
GÉNÉALOGIE DE LA MAISON DE RANST ET DE BERCHEM

CHAPITRE  III

Les Ranst seigneurs de Cantecroy
(XIVe - XVIIe siècles)

Les différents chapitres en perspective généalogique

1ère génération : I. Ranst de Ranst et Sevenbergen
¦

4e gén.: II. Ranst-Berchem de Doggenhout et Berchem
¦

┌───────────────────────┐
8e gén.: III. Ranst de Cantecroy V. Berchem de Selzaten et Schilde

 ¦  ┌───────┴──────┐
9e gén.:  ¦   ¦ XII. Berchem de Bossensteen
10e gén.: IV. Ranst (rameau bâtard)   ¦

  ┌───────────────┐
12e gén.:   ¦ XI. Berchem de Berchem
13e gén.: VI. Berchem à Bâle

  ¦
15e gén.: VII. Berchem à Brême

  ¦
18e gén.: VIII. Berchem à Brielle

  ¦ |  = filiation directe (père-fils)
20e gén.: IX. Berchem en France et Pays de Vaud

  | ¦  =filiation indirecte (avec
21e gén.: X. Berchem à Genève un saut de génération[s])
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III.  RANST  DE  CANTECROY

Ranst de Cantecroy : principales souches

- Wauthier [8], père de :

- Costin [9b], père de :

- Jean [10]

- Henri [10], père de :

- Henri [11]

- Guillaume [11d]

- Daniel [10], père de :

- Guillaume [11]

- Jean [11b]

Wauthier [8] DE RANST (rarement DE BERCHEM) (deuxième fils de Wauthier [7], 
voir chap. II), † avant (ou en) 1355, et inhumé à Saint-Michel d'Anvers. Chevalier, 
seigneur  de Ter Strypen,  il  fut  également copossesseur  pour 1/6 des terres et 
dîmes familiales à Welle, dans le Noord-Beveland. Il est cité entre 1312 et 1350. 
Wauthier  épousa  Elisabeth  (VAN CRAINHEM)  VAN BOUCHOUT (fille  de  Daniel  VAN 
BOUCHOUT, sénéchal de Brabant, et sœur de Marguerite van Bouchout qui épousa 
Jean [8b], voir chap. II). Wauthier et Elisabeth eurent cinq enfants (let. a-e) :

a) Jean [9b] (dit Jean Ier) VAN RANST, † entre 1384 et 1386. Chevalier, il hérita 
vers 1355 le fief de Ter Strypen (qui lui venait de son père) et la seigneurie de 
Cantecroy  (par  succession  de son parent  Wauthier [8b],  voir  chap. II).  De son 
côté,  Jean  acquit  en  1382  de  Mathilde  Berthout,  duchesse  de  Gueldre,  des 
seigneuries, biens et droits à Mortsel, Edegem (Buizegen), Hove (Saint-Laurent), 
Boechout, Vremde et Millegem ; il acquit ainsi la pleine seigneurie, avec les droits 
de haute, moyenne et basse justice, des villages de Hove, Boechout, Vremde et 
Millegem,  tandis  que les  droits  de justice  sur  Mortsel  et  Edegem restaient  en 
mains  de  la  duchesse  Jeanne  de  Brabant  (qui  ne  les  cédera  qu'en  1387  à 
Costin [9b],  héritier  de  son  frère  Jean).  Ce  dernier  fut  un  des  exécuteurs 
testamentaires  de  son  oncle  Costin [8]  (1359),  et  combattit  à  la  bataille  de 
Baesweiler (22 août 1371). Jean épousa Isabeau DE BORSSELE (fille de Florent DE 
BORSSELE), veuve de Jean  VAN CRUYNINGEN et apparemment riche héritière. Jean 
resta cependant sans postérité.

b) Costin [9b] : voir sa notice après celle-ci.

c) Catherine [9] VAN RANST,  † avant 1392-94, épousa Wauthier VAN DER LIST 
(fils d'Arnould VAN DER LIST). Aurait-elle aussi épousé Thierry DE MEERHEM ?

d) Adelise [9] VAN RANST est citée dans divers actes entre 1381 et 1394. Elle 
épousa Colin VAN DER TOMMEN, † avant (ou en) 1381.

e) Henri [9] (dit Henri Ier)  VAN RANST, † en 1388, et inhumé dans l'église des 
Dominicains  au  Cœur,  à  Anvers.  Chevalier,  il  succéda  à  son  frère  Jean [9b] 
comme seigneur de Vremde et Millegem. Il releva aussi, du chef de sa femme, la 
seigneurie de Vriesele (Vrijsel). En 1357, il fut capitaine du marquisat d'Anvers et 
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III.  RANST  DE  CANTECROY

combattit à la bataille de Baesweiler (22 août 1371). Henri épousa Marguerite VAN 
POEDERLE (fille  de  Jean  VAN POEDERLE),  † le  10  mai  1401,  dame  de  Vriesele, 
Heikele, etc., et inhumée dans l'église des Dominicains au Cœur, à Anvers. Henri  
et Marguerite eurent quatre enfants (let. i-iv) :

i) Guillaume [10b] VAN RANST,  † en  1417.  Il  hérita  de  son  père  les 
seigneuries  de  Vremde  et  Millegem.  Il  fut  prévenu  d'homicide  (charte  du  19 
décembre 1402). Guillaume épousa, après 1395 (peut-être en 1397), Marguerite 
VAN MELDERT (fille d'Henri  VAN MELDERT), veuve d'Henri  VAN WITTHEM, seigneur de 
Bautershem ; elle survécut à son second mari. Ils n’eurent pas d’enfant connu.

ii) Henri [10b] VAN RANST. Il  fut  seigneur  de Vriesele et Heikele.  Henri 
épousa Gertrude VAN DER DILFT (fille de Godefroid VAN DER DILFT et de Jeannette, 
bâtarde  DE BRABANT ;  cette  dernière  était  la  fille  naturelle  du  duc  Jean III  de 
Brabant  et  d'Isabelle  van  Veene,  et  donc  la  sœur  de  Jeanne,  épouse  de 
Costin [9b], voir ci-dessous). Henri resta sans postérité.

iii) Wauthier [10b] VAN RANST,  cité  en  1396,  eut  plusieurs  enfants 
bâtards, de prénoms inconnus.

iv) Marie [10b] VAN RANST.  Dame  de  Vriesele  après  ses  parents,  elle 
détint aussi un bien à IJkele. Elle épousa Guillaume (Willem) KERREMANS (fils de 
Guillaume KERREMANS, échevin de Malines, écoutète, et de Catherine VAN DUFFEL), 
conseiller du comte de Flandres (1390, 1394), échevin de Malines. Leur petit-fils  
Wauthier  BAU épousera  Isabelle [11]  van  Ranst (voir  ci-dessous).  Il  semble 
qu'avant ou après ce mariage Marie ait également épousé Gillis VAN GOTTENGIJS.

-----

Costin [9b] VAN RANST (fils de Wauthier [8] ci-dessus), † entre 1396 et 1398. 
Ce chevalier  était  apparemment un des plus grands feudataires de Brabant.  Il 
succéda  à  son  frère  Jean [9b]  comme  seigneur  de  Ter  Strypen,  Cantecroy, 
Mortsel,  Edegem,  Hove  et  Boechout.  En  reconnaissance  de  ses  services,  la 
duchesse Jeanne de Brabant lui conféra les droits de haute seigneurie à Mortsel 
et Edegem, en échange de ses droits seigneuriaux à Hove et Boechout (2/3 avril 
1387 n.s.). Il participa à la vente du bien dit de Berchem en Brabant Septentrional 
(1392-94). Capitaine du marquisat d'Anvers en 1357, Costin commanda une rotte 
à  la  bataille  de  Baesweiler  (22  août  1371),  où  il  fut  un  des  généraux  de  la 
duchesse Jeanne ; il y fut fait prisonnier, puis libéré contre rançon. Il fut châtelain 
gouverneur de Vilvoorde (19 octobre 1380), et conseiller et maître des cuisines de 
la duchesse Jeanne. Il est parfois qualifié de baron et est également cité dans 
divers actes entre 1356 et 1396. Costin épousa : 1) le 28 avril 1351, Jeanne VAN 
VEENE (fille bâtarde mais légitimée du duc Jean III  DE BRABANT et d'Isabelle  VAN 
VEENE dite Ermengarde VAN VILVORDE, maîtresse favorite du duc), † après 1390 ; 
c'est en souvenir de cette brillante alliance que leurs descendants ajoutèrent aux 
armes familiales Ranst-Berchem un franc-quartier de Brabant (de sable au lion 
d'or,  armé et  lampassé  de gueules) ;  Jeanne  avait  reçu  de son père  la  riche 
seigneurie de Hautain-le-Val (8 avril 1345 n.s. ; voir sous Témoignages) ; puis elle 
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III.  RANST  DE  CANTECROY

reçut  de  la  duchesse  Jeanne,  sa  demi-sœur,  le  bien  de  Ten  Koudenhove,  à 
Zelleke  près  de Diest  (16  septembre 1359),  ainsi  qu’un  fief  à  Rixtele  (20 juin 
1364) ;  2) Agnès  DES PLANCQUES (fille  de  Gérard  DES PLANCQUES,  seigneur  de 
Plumoisin en Artois, et d'Agnès DE NEUFVILLE). Costin et sa première femme eurent 
huit enfants (let. a-h) ; de sa seconde femme, il eut un fils (let. i) ; il eut en outre un 
fils bâtard (let. j) :

a) Jean [10] : voir sa notice après celle-ci.

b) Henri [10] : voir sa notice après celle sur son frère Jean [10].

c) Guillaume [10] VAN RANST, écuyer, fut seigneur de Vremde et d'une partie 
de Millegem. En 1406, le duc Antoine de Brabant nomma Guillaume châtelain de 
Vilvoorde. Il  est  également cité dans divers actes de 1405 et 1407.  Guillaume 
resta sans postérité.

d) Wauthier [10] VAN RANST fut prévôt de l'église des chanoines de Nivelles 
(1404/5). Cité en 1405 (dans un acte du 28 mars), il  demeura sans alliance ni 
postérité.

e) Daniel [10] : voir plus loin.

f) Catherine [10] VAN RANST épousa  Thierry  (Didier,  Dierck)  VAN DER 
MERWEDE, chevalier, seigneur d'Eethen, Meeuwen, etc. Leur petite-fille Odile van 
Drongelen épousera Philippe [11] van Ranst (voir ci-dessous).

g) Marie [10] (et/ou) Mathilde VAN RANST, citée en 1405 (dans un acte du 28 
mars) et 1440/44. Elle épousa, après le 28 mars 1405, Jean VAN DER AA (fils de 
Jean VAN DER AA et de Catherine DE LANDAS), † 1458, seigneur de Hoochstein, etc.

h) Jeanne [10] VAN RANST épousa Rasse VAN MELEVEN.

i) Thomas [10] VAN RANST fut seigneur de Tumeries, dans la châtellenie de 
Lille.

j) Louis [10] VAN RANST, cité en 1394, aurait eu une  descendance qui ne 
porta pas le nom de Ranst, mais celui de Cantecroy (Canticrode). 

-----

Jean [10] (dit Jean II, « le Vieux »)  VAN RANST (fils de Costin [9b] ci-dessus), 
† en septembre 1443 (le dimanche précédant le 8 septembre), et inhumé devant 
le  maître-autel  de  l'église  de  Mortsel.  Chevalier,  il  fut  seigneur  de  Cantecroy, 
Mortsel,  Edegem,  Hautain-le-Val,  Luithagen,  Ter  Strypen  (la  seigneurie  de 
Hautain-le-Val se retrouvera ensuite en mains de son frère Daniel [10], à qui Jean 
cédera également le fief Ter Strypen). Jean joua un rôle important dans les affaires 
publiques de son temps. Il fit partie du groupe des seigneurs de haute noblesse 
ayant tenu conseil de régence pour administrer le pays pendant la minorité du duc 
Jean IV  de  Brabant  (4  novembre  1412  à  Bruxelles).  En  1415,  il  fut  présent 
pendant l'enquête sur la maladie de la duchesse de Brabant. En 1420, il compta 
parmi les nobles qui condamnèrent à l'exil les conseillers prodigues du jeune duc 
Jean IV. Il est également cité dans divers actes entre 1404 et 1406 (n.s.). Jean 
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épousa Béatrice (ou Catherine)  (BERTHOUT)  DE DUFFEL (fille d’Henri DE DUFFEL et 
d'Agnès  VAN THIELEN),  née  un  8  septembre,  † avant  1428,  dame de  Tielen  et 
Gierle ; elle était veuve de Jean DE PAPE, et mère de Catherine DE PAPE, laquelle 
épousa Daniel [10] van Ranst, frère cadet de Jean [10] ; elle fut inhumée devant le 
maître-autel de l'église de Mortsel. Jean et sa femme eurent un fils unique :

– Jean [11] (dit  Jean III,  « le Jeune »)  VAN RANST,  † en 1476, et inhumé à 
Mortsel.  Il  fut  seigneur de Cantecroy,  Mortsel,  Edegem, Ter Linden,  Luithagen. 
Jean fut châtelain, burgrave et drossard de Limburg. Il fonda l'hospice van de vier  
Armen. Il est également cité dans divers actes entre 1445 et 1474. Sa succession 
provoqua un litige qui dura vingt ans. Jean épousa Jeanne RONGEMAN (fille unique 
de Willem  RONGEMAN,  seigneur de Bijgaerden), † après (ou en) 1490, dame de 
Bijgaerden. Jean n'eut pas de postérité légitime, mais deux enfants bâtards, de 
prénoms inconnus, avec lesquels il passa le 31 octobre 1450 un contrat relatif au 
bien Ter Linden.

-----

Ranst de Cantecroy : principales souches

- Wauthier [8], père de :

- Costin [9b], père de :

- Jean [10]

- Henri [10], père de :

- Henri [11]

- Guillaume [11d]

- Daniel [10], père de :

- Guillaume [11]

- Jean [11b]

Henri [10] (dit Henri II)  VAN RANST (fils de Costin [9b] ci-dessus), † en 1437. 
Chevalier, il fut seigneur de Vremde et d'une partie de Millegem. Il fut également 
seigneur de Kessel (1391) et, du chef de sa seconde femme, de Boxtel. Il participa 
à la vente du bien dit de Berchem en Brabant Septentrional (1392-94). En 1431, il 
releva encore le fief de Ghinderachter, près Vilvoorde, qui lui venait de son arrière-
grand-père maternel, Daniel van Veene. En 1406, le duc Antoine de Bourgogne lui 
confia,  ainsi  qu'à  ses  frères,  la  défense  du  château  de  Vilvoorde.  Henri  fut 
écoutète de Bois-le-Duc (du 21 novembre 1406 au 19 novembre 1407). Marie de 
Brabant, duchesse de Gueldre, lui donna une rente de 100 écus vieux sur la ville  
de Herentals, en récompense de ses services. Il est également cité dans divers 
actes entre 1397 et 1405. Henri épousa : 1) avant 1399, Aleide  DE COCX ; 2) en 
1430, Elisabeth VAN MEERHEM (fille de Guillaume VAN MEERHEM, seigneur de Boxtel, 
et d'Agnès VAN CRONENBURG), † en 1460, veuve (en premières noces) de Jean DE 
COCK VAN OPPYNEN, et sans descendance de celui-ci, puis remariée (en troisièmes 
noces) à Wauthier  BAU, seigneur d'Eechoven ; Elisabeth était dame de Boxtel et 
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Liempde. Henri et sa seconde femme Elisabeth eurent cinq enfants (let. a-e) :

a) Henri [11] : voir sa notice après celle-ci.

b) Isabelle [11] VAN RANST,  dame de Vremde et d'une partie  de Millegem, 
épousa, en 1451, Wauthier BAU (fils de Wauthier BAU, seigneur d'Eechoven, et de 
Catherine  KERREMANS ; et  dont  la  grand-mère  maternelle  était  Marie [10b]  van 
Ranst, voir ci-dessus), † en 1480, chevalier, seigneur d'Eechoven.

c) Guillaume [11d] : voir sa notice après celle sur son frère Henri [11].

d) Jean [11d] VAN RANST épousa Catherine (VAN LIER) VAN IMMERSEEL.

e) Marie [11] VAN RANST.

-----

Henri [11] (dit Henri III)  VAN RANST (fils d’Henri [10] ci-dessus), † en 1505 au 
château  de  Boxtel,  et  inhumé  dans  l'église  de  Boxtel,  où  on  l’enterra  avec 
magnificence. Chevalier, il succéda à son père comme seigneur de Kessel, puis à 
sa mère comme seigneur de Boxtel et Liempde. Le 2 août 1476, en opposition à 
son  cousin  germain  Jean [11b]  (voir  ci-dessous),  il  fit  à  son  tour  le  relief  des 
seigneuries  de  Cantecroy,  Mortsel,  Edegem,  Luithagen,  mais  séjourna 
principalement à Boxtel. Il fut conseiller et chambellan de l'empereur Maximilien Ier 

et de Philippe le Beau, son fils. Il est également cité dans divers actes entre 1451 
et 1474. Henri épousa (contrat du 30 août 1456) Henriette  VAN HAEFTEN (fille de 
Walraaf VAN HAEFTEN et d’Henriette [ou Marguerite]  VAN VARICK),  † en 1503. Henri 
et Henriette eurent quatre enfants (let. a-d) ; Henri eut en outre deux fils bâtards 
(let. e-f) :

a) Philippe [12] VAN RANST dit DE BOXTEL resta sans alliance ni postérité.

b) Adrienne [12] VAN RANST, † le 6 août 1538, succéda à son père comme 
dame de Kessel, Boxtel et Liempde, puis à sa sœur Henriette [12] comme dame 
de Cantecroy, Mortsel, Edegem (relief du 29 mars 1527 n.s.). Adrienne épousa, le 
15 janvier 1492 (n.s.), Jean  DE HORNES (fils de Philippe  DE HORNES, seigneur de 
Gaasbeek, et de Jeanne DE LANNOY), né avant 1475, † le 26 avril 1521, chevalier, 
seigneur  de  Baucignies,  Hubersart,  Lokeren ;  de  ce  mariage  descendront  les 
princes de Hornes, ainsi d'ailleurs que, par les femmes et au XIXe siècle, le roi des 
Belges Albert Ier.

c) Henriette [12] VAN RANST, † le 2 décembre 1526 au château de Cantecroy, 
reçut de son père les seigneuries de Cantecroy, Mortsel, Edegem, Luithagen (acte 
entre vifs du 17 septembre 1501). Elle fut une grande bienfaitrice du couvent de 
Luithagen, fondé par Jean [11b], cousin germain de son père (voir ci-dessous). 
Elle  resta  sans  enfant  de  ses  trois  maris,  et  légua  ses  biens  à  sa  sœur 
Adrienne [12],  conformément  aux  volontés  de  leur  père.  Henriette  épousa : 
1) Charles  (VAN LIER)  VAN IMMERSEEL (fils d'Henri  VAN IMMERSEEL et d'Hedwige [11] 
VAN BERCHEM, voir chap. V]), chevalier, drossard de Brabant ; 2) en 1507, Jean IV 
(BERTHOUT VAN GRIMBERGHE)  VAN ASSCHE (fils  de  Jean III  VAN ASSCHE,  seigneur 
d'Assche, et de Cornélie VAN BOUTERSHEM [ou de Béatrice VAN SAEMSLACH]), † le 13 
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octobre 1511, seigneur de Merksem et Hamme ; 3) Jean [12d] VAN BERCHEM,  son 
cousin éloigné (voir chap. XII).

d) Elisabeth [12] VAN RANST épousa Jean VAN COCK VAN OPYNEN.

e) Jean [12e] VAN RANST se maria et eut de sa femme (au nom inconnu) un 
fils :

– Jean [13d] VAN RANST hérita de biens à Looz. 

f) Jérôme [12] VAN RANST.

-----

Guillaume [11d] VAN RANST (fils  d’Henri [10]  ci-dessus)  eut  de  Josine  VAN 
HOOGSTRATEN un fils bâtard :

– Guillaume [12c] (dit  « le  Méchant »,  « Willem geseyt  den stouten »  ou 
« het  stout  Ransken »),  bâtard  VAN RANST, † après  (ou  en)  1519.  Guillaume 
épousa Anne VAN UDEKEM, dont il eut deux enfants (let. a-b) :

a) Guillaume [13] : voir sa notice après celle-ci.

b) Jean [13e] : voir sa notice après celle sur son frère Guillaume [13].

-----

Guillaume [13] VAN RANST (fils  de Guillaume [12c]  ci-dessus)  épousa Marie 
VAN BAELEN, dont il eut deux enfants (let. a-b) :

a) Catherine [14b] VAN RANST épousa Philippe VAN OOSTERHOUT.

b) Jean [14b] VAN RANST épousa Barbe  DE PAPE (de  la  famille  des  Pape 
d'Anvers) et en eut trois enfants (let. i-iii) :

i) Jean [15c] VAN RANST, † en 1597, épousa Anna VAN HUFFLE.

ii) Jacques [15] VAN RANST épousa Jeanne MOLEPAS, † en 1604.

iii) Christian [15] VAN RANST épousa Catherine WALBURG.

-----

Jean [13e] VAN RANST (fils de Guillaume [12c] ci-dessus) épousa Josine  VAN 
WESTERDAM, dont il eut un fils :

– Jean [14c] VAN RANST épousa  Catherine  SCHIMMELPENNINCK,  dont  il  eut 
(notamment) six enfants (let. i-vi) :

i) Jean [15d] VAN RANST.

ii) Charles [15b] VAN RANST.

iii) Philippe [15b] VAN RANST.

iv) Marie [15c] VAN RANST.

v) Catherine [15] VAN RANST.

vi) Anne [15b] VAN RANST épousa Pierre SCHERMERS.
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-----

Ranst de Cantecroy : principales souches

- Wauthier [8], père de :

- Costin [9b], père de :

- Jean [10]

- Henri [10], père de :

- Henri [11]

- Guillaume [11d]

- Daniel [10], père de :

- Guillaume [11]

- Jean [11b]

Daniel [10] VAN RANST (fils de Costin [9b] ci-dessus), † en 1461 (peu avant le 
26 septembre). Chevalier,  il  fut seigneur de Ter Strypen, Hautain-le-Val, Haere, 
ainsi que de Tielen et Gierle du chef de sa femme. Il fut encore chambellan (soit 
« camerlingue ») du duc Jean IV de Brabant, et est également cité dans divers 
actes  entre  1405  et  1442.  Ses  armes  sont  décrites  dans  plusieurs  armoriaux 
médiévaux. Daniel épousa, avant 1444, Catherine DE PAPE (fille de Jean DE PAPE, 
échevin d'Anvers, et de Béatrice [BERTHOUT] VAN DUFFEL, cette dernière ayant aussi 
été la femme de Jean [10] van Ranst, frère aîné de Daniel) ; Catherine était dame 
de Tielen et Gierle (biens qui lui venaient de sa mère ; voir aussi Isabelle [10c], 
chap. V).  Peut-être  est-ce  de  ce  couple  que  « descendraient  les  van  Ranst,  
bourgmestres de  Tirlemont, qui portent légitimement  [les armes de] Brabant en 
franc quartier et qui eurent de ce chef à soutenir un procès, en 1661, contre le roi  
d'armes  (faussaire)  Jean  Lausnay »1.  Daniel  et  Catherine  eurent  en  effet  six 
enfants (let. a-f) :

a) Nicole [11] VAN RANST, dame de Ter Strypen (par cession de son père), 
épousa : 1) Louis DE JUPPLEU, seigneur de Blancmont et Noirmont ; 2) Collard (DE) 
BAILLET, chevalier.

b) Jeanne [11] VAN RANST épousa  Gilles  VAN HAVESKERCKE DIT PUTOIR, 
seigneur de Scooten, Merksem, etc., amman d'Anvers, cité en 1451.

c) Philippe [11] VAN RANST, † en 1491, fut seigneur de Tielen et Gierle (du 
chef de sa mère). Il épousa Odile  (VAN HEUSDEN)  VAN DRONGELEN (fille de Robert 
VAN DRONGELEN et d'Odile VAN DER MERWEDE, cette dernière étant elle-même la fille 
de  Catherine [10]  van  Ranst,  voir  ci-dessus),  † en  1481,  dame  d'Eethen  et 
Meeuwen. Philippe et Odile eurent trois enfants (let. i-iii) :

i) Daniel [12] (dit  « le  Mauvais »)  VAN RANST,  chevalier,  seigneur  de 
Tielen, Eethen et Meeuwen, resta sans postérité.

1 STROOBANT, Louis, Les sires d'Oostmael (Anvers), 1920, p. 113 (mais cet auteur ne précise par 
duquel des enfants de Daniel ces Ranst de Tirlemont proviendraient).
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ii) Cornélie [12] VAN RANST,  † le  23  octobre  1533,  dame  de  Tielen, 
Gierke, Waalwijck, Babylonienbroeck, etc., et inhumée à Tielen. Elle épousa Jean 
VAN LEEFDAEL, † le 20 juillet 1530, chevalier, seigneur de Laar, inhumé à Tielen. 
Par ce mariage, la seigneurie de Tielen passa à la famille de Leefdael

iii) Adrienne [12b] VAN RANST, dame d'Eethen et Meeuwen, épousa Jean 
DE MINLINC, seigneur de Waalwijck.

d) Marguerite [11] VAN RANST épousa : 1) Jean  VAN HAEMSTEDE (fils d'Adrien 
VAN HAEMSTEDE), † peu avant le 26 août 1474, seigneur de Moermont ; 2) Arnould 
BRANT (fils d'Arnould BRANT, seigneur de Grobbendonck, etc., et de Catherine VAN 
HEINSBERG).

e) Guillaume [11] : voir sa notice après celle-ci.

f) Jean [11b] : voir sa notice après celle sur son frère Guillaume [11].

-----

Guillaume [11] VAN RANST (fils de Daniel [10] ci-dessus), † fin 1470 ou début 
1471. Il fut seigneur de Hautain-le-Val (relief du 26 septembre 1461). Guillaume 
épousa Alice VAN SAEMSLACH, dont il eut quatre enfants (let. a-d) :

a) Costin [12] VAN RANST, † en 1482 (peu avant le 8 février), fut seigneur de 
Hautain-le-Val (relief du 26 janvier 1471), mais resta sans alliance ni postérité.

b) Jean [12] (dit  Jean V)  VAN RANST,  † en  1527  (peu  avant  le  12  juin). 
Chevalier, il succéda à son frère Costin [12] comme seigneur de Hautain-le-Val 
(relief du 8 février 1482), seigneurie qu’il cédera entre vifs à sa fille en 1525. Puis il 
succéda à son oncle Jean [11b] (voir ci-dessous) comme seigneur de Cantecroy, 
Mortsel et Edegem (relief du 28 janvier 1504 n.s.). Jean épousa : 1) Marguerite 
VAN SPANGEN (fille de Philippe VAN SPANGEN et d'Anne [BERTHOUT] VAN GRIMBERGHE), 
née après le 25 février 1476 ; 2) Claudine (D'ARSCHOT)  DE RIVIÈRE,  veuve d'Henri 
DU CHESNE, seigneur de Loupoigne. Jean et sa seconde femme Claudine eurent 
une fille unique, à qui Jean laissa tous ses biens :

– Jeanne [13] VAN RANST,  dame de Hautain-le-Val  (relief  du  19 mars 
1525, lorsque son père lui céda entre vifs cette seigneurie), de Cantecroy, Mortsel 
et  Edegem (relief  du 12 juin 1527, après le décès de son père).  Elle revendit 
Cantecroy, Mortsel et Edegem à Henri de Pontallier pour 7'200 florins d'or (1547). 
Elle épousa Alexandre ZOETE (fils de N. ZOETE et de N. WAERNEWYCK), chevalier ; 
leur fils Alexandre Zoete épousera Marguerite [15] van Berchem (voir chap. XI).

c) Adrien [12] VAN RANST testa le 5 août 1544 à Bruxelles. Il épousa Marie VAN 
BULLESTRAETE, dont il eut quatre enfants (let. i-iv) :

i) Marguerite [13] VAN RANST épousa  Eustache  DE COCQUIEL DIT LE 
MERCHIER (frère de Nicolas  DE COCQUIEL,  qui  épousa Elisabeth [13] ci-dessous), 
seigneur de Lilloe et Berendrecht (par achat du 25 août 1533).

ii) Madeleine [13] VAN RANST,  † en  1568,  épousa  Thomas  NAGELS, 
† avant 1568, drossard de Brabant. Elle n'en eut pas d'enfant.
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iii) Elisabeth [13] VAN RANST épousa Nicolas DE COCQUIEL DIT LE MERCHIER 
(frère d'Eustache DE COCQUIEL, qui épousa Marguerite [13] ci-dessus).

iv) Barbara [13] VAN RANST épousa  Adrien  BACK, receveur  du  roi  en 
Brabant.

d) Marie [12b] VAN RANST épousa Philippe  DE GROOTE (fils  de  Charles  DE 
GROOTE, chevalier, et de Catherine D'OYENBRUGGE), seigneur de Linthere.

-----

Jean [11b] (dit  Jean IV)  VAN RANST (fils  de  Daniel [10]  ci-dessus),  † le  24 
janvier 1504 (n.s.). Le 13 juin 1476, en opposition à son cousin germain Henri [11] 
(voir ci-dessus), il fit le relief des seigneuries de Cantecroy, Mortsel et Edegem 
(seigneuries  qui  passeront  ensuite  à  son  neveu  Jean [12],  voir  ci-dessus). 
Chevalier  et  importante  figure  de  son  temps,  Jean  fut  échevin  d'Anvers, 
bourgmestre  du  dedans  (1435,  1441,  1443,  1445,  1447,  1454,  1467)  et 
bourgmestre forain (1450, 1452, 1456, 1458, 1460, 1468, 1471, 1473, 1494). En 
1461, il fut délégué à Saint-Omer auprès de Philippe le Bon pour y négocier le  
recouvrement du Pootersgeld. Il obtint un tiers du Haringtol pour avoir fortifié le 
château de Bornem contre la Flandre. Il fut emprisonné pendant sept mois après 
le  soulèvement  de  1477.  Jean  fut  encore  nommé  par  Maximilien  d’Autriche 
margrave (soit  marquis)  du pays de Ryen (du 24 mars 1480 au 2 septembre 
1494),  occupant à ce titre la plus haute fonction de représentant du souverain 
dans  le  marquisat  d'Anvers.  Il  fut  aussi  chambellan  et  camérier  secret  de 
l'empereur  Maximilien,  et  l'un  de  ses  généraux.  Il  commanda  les  troupes 
anversoises contre la Flandre lors de la guerre entre Gand et Bruges. En 1485, il 
prit d'assaut Kallo et anéantit Kloppersdyck. Jean soutint l'installation d'un couvent 
de Carmes à Anvers et, en 1496, fonda avec sa seconde femme le couvent de 
Luithagen, dans la chapelle duquel  il  fut  enterré.  Jean épousa :  1) Isabelle  VAN 
HERBAIS (fille de Jean VAN HERBAIS), † avant le 27 janvier 1496, citée entre 1439 et 
1485, veuve (en premières noces) de Henri VAN KETS et (en deuxièmes noces) de 
Guillaume DE KERSBEKE, dame de Golart ; 2) en 1496, Agnès VAN HEYSVELT, † le 24 
avril  1498.  Jean  n’eut  pas  de  descendance  de  ses  deux  femmes  mais  deux 
enfants bâtards (let. a-b) :

a) Guillaume [12], bâtard VAN RANST, né en 1464/65, † en 1546, propriétaire 
de Gallifort. Il épousa : 1) Jeanne CANTS (fille de Jean CANTS) ; 2) en 1516, Claire 
WAELWYK, veuve de Pierre  VAN DER VOORT (lequel était le père de celle qui allait 
devenir la troisième femme de Guillaume) ; 3) en 1527, Catherine VAN DER VOORT 
(fille de Pierre VAN DER VOORT,  du Conseil de Brabant, et d'Amelberge VAN HOVE), 
† le  15  juin  1537 ;  4) Marguerite  VLEDINCKX.  Selon  certains  auteurs,  Guillaume 
aurait  notamment  eu,  de sa quatrième femme, un fils  prénommé Jacques, qui 
serait  l'ancêtre  de  la  famille  française  qui  prit  plus  tard  le  nom  de  Ranst  de 
Berchem et porta le titre de marquis de Saint-Brisson. Guillaume fut le père de 
neuf enfants (let. i-ix), sans qu’on puisse nettement déterminer qui en étaient les 
mères respectives :
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i) Martin [13] VAN RANST fut échevin d'Anvers. Le 6 août 1562, il racheta 
la part de sa sœur Marguerite [13b] dans des biens qu'ils avaient hérités de leur 
père. Martin épousa une femme prénommée Hedwige mais au nom inconnu.

ii) Charles [13] VAN RANST, † avant le 22 juillet 1590, serait un fils du 2e lit 
de  Guillaume [12].  Il  épousa  Isabelle  VAN HALMALE (fille  de  Jean  VAN HALMALE, 
échevin d'Anvers, et de Marguerite DE MERODE).

iii) Jean [13] VAN RANST.

iv) Daniel [13] VAN RANST fut échevin d'Anvers (1589, 1591, 1592).

v) Hedwige [13] VAN RANST.

vi) Josine [13] VAN RANST,  † le 5 mai  1566,  fut  religieuse à Luithagen, 
couvent fondé par son grand-père Ranst. Le 5 mai 1523, elle vendit Gallifort à 
Jean van Immerseel.

vii) Marguerite [13b] VAN RANST, † après le 12 février 1618, serait une fille 
du 4e lit de son père. Le 6 août 1562, elle vendit à son frère Martin [13] sa part 
dans des biens qu'ils avaient hérités de leur père. Marguerite épousa (contrat du 
18 avril 1559) Thomas L'HERMITE (fils de Martin L'HERMITE et d’Elisabeth DE MERRE), 
né vers 1520, † le 2 juin 1580, licencié en droit, inhumé à St-Jacques.

viii) Marguerite [13c] VAN RANST (fille du 4e lit ?) épousa Corneille [15] VAN 
BERCHEM, son parent éloigné (voir chap. XI).

ix) Susanne [13] VAN RANST épousa Arnould  SCHOYTE,  échevin d'Anvers 
(1597).

b) Catherine [12b] VAN RANST était,  en  mars  1493  (n.s.),  « professe »  au 
couvent des Victorines  Ter Nonnen,  à Anvers, lorsque son père lui  attribua un 
revenu annuel.

*   *   *   *   *
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