
GÉNÉALOGIE DE LA MAISON DE RANST ET DE BERCHEM

CHAPITRE  VIII

Les Berchem à Brielle
(XVIIe - 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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VIII.  BERCHEM  A  BRIELLE

Berchem à Brielle : principales souches

- Jacob [18b], père de :

- Maximilien [19], père de :

- Jacob [20] : voir chap. IX

Jacob [18b] VON/VAN BERCHEM (fils de Jacob [17b], voir chap. VII), baptisé le 
29 mai 1664 à Brême, † le 1er juillet  1744 à Brielle,  inhumé à Brielle (dans la 
grande église de la ville). Il se voua à la carrière militaire, entra au service des 
Etats  Généraux  de  Hollande  (Provinces-Unies)  et  s’éleva  jusqu’au  grade  de 
général-major ; il fut ainsi successivement : capitaine dans le régiment d’infanterie 
du prince de Hesse Cassel au service des Provinces-Unies (brevet du 3 mai 1701 
signé  par  le  roi  Guillaume,  stadhouder  de  Hollande),  major  dans  le  même 
régiment (brevet du 29 juin 1706 délivré par les Etats de Hollande et de Westfrise), 
sergent-major dans le même régiment (brevet du 26 août 1707 délivré par les 
Etats  Généraux  des  Provinces-Unies),  chef  du  premier  bataillon  du  même 
régiment  (brevet  du  7  novembre  1709  délivré  par  les  Etats  Généraux  des 
Provinces-Unies), lieutenant-colonel du même régiment (brevet du 23 janvier 1713 
délivré par les Etats Généraux des Provinces-Unies),  puis colonel du régiment 
d’infanterie  de Leefdaal  –  qu’on nommera désormais régiment  van Berchem – 
(nomination du 15 mars 1729 délivrée par  les  Etats  Généraux des Provinces-
Unies), enfin  wachtmastre  (brigadier) général  (soit  général-major),  commandant 
de toute l’infanterie des Provinces-Unies (nomination du 1er janvier 1742 délivrée 
par les Etats Généraux des Provinces-Unies). Jacob s’établit  (en 1726 au plus 
tard)  à  Brielle  (anciennement  La  Brielle  ou  Den  Briel,  sur  l’île  hollandaise  de 
Voorne-Putten), peut-être parce qu’il y avait des attaches familiales du côté de sa 
mère.  Jacob  épousa,  le  13  (octobre ?)  1705  à  Voorburg,  Anne  Isabelle  VAN 
STEENHAUSEN (ou  STEENHUYSEN,  fille  de Maximilien  VAN STEENHAUSEN) ;  elle  était 
vraisemblablement  une  parente  de  Jacob,  dont  la  propre  mère  était  née 
Steenhuysen (voir chap. VII). Jacob et Anne Isabelle eurent deux fils :

a) Maximilien [19] VAN BERCHEM,  né en 1706 à Voorburg  (près  La Haye), 
baptisé le 19 décembre 1706 à Voorburg, † le 18 novembre 1761 à Brielle,  et 
inhumé le 24 novembre 1761. Il obtint le titre de docteur en droit de l’Université de 
Leyde (21 août 1727). Il acquit le grand domaine de Kranenhout et est à ce titre 
qualifié  de  « feudataire  du  pays  de  Voorne ».  Maximilien  entra  dans  la 
magistrature de Brielle, fut échevin (1733, 1734, 1739, 1744, 1747, 1748, 1751) et 
à deux reprises bourgmestre de Brielle (1750 et 1754),  ainsi  que syndic de la 
guilde des armateurs (1749-55) ; un contemporain le dépeint comme un magistrat 
fort capable, respecté et apprécié. Il fut ensuite membre du Conseil de l'Amirauté 
de  Rotterdam  (1756).  Maximilien  épousa :  1) le  22  décembre  1733  à  Brielle, 
Adrienne (Adriana)  MOLEWATER (fille de Pieter  MOLEWATER et d'Adriana  DE GAAY), 
née  en  1710  à  Brielle,  baptisée  le  18  mars  1710  à  Brielle,  inhumée  le  27 
septembre 1734 à Brielle ; 2) le 27 novembre 1735 à Brielle, Francine (Francina) 
GREENWOOD (fille de Francis  GREENWOOD et de Jacoba Elisabeth  GHYS),  née en 
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1713,  inhumée le  16  novembre 1741 à  Brielle.  Maximilien  eut  une fille  de sa 
première femme (let. i) et cinq enfants de la seconde (let. ii-vi) :

i) Anne Isabelle [20] VAN BERCHEM,  née en 1734, baptisée le 29 août 
1734 à Brielle (église wallonne), † en 1749, inhumée début mai 1749 à Brielle.

ii) Jacob [20] : voir chap. IX.

iii) Jacoba Elisabeth [20] VAN BERCHEM, née en 1737 à Brielle, baptisée 
le 25 août 1737 à Brielle (église wallonne), † en 1739, inhumée le 17 novembre 
1739 à Brielle.

iv) Marie Anne Francine [20] VAN BERCHEM, baptisée le 7 mars 1739 à 
Brielle (grande église), † en 1741, inhumée le 16 septembre 1741 à Brielle.

v) Francis [20] VAN BERCHEM,  baptisé le 5 mars 1741 à Brielle (église 
wallonne), † en 1741, inhumé le 12 juin 1741 à Brielle.

vi) Un enfant mort-né, né et † le 16 novembre 1741 à Brielle.

b) Jasper Baudoin [19] VAN BERCHEM, † en 1740.

*   *   *   *   *
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