GÉNÉALOGIE DE LA MAISON DE RANST ET DE BERCHEM

CHAPITRE IV
Un rameau bâtard de Ranst
(XIVe - XVe siècles)

Les différents chapitres en perspective généalogique
I. Ranst de Ranst et Sevenbergen

1ère génération :

¦

II. Ranst-Berchem de Doggenhout et Berchem
¦

4e gén.:

┌───────────────────────┐

8e gén.:
9e gén.:
10e gén.:
12e gén.:
13e gén.:
15e gén.:
18e gén.:
20e gén.:
21e gén.:

III. Ranst de Cantecroy
¦
¦
IV. Ranst (rameau bâtard)

V. Berchem de Selzaten et Schilde

┌───────┴──────┐
¦
¦

XII. Berchem de Bossensteen

┌───────────────┐

¦
XI. Berchem de Berchem
VI. Berchem à Bâle
¦
VII. Berchem à Brême
¦
VIII. Berchem à Brielle
¦
| = filiation directe (père-fils)
IX. Berchem en France et Pays de Vaud
|
¦ =filiation indirecte (avec
X. Berchem à Genève
un saut de génération[s])
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IV. RANST (RAMEAU BATARD)

Ranst (rameau bâtard) : principales souches
- Louis [10b], père de :
- Arnould [11]

Louis [10b], bâtard VAN RANST, était le fils illégitime d’un Ranst, probablement
de la 9e génération, sans que le rattachement ait pu être précisé. Louis épousa,
avant 1367, Catherine DRAECK (fille de Guillaume DRAECK, dit à Schille, et de
Marguerite N.). Leurs descendants porteront, brochant sur les armes RanstBerchem, un écusson en abîme aux armes Draeck (d'azur au dragon d'or). Louis
et Catherine eurent deux enfants (let. a-b) :
a) Arnould [11] : voir sa notice après celle-ci.
b) Wauthier [11] VAN RANST fut échevin d'Anvers et bourgmestre forain (1436,
1439, 1448).
----Arnould [11] VAN RANST (fils de Louis [10b] ci-dessus), † en 1416, fut échevin
d'Anvers (1408). Il fut le père de deux enfants (let. a-b), dont nous ignorons le nom
de la mère :
a) Jean [12b] VAN RANST, né en 1396, † avant 1465, fut échevin et
bourgmestre d'Anvers. Il eut un fils :
– Paul [13] VAN RANST, † en 1478/79, fut échevin d'Anvers et est cité en
1474 (acte passé devant les échevins d'Anvers).
b) Louis [12] VAN RANST, † en 1471, eut aussi un fils :
–

Louis [13]

VAN

RANST fut échevin d'Anvers et bourgmestre du dedans

(1488).
* * * * *

Costin v. Berchem, 06.2012

-2

-

www.ranst-berchem.org

