
GÉNÉALOGIE DE LA MAISON DE RANST ET DE BERCHEM

CHAPITRE  V

Les Berchem seigneurs de Selzaten et Schilde
(XIIIe - XVIe 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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Berchem de Selzaten et Schilde : principales souches

- Jean [8], père de :

- Guillaume [9], père de :

- Jean [10c], père de :

- Jean [11c], père de :

- Jean [12c]

- Adam [12]

- Costin [11], père de :

- Guillaume [12b], père de :

- Jean [13b] : voir chap. VI

- Costin [12b] : voir chap. XI

- Adam [9] : voir chap. XII

Jean [8] DE BERCHEM ou DE RANST (troisième fils de Wauthier [7], voir chap. II), 
né  probablement  après  1290 (vers  1295 ?),  † avant  1355,  et  inhumé à Saint-
Michel d'Anvers. Jusqu'aux travaux de René van Berchem, il fut souvent confondu 
par  les  généalogistes  avec  son  cousin  germain  Jean [8b]  (voir  chap. II).  Les 
descendants de Jean [8] porteront le seul nom de Berchem, alors même que la 
seigneurie de ce nom était restée en mains du frère aîné de Jean, Costin [8], puis 
des  descendants  de  celui-ci  (voir  chap. II).  Chevalier,  Jean  fut  seigneur  de 
Selzaten (à Wommelgem). Il détint aussi des droits seigneuriaux dans la région 
d'Oostmalle, d'où sans doute le titre de sire d'Oostmalle dont il est parfois qualifié. 
D’autre part, agissant comme mambour (tuteur, représentant légal) de sa femme 
Elisabeth de Stade, il  détenait  et  releva en 1312 du duc de Brabant  un fief  à 
Tirlemont  (Thenis).  Il  fut  encore  copossesseur  pour  1/6  des  terres  et  dîmes 
familiales  à  Welle,  dans  le  Noord-Beveland,  et  était,  de  ce  fait,  feudataire  du 
comte  de  Hollande  et  de  Zélande.  Le  13  novembre  1316,  avec  sa  femme 
Elisabeth de Stade, il fit donation à l'abbaye de Tongerloo d'une terre à Vorst. En 
1338, il participa à la campagne entre l'Angleterre et la France, au début de la 
guerre de Cent ans. Il accompagna également le comte de Hollande lors d'une 
visite  aux  villes  de  la  Hanse  (Königsfeld,  1344).  Jean  épousa  Elisabeth  (VAN 
ARSCHOT)  VAN STADE (fille de Haiwiel  VAN STADE, chevalier, et de Sibille N.),  citée 
avec son mari en 1312 et 1316. Selon certains auteurs, Jean aurait épousé en 
premières noces, avant l'alliance Stade, Marguerite (VAN CRAINHEM) VAN BOUCHOUT 
(fille  de  Daniel  VAN BOUCHOUT),  mais  cette  alliance  paraît  douteuse.  Jean  et 
Elisabeth eurent neuf enfants (let. a-i) :

a) Guillaume [9] : voir sa notice après celle-ci.

b) Jean [9c] DE BERCHEM fut  commandeur  de  l'Ordre  de  Saint-Jean  de 
Jérusalem (Hospitaliers), en l'île de Rhodes.

c) Catherine [9b] VAN BERCHEM fut religieuse à Roosendaal. Par acte du 15 
mai 1376, elle acquit de Jan van den Einde des terres à Kontich.
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d) Daniel [9] VAN BERCHEM.

e) Wauthier [9b] VAN BERCHEM, † entre 1371 et 1374, peu après la bataille de 
Baesweiler (22 août  1371),  des suites des blessures qu'il  y  reçut.  Chevalier,  il 
détint un fief à Tirlemont (Thénis), hérité de sa mère et qui passera ensuite à sa 
descendance en ligne féminine, ainsi que des biens à Eechove. Il scella la charte 
du 27 mai 1355, dite « Alliance des nobles », et une charte du 22 septembre 1368. 
A l'invitation de Louis de Male, comte de Flandre et devenu maître d'Anvers, il  
s’était  rendu  avec  d'autres  vassaux  à  l'abbaye  de  Kortenberg  pour  y  rendre 
l'hommage au nouveau suzerain (1357). Wauthier épousa Aleide VAN WYNEGHEM, 
dame de Staden. Wauthier et Aleide eurent une fille :

– Elisabeth [10] VAN BERCHEM,  dame de Staden,  citée  entre  1374  et 
1381. Elle épousa : 1) avant le 18 novembre 1364, Iwain VAN WINGENE, † avant le 
21  décembre  1374 ;  2)  en  1374,  Jean  RAULETS (fils  de  Wauthier  RAULETS), 
chevalier (ou plutôt Jean VAN GELDENAKEN VAN RODE, soit ROUX-MIROIR ? ou encore 
Jean DE JODOIGNE ? – les auteurs divergent).

f) Nicolas [9] DE BERCHEM fut prévôt de Sainte-Gertrude, à Louvain. 

g) Costin [9c] VAN BERCHEM,  † en  1370  (ou  en  mars  1371),  et  inhumé à 
Saint-Michel d'Anvers. Chevalier, il fut seigneur de Hovorst, du chef de sa femme, 
et  peut-être  aussi  de Woluwe.  Il  fut  un des exécuteurs  testamentaires de son 
oncle Costin [8] (1359) (voir chap. II). Costin épousa Elisabeth VAN HOEVORST (fille 
d'Arnould VAN HOEVORST, chevalier). Costin et Elisabeth eurent quatre enfants (let. 
i-iv) :

i) Jean [10b] VAN BERCHEM, † outre-mer, fut seigneur de Hovorst.

ii) Isabelle [10b] VAN BERCHEM épousa Jean  DE PAPE (de la famille des 
Pape d'Anvers).

iii) Marguerite [10] VAN BERCHEM, dame de Hovorst, épousa Florent  VAN 
BYGAERDEN.

iv) Catherine [10b] VAN BERCHEM resta sans postérité.

h) Adam [9], fondateur de la branche de Bossensteen : voir chap. XII (après 
la nombreuse descendance de son frère Guillaume [9]).

i) Pierre [9] VAN BERCHEM, † avant 1385, fut chanoine de Saint Servatius, à 
Maastricht.

-----

Guillaume [9] VAN BERCHEM (fils de Jean [8] ci-dessus), † entre 1409 et 1416. 
Chevalier,  il  fut  seigneur  de  Selzaten,  après  son père.  Il  hérita  aussi,  de  son 
cousin  germain  Costin [9]  (voit  chap. II),  le  domaine  et  la  demi-seigneurie 
d'Oostmalle (1383), relevée du sire de Breda. Il détint encore un bien à Chaam et 
deux fiefs à Kontich. Il est également cité dans divers actes entre 1359 et 1409 
(n.s.).  Le  22  août  1371,  il  combattit  à  la  bataille  de  Baesweiler  sous  le 
commandement du seigneur de Breda. En 1389, il  fut  chargé par la duchesse 
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Jeanne d'enquêter dans le marquisat d'Anvers sur l'administration de la justice par 
les officiers ducaux. Il  accompagna peut-être Jean de Nevers (futur Jean sans 
Peur)  en  Terre  Sainte.  Guillaume  épousa :  1) Elisabeth  VAN HAEMSTEDE ; 
2) Catherine  VAN DEN HOUTE ;  3) Sapience  RONGEMAN DIT VELE (ZU BIJGAARDEN), 
veuve de René D'URSEL (chevalier, seigneur d'Asscheriane, amman de Bruxelles), 
dame de Groot-Bijgaarden (Grand-Bigard), citée entre 1384 et 1417. Guillaume 
eut de sa première femme un fils (let. a) ; de la deuxième, une fille (let. b) ; et de la 
troisième, un second fils (let. c) :

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

b) Isabelle [10c] VAN BERCHEM,  citée entre 1384 et 1401, épousa :  1) Jean 
(BERTHOUT) VAN DUFFEL (fils d'Henri  VAN DUFFEL, chevalier, et d'Agnès VAN THIELEN, 
dame de Tielen et Gierle, seigneuries qu’on retrouvera chez les Ranst-Berchem, 
voir Daniel [10], chap. III), † vers 1400, seigneur de Tielen (1392) ; 2) Arnould VAN 
CRUYNINGEN (fils  de  Jean III  VAN CRUYNINGEN,  seigneur  de  Kruiningen  et 
Woensdrecht,  et  d'Aleide  VAN BORSSELE), remarié  ensuite  à Diderica  VAN RIEDE, 
† vers 1436, cité entre 1393 et 1419.

c) Guillaume [10c] VAN BERCHEM,  † en  Terre  Sainte,  en  (ou  vers)  1410. 
Chevalier, il fut peut-être seigneur de Wijnegem (Wineghem, Wyneghem). Entre 
décembre 1392 et avril 1394, il acquit auprès d'autres membres de sa famille le 
bien  allodial  nommé  Berchem,  près  de  Dongen  et  Tilburg  (en  Brabant 
Septentrional), qui provenait de la succession de Wauthier [8b] (voir chap. II), et le 
revendit presque aussitôt (1395). Par acte du 19 juillet 1395, il acheta à François 
de Wyneghem une rente de six mailles d'or de Florence, gagée sur ses biens de 
Schilde. Peu après, vers 1400, il  acquit  en pleine propriété le château de  Ten 
Broek et  la seigneurie  (allodiale)  de Schilde.  Il  est  également  cité  dans divers 
actes entre 1398 et 1406. Guillaume épousa, vers 1405 ou 1410, Marguerite VAN 
WESELE DIT VAN SOMPEKEN (fille d'Henri  VAN WESELE DIT VAN SOMPEKEN, chevalier, 
échevin d'Anvers, et d'Elisabeth  CLAP), † avant le 17 mars 1438 ; Marguerite se 
remaria (avant juin 1411) à Jean DE HERTOGHE (OU Gilles DE HERKIGE), chevalier, et 
elle vivait encore en 1436. Guillaume et Marguerite eurent deux filles (let. i-ii) :

i) Sapience [11] VAN BERCHEM, religieuse, est citée en 1409.

ii) Une seconde fille, de prénom inconnu, fut également religieuse.

-----

Jean [10c] (dit  « le  Grand  Jean »,  « Grote  Jan »)  VAN BERCHEM (fils  de 
Guillaume [9] ci-dessus), † en (ou vers) 1430. Chevalier, il détenait une maison 
appelée Altena sur le territoire de Vouw, qu'il céda avec dépendances et terres, 
par charte du le 25 juillet 1392, en réparation des torts qu'il reconnut avoir envers 
son  seigneur,  le  sire  de  Bergen-op-Zoom.  Il  hérita  de  son  père  la  seigneurie 
(allodiale) de Selzaten, le domaine et la demi-seigneurie d'Oostmalle, le bien à 
Chaam relevé du sire de Breda, ainsi que les fiefs à Kontich. Il hérita de son frère 
cadet Guillaume [10c] la seigneurie allodiale de Schilde (à moins que celui-ci l'ait 
directement léguée aux fils de Jean). Enfin il acquit par mariage les seigneuries de 
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Bruchem et Kerkwijk, en Gueldre (au nord de Bois-le-Duc). Jean est également 
cité dans divers actes entre 1406 et 1422. Il épousa, vers 1410, Théodora DE COCK 
VAN BRUCHEM (fille d'Henri [ou Gérard] DE COCK, seigneur de Bruchem et Kerkwijk, 
et d'Elisabeth van NEDERVEEN), † en 1431, dame de Maesacker, et de Bruchem et 
Kerkwijck, en Gueldre. Jean et Théodora eurent six enfants (let. a-f) :

a) Guillaume [11b] VAN BERCHEM,  † le  4  octobre 1470.  Avec ses frères,  il 
hérita  des biens familiaux  et  est  à ce titre  qualifié  notamment  de seigneur  de 
Maesacker, Mutselaer, Maanakker. Par acte de partage du 24 février 1442 (n.s.) 
passé devant les échevins d'Anvers, l'aîné Guillaume reçut le château, le domaine 
et la demi-seigneurie d'Oostmalle, le bien de Chaam, le château et la seigneurie 
de Kerkwijk et celle de Bruchem (en Gueldre), la moitié de la grande maison sur la 
longue rue Neuve à Anvers, ainsi qu'un pâturage à Pulle, un livre de redevances à 
Beerse, etc. Guillaume était chevalier et fut échevin d'Anvers. Il est également cité 
dans divers actes entre 1438 et 1448. Guillaume épousa Mathilde (ou Isabelle) (DE 
COCK) VAN WAERDENBURG (fille d'Alard VAN WAERDENBURG et de N. VAN APPELTEREN), 
† après 1479. Guillaume et Mathilde eurent une fille :

– Isabelle [12b] (Elisabeth)  VAN BERCHEM,  † le  25  septembre  1508, 
inhumée  dans  l'église  d'Oostmalle.  Elle  fut  dame  d'Oostmalle,  Maesacker, 
Maetselaer, etc., et épousa, en 1450 ou 1459, Wauthier VAN HAMAL (fils d'Arnould 
VAN HAMAL,  seigneur  d'Elderen,  et  d'Anne  DE TRAZEGNIES),  † le  4  mars  1494 
(probablement à Oostmalle), chevalier, baron de Vierves, seigneur de Moncheau, 
Vogelsanck, etc., et inhumé également dans l'église d'Oostmalle.

b) Hedwige [11] VAN BERCHEM, citée en 1455, épousa, en 1444, Henri  (VAN 
LIER)  VAN IMMERSEEL (fils de Henri  VAN IMMERSEEL, chevalier, et de Marguerite  VAN 
WESELE DIT VAN SOMPEKEN), vicomte d'Alost, seigneur d'Itegem, Beerse, etc. Leur 
fils Charles épousera Henriette [12] van Ranst (voir chap. III).

c) Jean [11c] : voir sa notice après celle-ci.

d) Isabelle [11b] (Elisabeth)  VAN BERCHEM,  † vers  1440/41,  épousa,  vers 
1431, Guillaume  VAN MAELSTEDE (fils de Wolfard  VAN MAELSTEDE, chevalier, et de 
Dierike VAN DER DOES), seigneur d'Everingen.

e) Theodora [11] VAN BERCHEM,  † en  1438,  épousa,  vers  1431,  Jean 
METTENEYE, de Bruges, qui vivait encore en 1440.

f) Costin [11] : voir sa notice après la descendance de son frère Jean [11c].

-----
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Berchem de Selzaten et Schilde : principales souches

- Jean [8], père de :

- Guillaume [9], père de :

- Jean [10c], père de :

- Jean [11c], père de :

- Jean [12c]

- Adam [12]

- Costin [11], père de :

- Guillaume [12b] :

- Jean [13b] : voir chap. VI

- Costin [12b] : voir chap. XI

- Adam [9] : voir chap. XII

Jean [11c] VAN BERCHEM (fils de Jean [10c] ci-dessus), † avant 1490. Avec ses 
frères, Jean hérita des biens familiaux. Par acte de partage du 24 février 1442 
(n.s.) passé devant les échevins d'Anvers, Jean reçut (comme cadet) : l'alleu de 
Selzaten, à Wommelgem, comprenant le château et son domaine (notamment une 
ferme avec terres, prairies, pâturages et verger, ainsi qu'un bois situé non loin du 
château  au bout  de  la  grande terre),  et  divers  biens  allodiaux  à  l'intérieur  du 
territoire paroissial de Ranst, soit une ferme cum pertinentiis et une maison avec 
ferme et  terrains (gronde) au  lieu-dit  ter  achter  Elst à  Ranst,  et  le  grand bois 
d'aulnes appelé  den Moor à Broechem, ainsi encore que la moitié de la grande 
maison sur la longue rue Neuve à Anvers. Jean est également cité dans divers 
actes entre 1438 et 1468. Il était chevalier et fut conseiller du duc Philippe le Bon 
(1462), ainsi que châtelain de Saftigen, aux confins de la Zélande (1462-1467). Il 
fut aussi échevin d'Anvers, bourgmestre du dedans (1468) et bourgmestre forain 
(1469, 1472). Jean épousa : 1) en septembre 1437 (contrat du 7 septembre 1437), 
Marguerite  VAN VOORHOUT (fille  d'Hector  VAN VOORHOUT,  chevalier,  et  d'Alice  VAN 
BORSSELE), dame d'Amderdyck (selon certains auteurs, la mère de Marguerite van 
Voorhout  serait  plutôt  Marguerite  de  Flandre,  fille  naturelle  de  Louis  de  Male, 
comte  de  Flandre) ;  2) en  mai  1464  (contrat  du  2  mai  1464),  Catherine  VAN 
COELPUTTE (fille de Costin VAN COELPUTTE, échevin et bourgmestre d'Anvers, et de 
Marie BODE ; et sœur de Marguerite VAN COELPUTTE, qui épousa Costin [11], le frère 
puîné de Jean, voir ci-dessous), née avant 1421, † entre 1497 et 1510 ; elle était 
veuve de Willem VAN DE WERVE, et fut inhumée à Notre-Dame d'Anvers (avec son 
premier mari,  le seul dont elle ait eu des enfants). Jean et sa première femme 
eurent trois enfants (let. a-c) :

a) Jean [12c] : voir sa notice après celle-ci.

b) Theodora [12] VAN BERCHEM, citée en 1492, épousa, probablement après 
1475, Rasse  VAN CRUYNINGEN (fils  d'Arnould  VAN CRUYNINGEN et de Diderica  VAN 
RIEDE), † avant 1492, chevalier, veuf de Maria POT.

c) Adam [12] : voir sa notice après celle sur son frère Jean [12c].
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-----

Jean [12c] VAN BERCHEM (fils de Jean [11c] ci-dessus), † avant 1491, chevalier, 
épousa, le 3 février 1476, Agnès BAU (fille de Wauthier BAU, seigneur d'Eechove, 
et  d'Isabelle [11]  VAN RANST,  voir  chap. III]),  † avant  juillet  1493.  Jean et Agnès 
eurent six enfants (let. a-f) :

a) Wauthier [13] VAN BERCHEM vendit  à  son frère  Henri [13],  en  1512  (ou 
1509), l'alleu de Selzaten, à Wommelgem.

b) Henri [13] VAN BERCHEM, † en 1526. Chevalier, il fut seigneur de Helshout 
et hérita le bois den Moor à Broechem. En 1512 (ou 1509), il racheta à son frère 
Wauthier l'alleu de Selzaten, à Wommelgem.  Il fut échevin d'Anvers à plusieurs 
reprises entre 1516 et 1522. Henri épousa : 1) Elisabeth (Isabeau)  VAN LIER (fille 
de Jean VAN LIER [ou fille naturelle d'Henri VAN LIER]) ; 2) Catherine MEEUS (fille de 
Corneille  MEEUS et  de Gertrude  VAN TEYLINGEN ; et  sœur de Josine Meeus,  qui 
épousa Gilles [11] van Berchem, voir chap. XII). Henri fut le père d’une fille, sans 
qu’on sache qui en fut la mère :

– Agnès [14] VAN BERCHEM,  † en 1545, épousa Virgile  D'ENGHIEN,  † en 
1560, seigneur de Kestergate, Santberge, etc.

c) Barbara [13b] (Barbe)  VAN BERCHEM épousa Jacques  VAN REYMERSWAEL 
(ou ROMERSWALE), seigneur de Battenbroeck.

d) Marguerite [13d] (Margareta)  VAN BERCHEM épousa Jan  VAN GAVRE (soit 
GAVERE).

e) Marie [13] (Maria)  VAN BERCHEM épousa :  1) Guillaume  VAN 
POTTELSBERGHE ; 2) Pierre VAN ONSALEN (ou HOEZELAER).

f) Isabelle [13b] (Elisabeth) VAN BERCHEM.

-----

Adam [12] VAN BERCHEM (fils de Jean [11c] ci-dessus), † avant 1502. Chevalier, 
il fut seigneur de Moerzeke (Moersecke) par son mariage. Il est cité dans divers 
actes  entre  1489 et  1493.  Adam épousa,  le  9  novembre 1480,  Catherine  VAN 
OPHEM (fille d'Iwain VAN OPHEM, seigneur de Moerzeke, échevin de Bruxelles, et de 
Marie  VAN ASSCHE),  † entre  1505  et  1518,  dame  de  Moerzeke  et  Kastel,  et 
remariée ensuite au chevalier Libbrecht  VAN HOUTHEM. Adam et Catherine eurent 
cinq enfants (let. a-e) ; Adam eut également un fils bâtard (let. f) :

a) Adrien [13] VAN BERCHEM,  † avant  1513,  fut  seigneur  de  Moerzeke.  Il 
épousa Isabeau (Elisabeth) DE COCQ VAN NEERYNEN (fille de Ferdinand DE COCQ VAN 
NEERYNEN et d'Isabelle VAN TUYLL DE SEROOSKERKEN), dont il eut deux filles (let. i-ii) :

i) Théodora [14] VAN BERCHEM,  dame de Moerzeke, épousa Gilles  VAN 
DER BORCHT, seigneur de Smeyenberge (Smeyerberghe) et Nederissche.

ii) Anne [14] VAN BERCHEM.

b) Jacqueline [13] VAN BERCHEM épousa :  1) Pierre  BERNAIGE,  chevalier, 
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seigneur de Perk (Perck), Herseaux, Elewijt, etc. ; 2) Jean DE MALLAERT.

c) Jeanne [13b] VAN BERCHEM,  † le  30  juillet  1543,  épousa  Jean  VAN DER 
BORCHT, † le 11 décembre 1519, seigneur de Smeyenberge.

d) Catherine [13] VAN BERCHEM épousa Jean OLISLAGERS, écuyer, échevin de 
Maestricht (1535).

e) Isabelle [13c] (Elisabeth)  VAN BERCHEM fut  chanoinesse  à  Maubeuge 
(1519) et à Nivelles.

f) Simon [13] VAN BERCHEM,  cité  en  1536,  épousa :  1) Marguerite  VAN 
COUWEBERGH ;  2) Clémence  VAN BOUCHOUT ;  3) Marie  SPIERINCX,  † avant  1542. 
Simon eut de sa première femme une fille (let. i) ; de la deuxième, trois enfants 
(let. ii-iv) ; et de la troisième, un fils (let. v) :

i) Jacqueline [14b] VAN BERCHEM, citée en 1542, épousa Pierre WILLIERS.

ii) Adam [14] VAN BERCHEM,  probablement encore mineur en 1536,  est 
cité en 1542.

iii) Anne [14c] VAN BERCHEM, probablement encore mineure en 1536, est 
citée en 1542. Elle épousa, avant 1544, Jean THYS.

iv) Marie [14] VAN BERCHEM, probablement encore mineure en 1536, est 
citée en 1542.

v) Pierre [14] VAN BERCHEM.

-----
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Berchem de Selzaten et Schilde : principales souches

- Jean [8], père de :

- Guillaume [9], père de :

- Jean [10c], père de :

- Jean [11c], père de :

- Jean [12c]

- Adam [12]

- Costin [11], père de :

- Guillaume [12b] :

- Jean [13b] : voir chap. VI

- Costin [12b] : voir chap. XI

- Adam [9] : voir chap. XII

Costin [11] (dit Costin Ier)  VAN BERCHEM (fils de Jean [10c] ci-dessus), † le 17 
mars 1478 (n.s.), et inhumé dans l'église de Hoboken. Avec ses frères, il hérita 
des biens familiaux. Par acte de partage du 24 février 1442 (n.s.) passé devant les 
échevins d'Anvers,  le benjamin Costin  reçut  la seigneurie  allodiale de Schilde, 
avec château et domaine, les fiefs de Kontich, le tiers d’un fief à Berlaar, le tiers 
des biens et fiefs Hovorst à Ranst, ainsi que 1,5 bonnier de pâture à Oelegem int 
Ghoer. Costin était  chevalier, prit part à divers tournois et fut échevin d'Anvers, 
puis bourgmestre forain (1470). Il est également cité dans divers actes entre 1441 
et 1464. Costin épousa, vers 1435, Marguerite VAN COELPUTTE (fille de Costin VAN 
COELPUTTE,  échevin  et  bourgmestre  d’Anvers,  et  de  Marie  BODE ;  et  sœur  de 
Catherine  VAN COELPUTTE,  qui  épousa Jean [11c],  frère  aîné de Costin,  voir  ci-
dessus), † avant 1507. Costin et Marguerite eurent sept enfants (let. a-g).

a) Thierry [12] VAN BERCHEM vivait encore en 1500.

b) Catherine [12] VAN BERCHEM épousa, en 1452 ou 1462, Walerand  PIECK 
(ou PICK VAN BEEST), chevalier, seigneur de Wolfsweert, dans le pays de Gueldre.

c) Guillaume [12b] : voir sa notice après celle-ci.

d) Marie [12] VAN BERCHEM vivait en 1452 et fut religieuse au Falconklooster, 
à Anvers.

e) Elisabeth [12c] VAN BERCHEM vivait en 1452.

f) Costin [12b],  fondateur  de  la  branche  qui  détiendra  à  nouveau  la 
seigneurie de Berchem : voir chap. XI.

g) Barbara [12] VAN BERCHEM.

-----

Guillaume [12b] VAN BERCHEM (fils de Costin [11]), † le 5 février 1504 (n.s.), et 
inhumé à Notre-Dame d’Anvers. Chevalier, il fut seigneur de Schilde, après son 
père. Lors de l’insurrection féodale dite « ligue du bien public », dirigée en 1465 
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contre Louis XI,  il  combattit  dans les armées de Charles le Téméraire,  duc de 
Bourgogne. A ce titre, il prit part à la bataille de Montlhéry (16 juillet 1465), puis 
participa au siège de Liège par Charles le Téméraire (1467). Il passa la « montre » 
(revue des hommes en armes) près de Valenciennes, sous le commandement de 
Jean de Lannoy, seigneur de Mingoval. Le 12 juillet 1467, il fut investi par Charles 
le Téméraire en personne d'une rente héréditaire sur les revenus domaniaux du 
quartier de Bois-le-Duc, à Louvain, après la « Joyeuse entrée » du duc dans cette 
ville. Guillaume épousa Marguerite VAN DER MOERE (fille de Ludwig VAN DER MOERE 
et  de  N.  DAMMAN),  qui  survécut  quelques  années  à  son  mari.  Guillaume  et 
Marguerite eurent cinq enfants (let. a-e) :

a) Jean [13b], fondateur de la branche qui s’établira à Bâle, puis à Brême, 
Brielle et enfin Genève : voir chap. VI.

b) Jeanne [13c] VAN BERCHEM, † après 1543. Ses trois sœurs étant entrées 
en religion, elle partagea avec son frère les biens familiaux, par acte du 22 juillet  
1511 passé devant les échevins d’Anvers, aux termes duquel elle reçut des biens 
à Wommelgem, Oelegem, Ranst, Borsbeek. Elle est également citée dans divers 
actes entre 1510 et 1520. Jeanne épousa, entre 1511 et 1520, Adrien BOULENGIER, 
seigneur de Boskoop (Booshot, Bousoit), Estrepi, etc.

c) Marguerite [13e] VAN BERCHEM fut religieuse au couvent de Hertoginnedal, 
à Oudergem (1503).

d) Agnès [13] VAN BERCHEM fut  religieuse au couvent  de Nazareth,  à  Lier 
(1507-1511).

e) Gertrude [13] VAN BERCHEM fut religieuse au couvent de St-Katharinadal, à 
Hasselt (elle y était entrée en 1510). Gertrude est citée dans divers actes de 1509 
et 1510.

*   *   *   *   *

Costin v. Berchem, 06.2012 - 10 - www.ranst-berchem.org


