
GÉNÉALOGIE DE LA MAISON DE RANST ET DE BERCHEM

CHAPITRE  IX

Les Berchem en France et dans le Pays de Vaud
(XVIIIe - XIXe 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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IX.  BERCHEM  EN  FRANCE  ET  PAYS  DE  VAUD

Berchem en France et Pays de Vaud : principales souches

- Jacob [20], père de :

- Guillaume [21] dit Billy : voir chap. X

Jacob [20] VAN BERCHEM,  puis BERTHOUT VAN BERCHEM (fils de Maximilien [19], 
voir chap. VIII), né le 9 septembre 1736 à Brielle, baptisé le 11 septembre 1736 à 
Brielle (dans la grande église), † le 1er janvier 1794 à Sorgues (près Avignon). Il 
hérita des propriétés de son père. Il  fonda la loge maçonnique « J'annonce le 
jour » à Brielle (1761), et la présida comme premier « vénérable ». Il fut échevin 
de Brielle (1761-66), et on le dit ambassadeur à Constantinople. A la faveur de son 
second mariage, il s’établit à Lausanne (1764), où il acquit la seigneurie de La 
Naz,  mais  fut  chassé du pays de Vaud après  avoir  participé au « banquet  de 
Rolle » le 15 juillet 1791. Il fut encore banquier et armateur à Paris et Marseille, 
associé  en  particulier  à  son  beau-frère  Louis  d’Illens,  avec  qui  il  participa  à 
l’armement  de  quatre  navires  négriers  (1790-92).  Jacob  se  faisait  qualifier  de 
« baron » (voir  sous  Témoignages), et c’est lui qui releva le nom ancestral des 
« Berthout » (vers 1785), porté depuis lors par ses descendants dans leur état civil  
(cet ajout, tardif et artificiel, reste cependant cantonné aux pièces officielles des 
membres de la famille et n’a trouvé aucun écho dans l’usage courant, qui s’en 
tient au seul nom ancestral : van Berchem). Jacob épousa : 1) le 22 juin 1760 à 
Brielle, Sara Amélie (Amelia) MORTIER (fille de Pierre MORTIER et de Marie AUGIER), 
† en janvier 1763 (probablement entre le 12 et le 20 janvier, en couches), inhumée 
le 29 janvier 1763, veuve d'Henri  DE LIMIERS, rédacteur de la Gazette d'Utrecht ; 
2) le 13 mai 1764 à Cheseaux (Vaud) ou à Brielle,  Anne-Marie Madeleine dite 
Nanette D'ILLENS (fille de Marc Gérard D'ILLENS et de Marianne ROGUIN), née le 1er 

août 1741 (à Lausanne ?), † en 1824 (ou le 31 mai 1823 ?). Jacob et sa première 
femme eurent deux fils (let. a-b) ; du second lit, Jacob eut huit enfants (let. c-j) :

a) Maximilien [21] (dit Max)  BERTHOUT VAN BERCHEM, dit  DE TRESLONG, né le 
19 septembre 1761,  baptisé le 20 septembre 1761 à Brielle  (église wallonne), 
† (très âgé) à Metz, resta sans alliance ni postérité.

b) Jacob Pierre [21] BERTHOUT (BERTHOUD) VAN BERCHEM (seul membre de la 
lignée à avoir régulièrement utilisé le « Berthout » dans son nom), baptisé le 12 
janvier  1763 à  Brielle  (église  wallonne),  † en  1832.  Minéralogiste  et  géologue 
distingué, il  fut l’auteur d'ouvrages scientifiques, notamment avec Henri  Struve, 
ainsi  que d'un  Itinéraire de la vallée de Chamonix toujours recherché. Il  devint 
aussi secrétaire de la Société des sciences physiques, à Lausanne. Chassé du 
Pays de Vaud après avoir participé au « banquet de Rolle » le 15 juillet 1791, il 
vécut depuis lors en France. Jacob Pierre aurait épousé Olympe Eugénie Joseth 
LOOTEN (fille de Jacques François LOOTEN et de Marie Thérèse DE CORMIN), † le 15 
juillet 1807 à Paris, mais n’en eut pas de postérité.

c) Anne Marie Louise [21] BERTHOUT VAN BERCHEM, née le 15 avril 1765, † en 
1766.
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d) Louise Julie Constance [21] BERTHOUT VAN BERCHEM, née le 29 septembre 
1766 à  Lausanne  (Vaud),  † le  31  mai  1823,  épousa,  le  14 novembre 1793 à 
Sorgues (près Avignon), Jean Charles  TREMBLEY (fils d'Abraham  TREMBLEY et de 
Marie  VON DER STRASSEN),  né le 21 juillet  1764,  † le  8 août  1846,  membre du 
Conseil  provisoire  de  Genève  (1813),  conseiller  d'Etat  et  premier  syndic  de 
Genève (1819).

e) Anne  Rose [21] Louise (dite Rosette)  BERTHOUT VAN BERCHEM,  née le 4 
février 1768 à Lausanne (Vaud), † en 1803, épousa : 1) le 20/28 janvier 1791 à 
Lausanne (Vaud), Antoine Louis Henri DE POLIER (fils de Jacques Henri Etienne DE 
POLIER et  de  Jeanne  Françoise  MOREAU DE BROSSES),  né  en  février  1741  à 
Lausanne (Vaud), baptisé le 28 février 1741, † assassiné par des brigands le 9 
février 1795 à Rosetti (près Avignon), dit « Polier l'Indien » ; avant de rentrer en 
Europe (1789), il avait en effet servi la Compagnie anglaise des Indes orientales 
(comme  ingénieur  en  chef  de  Calcutta  et  finalement  lieutenant-colonel),  mais 
aussi l’empereur moghol lui-même ou encore les opulents nawabs de l’Awadh, à 
Lucknow ;  célèbre  pour  son  faste  oriental,  on  lui  connaissait  harem,  enfants 
illégitimes, favorites et esclaves ; il rédigea également des mémoires sur l'histoire 
et la mythologie hindoues, et collectionna peintures et ouvrages hindous ; leur fils 
aîné épousera sa cousine germaine Anne [22] (voir chap. X) ; 2) le 19 mai 1797 à 
Gressy (Vaud), J… Louis R… PILLIVUYT, fixé à Paris (1799) puis à Foécy (dans le 
Cher) comme porcelainier.

f) Marc Antoine  Adolphe [21] BERTHOUT VAN BERCHEM,  né le 19 décembre 
1770 à Lausanne (Vaud), † le 6 août 1833 à Bruino (Piémont), dans le château de 
Malines (voir sous Témoignages). Il fut reconnu en Piémont comte de Bruino, jura 
avec les nobles (1822) et fut  gentiluomo di camera onorario  (2 décembre 1823). 
Adolphe avait  en effet  épousé, en 1802,  Vittoria Lucia (Victorine)  BERTHOUT DE 
MALINES (fille  de Maurice [Maurizio]  BERTHOUT DE MALINES,  comte de Bruino,  dit 
« Lucifero », et d'Henriette [Henrichetta]  PERRUCARD DE BALLON),  née le 14 août 
1786 à Savigliano (Italie),  † le 30 octobre 1857 à Turin,  héritière du comté de 
Bruino (à l’ouest de Turin) et dernière représentante d’un rameau piémontais des 
Berthout, entré en possession de la seigneurie de Bruino à la fin du 16e siècle. 
Adolphe et Victorine eurent deux filles (let. i-ii) :

i) Henriette [22] (Enrica)  BERTHOUT VAN BERCHEM,  née en 1802 (ou fin 
1801), † le 26 décembre 1874 à Turin, resta sans alliance.

ii) Marie Philippine [22] BERTHOUT VAN BERCHEM, née le 4 décembre 1810 
à Turin, resta elle aussi sans alliance.

g) Guillaume [21] : voir chap. X.

h) Anne Cécile Caroline [21] BERTHOUT VAN BERCHEM,  née le 9 décembre 
1775 à Lausanne (Vaud), † le 21 mai 1809, épousa, le 29 mars 1797 à Duillier 
(Vaud), Charles Samuel Georges BAZIN (fils de Jacques Charles BAZIN et de Rose 
Marguerite  ENGEL),  né le 20 juillet  1769 à Duillier  (Vaud),  † le 1er août  1842 à 
Duillier (Vaud).
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i) Jean Adrien Guillaume Auguste [21] BERTHOUT VAN BERCHEM, né le 29 juin 
1778  à  Romanel  (Vaud),  † en  1796  (à  Paris ?  ou  tué  en  duel  en  Grande-
Bretagne ?), resta sans alliance ni postérité.

j) Auguste  Charles [21] Henry Rodolphe Georges  BERTHOUT VAN BERCHEM, 
né le 23 février 1783 à Romanel (Vaud), † en 1809. Il fit carrière dans les armées 
de  Napoléon :  capitaine  de  cavalerie  (vers  1805),  commandant  de  bataillon, 
adjudant  du  général  Oudinot  (1807)  et  surnommé  « l'aide  de  camp  pousse-
avant », il fut élevé au grade d’officier de la Légion d'honneur (vers 1805), mais 
mourut d'hémorragie à la suite de blessures reçues à la bataille de Wagram (5-6 
juillet 1809). Il resta sans alliance ni postérité.

*   *   *   *   *
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