pp.  3  et  6G;  1630-:G6I,  p.  G;  Vru'i 
Suppl.,  pp.  101  et  1C2;  Nouv.  vrai  Suppl.,  pp.  79  et  125;  Melang.  de  ginéal.,  p.  lOG.) 
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LE    VAILLANT. 

I.  Léon  le  Vaillant,  chevalier,    épousa  Agnès  le  Cocq,  fille  de  Luc  et  de  Marie 
DE  LiMOGNE,  et  en  eut  : 

1"  Jean,  qui  suit. 

2°  Agnès  le  Vaillant,  épouse  d'Arnould  de  Saint-Genois,  chevalier,  seign'' 
de  Clarieu  et  de  Haudion. 

II.  Jean  le  Vaillant,  seigneur  de  la  Vallée,  épousa  Catherine  de  Waudripont 

ou  Wadripont,  dame  de  ce  lieu,  de  Foresteau,  de  Thil  et  d'Anneaux,  fille 

de  Jacques,  seigneur  de  Foresteau,  et  d'Agnès  Taffin  ou  Tassin.  Elle 
mourut  en  1599,  et  fut  inhumée  à  Waudripont.  Leurs  enfants  furent  : 

1°  Pierre,  qui  suit. 

2°  Léon  le  Vaillant,  mort  en  bas-âge. 
3°  Jean  le  Vaillant,  chanoine  de  Leuze,  mort  eu  1590. 

4°  Catherine  le  Vaillant,  dame  de  Foresteau,  alliée  h  Pierre  de  Wau- 

dripont, bailli  de  Waudripont,  issu  d'un  cadet  de  cette  maison,  mort  sans 
postérité  en  1601,  et  enterré  à  S'-Piat,  à  Tournai. 

5"  Agnès  le  Vaillant,  mariée,  en  premières  noces,  à  Gilles  Paret;  et, 
en  secondes  noces,  à  Pierre  Fourmanoir. 

Et  6"  Huberte  le  Vaillant,  épouse  de  Nicolas  des  Martlns. 

III.  Pierre  le  Vaillant,  seigneur  de  Waudripont,  Thil,  Liollay,  etc.,  capitaine 

d'infanterie  au  service  de  S.  M.  C,  tué  en  1599  au  siège  d'Ostende,  avait 

épousé  Isabelle  d'Assonleville,  fille  de  Gilles,  seigneur  de  Patonval,  et  de 
Marie  de  Givery,'  laquelle  se  remaria,  en  1602,  avec  Jean  de  la  Kethulle. 

De  la  dite 'alliance  vinrent  : 

1°  Philippe,  qui  suit. 

2°  Jean  le  Vaillant,  dont  il  sera  parlé  ci-après. 

3"^  Catherine  le  Vaillant,  morte   sans   alliance   le   5   août  1670,   âgée    de 
75  ans  et  enterrée  aux  Dominicains,  à  Tournaj. 

Et  4"  Anne  le  Vaillant,  morte   aussi  sans  alliance. 

IV.  Philippe  le  Vaillant,  chevalier,  par  lettres  du  1  juin  1613,  seigneur  de 

Waudripont,  Brevillers,  Ponteval  et  majeur  de  S'-Brice,  à  Tournai,  en  1630, 
épousa  Marie  de  Bosquel,  fille  de  Jean,  seigneur  de  Guismain,  et  de  Marie 
Hangovaert.  Leurs  enfants  furent  : 

1°  Guillaume-François,  qui  suit. 

2°  Jean-Philippe  le  Vaillant,  chanoine  de  Notre-Dame,  à  Tournai,  mort 
en  1686. 

3°  Nicolas-François  le  Vaillant,  seigneur  de  la  Basarderie,  lequel  épousa, 

eu  premières  noces,  Anne-Marie-Maxirailienne  d'Outreman,  fille  de  François, 
seigneur  du  Chatelet,  dont  plusieurs  enfants;  et,  en  secondes  noces.  Félicité 

d'Hérissem,  fille  de  Philibert,  baron  d'Hérissem  et  du  S'-Empire,  dont  aussi 
plusieurs  enfants,  entr'autres  : 
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Joseph-Alexandre  le  Vaillant  de  la  Basarderie,  chanoine  et  doyen  de  la 
cathédrale  de  Tournai,   mort  le  5  décembre  1757. 

4°  Marie-Isabelle  le  Vaillant,  religieuse  aux  Dominicains,   ù  Tournai. 
Et  5°  Marie-Antoinette  le  Vaillant,  morte  sans   alliance. 

V.  Guillaume-François  le  Vaillant,  baron  de  Bonsbecque,  seigneur  de  Waudripont, 

épousa  Anne  de  Haynin,  fille  de  Pierre,  seigneur  de  Courterabecq,  et  en  eut  : 

1°  Pierre-François-Ghislain  le  Vaillant,  baron   de  Bonsbecque,  qui  suit. 

2"  Jacques -François   le  Vaillant,  mort   capitaine   au   service   du  roi  très      l 
chrétien. 

3"  Antoine   le  Vaillant,  mort  prieur  de  la  Chartreuse,  à  Douai. 

4"  Anne-Catherine-Ernestine  le  Vaillant,  alliée  à  François-Jacques  Do^'GNY, 
lieutenant  du  roi  de  la  citadelle  de  Tournai. 

5°  Anne-Françoise  le  Vaillant,  morte  sans  alliance. 

Et  6"  Ferdinand  le  Vaillant,  chevalier,  mort  lieutenant-colonel  des  dragons 
au  service  du  roi  très  chrétien. 

VI.  Pierre-François-Ghislain  le  Vaillant,  baron  de  Ronsbecque,  seigneur  de  "Wau- 
dripont, allié,  en  premières  noces,  à  Marie-Rose  de  Haynin-de  Bar.v,  sa 

cousine,  1702,  sans  postérité;  et,  en  secondes  noces,  en  1707,  ;\  Marie- 

Françoise-Josèphe  Pamakt,  fille  de  Jacques-Ghislain,  lieutenant-prévût  Je 
Valenciennes. 

IV®^'^.  Jean  le  Vaillant,  frère  puîné  de  Philippe,  ci-devant  mentionné,  fut  sei- 
gneur de  Foresteau  par  don  de  sa  tante  en  1602,  lieutenant-colonel  de  don 

Diego  de  Wasco,  et  capitaine  d'une  compagnie  libre  de  300  hommes.  Il  épousa 
Marie-Françoise  Raspe  ou  Râpé,  dont  les  armes  étaient  :  de  gueules  à  vu 

navéa,  ou  navet  {en  flamand  râpe)  d'argent,  à  trois  feuilles  de  simple  (Fig.  20G2). 
Elle  était  fille  de  Vigoureux  Râpé,  chevalier,  seigneur  de  Steenbourg.  Leur 

fils  Charles-Alexandre  suit. 

V.  Charles-Alexandre  le  Vaillant,  seigneur  de  Steenbourg,  bourgmestre  de  la  ville 

et  chàtellenie  de  Bergues-S'-Winocx,  épousa  Isabelle  Andriessens,  fille  de 
Jean,  par  laquelle  il  procréa  ; 

VI.  François-Octave  le  Vaillant,  seigneur  du  Thil,  marié,  en  secondes  noces, 

avec  Marie-Jeanne  Tricot,  fille  de  Louis  Tricot,  prévôt-juge  royal  et 
héréditaire  de  Bavay,  et  de  N....  Petit.  De  cette  alliance  vint  : 

VII.  Alexandrine  le  Vaillant  du  Thil,  épouse  de  Florent  de  Latre  de  Feignies; 

ils  eurent  ensemble,  entr'autres  enfants,  Isabelle-Florence  de  Latre  de  Fei- 
gnies, qui  fut  mariée,  en  1754,  à  Baptiste-Joseph  de  Miraumont,  dit  Triboi.kt, 

le  plus  ancien  capitaine  des  grenadiers  du  régiment  de  Los-Rios  depuis  177.'j. 

(Voyez  l'article  de  Miraumont,  dit  Tribolet). 

Armes  de  la  famille  le  Vaillant  :  de  gueules  à  un  soleil  d'or.  L'écu  sommé  d'un 
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casque  d'argent,  grillé,    liseré  et   couronné  d'or,    assorti    de  ses   lambrequins   de   gueules 

et  d'or.  Cimier  :   un  soleil  de  Vécu,  (Fig.  20G3). 

[^'ol>.,  p.  1J7;   frai  Suppl.,  p.  78;  A'ouu.  vnii  Sup/il.,  p.  (ji;   l'rui/m.  ijàtiul.,  t.  III,  p.  i'i) 
iltctiiui/rs,   p.  u7.) 

LE    VAL.  —    Voyez   l'article    DE    GANTÉS,    page  799. 

DU    VAL.    —    Voyez    l'article    BELVAEL,    page   633. 

DE    VALBEZ.. 

Don  Gaspanl  de  Valdez,  vice-amiral  des  galères  du  roi  d'Ej^pagne,  ('poiisa  Agiles 
u'Alcar.v,  et  en  eut  : 

Don  Francisco  de  Valdez,  mestre-de-camp  d'infanterie  espagnole,  lequel  éj)ousa 
N....   RocLES,  fille   de   Gaspard,  chevalier  de  l'ordre  de   S'-Jacques. 

On  trouve  qu'un  Jean  Valdez,  peut-être  frère  de  Francisco,  en  1018,  était  lieute- 
nant de  la  compagnie  de  lances  de  don  Inigo  de  Briseula,  et  marié  avec  Catherine 

DE  B.WART,  dite  Gant.\u,  veuve  de  don  Francisco-Lopez  m;  Tolkdo,  mort  général 
aux  îles  Philippines  en  1615. 

Le  dit  Francisco  de  Valdez  lai.çsa  de  sa  dite  épouse  un  fils,  nommé  don  Gaspai'd 

de  Valdez,  chevalier  de  l'ordre  de  S'-Jacques,  baron  de  Herdersem  au  pays  d'Alost, 

par  lettres  des  archiducs  Albert  et  Isabelle  de  l'an  1620,  seigneur  d'AIsteren  (AlterenO 
et  du  pays  de  Rotselaer,  du  conseil  suprême  de  guerre  de  S.  M.  C,  gouverneur 

du  château  de  Gand,  etc.,  mort  le  16  décembre  1639,  à  78  ans,  et  inhumé  en  la 

chapelle  de  S'-Macaire,  au  château  de  Gand.  Il  avait  épousé  Marie  de  Aranda, 
dame  de  Traynau  ou  Tresnau,  par  laquelle  il  fut  père  de  : 

1°  Louis,  qui  suit. 

2"  Emerentiana  ou  Anne-Emerentiane  Valdez,  mariée  â  Jacques-Ignace  baron  de 
SuRLET,  vicomte  de  Montenacken,  seigneur  de  Sortis. 

3«  Thérèse-Sabine  Valdez. 

4"  Don  Gaspard  Valdez,  chevalier  de  l'ordre  de  S'-Jacques,  capitaine  d'une  com- 
pagnie de  cuirassiers  espagnols,  lequel  épousa  Marie-Catherine  Caets  ou  Cats. 

5"  Anne-Marie  de  Valdez,  épouse  de  Jérôme  de  Happart. 

Et  6°  Agnès  de  Valdez,  mariée  à  don  Gabriel  de  i,a  Torre,  chevalier  de  l'ordre 

de  S'-Jacques,  gouverneur  et  châtelain  des  ville  et  château  de  Candjrai  et  capitaine- 

général  du  pays  de  Cambrésis,  etc.,  morte  le  23  mars  1681,  et  enterrée  aux  Annon- 

ciades,  â  Bruxelles,  avec  ces   quartiers  : 

J^aldez.  Aranda. 
Arcurda.  Garcia. 

Robles.  Sandeiin. 

S^-  Q  u  in  tin.  Me  rwede. 

Louis  Valdez,  baron  de  Herder.sem,  etc.,  chevalier  de  l'ordi'c  de  S'-Jacques, 

capitaine  de  chevaux,   épousa  Anne-Florence  d'Amman,  de  laijuelle  il   eut  : 
Tome  II.  2U 
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1°  Don  Gaspard  Valdez,  qui  suit.  J 

Et  2°  Don  Louis  Valdez,  seigneur  de  Tresnau,  baron  de  Herdersem  par  retrait  j 

de  1698,  épousa  Jeanne-Marie  de  Schietere,  dame  de   Bachten,  d'Autlaaye,   etc.,  ■; 
fille  de  Baudouin,  seigneur  des  dits  lieux,  mort  en  décembre  1713,  sans  postérité.  ] 

Don  Gaspard  de  Valdez,  baron  de  Plerdersem,  épousa  N....  Maerschalck,  dont  \ 
il  a  laissé  :  i 

1°  Don  Ferdinand  de  Valdez,  baron  de  Herdersem,  lieutenant-colonel  au  service  j 

de  l'empereur,  mort  à  Naples,  sans  postérité.  j 
2"  Don  Emmanuel  de  Valdez,  tué  capitaine  des  dragons  au  service  de  ,S.  M.  C, 

en  169....  j 

Et  3°  N....  de  Valdez,  mariée  à  don  Pedro  d'Aluao,  gouverneur  de  Zout-leeuw  'j 
(ou  Léau,  en  Brabant),  colonel  d'infanterie,  etc.,  dont  une  fille  religieuse  au  cou-  j 
vent  dit  de  Deinze,  à  Gand.  I 

Armes  :  d'urgent  à  trois  fasces  d'azur,  accom-pagnées  de  dix  tourteaux  de  sable,  ciiargci  * 

chacun  d'une  croisette  alésée  d'argent  et  posés  en  orle,   trois  en  chef,  trois  en  pointe  et 
les  quatre  autres  aux  flancs  (Fig.  2064). 

{Snilc  du  Sjippt.  au  Nob.,   1614-1G3U,  p.  22;   Frufim.  ijmca!  ,  t.  I,  p.  17.) 

VALEJO. 

François  Valejo  épousa  Marie  de  Marchand,  par  laquelle  il  lut  père  de  : 

Ferdinand  Valejo,  colonel  d'un  terce  d'infanterie,  commandant  de  toute  la  côte 

marine,  depuis  Nieuport  jusqu'à  Gravelines  et  Bourbourg,  lequel  épousa  Adrienne 
DE  Briquegny,  fille  de  Henri,  haut-échevin  du  pays  de  Termonde,  et  de  Marie  de 
Briquegny,  dame  de  Sçhoonberghe,  à,  Hocht.  Leurs  huit  quartiers  sont  : 

Valejo.  Briquegny. 
Arebo  y  Terres.  van  Danime. 

Marchant.  Briquegny. 
Basrode.  van  dcr  Cammcn. 

Du  susdit  mariage  vinrent  : 

1»  Joseph  Valejo,  capitaine  d'infanterie  au  régiment  de  son  père,  tué  près  d'Arras. 
2°  Marie-Marguerite  Valejo,  dame  de  Sçhoonberghe,  morte  à  Malines  le  9  avril  1690, 

ayant  été  mariée,  l'an  1660,  à  Jean-Jacques  Hovynes '(i),  chevalier,  1661,  mort  le 
8  mai  1671,  fils  de  Jacques  et  de  Marie  Godin,  avec  lequel  elle  git  à  Notre-Dame, 

à  Malines,  et  qu'elle  rendit  père  de  : 
A.  Anne-Marie  Hovyne,  morte  le  13  novembre  1676. 

B.  Marie-Jeanne  Hovyne,  morte  en  1702. 

C.  Philippe-Joseph  Hovyne,  seigneur  de  Schoonberch,  en  Hocht,  et  de  Monten- 
berch,  mort  sans  alliance  le  20  mars  1715. 

D.  Anne-Caroline  Hovyne,  épouse  de  N....  Bouvet,  mort  sans  postérité. 
E.  Charles-Philippe  Hovyne,  mort  jeune. 

(1)  Ou  plutôt  DE  HovixEs.  Voyez  ci-devant  p.  1082. 
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Et  F.  Joseph-Félix  Hoyyne,   seigneur  de  ]\Iontenbercli,  etc.,  mort  sans  alliance 
le  20  juin  1721. 

Et  3'^  Anne-Charlotte  Valejo,  abbesse  à  Bygaerde. 
(Frarpn.  f/éncal.,  t.  V,  p.  il.) 

DE    VAREI^IHES. 

Famille  noble  originaire  de  France. 

Antoine  de  Varennes,  seigneur  de  Hollebeke  et  de  Hautmez,  maître-d'hôtel  de 
la  reine-douairière  de  Hongrie  Marie  d'Autriche,  fils  de  Maxirailien,  seigneur  des 

dits  lieux,  maître-d'hôtel  de  la  dite  princesse,  mourut  grand-bailli  de  Lille  en  1541. 
Il  avait  épousé  Madeleine  de  le  Candele,  de  laquelle  il  eut  • 

Maximilien  de  Varennes,  seigneur  de  Hollebeke,  époux  de  Madeleine  de  Cr.vne. 
Dont  : 

Claude  de  Varennes,  seigneur  de  Hollebeke,  tué  au  service  d'Espagne.  Il  avait 
épousé  Antoinette  de  Haynin,  dame  de  Boisgrenier,  fille  de  Ghislain,  seigneur  de 

Breucq,  et  de  Marguerite  Dommessent.  De  cette  alliance  vinrent  : 

1°  Antoine,  qui  suit. 

2°  Jean  de  Varennes,  seigneur  de  S'-Léger,  lequel  épousa  Jeanne  de  Lanxoy, 

fille  de  Nicolas,  seigneur  de  Lesdaing,  et  de  Michelle  Cottrel,  par  laquelle  il  l'ut 
père  de  : 

Michelle-Francoise  de  Varennes,  alliée  à  Jacques-Philippe  de  G.and-Vilain,  mar- 
quis de  Hem,  1660 

Et  3"  Pierre  de  Varennes,  tué  devant  Ostende. 
Antoine  de  Varennes,  seigneur  de  Boisgrenier,  chevalier  en  1615,  épousa  Marie 

du  Bois,  fille  de  Louis,  seigneur  de  la  Longrie,  et  de  Catherine  Bernard,  et  en  eut  : 

Marie  de  Varennes,  alliée  à  Philippe  de  Corenhuse,  fils  de  George  et  de  Jeanne 
DU  Bois. 

Et  Florent  de  Varennes,  seigneur  de  Beaumanoir  et  de  Metz,  époux  de  lîonne 

de  RÔisin,  fille  de  Michel,  seigneur  de  Rongies,  et  de  Louise  de  Sainte-Aldegonde. 
De  ce  mariage  vint  : 

Michel-François  de  Varennes,  seign""  de  Houplin,  Beaumanoir,  allié  à  Philippote 
Françoise  de  Gand-Vilain,  fille  de  Jacques-Philippe,  marquis  de  Hem,  et  de 
Michelle-Francoise  de  Varennes,  fille  de  Jean  de  Varennes  et  de  Jeanne  de 

Lannoy.  De  ce  mariage  naquit  : 

Marie-Gertrude  de  Varennes,  qui  s'allia  avec  Ferry  de  Bernemicourt,  seigneur 
d'Auwaing. 

Armes  :  d'hermines  à  trois  chevrons  de  sable.  Cimier  :  une  tête  et  col  de  loup  d'argent, 
avalant  un  paon,  le  tout  au  naturel  (Fig.  2065). 

(Noh.  p.  160  I  Fragm.  génial,  t.  H,  p.  26;   Vrai  Stippl.,  p.  8ô;  Alclang.  de  Gcncal.,  p.   tiO.) 
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VAN    DER    VAREMT. 

X.  Guillaume   van    der  Varent,    natif  de   Nivelles,   épousa    Auielberge   Si'.VNOC.uio, 
fille  de  Nicolas,  et  en  eut  : 

1°  Gilles  van  der  Varent,  que  Jossine  Met  de  Penningiien,  son  épouse,  lit 

père  de  : 
A.  Pierre  van  der  Varent. 

B.  Anne  van  der  Varent. 

C.  Marie  van  der  Varent. 

Et  D.  Philippe  van  der  Varent. 

2°  Nicolas  van  der  Varent,  qui  de  sa  femme,  dont  nous  ignorons  le  nom, 

procréa  : 
a.  Elisabeth  van  der  Varent. 

b.  Anne  van  der  Varent. 

c.  Gilles  van  der  Varent. 

Et  d.  Marie  van  der  Varent. 

3"  Jean  van  der  Varent. 

4"  George  van  der  Varent,  époux  de  Jeanne  Calleb.yut,  par  laquelle  il 
fut  père  de  : 

A.  Marie  van  der  Varent. 

B.  Sébastien  van  der  Varent. 

C.  Vincent  van  der  Varent. 

I).  Sébastien  van  der  Varent. 

E.  Hélène  van  der  Varent. 

Et  F.  Anne  van  der  Varent. 

5"  Elisabeth  van  der  Varent,  mariée  à  Jean  v.\N  Roghers. 

Et  6"  François,  qui  suit. 

II.  François  van  der  Varent  épousa  Marguerite  Pennem.^x,  fille  d'Edouard,  et 
en  procréa  : 

l"  Léonai'd  van  der  Varent,  né  en  1593. 

2'^  François  van  der  Varent,  mort  à  marier. 

o°  Catherine  van  der  Varent,  alliée  à  Jean  Beeckmans. 

4."  Guillaume  van  der  Varent,  époux  de  Marie  de  Velder. 

5"  Françoise  van  der  Varent,  épouse  de  Pierre  Blancquaert. 
6°  Jean  van  der  Varent,  allié  à  Jossine  Andriessens. 

7°  Sébastien  van  der  Varent,  lequel  épousa,  en  premières  noces,  Sara 

VAN  Waesberghe;  et,  en  secondes  noces,  Marguerite  t'Kint,  fille  de  Pierre, 
de  laquelle  dernière  il  eut  une  fille  unique,  savoir  : 

Marguerite  van  der  Varent,  alliée  à  son  cousin-germain  George  van  drp. 

Varent,  qu'elle  fit  père  de  : 
George-Jean  baron  van  der  Varent,  qui  épousa  la  fille  du  marquis  le 

Montanoire,  aliis  douairière  du  marquis  du  mont  Tanaro,  morte  le. 
21  mars  1745. 
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8»  Jecan  van  der  Varent,  allié,  en  premières  noces,  à  Marie  van  der  Elst, 
fille  de  Pierre;  et,  en  secondes  noces,  à  Catherine  Sciiouteet,  fille  de 

Chrétien,  laissant  (de  sa  première  femme  à  ce  que  l'on  croit)  un  fils,  nommé 

Jean  van  der  Varent,  que  Marie-Jeanne  d'IIane,  son  épouse,  fille  de  Jean, 
rendit  père  de  : 

François  van  der  Varent,  curé  de  S'-Michel,  à  Gand. 

Et  9"  Edouard,  qui  suit. 

III.  Edouard  van  der  Varent,  écheviu  de  la  ville  de  Dendermonde,  où  il  mourut 

le  3  mai  1659,  avait  épousé,  le  27  novembre  1641,  Jossine  Marscalck  ou 
Marschalck,  morte  le  4  avril  1686,  fille  de  Jean  et  de  Susanne  Caudron, 

fille  de  Guillaume.  Dont  20  enfants,  entr'autres  : 
1°  George  van  der  Varent,  époux  de  la  susdite  Marguerite  van  der  Varent, 

sa  cousine-germaine. 

2°  François  van  der  Varent,  mort  sans  alliance. 

3"  Jeanne-Catherine  van  der  Varent,  alliée  à  David  Mortgat.  Sans  postérité. 

4"  Susanne  van  der  Varent,  morte  sans  alliance. 

5"  Jean-Baptiste  van  der  Varent,  lequel  épousa,  le  16  février  1692,  Jossine 
Beeckmans,  et  fut  père,  par  sa  dite  épouse,  de  : 

A.  Emmanuel- Augustin  van  der  Varent. 

B.  George-Jean  van  der  Varent. 
C.  Louis-Félix  van  der  Varent,  créé  chevalier  en  1720  (qui  portait  écartelé 

de  sa  mère),  allié  à  Marie  Waepenaert,  fille  d'Emmanuel,  et  de  Thérèse- 
Angéline-Alexandrine  Thiérin. 

D.  Jean-Baptiste  van  der  Varent,  prêtre. 

Et  E.  Jacques-Augustin  van  der  Varent. 
G"  Marie-Charlotte  van  der  Varent,  morte  à  marier. 

7°  Charles-Philippe  van  der  Varent,  sans  alliance. 
8°  Louis,  qui  suit. 

Et  9''  Pierre-Jacques  van  der  ̂ 'arent,  chapelain  de  la  reine   d'Espagne. 

IV.  Louis  van  der  Varent,  conseiller  au  conseil  provincial  de  Flandres,  obtint 

des  supports  avec  bannières  et  le  titre  de  vicomte,  applicable  pour  lui  et 

ses  successeurs,  sur  quelque  terre  ou  seigneurie  acquise  ou  à  acquérir  dans 

les  Pays-Bas  autrichiens,  par  lettres  du  15  juin  1720.  Il  portait  pour  armes  : 

écartelé  avec  Ze.s  armes  de  Marschalck,  qui  sont  d'argent  à  trois  fers  de  cheval 
de  sable  (Fig.  2066)  (i).  Il  mourut  le  5  mars  1740,  âgé  de  87  ans,  étant 

veuf,  depuis  le  6  février  1712,  de  Marie-Jacqueline  Mortgat,  laquelle  était 
décédée  âgée  seulement  de  37  ans.  Cette  dame  fut  enterrée,  ainsi  que  son 

époux,  dans  l'église  de  S'-Michel,  à  Gand,  avec  sépulture.  Leurs  enfants 
furent  : 

(1)  Selon  do  Borclit,  Mémoire  grnéalogique  sur  la  famille  van  den  Kerckhove,  dit  vin   der  Varent, 

p.  GO,  la  famille  Mahschalck  porte  :  d'or  à  la  bande  d'azur,  chargée  de  trois  fers  de  cheval,  cloués  d'azur. 
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1"  Jeanne-Catherine  van  der  Varent,  alliée  à  Charles-Philippe  de  Cokinck, 
bailli  de  Sotteghem. 

2°  Pierre-Louis,  qui  suit. 

3°  Philippe-Joseph  van  der  Varent,  mort  en  1748. 
4°  Jeanne-Thérèse  van  der  Varent. 

Et  5"  Marie-Susanne  van  der  Varent. 

V.  Pierre-Louis  van  der  Varent,  vicomte  van  der  Varent,  né  le  29  octobre  IGOO. 
éf;hf;vin  de  la  keure  de  Gand  en  1727,  1729,  1730,  1752,  1753,  1759,  etc., 

épousa  :  en  premières  noces,  le  6  mai  1730,  Marie-Thérèse  van  Loo,  veuvo 

de  Charles-Pierre  de  Berlaere  (Voyez  notre  Complément  au  Nobiliaire  des 

Pays-Bas,  article  de  Berlaere,  degré  XIV,  p.  43),  morte  le  12  avril  1754, 
et  fille  de  Liévin  van  Loo  et  de  Jeanne  de  Kuyser;  en  secondes  noces,  le 

26  août  1757,  Marie-Bernarde  de  Saint-Genois,  née  le  8  mai  1708,  morte 

sans  postérité,  fille  de  Claude-Nicolas  baron  de  Saint-Genois,  seigneur  des 

Mottes,  et  d'Angélique  van  den  Dendere,  sa  première  femme.  —  Du  pre- 
mier lit  naquirent  : 

1»  Louis-Jean,  qui  suit. 

Et  2°  Marie-Jeanne  van  der  Varent,  née  le  27  juin  1737,  morte  le  15  no- 
vembre 1773,  ayant  été  mariée,  le  5  avril  1761,  à  Louis-Joseph  baron  van 

Haveskercke,  vicomte  de  Zélande,  seigneur  de  Mediepe,  né  à  Ostende  le 

12  novembre  1736,  échevin  du  Franc  de  Bruges  depuis  1761  jusqu'au  3  fé- 

vrier 1773,  qu'il  fut  fait  conseiller  au  conseil  provincial  de  Flandres,  par 
lettres  patentes  du  dit  jour  3  février  1773.  Il  était  fils  unique  de  Joseph 

baron  van  Haveskercice,  vicomte  de  Zélande,  et  d'Hélène  Bosschaert.  De 
ce  mariage  vinrent  six  enfants,  savoir  : 

A.  Pierre-Louis-Joseph  de  Haveskercke,  né  à  Bruges  et  y  baptisé  en 

l'église  de  Notre-Dame  le  31  janvier  1762. 
B.  Jean-Baptiste-Philippe-Marie-Josèphe  de  Haveskercke,  né  le  25  mars 

1764,  et  baptisé  dans  la  même  église. 

C.  Isabelle-Louise-Marie-Jeanne  de  Haveskercke,  née  le  30  mai  1765,  aussi 
baptisée  dans  la  même  église. 

D.  Marie- Jeanne-Charlotte-Josèphe  de  Haveskercke,  née  le  21  octobre  17G7 
et  baptisée  dans  la  même  église. 

E.  Thérèse-Marie-Louise  de  Haveskercke,  née  le  28  décembre  1709,  et 
baptisée  en  la  même  église. 

Et  F.  Anne-Charlotte-Marie-Colette  de  Haveskercke,  née  le  12  décem- 

bre 1770,  aussi  baptisée  dans  l'église  de  Notre-Dame  à  Bruges. 

VI.  Louis-Jean  vicomte  van  der  Varent,  né  le  25  février  1731. 

Les  vicomtes  van  der  Varent  portent  :  écartelé,  aux  l  et  4  d'argent  à  la  bande 

fuselée  de  sable;  aux  2  et  3  d'argerit  à  trois  fers  de  cheval  de  sable.  L'écu  timbre 

d'une  couronne  de  vicomte  ;  supports  :  deux  lions  d'or,  armés  et  lamprssés  de  gueules, 
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^enant  chacun  une  bannière,    à  dextre    aux  armes  de    van    der  Varent,  à    sénestre 

d'argent  à   trois  fers  de  cheval   de  sable  (Fig.  2067). 
Louis  VAN  DER  Varent,  Créé  chevalier   le   15  juin    1720,    som7nait   son  ecu  d'un 

casque  d'argent,  grillé,  liseré  et  couronné   d'or,   assorti  de  ses  lambreq^dns  d'argent   et 
de  sable,  et  au-dessus,  en  cimier,  un  buste  et  tête  de  nègre,  mise  en  face,  tortillée  d'or. 

(Noh.,   p.  C8-2  bis;  Suite  du  Siippl.  au  Nob.,   16S6-1762,   p.   liO;   Vrai  Stippl.,   p.  2-21  bis; 
Nuuv.  vrai  Suppl.,  p.  217;  Fragm.  gcncal.,  t.  V,  p.   188.) 

DE    VARET,    ou    VERB.ET. 

Nicolas  de  Varet,  ou  Verret,  demeurant  à  Hesdin,  en  Artois,  fut  anobli  par 

lettres  du  mois  de  novembre  1541,  enregistrées  à  Lille. 

(Nob.,  p.  iî>.) 

DE    YARIGIC. 

Pierre  de  Varick,  bourgmestre  de  Delft,  épousa  Aleyde  Sasbout,  par  laquelle 
il  fut  père   de  : 

Pierre  Sasbout-de  Varick,  qui  épousa  Lucrèce  de  Campomenoso.  De  ce  mariage 
vint  : 

Pierre-Cyprien  de  Varick,  écuyer,  seigneur  de  Carmin  et  de  Dieval,  grand-bailli 

de  Lille,  et  chevalier  d'honneur  au  conseil  souverain  de  Tournay,  créé  chevalier 
par  lettres  du  29  mai  1652. 

la  Gosuin,  I"""  du  nom,  chevalier,  seigneur  de  Varick  au  duché  de  Gueldres,  dans 
le  Tielerwaert,  vivant  en  1270,  épousa  N....,  par  laquelle  il   fut  père  de  : 

1°  Jean,  seigneur  de  Varick,  fils  aîné,  vivait  en  1310. 
Et  2°  Gosuin  II,  qui  suit. 

II.  Gosuin  II  de  Varick,  qualifié  decuyer,  seigneur  de  Van   den  Ryck,  fut  père 

entr'autres  de  : 

III.  Gosuin,  IIP  du  nom,  seigneur  de  Varick  en  partie,  qui  mourut  l'an  13.58. 
Il  avait  été  marié  à  Eisa  de  Buren,  fille  d'Alard  seigneur  de  Buren  et  de 
Boesechem,  et  d'Elisabeth  de  Vrese.  De  ce  mariage  vint  : 

IV.  Etienne  de  Varick,  chevalier,  mort  en  1360  ou  1361,  ayant  eu  d'Elisabeth 
VAN  RossuM,  sa  femme,  Gosuin  IV. 

V.  Gosuin  de  Varick,  IV®  du  nom,  épousa  Mechtilde  de  Buren,  et  fut  père  de 

Gosuin,  V«  du  nom,  qui  suit. 

VI.  Gosuin  de  Varick,  V"  du  nom,  allié  à  Mechtilde  van  Braeckel,  de  laquelle 

il  eut,  entr'autres  enfants  : 

VÎI.  Jacques  de  Varick,  dit  de  Weyenraedt,  qui  épousa  Aleyde  van  Rossum.  De 
cette  alliance  vint  : 
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VIII.  Gosuin  de  Varick,  VI«  du  nom,  dit  van  de  R^xk,  chevalier,  l'ut  allié  ;\ 
Béatrix  de   Culembourg,  de   laquelle  vint  :  ] 

1^,  Jean  de  Varick  épousa,  en  1451,  Marguerite  van  Ysendoorn,   ou  Issendou    "i 
ou  IsENDOR,  et  en  eut  :  i 

1»  Gosuin,  VIP  du  nom,  qui  suit.  | 
Et  2°  Bélia  de  Varick,  mariée  il  Jean  van  Balveren,  chevalier.  \ \ 

X.  Gosuin  de  Varick,  VIP  du  nom,  chevalier,  amman  de  la  ville  d'Anvers,  époupa     i 
Jeanne  van  der  Pol,  de  laquelle  vinrent  :  i 

1°  Gosuin  de  Varick,  VHP  du  nom,  qui  suit.  ij 

Et  2°  Catherine  de  Varick,  mariée  à  Thierry  van  Horst,  chevalier.  | 

XIi  Gosuin  de  Varick,  VHP  du  nom,  chevalier,  seigneur  de  Weyenraedt,  mourut      j 

le  17  mai  1557,  ayant  épousé  Claire  de  Crois  ou  de  Croix,  qui  était  morte      ' 

le  29  août  1530.  Il  fut  enterré  auprès  d'elle  dans  l'église   de  S'^-P^lisabeth 
de  Grave,  sous  une  sépulture,  ornée  de  leurs  huit  quartiers.  L.eurs  enfants 
furent  : 

P  Corneille  de  Varick,  seigneur  de  Weyenraedt,  qui  épousa  Anne  df. 
Lannoy,  dont  il  eut  un  fils  et  une  fille. 

2°  Philippe  de  Varick,  marié  à  Aleyde  de  Rentinck,  dame  de  Loo  et  de 
Westerhof,  fille  de  Jean  de  Bentinck,  seigneur  de  Berrinckhuysen  et  de 

Loo,  grand-veneur  héréditaire  de  la  Veluwe,  et  de  Jeanne  van  Appelterrk. 

3"  Gosuin  de  Varick,  IX"  du  nom,   qui  suit. 

4°  Jean  de  Varick,  gouverneur  d'Orange,  allié  à  Marie  van  Eup,  fille  de 
Josse  et  de  Marguerite  van  Galen,  dont  il  eut  : 

Jossine  de  Varick  épousa  Adrien  van  Malsen,  seigneur  d'Onsenoort,  près 
de  Heusden,  libre  seigneur  de  Nieuwe-Cuyck.  Il  était  fils  de  Charles  van 

Malsen,  seigneur  de  Tilburg,  et  d'Agnès  van  Wyck,  dame  d'Onsenoort  rt 

de  Nieuwe-Cuyck,  et  petit-fils  d'Adrien  van  Malsen,  chevalier,  seigneur  do 
Tilburg  en  Goorle,  et  de  Jossine  van  Blaesvelt.  Des  dits  Adrien  vax  Mal- 

sen et  Jossine  de  Varick  vint  : 

Marie-Marguerite  van  Malsen,  qui  fut  reçue  chanoinesse  à  Munsterbilsen, 
après  avoir  fait  sa  preuve  de  huit  quartiers  le  24  septembre  1G21. 

5°  Pierre  de  Varick,  gouverneur  d'Orange,  qui  épousa  Ide  de  Wael. 
Et  6°  Marguerite  de  Varick,  mariée  à  Florent  de  Bociiolt,  seigneur  do 

Tongerloo,  près  de  Grave. 

XIIi  Gosuin  de  Varick,  IX°  du  nom,  chevalier,  gouverneur  de  Diest,  châtelain 
de  Sichem,  lieutenant  du  roi  en  sa  cour  féodale  de  Diest  et  de  Siclieiu 

en  1571.  Il  devint  marckgrave  d'Anvers  en  1574,  et  fut  tué  au  sac  de  cette 
ville  le  4  novembre  1576,  ayant  fait  son  testament  le  13  de  mai  1571.  Il 

avait  épousé  :  en  premières  noces,  Renée  van  Assendelft,  fille  de  Thieri'v, 
seigneur  de  Cralingen,  de  Honingen,  de  Besoyen  et  de  Heinenoort,  écoutélu 

de  Breda,  et  d'Adrienne  de  Nassau,  de  laquelle  il  n'eut  point  de  postérité. 
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et  en  secondes  noces,  par  contrat  du  11  avril  15(11,  Constance  de  Eerchem, 

iille  de  Henri,  chevalier,  seigneur  de  Berelicm,  et  de  Marguerite  ̂ 'AN  de 
Werve.  La  dite  Constance  de  Berchem,  étant  veuve  de  Gosuin  de  Varick, 

convola,  en  secondes  noces,  avec  Frédéric  Peurenoï-de  Guanvelle  ,  clie- 

valier,  baron  de  Renaix,  seigneur  de  Gliampagney,  Beaujeu,  Saint-Loup,  etc., 

gentilhomme  de  la  chambre  du  roi,  gouverneur  d'Anvers,  conseiller  d'état, 

chef  des  finances  aux  Pays-Bas,  et  chevalier  d'honneur  au  parlement  de 
DôIe,  duquel  elle  eut  : 

Hélène  Perrenot-de  Granvelle,  baronne  de  Renaix,  dame  de  Cham- 

pagney,  Beaujeu,  etc.,  mariée,  en  1599,  à  Ennnanuel-Philibert  de  la  Bauljie, 

comte  de  Saint-Amour,  marquis  de  Saint-Genis,  baron  de  Montmirail,  d'An- 
thon  et  de  la  Bazoche.  Elle  avait  eu  de  son  premier  mariage  deux  enfants, 
savoir  : 

1°  Henri,  qui  suit. 

Et  2°  Marguerite  de  'Varick,  l'une  des  plus  belles  et  des  plus  vertueuses 
dames  de  son  temps.  Elle  fut  mariée  à,  don  Sancho  de  Leyva,  gouverneur 

et  capitaine-général  de  Cambrai  et  du  Cambrésis,  après  la  mort  duquel  elle 
se  fit  religieuse  dans  le  monastère  de  Ter  Banck,  près  de  Louvain,  et  v 

mourut  le  25  juillet   1629. 

XIII.  Henri  de  Varick,  chevalier,  capitaine  d'une  compagnie  de  Hauts-Allemands 
dans  le  régiment  du  comte  de  Biglia  en  1599,  fut  depuis  du  conseil  de 

guerre  de  S.  M.  C.,  et  obtint  la  charge  de  marckgrave  d'Anvers  en  1600. 
Il  mourut  le  5  octobre  1641,  ayant  épousé,  par  contrat  du  20  mars  1599, 

Anne  Damant,  vicomtesse  de  Bruxelles,  dame  de  Boondaele,  Bouwel,  Olmene 
et  Ixelles,  morte  le  6  mai  1631,  et  non  1633.  Cette  dame  était  fille  aînée 

de  Nicolas  Damant,  chevalier,  vicomte  de  Bruxelles,  seigneur  de  Boondaele 

et  d'Ottignies,  chancelier  de  Brabant  par  lettres  du  14  septembre  1588, 
puis  conseiller  d'état  et  garde  des  sceaux  du  roi  Philippe  II,  et  ensuite  con- 

seiller d'état  des  archiducs  Albert  et  Isabelle,  juir  patentes  du  10  mars  1600, 
mort  à  Bruxelles  le  27  juillet  1616,  et  de  Barbe  Brant,  morte  à  Jladriil 
le  8  août   1591.  De  la  dite  alliance  vinrent  : 

1"  Nicolas,  qui  suit. 

Et  2°  Marguerite  de  "Varick,  morte  à  l'âge  de  23  ans,  sans  avoir  pris 
d'alliance. 

XIV.  Nicolas  de  "Varick,  chevalier,  vicomte  de  Bruxelles,  seigneur  de  Boon- 

daele, Bouwel,  Olmene  et  Dufi'el,  se  distingua  dans  la  profession  des  armes, 

et  fut  du  conseil  de  guerre  du  roi  d'Espagne  et  colonel  d'un  régiment  d'in- 
fanterie pour  son  service.  Il  fut  pourvu,  en  1628,  de  la  charge  de  marck- 

grave d'Anvers  sur  la  démission  de  son  père,  et  mourut  en  1656.  Il  avait 
épousé  Anne-Marie  Micault,  dame  de  Huysinghen,  Buysinghen,  Eysinghen, 
Tourneppe  et  Dorpe,  laquelle  testa  le  22  juillet  1649.  Cette  dame  était  fiUu 

unique  et  héritière   de   L.éonard   Micault,   seigneur  de    Huysinghen,    Bu}- 
ToME  II.  arj 
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singhen,  Eysinglien  et  Dorpe,  commissaire-général  des  montres  des  gens  de 

guerre  aux  Pays-Bas,  et  de  Catherine  de  Halmale,  sa  première  femme. 
De  ce  mariage  sont  issus  ; 

]"  Henri  de  Varick. 

2"  Nicolas-Frédéric,  vicomte  de  Bruxelles,  seigneur  de  Boondaele,  Huy- 
singhen,  Buysinghen,  Eysinglien  et  Dorpe,  marié,  en  1649,  à  Marguerite 

DE  ScHOONiTovEN,  qui  ne  lui  donna  point  d'enfants.  Elle  était  fille  de  Phi- 
lippe DE  ScHOONHOVEN,  seigneur  de  Waenrode,  et  de  Jossine  de  Elehen- 

d'Abée.  La  dite  Marguerite  de  Schooniioven  prit  une  seconde  alliance  avec 

Charles  Verreycken,  baron  d'Impden,  seigneur  de  Wolverthem,  Rossura, 

Meys  et  Rode,  premier  secrétaire  d'état  et  audiencier  du  roi  aux  Pays-Bas. 

Elle  n'a  eu  de  ce  mariage  qu'une  fille  unique,  savoir  : 
Anne-Louise-Philippine  Verreycken,  baronne  d'Impden,  qui  fut  mariée, 

en  1673,  il  Philippe-Louis  de  Hennin,  comte  de  Boussu,  prince  de  Chimay, 

chevalier  de  la  Toison   d'or,  dont  il  y   eut  postérité. 
3"  Philippe-François,  qui  suit. 

4°  Marguerite-Françoise  de  Varick,  dame  d'Olmene,  de  Dysthove  et  de  Stuy- 
nienbergh,  morte  le  7  juin  1714.  Elle  avait  épousé  :  en  premières  noces, 

Jean-Frédéric  van  der  Gracht,  baron  de  Vremde,  seigneur  de  Schardau, 

d'Eeckhoven.  Cortenbach  et  Belsele,  grand-bailli  du  Pays  de  Waes,  mort  le 
20  août  1661  ;  et,  en  secondes  noces,  Gilles  Happaert,  échevin  d'Anvers 

en  1655,  1657,  1658,  etc.,  fils  d'Adrien  Happ.aert  et  de  Pétronille  de  Brosse- 
Dyon  (1),. 

5"  Marie-Barbe  de  Varick,  mariée  à  Lamoral-François  van  den  Berghe  (2), 
seigneur  de  Pieterbais,  président  de  la  chambre    des  comptes   en  Brabant. 

6"  Claire  de  Varick. 

Et  1°  Charles-Hyacintlie  de  Varick,  qui  forma  la  seconde  Branche,  rapportée 
ci-après. 

XV.  Philippe-François  de  "\'arick,  par  la  mort  de  son  frère  sans  enfants,  devint 
vicomte  de  Bruxelles  et  fut  seigneur  de  Boondaele,  Huysinghen,  Buysinghen. 

Eysinglien,  Tourneppe,  Dorpe,  etc.  Il  fut  premièrement  bourgmestre  d'Anvers 
en  1679,  et  ensuite  chancelier  de  Gueldres,  et  mourut  en  1713.  Il  s'était 

allié  avec  Marie-Anne  van  de  Werve,  fille  d'Augustin,  seigneur  d'PIovorst, 

de  Bouchout,  de  Voorschoten,  alias  Viersel,  etc.,  capitaine  d'une  compan-nie 

de  300  chevaux  pour  le  service  du  roi  d'Espagne,  et  de  Marie-Anne  van  de 
"Werve.  —  De  ce  mariage  vinrent,  entr'autres  enfants  : 

1°  Philippe- Adrien,  qui  suit. 

2"  Jean-Antoine  de  Varick  épousa  Reine-Charlotte  de  Villégas,  dame  de 

Luttre,  veuve  de   Charles-Léopold  de  Fierlant,  de  laquelle   il   n'eut  poiiil 

(I)  Du  premier  mariage  naquit  Anne-Louise  van  der  Gracht,  qui  épousa  Itogier-Waulliier  van  utn 

NooT,  bai'on  de  Carloo,  etc.,  frère  de  Pliilippc-Erard  van  der  Noot,  Xlll»  évèque  do  Gand. 
(îi)  Lisez  :  van  den  Berciie-de  Luimingiie,  clicvalier,  clc.  Ce  mariage  se  fit  en  1(J3S. 
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d'enfants.  Elle  se  remaria,  eu  troisièmes  noces,  ù  Amé-Louis-Etlouard  comte 
DE  Halmale,  baron  de  Pelaines,  dont  elle  fut  la  preuiièro  IVniine.  Elle  était 

fille  de  Paul- Philippe  de  Villégas,  seigneur  de  Lultrc,  et  d'Anne-Tliérèse- 
Hyacinthe  de  Kinsciiot. 

Et  3"  Marie-Jeanne  de  Varick,  mariée  à  François-Jacques  Laron  de  Waes, 

seigneur  de  Kessenich,  Hunsel,  etc.,  colonel  d'un  régiment  d'infanterie,  bri- 
gadier des  armées  de  LL.  HH.  PP.  les  états  généraux  des  Provinces-Unies, 

commandant  de  Stevenswaert  et  de  Gibraltar,  dont  elle  a  eu  des  enfants. 

XVÏ.  Philippe-Adrien  de  Varick  fut  créé  baron  de  Libersart  le  14  juillet  1717, 

par  acte  de  l'empereur  Charles  VI  (Voyez  l'article  de  Grysperre,  ci- devant 
page  891).  Il  fut  aussi  seigneur  de  Boondaele,  Ixel,  Huysinghen,  Euysinghen 

et  autres  terres,  conseiller  et  commis  des  domaines  et  finances  des  Pays-Bas. 
Le  dit  titre  de  baron  de  Libersart  fut  déclaré  transmissible  à  ses  descendants 

mâles  et  femelles  en  ligne  directe  et  collatérale.  11  mourut  le  1  juillet  1734, 

ayant  épousé,  en  premières  noces,  sa  cousine-germaine  (i)  Gertrude-Rogière 

VAN  den  Berghe-de  Limminghe,  chanoinesse  de  Moustier,  morte  sans  enfants. 

Elle  était  fille  de  Lamoral-Francois  van  den  Berghe-de  Limminghe  et  de 

Barbe  de  Varick.  Sa  seconde  femme  fut  Gertrude-Madeleine-Rose  v.an  de 

Werve,  sa  nièce  à  la  mode  de  Bretagne,  fille  de  Charles-Henri  van  de 

Werve,  seigneur  de  Schilde,  de  Gyssenoudekercke  et  de  "Wavre-S'^-Marie, 

bourgmestre  d'Anvers,  et  d'Eléonore-Louise  de  A^\rick.  —  De  ce  second 
mariage  vint  : 

XVÎS.  Charles-Philippe-Théodore-Emmanuel-Henri-François-de  Paule-Jean-Bap- 

tiste  de  Varick,  vicomte  de  Bruxelles,  baron  de  Libersart,  seigneur  de  Hu}-- 

singhen,  Buysinghen,  etc.,  né  le  22  décembre  1722,  moi't  à  Bruxelles  le 

25  février  1763,  sans  postérité  de  sa  femme  Marie-Jeanne-Charlotte  de 

RouvROY,  fille  du  baron  de  Rouvroy,  qu'il  avait  épousée  le  13  janvier  1756. 

SECONDE  BRANCPIE. 

Postérité  de  Ctiai'lcs-Ujnciiidic  de  Vni'ick,  (roisièiuc  (ils  de  niicolns  et 

dMuiie-iTSnric  îHicaelt,  mcutioutiés  cî-etevnnt  nu  dcgi'c  S.IV. 

^■^Bis^  Charles-Hyacinthe  de  Varick,  chevalier,  était,  en  1G92,  seigneur  de 
Court-S'-Etienne  et  de  Wittersies,  etc.  11  mourut  en  1694,  ayant  épousé 

Éléonore-Louise  de  Haynin,  dont  il  était  veuf  depuis  le  30  avril  1692.  Cette 

dame  était  fille  de  Philippe  de  Haynin,  chevalier,  seigneur  de  AVauvrans, 

la  Vallée,  Poi'tingal  et  Rechem,  et  d'Eléonore  du  Bois-de  Fiennes.  De  cette 
aUiance  vinrent  : 

1°  Philippe-François,  qui  suit. 

(I)  Lisez  :  Pliilippinc-Gcrlruile-Rogicro.  Sa  mère  était  Maric-Darbe,  cl  non  Barbe  de  Varick,  men- 
tionnée plus  liant. 
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2°  Eléonore-Louise  de  Varick,  mariée  à  Charles-Henri  van  de  Werve, 

seigneur  de  Schilde,  de  Gyssenoudekercko  et  de  Wavre-S'^-Marie,  bouri,'- 

mestre  d'Anvers  en  1706,  dont  la  postérité  subsiste. 

XVÎ.  Philippe-François  de  Varick,  seigneur  de  Court-S'-Etienne,  mort  en  1730, 
avait  été  marié  à.  Marguerite-Philippine  de  Baexem,  fille  de  Roger,  seigneur 

de  Tliielen,  et  d'Anne-Françoise  van  der  Noot-de  Carloo.  De  ce  mariage 
vinrent  : 

1°  Philippe-François-Joseph  de  Varick,  né  le  23  février  1705,  qui  suit. 

2°  Marie-Catherine-Philippine  de  Varick,  dame  de  Thielen,  née  le  14  no- 
vembre 1703,  morte  le  5  février  1776.  Elle  avait  épousé,  le  1  juillet  1734, 

Roger-Philippe  van  der  Gracht,  baron  de  Romersvvael  et  de  Vremde,  mort 
le  6  février  1759. 

3°  Marie-Françoise-Gertrude-Bernardine-Humbeline  de  Varick,  religieuse 

au  Val-Notre-Dame,  près  de  Huy. 

4°  Anne-Ermelinde-Rosalie  de  Varick,  morte  sans  alliance  le  4  nov.  1758, 
et  enterrée  aux  Bénédictins  de  Namur. 

Et  5°  Anne-Marie-Ignace- Josèphe  de  Varick,  morte  à  Bruxelles  le  9  jan- 
vier 1765,  sans  avoir  été  mariée. 

XVII.  Philippe-François-Joseph  de  Varick  (selon  d'autres  Philippe-François-d'^ 
Paul),  naquit  le  23  février  1705.  Il  fut  seigneur  de  Court-S^-Etienne,  Thielen, 
vicomte  de  Bruxelles,  etc.,  chambellan  et  grand-maître  de  cuisine  à  la  cour 

de  Bruxelles  en  1742,  député  de  l'état  noble  de  Brabant  et  député  ordi- 
naire du  corps  de  la  noblesse  en  1755,  1756  et  1757.  Il  épousa,  le  16  sep- 

tembre 1727,  Lambei'tine-Josèphe  Verreycken,  comtesse  de  Sart,  baronne 
de  Bonlez,  fille  unique  et  héritière  de  Henri  Verreycken,  comte  de  Sart, 

baron  de  Bonlez,  et  de  Barbe-Gertrude  van  der  Gracht  (selon  les  Frag- 

ments (jéne'aîogiqjies  par  Dumont,  t.  V,  p.  53,  fille  de  Pierre-Ignace  Ver- 
reycken, chevalier  de  l'ordre  d'Alcantara,  baron  de  Bonlez,  comte  de  Sart). 

Elle  était  veuve,  en  premières  noces,  de  Charles  van  der  Meere,  seigneur 

de  Clessenaere,  dont  elle  n'eut  point  d'enfants.  Cette  dame  mourut  le  9  fé- 
vrier 1749,  et  son  second  mari  le  27  janvier  1769.  Elle  a  laissé  de  ce  second 

mariage  : 

1°  Philippe-Roger,  qui  suit. 

2°  Lambertine-Josèphe  de  Varick,  morte  eu  1764  sans  alliance.  Elle  était 
surnommée  Mademoiselle  de  Sart. 

XVIIÏ.  Philippe-Roger-Joseph  de  Varick,  comte  de  Sart,  vicomte  de  Bruxelles, 
baron  de  Bonlez,  seigneur  de  Weys,  Ruart  et  autres  terres,  fils  unique, 

chambellan  actuel  de  LL.  MM.  Impériales,  grand-maître  des  cuisines  à  la 

cour  de  S.  A.  R.  le  duc  Charles-Alexandre  de  Lorraine,  grand-bailli  de 

Nivelles  et  du  Roman-pays  de  Brabant,  membre  de  l'état  noble  du  duché 
Brabant,  en  qualité  de  comte  de  Sart,  et  député  ordinaire  du  corps  de  la 

noblesse  en  1758,  1759  et  1760,  épousa,  le  16  décembre  1759,  Thérèse,  née 
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comtesse  de  Cobenzl,  dame  de  l'ordre  de  la  Croix  éioilée  le  3   mai  1765, 
morte  le  17  juin  1778.  Cette  dame  était  fille  puînée  de  Cliarles-Jean-Pliilippe 

comte  DE  Cobenzl  et  du  S'-Empire,  baron  de  Proseck,  Mosta  et  Leitenburg, 

seigneur  de  Hasperg,  Stegberg,  Loitseh,  Lueg,    Reissemiz,  Isernico,   Flam- 
bruzzo  et  Sivigliano,  grand-échanson  du  duché  de  Carniole  et  de  la  Marche 

des  Vandales,  grand-fauconnier  héréditaire  et  grand-dapifer  du  comté  de  Go- 

rice,  chevalier  de  la  Toison  d'or,  grand'croix  de  l'ordre  royal  de  S'-Etienne, 
chambellan,  conseiller  intime    d'état   actuel   et   ministre  plénipotentiaire   de 
LL.  MM.  I.  et  R.  dans  les  Pays-Bas,  mort  à  Bruxelles  le  27  janvier  1770, 

et  de  Marie-Thérèse  de  Palfy-Erdôdy,  dame  de  l'ordre  de  la  Croix  étoilée, 
morte  le  25  décembre  1771  (Voyez  ci-devant,  page  465,  article  de  Cobenzl). 

Il  n'y  avait  pas  d'enfants  du  susdit  mariage  en  1779. 

La  famille  de  Varick  porte  pour  armes  :  d'argent  à  trois  têtes  de  lions,  arrachées 

de  gueules,  lampassées  et  couronnées  d'azur  (Fig.  2068). 
{^'ob.,  pp.  û-20,   in   et  K81;    Suite  du  Suppl.   au  iVob.,    15uS-lGll,   p.  211;  1630-1061,  p.  6S 

1C61-1GS6,  p.  196;  1680-1762,  p.  101;  Fragm.  gmcaL,  t.  V,  p.  SO.) 

DE    VARIBJ. 

Jean-Baptiste  de  Varin  fut  créé  chevalier  par  lettres  de  l'an  1662. 
{Nob.,  p.  .tio.)    

DE    VARNE'WYCK.  —  Voyez  ci-devant  l'article  DE  VAEniVE"W'Y€K. 

LE    VASSEUR. 

I.  Jean  le  Vasseur  épousa  Isabeau  de  Nœux,  par  laquelle  il  fut  père  de  : 

1°  Mathieu,  qui  suit. 

Et  2"  Jacques  le  Vasseur,  archer  de  la  garde  du  corps  de  l'empereur 
Charles  V,  et  depuis  gouverneur  et  bailli  de  la  Leu  et  de  la  Gorge,  par 

lettres  patentes  données  à  Bruxelles  le  11  avril  1550.  Il  fut  anobli  par  le 

même  empereur  le  7  décembre  1549  (1547?),  en  la  dite  ville  de  Bruxelles. 

II.  Mathieu  le  Vasseur  épousa  Marguerite  Pinel,  fille  de  Guillaume  et  de  Marie 
Petit,  et  en  eut  : 

1»  Barthélemi,  qui  suit. 

2°  Guillaume  le  Vasseur,  rapporté  après  la  postérité  de  son  frère. 
Et  30  Catherme  le  Vasseur,  femme  de  Jean  Caunel. 

III.  Barthélemi  le  Vasseur,  seigneur  de  "Werquigneul,  conseiller  et  receveur- 
général  des  aides  d'Artois,  fut  fait  conseiller  aux  honneurs  par  commission 
dépêchée  à  Lisbonne  le  19  mai  1582,  et  anobli  avec  son  frère  Guillaume 
et  son  oncle  Jacques  susdit,  en  considération  de  leurs  services,  et  depuis 

par    autres  lettres    patentes    du   roi  Phillippe  II,    dépêchées  à   Madrid  le 
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29  mars  1564,  sans  finances  et  des  deniers  de  ce  souverain.  Il  mourut  le 

10  décembre  1588,  ayant  épousé  Marie,  selon  d'autres  Marguerite,  de  Boya- 

VAL,  auprès  de  laquelle  il  .fut  inhumé  dans  l'église  collégiale  de  S'-Bartlié- 
lemi  de  Béthune,  avec  cette  épitaphe  : 

"  Ici  (fissent  Dartholomé  le  Vasseur,  en  son  vivant  Esanjer,  seigneur  dr 
"  Werquigneid  et  des  Houches,  conseiller  du  Roy  Noslre  Sire,  et  son  Receveur 

»  Général  du  pays  et  comté  d'Artois,  et  Damoiselle  Marguebjte  de  Boyaval, 
»  sa  femme,  lesquels  décédèrent,  sçavoir  le  dit  Seigneur  le  10  déc.  1588,  et  la 
I  dite  Damoiselle  le  10  juin  1582  « 

Leurs  enfants  furent  : 

1°  Julien  le  Vasseur,   qui  suit. 

2°  Jeanne  le  Vasseur,  mariée  à  ]\Iartin  de  Grenet,  seigneur  des  Hin- 

gettes,  dont  elle  n'eut  point  d'enfants. 
3°  Anne  le  Vasseur,  mariée  à  noble  homme  Jean  de  Marquais,  écuyer, 

seigneur  de  Villers,  de  Beaurain  et  de  Werquin  (i),  duquel  elle  eut  des 
enfants. 

4"  Isabeau  le  Vasseur,  morte  le  12  juillet  1570. 

5°  Antoinette  le  Vasseur,  morte  le  13  janvier  1565. 

Et  6°  Marguerite  le  Vasseur,  religieuse  à  Gonay,  près  de  Béthune. 

IV.  Julien  le  Vasseur,  seigneur  de  Werquigneul  et  des  Houches,  vivant  encore 

le  16  août  1597,  épousa,  en  premières  noces,  Marie  (selon  d'autres  Jeanne) 
CouRONEL,  fille  et  héritière  de  Pierre,  seigneur  de  Hurionville  et  Domié- 

court,  conseiller  au  conseil  d'Artois,  et  de  Jacqueline  Monein,  et  en  se- 

condes noces,  en  1585,  Florence  (selon  d'autres  Françoise)  de  Boffles,  dame 
de  Lagnicourt,  fille  de  François,  seigneur  de  Souchez,  en  Artois,  et  de 

Jacqueline  Turpin,  dame  de  Lagnicourt   en  partie.    De  ces  deux  mariages 
vinrent  : 

(Du  1"  Lit.) 

1°  Marguerite  le  Vasseur,  dame  de  Domiécourt  et  de  Hurionville,  mariée, 

en  1590,  îi  Hugues  de  Melun,  seigneur  d'IUies,  ou   Lilies. 

{Du  2^  Lit.) 
2°  François  le  Vasseur. 

Et  3°  Barthélemi  le  Vasseur,  qui  suit. 

V.  Barthélemi  le  Vasseur,  seigneur  de  Werquigneul  et  de  Nœu,  naquit  à  Arras 

le  6  juillet  1586,  et  y  fut  baptisé  en  l'église  de  S'-Jean.  Il  fut  lieutenant- 
général  de  la  gouvernance  de  Béthune  en  1627,  et  mourut  en  1042.  Il  avait 

épousé,  en  premières  noces,  par  contrat  passé  à  Arras  le  13  juillet  1607, 
Marie  de  Bettencourt,  fille  aînée  de  Charles,  seigneur  de  Haplaincourt, 
et  de  Barbe  de  Liévin,  dame  de  la  Vallée;  et  en  secondes  noces,  Eléonore 

de  Croix-Quieret,  de  laquelle  il  eut  : 

{{)  Fils  de  Jean  de  Marquais  et  de  Claude  de  Cordes. 





—  1959  — 

1"  Aune-Marie  le  Vasseur,  dame  de  Werquigneul  et  de  Nœu,  mariée, 
par  contrat  du  21  février  IGIO,  à.  son  cousin-germain  Bartliélemi  de  Melun, 

seigneur  d'Illies  et  de  Domiécourt,  fils  de  Hugues  et  de  Marguerite  le  Vas- 
seur, mentionnés  ci-dessus. 

2°  Eléonore  le  Vasseur,  mariée,  par  contrat  du  21  juin  1G44,  à  Louis- 

Philippe  DE  CoupiGNY,  seigneur  de  Hennin-Wacliin,  puis  d'Henu  et  de 
Warlincourt,  en  Artois,  mort  le  20  août  1688.  Il  était  fils  de  Charles  de 

CoupiGNY,  seigneur  de  Salau,  lieutenant-gouverneur  du  château  de  Béthune, 

et  de  Susanne  de  Wastines,  dame  d'Henu  et  de  Warlaincourt,  sa  troi- 
sième femme. 

Barthélemi  le  Vasseur  avait  eu  de  son  premier  mariage  : 

VI.  Marie  le  Vasseur,  dame  de  la  Vallée,  qui  épousa  Jean  de  Bacquehem,  sei- 

gneur du  Liez,  fils  d'Olivier,  seigneur  du  Liez,  et  de  Catherine  de  Beau- 
fremez. 

Postérité  tic  GuSSInume  le  Tnssenr,  second   fils  de  IMatliîeii  et  de  Illar- 

gncrite  Piwel,  uieutîouDés  ci-devant  ati  degré  II. 

jjjBis^  Guillaume  le  Vasseur,  seigneur  de  Valhuon,  iieutenant-général  de  la 

gouvernance  et  souverain-bailliage  d'Arras,  dix  à  onze  ans  sous  le  seigneur 
de  Vaulx,  fut  député  du  prince  de  Parme  au  nom  du  roi  d'Espagne,  pour 
la  réconciliation  des  provinces  wallonnes  en  1579.  —  Outre  la  seigneurie 
de  Valhuon,  il  possédait  les  terres  et  seigneuries  de  la  Brayelle,  de  Bâillon, 

d'Anthin,  de  Moriensart  et  de  Seroux.  Il  mourut  à  Arras  le  22  août  1596, 
et  avait  épousé  :  en  premières  noces,  par  contrat  passé  à  Arras  le  29  jan- 

vier 1539,  vieux  style,  Anne  Quarré  ;  et  en  secondes  noces,  en  1566,  Isabeau 

DE  Vernemburg,  laquelle  testa  le  28  août  1597  et  mourut  le  31  suivant. 

De  ces  deux  mariages  vinrent  : 

(Du  l'"'  Lit.) 

1°  François  le  Vasseur,  qui  suit. 

2°  Bon  le  Vasseur  épousa  Jeanne  de  Bailleul  a  Cornaille. 

3"  Eléonore  le  Vasseur,  mariée,  en  premières  noces,  à  Robert  l'Escuyer, 
vicomte  de  Dourlens,  seigneur  de  Brestel,  de  Terna  et  de  le  Berghe;  et,  en 

secondes  noces,  à  Chrétien  Sarrazin,  chevalier,  seigneur  d'Alennes  et  de 
Lambersart,  bailli  de  Lille,  frère  de  Jean  Sarrazin,  archevêque  et  duc  de 

Cambrai.  Elle  vivait  encore  en  1593,  et  eut  de  son  premier  mariage  un 
fils  et  trois  filles,  savoir  : 

A.  Jean  l'Escuyer,  mort  jeune. 

B.  Jeanne  l'Escuyer,  vicomtesse  de  Dourlens,  dame  de  Brestel,  Terna, 
Alennes,  et  en  partie  de  Moriensart,  morte  le  22  octobre  1645,  à  81  ans, 

ayant  été  mariée,  par  contrat  du  28  janvier  1585,  à  don  Pedro  Coloma, 

baron  de  Bornhem,  seigneur  de  Bobadilla,  escrivano-mayor  du  royaume  "de 
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Cordouë,  contador-maj'or  de  l'armée  en  Flandres  et  du  conseil  de  guerre  do  ' 
S.  M.  Catholique,  mort  à  Bruxelles  le  27  décembre  1621,  à  65  ans.  Dont  | 

postérité.  ■' 

C.  Anne  l'Escuyer,  dame  de  Moriensart  en  partie,  alliée  à  don  Christoval 

DE  Aguierra,  du  conseil  de  guerre  de  S.  M.  C.  et  veedor-général  de  l'ar-  ; 
tillerie  de  l'armée  en  Flandres.  1 

Et  D.  Marie  l'Escuyer,  religieuse  à  la  Thieuloye,  près  d'Arras.  \ 

(Z)w  2"  Lit.)  I 

4°  Florent  le  Vasseur,  dont  il  sera  parlé  ci-après.  ' 
Et  5°  Marie  le  Vasseur,  mariée,  en  premières  noces,  à  Paris  P.a.ye.v,  | 

seigneur  d'Escoivres,  et,  eu  secondes  noces,  par  contrat  passé  à  Arras  Ir 
23  mars  1588,  à  Jean  du  Mont-Saint-Eloy,  seigneur  de  Wendin  et  du  Metz-  \ 

Gallant,  chevalier  d'honneur  au  conseil  d'Artois  l'an  1597,  capitaine  du  ciui-  j 
teau  de  Remy  en  1609,  et  lieutenant-général  de  la  gouvernance  d'Arras.  \ 
Elle  vivait  encore  en  1615.  ! 

j 
IV.  François  le  Vasseur,  seign'^  de  Moriensart,  Seroux,  Neer  et  Over-Heembeko,      ! 

du  conseil  de  guerre,   secrétaire  des  conseils  d'état  et  privé  par  patentes      j 
du  1  janvier  1578,   et  greffier  de  l'ordre  de  la  Toison  d'or  en  1581.  Il  lut 
créé  chevalier  par  lettres  du  roi  Philippe  II  du  19  mai  1582,  mourut  sans 

postérité    le   16   mars    1603,    et  fut   enterré   à  Bruxelles,   dans    l'église  tli; 
S*-Jacques-sur-Caudenberg,  avec  sépulture  et  épitaphe.  Il  avait  épousé,  p;u'       ■ 
contrat  du  23  janvier  1569,  Marie  Butkens,  dame  de  Craeyenhove  et  ih       \ 

Rausbeeck,  fille  de  Pierre  Butkens,  président  de  la  chambre  des  comptes       j 
à  Bruxelles,  par  lettres  du  16  avril  1574,  mort  le  5  juin  1588,  et  de  Marie 
DE  CocQUiEL,  morte  en  1582.  i 

Postérltc   de  Flopent   le  Vnssenr,  fils  de   Gnlllannic  et   de  sa  seconde       j 

femme  Isnbean  de  Veb^emdcbg,  nientionucs  ci-devaut  an  degré  III.  1 

IV^'*^.  Florent  le  Vasseur,  seign"^  de  Valhuon,   de  Mousty-sur-Thy,  de  Chapelle-        | 

S'-Lambert,    de    la    Brayelle,    d'Anthin    et    de    Grand-Camp,    commissaire        t 

ordinaire  des  montres  des   gens   de  guerre  de  S.   M.  es  pays  d'Artois,  do        ! 
Flandres   et  de  Hainaut,  le  16  août  1597.  Il  fut  créé  chevalier  par  lettres        J 

du  roi  Philippe  II  du  19  avril  1598,  et  mourut  le  27  septembre  1637.  Il  avait 

épousé  en  premières  noces,  par  contrat  passé  à  Bapaume  le  23  février  159Ô, 

Isabeau  de  Flory,  fille  unique  et  héritière  de   Guillaume,  seigneur  d'Aussi- 
mont,  de  la  Clite  et  d'Avesnes,  et  de  Jeanne  Ressin  de  Neufyille;  et  en 

secondes  noces,   l'an   1613,    Marie   de   Bertoul,   veuve   de  Jean   Blondel, 

seigneur  de  Beauregard  et  Baillelet,  et  fille  d'Adrien  de  Bertoul,  seigneur 
de  Herboval,  et  de  Jeanne  Cambier,  dame  d'Aigny  en  partie.  De  son  premier 
mariage  vinrent  : 

1"  Jean  le  Vasseur,  seigneur  de  la  Brayelle,  mort  en  1626.  Il  avait  épouse, 
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par  contrat  du  2  novembre  1624,  Eléoiiorc-AniiG  nu  Mont-S'-Ki,<iy,  sa  coiisine- 

goi-maine,  laquelle  se  remaria,  en  1G30,  à  Jacques  de  MoNTJiKUTAt'LT.  sei^'u'' 
(le  Gorgueson,  ayant  eu  de  son  premier  mariage  Marie  le  Vasseuu,  morte 

jeune.  Elle  était  fdle  de  Jean  du  Mont-S'-Ei.oy,  seigneur  de  Weudiu  vi  du 

Metz-Gallant,  et  de  Marie  le  Vasseur,  mentionnes  ci-dessus. 

2"  Guillaume  le  Vasseur,  religieux  ;1  l'abbaye  de  .S^-\'aast  à  Arras,  mort 
le  18  novembre  1623. 

3"  François  le  Vasseur,  qui  suit. 

4°  George  le  Vasseur,  seigneur  d'Avesnes,  chanoine  d'Arras. 

5°  Philippe  le  Vasseur,  seigneur  d'Avesnes  après  son  l'rère,  mort  en 

Bohème  au  service  de  l'empereur  Ferdinand  II,  sans  avoir  été  marié. 

6"  Marie  le  Vasseur,  qui  épousa  Jean  Blondel,  seigneur  de  Baillelct, 
fils  de  Jean,  seigneur  de  Beauregard  et  Baillelet,  et  de  Marie  de  Bertoud, 

belle-mère  de  la  dite  ]\Iarie  le  Vasseur.  Il  mourut  le  7  avril  1643. 

7°  Anne  le  Vasseur,  mariée  à  Adrien  de  Bertùul,  seigneur  de  Beauraing 
et  de  Mercatel. 

V.  Fi'ançois  le  Vasseur,  seigneur  de  Valhuon,  d'Aussimont,  do  la  Clite,  etc., 

mourut  à  Cambrai  en  1647.  Il  avait  été  marié  avec  Marguei'ite  de  Bertoul, 

dame  d'Aignj  et  d'Anuezin,  fille  de  Louis,  seigneur  de  Ilerboval ,  et  do 
Catherine  Payen,  dame  de  Hautecloque.  De  ce  mariage   sont  sortis  : 

1°  Florent  le  Vasseur,  seigneur  de  Valhuon,  de  la  Brayelle,  d'Avesnes  et 
d'Anthin. 

2°  George  le  Vasseur,  mort  jeune. 

3°  Adrien-Louis  le  Vasseur,   seigneur  d'Aussimont  et  de  la  Clite. 

4°  Jacques  le  Vasseur,  capucin,  appelé  en  religion  l'rère  Placide,  mort  en 
mars  1705. 

5"  Marie  le  Vasseur. 

6°  Marguerite  le  Vasseur. 

7°  Anne-ALarie  le  Vasseur,  morte  le  7  févi'ier  Uil.il.  Elle  avait  été  mariée 

.•ivec  François  de  Pronville,  seigneur  de  Croix  en  Iilscaillon,  dont  elle  a  eu 
des  enfants. 

Et  8°  Marie-Sabine  le  Vasseur. 

La  famille  le  Vasseur  porte  pour  armes  :  de  gticulca,  à  trois  lancrs  oiidà's  d'unjciil, 

au  iwn  du  vicmr,  armé  et  linnjittsse  d'or,  brochant  nur  le  lonl  (Fig.  2069). 

(.Wj'-.,   |i|).  -17,  OU  et   11(1;    Siijipr   nu    A'oft.,   p.    20/!;    I  lul    '•n/ipr,    p.   .{(J  ;  Aoiiv.    i-rai  .-'iip/.l., 
p.   3-J;   frni/iii.   j/ciiciil  ,   t.    IV,    p.    62;    Mcliivij.   de  Cniviil.,   |ip.  i.'J  cl  iU). 

-LE    VASSEUR    DE    GUERMOrîVAL. 

[.  Toussaint  le    Vasseur,    seigneur    de    Pomperie,    épousa    Jeanne   le   Quien    ou 

Quieu,   dame   de   Guernoval  ou   Guernouval,  par  laquelle  il  fut  père  de  : 

[î.  Philippe  le  Vasseur,  seigneur  de  Guernonval  eu  Artois,  créé  chevalier  par  letti'cs 
TuMic  11.  2{G 
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du  roi  Pliilippe  II  du  20  lévrier  1597.  —  Valentiu  de  Pauuiku,  seigneur  di' 

la.  Motte,  en  Artois,  et  d'Ekelsbelce,  en  Flandres,  lui  donna,  par  son  tes- 

tament en  date  du  13  août  1592,  la  dite  terre  et  seigneurie  d'Elcelsbeke, 

laquelle  l'ut  érigée  en  baronnie  en  sa  laveur  par  lettres  du  roi  Philippe  III 

du  21  janvier  1G12.  Il  s'allia  avec  Liévine  de  ou  van  Nieuvveniiuysem,  lille 
unique  de  François,  seigneur  de  Hansbeke  et  d'Axpoele,  et  de  Madeleine 
DE  Clercq  ou  DE  Clekck.  Il  appert  par  son  contrat  de  mariage,,  passé  à 

Gand  par  devant  le  conseil,  le  G  août  1586,  qu'il  avait  pris  le  nom  de  sa 
mère,  le  Quien,  dont  il  prit  aussi  les  armes,  écartelées  d'Eps,  qui  sont: 
aux  1  et  4  d'azur  au  chevron  d'or,  accompagné  de  trois  gerbes  de  blé  du  mcmc, 

aux  2  et  3  d'argent  à  l'aigle  éployée  à  deux  têtes  de  sable,  becquée,  membréc 

et  languée  de  gueules  (Fig.  2070).  —  Le  dit  baron  d'Ekelsbeke  fut  l'ait  du 

conseil  de  guerre  de  S.  M.  Catholique,  général  de  l'artillerie,  gouverneur  et 
capitaine  de  Gravelines.  —  De   son  dit  mariage  vinrent  : 

1°  liubert-Albert,  qui  suit. 

2"  Julien  le  "Vasseur,  dit  de  Guernonval,  seigneur  de  Coulomby  et  de  la 

Motte-Blesquin,  allié  à  Antoinette  d'Assignies,  dame  de  Peenhove,  de  laquelle 
il  eut  : 

A.  Alexandre  le  "Vasseur,  dit  de  Guernonval,  seigneur  de  la  Motte-Bles- 
quin,  marié  à  Marie-Josèphe  de  Baenst. 

£.  Catherine- Cécile-Jeanne  le  "Vasseur,  dite  de  Guernonval,  dame  de  la 
Motte-Blesquin,  mariée,  en  premières  noces,  à  Jean-Baptiste  comte  de  la 

Tour  S'-Quentin,  mestre-de-camp  au  service  d'Espagne;  et,  en  secondes 
noces,  à  Maximilien  de  Fiennes,  comte  de  Lumbres,  seigneur  d'Anstain  et 
de   Gruson,  maréchal   des  camps  et  armées  de  France. 

Et  C.  Anne-Liévine  le  Vasseur,  dite  de  Guernonval,  alliée,  le  4  sept.  1G59, 
à  Adrien  de  Berlo,   seigneur  des  Abbeis. 

3°  Marie-Françoise  le  Vasseur,  dite  de  Guernonval,  dame  de  Contcville, 
mariée,  le  22  novcmjjre  101 1,  à  Claude  de  La.xnuy,  seigneur,  puis  comte 

de  la  Motterie,  chevalier  de  la  Toison  d'or,  du  conseil  suprême  de  guerre 
de  S.  M.  Catholique,  mestre-de-camp-général  de  ses  armées  aux  Pays-Bas, 
gouverneur  de  Maestricht,  puis  de  Namur. 

4°  Anne-Liévine  le  Vasseur,  dite  de  Guernonval,  alliée  à  Nicolas-Antoine 

DE  Spanghen,  seigneur  d'Ottignies,  de  Mousty-sur-Thy,  de  la  Blocquerie, 
de  la  Chapelle-S'-Lambert,  de  Pliesme  et  de  Melet,  gentilhomme  de  la 

chambre  du  duc  de  Neubourg  et  lieutenant-colonel  au  service  de  l'empereur. 

Hubert-Albert  le  Vasseur,  dit  de  Guernonval,  chevalier,  baron  d'Ekelsbeke, 
seigneur  de  Guernonval,  Rosemotit,  Quevaussart,  Aix-en-Isart  et  Hansbeko, 

du  conseil  de  guerre  de  S.  M.  Catholique,  capitaine  d'une  compagnie  du 
cuirassiers,  gouverneur  et  capitaine  de  Gravelines,  puis  grand-bailli  de  Garni 

par  lettres  du  4  avril  1636,  se  maria  :  1"  à  Marie  de  Luna  y  Carca.mo, 

tille  de  don  Alonso  de  Luna  y   Carcamo,  mestre-de-camp   d'un  tei'ce  d'in- 
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lanterie  espagnole,  du  conseil  de  guerre  de  S.  M.  Catlioliquo,  gouvernoui- 

de  Lières,  puis  de  Duukerque,  et  d'Ide  de  Jai'POIGNK;  et  ~"  Marie-Jacque- 

line Triest,  née  le  4  juillet  1G13,  tuée  par  sa  servante  le  21  janvier  105"), 
fille  de  Nicolas  Triest,  IV"^  du  nom,  créé  premier  baron  d'Auweghcm,  et  do 
Marguerite  de  Malegiieer,   dame  de   Sterrebeke.  —   De  ces  deux,  alliances 
vinrent  : 

{Du  l"'  Lit.) 

1°  Pliilippe-Albert-Hubert  le  Vasseur,  dit  de  Guernonval,  qui  suit. 

2°  Julien  le  Vasseur,  dit  de  Guernonval,   seigneur  de  Valhuon,  auteur  de 
la  Branche  des  seigneurs  de  ce  nom. 

{Du  2^  Lit.) 

3"  Philippe-François  le  Vasseur,  dit  de  Guernonval,  chanoine  do  la  cathé- 
drale de  Gand  en  1666. 

4°  Alexandre  le  Vasseur,  dit  de  Guernonval,  marié,  par  contrat  du 
13  juin  1674,  à  Marie-Jossine  Baert,  fille  de  Jacques  et  de  Jossine  Haetse, 
dont  il  eut  : 

a.  Jean-Baptiste  le  Vasseur,   dit  de  Guernonval,  mort  sans  alliance. 

b.  Marie-Françoise  le  Vasseur,  dite  de  Guernonval,  mariée  à  Philippe  de 
Briarde,  seigneur  de  Beauvoorde,  puis,  par  contrat  du  24  avril  1745,  à 

Charles-Maximilien  de  Viron,  seigu'' d'Oostkercke,  et  morte  le  15  mars  1751. 
Et  c.  Justine-Alexandrine  le  Vasseur,  dite  de  Guernonval,  morte  sans  avoir 

été  mariée. 

Et  5°  Antoinette-Jacqueline  le  Vasseur,  dite  de  Guernonval,  alliée  à  Lambert- 

Maximilien  de  Viron,  seigneur  d'Oostkercke  et  de  Laval. 

IV.  Philippe-Albert-Hubert  le  Vasseur,  dit  de  Guernonval,  baron  d'Ekelsbeke,  seign' 
de  Guernonval,  etc.,  capitaine  de  cuirassiers  au  service  d'Espagne,  vivant 
en  1669,  épousa  Marie-Françoise  de  Ghistelles,  morte  en  1668,  fille  de 

Jean,  seigneur  de  Provene,  la  Motte  et  la  Comté,  et  de  Marie-Florence  de 

Marquais.  —  Il  eut  d'elle  : 
P  Adrien-François-Florent  le  Vasseur,   dit   de   Guernonval,  qui   suit. 

2"  Anne-Françoise  le  Vasseur,  dite  de  Guernonval,  mariée,  le  30  oct.  1674, 

à  sou  cousin-sous-germain  Louis-Ignace  de  Ghistelles,  seigneur  de  Cerny, 

d'Acquembroinie  et  de  lloclencourt,  fils  de  Charles  de  Ghistelles,  seigneur 

d'Acquembronne  et  de  Roclencourt,   et  de   Marie-Françoise  de  Coupigxy. 

V.  Adrien-François-Florent  le  Vasseur,    dit  de    Guernonval,    baron   d'Ekelsbeke, 

seign''  de  Guernonval,  Hansbeke,  Provene,  la  Motte,  la  Comté  et  W'endin, 
vivait  en  1693.  Il  épousa  Marie-Françoise  de  Ghistelles,  sa  cousine-sous- 

germaine,  morte  en  1710,  fille  d'Adrien-François,  marquis  de  S'-Floris, 

seigneur  de  la  Vieille-Chapelle,  et  de  Marie-Françoise  de  AVissocq,'  dame 
d'Erny.  —  De  cette  alliance  vinrent  : 

1"  Philippe-Adrien-François-Folquin  le  Vasseur,  dit  de  Guernonval,  qui  suit. 
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20  Arnoiild-Antoine  le  Vasseur  de  Guenioiival,  seigneur  de  Weudia  et  de 

Haiisbeke,  mort  sans  alliance. 

o"  Alexandre-Julien  le  Vasseui',  dit  de  Guenicmval,  luayeur  de  S''-Oiner, 

marié  à  Béatrix  de  Bkrsaque,  décédée  à  S'-Omer,  le  5  août  173'i,  à  70  ans. 

Elle  était  fille  de  Robert  de  Bersaque,  capitaine  d'infanterie  au  régiment 
du  comte  de  Meghem,  et  de  Marie-Catherine  van  Delet.  Il  en  eut  un  lils 
et  trois  filles,  savoir  : 

A.  Alexandre  le  A^asseur,  dit  de  Guernonval,  mort  avant  son  père  vers 

l'an   1728,  sans  alliance. 

B.  Léonarde-Marie-Anne-Josèphe  le  Vasseur,  dite  de  Guernonval,  née  à 

S'-Omer  le  7  septembre  1685. 

C.  Marie- Françoise -Josèphe  le  Vasseur,  dite  de  Guernonval,  née  le 

11  août  1690,  morte  jeune. 

Et  D.  Marie-Jossine,   sœur  jumelle  de  la  précédente,  aussi  morte  jeune. 

4°  Marie-Tliérèse-Ursule  le  Vasseur,  dite  de  Guernonval,  religieuse  au 

couvent  des  Ursulines   à  S'-Omer,  morte   le  22  juillet   1735,   à  78  ans. 

5"  Marie-Françoise  le  Vasseur,  dite  de  Guernonval,  mariée  à  François- 

Ernest  DE  Lattre,  seigneur  de  Fenj  et   de  Rombilez-Cassel. 

6"  Isabelle-Alexandrine-Josèphe  le  Vasseur,  dite  de  Guernonval,  femme  do 

Louis-Ouvrard  de   Martigny,  seigneur  de  Nazelles. 

7°  Anne-Rose-Charlotte  le  Vasseur,  dite  de  Guernonval,  chanoinesse  do 
Moustier. 

Et  8°  Constance-Théodore-Françoise  le  Vasseur,  dite  de  Guernonval,  aussi 

chanoinesse  à  Moustier,  mariée  à  Malines,  le  21  juin  1710,  à  Jean-François- 

Joseph-Ignace  VAN  DER  LiNDEN,  baron  d'Hoùchvorst,  seigneur  de  Marnefl'e  ei 
dans  Meys,  mort  en  173-4. 

Vï.  Philippe-Adrien-François-Folquin  le  Vasseur,  dit  de  Guernonval,  baron 

d'Ekelsbeke,  seign''  de  Guernonval,  Provene,  la  Motte  et  la  Comté,  mourut 
en  1702.  —  Il  avait  épousé  Ernestine-Florence-Alexandrine  de  Maulde,  sa 

cousine-germaine,  morte  en  1099,  fille  de  Léon-François  de  Maulde,  mar- 

quis de  la  Buissière,  seign''  de  FramereuUe  et  Beaudignies,  et  d'Ernestino- 
Thérèse-Françoise  de  Ghistelles-S'-Floris,  sa  seconde  femme.  —  De  eu 

mariage  vint  : 

Vïï.  Philippe-Maximilien-Ernest  le  Vasseur,  dit  de  Guernonval,  baron  d'Ekels- 
beke, seign"'  de  Guernonval,  Ledringen,  la  Motte,  Rosemont,  la  Comté,  etc., 

majeur  de  S'-Omer  en  1731  et  1732,  mort  à  Paris  en  1744,  ayant  épousé, 

le  15  mai  1720,  Jeanne-Madeleine  Durey,  décédée  à  S'-Omer  en  mai  173i!. 
De  cette  alliance  vinrent  : 

1"  Philippe-Joseph-Alexandre,  qui  suit. 

2°  Louis-Amé-Bernard  le  Vasseur,  dit  de  Guernonval,  appelé  chevalier 

d'Ekelsbeke,  capitaine  an  régiment  de  Bellefonds,  cavalei'ie,  et  chevalier 
de   S'-Louis. 
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Kt  3"  Jeanne-Louise  le  Vasseiir,  dite  de  Ciuernouval,  née  on  juillet  172r), 

nior-te  en  couclics  le  7  août  174G,  ayant  été  mariée,  en  1715,  à  Joseph- 

Maximilien-Gliislain  de  Béthune,  marquis  d'ilesdigueul,  comte  de  Noyelles, 

ancien  capitaine  de  cavalerie,  gouverneur  de  Marie  depuis  17Ô0  (\'oir  de 
Béthune). 

Philippe-Joseph-Alexandre  le  Vasseur,  dit  de  Guernonval,  titré  marquis 

d'Ekelsbeke,  seigneur  de  Guernonval,  de  la  Comté,  etc.,  chevalier  de 
S'-Louis,  maréchal-de-camp  et  premier  sous-lieutenant  des  chevau-légers 
de  la  garde  du  roi,  znourut  à  Paris  le  13  avril  1766,  âgé  de  39  ans.  Il 

avait  épousé,  le  19  avril  1745,  Louise-Antoinette  du  Bouciiet,  née  le 
22  mars  1733,  morte  en  1761,  fille  ainée  de  Louis  uu  Bouchet,  marquis 

de  Sourches,  lieutenant-général  des  armées  du  roi,  prévôt  de  riiùtel  de 

S.  M.  et  grand-prévôt  de  France,  et  de  Charlotte-Antoinette  de  Gontault 
DE  Biron,  sa  première  femme.  Il  a  eu  de  ce  mariage  un  fils  unique,  vivant 
en  1762. 

Les  armes  de  cette  famille  le  Vasseur  sont  :  d'azur  à  trois  t'toilcs  d'argent,  nu 
chef  du  même. 

{\ub.,   |,p.    lOii   ut    Ibô;    Suilc   du   Suppl.   au   Nut,.,   Kjoj-IOli,   pp.   05  cl  172;    l'rdi  Snp/il., 
p.  59;  .VoKi'.  Vfai  Suppl.,  pp.   iG  et  72;  Mclaiiij.  de  Ccnèttl.,   p.  37.) 

VAH    VASTEMHATSfJ. 

François-Eugène  van  Vastenhaven,  né  a  Fumes,  fut  anobli  par  lettres  du 
24  septembre  1738. 

Il  portait  pour  armes  :  d'azur  au  chevron  d'argent,  accompagne  de  trois  étoiles  à 

six  rais  d'or.  L'écu  tiuibrè  d'un  casque  d'argent,  grillé  et  liseré  d'or,  assorti  de  son. 
bourlet  et  de  ses  lambrequins  d'azur  et  d'argent;  et  au-dessus,  en  cimier,  une  étoile  de 
Vécu  (Fig.  2071). 

{Xuli.,  |i.  "SS;  rrui  Suppl-,  p.  -281;  Nouv.  vrai  Suppl.,  p.  2GS.) 

DE    VAUCHELLSS. 

Jean  de  Vauchelles,  seigneur  de  Honneweck,  natif  de  Douai,  fut  créé  chevalier 

par  lettres  du   roi    Philippe    IV   du   30  juillet    1627.   Il  portait   pour   armes  :  de 

gueules,  à  trois  fasces  d'argent  (Fig.  2072). 
(A'oli.,  p.  220;   liai  Suppl,  p.   101;  Nouv.  vrai  S^lppl.,  p.  70.) 

DE    VAUDREY. 

Guillaume  de  Vaudrey,  seigneur  de  la  Motte,  gentilhomme  francomtois,  fut  créé 

chevalier  par  lettres  données  à  Aranjuez  le  3  mai  1586. 

Jean  de  Vaudrey,  aussi  gentilhomme  francomtois,  fut  créé  chevalier  par  lettres 

du  roi  Philippe  II  du  3  avi'il  1587,  enregistrées  à  Lille. 

Armes  :  de  gueules,   cmanché  d'argent  de  deux  pièces  (Fig.  2073). 

{l\'ob.,  p.  7o  et  77;   P'rai  Suppl,  p.  i2;  jVorif.   vrai  Suppl.,  p.  53.) 
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VAULTIER    ou    'WAUTHIER. 

Claude  Vaultier  ou  Wautliier,  natif  de  Lorraine  et  domicilié  à  Bruxelles,  fui 

anobli  et  obtint  la  permission  de  porter  le  nom  de  Beaureuard,  conjointement 

avec  celui  de  Wauthier,  par  diplôme  de  l'empereur  Ferdinand  III,  donné  ;\ 
Vienne  le  19  novembre  1655. 

Le  Roux,  page  309,  nous  donne  les  armes  de  cette  famille  d'une  façon  inin- 

telligible. (Voyez  l'article  Deudon,  ci-devant,  page  645.) 

{Xob.,  p.  ôlO;   J'rai  Suppl.,  p.  IGO;    Nouv.   vrai  Suppl,,  p.   121.) 

VAK  DER  VECKENE  ou  VAN  DER  VEKENE. 

Jean  van  der  Vekene,  natif  de  Malines,  fat  anobli  par  lettres  du  roi  Philippe  IV 

du  11  octobre  1658,  aux  armes  d'argent,  au  maillet  de  sable  penché  vers  la  dextre 

de  l'ccu  (Fig.  2074).  —  Par  autres  lettres,  en  date  du  1  octobre  16G0,  il  obtint 
deux  lièvres  pour   supports.  —  11  fut  père  : 

1°  d'André  van  der  Vekene,  capitaine  de  cavalerie. 
2°  de  Marc  van  der  Vekene,  sergent-major. 

Et  3°  de  Christophe  van  der  Vekene,  qui  fut  anobli  par  le  roi  Philippe  IV, 
par  lettres  dépêchées  à  Madrid  le  17  août  16G3.  Il  portait  comme  ci-dessus, 

mais  parti  de  sinople  à  une  barrière  d'or  (Fig.  2075). 
Jean  van  der  Veckene  épousa  Madeleine  Goubau,   par  laquelle  il  fat  père  de  : 

Justin  van  der  Veckene,  vice-chancelier  de  Gueldre,  qui,  de  sa  femme  Catherino 
Lauwermans,  eut  un  fils,  nommé  Justin  van  der  Veckene,  créé  chevalier  par 

lettres  du  roi  Philippe  IV  de  l'an  1661. 
(iVofc.,  pp.  56-2,  ÔOI,  407  et  /*I9.)           

VECQUEMAMS    ou    VEKEMABÎS. 

!■  George  Vekemans,  trésorier  de  la  ville  d'Anvers  et  aumônier  en  1.577,  mourut 

le  5  mars  1602,  à  l'âge  de  69  ans.  Il  avait  épousé  Barbe  Plante-wyns, 
avec  laquelle  il  gît  dans  l'église  de  S'-Jacques,  à  Anvers  (Voyez  le  Gvaml 
TJiiiûtre  sacré  de  Brabant,  page  78,   tome  II).  Leurs  enfants  furent  : 

1°  Jean,  qui  suit. 

Et  2"  Marguerite  Vecquemans,  alliée,  en  1585,  avec  Alexandre  van  dEi\ 

Broeck,  trésorier  de  la  ville  d'Anvers. 

II.  Jean  Vecquemans  ou  Vekemans  mourut  le  17  juin  1618,  âgé  de  58  ans,  et 

git  dans  l'église  de  Notre-Dame  à  Anvers  avec  Cornélie  Doncker,  son 
épouse,  fille  de  Jean  et  de  Madeleine  Hackaert,  laquelle  mourut  le 

31  décembre  1612,  à  l'âge  de  42  ans  (V.  le  Grand  Théâtre  susdit,  p.  4S'. 
Ils  eurent  pour  enfants  : 

1°  George,  qui  suit. 

2°  François  Vecquemans,  conseiller  du  grand-conseil  à  Malines  en  Uk>:\ 
ensuite  du  conseil  privé,  mort  sans   alliance. 
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3"  Barbe  Vecquemans,  fille  dévote. 
i°  Cornélie,  ausài  fille  dévote. 

Et  5"  Jean  Vecquemans,  rapporté  après  la  postérité  de   son  IVùre  Gcorf^'c, 

III.  George  Vecquemans,  mourut  le  1  janvier  1G25,  ayant  épousé,  en  premières 

noces,  Marie  de  Ginderdeuren,  morte  le  2  janvier  16G-1,  et,  en  secondes 

noces,  AiHie  Schott,  fille  de  Jacques  et  d'Elisabeth  van  IIoinshem,  avec 

lesquelles  il  gît  dans  l'église  de  Notre-Dame  à  Anvers.  —  Du  premier  lit 
vinrent  : 

P  Jean  Vecquemans,  domicilié  îi  Anvers,  anobli  en  1680,  par  lettres  du 

roi  Charles  II,  lequel  épousa,  le  22  janvier  1648,  Catherine  Lunden,  fille 
de  Melchior  et  de  Catherine  Bossciiaekt,  et  en  eut,  outre  plusieurs  enfants 

morts  sans  alliance,  deux  filles,   savoir  : 

A.  Anne  Vecquemans,  morte  le  24  janvier  1714,  ayant  été  mariée  avec 

Pierre  Goos,  secrétaire  de  la  ville  d'Anvers. 

Et  B.  Marie  Vecquemans,  épouse  d'Albert-Marie  Rubens,  seign''  de  Ilamay. 
2"  George  Vecquemans,  qui  suit. 

Et  o°  Catherine  Vecquemans,  alliée  à  Pliilippe-^Iarie  Rubens,  seigneur  de 
Ramay. 

IVi  George  Vecquemans,  seigneur  de  la  Verre,  conseiller  et  maître-général 

extraordinaire  des  monnaies  du  roi  aux  Pays-Bas  par  patentes  du  25  sep- 
tembre 1650,  fut  anobli  par  lettres  du  13  mars  1671  et  mourut  en  1696.  Il  avait 

épousé  Catherine-Isabelle  Lunden,  morte  le  17  novembre  1704,  fille  d'Etienne 
et  de  Françoise  Stevens.  —  De  ce  mariage  naquit  : 

V.  Jean-Joseph  Vecquemans  (i),  bourgmestre  d'Anvers,  seigneur  de  la  Verre,  créé 
baron  de  son  nom  par  lettres  du  roi  Charles  II  du  21  avril  1697.  Il  épousa, 

en  premières  noces,  Régine-Marie  van  Horenbeke,  morte  le  6  août  1697, 

fille  de  François,  conseiller  et  receveur-général  du  roi  au  quartier  d'Anvers, 
et  de  Marie  Doncker  ;  et,  en  secondes  noces,  Catherine-Henriette  Beunens 

ou  BuNNENS,  morte  sans  postérité.  —  Du  premier  lit  vinrent  : 

1°  N...  A^'ecquemans,  mort  à  marier. 
2''  Joseph  Vecquemans,   aussi  mort  A,  marier. 
o°  Jean-Charles,  qui  suit. 

4''  Anne-Thérèse  Vecquemans,  alliée  à  Philippe-Antoine-Reué  d'Ive,  baron 

d'Ostiche,   seigneur  de  Warelles,  vicomte   de   Bavay,  etc. 
5"  Jeanne-Isabelle  Vecquemans,  morte  le  21  juillet  1756,  a}ant  épousé 

Jean-Engelberty  de  Romrée,  comte  de  Judoigne,  seigneur  de  Masée,  Bon- 
heyde,  Paddenbroeck,  Caneghera,  Zellaer,  etc.,  mort  le  2  janvier  1738. 

6°  Mai'ie-Catherine  Vecquemans,  morte  le  20  déc.  1730,  femme  d'Arnould- 
Louis  Dubois.   Dont  : 

(I)  Do  Vcyiano,   en   son    Nobiliaire  des   l'axji-IUis,    p.   002,  se   [rompe  l'n  disant  rjuc  Jcun-Joscpli 

VccciQcmans  était  fils  du  George  et  d'Anne  Sciion  ;  il  en  clait  le  jietit-lils. 
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Louis-Joseph   du   IjOIs,   seigneur   iVAissclie,   inorL    en    1700,   a3'aiit  ('pousù    j 

lùarbc-Aime-l'liilippino  van  Halmalk,  par  laquelle  il  fut  père  de  : 

l^liilijipine-Josf'plic  du  Bois,  clame  d'Aissche,  etc.,  morte  eu  1702,  ayant  élc 
mariée,  en   1755,   à.   Siraon-Joseph-Cliarles  de   Nkufk,   seigneur   de   Ilooghe-    1 

lande  (fils   de  Simon-Charles   de  Neufk,  seigneur  du  dit  lieu,   et  do  Marie-    j 

Susanne  van  Colen),  avec  lequel   elle  git   dans  l'église  des  Dominicains,  ,i    j 
Anvers. 

7°  Jean-Ferdinand  Vecquemans,  créé  baron  de  son  nom  et  de  Sevenberglie, 

avec  faculté  d'affecter  ce  titre  sur  une  terre  et  seigneurie  îi  son  choix,  p;u' 
lettres  du  12  février  1721. 

Et  8"  Régine  Vecquemans,  épouse  de  Jacques-Xavier  Goos.  i I 

VS.  Jean-Charles    Vecquemans,    après    ses    frères    baron   de    la   Verre,    épousa 

Marie  Ciieeuz,  morte  en  1745,  fille  de  Nicolas  et  de  Marie-Anne  Bcssciiaert, 
et  en  eut  : 

1"  Marie-Régine-Thérèse  Vecquemans,  alliée  à  Jean-Dominique-Hyaciutln' 

de  Beughem,  marckgrave  d'Anvers. 

2°  Caroline  Vecquemans,  épouse  de  N....  Giuian,  qu'elle  fit  père  de  : 
A.  Marie-Hubertine  Gilman,  alliée  à  Charles-Bernard-Jean-Ghislain  ^■A.\ 

DE  Wekye,  fîls  de  Charles-Philippe,  seigneur  de  Gysenouckercke,  et  ilr 

Marie-Anne  de  Prêt,  dame  de  Vorselaer. 
Et  B.  Ferdinand  Gilman. 

Et  3"  F"erdinand  Vecquemans,  baron  de  la  Verre  et  de  Ranst,  allié,  lr 
1  mai  17.53,  à  Isabeau  Roose,  sans  enfants. 

Postérité   «lu  Jenu  Vccqncmaus,   tits   cadict  itv  Jlcntt   et  «le  CuB^uclie 

Sdo^'CKGR,  (ueiilionucs  ci-devaiit  ait  degré  ES. 

^^^^.  Jean  Vecquemans,  seign''  de  Bodeghem,  mourut  au  mois  de  novembre  1012, 

ayant  épousé,  en  novembre  1021,  Marie  Moens,  laquelle  lui  survécut  jusqu'au 
17  janvier  1657.  Cette  dame  était  fille  de  Henri  Moens  et  de  Constance 

BoNANOMi.  De  ce  mariage  vinrent  : 

1°  Jean-Antoine,  qui  suit. 

2°  Barbe .  Vecquemans,  alliée  à  Philippe  Helaian,  seigneur  de  Leefdaol. 

3°  Cornélie  Vecquemans,  morte  le  1  février  1084,  ayant  épousé  JéiVmii' 

Helman,  chevalier,  seigneur  de  Waesbeke,  lieutenant  du  roi  de  la  coiii' 

féodale  du  pays  de  Malines,  mort  le  30  octobre  10.57,  et  enterré  auprès  du 

son  épouse  dans  l'église  de  S*-Jean,   à  Malines. 
Et  4"  Marie-Agnès  Vecquemans,  alliée,  en  1045,  à  Jean-Antoine  ni: 

Ruysschen,  seigneur  d'Elissem,  Marquette,  Bautersem,  etc.,  mort  le 

26  juin   1070,  dont  nous  donnons  la  postérité  à  l'article  de  Ruysschen. 

IV.  Jean-Antoine  Vecquemans,  seigneur   de  Bodeghem,  fut   anobli  en    1002,  ii.ir 
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lettres  du  roi  Philippe  IV.  Il  fut  conseiller  du  conseil  de  ]5rabant  et  épousa 
Anne  DE  Pottere,  de  laquelle  il  eut  : 

1°  Jean  Vecquemans,  prêtre. 

2"  Marie-Anne   Vecquemans,    épouse    de    Philippe-Ignace    FieFvLant,   con- 
seiller du  conseil  de  Brabant. 

3"  François  Vecquemans. 
4°  Antoine  Vecquemans. 

Et  5°  Thérèse,  peut-être  Marie-Thérèse  Vecquemans,  qui  fut  mariée  avec 
Ernest  baron  de  Chanclos,  colonel  de  cavalerie. 

Je  (Dûment,  officiai   de   la  chambre  des   comptes,  à  Bruxelles)  trouve  dans  un 

manuscrit  des  épitaphes  de  l'église  cathédrale  de  Notre-Dame,  à  Anvers,  fait  l'an  1697, 

l'épitaphe  suivante,  qui  n'existe  plus  :  in  tien  iweeden  binnchciick  noonlwaevts  : 
"  Tumulus  Joannis  Vecquemans  et  Corneliœ  Doncker  conjiujum  et  deceni  ulrhisque 

"  Uberorum,  obiit  16  mensis  junij  1616,  annos  natus  58.  Hœc  vero  30  mensis  nnvem- 

"  bris  1612,  œtatis  42.  Georgius  Tecquenians  natu  niaior  vivere  desiit  prima  mensis 

"  janrij  1625,  œtatis  55,  et  Maria  Ginderdeuren  uxor  ejus  obiil  2  jamiarij  1664,  œtatis  69, 
"  et  trium  ftliarum  Elisabetha  obiit  18  amj.  1628,  Cornelia  16  oclobris  1655,  et  Maria 
"  21  martij  1651.  R.  I.  P.  " 

Autre  épitaphe  aux  Récollets,  il  Anvers,  devant  l'autel  de  S'-Didaque,  qui  n'existe 
plus. 

i'  I).  0.  M.  Franciscœ  Stevens  quœ  18  junij  1677,  obiit  vidua  Stcphani  Lunden  sibi 

»  suisque  posuerunt   nob.  D.  Georgius  Vecquemans  ac  Catliarina  Isabella  Lunden,   con- 
"  juges  obiit  ille  18  oct.  1696,  illa  vero  17  novembris  1704.  « 

Renouvelée  le  5  janvier  1756,  par  l'écriteau  suivant  : 
•'  D.  0.  M.  Monumentum  prœnobilis  familiœ  baronum  Vecquemans  toparcharum  de  la 

"  Verre.  R.  I.  P.  Ostium  momcmenti.  " 

La  famille  Vecquemans  porte  pour  armes  :  d'or  à  une  barrière  de  prairie  de  sable, 
surmontée  d'un  lio\i  léopardë  du  même,  couronné  d'azur,  armé  et  lanipassé  de  gueules,  la 

queue  fourchue,  nouée  et  passée  en  sautoir;  le  tout  dans  une  bordure  engrélée  d'a.:nr. 

Vécu  timbré  d'une  couronne  de  baron  et  supporté  par  deux  lions  de  sable,  armés  et  lam- 
pnssés  de  gueules,  par  concession  du  12  février  JiT2l  (Fig.  2076). 

(iVo/-.,  (i|).  /»IC,  iliô,  iï08,  GO-2  ot  OSri;  Nouv.  J'rai  Su/ip!  ,  pp.   U2,   170,  2il   et  2i8;   Fra'jin. 
fléitàtt.,  t.  V,  p.    I6U;  Corrccl.  inlcrcs.,  p.   181.) 

"VEGA.    —    Voyez  l'article  R©»Kl«tiEZ  DE  EVOUA  Y  VEGA. 

DE    VELASCO. 

ï.  Don  Jean  de  Velasco,  seigneur  de  Briviesca  et  Médina  de  Pomar,  eut  pour  fils  : 

lï.  Don  Pedro-Fernandez  de  Velasco,  créé  comte  de  Haro  par  le  roi  Jean  II  vers 
Fan  1430.  Il  fut  père  de  ; 

ÏIî.  Don  Pedro-Fernandez  de  Velasco,   IP  comte  de  Ilaro,  qui  fut  pourvu  de  la 
Tome  II.  2« 
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lettres  du  roi  Philippe  IV.  Il  fut  conseiller  du  conseil  do  I5rabant  et  épousa 
Anne  DE  Pottere,  de  laquelle  il  eut  : 

1°  Jean  Vecquemans,  prêtre. 

2"  Marie-Anne  Vecquemans,    épouse    de    Philippe-Ignace    FuaiLAis'T,   con- 
seiller du  conseil  de  Brabant. 

3"  François  Vecquemans. 
4'^  Antoine  Vecquemans. 

Et  5"  Thérèse,  peut-être  Marie-Thérèse  Vecquemans,  qui  fut  mariée  avec 
Ernest  baron  de  Chanclos,  colonel  de  cavalerie. 

Je  (Dumont,  officiai   de   la  chambre  des   comptes,  à  Bruxelles)  trouve  dans  un 

manuscrit  des  épitaphes  de  l'église  cathédrale  de  Notre-Dame,  à  Anvers,  fait  l'an  1697, 

l'épitaphe  suivante,  qui  n'existe  plus  :  ;'/(  den  tweedeii  hinnebcuck  noordwacvts  : 
"  Tumulus  Joannis  Vecquemans  et  CorneUce  Doncker  conjuyiun  et  decem  utriusque 

■'  liberonim,  ubiit  16  mensis  junij  1616,  aniios  natiis  58.  Hicc  vero  30  mensis  nnvem- 

"  bris  1612,  œiatis  42.  Georgius  Vecquemans  iiatu  maior  vivere  desiit  prima  mensis 

"  janrij  1625,  œtalis  55,  et  Maria  Ginderdeuren  uxor  ejus  obiil  2  januarij  1664,  œtalis  69, 
"  et  trium  pliarum.  Elisabetha  obiit  18  auij.  1628,  Cornelia  16  oclobris  1655,  et  Maria 

■■^  21  marlij  1651.  R.  I.  P.  " 

Autre  épitaphe  aux  Récollets,  à  Anvers,  devant  l'autel  de  S'-13idaqne,  qui  n'existe 
plus. 

>'  D.  0.  M.  Franciscœ  Stevens  quœ  IS  junij  1677,  obiil  vidiia  Stcpliani  Lunden  sibi 
"  suisque  posuerunt   nob.  D.  Georgius  Vecquemans  ac  Calhariiia  habella  Lunden,   con- 

«  juges  obiit  ilie  18  oct.  1696,  illa  vero  17  novembris  1704.  •> 

Renouvelée  le  5  janvier  1756,  par  l'écriteau  suivant  : 
••  D.  0.  M.  Monumenlum  prœnobilis  familiœ  baronum  Vecquemans  toparcharum  de  la 

"  Verre.  R.  I.  P.  Ostium  monumenti.  " 

La  famille  Vecquemans  porte  pour  armes  :  d'or  à  une  barrière  de  prairie  de  sable, 

surmontée  d'un  lion  leopardë  du  même,  couronné  d'azur,  armé  et  huupassé  de  gueules,  la 

queue  fourchue,  nouée  et  passée  en  sautoir;  le  tout  dans  une  bordure  engrélée  d'uiur. 
Vécu  timbré  d'une  couronne  de  baron  et  supporté  par  deux  lions  de  sable,  armés  cl  lam- 
passés  de  gueules,  par  concession  du  12  février  \12\  (Fig.  2U76). 

(Noh.,  [>p-  /.l(i,  /^uô,  508,  GO-2  et  OSri;  Nuuv.  frai  Su/ipl  ,  pp.   Ii2,   170,  2{i   et  2i8;   Fragm. 
f/énéitl.,  t.  V,  p.    I6G;  Con-ccl.  inlcres.,  p.    181.) 

VE6A.    —    Voyez  l'article  RODïlïGtiEZ  DE  EVonA  \  VEftA. 

DE    VELASCO. 

S.  Don  Jean  de  Velasco,  seigneur  de  Briviesca  et  Médina  de  Pomar,  eut  pour  fils  : 

II.  Don  Pedro-Fernandez  de  Velasco,  créé  comte  de  Haro  par  le  roi  Jean  II  vers 

l'an  1430.  Il  fut  père   de  ; 

lïî.  Don  Pedro-Fernandez  de  Velasco,   IP  comte  de  Ilaro,  qui  fut  pourvu  de  la 
Tome  II.  2i7 
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dignité  de  connétable  de  Castille  par  le  roi  Henri  l'an  1-173  (i).  Il  eut  pour 
enfants  : 

1°  Bernardin-Fernandcz,  qui  suit. 

Et  2°  Inigo  do  Velasco,  lequel  succéda  à  son  IVèro  IJernardin  on  15]-.', 

raoï't  sans  calants  mâles  légitimes  de  ses  deux  lennnes,  dans  le  majorasgri 
de  Haro  Frias  et  dans  la  charge  de  connétable.  11  fut  chevalier  de  la  Toisou 

d'or  et  mourut  en  1528,  ayant  épousé  Marie  de  T(jvar,  dame  de  Berlanga, 
par  laquelle  il  fut  père  de  : 

A.  Pierre  de  Velasco,  duc  de  Frias,  comte  de  Haro,  connétable  de  Cas- 

tille, etc.,  lequel  épousa  sa  cousine-germaine  Julienne- Angeliiie  de  Velasco 
Y  Areagon,  et  mourut  sans  postérité. 

Et  B.  Jean  de  Velasco,  marquis  de  Berlanga,  qui  épousa  N...,  et  en  eut  : 

Inigo  ou  Inic  de  Velasco,  duc  de  Frias,  comte  de  Haro,  connétable  de  Castille. 

IV.  Bernardin-Fernandez  de  Velasco,  IIP  comte  de  Haro,  IP  connétable  de  Cas- 

tille, P''  duc  de  Frias,  etc.,  mourut  en  1512.  11  avait  épousé,  en  premières 
noces,  Blanca  de  Herera,  et,  en  secondes  noces,  Joanna  d'Arragon,  fille 

bâtarde  de  Ferdinand,  roi  d'Espagne.   De  ces  deux  mariages  naquirent  : 

[Du  P"-  LU.) 

1°  Anne   de  Velasco,  mariée   avec  Alphonse  de  Pimentel,   V'^  comte  de 
Benavente,  dont  postérité. 

(Dji  2''  LU.) 

Et  2°  Julienne-Angéline  de  Velasco  y  Arragon,  comtesse  de  Casteluuovo, 

qu'elle  donna,  étant  sans  enfants,  à  Jean  de  Velasco-Salazar,  son  neveu 

naturel,  en  forme  d'un  majorât  pour  ses  successeurs. 

Lé  dit  Bernardin-Fernandez  de  Velasco  eut  d'Agnès  Enriquez  de  Sagredo 
nn  fils  bâtard,  nommé  Bernardin,  qui  suit. 

"V.  Bernardin  bâtard  de  Velasco,  obtint  de  son  père  les  seigneuries  de  Lugares, 
Castiltegeriego,  Salazar,  Sotosgordos,  Kibilla,  etc.  II  épousa  Catherine  de 

Velasquez,  fille  de  Jean  de  Velasquez  de  la  Tokre  y  Cuellar  et  de  >,lario, 

fille  d'Arnould  de  Velasco-Sirv-ela  et  de  Marie  de  Gueyara.  —  De  ce 
mariage  vint  : 

"VI.  Jean  de  Velasco,  seigneur  de  Salazar  et  de  Castelgriego,  chevalier  de  l'ordre 
de  S'-Jacques,  majordome  de  la  reine  Isabelle  de  Valois,  lequel  épousa 
Béatrix  de  Velasco,  fille  de  Louis,  seigneur  de  Salinas  et  du  majorât  de 

Carrion,  chevalier  de  l'ordre  de  S'-Jacques,  vice-roi  de  la  Nouvelle  Espagne, 

et  d'Anne  de  Castille  y  Mendoza,  fille  de  Didac  de  Castille,  seigueur  de 
Gor....,  Bolludvi,  Serrera  et  Valdecanas,  et  de  Béatrix  de  Mendoza.  Le  dit 

Didac  de  Castille,  fils  de  Sanchez,  bâtard  de  Pierre,  évêque  de  Valence, 

petit-fils  du  roi  don  Pedro.  Du  susdit  mariage  naquirent  : 

(!)  On  rcnianiuc  encore  aujourd'liui,  dans  le  chœur  de  la  calljcdi'alo   de  S'-Gavon,  ;i  Ciand,  le  Llason 
d'un  don  Pedro-Fcrnandez  do  Velasco,  duc  de  Frias,  connctaljlc  de  Castille,  clievalier  de  la  'l'oison  d'or. 
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1°  Bernardin  de  Velasco,  créé  comte  de  Salazar,  seigneur  de  Castelgriego, 
clievalier  de  S'-Jacques,  mort  sans  postérité  de  son  épouse  Marie,  fille  de 
François  Lasso  me  Castii.la,  seigneur  de  Villa  iManrii[ue/.. 

2"  Don  Louis,   qui  suit. 
Et  8"  Marianna  de  Velasco,  alliée  à  don  Garcia  Lope/,  pe  Ai.yakado, 

majordome  de  l'impératrice  Marie,  inl'ante  d'Espagne,  comte  de  Villamor. 

VIÎ.  Don  Louis  de  Velasco,  comte  de  Salazar  et  de  Castelnuovo,  marquis  de 

Belveder,  clievalier  de  la  Toison  d'or,  général  de  la  cavalerie  de  S.  M.  Catho- 
lique, épousa  Anne  de  Hennin-Liétard,  dite  de  Bossu,  fille  de  Jacques, 

baron  d'Auxy,  et  de  Marie  de  Hannart,  héritière  de  Liedekercke,  etc.  — 
Leurs  enfants  furent  : 

]"  Jean,  qui  suit. 

Et  2°  Anne  de  Velasco,  alliée  à  Rasse  de  Gavre,  marquis  d'Ayseau, 

comte  de  Beaurieu  et  du  S*-Empire,  chef  des  finances  du  conseil  d'état, 
gouverneur  de  Charlemont  et  de  Binche,  maitre-d'hùtel  de  l'archiduc  Léopold. 

Vîïï.  Don  Jean  de  Velasco,  comte  de  Salazar  et  de  Castelnuovo,  marquis  de 

Belveder,  chevalier  de  la  Toison  d'or,  gouverneur  de  Cambrai  et  du  château 

d'Anvers,  maitre-de-camp-général,  épousa  Anne-Marie  de  Recourt,  châtelaine 
de  Lens,  dame  de  Camblin,  Hondecoutere,  Walloncapelle,  etc.  Il  mourut  le 
5  mai  1678.  Elle  en  1682.  Leurs  enfants  furent  : 

1°  Don  Juan,  qui  suit. 

Et  2>'  Isabelle  de  Velasco,  épouse  de  Léopold-Guillaume  de  Mérode,  mar- 

quis de  Treslong,  capitaine  des  archers  aux  Pays-Bas,  mort  sans  postérité. 

J.^.  Don  Juan  de  Velasco,  comte  de  Salazar,  marquis  de  Belveder,  etc.,  épousa 

Michelle-Ignace,.  fille  de  Pierre-Juannez  de  LEGurz.VM0.\,  I"''  marquis  de  Gra- 
moza,  et  en  eut  : 

^,  Marianna  de  Velasco,  comtesse  héritière  de  Salazar  et  de  Castelnuovo,  mar- 

quise de  Belveder,  laquelle  se  maria  avec  don  Jean  Idiaquez,  duc  de  Gre- 

nada,  chevalier  de  la  Toison  d'or,  grand  d'Espagne,  gouverneur  des  princes 

'    d'Asturies,  capitaine  des  gardes  du  corps.  Elle  mourut  sans  enfants,  et  ses  majo- 

rats  de  Velasco  passèrent  au  marquis  d'Ayseau,  Frédéric-Hyacinthe  de  G.wre. 
La  famille  de  Velasco  porte  pour  armes  :  parti,  coupe,  tranché  et  taillé  de  fjueulcs 

et  (l'argent,   chaque  pièce  de  gueules   chargée  d'une  tour   d'or,  et  chaque  pièce   d'argent 

chargée  d'un  lion  de  gueules,  armé  et  lampassé  de    ;  sur  le  tout  quinze  points,  équi- 
pons d'or  et  de  vair  (Fig.  2077)  (i). 

(/•ViK/m.  rjcncal.,   I.   IV,  p.    102.) 

VELASCO.  —  Voyez  ci-devant  l'article  DE  I-LAXO-VELASCO,  page  12-13. 

(I)  Laurent  I.c  Bloiul  donne  pour  armes  'a  la  famille  de  Velasco  :  cinf(  points  d'or  éiiuipolés  à  ipuitrc 
ondes  d'azur  et  d'arj^cnt,  à  la  bordure  coniponéc  de  gueules  et  d'ari^enl,  les  pièces  de  gueules  cliari;i}e< 
d'un  cli.Meau  d'or,  et  les  pièces  d'argent  chargées  d'un  lion  de  pourpi'C. 
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VAm    DEN    VELDE    et    VAK    DE    VELDE. 

I.  Henri  vaii  den  Velde,  van  den  ti'e[J\'lyki'n  Leenhove  rndu  Adeiijchen  Huysc.  ijclicctcn 

ten  Horick,  onde)'  Siut'3Iichiels-Gestcl  (i),  vivant  eu  1430,    épousa   une  dame 

dont  on  ignore  le  nom  et  par  laquelle  il  l'ut  père   de  : 

II.  René  van  den  Velde,  allié  à  Hermengarde  Bkoecx,  qui  fut  mère  de  : 

III.  Pierre  van  den  Velde  qui,  de  sa  femme  Adrienne  van  den  Meekacker,  eut  : 

IV.  Jean  van  den  Velde,  P''  du  nom,  marié  à  Jossine  van  der  Linden,  dont 
vint  : 

V.  Jean  van  den  Velde,  IP  du  nom,  qui  épousa  Hedwige  Loockemans,  et  testa 

avec  elle  le  9  juillet  1580.  De  leur  mariage  sortit  : 

VI.  Gisbert  van  den  Velde,  secrétaire  de  la  ville  de  Bois-le-Duc,  qui  s'allia  avec 
Meclitilde  Ketelaer,  et  mourut  le  13  juillet  1634,  à  83  ans.  —  De  cetlf 
alliance  naquirent  : 

1°  Jean  III,  qui  suit. 

Et  2°  Jossine  van  den  Velde,  mariée  à  Dominique  van  den  Leemputte, 
et  morte  avant  le  21  juin  1675,  ayant  fait  son  testament  le  21  juillet  16GG, 

par  lequel  elle  institue  pour  son  héritier  son  neveu  David  van  den  Veldo. 

VU.  Jean  van  den  Velde,  IIP  de  ce  nom,  conseiller-pensionnaire  de  la  ville  do 

Bois-le-Duc,  sa  patrie,  et  ensuite  conseiller  au  conseil  de  Brabant,  testa  Ici 
16  septembre  1628,  mourut  le  7  août  1644,  âgé  de  65  ans,  et  fut  inhumé 

dans  l'église  collégiale  de  S'^-Gudule  de  Bruxelles.  Il  avait  épousé  Sibillc 

Raessen,  décédée  le  1  janvier  1631,  et  enterrée  dans  l'église  cathédrale  de 
S'-Jean  de  Eois-le-Duc,  sous  une  sépulture,  ornée  de  ces  huit  quartiers  : 

van  den  Velde.  Raessen. 

Loockemans.  van  den  Eeckacrt. 

Ketelaer.  Berjens. 
van  Veckel.  Pauwetcr. 

Cette  dame  était  fille  de  Raso  Raessen  et  de  Catherine  Beyens.  De  soi/ 

mariage  vinrent  : 

1"  David,  qui  suit. 
2"  Mechtilde  van  den  Velde. 

Et  3'>  Marie  van  den  Velde. 

VIII.  David  van  den  Velde,  conseiller  et  receveur-général  des  états  de  Brabant 
au  quartier  de  Bruxelles,  fut  créé  chevalier  par  lettres  du  roi  Charles  II, 

données  à  Madrid  le  20  avril  1668,  enregistrées  le  2  novembre  suivant,  et 

ce  prince  lui  accorda  des  supports  avec  bannières  et  une  couronne  au  liuii 

de  bourlet,  par   autres  lettres  du  18  septembre   1676.  Il  fit  son  testament 

(I)  De  l'honorable  lief  et  de  la  noLlc   maison  nommée  ton   ilorick,  sous  S'-Micbel-Gesici. 
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le  29  mars  1G74  et  mourut  le  29  ,ioût  1G79.  —  Son  toin1)cau,  élevé  dans 

la  chapelle  de  S*-Guidon,  dans  l'église  de  S'-Pierrc  d'Andcrlecht,  près  de 
Bruxelles,   fut  orné  de  cette  épitaplie  : 

D.  0.  M. 

D.  Dni.  Davidis  van  den  Velde. 

Equitis  aurati, 
Statuum,  BrahanticB  Quœsioris, 

Et  Posterorum, 

Obiit   29    Augusti   anno    1679. 

Requiescant  in  Pace. 

Il  avait  épousé,  en  premières  noces,  par  contrat  du  21  mai  1637,  Catherine 

DE  Thuldex,  fille  de  Jean,  vice-chancelier  de  Brabant,  et  de  Catherine  van 
deWater,  sa  première  femme;  en  secondes  noces,  par  contrat  du  9  juin  1645, 

Madeleine  van  Cortbemde,-  fille  de  Balthazar,  conseiller  et  surintendant  du 

mont-de-piété  i\  Anvers,  et  de  Claire  van  Parys;  et,  en  troisièmes  noces, 

Marguerite  Wellemans,  qui  lui  survécut.  —  De  ces  trois  alliances  vinrent  : 

(Du  1«'-  Lit.) 

1°  Gisbert-Nicolas  van  den  Velde,  conseiller-receveur-général  des  états  de 
Brabant  au  quartier  de  Bruxelles,  mort  avant  le  21  août  1682,  sans  avoir 
été  marié. 

2°  Jean-Dominique  van  den  Velde,  capitaine   au  régiment  de  Westerloo, 

infanterie,   allié  avec  Isabelle-lliéronime  Moniot,  et  mort  sans  postérité  le 
15  mai  1718. 

(Du  2'^  Lit.) 

3"  Jacques-Théodore  van  den  Velde,  capitaine  dans  le  régiment  de  Grim- 
berghe,  infanterie,  puis  lieutenant-colonel  du  régiment  du  rheingraf,  aussi 

infanterie,  et  gouverneur  du  fort  S'^-Marguerite,  sur  l'Escaut,  marié  ii 
Constance-Alexandrine  ■  Moniot,  sœur  de  la  femme  de  son  frère,  et  mort 

aussi  sans  postérité  le  10  septembre  1724,  après  avoir  testé  le  6  juin  1707. 

4"  Melchior-Léopold,  qui    suit. 

5°  François  van  den  Velde,  religieux  à  l'abbaye  de  S'-Bernard,  en  Brabant, 
ordre  de  Cîteaux. 

6"  Jean-Baptiste  van  den  Velde,  religieux  à  l'abbaye  de  Tongerloo,  en 
Brabant,  ordre  de  Prémontré. 

7"  Josse  van  den  Velde,  religieux  à  Affligem,  en  Brabant,  ordre  de  S'-Eenoît. 
8"  Pierre,  dont  il  sera  parlé  après  la  postérité  de  son  frère  Melchior-Léopold. 

9"  Marie-Sibylle  van  den  Velde,  béguine  au  grand  béguinage  à  Bruxelles, 
qui  testa  le  21  août  1682,  et -mourut  après  le  16  mars  1701. 

(Du  3"  Lit.) 

Et  10°  Marie-Marguerite  van  den  Velde,  mariée  â  Jean-Baptiste  van  der 
GoTE,  comme  on  le  voit  dans   un   acte  du  7  juin  1706,    demeurée  veuve 
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avant  le  10  mai  1718  et  morte  le  17  novembre  1731.  11  était  fils  de  GasparJ 

VAN  DER  GoTE,  président  de  la  chambre  des  comptes  à  Bruges  par  patentes 

du  18  septembre  1676,  et  frère  de  Pierre-Gaspard  van  der  Gote,  aussi  prési- 

dent do  la  même  chambre  des  comptes  par  patentes  du  8  décembre  1GS7. 

IX.  Melchior-Léopold  van  den  Velde,  seign''  de  Melroy,  conseiller-recevenr-général 
des  états  de  Brabant  au  quartier  de  Bruxelles,  mourut  le  18  avril  1724.  Il  avait 

épousé  Régine-Caroline-Isabelle  de  Villegas,  née  le  12  décembre  1659,  morte 

le  30  octobre  1735,  seconde  fille  de  Paul-Melchior  de  Villegas,  créé  premier 

baron  d'Hovorst,  et  de  Marie-Elisabeth  van  Opitem,  dame  d'Over  et  Neder- 

Heembeke,  de  Luttre  et  d'Aa.  Il  fut  enterré  dans  le  chœur  de  l'église  parois- 
siale de  S*-Catherine  de  Bruxelles  avec  cette  épitaphe  ; 

P.  M. 

Prœveniendo  morteni 

Melchior-Leopoldus  van  Velde, 

Toparcha  de  Melroij,  etc., 

Ordinum  Brahantiœ  Consiliarhis  ac  Questor, 

Davidis   Equitis   Auratl   filins, 

El 
Joannis  in  Suprema  Brahantiœ  Cuvia 

Senatoris  nepos. 

Et 

Regina-C.\rolina-Isabella  de  Villegas, 

Conjuges. 

Sibi  suisqiie  posuerunt  anno  1716. 

Obiit  ille  XVIII  Aprilis  1724. 
Hœc  vero   

In  pace  sit  locvs  eornm. 

Quartiers  : 

VaiT  Velde.  Villegas. 

Raessen.  MecJielmans. 

Cortbemde.  Van  Ophem. 

Parys.  Vits. 

De  Melchior-Léopold  van  den  Velde  et  de  Régine-CaroIine-Isabelle  de 
Villegas,  son  épouse,  naquirent  : 

1°  Melchior-Ferdinand-Benoît  van  den  Velde,  adjoint-conseiller-receveur- 

général  des  états  de  Brabant  au  quartier  de  Bruxelles  le  13  novembre  1720, 

mort  ab  intestat  avant  le  17  mai  1724,  sans  avoir  été  marié. 

2°  Jean-Dominique-Joseph-Antoine,  qui  suit. 

3°  Melchior-Joseph-François-Xavier  van  den  Velde,  chanoine  et  chantre  du 

l'église  collégiale  de  S'-Pierre  d'Anderlecht  en  1729,  puis  doj'en  du  mùino 

chapitre  l'an  1753,  ensuite  prévôt   de  S'-Pierre  à  Louvain  par  élection  du 
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'iiiLiis  de  février  1756,  et,  en  cette  qualité,  cliancclier  df  rmiiversité  de  la 

laème  ville,  mort  le  2  novembre  17G4  et  inlmmé  dans  le  chonn-  de  l'égli.so 
de  S'-Pierre  de  Louvain. 

4°  Louis-Tliéodore-Josepli  van  den  Velde,  vivant  sans  alliance  en  1720, 
mort  avant  le  20  décembre  1735. 

5"  Marie-Jacqueline-Thérèse  van  den  Velde,  morte  le  18  juin  1720.  Elle 
avait  épousé,  par  conventions  privées  du  6  août  1718,  Charles-Josepli-Francois 
DE  LA  Bawette,  seigucur  du  dit  lieu,  mort  le  23  août  1739,  dont  elle  a  été 

la  seconde  femme.  Ils  furent  enterrés  dans  l'église  de  Notre-Dame  de  Basse- 
AVavre,  où  furent  représentés  leurs  armes  et  quartiers  avec  cette  inscription  ; 

"  Sépulture  du  Noble  Seigneur  Mesure  Chakles-Joseph-François  de  la 
"  Uawette,  qui  mourut  le  23  août  1739;  et  de  la  Noble  Dame  Marie-Jacqueline- 

"  Thérèse  van  Velde,  sa  compagne,  qui  mourut  le  \S  juin  1720.  li.  I.  P.  •> 

G"  Marie-Thérèse-Pétronille  van  den  Velde,  qui  épousa,  par  contrat  du 
22  septembre  1722,  Martin-André  van  Veen,  dit  de  Brab.4.nt,  et  vivait  avec 
lui  le  16  octobre  1735.  Elle  se  remaria,  en  secondes  noces,  à  Hyacinthe  del 

Vaus  y  Frlas,  fils  de  don  Gaspard  del  Vaus  y  Frias,  du  conseil  de  guerre 

de  S.  M.  C.  et  contador  principal  del  Exercito  aux  Pays-Bas,  et  d'Anne- 
Pétronille  de  Villegas  d'Hovorst. 

7°  Barbe-Gaspardine-Constance  van  den  Velde,  mariée  le  4  novembre  1735, 

à  Jacques-Joseph  van  Uffels,  baron  d'Over-Heernbeke,  et  morte  le  9  oct.  1749, 

mère  d'une  fille  unique,  nommée  Charlotte-Josèphe-Thérèse  van  Uffels, 
décédée  sans  alliance.  , 

Et  8"  Constance-Alexandrine-Philippine  van  den  Velde,  mariée,  avant  le 

4  novembre  1735,  avec  Arnould-"Wauthier-Joseph  de  Limpens,  pour  lors 
conseiller-pensionnaire  des  états  du  duché  de  Limbourg  et  pays  d'Outre- 
Meuse,  et  depuis  conseiller  au  conseil  île  Brabant,  ensuite  des  conseils 

d'état  et  privé,  et  commis  aux  causes  fiscales,  dont  des  enfants.  Elle  mourut 
le  5  décembre  1774,  à  76  ans,  et  lui  le  14  octobre  1757,  à  49  ans. 

X.  Jean-Dominique-Joseph-Antoine  van  den  Velde,  créé  baron  van  den  Velde 

par  lettres  de  l'impératrice-reine  du  29  décembre  1751,  seign"'  de  Mehv.y 
et  de  Sart-lez-Walhain,  conseiller-receveur-général  (le  17  mai  1724)  des 
états  de  Brabant  au  quartier  de  Bruxelles,  mort  le  12  novembre  1758.  Il 

épousa  Marie-Pétronille  Schwarts,  morte  le  11  janvier  1750,  dont  il  a  eu 
huit  fils  et  une  fille,  savoir  : 

1°  Jean-Melchior-Joseph  baron  van  den  Velde,  seigneur  de  ]\Ielroy  et  de 
Sart-lez-Walhain,  vivait  non  marié  en  1779. 

2°  Melchior-Norbert-Charles-Ange  van  den  Velde,  aussi  vivant  non  marié 
en  1779. 

3"  François-Pierre-Martin  van  den  Velde,  mort  sans  alliance. 

4°  Ernmanuel-Jean-Gaspard-François  van  den  Velde,  marié  à  Jeanne  Pipen- 
POY,   sans  enfants. 
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5°  Charles-Antoine-Josepli-Wauthier  yan  deii  Veldc,  capitaine  et  adjudant 

de  la  cour  de  Bruxelles,  vivant  sans  avoir  pris  d'alliance. 
6°  Pierre-Dominique-Antoine-Jean  van  den  Velde,  éclievin,  puis  trésorier  do 

la  ville  de  Bruxelles,  puis  conseiller  au  conseil  do  Bridumt  le  11  janvier  1777. 

Il  n'était  pas  marié  en  1779. 

1°  Jean-Baptiste-Robert  van  den  Velde,  prêtre  et  chanoine  de  l'église  métro- 
politaine de  Malines,  et  conseiller  ecclésiastique  au  grand-conseil  en  la  même 

ville,  le  .  .  .  mars   1779. 

8°  David-Balthazar-Philippe-Josepli  van  den  Velde,  dit  le  Chevalier  de  Melroij, 

servit  en  Espagne,  où  il  l'ut  otficier  aux  gardes  wallonnes.  11  épousa,  il  Malines, 
le  2  juillet  1774,  Marie-Philippine-Ghislaine  Deudon,  née  le  24  avril  171'), 
morte  le  28  août  1777,  fille  aînée  de  Pierre-Joseph  Deudon,  conseiller  au 
grand-conseil  à  Malines,  et  de  Marie-Charlotte  van  den  Zype.  —  De  ce 
mariage  vint  une  fille. 

9"  Charlotte-Robertine-Bernardine  van  den  Velde,  morte  en  couches,  ;i 
Bruxelles,  en  même  temps  que  son  enfant,  le  14  février  1762.  Elle  avait 

épousé  Jean-Théodore-Joseph  de  Cloeps,  fils  de  Jean-Léonard-Louis,  seigneur 

de  Harzoy,  mort  le  13  Juin  1769,  et  d'Isabelle  de  Jonche,  sa  première 
femme,  —  et  petit-fils  de  Jean-François-Joseph  de  Cloeps,  seign""  de  Harzoy, 
conseiller  au  conseil  de  Brabant,  mort  le  21  juin  1733,  et  de  Jeanue-CIaire- 
Isabelle  de  Bibaus,  sa  première  femme. 

Postérité  de  Pierre  van  deu  Velde,  fils  cndet  de  Dnfid  et  de  sa  seconde 

feuiuie,  madeleine  va:v  CoitTOEnDi:,  uicutîouiics  ci-dcvaiit  an  dcgi-é  Vlil, 

2£jBis^  Pierre  van  den  Velde,  conseiller-receveur-général  des  domaines  de  S.  iM. 

au  quartier  d'Anvers,  mourut  le  1  juillet  1720,  à  62  ans,  et  fut  enterré  k; 

lendemain  dans  l'église  de  S^'^-Gudule  de  Bruxelles.  —  11  avait  épousé,  jiar 
contrat  du  30  avril  1699,  Béatrix-Josèphe  de  Villegas,  morte  le  29  nov.  1718, 
à  52  ans,  après  avoir  fait  son  testament  le  27  novembre  1099.  Elle  était  fille 

de  Jacques-Ferdinand  de  Villegas,  chevalier,  seigneur  de  Serville  et  de 

Veltwyck,   et  d'Isabelle-Lucie  van  Opmeer.  —  De  ce  mariage  sont  issus  : 
1"  Jacques-Pierre-Joseph  van  den  Velde,  né  le  16  mars  1701,  mort  Ir 

3  mars  1702. 

2°  Jacques-Théodore-Joseph  van  den  Velde,  né  à  Bruxelles  le  22  sept.  ITili 

et  baptisé  en  l'église  paroissiale  de  S*®-Marie-de-Finis-Terrie  de  la  dite  ville 
le  même  jour,  mort  le  IG  août  1709. 

B"  Jean-Dominique-Joseph  van  den  Velde,  née  à  Bruxelles  le  29  nov.  1707, 
baptisé  en  la  même  église,  mort  le  14  mars  1708. 

4"  Marie-Jeanne-Josèphe  van  den  Velde,  morte  le  16  septembre  1700,  àgiie 

de  5  ans  7  mois  et  25  jours,   et  enterrée  à  S^'-Gudule,  à  Bruxelles. 

5"  Marie-Isabelle-Béatrix  van  den  Velde,  née  jumelle  de  la  précédente  1. 

22  janvier  1700  et  baptisée  en  l'église  paroissiale  de  S'"-Catherine  de  Bruxellc.-, 
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5°  Charles-Antoine-Joseph-Wauthier  van  dea  Veldo,  capitaine  et  adjudant 

de  la  cour  de  Bruxelles,  vivant  sans  avoir  pris  d'alliance. 
6"  Pierre-Dominique-Antoine-Jean  van  den  Veldo,  éclievin,  puis  trésorier  do 

la  ville  de  Bruxelles,  puis  conseiller  au  conseil  de  Brabant  le  11  janvier  1777. 

Il  n'était  pas  marié  en  1779. 

1°  Jean-Baptiste-Robert  van  den  A''elde,  prêtre  et  chanoine  de  l'église  métro- 
politaine de  Malines,  et  conseiller  ecclésiastique  au  grand-conseil  en  la  même 

ville,  le  .  .  .  mars   1779. 

8°  David-Balthazar-Philippe-Josepli  van  den  Velde,  dit  le  Chevalier  de  Melroij, 

servit  en  Espagne,  où  il  l'ut  otficier  aux  gardes  wallonnes.  Il  épousa,  à  Malines, 
le  2  juillet  1774,  Marie-Philippine-Ghislaine  Deudon,  née  le  24  avril  174."), 
morte  le  28  août  1777,  fille  aînée  de  Pierre-Joseph  Deudon,  conseiller  au 
grand-conseil  à  Malines,  et  de  Marie-Charlotte  van  den  Zype.  —  De  ey 
mariage  vint  une  fille. 

9°  Charlotte-Robertine-Bernardine  van  den  Velde,  morte  en  couches,  à 
Bruxelles,  en  même  temps  que  son  enfant,  le  14  février  1762.  Elle  avait 

épousé  Jean-Théodore-Joseph  de  Cloeps,  fils  de  Jean-Léonard-Louis,  seigneur 

de  Harzoy,  mort  le  13  Juin  1769,  et  d'Isabelle  de  Jonghe,  sa  premièn; 
femme,  —  et  petit-fils  de  Jean-François-Joseph  de  Cloei-s,  seigni"  de  Harzoy-, 
conseiller  au  conseil  de  Brabant,  mort  le  21  juin  1733,  et  de  Jeanne-Claire- 
Isabelle  de  Bibaus,  sa  première  femme. 

Postérité  de  Pierre  vau  den  Velde,  fils  c.idet  de  David  et  de  sa  sccoudo 

fcuiuie,  madeleine  m&\  CoitTBK.tBni;,  uicutiouiics  ci-dcvaiit  an  dcgi-é  VIII. 

2£jBis^  Pierre  van  den  Velde,  conseiller-receveur-général  des  domaines  de  S.  M. 

au  quartier  d'Anvers,  mourut  le  1  juillet  1720,  à  62  ans,  et  fut  enterré  le 

lendemain  dans  l'église  de  S^'^-Gudule  de  Bruxelles.  —  Il  avait  épousé,  par 
contrat  du  30  avril  1699,  Béatrix-Josèphe  de  Villegas,  morte  le  29  nov.  17 IX, 
à  52  ans,  après  avoir  fait  son  testament  le  27  novembre  1G99.  Elle  était  fille 

de  Jacques-Ferdinand  de  Villegas,  chevalier,  seigneur  de  Serville  et  de 

Veltwyck,   et  d'Isabelle-Lucie  van  Opmeer.  —  De  ce  mariage  sont  issus  : 
1°  Jacques-Pierre-Joseph  van  den  Velde,  né  le  16  mars  1701,  mort  lu 

3  mars  1702. 

2°  Jacques-Théodore-Joseph  van  den  Velde,  né  à  Bruxelles  le  22  sept.  1701 

et  baptisé  en  l'église  paroissiale  de  S'^-Marie-de-Finis-Terrte  de  la  dite  ville 
le  même  jour,  mort  le  IG  août  1709. 

3°  Jean-Dominique-Joseph  van  den  Velde,  née  à  Bruxelles  le  29  nov.  1707, 
baptisé  en  la  même  église,  mort  le  14  mars  1708. 

4°  Marie-Jeanne-Josèphe  van  den  Velde,  morte  le  16  septembre  170,j,  àgcc 

de  5  ans  7  mois  et  2.5  jours,   et  enterrée  à  S"^-Gudule,  à  Bruxelles. 

5"  Marie-Isabelle-Béatrix  van  den  Velde,  née  jumelle  de  la  précédente  I.- 

22  janvier  1700  et  baptisée  en  l'église  paroissiale  de  S''-Gatherine  de  Bruxellc,-, 
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fut  mariée  avec  Henri  de  Brouchoven,  baron  de  Ilovo,  seigneur  d'Altena, 
de  Vi'jhout  et  de  Linth,  mort  le  29  avril  1761,  dont  une  fille  unique,  savoir  : 

Tliérèse-Franeûise-de  Paule  de  Brouciioa'kn,  baronne  de  llovc,  lemnie  : 

1"  de  Jean-IJaptiste-Albert-Marc-Gillon  de  Brouchoven,  comte  de  Bergeyck, 

baron  de  Leefdael;  et,  2°  sans  enfants,  d'Honoré-Ferdinand-Ignace-GliiBlain 

DE  VissciiER-DE  CELLES,  qui,  à  causB  d'elle,  devint  baron  de  Hove,  et  fut  en 

cette  qualité  membre  de  l'état  noble  de  Bra1)ant. 

6°  Lucie-Tbérèse-Antoinette  van   den   ̂ 'ftIdl^   née   et    Ijaplisée    en    l'église 

paroissiale  de  S'^-iMarie  de  Finis-Terr;e  de  Bi'uxelles,  le  21  septembre  1702, 

mourut  en  mars  1762.  Elle  avait  été  mariée  sans  enfants  à  Jean-Joseph  mar- 

quis DE  BouRNONViLLE  et  de  Sars,  chambellan  actuel  de  LL.  MM.  Impériales, 

géJiéral  de  cavalerie  au  service  de  l'iuipératrice-reine,  conseiller  d'état  d'épée 
au  gouvernement  des  Pays-Bas  autrichien  et  gouverneur  de  Charleroi,  mort 

en  juin  1708. 

Les  armes   de  van  den  Velde  sont  :  d'or  à   l'arbre  sec  de  subie.   Supports  :  deux 
paons  rouants  ou  naturel,  tenant  chacun  une  bannière  à  dexlre  aux  armes  de  van  de.n 

Velde,  et  à   senestre  à  celles  de  Pauweter,    ijui   sjiit  .■  d'ui'tjent   à    la  fiisce   ondée   de 

subie.  Cimier  :  un  dextrochère  armé  d'argent,  tenant  un  arbre  sec  de  sable  (Fig.  2078). 

(iS'uli.,  p.  iiS;  Suite  du  Suppl.  au  Nob.,  loiSu-IOH,  p.  52;  I(i0l-168G,  p.  151  ;  Élul  arm  ,  p.  41.) 

VENANT.    —   Voyez    SAIBîT-VEMAraT, 

VASJ    VELTHOVEI^. 

Jean  van  Velthoven,  conseiller  et  maitre-général  des  monnaies  des  Pays-Bas,  fut 
anobli  par  lettres  du  roi  Philippe  IV  du  10  décembre  ICrjO.  Ses  armes  qui  furent 

confirmées  par  les  mêmes  lettres,  sont  :  de  gueules  ù  trois  /leurs  de  néflier  d'unjent; 

cimier  :  une  fleur  de  néflier  de  l'ecu  (Fig.  2079). 

(.Vofc.,  p.  375;  I  rai  Siippl.,  p,   1C9;  I\'ouv.   vrai  5iv7''--  p.   I5-2.) 

VAN    VELTHYBÎ. 

Jean  van  Velthym,  serviteur  domestique  de  l'empereur,  fut  anobli  par  ce  prince 
par  diplôme  donné  à  Augsbourg  le  31  octobre   1530. 

Armes  :  de  gueules  au  chevron  d'or,  chargé  de  cinq  coquilles  de  sable,  au  chef  d'or 

chargé  d'une  aigle  de  sable.  L'écu  timbré  d'un  casque  de  profil  avec  le  nu:al  et  l'éven- 

tail un  peu  ouvert,  assorti  de  ses  tambreciuins  d'or  et  de  gueules,  et  au-dessus,  en  cimier, 

un  vol  à  l'antique  du  même  (Fig.  2080). 
Ce  casque  fut  depuis  changé  par  le  même  prince,  par  diplôme  donné  à  Tolède  le 

20  mai  1539,  en  un  casque  à  grilles  et  le  cimier  en  un  buste  de   Turc  naissant,  velu 

de  gueules,   le  turban  en  télé  du  mente,   tortillé  d'argent,    tenant  de  la  main   droite    un 

cimeterre  nud  et  élevé  cl  de  la  gauche  une  rondaebe  d'or. 

(A'ofc,,  p.  Ô-2.) 
Tome  II.  2W 
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VAW    DE    VEH. 

Le  roi  Cliarics  III  accorda,  par  lettres  du  5  mai  1711,  à  Jean-Jacquos  A'an  io 
Ven,  lionrgmeslre  de  Louvain,  la  dignité  de  vi<::omte,  avec  faculté  de  pouvoir  portoi' 

ce  titre  sous  le  nom  de  Louvain,  ou  de  l'appliquer  sur  quelqu'une  des  terres  qu'il 
possède  dans  les  Pays-Bas  ou  qu'il  pourra  y  acquérir  dans  la  suite,  et  ce  en  consi- 

dération de  sa  fidélité,  de  ses  services  et  de  sa  louable  conduite,  lorsque  le  par- 
tisan du  Moulin  surprit  par  escalade  la  ville  de  Louvain. 

Armes  :  de  gueules  A  une  clef  d'or,  posée  en  pnl,  le  panneton  en  bas,  à  la  fasce  d'ar- 

gent,  chargée  de  trois  merletles  de  sable  brochantes  sur  le  tout.  Supports  :  un  lion  d'ur, 
armé  et  lampassé  de  gueules  et  une  levrette  d'argent  accolée  de  gueules.  Devise  :  Fortitek 
ET  FiDELiTER,  par  concessiou  du  dit  jour  5  mai  1711  (Fig.  2081). 

(A'o6.,  p.  632  )    

DE    VEKAHT. 

Vincent  et  Philippe  de  Venant,  frères,  natifs  d'Arras,  furent  anoblis  par  lettre- 
du  roi  Philippe  IV  du  21  novembre  1626,  enregistrées  en  la  chambre  des  comptes 
à  Lihe. 

Armes  :  d'or,  à  la  bande  componée  d'argent  et  de  gueules  de  sept  pièces;  les  conipoii.; 

d'argent  chargés  chacun  d'une  moucheture  d'hermines  de  sable,  et  accompagnée  de  deux 

fleiirs-de-lis  d'azur,  posées  l'une  en  chef  et  l'autre  en  pointe.  L'écu  timbré  d'un  casquf 

d'argent,  grillé  et  liseré  d'or,  orné  de  son  bourlet  et  de  ses  lambrequins  d'or  et  d'azur, 

et  ati-dessus,  en  cimier,  une  fleur-de-lis  d'azur,  entre  un  vol,  dont  une  partie  est  rf'")' 

et   l'autre  de  gueules  (Fig.  2082). 
{Xob.,  p.  213.)  _____ 

Y  S  a  A  K  rj  E  M  A  rj. 

Adolphe  Veranneman,  seign''  d'Appels,  fut  créé  chevalier  par  lettres  du  31  août  1612. 
Il  était  fils  de  Ferdinand  Veranneman,  conseiller  du  conseil  privé  aux  Pays-Ba- 

en  1596  (').    

César  Veranneman,  greflier  et  pensionnaire  du  Franc  de  Bruges,  mourut  le 

19  août  1631,  ayant  épousé  Anne  van  der  Noot,  laquelle  lui  survécut  jusqu'au 
15  février  1638.  Leur  fils  Ferdinand  Veranneman,  écuyer,  échevin  du  Franc  dr 

Bruges,  fut  créé  chevalier  par  lettres  du  18  mars  1634,  enregistrées  il  Lille. 

Jacques  Veranneman,  seigneur  de  Lannoy,  la  Follie,  Gentbrugge,  Poêle,  etc. 

domicilié  à  Bruges,  sa  patrie,  fut  anobli,  créé  chevalier,  et  obtint  des  suppori 
et  une  couronne  au  lieu  de  bourlet  par  lettres  du  30  janvier  1731. 

Armes  :  écliiqueté  d'or  et  de  gueules,  écarlelé  d'argent  à  trois  lions  de  sable  lampas\,' 

(I)  Ce  Ferdinand  Veranneman  avait  épousé  Jsaiine  van  Da.mmk.  Leur  lils  Adoiplic,  mentionné  ci-(li'<<ii' 
épousa  iMarie  TniiiST,  fille  de  Pliilippc  et  de  i^l.-P.  vai>  Hoven,  et  veuve,  en  premières  noecs,  do  llii.iu 
VAN  Blyleviîn. 
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(le  (/ueuli's,   nrnic's  et  couronnes  d'or.   Cimier  :  un  maure  iiaistunit,  entre  un  vol  écliiijnete 
il'nr  et  de  gueules  (Fig.  2083). 

{iVob.,  pp.  l'i'i,  2ul    et  731;  /'/'oi  Suppl.,   p.  77;  A'oiiv.   l'i-iii  Stippl.,  pp.  IJI  et  'Jj.) 

V  E  R  B  E  K  E. 

Selon  les  Mémoires  de  M''  Van  Scliaverbeke,  maître  Pierre  Verljelce  eut  pour  fils 
Daniel  Verbeke,  le-]iie]  fut  père  de  Jean  Verbeke,  échevin  de  S'-Nieolas,  au  pays 

de  Waes,  en  1.512,  l.jlS,  1544,  1.54G,  1517,  1.552,  1.559  et  1561,  mari  d'Isabelle 
v.vN  CLiVPDORP,   fille  de  Jean,   dont  : 

Josse,  Jacques  et  Catherine  Verbeke,  épouse  de  Guillaume  vax  Scit.vverbeke, 
échevin  de  Vrachene. 

Armes  :  de  sable  à  la  fnsce  ondée  d'argent,  ctiargée  de  trois  fasces  ondées  d'arar 
(Fig.  2084). 

{Fnif/in.  géiicul.,  t.  I,  p.  209.) 

VERCAUTEREN. 

î.  Gilles  Vercauteren,  épousa  N...,  par  laquelle  il  fut  père  de  : 

îl.  Josse  Vercauteren,  échevin  de  S'-Nicolas,  au  pays  de  Waes,  en  1537,  épousa 
Elisabeth  van  Bogaert.  Ils  fondèrent  un  anniversaire  en  1.542.  —  Leurs 
enfants  furent  : 

1"  Jean,  qui  suit. 
2°  Elisabeth  Vercauteren . 

3"  Gilles  Vercauteren. 

4°  Marguerite  Vercauteren,  épouse   de  Josse  Wittock. 
5°  Mathieu  Vercauteren. 

Et  6°  Antoine  Vercauteren,  rapporté  après  la  postérité  de  son  l'rère  Jean. 
lïï.  Jean  Vercauteren  épousa  Jeanne  vax  Remoortere,   et  en  eut  : 

1"  Thomas,  qui  suit. 
Et  2"  Antoinette  Vercauteren,  épouse  de  Pierre  Cauwere,  fils  de  Gilles. 

ÏV.  Thomas  Vercauteren,  échevin   de  S'-Nicolas,   épousa   une    dame   dont   nous 
ignorons  le  nom  et  par  laquelle  il  fut  père  de  : 

l'-''  Jeanne  Vercauteren,  alliée  ù  Pierre  de  Jongiie. 
Et  2°  Gilles,  qui  suit. 

V,  Gilles  Vercauteren,  aîné,  mourut  en  1G41,  laissant  de  son  épouse,   dont  nous 

ignorons  le  nom  : 

1°  Antoine  Vercauteren,   qui  suit. 
2°  N....  Vercauteren,  femme  de  François  Brys. 

Et  3°  N...  Vercauteren,  femme  de  Jean  de  M.aere. 

Vî.  Antoine  Vercauteren,  épousa  N...  de  Maere,   de  laquelle  il   eut  : 

[.  N...  Vercauteren,  femme  d'André  Piessens. 





—  lUSO  — 

'.  Antoine  Vercauteren,  fils  cadet  de  Josse  Vercauteren  ot  d'Klisabetli  van 
IJooAERT,  épousa  N...,   par  laquelle   il   fut  père  de  : 

ÏV.  Jean  Vercauteren,  mayeur  de  S'-Nicolas  en  1587,  époux  de  Jeanne  Daens, 

fille  de  Michel.  Le  grand-bailli  écrivit,  le  2  septembre  1587,  afin  qu'on  le. 

démît  de  son  emploi,  à  cause  qu'il  continuait  à  tenir  auberge.  Du  susdit 
mariage  naquirent  : 

1"  Josse,  qui  suit. 

Et  2°  N...   Vercauteren,  alliée  à  Pierre  de  Blieck,   dont  elle  eut  : 

A.  Antoine  de  Blieck,  duquel  nous  ignorons  l'alliance. 
Et  B.  Jeanne  de  Blieck,  que  Jean  de  Vyvere,  son  époux  (on  lui  doniir 

pour  armes,  d'aziir  à  trois  epees  d'argent,  posées  en  bande,  les  gardes  d'ui 
[Fig.  2085]),  rendit  mère  d'Elisabetli  van  de  Vyvere,  femme  d'Antoine 
Vercauteren,  seigueur  de  Nederbrakel,  dont  il  sera  parlé  plus  bas. 

V.  Josse  Vercauteren,  échevin  et  capitaine  de  S'-Nicolas,  sergent-major  de  douze 
paroisses  du  quartier  oriental  du  pays  de  Waes,  mourut  le  28  nov.  1642, 

et  fut  inhumé  il  S'-Nicolas.  Il  avait  épousé  Sara  Conincx  ou  de  Conlnck, 

à  laquelle  on  donne  pour  armes  :  de  gueules  à  cinq  coquilles  d'argent,  iiosces 
en  croix  (Fig.  2086).  De  cette  alliance  vinrent  : 

1°  Antoine,  qui  suit. 

2'^  Pierre  Vercauteren  ou  van  Cauteren,  chanoine  de  S'-Rombaut,  à 

Walines,  depuis  prévôt  d'Harlebecke,  mort  en  1(391. 
Et  3°  Isabelle  van  Cauteren,  morte  sans  alliance. 

VI.  Antoine   van  Cauteren,   licencié   ès-lois,   fut   anobli  le  G   juillet   1650.    Il  fut 

,    seigneur  de  Brackel  et  épousa  Isabelle  van  de  Vyvere,  rapportée  ci-dessus. 
De  ce  mariage  vinrent  : 

1"  Pierre-Antoine,  qui  suit. 

Et  2°  Marie-Thérèse  van  Cauteren,  alliée  à  Philippe-Guillaume  de  Cas.sin'a, 
baron  de  Boulers,  comte  de  AVoenshem,  seigneur  de  Petit-Roîux,  Prenelle.s, 

Vieux-Genappe,  Glabais,  etc. 

VU.  Pierre-Antoine  van  Cauteren,  seigneur  de  AVedergraet,  Neder-Brackel, 
Meerbeeck,  Nygene,  etc.,  épousa  N....  van  der  Goten,  fille  de  Gaspard, 
président  de  la  chambre  des  comptes,  et  en  eut  : 

1°  Gasparine  van  Cauteren,  épouse  de  Gebart-Francois  baron  de  Plotho 
et  d'Inhelmunster. 

Et  2°  François- Clément,  qui  suit. 

VUS.  François-Clément  ou  Antoine-François  van  Cauteren,  seigneur  de  Wedei'- 

groet,  Meerbeeck,  Neygene,  Neder-Braeckel,  Pollaer,  Paricke,  Sarlardingliu, 
fut  créé  baron  en  1734,  conseiller-receveur-général  des  domaines  et  finance^, 
et  mourut  sans  alliance  en  avril  1743.  Il  portait  pour  armes  :  écartele,  aux 

l  et  4  de  sable  au  lion  d'or;  aux  2  et  3  d'azur,  à  l'aigle  d'or;  sur  le  tout  dr 

sinople,  à  deux  fasces  abaissées  d'argent,  accompagnées  en  chef  d'une  ëpe'e  d'argent, 
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garnie    d'or,  posée  en    pal   la  pointe    en    haut,    qui   nt   van    Cautkren.    L'eru 
somme  d'une  couronne  à  perles  et  supporté  de  deux  lions  d'or,  armes  et  lanipnssés 
lie  gueules,  tenant  cliacun  une  bannière  aux  armes  de  van  Cauterkn  (Fii;,'.  '2087). 

Le.s  Fragments  généalogiques   par  Dumont,  tome  II,   p.   148,  donnent  aussi   pour 

armes  à  la  famille  Vercauteren  :  de  sinople  au  fer  de  charrue  d'argent,  posé  en  barre 
(Fig.  2088). 

{Xnli.  pp.  TfiH  et  7;Jô  ;    Vriii  Stippl.,  p.  501;   Feaf/m.  gcnml  ,  t.   Il,  p.  118.) 

VERBOWCK. 

Guillaume-Jean-Alplionse  Verdonck,  avocat  au  conseil  de  Brabant,  fut  ano])li 

par  lettres  du  6  juillet  1737,  et  créé  chevalier  par  d'autres  du  28  décembre  suivant. 
Armes  :  écartelé,  aux  l  et.  4:  d'azur  au  lion  d'argent;  aux  2  et  3  d'azur  à  Irais 

gerbes  d'or,  liées  du  même  (Fig.  2089). 
{Xoh.,  p.  781.) 

BE    VERGrlïïIES. 

Antoine  de  Vergnies,  natif  de  Mons,  en  Hainaut,  obtint  confirmation  de  noblesse 
par  lettres  du  10  février  1685. 

(A'o'/.,  p,  tiâO.)    

DE    VERGY. 

Guillaume  de  Vergy,  frère  d'Alix,  duchesse  de  Bourgogne,  acheta  en  1228, 
d'Ode  de  Champlite  (femme  de  Hugues,  I"  du  nom,  châtelain  de  Gand,  seigneur 
de  Bornhem,  S'-Jean-Steene  et  Houdain),  la  terre  de  Champlite,  au  comté  de 
Bourgogne,  pour  le  prix  de  7200  livres  parisis.  Il  fut  le  huitième  aïeul  de 
Guillaume,  qui  suit. 

.  Guillaume  de  Vergy,  baron  d'Autrey,  conseiller  et  chambellan  de  l'empereur 
Charles  Y,  épousa  Marine  de  Bourgogne,  fille  naturelle  de  Baudouin,  sur- 

nommé DE  Lii.de,  bâtard  de  Philippe-le-Bon,  duc  de  Bourgogne.  —  De  ce 
mariage  vint  : 

l,  François  de  Vergy,  seigneur  de  Champlite,  Autrey,  Morey,  la  Rochelle,  Chain- 
puant,  Fouvens  et  la  Motte  en  Savoie,  maire  et  vicomte  de  Besançon, 

lieutenant-général  et  gouverneur  du  comté  de  Bourgogne,  en  faveur  duquel 
la  seigneurie  de  Champlite  fut  érigée  en  comté  par  lettres  du  roi  Philippe  II 

du  5  septembre  1574.  Il  fut  honoré  en  1584  de  l'ordre  de  la  Toison  d'or,  et 
mourut  le  5  décembre  1591,  à  61  ans.  Il  avait  épousé,  par  dispenses  du 

13  juin  1555,  Claudine  de  Pontaillier,  fille  de  Henri,  seigneur  de  Flagey, 

et  d'Antoinette  de  Vergy,  dame  de  Fouvens,  après  la  mort  de  laquelle, 

arrivée  le  27  août  1567,  il  prit  une  seconde  alliance,  l'an  1577,  avec  Renée 
DU  Ray,  dame  de  Vaudrey,  fille  de  Claude  du  Ray,  seigneur  du  Ray,  et 

d.'Anne,  dame  de  Vaudrey.  De  ces  deux  mariages  vinrent  : 
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(Du  r-'-  LU.) 
V'  Claude  de  Vergy,   qui   suit. 

2"  Ferdinand  de  Vergy,  seigneur  de  Flagey,  capitaine  d'une  compagnie 
de  gens  à  pied,  tué  par  mégarde  d'un  coup  d'arquebuse  i\  une  montre  de  sa 

compagnie  l'an  1594,  âgé  de  23  ans. 
3"  Anne  de  Vergy,  mariée,  en  premières  noces,  par  contrat  du  5  juin  lôSl, 

à  Philibert  de  Mont-M.\rtin,  chevalier,  seigneur  et  baron  de  Mont-^Iartin, 
Bourguignon,  Loullans  et  Cicon,  gentilhomme  de  la  bouche  du  roi  catholique 

et  son  grand-gruyer  en  ses  pays  de  Bourgogne;  et,  en  secondes  noces,  l'an  1589, 
ti  Jean-Louis  de  Pontaillier,  chevalier,  seigneur  de  Talmey. 

4°  Béatrix  de  Vergy,  alliée,  par  contrat  du  19  février  1577,  à  A^iudelin- 
Simon  de  Cusance,  baron  et  seigneur  de  Belvoir. 

IDu  2''  Lit.) 

5°  Alexandrine  de  Vergy,  morte  sans  alliance  l'an  1592. 
Et  6°  Cleriadus  de  Vergy,  dont  il  sera  parlé. 

Xî.  Claude  de  Vergy,  comte  de  Champlite,  fut  créé  chevalier  par  lettres  données 
à  Madrid  le  24  mars  1592.  Il  était  alors  capitaine  de  la  ville  de  Besançon 

et  fut  depuis  chevalier  de  la  Toison  d'or,  lieutenant-général  et  gouverneur 
du  comté  de  Bourgogne.  Il  mourut  en  1602,  sans  laisser  de  postérité  de 

Catherine  de  Chabot-Ch.\rny   et  d'Eléonore  de  Thomassin,  ses  femmes  (i). 

2^|^Bis_  Cleriadus  de  Vergy,  trère  consanguin  de  Claude  qui  précède  et  son  héri- 

tier, lui  succéda  dans  ses  charges  et  dans  l'ordre  de  la  Toison  d'or.  Il  tut 
créé  conseiller  d'état  par  lettres  des  archiducs  Albert  et  Isabelle  du  G  oc- 

tobre 1615,  et  décéda  en  1630,  aussi  sans  lignée.  En  lui  (inil  sa  maison,  l'une  des 
premières  et  des  plus  illustres  de  Bourgogne.  Il  avait  épousé,  par  contrat 
du  15  février  1600,  Madeleine  de  Beaufremont,  fille  de  Claude,  baron  de 

Senecey,  chevalier  de  l'ordre  du  roi,  capitaine  de  cinquante  hommes  d'armes 
de  ses  ordonnances,  conseiller  en  ses  conseils  d'état  et  privé,  bailli,  maître 
des  foires  et  capitaine  de  Châlons,  lieutenant-général  au  gouvernement  de 

Bourgogne,  et  de  Marie  de  Brichanteau.  Après  sa  mort,  Champlite  passa 

à  sa  sœur  Anne  de  Yevgy  et  à  Jean-Louis  de  Pontaillier,  son  époux. 

Diane  de  Pontaillier,  seconde  fille  de  Jean-Louis  et  d'Anne  de  Vergy, 
qui  précèdent,  devint  héritière  du  comté  de  Champlite.  Elle  avait  épousé, 

en  1621,  Louis  de  Clermont-d'Amboise  et  fut  mère  de  François  de  Cleu- 
MONT,   qui  suit  : 

François  de  Clermont,  comte  de  Champlite,  épousa  Anne  de  la  Rochettk 
et  en  eut  pour  fille  unique  : 

(I)  Le  blason  de  ce  Claude  de  Vergy  se  trouve  dans  la  callicdralo  de  S'-Bavon,  à  Gand.  On  y  reniar(|ii': 
aussi  ceux  d'Anloine  de  Vergy,  comte  de  Daniimiarlin,  soigneur  de  ClianiplKe  et  de  digney,  ut  de  Joan 
de  Vergy,  seigneur  do  Fouvcns  et  de  VigiiOry,  tous  deu.x  elicvallcrs  de  la  Toison  d'or. 
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Marie-Françoise-Justine  de    Clermont,  comtesse    de    Champlite,   mariée, 
en   1700,   îi  Jean-Baptiste    de   Toulonjon,   dont  ie   trisaïeul,   Guillaume  ve 

TouLONJON,  l'ut  créé  chevalier  par  lettres  du  roi  Philippe  II  du   1   mai  lô'.lS, 
qui   portent  qu'il   a  fait  preuve  d'être   issu  de  la   iiulile   et  aueiouno  maisi.ii 
DE  TouLONJOA'.   Scs  ancêtres  portaient  le  nom  de  Gaspard  de  Toulonjon; 
son  père,  François,   avait  quitté  le  nom  de  Gaspard,   se  regardant  comme 

le  chef  du  nom   et  des   armes  de  Touloxjon,    par  le   décès   sans  postérité 

masculine  de  Jean,  baron  de  Traves  et  de  Marc,  seigneur  de  Velesson.  Jean- 

liaptiste  mourut  en  1703,  laissant  pour  fils  unique  Jeau-François-Joseph  de 

TouLONJON,  comte  de  Champlite,  mestre-de-camp  de  cavalerie  et  cornette  des 
gendarmes  de  la  garde  du  roi  Très  Chrétien.  Il  avait  épousé,  le  13  octobre  173ti, 

Anne-Prospère  Cordier  de  Launay,  fille  de  Jacques-René,  baron  d'Echaui'our 

et  de   Montreuil-l'Argille,   en    Normandie,  trésorier  de  l'extraordinaire   des 

guerres,  et  d'Anne-Thérèse  de  Croeser.  On  ignore  sa  postérité. 

Les  armes    de  'Vergy  sont  :  de  (J^leules  à  trois    quintefeuilles  percées  d'or,  2  et  \; 
cimier  :  un  griffon  naissant  d'or,   langue  de  gueules  (Fig.  2090). 

Celles  DE  Pontaillier    sont  :  de  gueules  au  lion  d'or,  couronné  du  mente,  armé  et 

lampassé  d'azur  (Fig.   1672). 
Celles  DE  Clermoxt-d'Amboise  sont  :  écartelé,   aux   l  et  4  d'azur  à  trois  chevnms 

d'or,  celui  du  chef  brisé,  qui   est  de  Clerjiont;    aux  2  et  3  pallé  d'or  et  de  (jurules 

de  six  pièces,  qui  est  d'Amboise  (Fig.  568). 
Celles  DE  TouLONJON  sont  :  écartelé,  aux  l  et  4.  de  gueules  à  trois  jumelles  d'argent; 

aux  2  et  3  de  gueules,  à  trois  fasces  ondées  d'or  (Fig.  2037). 

{Nob.,   pp.   03  et  89;  Suite  du  Siipj)!.  int  IVob  ,   ljo'1-lUlî,  p.  •20;   Vrai  Sitpp!.,  p.  ii-!  ;  Aoiiu. 
vrai  Sii/rpl.,  p.  Ai.)  *       

VERHEYL17y.EGEN  ou  VERHEYLEl^EGESI. 

Philippe  d'Heylwegen  ou  plutôt  Verheylewegen,  seigneur  d'Hagebuuck,  fut  créé 
chevalier  par  lettres  du  23  octobre  1640.  —  Il  portait  :  d'azur,  à  deux  faucilles  d'argent, 

emmanchées  d'or,  posées  en  pal,  les  dos  vers  les  flancs  de  l'écu,  un  maillet  d'argent, 

emmanché  d'or,  penché  vers  la  dexlre  de  l'écu,  posé  en  abbne.  Cimier  :  les  trois  pièces 
de  l'écu  (Fig.  2091). 

{Nob.,  p.  257;    Irai  Suppl.,   p.   151;  Aouv.    vrai  Siippt.,  p.  99.) 

Philippe  d'Heylwegen,  ou  plutôt  Verheylewegen,  fut  créé  chevalier  et  obtint  des 
supports  et  une  couronne  au  lieu  de  bourlet  par  lettres  du  3  février  1653. 

Cette  famille  tire  son  origine  du  comté  de  Gaesbeeck,  en  Brabant.  Elle  a  fourni 

Josse  Verheylewegen,  qui  épousa  Marguerite  van  der  Schuerem.  De  ce  mariage 
vint  : 

Guillaume  Verheylewegen,  premier  échevin  de  la  ville  de  Bruxelles,  par  élection 
de  décemjjre  1638,  qui,   par  sa  femme,   Claire   Marien,  fut  père  de  : 

François  Verheylewegen,  époux  de  Jeanne-Barbe  Cente,  fille  d'Antoine  Cente 
et  de  Jeanne  de  Pomwereaux,   dite  de  Vignon.  —  De   cette  alliance  naquit  : 
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Jeanne-Catherine  Verhejleweg-en,  marioc  avec  Jo;^se  Jacous.  lils  do  Jean  et  <rAniii' 
Parys. 

(i\ob.,   |).    ô-'f;   /'•"/  Siip))!.,  p.   I!)7;   A'uiiv.   rro/  Su/)/}!.,   \u    1^1.) 

VERHOEVErJ. 

François  Verhoeven,  natif  de  Bruges  et  domicilié  à  Louvain,  obtint  le  tifre  de  che- 

valier, des  supports  et  une  couronne  au  lieu  de  bourlet,  par  lettres  du  1  mars  1702  (i). 

Il  portait  pour  armes  :  d'azur  à  deux  croissants  d'argent,  un  au  second  quartier,  l'auli-c 
en  pointe;  au  franc  quartier  de  sable  à  la  croix  d'ur;  le  tout  à  la  bordure  componcc. 

d'argent  et  de  gueules;  supports  :  deux  lions  d'argent,  armes  et  lanipassés  de  gueules; 

cimier  :  une  croix  de  Vécu  entre  deux  demi-vols,  d'argent  à  dexlre  cl  d'a:i-ur  à  seucstrc 
(Fig.  2092). 

[lYoli.,  p.  OIU;   Irai  Sii/)j}l.,  p.  '200;   Nom:,   nrni  Siijipl..  p.    IS!).) 

DE     VERHULST. 

Robert  Verliulst,  avocat  au  conseil  de  Brabant,  fut  maintenu  dans  s;a  nobleiisc 

et  créé  chevalier  du  S'-Empire,  lui  et  tous  ses  descendants  mâles,  par  diplôme  de 

l'empereur  Charlesj  VI  du  25  décembre  1715,  enregistré  dans  la  matricule  de  l'empiri!. 
Alexandre-Joseph,  Gabriel-Joseph  et  François-Joseph-Alexandre  de  Verliulst  furent 

créés  chevalier  et  obtinrent  la  confirmation  du  même  titre  pour  leur  défunt  père 

Robert  de  Verhulst,  par  lettres  du  24  décembre  1735. 

Armes  :  d'argent  au  chef  de  sable,  chargé  d'un  pal  d'or,  surchargé  de  deux  roses  île 

gueules,  rangées  sur  une  même  ligne.  L'écu  timbré  d'un  casque  d'argent,  grillé,  liseré  cl 
couronné  d'or,  assorti  de  ses  lambrequins  d'or  et  de  sable,  et  au-dessus,  en  cimier,  nue 

aigrette  de  trois  plumes  d'autruche,  dont  celle  du  milieu  est  d'or  et  les  deux  autres  de 
sable  (Fig.  2093). 

[Noh.,   pp.  6iS  et  770;   l'nii  Siippl,  pp.  -21  i  et  27U;   iXono.   unii  Sa/ipl.,   pp.  iUli  et  2i;i.) 

VERJAH. 

Pierre    Verjau,    greffier   de   la    ville    de    Bruxelles,    fut   anobli    par    lettres   ilti 

20  février  1770.  Il  portait  pour  armes  :  d'azur  à  une  épée  d'argent,   garnie  d   

posée  en  bande,  la  pointe  en  bas,  et  une  palme  aussi  d'argent  posée  en  barre,  l'éji,'(' 
brochant  sur  la  palme;  ces  deux  meubles  accompagnés  en  chef  d'un  croissant  renvcrsr, 

et   à   chaque   liane  et  en  pointe  d'une  jleur-de-Us,  le  tout  d'argoU  (l'ig.  2U9-lj. 
(El'il   iiniion'al,    p.   il  ) 

VERMEEREN. 

Hernian  Vermeeren,  natif  d'Anvers,  premier  tapissier  des  archiducs  Albert  n 
Isabelle,  fut  anobli  par  lettres. données  à  Bruxelles  le  20  avril  1G13. 

(I)  Ce  rrnnçnis  Vi-rliocvcii  avait  été  éclifivin  de  Uiiigcs.   Il   iiiounit  à   I.ouvaiii  en   170:j. 
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Armes  :  fasce  de  sable  et  d'avgenl  de  quiUre  iiirces,  len  fasecs  de  sable  cliaiijees  de 

Irois  tré/les  d'or,  posées  2  et  1,  les  qneaes  de  sable,  brocltniiles  sur  1rs  L''-  ei  1"  fasces 

d'uiujcnl  (Fig.  2095). 
{i\ob.,  p.  lye.)  _ 

V  E  R  El  O  E  L  K  m. 

Pliili))lie-Einmaiuiel-Josepli  Verraoelen,  seigneur  de  Teewinckel,  l'ut  aiiobli  par 
lettres  du  31  décembre  1749.  Il  portait  pour  armes  :  ecartelé,  aux  1  el  4  d'azur, 

à  trois  fers  de  moulin  d'argent  en  sautoir,  alèses,  pares,  anclies  et  ouverts  en  losange, 
aux  2  el  o  d'or,  à  une  meule  de  moulin  d'azur  (Fig.  2096). 

[Sivlc  lia  Sii/ipl.  au  Nob.,   IG8(J-1702,  p.  'iil;  Éliil  itritioviul,  p.  .'A.) 

V  S  K  M  O  S  L  iî  m. 

Jean-François  Vermoelen,  à   Anvers,  l'ut  anobli   par  letti'es  patentes   du   13  dé- 
cembre  1768.   Il   portait  :   coupe,   en   chef  d'azur  à   trois  fers    de   moulin    d'argent    en  • 

sautoir,  alèses,  pares,   anches  et  ouverts  en   losange,   el   en   pointe   d'or  à   une  meule  de 

moulin  d'uz-ur  (Fig.  2097). 
{Etal  aniioiial,  p.  il  )    

LA    VERMS-DE    RODES. 

Voyez  l'article  Laverne-de  Rodes,  ci-devant  page  1194,  où  nous  avons  omis  les 
armes  de  cette  illustre  famille,  savoir  :  ecartelé,  aux  1  et  4  d'azur  a  trois  demi-vols 

girounant  d'or,  pour  L.werne,  au  2  d'argent  à  deux  batnles  de  gueules,  pour  G.\kg.\nt, 
et  au  3  d'argent,  parti  de  sable  à  treize  étoiles  de  l'un  en  l'aut)'e,  posées  3,  3,  3,  'S  et  1, 
pour  DE  Rodes  (Fig.  2098). 

VERBÎIMEÏSBI. . 

Daniel  Vernimnien,  le  Vieil,  natif  de  Termonde  et  domicilié  à  Anvers,  fut  anoblj 

par,  lettres  patentes  du   roi  Philippe  V,  en  date  du  20  mars  1700. 

11  appartenait  ;\  une  famille  très  honorable  et  ancienne,  connue  dans  les  villes 

et  chàtellenies  de  Berghe-S'-Winox  et  d'Ypres,  et  dont  les  armes  étaient  :  (/(■ 

gueules,  au  lion  d'argent,  arme  et  lampassé  d'or,  accompagné  de  trois  étoiles  à  cing 
rais  mal  ordonnées  du  mente;  bourlet  et  lambrequins  de  gueules  et  d'argent.  Cimier: 

un  lion  naissant  de  l'écu  (Fig.  2099). 

(AV'.,   p.  1)2;!;   l'nii  Siijipl  ,   p.  lîOi  ;   Nouv.   vrai  Saji/il.,  p.    la',) 

VEKPOORTEKT. 

Jean-Baptiste-François  Verpoorten  (selon  de  Vegiano,  mais  Jean-Baptiste-Josepli 

selon  de  La  Rue),  licencié  ès-lois,  conseiller  et  grellier  de  la  ville  d'Anvers,  fut 
anobli  l'ar  lettres  du  13  août  1749. 

Tu.m;   11.  2-{!l 
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Armes  :  ecavteh',   aux   1   et   -1   d'or   au    lainhcl  dr   sable;   aux   2   cl   3   de  (jueulcs  à      j 

ciaii  l)csa)il.i  d'or,  rangés  en  sautoir  (Fig.  2100). 
(i>iiitc  i/u  Stippl.  nu  NoI).,   1080-1762,  p.  2f'j;  Élat  arwovini,   |..  -îl.) 

V  E  R  Q  U  E  S  T. 

Jean  Verquest,   mestre-de-canip  d'un  régiment  d'infanterie  wallonne,   i'nt  anolili 
par  lettres   du  6  août   1654.  11  portait  pour  armes  :  d'azur  nu  lion  d'argent,   arme, 

lampassé  et  couronné  de   gueides,    tenant  de  la  patte   dextre   nue  épee  d'argent,    garnie      î 
d'ar,  et  de  l'autre  une  rondache  d'argent  (Fig.  2101).  i 

(Nub.,  p.   532;   l'rai  Siippl  ,   p.    IK9;  Noiiv.   vnii  .Sh/j/j/-,  |).    |->ô;   iMHiiiuj.  de  Cnicul.,  p.   KÇ.)        > 

Charles  "Verquest,   capitaine   d'infanterie,   obtint  des   supports  et   une   couronne      i 
au  lieu  de  bdurlet,  par  lettres  du  11  décembre  1658. 

{iS'ob.,   [i    563.)     j 

VERREYCKEW. 

I,  Pierre    Verreycken,   chevalier,    épousa   Marguerite   de    Stakenborch,   fille   de 
Guillaume  et  de  Mechtilde  de  Hertoghe.  De  ce  mariage  vint  : 

II,  Pierre   Verreycken,   IP   du   nom,    qui,    par   sa   femme    Alarguerite  v.\n   dki; 

Meeren,  fut  père  des  quatre  enfants  qui  suivent,  savoir  : 

1»  Pierre  Verreycken,  IIP  du  nom,  rapporté  ci-après. 

2°  Wauthier  Verreycken,  mort  au  service  du  duc  de  Bourgogne  en  1471. 

3°  Marie  Verreycken,  mariée  à  Gabriel  van  dea'  Broeck,  dit  Musch. 
Et  4."  Marguerite  Verreycken,  religieuse   à   Binderen,  ordre   de   Cîteau.x, 

en  Brabant. 

III,  Pierre  Verreycken,  IIP  du  nom,  mourut  le  12  mars  1481,  ayant  été  marié 

a  Catherine  Beuckelaer.  De  ce  mariage  vinrent  : 

1°  Jean  Verreycken,  chevalier  de  Rhodes.  ' 

Et  2°  Michel,  P""  du  nom,  qui  suit. 

ÏV.  Michel  Verreycken,   P''  du  nom,  testa  le  13  novembre  1496,  et  fut  inhumé 

à  Geertruydenberg,  auprès  de  sa  femme  Anne  de  Baeysdorp  (de  Baesdorp), 

qui  l'avait  rendu  père  de  : 
1°  Pierre  Verreycken,  IV'=  du  nom,  qui  de   son  alliance  avec  Marguerite 

VAN  NiSPEN  eut  : 

A.  Michel   Verreycken,  IIP  du  nom,   mort  sans  avoir  été  marié. 

Et  B.  Marguerite  Verreycken,  alliée,  en  1527,  à  Antoine  Diericx. 

2°  Michel  Vei'reycken,  IP  du  nom,  qui  suit. 
Et  3°  Jean  Verreycken,  mort  sans  lignée. 

V.    Michel  Verreycken,  IP"  du   nom  (i),  vivait  en   1505,  et  fut  marié  il  Mari-' 

(1)  Dunioiil,  en  ses  Fragm.  rjcnéut.,  '.  II,  p.  23Ei,  le  dit  iils  de  MiclicI  cl  de  Calljcriiie  licYi.nPiU'. 
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VAN   Laere,  fille   de   Pierre  et  de  Madeleine   de   Smidt.   De  cetlc  allinnce 
vinrent  : 

VI.  Pierre  Vei'reycken,  V'^  du  nom,  -premier  secrétaire  d'état  et  aiidiencier  de 

l'empereur  aux  Pays-Bas  en  1511.  Il  mourut  le  ô  juillet  1502 ,  ayant  été 
marié,  en  premières  noces,  avec  Catherine  de  Chassey,  et,  en  secondes 

noces,  avec  Catherine  van  den  Daele,  fille  de  Pierre,  chevalier,  et  de 

Madeleine  SctrooFF.  De  ces  deux  alliances  vinrent  : 

(Du  D"-  LU.) 

1°  Marie  Verreycken  (i),  mariée  à  Pierre  d'Overloop,  chevalier,  seigneur 

de  Hamme,  etc.,  secrétaire  d'état  et  audiencier  du  roi  en  1555.  Ces  époux 

donnèrent  une  fenêtre  à  l'église   de  Hamme,  avec  leurs  armes  et  ces  liuit 
quartiers  : 

d'Overloop.  ]'errcijch-e)i . 
PoUelshenjhe .  Lare, 

de  Bije.  Chassey. 
Harchies.  Tnbreclur. 

{Du  2'>  Lit.) 

2°  Engelbert  Verreycken,  d'abord  chanoine  de  l'église  de  S'-Eavon  à  Gand, 
en  1562,  puis  surintendant  et  maître  des  comptes  à  Gueldres,  marié  à  Anne 

DE  Martens,    fille  de  Jean  et   d'Isabelle   Bave  (-').   De  cette  alliance  : 

A.  Louis  Verreycken,  chevalier  de  l'ordre  militaire  de  S'-Jacques,  du 

conseil  de  guerre  de  S.  M.  C,  capitaine  d'une  compagnie  de  300  hommes 

Bas- Allemands,  puis  lieutenant-général  de  l'artillerie. 

B.  Cornélie  Verreycken,  femme  d'Ambroise  Booms,  écoutè^^^e  de  Maestricht, 
puis  conseiller  au  conseil  de  Brabant. 

Et  C.  Jean  Verreycken,  mort  sans  alliance. 

3°  Louis,  qui  suit. 

Et  4^  Pierre  Verreycken,  VP  du  nom,  tué  au  siège   d'Anvers,  en  15S4, 
pour  le  service  du  roi,  durant  les  guerres  des  Paj'S-Bas,  sans  avoir  été  marié. 

Vïl.  Louis  Verreycken,  chevalier,  seigneur  de  Hamme,  Wolverthem,  Rossum, 

Mueseghem  et  Ruart,  acquit  en  1G06,  de  Marie-Mencie  de  Witthem,  mar- 

quise de  Berghes,  la  seigneurie  d'Irnpden,  dans  le  bailliage  de  Merchtem, 
en  Brabant.  Il  possédait  aussi  par  la  même  voie  la  seigneurie  de  Sart-sur- 

Thyl.  Il  l'ut  premier  secrétaire  d'état  et  audiencier  du  roi  aux  Pays-Bas 
en   1578,  et  honoré  du  titre  de  chevalier  par  lettres  du   10  juillet  159L).   Il 

(1)  D'après  de  Vcgiano;  mais  d'après  Dumont  celte  Marie  Verreycken  clait  sœur  Je  Pierre  cl  fille 
de  Michel  Verreycken  et  de  Marie  van  Laek. 

(2)  Dumont  cite  Engelbcrl  Verreycken  coiime  troisième  fils  de  Pierre  Verreycken  cl  de  Catlicrine 

VA.N  Daele,  et  dit  que  sa  femme,  qu'il  nomme  Anne  Martin,  et  non  de  Mamens,  mourut  le  12  dé- 
cembre I(il2,  âgée  de  G7  ans,  9  mois,  27  jours.  Ce  fut  après  avoir  obtenu  du  pape  Grégoire  XUI  dis- 

pense pour  le  sous-diaconat,  qu'il  résigna  son  canonicat  à  son  frère  Pierre,  qui,  lui  aussi,  quilla  l'élal 
ecclésiastique  et  embrassa  ensuite  la  carrière  des  armes. 
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fut  ensuite  conseiller  d'état  et  au  conseil  de  guen'e,  ambassadeur  ;\  la  paix  j 
conclue  à  Vervins  le  2  mai  1598,  et  à  la  trêve  conclue  à  Anvers  le  9  avril  KiOi),  l 

et  trésorier  de  la  Toison  d'or  le  10  novembre  iLill.  Il  mourut  le  23  oc-  j 
tobre  1G21,  âgé  de  69  ans.  Sa  femme,  Louise  Micault,  morte  le  8  juillet  1022,  , 

âgée  de  55  ans,  était  fille  de  Nicolas  Micault,  chevalier,  seigneur  d'Inde-  1 

velde  et  d'Oosterstein,  conseiller  et  maître  des  requêtes  ordinaire  au  conseil  j 
privé,  et  commissaire- général  des  vivres  des  armées  du  roi  aux  Pays-Bas, 
et  de  Marie  Boisot,  dame  de  Huysinglien,  Buysinglien,  Eysinghen,  Dorpe  et  i 

Tourneppe.  Ils  gisent  en  l'église  de  la  Cha])elle  à  Bruxelles.  Leurs  enfants  furent  :       i 
1°  Louis-François,  qui  suit.'  j 
2°  Marie  Verreycken,  née  à  Bruxelles  en  décembre  1586,  mariée  à  Chris-  | 

toplie  VAN  Etten,  chevalier,  seigneur  de  Couwerburch,  conseiller  et  connais  ', 
des  domaines  et  finances  du  roi.  -■ 

3°  Pierre-Ernest  Verreycken,  né  et  baptisé  le  2  septembre  1590,  jésuite. 

4"  Marguerite  Verreycken,   mariée,  par  contrat  du   3  novembre   1617,   à 
Augustin  DE  GoTTiGNiEs,  chevalier,  seigneur  de  la  Haye,  de  Woudenbroeck,        j 

de  Borghestein,  secrétaire  du  conseil  privé,  etc.,  mort  le  11  décembre  1G5Ck 

5°  Catherine  Verreycken,  religieuse  à  Louvain. 

6"  Jean-Baptiste  Verreycken,  né  le  15  août  1600,  mort  à  Pont-à-Mousson. 

7"  Philippote  Verreycken,  née  le  4  janvier  1604,  morte  fille. 

8»  Léonard  Verreycken,  né  le  26  septembre  1607. 

9°  Henri  Verreycken,  né  le  2  juillet  1609.  j 

Et  10°  Lambert  Verreycken,  seigneur  d'Impden,  Wolverthem,  capitaine  de  | 
cuirassiers,  tué  au  secours  de  Bois-le-Duc   en  1629.  j 

VUS.  Louis-François  Verreycken   acquit  la  terre   et  seigneurie   de  Bonlez,  en       l 
Brabant,  de  la  maison  de  Hosden  en   1624.  Il   était  chevalier,  seigneur  de       J 

Hamme,  Sart-sur-Thyl,  Impden  et  Ruart,  premier  secrétaire  d'état  et  audieii-       j 
cier  du  roi  aux  Pays-Bas,   du  conseil  de  guerre,  etc.  Il  fut  créé  baron  de        i 
Bonlez  par  lettres  patentes  du  roi  Philippe  IV  en  date  du  16  juin  1643.  Par       î 

autres  lettres  du  même  souverain  en  date  du  19  avril  1649,  et  en  considé-        , 
ration  de  ses  services,  il  fut  créé  baron  de  Gesves  dans  le  comté  de  Naniur. 

Il  mourut  le  6  mai  1654,  ayant  épousé,  le  4  février   1615,  Anne-Marie  de 
BusLEYDEN,  dame  de  Doorne,  morte  le  26  mars  1639.  Elle  était  fille  aînée 

de  Gilles  de  Busleyden,  chevalier,  bourgmestre  de  Bruxelles  en  1592,  1503, 

1608,  1614,  1615  et  1619,  et  de  Catherine  van  der  Dilft,  dame  de  Leeuver- 
gliem  et  de  Doorne.  De  cette  alliance  vinrent  : 

1"  Pierre-Ignace,  qui  suit.  ' 
2°  Charles  Verreycken,  auteur  de  la  seconde  Branche,  rapportée  ci-après.  ■ 

3"  Lambert  Verreycken,  seigneur  de  Ruart,  capitaine  de  cavalerie,  qui  se 

fit  capucin  le  jour  de  S'-François  de  l'an  1653. 
4°  Marguerite-Thérèse  Verreycken,   mariée   à   Guillaume    de    Gruutekh, 

seigneur  de  Varnewyck  et  de  Mariakercke. 

Et  5"  Jeanne-Marie  Vei:'eycken,  mariée  :  1"  il  Philippe-Jacques  du  Bosoii, 
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baron  de  Meere,  seigneur  d'Overham,  d'Erenibodegliem  et  de  Ter-Alphen; 
et  2°  à  Marie-Jacques-Ignace  Blondel,  baron  de  Cuincliv,  seigneur  de  Man- 
chicourt,  mestre-de-camp  de  cavalerie,  dojit  elle  fui  la  douxionie  tomme,  élanl 

veuf  de  Justine-Hélène  du  Bosch,  sunir  de  Pliilippe-Jaciiues,  nientiouiK' 
ci-dessus. 

IX.  Pierre-Ignace  Verreycken,  chevalier  de  l'ordre  militaire  d'Alcantara,  Ijaron 
de  Bonlez  et  de  Gesves,  seigneur  de  Sart,  Weys,  Doorne,  Kuart,  Flamine, 

Haut-Montreuil-au-Bois,  Donceau,  etc.,  chambellan  héréditaire  du  comté  de 

Naraur,  grand-bailli  de  Nivelles  et  du  Roman  pays  de  Brabant,  obtint  per- 
mission du  roi  Philippe  IV,  pour  lui  et  ses  successeurs,  de  porter  pour  armes  : 

d'azur  au  chevron  d'or  (Fig.  2102),  par  lettres  de  l'an  1G62.  Il  portait  aupa- 

ravant :  d'azur  au  chevron  d'or,  accompagné  de  trois  glands  du  même  (Fig.  2103). 
Ce  fut  en  sa  faveur  que  la  seigneurie  de  Sart  fut  érigée  en  comté  par  let- 

tres du  roi  Charles  II  du  16  décembre  1671.  Il  avait  épousé,  par  contrat  du 

13  juillet  1649,  Marie-Anne  de  H.^ynin,  fille  aînée  de  Henri  de  Haynin, 

vicomte  de  Breucq,  seigneur  de  Seclin,  et  d'Anne  de  Gruutere.  —  De  ce 
mariage  vinrent  : 

1°  Louis-Duminique,  qui  suit. 

2°  Marie  '\''erreycken. 
3°  Anne  Verreycken. 

4°  Charles-Ignace-Florent  Verreycken,  vicomte  de  Breucq,  marié,  en  1683, 
à  Isabelle-Claire-Victoire  de  Bousies,  fille  de  Ferri-Basile,  vicomte  de  Rou- 

vroy,  seigneur  de  S'-Symphorieu,  Pont,  Fayon,  etc.,  et  de  Marie-Françoise 
DE  Rocc.\.  Dont  postérité. 

5°  Henri  Verreycken,  seigneur  de  Ruart,  vivant  en   1679. 

6°  Philippine  Verreycken. 

Et  7°  Liévine  Verreycken  (i). 

X.  Louis-Dominique  Verreycken,  comte  de  Sart,  baron  de  Bonlez,  etc.,  épousa, 

le  30  juillet  1681,  ]\Iarie-Caroline-Claire  de  Beri.o,  fille  unique  de  Jean-Paul 

et  d'Anne  de  Schooniiove.x.  De  cette  alliance  vint  : 

XI.  Henri  Verreycken,  comte  de  Sart,  baron  de  Bonlez,  etc.,  qui  épousa  Barbe- 
Gertrude  yan  der  Gracht,  fille  de  Jean-François  yak  der  Gracht,  seigneur 

de  Romerswael,  Battenbroeck,  Vriessele,  Yrsse  et  Lodyck,  et  de  Gertrude- 

Philippine  vax  der  Gracht,  baronne  de  Vremde,  dame  d'Eeckhoven,  de 
Schardau  et  d'Olmen.  Les  dits  époux  n'eurent  qu'une  fille  unique,  savoir  : 

Xîî.  Lambertine-Josèphe  Verreycken,  comtesse  de  Sart,  baronne  de  Bonlez,  etc., 

morte  le  9  février  1749,  ayant  été  mariée,  en  premières  noces,  à  Charles 

Y.AN  der  Meere,  seigneur  de  Clessenaere,  dont  elle  n'eut  point  d'enfants  ;  et, 
en   secondes  noces,   le  16   septembre  1737,   à    Philippe-François-Joseph    de 

(I)  Ou  Liduine-Tlierèsc  Verreycken.  Elle  mourut  le  17  janvier  I72S,  ayant  été  la  troisième  femme 

d'ErasmeCharles-Antoine  comte  de  Liedekercke,  baron  d'Acre,  vicomte  ilo  Baillcul,  etc.,  etc.,  cham- 
bellan de  S.  A.  E.  le  duc  de  Bavière. 
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Varick,  seigneur  de  Coiirt-S'-Etieime,  chambollaii  actuel  de  LL.  ÎMM.  Impé- 

riales, grand-maître  des  cuisines  à  la  cour  do  S.  A.  \i.  le  duc  Charles- 

Alexandre  de  Lorraine  depuis  1742,  mcinljre  de  l'état  iioljle  du  duché  do 
Brahant  en  qualité  de  comte  de  Sart,  et  déput<'  ordinaire  du  corps  de  l:i 
noblesse  en  1755,  175G  et  1757,  dont  elle  a  eu  des  enfants. 

SECONDE  BRANCHE. 

Posféritc  lie  Cli.irlcs  Verrcjckcu,  second  lils  de  Loiiis-triinçoîs  et  d'Anne 
ItS.tfie  UR  BijsLGv»EN,  uic(itïou!ié<9  vi-ilcvant  nu  degi'c  VIII. 

j^Bis_  Charles  Verreycken,  seigneur,  puis  baron  d'Impden,  seigneur  de  Wolver- 

tliem,  Rossum,  Meys,  Rode,  etc.,  premier  secrétaire  d'état  et  audiencier  du 

roi  aux  Pays-Bas,  obtint  en  sa  faveur  érection  de  sa  terre  d'Impden  en 
baronnie,  par  lettres  du  roi  Philippe  IV  en  date  du  24  décembre  1659.  Il 

épousa  Marguerite  de  Schoonhoven,  veuve  de  Nicolas-Frédéric  de  Varick, 
vicomte  de  Bruxelles,  et  fille  de  Philippe  de  Schoonhoven,  seigneur  de 

Waenrode,  et  de  Jossine  de  Blehen  d'Ap.ée.  Il  n'eut  de  ce  mariage  qu'une 
fille  unique,  savoir  : 

X.  Anne-Louise-Philippine  Verreycken,   baronne    d'Impden,   morte   à  Malines  le 
22  avril  1729.  Elle  avait  épousé,   en   1G73,   Philippe-Louis  de  Hennin,  dit 

(l'Alsace,   comte  de  Boussu,  prince  de   Chiraay,  chevalier  de  la  Toison  d'or, 
mort   le  25    mars   1G88,    laissant   postérité.    Leur   fils    aîné,    le    prince    de 

Chimay,  vendit  la  baronnie  d'Impden,  en  1700,  à   Eugène-Alexandre   prince 
de  la  Tour-et-Tassis,   pour  la  somme  de  180,000  florins. 

La  famille  Verreycken  portait  primitivement  d'azur  au  chevron  d'or,  accompafjné 
de  trois  (jlamls  du  même-,  comme  il  a  été   dit  ci-devant. 

Louis  Vekreyoken,   créé  chevalier  le    10  juillet  159G,  portait  :  d'trMr  au  chevron 

d'or,  accompagne  de  trois  glands  du  même,  —  au    chef  d'or,    à  une  aigle   naissante  cl 

êploye'e  de  sable;  cimier  :  un  arbre   de  sinople,  [mite    de   glands   d'or  (Fig.   2104).  — 
Louis-François  Verreycken,   créé  baron  de  Boulez  en  1G43,  quitta  ce  chef  chargé 

d'une  aigle  naissante. 
Enfin,  Pierre-Ignace  Verreycken,  créé  comte  de  Sart,  prit  pour  armes,  en  vertu 

des  lettres  patentes  de    l'année  1662  :  d'azur  au   chevron    d'or;    l'e'cu   surmonté  d'une 
couronne  de  comte,  et  supporté  par  deux  cerfs  au  naturel,   tenant  chacun  une  bannière, 

à  dextre  aux  armes  de  l'écn,  à  sênestre  d'or  à  l'e'cusson  de  sinople,  une  bande  de  gueules 

chargée  de  trois  besants  d'argent,   brochante  sur  le  tout. 

(NoIj.,  pp.  104,273,  298,  574,  Ha  et  471;  Sitile  du  Siippl.  un  A'ol,.,  V.ili-i-lGli,  p.  209;  1030- 
mfil,  p.  S9;  Vrai  Stippl.,  pp.  îiS  et  187;  Nouv.  vr<u  Siipiil.,  pp.  4;i,  104  et  \\i9;  Frai/iii. 
fji/iidal.,  t.  II,  p.  233;  Mdianrj.  de  gcnenl.,  pp.  ûG  et  91.) 

TERSCHRIECK. 

Guillaume  Verschrieck,    natif   de   Louvain,    fut  créé    chevalier  par   lettres  du 
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10  janvier  1696.  Il  portait  pour  armes  :  de  gueules  à  trois  lévriers  courants  d'nnjeiit, 

l'un  sur  l'autre,  accollés  d'azur,  bimclés  et  bordés  d'or  (Fig.  SIOÔ). 
{!Vol,.,  [1.  nos.) 

VERSEYDEN-DE    VARÎCK. 

Jean  Versejden,  ou  Versyden,  receveur  et  secrétaire  de  Schieland  en  1600, 

bourgmestre  de  Rotterdam  en  1613,  député  au  collège  de  l'amirauté  de  la  Meuse 
en  1616,  1617  et  1618,  épousa  Théodora  van  Zoelei^,  fille  de  Gaspard  et  de  Jeanne 

VAN  ZuYLEN  DE  NiEVELT.   De  ce  mariage  vint  : 

Jean-Gaspard  Versyden,  lioog-heemraad  de  Schieland  en  1643,  député  au  collège 

de  l'amirauté  de  la  Meuse  en  1644  et  1645,  bourgmestre  de  Rotterdam  en  1647 
et  164S,    qui  par  sa  femme  Anne  van  der  Schekm  fut  père   de  Jean,   qui   suii. 

Jean  Versyden   épousa  Appolonie   Prins.   De  cette  alliance  sortirent  : 

1°  Jean,  qui  suit. 

2°  Théodora  Versyden,  mariée  à  George  Diert. 

Et  3'^  Anne-Gertrude  Versyden,  alliée  à  Henri  de  Weert. 

Jean  Versyden,  seigneur  de  Zyl,  naquit  le  10  avril  16,o7,  et  mourut  le  19  jan- 

vier 1716.  11  avait  épousé,  en  premières  noces,  le  12  novembre  1680,  Marie  de 

Varicic,  morte  en  1699,  fille  de  Jacques  et  de  Marie  van  Campen;  et,  en  secondes 

noces,  en  1702,  Anne-Marie  van  Leeuwen.   De  sa  première  alliance  vinrent  : 

1°  Jean  Versyden,  mort  le  20  septembre  1713. 

2"  Jacques,   qui  suit. 

Et  3°  Pierre  Versyden  ou  Verseyden,  né  le  18  janvier  1686,  marié,  le  24  mai  1712, 
à  Jeanne  Schouten,  née  le  18  mai  1682. 

Jacques  Verseyden-de  Varick,  seigneur  de  Zyl,  naquit  ;'i  Lej'de  le  11  sept.  1685 

et  s'établit  en  Brabant.  Il  obtint  des  supports  avec  bannières,  une  couronne  au 
lieu  de  bourlet,  et  la  permission  de  porter  le  nom  de  Verseyden-de  Varick,  par 
lettres  du  4  février  1729.  11  épousa,  le  15  mars  1712,  Cornélie  Emonds,  née  le 

23  août  1687,  de  laquelle  il  eut  ; 

l"  Jean-Adrien  ■\''erseyden-de  Varick,  né  le  19  janvier  1713. 
2°  Pierre-Ives,  qui   suit. 

Et  3°  Marie-Catherine  Verseyden  de  Varick,  née  le  23  novembre  1716. 

Pierre-Ives  Versyden-de  Varick  naquit  à  Leyden  le  3  juin  1714,  conseiller  et 

maître  de  la  chambre  des  comptes  à  Bruxelles,  grand-bailli  de  la  ville  et  châtelleuie 

d'Audenarde,  et,  en  cette  qualité,  membre  et  député  actuel  des  états  de  Flandre, 

épousa  Marie-Anne  de  Crumpipen,  fille  ahiée  de  Henri,  secrétaire  d'état  et  de 

guerre  et  conseiller  d'état  au  gouvernement  des  Pays-Bas  autrichiens,  mort  à 
Bruxelles  le  21  mai  1769,  et  de  Victoire  de  Capitolo.  Leurs  enfants  furent  : 

1°  Jean-Jacques  Verseyden-de  Varick,  né  à  Bruxelles  le  3  juillet  1769. 

2°  Cornélie-Marie  Verseyden-de  Varick,  née  à  Bruxelles  le  10  avril  1767. 

3°  Appolonie  Verseyden-de  Varick,  née  à  Bruxelles  le  28  avril  1771. 
La  famille  Verseyden  porte  pour  armes  :  écartelé,  aux  1  et  4  de  simple  à  trois 

oiseaux  mal  ordonnés,  un  en  chef  d'or  et  deux  en  pointe  d'argent,  qui  est  Verseyden; 
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aux  2  cl  o  d'anjeiU  à  trois  tiHcs  de  lions  arrachées  de  ijiit'tilrs,  laiiijHisaces  cl  coiiinniucs  j 

d'azur,  qui  est  de  Varick.  L'ccu  timbré  d'un  casque  d'urgent,  ijrillé,  IJserc  et  couronné 

d'or,  assorti  de  ses  lambrequins  aux  émaxix  de  i'écu,   cl  au-dcssvs,  en  cimier,  une  tétc  m 

el  col  d'aigle  d'or,  languée  de  gueules,  entre  un  vol  ado-:-:é  pur  ses  ailerons,   aussi  d'or,  | 
supporté  de   deux  griffons  du  même,    armés  cl   langues   de   gueules,   tenant   chacun    une  ! 

bannière,  A  dextrc   aux  armes   DE  Verseyden,   et  à   sénestre   aux   armes    de    Vakick  j 

(Fig.  2106.)  I 
(A'o/'.,  p.   7-2<>;    Suite  du    Suppl.    au   i\o!i  ,    lfiSG-170-2,   p.    107;    Vriii   Su/ip!.,    p.   titi;  Nuun.        \ 

crai  Suppl.,  p.  iôd.)  ', 
i 

VERTEGAIÏÏS. 

Jean-François  Vertegans,  noble  de  Nordelos,  juge  des  domaines  et  des  droits  ' 

d'entrées  et  de  sorties  au  département  de  Tournay  et  Tournesis,  et  conseiller- 
pensionnaire  de  la  Tille  de  Tournay,  fut  maintenu  dans  sa  noblesse,  anobli  en  tant 

que  besoin  serait,  créé  chevalier  du  S'-Empire,  lui  et  tous  ses  descendants  màles, 

avec  pouvoir  d'ajouter  à  leurs  armes  une  couronne  d'or  au  lieu  de  bourlet,  par 

diplôme  de  l'empereur  Charles  VI  du  6  octobre  1721,  enregistré  dans  la  matricule 

de  l'empire.  Par  lettres  du  3  décembre  1735,  il  obtint  la  conKrmation  du  litre  de 
chevalier,  avec  rétroaction  au  dit  diplôme  du  G  octobre  1721. 

Armes  :  d'or  à  la  croix  de  gueules,  cantonnée  de   douze   merlettes  de  sable:   trois  a 

chaque  canton,  mises  2  et  l.  L'écu  timbré  d'un  casque  d'argent,  grillé,  liseré  et  couronné 

d'or,   assorti  de  ses   lambrequins  d'or   et  de  gueules.    Supports  :   deux  lions  d'or,  a)inés 

el  lampassés  de  gueules,  les  têtes  contournées    Cimier  :  une  merlette  de  l'écu  (Fig.   2107). 
(iVob.,  pp.  GSS  el  709;  Nouv.  v>;ii  Suppl.,  p.  2(JÔ  ) 

VEUSELS. 

Philippe  Veusels,  natif  d'Anvers,  receveur  des  domaines  au  quartier  de  Bruxelles, 
fut  anobli  en  considération  de  ses  services,  lui  et  sa  postérité,  avec  faculté  de 

parvenir  à  la  clievalerie,  par  lettres  de  l'empereur  Charles  V,  données  à  Gènes 
au  mois  de  novembre  1530,  sans  finances  11  lui  donna  pour  armes  :  de  gueules 

à  trois  coupes  d'or;  au  chef  d'or,  chargé  d'une  aigle  naissante  de  sable,  becipiée  il'ur 

el  languée  de  gueules.  L'écu  timbré  d'un  casque  grillé  et  taré  de  profil,  orné  de  son 

bourlet  et  de  ses  lambrequins  d'or  et  de  gueules,  et  au-dessus,  en  cimier,  une  aigle 

naissante  de  sable,  becquée  d'or  et  languée  de  gueules  (Fig.  2108). 
{Suppl.  un  NuO.,  p.  2C0.)    

DE    VEYDER. 

François-Maurice  de  Veyder,  seigneur  de  Malberg,  Mehr,  IJettenield,  Obersche, 

Heyer,  Hobenfelz,  etc.,  obtint,  par  lettres  patentes  de  l'empereur  Charles  VI,  v.;\ 
date  du  10  janvier  1732,  des  supports  avec  bannières  et  le  titre  de  baron,  pour 

lui,  ses  hoirs  et  successeurs  màles  et  femelles,  avec  faculté  d'appliquer  ce  titre 

sur  quelqu'une  des  terres  qu'il  po.ssède  dans  les  Pays-Bas,  ou  qu'il  pourrait  y 
acquérir  dans  la  suite. 
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vVrmes  :  ccartdc,   aux  l  et  i    d'or   à  un   ours   de   sable  iKissaiil,    utjiuii    au    col   une 
chaîne  du  même,    qui  lui  passe  dessus  le  dos  et  dessous  les  faites  de  derrière;  aux  2 

el  3  d'argent  à  l'ecusson  de  gueules  (Fig.  2109). 
{Noh.,  p.  7ôi.)    

VICHERY. 

Judes  Vicliery,  ancien  mayeur  de  Lens  en  Artois,  iut  anohli  par  lettres  de 
juin  1474,  enregistrées  à  Lille. 

Armes  :  fascé  d'or  et  de  sable  de  six  pièces,  les  fasces  de  sable  chargées  de  six  coquilles 

d'argent,  3,  2  et  \  (Fig.  2110). 
(A'o6.,  p.   Jl;   frai  ̂ iippL,  p.  9;  A'ouv.  vrai  Suppl.,  p.  S;  McUmij.  de  Gctiéal.,  p.   ii.) 

DE    LA    VÏCETS. 

Antoine  de  la  \'ic]ite,  maréchal  de  Flandres,  Jean  van  Nieuwenliove,  bourgmestre 
de  la  ville  de  L'ruges,  Jacques  de  Vooclit  et  autres  gentilshommes,  furent  armés 

chevaliers  par  l'archiduc  Maximilien  après  la  bataille  de  Guincgate,  donnée  le 

7  août  1479,  et  ce  en  récompense  des  actions  éclatantes  de  valeur  qu'ils  avaient 
faites  à  cette  glorieuse  journée. 

Le  dit  Antoine  de  la  Vichte  portait  pour  armes  :  d'or,  [relié  de  sable;  cimier,  deux 
jambières  d'argent,   enricliies  d'or   (Fig.  2111). 

La  famille  Merl.^in  porte  aussi  d'or  fretté  de  sable  (Fig.  1447). 

Jean  de  la  Viclite,  seigneur  de  Nieuvvenhove,  échevin  de  Lille,  l'ut  armé  chevalier 

par  l'arcliiduc  Albert,  le  7  février  1600.  Il  portait  :  écartelé,  aiix  1  et  4  d'or  fretté 
de  sable;'  aux  2  et  3  d'or,  au  double  trescheur,  fleuré  et  conlrcfleuré  de  siuople,  au, 
chevron  de  gueules  brochant  sur  le  tout  (Fig.  2112). 

Jean  de  la  "\'iclito,  vicomte  d'Erembodegliem,  seigneur  de  Bevere  et  de  Nieuvven- 
hove,  issu  des  anciens  maréchaux  héréditaires  de  Flandres,  fut  créé  chevalier  par 

lettres  du   17   avril   1G19.  Il  portait  aussi  d'or  fretté  de  sable. 

Jacques  de  la  Vichte,  Etienne  de  Liedekercke,  Nicolas  Triest,  Philippe  van  der 
Graclit  et  autres  gens  de  mérite  et  de  naissance,  furent  armés  chevaliers  à  Gand, 

par  l'archiduc  Charles,  depuis  empereur,  V^  du  nom,  le  lendemain  de  son  inau- 
guration  comme  comte  de  Flandre,  célébrée  en  la  ville  de  Gand  le  4  mars  1515. 

(A'ofc,,  pp.  12,  121  et  17ti;  Frai  Suppl.^  pp.  10,  17  cl  G8;  A'owc.  vrai  Suppl.,  pp.  y,  Il  et  tii.) 

DE    VICÇ. 

A  la  noble  et  ancienne  famille  de  Vicq,  en  Flandres,  appartenait  "Wido  de  Vicq, 
chevalier,  qui  fut  tué,  avec  plusieurs  autres  seigneurs,  dans  le  tumulte  de  la  ville 

Tome  11.  2;i0 
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de  Courtrai,  en  1325;  et  Henri  de  Vicq,  qui  suivit,  en  M21,  Pliilippe-le-Bon,  diK' 
de  Bourgogne,  lorsque  ce  prince  passa  en  France  pour  venger  la  mort  de  son  père. 

î.  Henri  de  Vicq,  clievalier,  seigneur  d'Oosthove  et  de  Warnave,  épousa  Jacqueline 
DE  Menin,  de  laquelle  il  eut  : 

II.  Henri  de  Vicq,  seigneur  d'Oosthove  et  de  Warnave,  lequel  fut  marié  avec 
Jacqueline  de  Baudoin.   Elle  le  fit  père  de  : 

1°  Antoine  de  Vicq,  créé  chevalier  par  l'empereur  Charles  Quint,  étant  à 

son  service  dans  les  guerres  d'Allemagne  contre  le  duc  Maurice  de  Saxe,  et 
mort  sans  alliance. 

Et  2°  Henri,   qui   suit. 

lïl.  Henri  de  Vicq,  écujer,  seigneur  d'Oosthove,  Warnave  et  Meulevelt,  sur- 
nommé le  Noble  Théologien,  qui  se  distingua  dans  les  Pays-Bas  par  son  zèle 

contre  les  Calvinistes,  et  mourut  à  Armentières  le  12  mars  1596,  âgé  de 

59  ans  et  quelques  mois.  Son  corps  fut  enterré  dans  l'église  de  Nieppekercke, 

dans  la, sépulture  de  ses  ancêtres.  On  a  de  lui  un  grand  nombre  d'ouvrages 
qui  sont  fort  estimés;  les  principaux  sont  : 

1°  Un  Traité  des  Images,  écrit  en  français. 

2°  De  Sacramentorum  numéro,  ofj'iciis  et  natura. 
3°  De  descensu  J.  C.  ad  Inféras  ex  Symholo  Apostolorum. 

4"  Cojicilium  de  alio  opère  substituendo  in  Sctiolis  Theologicis  in  locum  libri  Seu- 
tentiarum  Pétri  Lombardi. 

5°  Controversiarum  hujus  temporis,  in  quo  dilncidè  et  orthodoxe  traclatur  de 
Sanctor7im  communione,  ex  Sijmbolo,  Sacris  Scripturis  et  Hiitoria  Ecclcsiaslicu, 
37  Titxdis  constans,  etc. 

Henri  de  Vicq  avait  été  marié  à  Marie  Uphooghe,  dame  de  Meulevelt,  de 

laquelle  vinrent  : 

1°  Martin  de  Vicq,  seigneur  d'Oosthove  et  de  AA'arnave,  gouverneur  de  la 
Gorgue  et  grand-bailli  pour  les  archiducs  Albert  et  Isabelle  du  pays  de  la 

Leu,  dont  la  postérité  est  éteinte  (i). 

Et  2"  Henri,  qui  suit. 

IV.  Henri  de  Vicq,  chevalier,  seigneur  de  Meulevelt,  fut  bourgmestre  du  Franc 

de  Bruges  en  1606,  1608  et  1611,  ambassadeur  des  archiducs  Albert  et  Isabelle 

à  la  cour  de  France  pendant  treize  ans,  conseiller  du  conseil  privé  à  Bruxelles 

par  commission  du  2  mai  1624,  conseiller  du. conseil  suprême  des  Pays-Bas, 

à  Madrid,  et  président  du  grand-conseil,  à  Malines,  par  patentes  du 
27  mars  1638.  Il  décéda  le  30  mai  1651,  à  78  ans,  et  avait  épousé  Hippolyte 
DE   Mâle,  dit  Malinez,  fille  de  Charles  Malinez  (MALiNiEus),  président  de 

(1)  11  avait  épousé,  par  contrat  du  2j  janvier  1597,  à  Mons,  Louise  de  Sai.vt-Genois,  dont  deux 

lilles,  alliées  dans  les  familles  de  Massiet  et  Gailo,  cl  un  iils  Jacques,  qui  n'eut  qu'une  fille  unique 
de  sa  femme  Barbe  ue  Camargo. 





—  1995  — 

l'amirauté  suprême  et  de  la  chambre  des  coinptos  en  Brabant,  et  d'Anne 
DE  ViRON.  De  ce  mariage  vinrent,  entr'autres  : 

1°  Philippe-Albert,  qui  suit. 

2"  Aurèle-Augustin  de  "\'icq,  chanoine  et  écolàtre  de  la  cathédrale  do  Gand,. mort  le  5  mai   1669. 

3"  Eugène  de  Vicq,  doyen  de  la  cathédrale  de  Bruges,  mort  le  2  mai  1702, 
à  82  ans. 

V.  Philippe-Alljert  de  Vicq,  seigneur  de  Meulevelt  et  de  Velsicke,  bourgmestre 
du  Franc  de  Bruges  en  1633,  1637,  1639  et  1643,  puis  souverain-bailli  des 

Flandres,  l'ut  créé  chevalier  par  lettres  du  13  mai  16-17.  Il  épousa  Catherine 
DE  Palma-Carrillo,  morte  à  Gand  le  7  janvier  1693,  fîlle  de  Ferdinand  de 

Palma-Carrillo,  seigneur  de  Benagile  et  de  Feugerolles,  et  d'Agnès  Fer- 
N.\NDEZ.  De  ce  mariage  sont  issus  : 

1"  Alphonse-Henri  de  Vicq,  créé  baron  de  Cumpticli  le  17  août  1661,  par 
lettres  du  roi  Philippe  IV. 

2°  Philippe-Albert,  qui  suit. 

3"  Ferdinand-Augustin  de  Vicq,  seigneur  de  Meulevelt,  écoutète  de  la  ville 
de  Bruges,  mort  en  1716. 

Et  4^  Marie-Hippolyte  de  Vicq,  mariée  à  Jean-Florent  d'Olmen,  seigneur 
de  la  Court-au-Bois,   dont  elle  a  eu   des  enfants. 

Vï.  Philippe-Albert  de  Vicq,  baron  de  Cumptich  dès  l'an  1694,  seigneur  de  Visse- 
naecken,  Breyssem,  Willebringen,  Looberghe,  Brax  et  Meulevelt,  sergent- 

major  et  commandant  du  régiment  d'Egmont,  cavalerie,  et  membre  de  l'état 

noble  du  duché  de  Brabant  dès  l'an  1702,  épousa,  le  9  novembre  1688, 
Madeleine-Charlotte-Chrétienne  le  Cocq,  morte  le  29  février  1720.  Elle  était 

sonii-  de  Jacques-François  le  Cocq,  créé  premier  comte  de  Humbeke,  et  fille 
de  Côme  le  Cocq,  seigneur  de  Humbeke,  Wulverghem,  Waerde,  la  Motte, 

Groenhoven,  Schilthove  et  Laethem,  et  de  Pétronille-Charlotte  de  Schietere. 

De  ce  }nariage  sont  sortis  : 

1°  François-Philippe-Joseph,  qui  suit. 

2°  Jean-Baptiste  baron  de  Vicq,  baptisé  dans  l'église  de  S*-Pierre  de 

Malines,  le  3  novembre  1697,  ci-devant  doyen  de  l'église  collégiale  de 

Notre-Dame  de  Tenremonde,  et  aujourd'hui  doyen  de  la  cathédrale  de 
Bruges  depuis  le  5  mai  1738. 

3"  Louis- Charles-Théodore  baron  de  Vicq,  baptisé  en  la  même  église  le 
4  mars  1707,  lieutenant  aux  gardes  wallonnes  en  1738,  mort  eu  décembre  1759, 

étant  brigadier  des  armées  du  roi  d'Espagne. 
4'^  Philippe-François-Albert  baron  de  Vicq,  baptisé  au  logis  le  7  déc.  1708, 

et  rebaptisé  sub  co7idUione  en  la  même  église  de  S'-Pierre  le  9  janvier  1709, 
colonel  commandant  le  régiment  de  cuirassiers  de  Luchesi  en  1753,  général- 

major  des  armées  de  l'impératrice-reine  le  1  mai  1758,  et  chambellan  actuel 
de  LL.  MM.  II.  le  4  octolire  1760,  moi^t  sans  enfants  le  18  novembre  1774. 
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Il  avait  épousé,  en  premières  noces,  le  1  septembre  1756,  Albei-tine- 
Constantine-Ghislaine  de  Ruyssciien,  née  ù  Alalines  le  31  juillet  1731,  rerue 

dame  de  l'ordre   de   la    Croix  étoilée   le   3  mai   1707,   morte  à  Bruxelles  le    ;' 
I  février  1709,  fille  de  Guillaume-Claude-Josepli  baron  de  JIuyssciien,  comte 

d'Elisseni,  et  d'Albertine-Tliérôse-Rosalie  de  "\'isscher  de  Celles,  sa  çecomlo 
femme;  et,  en  secondes  noces,  le  16  avril  1770,  Henriette-Josèphe-Ghislainii     j 
de  Vicq,  dite  Mademoiselle  de  Meulevelt,  sa  nièce,  dont  il  sera  parlé  ci-après.      ; 

5°   Pétronille-Eugénie-Josèphe  de  Vicq,  baptisée   à    Malines   dans  l'église     | 
de  S'-Pierre  le  19  avril  1691,  morte  le  20  juin  1744,  sans  lignée.  Elle  avait     ; 

épousé  Michel-Constantin  de  Ruysschen,  créé  premier  comte  d'Elissern,  dont 
elle  fut  la  troisième  femme.  j 

6°  Marie-Catherine  de  Vicq,  baptisée  le  S  décembre  1092.  | 

7°  Marie-Thérèse-Charlotte  de  Vicq,  sœur  jumelle  de  la  précédente. 

8°  Marie-Isabelle-Florence  de  Vicq,  baptisée  le  4  avril  1699,  morte  religieuse 
urbaniste  à  Bruxelles. 

Et  9°  Marie-Charlotte-Hyacinthe  de  Vicq,  baptisée  le  17  août  1700. 

VÎE.  François-Philippe-Joseph  de  Vicq,  baron  de  Cumptich,  seigneur  de  Visse- 
naecken,  Meulevelt,  etc.,  naquit  le  2  mars  1696  et  mourut  le  6  déc.  1702. 

II  avait  épousé  Marie- Josèphe  Blondel,  baronne  de  Meere  et  d'Overham, 

dame  d'Erembodeghem,  de  Ter  Alphen,  Weys  et  Ruart,  morte  le  11  avril  1771, 
fille  de  Jean-Baptiste-Bernard  Blondel,  baron  de  Meere,  et  de  Marie- 

Josèphe-Gabrielle-Agnès  du  Bosch,  baronne  de  Meere,  dame  d'Overham, 
d'Erembodeghem,  de  Ter  Alphen,  Weys  et  Ruart.  De  cette  alliance  vinrent  : 

1°  François-Constantin-Josepli-Ghislain  de  Vicq,  qui  suit. 

2°  Louis-Joseph-Théodore  de  Vicq,  second  fils,  lieutenant  de  dragons  dans 

le  régiment  de  l'empereur. 
3°  Eugène-François  de  Vicq,  troisième  fils,  enseigne  au  régiment  de  Vierset, 

infanterie,  en  1765,  lieutenant  en  1767,  mort  capitaine-lieutenant  au  dit 

régiment,  i\  Nachod,  en  Bohême,  le  6  février  1779,  sans  avoir  pris  d'alliance. 

4°  Joseph-Irénée  de  Vicq,  quatrième  fils,  ofticier  au  service  du  roi  d'Espagne,      : 
dans  ses  gardes  wallonnes,  mariée,  le  28  mai  1776,  à  Charlotte-Alexandrine 

t"Sercl.4.es,  fille  aînée  de   Heuri-Antoine-Gaspard    et    de  ]\Iarie-Pétronille- 
Susanne  Colins. 

5°  Marie-Hippolyte-Catherine-Ghislaine  de  Vicq,  fille  aînée,  mariée,  par 
contrat  du  27  juillet  1753  (passé  à  Bruxelles),  à  son  cousin  Joseph-Mathieu- 

Hyacinte  d'Olmen,  comte  de  S*-Remy-Gest,  seigneur  de  Herbais,  de  Pieter- 

mael,  de  l'Escail  et  dans  Ophem,  né  le  20  février  1728,  mort  le  23  juillet  1774, 
fils  unique  de  Ferdinand-Joseph,  comte  de  S'-Remy-Gest,  seigneur  de  Her- 

bais, de  Pietermael  et  de  l'Escail,  et  de  Marie-Françoise  de  Pape. 
6°  Anne-Eugénie-Josèphe  de  Vicq,  seconde  fille,  alliée,  le  10  mai  1771, 

à  Jean- André  d'Arazola  de  Onate,  seigneur  de  Gaumout. 
7''  Henriette-Josèphe-Gliislaine  de  Vicq,   troisième  fille,  dite  Mademoisdh'      ; 

de  Meulevelt,  mariée,  en  premières  noces,  le    16    avril    1770,   à    Philippe-      j 

\ 
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François-Albert  baron  de  Vicq,  son  oncle,  ci-dcs«us  mentionné,  mort  sans 

enfants  le  18  novembre  1774;  et,  en  secondes  noces,  le  10  janvier  1770, 

à  Josepli-Hyacintlie  baron  de  Godin,  seigneur  de  Reaumez  et  de  iMerlicourt, 

fils  d'Hyacinthe-François  baron  de  Godin,  seigneur  de  Beaumez,  do  Merli- 

court  et  de  Ter  Borclit,  et  d'Angéline  de  Kerckuove,  sa  première  l'ennne. 
8°  Hippoljte-Françoise-Ghislaine  de  Vicq,  quatrième  iille,  mariée,  le 

22  février  1773,  à  Eugène-Joseph-Gharles-Ghislain-Hubert  d'Olmen,  son 
cousin,  fils  aîné  de  Philippe-Eugène-Joseph,  baron  de  Poederlé,  et  de  Marie- 
Liévine-Monique  de  Corte,  mentionnés  ci-dessus. 

Et  9°  Marie-Antoinette-Frauçoise  de  Vicq,  cinquième  fille,  mariée,  le 

14  avril  1774,  à  Louis-Ernest-Charles-Antoine-Hubert  de  Preud'homme 
d'I-Iailly,  né  le  23  août  1743,  fils  aîné  de  Charles-Florent-Idesbaldes , 

vicomte  de  Nieuport  et  d'Oombei'ghe,  baron  de  Poucques,  chambellan  actuel 
de  LL.  MM.  IL,  et  de  Marie-Anne-Charlotte  Alegambe. 

VÏEÎ.  François-Constantin-Joseph-Ghislain  de  Vicq,  fils  aîné  de  François-Philippe- 
Josepli  et  de  Marie-Josèplie  Blondel,  fut  baron  de  Cumptich,  de  Meere  et 

d'Overham,  capitaine  des  carabiniers  du  régiment  de  cuirassiers  de  l'archiduc 
Maximilien.  Il  épousa,  en  premières  noces,  Euphrosine-Josèphe-Anne  Schetar 
DE  SojiETZKY,  morte  à  Malines,  le  12  janvier  1772,  sans  enfants;  et,  en 

secondes  noces,  le  19  août  de  la  même  année  1772,  Cécile-Liévine-Ghislaine 

d'Olmen,  sa  cousine,  fille  aînée  de  Philippe-Eugène-Joseph  baron  de  Poederlé, 

seigneur  d'Ottignies,  de  Sainctes  et  dans  Gierle,  membre  de  l'état  noble 
de  Brabant,  et  de  Marie-Liévine-Monique  de  Corte,  vicomtesse  de  S'-Albert, 

d'Ogierlande.  Dont  : 

ÏX.  Marie-Josèphe-Colette-Ghislaine-Cécile  de  Vicq,  née  et  baptisée  à  Malines, 

dans  l'église  de  S'-Jeau,  le  2  septembre  1773. 

La  famille  de  Vicq  porte  pour  armes  :  de  sable  à  six  hcsants  d'or,  3,  2  et  1;  cimier  : 
une  piété  d'or,  ensangluntée  de  gueules  entre  un  vul  à  l'antique  de  sable  ;  supports  :  deux 

lions  d'or,  armés  et  lainpassés  de  gueules,  tenant  cliacun    une   bannière    aux   armes   de 
Vécu  (Fig.  2113). 

[Nob.,  pp.  237,  'i9l  et  iOO;  Suite  du  SuppL  uu  Noh.,  IG30-1CGI,  pp.  219  el-27ô;  frai  Snppl., 
p.   IU7;  Nouv.  vrai  Suppl.,  pp.  Si  et   lô'J;  Mclang.  do   Gùiu-al.,   p.  7G.) 

DE    LA    VIEFVÎLLE. 

I.  Philippe  de  la  Viefville,  chevalier,  conseiller  et  chambellan  de  Pliilippe-Ie-Bel, 

archiduc  d'Autriche,  depuis  roi  de  Castille,  fut  nommé  chevalier  de  la  Toison 

d'or  et  mourut  sans  avoir  été  reçu.  Il  avait  épousé  Isabeau  de  Bourgogne, 
dite  DE  Bradant,  fille  naturelle  de  Philippe  de  Bourgogne,  duc  de  Brabant, 

de  Lothier  et  de  Limbourg,  légitimée  par  le  pape  Martin  V.  Leur  fils  Phi- 
lippe suit. 

II.  Philippe  de  la  Viefville,  seigneur  de  Ma]nez  et  Wattou,  mourut  on  1525,  et 
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avait  épousé  Michelle  D'AuxY-MoNrEAux,  fille  aînée  de  Jean  d'Auxy-JMox- 
CEAUX,  IP  (le  ce  nom,  seigneur  de  Monceaux,  Houdenc,  Ilanvoiles  et  Martin- 

court,  niaîire-d'hotel  du  roi  Louis  XI,  gouverneur  d'Arqués  et  trésorier- 
général  de  Picardie,  et  de  Jeanne  de  Villiers-i,"I,s7,e-Adam.  Il  en  eut  : 

1°  Jean  de  la  Viefville,  seigneur  de  Maniez,  etc.,  (jui  épousa  Françoise  de 
Nedoncttel,  dame  de  Liéviu.  De  ce  mariage  vint  : 

Florence  de  la  Viefville,  dame  de  Marnez,  Martlies,  Milan,  Anvin  et  Guine- 

gate,  mariée  à  Jean  d'Estourmel,  baron  de  Doiixlieu,  seigneur  de  Ven- 
deuille  et  Steenwerck,  fils  de  Jean  d'Estourmel,  chevalier,  seigneur  de 

Vendeuille  et  d'Anne  de  Bailleul,  dame  de  Douxlieu  et  de  Steenwerck. 
2"  Philippe  de   la  Viefville,   qui   suit. 

IIX.  Philippe  de  la  Viefville,  seigneur  de  Wattou,  épousa  Françoise  de  Failly, 

fille  de  Joachim,  seigneur  de  Rumillv,  et  de  Jeanne  de  Bergh-Saint-Winnoc. 
De  ce  mariage  sortit  : 

IV.  Eustache  de  la  Viefville,  seigneur  de  Wattou  en  partie,  de  Northout  et  de 

'\''illers-Sire-Simon,  gouverneur  de  Tournai,  qui  acheta  la  seigneurie  de  Steen- 
Yoorde  en  Flandres,  et  mourut  en  1614.  Il  avait  épousé,  en  1578,  Michelle 

Blondel,  fille  de  Jacques,  seigneur  de  Manchicourt,  Cuinchy-le-Prévôt,  etc., 

gouverneur  et  capitaine  de  Tournai,  et  de  Philippote  le  Blanc-de  Houchin, 

nommée  par  d'autres  i\Iarie.  De  cette  alliance  sont  issus  : 
1°  Eustache-Pantaléon,  qui  suit. 

2°  Michelle  de  la  Viefville,  tige  des  seigneurs  de  la  ChapeUe,  rapportée 
ci-après. 

3°  Anne  de  la  Viefville,  dame  de  Villers-Sire  Simon,  mariée,  le  6  août  1G02, 

à.  son  cousin-germain  Jacques  Blondel,  baron  de  Cuinchy,  seigneur  de  Manchi- 

court, Villers-au-Bois,  Marchiennes,  Hailly,  Hille  et  Maisnil,  mort  l'an  1G51. 
4°  Marie  de  la  Viefville,  dame  de  Wattou  en  partie,  mariée,  le  11  nov.  1G12, 

h  Jean  d'Yedeghem,  comte  de  Wattou,  baron  de  Bonsbeke,  seigneur  de 

^^'iese,  Bost,  Meere,  Cortewyle  et  autres  lieux,  chevalier  de  l'ordre  militaire 
de  S^-Jacques,  gentilhomme  de  la  bouche  de  l'archiduc  Albert,  commissaire 

'  au  renouvellement  des  magistrats  de  Flandres,  grand-bailli  de  la  ville,  salle 

et  chtitellenie  d'Ypres,  mort  le  8  septembre  1640. 
5"  Florence  de  la  Viefville. 

6°  Michelle  de  la  Viefville,  alliée  à  Jean  de  Mailly-Mamez,  seigneur  de 
Cohen  en  Artois,  et  morte  sans  enfants. 

V.  Eustache-Pantaléon  de  la  Viefville  devint  seigneur  de  Villers-Sire  Simon  par 

le  retrait  qu'il  en  fit,  et  fut  créé  chevalier  le  10  septembre  1615.  Il  luf 
seigneur  de  Steenvoorde,  Hollande,  Pamele,  Ochteseele,  Appes,  Heutrem, 

■  Saraerval  et  Villers-Sire  Simon.  Il  épousa,  le  27  juillet  1621,  Claudine  dk 
Mérode,  chanoinesse  de  Mons,  fille  de  Philippe  baron  de  Mérode  et  du 

S'-Empire,  comte  de  Middelbourg,  vicomte  d'Ypres,  seigneur  de  Frentz,  etc., 
maître-d'hôtel  de  l'archiduc  Albert,  grand-veneur  de  Flandres  et  grand-bailli 
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de  Bruges,  et  de  Jeanne  de  Montmorency,  dame  de  Croisillcs,  Chaumont, 

Wancourt  et  Glajon.  Il  fut  l'un  des  deux  qui  menèrent  le  cheval  de  la  pro- 
vince de  Flandres  à  la  pompe  funèbre  de  l'arcliiduc  Albert  le  \'Z  mars  1G22. 

De  son  mariage  naquirent  : 

1°  Piiilippe-Eustache  baron  de  la  Viefville,  seigneur  de  Steenvoorde,  mort 

sans  enfants  de  Marie-Françoise  de  "VVignacourt,  son  épouse.  Elle  était  veuve 
sans  enfants  de  Charles  d'Ostrel,  dit  de  Libres,  baron  de  Berneville,  et 
fille  de  Jacques-Sébastien  de  Wignacourt,  créé  premier  comte  de  Vleteren, 
et  de  Françoise  Gallo-de  Salamanca. 

2"  Claude-François  de  la  Viefville,  abbé  de  S'^^-Gertrude,  à  Louvain,  juge 

synodal  et  conservateur  des  privilèges  de  l'Université,  mort  le  16  juillet  1G97. 
Et  3°  George,   qui  suit. 

Vï.  'George  baron  de  la  Viefville,  seigneur  de  Steenvoorde,  après  son  frère,  et 
de  Poix,  épousa,  le  23  septembre  1682,  Marie-Catherine  de  Ranst,  dame 
de  Zuerbempde,  laquelle  était  veuve  le  26  juillet  1700.  Elle  était  fille  de 
Pierre  de  Ranst,  seigneur  de  Zuerbempde,  et  de  Christine  de  Heere.  Elle 

vivait  encore  le  16  octobre  1716,  et  eut  pour  enfants  : 

l"  François-Joseph-Germain,  qui  suit. 

2"  Jean-Charles-Hubert  de  la  Viefville,  seigneur  de  Zuerbempde,  chanoine 

de  la  cathédrale  de  Tournai,  mort  à  Madrid,  aumônier  du  roi  d'Espagne  le 
24  janvier  1715. 

3°  Jacques-Eustache,  dit  le  chevalier  de  la  Viefville,  seigneur  de  Natoy 

et  de  Poix,  chevalier  de  l'ordre  de  S'-Janvier  à  la  première  promotion  en  1738, 
vice-roi  de  Sicile,  créé  duc  de  la  Viefville  par  S.  M.  C,  et  mort  à  Palerme, 
sans  avoir  été  marié,  le  24  juillet  1754,  ù.  68  ans.  Il  avait  servi  avec  beau- 

coup de  distinction  dans  les  troupes  d'Espagne,  d'où  il  était  passé  au  service 
de  don  Carlos,  roi  des  Deux-Siciles. 

4°  Isidore-Michel  de  la  A''iefville,  domicilié  à  Tii'lemont. 

Et  5"  Anne-)\[arie  de  la  "\'iefville. 

VU.  François-Joseph-Germain  baron  de  la  A'iefville,  seigneur  de  Steenvoorde, 
Oudenhove  et  Ochteseele,  capitaine  dans  les  gardes  wallonnes  eu  Espagne, 
obtint  en  sa  faveur  de  Louis  XIV,  roi  de  France,  au  mois  de  février  1711, 

l'érection  de  la  seigneurie  de  Steenvoorde  en  marquisat,  sous  le  nom  de 

la  Viefville,  avec  union  des  terres  d'Oudenhove  et  d'Ochteseele.  Il  mourut 
le  14  août  1738,  et  avait  épousé,  le  1  octobre  1709,  Jeanne  le  Poyvre, 

alors  veuve  de  George-Ghislain  de  Gruutere,  '  seigneur  de  Varembeke, 
morte  à  Steenvoorde  le  14  septembre  1728,  et  fille  de  Guillaume  le  Poyvre  et 

de  Jeanne-Thérèse  van  den  Bogaerde.  Les  enfants  nés  de  ce  mariage  furent  : 

1"  François-Joseph-Jean  marquis  de  la  Viefville,  né  le  13  juillet  1714. 
élevé  page  du  roi  de  France. 

2°  Philippe-Jacques  de  la  Viefville,  né  le  25  mars  1718,  aussi  page  du 
roi  de  France,  mort  à  Paris  vers  le  mois  de  décembre  1739. 





—  2000  — 

3°  Alphonse-Guillaume  de  la  Viefville,  né  le  7  mai  1719. 

4"  Louis-Auguste  marquis  de  la  VieCville  de  Steenvoorde,  né  le  17  lévr.  1723, 
reçu  chevalier  de  Malte  le  12  janvier  1735.  Il  quitta  la  croix  de  îilalto  ot 

épousa  Marie-Antoinette-Eugénie  de  Déïiiune,  clianoinesse  de  Maubeugo, 
fille  cadette  de  François-Eugène-Dominique  de  Bétjiune  des  Pl.\nques, 

comte  de  S'-Venant,  vicomte  de  Lières,  seigneur  de  Lierette,  Nedon,  Auchel, 
Westrehen,  Malfiance  et  Penin,  et  de  Marie-Ernestine-Josophe  de  lioucuiN 
DE  LoNCiASTRE,  clianoinesse  de  Maubeugo,  sa  seconde  femme.  Nous  ignorons 

sa  postérité. 

5"  Jeanne-Thérèse-Françoise  de  la  Viefville,  née  le  14  janvier  1713,  morte 
en  1757.  Elle  avait  épousé,  le  3  septembre  1735,  Charles-Philippe-Joseph 

d'Yedeghem,  comte  de  Wattou,  son  cousin  au  quatrième  degré,  moz't  sau^ 
enfants  le  3  août  1753,  dont  elle  fut  la  seconde  femme. 

6°  Jeanne-Françoise  de  la  Viefville,  née  le  31  août  1721. 

Et  7°  Marie  de  la  Viefville,  née  le  12  juin  1724. 

SEIGNEURS  DE   LA   CHAPELLE. 

Postcrîtc  de  niichel  de  la  TieCvilIe,   second  fîls  d'Eiistachc  et  de  .liiiclitl 

Dlo.\'dcl,  nicntionués  ci-ilcvatst  nu  degré  IV. 

^Bis^  Michel  de  la  Viefville,  seigneur  de  la  Chapelle,  de  Favières  et  de  Natoy, 
mourut  en  décembre  1635.  Il  avait  épousé  Marguerite  de  Melun-Cottes, 

de  laquelle  il  eut,  entr'autres  enfants. 

VE.  Jean  de  la  Viefville,  seigneur  de  la  Chapelle  et  de  Favières,  mayeur  de 

S'-Omer,  qui  s'allia  il  Marie-Thérèse  de  ]\Iassiet,  dame  de  Bavinchove, 
tille  de  Denis  de  Massiet,  créé  premier  baron  de  Ravensberghe,  seigneur 

de  Staple,  Moulle,  Buysschuere,  Ochteseele  et  Diependael,  et  de  Catherine 

DE  Bri.arde,  dame  de  Bavinchove  et  van  der  Coyen,  sa  seconde  femme. 

De  ce  mariage  sont  sortis  ; 

1°  Philippe-Adrien  de  la  Viefville,  seigneur  de  la  Chapelle,  de  Favières  et 
de  Bavinchove,  mort  sans  enfants  en  1700.  Il  avait  épousé  Marie-Françoise 

DE  WiGNACOURT,  vcuve,  en  premières  noces,  de  Charles  d'Ostrel,  dit  de 
Libres,  baron  de  Berneville;  et,  en  secondes  noces,  de  Philippe-Eustaclu: 

baron  de  la  Viefville,  seigneur  de  Steenvoorde,  nommé  ci-dessus. 

2"  Claude-François  de  la  Viefville,  seigneur  de  la  Chapelle  et  de  Favièrc.^s, 
mort  sans  avoir  été  marié. 

3°  Marie-Catherine- Thérèse  de  la  Viefville,  mariée  à  S'-Omer,  le  14  mars  1G71, 

à  Jean-François-Ghislain  de  la  Tramerie,  baron  de  Roisin,  seigneur  d'Angre, 

dont  elle  n'eut  point  d'enfants. 
4°  Claude-Françoise  de  la  Viefville,  dame  de  Bavinchove,  mariée  à  Josepli- 

Françûis-Ghislain-Baudry  de  la  Tramerie,  baron  de  Sassignies  et  de  Roisiji, 

seigneur  d'Angre,  frère  puîné  du  précédent,  duquel  elle  a  eu  des  enfants. 
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La  famille  de  la  Viefville  porte  pour  armes  :  fasct!  d'ur  et  d'icitr  de  huit  iiicccs 
cl  Iruis  anndels  de  (jueules  "posés  en  chef,  brochants  sur  les  deux  premières  fasces  (Fig.  322). 

{tXulj.,  p.   108;  Suilc  du  Sujipl.,  IGli-lGôO,  p.  G.) 

DE    LE    VIEÏLLEUZE. 

George-Louis  de  le  Vieilleuze,  seigneur  del  Ilove,  et  Albert  et  Louis-Charles  de 
le  Vieilleuze,  ses  frères,  obtint  confirmation  de  noblesse,  avec  sup[iléraent  à  tout 

défaut,  en  tant  que  besoin,  par  lettres  du  29  décembre  17-lL 

George-Louis  de  le  Vieilleuze,  seigneur  del  Ilove,  grand-bailli  de  Lessines,  épousa 

Marie-Thérèse  de  Brabant,  par  laquelle  il  fut  pèi-e  de  : 
Martial-Joseph-Louis  de  le  Vieilleuze,  seigneur  del  Hove,  grand-bailli  de  Les- 

sines, né  à  Lessines  en  Hainaut  le  12  mars  1739,  devenu  conseiller  au  grand- 
conseil  à  Malines  par  patentes  du  16  février  1777,  et  par  serment  et  prise  de 

possession  du  24  du  même  mois.  Il  avait  épousé,  le  30  octobre  1709,  Anne-Josèplie 

Deudon,  née  en  octobre  1748  (Voir  ci-devant,  p.  610,  ù  l'article  Deudo.n). 

Armes  :  d'or  à  deux  coquilles  de  gueules  en  chef  et  n<ie  hure  de  sanglier  de  sable, 

posée  en  pointe  (I"ig.  2114). 
{Siiile  du    Suj,pl.   an   A'ob.,  (G8G-17G2,   pp.   20G  cl  230;   Et<(l  armoriai,  p.  .i-2.) 

BE     VIEKBÎS. 
Cette  maison  a  donné  : 

Un  chevalier  de  S'-Jean  de  Jérusalem,  grand-prieur  de  France,  dans  la  personne 

de  Gérard  de  Vienne,  mort  le  14  mai  de  l'an  1304,  comme  portait  sou  épitaphe, 

en  l'église  de  S'-Jean  de  Latran,  k  Paris. 
Un  grand-amiral  de  France,  dans  Jean  de  Vienne,  seigneur  de  Rollans,  chevalier 

de  l'ordre  de  l'Annouciade,  qui  rendit  de  grands  services  aux  rois  Charles  V  et 

Charles  VI,  dans  les  guerres  qu'ils  eurent  contre  les  Anglais.  Il  l'ut  tué  à  la 
bataille  de  Nicopolis  contre  les  Turcs  en  1396,  et  les  historiens  en  parlent  comme 

d'un  des  plus  vaillants  et  courageux  seigneurs  de  son  temps. 
Un  archevêque  de  Besançon,  dans  la  personne  de  Hugues  de  Vienne,  mort  en  1355. 

LTn  archevêque  de  Rouen,  savoir  Guillaume  de  Vienne,  mort  en  141S. 

Un  évoque  de  Langres,  qui  fut  Philippe  de  ̂ 'ienne,  évêque  et  duc  de  Langres. 
mort  en  1456. 

Un  chevalier  de  la  Toison  d'or,  dans  la  personne  de  Guillaume  de  Vienne,  seigii'' 

de  S'-George  et  de  S^'-'-Croix,  premier  chevalier  de  l'ordre  de  la  Toison  d'or,  mort 
en  1435. 

Un  chevalier  de  l'ordre  du  S'-Esprit,  savoir  Jean  de  Vienne,  seigneur  de  lîulley 
et  gouverneur  du  Bourbonnois,  mort  en  1587. 

Henri  de  Vienne,  baron  de  Chevreau,  colonel  du  régiment  de  Bourgogne  et 

niaréclial-de-camp  de  l'armée  de  S.  M.  C,  épousa  Anne  de  Baissey,  dame  de 
Tricliàteau.  De  cette  alliance  vint  : 

François  de  Vienne,  baron  de  Chevreau,  créé  chevalier  par  le  roi  Philippe  II, 
Tome  11.  •  231 
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par  lettres  du  31  août  1595.  Il  mourut  sans  postérité  et  institua,  par  son  testament 

du  1  octobre  159G,  pour  son  héritier  Jacques  de  Vienne,  seigneur  de  Rullev,  son 
cousin. 

La  maison  de  Vienne  porte  pour  armes  :  de  gueules  à  iaifjk  d'or,  armée  d'azur 
(Fig.  211,5). 

{i\ob.,  p.  97.)    

VIGNON. 

Antoine  Vignon,  seigneur  de  Douvencourt  et  avocat  au  conseil  d'Artois,  i'ut 
anobli  par  lettres  du  roi  Philippe  II  du  16  juin  1592.  Il  épousa,  en  1570,  Mario 

CouRONNEL,  sœur  de  Pierre,  seigneur  de  la  Tramerie,  conseiller  au  conseil  d'Artois, 
et  fille  de  Charles  Couronnel  et  d'Anne  d'Assonville.  —  AI.  le  comte  de  Croix  (?) 

dit  qu'il  porte  :  d'nzur,  au  chevron  d'or,  au  clief  du  même  (Fig.  2116);  mais  le  Vrai 
Suppl.  au  Nob.  des  Pays-Bas,  p.  54,  et  le  Xouv.  vrai  Suppl.  au  Nob.,  p.  42,  disent 

qu'il  porte  :  d'azur  au  chevron  d'or,  abaissé  sous  une  Irangle  du  même  (Fig.  2117), 
tandis  que  les  Mélanges  de  Généalogies,  etc.,  p.  33,  lui  donnent  :  uiie  hamaide  de 

giicîdes,  au  lieu  d'une  trangle.  —  D'Antoine  Vignon  et  de  Marie  Couronnel,  son 

épouse,  vint  entr'autres  enfants  : 

Antoine  Vignon,  seigneur  de  Douvencourt  et  d'Alennes,  lequel  épousa,  en  1G05, 
Anne  le  Maire,  fille  de  Robert,  seigneur  de  Hourvaux  et  de  Waucquetin,  bailli 

de  Rollencourt,  et  de  Jacqueline  de  Berny,  sa  première  femme.  Ils  eurent  pour  fils  : 

Antoine-Ignace  Vignon,  seigneur  de  Douvencourt  et  d'Alenne,  lequel  épousa,  en 
1639,  Marie-Claire  de  le  Val,  fille  de  Maximilien,  seigneur  de  la  Marche  en 

Gauchin,  et  de  Catherine  Payen  d'Essars,  et  en  procréa  : 
1°  François  Vignon,  seigneur  de  Douvencourt  eu  1651. 

2"  Charles-Philippe  Vignon. 
Et  3°  Maximilienne-Adrienne  Vignon. 

{Nob.,  p.  90;  Frai  Suppl.,  p.  ôi;  iVouv.   vrni  SuppL,  p.  ii;    l-rar/m.  t/cm'al.,  t.  V.   p.   \7i; 
Mélanrj.  de  ijinêal.,  p.  Ô3.) 

DE    VIGNON,    DIT    DE    POMMEREAUX. 

La  famille  de  Vignon,  dit  de  Pommereaux,  porte  :  de  sinoplc  à  trois  étrilles  d'or, 
au  chef  du  même,  chargé  de  trois  pommes  d'Orange  au  naturel,  tigées  et  feuillées  de 

sinople  (Fig.  2118),  chef  que  René  de  Châlon,  prince  d'Orange,  accorda  à  Jean  de 

Vignon,  qui  l'avait  suivi  à  la  guerre,  où  il  fit  de  grands  exploits.  Ce  prince,  en 

récompense  de  ses  faits,  augmenta  ses  armes  de  trois  pommes  d'Orange,  par  allu- 
sion ù.  son  nom,  de  même  qu'à  Gérard,  François  et  Pierre  de  Vignon,  ses  frères, 

qui  avaient  donné  des  marques  de  bravoure  en  plusieurs  occasions  signalées.  L'écii 
des  susdites  armes  est  timbré  d'un  casqtw  d'argent,  grillé  et  liseré  d'or,  orné  de  son 

bourlet  et  de  ses  lambrequins  d'or  et  de  sinople;  a^i-dessus,  en  cimier,  deux  bras  courbê.i 
en  demi-cercle,  armés  de  toutes  pièces,  les  mains  de  carnation,  celle  à  dextre  empuignanl 

une  étrille  d'or  et  l'autre  une  pomme  de  Vécu. 
{frai  Suppl.,   p.  Bij  Nmiv.  vrai  Suppl.,  p.  42.) 
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par  lettres  du  31  août  1595.  Il  mourut  sans  postérité  et  institua,  par  son  testament 

du  1  octobre  159G,  pour  son  héritier  Jacques  de  Vienne,  seigneur  de  RuH'ey,  sou cousin. 

La  maison  de  Vienne  porte  pour  armes  :  de  gueules  à  l'aigle  d'or,  année  d'azur 
(Fig.  2115). 

(i\ob.,  p.  97.)    

VIGMON. 

Antoine  Vignon,  seigneur  de  Douvencourt  et  avocat  au  conseil  d'Artois,  i'ut 
anobli  par  lettres  du  roi  Philippe  II  du  16  juin  1592.  Il  épousa,  en  1570,  Mario 

CouRONNEL,  sœur  de  Pierre,  seigneur  de  la  Tramerie,  conseiller  au  conseil  d'Artois, 
et  fille  de  Charles  Couronnel  et  d'Anne  d'Assonville.  —  M.  le  comte  de  Croix  (?) 

dit  qu'il  porte  :  d'azur,  au  chevron  d'or,  au  chef  du  même  (Fig.  2116);  mais  le  Vrai 
Suppl.  au  Nob.  des  Pays-Bas,  p.  54,  et  le  Nouv.  vrai  Suppl.  au  Nob.,  p.  42,  disent 

qu'il  porte  :  d'azur  izîi  chevron  d'or,  abaissé  sous  une  Irangle  du  même  (Fig.  2117), 
tandis  que  les  Mélanges  de  Généalogies,  etc.,  p.  33,  lui  donnent  :  une  hamaide  de 

gueules,  au  lieu  d'une  trangle.  —  D'Antoine  Vignon  et  de  Jlarie  Couronnel,  sou 

épouse,  vint  entr'autres  enfants  : 

Antoine  Vignon,  seigneur  de  Douvencourt  et  d'Aleniies,  lequel  épousa,  en  1005, 
Anne  le  Maire,  fille  de  Robert,  seigneur  de  Hourvaux  et  de  Waucquetin,  bailli 

de  Rollencourt,  et  de  Jacqueline  de  Berny,  sa  première  femme.  Ils  eurent  pour  fils  : 

Antoine-Ignace  Vignon,  seigneur  de  Douvencourt  et  d'Alenne,  lequel  épousa,  en 
1639,  Marie-Claire  de  le  Val,  fille  de  Maximilien,  seigneur  de  la  Marche  eu 

Gauchin,  et  de  Catherine  Payen  d'Essars,  et  en  procréa  : 
1°  François  Vignon,  seigneur  de  Douvencourt  eu  1651. 

2"  Charles-Philippe  Vignon. 
Et  3°  Maximilienne-Adrienne  Vignon. 

{Nob.,  p.  90;  Frai  Suppl.,  p.  ôi;  iVouv.   vrai  Suppl.,  p.  i2;    frar/m.  gcncal.,  l.  V.   p.   17{; 
Mélang.  de  ijcnéal.,  p.  33.) 

DE    VIGNON,    DIT    DE    POMMEREAUX. 

La  famille  de  Vignon,  dit  de  Pommereaux,  porte  :  de  sinople  à  trois  étrilles  d'or, 

au  chef  du  même,  chargé  de  trois  pommes  d'Orange  au  naturel,  tigées  et  feuillées  de 

sinople  (Fig.  2118),  chef  que  René  de  Châlon,  prince  d'Orange,  accorda  à  Jean  do 

Vignon,  qui  l'avait  suivi  à  la  guerre,  où  il  fit  de  grands  exploits.  Ce  prince,  en 

récompense  de  ses  faits,  augmenta  ses  armes  de  trois  pommes  d'Orange,  par  allu- 
sion ù.  son  nom,  de  même  qu'à  Gérard,  François  et  Pierre  de  Vignon,  ses  frères, 

qui  avaient  donné  des  marques  de  bravoure  en  plusieurs  occasions  signalées.  L'écu 
des  susdites  armes  est  timbré  d'un  casque  d'argent,  grillé  et  liseré  d'or,  orné  de  sua 

bourlet  et  de  ses  lambrequins  d'or  et  de  sinople;  a^i-dessus,  en  cimier,  deux  bras  courbc.i 
en  demi-cercle,  armés  de  toutes  pièces,  les  mains  de  carnation,  celle  à  dextre  empuigiiaut 

une  étrille  d'or  et  l'autre  une  pomme  de  l'écu. 

[J'rai  Suppl.,   p.  Bij  Nonv.  vrai  Suppl.,  p.  42.) 
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DE    VIGMRON    ou    DE    VIGMEROBI. 

Jean  de  Vigneron,  seigneur  do  la  Haye,  natif  du  pays  de  Namur  et  domicilié  ;i 

Fontaine-l'Evèque,  fat  anobli  par  lettres  du  1  février  173G.  Ses  armes  sont  :  d'n:ur 
au  chevron  d'or,  accompagné  en  chef  de  deux  flenrs-de-lis  d'arfjent,  cl  en  pointe  d'une 

quinU'.j'euiUe  du  nicnie.  L'ecu  timbré  d'un  casque  d'anjent,  grillé  et  liseré  d'oi\  orné  de 

son  hourlel  et  de  ses  lambrequins  d'ax^ur  et  d'or;  et  au-dessus,  en  cimier,  une  fleur-de-lis 
de  Vécu  (Fig.  2I19j. 

(A'o6.,  p.  771;   Vrai  Siippl.,  p.  277;  Nonv.  vrai  Suppl.,  p.  iûi.) 

VILAIN. 

Supplément  à  l'article  DE   OIXD.  dit  VILAI.X.   Voyez  ci-devant  p.  781    et  suivantes. 

Nous  croyons  bien  faire  en  complétant  et  en  rectifiant  les  remarques  que  nous 

avons  données  à  la  page  786,  à  l'aide  de  ce  que  nous  trouvons  dans  la  Suite  du 
Supplément  au  Nobiliaire  des  Pays-Bas,  1686-1762,  par  de  Vegiano. 

Henri  Vilain,  dont  parle  Grammaye,  Alostum,  fol.  39,  bourgmestre  d'Alost,  mort 
le  21  décembre  1607  (1600?),  avait  épousé  Barbe  van  der  Sare,  laquelle  lui  sur- 

vécut jusqu'au  31  octobre  (i)  1614.  De  cette  alliance  vint  : 

Jean  Vilain,  seigneur  de  Dumpel,  lieutenant-souverain-bailli  des  villes  d'Alost  et 
de  Grammont,   qui,  par  sa  femme  Estlier  della  Faille  (-),  fut  père  de  : 

Jean-François  Vilain,  seigneur  de  Dumpel,  bourgmestre  d'Alost,  qui  épousa 
Catherine  Houtman  (3).  De  ces  conjoints  vint  : 

Frauçois-Ignace-Josepli  Vilain,  seigneur  de  Welle  et  d'Ideghem,  receveur-général 

du  pays  d'Alost,  mourut  le  6  septembre  1740,  ayant  épousé  Isabelle-Josèplie  v.an 
DER  Meere,  laquelle  fut  sa  seconde  femme  (-•),  par  contrat  du  15  novembre  1704. 
De  cette  alliance  vinrent  : 

1°  Charles  Vilain,  bourgmestre  d'Alost,  qui  épousa  Isabelle  du  Bois,  fille  de 

IMathieu  et  de  Marie-Anne  Buens.  Il  n'eut  de  ce  mariage  que  trois  filles,  dont 

l'aînée,  l>abelle-Mai'ie-Josèphe  Vilain,  fut  mariée,  en  1762,  à  Charles-Raymond 
vicomte  DE  Baillet,  seigneur  de  Merlemont,  héritier-féodal  du  dit  Charles;  la 

.seconde,  Françoise-Jeanne-Josèphe  Vilain,  fut  femme  de  Jean-Baptiste-Ciprien 
comte  DE  L-iVURETAX,  de  Bavinchove. 

2°  Marie  Vilain,  mariée,  à  Gand,  au  baron  Dons,  seigneur  de  Lovendeghem. 

3°  Jean-Jacques-Philippe,  selon  d'autres  Jean-Philippe  Vilain,  qui  suit. 
Et  4°  Anne  Vilain,  mariée,  au  dit  Gand,  à  N....  Rodriguez  de  Evora  y  Vega, 

seigneur  de  Moorsel. 

Jean-Jacques-Philippe  ou  Jean-Philippe  Vilain,  fut  créé  chevalier  de  l'ordre  royal 
de  S'-Etienne  le  22  septembre  1771,  et  nommé  grand-bailli  de  la  ville  de  Gand 

(1)  Selon  d'autres  le  15  octobre. 
(2)  Veuve  sans  enfants  de  Pierre  EvEnAnoi,  chevalier. 

(3)  Ce  mariage  se  fit  à  Bruges  le  9  mars   lOil. 

(i)  Il  avait  épousé,  en  premières  noces.  Barbe  de  Befilaerg,  née  à  S'-Nicolas  en  iG7i,  décédée  à  Alost 

en  1701,  et  y  inhumée  dans  la  sépulture  do  la  famille  Vilain,  en  l'église  de  S'-JIartin. 
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en  177-1.  Il  lut  aussi  échevin  du  magistrnt  de  la  keure  de  Oand,  et  comme  tel 

président  à  l'assemblée  des  députés  de  Flandres.  Par  diplôme  liu  27  sept.  1758,  il 
fut  créé  vicomte  (Voir  ci-devant  au  haut  de  la  page  787).  Il  mourut  le  15  août  1777, 

après  avoir  été  marié  deux  (Vus  :  1°  i\  Constance  de  Lunden,  morte  îl  Alost  le 

20  avril  1748,  fille  unique  de  Jean-François-Xavier  de  Lunden,  échevin  d'Anvers, 
mort  le  13  avril  1747,  et  de  Marie-Caroline  G.vnsacker,  morte  le  20  déc.  1732; 

et  2'\  le  17  lévrier  1753,  il  iMarie-Angélique-Françoise  du  Bois,  fille  cadette  do 
Josse  DU  Bois,  seigneur  de  .Schoondorp  et  Groenvelde,  iiiort  lo  27  lévrier  17G5,  et 

de  Marie-Anne  Buens.  De  ce  second  mariage  il  a  laissé  : 

lo  Philippe-Mathieu-Ferdinand-Jean-Ghislain,  qui  suit. 

2°  Charles-Joseph-François-Ghislain  Vilain,  né  le  22  juin  1759,  lieutenant  d'infan- 
terie au  régiment  de  Los   Rios,  plus  tard  Clerfayt. 

3°  Isabelle-Marie-Colette-Ghislaine  Vilain,  née  le  22  février  1755,  mariée,  le 

22  août  1773,  à  Théodore-Jean-Joseph-Ghislain  vicomte  de  Jonghe,  fils  unique  de 

Ïliéodore-Joseph  vicomte  de  Jonghe,  par  patentes  du  12  décembre  1772,  consoiller- 

procureur-général  du  conseil  en  Flandres,  mort  le  4  juin  177G,  et  d'Agnôs-Josèplie Maelcamp. 

Et  4°  Marie-Sophie  Vilain,  née  le  13  novembre  1757. 

Philippe-Mathieu-Ferdinand-Jean-Gliislain  vicomte  de  Vilain,  grand-bailli  de  la 
ville  de  Gand,  né  le  3  décembre  1753,  marié,  le  15  mai  1777,  à  Anne-Tliérèse- 

Colette  DE  GnELLiNCK-DE  PoTEGHEM,  sa  cousiue  au  IV''  degré,  née  le  4  juillet  1758, 
fille  de  Louis-Charles  de  Ghellinck,  chevalier,  seigneur  de  Poteghem,  Coeyegheiu 

et  autres  lieux,  et  de  Marie-Eléonore-Françoise  de  Ghellinck,  sa  seconde  femme, 
morte  le  13  octobre  1759. 

Les  armes  du  vicomte  de  Vilain  sont  :  de  sable  au  chef  d'argent,  clianjé  d'un  lam- 

bec  de  trois  pendants  de  sable.  Supports  :  deux  lions  d'or,  armés  et  lampassés  de  gueula,. 
{Suite  du  Suppl.  mi   Nob.,    1080-1702,  p.  200.) 

DE    VILLE. 

Arnould  de  Ville,  libre  baron  du  S'-Empire,  obtint  du  roi  Philippe  V,  le  19  oc- 

tobre 1702,  des  lettres  patentes  portant  naturalisation,  déclaration  de  noblesse  de 

nom  et  d'armes,  ordonnance  de  recevoir  en  tous  les  états  et  assemblées  de  no- 

blesse, notamment  à  Namur,  érection  de  marquisat  ou  comté,  et  dispensation  de 

faire  preuves  de  noblesse. 
(jYo6.,  p.  617.)    

DE  VILLEGAS. 

I.  Don  Pedro-Ruiz  de  Villegas ,  chevalier  de  l'ordre  militaire  de  la  bande ,  sei- 

gneur de  Munan,  de  Caracena  et  de  la  ville  de  ViUegas,  dans  l'Asturies 
de  Santillana,  adelantado-mayor  de  Castille  sous  les  rois  Alphonse  XI  vi 

Pierre-Ie-Cruel,  épousa  dona  Teresa  de  la  Vega  ,  fille  unique  du  fameux 

don  Gonzalo-Ruiz  de  la  Vega.-  De  ce  mariage  vint,  entr'autres  enfants  ; 
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lî.  Don  Ruiz  Ferez  de  Yillegas,  qui  servit  avec  distinciinii  dans  la  guerre  contre 

les  Portugais,  sous  le  règne  du  roi  Henri  III,  dit  le  Valétudinaire.  Sa  femme, 

dona  Teresa  de  Zevallos,  le  fit  père,  entr' autres  enfants,  de  : 

lïî.  Don  Pedro-Dia?;  de  Villegas,  qui  épousa  doua  Anna  de  S.vlinas.  Do  ce  ma- 
riage sortit  : 

IV.  Don  Lopcz  de  Villegas,  allié  à  dona  Maria  de  Stepiianes,  de  laquelle  il  eut  -. 

V.  Don  Diego  de  Villegas,  corregidor  de  la  ville  de  Burgos,  capitale  de  la  vieille 

Castille.  Il   épousa  dona  Isabel   de  Ayala,  fille  de  don  Juan-Rodriguez  de 
Ayala  et  de  dona  Elvira  de  Pesquera.  Leur   fîls   don  Diego  suit. 

Vî.  Don  Diego  de  Villegas,  né  à  Burgos,  vint  aux  Pays-Bas  en  qualité  de  gen- 

tilhomme  de  la  chambre  de  l'empereur  Charles   V.  Il  était  aussi  capitaine 

d'une  compagnie  de  gens   de  pied  de  S.  M.  I.,  et   se  maria  à  Bruges,  par 
contrat  du  14  juin  1544,  avec  dona  Adriana  de  la  Coroxa,  morte  le  11  no- 

vembre 1579,    et   inhumée  à  Bruges,   en  la  chapelle   de   Nieuwenhove    de 

l'église  collégiale  de  Notre-Dame,  avec  l'épitaphe  suivante  : 
D.  0.  M. 

Domincc  Adrian.e  de  la  Corona 
viduœ 

Domini  Didaci  de  Villegas, 

Pameliance  virtutis  nobilitatisque 
Verœ  Coronœ,  et  Parenti  optimœ, 

Hœredes  mœsti  postière. 
Obiit  ITT.  Ichis  Novembris  1579. 

Quartiers  :    de  Villegas.  de  la  Corona. 
de  Stephanes.  de  Castro, 
de  Ayala.  de  Pamele. 
de  Pesquera.  de  Breydele. 

La  dite  dona  Adriana  de  la  Corona  était  fille  de  Lopez  de  la  Corona 

et  de  Françoise  de  Pamele.  Son  mari  don  Diego  de  "\'illegas  testa  par  acte 
passé  devant  P.  de  Ghele,  notaire  à.  Anvers,  qui  fut  clos  le  17  octobre  15GU, 

dans  lequel  il  est  qualifié  de  Magnifique  Seigneur  Diego  de  Villegas,  très 

noble  Espagnol.  Il  mourut  a  Anvers  le  12  avril  1562,  et  laissa  dix  enfants, 

qui  sont  tous  rappelés  dans   son  testament,   savoir  : 

1°  Don  Diego  de  Villegas,  marié  à  Anne  Dominicle.  Ils  moururent  l'an 
et  l'autre  en  1584,  le  mari  le  29  juillet  et  la  femme  le  5  août.  11^  eiuvnl 
pour  fils  unique  : 

Diego  de  Villegas,  jésuite,   décédé  à  Maestricht   le  5  uuars  K)I32. 

20  Lopez  de  Villegas,  mort  le  9  décembre  1604,  allié  à  Emerentiane  de 
Baenst,  morte  le  11  mars  1614,  dont  il  eut  trois  fils,  savoir  : 

A.  Lopez  de  Villegas. 

B.  Philippe  de  Villegas. 
Et  C.  Pedro  de  Villegas. 
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3°  Gaspard  de  Villegas,  vivant  :\  Lislioniie  le  26  avril  1586. 

4°  Melchior,   qui   suit. 

5°  Balthazar  de  Villegas. 

6"  Grégoire  de  Villegas,  qui  testa  le  7  septembre  IGll,  et  mourut  sans 

postérité. 

7°  Isabelle  de  Villegas,  femme  de  Jean-Feriiandez  de  Salazar,  seigneui- 
des  villes  de   Chiadonca  et  Penilla. 

8"  Anne  de  Villegas,   mariée  à  Paul  van   den  Ryne. 

9°  Françoise  de  Villegas,  alliée  à  Juan-Lopez  de  C.a.erion  de  los.  Condes. 

Et  10°  Catherine  de  Villegas,  qui  épousa  Jean  Bulteel,  .seigu''  de  Coxyde. 

VU.  Melchior  de  Villegas,  docteur  en  droit  canon  et  en  droit  civil,  fut  échevin 

d'Anvers  en  1590  et  1591.  Il  est  qualifié  Edele  ende  wel  geboren  Heere 
Joncher  Melchior  de  Villegas  (l),  dans  son  testament  daté  du  20  novembre  161S, 

et  passé  devant  Jean  Van  Oosten,  notaire  à  Anvers.  —  Il  mourut  le  2'J 

du  même  mois  et  fut  enterré  dans  le  chœur  de  l'église  des  PP.  Bogards 

d'Anvers,  où  l'on  mit  cette  épitaphe  : 

Deo  Puero,   Virgini  Matri  et  Piis  7na}nkts. 

Nobili  Viro  Melchiori  de  Villegas, 

D.  Judoca  de  Tornel  plorantc  cuiijugem, 

Hœrecles  Mœsti  posuére. 

Ouis  sim,  ipse  pronam,  sta  Viator  et  Lege, 

Paternel  me  stirps  Clara  Villegas  tulit, 

Corona  capite  hoc,  digna  me  peperit  parens. 

Décorant  avitum  Burgici  fasces  genus; 

Me  jura  Doctorem,  Exnleni  fecit  Fides. 

Inter  prioi'es,  et  subalternos,  fui 
Apices  Senatus,  sic  ego  major,  minor, 

Totusque  Patrice,  cujus  hîc  condor  sinu. 

Post  lustra  terna  et  dena,  lunas  sexdecim 

Solesqiie  Septein,  quatuor  miln  iihcri  : 

Quihus  ego  vitam  et  omnia,  dedère  lumulum. 

Résigna  cnncla,  mors  jubet  :  lamen  unicuni  hoc 

Mecum  quod  essem  semper  optaram,  fero. 

Jam  perge  Moiiito  doctus,  et  milii  pins. 

Anno  a  natIVItate  DoMInl  nostri  JesU  Cliristl. 

Obiit  X  Cal.  Decembris. 

Quartiers  :    de  Villegas.  la  Corona. 

de  Stephanes.  Castro, 

de  Ayala.  Paniele. 

de  Pesquera.  Breydele. 

(I)  Noble  et  bien  né  Seigneur  Mcssiro  Melchior  de  Villegas. 
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Melchior  de  Villegas  avait  épousé  doua  Judoca  de  Toknel.  fille  de  Juan 
DE  ToRNEL  et  de  dona  Mencia  de  Murclv.  EUo  tit  son  testament  le 

22  avril  102-1,  et  mourut  le  17  mai  suivant,  laissant  de  son  mariage  les 
enfants  suivants  : 

1"  François  de  Villegas,  capitaine -d'une  compagnie  d'infanterie  espapncile, 
qui  épousa  à  Séville  dona  Damiana  de  Lizana  ,  dont  on  :i:i)Oi'o  s'il  a  eu 
des  enfants. 

2"  Melchior,  qui  suit. 

3°  Diego-Ferdinand  de  Villegas,  vivant  le  19  septembre  1G48,  sans  alliance. 

Et  4°  Adrienne  de  Villegas,  nommée  avec  ses  trois  frères  ci-dessus  dans 
le  testament  de  leur  père. 

VIIÎ.  Melchior  de  Villegas,  seigneur  d'Iiovorst  et  de  Bouchout,  fît  son  testa- 
ment olographe  le  19  septembre  164S,  et  mourut  le  17  avril  1651,  après 

avoir  fait  un  codicile  le  20  octobre  1G48,  dans  lequel  ses  deux  fils  sont 

nommés.  —  11  avait  épousé  Jeanne-Marguerite  Mechelman,  fille  de  Paul, 

écuyer,  conseiller  et  juge  des  gens  de  guerre  au  quartier  d'Anvers,  par 
patentes  du  30  novembre  1590,  mort  le  10  juillet  1631,  et  de  Béatrix 
Rampaert,  morte  le  20  mai   1603.   De  ce  mariage  naquirent  : 

1"  Paul-Melchior,  qui  suit. 

2°  Jacques-Ferdinand  de  Villegas,  auteur  de  la  troisième  branche,  rap- 
portée ci-après. 

Et  3°  Arnoldine-Claire-Justine  de  Villegas,  mariée,  lors  du  testament  de 
son  père,   avec  Antoine-Marc  Scholier. 

IX.  Paul-Melchior  de  Villegas  naquit  le  7  mai  1628,  et  fut  seigneur  d'Hovorst, 
de  Bouchout,  de  Werster  et  de  Voorschoten,  alias  Viersel,  conseiller  et 

commis  des  domaines  et  finances  de  Sa  Majesté  aux  Pays-Bas.  Sa  seigneurie 

d'Hovorst,  en  Brabant,  fut  érigée  en  baronnie  en  sa  faveur,  par  lettres  du 
roi  Charles  II  du  15  janvier  1675,  et  ce  en  considératioji  de  son  ancienne 
et  noble  extraction.  Il  fit  son  testament  le  10  novembre  1605,  et  mourut 

le  11  mars  1077.  Il  avait  épousé,  par  contrat  du  23  août  1655,  Marie- 
Elisabeth  VAN  Ophem,  morte  le  8  mars  1707,  fille  unique  et  héritière  de 

Jacques  van  Ophem,  chevalier,  seigneur  d'(3ver-  et  Neder-Heembeke,  d'Aa 
et  de  la  franchise  de  Luttre,  conseiller-receveur-général  des  domaines  du 

l'oi  au  quartier  de  Bruxelles,  puis  conseiller  et  commis  des  domaines  et 

finances  de  S.  M.  aux  Pays-Bas,  mort  le  23  février  1648,  et  d'Elisabeth 
ViTS.  —  De  cette  alliance   sont  issus  : 

1°  Jacques-Ferdinand,   qui  suit. 

2°  Paul-Philippe  de  Villegas,  qui  forma  une  branche  dont  nous  parlerons 
ensuite. 

3"  Melchior  de  Villegas,  seigneur  d'Aa,  qui  vivait  encore  le  26  août  1721. 
Il  avait  épousé  Marie-Caroline  de  Dongelberghe,  fille  de  Charles,  vicomte 

de  Zillebeke,  et  d'Anne-Marie   de  Ryswyck,   dont  il  eut  trois  fils  : 
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A.  Ferdinand-Melchior-Charles  de  Villegas. 

B.  Paul-Josepli-Thimotliéo  de  Villegas. 

Et  C.  Charles-Emmanuel  de  Villegas. 

•^1"  Anne-Pétronille  de  Villegas,  morte  le  ?  septembre  1G97,  ayant  été 

mai'iée,  par  contrat  du  1  août  1097,  à  don  Gaspard  dki,  Vaus  y  Frias, 

alors  conseiller  et  maître  de  la  chambre  des  comptes  i\  Bruges,  et  ensuite 

du  conseil  de  guerre  de  S.  M.  Catholique  et  contador  principal  del  ExoxUo 

aux  Pays-Bas.  Il  était  fils  de  don  Pedro  del  Vaus  y  Prias,  aussi  du  con- 

seil de  guerre  de  S.  M.  C.  et  contador  principal  ih'l  Exercitu  aux  Pays-Bas; 
mort  le  3  avril   1680,   et  de  Louise  de  Vits. 

5"  Régine-Caroline-Isabelle  de  Villegas,  née  le  12  décembre  1659,  morte 

le  30  octobre  1735.  Elle  avait  épousé  Melchior-Léopold  van  den  Velue, 

seigneur  de  Melroy,  conseiller-receveur-général  des  états  de  Brabant  au 

quartier   d'e   Bruxelles,   mort  le  18  avril   1724. 
6°  Marie-Isabelle   de  Villegas,   religieuse   Carmélite  à  Alost. 

7°  Thérèse-Constance  de  Villegas,  religieuse   Carmélite  à  Mol. 

Et  8"  Gaspardine-Théodore  de  Villegas,  mariée  à  Claude-François  Spruvï, 

seigneur  de  Wildre  et  de  Chample  (i). 

X.  Jacques-Ferdinand  de  Villegas,  baron  d'Hovorst,  seigneur  de  Viersel,  Bouchout, 

Werster,  conseiller  d'état  et  président  de  la  chambre  des  comptes  en  Bra- 

bant, naquit  le  21  décembre  1658.  Il  épousa,  en  premières  noces,  par  con- 

trat du  20  juillet  1679,  Marie-Jeanne  de  Villegas,  sa  cousine  germaine, 

nommée  ci-après;  et,  en  secondes  noces,  par  contrat  du  15  octobre  1715, 

Marie-Jeanne  de  la  Broyé,  dame  d'Estainbourg,  fille  unique  et  héritière 

de  Guillaume-Albert,  seign""  d'Estainbourg,  et  d'Anne-Marguerite  de  Koeller. 
Il  mourut  le  27  novembre  1723,  ayant  fait  son  testament  le  5  octobre  1089. 

—  De  ces  deux  mariages  vinrent  : 

[Du  1«'-  Lit.) 

1'^  Melehior-Joseph  de'  Villegas,  qui  suit. 

2*^  Marie-Lucie-Gaspardine-ïhérèse  de  Villegas,  mariée,  par  contrat  du 

18  décembre  1706,  à  Hyacinthe-Josepli- Albert  van  Beugiiem,  seigneur  d'Ot- 
tignies,  de  Houthem,  de  Capelle-op-den-Bosch  et  de  Raemsdonck,  conseiller 

et  maître  de  la  chambre  des   comptes   en  Brabant,  mort  le  4  janvier-  1735. 

{Du  2^'  Lit.) 

S°  N.  de  Villegas,  fils. 

4"  N.   de  Villegas,  fille. 

5''  N.  de  Villegas,  fille. 

Et  G°N.  de  Villegas,  fille. 

(I)  Les  Frar/mcnls  r/énéal. ,  t.  II,  disent  que  ce  fui  Tliércsc-Coiislance  tic  Villcgus  (|ui  fut  foiiiuic  du 

Claudc-l'i'anrois  Spkuyt.  Voyez  en  noire  Complément  tnt  Kobitiuire  chs  Pays-Uiis,  i«  livraison  ilu 
2"  volume,  |).  C!j,  article  SrtiUYT. 
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XI.  Melchior-Josepli  de  Villegas,  baron  d'Hovorst,  seigneur  de  \'icrsoI,  Boucliont, 
Werster,  etc.,  conseiller-président  de  la  chambre  des  comptes  on  Brabant, 

par  patentes  du  29  juin  1713,  et  ensuite  conseiller-receveur-général  des 

domaines  de  S.  M.  aux  quartiers  de  Malines  et  d'Anvers,  par  patentes  du 
4  juillet  173G,  mourut  la  nuit  du  22  au  23  octobre  17G1.  11  avait  épousé, 

en  premières  noces,  par  contrat  du  18  mai  171G.  Anne-Marie-Françoise  de 

WissENKERCKE,  née  le  25  octobre  1688,  fille  unique  et  héritière  de  François- 

Charles  DE  WrssENKERCKE,  baron  de  Pellenberg  et  de  Spraiig,  seigneur  de 

Laere  et  de  Valckevoert,  capitaine  de  cavalerie  au  service  des  Etats-Généraux 

des  Provinces-Unies,  et  d'Anne  van  der  Duvn,  issue  d'une  branche  cadette 

de  l'illustre  maison  de  Bréderode;  et,  en  secondes  noces,  Anne-Marie  ^■A^ 

Wyels,   dont  il  n'eut  point  d'enfants.  De  son  premier  mariage  sont  sortis  : 
1°  Hyacinthe-Philippe-Melchior-Ghislain  de  Villegas,  baron  de  Pellenberg, 

né  ù,  Malines  le  23  décembre  1720,  qui  fit  son  testament  le  31  août  171-1, 
et  mourut  à.  Rome  le  24  novembre  1745,  sans  avoir  été  marié. 

2"  Jean-François-Joseph,  qui  suit. 

3"  Marie-Madeleine-Ghislaine  de  Villegas,  née  à  Malines  le  18  avril  1717, 

et  baptisée  dans  l'église  métropolitaine  de  Saint-Rombaut  de  la  dite  ville 
le  même  jour,  mariée,  par  contrat  du  4  décembre  171S,  à  François- 

Alexandre  FR.ANCO  Y  Feo,  seign''  de  Briez,  puis  de  Contick  et  de  Helmont, 
alors  lieutenant-colonel  du  régiment  des  grenadiers  wallons  au  service  de 

la  république  des  Provinces-Unies,  et  ensuite  colonel  'commandant  le  régiment 
wallon  de  ,Smissaert,  au  même  service;  mort  en  son  château  de  Cumptich 

le  25  juin  1769,  fils  de  François  Franco  y  Feo,  seigneur  de  Cumptich  et 

de  Helmont,  et  de  Marie-Philippine  Tax,  sa  seconde  femme,  petit-fils  de 

don  Gaspard  Franco  et  de  dona  Isabelle  Franco,  et  arriôre-petit-fils  de 

don  Gaspard-Porcel  Franco  et  de  dona  Gomara  de  Campos.  De  cette  alliance 

il  y  eut  trois  fils  et  quatre  filles. 

4°  Marie-Henriette-Claudine  de  Villegas,  née  à  Malines  le  26  juin  1719, 

et  baptisée  en  la  même  église  le  31  juillet  suivant,  mariée,  le  24  octobre  17G3, 

à  Antoine  Fuhrmann,  capitaine,  puis  major  au  régimeiit  de  Murray,  infanterie. 

'  5"  Reine- Charlotte  de  Villegas  (i),  née  à  Malines  le  17  août  1722,  et 

baptisée  en  la  même  église  le  11  novembre  suivant,  mariée,  le  19  avril  1756, 

à  Charles-Henri  Goubau,  seigneur  de  MiddeLswaele  et  de  Dietteren,  con- 

seiller au  grand-conseil  à  Malines,  mort  le  16  novembre  177G,  dont  quatre 

fils.  11  était  fils  de  Pierre-Ferdinand-Joseph  Gouiîau,  grand-bailli  du  pays 

de  Beveren  et  de  Marie-Lucrèce  Bernard,  petit-fils.de  Jean- François  Goubau, 

chevalier,  seigneur  de  Beveren,  Triest  et  Bousval,  et  de  Cécile-Catherine- 

Marguerite  Gerardi,  mariée  par  contrat  du  1  mars  1670,  et  arrière-petit-fils 

de  François  Goubau,  seigneur  de  Triest,  en  Wielsbeke,  et  d'Isabelle  van  den 

Broucke,  dame  de  Bousval,  de  la  Loux,  d'Eyndonck,  de  Calemoiit,  et  en  partie 

(1)  Les  Friii/in.  génncl.  la  nuninicnl  Louisc-Cliailotto, 
Tome  II.  2S2 





—  2010  -^ 

de  Longchamp,  mariée  par  contrat  du  7  août  1640,  et  morte  le  28  juin  1661, 

après  avoir  épousé,  en  secondes  noces,  le  13  novemijre  1648,  Hubert  de  Cors- 
WAREM,  seigneur  de  Granlez,  de  Faux,  de  Leuze,  et  en  partie  de  Longchamp, 

pair  du  comté  de  Namur  et  premier  député  de  l'état  noble  de  cette  province, 
créé  premier  baron  de  Longchamp  le  19  février  1652,  dont  elle  a  eu  des  enfants. 

XIÎ.  Jean-François-Joseph  de  Villegas,  baron  d'Hovorst,  de  Pellenbergh  et  de 
Sprang,  seigneur  de  Viersel,  Bouchout,  Werster  et  autres  lieux,  naquit  le 

15  janvier  1724.  11  fut  capitaine  au  régiment  de  Wied,  infanterie,  et 

ensuite  membre  de  l'état  noble  de  Brabant,  où  il  fut  admis,  après  avoir 
fait  ses  preuves,  le  26  octobre  1772.  11  épousa,  en  premières  noces, 
Elisabeth  de  Gaggia,  morte  en  novembre  1751,  et,  en  secondes  noces,  le 

19  mars  1752,  Marie-Françoise-Eugénie  Marin  de  la  Motte.  De  ces  deux 
mariages  vinrent  : 

{Du  \^'  Lit.) 
\°  Un  fils. 

2»  Une  fille. 

3"  Melchior-Joseph-Alexandre,  né  le  4  janvier  1753. 

(Du  2J  Lit.) 
4°  Une  fille. 

Et  5°  Une  fille.    

SECONDE  BRANCHE. 

PostcrSté  de  Pnnl-Philippe  de  Villegas,  sccoud  IUh  de  Pniel-iflclchior, 
baron  d'ISovor^t,  et  de  Ifinrîc-ElisabcfSi  \a%  Opnii.n,  mcnlionnés 
ci-deTnnt  au  degré  I^. 

IX^^^.  Paul-Philippe  de  Villegas,  seigneur  de  Luttre,  épousa  Anne-Thérèse- 
Hyacinthe  DE  KiNSCHOT,  morte  le  20  mai  1698,  fille  unique  de  François 

de  Kinschot,  chevalier  de  l'ordre  militaire  de  S'-Jacques,  comte  de 
S*-Pierre-Yette,  baron  de  Rivière,  seigneur  de  Ganshorn,  Ham,  Releghein, 

Bever  et  Clercamp,  conseiller  d'état  et  au  conseil  des  finances,  mort  en  1700,  et 

d'Angeline-Hélène  d'Oyenbrugge,  sa  seconde  femme.  De  ce  mariage  sont  sortis  : 
1°  François-Gérard-Balthazar  de  Villegas,  héritier  du  comté  de  S'-Pierre- 

Yette  et  de  la  baronnie  de  Rivière,  allié,  en  1720,  à  Anne-Marie  de  Pape, 

fille  de  Pierre-Martin,  conseiller  au  conseil  de  Brabant,  et  de  Jeanne-Marie 
Maes.  Sans  postérité. 

2°  Gaspard-Joseph  de  Villegas,  conseiller  au  conseil  de  Brabant,  créé 
vicomte  de  Villegas  par  lettres  du  20  octobre  1731,  et  mort  sans  postérité 

le  1  janvier  1738.  Il  avait  été  allié  à  Marie-Françoise  de  Coxie,  laquelle, 
après  sa  mort,  se  remaria  avec  Charles-Ferdinand,  dit  le  Chevalier  de 

Herzelles,  dont  elle  n'eut  point  d'enfants.  Elle  était  fille  d'Albert  de  Coxie, 
seigneur  de  Moorseele,  Bousval  et  la  Loux,  chef  et  président  du  conseil 

privé  aux  Pays-Bas,  et  conseiller  d'état,  et  de  (.^laire-Thérèse  Stalins. 
3°  Philippe-Melchior-Emmanuel  de  Villegas,  seigneur  de  Clercamp,  époux 

d'Isabelle-Maximilienne-ïhérèse  van  Voorspoel,   fille   de   Maximilien,  con- 
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seiller  du  conseil  privé  et  d'Isabelle-Marie  du  Bois.  De  cette  alliance  vinrent  : 
A.  Gaspard-Joseph-Ghislain  de  Villegas. 

B.  Norbei't-Charles-Ghislain  de  Villegas,  religieux  de  S'-Picrre,  ;\  Gand. 
C.  Amand-Gliislain  de  Villegas. 

Mt  J).  Tliérôse-Jeanne-Josèphe-Gliisiaine  do  Villegas,  mariée  h  Ferdinand- 

Ghislain  de  Reynegom,  le  2  juillet  1765,  fils  do  Simon-Jeau-Haptiste  baron 
DE  Reynegom  et  de  N.  Pipenpoy. 

4"  Jean-Dominique-Joseph,  qui  suit  : 

5'^  Reine-Charlotte  de  Villegas,  dame  de  Luttre,  née  le  2  février  1689, 
morte  le  6  novembre  1746.  Elle  avait  été  mariée,  en  première  noces,  à 

Charles-Léopold  de  Fierlant,  mort  en  1729;  en  secondes  noces,  ù,  Jean- 
Antoine  DE  Varick;  et,  en  troisièmes-noces,  à  Amé-Louis-Edouard  comte 

DE  Halmale,  baron  de  Pelaines,  seigneur  de  Lier,  membre  de  l'état  noble 
de  Brabant.  Sans  postérité. 

Et  G"  Marie- Anne  de  Villegas. 

Xï.  Jean-Dominique-Joseph  de  Villegas  épousa,  le  21  juillet  172.3,  Marie-Anne- 
Thérèse  DU  Bois,  fille  de  Pierre-Antoine  du  Bois,  dit  van  den  Bossche,  et 

de  sa  première  femme  Marie-Anne  Nieulant,  dame  de  Hooghercaraere  et 

Ten-Doorent.  De  ce  mariage  sont  nés  : 

1°  Gaspard-Bernard-Jean-Dominique  de  Villegas,  qui  suit. 
2°  Pierre-François-Ghislain  de  Villegas,  né  le  7  avril  1729,  mort  jeune. 

3°  Un  autre  Pierre-Francois-Ghislain  de  Villegas,  né  le   15  octobre  1730. 

4°  Ferdinand-Charles-Melchior  de  Villegas,  né  le  30  mars  1739. 

5°  Marie-Françoise-Lucie  de  Villegas,  mariée  à  Jacques-Jean-Benoit 
vicomte  de  Surmont  et  de  Vlooswyck,  seigneur  de  Boort-Meerbeeck,  de 
Schoonberghe,  de  Laere  et  de  Muyshuje,  mort  sans   enfants  en  iiov.  1752. 

6°  Caroline-Bernardine-Ghislaine  de  Villegas,  née  le  17  novembi^e  1731, 
morte  en  bas-âge. 

7°  Une  autre  Caroline-Bernardine-Ghislaine  de  Villegas,  née  le  21  déc.  1735. 

Et  8"  Marie-Bernardine-Ghislaine  de  Villegas,  née  le  12  février  1743. 

S^îl.  Gaspard-Bernard-Jean-Dominique  de  Villegas,  comte  de  S'-Pierre-Yctte 

(titre  dont  l'impératrice-reine  l'honora,  en  confirmant  en  sa  faveur,  le 

15  juillet  1767,  les  lettres  d'érection  de  la  terre  de  S'-Pierre-Yette  en 
comté),  baron  de  Rivière,  seigneur  de  Kinschot,  Ham,  Bever,  Releghem 

et  Ganshorn,  né  le  12  octobre  1724,  épousa,  le  30  avril  1752,  Isabelle- 

Marguerite-Théodore-Josèphe  v.an  der  Laen,  dame  de  la  Thieuloye  (i),  fille 
de  Philippe-Louis-Théodore,  seigneur  de  Bresende,  et  de  Marguerite- 
Françoise  Ysebrant.  Il  en  a  eu  pour  enfants  (2)  : 

\°  Philippe-Joseph-Ghislain  de  Villegas,  né  le  7  avril  1753. 

2°  Pierre-François-Rodolphe-Ghislain  de  Villegas,  né  le  10  mai  1754. 

3"  Balthazar-Charles-Rodolphe-Ghislain  de  Villegas,  né  le  2  mai  1755. 

(1)  Née  à  Gand  le  10  avril  1723. 

(2)  Ces  enfants  sont  tous  nés  à  Bruxelles. 
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4"  Jean-Marie-Ghislaiii  de  Villegas,  né  le  15  juin  1756. 

5"  Philippe-Marie-Josepli-Gliislaiii  de  Villegas,  né  le  19  septembre  1703. 
6°  Marie-Josèphe-Beraardine-Gliislaine  de  Villegas,  née  le  5  août  1757, 

morte  le  18  septembre  suivant. 

1°  Marie-Thérèse-Emilie-Franooise-Gliislaine  de  "\'illegas,  née  le  8  août  1760, 
morte  le  15  octobre  1763. 

Et  8"  Marie-Josèphe-Bernardine-Ghislaine  de  Villegas,  née  le  8  janv.  1762. 

TROISIÈME  BRANCHE. 

Posicrilé  de  .Incqiics-S'crilliiinncl  de  Villegas,  fils  piilaé  «îc  lïîelcJsior, 
.«cîgiieui*  «rsioroi'.eit,  et  cïe  J(crtuuc-Mas'gnei'î(e  isai:cnr,m.4^',  iticnlïoouc^ 
ci-dcvnnt  nii  «îegrc  Vtia. 

j^Bis^  Jacques-Ferdinand  de  Villegas,  seigneur  de  Serville  et  de  Veltwyck, 

éclievin  d'Anvers  en  1666,  1669,  1670,  1671,  1672  et  1675,  fut  créé  chevalier 
et  obtint  deux  lions  pour  supports  et  une  couronne  au  lieu  de  bourlet, 

par  lettres  du  roi  Charles  II,  données  à  Madrid  le  4  mai  1672.  Il  mourut 

le  26  décembre  1693,  et  avait  épousé,  par  contrat  du  12  février  1656,  Isabelle- 
Lucie  v.vx  Opmeer,  qui  testa  le  16  juin  1692  et  mourut  le  4  octobre  1693. 

Elle  était  fille  cadette  de  Luc  van  Opmeer,  chevalier,  seigneur  de  Cumpticli, 

Helmont,  Wytsvliet,  Reeth  et  Waerloos,  mort  le  26  juin  1659,  et  de  Marie 

s'Meesters,   morte  le  4  mai  1644.  De  leur  mariage  vinrent  : 
1°  Ferdinand-Théodore  de  Villegas,  prêtre,  seigneur  de  Serville. 
2°  Jacques-Ignace  de  Villegas,  qui  suit. 

3°  Melchior  de  Villegas,  seigneur  de  Serville,  après  son  frère,  lequel,  de 

sou  mariage  avec  Marie-Pétronille-Josèphe   Keele,  laissa  pour  fils  : 

Ferdinand-Joseph  de  Villegas,  seigneur  de  Serville,  qui  épousa,  en  pre- 
mières noces,  N....  Tobias,  dont  il  eut  plusieurs  enfants;  et,  en  secondes 

noces,  le  2  février  1761,  Jeanne-Antoinette-Catherine  de  la  Farge,  qui 

demeura  veuve  de  lui  sans  enfants  en  1762  (i). 

4°  Marie-Jeanne  de  Villegas,  mariée,  par  contrat  du  20  juillet  1079,  à 

son  cousin-germain  Jacques-Ferdinand  de  Villegas,  baron  d'Hovorst,  nommé 
ci-dessus. 

5"  Isabelle-Lucie  de  Villegas,  morte  le  10  mars  1732,  aj'ant  été  mariée 
à  Louis  Gallo-de  Salamanca,  baron  de  Montjardin,  dont  elle  eut  : 

Antoine-Joseph-Ferdinand  Gallo-y-Salamanca,  baron  de  Montjardin,  mort 
en  1726,  sans  alliance. 

6°  Christine  de  Villegas,  religieuse  ursuline  à  Anvers. 

Et  7°  Béatrix-Josèphe  de  Villegas,  morte  le  29  novembre  1718,  à  52  ans, 
après  avoir  fait  son  testament  le  27  novembre  1699.  Elle  avait  épousé, 

par  contrat  du  30  avril   1699,    Pierre  van  de  Velde,   conseilier-receveur- 

(I)  CcUc  Jcannc-Aiitoinellc-Calherine  dr  la  Farge  était  fille  de   François-Louis,   seigneur    de   Boii- 
cliaule,  bailli  do  la  cour  fiiodale  à  Alost,  et  de  Liévinc-Hugone  de  Crâne. 
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général  des  domaines  de  S.   M.  au  quartier  d'Anvor.s,  nioii,  le  1  juillet  1720, 
dont  elle  a  eu  des  enfants. 

S.  Jacques-Ignace  de  Villegas,  seigneur  de  Veltw^yck  ('^,  âgé  do  28  ;\  29  ans  le 

27  mars  1691,  épousa  Isabelle-Claire  Keynoik^.ue,  dame  de  Borsbeke,  bap- 

tisée en  l'église  de  S'-Rombaut  de  Malines,  le  27  juin  1G79,  fille  d'André 
Keynooghe,  secrétaire  de  la  ville  de  INIalines,  mort  le  15  mai  1680,  et  de 

Claire-Fz'ançoise  Bervelt,  dame  de  Borsbeke.  Elle  mourut  le  2  août  1723, 

et  lui  le  11  mars  1728.    Ils  laissèrent  de  leur  mariage  : 

1°  Louis  de  Villegas,  seigneur  de  Borsbeke,  amnian  et  sous-écoutète  de 

la  ville  d'Anvers. 

2"  Barnabé-Emmanuel-Joseph,   qui   suit. 

3°  Marie-Isabelle-Claire-Josèphe  de  Villegas,  dame  de  Beyssem,  de  Bueken 

et  d'Assent,  morte  le  16  septembre  1735,  avant  épousé  Louis-François 
comte  DE  RoBiANO,  chancelier  de  Brabant,  mort  le  25  février  1763,  dont 

elle  fut  la  première  femme.  II  était  fils  de  Balthazar-François  de  Robiano 

et  de  Claire-Françoise  Aerts,  sa  troisième  femme. 

4°  Marie-Anne-Josèphe  de  Villegas,  mariée,  le  23  juillet  1759,  et  veuve 

sans  enfants  le  17  juillet  1770,  de  Gérard-Norbert  de  Robiano,  grefller  du 

grand-conseil  à  Malines,  frère  consanguin  de  Louis-François  comte  de  Ro- 

biano, ci-dessus  mentionné,  —  et  fils  de  Balthazar-François  de  Robiako 

■  et  d'Isabelle-Françoise  de  Sadeler,  sa  deuxième  femme. 

Et  5°  Isabelle-Ferdinandine  de  Villegas,  morte  le  23  novembre  1751.  Elle 

avait  épousé  François-Ignace  Gansacker,  mort  le  18  août  1774,  dont  elle 

fut  la  sixième   femme.   Elle  en  a  eu  un   enfant  unique,  mort  en  1752. 

Xîi  Barnabé-Emmanuel-Joseph  de  Villegas  (2),  mort  le  13  janv.  1776,  avait  épousé, 

en  décembre  1751,  Wilhelmine-iMarie-Thérèse  van  der  Laen,  dame  de  Ton- 

gerlé,  morte  le  19  décembre  1773,  fille  d'Alexandre-Joseph  van  der  Laen, 
seigneur  de  Liaucamn,  et  de  Marie-Walburge  de  Coudenitove.  Il  en  eut  : 

]SIÎ.  Marie-Catlierine-Claire  de  Villegas,   née  le  11  novembre  1752  (3). 

Les  armes  anciennes  de  Villegas  sont  :  d'argent  à  une  croix  vidée  et  enhendée  de 

sable,  à  la  bordure  de  gjieides,  chargée  de  huit  chaudières  d'or.  Les  armes  modernes 

sont  :  d'argent  à  une  croix  vidée  et  enhendée  de  sable,  à  la  bordure  cumponée  de  seize 

pièces  de  gueules  et  d'argent,  chaque  compon  de  gueules  chargé  d'une  tour  d'or,  et  chaque 

compon  d'argent  d'une  chaudière  de  sable.  Cimier  :  un  dextrochère  armé  d'argent,  tenant 

xine  épée  du  même,  garnie  d'or.  Supports  :  deux  lions  cVor,  armés  et  lampassés  de  gueules, 
tenant  chacun  une  bannière,  à  droite  aux  armes  de  Villegas  et  à  gauche  à  celles  de 

Ayala.  Devise  :  Vilia  ne  Legas,  autrement  Nil  vile   Legas  (Fig.  2120  et  2121). 

{Xob.,  pp.  20o,  535,  372,  J03,  i7-i  et  733;  Suite  du  Suppl.  au  Noh.,  lo'iS-ieiî,  pp.  8-4,  107 
et  110;  1GU-Io30,  pp.  97  et  2i8;  166I-1GS6,  p.  Ibi;  Nouv.  vrai  Suppl.,  pp.  132  et  2^2; 

Fragm.  gc'ncal.,  t.  Il,  p.  12o;  Correct,  intéres.,  p.  i;  Etat  armoriai,  p.  H.) 

(1)  Il  fut  aussi  échevin  de  la  ville  d'Anvers. 
(2)  Il  fut  niaUrc  de  police  à  Anvers. 

(3)  En  la  paroisse  de  5'-Jaequcs,  à  Anvers. 
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DE    VILLENFAIGKiE    H).  ' 
Jean-Baptiste  de  Villenfaigne,   seigneur  de   Hottoraont,   domicilié  à  Namur,  fut 

anobli  par  lettres  dépêchées  à  Madrid  le  2  janvier  1G74  (2). 

Il  portait  pour  armes  :  d'argent  à  la  bande  de  sable,   chargée  de.  trois   coquilles  d'or 

et  accotée  de  deux  bâtons  du  même.  L'écu  timbré  d'un  casque  d'acier  poli,  taré  de  profil,  ■■ 

grillé  et  liseré  d'or,  orné  de  son  bourlet  et  de  ses  lambrequins  d'argent,  de  sable  et  d'or, 
et  au-dessus,  en  cimier,  un  buste  d'homme,  vêtu  de  giieules  et  boutonné  d'or,  la  tt'le  lire 

d'un  bandeau  d'argent  (Fig.  2122). 
{NoIk,  p.  .(67.)     ; 

DE    VILLERS. 

I.  Libert  de  Villers,  chevalier,  épousa,   avant  Fan    141.3,   demoiselle    Jeanne   dk 

Pavillon,  et  rendit  cette  année-là  foi  et  hommage  pour  un  fief  assis  dans 

le  pays  de  Liège.  Il  fut  père  de  Gérard,  qui  suit. 

II.  Gérard  de  Villers,  P''  du  nom,  écuyer,  se  maria  avec  Gertrude  le  Beruwier, 

ainsi  qu'il  parait  par  leur  testament  de  l'an   1461,  conservé   aux.  archives 
des  échevins  de  la  cité  de  Liège.  De  leur  mariage  vint  : 

III.  Gérard  de  Villers,  IP  du  nom,  qui  eut  pour  femme  demoiselle  Aleyde  de 
Chabot,  fille  de  Jean  de  Chabot,  chevalier,  seigneur  du  dit  lieu,   échevin 

.1 

de  la  haute  et  souveraine  justice   de   Liège.   De   cette  alliance  naquirent  :  j 

1°  Urbain,  qui  suit. 

Et  2"  Aleyde  de  Villers,  mariée  à  Jean  Piteit,  écuyer,   fils  de   Lambert 

et  d'Agnès  de  Lion,  dont  elle  eut  : 

Noble  damoiseau  Jean  Piteit,  seigneur  d'Emale,  d'Ebeyne  et  de  Nedcr- 
kanne,  mayeur,  échevin  et  bourgmestre  de  Liège  en  1533  et  1537,  qui 
mourut  le  12  septembre  1551. 

ÏV.  Urbain  de  Villers,  aussi  appelé  Orban,  écuyer,  bourgmestre  de  Liège  en  1485 

et  1490,  fit  son  testament  en  1491.  Il  portait  les  armes  de  Waroux,  qui 

sont  :  de  gueules  au  lion  d'or  (Fig.  2194),  et  avait  épousé  demoiselle  Marie  de 

Xhenemonï,  ce  qui  est  prouvé  par  un  acte  de  l'an  1479.  Elle  était  veuve 
de  Jean  delle  Falloise,  écuyer,  échevin  de  Liège,  et  fille  de  Godefroid 

DE  Xhenemont,  écuyer,  et  de  Marie  de  Waroux,  sœur  et  héritière  do 

damoiseau  Jean  de  Waroux,  surnommé  Guillardin,  seigneur  de  Waroux  et 

Trois- Fontaines,  bourgmestre  de  Liège  en  1418,  puis  conseiller  et  trésorier- 
général  de  Jean  de  Heinsberg,  évêque  et  prince  de  Liège.  De  ce  mariage 
sortit  : 

V.  Renard  de  Villers,  P"^  du  nom,  qui  se  maria  à  demoiselle  Agnès  le  Clockiek, 

veuve  de  damoiseau  Antoine  de  Brabant,  ainsi  qu'il  paraît  par  un  acte  du 
28  novembre  1493.  Il  eut  de  ce  mariage  : 

(1)  Ou  de  Villcnfagnc. 

(2)  11  mourul  à  Dave  le  16  juin  1680,  ayant  eu  deux  fils,  qui  embrassèrent  la  carrière  des  armes, 
et  une  fille,  morte  à  Dave  en  167i. 
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VI.  Renard  de  Villers,  II«  du  nom,  marié  à  demoiselle  Catherine  Losson  d'Otreppe, 
de  laquelle  est  né  Jean,  qui  suit. 

VII.  Jean  de  Villers  s'allia  avec  demoiselle  Jeanne  de  Henry,  et  testa  l'an  1592. 
De  ce  mariage  est  issu  ; 

VIII.  Guillaume  de  Villers,  mambourg  et  syndic  de  la  ville  de  Iluy,  qui  épousa 
demoiselle  Isabelle  de  AVaret.  Il   en  eut  : 

IX.  Jacques  de  Villers,  seigneur  de  Grand-Champs  et  du  Fourneau,  aussi  mam- 
bourg et  syndic  de  la  ville  de  Huy,  qui  se  maria  avec  demoiselle  Catherine 

DE  IIoYOUL,  et  eut  d'elle  : 
1°  Jean-Guillaume,  qui  suit. 

Et  2°  Servais  de  Villers,  dont  les  descendants  seront  rapportés. 

X.  Jean-Guillaume  de  Villers,  seigneur  de  Grand-Champs  et  du  Fourneau,  épousa 
Maximilienne-Thérèse  de  Huyet.  De  cette  alliance  vinrent  : 

I"  Léopold-Gérard-Joseph,   qui  suit. 

Et  2"  Jacques-Guillaume  de  Villers,   dont  il   sera  parlé   ensuite. 

XI.  Léopold-Gérard-Joseph  de  Villers,  gentilhomme  de  la  bouche  et  aide-de-canip 

de  Joseph-Clément,  électeur  et  archevêque  de  Cologne,  évêque  et  prince  de 

Liège,  et  capitaine  de  cavalerie  pour  le  service  du  même  prince,  s'allia  à 
Marie-Claire  Cuypers,  et  fut  père,  entr'autres  enfants,  de  : 

1°  N....  de  Villers,  capitaine  au   service  du  roi  de  Sardaigne,  mort  sans 
avoir  été  marié. 

Et  2°  Dieudonné-Nicolas-Claude-Auguste   de  Villers,  qui  suit. 

XII.  Dieudonné-Nicolas-Claude-Auguste  de  Villers,  capitaine  et  aide-major  dans 

le  régiment  de  Berlaimont,  infanterie,  au  service  du  prince-évèque  de  Liège, 

épousa  Isabelle-Eugénie  d'Oche,  et  mourut  le  21  mai  1777.  De  ce  mariage 
il  a   eu  pour  enfants  : 

1"  François-Nicolas-Lambert-Maximilien,  qui  suit. 

2°  Marie-Elisabeth-Françoise-Josèphe  de  Villers,  fille  aînée,  mariée,  le 

1  avril  1776,  à  Philippe-Ernest  baron  de  Goeswin,  tils  d'Ernest  baron  de 

Goeswin,  général-major  au  service  de  l'électeur  de  Bavière,  et  son  ministre 
résidant  à  la  cour  de  Liège,  et  de  Catherine  de  Playoul. 

3°  Marguerite-Louise-Eugénie  de  Villers,  seconde  fille,  non  mariée  en  1779. 

4"  Anne-Henriette  de  Villers,  troisième  fille,  vivante,  sans  avoir  pris  d'al- 
liance, en  1779. 

Et  5°  Ambroise-Pétronille  de  Villers,  quatrième  fille,  aussi  vivante  et  non 
mariée  en  1779. 

XIII.  François-Nicolas-Lambert-Maximilien  de  Villers,  fils  unique,  lieutenant 

et  aide-major  au  régiment  de  Berlaimont,  infanterie,  au  service  du  prince- 
évêque  de  Liège. 





-  2016  — 

SECONDE  BRANCHE. 

Pos<érl<é  de  jrneqnes-GnilIaDinic  de  Villcrs,  second  fiJs  de  .HeaBj-Gtsii- 

laiiiMC  et  de  lïIaxiuailieuuc-TIicrcsc  nu  BBiïet  ,  mcntiouués  cî-dc»a!it 
aa  <[cgrc  X. 

Xï^^^.  Jacques-Guillaume  de  Villers,  chevalier  de  l'ordre  royal  et  militaire  de 

S'-Louis  et  capitaine  au  service  de  France,  s'allia  avec  Pétronille  du  Mesnii,, 

sœur-germaine  de  Simon  du  Mesnil,  général-major  des  armées  de  l'impé- 
ratrice-reine  et  gouverneur  du  grand  Waradin  dans  la  Haute-Hongrie.  De 
ce  mariage  sont  sortis  : 

1°  Jean-Henri,  qui  suit. 

2°  Thérèse  de  Villers,  religieuse  au  couvent  du  S'-Esprit,  à  Luxembourg. 

XII.  Jean-Henri    de  Villers    épousa  Charlotte  de  JL^rtial,    par  laquelle   il  l'ut 
père  de  : 

1°  Un  fils. 

Et  2°  Une  fille. 

TROISIÈME   BRANCHE. 

Postérité  de  Servais   de  Villers,  fils  puîué  de  Jtacqnes   c*  de  Catheritic 

UuYODL,  nicniionués  ci-dcvaiit  an  d4.-gré  i:^. 

X^'*^.  Servais  de  Villers,  d'abord  major  de  cavalerie  poui'  le  service  de  l'électeur 
Joseph-Clément,  archevêque  de  Cologne,  prince-évèque  de  Liège,  suivant  son 
brevet,  daté  du  11  novembre  1697,  fut  ensuite  bourgmestre  de  la  ville  de 

Huy  et  député  aux  états  du  pajs  de  Liège,  et  enfin  major  du  régiment 

de  la  Marck  allemand,  au  service  de  France.  Une  inscription  avec  ses 

armes  fut  placée  dans  le  réfectoire  des  Récollets  de  Huy,  et  une  autre, 

aussi  avec  ses  armes,  dans  l'église  paroissiale  de  S'-Étienne  de  la  dite  ville. 

Il  laissa  de  dame  Marie-Jeanne  de  S.A.RT.i,  son  épouse,  les  cinq  eiifants  ipii 
suivent,  savoir  : 

1"  Guillaume-Gérard,  dont   il  a  été   parlé  ci-dessus   et  qui  suit. 

2"  Louis  de  Villers,  mort  sans  avoir  pris  d'alliance. 
3°  Servais-Augustin  de  Villers,  rapporté  après  la  postérité  de  son  fi'ère  aine. 

4°  Marie-Lucie-Josèphe  de  Villers,  morte  sans  alliance. 

Et  5°  Marie-Lucie  de  Villers,  mariée  à  Paul-Laurent  de  Trich.vtzky,  che- 

valier de  l'ordre  royal  et  militaire  de  S'-Louis,  lieutenant-colonel  du  régi- 

ment d'infanterie  de  Nassau  allemand,  au  service  de  France.  Elle  eut  de 
ce  mariage  : 

Marie-Françoise-Lambertine  de  Trichatzky,  religieuse  à  l'abbaye  royale 
de  Jouarre,   au  diocèse  de  Meaux,   ordre  de  S'-Benoît. 

XI.  Guillaume-Gérard  de  Villers,  receveur  du  noble  chapitre  d'Andennes  et  mayeur 
du  même  lieu,  obtint  réhabilitation  et  confirmation  de  noblesse,  pour  autant 
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(lue  (le  besoin  p;ir  lettres  du  22  février  17-11.  Il  épousa  .Marie-Anne  de  IIamkr, 
dont  il  eut  les  trois  enfants,  qui   suivent  : 

1"  Henri-Joseph,  qui  suit. 

■J"  Rose  de  Villei's,  non  mariée  en  177'J. 

Et  3"  Marie-Philippine  de  Villors,  aussi  à  marier. 

Xîl.  Henri-Joseph  de  Villers,  écuyer,  épousa,  le  19  décembre  1772,  Gertrude- 

l'étronille  van  Brée,  veuve  sans  enfants  de  Philippe-Antoine  Huens,  bourg- 
mestre de  Malines,  et  fille  de  Jean-Tliéodor'e  van  Brée,  écuyer,  mort  le 

13  mars  17G6,  et  de  Jacqueline  a'An  Marcken,  morte  le  31  décembre  1751. 

Ces  époux  n'avaient  pas  encore  d'enfants  en  1779. 

QUATRIÈME  BRANCHE. 

Po.«fcrîlc    (le    Scrv»is-Ans;ii.«tin  rïe  ViHcr<«,   iils    cadet    ûc  ScPT»is    cî   «!c 

Mai'ie-Jtcnnne  uii:  Sarta,  nieutiouiics  ei-dcvnut  nn  degré  X  iiîa. 

^jTEii^  Servais-Augustin  de  Villers,  docteur-régent  et  professeur  rojal  de  méde- 

cine en  l'université  de  Louvain,  obtint  en  même  temps  que  son  frère  Guil- 
laume-Gérard, par  lettres  du  22  février  1741,  réhabilitation  et  confirmation 

de  noblesse  pour  autant  que  de  besoin.  Il  mourut  le  3  décembre  1759,  à 

58  ans.  Il  avait  épousé,  en  ,1725,  Marie-Elisabeth  de  Rorive,  laquelle  lui 

survécut  jusqu'au  6  septembre  1773.  Elle  était  fille  d'Arnould  et  de  i\Iarie 
de  GouTiiY.  De  cette  alliance  vinrent  : 

1°  Servais-Augustin  de  Villers,  d'abord  capitaine  et  premier  aide-major 

dans  les  gardes  wallonnes  en  Espagne,  puis  chevalier  de  l'ordre  royal  de 
Charles  III,  brigadier  des  armées  du  roi  d'Espagne  et  gouverneur  d'Ostalric, 
en  Catalogne,  depuis  le  mois  de  décembre  1775.  Il  épousa,  en  Espagne, 
Rosalie  de  A^alguarnera,  fille  du  comte  Dalbons,  de  laquelle  il  a  eu  deux 

fils  et  nue  fille,  morts  en  bas-âge. 

2"  Henri-Joseph  de  Villers-du  Fourneau,  qui  suit. 

3°  Ursmare  de  Villers,  capitaine  dans  le  régiment,  infanterie  Hongroise, 

d'Estei-hazy ,  au  service  de  l'impératrice-reine,  créé  baron  de  Villers-du 
Fourneau,  avec  permission  pour  lui  et  ses  descendants  de  faire  supporter 

leurs  armes,  décorées  d'une  couronne  de  baroji,  par  deux  lions  au  naturel, 

couronnés  d'or,  par  lettres  données  à  Vienne  le  24  mai  1777,  signées  Marie- 
Thérèse,  et  contre-signées  :  par  rimpératrice-douairière  et  reine,  A.  G.  de  Le- 

derer.  Il  n'était  pas  marié  en  1777. 
4"  Théodore-Guillaume  de  Villers,  prêtre  et  chanoine  de  la  cathédrale  de 

Tournay. 

5"  jMarie- Anne-Catherine  de  Villers,  abbesse  de  Cortenbergh,  en  Erabant, 
ordre  de   S*-Benoît,  depuis  le  20  mai  1777.  ■ 

6"  Marie-Thérèse-Josèphe  de  Villers,  non  mariée  en   1779. 

7"  Marie-Emilie-Josèphe  de  Villers,  mariée  il  Joseph-Nicolas  van  Couwen- 
To.MË   11.  2:Jô 
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iiovEN,  seigneur  dans  AVinxel,  premier  bourgmestre  de  Louvain  en  ITCM, 

17G5  et  17GG,  fils  de  Jean-Hyacinthe  et  d'Anne-Margucrite  de  Zegraedt, 
dont  elle  a  eu  : 

.4.  Ilenri-Servais-Constantin-Joseph  van  Couavenhoyen. 
B.  Servais-Augustin-Hubert  van  Couwenhoven. 

C.  Marie-Emilie-Josèplie-Christine  van  Couweniioven. 
Et  D.  Eléonore-Henriette-Françoise  van  Couweniioven. 

Et  8"  Marie-Catherine-Josèphe-Philippine  de  Villers,  religieuse  et  boursière 

à  l'abbaye  noble  d'Orienté,  près  de  S'-Trond,   ordre  de  S'-Bernard. 

SLSS.  Henri-Joseph  de  Villers-du  Fourneau,  conseiller  au  grand-conseil  à  Malines, 

par  patentes  du  11  mars  1767,  et  avocat-fiscal  du  dit  grand-conseil,  par 
autres  patentes  du  20  mai  de  la  même  année.  Il  se  démit  de  sa  charge 

d'avocat-fiscal  du  grand-conseil  au  mois  de  février  1771,  et  épousa  Eléonore- 

Colette  VAN  GoETHEM,  fille  unique  d'Augustin-Jean  van  Goethem,  écuyer, 

secrétaire  du  même  grand-conseil,  et  d'Amelberge-Isabelle  Annez,  sa  pre- 

mière femme  (Voyez  l'article  van  Goethem,  ci-devant  page  831).  Il  en  a  eu 
un  fils  nommé  : 

Xîll.  Augustin-Melchior-Henri  de  Villers,  né  le  6  janvier  1769. 

Les  armes  de  de  Villers  sont  :  de  sable,  à  dix  loscuige.'i  d'or,  3,  3,  3  et  1.  Casque 

d'argent,  bordé  et  grillé  d'or,  surmonté  d'une  couronne  à  perles.  Lambrequins  d'or  et 

de  sable.  Cimier  :  un  vol  d'or  (Fig.  2123). 
{Suite  du  Suppl.  au  NoO.,   1U8G-17C2,  p.   19j;  État  aviinirial,  |i.  il.) 

DE    VÏLLERS-PER"WÏW. 

Pierre  de  Villers,  seigneur  de  Bavechin  (i),  mort  en  1575,  avait  épousé  Catlieiliie 

BÉKiNcx,  laquelle  lui  survécut  jusqu'en  1602,  et  git  avec  son  mari  dans  l'église  (1(3 
S'-Michel,  à  Louvain,  sous  une  pierre  portant  leur  épitaphe  et  ces  quartiers  : 

Villers.  Berinckx. 

I  Hemmonez.  van  Jlamme. 

van  Velpe.  Sclieppers. 
Vriesele.  de  Vos, 

Cette  dame  était  fille  de  Jean  Berincx  et  de  Marguerite  Scheppers.  Du  sustlil, 

mariage  naquirent  : 

\°  Gérard.,  qui  suit. 
2°  Michel  de  Villers,  secrétaire  de  la  ville  de  Louvain,  mort  le  7  août  1613, 

sans  postérité  de  Marie  Bollaerts,  dit  van  Compenrode,  son  épouse,  laquelle  lui 

survécut  jusqu'au  16  juin  1619,  et  fut  enterrée  avec  lui  en  l'église  de  S'-Pierrc,  à 
Louvain,  avec  épitaphe. 

(I)  Lisez  :  seigneur  de  Villers  en  Bavechin.  —  Ce  Pierre  de  Villers  descendait  en  ligne  directe  cl 
légitime  de  Poncbart  de  Villers,  clievalicr,  seigneur  de  Villers  en  Coiidroz  vers  1512. 
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Kt  3"  Pierre  de  "\'illers;  lequel  épousa  Gasparino  dk  I'apk,  cl,  on  eut  : 
Mathieu  de  Villei's,  époux  d'I-Iélène  Hertiials,  de  laipielle  il  eut  : 

A.  Jean  de  Villers,   dont  on  ignore  l'alliauce. 

B.  AnU/me  de  "\"illers  épousa  Barbe  van   Netiien,  et  en  eut  : 
Jean-Baptiste  de  Villers,  allié  à  Pétronille  Cafmayer.  Dont  : 

a.  Gaspard-Joseph  de  Villers. 
b.  Adrien  de  Villers. 

C.  Germain  de  Villers,  allié  à  Marie-Anne  Boels. 

B.  Pierre  de  Villers,  dont  l'alliance  nous  est  inconnue. 
E.  Anne  de  Villers,  épouse  de  Josse  Jacobs. 

Gérard  de  Villers,  seigneur  banneret  de  Villers-Perwin,  etc.,  docteur  et  premier 
professeur  de  médecine,  à  Louvain,  mourut  le  12  mai  1634  et  fut  enterré  à  Villers- 

Perwin.  Il  avait  épousé  Dorothée  Roels,  dame  de  Stackenborg,  décédée  le  G  sep- 

tembre 1G20,  et  inhumée  aux  Augustins,  à  Louvain.  C'est  d'eux  que  sont  venus 
les  seigneurs  de  Villers-Perwin,  au  wallon  Brabant  (i).  Le  dit  Gérard  de  Villers 

avait  obtenu  par  lettres  du  roi  Philippe  IV,  en  date  du  2S  mai  1028,  renouvelle- 

ment de  noblesse  sous  forme  d'anoblissement. 

Michel-Paul  de  Villers  (2),  seigneur  de  Villers-Perwin,  Sart,  Bornale,  en  Op- 
velpe,  Neeiwelpe,  Maillart  et  Hontsem,  fut  créé  chevalier  par  lettres  patentes  du 
12  avril  1644.    

Philippe-Balthazar  de  Villers,  seigneur  d'Ûlgrand,  S'-Adille  et  d"Orp-le-Petit, 
conseiller  et  receveur  des  domaines,  aides  et  subsides  de  la  province  de  Limbourg, 

pays  d'Ûutre-Meuse  et  Sprimont,  fut  créé  baron  de  son  nom,  avec  faculté  d'affecter 
ce  titre  sar  une  terre  et  seigneurie  à  son  choix,  par  lettres  du  roi  Charles  IH, 

données  à  Barcelonne  le  6  janvier  1709.  Il  portait  pour  armes  :  d'or  cm  sautoir 

eiigrclé  de  sable  et  un  écusson  de  gueules,  seine'  de  (leurs-de-lis  d'argent  brochant  sur  le 

tout.  L'ecu  timbré  d'une  couronne  de  baron  et  supporté  pur  deux  lions  d'or,  armes  et 
lanrpas.u's  de  gueules,  tenant  cJiacun  une  bannière  chargée  du  vicmc  blason,  par  conces- 

sion du  dit  jour  0  janvier  1709  (Fig.  2125)  (3). 

Quant  ù  la  branche  des  barons  de  Villers-Perwix,  elle  portait  :  écartelé,   aux 

1  et  4  d'or  au  sautoir  engrêlé  de  sable;  aux  2  et  3  d'argent  à  la  fasce  de  gueules  (Fig.  2124) . 

{Nob.,  pp.  210,  278  et  027;  Suite  du   Siippl.   au   i\ob.,    ICli-Ifl.'O,   p.    l2o;    Fruçjin.    r/nu'ct!., 
t.  m,  p.  2C7.)    

DS    VILLERS. 

Roland  de  Villers,  seigneur  de  Villers,  lez-Lens,  en  Artois,  fut  anobli  en  consi- 
dération de  ses  services  militaires  par  lettres  du  1  février  155G,  par  lesquelles  il 

(f)  Ce  Géraril  de  Villers  fut  aussi  médecin,  eonseillcr  cl  ehambellan  des  arcliiducs  Albert  et  Isabelle. 
(2)  Il  était  lils  de  Gérard   de  Villers   et  do  Dorolliéc  UocLS 

(ô)  C'est  ce  Pliilipiie-BaUliazar  do  Villers  qui  forma  la  fîrariclie  des  barons  de  Villers  d'Olgrand,  qui 

existe  cncurc.  Voyez  Nolice  historique  cl  généalogique  de  la  Maison  des  barons  de  f'illeys,  en  Cou- 
dras, etc.,   par  M.   le  clievalier  de  Sclioulheete  de  Tcrvarent. 
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lui  fut  permis,  et  à   sa  postérité,  de  prendre  l'état  de  cliovalerie   toutes   les   t'ois 

qu'il  leur  plaira,  et  de  quelque  prince,  seigneur  et  chevalier  que  bon  leur  sendjlera. 
{Noh.,  p.  !,7.) 

DE    VILLERS-DE    MALLEY. 

Nicolas  de  Villers,  seign''  de  Malley,  l'ut  créé  chevalier  par  lettres  du  20  avril  lônS. 
{i\'oh.,    p.    110.)    

DE    LA    ¥ÎLLETTE. 

Robert  de  la  '\^illette,  bourgmestre  du  Franc  de  Bruges,  fut  anobli  par  lettres 
du  19  février  1673,  et  créé  chevalier  par  d'autres  lettres  du  18  juin  1679. 

Armes  :  d'argent  au  chevron  de  giteules,  brisé  en  clief  d'un  lionceau  d'argent,  aceum- 

pagné  de  trois  roses  de  gueules,  tigées  et  feuillées  de  sinojile,   boulonnées  d'or.   Cimier  : 
■une  rose  de  Vécu,  entre  un  vol  d'argent  et  de  gueules. 

(Noh.,  p.  i64;  Nouv.  Irai  Suppl ,  p.  157.) 

DE    LA    VILLETTE. 

Josse  de  la  Villette,  directeur  de  la  navigation  de  la  province  de  Flandres  et 

commis  aux  droits  de  convois,  fut  anobli  par  lettres  du  30  décembre  1698  et  créii 

chevalier  par  d'autres  du  2  janvier  1099. 
(Noh.,  p.  C09.)    

VAK    VILSTEREK    (i). 

Hubert  seigneur  de  Vilsteren  ('•2),  épousa  Jeanne  van  Oostexdorp,  par  laquelle 
il  fut  père  de  Gérard,  qui  suit. 

Gérard  van  Vilsteren,  seigneur  de  Laerne,  en  Flandres,  qui  fut  érigée  en  baronnie 

en  sa  faveur  par  lettres  du  roi  Charles  II  du  26  août  1673.  Il  avait  été  reçu  troi- 
sième commissaire  le  13  novembre  1672  au  renouvellement  des  magistrats  de  la 

ville  de  Gand,  épousa,  en  premièi-es  noces,  Béatrix  van  der  Mye,  et,  en  secondes 
noces,  Marie-Liévine  de  Béer,  iille  de  Nicolas-Ignace,  premier  baron  de  Meulebeke. 
De  ce  dernier  mariage  naquirent  : 

1°  Anne-Lucie  van  Vilsteren,  mariée,  en  1715,  à  George-Hyacinthe  baron  de 
Brune,  seigneur  de  Willecome. 

Et  2"  Jacques-Joseph,  qui  suit. 

Jacques-Joseph  van  Vilsteren,  baron  de  Laerne  (3),  mort  le  25  juin  1730,  laissant 

de  son  mariage  avec  Marie-lsabelle-Cathérine  de  Lichtervelde  ,  fille  de  Jean- 
Ferdinand  et  de  Marie-Catherine-Françoise  de  Belver,  les  six  enfants  qui  sui- 

vent, savoir  : 

1''  Jeanne -Catherine  van  Vilsteren,  religieuse  dans  l'abbaye  de  Roosenberg. 

(1)  CcUc  famille  csl  originaire  de   Zolando. 

(2)  II  clail  lils  de  Frédéric  seigneur  de  Vilsteren  et  de  Luitgardc  va.n  Kuynre. 
(ô)  Il  naquit  à  Gand  le  8  décembre  1083,  et  se  maria  à  Ypres  le  17  juillet  1715. 
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2"  François-Josepli-Ferdinand-Gliislaiu  van  Vilsteren,  baron  de  Lai^i'iio,  mort  sans 
alliance. 

3°  Marie-Catheriiio-PIyacinthe-Ghislaine  van  Vilsteren. 

4°  Marie-Tliérèse-Geneviôve  van  Vilsteren,  mariée  à  N....  (i)  Ciiuistvn,  vicomte  do 
Tervueren  et  de  Duysborch. 

5°  Nicolas-Joseph  van  Vilsteren,  reçu  chevalier  de  Malte  en  1723,  devenu  baron 
de  Laerne  après  son  frère  aîné,  et  allié,  en  1750,  il  Marie-Hyacinthe  de  Béer,  sa 

cousine-sous-germaine,  fille  de  Gaspard-Robert-François,  baron  de  Meulebeke,  et 
de  Françoise-Camille  Dennetières. 

Et  6°  François-Xavier-Joseph-Ghislain  van  Vilsteren. 

La  maison  van  Vilsteren  porte  :  d'o)'  à  trois  chevrons  de  sable;  cimier:  un  vol 
au  blason  de  Vécu   (Fig.  2126). 

(A'oi.,  p.  iGli;  Nouv.  vrai  Suppl.,  p.   157.) 

VILTERS. 

î.  Marcel  Vilters,  seigneur  d'Oosterhove ,  conseiller-auditeur-général  des  armées 

du  roi  aux  Pays-Bas,  mourut  en  1639,  et  fut  inhumé  dans  l'église  collégiale 
de  S'^'-Gudule,  à  Bruxelles.  Il  avait  épousé  Isabelle  Schotte,  fille  de  Théo- 

dore, conseiller-auditeur-général  des  armées  de  Sa  Majesté,  et  d'Elisabeth  de 
Brant,  dame  de  Tjckel  (Voyez  le  Thdùtre  de  la  Noblesse  de  Brabant,  1705). 
Du  susdit  mariage  naquirent  : 

1°  Anne-Marie  Vilters,  laquelle  épousa  Frédéric-Ernest  Ragula  de 
Sawotky,   comte  de  Biberstein,   cavalier  polonais. 

2"  Charles-Ignace,   qui  suit. 

3°  Marie-Marguerite  Vilters,  alliée  à  Christophe-Rodolphe  baron  de 
Ebyswalt. 

4°  Pétronille  Vilters,  religieuse  au  couvent  de  Muysen,  à  Malines,  sous 
le  nom  de  Robertine. 

5"  Jean-François  Vilters. 

6°  Thierry-jMarcel  Vilters,  altère  d'infanterie  wallonne. 
7°  Isabelle  Vilters. 

Et  8°  Jacqueline  Vilters. 

ÎI.  Charles -Ignace  Vilters  épousa  Marie-Anne  ANCiiEîtANT,  dame  de  Terbeke 

et  Beverkerrc,  morte  le  17  décembre  1661,  fille  d'Alphonse,  seigneur  van 

der  Beke,  gentilhomme  du  prince  d'Arenberg,  et  d'Anne  de  la  Motte,  dame 
de  Beverkerre,  et  veuve  de  François  Triest,  capitaine  d'infanterie,  puis  de 
cuirassiers  au  service  de  S.  M.  C,  tué  dans  une  rencontre  par  les  Français 
au  Boulonnois  au  mois  de  mai   1645.  —  De  la   susdite   alliance  vinrent  : 

I"  Jean-Marcel  Vilters  époux  de   N...  de  Maulde.   Sans  postérité. 
2°  Henri  Vilters,  allié  a  N....  Casetta,  dont  deux  filles  rehgieuses. 

(I)  Lisez  :  Libcrt-François  Ciiristvn,  comte  de  Ribaucourt,  etc.  ' 
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3"  Eléonore-Ferdinande  Vilters,  alliée  ;\  Cliai-les,  aliis  Joseph-Marius,  -s'an 
DEN  Bergiie,  dit  VAN  Praet,  seigneur  de  Gidts  et  de  S^-George,  fils  de 
François-Joseph  van  den  Berghe,  dit  van  Praet,  et  de  Charlotte  Blomme. 
—  Dont  : 

Eléonore-Jacqueline  van  den  Berghe,  dite  van  Praet,  dame  de  S'-Georgo, 
alliée,  en  premières  noces,  à  Charles-Louis  le  Poivre,  seigneur  de  MuUeui, 

et,  en  secondes  noces,  ;\  Jean-Bernard  ïriest,  seigneur  de  Terwalle,  mort 
en  1743.  —  Dont  postérité. 

4°  Marie  Vilters,  alliée,  en  premières  noces,  à  Corneille  de  le  Flie, 

seigneur  de  Gamotrie,  fils  de  Jean  et  d'Isabeau  van  Peene,  et,  en  secondes 
noces,  à  N...  Neuville,  oflicier,  mort  sans  postérité.  —  Elle  eut  de  son 
premier  mariage  une  fille  unique,  N...  de  le  Flie,  laquelle  épousa  Ignace 

d'Hooghe,  chevalier,  dont  les  armes  étaient  :  d'argent  au  chevron  d'azur, 
accompagné  de  trois  hermines  de  sable  (Fig.  1IG2).  —  De  ce  dernier  mariage 
vinrent  : 

A.  Ignace  d'Hooghe,  seigneur  de  la  Gamotrie,  allié  à  Thérèse  Anchemant, 
fille  de  Pierre-Robert  et  d'Isabelle  van  Volden. 

Et  B.  Isabeau  d'Hooghe,  mariée  avec  Jean  van  der  ITaeohen.  Leur  fille, 
Marie  van  der  Haeghen,  fut  femme  de  Charles  Lauwereyns,  de  Berghes- 
S'-Winox. 

Et  5°  Théodore  Vilters,  mort  sans  alliance. 

(Frmim.  f/i'ncal.,  t.  V,  p.  145.) 

VIWCHAÏST. 

A  cette  famille,  originaire  du  Hainaut,  appartient  Gilles  Vinchant,  qui  fut  créé 

chevalier  par  lettres  du  10  octobre  1650,  enregistrées  en  la  chambre  des  comptes 
à  Lille.    

Pierre-Félix-Maur  de  Vinchant,  seigneur  de  ]\lilfort,  de  la  Haye  et  de  la  Motterio, 
fut  élevé  i\  la  dignité  de  comte  de  Vinchant  de  Milfort,  pour  lui  et  ses  descendants 

mâles  et  femelles,  avec  condécoration  de  supports  avec  bannières,  par  lettres  de 

l'impératrice-reine  du  10  janvier  1753.  Il  épousa  en  premières  noces,  le  26  aotlt 

suivant,  sans  enfants,  Cécile-Charlotte-Josèphe  d'Olmen,  fille  d'Eugène-Joseph  baron 

de  Poederlé,  seigneur  de  la  Court-au-Bois,  d'Ottignies  et  de  Walle,  conseiller 

d'état  et  président  du  grand-conseil  à  Malines,  et  de  Marie-Hélène  de  Steenhuys. 
Il  épousa,  en  secondes  noces,  Thérèse-Isabelle-Hyacinthe-Ghislaine  de  Kessel, 

fille  cadette  de  Joseph-Guillaume  baron  de  Kessel,  seigneur  de  Waterraale, 

Ouwerghem,  Schoonenbergh  et  Blamont,  et  de  Marie-Thérôse-Josèphe-Hyacintlie 
van  Uffels.    

Charles-Antoine-Joseph  de  Vinchant,  seigneur  de  Morval,  obtint  des  supports 
avec  bannières,  et  le  titre  de  comte  de  Vinchant  de  Morval,  pour  lui  et  ses 

descendants  mâles  et  femelles,  par  lettres,  de  l'impératrice-reine  du  10  janvier  1753, 
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Armes  :  d'aïuv  à  la  bande  d'or,  chargée  de  trois  étoiles  à  six  rais  de  gueules,  posées 
selon  le  sens  de  la  bande.  L'ecu  timbré  d'un  casque  d'argent,  grillé,  liseré  et  couronné 

d'or,  assorti  de  ses  lambrequins  d'or  et  d'azur.  Cimier  :  un  grijjun  naissant  d'or,  armé 
et  langue  de  gueules,  e)ttre  un  vol  du  même  (Fig.  2127). 

Les  comtes  de  Viiicliant  de  Milfort  et  de  Vincliant  de  Morval  somment  leurs 

armes  d'une  couronne  de  comte,  et  les  supportent  de  deux  griffons  d'or,  armés  et  langues 
de  gueules,  tenant  chacun  une  bannière  aux  armes  de  l'écu. 

{Nol>.,  p.  310;  Suite  du  Supp!.,  1C80-I762,  pp.  2a6  et  2117;   Frui  Snppl.,  p.  152;  Nouv.  vrai 
Suppl.,  p.  118;  Méluruj.  de  géiiéul.,  p.  99;  Etat  armoriai,  p.  4:2.) 

DE    VîîsICK. 

Henri  de  Viuck,  juge  des  droits   et   des   domaines    au    quartier   d'Anvers,   fut 
anobli  par  lettres  du  26  mars  1735. 

Armes  :  d'urgent  à  cinq  pinsons  de  sable,  3  et  2;  cimier  :  un  pinson  de  l'écu  (Fig.  2128). 
{A'ob.,  p.  702;  Aouv.  vrai  SuppL,  p.  260.) 

VIWCK    ou    VAN    DEK    VYKCKT. 

I.  Jean  van  der  Vynckt  (i)  épousa  N....,  par  laquelle  il  fut  père  de  Jean,  qui  suit  : 

II.  Jean  van  der  Vynckt,  secrétaire  des  parclions  à  Gand,  épousa,  en  premières 

noces,  Françoise  van  der  M.^ndere,  fille  d'Adrien,  morte  sans  enfants;  et, 
en  secondes  noces,  Pétronille  v.iN  Daele,  fille  de  Guillaume  et  d'Anne 
ScHOTis,  dont  les  descendants  portèrent  les  armes  avec  Van  der  Vynckt 
sur  le  tout.  Leurs  enfants  furent  : 

1°  Catherine-Marie  van  der  Vynckt,  alliée,  en  premières  noces,  à  Jacques- 
Dominique  RoGHEMAN,  avocat,  dont  deux  filles,  mortes  en  célibat;  et,  en 

secondes  noces,  à  Pierre  Philippo,  haut-pointre  de  la  ville  et  cliàtellenie 

d'Audenarde,  sans  enfants. 
2'-  Franrois-Jean,  qui  suit. 

3"  Jacques-Guillaume  van  der  Vynckt,  capitaine  des  dragons  dans  le 
régiment  de  Monselin,  que  Liévine  de  CR.irsE,  fille  de  Jacques,  son  épouse, 
fit  père  de  : 

Marie-Liévine  van  der  Vynckt,  fille  unique,  alliée  à  Rémi  Cambier.  Dont  : 
Jacques-Remi  Cambier,  dit  Léon,  prieur  de  Waerschoot,  à  Gand. 

Et  4°  Anne-Thérèse  van  der  Vynckt,  religieuse  et  prieure  de  Nieuwen- 
bossche,  à  Gand. 

III.  François-Jean  van  der  Vynckt,  avocat  et  échevin  à  Gand,  épousa  Jeanne- 
Thérèse  LE  Secq,  fille  de  François,  et  en  eut  : 

1°  Cornélie  van  der  Vinckt,  morte  en  célibat  en  1703. 

(I)  Ce  Jean  van  der  Vynckt  était  lils  de  l'rançois  cl  de   Livinc  de   Sadehere,  et   pcUl-fils  de  Jean 
van  der  Vynckt  et  de  Marguerite  Sinoens. 
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2"  Marie-Liévine  Van  dor  Vinckt,  morte  aussi  en  célibat  l'an  1728. 
3"  liernanl  van  der  Vjnckt,   qui  suit. 

Et  4°  Luc-Joseph  van  der  Vynels.t,  conseiller  du  conseil  en  Flandre,  lequel 

épousa  Jeanne-Rose  Wili.kms  (i),  fille  de  Jac(|ucs,  conseiller-pensionnaire  de 
Gand,  veuve  avec  un  fils  de  Pierre-Emmanuel  Oliviers,  conseiller  du  con- 

seil en  Flandre.  De  cette  alliance  vinrent  : 

.'1.  Agathe-Rose  van  der  Vynckt,  morte  le  1  juillet  1763,  épouse  de  François- 
Bernard  PIÉLIAS,  conseiller  du  conseil  en  Flandre.  De  ce  mariage  sortirent  : 

a.  Marie-Emmanuelle  Hélias. 

Et  b.  Emraanuel-Jean-Baptiste  Hélias. 

B.  Emmanuel-Marie-Jean  van  der  Vj'nckt,  haut-cchevin  du  pays  de  Waes 
en  1764. 

C.  Marie-Josèphe  van  der  Vynckt. 

Et  D.  Luc-Philippe-François  van  der  Vynckt,  sous-lieutenant  des  dragons 

de  S'-Ignon,  prisonnier  à  la  bataille  de  Torgau,  mort  à  Koningsberg,  en 
Prusse,  le  8  octobre   1762. 

rV.  Bernard  van  der  Vynckt  (2),  conseiller  du  conseil  en  Flandre,  épousa  Marie- 
Caroline  VAN  DER  Mandere,  fille  de  Philippe-François,  chevalier,  conseiller 

du  conseil  en  Flandre,  par  laquelle  il  l'ut  père  de  dix-neuf  enfants,  savoir  : 
1°  Charles-Josse-Roland  van  der  Vinckt,  mort  jeune. 
2''  Bernard-Emmanuel  van  der  Vinckt,  mort  aux  études  à  Louvain. 

3°,  4°,  5°,  6»,  7°,  8",  9",  10%  11°,  12°,  13%  14%  15"  et  16%  quatorze  autres 
enfants,  morts  jeunes. 

17"  Pierre-Hyacinthe  van  der  Vinckt,  nommé  dom  Paul,  religieux  de 
S'-Pierre,  à  Gand. 

18"  Sébastien-Théodore  van  der  Vinckt. 

Et  19°  Barbe  van  der  Vinckt,  religieuse  à  ]Nieu\veidjossclie,  à  Gand,  nrini- 
mée  Angéhque. 

{l'rii;i)n.  ijàical.,  t.  V,  p.   19a, )  (5). 

VIWCKE. 

Charles  Vincke,   conseiller  et  maître  de  la  chambre  des  comptes  en   Brabant, 

fut  anobli   par  lettres  dépêchées  à  Madrid  le  24  novembre  1093. 

Ai'mes  :  d'argent,   au  chevron  de  sable,   diarijé  de  trois   maillets   d'or.   L'c'cii   liiiilin; 

d'un  casque  d'argent,   grillé  et  liseré  d'or,   orné  de  son   bouilet  et   de  ses  lambrequins 
d'or  et  de  sable,  et  au-dessus,  en  cimier,  un  pinson  de  sable  (Fig.  2129). 

{Nol).,  p.  SS3.)    

(1)  Ce  mariage  se  fit  à  Gand,  le  8  décembre  l75i. 

(2)  Usez  :  lîcrnard-Jacqucs  van  der  Vynckt.  Son  mariage  fut  céléljré  le  i7  août  I70G.  Sa  roiiiinc  ninpiil 
le  \'j  juin  tCf<j. 

(3)  Celte    famille  van   der    Vynckt   porte   pour   armes  :   d'or  à   la    lasce   de   sable,   thaigée  de  dois 
pinsons  d'or  et  accompagnée  de  trois  coduilles  de  sable,  2  en  clief  cl  1    en  poiiilc. 





—  2025  — 

VIMCKELMAISÏ.    —    Voyez    -WINCKEL  El  AN. 

DE    VIKCKHOUT. 

Jeau-Baptisto  de  Vinckliout  l'ut  créé  clievalier  par  lettre.^  de  l'an  1G7S. 
{Nul,.,  p.  .198.) 

¥  I ÎS  E  T. 

Barthélemi  Viuet,  rece'veur  de  l'iiùpital  ro3'al  de  Mons,  en  Hainaut,  l'ut  anobli 

par  diplùme  de  l'empereur  Charles  VI  du  27  mars  1720,  enregistré  dans  la 

matricule  de  l'empire. 
(NoO.,  p.  079.)    

DE    VIROB?. 

Jean-Gérard  de  Viron  épousa  une  dame  dont  nou.s  ignoron,->  le  nom  et  par 
laquelle  il  fut  père  de  : 

Otto  ou  Odot  de  Viron,  contrôleur-général  de.s  finances  de  la  reine  Eléonore 

d'Autriche,  douairière  de  France,  en  l.j5t),  puis  conseiller  et  maître  de  hx  chambre 
des  comptes  en  Brabant.  Il  mourut  en  1572,  ayant  épousé  Catherine  Gilles.  De 

ce  mariage  vint  : 

Maximilien  de  Viron,  chevalier,  seigneur  de  Ruckelingen,  Oostkercke,  Laval, 

conseiller  au  conseil  de  Brabant,  épousa  Hélène  Houst,  fille  d'Antoine  Houst, 

chevalier,  seigneur  d'Oostkercke  et  de  Bubiugen,  conseiller  du  conseil  de  Luxem- 

bourg, puis  du  conseil  privé,  mort  en  1605,  et  sonir  d'Elisabeth  Hocst,  chanoi- 
nesse  de  Denain,  reçue  le  3  janvier  1590  (i).  Leur  fils  Antohie  suit. 

Antoine  de  Viron,  seigneur  d'Oostkercke,  conseiller  au  conseil  de  Luxembourg  (2), 
épousa,  le  20  (ou  25)  septembre  1G31,  Anne  Triest,  fille  de  Charles,  conseiller 

du  conseil  en   Flandre,  et  d'Anne  van  der  Becke.   De  ce  mariage  naquit  : 

Lambert-Maximilien  de  Viron,  seigneur  de  Geneval,  d'Oostkerke,  qui  .s'alIia  avec 

Antoinette-Léonardine  (selon  d'autres  Antoinette-Jacqueline)  le  "\"asseur,  dite  de 

GuERNONVAL,  fiUo  d'Albcrt-Hubert,  baron  d'Ekelsbeke,  et  de  Jacqueline  Triest, 
sa  deuxième  femme  (Voyez  l'article  le  Vasseur).  Dont  : 

Charles-Joseph  de  Viron,  seigneur  d'Oostkercke  et  Delvael,  époux  de  Marie- 
Françoise  Gaillard,  fille  de  Jacques-Charles  et  de  Françoise  Preudhomme,  et  en  eut  : 

1°  Charles-Maximilien  de  Viron,  seigneur  d'Oostkercke,  châtelain  de  Tervueren, 
qui  épousa,  par  contrat  du  24  avril  1745,  Marie-Françoise  de  Guernona^-vl,  veuve 

de  Philippe  de  Briarde,  seigneur  de  Beauvoorde,  et  sœur  d'Antoinette-Jacqueline 
ci-dessus. 

Et  2"  François-Joiseph  de  Viron,  allié  à  N....   (3)  Colins,   sans  enfaiitSi 

(I)  Voyez  ci-devant,  page  192.i,  aiiicle  Tkiest,  X'"',  Ij". 
('2)  Puis  conseiller  au  conseil  de  Malincs. 

(j)  Lisez:  Jeanne-Louise  CoLi.\s  (|ui  devint  veuve  en  I7lji.  Elle  clait  illle  de  Chai'Ies-Ignaec  Culi.vs, 
vicunitc  de   llani,  cl  de  Jeannc-Marie-lgnaec  de  Vroev.  Voyez  ci-devant  page  .^90. 

To.Mii  11.  2S.t 
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Autre  l'rnguscMt  gcue:ii]ugï<]((ic. 

Guillauine  Viroii,  lieutenant-gouverneur  de  Lille,  lils  de  Jean,  épousa  Adrienin! 

DoNNET,  dit  Febuke,  native  de  Saline,  en  Franchecomté,  fille  d'Adrien,  et  en  oui,  ; 
Jean  Viron,  seigneur  de  Radepas,  lieutenant  de  la  gouvernance  de  Lille  en  1581, 

sous  i\LT.\imilien  de  Gand,  comte  d'Iseghem,  duquel  on  ignore  l'alliance.  Son  iils 
Philippe  suit. 

Philippe  Viron,  seigneur  de  Radepas,  lieutenant  de  Lille,  épousa,  en  1605,  Isabeau 

Cabeliau,  fille  de  Jacques  et  de  Gertrude  de  Gruutere,  dont  naquit  : 

Gertrude  Viron,  alliée  à  Charles  Sersanders,  dit  de  Luna,  seigneur  de  la  AVoes- 
tyne  en  1037. 

La  famille  de  Viron  porte  pour  armes  :  d'azur  au  palmier  arraclté'  d'or,  au  clicf 
arrondi  de  train  festons  de  même,  chartjë  d'une  aigle  éploijee  de  .sable  (Fig.  21.30). 

{Suite   (lu    Su/ipl.    (tic   Nub.,    laSa-IGIi,    pp.    X'I   et    i7S;     lOIMOôO,   p.   I;J'2;   l'ni'jm.  ijàiéal., 
I.   III,   p.  38.) 

VIS  ART. 

Louis-Franrois  Visart,  seigneur  de  Bury  et  de  Beaucarmoz,  ca))itaine  au  régi- 
ment de  Prié,  infanterie,  obtint  le  titre  de  comte,  des  supports  avec  bannières, 

et  la  confirmation  de  l'érection  de  la  seigneurie  de  Bury  et  Beaucarmez  en  comte, 

par  lettres  de  l'impératrice-reine  du  5  septembre  1753.  —  Il  portait  pour  armes  : 
d'azur  au  chevron  d'or,  accompagné  de  trois  têtes  de  loups  d'argent  (Fig.  2131). 

{Suite  ilu  Supijl.,  1686-1762,  p.  26i  ;  Etui  ann.,  p.  ii.) 

DE    VÏSCH. 

Jean   de   Viscli,  chef  du   nom   et   armes   de   sa   maison,  é^iousa  Marie  van  den 

Broeck,  par  laquelle  il  fut  père  de  : 

Jean-Baptiste  de  Visch,  écuyer,  seigneur    de   Nieuwenliove,   créé   chevalier  par 
lettres  du  5  février  104S. 

{.\'ol>.,  p.  20 i.)    

DE    VÏSCH,    DIT    LA    CHAPELLE. 

Voir  ci-devant  page  419. 

DE    VISSCHEE. 

J..  Frédéric  de  Visscher,  chevalier  allemand,  mort  en  Palestine  en  1168,  eut  ilc 

sa  femme  Jeanne  de  Schellenberg,  en  Souabe,  un  fils,  nommé  Jean,  qui  suit. 

ïï.  Jean  de  Visscher  se  trouva  au  siège  d'Acre  et  à  la  prise  de  Jérusalem  en  llUl. 
Il  mourut  en  1215,  ayant  épousé  Marie  de  Raittenau,  laquelle  lui  survécut 

jusqu'en  1617.  De  ce  mariage  vint  : 

III.  Wolfert  de  Visscher,  armé   chevalier  en   1225  par  l'empereur  Frédéric  H, 
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qu'i!  accompagna  en  son  voyage  d'Outre-JIer  l'an  122S,  mourut  en  12G0.  De 
sa  femme  Claire  de  Buocii,  qui  lui  survécut  jusqu'en  1203,  il  eut  : 

IV.  Rudolphe  de  Visscher,  qui  signala  sou  courage  en  plusieurs  occasions  et  fut 

tué  à  la  bataille  donnée  près  de  Gelheim,  dans  l'évèclié  de  "NVorras,  le  2  juil- 
let 1298,  entre  les  empereurs  Albert  d'Autriche  et  Adolphe  de  Nassau.  11 

avait  épousé  Isabelle  Kroll,  fille  de  Jacques  et  de  Jeanne  de  Velheim.  De 
ce  mariage  vint  : 

V.  Ulric  de  Visscher,  lequel  servit  l'empereur  Frédéric  111  dans  les  guerres  qu'il 
eut  contre  Louis  de  Bavière,  et  demeura  prisonnier  à  la  bataille  donnée  près 

de  Muhldorfl',  le  jour  de  S*-Michel  de  l'an  1322.  11  vivait  encore  en  IS.jO, 

et  portait  pour  armes  :  de  ijnrules  au  sautoir  d'ur.  Il  avait  épousé  Barbe  de 
Breyiisin,  qui  se  fit  religieuse  après  la  mort  Je  son  mari.  Elle  était  fille 

de  Jean  de  Breymsin,  chevalier,  et  d'Anne  de  PvOppach.  De  leur  mariage vinrent  : 

1°  Henri,  qui  suit. 

Et  2°  Guillaume  de  Visscher,  tué  en  combattant  contre  les  Turcs  en  1382. 

VI.  Henri  de  Vissclier  servit  dans  l'armée  de  Léopold  d'Autriche  et  fut  tué  par 
les  Suisses  à  la  bataille  de  Sempach  le  9  juillet  13S6.  11  avait  épousé,  en  1362, 

Agnès  d'Andrian,  fille  de  Conrard,  d'une  maison  originaire  du  Tirol,  qui 

portait  :  parti  d'azur  et  d'argent,  cJiappé  renversé  de  l'un  en  l'autre  (Fig.  2132). Leurs  enfants  furent  : 

1°  Conrard  de  Visscher,  chevalier,  né  le  9  octobre  1365,  servit  Albert  duc 

d'Autriche  dans  la  guerre  qu'il  eut  contre  Josse  marquis  cfe  Moravie,  et 
mourut  en  1430,  à  65  ans.  Il  avait  épousé,  en  1397,  Bruna  de  Holthum, 

fille  de  Frédéric  de  Holthum,  chevalier,  et  laissa  postérité. 

2°  Godefroid  de  "\'isscher,  qui  servit  avec  son  père  dans  la  guerre  contre 
les  Suisses.  11  passa  en  Flandre  vers  l'an  1419,  avec  deux  de  ses  frères, 

Cliristiaen  et  Michel,  accompagnés  d'une  troupe  d'allemands.  Il  suivit  Philippe- 
le-Bon,  duc  de  Bourgogne,  en  France,  en  1421,  et  se  trouva  à  la  bataille 
de  ̂ lons,  en  Vimeu.  On  ne  connaît  pas  sa  postérité. 

3°  Christiaen  de  Visscher,  mentionné  avec  Michel  et  Godefroiil,  .ses  l'rères, 

en  divers  actes  jusqu'au  6  mars  142S. 
4°  Michel  de  Visscher. 

Et  5"  Jean,  qui  suit. 

VIï.  Jean  de  Visscher,  chevalier,  fat  capitaine  de  cinquante  hommes  de  pied  en 
Bohême,  en  1423,  et  se  signala  dans  plusieurs  expéditions  contre  les  Hussites, 

il  vivait  encore  en  1438.  Il  eut  pour  femme  Christiane  de  Heildersheim, 

qni  portait  :  de  gueules  A  la  fasce  d'or,  chargée  de  trois  aiglettes  naissantes  île 

sable  et  accompagnée  de  quatorze  hillettes  d'argent,  7  eu  chef,  3  et  4,  et  7  eu 
pointe,  é  et  3  (Fig.  2133).  De  cette  alliance  naquirent  : 

1°  Conrard  de  Visscher,  dont  on  ne  coimait  pas  la  postérité. 
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2°  Adolphe  de  Vissclier,  qui  assista  au  tournoi  qui  se  fit  à  Stuttgard,  on 
Suabe,  en  1436,  et  mourut  sans  alliance. 

3"  Godefroid  de  Vissclier,   qui  suit. 

Et  4"  Anne  de  Vissclier,  dont  l'alliance  est  inconnue. 

Vïm.  Godefroid  de  Vissclier,  chevalier,  naquit  en  1417  et  fut  capitaine  de  deux 

cents  lances  pour  le  service  de  l'empereur  Frédéric  IV.  Il  l'ut  ensuite  con- 
seiller du  conseil  de  guerre  de  ilaximilien  I,  roi  des  Romains,  et  mourut 

le  18  octobre  1490,  âgé  de  73  ans.  11  avait  épousé,  en  premières  noces, 

l'an  1444,  Li-évine  de  Hodhausen,  qui  mourut  le  15  mai  1409.  Elle  portait 
pour  armes  :  parti  de  gueules,  semé  de  fleurs-de-Us  d'argent,  coupé  de  sinople, 

et  parti  d'or  au  chevron  couché  d'azur  (Fig.  2134).  De  Jeanne  de  Schermere, 

qu'il  épousa  en  secondes  noces,  il  n'eut  points  d'enfants.  De  sa  première 
femme  vinrent  : 

1°  Frédéric,  qui  suit. 

2°  Jean  de  Vissclier,  qui  fit  en  1492  le  voyage  de  Jérusalem,  oii  il  fut 

reçu  chevalier  de  l'ordre  du  S'-Sépulcre.  On  ignore  la  ilate  de  sa  mort.  Il 
vivait  encore  en  1507. 

3°  Godefroid  de  Visscher,  mort  sans  alliance. 

4°  Liévine  de  Visscher,  morte  jeune. 

Et  5°  Marie  de  Visscher,  aussi  morte  en  bas-âge. 

I!^.  P'rédéric  de  Visscher  naquit  le  9  janvier  144G.  Il  porta  les  armes  pendant 

la  vie  de  son  père  et  fut  capitaine  de  deux  cents  chevaux  pour  l'empereur 
Frédéric  JV.  Il  rendit  de  grands  services  à  ce  prince  dans  plusieurs  expé- 

ditions, et  se  distingua  à.  la  bataille  de  Nuys,  donnée  contre  Charles-le-Hardi, 

duc  de  Piourgogne,  le  24  mai  1475.  Il  fut  envoyé,  l'an  1488,  au  secours  de 
Maximilien  I,  qui  était  pour  lors  prisonnier  à.  Bruges,  et  mourut  le  13  juin  1509, 

ù  63  ans,  d'une  blessure  qu'il  avait  autrefois  reçue  à  la  tête.  Il  avait  épousé, 

en  1489,  Françoise  van  Gronsvelt,  qui  portait  :  d'argent  à  trois  tourteaux  de 
gueules  (Fi'^.  2135).  Elle  était  fille  de  Théodore  van  Gronsvelt,  et  ne  vivait 
plus  en  1520.  Il  en  eut  : 

1°  Jean,  qui  suit. 
2°  Théodore  de  Visscher,  tué,  en  1525,  à  la  bataille  de  Pavie,  où  il 

servait  pour  l'empereur  Charles-Quint. 
3°  Mathias  de  Vissclier,  mort  au  service  de  son  prince  en  Pologne,  sans 

avoir  été  marié.  Il  écartela  ses  armes  avec  celles  de  sa  mère. 

4°  Isabelle  de  Visscher,  morte  sans  alliance. 

Et  5"  Françoise  de  Visscher,  aussi  morte  en  célibat. 

X.  Jean  de  Visscher,  capitaine  de  trois  cents  hommes  de  pied,  servit  dans 

l'armée  de  l'empereur  Charles  V,  l'an  1521.  Il  suivit  ce  monarque  en 

Afrique  l'an  1535,  et  en  Provence  l'an  1536,  où  il  servit  au  siège  de 

Marseille.  Il  fut  blesse  au  siège  d'Alger  en  l'année  154i,  et  mourut  de  la 

pierre  en   1553.   Il  avait  épousé,  l'an   1515,  Anne  van   Overvaks,  dont  les 
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armes  étaient  :  coupé,  au  1   d'or  à  trois  barri'i  de  sable,  cliargres  chacion'  d'iui 
hesant  d'anjent;   au  2  plein  d'nr  (Fig.  2136).  De  cette  alliance  naquirent  : 

1"  Théodore,  qui  suit. 

2"  Jean  de  Visscher,  mort  en  bas  âge. 

3"  Charles  de  "Visscher,  mort  âgé  de  17  ans  en  1537. 
Et  4"  Anne  de  Visscher,  morte  jeune. 

Xï.  Théodore  de  Visscher,  capitaine  d'une  compagnie  de  400  liommes  de  pied, 
servit  sous  Charles  V  et  Philippe  II.  Il  se  trouva  au  siège  de  Duren 

en  1543,  et  à  ceux  de  Landrecies  et  de  S'-Disier.  Il  suivit  Charles  V  en 
Allemagne,  et  fut  dangereusement  blessé  à  la  bataille  de  Muhlberg,  en 

Wisnie,  le  24  avril  1547.  Il  servit  aussi  au  siège  de  Metz  en  1552,  et  â 

celui  de  Térouane  en  1553.  L'année  suivante  il  combattit  k  la  bataille  de 

Renti,  et  en  1557  il  servit  utilement  an  siège  et  à  la  bataille  de  S*-Quentin. 
Il  devint  ensuite  gouverneur  de  la  ville  de  Stralen,  dans  le  haut  quartier 

de  Gueldi-es,  où  il  mourut;  mais  on  ignore  en  quelle  année.  Ce  fut  appa- 
remment durant  les  révolutions  des  Pays-Bas.  Il  avait  épousé  à  Viane,  en 

Hollande,  Adrienne  de  Horne,  dite  de  Hemissem,  demeurée  veuve,  et  qui 

vivait  encore  le  3  juillet  1602.  Elle  portait  pour  armes  :  d'argent  à  î?'o/'.n- 
trompes  de  sable,  liées  d'azur,  embouchées  et  virolées  d'or,  les  embouchures  à 
sénestre  (Fig.  2137).  De  cette  alliance  sont  issus  : 

1°  Jean,  qui  suit. 

Et  2°  Catherine  de  Visscher,  morte  jeune. 

XIS.  Jean  de  Visscher,  seigneur  de  Alaubisoul,  naquit  en  1551  en  Allemagne, 

et  fut  le  premier  de  sa  maison  qui  entra  dans  les  charges  de  robe.  Il  fut 

échevin  de  la  ville  d'Anvers  en  1593,  1594,  1596,  1599,  1602,  1603,  1610 

et  1618.  Il  mourut  le  29  mars  1619,  à  68  ans,  et  fut  inhumé  dans  l'église  de 

S'-Jacques  d'Anvers  avec  épitaphe.  Il  avait  épousé,  en  1572,  Catherine  Lon- 
GiN,  morte  le  13  avril  IGOO,  â  48  ans,  et  enterrée  auprès  de  son  mari.  Elle 

était  fille  de  Roland  Longin,  seigneur  de  la  Chapelle-S'-Ulric,  président  de 
la  chambre  des  comptes  en  Brabant,  par  lettres  du  17  août  1550,  armé 

chevalier  à  Anvers  par  don  Philippe,  prince  d'Espagne,  le  23  janvier  1555, 
mort  le  11  mars  1573,  et  de  sa  seconde  femme  Anne  de  Rifflart,  dame 

de  Schiplaecken,  morte  le  20  janvier  1589.  Leurs  enfants  furent  : 

1°  Jean-Balthazar  de  Visscher,  qui  suit. 

2°  Roland  de  Visscher,  mort  dans  les  guerres  d'Allemagne,  sans  avoir  été 
marié. 

.3"  Anne  de  Visscher,  femme  de  Juan  de  Gomez-Cano,  commissaire  des 

montres  des  gens  de  guerre  aux  Pays-Bas  en  1605  et  1629,  ensuite  contador 
des  finances  du  roi,  dont  elle  a  eu  des  enfants.  Il  portait  pour  armes  : 

écartelé,  aux  \  et  4  d'azur  à  la  tour  donjonnée  d'or;  aux  2  et  3  d'or  à  la 
fasce  de  sable  (Fig.  2138). 
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4°  Catherine  de  Visscher,  béguine  au  grand  béguinage  à  Bruxelles  l'an  iniH, 
vivante  encore  le  3  novembre  1629. 

Et  5°  Marguerite  de  Visscher,  morte  sans  avoir  pi'is  d'alliance. 

XîII.  .lean-Baltliazar  de  Visscher,  seigneur  de  Schiplaecken,  né  et  baptisé  le 
27  novembre  1580,  fut  commissaire  ordinaire  des  montres  des  gens  de 

guerre  aux  Pays-Bas.  Il  mourut  le  28  décembre  1G40,  âgé  de  60  ans,  à 
Bruxelles,  et  y  fut  inhumé  aux  Pauvres-Claires.  Il  avait  épousé,  par  contrat 
du  29  mai  1623,  Cornélie  de  Norman,  veuve  alors  de  Charles  van  den  Zype, 

et  fille  de  François  de  Nokman,  seigneur  d'Oxelaere  et  de  S'''-Aldegonde, 
mort  le  22  décembre  1605,  et  de  Jeanne  Salaert,  morte  le  31  octobre  1639. 

Elle  mourut  le  28  juin  1655,  et  fut  enterrée  dans  l'église  paroissiale  de 
Hever,  près  de  Malines.  Il  en  eut  pour  enfants. 

1°  Guillaume-Benoît  de  Visscher,  seigneur  de  Schiplaecken,  qui  fut  créé 
chevalier  par  lettres  datées  de  Madrid  du  1  février  1050.  Il  mourut  le 

4  août  1664,  sans  avoir  pris  d'alliance,  et  fut  enterré  dans  l'église  paroissiale 

de  Hever,  où  l'on  plaça  son  cabinet  d'armes,  orné  de  toutes  les  pièces 
d'honneur,  contre  la  muraille  du  chœur. 

2°  Jean-Balthazar,  qui  suit. 

Et  3°  Jacques-Vincent  de  Visscher,  religieux  à  l'abbaye  de  Grimberghe, 
ordre  de  Prémontré,  en  Brabant,  mort  le  9  mars  1655,  après  avoir  fait 
son  testament  le  4  décembre  1650. 

XIV.  Jean-Balthazar  de  Visscher,  seigneur  de  Celles,  Pottes,  Traulez  et  Schip- 
laecken, après  son  frère,  naquit  à  Bruxelles  le  15  mars  1626,  et  fut  baptisé 

dans  l'église  paroissiale  de  S'^-Catherine  de  la  dite  ville,  le  même  jour.  Il 
fut  admis  dans  la  noble  famille  Uten-Steenweghe,  une  de.s  sept  patriciennes 

de  Bruxelles,  le  20  mai  1655,  et  créé  par  lettres  patentes  du  roi  Charles  II 

du  1  septembre  1686,  baron  de  Celles-sur-Pieton,  terre  et  seigneurie  en 
Brabant,  dans  la  mairie  de  Bois-le-Duc.  Il  fut  aussi  échevin  et  bourgmestre 

de  Ih'uxelles  en  1678,  1679,  1680,  1692  et  1693,  testa  le  10  janvier  1690 
et  mourut  le  18  octobre  1694.  Il  avait  épousé,  par  contrat  du  25  nov.  1662, 

Catherine-Marguerite  de  Gottignies,  née  le  25  septembre  1631,  morte  le 

4  décembre  1690,  fille  d'Augustin  de  Gottignies,  chevalier,  seigneur  de  la 
Haye,  de  Woudenbroeck,  de  Borghestein,  etc.,  secrétaire  au  conseil  privé,  et 
de  Marguerite  Verreycken.  Ces  époux  furent  enterrés  dans  la  chapelle  de 

Notre-Dame  d'Afflighem,  en  l'église  de  S'®-Catherine  de  Bruxelles,  ofi  leiu- 
tombeau  fut  orné  de  l'épitaphe  et  des  quartiers  qui  suivent  : 

Hic  resurrectionem  expectant 
Perillustres  cortjuges, 

Dominus  Joan.  Balth.  de  Visscher, 
Baro  de  Celles,  Toparcha  de  Potleft, 

Traulez,  Schiplaque,  elc  , 
Consul  Brux. 

Qui  obiit  18  oct.  1694. 
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Et  DonV 
Catii.  Margareta  de  Gottionies, 

Quœ  obiit  quarla  decemb.  1690. 
R.  I.  P. 

Quartiers  :     De  Visscher.  Gottignies. 
Lonfjin.  van  der  Laen. 
Nonnant.  Verreycken: 
Salart.  MicauU. 

De  Jean-Balthazar  de  ̂ ''isscher  et  de  Catherine-Marguerite  de  Gottignies vinrent  : 

1°  Guillaume-Louis,  qui  suit. 

2°  Catlierine-Françoise-Régine-Paiiline  de  Visscher.  née  le  20  janvier  1665, 
morte  le  4  janvier  1718,  et  enterrée  à  Melet.  Elle  avait  épousé,  par  contrat 

du  12  mars  1698,  Jean-Charles  de  Spanghe.n',  seign''  d'Ottignies,  de  Mousty- 
sur-Thy,  de  Melet  et  de  Biesme,  fils  de  François-Joseph  et  de  Jeanne  de 
Glimes,  mort  à  Tirlemont  le  S  novembre  1739,  et  enterré  à  Jodoigne.  Dont 

postérité. 

3"  Charles-Ignace  de  Visscher,  né  le  6  mars  1066,  seigneur  de  ̂ ^'ouden- 
broeck,  mort  le  25  juillet  1723,  sans  avoir  été  marié. 

A"  Jean-Balthazar  de  Visscher,  né  le  15  mars  1667,  mort  sans  avoii'  pris 
d'alliance. 

5°  Louis-Joseph-Antoine  de  Visscher,  seigneur  de  ̂ Voudenbroeck,  après 
son  frère,  chanoine  gradué  noble  de  la  métropolitaine  de  Malines,  et  officiai 

de  l'archevêché  de  Malines,  mort  le  21  novembre  1737. 
6°  Marie-Marguerite-Chrétienne-Françoise  de  Visscher,  mariée,  en  1697, 

à  George-Prosper  marquis  de  Verboom,  capitaine-général  des  armées  de 
S.  M.  Catholique,  et  gouverneur  de  la  citadelle  de  Barcelonne,  mort  en  1744. 

Ce  fut  lui  qui  fournit  le  plan  de  la  citadelle  de  Barcelonne,  et  qui  contrilnia 

par  ses  soins  à  la  mettre  dans  la  perfection  qu'elle  atteignit  ensuite.  Il  fut 

l'ait  gouverneur  de  cette  forteresse  en  1718.  Il  était  alors  ingénieur-général. 
Et  70  Marie-Philippine  de  Visscher,  morte  sans  alliance  le  30  juin  1730; 

et  enterrée  dans  l'église  des  Récollets  de  Malines,  sous  un  tombeau  avec 
ses  huit  quartiers  et  cette  inscription  : 

D.  0.  M. 

Sépulture  de  Noble  Demoiselle 
M.'VRiE- Philippine   de   Visscher, 

qui  trépassa  le  30  juiti  1730. 
Priez  Dieu  pour  son  âme. 

XV.  Guillaume-Louis  de  Visscher,  baron  de  Celles,  seigneur  de  la  haute  vill-^. 

et  franchise  de'  Traulez,  de  Pottes  et  de  Schiplaecken,  l)aptisé  dans  l'église 
paroissiale  de  S'^-Catherine  de  Bruxelles,  le  25  novembre  1663,  rendit  hom- 

mage au  roi  de  sa  terre  et  baronnie  de  Celles  le  20  janvier  1695.  Il  l'ut 
écuyer,  puis  conseiller  aulique  et  échanson  de  Maximilien-Marie,  duc,  prince 
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et  électeur  de  Bavière,  par  patentes  du  IG  janvier  1690,  et  son  enwyé- 

extraordinaire  deux  l'ois  en  Pologne.  Il  mourut  le  22  mars  1712,  et  avait 
épousé,  par  contrat  du  17  décembre  1G97,  Jeannc-Albertine  Stalins,  dame 

de  RoUegliem.  Capelle,  Ïen-Daele,  Neufville,  Voorde  et  Nieuwerbourg,  liap- 

tisée  à  Malines  dans  l'église  paroissiale  de  S'-Jean,  le  14  septembre  107.1, 
morte  en  la  môme  ville  le  17  janvier  1746;  fille  unique  de  Jacques-Dominiqu.^ 
Stalins,  seigneur  de  Rolleghem,  Capelle  et  Ten-Daele,  bourgmestre  de  Alali- 
nes,  mort  en  la  même  ville  le  24  novembre  1690,  et  enterré  à  S'-Jean  le 
25  novembre  suivant,  et  de  Marie-Albertine  Stalins,  dame  de  NeulVillo, 

morte  à  Gand  le  2  octobre  1712,  et  enterrée  aux  Dominicains  de  la  même 

ville.  Son  tombeau,  en  l'église  paroissiale  de  S'-Jeau,  à  Malines,  porte  l'épi- 
taplie  et  les  quartiers  qui  suivent  : 

Hic  jacenl 
Domimm 

GUILLELMUS-LUDOYICUS   DE   ViSSCHER, 

Baro  de  Celles,  etc., 

Seren.'"'  Ducis  Bavariœ  Cousit iariiis  Aniiciis, 
Ad  Regem  Poloniœ  Joannem  Tertium  bis  Ablegaliis, 

Qui  ohiit  22  martii  1712. 

Anno  vero  17....  apposita  est  Iiic 
Domina 

Joanna-Albertina  Stalins,  ■ 

Pvœfati  Coujux, 
Proies  unica 

Prœnobilis  D"'  Jacobi-Doininici  Stalins, 

Toparchœ  de  Rolleghem,  etc.,  et  Mariœ- 

Albertinœ  Stalins,  D'""  de  Neufville,   etc., 
Conjugum. 

Ille  hic  depositus  25  )iovembyis  IGOG. 

Bœc  Gandavi  apud  PP.  Dominicanos  2  Uct.  1712. 

Quartiers  : 

de  Visscher. 

Lovgin. 
de  Norman. 

Sallaerts. 

Les  enfants  nés  de  Guillaume-Louis  de  Visscher  et  de  Jeanne-Albertiuc 

Stalins,  son  épouse,  furent  : 

1°  Ferdinand-Philippe-Ignace,  qui  suit. 
2°  Marie-Charlotte-Albertine-Louise  de  Visscher,  morte  au  château  de  Leef- 

dael,  le  12  octobre  1742.  Elle  avait  épousé,  par  contrat  du  5  février  1720, 

Nicolas-Joseph  de  Brouchoven,  comte  de  Berge jck,  baron  de  Leefdael, 
décédé  à  Malines  le  4  mars  1765,  fils  de  Jean  de  Brouchoven,  comte  de 

de  Gottignies. Stalins. Stalins. 
van  der  Laen. Canin. van.  den  Kerckiioven. 

Verreycken. Ilelman. Stalins. 

Micault. Vermeercn. Canin. 
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Bei'gejck,  baron  de  Leefdael,  surintendant-général  des  finances,  ministre  de 
la  guerre,  du  conseil  royal  aux  Pays-Bas,  de  tous  les  conseils  du  cabin  et 

du  roi  à  Madrid,  et  son  ambassadeur  extraordinaire  et  plénipotentiaire  au 

congrès  d'Utrecht,  mort  le  21  mai  1725,  et  de  Liévine-Maric  de  Ckek,  sa 
seconde  femme,  morte  le  28  avril  1741. 

3°  Louise-Marie-Jeanne-Baptiste-Josèplie  de  Vissclier,  noyée  dans  nn  puits 
aux  Ursulines,  à  Malines. 

4°  Albertine-Thérèse-Rosalie  de  Vissclier,  morte  à  Malines  le  20  sept.  1744. 
Elle  avait  épousé  Guillaume-Claude-Joseph  baron  de  Ruysschen,  par  patentes 

du  27  avril  1729,  comte  d'Elissem  après  son  oncle,  et  de  plus  seigneur 

de  Marquette,  Bautershem,  Sevenplancken,  Crainière,  ITamme  et  "Wavre- 
S'"-"-Marie,  né  à  Gand  le  10  août  1695,  vivant  en  1779  à  Malines. 

XVï.  Ferdinand-Pliilippe-Ignace  de  Vissclier,  baron  de  Celles,  seigneur  de  la 
haute  ville  et  franchise  de  Traulez,  de  Pottes,  Schiplaecken,  Rolleghem, 

Capelle,  Ten-Daele,  Voorde  et  Nieuwerbourg,  fut  baptisé  à  Malines,  dans 

l'église  paroissiale  de  S'-Jean,  le  19  octobre  1710.  Il  rendit  hommage  pour 
la  terre  de  Celles,  par  devant  la  souveraine  cour  féodale  de  Bi'abant,  le 
4  mai  1712,  et  fut  naturalisé  brabançon  le  21  octobre  1738,  admis  dans  la 

famille  noble  de  Uten-Steenweghe,  une  des  sept  patriciennes  de  Bruxelles, 
le  28  février  1739,  bourgmestre  de  la  même  ville  en  1749,  1750,  1752, 

1758  et  1759.  Il  mourut  le  12  février  17G0,  et  fut  inhumé  ;i  Hever,  près 

de  Malines.  Il  avait  épousé,  par  contrat  du  20  juillet  1731,  Constance- 

Honorée-Thérèse  vicomtesse  a^an  der  Hagi-ien,  baptisée  le  14  juin  1710  à 

Bruxelles,  dans  l'église  de  S*<=-Gudule,  morte  en  la  môme  ville  le  14  no- 
vembre 1775,  et  enterrée  à  Hever,  auprès  do  son  mari.  Elle  était  fille 

et  héritière  d'Honoré-Henri  vicomte  van  der  IIaghen,  par  patentes  du 

16  juillet  1725,  seigneur  de  Rivière  d'Arschot,  Geiroy,  Langdorp,  Hawaert 
et  Nieuwerode,  chancelier  de  Brabant  et  conseiller  d'état  au  gouvernement 
des  Pays-Bas  autrichiens,  mort  le  1  juin  1730,  et  de  Cornélie-Pauline 
RuBENS  DE  Ramaye,  morto  le  31  décembre  1738.  De  ce  mariage  sont  sortis  : 

1"  Joseph- Albert-Ferdinand-Ghislain,  qui  suit. 
2°  Guillaume-François-Ghislain  de  Vissclier  de-Celles,  né  le  17  novem- 

bre 1736,  mort  le  14  novembre  1737. 

3"  Honoré-Ferdinand-Ignace-Gliislain  de  Vissclier- de  Celles,  chevalier  de 

Malte,  né  le  31  juillet  1739.  11  servit  d'abord  dans  le  régiment  de  Charles- 
Lorraine,  où  il  fut  volontaire.  Il  fut  ensuite  lieutenant  dans  le  régiment 

d'Arberg,  infanterie;  se  trouva  à  la  bataille  de  Prague  donnée  le  6  mai  1757, 

et  fut  blessé  à  l'action  qui  eut  lieu  le  7  septembre  suivant  entre  l'armée 
impériale  et  celle  des  Prussiens,  près  de  Gorlitz,  en  Lusace.  Il  se  retira 

pour  se  marier,  quitta  la  croix  de  Malte  et  fut  ensuite  membre  de  l'état 
noble  de  Brabant,  après  avoir  fait  ses  preuves  en  1773.  —  Il  épousa,  le 

15  juillet  1765,  Thérèse-Francoise-de  Paule  de  Brouchoven,  baronne  de 
Tome  11.  2MS 
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Hovo,  dame  de.  Linth,  d'Altena  et  de  Vrjliout,  alors  veuve  de  Jeaii-Baptiste- 
Albert-j\Iarc-GilIoii  de  Brouchoven,  comte  de  Bergeyck,  baron  de  Leefdael, 
et  (ille  unique  et  héritière  de  Henri  de  Brouchoven,  baron  de  Ilove,  sei- 

gneur d'AUena,  de  Vi'yhout  et  de  Linth,  mort  \v.  L'O  avril  ITGl,  ot  de 

Marie-Isabelle-Béatrix  van  de  Velde.  De  ce  mariage  il  n'y  eut  point  d'en- l'ants. 

4"  Ignace-Bernard-Louis-Ghislain  de  Visscher-de  Celles,  né  le  16  janv.  1745, 
mort  le  28  octobre  1746. 

5"  Charles-François-Eyacinthe-Ghislain  de  Visscher-de  Celles,  né  le  13  sep- 
tembre 1746,  vivant  sans  alliance  en  1779. 

6°  Théodore- Alexandre-Ghislain  de  Visscher-de  Celles,  né  le  22  décem- 
bre 1747,  mort  le  24  mai  1773,  sans  avoir  été  marié. 

1°  Ferdinand-Charles-FrançoisrXavier-Ghislain  de  Msscher-de  Celles,  né 
le  8  novembre  1749,  mort  le  22  mars  1752. 

8"  Albertine-Honorée-Ghislaine-Pauline  de  Visscher-de  Celles,  née  le  12  mars 

17.34,  morte  le  23  avril  1757,  et  enterrée  ii  Santhoven.  Elle  avait  épousé, 

le  31  juillet  1754,  Amé-Louis-Edouard  comte  de  PIalmale,  par  patentes  du 
26  avril  1752,  baron  de  Pelaines  par  érection  du  20  septembre  suivant,  sei- 

gneur de  Lier,  Luttre,  Ter-Grippen  et  Libercliies,  membre  de  l'état  noble 
du  duché  de  Brabant. 

9"  Marie-Charlotte-Gaspardine-Ghislaine  de  Visscher-de  Celles,  née  le 
5  janvier  1738,  morte  en  1746. 

10"  Claire-Thérèse-Nicole-Ghislaine  de  Visscher-de  Celles,  née  le  G  décem- 
bre 1740,  morte  le  21   septembre   1742. 

11"  Claire-Jeanne-Baptiste-Eléonore-Ghislaine  de  A'isscher-de  Celles,  née 
le  1  avril  1742,  morte  le  2  juin  1744. 

Et  12"  Eléonore-Charlotte-Ghislaine  de  Visscher-de  Celles,  née  le  15  no- 
vembre 1751,  morte  le  1   septembre  1752. 

XVIS.  Joseph-Albert-Ferdinand-Ghislain  de  Visscher-de  Celles,  baron  de  Celles, 
seigneur  de  la  liante  ville  et  franchise  de  Traulez,  de  Pottes,  Schiplaecken, 

Ramaye,  Rolleghem,  Capelle,  Ten-Daele ,  Voorde  et  Nieuwerbourg,  né  le 
3  octobre  1735,  créé  chambellan  actuel  de  LL.  MM.  II.  le  20  avril  1770, 

admis  à  l'état  noble  du  duché  de  Brabant,  en  qualité  de  baron  de  Celles, 
le  26  octobre  1772.  Il  épousa,  par  contrat  du  31  janvier  1765,  Marie-Phi- 

lippine-Ghislaine  Coloma,  née  le  13  juin  1746,  nommée  dame  de  l'ordre  de 
la  croix  étoilée  le  3  mai  1773,  fille  de  Charles-Vital- Alexandre  Coloma, 
chambellan  honoraire  de  LL.  MM.  Impériales,  mort  le  21  novembre  17.58, 

et  d'Eugénie-Françoise-Ignace  Roose,  baronne  de  S'-Peeters-Leeu\v,  morte 
le  14  juin  1762.  Il  a  eu  de  ce  mariage  : 

1°  Ferdinand-Joseph-Alexandre-Ghislain  de  Visscher,  fils  aine ,  né  le 
19  mars  1768. 

2°  Joseph-François-Guillaume-Ghislain  de  Visscher-de  Celles,  second  fils, 
né  le  6  juin  1771. 
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;'>"  Tliérèse-Constance-Ernestine-Gliislaine  ilc  Vis^rlier-do  Cclle'^,  fillo  aînée, 
née  Je   19  août  1766. 

Et  4°  Louise-Charlotte-Eustachieiine-Franeoise-Gliishiino   île  Visscliei',  se- 
conde fille,  née  le  27  janvier  1773. 

La  famille  dk   Vissciier  porte  pour  armes  :   de  gueule.'^  au  saïUoir  d'or.    Cimù'v  : 
une  aigle  naissante  d'or.  Couronne  :  celle   à  perles  posées   à    re.:-  du   cercle   sans  claies. 

S^ipporls  :  deux  lions  d'or,  armes  et  lanipassés  de  gueules  (Fig.  213!)). 

{^oh.,  pp    50'J  et  liil;  Snilc  du  Siippl.-cni  Nuh  ,    lii'J'J-Kîli,  p.   SS;  KiSU-ITHS,    p.    12;   i\mi>\ 
Vriii  Siippl.,  pp.  110  et  22!);  Correct,  inlcrcs..   p.  11.) 

VÎTS. 

Corneille  Vits,  mort  le  5  juin  L587,  avait  épousé  Barbe  de  E.\cker,  de  lariuelio 
il  procréa  Nicolas,  qui  suit. 

Nicolas  Vits  épousa  Jeanne  Breém,  fille  de  Josse,  conseiller  et  procureur-général 
de  Brabant,  et  de  Barbe  Stassart.  De  ce  mariage  vinrent  six  enfants,  qui  suivent. 

1"  Jacques  Vits,  officiai  de  la  secrétairerie  d'état  et  de  guerre  au  départenu-nt 

de  l'Allemagne,  puis  conseiller  et  receveur-général  des  domaines  du  Brabant  nu 
quartier  de  Bruxelles,  fut  anobli  par  lettres  du  roi  Philippe  IV  du  1  février  lOno. 

2°  Paul  ■\''its,  officiai  et  commissaire  en  la  véedorie  générale,  puis  receveur- 
général  des  deniers  procédant  des  rédemptions  des  logements  militaires,  et  enfin 
conseiller  et  maître  de  la  chambre  des  comptes  en  Brabant,  fut  aussi  anobli  par 

lettres  du  roi  Philippe  IV  en  date  du  10  mars  1G50. 

3"  Nicolas  Vits,  mort  à  Milan  le  10  avril  1637,  capitaine  de  la  garde  allemande 
du  marquis  de  Leganes. 

■i."  George  Vits,  tué  à  la  bataille  d'Avein  l'an  1635. 
5"  Isabelle  Vits,  épouse  de  Jacques  van  Ophem,  chevalier,  seigneur  de  Haut- 

et  Bas-Iîeembeeck,  d'Aa  et  de  la  terre  franclie  de  Luttre,  conseiller  et  receveur- 
général  des  domaines  du  roi  au  quartier  de  Bruxelles,  mort  conseiller  et  commis 

des  domaines  et  finances  de  S.  II.  Catholique,  fils  de  Charles  van  Ophem  et  de 
Barbe  Bernardo. 

Et  6"  Louise  Vits,  alliée  ;\  André  Snelijnck,  commissaire  de  guerre  de  S.  M. 
Catholique. 

On  trouve  aussi  un  Charles  Vits,  écuyer,  qui  fut  créé  chevalier  par  lettres 

du  roi  Philippe  IV  de  l'an  1660.   

La  famille  Vits  porte  pour  armes  :  d'argent  à  trois  gousses  de  vesces  de  sinoplc, 

feuille'es  et  tigées  du  même.  L'écu  timbré  d'un  casque  d'argent,  grillé  et  liseré  d'or, 

orné  de  sot  bourlet  et  de  ses  lambrequins  d'argent  et  de  sinople,  et  an-dessus,  en 

cimier,  une  gousse  de  vesce,  feuillée  et  tigée  de  sinople,  entre  un  vol  à  l'antique 

d'argent  (Fig.  2140). 
{Noh.,  pp.  ."0:j,  500  et  393;  Fmçim.  fjciica!.,  t.  V,  p.  71.) 
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VIVIEN. 

Henri-Joseph  Vivien,  domicilié  ;\  Mons,  obtint  déclaration  do  nol)lesse  et  con- 

cession d'armes,  par  lettres  du  25  juin  1722.  Il  portait  pour  armes  :  d'argivil  cm 
chevron  de  (jucules,  iiccompaçjné  en  chef  de  deux  Icles  et  culs  de  bwiifs  du  même  cl 

en  pointe  d'une  hure  de  sanglier  de  sable,  défendue  d'anjenl.  Cimier  :  une  taie  et  col 
de  bœuf  de  gueules  (Fig.  2141). 

{IS'ob.,  p.  «91  ;  I\'ouv.  vrai  Sui^ipl.,  p.  222.) 

DE    VLAEMIHCK. 

Louis  de  Vlaeminck,  avocat  au  conseil  de  Flandres,  l'ut  anobli  par  lettres  du 
5  septembre  1601,  enregistrées  à,  Lille. 

Armes  :  d'argent  à  la  croix  de  gueules,   cantonnée  de  quatre  fleurs-de-lis  du  même 
(Fig.  728). 

{Nob.,  p.  133.) 

VLEYS. 

Henri-Joseph  Vleys,  seigneur  de  Ten-Doele,  domicilié  à  Bruges,  l'ut  anobli  par 
lettres  du  1   février  1730.  Il  portait  pour  armes  :  d'azur,  au  chevron,   accompagné 

en  chef  de  deux  trèfles  et  en  pointe  d'un  croissant  figuré  et  tourné  à  dextre,  le  tout 

d'or  (Fig.  2142).    

Marc-Charles  et  François-Jean-Dominique  Vleys,  frères,  natifs  de  Bruges,  furent 

anoblis  avec  rétroaction  de  noblesse,  en  la  personne  de  feu  Jean-Baptiste  Vleys, 

leur  père,  par  lettres  du  12  février  1730.  Ses  armes  étaient  :  d'azur,  au  chevron 
accompagné  en  chef  d'un  soleil  à  dextre,  et  d'un  croissant  figuré  et  tourné  à  droite,  à 

séneslre  cl  en  pointe  d'tui  trèfle,  le  tout  d'or  (Fig.  2143). 
{Nob.,  pp.  728  et  729.)    

VLIEGE. 

Voir  ci-devant  page  818,  à  l'article  GHISELÏX. 

DE    VLIEGHERË. 

Gilles-Corneille  de  Vlieghere,  natif  d'Anvers,  fut  anobli  par  lettres  du  roi  Phi- 
lippe V,  datées  du  camp  devant  Idanha-Velha  le  12  mai  1704. 

Il  portait  pour  armes  :  d'azur  à  trois  aiglettes  d'argent,  tenant  chacune  dans  le  bec 
une  branche  de  laurier  du  même,  accompagnées  de  trois  étoiles  à  six  rais,  mal  ordon- 

nées d'or.  L'écu  timbré  d'un  casque  d'argent,  grillé  et  liseré  d'or,  orné  de  son  bourlet  et 

de  ses  lambrequins  d'argent  et  d'azur,  et  au-dessus,  en  cimier,  une  aiglette  d'argent, 
tenant  dans  son  bec  une  branche  de  laurier  du  même  (Fig.  2144). 

(Nub.,  p.  018  ) 
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VAN    VLÏERDErJ. 

î.  Wencelin  van  Vlierden,  selon  les  Mémoires  do  M.  A.  Valckenisse,  secrétaire 

de  la  ville  d'Anvers,  épousa  Marie  van  Berlaer,  et  en   eut  : 

II.  Dirck  van  Vlierden,  époux  de  Jeanne  Dickbier,  de  lai^uelle  il  eut,  entr'autres 
enfants  : 

lïl.  Jean  van  Vlierden,  chevalier,  qui  épousa  Adrienue  Serroelofs,  1333,  et 

en  eut,  entr'autres  enfants,  un  fils,  nommé  Jean,  qui   suit. 

IV.  Jean  van  Vlierden,  chevalier,  épousa  Marguerite  van  Aldenhove.  De  ce 

mariage  vint  : 

V.  Daniel  van  Vlierden,  époux  d'Isabelle  de  Petershem,  fille  de  Guillaume,  seign'' 
de  Petershem,  Oirschot,  Hilvarenbecke,  etc.,  1418,  par  laquelle  il  fut  père  de  : 

"VI.  Daniel  van  Vlierden,  mari  d'Agnès  Hoknkens,  fille  de  Jean  et  de  Catherine 
DE  HoRNES,  aliis  Meerhem  de  Bocxtei.,  laquelle  le  fit  père  de  : 

1°  Balthazar,  qui  suit. 
2"  Isabelle  van   Vlierden. 

Et  3"  Heylwich  van  Vlierden,  femme  d'Amelryck  Boodt. 
A^  B.  Daniel  van  Vlierden  laissa  aussi  deux  filles  bâtardes,   l'une   nommée 

Marie  et  l'autre  Jeanne. 

VII.  Balthazar  van  Vlierden,  avocat  du  conseil  de  Brabant  (i),  mort  le  6  fév.  1528, 

et  gît  à  S'^'-Gudule,  à  Bruxelles,  avec  Ide  van  der  Tommen,  sa  femme,  morte 

le  11  décembre  1517,  fille  de  Jean  et  d'Isabelle  Offhuys.  Leurs  enfants 
furent  : 

1°  Balthazar,  qui  suit. 

2"  Jean  van  Vlierden,  secrétaire  du  conseil  privé,  lequel  épousa,  en 
premières  noces,  Marie  de  Clerck,  dite  Curincx,  fille  de  Jean  et  de 

Catherine  Curincx;  et,  en  secondes  noces,  Louise  he  Raedt.  De  ces  deux 

mariages  vinrent  : 
[Du  1"  Lit.) 

A.  Balthazar  van  Vlierden. 

B.  Jean  van  Vlierden. 

C.  Marie  vaiï  Vlierden. 

D.  Isabelle  van  Vlierden,  morte  en  1615,  alliée  il  Waiithier  van  der 

Gracht,  seigneur  de  Maelstede. 

[Bu  2'^  Lit.) 

E.  Barbe  van  Vlierden,  laquelle  fut  mariée  à  Chai'les  van  der  Eycken, 
conseiller  au  conseil  de  Brabant.  De  cette  alliance  vinrent  : 

0.  Louise  VAN  DER  Eycken,  mariée,  en  161-1,  à  François  de  Saint-Victor, 

(1)  Il  fut  aussi  bourgmestre  de  la  ville  d'Anvers. 
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chevalier,  seigneur  de  Bomelettes,  etc.  Elle  mourut  en  163J  el  iïit  enterrée 
aux  Récollets,  à  Louvain. 

Et  b.  Ferdinand  ^•AN  der  Eycken,  mort  le  1  aoiU  1609,  et  inliumo  aii\ 
Dominicains,  à  Bruxelles. 

3°  Gabriel  van  Vlierden,  clianoine  de  S'-Bavon,  ù  Gand  ('). 
Et  4°  Pierre  van  Vlierden. 

VIÎÎ.  Baltliazar  van  Vlierden,  natif  de  Bruxelles,  acheta  la  bourgeoisie  d'Anvers 
on  1544.  Il  épousa,  en  premières  noces,  Catherine  van  Duveiande;  ou 
secondes  noces,  Claire  Tiionis  ou  Antoms;  et,  en  troisièmes  noces,  Catlioriuc 

VAN  TiTiENEX.  —  Des  premier  et  troisième  mariage?  vinrent  : 

(Du  !"■■  Ut.) 
V  Balthazar,  qui  suit. 

2p  Henri  van  Vlierden,  capitaine  de  cavalerie,  tué  en  Hongrie. 

2"  François  van  Vlierden,  abbé  de  Parcq,  mort  le  3  mai  ICOl. 

(Du  .3"  Lit.) 

Et  4°  Gilles  van  Vlierden,  avocat  du  conseil  de  Brabant,  moi't  lo 

27  août  1606,  et  inhumé  ;'i  Bevero,  époux  de  Catherine  van  der  Sport. 
De  cette  alliance  vint  : 

Claire  van  Vlierden,  morte  le  23  avril  1632  et  enterrée  dans  l'église  do 
S'-Jacques,  à  Anvers,  ayant  été  alliée  à  Jacques  Dansaert,  mort  lo 

5  septembre  1632,  lequel  gît  à  Beveren  ('-). 

I^.  Balthazar  van  Vlierden,  échevin  et  bourgmestre  d'Anvers,  mort  le  17  juin  1591, 
avait  épousé  Catherine  van  Delft,  fille  de  Henri,  et  de  Marie  Ciiari.ois. 

Ellle  mourut  le  16  mai  1593  et  glt  avec  son  mari  dans  l'église  de  S*-George, 
i\  Anvers,  avec  épitaphe  (Voyez  Swert,  Monum.  sepuJ.,  p.  120).  De  cette 
alliance  vinrent  : 

1"  Philippe,  qui  suit. 

2°  Marie  van  Vlierden,  alliée  à  Engelbert  de  Bocciioult,  seigneur  de 

'         Gerap,  mort  sans  postérité. 

Et  3"  Antoine  van  Vlierden,  capitaine,  lequel  épousa  Brigitte  de  Pietra, 
et  en  eut  : 

Charles  van  Vlierden,  échevin  d'Anvers,  mari  de  N...  OoM  van  Wijx- 
gaerden,  morte  le  2  juillet  1633. 

Xi  Philippe  van  Vlierden,    chevalier,   seigneur  de- Houthem-S'''-Marguerite,   par 

achat  de  l'an   1630,   mourut  bourgmestre  d'Anvers  en  1631.  Il  avait  épousi' 

Catherine  yan  Gemert,  fille  de  Paul  et  d'Anne  van  Daei.e,  et  en  procréa  ; 
1°  Philippe-Félix,  qui  suit. 

(1)  Il  naquit  à  Cnixelles,  fonda  quelques  bourses  à  l'Uuiversilc  de  I.ouvain,  et  mourut  le  2  Aie.  lliCd. 
(2)  Leur   llls   Gilles  DANSAEn?,  soigneur   do   Ten-EIst,   épousa   Hlarguerito    ni;   Stcei.ant,   veuve,  en 

premières  noces,  de  Guillaume  de  Choeser,  seigneur  de  llolcdc. 
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2"  Charles  van  Vlierdon,  éclievin  frAnvors  cii  1G51  et  li'Cvl,  morl,  oii  KiT.'l 
'.'t  oiiterré  à  la  cathédrale. 

Et  3°  Franeoise  van  Vlierden,  mariée,  en  premières  uoees,  a\-ee  Aruould 
DE  Stkmbor;  et,  en  secondes  noces,  avec  Sébastien  van  EKiLMia,,  laissant 

de  ces  deux  mariages  : 

(Du  r-''  LU.) 

A,  François  de  Stembor,  seigneur  de  Houthem-S'^-Marguerite,  bourgmestre 
de  Louvain  en  1695,  1696,  1697,  1698,  etc.,  mort  le  7  mars  1701. 

Et  B.  Anne-Marie  de  Stembor,  épouse  de  Jean-Florent,  créé  baron  de 

Thulden  en  1696,  moi't  à  Madrid,  étant  conseiller  au  conseil  suprême  des 
Pays-Bas,  fils  de  Théodore,  conseiller  du  grand-conseil  à  Malines,  et  de 

Catherine-Claire  de  Grevenbroeck,  lequel  fut  père  par  sa  dite  femme  de  : 
a.  Damoiselle  N....  de  Thulden. 

Et  b.  Corneille- Arnould  de  Thulden,  baron  de  Kouthem-S'''-Marguerite, 

capitaine  de  cuirassiers  au  service  de  l'empereur.  11  épousa  clandestinement 
Anne-Françoise  le  Cocq-de  Liefkenrode,  par  laquelle  il  fut  père  de  : 

Anne-Marie  de  Thulden,  morte  le  11  novembre  1703,  et  enterrée  dans 

l'église  de  Notre-Dame  à   Malines. 

{Du  2''  LU.) 

Philippe-François  van  Bemmel,  qui  épousa  Catherine-Thérèse  de  Vieux- 
SART,   dont  il  eut  : 

au.  Ghislain-Guillaume  van  Bemmel,  échevhi  de  la  ville  de  Louvain  en  1728, 
mort  sans  alliance  le  12  mars  1742. 

Et  bb.  Pierre-Joseph  van  Bemmel,  bourgmestre  de  Louvain  en  1737,  etc., 

époux  de  Jeanne-Philippine  de  Goitsenhoven. 

XI.  Philippe-Félix  van  Vlierden,  seigneur  de  Houthem-S''=-Marguerite,  épousa 
Barbe-Charlûtte  de  Wachtendonck,  née  à  Malines  le  20  avril  1625,  fille  de 

Jean  et  de  Claudine  Suys.  Sans  postérité.  (Voyez  l'article  de  Wachtendonck.) 

La  famille  van  \'lierden  porte  pour  armes  :  tranjent  à  trois  fers  de  moulin,  ouverts 
cil  losaïuje  de  sable  (Fig.  2145). 

(Suite  du  Supi<t.  (lit  Nvb.,   VM.i-\(i\l,  p.   111;  l'roijm.  ijàiciil.,  l.   Il,  [i.  L'Î7.) 

VAIS    DER    VLÏERÏ. 

Aiitoiue-Joseph  van  der  Vliert,  licencié  ès-lois  à  Bruges,  fut  anobli  le  30  jan- 

vier 1765.  Il  portait  pour  armes  :  coupé,  en  chef  d'argent  à  trois  sureaux  de  sinople, 

terrassés  de  même,  rangés  sur  la  même  ligne,  et  en  pointe  d'or  au  lion  léopardé  de 
sable  (Fig.  2146). 

(ËtttI  armoriai,  p.  iô.) 
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VLOERS. 

Antoine  Vloers,  clief-écoutête  de  Turnhout,  en  Brabant,  épousa  yVnne-lMaric  van 
Wevelinckhoven,  laquelle,  étant  sa  veuve,  sollicita  et  obtint  en  faveur  de  se> 

enfants  anoblissements  par  lettres  du  G  juillet  1740. 

Armes  :  coupé,   au  1   d'or  à  trois  coquilles  renversées  et   mal-ordonnées  d'az-ur;   an 

2  échiqueté  d'argent  et  d'azur  de  quatre  traits.  L'écu  timbré  d'nii  casque  d'argent,  grille 
et  liseré  d'or,   orné  de  son   botcrlet  et  de   ses  lambrequins  d'or  et  d'azur,   et  au-dessus, 

en  cimier,  une  coquille  renversée  d'azur  entre  un  vol  d'argent  (Fig.  2147). 
(A'oi.,  p.  SOS.)    

VOI.KAERT,    VOLCAERT    ou    VOLCKAERT. 

I.  Gyselbrecht  ou  Gilbert  Volkaert  épousa  Catherine  van  Ceulen,  tille  de  Guil- 
laume, et  en  eut  : 

II.  Laurent  Volckaert  (on  trouve   un  Martin  Volckaert,   sixième  échevin  de  la 

keure  de  Gand  en  1539,  qui  avait  épousé  Marguerite  Caloen,  de  qui  l'on 
veut  faire  descendre  le  dit  Laurent),  seigneur  de  Weldene,  lequel  fut  anobli 

le  24  décembre  1630,  enregistré  en  la  chambre  des  comptes  à  Lille.  Il  acheta 

Weldene  vers  l'an  1627,  fut  receveur  des  issues  i\  Gand  en  1G03  et  1604, 
des  ouvrages  en  1625,  1626  et  1630,  échevin  des  parchons  en  1605,  IGlo, 

1616,  1618  et  1623,  de  la  keure  en  1627  et  1629.  Il  épousa  Barbe  de  Grootl:, 

1590,  morte  en  1593,  veuve  de  Liévin  van  Crombruggiie,  seigneur  de  Hulst- 
velde,  et  fille  de  François  de  Groote,  seigneur  de  Drumez,  et  de  Barbe  hv. 

Meyere.  On  donne  à  cette  Barbe  de  Groote  pour  armes  :  d'azur  au  lion 

d'or,  armé  et  lampassé  de  gueules  (Fig.  2148).  Du  susdit  mariage  naquit  Phi- 
lippe,  qui  suit. 

III.  Philippe  Volckaert  fut  créé  chevalier  le  16  février  1G62.  Il  était  seigneur 
de  Weldene,  trésorier  de  Gand  en  1634,  échevin  de  la  keure  en  1638,  des 

parchons  en  163...,  et  obtint  deux  lions  d'or  pour  supports,  ainsi  qu'uin' 
couronne  au  lieu  de  bourlet  par  lettres  du  21  avril  1664.  Il  mourut  eu 

octobre  1668.  Il  avait  épousé,  en  1633,  Catherine  de  Nieulandt,  morte  le 

8  décembre  1691,  avec  laquelle  il  git  à  Zeewerghem.  Leurs  enfants  furent  : 

1°  Antoine-Ferdinand  Volcaert,  chevalier  le  21  avril  1664,  seigneur  do 
Weldene,  capitaine  de  cavalerie  et  souverain-bailli   de  Flandres. 

2°  Frédéric-François,  qui  suit. 

3°  Marie  Volcaert,  épouse  de  Jacques-Louis  Madoets,  seigneur  de  Boet- 
sart,  warant-maître  de  Brabant,  1680. 

4"  Louise-Eléonore  Volcaert,  alliée  à  Ferdinand-Philippe  de  Boneem,  seigu' 

de  Werve,  Beverencoui't,  etc.,  grand-bailli  du  pa^'s  de  Waes,  fils  de  .Jeau- 
Philippe  de  Boneem,  chevalier,  seigneur  de  Werve  et  de  Beverencourt,  bourg- 

mestre de  Bruges,  et  de  Catherine  d'Anchemant.  Elle  mourut  en  109,..,  e( 
git  aux  Récollets,  à  S'-Kicolas. 
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5"  Caroline-Hippolyte  Volcaert,  alliée  à  Einniumu'l  11aj,lij:t,  suigueur  ilu 

Leeuwenboui'g,  morte  le  6  octobre  1698  (i). 

Et  0°  Antoinette  Volcaert,  épouse  de  Philippe  Alkgambk,  seigneur  d'Aïuve- 
gliem,  Cisoigne,  etc. 

IV.  Frédéric-François-Hubert  Volcaert,  seigneur  de  Wuldeii,  Spiegelhove,  Salai'- 
dinge,  receveur-général  de  Flandres,  épousa  Françoise-Ferdinande  ue  Loneeji, 
sœur  du  susdit  Ferdinand-Philippe,  et  en  eut  ; 

\°  Frédéric-François-Hubert,  qui  suit. 

2°  Catherine-Ferdinande  Volckaert,  mariée,  par  contrat  du  6  janvier  1700, 

à  Otton  baron  de  Plotho,  d'Ingelmunster  et  Vjfve,  seigneur  du  dit  Ingel- 
munster,  de  Roosbeeck,  Wilsbeke,  Vyfve-S'-Eloy,  Vyfve-S'-Bavon,  Waere- 
ghem,  Tliieleghem,  Ryckwaerschuere,  Wulfwinckel,  Bourbourg,  Eergheli- 

nes,  etc.,  colonel  d'un  régiment  d'infanterie  allemande,  et  de  Marie-Florence 
DE  TniENNES. 

3"  Marie  Volckaert,  épouse  de  Jean-François  de  Melun,  comte  de  Bossaert, 
colonel  de  cavalerie.  Elle  mourut  le  17  novembre  1728. 

Et  4°  Jeanne-Marie  Volckaert,  morte  en  1719,  alliée  à  Alexandre-Louis 
ScHOCKAERT,  comto  de  Tirimont,  baron  de  Gaesbeke,  mort  conseiller  et 

commis  des  finances  de  Sa  Majesté   le  .3  septembre  1718. 

V.  Fr<3déric-François-Hubert  Volckaert,  seigneur  de  Spiegelhove,  Salardinge,  etc., 
,   grand-bailli   du  Pays  de  Waes,  fut  créé  comte   de  AVelden  le  4  mai  1710, 

pour  lui  et  ses  descendants  mâles  et  femelles,  etc.  Il  mourut  en  décembre  1736, 

et  fut  inhumé  en  l'église  de  S'-Anne  à  Gand.  Il  avait  épousé  Marie-Isabelle- 
Ernestine  de  Gand,  dite  Vilain,  comtesse  de  Liberchies,  etc.,  douairière 

d'Alexandre-George  du  Faing,  comte  de  Hasselt,  baron  de  Jamoigne,  etc., 
duquel  elle  avait  une  fille,  nommée  Lambertine-Laraoraldine-Tliérèse  du  Faing, 
comtesse  héritière  de  Hasselt,  baronne  de  Jamoigne,  etc.,  et  de  son  second 

mari   elle  eut  un  fils,   nommé  François,  qui  suit. 

VI.  François  Volckaert,  comte  de  Weldene,  etc.,  mourut  sans  alliance  en  1745. 

La  famille  Volckaert  porte  :  de  gueules  à  trois  c'ioiles  d'or,  accompagnées  de  neuf 

billeltes   d'argent;  les  étoiles  rangées  2  et  1,  et  les  billettes  3,  3  t;(  3  (Fig.  2149)  (2). 
{Nob.,  pp.  2i3  etiOO;  Sitilc  du  Svppl.  au  Noh.,  Iuaa-IG|.{,  p.  ÎJO;  Noicv.  vrai  Siippl.,  pp.  IM 

et  1(38;   lù'cujm.  fienéal.,  t.  II,  p.  170;  Mélanrj.  de  gdnéal.,  p.  SI.) 

VAN    VOLDEW. 

I.  Gérard  van  Volden,  natif  de  Duusburg,  au  pays  de  Clèves,  mort  le  24  avril  1.54.5, 

à  Bruges,  avait  épousé  Barbe  van  der  Strepen,  laquelle  lui  survécut  jusqu'au 

(1)  CeUc  Caroline4IippoIyte  Volckaert  était  née  le  iS  mai  KSI?,  et  se  maria  à  Gand  le  17  août  l(3S2. 

Son  mari  était  veuf,  en  premières  noces,  Je  Marie-Marguerite  van  Kekcuovi;,  dite  va.n  dek  \'ARt.\i 
et  mourut  à  Gand  le  19  novejnbre  ICSi.  ' 

(2)  D'après  le  Nob.  des  P.-D.,  par  de  Vcgiano,  p.  2iS;  mais  les  rntfjm.  gcnval.,  t.  Il,  p.  I7ti.  lui donnent  13  billeltes. 

Tome  II. 
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27   mai    1554,   et   fat  inhumée  auprès  de   lui  dans  leglise   de   S'-Donat,  à 
Bruges.  De  ce  mariage  vint  Herman  qui  suit. 

IS.  Herman  van  Volden  épousa  N....  Dont  : 

III.  Gérard  van  Volden,  qui    par  sa  femme  N....  Anchehiant  (i)  fut  père  de  : 

IV.  Herman  van  Volden,  époux  d'Adrienne  Rudders,  fille  de  Christophe,  échevin 
de  Bruges,  et  de  Marie  Steelakt.  Il  mourut  le  29  août  1633,  et  elle  le 

11  juillet  1644.  Ils  gisent  en  la  dite  église  de  S'-Donat.  De  ce  dit  mariage 
vinrent  : 

\°  Christophe  van  Volden,  marchand,  qui  épousa  Isabelle  van  der  Goes, 
par  laquelle  il  fut  père  de  : 

A.  Alexandrine  van  Volden,  alliée  à  Philippe  Maroucx,  pensionnaire  du 

Franc  de  Bruges,  mort  le  13  août  1655,  et  enterré  à  Notre-Dame  à  Bruges. 
B.  César  van  Volden,  seigneur  de  Reygersvliet,  mort  sans  alliance  le 

21  juillet  1661. 

Et  C.  Marie  van  Volden,  mariée  en  premières  noces,  l'an  1660,  à  Philippe 
RuGEi.EY,  fils  de  François,  échevin  du  Franc  en  1063;  et  en  secondes  noces 
à  François  du  Monche.\ux,  conseiller  en  Flandre. 

2°  Pierre  van  Volden,   chanoine   de  S'-Donat  à  Bruges. 
3°  Marie  van  Volden,  alliée  à  Philippe  de  Steelant,  fils  de  Pierre  et  do 

Marie  de  Maele. 

4°  Herman  van  Volden,  marchand,  ensuite  bourgmestre  de  Bruges,  lequel 
épousa  Isabeau  Dagua,  fille  de  Mathias,  bourgmestre  de  Bruges,  et  do 
Madeleine  Humbelot.  Dont  : 

a.  Herman  van  Volden,  échevin  de  Bruges,  époux  de  N....  de  Mill. 

Et  b.  Isabeau,  ou  Catlierine  van  A'olden,  alliée  à  Jean  Sucx,  pensionnaii'c 
de  Bruges. 

5°  Nicaise  van  Volden,  marié,  en  premières  noces,  à  Jos^-ne  Carlier, 
fille  de  Gérard;  et,  en  secondes  noces,  à  Jeanne  Deechbeoot  (Deegbroot^i, 

fille  de  Gilles,  laissant  d'un  de  ces  deux  mariages  ; 
Catherine-Thérèse  van  Volden,  alliée  à  Juste  de  Tollenaere,  fils  de  Jacques. 

6°  Alexandre  van  Volden,  bourgmestre  de  la  commune  de  Bruges  en  1660, 
époux  de  dona  Catherine-Josépha    ,  et  Nicaise  van  Volden,  allié  à  Marie - 
Anne  Baltyn,  fille  de  François-Lamoral. 

7"  Antoine,  qui  suit. 

8»  Isabeau  van  Volden,  femme  de  César  van  der  Goes,  marchand  à  Anvers. 
9"  Catherine  van  Volden. 

Et  10°  Adrienne  van  Volden. 

V.  Antoine  van   Volden,   commis    de  la  ville  de  Bruges,  épousa,    eu  premières 

(1)  Celte  dame  élait  fille  de  Nicolas  A.vciiemant,  seigneur  de  Marckc,  Blomniegheni  et  Visbrugglic,  '■! 
d'Elisabeth  Spronck. 
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noces,  Jeanne  Dagua,  et,  en  secondes  noces,  Jacqueline  BouDEiNS,  (i!le 

d'Omaert   et  d'Adrienne  Steelant.  Du  premiei-  lit  sortirent  : 
1'^  Matliias  van  Volden,   époux  de  Marie  Hallenes. 
2"  Adrienne  van  Volden,  alliée  ù,  Jean-Cajitiste  van  pkk  IIaeoen  ,  pe)i- 

sionnaire  du  Franc  de  Bruges. 

3'-'  Jean-Antoine,  qui  suit. 

4°  Thérèse  van  Volden,  mariée  avec  Balthazar  de  Robiano,  seigneur  de 
Steenvoort,  secrétaire  du  conseil  privé  i\  Bruxelles. 

Et  5"  Jacques  van  Volden,  jésuite. 

VI.  Jean-Antoine  van  Volden,  avocat  du  grand-conseil  à  Malines,  épousa  Barbé 

KiMPS,  dont  les  armes  étaient  :  d'argent  à  trois  pals  d'azur,  au  chef  d'argent, 
à  u)i  sautoir  dentelé  de  sable  (Fig.  2150).  De  cette  alliance  vint  Antoine,  qui  suit. 

VU,  Antoine  van  Volden,  secrétaire  et  greffier  du  grand-conseil,  épousa  Anne- 

Claire  DiEUS.ART,  laquelle  portait  pour  armes  :  d'azur  à  trois  moulons  d'argent 
(Fig.  2151).  De  ce  mariage  naquirent  six  enfants,  savoir  : 

1"  Antoine-Christophe  van  Volden,  échevin  de  Bruges,  mort  sans  alliance. 

2°  Pierre,  qui  suit. 

3°  Joseph- Alexandre  van  Volden,  récollet. 

4"  Jean-Baptiste  van  Volden,  échevin  et  bourgraestre  de  Malines,  mort 
en  1756,  ayant  épousé  Marie-Thérèse  Simon,  décédée  le  25  juillet  1754. 
Dont  postérité  (i). 

5°  Marie-Anne  van  Volden,  alliée  à  Bernard-Alexandre  Huens,  bourg- 
mestre de  Malines,  mort  le  20  mai  1735. 

Et  6°  Thérèse  van  Volden,  épouse  de  N....  Simon. 

Vllî.  Pierre  van  Volden,  premier  greilier,  puis  conseiller  et  ensuite  président 

du  grand-conseil  à  Malines,  mort  en  1738,  avait  épousé  IMarie-Thérèse  van 
Weerden,  dame  de  Lombeke-Notre-Dame  et  de  Streythem,  qui  obtint  le 

titre  de  baronne  par  lettres  du  1  mars  1768.  De  ce  mariage  vint  : 

ÏX.  Jean-Pierre  van  Volden,  conseiller  du  conseil  en  Flandres,  et  en  1754 

premier  échevin  de  la  keure  de  Gand,  puis  du  conseil  privé,  et  président 

à  Mons,  lequel  épousa  en  premières  noces,  en  1743,  Catherine-Amelberge 
VAN  L.iNDEGHEM,  fille  de  Jean,  haut-échevin  du  Pays  de  Waes,  et  de 
Catherine-Josse  Snouck,  morte  sans  postérité  le  27  avril  1759;  et,  en 

secondes  noces,  le  5  février  1760,  Marie  Huens,  sa  cousine-germaine,  aussi 

sans  postérité.    

Un  Gérard  van  Volden,  seigneur  de  Cringhe,  fut  créé  chevalier  en  considération 

de  ses  services,  par  lettres  du  roi  Philippe  IV  du  19  janv.  1644,  enregistrées  ù  Lille. 

(I)  Leur  fils  aîné  Jacques-Hyacinlhc  van  Volden,  consoillcr-ponsionuaire  du  Tranc  de  Bruges,  puis 

conseiller  du  conseil  privé  de  Flandre  en  17îij,  épousa  Marie-Isabelle  d'IIoogiie,  veuve  do  Jean-BaptisU' 
VAM  DEii  IIagiien,  cclicvin,  puis,  pendant  50  ans,  major  de  la  ville  de  Biut;cs. 
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La  famille  van  Volden  porte  pour  armes  :  d'argent  au  chef  de  sable,  clnvué  de 
trois  poissons  en  bande  d'or  (Fig.  2152). 

{Noli.,  p.  278;  Frai  SiippL,  p.  159;  iVouv.  vrai  Sujipl.,  p.  lO.f;  Fra(/in.  rjrw-al.,  t.  11.  p.  l'JI  ; 
Mvlanr/.  de  Généal.,  p.  01  ;  Éhil  armoriai,  p.  -fS.) 

LE    VOLÉ. 

Robert  le  Volé,  mayeur  d'Aire,  fut  auobli  par  lettres  du  24  juillet  1460,  enre- 

gistrées à  Lille.  Il  portait  pour  armes  :  d'argent,  à  la  bande  de  gueules,  accompagni'e 

en  chef  d'un  lion  d'azur,  armé  et  lampassé  de  gueules  (Fig.  2153). 

(Nul).,  p.  7;  T'rai  Suppl.,  p.  7;  Nom\  vrai  Sttpp!.,  p.  6;  Mclang.  de  Gc'mal.,  p.  B.) 

VOLLER. 

Martin-Léonard  et  Herman  Voiler  furent  créés  chevaliers  par  lettres  du  roi 

Charles  II  de  l'an  1677. 
{Nob.,  p.  «2.)    

DE    VOOGHT. 

Jacques  de  Vooght,  panetier  et  porte-étendard  de  Charles-le-Hardi,  duc  de 

Bourgogne,  fut  armé  chevalier  par  l'archiduc  Maximilien,  après  la  bataille  de 
Guinegate,  donnée  le  7  août  1479,  avec  Antoine  de  la  Viclite,  maréchal  de 

Flandres;  Jean  van  Nieuwenhove,  bourgmestre  de  la  commune  de  la  ville  de 

Bruges  ;  Jean  Dadizeele,  seigneur  du  dit  lieu  ;  George  Ghiselin,  seigneur  de  Boes- 

beke  et  de  Wastines  ;  Antoine  d'Auchy,  Louis  de  Baenst  et  Corneille  de  Boneem, 

en  récompense  des  actions  éclatantes  de  valeur  qu'ils  avaient  faites  à  cette  glorieuse 
journée.    

Baudouin  de  Vooght,  chevalier,  seigneur  de  Gerensteiu,  épousa  Agnès  van 
Randenrode,  dame  de  Purmereynde,  par  laquelle  il  fut  père  de  : 

Rombaut  de  Vooght,  1°'"  de  ce  nom,  seigneur  de  Purmereynde,  lequel  fut  marie 
avec  Dymphne  v.iN  Zuylen.  De  ce  mariage  vint  : 

'     Hildebrand     de    Vooght,     chevalier,    seigneur    de    Purmereynde,    bourgmestre 

d'Utrecht,  qui  épousa  Claire  van  Reynevelt,  dont  il  eut  : 
Rombaut  de  Vooght,  II"  de  ce  nom,  seigneur  de  Purmereynde,  gouverneur  du 

château  de  l'Ecluse,  mari  d'Anne  van  Oostkercke.   De  cette  alliance  sortit  : 
Barthélemi  de  Vooght,  l^"  de  ce  nom,  conseiller  de  Jean-sans-Peur,  duc  de 

Bourgogne,  et  son  receveur-général  de  Flandre  et  d'Artois  eu  1419.  Il  se  niana 
avec  Anne  van  Croonen,  par  laquelle  il  fut  père  de  : 

Barthélemi  de  Vooght,  IP  de  ce  nom,  chevalier,  écoutète  de  Bruges,  mort  en  1459, 

qui  épousa,  en  premières  noces,  Anne  de  Dixmude,  de  laquelle  il  eut  : 

Jean  de  Vooght,  écuyer  tranchant  et  maître-d'hôtel  de  Philippe-le-Bel,  archiduc 

d'Autriche,  puis  gouverneur  de  l'Ecluse  et  vice-amiral  de  la  mer,  mort  en  1501, 
ayant  épousé,  en  secondes  noces,  Catherine  de  Wulf.  Leur  fils  Pierre  suit. 
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Pierre  de  Vooght,  capitaine-lieutenant  de  la  compagviio  d'iionnnes  d'armes  du 
comte  d'Egmont,  obtint  tant  en  considération  de  son  ancienne  noblesse  et  celle 

de  sa  femme  Anne  van  der  Graciit  qu'en  récompense  de  ses  services  et  de  ce  ceux 
rendus  par  ses  ancêtres,  le  titre  de  chevalier  du  S'-Empire  pour  lui  et  tous  ses 
descendants,  avec  cette  singulière  prérogative  que  les  femelles  communiqueraient 

ce  titre  et  la  noblesse  à  leurs  maris,  par  diplôme  de  l'empereur  Charles  V,  donné 
îi  Bruxelles  le  24  septembre  1540. 

Josse  de  "V'ooght-de  Reynevelt,  gentilhomme  de  la  province  d'Utrecht,  Tut  créé 
chevalier  par  lettres  données  à  Madrid  le  24  juillet  1587.  Il  portait  les  armes  de 

DE  Reynevelt,  qui  sont  :  de  gueules  à  une  étoile  à  liuit  rais  d'argent. 

Pierre-Charles  de  Vooght,  chevalier-héréditaire  du  S'-Empire  romain,  conseiller 
et  commis  des  domaines  et  finances  des  Pays-Bas,  puis  intendant  de  la  ville  de 

Bruges,  issu  d'une  noble  et  ancienne  famille  d'Utrecht,  obtint  le  titre  de  vicomte 
de  son  nom,  pour  lui  et  ses  descendants  mâles  et  femelles,  applicable  sur  telle 

terre  ou  seigneurie  qu'ils  auraient  dans  les  Pays-Bas  sous  la  domination  de  Sa 
Majesté  Catholique,  par  lettres  du  roi  Charles  II  du  1  juillet  lOUG.  Les  lettres 

portent  que  c'est  en  considération  de  ses  services  et  de  ceux  que  ses  ancêtres 

avaient  rendus  aux  rois  prédécesseurs  de  S.  M.,  et  notamment  Pierre  de  '^'ooght, 
qui  se  serait  distingué  au  service  de  l'empereur  Charles  V,  ce  qui  aurait  porté 
ce  prince  à  gratifier  tous  ses  descendants  du  titre  de  chevaliers-héréditaires  du 

S*-Empire,  avec  la  prérogative   singulière  que  nous  avons  relatée  ci-dessus. 

Marie-Charles-Xavier  vicomte  de  Vooght,  chevalier-héréditaire  du  S'-Empire, 
seigneur  de  Barizeele,  Cruys-Eecke,  etc.,  épousa  Marie-Isabelle  Wouters  de  Vin- 
DERHOUTE,  par  laquelle  il  fut  père  de  : 

Pierre-Francois-Vincent  vicomte  de  Vooght,  chevalier-héréditaire  du  S'-Empire, 

seigneur  de  Barizeele,  Cruys-Eecke,  Ten-Dooren,  Buremont,  etc.,  grand-bailli  des 
ville  et  district  de  Bruges  et  du  pays  et  territoire  du  Franc,  commissaire  de 

Sa  Majesté  l'impératrice-reine  au  renouvellement  du  magistrat  de  Bruges,  les  1  juil- 
let 1756,  24  novembre  1767  et  8  avril  1771.  Il  épousa  Marie-Anne  van  Caloen, 

dame  d'Erckeghem,  née  le  24  janvier  1720,  et  baptisée  le  lendemain  dans  l'église 
de  S*-Jacques  à  Bruges.  Ce  mariage  fut  célébré  le  8  décembre  1741  (Voyez  ci-devant 
page  378). 

La  famille  de  Vooght   porte   pour  armes  :  d'or  à  la  fasce    vivre'e    de  gueules  de 

trois  pointes,  accompagnées  de  trois  aigles  éploye'es  de  sable  (2154). 
{Nob.,  pp.   12,  -tl,  77  et  599;   Suite  du  Suppl.  au  JVob.,  1030-lCOI,  pp.    112  et  2CU;    Vrai 

Siippl.,  p.  \0;  Noiiv.  vrai  Suppl.,  p.  9.) 

DE    VOOGHT. 

Un  Jacques-Ignace  de  Vooght,  échevin  du  Franc  de  Bruges,  fut  anobli  par  lettres 





—  20-16  — 

du  26  mars  1726.    Il  portait  pour  armes  :  d'or  à  la  fusce  vivvcc  de  gueules,  ncnwi- 

■parjnde  eu  chef  d'un  léopard  de  sable  (Fig.  2155). 
U\oij.,  p_.  712.) 

DE    ou   DS    LE   VOOIRDE,    ou   ï5E   GAISB   dit  BE   VOORDE. 

I.  Wautier  de  Gand,  dit  de  Voorde,  épousa  Alyt,  fille  de  Rogier  seigneur  m:  Voor- 
HOUTE,  1299,  et  en  eut  : 

1°  Woultier,  qui  suit. 

Et  2°  Marguerite  de  Voorde,  alliée,  en  1298,  à  Guillaume  de  Neve. 

II.  Woultier,   seigneur  de  Voorde,   au  Pays  de  AVaes,  fut  châtelain   de    Rupel- 
monde  en  1328,  1340.  Il  épousa  Catherine  de  Gavere,  dit  Mul.\ert,  dame 

d'Exaerde,  fille  de  Jean,  chevalier,  seigneur  d'Exaerde,  et  de  Foluwine 
BoRLuuT.  Leurs  enfants  furent  : 

1°  Rasse,  qui  suit. 

2"  Daniel  de  Voorde,  1411,  époux  de  Marie  dk  Wedergraet,  veuve  dr 
Jean  de  Masmines,  sire  de  Laerne. 

Et  3'^  Jeanne  de  Voorde,  aUiée  à  Bernard  de  Masmines,  dit  van  EEr.i.i:, 

seigneur  d'Eertbrugge  et  de  Schellebelle. 

III.  liasse  de  le  Vooirde,  seigneur  de  Voorde,  épousa,  en  1370,  Catherine  de  Vos, 

tille  de  Baudouin  (Voyez  les  Trophées  de  Brabant,  t.  Il,  p.  86).  De  celle 
alliance  sortirent  les  quatre  enfants  qui  suivent  ; 

1°  Rasse  de  Voorde. 

2°  Jacques,  qui  suit. 
3°  Jean  de  Voorde. 

Et  4°  Jeanne  de  Voorde,  alliée  à  Jean  de  Mompré. 

IV.  Jacques,  seigneur  de  Voorde,  épousa,  en  1432,  Marie  de  Molin,  du  comtti 

de  Hainaut,  fille  de  Jean,  chevalier,  seigneur  de  Pottières,  tué  à  la  bataille 
de  Calvier,  1436.  Leurs  enfants  furent  : 

1"  Hector  de  Voorde. 

Et  2''  Béatrix  dame  de  Voorde,  laquelle  mourut  en  1506  et  gît  à  Bois- 

de-Lessines  avec  Guillaume  d'Esprets  ou  Despretz,  dit  Quiévrain,  seigii'' 

du  Bois-de-Lessines  et  de  l'Estranerie,   son  époux,  mort  en  1491.  Dont  : 

V.  Christine   Despretz,   dame   de  Voorde,   que   Gilles   de   Heetvelde,    seigneui' 

de  Keversin,  1486,  son  mari,  rendit  mère  d'Erasmine  de  Heetvelde,  dame 
de  Voorde,  alliée  à  Baudouin  de  Neve. 

Au  registre  A  du  pays  de  Waes,  folio  470  v^",  se  trouve  ce  qui  suit  : 

'>....  Une  copie  soub  le  scel  de  "Wautier  de  la  Voirde  dunes  1res  de  Lo\.s 
"  comte  de  Flandres,  par  lesquelles  il  mande  au  bailli  de  Waze  de  liburer  au  dit 

"  Wautier  la  garde  de  sa  maison  au  dit  bailly,  par  telle  condition  quil  proniisi 
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"  par  foy  et  soubz  l'obligation  de  tous  ses  biens  dé  garder  la  dite  uiaison  contre 
"  les  rebelles  et  de  la  rendre  au  comte  quand  il  requieroit.  Donne  a  Audenaerde 

..  l'an  M.  CGC.  XXVIII.  " 
(Frarjiii.  fjciical.,  t.  VI,  p.   17.) 

VAW    VOORHOUT. 

Thierry  van  Voorhout,  échevin  de  Delft  en  1464,  épousa  Sophie  VAX  Bleyswyck, 
par  laquelle  il  fut  père  de  : 

Henri  van  Voorhout,  bourgmestre  de  Delft  en  1508,  qui  épousa  Agnès  Oem. 
Leur  fils  Thierry  suit. 

Thierry  van  "\'oorliout,  seigneur  de  Sclioonderlo  et  de  Cool-Ambacht,  eut  de  sa 
femme  Ermentrude  van  Houttuyn  un  fils,  nommé  Henri,  qui  suit. 

Henri  van  Voorhout,  conseiller  du  conseil  privé  de  Schieland  et  de  l'amirauté 
de  Hollande  en  1574,  épousa  Béatrix  van  Souburg,  par  laquelle  il  fut  père  de  : 

Thierry  van  Voorhout,  drossard  de  Sevenbergen  et  conseiller  du  prince  d'Aren- 
berg,  allié  avec  Adrienne  Stalpert  van  der  Wiele.  De  ce  mariage  vint  : 

Henri  van  Voorhout,  seigneur  de  Sevenhuysen  et  de  Wildevenen,  qui  épousa 

Agathe  Breman,  de  laquelle  vint  : 

Thierry  van  Voorhout,  chevalier  du  S'-Empire,  seigneur  de  Sevenhuysen,  élevé 

à  la  dignité  de  baron  du  S'-Empire  par  diplôme  de  l'empereur  Léopold  du 
5  septembre  1663. 

La  famille  van  Voorhout  porte  pour  armes  :  d'ar<j(nil  à  la  fnsce  d'azur,  au 
sautoir  engrêlé  de  gueules  brochant  sur  le  tout  (Fig.  2150). 

Le  chef  de  cette  branche  porta  les  armes  de  Duyst,  qui  sont  :  de  sable  à  trois 

Idtes  et  culs  de  cygne  d'argent,  becquès  de  gueules  (Fig.  2157),  et  en  abîme  l'écusson 
de  Voorhout. 

(Nob.  p.  ii\;  Novv.  vrai  Siippl.,  p.  Hl.) 

VAN    VOORSPOEL. 

On  trouve  aux  archives  de  la  ville  de  Malines  sous  l'année  1472  :  Hendrick  van 
der  Aa,  die  men  heet  van  Donghene,  en  Kathelyne  van  Voorspoel,  syn  wyf  (i). 

Jean  de  Voorspoel,  1344,  épousa  Anne  Boots,  laquelle  était  sa  veuve  en  1358. 
Dont  : 

Henri  de  Voorspoel,  mort  en  1370,  ayant  épousé  N....,  par  laquelle  il  fut 

père  de  : 
1°  Guillaume  de  Voorspoel,  1370,  allié  à  Elisabeth  be  Mol,  fille  de  Gisbert, 

morte  sans  postérité.  Il  laissa  une  fille  bâtarde,  nommée  Elisabeth  de  Voorspoel, 

laquelle  fut  mariée  à  Arnould  de  Linthout,  dit  van  der  Cleyne,  et  était  sa 
veuve  en  1417. 

(1)  Henri  van  der  Aa,  qu'on  nomme  van  Donghene,  et  Catherine  van  Voouspoel,  .son  épouse. 
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Et  2"  Henri,  qui  suit. 
Henri  de  Voorspoel,  1371,  1391,  épousa  Marguerite  van  der  Elst,  dont  il  cui  : 

1"  Guillaume,  rapporté  ci-après. 
2»  Pierre  de  Voorspoel,  1371. 

3"  Jean  de  Voerspoel,  1371. 

Et  4."  Henri  de  Voorspoel,  1431,  époux  de  Catherine  van  bK>f  Beempde.  Il- 
étaient  morts  en  1443.  Leurs  enfants  furent  : 

A.  Pierre  de  Voorspoel,  1444. 

B.  Guillaume,  qui  suit. 

Et  C.  Josse  de  Voorspoel,  1444  et  1448. 

Guillaume  de  Voorspoel,  fils  de  Henri  et  de  Catherine  van  den  Beempde,  141), 

épousa  Marguerite  van  der  Elst,  avec  laquelle  il  vivait  en  1450,  et  qui  le  rendit 

père  de  : 

1°  Jean  de  Voorspoel,  1467  et  1491,  allié,  par  contrat  du  11  juillet  1451,  à 
Catherine  van  Dieven,  veuve  de  Micliel  van  den  Eynde,  145G  et  1481. 

2°  Nicolas  van  Voorspoel,  mari  de  Jeanne  de  Woelmont,  fille  de  Luc,  laquelle 
était  sa  veuve  en  1491  et  1530.  Dont  : 

a.  Jean  de  Voorspoel,  allié  à  Catherine  van  den  Eechoute,  fille  de  Josse. 
1528  et  1538. 

b.  Henri  de  Voorspoel,  1498  et  1530. 

Et  c.  Isabelle  de  Voorspoel,  1491. 

3°  Marguerite  de  Voorspoel. 

Et  4"  Yde  de  Voorspoel,  épouse  de  Jean  de  Kempener. 

Guillaume  de  Voorspoel,  fils  de  Henri  et  de  Marguerite  van  der  Elst,  men- 

tionnés ci-dessus,  épousa  Eisa  van   Os,  fille  de  Théodore,   1391,  et  en  eut: 
Rombaut  de  Voorspoel,  allié  à  Elisabeth  Godenoys,  fille  de  Henri,  1422.  Dont  : 

1°  Jean,  qui  suit. 

Et  2°  Marie  de  Voorspoel,  mariée  à  Laurent  van  der  Noot,  1466,  1473. 
Jean  de  Voorspoel,  admis  aux  nobles  familles  privilégiées  do  Bruxelles  en  1460, 

•stadthouder  du  pays  de  Malines  en  1467,  épousa,  en  premières  noces,  Marguerite 
Daneels,  fille  de  Robert,  et,  en  secondes  noces,  Hester  ou  Geste  van  Haveskercke, 

dite  Putoirs,  veuve   en  1526.  Du  premier  lit  naquirent  : 

1°  Marguerite  de  Voorspoel,  1462,  mariée,  en  premières  noces,  à  Daniel  Pinnock, 
lequel  était  mort  en  1472;  et,  en  secondes  noces,  à  George  Clockman,  1479,  140] 
et  1494,  mort  le  9  octobre  1526.  Elle  mourut  le  30  décembre  1533,  et  "ît  avec 

ses  deux  maris  à  S'-Géry  à  Bruxelles. 

2°  Jean  de  Voorspoel,  qui  fut  admis  dans  la  famille  t'Serhuyghs,  une  des  sent 
familles  nobles  patriciennes  privilégiées  de  Bruxelles,  en  1528.  Il  épousa  N....  dk 
Langhe. 

Et  3"  Antoine,  qui  suit. 
Antoine  de  Voorspoel  épousa  N....  de  Cloet,  dont  la  mère  de  Dufkle,  à  la 

fasce  ondée,  par  laquelle  il  fut  père  de  Gilles,  qui  suit. 
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(lilles  de  Voorspoel,  chevalier,  major  de  cavalerie,  l'ut  lui'  au  .saccagcmeiit  de 

la  ville  d'Anvers  le  11  noveml.ire  157G.  Il  avait  épousé  Marguerite  IIyckaekts  ou 

RrCKAERT,  qui  portait:  de  sable  à  trois  annelets  d'or-,  an  chef  d'arijciit  chariji:  d'un  roij 
de  .sable  (Fig.  2158).  Elle  était  tille  de  Guillaume  Ryckakkts  et  de  Jeanne  rii'KN- 

roY,  1555,   Infi-I.   On  leur  donne  pour  quartiers. 

Voorspoel.  L'icLaert. 

de  Langlie-Papegaeys.  van  Zurch. 

Cloet.  Pipenpoy. 

Duffel.  t'Serliendrkhx. 

On  donne  au  dit  Gilles  de  Voorspoel  deux  diflerentes  armes,  savoir  :  1"-'  jascé 

d'argent  et  d'azur  de  six  pièces,  chaque  fasce  d'azur  chargée  de  quatre  quintefeuilles 

d'argent,  av.  chef  d'nr  chargé  d'une  aigle  7iaissante  de  sable  (Fig.  2159);  2°  de  sable  à 

trois  chevrons  d'or,  au  franc  quartier  de  sable  à  un  chevron  d'or  et  une  quintefeuille  de 
même  au  jjremier  quartier  (Fig.  2160).  On  le  considère  comme  la  souche  de  la 

famille  de  Voorspoel  à  Malines  et  à  Bruxelles,  qui  porte  :  d'or  à  trois  chevrons  de 

sable  (Fig.  2161).  Voyez  le  Théâtre  de  la  Noblesse  de  Flandre,  pai'  le  Roux,  p.  ùijô. 

Ce  Gilles  de  Voorspoel  procréa  de  son  dit  mariage  une  fille,  nommée  Anne-Françoise, 

qui  suit. 

Anne-Françoise  de  Voorspel  mourut  le  15  novembre  1627,  à  Louvain,  où  elle 

gît  en  l'église  de  S*-Michel,  ayant  épousé  Pierre  van  den  Zvpe,  mort  le  26  déc.  1611, 
et  enterré   aux  Récollets,  à  Malines.  Dont  postérité. 

Ce  qui  précède  a  été  rédigé  d'après  les  Fragments  généalogiques,  t.  Il,  p.  99,  où 

l'on  remarque  que  la  famille  de  Voorspoel  a  encore  porté  pour  ai'mes  ;  fascé  de  six 

pièces  de  gueules  et  d'argent,  les  fasccs  d'argent  chargées  chacune  de  quatre  mouclieiures 

d'hermines  de  sable  (Fig.  2162). 

Antre  cB'.iyou  gcncalogiqui', 

d'après  les  Fragments  généalogiques,   par  Dumont,  t.   tll,  p.  274. 

Charles  van  Voorspoel,  notaire  ù  iNIalines,  selon  le  Théâtre  de  la  Noblesse  de 

Flandre,  fol.  365,  fils  de  Gilles,  major  de  cavalerie  (cité  ci-devant),  et  de  Marguerite 

Ryckaerts,  épousa  Anne  HuEiNS,  fille  de  George  et  de  Mcirguerite  s'Giîeve.  De 
ce  mariage  vinrent  : 

1"  Catherine  van  Voorspoel,  épouse  de  Rombaut  van  Frtborn. 

2°  Marguerite  van  Voorspoel,  laquelle  eut  deux  maris,  dont  nous  ignorons  les  noms. 

3"  Jean,  qui  suit. 

Et  4°  Charles  van  Voorspoel,  allié  à  N....  Vermeeren. 
Jean  van  Voorspoel  fut  greffier  de  la  cour  féodale  de  la  ville  de  Malines.  Il 

épousa  Marie  van  Graedt,  fille  de  Pierre  et  d'Anne  de  Bruyne,  et  en  eut  : 
1"  Marie  van  Voorspoel,  ayant  épousé  N....  Nocetti. 

2°  Maximilien  van  Voorspoel,  conseiller  du  conseil  en  Fhandre,  ensuite  du  conseil 

privé,  cr'éé  chevalier  avec  concession  de  supports  et  bannières,  par  lettres  du  roi 
Tome  II.  2ri7 
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Charles  II  du  I  octobre  1G91,  mort  le  M  septcmlire  1705,  a_yant  opousé  Isabelle- 

Marie  DU  Bois,  fille  de  George  et  d'Isabelle  de  Vriese,  décédée  le  22  octobre  1727, 
par  laquelle  il  fut  père  de  : 

A.  Liévine-Norbertine-Joséphine  van  Voorspoel,  alliée,  en  premières  noces,  avec 

Adrien-Philippe  van  Reynegom,  seigneur  de  Coensburg,  Buzey,  ITerenthout,  etc., 
et,  en  secondes  noces,  avec  son  cousin  Norbert-Liévin-Maxiniilien  van  Vookspoki,. 

Et  B.  Isabelle-Maximilienne-Thérèse  van  Voorspoel,  épouse  de  Philippe-Melcliior- 
Emmanuel  de  Vili>egas,  seigneur  de  (?.lercamp. 

3°  Jeanne-Marie  van  Voorspoel,  alliée  à  N....  du  Bois,  greffier  du  conseil  en 
Flandre. 

Et  4°  Norbert,  qui  suit. 

Norbert  van  Voorspoel,  conseiller  du  grand-conseil  et  du  conseil  d'état,  qui  mourut 
le  20  juillet  1722,  ayant  épousé  Liévine  du  Bois,  sœur  d'Isabelle-Marie  ci-dessus, 
décédée  le  25  septembre  1737,  de  laquelle  naquirent  cinq  filles  et  deux  fils,  parmi 

lesquels  : 

1°  Aniatus  van  Voorspoel. 

2"  Norbert-Liévin-Maximilien,  qui  suit. 

3"  Catherine  van  Voorspoel,  morte  sans  alliance. 

Et  4°  Liévine  van  Voorspoel,  alliée  à  Jean-Baptiste-Gabriel  de  Decker,  con- 
seiller du  conseil  privé. 

Norbert-Liévin-Maximilien  van  Voorspoel  épousa  Liévine-Norbertine-Joséphinc 

VAN  "N'ooRSPOEL,  mentionnée  ci-dessus,  et  en  eut  une  fille  unique,  savoir  : 
Liévine-Norbertine-Ghislaine  van  Voorspoel,  mariée  à  N....  de  G.umo  (i),  conseiller 

du  grand-conseil  à  Malines,  fils  de  Charles  et  de  N....   de  Spoelbercii. 
Maxirailien  van  Voorspoel,  créé  chevalier  en  1691,  comme  il  a. été  dit  ci-devant, 

portait  ponr  armes  :  d'or  à  trois  chevrons  de  sable,  Vécu  timbré,  d'un   casque  d'argent, 
çjrillé,  liseré  et  couronné  d'or,  assorti  de  ses  lambrequins   d'or  et  de  sable;  en  dessus, 
pour  cimier,  nn  sauvage  naissant,  ceintré  et  couronné  de  feuilles  de  lierre,  tenant  de  la 

main  dextre  sur  l'épaule  une  massue  au  naturel  et  supporté  de  deux  lions  léopardés  d'or, 
tenant  chacun  une  bannière  aux  ar)ncs  de  Vécu. 

(.\ob.,  p.  571;  Vrai  Suppl.,  p.   107;  Nouv.rvai  Suppl.,  p.   181  ; /'r»»/»!.  rji'm'al  ,  t.  !l,  p,  yii. et  t.  111,  p.  271.) 

VAM    DER    VORST. 

Philibert  van  der  Vorst  épousa  Marie  van  Schoore,  par  laquelle  il  l'ut  père  de 
Simon,  qui   suit. 

Simon  van  der  Vorst  s'allia  avec  Agnès  van  Spaenheim,  dont  il  eut  : 

Wauthier  van  der  Vorst,  échevin  d'Anvers  en  1477,  qui  épousa  Barbe  van  Poppe.n- 
DONCK.  De  ce  mariage  vint  : 

(I)  Lisez  :  François-Charles  de  Caïmo,  ne  à  Bruxelles  en  1732,  lils  de  Charlcs-Thomas-Joscpli  m; 

Caïmo,  conseiller  au  grand-conseil  de  .Malines,  et  de  Marie-Julie  de  Spoelbeucii.  Le  dit  FranTOis-Cliarlrs 
se  maria  à  Bruxelles  le  2i  avril  1750,  et  sa  femme,  L.-.^.-G.  van  Voouspoel,  mourut  le  20  sept.  I7jII. 
à  23  ans. 
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Jean  van  der  \'orst,  seigneur  de  Loenboke,  d'AuslriK.'el  et  de  \'i'oeyenlioveri, 
ciiancolier  de  Brabant,  mort  le  15  mai  1500,  ayant  épousé  Jeanne  van  Thiki.t, 

laquelle  lui  survécut  jusqu'au  15  mars  1519.  Leur  fils  Engelbert  suit. 
Engelbert  van  der  Vorst,  chevalier,  seigneur  de  Loenbeke  et  de  \'roeyenhoveii, 

mourut  en  1555.  Il  avait  épousé  Anne  v.\n  Opiiem,   par  laquelle  il  fut  père  do  -. 
Jean  van  der  Vorst,  seigneur  de  Loenbeke,  mort  on  15S1,  ayant  épousé,  eu 

premières  noces,  Anne  Aissolcxs.  De   cette  alliance  vint  : 

Gilles  van  der  Vorst,  seigneur  de  Loenl:ieke,  bourgmestre  do  la  ville  de  Luu- 
vain  en  1G07,  1613,  1618  et  1626,  qui  épousa  Susanno  v.\n  Gerwen.  Leur  lils 
Philippe  suit. 

Philippe  van  der  Vorst,  chevalier,  seigneur  de  Loeidjeke  et  Reynsbeke,  gentil- 

homme de  la  chambre  et  grand-écuyer  de  l'électeur  de  Cologne,  obtint  en  sa  laveur 
érection  de  sa  seigneurie  de  Loenbeke,  en  Brabant,  en  baronnie,  par  let(res  du 
roi  Pliilippe  IV  du  19  décembre  1663. 

Les  armes  de  v.vn  der  Vorst  sont  :  d'nv(jein  à  la  croix  de  cinq  aniiclels  de  .whlr, 
accotée  en  chef  de  deux  oiseaux  affrontés  et  percltés  sur  un  écot  du  même  (Fig.  2163). 

Michel-Ignace  van  der  Vorst,  avocat  au  conseil  de  Brabant,  fut  anobli  par  lettres 

du  31  janvier  1739.  Armes  :  d'or  à  cinq  annelcts  de  snble,  3  et  2,  au  chef  de  ijuciiles 
chargé  de  trois  oiseaux  d'argent. 

(i\ob.,   pp.  .i2G  et  790.) 

BE    VOS-DE    POLLÀER. 

Adrien  de  Vos-de  Pollaer,  mort  à  Gand  le  11  mai  1515,  épousa  Marguerite 

DE  Gavre-d'Escorxaix,  laquelle  lui  survécut  jusqu'au  5  décembre  1528.  De  ce 
mariage  vint  : 

Jean  de  Vos,  seigneur  de  Herlebaut,  créé  chevalier  en  1.549,  mort  le  25  avril  1571, 
qui  aviiit  épousé  Barbe  de  Blasere,  dame  de  Beaupré,  décédée  le  11  octobre  15S0. 
Dont  : 

Gérard  de  Vos,  seigneur  de  Beaupré,  lieutenant-gouverneur  d'Arras  et  député- 

général  et  ordinaire  du  corps  de  la  noblesse  aux  états  d'Artois,  qui  épousa  Ghis- 
laine LE  Martix-de  Mesplau.  De  ce  mariage  (entr  autres  enfants)  : 

1°  Pierre,  qui  suit. 

2°  Ferdinand  de  Vos,  qui  de  sa  femme  Françoise  de  la  Tramerie  (aliis  Fr..v- 
mecourt)  eut  Isabelle  de  Vos,  mariée  à  messire  Nicolas-François  de  Marxix,  vi- 

comte d'Ûgimont,  baron  de  Pottes,  mort  sans  génération  à  Tournay,  le  15  janv.  1680. 
Et  3"  Isabelle  de  Vos,  mariée  à  Isembart  de  L.^^ndas,  sire  de  Tliun,  etc. 

Pierre  de  Vos,  seigneur  de  Beaupré,  fut  créé  chevalier  par  l'accolade  et  lettres 
patentes  dépêchées  à  Bruxelles  le  28  novembre  IGOO.  Il  avait  épousé,  en  1597, 

Catherine  CABELL.'i.u,  dame  de  Hamme,  fille  de  Daniel.   De  cette  alliance  vint  : 

Corneille  de  Vos,  dame  de  Beaupré,  Hamme,  etc.,   morte  ,1e  20  juin  1636,  ayant 
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été  mariée,    en    1629,    à   Messire  Pierre   Coloma,    treizième  Ijaron   de  Bornlieui, 

vicomte  de  Dourleiis,  sire  de  Moriensart,   etc. 

La  i'amille  de  Vos-de  Pollaer  porte  pour  armes  :  d'ardent  à  la  hanilc  de  sable, 
chargée  de  trois  lionceaux  d'or.  Cimier  :  un  val  d'or  (Fig.  210-1). 

{IVob.,   p.   131;    f'rui  StippL,   p.  72;   Xouv.    vvcii  Suiipl.,  ]i.  ."ilj;    Mrlançj.  de  Gàu'aL,  p.   ix 
Correct,  intcrcs.,  p.  H.) 

DE    VOS. 

Une  famille  de  Vos,  à  Louvain,  a  Iburiii  Jiulocus  de  Vos,  capitaine  au  service 

d'Espagne,  fils  de  Jean  de  Vos,  né  à  Louvain  le  3  décembre  1662,  et  de  Catherine 
Stroobants.  Ce  Judocus  de  A^os  épousa  Marie-Ernestine-Rose  Corselius,  par 

laquelle  il  fut  père  de  Marie-Jossine  de  Vos,  mariée  avec  Jean-Laurent-.Tosepli 
Philippi,  le  22  mai  1715,  dont  postérité. 

(Correct.  vUércss,,  p.  8.) 

DE    VOS. 

Lambert  de  Vos,  roi  et  héraut  d'armes  du  roi  Philippe  IV,  fut  créé  chevalier 

par  lettres  de  ce  prince  du  12  août  1627.  Ses  armes  étaient  :  barré  d'or,  de 
gueules,  d'argent  et  de  sable,  au  renard  rampant  au  naturel  et  couronné  d'or,  brochant 
sur  le  tout  (Fig.  2165). 

{IVob,,  p.  225;  Correct,  intéress.,  p.  9) 

DE    VOS    VAN    STEEK-WYCK. 

N....  de  Vos  van  Steenwyck,  du  pays  d'Overyssel,  épousa  N....  d'Ittersum, 
laquelle  portait  pour  armes:  d'argent  à  trois  têtes  d'ânes  de  gueules  (Fig.  2166).  De 
ce  mariage  vint  : 

N....  de  Vos  van  Steenwyck,  qui  épousa  N....  van  Bellinchausen,  dont  les 

armes  étaient  :  d'argent  au  double  roc  de  gueules,  posé  en  bande  (Fig.  2167).  Leur 
fils  René  suit. 

René  de  Vos  van  Steenwyck  fit  le  serment  de  maître  ordinaire  de  la  chambre 

des  comptes  à  Lille  le  4  mai  1610,  et  mourut  le  17  août  1639,  ayant  épousé 

Jacqueline  van  Giieysele  ou  Ghezelle.  De  ce  mariage  naquirent  : 

1°  René,  qui  suit. 

Et  2"  Marie  de  Vos  van  Steenwyck,  morte  le  24  décembre  1660,  ayant  épousé 
Jean  Laurin,  chevalier,  seigneur  de  Leeskens,  Schoondyck,  etc.,  bourgmestre  et 

échevin  du  Franc  de  Bruges,  mort  le  28  août  1659. 

René  de  Vos  van  Steenwyck,  chevalier,  auditeur  ordinaire  de  la  chambre  dos 

comptes  à  Lille  en  1642,  conseiller  et  maître  ordinaire  en  icelle  le  1  mars  de  la 

même  année,  fait  président  le  13  janvier  1650,  mort  à  Bruges  le  11  janvier  1671, 

et  gît  à  S*-Donat,  en  la  dite  ville.  Il  avait  épousé  Isabeau,  fille  de  Robert 
AssELiERs,  chevalier,  chancelier  de  Brabant,  et  en  eut  : 
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1"  René  de  Vos  van  Steenwyck,  fait  auditeur  de  la  dite  cliainhi-e  des  comptes  à 
Lille  en   1654,  conseiller  et  maître  en  1658. 

2"  Eustachienne-Théodorine-Polixène  de  Vos  van  Steenwyck,  épouse  de  l'"ran(;ois 
VAN  DER  Haguen,  conseiller  et  commis  des  domaines  et  llnanoes  du  roi. 

Et  3"  Isabelle-Tliérèse  de  A^os  van  Steenwyck,  mariée  à  François- Alard  Bi.oc- 
QUEL,  seigneur  de  Wismes. 

La  famille  de  Vos  van  Steenwyck  porte  pour  armes  :  d'argent  à  cinq  bander  de 

gueules,  à  la  bordure  de  sable,  cltargee  de  huit  besants  d'or,  3  en  chef,  2  aux  (laves  et 
3  en  pointe  (Fig.  2168). 

(rrctf/m,  pcncctl..  t.  I,  p.  207;  Correct,  tnic'ress.,  p.  >,i.) 

VOTHIER. 

Henri-Laurent  Vothier,  demeurant  à  Namur,  fut  anobli  par  lettres  du  17  fév.  1731. 

11  portait  pour  armes  :  e'carteld;  aux  1  et  4  d'azur  à  deux  barres  d'or;  aux  2  et  3  d'or, 
au  lion  de  sable,   tenant   de  la  patte  dextre  un  sabre   recourbé  d'argent,  la  garde  d'or, 

menaçant   de  frapper;  sur  le  tout  de  gueules  à  trois  chaudières  d'or  (Fig.  2169). 

(AW.,,  p.  7-.1.)    

VRAWCX. 

I.  N....  Vrancx  épousa  N....,  par  laquelle  il  fut  père  de  : 

1°  Gilles,  qui  suit. 

Et  2"  Elisabeth  Vrancx,  épouse  de  Pierre  de  Diest,  fils  d'Arnould,  1435. 

II.  Gilles  Vrancx  épousa  Isabelle  van  der  Brugghe,  laquelle  était  sa  veuve  eu 
1468.  De  ce  mariage  vinrent  : 

1°  Gilles,  qui  suit. 

Et  2'^  Josse,  rapporté  après  la  postérité   de  son  frère. 

ÎÏI.  Gilles  A'rancx,  chevalier,  communiraaître  de  la  ville  de  Malines  en  1479, 
épousa  Isabelle  van  Duffel,  fille  de  Jean,  et  en  eut  : 

1"  Catherine  Vrancx,  femme  d'Adrien  van  den  Broecke,  dit  Musch,  che- 
valier, communimaitre  de  JMalines,  mort  sans  postérité. 

2°  Pierre,  qui  suit. 

3^^  Barbe  Vrancx,  alliée  à  Jean  Wyts,  seigneur  de  Berentrode  et  water- 
grave  de  Flandres  en  1495. 

4"  Agnès  Vrancx,  épouse  de  Corneille,  fils  de  Daniel  van  Bomberghen. 
5°  Claire  Vrancx,  mariée  à  Collart  de  Potes,  receveur  des  domaines  de 

S.  M.  impériale  dans  la  ville  et  province  de  Malines. 

6°  Marguerite  Vrancx,  alliée  à  Guillaume  Peeters,  1496. 

Et  7''  Isabelle  Vrancx,  épouse,  en  premières  noces,  de  Godevaert  Roelants, 
et,  en  secondes  noces,  de  Nicolas  Frapers,  dont  elle  était  veuve  en  1513. 

ÎV.  Pierre  Vrancx,  chevalier  de  Jérusalem,  épousa  Marguerite  van  Heyst,  avec 
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laquelle  il  glt  dans  l'église  de  S'-Rombaut,  à  Maliiies.  De  cette  alliance  \iiireiii  , 
1"  Louis  Vrancx,  chanoine  de  S'-llombaut. 
2°  Gilles  Vrancx. 

3°  Jean  Vrancx,  époux  d'Antoinette  d'Ardenne,   tille   de  Remackor  ot  ilc 
Catherine  de  Langue,  laquelle  était  sa  veuve  en  lôfi2,  et  le  fit  p(^re  de  : 

A.  Louise  Vrancx. 

B.  Jean  Vrancx,  mort  en  162."). 
C.  Isabeau  Vrancx. 

D.  Marie  Vrancx. 

Et  E.  Marguerite  Vrancx,  épouse  de  Jacques  Vyt. 

4»  Anne  Vrancx,  alliée  à  Jean  de  Milde,  chevaliei-  de  Jérusalem. 

Et  5°  François,  qui  suit. 

V.  François   Vrancx,   mort   en   1559,  avait  épousé  Barbe  v.\n  Nuffei.e   ou  ̂ ■A\ 
Uffele,  par  laquelle  il  fut  père  des  deux  entants  qui  suivent  : 

l"  PieiTe,  dont  on  va  parler. 

Et  2°  ilarguerite  Vrancx. 

VI.  Pierre  Vrancx,  éclievin  de  Malines,  épousa  Isabelle  v.\n  dfr  Meere,  lillr 
de  Henri  et  de  Barbe  Staes,  et  en  eut  : 

1°  Henri  Vrancx,  éclievin  de  Malines. 

2°  Guillaume  Vrancx,  chanoine  et  chantre  de  S^-Jean,  il  Gand  C). 

Et  3"  Catherine  Vrancx.          

jjjBis^  Josse  Vrancx,  fils  puîné  de  Gilles  et  d'Isabelle  van  der  Brugghe,  men- 
tionnés ci-devant  au  degré  II,  fut  échevin  de  Malines  en  1478.  Il  épousa, 

en  premières  noces,  Isabelle  de  Bevere,  décédée  en  146S,  et,  en  secondes 

noces,  Isabelle  van  der  Heydex.  —  De  ces  deux  alliances  vinrent  U'* 
sept  enfants   qui  suivent  : 

(Du  1'='-  Lit.) 

l"  Gilles  Vrancx,   dont  il  est  parlé   plus  loin. 

2°  Marguerite  Vrancx,  alliée  à  Corneille  Schatz. 

(Du  2^'  Lit.) 

3"  Corneille  Vrancx,  lequel,  par  N...,  son  épouse,  fut  père  de  : 
A.  Marie  Vrancx,  alliée  à  Guillaume  Artus. 

Et  B.  Barbe  Vrancx,  femme  de  Simon  AVille-mans. 

4"  Anne  Vrancx,  mariée  à  Jean  Cloet,  fils  de   François,   1502. 

5°  Isabelle  Vrancx,  religieuse,  à  Béthanie. 

6"  Agnès  Vrancx,  mariée,  en  1489,  à  Godevaert  v.\.n  der  Poorten,  seigneur 

d'Audevoorde,   fils  de  Henri,  seigneur  du  dit  lieu,  et  de  Christine  Lippen-. 
Et  1"  Catherine   Vrancx,  épouse  de  Jean  van  der  Steene,  laquelle  étai; 

morte  en  1503. 

(1)  Où  il  mourut  le  3  avril  tGl9.  Sa  sœur  Callicrinc  y  trépassa  le  9  août  Idii. 
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j'^ms^  Qiiies  Vi-ancx,  époux  de  Marguerite  Ryeimans,  alias  J.!ovs,  (ille  de  Henri, 
1 1S8,  par  laquelle  il  fut  père  de  : 

1°  Claire  Vrancx,  mariée,  en  premières  noces,  avec  Liévin  de  IMil,  1521, 
et,  en  secondes  noces,  avec  Jacques  he  Bruyne,  1529. 

Et  2°  Josse  Vrancx. 

La  famille  Vrancx  porte  pour  armes  :  de  sinople  A  une  ïo/io»   clendue  de  brebis 

d'avijenl;  au  chef  d'or  à  une  demi-mue  à  quatre  raijons  d'azur,  coupée  par  le  haut,  accom- 
pagnée de  deux  croix,  potencées  de  (jueules  (Fig.  2170). 

{Fraijin.  r/i'ncn!.,  t.   IV,  p.  49.)    

VRANCX. 

Un  membre  de  cette  famille  obtint  anoblissement  avec  rétroaction  et  couronne 

au   lieu   de   bourlet,   par  lettres   du   10  novembre  1771.  —  Il   portait  pour  armes: 

d'argent  à  trois  membres  de  griffon  de  sable,   armés  de     .     .     .     (Fig.  2171). 
{L'ial  armoriai,  p.  iô.) 

VREDIÈRE. 

Marguerite  ̂ ''redière,   veuve  de  Jean  du   Bosquiel,   fut  anolilie  avec  sa  posté- 

rité par  lettres  de  l'an  1459,  enregistrées  à  Lille  {Voyez  l'article  du   Bosquiel). 
{NoIj.,  p.  7.)    

DE    VREBÏDE. 

François  de  Vremde,  seigneur  de  Borcht,  bourgmestre  d'Alost,  ancien  capitaine 
d'infanterie  et  sergent-major  de  la  province  de  Flandre ,  fut  créé  chevalier  en 
considération  de  ses  services  et  de  ceux  de  ses  ancêtres,  par  lettres  du  26  fév.  1011, 

enregistrées  à  Lille. 

,\rmes  :  de  sable  à  six  fermeaux  d'argent,  posés  3,  2  et  1  (Fig.  2172). 

{IVoli.,  p.   11)2;  Vrai  SvppL.  p.  77;  Nouv.  vrai  Siipp!.,  p.  01;  .Vcliinr/.  de  (Jénihd.,  p.  j'j.) 

DE    VRIEWT. 

François  de  Vrient  épousa  Catherine  de  ̂ ^LAMI^;cpooRTE ,    morte  en   1001,  tille 

de  Roland,  greffier  de  la  trésorerie  de  Bruges.  De  cette  alliance  vinrent  : 

1»  Louis  de  Vrient,  qui  d'Anne  Gryp,  son  épouse,  eut  : 
Jean  de  Vrient,   qui  épousa  Cornélie   Geuns.   De  ce  mariage  naquirent  : 

A.  Jean  de  Vrient. 

Et  B.  Louis  de  Vrient. 

Et  2"  Jean  de  Vrient,  enterré  à  S'^-Walburge,   époux  de  Marie  Coorde.  Dont  : 

a.  Jean  de  Vrient,  curé  de  S'^^-Walburge. 
Et  b.  Françoise  de  Vrient,  épouse  de  Jean  Gîlson. 

Armes  de  la  famille  de  Vrient  :  à'azur  à  trois  merletles  d'argent  (Fig.  2173). 
{Frai/m.  yénùal.,  t.  I,  p.  20!).) 
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DE    VROEY. 

André  de  Vroey,  secrétaire  de  la  ville  de  Louvain  (i),  épousa  Philippine  Eveiuert,'^, 
par  laquelle  il  fut  père  de  : 

1"  Jean-François  de  Vroey,  conseiller-pensionnaire  de  Louvain,  qui  fut  maintuini 

dans  sa  noblesse,  et  obtint  deux  griffons  d'or  pour  supports,  et  une  couronne  au 
lieu  de  bourlet,  par  lettres  du  roi  Philippe  IV  du  8  juin  1657  i-). 

Et  2°  Catherine  de  Vroey,  née  en  1011,  mariée,  le  30  mai  1G31,  à  Antoine 

Colins,  né  à  Mons  et  y  baptisé  en  l'église  de  S'-Nicolas  le  23  janvier  1598,  soigneur 
de  Wavre,  conseiller  à  Mons,  premier  président  du  conseil  d'Artois  et  conseiller 
du  conseil  privé.  Il  assista  au  traité  des  Pyrénées  et  mourut  le  16  octobre  1666. 
Elle  mourut  le  30  mars  1679. 

La  famille    UE   Vroey  porte  pour   armes  :  de  ijueules  à  la  fasce  d'argent,   chanjéc 

de  trois  fleurs-de-lis  au  pied  coupé   de   sable,    et  accompagnée  de  trois    lionceaux  d'or. 

L'écu  timbré  d'u)i  casque  d'argent,   grillé  et  liseré   d'or,   orné  de  son    bourlet  et  de  ses 

lambrequins  d'or  et  de  gueules,  et  au-dessus,  en  cimier,  un  lion  naissant  d'or  (Fig.  217-1). 
(Nob.,  p.  517;  Noitv.  vrai  Siippl.,  p.  S7.) 

V  U  C  H  T  S. 

Louis  Vuchts,  seigneur  de  Hove  et  de  Geerstrode-à-Lane,  fut  anobli  par  lettres 

du  7  avril  1756.  Il  portait  pour  armes  :  d'argent  à  deux  pals  de  sable  (Fig.  217.5). 
{Suite  ihi  Suppl.  au  Nob.,   1C8G-1702,  p.  28ô.) 

VUESELS. 

Bernard  Vuesels,  président  de  la  chambre  des  comptes  du   duché  de  Brabant, 

par  patentes  du  25  janvier  1583,  fut  créé  chevalier  par  lettres  du  5  janvier  1590. 

Il  portait  :  de  gueules  à  trois  boites  de  Madeleine  d'or  (Fig.  2176). 
{Nob.,  p.  83.) 

DE    VULDERE    ou    VULDER. 

I.  Maillard  de  Vuldere,  natif  de  Fumes,  conseiller-pensionnaire  de  la  ville 

d'Audenarde,  puis  conseiller  fiscal  en  Flandres,  mourut  le  14  mars  1592 
et  gît  à  S'-Michel,  à  Gand.  Il  épousa  Catherine  de  Mogr,  fille  de  Jean  el. 
de  Marguerite  de  Quickelbergiie.  De  cette  alliance  vint  : 

1°  Maillard  de  Vuldere,  chevalier,  promu  à  l'état  de  conseiller  du  grand- 
conseil  à  Malines  en  1604,  du  conseil  privé  en  1625,  puis  en  1645  du 

conseil  d'état,  mourut  en  1648  et  fut  enterré  aux  Dominicains,  à  l^ruxelles. 
Il  avait   épousé,  en  premières  noces,   N....,   et,    en   secondes  noces.   Barbe 

(1)  Il  était  lils  de  Josse  de  Vroyc  ou  de  Vroede  cl  de  N....  Gecx,  et  pclit-fils  de  Jossc  \'ro_vi'  ou 
Vrocdc,  né  à  Gavrc,  docteur  en  l'Université  de  Louvain  en  IS20,  professeur  e.xlraordinairc  des  canoiib 

eu  IjIC,  puis  ordinaire  en  \S'2i  jusqu'à  sa  mort  (I3Ô3),  et  de  dame  .N'....  de  S.met. 
(2)  Il  épousa  Marie  Linïermans,  dont  deux  fils  el  deux  filles. 
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Damman,  morte  le  19  septembre  1639,  fille  de  Jean  et  do  .Marie  Proost, 
sans  postérité. 

2"  Antoine,  qui  suit. 

3"  Marie  de  Vuklere,  morte  sans  alliance. 

Et  4"  Josse  de  Vuldere,  allié  à  Isabeau  a'an  der  Zyi'K,  llllo  de  .Jacques 

et  d'Isabelle  de  Hembiese,  par  laquelle  il  fut  père  de  : 
A.  Isabeau  de  Vuldere. 

B.  Marguerite  de  Vuldere. 
C.  Jeanne  de  Vulder. 

D.  Josse  de  Vuldere,  chanoine  de  S'-Bavon  à  Gand,  mort  le  10  mai  1G97, 

et  enterré  dessous  la  chapelle  de   Notre-Dame  de  cette  "\ille. 
Et  E.  Guillaume  de  Vuldere. 

Antoine  de  Vuldere,  pensionnaire  de  la  ville  d'Audenarde,  puis  conseiller 
fiscal  du  conseil  en  Flandre,  épousa  Marie  Coeme,  fille  de  Philippe,  avocat 

du  conseil  en  Flandre,  et  de  Marguerite   Claissone.   Leur  fils  Antoine  suit  : 

.    Antoine  de  Vulder,  chevalier,  conseiller  du  conseil  suprême  des  Pays-Bas 

en  Espagne  le  20  mars  16-10,  mourut  en  16-13,  ajant  épousé,  en  premières 
noces,  Jossine  de  Proost,  fille  de  Pierre,  conseiller  du  conseil  en  Flandre, 

et  d'Isabeau    de   Beyere;    et,   en   secondes    noces,   Jeanne   de  AVyckhuuse, 
morte  le  23  octobre  1639,  et  enterrée  aux  Pauvres-Claires  à  Gand  (i),  avec 

son  dit  époux,  fille  d'Antoine  et  de  Claire  de  Brune.  De  ces  deux  alliances 
vinrent  : 

(Du  P'-  Lit.) 
1°  Catherine  de  Vulder,  morte  le  28  octobre  1632,  alliée  à  Guillaume  de 

Calvart,  chevalier,  seigneur  de  Zeveren,  échevin  d'Anvers,  mort  le  23  juil- 
let 1643. 

2°  Isabelle  de  Vulder,  épouse  de  Baudouin  van  der  Piet,  chevalier, 
mort  le  7  septembre  1672,  âgé  de  77  ans,  conseiller  des  conseils  privé  et 

d'état,   et  enterré,  avec  son  épouse,  aux   Pauvres-Claires,   à  Gand. 

[Du  2'>  Lit.) 

3°  Jeanne  de  Vulder,  mariée  avec  Jean  Pardo,  receveur-général  des  aides 
et  subsides  de  Flandres,  fils  de  Jacques,  seigneur  de  Frémicourt,  et  de  Lucie 

ANCHEM.4NT    (2). 

4°  Anne  de  Vulder,  femme  de  Ghislain  Balde,  fils  de  Josse  et  de  Louise 
de  Rycke. 

Et  ô"  François  de  ■\''ulder,  écuyer,  seigneur  de  S}'nghem,  créé  chevalier 
par  lettres  du  23  décembre  1G42. 

Un  Guillaume  de  Vulder,  seigneur  de  Dudzele,  épousa  Esther  vax  den  Heede, 

(1)  Elle  était  morlc  à   Dunkcrc|uc. 

(2)  Jeaiuie  do  Vulder  naquit  à  Gand   le   3(1   août    Rio;i.    Son   niai-i    mourut   le   il   novenibre    idi'j.    Ils 
eurent  cinq  lillcs. 

ToMii  11.  ■  StiS 
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fille  d'Antoine,  seigneur  de  Grammene,  et  d'Eléonore  de  irEK/.ELLES-Orm;ACi,i-. 
De  cette  alliance  Yinrent  : 

1°  Guillaume  de  Vulder,  seigneur  de  Dudzele. 
2°  Jean  de  Vulder. 

Et  3°  Emmanuel  de  Vulder,  mort  le  16  mars  1712,  ayant  épousé  Isabelle  Damas, 
morte  le  3  mars  1704,  fille  de  Claude  et  de  N....  Coolman. 

Dans  l'église  paroissiale  d'Aeltre,  pays  de  van  de  ̂ Voestyne,  l'ut  placé  sur  une 
pierre  bleue   avec  16  quartiers  l'épitaphe  suivante  : 

Sepullure  van  Jo'  Josepli-Jan-François  de  Vuldere,  sone  van  ji/  Emmanuel  en  van 

vrotnv  Isabelle  Damas,  f'  jd'  Claude,  die  overleet  den  2  meij   1691. 
Syne  vrouwe  moeder  voors.  stierf  den  3  maert  1704  en  syn  vacâcr  den  16  van 

maerte    1712,  en  jif-  Marie-Carolinc-Thérése  de  Vuldev  /■  Emmanuel  ovcrleel    

Quartiers  :  de  ViUdere.  Damas. 
Cavenel.  du  Mont. 

Poite.  Stoppelaere. 

Mille,  dit  Mailly.  Ville. 

van  den  Heede.  Coolman,  dit  Andiies-Andiies. 
Ydeghem.  van  Havre. 
Herzelle.  van  den  Heede. 

Ghistelles.  Hoorebeke. 

M.  Dûment,  en  ses  Fragments  généalogiques,  t.  V,  p.  69,  dit  avoir  trouvé  quelque 

part  ces  huit  quartiers  : 

de  Vulder.  van  der  Zype. 

Clickliove.  Heyman. 
de  Moor.  Hembise. 

Q  uickelbergli  e .  Ketlmlle . 

La  famille  de  Vulder  porte  pour  armes  :  d'or  à  l'aigle  eployée  de  gueules  (Fig.  2177). 
{l\ob.,  p.  273;  fnigm.  ijcnéal.,  t.   V,  p.  G!).) 

VYT    OU    VYTS. 

Selon  les  archives  des  Guillelmites,  à  Beveren,  Nicolas  Vyt,  seigneur  de  Pamele, 

près  de  Ninove,  et  de  Ledeberghe,  châtelain  de  Beveren,  et,  en  1385,  bailli  du 

pays  de  Waes,   épousa  Amelberge  van  der  Elst,  et  en  eut  : 

1"  Christophe  Vyt,  chevalier,  seigneur  de  Pamele,  etc.,  capitaine  des  sergents 
du  pays  de  Waes,  comme  conste  par  sa  quittance  du  23  mars  1411,  mort  en  célibat. 

2°  Louis  Vyt  (i),  seign''  de  Pamele,  Ledeberghe,  AValle,  etc.,  échevin  des  parchons 
de  Gand  en  1.396,  et  de  la  heure  en  1426  et  1434,  lequel  épousa  Isabelle  Borluut. 

(I)  Uolliii,  Histoire  des  Évèques  de  Gund,  etc.,  p.  b2(),  le  nomme  Denis  Vyls,  et  dit  (juc  sa  fciiiriiu 
élait  lillc  (le  Jcrimie  Corluut,  premier  échevin  de  Gand. 
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Ils  Ibiidèrent  l'hi'ipital  de  la  Trinité  à-  Beveren.  Leurs  arinos  l'iireiit  représentées 
sur  une  verrière  et  sur  la  pointe  de  la  balustrade  de  la  huitième  cliapoUe  du 

oii'cuit  du  chœur,    dite   d'Adam  et  d'Eve,   dans   l'église  de   S'-Iiavon,  à  Gand. 
3"  Isabelle  Vyt,  héritière  du  fief  de  Ten  Walle,  alliée  â  .Tosse  Tuikst,  Hls  de  Jo.sS(^ 

et  de  Catherine  VAN  den  Hove,  fdle  d'Olivier,  chevalier,  grand-bailli  de  Gand,  13.")l. 
Et  4"  iMahilla  Vyt,  dame  de  Pamele  et  de  Ledeberghe,  alliée  à  Godevaert  Raes, 

chancelier  de  Brabant,  qu'elle  fit  père  de  : 
Goedele  Raes,  dame  de  Pamele  et  de  Ledeberghe,  mariée  avec  Jean  Villain, 

chevalier,  seigneur  de  Iluysse,  Borcht  et  Swyndrecht,  mort  le  8  juin  1449,  et 
inhumé  à  Borcht  sous  une  tombe  relevée.  Leurs  enfants  ont  donné,  le  S  avril  1461, 

l'hôpital  de  Beveren  aux.  religieux,  de  l'ordre  do  S'-Guilhuune  (^'oyez  du  Chesne, 
Hisl.  de  la  maison  du  Gand,  fol.  399). 

Butkens,  Trophées  de  Brabant,  tome  2,  fol.  43,  donne  une  Amelberglie  Yyl, 

troisième  femme  de  Godefroid,  sire  d'Immerseele,  Wommelghem,  Elst,  etc.  Voyez 
aussi  fol.  301  du  même  tome,  concernant  le  Fragment  ci-dessus. 

Il  y  a  une   famille   de  Vyts  ou   Vydt  qui  porte  les  mûmes   armes,  dont  voici 

un  l'ragmont,  qui  a  été  copié  chez  M.  Cuypers,  gretlier  de  Malines. 
ï.  Christophe  Vyts  ou  Vydt  eut  un  fils,  nommé  Jean,  qui  suit. 

lï.  Jean  Vyts  ou  Vydt  épousa  Agnès  van  Voorhoute  (21  augusti  1459  fF.  minores 

Antverpiœ  ad  sepulturam  admiserunt  corpus  domicelhe  Agnetis  uxoris  Joannis- 
Vyt).  l)e  ce  mariage  vinrent  : 

1°  Adrien  Vyts  épousa,  en  premières  noces,  î^Iarguerite  van  den  P>roecke, 
et,  on  secondes  noces,  Jossine  van  de  Voorde,  laissant  du  premier  lit  : 

Adrien  Vyts  ou  Vydt,  époux  de  Pauline  van  Halm.ale,  par  laquelle  il  fut 

père  de  : 

.4.  Jean  Vyts,  mort  le.  G  novembre  1542,  sans  postérité  de  Marie  llOdN.?, 

sou  épouse,  morte  le  S  décembre  1505,  et  enterrée  dans  l'église  de  S'-Gommar, 
à  Lierre,  au  circuit  du  chœur,  sous  une  pierre  bleue  portant  leurs  armes, 

ayant  un  buste  de  vieillard  pour  cimier,  et  ces  quartiers  et  épitaphe  : 

Hier  is  begraveii  Joncheer  Jan 

^'^''^'  Vmlt  sterf  A°  1542  den  G  dach  "°"'' Ilalmalc.  „         ,  ,     ,    «-      ir     •  Berchem. Novemher  ende  Joufjr.  Marie- 
van  Broeche..  .,.,  ,.      ,    ̂   ,      o  j    i  Romerm'ule. Hoons  die  sterf  den  b  dacli 
Amslel.  ,         ,       ■    ,.  ■        ir^T  Meuws. van  december  m   t  jaar  lool. 

Voyez  Cùloma,  pages  297  et  298. 
Et  B.  Marguerite  Vyts,  alliée,  en  premières  noces,  à  Jean  de  Quaderebbe, 

et,  eu  secondes  noces,  à  Pierre  van  der  Dilft,  mort  sans  postérité  le 

23  novembre  1533.  Du  second  mariage  d'Adrien  Vyts  naquit  : 
Christophe  Vyt,  qui  épousa  Marguerite  Clockjians,  llllo  de  Jean  et 

d'Avezoete  Gabeliau,  laquel'B  le  rendit  père  de  : 
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a.  Isabeau  Vyts. 

b.  Avezoete  Vyts,  alliée  à  Gilles  van  der  Haghen. 

Et  c.  Gérardine  Vyts,  femme  de  Jean  de  Migrode. 

2°  Marguerite  Vyts. 
3°  Gudule  Vyts. 

4°  Catherine  Vj'ts. 

5°  Michel  Vyts,  mort  sans  enfants. 
6°  Jean,  qui  suit. 

Et  7°  Barbe   Vyts,  épouse  de   Thierry   Sxellinck,    receveur   il   Alalines, 
mort  en  1430. 

m.  Jean  Yyts  épousa  Catherine  van  der  Haeghen,  et  en  eut  : 

1°  Gilles,  qui  suit. 

2°  Jean  Vyts,  lequel  gît  à  S'-Gomar,  à.  Lierre,  ayant  épousé  Marie  Uwens 
ou  HuENS,  1516. 

3°  Marie  Vyts,  épouse  de  Rorabaut  Huens. 

Et  4°  Jean  Vyts,  qu'on  rapportera  après  la  postérité  de  son  frère. 

IV.  Gilles  Vyts  épousa  Claire  Caluwaerts,  morte  en  1548.  Leurs  enfants  furent  : 

1°  Anne  Vyts,  alliée  à  Corneille  Verbecke. 

2°  Catherine  Vyts,  femme  de  Rombaut  Quistwater. 

3°  Isabeau  Vyts,  mariée  à  François  Geuts  ou  Geerts. 

4°  Marie  Vyts,   alliée,    en  premières  noces,   avec   Jean    Leycops,   et,   en 

secondes  noces,  avec  Adrien  Peerjian'S. 

5°  Gilles  Vyts,  mari  de  Cornélie  ou  Gertrude  van  Laer. 

6°  Gisbert  Vyts,  dont  nous  ignorons  l'alliance. 
7°  Michel  Vyts,  qui  épousa  Cornélie  van  Gestele. 
Et  8°  Jean  Vyts,  qui  suit. 

"V.  Jean  Vyts,  échevin  de  Malines  en  1541,  etc.,  épousa  Marguerite  Staes,  par 
laquelle  il  fut  père  de  cinq  enfants,  savoir  : 

1°  Anne  Vyts,  alliée  ù.  Gilles  de  Clerck. 

,  2°  Marguerite  Vyts,  femme  de  Jean  Cauthals. 

3°  Gilles  Vyts,  mari  d'Elisabeth  Verberct,  sans  postérité. 
4°  Rombaut,  qui  suit. 

Et  5°  Catherine  Vyts,  alliée  à  Jean  Meys,  alias  Verjieyn. 

Vî.  Rombaut  Vyt  épousa  Barbe  Vereeke  et  en  eut  : 

1°  Claire  Vyt,  femme  de  Daniel  de  Pape. 

2°  Barbe  Vyt,  alliée  à  Corneille  Mompeliers  ou  Mompetiers. 

Et  3"  Anne  Vyt,  alliée  à  Jean  Bl.^ncx. 

jjjBis^  Jean  Vyts,  fils  cadet  de  Jean  et  de  Catherine  van  der  Haeghen,  men- 
tionnés ci-devant  au  degré  II,  épousa,  en  premières  noces,  Dymphne  Swittex; 

en  secondes  noces,  Catherine  Verbeckt;  et,  en  troisièmes  noces,  N...  Druvns. 

De  ces  trois  mariages  vinrent  : 
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{Du  l"'-  LU.) 

1"  Philippe  Vjts  épousa,  en  premières  noces,  Isabelle  Couls,  et,  en  secondes 
noces,  Marguerite  van  Roye. 

(Du  1"'  Lil  vint  :) 

Jean  Vyts,  époux  de  N....  van  den  ITove,  de  laquelle  il  eut  : 

Josse  Vyts,  allié  avec  Anne  Schooffs.  Dont  : 

Philippe  Vyts  et  encore  deux  enfants. 

2°  Josse  Vyts  épousa  une  dame  dont  nous  ignorons  le  nom  et  par  laquelle 
il  fut  père   de  : 

Jossine  Vyts,  épouse  de  Severiu  de  Grisperre,  mort  en   1553. 

[Dii.  2^  Lit.) 
3"  Jean,  qui  suit. 

{Et  du  o<'  Lit.) 

Et  4"  Catherine  Vyts,   alliée   à  Jacques  Meynaerts,   1570. 

ÏV.  Jean  "\'yts  était  encore  mineur  en  1521.  Il  épousa  Isabelle  van  der  Tommen, 
et  en  eut  : 

1°  Jean  Vyts. 

2°  Jacques  Vyts,  mort  en  1624  et  enterré  aux  Récollets,  A  Gand,  mari 

d'Angeline  van  Eyck. 

Et  30  Anne  Vyts,  alliée,  en  premières  noces,  à  Jean  de  Rycke,  1571  ; 

et,  en  secondes  noces,  A  François  de  Mory,  capitaine  d'infanterie. 

Aux  registres  de  la  ville  de  Malines  se  trouve,  sur  l'année  1451  :  Cathevina  l'ijdl, 

f'  Ludovici,  vxor  Joaiinis  van  Sevenberghe. 

Sur  l'année  1515  :  Juos  Vydt  en  Joujf.  Anna  Sdinojf  .-iijn  ivijf,  non  liabentes  lune  imlcs. 

Sur  l'année  1518  :  ̂ \'l|len  Gilles  Vydt  en  Clam  Caluaiis,  vadee  en  moedcr  vnn  Jan, 
Gieles,  Uhijsellirccht,  Darbdc,  Lijsbcth  en  Anna  Vijdts  (l). 

Sur  l'année  15G1  :  Jouff.  Anna  Scliooffs,  wed.  luylen  Joos  Vydt,  en  M'  Jan  Schoo//', 
heer  Philips  sone,  communim.,  en  Matkeus  van  Hove  als  momboirs  van  de  minderjavige 

kinderen  des  selfs  wylen  Joos  Vydt,  daer  moeder  af  is  de  voorn.  jojf.  Anna  Schoojfs;  sy 

hadde  in  't  jaev  1575  twee  minderjaeriglie  kinderen,  daer  den  voorn.  Jan  Schoolf  moni- 

boir  over  was  met  Philips  Vydt,  haeren  soon.  Jan  Vydt,  /"^  Ja)is  en  Cath"  Verberckl 
was  minderjaerigh  1521  (2). 

(1)  Feus  Gilles  Vydt  et  Claire  Caluarls,  père  et  mère  de  Jean,  Gilles,  Gisbcrl,  Darbe,  Elisahelli  et 
Anne  Vydls. 

(2)  Dame  Anne  ScIiooIVs,  veuve  de  feu  Josse  Vydt,  et  mcssiro  Jean  ScliOolV,  fils  du  soigneur  Pliili|i|ie, 
conimnnimaîlre,  et  MaUliieu  van  llovo,  comme  tuteurs  des  enfants  mineurs  du  même  feu  Josse  VydI. 
dont  la  mère  était  la  susdite  dame  .\nne  Sclioulîs.  lîllc  eut,  en  lij7lj,  deux  enfants  mineurs,  dont  !e 

dit  Jean  Scliooll  fut  tuteur  avec  Philippe  Vydt,  son  fils.  Jean  Vydt,  (ils  de  Jean  et  de  Callierine  \'cr- 
bcrckt,  était  mineur  en  1S2I. 
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On  trouve  une  Avezoete  Vyts,  fille  de  George,  qui  fat  mariée  à  Laurent  Spruyt, 

dont  la  fille  Toraaïjne  Spruyt  l'ut  femme  de  Laurent  Nys.  Elle  mourut  en  1605. 

Dans  l'église  de  ,S'-Jean,  à  Gand,  se  trouvent  l'épitaplie  et  les  quartiers  qui 
suivent  : 

Sepulluvc  van  dcii  Ecrsaemen  d'hecr  Jooris  Vijls,  /'.  Joos  Xpliolfcli,  die  overlcet  dcn 
X  9'"''  inSl,  Uni  IX  ■uren  voor  noeiie  (l). 

Quartiers  :  Tyis.  van  Nieulande. 

Neyls.  Evelliooghe. 

La  famille  Vyt  porte  pour  armes  :  d'or  à  deux  fasccs  e'chiquetées  d'anjent  et  d'a:ur, 
de  deux  tires  chaque  (Fig.  2178). 

(Fragm.   gcnccil.,  t.  IV,  p.  i.) 

DE    "WAGHTEnDOraCK. 

î.  Rombaut  de  A'\''achtendonck  épousa  Aleyde  de  Gock-van  Beusecom,  fille  d'Othon 
et  d'Anne  v.4n  Royex,  de  laquelle  il  eut  : 

1"  Henri,  qui  suit. 

2°  Christine  de  Wachtendonck,  mariée  à  Jean-Baptiste  de  i.a  Tour-Tassis, 

chevalier,  seigneur  de  Hemessen,  général  des  postes  de  l'empire  et  de  la 
monarchie  espagnole. 

3"  Marguerite  de  "Wachtendonck,  alliée  à  Mathieu  du  Ciiastel,  avec  lequel 
elle  vivait  le  26  novembre  1519. 

II.  Henri  de  Wachtendonck  mourut  le  1  septembre  1529,  a^-ant  été  marié  à 

Jeanne  Colibrant,  fille  de  George  et  d'Anne  van  der  Straeten,  laquelle 
testa  par  acte  passé  devant  Gilles  van  den  Bosch,  notaire  à  Lierre,  le 
20  septembre  1574.  De  ce  mariage  vinrent  : 

1"  Jacques,  qui  suit. 

Et  2"  François  de  Wachtendonck,  dont  la  postérité  sera  rapportée  après 
celle  de  son  frère  aîné. 

lïl.  Jacques  de  Wachtendonck,  bourgmestre  d'Anvers  en  1583  et  1584,  épousa 
Catherine  Block,  dont  il  eut  : 

1°  Rombaut,  qui  suit. 
2°  Marie  de  Wachtendonck,  morte  à  Anvers  le  14  janvier  1620,  après  avoir 

testé  par  acte  passé  devant  T.  Guyot,  notaire  de  la  même  ville,  le  10  mars  1618. 

Elle  avait  épousé  Louis  du  Chesne,  dit  Malihan,  seigneur  de  Bourdeaux, 
colonel  au  service  du  roi  et  surintendant  des  confiscations  à  Bruxelles,  dont 

elle  était  veuve  le  1   août  1609,  et  dont  elle  n'eut  qu'un  fils,  savoir  : 

(I)  Scpullure  de  l'honorable  seigneur  George  Vyts,  fils  de  Josse-Cliristoplie,  qui  mourut  le  10  nov.  luSi, 
à  !)  heures  avanl-midi. 

llellln  ajoute  à  cette  cpitaphc  les  mots  :  Aclum  l'J/j,  J'rije  scimllurc  (c.-à.-d.  Sépulture  franclit). 
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Paul  du  Chesne,  dit  Malihan,  seigneur  do  Jiûurdeaux  et  la  Motte,  qui 

mourut  ab   intestat  et  sans   hoirs  en  janvier  10-19. 

IV.  Rombaut  de  WaGhtendonck,  bailli  de  Middelbourg,  en  Zolande,  se  maria  à 

Catlierine  de  Smidt,  dite  de  Bourgogne,  fillu  do  Jacques  de  Smipt,  sei- 

gneur de  Becrlandt,  et  d'Anne  de  Bourgogne.  Bo  cette  alliance  sortiront  : 
1"  Louis,  qui  suit. 

2°  Marie  de  Waclitendonck ,  mariée  ;\  Jacques  de  Chantraines,  grand- 

bailli  du  Franc  de  l'Ecluse,   colonel  au  service  des  états   de  Zélande,  com-. 

mandant  de  S*^-Anne-Polder,  dont  elle  l'ut  la  deuxième  femme. 

3°  Catherine  de  Wachtendonck,  qui  testa  le  30  septembre  105-1,  et  mourut 
peu  après,  la  même  année.  Elle  avait  épousé  Jean  Mauregnault,  bailli  de 

la  Vere,  en  Zélande,  capitaine  d'une  compagnie  d'infanterie  et  commandant 
de  Biervliet,  dont  elle  était  veuve  en  1649. 

V.  Louis  de  Wachtendonck,    seigneur   de  Beerlandt,    naquit    à  Middelbourg    le 

5  janvier  1600,  et  fut  capitaine  d'une  compagnie  d'infanterie  au  service  des 

États-Généraux  des  Provinces-Unies.  Il  s'allia,  par  contrat  du  S  mars  1628, 
à  Anne-Isabelle  van  Boksselen,  fille  de  Roger,  capitaine  et  commandant 

de"  la  ville  d'Axel,  et  de  Sabine  Langnauwer.  Elle  se  remaria  à  Baudouin 

VAN  Steenhuysen,  et  n'eut  de  son  premier  mariage  qu'une  fille,   savoir  : 

Vï.  Sabine-Catherine  de  Wachtendonck,  mariée,  en  premières  noces,  à  Gérard 

de  Chantraines,  dit  Brouckfault  ;  et,  en  secondes  noces,  à  Jean  de  Wanroy, 

drossard  des  ville  et  pays  de  Vianen,  avec  lequel  elle  vivait  le  29  juin  1660. 

SECONDE  BRANCHE. 

Postci'itc  de   François   de   Waclitcudonck,    sccoeid    ùls    de   Ucnvi   et    de 

Jeauue  Col]rk<%.'«t,  uieutîounc.^  ci-dcvaut  nu  degré  RI. 

jjjBis^  François  de  Wachtendonck,  mourut  le  6  octobre  155S,  il  30  ans.  Il  avait 

été  marié  à  Barbe  Lettin,  laquelle  étant  veuve  de  lui  se  remaria  à  Jacques 

VAN  Eesbeke,  dit  van  der  Haghen,  secrétaire  au  grand-conseil  à  Malines. 

Elle  mourut  le   10  octobre  1590  et  eut  de  son  premier  mariage  : 

1°  Jean  de  Wachtendonck,  rapporté  après  la  postérité  de  son  frère. 

Et  2°  Henri  de  Wachtendonck,  qui  suit. 

IV.  Henri  de  Wachtendonck,  écoutète  de  Malines  en  1591,  1592  et  1593,  épousa 

Catherine  van  der  Hoeven,  fille  de  Ludolphe  et  de  Jossine  van  derBeken. 

Il  en  eut  les  trois  enfants  qui  suivent. 

1°  Jean  de  Wachtendonck,  évêque  de  Namur,  puis  archevêque  de  Malines, 

mort  à  Bruxelles  le  25  juin  1668,  âgé  de  70  ans. 

2°  Engelbert,  qui  suit. 

Et  3"  Cécile  de  Wachtendonck,  mariée  à  Etienne  de  l'Espinoy,  seigneur 
de  Racquenghien. 
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V.  Engelbert  de  Wachtendonck,  seigneur  de  Durain,  épousa  Catherine  van  \'uei;- 
DEN,  de  laquelle  il  a  eu   des  enfants. 

j-yTEK_  jpj^ji  ̂ |ç  ̂ Vaclitendonck,  fils  aîné  de  François  et  do  lini-bo  Licttin,  im^ii- 

tionnés  ci-dessus,  fut  armé  chevalier,  le  4  décendjre  1599,  par  l'archiduc 
Albert.  Il  fut  seigneur  de  Woudenbroeck  et  bourgmestre  de  iMalines  en  1596, 
1597,  1598,  1599,  1607,  1608,  1618  et  1620,  et  mourut  le  19  février  1022. 

Il  avait  épousé,  le  3  février  1581,  Catherine  Cooman,  morte  le  14  septem- 

bre 1621,  fille  de  Jean  Cooman,  conseiller  au  grand-conseil  à  Malines,  et 

d'Isabelle  de  Bruxelles.   Il  eut  de  cette  alliance,  entr'autres  enfants  : 
1°  Jean,  qui  suit. 

2°  Pierre  de  Wachtendonck,  mort  sans  avoir  pris  d'alliance. 
3°  Catherine  de  AVachtendonck,  mariée  à  Constantin  van  Rinckvelt,  sei- 

gneur de  Mingelfruit. 

Et  4°  Cécile  de  Wachtendonck,  morte  sans  alliance. 

V.  Jean  de  Wachtendonck,  seigneur  de  Rumsdorp  et  d'Overwinde,  fut  Ijourg- 
mestre  de  Malines  en  1627,  1631,  1637,  1641,  1644,  1052,  1655  et  1656. 
Il  se  maria  à  Claudine  Suys,  morte  le  14  décembre  1612,  fille  de  Daniel 

SuYS,  seigneur  de  Laere,  et  de  Catherine  Qu.\rré.  De  cette  alliance  vinrent  : 

1°  Anne-Claudine-Catherine  de  Wachtendonck,  dame  de  Rumsdorp  et 

d'Overwinde,  née  à  Malines  et  y  baptisée  dans  l'église  de  Notre-Dame  le 
23  janvier  1624,  mariée  à  Antoine  van  der  Gracht,  seigneur  de  Romers- 
wael,  Battenbroeck,  Vriessele,  dont  elle  a  eu  des  enfants. 

Et  2°  Barbe-Charlotte  de  Wachtendonck,  aussi  née  à  j\Ialines  et  y  baptisée 
dans  la  même  église  le  20  avril  1625,  alliée  à  Pierre-Félix  A'AN  Vlierden, 

seigneur  de  Houthem-S*''-Marguerite,  duquel  elle  n'eut  point  d'enfants.  Il 

était  fils  de  Philippe  van  "Vlierden,  chevalier,  seigneur  de  Houthem-S'<'- 
Marguerite,  bourgmestre  d'Anvers  en  1631,  et  de  Catherine  van  Gemekt.  _ 

Les  armes  de  de  Wachtendonck  sont  :  d'ur  à  la  /lair-ik-Us  de  yuculcs  (Fig.  2179). 
(A'of/.,  p.  Ils;  Suite  du  Suppl.  cm  Noh  ,   Ijjîi-ltil-i,  p.    110) 

"W  A  C  9  U  A  M  T. 

Philippe-Fra:uço:s  Wacquant.  natif  du  pays  de  Luxeiiibourg,  capiiaine  duii.. 

compagnie  d'infanterie,  fui  anobli  en  considération  de  ses  se'-vices  par  lettres  du 
roi  Philippe  IV  du  10  février  1659. 

Jean-Baptiste  "\^''acquant,  domicilié  à  Luxemboui'g,  fut  anobli  par  lettres  de l'an  1671. 

A  cette  famille  appartenait  François-Joseph  Wacquant,  chanoine  (1774)  du  cha- 

pitre de  S'-Gomar,  à  Lierre,  en  Brabant,  et  protonotaire  apostolique,  et  son 
frère  Emmanuel-Joseph-Florent  Wacquant,  encore  célibataire  ;\  la  même  époque. 

Armes  :  eautclc,  aux  l  et  4  d'argent;  aux  2  et  3  du  nicme,    au  lion   d'azur,   cou- 
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runtw,  anné  cl  lompassë  d'or,  naissayil  d'une  terrasse  n  irais  cnupeuii.v,  aussi  d'or,  inie 
fitsci!  de.  (juexdes  brochante  sur  le  tout.  L'ecu  somme  d'un  CdSfiiir  d'anjriil,  ijrillé  et  liseré 

d'or,  orne  de  son  boiirlet  et  de  ses  lambrequins  d'argent  et  de  ijueules.  Cimier  :  nu  lion 
naissant  de   l'eeu  (Fig.  2180). 

{i\otj.,  pp.  dCi  et  W;    Irai   Supiil.,   p.    IS-i;  iVoiii'.    vrai  Sup/il.,  p.   150.) 

DE    "WADRÎPOKTT,    imt    CORDES. 

Voyez  ci-devant  à  l'article   5>E  COR5SES,  p.  510. 

DE    "WAEL. 

Jean-François  et  Norbert-Louis  de  "VVael,  frères,  natifs  d'Anvers,  obtinrent  con- 
firmation de  noblesse  et  une  couronne  au  lieu  de  bourlet,  par  lettres  du  1  août  1739. 

Il  portait  pour  armes  :  d'argent  à  trois  meilettes  de  sable.  Cimier:  une  merlelte  de 
Vécu  (Fig.  2181). 

(/Yo'j.,  p.  702;  Nouv.  vrai  Suppt.,  p.  269.) 

"VFAEFENAERT. 

I.  Marin  Waepoiiaert  épousa  Claire  Coolman,  et  en  eut  : 

II.  ]\larin  Waepenaert,  bailli  d'Oordegbem  et  receveur  des  biens  du  prince  d'Isen- 
gliien,  moi't  le  24  février  1692  et  inhumé  à  Oordeghem.  11  épousa  Jossine 
DE  AViTTE,  fille  de  Jean,  morte  en  1672,  à  Moerbeke.  De  ce  mariage  vinrent  : 

1"  Jean,  qui  suit. 

Et  2°  Charles-Philippe  Waepenaert,  rapporté  après  la  postérité  de  son  frère. 

III.  Jean  Waepenaert,  d'abord  greflier  d'Ujtbei'ghe  et  d'Overmeire,  livrador  des 

fourrages  pour  l'armée,  puis  haut-échevin  du  pa3-s  de  Deiidermonde,  aclieta, 
en  1713,  la  seigneurie  d'Erpe,  obtint  un  dipli'une  de  conlirniation  de  noblesse 
avec  anoblissement  pour   autant  que  de  besoin  et  de  c]u?valerie  hëréilitaire 

,       le  18  mars  1720.  Il  était  aussi   receveur   des   biens   du   prince   d'Iscnsjliien. 
Sa  femme  I\Iarie-Philippine  Guens  mourut  le  31  janvier  1724,  et  fut  iuluuuée 
auprès  de  lui,   à  Erpe.   De  cette   alliance  naquirent  : 

1"  Charles-Philippe-Léopold-Balthazar,  qui  suit. 

2°  Emmanuel  Waepenaert,  haut-échevin  du  pays  de  Dendermonde,  lequel 
obtint  confirmation  du  titre  de  chevalier  avec  couronne  et  supports,  par 
lettres  patentes  du  23  novembre  1735,  avec  rétroaction  au  18  mars  1720.  II 

épousa,  en  premières  noces,  Thérèse-Angélique-Alexandrine  Tiiiérin  (i),  fille 
de  Louis-François,  seigneur  des  Clefs,  Rodemeire,  etc.,  et  de  Jeanne-Pétronille 
Leemputte;  et,  en  secondes  noces,  N....  Gobau  {-),  fiile  de  Pierre-Ferdinand- 

(1)  Ou  Tiiviiis. 

(2)  Lisez  :  Marie-Tliorésc  Gol'uau, 

Tome  II.  g;,o 
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Josepli,  bailli  de  Bevere,  et   de  Lucrèce  Bernaerts.   Los  enfants   issus   de 
ces  deux  mariages  furent  : 

(Du  V'  Lit.) 

A.  Louis-Philippe  Waepenaert,  grelUei',  puis  liaut-écheviu  du   Pays   do 
Waes  en  1762. 

B.  Jeanne  Waepenaert. 

C.  Louis  Waepenaert,  chanoine  de  la  collégiale,  à  Dendermoiide. 

D.  Marie  Waepenaert,  épouse  de  Louis-Félix  van  der  Varent. 
J?.  Emmanuel  Waepenaert  (i). 

F.  Catherine  Waepenaert  (»). 

{Du  2^'  LU.) 
G.  N....  Waepenaert  (3). 
H.  N....  Waepenaert. 

/.  N....  Waepenaert. 

J.  N....  Waepenaert. 

A'.  N....  Waepenaert. 
L.  N....  AVaepenaert. 

Et  3''  Jean  Waepenaert,  chanoine  de  Tournai  le  28  septembre  176L 

IV.  Gharles-Philippe-Léopokl-Balthazar  Waepenaert,  chevalier,  seigneur  d'Erpe, 
conseiller  du  grand-conseil  à  ALalines,  mourut  en  septembre  1735  et  git  à 

Erpe.  Il  avait  épousé  Marie-Jeanne  d  Elbo,  fille  de  Jean,  premier  clerc  de 
la  trésorerie  de  Gand,   et  de  N....  Guens.  De  cette  alliance  vinrent  : 

l"  Jean-Philippe-Charles,  qui   suit. 

Et  2°  Pierre  Waepenaert,  mari  de  N....   d'Acquillo  (J),  fille  de  Jacques- 
Ferdinand,  échevin  de  Bruges. 

V.  Jean-Philippe-Charles  Waepenaert,  chevalier,  seigu"'  d'Erpe,  conseiller  en  1744 
et  procureur-général  du  grand-conseil  à  Malines  en  175U.  Il  épousa,  le 

7  août  1744,  Angelino  van  Praet,  fille  de  Jacijues-André,  aumônier  de  la 

ville  d'Anvers,  et  d'Anne-Catherine  de  Vivario,  par  laquelle  il  fut  père  de  : 
1°  Jeanne  Waepenaert. 

2°  Marie  Waepenaert. 

3"  Thérèse  Waepenaert. 
4°  Un  fils  mort  en  1753. 

5°  Antoinette  Waepenaert. 
6"  Un  fils  né   en  1753,  mort  en  1757. 

7°  Charles-Gilles-Joseph  Waepenaert. 

(1)  Lisez  :  Enimanucl-Jcan-Charlcs-Joseph  Waepenaerl,  licencié  on  droits,  cliaiioinc  tic  lu  colléj;iali'  ilc 
N.-D.  .i  Termonde,  ou  il  clail  iic  en  1757,  puis  cliaiioiiie  de  S'-Havoii,  à  Gand. 

(2)  Elle  fut  femme  (à  Gand,  en  17G6),  de  François-Louis  dc  Coninck,  bailli  de  Sotleglicni. 
(3)  Marie-Thérèse,  mariée,  en  1772,  avec  Jcan-Marie-Michel  Annez,  bailli  de  Bevercn. 
(1)  Usez  ;  dont  une  fille,  Isabelle  Waepenaert,  mariée,  en  1773,  avec  Joseph  van  Zuylen  van  Nvviar, 

éclicvin  dn  Franc  de  Bruges. 





—  2067  — 

8"  Pierre  Waepenaert. 

9'^  Jean  Waepenaert. 

Et  10'^  Emmaiiiiel  Waepenaert. 

Vo^i6t'ii6  de   CSini*Ies-Pliilîpi>c  Wncpenaei**,  sccoshî   liis  »Bc   SUnrÉu  et  de 

Jo^siiBC  WE  Wjttk,  uicmUosincs  cî-dcvaesl  an  dcjïré  ïï. 

îlî'^'^.  Cliarles-Philippe  Waepenaert   épousa  Jeaiine-Caiherine  Vlemincx,    morte 
le  2   septembre   1715.   Lui   mourut  le   22  juin   1718.    Leurs   enlants   furent  : 

1°  Jean-Philippe  Waepenaert,  qui   suit. 

2°  Emmanuel  Waepenaert,  chevalier  par  lettres  du  23  novembre  1735, 
ainsi  que   ses  frères  Ferdinand  et  Antoine. 

3"  Ferdinand-Ambroise  Waepenaert,  chanoinG-gradué  de  S'-Rombaut  à 
Malines,  mort  le  1  mai  1753. 

Et  -1"  Antoine-Louis  Waepenaert,  clievalier,  1735.  capitaine  au  régiment 

du  comte  de  Kollowrath,  puis  échevin  do  la  ville  d'Alost,  17G5.  Il  épousa 
Jeanne-Marie-Claire  Dierickx,  morte  le  lU  mars  17G5,  sonir  du  conseiller- 
fiscal  ù  Gand.   Dont  : 

^1.  Justine-Jeanne  Waepenaert. 

B.  Jeanne-Caroline  AVaepenaert. 

C.  Marie-Angeline  Waepenaert. 

D.  Constance-Jossine  Waepenaert. 

E.  Marie-Thérèse  Waepenaert. 

F^  François-Alexandre  Waepenaert. 

Et  G.  Cliarles-Louis  Waepenaert. 

IV.  Jean-Philippe  Waepenaert,  créé  chevalier  par  lettres  patentes  du  23  novem- 

bre 1735,  fut  seigneur  de  Kerrebroeck,  bailli   de  Sottegliem,   et  mourut  en 

avril  1761.  Il  avait  épousé  N....  Beeckma.x,   dont  il  eut  postérité. 

La  famille  AV.\epenaert  porte  pour  armes  :  de  gueules,  à  trois   t(-lcs  humaines  de 

cavnnlion,   iifuiées  chacune  d'un  castiue  d'acier  poli.   L'ecu  timbre,  d'un  caaque   d'argent, 

grille,  liseré  et  couronné  d'or,  assorti  de  ses  lambrequins  d'argent  et  de  gueules,  et  au-dessus, 

en  cimier,  un  homme  naissant,  armé  de  toutes  pièces,  le  visage  de  carnation,  ceint  d'une 

échurpe  d'or,  tenant  de  la  main  dextre  un  marteau  d'argent,  emmanché  d'or,  et  appuyant 
la  sénestre  sier  la  hanche.  Supports  :  deux  hommes  armés  de  toutes  pièces,  les  visages  de 

carnation,  tenant  chacun  d'une  main  l'écu  et  de   l'autre  un   marteau  d'armes  emmanché 

d'or  (Fig.  2IS2). 

{!\'oli.,  pp.  07!)  et  7GS  ter;  frarjin.  gmcal.,  t.  I,  p.  20i). 

DE    'W  A  ES. 

Guillaume  de  Waes  épousa  Françoise  de  Faloise,  par  laquelle  il  fut  père  do  : 

Jacques  de  Waes,  seigneur  de  Kessenich,  Hunsel,- Oramer.stein  et  Rothem,  capi- 

taine d'une  compagnie  libre  au  service  du  roi  d'Espagne,  et  d'Elisabeth  de   Gdi,- 
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STEiN  (1),  dame  de  Cloppenborgh  et  de  Spaensweert.  Cette  dernière  était  fille  de 
Guillaume  pe  Golstein,  seigneur  de  Cloppenborgh  et  de  Spaensweert,  et  de  Marie- 
Catlierine  de  Waes.  Des  dits  Jacques  de  Waes  et  d'Elisabeth  de  Golstein  vint  : 

François-Jacques  (2)  baron  de  Waes,  seigneur  de  Kessenicli,  Hunsel,  etc.,  colonel 

d'un  régiment  d'infanterie,  brigadier  des  armées  de  LL.  HH.  PP.  les  États-Géné- 
raux des  Provinces-Unies,  commandant  de  Stevenswaert  et  de  Gibraltar.  Il  épousa 

Marie-Jeanne  de  Varick,  par  laquelle  il  fut  père  de  : 
Catherine-Philippine  de  Waes,  chanoinesse  de  Mons,  mariée,  le  29  mars  1728, 

à  Charles-Bonaventure  comte  van  der  Noot  (par  lettres  du  29  mars  1713).  baron 
de  Mares,  seigneur  de  Schoonhoven,  Beaumont  et  Petrain,  grand-bailli  de  Nivelles 

et  du  roman  pays  de  Brabant,  chambellan  de  S.  M.  I.  et  C,  conseiller  d'état 

d'épée  au  gouvernement  des  Pays-Bas  autrichiens,  etc.,  mort  le  21  janvier  1761  {■^). 
(Siiilc  du  Siippl.  au  Nob.,   ICCI-1G86,  p.  203.) 

DE    "WAGHEHART. 

Nicolas-Paul  de  Waghenart,  domicilié  en  Hainaut,  fut  anobli  par  diplôme  de 

l'empereur  Charles  VI  du  19  novembre  1721,  enregistré  dans  la  matricule  de  l'em- 
pire. Ses  enfants  obtinrent  changement  d'armes,  supports,  couronne  au  lieu  de 

bourlet,  et  confirmation  de  noblesse  avec  rétroaction  au  19  novepibre  1721,  par 
lettres  du  17  mars  1736. 

Armes  :  écartelé,  aux  l  et  4.  d'argent   à  un  paon  d'azur  fesunt    la  roue   de  sinople, 

posé  de  profil  sur  une  terrasse  du  même;  aux  2  et  3  d'argent,  au  chevron  de  gueules, 
accompagné  de  trois  croix  pattées  du  même  (Fig.  2183). 

(A'oi.,  pp.  CS8  et  77i.)    

DE    "WAHA. 

I.  N....  comte  de  Looz  épousa  Ermengarde  de  N.\mur,    fille  d'Albert  comte   de 
Namur  et  d'Ermengarde  de  France.  De  cette   alliance  vint  : 

II.  Otton  comte  de   Duras,  sous-avoué   de   S'-Trond,    qui  par    sa    femme    N.... 

fut  père  de  Gisbert  et  de  Boëmond  qui  suivent. 

1°  Gisbert  comte  de  Duras,  sous-avoué  de  S'-Trond,  épousa  la  fille  du 

comte  DE  Clermont  et  de  Montagu  et  d'Ide  de  Lorraine,  sœur  de  Gode- 
froid  duc  DE  Bouillon  et  roi  de  Jérusalem.  De  lui  descendent  les  comtes 

DE  Duras,  de  Rochefort,  de  Clermont  et  de  Montagu. 

2°  Boëmond  suit. 

ÎII.  Boëmond   sire  et  baron  de   Waha,  chevalier,  châtelain  de  la  forteresse  de 

Mirwart  pour  le  prince  de  Liège  l'an  1106,  et  seigneur  de  la  terre  de  Walia, 

(i)  DE  Golstein  porte  :  burclé  d'or  et  d'azur  de  Iiuit  pièces. 

(2)  Selon  d'autres  François-Joseph.  —  Outre  sa  fille  Catherine-Philippine,  mentionnée  ci-dessus,  il 
eut  un  nis,  Guillaume-Anne  baron  de  Waes  et  du  S'-Empire,  libre  seigneur  de  Kesscnieh,  qui  époiis:i 
Ciillierine-Augustine-Jo'ièphe  van  nc.v  BEnoiiE  de  Limmingue,  dont  il  eut  trois  fils  et   une  iillc. 

(3)  DR  WvLS  porte  :  d'azur  à  l'ccusson  d'argent  à  une  cotice  d'or  broehante  sur  le  tout. 
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dans  le  duchù  de  Luxembourg,  qui  douna  le  nom  à  cette  ancienne  maison. 

Il  épousa  Béatrix,  Pdlo  du   comte  de  l,v  Rocniî,  on  Ardc^nues,  et  on  pmcréa  : 

1"  Ileugelin,   dont   il  sera   l'ait  mention  après   son  IVère  Julien. 
2°  Julien,   qui  suit. 

3"  Boëmond  de  Walia,  chanoine  de   S'-Lambert  il  Liège. 

4°  Simon  de  Waha,  aussi  clianoine  de  S'-Lambert  à  Liège,  et  doyen  de 
Metz,  en  Lorraine. 

Et  5°  Jean  de  Waha,  abbè  de  S'-Hubert,  en  Ardennes,  Tan  1145. 

IV.  Julien  baron  de  "Waha,  sire  de  Monville,  fut  témoin  aux  fondations  des 

abbayes  de  S'-Jacques  à  Liège  et  de  Solières,  es  années  1125  et  1127.  Il 

épousa  Mahault  de  Fronville,  nièce  de  l'avoué  du  banc  de  Fronville,  et  en  eut  : 
1°  Julio,  qui  suit. 

2°  Godefroid  de  Waha,  dont  il  est  fait  mention,  avec  son  frère  Julio,  dans 

une  charte  de  l'année  1182. 

Et  3°  Guj'  de  Waha,  chanoine  de  S'-Lambert,  ;\  Liège. 

V.  Julio  baron  de  Waha,  sire  de  Monville,  hérita  la  haute  vénerie  du  banc  de 

Fronville,  du  chef  de  sa  mère.  Il  épousa  Catherine  de  Houffalize  de 

BoMALE,  qui  portait  :  d'azvr  à  la  croix  d'or,  cantonnée  de  vimjt  croisettcs  du 
mUme  (Fig.  2184)..  De  ce  mariage  vint  : 

Vî.  Thibaut  baron  de  Waha,  chevalier,  haut-voué  héréditaire  du  banc  de  Fron- 

ville, qui  épousa  Isabelle  de  Fexhe,  dont  les  armes  étaient  :  d'argent  à 
neuf  tourteaux  de  gueules,   3,  3  et  3  (Fig.  2185).  Dont  : 

Vïî.  Julio  baron  de  Waha,  chevalier,  haut-voué  héréditaire  du  banc  de  Fron- 

ville, lequel  épousa  Alix,  fîlle  du  comte  de  Salm,  qui  portait  :  d'argent  à 
deux  saumons  adossés  de  gueules  (Fig.  2186),  et  en  procréa  : 

Vïlî.  Gilles  baron  de  Waha,  chevalier,  haut-voué  héréditaire  du  banc  de  Fron- 

ville. II  épousa  Marguerite  de  Berlo,  dont  les  armes  étaient  :  d''or  à  deux 

l'iisces  de  gueules  (Fig.  2-18),  et  mourut  en  1308.  Ils  gisent  dans  le  clionir 

de  l'église  paroissiale  de  Fronville.  Leur  pierre  sépulcrale  le  représente 
armé  et  harnaché,  les  mains  jointes,  les  pieds  posés  sur  un  lion  couché, 

et  ayant  sur  le  ventre  l'écusson  aux  armes  de  Waha;  dans  les  quatre 

coins  les  mêmes  armes,  et  à  l'entour  l'épitaphe  suivante  : 

Cinj  gist  messire  Gille  de  Waha  qui  fut  voué  de  Fro7iville  ki  trépassa  l'an  de 
grâce  M.CCC.  et  VIII.  le  jour  del  Sacrement.  Priez  por  son  ame  et  por  dame 

Marguerite  de  Berlo,  sa  femme. 

Déclaration  à  l'appui  de  ce  qui  précède  : 
"  Le  soussigné  notaire  royal,  résidant  à  Namur,  déclare  et  certifie  que 

•'  la  sépulture  ci-dessus  est  certifiée  du  s''  le  Fort,  roy  et  héraut  d'armes 

"  de  S.  AL  I.  et  de  S.  A.  l'évêque  et  prince  de  Liège,  sur  la  déclaration 
'>  originale  de  la  haute  cour  et  justice  du  banc  de  Fronville,  signée  par 

"  leur  greffier  Nicolas  Doneux,  portante,  entr'autres,  que  lecusson  du  milieu 
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"  était  posé  sur  un  homme  de  hauteur  naturelle,   armé    de  toutes  pièces. 

"  Namur,    le    7    août    1700    cinquante-deux.    Etait    signé  :  Dan.    Michault,         ,' 
"  notaire  royal.  " 

De  Gilles  baron  de  Waha  et  de  Marguerite  de  Berlo  susmentionnés  vint 
Hubert,  qui  suit. 

IX.  Hubert  baron  de  "Waha,  chevalier,  haut-voué  du  banc  do  Fronville,  épous;i 
Agathe  de  Hamale,  laquelle  portait  :  de  gueulcx  à  la  fasce  du  ciiui  fusca; 

d'argent  (Fig.  1070).  Il  mourut  l'an  1320  et  fut  inhumé  avec  sa  dite  épouse 

au  chœur  de  l'église  paroissiale  de  Fronville,  oii  ils  avaient  fondé  l'autel 
et  le  bénéfice  de  S'-Hubert.  Du  dit  mariage  vint  : 

X.  Hubert  baron  de  Waha,  chevalier,  haut-voué  du  banc  de  Fronville,  qui  épousa, 

en  iiremières  noces,  Marie,  fille  de  Jacquemin  de  Rosay,  seigneur  de  Fense 

et  d'Hérock;  et,  en  secondes  noces,  Agnès  de  Winantsrode,  qui  portait 

pour  armes  :  échiqueté  d'or  et  d'azur  (Fig.  2187).  De  ces  deux,  alliances  vinrent  : 

(Du  P^  Lit.) 

\°  Julio  baron  de  Waha,  haut-voué  héréditaire  du  banc  de  Fronville, 

seigneur  de  Fense  et  d'Hérock,  qui  épousa  Catherine  de  Waroux,  et  mou- 
rut sans  hoirs  l'an  1400.  Il  fut  enterré  à  Fronville. 

(Du  2-1  Lit.) 

Et  2°  Jean,  qui  suit. 

XI.  Jean  baron  de  Waha,  seigneur  de  Baillonville,  qu'il  releva  l'an  1361,  épousa 

Marie  d'Houffalize  (qui  portait  comme  ci-devant)  l'an   13G4,  et  en  eut  : 
1°  Julio,  qui  suit. 

Et  2°  Jacquemin  baron   de  Waha,   seigneur   de    Baillonville,   qui    épousa 

Marguerite  d'Odeur,  d'oft  sont  descendus  les  barons  de  Waha,  seigneurs  de         ) 
Baillonville  et  autres.  ■ 

XIÎ.  Julio  baron  de  Waha,   après  son   oncle  Julio,   haut-voué   du  dit  banc   et-  ' 

seigneur  de  Fense  et  d'Hérock,  épousa  Catherine  de  Trina,  dame  de  Mon-  j 

ville,  dont  les  armes  étaient  :  d'anjent  à  l'aigle  de  subie,  armée,   hediuelée  ri  J 
languée  d'or  (Fig.  2188).  Monville  rentra  par  elle  dans  la  famille  de  Waha.  j 
Leurs  enfants  furent  :  ] 

1°  Julio,  dit  Gilio,  qui  suit.  l 

2°  Anne  de  Waha  qui  mourut  l'an  1578  et  gît  à  S'-Hubert,  où  sa  tombe  I 

fut  décorée  de  ses  armes  écartelées  de  celles  de  Trina.  ' 

Et  3"  Hubin  de  Waha,  chevalier,  seigneur    de    Fense    et   d'Hérock,  qui  I 

épousa  la  fille  de  Fierabras  d'Orjo,  et  duquel  est  issu  une  autre  branche  j de  la  famille  de  Waha.  I 

Xïlï.  Julio,  dit  Gilio,  baron  de  Waha,  haut-voué  liéréditaire  du  banc  de  Froii-        \ 

ville,  épousa  Catherine  de  Tellin,  laquelle  portait  pour  armes  ;  d argent  un        ̂  
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lion  de  sinople,  armé  et  lainpassé  de  (jueulcx,  icnavl  de  la  patic  dcxlrc  luic  cpc'c 

ou  coutelas  d'argent,  à  la  ijarde  d'or  (Fig.   21S9).   Ils  curent  pour  oiifants  : 
1°  Jean  baron  de  Walia,  haut-voué  héréditaire  du  banc  de  Fi'Oiivilie,  qui 

épousa  Isabelle  dk  Waurulle,  dont  les  descendants  furent  haut-voués  du  banc 

de  Fronville  jusqu'à  Gérard,  qui  les  donna  aux  descendants  de  Julio  son  frère, 
comme  se  verra  ci-après. 

Et  2°  Julio,  qui  suit. 

XIV.  Julio  baron  de  Waha,  clievalier,  dit  de  Fronville,  seigneur  de  Monville, 
épousa  Marguerite  de  S.vourfelt,  dame  de  Arstorf,  de  Blez  et  de  Wans, 

laquelle  portait  :  d'argent  à  trois  roses  de  gueules,  boutonnées  d'or,  les  tiges  de 
sinople  mouvantes  du  chef,  celle  du  milieu  la  plus  longue,  de  sorte  que  les  roses 
sont  posées  en  chevron  renversé  (Fig.  2190).  De  cette  alliance  vinrent  : 

1"  George  baron  de  AVaha,  seigneur  d' Arstorf,  etc.,  prévùt  de  la  ville  et 

du  marquisat  d'Arlon,  lequel  mourut  sans  hoirs  l'an  15(_i7,  et  git  à  Wans, 
où  se  trouve  sa  sépulture. 

2°  Didier,   qui  suit. 

û"*  Dame  N....  de  Waha,   mariée  avec  le  seigneur  de  Gorcy. 

4"  Dame  N....  de  Waha,  mariée  avec  le  seigneur  de  Sterp!g?îi. 
Et  5°  Dame  N....  de  Waha,  mariée  avec  le  seigneur  de  Wal. 

XV.  Didier  baron  de  Waha,  chevalier,  dit  de  Fronville,  seigneur  d'Arstorf, 
Xavier,  etc.,  épousa  Catherine  de  Karpentier,  dont  les  armes  étaient  : 

écartelé,  aux  \  et  4  de  giieides,  semé  de  fleurs-de-Us  d'argent,  au  2  de  sable, 
à  la  bande  d'argent,  accostée  d'un  filet  du  même,  et  au  3  d'or  à  deux  pattes 

d'aigle  de  sable,  posées  en  sautoir  (Fig.  2191).  Elle  était  fille  de  Hubert  de 
Karpentier,  seigneur  de  Haversein,  Buissonville,  Humen,  etc.,  et  de 
N....  DE  MoNTJOYE.  Dont  : 

1°  Nicolas,  qui  suit. 

Et  2°  Pierre  de  Waha,  qui  fut  seigneur  d'Arstorf. 

XVI.  Nicolas  baron  de  Walia,  dit  de  Fronville,  chevalier,  seigneur  d'Haversein 
et  lie  Buissonville,  épousa  Catherine  de  Fizenne,  laquelle  portait  pour 

armes  :  d'argent  au  lion  de  sable,  couronné,  armé  et  lampassé  d'or,  chargé  sur 
la  poitrine  d'un  écusson  d'argent  à  l'aigle  de  gueules  (Fig.  2192).  Ces  époux 
gisent  dans  l'église  de  Fronville,  sous  une  tombe  ornée  de  leur  épitaphe 
et  de  leurs  quartiers.  —  De  la  dite  alliance  vinrent  : 

1°  Hubert,   qui  suit. 
2"  Gérard  de  Waha,  qui  fut  seigneur  de  Tamines  et  des  AUoux. 

Et  3°  Anne  de  Waha,  épouse  de  Jean  de  Waha,  haut-voué  héréditaire 
du  banc  de  Fronville,  avec  qui  elle  eut  quatre  fils,  après  la  mort  desquels 

le  dit  Gérard,  son  frère,  hérita  la  haute-vouerie  héréditaire  du  banc  de 

Fronville,  qu'avaient  possédé  ses  aïeux.  La  dite  vouerie  passa  après  la  mort 
du  dit  Gérard,  sans  hoirs,  à  son  neveu  Hubert  baron  de  Waha,  seigneur 

d'Haversein  et  de  Buissonville,  comme  on  le  verra  ci-après. 
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SVÏÎ.  Hubert  baron  de  Waha,  chevalier,  dit  de  Fronville,  seigneur  dlTavor- 
sein,  Buissonville,   etc.,   épousa  Marguerite  baronne  du  AVaiia  (porto  coninie 

son  mari)    de   BaillonYille,   sa    parente,   comme  appert    par   leur   traité  de 

mariage  passé  l'an   1613.  Ils  eurent  pour  enlants  : 
1°  Hubert,  qui  suit. 

Et  2"  Marguerite    de   Waha,   épouse   de  Jean   baron  de  Warx.-\kt,    sei- 
gneur de  la  Neufville,  desquels  sont  issus  : 

.4.  Dieudonué  baron  de  Waenant,  seigneur  de  la  Neufville,   qui  d'Anne- 

Florence  d'Outremont  a  engendré  : 
Aldegonde  baronne  et  héritière  de  Warnant  et  de  la  Neufville,  la- 

quelle a  épousé  Adrien  comte  de  Lannoy  et  de  Clervaux.  Dont  un  û\^ 

unique  et  trois  filles  chanoinesses  de  Maubeuge  et  de  Nivelles. 

B.  Marguerite  baronne  de  \"\'arnant,  épouse  de  Godefroid  baron  dic 
MoTREY    Dont  : 

Jean-François  baron  de  Motrey,  général  au  service  de  l'électeur  pa- 
latin,  et  deux  filles  chanoinesses  à  Mons. 

Et  Ç.  Hubertine  baronne  de  Warnant,  femme  de  Louis  baron  de  Hau- 

DioN.   Dont  un  fils  unique. 

^tVIIÏ.  Hubert  baron  de  Waha,  chevalier,  dit  de  Fronville,  seigneur  de  Haver- 

sein,  Buissonville,  etc.,  gentilhomme  de  la  chambre  de  Son  Altesse  Elec- 

torale de  Cologne,  membre  de  l'état  noble  du  pays  de  Liège,  fils  d'Hubei'l 
.  et  de  Marguerite  de  Waha,  hérita  de  son  oncle  Gérard  la  haute-vouerie 

héréditaire  du  banc  de  Fronville  et  les  seigneuries  de  Tamines,  des  Alkuix 

et  de  Verenne.  H  épousa  Marie-Scholastique  baronne  de  Waha  (porte  comme 
son  mari)  de  Fronville,   sa  cousine,  et  en  procréa  : 

1°  Engelbert-Hubert,  qui   suit. 

2°  Jean-Gabriel  baron  de  Waha,  qui  fut  seigneur  de  Tamines  et  des  Alloux, 

lequel  a  épousé  Marie-Anne  de  Pouilly,  dame  de  Termes,  desquels  sont 
issus  : 

^1.  Hubert  baron  de  Waha  et  de  Termes,  marié  avec  Emilie  comtesse  im 

Beaufort. 

Et  B.  N...  de  Waha,  épouse  de  N...  comte  d'Harnoncourt,  seigneur  de 
Sorbey. 

Et  3°  Marie-Hubertine  de  Waha,  laquelle  a  épousé  Théodore  comte  hk 

Beaufort,  baron  de  Celles,  colonel  et  gouverneur  de  la  citadelle  de  Liège, 

desquels  sont  issus  : 
a.  Hilarion  comte  de  Beaufort. 

b.  François  comte  de  Beaufort. 

Et  c.  Emilie  de  Beaufort,  épouse  d'Hubert  baron  de  AVaha,  son  cousiu- 

germain. 

XIX.  Engelbert-Hubert  baron  de  Waha,  chevaliei',  seigneur  d'Haversein,  Buis- 
sonville et  Verenne,  haut-voué  héréditaire  du  banc  de  Fronville,  épousa  Mai'ie- 
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Catherine  baronne  de  Freymersdokff  de  Puïzfelt,  dont  l(!s  armes  étaient  : 

d'urgent  à  la  fasce  de  sable,  accompagnée  de  trois  ciii]iiilles  du  même,  2  en  chef 
et  1  en  jiointe  (Fig.  2193).  Cette  clame  était  fille  de  Werner-Diedericli  liaron 

DE  Freymersdorff,  seign''  de  Putzfelt,  chambellan  de  l'éleeteni-  de  Cologne, 
membre  du  ridderschaft  ou  état  noble  du  pays  de  Cologne,  oCi  ses  aïeux 

qui,  depuis  plusieurs  siècles,  possèdent  la  seigneurie  de  l'utzfelt,  ont  été 

également  reçus  de  père  en  fils,  et  de  Marie-Madeleine  baronne  Sciieyffart 

de  xMérode,  chanoiiiesse  de  Willich,  nièce  de  Goswin  baron  Sciieyffart 

DE  MÉRODE,  grand-commandeur  du  bailliage  de  Coblentz,  dans  l'ordre  teuto- 
iiique,  et  tante  de  iMarie-Catherine  Scheyffart  de  Mérode,  abbesse  du  noble 

chapitre  de  Rheindorfl',  dont  le  frère  l'ut  grand-prévot  de  Spire  et  domheer 
de  Trêves. 

D'Engelbert-Hubert  baron  de  "Waha  et  de  Marie-Catlierine  de  Freymers- 
dorff susdits  vint  ; 

.  Louise-Thérèse  baronne  de  Walia,  tille  unique,  mariée  à  Charles-Emma- 

nuel-Joseph prince  de  Gavre,  marquis  d'Ayseau  et  de  Belvédère,  comte  du 
S'-Enipire,  de  Peer,  de  Fresin,  de  Beaurieux,  de  Gomignies,  de  Salazar  et 

de  Castelnovo,  vicomte  de  Quesnoy,  baron  de  Monceau  et  d'Ugies,  chambellan 
de  leurs  Majestés  impériales,  gouverneur,  capitaine-général  et  souverain-bailli 

de  la  province  de  Nainur,  grand-échanson  héréditaire  de  Flandi'es,  chevalier 

de  la  Toison   d'or,  etc.,   etc.,  dont  deux  tils  et  deux  filles. 

Posfcritc  de  Htigiiclln  sire  et  bnroa  de  WnSin,  ISIs  niue  <9c  îioëusoml 

sirc  et  linroii  de  Walm,  et  de  ncatgÛY,  dite  un  c»itste  an  la  Hcche, 

■iicutloiBUCs  ci-dcv.tut  nu  degré  B9!I. 

IV^^*^.  Hughelin   sire  et  baron  de  Waha,   épousa  Clémence,  fille  d'Albert  comte 
de  Ciiiny,  avec  laquelle  il  engendra  : 

1"  Lambert  sire  et  baron  de  Waha,  chanoine  île  S'-Lambert,  ii  Liège, 

qui  donna  sa  terre  de  Waha  à  son  neveu  Thierry,  abbé  de  S'-liubert, 
laquelle  terre  a  été  possédée  pendant  plusieurs  siècles  par  cette  abbaye, 

qui  l'a  aliénée  depuis. 
2°  Thibaut  de  Waha,  chevalier,  qui,  de  Marguerite  de  Momale,  .sa  femme, 

ne  laissa  que  : 

A.  Thierry  de  Waha,  abbé  de  S'-Hubert,  l'an  1212. 

Et  B.  Wéry  de  Waha,  abbé  de  Lesse,  l'an  12G0. 
3°  Simon  de  Waha,  chanoine  de  S'-Lambert  à  Liège,  dont  il  est  fait  men- 

tion avec  son  frère  Lambert  dans  les  chartes  de   Févéque  Hugo  l'an   1210. 
Et  4"  Pétronille  de  Waha,  mariée  à  Gilles  de  Lerine,  chevalier,  lequel, 

avec  le  gré  du  duc  de  Brabant,  son  parent,  et  du  consentement  de  la  dite 

Pétronille,  sa  femme,  fonda  un  monastère  dans  son  alloud  de  Lerine  l'an  1215. 
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Les  seize  quartiers  généalogiques  de  Louise-Thérèse  baronne  de  Walia,  épouse  de  Cliarles- 
Enimamœl- Joseph  prince  de  Gavre,   mentionnée  ci-devant  au  degré  XX. 

1.  Nicolas  de  Walia  de  Fronville,  seigneur  de  Ilaversein,  épousa  Catherine  m 
FiSENNE,  laquelle  portait  comme  il  a  été  dit  ci-devant. 

George  de  Waha  de  Baillonville  épousa  Isabelle  d'Awans,  laquelle  portait; 
écartelé,  aux  1  el  4  bandé  de  gueules  et  d'Iiermiues  de  sept  pièces;  aux  2  et  3  d'or  à 

L'aigle  de  gueules  (Fig.  2194). 

Pierre  de  Waha  de  Fronville,  seigneur  d'Arestorff,  épousa  Marie  de  Flsenne 
(portant  comme  ci-devant). 

Jean  de  Stembor,  chevalier,  qui  portait  :  d'or  au  clief  d'auir  à  un  lion  léopardé  du 
premier  (Fig.  2195),  épousa  Philippotte  de  Salmier,  dont  les  armes  étaient  :  d'ar- 

gent à  trois  quintefeuilles  de  giieules,  boutonnées  d'or  (Fig.   1852). 
Diederich  de  Freymersdorff  de  Putzfelt,  qui  portait  comme  il  a  été  dit  ci-devant, 

épousa  Anne  de  Blanckart  de  Selin-ghauven,  dont  les  armes  étaient  :  d'ni.ur  a 

un  marteau  d'argent. 

Augustin  DE  Haust,  seigneur  d'Olmen,  qui  portait  losange  d'or  et  de  sable  (Fie.  2196], 

épousa  Anne  de  KetzgEx\,  laquelle  portait  pour  armes  :  d'argent  à  la  fasce  de  sable, 
accompagnée  de  trois  lions  du  même,  2  en   chef  et  1  en  pointe. 

Walrave  Scheyffart  de  Mérode,  seigneur  d'Alner,  portant  d'or  à  quatre  pals  de 
gueules  (Fig.  551),  épousa  Elisabeth  de  Spies  de  Dui.sdorff,  dont  les  armes  étaient  : 

d'argent  au  lion  d'or,  accompagné  de  huit  coquilles  du  même,  posés  en  orle  (Fig.  21971. 
François-Willaume  de  HjVTZFELd,  seigneur  de  Wildenburg  et  Mei'ten,  éjiousa 

Marguerite  de  Buckfort.  Lui  portait  pour  armes  :  écartelé,  d'or  au  fer  de  mouliu 

de  sable  et  d'argent  à  trois  quintefeuilles  de  gueules,  boutonnées  d'or  (Fig.  2198).  Elle 

portait  :  d'argent  à  la  fasce  de  gueules,  surmontée  d'un  arbre  terrassé  de  sinople  mou- 
vant de  la  fasce  (Fig.  2199). 

2.  Hubert  de  Waha  de  Fronville,  seigneur  d'Haversein,  fils  de  Nicolas  et  de 
Catherine  de  Fisenne,  épousa  Marguerite  de  Waha  de  BailloiNville,  fille  de 

George  et  d'Isabelle  d'Awaxs. 

Pierre  de  Waha  de  Fronville,  seigneur  d'Arestorfi',  fils  de  Pierre  et  de  Marie 

DE  Fisenne,  épousa  Cornélie-Jacqueline  de  Stembor,  fille  de  Jean  et  de  Philippotte 
DE  Salmier. 

Diederich  de  Freymersdorff  de  Putzfelt,  fils  de  Diederich  et  d'.\nne  de 

Bl.^nckart  de  Seljnghauven,  épousa  Madeleine  de  Haust,  dame  héritière  d'Olmen, 

fille  d'Augustin  et  d'Anne  de  Ketzgen. 

Bertrand  baron  Scheyffart  de  Mérode,  seigneur  d'Alner  et  de  Vervox,  fils  de 

Walrave  et  d'Elisabeth  de  Spies  de  Duisdorff,  épousa  Lucie-Christine  de  Hatzfeld, 
fils  de  François-Willaume  et  de  Marguerite  de  Buckfort. 

3,  Hubert  de  Waha  de  Fronville,  chevalier,  seigneur  de  Haversein,  chambellan 

de  l'électeur  Maximilien,  fils  d'Hubert  et  de  Alarguerite  de  Waha  de  Baillo.x- 
ville,  épousa  sa  cousine  Marie-Scholastique  de  Waha  de  Froa'ville,  fille  de  Pierre 

et  de  Cornélie-Jacqueline  de  Stembor. 

Werner-Diederich  baron  de  Freymersdorff  de  Putzfelt,  chandjellan  de  l'élec- 
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lom-  (le  Cologne,  fils  de  Diederich  et  de  Madeleine  dk  ITatst,  épousa  Marie- 

Madeleine  baronne  Sciikyffart  de  Mkrode,  chanoinesse  de  Willieh,  (ille  de  lîerti'and 
et  de  Lncie-Cliristine    de  II.vtzfedd. 

4.  Engeibert-IIiibert  baron  de  Waha  de  Fi'onville,  clievalier,  seigneur  de  Ilaver- 

sein,  Buissoiiville  et  Verenne,  haut-voué  héréditaire  du  banc  de  Fronvillc,  lils 

d'Hubert  et  de  Marie-Scholastique  de  Waha.  de  Fronville,  épousa  Marie-Catherine 
née  baronne  de  Freymersdorff  de  Putzfelt,  fille  de  Werner-Diederich  et  de 

Marie-Madeleine  baronne  Sciieyffart  de  Mérode,   chanoinesse  de  Willieh.  Dont  : 

Louise-Thérèse  baronne  de  Waha  de  Fronville  et  de  Haversein,  héritière,  épouse 

de  Charles-Emmanuel-Joseph  prince  de  Gavre,  marquis  d'Aysean,  etc. 

Les  deux  générations  ou  degrés  au-dessus  de  chacun  des  cjuurtiers  rapportés  ci-dessus. 

Gilles  baron  de  Waha  de  Fronville,  etc.,  épousa  Marguerite-Jeanne  de  Saour- 

FRLT,  dame  d'Arstorff,  de  Blez  et   de  Wans,   et   en  eut  : 

Didier  baron  de  Waha  de  Fronville,  seigneur  d'Arstorfl",  allié  à  Catherine  de 
Carpentier,  dame  de  Haversein  et  de  Buissonville.  Dont  : 

Nicolas  baron  de  Waha  de  Fronville,  seigneur  de  Haversein  et  de  Buissonvilliî, 

époux  de  Catherine  de  Fisenne. 

Jean  de  Fisenne,  seigneur  de  ce  lieu,  épousa  Marie  de  Sacquépée,  dame  de 

Tamines,  laquelle  portait  pour  armes  :  de  sinnjile  à  l'aigle  d'or  el  une  épée  d'argent 

à  la  garde  d'or,  un  peu  tirée  du  fourreau  de  sable,  posée  en  bande,  brochante  sur  le 
tout  {Fig.  2200).  De  ce  mariage  : 

Jean  de  Fisenne,  seigneur  de  Tamines,  allié  à  Anne  d'Oxchain,  dont  les  armes 

étaient  :  de  gueules  à  deux  léopards  passants  l'un  sur  l'autre  d'argent  (Fig.  2201).  Dont  : 
Catherine  de  Fisenne,  épouse  de  Nicolas  baron  de  Waha  de  Fronville,  seigneur 

de  Haver.sein   et  de   Buissonville. 

Jean  baron  de  Waha  de  Baillonville  épousa  Catherine  de  Carpentier,  et  en  eut  : 

Henri  baron   de  Waha  de   Baillonville,   allié   îi  Jolente   d'Esminks,   qui   portait  : 

de    gueules   au   eliien    courant   d'argent,   accolé  (/'diiir,    annelé    d'or,    an   canton   sénestre 

d'azur,  à  ta  bande  d'argent,  accompagnée  de  six  billettes  d'or,  posées  en  orle  (Fig.  2202). 
Dont  : 

George  baron  de  Waha  de  Baillonville,  époux  d'Isabelle  d'Awans. 

Louis  d'Aavans,  seigneur  du  dit  Awans,  épousa  Julienne  de  Lardenois  de  ̂'ii.i.e, 

dont  les  armes  étaient  :  d'azur  à  la  fasce  d'or,  frettée  de  sable  (Fig.  2203).  De  ce 
mariage  : 

Louis  d' Awans,  allié  à  Jeanne  de  Hugonel,  qui  portait  pour  armes  :  d'w.ur  au 

canton  d'or  au  lion  de  gueules  (Fig.  2204).   Dont  : 

Isabelle  d' Awans,  femme  de  George  baron  de  Waha  de  Baillonville. 

Gilles  baron  de  Waha  de  Fronville,  etc.,  épousa  Marguerite- Jeanne  de  Saour- 

felt,  dame  d'Arstorff,   de  Blez  et  de  Wans,  et  en  eut  : 
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Didier  baron  de  Waha  de  Fronville,  seigneur  d'Arstortr,  allié  à  Catlierine  m-: 
Carpentier,   dame  de  Haversein  et  i]e  Hiiissonville.  Dont  : 

Pierre  baron  de  Waha  de  Fronviliu,  seigneur  d'Ariilorir,  frère  de  Nicolas,  et 
époux  de  Marie  de  Fisenne,  cousine  de  Catherine. 

Jean  de  Fisenne,  seigneur  du  dit  Fisenne,  épousa  Marie  de  Sacquépée,  dame 
de  Tamines,  et  en  eut  : 

Adrien  de  Fisenne,  écuyer,  allié  à  Marguerite  de  Chevalier,  qui  portait  :  d'ov 
à  trois  pots  ou  mariniles  de  sable,  doubles  du  premier  (Fig.  2205).  De  ce  mariage  vint  : 

Marie  de  Fisenne,  épouse  de  Pierre  baron  de  Waha  de  Fronville,  seign'  d'Arstorfl'. 

Nicolas  de  Stembor  ou  Stembort,  écuyer,  épousa  Françoise  de  Baers-d'Oi.i- 

slagers,  dont  les  armes  étaient  :  d^zur  à  trois  poissons  d'or,  les  deux  eu  chef  ndosses 
(Fig.  2206).  Dont  : 

Nicolas  de  Stembort,  allié  à  Marie  d'Ortiz,  qui  portait  :  d'azur  à  trois  fasces  ondées 

d'argent,  celle  en  chef  chargée  de  trois  cœurs  d'or  (Fig.  2207).  De  cette  alliance  vint: 
Jean  de  Stembort,  chevalier,  époux  de  Philippotte  de  Salmier. 

Jean  de  Salmier,  chevalier,  épousa  Hubinne  de  Spontin,  des  comtes  de  Beau- 

fort,  qui  portait  :  d'argent  à  la  bande  cotticée  de  gueules,  la  bande  chargée  de  trois 

coquilles  d'or  (Fig.   1943).  Leur  fils  Jean  suit. 
Jean  de  Salmier,  allié  à  Gomerinne  de  Maes,  laquelle  portait  :  de  sable  à  deux 

quintefeuilles  d'argent,  au  canton  d'or,  au  double  roc  de  gueules  (Fig.  1378).  De  cette 
alliance  vint  : 

Philippotte  de  Salmier,  épouse  de  Jean  de   Stembort,  chevalier. 

Diederich  baron  de  Freymersdorff,  seigneur  de  Put;;felt,  épousa  Marguerite  de 

LossENiCH,  dont  les  armes  étaient  :  de  gueules  à  un  bras  dexlroclière  mouvant  du 

flanc  sénestre  vêtu  d'argent,  à  deux  bandes  ou  lig)ies  d'or,  tenant  de  la  main  de  carnation 

un  an)ieau  d'or  (Fig.  220S).  Dont  : 
Conrard  baron  de  Freymersdorff,  seigneur  de  Putzfelt,  allié  à  Catherine  de 

MiERBACK  DE  H.'iRFE,  laquelle  portait  pour  armes  :  de  sable  à  un  massacre  de  cerf 

d'argent  (Fig.  2193).  De  ce  mariage  vint  : 

Diederich  baron  de  Freymersdorff,  seigneur  de  Putzfelt,  époux  d'Anne  de 
Blanckaert  de  Selinghoven. 

Arnould  de  Blancicaert,  seigneur  d'Arwuler,  épousa  Eve  de  Gunnich,  dont  les 

armes  étaient  :  d'argent  à  la  croix  édentée  de  gueules  (Fig.  2209).  Leur  fils  Engel- 
bert  suit. 

Engelbert  de  Blanckaert,  seigneur  de  Selinghoven,  épousa  N....  Dont  : 

Anne  de  Blanckaert,  épouse  de  Diederich  baron  de  Freymersdorff,  seigneui' 
de  Putzfelt. 
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Philippe  d'Haust,  seigneur  d'Olmen,  épousa  Marie  de  Winnrp.ourg,  dont  les 

armes  étaient  :  d'argent  à  cinq  annelels  de  gueules,  posés  en  sautoir  (Fig.  2210).  Dont  : 

Philippe  r/IlAUST,  seigneur  d'Olmen,  allié  h.  Anne  de  Bransberg,  laquelle  por- 

tait :  ecarteld,  nu.i:  1  et  4  de  gueules,  à  la  fasce  fuselée  d'nrgeiil;  aux  2  et  3  d'or,  a 

dix  tourteaux  de  gueules,  4,  3,  2  et  1  (Fig.  2211).  Elle  était  fille  d'Anne  d'Alberg. 
De  ce  mariage  : 

Augustin  d'Haust,  seigneur  d'Olmen,  époux  d'Anne  de  Ketzgen,  de  Sercklioven 
ou  Serenhoven. 

Guillaume  de  Ketzgen,  seigneur  de  Serenhoven,  épousa  Anne  de  Deepeneruck 

DE  Kaufetasch,  dont  les  armes  étaient  :  d'argent  à  la  fasce  de  sable,  chargée  de 

trois  quintefeiiilles  de  gueules,   boutonnées  d'or  (Fig.  2212).  Dont  : 

Guillaume  de  Ketzgen,  seigneur  de  Serenhoven,  allié  à  Anne  de  Horst,  la- 

quelle portait  :  coupé  d'argent  et  d'or,  au  lion'!  de  gueules  brochant  sur  le  tout  (Fig.  2213). 
Leur  fille  Anne  suit. 

Anne  de  Ketzgen  de  Serenhoven,  épouse  d'Augustin  d'Haust,  seign''  d'Olmen. 

Walrave  baron  Scheyffart  de  Mérode,  seigneur  de  Wilterscliitz,  épousa  Marie 

d'Alner,  dame  du  dit  Alner.  Elle  portait  pour  armes  :  de  gueules  à  la  fasce  bre- 

lessée  et  contre-bretessée  d'argent,  accompagnée  de  12  losanges  du  même,  4  et  3  en  chef 
et  3  et  2  en  pointe  (Fig.  2214).   De  cette  alliance   vint  : 

Goswin  baron  Scheyffart  de  Mérode,  seign''  d'Alner,  allié  avec  Anne  de  Vervoz, 

qui  portait  :  d'argent  à  la  bande  ondée  de  gueules  (Fig.  2215).  La  mère  de  cette  dame 
était  une  de  Glimes-de  Jodoigne.  Du  dit  mariage  naquit  : 

Walrave  baron  Scheyffart  de  Mérode,  seigneur  d'Alner  et  de  "\'ervoz,  époux 
d'Elisabeth  de  Spies  de  Duisdorff. 

Damien  de  Spies,  seigneur  de  Duisdorff,  épousa  Marguerite  de  Gimnich,  laquelle 

portait  :  d'argent  à  la  croix  ('dentée  de  gueules  (Fig.  2216).  De  ce  mariage  vint  : 
Adolphe  DE  SriES,  seignnir  de  DuisdorfF,  allié  à  Sophie  de  Nesselrode,  dont 

les  armes  étaient  :  de  gueules  a  la  fasce  bretesséc  et  contre-bretessée  d'argent  (Fig.  2217j. 
Dont  : 

Elisabeth  de  Spies  de  Duisdorff,  épouse  de  Walrave  baron  Scheyff.\rt  de 

Mérode,  seigneur  d'Alner  et  de  Vervoz. 

François  de  Hatzi'elt,  seigneur  de  Merten,  épousa  Elisabeth  de  Willach  de 

Bergsau,  laquelle  portait  :  d'argent  au  chevron  de  gueules,  accompagné  d'un  annelet 
du  même  en  pointe  (Fig.  2218),   et   en  eut  : 

François  de  H-^tzeelt,  seigneur  de  Merten,  allié  à  Elisabeth  de  Plettemberg, 

qui  portait  :  parti  d'or  et  d'azur  (Fig.  2219).   De  cette  alliance  vint  : 
François-Guillaume  de  Hatzfelt,  seigneur  de  Merten  et  Wildenbourg,  époux 

de  Marguerite  de  Buckefort. 

Jean  de  Buckefort   de  Schungel,  époux  de   Catherine  de  Wolff  de  Schei- 
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DINGEN,  qui  portait  pour  armes  :  d'mijotl  à  tvoin  fnscrs  de  gueules,  au  lion  (/'lu/n; 

couronné,  nrmc  el  lamjmsaé  d'ur,  brochant  sur  le  loul  (Fig.  2"~?i!0).  Leur  lils  George  suit. 

Cîeorge  de  Buckefort  de  Schungel,  s'allia  avec  Mai'guerite  de  Hat/.fei.t  de 

Merten,  dont  les  armes  étaient  :  écartelé,  aux  1  el.  4  d'or  au  fer  de  moulin  de  sahie, 

aux  2  et  3  d'argent  à  trois  (juiiilefe^dlles  de  ijueules,  feuillees  île  sinoplc,  boutonnées 

d'or  (Fig.   2198).   De  ce  mariage  : 
îMarguerite  de  Buckefort,  épouse  de  Frauoois-Guillaunie  de  H.vtzfelt,  .seigiV 

de  Merten   et  de   Wildenbourg. 

Fragment  généalogique  contenant  la  parenté  maternelle  de  la  susdite  Louise-ThérÈsk 

BARONNE  DE  Waha,  épouse  de  Charles- Emmanuel- Joseph  prince,  de  Gavre  ,  sii 

parenté  paternelle  étant  reprise  dans  les  derniers  degrés  de  la  filiation. 

Bertrand  baron  Scheyffart  de  Mérode  eut  un  frère,  nommé  Goswin  baron 

Scheyffart  de  Mérode,  grand-commandeur  du  bailliage  de  Coblentz,  dans  l'Ordre 
teutonique.   Le  dit  Bertrand  épousa  Louise-Christine  de  Hatzfelt,  et  en  eut  : 

P  Marie-Madeleine  Scheyffart  de  Mérode,  chanoinesse  de  WiUicli,  laquclh' 

fut  mariée  à  Warner-Diedericli  baron  de  Freymersdorff,  fils  de  Diedericli  baron 

de  Freymersdorff  de  Putzfelt  et  de  Madeleine  de  Haust,  héritière  d'Olmen, 
et  le  fit  père  de  : 

A.  Bertrand-Théodore  baron  de  Freymersdorff  de  Putzfelt,  allié  à  Gudulo- 

Marguerite  baronne  de  Spies.  Dont  ; 

Marie-Thérèse  baronne  de  Freymersdorff  de  Putzfelt,  héritière,  épouse  de 

Damien-Lothaire  baron  d'Elts,  qui  portait  :  d'argent  au  chef  de  gueules,  au  lion  nai.'<- 

sant  d'or  (Fig.  2221),  desquels  vinrent  un  fils  et  une  fille,  chanoinesse  de  Willich, 
et  après  baronne  de  Zandt,  et  morte  sans  hoirs. 

Et  £'.  Marie-Catherine  baronne  de  Freymersdorff  de  Putzfelt,  alliée  ù  Engel- 
bert-Hubert  baron  de  Waha  de  Haversein.  Dont  : 

Louise-Théi'èse  baronne  de  Waha,  héritière,  épouse  de  Charles-Emmanuel-Josepli 

prince  de  Gavre. 

2"  Walrave,  qui  suit. 

Et  3°  Bertrand  baron  Scheyffart'  de  I\Iérode,  chevalier  de  l'ordre  de  Malle. 

Walrave  baron  Scheyffart  de  Mérode,  seigneur  d'Alner,  épousa  N....  de  Harff, 

laquelle  portait  pour  armes  :  d'argent  au  chef  de  gueules,  à  un  lambel  de  trois  pen- 

dants d'azur  (Fig.  2222),  et  en  eut  : 
1°  Marie- Wilhelmine,  qui  suit. 

Et  2"  Marie-Catherine  baronne  Scheyffart  de  Mérode,   abbesse  de   Rhindorlf. 

Marie^Wilhelmine  baronne  Scheyffart  de  Mérode,  héritière  d'Alner.  fut  mariée 
à  N....  baron  de  Spies,  et  en  procréa  : 

1°  N....  baron   de   Spies,    seigneur   d'Alner,   qui   épousa,    en    premières    noces, 

N....  DE  Borscheid,  qui  portait  :  d'argent  à  trois  cœurs  ou  feuilles  de  gueules  (Fig.  222:!). 
Et  2°  Marie-Catherine  baronne  de  Spies,  alliée  à  N....  de  Herselle. 
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Exiriiit  d'une  généalogie  imprimée  de  la  famille  de  Waha,  dressée  par  le  s",  le  Fort, 
héraut-d'armes  de  S.  M.  I.  et  exhibée  par  le  procureur  Maillart  devant  Messieurs 
les  échevins  de  Liège,  avec  les  pièces  probantes  y  énoncées  le  12  juin  1713,  dans  la 

cause  de  messire  Louis-Gérard  baron  de  Waha,  chanoine  de  S'^-Jilarlin,  à  Liège,  et 
consors  (i). 

I,  N....  comte  de  Looz  épousa  Emme  de  Namur,  fille  d'Albert  comte  de  Namur 

et  d'Ermengarde  de  France,  fille  de  Charles  de  France,  duc  de  la  Lorraine- 

inférieure,  et  de  Bonne  comtesse  d'Ardenne.  De  ce  mariage  vint  : 

II,  Otton  comte  de  Duras,  sous-avoué  de  l'abbaye  de  S'-Trond,  qui  épousa  Ilar- 
lendis     ,  et  en  eut  : 

1°  Gisbert  comte  de  Duras,  sous-avoué  de  S'-Trond,  allié  à  la  fille  de 

Conon  comte  de  Montagu-Clermont  et  d'Ide  de  Lorraine,  sœur  de  Gode- 
froid,  duc  de  Bouillon,  puis  roi  de  Jérusalem  (Voyez  Butkens,  Trophées  de 

Brabant,  P  93).  Du  dit  Gisbert  sont  issus  les  comtes  de  Clermont,  de  Duras 

et  de  Montagu,  ainsi  que  les  sires  de  Rochelbrt  et  d'Esseneux. 
Et  2°  Boëmond,  qui  suit. 

III,  Boëmond  ou  Buënon  baron  de  Waliart,  cbevalier-banneret,  1103,  châtelain  de 

Mirwart  pour  l'évêque  de  Liège  l'an  1106,   épousa  Béatrix,   fille   du   comte 

de  la  Roche  (Voyez  Jean  d'Outremeuse,  Jean  Hoflî'man,  etc.),  et  en  eut  : 
1"  Hughelin  sire  et  baron  de  Wahart,  après  son  père  châtelain  de  iMir\\'art 

1160,  époux  de  Clémence,  fille  d'Albert  comte  de  Chiny,  par  laquelle  il  fut 
père  de  : 

A.  Lambert  sire  de  Wahart,  chanoine  de  S'-Lambert,  à  Liège,  pi'évùt 
de  S'-Pierre  et  S'^-Croix,  qui  donna  sa  teri'e  de  Wahart  à  son  neveu, 

abbé  de  S^-Hubert  l'an  1220. 

B.  Thibaut  de  Wahart,  chevalier-bamieret,  époux  de  Marguerite  de  Mo- 

.malle.  Dont  :  a.  Thierry  de  Waliart,  abbé  de  S'-Hubert  l'an  1212,  mort 

l'an  1242;  et  b.  Wery  de  Wahart,  abbé  de  Lesse,  lez-Dinant,  l'an  1269,  ninrt 
l'an   1272. 

C.  Simon  de  Wahaii,  chanoine  de  S'-Lambert,  à  Liège,  lequel  fut  témoin 

avec  son  frère  le  chanoine  Lambert  dans  les  lettres  de  l'évtMjue  nu"iies 
en   1210. 

Et  D.  Pètronille  de  Wahart,  allié  à  Gilles  de  Lerine,  chevalier,  lequel  du 

gré  du  duc  de  Brabant,  son  parent,  et  du  consentement  de  la  dite  Pètronille 

de  Waha,  sa  femme,  fonda  un  monastère  daius  son  alloud  de  Lerine  l'an  1215 

(\'oyez  le  baron  le  Roy,  in  top.  GaUo-Brab.,  fol.  133;  voyez  aussi  Grammaius). 
2"  Julien,  qui  suit. 

3°  Boëmond,  chanoine  de  S'-Lambert,  à  Liège,  1103,  1121  et  1131. 

-1°  Simon,  chanoine  de  S'-Lambert,  à  Liège,  et  chanoine  et  doyen  de  Metz 
en  Lorraine,  1103. 

(I)  Nous  avons  cru   bien   faire  en   cliangeaiit   le  style  de  cet   exlrail,   cl   en   y  .njmilanl   des   clii/frcs 
romains  indi(|uant  les  degrés,  en  concordance  avec  ceux  que  nous  avons  déjà  donnés  préeédcniniont. 
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Et  5°  Jean  de  Waha,  abbé  de  S'-Hubert,  en  Ardenne,  11  lô,  mort  en  llCiT. 
IV.  Julien  de  Waliart,  baron,  sire  de  Monville,  llOo,  fut  témoin  à  la  fondation  de 

Solières,  1127,  et  à  S'-Jacques  à  Liège,  1125.  Il  épousa  Mahaud  de  Fkon- 
viLLE,  et  en  procréa  : 

1°  Julio,  qui  suit. 

2°  Godefroid  de  Wahart,  qui  paraît  avec  Julio  son  frère  l'an  1182. 

Et  3°  Guido  de  Wahart,  chanoine  de  S'-Lambert,  à  Liège,  l'an  1114. 
V.  Julio   de  Wahart,    dit   de    Monville,   baron,  hérita   de   la  voucrie   de   Fronville 

après  la  mort  du  dernier  avoué,  mentionné  1182.  Il  épousa  Catherine,  filli', 
du  sire  de  Bomale,  et  en  eut  : 

VI.  Thibaut  de  Vt'ahart,  avoué  de   Fronville,    1270,    époux  d'Isabeau  de  Fexhe. Dont  : 

VII.  Julio  de  Wahart,  baron,  avoué  du  ban  de  Fronville,  1262,  lequel  épousa 
Alix,  fille  du  comte  de  Salme,  et  en  procréa  : 

VIII.  Gilles  de  Wahart,  baron,  chevalier,  haut-voué  du  ban  de  Fronville,  témoin 

dans  les  lettres  du  comte  de  Looz  l'an  1264,  mort  l'an  1308,  le  jour  de 
S'-Remy,  ayant  épousé  Marguerite  de  Berlo,  avec  laquelle  il  git  à  Fron- 

ville. De  cette  alliance  naquit  : 

IX.  Huliert  de  Waha,  chevalier,  haut-voué  du  ban  de  Fronville,  mort  le  5  mai  1320, 

et  enterré  à  Fronville  avec  Agathe  de  Hajial,  par  laquelle   il   fut  pèi'e  de  : 

X.  Hubert  ou  Humbert  de  Waha,  chevalier  l'an  1352,  lequel  épousa,  en  premières 
noces,  Marie,  fille  de  Jacqmin  de  Rosey,  seigneur  de  Fenfe,  ou  Fen.se,  et 

de  Hérock,  éclievin  de  Dinant,  et,  en  secondes  noces,  Agnès  de  Winants- 

RODE,  selon  un  document  de  l'an  1358.  De  ces  deux  mariages  vinrent  ; 

{Du  1"'  Lit.) 

]"  Julio  de  Waha,  haut-voué  du  ban  de  Fronville,  seigneur  de  Baillon- 
ville,  Fense  et  Hérock,  mort  le  24  Février  1400,  ayant  épousé  Catherine 
DE  Waroux,   avec  laquelle  il  git  à  Fronville. 

(Du  2''  Lit.) 
Et  2"  Jean,  qui  suit. 

XI.  Jean  de  Waha,  seigneur  de  Baillonville,   qu'il  releva  en  1361,  épousa  Marie 
DE  HouFFALizE,  selon   convenances   de  l'an   1304,   et  en  eut  : 

1°  Julio,   qui  suit. 

2°  Hubin  de  Waha,  qui  releva  Fense  en  1405. 

Et  3°  Jacqmin  ou  Jacqmar  de  Waha,  .seigneur  de  Baillonville,  qu'il  releva 

en  1406,  époux  de  Mai'guerite  d'ÛDEUR,  selon  convenances  de  son  fils  de 
l'an  1425. 

XII.  Julio  de  Waha,  haut-voué  du  ban  de  Fronville,  seigneur  de  Fense  et  de 

Hérock,  qu'il  releva  en  1410,  épousa  Catherine  de  Tuina,  laquelle  étant 
veuve  se  remaria  avec  Julio  de  Noiseux,  comme  appert  par  le  relief  de 

Hubinet,  son  fils,   seigneur  de  Fense  et  de  Hérock,  de  l'an  1429. 
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"  Je  soussigné  escuyer,  roy  d'armes  de  S.  M.  1.  et  héraut  jiroviiicial  sur  le  dis- 
trict du  Bas-Rhin,  etc.,  certifie  et  atteste  (avant  \en  ot  examine  la  généalogie 

que  j'ai  écrite  cy-dessus  de  la  très  ancienne  et  noble  latnille  de  Waha),  à  tous 

ceux  qu'il  appartiendra,  que  ce  qui  est  marqué  et  déiluit  depuis  Otton  comte  de 
Duras  jusqu'au  seigneur  baron  Gilles  de  Waha  inclus,  qui  avait  épousé  noble 

dame  Marguerite  de  Berlo,  et  mort  l'an  1308,  est  vérifié  par  un  extrait  d'un 

vieux  manuscrit  allemand  en  parchemin,  tiré  du  monastère  d'Echternach,  con- 
tenant une  histoire  abrégée  du  comté  de  Luxembourg,  ofi  la  terre  de  Waha  est 

située,  écrite  par  Jean  Hoffmau,  religieux  du  dit  monastère,  qui  vivait  l'an  loOO, 
fol.  225,  ce  qui  se  prouve  encore  partie  tant  par  l'histoire  de  Liège,  écrite  par 
Jean  d'Outremeuse,  qu'autres  chroniques  dudit  pays  de  Liège,  outre  que  Brusthe- 

mius,  Placentius,  Chapeauville,  Lobbetius  et  autres  auteurs  disent,  que  l'an  1131, 
sous  Alexandre  de  Juliers,  évèque  de  Liège,  étaient  de  la  très  illustre  église 

cathédrale  de  Liège,  9  fils  de  roys,  14  fils  de  ducs,  30  fils  de  comtes  et 

7  fils  de  barons,  entre  lesquels  le  premier  des  dits  7  fils  de  barons  est  nommé 

Bo'inus  ou  Boëmond  de  Waha,  ce  qui  se  prouve  encore  par  un  extrait  authen- 

tique des  autiquitez  de  l'église  cathédrale  de  Liège.  Le  dit  Jean  d'Outremeuse. 
dans  son  histoire  ms.  de  Liège,  parlant  aussi  des  chanoines  de  la  dite  cathé- 

drale sous  l'an  1103,  rapporte  ces  propres  termes  :  Encore  ij  avait  1  qui  fut 
moult  noble,  aisy  noble  que  fils  de  comte,  qui  fnsl,  dus  fust  appelle  Buenon  de 
Wahault,  hj  fils  Buenon  de  Wahaut,  de  Beatrix  la  fdle  le  comte  del  Roche,  en 

Ardenne,  qui  estoit  issus  du  sanc  royal  de  France,  etc..  Ce  qui  s'accorde  parfaite- 

ment bien  à  ce  qu'en  a  écrit  Jean  Hoffinan,  religieux  d'Echternach,  puisqu'ij 
dit  qu'Otton,  comte  de  Duras,  étoit  grand  père  du  dit  chanoine  Buenon  ou 

Boëmond  de  Waha;  ainsi,  Jeanne  d'Outremeuse  accuse  vrai,  disant  qu'il  était 
aussi  noble  que  le  fils  du  comte,  par  rapport  à  son  origine  paternelle,  qui, 

selon  le  dit  Ilofi'man,  venoit  des  anciens  comtes  do  Duras,  et  couséquemment 

à  ce  que  le  dit  Jean  d'Outremeuse  dit  encore,  que  le  dit  Buenon  de  Waha 
:  étoit  issu  du  sang  royal  de  France,  cela  se  doit  entendre  du  côté  des  femmes, 

•  puisque  le  Rév^  Christ.  Butkens,  dans  ses  Trophées  de  Brabant,  rapporte  que  le 

■  dit  Otton  comte  de  Duras  étoit  fils  d'un  comte  de  Looz  et  d'Emme  ou  d'Ermeu- 

■  garde  de  Namur,  fille  d'Albert  comte  de  Narnur,  et  d'Ermengarde  de  France. 
'  fille  de   Charles  de  France,  duc  de  Lorraine  inférieure,  ce  qui  se  vérifie  encore, 

•  tant  par  la  généalogie  de  S'-Arnou,  évêque  de  Metz,  écrite  l'an  l'^61,  et  con- 
.  serves  es  archives  de  l'église  de  Metz,  que,  par  un  extrait  d'un  ancien  livre, 
-  écrit  en  parchemin  l'an  1220,  contenant  la  vie  de  S'-Arnou,  évèque  de  Soissons 

.  et  abbé  d'Oudenbourg;  d'ailleurs  cela  est  encore  prouvé  par  le  R'^'  Aub.  le  Mire, 

.  doyen  d'Anvers,  par  le  s''  André  du  Chesne,  géographe  du  roy  de  France,  et 
i.  plusieurs  autres  auteurs.  Au  dit  Gille  baron  de  Waha,  chevalier,  voué  de 
'  Fronville,  qui  avait  épousé  noble  dame  Marguerite  de  Berlo,  lequel  mourut 

'  l'an   1308,   et   fut    ensépulturé    à   Fronville,    succéda   messire   Hubert   de    Waha, 
•  chevalier,  aussi  voué  de  Fronville,  lequel  fut  marié  à  noble  dame  Agathe  de 

..  Hamal,  et  mourut  l'an   1320,  et  fut  enterré  avec  sa  dite  épouse  dans  le  chœur 
Tome  II.  2"! 
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de  Fronville,  comme  se  prouve  par  les  sépultaros  qui  sont  encore  actuellement, 

dans  l'église  du  dit  Fronville,  et  de  celuy-ci  est  descendu  légitimement  par 
succession  de  tems  et  représentation  des  personnes  noble  seigneur  messire 

Julio  de  Walia,  voué  du  banc  de  Fronville,  seigneur  de  Fensc  et  de  Jlerock, 

lequel  vivait  l'an  1415,  et  engendra  de  la  dame  son  épouse  deux  fils  légitimes, 
savoir  Julio  de  Waha,  voué  de  Fronville,  d'où  descendent  ceux  de  Fronville, 
et  messire  Hubin  de  Waha,  chevalier,  seigneur  de  Fense  et  de  Herock,  etc. 

Certifiant  de  plus  que  cette  même  famille  de  Waha  porte  pour  armoiries  de 

gueules  à  l'aigle  éployee  d'hermines,  becquée  et  inembree  d'or,  l'ecu  surmonté  d'un 
heaume  de  tournois  ouvert,  grillé,  liseré  et  couronné  d'or,  aux  hachements  de  gueules 

et  d'hermines,  et  pour  cimier,  une  aigle  issante  du  même,  becquée  d'or  (Fig.  2224), 

et  qu'elle  a  depuis  plusieurs  siècles  été  tenue  et  réputée,  comme  elle  est  encore 
présentement,  de  très  ancienne  noblesse  militaire,  et  pour  telle  été  reçue,  tant 

de  son  chef  que  par  ses  alliances  dans  les  états  nobles  de  Liège,  Limbourg, 
Luxembourg  et  Namur,  et  dans  les  chapitres  et  collèges  nobles,  comme  de  la 

cathédrale  de  Liège,  de  S'^-Gertrude  à  Louvain,  de  Nivelles,  d'Andennes,  de 

Munsterbilsen,  de  Moustier,  d'Epinal  et  autres,  et  s'étant  multipliée  en  diverses 
branches,  a  fait  des  alliances  très  nobles,  etc.,  possédé  et  tenu  plusieurs  terres 

et  seigneuries,  comme  de  Fronville,  de  Baillonville,  de  Vecquemont,  de  Grand- 

C4iamp,  de  Plaversain,  de  Buissonville,  d'Arestorfl',  de  Gemeppe,  de  Chavanne, 
de  Blez,  de  Vance,  de  Tavier,  de  Hubrumont,  de  Farendôze,  de  MouflVin,  de 

Wanne,  de  Godinnes,  de  Flostoy,  de  l'Hoinne,  Lixlie,  de  Sencine,  de  Taminnes,  etc. 
En  foy,  etc.  Fait  en  la  cité  de  Liège,  le  20  décembre  1712.  Etoit  signé  J.  G.  le  Fort. 
A  coté  étoit  imprimé  une  croix,  avec  cette  expression  :  lieu  du  scel;  plus  bas 
suivoit  : 

"  Sentence  en  la  cause 

Du  révérend  seigneur  messire  Louis-Gérard  baron  de  Waha,  chanoine  de  Saint- 
Martin  à  Liège,  et  consors, 

conti'e 
i  Le  s'  procureur-général  d'Olroux. 

■>  Le  quatrième  juillet  1713,  veus  par  nous  les  échevins  de  la  souveraine  justice 

de  la  cité  et  pays  de  Liège  les  actes,    disons  le  s''  procureur-général   d'Olroux 
'  dans  son  action  malfondé   et  les  seigneurs  adjournez   être  légitimement  en  ligne 

1  directe  et  masculine  issus  de  l'ancienne  famille  noble  de  Waha  de  Fronville,  et 
'  avoir  droit  de  se   titrer  de  barons  de  Waha,  porter  les  armes  de  cette  famille 
■  et  les  ornemons  y  afferans,   compensons  les  fraix  pour  cause. 

"  Prononcé  le  dit  jour  présent  le  seigneur  de  Waha,  suivant  l'adjour  pour  ouir 
>  droit  fait  au    s''  procureur-général  d'Olroux   et  prolocuteur  Streel,   son    facteur, 
>  par  Jean  Henry,  sergeant,  qui  le  témoignât,  signé  Lamb.  Palate,  et  à  côté  étoit 

•  imprimé  une  croix  avec   l'expression  suivante  :  lieu  du  scel;  plus  bas  étoit  :  pour 
>  extrait  du  dit  imprimé,  signé  Dan'  Michault,  not*^  r-''.  " 
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l'J.itrnU  d'un  vii'u.r  ))tanuscril  allemand,  en  parchemin,  tiré  du  mmnislrri'  d'Kehlernncli, 

contenant  une  histoire  abre'ijée  du  comté  de  Luxembourg,  escriple  par  Jolian  Hojfinan, 
religienx  du  dit  monastère,  qui  vivait  l'an  1300,  folio  225. 

II.  Otlion  comte  de  Duras  a  engendré  : 

1"  Gillebert  comte  de  Duras,  qui  épousa  la  fille  de  Conon  comte  dr  Mon- 
TAGIIU. 

l'it  2°  Doeraond  baron    de   Waliart,   qui   suit. 
III.  Boemond  baron  de   Wahart,  chevalier  banneret,  qui  par   sa  femme  Madame 

Béatrix,  fille  de  Henri  comte  de  la  Roche,  fut  père  de  cinq   fils,   savoir  : 

\°  Hugues,   aussi  seigneur  et  baron  de  Wahart,   qui  suit. 

2''  Julien,  qui  fut  sii'e  de  Monville,  rapporté  plus  loin. 

3°  Boemond,  qui  fut  chanoine  de  S'-Lambert;  ù  Liège. 

4"  Symon ,  qui  fut  aussi  chanoine  du  dit  S'-Lambert,  il  Liège,  et  cha- 
noine et  doyen  de  Metz,  en  Lorraine. 

Et  5"  Johan,  qui  fut  abbé  de  S'-Huljert. 

IV.  Hugues   sire   et  baron   de   Wahart   épousa  Madame  Clémenche,  fille   d'.\lliei-t 
comte  DE  CiiiNY,   de  laquelle   il  eut  trois   fils   et  une  fille,   .savoir  : 

1°  Lambert  sire  de  Wahart,  chanoine  de  S'-Lambert,  ii  Liège,  prévOt  de 

S'-Pierre  et  de  S'«^-Croix,  au  dit  Liège,  qui  fit  donation  de  son  domaine 
de  Wahart  à  son  neveu,  abbé  de  S'-Hubert. 

2°  Thybault  de  Wahart,   chevalier  banneret,  qui  suit. 
3"  Simon  de  Wahart,  chanoine  de  S'-Lambert. 

Et  4°  N....  de  Wahart,   mariée  à  Gilles   de  Lerine,  chevalier. 

V.  Thybault  de  Wahart  épousa  dame  Marguerite  de  Momali.e,  et  en   eut  ; 

]"  Thierry  de  Wahart,  abbé  de   S'-Hubert. 

Et  2''  Wéry  de  Wahart,   abbé   de  Lesse-lez-Dinant. 

IV'"''.  Julien  de  Wuhart,  second  fils  de  Boemond  baron  de  Wahart  et  de  Béairix 
DE  i,A  Roche,  mentionnés  ci-dessus,  fut  sire  de  Monville  de  par  dame  Mahault, 

nièce  de  Favoué  de  Fronville,  sa  femme,  de  laquelle  il  eut  trois  fils,  savoir  ; 

1"  Julio,  qui   suit. 
2°  Godefroid  de  Wahart. 

Et  3"  Guido  de  Wahart,  qui  fut  chanoine  de  S'-Lambert. 
V.  Julio  de  Wahart,  dit  de  Monville,  hérita  la  vouerie  de  Fronville  après  le  déeès 

du  dernier  avoué  de  ce  lieu,  mort  sans  hoirs;  sa  mère  étant  de  la  l'amille 
DE  Fronville,  comme  on  l'a  vu  ci-dessus.  Il  épousa  dame  Catlierine,  fille 
du  sire  de  Bom.U;E,   de   laquelle  il   eut  : 

VI.  Thibault  de  Wahart,   avoué   de    Fronville,    épousa    Isabeau   de   Feixhe,    par 

laquelle  il  fut  père  de  ; 

VII.  Julio  baron  de  Wahart,  avoué  de  Fronville,  marié  à  dame  Alix,  fille  du 
comte   de  Salme,    de  laquelle  il  a  procréé  : 
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VIII.  Gilles   baron  de  Wahart,  avoué  de  Fi'onville,  iiui  épousa  dame  Marguerite 
DE  Berlo. 

Puis  fiuivail.  : 

"  JVIoy  notaire  soubsigné  atteste  d'avoir  fidèlement  traduit  l'extrait  oy-devanl 

"  escript  de  l'allemand  en  frant,-ois,  selon  le  véritable  sens  de  l'autlieur,  pour  coi'- 
"  roboration  de  vérités  ay  signé  le  présent  de  mon  singne  manuel  le  25  du  mois  de 

"  may  l'an  1599,  signé  H.  Smidts,  notaire  requis.  1599,  avec  paraphe;  plus  bas 
"  étoit  :  par  copie  conforme  à  la  dite  copie,  signé  comme  dessus;  étoit  signé  :  Henri 

"  de  Villers,  notaire  à  Liège  et  de  Rome;  plus  bas  étoit  encore  :  la  présente  copie 

"  est  conforme  à  l'original  signée  du  dit  notaire  Smidts  1599,  et  exhibée  par  devant 
"  Messieurs  les  échevins  de  Liège,  le  deusiesme  juin  1713,  en  la  cause  du  seigneur 

'■  de  Waha,  adjourné  contre  le  procureur-général  Dolroux,  ce  que  j'atteste  le  sai- 
"  sième  juillet  1713,  étoit  signé  B.  F.  de  la  Ruelle,  notaire  publique  et  royal,  1713, 

"  avec  paraphe  ;  plus  bas  étoit  :  pour  copie  signée  de  la  Ruelle,  concorde  tem.  etc. 

"  Signé   Dan.  Michault,   not*^  r"'.  " 

Extrait  d'un  nuire  extrait  des  croniques  du  chapitre  de  S^-Lamhert,  à  Liège,  auquel 
se  trouve  entr'autres  ce  qui  suit. 

•'  L'an  mil  cent  et  trois,  du  temps  d'Obert,  evesq.  de  Liège,  arriva  l'empereur 
"  Henri,  3*  de  ce  nom,  en  Liège,  de  quoi  estant  préadverti  l'evesque  dessus  dit 
"  vint  à  rencontre  de  luy  avecq  tous  ses  nobles  chanoines,  qui  estoient  eux  plu- 

•'  sieurs,  car  il  y  avoit  alors  quatre  fils  de  roy,  dix-sept  fils  de  ducqs  et  trente- 
•'  et-un  fils  de  comtes,  les  noms  desquels  ne  sont  point  icy  exprimez,  mais  alors 

•'  y  avoit  cinquante-et-deux  nobles  chanoines,  fils  de  roys,  de  ducs,  de  comtes, 

"  encore  y  avoit-il  un  quy  fut  appelle  Beumont  de  Vualia,  le  fils  de  Beumont  do 
"  Vuaha  et  de  Béatrix,  fille  au  comte  de  la  Roche  en  Ardenne,  qui  estoit  issu  de 

-  sang  royal  de  France,  et  dedans  y  fust  mis  encore  un  sien  frère,  qui  suit  nommé 
"  Simon  de  Vuaha  cestuy  fust  chanoine  de  Liège,  chanoine  et  doyen  de  Mets  eu 

"  Lorraine,  car  cestuy  Beumont  estoit  le  plus  noble  chevalier  Banrey  qui  fui 

•>  adoncq  en  l'esvèché  de  Liège,  extraict  de  sang  royal  de  France  et  d'Angleterre 
'.  et  de  Baveire  et  estoit  très  noblement  marié,  sy  eut  V  fils  de  sa  femme,  laquelle 

"  fut  appelée  Beautrix,  comme  dict  est;  l'aisné  eut  nom  Huglin,  quy  après  la  mort 
-  de  son  père  fut  châtellain  de  Miruvaert  pour  Févecq.  de  Liège;  cestuy  Huglin 

'>  fut  père  à  Thibaut  de  Vuaha,  quy  fut  sy  bon  chevaillier,  et  le  second  fils 

'1  Beumont  fut  appelé  Julio,  qui  fut  sire  de  Monville;  le  3'^  nommé  Beumont  et  le 

"  4"  Symon,  lesquels  deux  furent  chanoines  des  susdits;  le  b"  fut  nommé  Jaii, 

"  quy  fut  abbé  de  S'-Hubert  en  Ardeunes.  •> 

Autre  cronicq.  concernant  la  dilte  maison  de  Vuaha. 

"  Advient  qu'en  l'an  1131,  du  temps  d'Alexandre,  evesque  de  Liège,  qui  estoii 
•■  lils  au  ducq/  de  Juilliers,  que  le  pape  Innocent,  second  de  ce  nom,  vint  eu 

-  Liège,  nu  mitant  du  caresme,  de  sorte  que  le  dit  évecqz  pour  luy  faire  gi'ande 
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révérence  vint  alencontre  de  luy  avecqz  ses  noljles  chanoines,  desqz.  il  y  avoit 

huit  qui  estoient  fils  du  roy,  ;\  seavoir  :  Anselme,  fils  de  reinpei'eur  Lothaire, 
arcliidiacre  de  Condroz,  Philippe,  fils  du  roy  de  France,  archidiacre  de  Hainault, 

Theobale,  fils  du  roy  de  Hongrie,  archidiacre  d'Ardeinie,  Otiier,  (ils  du  roi  de 
Daee,  arcliidiaci-e  de  Famenne,  Godefroid,  son  Crère,  archidiaci'e  de  Braillant, 
Guido,  fils  du  roy  de  Bohème,  archidiacre  de  Hesbaye,  Philippe,  fils  du  roi  de 
Navarre,  archidiacre  de  Campine,  et  Guido,  son  frère;  il  y  avait  aussy  des  fils 

de  ducqz  et  des  comtes,  grand  nombre  desqz  les  noms,  surnoms  et  dignitez 

nous  obraettrons  icy  à  cause  de  briefveté,  sans  les  fils  de  barons  et  nobles  sei- 
gneurs, desquz  le  premier  estoit  Boynus  de  Vuaha,  etc.,  laqz  noble  assemblée 

avec  l'Evecqz  susdit  receut  notre  St  Père,  le  Pape  susnomé,  en  grandissime  révé- 

rence et  en  l'assemblée  susdite,  fut  Lothaire  consacré  roy  d'Allemagne  avecqz 
la  reine,  son  espeuse,  en  la  cité  de  Liège,  et  en  la  ditte  assemblée  furent  aussy 
32  evesques,  sans  les  abbés  et  chanoines,  desqz  le  nombre  estoit  très  grand, 

auqz  St  Bernard,  abbé  de  Clervaux,  estoit  le  principal,  lesqz  tous- ensemble  s'en 
allèrent  à  la  consécration  du  monastère,  etc.,  etc.,  au  pied  étoit  :  extraetum  ex 

tabula  existente  in  choro  cath''^  ecclesia?  Leodiensis  qua.^  fuit  renovata  anno  1651, 

seren"  principe  Max.  Henrico  per  me  G.  Delrée,  notarium  et  perillris.  capli. 
Leod.,  secretarium,  etc.,  etc.  Plus  bas  estoit  :  concorde  aux  dites  chroniques, 

signée  comme  dessus  tem.  Signé  :  Dan.  Michault,  not*'  r''.  " 

Exlrait  d'iui   ancien   registre  reposant  aux  archives  du  monastère  de  St-Hubert,  oii  est 
écrit  au  feuillet  193  ce  qui  s'ensuit. 

"  Carte  del  donation  de  Wahart  faite  à  l'église  de  Saint-Hubert  par  Lambert  de 
"  Wahart,  chanoine  de  Saint-Lambert  et  prévôt  de  Sainte-Croix  et  de  Saint-Pierre.  >^ 

"  Ego  Lambertus  de  Wahart,  Sancti  Lamberti  canonicus,  Sancti  Pétri  et  Sanctaj 

Crucis  prœpositus,  omnibus  praisentem  paginam  inspecturis,  notum  facio  quod  ego 
in  infirrnitate  positus,  divinfe  pietatis  intuiti,  ob  remedium  animœ  mete  et  omnium 

prœdecessorum  meorum  dedi  ècclesiœ  Sti  Huberti,  sive  vivam,  sive  moriar,  quid- 

quid  juris  habebam  apud  A\'ahart,  in  allodiis,  in  jure  patronatus,  in  banno,  in  jus- 
ticiâ,  terris,  pratis  et  aquà,  censibus  et  hominibus,  et  concessi  in  perpetuum  ab 

eadem  ecclesia  quietè  et  pacificè  possidendum  et  me  de  omni  jure  quod  ibi  habe- 
bam devestuem  virum  venerabilem  Th.  nepotem  meum  ejusdem  ecclesiœ  abbatem 

loco  sEepe  dicto  investivi.  Datum  anno  verbi  gratia  m°  ducentesimo  vicesimo  tertio 

durent  in  perpétue.  Plus  bas  étoit  :  Concorde  k  pareille  copie  tem.  Signé  :  Dan' 
Michault,  nof^  r"'.  " 

Protestation  de  Didier  de  Waha,  fils  de  Julio  de  Waha  et  de  Marguerite  de  Saourfeld. 

Julio  de   Waha,  voué  de  FronviUe,  grand-père  du  dit  Didier,  y  est  aussi  énoncé. 

■'  Du  P.  v». 

"  A  Messieurs  majeur  et  eschevins  du  Ban  de  Fronville. 

••  De  la  parte   de    Jean   de   Waha,   voiet  du  dit    ban   de   Fronville,    fils   de   ï'':n 
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Jehan  de  VVaha,  jadit  en  son  temps  hautvoiet  du  dit  ban  de  Fronville,  engendré 

en  damoiselle  Isabeau  de  Waurulle,  proteste  par  devant  vous  cejoui'd'huv  dix- 

Inûctiesme  jour  de  mars  1577,  contre  la  personne  de  Didier  de  ̂ Vaha,  iîls  de  l'en 

Gillio  de  Waha  et  de  damoiselle  Marguerite  de  Sorveld,  et  c'est  à  raison  de  cer- 
taine enseignement  par  vous  rendu  ce  dixhuit  jour  du  dit  mois  et  que  lu  dit  de 

Didier  pourroit  faire  Visitation  et  séparation  ensemble  planter  renard  et  boniu' 

sur  certaines  pièces  d'héritages  que  lu  dit  Didier  de  Waha  dit  à  luy  appartenir 

d'une  maison  et  héritage  située  au  lieu  de  Monville,  qui  se  nomme  la  maison  ci 
héritage  de  Trinar,  qui  solloit  appartenir  à  Gillot  de  Waha  haut-voiet  du  dit  ban 
de  Fronville,  père  grand  du  dit  Jehan  protestant  et  de  Didier  de  Waha  requérant, 

et  c'est  pour  telle  droit  que  lu  dit  Jean  de  Waha  présentement  prêtent  et  tient 
;\  luy  avoir  apartenir  de  droit  à  la  susditte  maison  et  héritage  de  Trina  a  i-aisoii 
du  dit  Gillot,  père  grand,  et  de  dit  Jehan,  son  dit  père  et  frère  au  dit  Gilliut, 

père  du  dit  Didier  de  Waha,  que  quelques  Visitation  ny  enseignement  rendus  à  la 

requeste  du  dit  Didier  ne  peult  et  ne  pourrat  préjudicier  a  droit  de  proximité  do 

ligne  paternelle  du  dit  Jehan  ny  aussi  ses  hoires  co-héritières  pour  les  raisons, 

qu'il  retient  par  devant  vous  Messieurs  ny  aussi  par  devant  autres  juges  à  décla- 

rer, lequel  dit  Jean  de  Waha  voeit  propriétaire  du  dit  ban  vous  requier  qu'il  soil 

par  vous  mis  en  warde  de  loy;  pour  copie  extrait  d'un  volume  in  quarto  reposant 

au  cofi're  des  archives  de  la  liaulte  courte  et  justice  du  ban  de  Fronville  et  trouvé 
dans  une  liasse  au  volume,  et  trouvé  conforme  à  un  original  par  moy,  étoit  signé  : 

J.  M.  Gobbar,  grefRer  de  la  susditte  cour,  le  20  mars  1716,  et  à  coté,  collé  : 
plus  bas  suivoit  : 

"  Ce  jourd'huy  cincquiesme  de  juin  mille  sept  cent  et  dix  sept  nous  la  hauttc 
court  et  justice  du  ban  de  Fronville  en  Coudrez,  pays  de  Liège,  mayeur  en  ce 

cas  Simon  Collar,  l'un  de  nos  serg'  échevins,  Jacquemar,  CoUar,  de  Soy,  Lavalle, 

certifiions  et  attestons  à  tous  ceux  qu'il  appartiendra  que  le  s''  Jacques-Mathias 
Gobbar,  qui  at  signé  le  présent  acte  que  dessus  est  greffier  de  la  haulte  court 

et  justice  du  ban  de  Fronville  et  pour  tel  cognu  et  receu  dans  le  dit  ban  au\ 

actes  duquel  on  adjoute  Iby  tant  en  jugement  que  hors,  en  foy  de  quoy  nous  avons 

ordonné  au  s'  Collar  notre  confrère  de  soubsigner  la  présente  et  de  la  faire  munir 

par  notre  greffier  du  cachet  de  la  paroisse  de  Fronville,  duquel  usons  en  cas 

pareille.  Actum  en  court  ut  supra  :  étoit  signé  Guillaume  Collard,  échevin  ;  à  coti' 

étoit  apposé  le  cachet  imprimé  sur  nieul  ou  hostie  blanche  couverte  d'un  papier 
blanc  ciselé  en  forme  d'étoile;  puis  suivoit  encoi'e  :  Nous  les  mayeur  et  eschevin- 
de  Marche,  dans  le  duché  de  Luxembourg,  certifions  et  attestons  que  J.  M.  Gobbai-, 

qui  at  signé  l'acte  reprins  de  l'autre  parte,  est  greffier  du  ban  de  Fronville,  dont 

la  signature  nous  est  très  bien  connue,  et  qu'à  tous  acts  ainsy  signés  on  adjouttc 
pleine  foy  et  entière  croyance,  tant  en  jugement  que  hors,  en  foy  de  quoy  nous 

avons  signé  la  présente  et  y  fait  apposer  notre  scel,  que  nous  usons  en  semblabli; 

cas.  A  Marche,  ce  huict  d'avril  mil  sept  cent  dix-neuf.  Etoit  signé  :  B.  Grosi,  Deprez, 

rOuff'art,  P.  Collignon,  J.  Dumont;  et  à  côté  étoit  apposé  le  scel  sur  nieul  rouge, 
couvert  d'une  étoile  de  papier  blanc;  plus  bas  étoit  :  concorde  à  pareille,  signée  el 

scellée  comme  dessus  tem.  Sig'é  Dan.  Michault,  not"-'  r='.  " 
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F/xlrail  d'une  certaine  pièce,  portant  pour  titre  :  transport  jioiir  iioiiornbles  hninmc-^ 
Nicolas  et  J'ierre,  enffans  legittimes  île  noble.  Iwnime  Didier  de  M'uhiuiU,  dit  de 

FronvUlc,   .s''  d' Aurslroj)',  etc.,  oh  se  trouve  entr'autrcs  ce  qui  suit. 

"  Aujourd'liui  troixième  de  novembre  an  quinze  cens  septante  trois  en  la  pnzi' 
et  pdevant  moy  notaire  soubsigné  et  des  témoins  inférieur  écritz  et  denomnioz 

personnelement  constitué  noble  et  honoré  sg"'  Didier  de  Wahault,  dit  de  Fronville, 

sg''  d'Aurstroflz,  etc.,  lequel,  de  sa  libérale  et  spontaine  volunteit  seins  aucune 
constrainte  ou  simulation  mesme  extant  en  ses  plains  sens,  mémoire  et  entende- 

ment, at  cédé,  donné,  accordé,  et  en  la  main  de  moy  notaire  subecrit,  transporte 

irrévocablement  en  faveur  singulier,  profit  et  avachement  des  honorables  hommes 

Nicolas  et  Pierre,  ses  deux  fils,  enffans  legittimes  p  Iny  en  corps  de  noble  damoi- 
zelle  madamoizelle  Caterine  de  Carpentier,  dit  de  Haverzain,  son  espeuze  deffuncte 

engendrez,  tous  et  quelconques  biens  mobiliaires  qu'il  peut  avoir  et  qu'à  luy  seront 
trouvez  en  cestuy  pays  et  diocèse  de  Liège,  etc.,  etc.,  etc.;  et  puis  suivoit  à  la 
fin  :  Ce  fut  ainsy  fait,  cédé,  donné  et  transporté  en  la  maison  et  inhabitation 

d'honéte  iiomme  Lambert  Fabry,  scituée  en  la  bonne  vilhe  de  Huy,  pns  honorable 
sg''  Johan  de  ̂ ^'ahault,  voé  dédit  Fronville,  lu  dit  Lambert  Fabry  et  Catherine 
de  Froidbieze,  son  espeuze,  come  témoins  ad  ce  specialemet  requis  huchies  et 

appelles  les  an,  mois  et  jour  susdits,  étoit  signé  Jo.  Hobovaulx,  notaire  apliqz  ad 

ce  requis,  avec  paraphe;  plus  bas  étoit  pour  extrait  de  la  pièce  signée  comme 

dessus  tem.  signé  Dan.  Alichault,  not®  r"'.  " 

Extrait  du  testament  conjonctif  de  Didier  de  Walia  et  de  Catherine  de  Carpentier,  en 

faveur  de  Nicolas  et  Pierre  de  Walia,  leurs  jils,  auquel  se  trouve  entre  autres  ce 

qui  suit. 

"  In  nomine  Domini  amen.  Par  la  tenurre  de  ce  pi'ésent  puble  instrument  soit 

eognu  il  ung  chascun  et  à  tous  que  l'an  de  nre-sgn.  mil  cinque  cens  septante  et 
ti'ois  du  mois  de  juillet,  le  quinsième  jour  indiction  premier  du  pontificat  de  nrc 

très  sainct  père  en  Dieu  et  seigne  s''  Grégoire  de  ce  nom,  Pape  trezième  l'an 

secundo,  honoré  sg''  Didier  de  Wahault,  dit  de  Fronville,  seigneur  de  Tavier,  etc., 
avecq  damoiselle  Catarine  Carpentier,  son  espeuze,  estante  malade  et  gissante  au 

lyct,  etc.,  etc.,  etc. 

>.  Item  les  dits  conjoints  ont  ordonné  et  disposé  qu'après  leur  décès  et  point 
devant  tout  le  résidu  de  tous  et  quelconques  leurs  biens  svoir  rerwaiges,  cens, 

rentes,  héritages  héi'itaublités,  biens  patrimoniaux,  acquestes,  etc.,  en  quelques 

lieux  qu'ils  soient  gissans  ou  scitués  ne  coment  ou  les  pui.st  nomer  ou  appeller 
mesmes  en  quelcques  pays  que  ce  soit  ou  ailheurs,  veulhent  lesdits  testateurs  et 

testaresse,  qu'iceulx  en  généraulx  apptiennent  à  Nycolas  et  Pierre  de  Wahault, 
frères,   leurs  enffans  légitimes  à  equaele,   etc. 

»  Fait  au  dit  Tavier  en  la  thour  en  une  chambre  emprès  la  cuisine  pns  illecq 
discretz  niessire  Jehan  Pietkin  pbre  et  CoUard  Dory  du  dit  Tavier  tesmoins  dignes 

de  foy  à  ce  requis  et  pryés,  et  je  Gille  Dombrey,  notaire  apostolique,  smenté  autant 
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que  à  tout  ce  que  dessus  est  escript  suys  ester  pût,  avecque  les  témoins  y  (.leuoinés 

aiant  le  tout  diligemment  protîiocollé  à  ceste  cause  en  aie  je  l'ait  ce  put  iustrm. 
et  laie  signé  de  mon  nom  surnom  et  seigne  accousturaé  en  corroboration  du  premis 

à  ce  prié  et  requis;  plus  bas  étoit  :  ita  est,  signé  Gil.  Dombrey  nots  aplicq.  à  ce 

requis,  avec  paraphe;  plus  bas  suivoit  la  légalisation  des  mayeur  et  esclievins  do 

la  haute  cour  et  justice  de  la  ville  et  mairie  de  Ciney,  signé  L.  Son,  etc.;  puis 

concorde  par  extrait  tém.  Dan'   Michault,  not"  r''.  •■ 

Il  se  voit  clairement  par  les  deux  pièces  ci-dessus  que  Didier  de  ̂ ^'aha  a  épousé 
Catherine  de  Carpentier,  et  que  Nicolas  et  Pierre  de  AVaha  étaient  leurs  tils 

légitimes.    

Exlrail  du  traité  de  mariage  de  noble  Hubert  de  M'aha,  jUs  de  noble  Nicuins.  s'  de 

Haversein  et  de  dame  Catherine  de  Fizenne  avec  dame  Manjuerite  de  M'aha,  fille 

de  Geonje,  prévôt  de  la  Roche  et  de  dame  Elisabeth  d'Awans,  auquel  se  troucc 
entr  autres  ce  qui  suit  : 

••  Aujourd'huy  douzième  d'avril  au  XV'^  treize,  au  lieu  de  Jemeppe,  par  devaul 
moy  no''<=  applicq.  impérial  et  royal  admis  au  conseil  provincial  des  Alt'^''  S""'- 
ordonné  à  Namur  soubsigné  en  prnce  des  témoins  cy  embas  escris  et  denomex, 

pour  arrester  le  mariage  encomencé  à  traiter  entre  noble  Hubert  de  '\Vaha,  fils 
ainsué  de  aussy  noble  home  feu  Nicolas  de  Waha,  en  son  vivant  s''  propriétaire 
de  la  s"*  haultaine  de  Havresaiii,  engendré  avec  feue  noble  dara"'^  Catherine  de 

Fizeime,  son  espeuze,  d'une  parte  et  noble  dam""  Marguerite  de  Waha,  fille  seconde 

peillement  de  noble  George  de  Waha,  dit  de  Baillonville,  cap"'-'  et  prévost  du 
château,  ville  et  conté  de  la  Roche,  par  luy  procrée  en  noble  dam""^  Elisabeth 

Dawan,  sa   compaigne,    d'aultre  parte,  etc.,  etc.,  à  la  fin  suivoit  : 
"  En  temoing  de  quoy  ont  lesdits  s''=  congregés  soubsigné  le  put  traité,  ainsi 

signé  sur  la  minute  Hubert  de  Waha,  Ghuy  de  Fizenne,  Adrian  de  Fizen,  G.  de 
Waha  de  Baillonville,  Gilles  de  Mozet,  Nicolas  Dochain,  dit  Gemeppe,  Remaclc 

de  Genalle,  P.  Couvreux,  n''"-'^;  plus  bas  étoit  signé  P.  Couvreux,  n'''^  admis,  et 
puis  suivait  une  légalisation  des  mayeur  et  échevint  de  Diuant,  puis  concorde,  etc., 

signé  Dan'  Michault,  nof^  r''.  '■ 
On  voit  clairement  par  la  pièce  ci-dessus  que  Nicolas  ï^  de  Didier  de  Waha  ei 

de  Catherine  de  Carpentier,  avait  épousé  Catherine  de  Fizenne,  et  qu'ils  sont 

père  et  mère  d'Hubert  de  Waha,  marié  avec  Marguerite  de  AVaha,  fille  de  George 
de  AA^aha,  dit  de  Haillonville  et  d'Elisabeth  d'Awans. 

Extrait  des  convenances  de  mariafje  de  messire  Hubert  de  Waha,  chevalier,  seùjncur 

de  Haversain,  Taminne,  liaultvoué  de  Frondviile  et  noble  dam'"'  Marie-Philipiie 

Scolasticqz  de  Waha,  fille  de  feu  noble  et  généreux  seig'  Pierre  de  Waha,  i'  de 
Senenne,  etc.,  et  de  noble  et  généreuse  dame  madame  Cornille-Jacqueline  de  ,stein- 

buurg,  axixqtœlles  se  trouve   enlr'aulres  ce  qui  suit  : 

"  L'an  mil  six  cents  soixante  septs  du  mois  de   rnaye,  le  vingte  troisième  jour. 
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et  généreux  .s'  Hubert  de  Walia,  s''  de  Haversiiiii,  Duissonvillo,  ̂ 'erelllles,  Tainijiiie. 

liault-voué  en  partie  du  ban  de  From-ille,  etc.,  lils  uiiicqz  de  l'eu  iiolde  et  généreux 
s''  Hubert  de  Walia,  chevalier,  et  de  noble  dame  madame  Marguerite  de  M'a  lia 

jadit  conjoincts,  l'utur  marié,  assisté  de  noble  et  généreux  s''  Jean  de  Warnanl, 

son  beau-1'rère,  seigneur  do  la  Keufville,  Goesnes,  etc.,  et  de  noble  et  généreux 
seigneur  Gilles  de  Mozé,  son  cousin,  seigneur  de  Nameige,  etc.  d'une  pte,  et  iiublo 
et  généreuse  dame  madame  Cornille-Jacqueline  de  Stembourgh,  douarière  de  IVhi 

noble  et  généreux  s''  Pierre  de  Walia,  s''  d'Arestrouffz,  etc.,  jadit  conjoints  avecij/. 
noble  et  généreux  s''  Jeau-George-Cliarles  de  ̂ Valla,  son  second  iils,  s''  de  Faren- 

daise,  Hubermont,  etc.,  et  à  promesse  de  faire  l'intérieur  rattifier  p.  noble  s''  Eii- 

glebert-Hilarion  de  Walia,  son  fils  aisné,  seigneur  d'Arestrouffz,  Senenne,  ele., 
partye  faisant  et  le  soubescript  exploiclant  pour  et  au  nom  de  noble  et  généreuse 

da""  Marie-Philippe-Scliolasticqz,  sa  fille  et  su:ure  respectivem^  desdits,  seconds 

compùts   fiitturc  mariée  d'autre  part,  etc.,  etc.,  etc.;  à  la  fin  suivoit  : 
"  Ainsi  fait,  passé  et  arresté  au  château     (usé),  chesne  en  présence  de  mes- 

sire  Nicolas  baron  de  la  Pierre,  chanoine  de  Liège,  abbé  seculhier  de  Ciney,  seigneur 

Je  Montrecour,  etc.,   et  de  noble  et  généreux   s''         (usé)   de  '\^'alla,   t''  d'Oul- 

henne,  etc.,  comme  tesmoins  ù.  ce   spécialement  requis;   à   l'originelle   étoit   signe 
H.  de  Walia  Frondville,   s''  de  Haversain,  M.   de '\^'al!a     (u<é)   ville.   Corneille 

de  Strembor,  J.  "\^'arnant,  G.  de  Mozets,  Jean-George-Charles  de  A\'alia,  N....  baron 
de  la  Pierre  et  II.   de  Waha  de  Baillionville;  avecqz  moy  le  dit  nottaire  qui    

'Usé)  tirtie  la  pnte  concorder  à  son  originelle,  étoit  signé  X.  Denys  la  Paielle, 

nottaire  admis  suivant  le  dit  s"'  de  S.  A.  S.  au  iiermis  requis  16G7,  au  dos  étuil 
un  acte  de  légalisation  de  la  haute  cour  et  justice  de  la  vide  et  maii'ye  de  Ciney,  etc. 
Concorde  etc.   Dan'  Michault,  no'=  r''.   " 

On  voit  clairement  par  la  pièce  ci-dessus,  que  Hubert  de  Walia,  f"  Hubert,  et 

de  Marguerite  de  Walia,  a  épousé  Marie-Philippe-Scliolastique  de  Waha  de  Froii- 

ville,  sa  cou.sine,  fille  de  Pierre  de  Waha  et  de  Cornille-Jacqueline  do  Stemboui'gh. 

Biiruil  des  convenances  de  inariinje  du  i''  Pierre  de   W'ulm   cl    de   Cuincllu   de   sicmlnji', 

■■■  In  noniiiie  Domini,  amen.  Par  la  teneur  de  ceste  cedule,  soubsigiiée  par  les 

subescripts,  soit  cognu  à  tous  et  un  chacun  qu'il  appartiendrat  que  ce  juurd'iup.- 
oO  d'apvril  1G24,  at  estez  concept,  conclud  et  arrestez  le  traitez  de  mariage  (si  Ih'eu 

et  N"-'  Mère  S.  Eglise  le  permet  et  advoue)  d'entre  noble  et  généreux  Pier  de 

Wahaux,  escuier,  s''  d'Austroffe,  Senenne,  etc.,  et  noble  da""=  Coruélia  de  Stembor, 

fille  de  noble  et  généreux  Jean  de  Stembor,  ehl'',  s'  de  Farendeze,  etc.,  et  de 

dame  Philipotte  de  Salmier,  sa  compaigne,  en  la  forme  et  manier  qui  s'ensuit,  etc. 
"  Ainsi  fait  conclud  et  arrestez  soub  les  ans  jour  et  mois  que  dessus,  en  la 

uiaison  des  dits  s''  et  dame  de  Stembor,  qui  départe  et  d'autre  l'ont  soubsigiie/ 
avec  les  parent  et  amis  soubescrits,  spéciallenuiiit  congregez  et  aiqiellez,  etc..  en 

■l'.iMi:  II.  -2ii-> 
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cette  villu  d'Anvers,  etc.  L'originel  est  soubsignëe  comme  s'ensuit  :  Pier  de  >\'ali;i 
de  Fronville,  J.  de  Stembor,  G.  de  Stembor,  P.  de  Halmal,  P. -II.  de  Salmir,  Guis 

de  Salmir,  témoins,  Charles  de  Salmir,  témoins,  plus  bas  étoit  pour  copie  conforme 

;i  sou  originel  ce  que  j'atteste,  étoit  signé  N.-Fr.  Jamar,  nottaire  admis  et  imcuhi 

svant  l'édit  dernier  des  prince  de  Liège  et  de  Stavelot,  au  premier  put.  et  requis 
in  fidem,  plus  bas  suivoit  :  puis  l'acte  de  légalisation  de  la  ville  et  mairie  de  Cinev, 
concoi-de,  etc.  Signé  :  Dan'  Michault,  no^  r=''.  » 

Extrait  du  contrat  de  mariage  d'Emjelbert-Hubert  baron  de    Wuliu,  etc.,   et  de  Marie- 
Catherine  née  bar^  de  Freijmersdorff. 

"  Au  nom  de  Notre-Seigneur  Jésus-Christ. 

"  L'an  dix-sept  cent  huit,  du  mois  d'octobre  le  vingt-huit,  par  devant  moy  Charles- 
Joseph  Froidmont,  notaire  royal,  authorisé  de  la  résidence  de  Durbuy,  soubsigné 

et  en  présence  des  témoins  cy-aprês  nommés,  personnellement  constitué  très  noble. 

très  illustre  et  généreux  seigneur  messire  Engelbert-Hubert  baron  de  Waha,  seigneur 
de  Fronville,  Haversin,  Hayd,  Forsée,  Buissonville,  Ferenne,  Taminne,  des  Alloux, 

Oppoigne,  hault  voué  du  bancq  de  Fronville,  etc.,  futur  époux,  si  que  advestit  des 

humier  et  usufruit,  de  très  noble,  très  illustre  et  généreuse  dame,  madame  Marie- 
Philippiue-Scholastique  née  baronne  de  Waha,  sa  mère,  douarière  de  feu  très  noble, 

très  illustre  et  généi'eux  seigneur  messire  Hubert  baron  de  Waha,  son  cher  époux, 

vivant  seigneur  des  dits  lieux,  ensuitte  de  l'act  de  cession  faite  par  la  ditte  dann? 
en  faveur  de  Monsieur  son  fils,  par  devant  le  commissaire  Rasquinet  et  tesmoings 

y  dénommez  en  datte  du  dix-sept  octobre  courant  d'une,  et  très  noble,  très  illustre  et 
très  généreuse  dame  madame  Marie-Madelaine-Elisabeth  née  baronne  de  Scheiflaeri 
de  Mérode,  douairière  de  feu  très  noble,  très  illustre  et  généreux  seigneur,  messire 

Warnerd-ïhéodore  baron  de  Freymersdorfî,  seigneur  de  Putsfelt,  Scelingen,  Itpellen- 
dorf,  Harkens,  Oberdries,  partie  faisant  pour  très  noble,  très  illustre  et  généreuse 

dame  Marie-Catherine  née  baronne  de  Freymersdorlf,  future  mariée,  fille  de  la 

ditte  dame  douarière  d'autre  parte  la  mesme  sur  le  mariage  à  solemniser,  entre 
le  dit  seigneur  de  Waha,   futur  époux,   et  la   ditte   dame  future  épouse,   si  Dieu 

et  notre  mère  la  Sainte  Eglise  y  consent  et   accorde  ont  esté  faites  et  ai'restéos 
les  convenances   matriraoniels  en  la  forme  et  manière   suivante,  etc. 

»  Ainsy  fait  et  passé  au  château  de  Vernoz,  lieu  de  résidence  du  très  noble, 

très  illustre  et  généreux  seigneur,  messire  Bertrand  baron  de  Scheiflaert  de  Merode, 

chevalier  de  Malte,  en  présence  de  messieurs  les  parents  des  parties  respectives, 
sçavoir  du  côté  de  Monsieur  le  baron  de  Waha,  très  noble,  très  illustre  et  généreux 

seigneur  messire  Guillaume-François  baron  de  Warnand,  chanoine  de  la  cathédrale 
de  Liège,  et  très  noble,  très  illustre  et  très  généreux  seigneur  messire  Jean-George- 
Charles  baron  de  Waha  Fronville,  chanoine  de  Ciney,  et  très  noble,  très  illustre 

et  généreux  seigneur  Jean-Gabriel  baron  de  Waha  de  Fronville,  s''  de  Tamines,  etc., 

et  de  la  part  de  la  ditte  dame  future  épouse,  le  prédit  seigneur  baron  de  Scheid'aert 
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(In  MéroJe,  clievalier  de  Malte,  de  très  noble,  très  illustre  et  ̂ l'néi'oux  seigneur 
iiiessire  Gérard  baron  de  Viron,  seigneur  de  Boys,  Bofeux,  Taliier,  Iloumar,  etc., 

très  noble,  très  illustre  et  généreux  seigneur  ra''°  Gosswin-Hubert  baron  de  Masbourg, 
comme  parents  et  tesmoings   à  ce  requis  et  appelez,   estoient  signez  il  l'original 

E.  H.  de  Waba   Fronville,  MM.    de  Scheiïïardt  de   M.  Witil  von  Freymersdoril', 
F.  G.  baron  de  Warnant,  J.  G.  G.  de  Waha,  en  qualitez  de  tesmoings;  Jean-Gabriel- 
Charles  de  Walia  Frondville,  dite  Tamine,  et  de  la  parte  de  la  ditte  dame  future 

épouse  B.  Scheiffardt  de  Mérode,  Malte  rietter,  de  Viron,  0.  H.  baron  de  Masbourg; 

plus  bas  :  quod  testor,  et  signé  G.  J.  Froidmont;  plus  bas  étoit  encore  :  pour  copie 

conforme  à  son  original  escrite  sur  un  timbre  de  six  florins,  et  y  trouvé  concordé 

de  mot  à  autre  par  le  soussigné  notaire  quod  testor  signé  G.  J.  Froidmont;  plus 

bas  étoit  :  concorde  à  la  copie  autentique  signée  comme  dessus  tem.  signé  Dan' 
Micliault,   not"   r^'.  " 

l'xlvait   des  conveiiiinces  de  mariage   de   Çliarles-Einmanuel-Jûscpli  prince  de   Gavre   et 
Louise-TIiérèse  baronne  de  IValta,  etc. 

•i  L'an  mil  sept  cent  trente  du  mois  de  janvier',  le  trentième  jour,  par  devant 
moy  notaire  soubsigné  et  en  présence  des  témoins  en  bas  dénomés,  comparurent 

en  leurs  personnes  très  noble  et  très  illustre  seigneur  Gliarles-Emmanuel-Joseph 

marquis  de  Gavre  et  d'Ayseau,  comte  du  S'-Empire,  de  Peer,  de  Beaurieux,  de 
Gomignies  de  Castelnuovo,  vicomte  du  Quenoy,  baron  et  seigneur  de  Monceau, 

Ugies,  etc.,  grand  échanson  héréditaire  de  Flandre,  chambellan  de  Sa  Majesté 

impériale  et  catholique,  et  lieutenant  colonel  à  son  service,  fils  légitime  de  très 

noble  et  très  illustre  seign''  Raze-François  de  Gavre,  marquis  d'Ayseau,  comte  du 
S'-Erapire,  de  Peer,  de  Beaurieux  et  de  Gomignies,  vicomte  du  Quenoy,  baron  et 

seigneur  de  Monceau,  Ugies,  Hamal,  d'Ameries,  Embize,  etc.,  et  de  très  noble 
et  très  illustre  dame  Marie-Catherine  née  comtesse  de  Brias,  assisté  de  très 

illustre  et  très  excellent  seigneur  Ferdinand-Gaston  duc  de  Croy,  prince  du  Saint- 

Empire,  comte  de  Raiux,  etc.,  son  parent  d'une  part,  et  très  illustre  dame  Marie- 

(\itherine  née  baronne  de  Freymersdoril",  douarière  de  feu  très  noble  et  très 
illustre  seigneur  Engelbert-Hubert  baron  de  Waha  Fronville,  seigneur  de  Ham- 

versain,  Hey,  Forzée,  Buissonville,  Verenne,  haut- voué  du  ban  de  Fronville,  etc., 
et  très  noble  et  très  illustre  demoiselle  mademoiselle  Louise -Thérèse  baronne  de 

Waha  Fronville,  sa  fille  unique,  et  du  dit  feu  seigneur  Englebert-Hubert  baron 

de  Waha  Fronville,  etc.,  assistées  de  très  noble  et  très  illustre  seigneur  Philippe- 

Alexandre-Théodoi'e-Eugène  comte  de  Rougrave,  chanoine  de  la  très  illustre 

cathédrale  de  Liège  et  vicaire-général  de  son  altesse  l'évêque  et  prince  de  Liège, 
d'autre  parte,  la  même  sur  le  mariage  à  solemniser  du  consentement  de  notre 

mère  la  Sainte-Église,  entre  le  dit  seigneur  marquis  de  Gavre  et  d'Ayseau, 
premier  nommé,  du  consentement  de  madame  la  marquise  douarière  sa  mère, 

ainsi  qu'il  nous  a  apparu,  et  la  susdite  demoiselle,  mademoiselle  Louise-Thérèse 
baronne  de  Waha  Fronville,  ont  été  faites  et  arrêtées  les  devises,  pactions  et 

convenances  de  mariage  suivantes,  etc.,  etc. 
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-  Aiiisy  fait,  passe,  arrêté,  stipulé  et  accepté'  par  les  dites  parties,  dans  i:i 
niaisoa  de  la  résidence  du  dit  seigneur  comte  île  Rouprave.  sou.s  les  immunités 

de  l'église  collégiale  Saint-Jean  évangeliste.  en  Liège,  les  jour,  mois  et  an  qui- 
dessus,  présents  à  ce  très  nobles  et  très  illustres  seigneurs  Damien-Louis  baron 

de  ITolienfelt,  chanoine  de  la  dite  église  cathédrale  de  Liège,  Ferdinand-Charlc-^- 

Philippe  baron  d'Eynatten  d'Abeye,  et  Charles-Eugène  comte  de  Glime  de  Florennc, 
capitaine  des  gardes  de  Son  Altesse  évèque  et  prince  de  Liège,  présents  aussy 
honorés  seigneurs  Hubert  du  Château,  ancien  bourgmestre  de  Liège,  conseiller  de 

S.  ̂ L  imp.  et  cath^  et  de  l'état  de  la  noblesse  de  Liège  et  comté  de  Looz,  et 
Jean-Dominique  de  Spineto,  conseiller  intime  de  sa  ditte  altesse  évèque  et  prince 

de  Liège  et  ancien  bourgmestre  de  la  dite  ville,  comme  témoins  au  prerais  spé- 

cialement requis  et  appelés.  Etoit  signé  à  l'originel  :  C.  E.  marquis  de  Gavrc 

d'Ayseau,  M.  C.  baronne  de  Waha  Fronville,  le  duc  de  Croy,  P.  A.  T.  E.  comte 
de  Rougrave,  vicaire  général  de  Liège,  D.  L.  B.  d'PIohenfeldt,  Ferdinand  barciu 

d'Eynatten  d'Abée,  comte  de  Glimes  de  Florennes,  H.  du  Château,  témoin,  J.  D.  de 
Spineto,  témoin,  signé,  et  moi  Pierre  Libert,  notaire  aplique  et  de  la  vénérabbi 

conr  de  Liège  au  premis  splement  requis  in  fid.  subs.,  le  tout  (|Uoy  noble  et 

honoré  seigneur  Jean-Gérard  de  Walcourt,  écuier,  haut-voué  de  Geer,  sou-^- 

lieutenant  de  cette  cour  pour  noble  et  illustre  seigneur  messire  Charles-Marie 

comte  d'Argenteau,  seigneur  d'Ochain,  paire  Avenue,  etc.,  notre  lieutenant  mi-; 
en  garde  et  retenance  de  nous  les  conseillers  susdits,  qui  à  ce  faire  avons  éli} 

présents,  à  scavoir  nobles  et  honorés  seigneurs  Lambert-Dieudonné  baron  de  Roseu 

et  Joseph  de  Trappe,  chevalier  et  conseiller  perpétuel,  député  aux  états  du  pays 

de  Liège  et  comté  de  Looz,  nos  confrères,  et  afin  ipie  ce  '  Soit  chose  ferme  c-t 
stable,  avons  les  présentes  fait  autentiquer  par  la  signature  de  notre  greffier 

sermenté,  les  an,  jour  et  mois  susdits.  Etoit  signé  H.  L.  Meunier  pro  Guill.  A.  du 

Hasinelle  p.  Regrûm.  Plus  bas  étoit  :  concorde  par  extrait  etc.  Signé  Dan' 
Miehault,   not*'   r'''.  » 

Exlrnil    du    traiW   de   markuje   d'entre    Werner-l>iedcrich    baron    de    Frcijmersdorjl'   de 
I  Putzfeldt  el  Marie-Mndeleine  baronne  Schejjiird  de  Mérode. 

"  Au  nom  de  la  très  sainte  et  individue  Trinité,  amen.  Soit  connu  à  tous  et 

un  chacun  que  sous  la  datte  de  ce  jour  a  été  arrêté  à  l'honneur  de  Dieu  et  de 
notre  mère  la  Sainte  Église,  du  gré  et  consentement  des  seigneurs,  père,  frère  el 

amis,  le  mariage  à  célébrer  entre  noble  seigneur  Werner-Diederich  de  Freymers- 

dorff  de  Putzfelt,  seigneur  d'Ixlendorff,  Hartzheim,  Oberdreys,  Landenshovea  et 
Hunthem,  bailli  héréditaire  de  Niedermeming,  chambellan  de  S.  A.  E.  de  Cologne, 

fils  de  noble  seigneur  Diederich  de  Freymersdorff  de  Putzfelt  et  de  noble  dann; 

ALadelaine  de  Freymersdorff,  née  d'Haust  d'Ulmen,  d'une  part,  et  noble  demoiselle 
Marie-Madelaine-Elisabeth  baronne  Scheiffart  de  Mérode,  fille  de  noble  seigneur 

Bertrand  baron  de  Scheiffart  de  Mérode  d'Alner,  seigneur  de  Schonnestein  et 
Merten,  chaml^ellan  du  jDrince  palatin  de  Neubourg  et  bailly  du  pays  de  Blanclieu- 
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hcrg,  etc.,   et   do  leue  noble   dame    Lucie-Cliristino.  Ijaruiiue   di'    llnlzl'cli,  dame  di' 
Sclionnesteiii   et  Merleu,   d'autre  part,  et  ce  aux  clauses,   etc. 

"  En  témoignage  de  vérité,  ont  les  dits  seigneur  Wernor-Diodoricli  do  Frey- 

mersdorfi'dc  Putzfeldt  et  demoiselle  Marie-Madelaine-Elisabeth,  l'ulurs  époux,  signé 
(le  leurs  mains  ie  présent  traité  de  mariage,  et  jiour  plus  grande  corroljoraiion 

do  tous  les  points,  clauses  et  articles  ci-dessus,  ont  requis  et  prié  du  cùté  du  sei- 
gneur époux,  nnlile  seigneur  Guillaume  Degenliardt  baron  de  Hompesch,  seigneur 

de  Bollem,  Frauwenberg  et  Gritterem,  chambellan,  conseiller  d'état  et  grand- 
veneur  héréditaire  du  prince  de  Juliers;  noble  seigneur  ]\Iathieu  baron  de  Isessel- 

rode,  seigneur  de  Rodt,  Hortzheim  et  Lutgenhoff;  noble  seigneur  Jean-Bertrand 
baron  de  Nesselrode,  seigneur  de  Rodt,  Mechenich  et  Holtzlieim,  et  du  cùté  de 

la  dame  future  épouse,  son  très  honoré  père  noble  seigneur  Bertrand  baron  Scheii- 

fart  de  Mérode  d'Alner,  seigneur  de  Sclionnestein  et  Merten,  chambellan  du  prince 

de  Juliers  et  baill}'  du  pays  de  Blanckenberg,  et  ̂ ^'al^amns  baron  de  Scheillart 

de  Mérode,  seigneur  d'Alner,  Schonnèstein,  Merten  et  Deinsdorff,  chambellan  du 
prince  de  Juliers,  capitaine  du  duché  de  Berg  et  bailly  de  Blanckenberg,  son  fils; 
noble  seigneur  Werner  baron  de  Harff  et  de  Landtscroon,  Geilekirchen,  Vorvenich, 

Eller  et  Velbruggen,  seigneur  de  Hais,  chambellan  et  conseiller  intime  du  prince 

palatin  de  Neubourg,  grand-maître  héréditaire  du  duché  de  Juliers  et  bailli  de 

Geilekirchen  ;  noble  seigneur  baron  de  Gymnich,  seigneur  de  Ketfen,  Heimerf/^heini, 

Birlinghoven,  Matten  et  Kleburg,  conseiller  d'état  intime  du  dit  prince  de  Juliers, 
grand-écuyer  et  bailly  de  Nideggen,  etc.,  de  signer  la  présente  et  y  apposer  le 

cachet  ordinair  de  leurs  armes;  ainsi  fait  et  passé  au  château  de  Alner,  le  sep- 

tième mars  seize  cent  soixante  neuf.  A  l'original  étaient  signés  : 

»  "Werner-Dietericli  de  Freymerstorff.  AVilhelm  Degenhart  von  Hempesch. 
Matt.  freyher  von  Nesselrode.  J.  B.  B.  V.  Nesselrode.  Marie-Magdalena- 
Elisabeth  Scheiffardt  von  Mérode.  B.  Scheiflardt  von  Mérode.  W.  Scheif- 

fardt  von  ÎNIérode.  ̂ Yerner  von  HariT'  und  Lanscron.  B.  von  Gyrnnieli 
von  Ketten. 

'•  "\'  étant  apposé  les  cachets  respectifs  des  soussignés,  en  nombre  de  neuf,  sur 

cire  d'Espagne  rouge,  entrelassé  d'un  double  cordon  de  soye  noire,  jaune,  rouge 
et  Manche.  Plus  bas  suivoit  :  Le  soussigné  secrétaire  au  régiment  de  Hirzil,  Suisse, 

au  service  des  États-Généraux  des  Provinces -Unies,  déclare  et  certifie  d'avoir 

traduit  l'extrait  cy-dessus  de  l'allemand  en  français,  etc.  Puis  suivoit  :  Concorde, 
et  étoit  sierné  :  Dan'  Michault,  not'-'   r'' .  " 

Elirait  d'un  contrat  de  mariage-,   en  date  du  6  juillet  162S,   de  Dielericli  de  FreymerK- 

dorjj  avec  Maçjdalene  d'Hausl  d'Uhnen. 

>•  Au  nom  de  la  très  sainte  Trinité,  amen.  Soit  comiu  à  un  chacun  que  pour 

la  plus  grande  gloii'e  de  Dieu  et  l'union  mutuelle  a  été  conclu  et  arrêté  pai'  nnire 
délibération  et  conseil  des  parents  et  amis  ie  présent  traité  de  mariage  de  noble 
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seig'ueur  Diedei-icli  de  Frejmersdorff,  dit  Putzfeldt,  seigneur  de  IppendorlV  et  de 

la  liante  Treyss,  fils  de  feu  noble  seigneur  Diederich  de  Freymersdorfl',  dit  île 
Putzfeldt,  et  de  dame  Anne  de  Blauckaert  de  Seelinglioven,  d'une  part,  avec 
D"<^  Magdelaine  d'Haust  d'Ulmen  et  Gimnieli,  et  de  dame  Anne  de  Ketzgen,  et  ce 
aux  conditions  et  clauses  suivantes,  etc. 

"  En  témoignage  de  vérité  ont  les  futeurs  époux,  soussigné  le  présent  traité  dr 

mariage  avec  leurs  parents  et  amis,  de  la  pai't  de  noble  seigneur  Diederioli  di' 
Freymersdorff,  seigneur  de  la  haute  Treyss.  Ont  signé  :  le  très  noble  seigneur 

Conrard  baron  Scheiflart  de  Mérode,  seigneur  de  Weilerswist,  chevalier  de  l'ordre 
de  Malthe  et  commandeur  des  commanderies  de  Stroden.  Fulden,  Duisherg  et 

Walrussen;  noble  seigneur  Scheiffart  de  Mérode  de  Seelighoven,  capitaine  de 

cavalerie  au  service  de  S.  J\I.  I.;  Jean-Werner  Vries  de  Wersch  au  grand  Aldendorif, 

seigneur  de  la  basse  Treyss,  conseiller  de  l'électeur  de  Cologne  et  grand  bailly  de 

Zulpich;  noble  seigneur  Henri  Degenhard  de  Bell,  seigneur  de  Cafïtenberg,  cliani- 

bellan  de  l'électeur  de  Cologne  et  bailly  de  Rheinbach;  et  de  la  part  de  noble 

demoiselle  Magdeleine  d'Haust  ont  signé  sa  très  honorée  et  noble  mère  la  doua- 

rière  Anne  d'Haust,  née  de  Ketzgen,  dame  d'Ulmen  et  Gimnieh,  etc.;  noble  seigneur 
Guillaume  de  Ketzgen  de  Bernhalthoven,  seigneur  de  Tholstz,  garde  héréditaire 
de  S.  A.  E.  de  Cologne,  noble  seigneur  Henry  Walpott  de  Bassenheim,  seigneur 

de  Kônigsfelt  et  Herespach,  chambellan  de  l'électeur  de  Cologne;  Henri  Hartard 

de  Metternich,  seigneur  de  Zell,  conseiller  d'Etat  de  l'électeur  de  Trêves,  baillv 

de  Cochem,  Thanem  et  d'Ulmen;  noble  seigneur  Antoine  de  Wildberg,  seigneur  de 

Bartelstein  et  d'Ulmen,  qui  ont  signé  au  traité  de  mariage  susdit  et  l'ont  minii 

de  leurs  cachets;  étant  convenu  que  si  l'un  ou  l'autre  des  parents  et  amis  pn.- 

cités  ne  seroient  présents  à  la  conclusion  de  ce  traité  et  n'y  auroient  signés,  d 
ne  laissera  pas  de  sortir  de   ses  pleins  et  entiers  effets. 

"  Ainsy  fait  et  arretté  à  Uhnen  le  sixième  juillet  seize  cent  vingt  huit;  étoient 
signés  : 

•'  Dieteric  de  Freymersdorfl',  dit  Putzfeldt  de  Putzfeldt.  Henry  Degenhard  de 

Bell,  seign''  de  Cafftelberg.  Magdalena  d'Haust.  Anna  d'Haust,  née  Ketzgen. 

Henry  Walpotten  de  Bassenheim,  seigneur  de  Kônigsfeld.  Jean-Werner 

Vries,  de  Wersch.  Henry  Hartard  de  Metternich.  Antoine  de  Wildberg. 

"  Plus  bas  étoit  :  Copiam  hanc  vero  originali  suo  consonam  attestor  ego,  signé 

Her.  Grawinckler,  notarius  caisar.  publ.  et  juratus,  etc.;  plus  bas  étoit  :  concorde, 

signé  Dan.  Michault,   not''  v',  •■ 

Extrait  d'un  précis  d'accomodement  du  4  août  1600  entre  Jean  de  Mirbach,  fih  d'Enierich 
et  d"  Catherine  de  Myrhach,  épouse  alors  de  Henry  van  der  Hnrst  et  son  fils  Diedorirh 

de  Freymersdorjf,  dit  Putzfeldt. 

"  Comme  difliculté  auroit  été  mue  entre  la  veuve  et  les  enfaus  de  feu   le  très 

honoré  .seigneur  Emerich  de  Mirbach,  héritier  de  Buehsu  en  Leyilland,  d'une  parte. 
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et  l;i  très  honorée  dame  Catherine  de  Myrbach  à  put  é[)uu^c  de  Henri  \uu  dei' 

Ilorst,  bailly  d'Aldenhaar,  et  leur  fils  Diederich  de  Freymersdorff,  dit  Putzleidt, 
d'autre,  au  sujet  de  la  part  dévolue  au  dit  Emericli  dans  l'iiérédité  de  i'eux  ses 

parents,  comme  aussi  dans  celle  de  i'eu  son  oncle,  Guiliaiune  de  Mii-bach,  capitaine 

àEsdom,  pour  lesquelles  terminer  Jean  de  Mirbacli,  Jils  du  dit  l'eu  Emmerich,  seseroit 
adressé  par  requête  au  duc  de  Juliers,  Clèves  et  Bergues,  à  la  recommandation  de 

la  sérénissime  duchesse  Marie-Eléonore  marquise  de  Brandenbourg,  duchesse  de 

Prusse,  afin  de  pouvoir  parvenir  à  la  parte  que  lui  compétoit  dans  l'hérédité  de 

l'eu  son  dit  père,  mais  comme  il  n'aurait  pu  accepter  les  propositions  d'accommo- 

dement lui  faites  de  la  part  du  sérénissime  duc,  il  s'est  derechef  adressé  à  la  sus- 
ditte  duchesse  Marie-Eléonore,  qui  par  sa  médiation  auroit  réglé  les  parties  en  la 
forme  et  manière  suivante,   etc.,   etc. 

"  Ainsy  fait  à  DusseldorflT  le  4  août  de  l'an  1600,  sous  le  scel  de  la  dite  sérénissime 
duchesse  étoit  paraphé  :  V  Bern.  Putz^  plus  bas  étoit  :  le  soussigné,  secrétaire  du 

régiment  de  Hirzel  suisse  au  service  des  Etats-généraux  des  Provinces-Unies,  déclare 

et  certifie  d'avoir  traduit  l'extrait  ci-dessus  de  l'allemand  en  franeois:  signé  Joseplî 
Prager,  secret.;   plus  bas  étoit  ;  concorde,  etc.;  signé  Dan'   Michault,  not"  r'.  >• 

Extrait. 

K  Au  nom  de  Dieu.  Sachent  tous  ceux  qui  ce  présent  publicq  instrument  verront 

ou  oiront  qu'en  l'an  de  la  nativité  de  Notre  Sauveur  Jésus-Christ,  mil  six  cent 
quatre-vingt-cinq,  huitième  indiction  de  Rome,  sous  le  règne  du  très  haut,  très 
puissant,  etc.  Comparut  le  12  avril  par  devant  moy,  notaire  impérial  soussigné, 

présent  Jean-Gérard  Struver,  notaire,  et  Bertrand  Lauvenberg,  comme  témoins  à 

ce  requis,  haut  et  noble  seigneur  Walraff  baron  Scheiifardt  de  Méro^le  d'Alner, 
seigneur  de  Verv'ox  et  Merten,  chambellan  du  prince  palatin  de  Neubourg  et  bailly 

de  Blanckenberg,  lequel  a  donné  à  couoitre  qu'à  lui  seigneur  comparant  seroit 
nécessaire  une  attestation  pour  prouver  que  ieu  le  seigneur  Bertrand  Sclieifiard 

de  Mérode,  son  père,  et  luy-mème  comme  son  propre  fils  seroiéut  desceudans  et 

héritiers  de  feux  les  seigneurs  Damien  de  Spies  de  Buliesheim  et  d'Adolphe  de 
Spies  son  fils,  bailly  de  Schonnestein,  pour  assurance  et  en  fuy  du  premis  le  dit 

s''  comparant,  a  produit  un  traité  de  mariage  du  25  novembre  1572,  du  seigneur 
Adolphe  de  Spies  de  Buliesheim,  fils  du  seigneur  Damien  de  Spies  de  Buliesheim, 

grand-maître  du  pays  de  Cologne,  et  de  dame  ̂ larie  de  Girnnich,  avec  Sophie  de 
Nesselrode. 

•'  Item  un  autre  contrat  de  mariage  du  6  septembre  1(306,  du  seigneur  W'alrafl' 

Scheiftardt  de  Merode,  fils  de  feu  le  seigneur  Goswin  Scheifiardt  de  Werode  d'Alner, 

et  de  dame  Anne  de  Vervox  avec  Isabelle  Spies  de  Buliesheim,  fille  de  l'eu  le 
seigneur  Adolphe  de  Spies  de  Buliesheim,  bailly  de  Schonnestein,  et  de  dame  Sophie 
de  Nesselrode. 

"  De  môme  qu'un  autre  contrat  de  mariage  du  9  février  1643,  du  seigneur  Ber- 

trand Scheitfard  de  Merode  d'Alner,  scigue.ur  de  Vervox,   fils  de  feu  le  seigneur 





\A'alrair  ScliL'idanl  de  ̂ lerode  d'Aliiei-,  et  de  dame  Elisabelli  de  Spics  de  i;Ldle^- 
heiiu  avec  Lucie-Christine,  née  de  Ilatzf'eldt,  dame  de  SelioDiie.sleiii,  Meiiea  et 
Wildenburg,  le«f[uelies  pièces  il  a  protluit  en  originaux,  re(|uorant  que  Ton  en  lasse 

lecture  et  examen,  en  tenant  notte  qu'icelles  se  trouvent  cneore  saines  et  entières 
avec  leurs  signatures  et  cacliets,  sans  aucune  rature  et  nullement  suspectes  pour 

des  dites  pièces  être  dépêché  au  dit  seigneur  comparant,  tons  tels  extraits  (|in 

peuvent  le  concerner. 
"  En  Iby  de  quoy,  raoy  Albrecht  Berg,  notaire  imp.  soussigné,  admis  [lar  la 

chancelerie  des  duchez  de  Berg  et  Juliers  à  Dusseldorl",  je  certifie  d'avoir  lu  el 
examiné  en  présence  des  dits  témoins  les  actes  oi'iginaux  précités,  dont  les  extraits 
sommaires  sont  ici  lîdèlement  insérés,  etc.,  etc.  Signé  :  Albrecht  Derg.  Plus  bas  : 

Attestation  du  secrétaire  du  régiment  de  Hirzel,  Joseph  Prager,  d'avoir  traduit 

cette  pièce  de  l'allemand  en  l'i'ançois,  puis  :  Concorde  etc.  Signé  :  Dan'  JMieluuilt, 
not°  r''.  " 

Exlniil  du  précis  d'un  [nul,  clc. 

'■  Nous  Odilia  Kulfl',  supérieure,  Marguerite  Kessels  de  A'eubourg,  prieure,  Auin' 
van  Ahrr,  partie  faisant,  tant  pour  eux  que  pour  le  reste  du  couvent  de  Marieii- 

thal,  confessons  d'avoir  remis  à  louage  au  très  noble  et  très  honoré  seigneur  Con- 
rard  de  Putzfeldt  à  Putzfeldt,  et  à  la  dame  Catherine  de  Mirbacli,  son  épouse, 

le  moulin  de  Brinck,  situé  sous  la  juridiction  d'Aldenahr,  avec  toutes  ses  appar- 
tenances, etc.,  etc.  —  Au  pied  étoit  :  Quod  pra^sens  copia  cum  suo  mihi  in  perga- 

meno,  pi'îeostenso  perantiquo  originali  in  clausula  concernenti  verbotenus  concordet 
attestor.  Etoit  signé  :  Norbert  Dunvvalt.  notarius  cîes.  publ.  et  legalis;  à  coté  étoit 

apposé  le  scel  du  dit  notaire.  Plus  bas  suivoit  une  attestation  du  susdit  secrétaire 

du  régiment  de  Hirsel,  d'avoir  traduit  cette  pièce  d'une  pièce  originale  allemande. 
Puis  :   Concorde,   etc.    Signé  :   Dan'   i\Iichault,   not°  r''. 

'.  Les  gouverneurs,  président  et  gens  du  conseil  provincial  de  S.  M.  l'impératrice- 
reine  apostolique,  ordonné  à  Namur,  certifient  que  Daniel  Michault,  qui  a  siLiiii' 
et  auteutiqué  les  pièces  et  extraits  contenus  au  présent  livre,  est  notaire  royal 

admis  par  le  conseil  privé  de  Sa  dite  Majesté,  tenant  sa  résidence  en  cette  ville. 

et  qu'à  tous  actes  qu'il  reçoit  et  signe  en  cette  (lualité,  ou  y  ajoute  foy  el 
credence,  tant  en  jugement  que  deliors,  en  foy  de  quoy  nous  avons  ordonné  a 

notre  premier  oflicial,  pour  l'absence  du  greffier,  de  signer  cette  et  d'y  apposer 
le  cachet  ordinaire  du  dit  conseil,  à  Namur  le  2  juin  17(j().  Etoit  signé  :  J.  IJ.  Bali:- 

pr.  oflicial,  et  scellé  du  dit  scel  en  hostie  rouge.  " 

-.  Le  testament  de  l'eu  son  excellence  monseigneur  Charles-Emmanuel  Joseph 

prince  de  Gavre,  marquis  d'Ayseau,  etc.,  etc.,  chevalier  de  la  toison  d'or,  cham- 
bellan et  conseiller  d'état  intime  de  leurs  majestés  iiiijiériales  et  royales,  etc., 

est  jiassé  par  devant  le  notaire  L.  Elameng  et  témoins  le  8  a\ril  177'J.  ■.> 
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E.iirnil. 

"  Cejoun.riiai  \iiigt  deux  lovi'icr  mille  sept  cens  L-ijujnaiite  li'ois,  jiai-  devaiil  mni 
notaire  soui^siyiié  et  les  témoins  ci-apvès  déuoinnié<,  lurent  présens  très  ni>lile  d 

très  illustre  seipneui'  Franeuis-Josoph-Kase  prince  do  Gavrc,  elianibcllan  de  leurs 

majestés  impériales  et  ro^'ales,  capitaine  d'iid'anterie  à  leur  service,  fils  d(!  liaui 
et  puissant  seigneur  Charles-Emanuel-Joseph  prince  de  Gavi'e,  marquis  d'Avseau 
et  de  Belvédère,  comte  du  S'-Empire,  de  Peer,  de  Fresin,  etc.,  etc.,  assisté  du 

dit  seigneur  prince,  son  très  honoré  père,  d'une  part. 
»  Et  très  noble  et  très  illustre  demoiselle  Mai'ie-Aniour-Désirée  de  Kouveroil, 

chanoinesse  du  très  noble  chapitre  d'Andenne,  tîlle  ainée  e:  héritière  du  très 
noble  et  très  illustre  seigneur  Henry-Joachim  baron  de  Eouveruit  et  de  Paniele, 

premier  béer  ou  banneret  de  Flandres,  seigneur  d'Audenarde,  d'Anvin,  Iloriiaing. 
la  Vaux-S''^-Anne,  Fanfle,  Herock,  etc. 

"  Ce  iaict,  relu  et  passé  dans  une  sale  du  cliàleau  de  la  ̂ 'anx-S^^-Anne,  eu 
présence  de  monsieur  Guillaume  Berard,  bailly  du  dit  lieu,  et  de  monsieur  Henry- 
Joseph  Donchamps,  greffier  de  la  terre  de  Celle,  témoins,  etc.  Signé  :  J.  F.  Theys. 

net.  admis,  etc.  •• 

Extrait. 

"  Cejourd'hui  dix  sept  de  mars  seize  cent  huictante  cincque,  pardevant  les  maycui' 

et  eclievins  de  la  terre,  païs  et  marquisat  d'Ayseau,  embas  dénommez,  compariil. 
haut  et  puissant  seigneur  messire  François-Jacinthe-Englebert  comte  de  Lannoy, 

de  la  Motterie,  de  Beaurepaire  et  du  Saint-Empii'e,  baron  d'Aix,  des  Pierres  oi 
de  Sombreflè,  seigneur  de  Baumont,  Comteville,  Pronville,  Mont-S'-Geiy,  la  Flous- 
siere,  Zantes,  etc.,  assisté  de  haut  et  puissant  seigneur  messire  Claude-Franrois 

d'Ongnies,  baron  de  Lietbergue,  du  conseil  de  guerre  et  mestre-do-camp  d'un  terce 
de  cavalerie  pour  le  service  de  Sa  Majesté  Catholique,  etc.,  son  beau-frère,  et 
de  haut  et  puissant  seigneur  messire  Jerosme  comte  de  ̂ lerode,  de  Thiant  et  de 

Waroux,  baron  d'Archies,  etc.,  mestre-de-camp  d'un  terce  d'inCanterie  wallonne 

pour  le  service  de  sa  ditte  Majesté,  son  cousin  germain,  d'une  parte,  et  très  nobli,' 
et  ti'ès  illustre  damoiselle  mademoiselle  Anne-Françoise  de  Gavre,  chanoinesse  du 

très  illustre  chapitre  de  S'*^-Waudru  à  Mons,  fille  de  feu  haut  et  puissant  seigneur 

messire  Pierre-Eugène  de  Gavre,  vivant  marquis  d'Ayseau,  comte  de  Beaurieu, 
baron  de  Monceau,  etc.,  et  de  haute  et  puissante  dame  madauje  Anne-Flni'ennj 
de  Hamal,  marquise,  comtesse  et  baronne  respectivement  des  dits  lieux ,  ses  pèn' 

et  mèi'e,  assisté  d'icelle  dame  sa  mère,  de  haut  et  puissant  seigneur  messire  IJasso- 

François-Jacinthe  de  Gavre,  marquis  d'Ayseau,  comte  de  Beaurieu,  bai'on  du  Mon- 
ceau, etc.,  son  frère,  de  haute  et  puissante  dame  madame  Phili]>pine  de  Gavre, 

comtesse  de  Merode,  etc.,  et  de  ti'ès  noble  et  très  illusti'e  damoiselle  mademoiselle 
Anne-Françoise  de  Gavre,  aussi  chanoinesse  du  dit  chajiitre,  ses  tantes,  onsend)le 

de  haut  et  puissant  .seigneur  messire  Maximilien-François  comte  de  Merode,  baron 

de  Hofalize,  etc.,  son  cousin  germain,  et  de  très  noble  et  ti'ès  illustre  damoiselle 

Tome  II.  '  2.i." 
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Anne-Caroline  de  Merode,  chanoinesse  du  très  illustre  chapitre  de  Maubeuge,  sa 

cousine  germaine,  d'autre  parte,  lesquels  soub  et  nioyenant  l'adveu  et  permission 
de  notre  mère  la  S"'-Eglise,  ont  traitez  et  contractent  par  cettu}'  présent,  etc. 

"  Fait  et  passé  au  château  du  dit  Ayseau,  les  jour,  mois  et  au  susdits,  pilts 

coe  mayeur  Jacques  Charlet  et  coe  echevins  Jean  Gilot  et  Jean  Kinast.  A  l'originel 
sont  signez  F.  J.  comte  de  Lannoy  et  Lamottry,  Anne-Françoise  de  Gavre,  Claude- 

François  d'Ongnies,  baron  de  Lietbergue,  Anne-Florence  de  Hamal,  marquise 
d'Ayseau,  le  comte  de  Merode  et  Thian,  Rase  de  Gavre,  marquis  d'Ayseau,  Anne- 
Françoise  de  Gavre,  P.  de  Gavre,  comtesse  de  Merode,  et  moi  qui  certifie  la  pré- 

sente copie,  y  concorder  par  ordonnance  des  dits  mayeur  et  echevins,  et  étoit  signé  : 

F.  Peileux,  greffier  de  la  ditte  terre  et  marquisat;  plus  bas  étoit  :  coUata  concordat 

cum  suà  copia  authenticâ  quod  attester;  signé  :  H.  J.  de  Clerck,  not°  1737.   " 

Béclaralioii . 

"  Nous  les  dames  chaiioinesses  du  cliapitre  royal  de  Sainte  ̂ Vandru  en  la  villi; 

de  Mons,  certifions  que  mademoiselle  Aune-Françoise  Waudru  de  Gavre,  dite  d'hlsau^ 

a  présent  comtesse  de  la  Motterie,  sœur  au  seigneur  marquis  d'Esau,  a  esté  reccn 
chanoinesse  de  nostre  dit  chapitre  dans  les  formes  ordinaires,  en  foy  de  quo}-  nous 
avons  lait  depescher  le  présent  act  par  nostre  greffier  et  y  apposer  le  scel  ordi- 

naire de  nostre  dit  chapitre.  Fait  à  Mons  ce  3  mars  1694;  plus  bas  étoit:  par 

ordonnance,  signé  :  P.  Flamen,  1694.  " 

Copie  d'une  disposition  de  dernière  volonté. 

"  A  savoir  en  vertu  de  cette,  le  sg'' Wornese  Dediric  de  Freymerstorff,  seigneur 

de  Puzfelt,  s'étant  trouvé  quelque  tems  dans  un- état  très  raaladieux,  a  pris  a 
cœur  la  loy  de  la  nature  et  a  résolu  de  mettre  bon  ordre  à  ses  affiiires,  aiant  ses 

sens  presens,  il  a  requis  le  soussigné  notaire  avec  messieurs  les  témoins,  ù.  ce 

priés  do  diriger  sur  l'un  et  l'autre  sa  dernière  disposition,  et  d'en  délivrer  pour 

plus  de  corroboration  aux  attestations  en  due  forme  la  raison  en  étoit,  qu'après 
qu'il  a  aliéné  le  douaire  d'Arlost,  en  vertu  d'un  contrat  de  mariage  passé  à  Alnelis 
en  date  du  7  mars  1769,  entre  luy  et  son  épouse  dame  Marie-Magdelaine-Elisabeth 
de  Freymerstorff,  née  Scheffart  de  Merode,  à  Alnelis,  dame  de  Putzfelt,  je  lui  ai 

légué  avec  son  consentement  et  approbation  à  la  place  la  terre  franche  de  Seleng- 

hoven  à  titre  d'usufruit,  comme  illeque  en  vertu  de  cette  l'usufruit  tempore  vidui- 
tatis,  à  la  dite  dame  son  épouse,  de  toutes  ses  appendences  et  dependences  dont 

elle  peut  jouir,  ad  vitœ,  le  bâtiment  de  l'habitation,  étant  dans  un  très  mauvais 
état,  étoit  très  difficile  d'y  demeurer,  il  restera  dans  sa  disposition  de  prendre 
une  demeure  plus  commode,  pour  laquelle  aura  cinquante  écus  par  an,  les  enfaus 

■  du  dit  seigneur  devront  payer  les  capitaux  affectés  sur  la  dite  terre  de  Seliiig- 
hoven,  au  reste  on  observera  ponctuellement  en  tout  le  dispositif  du  dit  contract 

de  mariage,  sans  y  déroger  en  la  moindi'e  manière. 

'>  Le  sg''  et  dame  de  Putzfeldi  ordonnent  mutuellement,  vu  que  leur  fils  aîné  Ber- 
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trand  Dederic  est  inhabile,  que  le  fils  puiiié  Goswiu  Dederic  aura  tout  seul  les 

'ivres  qui  s'y  trouvent  sans  excepter,  mais  en  cas  que  l'un  ui\  l'auti'e  des  frères 
s'y  rendroit  habile,  le  dit  Goswin  partagera  à  proportion  les  ilits  livres  à  mesure 
qu'ils  s'appliquent  aux  éludes  pour  sa  corroboration  les  dits  sa.'''  et  dame  de  Pulz- 
feldt,  ont  signés  la  présente  disposition  et  ont  requis  moi  notaire  et  les  soussignés 

témoins.  Fait  au  château  de  Putzfeldt  le  23  7'"'-  l(i87;  plus  bas  étoit  :  Je  Jean 

Kademaeches,  notaire  public  impérial  et  greffier  sermenté  d'Aldenahs,  aiant  é'é 
présent  à  la  dite  disposition  et  aiant  vu  pronuncer  et  signer  par  les  dits  seigneurs 

et  dame,  ai  signé  en  vertu  de  cette  et  y  ai  fait  apposer  le  cachet  de  mes  armes.  •> 

extrait  du   leslament  d'Eiujelbert  de  Bryns  et  d'Isahelle-Alberline  d'Anjenlcau. 

'•  In  nomine  Domini,  amen.  L'an  de  grâce  mil  six  cent  sepfantecinq,  du  mois 

d'aoïU,  le  7  jour,  par  la  teneur  de  présent  instrument,  soit  ;\  un  chacun  connu  que 
nous  messire  Engelbert  de  Bryas  Nedonchel,  comte  de  l'.ryas,  marquis  de  Moleni- 
ghem,  baron  de  Moriamé,  etc.,  avec  lui  noble  dame  madame  Isabelle-Albertine 

d'Argenteau,  sa  compagne,  tous  deux  en  bonne  santé,  mémoire,  sans  et  entende- 
ment avons  d'un  commun  mutuel  accord  et  consentement,  pardevant  le  notaire  et 

témoins  sousignez  et  sous  leurs  signatures  et  cachets  fait  comme  par  cette  faisons, 
pour  obvier  à  tous  inconvénients  notre  ordonance  des  volontés  dernières,  etc. 

"  Quant  à  nos  biens,  seigneuries,  héritages,  édifices,  cens  et  rentes,  qu'il  a  plut 
ù  Dieu  nous  prêter  en  ce  monde,  soit  par  succession  ou  autrement,  voulons  et  or- 

donnons que  Charles-François-Théodore,  notre  fils  aîné,  jouisse  de  tous  les  biens 
paternels  et  maternels,  meubles  et  immeubles  à  la  reserve  de  notre  censé  del  Forge, 

à  charge  de  donner  à  Marie-Catherine-Thérèse,  notre  fille  aisnée,  ung  cens  florins 

de  rente  monnoie  d'Espagne,  coursable  au  pays  de  Sa  Majesté  Catholique  dans  les 

Pays-Bas,  et  Anne-Isabelle,  notre  seconde  fille,  autres  cinq  cents  florins  d'Espagne susditte. 

"  A  Claire-Honorine,  notre  troisième  fille,  encore  cinq  cents  florins,  aussi  de 

rente  monnoie  d'Espagne  susdite. 
"  Et  à  Thérôse-Alexandrine,  notre  quatrième  fille,  trois  cents  cinquante  florins 

de'  rente  telle  que  dessus. 
"  Et  à  Charlotte-Isabelle,  notre  cinquième  fille,  autres  trois  cents  cinquante  flo- 

rins de  rente  monnoie  ditte. 

"  Bien  entendu,  si  aucunes  de  nos  dittes  filles  viennent  à  mourir  sans  hoirs,  tonte 

son  hérédité  retournera  au  profit  de  notre  dit  fils  aîné,  etc. 

"  Toutes  nos  susdites  filles  seront  obligées  de  satisfaire  ù  madame  leur  mère  à 

tout  ce  qui  est  promis  par  son  traité  de  mariage,  et  les  cinq  cents  florins  de  rente 

monnoie  d'Espagne,  sa  vie  durante,  ci-dessus  spécifiée,  chacune  à  proportion  de 

leur  côté  et  payer  les  charges  des  biens  qu'elles  posséderont,  retenant  toutes  fois 
le  dit  seigneur  comte  de  Bryas,  vie  durante,  la  jouissance  de  tous  ses  biens,  et 

qu'il  ne  sera  obligé  de  donner  partage,  que  lorsqu'ils  prendront  un  état,  en  atten- 
dant, il  sera  obligé  de  les  entretenir  selon  leur  qualité  ;  ainsi  fait,  déclaré  et  passé 
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011  notre  château  de  Moriamù  et  résidence  de  nous,  en  présence  du  s''  Paul  Ilunin, 

majeur  d'illec,  et  Jean  Laurent,  témoins  à  ce  spécialement  appeliez,  les  an,  mois 
et  jour  (]ue  dessus,  sur  les  deux  heures  après  niidy  ;  ainsi  signé:  Engelbert  de 

Bryas  Nedoueliel,  avec  paraphe,  Isabelle  A.  d'Argenleau,  P.  Ilnniu,  Kuf),  Jean 

Laurent  et  François  de  la  Cour,  notaire,  approuvé  au  premis  requis  anuo  107"), 
avec  cinq  paraphes,  et  à  côté  est  apposé  le  cachet  des  armes  du  dit  seigneur,  eu 

cire  rouge.  Plus  bas  étoit  :  le  présent  extrait  a  été  tiré  et  collationné  ;i  son  ori- 

ginal, reposant  es  mains  de  monseigneur  le  comte  de  Bryas,  qui  l'a  représenté  à 
moy,  notaire  de  sa  serenissime  éminence  soussigné,  auquel  original  je  l'ay  concordé 

de  mot  h  autre,  en  foy  de  quoy  j'ay  signé  le  dix  septième  octobre  dix  sept  cent 
cinquante-quatre  et  remit  le  dit  original  à  mon  dit  seigneur;  étoit  signé  :  M.-F.  Wau- 
thier,  notaire  immatriculé. 

"  S'ensuivoit  l'acte  de  légalisation  des  mayeur  et  échevins   de  la  liante   cour  et 
justice  de   IMoriamé,  pays  de  Liège,  etc.  Signé  :  Paw.  Micheault.  " 

Extrait  du  registre  baptismal  de  l'eijlise  paroissiale  de  Moriamé. 

•'  Marie-Catherine-Thérèse,  fille  de  monsieur  Engelbert  comte  de  Bryas  et  de 

madame  Elisabeth  d'Argenteau,  sa  femme,  fut  baptisée  sans  solemnitez  le  neuvième 
de  décembre  mil  six  cent  soixante  six,  ont  etez  les  solemnitez  faites  le  douzième 

d'avril,  mil  six  cent  soixante  sept  :  parein,  monsieur  le  comte  d'Argenteau;  marine, 
madame  Catherine  Coutereau,  marquise  d'Assche,  en  son  nom  fut  présente  made- 

moiselle Marie  Bastenrad;  plus  bas  étoit  :  ita  attester  ex  registre  baptismal!  de 

Moriamé;  signé  :  F. -H.   Philippart,  parochus  in  Moriame  1729. 

"  S'ensuivoit  l'acte  de  légalisation  des  mayeurs  et  échevins  de  la  haute  cour  cl. 
justice  de  Moriamé,  pays  de  Liège,   etc.   " 

Extrait  du  testament  co)ijoiitif  de  messire  Pierre-Eugène  de   Gnvre   et   de   dame   Anne- 
Florence  de  Hamale,  sa  compagne. 

•'  Aujourd'hui  18  octobre  seys  cent  soixants  sept,  par  devant  moy  sousigné  notaire 
royale  Tabellion,  publicque  résident  en  la  ville  de  Naraur,  présens  les  témoins 

embas  dénommez,  comparurent  personellement  très  illustre  seigneur  messire  Pierre- 

Eugène  de  Gavre,  marquis  d'Aiseaux,  comte  de  Beaurieu,  et  très  illustre  dame 
madame  Anne-Florence  de  Hamalle,  sa  coinpaigne,  lesquels  considérant  la  fragi- 

lité, etc. 

'>  Et  venans  ainsi  à  la  disposition  de  leurs  biens,  ont  avec  bonne,  meure  et  prc- 

avisée  délibération,  d'un  commun  consentement,  en  la  meilleure  forme  et  partage 
que  de  droit  puisse  et  peut  avoir  lieu,  laissé,  assigné  et  donné  comme  par  et  en 

vertu  de  la  présente  disposition,  ils  laissent,  assignent  et  donnent  au  seigu''  Ka^e- 

François-Hiacinthe  de  Gavre,  leur  fils,  preraièra.  la  terre  et  marquisat  d'Aiseau,  etc. 
»  A  charge  qu'il  sera  obligé  de  reconnoître  et  payer  effectivement  à  demoiselle 

Anne-Françoise-Waudru  de  Gine,  sa  sœur,  et  fille  desdits  seigneur  et  dame  tci- 
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tciteurs,  trois  mille  florins  de  renie,  etc.  Étoit  .siyné  :  IV-lMigéiio  de  Gavre,  mar- 

quis d'Ajseau,  Anne-Florence  de  Ilamal,  F.-O.  Millet,  II.  de  la  Halle;  idiis  bas 
étoit  signé  :  K.  Facquet,  notaire,  1670.  .- 

Extrait. 

"  Cejûurd'luii  saizième  jour  du  mois  de  niay  mil  six  cent  quatrevingt  et  sept, 
pardevant  moA*  notaire  et  commissaire  soubsigné,  admis  par  Son  Alteze  S™*,  eto., 
et  en  pnee  des  témoins  embas  dénommez,  com[iarurent  liault  et  puissant  seigneur 

messire  Rase-François-Hjacinthe  de  Gavre,  marquis  d'Ajseau,  cimite  de  Beaurieu, 

de  Gomigny  et  du  S'-Empire,  baron  de  Monceau,  seign"'  de  JMenonry,  Ognies, 
Roux,  Clamentbrge,  etc.,  assisté  de  hault  et  puissant  seigneur  messire  Francois- 

Hyacintlie  comte  de  Lannoy,  de  la  Mottry,  de  Beaurepair  et  du  S'-Empire,  baron 

d'Aix,  d'Epieres  et  de  SombrefF,  etc.,  son  beaufrère,  et  de  hault  et  puissant  seign"' 
messire  Maximilien-François,  etc.  Primes  le  dit  seigneur  futur  époux  aporte  eu 
avancement  du  put  mariage  la  terre,  seigneurie  et  baronuie  du  Monceau,  avec  ces 

dépendences  et  appartenances,  etc. 
"  Fait,  devisé,  conclud  et  releu  au  château  de  Moriamé,  sur  une  chambre  liaulte, 

les  an,  mois  et  jour  susdits,  en  présence  de  messire  Jan-Baptiste,  doyen  et  cha- 

noine de  l'église  métropolitaine  de  Cambray,  vicaire-général  de  mon  dit  seigneur 

l'archevesque  le  duc  de  Cambray  et  de  mons''  Henry-François  de  Maréchal,  colonel 
entretenu  au  service  de  Sa  Majesté  Catholique,  témoins  à  ce  spécialement  requis 

et  appeliez  et  moy.  A  l'original  sont  sonbsignez  Rase  de  Gavre,  marquis  d'Ayseau, 
Marie  de  Bryas,  de  Lannoy,  comte  de  la  Mottry,  le  comte  de  Merode,  Jacque, 

archevesque  de  Cambray,  le  comte  de  Bryas,  Claire  de  Bryas,  G.  de  Locquenghien, 

comtesse-dou  d'Esneux,  Bryas,  baron  d'Abondance,  J.-B.  de  Francqueville,  de  Jla- 
rechal,  avec  moy  le  dit  commissaire  qui  certifie  cette  y  concorder;  étoit  signé  : 

Pier-Charle  Spineto,  notaire  et  commissaire  de  la  ville  de  Chartrez  et  autres  lieux, 
circonvoisins  admis  par  son  alteze  ferm.  de  Liège. 

"  Plus  bas  étoit  : 

»  S'ensuit  l'inventaire  des  joyaux  mentionnez  au  put  contract,  suivant  la  décla- 

ration eu  faite  par  madame  la  marquise  d'Ayseau,  en  pnce  de  noble  et  illustre 
seigneur  le  comte  de  la  Motterie  et  de  monsieur  Maréchal  le  18  may  1687,  et  de 

mons''  Franqueville.    " 

Copie. 

"  Georgius-Ludovicus  Dei  gratia  episcopus  et  princeps  Leodiensis  dux  Bumomen- 
sis,  marcliio  Franchimontensis,  cornes  Lossensis,  Hermensis,  etc.,  universis  et  sin- 
gulis  présentes  nostras  litteras  inspecturis,  salutem  in  Domino.  Notum  facinuis  et 

testamur  quod  nos  die  datse  prœsentium  perillustrem  ac  generosuni  dnum  Carolum 

Emauuelem  Josephum  marchionem  de  Gavre  et  d'Ayseau,  parochianum  ecclesiai 
B.  M.  V.  de  capelle  Bruxellis,  et  perillrera  dllara  Ludovicam  Theresiara  baronissam 

de  Wab.a  de  Frouville,  in  Serainchamps,  diœcesis  nostrœ  Leodiensis  parochianam, 
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dennnciationilius  seu  bannis  omnibus  tani  ab  emino.  et  nno.  clno.  S.  R.  E.  cardi- 

nali,  archiepiscopo  Mechlinieiisi  sponsi  ordinaris,  quam  a  nobis  de  gfatia  specifiali 

remissis,  receptoq.  prius  eorum  juraraento,  quod  nidlum  novei'iut  canonicum  obstare 
impedimentiini,  mutno  eorum  consensu  per  verba  de  pra^senti  coram  nobis  praastito 

et  habite,  in  capella  palatii  nostri  episcopalis  matrimonio  conjunxeriraus,  prœsen- 

tibus  tamquam  testibus  specialiter  assumptis  rndo.  adni.  periili-i.  ac  gnoso.  dno. 
Adriano  Francisco  comité  de  Beriaymont  de  la  Chapelle,  ecclesia?  nostnv  cathe- 
dralis  Leodien.  canonico,  in  eadem  Hannoniîe  archidiacono,  ecclia^  colltfe  B.  Î\I.  \. 

oppidi  nostri  Tungrensis  prœposito,  cancellario  nostro,  ac  celsissimo  dno.  Fenli- 

nando  Gastone  Joseplio  Alexandre  duce  de  Croy,  comité  de  Rœux,  S.  R.  J.  pri)i- 
cipe,  jure  hrereditario  e  prima  Hispanici  regni  procerum  classe,  ac  pluribus  aliis, 
in  quorum  fidem  praîsentes  manu  nostra  signatas,  et  sigillé  nostro  solito  munitas 

dedimus  in  palatio  nostro  episcopali  Leodieusi  hac  trigesima  prima  januarij  1730; 

signatum  :  Georgius  Luvonicus.   •' 

Exlrnctnin  ex  vcgistro    Bnptisniali  ecclesiœ  parochialk  B.  M.  V.  de  Capella 

Bruxellis,  etc.,  in  qiw  liabctur  uli  sciiuittir. 

"  Anno  Domini  millesimo  septingentesimo  trigesimo  primo,  die  décima  quarla 

mensis  septembris,  baptizatus  est  Franciscus-Josephus-Fv-aso-Leopoldiis  Crux,  fdius 

légitimas  i!I""  dfii  Caroli-Eramanuelis-Josephi  marchionis  de  Gavre,  d'Ayseau,  etc, 
et  ill'"-'  diuo  Ludovieœ-Theresiœ  baronissaî  de  ̂ Yaha,  marchionissie  de  Gavre. 

d'Ayseau,  etc.,  hic  baptismus  factus  est  in  sacello  auke  de  peculiari  licentia  emi- 
nentissimi  dni  cardinalis  de  Alsatia,  archiepiscopi  nostri  Mechliniensis  per  amplis- 

simum  dnum  Jacobum  't  Serstevens,  abbatem  Caudenljergensem  in  presentia  rdi. 
adm.  domini  AVinandi  van  Lindiorcli,  pastoris  B.  M.  V.  de  Captdia,  propry  paroelii 

infantis  baptizati,  susceptores  fuerunt  celsissimus  dnus  Franciscus-Josephus,  dux 

regalis  Lotharingiœ,  etc.,  et  serenissima  dna  Maria-EIisabetba-Lucia,  archiducissa 

Austriie,  Beigii  Austriaci  gubernatrix,  etc.,  etc.  Ita  concordat  cum  originali,  quod 
attester  hac  22  septembris  1731;  signatum  :  W.  van  Limborch,  pastoris  B.  M.  Y. 
de  Capella  Bruxell,  " 

Cette  pièce  étoit  légalisée  par  le  magistrat  de  Bruxelles,  et  signée  Van  der 
Meulen.  _ 

Dans  l'église  paroissiale  de  Fronville  se  trouve,  sur  une  pierre  bleue,  les  armes 
de  de  Waha,  avec  casque  et  cimier,  et  dessous  les  armes  de  Hamal,  et  aux  quatre 

coins  les  dites  armes  de  de  Waha  sous  celles  de  Hamal,  se  voit  l'inscription  suivante  : 
«  Chy  gilt  noble  dame  Agathe  de  Hamal,  femme  à  messire  Hubert  de  Waiia, 

chevalier.  •> 

Et  il  l'entour  de  la  dite  pierre  : 
"  Chy  gielt  messire  Hubert  de  Waha,  et  hautvoué  du  ban  de  Fronville,  fondateur 

de  l'autel  de  S'-Hubert,  qui  trépassât  l'an  M.  CCC.  et  XX,  en  mois  de  may,  le 
V  jour.  '. 

Le  soussigné  notaire  royal  déclare  et  certifie   d'avoir  vu  le  dessein  de  la  pierre 
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sqnilclirale  dépeinte  ci-dessus,  certifiée  et  attestée  par  les  inayoïir  et  éclievins  du 
lian  de  Fronville  et  signé  par  leur  greffier  Nicolas  Doueux,  do  inênio  ijuc  par  lo 

roy  d'aniies  J.  le  Fort,  qui  l'a  reconnu  coni'ormo  par  la  signature  y  apiiosée. 
Naaiiir  le  7  août  1700  cinquante-deux,   étoit  signé  :  Dan'  Micliault,  not"  r™'. 

Dans  la  même  église  paroissiale  de  Fronville,  sur  une  pierre  bleue,  se  trouve 

l'épitaplie  suivante  aux  armes  de  de  AVaha  et  de  Fisenne,  et  ces  huit  quartiers  : 
Walia,  Saourfelt,  Carpentier,  Montjoye  :  Fisenne,   Sacquépée,   Oliain,  Halloy. 

"  Icy  gist  Nicolas  de  Walia,  dit  Fronville,  écuy'',  s''  de  Havresin,  Buisson- 

ville,  etc.,  etc.,  qui  trépassa  l'an  1603,  le  ICi  de  janvier,  et  madame  Catherine  de 

Fisenne,  son  épouse,  qui  trépassât  l'an  159G,  le  13  de  rnay  ;  priez  Dieu  pour  leurs  àmcs. 
"  Faict  par  son  iils  Hubert  de  AValia,  seigneur  de  Havresin.  " 

Le  soussigné  notaire  royal  déclare  et  certifie,  que  le  dessein  de  la  pierre 

sépulchrale  cy-dessus  a  été  formé  sur  un  pareil,  certifié  par  la  haute  cour  et  jus- 
tice du  ban  de  Fronville  et  signé  de  leur  grefîier  Nicolas  Doneux,  et  attesté  y 

conforme  par  la  signature  du  roy  d'armes  J.  le  Fort,  apposée  au  pied  de  la  copie 
de  la  déclaration  de  la  dite  justice.  Namur  le  7  août  1700  cinquante-deux;  sifiié  : 

Dan.  Michault,    not"  r^'.    

Dans  l'église  ou  la  chapelle  de  S'-Hadelein,  à  Haversein,  il  y  a  une  tombe  l'clevée 

en  pierre  bleue  aux  armes  de  de  "Waha  et  de  Fi-eyrnersdorfl',  supportées  ii  dextre 
d'un  griffon  et  à  sénestre  d'un  lion,  timbrées  d'"iine  couronne,  surmontée  de  deux 

casques,  l'un  couronné,  et  au  cimier  de  de  Waha,  et  l'autre  couronné  et  pour  cimier 
une  cannette,  et  dessous  une  tète  de  mort  accostée  de  deux  faulx,  et  au  bas  ces 

mots  :  hodie  milii  cras  iibi,  avec  l'épitaplie  et  seize  quartiers  suivants,  et  au  bas 
quatre  écussons  aux  armes  de  de  Waha. 

"  Ici  repose  noble  et  illustre  seigneur  messire  Engelbert-Hubert  baron  de  Walia 

de  Fronville,  en  son  vivant  seigneur  de  Haversein,  Buissonville,  \'erenne,  liaut- 

voué  liéréd.  du  ban  de   Fronville,   lequel  trépassa  l'an  de  grâce  le  2^!  février  1717. 

..  Et 

>'  Noble  et  illustre  dame  madame  îlarie-Catherine,  née  baronne  de  Frevmersdorll' 

de  PutzI'eld,  son   épouse,   laquelle  trépassa  l'an  de  grâce. 
"  Requiescant  in  pace. 

"  Quartiers  ;  AVaha-Fronville,  Fisenne,  Waha-Baillon,  d'Awans,  AVaha-Fronv., 

Fizenne,  Stimbor,  Salmier  :  Freymersdorft',  Blankart,  Haust,  Ket.'^gen,  Scheiliart- 
Mérode,  Spies,  Hatzfeld,   Buckfort.    " 

Nous  les  mayeur  et  échevins  de  la  haute  cour  et  ji'.stice  de  Haversain,  cer- 

tifions et  attestons  à  tous  ceux  qu'il  appartiendra,  que  la  présente  tombe  est  con- 
forme â  celle  reposante  dans  la  chapelle  de  S'-Hadelin,  à  Haversain,  en  foy  de 

quoy  avons  ordonné  à.  notre  greffier  sermenté  la  présente  soussigner,  ce  dernier 

juillet  mille  sept  cent  cinquante-deux;  étoit  signé  ;  J.-F.  Tliys,  grefiier  de  la  dite 
cour;  plus  bas  étoit  :  par  ordonnance,  pour  copie  signée  comme  dessus  tém.  Signé  : 

Dan.  Michault,  nof  r". 

(l-'rurjm     ijcncdl.,  t.   II,  p.       ;  t.  \'I,  p.  iô-2\   Correit.   iulncs  ,   p.   l'oTi  ) 
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■WAIGEIOïiil. 

Antoine  Waignon,  seigneur  Desmarlier,  liomme  d'armes  de  la  compagnie  d'ordon- 
nance du  baron  de  Barbançon,  fut  anobli  par  lettres  des  arcliiducs  Albert  et  Isabelle 

du  13  avril  1003,  enregistrées  en  la  cbambre  des  comptes  à  Lille  le  ISjanv.  Hill. 

Armes  :  (Vanjcnl  au  chevron  de  gueules,  accompagne  de  trois  mailletti  de  sable  (Fig.  22:25). 

U\ub.,  p    l'.o.)    

LE    W  AIT  TE. 

Michel  le  Waitte  épousa  Marie  le  Bourguignon,  dont  il  eut  un  fils  unique,  savoii'  : 
Philippe  le  ̂ Vaitte,  seigneur  de  Eecques,  conseiller  du  conseil  de  Hainaut,  qui 

obtint  des  archiducs  Albert  et  Isabelle,  par  lettres  données  ù  Mariemont  le 

25  août  1619,  l'agréation  et  la  confirmation  de  l'adoption  faite  en  sa  laveur  par  son 

oncle  maternel  Jean  le  Bourguignon,  seigneur  de  Chaudeville,  chanoine  de  l'église 
de  Notre-Dame  à  Condé,  dernier  mâle  de  sa  famille  et  la  permission  de  porter 
le  nom  et  les  armes  de  le  Bourguignon,  ainsi  que  celle  de  jouir  de  toutes 

fraucliises  et  prérogatives  d'honneur  et  de   noblesse. 

Les  armes  de  le  Bourguignon  sont  :  d'argent  à  la  croix  ancrée  de  sable;  l'ecu 
timbré  d'un  casque  d'argent,  grille  et  liseré  d'or,  orné  de  son  bonrlet  et  de  ses  lambre- 

quins d'argent  et  de  sable,  et  an-dessus,  en  cimier,  un  dragon  d'argent,  langue  de 
gueules  (Fig.  222(3). 

Jean  le  ̂ ^^\ITTE  fut  anobli  par  lettres  du  roi  catholique  de  l'an  1670.  Il  por- 

tait pour  armes  :  de  gueules  an  chevron  d'or,  accompagné  en  chef  d'n)i  croissant  et  d'un 

oiseau,  en  pointe  d'une  étoile  à  six  rais,  Is  to'.it  du  même  (Fig.  2228;;  aliis  de  guetdes 

au  clievron  d'or,  accompagné  de  trois  croiescmîs  du  même,  deux  en  chef  et  un  en  pointe 
(Fig.  2227): 

(.Vo^  ,  i>|i.   17(3  et  '{:i2i    I  rai   Snppl,   p.    !8-4;  iVoiii'.    irai  SuppL,  p.   l.j.j.) 

WALCKIERS. 

Corneille  Walckiers,  conseiller-conuriis  et  receveur-généi'al  de  la  province  de 
Flandres,  fut  anobli  par  lettres  du  10  février  1727.  Il  portait  pour  armes  :  parti, 

au  V  d'or  à  un  faucon  au  naturel,  contourné  et  perché  sur  un  roclier  de  gueules,  sur- 

monté sur  la  tête  d'une  étoile  ù  six  rais  du  même;  au  2''  de  gueules  à  un  faucon  nu 

naturel,-  percliê  stw  un  rocher  d'or,  surmonté  sur  la  tête  d'une  étoile  à  six  rais  du  mente. 

L'écu  timbré  d'un  casque  d'argent,  grillé  et  liseré  d'or,  orné  de  sott  bonrlel  et  de  ses 

lambrequins  d'or  et  de  gueules,  et  au-dessus,  en  cimier,  un  faucon  essvraut  au  naturel, 

surmonté  sur  la  tête  d'une  étoile  parti  d'or  et  de  gueules  (Fig.  2220). 

Josse  Walckiers,  natif  de  Ninove  et  domicilié  à  Grandmont,  fut  anobli  par  lel- 

tres  du  18  décembre  1734.  Il  portait  connne  ci-dessus,  avec  cette  dilTérence,  qiir 

le  premier  du  parti  a  une  bordure  engrêlée  de  gueules  en  chef  et  au  liane  droit  et  d'or  en 
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jioiiilc,  et  que  le  second  du  parti  a  une  bordure  emjrdée  d'or  en  elief  el  au  jJanc  séneaire, 

H  de  ijtieules  en-  pointe  (I^ig.  2230).  Le  cimier  des  armes  '.le  Walckiei's  est  un  l'aucun 
au  naturel,  surmonté  d'une  étoile  d'or. 

(Nob.,    |ip.  7lj  et  7ÎJi;  Nnuv.   Irai  Sujij)l.,   p.  2.j2  ) 

DE     "WALDECK, 

Philippe-Thierry  comte  de  Waldeck,  fut  héritier  par  testament  de  Florent  II, 

baron  de  Pallant  et  comte  de  Culembourg,  mort  sans  postérité  de  sa  lémme  Cathe- 

rine DE  BerCt  (Voyez  ci-devant  l'article  de  P.\i,l.\nt).  Ce  Philippe-Thierry  comte 

de  Waldeck  était  petit-fils  d'Elisabeth  de  Pallant,  sontr  du  dit  Florent  baron 
DE  Pallant.   Il  fut  père  de  : 

Henri-Wolrath  comte  de  AValdeck,  dont  la  mort  arrivée  sans  enfants  en  16G4, 

fit  passer  le  comté  de  Culembourg  à  son  oncle  George-Frédéric  comte  de  Waldeck, 

général-feld-maréchal  de  l'empire  et  de  la  république  des  Provinces-Unies,  i|ui 

mérita  par  ses  services  d'être  créé,  le  27  juin  1682,  prince  du  S'-Empire,  et  qui 
mourut  sans  postérité  masculine.  Sophie-Henriette  de  Waldeck,  une  de  ses  filles, 

eut  le  comté  de  Culembourg  qu'elle  porta  dans  la  maison  de  Saxe-Hildburgilvuskn, 
par  son  alliance  avec  Ernest  duc  de  Saxe-Hildburghausen,  qui  mourut  le  17  oc- 

tobre 1715. 

(Suite  da  Suppl.  au  Nub.,   IjiJu-ICU,  p.  i.) 

DE     -WALDEMBOURG. 

André  de  "\^'■aldembourg,  colonel  d'un  régiment  de  cavalerie  allemande,  fut  anobli 
et  obtint  des  armoiries  par  lettres  du  2  février  1660.  Voici  la  teneur  de  ces  lettres 

patentes  .- 
"  Philippe,  par  la  grâce  de  Dieu,  etc.  A  tous  présents  et  à  venir,  qui  ces  pré- 

sentes verront  ou  lire  cuiront,  salut  :  De  la  part  de  notre  cher  et  l'éal  André  de 
^■\'aldembourg,  colonel  d'un  régiment  de  cavalerie  allemande.  Nous  a  été  remontre 
qu'il  Nous  aurait  servi  depuis  huit  ans  avec  son  dit  régiment  dans  nos  Pays-Bas 

parmi  les  troupes  du  duc  de  Lorraine  (desquelles  il  se  serait  retiré  l'an  1605,  avec 

plusieurs  officiers  et  soldats  de  sa  suite,  dès  qu'il  reconnut  son  dessein  de  passer 

en  France)  qu'en  notre  armée,  en  laquelle  lui  ayant  été  formé  un  autre  régiment 
de  cavalerie  de  ces  gens  là,  il  continuerait  ses  services  avec  entière  satisfaction 

de  ses  supérieurs.  Et  désirant  laisser  ;i  sa  postérité  quelque  marque  d'honneur  en 

récompense  de  ses  services,  il  nous  a  très  humblement  supplié  de  l'anoblir,  au 

port  des  armes  qui  s'en  suivent,  à  savoir  :  ecartele,  aux  \  et  4.  de  ijueules  à  deux 

trompes  entrelacées  en  pal  et  posées  en  double  sautoir  d'or;  aux  2  et  3  d'argent  à  la 
fasce  de  sable;  sur  le  tout  d'azur  à  une  épée  nue  posée  en  pal,  la  pointe  haute,  garnie 

d'or,  chargée  de  deux  lances  du  même,  passées  en  sautoir  aux  banderolles  d'argent; 
timbré  d'un  casque  du  même  grillé,  liseré  et  couronné  d'or,  assorti  de  ses  lambrequins, 

à  dexlre  d'or  et  de  gueules,  et  à  séueslre  d'argent  el  d'azur.  Pour  cimier  :  une  éjiée  de 
Tome  11.  26i 
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l'écu,  accostée  à  dextre.  et  à  senestre  d'une  des  mêmes  lances,  hautes  (Fig.  2231).  Savoir 
faisons,  que  Nous,  les  choses  susdites  considérées,  avons  de  notre  certaine  science, 

autorité  souveraine  et  pleine  puissance,  accordé,  comme  Nous  accordons  et  oc- 
troyons par  les  présentes  et  sans  finances,  etc.  Donné  à  Madrid  le  20  juin  1660.  » 

(Nob.,  p.  37(j;  Vrai  SuppL,  p.   171;  A'oîit'.  fn/t  Siippl.,  p.   13i.) 

WALLARD. 

Antoine  Wallard,  demeurant  à  Arras,  fut  anobli  par  lettres  des  archiducs  lo 

7  décembre  1617,  entérinées  en  la  chambre  des  comptes  à  Lille  le  30  juin  1618. 

Il  portait  pour  armes  :  d'azur  à  la  fasce  d'argent,  accomparjnée  de  trois  losanges  d'or 
(Fig.  2232). 

(A'o4.,  p.  172;  frai  Siippl.,  p.  88;  A'otit'.  vrai  Sitppt.,  p.  69.) 

VAN    DE    ̂ WALLE. 
Jacques  van  de  Walle,  trésorier  de  la  ville  de  Dunkerque,  épousa  N....,  par 

laquelle  il  fut  père  de  : 

Jacques  van  de  AValle,  créé  chevalier  par  lettres  du  27  février  1630,  enregis- 
trées à  Lille. 

{Noh.,  p.  241.)    

François-Chrétien  van  de  Walle,  natif  de  Bruges,  fut  créé  chevalier  par  lettres 

de  l'an  1662.    
Edouard  van  de  Walle,  natif  de  Bruges,  fut  maintenu  dans  sa  noblesse,  anobli 

de  nouveau  en  tant  que  besoin  serait,  créé  chevalier  du  S'-Enipire,  lui  et  tous 

ses  descendants  mâles,  avec  pouvoir  d'ajouter  à  leurs  armes  une  couronne  d'or 
au  lieu  de  bourlet,  par  diplôme  de  l'empereur  Cliarles  VI  du  21  mai  1716,  enre- 

gistré  dans  la  matricule  de  l'empire. 
{iXob.,  pp.  41y  et  652)    

François-Ignace  van  de  Walle,  seigneur  de  Zwanckendamme ,  obtint  confirma- 

tion de  noblesse,  pour  lui  et  son  frère  Joseph-Antoine  van  de  "\A'alle,  par  lettre^ 
du  29  août  1736. 

Armes  :  de  gueules  au  lion  d'argent,  couronne,  d'or. 
{Nob.,  p.  777.)    

DE    -WALLERODE. 

Voyez  ci-devant  l'article  BARIXG-  DE  wallerode,  page  98. 

DEWALSCHE. 

Théodore  de  Walsche,  capitaine  au  service  du  roi  Philippe  IV,  fut  créé  che- 

valier par  lettres  de  ce  prince  du  20  août  1648.  Il  portait,  pour  armes  :  d'argent 
à  la   fasce  de  gueules,  chargée   d'une  rose  du  champ. 

(S'ob.,  p.  2'J7;  frai  Stippl.,  p.  liU;  iXoav.  vrai  Suppl.,  \>.  110;  Mi-luii;/.  ilc  Gciu'al.,  p.  00) 
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Chrétien-Maximilien-Joseph  Wahvein,  seigiieui"  iIg  Roelins,  l'ut  anobli  en  tant 
([lie  besoin  serait,  créé  clievalier,  et  obtint  des  supports  et  une  couronne  au  lieu 

de  bourlct,    par   lettres  du  13  septembre  1755. 

Armes  :    d'azur  au  dievron  d'or,    abaissé  sous    un    lria)iijlc    du    incme,    accomjnujnc 
en  chef  de  deux  oiseaux  affrontés  de   ;   le   chevron  accompagné  de  trois  serpents 

ou  couleuvres  d'or,   les  deux  du  chef  ajfrontés  (Fig.  2233). 
(Suite  ,ln  Sii/j/jI.  au  XoIj.,   1080-1702,  p.  207;  Kf'il  armoriai,   p.  iJ.) 

DE    -^^^ABîCQUETîrT. 
Charles  de  Wancquetin,  seigneur  du  dit  lieu,  grand-bailli  du  Cambresis  en  1597, 

fut  créé  chevalier  par  lettres  données  à  Moncon  le  20  septend:)re   1585. 

Armes  :  d'azur  au  lion  d'or,  armé  et  lampassé  de  gueules.  Cimier  :  une  tête  et  col 

de  bœuf  d'or,  posée  sur   un  timbre   couronné  (Fig.  2234). 

{Xoli.,  p,  75;  rrai  Suppl.,  p.  ii;  A'oitv.  vrai  Siippl.,  p,  .jj;  Métanq.  de  Génrul.,  p.  2S.) 

■W  A  R  C  ÏS. 

Corneille  Warck,   Luxembourgeois,   fut  anobli  par  lettres  des  archiducs  Albert 

et  Isabelle,  du  20  juillet  1618,  enregistrées  à  Lille. 

{Xuh.,  p.   175.)    

•WARISHGïEKr. 

Etienne  Warengien  fut  anobli  par  lettres  de  l'an   1067.   Il  portait  pour  armes  : 
d'or  à  trois  léopards  passants  l'un-  sur   l'autre  de  sable  (Fig.  2235). 

{,\olj.,   p.   -iiO  ;  NouiK.  vrai  Suppl.,  p.   I!i3.) 

DE    ■WARGBIY. 

Jacques  de  Wargny,  seigneur  de  la  Vleuge,  épousa  Catlieriao  Clerex  ,  dame 
de  Loth,   et  en  eut  Jacques  qui  suit. 

Jacques  de  Wargny,  seigneur  de  la  Vleuge  et  mayeur  de  la  ville  de  Hal,  épousa, 
par  contrat  du  28  décembre  1640,  Marguerite  de  Wérimont,  dame  de  Vraiment. 

Ils  firent  le  partage  avec  leurs  enfants  le  25  novembre  1G61.  De  cette  alliance  vint  : 

Michel-Alexandre  de  Wargny,  seigneur  de  Vraiment,  épousa,  par  contrat  du 
12  août  1676,  Marguerite  le  Merchier,  dame  de  Beetenval,  et  en  procréa  : 

Ferdinand-François  de  Wargny,  seigneur  de  Vraiment,  Beetenval,  mayeur  de 

Hal,  allié,  par  contrat  du  28  février  1709,  à,  Marie-Madeleine  de  Lumay,  dite 
Pletinx,  dame  de  Strethem.  Ils  firent,  le  22  février  1752,  partage  entre  leurs 

enfants,  qui  sont  : 

1°  François-Louis-Joseph  de  Wargny,   seigneur  de  Strethem. 

2"  Ferdinand-François-Joseph  de  Wargny,  seign''  de  Basbogarde  et  de  ̂ ^raimont. 
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3°  Nicolas-Joseph  de  Wargny. 

Et  4°  Marie-Isabelle-Thérèse  de  Wargny. 

N.  B.  Le  susdit  fragment  a  été  vérifié  par  les  rois  d'armes  A.  F.  .1.  Jaerens, 
Charles  Van  Plecke,  B.  Jaerens,  J.  J.  F.  de  Grez  et  B.  Donckers,  le  27  août  17ô(), 

;\  Bruxelles,  lesquels  y  disent  que  cette  famille  est  originaire  du  Hainaut. 

DE    "WARLUSSL. 

Herlin  seigneur  de  Warluzel,  chevalier,  mort  à  la  bataille  d'Azincourt,  épousa 
N....  DE  SouASTRE,  et  en  eut  : 

Antoine  de  Warluzel,  chevalier,  seigneur  du  dit  lieu,  allié  à  Jeanne  de  Wavrin- 

Wasières,  fille  de  Louis,  seigneur  de  Wasières,  et  de  Jeanne  de  P'alvy  ou  Flavy. 
Dont  : 

1°  Robert,  qui  suit. 

Et  2°  Marie  de  AVarluzel,  épouse  d'Antoine  de  Beauffort,  seigneur  de  Boisleux. 
Robert  de  Warluzel,  chevalier,  seigneur  du  dit  lieu,  épousa  Agnès  de  Bernetz, 

fille  de  Robert,  seigneur  du  Bos,  du  Bois-Louverchy,  d'Esclamvillers,  et  d'Isabelle 
de  Boufflers.  De  ce  mariage  vint  : 

François  de  Warluzel,  chevalier,  seigneur  du  dit  lieu,  maréchal-de-camp  et  gou- 
verneur de  Bapaume,  lequel  épousa,  par  contrat  du  30  août  1523,  Antoinette  dk 

BoNNiÈRES,  fille  de  Pierre,  seigneur  de  Souastre  et  du  Maisnil,  et  de  Marguerite 
de  AVignacourt.  De  cette  alliance  vinrent  : 

1°  Adj'ien,  qui  suit. 

2"  Antoinette  de  Warluzel,  alliée,  par  contrat  du  3  décembre  1549,  ù  Romain 
DE  Beacffort,  chevalier,  seigneur  de  BuUecourt,  Markais,  Beaureins,  etc.,  qui 
mourut  le  17  février  1562.  Elle  mourut  le  2  mai  1554. 

3°  Florence  de  Warluzel,  mariée,  par  contrat  du  9  janvier  1541,  à  Philippe  de 
Saint-Quintin,  seigneur  de  Billy,  Viefville,  la  Folie,  etc. 

Et  4°  Lambert  de  Warluzel,  chevalier,  seigneur  de  Warluzel,  Bretencourt,  Sorn- 
bry,  etc.,  gouverneur  de  la  cidatelle  de  Cambray  et  de  Lens,  mort  le  14  sept.  1572, 
sans  enfants  de  son  épouse  Louise  de  Rubempré,  douairière  du  seigneur  de  Bois- 

DE  Lessines,  laquelle  gît  à  Bois-de  Lessines,  avec  épitaphe. 
Adrien  de  Warluzel,  seigneur  de  ce  lieu,  de  Bretencoiirt,  Waudru,  etc.,  fut  créé 

chevalier  par  lettres  du  31  octobre  1583,  enregistrées  à  Lille.  11  épousa  Catherine 
DE  CoRTENBACH,  fille  de  Josse,  seigneur  de  Helmont,  vicomte  de  Vueren,  et  de 
Catherine  de  Halewyn,  et  eu  eut  : 

A.  Jean-Antoiîie,  qui  .suit. 

Un  N....  de  Wargny  et  son  neveu  N....  furent   créés  chevaliers  le  25  décem-  > 

bre  1773.    Leurs  armes  étaient  :    de  sinople   au   sautoir  d'or,   chargé  en  abîme    d'uti  ] 

écvssoii   bandé  de  6  pièces  d'argent  et  d'a.-Mr,  à  la  bordure  enyn'U'e  d'ax-ur  (Fig.  2236).  j 
{Fragm.  ijcncal ,  t.  V,  p.  191;  Élal  armoriai,  p.  15.)  | 
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Et  B.  Marie  de  Warluzel,  épouse  de  Guillaume  de'  BRONKiroRST,  avec  lequel  elle 

glt  dans  l'église  de  S'-Jacques,  à  Gand,  sous  une  belle  tombe,  avec  huit  quartiers. 
Jean-Antoine  de  Warluzel,  seigneur  du  dit  lieu,  de  Gombrin,  de  Waudru  et  de 

Bretencourt,  épousa  Anne  le  François,  dite  de  Semeries,  dame  de  Beaulieu, 

Wocq,  Hérimez,  fille  d'Antoine,  seigneur  des  dits  lieux,  et  de  Louise  de  Gardin, 
dnme  de  Wocq.   De  la  dite  alliance  vinrent  : 

1°  Antoine-Médard  de  Warluzel,   qui  suit. 

Et  2"  Marie-Anne  de  Warluzel,  épouse  de  Thomas  de  Croix,  qui  portait  :  d'argent 

à  la  croix  d'azur  (Fig.  665),  et  était  seigneur  de  Melannoy,  du  Fresnoy,  de  le  Dale, 
Bourré,  etc.  (Voir  le  Théâtre  de  la  Noblesse  de  Flandres,  par  le  Roux,  p.  65). 

Antoine-Médard  de  Warluzel,  chevalier,  seigneur  du  dit  lieu,  de  Sombrin,  de 
Bretencourt,  de  AVaudru,  de  Wocq,  de  Hérimez,  etc.,  mourut  le  dernier  hoir  mâle 

de  sa  maison.  Etant  veuf,  âgé  de  plus  de  60  ans,  sans  génération,  et  considérant 

que  de  sa  maison  il  n'y  avait  point  d'autre  génération  que  celle  qui  descendait 
de  sa  dite  sœur  Marie,  afin  de  faire  revivre  son  nom  et  ses  armes,  il  les  a  adoptés; 

l'adoption  par  lui  faite,  signée  et  cachetée  au  château  de  Walle,  en  Everbecq,  lieu 

de  sa  résidence,  le  16  janvier  1676.  Et  pour  animer  quelqu'un  de  ses  descendants 
â  reprendre  en  avance  et  continuer  les  dits  nom  et  armes  de  Warluzel,  il  céda, 

par  anticipation,  à  leur  profit  seul,  la  terre  et  seigneurie  de  Petit- Warluzel,  gisant 
en  Picardie  et  relevant  de  Péronne,  de  même  que  son  cachet  ordinaire  de  ses 

armes  et  tous  les  portraits  de  ses  ancêtres  qui  se  trouvaient,  tant  au  château 

susdit  que  partout  ailleurs.  Suivant  laquelle  disposition,  Cliarles-Joseph  d'Hostel, 
seigneur  d'Acren,  Remicourt,  etc.,  et  hoir  le  plus  apparent  de  Marie  de  Warluzel, 

son  aïeule  maternelle,  s'est  mis  en  l'adoption  susmentionnée,  et  en  obtint,  par  let- 

tres de  l'empereur  Charles  VI  du  1  juin  1712,  la  confirmation  ainsi  que  la  per- 
mission de  prendre  pour  lui  et  ses  enfants  le  titre  de  baron  et  de  porter  le  nom 

et  les  armes  de  Warluzel. 

La  famille  de  Wai;luzel  porte  pour  armes  :  de  sinople  à  la  fasce  d'argent;  une 

bande  losangée  de  gucvles,  brochante  sur  le  tout.  Le  heaume  d'argent,  grillé,  liseré  et 
couronne  d'or,  assorti  de  ses  lambrequins  aux  émaux  de  Vécu,  et  au-dessus,  en  cimier, 

une  tête  et  col  de   licorne  d'argent  (Fig.  2237). 

(iVo6.,  pp.  72   et   6ÔS;    J'rai   Siippl.,   p.   207;    Nouv.    vrai  Suppl.,   p.   197;    Fragm.   gt'ne'at., t.  V,  p.  1o.) 

■WARMEMHUYSEM.    —    Voyez    SOHIEK. 

DE    TWARODS. 

Africain  de  Warods,  baron  de  Mervaux,  seigneur  de  Vagencourt,  obtint  le  titre 

de  comte  de  Warods  pour  lui  et  ses  successeurs,  et  faute  de  succession  en  ligne 

directe  pour  son  frère  Philippe-François  de  Warods,  baron  de  Magny,  et  sa  pos- 
térité, par  lettres  du  roi  Charles  II  du  25  octobre  1692.  Le  comte  de  Warods,  qui 

mourut  le  16  décembre  1724,   âgé  d'environ  cent  et  six  ans,  avait  été  page  de 
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riniante  Isabelle-Claire-Eugénie.  Il  se  trouva  au  siège  de  Rocroy  en  IGl!',  étant 
capitaine  de  cavalerie.  Il  fut  gouverneur  de  Venlo  et  du  fort  S'-Micliel  au  pays  de 
Gueldres  en  1692,  puis  de  Charleroi,  ensuite  sergent-général  de  bataille  des  armées 

d'Espagne  aux  Pays-Bas,  et  il  mourut  étant  commandant  de   Louvain. 
{Noh.,  p.  573;  Suite  du  Siippl.  au  Noh.,   UiSG-l7(l2,   p.   HU.) 

DE    "WASSEMBEUGH. 

Charles-Emmanuel  RiES,  qui  fut  créé  baron  de  Wassembergli  par  lettres  du  roi 

Charles  III,  en  date  du  5  août  1711,  comme  il  a  été  dit  ci-devant  à  l'article  Raes, 

obtint  en  même  temps  une  couronne  de  comte,  ainsi  que  deux  lions  léopardés  d'or, 
armés  et  lampassés  de  gueules,  pour  supports,  tenant  chacun  une  bannière,  à  dextre 

aux  armes  de  l'écu,  et  à  sénestre  d'or,  à  la  croix  de  sable.  Il  portait  pour  armes  : 

de  gueules  au  lion  d'argent,  armé  et  lampassé  du  même  (Fig.  1723). 

{Nob.,  p.  634;   Vrai  Suppl.,  p.  207;  A'ouv.  ci-ai  Suppl.,  p.  197). 

DE    -WASSEnAER. 

André  de  Wassenaer,  fils  naturel  de  Jean,  vicomte  de  Leyde,  fut  armé  cheva- 

lier par  l'empereur   Charles-Quint  ù   la  bataille  de    Muhlhausen   en    1547  (Yoyey, 
DE   POLANEN).  j 

(Nob.,  p.  13  cl  i6.)     ■  J 

Gisbert  van  Duvenvoorde,  seigneur  d'Opdam  et  Heynsbroeck,  du  corps  des  nobles 
de  la  province  de  Hollande  et  de  West-Frise,  châtelain  de  Woerden,  et  lioog- 
heemraad  de  Rhynland,  mourut  le  9  novembre  1580,  à  40  ans,  ayant  épousé  Marie 

VAN  HoEXYiER.  De  Ce  mariage  vint  :  . 

Jacques  de  Wassenaer,  seigneur  d'Opdain,  du  corps  des  nobles  et  amiral  de 
Hollande,  qui  par  sa  femme  Anne  a'an  der  Aa  fut  père  de  Jacques  qui  suit.  | 

Jacques  de  ̂ ^^assenaer,  baron  de  Wassenaer,  seigneur  d'Opdam,  chevalier  de 
l'ordre  de  l'Éléphant,  du  corps  des  nobles  de  la  province  de  Hollande  et  de  West-  j 
Fi'ise,  lieutenant-amiral-général  des  Provinces-Unies,  houtvester  de  Hollande  ei  : 

gouverneur  de  Heusden,  fut  tué  le  13  juin  1G65,  dans  un  combat  qu'il  donna  aux  ; 
Anglais  à  dix  lieues  de  la  côte  de  SufFolck,  vis-à-vis  de  la  petite  ville  de  Lestofl.  i 

Il  avait  épousé  Agnès  de  Renesse-van  der  Aa.  Dont  : 

Jacques  baron  de  Wassenaer,  seigneur  d'Opdam,  chevalier  de  l'ordre  de  FEIéphant, 
du  corps  des  nobles  de  la  province  de  Hollande  et  de  West-Frise,  curateur  de 

l'Université  de  Leyde,  hoog-heemraad  de  Rhynland,  général  de  la  cavalerie  des 
Provinces-Unies,  gouverneur  de  Willemstad,  puis  de  Bois-le-Duc,  et  ambassadeur 

de  Leurs  Hautes  Puissances  en  diverses  cours  d'Allemagne.  Il  fut  élevé  à  la  dignité 

de  comte,'  pour  lui  et  sa  postérité,  par  l'empereur  Charles  VI,  au  couronnement 
de  ce  prince  à  Francfort  le  22  décembre  1711.  Il  mourut  le  24  mai  1714,  ayant 

épousé,  en  1676,  Adrienne-Sophie  van  Raesvelt,  de  laquelle  il  eut  : 
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1"  Jean-Henri  comte  de  Wassenaer,  seigneur  d'Opdam,  du  corps  des  nobles  de 

la  province  de  Hollande  et  de  West-Frise,  député  au  conseil  d'état,  puis  au  collège 
des  gecommiteerde  raden,  garde  du  grand  sceau ,  hoog-heemraad  de  lUiynland  et 

curateur  de  l'Université  de  Leyde. 
2°  Unico-Guillaurae  comte  de  Wassenaer,  seigneur  de  Twickel,  du  corps  des 

nobles  de  la  province  d'Overyssel,  député  du  corps  des  nobles  de  Hollande  au  col- 

lège de  l'amirauté  de  la  Meuse,  hoog-heemraad  de  Rhynland,  marié  à  Dodonéa- 
Lucie,  fille  de  Sico  van  Goslinga,  Grietman  de  Franeckeradeel. 

3"  Anne-Théodora  de  Wassenaer,  mariée,  en  1704,  à  Jean-Thierry  baron  de  Reck, 
seigneur  de  Horst. 

4°  Amédéa-Isabelle  de  Wassenaer. 

Et  5°  Isabelle-Emilie  de  Wassenaer. 

Armes  :  écartelé;  aux  1  et  4  de  gueules  à  3  croissants  d'argent;  aux  2  et  3  d'auir 

à  la  fasce  d'or  (Fig.  1319). 
{Suite  du  Suppl.  au  Nob.,   I68U-I7G2,  p.   138.) 

DE    "WASSERVAS. 

Godefroid  baron  de  Wasservas,  grand-mayeur  de  Namur  en  1566,  fils  de  Jean, 
mourut  en  1590,  ayant  épousé  N....  van  der  Noot.  De  ce  mariage  vinrent  : 

1"  Jean,  qui  suit. 

2°  Philippe  de  Wasservas. 
Et  3"  Daniel  de  Wasservas. 

Jean  baron  de  Wasservas,  seigneur  de  Marche,  capitaine  de  300  hommes,  épousa, 

en  premières  noces,  Marguerite  de  Henry,  laquelle  mourut  sans  postérité;  et,  en 

secondes  noces,  Madeleine  van  den  Heck,  fille  de  Guillaume,  et  d'Anne  de  Hennin, 
fille  de  Gilles  de  Hennin  et  d'Isabelle  Peeters-Vrancx.  —  De  cette  dernière 
alliance  vint  : 

Charles-Philippe  de  Wasservas,  baron  de  Marche,  né  en  1602,  qui  épousa,  en  1628, 

Michelle  de  Sucre,  fille  d'Antoine,  seigneur  d'Orsinval,  et  de  Catherine  de  Mar- 
TiGNY.  Leurs  enfants  furent  : 

1°  Paul-Jean,  qui  suit. 

2"  Everard  de  Wasservas,  mari  d'Isabelle  de  Broede. 
Et  3*^  Ernestine  de  Wasservas,  alliée  à  Godefroid  Oisel-de  la  Maison-Forte, 

français. 

Paul-Jean  de  Wasservas,  baron  de  Marche,  épousa.  Françoise-Claire  de  Beïhen- 

couRT,  fille  d'Ignace,  seigneur  de  Haplincourt,  et  de  Catherine  de  Boulogne.  De 
cette  alliance  sortirent  : 

1"  Ignace-Antoine  de  Wasservas,  baron  de  Marche,  mari  de  Susanne  Montbrun, 

fille  de  Jean  et  de  Marguerite  de  Courcelles.  Dont  Charles  et  Thérèse  de  Wasservas. 

2°  Everard-Joseph  de  Wasservas. 

Et  3"  Philippe-François  de  Wasservas,  époux  de  N....  de  Roche,  fille   do   l;n- 
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dolphe,  capitaine  des  grenadiers  au  régiment  de  Surlobe  en  France,   et  de  N....      ■< 
DE  Thieulaine  de  Sapigny.  Dont  une  fille. 

Armes  :  d'azur  à  trois   d'or  (Fig.  2238). 
{Fruf/in.  f)C!ical.,  t.  Il,  p.  !i3.) 

DE    IWATERLEET. 

I.  Jean  de  Waterleet,   seigneur  de   Laudaclcer,  épousa,  en  1472,   Christine   Baye, 
fille  de  Regnaud,  et  en  eut  : 

II.  Jean  de  Waterleet,  seigneur  de  Landacker,  époux  de  IVIarie  de  Schilder,  fillo 
de  Robert  et  de   Marie   de  Boerlicke.   De  ce  mariage   vinrent  : 

1°  Jean,  qui  suit. 

Et  2"  Antoine  de  Waterleet,  qui  fut  tuteur  de  ses  neveux  en  1559. 

III.  Jean  de  Waterleet  épousa  Marie  de  Schryver,  fille  de  Jean,  seigneur  de 

Caneghem,  et  de  Marie  Jongheryckx.  Il  fit  certain  partage  à  ses  entants 
le  30  mars  1559.  De  la  dite  alliance  vinrent  : 

1°  Marie  de  Waterleet,  alliée,  en  1554,  à  François  van  ïorre  ou  de  la 
Tour,  seigneur  de  Briarde. 

2°  Jean,  qui  suit. 

Et  3°  Pierre  de  Waterleet,  bourgmestre  et  lantlioudere  de  la  cliàtellenic 

de  Fui'nes,  qui,  par  sa  femme  Adrienne  de  Cock,  fille  de  Vigoureux  et 

d'Adrienne  yan  Bampoele,  fut  père  de  trois  enfants,  savoir  : 
A.  Vigoureux  de  Waterleet,  seigneur  de  Roncheval,  écbevin  de  la  cbàtel- 

lenie  de  Furnes,  avantagé  par  ses  parents  en  1611.  11  épousa  Jossine  de 

Courtewille,  fille  de  Jean,  seigneur  d'Oudenhove,  et  de  Marie  de  Weeou- 
steen.   Dont  : 

a.  Pierre  de  Waterleet,  mort  sans  postérité  d'Hélène  de  Briarde,  soji 
épouse. 

Et  b.  Adrienne  de  Waterleet,  mariée,   en   1640,  à  Walerand-l'iiilippc 
de  la  Tour,  seigneur  de  Briarde,  fils  de  Jérôme,  seigneur  de   ce  lieu, 

.    '  et  d'Eléonore  de  Wasquehal. 

B.  Anne  de  Waterleet,  épouse  d'Omer  Schynckele,  fille  de  Charles  et 
et  d'Anne  de  Vos. 

Et  C.   Pierre  de  Waterleet,   mari  de   Madeleine  van   \^'onsel,   deuxièmo 
fille  de  Jean,  seigneur  de  Sporkinthove,  et  de  Marguerite  de  Pipenpoy.  Dont  : 

Vigoureux  de  Waterleet,  religieux  à  l'abbaye  de  S'-Nicolas,  à  Furnes. 

IV.  Jean  de  Waterleet,  seigneur  de  Caneghem  (i),  épousa  Isabelle  de  Corte- 

vviLLE,  fille  de  Maillard,  capitaine  et  gouverneur  de  Nieuport,  et  d'Adrienne 
DE  PoLLiNCiiovE.  Elle  était  veuve  en  1597.  Leur  fils  F'rançois  suit. 

V.  François    de  Waterleet,   seigneur  de    ce    lieu   et  de    Caneghem,   par   leitres 

(1)   D'après   le   loiiic   ["'  des   Fragiii.   //ciicat.,    par   Uunioiil,   mais   le   lonic   III  du  inénjc  ouvibl^c  le 
nuinmc  Isuac. 
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patentes  du  23  janvier  1627,  enregistrées  à  Lille,  épousa  Franroise  de  Tkoîi- 
PES,  iille  de  Jean.  Leurs  enlants  furent  : 

1"  Pierre,  qui  suit. 

2"  Jean-Baptiste  de  Waterleet,   religieux  Augustin. 

3°  Jacques  de  Waterleet,   sergent-major. 
i"  Jean  de  Waterleet,  mort  sans  postérité. 

Et  5"  Augustin  de  Waterleet,   aussi  mort  en  célibat. 

VI.  Pierre  de  Waterleet,  seigneur  de  ce  lieu  et  de  Caneghem,  épousa  Isabelle 
Canis,  dame  de  van  der  Elst,  et  en  procréa  : 

P  François-Alexandre  de  Waterleet,  qui  suit. 

Et  2"  Charles-Nicolas  de  Waterleet,  dernier  Itoir  mule  de  cette  fuiniUe,  époux 
de  Marie-Charlotte  de  Baillencourt,   par  laquelle  il  fut  père  de  : 

Marie-Madeleine-Louise  de  Waterleet,   mariée  à   Baltliazar  Imjieloot. 

VII.  François-Alexandre  de  Waterleet,  seigneur  d'Etemsrode,  fut  créé  cheva- 
lier par  lettres  patentes  du  23  janvier  1627,  enregistrées  à  Lille.  Il  épousa 

Barbe-Marie-Cécile  de  Courtewille,  décédée  en  166S,  fille  de  Charles  de 

CouRTEAViLLE,  chevalier,  seigneur  de  Hazebroeck,  etc.,  et  de  îiiarie  de  Cau- 
DEVACQ.  De  cette  alliance  vint  : 

VIÏÏ.  Madeleine  de  Waterleet,  Carmélite  à  Gand. 

La  famille  de  Waterleet  porte  pour  armes  :  d'nr  à  l'éaisaon  de  ijueules;  cimier: 

un  pdiican  en  son  aire  d'or  (Fig.  2239). 
(A'o6.,  p.  221  ;  .Xmiv.  vrai  StippL,  p.  79  ;  Frfiijw.  (fàuhil  ,1.1,  p.  22()  ;  1.  1!  1,  p.   l2o  ;  Métumi. 

de  Gciical.,   p.  70.)    

DE    "WATTEVÏLLE. 

Philippe-François  de  Watteville,  marquis  de  Conflans,  épousa  Louise-Christine 
DE  Nassau,  fille  de  Jean  II  comte  de  Nass.\u-Dillembourg,  et  de  Marguerite 

DE  IIoi.STEiN-SuNDERBOL'RG,  sa  deuxième  femme,  morte  eu  1658.  De  ce  mariage  : 
Jean-Charles  de  Watteville,  marquis  de  Conttans,  créé  chevalier  par  lettres  du 

roi  Philippe  IV  de  l'an  1660.  Il  mourut  chevalier  de  la  Toison  d'or  en  I69S.  Sa 
femme,  Desle  de  Beaufremont,   le  rendit  père  de  Charles-Emmanuel   qui   suit. 
Charles-Emmanuel  de  Watteville,  marquis  de  Conflans,  chevalier  de  la  Toison 

d'or,  général  de  la  cavalerie  espagnole,  s'allia  à  Théi'èse-Elisabelh  de  Méuode, 
fille  de  Ferdinand,  marquis   de   Deynse,  dont  il  eut  : 

l"  Maximilien-Emmanuel,  qui  suit. 
2"  Anne-Marie-Desle  de  Watteville,  abbesse  de  Château-Châlons. 

3°  Charlotte-Gabrielle  de  Watteville,  chanoine,sse  de  Mons,  alliée  à  Henri-Joachini 

baron  de  Rouveroit,  de  Pamele  et  de  Lavaulx,  seigneur  d'Audenaerde,  béer  de 

Flandres  et  chambellan   de  l'empereur  Charles  VI.   Dont  postérité. 
Et  4°  Anne-Désirée  de   Watteville,  chanoinesse  de   Mons,  dame   de   la  cour  de 

l'archiduchesse  Marie-Elisabeth,  et  dame  de  l'ordre  de  la  Croix  étoilée,  mariée  à 

N....   baron  de  Stein,   général-major  de  cavalerie  au   service  de  l'empereur. 
Tome  11.  2CiJ 
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Maximilien-Emmanuel  de  Watteville,  marquis  de  Conflans,  épousa,  le  12  mai  172',). 
Marie-Louise-Rosalie  de  Phelippeaux,  née  en  juin  1714,  fille  de  Jérôme  de  Piik- 

Lii'PEAUx,  comte  de  Pontchartrain  et  de  Maurepas,  secrétaire  d'état,  et  prévôt-' 

maître  des  cérémonies  de  l'ordre  du  Saint-Esprit,  moi-t  le  S  février  17-17,  et  du 

sa  deuxième  femme  Hélène-Rosalie-Angélique  l'Aubépine  de  Verderonne.  11  veudil 
le  marquisat  de  Conflans,  le  4  février  1745,  à  Louis  marquis  de  Chambrai. 

Les  armes  de  la  maison  de  Watteville  sont  :  de  gueules  à  trois  demi-vols  d'ar- 
,jent  (Fig.  2241). 

(Noh.,  p.  394.)    

DE    SAINTE-"WAUDR.U    (cu*ivoi.\esses). 

Les  chanoinesses  de  l'église  collégiale  du  noble  chapitre  de  S'^-Waudru,  à  Mons, 
obtinrent  concession  du  titre  de  Dames,  par  lettres  du  22  mai  1760.  Elles  portaient 

pour  armes  :  chevronné  de  six  pièces  d'argent  et  de  sable  (Fig.  2240). 
{Etat  armoriai.)    

■WAUTERS. 

Jacques  Wauters,   archer  de  la  garde  du   corps  du  roi  Philippe  IV,  fut  anobli 
par  lettres  de  ce  prince  en  date  du  4  janvier  1628. 

{Nob.,  p.  220)    

Baudouin  Wauters,  prêtre,  demeurant  à  Bruges,  fut  anobli  avec  ses  cinq  fils 

procréés  ci-devant  en  mariage  légitime  de  Marie  de  Laete,  par  lettres  du  3  dé- 

cembre 1729.  Il  portait  pour  armes  :  d'or  ou  chevron  de  gueules,  accompagné  de  trois 

nierlettes  de  sable.  L'écu  surmonté  d'un  casque  d'argent,  grillé  et  liseré  d'or,  assorti  de 

son  bourlet  et  de  ses  lambrequins  d'or  et  de  giieules,  et  au-dessus,  en  cimier,  une  vier- 
Icltc  de  Vécu  (Fig.  2242). 

(Aob.,  p.  728;  frai  Sitppl.,  p.  HO;  Nouv.   vrai  Siippl.,  p.  2il.) 

■WAUTHIER.    —    Voyez    VAUTHÏER. 

DE    'WAVRAKS. 

Jacques-Joseph  de  Wavrans,  domicilié  à  Ypres,  fut  anobli  par  lettres  du  22  juin 

1734.  Il  portait  pour  armes  :  de  gueules  à  la  tête  de  licorne  d'argent,  accompagnée  de 
huit  billettes  du  même,  mises  en  orle.  L'écu  timbré  d'un  casque  d'argent,  grillé  et  liseré 

d'or,  assorti  de  son  bourlet  et  de  ses  lambrequins  de  gueules  et  d'argent,  et  au-dessus, 

en  cimier,  une  tète  et  col  de  licorne  de  l'écu  (Fig.  2243). 
Voyez  ci-devant,  page  810,   article  de  Gheus. 

[Nob.,  j)|).  751  cl  809;  yrai  Siippl.,  p.  2'J9;  Aoiiv.  vrai  l^ii/)/)!.,  p.  219.) 

VAM    •WAYEWBERGHE. 

Voyez  ci-devant  à  l'article  B4CK,  p.  79. 
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DE    "WAZIÈRES. 

Cette  famille  porte  pour  armes  :  d'azur  à  Véciissoii  il'imjcnt  (Fip;.  K^l). 
Voyez  ci-devant,  page  756,  ti  l'article  de   Fourmkstraux. 

{l\()Ui\   vrili  Siijipl.,   p.   1  i5.') 

■WECKERT. 

Herman  Weckert,  sergent-major  du  régiment  de  cavalerie  du  baron  de  Scey- 
sur-Saone,  gouverneur  du  comté  de  Bourgogne,  Fut  anobli  par  lettres  du  14  mai  1G45, 
enregistrées  à  Lille. 

{Xob.,   p.   2.S:).)    

DE    'WEDERGRAET. 

Charles  de  Wedergraet,  Nicolas  Triest,  Jean  de  Saemslach,  Jean  de  Gouden- 
hove  et  autres  gens  de  mérite  et  de  naissance,  furent  armés  chevaliers  à  Gand, 

par  l'archiduc  Charles,  depuis  empereur,  V"  du  nom,  le  lendemain  de  son  inau- 
guration  comme   comte   de   Flandre,  célébrée  en  la  ville  de  Gand  le  4  mai  1515. 

Il  portait  pour  armes  :  bandé  d'or  et  d'azur  de  neuf  pièces,  à  la  bordure  de  ijueu- 
/('.?  (Fig.  2244). 

(J'rai  Sii/ipl,  pp.   !0  et  17;  iXonv.  vrai  Suppl.,  p.   li;  Mrlang.  de  Gàu'al.,  pp.  U  et   12.) 

"WEEKA. 

Cette  maison  est  issue  de  celle  d'Uytïerxesse.  Voyez  ce  nom. 
(Suite  du  Suppl.,  108G-1762,  p.   iO.) 

VAN    -WEERDEW. 

?  Jean  van  Weerden,  ancien  échevin  d'Anvers,  fut  anobli  par  lettres  du  roi  Plii- 
lippe  IV  du  10   décembre  1655  (i).   Son  fils  aîné,   François  van  Weerden,   obtint 

une  licorne  et  un  griffon  pour  supports,  par  lettres  dépêchées  à  Madrid  le  11  jaii- 
•        vier  1672. 

1  Jean  van  Weerden,   second  fils   de  Jean  qui   précède,   obtint   réhabilitation    de 

5        noblesse  avec  anoblissement  de  nouveau,   par  lettres  du  roi  Charles  11  données  à 

Madrid  le  20  août  1671.  Il  fut  créé  chevalier  par  autres  lettres  du  8  juin   1670, 

et  obtint  la  permission  de  faire  soutenir  ses  armes  par  deux  indiens  au  naturel, 

j        couronnés  de  plumes  d'argent  et  de  gueules,  tenant  chacun  une  bannière,  à  dextrc 
'        aux  armes  de  Weerden,  et  à  sénestre  il  celles  de  Severdonc  (-). 

(1)  Ce  Jean  van  Weerden  avait   été  marcliand   de  draps  d'or,  d'ai^i-iil  et  de  ̂ oie,  et  tresui  a-i'  d'An- 
vers. Il  fui  bourgmestre  de  ecttc  ville   en    IGCO  cl   IGGl,  et  en  cette  qualité   il  secourut  les   villes  de 

Dunkcrque  et  de   S'-Omer,   la   première   en  y   introduisant   un   navire  cliargé  de   giain  lors([u'clle  fut 

la  première  fois  assiégée  par  les  Français,  la  seconde  en  y  envoyant  un  vaisseau  rempli  de  poudi-e. 

(  (i)  Ce  Jean  van  Weerden  fut  aussi  cclievin  de  la  ville  d'Anvers.   Il  épousa  iN'....  van   Diîri  Vi;eki;.\n, 
'  lille  de  Cliristoplie,  par  laquelle  il  fut  père  de  Jean-Baptiste   van  Weerden,  créé  baron  en   16SG  ,  dont 

nous  parlons  plus  loin.   Cette  dame  était  soeur  de   iMai'c  van  ui:u  W.ckf.ne,  sergent-major,  puis  lieule- 

\  nant-colonel,  cl  d'André  van  der  Veckene,  capitaine. 
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Les  enfants  mineurs  de  feu  Pierre  van  Weerden,  dyck grave-général  de  lu  viiit^ 

d'Anvers,  furent  anoblis  par  lettres  de  l'an  1670  ('). 

.Tean-ljaptiste  vau  Weerden  fut  créé  baron  avec  autorisation  d'appliquer  ce  titre 
sur  quelque  teri'e  et  seigneurie  acquise  ou  à  acquérir  dans  le  dnclié  de  Brabant, 
par  lettres  du  roi  Charles  II  du  2  février  1686. 

Il  obtint,  par  acte  dépêché  à  Madrid  le  10  juillet  1688,  la  permission  de  porter 

ce  titre  de  baron  sur  le  nom  de  van  Weerden,  dit  Nevele,  jusqu'à  ce  qu'il  aura 
trouvé  une  terre  et  seigneurie  de  sa  convenance  en  Brabant,  pour  y  afiecter  le 
dit  titre  (2). 

Jean  van  Weerden,  anobli  en  1655,  portait  pour  armes  :  ecavtelé,  aux  l  et  4  d'ar- 
gent à  trois  bcnrillels  de  joie  de  sable,  flambants  au  naturel;  aux  2  et  3  de  sable  à  trois 

épis  de  blé  d'or,  posés  en  pal  et  en  sautoir;  stir  le  tout  deux  bras  vêtus  de  tjuenles, 
sortants  des  deux  flancs  de  Vécu  et  venant  se  joindre  au  milieu,  les  mains  de  carnation 

fermées  l'une  dans  l'autre  et  tenant  un  cœur  de  gueules  enflammé  au  naturel.  L'tcn 

timbré  d'un  casque  d'argent,  grillé,  liseré  et  couronné  d'or,  assorti  de  ses  lambrequins,  à 

dexire  d'argent  et  de  gueules,  et  à  sénestre  d'or  et  de  sable,  et  au-dessus,  en  cimier, 

un  lion  naissant  d'or,  armé  et  lampassé  de  gueules,  tenant  de  sa  patte  dextre  un  cœur 
de  gueules,  enflammé  au  naturel  (Fig.  2245). 

{iXob.,  jip.  3i!,  i'ô^,  •iSG,   138  et  533;  Nmiv.  vrai  Suppl.,  p.  lliS.) 

DE    -WSERT. 

Josse  de  Weert,  chevalier,  drossard  de  Bredael  depuis  1388  jusqu'en  1402,  épousa 
Aldegonde  van  Teylingen,  et  en  eut  : 

Nicolas  de  Weert,  seigneur  de  Vosmar,  Bloys  et  Natars,  qui,  par  sa  femme  Marie 

YAN  Bleesavyck,  fille  de  Philippe  et  de  Catherine  de  Hamaide,  fut  père  des  cinq 
enfants,  savoir  : 

1°  Jean-Splinter  de  Weert,  qui  suit. 

2°  Adrienne  de  Weert,  surnommée  de  Bleesvvyck,  dame  de  ̂ 'osmar,  Bloys  et 
Natars,  laquelle  fut  mariée,  en  premières  noces,  à  Jean  de  Wissekercke,  bailli  de 

Watere  en  Zélande;  en  secondes  noces,  à  Jean  Pels,  conseiller  de  l'empereur 
Maximilien,  receveur  de  Beoosterschelt  en  Zélande,  échevin  du  Franc  en  Flandre, 

mort  en  1508;  et,  en  troisièmes  noces,  Hugues  de  Hooghelande,  chevalier,  bailli 

de  Middelburg,  où  elle  gît  avec  ce  dernier  dans  la  chapelle  de  Hooghelande. 

3°  Adam  de  Weert,  dit  van  Bleeswyck,  écoutête  de  Delft,  lequel  épousa  Elisa- 
beth N....,  fille  de  Jean,  et  en  eut: 

(1)  Ce  Pierre  van  Weerden  était  fils  cadet  de  Jean  van  Weerden,  anobli  en  IGSj,  par  qui  nous 

•  commençons  notre  article. 

(2)  Le  baron  Jean-Baptiste  van  Weerden,  dit  INcvclc,  se  distingua  dès  l'àgc  de  dix-huit  ans  dans  la 
milice.  Apres  avoir  desservi  avec  honneur  la  place  de  cornelle,  il  continua  ses  services  de  réformé  dans 
la  compagnie  des  garolcs  du  prince  de  Vaudcmont.  il  épousa  la  fille  cadette  de  mcssire  Louis  du  Neveli;, 

en  son  vivant  chevalier  ot  l'un  des  juges  de  la  chambre  des  tonlieu.\  au  quartier  de  Bruxelles,  moil 
en  1703,  et  de  dame  Jeanne  van  CoRTJiJiBEii  ue. 
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A.  Nicolas  de  AVeert,  dit  van  RIeeswyck,  père  de  Machtilde  de  Weei't,  alliée 
il  Isaac  Symonsse. 

Et  B.  Chrétien  de  Weert,  conseiller  du  roi  en  son  grand-conseil  à  ilalines, 
époux  do  Corjiélie  Peeters,  1568. 

'1°  Aleyde  de  Weert,  dite  van  Bleeswyck,  alliée  il   Berthoud  van   AssendelI'T, 
sans  hoirs. 

Et  5'^  Cunegonde  de  Weert,  dite  van  Bleeswyck,  épouse  de  Nicolas  van  Essche, 
maître  des  comptes  de  Hollande,  qu  elle  fit  père  de  : 

a.  Jean  van  Essche,  bailli  de  Beverwyck. 
b.  Cornélie  van  Essche,  alliée  à  Henri  van  Haer,  dont  :  Gunière  van  Haer, 

épouse  de  Renier  Moens,  procureur-général  de  Hollande.  ' 
Et  c.  Marie  van  Essche,  alliée  à  Vincent  van  Lubbesteyn,  bailli  et  écoutète 

de   la  Haye,   ensuite   châtelain    de   Muyden.   Dont  Jacques  van   Lubbesteyn. 

Jean-Splinter  de  AVeert,  fils  aîné  de  Nicolas  et  de  Marie  van  Bleeswyck,  fut 

bailli  de  '^^'■assenare.  Il  épousa  Franchine  Heyen,  fille  de  Jacques,  par  laquelle  il 
fut  père  de  : 

1°  Jacques-Splinter  de  Weert,  dont  nous  ignorons  l'alliance. 
2°  Nicolas  de  Weert,  dont  nous  ignoi'ons  aussi  l'alliance. 
3°  Béatrix  de  Weert,  mariée  à  Thierry  de  Montfort.  Dont  cinq  enfants. 
Et  4"  Marguerite  de  ̂ Yeert,  alliée  à  Othon  van  Malsen,  dont  : 

A.  Jossine  van  Malsen,  épouse  de  Godefroid  de  Haestrecht,  seigneur  de 
Druyne. 

Et  B.  Marie  van  Malsen,  femme  de  Thierry  Snoy,  du  pays  de  Clèves. 

[Frarnn.  (n'nC-al.,  I.  VI,  p.  22.) 

■VJTELLSWS. 

Pierre-Antoine  Wellens,  ancien  échevin  d'Anvers,  l'ut  anobli  par  lettres  <lu 
20  octobre  1734.    

Jacques-Théodore  Wellens  fut  anobli  par  lettres  du  29   décembre   1753. 

Armes  :  d'uzuv  à  Irais  étoiles  à  huit  rais  d'or,  riine  au  côté  séiiestre  du  chef  et  les 

deux  autres  en  pointe;  au  franc  quartier  d'argent,  charge  de  trois  clievrons  de  sable. 

Cimier  :  un  chien  braque  d'argent  (Fig.  2246). 
(\ob.,    p.  7o2;   Suite  du   Suppl.   au    Nob..   1C86-1702,   p.   205;   Noitv.   vrai  Suppt.,   p.  2j0; 

hlut  arin.,  p.    li  )    

DE    -WERP    D'AKTIM. 

Un  André  d'Antin,  seigneur  de  Bâillon,  etc.,  épousa  Marguerite  de  "Vendosme, 
morte  en  1.504,  fille  de  Nicolas  et  de  Gobinne  de  Cuinghien.  De  ce  mariage  vinrent  : 

1°  Adrien  d'Antin,  seigneur  de  Bâillon,  marié  à  Jeanne  de  Caudron,  lequel  l'ut, 
avec  son  beau-frère,  demandeur  de  la  succession  maternelle  de  Jean  de  la  Porte, 

seigneur  de  Morslede,  et  obtint  la  recréance  au  conseil  de  Flandre. 

Et  2°  Louise  d'Antin,  alliée  à  Jacques  de  Bbrnemicourt,  seigneur  de  Foucquières, 
fils  de  Pliilippe  et  de  Maurice  de    îavary. 
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Ua  Lancelot  de  Werp,  seigneur  d'Antiii  et  de  Bâillon,  que  l'on  croit  frère  du 
susdit  André,  épousa  Jeanne  le  Gouve.   Dont  : 

Jean  de  Werp,  seigneur  d'Antin  et  de  Bâillon,  marié,  en  1512,  à.  Jacqueline 

DE  Floury,  fille  puînée  de  Mathieu  et  d'isenibarde  Uoulier.   De  ce  mariage  vint  : 

François  de  Werp,  seigneur  d'Antin  et  de  Bâillon,  (jui  épousa  :  en  premières 
noces,  en  1550,  Marguerite  de  Carieul  ,  veuve  de  ̂ 'icolas  du  Tertre  (elle  por- 

tait d'argent  au  sautoir  de  gueules;  fig.  2247);  et,  en  secondes  noces,  Yolente  du 
GoMiÉcouRT.  Il  testa  en  1573,  laissant  du  premier  lit  : 

Hugues  d'Antin,  seigneur  du  dit  lieu,  Bâillon,  Fontaine,  époux  de  Marie  de  Vil- 
LEGAs,  dame  de  Fontaine,  Boulant,  etc.,  fille  d'Adrien,  seigneur  des  dits  lieux, 

et  de  Marie  de  Grisper,  sa  première  femme.  Dont,   entr' autres  enfants  : 
1°  Robert,  qui  suit. 

Et  2°  Louis  d'Antin,  capitaine  au  service  de  S.  M.  G.,  marié  à  Catherine  Par- 

MENTiER,  fille  de  Jean,  chevalier,  bourgmestre  de  Bruges,  et  d'Anne  Anchemant. 
De  cette  alliance  vint  : 

Isabeau  d'Antin,  alliée,  le  16  juillet  1663,  avec  Antoine  Triest,  seigneur  de 
Ten-Walle,   etc. 

Robei-t  d'Antin,  troisième  fîls,  seigneur  du  dit  lieu  et  de  Bâillon,  bailli  de  Mes- 

sine, capitaine  d'infanterie  au  service  de  S.  M.  G.,  épousa,  en  1622,  Marie  van 

DEN  Berghe,  dame  de  Kerkeghem,  fille  d'Antoine  van  den  Berghe  et  de  Cathe- 
rine DE  Râpe,  dame  de  Kerkeghem,  et  veuve  de  Philippe  de  Brume,  seigneur 

de  Volandre,   morte  en  1652.  Leurs  16  quartiers  sont  : 

d'Antin. Villegas. van  den  Berghe. Râpe. 
Floury. Boot. Pollart. Colin. 
Carieul. 

Gryper. Cock  van  Opinen. Ghyn. 
Boufflers. Moerkercke. Baenst. 

(l'Hane 

De  la  susdite  alliance  vint  : 

Adrien-François  d'Antin,  lieutenant-colonel  d'infanterie  au  service  de  Sa  dite  M.  C, 
qui  épousa,  le  29  août  1654,  Martine  de  Wulf,  et  en  eut  : 

1°  Louis-François,  qui  suit. 

Et  2°  N....  d'Antin,  capitaine  d'infanterie  au  service  de  France,  grand-prévôt 

de  la  maréchaussée  d'Artois,  qui  laissa  une  fille  imique  de  son  épouse,  dont  nous 
ignorons  le  nom. 

Louis-François  seigneur  d'Antin  et  de  Bâillon,  capitaine  d'infanterie  au  service 
de  France,  épousa,  le  9  mai  1703,  Marie-Madeleine  Gargan,  fille  de  Jacques, 

seigneur  de  Pomperie,  et  d'Emerentiane  d'Ainville,  fille  de  N....,  docteur  ou 
médecin,  et  en  a  eu  une  fille  unique,  savoir  : 

Pélagie  d'Antin,  mariée,  en  1723,  à  George-François  de  Nelle,  seigneur  de 
Lozinghem  et  de  Mottes,  fils  de  Robert-Dominique  de  Nelle,  seigneur  de  Mottes, 
mort  le  5  février  1711,  et  de  Marie-Jacqueline  de  Guiselin,  dame  de  Lozinghem, 
morte  le  17  octobre  1723. 

Armes  :  d'azur  au  chevron  d'or,  accompagné  de  trois  croissants  d'argent  (Fig.  2248). 
{Frar/m.  gi'ncal.,  t.  1,  p.  12S.) 
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'WERREBROUCK. 

Pierre  Werrelirouck,  seigneur  de  Straetenhove  et  Wimmerghem,  ancien  éclievin 
de  la  Iceiire  de  Gand,  fut  anobli  par  lettres  du  15  avril  1680. 

Armes  :  de  sable,   au  chevron  d'or,  charge  de  trois  trèfles  de  siuoplc  ci  acconipiuiiié 
de  trois  lions  d'argent.   Cimier  :  un  lion  naissant  de  l'écu  (Fig.  2.2-19). 

(iVoft.  |).  ii39;  JVouv.  vrcii  Su/jp!.,  p.  17G.) 

VAH    DE    WERVE. 

I.  Gunther  van  de  Werve   épousa  Gertrude,    fille  d'Aniould   Berthout,  sire    de 
Ranst.   De  ce  mariage  : 

II.  Jacques  van  de  Werve,  bourgmestre    d'Anvers   en   1270,    marié  à   Gonnnare 
DE  LiERE,  par  laquelle  il  fut  père  de  Guillaume  qui  suit. 

III.  Guillaume  van  de  Werve  épousa  Béatrix  Sanglier,  fille  de  (juy,  seigneur 

de  Pont-de-l'Amble,  et  de  Béatrix  de  Trie.  De  cette  alliance  vinrent  : 

1°  Jean  van  de  Werve,  P''  du   nom,   qui  suit. 
2°  Raimond  van  de  Werve,  mort  sans  postérité. 

Et  3°  Guillaume  van  de  Werve,  qui  mouTut  aussi  sans  postérité. 

IV.  Jean  van  de  Werve,  I*"'  du  nom,  chevalier,  s'allia  à  Ide  de  Hobokex,  fille 

de  Gilles,   seigneur  de  Hoboken,   et  d'Ide  de  Gymaers.   Il   en  eut  : 

V.  Raimond  van  de  Werve,  nommé   avec  son  père  entre  les  nobles  vassaux  de 
Brabant  sous  le  règne  du  duc  Jean  III,  et  allié  à  Isabelle  van  Tuckelant, 

fille  de   Gilles   et  d'Isabelle  Noyts,  de  laquelle  vint  : 

VI.  Jean  van  de  Werve,  I^'  du  nom,  chevalier,  mort  en  1389,  et  inhumé  dans 

l'église  des  Dominicains,  à  Anvers.  Il  avait  épousé  Claire  van  Wyneghem, 
et  en  eut  : 

VÏI.  Nicolas  van  de  Werve,  chevalier,  seigneur  d'Hovorst,  conseiller  de  Philippe- 

le-Bon,  duc  de  Bourgogne,  bourgmestre  d'Anvers  en  1415,  1418,  1422,  1423, 
1424,  1425  et  1427,  mort  le  14  avril  1431.  Il  avait  été  marié  :  en  pre- 

mières noces,  à  Marie  de  Duffle,  fille  de  Henri,  chevalier,  et  d'Agnès  dame 
DE  Thielen  et  Gierle,  de  laquelle  il  n'eut  point  d'enfants;  et,  en  secondes 
noces,  Catherine  van  Wii.re,  de  laquelle  il  eut  sept  enfants,   savoir  : 

1°  Michel,  qui  suit. 

2"  Jean  van  de  Werve,  IIP  du  nom,  chevalier,  amman- d'Anvers  en  1428, 
mort  sans  alliance. 

3°  Nicolas  van  de  Werve,  chevalier,  allié  à  Catherine  Mickaert,  dont  il 

a  laissé  postérité. 

4°  Arnould  van  de  Werve,  chevalier,  amman  d'Anvers  après  Jean,  son  second 
frère,  qui  laissa  aussi  postérité  de  Mechtilde  Pot,  sa  femme,  et  mourut  en  1433. 

5°  Gisbert  van  de  Werve,  mort  sans  hoirs. 
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6"  Guillaume  van  de  Werve,  chevalier,  mort  le  5  janvier  14G0,  ayant  éti' 
marié  .à  Catherine  van  Coelput,  morte  le  11  février  1522,  dont  il  a  eu 
des  enfants. 

Et  7"  Catherine  van  de  Werve,  mariée  à  Pierre  van  IIamkrokck,  alias 

Bevehsluys,  marckgrave  d'Anvers  en   1424,  dont  elle  n'eut  point  d'enfante. 

VUS.  Michel  van  de  Werve,  seigneur  d'Hovorst,  chevalier,  premier  écheviu  do 
la  ville  d'Anvers  en  1432  et  1433,  fit  hommage  au  duc  de  Brabant  de  lu 

seigneurie  d'Hovorst  le  20  mai  1431,  et  mourut  le  12  mai  1457.  Il  avait 
épousé  Catherine  van  den  Moirtere,  fille  de  Jean  et  de  Catherine  vax 

Martselen,  laquelle,  après  sa  mort,  se  remaria  avec  Jean  van  Mechelex, 

bourgmestre  d'Anvers  en  1461,  1465  et  1469.  De  ce  mariage  sortit  : 

IX.  Henri  van  de  Werve,  chevalier,  seigneur  d'Hovorst,  mort  en  1477.  Il  avait 

épousé  Marguerite  van  Weymaer,  fille  d'Arnould  et  de  Mechtilde  van  Dcffel. 
Leurs  enfants  furent  : 

1°  Gérard,  qui  suit. 

2°  Jean  van  de  Werve,  IV  du  nom,  seigneur  de  S"-Michiels-Gestel,  armé 

chevalier  par  le  prince  d'Espagne,  archiduc  d'Autriche,  depuis  empereur 

Charles  'V,  le  23  janvier  1514,  et  mort  bourgmestre  d'Anvers  en  1518,  après 
■  avoir  été  marié  sans  enfants  à  Catherine  Oem-van  Wyngaerdex.  Cette 

dame  était  fille  de  Florent  Oem-van  Wyngaerdex,  seigneur  de  Wyngaerden, 

d'Ysselmonde  et  en  Grysoort,  bailli  de  Zuyd-Hollande  et  écoutète  de  Dort, 
et  de   Berthe   van  der  Bouckhorst. 

3°  Arnould  van  de  Werve,  chevalier,  aussi  mort  bourgmestre  d'Anvers 
en  1532.  Il  avait  été  marié,  en  premières  noces,  à  Willielmine  Colibraxt, 

et,  en  secondes  noces,  à  Adrienne  de  Liére-d'Immerseele,  fille  de  Jean 

DE  Lière,  seigneur  d'Immerseele,  de  Wommelghem  et  d'Yteghem,  conseiller 
et  chambellan  de  l'archiduc  Philippe-le-Bel  et  marckgrave  d'Anvers,  et  de 
Jossine  Tollinck,  vicomtesse  d'Alost,  dame  de  Baudries. 

4°  Martin  van   de  Werve,   qui   épousa  Marie  d'Ursel. 

Et  5"  Catherine  van  de  Werve,  mariée  ù  Constantin  de  Halmale,  bourg- 

mestre d'Anvers  en  1487,  1491,  1496,  1502  et  1504,  morte  en  1507,  à  70  ans. 

X.,  Gérard  van  de  Werve,  chevalier  d'Hovorst,  ■\A''assenhove  et  Voorscholen,  alias 
■    Viersel,  amman  d'Anvers  en  1500  et  bourgmestre  de  la  même  ville  en  1521 

et  1529,  mourut    en    1534.    Il  avait  épousé  Anne  van    Meciiei.en,  fille  de 

Henri,  bourgmestre  d'Anvers  en  1453,  1459,  1462  et  1464,   et  de   Christine 

Arents,  sa  seconde  femme.  De  cette  alliance  sortit  Jean,  Y''  du  nom,  qui  suit. 

XI.  Jean  van  de  Werve,  ¥•=  du  nom,  chevalier,  seigneur  d'Hovorst,  écheviu 
d'Anvers  en  1533,  1535,  1538,  etc.,  fut  tué  au  sac  de  cette  ville  le  4  no- 

vembre 1576,  après  avoir  épousé,  en  premières  noces,  Isabelle  Salaeri, 

dite  DE  Donckere;  en  secondes  noces,  Claire  Rockocx,  morte  le  8  mars  1559; 

et,  en  troisièmes  noces,  Marguerite  de  Baexem.  De  ce  troisième  mariage 
il  eut  ; 
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XII.  Jean  van  de  Wcrvc,  VP  du  nom,  chevalier,  ̂ ei'jiicur  d'ilovorst,  qui  fut 
du  conseil  de  guerre  des  archiducs  Albert  et  Isahelhi,  et  t;<iuveraeur  pour 

leur  service  de  la  ville  de  Deynse,  en  Flandre.  Il  nioui'ut  le  G  novembre  1622, 
ayant  été  marié  deux  fois  :  en  premières  noces,  avec  Jossine  LoiiELLiNr, 

dame  d'honneur  de  l'inlante  Isabelle,  d'une  des  vingt-huit  familles  nobles 

de  la  république  de  Gènes,  à  laquelle  elle  a  donné  des  doges  et  d'autres 
magistrats;  et,  en  secondes  noces,  avec  Anne  de  Mansdale,  morte  le 

11  janvier  1(370,  fille  de  Rombout,  seigneur  de  Ten  Houte,  d'Oosterlandt 
et  de  Dilbeeck,  mort  le  7  novembre  1624,  et  de  Marguei'ite  Knaussen, 
morte  le  IG  juillet  1G12.  De  ces  deux  mariages  sortirent  : 

(Du  1-"'  Lit.) 
1°  Augustin,   qui  suit. 

2°  Marguerite  van  de  Werve,  mariée  ;\  Paul  Poderico,  marquis  de  Mon- 

tefalconi,  colonel  au  service  d'Espagne  et  gouverneur  de  Stanola,  au  royaume 
de  Naples,  dont  elle  a  eu  des  enfants. 

{Du  2"  Lit.) 

3°  Henri  van  de  Werve,  bourgmestre  d'Anvers  en  1663,  qui  l'ut  marié 
et  laissa  des   enfants. 

Et  4°  Isabelle-Anne  van  de  Werve,  alliée  à  Jean-lJaptiste  della  Faille, 

chevalier,  seigneur  de  Reeth  et  de  Laer,  bourgmestre  d'Anvers  en  1680  et 
1689,   dont  il  y  eut  postérité. 

XIIÎ.  Augustin  van  de  Werve,  seigneur  d'Hovorst,  de  Bouchaute,  de  Voor- 

schoten,  alias  Viersel,  etc.,  capitaine  d'une  compagnie  de  trois  cents  che- 

vaux pour  le  service  du  roi  d'Espagne,  mourut  en  1647.  Il  avait  épousé 
sa  parente  Marie- Anne  van  de  Werve,  fille  aînée  de  Guillaume  v.an  de 

Werve,  seigneur  de  Vremdyck,  d'Immerseel  et  de  Scliilde,  et  d'Anne  van 
DE  Werve,  dame  de  Gyssenoudekercke,  en  Hollande.  De  cette  alliance  sont 
sortis  : 

1"  Raymond,  qui  suit. 

2"  Charles-Bruno  van  de  Werve,  auteur  de  la  seconde  branche  rapportée 
ci-après. 

3"  Guillaume-François  van  de  Werve,  seigneur  île  Gyssenoudekercke,  marié 

en  premières  noces  à  Anne-Marguerite  t'Seraerts  ;  en  secondes  noces  à 
Marguerite  van  Cannart-de  Hamale;  et  en  troisièmes  noces  à  Françoise 

Sandelants,  fille  de  Jacques,  chevalier,  colonel  d'un  régiment  écossais  au 
service  de  la  république  des  Provinces-Unies,  et  de  Françoise  van  de  Werve, 
dame  de  ter  Weer,  près  de  Wassenaer.  Il  eut  de  sa  première  femme  : 

A.  Marie- Jossine-Florence  van  de  Werve. 

Et  B.  Isabelle-Marguerite  van  de  Werve. 

Et  4°  Marie-Amie  van  de  AVerve,  mariée  à  Philippe-François  de  Varick, 
vicomte    de    Bruxelles,    seigneur    de   Boondaele,    Huysinghen,    Buysinghen. 
Eysinghen  et  Dorpe,   chancelier  de   Gueldres,    dont  elle  a   eu  des   enfants. 

Tome  II.  200 





   2122    

XIV.  Raymond  van  de  Werve,  seigneur  de  Vremdyck  et  d'Immerseel,  capitaine 

de  cavalerie  au  service  d'Espagne,  fut  l'ait  prisonnier  à  la  prise  de  Furnes. 
Il  épousa  Marie-Florence  van  Meciielen,  dite  Beaufait,  fille  de  Nicolas  et 
de  Marie-Madeleine  de  Vriese.  Il  en  eut  : 

1°  Guillaume-Raymond,  qui  suit. 

2"  Henri-Josse  van  de  AVerve,   seigneur  dans  Cumptich. 

Et  3°  Claire-Françoise  van  de  Werve,  mariée  à  Florent-Lancelot  t'Seraerts, 
seigneur  dans  Santhoven,  fils  de  Lancelot-Maximilien  van  der  Ryt,  dit 

t'Seraerts,  et  de  Marthe-Alexandrine  van  Mechelen. 

XV.  Guillaume-Raymond  van  de  Werve,  fut  créé  vicomte  d'Immerseel,  seigneurie 
située  au  village  de  Bouchoute,  près  de  Bruges,  en  Flandre,  et  ce  par  lettres 

du  roi  Charles  II  du  31  décembre  1686.  Il  était  aussi  seigneur  de  Vrem- 
dyck, éclievin  de  Bruxelles  en  1700,  1701  et  1702,  et  mourut  en  1720,  sans 

laisser  de  postérité  de  sa  femme  Barbe  van  der  Linden,  fille  de  Philippe, 

chevalier,  baron  d'Hooghvorst,  seigneur  de  Marnefle,  grand-forestier  de  Bra- 
bant,  et  de  Marie-Françoise  van  der  Eycken. 

SECONDE  BRANCHE. 

Postéritc  de   Cbarlcs-Briiuo   vao  de   Werve,  secoud    fils    d'Angiisiin  et 
de  lUarle-ADue  taiv  de  Werte,  mentionnes  ci-devnnt   an  degré  XIII. 

XI V^^^.  Charles-Bruno  van  de  Werve,  seign''  de  Schilde,  Gyssenoudekercke,  etc., 

capitaine  d'infanterie  au  service  d'Espagne,  épousa  Cornélie  van  de  Werve, 
sa  parente,  fille  de  Thierry  van  de  Werve,  seigneur  de  Westkercke  et 

Spierenbroeck,   et  de   Dymphe  van  Bleyswyck.  De  ce  mariage  vint  : 

XV.  Charles-Henri  van  de  Werve,  seign''  de  Schilde,  Gyssenoudekercke,  S"=-Marie- 

Wavre,  etc.,  bourgmestre  d'Anvers  en  1706,  qui  épousa  Eléonore-Louise 
DE  Varick,  fille  de  Charles-Hyacinthe,  seigneur  de  Court-S'-Etienne  et  Wit- 

tersies,   et  d'Eléonore-Louise  de  Haynin.   Leurs  enfants  furent  : 

1°  Charles-Philippe-Joseph  van  de  Werve,  seigneur  de  Gyssenkercke,  d'abord 

enseigne,  puis  capitaine  titulaire  au  service  de  l'empereur  Charles  VI,  dans 
le  régiment  de  Wurtemberg,  infanterie,  et  ensuite  lieutenant  et  sous-aide- 

major  dans  le  régiment  des  gardes-wallonnes  en  Espagne,  tué  à  la  surprise 

de  Veletri,  le  11  août  1744,  sans  avoir  pris  d'alliance. 
2°  Charles-Philippe-Henri-Jean-Baptiste,  qui  suit. 

3"  Eléonore-Marie-Caroline  van  de  Werve,  morte  le  28  août  1726,  ayant 

été  mariée,  en  premières  noces,  à  Charles-Fr&nçois  Boot,  seigneur  de  Vcl- 
them,  Ophem,  Sombeke  et  la  Motte,  mort  le  17  août  1719;  et,  en  secondes 

noces,  à  Ferdinand-Joseph  marquis  de  la  Puente,  comte  de  Rodes,  baron 

de  Limale,  chambellan  honoraire  de  l'empereur  Charles  VI,  puis  de  l'inipé- 
ratrice-reine,  remarié  depuis  à  Marie  de  Corsavarem-Looz,  dame  d'honneur 





—  2123  — 

de  l'archiduchesse  Marie-Elisabeth,  et  mort  le  17  jiiiîi  17.7).  —  Sa  seconde 

l'enime  était  fille  de  Loiiis-Félix-Einniamu!l-Clii'_vsost('>iiic-i)riiis  duo  dk  Lmu/.- 
(JoRswAJtiCM  oL  de  Mario-Fruiiroise-Odille-I''crdiiiand(;  ii'Asskimics,  sa  soccuidc 

l'einiiio,  dame  de  l'ordre  de  la  Croix  cioilée. 

Et  4''  fîerlrude-Madeleine-Rose  van  de  Werve,  mariée  ;\  Pliiliiipe-Adricii 
DE  Varicq,  vicomte  de  Bruxelles,  baron  de  Libersart,  son  oncle  à  la  modo 

de  Bretagne,  mort  le  1  juillet  1734. 

XVI.  Charles-Philippe-Henri-Jean-Baptiste  van  de  Werve,  seigneur  de  Gyssen- 
oudekercke,  après  la  mort  de  son  frère  aîné,  lieutenant-colonel  titulaire  au 

service  de  l'impératrice-reine,  fut  créé  par  cette  princesse  baron  van  de 

Werve,  par  lettres  du  17  novembre  1767,  titre  qu'il  appliqua  sur  la  terre  de 
Lichtaert.  Il  obtint  de  la  même  princesse  des  lettres  patentes  le  24  août  1768, 

par  lesquelles  Sa  Majesté  donna  à  la  terre  de  Vorsselaer  le  titre  de  comté, 

et  fut  admis  :\  l'état  noble  de  Brabant  en  qualité  de  comte  de  "N'orsselaer, 

en  17G9.  11  mourut  ;\  Anvers  le  30  novembre  177G,  et  s'était  marié,  le 

4  août  1734,  avec  Marie-Anne  de  Prêt,  fille  unique  de  Philippe-Louis  de 

Prêt,  seigneur  de  "Vorsselaer,  Lichtaert  et  Rielen,  chevalier  héréditaire  du 

S'-Empire,  bourgmestre  d'Anvers,  mort  le  6  octobre  1755,  et  d'Anne-Marie 
MoRETUS.  Il  a  eu  de  ce  mariage  treize  enfants,  parmi  lesquels  les  six  qui 
suivent  : 

1°  Charles-Bernard-Jean-Ghislain,  qui  suit. 

2°  Philippe-Louis-Joseph-Ignace  van  de  Werve,  né  le  2  octobre  1748,  créé 

baron  de  Schilde  par  patentes  du  31  août  1768,  et  comme  tel  admis  à  l'état 
noble  de  Brabant,  en  même  temps  que  ses  père  et  frère.  Il  épousa,  en 

premières  noces,  le  27  avril  1767,  Marie- Alexandrine-Ursule-Josèphe  Fraula, 

morte  à  Anvers  de  la  petite-vérole  le  5  janvier  1770,  et  enterrée  à  Schilde, 

fille  de  Thomas-Augustiu-Joseph  et  d'Anne-Marie-Louise  van  Coi.en.  Il  s'est 
remarié,  en  secondes  noces,  ù  Anvers,  le  3  novembre  1770,  avec  Thérèse- 

Françoise  Peeters,  fille  de  Jean-Gilles,  seigneur  d'Aertselaer,  de  Cleydael 
et  de   Beurstede,  et  de  Mechtilde-Françoise  van  den  Cruyce. 

3"'  Théodore-Joseph-Laurent  van  de  Werve,  né  le  10  août  1752,  marié,  le 

13  août  1776,  à  Anne-Henriette  de  Neuf,  dame  d'Aissche-en-Refail,  fille 
aînée  de  Simon-Joseph-Charles  de  Neuf,  seigneur'  de  Hooghelande,  et  de 

Philippote-Joseph  du  Bois,  dame  d'Aissche-en-Refail. 

4"  Marie-Anne-Josèphe  van  de  Werve,  née  le  7  mai  1742,  mariée,  en 

avril  1763,  à  Jean-Alexandre  Roose,  comte  de  Baisy,  baron  de  Bouchout, 

fils  de  Pierre-Charles-Joseph  Roose,  comte  de  Baisy,  par  patentes  ilu 

7  juillet  1770,  major  de  la  ville  d'Anvers,  et  d'Hélène  Emptinck. 

5°  Albertine-FranQoise  van  de  Werve,  née  le  27  février  1747,  reçue  dame 

de  l'ordre  de  la  Croix  étoilée  le  3  mai  1773,  mariée,  le  19  mars  1768,  à 

Jean-François-Joseph  d'Alsace-Hennin-Liétard,  titré  comte  d'Alsace,  lieu- 
tenant-colonel et  chambellan   actuel  de  LL.  MM.  Impériales,  ci-devant  pre- 
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mier  major  du  régiment  d'infanterie  de  los  Rios,  né  le  29  mai  1733.  11 
était  fils  aîné  de  François  d'Alsace-Hennin-Liktard,  titré  comte,  puis  mar- 

quis d'Alsace  et  baron  de  Fosseux,  seigneur  de  Dion-le-'Wal  et  de  "Wauvraii^, 
chambellan  honoraire  de  l'empereur  Charles  VI,  puis  de  l'impératrice-reinc, 
mort  le  28  août  1776,  et  de  Marie-Catherine-Josèphe  de  Partz  de  Pressy. 

Et  Q>°  Jeanne-Josèphe-Louise  van  de  Werve,  née  le  11  mars  1755,  mariée, 

le  3  juin  1777,  à  François-Joseph  van  Ertborn,  chevalier,  fils  aîné  de  Fran- 
çois-Emmanuel van  Ertborn  ,  aussi  chevalier,  et  de  Caroline-Thérèse  de 

■    Melyn,  sa  seconde  femme. 

XT/ïl.  Charles-Bernard-Jean-Ghislain  van  de  Werve,  comte  de  Vorsselaer,  baron 

de  Lichtaert,  naquit  le  17  mai  1740.  Il  fut  admis  à  l'état  noble  du  Brabant, 
en  qualité  de  baron  de  Lichtaert,  en  même  temps  que  son  père,  en  17Ci). 

Il  épousa,  le  4  octobre  1763,  Marie-Hubertine  Gilman,  fille  de  Joseph  et 
de  Charlotte  Vecquemans.  Dont  postérité. 

A  cette  famille  van  de  Werve  appartenait  Louis  van  de  Werve,  échevin  d'An- 
vers, créé  chevalier  par  lettres  du  15  mai  1597. 

Le  Nobiliaire  des  Pays-Bas  et  du  Comté  de  Bourgogne,  par  de  Vegiano,  p.  430, 

mentionne  un  Henri  van  de  Werve,  écuyer,  qui  obtint  changement  d'armes,  par 
lettres  de  l'an  1664;  mais  le  Nouveau  Vrai  Supplément  au  Nobiliaire  du  dit  auteur, 

p.  149,  fait  remarquer  que  l'on  ne  trouve  nulle  part  que  cette  famille  ait  jamais 
obtenu  quelque  changement  d'armes.  Il  est  vrai,  dit-il,  que  Michel  van  de  Werve, 
fils  de  Nicolas,  mort  le  10  novembre  1491,  enterré  à  Santhoven,  sous  une  lame 

de  cuivre  avec  ses  quatre  quartiers,  porta  dans  ses  armes  trois  sangliers,  mais 

on  croit  que  l'auteur  du  Nobiliaire  veut  dire  quelque  décoration,  comme  couronne 
au  lieu  de  bourlet,   etc.,  etc. 

La  maison  van  de  Werve  porte  pour  armes  :  écarlclé,  aux  1  et  4  d'or  à  un  san- 

glier passant  de  sable;   aux  2  et  3  de  sable  à  trois  chevrons  d'argent  (Fig.  2250). 

(Nob.,  pp.  106,  -436  et  KU;  Suite  du  Suppl.  au  Noh.,  llili-lCôO,  p.  233;  -1680-1702,  p.  20j 

Vrai  Suppl,  p.  S9;  Nouv.  l'rai  Suppt.,  pp.  47  et  14!l;  Mijlany.  de  Généa!.,  p.  5S;  Élut 
armoriai,  p.  ii.) 

VAK    "WERVEKE. 

Guillaume  van  Werveke,  de  Flandre,  fut  anobli  par  lettres  de  l'an  1602. 
Jean-Baptiste  van  Werveke,  aussi  de  Flandre,  fut  créé  chevalier  par  lettres  du 

25  janvier  1672.  Il  portait  pour  armes  :  d'argent  à  la  bande  de  gueules,  accompagnée 
de  six  roses  du  même,  posées  en  orle  (Fig.  2251). 

{Nob.,  pp.  -417  et  460;   frai  Suppl,  p.  ISu;  Nouv.   vrai  Suppl,  p.  1S7.) 

BE    IWESELE. 

Voyez  ci-devant,  page  1031,  ̂   l'article  van  »E1V  iîOKEET. 
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DE    "WESEMABL. 

Charles  de  AVesemael,  ancien  éclievin  de  Mons,  et  député  aux  Etats  de  Hainaut, 

intendant  de  la  maison  d'7\renberg,  puis  surintendant  du  niont-de-piété  à  Mons, 
fut  anobli  par  lettres  du  20  août  1727. 

Armes  :  de  gueules,  au  chevron  d'or,  accompagné  de  trois  corues  de  bœuf  d.arge}il, 
les  deux  en  clie.f  adossées  (Fig.  2252). 

{Xoli..  p.  717;  J'i-di  Snppl.,  p.  2^1;  Nouv.  vrai  Sttppt.,  p.  '2."-2.) 

WEST-CAPPEL. 

Anne  West-Cappel,  que  nous  avons  mentionnée  dans  notre  article  de  la  famille 

DE  LA.  Tour-Tassis,  comme  épouse  d'Antoine  de  Tassis,  directeur  des  postes  d'An- 
vers, mort  le.  12  juillet  1574,  portait  pour  armoiries  :  d'or  à  deux  fasces  de  gueu- 

les (Fig.  2253). 

Il  est  à  remarquer  ici  que  le  Nobiliaire  des  Pays-Bas,  par  de  Vegiano  (aux 
additions  et  corrections),  nomme  cette  dame  Anne  de  Waelscappel  et  non  de 
West-Cappel. 

(Vrai  S'jppL,  p.  73;  IVonv.  vrai  Snppl.,  p.  00;  Mélanf].  de  Cn'iim!.,  p.  5ô.) 

VArS    i;7EVELIl?îCKHOVE]Kf.  —  Voyez  Farticle  VLOEîlS. 

ITVîDEBIEr'J. 
Jean  Widebien,   marchand  à  Arras,   épousa  N....,  par  laquelle  il  fut  père  de  : 

Charles  "Widebien,    seigneur  de   Nœusinrœulles ,   conseiller  et   receveur-général 
des  aides  ordinaires  et  extraordinaires  du  pays  et  comté  d'Artois,  anobli  par  lettres 
du  28  juin  1610,  entérinées  en  la  chambre   des  comptes  à  Lille  le  10  décembre 

suivant.    Il    acheta,    en  1617,    la  terre   de  Dignaucourt  et  celles  de  Moncheaux, 
Caverel,  Rosa,   Deliot,   Grommer  et  de  le  Vole. 

Armes  :  de  sable  à  la  bande  d'argent,  chargée  de  trois  têtes  de  lio)is  de  gueules  (Fig.  2254). 
{i\i)h.,  p.  V.>\;  Irai  Stijipl.,  p.  70;  iXouL'.  vrai  Suppl..  p.  61;  Mrtanr/.  de  Cénéal.,  p.  ̂6i.) 

VÂT^    ©E    -WIELE    (1). 

Jean-Baptiste-François  van  de  WHele,  demeurant  à  Malines,  fut  anobli  le  3  sep- 

tembre 1767.  Il  portait  pour  armes  :  d'or  à  une  roue  à  6  rayons  d'azur  (Fig.  2255). 
[Etat  armoriai,  \>.  ii  ) 

"WIESE. 

La  famille  de  Wiese  porte  pour  armes  :  de  sinople  au  lion  d'argent,  armé  et  lam- 

passé  de  gueules  (Fig.  2256).  "Voyez  l'article  d'Yedeghem  (2). 
(î'rai  Suppl.,  p.  62;  IVouv.  vrai  Suppl.,  p.  49;  Mélanrj.  de  Gèual.,  p.  il.) 

(1)  Une  famille  van  ûm  Wiele,  aussi  do  Blalines,  portait  :  de  gueules  ;i  trois  pals  de  vair,  au  clicf 

d'or  à  un  sautoir  alcsé  d'azur;  un  de  ses  membres,  Pierre  van  den  Wiele,  mourut  archidiacre  et  vicairc- 
gcncral  de  Malines  en  1643. 

(2)  Les  anciens  seigneurs  de  Wiese,  près  de  fcrmonde,  portaient  :  d'argent  à  trois  maillets  de  gueules. 
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DE    "WIGNACOURT. 

I.  Huon  seigneur  de  Wignacourt,  -vivant  en  1209,  épousa  Charlotte  de  la  Viefville, 
par  laquelle  il  fut  père  de  Mathieu  qui  suit. 

II.  Mathieu  seigneur  de  Wignacourt,   vivant  en  1240,   épousa  Alix  de   Créqi'y. 
De  ce  mariage  vint  : 

III.  Adam  seigneur  de  "Wignacourt  (fils  aîné),  qui  vivait  en  1279,  et  qui  épousa 
Ide  DE  Tencques.  Leurs  fils  Jean  et  Warcant  suivent. 

1°  Jean,  rapporté  ci-après. 

Et  2°  Warcant  de  Wignacourt,  qui  fut  à  la  chevauchée  de  Saint-Omei 

en  1340,  sous  la  conduite  d'Eudes,  duc  de  Bourgogne. 

IV.  Jean  seigneur  de  Wignacourt  épousa  Radegonde  de  Saveuse,  et  partagea 

ses  enfants  avec  elle  le  25  mars  13.31,  vieux  style.  Il  fut  père,  entr'autres, 
des  deux  fils  qui  suivent. 

1°  Gontran  seigneur  de  Wignacourt,  rapporté  ci-après,  et  qui  continua  la 
branche  aînée. 

Et  2°  Jean  seigneur  de  Wignacourt,  qui  forma  une  branche  que  nous 
rapporterons. 

V.  Gontran  seigneur  de  Wignacourt  épousa  Bonne  de  Saveuse,  laquelle  le  rendit 

père  de  : 

VI.  Pierre  seigneur  de  Wignacourt,  vivant  en  1370,  allié  à  Marie  de  Nedon- 

chel,  laquelle  fut  mère,  entr'autres,  de  Jean  et  d'Othon,   qui  suivent. 
1°  Jean,  rapporté  ci-après. 

Et  2°  Othon  de  Wignacourt,  auteur  de  la  branche  dite  de  Vleteren,  que 
nous  mentionnerons. 

VII.  Jean  seigneur  de  Wignacourt,  partagea  avec  ses  frères  et  sœur  le  24  juillet  1380, 

et  épousa  Jeanne  de  Saint-Omer.  Il  en  eut  : 

1°  Jacques,  qui  suit. 
2"  Anne  de  Wignacourt,  mariée  à  Jean  du  Bayne,  seigneur  de  Souastre 

et  du  Maisnil,  dont  elle   eut  : 

Jeanne  du  Bayne,  dame  de  Souastre  et  du  Maisnil,  qui  épousa  Jean  de  Bon- 

NIÈRES,  seign''  de  la  Thieuloye,  chevalier  et  chambellan  du  duc  de  Bourgogne. 

VIII.  Jacques  seigneur  de  Wignacourt,  près  de  S'-Paul,  se  maria,  en  1400,  avec 
Marie  de  Noyelles,  fille  de  Hugues,  par  laquelle  il  fut  père  de  : 

1°  Louis,  qui  suit. 

2"  Adam  de  Wignacourt. 

Et  3°  Eugner-Anne  de  Wignacourt. 

IX.  Louis  seigneur  de  'Wignacourt  épousa  (en  1429?)  Marie  (selon  d'autres  Mar- 

guerite) Augrate  (1),  dame  d'Ourton  en  Artois,  fille  héritière  de  Jean  et  de 
Jeanne  de  Crespieul.  Leurs  enfants  furent  : 

(1)  Selon  la  Suile  du  Supplément  au  Nobiliaire  des  Pays-Bas,  1650-1661;  mais  les  Frar/ments  ijénva- 

logiques,  t.  11,  p.  18t),  omettent  ce  noa  de  famille  en  nommant  celle  dame  Marguerite  DotrnoN,  daim' de  ce  lieu. 
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1°  Sohier,  qui  suit. 

2°  Jacqueline  de  Wignacourt,  épouse  de  Jacques  de  le  Plancque,  seigneur 
de  Wastines. 

Et  3"  Jean  de  Wignacourt,  dit  le  Borgne,  tige  des  seigneurs  de  Bugnettc 
rapportés  après  la  postérité  de  son  frère  Sohier. 

X,  Sohier  de  Wignacourt,  seigneur  de  ce  lieu  et  d'Ourton,  -vivait  en  1467.  Il 
épousa  (en  1467?)  Alix  de  Bernemicourt,  fille  de  Jacques  (ou  Jean),  seigneur 

de  la  Thieuloye,  et  de  Pasquette  de  le  Plancque.  De  cette  alliance  vinrent  : 

1°  Ghislain,   qui  suit. 

2°  Jean  de  Wignacourt,  seigneur  de  Berlettes,  marié  à  Isabelle  de  Pron- 
viLLE,  dame  des  Obeaux,  dont  il  eut  : 

Catherine  de  Wignacourt,  dame  de  Berlettes,  mariée  à  Pierre  de  Baillen- 

couRT,  dit  CouRCOL,   seigneur  d'Ayette. 
3°  Catherine  de  Wignacourt,  mariée,  en  1491,  à  Charles  de  Houchin, 

seigneur  de  Longastre. 

Et  4°  Marguerite  de  Wignacourt,  épouse  de  Pierre  de  Bonnières,  seign"' 
de  Souastre  et  du  Maisnil,  dont  elle  fut  la  seconde  femme,  et  qui  mourut 
en  1530.  Elle  vivait  encore  en  1546. 

X.I.  Ghislain  seigneur  de  Wignacourt  et  d'Ourton,  vivant  en  1500,  épousa  Louise 
DE  Pronville,  dame  de  Bugnastre  et  de  Bullecourt,  ex-matre  Thiant,  et 
en  eut  : 

XÎI.  Charles  seigneur  de  Wignacourt,  d'Ourton  et  de  Bugnastre,  qui  épousa  : 
en  premières  noces,  en  1543,  Marguerite  de  Poix,  dame  de  Montbernanchon  ; 

et  eu  secondes  noces,  en  1547,  Hélène  de  Marnix,  fille  de  Jacques,  baron 

de  Pottes,  seigneur  de  Toulouse,  et  de  Marie  de  Hemricourt,  sa  première 

femme.  De  ces  deux  mariages  vinrent  : 

(Dît  P''  Lit.) 
\°  Jean  de  Wignacourt,  mort  sans  alliance. 

2"  Anne  de  Wignacourt,  dame  de  Montbernanchon,  mariée  à  Louis  de  Cré- 
(JUY,  seigneur  de  Vroy lande. 

[Du  2'>  Lit.) 

3"  Antoine,  qui  suit. 

Et  4°  Ghislain  de  Wignacourt,  auteur  de  la  Branche  des  Seijneurs  de  Malèves. 

XIII.  Antoine  seigneur  de  Wignacourt,  d'Ourton  et  de  Weudin,  fut  créé  che- 
valier par  lettres  du  roi  Philippe  II,  données  à  S'-Laurent-le  Royal  le 

20  avril  1593.  Il  avait  épousé  :  en  premières  noces,  en  1584,  Claire  de  Hornes, 

morte  en  1594,  fille  de  Jean ,  comte  de  Baucignies ,  baron  de  Boxtel ,  sei- 

gneur de  Kessel  et  de  Lokeren,  gouverneur  de  Dort,  puis  de  Bois-le-Duc, 
et  de  Marie  de  Sainte- Aldegonde,  sa  première  femme;  et  en  secondes  noces, 

le  23  décembre  1603,  avec  Marie  de  Bergh-Saint-Winnoc,  veuve  de  George 

DE  Nedonchel,  seigneur   d'Hannescamp,  de  la  Vicongne  et  de  Bouvignies, 
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et  fille  de  Pierre  de  Bergh-Saint-Winnoc,  seigneur  d'Olliain,  et  de  Jeanne 

DE  Bailleul,  dame  de  Plantin,  Fromeutel  et  Boubers.  Il  n'eut  point  d'en- 
fants de   ce  mariage,  mais  du  premier  lit  naquirent  : 

1°  Maximilien,   qui  suit. 

I<:t  2"  Walburge  de  Wignacourt,  d'aljord  clianoinesse  do  Mons,  puis  mariée 
à  Paul  DE  HoucHiN,   seigneur  de  Heuringen. 

XSV.  Maximilien  seigneur  de  Wignacourt  et  d'Ourton,  épousa,  eu  1615,  Fran- 
çoise DE  CuiNCHY,  baronne  de  Pernes,  en  Artois,  fille  de  François  de  Cuinchy, 

seigneur  de  Libersart,  baron  de  Pernes,  etc.,  et  d'Isabean  de  Nedonchel. 
De  cette  alliance  vint,   entr' autres  : 

XV.  Pldlippe-Albert  seigneur  de  Wignacourt  et  d'Ourton,  baron  de  Pernes,  lequel 
épousa,  par  contrat  du  14  février  1654,  Isabeau  de  BERGii-SAnNT-Wi.x.Noc, 

fille  de  Charles,  chevalier,  seigneur  d'Olhain,  de  Verduel  et  de  Quamenont, 
et  de   Claudine  de  Carnin,  sa  seconde  femme.  De  ce  mariage  sont  issus  : 

1°  Charles-Maximilien,  qui  suit. 

2°  ilarie-Charlotte  de  Wignacourt,  clianoinesse  de  Nivelles,  mariée,  en 

1693,   à  Hugues-Eugène   de  Noyelles,  baron  de  Torsy. 

3°  Marie-Madeleine  de  Wignacourt,  chanoinesse  il  Denain  en  1G93,  puis 

mariée  à  Pierre  de  Bergh-Saint-Winnoc,  vicomte  d'Arleux,  fils  de  Pierre, 
vicomte  d'Arleux,  et  de  Catherine  de  Haynin. 

XVI.  Charles-Maximilien  seigneur  de  Wignacourt,  d'Ourton,  de  Camblin,  etc., 
baron  de  Pernes,  épousa  Marie-Françoise  de  Carnin,  sa  tante  à  la  mode 

de  Bretagne,  fille  de  Jean-Baptiste,  seigneur  de  Nedonchel,  Lillers  et  Goni- 

mecourt,  et  de  Marie-Claire  d'Ostrel,  dite  de  Lieres.  De  ce  mariage  est  né  : 

XVII.  Ghislain-François  de  Wignacourt,  baron  de  Pernes,  seigneur  d'Ourton, 
de  Camblin,  etc.,  marié,  en  1700,  à  Marie-Philippine-Anne  de  Croy,  cha- 

noinesse de  Mons,  fille  de  Balthazar-Charles-Joseph  de  Croy,  dit  le  marquis 

de  Molembais,  et  de  Marie-Philippine-Anne  de  Créquy,  liéritière  de  Vroj- 

lande   et  d'Erain.   Il  mourut  le  3  octobre   1758,    laissant  de  son   mariage  : 

XVIÏI.  Ghislain-Joseph-Adrien-François  marquis  de  Wignacourt,  baron  de 

Pernes,  seigneur  d'Ourton,  de  Camblin,  etc.,  qui  épousa,  le  25  août  (ou  le' 
3  octobre)  1759,  au  château  d'Ecaussines,  N....  van  der  Burcii,  clianoinesse 

de  Maubeuge,  fille  cadette  d'Antoine-Félicien  v.vn  der  Burcii,  comte  de 

Hubersart,  seigneur  d'Ecaussines,  et  de  sa  seconde  femme  Hélène-Françoise- 

Josèphe  de  Bernemicourt,  chanoinesse  de  Denain.  On  ignore  s'il  a  postérité. 





-  2129  — 

BRANCHE  DE  MALÈVES. 

rostci'Uc  de  Glsislniii  de  M'Igiincourl,  second  QIm  de   Clinrlcs,   sclgu''  de 

Vfigiiacoupt,  et  d'nélcue  dr  IUabcmix,  inenlionncs  ci-dctaiit  an  degré  XI3. 

XIIÎ'^'^.  Ghislain  de  W'ignacourt  fut  seigneur  de  Bugnastre  et  de  Bullecourt,  et 
épousa  Jeanne  de  Stradio,  dame  de  Malèves,  fille  de  Louis,  seigneur  de 

Malèves,  et  de  Marguerite  de  Glimes.  Elle  fut  mère  de  Philippe,  qui  suit. 

XIV.  Philippe  de  Wignacourt,  seigneur  de  Malèves,  d'Orbais,  de  Bugnastre  et 
de  Bullecourt,  lequel  épousa  Madeleine  de  Lannoy.  De  cette  alliance  vint  : 

XV.  Henri  de  Wignacourt,  seigneur  de  Malèves,  qui  fit  hommage  de  cette  terre 

au  duché  de  Brabant  le  8  octobre  1626.  Il  avait  épousé  :  en  premières 

noces,  Louise-Ernestine  de  Mirbicii,  et,  en, secondes  noces,  Anne-Ernestinc 

SuYS,  fille  de  Pierre,  seigneur  de  Laere,  Schelie  et  Grjsoort,  et  de  Hed- 

wige  YAN  DER  DuYN.   De  ces  deux  alliances  viin-ent  : 

(Du  l"'  Lit.) 

1°  Marie-Thérèse  de  Wignacourt,   dame   de   Malèves,   femme  de   Daniel- 

Jean-Ferdinand-Léopold  Suys,  comte  du  S*-Empire. 

[Du  2^  Lit.) 

Et  2"  Ferdinand   de  Wignacourt,  qui   suit. 

XVI.  Ferdinand  de  Wignacourt,  titré  comte  de  Lannoy  et  baron  de  Haneiïe, 

seigneur  de  Malèves  et  de  Pouchine,  épousa  Marie-Isabelle-Thérèse  de  Coute- 

REAU  (1),  fille  de  Guillaume,  marquis  d'As.sche,  baron  de  Jauche,  seigneur  de 
Wideux,  Herck-S'-Lambert,  Staye,  Releghem,  Gentinnes  et  Steenockerseele, 

haut-voué  de  Mons-S'-André  et  d'Attenhoven,  et  de  Catherine  de  Coutereau, 
dame  de  Westmael,  Soersel,  etc.  De  cette  alliance  sont  sortis  les  six-  enfants 

qui  suivent  : 

1"  Henri- Anne-Auguste,  rapporté  plus  loin. 

2"  Guillaume-Alexandre  de  Wignacourt,  titré  comte  de  Lannoy  et  d'Aigre- 
mont,  mort  le  17  avril  17G0.  Il  avait  épousé,  par  contrat  passé  par  devant 

Antoine  Gilot,  notaire  à  Nivelles,  le  7  octobre  1717,  Mai-ie-Isabelle-Gode- 
IVidine  de  la  Tour  et  Tassis,  chanoinesse  de  Nivelles,  née  le  I  nov.  1691, 

morte  à  Namur  le  22  avril  1764,  et  enterrée  à  Dave,  fille  d'Eugène-Alexandre 

prince  de  la  Tour  et  Tassls  et  du  S*-Empire,  chevalier  de  la  Toison  d'or, 

grand-maître  des  postes  de  l'empire  et  des  Pays-Bas,  et  d'Anne-Adélaïde 

DE  FûRSTEMBERG,  sa  première  femme.  11  n'en  a  eu  que  des  filles,  savoir: 

A.  Marie-Séraphine-Xavière  de  VMgnacourt,  chanoinesse  d'Andennes,  puis 
religieuse  au  couvent  de  Notre-Dame  des  Anges-sur- Avroi,  à  Liège,  oii  elle 
mourut  en  septembre  1753,  après  avoir  testé  par  acte  regu  le  6  juin  1717 

par  Jean-Nicolas   Moreau,   notaire  de  Liège. 

Il)  tl  non  CoiKEiEAU,  comme  l'oilograjiliic  de  Vcgiano. 
Tome  II.  2tJ7 
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B.  Marie-Ignace-Justine  de  Wignacourt,  cluuioinesse  d'Anciennes,  morte  au 
couvent  de  Notre-Dame  des  Anges-sur-Avroi,  à  Liège,  sans  avoir  été  mariée. 

Et  C.  Cliarlotte  de  Wignacourt,  d'abord  clianoinesse  d'Andenne,  puis  reli- 
gieuse  aux   Coiestines,   à   Liège,  oCi   elle  testa  le  2G   août   1717. 

3"  Alexandro-Constantin-Emmanuel  de  Wignacourt,  titré  ban.'ii  de  Beuquct, 

qui  testa  le  S  octobre  172G,  et  mourut  peu  de  temps  après,  la  môme  ainiéc. 

4''  Henri-François  de  Wignacourt. 

5"  Jean-Ignace  de  Wignacourt  vivant  en  1756,  et  non  marié. 

Et  6"  Marie-Isabelle  de  Wignacourt,  mariée  à  Jacques-Gabriel  de  J.vcquiePw, 
baron  de  Rosée,  dont  elle   a  eu  des  entants. 

XVÎÎi  Henri-Anne-Auguste  de  Wignacourt,  comte  de  Lannoy,  baron  de  Haneffe, 

mourut  en  mai  1760.  Il  avait  épousé,  par  contrat  du  1-1  décembre  171-1, 

Marie-Thérèse  dk  Ligne-d'Aeenberg,  princesse  de  Barbançon,  comtesse  de 
la  Roche,  vicomtesse  de  Dave,  etc.,  alors  veuve,  en  premières  noces,  de  don 

Isidore-Thomas  Folch  de  Cardona  y  Sotomajor,  marquis  de  Guadaleste, 

almirante  d'Aragon,  vice-roi  de  Galice,  et,  en  secondes  noces,  de  don  Gaspard 

de  Zuniga,  aus;si  vice-roi  de  Galice,  et  fille  d'Octave-Ignace  de  Ligne-d'Aren- 

BERG,  prince  de  Barbançon,  comte  d'Aigremont  et  de  la  Roche,  vicomte  ilo 

Dave,  etc.,  chevalier  de  la  Toison  d'or,  pair  de  Ilainaut,  grand-fauconnier 

des  Pays-Bas,  colonel  d'un  régiment  de  cavalerie  de  son  nom,  général  de 
bataille  des  armées  de  S.  M.  Catholique,  gouverneur  et  capitaine-général  de 

la  province  de  Namur,  tué  à  la  bataille  de  Neerwinde  le  29  juillet  1693,  à 

53  ans,  et  de  Marie-Thérèse  Manrique  de  Lara,  sœur  de  don  Rodrigo- 

Manuel,  comte   de  Frigiliana.  De  ce  mariage  vint  une  fille   unique,  savoir  : 

XVIII.  Marie-Auguste-Tliérèse-Gabrielle  de  Wignacourt,  qualifiée  princesse  de 

Ligne-Barbançon,  comtesse  de  Frigiliana,  qui  épousa,  en  1737,  k  l'abbaye 
de  Roncevaux,  dans  les  Pyiénèes,  don  Alonso  de  Soi.is,  comte  de  Sual- 

dena,  grand  d'Espagne,  duc  de  Montellano,  vice-roi  de  Navarre,  avec  lequel 
elle  vivait  encore  le  4  niai  1770. 

BRANCHE  DE  BUGNETTE. 

Posict'itc  (le  .Hi'ii!)  «Se  'WiguneosErt,  Ait  le  Oocgne,  .'second  HXa  de  a.oiit.i« , 

iieigiicnr  «le  ̂ Vîgnitconrt,  et  de  RSiiB'îe  ArGiiATio,  leicntiouiieH  ei-devaiit 

au  degi'c  IX.. 

X^''^.  Jean  de  Wignacourt,  dit  le   Borgne,  seigneur  de  Bugnette,   épousa  Marie 

d'Eps,  de  laquelle  il  eut  : 

1°  Jacques  de  Wignacourt,  qui  suit. 

Et  2°  Marie  de  Wignacourt,  dont  l'alliance  est  ignorée. 

X£.  Jacques  de  Wignacourt,   seigneur  de  Bugnette  et  Belsage,  épousa,  par  con- 

trat du  15  janvier  1515,  Marie  de  Buissy,  fille  de  Jean,  seigneur  de  Villers- 





._  2131  — 

Iji-ùlin  et  de  Noulettes,  et  de  Jeanne  de  r..\  IvIVIkrp:,  dame  de  (rrand-Moiilin. 

De  ce  mariage  sortit  : 

Xll.  Antoine  de  \A'ignacourt ,  seigneur  de  Bngnette  et  Bel.sage,  qui  laissa  di' 
Marie  i.i:  Martin-de  MesI'I.au,   sa   première  femme,  Louise  qui  suit. 

XlSl.  Louise  de  Wignacourt,  dame  de  Bugnette  et  Belsage,  fut  mariée,  \):\v 

contrat  du  21  novendire  1500,  à  Pierre  de  Cmnx,  seigneur  do  Wasquelial 

et   Gourguemetz,   dont  elle  a  eu  des  enfants, 

rosJdrlSé  «le  .Sfnsi  .^i-âgiiciBi'  «le  Wlgîsîicoîss'S,  fi!s  cîi'Jct  de  .Bcass  seîgtBCSiB' 

«îe  '^yis!»itco(s:»4    et   de    !i«'.3cgo2Bj8c  !»!•:  Sivi;r.«K,  uientioseué^  eî-sBcvusii 
an  dcgfc  BV. 

V^''''.  Jean  seigneur  de  A^'ignacourt,  de  Lign}'  et  de  Hurtebise,  épousa  Yolande 

iiE  \\'iG^.\.cocRT,  par  la(iuelle  il  fut  père,  entr'autres  enfants,  d'Otlion  qui  suit. 

Vï.  Othon  seigneur  de  Wignacourt,  partagea  avec   ses  frères  en  1382.  Il  épousa 

Catherine   de  Be.\uvais,   de  laquelle  il    eut  : 

1"  Otte,   qui  suit. 

Et  2''   Robert   de  Wignacourt.    dont    la    postérité    s'est    éteinte     dans    le 
XVIP  siècle. 

Vlï.  Otte  seigneur  en  Wignacourt,  Lign}',  etc.,  prit  pour  femme  Jeanne  de  Deai-- 

DRELiQUES,  et  en  eut,   entr'autres  : 

VSIS.  Jean  seigneur  en  Wignacourt,  de  Hurtebise,  etc.,  allié  à  Marie  de  Bergii- 

Saint-Winnoc,   mort  en   1457.  Dont  : 

1°  JLarguerite  de  Wignacourt,  mariée  ù  Pliilippe  de  Leisquevin,  enseigne 

d'une  compagnie  d'hommes  d'armes  des  ordonnances  du  roi,  sous  la  charge 
de  Trançois  de  Bourbon,  comte  de  Vendôme,  mort  le  2  décembre  1-196,  à 
03  ans. 

Et  2°  Collart,  qui  suit. 

IX.  Collart  de  Wignacourt,  gouverneur  de   S'-Riquier,  (■pousa  Jeanne   de   Dh.nc- 
QuiER,  dont  il  eut  : 

3£.  Thomas  de  Wignacourt,  capitaine  d'une  compagnie  de  francs-archers,  mariée 

à  Simonne  d'Isque.   De  cette  alliance  vint  : 

Pierre  de  Wignacourt,  seigneur  de  Litz,  en  Eeauvoisis,  capitaine  d'une  com- 

pagnie légionnaire  de  Picardie,  qui  de  sa  femme  Marguerite  de  A'aux  eut 
Jean  qui  suit. 

Jean  de  Wignacourt,  seigneur  de  Litz,  qui  s'allia  à  j\Larie  de  i.a  Porte, 

en  Anjou,  fille  de  Pierre,  enseigne  des  archers  de  la  garde  du  roi,  et  d'Agnès 

T.E  Sieur,  dame  d'Ouderville,  en  Beauvoisis.  De  ce  mariage  surtirent,  en- 
tr'autres : 

P  Adrien,  qui   suit. 

lît  2'''  Aloph  de  Wignacourt,  qui  fut  élu  grand-maitre  de  l'ordre  de  Malle 
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en  1601.  Il  s'était  signalé  contï-e  les  Turcs,  et  ù  la  bataille  d'Ivry  sous  les 
étendards  de  la  France.  Il  était  grand-liospitalier  et  chef  de  la  langue  de 

France,  lorsqu'il  fut  élu  grand-raaître ,  et  mourut  le  14  septembre  1622,  il 

75  ans,  dans'  la  22'^  année  de  son  règne. 

XIIÎ.  Adrien  de  Wignacourt,  seigneur  de  Litz,  premier  gentilhomme  de  la 

chambre  du  roi  Henri  IV.  et  capitaine  de  cent  hommes  d'armes  de  ses  or- 

donnances, épousa  Louise  de  Saint-Perrier,   d'où  vinrent  : 
]°  Aloph  de  Wignacourt,  seigneur  de  Litz,  marié,  en  1637,  ;\  Marguerite 

GouFFiER,  qui   fut  mère  de  : 

Angélique  de  Wignacourt,  alliée,  en  1682,  à  Alexandre-Aloph  de  l.\  Vief- 

viLLE,  marquis  d'Orvillé. 
2"  Adrien  de  Wignacourt,  né  le  13  février  1619,  reçu  chevalier  de  Malte 

le  21  juillet  1621,  fait  grand-trésorier  de  l'ordre,  puis  grand-maître  en  1690, 
mort  le  4  février  1697,  à  78  ans. 

Et  3°  Françoise  de  Wignacourt,  mariée  à  Antoine  Loyer,  seigneur  de 

Sainte-Geneviève  des  Bois,  de  "\''ille-Moisùn  et  du  Père,  dont  elle  eut,  en- 
tr'autres  enfants  : 

Louise  Loyer,  femme  d'Anne  duc  de  Noailles,  pair  de  France,  et  mère, 

entr'autres  enfants,  de  Louis-Antoine  de  Noailles,  cardinal,  archevêque  de 
Paris,  duc  et  pair  de  France,  mort  le  4   mai  1729,   à  78  ans. 

BRANCHE  DE  VLETEREN. 

Postérité   d'Otlion   de   Wlg^ancoiirt,   second   nis   de    Pierre,   seigueur  de 
Wignacoart,   et  de   Illnrie  uc:    niEDo.>cni!:L,    lucutionnés  cl-devaut   nii 
degré  Tl. 

■y  j  jBis^  Othon  de  Wignacourt  fut  allié   à  Marie  du  Bois-de   Fiennes  ,  fille  de 
Jean  et  de  Nathalie  de  Bours,  de  laquelle  il  eut  : 

\o  "Warel,  qui  suit. 
2"  Pierre  de  Wignacourt,  mort  sans  alliance. 
Et  3"  Anne  de  Wignacourt,  mariée,  en  1428,  à  François  de  Pommereaux, 

seigneur  de  Chapellet,  mort  en   1443. 

VÎII.  Warel  de  Wignacourt  vivait   en  1421,    et  fut   marié   à    Marguerite    de 
Durat-Davelus.  De  cette  alliance  vint  : 

IX.  Warin  de  Wignacourt,    seigneur  d'Escaluz    en   1447,   lequel   épousa  Mario 
le  Vasseur,  dite  le  Mire.  Dont  : 

X.  Hues  de  Wignacourt,  seigneur  d'Escaluz,  allié  à  Jeanne  de  Tramecourt,  de 
laquelle  il  eut  les  deux  fils  qui  suivent  : 

1°  Hues,  rapporté  ci-après. 

Et  2°  Jean  de  Wignacourt,   dont  il  sera  parlé  après  la  postérité  de  sou 
frère  Hues. 
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!    XI.  ITuës  de  Wignacourt,  seigneur  d'Escaluz,  gouverneur  d'Arras  et  d'Avesnes, 
épousa  Jeanne  de  Fkoissiks,  dame  de  Frevillers,  dont  il  eut  : 

1°  Jean  de  Wignacourt,  qui  suit. 

J3t  2°  Isabeau  de  Wignacourt,  dame  d'Escaluz  et  de  Frevillers,  mariée  i\ 
Jean    Morel;    seigneur  de   Tangry,   dont  elle  a  eu   dos  enfants. 

aII.  Jean  de  Wignacourt,  seigneur  d'Escaluz,  gouverneur  du  Quesnoy,  prévôt  do 
Mons,  mort  sans  enfants. 

XP^  •  Jean  de  Wignacourt,  chevalier,  fils  puîné  de  Hues  de  Wignacourt  et 
de  Jeanne  de  Tramecourt  ci-dessus,  fut  grand-bailli  de  Tenremonde  en  1544. 
Il  avait  épousé,  en  1522,  Barbe  de  Sars,  dame  de  Vleteren.  De  ce  mariage 
vint  : 

Xll.   Philippe  de  Wignacourt,  seigneur  de  Vleteren,  qui  épousa,  en  1559,  Jeanne 

d'Audenfort,  dame  de  Fontaine  et  de  Tatinghem,  de  laquelle  il  eut  : 
P  Jean  de  Wignacourt,  qui  suit. 

2°  Robert  de  Wignacourt,  seigneur  de  Fontaine,  marié  à  Claudine  de  Croix, 

fille  aînée  de  Walerand,  seigneur  de  l'Espinoy,  et  de  Marie  de  Saint-Venant, 
dont  il  n'eut  point  d'enfants. 

Et  3°  Philippe  de  Wignacourt,  dont  il  sera  parlé  ci-après. 

XIII»  Jean  de  Wignacourt,  baron  de  Cauroy  (i),  seigneur  de  Vleteren,  épousa, 

en  1590,  Anne  d'Ostrel,  dite  de  Libres,  fille  de  Jacques  d'Ostrel,  seigneur 
de  Lières,  baron  du  Val,  gouverneur  et  grand-bailli  de  Lillers  et  de  S'-Venant, 
et  de  Margueiite  de  Mailly.  De  ce  mariage  sortit  : 

XIV.  Jacques-Sébastien  de  Wignacourt,  baron  de  Cauroy,  seigneur  de  Vleteren, 
obtint,  par  lettres  du  roi  Philippe  IV  du  25  septembre  1657,  érection  en 
comté  de  sa  terre  et  seigneurie  de  Vleteren  dans  la  Flandre  Flamingante, 
à  deux  lieues  de  Cassel.  Il  avait  été  marié,  en  1629,  à  Françoise  Gallo  de 

Salamanca,  fille  d'Antoine  et  de  Jeanne  Coecke,  de  laquelle  il  eut  : 
1"  Michel,  qui  suit. 

Et  2"  Marie-Françoise  de  Wignacourt,  mariée,  en  premières  noces,  il  Charles 

'  d'Ostrel,  dit  de  Lières,  baron  de  Berneville,  dont  elle  fut  la  seconde  femme, 

étant  veuf  d'Anne-Marguerite  de  Brandt;  en  secondes  noces,  ù.  Philippe- 
Eustache  baron  de  la  Viefville,  seigneur  de  Steenvoorde;  et,  en  troisièmes 

noces,  à  Philippe-Adrien  de  la  Viefville,  seigneur  de  la  Chapelle,  de  Fa- 
vières  et  de  Bavinchove,  mort  sans  enfants  en  1700. 

XV.  Michel  de  Wignacourt,  comte  de  Vleteren,  épousa,  en  1664,  Geneviève 
Adornes,  dame  de  Marquillies,  Marcke,  Nieuwenhove  et  Nieuvliet,  fille  de 

George-Lambert  Adornes,  seigneur  de  Nieuwenhove,  Marcke,  Marquillies  et 
Nieuvliet,  et  de  Jeanne  de  Hennin  de  la  Vallée.  Il  eut  de  ce  mariage  : 

XVI«   Denis-François  de  Wignacourt,  comte  de  Vleteren  et  de  Herlies,  grand- 

(1)  Nous  ignorons  d'où  lui  vint  cette  baronnie  de  Cauroy. 
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bailli  héréditaire  de  Cassai,  qui  épousa,  par  contrat  du  9  mai  1084,  Marifi- 

Philippine-Aldegonde  de  Croix,  fille  de  Pierre-Félix,  seigneur  d'IIeuchin,  des 

Prévôtés,  d'AlIennes,  de  Frelingliien,  etc.,  capitaine  d'une  compagnie  de  deux 
cents  iiommes  de  pied  wallons,  et  d'Anne-Eléonore  de  Sainte-At.deoontie- 
NomcARMEs.  De  cette  alliance  vint  : 

!^VÎI.  Raltliazar-Pierre-Félix  de  Wignacourt,  comte  de  Vleteren,  seigneur  de 

Herlies,  de  la  l'assée,  de  Marquillies,  grand-bailli  de  Cass(d,  lequel  vivail, 
encore  en  1703.  Il  avait  épousé  Constance-Charlotte  de  Giiistelees,  fille  de 

Philippe-Alexandre-François,  marquis  de  S'-Floris,  seigneur  de  la  Vieille- 

Chapelle,  député  ordinaire  du  corps  de  la  noblesse  des  états  d'Artois,  et  de 
Marie-Isabelle-Claire  de  Créquy,  dame  de  Boiefïles,  sa  seconde  femme.  De 

cette  alliance  sont  sortis,   entr'autres  ; 

1"  N....  de  "Wignacourt,  âgé  de  31  ans,  et  non  encore   marié  en  1703. 
Et  2°  N....  de  Wignacourt,  reçue  clianoinesse  de  Maubeuge,  qui  ensuite 

se  maria  avec  N....  comte  de  Lannoy  (i),  de  Clervaux  et  du  S'-Rmpire,  seigu'' 
de  la  Neufville,  Bouland,  Trembleur,  etc.,  grand-mayeur  et  souverain-officier 

de  Liège,  grand-bailli  de  Moha,  conseiller  privé  de  S.  A.  C.  le  prince-évêque 

de  Liège,  gentilhomme  de  l'état  noble  du  pays  de  Li(^ge  et  comté  de  Looz. 

Xîlî"'''^.  Philippe  de  Wignacourt,  troisième  fils  de  Philippe  et  de  .Jeanne  d'Auden- 
FORT,  mentionnés  ci-devant  au  degré  XII,  fut  seigneur  de  Fontaine,  après 

son  frère,  et  de  Tatinghem.  Il  épousa  Anne  de  Witz,  de  laquelle  naquit, 

entr'autres,   Anne,   qui  suit. 

XÏV.  Anne  de  Wignacourt,  héritière  de  Fontaine  et  de  Tatinghem,  mourut  le 
21  juin  1667,  ayant  épousé  :  en  premières  noces,  le  21  juin  1637,  Louis  de 

HosTON,  chevalier,  seigneur  de  Frézignies,  capitaine  d'une  compagnie  de 
50  hommes  d'armes,  mort  le  4  septembre  1642;  et,  en  secondes  noces,  Jean 

DU  Buisson,  seigneur  de  Hecque,  de  la  Puissance,  d'Ausnoit,  de  Selles,  di! 
Salies  et  du  Trieu,  duquel  elle  fut  la  seconde  femme.  De  sa  première  alliance 

:   vinrent  : 

1"  Edouard  de  Hoston,  seigneur  de  Frezignies,  etc.,  qui  fut  marié  à 
Marie-Lucrèce  de  Villers-au  Tertre,  de  laquelle  il  eut  des   enfants. 

Et  2°  Françoise-Philippine  de  Hoston,  née  le  5  janvier  1639,  mariée,  le 
12  août  1658,  à  Maximilien  le  Brum-de  Miraumonï,  écuyer,  seigneur  de 

Puisseux-au-Mont,  d'Anvers,  de  Bacquelroy,  etc.,  lieutenant-colonel  du  régi- 

ment de  Havre,  cavalerie,  au  service  d'Espagne,  né  le  11  septembre  102(i, 
issu  d'une  noble  et  ancienne  famille  du  pays  d'Artois,  dont  on  trouve  des 

chevaliers  dans  les  tournois  dès  1130  et  1290  (Voyez  ci-devant  à  l'article 
LE  Brum-de  Miraumont,  page  354). 

(I)  Lisez  :  Adricn-Jcan-Baptiste  comte  de   Lanmoy.  Sa  femme  se  nommait  Constanco-Polixénc-Ucini;- 

Stanislas  de  Wignacourt.  Voyez  el-dcvanl  à  l'article  nu  L\nnov,  page  1190,  degré  XIII. 





—  2135  — 

DE  WiGNACOURT   poi'te   poui'  ai'me.s  :  d'iinjcnt  à  trois  llfiirs-ilc-li-:  iiii  pied  iiviirri  de 
ijiicnics.  Cimier  :  un   eifijne  au  iiaturei  (Fiy.   2257). 

{:\('l'.,  |i|).  'J2  elôSO;  auji/tl.  au  iVnh.,  p.  -207-  ̂ uilf  du  Siippl.,  tCiâO- llilil ,  p.    |S;);  I  nil  S,,/, pi  . 

|i.    1112;  A'»!(i>.  tirai  Sii/ipl.,  p.  12j;    l-'i-dijin.  ijciica!.,  t.  Il,  p.  IS:i;   Mclmi'/.  ilr  ijàinil  ,  p     \tu;.) 

WÎLD    ET     RHEimGRAVE.    —    Voyez  l'ailirle  stt  HALii. 

DE    \?VILDB. 

I.  Guillaïune  de  Wilde  épousa   K....,  par  laquelle  il  fut  père  de  : 

1°  Ferdinand,  qui  suit. 

2"  Catherine-Marie  de  Wilde,  l'ennne  d'iJlivier  v.\n  uf.ii  IIagiien.  Voyez  à 
la  lin  de  cette  notice. 

Et  u"  Jeanne  de  Wilde,  épouse  de  Henri  de  Duxdele,  licencié  ès-luis.  Ucuit  : 

Pétronille-Isabelle  de  Dundele,  alliée  à  Olivier  Ljm.N'.vnueiî,  doineuraut  a 
Gand  en  1667,  fils  de  Romain. 

ÎI.  Ferdinand  de  Wilde,  licencié  ès-lois,  gretlier  du  pays  d'Alost,  seigneur  d'I^er- 

deylieni,  Otterghem,  etc.,  fut  anobli  en  1G61,  le  S  janviei'.  Il  épousa  l'iii- 
lippote   VAN   LoovEN,    fille   de  Jean  et  de  Pliilippotc   de   Nevt,   et   en   eut  : 

1"  Philippine  de  Wilde,  morte  le  30  juin  1712,  alliée  à  Jérùme-Sébastieii 

d'Hane,  seigneur  de  Bersé,  etc.,  mort  le  13  avril  1701,  âgé  de  04  ans,  et 
enterré  à  S'-Michel,  ù  Gand. 

Et  2°  Guillaume,  qui  suit. 

ÏÎS.  Guillaume  de  Wilde,  seigneur  d'Eerdegliem,  épousa  Marie  \\'Ei;uEnKOEtK, 
fille  de  Pierre  et  de   N....  Claerebaut,  par  laquelle  il   fut  père   de  : 

1"  Marie-Joséphine  de  Wilde,  alliée  à  Emmanuel  de  Nor.mant,  sei'nieur 

d'Oxelaere,  S'^-Aldegonde,  etc.,  mort  le  G  mai  1745,  fils  d'Emmanuel,  seiaii"' 
des  dits  lieux,  et  de   Marie-Françoise   Tassei.on. 

Fit  2"  Emmanuel-Joseph,  qui   suit. 

ÏV.    Enunanuel-Joseph  de  Wilde  fut  seigneur  d'Eerdegheia,  Otterghem,   etc. 

Catherine-Marie  de  Wilde,  fille  de  Guillaume,  dont  nous  avons  parlé  ci-do\aiit, 

fut  alliée,  le  22  septembre  1639,  il  Alost,  avec  Olivier  van  der  Haghen,  fils  de 

Christophe,  pensionnaire  de  Termonde.  Il  mourut  le  26,  elle  le  30  août  1667,  et 

ils  furent  inhumés  à  Notre-Dame  en  la  dite  ville  de  Termonde,  laissant  pour'  enfants  ■ 

1"  Marie- Anne  van  der  Haghen,  née  le  5  avril  1642,  morte  le  19  novembre  1617, 

et  enterrée   à  Notre-Dame,   à  Termonde. 

2'^  Guillaume-Olivier  van  der  Haghen,  né  en  1643,  le  7  juillet,  lequel  fit  pro- 
fesse aux  Augustins  le  23  septembre  1603,  et  sa  prennère  messe  en  septembre  1667- 

Et  3"  Gaspard-Antoine,  qui  suit. 

Gaspard-Antoine  van  der  Haghen,  né  le  19  juin  1640,  avocat  au  conseil  en 

Flandres,  épousa  à  Gand,  le  27  janvier  1664,  Barbe-Marie  de  Cleucij,  fille  de  Cor- 
neille et  de  Jeanne  de  Meerle.   Leurs   enfants  furent  ; 
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1"  Oli-vier-GuiUaume  van  der  Haghen,  né  le  6  août  1GG5,  à  Gàiid,  mort  sans 
alliance. 

2°  Marie-Cornélie  van  der  Haghen,  née  le  7  janvier  1067,  épouse  de  Raso- 

Léonard  d'Uriiîari.   Dont  : 

Raso-Léonard  d'Uribari,  allié  à  Jeanne  de  Cauwer,  laquelle  lo  lit  père  de  : 
Marie  d'Uribari,  mariée  ;\  N....  Doncker,  médecin  à  Vilvorde. 

3°  Susanne-Françoise  van  der  Haghen,  née  le  28  octobre  1668,  morte  sans  alliance. 

4"  Corneille-Josse  van  der  Haghen,  né  le  27  juillet  1670,  mort  aussi  sans  alliance. 
5°  Laurent-Joseph  van  der  Haghen,  né  le  8  décembre  1671,  également  mort 

sans  alliance. 

6°  J.érôme-Albert  van  der  Haghen,  cadet,  né  le  26  mai  1676,  mort  en  1678. 

Et  7°  Gaspard-Antoine  van  der  Haghen,  qui  suit. 

Gaspard-Antoine  van  der  Haghen,  né  le  2  juillet  1673,  peintre  à  Gand,  épousa 
Anne-Catherine  van  der  Noot,  née  à  Bruxelles  le  18  août  1671,  fille  bâtarde 

d'Erasme-Léonard,  baron  de  Kisseghem,  et  de  Claire  Haerens.  Dont  vinrent  : 
1"  Émerentiane-Christine  van  der  Haghen,  morte  en  1764,  à  Gand. 

2°  Ferdinand-Louis  van  der  Haghen,  chanoine  à  Hejne. 
3°  Marie-Barbe  van  der  Haghen,  religieuse  à  Beaupré. 

Et  4°  Jacques-François,  qui  suit. 

Jacques-François  van  der  Haghen,  bon  sculpteur,  épousa,  à  Vienne,  Eve-Rose- 
Thérèse  BiLLOViNA,  et  en  eut  : 

1°  Belle-Marthe  a'AN  der  Haghen,  demeurant  à  Gand. 

Et  2°  George  van  der  Haghen,  qui  s'expatria. 
La  famille  de  Wilde  porte  pour  armes  ;  d'anjent,  aliis  d'or,  an  chevron  de  mble, 

chargé  vers  le  chef  de  deux  étoiles  d'or  el  accompatjiié  de  trois  têtes  et  cols  de  cerl  au 
^lahirel,  2  en  chef  el  1  en  jminte;  Vécu  timbré  d'un  casque  d'argent,  grille  el  liseré  d'or, 
orné  de  son  bourlet  et  lambrequins  d'or  et  de  sable,  et  ati-dessus,  en  cimier,  une  levrette 

naissante  d'argent,  accolée  de  gueules,  bordé  et  annelé  d'or  (Fig.  2258). 

(Nob.,   |>.  4ifl;  irai  Suppt.,  p.   179;   Nouv.  vrai  Suppl.,  p.   113;   l'niyni.  i/rnuitl.,  l.  V,  |i.   1  îj  ) 

DE    -WILLAEYS. 

François  de  Willaeys,  conseiller  de  la  ville  de  Bruges,  lut  anobli  par  lettres  du 

2  octobre  1734.  Il  portait  pour  armes  :  d'azur  ait  chevron  d'or,  chargé  de  trois  llanimes 
au  naturel  et  accompagné  de  trois  coquilles  d'or  (Fig.  2259). 

{Nob.,  p.  7B2.)    

-WILLESIAERS    ou    WILMAERS. 

Denis  Willemaers,  seigneur  de  Nedervelpe,  issu  d'une  noble  et  ancienne  famille 
d'Anvers,  fut  créé  chevalier  par  lettres  du  3  décembre  1696. 

Armes  :  de  sable  à  la  bande  échiquetée  d'argent  et  de  gueules  de  deux  tires,  accotée 

de  deux  quintefeuilles  d'argent  (Fig.  930). 
{Nob.,  j).  (300  j   yrui  Stippl.,  p.  2iô  ;  Nouv.  vrai  SuppL,  p.  231.) 
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■VB^  I L  M  E  T. 

Un  iiienihro  de  cette  famille  l'ut  anobli  le  Ifi  mars  1771.  Il  imrtait  pour  arnjos  : 

il'iv^ur  lia  jHil  d'anjeiil,  clnirfjc! de  quatre  sanyliers  jiassaiit  l'itit  .•iiir  t'aulic.  de  sable  (V\\;.  22G0). 
(/■:i.,l  ,n:,„„-inl,    |,.    li.)    

DE    "WILPERG. 

Henri  de  AVilpei'g,  centiliidinme  de  lu  maison   du   roi  Pliilijipe  H,  fut  créé  che- 
valier par   lettres  de  ce  prince   du   10  octobre   15U1. 

Armes  :   de  sable   à    In    fascr   d'or    (Fig.   22(il). 

(\oIj.,   |i    Sli;    /'/•„/  Siippl  ,   p.   ;;{;   l\,iin\   vrai  >»/,/,/.    |,.    IJ;   J/r7„/,-y.   ,/r   Gnic,,!.,   |i.  ry>.) 

DE    ̂ WILS. 

Jean-Frani.'ois  de  Wils,  avocat  au  conseil  de  iJraljant,  fut  maintenu  dans  sa 

noblesse  et  créé  chevalier  du  S'-Empii-e,  lui  et  tons  ses  descendants  mâles,  par 

diplôme  de  l'empereur  Charles  VI  du  28  janvier  1715,  enregistré  dans  la  matricule 

de  l'empire.  Par  autres  lettres  du  24  décembre  1735,  il  obtint  des  supports,  une  cou- 
ronne au  lieu  de  bourlet  et  la  confirmation  du  titre  de  chevalier,  avec  rétroaction 

au  28  janvier  1715.   Il   mourut  sans  postérité  le  0  juin   1737. 

Armes  :  de  ijueiik'.s  au  cijijne  essorant  d'anjeitt;  an  rhej  d'urijeat  clianje  d'une  roue  de 
ijueules  (Fig.  22G2). 

UXnh.,    |,|,.   (iif  H   77(1)    

DU    -WIRT. 

.Voyez  ci-devant. page  694,  à  l'article  DuwiN,  où  Ion  a  omis  le  cimier  des  armes 

de  cette  i'amille,  savoir  ;   un  ijlniid  d'or. 

{.\n„v.    en,;  ,S',//,/;/  ,    |i.    207). 

■WIMCHEL. 

Jean-Tihiian  Winciiei,  receveur  des  droits  du  roi  sui'  la  .Meuse,  à  A'avaigne, 
fut  créé  chevalier  par  lettres  datées  de  I»Iadrid    du   12  janvier  1088. 

Ses  armes  étaient  :  d'argent  à  trois  elievrons  d'azur;  l'ecii  timbré  d'un  easque  d'ar- 

ijeni,  grillé,  liseré  et  ronronné  d'or,  assorti  de  ses  lunibreguins  d'argent  et  d'azur,  et 

iiu-dessus,  en  eimier,  un  lion  naissant  d'or,  eourunné  du  même.  iSujijwrls  :  deux  lions 

d'or,  e(niruintés  du  même,  armés  et  lampassés  de  gueules,  tenant  climun  une  bannière 

aux  émaux  de  l'éeii  (Fig.  2263'. 

WiraCKELmAN   ou  -wywckelman. 

Jacijues  \\'inckehnan,  écuyer.  muif  de  Ijiuge-,  soum.-i  aiii-lji.iiii  de  la  rjii.;  ,■{ 

idiàlellenie  d'Ypres,  obtint  des  supports  et  une  couronne  au  lieu  de  bourlet,  par 
lettres  du  20  juillet  1074. 

TOMK     II.  -'l'S 
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,  François  Wynckelman,  soigneur  de  Walliovc,  Vormezeole,  Stoenwerck,  Dam- 

pière,  etc.,  épousa,  le  17  janvier  1707,  Marie-Barbe- Antoinette  ^'AN  Caloen,  née 
le  17  janvier  1GS8,  à  Bruges,  en  la  paroisse  de  Notre-Danio,  morte  le.  30  jan- 

vier 1731.  Cette  dame  était  fille  de  François  van  Cai.oen,  né  ;\  r.riigcs  le  29  juil- 
let 1G53,  mort  le  15  avril  1688,  et  de  Barbe-Françoise- Antoinette  de  i.e  Flye.  — 

Le  dit  François  Wjnckelman  mourut  le  20  décembre  1759,  avant  eu  de  son  mariage 
les  trois  enfants  qui  suivent  : 

1°  François-Hubert  Wynckelman,   né  à  Ypres  le  3  novembre  1710. 
2"  Marie-Catherine-Claire  Wynckelman,  née  le  26  octobre  1712. 

Et  3°  Jeanne-Barbe  Wynckelman,   née  le  26  janvier  1717. 

Armes  de  la  famille  Winckeljian,  ou  plutôt  AYynckelman  :  d'argent  à  rcqnern 
contournée  de  snble.  Cimier  :  un  homme  sauvage  naissant  d'une  couronne  d'or,  au  lieu 
de  bovrlet,  couronné  et  ceint.ré  de  feuilles  de  lierre  de  sinople,  tenant  de  la  main  dextre 

une  massue  reposant  sur  l'épaule;  le  bras  gauche  plié  sur  la  hanche;  lambrequins  d'ar- 
gent et  de  sable;  supports  :  comme  le  ci7nier  (Fig.  2264). 

{Noh.,  p.  .Î70;  Suilc  du  Suppl.  au  Nob.,  1G30-166I,  p.  100;  Irai  Siippl.,  p.   J80;  Xoui:  rrai 
Stippl.,  p.  IBS.) 

DE    WIISîDRAM. 

Voyez  le  blasonnement  des  armoiries  de  cette  famille  écossaise  à  l'article  de  Murray. 

VAN    -WÎHGHE. 

Erard  van  Winghe,  P''  du  nom,  épousa  Anne  Rocx,  par  laquelle  il  lut  père  de  : 

Erard  van  Winghe,  II"  du  nom,  qui  s'allia  à  Marie  Bogaerts.  De  ce  mariage  vint  : 
Arnould  van  AVinghe,  qui  par  sa  femme  Catherine  van  Waeliiem  lut  père  de  : 

Jean  van  Winghe,  mari  d'Adrienne  Franckaerts,  de  laquelle  il  eut  : 
Nicolas  van  Winghe,  qui  épousa  Marie  van  Winghe.  Leur  fils  Laurent  suit. 

Laurent  van  Winghe  épousa  Jéromine  Lambrechts,  par  laquelle  il  fut  père  de  : 

Albert-François  van  Winghe,  natif  de  Louvain,  créé  chevalier,  avec  concession 
de  deux  nègres  pour  tenants,   et  une  couronne  au  lieu  de  bourlet,  par  lettres  du 
roi  Charles  II  du  3  juillet  1686. 

Armes  :  d'or  à  quatre  bandes  de  gueules;  au  franc  canton   d'argent,   chargé  de  trois 
fleurs-de-lis  au  pied  covpé  de  gueules  (Fig.  2265). 

(Nob.,  p.  510.)   

DE    •WÎKTERE. 

Jean  de  Wintere,  pensionnaire  de  Berghes-Saint-Winnoc,  épousa  Marguerite  de 

Neve,  dont  les  armes  étaient  :  d'hermines  à  la  fasce  d'azur,  chargée  de  trois  gerbes 
d'or  (Fig.  22G6).  Elle  était  fille  de  Robert  de  Neve  et  de  Jacqueline  de  Warrhem. 
De  ce  mariage  vinrent  : 

1°  Corneille,   qui  suit. 

Et  2''  Jeanne  de  Wintere,  épouse  d'Antoine  de  Créquy. 





-  2139  — 

Corneille  do  Wintere,  pensionnaire  et  grellier  de  Berglle3-Saint-^\'ilnloc,  épousa 
N..  .  DiSEUiN,  dame  de   ,  et  en  procréa  : 

Ghislain  de  AYintere,  bourgmestre  et  échevin  de  Berglies-Saint-Winnoe,  lequel 
épousa  eu  premières  noces  N....  Ricquewart,  fille  de  Mathieu;  eu  secondes  noces 

Florence  de  Mol,  veuve  de  Charles  d'Hoogiiei.amje;  et  en  troisièmes  noces  Anne 
BouDENS,  veuve  de  N....  AVaescapelle. 

Armes  :  d'argent,  à  la  fasce  de  gueules,  accompagnée  de  trois  ijuintefeuiUes  du. 
même  (Fig.  736). 

{Fniijin.  fjiinéul.,  I.   III,  p.  7S.) 

DE  "WIWTERFELT. 
Bernard  de  Winterfelt,  chevalier,  seigneur  de  Daluun,  épousa  Marguerite  de 

Haken-de  Schulpe.  De  cette  alliance  vint  : 

Jean-Théodore  de  Winterfelt,  chevalier,  seigneur  de  Daluun,  Strefan,  Krumhu 

et  Poppendorf,  qui  par  sa  femme  Anne  de  Halmen-d'Arensbehg  fut  père  de 
Charles-Frédéric  qui  suit. 

Charles-Frédéric  baron  de  Winterfelt,  chevalier,  seigneur  de  Daluun,  Strefan 

et  Poppendorf,  épousa  Marie-Anne  de  Calo^'me-de  Courtehourxe,  dont  il  eut  : 
1°  Charles-Théodore  baron  de  Winterfelt,  lieutenant-général  des  armées  du  roi 

Philippe  V  et  gouverneur  de  la  ville  de  Lierre,  créé  marquis  de  Winterfelt,  lui 

et  sa  postérité,  de  l'un  et  de  l'autre  sexe,  avec  faculté  d'appliquer  ce  titre  et  le 
nom  de  Winterfelt  sur  telle  terre  ou  seigneurie  qui  sera  choisie  dans  la  suite, 
par  lettres  données  à  Madrid  le  12  mars  1706. 

Et  2°  Ernest  baron  de  Winterfelt,  fils  puîné,  capitaine  de  la  compagnie  des 

archers  gardes  du  corps  de  l'empereur  dans  les  Pays-Bas,  lieutenant-feld-maréchal 

de  ses  armées,  et  gouverneur  de  Termonde,  créé  comte  avec  faculté  d'appliquer 
ce  titre  et  le  nom  de  Winterfelt  sur  quelque  terre  ou  seigneurie  acquise  ou  il 

acquérir  dans  les  Pays-Bas  autrichiens,  par  lettres  de  l'empereur  Charles  VI  du 
20  septembre  1719.  Il  mourut  le  12  octobre  172-L 

La  famille  de  ̂ \'l^TERFEI.T  porte  pour  armes  :  d'ax-nr,  à  une  gerbe  de  froment 

d'or,  liée  d'urgent,  jiùsce  à  droite,  et  sénestrde  d'un  eJiien  pose  sur  ses  pattes  de  derrière, 
d'argent.  L'ém  sommé  d'une  couronne  de  marquis,  et  timbré  d'un  casque  d'argent,  grillé, 
liseré  et  couronné  d'or,  assorti  de  ses  lambrequins  d'or  et  d'azur,  et  au-dessus,  en  cimier, 

deux  bras  armés  de  toutes  pièces,  soutenant  un  chien  naissant  et  accroupi  en  face  d'ar- 

gent. Pour  supports  :  deux  grijfons  d'or,  armés  et  lampassés  de  gueules,  tenant  cJincun. 
une  bannière  aux  armes  dé  l'écu  (2267). 

{^'ub,,  pp.  G-2i  et  G7i;   Vi-ai  Siippl.,  p.  201;  Nouv.  vrai  Suppl.,  p.   102). 

DE    ITVINTRE. 

Jacques  de  Wintre,  domicilié  à  Mons,  en  Hainaut,  fut  anobli  par  lettres  du 

15  mai  1722.  Il  portait  pour  armes  :  d'argent  à  un  arbre  sec  de  sable  posé  sur  une 

terrasse  de  sinople;  adextré  en  chef  d'une  tête  d'Eole,  mouvante  du  flanc  cl  souflant  au 
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naturel,  scnestrd  en  pointe  d'un  nurs,  po.<é  debout  sur  ses  pieds   de   derrière   de  suide,         >. 

rampant  vers  l'arbre  (Fig.  22G8).  », 

{.\nl,.,   \K   (fli;  I  rai  Siipi)l.,   |.,  2'2n;   Noiiv.    vrai  Siir/tl.,  |i.   221.)  .| 

Libert  Wirix,  seigneur  de  Wolfl'haege,  docteur  en  droit  de  l'université  de  Lou- 

vain,  fut  anobli  par  lettres  du  23  juin  173G.  II  portait  pour  ai'mes  :  d'argent  an 
lion  de  gueules,  arme  et  lampassé  d'azur,  tenant  de  sa  patte  dextre  un  compas  onven 

d'or  (Fig.  2269).  . 
{iXoli.,  |),  775.)     I 

DE    WISSENKEE.CKE.  ] 

Hubert  de  Wissenkercke,  seigneur  de  Cauwerven,  Vossemaer,  etc.,   mourut  en         " 
décembre  1596,  ayant  épousé  Anne  van  Wolfwinckel,  laquelle  lui  survécut  jus- 

qu'en avril  1620.  Cette  dame  était  fille  de  Gilles,  seigneur  de   Vossemaer,   et  clo 
sa  première  femme  Marie  de  Cocqueel.  Du  dit  mariage  vint  : 

Gilles  de  Wissenkercke,  chevalier,  seigneur  de  Cauwei'ven,  Vossemaer  et  Cani- 
pen,  tué  le  13  septembre  1631,  en  combattant  contre  les  Hollandais.  Sa  femme 

Marie  C.a.ts,  fille  de  Guillaume,  seigneur  de  Capelle,  et  de  Marie  de  Fonseca,  le 

rendit  père  de  Jean,  qui  suit. 

Jean  de  Wissenkercke,  seigneur  de  Pellenbergh,  obtint  en  sa  faveur  érection  en 

baromiie  de  sa  terre  et  seigneurie  de  Pellenbergh,  en  Brabant,  par  lettres  du  l'ui 
Philippe  IV  du  2  juin  1655,  et  ce  en  considération  des  services  militaires  que  lui, 

ses  frères  et  son  père  avaient  rendus  à  la  maison  d'Autriche.  11  épousa  Barbe- 
Isabelle  TuYL-DE  BuLKENSTEYN,  dame  de  Sprang,  et  mourut  en  1680.  De  son  dit 
mariage  sortit  : 

Jacques-Corneille  de  Wissenkercke,  baron  de  Sprang,  capitaine  des  gendarmes 

de  l'empereur,  qui  mourut  d'une  blessure  qu'il  reçut  le  11  août  1673.  Il  avait 
épousé,  en  1667,  Éléonore  de  Lisola,  et  en  eut  : 

François-Charles  de  Wissenkercke,  baron  de  Pellenbergh,  de  Sprang  et  de  l'em- 

pire, capitaine  et  major  de  brigade,  mort  le  S  mai  1099,  laissant  d'Anne  van  der 
DuYN,  sa  femme,  une   fille   unique,  savoir  : 

Anne-Marie  de  Wissenkercke,  mariée,  le  19  mai  1716,  à  Melchior-Joseph  de 

ViLLEGAS,  fils  unique  de  Jacques-Ferdinand,  baron  de  Hovorst,  conseiller  d'état  et 
président  de  la  chambre  des  comptes  du  duché  de  Brabant,  et  de  Marie-Jeanne 
DE  ViLLEGAS.  Dont  postérité. 

Les  armes  de  la  maison  de  Wissenkercke  sont  :  d'argent  au  fermail  de  gueules 

en  forme  de  losange,  l'ardillon  brise'.  Supports  :  deux  ours  (Fig.   2270). 
(A'o6.,  p.  53i.)    

DE    -WISSOCQ. 

X.  Antoine  de  Wissocq,  chevalier,  seigneur  de  Bomy,  Gapannes,  épousa  Jossine 

DE  Ghistelles,  dame  d'Angest  et  de  Molin,  fille  de  Gauthier,  chevaliei', 

seigneur  d'Esclebeke,  et  eii   eut  : 
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II.  Antoiiio  (le  Wissocq,  chevalier,  seigneur  de  Taniiay,  (!npaiiiiP.s,  allié  avec  Antoi- 
nette UK  Saveose,  dame  de  Cousture,  ITagron,  Savt,  licaiifrenicz,  etc.  Dont  : 

1"  Cliarles,  qui  suit. 

Et  2"  Marguerite  de  Wissocq,   épouse   de  N....    m:   IIaucuiks. 

III.  Cliavies  de  AVissocq,  seigneur  de  Bomy,  en  Artois,  la  Couture,  etc.  (i),  épousa 

Adewige  de  Hemstede,  fille  de  Jean  le  Feyre,  clievalier,  seigneur  de  Hem- 
•   stede,   etc.  De  ce  mariage  vinrent  : 

1°  Julien,  qui  suit. 

Et  2'"  Florence  de  Wissocq,  alliée  ù  Jean  de  Longueval,  chevalier,  seign'' 
de  Tenelles. 

'ÎV.  Julien  de  Wissocq,  seigneur  de  Bomy,  la  Couture,  etc.,  l'ut  créé  chevalier 
par  lettres  données  à  Tolède  le  12  mai  1596,  s'allia  à  Marie  de  Fi.éciiin, 

fille  de  Jean  (-)  et  de  Marie  de  Tilly,  dame  d'Esclimieux  ou  des  Clumieu\, 
et  en  eut  : 

1°  Louis  de  Wissocq,  baron  d'Esclimieux,  mari  de  Jossine  de  Sivry,  par 
laquelle  il  fut  père  de  : 

Jacques-Louis  de  Wissocq,  baron  des  Clumieux,   dont  nous  ignorons 
l'alliance. 

2°  Martin,  qui  suit. 
3°  Florence  de  Wissocq,  alliée  avec  Alexandre  de  Ghistelles,  seigneur 

de  S'-Fleur}',  "Vieille-Chapelle,   etc. 
Et  4'^  Marie-Françoise  de  Wissocq,  épouse  de  Gilbert  de  Gand,  dit  Vil.un, 

chevalier  de  l'ordre  de  S'-Jacques,  seigneur  de  Hem,  Sailly,  Forest,  gou- 

verneur de   Renty,  capitaine  d'infanterie   wallonne. 

V.  Martin  de  Wissocq,  seigneur  de  Bomy,  épousa  Philippotte  de  Ciiasteler,  fille 
de  Gabriel,  seigneur  de  Wadimpréau,  et  en  eut  : 

1"  Galiriel,  qui  suit. 

2"  !\larie-Fi'aiiçoise  de  Wissocq,  alliée  avec  Adrien-François  de  Giiistei.les, 

marquis  de  S'-Fleury  et  de  Croix,  etc.,  fils  d'Alexandre,  sou  cousin-germain. 
Et  3"  Gilbert  de  Wissocq,  mort  sans  alliance. 

VI.  Gabriel  de  Wissocq,  seigneur  de  Bomy,  la  Couture,  Noirant,  Abronsar,  etc., 

épousa  N....  DE  Hennin,  fille  de  Jean,  baron  de   Fosseux,  et  en  eut  : 

Vïï.  Marie-Anne-Françoise  de  Wissocq,  dame  héritière  de  Bomy,  la  Couture, 

Flecliin,  Noirant,  Marechoque,  Hély  et  Abronsar,  épouse  d'Octave  de  Tra- 
ZEGNiES,   vicomte   d'Armuyden,  seigneur  de  la  Tounieppe,   etc. 

(1)  11  fut  aussi  pair  do  S'-Pol,  seigneur  de  llagronsart,  de  Heiily,  Maretz,  genlrilioinme  do  bouche  de 

l'empereur  Cliarles  V,  lieulciiaiit-capitaine  d'une  bande  de  ses  ordonnances,  yrand-fauconnier  de  la  reine 

Marie,  douairière  de  Hongrie.  Il  mourut  le  28  oct.  15S7.  Sa  femme,  Adewige  le  I'i;vi\e,  dite  de  Hem- stede, mourut  le  2  mai  1570. 

(2)  De  Philibert  de  Fi.échi.n,  selon  d'autres. 
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La  maison  de  Wissocq  porte  pour  armes  :  de  (juenlcs  à  lu  fasci'  d'argi'.nt,  ncmin- 
pagnde  de  trois  losanges  d'or  (Fig.  2271). 

(Nub.,  p.  102;   Vrai  Suppl.,  p.  117;  iXouv.  vrai  Siip/jl.,  p.  .i:j;   rratjni.  ijrncal.,  l.  IV,   p.  7.'i; 
jVi'Idiii/.  de  Gilndal.,   p.  53.) 

DE    -WITTE. 

I.  Jacques  de  Witte,  seigneur  de  Buerstede,  Vekene,  etc.,  mort  le   23  novpia- 

bre  1631,  fut  inluimé  dans  l'église  de  Notre-Dame  à  Anvers,  près  de  l:i 
chaire  de  véi'ité,  avec  épitaphe,  auprès  de  son  épouse  Marie  Nutits,  morte 
le  2  septembre  1661.  De  cette  alliance  naquirent  : 

1°  Jacques-Antoine,  qui  suit. 

Et  2°  Gaspard  de  Witte,  greffier  d'Anvers,  lequel  obtint  avec  son  i'rèi'.' 
une  couronne  d'or,  au  lieu  de  bourlet,  par  lettres  du  roi  Cbarles  II,  données 
à  Madrid  le  16  août  1686.  Il  épousa  Marie  v.^.n  Hoorne,  morte  le  10  dé- 

cembre 1701,  enterrée  avec  lui  en  l'église  de  S'-Micliel,  laissant  un  fils,  savoir; 

Charles  de  Witte,  échevin  d'Anvers,  lequel  mourut  le  5  décembre  17Ï0, 
ayant  épousé  Marie-Catherine  van  Kessel,  morte  le  9  juin  1736,  fille  ilr 
Jacques  v.\n  Kessel  et  de  Catherine  van  Craesbeke,  par  laquelle  il  fut 

père  de  : 
A.  N....  de  Witte,  prieur  des  Chartreux. 

B.  Gaspard  de  Witte,  avocat. 

Et  C.  Charles  de  Witte,  marié,  en  1760,  à  N....  C.avelier,  ou  Cuvelieu. 

II.  Jacques-Antoine  de  Witte,  seigneur  de  Leeuwerghem,  Doorne,  Beke  et  Ter- 

laecken,  échevin  d'Anvers  en  1675,  1678,  1679,  1680,  1681,  et  second  bourg- 

mestre en  1682  et  1684,  député  sur  le  fait  du  commerce  d'Espagne,  mourut 
le  5  avril  1688.  Il  avait  épousé  Anne-Catherine  Mailliaert,  laquelle  lui 

survécut  jusqu'au  18  juin  1699,  et  fut  enterrée  auprès  de  lui  à  Notre-Dame, 
avec  épitaphe.  Cette  dame  était  fille  de  Guillaume  Mailll\ert,  chevalier, 

et  de  Catherine  de  Lettere.  De  ce  mai^iage  naquit  : 

III.  Jean-Adrien  de  Witte,  seigneur  de  Leeuwerghem,  Doorne,  amman  d'Anvers, 
mort  le  7  août  1719,  ayant  épousé  Marie-Catherine  Bossch.^.ert,  fille  de 

Corneille  et  d'Anne  Lunden.  Leurs  enfants  furent  : 
1°  Cornélie-Brigitte-Cécile-Victoire  de  Witte,  mariée  à  François  Collm,  gou- 

verneur de  la  Tête  de  Flandre. 

2°  N....  de  Witte,  qui  épousa  N....  van  Reynegom,  sans  postérité. 

3°  Jean-Guillaume-Nicolas-Joseph,  qui  suit. 

Et  4°  Françoise- Jacobe  de  Witte,  béguine  ù.  Anvers. 

IV.  Jean-Guillaume-Nicolas-Joseph  de  Witte,  seigneur  de  Bauwel,  épousa,  on 

premières  noces,  Marie  van  Roosendael,  fille  de  Christien  et  de  Marie- 
Catherine  Lunden;  et,  en  secondes  noces,  Marie- Anne-Josôphe  de  Vliegekk, 

morte  le  13  février  1737,  fille  de  Gilles  et  de  Marie-Catherine  Moketu.s. 
De  ces  deux  alliances  vinrent  : 
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{Du  l'^'-  Lit.) 

1"  Rëgine-Tliérèse-Josèplie  de  Witte,  alliée  à  Simon  de  Heuvel,  chevalier, 

qui  acheta  Bauwel  en  1763,  fils  de  Simon-Joseph,  seigneur  d'Uytberghe,  et 
de   Madeleine  van  Roosendael. 

{Du  2''  Lit.) 

2°  Jean-Jacques-Joseph  de  Witte,  qui  suit. 

3°  Paul-Jacques-Joseph  de  Witte,  allié,  en  1756,  à  Marie-Madeleine-Josèphe 
VAN  CoLEN,  fille  de  Charles,  seigneur  de  Bouchout,  et  de  Catherine-Thérèse 
Hemtinck.  Dont  : 

A.  Catherine-Henriette-Joséphine   de  Witte,  née  en  1758. 

B.  Isabelle-Thérèse-Charlotte-Joséphine  de  Witte,  née  le  23  déc.  1760. 
Et  C.  N....  de  Witte,  née  le  20  mai  1764. 

4°  Isabelle-Anne-Marie  de  Witte,  épouse  de  Joseph-Henri  Bosschaert,  fils 

de  Charles-François,  chevalier,  seigneur  de  Westrem,  et  d'Alexandrine  van 
DEN  Brande. 

El  5"  Anne-Marie-Josèphe  de  Witte. 

V.  Jean-Jacques-Joseph  de  Witte,  seigneur  de  Bauwel,  mort  en  1759,  avait  épousé, 

le  11  septembre  1754,  Catlierine-Anne-Marie  Lunden,  fille  d'Arnould-Albert 
et  de  Catherine-Josèphe  Melyn.  Dont  : 

Vï.  Catherine  de  Witte,  fille  unique. 

De  Witte  porte  pour  armes  :  de  (jiieules  au  chevron  d'argoit,  accompagné  de  trois 

mouettes  du  même.  L'ecu  timbré  d'un  casque  d'argent,  grillé  et  liseré  d'or,  orné  de 

son  bourlet  et  de  ses  lamhreciuins  d'argent  et  de  gueules,  et  au-dessus,  en  cimier,  une 

mouette  d'argent  (Fig.  2272). 
(Noh.,  pp.  5-50  et  Sil  i  Freujm.  ijénéal.,  t.  Il,  p.   US.) 

W  I T  T  E  R  T. 

Jean  Wittert,  natif  de  Hollande,  obtint  des  supports,  le  titre  de  chevalier,  et 

anoblissement  de  nouveau  en  tant  que  besoin  serait,  par  lettres  du  22  février  1741. 

Armes  :  coupé,  en  chef  d'azur  à  trois  étoiles  à  six  rais  d'argent,  rangées  en  fasce , 

et  en  pointe  de  gueules  à  deux  merlettes  d'argent,  aussi  rangées  en  fasce  ;  une  fasce  d'or 
brochant  sur  le  coupé  (Fig.  2273). 

{Suilc  du  Suppl.  uu  Noh.,  168G-17C2,  p.   lOti;  Étui  armoriai,  p.  ii.) 

DE    WITTHEM. 

Jean  de  Witthem,  baron  de  Beersele  et  de  Bautershem,  seigneur  do  Seboui'g, 

Boesinghe,  Braine-l'Alleu,  etc.,  grand-veneur  de  Brabant  en  1577  et  1578,  épousa 

Marguerite  de  Mérode,  fille  de  Jean  baron  de  Mérode  et  de  l'Empire,  comte 
d'Ûelen,  sire   de  AA'esterloo,  Petershem,  Leefdael  et  autres  terres,  et   de   sa  pre- 
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mière  lemme  Mencie  de  Berghes  (Voyez  l'article  de  Mérode).  Ue  ce  mariage  \iiirunt  : 
1°  Marie-Mencie  de  Witthem,  marquise  de  Berghes,  comtesse  de  Walhaiii,  dumc 

de  Braiiic-J'Alleu  et  autres  terres,  mariée,  en  premièi'cs  noces,  à  Ilcniiau  conitu 
de  Berg  et  du  S'-Empire,  chevalier  de  la  Toison  d'or,  gouvei'ueur  et  c;ipit;iiiii'- 
général  (hi  duclio  de  Oueldrcs,  mort  le  12  août  Kill;  et,  eu  secondes  noces,  Ir 

17  octobre  1G12,  ù,  Guillaume  de  iMelun,  prince  d'Espinoy,  marquis  de  Richebouri;-, 
comte  de  Beausart,  vicomte  de  Gand,  chevalier  de  la  Toison  d'or,  connétable  du 
Flandres, 'gouverneur  et  grand-bailli  de  Hainaut,  dont  elle  fut  la  première  femme. 
Elle  mourut  en  1613,  et  laissa  de  son  premier  mariage  Marie-Elisabeth  de  Berc, 

marquise  de  Berghes,  comtesse  de  Walhain,  morte  en  1G33  sans  enl'ants  de  son 
mari  et  cousin-germain  Albert  comte  de  Berg.  Le  marquisat  de  Berghes  et  le 
comté  de  Walliain  échurent  ensuite  à  sa  cousine-germaine  Marie-Elisabetli  Dii 

Berg,  fille  de  Henri  et  de  Marguerite  de  ̂ ¥itt]lem,  mentionnés  ci-après  (Voyez 

pour  le  second  mariage  de  Marie-Mencie  de  Wittiiem  à  l'article  de  Melun,  p.  1332, 
degré  VII). 

2°  Marguerite  de  Wittiiem,  dame  de  Bautershera,  mariée,  en  1611,  à  Henri  m-; 
Berg,  seigneur  de  Stevenswaert  et  Heel,  gouverneur  et  capitaine  ihi  duclié  de 

Gueldres,   conseiller  et  mestre-de-carap-général   des  armées  du  roi  aux  Pays-Bas. 

Et  3"  Ernestine  de  Witthem,  vicomtesse  de  Sebourg,  dame  de  Boesinghe,  muilc 

à  Bruxelles  le  24  janvier  16-19.  Elle  avait  épousé  Claude-Franrois  de  Cusamce, 
baron  de  Bèlvoir,  dont  elle  eut  des  enfants. 

La  maison  de  Witthem  porte  pour  armes  :  il'unjent  à  la  croix  cnijrcléc  d'azur 
(Fig.   227-1). 

(Supi>l.  nu  A'ub.,   |).   18'J;   Irui  5h/j/j<  ,   \i.    11;.';   Xuiiv.  vrai  iitippl.,   [,.  yj.) 

■WOESTEBÎRAEDT. 

Pldlippe-Joseph-Dieudonné  baron  de  Woestenraedt,  cluunbellan  actuel  de  S.  M.  la 
reine  de  Hongrie  et  de  Bohème,  lieutenant  de  la  noble  garde  des  arcliers  aux 

Pays-Bas,  clicf-drossard  et  lieutenant  tle  la  cour  féodale  de  la  ville  et  duclic 

de  Liudjourg,  fut  créé  comte  avec  concession  d'une  couronne  A  hauts  ileuroiis 
et  supports,  par  lettres  du  1  février  174-1.  11  portait  pour  armes  :  dr  ijnculcs 

au  massacre  de  cerf  d'or,  accomparjné  d'un  cijijne  d'argent  pusé  entre  les  brandies  du 
massacre  (Fig.  2275). 

(Suilc  du  Sitppl.  au  Aoh.,    HJS(J-17(i2,   p.  "Jjj;   Elot  m-iuoriiil,    p.   -il.) 

DE    LA    'WOSSTYWE, 

DE  WOESXYKl',  LA  WOESTÏWE,  VAM  Ï>EK  WOESTVKE  OU   LA  WOElS'flAîi. 

I.  Roger  de  la  Woestyne,  seigneur  de  Becelaere  et  de  Grammez,  suivit  en  1-121 

Philippe-le-Bon,  duc  de  Bourgogne,  qui  passa  en  France  pour  vengei'  la 
mort  de  son  père.  Il  épousa  :  en  premières  noces,  Elisabeth  v.-\n  der  Gracu  i\ 
tille   de  Wauthier  seigneur  van   der  Gracut   et  de   Moorsele,  chevalier,  et 
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de  Marie  van  Praet,  dite  de  Moerkercke;  et,  en  secondes  noces,  Marguerite 

DE  GiiERBODE.  Du  premier  lit  naquit  : 

lï,  Olivier  de  la  Woestyne,  seigneur  de  Becelaere  et  de  Graminez,  marie  ;"i  Anne 

VAN  SciioTEN,  fille  d'Olivier  van  Sciioten,  avoué  d'Y]ii'cs  en  M'^l,   l-l'^T)  et 
1420,  et  d'Elisabeth  de  Witte,  de  laquelle  il  eut  : 

1°  Olivier,  qui  suit. 

2"  Josse  de  la  Woestyne,  marié  à  Jeanne  de  Gand-Vilain,  dite  van  der 
MoÈREN,  dame  de  Laerne.  De  cette  alliance  sortirent  : 

A.  Jean  de  la  Woestyne,  seigneur  de    Laerne,  mort  sans  enfants  de 
Catherine  de  Rosières,  son  épouse. 

Et  B.  Jeanne   de  la  Woestyne,  dame  de  Laerne,  après  son  frère,  et 

de  Capel,  morte  en  1564,   ayant  été  mariée  à  Martin  van  der  Graciit, 

seigneur  de  Hoogh-Moescher  et  Moescher-Ambacht. 
Et  3°  Catherine   de  la  Woestyne,  mariée  à  Josse  de  Dixmude,   chevalier 

de  Jérusalem,  premier  échevin  d'Ypres  en  1465,  et  avoué  de  la  même  ville 
en  1472. 

m.  Olivier  de  la  Woestyne,  seigneur  de  Becelaere,  épousa  Catherine  (que  d'autres 
nomment  Marguerite)  de  Brievere,  laquelle,  après  sa  mort,  se  remaria  à 

Hector  seigneur  de   Hollebeke,  ayant  eu  de  son   premier  mariage  : 

IV.  Adrien  de  la  Woestyne,  seigneur  de  Becelaere,  député  du  corps  de  la  no- 
blesse des  états  de  Flandre  en  1484.  Il  épousa  Madeleine  de  Croix,  fille  de 

Jean,  seigneur  de  Croix,  de  Fiers  et  du  Mez,  et  de  Madeleine  d'Ongmes.  Dont  : 

V.  Josse  de  la   Woestyne,  seigneur  de   Becelaere,   lequel  de   son  mariage  avec 

Marie  de  Dixmude,  fille  d'Hector  et  de  Catherine  s'Vroeden,  eut  pour  fils 
Hector,  qui  suit. 

VI.  Hector  de  la  Woestyne,  seigneur  de  Becelaere,  avoué  d'^'pres  eu  1578  et 
1570  (1),  épousa  Clauxline  de  Rosimbos,  chanoinesse  de  Mons,  fille  de  Pierre, 

seigneur  de  Rosimbos,  premier  maitre-d'hùtel  de  l'empereur  Charles  V,  et  chef 
de  ses  finances  aux  Pays-Bas,  et  de  Marie  de  Ha])akt.  Leurs  enfants  lurent  : 

1»  François  de  la  Woestyne,  seigneur  de  Becelaere,  de  la  Potterie,  etc., 

gentilhomme  d'Alexandre  Farnèse,  duc  de  Parme  et  de  Plaisance,  gouverneur 
des  Pays-Bas,  mort  sans  avoir  été  marié. 

Et  2'^  Maximilien,  qui  suit. 

VII»  Maximilien  de  la  Woestyne,  seigneur  de  Becelaere,  de  la  Potterie,  etc., 

après  son  frère.  Il  était  capitaine  d'infanterie  en  1582,  et  fut  armé  chevalier 
à.  iMadrid  par  le  roi  Philippe  III  l'an  1600.  11  se  maria  avec  Aime  van  Huerne, 
fille  d'Augustin  et  de  Guillemette  de  le  Becque,  dont  il  eut  les  deux  fils 
qui  suivent  : 

(I)  Clicf  du  magistral  d'Vprcs. 

Tome  11.  "^IJ'» 
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1°  François,  dont  on  va  parler. 

Et  2°  Maximilien  de  la  Woestjne,  doyen  de  la  cathédrale  de  Gand,  où  il 
fut  inlmraé  dans  un  tombeau  orné  de  ses  liuit  quartiers  (i). 

Vïïï»  François  de  la  Woestyne,  seigneur  de  Becelaere,  Caridon  et  Fléchincl,  fut 
créé  chevalier  par  lettres  du  roi  Philippe  IV  du  23  octobre  1G40,  enregis- 

trées il  Lille.  Il  fut  fait  givand-bailli  d'Ypres  le  27  mars  1G41,  et  mourut  le 
20  septembre  1647.  Il  avait  été  marié  :  en  premières  noces,  à  Marie  m: 

Melun,  fille  d'Adrien,  seigneur  de  Cottes  en  Artois,  et  de  Marie  de  Fle- 
CHiN;  et,  en  secondes  noces,  a  Marguerite  de  Tiiiennes,  fille  de  Philippis 

seigneur  de  Warelles,  et  d'Antoinette  de  Croix.  Du  premier  mariage  sortirent  : 
1°  Philippe-François,  qui  suit. 

Et  2°  Anne  de  la  Woestyne,  mariée  à  Jean-Charles  de  Coupigny,  seigii' 

d'Hénu  et  de  Warlaincourt,  dont  elle  n'eut  point  d'enfants. 

IX.  Philippe-François  de  la  Woestyne,  baron  de  Becelaere,  épousa  Madeleine  m 
Troibreize,  fille  de  Jean  de  Troibreize,  chevalier  héréditaire  et  baron  du 

S'-Empire,  du  conseil  de  guerre  de  l'infante  Isabelle  en  1629,  colonel  d'im 

régiment  d'infanterie  allemande  en  1632,  gouverneur  de  Katisbonne  en  lClo;i 
et  chamljellan  de  l'empereur  Ferdinand  II,  et  de  Madeleine  de  Cobergeu. 
Leurs  enfants  furent  : 

1°  Maximilien-Emmanuel,  qui  suit. 

Et  2°  Anne-Françoise  de  la  Woestyne,  dame  de  Gavere,  mariée,  par  con- 

trat du  20  décembre  1685,  à  François-Philippe  de  Coupigny,  seign''  d'Héiiu 
et  de  Wairlaincourt,  mort  le  21  août  1693,  à  48  ans,  dont  elle  a  eu  des  enfants. 

X.  Maximilien-Emmanuel  de  la  Woestyne,  fut  créé  marquis  de  Becelaere  et  vivait 

encore  en  1726.  Il  avait  pris  pour  femme  Louise-Eugénie  de  Melun,  clia- 

noinesse  de  Maubeuge,  fille  de  François-Philippe  de  Mell'n,  marquis  do 
Richebourg,  comte  de  Beausart,  gouverneur  et  grand-))ailli  de  Ilainaut,  d 

de  Marie-Thérèse  de,  Gand,  dite  Vilain.  De  ce  mariage  naquirent  : 
1°  Maximilien,  qui  suit. 

Et  2°  Guillaume-Ferdinand  de  la  Woestyne,  chanoine  et  grand-archidiaciv.' 
de  Tournai,  né  le  15  mai  1696,   mort  le  23  décembre   1735. 

Xï.  Maximilien  de  la  Woestyne,  marquis  de  Becelaere,  baron  de  Wallincoiiil 

vivant  en  1758,  brigadier  des  armées  du  roi  d'Espagne,  et  capitaine  au 
régiment  des  gardes  Avallonnes.  Il  épousa,  à  Gand,  Isabelle  de  Ghellincu, 

dame  de  Rynsacker,  fille  de  Jean-Baptiste ,  seigneur  d'Elseghem ,  Lange- 

raeghe,  Rynsacker  et  Halle,  et  d'Isabelle  'Wallaert.  Leur  fils  François- 
Maximilien  suit. 

X3Î.  François-Maximilien  marquis  de    la  Woestyne-de  Becelaere,  chevalier  i.iu 

(I)  Il  étail  licencié  es-lois,  seigneur  Je  Caridon,  et  était  né  ù  Garni.  Il  fut  élu  chanoine  gradué,  piii- 

trésorier  en  1630  et  doyen  en  lOb'i.  11  fut  aussi  juge  sj'nodal  cl  premier  député  pour  le  cicr.^é  ■ju\ 
étals  de   l'iandrrs.   Il  mourut  à  Yprcs  le  i  janvier  1669. 
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S'-Empire,  baron  de  Troibreize,  épousa  à  Eruxelles,  le  2:1  avril  1758,  Eléo- 
nore  de  Coiîenzl,  fille  aînée  de  Cliarles-Jean-Philippe  comte  m:  CoHKN/.r.  et 

du  S'-Erapire,  baron  de  Proseck,  S'-Daniel,  Mosta  et  Loitenburg,  seigneur 
de  Ilasperg,  Stegberg,  Loitsch,  Lueg,  Reissemiz,  Isernico,  Flambruzzo  et 

Sivigliano,  grand-écbanson  du  duché  de  Carniole  et  de  la  marche  des  Van- 

dales, grand-l'auconnier  héréditaire  et  grand-dapifer  du  comté  de  Gorice, 
chevalier  de  la  Toison  dor,  grand' croix  de  l'ordre  royal  de  S'-Etienne,  cham- 

bellan, conseiller  intime  d'état-actuel  et  ministre  plénipotentiaire  de  LL.  jMM. 
Imp.  et  R.  dans  les  Pays-Bas,  mort  à  Bruxelles  le  27  janvier  1770,  et  de 

Marie-Thérèse  de  PALFy-ERDODY,  dame  de  l'ordre  de  la  Croix  étoilée,  morte 
le  25  décembre  1771.  Dont  postérité. 

Antre  fragmcut  gcncnlogiqnc  de  la  faïaïîlîe  v.iw  be  Woestyme. 

I.  Jean  van  de  Woestyne  épousa  N....,  par  laquelle  il   fut  père   de  : 

II.  Ingel  ou  Ange  van  de  Woestyne,  qui  s'allia  avec  Madeleine  vax  der  Wille, et  en  eut  : 

lîl.  Pierre  van  de  Woestyne,  dit  Merman,  marié  à  Catherine  de  Wassenaeke, 
dite  VAN  DE  ViVERE.  Dout  : 

ÎV,  Louis  van  de  Woestyne,  qui  épousa,  en  premières  noces,  Marie  Merlagiie, 

et,  en  secondes  noces,  Marie  Dierens.  De  ces  deux  alliances  sortirent  : 

(Du  1"'  LU.) 
l"  Erasme  van  de  AVoestyne. 

2°  François  van  de  Woestyne. 

3"  Pierre  van  de  Woestyne.  ' 
4.^  Jacques,  rapporté  plus  bas. 
T)"  Louis  van  de  Woestyne,  marié  à  N....   Butsele.  Dont  : 

A.  Catherine  van  de  Woestyne,  béguine. 

Et  B.  Marie  van  de  Woestyne,  aussi  béguine  ù  Gand,  morte  le  12  no- 
vembre 1605. 

G"  Anne  van  de  Woestyne. 
7'^  Catherine  van  de  Woestyne. 

{Du  2-1  Lit.) 
go  Pierre  van  de  Woestyne,  provincial  des  Dominicains. 

9'^  Jean  van  de  Woestyne,  gardien  des  Capucins,  mort  en  1G20. 

Et  10°  Marguerite  van  de  Woestyne,  épouse  de  Guillaume  vax  der  Mee- 

REN",  avocat. 

V.  Jacques   van  de  Woestyne,   seigneur    de    Tervvaerde,    épousa  :   en  premi-i'es 

noces,  N....  deCraene;  et  en  secondes  noces,  Marguerite  de  Man.  Il  moui-ut 

en  1511,  et  gît  à  S^^-AValburge,  à  Audenarde.  De  ces  deux  alliances  sortirent  : 
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(Du  1"'  Lit.) 

1°  Erasme  van  de  Woestyne,  seigneur  de  Terwaerden,  enterré  en  l'église  df 
S'^-Walbui'ge,  à  Audenarde,  avec  son  épouse  Jacqueline  Haeghedoorne.  Dont  : 

Guillaume  van  de   Woestyne,   seigneur  de  Terwaerden,   père  par  Barlic 
VoET,  son  épouse,  de  : 

a.  Marie-Barbe  van  de  Woestyne,  dame  de  Terwaerden,  alliée  à  Fran- 
çois-Maximilien  van  de  Woestvke,  chevalier,  seigneur  de  Pilckem,  iils 
de  Josse. 

Et  b.  Marguerite  van  de  Woestyne,  dont  nous  ignorons  l'alliance. 
2°  François  van  de  Woestine,   époux  de  Jacqueline   Stalins,  avec  qui  il 

fat  enterré  en  l'église  de  S'^-Walburge,   i\  Audenarde.  Dont  : 
Susanne  van  de  Woestyne,  alliée  à  François    de    Pickere,  pensionnaire 

de  la  ville  d' Audenarde. 
(Du  2'>  Lit.) 

3"  Pierre  van  de  Woestyne,  prieur  de  l'abbaye  d'Eename,  près  d'Audenordo. 
40  Arnould  van  de  Woestyne,  qui  suit. 

5°  Jacques  van  de  Woestyne,  dit  l'Indien,  lequel  épousa  Isabelle  le  Frax- 
çois,  fille  du  seigneur  de  Plavy,   laquelle  le  rendit  père  de  : 

A.  Jacques  van  de  Woestyne,  seigneur  de  Plavy,  chevalier  de  S'-La- 
zare,  marié  à  N....  du  Saison. 

B.  N....  van  de  Woestyne,  capitaine. 

C.  Marie  van  de  Woestyne,  femme  d'Adrien  d'Haene. 
Et  D.   Claire  van   de  Woestyne,  morte   sans  alliance. 

6°  Josse  van  de  Woestyne,  rapporté  après  la  postérité  de  son  frère  Arnould. 

7'^  Louis  van  de  Woestyne,  marié  à  Marie  Ryselinck.  Dont  : 

Barbe  van  de  Woestyne,  épouse  de  Pierre  Arendts,  haut-échevin  du 
Pays  de  Waes. 

8°  Barbe-Claire  van  de  Woestyne,  fondatrice  pour  dix  pauvres  femmes, 
il  Audenarde. 

Et  9"  Marguerite  van  de  Woestyne,  alliée  avec  Antoine  Geeraerts,  capi- 
taine de  cavalerie. 

VI.  Arnould  van  de  Woestyne,  avocat,  épousa  Elisabeth  Witspaen,  et  en  eut  : 

VÎI.  François  van  de  Woestyne,  avocat,  allié  à  Jeanne-Marie  Mahieu.  Dont  : 
1°  Guillaume  van  de  Woestyne,  mort  sans  alliance. 

2"  Antoine,   qui  suit. 
3'^  Louis-Bonaventure  van  de  Woestjaie,  J.  U.  D.,  chevalier  par  lettres 

du  17  octobre  1731,  conseiller-assesseur  du  mont-de-piété  de  Gand,  puis 

secrétaire  de  la  même  ville.  Il  brisait  ses  armes  d'une  bordure  componée 

d'or  et  de  gueules.  Sa  femme  Isabelle  Maelcamp  était  fille  d'Etienne  Maet.- 
CAMP  et  d'Anne- Marie  Mahieu.  Elle  le  rendit  père  de  : 

A.  Jean-Baptiste  van  de  AVoestyne,  seigneur  de  Bost,  époux  d'Isabelliï 
Maelcamp.  Ils  eurent,  entr'autres  enfants  : 
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N....  van  de  Woestyno,  laquelle  l'ut  l'einrao  de  N....  v.\n  der  BRUcrîiiE, 
fil«  d'Alphonse  et   de  Thérèse  de  Crombruoge. 

B.  François-Joseph  van  de  Woestyne,  secrétaire  des  parchons  do  la 
ville  de  Gand. 

C.  Charles-Herman  van  de  Woestyno. 

D.  Isabelle  van  de  Woestyne,  femme  d'Etienne  ̂ Iaelcamp,  fils  d'Etienne. 
E.  Marie-Thérèse  van  de  AVoestyne. 
F.  Caroline  van  de  Woestyne. 

Et  G.  Marie-Anne  van  de  Woestyne. 

4"  Jean-Baptiste  van  de  Woestyne,  religieux  de  S'-Pierre,  lez-Gand. 

5"  Marie-Isabelle  van  de  Woestyne,  mariée  à  Jean-Baptiste  Blansteryn 

0°  Marie-Louise  van  de  ̂ ■^'oestyne,  religieuse  au  couvent  dit  de  Sion,    à Audenarde. 

7°  Jeanne-Thérèse  van  de  Woestyne. 

Et  8°  Antoinette  van  de  Woestyne,  ursuline  à  Anvers. 

VIÏÎ.  Antoine  van  de  Woestyne  épousa  Thérèse  de  Jongiie  (i),  fille  de  Bernard  et 
de  Marie  van  H.atjweghem,  et  en  eut  : 

1°  Jacques-Maurice  van  de  Woestj-ne,  mort  sans  alliance. 

2°  Antoine  van  de  Woestyne,  échevin  de  S'-Bavon,  à  Gand,  qui  épousa 
N....  Blondel.  De  cette  alliance  vint  : 

Antoine  van  de  Woestyne,  avocat,  qui,  par  son  épouse  N....,  fut  père  de  : 

Jean  van  de  Woestyne,  né  en  1759. 

3"  Jean-Balthazar  van  de  Woestyne,  chanoine  de  S'-Bavon  (2). 
Et  4°  Marie  van  de  Woestyne. 

Postérité  de  Jo&sc  van  de  Woestyne,  lîls  de  JTacqiacs,  selgneni*  de  Ter- 

waerdc,  et  de  s.i  seconde  femuic  lUnrgnci'itc  de  IïIaiv,  uicntiouncs 
ci-dcT»nt  nn  degré  V. 

VI'^^''^.  Josse  van  de  Woestyne  épousa  :  en  premières  noces,  Françoise  Bacice;  en 
secondes  noces,  Anne  van  Schoone;  et  en  troisièmes  noces,  N....,  dont  il 

n'eut  point  d'enfants.  Des  deux  premiers  mariages  vinrent  : 

(Du  l^--  Lit.) 

1°  Maine  van  de  Woestyne,  épouse  de  Guillaume  van  der  Meeren,  avocat. 

[Du  2^  Lit.) 

Et  2°  François-Maximilien  van  de  Woestyne,  ou  de  la  Woestyne,  qui  suit. 

Vîï.  François-Maximilien  van   de  Woestyne,  ou  de  la  Woestyne,  seigneur  de 

Pilckem,  Necke,  Trousselle,  etc.,  fut  créé  chevalier  par  lettres  du   16   dé- 
cembre 1665,  et  obtint  des  supports  et  une  couronne  au  lieu  de  bourlet  par 

(1)  Lisez  :  François-Antoine  van  de  Woestyne  épousa  Tiiérèse-Liévine  de  Jonche. 
(2)  11  naquit  à  Garni  le  3  juin  1G9S. 
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autres  lettres  du  2  janvier  1671.  Il  mourut  le  2  décembre  1701,  ayant  époiisi' 
Marie-Barbe  van  de  Woestyne,  rapportée  ci-dessus,  dame  de  Terwaen, 

Schammelhoutte,  Linden,  etc.,  laquelle  lui  survécut  jusqu'au  20  nov.  1738, 
et  fut  inhumée  auprès  de  lui  à  Ronsele.  De  cette  alliance  vinrent  : 

1°  François-Maximilien,  qui  suit. 

2°  Jacques-François  van  de  Woestyne,  chevalier,  1718,  seign''  de  Torwaerilf. 
3'^  Bonaventure  van  de  Woestyne. 

4'^  Marie  van  de  Woestyne,  morte  sans  alliance  en  1732. 
5°  Un  fils. 

Et  6°  Encore  un  fils. 

"VlIXi  François-Maximilien  fut  créé  chevalier  du  S'-Empire  par  diplôme  de  l'em- 
pereur Charles  VI  du  21  février  1718.  Il  était  seigneur  de  Pilckem  et  de 

Ronsele,  et  mourut  le  8  janvier  1761,  ayant  épousé  Marie-Anne-Jeanne  Ouv.- 
MAER,  fille  de  George-Philippe  et  de  Françoise  Rombaut.  De  ce  mariage  vinrent  : 

1°  Jean-Joseph-Adolphe  van   de  Woestyne. 

2°  Jacques-Horace  van  de  Woestyne. 

3°  François- Auguste  van  de  Woestyne. 
4°  Anne-Françoise  van  de  Woestyne. 

5°  Marie-Lucie  van  de  Woestyne. 

Et  6"  Angenisse  ou  Agnès  van  de  Woestyne. 

On  trouve  aussi  un  Gaspard  van  de  Woestyne,  qui  épousa  Jeanne  Stalins,  fille 

de  Pierre  et  d'Anne  de  Pickere,  et  en  eut  : 
Jean  van  de  Woestyne,  marié  à  Jacqueline  Hecquebaert.  Dont  : 

Thérèse  van  de  Woestyne,  alliée  à  Guillaume  de  Rechter,  lieutenant  de  cava- 

lerie, qu'elle  rendit  père  de  Jean-Baptiste  de  Rechter,  lieutenant-grand-bailli  du 
Pays  de  Waes,  mort  en  175...,  ayant  épousé  N....  de  Bock. 

Philippe-François  de  la  Woestyne,   seigneur  de  la  Potterie,  qui  épousa  Marie- 

Thérèse  Nieulant,  fut,  par  ce  mariage,  père  d'Isabelle  de  la  Woestine,  mariée  fi  i 
Pierre-François  del  Rio,  seigneur  de  Denterghem  et  de  Nieuwkercke,  homme  de 

fief  de  la  châtellenie  du  "Vieux-bourg  de  Gand  en  1759  (Voyez  l'article  del  Rio).          | 
Les  armes  de  cette  famille  van  de  Woestyne  sont  :  de  sable  au  chevron  d'anjcnt,  \ 

accompagné  de   trois  coquilles  du  même;  cimier  :  un  dragon   aile,   vuissanl  d'une  cuir  ' 
d'or,  armé  el  langue  de  gueules  (Fig.  1226). 

(Noh.,  pp.  238,  i40,  661  bis  et  7ô3;  Suite  du  Suppl.  au  Nob.,  IC30-1CGI,  p.  i'j;  f  rai  Suppl., 
p.  132;  Nouv.  vrai  Suppl.,  pp.  7i,  99  cl  130;  Fragm.  ijcncal.,  t.  I.  p.  128;  Melaiig.  tic 
Gdnéal.,  p.  83.) 

VAN    BER    WOESTYNE.  i 

Nicolas  van  der  Woestyne,  conseiller-pensionnaire  de  Bruges,  épousa  N...,  pai'         i 
laquelle  il  fut  père  de  :  | 
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Guillaume  van  der  Woestyne  qui  l'ut  pendant  vingt  ans  conseiller-pensionnaire 
et  greffier  de  la  Vierscliaere,  a  Bruges.  Il  épousa  Jossine  de  Meulenaeue,  lille  de 
Guillaume,  échevin  de  Bruges,  et   de   Claire  Besoete,  et  en  eut  : 

Pierre  van  der  Woestyne,  pensionnaire  et  commis  à  rassemblée  des  états  de 

Flandre,  ensuite  premier  conseiller  et  greffier  de  la  ville  de  Bruges,  marié  à  N..., 
lie  laquelle  il  eut  : 

1°  Pierre  van  der  Woestyne.  J.  U.  L. 

2°  Charles-Guillaume  van  der  AVoestyne,  prêtre. 

3°  Marie-Françoise  van  der  Woestyne. 

Et  4°  Catlierine-Barbe  van  der  Woestyne. 

Cette  famille  van  der  Woestyne  porte  pour  armes  :  d'argent,  au  chevron  de  sable, 
chargé  de  trois  coquilles   d'or,  et  accompagné  de   trois    iiierlcttcs  de   sable;  cimier:  un 

ijrifj'on  naissant  d.'argent,  langue  de  gueules  (Fig.  2276). 
(Praçjin.  gdnéal.,  t.  I,  p.  132.) 

■WOLFF. 

Jean-François  et  Jean-Dominique  Wolff,  frères,  avocats  au  conseil  souverain  de 

Hainaut,  natifs  de  Mons,  furent  anoblis  par  diplôme  de  l'empereur  Charles  VI  du 

13  janvier  1714,  enregistré  dans  la  matricule  de  l'empire.  —  Par  lettres  du 
16  mars  1735,  ils  obtinrent  confirmation  de  noblesse  avec  rétroaction  au  13  jan- 

vier 1714. 

Ils  portaient  pour  armes  :  d'or  à  trois  loups  ravissant  de  sable;  cimier  :  un  paon 
il' or  (Fig.  2277). 

(A'o6.,   pp.  040  et  702;  Vrai  Suppl.,  p.  27i;  jVoîU'.  vriii  Stippl.,  p.  201.) 

BE  ITVOnSHEim  ou  -WOENSHEM. 

Voyez  à  l'article  de  Cassina,  page  397,  degré   IV,  2»,   et  page  398,  degré  V. 

VAN    WOOiaSEL. 

Jean  van  Woonsel,  seigneur  de  Hoegebauvede,  échevin  d'Anvers  en  1670,  1671 
et  1681,  fut  anobli  par  lettres  datées  de  Madrid  du  23  août  1680.  Il  portait  pour 

armes  :  d'or  à  la  fasce  cousue  d'argent,  chargée  de  trois  sautoirs  de  gueules.  Vécu  timbré 

d'un  casque  d'argent,  grillé  et  liseré  d'or,  orné  de  son  bourlet  et  de  ses  lambrequins 

d'or  et  de  gueules,  et  au-dessus,  en  cimier,  un  taureau  d'or,  accolé  d'argent,  le  collier 
chargé  de  trois  sautoirs  de  gueules  (Fig.  2278) 

(A'o^.,  p.  rj03.)   

WOUTERS      (»E     BRBGES). 

Josse  Wouters,  natif  de   Bruges,  fut  anobli  par  lettres   du   18  janvier  1663  (i). 

(I)  Un  Baudouin  Wouters,  conseiller  de  la  ville  de  Bruges  en  1421,  porta  ses  armes  comme  .lossu 
ci-dessus.  —  Le  Jiecucil  hciuldiquc  des  Familles  nobles  et  palricicnnes  de  la  ville  et  friaieouat  de  lirwjcs, 

par  M.  van  Dycke,  p.  !ila,  dit  que  .Jean  Wouters,  seigneur  de  Yinderlioute,  Mcerendré  cl  Eecke  (nicii- 

tiouné  à  l'article  suivant,  degré  Vil),  est  i?su  de  cette  mémo  famille,  et  qu'il  quitta  Bruges  pour  aller 
se  fixer  à  Gand. 
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Il  portait  pour  armes  :  d'or  au  chevron  de  (jueules,  chargé  de  Inns  /leurs-dc-lis  d'ar- 
gent, accompagné  de  trois  merletles  de  sable,  deux  en  chef  et  une  en  pointe;  cimier: 

une  mcrlette  de  Vécu  (Fig.  2279). 

(^'ol^.  p.   IIS;  Nouv.  vrai  Suppt.,   p.   113.) 

"WOUTERS. 

Un  membre   d'une  famille  de  ce  nom  fut  anobli  par  lettres   du  18  avril   ITGli. 

Il  portait  pour  armes  :  d'argent  à  l'aigle  e'ploijée  d'a:Mr  (Fig.  2280). 
{L'tat  armoriai,  p.  ii.) 

"WOUTERS    DE    VINDERHOUTE. 

I.  Thomas  Wouters  épousa  Catherine  Uutenhove,  dame  de  Beccaert,  qui  portait 

pour  armes  :  de  gueules,  semé  de  fleurs-de-lis  d'argent  (Fig.  2281).  De  ce  ma- 
riage sortit  : 

II.  Laurent  Wouters,  écuyer  de  chambre  de  Charles-le-IIardi,  duc  de  Bourgogne, 

mort  le  4  avril  1478.  Sa  femme,   Anne-Marie  .s'Kosters,  le  rendit  père  d.' 
Jean,  qui  suit. 

III.  Jean  Wouters,  seigneur  de  Hallebast  et  vai\  den  Brouck,  président  de  l;i 
chambre  des  comptes  à  Lille,  mourut  le  18  août  1516  et  fut  inhumé  dans 

l'église  paroissiale  de  S*-Martin,  dite  Ackerghem,  à  Gand.  Il  avait  épousé 
Jossine  de  Beste,  morte  le  3  avril  1503,  fille  de  Guarin  de  Beste,  cheva- 

lier de  Jérusalem,  vicomte  et  palatin  du  Sacré  Palais  Latran,  mort  le 

5  juillet  1470,  et  de  Marguerite  de  Sturtewagiien'.  De  cette  alliance  sor- 
tirent : 

1°  Jean,  qui  suit. 

2°  Elisabeth  AVouters,  mariée,  le  29  septembre  1506,  à  Jean  Heyman,  et 

morte  des  suites  d'une   couche  le  6  avril   1518,   avant   Pâques.  Dont  : 
A.  Jean  Heyman. 

B.  Corneille  Heyman. 

C.  Marie  Heyman. 

Et  D.  Claire  Heyman. 

IV.  Jean  Wouters,  seigneur  de  Vinderhoute,  Meerendré,  Hallebast  et  van  den 

Brouck,  conseiller  pendant  cinquante  ans  au  conseil  de  Flandres,  fut  fait 

chevalier  des  mains  du  roi  Philippe  II,  et  par  lettres  patentes  données  à 
Gand  le  7  août  1559.  Il  avait  épousé  :  en  premières  noces,  le  24  août  1505, 
Marie  van  den  Nieuvvenhuyse,  morte  le  23  novembre  1532,  fille  de  Jossc 

et  de  Jossine  Lane;  et,  en  secondes  noces,  le  16  septembre  1537,  Péronne 

VAN  den  Sïeenstrate,  veuve  de  Jacques  de  Cosïere,  et  fille  d'André  va.\ 

DEN  Steenstrate  et  de  Marie  Cleenberch.  Il  n'y  eut  point  d'enfants  de  ce 
second  mariage,  mais  du  premier  naquirent  : 
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1"  François  Wouters,  né  le  3  avril  1508,  avant  Pâques,  mort  k  Bruges 
le   17  octobre   1540,   sans  alliance. 

2°  Jean,   qui   suit. 

3"  Corneille  Wouters,  né  le  9  septembre  1512,  clianoinc  de  la  catliédrale 
de  Bruges. 

4"  Liévin  Wouters,  né  le  23  février  1514,  dont  il  sera  parlé  ci-aprôs. 

Et  .5°  Pierre  Wouters,  né  le  18  janvier  1521,  mort  sans  alliance. 

V.  Jean  Wouters,  seigneur  de  Vinderhoute,  Meerendré  et  Hallebast,  naquit  à  Gand 

le  5  août  1510.  Il  épousa  en  la  même  ville,  le  0  novembre  1.512,  Jacqueline 
(et  non  pas  Jossine)  Colins,  fille  de  Guillaume  et  de  Jossine  van  Eessene, 

laquelle,  après  sa  mort,  se  remaria  à  Antoine  Uutenuove,  ayant  eu  de  son 
premier  mariage  : 

1°  François,  qui  suit. 

2"  Liévin  Wouters,  dont  la  postérité  sera  rapportée. 

3"  Jacques  Wouters,  seigneur  de  Popieulles,  dont  on  ignore  l'alliance. 
Et  4"  Liévine  Wouters ,  morte  le  7  sept.  1584  et  inhumée  dans  le  chœur 

de  l'église  des  Augustins  de  Bruges.  Elle  avait  épousé  don  Juan  de  l.v  Coron.v, 
fils  de  Lopez  et  de  Françoise  de  Pamele,  et  frère  de  dona  Adriana  de  la 

CoKONA,  mariée  à  Bruges,  le  15  juin  1544,  à  don  Diego  de  Villegas,  et 

morte  le  11  novembre  1579.  —  Elle  eut  deux  filles,   savoir  : 
A.  Jacqueline  de  la  Corona. 
Et  B.  Anne  de  la  Corona. 

Vï.  François  Wouters,  seigneur  de  "Vinderhoute  et  de  Meerendré,  vivant  le 
24  avril  1589,  épousa  Jeanne  Dierick,  dite  de  Gaverelles,  qui  portait  pour 

armes  :  rf'fi;.»/'  à  ta  tour  ouverte  d'argent,  accompagnée  de  trois  roses  du  même, 
deux  en  chef  et  une  en  yointe  (Fig.  2282).  Cette  dame  était  fille  de  Liévin 
Dierick,  dit  de  Gaverelles,  conseiller  au  conseil  de  Flandre,  et  de  Claire 

DE  IlooGHE.  De  ce  mariage  sortirent  : 

1"  Jean,   qui   suit. 

2"  Charles  Wouters,  seigneur  de  Ruddervoorde  et  de  Gaverelles,  qui  eut 

d'Eléonore  de  la  Coste,  sa  femme  : 
Anne-Eléonore  Wouters,  mariée,  le  1  mars  1652,  à  François  Nieulant, 

seigneur  de  Walle,  Venacker  et  Pottelsberghe,  et  morte  en  1667. 

3°  Liévine  Wouters,  morte  le  20  janvier  1618.  Elle  avait  épousé,  le  28  jan- 
vier 1615,  Jean  de  Damhoudere,  chevalier,  bourgmestre  et  échevin  du  Franc 

de  Bruges. 
4'^  Anne  Wouters. 

Et  5"  Barbe  Wouters. 

VIÏ.   Jean   Wouters,  seigneur  de  "Vinderhoute,   Eecke,    Meerendré  et  Belseele, 
fut  créé   chevalier  par  lettres  du  15  juillet  1626,  signées  à  Madrid  par  le 

roi  Philippe  I"V.   Il  mourut  le  S  décembre  1633,  et  fut  inhumé  dans  l'église 
de  Vinderhoute,  sous   une  sépulture  portant  son  épitaphe.   Il  avait  épousé. 

Tome  II.  270 
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par  contrat  du  1  août  1615,  Eléonore  Bernard,  dame  d'Eecke,  fille  de  Maxi- 

milien  Bernard,  gouverneur  et  capitaine  de  la  ville  de  Damme,  et  d'Isabelle 

DE  Valencia,  dame  d'Eecke.   De  ce  mariage  : 
1°  Philippe,   qui  suit. 

2°  Jeanne-Jérûmette  AVouters,  morte  en  1044,  aj'ant  été  mariée  à  Adolphe 

DE  Maldegiiem,  capitaine  d'uiie  compagnie  libre  do  gens  de  pied  au  service 
d'Espagne,  mort  en  1649,  laissant  : 

Catherine  de  Maldeghem,  mariée  à  Philippe-Charles  de  Corte,  sei- 

gneur d'Ogierlande,  et  morte  en  1695. 
3"  Liévine  Wouters,  morte  sans  alliance. 

4°  Françoise  Wouters,  religieuse  à  l'abbaye  d'Oost-Eecloo,  à  Gand,  ordre de  Cîteaux. 

Et  5°  Elvire-Eléonore  "Wouters,  morte  à  Malines  le  20  avril  1647,  à  24  ans. 
Elle  avait  épousé,  en  1642,  Arnould  de  Renialme,  dit  de  Cordes,  seigneur 

de  Wichelen,  Cerscamp,  Reeth  et  Waerloos,  mort  le  25  juin   1652. 

'VUS.  Philippe  Wouters,  seigneur  de  Vinderhoute,  Meerendré  et  Belseele,  épousa  : 
en  premières  noces,  par  contrat  du  29  juin  1651,  Ernestine  de  Hérissem, 

dame  de  Volckeghem,  morte  le  26  décembre  1657,  fille  de  Paul  de  Hérissem, 

chevalier,  capitaine  au  régiment  d'infanterie  allemande  du  comte  d'Isenbourg 

pour  le  service  d'Espagne,  mort  à  Cologne  le  7  septembre  1632,  et  de  Caro- 

line DE  LA  Kethulle,  dame  de  "Volckeghem;  en  secondes  noces,  par  con- 
trat du  20  décembre  1661,  Marie-Anne  Loïtin,  dont  il  n'eut  point  d'enfants; 

et,  en  troisièmes  noces,  Isabelle-Bernardine  de  Heyl"\veghe.\,  morte  aussi 
sans  enfants  le  26  avril  1714,  et  enterrée  aux  Dominicains,  à  Gand.  De  sa 

première  femme  naquirent  : 

1°  Philippe-François,  qui  suit. 

2°  Caroline  "\"\^outers,  morte  jeune. 

Et  3"  Marie-Catherine  "Wouters,  morte  au  mois  de  février  1722,  ayant 
été  mariée,  en  premières  noces,  à  François  de  Seclyn,  seigneur  de  Heyno 

et  de  Caprycke,  et  en  secondes  noces,  le  27  juin  1693,  à  Hubert-François 

NiEULANT,  seigneur,  puis  vicomte  de  Potteisberghe,  seigneur  de  ter  Meer- 
sclien  et  de  Bassevelde,  premier  échevin  de  la  keure  de  Gand  en  1717,  1718, 
1719  et  1720,  mort  le  24  avril  1724. 

ï^.  Philippe-François  Wouters,  seigneur  de  "V'inderhoute,  Meerendré,  Belseele, 
Eecke  et  Volckeghem,  mourut  à  Gand  le  16  mai  1708,  et  fut  enterré  à 

Vinderhoute,  oti  l'on  plaça  son  blason,  orné  de  32  quartiers.  Il  avait  épousé, 
par  contrat  du  16  février  1680,  Marie-Isabelle  van  Caloen,  morte  à  Bruges 
le  6  août  1703,  fille  de  Pierre-Balthazar  van  Caloen,  chevalier  par  patentes 

du  10  juin  1663,  seigneur  d'Erckeghem,  bourgmestre  de  la  commune  du  Franc 
de  Bruges,  mort  le  24  août  1702,  et  de  Christine  van  Woestwinckel,  morte 

le  14  octobre  1693.  Il  n'a  eu  de  ce  mariage  que  trois  filles,  savoir  : 
1°  Isabelle-Thérèse  Wouters,  dame  de  Vinderhoute,  Meerendré  et  Belseele, 
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née  le  15  juin  1685,  morte  le  25  oct.  175G.  Elle  avait  épousé,  en  fév.  1705, 

Guillaume  le  Poyvre,  capitaine  dans  le  régiment  de  Courières,  infanterie, 

en  1704,  mort  le  28  janvier  1736,  fils  de  Guillaume  le  Poyvre  et  de  Jeanne- 
Thérèse  VAN  DEN   BOGAERDE. 

2"  Christine-Ernestine  Wouters,  dame  de  Volckegliem,  née  le  18  oct.  1G89, 

morte  à  Gand  le  8  juillet  1750.  Elle  avait  épousé,  par  contrat  du  G  décem- 

bre 1707,  Charles  Alegambe,  baron  d'Auweghem,  seigneur  de  Basinghien, 
Chisoing,  Mortagne,  Variseele,  Hulsbeke,  Rivisch,  du  Hamel,  Beaumont, 

Engelmarez,  la  Bourbière  et  Longueville,  née  le  27  mars  1674,  mort  le 
21  janvier  1758.  Dont  postérité. 

Et  3"  îlarie-lsabelle  Wouters,  née  le  5  décembre  1697,  mariée,  par  con- 
trat du  4  juillet  171G,  à  Marie-Gharles-Xavier  vicomte  de  Vooght,  chevalier 

héréditaire  du  S*-Empire,  seigneur  de  Barizeele,  Crujs-Eecke,  etc.,  échevin 
du  Franc  de  Bruges,  fils  de  Pierre-Charles  vicomte  de  Vooght,  chevalier 

héréditaire  du  S'-Empire,  conseiller  et  commis  des  domaines  et  finances  des 
Pays-Bas,  puis  intendant  de  la  ville  de  Bruges,  et  de  Marie-Marguerite 
DE  Finance,  morte  fort  âgée  le  8  octobre  1750,  et  enterrée  aux  Brigittines 
ù  Bruxelles. 

SECONDE  BRANCHE. 

Postérité  de    Mévin    IVoaters,    secoud    fils   de    Jean   et    de    JacqucHue 

Com:«s,  mcntiouués  ci-devaut  an  degré  V. 

VI^'^.  Liévin  AVouters,  seigneur  de  Hallebast  et  bailli  de  la  salle  d'Ypres  en  1589, 
se  maria  avec  Barbe  de  la  Vieilleuse,  qui  portait  pour  armes  :  d'or  à  une 

hure  de  sanglier  de  sable,  ayant  le  botiloir  de  gueules  et  les  défenses  d'argent 
(Fig.  2283).  De  ce  mariage  vinrent  : 

1"  Gilles  Wouters,  seigneur  de  Hallebast,   mort  sans  postérité  en  1G33. 
2°  Olivier,  mort  sans  alliance. 

o''  Liévine  Wouters,  dame  de  Hallebast,  après  son  frère,  mariée  à  Henri 

DE  Pape,  seigneur  de  Lokeren  et  Sursel,  échevin  d'Alost,  fils  aùié  de  Ileiu'i 
DE  Pape,  seigneur  de  Lokeren  et  Sursel,  receveur-général  des  domaines 
de  Flandre,  mort  le  27  août  1598,  et  de  !^Iarie  van  der  Noot. 

4°  Jeanne  Wouters,  mariée,  le  31  janvier  1631,  à  Michel  de  Gomiécourt, 

conseiller  au  conseil  de  Flandre,  qui  portait  :  d'azur  à  trois  gerbes  de  blé 

d'or  (Fig.  2284),  et  qui  vivait  encore  le  29  juin  1G51. 
5°  Barbe  AVouters,  morte  sans  alliance. 

Et  6°  Françoise  Wouters,  mariée  à  Josse  de  Pape,  greffier  des  ville  et 

pays  d'Alost,  fils  cadet  de  Henri  et  de  Marie  van  der  Noot,  mentionnés 
ci-dessus.  Dont  : 

A.  Henri  de  Pape. 

B.  Sabine  de  Pape. 

Et  C.  Françoise-Bernardine  de  Pape. 
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TROISIÈME  BRANCHE, 

Postt'rlté  de   S.ivviii   Woiitci'«,   iiiind-icuic   lils   <Ic    Je.iei  et  <lc  Iflnric  tak 

UL'%'  n'iuu^vEiiutJv^ii:,  iiicittîoiiucs  ci-duv;iut  an  degré  IV. 

V^^^.  Liéviii  Wouters,  seigneur  van  den  Brouck,  conseiller  et  premier  trésorier 
des  guerres  en  1546  et  1555,  puis  receveur-général  des  finances  de  Sa  Majesté 
en  1559,  et  ensuite  conseiller  des  mêmes  finances  par  lettres  du  17  juin  1570. 

Il  mourut  le  9  août  1576,  et  fut  marié  deux  fois  :  1",  le  12  septembre  154G, 
à  Marie  van  der  Hulst,  morte  le  24  novembre  1559,  fille  de  Jérôme  et 

de  Marguerite  Longin;  2°,  le  10  novembre  1563,  à  Anne  van  der  Strepen, 

dont  il  n'eut  point  d'enfants.   Du  premier  mariage  il  eut  : 

VI.  Jérôme  Wouters,  seigneur  de  ter-Declit,  qui  mourut  le  31  décembre  1614, 
et  fut  enterré  à  Engbien.  Il  avait  épousé  :  en  premières  noces,  Marguerite 

LoNGiN,  dont  il  n'eut  point  d'enfants;  et,  en  secondes  noces,  Marie  Boote,  morte 
le  24  mai  1643,  et  enterrée  à  Over-Yssche,  fille  de  Jean  Boote,  conseiller  et 
maître  de  la  chambre  des  comptes  en  Brabant,  par  lettres  du  14  mai  1561, 

mort  le  28  mars  1591,  et  de  Marie  van  der  Dussen;  et  petite-flUe  de  Jean 
Boote,  secrétaire  du  conseil  de  Brabant,  mort  le  11  septembre  156S,  et  de 

Catherine  Sweerts,  morte  le  14  février  1547.  De  ce  second  mariage  il  eut  : 

1°  Jean  Wouters,  seigneur  de  ter-Decht,  mon  le  11  avril  1640,  sans  avoir 

été  marié,  et  enterré  dans  l'église  paroissiale  de  S'-Martin  d'Over-Yssche. 
2°  Marie  Wouters,  morte  le  7  février  1619,  et  enterrée  à  Beaumont.  Elle 

avait  épousé,  le  15  janvier  1618,  Charles  de  Brunswyck-Lunebourg,  gou- 
verneur et  prévôt  des  ville,  terre  et  comté  de  Beaumont  en  Hainaut,  mort 

le  24  novembre  1620,  et  enterré  à  Beaumont.  De  ce  mariage  vint  : 

Alexandre  de  Brunsavyck-Lunebourg,  seigneur  de  ter  Decht,  qui  a  été 
marié  et  a  laissé  des  enfants. 

La  famille  Wouters  de  Vinderhoute  porte  pour  armes  :  d'or  au  chevron  de 

ijuculcs,  chartjd  de  cinq  fleurs-de-lis  d'argent  et  accompagné  de  trois  perroquets  essorants 

de  sinople,  becques  et  membres  de  gueules.  Cimier  :  tin  dragon  ailé  d'or,  armé  et  langue 

de  gueules,  naissant  d'un  casque  d'argent,  grillé,  liseré  et  couronné  d'or,  assorti  de  ses 

lambrequins  d'or  et  de  gueules,  l'écu  supporté  par  deux  lévriers  d'argent,  accolés  de 

gueules,  bordés  et  annelés  d'or.  Devise  :  j'ai  espoir  (Fig.  2285). 

{Nob.,  p.  215;  Suite  du  Suppl.  au  Nob.,  lliaS-lClf,  p.  l'J7;   )6Ii-lG30,  p.  9j;  frai  Siippl., 
p.  98;  Nouv,  vrai  Suppl.,  p.  77.) 

VAK    DEK    -WOr-WERE. 

Nicolas  van  den  Wouvvere,  Jacques  Pot  et  Jean  van  Scaghen,  furent  armés 

chevaliers  par  Charles  de  Bourgogne,  comte  de  Charolois,  à  la  bataille  de  Montlliéri, 

donnée  le   IG  juillet  1465. 

Jean  van  den  AVouwere,  seigneur  de  Quenaste,  échevin  d'Anvers  en  IGlo,  1614, 
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lOlG,  1017,  l(il9,  puis  on  1G20,  conseiller  et  commis  des  domaines  et  finances  et 

du  conseil  do  guerre  des  Pays-Bas,  l'ut  crée  chevalier  par  le  rui  Philippe  IV  par 
lettres   dn  8  levriur   1G24.   Il  épousa  Marie  Claris,   vulgairement  Clarisse,  tille 

de  Roger  et   de   Sara  Breyl.  De   cette    alliance  vint  Roger  van    den  Wouwei^e, 
seigneur  de  Quenaste,  conseiller  et  commis  des  domaines  et  finances  des  Pays-Bas, 

aussi  créé  chevalier  par  lettres  du  5  janvier   16-15,  lequel  épousa  D.  Marie,  tille 
de  Charles  baron   de  Berlaimont,  en   1663.   Il  mourut   sans  laisser   de  postérité 
en  1667. 

Cette  famille  van  den  AVouwere,  originaire  de  la  Campine,  porte  pour  armes  : 

d'or    à   quatre  fasces   d'azur,   qui  est  d'Eschenen,  au  franc    quartier   d'argent,    à   trois 

chevrons  de  gueules,  qui  est  van  den  Wouwere.  Lambrequins  d'argent  et  de  gueules; 

cimier  :  un   cggne    ailé  pâturant  d'argent,   becque   d'or,   arme  du   même   et  membre   de 
gueules  (Fig.  2286). 

(A'oi.,  pp.  19j  et  281  ;  Suppl.  au  Aob.,  p.  27;  l'rai  Supp!.,  p.  90;  Nouv.  vrai  Suppl.,  p.  70; 
Mélanrj.  de  Giiiical.,  p.  07.) 

DE    WRAKGEL. 

Fabien  baron  de  Wrangel,  suédois  d'origine,  lieutenant-général  des  armées  du 
roi  Charles  III,  depuis  empereur,  obtint  de  ce  souverain  pour  lui  et  ses  succes- 

seurs, par  lettres  du  6  janvier  1709,  des  supports  avec  bannières  et  la  dignité  de 

comte,  avec  faculté  d'appliquer  ce  titre  et  le  nom  de  Wrangel  sur  telle  de  leurs 
terres  et  seigneuries  acquises  ou  à  acquérir  dans  les  Pays-Bas,  sous  la  domination 
de  Sa  Majesté  Catholique.  Il  mourut  sans  postérité  légitime  le  30  août  1737,  étant 

gouverneur  de  Bruxelles  et  commandant  en  chef  des  troupes  aux  Pays-Bas,  et  fut 

inhumé  sous  un  superbe  mausolée  qu'il  avait  fait  élever  chez  les  RR.  PP.  Capucins, 
il  Bruxelles. 

Armes  :  écartelé,  aux  l  et  i  d'uz-ur  au  lion  d'or,  armé  et  lampassé  d'argent,  Vécu 

semé  d'étoiles  à  six  rais  du  même;  aux  2  et  'S  d'or  d  la  tour  d'azur,  cantonnée  de  quatre 

croisetles  de  sable.  Sur  le  tout  d'argent,  à  un  pan  de  viur  crénelé  de  sable  et  donjoné 

de  quatre  pièces  du  même;  timbré  d'une  couronne  de  marquis  et  supporté  de  deux  anges 

d'azur,  semé  d'étoiles  à  six  rais  d'argent,  tenant  chacun  une  bannière  aux  armes  de  l'écu 
(Fig.  2287). 

(Nob.,  p.  027;  f-'rai  Suppl.,  p.  202;  Xouv.  vrai  Sttppl.,  p.  193.) 

■W^REDE. 

Nicolas  Wrede,   seigneur  des  Maretz  et  du  Bois-d'Ugies,  fut  élevé  à  la  dignité 

de  chevalier  du  S'-Empire  par  diplôme  de  l'empereur  Ferdinand  111,  donné  à  Vienne 

le  4  octobre  1638,  enregistré  dans  la  matricule  de  l'empire  et  dans  le  registre  de 

Henri  Prévôt  de  le  Val,  roi  et  héraut-d'armes,  à  titre  d'Artois. 

(I\'ob.,  p.  2uô.) 
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Une  famille  de  ce  nom,  au  pays  d'Overyssel,  porte  :  parti  de  gueules  et  d'or,  à 

lin  cercle  chanjé  de  cinq  roses,  parti  d'argent  et  de  sable,  brochant  sur  le  tout  (Fig.  2288). 

(/'rai  Suppl.,  p.   120;  A'uuv.  vrai  Siippl.,  p.  91;   flldlan;/.   du   GnwaL,    p.  Si.) 

DE    -WREE. 

Voyez  ci-devant,  p.  242,  à  l'article  BOxXAERT,  degré  V. 

"WULLEEÎS. 

Rose-Barbe  v.\n  den  Broucke,  veuve  de  Jean-Baptiste  Wullems,  en  son  vivant 

éclievin  de  la  ville  d'Ypres,  fut  anoblie  avec  rétroaction  de  noblesse  en  la  personne 

de  feu  son  mari,  avec  supports,  banderolles  et  une  couronne  sur  l'heaume,  par 
lettres  du  3  septembre  1751.  Il  portait  :  écartelé,  aux  1  cl  4  d'azur  à  la  fasce  d'or, 

accompagnée  de  trois  quintefeinlles  du  même;  aux  2  ê(  3  d'argent,  au  chef  émanché 

d'or  et  d'azur  de  trois  pointes  (Fig.  2289). 
{Suilc  du  Snppl.,   168G-17G2,  p.  304;  Etat  armoriai,  p.  il  ) 

DE    -WURTEMBERG. 

Cliarles-Alexandre  prince  de  Wurtemberg,  chevalier  de  la  Toison  d'or  et  de 
l'ordre  de  S'-PIubert  ou  de  la  Grande  Chasse,  feld-maréchal  des  armées  de  l'em- 

pereur, colonel  d'un  régiment  de  dragons  de  son  nom,  gouverneur  de  Belgrade 
et  de  la  Servie,  né  le  24  janvier  1G84,  devint  duc  de  AVUrtemberg-Stuttg.4.ru 

et  grand-maître  de  l'ordre  de  S'-Hubert,  par  la  mort  de  son  cousin-germain  EverarJ- 
Louis,  le  31  octobre  1733,  et  mourut  subitement  le  12  mars  1737.  Il  avait  fait 

abjuration  publique  du  luthéranisme,  dans  la  chapelle  impériale  de  Vienne,  le 
28  octobre  1712,  en  présence  de  toute  la  cour.  Il  avait  épousé,  le  1  mai  1727, 

Marie-Auguste  de  la  Tour  et  Tassis,  née  le  11  août  1706,  dame  de  l'ordre  de 
la  Croix  étoilée  à  Vieinie,  chevalière  de  l'ordre  de  l'Aigle  noir,  et  chevalière, 

grand'croix  de  Malte,  morte  le  I  février  1756.  Cette  dame  était  fille  d'Anselme- 
François  prince  de  la  Tour  et  Tassis  et  de  Louise- Anne-Françoise  de  Lobkowitz. 
Du  dit  mariage  vinrent  : 

1°  Charles-Eugène  duc  régnant  de  Wûrtemberg-Stuttgard,  chef  et  grand-maître 

de  l'ordre  de  S'-Hubert  ou  de  la  Grande  Chasse,  chevalier  [de  la  Toison  d'or,  feld- 

maréchal  des  armées  de  l'impératrice-reine  et  colonel  d'un  régiment  de  dragons 
de  son  nom,  né  le  12  février  1728,  accordé  le  21  février  1744,  marié  à  Bareiith, 

le  26  septembre  1748,  à  Elisabeth-Sophie-Frédérique-Wilhelmine  de  Brandebourg- 
BAREiiTH,  née  le  30  août  1732,  fille  unique  de  Frédéric-Charles  markgrave  de  Bran- 

debourg-Bareuth,  mort  le  27  février  1763,  et  de  Frédérique-Sophie-Wilhelmiue 

princesse  royale  de  Prusse,  sa  première  femme.  De  cette  alliance  vint  : 

Frédérique-Wilhelmine-Auguste-Louise-Charlotte  de   Wurtemberg,  fille  uni- 

que, née  le  19  février  1750,  et  morte  le  12  mars  1751. 
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2"  Louis-Eugène  prince  de  Wurtemberg,  né  le  6  janvier  1731,  choyalier  de  l'ordre 

(le  S'-Hubert,  chevalier  de  l'ordre  du  S'-Esprit  le  1  janvier  1756.  Il  eut  d'abord 

commission  de  colonel  d'infanterie  au  service  de  France  le  21  juin  1749,  fut  j'ait 
brigadier  le  mémo  jour,  marécbal-de-canip  le  25  août  suivant,  lieutenant-général 

des  armées  du  roi  le  1  janvier  1757  et  mestre-de-camp  du  régiment  de  Wurtem- 

berg, cavalerie  allemande,  en   1760.  Il  n'était  pas  marié  en  1779. 
3°  Frédéric-Eugène,  qui   suit. 

Et  4°  Auguste-Elisabeth-Marie-Louise  de  Wurtemberg,  née  le  30  octobre  1734, 

mariée,  le  3  septembre  1753,  à  son  cousin-germain  Charles-Anselme  prince  du 

S'-Empire  romain  et  de  la  Tour  et  Tassis,  comte  de  Valsassine,  baron  d'Impden, 
seigneur  d'Eglingen  et  d'Osterhosen,  et  seigneur  de  Demmingen,  de  Marck-Tiscliiu- 
gen,  de  Trugenhofen,  de  Balmershofen,  de  Duttenstein,  etc.,  maréchal  héréditaire 

du  Hainaut,  chevalier  de  la  Toison  d'or  et  des  ordres  de  l'Aigle  blanc  et  de 
S'-Hubei-t,  conseiller  intime  actuel  de  LL.  MM.  Impériales,  général  et  grand- maître 

héréditaire  des  postes  de  l'empire,  principal-commissaire  impérial  à  la  Diète  de 
Ratisbonne,  né  le  2  juin  1733.  (Voyez  leurs  enfants  à  l'article  de  la  Tour  et  Tassis.) 

Frédéric-Eugène  prince  de  Wurtemberg,  chevalier  des  ordres  de  l'Aigle  noir  et 
de  S'-Hubert,  colonel  d'un  régiment  de  dragons  pour  le  service  du  roi  de  Prusse, 
et  lieutenant-général  de  ses  armées,  naquit  le  21  janvier  1732.  Il  épousa,  le  29  no- 

vembre 1753,  Frédérique-Dorothée-Sophie  de  Brandebourg-Schwedt,  née  le  18  dé- 

cembre 1736,  fille  aînée  de  Frédéric-Guillaume  marggraf  de  Brandebourg-Sciiwedt 

et  de  Sophie-Dorotliée-Marie  princesse  de  Prusse.  Leurs  enfants  furent  : 

1°  Frédéric-Guillaume-Charles,  fils  aîné,  né  le  7  novembre  1754,  colonel  d'un 
régiment  infanterie  du  duc  de  Wurtemberg. 

2°  Frédéric-Louis-Alexandre,  second  fils,  né  le  31  août  1756. 

3°  Frédéric-Eugène-Henri,  troisième  fils,  né  le  21  novembre  1758. 

4°  Frédéric-Guillaume-Philippe,  quatrième  fils,  né  le  27  décembre  1761,  colonel 

d'infanterie  au  service  du  roi  de  Danemarck. 

5°  Frédéric-Auguste-Ferdinand,  cinquième  fils,  né  le  21  octobre  1763. 
6°  Frédéric-Henri-Charles,  sixième  fils,  né  le  3  mai  1770. 

7°  Charles-Alexandre-Frédéric,  septième  fils,  né  le  2  juin  1771,  colonel  des  gardes 
à  pied  du  duc  de  Wurtemberg. 

8°  Charles-Frédéric-Henri,  huitième  fils,  né  le  3  juillet  1772. 

9°  Sophie-Dorothée-Auguste-Louise,  fille  aînée  du  prince  de  Wurtemberg,  née 
le  25  octobre  1759,  mariée,  le  7  octobre  1776,  à  Paul-Petrowitz,  prince  impérial 

et  grand-duc  de  toutes  les  Russies,  né  le  I  octobre  1754.  Elle  reçut  les  noms  de 

Marie-Féodorowna  le  25  septembre  1776,  jour  qu'elle  fit  profession  de  la  religion 
grecque. 

10°  Frédérique-Elisabeth-Amélie,   seconde  fille,  née  le  27  juillet  1765. 
Et  11°  Elisabeth-Wilhelmine-Louise,  troisième  fille,  née  le  21   avril  1767. 

{Nob.,  p.  51-2;  Suile  du  Suppl.  au  Nob.,  10CI-168C,   p.  2^1  ) 
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DE    ou    VAM    IWYCKHUUSE. 

I.  Jean  de  Wyckhiuise,  dont  nous  ignorons  l'alliance,  lut  père  de  : 
1"  Josse,  qui  suit. 

Et  2"  Louis  de  Wyckhuuse,  mort  le  30  janvier  1512. 

ïî.  Josse  van  Wyckhuuse,  éclievin  der  parclions  à  Gand  en  1457,  mourut  Ir 

22  novembre  1487,  ayant  épousé  Isabelle  van  Driessche,  fille  de  Guillaunio, 

laquelle  lui  survécut  jusqu'au  9  février  1517.  De  cette  alliance  vint  : 

lîl.  Jean  van  Wyckhuuse,  qui  épousa,  en  premières  noces,  Catherine  de  Pape, 

fille  de  Jean  et  de  Catherine  Blomme;  en  secondes  noces,  Catherine  Hey- 

MANS,  et,  en  troisièmes  noces,  Jossine  de  Crâne,  fille  de  Nicolas  et  d'Adrienue 
GoETCiEBUER,  veuvc  en  155....  De  ces  mariages  vinrent  : 

(Du  1«''  Lit.) 

[°  Diacus  ou  Dominique,  qui  suit. 

2"  Jossine  de  Wyckhuuse,  épouse  de  Gyselbrecht  de  Jacqueloot. 

3°  Barbe  de  Wyckhuuse,  morte   en   1569,  ayant  été   mariée   à  Jean  van 
DE  Velde,  dont  elle  était  veuve  depuis  le  15  août  1557. 

{Du  3'-  Lit.) 

i°  François  de  Wyckhuuse,  mort  le  13  janvier  1599,  enterré  à  S'-Bavon, 
à  Gand,  avec  son  épouse  Marie  van  Pollinchove,  veuve  de  Nicolas  Bave, 

morte  le  27  juillet  1587,  fille  de  Daniel  et  de  N....   Durinck. 

5°  Jean  de  Wyckhuuse,  marié   à  Axele  à,  N.... 

Et  Q)°  Adrienne  de  Wyckhuuse,  alliée,  en  premières  noces,  <\  Jean  Simoens; 

en  secondes  noces,  à  François  van  der  Zype,  et,  en  troisièmes  noces,  à 

Jean  van  der  Haghen. 

ÎV.  Diacus  ou  Dominique  van  Wyckhuuse  mourut  le  12  octobre  1551,  ayant 

épousé  Barbe  de  Zoete,  qui  lui  survécut  jusqu'au  31  août  1556.  Elle  étaii 
fille  d'Antoine  de  Zoete  et  de  Jeanne  Everaerts.  Leurs  enfants  furent  : 

1°  Antoine,  qui  suit. 

2°  Jeanne  van  Wyckhuuse,  épouse  d'Arnould  de  Zoete. 
3°  Barbe  van  Wyckhuuse,  mariée  à  Jean  Daneels. 

Et  4°  Diacus  van  Wyckhuuse,  qui,  par  Jacqueline,  aliis  Quintine  de  Brune, 

son  épouse,  fille  de  Josse  et  de  Jeanne  d'Hondt,  fut  père  d'Anne  van 
Wyckhuuse,  morte  le  16  sept.  1629,  étant  femme  de  Jacques  Caluaerï, 

seigneur  de  Zeveren,  etc.,  qui  mourut  le  20  novembre  1633,  et  d'Isabeau 

van  Wyckhuuse,  morte  le  15  décembre  1593,  étant  épouse  d'Arnould  uk 
Bisschop. 

V.  Antoine  de  Wyckhuuse  mourut  en  1576  (i).  11  avait  épousé  Jeanne  de  Bru.nk. 
sœur  de  la  susdite  Jacqueline,  et  en  eut  : 

(1)  Il  fut  inhumé  en  l'cglisc  cathédrale  de  S'-Bavon,  à  Gand,  le  i  août  11>7G.   On  y  plji;a  à  cùlc  dr 
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1"  Jean,  (^iii  suit. 

Et  2'^  Antoine  van  Wjckliiuiso,  qui  épousa,  le  20  août  1587,  on  preini(Jre.s 
noces,  Claire  de  Brune,  fille  de  François,  seigncui'  de  Ilove,  et  d'Anne  va.n 
DER  Zy]>k;  et,  en  secondes  noces,  QuinLinc  i)i3  ZoiypK,  (ille  de  Bartiioleini  et 
de  Jeanne  IIeylincx.  Les  enfants  issus  de  ces  doux  mariages  lurent  : 

(Du  1°'-  Lit.) 

A.  Adrienne  van  Wyckhuuse,  mariée,  par  contrat  du  23  novembre  l(i08, 
à  don  Antonio  del  Rio,  chevalier,   seigneur  d'Eegliem,  etc. 

B.  Jeanne  de  Wyckhuuse,  morte  le  23  octobre  1630,  et  inliumée  aux  Pau- 
vres-Claires, à  Gand, 'avec  sou  époux  Antoine  de  Vuldek,  chevalier,  con- 

seiller d'état. 
{Du  2''  Lit.) 

C.  Quintine  van  Wyckhuuse,  mariée  à  Jean  Haeus,  anobli  on  lljll,  et 
créé  chevalier  en  1644,  seigneur  do  Ruddervoorde,  premier  conseiller-iiuii- 
sionnaire  de  la  ville  de  Gand. 

VI.  Jean  de  Wyckhuuse  épousa  Adrienne  de  Reer,  iUle  de  Jean,  clievalior 

seigneur  de  Meulebeke.  Elle  moui'ut  en  1029,  et  lui  l'année  suivante.  "De 
cette  alliance  vinrent  : 

1"  Jean,  qui  suit. 

Et  2°  Une  fille,  N....  (i)  de  Wyckhuuse,  qui  fut  mariée  à  N....  de  Wyck- 

huuse, seigneur  de  Fontigny,  ex-mâtre  Schacht.  Dont  : 

Jean-François  de  Wyckhuuse,  seigneur  de  Fontigny,  que  Jeanne-Barbe 
VAN  DER  Helle,  son  épouse,  rendit  père  de  ; 

Philippe-Joachim  de  Wyckhuuse,  seigneur  de  Fontigny,  mari  de  Florence- 

Isabelle  BoRLUUT,  fille  de  François,  seigneur  d'Eenoide,  et  de  Valérie- 
Ivobertine  Mazin.  De  ce  mariage  vinrent  : 

l"  Isabelle  de  Wyckhuuse,  dame  de  Raveschoot,  Eenoide  et  Fontignv, 
alliée,  en  1735,  ;\  Charlçs-Philippe-Antoine  Maki.cami',  seigneur  de  Sclioon- 

bei'ghe. 

Et  2°  Philippe-Robert  de  Wyckhuuse,  seigneur  de  Fontigny,  mort  le  (/(•/■- 

nier  midc  de  sa  maison,  sans  enfants  de  Marie-Josèphe  de  l'Epée,  fille  de 

Pierre,  qu'il  avait  épousée  en  1737. 

la  cliapcUc  de  NoIrc-Damc  des  Anges,  dite  de  S'-JosC|)li,  un  tuLlcuii  ronréseiilaiil   les  huit  i|u;iiliti's  et 
l'inscriplion  suivante  : IJicr  lichl  ticçjraven  cchti:  en  rvccrilc 

  ,        .lulickcr  A.MUEUNIS  VAN   Wiciiiiuesii, 

llecrc  vun  Wydilinusc  en  van  Waclhrouci, 
(lie  ovcrlcct  dcn  ecrslcn  dacit  vcin  Oust  XT.  C.  LS.WI. 

Wycliliuusc. 
Quartiers  : y.octo. 

le  l'ape. 
van  den  Driossche. 

Cappellc. KveracrI. 

de  lîloiiic. Derdc. 

(I)  iLlle  se  nommait  Isabelle-Robeitinc,  c'  son  mari  Traiieois  de  Wycklmusc. 
TcMi;  II.  271 





Vîî.  Jean  de  Wj-cklumse,   lils  de  Jean   et   d'Adrienue   de   l'.Eiii:,   ci-de.ssus,  (ut 
seigneur  de  Meulebeke  et  vivait  en  1621   ('). 

La  iaraillo  de  Wyckiiuuse-  porte  pour  armes  :   de  ijuculcs   au  chenvii.  d'ar;iciii, 

nccoiiijiufjuê  de  trois  molettes  d'éperons  du  même  (Fip-.  703). 
(FrcKjm.  fjcncal.,  t.  I,  p.  220.) 

VArî    -WYELS. 

Etienne  van  ■^^^•el,s,  écuyer,  obtint  des  supports  par  lettres  de  l'an  KJGl,  et  le 
titre   de  chevalier   par  d'autres  de  l'an  1G02.   Il  portait  pour  armes  :   ampc  .-   an 
I  de  sinople  à  deux  cerfs  élancés   et  affrontés  d'or,  nu  2  d'or  à  trois  cnui's  de  ijneiilrs 
enflammés  d'argent,  2  et  1   (Fig.  2290)  (2). 

{Nob.,  p.  /f08.)    

BE    l^yYMAHTS. 

Gosuin  de  Wvnants,  conseiller  du  conseil  de  Brabant,  mort  en  1679,  épousa 
Isabelle  van  Veen,  par  laquelle  il  fut  père  de  : 

Gosuin  de  Wynants,  conseiller-régent  du  con.seil  suprême  des  Pays-Bas,  à  Yioime, 
lut  créé  vicomte  et  obtint  le  titre  de  chevalier  pour  ses  enfants  et  leur  postérité 

mâle,  par'  lettres  de  l'empereur  Charles  VI  en  date  du  21  d(^cenibre  1721,  et  ce 
en  considération  de  ses  bons  et  agréables  services.  Il  fut  créé  comte  par  autres  lettres 

du  même  prince  du  o  septembre  1727,  et  mourut  à  Vienne  en  1732.  Il  portait  pour 

armes  :  d'argent  au  chevron  d'azur,  accompagné  de  trois  grappes  de  raisins  de  pourpre, 
feuillées  de  sinople,  au  chef  de  gueules.  L'écu  timbré  d'une  couronne  de  vicomte  et  sup- 

porté par  deux  griffons  d'or,  armés  et  lampassés  de  gueules,  tenant  chacun  une  bannière, 
à  dextre  aux  armes  de  Wyn.4Nts,  et  à  sénestre  à  celles  de  v.\N  Veen,  le  tout  inir 
concession  du  dit  jour  24  décembre   1721  (Fig.  2291). 

Les  armes  de  v.-va'  Veen  sont  :  de  Brabant,  au  bdlo)i  de  gueules,  chargé  de  trois 

annelets  d'argent  (Fig.  2292). 
(Nob.,  p.  GS8  )    

VAM    -WYHCÎrAERBSEJ. 

Guillaume  van  Wyngaerden,  seigneur  de  Putthem,  Sturen-Ambacht  et  Moeseu- 
broucke,  capitaine  de  la  ville  de  Gand,  fut  maintenu  dans  sa  noblesse,  anubli  si 

(1)  Ce  Jean  de  Wyckliuiise  fui  scii^ncui-  de  ce  lieu,  et  épousa,  l'an  1032,  Pctroiiillc  Sciiacmt,  donl 
naijnircnt  à  Gand:  1"  Jlai'ie-Calliorino,  le  21)  décenibro  lG3o;  2°  Jcan-Roberl,  le  20  mai  KJ.jD,  cncurc 
vivant  le  29  scptcniljrc  iOC2;  et  5"  Cliailes-Enimanuel,  le  2a  mai  lUîl. 

(2)  La  famille  van  ou  de  Wj'cls,  ou  i)lulôt  von  Wyels,  est  originaire  de  Clcves,  où  vivait,  en  IWiil 

un  litionne  von  Wyels,  épenx  de  Liévino  van  Osscnbroeck.  Son  petit-fils,  aussi  nomme  Etienne,  s'ex- 

patria, alin  de  pouvoir  exercer  jilus  librement  la  religion  catholique;  il  s'établit  à  Anvers  en  ]a7(i,  et 
y  mourut  en  l(j27.  L'n  autre  Etienne  van  Wyels,  chevalier  de  l'ordre  du  Christ,  obtint,  par  letti-es 
patentes  du  i6  août  ll3(;i,  décoration  d'armoiries,  et,  par  autres  lettres  de  l'an  U)U2,  fut  créé  elicvaiier. 
II  épousa,  à  Bruxelles,  en  ICi7,  Marie-Anne,  fille  du  pagador-général  aux  Pays-Bas,  don  Juan  dk  S.vxri- 

Stevan.  Celte  famille  van  Wyels  a  aussi  fourni  deux  grands-maycurs  de  la  ville  de  Louvain,  puis  un 
lieulenant-mayeur,  ensuite  conseiller,  premier  bourgmestre  en  1703,  et,  en  cette  ijualité,  député  auv 

étals  de  Brabanl,  et  cnlin  maire  de  la  mémo  ville.  Le  pclit-iils  de  ce  dernier,  Pascal-N'apoléon-.Maiie- 

Charles  de  Wyels,  iic  le  51  mars  1822,  et  actuellement  ollicicr  au  [<"■  régiment  de  lanciers  belges. 
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besoin  (Hait,  ot 'créé  clievalier  du  S^-Enipiro,  lui  et  t^u-^  ses  Llosceuilants  nifiles, 

par  iliplùme  de  l'empereur  Charles  VI  du  7  août  171(1,  ujirei^i.-iti-é  dans  la  uiati'icuk' 
de  l'empire. 

Il  ii'jrtait  poui"  armes  :  d'argent  à  In  fasce  tJc  ijiwuk's,  chaviji'c  d'un  lion  nnissani  d'or, 

ticrotii iiuijnea  de  iininxe  billeltcs  en  fasce  de  sliiople,  5  et  -i  i');  chef,  'J,  '-i  et  1  eu  jifiule. 

Cimier  :  nu  vol  à  l'antique  de  Vécu  (Fig.  2293). 
IS'oti.,  p.   (joâ;  Nouv.  vrai  Siippl.,  p.  208.) 

î.  Guillaume  Wyt.s,  écuyer,  épousa  N....  de  Dulverdk,  par  laquelle  il  fut  père  de  : 

II.  François  ̂ Vyts,  mort  le  (3  avril  1.50.3,  a}ant  eu  pour  femme  Ude  Akents, 

décédée  le  12  juin  l.'")21,  comme  conste  par  leur  sépulture  à  Daiume.  Do 
cette  alliance  vint  : 

Ss.!".  Eustache  ̂ ^^■ts,  grand-bailli  de  Damrne,  qui  épousa  X....  Smedoxck,  et  en 
procréa  : 

1"  Guillaume,  qui  suit. 

2"  Jean  '\'\''}'ts,  allié  à  Marguerite  ̂ •.\N  AA'yl,  mort  sans  hoirs  et  enterré 
dans  l'église  de  Notre-Dame,  à  Bruges. 

Et  ::".''   Philippe  ̂ A^■ts. 

SV.  Guillaume  AVyts  épousa   Barbe  tax    der  IIille,  fille  do  Jean,   et   gît  dans 

l'église  de  Notre-Dame,  à  Bruges,  auprès  de  son  frère.  Leurs  enfants  furenf  : 
1°  Jean,  qui  suit. 

2°  Catherine  Wyts,  alliée  à  Thomas  van  Kerchem,  en  l-lSii. 

3°  Potentiaiie  Wyts,  épouse  de  Philippe  de  Decke)!. 

4'^  Jean  Wyts,  que  j\Iarie  Boodt,  sa  fonuue,  fit  père  de  : 
A.  Adriane  AYyts,  mariée  à  Olivier  Nieulaxt,  pensionnaire  ot  greliier 

du  Pays  de  AVaes,   laquelle  mourut  le  7  juin   l.j(J2. 
Et  B.  Marie  AVyts,   alliée  i\  Anselme  Nieuea.nt. 

V.  Jean  "Wyts,  1495,  épousa  Barbe  Vraxcx,  fille  d<;  Gilles,  bourgmestre  de  Ma- 
lines,   et  d'Elisabetli  van  Dufeel,  et  en  eut  : 

P  Josse,  qui  suit. 

2"  Barbe  Wyts,  alliée  à  Louis  van  Schore,  chevalier,  président  du  con- 
seil privé. 

o"  Marie  Wyts,  épouse  de  Ghislain  d'Asselieus,  écheviii  et  trésorier  de  la 
ville  d'Anvers.   , 

Et  4"  Jean  Wyts,  rapporté  après  la  postérité  de  son  frère. 

"VI.  Josse  Wyts  devint,  en  1.534,  vvatergrave  de  Flandres,  fut  seign''  de  AA'ilden- 

bosch,  de  Berentrode,  etc.,  et  mourut  en  1544,  ayant  épousé  Catherine  \n.- 

L.UN,  dame  de  Boucharderie,  morte  le  8  septeudire  1573,  fille  de  Jean  cl 

de  Catherine  Cottrel.  D'^  ce  mariage  vinrent  : 
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1°  Jean,  qui  suit. 

2"  Josse  AVvts,  seigneur  de  Eerentrode,  ne  en  1531,  allié,  en  157i;,  à  Jean 
liUi')''AULT,  et  mort  sans  hoirs  eu   1577. 

3"  l'aul  Wyts,  né  en  153G,  seigneur  de  Wytvliet,  mort  en  1000,  que  Jacque- 

line DE  L.iNDAS,  son  épouse,  morte  en  1605,  lille  d'Arnould  de  L.\ndas, 
seigneur  de  Chin  et  de  Pironnes,  et  de  Jacqueline  de  Kenneron  ,  lit 

père  de  : 
A.  Jean  Wyts,  gouverneur  de  Noia. 

B.  Guillaume  Wyts,  capitaine. 

C.  Catherine  Wyts,  laquelle  testa  le  2  août  16-15. 

Et  n.  Cécile  Wyts,  alliée  à  Henri  van  de  Wer^'E,  bourgmestre  d'An- 
vers, sans  enfants. 

4"  Lambert  Wyts,  né  en   1542,  mari   de   Liévine  Geerolfs. 

5"  Guillaume  Wyts,   né   en  1541. 

G°  Catherine  Wyts,  née  en  1525,  alliée  à  Jean  van  Bergen  ou  de  Berges, 

chevalier,  seigneur  de  Waterdyck,  président  du  grand-conseil  ù  Malines, 

laquelle  mourut  en  couches  l'an   1560,   l'ayant  rendu   père  de  : 
Disrnas,  aliis  Servais  de  Berges,  seigneur  de  Waterdyck,   époux   de 

N....  v.\N  Oyenbkugge.  De  cette  alliance  vinrent  : 

a.  Florence  de  Berges. 

b.  Jean  de  BerCtES. 

c.  Marie  de  Berges. 

Et  d.  Jacquemyne  de  Berges,  laquelle  était  morte  en   1595,  ayant 

été  mariée  avec  Antoine  van  Os,  seigneur  d'IIeembeke.  Dont  : 
aa.  Maximilien  van  Os. 

bb.  Charles  van  Os. 

ce.  Anne  van  Os. 

Et  (/(/.  Guillaume  van  Os. 

7"  Barbe  AVyts,  née  en  1526,  morte  en   1551. 

8"  Anne  "\A'yts,   1530. 
!)"  PJiilippote  Wyts,  morte  en   1544,  après   son  père. 

10'"  Jeanne  Wyts,  née  en  1531,  alliée  à  Quyvin  des  Bois,  morte  sans  lioirs 
en  1573. 

11°  JMadeleine  Wyts,  née  en   1532,   morte  le    10  mai  1574,  sans  enTanls 
de  George  de  Maubus,  son  époux. 

12°  Françoise  Wyts,  femme  d'Everaert  Beerwauts,  sans  hoirs. 
18°  Anne   Wyts,   alliée  à  Nicolas  Baert,  receveur-général   des  finances, 

mort  à  Cologne.  De^  cette  alliance  : 

A.  Charles-Philippe  Baert,  mort  au  siège  d'Ostende. 
Et  B.  Jeanne   Baert,   morte   en   1001,   ayant   été   alliée   ù    Philippe 

van  Laethem,  seigneur  de  Liefkensrode,  qu'elle  fit  père  de  : 
Françoise  van  L.^ethem,  morte  en  1052,  épouse  de  Baudouin  i.e 

CocQ,  décédé  en  1655. 
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14°  Marie  Wyts,  femme  de  Guillaume  Dernaerd  ou  Bern.vr,  à  Tournai, 

qu'elle  fit   père  de  : 
a.  Alaximilien  Bernaerd,  allié,  en  IGlô,  à  Marie  de  Valencia,  dame 

d'Eecke.   Dont  : 

Eléonore  Bernaerd,  dame  d'Eecke,   épouse  de  Jean  Wouïers, 
chevalier. 

b.  Nicolas  Bernaerd,  capitaine  à  Bruxelles   en  1580. 

c.  Jeanne  Bernaerd,  alliée  à  Jean  de  la  Fosse,  seigneur  de  Robersart. 
d.  Françoise  Bernaerd,  mariée,  à  Louvain,  avec  Adrien  van  Bau.sel. 

Dont  : 

Marie  de  Bausel,  épouse  de  Jacques-Philippe  de  Dongelberghe. 
Et  e.  Cécile  Bernaerd. 

Et  15"  Cécile  Wyts,  laquelle  épousa  François  de  Croix,  seigneur  de  Ha- 
verie,  Rianderie,  fils  de  Jean,  seigneur  de  Wasquehal,  et  de  Marie  de  Tex- 

REMONDE,  qu'elle  fit  père  de  : 
A.  Madeleine  de  Croix,  morte  en  1045,  alliée  à  François  de  Preud- 

iiOMME,  seigneur  de  Coisne,  dont  : 

a.  François  Preudhomme,  seigneur  de  Rianderie. 

Et  b.  Anne  Preudhomme,  laquelle  épousa  Jacques  de  Belvai.et, 
et  en  eut  : 

Jacques-Onuphre  de  Belvalet,  allié  à  Marie-Catherine  de  Cerf. 

Et  B.  Catherine  de  Croix,  l'emme  de  Jean  de  Preudhomme,  baron  de 
Poucques. 

Vïï.  Jean  Wyts,  fils  ahié  de  Josse  et  de  Catherine  Villain,  fut  seigneur  de 

Wildenburg,  Bulscamp,  Bouchardrie,  etc.  11  naquit  en  1528.  Il  épousa,  en 
premières  noces,  Adrienne  Berquin  ,  laquelle  mourut  sans  enfants  le 

18  mars  1570,  et,  en  secondes  noces,  Marguerite  de  Lichtervelde,  dont 
il  eut  : 

l"  Ferdinand,  qui  suit. 

Et  2°  Jacques  Wyts,  mari  de  N....  Valkenstyn. 

Vïlî.  Ferdinand  Wyts,  seigneur  de   Bouchardrie,  Wildenburg,  épousa,  en  l(i04, 
Françoise  Bulteel,  et  mourut  en  1615.  Leurs  enfants  furent  : 

1"  Vincent  Wyts,  seigneur  de  Wildenburg,  qui  suit. 

2"  Catherine-Françoise  Wyts,  alliée  à  Albert  van  Hemer. 

Et  3°  Jean  Wyts,  capitaine  de  cavalerie. 

I^.  Vincent  Wyts,  seigneur  de  Wildenburg,  Bouchardrie,  épousa,  en  premières 

noces,  Jeanne-Françoise,  et,  en  secondes  noces,  Françoise  de  Courte- 

wille.  D'un  de  ces  deux  mariages  vint  : 

!X.  George  Wyts,  seigneur  de  Bouchardrie,  qui  épousa  N....  van  Hemer,  dame 

de  Meerbeke,  fille  d'Albert  van  Hemer  et  de  Catherine-Françoise  Wyts. 
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PosIdrâJe  «5c  Jcnu  Wjïs,  (ils  cndct  «Se  Scan  et  tic  Oas-be  Vka^ckv  oh 

Vkiivcx,  itieulioiiués  cî-tlevaut  nu  ûc^vé  V. 

Vl'"^.  Jean  Wyts  lut  fait,  en  1535,  watergrave  <le  Flanilrey.  Il  épousa  Jeaniu' 

i.K  Saulx  ou  de  Lassauwe,  laquelle  était  veuve  en  1559.  Leurs  enl'aiils furent  : 

P  Louis,   qui  suit. 

2°  Jean  Wyts,  docteur  ès-droits  en  1559,  lequel  épousa,  en  1.560,  Pétro- 
nille  VAN  DER  Laen,  sa  veuve   en  1.566,   sans   hoirs. 

3"  Barbe  Wyts,  alliée  à  Guillaume  van  Imbiese,  qu'elle  rendit  père  de  : 
Jeanne  a'an  Imbiese,  laquelle   épousa  Josse  v.an  Heule,  seigneur  de 

Bottelin.   De   ce  mariage  vint  : 

A.  iS'....  van  Heule,  femme  de  N....  de  Santander,  gouverneur 
d'Ostende,   dont   un  fils,   savoir  : 

N....  de  Santander,  qui  épousa  N....  ̂ ■AN  Royen,  fille  du  seign' 
de  Gyseghem. 

B.  Wautliier  van  Heule. 

Et  C.  Hugues  van  Heule,  mari  de  N....  van  Vremde,  d'Alost. 
Et  4°  Anne  AVyts,   première  femme   de  Guillaume   de  J-Iertoghe,  fils  de 

Jean   et  d'Anne   Montens,   bailli   du  Wallon-Erabant,  président  de   Breda, 

ensuite   conseiller   du  conseil    d'état  à    Bruxelles,   sous    le    duc    d'Alenron, 
seigneur  de  Hoogenhuise,  Steen,  Orsmale  et  de  Hooch.  Elle  le  fit  père  de  : 

a.  Anne  de  Hertoghe,  dite  Back,  alliée  à  Jean  d1':  Guuutere,  seigneur 
de  Dirxlandt. 

Et  b.  Jean  de  Hertoghe,  chevalier,  baron  de  Château-Renard,  en 

Provence,  seigneur  de  Hoogenhuise,  ValckenLui-g,  etc.,  quartiei'-maître- 
général  des  Provinces-Unies,  gouverneur-lieutenant  et  capitaine-général 

des  châteaux,  villes  et  principauté  d'Orange,  lequel  épousa  ;\  la  Haye, 

en  1608,  Jossine  de  Bye,  fille  de  George,  chevalier,  seigneur  d'Albants- 
^^■aert,  d'Altena,  I-Iooghe\vaerts,  etc.,  président  et  nuxitre  de  la  chambre 
des  comptes  du  domaine  en  Hollande,  et  trésorier-général  des  I^rovinees- 
Unies.  De  la  dite   alliance  vinrent  : 

flfl.  George  de  Hertoghe,  seigneur  de  Valckenburg  et  de  Hooghen- 
huyse,  chevalier,  capitaine  des  gardes  des  états  de  Hollande,  allié  à 

Suzanne   Studler-de   Surck,  fille  d'Antoine,   chevalier,   seigneur    tic 
Berghes,  lez-Alcmaer,  et  de  Sweynenbourg,  en  Allemagne,  et  mère  de  : 

1°  Jean-Antoine  de  Hertoghe. 

Et  ̂ °  Susanne-Eléonore  de  Hertoghe. 
bb.  Jean- Antoine  de  Hertoghe. 
ce.  Jossine  de  Hertoghe. 

dd.  Dorothée  de  Hertoghe. 

ee.  Anne  de  Hertoghe,  femme  de  Guillaume  riE  Blois,  dit  dk  Tkk';- 
LONG,  seigneur  de  Petgem  et  de  Grvsoort. 
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//■.  Marie  dk  Hertogiie. 

ijg.  Estlier  de  Hertogiie. 
Et  lih.  Jeanne  de  Hertogiie. 

[i  Louis  Wvts   épousa,   en  premières  noces,   Jeanne   Wyts,   et,   en  secondes 

noces,  Jacqueline,  fille  de  François  bâtard  de  Houroogne,  seigneur  de  INieu- 

werve,  et  de  la  fille  bâtarde  de  Philibert  de  Cii.4lon,  pi'ince  d'Orange.  Du 
second  lit  vinrent  : 

1'"'  Louis,  qui   suit. 

Et  2°  Jacqueline  Wyts,  alliée  à  Gérard  van  Wao.npoy-Utemiam,  mort  de 
la  peste. 

Vîïl.  Louis  "Wyts  mourut  à  Gand  en  Itvîl,  ayant  épousé  Barbe  van  itEii 
Straeten,  fille  de  Jean,  de  laquelle  il  eut  Jacqueline  Wyts,  morte  de  la 

peste   à   Bois-le-Duc. 
{Frorjin.  rjciiéal  ,  t.   VI,  p.  iô.) 

BE    XAVÎEF*. 

Antoine  de  Xavier,  seigneur  de  Fisclierniont,  mesti'e-de-camp  et  brigadier  de 
cavalerie,  tué  à  la  bataille  de  Seneile  le  11  août  1G7-1,  avait  épousé  Marie-Catherine 
CooLS.  De  ce  mariage  vint  : 

Jean-Philippe  de  Xavier  qui,  ainsi  que  sa  mère,  obtint  érection  en  baronnie 
de  la  seigneurie  de  Lanne,  en  Drabant,  et  ce  par  lettres  du  roi  Cliarles  II  en 

date  du  24  février  1G76.  Ses  armes  sont  :  echiqueté  d'ur  cl  de  snblc  à  la  fasce  d'ai- 

(jent;  au  chef  de  ijtieutes  mi  croissant  renversé  et  echiqiielé  d'ur  cl  de  sable,  à  la  jiisce 
d'arfjcnt,  cl  courbée  dans  le  sens  du  croissant  (Fig.  2294). 

(NoIj.,  p.  .ii<l;  l'rai  SuppL,  p.   189;  Aouv.   vrai  Siippl.,  p.   I(j2.) 

DEXIMEMÈS. 

1.  Inacus  Ximenès  d'Arragon  épousa  N....,  par  laquelle  il  fut  père  de  : 

12.  Ferdinand  Ximenès  d'Arragon  qui,  de  son  épouse  N....,  procréa  : 
1"  Gaspard  Ximenès. 
Et  2°  Edouard,  qui  suit. 

III.  Edouard  Ximenès  d'Arragon   épousa  N....  de  la  Vega,  de  laquelle  il   eut 
les   sept   enfants  qui  suivent  : 

1°  Ferdinand  Ximenès  Pereta,   chevalier  et  commandeur  de  S"-Etieiiiie, 

mort    le    18    décembre   1600,   et    inimmé   dans    l'église    de    Notre-Dame,   à 
Anvers,  avec  son  épouse   Anne   Lopez,  morte  sans  hoirs  le  6  septembre  de 
la  même   année. 

2"  Rodrigues-Nonius,  qui  suit. 





Dans    les    registres  contenant    ceux    qui   se   sont    faits    bourgeois  d'Anvers,   se 
trouve  : 

>:  A°  1559.  Juan  Ximenès,  natif  d'Avelda,  négociant. 
»  A°  1569.  Ferdinand  Ximenès,   derweerts  sone  van   Lisbona,   doctoor. 

«  A"  1623.  Eduard  en  Gonsales  Ximenès,   op  t'Blauwhofl',   buyten-borger.  » 

Les  armoiries  de  la  famille  de  Ximenès  sont  :  échiqueté  d'or  et  de  ijiundes  de  aix 
Iraits  (Fig.  2295),  qui  étaient  celles  du  cardinal  Ximenès.  et  non  pas  deux  rpccs 
cl   deux  colonnes,   comme   certain   auteur   le    décrit  dans   les   états   et  empires  du 

(I)  1,0  saj^c  et  pnidciil  lîduard  Ximcnùs  Pcrcta,  niarchaïul  dans  la  rciioniiiicc  ville  marcliaiidc  d'An- 
vers, souhailc  bonliciir,  salut  et  prospérité  à   Laurent  van   llacclil. 
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S"  Thomas  Ximenès.  ' 

4"  Gaspard  Ximenès.  j 
5°  Emmanuel  Ximenès.  ,  | 
6°  Jérôme  Ximenès. 

Et  7"  André  Ximenès,  chevalier  de  l'ordre  de  Jésus  Cliiist  eu  1600.                : 

IV.  Rodrigues-Nonius  Ximenès  mourut  le   11   octobre   1591,  et  fut  inhuiiu'  dans       j 

l'église   de    Notre-Dame,    k  Anvers,   avec    Garcia   Uodriguez,   son    épouse. Leurs  enfants  furent  : 

1°  Edouard  Ximenès,  qui  suit. 

2"  Emmanuel  Ximenès,  chevalier  de  S"--Etienne,  seigneur  de  Logenhagc  ! 

après  son  frère  Edouard,  lequel  épousa  N....,  tille  de  iSicoIas-Flureutia,  ' sénateur  de  Florence.   Dont  des  fils.  ; 

3"  Godsolve  Ximenès,  chevalier.  ; 

4"  Thomas  Ximenès,  évèque  de  Fiésoli.  j 
5*^  Isabelle  Ximenès,  alliée  à  Didace  de   Léon.  j 
6"  Anne  Ximenès,  épouse  de  Simon  Rodriguez  Peretti,  baron  de  Rodes, 

mort  le  23  mars  1618,  fils  de  don  Emmanuel  Rodkictje/;  d'Evora  et  de 
doua  Catherina  Lopez,   morte  le  28   août   1635. 

Et  7°  Béatrix  Ximenès,  mariée   à  AUemanne-Dartoloni,   Florentin. 

V.  Edouard   Ximenès,   chevalier  de  l'ordre   de  S"'-Etienne,    seigneur   de   Logen- 
hage,   au  Pays    de   Waes,   où    il  bâtit    la   belle   maison,   nommée  Uliuiilwl, 

en  1597.   Il   épousa  N     par  laquelle   il   fut  père  de  : 

Vï.  Jean-Baptiste  Ximenès,   chevalier,  commandataire   de  S'"-Etienne. 

A  la  tète  de  la  chronique  des  ducs  de  Brabant,  imprimée  à  Anvers  en  161?, 

se  trouve  :  "  deii  wij.sen  en  seer  voorsieiiiglien  Eduardun  Xiniotés  Pevelti,  cuupnntn  biit- 

"  nen  de  vermaerde  coopstad  van  Anlwerpen,  wenscht  Laurcns  van  Hucchl  (jelitl.,  mli(j- 

'.  lu'iji  en  vourspocl  »  (').  Ceci  porte  la  date  du  8  août  1606. 
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i:ionde  (Voyez  le  Martyrolocje   des  chevaliers  de  S^-Jean   de   Jliérinidiin,    Inl.   2()1    et 

verso,  tome  II;  item,   fol.  324).  Frère  Jean   Ximenos   lut    coinmaiuloiir   d'Avcrin, 

:)iiverneur  de  Gozc  et  grand-prieur  de  Navarre  l'an  155G. 
Don  Alonzo  Ximenés  de  Cisneros  épousa  Marie  Xoienés  de  \,s.  Touue,  et  en  eut  : 

ft.       Don  Jean  Ximenks  de   Cisneros,  IVùre  du  cardinal  Ximenos  (i),   lequel   cnuusa 
fi' 

r|     Lconore  de  Z.vpata,  fille  de  don  Juan  et  de  Marie  de  Luxan,  fille  de  Pierre  de 

\'l  Luxan  et  d'Inès  de  Mendoça.  Dont  : 
m;  Marie  Ximenès  de  Cisneros,  épouse  de  don  Juan   Zapata  Osouio,  seigneur  de 

[  ;  Carias,  que  sa  dite  épouse  fit  père  de  : 

•'.  Jérôme  Zapata  d'Arragon,  chevalier  de  Malte,  tué  au  siège  de  Malte  en  15G5. 

I.';  (/■>.;.7/n.   flr/iw/.,   t.    11,   p.   2Go;   I.    111,   p-  7S.) 

h  D'YEDEGHERÎ. 

;?  I.  Etienne  d'Yedegliem,  seigneur  de  Voorde,  qui  vivait  encore  le  5  octobre  1.3S1, 

•■  '  épousa  Catherine  de  Wiese,  dame  de  Wiese,  fille  et  héi'itièi'c  de  Robert  de 
l\  Wiese,  seign"'  de  ce  lieu  (l'Espinoy,  dit  Jean).  De  ce  mariage  viut  Etienne  et  : 
ï  ', 
?■  II.  Robert  d'Yedeghem,  seigneur  de  Wiese,  qui  mourut  le  28  février  Rlo7,  ayant 

épousé  Claire  de  Luu,  laquelle  trépassa  le  17  juin  de  la  mérne  année  1-137. 
Leurs  enfants  furent  : 

1°  Jean,  qui  suit. 

2°  Catherine  d'Yedeghem,  alliée  à  Jean  Maricke. 

Et  3°  Isabelle  d'Yedeghem,  dame  d'Oostkercke,  laquelle  était  veuve  de 
Jean  Blanckaert,  chevalier,  le  7  décembre  1446. 

IIÏ.  Jean  d'Yedeghem,  chevalier,  seigneur  de  Wiese,  accompagna  à  la  guerre 
Philippe-le-Bon,  duc  de  Bourgogne,  en  1421.  Il  épousa,  en  1410,  Cécile  de 
Liedekercke,  et  en  procréa  : 

1°  Robert,  qui  suit. 

2"  Etienne  d'Yedeghem. 

Et  3"  Catherine  d'Yedeghem,  épouse  de  Jean  de  Ligne,  chevalier,  seigneur 
de  Hamme. 

ÏV.  Robert  d'Y'edeghem ,  seigjieur  de  Wiese,  chevalier,  épousa  Jeanne  l'Escou- 

tette,  fille  de  Balduin  et  de  Catherine  dame  d'Erpe,  Erondeghera,  Otter- 
gliem,  etc.  (selon  le  tome  I  des  Fragments  ijenealoijiqiics,  par  Dumonl),  et 

Jossine  de  Schouteete  (selon  la  Suite  du  Suppl.  au  Nobiliaire  des  Paijs-L'as, 
1555-1614,  p.  144).  De  cette  alliance  : 

1°  Charles,  aliis  Robert  d'Yedeghem. 

(1)  Le  cardinal  Ximenos  (François),  archevêque  de  Tolède,  un  des  Ijoninies  les  jilus  célèbres  de  son 

Siiips,  gouverna  en  quelque  sorte  durant  22  ans  rEspaguc  sous  les  rois  l'eidinanJ,  Isabellc-Jeannc, 
l'Iiilippc  cl  Cliarlcs,  cl  mourut  empoisonne  le  1)  novembre  1!)17,  à  Page  de  SO  ans,  11  fut  enterré  au 

collège  do  S'-ldelplionse  d'Alcala,  qu'il  avait  fait  bâtir. 

Tome  II.  '  272 
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2°  Etienne  d'Yedegliera,  qui  suit. 

3"  Jean  d'Yedeghem,  mort  sans  enfants. 
4°  Un  autre  Jean,  jacobin,  à  Gand. 

Et  5"  Isabeau  d'Yedeghem,  mariée,  en  premières  noces,  avec  André  An- 
DRiES,  clievalier,  seigneur  de  Waclten,  etc.,  et,  en  secondes  noces,  avec 
Nicolas  DE  Croix. 

V.  Etienne  dY'edegliem,  chevalier,  seigneur  de  Wiese,  épousa  Adricnne-Annc  vv, 
Halewyn,  fille  de  Josse,  seigneur  de  Willecomme,  et  iJc  Catherine  dk 

Baenst.  Cette  dame  mourut  le  27  avril  1547,  étant  veuve  tlepuis  le  12  dé- 
cembre 1525.  Leurs  enfants  furent  : 

1°  Jean  d'Yedeghem,  religieux  jacobin. 

2°  Charles  d'Yedeghem,  qui  suit. 

3°  André  d'Yedeghem. 

4.°  Jeanne  d'Yedeghem,  dont  nous  ignorons  l'alliance. 
5°  Antoinette  d'Yedeghem,  morte  jeune. 
G*^  Anne  d'Yedeghem,  religieuse,  à  Peteghem. 

Et  7"  Marguerite  d'Yedeghem,  épouse  de  François  van  Hecke,  échevin  du 
Franc  de  Bruges,  fils  de  Jean  et  de  Marguerite  de  Landas. 

VI,  Charles  d'Yedeghem,  chevalier,  seigneur  de  Wiese,  conseiller  et  chambellan 

de  l'empereur  Cliarles  V,  épousa,  en  premières  noces,  Catherine  van  dei; 
DiLFT  ou  VAN  DEE.  Delft,  dame  d'Imbiese  ou  Hembiese,  lille  de  Godei'roid 
VAN  DER  DiLFT,  scigueur  de  Hembiese,  et  de  Louise  de  iloNESTEiN,  et,  en 
secondes  noces,  Adienne  de  Steenlandt,  veuve  de  Jean  Lunx.  De  ces  deux 

alliances  sortirent  -  (i)  : 

(Du  1"'  Lit.) 
1°  Jacques,  qui  suit. 

2"  Philippine  d'Yedeghem,  épouse  de  Louis  Lunx,  fils  de  Jean  et  d'Adricnnc 
de  Steenlandt.  Dont  : 

Adrienne  Lunx,  dame  de  Wynvelde,  mariée  à  Jean  de  Gryse,  qu'elle: 
fit  père  de  : 

Anne  de  Gryse,  dame  du  dit  lieu,  alliée  à  Jacques  de  Voocht, 

seigneur  de  Sonnebeke. 

[Du  2''  Lit.) 

3°  Jeanne  d'Yedeghem,  dame  de  Wynvelde,  mariée,  en  premières  noces, 
avec  Adrien  de  Haveskercke,  seigneur  de  Prove,  et,  en  secondes  noces, 

avec  Philippe  du  Bois  ou  Bost. 

Vïï.  Jacques  d'Yedeghem,  chevalier,  seigneur  de  Wiese  et  de  Hembiese,  fui 
institué  haut-bailli  de  Tenremonde  l'an  1573,  le  12  juin,  et  mourut  en  1577. 
Il  avait  épousé  Agnès  de  Ghiselin  ou  Guiselin,  dame  de  Bousbeke,  filli; 

(1)  Le  Nobiliaire  des  Paijs-Das,  par  ilc  Vcgiano,  p,  Ui,  dit  qu'il  n'eut  point  d'enfants  de  son  sccoml 
mariage. 

l 
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do  Georges,  soigneur  de  Bousbeke  et   do   Wastinos,   et    do    Madeleine   pe 
(ÎKuix.  Do  ce  mariage  vinrent  : 

1"  Cliarlos,  qui   suit. 

Et  2"  Philippe  d'Yedegliem,  dont  la  postérité   sera  rapportée. 

VIÏÎ.  Charles  d'Yedegliem,  seigneur  de  Bousbeke,  de  Wioso,  etc.,  l'ut  créé  che- 
valier par -lettres  du  roi  Philippe  II  du  23  avril  lôiKS,  baron  de  lîonsbeke 

le  oÛ  septembre  IGOO,  par  les  archiducs  Albert  et  Isabelle,  laquelle  terre 
de  Bousbeke,  sise  dans  la  chùtellenie  de  Lille,  fut  à  cet  cflet  unie  à  plusieurs 

iiels.  Il  fut  ensuite  créé  comte  de  Wattou,  en  Flandres,  par  lettres  du  roi 

Philippe  IV  en  date  du  18  juin  IG29.  Il  était  pour  lors  conseiller  du  conseil 
de  guerre,  commissaire  au  renouvellement  des  magistrats  de  Flandres,  et 

grand-bailli  de  la  ville,  salle  et  cluUellenie  d'Yprcs.  Il  mourut  en  IG30,  et 
avait  épousé  Marie  de  Cortewyle,  dame  du  dit  lieu  et  do  Borst  ou  Bcist, 

fille  de  Josse  de  Cortewyle,  seigneur  de  Cortewyle,  grandd.iailli  et  gouver- 

neur d'Audenarde,  et  de  Charlotte  van  Varnevvyck,  dame  de  Bost.  L)e  ce 
mariage  vint  : 

ÏX.  Jean  d'Yedeghem,  comte  de  Wattou,  baron  de  Bousbeke,  seigneur  de  Wieso, 

Bost,  Meere,  Belle,  Cortewyle  et  autres  lieux,  chevalier  de  l'ordre  militaire 
de  S'-Jacques,  gentilhomme  de  la  bouche  de  rarcluduc  Albert,  commissaire 

au  renouvellement  des  magistrats  de  Flandres,  grand-bailli  d'Ypres,  etc.  Il 
mourut  le  8  septembre  10-10,  ayant  épousé,  le  11  novembre  1012,  Marie  de 

L.v  \'iEFViLLE,  dauie  de  Wattou,  en  partie,  et  de  Noorthouck,  fille  d'Eus- 
tache,  seigneur  de  Wattou,  en  partie,  de  Steenvoorde,  de  Noorthout,  de 

Villers-Sire-Siinon,  etc.,  gouverneur  de  Tournai,  et  de  Michelle  Blon'del- 
DE  CuiNCHY.   De  la  dite   alliance  vinrent  : 

l'J  Cliarles-François,  qui  suit. 

2"  Michelle  d'Yedeghem,  dame  de  Bost,  alliée  à  Winand  comte  de  Glimes, 
de  Hollebeke  et  du  S'-Empire,  vicomte  de  Jodoigne,  seigneur  de  NeulVillo, 
Biest,  Wyngaerde,  Bonelfe  et  Ebbelgliem,  avec  lequel  elle  testa  le  12  juil.  1GG8. 

3"  Marie-Françoise  d'Yedeghem,  morte  le  7  mai  1068,  ayant  été  mariée, 

le  6  mai  1641,  à  Charles-Philippe  d'Yedeghem,  seigneur  de  Wastines,  Ilem- 
biese,  Foulant,  des  Plancques,  etc.,  son  oncle  i\  la  mode  de  Bretagne,  nommé 

ci-après. 

Et  4"  Florence  d'Yedeghem,  qui  vivait  encore  sans  alliance  le  25  août  IGS2. 

X.  Charles-François  d'Yedeghem,  comte  de  Wattou,  baron  de  Bousbeke,  seigneur 

de  Wiese,  etc.,  fut  élevé  page  de  l'infante  Isabelle,  grand-bailli  de  Cassel 
et  commissaire  au  renouvellement  des  magistrats  do  Flandres,  et  mourut  au 

Sas-de-Gand  le  8  janvier  1678,  sans  enfants.  Il  avait  épousé,  par  contrat 

passé  à  Bruxelles  le  7  mai  1044,  Marie-Madeleinc-Cécile  de  Croy,  clianoi- 
nesse  de  Nivelles,  morte  à  Lille  au  mois  de  novembre  1092,  fille  de  François- 

Henri  DE  Croy,  comte  de  Meghem,   et  d'Honorine  de  Wittiiem. 
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SECONDE  BRANCHE. 

Postci'îie   «le    Philippe  «î'Yccîeglseui,    sccossil   iils   «le  J(.ic<nics   et    «l'Agm-s 
HE  GiiiSEMiv,   laicsiHoiieic.'i  ci-iîcvasjt  au  «Jegii'é  TIF. 

VIÎÏ."''^.  IMiilippo  crYedcgliem,  seigneur  do  Wastincs,  do  Ilembioso,  do  Foidan, 
des  Planeques,  etc.,  et  préYùt  de  Mons,  mourut  le  2S  février  1027,  ayant 

été  marié  deux  fois,  savoir  :  en  premières  noces,  avec  Marguerite  de  TniENNi:s, 

sa  cousine-germaine,  fille  de  Jean,  seign''  de  AVillerzies,  Neufville  et  Warellos, 
et  de  Marguerite  de  Ghiselin;  et,  en  secondes  noces,  avec  Antoinette 

d'Averhoult,  ou  d'Averhout,  dame  de  Foulant  et  de  Pommier,  chanoinessc 
de  Mons,  morte  le  2  décembre  1639.  De  ce  dernier  mariage  vint  : 

IX.  Charles-Philippe  d'Yedeghem,  seigneur  de  Wastines,  de  Hembiese,  de  Foulant, 

des  Planeques,  etc.,  qui  épousa,  le  G  mai  1641,  Marie-Françoise  d'Yedeghem, 
sa  nièce  à  la  mode  de  Bretagne,  nommée  ci-dessus,  de  laquelle  il  eut  : 

1°  Charles-Philippe,  qui  suit. 

2''  Antoine-François  d'Yedeghem,  seigneur  de  Wastines,  d'Hembiese,  àc 
Foulant,  etc.,  qui  s'allia  à  Justine-Louise  du  Bosch,  lille  de  Jacques-Philippi\ 

ou  Philippe-Jacques,  baron  d'Overham,  créé  premier  baron  de  Meere,  et  do 
Jeanne-Marie  Verreycken.  De  cette  alliance  : 

Marie-Louise-Josèphe  d'Yedeghem,  qui  fut  mariée   à  Adrien-Conrard 
d'x\ndelot,  seigneur  de  Hove-lez-Enghien. 

Et  3"  Jean  d'Yedeghem,   seigneur  de  Foulant,  allié  à  N...  d'Auxy,  fille 
du  seigneur  de  Neufville.  Dont  deux  filles. 

X.  Charles-Philippe  d'Yedeghem,  comte  de  Wattou,  après  la  mort  de  son  oncle 
maternel,  prêta  hommage  pour  cette  terre  le  25  août  1682.  et  mourut  en  170-1. 

Il  avait  épousé,  le  29  décembre  1685,  Marie-Florence-Lamorale  Elondel, 

sa  cousine  au  second  degré,  fille  d'Ignace  Blondel  de  Cuinchy,  seigneur 
d'Hailly,  et  de  Marie-Françoise  de  L.\îsNOY  du  Hautpont,  ex-màtre  Cou- 
peniiove,  sa  seconde  femme.  La  dite  Marie-Florence-Lamorale  Blondel  étant 

veuve  de  Charles-Philippe  d'Yedeghem,  se  mai^ia,  en  secondes  noces,  il 

Eustache-Louis-Benoît-Hippolyte  de  Gui.n'es-de  Bonnières,  dit  le  chevalier, 

puis  le  comte  de  Souastre,  seigneur  de  Noulettes,  dont  elle  n'eut  point  d'uii- 

fants.  De  son  premier  mariage  étaient  nés,  entr'autres  enfants  : 
1"  Catherine-Françoise  d'Yedeghem,  chanoinesse  de  Mons,  morte  le  27  fé- 

vrier 1769. 

2°  Charles-Philippe- Joseph,  qui  suit. 

Et  3°  Louise-Claudine  d'Yedeghem,  chanoinesse  à  Mons. 

Xli  Charles-Philippe-Joseph  d'Yedeghem,  comte  de  Wattou,  mourut  sans  enfants 

le  3  août  1753.  Il  avait  épousé  :  en  premières  noces,  le  8  janvier  171i). 

Françoise-Dorothée  de  Gulnes,  dite  de  Bonnièkes,  morte  en  couches  h; 

1  avril  1720,  fille  de  Charles-Eugône-Jean-Dorninique  de  Guines,  comte  de 

Souastre  et  de  Pas  en  Artois,  député-général  et  ordinaire  du   corps  de  l;i 
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noblesse  des  états  d'Artois,  et  de  Marie-Françoise  de  Montreeon;  et,  en 
secondes  noces,  le  3  septembre  1735,  Jeanne-Tliérèse-Françoisc  de  ia  Vief- 
viLLE,  sa  cousine  au  quatrième  degré,  née  le  M  janvier  1713,  morte  en  1757, 

fille    de    François-Joseph-Germain   marquis   de   la   Viefville,  seigneur    de 
Steenvoorde,  Oudenhove   et  Ochteseele,  capitaine   aux  gardes  wallomios  en 
Espagne,  et  de  Jeanne  le  Poyvre. 

La  famille  d'Yedegiiem  porte  pour  armes  :  d'orji  deux  [asces  de  sable  (aliis  de  salle 
à  deux  fasces  d'or),  à  l'ecusson  de  Wiese,  brochant  en  abîme  entre  les  deux  [asces,  qui 

est  de  sinople,  au  lion  d'arrjent,  armé  et  lawpassé  de  gueules.   Cimier  :  deux  naveaux 

renversés  d'argent,  feuilles  de  sinople  (Fig.  595  et  229G). 

{Nob.,  pp.  112,  151  et  234;  Stiile  du  Suppl.  au  Noh.,  liSuJ-lGIf,  pp.  70  et  li";  J'nti  Svppl., 
p.  02;  Nouv.  vrai  Suppl.,  p.  id;  Prarjm.  gàical.,  t.  I.  p.  99;  Coi-rccl.  ijilércs.,  p.  12; 

Jllclung,  de  Génc'al.,  p.  41.) 

D'YLLAN. 

Garcia  d'Yllan  épousa  Garcie  Br.vndox  y  Mesquit.v,  par  laquelle  il  fut  père  de  : 

Ferdinand  d'Yllan,  seigneur  de  Bornival  et  de  Rognon,  crée  baron  do  Bornival, 
en  Brabant,  par  lettres  du  roi  Charles  II  du  2  juillet  1074. 

Armes  :  écartcle,  aux  l  et  4  d'or  à  trois  fasces  de  (jneules,  à  la  bordure  échiqucln; 

d'or  et  de  sable;  aux  2  et  3  d'argent  au  lion  de  gueules  (Fig.  2297). 
{.Xob.  p.  .i/O;  Nouv.  vrai  Suppl.,  p.  ItiS.) 

YMBÏELOOT    ou    IMMELOOT. 

Voyez  l'article  Immeloot,  ci-devant  page  1097  et  suivantes,  dans  lequel  quelques 
lacunes  se  sont  glissées,  savoir  : 

Page  1099,  degré  Vll.  Après  Lanzaeni,  ajoutez  :  ou  La)isaeni. 

Item,        degré  VIII.  Après  Jean-Baptiste  Immeloot,  ajoutez  :  seigneur  de  Torre; 
et  après  les  mots  fille  de  Josse,  ajoutez  :  seigneur  de  Brunault. 

Page  1099,  degré  IX.  Au  lieu  de  Jean-Baptiste  Immeloot,  mettez  :  Jean-Buplisle- 
Ghislain  Immeloot  ou  Inmielot,  seigneur  de  Brunault. 

Page  1099,  degré  X.  Après  les  mots  de  Aardevust,  ajoutez  :  La  dite  Marie-Jeanne 
Immeloot  avait  une  sœur,  nommée  Louise-Françoise  Immeloot  ou  Ymmeloot,  dame 

de  Brunault,  laquelle  fut  mariée  à  Jacques-Liévin  de  Bon.\ert,  lieutenant-colonel 

et  aide-major  des  gardes  wallonnes  en  Espagne,  puis  conseiller-receveur-général 
de  la  Flandre  rétrocédée,  qui  fut  fait  et  créé  baron  le  30  septembre  1755  (Voyez 

ci-devant  ;\  la  page  243,  degré  VII,  à  l'article  de  Bonaert). 
(Souv.  vrai  Suppl.,  pp.   103  et  1C{.) 

D'YSEMEART. 

Adrien-Gilles  d'Ysembart  épousa  Marie  de  la  Haye,  par  laquelle  il  fut  père  de  : 

Adrien-François  d'Ysembart,  seigneur  de  Regalle,  ancien  niayeur  d'Ath,  qui  avait 
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épousé  Alexantlrine-Thérèse  nu  Smet,  et  obtint  la  permission  do  décorer  ses  armes 

d'une  couronne  d'or  au  lieu  de  bourlet  et  de  deux  satyres  au  naturel  pour  tenants, 
ayant  cliaeun  en  main  une  bannière,  à  dextre  aux  armes  de  nu  Smkt,  et  à  sénostre 

:\  celles  de  Daki.man,  par  lettres   du  roi  Cliarles  II  du  7  noveniln'o  1007. 

Armes  :  d'or  à  un  bouc  au  nalrirel  rampant  contre,  un  ttrln-e  (/<•   sino])lt',  posé  sur  une 
tevrase  du.  même,  à  la  bordure  enfjrélée  de  gueules.  L'ecu  timbre   d'un,   easijue  d'ariieiii, 

fjrilld  et  liseré  d'or,  orné  de  son  bourlet  et  de   ses  lambrequins   d'or  et   de  siiiople,  el 
au-dessus,  en  cimier,  un  bouc  naissant  au  naturel  (Fig.  2298). 

(iVoi.,  p.  GOi)    

D'YSEKBARÎ). 

Jacques  d'Ysenbard,  de   Flandres,  fut  anobli  par  lettres   du  roi   Cliarles   II  du 
l'an  1G7S.   II  portait  pour  armes  :  d'or  à  un  arbre  terrassé  de  siuople,   contre  Icfpid 
est  rampant  un  bouc  de  sable  (Fig.  2299)  (l). 

{Xub.,  j).  i%;  Nnuv.  vrul  Siijipl.,  p.  ]G0  ) 

VAK    YSEÎ^DYCK. 

Les  descendants  de  Gaspard  et  de  Henri  van  Ysendyck,  frères  et  enfants  du 

.lean  et  de  Pétronillo  van  Yeghem,  obtinrent  renouvellement,  restitution  et  conlir- 

raation  de  noblesse,  anoblissement  de  nouveau  en  tant  que  besoin  serait,  réhabi- 
litation de  noblesse,  permission  de  porter  les  armes  pleines  de  la  noble  lamillc 

d'Ysendyck,  conjointement  ou  séparément  avec  celles  de  leur  famille  s'ils  en  ont, 
moyennant  qu'elles  soient  conformes  l\  leur  état,  chevalerie  héréditaire  du  S'-Em- 

pire  et  concession  d'une  couronne  d'or  au  lieu  de  bourlet,  par  diplôme  de  l'emperem- 

Charles  VI  du  29  juillet  1715,  enregistré  dans  la  matricule  de  l'empire. 
Armes  :  de  gueules  à  trois  pals  d'or,  au  franc  quartier  de  gueules  à  deux  sceptres 

fleurdelisés  et  posés  en  sautoir  d'or;  cimier  :  deux  sceptres  de  Vécu  posés  en  sautoir 
(Fig.  230U). 

{Xuli.,  p.  (ilj;  Irai  Siiiipl.,  p.  213;  lYouv.  vrai  Stippl.,  p.  -lOÔ.) 

D'YSQUE. 

Philippe  d'Ysque,  seigneur  d'xVcquebrone,  épousa  Jeanne  dame  de  Steenheki:, 
Pradelle,  Nielles,  Parienne,  etc.,  après  le  décès  de  laquelle  il  se  maria  à  son 

plaisir  (?)  avec  la  fille  de  son  brasseur  à  Steenbeke.  De  ces  deux  alliances  vinrent  : 

(Du  l"^''  Lit.) 
1°  Jean,  qui  suit. 

2°  Marie  d'Ysque,  dame  de  Steenbeke,  Pradelle,  Nielles,  etc.,  laquelle  fut  fennni- 

d'Adi'ien  y.\n  de  AValle,  seigneur  de  la  Douve.  Dont  postérité. 

(I)  Il  est  à  remarquer  ici  que  ces  blasonnemcnts  sont  absolument  de  même,  à  l'exception  >lu  Ijchic 
(jul,  dans  l'un  est  au  naturel  et  dans  l'auti-c  est  de  sable.  Nous  croyons  par  conséquent  que  les  d'Vseii- 
bard  et  les  d'Yscmbart  no  forment  qu'une  seule  et  nu^mc  famille. 
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(Du  2-'  Lit.) 

Et  3°  Marie  d'Ysque,  mariée,  en  premières  noces,  à  N....  de  Moerbecke,  bâtard, 
et,  en  secondes  noces,  à  Louis  de  Vaernewyck,  seigneur  de  Borst,  mort  le 

5  juin  1515.  De  ce  mariage  -vinrent  : 
A.  Charlotte  de  Vaernewyck,  dame  de  Borst,  alliée  à  Jossc  de  Courte- 

wiLLE,  grand-bailli  et  capitaine  d'Audenarde. 
B.  Françoise  de  Vaernewyck,  alliée  à  Thierry  van  de  Werve,  chevalier. 
Et  C.  Anne  de  Vaernewyck,  femme  de  Jean  de  Courtewille,  frère  de  Jos^e. 

Jean  d'Ysque,  seigneur  de  Steenbeke,  etc.,  vivait  à  la  cour  et  mourut  d'une  fièvre 
chaude,  sans  hoirs. 

La  famille  d'Ysque  porte  pour  armes  :  rf'or  à  la  croix  ancrée  de  gueules  (Fig.  2301). 
(Priif/)n.  gcncal.,  t.   !V,  p.  2ô(i.) 

D'YVE. 

î,  Jean  seigneur  d'Yve  dans  le  pays  d'Entre-Sambre  et  Meuse,  épousa  N....,  de 
laquelle  il  eut  Antoine,  qui  suit. 

II.  Antoine  d'Yve  qui,  par  sa  femme  Marie  de  Neufville,  fut  père  d'Antoine, 
qui  suit. 

lïl.  Antoine  (')  seigneur  d'Yve  et  de  Neufville,  épousa  Marie  de  Proissy.  De 
ce  mariage  vint  : 

IV.  Thierry  seigneur  d'Yve  et  de  Neulville,  eut  pour  femme  Marguerite  de  la 
Ham.aide,  fille  de  Jean,  seigneur  de  la  Hamaide,  de  Renaix  et  de  Condé, 
et  de  Marie  de  Wasières.  Leurs  enfants  furent  : 

1°  Jean,  qui  suit. 

2"  Guillaume  d'Yve,  dont  la  descendance  sera  rapportée. 

Et  3°  Marguerite  d'Yve,  chanoinesse  à  Andenne. 

V.  Jean  seigneur  d'Yve  et  do  Neufville  épousa  Jeanne  de   Celles,  qui  iiortait  : 
d'anjenl  à  ta  bande  et  deux  cotices  de  ijueulea  (Fig.  2302).  Cette  dame  était 
fille  de  Louis,  seigneur  de  Celles,  et  de  Madeleine  de  Rociiefort,  dite  nu 
Falng.  De  cette  alliance  sortirent  : 

Y"  Louis,  qui  suit. 

Et  2'^  Gérard  d'Yve,  seigneur  de  Neufville,  qui  ne  vivait  [ilus  le  28  août  1500. 

VE.  Louis  seigneur  d'Yve,  chevalier,  épousa  Antoinette  de  Doussu-en-Faione, 
fille  de  Lancelot  et  de  Marguerite  de  Berlaimont  (ou  de  Ville,  selon  le 

tome  VI  des  Fragments  généalogiques,  par  Dumont).  Leurs  enfants  furent  : 

1°  Robert  d'Yve,  religieux  à  l'abbaye  de  Gembloux,  en  Brabant,  ordre  de 
S'-Benoît. 

2°  Jean,  qui  suit. 

(I)  Le  loriiC  VI  des  Fvai/w.  rjcndat.  le  nomme  Antoine  (le  la  Neufville. 
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3°  Gérard  d'Yve,  seigneur  de  Neiil'ville,  après  son  oncle,  mort  sans  postérité. 
4°  Gérardine  d'Yve,  chanoinesse  de  I\Iaubeuge. 
5"  Simon  d'Yve. 

Et  G°  Louis  d'Yve,  seigneur  de  Serry  et  de  Raverscluicro  (ou  lluncscliurc). 

gouverneur  d'Aire,  marié  à  Marguerite  de  IIalewyn,  dame  de  Souverain- 

Moulin  et  de  Robecque,  veuve  de  Philippe  he  la  ̂ 'ieuyille  (ou  de  la  "\'ii;f- 
ville),  seigneur  de  Frestoy,  et  fille  de  Cliarles  de  Halewyx,  seigneur  do 

Nieurlet,  et  de  sa  seconde  femme  Antoinette  de  Saveuse,  dame  de  Robec- 

que en  Artois  (i).  De  ce  mariage  vint  : 

Jacqueline  d'Yve,  dame  héritière  de  Rebecq,  Robecque,  Raveschuere, 
Souverain-Moulin,  etc.,  terres  qu'elle  porta  à  son  mari  Jean  de  S'-Omei;, 

chevalier,  vicomte  d'Aire,  seigneur  de  Moerbeeck,  Dranoutre,  la  Boure  ut 
Blessy,  gouverneur,  capitaine  et  souverain-bailli  du  cliùteau  de  la  Mottc- 

aux-Bois,  duquel  elle  a  eu  postérité. 

VIÏ.  Jean  seigneur  d'Yve  et  de  Bréaugies,  hérita  de  la  terre  de  Neufville  à  la 

mort  de  Gérard  d'Yve,  son  frère,  et  en  rendit  hommage  au  mois  de  fév.  151'i 
eu  la  cour  féodale  de  Moriamez.  Il  se  maria  avec  Jossiuo  de  Grvspekue, 

fille  de  Guillaume  de  Grysperre,  chevalier,  seigneur  d'Eeghem,  échevin  et 
bourgmestre  du  Franc  de  Bruges,  mort  le  G  février  1507,  et  d'Isabelle  dl 
Luu.  De  ce  mariage  sont  issus  : 

P  Jean  d'Yve,  mort  sans  alliance. 

2°  Thierry  seigneur  d'Yve,  mort  sans  enfants. 
3°  Henri  d'Yve,  qui  suit. 

4"  Sybillé  d'Yve,  chanoinesse  de  Maubeuge,  mariée  à  Jean  d'Yve,  seigneur 
du  Petit-Quesnoy  et  de  Poix,  chambellan  de  l'empereur  Charles  V  et  gou- 

verneur d'Avesnes,  dont  elle  fut  la  seconde  femme. 

5°  Marie  d'Yve,  épouse,  en  premières  noces,  de  N....  seigneur  de  Tilv- 
MisE  (Tamise?),  en  secondes  noces  de  Jean  seigneur  de  Tmant,  puis,  en 
troisièmes  noces,  de  Philippe  de  Herzelles,  seigneur  de  Lillaere,  dont  ellu 
fut  la  seconde  femme,  étant  veuf  de  Françoise  de  Jauciie-de  Ma.stal\g. 

Et  6°,  François  d'Yve,  lequel  fut  tué  par  la  chute  d'un  sommier,  étant 
écolier  au  collège  du  Faucon,  à  Louvain. 

VIÎI.  Henri  d'Yve,  chevalier,  seigneur  dY've,  de  Neufville  et  de  Tavier,  fut 
lieutenant-gouverneur  de  Kamur  en  1598,  et  épousa  :  en  premières  noces, 

Catherine  de  Sanzelles,  dame  de  S'-Martin,  à  Goy,  fille  de  Pierre,  sei'^ieur 

de  S'-Martin,  et  petite-fille  de  Jacques  de  Sanzelles,  seigneur  de  S'-Martiu, 

et  d'Agnès  bâtarde  de  Jean  de  Glimes,  seigneur  de  Berghes;  en  .secondes 
noces,  Marie  de  Baillekcourt,  qui  ne  lui  donna  point  d'enfants;  et,  en 

troisièmes  noces,  Catherine  d'Awans,  dite  de  Lonciiin,  laquelle,  après  sa 
mort,  se  remaria  à  Jean  de  Mombeeck,  seigneur  de  Grotespat,  ayant  eu 

(I)  Le  tome  VI  des  Frar/m.  géndal.  par  Dumoiil,  p.    229,  dit   qu'Anloinetle  de  S.ivelsi;  fui  ia  prc- iiiicrc  fcmiiic  de  Charles  de  Malewvn. 
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de  son  premier  lïiari  François,  dont  il  sera  parlé.  Henri  d'Yvc  fut  père  par 
ses  première  et  troisième  femmes  des  sept  enfants  (|ui  suivent,  savoir  : 

(Du  l"  Lit.) 

l"  Jean,  rapporte  ci-après. 

2°  Jacques  d'Yve. 

3"  Anselme  d'Yve,  dont  la  postérité  sera  donnée. 

4°  Hélène  d'Yve,  chanoinesse  de  Maubeuge,  mariée  à  Jean  de  Groesbeeck, 

vicomte  d'Aublain,  seigneur  de  Hoemen,  Malden  et  Beeck,  dont  elle  fut  la 
seconde  femme. 

5"  Adrienne  d'Yve,  chanoinesse  de  Maubeuge. 
6°  Antoine  d'Yve. 

{Du  d"  Lit.) 

Et  7°  François  d'Yve,  auteur  de  la  quatrième  branche. 

IX.  Jean  seigneur  d'Yve  et  de  Neufville,  capitaine  d'une  compagnie  de  trois 
cents  hommes  de  pied  bas-allemands  et  gouverneur  du  château  Samson,  près 

de  Namur,  épousa  Christine  (ou  Catherine)  de  MAN^'UY  ou  de  Masnuy,  fille 
de  Guillaume,  seigneur  de  Tirissart,  président  du  conseil  de  Kamur,  et  de 
Catherine  de  Map.quais.  H  eut  de  cette  alliance  : 

X.  Guillaume  seigneur  d'Yve,  de  Neufville  et  de  Wagnée,  lequel  épousa  Isabeau 
d'Aavans,  dite  de  Lonchin,  fille  de  Jean,  seigneur  de  Flemalle,  et  de  Gérar- 
dine  de  Groesbeeck.  Cette  dame  le  fit  père  de  Jean-Paul-Jules,  qui  suit(>). 

XI.  Jean-Paul-Jules  marquis  d'Yve  et  du  S*-Empire,  seigneur  de  Neufville  et  de 

Wagnée,  chambellan  de  l'électeur  de  Cologne,  épousa  Marie-Marguerite  Taye, 
fille  de  Philippe,  baron  de  Wemmel,  et  de  sa  seconde  femme  Marguerite 

d'Enzenhar  ou  d'Ensenhaek,  dame  de  Marquette.  Il  n'eut  de  son  mariage 
que  deux  filles,  savoir  : 

1''  Marie-Jacqueline-Isabelle-Thérèse  marquise  d'Yve  et  du  S'-Enipire,  dame 
de  Wagnée,  chanoinesse  de  Denain,  mariée,  en  premières  noces,  ;\  Paul- 

Ignace  d'Yve,  baron  de  Soye  et  de  Brandenbourg,  vicomte  de  Binant,  son 
cousin;  et,  en  secondes  noces,  à  Joseph-Bruno  comte  d'Albox,  baron  de 
Zetrud-Lumay,  gouverneur  de  S'^-Andiol,  en  France,  mort  le  6  décembre  1777. 

Et  2"  Marie-Anne-Ferdinande  d'Yve,  chanoinesse  de  Moustier,  alliée,  le 

3  juin  1706,  à  Antoine-François  baron  d'Aix,  seigneur  de  Denée,  fils  de 
Florent-Simon  et  de  Marie-Anne-Isabelle  de  Glijies  de  Beabakt. 

(I)  D'après  de  Vcgiano  dans  sa  Suile  du  Suppl.  au  Nuli.,  iG!?G-l7C-2,  pp.  172  et  17ô;  mais  Diimoiit, 
ihiiis  ses  friigm.  t/cncal.,  t.  VI,  p.  230,  établit   cette   filiation  de  celle  manière  : 

lean  seigneur  d'Yve  épousa  Callierinc  ne  .Manuy,  etc.,  et  en  eut  Henri,  seigneur  d'Vvc,  Neuf- 

ville,  S'-.Marlin,  Tavicr,  Soye,  lieutenant-gouverneur  de  Namur,  époux  de  Callierinc  d'Amans,  dont 
Jean-Paul   niarijuis  d'Yve,  allié  à  Jlaric-Jlargucrilc  Tave,  fille  de   riiili|ipc,  ele. 

Tome  II.  275 
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SECONDE  BRANCHE. 

Posicvîlô  (le  Onillnnnic  dVvc,  second  tils  <îc  TSiicrry  scîgucni*  d'I'TC  et 
de  nsai'geiei'îtc  ur:  i.,t  IE/t.ra.«iui;,  lucufiouiies   cî-dcvnnt  an  degré  IV. 

"V^^^.  Guillaume  d'Yve  épousa  Mario  pe  Biévres,  fille  de  Gérard.  Il  joorta,  ainsi 

que  sa  postérité,  l'écu  de  la  Hamaide  eu  abime.  De  ce  mariage  vint  : 

Vï.  Arnould  d'Yve,  chevalier,  seigneur  du  Petit-Quesnoy  et  de  Ramets,  épousa 

Pliilippote  DE  Cordes,  dite  de  la  Chapelle,  fille  de  Jean  de  Cordes,  seign'' 
de  la  Chapelle,  et  de  Marguerite  de  Fratlssart  ou  de  Fratrissart.  Il  eut 
de  cette  alliance  : 

1°  Jean  d'Yve,  seigneur  de  Ramets,  gouverneur  de  Landrecies,  qui  épousa, 
en  premières  noces,  Anne  ou   Agnès  de  Lan.noy,  fille  de  George,   seigneur 

de  la  Courbe,  et  de  Guyotte  des  Prêts,   et,  en  secondes  noces,  Hélène  de 
Baronaige. 

{Du  P--  Lit.) 

A.  Jean  d'Yve,  seigneur  de  Ramets,  sans  postérité. 

B.  Ferry  d'Yve,  aussi  sans  postérité. 

C.  Madeleine  d'Yve,   également  sans  postérité. 

B.  Marie  d'Yve,  alliée  à  Jacques  Gribert,  seigneur  de   Blecourt.  Doul 
Jacqueline  Gribert,  sans  postérité. 

(Dit  2^  Lit.) 
E.  Adrien  dY've.  , 

Et  F.  George  d'Yve.  j 
2°  Jean,  qui  suit.  ' 

3°  Hélène  d'Yve,  mariée  à  Antoine  de  ILvrchies,  seigneur  de  ̂ ilolain. 

4°  Nicolas  d'Yve,  protonotaire  du  S'-Siége,  chanoine  de  l'église  de  S'-Bavou. 
à  Gand,  en  15-11,  qui  fit  le  voyage  de  Rome,  où  il  mourut. 

5°  Fi-édéric  d'Yve,  abbé  de  Maroilles,  en  Hainaut,  au  diocèse  de  Cambrai, 
en  loG-l.  i 

Et  6°  Charles  d'Yve,  chanoine  de  S*-Lambcrt,  à  Liège.  i 

VIÏ.  Jean  d'Yve,  seigneur  de  "Warelles,  du  Petit-Quesnoy  et  de  Poix,  chambellan 

de  l'empereur  Charles  V  et  gouverneur  d'Avesnes,_  eut  deux  femmes,  savoir  ; 

la  première,  Marie  d'Auxy,  dame  de  Warelles,  fille  de  Charles  et  de  Phi-        | 

lippine  van  der  Meere;  et  la  seconde,  Sibille  d'Yve,  chanoinesse  de  Mau-        : 

bouge,  fille  de  Jean,  seigneur  d'Yve,  de  NeulVille   et  de  Breaugies,  et  de 
Jûssine  de  Gbysperre,  dont  il  a  déjà  été  parlé.  De  ces  deux  mariages  vinrent  : 

(Du  !<»•  Lit.) 1"  Jean,  qui  suit, 

2°  Marie  d'Yve,  alliée  à  Philippe  des  Prêts,  seigneur  de  Chiply,  Herics, 
Beaumont  et  Romeries. 

[Du  2"  LU.)  . 

3^  Anne-Marguerite  d'Yve,  chanoinesse  de  Maubeuge.  i 
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4°  Marguerite-Philippine  d'Yve,  chanoinesse  de  Nivelles. 

5"  François  d'Yve,  seigneur  de  Poix,  allié  îl  îlarie  de  le  Val,  dame  de 
Blecourt,  fille  aînée  de  Christophe  de  le  Val,  chevalier,  seigneur  de  Manne- 

ville,  de  Moiiehipreux  et  des  Essarts,  capitaine  d'une  compaf;;ni(!  do  chovau- 

légers,  et  de  Claire  Grehekt,  nommée  par  d'autres  llélùne.  De  cette  alliance 
sortirent  : 

A.  Philippe  d'Yve,  tué  à  Mons,  sans  avoir  été   marié. 
B.  François  d'Yve,  aussi  mort  étant  célibataire. 

C.  Sibille  d'Yve,  dame  de  Poix,  mariée  à  Hubert  de  Berlo,  puis  à  son 

cousin-germain  Antoine  d'Yve,  seigneur  de  Raniets  et  de  S'-A'^aast,  chevalier de  la  cour  souveraine  de  Hainaut. 

D.  Jacqueline  d'Yve,  femme  de  Jean  de   Dion. 
Et  E.  Hélène  d'Yve,  chanoinesse  de  Nivelles,  mariée  à  Lamoral  de  Lan- 

DAS,  baron  de  Graincourt. 

.  Jean  d'Yve,  seigneur  de  Warelles,  Ramets,  Grand  et  Petit-Roussy,  gou- 

verneur d'Enghien  et  capitaine  d'une  compagnie  d'infanterie  wallonne,  épousa  : 
en  premières  noces,  Charlotte  de  Peisciiant  ou  Plissant,  fille  de  Jacques, 

seigneur  de  Poissant,  en  Hainaut,  et  de  Claire  de  la  Croix;  et,  en  secondes 

noces,  Catherine  d'Oyenbrugge ,  fille  de  Philippe-René,  seigneur  d'Oven- 
brugge,  mort  le  12  mai  1617,  et  de  Louise  van  der  Noot,  sa  première 

femme,  morte  le  1  octobre  1578.  De  ces  deux  mariages  vinrent  : 

(Du  V'  Lit.) 

1°  Un  garçon,  N....  d'Yve,  mort  sans  postérité. 

2"  Un  garçon,  N....  d'Yve,  aussi  mort  sans  postérité. 

{Du  2'>  Lit.) 

3"  Antoine  d'Yve,  seigneur  de  Ramets  et  de  S'-Vaast,  reçu  chevalier  de 
la  cour  souveraine  de  Hainaut  le  17  juillet  1G3j,  et  mort  le  M  juillet  ICGô. 

après  avoir  (.'pousé,  en  premières  noces,  Adrienne  de  Derxagk,  clianoinesse 

de  Maubeuge,  fille  de  Guillaume,  seigneur  de  Mouwe,  et  d'Anne  de  Deer; 
et,  en  secondes  noces,  sa  cousine-germaine,  Sibille  d'Yve,  dame  de  Poix, 

ci-dessus  nommée,  de  laquelle  il  n'eut  point  d'enfants.  De  son  premier 
mariage  étaient  nés  les  deux  enfants  qui  suivent,  savoir  : 

A.  Philippe  d'Yve,  seigneur  de  S'-Vaast,  mort  sans  postérité. 
Et  B.  Anne   d'Yve,   femme  de  Philippe-François  de   Locquenghien, 

baron  de  Paraele,  aussi  morte  sans  postérité. 

4°  Philippe-René  d'Yve,  seigneur  de  Warelles,  qui   suit. 
5"  Catherine  d'Yve,  religieuse  à  l'abbaye  de  Guillenghien. 

Et  G«  Philippote  d'Yve  (i). 

(1)  Les  Frcigm.  gciu'al.,  t.  VI,  p.  2ôl,  donnent  encore  doux  autres  filles,   nées  de   Jean  d'Y\c  cl  de 
sa  deuxième  femme  Callicrine  d'Oyenbrlgge,  savoir  ;  Jacqueline  el  Marie  d'Yve. 
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I^.  Pliilippe-René  d'Yve,  seigneur  de  Warelles,  mestre-de-camp  d'un  tci'ce  d'in- 
fanterie wallonne,  du  conseil  de  guerre  de  S.  11.  C,  gouverneur  de  Franc- 

kendael,  puis  de  Stevenswaert  et  ensuite  gouverneur  et  cliàtelain  d'Atli, 
mourut  en  1G5S.  Il  avait  épousé,  en  161G,  Marie  d'I^ngiiien  ue  Kestergatk, 
fille  de  Guillaume,  secrétaire  du  conseil  privé  du  roi  aux  Pays-Bas  par 

patentes  du  8  juillet  1578,  et  d'Isabelle  de  Blaseue.  De  cette  alliance  vinrent  ; 

1°  Jean-Maximilien  d'Yve,  seigneur  de  Warelles  et  de  Tilleul-au-Bois. 
2"  Jean-Pliilippe-René,  qui  suit. 

3°  Françoise  d'Yve,  chanoine  de  Tournai,  mort  il  Gand  le  14  mars  1701, 
et  enterré  à  Harlebeke. 

Et  4°  Marguerite-Caroline  d'Yve,  clianoinesse  du  chapitre  de  S'-Sauveur, 
à  Susteren,  morte  le  14  mai  1650.  Elle  avait  été  mariée,  le  12  avril  IGllJ, 

ù.  François  du  Chasteler,  député  de  l'état  noble  du  Hainaut,  mort  lo 
20  octobre  1657. 

X.  Jean-Philippe-René  d'Yve,  seigneur  d'Ostiche,  se  fit  une  réputation  glorieiist; 
pour  les  services  qu'il  rendit  au  roi  Charles  II  en  diverses  occasions.  Il 

fut  mestre-de-camp  d'un  terce  d'infanterie  v/allonne,  et  commandait  dans 
Douai  lorsque  Louis  XIV  prit  cette  place  en  1667.  Il  eut  ensuite  le  gouver- 

nement de  la  ville  de  Condé,  dont  il  soutint  le  siège  contre  le  même  mo- 

narque en  1676.  Il  fut  fait  quelques  années  après  lieutenant-général  des 

armées  du  roi,  et  mourut  gouverneur  de  Bruges.  Il  s'était  allié  il  Madeleine- 
Françoise  DE  BÉTHUNE,  dite  DES  Plancques,  fille  de  Jean  de  Béthune,  dit 

DES  Plancques,  chevalier,  seigneur  d'Hesdigneul,  de  Tencques,  des  Préaux, 

d'Yselle,  d'Estrée-Cauchie  et  de  Reclinghem,  et  de  Marie  de  Cottrel,  dame 
de  la  Mayrie,  sa  seconde  femme.  Leurs  enfants  furent  : 

1"  Philippe-Antoine-René,  qui  suit. 

Et  2°  Philippe-Joseph  d'Yve,  chanoine  de  Tournai,  mort  le  24  juin  1721, 
à  49  ans. 

XI.  Philippe-Antoine-René  d'Yve,  baron  d'Osticlie,  seigneur  de  Warelles,  Grand 

et  Petit-Roussi,  Ruysbroeck,  etc.,  capitaine  d'infanterie  wallonne  au  service 

d'Espagne,  fut  allié  à  Anne-Thérèse  'Vecquemaxs,  morte  veuve  de  lui  le 
22  octobre  1756,  fille  de  Jean-Joseph  Vecquemans,  baron  de  la  Verre,  bourg- 

mestre d'Anvers,  et  de  Régine-Marie  van  Hokenbeke.  De  ce  mariage  sont  nés  : 

1°  Gaspard-Henri-René  d'Yve,  créé  comte  de  Ruysbroeck,  en  Brabant, 
par  lettres  du  20  septembre  1732,  fut  aussi  vicomte  de  Bavay,  baron  d'Os- 

tiche, seigneur  de  Warelles,  de  Grand  et  Petit-Roussi  et  de  Rottebroeck. 
Il  obtint  par  les  mêmes  lettres  des  supports  et  la  permission  de  porter  sur 

ses  armes  une  couronne  de  marquis.  Il  fut  encore  membre  des  états  nobles 

des  provinces  de  Brabant  et  de  Hainaut,  et  chambellan  actuel  de  LL.  MM. 

Impériales.  Il  mourut  le  6  mars  1749,  après  avoir  épousé,  en  1737,  Anne- 
Philippine-Antoinette  van  der  Noot,  née  le  6  septembre  1715,  fille  du 
Philippe-François  baron  dp.   Carloo,.  seigneur  de  Duyst,  membre  des  états 
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nobles  du  duché  de  Brabant,  du  pays  de  Liège  et  comté  de  Looz,  et  de  la 

noble    salle    de    Curange,    et    d'Anue-Antoiuette-Josèphe-Ermeliude-Tliérèse 

d'Oyenbrugge,  comtesse  de  Duras,  baronne  de  Meldert  et  de  Tliyne,  dame 
de  Gorssum,  Schelfheyde,  Graesen  et  autres  terres.  De  ce  mariage  sont  sortis  : 

A.  Ferdinand-Louis-Marie  d'Yve,  comte  de  Ruj'sbroeck,  baron  d'Os- 
tiche,    seigneur    de   Warelles,   Tilleul-au-Bois,   Grand    et    Petit-Roussi, 
Orlinquamps  et  Rottebroeck,  chambellan  actuel  de  LL.  MM.  Impériales 

(de  la  création  de  1765),  unique  fils.  Il  épousa,  en  1770,  N....  née  baronne 

DE  JanowsIci,  reçue  dame  de  l'ordre  de  la  Croix  étoilée  le  3  mai  1773, 
fille  du  baron  de  Jakowski  et  de  la  comtesse  d'Ûngewert. 

EtB.  Anne-Thérèse-Philippine  d'Yve,  née  le  2S  juillet  1738,  fille  unique. 
2"  Jean-Philippe-René-Joseph,  qui  suit. 

Et  3"  Caroline  d'Yve,  vivante  le  9  avril  1763,  non  mariée. 

^ÎI.  Jean-Philippe-René-Joseph  d'Yve,  vicomte  de  Bavay,  seigneur  de  Bois-de- 
Lessines  par  retrait  lignager,  gentilhomme  de  la  chambre  de  la  noblesse  des 
états  du  pays  et  comté  de  Hainaut,  mort  le  18  janvier  1777.  II  avait  été 

marié,  le  16  juin  1748,  il  sa  cousine-germaine  Isabelle-Thérèse-Josèplie  de 
Romrée,  fille  de  Jean-Engelbert,  comte  de  Jodoigne,  seigneur  de  Bonheyden, 

Zellaer  et  Paddeuborch,  mort  le  2  janvier  1738,  et  de  Jeanne-Isabelle  Vec- 

quemans,  morte  le  21  juillet  1756.  Il  fat  député  de  l'état  noble  de  Hainaut 
en  1749,  1750  et  1751.  Ses  enfants  sont  (i)  : 

1°  Ferdinand-Antoine-Joseph  d'Yve,  fils  aîné,  né  le  10  mars  1749,  vicomte 
de  Bavay,  seigneur  de  Bois-de-Lessines,  gentilhomme  de  la  chambre  de  la 
noblesse  des  états  et  comté  de   Hainaut. 

2°  Charles-Albert-Joseph  d'Yve,  second  fils,  né  le  7  juillet  1756. 

3°  René-François-Joseph  d'Yve,  troisième   fils. 

4°  Philippe-Joseph-René  d'Yve,  quatrième  fils. 
5°  Charles-Benoît-Joseph  d'Yve,  cinquième  fils. 

0'^  Caroliue-Josèphe  d'Yve,  fille  aînée,  née  le  27  mai  1751. 
7"  ;\larie-Victoire-Amélie  d'Yve,  seconde  fille,  née  en   avril   1755. 

8'^  Angélique-Agnès-Josèphe  d'Yve,  troisième  fille. 

Et  9^  Marie-Thérêse-Angélique  d'Yve,  quatrième  fille. 

TROISIÈME  BRANCHE. 

Postcritt;  d'âusclnie,   3=   fils   de   Hcurî   et   tJc    Calherluc    de    Sa^ïeu-fs, 
sa  première  femme,  mentionnés  ci-devant  au  degré  VHS. 

IX.  Anselme  d'Yve,  seigneur  de   S'-Martin,  épousa  Anne  d'Argenteau,  fille  de 

Conrad,   seigneur  de  Ligny  et  de  Tongrines,   et  d'Anne  de  Juppleu,  dame 
de  Blamont  et  de  Noirmont.  De  cette  alliance  vinrent  : 

1"  Conrad,  qui  suit. 

(1)  Il  avait  eu  encore  huit  autres  enfant»,  tous  décèdes  jeunes. 
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2»  Lancelot  d'Yve,  seigneiu'  de  Ligny,  Tongrines  et  Quemignies,  mort  sans 

laisser  d'enfants  d'Anne-Wilhelmine  de  Nassau,  son  épouse.  Elle  était  fille 

d'Alexis  de  Nassau,  seigneur  de  Conroy,  Frasne  et  Chènemont,  et  d'Adrienne DE  Savary. 

3°  Charlotte  d'Yve,  mariée  à  Engelbert  de  Waciitendonck,  seigneur  île 
Durain. 

4°  Jacqueline-Ernestine  d'Yve,  chanoinesse  de  Nivelles,  mariée  à  Florent 

DE  RiFFLART,  baron  d'Ittre  et  du  S'-Empire,  seigneur  de  Tougre-S'-Martin 
et  de  Tibermont. 

Et  5"  Marguerite-Aldegonde  d'Yve,  dame  de  Ligny,  de  Tongrines  et  île 

Quemignies,  après  son  frère,  alliée  à  Conrad  d'Argenteau,  seigneur  de 

Granlez,   son  cousin  au  troisième  degré,  dont  elle  n'eut  point  d'enfants. 

X.  Conrad  d'Yve,  seigneur  de  S'-Martin,  épousa  Antoinette-Françoise  de  Souhav, 

fille  de  Jean 'et  de  Claudine  de  Rifflart,  dame  de  Rosée,  de  laquelle  il 
eut  Jeanne,  qui  suit. 

XI.  Jeanne  d'Yve,  dame  de  S'-Martin,  femme  de  Gombacli  Hoen,  baron  de  Beve- 
loigne. 

QUATRIÈME  BRANCHE. 

Postérité    de   François  d'Yve,  fils   de  Hcurî   et  de   sa  troîsièiue   femme 

Catlieriue  dMwaxs,  dite  be  Lokcdik,  «ncMtîoMsié.s  c«-deva«t  an  degré  VBIB. 

IX.  François  d'Yve,  seigneur  de  Tavier  et  de  Francquenée,  épousa  Anne  d'Awans, 
dite  de  Loxchin,  dame  de  Soye,  sa  cousine,  fille  de  François,  seigneur  de 

Flemale,  Taliier,  Soye  et  Gentinnes,  grand-bailli  de  Molia,  gouverneur  du 

pays  de  Stavelot,  bourgmestre  de  Liège  en  1581,  et  de  Marguerite  de  Caron- 
DELET,  sa  seconde  femme.  De  cette  alliance  il  eut  pour  enfants  : 

1°  François-Philippe,   qui  suit. 

Et  2°  Marguerite  d'Yve,  mariée  à  Antoine  de  JLvrbais,  seigneur  de  la 
Haye  et  de  Bertinchamps,  grand-raayeur  de  Namur. 

X.  François-Pbdippe  d'Yve,  seigneur  de  Tavier,  Soye,  Francquenée  et  Ramelée, 

obtint  érection  de  baronnie  par  lettres  du  roi  Philippe  IV  de  l'an  1GG2.  Il 
prit  alliance  avec  Anne-Catherine  de  Reede,  dame  de  Herneu  et  Tichellerie, 
fille  de  Guillaume  et  de  Marie  de  Cortembach.  Leurs  enfants  furent  : 

1°  Ernest-René-Victor  d'Yve,  qui  suit. 

2°  Anne-Marguerite  d'Yve-de  Tavier,  reçue  chanoinesse  à  î\Iaubeuge  en  1G51. 

Et  3»  Ernestine-Dorothée  d'Yve-de  Soye,  aussi  reçue  chanoinesse  à  Mau- 
beuge  le  9  avril  1660. 

XI.  Ernest-René-Victor  d'Yve,  baron  de  Soye,  seigneur  de  Tavier,  Francquenée, 

Ramelée,  Herneu  et  Tichellerie,  colonel  au  service  de  Charles  II,  roi  d'Es- 

pagne, épousa,  en  1683,  Marie-Philippine-Madeleine  baronne  de  Branden- 

bourg,  vicomtesse  de  Dinant,  dame  de  Walsiu  et  autres  terres,  hénticre  des 
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nom  et  armes  de  sa  maison.  Elle  était  fille  de  Florent,  nommé  par  d'autres 

Charles  baron  de  Beandenbourg,  vicomte  d'Eselaye,  et  de  Marie-Madeleine 
])E  MoNTMORENCY-RoBECQUE,  clianoinesse  do  Nivelles,  et  petite-fille  de  Gilles 

baron  de  Brandenbourg  et  de  Stolzenbourg,  au  pays  do  Luxoinbourg,  seign'' 
de  Bioul,  Sausinne,  Rendu  et  autres  lieux,  et  de  Charlotte  de  Carondelet. 

De  ce  mariage  sortirent  : 

1°  Paul-Ignace  d'Yve,  qui  suit. 

2"  Marie-Françoise-Josèphe  d'Yve,  reçue  chanoinesse  à  Maubeuge  en  1692. 

3"  Jeanne-Aldegonde-Dieudonnée  d'Yve,  aussi  chanoinesse  à  Maubeuge  le 
12  août   1702. 

XIÎ.  Paul-Ignace  d'Yve,  baron  de  Soye  et  de  Brandenbourg,  vicomte  de  Binant, 

chambellan  de  l'électeur  de  Bavière,  se  maria  avec  sa  cousine  ]Marie-Jacque- 

line-Isabelle-Tliérèse  marquise  d'YvE  et  du  S'-Empire,  dame  de  AVognée, 
ci-dessus  nommée,  laquelle,  après  sa  mort,  se  remaria  à  Joseph-Bruno  comte 

d'Albon,  baron  de  Zétrud-Lumay,  gouverneur  de  S'-Andiol,  en  France,  mort 
le  G  décembre  1777,  duquel  elle  n'eut  point  d'enfants.  Elle  avait  eu  de  son 
premier  mariage  : 

1"  Thomas-François-Joseph,  qui  suit. 

2°  Josèphe-Jeanne-Aldegonde  d'Yve  de  Soye,  chanoinesse  de  Nivelles. 
Et  3°  Marie-Josèphe-Florence  d'Yve,  aussi  chanoinesse  à  Nivelles. 

XIII.  Thomas-François-Joseph  marquis  d'Yve  et  du  S'-Empire,  vicomte  de  Bi- 
nant, baron  de  Soye,  au  pays  de  Namur,  et  de  Brandenbourg,  au  pays  de 

Luxembourg,  seigneur  de  Walsin,  Drehance  et  autres  terres,  chambellan 

actuel  de  LL.  MM.  IL,  épousa,  le  19  mars  1745,  Josèphe-Julienne-Christine- 

Marie  de  Neipperg,  née  le  16  février  1727,  dame  de  l'ordre  de  la  Croix 
étoilée,  morte  le  15  décembre  1758,  fille  de  Guillaume-Rheinhard  comte  de 

Neipperg,  en  Suabe,  et  du  S'-Empire,  seigneur  de  Sclnveiggem,  Neipperg, 
Klingenberg,  Adelshofen,  Gemmingen  et  Haussen,  chevalier  de  la  Toison 

d'or,  conseiller-intime  d'état  actuel  de  l'impératrice-reine,  feld-maréchal  de 

ses  armées,  colonel-propriétaire  d'un  régiment  d'infanterie  allemande,  cham- 
bellan actuel  de  LL.  MM.  Impériales,  premier  conseiller  du  conseil  aulique 

de  guerre  et  commandant  de  Vienne,  né  le  27  mai  1684,  mort  à  Vienne 

le  26  mai  1774,  à  90  ans,  et  de  Marie-Françoise-Thérèse,  fille  de  François- 

Ferdinand-Antoine  comte  de  Khevenhuller,  morte  à  Vienne  le  2  sept.  1760, 
à  58  ans.   De  ce  mariage  sont  issus  : 

1°  Louis-François-Joseph  marquis  d'Yve,  chambellan  actuel  de  LL.  MM. 
Impériales. 

2°  Marie-Josôphe-Wilhelmine  d'Yve,  chanoinesse  de  Prague  le  17  juin  1771. 

3°  Léopoldine-Ernestine-Josèphe  d'Yve,    reçue   chanoinesse  à   Nivelles  le 
13  septembre  1771. 

4"  Claire-Thérèse-Josêphe-Antoinette  d'Yve,  chanoinesse  de  Moustier. 

P  Et  5"  Wilhelrnine-Françoise-Félicité  d'Yve,  aussi  chanoinesse  à  Moustier. 
I 
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La  maison  d'YvE  porte  :  de  voir  à   trois  pals  de  fjueulcs  {nliis  de  gueules  à  Iroii 

pals   de  voir).  L'e'cii  timbré  d'une  couronne   de  marquis,   et  supporté  de  deux  tionmes 
sauvages,  couverts  et  cowmmés  de  feuilles  de  lierre  de  sinople,  tenant  chacun  une  massue 

renversée,   les  épaules  couvertes  d'un  manlelel  armorié  aux  armes  de  l'éeu  (Fig.  2303). 
{Noh.,  pp.  ils  et  7i1  ;   Suite  du  Siippl.  au  Not>.,  IGôO-KiOl,   p.    ô;   10SG-17U2,   ]\.   ICflj  /Vai 

Siippl.,  p.  2j2;  Nouv.  vrai  Suppl.,  pp.  227  et  2il;  Ficujm.  ijàu-at.,  t.  VI,  p.  228.) 

DE    ZALUSKY.  —  Voyez  l'article  »E  KBVîèRE  dMKSCUOT. 

ZAMAK. 

I.  Zeger  Zaman,  majeur  héréditaire  de  Sinay  et  do  Eelcele,  au   Pays  de  Wacs 

épousa  N....  DE  BucQ,  par  laquelle  il  fut  père  de  : 

1°  Pierre,  qui  suit. 
2°  Jean  Zaman. 

Et  o°  Jacques  Zaman,  rapporté   après  la  postérité  de  son  irèro. 

II.  Pierre  Zaman,  mayeur  héréditaire  de  Sinay  et  de  Eelcele,   épousa  K...,  et 
en  eut  : 

III.  Pierre  Zaman,  mayeur  héréditaire  de  Sinay  et  de  Eelcele,  qui  de  son  épouse, 
dont  nous  ignorons  le  nom,   eut  ; 

l"  Gilles,   qui  suit. 

Et  2°  Baudouin  Zaman,  mayeur  héréditaire  de  Thielrode,  dont  nous  ignorons 
l'alliance. 

ÏV.  Gilles  Zaman,  releva  le  fief  de  la  dite  mairie  héréditaire  de  Sinay  et  do 
Eelcele  en  1535.   Il  épousa  N...,  de  laquelle  il  eut  : 

1°  Pierre,  qui  suit. 

2°  Baudouin  Zaman,  haut-échevin  du  Pays  de  "Waes  eu  1580,  1581,  158-.' 
et  1583,  époux  de  Marie. Dansaert. 

Et  3"  George,  rapporté  après  la  postérité  de  son  frère. 

"V.   Pierre    Zaman,    mayeur   héréditaire   de   Sinay   et  de   Eelcele,    épousa  N...., 
laquelle  le   fit  père   de  Pierre   qui  suit. 

VI.  Pierre  Zaman,  aussi  mayeur  héréditaire  de  Sinay  et  de  Eelcele,  épousa 
Elisabeth  van  der  Becke.  De  ce  mariage  vint  : 

Vil.  Josse  Zaman,  mayeur  héréditaire  de  Sinay  et  de  Eelcele,  époux  de  N....  van 

Remoortere,  de  laquelle  il  eut  : 

Vïïï.   Jacques  Zaman,    mayeur    héréditaire    de    Sinay  et  de  Eelcele,  marié  à 
Marie  Weyns.  De  cette  alliance  vinrent  : 

1°  N....  Zaman,   prêtre,   mort  en  janvier  1766. 
Et  2"  Pierre-François,  qui  suit. 

IX,  Pierre-François  Zaman,  fils  aîné,  mayeur  héréditaire  de  Sinay  et  de  Bel- 





—  21S5  — 

celé,  fut  anobli  par  lettres  du  7  juillet  1715,  avec  pouvoir  (l'ajouter  à  ses 
armes  une  oouroime  au  lieu  de  bourlet.  Il  mourut  on  février  17G4  et  fut 

enteri'é  à  Sinay.  Il  avait  épousé  Jeanne  van  Gavere,  laquelle  le  fit  père  de: 

X.  Denis  Zaman,  lils  unique,  mayeur  héréditaire  de  Sinay  et  de  L'clcele,  époux 
de  N....  HE  Smet  (ï),  fille  unique  de  François-Bernard  de  Smet,  soigneur 
de  Leystraeten   et  de  Tervarent,  mort  en  1765.   Dont  deux  filles  (2). 

Postérîtc  de  George  Zaman,  fils  cadet  de   OîIIcs,  uicratiomssd  ci-dcssiis 
an  degré  SV. 

V  ̂  .  George  Zaman  épousa,  en  premières  noces,  Marie   Doise,  et,  en   secondes 

fl  noces,  Elisabeth  van  Landeghem.    D'un  de  ces  deux  mariages  vint  : 4, 

I   VI.  Gilles  Zaman,  marié,  en  premières  noces,   à  Anne  de  Cauavere,  et,  en  se- 

I  condes  noces,  ù.  Marguerite  M''ielant,  morte  sans  postérité.  De  la  première 
i  alliance  naquirent  : 

il°  G
eorge,  qui  suit

. 
Et  2°  Pierre  Zaman,   mort  sans  alliance   en  1079. 

.1    VÎI.   George  Zaman,   sergeant-major  du  Pays  de  Waes,  épousa,  en  premières 
I  noces,  Amelberge  Maes,   et,   en   secondes  noces,  Cornélie  van  Horenbeke. 
I  De  ces  deux  mariages  vinrent  : 

ù  {Du  l-*''  Lit.) 

I  1°  Gilles  Zaman,  religieux  et  prieur  de  l'ordre  de  S'-Augustin,  mort  en  1685. 
à  2"  Jacques   Zaman,   commis  du  Pays    de  Waes  et  greffier  de   S'-Nicolas 

et  de  Nieukerke,  mort  le  9  novembre  1692,  ayant  épousé,  le  12  février 

1658,  Thérèse  van  der  Elst,  fille  de  Jacques,  échevin  et  greffier  de  S'-Nico- 

las  en  1620,  commis  à.  la  recette  du  Pays  de  Waes,  et  d'Isabelle  Verbeke. 
Dont  : 

A.  Jean-Pierre  Zaman,  seigneur  de  Solacker  et  Tenberglie,  anobli  en 
1694,   haut-éclievin  du  Pays  de   Waes  en    1697,  mort  sans  alliance  en 
1728  (3). 

Et  B.  Thérèse  Zaman,   morte  en  bas-âge. 

3°  Jean  Zaman,   qu'Isabelle  Wielant,  son  épouse,  rendit  père  de  : 
a.  Jacques-François  Zaman,  prêtre  de  l'Oratoire. 
Et  b.  Marie-Thérèse  Zaman,  morte  béguine  à  Malines. 

4°  Amelberge  Zaman,  épouse  d'Adrien  Baert. 
5'^  ]\Iarie  Zaman,  béguine  à  Malines. 

(1)  Ello  se  iionimoil  Barbe-Tlicrcse  de  S.iiiît. 

(2)  Une  de  ces  lilles,  maric-TliL'ràse-Josè|jlio  Zaman,    née  h   I.andcgliC'iii   le  21   seplnnLre   ITîJIj,   fui 

mariée  à  Garni,  le  i  février  1777,  avec  Louis-rcrdinand-Dcsiré  Do^s,  dit  le  clievalicr  de  Lovonde^Iiem. 

(3)  Le  NohiUaive  des  Pays-lias,  par  de  Vcgiano,  p.  587,  dit  qu'il   obtint   déclaration  de  noblesse  on 
tant  que  besoin  serait,  par  lettres  du  6  juillet  lOOi. 

Tome  II.  274 
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{Du  2'i  Lit.) 

6°  George  Zaman,  conseiller-pensionnaire  de  la  ville  de  Tenremonde,  époux 
de  Catherine  van  Hamme,  fille  de  Pierre,   et  mère  de  : 

A.  Pierre  Zaman,  mort  aux  études  à  Lnuvain. 

/?.  Thérèse  Zaman,  alliée  à  Laurent-Baudouin  de  Meulenaere,  soi- 

gneur de  Nerenbossche,  haut-échevin  du  Pays  de  Waes,  laquelle  mourui 
le  7  février  17G0.  Lui  mourut  le  17  septembre  172G. 

C.  George  Zaman,  prêtre. 

D.  Gaspard-André,  mort  en  bas-âge. 

E.  Jacques,  mort  en  bas-âge. 

F.  Catherine,  mort  en  bas-âge. 
G.  Jean,  mort  en  bas-âge. 

//.  François,  mort  en  bas-âge. 

/.    Bernard-Joseph,  mort  en  bas-âge. 

Et  J.  Jean-Baptiste  Zaman,  aussi  mort  jeune. 

Et  7"  Pierre  Zaman,   commis  du  daelder  du  Pays  de  Waes,  échevin  iLi 

S'-Nicolas,   anobli   en  17...,   époux  de  Jacqueline  van   dek  Becke,  laquoll' 
le  fit  père  de  : 

a.  N....  Zaman,  licencié  es  lois,  greffier  de  Lokerea  et  de  Dackiiaui, 
mort  sans  alliance. 

b.  Pierre-Augustin  Zaman,  aussi  mort  célibataire. 

c.  Marie  Zaman,  alliée  â  Christien  van  der  Hagiien,  mort  le  5  juin  170.'., 

d.  Ferdinand  Zaman,  seigneur  de  Solaker,  échevin  de  S'-JN'icolas,  mu:  i sans  alliance. 

Et  e.  Jeanne  Zaman,   encore  à  marier  en  1762. 

Postcrilc  de  tlacqncs  Zamnu,  fils  cadet  «le  Zeger  et  de  N.  de  Bic«», 
mentionnes  nu  degré  I. 

lï^'^^.  Jacques  Zaman  épousa  N....  van  der  Becke,  et  en  eut  : 

III.  Jean  Zaman,  qui  par  Amelberge  de  Kieulandt,  son  épouse,  fut  père  de 

Gilles   qui  suit. 

IV.  Gilles  Zaman,  seigneur  de  la  Porte,  allié  â  Catherine  de  Hondt,  dite  Cams. 
Dont  : 

V.  Jean  Zaman,  seigneur  de  la  Porte   et   de  Raveschot,   échevin  et  receveur  il. 

la  ville   de    Gand  en  1604,   1609,   1610  et   1G13,  écuyer   en  1615,   IGIO  l'i 
1618  (?],  lequel  épousa  Claudine  Livin.  De  ce  mariage  vint  : 

VI.  Remy  Zaman,  seigneur  de  la  Porte,  échevin  de  la  ville  et  chàtellcnio  i!> 

Fumes,  mari  de  Catherine  Blomjie,  fille  d'Eustache  et  de  Jeanne  Rvcki 
par  laquelle  il  fut  père  de  : 

1°  Jean-Claude  Zaman,  mort  sans  alliance. 
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2"  Eustache  Zaman,  aussi  mort  sans  alliance. 
3"  Charles  Zaman. 

4."  Eléonore  Zaman. 

5"  Jeanne-Catherine  Zaman. 

Et  G"  Amelberge  Zaman. 

Nous  trouvons  que  Pierre  Zaman,  du  Pays  de  Waes,  fut  anobli  et  créé  che- 

valier du  S'-Empire,  lui  et  tous  ses  descendants  mâles,  avec  pouvoir  d'ajouter  ;\ 

leurs  armes  une  couronne  d'or  au  lieu  de  bourlet,  par  diplôme  de  l'empereur 

Charles  VI  du  17  avril  1722,  enregistré  dans  la  matricule  de  l'empire.  —  Par 
j«  autres  lettres  en  date  du  26  octobre  1735,  il  obtint  confirmation  de  noblesse  avec 

I  rétroaction  au  17  avril  1722.  Il  portait  pour  armes  :  écarteh',  aux  1  et  4  fascd 

k  lïargent  et  de  gueules  de  6  pièces,  les  fasces  d'argent  chargées  de  9  mouchetures  d'hcr- 
§  mines  de  sable,  la  [^  de  4,  la  2"=  de  3,  et  la  3"=  de  2;  aux  2  et  o  d'or,  au  chevron 
•{  de  sable,  accompagné  de  trois  roses  de  gueules  (Fig.  2304). 
«<  U\oh.,  pp.  (JOO  et  707.) 

|j  Pierre-François  Zaman,  anobli  en  1745,  portait  pour  armes  :  parti;   au  1   fascii 

%  d'argent  et  de  gueules  de  6  j'ièces,  les  fasces  d'argent  chargées  de  9  mouchetures  d'her- 

|f  mines  de  sable,- la  1'^  de  4,   la  2*^  de  3,   et  la  3^  de  2,   à  la  bordure  engrélée  d'azur; 
^j.  au  2"  du  parti  d'or  mi  chevron  d'azur,  accompagné  de  trois  croissants  montants  de  gueu- 
I  les  (Fig.  2305). 

g;  (/Î7u(  armoriai,  par  de  la  Rue,  planclic  5,  ligne  2). 

Les  Fragments  généalogiques,  par  Dumont,  donnent  pour  armes  à  la  famille  Zaman  : 

écartelé;  aux  \  et  4.  fascé  d'argent  et  de  gueules  de  G  pièces,  les  fasces  d'argent  chargées 

respectivement  de  5,  de  4  et  de  3  mouchetures  d'hermines;  aux  2  et  3  d'argent  au  sau- 
toir écôté  de  gueules,  au  franc  canton  d'or,  à  trois  lions  de  sable,  armés  et  lampasscs 

de    (Fig.  230G). 

{iXob.,  ]ip.  U87,  GOO  cl  707;  Suile  du  Suppl.  au  iXoli  .   I0SG-1T02,  p.  2i0;  Noui'.  vrai  Siippt., 
pp.  182,  219  et  2C2;  Frugm.  gdnôal.,  t.  II,  p.  ISO;  ihat  arin  ,  p.  -iu.) 

ZAÎ^KEKÎ^^î    OU    ZAKKEÇUïm. 

I.  Jean  Zannekin  épousa  Jossine  Maes,  fille  de  Pierre  et  de  Léonore  de  Lanck- 
WERT,  et  en  eut  : 

\°  Jacques,  qui  suit. 
2°  Jean  Zannequin,,  époux  de  N....  de  Wulf,  dont  nous  ignorons  la  postérité. 
Et  3°  Anne  Zannekin,  alliée  à  Jacques  Schynckel,  chevalier. 

II.  Jacques  Zannekin  ou  Zannequin,  seigneur  d'Upschoote,  bourgmestre  de  Fur- 
nes,  épousa  Marguerite  de  Fontaine,  fille  du  seigneur  de  Puroy  et  de  Jeanne 

DE  Fou-RE,  et  en  eut  : 

1"  Jean,  qui  suit. 
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Et  2"  Jacqueline  Zannekin,  épouse  de  Paul  de  la  Grange,   fils  du  pré- 
sident de  la  chambre  des  comptes,  à  Lille. 

III.  Jeau  Zannekin,  seigneur  d'Upschoote,  épousa  Françoise  de  Vicq,  fdle  du 
seigneur  de  Watermeule  et  Niepkercke,  et  en  procréa  : 

ÎV.  François  Zannekin,  seigneur  d'Upschoote,  époux  de  Jeanne-Marguerite  IT.\r- 

■\veel,  fille  de  Jacques,  seigneur  d'Aveschoot,  Bardelare,  Lendonck,  etc.,  c( 
d'Isabelle  de  Vos. 

Dans  l'église  paroissiale  de  Waesmunster,  au  Pays  de  Waes,  fut  placé  un  blason 
funèbre,  daté  du  12  août  1709,  de  la  sœur  du  curé  du  dit  lieu,  avec  les  seize 

quartiers  suivants  .- 

Zannequin.  Hauweel. 
Macs.  de  Vos. 

Fontaine.  Berlamont. 

Oursayn.  van  Rooselaere. 

de  Vicq.  Brigdamme. 

Quaetjonck.  Baert. 
la  Torre.  Schaek. 

Jacquenoot.  Sersanders. 

{Frac/m.  fjàiéai,  t.  V,  p.  92.) 

DE    ZEELAMDER.    —    Voyez    nULAK»,   dit  zeelaA'DER. 

ZEGERS    VAN    DEN    LANGEMBERC: 

Voyez  page  1177,  à  l'article  VA«I   HEX   LAI\'GErVBCK«K. 

ZEGHERS. 

Adrien-Jean  Zeghers,  échevin  et  greffier  de  Waesmunster  et  d'Elversele,  mourut 
le  G  février  1641,  ayant  épousé  Claire  de  Clercq,  fille  de  Paul,  échevin  et  rece- 

veur de  la  ville  de  Termonde,  et  de  Marie  van  den  Bossche.  De  ce  mariage  vint  : 

Paul  Zeghers,  licencié  ès-lois,  bailli  de  Roulers,  anobli  le  7  juin  1645  par  le  roi 

Philippe  IV,  qui  épousa  Marie  d'Ercle,  fille  de  Nicolas,  et  en  eut  : 
Guillaume  Zeghers,  seigneur  de  Herenthout,  lequel  épousa,  en  premières  noec^;, 

N....  BoRLUUT,  sans  postérité;  en  secondes  noces,  le  20  décembre  1668,  Marie- 

Françoise  DE  LA  Motte  Baraffle;  et,  en  troisièmes  noces,  Jeanne-Albertine  Pally, 
fille  de  Jean  et  de  Jeanne  de  la  Motte,  de  laquelle  dernière  il  procréa  : 

Marie-Robertine  Zeghers,  morte  le  24  février  1760,  âgée  de  95  ans,  5  mois  el 

5  jours,  ayant  été  alliée  à  Adrien  le  Bailly,  seigneur  d'Inghuem  et  de  Terlinde, 
mort  le  8  janvier  1713. 
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Epitaplie  qui  l'ut  placée  dans  l'église  paroissiale  de  Roulors,  avec  seize  quartiers 
le  Dnilly. '/.oghorH. 

(le  Itlangny. 

Asognon. 

van  (le  m'allc. 

Snicq. 

PallT- 

de  Taiirhelles. 

de  lo  Motte. 

de  la  UcthuUc. 

Cy  gist Nubie  Dame  Marie-Robertinf, 
Zegiiers, 

fille  de  GuiLLiAUME,  escuier,  et 

de  dame  Jeanne-Albertine  Pally, 

laquelle  trespassa  le  24  février 
M.  DCCLX, 

à  l'âge  de  95  mis,  5  mois,  5  jours, 
doiiariere  de  noble  homme 

Adrien  le  Bailly, 

escuier,  seigneur  d'Inghuem,  ter 
Linde,  etc.,  lequel  trespassa 

le  8  janvier 
MDCCXIII, 

et  repose  à  Goeulzin,  village 

Mcezc.  ati  pays  d'Artois. 

En  leglise  paroissiale  de  Waesraunster,  au  Pays  de  AVaes,  dans  la  chapelle  du 

nom  de  Jésus,  fut  placé   un  tableau,  représentant  la  Conversion  de  S^-Panl,   avec 

l'épitaphe  suivante,  avec  les  armes  de  l'homme  et  de  la  femme,  celles  de  l'homme 

timbrées  et  un  vol  d'argent  et  de  sable,  et  celles  de  la  femme  brisées  d'une  étoile 
d'or,  au  premier  canton. 

1637. 

Sépulture  omme  d'iieer  Adriaen-Jan  Zegiiers,  schepenen  ende  greffier  van  ]]'aesmunster 
ende  Helversele  den  tyt  van  LIIII  jaeren,  ende  prince  van  't  guide  van  den  hooghweer- 
diglien  naeme  Jesu,  overleden  den  VI  february  M  VF  XLI,  ende  joncv.  Clara  de  Clercq, 

f"  d'Iieer  Paulus,  syne  huysvrouwe,  overleden  den  4  maerte  1648. 
Bidt  voor  de  z-ielen  (l). 

La  famille  Zegiiers   porte  pour  armes  :  d'argent  à  trois  anguilks  de  sable,  l'une 
sur  l'autre;  cimier  ;  un  vol,  dont  une  partie,  à  dextre,  est  d'argent,  et  l'autre,  à  senestre, 
est  de  sable  (Fig.  2307). 

(A'oJi.,  p.  ïS.j;  J  rai  Suppl.,  p.  M2;  Nouv.  vrai  Supjil.,  p,  lOG;  Fragm.  (jénéal.,  t.  V,  p.  180; 

Mclang.  de  Gt'néat.,  p.  95.) 

ZEGHER  se  APPELLE. 

Antoine  Zegherscappelle,  seigneur  du  dit  lieu,  bourgmestre  et  landthouder  de  la 
commune  de  la  ville  et  châtellenie  de  Furnes,  fut  créé  chevalier  par  lettres  du 

25  juillet  1618.  Il  portait  pour  armes  ;  d'argent  à  la  fasce  de  sable,  accompagnée  de 
six  billettes  du  même,   trois   en  chef  et  trois  en  pointe  (Fig.  230S). 

(Xoh.,  p.  175) 

(1)  1CÔ7.  Sépulture  du  sieur  Adricn-Jcan  Zeghers,  cchevin  et  grcflier  de  Wacsmunsler  et  de  Helver- 
sele pendant  54  ans,  et  prince  de  la  gildc  du  très  vénérable  nom  de  Jésus,  mort  le  G  février  1(111, 

et  dame  Claire  de  Clercq,  lille  du  s--  Paul,  son  épouse,  mort  le  i  mars  1048.   Priez  pour  leurs  àmcs. 
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VAN    ZELLER. 

Roland  van  Zeller,  du  paj-s  de  Gueldres,  obtint  réliabilitation    do   noblesse  par 
lettres  du  20  janvier  1702. 

{Nuh.,  p.  eu;.)    

DE    ZIBïBÏEGHEM. 

Voyez  les  armoiries  de  cette  famille  ù.  la  page  524,  article  UE  COKTEWYIK. 

VAN    ZimmiG^. 

François  van  Zinnicq,  seigneur  de  Coeckelberglie,  fat  anobli  par  LL.   AA.   SS. 

par  lettres  données   à  Bruxelles  le  27  janvier   IGIS   (i). 

Adrien  van  Zinnicq,  conseiller  et  maître-général  des  monnaies  aux  Pays-Bas, 
mort  le  24  décembre  1649,  fut  anobli  il  la  réquisition  de  ses  enfants  par  lettres 
datées  de  Madrid  du  30  août  1668. 

Armes  :  d'argent  au  chêne  de  sinople,  le  fût  de  l'arbre  accole  d'un  serpent  d'a-MV 
(Fig.   2309). 

(iVo!/.,   pp.  17-2  et  U7  ) 

VAN    ZOETEI^. 

Anne-Marie  et  Barbe  van  Zoeten  furent  réhabilitées  et  rétablies  dans  l'état  de 

noblesse  '  de  leurs  ancêtres,  par  deux  lettres  patentes  dépêchées  ù  Madrid  le 
28  mars  1656.  Elles  portaient  pour  armes  :  écartelê,  aux  1  et  4  de  sable  au  chevron 

d'arcjent;  aux  2  et  3  de  ijueules  au  sautoir  d'or,  cantonné  de  douze  besants  d'argent, 
qui  est   SucQUET,  ù  Matines  (Fig.  2310). 

(AVj.,  p.  312;  frai  Suppl.,  p.   ICI;  A'oiii'.  vrai  Suppl.,  p.   121;  MJtaïuj.  Je  Ccncal.,  p.  lO;).) 

DE    ZOMBERGHE. 

Jean  de  Zomberghe  obtint  du  roi  Philippe  II  des  lettres  patentes  de  noblesse  et 

de  confirmation  d'armes  le  20  mars   1584.   Les  armes  sont  :   parti  d'argent  et  de 

gueules,  au  sautoir   de  l'un  à   l'autre   (Fig.  2311). 
{NoIj.,  p.  7/..)    

ZUALLART    ou    ZUÎLI.ART. 

Charles  Zuallart  ou  Zuillart,  seigneur  de  Wausin  et  de  Cliapeauville,  échevin  de 

Namur  et  receveur  des  états  de  cette  même  province,  fut  anobli  par  lettres  du 

roi  Philippe  IV  du  10  décembre  1651. 

(1)  Il  épousa  en  secondes  noces  Louise  VA^  IIam.me,  fille  de  Louîs  el  d'Anne  de  Guevahra.  De  ce 
maria''e  vint,  cntr'aulros  enfants,  une  lllle,  nommée  Louise  van  Zinnicq,  morte  le  11  mai  IC:i7,  ii 

Bru.ïclles,  ayant  été  mariée  à  Pierre-Albert  de  Lalnav,  lieutenant-général  d'arlillcrie  et  roi  et  liéniut- 
d'arraes  à  litre  do  Brabant,  mort  en  1001 
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Jean-François  Zuallart,  seigneur  de  Gossimé,  fut  créé  chevalier  et  obtint  deux 

lions  pour  supports,  par  lettres  datées  de  Madrid  du   12  lévi-ier  KiSl. 

Armes  :   d'azjir    au  chevron    d'or,   accompafjné   de    trois   Dicrlctla;   d'argcnl.   Cimier  : 
une  mcrlclte   de  Vécu   (Fig.   2312). 

(A'u6.,  pp.  517  et  b08;  Vrui  Sitppl.,  p.  loa;  iXouv.  vrai SiippL,  p.  120;  Alclmig.  de  Gcncal.,  |).  100.) 

BE    ZUUTPEEMS. 

Jean  seigneur  de  Zuutpeene  (i)  épousa  Jacqueline  des  J.\rdins,  et  en  eut  : 

Antoine  seigneur  de  Zuutpeene  (2),  mari  d'Elisabeth  de  Steelant,  fille  de  Louis, 

gouverneur  de  Biervliet,  et  d'Anne  ou   Barbe  van  Bouchoute.  Dont  : 
1°  Liévin,  qui  suit. 

Et  2°  Guillaume  de  Zuutpeene,  lec^uel  épousa  Françoise  de  Hétru,  dame  d'Essars 
et  de  Fonteine,  fille  d'Eustache,  seigneur  des  dits  lieux,  et  d'Isabeau  de  la  Corn- 
HUSE,  et  en  ent  : 

A.  Liévin  de  Zuutpeene,  seigneur  d'Essars,  que  Marie   de  Camp,  dame  de 
Bistade,  son  épouse,  rendit  père  de  : 

a.  Jeanne  de  Zuutpeene,  mariée  à  Michel  de  Harchies,  seign"'  de  Plumoison. 
Et  b.  Françoise  de  Zuutpeene,  alliée  à  George  de  la  Palme. 

Et  B.  Nicolas  de  Zuutpeene,  époux  d'Anne  de  Fermanoir.  Dont  : 
Agnès-Françoise  de  Zuutpeene,  morte  à  Cassel  le  28  juillet   1636. 

Liévin  seigneur  de  Zuutpeene  et  de  Wissche,  fut  créé  chevalier  par  lettres  du 

2  novembre  1623.  Il  épousa  Adrienne  d'Utenhove,  fille  de  Nicolas.  De  ce.  mariage 
vint  : 

Isabeau,  dame  héritière  de  Zuutpeene,  mariée  à  Jacques  jMassiet,  seigneur  de 
la  Bussche.   Dont  : 

Pierre  de  Massiet,  seigneur  de  la  Bussche,  Zuutpeene,  époux  de  Dorothée  de 

VicQ,  fille  de  Martin,  seigneur  d'Oosthove,  gouverneur  et  grand-bailli  de  la  Gorgue. 
Armes  :  d'aiw  à  la  fasce  d'or,  cliargée  de  trois  annclets  de  gueules  et  accompa'jne'e 

de  six  billeltes  d'or,  3  en  clief  et  3  en  pointe.  Cimier:  un  vol  d'or.  La  brandie  des 

seigneurs  de  Wissche  porte  pour  brisure  quatorze  bitlettes,  4  et  '6  en  chef,  et  autant 
en  pointe  (Fig.  2313). 

[Noh..  p.   193;  Vrai  Siippt.,  pp.  08  et  90  ;  JS'ouv.  vrai  Siippl.,  pp.  Si  cl  7i)  ;  rriirjiii.  ijàiijul  , 

t.   II,  p.  (î;  Mc'Iang.  de   Géncal.,   p.  G7.) 

(1)  11  clait  fils  do  Wautliier  seigneur  de  Zuutpeene  cl  de  Marguerite  de  Qcie.nville. 

(-2)  11  fui  aussi  gi'and-baiUi  de  Cassel,  mourut  le  9  juin   ISiO,  cl  fui  enterre  à  Zuulpccnc. 

FIN    DU   DEUXIEME   ET    DERNIER  VOLUME. 
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Aa  (van  der).  5.    113.  (iOl.  701. 
S95.    linrj.    1126.   1129.   1307. 
1518.   UÔ7.   1^2.   U9ti.  1497. 

1731.  17S3.  180i.   18uG.   2110. 

Aa  de  Randerodo  (van  der).  13j2. 

Aa  (van  der),  dit  van  Donghene. 
20i7. 

Aamstel  (van).  322. 

Aaz  (d').  772. 
Abama.  1140. 

Abancourt  (d').  1619. 
Abbé  (!')  011  I.abbô.  1607. 
Abbcel.  1684. 

Abbcnbroeck  (van).  7. 
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1690.  191 l. 

Abbonel,  dit  le  Gros.  6. 
Abbonncl.  IISI. 

Abce  (d').  U47. 
Abcele  (van  den).  1866. 
Abclin.  7. 

Abcnsperg  (d').  1251. 
Ablain  (d').  1642. 

AboncI  (d').  12jb'. 
Absalons.  lUl.  1760. 

Absclons.  1211. 
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Acart.  S. 
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Aclicle  (van).  442. 

Achelen  (van).  /t5.  241.  696.  11B9, 
1486. 
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Aclilcn  (van).  S.  696. 
Aeliten  (van).  1843. 

Aekcrc  (van).   1779. 
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Ackersloot  (van).  1483. 
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Acquillo  (d').  2066. 
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Aeist  (van).  1372.  1341. 
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406. 
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Aertrycke  (van).  l7Gi). 
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Allaytadi  (d').  1037.   1.173,  1451. 
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Albon  (d').  2177.  2183. 
Albora  (d').  987. 
Albret  (d").   59.  374.   578.   1163. 

1238.  1263.  1331. 

Albrel-d'Ailly  (d').  943. 





2194 TABLE  DES  NOMS  DE  FAMILLES. 

Alcanlara  (Je).  iOf.  Cnô. 

Alcanlara-  Piincntcl  -Ilcriritjucz 

(lie).   \7'2H. 
Alcara  (il').  1915. 
Alckenjaile  (d').   lô'\ô. 
AIckemailo  (van).  -Wi.  003.  G07. 

822.  Hi2.  1812. 

AlckcmaJo  (van),    dit    van   dcn 
WouJc.  SiJO.  07b.  7io. 

Alckniaer  (van).  IS'JO. 
Altlao  (d').  19-40. 
Aldenhovc  (van).  2037. 
.Alcbouts.  76. 

Alegambe.  17.  ô8.5.  SaS.  StiG.  6Si. 
778.   111)5.    Ji2G.    lus.    Ii76. 

Ia87.   1037.   1803.   1997.  20il. 
2Iao. 

Alcgre  (d').   1021. 
Alcnncs  (d').  839. 
Alepy.  2j. 
Alcyjis.  OSO. 
Allacrs.  931. 
Allaoït.  1293. 

Allaerls.   HOC.  Itlli. 

Allard  (d').  27.  798. 
Allarl.s  (des).  9U. 

Alk'sanibi!  (d').  i:i9j'. 
Allcinnn  (de).  030. 

'Allemand  (!').  790.  1278. 

Alloniagnc  (d')    .{uS. 
Allemani.  1170.  l.y7'J. 
Alknianni.  SOI.  1020    lOîS. 

Allemanni-Tliadci.  312.   lC4i. 

Aliène  (d')    iiô. 

AUennes  (d').  27. 

Allcry  (d').  28.   1178. 
Allièrc  (van),  .-tla. 
Alioz  (de).  1213.  12M. 

Allwicl,  (d').  i'J. 

Ally  (d').  39{. 
Alniaras  (d').    lUIi 
Alniii-on-Caslillo  (de).  29. 

,  Almnionde  (van).   1801. 

Alnionde  (van).   100.  C7à'. 
AIncr  (d').  2077. 
Alonval  (d').  2». 
Alphen  (île).   1374. 

Alphenc  (de).  C90. 

Alponlieiin  (d').  1540. 
Alsace  (d').  29. 

AUaco-Ilennin-Liélard  (d').  2123. 
2l2i. 

Alslein  (van).   29. 

Alstnen  (d')    3:J.  5!0. 
Alsleren,  ,IU  Marnai.  1284. 

AUenbui'i;  (d').   Ull. 
Altère  (van).  29    80.  493.  521. 

Altei-eii  (van)    1833. 

.  Alllianii  (il').   1207.   1232.  12:)3. 
AUuua  (de),  1  iO.  933.  937.  1779 
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20S.  245.  490.  002.  1090. 
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Aniand.  1309. 

Aniandre.  110. 
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Amboisc  (d').  400.  573.  1090. 

Amédor  (d').  31. 
AmeclG(van  de).   114. 
Amenzaga.  732. 

Aniei'lynck.  322. 
Amcronge  (van).  320. 

Amerongcn  (van).  331.  333.  931 
Ameronghen  (van).  1913. 

Amcrval  (d').  943.  943.  1038. 
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1924.  1923.  2021.  2022.  2042. 

2037.  21 18. 
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Andi-ada  van  der  Wildcn.  213. 
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Andrcœ  d'EiinersIiausen.  40. 

Andflan  (d').  2027. 
Andries.   282.   090.    1381.    1913. 

2170. 
Andricssens.  1943.  1948. 

Annricu.  439. 

Angelis  (de).  40. 

Angest  (d').  029. 

An'gevillc  (d').    426.    938.    1184 1189. 

Angicourt  (d').  40. 
A%'Iée  (de  1').  981. 
Angleterre  (d').  459.  905. 
Anginro  (d').  944.  1339. 
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13il. 

Annez    41.  833.   1S33.  2018. 
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Anquin  (d').  806. Ansean.  .12. 
Ansillun.  42. 

Antl.eunis.    44.    142.    CGO.    817. 
1792.   1793. 

Anlbin  (d').  34.  1934. 
Antlioin.  1929. 

Aniboine.  43.  766.  707.  768. 1747. 

Anlhoinc-.Marcl.  43.  829. 

Anlboing  (d'),  dit  de  Uocquc.  109. 
.4ntboni  ou  .\ntlioinc.  1003. 
Antlionlo.  4i. 
Anilionissens.  1086. 

Anlinnes  (d'),  dil  de  Millers.  30'.). Antoine.  471. 

Antoing  (d').  95.  1213.  1210. 
Anlûing  (d'),  dit  lîrifeul.   Ilftl. 

Antoing  (d"),  dil  de  liocques.  Illii. 1508. 
Antoiiis.  027. 

Anlrebin  (d').  1414. 

Antriniic  (d').  309. 
Antuncz.  1441. 

Anlwcrpcn  (van).  41.. 
Aousl  (d').  567.  591.  1331.  llioJ. 

Aoust  (!').   1638. 

ApostoUc  (do  I').  44. 

Appeldormc  (d').  1010. 
.\ppelmans.  1130. 
Appelterre  (van).  1932. 
Arabout.  973. 

Aragon  (de).  23. 

Aragon   y    BeuaviJes   (d').   lOO,». 1125. 

Al-agon  y  PignalcUi  (de).  IStli. 

Aranda   (de).   43.    78.   203.  HaS. 

987.  1481.  1918.  1945. 

Arazola  do  Onata.  47.  SG.  lis. 

503.  315.  730.  936.  1295.  15aU. 

1024.  1081.  1848.  1990. 

Arba leste  (d').  33. 

Arberg.(d').  51..  18.19. 
Arbon  (d').  807. 
Arclidcacon.  33. 

Arcliior  (I').  5i.  6i.  05.  30{.  (139. 

Artjcel  (d').  13.  203.  lUO. 
Arckcl    (van).    707.    961.     lOliO. 

1159.  1200.  1882. 
Arckel-de  Tricbt  (van).  621. 

Arckcl  (van),  dit  van   Boelioven. 
1509.  1063. 

Arckcle  (van).  6i. 
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Ardcmljoui'g  (cl').  Hi. 
Ardemie  (d').   i'M.  SOîii.  ̂ ^070. 
Ardciiiiet  (il').  U(. 

Ardrcs  (d").   2-23.  807. 

Arombcrg  (d').  Kb. 

Arenbcrg  (d').  97.  105.  288.  503. 
U80.     713.   10U3.   1107.  1218. 

-123^.  I23(j.   1237.   12j2.  1352. 
1333.  133!).   13<f8.   1319.  1391. 
ii7ù.  IKuG.  1621.   1!)0I. 

Arcndts.  21  iS. 

Arenis.  1117.   2120.  2103. 

Arciits,  Arnouts  ou  Aerts.  1317. 

Arenis,  dil  Spierinck.  1G92. 

Arestelles  (d').  1303. 

Argentcau  (d').  bo.  97.  2-^9.  2o2. 
309.  3j1.   i;i7.   1)30.  019.  G06. 
C67.  7fi9.  772.   8aG.   S77.  916. 
923.    1006.    1189.   12i7.   1232. 
1273.  1281.  1311.   13i9.   1537. 
U08.  U77.   M97.   1500.  1612. 
1731.  1883.  2181.  2182. 

Argenleaii-Boulant  (d').  laOO. 

Ai-gentcau-d'Ksscneux    (d').    313. 
804. 

Argies  (d').  93.  928. 
Arias  Coloma.  aOO. 

.'Vrias  de  Bobadilla.  390. 
Arlebout.  817.  1519. 

Arles  (d').  i'ôii. 
Arlin  (d').  39.  7(i.i.  1032. 
Arlun  (van).  iHitJ. 

Armagnac  (d').  461. 
Armoises  (d').  91.  738. 
Armstorf  (d').  1303. 
Arncdo  (de).  259. 

Arnemuyden  (d').  187.  9i2.  1910. 
Arnliem  (van).   6B2.   1009.  1010. 
Arnoult.  1713. 

Arnoull  (d').  !i9. 

Arragon  (d').  KS.  -Ki).  100.  4C1. 
C97.  1221.  1222.  1330.  1070. 

Arre  (d').   170. 
Arrecliavalcta  (d').  47. 

Arscliot    (d').    731.    13{I.    1345. 
1452.  1498. 

Arschot  de  Dieven.  39. 

ArscliOt-Uiviùre  (d').  872. 

Arschot  (d'),  dit  de  Schoonhoven. 
1772. 

Artcaga  (de).  02. 

Artevcldc  (van).  31.  622. 

Artois  (d').  437.  439.  1530. 
Artorf  (d').  U13. 
Artus.  2034. 

Arud  (d').  02. 
Asbroeck  (van).  1023. 
Ascow.  62. 

Asperen.  1010. 

Aspcrcn  (van).  1074.  1073. 

Asprcmont  (d').  780.  llOl.  1214. 
1213.  1727. 

Asprcniont-Lyiiden  (d').   1773. 
1803. 

Asscho  (d').  03.  17G.  309. 
Assche  (van).  62.  55G.  530.  495. 

703.  948.  1701.  18-14. 

Assche  (van),  (ii7  Utcrwuighc.  342. 
Asselicrs.  0i7.  1144.  1271.  19il. 

2032. 

Asselicrs  (d').  702.  1014.  2163. 
Asseliers  ou  van  Asselicrs.  03. 

Assendeift  (van).  1133.1338.1309. 
1932.  2117. 

Assendeift  (d').  604. 
Assenede  (van).  OG.  723.  733. 
Assct.  249. 

Assignics  (d').  67.  69.   180.  423. 
518.  339.  747.  940.  984.  1184. 
1309.  1413.  1553.   1302.   1380. 
1718.  1710.  1000.   1002.  2125. 

Assognc  (d').  1511. 
Assonlcvilie(d').  71 .  563. 702. 1077. 

1178.  1770.  19.13. 

Assonville  (d').  701.  941.   173i. 
2002. 

Astcn  (van).  72. 

Asticlies  (d').  333. 
Attaignant.  963. 

Aubépin  (de  1').  72.  1398.  1345. 

Aubépine  de  Vcnderonne  (1'). 2114. 

Aubercicourt  (d").  1379. 
Aubermont  (d').  72.  88.  129.  139. 

726.  1473.  1741.  1771. 

Aubcrt  (d').  75. 
Aubert  de  la  Fcrrière.  73. 

Aubre  (d').  775. 

Auby  (d').  73. 
Auchy  (d').  74.  24b. 
Audenaerdc.  74. 

Audenarde  (d').  1493. 
Audenfort  (d').  1198.  21.55.  2154. 
Audcnliago  (van).  180. 
Audcrlan.  74. 

Aullay  (d').  09.  300.  414. 
Augrate.  2126.  2150. 
Aulent.  74. 

Aumont  (d').  263.  1223. 

Ausque  (d').  439. 
Autel  (d').  53.  1382. 
Autel  (d')  nu  d'Elter.  74. 
Autriche   (d').    004.    1104.   M70. 

1531.  1464.  1540. 

Auvray.  73. 
Auwacrt.  704. 

Au.xanges.  1007. 

Auxbrcbis  (d').  73.  76.  173.    ■ 
Au.xbrcbis  de  S'-Marc  (d').   183. 

1008.  1009. 

Au\y  (d').  477.   490.   823.  1670. 
1900.  2172.  2178. 

An\y-Moiic(jaux  (d').  1098. 
Ave  (d').  774. 
Avelin  (d').  803.  1747.   1800. 
Averdis  (d').  1773. 

Avcrdoiiig  (d').  809. 
Avcrhoult  (d').   103.  283. 

Averlioult   (d')  ou  d'Averhout. 
2172. 

Avcrhoult  (d'),  dit  d'IIolfaut.  420. 
427.  1472.  1001. 

Avcroult.  103. 

Averton  (d').  1409. 
Avcrwcys.  102C. 

Avesnos  (d').  223. 
Avila  (d').  107.  083.  1013. 

Avion  (d').  389. 
Avogari.  745. 

Awagnc  (d').  1821. 
Awans  (d').  207i.  2075. 

A«ans  (d'),  dit  de  Lonchin.  1403 
1773.  2170.  2177.  2182. 

A\\ans  de  Lonchin,  dit  Sensoillcs. 
704. 

Axelc  (d').  187.  SOO.  1203.  1837. 

Axpoele  (d').  10. 
Ayala   (de).   50.    70.    102.    1501. 

1640.  1095.  2003. 

Ayala-Palcncia  (de).  512. 

Ayassasa.  721. 

Ayassasa  (d').  78.  640. 

Aymonet.  78. 
Ayta  (van).  1570. 

Azenlers  (d').   1514. 
Azevedo  (de).  489.  1441. 
Azevcdo  y  Coutino.  1098. 

Azinari  (d').  1130.  1361.  1003. 
Azincourt  (d'j.  150.  227. 

Azurara  (d').  307. 

B 

Eaanst  (do).  740. 

Baarle  (van).  67G. 

Bacchuys.  78.  550. 
Daccre  (de).  79.  1584. 
Bachelcr.  1397. 

Bacre  (de).  422. 
Bachelcr.  169.  632.  951.  952.935. 

Bachelcr  (de).  623. 
Bachod  (de).  79. 
Back.  79.  529.550.749.  765.  1074. 

1333. Backe.  2149. 

Back  (de).  1132. 
Backer  (de).  80.  468.  850.  1010. 

205b. 

Backere  (de).  698.  1683.  lOSO. 

Backerweert  (de).  001. 
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Dacci  (du).  79. 
Bac(juclicm  (de).  80.   123.   ISSi. 

10^9. 

Bacquclrol  (de).  80. 
Bacqucrel.  ]318. 

Bacx.  2j7.  'J32.  GOi.  1731. 
Bade  (de).  382.  709.  1721. 

Bade-Bade  (de).   1233.  1903. 

Bade-Dourlacli  (de).  1109. 
Baden  (de).  1518. 
Badts.  1613.  1016. 

Bady.  iSS.  1383. 
Bacnst  (de).  31.  SI.  128.  2iô.  231. 

282.  Ui.  iii.  326.  533.  'J80. 
022.  623.  818.  883.  803.   879. 
921.  988. 1292.  UOO.  Uj7.  U91. 
1899.   1918.  1920.  1962.  200S. 
2170. 

Baerdeghem  (van).  liOÛ. 

Baerdeloos  (de).  17-^9. 
Baerl.  llul. 

Baerle  (van).  0G2.  670.  1396. 
Baers.  SI.  528.  1798.  1920.2101. 

Baersdorp  (de).  Hù.  832. 

Baerse  (van  den)  ou  Baes  de  Hud- 
dervoorde.  81.  17S6. 

Baers-d'Olislagers  (de).  2070. 
Bacrt.  l-iO.   iùl.  035.   630.   824. 

977.    1116.    1160.    1276.    1510. 

1015.   1016.   1711.   178i..  1963. 
2104..  21Sj. 

Baeit  de  Bcrentrode.  1821. 

Bacrt-Bcrunti-odc  (de).  82.    1158. 
Baerts.  193. 

Baerts  ou  ISaers.  1783. 
Baetens.  iô7. 

Bae,\em  (de).  839.  1930.  2120. 
Bacxen  (van),  liii. 

Bacyencourt  (de).  882. 

Baeysdorp  (de),  1980. 
Baigimrd.  12Si. 

Baillencourt  (de).   S2.   -i33.   487. 
1014.   1039.   1S09.  2113.  2170. 

Baillencourt  (de), (/(7Courcol. 2127. 

Bailles  (de).   112-i.. 
Baillet.  736.  8-13.  1022. 

Baillet  (de).  82.  780.  UOO.  1670. 
2003. 

Baillet-de  .Merlemont  (de).  Gii. 
Bailleul.  1507.  1128. 

Bailleul  (de).  1721. 
Bailleul  à  Cornaille  (de).  1059. 

Bailleul-d'Eeckc  (de).  171. 
Bailleul-Douxlieu  (de).  1008. 
Baillcul-dc  Lesdain  (de).  877. 
Baillicul.  327. 

Baillœul  (de).  93.  463.  1281.  1301. 

Baillœul-Douxlieu  (de).  911. 
Baillœul-S'-.Marlin  (de).  913.  999. 
Bailly  (de).  966. 

Bailly  (le).  S3.  418.   1032.  1908. 
2188. 

Baira  (de)  ou  Buira.  320. 
lîaissey  (de).   83.   130.  210.  212. 

233.  247.  248.  314.  328.  332. 

390.  OOJ.  903.  912.  943.  1013. 
1064.  1167.   1169.  1537.   1480. 
1998.  2001.  2128. 

Baken  (van  dcr),  dit  van  Ginder- 
boven  cl  van  der  Beken.  1777. 

Balbani.  87.  830.  1394.  1800. 
Baleaen.  1853. 
Balde.  360. 1433. 1376. 1921.  2037. 

Baldington.  673. 
Balestel.  822. 

Ballant.  262.  1787. 

Ballast  (de).  109-i.  1419. 
Ballet.   59.   87.   402.    057.   1523. 

1823.  1SS4.  1SS3.  2041. 
Balmakers.  1402. 
Balsacrt.  322. 

Ballin  (de).  .13.  829. 
Ballyn.  2042. 
Balveren  (van).  1932. 

Balzac  (de).  1298. 
Balzo  (del).  301. 
Bambecke  (de).  688. 

Bambecck  (de).  91. 

Bambeke  (do).  823. 

Bampoele(de).  337.413.  823. 1747. 
1914. 

Bampoele  (van).  2112. 

Banastcr  d'Ilswortli.  674. 
Banck  (van  der).  11.  354. 

Banehy  (de).  213.  283. 
Bande  (de).  92. 
Bane.  U.  92. 

Banu  de  Duytringhe.  92. 
Bar.  1222. 

Bar  (de).  371.  903.  1SS0. 
Baradot.  840. 

Baraii  de  Magni  (de),  on  Maigny. 

294. 
Barault  (de).  102. 
Barbaise.  1750. 

Barbaise  (de).  20.  1488.  1582. 

Barbançon  (de).    450.   376.   386. 

1021."  1110.  1161.  nos.  1217. 
1230.   1238.   1306.  1340.  1344. 

Barbançon  (de)  ou  Barbenson.  92. 
Barbe  (de  la).  28. 

Barbençon  (de).  176.  1109.  1170. 

1405.' 1439.  1471.  1912. 
Barbençon  (de),  dil  Doustiene.  67, 
Barbet.  1608. 

Barbieus  (de).  98. 
Barbou.  1674.  1858. 
Bard.  403. 

Bardecsen.  993. 

Bardeloos.  1801.      . 

Ijaréa  (de)  ou  Barréa  y  Davida. 

12S6. 
Bargas.  46. 
Bargas-Macliuca  (de).  1158. 
Bargibaut  (de).  98. 
Uaring  de  Wallerode.  98. 

Barlct  (de),  dil  de  Beaufort.  1792. 
Baronaige  (de).  77.  2178. 

Baronaigo  (de),  dit  de  le  Wccile. 
98. 

Baronage  (de).  273. 
lîaronnaige  (de).  1304. 
Barot.  1704. 

Barquin.  103. 
Barras  (de).  793. 

Barre  (de  la).  104.  103.  439.  31S. 
1210.  1C4S.  1882. 

Barrc-Moucron  (de  la).  103. 
Barré.  104. 

Barres  (de).  1300.  1804. 
Barrillet.  103. 
Bart.  103. 

Basentin  (de).  899. 
Basiers.  770. 
Basilies.  1494. 

Basineourt  (de).  944. 
Bassecourt  (de).  103. 

Bassccourt  d'IIuby  (de).  105. 
Bassce  (de  la).  1323. 
Basset.  100. 

Bassewitz  (de).  1411. 
Bassompière  (de).  390. 

Bassy  (de).  938. 
Bast  (de).  lOO. 
Basta.  100.  641.  833.  1112.  IClO. 

1716. 

Basta  (de).  1394. 

Bastogne  (de).  1349. 
Baston.  107.  933.  933.  1423. 

Bataille.  1192. 

Batefort  (de).  1397. 
Batkin.  601.  603.  1823. 

Batlicm  (van).  1017. 
Bathiani  (de).  1232. 
Battelier.  1683. 

Battenbourg  (de).  1004. 
Batlenburg  (de).  319. 
Batterie  (de  la).  107. 

Batteur  (le).  4-40. 
Bau.  127.  1126.  1127.  1500.     ■ 
Baudain.  1233. 

Baudain  (de).  107.  1471. 
Baudain  (le).  116. 
Baudelle.  456. 

Baudequin.  1462. 
Baudequin    (de).   110.    541.   C39. 

640.  1642. 

Baudequin  (de),  rfiidePeutliy.OSI. 
Baudewyns.  507.  1372. 
Baudier.  112.  045.  1792.  1950. 
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Baudin.  112. 
ISaucJinno.  112. 

Baudain-ilc  Jlauvillo  (de).  7^7. 

Caudain-dc  Mauville  (le).  11S2. 
Baiuloelio.  OU. 

Baudoin  (de).  iO'M. 
Baudouin.   103!. 

Baudreiicque.  d2j{. 

Caudren^liien  (de),  'oa'j.  l'.Hi. 
Baudry.  .133. 
Baulars.  lC3i. 

Baulet  de  Mverlée  (de).  ISaS. 

Baulrne  (de  la).  IB-iK.  1932. 
Baulme  (le).   113. 

Baume  (de  la).   113.  M83.  1221. 
163i;.  1S)12. 

Bausel.  233. 

Dauscl  (de).   2163. 
Bausel  (van).  2103. 
Bausele  (de).  33.  Ci.  G07. 

Bausset  de  Roquefort  (de).  27.798. 
Baussily  ou  Nousselly.  13. 
Bauster-de  Lara.  310. 
Baut.  113.  1378. 

Baut  (le  Rasmon  (de).  1321. 
Bautersem.   1S77. 

Bauterseni  (de).  773.  1134. 

Bautersem(de),  dit  de  Berges.  177. 
Bautershem  (de).  130.   133. 
Bautcrshem  (van).  00. 

Baux  (de).  12GI.     ■ 
Bauiv.  Cl.  391.  630.  1332.  U07. 

Bauwens.  llô.  341.  813. 

Bauwens  vander  Boyen.  lli.SOG. 
1128.  l/*93.  1671. 

Bave.  88.  879.   977.   1086.  U95. 

1612.   iPôô.   1087.  2112.  2160. 

Bave  (de).  -110.  930. 
Bavedamme  (de).  i7C. 

Baveghem  (de).  119. 

I'  Bavclaer  (de).   1133. Bavière.  978. 

Bavière  (de).  1 17.  199.  26{.  287. 
49-i.  370.  711.979.  10G2.  1108. 
13i0.  1723. 

Bavineliove  (de).  411. 
Bawette  (de  la).  10!  1.  1829.  1877. 

1937.  1938.  1973. 

|.   Baxen  (de).  970. 
Bay  (de).  -HO. 
Bayarde  (de)  on  Bayard.  118. 

Bayart  (de).  IIS.  632.  1238. 
Bayart  (de),d(7Gantau.  136. 1396. 

1943. 

Bayart  (de)  (du  Terrail).  119. 
Bayens-de  Dickclvcnde.  104. 
Baynast.  1332. 

Baynast  (de).  181. 
Bayne  (de).  246. 

Bayne  (du).  2)26. 

Bayncs  (de).  909.  910. 

Bayol.   1829. 
Bays.  9. 
Baysla  (de);  1339. 
Ccaucaire  (de).   1203. 

Bcaudreliques  (de).  2131. 

Beaudreu^liien(de).33{.  333.  338. 
1143.  1140. 

Beaiidringliien  (de).  119. 
Beaullbrl  (de).  10.  118.  120.  121. 

103.  249.  232.  334.  337.  338. 
386.   1407.    1324.   1001.   1619. 
18-12.  2108. 

Beaufforl-de  Bulleeourt  (de).  390. 
Bcaullort-de  Lassus  {ùc).   1188. 

BeaulTort-de  Spontin  (de).  122. 
Beaufort.  1396. 

Beaufort  (de).  530.  628.  909.  913. 
910.  999. 1291. 1301. 1470.  1792. 
1930.  2072. 

Bcaufort-de  Bulleeourt  (de).  962. 
Beaufort-Cauillac-.Montboissier 

(de).  483. 
Beaufort-do  Mondrieourt(de).612. 
Beaufort-sur-.Meusc  (de).  1830. 
Beaullrenaez  (de).  69.  122.  9-W. 

Beaufremez  (de).  183.  229.  247. 
390.  339.  898.  909.  931.  1042. 
1939. 

Beaufreiuont  (de).  124.  227.  839. 
1082.  2113. 

Beaujeu  (de).  1343. 
Beaulaincourt  (de).  1153. 

Beaulieu  (de).  123.  828. 
Beaulincourt.  120. 

Beaumaisnil  (de).  228. 

Beaumcs  (de).  634.  033. 

Beaunies  (de),  dit  de  Drctagncs. 

1234.      ■ Beaumont.  1456. 

Beauniuut  (de).  120. 

Beaupré  (de).  l-ioS. 
Beaurain.  1008. 

Beauregard  (de).  120. 

Beaurcpaire  (de).  332. 
Beaurevoir  (de).  309. 

Beauvais  (de).  2131. 
Beauval  (de).  SS2. 

Beauvoir  (de).  704. 
Beauvoisin  (de).  233. 
Beauvoordo  (de).  034. 
Becaris  (de).  792. 

Bec-Crespin  (du).  073. 
Bcchade  (de).  120. 

Bcchilly  (de).  944. 
Beck  (de).  164. 
Becke  (van  der).  1091.  1834. 

Becken  (van  der).  308.  1016. 
Becker  (de).  126. 
Beckman  (de).  1936. 

Becq  (de  le).  1414. 
Becque  (de  le).  lOKO.  21.{3. 
Bécue.  127. 

Becx.  1831.  1804. 

Becx-van  Bolven.  1827. 

Becek  (van  der).  334. 
Beeken  (van  der).  097. 

Beeckman  (de).  127.  1020.  1321. 
1484.  1937.  2007. 

Bceekmans.  1948.  1949.    . 

Beelen  (de).  128.  1278. 
Bcelen-Bertholir  (de).  1326. 

Beempde  (van  den).  2048. 
Becr  (de).  88.  103.  128.  342.  330. 

381.  327.  O-IO.   041.  069.  700. 
771.  863.973.  997.  1122.  1173. 

1109.   1209.   1322.   1596.  I.i94. 
1492.  1730.  1771.  2020.  2021. 
2033.  2101.  2102.  2179. 

Becrwauts.  2164. 

Becrwouts  à  Rosmael  (de).  208. 
Beest.  1010. 

Beghin  (le).  1020. 

Bègue  (le).  029. 
Bchault  (de).   130.  131. 
Coins.  884. 

Béjar  (de).  131.  303.  504. 
Bcke  (van  der).  12.  37.  38.  120. 

132.   193.  242.  048.   Gi9.  823. 
929.    1030.   1123.    1506.    M02. 
1334-.  1750.  1817.  2023.  2184. 
2180. 

Beken   (van  der).   04.   132.  321. 
530.  03-i.  650.  038.  988.  1271. 
1422.  1734.   1873.   1924.  1920. 
2003. 

Bekerckc  (van).  341.  1033. 
Beleredy  (de).  1330. 

Bcigons'.  1794. Belhomme.  133.  1077. 

Cella-Coeca  (de).  29  t. 

Bellay  (de).  1391. 
Belle.  SOI.  1204.  1203. 

Belle  (van).  14.  153.  283.  319.  321. 
098.    771.    1303.    1615.    1078. 
1710. 

Belleforière  (de).   903. 

Bellefourière(de).  423.  35S.  U9S. 
1007.  1717. 

Belleville  (de).  1201. 

Bellinchausen  (vaii).  2032. 
Bellinck.  873. 

Bellingheu   (van).   134. 
Bclmonte  (de).  133. 

Belloy  (de).  154.  205.  206. 
Belsecle.  187. 

Belselc  (van).  717. 

Belvalet  (de).  153.  430.  881.  903. 
1402.  1590.  2103. 

Belver,  1842. 
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Belver  (de).  120G.  -2020. 
Belvoir  (de).  157. 

lîcmdcn  (v:in  dcn).  991'  HOt. 
Bcmniel  (van).  20."9.  IGSl.  182G. 
Bcm])dc  (van  deii).  802. 
Bcriault.  137. 

Benault  (de).  79i. 

Benavidcs  (de).   1223.  ISIO. 

Benavides  y  Quiiiones  (de).  G62. 
Benero  (de).  G65. 
Bencvolte.  13-i5. 

Bcnning.  ISOl. 
Bcnnincx.  1^21. 
Benoit.  158. 

Eentheini-Sleinfurt.  10C7. 

Bentheim  (de).  292.   709.  13G3. 
Bentinck.  285.  519.  703. 

Bentinck  (de).  iCII.  1932. 
Berbis.  138. 

Berbelgliem  (van).  i'àOi. Berch.  1719. 

Berch  (de).  G9.  122.  Ul.  420.  866. 
1119. 

Berch  (de),  dit  Trips.  1182.  1300. 

Berch-S»-\Viiioc  (de).  1230. 
Bercliein.  158. 

Bercheni  (de).  101.  102.  529.  635. 
683.  738.  739.  839.  93i.  9GI. 
1027.  i\ii.   1170.  1271.  1317. 

Ui±  \U^.   laOG.  1339.  13«. 
16G9.  1779.   1823.  1934.  1935. 

Bcrchcm  (van).  082.  1029.  1126. 
12.30.  1861. 

Berckel.  142. 

Berekel  (de).  268.  33i.  18S7. 
Berckel  (van).  142.  526.  553.  751. 

839.  875.  1834. 

Berckenrode  van).  1739.  1839. 
Bercknian.  394. 

Berckmans.  145.  1017. 

BercMKHis.  1873. 

Bercus  (de).  122.  207.  552. 

Berenger.  1559. 

Bérenger  (de).  313.  1188. 

Bcrens  (de).  1G.{2. 
Bereslein  (van).  676. 

Berg  (de).   144.  132.  581.  1532. 
1373.  1517.  13G4.  1363.  13GG. 

2103.  21-14. 

Bei-gerstaes.  C93. 
Bergen  (van)  ou  de  Berges.  21Gi. 

Bergh-cu-Zntplien  (de).  J32.  709. 
Bergli  (vau  dcn).  1833. 

Berglie  (van).  689.  1700. 
Berglie  (van  dcn).  4.  61.  65.  144. 

420.  595.  639.  6.J8.  666.  873. 
988.  1091.  1134.  M41.  1319. 

1559.  1.400.  1-'»91.  1310.  1377. 
1600.  1633.  1682.  1737.  1739. 

1834.  1901.  1941.  2118. 

Bcrghc  de  Liuiniinghc  (van  don). 
49.  31.  143.  1238.  1600.  1766. 
1957.  1034.  1933.  2068. 

Bcrghc  (van  dcn),  dit  Pract.  54. 
3G6.  367.1582. 1383. 1923.2022. 

Cerghc    d'Uyterlimniinglie     (van 
den).  1403. 

Bcrglic-Saint-Winoc  (de).  70. 130. 
1G7.   168.   18G.  313.  537.  592. 
788.  864.  981. 1078.  1199. 1241. 

1439.  14G0.  1473.  1.Î7G.  1480. 
1655.  1634.  1743.  1998.  2127. 
2128.  2131. 

Berghen  (van  dcn).  143.  542. 

Berghcn  (van  don)  de  la  Croi.v- 
au-Mont.  111. 

Berghes  (de).  109.  1G2.  176.  189. 
250.  277.  278.  574.  573.  582. 
714.785.854.  1079.  1169.1181. 

1226.   1282.   1473.   1486.  1877. 
1912.  2144. 

Berghes-dc  Baulcrscra  (de).  1789. 
Berghes  de  Trips  (de).  1563 

Berghes-sur-lc-Zoom     (de).    149. 
1544. 

Borgnes  (de).  IG.  900.  1290. 
Bergucs  de  Baiilersem  (de).  1211. 
Bérincx.  2018. 

Bcri.ngen  (van).  114^  1128.  lOGl. 
Beringhc  (van).  1127.  1878. 
Bcrkel  (van).  1073. 

Bcriacr  (de).  527. 
Beriaer  (van).  2037. 
Berlacre  (de).  308.  G98.  786.982. 

1277.   1293.  1526.  1719.   1930. 

2003. 

Berlacre    (de)   ou    Ponlhieurc-de 
Berlacre.  161. 

Berlaimont  (de).  94.  119. 121. 288. 
509.  579.976.1109.1167.  1205. 

■  1591.  1307.  1012.  1775.  2137. 
Berlaimont  (de)  ou  de  Ville.  2173. 

Berlayniont  (de).   102.  428.  452. 
GG8.  715.  S09.  MG3. 11G9. 1179. 

1217.  1219.   122g.  1229.  1261. 
1490. 

Berlayniont  (de),  dit  de  Floyon .  36. 

Berlaymont-Gcsvcs  (de).  3G. 
Berlicr  (le).  1513. 

Bcrlo  (de).  37.  164.  430.  330  671. 
774.  805.  809.  83G.  972.  975. 

1190.  1532.  1533.  1354.   1-403. 
1443.  1490.   1300.   loOl.   1302. 

1305.   1308.  1309.  1512.  1552. 
1619.  1707.  1815.  1813.  1837. 
18G2.   1962.  1989.  2069.  2GS0. 
20S4.  2179. 

Bcrlo-de  Hozemont  (de).  860. 1833. 

Berlo-Quabeeck  (de).  1835. 
Ber!o-Suys  (de).  860. 

Bcrnacrd.  21G3. 

Bernaerd  ou  Bcrnar.  2163. 
Bcrnaerds.  41. 
Bcrnaerts.  20GG. 

Bernage  (de).  48.  343. 1730.  2179. Bernail.  1G98. 

Bernard.  139.  163.  186.  257.  2W. 

514.  315.  339.  311.  314.  333. 
G23.   667.  778.   817.  939.  937. 

1145.  1183.  1279.  1308.  1309. 
1426.  1711.  1947.  2009.  2131. 

Bernard-du  Bois.  864.  1183. 1673. 
Bcrnarts.  172. 

Bcrnardo.  2033. 

Bcrnardy  (de).  797. 

Bcrnemicourl  (de).  172.  247.  21H. 
231.   580.  743.  746.  909.  919. 

922.971.1078.1137.1291.1302. 
1462.  1473.  1301.  1302.  1303. 

1651.  1718.  1744.   1909.  19;7. 

2117.  2127.  2128. 
Bcrnelz  (de).  2108. 
Bernliaerts  ou  Bernard.  849. 
Bernicourt  (de).  962. 
Bernieul.  22G. 

Bernieules  (de).  1690. 

Bcrnieulles  (de)  ou  Bernieul.  687. 
Bcrnuy.  1334. 

Bernuy  (de).  241.  G33.  2002. 

Berque  (le).  1G27. 
Dcrquelt.   175. 
Berquin.  21G3. 
Berrcwouts.  222.  473.  1029.  1104. 

Bcrsacque.  1333.  1334. 
Borsaque  (de).  19G4. 
Bertelly.  175. 
Bertheau.   175. 
BerUielin.  414. 

Beithold  (de).  1410. 

Bertholel  (de).  1023. 
Bcrlholf  ou  Bcrlolf.  174. 333. 1017. 

1453. 
Bcrtliou.  1611. 

Berthout.  2119. 

Berlhout  (de).  133.  393.  1137. 
Bcrlhout  do  Grimberghe,  rf/(  van 

Asscho.  173. 

Bcrlhout  (de),  dit  van  Mcchelcn. 
17.[.  679. 

Berthout  vau  Bictwyck.  707. 

Berti  (de)  ou  Bcrly.  178. 

BertolU'-van  Bclven.  1531. 
Bertoul.  153. 

Bertûul  (de).  19G0.  1901. 
Bortout  de  Carillo.  18!. 

Bcrtraud-de  la   Bazinicrc.  l'JO'.i. Bertrant.  683. 

Berly..lGOG. 

Berty  (de).  331.  559.  39S.  1917. 
Beruwier  (le).  2014. 
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161. 

Ô0\ 

iùK. 

Bcrvfilt.   2frl5. 

lîery  (de).  88!). 
Bcrwodts.  3,)7.  1017.  1230.  M22. 
Bcsancoiirt.   iit^i. 

Uc'sigor,  nliiis  Stuart.  1001. 
nesignano  (de).  i6.  i^S. 
Bcsoote.  ISjj.  2131. 

Besle  (de).  2132. 

Betciicourt  (de)     123.  9i0. 
BolliLMicoiirt  (de).  000.  1331.  211 1. 

Bethoncoiirtde  Carcjiey  (de).  1718. 
Bctiiisy  (de).  ISO.   1223.  1310. 
Bctliovcii  (de).   1498. 

Bctliini  (de).  181.  1S37. 
Bôthune  (de).  93.  123.   181.  C2S. 

84!.    lOOS.    1202.    1306.    1333. 

133t.  1837.  1965. 

Bcthiiiie-d'IIcsdigneul   (de). 
102S. 

Bctliuiie-dcs  Plancques.  168 
339.  1S8Î-.  2000.  2180. 

Bothysy-de   .Mézièrcs   (de) 
Bctipas.   1539. 
Bels.  193.  1:M0. 

Belte.  51.  59.  100.  ISG.  201.  285. 
473.  !)56.   3-17.  382.  588.   622. 

836.970.1533.  U33.1519.  1380. 
4.381.    1607.   1631.  1784.   1783. 
1790.  1917.   1938. 

Cctloiicourt  (de).  191.  1633.  1909. 
Betlenhoveii.   192. 
Beuckelaer.   19S6. 

Bcuckelaer  (de).  935. 

Beuckelacre  (de).  1733. 

Boiidele  (de).  1686. 
Beuf  (del)  ou  le  Beuf.   102.  220. 
Beughcm  (de).  1968. 

B'eiighcm   (van)    194.  218.  1423. 

1693.  1838.  2008,' Beugiiies  (de).  1S34. 
Bcuiieiis  ou  Buniicns.  1907. 
Beunickeii.  1092. 

Bcui'SG  (de)    018. 
Beiii-sc  (van  den).  800.  . 
Beusdael  (de).  200. 

Bcussins  (de)  oa  Dcugin.  1801. 

Bcvei-  (de).  1010. 
Bcvcre.  193.  581.  414.  1039.  1317. 

1369.  2034.  2037. 

Beverc  de).   1737. 
Bcvcre  (van).  732. 
Bcvcrcn  (de).  524.  330. 
Be.\.  1513. 

Beyaert.  S29. 

Beyer  (de).  190.  S18.  769. 

Beyen."!.   190.  «23.  1584.   1972. 
Beyidorp.   1986. 

Beync  (de).  4093.  1324. 
Beync(dii).  1537.  1928. 
Beys.  1682. 

Beyts.  238. 
Bezdyen  (van).   1073. 
Bihaii.^  (de).  1970. 

Biclie  (de  la).  334. 
Bicldn.   197. 

Bidal.   13.i2. 
Bidault.   197. 

Bido  de  la  Grandville.  197.  1710. 

Biddulp.  674.  819. 

Bic  (de).  476.  953.  1144.  1492. 
Bielkc.  1411. 

Bierens  (de).   1833. 
Eiermans.  1873. 

Bierne  (de).   512.   3-ii. 
Bierne  (van).   609. 
Bies  (du).  1198. 
Bicse.  1786.  1791.  1837. 

Diest  (van  der).  230.  1012.  1789. 

Biez(du).  136.203. 312. 146S.  1894. 

Bigaerdc  (de),  806. 

Biglia  (de).  1231.  1847. 

Bigoi-/   i076. 
Billard.   198. 

Billau  (de).  3S5. 

Billeho  (de).  I9S.  312.  560.  1340. 
Billet.  1360.  1739.  1883. 
Billovina.  2136. 
Bilocx.  1279. 

Binans  (de).  808. 
Binckem  (van).  01. 
Binckhem  (de).  317. 
Binelle.   1627. 

Binsvclt  (de).  821. 

Bische  (de).  198. 
Biscliwciller  (de).  1007. 
Biseau  (de).  199. 
Biseau  de  Beusdael  (de).  1097. 

Biseu.x  (de).  435. 

Bispcrceval.  234. 
Bisschop.  328.  1737. 

Bisscliop  (de).  319.   1131.  2100. 
Bisse  (de).  1482. 
Bislliovcn  (de).  200.  603.  709. 
Bislratc  (de  la).   200.   340.  663. 

1074.  1807.  1823. 
Biurois.  436. 

Blacas  (de).  793. 
Blacsvcido  (de).  334. 

Blaesvclt  (de).  330.  1143. 
Blacsveit  (van).  1932. 
Blaisil  (de).  181. 

BlaMc(lc).  08.201.207. 1342.1043. 
Blanc-do  Uoucliin  (le).  1998. 
Blaiicliaert.  1783. 
Blanche.  201.  1097. 

Blancliedanies.   1275. 

Blanchefort  (de),  dit  de  Créquy. 
l.iOS. 

Blanckaert.  107.  1101.1102.2076. 

2169. 

Claïu'kart  de   Selini:linuvcn  (de). 

207  i    2(176 

Blonciniaert  1320.   ]'.)iS. Blaue.\.  20(i0. 
Blandin.   163. 

Blanslein.  053. 

Blansteryn.  21.(9. 
Blasere.  201.  1012. 

n'iasevo  (de).  18H,   1S9.  067.   702. 
840.   1270.   H.76.  1381.  1393. 

1913.   1922.   2031.  2180. 
Blaubeen.  1023. 

Blavièrc.  1337. 

Blaw  (de).  1772. 

Blayde.   ILOT. 
Bleeke.  803. 

Bleeswyck.  208.  1309. 
Blecswyek  (van).  2110.  2117. 
Bleiieni.  01.3.  OIG. 

Blclien  (de).  085. 1006.  liHO.  1002. 
1801. 

.Blehcn-d'.\l)ée  (de).  1934.  1990. 
Blende  (de).  203. 
Blerrau.  204. 

r.leuchatel.  204. 

Bleyleven  (van).  703. 

Uleysnyck  (van).  2047.  2122. 
Blii'ck  (de).  1980. 
Blier    204. 

Blin.  1259. 

niiii  (de).  919. 

Blilterswick  (de).  204. 

Blitterswyck.  693. 

Blillerswyck  (de).  203. 1303.  1802. 

1837. 
Bloc-Sclioonniaeckers.  141. 
lilock.  2002. 

Blocklant  (van).  993.  996. 
Block  ou  Sblocx.  623. 
Bluck,";.  3. 

Blocq  (de).   1678.  1809. 
KIocqucau.  1341. 
Blocqiicau  (de).  1624. 
Blocqucl.  153.  1291.  2033. 

Blocquel  (<le).  1324. 
Blocquclle.   14S8. 

Blocquet.  203. 
Blocmc.  1268. 

Blois(de).  96.  170.  203.  373.  663. 
1226.  1357.  1390.  16il.  1718. 

Blois-de  Treslong  (de).  029.  GOO. 

603.  664.  2166. 
Blom.  879. 

Blonimaert.  206. 

Bloinme.  206.  1033.  2022.   2100. 
2186. 

Blon  (le).  206.  1293. 
Blonchod.  772. 

Blondcel.  187. 

Blondcl.   19.  50.  207.  420.   356. 
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622. 8S2.  H 60.  U66. 1 650. 1657. 
17SI.   1S05.   1S52.  1854.  lOGO. 

•1989.   1990.   1997.  199S.  2000. 
2149.  217:2. 

Blontlel  (de).  50.  2io.  917.  1012. 
iy2G. 

Blomlcl  d'Oiidcnliovc.  207. 
Blondcl  do  Ciiincliy  (de).  207.  686. 

2171.  2172. 

Blondel  (de),  dit  Joigny.  1712. 

Blondcn  (s'),  120-^. 
Bloot  (de).  710. 
Bloolackor.  208. 

Blootacker  (van).  208.  , 

Bloyaert.  635 
Bloys  (de).  195. 
Blumcn  (von).  1411. 

Blyde  (de)  (Bleyde).  808. 
Blylcvcn.  20.  283.  5S1. 1470.1916. 

Blylevcn  (van).  1978. 
Boceabella.  200.  1130.  US». 

Boecabella  (de).  49a,  498. 
Boccacrt.  1738.  1926. 

Bocclioiilt  (de).  2058. 

Bocliolt  OH  Bocliollz  (de).  1 16.  139. 
1190.  1553.   1420.  1669.   1841. 
1932. 

Bocholt  (van).  349. 

Boclioven  (de).  1269.  1481. 
Bock  (de).  594.  2130. 

Bockop.  1131. 

Bocku|)-dc  Mulinglicn.  1396. 
Boclin.  41. 

Bocquet  (la).  234. 
Bocxliorn  (van).  140. 

Bocxtel  (van),  dit  Gelder.  174S. 
Bodaen.  1733. 

Boddens.  209.  374.  377.  578.  «28 
1035.  1271.  1959. 

Bodc.  158.  931. 

Boeck  (de).   1056. 
Bocckacrls.  1783. 

Boecklioven  (de).  1369. 
Boclc.  155.   154.  209.  369.   319. 

927.  1400.  1402. 
Buels.  015.  1507.  2019. 

Bocilickc  (de).  2112. 

Boelc  (de).  525. 
Boelselaer  (de).  164.  154a. 
Boelzelacr  (de).  1300. 

Boetzclacr   (van   dcn).   206.  210. 
211.  077.  1457.  1458. 

Bœuf  (le).  353.  094.  1810. 

Boincs  (de).  332.  1938.  ^ 
Bogaerde  (van    den).    214.    393. 

1425.   1585.   1386.  1853.  1999. 

2135. 

Bogaerde  (van  den),  alias  du  Ver- 
ger. 214.  283. 

Bo::acrt.  8.  1112.  1334. 

Bogacrt  (van).  42.  1979.  19S0. 

Bogacrts.  2138. 

Bogarde.  600. 
Boiiam  (de).  183. 

Boliorqucs  (de).  216. 
Boillie  (de).  10. 

Bois  (de).  136. 

Bois  (de),  dit  Canis.  1941. 
Bois  (des),  2164. 

Bois  (do).  23.  80.  84.  167.  170. 
194.  216,  217.  233.  368.  382. 

590.  471.  353.  747.  786.  787. 
814.  880.  937.  901.  1117.  1332. 
1307.  1582.  U16.  1651.  1607. 

1858.  1897.  19i7.  2004.  2011. 

2030.  2123. 

Bois  (du),  dit  van  dcn   Bossclie. 
258.  671.  926.  1427.  2001. 

Bois  (du),  ou  Bost.  2170. 

Bois  d'Estiez  (du).  254. 
Bois   (du),   dit  de  Ficnnes.  168. 

192.  219.  312.  314.   424.  534. 
336.  865.  890.  1 183.  1562. 1438. 

1753.  1953    2152. 

Dois  (du),  dit  de  llove.  123.  309. 
882.  1182.  1292.  1881. 

Bois  (du),  rf)7  von  dcn  Iloute.  231. 

Bois  d'Incliy  (du).  237. 
Bois  de  Lassus  (du).  1244. 

Bois  de  Lessines  (de).  2108. 
Bois  du  Jloulinet  (du).  25t. 
Bois  de  Nevele  (du).  825. 

Bois-Saint-Quenlin  (do).  6{3. 
Boisot.  258.  403.  075.  830.  1269. 

1369.   1451.   1715.  1793.  1875. 
1901.  1988. 

Boisot  (de).  1899. 

Boisschot  (de)    178.  239.  523.  526. 

.-j27.  528.  529.  530.  551.  532. 
533.  540.  895.  909.  1130.  1270. 

1273.  1606.  1629. 1954. 

Boilculx  (le)    620. 
Boiteux  (le).  811. 
Bolarte.  240. 

Bolemberg.  240. 

Bolgr-ye  (de).   10)5. 
Bollaerts,   dit   van   Conipenrode, 

2018. 
Bolle.  1000. 

Bols.  240. 

no.'s  d'Arendonck.  1010.  1843. 

Bolstein  (de).   1133.    . 
Bomale  (de).  20S0.  2085. 
Bomniaere.  242. 

Bommalc  (van).  947. 

Bonibcrglic  (de).  77.  512.  033. 
Bomberglic  (van).  241. 

Boniberglien  (van).  700.  2035. 

Boiuy.  399. 
Bon  (le).  242. 

Bonacrt.  242.  244.  814. 1807.2173 

Bonaert-de  .Meuwenliovo.  720. 
Bon.inomi.  811.   1968. 

Bonanl  (de).  36. 

Boncourt  (de).  82.  1181. 
Bonde  (de).  1458. 

Bondicu,  dit  Vaudly.  2.{4. 
Bondingen.  663. 
Boudues  (de).  531. 

Boneeni.  50.  1505.  1607.  1755. 

Boneem  (de).  58.  208.  244.  2K. 
873.   1283.   1336.   1454.    1492. 

1741.  1770.  1788.  2040.  2041. 

Bongard  (van).  12. 

Bongard  de  l>all'cndorf(van).  I5G3. 
Hongart  (van  den).  1815. 
Bonin.   1711. 

ISoninghcs  '(de).  899. lîonivor.  243. 

Bonmareliais  (de).  948. 
Bonniarcbd.  594. 

Boumarcbc  (de).  412.  826. 
Bonnarens.  83i. 
Bonne.  852. 

Bonneau.  246. 

Bonniéres  (de).  166.  172.  2.40.  282. 
771.    1193.   1501.    17-ii.   2108. 
2126.  2127. 

Bonniéres  de  Guines   (de).   9{G. 

Bonnièi'os  (de),  dit  de   Souastre. 
167.  232.  517.  11S2.  1888. 

Bout.  343. 
Bonté.  429. 

Bonvalot  ou  Bonvalet.  V.iiZ. 

Bonyn.  51.  622. 
Boodt.  34.  2057.  2105. 

Boodt  (de).  858.  1020.  1197.  1421. 
1422.  1425.    1428.  1585,  1748. 

1738.  1890. 
Booms.   1987. 
Boonen.  598.  1533. 

Boonen  (de).  1601. 
Booneem.  1140. 

Boonecni.  (van).  1139. 
Boonini.  859. 

Bool.  520.  593.  1275.  1274.  19Ô1. 

1941.  2122. 

Bool  (de).  253.  507.  930.  17!)1. 
Boote.  .149.  398.  754.  1147.  1403. 

1569.  2156. 

Boote,  dit  d'Uttenhoven.  329. 
Boots,  689.  2047,  1660. 

Boranaige.  100.  103. 

Borcbgrave  (de).    112.   234.  731. 809. 

Borcli  (van  dcr).  9.  209.  1211. 

Borch  (van  der),  dit  de  Ilulden- 
bergbe.  845. 

Borcbove  (de).  129. 
Borchoven  (de).  875. 
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Borclit  (van  ilcr).  2ui.  (iCO.  1206. 

Ii37.  ii<.)7.  1005.  JS78. 
Bordels.  rj27. 

Bordey.  îitj'i. 
Bordynck.  978. 
Borec!.  1837. 

Borckcns.  Si8. 

Borgia  (de).  1230. 

Borgne  (le).  1290. 
Borgncval.  i.  5. 

Borlé  (de).  1037.  1938. 
Boriuut.   a.  188.  âiiS.  355.  536. 

567.  622.   007.  009.  672.  806. 
838.  858.  870.  883.  8S8.   M99. 
ii22.  UoS.  1570.   16i0.   1051. 

1770.  1771.   17S-'Î..   1786.   1787. 
1791.  1832.  1885.    1915.   1917. 
1920.  1921.  1927.   1931.  20.16. 
2058.  2101.  2188. 

Bormaigne  (de).  601. 
Born  (de).  1«I0. 
Borre.  1873. 
Dorré.  1874. 

Borre  (de  la).  1952. 
Borrekeiis.  202. 
Borrens.  1100    1190. 

Borrendanime  (van).  iOi. 
Borromce.  .ij2. 

Borschal  (de).  13-10 
Borscheid.  2078. 

Borsele  (de).  176.  082 

Borsele  (van).  082. 
Borsclli  (de).  203. 
Borselle  (de).  601. 
Borsselc  (de).  463.  825. 

Borssele  (van).  26i.  082.  981. 
Borsselen  (de).  263. 

Borsselcn  (van),    loi.    277.   405. 

707.  942.  1910.  2U63. 

Borsselen-van    der   llooge  (van). 
375.  624.  025.  1050. 

Bos  (du).  1290. 
Bosc.  49. 

Bosc  (du).  Iô4.  135.  204. 
Bosch.  705.  1125. 

Bosch  (du).  208.  207.  675.  1349. 
1088.  1989.  1990.  2172. 

Bosch  (van  den).  810.  1130.  1268. 
Boschere  (de).  1491. 

Boscliuysen  (de).  268. 537. 809. 976. 

Boschuysea  de  Guines  (de).  975. 
Boschuysen  (van).  1702. 1818. 1859. 
Bosch verken.  830.  851. 

Bosquel.  1504. 
Bosquel  (de).  67.  69.  135.  1943. 

Bosquel  (du).  956.  957.  1291. 
Bosquiel  (de).  582.  1292. 

Bosquiel  (du).  270.  2055. 
Bosschaert.  209.  848.  981.  1631. 

1950.  1907.    1968.  2142.  2143. 

Bossoliaerts.  218. 
Bosschorls.  269. 

Bosselle  (van  den).  4.  209.  270. 
324  515.  054.  855.  1481.  1504. 
1660.  2188. 

Bossche  (van  den),  dit  do  Brade. 
1080. 

Bosschmann,  dit  Sylviiis.  556. 
Bosschuysen  (de).  873. 
Bosschuysen  (van).  133. 
Bossier.  270. 

Bossimé  (de).  1000. 
BossincI  (do).  1773. 
Bossut.  1114. 

Bossuyt  (de).  1503. 
Bossuyt  (van).  850. 

Bost  d'Esch  (du).  270.  700. 
CoUandt  (de).  775. 
Collant.  1859. 

Botlanl.  (van).  1309.  ' Bott.  807. 

Boubais  (de).  271.  556. 
Boubaix  (de).  1507. 
Boubers.  230. 

Boubcrs  (de).  693.  944.  945.  1242. 
Bouchain  (de).  92. 

Bouchavennes  (de).  945. 

Bouchel  (le).  271.  333. 
Bouchera  (de).  1602. 
Boucher  (de).  454. 
Boucher  (le).  HSS. 

Bouchct  (du).  592.  1965. 
Bouchaut  (van).  271. 
Bouchaule  (van).  1915. 
Bouchout  ou  Bouckhout.  271. 

Bouchout  (de).  713.    1062.  1202. 
1349.  1493.  1875. 

Bouchout  (van).  142.  1011.  2I9L 
Bouchoven  (de).  1353. 
Bouckaerl.  375. 

Bouckhorst  (van  der).  1812  2120. 

Boucq  (le).  271.  272.  1.188. 

Boucq  (de).  478. 
Boudart-Couturelle.  599. 
Boudons.   855.   892.  1092.   1205. 

2045.  2139. 

Boudier  (de).  1145. 
Boudimont  (de).  1722. 
Boudins.  272.  379. 

Boudry  (de).  1114. 
Boufflcrs  (de).  220.  272.  390.  915. 

1291.  1588.  2108. 

Bougert.  1753. 
Bougicr.  1145.  1379. 
Bouhier  de  Beaumarchais.  288. 
Bouhon.  272. 
Bouille.  272. 

Bouillon  (de).  2068. 

Boulaincourt  (de).  94S. 
Boulainvillier  (de).  904. 

Boulanger  (le).  272. 
lîoulanls  ou  de  Boulant.  97.  219. 
Boule.  273. 

Boulenger.  529.  038. 
Boulenghier  (de).  824. 
Boulengier.  275. 

Boulcrs  (de).  401.  803. 
Boulet.  258. 
Boulin.  1002. 

Boullay.  l.iiô. 
Boulniette  (de).  SOS. 

Boulogne   (de).  896,  1000.   1017 2111. 

Courbant  (de).  298. 

Bourbon  (de).  558.  456.  438.  571. 
708.  710.1018.  1408.1559.1005. I(i89. 

Bourbon  (de)  (bâtard).  273,  SU. 
Bonrbon-Cûiidé  (du).  275.  798. 
Bourbon-Conti  (de).  274. 

Bourbon  de  Sloiilpcnsicr  (de).  ''OS 
277.  574.  713.  1407. 

Bourbon- Vendôme  (de).  157.  575. 575. 

Bourbonnois.  531. 
Bourbourg  (de).  S90. 
Bourdon.  ,800. 

Bourgeois  (de).  520. 
Bourgncval  (de).  1430.  1437. 
Bourgois    (Bourgeois).    65.    274 

1240.  1272.  1440.  1941. 

Bourgongcn  (van).  1034. 

Bourgogne  (de).  83.  124. 151. 191. 
202.  231.  270    521.  412.  450. 
458.  459.  400.  405.   535.  575. 
000.  708.  8.-9.  880.   919.  921. 
912.   1001.   U44.   iUQ.    1250. 
1251.  1577.   1400.  1300.  1501. 
1502.   1505.   15H.  1510.  1651. 

1055.    1088.   1691.  1092.  1711. 
1756.   1774.   1S05.  1911.  1915. 
1955.  1981.  2003. 

Bourgogne  (de)  (bâtard).  274.  270. 
1290.2107. 

Bourgogne-d'Amorval  (de).  530. 
Bourgogne  (de) ,  dit  de  Brabant. 

1997. 

Bourgogne-de  Bredam  (de).  280. 
Ijaurgogne   (de),   dit  de   Fallais, 

iôi.  205. 

Bourgogne-de  llcrlaer  (de).  067, 
Bourgogne  de  Wacken  (de).  1655. 

Bourgoigne  (de).  453. 
Bourguignon  (le).  280.  2104. 
Bourlers  (de).  479.  1132. 
Bourlinet  de  Berséc.  431. 

Bourlotte  (de  la).  286.  1507. 
Bournel.  569.  1253. 

Bourncl  (de).  109.  442. 1025. 1457. 
Bournonville  (de).  225.  230.  287. 

2 
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548.  «88.  889.  7i2.  903.  OU. 

972.    1108.    I2iiS.    1332.    1473. 

•1014.   lO,Ti.  17H.  1977. 

Bonrnonvillc    (île),  dit    Despers. 
443. 

Bourse  (van  deii).  823. 

Bours  (de).  181.  275.  2132. 
Bouschcron.  202. 

Bousios  (de).  293.  290.  334.  339. 
633.  634.  938.  1140.1274.1383. 
1380.  lliuO.  1333.   1C90.  1712. 
1989. 

Bousies  (de),  (lit  do  Vertaiiig.  901. 
14(i9.  1GS9. 

Boussiaiilx  (de).  1539. 

Boussu  (de).  299.  020. 
Boussu-cn-Faigne.  2173. 
Boulcchoux  (.te).  299. 

Bouteil!ci--de  Scnlis-dc  Moncy  (le). 
1736. 

Bouticrre  (de  la).  434. 
Boulon.  299. 

Bouton-dc  Chamilly.  1720. 
Bouverie  (de  la).  474. 
Bouvet.  500.  1946. 

Bouvines  (de).  474. 

Bouwens  (de).  Iij26. 
Bouxlion.  127. 

Bouxliorcn  (de).  873. 

Bouwens  (Bauwens). 300. 848. 849. 
1388. 

Boven  (van).  985. 
Boven  (van  dei).  213, 
Boxiioren  (van).  1211. 
Boxliorn  (de).  1803. 

Boxniecr  (de).  603.   1131. 

Boyart-d'lngolstadt  (de).  331. 
Boy  aval  (de).  1938. 

Boyer.  2132. 
Bo>s.  008. 
Brabanijon  (de).  1170. 
Brabani  (de).  133.  300.  437.  040. 

1129.  1213.  1490.  1017.  1922. 

2001.  2014. 
Brabant  (do),  dit  Clignet.  293. 
Brabant-Glimcs  (de).  1511. 

Brade  (de).  500.  3u3.  624.  648. 
683.  890.  1913. 

Braclc  (de),  dit  van  don  Bossche. 
970.  1322. 

Brackclman.  1033. 

Bradeiick.  11.  1914. 

Braekele  (de).  327. 

Bracckel  (van).  1814. 
Bracckelc  (van).  1824. 

Brackel  (van).    974.   1930. 

Braekele  (van).  258.  542. 
Brakel  (van).  1733. 
Bracin.  301.  564.729.  880.  1494. 

Bragance  y  Sousa  (de).  1223. 

Bragarde  (de).  302.  | 

Brainc  (de).  502.  422.  436. 
Hrakclman.  302. 

Brambilla.  730. 
Bramé.  502. 

Brancas  (de).  303.  786. 

Brancas  de  Lauraguais  (de).  1233. 
Branche-lez-Lcnz  (de).  590. 
Brandc  (de  la).  1470. 

Brande   (van   den).  4.  209.  303. 
304.  617.722. 1123.  1327. 1712. 
2143. 

Brande  (van  den),  dit  Bousquel. -124. 

Brandcnbourg  (do).  1904. 

Brandebourg-Anspacli  (de).  1409. 
Brandebourg-BareuUi  (de).  2138. 
Brandebourg-Schwedt  (de).  2139. 
Branden  (van  den).  1413. 
Brandenbourg    362. 

Brandcnbourg  (de)    163.  304.  530. 
608.    1330.    1391.    1490.   1499. 
1300.  1301.  2182.  2183 

Brandenbourgli  (de),  dit  Boulan. 

510. 
Brandis  (de).  720. 

Brandon  y  Mcsquita.  2173. 

Bransberg  (de).  2077. 
Brandi  (de).  1198. 

Brandi  (de)  ou  Pranl.  50i. 
Braiidt  ou  Brant.  303.  502.  984. 

1402.  1922.  1933. 
Branl.  1694.  1703.  1819. 

Brant  (de).  2021. 
Brants,  dit  van    Grobbendonck. 

1733. 
Bras  (de).  042. 
Brassart.  165. 

Brassarl  (de).  297. 

Bray  (de).  306. 
Braye.  1581. 

Braync  (de)  ou  Braine.  500. 1851. 
Braze.  1484. 

Brazc  (de).  127. 

Brc  (de).  802. 

Bréau  (de).  506. 
Brcclit(de).  1307. 1S34. 1745. 1859. 
Brecht  (van).  113.  500.  609.726. 

1208.  1571.  1404.   1433.  1003. 

Breda  (de).  802.  803. 

Bredam  (de),  dit  de  Bavière.  1004. 
Brcdam  (van).  507. 
Bredenrado  (van).  1083. 

Brcderode  (de).  247.  280.  406.  003 
826.912. 1004.1143. 1103.1343. 
1575.   1515.  1343.  1565.  1802. 
2009. 

Brederode-de    Wcsenbcrg    (de). 
407. 

Brce  (van).  1083.  2017. 

Breem.  2033. 

Brcen  (van).  811. 

Brcnian.  1493.  20.47. 

Brcmont  (de).  1714. 
Brenarl.  507. 

Brcnot.  1342. 

Brésieu  (le).  433. 
Brestel.  722. 

Bretagne    (de).    400.    378.  1170. 

1298. 
Bretagne  de  Lille  (de  la).  328. 
Bretei  (de).  1107. 
Bretel  (van).  307. 
Bretenhove(de).  508. 
Breton.  508. 

Breuncr  (de).  1233. 

Breusegheni  (van)  ou  Breugcscn. 
4.  1103. 

Breydel,u;iïs  Brevdels.  618. 1113. 
1793. 

Breydcle.  538. 
BreyI.  440.  2157. 
Breymsin  (de).  2027. 

Brialmont  (de).    550.    357.   1-i'JO. 
1S96.  1927. 

Brialmont  (de  llamal).  ôOS. 
Briacrde  (de).  2105. 

Briardc  (de).  .i09.  414.  009.  1310. 
1569.   1577.  1433.  1891.   1907. 
1905.  2IJ00.  2023.2112. 

Briarl  (de).  294. 

Brios  (de).  167. 197.  310.393.  975. 1173.  1393. 

Briclianleau  (de).  124.  1982. 
Brickenais.  1589. 

Bricque  (do  la).  210. 
Brie-Ilablonière  (de).  944. 

Briem  (van).  63. 
Brien  ù  Lonergain  (ô).  32. 
Brienen-de  Guesselt  (van).  829. 

Briennc  (de).  803.  898. 

Bricrs  (de).  316. 

Brievcre  (de).  1203.  1838.  2143. 
Brigdamnic  (de).  977. 
Brillé  (de).  351. 
Brillard.  1654. 

Brimeu   (de).  99.  131.    102.  103. 
220.   278    370.  568.  378.  076. 
973.    1289.   1467.   1755.   1743. 

1793.  1803.  1953. 
Briois  (de  la).  1632. 

Brion(de).  31.  198.  .131.  1340. 
Brion-Furnemont  (de).  1341. 

Brios  (de).  1722. 

Briqucgny  (de).  1947. 
Broccart.  1303. 

Broccaert.  1239. 

Broechem  (van).  316. 

Broeck  (van  don).  316.  490.  B93. 
660.  661.   731.   807.  848.  819. 

1029.  1854.  1960.  2020. 
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Brocck  (vaii  den),  dit  Musch.  842. 
iôliô.  19S6. 

Broeckc  (van  don),  i^.  S17.  326. 
m7.  637.  GSO.  1022.  MOK.  1270. 

1278.  ['M.  U83.  1831.  1927. 
2059. 

Broecke  (van),  alias  Musch.  362. 
20B3. 

Brocckhoven  (de).  17S.  179.  849. 
Broeckhoven  (van).  bj9. 605. 1275. 
Broeckhuysen  (van).  803. 
Broeckmans.  517.  1294.  1888. 
Broecx.  1072. 

Broede  (de).  2111. 

Broëta  (de).  317. 
Broglia  (de).  1225. 

Broglie  (de).  318.  1389. 
BrogniarL  (de).  882. 
Broïde  (de).  3! 8. 

Bronckhorst  (van  on  de)  ou  Bronc- 

horst.  268.  28.".  318.  -175.  476. 
554.  580.  682.  709.  1230.  1340. 

134S.  1574.  1375.  1406.  1096. 
1725.  1734.  1739.  2109. 

Bronchorst  -  Battcnbourg  -  Grons- 
feld  (de).  1168. 

Bronchorst-Cateiiburg.  1006. 
Brongniart.  523. 
Bronswyck.  238. 

Brosberge  (de).  1284. 

Brosse  (de),  dit  da  Bretagne.  1263. 

Brosse-Dyon  (de).  lO'Ji. 
Brosse-Dison  (de).  5oO. 
Brouchoven  (de).  159.  323.   400. 

499.  (J40.   068.  674.  726.  760. 
994.   1570.    1637.    1845.  1977. 
2052.  2033.  2034. 

Brouchoven-de  Bergeyck  (de).  668. 
Brouckacrt.  1086. 

Broucke  (van  den).  243.  325.  348. 
414.  511.   033.  735.  SS3.  951. 

1101.  10S5.  1802.  2009.  2158. 

Broucklioven  (de).  1094. 
Brouckmans  (de).  1419. 
Brouwet.  350. 

Broyart.  923. 

Broyart  (de).  351. 
Broyé.  182. 

Broyé  (de  la),  167.  173.  226.  984. 
1551.  1532.  1553.  1069.  2008. 

Browne.  674. 

Bruaen  (de).  1170. 
Bruce.  331. 1065. 1066. 1208^1247. 

Bruckens  (s').  1799. 
Bruges  (de).  351.  533.  S77.  644, 

1752. 

Bruges-de  Gruuthuyse  (de).  710, 
1202. 

Brugge  (van  den)  ou  Verbrugge, 
1744. 

Brugge  (van  der).  566. 
Brugge  (van  der),d!7delPonti.  73  f. 
Bruggen  (van  der).  218.  331.  937. 

1521.  1759. 

Brugglie  (van  der).  612. 1504. 2053. 
2054.  2149. 

Brugglien  (van  den).  146. 
Brugghen   (van    der).    188.  504. 

1260.  1295 

Bruggemans.  283.  286. 
Brugmans.  141.  189.  1456. 
Bruhese  (de).  293.  527.  329.  533. 

1517. 
Bruheze  (van).  602.  1480. 

Brum  (le).  293.  1383. 
Brura    de    Miraumont   (le).   552. 

694.  768.  1077.   2134. 

Bruière  (la).  551. 
Bruitsma.  344.  1637. 

Bruitzma  (de).  332. 

Brun  (le).  354.  599. 
Brunas.  355. 

Brune  (de).  120.  193.  259.  555. 
581.  414.  415.  545.  048.  G84. 

778.890.1120.1204.1494.1385. 
1786:  2020.  2057.  2U8.  2100. 
2161. 

Brune  de  Willecorame  (de).  101. 
1241. 

Bruneau.  487.  020.  176G.  1847. 

Bruneau  (de).  357. 
Bruneel.  373. 
Bruneels.  1086. 

Bruno  y  Caraccioli.  1802. 
Brunswick  (de).  1410. 

Brunswick-Luncbourg  (de).   584. 
708. 

Brunswick-Wolfcnbuttcl  (de).  259. 

Brunswyck-Luncbourg  (de).  2136. 
Brustel  (de).  1627. 

Bruxelles  (de).  45.  627.  887.  1709. 

2064. 
Bruyn  (de).  660.  662.  1035.  16G2. 
Bruyn  de  Buylewegh  (de).  1815. 

Bruyne  (de).  215.  337. 1140. 1822. 
2049.  2055. 

Bruyninck.  337. 
Bryarde  (de). 521. 337. 1199. 1887. 

Bryart  (de).  298. 
Bryas  (de).  231.804. 

Bryas-Royon  (de).  312. 
Bryer  (de).  331.  1718. 

Brys.  1979. 
Buade  (de).  26. 
Buchwald  (von).  1411. 

Buck  (de).  615. 
Buckele  (de).  1684. 
Buckfort  (de).  2074. 

Buckefort  (de).  2077.  2078. 
Buckefort  de  Schungel  (de).  2077 

2078. 

nucq  (de).  1527.  2184.  2180. 
Uucriuoy  (de).  1466. 
Dudsin.  35.  56.  338.  574.  1422. 

1793. 1795. 

Buclens.  359.  1379. 

Buelens  deStecnliout.  1561.  1565. 
Bucns.  234.  786.  2003.  2004. 

Bucrcn  (de).  1121.  1274. 
Biierse  (van).  412. 

Bugey  (de).  Kl. 
Buggenlioul  (van)  539. 
Bugnicourt  (de),  dit  Pinchon.  442. 

Bugny  (de).  1099. 
Buignics  (de).  297. 
Buillemonl  (de).  430. 

Buirette  (de).  428.  1653. 
Buisseret  (de).  539.  1832. 
Buissière  (de  la).  1183. 
Buissières  (de  la).  1884. 

Buisson  (de).  236.539.1309.2134. 

Buisson(du).  501.  767. 1077. 1585. 
1443. 

Buissy  (de).  28.   249.  915.   913. 
1906.  2130. 

Bulckaert.  816. 
Bultée.  720. 

Bulteel.  243.  360.  966.1079.  J098. 
1099.  14S2.  2006.  2105. 

Bundele  (de).  1259.  2135. 
Bunnens.  1896. 

Buoch  (de).  2027. 
Bur  (du).  1793.  1794. 1793. 
Burbure  (de).  561. 

Burch  (van  der).  (J8. 110. 361. 764. 
noo.  1185.  iidô.  2128.  1859. 

Burclit  (van  der).  608.  698.  704. 
S26.  866.  066.  1013.1144.1197. 
1035.  1748.  1860. 

Burchem  (de).  413. 
Bureau.  561. 

Biircn(do).  I.i2.  324.  11131. 
Durggrave    ou    Burgrave,  aussi 

Boreligreef  ou  Borchgrave.  302. 
Burgli  de  Hollande  (van  der).  451. 
Buridaen.  1791. 

Burléus  (de).  1448. 
Burlen.  362. 
Burlet.  562. 

Burlin.  562. 

Bursclieid  (de).  1493. 

Bus  (du).  234.  363. 
Buseau.  303. 
Busleyden  (de).  65.  267.  303.  63b. 

731.    954.    1333.    1507.    IbOl. 
1700.  1701.  1782.  1988.  1990. 

Busquette  (dcl).  1196. 

Bussay  (de).  1892. 
Bussaert.  1783. 

Bussclie(van  den).  575.  ISOI.  1802. 

Busscop.  1794. 
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Bustanzy  (Je).  ôOG.  10-20. 

But  (de).  3."!). Butkcns.  131.  180.  3CG.  CSô.  775. 
1318. 

Butron  y  Muxica  (de).  300. 

Butsele.  "iti7. 
Buuet.  lois. 

Buylc.  (if)O. 
Buylc  (de).  1318.  1380. 

Buys.  ôOS.  927. 
Buysegliem  (van).  tiô2,  1321. 
Buz  (du).  308. 
Buzignies  (de).  723. 

Bye  (de).  107;i.  1/^91.  1860.  2166. 
Bye  (de  !a).  568.  Vjoi. 
Bygaerdc  (de).  1783. 
Bylandt  (de).  106f. 

Byls.  86. 
Byndere(dc).  309.008.  IGOl. 

Cabel.  1831. 

Cabeliau.    886.   889.    934.    1206. 
^259.   1382.  1787.  1788.  1919. 
1920.  2026.  2039. 

Cabeliau.  20al. 

Cabelliau.  100. 
Caber.  370. 

Cabiliau.  294. 
Cabillau.  258.  502.  1791. 
Cabilleau.  1503. 
Caboche.  ̂ 39. 

Cachiopin  (de).  8SI. 

Caderousse  (de).  .i82. 
Cadron  de  Guevarra.  1138. 

Caeraere  (van  den).  1399. 

Caerlewyck  (de).  089. 
Cajsar.  1248. 

Caesemacker.  93.^. 

Caestcrc  (de).  1300. 

Caosire  (de).  370.  409. 
Caeslre(van). 480.513. 1779. 1805. 
Caets  ou  Cats.  1945. 

Cafmaycr.  2019. 

CagnonviUe  (de).  1479. 
Cailleu  (de).  904. 
Caïmo.  1828. 

Caïmo  (de).  2030. 

Caix  (de).  943. 

Cajafl'u  oti  Gayaffa.  372. 
Cajeuls  (des).  181. 
Calckene  (van).  178b. 

Calekene  (van  den)  ou  van   Kal- 
ckene.  1784. 

Caldenborch  (de).  1701. 
Caldenbourg  (de).  373.  1304, 
Calderon.  46. 

Calemberg  (de).  1902. 
Calendries  (van).  1767. 

Calewaert  (de).  1838. 

Cale  (de).  894. 
Calendries  (de).  373. 

Calendries  (van).  004.  9j0.  931. 
Calewarde  om  Caluwart.  824. 
Callcbaut.  1948. 

Calloen  (van).  1833. 
Caloen.  339.  1834.  1930.  2040. 

Caloen  (van).  22.   30.  203.   373. 
C84. 871.1273.1424. 1420. 15S6. 

1387.  2043.  2138.  2139.  2131. 

Calonne  (de).  133.  389.  392.  422. 
693.  1323.  1756. 

Calsteren  (van  den).  60. 
Caluaert.  21C0. 

Caluart  (de).  037. 

Caluoerts  (Caluwaerl).  1127. 
Caluwaert.  1127. 

Caluwaert  ou  Calvaert.  193. 

Caluwaert  (de).  542.  513.  1609. 
Caluwacrts  1602.  2060. 

Caluwe  (de).  1833. 

Calvaert  (de)  ou  Caluwaert.  SSl. 
Calvart.  697.  732. 

Calvart  (de).  129.  2037. 

Camara  (de  la).  382. 
Camarena  (de).  178.  398. 
Camargo  (y).  46. 

Caniargo  (de).  12.  372.  3S2.  494. 
1133.   1393.   1926.  1928.  1994. 

Cambe  (de  le),  dit  Ganthois.  17. 
167.  382.  311.  1213. 

Cambier.  1900.  2023. 

Cambier  (de).  1027. 

Cambier  (le).  384. 
Cambrin  (de).  67. 

Carabry  (de).  20.  31.  170.  1462. 

Cambry  (de),  dit  de  Velainc.  623. 
024. 

Camere  (van  der).  4!  3.  366.  1098. 
1428.  1892. 

Cameren  (van  der).  200.  311.  929. 
1923.  1914.  1913. 

Camcrlander  (de).  137S. 
Carafcrbekc  (de).  349. 

Camicrs  (de).  383. 

Camme  (van  der).  338. 
Cammcn  (van  der).  34.  03.  1799. 

Cammy  (de).  93. 
Camp.  692. 

Camp  (de).  2191. 
Camp  (van).  852. 
Campagne  (de).  22^. 

Campe  (van  den).  384. 
Campen  (van).   383.  1991. 
Campenhout  (van).  1500. 

Campo  (de).  ̂ 3. 

Campo  (del).  1425. 
Campo  y  Camara  (dcl).  385. 

Campomenoso  (de).  1931. 

Camppnemoso  (de).  1291. 

Canipos  (de).  703.  2009. 

(îamps.  0!)2. 
Camudio  (de).  239.  532. 
Camus  (le).  580. 
Camuscl  (le).  1091. 
Camuz.  383. 

Can  (van).  851. 
Canal  (de).  236. 
Canard  (de).  1876. 
Cancer.  1725. 

Candas  (de).  136.  436. 
Candclc  (de).  1291. 

Candele  (de  le).    410.  941.  1947. 
Candele  (le).  386.  848. 
Candries  (van).  442. 

Candriessehe  (de).  627. 

Canegliem  (van).  506. 
Canin.  1422.  1831. 

Canis.  063.  72S.  730.  1673.  1733. 
2113. 

Canjucel.  664. 
Cannaert  (de).  1319. 
Cannaert-de  Haniale.  539. 
Cannaert  (van).  339. 

Cannart  d'namale(de).  1524. 1 ÎS5. 
Cannart    d'Ilamale    (van).    1138. 

2121. 
Canneel.  980. 

Canny  (de).  903. 
Cano  (de).  586. 

Canonne  (de)  ou  le  Canoiuc.  387. 
Cansord.  49. 
Cant.  1142. 

Cantaing  (de).  1216. 
Cantaneo  ori  Catteneo  délia  Voila. 

1800. 
Canteleu  (de).  380.  908.  1323. 
Cantfort  (van).  1611. 
Cantileu  (de).  172. 

Capata.  76. 
Capece  Galeoti.  1370. 
Capelier  (le).  1713. 
Capelle  (van  der).  696. 

Capenbergc    (van),    dit    Middcl- 
bourg.  1372. 

Capillas  (de).  387. 

Capinghem  (de).  1289. 

Capitaine.  387. 
Capitclo  (de).  1991. 

Cappel  (van).  1564. 

Cappelier.  723. 

Cappelier  (le).  ■170. 
Cappelle  (de).  338. 
Cappello  (van  der).  733. 
Cappellier  (le).  387. 

Capple  (de).  387. 
Caproens.  225. 

Caps.  698. 
Caraceiolo.  388. 
Carana  (de).  388. 
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Caravajal  (de).  1030. 
Carbon.  3SS. 
Carbonel.  ôiS. 
Carcano.  liJiy. 

Cardcnas   Ulloa  Balda  Zuniga  y 
Vclasco  (de).  123(-i. 

Cardevacq  (de).  2115. 
CardcvaeriLie.  388. 

Cardevacfjuc  (de).  IIGO.  IHOO. 

Cardinacl  (de).  51b'. 
Cardon.  lOlG.  1702. 

Cardona  y  Sotoniajor  (de).  2130. 
Cardosne  (de).  1205. 
Caréna.  lôOii. 
Carenna.  388. 

Caretto  (van).  .114. 

Caretto-Savona-y-Grana  (de).  713. 
1231.  1232. 

Carieul  (de).  10.  618.  2118. 
Carillo  (de).  ôSO.  393. 
Carins.  80.   1908. 

Cariœul  (de),  dit  Martelet.  9.13. 
Carion.   1013. 
Carlier.  273.  389.  2042. 

Carlier  (le).  389. 

Carloo  (de).  1431. 
Carmont  (de).  940. 

Carnel.  439.  'M9. 1090.  Ib57. 1S87. 
2128. 

Carnin.  C73. 

Carnin  (de).  1S7.  182.  230.  389. 
442.  1023.  1088.  13SB. 

Carnyn  (de).  1128. 

Carondclet  (de).  80.  164. 187.  ,"94. 
432.  038.  771.  843.  940.   945. 
1212.   1291.  1294.  1474.  1331. 
1335.  2182.  2183. 

Carondclct-de  Polelles  (de).  297. 
Carpels  (de).  1792. 

Carpenlier.  10.  393.  509. 

Carpcnlier  (de).  810.  1932.  2073. 
2080. 

Carrara  (de).  303. 
Carriacioli.  1330. 

Carrion  de  los  Condes  (de).  2006. 
Carton.  390. 

Cary.  1419. 

Cary,  dit  Neyts.  396. 

Cascacs  (de).  1223. 
Cascar  (de).  1932. 
Casembroût.  12S6.  1667. 

Casembroot  (de).  1667. 
Caselta.  396.  2021. 
Casimbroot.  322. 
Cassador.  560. 

Cassai  (de).  396. 

Cassina  (de).  344.  397.  SOI.  1209. 
1339.  1340.   1362.  1771.  1980. 

Castoel  (van).  401. 

Castcelc  (van  de).  1098.  1382. 

Castcele  (van  dcn).  608.  704. 
Castecle  (van  den),  dit  du  Chaste!. 

401. 
Castelain.  303.  402. 

Castciain  (de).  610. 
Castelin.  402. 

Castellane  (de).   100.   793. 
Castclli  (de).  239.  332. 

Castelyn.  312. 
CastiUe  (de).  457.  439.  1874. 

Castillo  y  Mendoza  (de).  1970. 

Castillo  (de).  29.  402.  1426.  1428. 
1791. 

CasIiUo  (dcl).  77.  1640. 
Castillo  y  Biscaya  (de).  1919. 
Castre  (de).  823. 

Castre  (van).  368. 
Castro.  1337. 

Castro  (de).  76.  89.  591.  402. 1646. 
Castro  y  Toledo  (de).  308.  1243. 

1800. 

Cat  (le).  397.  767.  1413. 
Caters.  403. 

Catesby  do  Wiston.  073. 
Cats.  773.  2140. 

Cats  (van).  1134.  1439.  1733. 
Cats  (van)  ou  Catz.  404. 

Cals  (van)  ou  Kets.   1303. 
Catshem  (Cutshem?).  830. 
Cattanco-de  la  Volta.  730. 
Cattelas  (de).  41. 

Catlenbcrgh  (van).  1836. 
Cattenbroeck  (van).  63. 

Catthoire  (van).  980. 

Cattoire  (do  la).  403. 
Catz.  003. 

Catz  (van).  1314.  1533. 
Catzeneilebogen  (de).  1410. 

Cauchie  (de  la).  099.  803. 
Caudron.  1949. 

Caudron  (do).  2117. 

Caulcrs  (de).  1402. 
Caulier.  407. 

Caumcnil  (de).  1290. 

Caumont  (de).  212. 
Caumont  la  Force  (de).  49. 
Caunel.  1937. 
Causse.  1833. 

Cautère  (de).  698. 
Cauteren    (van).   399.   407.   332. 

1562. 
Cauthals.  341.  2000. 

Cauticourt  (de),  dit  Caulincourt. 
1607. 

Cauvcl.  963. 

Cauwenberghc  (de).  1340. 
Cauwenberghe  (van).  1661. 
Cauwcnburch  (van).  886. 

Cauwcnhovc  (de).  948. 
Cauwenhove  (van).  407. 

C.'iuucnhoven  (van).  408. 
Cauwcr  (de).  985.  2130. 
Cauweiburg  (de).  1400. 
Cauwcrc.  1979. 

Cauwcro  (de).  729.  2183. 
Cavce.   108. 

Cavclier  ou  Cuvelier.  2142. 
Cavcrel.  10.  408. 

Cavercl  (de).  425. 
Cavcrel  (le).  1323. 

Caverson  (de).  408.  726. 742. 1734". Caverson  (van).  10S9.  1629. 
Cavertson.  740. 

Carlier.  71. 

Cavriani  (de).  1233. 

Cayero.  1734. 

Caycu  (de).  457. 

Cayro.  -109. Cazicr.  1809. 

Cazier  (de).  409. 
Cécile.  409. 

Ccdenam.  1688.  1942. 

Celles  (de).  284.  773.  1996.  2173. 
Cellier.  074. 

Célosse.  733. 
Cente.  1983. 

Cerda  (de  la).  172. 

Cerf  (de).  136.  193.  2o0.  533.  409. 
340.  826.  918.  .992.  HCO.  1300. 

1509.  1711.  1800.  1907.  1942. 

2163. 
Certalde  (de).  180. 

Cessoye  (de  la).  939.  1891. 
Ceulen  (van).  2040. 
Ceuserc  (de).  1080. 
Cevalûs  (de).  46. 
Cliabic  (le).  416. 

Chabn  (de).  1775. 
Chabot.  308.  1261. 

Chabot  (de).  2014. 
Chabot-Charny  (de).  1982. 
Chabot  de  Rohan  (de).  1353. 
Chalans  (de).  1543. 

Chalet  de  Vitre  (de)  1864. 

Chàlons  (de).  393.  2167. 
Chàlons  (de).  1410. 

Chàlon-Tonnerre  (do).  436.  438. 
460. 

Chambge  (du).  417.  323. 
Chambley  (de).  417. 
Chambrai  (de).  2M4., 

Chambre  (de  la).  123.  348. 
Chambrier.  417. 

Champagne  (de).  417.  436.  781. 
Chanipagney  (de).  1342. 

Champlète(de).  418.  781.782. 
Champron  (de).  1390. 

Champs  (des).  410.  418.  841. 

Chamjis    (des),    dit  de  Kesseler. 
1286.  1570.  1551. 
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Chanclos  (de).  418.  1909. 

Chanclos-de   Ucts    Brisucla   (de). 
7(i0. 

Chanoquc.  1809. 
Chantclcu  (de) ,  ou  de  Canteleu. 

U-20. 

Chantemoile  (de).  â09. 

ChanliUy  (de).  S98. 
Chanlraiiic  (de).  G20. 
Chanlraincs.  20G5. 
Chantrairies  (de),  dit  Drouckfault. 

2063. 

Chantraisne  (de).  1091. 
Chantraisne  (de),  dit  Boulesaulx. 

74S. 
Chantran  (de).  1362. 

Chapelle.  419. 
Chapelle  (Je  la).  68.  123.  142.  il9. 

420.723.  903.  lllo.  Iôb9. 1373. 

1749. 

Chapelle  (la).  1793. 
Chapelle  (la),  alias  Visch.  419. 
Chapelle  de  Eeaufait  (do  la).  418. 
Chapelle  de  Mallcrie  (de  la).  418. 

Chapelle  (la),  diMVyts.  419. 
Chapin  de  Fauccrnay.  1U33. 

Chappelicr  (le).  723. 

Charic.  /ii'O.  421. 
Charles.  Ii4.  421.  C8i.  734.737. 

990.    1088.   1139.    litiîi.   lol9. 

1G97.  1817. 
Charlez.  380.   Hll.  1279.   1584. 

1852. 

Charlez  (de).  1103. 
Charlez  ou  Charlé  de  Waspick. 

421. 
Charlicr.  1113. 

Charlicr,  dit  de  Reiiauld.  423. 
Charlicrs.  1032. 
Charlois,  2038. 
Charreton.  423. 

Chassey  (de).  933.  1491.  1987. 
Chasiel  (du).   09.   103.  110.  394. 

423.  42ii.   500.   580.  788.  804. 
800.    1078.    1170.    1184.   1522. 
<324.  1478.  1049.   1723.   1883. 

2062. 
Chastcl  de   Blangerval  (du).  423. 

Chastcl-de  llaulbourdin  (du).  249. 

Chasiel  (du)  ou  Bleucliatel.  428. 
Chasiel  de  la  Ilovarderic  (du).42e. 
Chasiel   de   la   Ilowarderie.   124. 

538.  621.  084.917.  1294.  1633. 

1691. 
Chasiel  de  Termaignil  (du).  231. 
Chasiel  de  Triols  (du).  428. 

Chastcler(de).  95.423.1016. 1111. 
1027.  2141. 

Chasteler  (du).  17.  429.  S19.  971. 
1507.  1322.   1324.  1361.   1716. 
1783.  2180. 

Chaslclle  (du).  1192. 

Chastillon  (de).  223.  433.  502.  724. 
725.  898.  941. 

Chastillon  (de),  dit  de  Saint-Paul. 
904. 

Chastre  (ou  Châtrai  de   Nancey 

(de  la).  785. 
Chàteau-Briant  (de).  1S2.  573. 
Chalelet  (du).  43b.  809.  1893. 
Chatelcu.  1170. 

Chatenet  (de).  631. 

Châtillon  (de).  203.  433.  569.  867. 
928. 

Chauvine  (de).  668. 
Chauvin  de  la  Frenières.  453. 
Chauviray  (de).  1894. 
Chauvirey  (de).  071. 
Chaveau.  435. 

Chauwin  (de).  663. 
Checus.  .556.  1674. 
Cheeuz.  1968. 

Chepoix  (de).  1689. 
Cherf  (de).  450. 
Chesnc  (du).  317.  437. 

Chcsne  (du),  dit  Slalihan  (du).  504. 
457.  2002.  2065. 

Chevalier.  944.  1098.  1290.  1668. 
Chevalier  (de).  2076. 

Chevalier  (le).  68,  69.  437. 
Chièvrcs.  572. 

Chimay  (de).  323.  1258. 
Cliiminy  (de).  235. 

Chiny  (de).  808.  2073.2079.  2083. 
Choart.  748. 

Chockier.  440. 

Choiseul  (de).  534. 

Choisy.  1719. 
Chomel.  250.  918. 

Christeyn.  1091. 
Christiaens.  729.  1848. 

Christyn.  345.  440.  1820.  2021. 
Christynen  (van).  441. 
Chrislyns.  613. 

Chucquet.  442.  1234. 

Chucquet,  dit  Sapignies.  590. 

Cigogna.  1314. 
Cirmos.  230. 

Cisneros.  443. 

Cisoin  (de).  176. 

Citey  (de).  799. 
Claer  (van).  1697. 
Claerebaut.  2135. 

Claerhout  (de).  443.  .361.  783. 835. 
900.  1349.  1438.  1480.  1881. 

Claesman.  443.  549.  1032.  1910. 

Claessens  (de).  3.  807. 
Clairvaux  (de).  446. 
Claissonne.  440.  733.  883.  1389. 

1801.  2057. 
Claner    1445. 

Clapdorp  (van).  1979. 
Clapiers  (do).  793. 

Claris  (de).  440.  994.  1193.  1238. 
Claris  ou  Clarisse.  2157. 
Clarisse.  447.  059.  847. 

Clary  (de).  841. 
Claudeleyt.  448. 

Claudey.  448. 

Clauquel  ou  Clequetle.  770. 
Clauwct-ririant  (de).  1821. 

Clauwet,  dit  d'Orchics.  552. 
Clauwel,  dit  de  Warenghicn.  7i7. 
Clauwez-Briant.  448. 

Clays,  dit  Zegers-Capelle.  142, 
Clayssone.  883.  978. 
Clayssone  (de).  992. 

Clayssone  de  Wallcbeke.  l'O'J. Cleènberch.  2152. 

Clef  (de  la).  1579. 

Cleis  (de)  ou  Clais.  448. 
Clément.  418. 

Clément  de  S'-Germain.  025. 
Clément  du  Wault.  1184. 

Clément  de  Tainlegnies  (le).  091. 

Clencquemeure  (de).  449. 
Clerc-Bouvekercke  (do).  1304. 
Clerc  (lu).  449. 

Clerck  (de).  102.  662.  730.  1010. 
1334.  2000. 

Clerck  (de),  dit  Curincx.  2057. 
Clerck  (le).  430. 

Clerckx  (s'),  dit  Cuerens.  833. 
Clercq  (de).  241.  403.   489.  703. 

743.    843.    1054.    1093.    1097. 
1101.   1143.  1321.  1337.  2133. 

2188. 
Clercq  (de)  ou  Clerck.  1962. 
Clercq  (le).  156.  343.  1197.  1319. 

Clercq  (le),  ou  Clerc.  450. 
Clercq  (le)  ou  de  Clercque.  4ill. 
Clereq  de  Bouvekercko  (de).  1571. 

1748. 

Clercq  (le),  dit  d'Olmen.  207.  207. 449.  596.  598. 1465.  1650. 1815. 

Clercque  de  Wissocq   (de).  452. 
1113.  1537.  1718. 

Clcrcx.  1492. 

Clercx  (s').  689. 
Clerenibauld.  7.3. 

Clerembauld  de  Vendeuil.  108Ô. 
Clcren.  2107. 

Clerraont  d'Amboise.  402. 
Clermont  (de).  212.  308.  452.  402. 

573.   1003.    1003.    1560.    1900. 
1982.  1983. 

Clermont-Tonnerre  (de).  71.  407. 

392. 
CIcrmont-Tonnerre-dc     Thouiy 

(de).  1188. Cleruwe  (de).  SSO. 
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Clessenacre  (de).  1322. 
Clessenare.  1260. 

Clèves  (de).    177.  .16.3.  iGi.   b73. 
9o2.  9(!S.  1060.  lOGl.  1788. 

Clevc  (van).  IGGO. 

Cleymans,  dit  de  Reydt.  IGi. 
Clichthovc  (de).  I.i2.  ôoS.  H3. 
Clicquet.  -iUi. 

Clifort  (de).  606. 
Clihthove  (van).  lôGâ. 
Clipels.  489. 

Clippelaire.  371. 

Clippele  ou  Clippcls  (de).  1799. 
Clite  (de  la),  dit  de  Commincs. 

618.  901. 

Clockers.  1623. 

Cloekier  (le).  1489.  2014. 
Clockman   178.  1271.  1790.2048. 
Clockmans.  20,"i9. 
C!oeps(dc).  1976. 
Cloet.  826.  947.  1375.  i.i33.  2034. 
Cloct  (de).  2048. 

Cloodts  (de).  464. 
Cloribus.  173S. 
Clotzke.  1001. 

Clouet-d'Antrccourt  (de).  642. 
Clugny(de).  25a.  1S39. 
Clumper.  421. 

Clusen  (van  der).  464. 
Clutinck.  1777. 

Clutin-de  Vilicparisis.  212. 
Clulinkx.  61. 

Cluts(de).   11,39.  1141. 
Cnoop.  lô6o. 
Cobbault.   l-iSS. 

Cobenzl    (de).   463.    1781,    1883. 
1937.  2147. 

Cobergher.  .t6S. 
Cobrins.  883. 

Cochefilet  (de).  482. 
Cock.  180. 

Cock(dc).  371.  466.  832.  1486. 
Cockaerts.  466. 

Coek  de  Dehvynen  (de).  1610. 
Cockrocls.  441. 

Cockuyt.  i66. 

Code.  243.  814.  863. 

Cock-van  Beuseeom  (de).  2062. 
Cock-van  Opinen  (de).  1743. 1899. 
Cocq  (le).  Si.  70.  71.  434.  466. 

603.  623.  936.  937.  939.  1021. 
1037.  1139.   H(SO.  1007.  1943. 
1093.  2039.  216-4. 

Cocq  de  Humbeke  (le).  1704. 1703. 1746. 

Cocq  de  Liefkenrode  (le).  2039. 
Cocq  de  SchaMaffien  (le).  1021. 

Cocq  van  Opynen  (de).  603. 
Cocqueau.  468. 

Cocqucau  (de).  1731. 

Cocqueel  (de).  21.f0. 
Cocqiielet.  1000.  12-47. 
Cocqucllo  (de).  468. 

Cocquiel.  1248.  1762.  1933. 

Cocquie!  (de).  9.  131.  1138.  1361 1900. 

Cocquut(Cockuytc;Coc(ii}yt).97S, 
Cocquyt.  1377. 
Codde.  233.  468.  SI4. 

Codt  (de).  438.  468. 
Cocck.  468. 

Coccke.  623.  894. 

Coeckciberghe  (de).  1430. 
Coele  (de).  413. 

Coeiput  (van).  2120. 
Coemans.  469. 
Coenders.  1138. 

Coene.  199.  -1-G9.  1246.  1307.  1-137. 
1918.2037. 

Coene  ou  de  Coene.  46!). 
Coenen.  83.  326.  1864. 

Cocnen  (de).  12.i7. 
Coenne.  013. 

Coens.  470.  705. 

Coclput(van).  138.931.932.  2120. 
Coeper  (van  der).  1833. 
Cogels.  470. 

Coget.  470. 

Coghels.  83. 
Cogniers  (de).  607. 
Coisant  (de).  867. 

Colas  (de).  1320.  1779. 
Colays.  1432. 
Colbert.  748. 

Colbert-de  Scignelct.  1392. 
Colbrant.  470.  1357. 

Cole.  1684.  1683. 

Colem  (de).  1377. 

Colen  (van).  217.  218.  219.  .i70. 
767.    848.    1331.     1413.     J!16. 
19CS.  2123.  21.{3. 

Colenbucn.  472. 
Colcnsoene.  1517. 

Colenzonc  (van)  ou  Colensone.  682. 
Colibrant    472.    6S3.   931.   M30. 

1369.  20G2.  2063.  2120. 
Colibrants.  1127. 

Coligny  (de).  713.  473.  1407. 
Colin.  27.  473.  2142. 

Colincourt  (de).  943. 
Colins.  1620.  1781.  1867. 

Colins  (de).  117.  188.   209.  333. 
370.  413.  473.  547.  616.  633. 
700.  813  971.  1016.  1135.  1279. 
1428.   1304.   1319.   1931.  1952. 
1996.  2023.  2036.  2133.  2135. 

Colinzone.  1136. 

Collan  (de).  945. 
Coullemont  (de).  S40. 
Collet.  1892. 

Colligny-d'Andelot  (de).  867. 

Collin.  301.  1030. 

Collingridge.  (i73. 
Collins,  411. 

Coliiian.  1613. 

Colnians.  1177. 
Colnet  (de).  Giâ. 

Colnet-de  liocq  (de).  6 14. 

Coloma.  152.  191.  253.  501.  317. 

518.  390.  G3i.  723.  812.  1136. 
1137.  IISS.    1212.  1237.  1.472. 
1383.  1939.  20,34.  2032. 

Coloma   (de).    1671.    1G76.    1681. 
1773.  1S32. 

Coloma  de  Bornheni  (de).  1302. 
Colomby  (de).  1124. 
Colona.  209. 

Colpaert  1381. 

Coite  (de).  305. 
Coite  (le).  503. 
Columbanus.  lOll. 

Colyn.  1801. 
Colyns.  238.  1128. 
Comines  (de).  1263. 
Cominetto.  335. 
Comniéne.  438. 

Commincs  (de).  187. 
Coniminges  (de).  1338. 

Comperis.  6GI. 
Compostella  (van).  701. 
Comte  (le).  332.  430.  303.  1863. 

Comte  d'Orville  (le).  1828. 
Concalcs.  1481. 

Condc   (Jfc).  223.  303.  628.  6-43. 
937.  1015.  1213. 

Conllans  (de).  1224.  1079. 

Coninek  (de).  113.  173.306.308. 
396.  597.   633.   927.    947.  933. 

1029.   1116.   1129.  1134.    1401. 

1402    1-423.  1-427.   1432.  1432. 
14C3.  1304.   1356.  1930.  2006. 
1641.  1671.  1789.   1791. 

Coninek  (de),  dit  de  Rey.  1827. 
Conincx  ou  de  Coninek.  1980. 
Conroy.  1369. 

Constantinople  (de).  438. 
Contrecœur  (de).  063. 
Contot  ou  Coutot.  308. 

CoolborBcr,  dit  de  Rover.    1483. 
Coolbrandt.  120. 

Coolman.  238. 278.  308. 933.  2038. 
2063. 

Cools.  364.    309.   660.  661.   768. 
1683.  1733.  2061.  2167. 

Cooman.  1496.  20G4. 

Cooman  (de).  633. 
Coomans.  1057. 

Coorde.  2053. 

Coornaert.  1036. 

Coosmans.  309.  649.  1090. 
Coots.  310. 
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Copier  van  Calsliiegeii.  S2.". 
Copis  (lie).   1027. 

Copis  (le  Bindei-vell  (de).  lOOS. 
Copinans,  dit  Vossuni.  iii)l>. 

Coppejans.  1920. 
Coppciiolle  (van).  10!)1.  10(J0. 

Coppens.  tiOU.  815.  I."ô7. 
Coppons  (Je).  lilO. 
Coppiers  de  Calslage.  2G8. 

Coppier-vaii  Calslagcn.  1839. 
Coppictcrs.   80.    502.   510.    17S8. 

18<J3.  li)2G. 

Coppieters  do  Cruysliille.  510. 

Coq  (le).  8/tU. 
Goqueliii.  25. 
Coquillet  ou  Coquelet.  12*0. 
Corbaut.  iiSd. 

Corbeau-d'Aiitinncs.  309. 

Corbyse.   'M. 
Corde  (de).  GIS. 

Cordes  (de).  17.  167.  241.  30G. 
3S3.  510.  512.  5io.  5G3.  GU. 
653.  650.  701.  OU.  994.  1021. 

1080.  -1087.  M28.  1508.  U89. 
1531.  1803.  1928.  lOJS. 

Cordes-Walripont  (de).  1139.  735. 
830.  1123.  1181. 

Cordes  (de),  dii  de  la  Chapelle. 
2178. 

Cordicr-dc  Luuiiay  (de).  1900. 
1983. 

Cordicrs.  1931. 

Cordova  (do),  'jli. 
Cordova- Aragon  y  Folch  de  Cor- 

dona  (de).  1223. 

Cordua  (de).  SiO.  1221. 
Corduau  (de).  0S3. 
Corduariier  (de).  705. 
Corc.  1107. 

Corenhuse.  105. 

Corenluise  (de).    /»12,  73'J.   1947. 
Corciiliiiuse  (île).  -475.  1585.  1705. 

1908. 

Corenhuysc  (de).  .111.  415. 
Corf-vau   Boscliuysen.    520.   740. 
Coriaclie  (de).  514. 
Cormis  (de).  794. 
Corna  il  le.  003. 

Cornake.  690. 

Corneille.  SOI. 

Corneille  (de).  1495. 
Cornelis.  515.  1835. 
Cornelissen.  515. 
Cornet.  510.  719.  865.  liGS. 
Cornhuse.  35.  232. 

Cornhuse  (de).  415.  1749. 
Cornhuse  (de  la).  103.  237.  266. 

438.  562.  611.  683.  2191. 

Cornhuuse  (de).  527.  1838. 
Cornhuuse  (de  la). 409. 1124.1386. 

1840. 

Cornille  (de).  1289. 
Cornu  (de).  1359.  1303. 
Corona  (de  la).  2005.  2153. 
Coronel.  1035. 
Corradin.  221. 

Corréa  (de).  15S4. 

Corron  (du).  510.  1320. 
Corselaer  (de).  526. 
Corsélius.  1008.  1010.  2052. 

Corswarem  (de).  232.   280.   290. 
317.   303.  517.   518.  061.  849. 
1023.   1132.   1284.  1338.  1499. 
1500.   1301.   1510.  1511.  1312. 
1818.  iUi.  1913.  2010. 

Corswarem-Looz  (de).  197.  2122. 

Corswarem    (de),  de    Looz-Cors- 
\varem  et  de  Corswarem-Looz. 
510. 

Cort  (de).  335.  397. 
Corlbemdc  (van).  291.   348.  1973. 

1970. 

Corte  (de).  133.  307.  519.   1098. 
1272.  1273.   1560.   1405.  1809. 

1840.  18.f3.  1997.  2134. 

Cortembaeh  (de).  1733.  2182. 
Cortembaghe  (van).  1120. 

Corlemberglie  (van).  2110. 
Corlemburgh  (de).  1830. 
Corlcn.  323.  1893. 

Cortcn,  dit  de  Thuldcn.  324. 

Cortenbaeh   (de).  51.    110.    1334. 

2108. 
Corlewiole  (de).  1001. 

Cortcwille  (de).  13.  013.  648.  825. 
1098.  2112. 

Cortewyle  (de).  20.  312.  524.  523. 
328.  688.  884.  883.  889.  1123. 
1250.   1441.  1582.  1656.  1058. 
1910.  2171. 

Cortez.  1779. 

Corlil  (de).  323. 

Cortis  (de).  309. 
Cortievcn.  1001. 

Cortroisin  (de).  99. 

Cosnac  (de).  713. 
Cosse  (de).  14GS. 
Cessée.  525. 

Cosscrius.  847. 

Cossier.  525. 

Coste  (de  la).  M.  520.  048.  1173. 
Cosle  (de  la)  ou  Costa.  1891. 

1428.  2133. 

Coste  (la).  1426.  1428. 
Coslenburg.  1122. 

Costere  (de).  38.  1117. 1303.  1790. 
Costers,  dit  Cortray.  170. 
Costre.  232. 

Cotcreau  (de).  36.  559.  932.  1449. 
1903. 

Coireau  (de).  1183. 

Cottercau  (de).  138. 

Colterel  (de).  !)St. 
Cotterelles.  1203. 

Cottliem  (van).  532. 

Cottrel.  119.  105.  100.  169.  1S2. 

2S2.  201.903.  972.  1020.  1140. 
1307.  1302.  1309.  1947.  2I(;3. 
2180. 

Cottrel  (de).  1090.  17.13. 
Coltrelles  (de)  ou  Cotterelles  on 

Cotti'cl.  1145. 
Cotiu.  1936. 

Coubronne  (de).  562. 
Coucke.  308.  780. 

Coucy  (de).  .456.   386.  589.  S98. 1210.  l.iGS.  1G8S. 

Coudenberghe  (de).  200.  1440. 
Coudenbcrghc  (de),  dii  Rollebeeck. 

326.  1.132 

Coiidenbci'ghe   (de),  dit  van  dcn Ilecke.  1828. 

Coudenhove  (de).  120.  232.  310. 
.i27.  .128.  555.  543.  970.  1138. 

1210.  1172.  1007.  1651.  17r,i. 
1805.  1875.  1915.  1017.  1920. 
2013.  2172. 

Coudenhove-de    Gendtbrugglic 

(de).  203. 
Coudenhove  {de),  dit  du  Ouesnov. 

1132. 
Coulez.  114. 

Coulster  (van  der).  520.  403.  407. 
1314. 

Coulster  (van  der),  dit  Alekemade. 

280. Coulstere  (de).  1535. 
Counolte.  1313.  1315. 

Coupigny(de).  110.  184.  228.391. 
732.  038.1290.  1959. 1903. 2I4C. 

Coupigny  (de),  dit  Jlallet.  137. 
Couplet  (de).  1303. 

Coupy  de  Quabeck.  733. 
Couraul.v  (de).  1433. 
Courcelles  (de).  20.  2111. 

Coureol-de  rSaillencourt  (de).  1033. 
1746. 

Courlandc  (de).  1408. 
Couronel.  1213.  1390.  193H. 

Couronel  (de).  1G38. 
Couronncl.  86.  2002. 

Couroublo  (de).  310.  940. 

Cours  (de).  732. 
Court  (de).  498. 
Courtcjoie  (de),  lall. 
Courten  (de).  1418. 

Courtenay  (de).  123.  437.  438. 
Courterville  (de).  141.  1415. 

Courtewille  (de).  1908.  2112.  2115. 
2103.2175. 

Courtewille   (de)    ou    Cortewyle. 

G84. 
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Courtin.  498. 

Courtois.  i7l.  i)M.  4()57. 

Courtrai  (de).  897. 

Courtray  (de).  9U6.  1290. 
Courlrcsicn  (le).  2ôî). 

Courvillc  (lie).    110. 
Cousin,  y  il. 

Cousture  (de  In).  .(M. 

C'outcreau  (de).  178.  310.  a28.  B.30. 
nô-2.   iWS.    1^09.   i6iô.  1876. 
2129. 

Courteviile  (de).  9a.  i70. 
Courtcwille  (de).  2jS. 

Couture  (de  la).  5(ti. 
Couvoets.  -iô?. 

Couwenberg  (de),  ô.'i. 
Couwenbcrslic  (dc),i/i7riollebuck 

198. 

Couwegom  (van),  ilil. 
Couwcnhuve  (van).  iOI-i   lOlo. 
Couwenlioven  (van).  2017.  2018. 
Coxie.  811. 

Co.xie  (de).    IM.  592.  lii\.  819. 
1016.  1832.  1907.  2010. 

Coxy  (de),  ll-i. 

Coye  (van).  'ji2.  654.  989.  1019. 
1020.  1831. 

Coycn  (van).  988. 

Coyen  (van  der).  5i6.  1-ioi. 
Crabbe.  6i. 

Crabbé.  1S73. 

Crabbé(de).  7.  Kiô.  11',!. 
Craene(de).  911.2li7. 
Craenendonck  (de).  527. 
Craesbecke  (de).  222. 
Craesbeeck  (van).  1131. 

Craesbeke  (van)  1821.  2U2. 

Cracycn  (vaii  der).  1 13. 

Cralingen  (van).  iO'J. 
Cramet  (de).  ab7. 

Cranc(de).  1  {. /,89.  iiOO.  oil.  619. 
739.  981. 132;i.  1127.  IKSO.  loSô. 
1719.   1717.  1890.   19f7.  2012. 
2023.  21GU. 

Cranevelt  (de).  1929. 

Cranevclt  (van).  49-1.  1S60.  176B. 
Craon  (de).  26i.  369.  U67.  1689. 
Crans  on  Kraus.  1715. 

Crassey  (de).  1112. 

Craynhem  (de).  1873. 

Craywinckel  (van).  5i8. 
Grecque  (de).  378. 
Crederick.  1711. 

Creeft  (de).  1003.  1516. 
Creben  (de).  9U5.1 103. 1313.  ICOô. 

Crcpin  (de).  -'M.  ibS. 
Crcps,  d(7  Casant.  C99. 

Crcquis-Canaples  (de).  160. 
Créquy  (de).  103.  110.  227,  2i9. 

27i.  311.  313.  427.  483.  SS8. 

392.  673.  687.  SI 9.  900.  917. 
984.   1161.   1395.   1690.    1749. 

1907.  2126.  2127.  2128.  2131.. 
2158. 

Crespieul  (de).  2126. 
Gressin.  3Gii. 

Cressonnière  (de  la).  511. 
Grcstian  (de).  796. 
Creton.  lOS.  333. 

Creus  (de).  519. 
Creuser.  549. 

Creuser  ou  Kruise.  1131.  i 

Crevant  d'Humicres  (de).  783. 
Crèvecœur  (de).  228.  273.  1GS9. 

CreyI.  1834. 
Crieckcngys  (de).  1873. 

Criep  (van).  1372. 
Criools.  321. 

Crinon.  319. 

Cristynen  (van).  9. 

Grils  (de).  78.  443.  S23.  3.19.  1383. 
1 380. 

Crivelli.  245.  966.  1099. 

Crock  (de).  1434. 

Crocq  (de).  537. 

Crocq  (du).  1213. 
Croesens.  098.  1294. 

Groeser  (de).  64.  330.  1900.  1983. 
2038. 

Croeserc  (de).  3a.  857. 
Groesinek.  330.  716.  1602. 

Grohin.  3.i4.  1627. 

Grohin  (de).  294.  998.  1021. 

Crois  (de)  ou  de  Croix.  1932. 

Croix  (de).  19.  121.  122.  136.  183. 
195.  233.  247.   401.  531.  333. 

538.  362.  618.  722.  748.  771. 
833.  878.  909.  938.  998.  1033. 

1088.   1112.  1178.  1193.   1204. 
1306.  1323.  1324.  1318.  1436. 

1379.   1393.   1391.  1393.   1711. 

1734.   1736.   1737.   1817.  1Si3. 
1888.  18S9.  2109.  2131.  2133. 

2134.2143.2163.2170.  2171. 

Croix  (de  la).  360.581.  427.  314. 
o3S.   1309.   1443.   148s.    1.193. 
1626.  1627.  2179. 

Croix  (de  la)  (de  Tournay).  365. 
Croix  (de  la)  (en  llainaul).  303. 

Croix  (de  le).  364. 
Croix  (des).  170. 

Croix-d'Aspremont  (de  la).  1443. 
Croix-de  Durmcz  (do).  362. 
Croix  de  Dadizeclc  (de).  111. 

Croix  (de),  dil  Bourguignon.  1413, 
1631. 

Croix  (de),  dit  Gorbais.  379. 

Croix  (de),  dit  de  Drumez.  166 
194.  939.  937. 

Croix-d'Heuchin  (de).  623. 

Croix-Ouiercl  (de).   1291.  1938. 
Croix  do  Waycnbourg  (de).   1310. 
Croix  de  Wasquelial  (de).  1310. 
Croni.  1343.  1453. 

Cronibceii.  301. 

Cronibrugge  (dr).  572.  304.  926. 
16W.  1717.  1730.  2149. 

Cronibruggfi  (van).  1739. 
Croinbru^gbe  (de).   50    37.  320. 

8S3.  1120.  1376.  1386.  1923. 

Gronibruggbe  (van).    1334.  2010. 
Cronibruggho-do  l.oorini^he  (de). 

1121. 
Gromliout-de   iNicuwkerckc   (de). 

13.S9. 

Cronistyn.  728.  1413. 
Cronemans.  U77. 

Gronendacl  (de).  1272. 

Groock  0»  Crocq.  S 17. 

Crcock  (de).  691    950. 
Groonen  (van).  2014. 
Crooneiibergli  (van).  1532. 
Croonenburg  (de).  973. 

Groonendael  (de).  193.  341.  367. 

039.  640.  SG4. 
Crooncndacle  (de).  IIOO. 

Croque-Vilain.  938. 
Crose  (de).  793. 

Crouserc  (de)  (de  Croeser?).  840. 

Croy  (de).  132.  162.  163. 190. 191. 
206.  232.  278.   279.  289.  513. 
426.  .142.  308.  374.  375.  578. 

379.   58a.  386.  387.  390.  392. 
713.  78.i.  813.  834.  1013.  1061. 
1062.  1063.  1064.  1066.  1152. 

1163.   1166.  1170.  1179.  IISI. 

1211.  1218.  1220.  1228.  1238. 

1232.  1233.   1262.  1282.  1333. 

1390.   1591.   1406.  1437.  l-i72. 
1474.   1306.  1333.  1562.  1303. 
1397.  1618.  1089.  1721.  1729. 
1730.   1878.  1883.  1912.  1950. 

2128.  2171. 

Croy  d'Arsehot  (de).  280. 
Croy-Crescscques  (de).  338. 

Croy-Ilavrc  (de).  162.  376. 
Croy-Rœux  (de).  580.  1373.  1691. 

1907. 
Croy-Solrc   (de).    37.    302.    819. 

1231.  1376.  1773. 

Crozat.  1589. 

Crubeke  (vari).  302. 
Cruce  (van  der).  1022. 

Crucen  (van  der).  988.  989. 
Crunipipen  (de).  1991. 
Cruningen  (de  ou  van).  393.  1387. 

1767. 
Cruninghen  (du).  144. 
Cruninghen  (van).  61. 
Crussot.  961. 
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Cruybcke  (île).  i68S. 
Cruyoc  (vaii  dcn).  178.  fH2.  K94. 

non.   lOSI.    127G.   1278.    1.ÎI6. 

U65.   ■1U78.    ]7(Ju.  1917.  2120. 
Cruyce  (van  dcr).  0G2. 

Cruyccn  {\an  (1er).  500.   IGSG. 
Cruyckenljniirs  (de).  18^2. 

Cruyiiinglic  (.le).  I2«.  l-2'i7. 
Cruyninyhea  (de).  130.  277.  278. 

5i)l.    1248.   l.fiiO.   l.iG9.   loOi. 
•1GI8.  1U99.  1813. 

Cruys  (van  den).  1026. 

Cruysso  (vaii  der).  822. 
Cruz.  ÎJi)8. 

Cuelens,  1379. 

Cucllar  (de).  396.  S99. 
Cuellart.  iôl. 

Cuereiis.  1138.  lUO. 

Cuërs  (le).  793. 

Ciignace  (do).  2G6. 

Cugnoii  (de).  737. 
Cuincliy  (de).  158.  998.  990.  1920. 

2128.
" Cuin

ghem
.  

'o90. 

Cuing
lieni

   

(de). 
   

10.   
 
429.  

  
1013.

 

1293.  1908. 

Cuinghem  (de),  dit  de  Hem.  1292. 
CuingUien  (de).   1C6.  821.   1322. 

2117. 

Cuingliien  (de),  ulins  Coyeghcm. 
500. 

Cuingliien  ou  Cuinghem  (de).. 126. 
Cuinghicn  (de),  dit  do  Courtrai. 

7S2. 

Cuiry  (de).  111. 
Culembourg  (de).   8u.   277.  280. 

281.282.  600.  9-52.  1167.  12C1. 

13S3.  M39.  1500.  lîilO.  156-!-. 
162a.  1803.  1932. 

Culcmbonrg-Uyswyck  (de).  709. 
Culeiiiijurg  (van).  320. 
Cuicmburch  (de).  1899. 

Culsbroeck  (van).  l/»00.  1825. 
Cuncliy-do  Pommeras  (de).  1303. 

Cunchy-le-Bas  (de).  899. 
Cuneghcm  (de).  1700.  1701. 
Cuperc  (de).  010.  luaO. 
Cupis,  dit  Camargu.  1132. 
Curens.  1113. 

Curesso  (le).  938. 

Curiel.  29. 

Curincx.  2037. 

Curion  (de).  76. 
Curie  (de).  653. 

Cusance  (de).  153. 713. 1231.  UU 

ma.  1566.  1982.  21-11.. 
Cusemencl.   1736. 

Custers.  601.. 

Cuslines  (de).  iiOi.   1705. 
Cuslis.  G14. 

Cutsiicm  (van),  597.  611. 
Cuvclier.  422.  Cl-i.  G-iO.   1553. 

Cuvclier  (de).  Gli.   1732. 
Cuvilers.  61-1. 

Cuyck.  1129. 

Cuyck   (de).   3.  32-i.  328.   1059. 
1733.  1895. 

Cuyck  do  Mierop  (de),  iôil. 

Cuyernians.  705. 

Cuyper  (de).  45.  GOi. 
Cuypcrs.   650.   946.   2015. 
Cuypers  (de).  117.  615.  056. 

Cymon.  1158.  1240. 
Czcrnin  do  Chudenitz  (de).  1316. 

Cziczy  (de).  1411. 

B 

Uachverlies    (van).    1075-    1076. 
1854. 

Dadizeelo  (de).  IS-». 
Dadizello.  608. 

.  Dadizello  (de).  617. 
Daele   (van).   1156.    1212.    1816. 

2023.  2038. 
Daclen  (van).  65!. 

Daele  (van  dcn).  690.  14.12.  1500. 
1987. 

Daelhem  (van).  205. 
Daelman.  /S7.  619.  2174. 

Daelman  de  Wildre..619. 
Daems.  522.  019.  726,  780.  833. 

1760. 

Daens.  619.  729.  1980. 

Dagua.   1092.  1306.   1852.  20.12. 
20.13. 

Dagua,  dit  Quekelboruo,  619. 
Dah'C.  957. 
Dalamont.  1356. 

Dalbons.  2017. 

Daldao.  607. 

Dale  (van).  302, 
Dalem,  1855. 

Dalem  (van),  020. 
Dalem  (van),  alias  van  Dongeu. 

550. 
Dalem  van  Dunghen.  1856. 

Dam  (de).  020.  165-1. 
Dam  (van).  1196. 
Damant.  192.  202.  599,  506.  621. 

1.141.  14.45.  1718.  1819.  1909. 

1953. 
Damarin  de  Hollande.  1425. 
Damarin.  1833. 
Damas.  860.  1492.  2058. 
Damast,  420,  1847. 
Dambri.  1027. 

Damericr.  1312, 

Danierin.  378. 
Dandioudere  (de).  375.  605.  838 

10. 1.  1365.  1762.  2153. 

Damions.  1520, 

Damman.  170.  187.200.467.62',. 
020.   804.  870.  883.  885.  8!<i. 
1207.  1511,   1325.  159.1.  174il. 

1770.  1771,   1785.   1915,  191.'*. 
1042.  2U57. 

Dammant,  1901.  1922,  1933. 

Dammarlin  (de).  224.  528.  565. 

Damnio    (van).   29.   1001.    1092. 
1580.  1748.   1778,   1923.  197.S. 

Damours.  884. 
Danckaert,  894. 

Dandolcu.  027. 

Dandelot.  432.  1533. 

Dancau.  627. 

Daneels.  262.  515.  627,  609. 1508. 
1914.  2048.  2100, 

Dannello.  590. 

Dannois  ou  Danois  (le).  027. 

Danois  (le).  028.   029.  650,  631. 
871,  125-4,  1552.  1006. 

Danois-do  Cernay  (le).  629. 

Danoy-de  Cernay  (le).  1854. 
Dansàcrl.   (iS4.  952.   1088.  1295. 

1455.  2058.  2184, 
Danville  ou  Douville,  15S0. 

Danyell-de  Dasbury,  778. 
Dari.  1510. 

Darnedo.  1754. 
Dassa.  651. 
Dassas,  1153, 
Daumont.  1559. 

Daun  (de)..  51.  383.  584. 

Dauphine.  452.  45o. 
Dausso.  771. 

Davc  (de).  294.  1773. 
Davelin.  17-19. 
David.  1930. 

Davidts,  146. 

I   Davila.  .501. 

l    Davro  (le)  ou  do  Davc.  1179. 

j   Davre(de).290.  IISO   1341.1619. 

j       1714. Decker  (de).  1034.  2050.  2l(i'.. 
]    Deckere  (de).  116.  593.  631.  1075. 

1081.  1673.  1707.   1757. 

Deckcro  do  Dudzcele  (de).   117. 

Deechbroot    (Deegbroot?).    097. 

2042. 
Dcens.   1766. 

DelVonseea.  052.    • 

DelTorges.  1027. 

Defres'.  28. Dekema.  052. 

Deken  (de).  05. 
Delbrouck  (van)    1127. 

Delforgc.  871. 
Del  fosse.  632. 
Delft  (de).  439. 
Delft  (do  le).  1881. 
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Delft  (van).  (ir.-2.  VMi.  203S. 

Dcirt  (van  dor).   l'JOO. 

Dclrio.  ô'i. 
Dcliot.  033. 

Dclsl  (van).  iSO. 
Ucltcnrc.   IIH. 

Delvacl,  du  Vaol,  Dilva.'l  o
u  (le  le 

Vacl.  3i8.  033.  U3-J.  ImI>.    270. 

1278.  127!).    lS-2y.    li^Jl-  **''''^-
 

1834. 

Delval.  89.  ISiî. 

Delvaux.  77('). .    Dcndcre.  biS.  Ojj. 

Donderc  (van  dcn).  038.  lOoO.
 

Denis,  ill.  C38.  1213.  lOll. 

DenviUc.  MSi). 

Dervillers.  042.  ^ 

Dennclièrcs.bi.Cii.  100.  111.  1
2*. 

129.  ail.  5b7.   bOS.   038.  723
. 

997.    1172.    1200.  1257.   1396. 

1462.  U93.   U94.   1032.  1713
. 

1710.  1823.  4907.  2021. 

Derment.  0i2. 

Dcrnede.  1602. 

Dcrthuyscn.  180i. 
Dervillers.  433. 

Dcsandrouin.  042. 

Descamp.  643. 
Descardins.  So. 

Descautons-de  Jlonlblanc. 
 roG2 

Deschanibrun.  209. 

Descliamps.  1378. 
Descloris.  1627. 

Dcscric.  1892. 

Desessarts.  944. 

Deslars.  433. 

Desnianet  el  Dcsmanez.  64
3. 

Desmanct  de  Bicsme.  1326
. 

Desnianet  de  Gngnard.  M 
14. 

Desmarels.  903. 

Dcsmarcts-de  Maillcbois.  
302. 

Desmartin.  GfV. 

Dcsmclre.  903.    . 

Dcspiennes.  1-489. 

Desprctz.  8U1. 

Desprez.  383. 

Desqaien.  213.573.576.
644.18^0, 

Dessous-S'-Légcr.  lOOS. 

Dessus  le  MousUcr.  229. 3
60.72. 

82S. 

Deslon  ou  Iloston.  429. 

Dcudon.  6-lU.  1976. 

Deurnasele  (de).  193.  310. 

Deurnagl.clc  (de).  «92.  
1927. 

Dcuze  (do  la).  1120. 

Dcuzc  (la).  1133. 

Desvalls-de  Poal.  645. 
Dcvcler.  640. 

DcvenisU  (de).  1327. 

Devcnisl.-d'Alhlonc(dc).646.670. 
75)8.  759.  1B26. 

Deswcz.  233. 

Deurnc  (van).  1846. 

Devc.  1731. 

Dcxli-e.  1702. 

Deynaert.  323. 6.17. 888  889.1091 

Deynarl.  301. 
Deynool.  704. 

Deynse  (van).  617.  048.  132
8. 

Diàville  (de).  630. 

Diaz-d'Osscguera.  630.  1883. 

Diekbier.  328.  2037. 

Dict  (van).  1930. 
Didier.  2-i7.  912. 

Dicdenian.  030. 
Dicdcn.   1010. 

Diegliem  (de).  300. 

Diclbeko  (de).  530.  1230.  1439. 
Dieniare.  1747. 

Diennée  (de  la).  1523.  ̂  

Dicpenbccck  (van).  1337. 

Diepenbruck.  de  KaulTtascli   (de; 
2677. 

Diepciihorst  (van).  033.  931.  U 3. Dierens.  2147. 

Dicrick.  1428. 

Dierick,  t;i(  do  Gavcrcllcs.  2133 

Dierickx.  2007. 

Dicricx.  630.  1986. 
Dicrt.  1991. 

Diest  (de).  00.  872.  1030.   
14o2, 

1.493.  2033. 

Diest  (van).  030.  089. 

Diest  (de),  dit  Vyvcrsbem^.  1303. 
Dietrielisteiii  (de).  337.  1723. 

Dietrichstcin-Wcicliselsladl   (de) 
1224. 

Dietz  (de).  1410. 

Diousart.  631.  1083.2043. 
Dicval.  989. 

Dieven.  031. 

Dieven  (van).  393.  2048. 

Dijon.  28. 
Dilbckc.  1733. 

Dilbcko  (de).  631.  1813.   1828 

Diia  (van  der).  293.  303.  494.  30
3 

313    314.  337.  303.  631.  633 

633  931.936.1128.1136.1400 

1372.  1734.   1803.   1988.  2039. 

2170. 
DiUiern-.Mthan  (de).  52. 

Dilvacl.  543.  636. 
Dinienclic.  169. 

Dinter  (de).  1131. 

Dinlcrc  (de).  632. 

Dintere  (van).  329.  534.  638. 

Dion  (de).  514.  515.  322. 913.  9
46. 

999.  1-173.  1593.  1909.  2179. 

Diricx.  359.  636. 

Diriex  de  Bodimont.  617.  030. 

Disccy.  656. 

Discriu.  21-9. Disme  (do  la).  200. 

Di.Kmudo(do).128.231.
692.880. 

1357.  1892.  2041..  2143
. 

Dol.l,clers(s'),,Wde\
Vaole.261. 

7.  003. 

322.   403.   330. 

1839. 

037.  843. 

Ddbbelslein  (de).  9 

Dobbelsleyn.  811. 

Dûbicr.  636. 

Docdins.  501.  502. 
Doernc  (de).  324. 

Doerne  (van).  330 
Does  (.van   der). 

1602. 

Doelinclicni.  1131. 
Doctiugliem  (de). 
Doelinghem  (van) 
Doise.  2183. 

Doison.  039. 
Uolins.  1833. 

Dombroeek  (van).  1816.  181  i
. 

Do.niniclo.  58._UI92.  2003. 
Doniinifiuc.  1833. 
Demis.  515.  _       ̂  

Uoinniartin  (de).  3S3.  1236
.  1/-1. 

1723. 
Donuner.  639. 

Dommesscnt.  338.  639.  821.  
1947. 

Donipierre  (de).  979. 

Donacs.  729.  1838. 

Doncliicrl  (de).  1023. Dunck  (de).  317.  _ 

Donck(vaudcr).  188.  1
534.  l-oO. 

1769. 

Doneke.  1749. 

Duncker.  200.  510.039
.662.  8-.7 

849.    1074.   1906.    1967. 
  19U8. 

2150. 
Donekerc.  1757. 

Donckcre  (de).   1433. 

Donckcrs.  004.   930.   1033. 

1206. 
Donekl  (van  der).   193. 

Doneourl  (de).  1634. 

Dùiicquier  (de).  2131. 

Donct  (van  der).  342. 

Dongelberghc  (de).  56.   38.  
201. 

«38.  239.  260.   201.   262.  û4i. 

G05.    926.    1284.    1504.    1401. 

1520.  1773.  1859.  2007.  2165. 

Dongen.  1833. 

Dongny.  1944. 
Donia  de  Uedingo  (de).  1611. 

Donnel,  dit  l'eburc.  2026. 

Donnoglme  (o).  1057. 

Dons.  102.  672.  786.   1636.2
183. 

Donlcclockc.  1097. 

Donzy  (de).  458. 
Dooren  (van).  329.  __ 

Doorneb'an).  180,  239. 
 20S.  o/7. 

1838. 
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080.  K'2.  97U.  1197.  1273.  1379. 
rJ5ô.  KiâO. 

Doorlo;,'C  (v.iii)    707. 

Dopfici'c  (de).  070. 
Dorclii.  .ni. 
DorcsiiiiciiK.  075. 
Doria.  1230. 
Dormacl.  ti07. 

Dormer.  313.  5ii.  8i9. 

Dormer  (fainiUe   anc/laise).   673. 
G7i. 

Dorne.  1837. 

Dorne  (de).  603. 

Dorne  (van).  1833. 
Doros.  67i. 

Dorp  (van).  212.  267.  322.  67S. 
17i3.  181). 

Dorpc  (van  den).  631.  8.i3.  laU. 
Dorre,  alias  Cliobbs.  075. 
Dorlh  (de).   1364. 
Dorth  (van).  1437. 

Dossere  (de).  17.i9. 
Dotreppe.  679. 
Douai  (de).  1178. 

Donglas,    dit   Scholl.    638.  679. 
1320. 

Dourton.  2126. 

Dousa.  1395. 

Douve   (de  la).    57.    23i.    1130. 
1183.   1310.   1333.  UOG.  1643. 

Douvrin.  28.  570. 

Douvrin  (de).  712.  8<£ô.  iUO. 
Doys  (de).  89.  079. 
Drackcnfelds  (de).  137^. 
Draeck.  1626. 

Dracck  (de).  21.   37'f.  527.   328. 
679.  778.  1173.  1821. 

Dracckcnburg.  1804. 
Draeckenburg  (de).  1803. 

Dragon.  CSC. 

Dragon  (de).  1876. 
Draken.  393. 

Drenckwaert  (van).   1860. 
Dreux  (de).   iS6.  460.  686.  902. 

1388.  1080.  1880.  1909. 

Driebergen  (van).  993. 

Driel  (van).  334.  1114. 
Driel  (van  den).  992. 

Dricsch  (van  den).  1700. 

Driessche  (van).  2160. 

Driessche  (van  den).    691.    1303. 
1622. 

Driessens-d'Opheyden.  686. 
Drinckam  (de).  613. 
Drinekani  ou  Flandres-de-Drinc- 

kam.  687. 
Droelens.  1054. 

Drooghendyck   (de).  1442. 

Drooglicndyck  (van).  1860. 
Drongeleii  (de).  334. 

Drongelen  (van).  320. 
Dros.  1033. 

Drubbels.  1757. 

Dnininiont.  1208, 

Dniu  (le).  824. 

Druyne,  dil  Hosey.  1303. 
Druyns.  2000. 
Dubois.  1907.  1968. 

Duc  de  Trouille  (le).  1783. 

Duc    (le).   194.   088.   689.    1090. 
1362.  1436.  1817. 

Ducngen  (van).  089. 
Dueren  (van).  1334. 

Duernagholc  ou  Deurnagele  (de). 
444. 

Ducrne  (van).  378.  1928. 
Dullel    (van).    113.    1126.   1137. 

1430.  1733.  2053.  2120.  2163. 

Dull'cle  (van).  090.  1734. 

Dull'ele  (van),  dit  Bertliout.  689. 
DuQle  (de).  2048.  2119. 

Duflle  (van).  362.  690.  983.  1533. 
1339.  1369.  1062. 

Duldse.  1319. 

Dullaert.  42.  091.  729.  987.  1417. 

1017. 
Dullaerts.  927. 

Dumont-de  Buret.  222.  828. 

Dumont,  dit  de  Brialmont.  B. 
Dun  (van).  1804. 

Dungen  (van).  1834. 
Duras  (de).  930.  1497.  2068.  2079. 
Durat-Davelus  (de).  2132. 
Durey.  183.  1964. 
Durfort  (de).  289. 

Durfort-Duras    (de).    290.    1356. 
1904. 

Durinck.  2160. 
Dusart.  693. 

Dusscidonck  (van).  141. 

Dussen(vapder).  693. 1697. 2136. 
Dulry.  213.  822. 
Duvclant  (de).  697. 
Duvclin.  694. 

Duvcnvoordc  (de).  740. 

Duvenvoorde  (van).  322.  407.694. 
18.39.  2038. 

Duvclande  (van).  2038. 
Duwin.  694. 

Dux.  094. 

Duyn  ou  Duynen  (van  der).  268. 
013.016.  078.  094.  1800.  1804. 
2009.  2129.  2140. 

Duysbourg  (van).  64.  1941. 

Dysque.  1839. 
Duyst.  2047. 
Duyst  van  Voorhoute.  1493. 

Dyck  (van).  113.  154.  500. 
Dyckc  (van  den).  093.  737.  1123. 

Dyon  (van).  352.  • 

lîbyswalt.  2021. 
Kcliacarra  (de).  47. 

Kclievorria  y  lierlran  (d').  093. 
Eck  (van).  523.  1563. 
Eckerc  (van).  1.121. 

Ecosse  (d').  223.  205. 

Edelbampt  (d').  1008.  1331. 
Edelbampt  (von).  731. 
EdeUieer.  1144. 

Edinghcn  (d').  722. 
Edinghen  (van).  1097. 
Edward.  1172. 

Edwards,  dil  Trevor.  117.  iSi. 

Ee  (van  der).  093.  1003.  1773. 
Eeehoule  (van  den).  415.C26.09S. 

718.    1580.   1400.   1401.   1750. 
2048. 

Eecke  (van  der).  1833. 

Eeckeren  (van).    174.   693.  733. 
932.  1301.  1832. 

Ecekhout.  830. 

Eeckhoule  (van  den).    532.  890. 
1473.  1574.  1639.  1709.  1710. 

Eeckhoute  (van  den),  dit  d'An- 
grelles.  188. 

Eeckhove  (van  den).  1440. 

Ecckt  (van  der).  1151.  1390. 
Eedc  (van  den).   299.  353.  370. 

692.  699.  894.  930.  1128.  1422. 

Eeden  (d').  241. 
Eedcn  (van  den).  483. 
Eelen  (van).  707. 
Eelkens.  1838. 

Eendreo  (de).  701. 

Eenrode  (d').  527. 
Eersbecck  (van).  1360. 

Eesbeke  (van),  dit  van  der  Hae- 
glien.  63.  C9.{.  701.  1633.  20ti3. 

Ecssenc  (van).  -iSi.    1421.  1772. 
2153. 

Egels.  1139. 

Eggloy.  1433. 
Eghels.  1381. 

Egmont  (d').  131.  163.  265.  264. 
287.  331.  387.  706.   707.  743. 
1061.  1002.  1167.  1108.  1109. 

1181.   1219.  1251.  1255.  1233. 
1202.  1343.  I.i07.  1498.  1333. 
lo6i.  1812. 

Egmont-Buren  (d').    1163.   1108. 
1227. 

Eichorn  (van).  710. 
Eimers.  1138. 

Elbo.  1614.  1838. 

Elbo  (d').  2060. 

Eldercn  (d').  330.  1080.  1313. 

Eldercn  (d'),  dil  van  den  Buscli. SOS. 
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Eldcren-dcGodenocIs  (van).  1630. 
Elcn  (van).  1029.  1210.  lUôj. 
Eliaerts.  811. 

Elias,  JiV  lladdegliein  on  fludde- 

Shem.  tU'i.  Gô3.  GjG. 
Ellinck  (de)  oh  llellinek.  SGG. 

EIsbrocck  (van).  GSl.  1M7. 
Elslinut.  6i. 

Elshout  (d').  850. 
Elshout  (van).  716. 

Elslo  (d').  GOa. 
Elsloo  (d').  803. 

Elst  (d').  15UG, 
Elst  (van  der).  2ia.  632.  6G7.  717. 

9o^.    975.    1035.    1075.    1268. 

1318.  149G.   1710.    17.il.  1913. 
1949.  2048.  2078.  21 S5. 

Elter  (d').  718. 

Elter  (d'),  dit  d'Autel.  50.  ISOO. 
Elleren  (d').  318. 
Eltz  (d').  Ei7G.  1185. 

Elzius  (d').  719.  U65. 
Embert.  217. 

Emelghem  (d').  224. 
Emmichovcn  (van).  1434. 
Emonds.  1991. 

Emptinck. 344.471. 674.719. 1074. 

Enckevoort  (van).  719.  934. 

Endonck  (van).  1504. 
Enenckel  (von).  1255. 
Enfans  (des).  563. 

Enll'ans  (des).  720. 
Engelant  (van).  1864. 
Engelbeen.  276. 

Engcigrave.  1588. 

Enghicn  (d').   93.  96.   201.   332. 
■143.  803.  938.  969.  1100.  1126. 
1170.  1216.  1330.  14.33.  U37. 

1410.  1U2.   1443.  1445.  348G. 
1300.  1002.  1710.  1873. 

Enghicn  de   Kcstcrgalo  (d').   72. 
365.  432.  1651.  21S0. 

Enghien-Havrccli  (d').  19ÔS. 
Engreham.  1488. 

Ennetiéres  (d').  394.  941.  1751. 
Enriquez  de  Sagredo.  1970. 

Ensebard  (d').  187S. 

Ensenhaer  (d').  6G9. 
Entières  (d').  817. 

Enzenhar    (d')    ou    d'Ensenhaer. 2177. 

Epoe  (de  T).  720.  953.  1157.  21£1. 

Epine  (de  1').  563. 
Epine-de  la  CIcreau  (de  1').  720. 
Eppegem  (van).  1129.  1303. 

Eps  (d').  160S.  2130. 
Ercle  (d').  721.  2188. 
Ercmbault.  1454. 

Ercmbault  (d').  649. 
Erfvcii  (van  den).  1328. 

Eril.  290. 

Erkel  (van).  325. 

Erniclghem  (van).  533. 

Erp  (d').  1841. 
Erp  (van).  268.  323.  950.  1143. 

1120.  1537.   1854.  1855.  1857. 
1952.     . 

Erp-de  Ponsendael  (van).  1S55. 

Erpach  (d').  1724. 
Erpack  (d').  1623. 
Erpe  (d').  602.  2169. 
Erp  (van),  dit  Ponsendael.  1075. 
Erpe  (van).  201. 

Errembault  (d').  721. 
Erlborn.  721.  2049.  2124. 

Es  (van).  721. 

Escaille  (de  1').  721. 
Escaniousier  (!').  539. 
Escamousier  (do  V).  1152. 

Escaubcckc  (d').  770. 
Eschat  (d').  562. 
Eschenen.  2157. 

Esclaibes  (d').  168.  296.  315.  567. 
592.  514.  568.   625.  853.  864. 
943.  1627.  1715.  1907. 

Esclaircau  (d').  1608. 
Esclaticre  (d').  1911. 

Esclatière  (de  1').  803.  IjjI. 
Esclebeke  (d').  722. 

Escluse  (de  1').  1390. 
Escodeca  (d').  49. 
Escolar  (d').  1246. 

Escornaix  (d').  99.  444.1217. 1259. 
Escoutelte  (P).  2169. 

Escuicr  (de  1').  722. 
Escuicr  (]').  1685. 

Escuric  (de  1').  1097. 
Escuyer  (!').  1959.  1960. 
Esmenaut  (d').  1306. 

Esraiiics  (d').  2075. 

Esné  (d').  108.  394.  687.  1162. 

Esncs  (d').  94. 

Esparbez-de  Lussan  (d').  713. 
Espée  (de  I').  573.  579.  3S0.  723. 

1373. 

Espelbach  (van).  321. 

Espiennes  (d').  296.  723. 724. 1034. 
Espillet.  1077. 

Espinay-de  Marteville  (de  1').  122. 
1699. 

Espine  (de  1').  692. 
Espinosa  (d'), 222.  725. 1360. 1362. 1563. 

Espinoy  (d').  597.  1405.  1466. 

Espinoy   (de  1').  438.   439.  692. 1119.  1123.   1441.  1454.  2063. 

Espinoy  (P).  966.  1098. 

Espire  (I')  ou  le  Spire.  978. 
Espomcreaux  (d'),  dit  van  Iloyc. 

720. 

Esprcts  (d')  ou  Desprelz,  diVQuié- vrain.  2040. 

Espringal  (d').  941. 
Esscbc  (van).  1034.  2117. 
Essclien  (van),  dit  van  Bouclioutr. 

1495. 
Essen  (van).  726. 

Est  (d').  4î;8. 

Estailleur  (1').  1638. 

Eslaing  (d').  630. 
Eslampes-de  Mauny  (d').  748. 
Estavelle  (d').  122G. 
Este  (d').  282. 

Estiembecqne  (d').  727. 
Estor.  520.  842.  1491. 

Estorct  (d').  959. 
Estorct  (do  1').  1507. 

Estourmel  (d').  228.  432.  580.  629. 
030.9Û4. 1111.1883.  1890.  1998. 

Es[outevil!e(d').570.571.S73.909. 
Estréo  (d').  275.  998. 

Estrce  (de  1').  722. 
Estrccs  (d").  1264. 

Estrepy  (d').  14.  257.  727. 
Esireverics  (de  1').  1145. 
Etingbe  (d').  958. 
Ellen  (van).  895. 1778. 1875. 1988. 

Ettenbart  (d').  727. 

Eve  (d').  727.  iiiO.  1499. 
Eve  d'),  dit  Malnuy.  1505. 
Everaerts.  1719.  2050.  2160. 
Everard.  492. 

Evcrnrdl.  733.  786.   2003. 

Evcrc  (van).  544. 

Evericng  (d').  727. 

Evcrsdyck  (d').  1415. 
Eversdyck  (van).  728. 
Everweghe  (van).  146. 

Everwyns.  1849. 

Evora  y  Vega.  729. 

Evreux  (d').  459.  460. 
Ewssum  (van).  559.  1158. 

E.xaerde(d').  806. 1114. 1481. 1790. 
Exaerde    (van).    693.    729.   894. 1126. 

Eyck  (van).  334.  556.  532.  669. 
070.  730.  7.{9. 1156. 1856.  1864. 
1865.  2061. 

Eycke  (van).  663.  730. 1074.  1C73. 
1823. 

Eycken  (van  der).  293.  485.  520. 
751.757.  840.  1240.  1450.  1476. 

1504.  1777.  2037.  2058.  2122. 

Eyl  (d').  1131. 
Eyl  (van).  328.  1143. 

Eynatten  (d').  1353.  1444.  1445. 
1313.  1814.  1855. 

Eynatten  de  Sclioonhovc  (d').  112. 
Eynatlen(van).5G4.731.  936.  948. 

976.  1687,  1760.  1761. 
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EynJc  (van  ilen).  VJi.  7U3.  127.^ 
]it2!).  2048. 

tyndhoven  (van).  1103. 
Kynun.  959. 

liynlioltz  {il').  1087. 
Eyiiliout.  ilô. 

Eyniiouts  (van).  1828. 
Evwcpvcn.  1030. 

Fabert  (de).  lâiiS. 

l'abri,  dit  van  Gcmert.  iS6i. 
[•■abry.  821. 
Fabry-Fabregues  (de).  79i. 
Facuez  (de).  217. 

Facuwez  (de).  937.   i-'M.    U2S. 
Io30.  17(i2. 

î        Fafaigc.  7ô7. 

Faille  (délia).  39.  90.  91.  lia.  17i. 
203.  218.  219.  3.i2.  380.   493. 

3H.  ."ilâ.  au.  690.  732.  753. 
73i.  780.   813.  889.   9S3.  992. 

1029.   1008.   1084.   1114.   1120. 
1121.   1172.  1270.   1319.  1478. 

1001.  1637.  1074.  17u9.  1794. 
1839.  1838.  1880,   1923.  1928. 
2003.  2121. 

Faille-de  Nevele  (délia).  131.       . 
Faillery.  312. 

FaiUctans  (de).  737. 
Failley  (de).  737. 

Failly   (de).   130.   13S.   103.  961. 
1376.  1998. 

Faing(du).737.  791.  1084.  1187. 
1927.  2041.  2173. 

Falcrans.  738. 

Falligan-de  la  Croi.v.  738. 
Falloise  (de).  2014. 
Falloise  (del).  1312. 
Faloise  (de).  1119.  20G7. 
Fallon  (de).  807. 

Falvy  OM  Flavy  (de).  2108. 
Fanieçou  (de).  206. 
Fanchon  (de).  1313. 

Faniiius.  1097.' 
Fantoni  (de).  1081. 

Farge  (do  la).  739.  138Ô.  2012. 
Fariaux  (de).  739.  1094. 
Fariseau.  740. 

Farvaci[ucs  (de).  740. 
Faucbe.  26. 

Faucon  (de).  740. 

Faulconnicr.  7-40. 

Faure  (de).  1844. 
Favcreau.  741. 

Favillon  (de).  2014. 
Favrel.  1134. 

Fay  (du).  1729. 

Fay-d'Alhies  (du),  183. 

Fay-Doreux  (du).  7il. 
Fayc  (de).  229. 
Febuc  (le).  741. 

Febure  (le).  .418.  731.  741.  742. 
939.  1244.  1204.  1310.  1933. 

Febvre  (le).  743. 

Feixhe  (de).  2083.       . 
Fclbiei's.  773. 
Félines  (do).    196. 

Félix  (de).  793. 
Feller.  743. 
Fcltz.  743. 

Fcnlin.  743. 
Feniz.  609. 

Forant.  000. 

Ferons.  212.213. 

Formanoir  (de).  2191. 

Ferme  (de).  772. 
Fernandes.  174.  697.  949. 

Fernandez.  593,  199,'). 
Fernandez-Castillo.     7i-L    1427, 

1788. 

Fcrnandez-l'Esouycr.  301. 
Fernandcz-de  Ribadéo.  1807. 
Feron.  1929. 

Feroz  (de).  479. 

Forraro  (de).  1327. 

Ferrer  y  Pinos  (do),  391. 
Ferrier  (de).  790. 
Ferteil.  902. 

Festracts.  74.{. 

Feulre  (de).  1310. 

Fevcro  (le).  744,  1404,  1754. 
Fcvro  (le).  172.  744.  989. 

Fevre-d'Hcmstcde  (le).  1744.  2141. 
Fexhe  (.do).  2009.  2080. 

Foyoo.  1303. 
Fcyt,  dit  Longueval.  747, 
Fiacls.  501. 

Fiebart.  747. 

Fief  (du).  1183. 
Fiefvetz.  273.  309. 

Fieger  (de).  834.  1118. 
Ficnnos  (de).  109.  125.  183.  240. 

414.  300.  747.  897.  98i.  1471. 
1713.  1734.  1887.  1907.  1962. 

Fiennes  (do),  dit  de  Lobes.  907. 
Fierlant.  49.  30.  748.  930.  1349. 

1934.  19G9.  2011. 
Ficrlanls  (de).  1050. 

Fiers  (f).  1930. 

Fiovillc  (de  la).  1330. 

Figueroa.  232.  1221. 
Figucrola  y  Argullot.  731. 
Finale  (de).  1830. 
Finance  (de).  2133. 
Finck.  732. 
Finia.  64.  730.  732. 
Fillion.  1337. 

Fions.  1378. 

Fisenno  (de).  2074.  2073.  2n7ii, 

Fitigny  (de).  40. 
Fizennc  (de).  2071. 

Fhliaut   do    la    Dillarderie   [di-]. 
132:;. 

Flanieng  (le).  17. 

Flamoiil  (le).  1834. 

Flandres  (de).  223.  278.  GI7.7;i2. 
896.  1109.  1213.  lûOI.  1390. 

Flandres  -  Drinckam     (do).    914. 
1708. 

Flandres  (de),  dit  de  Praet,  IISI), 
Flavy  (de).  298. 
Flear.  433. 

Flechiii  (de).  182.  303.  6il.  732. 
788.    819.    1077.    1233.   12!)U. 
1042.  1897.  2141.  2146. 

Flockhamcr.  4778. 

Flégin.  733. 
Flemale  (do).  772. 

Flcmniing.  676. 

Fleron  (de).  1788. 

Fiers  (de).  1897. 
Flessentop  (de).  1372. 

Fley  (de  le).  23. 
Fleyo  (de  le).  230.  377.  378.  1031 1088. 

Flie  (do  le).  733.  927.  2022. 
Flisco  (de).  401. 

Flodorp(de).  319.  S2S.  735.  Si9. 
870.  1003.    1064.    lOOu.   IJiO, 

1341. 
Flocrc  ou  Fioovc.  1784. 

Flon  (le).  733. 

Florenville  (de).  170. 

Florinncs  (de).  1211.  1214. 
Florisonne.  1S09. 

Flory  (de).  590.  392.  1900. 
Flûury  (do).  2118. 
Floz  (du).  734. 

Flye   (do  le),   1424.  1013.   IGlO. 
1833.  2138. 

Fooant.  1273. 

Foceant.  1271. 

Foccant  (de).  738.  1268. 

Focquct.  1932. 
Fœutrc  (le).  68.  69.  1325. 

Fogolwoydcr  (de).  1817. 

Foix  (de).  379,  1203.  1331. 
Foich  de  Cardona  y  Borja  Lanzoi. 

1221. 

Folcb   do   Cardona  y  Solomajer. 
.  1257. 

Folie  (de  la).  50.  38    531.  12911, 
Fons  (de  la).  b97.  1403. 
Fonseca  (de).  403.  2140. 
Fontaine.  734.  1627. 

Fontaine  (de).  303.  743.  7.17.  .^73. 
1323.  2187. 

Fontaine,  dit  l'Evoque  (de).  121  !• 
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Fontaine  (de  la).   d3j.  KJi    'ai 1019. 

Fontaine,  (de  la),  diVWiocarl.  1^88. 
Fontaines  (de).  82(3. 

Fontigny  (de).   IÏ7. 
Fontin.  7j1. 

Forbin  (de).  791. 

Forcadel  (de).  1026 

Forceville  (de).  9iS. 
Foreost  (de).  Hm. 

Foreeste  (van  der).  1{22. 
Forest  (du).  7U. 

Forge  (de  la).   1U2. 
Forge  (de  la),  ((/(  van  der  Smisscn. 

220. 

'  Formanoir  (de).  1397. 
Forment.  3il.  347.  i70.  70G.  SiS. 

1693. 

Forment  (de).  iGOi. 
Formentraux.  GOO. 
Formestreaux.   16.i2. 

Fort  (le).   i2.i2. 

F"ortemps-de  l^oneux  (de).  73^. 
Forvic  (de).  77 i. 
Forvy  (de)  (Forvie?)  OiS. 

Fosse  (de  la).  99.  392.  7î)2.  753.' 999.  iSyg.  1307.  1S02.  2I0;j. 

Fosse  de   Givencliy  (de  la).  ISS. 
d2j0. 

Fosse  (de   la),   dit  Pittliem.  171. 
Fosse  (van  der).  7Hd.  1G2U. 
Fossen  (de).  7a3. 
Fosseux  (de).  1392. 
Fossez  (de).  790. 

Fossez  (des).  7So. 
Foucavet.  37. 

Foucquerolle  (de).  14(j8. 

Foucquerolles  (de).  2GS. 

Foucquier.  729. 

Fougeux-d'Eseurcs.  7b.  1083. 
Fonrbisseur.  (iG.  7S3.  IGil. 

Foiiro  (de).  2I.S7. 
Fourman.  SîiO. 

Fourmanoir   ou   Formanoir  (de). 
19.  333.  7a6.  S«a.   19i3. 

Fourmeslraux  (de).  7a6. 

Fourneau.  72."i.  763. 
Fourneau  (de).  139.  140.  312.  3i2. 

739.    1170.    1245.   1268.   1272. 
1308.  1309.   1527.   iGOi.  1G03. 
irai.  1G39.  1778. 

Fourneau  do  Cruqucnbourg  (de). 

7HG.  '      _ 
Fourneau  (de)  (de  Mons).  7G1. 

Fournier  (le).  12 'i2. 
Fours  (de).  1232. 
Fourvy  (de).  639. 
Foxius.  299. 

Fraipont  (de).  138.  lôlG.  1669. 

Frameaux  (de),  dit  de  l'Estoquoy. 
963.  972. 

Framicourt  (de).  230. 

France  (de).   71.  136.  -137.   439. 

.ieo.  7G2.  903.  12G2. 1282. 1(138." 173i.  20(J,S.  2079. 

France  (de),  dit  de  la  Cliapelle-do 
Plancques.   136. 

Franclieini  (de).  700. 
Franchein  (de).  7G2. 
Franckacrts.  213S. 

Franckenbcrg    (de).    222.    13G0. 
1362. 

Franckenlioven  (vaii).  6G. 
Francklicini.  299.  949.  930.  1763. 

François.  762.  7G4.  1732. 

François  (le).  1462.  1932.  2148. 

François  (le),  dit  de  Semcrics  mt 
de  Sepmeries.  336.  2109. 

Franco  y  Fco.  762.  2009. 

Francq.  1687. 
Francquart  (de).  4G3. 

Francqué.  7G5.  871. 
Francqucn  (de).  790. 
Francquet.  1719. 

Franeau  (de).  .<33. 763. 1632. 1633. 
1899. 

Francau-d'llyon  (de).  llSa. 
Franquendael   ou   Ueydcndacl. 

1016. 
Francqueville  (de).  380.  422.  763. 

Franquin.  763. 
Frans,  alias  la  Dcuse.  1022, 
Fransman.  1737. 
Frantzen.  7G3.  1363. 

Frapers.  2033. 
Frarin.  096.  697. 

Fratissart  (de)  ou  de  Fralrissart. 
2178. 

Fraula.  .37.  196.  7G7.  7GS.  1747. 
2123. 

Fraula  (de).  333.  471.  .172.  7G3. 

Fraye  (de).  769.  1492.  1G37. 
Fraypont  (de).  308.  769. 
Fredcricx.  4. 769. 1 174. 1321 .  1673. 
Fremault.  247.  231.-110.  770.  909. 

911.  913.  1877.  1931. 
Frémicourt.  771. 

Fremyn  de  Moras.  303. 
Frenncs  (de).  771. 

Frescot  (de) ,  aliis  Brisaux.  744. 
Fresne  (de).  473.  741. 

Fresnoy  (du).  618. 

Fresnoy  (de),  dit  do  Loyaueourt. 
922. 

Frétigny  ou  Fétigny.  867. 
Fretin  (de).  722.  908.  14U. 
Fretinx.  12C3. 

Frcymersdorir    de   Putzfelt  (de). 
2073.  2074.  2073.  207G,  2078. 

Frcylag  (de).  1B02. 
Fringlin  on  Trenglin.17.J2. 

Froidmont.  403. 

Froissies  (de).  2133. 

Froiiville  (de).  20SO.  2083. 

Froiilay-de  Tes.sé  (de).  748. 

FriKenia  (van)    I.-70. Fruitiers,  .il. 

Fruticr.  135.  1098. 

Fruygh  ou  Frugben.  G90. 

Fngger.  52. 
Fugger  (de).  1817. 
Fugger-Worlli  (de).  1002. 
Fuhrmann.  2009. 

Fumai  (do).  403.  772.  1563.  IGOG. 
1G83. 

Fumai  (de),  dit  Us  Warnant,  1023. 
Funck.  183G. 
Funins.  988. 

Furliniann  de  Kiaysau  (de).  830. 
Filrstemberg    (de).     1773.    1902. 

1003.   )90"l..  2129. Furstenberg  (de).  783. 

Fiirstenberg-.Moskircli  (de).  1231. 
Fnsco  de  Alataloni.  149.  777.  |70G. 

Fusscy  (de).  I90G. 

G 

Gacle  (van).  863.  892. 
Gaest  (de).  778. 

Gaetano  do  Aragon.  391, 

Gage   ou   Gages.    336.   684.   778. 
1120.  12  il. 

Gage  (de).  1432.  1818. 

Gaggia  (de).  2010. 
Gaillard.  7S.  779.  979. 1083.  2023. 
Gaillard  (de).  79Û. 

Gaillard-Longjumoau.  1332. 
Caissons.  893. 
Galban.  779. 

Gaiccran  y  Alagon.  301. 
Galen  (van).  1932. 

Galesi  (dô).  779*. Galet  (de).  160G. 
Galibos  oti  GiUaboz.  779. 

Galilcl-du  Tholonet  (de).  793. 
Galle.  572.  779. 
Galliot.  779.  1791. 
Gallo.  781. 

Gallo-de    Salamanca.    619.    780. 
1999.  2012.  2133. 

Gallo  de  Salamanca  y  I.in)a  (de). 

31. Gallo-y-Salamanca.  2012. 
Gallucio.  1370. 

Galois.  1891. 

Galois  (de).  1891. 

Gamcri^i  (de),  dit  Gemma.  18i6. 
Gand   (de).    159.   168.   389.   G9G. 

781.  806.897.1183.1417.  1177. 
l6.iÇ).  1857.  1887. 
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Gand   (de)  ou  de    Ghendt.   792. 
J9.i2. 

Gand  (de),  dit  Vilain.  190.  Ui. 
B88.  S)!J2,  738.  781.  SOI.  1062. 
1063.  M10.  1111.    1187.  1282. 

1286.  1533.  lôôG.   131-;.   1590. 

1391.  H'68.  U7.1.  1712.  1721. 
1S30,  19i7.  20^1.  2UI.   2146. 

Gand  (de),  dit  de  Ilem.  iVj. 

Gand-Viiain    (de),    dit   van    der 
Jloercn.  SU». 

Gand-dc  Mérode-de  Montmorency 
(de).  305. 

Gansacker.  792.  990.  1037.  1537. 
1051.  2004.  2013. 

Gansée.  792. 

Gantel-Guilton.  27. 

Gantel-Guilton  (de).  799. 
Gantés  (de),  27.  792.  9Gd. 
Ganlhois.  23u. 

Ganthois,  dit  de  le  Carabe.  800. 
Garcia.  45. 

Garcia  de  Becquerano.  ISSi. 
Garde  (de  la).  iS. 
Gardin  (du).  137.  98^.  1379. 
Gardin  (le).  1379.  1717.  2109. 

Gaidye  (de  la).  192. 
Garccst  (van  der).  iSi, 
Garenne  (de  la).  263. 
Garet.  1827. 

Gargan.  399.  2118. 
Gargant  (de).  1193. 
Garnier.   179.  339. 

Gaspard  de  Toulonjon.  801. 
Gasparoly.  801. 
Gast.  662. 

Galliovc  (de),  dit  Galhovius.  801. 
Gathovius.  1820.  189Ù. 
Gauchcret.  830. 

Gaudc  (de).  OU. 

Gaudry  (de).  198. 
Gaule  (de).  110.  SOI.  1327.  lôCO. 
Gaultier.  802. 
Gautier.  802. 

Gauvcrnils.  49. 

Gauwcn  (van).  692. 

Gavre(de).  1013.  1679. 1690. 1911. 
Gavere  (van).  1ÔS3..1790.  2183. 
Gavcre  (de),  dit  Mulaert.  2040. 
Gavcrelles  (de).  1421. 
Gavrain  ou  Jawin.  231. 
Gavre.  1398. 

Gavrc  (de).  Bl .  166. 223. 227.  285. 
513.  530.  450.  534.  585.  802. 
803.  942.1066.1185.1217.1220. 

1346.  1300.  1301.  1302.  1971. 
2073.  2074.  2073.  2078. 

Gavrc  d'Escornai.x  (de).  833. 1163. 2031. 

Gavre-de  Frezin  (de).  284.  1078. 
1198.  1301. 

Gavrc-IIérimcz  (de).  1213. 

Gavrc  (de),  dit  de  Lcns.  93.  1  ICI 
Gavrc  (de),  dit  de  Liedckercke 

1210.  1217. 

Gavre  (de),  rfi'nMulaert.  187.  235 806. 

Gavry  (de).  VU. 

GayalFa  (de)  on  CajalTa.  57.   566. 
807.  1041.  1747. 

Gec.x.  2056. 

Gerbode  (de).  1396. 
Geelham  ou  Gcclliand.  90. 
Geelhand.  471.  807.  1588. 
Geens.  222. 

Geeraerts.  301.  2148. 

Geerincx.  1736.  1737. 

Geerolfs.  1786.  2l6i. 
Gcersdaele.  988. 

Geesdorp  (van).   1847. 
Gellen  (de).  1131. 
Gelder  (van).  301. 

Gcldrop  (van).  1863. 
Gelelin  (de).  1725. 

Gcloes  (de).  337.  637.   .807.  973. 
976. 

Gemert  (de).  327.  601.  1713. 
Gemcrt  (van).  2038.  2064. 
Gemts  ou  Genits.  144. 

Gendt(de).  809.  1653.  1602.  1754. 
Gcne  (de).  82. 

Genoppc  (de).  773.  1312. 
Genève  (de).  1410. 

Geneviers  (de).  612.  882. 
Gcnimi  de  Mole.  810. 
Gcnins.  810. 

Genly  (de).  1308.  1380. 
Gcnry  (de).  810. 
Gcnt.  1610. 

Gent  (van).  280. 
Geraerts.  1089. 
Gérard.  810. 

Géraud  (de).  1621. 
Gerardi.  842.  626.  810.  8i9.  2009. 

Gérard!    de     CIcrc.xhovcn.     812. 
1611. 

Gérardin.  812. 

Gerlache  (de).  812. 

Gcrlays.  812. 
Gcrsmeuter.  704. 
Gertaldo.  339. 

Gcrwen  (van).  601.   1132.   1312. 
2031. 

Gestel  (de).  506. 

Gestpl  (van).  775.  812.  1659. 
Gcstele  (van).  2060. 
Gcubics.  S03. 

Gcudin.  172. 
Geuns.  2022. 

Gcurcy  (de).  815. 
Geu.^ere  (de).  556. 

Gcuts  ou  Gecrts.  2060. 
Gevaerls.  690.  HHi.  1672. 

Gevarre  (de).   1932. 
Gcvarts.  813. 

Gévigny  (de).  720. 
Goys.  1519. 

Geyssens.  832. 
Giieerolf.  375. 

Glicesdale  (van).  1595. 

Ghcest  (van  dei').  iHi. 
Ghelderc  (de).  380.  813. 

Ghcllinck  (de).  91.  235.  787.  81." 
814.815.  M21.  1.124.2146. 

Gliellinck-de  Poteghem  (de).  200;. 
Ghelliiiex  (de).   1279. 
Gheltliof  (de).  815. 

Ghemmcnich  (de).  1341. 

Ghendt  (de).  100.  626.  816.  19I.V Glicnne.  1557. 

Glicraerts.  C82. 

Glierbode  (de).    184.  2145. 
Glierinx  (de).   1313. 

Gheus  (de).  816,  16.«..  1638. 17S'.l, 1932. 

Glicuserc  (de).  758.  739. 

Gheys.  115.  723.  8 17. 

Glicyselc  (van)  on  Gliezelle.  203:;. 
Ghilengliieii  (de).  398.  670. 
Ghilse  (van).  698. 

Gliinderboven  (van),  dit  van  der 
Geken.  8i5. 

Gliinderdeureu  (de).  663.  664. 
Ghinderlalen  (van).  817. 

Gliiseghem  (van).  695. 
Ghisclin.  818.  J32-i. 

Gbiselin  (de).  251.  533.  356.  920. 
*    1293.  2172. 

Gliiselin  ou  Guiselin.  2170. 

Gliiselin,  ulias  Vliegc.  818- 
Ghistelin.  245. 

Ghistelles  (de).  93.  156.  178.  187. 
246.  293.  298.  422.  4^2.  579 
585.  687,  803  818.  833.  S3i. 
889.907.1016.  1063.1283.13.33. 

13.i3.  1335.  1387.  1583.  VJSi 

1GI9,  1099.  1758.  1767.  17911. 
1881.  188S.  1911.  1963.  2I3Î. 
2140,  2141. 

Ghistelles  (de),    dit   d'EscIclickr. 
823, 

Ghi,stellcs-S'-Floris     (de).      Il!)l. 
1240,  1407.  1964. 

Ghoer  (de),  1498, 

Ghoer  (de),  dit  de  Hornes.  87(i, 
Ghoor  (de),  1576. 

Glioor    de    Culzdcmbroeck   (drj, 

1301. 
Ghuisct.  820. 

Ghys.  338.  607. 

Ghyscbreclils.  370. 
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Gliyscglicin    oji    Giscgcin    (van). 

Gliyscgliem  (de).  80^. 

Ghyselinck.  i'Ji. 
Gliyn  (de).  7JG.  1170. 
Gliysens.  H20. 

Ghyter  (de).   1020. 
Gielis.  507.  ISlio. 

Gielis-d'Hujoel.  GIG.  1820. 
Gilbert.  8-20.  1827. 
Gilbert  (de).  132.  1271.  1924. 
Gilkens.  1572. 
Gillard  ou  Gaillard.  1502. 
Gillekons.  821. 
Gillemati.  2a9. 
GiUenians.  liO^. 

Gilles.  773.  Iii73.  192.{.  202j. 

Gilles-Hujocl.  (jliG. 
Gilles.  821. 

Gillcy  (de).  2'J.  Iù02. 
Gillis.  19j.  -110.  773.  825.  Viôô. 

1802.  1S5G. 

Gillis-IIujoel.   1C32. 
GiUon  (le).  !i2l.  ôoô.  82i.  1C8S. 
Giliiian.  19U8.  2I2i^ 

Gilman  (du).  82i). 
Gilsoii.  2055. 

Gilvie  (ô).  323. 
Gimberci.  1833. 

Gininich  (de).  2077. 

Ginderbovcn  (van),  dil  van  der 
Bekcn.  483. 

Ginderdeuren  (de).  19G7. 
Giot.  82a.  1GS.5. 
Girardot.  23. 

Gironella  (de).  391. 

Gisei^hcrii  (van).  1117. 
Giudice  (del).  71i.  1533. 

Givcry  (de).  1913. 
Gizencourt  (de).  107. 

Glarges  (de).  S2G. 
Glean  0  Blallun  (de).  962. 
Glimes.  189. 

Glimes  (de).  280.  296.  312.  i79. 
801.  1390.  1731.  1783.  1812. 

1819.  1820.  iSii.  iSm.  2031. 
2129.  2171.  2176. 

Glimes-de  Berghes  (de).  783. 
Glimes-dc  Goneffe  (de).  CGG. 
Glimcs-dc  Crabanl  (de).  517.  827. 

2177. 

Glimes-dc  Florennes  (de).  198. 

Glimes-de  Jodoiyne  (de).  8oG. 
Gliscullc  (la).  98i. 

Glisy  (de).  454. 
Gloribus.  493. 

Gloribus  (de).  78. 

Glynics  (de).  1340.   1541.  1877. 

Glymes-dc  Brabant  (de).  803. 

Glymes-Cool  (de).  880. 

Glymcs-dc  lloUebeko  (de).  (119. 
Gobart  (de).  43.  il.  >S27.  828. 
Gobau.  20G3. 
Godde.  1087. 
Goddin.  1G23. 

Godin.  39S.  829.  1627.  104G. 

Godin  (de).  1123.  1997. 
Godiii  (le).  1201. 
Godines.  229. 

Godines  (de).  C70. 

Godenoys.  2048. 
Godemart.  829. 
Godcvacrts.  872.   1451. 

Gocdenhuyse  (van  den).  1830. 
Goer  de  Hervé  (de).  1313. 
Goertscn.  1332. 

Goes  (van  der).  1639.  1667.  1814. 
Goetens.  831. 

Goetgebuer.  543.  G2G.  884.  2160. 
Goethals.  729.  831.  832.  895.989. 

1577.  1320.  1521.  1G13. 

Gocthem  (de).  1118.  1323. 

Goetliem  (van).  41.  42.  831.  834. 
960.  1GI3.  1614.  2018. 

Goes  (van  der).  66.  543.  581.  755. 
850.  957.  1277.  2042. 

Goes,  dit  Goosscns.  159G. 
Gocswin  (de).  2013. 
Goetsbluet.  1056. 

Goetsbioets.  853. 

Goissée.  833. 

Goitscnhoven   (de).  2059. 

Goldsiein  (de).  1-149.  20G7.  2068. 
Golier,  dil  Ilustin.   1722. 
Gombault.  833. 

Gombcrl  (de).  793. 
Gomez.  72.  75.  725. 

Gomez-Cano  (de).  2029. 
Gomez  de  la  Torrc.  853. 

Gomicourt  (de).  1510. 
Goniiécourt  (de).  783.  833.  1472. 

1884.  21 18.  2133. 
Gommer.  198. 428.  333.  836. 1283. 

i  433. 
Gommins.  697. 
Gomsart.  1846. 

Gondeval  (de).  364.  563. 
Gondrecourt  (de).  856. 

Gongnies.  344. 
Gongnios  (de).  2-i9.  837. 91G.  1899. 
Gonnelieu  (de).  998. 

Gonsagues  (de).  1255. 
Gontault  (de).  1905. 

Gontaiilt-de  Biron  (de).  1621. 

Gonzaguc  (de).  576. 
Gonzales.  837.  1632. 

Gonzalcs  de  Saldagnc.  837.  1722. 

Gonzagucs-CIcves  (de),  1723. 
Goor  (de).  149S. 

Goorle  (van).  775. 

Goos.  8.38.  SiS.  1)34.  1393.  1415. 
1967.  1968. 

Goicroy  (de).  82. 

Gorey  (de).  1334.  1332.  2071. 
Gordemans.  1G8G. 

Gorilenella    (de),  dil  Gordegula. 403. 

Gorges  (de).  260.  838.  1921. 
Goi'glics  (de),  14S8. 
Goris.  4. 

Gorlaken  (van).  1001. 

Gorop  (van).  534. 

Gorp  (van).  994. 
Gorrcvod  (de).  12-{.  281.  839. 
Gorsain  (de).  1379. 

Gortei'c  (île),  alias  van  Sombekc. 
4G7.  839. 

Gortygiii  (de)  ou  Cordckin.  149, 
Gùsce  (de).  S(. 

Gosêc.  8ii . 

Goslinga  (van),  Griclnian  de  Fra- 
neckeradeel.  2111. 

Gosselet  (de).  108. 
Gossin.  1565. 

Gosson.  920. 

Gos5on  (de).  232. 
Gontault-Biron  (de).  1389. 

Gûte  (van  der).  1973.  1974. 
Gotcu  (van  der).  1980. 

Gottbenv  (de).  .483. 

Gottignics.  841. 
GûUignies  (de).  203.  364.  485. 

631.934.1134.1517.1318.1332. 
1571.  1372.  1805.  1814.  1820. 

1842.  1843-   1878.  1988.  2030. 

Goubau.  600.  661.  674.  811.  8-47. 

1(^96.  196G.  2009. Goubcau.  345. 

Gonda-van  Swyndrecljl  (de).  831. 
Goudelin.  851. 

Goullier.  2152. 

Goulïior-de  Bonnivet.  18G2. 

Gougcn.  1254. 

Goupy.  832. 
Gourdain.  832. 

Gourlai  (de).  944. 

Gourlay  (de).  1238. 

Gournay  (de).  1G89.  ' 
Gourry.  852. 
Gousseau.  777. 

Gouthy  (de).  2017. 
Gouve  (le).  2H8. 
Gouverneur.  832. 

.Gouwen  (van  der).  1057. 
Gou.K(de).  772.  832.  1331. 
Govacrts  van  de  Graef.  664. 

Govo  (de).  1891. 

Govy  (de).  12-42. 
Goyvaerts.  1638. 

l  Gracbt  (van  der).  91.  103.   lOG. 
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129.  m.  M7.   ISO.   171.   188. 

201.  202.  310.    i2f.  i-2\i.  'ML 
t)2^-.  îiiiS.   ySS.  GI7.  G72.  8-4G. 
833.  Soli.  857.  8;;!i.   801.  875. 
S7L  87S.   879.   887.  910.  971. 
1027.  1119.  1120.  1121.    117G. 

1205.   1210.   1220.  ■12{a.   12b8. 
1399.   liOG.   liU.  iUo.  U9S. 
ItilO.  1512.  luôl.   ICOI.   1GÔ9. 
1648.  1CG8.   lG7a.   1705.   1807. 

1860.   1883.  188Ù'.  1893.  1927. 
193'J.  1950.  1989.  2037.  WiS. 

2004.  21.14.  2U3. 

Gracht  (van  dcr),  dit  des  Fossez. 
903. 

Graedt  (van).  20-^9. 
Graevc  (de).  IbSl. 

Grafs  (de).  36.  128.  G3I. 
Uraineourt  (de).  943. 

Granipz  (de)  oii  Gr.Tmmez.  17.373. 
Gramincs  (de).  S9G. 

Graninioye.  753    731.  1606. 
Grammont  (de).  290.  807.  1338. 

ISOO.  1021. 

Grammonl-Vésel  (de).  808. 
Grandclianips  (de).  868. 

Grand  (le).  870.  1010. 

Grande-Bretagne  (Je  la).  K09. 
Grandpré  (de).  1088. 

Grand-[iy.  870. 
Grange  (de  la).  870.  2188. 
Gransart  (de).  311. 
Grantrain.    120. 

Granvella  (de).  703. 
Grart.  870. 

Gras  (de).  3i.  201. 
Grass  (de).   372.   577.   578.   623. 

870.   1111.    152i.    Iîi52.   laSi. 
.    1380. 

Grassis.  207.  Oui.  871. 

Crassis  (de).  207.  293. 

Graty  (de).  872. 
Granit  (de).  182. 

Grauw  (de).   I-fSi. 
Grauwert.  323. 

Grauzée  ou  Grouzc.  133. 

Grave  (de).  098.  97.1.  973.  1097. 
Grave  (van).  839.  873.  iiU.  USl. 

1033.  1818.  1832.  1875. 

Grave,  alias  le  Comte  (de).  1099. 

Grave  (de)  ou  de  Grez,  dil  van 
Gavrc.  872. 

Grave  (van),  dit  van  Gré.  974. 

Grebert.  1145.  1333.  1579.  2179.' 
Grenaet.  500. 
Grenct.   1506.  1393.  1596. 

Grenet  (de).  562.  81i.  1205.  1303. 
1938. 

Grenelte  (de).  1000. 

Grcnut.  87.f. 

1212. 

Edim- 

2001. 

Grenut  (de).  170. 

Grès  (de)  ou  Grez.  873.  1612. 
Grève  (de).  1218. 

Grève  (s').  20i9. 

Grcvcn  (de).  5.~7. Grcvenbroeck  (de).    IK 
2039. 

Grevcnbroeck  (van).  134.  602. 

Grcyn  (van  den).  SiO. 
Greyns.  000.  001.  062.  603.  873. 

1874. 
Gribert.  2178. 

Griboval  (de),  ili.  i\i.  7iG.  882. 
908.   1099.   1113.    1922.    1926. 

1927. 

Griboval-du  Bcrquin  (de).  968. 
GrilIon-de  .Masnuy.  160. 

Grillct  (de).  673." 
Grimaldi.  106.  526.  785.  1827. 

Griniberghe  (de).  873.  1.434.  1-137. 
1772. 

Grimbcrghe   (de),    dil   d'.Assclie. 8-10.   l-iô.i. 

Grimbcrghe  (van),   alias 

ghen.  702. 
Grincourt  (de).  943. 
Grise  (de).  873. 

Grisper  (de).  2118. 

Grisperre  (de).  135.  1079 
Grivel.  876. 

Grocncnberch.  019. 

Groenevclt.  (van).  870. 

Groef  (de).  225. 

Groesboeck  (de).    56.    SOI.    876. 
1273.    1334.  1403.  IGIO.  2177. 

Groesbecck-dcl  Vaux  (de).  1731. 
Groesdonci(  (de).  1303. 
Gromeny  (de).  1264.  1 
Grondc-dc    Brandenbourg    (de). 

1314. 
Grondoni.  851. 

Grondsteyn  (de).  1742. 
Gronsvcld  (de).  51.  775.  2028. 

Groot  (de).  148-i. 
Grootc  (de).  177.  302.  ili.  829. 

838.  879.  881.  894.  1411.  1432. 

1434.  2040. 

Groots  (s').  1498. 
Gros  (de).   129.    868.  881.   893. 

1199.   1205.   1339.  1393.  1881. 

Gros  (le).  881.  1132. 
Grosberg-dc  Bavière  (de).  616. 
Groslée  (de).  434. 

Grospain.  1542. 
Grosprc  (de).  156.  436.  881. 
Grouehes  (de).  8S2. 

Grouf.  932. 
Grousselier  (de).  117.  617. 
Grousillicrs  (des).  883. 

Grou  (de).  1331. 

Grouwcrs,  1274. 
(ji-oiiZ(Je.  13(13. 

Gniin  (de).  918. 

Gruin-do  Valgrand.  250. 
Grusscl.  303.  .SS3.  1636. 

Grussct  de  Cliamplile.  1034. 

Gruter.  -1131. 
Grutterswyck  (do).  1841. 

Gruutcre  (de).  51.  33.   187.  IS9. 
223.  241.  230.  237.  300.  324. 

.  325.   334.  343.  364.  622.  024. 
858.  860.  883.  984.  1010.  1076. 

11-46.  1172.   1175.  1176.  1203. 
1210.   1245.  14-i2.  1443.  1433. 

1381.   1580.   1636.  1637.  1710. 
1786.   1791.   1798.  1843.  190S. 
1911.   1918.    1920.  1942.  19S8. 
1989.   1999.  2026.  2166. 

GruuUieere  (de).  048. 

Gruuthusc  (de).  929.  1343.  1012. 
Gruulliuyse  (de  la).  1060. 

Gruytliuysen  (van  den).  1008. 
Gruytere  (de).  608. 

Gruytcrs.  1140. 

Gryp.  2053. 
Grypcrrc  (de).  531. 

Gryph.  891. 

Grypskercke  (do).  1613. 
Gryse  (de).  891.  2170. 

Grysperre  (de).  171.  801.893.990. 
1373.    1613.   1788.  1791.  1793. 

1802.  1823.  2176.  2178. 

Grysperre  (van).  729. 1 128. 
Guarazzini.  593. 

Gné  (de).  158. 
Gneidre.  1222. 

Gueldre  (de).  MO.  1493. 

Gucldrcs  (de).  708.  lOCO.  1882. 
Guens.  2003.  2066. 

Gueldorpe  (de).  913. 
Gueribout  (de).  70.  408. 

Giiernoiival  (de).  1608.  2023. 
Gucrnoval    (de).    164.  537.   300. 

812.  893. 
Gueslain  (de).  437. 

Guesene  (van).  .370. 
Guevara  (de).  1970. 
Guevarra.  1804. 

Guevarra  (de).  2190. 

Guevarra  y  Ladron.  655. 

Gught  (van  der).  509. 
Guibourg  (de).  042. 
Guicciardini.  178. 
Guiché  (de  la).  867. 

Guigovcn.  1301. 

Guigoven  (de).  102-4.  1302. 
Guilbaut.  893. 

Guillaume.  893. 

Guillebaut  (de).  1-467. 

Guines  (de).  224.  1389.  1897. 
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Guincs-de    Botinières    (de).     116. 
«18.  891!.  1!1I2.  2172. 

Guiran-Ia  nrillnmie  (de).  705. 
Guiselin-   1170. 

Ouisclin  (de).   112f.  2118. 
Gui.selins  (de),  2Ûj. 
Giiislain.  92  i. 

Gulicli  (van).   KiOS. 

Gulpeii  (de).  yi7.  GS'k  9M.  17iS. 
Giinnich  (de).  207l.i. 
Gusman  (de).  236. 

Giistitine  (de).  77S. 
Guticrrez  de  Lara.  92-1-. 

GiiL-îchoven  (de).  102<4.  102C. 
Gultecoveii  (de).  1731. 
Giiltenberg  (d';).  87-L 

Giiydcliovcn  (van).  liOD. 

Guyenne  (de).  i^iO. 
Cuygovcn.  IjOO. 
Guyot.  107.  92 j.  1S7.{. 

Ouyot  (de).  IGjl. 
Gyger.  225. 

Gymacrs  (de)    2119. 
Gysbrcclits.  4SC.  1159. 

Gyseghem  (de).  1931. 
Gyseghem  (van).  729. 

Gysels  (van).  97t;. 

n 

Habarcq  (de).   lo23. 

Habart    (de).    108.    MG2.    M64. 
M80.  1C53.  2l.rJ. 

Habourdin  (de).  \'J2i. 
Habspurg  (de).  1000. 

Haccart.  oll.  ■;i2.  753.  736.  923. 
989.  16J(j. 

Haccourt  (de).  S6.   lOOG.  16^2. 
Hacfort.   ISil. 

Haclie  (de  la).  9.(S. 
llackacrt.  19GG. 

Ilackfort  (de).  1138. 
Hacck.  178-1. 

Haecx.  923.  1010.  1790. 

Haeften    (van).    65.    Zoi.    -lOCô. 
1319.  1815. 

Haegen  (van  der).  3.43.  692.  801. 
Wiô. 

Haegen    (van    der),    dit   Pceters. 
1372. 

Haeghe  (van).  .iI2. 
Hacghedoornc.  21.48. 

Ilaeghen  (van  der).  u6i.  923.  937. 
933.    1117.    1329.   1902.   2022. 
2060. 

Haeglicn  (van  der),  dit  d'Ecsbcke. 93.5. 

Haclen  (de),  dit  de  Mirabelle.  176. 
Hacicn  (van).  680. 

Uaem  (d').  926. 

Haemstcde-do  Moerniont  (de). 
109.i. 

Ilaemslcde  (van).  002. 

Ilaen  (de).  197.  926.  1800.  1S31. 

Ilaena  (de)  ou  d'IIacva.  1276. 
Ilacne.  S9{.. 

llaene  (d').  i\/,H. 
IJaer  (van).  2117. 

Ilacr  (van  der).  1803. 
Haert  (de).  IGll. 
Haes.  Ui3. 

Ilacsden  (van),  dit\an  Drongelen. 
97/*. 

Haesddnck  (do).  211. 
Ilaestrccht  (de).  2M7. 

Haeslregt  (van).  \iT<i. 
Ilacstricht  (de).  603. 
Haetse.  1963. 
Haex.  236. 

Haezebaert.  1809. 

Haesebrocck  (d').  1838. 
Ilaestreclit  (de).  173i. 
Haften  (de).  268. 

Haegelincx.  31. 
Hagcn  (van  der).  133.  692.  lOlG. 
Haghebaerts.  1097. 

Hagben  (van  der).  60.  238.  301. 
302.  3.i8.   307.  309.  303.  026. 

66.{.  920.927.  949.  1121.  1313. 
1402.  169G.   1799.   1893.  1919. 

1940.  2033.  2043.  2033.  20G0. 
2136.  2160.  2186. 

Haghenslein  (von).  476. 

Haghnet.  172. 
Ilainanlt  (de).  928. 
Hainaut  (de).  217.  433.  910.  928. 
Ilaincourt  (de).  939. 

Hamaide  (de  la)  ou  Ilaniayde.  68^ 
119.  187.  293.  297.  298.  380. 

404.  422.  .428.  430.   333.  937. 

1016..  1141.  1216.   1239.   1261. 
l.iOO.  1333.  1033.    1713.  2I1G. 
2173.  2178. 

Ilainin.  110.  432. 

Maillot.  .421. 

Ilaken-de  Scliulpe  (de).  2139. 
Halame  (de).  371. 
Halcboscli.  1375. 

Ilalen  (van).  090.  1496. 
Halewacrt  (de).  473. 

Halewin  (de).  11.  121.  134.  326. 
1337.  1330.  1336.   1337.   1331. 
1859.  1878. 

Halewyn  (de).  188.  165.  167.  187. 
180.  201.  247.  263.   266.  429. 
332.  37;j.  390.   820.   833.   833. 

886.  929.  1001.  1013.  1203. 

1228.  1283.  1331.  I.i67.  1579. 
1622.  1678.  1688.  1711.  1712. 
1721.  1911.  1922.  2108.  2170. 

Halle  (do).  9.-,0.  937.  939. 
Halle   (vaii).    1007.    1211.    17.34. 

1878. 
llallenes.  2045. 

llallcr  do  Ilallerslcin.  1933. 
Iljlloit.  1211. 

llallewin  (do).  226.  -lli. 
Ilallcwyn  (do).  248.  687.  1219. 

llallowyn-Pionnes  (d").  1223. 
llallinck.  1U31. 

Halluin  (de).  901.  002.  911.  914. 

913. Halniale  (do).  351.  032.  634.  719. 
730.  843.  930.  1318.  1333. 1354. 

1370.    1-443.   1701.  1814.  18-46. 
1914.   1931.  1934.  1933.  2011. 

2034.   2120. 

Halmale  (van).  218.   17-45.    I9C8. 
2039. 

Halmon-dWrcnsberg  (d').  2159. 
Haisbcrghe    on  Hal-scmberg ,  dit 

Hacsbyt.  931. 

Halsberglie  (van).  1-192. 
Halvcrmeylen(vander),di7Eedele. 

1739. 

Ilam  (van).   1761. 

riam  (van),  fi/ms  van  Hammo.  8S1. 

Hamaide  (de  la),   dit  d'Anvaing. 1016.  1120. 

Hamaiile  (d')  ou  d'Amaide.  1276. 
Hamal  (de).  133.   513.   516.   372. 

382.  663.  804.  876.   9.12.   975. 
1004.  1003.  1013.   1110.  1168. 
1183.  1341.   1342.   1334.    1533. 
1479.  1499.  1639.    1642.   1090. 

•1812.  1910.  1911.   1912.  2070. 
2080. 

Hamal  (de),  dit  de  Drialmont.  36. 
Hamal-d'Elderen  (de).  1064. 
Ilamalc  (de).  310. 

Ilambroeck    (van),   alias    Bever- 
shiys.  2120. 

llambrouck  (de).  841. 

Ilamcl  (de).  924.  9-43.  946. 
Hamel-Bollanglise  (de).  1189. 
Ilamels.  733. 

Hamer  (de).  2017. 

Hamere  (de).  729.  946. 
Haniersveld  (van).  1803. 

Hamcs  de  Bonducs  (de).  1690. 

Hames  (de),  dit  Rciicourt.  866. 
liâmes  (de).  224.  834.  S98. 
Hamers.  616.  946. 

Hamelen  (de).  943. 

Hamelincourt  (do).  .899. 
Hamelinrk.  1239. 

Haniillon  d'Endowyck.  947. 
Ilamme  (van).  22.  64.  664.  700. 

930.    1101.    1279.   1440.   1447. 

1537.   1763.  2180.  2190. 
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Ilamoiil  (van),  .tt'2. 
Hamroltc  (de).  175. 

Ilan  (de).  1527. 
Ilanau  (do).   1723.  172i. 

Haiic  (d').  120.  i9'J.  205.  S3S.  951. 
053. 9oa.  1092. 1101.  H02.1H7. 

llo7.  -1328.   1418.  U23.  K-76. 
1492.   170i.   1710,  1741.  1788. 

1831.   1832.   19i9.  2135. 

Hane  de  Bcrsc  (d').  SiS. 

Hane-Steenhuyse  (d').  934. 
Haiienledon.  1531. 
Haneton.   1308. 

Hanetou  (de).  7G1. 

Han^ouart  ou  Hangovart.  170.553. 
KbS.  956. 11713. 1183. 159i.  1595. 
1590.  1S06.  19!3. 

Hangouart  dWvclin.  1184.. 

Hangoubacrt.  959. 

Han  (de),  dit  de  Matthys.  1007. 

Han  de  Martigny  (de).  32. 

Hanins  (d').  852.  955.  9C0.  1/*17. 
l.iS-i.  1685.  1S93.   190i. 

Hanmer-Clerilirooke.   725. 
H.iiiiiart.  4G8.  1751. 
Haiinacrt.  901. 

Hannart  (de).  1971. 
Hamiecart  (de).  90. 

Ilanncdouche.  27.  798.  %\.  972. 
1213.  1005. 

Faniictou.  450. 

Hanneron.  .il3. 
Haiinon.  1800. 

Uaiinoy  (de),  dit  de  Faiiuelz.  4.79. 
Hannoyc.  907. 

Ilannocq-de  Quiry  (de).  790. 
Hanneron.  900. 
Hannossct.  900. 

Hannoii.  1254. 

Hannon  (de).  458.  459.  900. 
Hannossct    1371». 
Ilannot.  907. 
Hanoii.  800. 
Hanot.  907. 

Ilanssin.  1663. 

HanxcUer.  12.  1H57. 

Hanxeller  (de).  1503.  1308. 

Hanvvcl  (de).  152. 

Hapiot.  907.  1402. 

Happart.  530. 753.  926.  907. 1737. 

Happart  (de).  194S.  1934. 

Happaert.  .49.  114.  tJ05.  750.  751. 
801.  936. 

Happaert  (de).  808. 

Harangmivc  ou  Haraugmive.9G7. 
Haraucourl  (de).  968. 

Harhy  (de)  ou  Harpin.  1013. 
Harcliies.  011. 

Harchics  (de).  288.  416.  431.  432, 

434  463.  908.  1293.  133S. 1491 

1627.  1877.  2141.  2178.  2191, 

Harchies  de  Ville  (de).  1113.  1400. 

Harcliies-.'ispremont  (de).  1322. 

Ilarcourt  (d').  570.  384.  589.  592. 
775.  1376. 

Ilardenipont.  1036. 
Hardenbrocck  (van).  211. 
Hardevust  (de).  1099.  1749. 
Hardewyst.  908. 

Harducmont  (de).  774.  1332. 
Harduwyn.  977. 

Harduyn  (de  ou  van).  1324.  1336, 
1537. 

Hardvust,  alias  ilardevunst.  969 
Hardy.  909. 

Harir  (de).  857.  1341.  2078. 

Hargcn  (van).  1745.  1859. 
Har!ai-de  Beaumonl  (de).  1308. 

Harlay  (de).  391. 
Ilarlcbcke  (de).  99. 

Harnoncourt  (de).  2072. 

Haro  (de).  909.  1010. 

Harpcngon  (do).  1193. 
llarpin  (de).  130.  1878. 
Harrach  (de).   1253. 

Ilarscamp  (de).  878.  970.  1603. 
Harsolte.  1151. 

Harsollc  (van).  1390. 
llartinan.  1105. 

Hart-van  der  Woert.  7.  970. 
HartzoUc  (van).  640. 

Hai-ven  (de).  970. 
Harvidis.  311. 

H.isacrl.  108.Î.. 
Ilasebrouck  (van).  411. 
Hasevcldc  (van).  1066. 

Ilasleng-Hohen-Cammcr    et  Gic- 
bing  (de).  1770. 

Ilasselt  (de).  1913. 

Hassclt  (van).  1633.  . 
llassinckx.  062. 

Hassinglie  (do).  063. 

HasUin  (d').  454. 
Hatzfeld   (de).  2074.  2075.  2077. 

20-8. 
Hatzfelt  de  Merten  (de).  2078. 

Haudion  (de),  291.384.  .132.  481. 
49S.  771.   965.  970.  971.  972. 

1286.  1302.  1309.  2072. 

Haudion-deGuiberchies(de).1028. 

Maulchin  (de).  504. 

HauU  (de  la).  973. 

Haullepennc  (de).  808.  809. 
llaussin.  1678. 

HaussonviUe  de  Vaubecourt  (de). 

1398. 

Haussv  (de).  170.  973.  1593. 

Hausl(de).  2074.  2075.  2077.  2078, 
Hautain-le  Mont  (de).  1878. 

Ilautbourdin  (de).  1164. 

Haute  (van  den).  989. 

Hautcclocque  (de).  902. 
Ilaiitel'ort  (de).  031. 
llanlerivc  (de).  1195. 

llautcrivc  (de),   dit  de  Lcelduol. 
973. 

Hauloy  (de).  737. 
Hauwe.  750.  1519.  1617. 

Hauwe  (van  den).  1238. 
Hauwecl.    187.    976.    978.    12S5. 

1524.  1537.  1809.  2188. 

Iluuweel  d'Asscnghem.  979. 
Ilauwccl  de  la  lionville.  979. 

Hauweglieni  (van).  78.  21.i9. 
Hauwcro  (de).  522. 

Hauwc-Kedickbove  (d'),  254. 
Havc  (de).  9S0. 
Havegher.  980. 
Havcijs,  045. 

llavore   (van).    092.    880,    1731i, 1757. 

Haversckerckc  (de).  282. 
Havcsekerckc  (van).  1794. 

llaveskercke  (de).   13.    180.   770, 
825,  008,  981.  1270.  1610.1950. 

llaveskercke  (de),  dit  Putoir.  0'J2. Havcskcrckc   (van),   dit    Puloirs, 

2018. 
Havre  (de).  259.  982. 

Havre  (d').   1725. 
Havre  (van).   1402.  1537. 

Havre(van)  ou  Ilavcre.  9S2.  1110. 
Havrcch  (de).  57.  109.  182.  972. 

985.    985.    1140.    1290.    1500. 

1415.   1511.   1551.  1508.   lOOil. 

1751. 
Ilaxlie  (de  la).  1315. 

Ilay,  1208. 

Havc  (de  la).  13.20.28.157.  167. 
550,  383,   415.  428.  611.  025. 

755.  9S6. 1282.  1290. 1515. 158.!.. 
1005.1049.2173. 

Hayc-de  llcsccquc  (de  la).  1715. 

Ilayrae  (de).  986. 

Haynault.  986. 
Havnin(dp).  251.  367.  527.  558. 

625.  639.  720.  919.  940.  980. 

998.    1159.    1198.   1271.   1478. 

1551.   1552.   1554.   1718.  1778. 

1947.   1955.   1989.  2122.  2I2S. 

Haynin-de  Dara  (de).  1944. 

Ilaynin-de  Carnin  (de).  538.  1C07. 

Haynin-Wanibrechies  (de).  \\iV<X. 

Haze  (de),  441.  986.   HIG.  1158. 
Hazebrocck.  232. 

Hazcbrouck  (van).  1500. 
Hcalh.  47. 

Hebbrcclit.  1737. 

Hebbereeht.  880. 
llcck  (van  den).  21  M. 

llcck  (van  der).  848. 
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Hcckc  (van).   59.    171.  21'J.   52S. 
817.821.  SU.  iHS.  \i'2l.  lo77. 
1022.  1711.  iliO.  1920.2170. 

Ilccke  (vaii  don).  2S3.  811.  'J8G. 
9S7.  ̂ JSU.  1520. 

llecqucliaort.  SlîiO. 
lleedc  (van  den).  2o().  ̂ 13.  511. 

54C.  6U.  729.  80.'^.   892.  9i7. 
987. 9S8.  lÛie. 1020.1021.  1022. 
H 13.   Ii22.    1G12.  1931.  2037. 

Hcems  (de).  9S9.  995.  1121.  IbôO. 

iGiS.  •ISûj.  1836. 
Heenistede  (de).  7^3. 
Heemstede  (van).  20a. 
Heenviiet  (van).  264.  iOi. 

Heer  (d').  133. 
Hecrc  (de).  990.  1«7.  1492.  1321. 

1750.  1999. 

Heercnberg  (de  s').  13C3.  I82G. 
Hecrjansdam  (van).  321. 
Ileernian.   U02. 

Ilceriiian  de  Zuydwyck.  878. 

Ileerman-vaii  Oestgecst.  710.  993. 
Heers  (de).  1419.  lGi2. 

Hectvelde  (de).  177.  U57.  1333. 
•1784.  20i0. 

lleclvelde  (van).  1100.  II.ÎO.  UI8. 
1004.  1779. 

Hcetvclde  (van  den).    101.    102. 
ii6.  252.  398.   633.  033.   873. 
953.    991.    1103.    1100.    1430. 
1304.   1743.   17G0.  1777.  1846. 

Heesseghcm    (van) ,    dit   Breclit. 
1400. 

HclTcn  (van).  030.  1130. 

Ileirene  (de).  840. 
llefTene  (van).  089.  112G.  1309. 
Ileirenc  (van)  ou  van  Messcne.  472. 
llcgerstiern.  1438. 

Hcggc.  988. 
JIoildersheiMi  (de).  2027. 
Heini.  143. 

Ileindrickx.  1873. 

Heine  (de).  99. 
Ileins.  413. 

Heinsberg  (de).  lOGO. 

Heinsberg-van  Reyd  (van).   822, 
Helaut.  dOI. 

Ilclck  (van  dor).   991. 
Helcsics  (do).  1873. 
Helias.  1020.  2024. 
Hellackcr.  1748. 
Hclle.  1793. 

Helle  (van  der).  21GI. 

Hcllcgiers.  1208. 
Hellemans.  390.  994.  1081.  1073. 

1808. 

Hellen  (van  dor).  1432. 
IleUigicr.  987. 
Ilcllin.  3G3.  991. 

Ilcllin   (de).   128.   340.  990.  992. 
993.  1114.  IGia.  1942. 

Hellinck.  1086. 

llcllinckx.  470.  471. 
Ilcllincx.  218.  303.  993. 

Hellynck.  1119. 
llclnian.  223.  342.  390.  700.  993. 

994.  1081.  1410.  1320.  1090. 
1832.  1968. 

Hclman  (de).  1304. 

Hclman-de  Willebroeck.  381. 
Ileist  (van  den).   1700. 
ilelt  (do).  329.  1126. 

Hem  (de).  332. 
Hem  (du).  999. 

Hem  (van  der).  OGi. 
Ileman.  213. 

Ilembicso  (de).   553.    C26.   1087. 

11;20.   1422.  1770.  1793.  1794, 
1918.    1919.  1920.  1928.  2037. 

Henibise  (de).  99.  200.  522.  888. 
890.  894.  1016.  13G3.  1323. 

Hembyse  (de).  993.  1260. 
Hemclryck.  1372. 

Hemer  (van).  2163. 

Ilcmcricourt  (de).  914. 
llcnicrt  (van).  1483. 

Hemm  de  Mdor-Stoin  (van  der). 
,  130.  993.  1806. 
Hemmenez.  329. 

Hemptine  (de).  774. 
Hemptines  (de).  1527. 
Homplinnes  (de).  997. 

Ilcmriconrt  (de).    99.    2.18.   308. 
1301.   1812.    1882.  1SS9.  2127. 

Hemstode  (d').  732.  2141. 
Mcmtinck.  2145. 

Henckel.  998. 

Hcndia  (de).  941.  ^ 
Hendrick.\-de  Licldenibourg.  173. 
Ilendt.  1837. 
Hendl  ou  de  Ilerdt.  1833. 

Hcncslroza.  804. 
Ilennecart.  822. 

Henncgrave  (van).  526.  327. 
Henneroii(de).  16G.248.912.2164. 
Hennin   (de).  96.  231.  278.  376. 

383.  707.  939.  943.  937.   961. 

998.    1013.    1162.  1182.   1226. 
1233.   123G.   1363.  1331.  1627. 
1718.  1934.  1990.  2111.  2141. 

Hennin  d'Alsace  (de).  1323. 
Hennin-Cuvillers  (de).  327. 

Hennin-Fontaine  (de).  360. 

Hennin-Fosseux  (de).  1912. 
Hennin  de  la  Vallée  (de).  2133. 

Hennin-Liotard  (de).    203.    206. 
1336.  1524.   1663.  1772.   1840. 

Hennin-Liétard  (de),  dit  de  13ossu. 
804.  1971. 

Hcnnin-WaMibrccliies  (de).  1846. 
Ilenninck.  030. 

llonnnyoi-  (ile).  723. 

llennird.  ,-)73. 
lleiiiai-l.   1000. 
lleniici.  43. 

lloniiqiiez.  1000. 
Ilenriqnez-Sarniicnto    (de).    784. 

1111.  1350. 

ilcnry  (de).  2013.  2111. 

Honry  (le).  1000. 
Ilenslin  (d').  1244. 
flcnssens.  1000. 

Hejixtuni(van),  rf;7  van  Delft.  334. 353. 

Heragnies.  344. 
Iloraucourt.  1000. 

llcraucourt  (de).  628. 

lîerliais  (de).  488.  489.  498.  499. 
603.  1130.  143{. 

Herbaix  (d').  1001. 
llerbcrre  (de).  1360. 

Herberstein  (de).  1183.  1232. 
Herbet  (de).  1001. 

lleibeys.  1I5G. 

Herbuys.  1156. 

Hcrchous  (van).  1001. 
Iloi-ck  (van).  1003. 
Hcrckc.  1389. 

Hcrekcnrode  (de).  240.  46-"'.  1001 1139.  1526.  1310.  1843. 

Hereker  (d').  H5I. 
Herdincx.  529.  551.  1057. 

Hercdia  (de).  301. 
Ilercmans.   1483. 

lleiera  (de).  1970. 

Ilcricouit  (de).   1291.  1897. 
Hériniez  (de).  803. 

Herimez  ((!e),   dit   le  Monnoyer. 248. 

llerin  (de).  182.  .',.(2.   732.   1233. 
Ii90. 

lléii,ssoni   (de).   487.   1426.   11-28. 
1770.  1821.  1943.  2134. 

Ilerlaer  (de).  774. 

llorlaer  (van).  974. 

Hcricgiiem  (de).  1022. 

Hcriin  (do).  339.  1889. 

Hernian-d'Oostergoest.  26S. 
Ilennelghem  (van).  1022. 
Hcrmeys.  1239. 

Ilermitc  (1').  360.  466.  363.  923. 
1011.  1256.   1509.   1522.  1802. 

Horndricx.  416. 

Hcrpe  (van).  667. 
Ilerreboot.  43. 

Ilerry.  1011.  1091. 
Hors.  60. 

Hersolles  (de)  ou  Hcrzellcs.  256. 
1012.  1013.   1652.  1635.  1783. 
1789.  1830.  2078. 





TABLE  DES  NOMS  DE  FAMILLES. 

Ilpi-sciit  (de).    1017 
Ucrssciit  (de).  Uj. 

llerl  (il.).  '.)TJ. 
Ilcrt  (vaii  Lier).  701.   lOOy.  1130. 

IflO-f.  I7S2. 

Ilcrlaiiiy   (lie).    211.    21!).    1307. 
U37.  ans.  I(i27,   17117. 

Mertbnigj;en  (vaii  dcr).  083. 
llericn  (van).    I0I7. 

Hertcwyck  (van).  1-iôl. 
Herthals.  2019. 

Hcrlho-lie  (d').  1-tl.  2G7    52S. 
Ilerloi;iie  (de).  100.  155.  ÔS7.  72^. 

1017.  1054.  1114.    113!.   i\U. 
1270.  1152.  USl.    l.iS2.    1028. 
1605.  1710.  1777.   1980.   2IGG. 

Herloglie  (de),  dit  Back.  2105. 

Herlop.  1082. 

ïlcrts.  lilll.  l-ilû. 
Ilcrtscii  (van).  0y2. 

Hcrvillers  (de).  <Mj. 
Hcrwyiieii  (de).   1010. 

Hcrzelles  (de)  300.  476.  4S0.  -189. 
499.  342.  B90.  80G.  820.  1013. 
1271.  1915.  2170. 

llcrzclIcsOpljracIc.  20aS. 
Hesdin.  279. 

Hcse  (de)  ou  de  Ileze,  dit  llcsius. 
1018. 

Hcsccque.  300.   7ii2.  Ia79. 
Hcsius.   \ToS. 

Hesse  (van).  407. 

Hcsse-lllieinfels-lUiltcnbourg  (de). 
lois.   I3i:j.  iOUj.    1720.    1727. 
1729. 

Hesse- lilieinfels-Wanfried  (de). 
292.  4i7. 

Hcssel  (de).  009. 

Hcssel-Casscl  (de).  UOS. 
Ilessen  (de)   oit  de  Ileffcn.  1039. 
Ilessciis.   1019. 

l)essinei|.  003. 
lictru  (de).  2191. 
Heu  (de).  118 j. 
Ileuliens.  1019.   Ilu3.   lô2o. 

Ileucliin  (de)    122.  511.  405. 
llenkelliovcn  (van).  ISîiG. 
lUnile  (de).  203.  589.   K2I.  834. 

802.  891.  l2o9.  1434. 

llcule  (van).  2100. 

Ilciille  (de).  9Ù1.  903. 
llcuneus.  704. 

Heurck.  (van).  143.  1019.  1134. 
Heuribloc  on  lUieribloc.  1019. 
Ileurleboudt.  413.  414.410.  1119. 

Heurlebout  (de).  1749. 
IIeurne(de).880.  888.  1024.  1119. 

1170.  1580. 

Ileurne  (van)  ou  van  Huerne.  129. 
ti.ij.  1019    1022.  1137.  Ib83. 

Ileusden.  1010. 

lleusden  d'iîlsliout  (de).   1020. 
llcusdcii  (de),  f/(7van  Sluyse.  328. 

330. 
Ilcussen  (van).  822. 

Ilcuvel  (de).  217.  .171.  700.  1021. 

ll.-)j.  1174.   1410.   2143. 
Heuzc  (de).  703. 
llcvc.  323. 

Ilcverlé  (de).  321    872. 

Mcyden.   1SG9. 

lleydcn  (de).   1022. 
Ilcydcn  (van  dcr).  00.  230.  334. 

313.  G34.  OSO.  0!10.  728.   892. 
928.988  1021. 1120. 1101.  1239. 

1413.   1435.   I.i94.  1490.  1497. 
1305.  1384.  1600.  203'i. 

HGyden(vander),d)7dela  Oruycro. 
03S.  932.  1021.  1022. 

Heydcn  à  Blisia  (van  der).  1313. 
lleyndricx.  1080. 
Heyen.  2117. 

Heyembcke  (van).  1023. 
Heyens.  1025. 

Heylcweghen  (van).  1000. 
Heyiinck.  930    1330.  1537. 
Heyiinc.x.  2101. 

lleyilc  nu  Ilille.  1793. 

lieylle  (van).  803. 

Heyhvcglion  (de).  239.  1023.  1333. 
I7.j9.  2l3.i. 

Heym.  1804. 
Ileynian.  1303.  2132. 
Heynians.  008.  1023.  1033.  1737. 

1893.  2100. 

Ileymbckc  (de).  776. 

Ileynibckc  (van).  1118.  1129. 
lleyms.  476. 

Heync  (d').  933.  1023.  1270.1 
Heync  (de).  1812. 

lleynin  (de).  010.  lo34. 
Heynsbcrghe  (de).  984. 
Heyse.  343.  050. 
Heyst  (van).  114.  1247.  2053. 

Hezc  (de)  ou  Hezius.  102i.  1050. 
Hibcrt.  172.  592. 

llibert  (le).  182.  184. 

Hiergcs  (de).   177. 
Hierro  do  Castro.   1370. 

Hildernisse  (van).  1701. 

Hille  (de).  1024.  1703. 

Ilille  (van).  484.  1079. 
Hille  (van  der).  2105. 

Ilillcbrandes  (d').  84.   1670. 
Hddebrandt.  1913. 

Hillegier.  092. 

Hillegom  (de).  1153. 
Hillema.  172. 

Hillewerve.  1024. 

Hincart.  101. 

llinckaerl.    102.    138.    GS2    91.'. 

1170.  1172.  1230.   1433.   1!3-. 
1440.   1443.  1480.    1300.   17:i(. 

1815. Ilinckart  (de).  873. 

llingeUes(de).  3119.  (i08.  900.  OUI. 

llinkcvoorl  (de)  ou  vau  Encken- 
voirl.  602. 

Ilinneman.  770. 

Ilinnisdacl   (do).    140.    392.   839. 
1024.   1514. 

Ilinslin    (d").    707.    1027.    1308. 
1752. 

Iloboken  (de).  2119. 
lîockaert.  039.   OGO.  0C5. 

Hocron  (de).   1293. 
Hoccron  (de).  770. 
Hoe.t.  1028. 

Ilodeigc  (de).  1314. 

Ilodenpyl  (de).  1811. 

Hodenpyl  (van).  1739. 
Hodianiont.  1028. 

Hody  (de).  1001. Iloebars.  1140. 

Hoecke  (van).    834.   1118.    1323. 
1380.  1923. 

Ilocrnagel.  1803. 

Ilopgaerts.   1028. 
llocn.  2182. 

lloen  (de).  1341. 
Iloen-de  lloensbrocck.  4SI.  971. 

973.  1028.   1744. 
lloen  van  Lippe.  1301. 

Iloendermans,  dit  Lancelot.  1029. 
Iloens.  C34. 

lloensbrocck  (de).  o3.  809. 

Iloensbroeck-de  Geule.  1027. 
Hocns  ft  Hoons.  1029. 

lloensbrocck  d'Oost  (de).  1313. 
lloest-de  Krieckenbcck  (van  dcr). I.i93. 

Hoet.  1823. 
Hoevclnians.  802. 

Hùeven  (van  der).  180.  333.  SÎO. 

2005.  173-4. 
Hoexvier  (van).  21 10. 
Iloff.   16M. 

Iloll'man  de  lianslmscn.  30. 
llûllschmidt.  1030. 

Hollstadcn  (van).  1129. 

Hollsladl  (van  der).  500.  1S04. 
Hofstaden  (de).  1153.  1497. 
Hofstaden  (van).  1120.  1130. 

llofstadt  (van  der).  100.  OlO.  701. 

llolienlolic  (de).  713.  1407.  191)3. 
Holienlohe-Dartenstcin  (de).  447. 
llohenstein  (de).  336. 

llohenzollern    (de).     1030.    1229. 
1303.  1500.  1724. 

Holienzollern-llaigcriocli  (de). 
1U9.  1130. 
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IlolicnzoIIern-Siginaringcn  (de). 
581.   I2r,0, 

lloirisljcni  (van).  19G7. 

Iloldliauscn  (du).  2028. 

IIolc  (vaii),  2Ô2.  091.  SJS.  •I2u9. 
Uollakcn  (van).  1127. 

Ilolle  (do).  009. 
Ilolle  (van).  200. 

llolle  (van  den).  187. 

llollebccque  (de).  28. 
HoUcbekc.   1S7Ô. 

Hollebcke  (de).    ISO-t.  2H5. 
lloiÎLber  (do).   lOôO. 

Hollebcr-d'.\scow  (de).   Uiâ. 
llollei'  (de).   1031. 
Hollognc  (de).  140-i. 
Ilolslein  (de).  1338.  18G7.  1904. 
Ilolstcyn  (de).  319.  1345. 

Holslcin-Sundcrbourg  (de).  2113. 
Ilollhausen  (van).  223.  S90. 
Holthuni  (de).  2027. 

lloltniolen.  18,".7. 
Ilompcscb  (do)    ]ôi\. 
Ilondccoutrc  (de).   1721. 

llondt  (de).  I.IO.  085.  1013.  1759. 
Hondt  (de),  dil  Canis.  2186. 
Honcrt  (van  den).  1051. 

Hongrie  (de).  i'M.  1222. 
Ilonsbrouck  (de).  S32. 

Honschotc  (de).  lOOl. 

Ilonsscni  (van).  lC7ii. 

llont    (d').   151.    445.  890.   1032. 1910.   1931.  2160. 

Hontsem  (de).  061. 

ilonvalt  (d').  752. 
Ilonzicau.\.  333. 

Iloobroeck  (van).   507.  1336. 
Iloobrouck  (van).  053.  1052.  1658. 
Hooeli  (van  der).  822. 

Iloochkirehem  (de).  1551. 

lloof  (van)   utt   van  llocff.    1030. 

Ilooir  (van).  115.  450.   1670. 
Iloofs.  1128. 

Hoogenberglie  (van).  64. 
Hooglibroeck  (van)  ou  Iloobrouck. 

90. 

Hooglie  (d').   57.   373.  832.  900. MOI.  1102.  2022.  2043. 

Hoogbe  (de)  ou   Hooge.  1032. 
Hooghelande(dc).1702.21IG.2139. 
Hoogheiande  (van).  1055. 
Hooghemoere  dans  Cruyninghen 

(van).  593. 
Hooghenbcrghe  (van).  53. 

Hooghen-Deure  (van  der).  264. 
Hooglilandt.  1555. 
Hoons.  141.  2039. 

Uoorebekc  (van).  931. 

Iloorenbckcn  (van)  oî*  [lorcnbekc. 
217.  218.  337.  538.  mi.  724. 
977.  103  S.  1858. 

1225.  1228. 
1202.  1351. 

1345.  1375. 
1590.  1625. 

1849.  1888. 

1463. 

1729. 
2127. 

Hoorn  (van).  503.  1033. 
Hoornc  (van).  2142. 
Iloots.  1509.  1734. 

Iloppcrus.  153.  1487. 
More.  1036. 
Horcnbcck.  180. 

llorenbcckc  (van).  660. 

Ilorenbcke  (van).  MOI .  1102. 1190. 
1671.   1757.   1907.  2180.  2185. 

Ilorickc  (van  den).  1196. 

Horion  (de).   52.  551.  808.   1036. 
1340    1498.   1568.  1854. 

Horn  (de).  1408. 

Horno  (van).  1588. 

Hornc(de),d(7dc  IIcniissem.2029. 
Borne  (van).  504.   1037.  1145. 
Hornes  (de).  53.  53.  85.  153.  157. 

190.  291.   393.   580.  585.  589. 

711.  805.  819.  834.  943.  1001. 
1004.   1074.    1109.  1179.  1217. 

1247.  1250.  1252. 

1342.  1543.  1344. 
1570.  1588 

1037.  1713 
1901.  1902 

Hornes  de  Beaucignies  (de).  1350. 

Ilorncs-Cuingbeni  (de).  1291. 
Horncs-fiaesbckc  (de).  824. 

Hornes    (de),   aliis   iMcerbem    de 
Bocxtel.  2057. 

Hornkens.  1074.  1834.  2057. 

Hornkens,    dit   van    der    Laeck. 
1074.  1073. 

Horosco  (de).  450.  602.  697.  1070. 
1128. 

Hornu  (le).  170. 

Horsl  (de).  1340.  2077. 
llorst  (van).  1952. 
Horst  (van  der).  1190.  i 

Hosdain  (de).  776.  1285. 
Ilosden    (de).    1511.    1668 

1840. 

Hospel.  1076. 

Host  (!').  1105. 
Hosle.  1305. 

Hostc  (!').  1076.  1525. 
Hostel  (d').  1077. 
Hoslon  (de).  352.  353.  09; 

2134. 
Hot  (du).  116. 136.  572.  560. 1077. 

1554.  1802. 

Hûtoyc.  777. 
Houcbin  (de).  137.  160.  183.  247. 

248.  411.  42S.  427.   S60.  909. 

914.    91B.    1077.    1198.    1230. 
1306.  1478.  1888.   2127.  2128. 

Houcbin-de   Longastrc  (de).  108. 
183.  401.  559.  1019.  2000. 

llouckc  (van).  1802. 

Houdan  (de).  725. 

1731. 

1077. 

lloudyck  (de).   1409. 
iloullalize  (de).  2070.  2080. 
lloullalize  de  lioniale  (de).   2009. 
llougaerdcn  (van).  1827. 
Iloiilaglian  (o).  iiQZ. 
Ilonilard  (de).  1193. 

Ilouplines.  1099. 
Hou-ssaye  (de  la).  557. 
lloussy  (de).  777. 
llonssière  (de  la).   13S5. 
H  oust.  1924.  2025. 
Iloulaneda.  1079. 

Iloulappel.  051.  1079. 

Hout,  dit  HoUcr.   1079. 
Houle  (van).  190S. 

Honte  (van   den).   14.    155.  415. 
895.  1079.   Il 83. 

Houtliain  (de).  827. 

HouUicm  (de).  529.  732.  1080. 
Iloulere  (van).  235. 
lloulliem  (de).  1512. 

Ilonlliem  (van).   1496. 
Iloulinan.  780.  2005. 

Hontte  (van). 410.411, 415. 
Houltuyn  (van).  2047. 
Ilouven  (van  der).  047. 
Houville  (de).  206. 

Ilouvyne  (d').  lOÎO. 
Houwacrt.  1080.  1287. 

Houwegliem  (van)    1117. 

lloux-de  Donibasle  (de).  1780. 
Houzeau.  1081. 

Hove  (de  le).  725. 

itovc  (van).  253.  299.  472.  440. 
552.593.  720.  1081.  1123.  1172. 
1276.  1484    1519.  1044. 

Hove  (van  den).  2039.  2061. 

Hoverland  (d').  1082. 
llovcs  (de).  294.  841.  1470. 
Hovine  (de).  203.  840,  878. 
llovincs  (de).   116.  1082. 

Hovyne  (de).  027.  044.  802. 
Hovyncs  ou  de  Hovines.  513.1940, 

Hoyen  (van).  358. 
Hoyen  (van  der).  1915.  1921. 

Hoyniille.  825. 
lloymille  (de),  dit  Lopin.  007. 
Iloynck-van  Papendrceht.  810. 
Hoyoul  (de).  2015.  2010. 
Hoylenja  (de).  S. 
lloze.  1521. 

Ilozemont.  975. 

Iluart.  gll.  1083. 

Huart  d'Autel.  1082. 
lluarte  (de).  620. 
Hubert.  1462. 

Hubict.  1114. 

Ilubrechls.  1140. 
Huons.  45. 1083. 1452.  1683.  2017. 

t       2043.  2049.  2000. 

fc    .ï* 
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Iluens,  du  Iluncus.  10S3. 
llucribloe.   1083. 

Hucrno  (vaii).    886.    108;;.    K55. 
■IGI.^.  21)5. 

Iluct.   10S8. 

Iluct  dû  Larchanips.  63ô. 
lluffele  (van).  520. 

Hune  (van),  -il. 
Hugcnot  (lie)    1197. 

Hugens.  8.i7. 
Hugo.  1009.  dOlO.  1088. 

Hugonel  (de).  2073. 

Hugouet.  910. 
Hugonet  do  Saillant.  53. 
Huigen.  675. 

Huilcnbrocck  (d').  1089. 
Hujoel.  (ÎOe.  1089. 

Huldcnberg  (de).   100. 

Huldenbergtie  (van).  !iô2. 
Huldcnberijhe   (de),   dit  van  der 

Borcht.   1089.   1239. 

Hiddcr(de),(;i7de  Bonchant.  1090. 

Hullo  (van).  1090. 
Hullcnbussche.  G3-i. 
Hullet  ou  Huict.  1090. 

Hulphancc  (d').  M.13. 
Hulsele  (van).  113G. 
Hiilsen  (de).  1030. 
Hulsdonck  (van).  337. 

Hulst  (d').   12S0. 
Huist  (van).  1323.  133G. 

Hulst    (van     der).     lOSC.     1778. 
2lo6. 

Hulst  (van  der),  dit  Taxis.  1026. 

riultcn  (van).  S09.  G'.9.  1090. 
Hunibclot.  G20.  1091.  20i2. 

Humicres  (de)  206.  293.  298.  313. 
573.  377.  629.  906.  983.  1093. 

1337.    1-108.   U69.  1689.  1690. 

1807. 

Huniyn  (de).  321.  096. 1093.  UG3. 
I:i9l. 

Hun  (de).  /.31.  1303.  1306.  UOS. 

Ilundpis-de  Waltram.   1902. 

Huninga-d'Oostwald  (van).  212. 
Ilunnenbergli  (van).  506. 
Hureau  nu  de  Auréau.  'f70. 
Hurlau.  995. 
Hurkens.  U03. 

Hurnien  (van).  SG5. 

Hurtado  y  .Mendoza.  387. 

Hurtado-de  i\lenduça-de  la  Vega- 
Silva.   1728. 

Husmans  1093.  1362.  1326.  1783 

Hussoii  (de).  iH3.  i36.  -138.  460. 

Huuges.   K03. 
Huuscn  (van).   1930. 

Huwyn.  1083. 

Huybcrt  (de).  C78.   109i. 

Huybrcehls.  7-12.  1799. 

Iluybrechts   (d'),   dit   Borekman. 
109-1. 

Ihiyct  (de).  2013.  2016. 
Iluyicnbroeck.  978. 
lluysmans.  1093. 
Iluys.  Ui.  13Si. 

lluys  (van).  1276. 
lluysmans.   i-77.   '178.   4S6.   .188. 

lOlU. 

Huyter  (de).  333.  633.  Sii.  931. 
1133.  1860.  19^9. 

Huy  (d").  983. 
Hybcrt.  733. 
Ilydcnryck  (van).  1320. 

Idiatjuez.   1971. 
Ido.  76. 

leglieni  (van).  18^7. 

Illengbien  (d').  923. llloris.  1260. 
Imbcrt.  1097. 

Imbiese  (van).  2166. 
Imbrecbts.   1662. 

Imbi-cchx.  U9I. 
Immcloot.  2i3.  -110.  438.  367.  639. 

1097.   1160.   1730.  1S9I.  1892. 
2113. 

ImmcrsecI  (d').  1170.  1317. 
Immerseele  (van).  .172.  082. 
IiiiincrscIo  (van).  1129. 

Impens.  647.  1683. 

Inipyns.  371. 

Ineevelt  (d').  341. 

Inchy  (d').  803.  1100.  1263. 
Inc.vem  (van).  1798.  1823.    y 
Indernian.  1633. 

Ingelbroclit.  322.  1376. 
Ingelniunster  (van).   1127. 

Ingels.  215.  1017. 

Inghelien  (d').  1016. 
Inglois.  1100. 

Ingy  (d').  1393. 
InhuyscnclKuiphuyscn(d')  1618. 
Invréa.  lilO. 

Isac.v.  1930. 

Iseghem  (d').  233. 
Isenibacrls.  1389. 
Isembart.  699. 

Isembourg  (d').  1227.  1229.  1724. 
Isenberghc.  1100. 

Isenbourg  (d').  82G. 
Iscrin  (d').  320. 
Isic-Bouchart  (de  1').  460. 

Isle  (de  I')  ou  de  Lille.  1230. 

Isnard  (d').  790. 
Isœulx.  333. 

Isque.  1100. 

Isque  (d').  1715.  2131. 

I-sselslcyn  (d'),  dit  van  der  Slre- 

pen.   1678. Isseren  (van).  770. 

Isturis  (d').  371. 
llereau  (d').  18.17. 

Utersum  (d').  2032. Ittetot.  1100.   1177. 
litre.  1-137. 

litre  (d').  370.    120.    313.    1174. 
1-iOO.   1639. 

Ittre  de  Caestrc   (d').   936.   1100. 
Ivc  (dy  1633.  19G7. 

Jabeeck  (van).  337. 
Jaeob.  1100. 

Jacobs.  238.  241.   319.  790.  932. 

934.  1009.  1034.    1102.   1103. 

1377.  1984.  2019. 

Jacobs  ou  Jacobscn.  1101. 

Jacobs,  (ilids  Willicli.  703. 
Jacobsonne.  803. 

Jacopscn.  931. 

Jacqmain-d'Ortlio.  llOô. 
Jacquart,  dit  Gigot.  1103. 
Jacqiieloot.   1099, 
Jacqnelout  (de).  2160. 
Jacquesse.   IIOÔ. 
Jacquet.  670.  1104.  1781. 
Jacquier  (de).  1104.    192S.  2130. 
Jacquinot  de  Goux.  26. 
Jadot.  1104. 

Jaeex.  11-i. 
Jacrens.  i.  991.  1104.  1196. 

Jagers.   1790. 

Jaghers  (S').  260. Jaihéa  (de).   1316. 
Jallet  (de).  1139. 
Jarnaïca  (de).   1849. 

Jamblinne  de  Noville  (de).  1320. 
Jamblinncs  (de).  774. 
Jamez.  1107. 

Janowski  (de).  2181. 
Jans-Dam.  1860. 

Janssens.  512.  394.  615.  COI.  «02. 
831.  1053.  1206. 

Janssens-de  Hove.  662. 
Janssens-dc  Bisthoven.  200.  733. 

756.  1107. 

Jappoignc  (de).  1903. 

Jaquelot.  1899. 

Jaques.  619. 
Jaquier.  1107. 
Jardin.  1107. 

Jardins  (dos).  9-1.1.  2191. 
Jardin  (du).  27.  1108.  1896. 
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Jardon.   IIOS. 
Jarens.  519. 

Jarcntc  (Je).  796. 

.lauclic    (do).    'J8.    03.    lOG.    226. 

329.  -iSO.  (>S7.  872.  !)âS.  1108. 
1202.  UGI).  M77.    lu.Si.    IG3;;. 
17/^3. 

Jauclie  (de),    dit   Mastaing.    Vil. 
782.    783.    9GS.     lOli.     1322. 
lôiS.  iiOO    U79.    IGIS.   16.32. 
1638.  1889.  ISOO.  2176. 

Jauchc-de  Cruyshautem  (de).  6^1. 
Jauches  (de).  177. 
Jaucoiirt  (de).  1302. 
Jaii[iain.  1113. 

Jaussc  (de).   )."4I.  lôoO. 
.legher  (de).  327.  iSoG. 
Jeghcrs.  683. 
Jckurmans.  1113. 

Jérusalem.  1222.  12i2. 

Jeude  (de).   I06S.   1873. 

Jeune  d'Allequersheecke  (le),  1113. 
Jcusiie  (le)  iôd. 

Jobar  (de)    319. 
Jobert.   1113. 

Joda  (de)    S2S. 

Jodjn  de  Vilk-roché  (de).   1320. 
Jœune  (le).  lll.i.   1373. 

Joigny  (de).  59i.  1013. 

Joigny  de  l'amele  (de).  22.   121. 
889.    9i7.    1113.    1207.    1283. 
1637.  1827.  1812. 

Joinville  (de).  434. 

Joirion  (de).   131G. 
Jolliot.   III3. 
Jonart.  lllo. 

Jonchcere  (de).  894. 
Joncliière.  1309. 

Joncliière  (de  la),  il  H-. 
Joneière  (de  la).  992.  1313.   1936. 

1937. 

Joncis  de  Dullle  (de).   112. 
Jonekjiccre.  1613. 

Jongc  (de).  320. 
Jongo  van  liaertwyck  (de).  69i. 

Jong-van  den  .Nieuwenhuyse  (de). 
1610 

Jonghe     le).   46.   215.   ̂ 85.   604. 
692.933  983   1022.  1031.  1116. 
130O.  1432.  U8I.    1839.  1883. 
1976.  1979.  2004.  2149. 

Jonghe-de  Somerghem  (de).  396. 
Jongheryckx.  2112. 
Joseph.   17. 

Josne  (le)    71.  390.  116i.  1467. 
Josnc  (le),  dil  Contay.   1238. 
Josseiis.   1333. 

Joucnnc-d'Esgrigny.  643. 
JoulTroi.  1398. 

Jouglets  (de).  237. 

Jour  (du).  1892.  l 
Jouis.  437. 

Jouvenel  des  Ursins  (de).  14C8. 
Joux  (de).  8G8.   1117. 

Joy.  .178. 
Joy  (de).  1B79. 
Joyeuse  (de).  263.  433.  1576. 
Juliens.  707.  708.  1222. 

Juncis  (de).  732.  777. 

Juppleu(de).  134.066.  1404.  2181. 
Jurmanowitsch-de  Mazinea.  854. 

1117. 

K 

Kaicken.  1140. 

Kaicken  (van).  1139. 
Kaickene  (de).  411. 

ICalckene  (van)  ou  van  den  Calc- 
kene.  1784. 

Kaëraurais  (de).  461. 

Karpentier  (de).  2071. 
Keele.  739.  1383.  2012. 

Keelcn  (van  ter).  1004.  1003. 
Kcerbergh.  691. 
Keeremans.   1126. 

Kecrlc  (de).  1118. 
ICeersmaeckcr.  666. 

Keei'smacckerse  (s').  1732. 
Keerman.  1804. 

Kegele  (de).  202. 
Keghele  (de).  364. 

Reingnaert.  1923. 
Kelon  (van  der).  14SG. 
Kellenacr  (van).   1S92. 
Kelinits.  1743. 

Kelnacre  (de).  413. 
Kemele.  1793. 

Kemcle  (de).  894.  V 
Kempa.  1101. 

Ivcnipe.  892. 
Kcmpenecr  (de).  1118. 

Rempencr  (de).  2Û-i8. 
Kcmpencrs.   1302. 

Kempeners  (s').  1061. 
Kendremale  (de  s').  509. 
Kerchem  (van).  2165. 
Kerchove  (de).  888. 
Kerchove  (van  den).  90.  1131. 

Kercluive  d'OusseIghem  (de).  73S. 
Kerchove  (van),  dit  van  der  Va- 

rent.  2041. 

Kerchove  (van,  van  den  ou  de). 

1119. 
Kerckhove  (de).  238. 333. 335. 336. 

3C9.  778.  970.  9S9.  H 24.  1135. 

1200.  1473.  1383.  IGOl.  1885. 

1997. 

Kerckhove  d'E.xaerdc  (de).  1207. 
1534. 

Keickhove  (van).  8GG.   1400. 

Kerckhove  (van  de).  1526. 

Kerckhove  (van    den).  399.   415. 
441.  321.  830.  8S4.  1121.  1176. 
1833.  18GG. 

Kerckhove  (van  den),  dit  van  der 
Varent.  89.  742.  1022.  1124. 

Kerckliove-de  Vaux  (de).  M33. 
Kerckhoven.  235. 

Kerckem   (de).  308.    1006.  1.199. 
Kereman.  1126.  1301. 
Kereninns.  1126.  1603. 

Kergroadès  (de).  1078. 
Kerkcm  (de).  808. 
Kerman.  810. 

Kermans.   1334. 
Kernaerts.  1193. 

Kerpen  (de).  832.   1123. 
Kerreinan.  1662.  1670. 
Kerremans.  4.  6.  113.  363.  472. 

483.  636. 1 126. 1350. 1SI4. 1743. 

1803. 
Kerrenbroeck  (de).  69S.  994. 
Kerrenbroeck  (van).  1123. 
Kersavont.  1497. 

Kersbeeck  (de).   1026." Kersbeke  (de).   323. 
Kcrsmacker.  1917. 

Kersiiiaeckcr  (de).  1140. 
Kestcloot.  1389. 

Kerstiaens.  1913. 

Kervyn.  1131.  1277. 
Kessel.   1857. 

Kessel   (de).    324.   526.  328.  479. 
33S.    1131.    1183.   1521.   1884. 

2022. 
Kessel  (van).    1019.    1134.   1844. 

2142. 

Kesselaer  (de).  700. 
Kesseler  (de).  1232. 
Kest.  1270. 

Kestclt  (van).  139. 
Kctelaer.   1972. 

Kelelboeterc  (de).  319.  633.  6.36. 
1121.  1831. 

Kctelboutere  (de)  ou  Ketelboetere. 
977.  978. 

Kethler.  1863. 

Kethler  (de).  1237. 

Kelhulle  (de  la).  31 .  260.  344.  480. 
G22.  674.  814.  862.  1133.  1258. 

1335.   1451.   1511.  1620.  1893. 
1913.   1943.  2154. 

Kets.  682.  1753. 

Kets  (van).  682.  12G9.  1432. 

Kets  (van  ou  de).  1155. 

KeUelcr-d'Anholt  (de).  1352. 
Kettler(de).  319.  581.  1343.  1353. 

1461. 

KcUlcr-de  Nessclrath  (de).  10C6. 
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Ketzgcn  (de).  2074.  2077. 
Kclzgen  de  Sorenlioven  (de).  2077. 
Kcvelaer.  1737. 

Kcyacri.  UtG. 
Keyacrts.  SOU.  iOSi. 

Keyl.  700. 
Keynooglic.  11B8.  1G«.  2013. 
Keyscr  (de).   04.  947.   948.   987. 

1054. 

Keyzer  (de).  1736. 
Khevenhuller  (de).  2183. 
Kieckens.  931. 

Kiellel.  140. 
Kicfvell.  1144. 

Kieldonck  (van).  7.    1138. 
Kievraiii  (de),  dit  des  Prêts.  922. 

Kiexliani.  1304. 

Kils.  810. 

Kimps.  2043. 
Kindt.  1098.  H24.   1866. 

Kinschot  (de).7OT.  802.  930.  1146. 
1366.   1308.   Iti72.  lObîi.  2010. 

Kinscliûl  (van).  1170. 

Kint  (l').   SïiO.  831.   1147.   1397. 
1898.  1948. 

Kint  (l'),  ditdi;  Roodenbcke.  1718. 
Kistmakor.  1633. 

Knausscn.  2121. 

Knibbe.  538.  B31.  1119. 

Knibbe  (de).  414.   1792. 
Kiiolles.  1344. 

Knopll.  1147. 
Knuts.  1079. 

Knyiï.  2IS.  6G3.   1148. 
Koch  (de).   1148. 
Kocller  (de).  2008. 

Koctsruyter  (de).  !)48. 

Konigsegg-Aulendorir  (de).  1149. 
Konigscgg-Rotlonfcls     (de).     239. 

333.  MIS.  1187. 

Kostcrs  (s').  2132. 
Krakowski.  1770. 

Kraus  ou  Crans.  1743- 
Kreuscr.  H3I. 
Kroll.  2027. 

Kropf.  003. 
Kruise  ou  Creuser.  1131. 

Kryt.  637. 
Kundcr.  1734. 
Kurck.  1138. 

Knrz  (de).   1 132. 

Kuynre  (van).  2020. 
Kuyser  (de).  1930. 

Labbé.  559.  1IS2. 

Labbcyc  (de  1').  1152. 

Laben'(de).  492. 

Laborey.  1132. 

Lacu  (de).  1313. 
Ladensc.  1152. 

Lado.s  (de).  1132. 

Lados  de  Bcaulaincourt  (de).  1324. 
1703. 

Ladron  de  Gucvarra.  24.  1153. 

Laeken  (van).  092.     ' 
Laen   (van  der).   209.   244.   304. 

339.  8-14.  840.  892.  1011.  M33. 
1803.  1843.  ISGO.   2011.  2013. 
2106. 

Laen  de  Bissecq  (van  der).  1138. 
Laensaem.  1802. 

Laeps.  301. 
Laer  (von).  239.  lOlO.  1843.  2000. 

Laerbeke  (van).  931. 
Laerc  (van).  1987. 
Laerne  (van).   10G7. 

Lael  (de).  1084.  1680.  1087. 
Laete  (de).  2114. 
I.acthcm  (de).   1133.  1753. 

Lactiiem  oî;  Lalliein   (van).    107. 
1139.  1160.  1418.  2104. 

Lake  (van).  1730. 
Lalain  (de).  34. 

Lalaing  (de).  8S.  94.  95.  103.  129. 
134.  163.  287.  420.  .129.   528. 
!i75.  570.  378.   380.   387.  023. 
712.  713.  730.   737.  803.   889. 

890.  942.  992.  1004.  lOSl.llOI. 
1106.  1167.  1169.  1170.  1178. 

1180.  1216.  1220.  1227.  1229. 
1230.  1231.  1202.  1324.  1332. 

15i8.  1331.  1557.  1431.  1473. 

1482.' 1493.  1506.  1317.  1581. 
1001.  1022.  1623.  1674  1710. 
1713.  1726.  1774.  1910.  1911. 

1912.  1918. 

Lalaing  (de).  1769.  1770.  ̂  Lalemand.  1173.   1174. 

Laleniand-de  Vailles.  1173. 

Lalain    (de)   (de    Lalaing?).   680. 

083. 
Lallaert.  509. 

Laniant.  17. 

Lamberg  (de).  1253.  1776. 
Lambert.  .179. 
Lambertl.  770.  1133.  1321. 

Lanibcrti,   dit   Laniberlini,  jadis 
Lanibrcelils.  1174. 

Lanibertin.  1320. 

Lamberis.  1175. 

LambertsdeCorlenbach(de).  1313. 
Lanibillon.  1173    1096. 

Lamberly  (de).  021.  1634. 
Laniberlye  (de).  270. 

Lamboy  (de).  1316. 
Lanibrccbts.  30.  613.  1174.  1283. 

2138. 

Lambrouck  (van).  1116. 
Laniet  (do).  087. 
Lammc  (de).  501. 
Lamniens.  014. 
Lainmons.  081. 

Laniper  (de).  1087. 

Laniphatesi.  1743. 
Liinipugnani.  174. 
Lanis.  1173. 

Lanizocle.  305. 

Lanchals.  .31.  024.  801.  887.938. 

1121.  11.47.  1173.    1573.   1021. 
1048. 

Lanskhals.  15S4. 

Lanckvelt  (van).  604. 

Lanckwcrt  (de).  2187. 
Lanckzwei'rl.  1748. 

Landas  (de).  50.  34.  05.  116.  160. 
109.  170.  257.  248.   3S9.  430. 
311.  538.  553.   553.  357.  62i. 
039.  670.  770.   912.  939.  930. 

939.    992.    1010.    1022.    1177. 

1182.  1230.  12.j7.    1405.   1.W2. 
1493.  1073.   1717.   2031.   21i;i. 
2170.  2179. 

Landas-Mûrtagne  (de).  1750. 
Lande  (le).  1893. 

Landeghein  (de).  99.  1177. 
Landeghem  (van).  41.  1110.  2043. 

2183. 

Landequin  (de).  1177. 
Landes  (de).  1897. 
Landman.  1427. 

Landres  (de).  203. 
Landschot.  1403. 

Lanc.  2152. 

Laniranclii  (de).  1036. 

Laiirranchv(de).1110.  1117.  1324. 
1530.  1719. 

Lange  (de).  458    811.  1313. 
Langemeorscli.  438. 
Langcnberch  (van  dcn).  1177. 
Langendonck  (van).    1847. 

Langenliove(vaii).  664.950,  llOO. 

Lanshc(dc)   179.  430.  1079.  1178. 
1369.  1606.2048. 

Langlie  (de)  ou  de  Lange.  1630. 
Langbeae  (de).  820.  1335. 

Langhemecrsch  (de).  1300.   ISSI. 
Langhcniersch  (de).  411. 

Langhen  (de).  1023. 

Langhcn  (s').  1914. 
Langherode  (van).  62.  1121. 
Langlée(de).  352.  887.  1169.1178. 

1018.  1620. 

Langléc  (de),(/i'(  deWaurin.  1912. 
Langlc-Wavrinclicr  (de).  147(1. 

Langnauwer.  2003. 
Lannion  (de).  ̂ 54. 

Lannois  (de)  ou  de  Launois.  07. 
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Lanno}'   (de).   17.  20.  ̂ 7.  00.  80. 
!){.  lO'J.  III.  120. 123.  I!i2.  liiO. 
1(i7.  lus.  228.  236. 250.  S-iS.  270. 

ôU..  522.332.3S2.  Ô85.301UIO. 
i%l.  un.  iùl.  iU.  mi  535  ri3G. 

iiôS  b'SI.  5G9.  !i70.  S75.  370,  tiSO. 
C18.CS7  CS8.7lt;.738.75G.7GG. 
791.  700. 013.  OU.  071.  OSS.OOS. 
lOGl.   1100.    1110.  1102.  11C3. 
1178.   IIOI.    1212.  1218.  122G. 
1202.    1301.    1302.  1537.  lôKG. 

lôGO.   15GI.    U50.  14G8    U70. 

iilG.   !i78.    I.i70.  USi.  iU5. 
1331.   1530.   IG27.  1642.  lOiO. 

1713.    1731.   1809.  1833.  1850. 
18GI.    1888.    ISSO.  1800.  10i7. 

1032.   10G2.   2072.  2129.  2134. 
2178.   2190. 

l.aiinoy-il'.\blain  (de).  680. 
Luiinoy-(le  Cai-noy  (de).  1101. 
I.aniioy-de  Fresnoy  (de  la).  1882. 
1-annoy  du   llautiiOiit.  2172. 

I.aniiuy  d'IIcrpiiigliien  (de).  1G8. 
I.annoy-de  Lesdaiiig  (de).  78S. 
Laiinoy-do   Maingoval   (de).  08-4. 
Laïuioy-iMoleinliais  (de).  782. 

),aiiiioy-du  l'oril  (de).  088. 

I.aniioy  des   l'retz  (de).   171G. 

Laiiiioy  de   i'iùiivillo  (de).   1102. 
Lansueni.  243.  1008.  1337.  IGOl. 
Lansaeiiie.  1801. 

Lansberghc  (de).  1108. 
I.ansberglie  (van).  1739. 
Lanser  (de).  1102. 
Lariseiiolle  (de).  1313. 
Lanslicerc.  803. 

Lanslaiiig  (de).  770. 
Lanlheer  (de).  07. 
Laiilliier  (de).  03. 

Laiilliiéri  (de).  i63. 

l.anti  de  la  Uuvei-e.  301. 
I.antiuaii.  317. 
l.aiils.  522. 

Laiizaeni.   1000. 

Lanzer  (de).  83. 
Lacustre  (de).  002. 

Lapostolc.  9. 
Lardenois    de   Ville    (de).    1192, 

1505.  2073. 
Lare.  1401. 

Laschansky-dc  Bukowe  (de).  1207 
Lascours  (de).  790.  .    . 

Laspiur  (de).  1418. 
Lassenolte.  441. 

Lasso.  73.  72b. 

Lasso  (de).  386. 
Lasso  de  Castilla.    1971. 

Lateur  (de).  1159.   lUO.  1319. 

Lathem  (van).   1127.  1146. 

Latrc  (de).  399.  1206.   1353. 

Lalre  de  Feignics  (de).  137S.  19i4.    i 
Latrc  de  la  Hutte  (de).  723. 

Lalre,  dit  Kcrckliovc  (de).  1834. 
Lattre   (de)    231.   .110.  021.  030. 

1102.   1505.   1300.  13S3.  1004. 

Lattre  de   Willcrval   (de).   1193. 

Lan  (de).  1105.   1105. 
Laubcspin  (de).  808. 
Lauiiais  (de).  1306. 

Launays  (de).  177. 
Launceiyn.  673. 

Lauraguais  (de).  303. 
Lauretan   (de).  78G.  2005. 
Laureyns.  9C6.  lUU.  1806. 
Laurin.  Ml.  134   102.  301.  1076. 

1104.  1746.  1041.  20li2. 
Laiirins.  1201. 

Laurio  (de)  on  Lauria.  038. 
Lauris  (de).  793. 

Lauryn    ou    Laurin.    890.    1104. 
1073. 

Lauryn-dc  Watervliet.  1801. 
Lautens.  509. 

Lauwe  (van).  893.   1070. 
Lauwereyns.  2022. 

Lauwercyns  ou  Laurin.  153. 
Lauwcriti.  143-4. 
Lauwcrins.  1007. 
Lauwernians.   1966. 

Lauwcrs.  894.  1795. 
Lauwiiis.   120. 

Laval  (de).  1104.  1263. 

Lavaulx  (de).   1 152. 
Lavcrnc  de  Uodcs  (de).  ̂ 17.  1104. 

Layc  (de).  1107. 
Léannc  (de).  800. 

Le'aulcourt  (de).  083. 

Lccliy  (de).  Ui.  1004.  1003. 
Lcchy-zu  Ramatli  (de).  100-1. 

Leck  (van  dcr).   1.186.  130-4. 
Ledebur  (de).  800. 

Ledcrer  (de).  1103. 
Lcefdael  (de).  177.  2GS.  488.  500. 

530.   537.   809    873.  074.  973. 

1183.   1193.   1342.  1443.  M-l-i. 

1443.   1876. 

Lccmput  (van).  1403. 
Lcemputtc  (van  den).  U03.  1972 

20G3. 
Leene  (van  den).  439.  1106.  1193 

Lccpe  (vaji  der).  1197. 
Lceracrt  (de).  1003. 
Leetreburnc.  1294. 

Lceuw  (de).  145.  528. 

Lceuwe  (de).  19-i. 
Lecuwcn  (van).  1941.  1991. 

Leeuws  (s').  666.  1450.  1453. 

Legillon.  7S. 
Lcgisfeld  (de).  1330.. 

Leguizamon  (de).  1971. 

Leiningen  (de)-  707. 
Leis(jiievin  (de).  2131. 
Leke  (van  der).   107. 
Leiuz  (de).   1107. 
Leni.  010.  1107.  1205. 

Leiiiens  (van).  171.  097. 
Lenniieiis.  1107. 

Leiiipulte.   1803. 

Lernquesen  (de).  1198. 
Leniseni.  881. 

Lcndoula  (de)  ou  le  Doul.'C.  892. Lenenere.  508. 

I.cnnip.  1850. 

Lenoncourt  (de).  028.  G29. 

Lenoiicourt-delîlainvillc(dc).270. 

Lens  (de).  130.  157.  227.  230.  590. 
400.  790.  807.  1053.  1078.  1 122. 

1161.   1108.  1209.  1300,  1617. 
4G22.   1C3I.    1713.   1774.  1702. 

1887.    1801. 

Lens(de),ai/d'Aix.514.7l2.1233. 
Lens-dc  Blcndeeques  (de).  312. 

Lens  (de),  i/(7  de  Uebecquc.  1500. 

Lens  (de),  dit  do  Uebeeii.  1458. 
Leois  (de).  628. 
Léon.  253.  1221. 

Léon  (de).  1043.1730.  1884.2108. 
Lej.ine  (de).  1200. 

Lct|uieudc(JuernovaldclaComté. 
12-40. 

Lcrine  (de).  2075.  2070.  20S3. 
Lerma  (de).  30.  70. 
Leriiout.  374. 

Lernout  (de).  313. 

Lesealojncr.  1355. 
Lcscot.  1201. 

Lesperon.  1201. 
Lestorc  (de).  937. 

Lestorel  (de).  460. 
LessiUe  (de).  1854. 

Lelten-de  Jlourbeiiue.  323. 

Letter  (de).  003. 

Lettere  (de).  2142. 
Leltiu.  703.  820.  1201.  1333. 

Lettre  (de).   1031. 

Leugenaglie  (van).  1274. 

Leugenbuglie   (van).    1421.  1-^23. 
Leuglienhaglic.  1701. 

Leuglienliaglie  (de).  142G. 
Leuglienhaglic  (van).  1201. 
Leurenc  (de).  549. 

Leuse  (de)  ou  de  Leuze.  1201. 
Lcuven  (van;.  1202.  1549. 
Levai  (de).  012.  1264. 
Lcvin  (de).  1301. 

Leyeops.  2000. 

Leyen   (van).   lOôO.    1838. 

Leynborgh  (van).  1844. 
Lcyiis.  411.  415.  543. 

Lcytboldi.  1906. 
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Lcytc  (de).   16i7. 

Liaukania  (Je).  U'J8. 
Libert.  (iil.  171C.  1853. 

Libot  (de).  197. 

Libolle  (de).  1202. 

Liclitenstcin  (de).  122/^.  177G. 
Lichtcrveldc(de).90.91.  1S7.  MO. 

403.  855  OU.  1197.1200.  1202. 
1230.   1329.   lôo9.  1401.  ii^O. 

1593.   1S9J.   1S32.  1842.  188b. 

188B.   2020.   2IU5. 

Liclitcrveldc    (de),    dit    d'Asscu- 
bi'occk.  u51. 

Licques  (de).  Wi.  343.  529.  579. 
7G0.    1178.    1198.   1219.  1617. 

1897. 
Liebart.  S42.  724.  833.  1210. 
Liébaut.  1210. 

Liebreclils.  llilô. 

Liedekercke  (de).   100.   lOG.  188. 
281.  3io.  C30.  855.  856.  884. 

88a.    1210.    1516.  1355.    1406. 

1479.    1568.   1620.  1622.  16^:8. 
1746.    1769.   1853.  188i.  1989. 

2169. 

Liedekercke    (de),    dil   van    den 
Broecke.  652. 

Lielkeni'ode  (de).  1159.  1210. 
Licpvre  (le).  963. 
Lier  (van).  149a. 
Lierdt  (van).  1212. 
Licre  (de).  842.  933.  934.  1136. 

1318.   1375.   1377.   1560.  1668, 

1776.  2119. 

Liere  (van).  682.  8^0.  975.  1130. 
1673. 

Liére-d'lninierseele  (de).   174i. 
1774.  1775.  1813.  2120. 

Licre  de  Noorderwyek  (de).  653. 

Lien-c-d'ImniiTseele   (de).     I3S. 
315.  531.   1212. 

Lierre  (van),  (/i7de  la  Torrc.  1081. 

Lierneu.x  (de),i/;fde  l'iesle.  1669. 
1070. 

Lieu  (de).  1213. 
Lievens  van  Ivondekerckc.  62. 

Liévin  (de).  1437.  1958. 

Lièvre  (le).  584.  562.  1213. 

Ligne  (de).  93.  100.  151.  162.205. 
516.  571.  576.   58i.  587.  590. 
804.  819.  905.  937.  938.  971. 
1065.   1167.    1168.  1170.  1179. 

H8o.   1214.   1217.  1262.  1435. 
1437.    1480.   1507.  1508.  1602. 
1726.   1891.    1911.  2169. 

Ligne-.Xrenbcrg    (de).    83.    1000. 
1170.   1357.    172.i.  1727.  2130. 

Ligne-Barbaiiçon   (de).  152.  853. 
Ligne-Barbcnçon  (de).   1330. 
Ligne  (de),  dit  Je   Berello.  221. 

LiKnr-dc  Croy  et  d'Areubcrg  (de). 
712.  1230. 

Ligne-Ilanies  (de).  1503.   1512. 
Ligncvillc  (de).  270. 

Ligny  (de).  785. 
Lille  (de).  280.  281 .  892.  938. 1 182. 

1226.  1458.  1459.  1981. 

Lille  (van).  36.  243.  680.  1099. 
Limbourg  (de).  1059.  1238.  1339. 

1340. 
Limbourg-Stirum-lironchorst  (de) 

213.  447.  1238. 
Limclcttc  (de).  770. 

Lininiingen.  1437. 

Limminglie  (de).  1238. 
Lininiinghcn   (van).   1211. 

Limnander  (de).  1 122. 1207. 1238. 
1739.  2135. 

Limoges  (Je).  406. 
Liniogne  (de).   1943. 
Limoisin,   ulias  Konnens.  704. 

Limon  de  Steenbrugglic  (de).  1121. 

Linipcns  (de).   16.43.  1975. 
Linch.  1419. 

Linckcnbeke  (de).  1Î3I. 

Lindenian-de    INevelsteyn    (de). 
1239. 

Linden.   1259.  1800. 

Lind  (van   der).  18.'i2. 
Linden  (de).  310.  537.  1540.  1554. 
Linden  (van  der)   161.  231.  1159. 

1239.    127t.   1321.  1559.  1421. 

1450.    1475.  I.i76.  1674.  1757. 
1972.   1964.   2122. 

Lindcn-d'IIooglivorst    (van   der). 
55.  556.  1217.   I%i0.  LW. 

Lindick  (Je).  996.  12il. 

Lindicq  (de).  1823. 
Lindt  (van  der).  1702. 

Liiilcrnians.  idi.  2050.* 
Lintlioul  (dc),di7  van  der  Cleyne. 

2047. 
Lion  (de).  697.  2014. 
Lionne.  228. 
Lionncl.  123. 

Lions  (des).  12il. 
Liot.  563. 

Lippe  (de  la).  1563. 
Lippen  de  llocn  (van  der).  1511. 

Lippens.  1509.  2054. 

Lippens  de  Roosi.'ndacl.  I2i2. 
Lis  (de).  547.  1-127.    1718. 
Lisfeit  (van).   16u2. 
Lisola  (de).  2140. 
Lison.  12/^2. 

Lisqucs  (de).  12i2. 
List  (van  der).  1153.  1432. 
Litart.  1243. 
Liuin.  2063.  2004. 
Livin,  2186. 

LIzana  (de).  2007. 

Liano  de  \'elasco  (Je).  1568. 
LIano-Velasca  (de).   12.13. 

Lobel  (de).  235. 
Lobes  (de).  1289. 

Lobkowits  (de).  123i.  1903.  2158. 
Lockcnborclit  (van).  933. 

Locquenbourg.  1866. 

Loequenbourg  (de).  860. 

Locquengliien  (de).  55.  530  559 
886.    12i0.   1243.   1506.   1512 
1679.  2179. 

Loequerelle,  dit   le   Riclic.  12W, 
1300. 

Loequet  (de).  12i0.  12.^8.  1519. 
Locquet-dc  Grandville.  318.  1589 
Lodoza  y  Anducza  (de).  669. 
Lodron  (de).  1566. 

Loef-van  der  Sloet.  1851. 
Loeff.   10 10. 

Locn  (de).  12-16. 

Locn   d'Enschede  (de).  452.  735 
1249. Locnliont  (van).  974. 

Loets.  889.   1249. 

Logenhagen  (de).  953. 

Logenliagho.  1758. 
Logenliaglie  (van).  1757. 

Loges  ou  Lopez.  683. 
Lohc.   1573. 

Lolioes  (de).  533. 

Lohois  (de).  963. 
Lonibaerls.  77. 

Lonibardy  (de).  798. 

Lonibeke  (van).  1432. 
Lomelllni.  2121. 

Loneliin  (de),  dit  Senzeillcs.  1655 

Longcliamps  (de).  5b.  C65.  14S'J 
Longière  (de).  1453.  1683. 

Longin.  1454    2029.  2156. 
Longin   (Je).   50.  103.   405.  607 

12-19.  1250.  1495.  1020. 

Longueval  (de).  57.  109.  110.  158 
159.  229.   281.  442.  554.  5S7. 
747.  839.  904.  908.  1063.  1078, 

liOi.    1182.   1205.  1250.  125.{, 
1290.   1547.    1558.  1460.  1352 
1722.   1775.  2141. 

Longueval-Cucquoy    (Je).    552. 
1282. 

Longueval- Esconavre  (de).  1300, 
Longvilliers  (de).  1061. 

Lonpré  (de).  828. 
Lontzenradt  (Je).  1301. 

Loo  (de  la).  259.  332.  1182.  1255 

Loo  (van).  982.  1204.  1930.  1719 
Loo  (van  der).  125G. 
Loockcmans.  1972. 
Loode.  1587. 

Loomans.  1900. 
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I.oon  van  Diesl,  alias  Vyvcislien], Siô.  031. 

l.oonis.  .iM.  ilâ. 

l-oop  (van  dcn).  KifiO. 
I.oose  (de).   1121. 
I.ootins.  K26.  1.{2,S. 

I.oots  (de).  12lo. 
I.ootz.  1213. 

Looven  (van)    2Iôa. 
I.ooz  (de).   173.  o70.  100 i.  I0j9. 

1S30.  2068.  207y. 

Looz-do  Chrny  (de).  lOtiO. 
Looz-Corswaiem  (de).  1100  lôy' 2123. 

Loozchini  (de).  i^O. 

Lopez.  r,î>G.  tiGiS.  780.  12j'C.  1083. 
1813.  2167.  21t)S. 

Lopez  (de).  ô'Xo. 
Lopez  de  Alvarado.  1071. 
Lopez  de  Tolcdo.  12i3. 

Lopez  de  Villanova.   lOS.  IS-iO. 
•1803. 

Lord  Bruce.  3'J. 
Lorcnçana  (de).  16i6. 
Lorraine  (do)  4o0.  500.  B70.  373. 

37^.  70H.  710.  711.  90.Ï.  1218. 

1221.  1263.   13j{.  IGGi.  100t. 
2008.  2070. 

Lorraine  d'Armagnac  (de).  7So. 
Lorraine-d'Elbcuf  (de).  1389. 
Lorraine-Guise  (de).  1337. 
Loscliaert.  1.92-3. 
Loschaerls.  920. 
Losschaerts.  1039. 

Los  Piios  (de).  1236. 

Lossenich  (do).  2076. 

Losson  d'Otreppc.  2013. 
Lollin.  ̂ 38.  320.  OUO.  2131. 
Lotlins.  1891. 

Loubleau  de  Sourdci   (des).  .133. 
LoucluT.   133. 

Loueliciir  (le).  937. 

Louchier  (le).   123.  1(13  038.  OôO. 
Oit). 

Louff.  9'Jo. 

Loulche,  dit  de  Merck.  1237. 

Louvain  (de).   lOGO. 

Louvain   (de),   dil   de    Gaeslicck. 
1039. 

Louvestein  (de).  .173. 

Louvcuse  (de).  7ii.  802. 
Louvcuse  (de  la).  151 1.     - 
Louvres  (de)    OVAi. 
Louw.  ISb.f. 

Louwe  (de),  dit  de  JIontforL  500. 
327. 

Lou.Y  (de  la).   125. 
Louys.  1237. 

Lovaucourt  (de).  231. 

Lovendcghem  (de).  1-1.  217.  237. 

1914.  "1919. 

Loveuse.  1238. 

Lowar  (do).  1S90. 

Luwensicin  (de).  382. 
Lowel.  13SS. 

Loyc  (de  la)    HOj. 

Loyen  (de).  534. 
Loyens.  1830. 

LuLibesteyn  (van).  2117. 
Lubomirska.  122i. 

Lueebone  (de).  88G.  889. 

Lucques  (de).  332. 

Ludovisi,  dit  Lieber-de  Clarcnlz 
1238. 

Luillicr.  1467. 

Luillicr-de  Boulencourt.  1298. 

Lumay  (de),  dit  Plctincq.   1732 2107. 

Lummene  (de),  dit  Jlarcke.  282. 
lliO.  1230. 

Luna  (de).  7S-i.  12-i.i.  1239.  16-«. 
lOiG. 

Luna  y  Carcamo  (de).  1017.  1962. 
Lunc.x.  3-i2. 

Lunden.   5.   471.   397.   787.  818. 
1690.  1967.  21. {3. 

Lunden  (de).  1260.  2004. 
Lunden  (van).  1.U6. 
Lunden-de  Lacliencn.  033. 
Lun.\.  2170. 

Lurkelaort.  1684. 

Luu  (de).  007.  892.  178.3.  2169. 
2170. 

Lu.xan  (de).  2169. 

Lu.\embourg  (de).  119.  223.280. 

519.  463.   371.  374.   377.  583. 
710.    1004.   1143.    110-i.   1168. 
1170.    1215.   1217.  1219.  1238 
1201.1202.  126-i.(M/«rrf).  1530. 
1531.    13-19.   1.138.  1317.  ISSO 

1011.  * 
Luynes  (de).  1263. 
Luytcns.   1263,  1731. 

Luytens  de  Coulois.  1678. 

Lyfsoens.  1026. 
Lynden  (de).  933. 1207. 1 302. 1303. 

1740. 

Lynden-d'Asprcniont  (do).  1S62, 

lf3 

Mabler.  1611. 

Jlacarts  ou  Jlicaert.  682. 

Mac  Donncl.  126S. 
Maoharis,  838.  1711. 
Mâche.  1929. 

Maeheco  (de).  111. 

Machelc  (van  der).  M  17. 
M  acier  (de).  838. 
Machesoini;    1334. 

lîi 

1117. 
1037. 

1979. 

Mac  i\ony.   1266. 
Maçon.   1266. 

Mac(iuerccl.  4. 
îlade  (van  der),  510.   1811. 
Madnets.    574.    30.3.    SU. 

1139.  20  iO. 

Mad/id  (de).  .13.  174.   173.  1481. 
.Madriz  (de  la).  !S.3. 
Maech  (de).  1906. 

Mac!  (van).  1200.  I2S8. 
Macleamp.   233.  662.   813. 

1266.  1277.  1381.    1-120. 
21-18-  21-19. 

Maele  (de).  2012. 
Maele  (van).  933. 
Maelstcde  (do).  OOl. 

Maelstcde  (van  der).  404. 

Macro  (de).  717.  12.59.  1267 
.Macrschalck.  1360.   1946. 

Maerschalck  (de).  302.  1033.  105(i. 1403. 

Macrselacr  (do).  753. 

Macs.  03.  178.  202.  207.  331.  357. 

540.  3-i3.  373.   319.   320.   717. 
753.    738.    1014.    1098.    1000. 
1268.  1276.  1421.   1422.   1428. 
1166.  1080.  1752.    1730.   1737. 
1791.  1790.  1845.   1901.  lOôf. 
2010.  2076    2183.   2187. 

iMaesick  (de)  (Moesick?).  983. 
Ma-Gcinis.  1350. 

Magistris  (de).  823. 

Magnus.  1814. 
Magovir.  1215. 

-Majjuseh  (de).  1448. 
Mahien.    813.    031.    1300. 

1627.  1067.  1853.  2148. 
Mahieu(dc).8l3.  912.  1I3I. 
iMaliieu  (le).  248.  908. 

Maliy  (de).  1281. 
.Mahy-de  Cliainbrun  (de).   (98. 

Maigny  (de).  83. 
Maigret  (de).  331.   1281. 
Maiilaert.  1051. 

Maillard.  217. 
Maille  (de).  485. 

Maillen  (de).  357.  800. 

Maillcry  (do).   1281. 
Mailliaert.  2142. 

Maillicn  (de).  1403. 
Mailli.  (de).  022. 

Mailloc  (de).  1554.  1909. 

Mailly  (de).   73.   151.    230.    2^6. 
289.  203.  5Si.   388.  783.   810. 

S-iO.  802.  901.9.J3.  1013.  1085. 
1218.  1252.  1281.   1570.   1138. 
1300.  1688.  1680.  2153. 

.Mailly-Couroncl  (de).  962. 

.Mailly  (de),  dit  le  negue,  908. 
Mailly  (de),  dit  de  Coucy.  387. 

1321. 

1276. 
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Mailly-Manipz  (de).  171.i.  1998. 

Mailly-du  Qucsnoy  (de).  oS9. 
Blaingoval  (de).  799.  1179. 
Mainslcnt.  1030. 

Maire  (le).  1086.  1282.  1283.  1809. 
2002. 

Maisières  (de).   128r). 

Blaisières  (des).  Iij8.  ôSi.  8Gi. 
iMaisnil  (du).   1292. 

Maitre  (le).   1283. 

Mailrc-de  Day.  1283. 
iMaizières  (de),  3G7. 

Jlalagambc  (de).  319. 
Malaise  (de  la).  Sa.  CCa. 

Malanoy  (de).  iOO.  Oiô. 
Malapert.  72a.  733.  1284. 

Malapert  (de),  dit  de  Wets.  1383. 
Malayse  (de  le).  1284. 

Malborg  (de).  182G. 
Malcool.  Iia7. 

Maldeghera  (de).   176.   321.  UG. 
608.  7Sy.  972.  1119.  1283.1333. 
1382.  1667.  1922.  2134. 

Maldcre  (de).  iô9.  169.  1842. 
Maldurc  (de).  434. 

Maie  (de).  1013. 
Maie  (de),  dit  Malinez.  791.  1194. 
Malc  (van).  1271.  12S7.  1337. 
Malc  (van),  dit  Malineus   ou  de 

Malines.  9.  696. 

Malc  (van  der).  341. 
Malef.  1288. 

Malegeei-  (de).  606. 
Waleglier.  1S66. 
Malcgher  (de).  866.  1124. 

Malegheer  (de).  1916.  1963. 
Maleii  (van),  dit  .Malineus.  1843. 
MaKiancc  (de).   1213. 

Malingrau  (de)   ou    .Malingreau. 
1288. 

Mallapcit.  1489.  1027.  1628. 
Mallet.  1470. 

Mallct  (de).  108. 
.^lallet,   dit  de   Coupigny    et    de 

Hocron.  1289. 

Mallinez.  1093. 

Malluii(o).  962.  963.  1431.1603. 

Maison  (de).  309.  603.1146.  1743. 
Maiscn  (van).   1804.    1932.  2117. 
Malstede  (van).  1486. 

Marnez  (de).  167.  237.- 4G6.  1840. 
Man  (de).  313.  1133.  1294.  1388. 

1844.  2147.  2149. 

Manchcllc  de  Rouelle.  1294. 
Mancicidor  (de).   252.   427.   381. 

921.  1618. 
Mancliiconrl  (de).  334.  824. 

Mancry.  1414. 
Mandere  (van  der).  49. 129.i.  1914. 

2023.  2024. 

Manderscheid    (de).    lOOô.    1317. 
1365.  1726.  1728. 

Mandcrsclieid-blanckenlicini  (de). 
518.  1149. 

Mandoça  (de).  230. 

Mandoo-Macdonel  (de).  1310. 
Mandres  (de).  1391. 

Mangarda.  1138. 
Mangin.  1293.  129G. 
Manmaker  (de).  211.   1437. 
Manne-Vilettc  (de).  433. 
Manuins.   1737. 

.Mannuy  (de)  ou  do  Masnuy.  2177. 
Manriquez  de  Lara.   566.   1237. 

2130. 

Mansart  d'Enne  (de).  901. 
Mansdale  (de).  2121. 
Mansdale  van   Hildernisse.   1701. 

Mansfeld    (de).  .^87.    712.    1163. 
nos.  1420.  1724.  1727. 

Mantança  (de).  14S7. 
Manicis.  933.  1296. 
Manuel.  1221. 

Manuel  de  la  Corda.  279. 
Maoffesse  (de).  403. 

Marbais  (de).  322.  319.  799.984. 
1123.   I2I2.   1296.  1333.  1731. 
1406.  2182. 

Mareeels.  430. 

Marcelacr  (de).  14'.I6.  1737. 
Marcclz  (de).  923. 

Marchand  (de).  19.i7. 
Marchant.  538.  1748. 

Marchant  (de).  83. 

Marchant  (le).  10.  1297. 

Marchant  d'Ansenil)ourg(de).  1296. 
Marchinelles  (de).  42G.  1717. 
Marches  (de).  1297. 

Marchin  (de).  1297. 

Marck  (de  la).  132.  433.  i^3.  377. 
708.  803  804.1002.  1167.  1227. 

1234.  1236.  1238.   1339.  1343, 

1668.  1846. 

Marck-d'Arenberg  (de  la).  294. 
Jlarck-Eschalart  (de  la).  1336. 

Jlarck-de  Lumene  (de  la).  386, 

Mareke  (de).  313. 
Marcke  (van).  539.  374.  1848. 
Marcke-de  Lumcnc(van).569.  343 

1299. 

Marcke  (van  der).  463. 

Marckcn  (van).  1083.  2017. 
Marconville  (de).  9U3. 
Marcr.chcs  (de).  27. 

Marcs  (des).  1299.  1006.   1834. 
Marcschal.  1299. 

Mareschal  (de).  1273. 

Maresqucl  (de).  389. 
Marels  (des).  210.  862. 

Maret:  (des).  612.- 

Marginy  (de).  399. 
Mariaca  (de).  1214. 
Mariardcs  (de).  1339. 
Maricke.  2169. 

Marié  (le).   1299. 
Marien.  1983. 

Marions.  1732. 
"Marin.  1299.  1300. 

Marin  de  la  Motte.  1638.  2010. 

Maringh.  197.  1300. 
.Mariot.  1327. 

Maritzal,  dit  Halle.  242. 
Marins.  1794. 

Marivoorde  (do).    34.    39.    1099. 

1667. 
Markais  (de).  919. 
Markelooll.   1304. 
Marlière.  1218.  1500. 

Marniol  (dcl).  49.  30.  670.  1293. 
Mamelle  (de).  309.  1239. 

Marnicq  (de).  1470. 
.Marni.\   (de).   88.  210.  248.    III. 

744.  914.  925.  971.  972.  1118. 

1500.   17-14.  2031.  2127.  212li. 
.Maroco  (de).  613. 

Marotte  (de).  48.  983.  1114.  1303. 
.Marotte  de  Cadenelle  (de).  1938. 

.Marotte-de  Profondevillo.  1050. 

Marotte  (de),  dit  ICiévrain.  1146. 
Maroux.  1033.  1403.  20-12. 

Marquais  (de).  69.  172.  231.  384. 
590.  610.  1938.  1963.  2177. 

Marque  (de).  1161. 

Marquet,  idils  do  S'-Vcnant,  dit 
.Marquant.  770. 

iMarre.  254.  813.  814. 
Jlarscaick  ou  Marschalck.  1949. 

Marselaer  (de).  48.  102.  170.  493. 
313.671.  1101.1123.1303.  1457. 

1 196.  1859. 
.Marselaer  (van).  1733. 
Martel.  1308. 
Martens.  757.    1304.  1697. 

Marions  (de).  1987. 
Martens  (van).  1304. 

Martcsana  (délia).  344.  400.  4(11. 

Martial  (de).  2016. 

iMarligny  (de).  109.  294.  1103. 
1303.  1306.  1542.    1961.  2111. 

Martin.  422. 

Martin  (de).  1278. 

Martin  (des).  1123. 
Martin  (des)  ou  de  Martin.  1306. 

Martin  (le).   13.  1306.  1307. 
iMartin-deMcsplan  (le).  334.2031. 

2151. 
.Martinez.  131. 

Martinez-de  Espinosa.  723. 
Martinez  do  Sunicro.   (6.  1181. 

Martini.  1308. 
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Martins.  OôO.  1r,(ir>. 

Martiiis  (des).  lOi/;. 
Martirs  (des).  0. 
Mariselen  (van).  2120. 
Marulli.  /i!)y.  1780. 

RIaruzi  (de).  37:2. 

Mas  (de).  -(82. 
Masch.  2^5. 

Masensecle  (van).  086. 
Masièros  (des).  1027. 
Jlasin.  8o().  8GG,  870.  iôOS.  iTrî 

i8ca. 

Masin  (de).  7<JI.  1910.  1025. 
iMasmines(de).  231.  534.  782.  83i. 

1109.  1711.  175o.   204«. 

îlasmincs  (dc),di7van  Belle.  20.{6. 
Masnuy  (de).  5:J9.  761.  8H.i.  1,508. 

iiiâ.  iU'6. 
Masseau.  1022. 
Masscel.  19U. 
Masselis.  438. 

Masselot  (de).  560. 

Masseme  (van).  liOO. 
.Massiel.  IS-îO. 

Jlassiet  (de).  1-Î8.  180.  193.  2ôf). 
Wi.  29G.  383.   M.   511.  69G. 

1128.  1293.  1309.    1600.    1037. 
2000.  2191. 

Massict  (le).  1810. 
Massuau.  70.  468. 

iMassyn.  879. 

Mastaing  (de).  .132. 
Mataloni.  1511. 

.Malaloni  (de).  1S7S. 

Matanca    (de),    loa.    1311.    12.56. 
1652. 

Matcns.  705.  S.ïO. 
Malcrmans.  851. 

Materne,  dit  Wyls.  1875. 

Malliarcl  (de).  7-18. 
Matholiii.   1311. 

MathenessedeWibisna  (van).  322. 
Malliessen.  657. 

Matheys.  1311.  1623. 

Mathys.  978. 
Matin  (do)  ou  Malin.  628. 
Matthy.  1877. 
Mallieus.  709. 

Maubus  (de).  535.   1307.  2164. 

■    Mauldc  (de).   170.  171.  175.  112. 
463.  600.  625.  968.  976.  1214. 

1413.  1539.  1669.  1964.  2021. 
Maule.  1208. 

Maupctit.  1311. 
Maupoint  (de).  1810. 
Maurcgnaillt.  2063. 
.Maurino,  dit  .Morin.  1511. 
Maurissens.   1312.  1361.  1363. 

Mauville  (de).   1291. 
Mauville.  1312. 

Maville  (de).  1312. 

May  (de).   193. 

May  (du).  61. 
Mayal.  548. 
Maycglicni  (do).  255. 

Mayei-  (de).  1941. 
Mayslres  (des).  724. 

Mazcland'c  (de).  1627. 
Mazeman.  1512. 

Mazin.  103.  261.  1932.  2161. 

Mazinghem  (de).   1807. 

Mcan  (de),  3.(o.  1027.  Mil.  1312. 
1515.  1316. 

Mcau.x  (de).  730. 

.Mechclen  (van).  407.  -172. 661.  7.{6. 
840.842.1270.  1517. 1377. 1408. 
1572.  1754.  1780.  1817.  2120. 

Meclielen  (van),  dit  Beaufait.2122. 
Mechelman.  526.  7p0.  770.  2007. 

2012. 

Mcclielmans.    1174.    1320.    MS4. 

1630. 

Mcdc  (le).  1521. 
Mfdina  Ccli.  172. 

Meeckeron  (van).  142. 
Meencn.  1521. 

Mecra  (de).  1321. 

!   Mecrackcr  (van  dcn).  1972. 
Mcerdervoet  (de).  1754. 

Mecrdcrvourl  (de).  1355. 

Meere  (de).  258. 
Weero  ou  le  Maire  (de).  326. 

Meere  (van  der).  89.  128.  129.  193. 
316.  424.  425.  431.  517.  536. 

616.  657.  644.  780.  871.  1155. 

1172.   1259.  1522.  1471.  1.479. 
1535.  1556.  1658.  1705.  1755. 

1789.  1794.   18.44.  1843.  1915. 

1956.   1989.   2005.  203{..  ̂ 78. 
Meeren  (de).  410. 

Mecren  (van  der).   01.   04.   568. 
505.  051.  652.  SOI.   894.  926. 
970.    1066.    1260.   1280.   1318. 

1.134.  1439.   I.i78.    1312.   1611. 
1700.  1782.    1853.   1896.  1986. 

2147.  2149. 

Mccrie  (de).  2135. 
Mcerman.  113. 

Mcers  (de).  1026. 

Meers  (van).  933. 
iMecrscIi  (van  der)    212.  57a.  935. 

1527.  1844.  1891.  1914. 

Meersch  de  Nevele(van  der),  1400. 

Mecrsch  (van  der),  dit  des  Prelz 

de  Ilallcwyn.  1293. 
Meersclie(vandcn).90. 1207. 1328. 
Meersclie  (van  der).  1375. 
Meersehe    d.;    naoreldonck    (van 

den).  1883.   1886. 
Mccrte.  5  6. 

Mecr\vyckv.Tri(!rickciili(;eck(van). 

1854. 
Mecsler  (de).  616.  1239.  19.50. 
Mecsler-Jans.  1529. 

Mee.'ilers  (s').  1485.  2012. 
Meclkcrcke  (de).  031.  1914. 
Meelkereke  (van).  412.  875.  1319. 
Meciis.  1329.  1503. 

.Mceuwen  van  Sovenijcrglie.  1551. 
Meezemaker  (de).  1550. 

Megheni  (de).  32f.  .586.  1530. 
Megrode  (de).  886. 
Megrodo  de  Lidermans.  567. 
Megrode  de  I.iedermans  (de).  1 586 . 

Meigrelle.  562. 
Mckcren,  dit  Pj:ilenil.iorg.   1610. 

Mcldau  (de).  IMG. 
Mcidert  (van).  930.  1197. 

Melgar  (de).  78. 

Mcigarc.  45. 

Melgare  (de).  514. 
Melîs.   1613. 

Mclis  (de).  404.  1531. 
Wélissen.  354. 

Mclle  (van).  1787. 
Mcllelo  (de).  860. 
Mello  (de).  766.  898. 

Mekin  (de).   152.  225.  226.  230 
252.   290.  379.  732.  783.  820 

824.001.1002  Mil. 1166. 1220 
1228.   1229.   1261.  12SG.  1350 

1343.   1389.    1.477.  1042.  166!. 

1938.    1939.  2000.  21'^1.  2144 

2140.' 

jMelun-Coltenes  (de).  920. 
Meliin  de  Cottes  (de).  1289. 

Meluii-d'Espinoy   (de).  287.  384. 

Melyn.  2145. 
Melyn  (de).  597.  155G.  2124. 
Menciers  (de).  13G1. 
Mciulicla-Caniiio  (de).  1243. 

Mcndings.  1537. 
Mcndora  (de).  2169. 
Mcndoza  (de).  049.   1646.  1970. 
.Mendoza  Guzniau   et  Rojas  (rie). 

1237. 
Mcnescs.  1868. 
Menescs  (de).  1653. 

Monin  (de).  IGOI.  1091. 
.Meiiii)  (de)  ou  van  .Mecnen.  1337. 
Mensier.  311. 

Menlcn  (de).  1003. 
.Menton.   661. 

Mepsclieoude  Mcsclie.  12lG.  1813. 

1818. 
Mercelis.  326. 

Merccrct  (de).   868.  1543. 
Mcreli  (van),  </((  Sonneville.  1786 
Mei-ehicr.  613. 

1    Mereliier  (de).  391. 
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Mercliicr    (le).    ;iKii.    098.    1538. 
un.  2107. 

Mercliier  de  Boiry  (le).  1358. 

Mercliiur  du  l'ayaige  (le).  1358. 
Mercxem  (de).  1319. 

Merc  (van  der).  1-^90. 
Mcren  (van  der).  101.  310.   a.50. 
Wérende  (van).  irJ9. 
Mcrendro  (de).  153.  !il9. 

Merghelynck.  1339. 
Mericourt  (de).  998. 
Werlain.  1103.  1359. 

Mcrlaghe.  21i7. 
Merle.  1270. 

Merle  (de).  697.  1268. 
Mcrlier  (de).  lUl. 
Mdrode  (de).  97.    122.  Vài.  206. 

232.  284.  313.  319.  .3-16.  ôCi. 
m.  K17.  5S8.  709.  783.  78.1. 

701.  8.i2.  SliG.   877.  910.  92.i. 
93-i.   1001..   10C2.   10G5.    1110. 
1112.  1183.  1188.   1228.   1253. 
12!)2.  1531.   1353.  1339.  1313. 
1373.  1403.  1467.   1477.   1478. 

1480.  1.199.  1300.   1304.  1312. 
1364.  1603.  1618.  1036.  1692. 

1727.  1751.  1744.  1743.  1888. 
1911.  1912.  1971.   1998.  2113. 

2115. 
Mérode-Moriamez  (de).  83. 
Mérode  de  Peterslicim  (de).  1642. 
Mérodc  de  Rummen  (de).  189. 

Mérode  de  Trclon  (de).  518. 

Merscli  (van  der).  609. 
MerscUes  (de).  1339. 
Merlens.   663.   1300.  1320.  1629. 

Mertens  (van),  dit  de  Martin.  .122. 
Merlliaglie.  1534. 
Merwcde  (de).  1841. 

Mcrwcde  (van).  1836. 

Mcrwede  (van  dun).  822. 
Merwede  (van  der).    1812.   1839. 

Mcsdagli.  5G.1. 
Mesdacli.  41.  373. 

Mesdagh  (de).  179. 
Mes.semacre  (de).  222.  I5S9.  1476. 

1783.  1885. 

Mesières  (de).  36. 
Mezicres  (des).  399. 

Mcsnil  (de).  2016. 

Mesnil  (du).  1564. 
Messener  (le).  1364. 
Mestcr  (de).  1564. 
Meslre,  dil  de  la  Tour.  232.  923. 
Jlesurcur.  87.  429. 

Mesureur  (le).  1G27. 
Melernian   ou   Metcrmans.   1527. 

1579. 

Met  de  Penninghen.  1948. 
Mets.  1737. 

Mets  (de).  1831.   185 i. 
Meltam  (de).  411. 

McKecoven  (de).  1008.  1603. 

Meltccovcn-d'OjjleeuM-  (de).  1027. 

Mettcncye  (de)    11.  '6-2U. 
Metlcrnich  (de).  1190.  1563 

Molternich-Niederberg  (de).   837. 
Metz  (de).  1270.   1280.  1372. 
Metz  (de)  ou  Mez,  dit  Dastain.  981 . 
Meulant  (de).  413. 

Meule  (van  der).  331. 
Meulebccque  (de).  1363. 
Mculebeke  (de).  1131. 
Meulcbroeek  (van).   542. 

Meulen  (van  dor).  693.  1367.  1835. 
Meulenaere.  1791. 

Meulenaere  (de).   193.  379.  431. 
363.  620.  729.   802.  813.   879. 

1367.  1.124.  149Î.    1613.   1851. 

1833.  1832.  2131._  2IS6. 
Meulenaere  (de), diV  vanljcllc.  321. 

Mculenaere-Corlewyle  (de).   447. 
Jlculenaers.  10S6. 

Meulenarc  (de).   151-.  419.  1363. 
Meulenbeke  (de).  217. 
Mcuninck  (de).  429. 

Mcuninckx  (s').  887.  890. 
Mcunsel  van  lioxtcl.  1834. 
Meurissé.  15CS. 

Meurs  (de).  377.  709.' 1060.  1061. 
1303. 

Meux.  414 
Meven.  1368. 

Meven  (de).  743, 
Mevillc  (de).  999. 
Mcvre  (le).  238. 

Mcxia  (de).  1388. 

Mey(dc).6ô7.  933.934.  1017. 1508. 

Mcyer  (de).  213.  700. 
Meyere  (de).  274.  283.  59i.  SOS. 

1117.  1757.  1874.  20.10. 

Jleyers.  7.  892.  IMl.  11.14 

Meynaert.  1568. 
Meynaerts.  978.  2061. 

Mcyne.  153. 
Mcyne  (du).  273. 
Meynlkens.   1401. 

Mcyntkins.  306. 
Meyran  (de).  794. 

Meys.  69G.  1036.  1.137. 
Meys,  alias  Vermeyn.  2060. 

Mez  (du).    332.   770.  998.   1181. 
1198.  1568. 

Mez  (du),rf/7deCroix.  1182  1293. 

1.138.  1478'. 
Micault.  843.  861.934. 1286. 13G9. 

1443.  1331.  1935.  1933.  1988. 
Micliaut.  321. 

Micbel.  822.  1371. 
Michiels.  43.  1371. 

Miulilelsscn.  719. 

Micliielsseus,  dil  Enckovoort.  931. 

932. 
Michilsens.  1952. 
Miekacrt.  2119. 

Middegael  (van).  1864. 

Middcibourg  (de).  1372.  1311. 
Middelburcli  (de).  821. 

Middcidonek  (de).  15U-. 
Middelton  (de).  1246. 

Mierbaek  de  llarfc  (de).  207(i. 
Mierlacr.   1599. 

Mierlaer-.Mulendonck  (de),  1574. 
Mierle  (van).  769. 

Mierop  (van).  1S60. 
Mieure.  250. 

Mièvre  (de).  424. 

.Mieres,  Oît  Meuws,  ou  Mcuix.  Ul. 

Migette.  1572. 
Alighem  (van).  16SG, 

Mignon  (de).  1372. 
Migrode  (de).  20GO. 

Mil  (de),   133 i.  1333.  18,53.  I8;iil. 
2033. 

Mil.  dil  l'rins.   1853. 

Milan  (de).  68.  401.  706. 
Milan-Visconli  (de),  1318. 

Mildo  (de).  2031.. 
Milet.  950. 

Rlilendonck  (de).  1314. 

Mill  (de).  20.12. 
Mill  (van).  1374. 

Millendonck  (de).  138.389.  1-JS2. 
Millot.  273. 

Milot.  1574. 

Milse  (de),  .174.  1305. 
Milven  (van  diT).  337. 
Mince-du  rond-Uarré.  1576, 
Minez.  1576. 

Mingorsfruyl  (de).  1577. 
Minssart.  1578. 

Mirabelle  (de).  807. 

Miranda  (de),  322. 

Miraumont   (de).  224.  532.  'Mi. 

mi. Miraumont,   (///   Tribolet.    157S. 
1944. 

Mirbich  (de).  2129. 
Mirbicbl  (de).  1802. 

Mire  (de  la).  181. 

Mire  (le).  7.12.   1094.   110,'.  115S. 
1578. 

Mircmonl  (de).  628. 
Miromont.  882. 
Jliroul.  1379. 

Miroule.  1607. 

Misson-dc  Wabiau.  1624. 

Mock  (de  la).  1579. 
îlockenboreh  (van).  1661. 

Modale  (de).   1284. 
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Mode.  jîjô. 

Mocgcs  (de).  i^SO. 
jMcnyn.  15S0. 
Moens.  KIO.  (iH2.  1380.  1702.  lOCS. 

Moens  (de).    15S0. 
Mocrbeckc  (de).  183S.  2l7ti. 

Moerckercke  (de).   1377.  17Si. 
Mocre  (van).  SOG.   178i, 
Mocre  (van  der).  2r.2.   2.{G.  095. 

■liOI.    Hôl.    liSI.   1710.  1918. 
1919.   192S. 

Moeren  (van  der).  .jl.  S33.  022. 
038. 

Mocrkercke  (de).  293.  298.  1197. 
Moerman.  1381. 

Moerraont  (de).  320. 
Mocrsekc  (de).  978 
Moeseii.  M20. 

!\Iocscn  (van  deij.  yOT.  Ilîîl. 
Moges  (de).  1)89. 
Molir-de  Waldt.  13S2. 

Mohr  de  Waldt-d'Autel.  73. 
Wohr  van  Walt   (de).  808. 
Moin  OH  Mon.  273 

Jloirtel  (van).  213. 

Moirterc  (van  den).  2120. 
Moilrc  (de).   IMO. 

Mol  (de).  6-1.  100.  2(J0.  363.  481. 
615.  069.  731.  953.  971.  1033. 

1098,   12;i6.    1382.  1-133.  -1303. 
1508.   1603.   1828.  1922.  2047. 

Molansi,  dil  le  13oiteu.\.  825. 

Moicmbais  (du).  M81.  1-107. 
Molen  (van  der).  735. 

Molencanip.  7-15. 
Molcnipas.  1820. 
Moliacrt.  1010. 

Wolin  (de),  WM. 
Molinel  (de).  1582. 

Molinez  (de).   18i7. 
iMoUe  (de).   1,383. 
Mois.  OiO.   13S3.  lOGl. 

Mom  (van).  ISK. 

Momale  (de).  iiO'J.  2073. 
Momalle  (de).  2079.  2083. 

Mombais-de  Linchemeau(de),  831. 
Mombceek  (de).  080.  2176.    . 

Mombecck-dc  Ilabroeck  (de).  683. 
Momcngy  (de).  1SS9. 
Mompelicrs  ojt  Mompetiers.  2060. 

Mompré  (de).  2040. 
Monaldy  (de).  307. 
Moncada  (de).  501. 

Monceau  (de).  127.  77i.  1383. 

Monceaux  (de).  770.  1851. 
Moncheau  (de).  1383. 

Monehcaux  (de).  152'J.  1396. 
Moncheaux  (du).  1832.  2042.    - 
Monehcnu  (de).  455. 

Monchy.  1383. 

Moncliv  (de).  160.  205.  27.3.  1335. 
1330.  l(i,38. 

Mondet.  1016. 
Monein.  1938. 
Monel.  1384. 

Moncstcin  (de).  032.  2170. 
Monget  (de).   1500. 
Monicx.  328. 

Monin  (de).  346. 

Monin  (du).  1584. 
Aloninckx.  475. 

Monincx.  955.  1453.   1002.  1700. 
1853. 

Monincx  (de).  268. 

Moniot.  970.  1384.  1975. 
Monis';ard.  1840. 

Monkcntiovcn  (van).  77(i. 
Monnel.  1713. 

Monnoycr  (le).  1293. 

Monnoyer  (le),   dil  de   Ilrrimex. 
555.  998. 

Monoycr  (le),  dit  de  Hermès.  9I-'Î.. 
Mons(dp).  1108.  1214.  1219.  1379. 
Monsperich  (de).  095. 

Mont  (de).  8i0. 
Mont  (du).   422.  099.  725.    1385 

13S7.  1002.  1730. 

Mont  (du),  dil  de  Brialniont.  13S7. 
Montagliu  (de).  20S5 

Montagu  (de).  2008.  2079. 

Monlaigu-de  Boutavans  (de).  809. 
Montanoire  (de).  1948. 

Montauban  (de).  437.   iOl. 

Monlbcliard  (de).  436.  438. 
Montbclliard  (de).  1039. 

Montbcron  (de).  .IKi.  017.  2173. 
Monlbcrron  (de).  249. 

Monlbcrtault  (de).  1901. 
Montbrun.  2111. 

Montclicvrcux  (de).  1033. 

Mont-do  (Jagc.«  (de).  290.  ldS3. 
Mont-de  Durct  (du).   1421.  1821. 

Mont-de  Rampcnont  (du).  296. 
Montdragon  (de).  1240. 
Jlont  du  Ménage  (du).  1114. 

Monte  (del).  50.  208.  1093. 
Montcclet  (de).  6*2. 

Montpjan  (de).  1242. 

Monlejoie  (de).  1312. 
Montelezun  (de).  181. 

Montenackcn  (de).  1008.  1013. 
1498.  1499.  1500.  1310.  1090. 

Monlenay  (de).  594. 
Monten.<i.  925.  2166. 

Monlesquiou  (de).   160.  1199. 
Montllin  (de).  533.  1114. 

Montfoort  (de).   15S7.  1767. 
Montfort  (de).  93.  152.  523.461. 

S30.  580  876.  1002. 1344. 1352. 
1356.  1374.  1387.  1516.  1366. 
1569.  1618.  1777.  2117. 

Montfort-6ur-l'lsseI  (de).  570. 

Montf(Mt-siir-l'Y.s!;el  (de).   llOrf.  ' MontlVand  de  I.iége.  420. 

Blonlgoninicry(de).  482.485. 1909. 
Mor.tgrillon  (de).  626.  1325. 
Montliablon  (de).  94. 

Monligny  (de).  94    223.220.230. 
394.  841.  906.  9-13.  lOOO.  lO'il 
1587. 

Montigny  en  Oslrcvanl  (de).  1101. 
Monijoic  (de).  1404. 
iMontluet  (de).  1,345. 
Montinartin  (de).   114.  1982. 

iMontmorency  (de).  13.  109.  250. 
304.  318.  434.  586.   672.  699. 

711.  782.    78i.  791.  830.  S98. 

910.   919.    1001.    1002.    1063. 
1110.   H(j2.    1163.  nos.  1212. 

1230.   1230.' 1352.  1543.  1530. 
15SS.   1407.   I.i73.  1590.  1C90. 
1710.   1712.    1721.  1748.  1774. 

1999. 

Moninioicnev- Rours    (de).     288. 1229. 

Montniorency-Laval  (de).  318. 
iMontniorencv-Luxcmbourg    (de). 

391. 

.Montmorcney-NcuviUc-Wislache. 
877, 

Moiilmoreney-Robccque(de).2IS3. 
Montmorin  (de).  453. 

Monloya  (de),  189, 
Montoye  (de),  1388.  1802, 
Montoison  (de).  453. 

Monlpau.  1436. 
Montpellier  (de).  1395. 

Montprc  (de).   1710.  1711. 
Mont-Ricbaid.  1391. 

Monlrisson  ou  Monloison(dc).  401. 

Monl-Sainl-Klov  (du).  1290.  1402. 
132i,  1900.  1901. 

Montsinia.  1139. 

fflonyer-Chàteaudeuil  (de).  798. 
Moons.  180.  359.  1699. 

Moor  (de),  502. 506.  313. 343. 1120. 
1294.   1503.  1578.  1593.  1402. 
1066.  1791.  1S31.  2050. 

Moors.  1103. 

Moorselc  (de).  853. 

.Moor.slede  (de).  802.  865. 

Moorlgat.  830. 
Moraiken.  1393. 

Morales  (de).  634, 
Morallcs.  683.  686. 

Alorant.  1594. 
Morante  de  Carion.  77. 
Moraviski  (de)    030. 
Morcels.  1078. 

Morchipont  (de).   1379. 

Morcliovcn  (de),  dit  van  derStrc- 

pen.  505.  1394. 
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Morcourt  (de)    938. 
Jloiéa.  1323. 
Morciu.   119.  934.  139{. 

Mord.    123.   i:;7.  blO.   59G.  73i. 

70 1.    1300.    )ô9;i.    i;i'23.   1a77. 
iii7ii.   -2\ôô. 

5IoreI-de  Tangry.  591. 
Alorena.  G62. 

Moret.  159"). 
Worelus.  K.  807.  139a.  lii'j  2123. 

2K2. 

MoiTuil  (de).  u6S. 
Moreul  (df).  22S.   )2yS. 

Slorgan.   13^4. 

Morg.nng  (do).  1301. 

Jlorgc'S  (do).  153. 
Jloriamez  (de).  223.   51(5. 

.Moringli.   1610. 
Morona.  II3S. 

iMorreau.  220. 

iMorrho.  129.  GiO.Gil.  liai.  1090. 

Jlorry  (de).  703. 

Jlorsen  (van).  1120. 

Mortagnc.  393.   GIS.   lôOG.  132'J. 
dti57. 

Mortagne  (de).   1819.  192n. 
Blorlagiic    (de),    dit    de    Landas. 

liÔQ.   17lb. 

Morlaigiie  (de).  225.  iôi.  iiO.  1396. 

Moi'laigne  (de),  dilde  Landas.  22a. 
CW. 

llortele  (van).  1335. 

Jlorigat.   I03.i.  1390.   iOiO. 
Mortier  (du).  170.  420.  875.  1307. 

1397.  1.^31. 

îlory  (de).  2061. 
Mosclli.  1397. 

Mosniale  (de).   13î)2. 

Jlolen  (van  dcr).  'jii.   1239.  17G9. 
llolqiiin.  700. 
Moirey  (de).  2072 
l\loUe  (de  la),  oi.  222.  330.  383. 

38^.  311.  GI9.    722.   73.i.   863. 
887.    9il.    1200.    1337.    I5ô9. 
1397.   M92.   1738.    1918.   I92f. 
2021. 

Moite  (van  dcr).  1633. 

Mottc-DaralTle  (de   la).   863.   979. 
1718.  2188. 

Moltcric  (de  la)    738. 

Mouclicron   (de).    .^13.   i2i.    563. 
liU. 

Mouclict.   1397.  i'Jio. 
I\Ioi]cliet,  (/((dcBatefort.  72.  1370. 

1397. 

Moucliin  (de).  9il. 

Moucliy  (de),  90i. 
Mouilly  (de).  83G. 
Moulin  (de).  1598. 
Moulin  (du).  309.  1008. 

Moulins  (des).  US8.  1627. 

Moumalc  (de).  1.^98.  laOO. 
Moupertinghen  (de).  1718. 
Mouquct  OH  .Mocquet    220. 
Moiu|uct  (de).   1398. 
Moui-et.  20.  1398. 
Mouroit.  1320. 

Mousclieron  (de).  liôS. 
Mousel.  590. 

Mousticr  (du),  tiii. 

Sloutier  (de).  .120. 
Mouy  (de).  90    206.  300.  1222. 
Mouwe  (de).  09. 

Moy  (de).  iSi.  810.   1321.   1073. 
1693.  169i. 

Moye  (de).  il5. 

Moycnsoone.  702. 
Moys.  339.  1372. 
.Mudainc  (de).  1732. 
Muelcbeke  (de).  I6G8. 
.Muissart.   1  i88. 

Mulard.  521. 
Mulaert.  1398. 

Mulchem  (van).  731. 
Mulendonck.  1599. 

Muirrt.  283.  1399.   1692. 

Mulert  (de).  1933.  1936. 
Mullem.  152^    1337. 

Mullet  (de).  90.i. 
jMunck  (de).  1737. 

Jlunckelc,  dil  Oldenburg.  1001. 
.Munde  (de).  1399. 

Muniek  (de).  978.  979. 

Jlunicx  (de).  1333. 
Municr.  1560. 

.Munnic.x  ou  Monincx.  1856. 
Munsel  van  Boxtcl.  1835. 

Munster! ils  (de).  1003. 
Munslerlilz  (de).  -102. 

Munie  (van).  883.   1399.  1783. 
Munterc  (de).  MOI.  1{19. 

Munsters  (s').  Si2. 
Murât  de  Leslang  (de).  iOO. 
Murcia  (de).  2007. 

Murray   (de).    1208     UOI.    1830. 
1883. 

Mus  (van).  213. 
Musacrt.  9.  300.  UOI.  Ii02.  ii23. 

1603. 
Musset.  363. 

Muslhovcn.  1211. 

Muy  (de).  795. 
Muysacrt.  1791. 

Muysart.  927. 
Muyscliot.   1101. 
Muyscn  (de).  1753. 
Muyscn  (van).  472. 

Muysene  (de).  4-. 
Muys-Conincx.  233. 

Muytine'ix.  U02. 

My  (de).   1012. Mye  (van  der).  2020. 
Myl  (van  der).   211.  U39. 

Myngheer.   1403. 

Mys.   Il 20. 

m 

Naehtegael.  1362.  1-103. 
A'aclilegae!  (de).  1783. 
iVackens.  1403. 

Naeltwyck.  320.  1002.  1143.  1839. 
.^agclniakers  (de).  1829. 

iNagels.  802.  132(i.  1732. 
iNakaerts.  066. 

Namur   (de).   23.    B7.    940.   974. 
1334.  1103.   IlOO.    1003.  2008. 
2079. 

Naples.  1222. 

.Nassau   (de).  51.   211.  510.   321. 
322.  400.   374.  715.   710.  819. 

875.    968.    1221.    1240.    lô-fl. 
134S.   Ii03.   MOO.  1408.   1.13.1. 
1457.  1306.    13G4.   172.i.  1720. 
1860.   1932.  2182. 

Nassau-Dillenboiirg(dc).  331.710. 
2113. 

rs'as3au-Hadamar(de).  1018.  I22.i. 
iNassau-Ottweiler  (de).  1067. 

Nassau-Saarbruck  (de).  382.  ISIS. 

Nassau-Siegen  (de)   624.  1222. 
iNassau-Weilburg  (de).  382. 
.Nassau-Wisbaden  (de).  131. 

Nalh  (van  der).  343.  1410. 
Natticr.  1412. 

Naus.  38. ÎV'auts.  4.5. 

iNavarre  (de).  439. 

iNavéa  (de).  1853. 

.Navegheer.  977. 
>'aves  (de).  1412. 

Navighccr.  1412. 

.Nay  (de).  1839. 
Naye.  1413.  1610. 

Nayot.  1809. 
Nebra  (de).  14|3.  1631. 
.Nechelpnt.  270 
iNcdernecn  (de)    603. 

iSedonchel  (de).  08.  80.   123.  137. 
311.  312.  S60.  623.  981.  1198. 

1310.  lo33.  1998.  2126.  2127. 
2128.  2132. 

Necblc.  1379. 

Ncefs,  dit  van  Laken.  1085. Necls.  326. 

Necsen  (van  dcr)  o«  van  Neyscn, 661. 

i\ecz(van),  dit  Lambrcchts.  1877. 

Ncgry  (de)    1821. 
Neipperg  (de).  1130.  218.3. 
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Ncllc  {df).   \',lô.  2118. 
Nelling.  i;7li. 

Neny  (de).  7:il.   lili. 

.Ncpcu  (la)  0»  .Ncpveii.  770.  771. 
1877. 

iNcrpo  (de).  7U'J. 
iNerrin.  li.sS. 

Ncs  (van).  Cfi-J. 
Ncslc  (le).  577.  ii\i. 

Ncslc  (de),  dit  d'OlIcniont.  mS. 
Ncsseirode  (de).  5ô0.  2077. 

INcssclrode-d'EIircslioven  (de). 
1318. 

Ncstc  (van).  I3S1. 

Nellicn  (van).  -2019. 
-Nettinc.  ii\.[. 

Ncubourg  (de).   172^. 

Neuf  (de)  (^'eull■  on  Nccll).  li.  218. m.  B97.  6dU.  728.  li\ô.  iiVo. 

1068.  2123. 

iNeiifchaslel  ou  JScufchalel.  629. 

Ncuil'orgc  (de).  7GS.   lilG.   1(312. 
Nciifville  (de).   240.   1180.   I.i78. 

1S49.  217!i. 

.Ncuville-Magnac  (de).  USi. 
iNcuville.  2022. 

Neuville  (de).  903.  1323. 
Neuenaer  (de).  2S0.  710. 
IVeuil  (de).  ij07. 
IVcuncck.  10  II). 

Nevc  (de).  9'J2.  1127.  11-40.  1567. 
1377.  !4IG.  U17.  1492.  l/,94.. 

1617.  173u.  17S9.  1838.  '20i0. 
2138. 

Ncvele  (de).  H19.  2HG. 

Ncvcle  (de),  dit  van  dcr  Meerschc. 
188.  8i)3.  830. 

Nevelo  (van).  203.  687.  891.  1094. 
MIS. 

Nevers  (de)    437.  438. 
Ne\vdig:ile  de  Ihirelield.  073. 
JNcyt.  1277. 

Ncyt  (de).  2133. 
Neyls.  -Mo.  1419.  1910.  1822. 
Nicolaerts  (de).  1957. 
.Mcolaï.  ll.iO.  1143. 

Nicolai-van  Dryweglien.   1099. 
JNicolarls  (do).  127.  149.  1419. 
Nicolas.  1420. 

Nicolay.  G03. 

Nicolay-de  llemsdyck.  1SC2. 
Niddeghcm  (de).  1841. 
INiekercke  (de).  1420. 
Niele.  1931. 

.  Nielens.  1008. 
Nicles.  1420. 

Nielles  (de).  133. 

Nierop  (van).  U21. 
Nieukcreke  (de).  994, 
Nieulande.  237. 

Nieulandl.lG41.lG38.  1710.  1736. 

1770.  1788.  1789.  1791.  1794. 
ISOI.  1831.   1834.   1833.  1874. 
1895.  1951.   2040.  2180 

Mculanl(de)   190.347.813.  1121. 
I2G7.  1274.  1528.  1492. 

Niculant  ou  de  Nieulant.  21.  30. 

107.  243.  372.  373.  578.  579. 
300.  071.  933.  9S9.  1402   1921. 

2011.2130.  2133.  2134.  21C3. 

Moulant  (van).  1-421. 

Niculant-de  I''oUclsberglie(dc).  23. 
1423. 

Nicunart  (de).  1573. 
Nicuwcnbourg  (van).  731. 
Nicuwcnbrugge.  354. 
Nicuwenliove.  11.  1034. 

Nicuwenliove  (de).  1197. 

Nicuwenliove(van).  243.  728.412. 
1243.  1429.  1711. 

.\ieuweiihuys  (van).  304.  1390. 

Nicuwenliuyse  (de).    884.   IISS. 
1608.  1S19. 

Nieuwcnliuvse   (van   don).   2132. 
213C. 

Nieuwenliuyscn.  1428. 

NieuwcnIiuyscn(deo!<  vaij).  1962. 
Nieuwenliuyze  (van  don).  613. 

Nieuwerbureh  (van  der).  1917. 
Nieuweslein.  1309. 

Nieu\\kerekc  (de).  1820. 

Nieu\vmunstpr(de).  320.  322  363. 
1120.  1429. 

Ninove  (de).   173. 

Nispcn  (van).   1693.   198G. 
.Nisramont.  1429. 

Nissc  (van  der).  1.(08. 
Nivelles  (de).  298. 

Niveghcer.  234. 
Mvele  (van).  IGOO.  ^ 

Noailles  (do).  2SS.  290.  .{3  t.  1330. 
2152. 

Nobelaer.  1814. 

Nûbili.  1330. 

Nobili  (de).  992.  1309.  19.36. 
^'occlli.  2049. 

Nodin.  1429. 

Nœfbourg  (de)    ou    .N'œufbourg. 643.  1429. 
Nocls.  1127. 

Nœufville  (de).  1218. 

Nœuport.  130G. 
Nœux  (de).  1937. 

Noir  (le).  438.  1119. 
Noircarmes  (de).  1717. 
Noirot.  440.  447. 

"NoirUioul  (de).  426.  442. 
Noiscux  (de).  2080. 
Nolct.  1377.  1800. 

Nolcl  (de).  421. 
NoUct.  is.;2. 

Noilct  (de).  493. 
Nonne.  702. 

Nuordckerckc  (van),  diC  van  l!c- kerckc.  650. 

Nooi-den  (do).  208. 

Nonrenbercli  (van).  1389. 

Noort  (van  dcr).  77. 

ÎNoorlwyck  (van).  1450. 

Noot  (van  dcr).  13.  22.  G3.  177. 
211.  215.  274.  286.  500.  502. 

3G3.  407.  489.  031.  682.  778. 
846.  861.  875.  873.  933.  930. 

976.    11 10.   1130.    1140.   1172. 
1224.   1240.  12.30.  1430.  1303. 

1303.    1300.  1307.   1319.  lOOG. 

1685.  1733.   1760.  1778.  1819. 
1901.   1919.  1934.  193G.  1978. 
2048.  2008.  2111.  2136.  2133. 

2179.  2180. 

Noot  de  Kiesegliem  (van  der).  890. 
1084. 

Nool  do  Pape  (van  dcr).  1 143. 

Noppen  (de).  S02. Noris.  1008. 

.Norman.  142. 

.Norman   (de).   SSS.    1441.    1433. 
1789.  2030. 

Normandie  (de).  430. 
.\ormant  (de).  2153. 
Norris.  935. 

Nort  (le).  ôOo. 
Norlbout  (de).  379.   1233.  1437. 
Nostilz  (de).  149. 

Noler  (de).  895. 
Nolsbruge.  368. 
Noué.  1957. 
Noust.  1437. 

Nouvelles  (de).  293.  1377. 

Novarra  (de).  1240.  1437. 

Noyello  (de).  597.  030. 
Noyclles  (de).  136.  182.  183.  227. 

281.   314.  332.  591.  4-43.  444. 
353.  936.  1004.  1182.  1195. 
1234.  1204.  1438.  1474.  1480. 

1006.  1713.  1743.  1771.  2126. 

2128. 
Noyellcs-do  jAIarle  (de).  1111. 
Noyellcs  sous  Lcns  (de).  1290. 

Noyls.  2119. 
,  Nullel  (van).  1461. 

NulVelc  (van)  ou  van  Uffelc.  203i. 

Nuighcer.  1853. 
Numan.  430.  130S.  1372. 
Nuncz-Perez  de  Jleniacca.  1599. 

1933. 
Nunnez.  1428.  1791. 
Nutivs.  2142. 

Nycnrode  (van).  1SG6. 

Nys.  41.  1461.  1613.  1680.  2002. 

Nyvclt  (van).  322. 
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O 

0  {d').  505. 
Obbcrgen  (van).  1(96. 
Obbracle  (van)..  705. 
Obert.  120.  G-W.  1460.  1652. 
Obert  ou  Obbert.  1{G2. 

Obin  ((!•).  1462. 

O'bricn  Oloncrgain.  iiS. 
Ocagne  (d').  iOZ. 
Occo.  822. 

Oche  (d').  2015. 

Ochcrhout  (d').  U63.  1879. 

Ocoche  (d').  1787. 

Ocoche,  dil  de  RIanchicourt  (d'). 
887.  m;;. 

Ocock  (d')  ou  d'Ocoche.  908. 
Octines  (d').  85. 
Odemaer.  7ii.  ii6i.  1636.2130. 
Odemaere.  1280. 

Odeur  (d')  ou  DoJcur.  777.  2070. 
20S0. 

O  Doiinogliue.  ôU.  \'Sô.  1321. 

Odrimont  (d').  1326. 
Odevacre.  1376.  1377. 
Oem.  2047. 
Oemen.  305 

Oem-van  den  Wyngaerden.  404. 
473.  538.  331.  627.  842.  1318. 
1G07.  2120. 

Oeslenryck     (van),     nlias     Vle- 
minckx.   1129. 

Ocstrum  (van).  973. 

Oottingen  (d').  1724.  1902. 

Oetlingen-Spiclbcrg  (d').  113). 

Oeltingcii-Wallerstcin  (d')    1903. 
Oever  (van  don).  333.  1273. 

Oey  (van).  811. 
Ofarel,  14G4. 

OITcgiiics  (d')    360, 
Oirenkirelicn  (de).  1374. 
Offhuys.  2037. 

Oiïhuys  (van).  1603. 
Ofhuys  (van).  1450. 

Olfignics  (d').  478.  1303. 

Ogicriande  (d').  891.  1204. 

Ognato  (d').  1293. 
Ognies  d'Eslrées  (d').  1178,  1502. 

Oirdinghe  (d').  1404. 

Oiselay  (d').  1,360.      - 
Oiscl-dc  la  .Maison-Forte.  2111. 

Oisy  (d').  430. 
Oizelet  (d').  1464. 
Olaccra  (de).  47. 

Olden  Barnevelt  (van).  406.  1301, 

Oldenbourg  (d').  1342. 
Oldenburg  (d').  1001. 
OldcneelvanOldenzeel(van).  735. 

Olger.  637. 

Olhain  (d').  914.  1198. Olier.  836. 

Olimar.  710.  1463. 
Olimart.  209. 

Olivier  de  Senozan.  13S8. 
Oliviers.  2024. 

Ollehain  (d').  943. 

Olleliain  (d'),  dit  d'Estainbourg. 
382, 

Ollimaert,  174. 

OIrnen   (d').    6.1,   216.   321.    396. 
397.   1133.   1329.   1465.    1630. 
1829.  1993.  1996.   1997.  2022. 

Olmen  (van).  1430. 

Oly-van  Veiscn.  993. 
Orne!  (van).  1823. 

Ommejager.  338.  1801. 
Onate  (de).  1466. 

Oncle  (van).  221.  1466. 

Onderberglie  (de  ou  van).   1417. 
18.38. 

Ongewert  (d').  2181. 

Ongiiies.  (d').  13.  27.  28.  97.  109. 
139.   203.   22i).  254.  2S9.  305, 
314.   426.   4i4.   302.  317.  338. 

339.  579.   383.  747.  771.  902. 
910.  913.  938.  9SI.  998.  1111. 

1120.   1182.   1183.  1103.  1203. 
1220.   126i.  1281.   1292.  1348. 
1349.  1360.   1467.    1331.   1390. 
1601.  1714.    1721.   1S76.  1881. 
1909.  2145. 

Ongnies  do  Chaulmes  (de).  386. 

Ongnics  de  Coupignies  (de).  1 188. 

Ongnies  de  Courièrcs  (d').  1240. 
Ongnies  de  .Mastaing  (d').  37. 
Ontanoda  (de).  46.  1481. 
Ontoneda  (de).  1918. 

Onyn  (d').  1011. 

Onyn  de  Wcz  (d').  1371.. 
Oùni  van  Wyngaerde.  I(j02.  2038. 

Oomberglie  (d').  624. 
Ooms.  346. 

Oorschot  (van).  1073. 

Oostendorp  (van).  1482,  2020. 

Oosterlinek   (d').   302.   812.   863. 
992.   1416.   1417.    1418.    1436. 
1671.    1789.  1830.  1918.  1923. 
1930, 

Oostfrize  (d').  97,  284.  1221.  1250. 
1337.  1774.  1841. 

Oosthoven  (d').  1390. 
Ooslkereke  (van).  2044. 

Ootinghen  (d').  293. 

Opbracle  (d').  1602. 
Oplicm  (d').  177. 
Ophem  (van).  9.    101.   671.  732. 

935.   1406.   1435.    1482.    1777. 

1827.   1974.  2007.  2010.  2035. 
2031 

Opliem  de  Wcynis.  112. 

Ophove  (van).  .372. 
Opliovcn  (van).  1483. 
0|)meer  (van).  I.t83.  1976.  2012. 

Opocli.  941. 

Oppendorp  (van).  526. 
Orane.  1833. 

Orange  (d').  713.  1410. 
Oresincau.x  (d').   136. 

Orrèvre-d'Ermenonville  (!').  14S6. 

Orgimont  (d').  12IC.  1393. 
Origone  (d').  1680.  1820. 

Orjault  (d')  (d'Orjo).  629.  630. 

Orjo  (d').  2070. 
Orlay  (van).  1094. 

Orléans  (d').  274.  1063. 

Oricy  (d').  1238.  1439.  1484. Ornia.  1380.  MSo. 
Orsin.  873. 

Ortcga  (d').  648. 
Ortego  (de).  283. 

Orlho  (d').  1483. 

Orliz  (d').  1843.  2070. 
Os  (van).  1256.  1485.  20.i8.  2164. 
Oss  (van).  133.  364.  1483.  1933. 

Osscguera  (d').  1487. 
Ossem  (van).  1600. 
Ossenbrocck  (van.  2162. 
Oslcnde  (van).  40i. 

Oslendorp.   1131. 

Osticbe  (d').  1487. 

Ostreels  (d').  1283. 
Ostrel  (d').   /Ai.   641.   8iO.   837. 

1414.  1716. 

Ostrel  (d"),  c/i7de  Lières.  123. 185, 
391.    1023.    1198.    1487.   1887. 
1999.  2000,  2128.  2153. 

Oswald.  1639. 

Otgens.  1487. 
Oudart,  207.  502.  632.  633.  667. 

669,822  845.  1371.1450.  IMO. 

Oudart-de  Quienville.  1892. 

Oudenacrdc  (d').  1039. 
Uudenhove  (d').  1711. 
Oudcwerve-van    Cioc.xem    (van). 

1801. 
Oudlshoren  de   Sonnevclt  (van) 

1847. 

Oudcnliaghc  (van).  33t. 

Ouderghcm  (van),  dit  Bossaeris. 947. 

Ouderogge.  1488. 

Ougnies  (d').  20. 
Oulleghcm  (van).  1399.  1400. 

Oultre  (do  la).  1914.   ' Oultre  (van).  14. 

Oultreman  (d').  1488.  1627. 

Oultremont  (d').  310.  77i,  1190, 
122.i.  14.i7.  l.iS9.  1714. 

Oupie  (d').  1315. 
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Oiipio  (il')  01/  l>ou|iL'o,  ilil  û'I'A- vcii.  is;;.!. 

Oiillicusilen.  i>85. 

Oiitlicusiloiis  (cl').   I-WO. 
Oiillieiisdens  (v;ui).   lUfiO. 
Oiilre  (de  la).  (H.j. 

OiUi-cniaii  ((!').  l;iS-2.   11115. 

Outrcmont  (il').  2l)72. 
Outryvc  (d').   LiOl. 
Outshoorn,  Uit  Soiinevelt.  931. 
Oiitshorcn.  127i. 

Ouwcrnieulen  (van  dcr).  iSS. 
Overbecke  (van).  552. 
Overbekc  (van).  8Si. 
Overdals.  \iO\. 

Overhof  (van),  dit  de  Licilekcrcko. 
IGoO. 

Overhoir  (van).  l'iOi. 

Overloop   (d').   952.    TiOI.    1931. 
1987. 

Overloope  (d').  120.  Hii.    I8.Î8. 
Ovcrmeop  (van).  Soi. 

Ovcrsclielde  (van).  S02. 

Overschic    (d').    IIG.    130.    Gil. U93. 

Overstraeten  (van).  1118.  U9i. 
Overvars  (van).  202S. 

Ovcrvelt  (van).  7-ij. 
Overwalle  (van).  78.  9a5.  U94. 

Oxcliain  (d').  2073. 

Oye  (d').  483.  882. 

Oycn  (d').  1813. 

Oyenbruggc  (d').  28i.  280.  5G5. 
831.  G!il.  Gr;7.  972.  1117.  12SG. 
Ui^.  iUl.   nos.  1U03.  ICOi. 

IGOa.  1707.   1T82.  1873.  2010. 
2179.  2181. 

Oyenbrugge  (van).  1130.  2!Gi. 

Oyenbrugglie-de  Duras  (d').  280. 
281. ■28i.  83/k  IOOS.  13;r2. 

Oyselol  (d').   loli).  lUtj.  1316. 
Oyssaghcn  {de).  GOli. 

Paar  (de).  12d2. 
Pachecot.,  lîilG. 

Pachtere  (do).  739.  1383 
Padille.  9-41. 

Padlbcrgli  (do).  828. 

Paetïenrode  (vanl.   13IG. 

Paeldinck.   lUÛl.   1891.  ̂ 
Paeldynck.  8GI. 

Paepc  (de).  GSl.  1273. 

Paes,  dit  Zeemans.  Gl.'S. 
Pallondùi-p  (de).  SOS. 
Pallonrode  (de).  1802. 

Paiche  (du).  1254. 
Pailly.  86. 

Palaut  (de).  18(1. 

Palan  (<lo).  G02. 
Palaviclni.  17.tf. 

l'alfy  (do).  1253. 

Palfy-i;rdody     (de).    -îo;).    1885. 
1957.  21/17. 

Palins.  Mil. 

Pallanl  (de).  212.  000.  1002.  1 1(i5. 
1182.   1230.   1340.  1343.  13M.. 
1350.  1337.  1375.   1437.  IblG. 
1505.  1911.  2105. 

Pally  (do).  SCi.  1517.  1703.2188. 
Palma-Carillo  (de).  1995. 
Palme  (de  la).  iôS.  2191. 
Palme  (de).  314.  1268. 
Palos.  703. 
Pamarl.  1944. 

Pamcle  (de).  G63.  947.  2005.  2153. 
Pamclc,  dit  Joigny.  1518. 

Pangacrt.  1518.   IC31. 
Panhcdele,  dit  du  Dois.  947. 
Panhoi  (de).  437. 

Panyer.  1318. 
Pape  (de).  31.  341.  333.  :i32.  G22. 

691.  723.  817.  885.  1029.  1030. 

146G.  1518.  1798.   1799.   1S25. 
1S2G.  1833.   199G.  2010.  2019. 

2CC0.  2155.  2IG0. 

Pape  de  Glabbecck  (de).  1519. 
Pape  de  Lokeren  (do).  1319. 

Papejans.  1594.  1405. 
Papcjans  de  Morchovcn.  1520. 
Papejans  de  Hlorehovcn,  dit  van 

derStrcpcn.35G. 513. 915.  1036. 

1083.   124G.  1248.  1277.  •lu.37. 
Paponet.  1322. 

Par  (de).  441.  442. 
Parasis.  1131. 

Paraudier.  1342. 

Pareq  (du),  1693. 
Pardieu.  1008. 

l'aidieu  (de).  1322.  ' 
Pardieu  (le).  19G2. 
Pardo.  34. 283.  572. 52G.  363.  780. 

926.   14S7.   1322.    1652.    1734. 
1756.  1757.  2037. 

Pardo  (de).  135. 
Parenty.  947. 

Parcnty  (de).  776. 
Paret.  1945. 

Pareys  (van).    1322. 

Pargental.  453. 
Parmans.  695. 

Parmentier.  34.  83t.  1492.  1522. 

1323.  1924.  211S. 
Parmentier  (le).  1322. 

Parollo  (de).  387. 

Partcnay  (de).  456.  438.  4G1. 

Partz   (de).   G26.  670.   801,   999. 

;1323. 

Partz  de  Pressy  (de).  2124, 

l'arys.  233.  1103.  1528.  1984. 
Parys  (de).  !j33. 

l'arys  (van). 937. 1528. 1026.  1(;95. 1007.  1708. 

Pas  (de).  236. 

Pascal  (do).  152,s. 
Pascale  (de).   1528. 

Pasquct.   1520. 

Passy  (du)  ou  Pay.  .i29. 
Pasternaken.  1C22. 

Pastour  (de).  495. 
Paslrana  (de).  115S. 
Patcrs.  613. 

Palin  ou  Pattyn.  1329. 
Palins.  GIS. 

Paton.  55. 

Paloul.  1331. 
Palriarclie.  307. 

Patrocinio  d'Escalanle  (dcl).  83. 
Paltoy.  1201.  1202.  1532. 
Pattin  (de).  989. 
PaUieet.  927. 
Palton.  83G. 

Pallyn.  1052. 
Palu.  297. 

Patvoorde  (de).  484. 
Paul.  1532. 

Pnuli.  1170. 
P.uiw.  212. 

Pauu-  (do).  1327. 

Pauw-de  Derlliuyscn  (de).  ISOi. 
Pauwclacrt.  854. 

Pauwels.  600.  832.  931.  d914. 
Pauwens.  15.  729.  1332. 
Pavan  de  Ciccati.  1332. 

Payage  (de).  1235. 
Pavage  (du).  442. 
PaVen.  599.  709.  822.  1324.  1332. 

iOOe.  19G1. 

Payen  d'Essars,  2002. 
Paz  (de).  361. 

Péage  (du).  1G6. 
Pocauld.  1335. 

Pecqueur  (le).  70. 

Pecfiius  ou  Peckius.   1333.  1759. 

Pecquigny  (de).  368.  1688. Pedc.  100. 

Pede  (le).  C98. 
Peelaert.  142{. 

Pcclacrt  (de).  1492. 
Peellaert.  1102.  1925. 

Pcone  (de).  1616. 

Peenc (van).  411. 1616. 1738.2022. 
Pecnen  (van).  927. 
Pcermans.  20GO. 

Pceters.  404.  312.  513.  507.  Clo. 

700.  112S.  1139.  1310.  1535. 
1333.  1539.  1369.  1849.  2053. 
2117.  2123. 

Pecleis  van  Cals.  113i.  1SU5. 
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l'ccters,  dil  Slonimclin<;.  îiOO.  \)'30. 
K<2ô.  lô)l',    I3:ji;.  1{!7.  I.'jjj. 

Pcctcrs,   lia   Vrauc.N.    IIj.    ÔOCi. 
1701.  2111. 

Pcisclianl  ((Je)  ou  Pcissant.  1307. 
2170. 

PelcUcr.  ItiôS. 

Pelgrirn  on  Pclgrom.  008. 

Pélichy  (de).  82,-.  1088.  1538. 
Pelissier  (de).  797. 
Pelle.  IKG!). 

Pelle  (van).  Mm. 

Pelle  (van),  alias  Pelgrirn,  001. 
Pellcniaris.  2SG. 
Pcllicorne.  217. 

Pellisonnier.  1338. 

Pels.  U1.232.  iiS\.  iHôi.  1538. 
1500.  1CG2.  1G7S.  2110. 

Pallier  (lie).  1330. 

Pcnant.  97'J. 
Penel.  502. 

Penel  de  Lalaing.  3U.  1119. 

Penin  (de).  18-i.' 1530. Peimels  (de).  1M5, 
Penneman.  951.  1530.  1918. 
Pensacrt.  Si.  05. 
Pensart.  702. 

Pequigiiy  (de).  5C8. 
Peralta    (de).    580.    1017.    1530. 

1757. 

Peralla  y  Casoalcs  (de).  339. 
Peraperlussa  (de).  290. 
Pereira  (de).  1647. 

Perenot-de  Hesancourt-de  Morcy. 
103  ;., 

Parez,  138.  198.  397,  125G,  1559. 

Parez  de  .\iieaga.  30G. 
Parez  de  Daroii.  397.  luiO. 

Pericr  (du).  795. 

Perne  (de),  /t'io. 
Perre  (de  la).  101. 

Perre  (van  de).  250.   833.   1541. 
1572. 

Perre  (van  den).  1317. 
Parremans.  1372.  13<ÎI.  lG2i. 

Perrcnot.  808.  UCi.  I5I5.  15.12. 

Perrciiol  (de).  139. 
Perrenut-do  Granvelle,  1953, 
Perrin.  270, 

Perron  (du).  1195. 

Perset.  15.16.      • 
Persoans.  iUi6. 
Persoons.  1006. 

Persyn.  1031.  H53. 
Per.syn  (van).  07G. 
Peru  (van).  14. 
Pesin.  1517. 

Pesqucra  (de).  1501.  1899.  2003. 
Pestre  (de).  1547.  1871. 

Pelcgiiem  (de).  175.  1790. 

Pclcrslieim  (de).  1312. 
Petcrslieni  (de),  2037. 
Pelit,  275,  SOI.  1133.  1518.  lOli 

1957. 

Petit,   dit  de  la   Personne.   .'i37 
Petit  (le).  383.  9C2.  963.  1547. 
Pctit-dObeeliies.  893. 

Pctitpa.ç.  558. 559. 800. 1 183. 1518 
Pelos.  1034. 
Petrains.  606. 

Petroy.  1548. 
Pétrins.  19.  53G.  1803, 

Petyr  (Petit?).  920, 
Paussin.  360.   1124. 

Poussin  (de).  514.  524,  884, 
Peyiinckpcert  (van).   1211. 
Pays.  1931. 
Peytier.  1548. 
Phelippeaux  (do),  2114, 
Philibert,  1542. 

Philipp.  1798, 

Philippens.  993. 
Pliilippo.  2023, 
Pian.  1548, 

Picard  (le),  1552. 
Picard-Monirouil.  1G4. 
Picavet.  1549. 

Pieavct  (de).  10.  599. 

Piekerc  (de).  1831,  2148.2150. 
Picot,  1027. 

Piercns.  1892, 

Pierloot,  1340, 

Piermans  (de).  50.  05.  750,  1549, 
Piermont,   1271. 

Piermont  (de).  GlI.  012.  613, 1033, 
1550, 

Pierre  (de  la).  109.  .394,  031,  871. 
984.  1252.  1346.  1474.  1550. 

1717.  1833. 
P,icrre-de  lîousies  (de  la).  3U. 

1252.  1679. 

Pierre-Fontaine  (de).  1895. 

Pierre  du  Fay  (do  la).  381.  1251. 
Pierrevive  (Je).  134.  711. 
Piers.  508.  506,  1030.  1122.  1176. 

1533. 
Piars-do  Ravcschoot.  815. 

Picrsenc  (de).  73b. 
Pierssana.  1535. 

Picrson.  1555. 

Picssens.  1979, 

Pict  (van  der).  1355.  2057. 
Pieters.  450. 

Piétin.  1627. 

Pieira  (do).  2038. 
Pietra-Santa  (de).  182,  183.  1078. 

Pignatelli.  714.  1232.  1349.  1555. 
Pillot.  26. 

Pillot-de  Chenecey  (de).  1284,* 
Pilocn  .  542,  1021, 

Pimenlel.   1I3S. 

Piinentel  (de).  1070. 
l'iincnlel   l.adron    do    Guevarra, 1S20, 

Pin  (du),   114,  15H,   1559. 

Piuappcl.  1500. 
Pincliart.  1557, 
Pinclion.  67. 

Pinclion,  dil  Cignicourt.  1254, 
Pinel,  1957.  1059. 

Pinnock.  873.   1211.   1759.  20.1S. 
Pinos-.'Vbriste  (de).  1647. 
Pinsocns.  1831. 

Pintallour.  437. 

Pinto.  1850. 

Piponpoy.  1437.  1505. 1310.  1514. 
1358.  1603,  1031.  1748.  1754, 
1973,  2011.  2049. 

Pipenpoy(de).  177.657. 873,  2112. 
Pippemont  (de).  263. 
Piprc  (la).  1558, 
Pire  (du),  1358, 
Pire  (le),  87. 
Piret.  1558. 

Pisa.  1558. 

Piselieu  (de).  90.  000. 
Pisselen  (de).  600, 
Pitcit,  2014, 

Pilepance,  599, 
Pilleurs.  729. 

Pillliem  (van),  1891. 
Plaetevoct.  413. 

Plaine  (de).  1488. 

Plaines  (de).  141..  564.  C53.  670. 
808.  1172.  1180.  1881. 

Plaines  (de)  ou  do  Pleine.    1559. 
Planckcn  (van).  348    635. 

Plancken  (van),  dit  Marotte.  637. 

Plancque  (do  la),  2i,  Slti.  1880, 

2127. 
Planeques   (des),   123.    733,   95C, 

957,  959.  1292.  1300.  1561: 

Planeques  (des),  dil  Bétliune.764. 
Piano  (del).7G.  541.  811.  1501. 
Plantewyns.  196G. 
Plantiu.  1395, 

Plasselio  (van  de).  626. 

Plasschen  (van  der),  1117. 
Platials.  415. 

Platvoet.  GO. 

Playoul  (de).  2015. 
Plcekar  (de).  740. 

Pleines  (de).  1130. 
Plerne  (de).  G2C. 

PIcssiar  (du),  944. 
PIcssis-Besançon  (du).  123. 

Plessis  (du)  ou  Plessy.  311. 
Plessis-lliclielieu  (du),  1557, 
Pletinck,  487.  497. 
Plclincx.  1562. 
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Plettcmbcrg  (<Ic).  2077 

PlL-ltcnbcrg    l!)-23. 
Plultenbcr!;  (do).  ÎU. 

Ploicli  (ilii).  1-J!)0. 
PloïK-li  (.le).  WJ. 
Plollw   (dr-).    70.    lôO.   .WO.    urj2 

1209.   i:it:2     ISK5.    19S0.  20/.I 

Ployart  (de).  303. 
Plunkett  de  Uatlimore.  827. 

Plunkclt  (de)  iâi. 
Pluvier.  S23.   Ia03. 
Pluviers.   1799. 

Pluymcoopcrs  (s').  iHi. 
Pocolomiiii  (de).  GbS. 
Pochet.  720. 

Podcrico.  2121. 

Poelgecst  (van).    322.    il'â.   673. 1SI3. 

Pogrull   de    Kuclicborrwilz    (de). 
iUS. 

Poicliers.  'J-i9. 

Poictieis  (de).   877.    U97.    1199. 
lo(j3. 

Poirier  (de).   1029. 
Poisons  ou  Poehon.  634. 

Poitiers  (de),  iù'j    -ICI.  808.    ■ 
Poilhicrs  (de).  -433. 
Poivre  (le).   1111.  2022. 

Poix  (de).  10.227.  853.  9«.  M79. 
2127. 

Poi.x-Tirel.  91b. 

Pol  (van  der).  1932. 
Polacnen  (van).  333. 

Polancn(dc).l'ii.l363. 1811. 1812. 
Polanen  (de),  dit  de  la  Lecke.  293. 

207. 

Polanen,  dit  Wassenacr.  IGIO. 
Polchel.  1360. 

Polder  (van  der).  GO-i. 

Polgiart,  dit  Colin.  3{''). Pollaerdt  (van).    1331. 
Pollaert.  i22.   171!». 
Pollaerts.   1  I7.i.  1521. 
Pollart.   1367. 

Pollart  de  Canivris.  1766. 

Polincl.ove  (de)  88.  231.  338.  38i. 
833.  920.  1119. 

Polincliove  (van).  930.  1086. 
Polinckliovc  (de).  343. 

Pollehoy.  4-38. 
Pollel.  13G7.  1379. 

Pollinchove(de).il3.  1907.  1213. 
21 12. 

Pollinchove  (vàn).  2160. 
Polman.  1131. 

Pologne  (de).  43.i. 
Poraéranie  (de).  38i. 

Poniercaux  (des).  299.  608. 

Pomercaux  (des),   dit  van  Hove. 
347. 

Pomerie  (de  la).  2G0. 
Pommereaiix  (de).  2152. 

Pommcreaux  (de),  dit  de  Vignon. 
1983 

Poncbcl  (du).  217. 
Ponsée.  1613. 

Ponsyn.  663. 

Pont'(du).  G54.  083.  086.  800.  911. 1309    1307.  1606.  1G07. 

Pont  (du)  011  van  Brugghe.  369. 
Ponlaillier  (de).  25.  26.  462   1367. 

1720.  1981.  1982. 
Pontennerie  (de  b).  332. 

Pontevès-Gien  (de).  798 
Ponlliienro  de  Berlaere.  1367. 

Pontrouart  (de).  :24. 

Ponly  (do).  1368.  1732. 
Poorten  (van).  1481. 

Poortcn  (van  der).  473.  1334. 1309. 
1G03.  2031. 

Poorlen  (van  der),  dit  d'Olenis. 
15G9. 

Popieule  (de).  609. 

Poppe.  994. 

Poppel.   177G. 
Poppondonck  (van).  2030.  1 
Porcquin.  173i.  1 
Porquin.  1662.  | 

Porquin  (de).  1309. 
Porro.  1382.  I 

Porte  (de  la),  i.  101.  137.  203.  | 

000.  62-2.  060.  959.  1IG2.  1203.  | 
1242.1370.2117.2151.  [ 

Porte  (de  la),  dit  d'Espierrcs.  1 406.  j 
Portc-dL'S-Picrres(dcla).  122.593. 
Porlccarero  (de).  1647. 
Porler.  1463.  1370. 

Portia-de    Lens-do    Blendeequcs. 
160. 

Portugal   (de).    4G5.    SOh    1197. 
1222.  1016. 

Porlugal-Alcucaslro  (de).   1223. 
Portugal-Corluzos  (de).  542.  1370. 
Portugais.  1420. 
Poschet.  1571. 

Posson  (de).  1371. 
Pot.  682.   842.   932.   1317.  1303. 

1571.   1372.  160i.  1754.  2119. 
Pol-dc  Siniianc.  783. 

Potes  (de).   1572.  2033. 
Poteslat  (de).  83. 
Potier.  091.  • 

PûUelsberglie  (de).  231  919.  1170. 
1328    1417.  1431.  1491.  1553. 
1373.  1G88.  1738.  1942. 

Potlelsberghc  (van).  1333.  1758. 

Potier  (de).  54.64.501.596.1376. 

Polterc  (du).  1936.  1969. 
Potier  van  der  Loo   (de).  1256. 

1603. 

Polies  (de).  43.  94.  9G.  166.  430. 
434.  538    1308. 

Polies  (de),  c(((de  Tliiciilainc.flGS. 
Poltier.   1397. 

Poitiers.  1127.   I42H.   1701. 

Poucques.   11. 
PoucMuos  (de).  31.  233.  330.  622. 

1(11-2.   1013.   1434.  1354.   1722. 

1789.  1911. 

Pouillut  de  l'ermc.  1021. 
Pouilly  (de).  720.  2072. 
Poulain,  dit  PAbbé.  1578. 
Peurs.  457. 

Pourlicr.  20. 

Pourtior-dWigle-Pierrc.  1283. 
Pousseur  (de).  1833. 
Poville.  1834. 

Povin  (de).   1378. 

Pûwis  (do).   1578. 

Poyvrc  (le).  22.  34.  39.  90.   125. 
189.   202.  273.  293.  333.  578. 

393.  401.  422.  504.  311.   307. 

759.  871.  889.890.  1120.  1143. 

1170.   1270.  1299.  1578.   1000. 

1923.   1999.  2133.  2173. 
Pracl.  1205. 

Prael.  1019.  1951. 

Praet  (de).  14.  318. 
Pnet  (van).  265  278.  1387.  13s8. 

2060 
Praet  (van  der).  1389. 
Pract-de  Moerkcrcke  (van).  404. 

S35.  892.  893.  2143. 

Praet  (van),  dit  de  Mocrseke.  820. 
Prandt  (de).   1292. 

Pranl  (de).   12.  1057.  1712. 

PrantdcBlacsvell(dc).  351.  1182. 1469. 

Prant  (de)  ou  de  Brandt.  1390. 

Prals.  9.  G90.  1093.  1391.  1832. 

Proeipiano  (de).  1391. 
j    Pré  (de).   1099. 

'i   Pré  (du).  1391.  1608. 
Pi-c  (du)  ou  du  Prêt.  1395. 
Prée  (de  le).  1392. 
Preis  (de).  941. 

Prel  (du).  1392. 
Prés  (des).  429. 
Presin.  1392. 

Prcsle  (de).  276.      . 

Presscux  (de)    769.  1012. 

Pressy  (de).  937.  1392.  1596. 

Prêt  (de).  404.  823.  1588.   1392. 1074.  1908.  2125. 

Prêt  (du).  123.  837.  1597. 
Prctere  (de).  440. 

Prêts  (de).  24.  1579. 

Prets(des).231.1li5. 1396.  2178. 

Pretz  (des).  1247.  1393.  1627. 

Prelz  (des),  dit  Quiévrain.  1105. 
Preudliomrae.  2023. 

Preud'hommc  (de).  32.  150.  207. 

533.  957.  938.  1205.  2103. 
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Prcuil'lioimne    d'Iliiilly   (do).   22. 
S'ji.  îiiJO.  GU.  it'M.  HS!J.  1207. 
l.i7C.  IKOô.  iMO.  I'J97. 

Prcuneii.  Sil.  700. 

Preure  (do).  277. 

Preux  (le).   1391). 
Prévost.  209.  201.  437.  /,79   1571. 

Prévost  (le).  i29.  .i9l.  Iifi2.  159G. 
Prévost  de  Basscrode  (lo).   1450. 
Prévost,  dit  de    Basserodc.   238. 

501.  533.  8S8.  937.  998. 

Prévost  [df).  dit  de  Canipiglicm. 
1181.  1293. 

Prcvost-do  le   Val.  479. 

Prcys.  ô<Xi.  1324. 
Preys  (de).   109.  33U.  C58.   1842. 
Prez  (de,   dcr  ou   du).    10.   309. 

1182.  1216.  1372. 

Prez  de  Darccnal  (do)  ou  des  Prez. 
1246. 

Priées  (de).  1929. 
Prienikeris  de  Frczin.  1498. 

Prier  (du).  215. 

Pries  (du).  1S34. 
Prince  (Je).  1384. 
Prince  (lo)    u23.  1181.  1397. 
Princen  (de).  1008. 
Prinet.  1397. 

Prins.  1850.  1991. 

Printliagcn  (de).  1006. 
Prochiaens.  320. 

Proissi  (do).  028. 

Proissy  (do).  OSi.   1530.  2173. 

Proisy  (do).  431. 
Proli  ou   Troly.   1397. 
Prend ro.  780. 

Pronville  (de).  71.  297.  358.  1598. 
1756.   1961.  2127. 

Proost.   114.    1138.    1320.    1412. 
1398.   1711.  1844.  2037. 

Proost  (de).  193.  381.  ICGI.  2037. 

Proppor.   1S9S. 
Provence  (do).  4S7.  459. 
Provener.  1006    1007. 

Provens.   1399. 

Provior  (de).  429. 
Provin  (de).  1099. 
Provins.  b44.  856. 

Provins  (do).  1399. 
Provyn  (de).  988. 

Pruencn  (de).  312. 
Prunelav  (do).  910. 

Prusse  (de).  1410.  2138.  2159. 

Pruyssenaerc  (de).  579.  1399. 
Puente  (de  la).  518.  2122. 
Pueronbcrglic  (de),  dit  de  la  Clyte. 

519. 

Pugct-dc  la  Serre  (de).  624. 
Puis  (du).  1399. 
Pullaert.  129.  1599. 

Pullc(vaii)   141.  148.  1399. 

Puppegicter.  700. 
Puloir.  062. 

Pulsoys.  275. 

Pulte  (van).  233    6i7.  800.  1601. 
1783. 

Pulte  (van  do).  891.  1874. 

Putte  (van  den).  218.  1521.  1599. 
1600. 

Pulten  (de).   1000. 

Puttere  (de)  [de  Potier?).  7ol. 
Putllieni  (van).  î)47.  1600. 

Puyf.  960. 

Puyt  (de).  832. 
Puyvelde  (van).  1687. 
Puz  (de).  706. 

Pyekc.  107.  1036.  1833. 

Pyl.  1000. 
Pyl  (van  de).  1483.  ^ 
Pyls.  1131. 

Pynapel.  822. 
Pynappel.  221.  1851    1864. 
Pynsen-van  der  Aa.  551.  693. 
Pynssen.  932.   1814. 

Pypelinck  ou  Pypelincc.  1692. 

Pypcrc  (de).  411. 
Pypersccle.  1091. 

Qnaderebbe  (de).  01.  2039. 
Quadra  (de  la).  236. 
Quaodjonek.  569.   1337.  1001. 

Quacdt.  1341. 
Qiiarmont  (de).  343. 
Quaroubc  (de).  !i5S.  1472. 
Quarouble.  119. 

Quarouble   (de).    2yi.   298.    998. 
1379. 

Quarré.  722.  701. 903.  1 130.  13ÛS. 
1  i03.    1303,    1300.    1310.  1313. 
1314.   1001.    1778.    ISOI.  19.39. 
2061. 

Quarré  (de).  1602.  1707. 

Qiiokelbornc.  1005. 
Qucllcrie  (de  la).  1489. 

Quoique  (de).  979. 
Quenepaicbe  ou  Quenevaisc.  1608. 
Qucrouaers  (de)  1078. 

Quorquy  (du)  ou  Créquy.  1559. 

Qucsnoy.  170. 
Quosnoy(du)i333.  538.  911.  1299. 

1383.   1440.   1603.  1007.  1778. 

Qucstroy.  1098. 
Quevarra  (de).  16i7. 

Qucvin  (de).  1918. 

Quevyn.  543. 
Quevyn  (de).  258. 
Quickelberghe.  1363. 

Quickelberglic(de).(j.47.S87. 1019. 
1020.  1786.  2036. 

Quickelberghe   (van).    033.   6(s. 
17G9    1770. 

Quionville  (de)  2191. 

Quien  (le)  ou  Quieu.  1901. 

Quieret.  226. 
Quierct  (de).  1458. 

Quioros  (do).  lOiG. 

Quieu  (lo).  1607. 
Quieu   de  Guernonval  (lo).  229. 

1906.   1017. 

Quieul.  747. 
Quiévrain  (de).  1161.  1479.  1579. 

Quicvrain(dc)i/i(  des  l'reiz.  141s. 
Quillet.  1400. 
Quilliwalle  (.le).  1809. 
Quinart.  1G09.  1623. 
Quinones  (de)  I04G. 

Quinlors.  532. 

Quistliout.  3.^). 

Quistwafcr.  200ijr. 
SI 

Racket.  1313. 

Uacourt  (de).  774. 
liadboud.  706. 

liodc  (de)    839. 

lîadcvaort.   1128.  1129. 
nadcvacrts.  4.  1129. 

Radewaorts.  1432. 
liadziwil  (de).  1905. 

Raodt  (do)    776.  1681.  2037. 
Itacllen.  1377.  1009. 
fiaenidonck.  927. 

Uaephorst  (van).   211.   406.   716. 
728. 

Raes.  790.  lOSl.  1609.  2039. 
Racs  (van).  1930. 
Racslioorn  (van).  728. 
Raosson.  336.  1972. 

Raosvelt  (van).  2110. 

Raot  (do).  930.  1273.  1609.  1G12. 
Raotsboven  (de).   1211. 
Raetsboven  (van).  146.  961. 

Raggi.  16 12. 
Ragula  de  Sawotky.  2021. 
Rallier  (de).  53.  769.  1612. 
Raimond  (de).  185. 

Raisse  (de).  589. 
Rait.   1129. 

Raittcnau  (do).  202G. 

Railz-van    Frcnz    ou    Raolz-vui. 
Frcntz.  071. 

Ram.  826. 

Ram  (de).  412.  413.  1493.   1(;75. 
Rambures   (do).    131.    130.    137. 

275.  578.  944. 

Ramccourt  (de).  1033. 

Ramolot  (de).  773.  77G.  777. 
Ramires.  47.  7G. 
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Hamont.  853. 

Kamont  (de).   1613. 
Rampacrt.  lûôO.  2007. 

Rainpaeits.  l-WO.  1777. 
Ranipart.  Iô2l. 
Rauclicval  (île).  226. 

llancheval  (de),  dit  Cliàtcau-Vil- 
laiu.  590. 

Rancliicourt  (de).  287.  i-iô.  lOU. 
Randenrodc  (van).  20ii. 
Randeiirode  (de),  dit  van  der  Aa. 

G33.  llUi.  1614.  1777.  iSOi. 

Randerode  (de).  1-^36. 
Randwyck  (van).  211.  1438. 
Ranschaert.  979. 

Ranson  (de).   I6U. 
Ransonet.  16U. 

Ranst.  78. 

Ranst  (de).  203.   081.  872.   93i. 
1063.  1136.  I4SI.    ItiGI.   1812. 
1900. 

Ranst  (de),  dit  Kerman.  8il. 
Ranst  (van).  7.  n7i.  1126.  Hil. 
Ranler  (de).  279. 
Rantere  (de).  368.   1326. 

Rantre  (de).  1615. 
lianlzow  (van).  Mil. 

Raoult  (de).  71. 

Rapaert.  768. 
Râpe.  iS^.  1091.  IG13.  2118. 
Rappaert.  233.  1088.   136U. 

Rappaort  (de).  1613. 
Rasier  ou  Rogiers.  661. 
Rasoir.  1309.  1616.  1627.  1766. 

Raspe  ou  Râpé.   1914. 

Rasquin.  1616. 
Rasse  (de).  1468.  1616. 

Ratonits-iNewroda  (von).  993. 
Ratte  (le).  1616. 
Rauchicourt  (de).  136. 

Raulcz  <dc).  828. 
Ranllin.  ICilO. 

Rauwcle.  092.  1617. 
Rauwels.  717. 

Ravonel  (de).  944.  1219.  13G3. 
Raveitel  ou  Ravenel.  1634. 

Raveschoot  (de).  1784.  1841. 
Ravescliût  (de).  236.  329.  533.  8o4. 

1844  1917. 

Raveschot  (van).  1734.  1836. 
RaviUe  (de).  139.  337.  376. 

Raye  ou  Ray   (de).    1338.    1360. 
1617.  1634.  1981. 

Réable  (van).  983. 
Real  ou  Reael  (de).  49.  750. 

Rcbrcvietlc  (de).  173. 

Rcchberg.  1363. 
Rechcm.  193. 

Rechem   (de).   1171.    1381.    1622. 
1770.  1849. 

Rechtcr  (de).  2130. 

Rccliterglicm    (de).    1743.    1744. 
174G. 

Reck  (de).  2111. 

Recours-Liques  (de).  103. 
Recourt  (de),  liii.  743.  917.  1178. 

1213.  1337.  1470.  1971. 

Recourt  (de),  dit  de  Lcns.  426. 
1691. 

Recourt  (de),  dit  de  Licques.  180. 
1109.  1620.  1648. 

Recourt-de  Lens  et  de  Licques  (de). 
1617. 

Recourt-de   Lcns-de  Boulogne-de 
Licques  (de).  122. 

Redcquer.  1134. 
Redicliove  (de).  1928. 

Redingen  (van).  1317. 

Redinghen  (van).  60.  1826.    " 
Reeck  (van).  180. 
Reede  (de).  2182. 
Recde  de  Sasfcld  (de).  37. 

Reede  (van).  700. 
Rcesl  (van  der).  273.  742.  1090. 

1622. 

Reez  (de).  431. 
RclFect.  193. 

Rcgaus.  1622. 
Rcgnaucourt  (de).  81.  1622. 

Rcgnault.  1623. 
Régnier.  28.  382. 

Regnier-de  Boisselcau  (de).    748. 
Régnier  (du).  718. 
Reimbouts.   1834. 

Reinegoni.  1702. 
Rckenacre.  1122. 

Rely  (de).  1217.  1330. 
Rembaut.  1662. 

Rembauvillc  (de).  266. 
Remont  (de).  1143. 
Rcinoortere  (van).  1979.  2184. 
Renard.  1623. 
Uenclicn.  1S3S. 

Renesse(de).  280.  309.  313.331. 
COO.    712.    1064.    1169.    1206. 

1212.  134i.  1363.  1882. 

Rencsse-van  der  Aa  (de).  2110. 

Renesse-d'Elderen  (de).  375.  3S6. 
Rencsse-de   Warfusée   (de).   133. 

582. 
Renette  (de).  768.  1342.   1623. 

Rengers.  1438. 

Rcn'ialme  (de).  77.  241.  506.  393. 636.  1334.  1644.  1800. 

Renialme  (de),  dit  de  Cordes.  48. 
148.370. 193i.  1623.  1674.  2134. 

Renier.  174. 

Rcnneauville  (de).  087. 
llennebourg  (de).  1167. 

Rennol  (de).  629. 

Rennonbourg    (de).    1220.     1623. 1889. 

Rcnoy  (van).  1802. 
Renson.  766. 

Renty  (de).    67.  310.   311.    ili. 
508  804.  882.  1219.  1310.  14.S0. 
1303. 

Rcnly-d'l'^nibry  (de).   1091. 
Rcnuit  (de).  1623. 

Reps.  693. 
Rcscgem  (de).  600. 

Respagne  (de)  ou   Rcspani.    733. 
972.  1626.  1708.      . 

Resteau.    431.    338.    5i4.    1488. 
1626. 

Resteau  (de),  dit  de  Rœux  ou  de 
Roets.  1307.  1607. 

Reuclien  (de).  1628. 
Reul.  1628. 
Reulant.  1628. 

Reulin.  120. 

Reus  (de).  662. 

Ueusscn-Plavcn  (de).  1723. 
Rcvel.  1628. 

Revel(dc).  229.  243.  1099.1180. 
Reven  (van).  974. 
Reventlow  (de).  1411. 

Revcrsct  (de).  332.  539. 

Rcvery  (de).  298. 

Rêves  (de).  1.198. 
Revêt  (de),  1730. 

Rey  (de),   dit  de  Coninck.   1628. 
Reycbcmberger.  1629. 
Revers.  662. 

Reylof.  90.  932.  1101.  1102.  1570. 

I88.t. 
Reyloir.  1629. 
lieymerswale  (de).  1785. 

Reynierswalle  (de).  1498.  1499. 
Reynacrt.  1848. 
Rcynbouts.   207.  329.   671.   947. 

i029. 

Revne  (van  den).  412.  413.  866. 
873. 

Reynen    1118.  1792. 

licyncgom  (van).  730.  1200.  1030. 
2011.  2030.  2142. 

Reyncvelt  (van).  2044. 

Reyngodt.  50. 
Reypliins.  838.  1919. 

Reys.  338.  1632. 
Rcyssone  (de).  794. 

Reyvaert.  1052. 
Rez  (de  la).  134.  264.  266. 
Rheede  (de).  1863. 

Rliecde  de  Sasfeld  (de).  1189. 
Rhingravc  (de).  1730. 

Hl.odc  (van).  1276.  1277.  1279. 

Rliyngrave.  1348. 
Ribccke  (van)   ou   do    Riebecke. 1633. 

t  à 
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Ribera  (Je).  480. 
Kicamcz  (de).   Ilijâ. 
Uicait.  1G3Ô. 

Richard.  20. 

Richard  de  devant  (de).   lôîiS. 

RicliarJot   (de).  28!».    i(i3{.   165"2. 
ililj. 

Richart.  705    IG3G. 

Riche  (le).  1636. 
Richebourg  (de).  1657. 
Richtcrich  (de).  7yl\.   1  IGÔ.   1321. 

Ricquc  (le).  1077.  1658. 

Ricque  d'Alcnnes  (le).   80. 
Ricquelinc.  iH. 

Riequclln  (de).-  \2oi. 
Rict|iic\varl.  2139 
Ridder  (de).  217. 

Riddcre  (de),  -i. 
RIctveIt  (van).   1854. 

Rielwyck  (de).   \ôU. 
Rietwyck  (van).  3i5.  3ÎC.  <i03. 

Rielz"(de).  1282.  iG38. Ricuwe  (van  den).   1^52. 
Rifflard.  Silf. 

Riillart    (de).    760.    iOU.     lOôS. 
2029.  2182. 

Rigauderic  (de  la).  127. 

lUgulette.  71. 
RiUeboke  (de).  102B. 
Rincvelt  (van).  703. 

Rinckvelt  (van).  2064. 
Rindsniaul  (de),  ilij.  1209. 
Rio  (del).  77.  321.  375.  418.  507. 

507.   1199.   12ri7.    IGiO.   1S38. 

1882.  1888.  2150.  2161.  ' 
Rio  y  iMunoz  (dcl).  399. 
RiUberg  (de).   15G6. 

Rivage  (du)    1423.  1791. 

lUvard-de  Marligny.  295.  554. 
Rivart.   16-11. 

Rivery  (de).  293.  5C9.  1C88. 
Itiviùje.  1595. 

Rivière  (de).  82.  1335.  1862. 

Rivière   (de  la).   111.    .128.    557. 
639.    1507.    1557.   1480.   1641. 
2131. 

Rivière  d'Arschot   (de).    5G.    57. 
189.  550.  1642. 

Uivière-Roinblay  (de).  16ri2. 

Rivière-do  Warmes  (de  la).  659 
640. 

Riviercn  (de).   1193.- 
Rivicren  (van  der).  63.  702. 

Ro  (de).  663 
Robuulx.  1613. 

Robbins.  1749. 

Roberdel  (de).  142. 
Robersarl  (de).  94.  1161. 
Robert.  1122.    1643.   1798. 

Robert  (de).  1034. 
Roberti.  1I2S.  I6iô. 

Robcrli,  dil  iN'isramont.   1643. 
Roberty  (de).  7!)i. 
Rabettc.   1381. 

Robcyns.  661. 

Robiano  (de).   48.  .^04    312.  313. 
816.  990  995   1133.  1184.  1644. 
I93i.  2015.2045. 

Robin.  1835. 

Robics  (de).  232.  280.   427.   581. 
788.    1078.    1183.    1594.    1620. 
1043.  1714.  1740.  1915. 

Robles.d'Annapes  (de).  480.  625. 
861.  1176. 

Robles  y  dnzman  (de).  1645. 
Roblot.  1654. 

Robyns.  275.  1.535.  lCt9. 

Rocca  (de).  293.  811.  198^. 
Rochau  (de).  1633. 

Rochau    011    llochaw    (de).     874. 
1257. 

Roche  (de).   21(1. 

Roclie   (de   la).    74     1630.    2069. 
2073.  2079.  2083. 

Rocheforl  (de)  55  56.  1109   2068. 
2175. 

Rochefoucauld-Roye  (de  la).  503. 

786. 
Roclicfoucanit  (de   la)     228.   456. 

.i58.  1392. 

Rochette  (de  la).  462.  1900.  1982. 
Rockeghem  (de).  853. 

Rokelfing.  91.   12.^7.   ISS.". Rockocx.  2120. 

Rockoc.v  (de).    1630. 
Fiockox.  Iiri5.   1540. 

Roeko.v  (de).  651.   174G. 
Recourt  (de).   627. 

Rocqua  (de).  19l)7. 
Rocquendolir  (de).  1690 
Roquendorir  (de).  938. 
Rocx.  2138- 

Rode  (de).  1002.   1826. 

Rode  (van).  349.  1650. 
Rode  van  Hcckeren  (de).  G57. 

Rodcnburg  (van).  404. 

Rodes  (de).   1194. 
Rodiiichovcn  (de).  876. 

Roiloan  (de).  237.  510.  428.  556. 
621.  640.  764.  1014.  1413,1583. 
1G33.  1651.  1679. 

Rodrigue.  403. 

Rodriguez.  1653.  2168. 

Rodnguez-de  livora.  1709. 
Rodrignez  do  Evora  y  Vega.  22. 

207.  512.  525.786.  1121.  1172. 
1635.   1902.  2003.  2168. 

Rodriguez  Perelli.  2168. 
Roebaron  (de).  98. 

Rocckin    1930. 
Roelandts.  1128. 

Rodants.  134.  312.  091.  746.  873. 
9.37.    1080.   US2.   12H.    1339. 

1365.  1481.    1482.   1539.  1569. 

1659,   1678.  1697.    1703.    1.S32. 
2053. 

Roelanis,  dit  llamcrs  ou  de  11a- merc.  1659. 

Roelants,  dit  de  Zélandre.   1659. 
Roelof.  107.  1425. 

Roelofs.  1665.  1792. 

Rocls.  594.  2019. 
Roessel.  154. 

Roest.  822. 

Rocst    d'Alckemade    (de).    1527. 
lOUô. 

Rœux  (de).  1170.1216.  1664.1910. 

Rûgbroeck  (van).  1128. 

Roger-d'lgnecourt.  16S. 
Roggendorlf  (de).  1254. 
lioglienian.  2023. 

Roghers  (van)   1948. 
Rogiervllle,  dit  Wicq.  1061. 
Rognian.  1450. 
Rohan  (de).  16.  434.  456  459.  461. 

482  483.  628.  1018.  1333.  1,331. 

1664. 
Rohan-Chabot  (de).  154. 

Rohan-jMonlauban  (de).  1590. 
Itohaji-Monlbazon  (de).  289. 

Rolian-Soubise  (de).  274. 
Rohart.  1665 

Roisin  (de).  96.  595.  452.  516.  538. 
919.  971.  1292.  1306. 16.32.  1665. 
1713.  1747.  1947. 

Roisin  (de),  dit  du  Parcq   359. 
Rokegein  (de).  526. 
Roi.  1666. 

Rolliii  (de)  62S.  1532.  1666. 

lloly  ou  Rolly  (de).   1132.  13U9 
1552. 

Itoinains   414- 

Rouibaut   955.  1277.  2130. 

Roinbautnu  Ronibout.  12S0.  1666. 
Rombouts.  144. 

Romeyns.  1667. 

Romerswael  nu  Reymerswael  (de), 
1668. 

Ronimel.   574.   575.   1087.    1273. 
1424.  1426.  1608.  1822. 

Rommerswael  (de).  280.  328.  85G. 
1008.  1029.  1310.  1533. 

Rommerswael  (de),  dil  Caluwacrl. 
486. 

Ronimerswailc  (de),  dil  de  Lodiek. 
1012. 

Romrce- (de).  84.  113.   139    302. 
303.  304.  651.  812.  1668.  1967. 

2181. 
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Ilonclierollcs  {de).  273. 
Rons  (de).  1(J72. 

Itoode  (de).  421.  1339.  IGTi. 
Roodc  (van).  iG.  1098. 
Roomaii.  258. 

Roon  (de).  601.  COu.  873.  883. 

Roose.   lOr;..  'Mi.  GU3.   SG;).  092. 
1081.  1172.   12/*0.  1.i03.   1931. 
19(38.  203i.   2123.    I(i72.  1748. 
1823.  ISÔ3.  1838. 

Roose  (de),  il  y.  1676. 
Roose  de  Baisy  (de)  823. 
Roose,  dil  le  liosscaii.  U89. 

Roosenbach  (de).  U0(i. 
Roosei]d3cl(van).l()76.2li2.2U3. 
Roost  (de).  1.^7. 

Hoost  (van  der).  343. 
Koolaerl.  19a.  1893. 

Roovcr  (de).  323.  524.  52(3.  830. 
931.  1676. 

Roover  (de),  dll  de  Rode.  1846. 
Rooveie  (de)   1244 

Roovcrsberghe  (de).  930. 
Rop  (de).  490. 

Roppach  (de).  2027. 

Roqucfciiille-de  Puydebar(de).  B2. 
Roqiieiiuliion  (de)    1016. 
Roques  (lie).  1292.  13!i9 
Rorive  (de).  768   777.  2017. 
Rosalès.  47. 

Rosay  (de).  2070. 

Rose  (de).  1289 
Rose,  dll  rie  Hosa.  1676. 
Rosel.  1663. 
Rosen.  77. 

Rosen  (de).  869. 
Roscnbcrgh  (van).  728. 

Ruscntlial  (do).  i'Jili. 
Rosières  (de).  83.  720.  837.  2I4S. 
Rosimbos   (de).   771.   10S6.  1230. 

1295    1479.  214';. 
Rosoy  (de).  17;i   I2i:i.  1444. 

Rosoy  en  Tirasce  (de).  974. 
Hosscau.  273.  6IJ2. 

Rossciu  (le).  1676. 
Rosseel.  1102. 
Rosscels.  1101. 

Rossem  (van).  606. 
Rossi  (de).   1676. 

Rossignol  (de).  867. 
Rossiini  (van).  676.   1931. 
Rossy  (de).  5i7.  668. 
Rosu.  1023. 
Rolsaeit.   1093. 

Rotsart.  579.  1077. 

RoLselaer  (de).  39.  60.  377.    1377. 
1496.  1783. 

Rottclo  (de).  1441. 

Roltcnibourg  (de).  869. 
Roubais  (de).   1012. 

Roubaulx  (de).  1677. 

Roiibaix(de).  370.383.  IISI.  1331. 
lîoucliourt.  439. 
Rouck.  1290. 

Rouck  (de).  137. 

Roucq  (de).  753. 
Roucy  (de).  1531. 
Roueile  (de).  1677. 

Rousé  (de).  392. 

Rougravc  (de).  1512. 

Rougraved'Altenboiirg(de)  1403. 
Rouillon  de  Casiaigne.  153. 

Rouillon,  dit  Caslagnc.  1077. 
Rouller.  2118. 

Roulin.  872. 

Roulx  (le).  1678. 

Rousignon  (de).  984. 

Rousse  (de).  1716. 
Rousseau.  1678. 

Rousseau  (de).  1719. 
Roussel.  283.  748. 

Roussel  on  Rosscl.  1678. 

Rous.sel  (de).  181.  1679. 
Ront  (de).  996. 

Routai't.  1679. 
Rouveroit  (de).  1243.  1332.  1634. 

1679.  2115. 

Roiiveroy    (de).    298.    683.    803- 

1291. 
 ' 

Rouve
roy  

(de), 
 
diln  de  S'-Sim

on. 

984. 

Rouvroy  (de).  1933. 

Rouvroy   de   S'-Sinion  (de).    130. 
290.  510. 

Rou.\  (de).  797. 

Roux  (le).  1680.  1681. 
Rovelasca  (de).   139.  312.  738. 
Rovelli.  1680. 

Roverc  (de).  1369. 

Roxheice  de  Périlleux  (de).  36. 

Roy  (de).  216. 
Roy  (le).  49  239.  429.  303.  1084. 

1133.  1242.  1453   1682.  1931. 

Roye  (de).  228.   1161. 

Roye  (la).  262. 
Roye  (van).  1763.  2061. 
Royen  (van).  474.  483.  331.  667. 

692.  960.961.  14S4.  1382.  1617. 

1684.    1686.    1687.  1688.  1738. 
1787.    1833.  1910     1925.    1924. 

1942.  2062.  2166. 

Roy-dc  llerbais  (le).  1680. 

Roy-de  Valanglart  (de).   1683. 
Koy-de  Ville  (de  le).   16S3. 

Royer  (le).  480. 
Roycr  (de).  1688. 
Royers  (de).  1404. 
Royne  (de  la).  1891. 
Roysin  (de).  1377. 
Rubempré   (de).    252.   275.   283. 

284.   293.  298.  397.  369.  .379. 
803.  830.  882  924.  944    1004. 

1143.   ll.iO.   1235.  1203.  1346. 

13f7.   1439.   1469.  1472.   1474. 
1479.  1301.    1688.  1712.  (714. 
1727.    1882.    1936.  2lOS. 

Rulienijjré    (de),   dit   d'y\i)bignv. 1912. 

Rubens.  30.    194.  208.  341.  706. 
848.  1692.  1967. 

Rubens  de  Ramaye.  2033. 

Rudder  (de).  348.  634.  633.  1019. 1698. 

Rudderc.  lS7ô. 

Iludderc  (de).  502  437.  303.  1035. 
1193.  1533.  1666. 

Rudders/s')    113.  1835. 
Rue  (de).  840. 

Rue  (de  la).  822.  1143.  1698. 
i   Rue  (de  la)    1698. 
!   Riielin.  344. 

i   Ruelle  (de  la).  19.  533.  777.  1698. 

i       1702. Rucmont  (de).  1216. 
Rueseas  (de)    323. 
Ruffaull.  411    2164. 

Ruiluult  (de).  428. 
Riiltelaere.  1373. 

Ruilciacrt.  188.  201.  1791.   1919. 

I   Ruilelaert  ou  Uuyllelaerts.  1787. 

[   Ruileluei-I  (de).  1339. 

j  Rullin.  294. I  Rugeley.  1033,  2042. 

'   Rugeley  (de).  1199    1702. 
Ruiclirock,  dit  van  dcWerve.  1699. 
liuiz   1698. 

Roland   ou  Roelants,  dit  de   Zé- 
landre.  1699. 

Ruelin  (de).  1626. 
Ruilins.  343.  1019. 

Runiigny  (de).  92.   1108. 
r.uuiéon.  1140. 

Rumine  (de).  1396. 

Rummel  (de).  437. 
Rumst  (van).  520. 

Rune  (de)  ou  Rume.  136. 
Rupiére  (de).  1334. 

Rui-pele  (van),  dit  van  Diift.  1794. 
Russcll  (de).  114.3. 
Riiville  (de).  1743. 

Ruyant  de  (Jambronne.  723. 

Ruychroch.  1602. 
Ruyclirock,   dit  van   de   Wervc. 

26i.  403.  933.  1172.  1587.  1767. 

Ruyrock.  322. 
Ruysch.  1700. 

Ruysschen.  1102. 

Ruysschen    (de).   838.    864.    933. 
1033.    1133.    1324.  1354.  1630. 

1700.   1832.   1968.  1990.  2033. 
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Ruyssclienbergh  (de).  IjS-J. 
Uuysscliers    17  il. 
Uuyssenborcli  (de).  S7(i. 
Uuytcr  (lie).  1700. 

lUiyvcii  (vaii).  iO'i. Ruzoltc.  17(l(). 

Ilycd.  2I8U. 
Uyckacrls  nn  Rickanrl.  20i!1. 

Rycke  (do).  729.  !>33.  101)7.  13-24 
1337.    1655.    17/^7.   I7i«^  1928 
2037.  2061. 

Ryckegheni  (de).  I.i27. 
Rycki'gliem  (van).  1875. 

Ryckcl    (du).    1000.    tO-2a.    1312. 
'\IJOi.    1700. 

Ryckd  (de),  dit  Flandres.  1707. 
Ryckelin.  1932. 
Rycktdinck   17i8. 

liycken   (s').   233.  092.  S2.t.  927. UOO. 

Rycker(dc).  1130. 
Ryckcwaerl.  17i9. 
Ryckcwaerl  (de).  30    GSS.  1099. 

13i9.   1330    I70S. 

Ryckc\vaert-de  Tibercliaiiips  (de). 
'731. 

Rycquier,  

Uil  
l.oiigin.  

1708. 
Uye  

(de).  
1251.  

1033.  
1032.  

1901. 
Rye-de  

la  Palu  
(de).  

1709. 
Ryeel.  

339.  
8Si. 

Rycinians,  

ulint  
Boys.  

2033. 
Ryets  

(de)    
1784. Ryfersclicyt  

(de),  
lôiô. 

Ryghersviiet  

(de).  
119. 

Rym.    
187.   

230.   
230.  

518.   
860. 883.  

887.  
935.  

1172.  
1173.  

1324. 
1588.   

1599.    
iii'i.  

Ii33.  
1033. 1709.   

I78i.    
1790. 

Ilyin-do  

Bcllera.  
756. 

Ryni,  
dit  de  lUindclghera.  

Ii2. 
liyin  

(de).  
S8. 

Rymerswale  

(de).  
-iOi.  

■M3. 
Rynex.  

412 
Ryne  

(du).  
|ijl3. Ryne  

(van).  
238  

929. 
Rvne(van  

deii).  
1710.  

1736   
1822. 2000. 

Ryne  (van  dei).  142. 

Hyngeers.  1615. 
Byngout  (de).  1072. 
Rynsledc  (vaii  deii).  885. 
Hynvisch   1599. 
Ryselinck.  2148. 

Rysbeuvels.  21.3. 
Ryst  ou  Riesl(van  der).  101. 

Ryswyck  (de).  671.  1839.  2007. 

Ryswyck  (van).  1834.  1835. 
Ryt  (van  der).  9.56.  1320.  Io03 

1817.  2122. 

Ryvisch.  2bb.  256. 

S 

Saarbruek  (de).  1101.  1261.  1531. 

Saayt-dc  Spii'ringshock.  C75. 
Saclicrie  (de).  .i29. 

Sacquépée  (de).  2073.  2076. 
Sacquospée  (de).  118.  590. 

Sacqu'espcc,  dit  de  Dixmude.  09. 
Sadelaere  (de).  2025. 

Sadeler  (de).  703.  113S.  2013. 
Saenislacli   (de).  237.    800.  1711, 

1767    1914. 
Saemsiaclit.  1587. 

Saemslacht  (de).  1699. 

Sacmsiag.  618. 

SalTran  ̂ de).  1644.       • 

Sager  (de).  1711. 
Saliuguct-Damarzit  (de).  196. 
Saige  (le).  345.  634.  723. 
Sailly  (de).  1182. 
Sains  (de).  230. 

Saint-Albert  (de).  1712. 
S'-Amadour  (de).  56. 

S'-Amarid  (de).  310 

Saint-Amant  (de).  1016. 
Saint-Amour  (de).  32. 
Sainl-Andar  (de).  16G7. 
Saint-Aubert  (de).  92. 
Saint-Aubin  (de).  807. 

Saint-Blimont  (de)     160.  1355. 
S'-Chaumont  (de)    435. 

Sainte-Aldegonde  (de).  228.  257. 
290.  304.  423.  C41.  942.  1064. 

1110.   1180.    1.159    1474.  1390. 
1648.  1690.  1712.  1947.  2127. 

Saintc-Aldegonde-Genets  (de). 
1714. 

Stc-Aldcgonde-Noircarmcs     (de). 
539   C41.  ?04.  1535.  1714.2134. 

Sainle-Waudru  (de).  2114. 

Saiut-Fontuine  (de).  808. 

S'-Genois  \de).  103.294.577.  548. 
770.780.  871.  1122-  1382.1717. 
1718.  1787.  1945.  1930.  1994. 

Sainl-Gcnois-Desmoltes  (de).  551. 
Sailli-George  (de).  592. 
S'-Gernnairi-Dalon  (de).  453. 

Saiiit-Gcuricx  (de).  873. 

Saint-Hilaire(dc).  1181. 
S«-.Marlin  (de).  456. 

Saint-Martin    d'Agencourt     (de) 
1425. 

S'-Mauris  (de).  26.   1398.    1312 
1720.  1906. 

Sainl-Mauris-de     Faierans    (de) 

1720. 
Saint-Mauris-de  Montbarey  (de) 

1720. 
Saint-Mauris-de    Saint-Wit  (de) 

1721. 

S»-Omcr  (de).  28.  420.  587.  OSS. 
897.    911.    1537.    1338.    1530. 
1390.   1472.   1(191.  1721.   1840. 
1882.  1908.  2126.  2170. 

S'-Oiner  (de),   dit  de  Mocrbcek. 
166.  087. 

S<-Onicr-Moerkerckc  (de).  518. 

Saint-Onier  (de),  dit  Morbecque. 1471. 

Saint-Ovin  (de).  1749. 
Saint-Paul  (de).  896. 
Sainl-Perrier  (de).  2132. 

Saint-Pierre-Maisnil  (de).  1478. 
Saint-I'ierre-Maisnil  (de),  dit  de 

Hingettcs.   166. 
Saint-Pricst  (de).  455. 
S»-Queiitin  (de).  46. 

Saint-Quintin  (de).  433.  943. 1G09. 1047.  2108. 

S'-Séverin  (de).  458.  459.  461. 
S'-Séverin  d'Arragon  (de).  1337. 
Saint-Simon.  91G. 

S' -Simon  (de).  450.  431. 

Sainl-Sonrlier  (de).  1594. 

Saint-Vaasl  (de).  549.  1188.  1484. 
1942. S'-Valery.  450. 

Saint-Venant  (de).  226.  424.  8G3. 
984    1722.  1908.  2135. 

S'-Vcnart  (de).  3G2. 

Saint-Victor  (de).  2057. 

I   Sainzelles  (de).  028. 
Saison  (du).  2148. 
Salaert.  2030. 

Salaert  (de).   1433. 

Salaert,  dit  de  Donckere.  2120. 
Salamanea.  1722. 
Salamanca  (de).  780. 

Salasarl  (de).  236. 
Salazar.  414. 

Salazar  (de).  2006. 

Salbourg  (de).  1251 .  1233. 
Salburg.  1332. 
Saleédo  (de).  1347. 
Sale  (de  la).  663. 
Salinas  (de).  2003. 
Sallaert.  238.  1849. 

Sallant  (de).  630. 

Salle(de  la).  424. 1323.  1324. 1722. Sallet.  1809. 

Saliez.  1723. 

Salm(de).  1018.  1224.  1236.  1373. 
1723.  172G.  1727.  1730.   1903. 

2069. 
Salme  (de).  2080.  2085. 
Salmier.  1843. 

Salmier  (de).  57.  9S4.  1333.  1440. 
1477.  13C8.   1750.  2074. 

Salmir  (de).  774. 
Salm-Kirbourg    (de).     382.    589. 

106G.  1352. 





TABLE  DES  NOMS  DE  FAMILLES. 
2245 

Salmon  (fie).  l/TO. 

Salp(T\vicli-(jri;;iiy  (de).   O-id. 
Salpin.  1752. 

Saluées  ((li>),  dil  do  Gcrncniicourt. 
C8.  1(71. 

Sam.  IGII. 

Samaiirgas  ou  Samanicgo.   1SI2. 
Sanians.  C93. 
Samar.  832. 

Samîon  (de)    23S. 

Samme  (du  If).  .{S7.  488. 

Sannlicz-dc  Aguilap.  1733. 
Sanclicz  de  la  Torre.  566. 

Sanclicz  de  l'ptqiicra.  "G.  512. 
Sanclicz-dc  Pucrla.  50. 
Sancliez  dn  Vclasco.  12i3. 
Saiiclio  du  Lpvva.  1933. 

Sande  (van).  603. 
Sando  (van  de).   187. 

Sando  (van  dcn)    1799. 
Sandflanis.  21-21. 
Sandclin.  iG.  2!8.  Ô2I.  537.  339. 

ti66.  Cj3.  1735.  175.'>. 
Sandclin  (de)    USI. 

Saiidelyn.  ôCj.  U'Ji^  îib'8.  i4^S. 
Sandelyndo  llereiillioul  .iOG.  407. 

Sandcrs.  88.  28d.  301.  C'.)9.  978. 
1098.  1131.  iUG.    i38C.   UIS. 

UOi.  1572.  173o.    1799.   1838. 
1^93. 

Sandcrs  ((').  1317.  19U. 
Sandcrs  de  CIcydacl.  17a^. 
Sandficcnc.  1757. 

Sandrouin  (de).  1737. 

Sandlvooido  (van).  1822. 
Sancn.  731. 

Sanfrce  (de).  18C8. 
Sanglier    2119. 

San-Jnan  (de).  1738. 
Sans.  USI. 

S''n-Scveiino.  Ih'JO. 
Sanla-Ccsaréa  (de).   1780. 
Sanla-Cruz.   1758. 

Sanla-Crnz  (de).   1934. 
Sanlandcr  (de).  1581.  2IC6. 
Sanla  Sollla.  1570. 

Sanlbergrn  (van).  740. 
Sanlcs.  1123. 

Sanllioven  (van).  l<il. 

Santi-Slevan  (de).  2IC2. 

Sant-Jago  (de).  256. 
Sanlvnoit  (van).  395.  933.  1276. 

1093. 

San  Viclor  (de).  SU.  G34.  936. 

San-Vilalc  (de)    iTiiS. 
Sanzeilles  (de).  IISO. 

Sanzellcs  (de).  36.  I3i.  877.  2176. 
2181. 

Saourfflt  (do).  2071.  2075. 
Sapala  (de).  1480. 

Saprgnics  (de).  /Wi.  1233. 
Saraliia  (di).  30. 
Sarazin.   1338.  1738. 

Sare(van  der),  301.  780.  SCO.  879. 
880.  1079   1798.  1S2I.  2003. 

Saren  (van  der).  303. 
Snrmienlo.   12S6. 

Sarniien'o  deSoIoniayor. 30I.78.Î. 
Sarrebfuclic  (de).  1336. 
Sarrebrnge  (de).  90. 
Sarrasin.  87. 

Sarrasin  (le).  430. 
Sarrazin.  1939. 

Sars  (de).   507.  77^..  1806.  2133. 
Sart  (de).  973.  1334. 

Sari  (du).  433.  1738. 
Sart  (le).  JGI9. 

Sarla  (de).  20lG.  2017. 
Sartel  (de).  1002. 
Sartels.  1S31. 

Sarwerden  (de).  172.i. 
Sas.  1830. 

Sas  (l'),  (tll  d'Amstcl.  1804. 
Saslinnt.   G04.    740.    I.:i2.    1483. 

1931. 
Sas.se.  1804. 

Sa.ssembrocck  (de).  1024. 

Sasscn  (van)    56.  3^9. 

Sasscnagc  (de)  313  433.  43i.  433. 
Saubleaux  (de).  1739. 

Sanigo  (de  la).  808. 
Saulx  (de).   137G. 

Sanix  (de  la).  1379. 

Saulx  (le)  OH  de  l.assauwe.  2106. 
Sauniain  (<le).  930.  940. 
Sauteux  (de),  430. 

Saulny  (de).  1292. 
Sauvvier  de  ilersin.  1840. 
Savalla  (de).  1421. 
Savary.  172. 

Savary  (de).  109.  397.  983.  1400. 
2117.  2182. 

Saverneel,  dit  Wacrseggerc.  146. 
1153.  17GI. 

Savcusc  (lie)   186.  2.30.  906.  913. 
1388.  1710.  2126.  2151.  2141. 

Savcusc  (de  la)    2176. 

Savoyc  (de)    433.  4;i6.  461.  1061. 
1202.  U03.  \iOi.  1664. 

Savoyc-Carigiian  (de).  1018. 

Sayas  (de).  941. 

Says  (de).  1730. 
Sayt,  di(e  de  Roscndael.  COS. 

Saxe  (de).  715.  I.t07. 
Saxc-llildburgliausen  (de).   2103. 
Saxc-Lauwcnbourg  (de).  1233. 
Sbiocx,  51. 
Sbonlb    C90. 

Scaeglien.  236. 

Scaghen  (van).  1060.  1387.  1739. 

Scaglien   (van),    dll    de   Bavière. 
1112    (S«3. 

Scack  (de)  oit  Scliacck.  iiS. 

Scagier  (de),  dit  Sylvius.  127. 
Sc:ullebert.  233. 
Seasscuns.  9S0. 

Scclandc  (de)    1216. 

Sccy  (de).   1739. 
Scliaelit.  2101.  2162. 
Stliadcnbonrg  (de).  333. 
Scbacek.  1204. 
Scliacex.  977. 

Sehacglien  (van  der).  230.  1769. 
Scliaep    222. 
Schacrs.  1700. 

Scliagen  (van).  322.  331. 

Scliagi.'n  (van  der).  883. 

Seliogei'-Uavière  (de).  1 190. 
Scliaghen  (de).  604. 

Scliaghen  van).  538.  1372. 
Scliaillet.  17.10. 

Sclianip.  1740. 

Schai'bike  (van).  927. 

Scliarembcrg    (de).    1302.     1303. 1740. 

Scliarenberg  oh  Seliarbergcr.  93a, 
ScliarUenbeig  (de).  1149. 
Seliaron.  1053. 

Sellais.  .483.  699.  1744. 
Schalz.  2034. 

Seliauvlieghe.  961. 

SclKiuwvIiegcr.  634. 
Scliafacrl.  1127. 

Scliavanen.  1833. 

Scliaverbccke  (van).  2{3.  717.  718. 

93f.  17.;0.  1979. 
Sclnbbcns.  612. 

Selicidaiier-deSlrcilskoIben.l74G. 
Sclieif.   1778. 

Sclielde  (van  der).  1734. 

Sclieldcn  («an  der).  656. 
Sclieikens.  709. 

Scliellacrl-d'Oppendorp.  1341. 
Scliellardt-d'Obbcndorf  (de).  973. 
Sclicllarl-d'Obbcndorf.  878. 
Schellcnberg  (de).  2026. 
Schellcns.  1006. 

Scliclliers.  33. 

Schellincx.  872. 
Selicnck.  710. 

Sehenck-dc  ^ideken  (de).  1308. 

bclicnck-do  Nydcceken.  1742. 
Sclienck-dc  Nideren.  1311. 

Sclicngen  (van).  696. 

Selicnna  (de).  17-42. 
Schepcrs    811. 

Sclieppcr  (de).  216.  1832. 

Scheppcre  (de).   306.    tiili.   1137. 12UG. 

Sebcppcrs.  1701.2018. 
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Sclierez-dc  Sclicrljourg  (ilc).  1742. 
Schcnn  (van  dcr).  dO!)!. 
Scliernicic  (de).  931.  2028. 

Sclici-olin  (de).  iVM. 
Schcrpenzele  (de).  8. 
Schelar  do  Somclzky.  1997. 

Sclietbcrg  (de).  1350. 

Schcts.  13j3.  17--i2. 
ScliPlii.  172.  C7G.  971.  1  iGO.  163S. 

1C3().  1933. 
Sclictz  de  Grobbcndonck.  72.  971. 

1146.  l-i/O. 

Sclicyf.  lil.  iSi. 

Sclicyir,irt-de  Mérode.  lGi2.2073. 
207i.  2075.   2077.  2078. 

Sclieyn.  703. 

Sclicyngliem  (van).  8S. 
Scliiersled,    ou    Scliicrslad    (de), 

1775. 

Schielero  (de).  21.  51.  57.  70.  261. 
572.  407.  025.  767.  886.  1020. 

1088.    17-16.  1770.  1771.   1946. 
1995. 

Scliilder.  lIOC.  !i97.  ICIÎJ.  1747. 

Scliildei-  (de).  2112. 

Scliildere    (de).    'J2I.   S'H.    1087, 
1099.  1426.  1610.   1793. 

Schingcn  (van).  175,'î.  1750, 
Scliinekcle.  10. 

Scliinckcle  (de).  142.  1183.  1206, 

Scliiiickele  (de),   (^7  de  Iscmbor- 
gbe,  1747. 

Sebinkelc  (de).  121. 
Scliinlard,  17.(2. 

Scblippeiibacli  (de).   1731. 
Scbniidlborgcr.  11S2. 

Scliniidlbo]ger-do   Kniz   (de). 
17ol. 

Scbleiden  (de).  1210. 
Scboekaert.  1752.  1807.2041. 

Selioire  (van).  002. 
Seliolier.   I7y5.  2007, 

Scliolier,  0»  Scbiillcis,  1009, 
Scbùliers,  410,  1100, 
Scbûllier.   140, 

Sclionibei-g  (de),  1335, 
Scbonaniille.  1735. 

Sclioiiborn  (de).  1728. 
Sclioobuer.  1496. 

Scboof.  840. 

Scliooir.  1555.  1459.   1778,  1987. 

Scboolls.    740,  1156.-1735.  2061. 
Schoofs,  1662. 

Schoone   (van).  273.    546.   1896. 
2149. 

Scbooncjans.  1400. 
Scbooncnbcrg  (de).  1755. 
Scboonbovc  (de),  026,  973. 

Scboonlioven  (de).  158.  484,  829. 
1399,   1400,   1443.  1761.  1860. 
1935.  1954.  1989.  1990. 

Sclioonliovcn  (van).  321.  975. 

Scboonjans.  1136.  1417. 
Sclioonvorst  (de).  1450. 

Sclioore(dc).4.l2./i-l4. 1598. 1730. 
Scluiore  (van).  1539.  2050. 
Selinonnaii.     1054.     1574.    1757. 

1920. 

Sclioori.ssc  (de),   ou  d'Escornaix. 1217. 

Scbuotc  (van),  982. 

Schootcn  (van).  405. 

Schorc  (de).  1309.  1443. 
Schove  (van),  02,  336.   948.  930. 

1435.  1739.  2163. 

Scliorel  (van).  1764. 
Scliorcnbroodt.  176i. 
Sclioris.  1755. 

Scborissc  (de).  1798. 
Scborisse  (van).  1799. 

Scborlemmcr-Obcrliagcn  (de).  834. 
1118. 

Scborre  de  Rostync  (van).  111. 
SclioL  060,  802.  1084, 1146.  1G39. 

Schot  (de),  170i. 
Scliolen  (van),  2143. 
Seholis.  2023. 
Scbott,  1907. 

Scbollc.  2021. 

ScboUi.  512.  593.  1707.  1763. 
Sclioulcct.  1949. 

Scboulccle   (de),  I8.i9.  2109. 
Sehouten.  1700.  1991. 

Scboutet  (do).  1798. 

Selioulbcetc  (de).  004.  834.  1767. 
Scliouville  (de).  1360. 
Scliouwers.  255. 

Sclioyle.  113.  202.3C6,6il.  1130. 
1136.  1209.  1270.  1505.  1317. 
1071.  1735,  1737. 

Scbrevel  (de).  300. 

Stlii-ieck  (van),   1767, 
Scliricck  (van  dcr),  1767. 
Selirools.  1000.  1404. 

Scbroots  (de).  1023. 

Sclii-oienbcrgli  (de).    1938. 
Sclirynmackcrs  (de).  1768. 

Sclirynmackcrs.  602. 

Scbryver  (de).  2112. 
Scliueren  (van  der).  394.  700 

1708.   1983, 

Scbults-de  IloUzhouscn.  874. 

Schuren  (van).  361.  878. 
Scliulkcns.  733. 

Scbwails.   1973. 

Sclmlleput  (van).  1768. 

Schuttcputs.   1140. 
Scliwarlz  o«  Swarls.  646. 

Schyf.  238. 
Sebyllc.  P61. 

Scbynrkel.  2187.  . 

Scl.ynckcic.  468.  1099,  2112. 
Scl.vnckclc  (de).   37.    168.   1749. 

1842. 

Scliynglien  (de).  791. 
Scbynkele.  593.  323.  642. 
Sclers  (de).  930. 
Scockart,  1709, 
Scoenrode  (van).  606, 

Scokart.  477. 
Scorion.  553,  1709. 
Scrollembcrg  (de).  1937. 

Seuls.  ISiO. 

Scroux  (de).  1006.  1007. 
Sébillc.  1709. 

Sebille  (de).  US. 

Scclers  (de),  232. 
Seclin  (de),  90, 

Seclyn.  261. 

Scclyn  (Je),  21.  333.  598.   1433. 
lOiO.  1709,  1786.   1787.  2134. 

Sceq  (le).  2025. Secus.  1771. 

Sedano.  1366. 

Seger.   1771. 

Segcrs-de  Wasscnliove.  525, 
Sogbcrs,  CSO,  982, 
Segon  de  Guyonval.  1771. 
Scgucra,  138. 
Segura.  597.  1230.  1339. 

Sciglicre-de  Belleforièrc-de  Soye- 
conrt  (de),   1026. 

Seillenville  (de).  775. 

Selles  (de),  dll  de  Tilli.  93. 
ScItenliolV  (de).  619. 

Sclys  (de).   1514. 
Seaierpont  (de).  1108. 
Seniilionio  (de).  1085. 

Scnipy  (de),  511. 
Séniur  (de),  456. 
Scncclial.  1837. 

Séneclial  (de).  822. 
Sencseliol  (le),  107. 

Sénicoui-t-SacsIcval  (de).  434. 
Senlis  (de).  590. 

Sens  (de).  79S. 
Scnzeilles  (de).  93. 
Scraerts.  1 172. 

Seraerts  (!').  100.  752.  933.  934. 
953.936.1305.1514.1004.1731. 

1772.  1793.  1795.2121.2122. 

Seraerts  (l'),  dil  Ilacnkensliooft. 
101.  1433. 

Scracls  (H).  670. 

Scraing  (de).  709.  872. 
Seraing-dc  Fraipont.  35- 
Scraing  de  Fraipont  (de).  1612. Serancn.  1259. 

Serclacs  (de  t').  176. 284.  363.  371. 
Serclacs  (f).  140.  135.  321.  488. 

493.072.701.1232.1236.  1361. 
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1391.  iiOi.  H50.   1.Î83.  \im. 

1772.   i'iVJ.   IS':!o.   lUO.    18li7. 
19i)G. 

Scrclaos-di;   Ci'iijxkcnbouig    (t'). 
7a(j. 

Scrchics  (H),  (/iV  Vinckc.  2a7. 

StTclaos-Tilly  (de  l').  i33.  1168. 
1-212. 

Sciclcr  (de).  221. 
Scrciis    1193 
Scidoljbel.  1032. 

Sorscai.t  (le).  OU.  1785. 

Scihuyghs  (l').  HOG    1196.  20i8. 
Seiliiiyglis  (Je  f).  817. 

Serjans  ((')    1764. 
Scron.   1328. 
Scrracrs.  90. 

Scrroolof';.  2037. 

SciToelofs  (l').  1779. 
Scrsanders  3l.2a6  2G0.  262  622. 

G08.  813  SSj.  1012.  1-^00.  U02. 

ii\l.   I.i23.   U27.   l/poG.    1770. 
179£.   1834.   1833.  1S93.   1920. 

Scrsanders,    dit    de    Luna.    243. 
1784.  2026. 

Sersimons.  236. 
Servais.  9.  696.  791.  1792. 

Servali.  17-t. 

Scrvins  (de)    720. 
Servraiicx.   1157. 

Scrvraiicx  (de  t').  S44. 
Scrwoiiters  (l').  894.  1788..  1792. 
Seslicli   (van    l').   tl32.   824.   S63. 

1703.  1807. 

Seller  (van).   1793. 

Scur  (de).  1796. 

Scvenbergen  (de).  180. 
Scveren  (van).  1537. 
Severy  (de).  37.   1273.  1796. 
Scyl    1796. 

Seyns  (in  l'eyns.   143. 
Siccicrs  (de).   MO.  474.  476. 

Siclier-ant.  1104. 
Sickinga    1140. 
Sickingha.  1140. 
Siclers.  U66.   1376.   1838. 

Sicicrs  (de).  483.  484. 
Sicliers    1900. 

Siogei-ohl  (de),   1448. 
Sioler.s.  1363. 

Sien  (de).   1790. 
Sierra  (de  la).   1790. 

Sierra  y  Valdez  (de).  1132. 
Sierre  (de  la).  433. 

Sieur  (le)    2131. 
SillG  (de).  773. 

Simianne  (de).  4S4. 
Siniiane  de    Moncha-de   Gordcs. 

1064. 

Sinimercii  (de).  708. 
Sinioens.   2160. 
Simon.  83.  931.   1790.  203f. 

Simon  de  Ville.  1797. 
Simonis    1326. 

Simonis  (de).  1027.  1314. 
Sinionon.   1797. 

Simons    I.'J3i.  1797. 
Simousie  (de).  430. 
Sinoens.  2023. 

Sinle  Pieters.  M40. 

Sire-de  Goiignies  (de).  044. 
Sire-JacoLs.   1797. 
Siltaerl.  1103. 

Sivcry  (de).  236. 

Sivry  (de).  294.  033.  1309.    1797. 2141. 

Six  (de).  229. 
SIccswieli  (de).  1333. 
SIcissc  (de).  433. 

SIeyd.'n  (de).  1623. 
Sliclier.  213. 

Slingelaiid  (van).  320. 

Slingelant.  1143. 
Slingelant  (van).   1051. 

Sluyse  (va;i  dcr).   1073.  1485. 

Sluyse  (van  der),  dit  \an  Ucus- 
den.  1854. 

Slype  (van).  1326. 
Smackers  (de).   1798. 
Smedonck.  2105. 
Smeersmans.  1450. 

Smeets  (f).  143. 
Smet.   143. 

Smet   (de).    210.    306.   SiS.    SSi. 
1083.    II3I.  1272.  1329.  1736. 

1798.  2036.  2183. 

Smet  (.le),  dit  du  Smet.  1798. 
Smet  (.lu).  2174. 

Smeyers.  |(i6l. 

Snii.it   (de).    279.    313.  39^i.  C96. 
097.877.  1^83. 16i4  1800. 1987. 

Sniidl((le).r;(7dclîeer!aiidt.  1621. 
Sniidl(de),  i/iMe  Bourgogne.  20(33. 
Smil.  I-lOO. 

Smils  ou  de  Mylc.  930. 

Sniissen  (van  dcr).  1007. 
Smit.  403 

Sn.it  (de).  620.  700. 
Smits.   ISnO. 

Smils  (de).  1484. 

Smiticn  (1er).  1349. 

Snagels   831. 
Snccvoet.  838. 
Snellacrt.  931. 
Snellinck.  47.  512.  393.  660.  82{. 

1800.  2033.  2060. 
Snellinckx.   1116. 

Sneps.  307.   IG38. 

Sneycrs.  1844. 

Snort-k.  41.  322.  833. 

Snoeck,  dit  van  der  Siralen.  1860. 
Siiocckacrt.  1421. 

Snoeekaerl-dc  Soninrgliem.  846. 
Snonck    19.  !I17.  336   2043. 
Snouekaert.  9i7.  1092.  1893. 
Snonck.  1803. 

Snoukart,   Snockacrt  ou   Snocc- 
kacrt.  1801. 

Siioucq  (de).   348. 
Snoy.   539.   333.   636     846.   S63. 

938.    996.    1134.    1138.    I.i03. 

ISOp.  1806.   lS.i3.  2117. 
Soliririo  (di').  IMô. 
Suenens.   1376.  1377. 
Soelamis.   IsS. 

Soelanays.  236. 

Soele  (lie)  633. 
Soelebroeck.   1494. 

Soiti-jans.  927. 
Solner.   I.308. 

Soîconrt  (de).   108. 

Soissons  (de)  93.  433.  928.  14G7. 
Solares.  493. 

Solesnie  (de).   I3S0. 
Soldi  (de)    162J. 

Solis  (de)     1257.  2150. 
Solis  Osorio  (de).  783. 
Solisl.  1808. 

Solms  (de).  712. 
Solorzano  (de).  50. 
Son.beke    1808. 

Suinl.ike  (de).    1877. 

Sond)eke  (van).    11,-G.   1369. 
SoniljiTglie  (de).   1808. 

Soii.biello  (de).   3G9.  1179.  1313. 
Somei-  (lie).   1083. 

Soinere  (de).  987. 

Suiiiniain  (de).   :.22.  1809. 
SoniNKiing  (dr),   31  f. 
Sumniariva  de  lludi   (de).   1330. 

Sinnpekc.    1270. 
Sonipeh^  (van  den).  1810. 
Sonderdanck.   1055. 

Suhke    520. 

Sunneniaere  (de)    1786. 

SuniM:velt  (van).  321. 
Suolmackcr.   1810. 

Supliie.  1811. 

Sophie,  nliKH  s'  Duwers.  817. 
Soppen  (van  dcr).   1 196. 
Soria  (de).   151.  ISII. 

Sorre  (di-)    1423. 
Solo-(!uevara  y  Buslamcnle  (de). 12i3. 

Soloinayor  •. Manuel -Benavidès  y 
Guevarra.  1341. 

Souabo  (de).  437. 

S.iuaslre  (.le).  908.  1264.  2108. 

Sooburg  (van).  2047. 
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Souhay.  1012. 

Souhay  (de).  2182. 

Soiiliay  (van).  320. 

Souinalle  (Je).  tU7. 
Sounirr  (de).  205. 

Sousa  Tavarcs  Silva  y  Mascaren- 
has  (de)    1222. 

Soiivegiice  (de).  308. 
Soyccourl  (de).  12SS. 
Spacke  van  Daelliem.  701. 

Spada  (de).  U2S. 
Spaenhcini  (van).  2050. 

Spangen.  1520. 
Spangcn  (de)    SOI.  1899. 
Spangl.en(de)   193.  lOi.SIS.  778. 

932    1452.    18!  I.   1843.    1882. 
1890.  1962.  2031. 

Spanoglie.  ̂ IS.  1419.  1822.  1910. 
1948. 

Sparnnont  (de).  309. 
Spaucr  (de).  156i. 
Speeckbouwer.  1275. 

Speelliens.  1089. 

Speet  (de).  837. 
Spcelen(vander).  734.  1667.1823. 

Speglre.  1931. 
Spenraey  (de).  C63.  1823. 

Spcnray  (de).   1807. 
Speyaerd.  1824. 
Speys.  1303.  1837. 

Sppys  (de)  971. 
Spickens.  811. 

Spiere  (van).  327.  543.  G33.  1325. 
182b. 

Spierc  (van)  de  Mooreglicm.  89. 
Spierinck.  1099. 

Spicrms.  1801. 
Spies  (de).  2077.  2078. 
Spies  do  Duisdorff(de).  2074. 2077. 

Spindier.  930. 
Spinnagel.  1130. 
Spinola  (de).   1199.    1219.   1228. 

1391.  1391. 

Spiro  (de).  MOI. 

Spire  (de).  1102. 
Spiringh.  1074.  1075. 

Spleylcrc  (de).  1825. 
Spleyters.  241. 
Splytere  (de)  ou  Splintor.  1256. 
Spoelbcrcli  (de).  1826.  1850.  2030. 

Sponliii  (de).    1730.   1732.    1773. 
1830.  2070. 

Spontol  (de).  1906. 

Sporckc.  092. 
Sport  (van  dcr).  2038. 
Spout  (van  dcr).  4080. 
Sprangcn  (de).  1848. 

Spreeuwenstcin-de  Heriaer  (van). 
690. 

Sprewaert.  1007. 

Spriegcle  (de).  615. 
Spriinont  (de).  13T3. 

Spriiiglier-dcSclioonenbergli,8IG. 
SproMck.  33.  2042. 
Sproncliolf    1(7.  412.  1389. 

Sproiicklioir.  38.  244.  372.  1422. 
1423.  1427. 

Spronckliolf  (de).  1124.  1420. 

Sproiils.  527. 
Spruyt.    192.    C93.    1114.    1526. 

1606.    1631.  1918.  2008.  2062. 

Spyckers.  1074. 
Spykermao  ou  van  den  Spycker. 

328. 

Spyskms.  114.  704. 
Staceghem  (v.nn).  1666. 
Stackenborcli  (de)    524.  523  326. 

327.  328.  329.  533   1>3I1. 
Slackenborch  à   Veenliuyse  (de) 

306. 
Stackeiiborgh  (de),  llôl. 
Slackenbrocck  (van).  1438. 
Sladiot.  873. 

Sl.iel  (van).  606. 

StaelpacrI-vaii  drr  Wiele.  1349. 
Staes  613.  1057.  1138. 1143. 1687. 

2034  2060. 

Staetre  (van).  1931. 
SlalTe,  720. 

Sladord  (de)'  007. Slalireniberg  (de)    1183. 
Slainville  (de).  172Î. 

Slakenborch  (de).  1986. 

Slaliris.  238.  2.')8.  3i3.  3iiS.  421. 
309.   542.  543.  634    653.  706. 

932.    979.    1036.    1206.    127G. 

1277.    1279.  1280.  15-.'5.   1324. 
1533.    ir37.   1378.  1607.  1704. 
1703.  1851.   19(17.  2010.   2052. 
2148.  2150. 

Slalle  (de)    1772. 

Slalle  (van).  1128. 

Stalp.  1001. 

Stalpaert-van  de  Wielo.  755. 

Stalpcrt-van  der  W'ielc.  994.  2047. 
Slandeay.  007. 

Standoiick  (v.in).  143. 

Stappaert.  1694. 
Slappaerls.  1061. 
Slappin  (van  der).  504. 

Stappeii.  1087. 
Slappcns.    374.    378.    989.    993. 

1121.  1424.    1423.  1788.   1834. 

1833.  1836    1926. 

Stappens  (di').  1350. 
Slassaert.  54. 
Stassarl.  2055. 

Slassarl  (de)    491.  1833. 

Slassin  (de).  270. 
Slautli  Js.  989.  1854.  1835. 

Slavcle  (de).  224.  238.  585.  712. 
782.  823.  834.  1013.  1110.  1089. 
1850.  1838. 

Slavele(de),  (/,7Craenc.  087. 
Slavelle  (de).  224. 
SiecUiem  (van)    1085. 
Sli'clier.  753.  755. 

Sleel  (de).   1316. 
Sicelaiid  (de).  1304. 

Sleenlaiid.s  (de),  ou  Sleelant.  1619. 
Steelandt.  821. 

Slrelaiidt  (de).  1803. 

Sleelandl  (van).  .';39. 
SUelaiil.  894.  1030.  1537.   1784. 

2042.  2043. 

Steelanl  (de)  370.  401.409.  485. 
546.  657.  67!  806.  843.  883. 

889.  1029.  1123.  1139.  1140. 
1417.  au.  1382.  1711.  1736. 
1785.  1803.  1848.  1835.  1919. 

1927.  2038.  21142.  2191. 
Steelanl  (vai.)  66  927.1097.  1136. 

1401.  1333.  1684. 
Sieenbeke  (de).  167   1839.  2174. 

SleeMbcrghe(de).  447.  1193. 
Sleenhcrglie  (van).  532.  954. 

Sleepibi-rglies  (de).  257. 
Sleene  (de).   IGOI. 

Sleene  (vaii),i'y(/Schoonjans.  1733. 
Sleene  (van).  1211. 

Sleene   (wnn  den).  33.  23G.  439. 
1C99.   1126. 

Sleene  (van  der).  2034. 

Sieencn  (van),  aliits  Schoonjans. 

842 Sleenhonl  (de).   1362.  1785. 

Sieenlioul    (d(  ),    0!«    Slecnhault. 1840. 

Sleeidinys  (de).  9.  121.449.53.3. 
596.  042    7:i9.  844.  845.  938. 
12(16.    1.438.   1463.   1,398..  1730. 
1803     1806.   1814.  1841.  1842. 

2022. Slreiiliuys-de  Fiers  (de).  843. 
Sleenhnys  (van).  1087. 
Sieenhnyse  (van).  2063. 

Steenlmy.sen  (de).  1024. 
Sleenlinys'ii  (van)     1859. 

Sloenluiyzc  (d-)    100. 
Sleeniandl  (de).  1076.  2170. 
Steenlanl  (de).  757. 

Slecnlanl  (de),  ou  Sleelandl.  1857. 
Steenlanl  (van).  929. 
Steensiraete.  232    1873. 

Steeiistrate  (van  den)    2152. 
Sicenwinekel  (van).  709. 

Sleenwyck  (.le).  1844. 
Sieirens.  6Gi. 

Stegeii  (van  der).  241.  755.  1010. 

Slcghem  (van).  977. 
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Stcghon  (van  drr).  223.  346.  890. 
1I'J5.  1ô2{    170a.   iUl. 

SlPRiirr  (de).    ISIS. 

Sleiii  (di').   1287.  2113. 
Slombor   (ilc)     033.    Ibl5.   1C2G. 

1732.    18i;j.  1895.  2039.  207i. 
2076. 

Stcpliancs  (de).  200S. 
Slcpliaiio    0:)8. 

Sicppe.  1321. 
Stcrck.  153    ISO.  783.  9i8.  166S. 

1844.  1846.  1847. 
Slorcke.  179.  193.  1787. 

Sterling  (de).  SOI. 
Sternberg  (de)    1207. 

Stnrpigny  (de),  2071. 
Slcrre  (van  dor).  18-{7. 
Sterrinck    1757. 

Sterleghem  (van).   1S56. 
Steurliaut.  030. 
Stem  bout.   Iaîi4. 
Stevens.  548.  tS-iS.  1928.  1907. 

Stevort  (de),   1004. 

Sieynemolen  (de)    CSC. 
Stpyvoort.  178. 
Stichele    (van    dcr).    2-45.    1097. 

18i8 
Stier.  983. 

Slillfridt.  995. 

Slivens,   1129. 
Slommclins.  1170. 

Stock  (van  der).  429.  1291.  1321. 
Slockct.  1533. 

Stockhovc  (de).  1848.  1852. 

Stoct  (van  der).  861. 

Stolberg  (de).  1364. 

Stolberg-Geudern  (de).  53.  1066. 
1849. 

Stollciiberg  (de).  1005. 
Stomniul    876.  877. 

Stoinmeliiicx.   1849. 

StoninieliiisouSlommelyns.  1538. 
1622.  1849.  192S. 

Stoops.  066. 
Stoovers.  1126. 

Stoppelaer  (de).  1283.1633.  1735. 

Stoppelacre  (de)    238    884.   887. 
1120.    1491.  1838    1920. 

Storme  de  Wena.  1493. 

Sloullgpn.  1850. 

Stoupy.  1414   1850. 
Slouthals.  1425.  1926. 

Stradio  (de).  947. 1377. 1731. 2129. 
Straelcn  (van).  1301.  1743. 
Slrauten  (de).  323 
Stracten  (van  der)   473  476.  564. 

679.    691.    1029.    1381.    1569. 
1929.  20G2    2167. 

Stracten  (van  der)  ou  de  Strate. 
544. 

Stralen  (van  ou  de)  ou  Straelcn. 682. 

Strate  (van  dcr).  1203. 
Straten  (van  der).  1761.  1850^ 

Strepen  (van  der).  33.  703.  1521. 
1678.  2041.  2156. 

Stribos  (van).  107-4   1075. 
Striclil  (van  der).  987.  1850. 
Strickliacrs.  285.  286. 
Slrieniccrscb.  1032. 

Strinchamps-de  Monty  (de).  827. 
Slrinchant  (de).  S2S. 
Stroobants.  717.  1268.  2052. 

Stroopere  (de).  1034.  UUl.  1146. 
1418. 

Struyvinck.  1401.  1402. 

Stryckboge  (de).  1841; 
Strydonck  (van).  1684.  16SS.  1687. 
Slrye[i  (de),   150,  707.  714.  1215. 

1226.  1452.  1625.  1811. 
Stuart.  1849. 

Stuart  (de).  1408. 
Stubeck  (de).  1252. 
Slucx.  1742. 
Studier  de  Surek.  2106. 
Stuer.  1684.  1680. 
Stuers.  1087. 

Stuperaert.  1019. 
Sturm.  519. 

Sturms,  1837. 

Sturtewaghen  (de).  2182. 
Suarez  de  Acdo.  29. 

Suasso,   1850. 

Succa.  49. 

Succa  (de).  1681. 

Succrc  (de).  488. 

Siicquct.  287. 696. 703. 1650. 1662. 
1702. 

Sucquct  ou   Sucket.  1851. 
Sucquet,  dit  Sapigny.  28. 
Sucre  (de)    1832.  2111. 
Suc.K.  815.  1366. 1-423.  1848. 1832. 

20.^2. 
Suc.x  (de).  1537. 

Sully  (de).  460. 
Sulpul  (van).  1100. 
Sultzbach  (de).  1232. 

Surck  (van).  512.  1808. 
Surhon.  1833, 
Surlet.  309.  773. 
Surlct  de  Cbockier.    1853. 

Surlet  (de).  1945. 
Surmont.  596.  1418.  1578.  1865. 

Surmont  (de).  822.  2011.  1854. 
Susteren  (van).  218.   664.    1674. 

1858. 

Suton-d'Oglelhorp.  1225. 
Sutphen  (van).  664. 
Sutven  (de).  320. 

Suys.  141.  1605.  1859. 1861.2039. 
1       2064. 2129. 

Suys-dc  Lacre.  858. 

Syiva  (de)    1807. 

Sylva-Taruuca.  1S67. 
Swaef.  100    1772. 

SwaefT.  701.  1439.  1497. 

Swarte  (de).  1589.  1500. 
Swarts    1175. 
Sweems.  1101. 

Sweerde  (van  den).  438. 
Sweerts.  374.   1327.   1622.   1860. 

1863.  2150. 

Sweerts,  (//(  de  Wecrt.  1856. 
Swcertz.  1257. 

Swene  (de)    866.  1866. 

Swerlgoor.  1^72. 
Swictcn.  63    1782. 

Swielen  (de).  745. 

Swieten  (van).  243,  405.  490,  550. 
823.  1483   1780.  1866. 

Swildcn  van  Oirbecke.  594. 
Switten.  2060. 

Swydeii.   1600. 
Swyndrcchl  (de).   1807. 

Swyndncht  (van).  1929. 
Swyveghem  (van).  1127.  1496. 

Swyscii.  81 1. 
Syiiioens.  115. 
SyiMOnsse,  21 17. 

Synnig    1463. 
Syre  de  Gongnies  (de).  84. 

Taccoen.  184. 

Taeeoi'n  de  Zdlebckc.  258.  260. 
1748. 

Tack.   1577. 

Tacquenier.  1278    1871. 
Tacqiiet.  1033.  1199.  1871.  1932. 
Tac.v,  699. 
Taeds.   1248. 

Taelbooms,  1733. 
Taedts.  540. 
Tacts.  512. 

Taets  d'Amerongen.  1509. Taffiii.  17.  70. 

Tairin  ou  Tassin.  1943. 
Taban.  1872. 

Taie  (de).  1876. 
Tailletiert.  998. 

Taillick  (du)  nu  Tailly.  1872. 
Tailly  (du).  599. 
Taintenier.  1872. 

Talaru  (de).  454. 
Talbot.  343    674. 
Talbont.  1872. 

Talingant.  468. 
Taminga.   1438. 
Tamison.  1873. 

Taiia  (de).  oOI. 
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Tancarvillc  (Je).  S9C. 

Tanglifi.   i:i20. 
Tanncr-ili!  Tan    1R7Ô. 

Tannerie  (la  0»  lie)  771.  OOS.  1873. 

Tannoy  (de).  901. 
Tant    1017. 

Taquet.  722 
Tascher  (d.),   lîji. 

TasSiilon  na  'l'asselon.  IriJô'.  2135. 
Tassart    777. 

Tasschc.  Îi23. 
Tasse.  CCO. 

Tassigny  (de).  757. 

Tassis.  1275.  127.". 
Tassis  (de).    130.   UG    258.  K09. 

311.    1121.    1270.    1581.    1732. 
1906. 

Tassis  on  Taxis  (>\v).   1S73. 

Tayaert.   Ui7.  1S73 
Taye.  58   531.  S5G.  G58.  081.  892. 

1U9.    liai.   U73.    1509.    lol/f. 
1G05.    1032.  1772.   1873.  2177. 

Tax.  703    80-2.  2009. 
Teerlinck.  I;i89. 

Tcgnagel.   1017. 

Teilingen  (van)    5"0. 
Tflli-z-de  Silva-Taroiica.  15^7. 

Tellicr-de  Barbesicux  (le).  589. 
Tellin  (de)    537.  2070. 
Tcllo.   1S7G. 

Tempel  (van  dcn).  321. 
Temple  (van  den)    872. 
Teinseke  (vau).   U2. 

Tcnarre-de  .Miintniain  (de).  125. 
Tencqiics  (de)    2120 
Tonnelle  (de  lu)     1908. 

Tenre  (de  le).   1870. 
Tenrenionde  (de).  28.  393.   429 

442.    533.  îiuO    770.  777.  8i3. 

880.  959.  9'iO.  971.  I2«    1282. 
1302.   1323.    i;iy3.    1079.    1717. 

1870.  2105. 

TcrlieecU-van  Cocsfekl.  2.'t3.  1782. 
1807. 

Ter-Elst  (de).  1121. 
Tcrlincx,»'/".!  de  la  Rinlere  083. 
Terlinden    349.  991.  1106    1879. 

Tcrniaignil    220. 

Tetlre  (du)    2118. 
Terne  (du).  1879. 
Terrant.  1879. 

Terwc.  1403.  1879.  1880. 

Tesscle(van).  753.    liOl. 
Tesson.  135. 

Tcylinghen  (van).  141.473. 
077    1800   2116. 

Tcxala  (de)    1284. 
Thadei  (de).  403 

Thaniise  (de)  (Tamise?).  217G. 
Tliavc.  322. 

Tliemsekc.  10. 

Tlienisekc  (de).  531.  555. 
Tlienisekc  (van).  244.892.  1154. 
Tliersis.  1800 
The.sart    1720. 

Tlieunissens.   1087. 

Thianl  (de),  251.  282.  431.  850. 

9i;».9:;i    lôns  lU'il    1879  2I7G, 
Thibault   l.'^79.  1918. 
Thihanlt,  iihis  Gihault.  977. 

Thibault  (de)    1779. 

Thiclen  (de).  2119. 
Thielens.   114. 

Tielmans.  1803. 

Thielt  (de)    28. 

Thieit  (van)  934.  2031. 
Thicncn  (van)    1880.  203S. 

Thieunes  (de).  13.  90  91.  513 
591.  440.  467.  475.  r.2G.  550 
5.59.  b6l.  579.  722.  790.  801 

838.804.  913  1078  1('98.  1112, 
1182,  118i.  1-208.  I2II9.  1292 

1323.  1324  1300.  1427.  14'.2 
1487.  1539.  1302.  1040.  1S80 
19.17.  2041.  21  iO.  2172. 

Thiennes-de  l.omhize  (de).  1027 

Thiennes-de  Rnuil.cke  (de).  1.^34 
Thieupout.  098.  76.J.  1503    1851 

Thienwinckel    (van).     483.    843. 
1134. 

Thicrens  ou  Thicrin.  927.  1735. 

1737    1801.  1893.  I9t9.  2005. 

Thierry.   1893. 

Thierry  (de).    ISOf. 

Thieuiaine   (.h-).    247.   557.   881, 
912.  981.  1039,  1894 

Thieuiaine  de  Sapi^uy  (de).  21 12 
Thieuiaine  (de  la).  123. 
Thieullier  (le).  438. 

Thisqiieu   (de)     1S9.{. 
Tholen  (van)    020. 
Tholiiicx.  217.  8.47.   1029. 

Thimiassin   (de).  .135.  042.   1894, 
I9S2. 

Thonis  ou  Antonis.  2038. 

Tlionnij    1339.  1303. 

Thiiiiys.  1452. 
Thorse  on  Thors.   13G6. 

Thouars  (de).  20. 
Thiivars.   1750. 

Thulden  (de).  330.  52i.  546.  838 
1S95.  1896.  1973.  2039. 

Thiin  (de)    1863. 
Thurhein  (de).  434. 

ThuyI.  877. 

Thuyncn  (van).  324.  697.  1893. 

Thy'(de).   1440.  1878. 
Thyerin.  302 
Tbverion.  510. 

Thymoville.  895. 
Tliys.  275. 

Thyshaerl  (de).  1143. 
Tlusehaert.   1896. 

Thysnack    1901. 

Tibaul.  63'k TielFries    253. 

Tiercelin  (de).  265. 

Tignagel  ou  Tynagcl.  463. 

Tilly  (de).   1S97. 
Tilly  (le).  732.  647.  2141. 
Tiinniernian.   174.  1799. 
Tiniinernians.  1897. 

Tingry  (de).  224. 
Tinseau.  lt<9S. 

Tirant  (le)    6i3. 

Tiras  (de)   ôO-j.  GI3.  1732.  1898. Tisnac    1309. 

Tisnac  (de).   1713. 
Tirolc  ou  Tirulf.  1S98. 

Tiuch.   1099. 
Tohias    2012. 

Tidjiii     li^98. 

Tuebast.  5%,   1329. 
Toehinl.   1080     1087. 

Toiet  (du).   1^98. 

Toi  (van).   1051. 

Toledo  (de)    785.    1945. 
Tolleiiaere  (di)   37.  253.  372  097. 

7-29    771.  817.  824   977.  1203. 
120.).  1041    1898  2042. 

Tolliiiek.  0'i2.  082.  1S13.  2120. 
Tollinckx    1825. 
Tnilincx.    1790. 
Tnllins    1820. 

Tolyns    1093. 
Tomber  (van  der).  1834   1833. 
Toniuien  (van  der).  143   G15  737. 

1440.   1004.    10O3.  1877.  2U37. 

200 1 . 
Toiinois  (de).  1899. 

Toralva  (ib),  322. 
Torecls    1833. 

Toniaco  (di-).  1190. 
Toniel  (de).  2007. 

Torqui',  û'I  llerpin    1290. 
Torques  (de),  (/,(  llarpin.  1015. 
Torre  (de  la).  40.  70.   208.   207. 

2>^3.    G-iO.    1099.    IIDO.    1363. 
lUO.    1541.   1073    1813.   181G. 
183S.  1899.  1900.  1945. 

Torre  (vaiO-  4(i9. 

Torrc  (van)  nu  de  la  Tour  2112. 
Torre  tîulroM  y  Aluxica  (de  la). 

198 
Torreels    1036. 

Torns    506 

Torres  (ib).  40. 

Torre  y  Quinlanaducnas  (de  la). 

1272. 
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Torring  (tic).  51. 
Tortcqucsnc  [de).  71. 
Tôt.  i\i. 

Touclii'licc'if-clc  CIcrmont-dc  Vcr- 

lillani  (lie).   lîiHô. 

Toulonjon  (de).  M>2.  1900.  l'J83. 

Tour  (delà).   181.  20'J.   ili'i.  8(i8. 910.    1003.    1130.    IlSa.   1271. 

ISOo.  1733    I0U7.  \Oôi. 

Tour-d'.AuvcrgnC  (de    la),    'ili. 
1018.  1-252.  IGGi.  1063.  1900. 

Tour-Raly  (do  la).  903. 
Tour  (de  la),  dit  de  Pract.  80. 

Tour-du    Pin  (de  la).  SOI.    MOj. 
ISOS. 

Tour-dc  Mont-CIcy  (de  la).  1900. 
Tour  cl  Tassis  (de  la).  140.  739. 

873.    950.    1-268.    UJl.    1600. 
1900.  2062.   2129.  2138.  2i:i9. 

Tour-S'-Qiinntlii  (ilo  la).  71.  .•i92. 
407.  b.^2.  7.i7.  1502.  1SS3.  1900. 
1962. 

Tour-Viiiay  (de  la).  <{Sb. 
Tourmigiiics  {de).  07. 
Tournon  (de)    1033. 

Tournon-Hoiissilloii  (de).  1901. 
Tournay  (de).  70.  231.  701.  878. 

922. 

Tournay-d'Assignics    (de).     i67. 
1008. 

Toustain-de     Frontesbosc.     192. 
1909. 

Tovar  (de).  1970. 
To.xin.  59. 

Tralins.   -109. 

Tramecourl  (de).  09. 138. 183.  290. 
984.  1184.  iSSi.  2152.2153. 

Trair.clay  (de).  1909. 

Tramcries  (de).  1887.  1909. 
Tramcric   (de   la).   28.   191.  218. 

332.   591.   132.  412.  382.  880. 
913.920.  1234  1174. 1173.  1301. 
1302.  1603.  1710.  1721.  2000. 

Tramcric   (de   la),    aliis    l'rame- court.  2031. 
Transilvain.  1333. 

Trappequiers.  443.  1419.  1910. 
Traiilmaiisdorir  (de).    805. 
Traux  (de).  1910. 

Trayc.  1170. 

Trazej;nics  (de).  9.  252.  298.  317. 
SS2.  303.  06S.  S86.  924:  942. 
1013.   1109.   1109.  1218.  122i. 
1540.  1910.  2141. 

Trcllo  (van).  676. 
Trcmoillc  (de  la)    438.  400.  716. 

1001.  1203    1750. 

Trcmoillc-de  Noirinousticr(dc  la). 
391. 

Trcmouille  (de  la).  1408.  1842. 

Trcnglin  ou  Tringlin.   1712. 
Trcpraedl  (van).  1531. 
TrcsdoTidaiis.   1900. 

Trcsloiig  (de).  1498. 
Tri.  413. 

Triapin.  1129.  1733. 
Tribolet.  1915. 
Tricarl.  478. 

Triclialzky  (de).  2016. 
Triekart.  489.  491. 
Tricot.  19  li. 

Trie  (de).  998.  2119. 
Trie  {de),  dit  le  Grand.  311. 
Triest.  20.  54.  120.  178.  188.  237. 

238.  200.  201.   510.  451.  535. 
357.  306.   022.  048    609.  733. 

870.  887.  931.  1120.  11-22  1210. 
1422.   1433.   1473.  1482.  1-192. 

1334.    1373.  1386.  1688.  1793. 

1853.   1013.   1918.  1919.  1923. 
1903.   1978.  2021.  2022.  2023. 
2039.  2118. 

Triest,  du  d'Auwcghcm.  202. 
Triest-de  Castille.  1293. 
Triest  (de).  210. 

Tricu  (dul,  dit  van  dcn  Dricsschc. 
1929. 

Triniouillo  (de  la).  2-27.  913. 
Trina  (de).  2070.  2080. 
Trina,  dit  Santcr.  769.  1012. 
Trivulcc.  452. 
Trocli.  1137. 

Troibreize  (de).  1374. 

Trois  (van)  on  Troys.  1930. 

Trompes  (des).  724.   1492.  1931. 
2115. 

Tronck  (van  dcn).  180.  1-273. 
Troncke.  1270. 

Troncke(van  dcn).  178.  194.  239. 
331.  339. 

Tronsoii   (de)   o»   Tronzon.   810. 
1952. 

Troyc  (de).  1182. 
Troyens  (de)  ou  Truyens.   1952. 

Troycs  (van).  193. 
Trucliscs  (de).  1303.  1621. 

Trucliscs-Waldbourg-W'aldséc 

(de).  1231. 
Trucliscs- Waldbourg-Zeil  (de). 

1566. 

Truschses-Waldbourg-Wûrzach 

(de).  1149. 
Trudainc  (de).  1453.  1683. 
Truulacrs.  220. 

Truymans.  1687. 
Tsclicrnin  (de).  1233. 

Tuarts,  aliiis  Tovas.  691. 
Tuchcr.  513.   1271.    1738.   1745. 

1933. 
Tuckclant  (vrn).  2119. 

M     ..  1813. 

Turisscs.  1810. 

Turpin  (de).  1722. 
Tuyl.  17.53. 
Tuyl  de  Bnlkcnslcyn.  2140. 

Tuyl  van  Serooskerckc.  1803. 

Tuyl  (vaii).  406.  407.  1369. 
Tuyl  de  Serooskerckc  (van).  G33. 

Tuyne  (van  den).  1092. 

Tuyspil.  1097. 
Turelii  de  Domburg  (do).  023. 
Tiirck.  709. 

Turennc  (de).  436. 

Turnicnios  ilc  Nointcl  (de).   318. 
Turnliuut  (de).  1347. 
Turnbout  (van)    1933. 

Turpin.  424.  1938. 
TweeliuyscM.  1131. 
Twickclo.  1131. 

Twickcloo  (van).  1390. 

Tynipcl  (van  dcn).  50-4.  000.  961. 
1140. 

Tyinpeldclîrabaiil(van  dcn).  283. 
1399.  1092.  1933. 

TynncT.  530. 

Ubbcna  de  Uicmedes  (de).  1930. 
Uclilcnbroeck  (van).  210. 
Udekem.  1950. 

Udekera  (d').  127.  128.  149.  992. 
1010.  1159.  1211. 

Udekera  (d')  d'Acoz  (d').  1571. 
Uden  (van).  323.  528.  350.   1480. 
l'IlVle  (van).  1938. 

Ullcis  (van).  1155.  1973.  2022. 
Ullens.  471.  113.1. 

Ulloa  (de).   1013.  1939. 

Ulloa  de  Toboada-y-Landas.  41. 

Upliooglie.  1994. 
Urbaeas.  1589. 

Urban.  520. 

Uribari  (d').  2136. 

Urquina  (d').  1668. Urribary  (de).  1959. 

Ursé  (d').  S81. 

Urscl  (d').  291.  292.  697.  972.  978. 
1-221.   123i.   1550.    I.i96.  1305. 
13I4.   16-48.  1720.   1744.   1740. 
1847.  1902.  1953.   1940.   2120. 

Urscl  (van).  1519. 
Ursele  (van).  979. 
Ursius  (des).  1338.  1940. 

Ursule  (van).  1734. 
Utcu-liccbautc.  132. 
Utcnbovc.  46.  334.  544.  722. 1257. 

1940. 
Utcnbove(d').  31.  535.  1837.2191. 
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Dlcn-Slccnwcglic  i'Jui.-vou.zoôâ. 

Ulcn-S\vcc!;lic,  dit  van  dcr  i\'oot. 

Ullicm  (van),  liôl. 

Utkcrcke  (iJ').   lôiiO. 
L'ulcnclaelc.  178i. 

Uutcnham  (van).  0C8. 

Uulcnliove.  ilj.   iSl.    'MO.   G22. 
8S3.  S84. liil.  1783. 1013. 191S. 
1920.  21^2.  2135. 

Uulpr-Lîniiiunglic.  Ii?8. 
UulcrswacMc,  dit  Mirabcl.  1785. 
Uulcrswaciicn.  178^. 

Uwcns.  64    Ci3.  1941. 
Uwcns  011  H  liens.  âOfiO. 

Uylciibrocck  (vaii).  1301. 
Uylcnliam.  1803. 

Uylcii-IJniniiiiKlie  (ci').  l'iCO. 
Uytcrwocrt.  IGIO. 

Uylkcrckc(vai.).  187.  1387.1940. 
17G7. 

UyUciihage.  tIaO. 
Uylloiiliovcn,  dit  Zaïlclccr.  61. 

Uytlcn-Linimirighcii  (d').  329. 
Uytlcrhplliclit.  01. 

Uyllcrlicr-vau  Dorp.  C7a.  19^1. 
Uytlcr-Liniriiiiigcii.  (iO. 
Uytlcrlininiiriglicn.  Cl. 
Uyllcrncsse    1811. 

Uyllcrncs.<i-'-de  Spaiighcn.  1940. 

Uyvary  (d').  U24. 

Vacqucrie  (de  la).  G7.  332.  770. 
14G2.  1877. 

Vacck.  180^;.  ISaG. 

Vai'gcrc  (de).  310. 
Vai-licrc  (de)  MO. 

Vacl  (dd).  1323.  1413. 

VacnIji'S.  320. 
Vaciiikins.   1874. 

Vacrncwyck    (van).    51.   78.   99. 
100.   187.   23G.  413.  333.  343. 

346.   363.  G08.  622.  G91.   807. 
883.    887.    1088.    1711.    1790. 
1857.  1849    1874.   1942.  2173. 

Vacs  (do).  1007. 

Vaghcviorc  (van).  950. 
Vaillant  (le).  137.  184.724.1378. 

1943. 

Val  (de  la).  C87. 

Val  (de  le).  1G8.  186.   247.  488. 
334.770.  771.799.  1179.2002. 
2179. 

Val-dc  Sains-lcz-Marquion  (de  le). 
799. 

Val(k).  194S. 

86.  1943. 

uu  ̂ aloy  (du).  1213. 
Vaicke.  Ô3G.  983.  1277.  1321. 

Vaickcnisse  (de).  811. 
Vaickcrave.  413. 

Vaidrs.   1833. 

Valdoz.  .40.  987. 

VakK-z(d.-).  C2i.  1943. 
Valdcz-dc  IIiTdersscm  (de).  207. 
Valc.  13C3.  1GG7. 

Valcjo.  iom. 
Valnncia  (de).    171.    H28.    2134. 

2 103. 
Valencicnnes  (de).  119. 

Valenlia  (de).  328. 

Valcnsart  (di),  <tit  de  Cillché.  787. 
Valgiiarnera  (dr).  2017. 
Valkcn.slyn.  2103. 

Vallée  (de  la).  1263. 
Valllii  (de).  26. 

Valois  (de).  22G. 

Valory  (de).  946. 
Valsassine  (de).  1906. 
Valve  vnn  Canoy.  343. 

Varax  (de)    1718. 

V.ira.K  (de),  dil  de  Troisncl.  1717. 
Varenberglie  (van).  1017. 
Varendonck.  42. 

Varennos  (de).  68.  230.  237.  383. 
423.  311.  78S.  12G3.  19i7. 

Varent  (van  der).  193.  306.  C3i. 
982.    1719.    182{.    1874.   1948. 

2066. 

Varent  (van   dcr),   dil   de  Kerc- liove.   190. 

Varct  (de),  oit  Vcrrct.  1931. 

Vargas  (de).  339. 

Varick  (de).   iO.    I"9.   148.  203. 
463.  467.  730.   839    8GI.  930. 

1371.   14«.  1443.  1488.  1344. 
ilGIO.   1073.    1931.  1933.  1990. 

1991.   2011.  20G8.  2121.  2122. 

2123. 
Varin  (de).  1937. 
Varlet.  1792. 

Varnant  (de).  773. 

Varncwyck  (van).  792.  992.  993. 

M73.'l373.  1380.  2171. 
Varsscnaer  (de).  983.  1914. 

Vasscur  (le).  70.   384.  302.  360. 
GIO.  720.  722.  1242.  1428.  1462. 

1604.   1008.   1674.  1791.  1937. 
1961. 

Vasseur  (le),  dit  de  Guernonval. 
183.747.1183.1240.1819.1917. 
1901.2023. 

Vasseur  (le),  dit  le  îlirc.  2132. 
Vasleiiliaven  (van).  1963. 
Vastvekct.  1023. 

Vaucli  lies  (de).  1963. 

Vaiicoideurs  (de).  1323. 

Vaudan  (de).   13'I0. 
Vaiidrey  (de).  809.   1903. 
Vanllier  ou  Waulliier.  I9G6. 

Vaiillier,  dil  Oeanreg.ird.  613. 
Vaiil.<;  .le  Veliay  (de).   1877. 
V.-uilx  (de  la).  339. 

Vans  y  Frias  (del).  1973.  2008. 

Vaux  (de).  23.  1S94.  2131. 

Veanix  (de).  13'.9. Veclit  (van  der).  1 131. 
Vecken   (van  der).  904. 

Veekene   (van  der),    ou    van  dcr 
Vekene.   1960.  2113. 

Vecoven  (van).  1003. 

Vecqnenians.   218.  317.  342.  494. 
6j9.    CGO.   661.   730.  811.  838. 
847.  848.  937.  99t.  1033.  1134. 
1133.    1674.  1090.  1702.   1733. 

1838.    19G0.   2124    2180.  2181. 

Vccfiuemans  de  la  Verre.  194. 

Vecqnemans   (de).  1071. 
Veen  (van).  13C0.  1800.  2102. 

Vecn  (van),  dil  de  Brabant.  1975. 
Vecnliuyse  (van  den).  327.  329. 

Vega.  1909. 
Vcga  (de  la).  1800.  2004.  2107. 
Vchlcn  (de).  432. 

Vcken  (van  der).  00   928.  1C96. 
Vekene  (van  der).  1624.  1093. 
Vclacrdc  (de).  1493. 
Velaerc.  239. 

Velaerc  (de).  193   3C8.  817.  1684. 
Velaine.   103. 

Vela<^eo  (de).  1338.  1040.  1909. 
1U70. 

Velasco-y-Aragon  (de).  804.  1970. 
Velasco-Sirvela  (de).  1970. 

Velasquez  do  la  'l'orre  y  Cucllar 

(de).  1970. Veldc  (van  de).  213.  283.  291. 
5!8.  521  704.  1053  1304  1403. 
1412.  1839.  2012.  2054.  2100. 

VeUle-dc  iMelroy  (van).  1829. 

Velde  (van  den)  et  van  de  Velde. 
1972.  2008. 

Velde  (van).  616. 
Veldcr  (de).  1918. 
Vclez-Ladron  de  Gucvarra.  1223. 

Velheim  (de).  2027. 
Vcllaine  (de).  939. 

Velpc  (de),  dit  Kveraerts.  1382. 
Velpe  (van).  1820. 

Velpe  (van),  dit  Evcracrts.  187S. 
Velpen  (de).  1008. 
Vclt.  1431. 

Vellers.  678. 
Veltliovc.  13. 

Vcilhoven  (van).  1977. 

Vcllbym  (van).  1977. 
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Vcltwyck  (lie).  (iOO.  6f.l. 
Vcltwyck  (vat)).   Ia72. 
Yen  (van  de).  1078. 
Venant.  1077. 

Venant  (i!c).  1078. 
Vendegios  (du).  008. 
Vcndevil.  ôt. 

Vendôme  (de).  1201.  1G89. 
Vcndosme  (de).  2117. 
Venduel.  76. 

Vcnerosi-de  Pisciolini  (de).  707. 
Venish  (de).  G2G. 
Venne  (van).  1030. 

Venne  (van  de).  107b. 
Venne  (van  den).  iiiô. 
Veranneman.  86.  lOi  iii.  ̂ iil. 

IbTÔ.   17i8.  1778.  1853.  1916. 
1923.  1078. 

Verbeckc.  2060. 
Vcrbcckt.  2060. 

Verbeeck.  828. 
Vcrbeclen.  2Tb. 
Verbckc.  718.  ilil.  1979.  20CO. 

2183. 
Vcrbcrcbt  ou  van  dcr  Berckt.  302. 

690., 
Verberct.  2060. 
Verbert.  1396. 

Verbist.  218. 

Verboom  (de).  2051. 
Verbroeck  ou  Vcrdenbroecke. 

1786. 

Verbruggc.  \~ii. Vcreainer.  o22. 
Vcrcautcren.  1979. 
Vcrcot.  7ii. 
Verdeau.  771. 

Verdebroeck  (de).  1837. 
Verdiel.  1379. 

Verdière  (de).  188.  ili.  1381. 
Vcrdonck.  213.  1081. 

A'errtoorcnt.  1686. 
Verdure  (de  la).  -105. 

V'ereeeque.  09S. 
Verga  (de).  1223. 
Vergamvcn.  832. 
Verge  (de).  1339. 
Vergelo.  15S!J. 
Vergheest.  1037. 

Vergnies  (de).  1981. 

Vcrgouw.  CQii. 
Vergrauwen.  1719. 
Vergrouwen.  1719. 

Vergy  (de).  iU.  -iS6.  -462.  1981. 
Verhaecht.  731. 

Vcrhaegen.  13. 
Vcrheyen.  1136. 

Vciheylewcgen.  817. 

Verheylleweghen.  1103. 

Verlieyhvegcn  oî*  Vçrheylewegen. 
1983. 

Verliocven.  i<M.  661.  1306.  1802. 
108Î. 

Verhuist  (de).  lOSi. 

Verjan.  198i. 

Vcrjuys.  660.  662.  603. 
Vcrkcst.  3{7. 

Verloing  (de).  1323 

Verluylgaerden.  62. 
Vcrniacs.  IGIO. 

Vei-nieercn,  991. 1839. 19S  !.  2019. 
Vernieulen.  179^'. 
Vermoele.  638. 

Vermoelen.  638.  1983. 
Vermost.  638. 

Verne  de  Rodes  (la).  1983. 
Vernemburg  (de).  1930.  1060. 
Verniers.  129-1. 
Vcrnimmen.  1983. 

Verpoorlen.  1983. 

Verqucst.  lOSG. 
Verrcyeken.  267.  293.  326.  327. 

363.  813.830.1139.  liiO.  1370. 

1/iOl.  1339.  1803.  ,1935.    1036. 
1086.  2050.  2172. 

Verric  (de).  1339. 

Verryckcn.  ii.  183i. 
Vers  (de).  26. 
Verschrieck.  1990. 

Verseyden-de  Varick.  1901. 
Versniissen.  835.  1613 

Vcrspreet.  -136.  468. 

Vcrstegen.  .i. 
Vcrslraeten.  1687. 

Verswalmen.  501. 

Vertaing  (de).  6.S7. 
Vertegans.  1992. 

Vertegans  d'Aii:ieppe.  563. 
Vertegans-de  Miraumont.  iÇ)ti. 
Vervoz  (de).  2077. 
Vesalius.  9i7. 

Veleris  (de).  793. 
Vellekens.  1129. 

Veuscls.  18-16.  1992. 
Veusels  oit  Vuesels.    9i8.   1668. 

2036. 

Veyder  (de).  1092. 

Veyder-de  .Malberg  (de)    1708. 
Veyse.  128.  1197. 

Veyse  (de).  1203. 
Vianen  (de).  130.  974.  1039. 
Vianden  (de).  1410. 

Vichery.  1093. 

Vichte  (de  la).  36.  09.  IOO.  213. 
862.  865.  870.  938.  1384.  1737. 

1993. 
Vieq  (de).  SO.  184.  208.  584.  396. 

409.  410.  096.  780.  979.  1133. 
1463.   HGG.  1601.  1703.   1703. 
1781.  1801.  1007.   1993.   1996. 
2188.  2191. 

Vieq  de  Cumjilicli  (de).  267. 

Vielville  (lie   l.-i).  227.  2.30.  277. 
338.  380.  823.  S0((.  913.  1014, 

ll(i3.  1510.  1386.  1097.  '20(10. 
2126.  21.52.  2153.  2171.  2173, 

2170, 
Viefvillc  de  ."^loeMVOOnlc  (de  la). 

m;. Vicillciize  (de  le),  G46.  2001.  2133, 

VIenn"  (de).  440,  OHj,  1633.  2001. 
Vicupont  (de).   108. 

Vieiiville  (de  ta)  ou  do  la  Viefvillo, 
2.SS.  2176. 

Vieville  (de  la).  1438. 
Vieu\sarl  (de).  2039. 

Vignobles  (de).  743. 

Vignon  (de).  123.  399.  2002. 
Vignon  (de),  dit  de  Pommereau.v 

2002. 
Vignron  (de)  ou  de  Vigneron.  2003 
Vilain.  84.  100.  l3o.  167.  160.  234, 

ôU-2.  317.  691.  735.  SSO.  807, 
901.  1013.  1117.  1323.  1484 

1-197.  13.34.  1357.  1670.  1736 
1737.  1790.  1799.  1838.  1873, 
1803.  2003. 

Vilain,  dit  de  Gand    999.   1330 

Vilain,  dil  de  Liedekercke.  1787 
1916. 

Vilain,  dit  van  der  ."iloere.  806. 
Vilain  do  Welle.  1807. 

!   Vilain  Xllll.  1038. 

{   Vilder(dc).  1.378. 
I   Vilcrs  (de).  .329.  1507. 

Vilers-le  Leu  (de).  362. 

Vilers-au  Terire  (de).  1307. 
Vilelle  (de  la).  603.  684. 

Viliclte-de  Lontans  (de  la).  827. 
Villain.  658.  2030.  2163.  2163. 

Villain,  dit  de,  la  Coucliardorie, 
171.  334.  336. 

Villalobos  (de).  1633. 

Villamor  (de).  1939. 

Villanova  (de).  1236.  13-M. 
Villa  Plana  (de).  300. 
Villnr  (del).  47. 

Villars  (de).  482.  133G. 
Ville.  1331. 

Ville  (de).  984.  1179.  1699.  200-i 
Ville-Eslrepy  (de).  4.50. 

Villegas  (de).  76.  174.  291.  318, 
339.  512.  671.  696.  739.  730 

763.  830.  933.  03G.  990.  1147 

1137.  H38.  1321.  1405.  1-183 
1484.  1383.  1613.  1032.  1044 

1934.  1935.  1974.  1076.  2004 

2008.  2000.  2030.  2118.  2140 
21.33. 

Villegas-de  liennliabiz  (de).  1736 

Villegas-d'Ilovovst  (de).  191.  218, 
1973. 

10 
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Villclume  (lie).   r2i).  Hd'.K 

Villeneuve  (de).  90j. 
Vlllencuvo-ilo    lieauregard    (de). 

790. 

Villenfaigno  (de).  20U.. 

Villers  (de).  3(i'J.  i'So.  7î)i).  882. 
9aG.  1320.  'lo82.  1878.  20 1 4- 

Villcrs-la  Faye  (de),  i.  -ioa.  1893. 
Villors-du  Fourneau  (de).  833. 

Villers-de  Jlalley  (de).  2020. 
Villers-Pcrwin  (de).  2018. 

Villers-au-Teiti-c  (dc)^  9j8.  1077. 
213^. 

Villelte  (de  la).  30.  233.  SU.  9S-1. 
2020. 

Villeuse  (de  la)    1310. 
Villcuze  (de  la).  Sl7. 

Villiers-1'Islc-Adam    (de).     UG8. 
199S. 

Vilsteron  (de).  3'jG. 
Vilslercn  (van).    1.30.    3!2.  1206. 

2020. 
Viltcrs.df.  1211.  l7eo.192i.192S. 

2021.  2022. 
Vilters  de  Lobos.  808. 

Vincliant.  .103.  1027.  2022. 

Vincliant  de  Milfort  (de).  1153. 
Vinck.  218.   1320. 

Vinck  (de).  167.1..  2023. 
Vinck  (van  der).  979. 
Vinck  0»  van  dcr  Vynckt.  2023. 
Vinckc.  17^9.  2i)U. 
Vinckclman.  2023. 

Vinckt  (van  dt'.T).  5-16. 
Vinckhout.  2021). 
Vincx.  HOd.  873.  1127. 

Vinct.  202;i. 
Vindeliiic.\.  705. 

Vinder  (de).  949. 
Vindere  (de).   490, 

Vinf|ne.   171. 
Vinslingen  (de).  1730. 

Vintiniille-Luscai-is  (de).  79i. 
Viron.  1791. 

Viron  (de).   30.  68Ô.  731.   1489. 
1788.   1917.   1924.  1963.  1993. 
2023. 

Viron-d'Oostkercke  (de).  49". 
Virpilier.   133. 
Virlal.  923. 

VIsaly  (de).  142. 
Visart.  2026. 

Visch  (de).  387.  474.  483.  2026. 
Viscli  (de),  dit  de  la  Cliapellc.  833. 

2026. 
Visconiti.  1228. 
Visconli.  432. 

Visdelou  (de).  1234. 
Visschcr  (de).  343.  706.  843. 1089. 

1453.   1704.   1703.  1820.  1852. 
1977.  2026. 

Visscher-de  Celles  (de).  318.  930. 
937.  1637.  1977. 

Vissenaeken  (van).  1485. 

Viterwyck  (van).  1396. 
Vits,  .17.  071.  1483.  1732.   1800. 

2007.  2033. 

Vils  (de).  2008. 

Vivai-io  (de).  1388.  18-14.  20GG. 
Vivcre  (van  de).   1141. 
Vivien.  1G28.  2036. 

Vivien  (de).  432. 
Vladcrackcn.  1837. 

Vladcraekcn  (de).  334.  550.  541. 
11  Sa.  1600. 

Vladeracken  (van).  1833. 
Vlaedraeken.  604. 

Vlaominck  (de).  2056. 

Vlaenderen  (van).  1793. 

Vlaest  (van  der).  769. 
Vlaminek.  611.  013.  1951.  1932. 

Vlaminepoorte  (van).    107.   555. 
2033. 

Vlauiincx.  1020. 

Vlattcn  (de).  1341. 
VIcdinc.x,  dll  Tarrax.  933. 

Vleosehanwcr  (de).  502. 
Vleescliouwcr  (de),  1402. 
VIeminckx.  1327.  1369. 
Vlemincx.  1120.  1744.  20G7. 

Vleniincx,    dit  van   Oostenryck. 
472. 

Vlerdinck.  1733. 

VIeys.  1318.  2036. 
Vlicgc.  2056. 

Vlicgere  (do).  3.  2142. 

Vliegho  (de).  333.  937. 

Vlieglie  (de),  dit  de   la  Grueric. 
941. 

Vlieghcrc  (de).  203G. 

Vlieidjoi'cli  (van).  974. 

Vliei-den  (de).  523.  530. 

Vliei'den   (van).   737.   833.   2037. 
201)4. 

Vliert  (van  der).  1838.  2039. 
Vlict.  321. 

Vliet  (de).  973. 
VIoers.  2040. 

Vloots.  1319    1610. 
Voel.  1606. 

Voeren  (de).  603. 
Voerne.  1131. 

Voernc  (van).  1396. 

I    Vocry  (de).  1283. 
Voet,   86.   491.  636.  1098.  2148. 
Voets.  484.  656. 

Vogelaere  (de).  1790. 

Vogels.  9. 

Vogel\^■cyde^.  1320. 
Vogler  (de).  232.  381. 
Voirde  (van  de).  1536. 

Voirdc  (do  ou  do  le),  ou  de  Gand, 
dit  de  Voorde.  2046. 

Voisdonck.  840. 

Volcacrt,  Volckaert  ou  Volkacrt. 
21.90.2-1.3.  680,  GS4.  758.  791. 

792. 810. 1356. 1427. 1303. 1733. 
2010. 

Volckaert  (do).  1788. 
Volckerickx.  900.  982. 

Volden  (van).    35.   37.    59.   574. 
020.  851.  1055. 1085. 1500.1832. 

2022.  2041. 
Volé  (le).  2044. 
Voilant.  649. 

Voiler.  2044. 

Voltmans.  1030. 

Voocht  (de).  363. 

Vooght  (de).  2^-3.  578.  359.  367. 
8G2.  803. 1039. 1890.1918.2014. 
2043.  2170. 

Vooght  (de),  d,t  de  Gryso.  1884. 
Voorde  (de).  336.  806.  807.  1145. 

1710. 
Voorde  (van  do).  216.  1033.  2039. 
Voorhout  (van).  20.17. 
Voorhoute  (de),  1417.  2046. 
Voorhoute  (van).  2039. 

Voorn  (van).  519. 

Voorspoel  (van).  ,43.  1651.  2010. 
2047.  2030. 

Voorst  de  Dorcnburg  (van).  322. 

Voorst-dc  Kcppcl  (van).  728. 

Voort  (van  der).  347.  720.  1831. 
Voosdonc  (de).  030. 
Voosdonck.  1733. 

Voosdonck  (van).  1129. 1303. 1309. 

Vogoler  (de).  1G48. 
Volden  (van).  1044. 

Vorst  (van  der).  934.  1037.  17G2. 
1831.  2030. 

Vort  (van  dcr).  1841. 

Vos  (de).  1-4G.  174.201.234.338. 
431.  302.  542.   547.  530.   C33. 

G95.  9G0.  977.  989.  1017.  1091. 

1098.   1284.   1507.  1528.   1376. 

1601.  1877.  1922.  204G.  2032. 

2112.  2188. 
Vos  de  Pollaer  (de).  130.  201.  992. 

1502.  1417.  2051. 
Vos  de  Steenwyck  (de).  66.  752. 

928.  1185.  1291.  2032. 

Vos  van  Vosscnburg  (de).  903. 
Vosberg.  016. 

Vosbcrgcn  (van).  077. 
Vossum  (van).  1053. 
Vothicr.  2053. 

Voykens.  927. 
Vranckx  ou  Vrancx.  64.  241.  430. 

013.  690.  699.  702.  831.  1053. 
1333.  1539.  13G9.  1372.  IGOO. 
1622.  2033.  2033.  2163, 
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Vranck-van  Oostvorst  (de).  lîiOi. 

Vrcchcm  (de).  132.  7oG.  ITOi. 
Vrcdc  (do)  oit  Wrede.  037.  1701. 

Vredicrc.  i70.  20o'J. 
Vrccn.  1711(1. 

Vrccn  (s').  1267. 
Vrcmde.  179y.  ISiO. 

Vremdc  (de).  1260.  203a. 
Vremdc  (van).  2166. 

Vresc(de).  îOjI. 
Vreven.  1327. 

Vriendt(dc).  757.  191-4.  1931. 

Vrieat(dc).  \i.  l-iU.  2033. 
Viients.  iôS.  bi2. 

Vriese  (de).  037. 1293.  1318.  1369, 
1839.  2030.  2122. 

Vriese  (s'),  ou  de  Vriese.  1029. 
Vriesele  (de).  080. 

Vriscle  (de).  1733. 

Vrocden  (s').  2Iîj. 
Vrocn.  20S. 

Vroey  (de).  Mi.  .492.  iOi.  iOQ. 
498.  1828.  i:023.  2036. 

Vrombaut.   1790. 

Vroy  (de).  lUô. 
Vrysscle  (van).  1126. 
Vuclit  (van).  813. 

Vucht  (van  dcr).  ZGi. 
Vuclits.  2030. 

Vulder  (de).  381.  988.  1360.  H76. 
2161. 

Vuldere  (de)    ou    Viilder.    1503. 
2030. 

Vutbcrge.  233. 
Vulenhove.  017.  iiU.   1791. 

Vutcrwulglien.  3^3. 
Vuterzwaene.  lilS. 

Vulvanglie.  1102. 
Vuyterswacnc.  1790. 

Vyck  (van).  113. 

v'vdt.  1020. 
Vygh.  (i7S. 
Vynck  (de).  009. 
Vynckl  (van  der).  1293. 

A'yracker  (de).  037. 

Vylcndaele  (d').  1790. 
Vyt  ou  Vyts.  230.  048.  953.  1913. 

1929.  203^.  2038. 

Vytcrhellicht,     dit     Kleynaerts. "l304. 

Vyve  
(de).  

978. 
Vyvcr  

(van  
de).  

1792. 
Vyver  

(van  
dcn).  

1328. 
Vyvcre  

(van  
de)    

276.  
399.  

989. 
1117.  1121.  1837.  1980, 

Vyvre  (van  de).  16S4,  1683. 

Waclitendonck  (de).  110.^73.  703. 
838.    1208.   1270.    1297.    1340. 

1861.   1893.   1901.  2059.  200-2. 
2182. 

Waclilnians.  6i. 
Wackins.  739.  1383. 

Wacquant.  2064. 
\Vac(]uens.  3i6. 

Wadripont  (de).  70.  163.  188.  430. 
738.  1631. 1928. 

Wadripont  {(ic),dUdQ  Cordes.  169. 
390.  1380.  2003. 

Waegliemaeker  (de).  413. 
Wael  (de).    113.    349.   721.   732. 

1932.  2063. 
Waclbrocck.  1791. 

Waclbrouck  (de).  31.  1786. 
Waelbroeek  (de  ou  van).  023. 
Waelbroock  (von).  467. 

Waele  (de).  31.  023.  883.  1377. 

Wacle-d'Axpoelc  (de).  36i.  883. 
Waclliem  (de)  830. 

Waelhem  (van).  2138. 
Wacls.  413. 

Waelscappel  (de).  1901. 
Waepenacrt.  1949.  2003. 
Waepenacrt  (de).  1388. 
Waerde  (de).  1569. 
Waerhcm.  429. 

Wacrhem  (de).  484. 

Waert  (de),  dit  Blaesvelt.  1062. 
Wafs  (de).  149.  420.  337.  1449. 

1933.  2U67.  2068. 

Waes  (van).  1339.  1930.  1931. 
Waesberghe  (de).  301. 
Waesberglie  (van).  1948. 

WaescapcHo.  2139. 
Wallelaerls.  143. 

NVagoniakcrc.   1823. 

Waglio  (van  der).  1S04. 
Walia  (de).  33.  303.  1314.  1333. 

1303.  1403.  1490.  2068.  2071. 

2078. 

Waghenart  (de).  2068. 
Waha  de  Baillonville  (de).  2074. 

Waba  de  Fronville  (de).  803. 1066. 
2074.  2073. 

Waignon.  2104. 
Waille  (le).  1397. 
Wain.  593. 

Wain  (o).  1378. 

Waittc  (le).  83.  9-34.  2104. 
Wal  (de).  2071. 
Walbert.  811. 

Walbrouck  (de).  260. 

Walbrouck  (de)  ou  van  Wael- 
broeek. 1787. 

Walbrouck  (van).  1790. 

Walchcr.  1906. 

Walclicr  (de).  1901. 
Walckier?.  1327.  2104. 
Walcotirt.  H44. 

Waleonrl  (de).  772. 

Waldbonrg-Wolfsegg  (de).  1621. 
Waldeok  (.le).   [«17.  2103. 
Waldenibourg  (de).  2103. 

Waldstein  (de).  761.  1232.  11)03. 

Wale  (de).  822.   1730. 
Wale  (de)  ou  de  le  Wale.  824. 
Walenrode  (de).  1023. 

Waliiain  (de).  398.  773.  1004. 
Walheni  (van).  1372. 

Walliyn  ou  Waliiain.  1211. 
Wallncoiirt  (de).  411. 

WaKaert.  10.SI4.  813.  1.^24.21.^0. 
Wallard.  2100. 

Walle  (de).   10. 

WaUe(de),  dit  A\poc\a.  1831. 
Walle  (de  le).  1  «S. 

Wallc  (van  de).  80. 187.  SOI.  1056. 
1400.  1417.  1858.  2100.  2174. 

Walle   (van    de),    dit  Rcypliins. 
1032. 

Wallerand.  303. 

Wallerode  (de).  210G. 

Wally.  1333.  1334. 

Waloncappelle  (de).  1213. 
WalscluuTt.  1873. 

Walschacrl  (de).  704. 
Walschart.  318. 

Walsclie  (de).  217.  701.  702.  1847. 2106. 

Walsegg  (de).  1234. 
Walle  (de).  1213. 

Walt-van  Wonestein  (de).  808. 
Walwein.  2107. 

Wanibeke  (van).  44S. 

Wanibrouck  (de).  8S2. 
Wanies.  1000. 

Wancquetin  (de).  336.  2107. 
Wanghe  (de).  1493. 

Wnnroy  (de).  2Ù63' 
Wantc.  978. 

Waonpoy-Utenbani  (van).  2l67. 
Wapenacrl  (de).  1893. 
Warchein  (de).  1824. 
Warck.  2107. 

Wardo(de  le),  ISl. 
Warcnghien  (de).  23b. 

Warcngien.  2107. 
Warengicn  (de).  936. 

Warcllcs(dc).  1906. 
Waret  (de).  2013. 

Warluséc  (de).  872.  1333.  1731. 

Wargnies  (de).  .i7G.  1627. 

Wargny  (de).  2107. 
Warigiiy  (de).  878.  1200.  1382. 
Warincx.  1734. 
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Wariscul  (Je).  173t. 

Warizoul  (ilc).  I7,"l. 
Warluzd  (de).  521.  500,  oM.  915. 

VMi.  IfiOO.  2!08. 

Waniienliuysen.  2109. 

AVnrnaiidOlo).  li'M. 
Warnant  (di')-  1190.  lidO.  2072. 
Warods(de)   2109, 

Waroux  (di-)  2011.  2070.  2080. 

■Warquigiicul  (de).  9Sl. 
Warrbcni  (de).  5S7.  21 38. 
Wartcau.  1G70. 

Wasières  (de).  938.  lyjl.  2175. 

Wasqual  (.ie).  1203. 
Wastjuchal  (de).  108.  190S.  2H2. 
Wassembcrgli  (do).  2110. 
Wassenaer  (de).  77.  200.  26i.  5ôo. 

40G.  33!.  710.  lloj.  1IC2.  1219. 
15S9.  1UG3.   1813.  2110. 

Wassenaere  (de),  dit  van  de  Vi- 
verc.  2U7. 

Wassenbcrg  (van).  1S30. 

Wasscnljergli  (van).  ISëi. 
Wasscrvas  (de).  93ti.  2111. 

Wastincs  (de).   i393.  1939. 

Waslines  (des).  900. 
Waler  (van  de).  1973. 
Waterlect   (de).    410.    ̂ 11.   B24. 

2112.  i-i'J.  IS/iO.  1908.  2112. 
WatcmKcle(van).  303.  U33.  1760. 

WaUeville(de).  1347.  1079  2113. 

Watlevillc-dc  Coiillans  (de).  80o. 
1287.  IGbi. 

Watuwc  (de).  iSi. 

WaudriponI   (de)   ou   de  Wadri- 
pont.   19^3. 

Waull  (du).  171. 

"\Vaultior(dc').  G',-2. 
AVaumans.  1687. 

Wanriii  (de)  (Wavrin).  207.  803. 
1178. 

Waurulle  (de).  2071. 
Waulers.  21  Li. 

Wautliier.  2ll.i. 

Wauvrans  (de).  798.  96ÎJ. 
Wavin  (Wavrin  ?).  930. 
Wavrans.  213. 

Wavrans   (de).    133.   8IG.     1213. 
1^9-i.  16^.2114. 

Wavrc.  100. 

Wavro  (de).  100. 
Wavre(de),  dit  do  Brabant.  U2I. 
Wavrin  (de).  170.  223.  227.  956. 

Wavrin-Wasières  (de).  2108. 

W'ay-de  Roosendael.  168. 
Wayenbcrglie  (van).  21l'4. 

Wayere  (de).  6.!9. 
Wazicres  (de).  Oi.  96.  29S.  633. 

998.  1033.  IGot.  2113. 

Wcelitcicn  (van).  .iuO. 

Weckcrt.  2113. 

Wedcrgract  (de).  20 i«.  2113. 
Wcdergraeto  (de).  1322. 
Wedic.  4i3. 

Wcede  (de).  637. 

Weeghslccn  (de).  2112. 
W'eena.  2113. 

Weena  (de).  1811. 
Wcer  (de).  U3. 
Wccrde  (van).  768. 

Wccrdcn  (van).  2043.  211b. 
Weerden  (van  dcr).  1007. 
Wcerdt  (van).  330. 

W'cerdt  (van),  dit  van   dcr  Ste- 
ghen.  333. 

Weert  (de).  77.  1093.  1991.  2110. 
Weert  (van).  338.  3i0. 

Weert  (de),  dit  iJIeeswyck.  loô-i. 
1339. 

Weert  (de) ,    dit   van  der  Ilcrt. 
1782. 

Weert,  dit  van  dcr  Slcglicn.  180. 
Wccsc  (van).  974. 
Wcescmael  (de).  60. 

Weix  (de).  837. 

Welbruek  (de).  1297. 
Welckenhnyse  (de).  1340. 

Welle  (van),  dit  Cals.  1369. 
Wellemans.  1973. 

Wcllens.  2117. 

Welly.  1247. 
Wclraii.x  (de).   1310. 
Wcis.  1091. 

Wcniacr.  233. 

Wemtnel  (van).  1397. 
Wenimelo  (van).  83i. 

Wcndin  (de).  3S9. 

Wercliin  (de).  93.  279.  283.  730. 
1220.  1202.  1331.  1S37.  1911. 

Werdcn  (van).  1131. 

Werdenberg(de).  709.  1002.  1364. 
Wercfelt  (van).  630. 
Wérimont  (de).  2107. 

Wcrp  d'Antin  (de).  2117. 
Werquigneul    (de).    1264.    1331. 

1552. 
Werrebrocck.   93i.    1456.    2119. 

2133. 

Werve  (van  de).  138.  320.  321. 
4S4.  603.  633.  682.  730.   931. 

932.  933.  934.  935.   936    973. 
113G.  1139.  1318.   1333.    1577. 
1304.   1340.   1543.   1602.  1674. 
1733.    1743.   180i.   1953.  1934. 
1933.  1936.   1968.  2119.  2121. 
2122.  2124.  2161.  2173. 

Wcsbie.  978. 

Wcselc(de).  1031.1275  1497.2124. 
Wcs  le  (van).  6t. 

Wcsclc  (van),  dit  van  Sonipeke. 

681. 
Wcscmaei  (de).  1342.  2125. 
Wcscmaelo  (de).  ISU. 
Wesenialc  (de).  273. 
Wescinale  (van).  1137. 

Wcscndjeko  (van).  983. 
Wcsenbeekc  (de).  810.  811. 
Wescnborge  (van).  974. 
Wcser  (de).  700. 

Wespclaer(van),  alias  Jloys.  SSO. 
West-Ca[.pel  (de).  1906.  2125. 
Weslcrbnrg  (de).  1002. 
Vt'esterliolt  (de).  976. 

Westrnni  (van).  683. 

Wevelinckhovcn  (van).  204O.  2123. 

Weyer(de).  lOOC. 

Weymaer  (van).  933.  2120. 

Wcynanis.  097. 

Weyncr.  192. 
Weyns.  2184. 
Wez  (de).  90.  97.  1897. 
Wez  (du).  410. 

Weze  (van).  973. 
Wezeliago  (vnn).  1661. 

Wieklmus  ou  Wyckhuyse.  345. 
Widebien.  2125. 

Widebien  (de).  552. 

Wideux  (de).  50.  529. 

Widtspaen.  1S3I. 
Wielandt.  1210. 

Wielandt  ou  Yv'iclants,  1741. 
Wielant.  1205.  2183. 

Wiclant  (van).  929. 

Wielc  (van  de).  3GS.  640.  1334. 
1787.  2123. 

Wiclc  (van  dcr).  1802. 

Wicnhove  (van).  1941. 
Wiese.  2123. 

Wicse(de).  1197.  21u9.  217.",. Wicriex.  515.  1400. 

Wieringbe  (van).  535. 

Wigmonde.  520. 
Wignacourt  (de).  103.  157.  138, 

246.  248.  332.  .5G0  391.  327 
554.  360.  362.  o93.  819.  823 

915.  917.  999.1077.1078.1190 
1191.  1257.  1258.  1289.  1290 

Idûl.  1307.  14i3.  14C0.  1634 
1861.  1SC2.  1903.  1999.  2000, 

2108  212G.  2131. 
Wignacourt-dc  Belsagc  (de).  9(!2. 
Wilach.  1837. 
Wild.  292. 

Wild  cl  Rhcingraf.  ICOb. 

Wild  et  Rhcingraf  de  Daun.  et  de 

Kirbourg.  1 170. 
Wild  et  Rheingralin.  1224. 
Wild  et  lilieingrave.  2133. 

Wild  et  Rhingrave.  1726. 
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WiM  et  Uliingravc-Neuville.  1C92. 
\Vildc.(<Jo).  KG6.  9So.  ma.  ilOi. 

1793.  18GG.  lyi^. 

Wilde   (l'Eei'degliem   (do)     lim. ^  1780. 

Wildery  (de).  1jI2. 

Wildcry  (vaii).  IJGl. 
\Vildi;ravc  (de).   1723    1730. 

Wilgiers.  yj->.  1871. 
Will  (le).  1810. 

Willach  de  Dergsau  (de).  2077. 
Willaeys  (de).  2lô0. 
Willans.  G02. 

Wille  (vaii  der).  2U7. 
Willecourt  (de).  Z\i. 
Willenjaers  ou  Wilmacrs.  2lôG. 
Willenians.  203.i. 

Willemars-lez-Waurc.  775. 
Willems.  .{U3.  SGG.  202f. 

Willerval  (de).  1293. 
Wilniaers.  OSl.  930. 

Wilinacrls.  .{72. 
Wilnict.  2137. 

Wilpercli.  1S52. 

Wilpercli  (de).   I5!JI.  l^itiô. 

Wilpcick  (de).  ii7i. 
VVilperg  (de).  2157. 
Wilié  (de).  ei3, 

Wilro  (van).  7G9.  2119. 
Wils.   1239. 

Wils  (de).  OiO.  2137. 

Wilst  (de).  \m. 

Wilt  et  lUicingraf.  1391. 
Willlieini  (de).  13G0. 

Win  (du).  21.37. 

Winantsrode  (de).  2070.  2080. 
Winclicl.  2137. 

Wincl^ele  (van  de).  1527. 
Winekelc  (van  den).  1733. 
Winckelman.  3i.  58.  17îi7. 

Winekehnan  ou  ̂ ^'J•IH■kelman. 2137. 

Winde  (van).  1140. 

Winde(vande),(i(7vanderLindcn. 
!)9!-.  703. 

Windele  (de).  127G.  1277.   1278. 
1279.  iSZi. 

Windel  (de).  1833. 
Windrani.  1208.  2138. 

Windt  (de).  879.  880.  1798. 
Winezeelc  (de).  1377. 

Winczclles  (de).  G09. 

Wingacrdc  (de).  1131. 

Wingeno  (van).  1150. 

WingfiBld-de  Monlaguc{de).  1G38. 
Winghenc  (de).  551. 
Winghene  (van).  SU.  1136.  H5i. 
Wiiighe  (van).  G2.  2158. 
Wingle  (de).  959. 

Winneboui'g  (de).  2077. 

Winsberglic  (de).  821. 

Wint  (de).  150G. 

Wintcr  (de).  1129.  IGIO. 
Winlcrbeke  (van).  1193.  1G22. 

Wintere(de).H3i.G13.  1055.2138. 
Winlcrfelt  (de).  083.  1081.   1172. 

107^..  2159. 

Wintre  (de)  2159. 
Wirix.  2  KO. 

Wisch  (de).  I3i0. 

Wispan.  1C6G. 
Wisschc  (de).  2191. 

Wisscher  (de).  SOI. 

Wissekerckc(dc).  1053. 1339.2116. 
Wissenkercke  (de).  -100.  763.  830. 

1281..  2009.  2140. 

Wissocq.  429.  732. 

Wissocq  (de).  311.  432.  608.  087. 
688.  74G.  788.  819.  999.  1290. 

Uoi.   1897.  1912.  1913.  1903. 
2U0. 

Wilspaen.  2148. 

Wilt  (de).  822. 

Witte  (de).  76.  338.  472.  619.  7S0. 
1073.   1133.   1162.   1631.  1803. 
1891.  2063.  2067.  2112.  214a. 

Witten.  1007. 

Witterl.  145.  21.i3. 

Witthem  (de).  130.  132.  135.  190. 
298.  380.  lOGi.  1178.  1231.1332. 
1333.   1540.  1544.  1404.  1470. 

13.i6.  13G4.  1366.  1617.  1018. 
1617.  2143.  2171. 

Wiltock.  1979. 

Witz  (de).  1077.  2134. 
Woelacrt.  507.  164.1. 

Woelniont  (de).  2048. 

Woelputto(van),  1793. 
Woenshem  (de).  597.  398. 
Woerden  (de).   334. 
Woeii  (van).  1273. 
Wocstenracdt.  2144. 

Woestcnraedt  (de).  1009. 
Woesline  (do).   129. 

Woestine  (de  la).  618.  920. 
Woestwinckol.  1854.  1833. 

Woestwinekel  (de).  097. 

Woeslwinckel  (van).  2134. 

Woestwynckel  (van).    574.    376. 
U26. 

Woostyne  (de  la).  722.  8U.  834. 
1556.  1423.   1427.   1641.  1889. 
1914.  2144. 

Woeslyne-dc  Grandmcls  (do  la). 639. 

Woeslyno    (van    de).    410.   321. 
1117.   1-102.    1739.  1783.  1834. 
1833.  1836.2148.2130. 

Woestyne  (van  der).  57.  574.  378. 
63G.  1086.  1310.  1831.  2130. 

Wolf.  359. 

Wolf  (de).  558.  1829. 
M'olfaort.  63.  672.  948. 
Wolfaerls.  1737. 
Wolfart.  1844. 

Wolfl-.  180.  2131. 

Wolir  (de).  718.  749. 
Wolirdc  Selieidiiigen  (de).  2077. 

Wollwinckel  (de).  17G1.  1762. 
Wolfwinckcl  (van).  2140. 
Wolvclaer  (van).  852. 

Wonsel  (van).  6G0.  1748.  2112. 
Won.slieim    ou    Woenshem  (de). 

2131. 

Woonsel  (de).  1581. 

Woonsel  (van).  2131. 
Woot  de  Tri.xhe.  1833. 
Worm.  1370. 

Wuiide  (van).  832. 

Woustine  (de  la).  14. 

Woutors.  21.  22.  171.  331.   377. 
395.  484    514.  328.  817.  844. 

1271.  1280.  1563.  1426.   \i-2S. 
1319.  1372.  I5.SG.    1393.  1770. 
2131.  2152.  2163. 

Wouters    du    Vindorhoutc.    578. 
321.  2043.  2132. 

Wouwer  (de).  86. 

Wouwere  (van   den).   555.    529. 
73{..  1025.  1I9G.  1371.  2136. 

Wraiigel  (do).  2137. 
Wicde.  2137. 

Wrée  (de).  242.  245.  2IS8. 

Wterwyck.  1361. 
Wlkerekc-doHalewin  (de).  1339. 
Wiilder(de).  I3G3. 

Wulf  (de).   573.  410.   633.   633. 
1099.  1178.  1377.  2044.  21 IS, 21 87. 

Wiillems.  330.  2138. 

Wiilpon  (de).  902. 

Wulpen  (van).  1748. 
Wurtemberg    (de).     1060.    II70. 

1257.  2I3'S. 
Wûrtembcrg-Stuttgard  (de).  2138. 
Wurlenberg  (de).  1904.  1903. 
Wuwerc  (van  de).  690. 

Wyburg.  (van).  G7b. 
Wychuus  (de).  603. 
Wychuys  (de).  581. 
N\'yck  (van).  1932. 

Wyckhuus  (de).  632. 

Wyckhuuse.   261. 
Wyckhuuso  (de).  61.  1640.  1882, 

2037.  2161. 

Wyckhuuse  (van).  1637.  2160. 

Wyekhuyse  (de).  366.  933. 

Wyckliuyse  (van).  893. 

Wyckman.  G3. 
Wyckt  (van  der).  1369. 

Wyckt  (van  der), dit  Pamelo.  17.35. 

Wyds.  1390. 

Wyels  (de).  113. 
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Wycls(van).H   .1010.2009.2162. 

Wycnhorsl  (de),  ll-lj. 
Wycr  (van  de).  107u. 

Wyniacl  (van)-  107Î;. 

Wyl  (van).  2103. 

Wymocrscli.  '>U.  1328. 

Wyn.  Hô-2. 
Wynanis.  180G. 
Wynaiits  (de).  7ÎJ1.  90G.  2IC2. 

Wyiilierghcn.  ll!)l. 
Wynckelniaii.  377.  lin.  1123. 

Wynckelman  (de).  1.{2(J. 
Wynckulman  de  Walliove.  1207. 

Wynckelmans.  U27. 
Wyiickt  (van  dcr).  10313. 

Wynegliem  (van).  2111'. 
Wyngacrde  (van  den).  300.  931, 

934.  0o2.  1317.  liyu. 

Wyngacrden  (van).  21G2. 

Wyngaeit.  C34. 

Wynghe  (de).  1380. 
WynoUz.  822. 

Wyns.  IGti-2. 
Wyn  son.  1172. 

Wyntens.  698. 

Wyse  (de).  iilS.  173S. 
Wysenliout  (van).  1826. 
Wyssenboreh  (de).  SU. 

Wyteninghc.  15C0. 
WytQiet  (de).  30G. 
Wyts.  36.  03.  laS.  171.  410.  B33. 

8di.    1091.    un.    1-122.   U23. 
1428.   l;i93.   1590.  1718.  1778. 
1791.  20tJ3.  2IC3.  2107. 

Wyls  (de).  407. 
Wyts,  dit  de  la  Chapelle.  1366. 

Wytspaen.  545.  636. 
Wytviiet.  i;i03.  1SH4. 

Xavier  (de).  2107. 
Xliencmont  (de).  2014. 
Xlioec  (de).  309. 
Ximcncz.  Îi9l.  1036.  1709. 

Ximenez  (de).  ICjiJ.  2107. 
Xiniencs  de  Cisncros.  2169. 

Ximenes  de  la  Torrc.  2109. 

Ximenez  y  Luna   Manriques  de 
Lara.  \n7i. 

Ydeghem  (d').  801.  1434.  1785. 
Ydcns.  1847. 

Yedeghem(d').2o0.  267.  i73.  475. 524. 580.  032.  827. 884.  890.  917. 
■Iiô7.  1819.    1822.  1888.   1998. 
2000.  2109.   2171.  2172.  2174. 

Yedegliem-dc  Waltou  (d').  267. 
Yedeghem-de  Wiese  (van).  1433. 

Ylinghen  (d').  012. 

Y'Ilan  (de).  1652.  2173. 
Ymmcloot  ou  Immeloot.  2173. 

Yinpde  (van),  dit  de   ̂ ^'cmnlelc. 532. 

Ypelaer  (van).  141. 

Ysembart  (d').  2173. 
Ysebrant.  724.  978.  H57.   1G85. 

2011. 

Y'sebrant  (de).  1719. 

Y'selslcin,  dit  van    der    Slrcpen 
(van).  1603. 

Ysenbard  (d').  2174. 

Y'sendoorn(van),Issendoro!(  Isen- dor.  1952. 

Y'sendyek  (van).  2174. 

Yscrin  (d').  804.  1033. 

Ysqiio  (d').  2174. 
Ysselstein  (d').  1811. 
Y'sselstoin  (van).  707. 

Y've  (d').  101.  103.  -132.764.877. 892.   1014.    1245.    1506.    1071. 
2176.  2179.  2185. 

Yves  (d').  182.  1390.  1147.  1707. 1721.  1783.  1911. 

Yves  de  Tavier  (d').  1652. 

Z 

Zalusky  (de).  1043.  2184. 
Zaman.  718.  952.  1367.  2184. 

Zaman  (de).  G23.  879. 
Zamers.  1493. 

Zanches.  221. 

Zande  (van  de).  143. 
Zande  (van  den).  519. 

Zandt  (de)    2078. 
Zannekin.  1099. 

Zannckin  ou  Zannequin.  2187.  , 

Zannequin.  522.  979. 

Zapala  (de).  2IG9. 
Zapata  Osorio.  2169. 

Zappala  d'Arragon.  2109. 
Zauwigliburch  (do).  1001. 
Zedelaer.  60. 

Zee  (van  der).  1036.  1248.  1520. 
Zcebrooek  (van).  143. 
Zcclander  (de).  21 88. 

Zcgers.  1177. 
Zegers  van  den  Langenberch.2 1 88. 

Zcghers,  86.  1423.^2188. Zeglicrseappellc.  2189. 
Zeghcrs,  dit  de  Dieghem.  1918. 

Zegraedt  (de).  2018. 
Zéiandrc  (de).  1699. 

Zeliclis  (de),  dit  Brabant.  1004. 
Zeller  (van).  1587.  2190. 
Zelst  (van).  1067. 

Zcneghem  (de).  613. 

Zennen  (van  der).  1851. 

Zeppcren  (de).  1024.  •\\ 
;  Zeulhi  olf.  1747.    ' 

Zevallos  (de).  2005. 

Zevecote  (de).  3f0.  481.  493    -197. 
499. 

Zeveron  (van).  7S. 

Zeypc  (van  den).  1378. 
Zevenlcr  (van).  710. 
Zevcrdoiiek  (van).  704. 

Zichelen  (van).  533.  1129. 
Zillebeke  (van).  532. 

Zimele  (van  der).  1851. 

Zinneglieni   (de).   314.   520.   523. 
524.  609.  1119.  2190. 

Zinneglieni  (van).  1033. 

Zinnieq  (van).  2190. 
Zinzcrlinek  (de).  1122. 

Zinzerling  (de).  1200.  1031.  183G. 

Zoete  (de).  139.  1437.  1831.  2100, 2101. 

Zootemes.  1749. 

Zoelcn  (van).  1991. 
Zocten  (van).  2189. 
Zootlande  (van).  06. 
Zoetlant.  1243. 

Zornberghc  (de).  111.2190. 
Zoinerc  (de).  242. 

Zoorabcrglie  (de).  300.  1.390. 
Zouasli'c.  450. 
Zoutelande.  1140. 

Zoutelandc  (van).  247.  4i!.  M39. 
1143.  1144. 

Zualart.  346. 

Znalart  (de).  644. 

Zuallart  ou  Zuillart.  2190. 

Zuilen  de  Mievelt  (van).  1991. 

Zuniga    (de).    415.     1237.     1421 
1705.  2130. 

Zui'pele  (van).  1830. 
ZuUerc  (de).  1373. 

Zuiilpeene    (de).    309.   413.   450 
820.    806.    1515.    1001.    1718 
1800.  190G.  2191. 

Zuylen  (van),  210.  233.  363. 1641 

2044. 
Zuylen  de  Nievelt  (van).  528. 

Zuylen  (de),  dit  d'Erpe.  398.  9SÎ 
Zuyicn-van  Nycvelt  (van).    507 2000. 

Zwcene  (de).  414.  1124. 

Zyberts.  OOf. 

Zyl.  1850. 
Zyl  (van).  257. 
Zyloff  (de).  1749. 

Zynegliem.  1831,.  1833. 

Zypc  (van).  1453. 

Zypc  (van  de).  527. 
Zvpe(van  den).  43.  188,  514.  OK 
'701.    934,    1084.    1563.    1420 
1336.  1557.  1976.  2030.   2049 

Zypc  (van   der)    555.  357.   545 13G0.    1418.  1422.  1455.  2037 
2100.  2101. 
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