
GÉNÉALOGIE DE LA MAISON DE RANST ET DE BERCHEM

CHAPITRE  VI

Les Berchem à Bâle
(XVIe - XVIIIe 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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VI.  BERCHEM  A  BALE

Berchem à Bâle : principales souches

- Jean [13b], père de :

- Joachim [14], père de :

- Adelberg [15] : voir chap. VII

Jean [13b] (Jan)  VAN BERCHEM (fils  de  Guillaume [12b],  voir  chap. V),  † en 
1542 (et avant le 28 avril 1542). Chevalier, il fut seigneur de Schilde après son 
père. Il posséda également, du chef de sa femme, le château de Nobelaer, à Etten 
(en Brabant Septentrional), et on le disait à la tête d’une grande fortune. Il succéda 
à son beau-frère, Henri van Etten, comme écoutète d'Etten, charge qu’il occupa 
longtemps. Jean est en outre cité dans divers actes entre 1509 et 1538. En 1527, 
il prit en location une grande propriété Longue rue Neuve à Anvers, appelée Hof 
van der List, qui appartenait à Claire van de Werve et à ses frères, enfants de 
Rasse van de Werve. On qualifia parfois Jean de « jonker ». Vers la fin de sa vie, 
il fut soupçonné d’hérésie, mais décéda avant la confiscation de ses biens. Jean 
épousa, en 1511 ou 1512, Anne (Anna)  VAN ETTEN (fille d’Henri  VAN ETTEN et de 
Marie VAN MERWEDE), † entre 1566 et 1571 ; Anna détint le château de Nobelaer, à 
Etten (en Brabant Septentrional), ainsi que des propriétés à Breda, Steenbergen 
et Etten ; en 1544, alors qu’elle était déjà veuve, Anna s’installa définitivement à 
Bâle, à la suite de ses enfants ;  ceux-ci  avaient en effet  adhéré à la secte du 
fameux chef  anabaptiste  David Joris  qui,  vers 1540,  avait  trouvé protection et 
refuge auprès des Berchem, avant que tous ne quittent en 1544 le Brabant pour 
Bâle ; il semble toutefois qu’Anna n’ait jamais adhéré elle-même à l’hérésie. Jean 
et Anna eurent cinq enfants (let. a-e) :

a) Wybrecht [14] VAN/VON BERCHEM, née vers 1512, épousa, en 1532 (contrat 
du 20 avril 1532), Corneille VAN LIER (fils de Nicolas VAN LIER, margrave du pays de 
Ryen,  et  de  Gertrude  NORIS),  né  probablement  (un  peu)  avant  1520/22,  † à 
Strasbourg,  seigneur  de  Ranst  (Doggenhout)  et  de  Berchem ;  Corneille 
descendait  en ligne directe d’Ide [10] van Berchem, laquelle avait  transmis ces 
seigneuries aux Lier (voir chap. II). Corneille quitta les Pays-Bas pour Bâle (1544), 
dont il reçut la bourgeoisie le 25 août 1544, en même temps que son beau-frère 
Joachim  van  Berchem  et  que  leur  mentor  David  Joris.  Quant  à  Wybrecht,  il 
semble  qu’elle  soit  demeurée  à  Berchem  avec  ses  quatre  enfants,  encore 
mineurs. Corneille ne demeura toutefois pas à Bâle et, probablement peu après 
1545, quitta la cité pour Strasbourg, où il fut membre du Conseil.

b) Joachim [14] : voir sa notice après celle-ci.

c) René [14] (Renatus, Reinhart, Renat) VAN/VON BERCHEM, encore mineur en 
1542,  † après  1587.  Comme ses  frère  et  sœurs,  René  adhéra  à  la  secte  du 
fameux chef  anabaptiste  David  Joris.  En 1544,  avec  eux et  la  famille  de leur 
mentor, il quitta les Pays-Bas pour Bâle, dont il  reçut la bourgeoisie le 29 avril  
1555, en même temps que Jörg von Bruck, fils aîné de David Joris.  En 1553, 
René acquit avec sa femme un ancien couvent à l’allure de château, situé devant 

Costin v. Berchem, 06.2012 - 2 - www.ranst-berchem.org



VI.  BERCHEM  A  BALE

la ville et appelé Rotes Haus am Rhein. Après la mort de David Joris (25/26 août 
1556), de fortes tensions éclatèrent au sein de la secte. Des dénonciations finirent 
par provoquer une enquête judiciaire, initiée en novembre 1558, qui conduisit à 
l'incarcération (du 13 mars au 12 mai 1559) des principaux protagonistes, dont 
René, suivie d'un procès et d’une cérémonie de réconciliation dans la cathédrale 
de Bâle (6 juin 1559). En juin 1580, René et sa femme s’établirent en ville de Bâle, 
où ils firent l’acquisition du Haus zum blauen Wind. Peu après, soit probablement 
en 1587, René et sa femme quittèrent la cité rhénane, pour s’établir à Emden (en 
Frise orientale, à l’ouest de Brême), où ils rejoignirent leur belle-sœur Clara, veuve 
de Joachim [14]. Lorsque René quitta Bâle, les autorités lui délivrèrent, le 28 juin 
1587,  une  attestation  (Abschiedsbrief)  fort  complaisante  et  ne  faisant  aucune 
mention des évènements de 1559. René épousa, avant juin 1556, Elisabeth  VAN 
THYUM,  née à Groningen,  mais  originaire  de Frise orientale,  dont  il  resta sans 
postérité.

d) Anne [14b] (dite Anneken)  VAN/VON BERCHEM,  toujours mineure en 1542, 
est citée encore en 1571. Comme ses frères et sœur, elle adhéra à la secte de 
David Joris. En 1544, avec eux et la famille de leur mentor, elle quitta les Pays-
Bas pour Bâle. Anne eut peut-être, avant son mariage, une liaison durable avec 
David Joris, dont elle aurait même eu deux enfants bâtards. Anne épousa ensuite, 
entre 1548 et 1550 (avant le 20 juin 1550), Jean (Hans) BOELSEN (appelé parfois 
BÜEL), bourgeois d’Emden.

e) Guillaume [14] VAN BERCHEM,  encore  mineur  en  1542,  † vers  1542/43 
(avant le 25 juin 1543) à Paris, alors qu'il était toujours mineur.

-----

Joachim [14] VAN/VON BERCHEM (fils  de Jean [13b] ci-dessus),  né vers 1520 
(1522 ?), † le 1er septembre 1574 au château de Binningen (Bâle). Chevalier, il 
hérita de son père la seigneurie de Schilde. Comme on l’a dit, Joachim et les siens 
avaient adhéré à la secte du fameux chef anabaptiste David Joris, dont Joachim 
épousa  d’ailleurs  la  fille.  La  communauté  quitta  les  Pays-Bas,  pour  s'établir 
incognito à Bâle, dont Joachim reçut la bourgeoisie le 25 août 1544, en même 
temps que son beau-père David Joris (sous le faux nom de Johann von Bruck) et 
son  beau-frère  Corneille  van  Lier.  A Bâle,  la  communauté  était  généralement 
appelée  les  « Niederländer »  (rarement  les  « Brabantern »,  qualification  certes 
exacte pour les Berchem et les Lier, mais guère pour les autres membres de la 
communauté). Joachim y était quant à lui qualifié de « Junker » (comme le seront 
son beau-père et les fils de celui-ci dès l’achat du château de Binningen). Arrivant  
à Bâle avec une importante fortune, Joachim y acquit, seul ou avec son beau-
père, de nombreux biens immobiliers significatifs, dont le château de Binningen et 
l’église voisine de Sainte-Marguerite (St. Margarethen), ainsi qu’en ville le  Haus 
zum Spiess (Spiesshof), sur le Heuberg, et le Haus zur Trotte, à la Fröschgasse. 
Passant pour de sincères protestants, et bien que vivant passablement entre eux, 
les  Niederländer  surent  s’intégrer  à  la  société  bâloise  et  s’en  faire  apprécier, 
aucune suite n’étant donnée aux rares rumeurs qui circulèrent sur leur secrète 
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hérésie.  Au  sein  de  la  communauté,  Joachim  s’affirma  comme  le  second  du 
maître, position qu’il devait manifestement à ses nobles origines, à sa fortune, au 
fait qu’il avait épousé la fille aînée de Joris et qu’ils paraissent avoir toujours habité 
aux côtés du maître. Après la mort de Joris (25/26 août 1556) et une période de 
fortes tensions au sein de la secte, des dénonciations finirent par provoquer une 
enquête judiciaire,  initiée en novembre 1558, qui conduisit  à l'incarcération des 
principaux protagonistes pendant deux mois (du 13 mars au 12 mai 1559), suivie 
d'un procès et d’une cérémonie de réconciliation dans la cathédrale de Bâle (6 juin 
1559 ; sur ces évènements, voir sous  Témoignages). Joachim fut inhumé dans 
l’église de St Margarethen, à Binningen. Joachim épousa, probablement en 1544 
(et peu avant  août 1544),  Claire (Clara)  VON BRUCK (fille  de David  JORIS [alias 
Johann VON BRUCK], le célèbre hérétique, et de Dirkgen WILLEMS [soit Theodorica 
GUILIELMI]), née vers 1526/27, † après 1597 ; elle quitta Bâle peu après 1581, avec 
ses enfants, pour s’établir à Emden (en Frise orientale, à l’ouest de Brême) ; elle 
se  remaria  à  Bernhard  KIRCHEN (alias  Andreas  HUYGELMUMZOON),  médecin. 
Joachim et Clara eurent neuf enfants (let. a-i) :

a) Adelberg [15], fondateur de la branche établie à Brême : voir chap. VII.

b) Claire [15] VON BERCHEM, baptisée le 16 janvier 1547 à St Léonard, à Bâle, 
† probablement avant le 1er juin 1603, épousa, avant le 4 septembre 1574, sans 
doute à Bâle, Hans Ulrich LANGENAUER, de Bâle (ou d’Augsburg), † probablement 
avant le 1er juin 1603.

c) Gédéon [15] VON BERCHEM,  baptisé le 22 janvier  1548 à St  Léonard,  à 
Bâle, † avant le 4 septembre 1574.

d) Bernard [15] VON BERCHEM, baptisé le 22 août 1549 à St Léonard, à Bâle, 
† avant le 4 septembre 1574.

e) Sara [15] VON BERCHEM, baptisée le 15 septembre 1550 à St Léonard, à 
Bâle, † entre 1572 et le 4 septembre 1574. Sara aurait épousé Jean DE STEIGER.

f) Gabriel [15] VON BERCHEM, baptisé en 1551 à St Léonard, à Bâle, † après 
1597. Il  quitta Bâle peu après 1581, avec sa mère et ses frères et sœur, pour 
s’établir à Emden (en Frise orientale, à l’ouest de Brême), où il vivait encore en 
1597  avec  sa  mère  et  le  second  mari  de  celle-ci.  Gabriel  aurait  épousé : 
1) Catherine VON MALFIANCE ; 2) Wendeline VON POELEN. Gabriel (ou son frère Jean 
Hector [15],  voir  ci-dessous) pourrait  bien être le père de l’un et/ou l’autre  des 
deux personnages qui suivent (let. α-β).

α) Joachim [16] VON BERCHEM fut reçu bourgeois de Brême le 25 octobre 
1626 et y était négociant, vivant encore en 1675. Joachim épousa, au début de 
janvier  1623  (ou  le  29  décembre  1622)  à  Brême  (St  Ansgarius),  Gertrude 
CLAUSSEN (fille  de  Martin  CLAUSSEN),  † le  31  juillet  1678.  Joachim et  Gertrude 
eurent deux enfants, qui suivent (let. αα-ββ) :

αα) Une fille fut enterrée en 1667.

ββ) Hector [17] VON BERCHEM, † le 11 janvier 1733, fut reçu bourgeois 
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de Brême le 20 octobre 1669.

β) Frédéric [16] (Friedrich)  VON BERCHEM,  † le  14  février  1678,  reçu 
bourgeois  de  Brême  le  31  janvier  1642,  y  fut  Eltermann (16  juin  1670 ?)  et 
Praeses du collège des  Elterleute en 1676. Frédéric épousa, en janvier 1633 à 
Brême (St  Ansgarius),  Catherine  MARTENS (fille  de feu  Berend  MARTENS [et  de 
Catherine  VON VERDEN ?]),  † 1682,  inhumée à  St  Martin,  à  Brême.  Frédéric  et 
Catherine eurent trois enfants (let. αα-γγ) :

αα) Gert [17] VON BERCHEM,  né  en  1633,  † le  29  novembre  1634, 
inhumé à St Ansgarius, à Brême.

ββ) Une fille, † le 20 février 1658.

γγ) Catherine [17] VON BERCHEM,  née en 1636, baptisée en 1636 à 
Brême (St Ansgarius), † le 6 février 1691, inhumée à St Martin,  à Brême. Elle 
épousa,  en  1678  (à  Brême ?),  Jacob [17]  VON BERCHEM (fils  de  Georges  VON 
BERCHEM et de Sara  VON VERDEN,  voir  chap. VII),  lequel était  probablement son 
cousin issu de germains.

g) Marie [15d] VON BERCHEM, née en septembre 1559, † avant 1566.

h) Susanne [15] VON BERCHEM, née entre 1560 et 1566, quitta Bâle peu après 
1581,  avec  sa  mère  et  ses  frères,  pour  s’établir  à  Emden.  Susanne  épousa 
Jacques VAN VELSEN.

i) Jean Hector [15] VON BERCHEM, né après (ou en) 1561. Il quitta Bâle peu 
après 1581, avec sa mère et ses frères et sœur, pour s’établir à Emden, dont il 
devint peut-être bourgeois et où il semble qu’on le cite en 1617 et 1624. Jean-
Hector épousa Anne (Anna) NUNNINKHOF, d'Emden, dont il eut une fille, qui suit (en 
outre, comme on l’a vu, Jean Hector pourrait bien être le père de  Joachim [16] 
et/ou de Frédéric [16] ; sur ceux-ci, voir ci-dessus à propos de Gabriel [15]) :

– Theodora [16] VON BERCHEM épousa en 1631, à Upgaul près Emden, 
Hermann TER BROEK, gentilhomme.

*   *   *   *   *
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