
GÉNÉALOGIE DE LA MAISON DE RANST ET DE BERCHEM

CHAPITRE  VII

Les Berchem à Brême
(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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Berchem à Brême : principales souches

- Adelberg [15], père de :

- Georges [16], père de :

- Adelberg [17]

- Jacob [17]

- Georges [17]

- Conrad [16], père de :

- Joachim [17]

- Jacob [17b], père de :

- Jacob [18b] : voir chap. VIII

Adelberg [15] VON BERCHEM (fils de Joachim [14], voir chap. VI), né en janvier 
1545 à Bâle, † après 1590, 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 ; voir sous 
Témoignages) ;  on  sait  en  effet  que,  dans  cette  région,  vivaient  encore  de 
nombreux disciples de David Joris.  Adelberg aurait  ensuite  suivi  des études à 
l’Université de Marburg, pour s’établir enfin dans la ville hanséatique de Brême. A 
en croire  diverses  pièces  funéraires  concernant  ses  descendants,  il  devint  un 
négociant notable ; Adelberg serait alors, après cinq siècles d’histoire traçable de 
la famille,  le premier à s’être adonné au commerce,  voire simplement à exercer 
une activité professionnelle rémunératrice, au sens moderne du terme. Adelberg 
épousa : 1) avant 1567, probablement à Bâle, Emerentia YETWIGS ; 2) en 1585 (à 
Bâle ?), Catherine (DE) VOGT, peut-être originaire de Bâle. Adelberg eut deux filles 
de sa première femme (let. a-b), et deux fils de la seconde (let. c-d) :

a) Elisabeth [16] VON BERCHEM fut baptisée le 4 juillet 1567 à Bâle.

b) Anne [16] (Anna) VON BERCHEM fut baptisée le 27 juillet 1568 à Bâle.

c) Georges [16] : voir sa notice après celle-ci.

d) Conrad [16] : voir sa notice après la descendance de son frère aîné.

-----

Georges [16] (Georg, Jürgen) VON BERCHEM (fils d’Adelberg [15] ci-dessus), né 
après 1585, † en 1657 (ou le 10 avril 1658). Reçu bourgeois de Brême le 3 février 
1623, il fut nommé Eltermann de Brême, et est qualifié de citoyen très honorable 
de la ville de Brême, négociant et seigneur connu. Georges épousa, le dimanche 
12/19 mai 1622 à Brême (St Ansgarius), Sara VON VERDEN (fille de feu Jacob VON 
VERDEN, bourgeois de Brême, négociant, et d'Anne DOCKS), † en 1659 ; elle était la 
sœur  de Gesche von Verden,  qui  avait  épousé,  quelques années auparavant, 
Conrad [16] von Berchem, frère cadet de Georges (voir ci-dessous) ; Jacob von 
Verden, père de Sara, florissant négociant (notamment en fromages) et armateur, 
possédait  entre  autres  un  bien  immobilier  sur  la  presqu’île  d’Eiderstedt,  en 
Holstein, au nord de Brême, où il était en relations d’affaires et avait des obligés et 
des  fermiers,  dont  certains  furent  soupçonnés  d’hérésie  davidienne ;  il  est 
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d’ailleurs vraisemblable que ce Jacob von Verden et sa famille aient été joristes 
eux-mêmes. Georges et Sara eurent six enfants (let. a-f) :

a) Anne [17] VON BERCHEM, baptisée  le  23  janvier  1625  à  Brême  (St 
Ansgarius), pourrait bien avoir épousé N. FOPMA.

b) Adelberg [17] : voir sa notice après celle-ci.

c) Jacob [17] : voir sa notice après celle sur son frère Adelberg [17].

d) Georges [17] : voir sa notice après celle sur son frère Jacob [17].

e) Catherine [17b] VON BERCHEM.

f) Sara [17] (ou Anna) VON BERCHEM.

-----

Adelberg [17] VON BERCHEM (fils  de Georges [16] ci-dessus), né vers 1633, 
† probablement en 1672/1673. Reçu bourgeois de Brême le 19 mars 1663 (en 
même temps que son frère Jacob),  Adelberg épousa,  avant  ou en 1663,  Hille 
MEIER (fille de Jean MEIER, Eltermann), née en 1640, † le 24 août 1711 ; devenue 
veuve,  elle  se  remaria  (après  1682)  à  Jean  Otto  HENSCHEN (1611-1687), 
d’Oldenburg,  pasteur  luthérien,  veuf  lui-même  et  déjà  fort  âgé ;  veuve  de  ce 
deuxième époux, elle se maria une troisième fois (en 1690) à Jacob Conrad VIETH, 
originaire de la région de Brunswick (Braunschweig), luthérien, magistrat à Jever 
(en Frise orientale voisine), et veuf lui aussi. Adelberg et Hille eurent deux enfants  
(let. a-b) :

a) Georges [18] (Georg, Jürgen) VON BERCHEM, né le 23 février 1666, † le 8 
mars 1711 à Strückhausen (au nord de Brême, sur la rive gauche de la Weser, 
près  d’Oldenbrock,  sur  la  commune  actuelle  d’Ovelgönne),  inhumé  avec  sa 
femme à Strückhausen, où se trouve son caveau portant leurs armoiries. Georges 
épousa, en 1692, Sophie Barbara VIETH (fille de Jacob Conrad VIETH, magistrat à 
Jever [en Frise orientale], et de N. N.), née en 1679, † le 23 septembre 1729 ; elle 
était  la fille  du troisième mari  de la mère de Georges, Hille Meier.  Georges et 
Sophie Barbara eurent six enfants (let. i-vi) :

i) Helge [19] VON BERCHEM, née le 20 juillet 1697, † le 12 mai 1718, resta 
sans alliance.

ii) Hélène [19] VON BERCHEM,  née  vers  1698,  † après  1735,  épousa : 
1) en 1718, Henri VOLLERS, † le 2 octobre 1718 ; 2) en 1723, Gerhard IBBEKEN.

iii) Jacob Jules [19b] VON BERCHEM, né le 28 janvier 1701.

iv) Adelberg [19] VON BERCHEM,  né  le  2  octobre  1703,  † le  12  février 
1704.

v) Adelberte Catherine [19] VON BERCHEM, née le 5 septembre 1707, † le 
28 avril 1739, épousa, en 1728, Ede HASE.

vi) Jean Otto [19b] VON BERCHEM,  né  le  9  janvier  1710,  † le  18  juillet 
1711.
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b) Anne [18] VON BERCHEM fut baptisée le 6 juillet 1667 à Brême (St Martin).

-----

Jacob [17] VON BERCHEM (fils de Georges [16] ci-dessus), né le 10 mai 1634, 
† le 12 novembre 1698, inhumé à Brême, dans l’église paroissiale Notre-Dame 
(Pfarrkirche Unserer Lieben Frauen, ou Liebfrauenkirche), le 17 novembre 1698. Il 
fit sa scolarité à Brême (à l’école latine dès 1642) puis, pour le négoce de son 
père, entreprit divers voyages en Hollande, en Allemagne et autres pays, jusqu’à 
son mariage. Négociant à Brême et chef d’une maison de navigation, Jacob fut 
reçu  bourgeois  de  la  ville  le  19  mars  1663  (en  même  temps  que  son  frère 
Adelberg). Il occupa à Brême d’éminentes fonctions publiques : Eltermann (dès le 
22 septembre 1690) ; Praeses du collège des Elterleute ; sénateur (soit Ratsherr, 
dès le 26 février 1691), fonction dans laquelle il remplit, entre autres, l’importante 
charge de  Kämmerer (« Camerarius regens »). Après sa mort, plusieurs éloges 
funèbres  furent  imprimés,  soulignant,  outre  l’illustration  de  ses  origines,  ses 
propres qualités et le respect qu’il inspirait à Brême. Jacob épousa : 1) le 17 juin 
1662 à Brême (St Ansgarius), Anne MARTENS EELKING (fille de feu Henri  MARTENS 
EELKING,  négociant,  et  de Marguerite  NUNNINGHOFF),  † le 5 octobre 1677 ;  2) en 
1678 (à Brême ?), Catherine [17] VON BERCHEM (fille de Frédéric [16] VON BERCHEM, 
et de Catherine MARTENS, voir chap. VI), † en 1691, laquelle était probablement sa 
cousine issue de germains ; 3) le 7 avril 1695 à Brême (St Ansgarius), Elisabeth 
CÖPERS (fille de Georges CÖPERS, docteur en droit, professeur, sénateur et préteur, 
et de Marguerite KÖPKEN), † après le 12 novembre 1698, veuve d'Henri DE GODEN, 
docteur  en  droit,  avocat ;  elle  fut  inhumée à  Brême,  aux  côtés  de Jacob.  Ce 
dernier n’eut de descendants que de sa première femme, soit sept enfants (let. a-
g) :

a) Georges [18b] VON BERCHEM, baptisé en 1663 (« Domin. V. Trinitatis ») à 
Brême (St Ansgarius), † après le 12 novembre 1698, fut négociant à Amsterdam, 
avec son frère cadet Martin.

b) Henri [18] VON BERCHEM,  baptisé  en  1665  (« Dom.  XXI  post  Trin. »)  à 
Brême (St Ansgarius), fut négociant à Londres.

c) Jacob [18] VON BERCHEM, né à Brême en 1668 (baptisé le 12 mars 1668 à 
Brême [St Martin]), † le 17 avril 1706. Négociant à Brême, il en fut reçu bourgeois 
le 1er octobre 1694, et fut un des treize bourgeois de Brême appelés, aux côtés de 
quatre sénateurs et quatre Elterleute, à former la commission chargée du projet de 
Börsenordnung (1701).  Il  épousa  Marie  BENEN (fille  de  Jean  BENEN,  joaillier  à 
Hambourg, et de Marie LE CORTE), de Hambourg, veuve de Pierre BAILLY. Jacob et 
Marie eurent sept enfants (let. i-vii) :

i) Marie [19] VON BERCHEM,  baptisée  le  5  mars  1693  à  Brême,  vivait 
encore le 12 novembre 1698.

ii) Jacob [19] VON BERCHEM, baptisé le 7 juin 1694 à Brême (St Martin), 
vivait encore le 12 novembre 1698.

iii) Jean [19] VON BERCHEM,  baptisé  le  20  octobre  (ou  24 décembre ?) 

Costin v. Berchem, 06.2012 - 4 - www.ranst-berchem.org



VII.  BERCHEM  A  BREME

1696 à Brême (St Ansgarius), † aux Indes Orientales (sans doute à l’âge adulte).

iv) Georges [19] VON BERCHEM,  baptisé  le  7  août  1698  à  Brême  (St 
Ansgarius), vivait encore le 12 novembre 1698.

v) Matthieu [19] VON BERCHEM,  baptisé  le  1er mai  1701  à  Brême  (St 
Martin).

vi) Henri [19] VON BERCHEM, baptisé le 11 juin 1702 à Brême (St Martin).

vii) Daniel [19] VON BERCHEM,  baptisé  le  17  février  1705  à  Brême  (St 
Martin).

d) Marguerite [18] (VON BERCHEM, née en 1670, baptisée le 16 juin 1670 à 
Brême (St Martin),  † après le 12 novembre 1698, épousa, avant le 20 octobre 
1696,  Jean  Philippe  TILMANS GENANNT SCHENCK,  veuf,  commissaire  de 
Brandebourg.

e) Sara [18] VON BERCHEM, née en 1672, baptisée le 3 mars 1672 à Brême 
(St Martin), † jeune, vers 1679 (ou en 1707).

f) Martin [18] VON BERCHEM, baptisé en 1674 (« Dom. Oculi. ») à Brême (St 
Ansgarius), † après le 12 novembre 1698, étudia à Harderwieck, Leyde et Utrecht, 
obtint le titre de docteur en droit  (le 12 avril  1695 ?), puis se rendit à Berlin et 
Francfort sur l’Oder (1698). Il fut ensuite négociant à Amsterdam, avec son frère 
aîné Georges. Martin épousa la fille d'un riche négociant, dont les nom et prénom 
nous sont inconnus, et en eut des descendants.

g) Adelberg [18] VON BERCHEM,  né  le  27  février  1677  à  Brême,  étudia  à 
l’Université  de  Francfort  sur  l'Oder  (notamment  en  1696-1698),  puis  entra  au 
service de Brandebourg, et devint  Hofrichter in der Uckermark  (1706),  Justizrat 
(1706), Quäster (février 1708), mais resta sans postérité.

-----

Georges [17] (Georg) VON BERCHEM (fils de Georges [16] ci-dessus), né le 13 
mai 1639 à Brême, † le 10 juin 1701 à Berlin. Il étudia à Brême, Rinteln, Francfort 
sur l'Oder (1661), Duisbourg (1664), Leyde, Speyer, Strasbourg (1666) et Orléans, 
pour  obtenir  finalement  un  titre  de  docteur  en  droit.  Puis  il  visita  la  France, 
l’Angleterre et les Pays-Bas. De retour à Brême, il y fut reçu bourgeois le 8 mai 
1668.  Il  entra  alors  au  service  de  Brandebourg,  soit  de  l'électeur  Frédéric-
Guillaume de Hohenzollern, puis de son fils Frédéric, qui deviendra premier roi de 
Prusse.  Georges  occupa  ainsi  à  Berlin  les  fonctions  successives  de : 
Hof- & Kammergerichtsrat  (1668),  Ravensbergischer  Appellationsgerichtsrat  
(1669),  Amtskammerrat  (1673),  Jagdrat  (1680),  Geheimer  Justizrat (1684), 
Direktor  des  Ravensbergischen  Appellationsgerichts (1697),  enfin  ministre,  soit 
Wirklicher  Geheimer  Etatsrat (1699).  Il  fit  rebâtir  son  hôtel  particulier  berlinois 
(entre les Spandauer Strasse et Heiligegeiststrasse). Il vit sa noblesse reconnue 
et renouvelée par lettres du 11 avril 1698. A la suite de la mort de son fils Jean 
Georges [18] en 1694, S. M. prussienne permit au gendre de Georges d’ajouter à 
son nom celui de Berchem (1701). Georges fut inhumé à Berlin le 17 juin 1701 ; le 
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monument funéraire de Georges et de sa femme, avec leurs portraits en bas-
relief,  est  à  la  Parochialkirche,  l’église  calviniste  de  Berlin  que  Georges  avait 
contribué à fonder et sous laquelle son cercueil repose (voir sous Témoignages). 
Georges épousa, le 25 octobre 1669, Anne VON MARTITZ, † le 6 avril 1700 à Berlin. 
Georges et Anne eurent deux enfants (let. a-b) :

a) Louise [18] (Martina Lowisa) VON BERCHEM, née le 19 mars 1671, † le 20 
septembre 172… à Hambourg.  Elle  épousa,  le  4  octobre  1692,  Jean Thomas 
(Johann Thomas) MATTHIAS, né le 15 janvier 1666, † le 9 février 17… à Hassfeldt ; 
comme son beau-père, celui-ci fit carrière au service de Prusse et fut Königlicher 
Preussischer  Geheimer  Hof- & Amtskammerrat,  Hofrentmeister et  Direktor  des 
Salzwesens ; à la suite de son mariage, il reçut des lettres de renouvellement de 
noblesse (18 janvier  1701),  avec autorisation d'ajouter  à son nom celui  de sa 
femme, pour permettre la perpétuation du nom : MATTHIAS (GENANNT) VON BERCHEM, 
et d’écarteler les armoiries de sa femme avec celles que sa famille avait reçues 
par lettres impériales du 6 septembre 1558 ; il semble que ses descendants, dans 
l’usage courant tout au moins, aient souvent laissé tomber le « Matthias » pour se 
faire simplement appeler « von Berchem ».

Pour information, je prolonge cette lignée féminine, puisqu’elle porta le 
nom familial. Johann Thomas et Louisa eurent en effet neuf enfants (ch. 1 à 
9) :

1) Johanna Louisa  MATTHIAS GEN[NANT]  VON BERCHEM, née le 27 mars 
1694.

2) Johann Georg MATTHIAS GEN. VON BERCHEM, né le 30 juillet 1695, fut 
vicaire de la cathédrale de Halberstadt.

3) Anna Eleonora  MATTHIAS GEN.  VON BERCHEM,  née  le  3  septembre 
1696, † le 9 janvier 1739 à Harssfeldt.

4) Friedrich MATTHIAS GEN.  VON BERCHEM, né le 24 décembre 1697, fut 
capitaine  au  régiment  de  Brême  puis  lieutenant-colonel.  Il  épousa,  le  7 
septembre 1738, Louisa Margreta  TILEMAN(NS)  GENANNT SCHENCK, veuve du 
capitaine VON STARCKE, et sans doute parente du mari de Marguerite [18] von 
Berchem (voir ci-dessus). Ils eurent deux enfants (let. a-b) :

a) Sophie  Dorothea  MATTHIAS GEN.  VON BERCHEM,  née  le  15 
décembre 1739, décéda (ou fut enterrée) probablement le 4 septembre 
1766.

b) Christian Ludwig  MATTHIAS GEN.  VON BERCHEM, né  le  26 mars 
1747, † le 24 mars 1813, dernier de sa lignée à Brême. Il devint lui aussi 
lieutenant-colonel  et  fut,  de  1807  à  la  période  française,  le  dernier 
commandant militaire de la ville de Brême. Il se maria – et sa femme 
décéda (ou fut enterrée) le 1er mars 1780 – mais paraît ne pas avoir eu 
de descendant, car à son décès ses papiers de familles passèrent à son 
héritier,  son  neveu  Johann-Heinrich  von  Aschen,  pasteur  de  St 
Ansgarius.

5) Michael Wilhelm MATTHIAS GEN. VON BERCHEM, né le 13 février 1699, 
† le 20 juin 1700.

6) Sophie  Charlotta  MATTHIAS GEN.  VON BERCHEM, née  le  28  octobre 
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1700, épousa, le 24 avril 1731, le capitaine DE RIDE.

7) Ursula  Louise  MATTHIAS GEN.  VON BERCHEM, née  le  27  mai  1702, 
épousa, en 1735, N. KÖNIG.

8) Ludewig  (Ludevicus)  MATTHIAS GEN.  VON BERCHEM, né le  8 janvier 
1705.

9) Dorothea MATTHIAS GEN. VON BERCHEM, née le 27 septembre 1708.

b) Jean Georges [18]  (Johann Georg)  VON BERCHEM, né le 1er mars 1673 à 
Brême, † le 20 septembre 1694 à Halle, et inhumé (probablement à Brême) le 28 
septembre 1694,  resta sans alliance ni  postérité.  Lorsqu’il  mourut,  il  étudiait  à 
l’Université (piétiste) de Halle, fondée depuis peu.

-----

Berchem à Brême : principales souches

- Adelberg [15], père de :

- Georges [16], père de :

- Adelberg [17]

- Jacob [17]

- Georges [17]

- Conrad [16], père de :

- Joachim [17]

- Jacob [17b], père de :

- Jacob [18b] : voir chap. VIII

Conrad [16] (Curt)  VON BERCHEM (fils  d’Adelberg [15]  ci-dessus),  né  après 
1585 (probablement vers 1590), † en 1649 à Brême, inhumé à St Ansgarius, à 
Brême. Négociant connu à Brême, il en fut reçu bourgeois le 18 mars 1624. Le 10 
décembre 1627, il  acquit  une maison d’habitation sur la Langenstrasse (Lange 
Strasse),  à  Brême,  qui  reviendra  à  son  fils  Adelberg [17b]  (ses  petits-fils  la 
revendront en 1693, après l’avoir héritée de leur oncle Adelberg) ; cette imposante 
maison à pignon, au numéro actuel 121 de la rue, paraît avoir été l’une des plus 
considérables demeures de négociants sur cette artère : d’une largeur de 9,90 m 
et  d’une  profondeur  de  22,30 m,  elle  avait  quatre  étages  pleins  et  trois 
supplémentaires pris dans le toit, soit une hauteur totale de 23 m, ce qui la faisait 
dominer toutes les autres (sa façade sur rue fut  plus tard enjolivée de décors 
rococo). Conrad épousa, le 12/19 janvier 1617 à Brême (St Ansgarius), Gesche 
VON VERDEN (fille de Jacob VON VERDEN, bourgeois de Brême, négociant, et d'Anne 
DOCKS), † peu avant le 21 février 1684, inhumée à St Ansgarius, à Brême ; elle 
était  la  sœur  de  Sara  von  Verden,  qui  épousera,  quelques  années  plus  tard,  
Georges [16]  von Berchem,  frère  aîné  de Conrad (voir  ci-dessus) ;  Jacob  von 
Verden,  père  de  Gesche,  florissant  négociant  (notamment  en  fromages)  et 
armateur, possédait entre autres un bien immobilier sur la presqu’île d’Eiderstedt, 
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en Holstein,  au  nord  de Brême,  où il  était  en relations  d’affaires  et  avait  des 
obligés et des fermiers, dont certains furent soupçonnés d’hérésie davidienne ; il 
est  d’ailleurs  vraisemblable  que  ce  Jacob  von  Verden  et  sa  famille  aient  été 
joristes eux-mêmes. Conrad et Gesche eurent quatre enfants (let. a-d) :

a) Adelberg [17b] VON BERCHEM, † peu avant le 11 décembre 1690, inhumé à 
St Ansgarius, à Brême. Négociant à Brême, chef d’une maison de navigation, il fut  
reçu  bourgeois  de  la  ville  le  24  septembre  1666,  mais  resta  sans  alliance  ni 
postérité.

b) Jacob [17b] : voir sa notice après celle sur son frère cadet Joachim [17].

c) Joachim [17] : voir sa notice après celle-ci.

d) Anne [17b] VON BERCHEM,  baptisée  le  18  juin  1626  à  Brême,  à  la 
Langenstrasse (Lange Strasse), † (probablement) avant le 26 novembre 1680.

-----

Joachim [17] (Jochim, Jochem) VON BERCHEM (troisième fils de Conrad [16] ci-
dessus),  † le 13 juin  1667.  Négociant  à  Brême, il  en fut  reçu bourgeois le 18 
décembre 1656. Il épousa Marguerite GERBRANDS, et en eut un fils unique :

– Conrad [18b] VON BERCHEM, né le 13 janvier 1658 à Brême (baptisé à St 
Ansgarius ?), † le 9 février 1720 (vers 5h. du matin). Il étudia à Brême (1675), puis 
à  Francfort  (1679),  Heidelberg,  dans  les  Pays-Bas,  à  Leyde,  et  finalement  à 
Franeker (en Frise hollandaise) où il obtint le titre de docteur en droit summa cum 
laude (mai 1684). Il rentra ensuite à Brême, où il occupa les plus hautes fonctions 
publiques :  sénateur  (Ratsherr,  7  septembre  1689,  succédant  à  Henri  Meier, 
décédé le 1er septembre), puis bourgmestre (consul) de Brême (du 7 décembre 
1718  jusqu’à  son  décès).  Après  sa  mort,  plusieurs  éloges  funèbres  furent 
imprimés, soulignant, outre l’illustration de ses origines, ses propres qualités et le 
respect qu’il inspirait à Brême. Conrad épousa : 1) en mars 1685 à Brême, Anne 
HARMES (fille  de  Henri  HARMES,  docteur  et  professeur  de  médecine,  et  de 
Marguerite  MEIER),  † le  10  octobre  1691 ;  2) le  8 octobre  1693  à  Brême  (St 
Ansgarius),  Lucie  Elisabeth ZOBEL (fille  de  Nicolas  ZOBEL,  docteur  en  droit, 
bourgmestre de Brême, et d'Anne VON ASCHEN), née le 1er novembre 1660, † le 18 
juillet  1719, elle-même veuve de Barthold  BALZER,  docteur  en droit et sénateur 
(† le 28 août 1692). Conrad eut de sa première femme deux enfants (let. i-ii) et, de 
sa seconde femme, il aurait eu une fille (let. iii) :

i) Un enfant mort-né.

ii) Joachim [19] VON BERCHEM, né le 14 mai 1690 à Brème, † le 11 mai 
1716 à Brême, étudia à Brême, puis à Herborn (dès 1710), enfin à Duisburg, où il  
obtint le titre de docteur en droit (18 septembre 1714), après quoi il revint à Brême 
(décembre 1714). Avocat à Brême, Joachim [19] décéda peu après, sans alliance 
ni postérité.

iii) Anne [19] VON BERCHEM, née le 18 juin 1696, dut mourir (très) jeune, 
car elle n’est pas citée aux décès respectifs de ses parents.
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VII.  BERCHEM  A  BREME

-----

Jacob [17b] VON BERCHEM (deuxième fils de Conrad [16] ci-dessus), né vers 
1618, † le 12 juillet 1676, fut reçu bourgeois de Brême le 29 novembre 1655, et 
épousa,  dimanche  « X  Trinit. »  1655  à  Brême  (St  Ansgarius),  Anne  VON 
STEENHUYSEN (ou  STEENHAUSEN,  fille  de  feu  Baudouin  VON STEENHUYSEN, 
bourgmestre de Vianen, et d'Isabelle VAN BORSSELE VAN DER HOOGE). Jacob et Anne 
eurent six enfants (let. a-f) :

a) Gesche  Isabelle [18] VON BERCHEM,  née  le  7  mai  1656  (vers  17h.)  à 
Brême, † avant le 20 septembre 1684.

b) Baudouin [18] VON BERCHEM, né vers 1658, devint lieutenant.

c) Conrad [18] VON BERCHEM, baptisé en 1660 à Brême, † le 1er février 1668.

d) Guillaume [18] VON BERCHEM,  baptisé  en 1662  à  Brême,  † entre  le  20 
septembre 1684 et le 11 décembre 1690.

e) Jacob [18b] : voir chap. VIII.

f) Adelberg [18b] VON BERCHEM,  baptisé en 1666 à Brême,  † entre le  20 
septembre 1684 et le 11 décembre 1690.

*   *   *   *   *
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