GÉNÉALOGIE DE LA MAISON DE RANST ET DE BERCHEM

CHAPITRE XI
Les Berchem seigneurs de Berchem
(XVe - XVIIIe siècles)

Les différents chapitres en perspective généalogique
I. Ranst de Ranst et Sevenbergen

1ère génération :

¦

II. Ranst-Berchem de Doggenhout et Berchem
¦

4e gén.:

┌───────────────────────┐

8e gén.:
9e gén.:
10e gén.:
12e gén.:
13e gén.:
15e gén.:
18e gén.:
20e gén.:
21e gén.:

III. Ranst de Cantecroy
¦
¦
IV. Ranst (rameau bâtard)

V. Berchem de Selzaten et Schilde

┌───────┴──────┐
¦
¦

XII. Berchem de Bossensteen

┌───────────────┐

¦
XI. Berchem de Berchem
VI. Berchem à Bâle
¦
VII. Berchem à Brême
¦
VIII. Berchem à Brielle
¦
| = filiation directe (père-fils)
IX. Berchem en France et Pays de Vaud
|
¦ =filiation indirecte (avec
X. Berchem à Genève
un saut de génération[s])
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Berchem de Berchem : principales souches
- Costin [12b], père de :
- Adrien [13b], père de :
- Henri [14], père de :
- Antoine [15], père de :
- Henri [16], père de :
- Henri [17]
- Florent [17]
- Jacques [14], père de :
- Pierre [15]

Costin [12b] (dit Costin II) VAN BERCHEM (dernier fils de Costin [11], voir
chap. V), † le 18 mai 1512 (à un âge avancé), inhumé dans l'église de Hoboken.
Chevalier, il détint des biens et fiefs à Kontich et Berlaar, et possédait le hof van
Berchem alias Sarrazijnshooft sur la Hoogstraat, à Anvers. Il fut burggraf de
Tervuren et Duisburg (Duysborch), échevin d'Anvers et bourgmestre forain (1497,
1505). Costin épousa, avant le 10 juin 1477, Jeanne HINCKAERT (fille de Philippe
HINCKAERT, chevalier, burggraf de Tervuren, et de Gasparine VAN WITTHEM), † avant
le 19 mai 1526, vicomtesse de Tervuren et Duisburg, veuve de Jean II VAN
CORTENBACH (chevalier, seigneur d’Helmond). Costin et Jeanne eurent trois enfants
(let. a-c) :
a) Adrien [13b] : voir sa notice après celle-ci.
b) Isabelle [13d] (Elisabeth) VAN BERCHEM, citée en 1541/44, épousa Charles
VAN SOMPEKEN (ou DOERNE DIT VAN SOMPEKEN), † avant 1541.
c) Barbara [13c] VAN BERCHEM, † en 1510 (entre janvier et novembre),
épousa : 1) Jean DE RUYCHROK VAN DE WERVE ; 2) Michel VAN OPHEM (fils de Zegher
VAN OPHEM et de Catherine VAN DINTER), † avant janvier 1510, admis au lignage
t'Serroelofs (1502), bailli de Gaasbeek.
----Adrien [13b] (Adriaan) VAN BERCHEM (fils de Costin [12b] ci-dessus), † 8/12
décembre 1540, et inhumé dans l’église de Hoboken. Chevalier, il détint des biens
et fiefs à Kontich et Berlaar, hérités de son père. Par acte du 8 octobre 1518, il
vendit le hof van Berchem alias Sarrazijnshooft sur la Hoogstraat, à Anvers, qu’il
avait hérité de son père. Il fut échevin d'Anvers (du 8 décembre 1515 au 30
novembre 1516), puis fit partie du collège des « anciens échevins » jusqu’à fin
1529. Il fit un voyage en Terre Sainte (1511-1512). Adrien épousa Marguerite
(D'ARSCHOT) DE SCHOONHOVEN (fille d'Henri III D'ARSCHOT DE SCHOONHOVEN, seigneur
de Waenrode, Nieuwrode et Woluwe-Saint-Etienne, drossard puis gouverneur du
pays d’Aerschot, et de Jeanne DE COTEREAU), décédée dans les tout premiers jours
de 1558 ; ses obsèques furent célébrées dans l’église St-Willibrord (à Berchem) le
4 janvier 1558, et on l’inhuma dans l’église de Hoboken. Adrien et Marguerite
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eurent six enfants (let. a-f) :
a) Henri [14] : voir sa notice après celle-ci.
b) Jean [14] VAN BERCHEM, cité en 1544. En 1567 L. Guicciardini écrivait : « A
present, entre autres des nobles de ceste maison [de Berchem], est Henry [14],
[…] ; & mesme son frere Jacques [14], & Jean [14], issus de mesme estoc, sont
gentilshommes bien qualifiez. »1
c) Costin [14] VAN BERCHEM, † jeune.
d) Costin [14b] VAN BERCHEM fut religieux au prieuré de Corsendonck, de la
congrégation de Windesheim.
e) Guillaume [14b] VAN BERCHEM, † jeune.
f)

Jacques [14] : voir sa notice après la descendance de son frère Henri.
-----

Henri [14] (dit Henri Ier) VAN BERCHEM (fils aîné d’Adrien [13b] ci-dessus), † fin
1581. Chevalier, il détint, en indivision avec son plus jeune frère Jacques, des
biens et fiefs à Kontich et Berlaar, hérités de leur père. En 1556, il acquit le
château, la terre et la seigneurie de Berchem, séquestrée en 1544 au profit de
l’empereur Charles-Quint (lorsque Corneille van Lier, beau-frère de Joachim [14]
van Berchem, dut quitter le Brabant pour cause de religion, voir chap. VI) ; ce
faisant, Henri reprenait possession d’une seigneurie qui avait quitté le giron
familial au début du XVe siècle (au décès d’Ide [10], voir chap. II). Henri fut
impliqué dans diverses autres opérations foncières entre 1546 et 1572. A Anvers,
il habitait sur la Longue rue Neuve, au coin est de la Eikenstraat. Henri fut échevin
d'Anvers (notamment en 1560), bourgmestre du dedans (1546, 1548, 1558, 1559,
1561), bourgmestre forain (1554, 1564, 1566, 1567, 1569, 1570, 1576), premier
surintendant (1571), et fut un des personnages marquants de son temps. Il dut,
dans ses fonctions officielles, intervenir à plusieurs reprises lors des troubles
religieux de l’époque. C’est sans doute lui qui fut député du Brabant aux Etats
généraux, réunis à La Haye le 26 juillet 1581, qui adoptèrent la déclaration
d’indépendance des Provinces-Unies ; c’est à ce titre que « Hendrik van
Berchem » est représenté sur le bas-relief d’Henri Bouchard intégré au célèbre
Monument international de la Réformation (« Mur des Réformateurs »), à Genève.
Henri épousa (contrat d'avril 1548) Marguerite VAN DE WERVE (fille d'Arnould VAN DE
WERVE, bourgmestre forain et amman d’Anvers, et d'Adrienne VAN LIER VAN
IMMERSEEL, dame de Meise), née probablement en 1519, † en 1597 (avant le 10
juin). Henri et Marguerite eurent neuf enfants (let. a-i) :
a) Charles [15] VAN BERCHEM.
b) Antoine [15] : voir sa notice après celle-ci.
c) Philippe [15] VAN BERCHEM.

1

GUICCIARDINI, Louis, Description de la cité d'Anvers, Anvers, 1920, p. 120.
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d) Marguerite [15] VAN BERCHEM épousa : 1) Alexandre (DE) ZOETE (fils
d'Alexandre ZOETE et de Jeanne [13] VAN RANST, voir chap. III]), seigneur de
Hautain-le-Val ; 2) Jacob VAN MALDER, † vers 1617, chevalier, seigneur des Hayes,
de Popieul, Bros et Amion.
e) Constance [15] VAN BERCHEM épousa : 1) en 1564, Gosuin DE VARICK,
† tué le 4 novembre 1576 au sac de la ville d’Anvers, chevalier, gouverneur de
Diest, margrave du pays de Ryen (1574), soit écoutète d'Anvers ; 2) après 1576,
Frédéric PERRENOT DE GRANVELLE dit DE CHAMPAGNEY (fils de Nicolas PERRENOT DE
GRANVELLE, seigneur de Cantecroy, Aspremont, etc., premier conseiller d’Etat et
principal ministre de Charles-Quint, et de Nicole BONVALOT ; et frère puîné du
célèbre cardinal de Granvelle), né en 1536 (le 2 avril ?) à Barcelone, † en 1602 à
Dole (Franche-Comté), comte de Champagney (à la mort de son frère Jérôme,
vers 1554), baron de Renaix et Aspremont, seigneur de Beaujeu, Saint-Loup,
etc. ; il avait 14 ans à la mort de son père (1550), et interrompit ses études pour se
lancer dans la carrière militaire et s’attacher au service du roi Philippe II
d’Espagne, qui lui procura un brevet de cornette et une pension ; gentilhomme de
la Chambre du roi ; gouverneur d'Anvers (1571-1577) ; après la « furie
espagnole » d'Anvers (1576), il fut emprisonné (1578-1584) puis expulsé des
Pays-Bas, et finit ses jours à Dole, où il s'était fait aménager un hôtel particulier ;
conseiller d'Etat et chef des finances des Pays-Bas (1587, 1591) ; enfin chevalier
d'honneur au parlement de Dole (1592).
f)

Jacqueline [15] VAN BERCHEM épousa Jean DE HORION.

g) Marie Jacqueline [15b] VAN BERCHEM, née en 1540/41, † le 6 octobre
1569, épousa, le 5 juin 1565, don Louis PEREZ (fils de Louis PEREZ et de Louise
SEGURA), né en 1531/32, † le 13 décembre 1602 à Anvers ; après le décès de
Marie Jacqueline, il se remaria à Claire WAGHENERS ; il fut un grand négociant et
financier, ainsi qu’un mécène à Anvers ; il soutint en particulier le célèbre
imprimeur Christophe Plantin, qui décéda en 1589 et dont Louis fut exécuteur
testamentaire.
h) Isabelle [15] (Elisabeth) VAN BERCHEM fut religieuse à Rijnsburg.
i)

Adrienne [15] VAN BERCHEM fut religieuse à Rijnsburg.
-----

Antoine [15] VAN BERCHEM (fils d’Henri [14] ci-dessus), † au printemps 1608, et
inhumé à Berchem. Il fut seigneur de Berchem après son père (du 30 décembre
1581 à sa mort) et échevin d'Anvers (1594-97, 1602, 1604). Il administra des
biens de la commanderie teutonique de Bekkevoort au nom de son fils
Arnould [16], malade. Par lettres patentes du 4 avril 1598, Antoine fut créé
chevalier héréditaire. Il épousa Marie VAN BOCHOLTZ (fille de Florent VAN BOCHOLTZ
et de Walburge MASCHEREL), † en 1603/4, dame de Tongerlo (Tongerlaer), inhumée
à Berchem. Antoine et Marie eurent sept enfants (let. a-g) :
a) Arnould [16] VAN BERCHEM, † en 1617, fut chevalier de l'Ordre teutonique
et commandeur de la commanderie teutonique de Bekkevoort (1607). Il
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abandonna à son frère Henri [16] ses droits sur la seigneurie de Berchem (avant
le 23 avril 1609).
b) Henri [16] : voir sa notice après celle-ci.
c) Gaspard [16] (Gaspard-Antoine) VAN BERCHEM est cité en 1615.
d) Walbourge [16] VAN BERCHEM épousa Bartholomé (Barthélémi) D'AVILA.
e) Jeanne [16] VAN BERCHEM épousa Jean DE ROMRÉE, seigneur de Fraypont,
Vichenet, Visre, Mazée, du tiers de La Chapelle en Condroz, etc., chevalier,
gentilhomme de la maison des archiducs Albert et Isabelle. Jeanne et/ou lui sont
cités entre 1606 et 1626 ; il se serait remarié ensuite et est inhumé,
manifestement avec Jeanne, dans l’église St-Jean-Baptiste, à Liège.
f)

Marguerite [16] VAN BERCHEM fut religieuse à Nieu-Clooster près Goch.

g) Une fille, au prénom inconnu.
-----

Henri [16] (dit Henri II) VAN BERCHEM (fils d’Antoine [15] ci-dessus), † en 1635
(avant le 23 août). Il fut seigneur de Tongerlo (Tongerlaer) et, par donation de son
frère Arnould [16], devint également seigneur de Berchem, dont il fit l’hommage au
duché de Brabant le 23 avril 1609 (c’est de l’époque d’Henri [16], soit vers 1610,
que date la gravure du château de Berchem par Gramaye). Par acte du 4 juillet
1615, au nom de sa femme et de sa belle-sœur Jeanne de Rovelasca, il vendit à
Henri van de Werve, son parent éloigné, une maison avec dépendances située
Pauwels Slantsstraat, soit Venusstraat, à Anvers. Henri épousa Isabelle DE
ROVELASCA (fille de Gaspard DE ROVELASCA, bourgmestre d’Anvers, et d'Elisabeth
VAN KESTELT), † en 1629 ; la sœur d’Isabelle, Jeanne de Rovelasca, acquit par acte
du 3 février 1610 la seigneurie de Ranst-Millegem, avec haute et moyenne justice,
et les château, dépendances et domaine de Doggenhout ; elle épousa Jacques
van Varick, puis Théodore de Fourneau, lequel avait eu de sa première femme
(soit Marie Maes) Philippe-François de Fourneau, héritier des biens de sa marâtre
à Ranst et mari d’Isabelle [17], la propre fille d’Henri [16]. Henri et Isabelle eurent
six enfants (let. a-f) :
a) Henri [17] ; voir sa notice après celle-ci.
b) Gaspard [17] VAN BERCHEM, baptisé 17 mai 1612, est cité en 1635.
c) Isabelle [17] (Elisabeth) VAN BERCHEM, baptisée le 29 avril 1616, † après
1666 (après la mort de son mari). Elle épousa, le 13 mai 1629 (contrat du 20 avril
1629, passé devant Robert Tucher et Charles de Meera, chevaliers et échevins
d’Anvers), Philippe-François DE FOURNEAU (fils de Théodore DE FOURNEAU,
conseiller au Conseil de Brabant, et de Marie MAES), † le 19 mai 1666, créé libre
baron du Saint-Empire (diplôme de l’empereur Ferdinand III du 27 juillet 1643) et
baron de Sint-Ulriks-Kapelle (La Chapelle-Saint-Ulric, près Ternat, par lettres du
roi Philippe IV du 14 mars 1650), admis à l’état noble de Brabant (1650), créé
premier comte de Kruikenburg (Cruquembourg, près Ternat, par lettres du 23
octobre 1662), seigneur de ces lieux et de Kampenhout, Wilder (près
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Kampenhout), Ternat, Sint-Katherina-Lombeek (près Ternat), etc., héritier
également des seigneuries de Ranst (Doggenhout) et Millegem (grâce à sa
marâtre, Jeanne de Rovelasca, troisième femme de son père), chevalier de l'ordre
militaire de Saint-Jacques (1624), mais relevé de l’obligation de résidence par le
roi, enfin gentilhomme de la bouche du Cardinal-Infant (1640), puis du gouverneur
général Léopold-Guillaume, à qui Philippe IV le recommanda. Après sa mort,
Isabelle fut ainsi dame de Ranst et Millegem ; elle vendit le château de Sint-UlriksKapelle (1666). Leur fils Philippe-Théodore de Fourneau épousera sa cousine
germaine Marie Anne [18] van Berchem (voir ci-dessous).
d) Antoine [17] VAN BERCHEM fut chanoine d'Anvers.
e) Florent [17] : voir sa notice après celle sur son frère Henri [17].
f) Marie [17] VAN BERCHEM épousa en 1638 Charles BOOT, † avant (ou en)
1655, chevalier, seigneur de Veltem (Velthem), Sombeke, etc.
----Henri [17] (dit Henri III) VAN BERCHEM (fils d’Henri [16] ci-dessus), né au début
de 1611, baptisé le 25 février 1611 à Berchem, † en 1673. Il fut seigneur de
Berchem, dont il fit l’hommage le 23 août 1635 (c’est de l’époque d’Henri [17], soit
vers 1670, que date la gravure du château de Berchem par Le Roy). Henri eut un
procès contre la ville d'Anvers (1643). Il épousa (contrat du 25 février 1636) MarieLouise DE TASSIS (fille unique et héritière d'Antoine DE TASSIS, maître des postes,
chevalier, échevin d’Anvers, devenu chanoine à Notre-Dame d’Anvers après son
veuvage, et de Marie SCHOLIERS), née en 1611, † le 18 juin 1638. Le célèbre
peintre Antoine van Dyck (1599-1641) fit vers 1629/30 un remarquable portrait
d’elle ; cette huile sur toile, utilisée en couverture de plusieurs catalogues
d’expositions, est un des chefs-d’œuvre de l’artiste ; le père de Marie-Louise,
Antonio de Tassis (1584-1651), commanditaire de ce tableau (en même temps
que d’un portrait de lui-même en tenue de chanoine), était en effet un fin
connaisseur et collectionneur de peintures ; ces deux tableaux font actuellement
partie des collections du prince de Liechtenstein. Henri et Marie-Louise eurent une
fille unique :
– Marie Anne [18] VAN BERCHEM, née en 1638 (vraisemblablement entre le
24 avril et le 18 juin), † le 12 avril 1663 au château de Berchem (en couches,
mettant au monde, à 24 ans, son sixième enfant). Son mari lui fit bâtir un
important monument funéraire dans l’église de Berchem, portant l’inscription
suivante, en français : « Icy gist noble et illustre dame Marie Anne de Berchem,
fille de messire Henry de Berchem, Sr. de Berchem, et de dame Marie de Tassis,
laquelle l’age de XXIV ans, et son anciene extraction de la maison de Berthout,
autrefois Srs. de Malines et Barons de Grimberges, et d’autres semblables, mais
perissables qualitez n’ont peu [pu] exempter que son corps ne soit la noriture des
vers, et que ses cendres ne soyent egales à celles des moindres, ne luy estant
resté que sa seule vertu pour servir envers Dieu à son ame. Elle espousa messire
Philip Theodore baron de Fourneau et de la Chapelle, Sr. de Ranst, maistre de
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camp d’un terce, et capitaine d’une compagnie libre de cuirasses, qui estoit fils de
messire Philip François de Fourneau, comte de Cucquembourg, et de dame
Isabelle de Berchem, lequel tres afligé luy a rendu ce dernier devoir le XII d’Avril
M.DC.LXIII. Priez Dieu pour son âme. »1 Marie-Anne épousa, à l’âge de 14 ans, le
23 avril 1653 en l’église de Berchem, Philippe-Théodore DE FOURNEAU (son cousin
germain, fils de Philippe-François DE FOURNEAU et d'Isabelle [17] VAN BERCHEM, voir
ci-dessus), † le 16 mai 1701, comte de Kruikenburg (Cruquembourg, près Ternat),
baron de Sint-Ulriks-Kapelle (La Chapelle-Saint-Ulric), libre baron du SaintEmpire, seigneur de ces lieux et de Ranst (Doggenhout), Millegem, Kampenhout,
Wilder (près Kampenhout), Ternat, Sint-Katherina-Lombeek, Wambeek (près
Ternat) et Vichte, premier maréchal héréditaire de Flandres (par la détention de la
seigneurie de Vichte), membre de l’état noble de Brabant, maître de camp d’un
terce d’infanterie wallonne (1667) et capitaine d’une compagnie libre de
cuirassiers ; il devint ensuite seigneur de Berchem au décès de son beau-père
(1673), si bien que, par un singulier hasard, le mari de Marie Anne se retrouvait,
au XVIIe siècle, à la tête des deux seigneuries de Ranst et de Berchem qui, aux
XIe et XIIe siècles, avaient donné leurs noms à la famille de sa femme.
----Florent [17] VAN BERCHEM (fils d’Henri [16] ci-dessus), † en 1687. Il fut
seigneur de Tongerlo (Tongerlaer, Tonglar), bourgmestre forain d'Anvers (1655,
1657, 1658, 1672, 1673, 1678, 1680, 1682) et bourgmestre du dedans (1670,
1671). Il épousa Anne-Placide T'SERCLAES (fille de Jean-Baptiste T'SERCLAES,
seigneur d’Ophalfen, chef et capitaine de 500 Allemands pour le service de
l’empereur et du roi d’Espagne, et d'Innocente-Vivine D'ALTUNA). Florent et AnnePlacide eurent un fils unique :
– Henri-Antoine [18] VAN BERCHEM, † le 10 janvier 1729 à Utrecht. Il fut
seigneur de Tongerlo (Tongerlaer), Crainhem, St.-Pieters-Woluwe (Woluwe-StPierre), St.-Lambrechts-Woluwe (Woluwe-St-Lambert), Stocke(el), etc. Ayant
embrassé le jansénisme, il quitta le pays et s’établit à Utrecht, où il mourut.
Ecrivain ecclésiastique, il est l’auteur de plusieurs ouvrages religieux (1706-26).
Henri-Antoine épousa Agathe-Clémence KIEFFEL (fille de Georges KIEFFEL,
seigneur de St.-Pieters-Woluwe [Woluwe-St-Pierre], St.-Lambrechts-Woluwe
[Woluwe-St-Lambert], Sint-Stevens-Woluwe [Woluwe-St-Etienne], Crainhem, etc.,
et d'Agathe VAN DER BURCH), † le 21 juillet 1705, dame de St.-Pieters-Woluwe
(Woluwe-St-Pierre). Henri-Antoine et Agathe-Clémence eurent une fille unique :
– Marie [19b] Anne Florence Thérèse DE BERCHEM, † le 31 décembre
1697, inhumée en l’église de Saint-Jacques, à Tongres (Tongeren), fut dame de
Tongerlo (Tongerlaer), Crainhem, St.-Pieters-Woluwe (Woluwe-St-Pierre) et St.Lambrechts-Woluwe (Woluwe-St-Lambert), Stocke(el), etc. Elle épousa François
DE HINNISDAËL (fils de Wauthieu Lambert DE HINNISDAËL, chevalier, seigneur de
Monstreuil, et de Jeanne Marie DE SIMONIS), † le 6 juillet 1728 (d'apoplexie) à
Malines, seigneur de Betho, Soumagne, Melen, Oleye, Grand Axhe (Grand1

STOCKMANS, J.-B., Geschiedenis der gemeente Berchem, Anvers, 1886, p. 134.
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Assche), St.-Pieters-Woluwe (Woluwe-St-Pierre), Sint-Stevens-Woluwe (WoluweSt-Etienne), etc. ; après la mort de sa femme, il embrassa l'état ecclésiastique, fut
chanoine de la cathédrale de Liège et prévôt de Tongres (Tongeren) ; il fut créé
comte de Hinnisdaël, par lettres patentes de l’empereur Charles VI du 10 février
1723 (voir sous Témoignages).
----Berchem de Berchem : principales souches
- Costin [12b], père de :
- Adrien [13b], père de :
- Henri [14], père de :
- Antoine [15], père de :
- Henri [16], père de :
- Henri [17]
- Florent [17]
- Jacques [14], père de :
- Pierre [15]

Jacques [14] (Jacob) VAN BERCHEM (dernier fils d'Adrien [13b] ci-dessus), † en
1600. Chevalier, il détint, en indivision avec son frère aîné Henri [14], des biens et
fiefs à Kontich et Berlaar, hérités de leur père. Il fut aussi échevin d'Anvers. Il
épousa Anne (Anna) VAN RUYVEN (fille de Jean VAN RUYVEN et de Jeanne VAN
CRUYNINGEN [ou d'Antoinette VAN NISPEN]), † en 1597/1600 (ou 1579 ?). Jacques et
Anna eurent dix enfants (let. a-j) :
a) Adrien [15] VAN BERCHEM.
b) Hubert [15] VAN BERCHEM.
c) Pierre [15] : voir sa notice après celle-ci.
d) Costin [15] VAN BERCHEM.
e) Corneille [15] VAN BERCHEM épousa Marguerite [13c]
parente éloignée (voir chap. III).
f)

VAN

RANST, sa

Jean [15b] VAN BERCHEM épousa Susanne DE POTTERE, dont il eut un fils :
–

Jean [16] VAN BERCHEM.

g) Constance [15b] VAN BERCHEM.
h) Jacqueline [15b] VAN BERCHEM.
i)

Barbara [15] VAN BERCHEM, † en 1617, fut béguine.

j)

Anne [15] VAN BERCHEM fut religieuse à Rijnsburg.
-----
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Pierre [15] VAN BERCHEM (fils de Jacques [14] ci-dessus), † le 6 mai 1606 à
Tholen, feudataire de Zélande, fut bourgmestre de Tholen (1599, 1600, 1602,
1603) et échevin de Tholen (1601, 1604). Il épousa : 1) Marguerite (ou Elisabeth)
VAN REESSEN (fille de Pierre [ou François] VAN REESSEN et de Maria VAN NISPEN), † le
7 novembre 1600 à Tholen ; 2) vers 1601, Anne VAN LIENDEN (fille de Karel VAN
LIENDEN, seigneur de Mussenberg, et d’Alida VAN ZUYLEN), dame de Mussenberg.
Pierre et sa première femme eurent trois enfants (let. a-c) :
a) Jacques [16] VAN BERCHEM, † le 30 octobre 1654, seigneur de Vossemeer,
épousa, le 25 mai 1621 à Leiden, Elisabeth VAN SCHOUWEN (fille de N. VAN
SCHOUWEN et de N. VAN ENDEGEEST), née en octobre 1601, † le 31 octobre 1652,
dame d'Endegeest. Jacques et Elisabeth eurent deux filles (let. i-ii) :
i) Isabelle [17b] (Elisabeth) VAN BERCHEM, née le 29 septembre 1622,
† le 4 ou 7 janvier 1674, dame d'Endegeest, Vosmeir, etc., épousa, en novembre
1643, Guillaume VAN DER RYT DIT BROECHEM, † le 6 mars 1663, seigneur de
Westwesel, Westdoorn, etc.
ii) Mathilde [17] VAN BERCHEM, † le 18 avril 1658, épousa, en 1650,
Nicolas VAN DER DUYN, † le 2 août 1658, seigneur de Rijswijk.
b) Marie [16] (Maria) VAN BERCHEM épousa, en 1609, Adrien (Adriaan) VAN
MANMAKER (ou MANNEMAEKER ; fils d’Adrien [Adriaan] VAN MANMAKER et de Catherine
[Catharina] VAN MARSELAER), né à Middelbourg vers 1565, † après 1631, chevalier,
érudit, bailli de Middelbourg (Middelburg, en Zélande) (1609), député aux Etats de
Zélande (de 1618 à sa retraite en 1631), envoyé en France pour négocier un traité
de commerce et d’amitié (1621).
c) Anne [16b] (Anna) VAN BERCHEM.
* * * * *
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