GÉNÉALOGIE DE LA MAISON DE RANST ET DE BERCHEM

CHAPITRE XII
Les Berchem seigneurs de Bossensteen
(XIVe - XVIIe 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 Bossensteen : principales souches
- Adam [9], père de :
- Jean [10d], père de :
- Arnould [11b], père de :
- Antoine [12], père de :
- Jean [13c]
- Roland [10], père de :
- Gilles [11], père de :
- Roland [12]

Adam [9] VAN BERCHEM (fils de Jean [8], voir chap. V), † avant 1414. Chevalier
et fameux guerrier, Adam combattit à la bataille de Baesweiler (22 août 1371),
sous les ordres du seigneur de Vorsselaer, comme un des chefs des troupes
lierroises. Il acquit (au début de la seconde moitié du XIV e siècle) le manoir et
l'alleu de Bossensteen (Bosschensteyn), à Broechem, où il fit construire un
château. Adam détint aussi des terres dans la paroisse d'Oelegem et à Zandhoven
(Santhoven). Il fut écoutète de Zandhoven et est également cité dans divers actes
entre 1356 et 1374. Adam épousa Catherine VAN IPELAER (peut-être fille de Jean,
bâtard van Ipelaer, qui combattit à Baesweiler avec Adam). Adam et Catherine
eurent quatre enfants (let. a-d) ; Adam eut en outre, de Lucie BLOCKSCHOENMAEKER
(ou BLOC SCHOENMAEKERS), trois enfants bâtards (let. e-g) :
a) Jean [10d] : voir sa notice après celle-ci.
b) Wauthier [10c] VAN BERCHEM dit VAN HOEVORST est cité le 9 août 1406.
c) Catherine [10c] VAN BERCHEM épousa Arnould HEYM.
d) Isabelle [10d] (Elisabeth)
DOERNE) DIT VAN SOMPEKEN.

VAN

BERCHEM épousa Guillaume

VAN

WESELE (ou

e) Roland [10] : voir sa notice après la descendance de son frère Jean [10d].
f)

Elisabeth [10e] VAN BERCHEM.

g) Simon [10]
nom de la mère) :
–

VAN

BERCHEM fut lui-même le père d’un fils (dont on ignore le

Pierre [11] VAN BERCHEM.
-----

Jean [10d] VAN BERCHEM (fils d’Adam [9] ci-dessus), cité en 1383, † le 4
décembre 1424, inhumé à Broechem, dans la chapelle de la Vierge (cette tombe
fut détruite avec l’église par les troupes des Etats-Généraux en 1584). Chevalier, il
fut seigneur de Bossensteen, qu’il hérita de son père ; il y fit construire l’aile droite
du château, ainsi que la salle à manger et l’ancienne chapelle. Il fut aussi écoutète
de Zandhoven (Santhoven). Jean épousa Jeanne VAN HERBAIS (fille de Jean VAN
HERBAIS, chevalier, et d'Elisabeth D'ENGHIEN), † en 1451 (entre le 23 juin et le 23
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juillet), inhumée dans l’église des Carmes, à Bruxelles. Jean et Jeanne eurent
quatre enfants (let. a-d) ; Jean eut en outre un fils bâtard (let. e) :
a) Arnould [11b] : voir sa notice après celle-ci.
b) c) d) Trois filles, aux prénoms inconnus, restèrent célibataires.
e) Guillaume [11c] VAN BERCHEM, † après 1478, est cité en 1463 et 1468. Il
épousa Elisabeth VAN (DEN) EEMEREN (fille de Jean VAN EEMEREN), dame de Ten
Wouwere, à Broechem (1434). Guillaume et Elisabeth eurent un fils :
– Olivier [12] VAN BERCHEM († vers 1496 ?), cité entre 1445 et 1468, fut
seigneur de Ten Wouwere (1443).
----Arnould [11b] (dit Arnould Ier) VAN BERCHEM (fils de Jean [10d] ci-dessus),
† après (ou en) 1493. Chevalier, il prit part à divers tournois (notamment à
Bruxelles en 1439 et à Utrecht en 1441) ; ses armes se retrouvent ainsi dans
plusieurs armoriaux médiévaux. Il succéda à son père comme seigneur de l’alleu
et du château de Bossensteen et détenteur d’une partie du bois den Moor. Arnould
détint également divers fiefs, notamment à Ranst et Nijlen, des fermes à Oelegem,
des biens et le fief (cour censale) dit van den Houte à Baarle (en Brabant
Septentrional), ainsi qu'un tiers d'un domaine à Berlaar. Arnould épousa : 1) en
1444, Catherine (VAN LIER) VAN IMMERSEEL (fille d'Henri VAN LIER VAN IMMERSEEL,
seigneur d’Itegem) ; 2) Alix (VAN STRYEN) VAN SEVENBERGEN (fille de Gérard [ou
Arnould] VAN STRYEN VAN SEVENBERGEN, seigneur de Sevenbergen [Ranst] et
Millegem, et de Marie VAN ROTSELAER). Arnould et sa seconde femme eurent quatre
enfants (let. a-d) :
a) Jean [12d] VAN BERCHEM, † avant 1543 (vers 1540 ?), et inhumé au
couvent du Val Sainte Anne, à Anvers. Chevalier, il fut seigneur de l’alleu de
Bossensteen et détint également des fermes à Oelegem ainsi que le fief (cour
censale) van den Houte à Baarle (relief du 24 février 1496). Jean entreprit en 1494
un voyage en Terre Sainte, pour le financement duquel son père contracta un
emprunt ; Jean laissa le récit manuscrit de ce pèlerinage (voir sous Témoignages).
Nommé par Philippe le Beau écoutète de Zandhoven (Santhoven), Jean devint
aussi conseiller et chambellan de Charles-Quint, qu'il accompagna dans son
voyage en Espagne (1517-1519) et dont il était un des favoris. A son retour, il
remplit les fonctions d’écoutète de Turnhout (1520-1523). Jean épousa : 1) N. DE
LOUPOIGNE ; 2) Agnès VAN AMERONGEN ; 3) Henriette [12] VAN RANST, sa cousine
éloignée (voir chap. III) ; 4) Elisabeth (Isabeau) VAN MECHELEN (fille de Paul VAN
MECHELEN, échevin d’Anvers en 1487, et de Marie DE BRUHESE), veuve de Jean
SCHOYTE, échevin d’Anvers. Jean resta toutefois sans postérité.
b) Arnould [12] (dit Arnould II) VAN BERCHEM, † après 1534 et avant 1543,
acheta le fief Ten Wouwere, à Broechem (relief du 24 février 1496) et fut échevin
d'Anvers.
c) Simon [12]

VAN
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comme titulaire de fiefs à Ranst et Nijlen, relevant des deux seigneurs de Ranst
(Doggenhout et Sevenbergen). A la mort de son frère aîné Jean [12d], il renonça à
ses droits sur Bossensteen en faveur de son frère Antoine [12]. Simon épousa
Catherine VAN MAELE.
d) Antoine [12] : voir sa notice après celle-ci.
----Antoine [12] VAN BERCHEM (fils d’Arnould [11b] ci-dessus), † après 1549 (à 88
ans). Ecuyer, il hérita de terres familiales à Ranst, Oelegem et Broechem. A la
mort de son frère aîné Jean [12d], et grâce à la renonciation en sa faveur de son
frère Simon [12], il devint seul seigneur de Bossensteen. Il fut échevin d'Anvers à
diverses reprises (entre 1507 et 1530), et fut nommé par Charles-Quint écoutète
de Lier (1536-37). Antoine épousa, avant 1549, Marguerite VAN LIER (fille de Jean
VAN LIER, seigneur de Noorderwijk, écoutète de Turnhout, et de Maria DE VRIESE DIT
VAN OOSTENDE), † en avril 1570 à Lier. Antoine et Marguerite eurent trois enfants
(let. a-c) :
a) Anne [13] VAN BERCHEM, citée encore en 1571, épousa : 1) après 1549,
Roland VAN DAELHEM, † en 1559 à Lier (sans postérité), chevalier, seigneur de
Dongen (en Brabant Septentrional, à l’est de Breda), inhumé en l’église collégiale
de St.-Gommarus à Lier, et veuf d’Elisabeth CRUESINCK († 1549) ; 2) (contrat du 28
janvier 1560) Jean VAN DER DILFT (fils d'Erasme VAN DER DILFT, avoué de Heyst,
échevin d’Anvers en 1526-27, et de Clémence DE HUYTER), né avant 1540, avoué
de Heyst, cité en 1571, et veuf de Marguerite DE PLAINES.
b) Jean [13c] : voir sa notice après celle-ci.
c) Jeanne [13d] VAN BERCHEM épousa Henri VAN MECHELEN.
----Jean [13c] VAN BERCHEM (fils d’Antoine [12] ci-dessus), né en 1532 à Malines,
† en 1593. Chevalier, il fut drossard de la ville et du pays de Breda. Avec sa
famille, Jean forme le sujet du fameux tableau du peintre Frans Floris (15161570), « La famille van Berchem »1. Jean épousa, en octobre 1553, au château de
Sevenbergen (à Ranst) où elle habitait, Jacqueline VAN ENCKEVOORT (fille unique de
Godefroid VAN ENCKEVOORT, chevalier, seigneur de Ranst [Sevenbergen] et
d'Agnès VAN HALMALE ; nièce du cardinal d'Enckevoort), † en 1598, dame de Ranst
(Sevenbergen). La part Sevenbergen de la seigneurie de Ranst avait en effet
quitté le giron familial à la fin du XIII e siècle, du temps d’Arnould [6] de Ranst (voir
chap. I) ; elle fut acquise en 1537 par Godefroid van Enckevort puis, au décès de
celui-ci (8 juillet 1549), sa fille Jacqueline en hérita, avec le château de
Sevenbergen ; comme elle était alors encore mineure, c’est sa mère qui fit le
dénombrement de Sevenbergen, par acte du 30 novembre 1549. Jean et
Jacqueline eurent cinq enfants (let. a-e) :
a) Jacqueline [14]
1

VAN

BERCHEM épousa Jean

DE

PESCHANT, seigneur de

Huile peinte en 1561 ; au musée Wuyts-Van Campen en Baron Caroly, à Lier.
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Blocqueroie.
b) Marguerite [14] VAN BERCHEM épousa Antoine (DE) LONGIN.
c) Catherine [14] VAN BERCHEM épousa N. VERHOEVEN.
d) Antoine [14] VAN BERCHEM, chevalier, fut échevin d'Anvers et bourgmestre
du dedans (1616). Antoine épousa (contrat du 19 octobre 1596 à Malines) Anne
VAN HALMALE (fille d'Henri VAN HALMALE et de Pétronille DE GOTTIGNIES), née après
1563, dame d'Elsbroeck. Antoine et Anne eurent quatre enfants (let. i-iv) :
i) ii) iii) Trois enfants aux prénoms inconnus.
iv) Marie Catherine [15] VAN BERCHEM, † avant le 9 juin 1628, épousa
(contrat du 3 février 1618) Robert TUCHER (fils de Robert TUCHER, échevin
d’Anvers, créé chevalier par l’Archiduc Albert, et de Julienne SCHETZ), baptisé le 19
juillet 1587, bourgmestre d'Anvers, du dedans (1622, 1625, 1628, 1629, 1630,
1632, 1640, 1641) et forain (1626, 1634, 1635, 1637), et créé chevalier (lettres du
26 mars 1628 à Madrid) ; après le décès de Marie Catherine, Robert se remariera
à Marie MAES, elle-même veuve de Mathieu DE LA TOUR.
e) Engelbert [14] VAN BERCHEM fut capitaine.
----Berchem de Bossensteen : principales souches
- Adam [9], père de :
- Jean [10d], père de :
- Arnould [11b], père de :
- Antoine [12], père de :
- Jean [13c] :
- Roland [10], père de :
- Gilles [11], père de :
- Roland [12]

Roland [10] VAN BERCHEM (fils bâtard d'Adam [9] ci-dessus), † avant 1459. Il
hérita de biens à Niel, Schelle, Reet (Reeth) et Aartselaar. Roland épousa
Marguerite (ou Marie) VAN ZANDHOVEN, dame de Laar. Roland et Marguerite eurent
cinq enfants (let. a-e) :
a) Roland [11] VAN BERCHEM hérita de biens familiaux à Niel, Schelle, Reet
(Reeth), Aartselaar et Kontich. Il épousa : 1) Christine BRUGMANS (fille de Gérard
BRUGMANS et de Catherine VAN EEMEREN) ; 2) N. N. Il fut le père de deux enfants
(let. i-ii), sans qu’on sache de quel(s) lit(s) :
i)

Roland [12b] VAN BERCHEM est cité en 1485.

ii) Elisabeth [12d] VAN BERCHEM.
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b) Marguerite [11b]
DUSSELDONCK).

VAN

BERCHEM épousa Pierre

DASSELDONCK (ou

VAN

c) Catherine [11b] VAN BERCHEM épousa Pierre (ou Jean) VAN PULLE.
d) Gilles [11] : voir sa notice après celle-ci.
e) Jean [11e] VAN BERCHEM épousa Jeanne PELS, dont il eut deux enfants (let.
i-ii) :
i) Anne [12] VAN BERCHEM épousa Jean
seigneur de Moesbroeck.

DE

HERTOGHE, † en 1584,

ii) Arnould [12c] VAN BERCHEM resta sans postérité.
----Gilles [11] (Egidius) VAN BERCHEM (fils de Roland [10] ci-dessus), † le 7 mars
1517 (n.s.), inhumé dans l’église des Clarisses (à Anvers ?). Seigneur de Laar
(relief du 28 février 1485 n.s.), il acquit en 1505 la haute et moyenne justice dans
les villages de Schelle et Niel (relief du 31 juillet 1505). Gilles fut échevin d'Anvers,
rentmeester (1494), bourgmestre du dedans (1497, 1510, 1511) et bourgmestre
forain (1502, 1504, 1515, 1516). Il fut également opperkeerkmeester de SaintJoris (1505). Gilles épousa (vers 1486 ?) Josine MEEUS (fille de Corneille MEEUS et
de Gertrude VAN TEYLINGEN ; sœur de Catherine MEEUS, qui épousa Henri [13] van
Berchem, voir chap. V), † le 15 février 1529 (n.s.) et inhumée le 18 février dans
l’église des Clarisses. Gilles et Josine eurent huit enfants (let. a-h) :
a) Roland [12] : voir sa notice après celle-ci.
b) Jean [12f] VAN BERCHEM fut chanoine à Turnhout.
c) Corneille [12] VAN BERCHEM fut échevin d'Anvers.
d) Stéphane [12] VAN BERCHEM fut prieur de Korsendonck.
e) Arnould [12b] VAN BERCHEM fut échevin d'Anvers.
f)

Jeanne [12] VAN BERCHEM, dame de Laar, citée en 1550, épousa Jean
SCHEYF (fils de Pierre SCHEYF, seigneur de Niel, rentmeester d’Anvers), † avant
1550, chevalier de Saint-Jean de Jérusalem ; peut-être est-ce lui qui fut
bourgmestre du dedans en 1545. Jeanne et Jean sont les parents de Jean
Scheyf, fameux chancelier de Brabant, et de Marie Scheyf, qui épousa le chevalier
Charles Hannaert, burggraf de Bruxelles, lequel racheta la seigneurie de Niel le 28
février 1558.
g) Josine [12] VAN BERCHEM, † le 25 mars 1533 (n.s.), épousa Jost HOONS,
écuyer (1522), chevalier (et bourgmestre d'Anvers ?).
h) Lucie [12] VAN BERCHEM fut religieuse.
----Roland [12] VAN BERCHEM (fils de Gilles [11] ci-dessus), † le 29 octobre 1534
(ou en 1537). Il hérita les biens paternels, soit les seigneuries de Schelle et Niel,
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ainsi que le château de Laar (relief des 11-12 mai 1517). Docteur en droit, Roland
fut échevin d'Anvers et membre du Grand Conseil de Malines. Soupçonné d'avoir
adhéré au mouvement luthérien (1522), il fit l’objet de poursuites mais fut relaxé. Il
paraît, pour ces motifs religieux, s’être ensuite réfugié à Cologne et en être
devenu bourgeois (on y trouve son sceau en 1524). Roland épousa Philipotte
LAURIN (fille de Jérôme LAURIN, chevalier, seigneur de Poortvliet, Klinkerland,
Waterland, Watervliet, trésorier général et intendant [hofmeester] du roi Philippe
de Castille, et de Marie STRABANT). Roland et Philipotte eurent deux enfants (let. ab) :
a) Evrard [13] VAN BERCHEM, † probablement vers 1556-1557, fut seigneur de
Laar (relief du 28 avril 1541). Evrard épousa Marie VAN ZUUTPEENE, dont il eut un
fils :
– André [14] VAN BERCHEM, né au début de 1557, † en 1558, fut très
brièvement seigneur de Laar, que son oncle par alliance Jacob Suys, époux de
Marie [13b] (voir ci-dessous), releva le 9 juin 1557 pour le compte d’André, lequel
n’avait alors que quatre mois.
b) Marie [13b] (ou Marguerite) VAN BERCHEM. En 1558, au décès de son
neveu André [14], elle hérita de la seigneurie de Laar, que son mari releva pour
elle le 22 mars 1559 (n.s.). Marie avait en effet épousé, avant juin 1557, Jacob
SUYS, né vers 1520, † en 1592 (avant le 16 septembre) à Luik, seigneur de
Grijsoord (Grisenoirt), bourgmestre de Zierikzee (1550), homme érudit, auteur de
poèmes en latin et de correspondances ; Jacob vit toutefois son beau château de
Laar devenir la proie des flammes en 1574, et s’établit ensuite à Luik.
* * * * *
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