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Anne de Bilowys est qualif iée de veuve d'Adrien de Beer,
Louis n'est dit ni qaliger, ni wylen.

Adrien de Beer, veuf prématurément de Jacqueline
de Borchgrave, était déjà remarié avec Anna Bilowy ou
Bilowys en r593. (Gand, Arch. comm.).

Sur cette dernière famille voir Merghelynck, Indic.
rtobil. et patricien : Bil lowy, pp. Lz6, 154, 374.

Sur Serlippens v. fndicatew'nobil iaire, p. 538.
Ail leurs : Gil les Serlippens, f i ls de Josse, t ient un

fief au pont des Moines, à Gand, fief qui lui est échu par
la mort de son frère Denis, le 3o aoirt r 5gg. - Le scel
est brisé. (Noblesse de Flandre,Il, zog).

Sur Aertsens v. fndic. nobil. p. 5.
La même année, Barbe de Vos, veuve de messire

Pierre van den Heede, vend une terre de la contenance
de vingt-huit mesures à Louis de Borchgrave:

< Compareert in persoone joncvrouwe Barbara de Vos,
weduwe van joncheer Pieter van clen Eede, metsgaders Jacques
Suoucq ende meester Jooris Musaert.... de welcke comparanten
kennen ende verclaerden deuchdelic vercocht thebbene an den
eersame Loys de Burchgrave hiermede comparerende den welcke
kent te behoufve ende profyte van eersame Jan Serlippens ghe-
cocht thebbene ten nombre van achtentwintich ghemeten (land)
gheleghen teenen sticke in de prochie van Trinitep in den Zuut-
polder (Zeeland). Actum den XII"" augusti XVI" thiene, present
Stalins > (r).

(t) Gand Arch. comm,, Jaenzgister róro-rórr, Í" 47. Un membre de
Ia famille des Borchgrave du Brabant vint vers le même temps à Gand
pour une affaire de succession. Son nom est êcrit Burchgrave:

n Voor mij Jan Jacobssen notaris gheadmitteert bij mijne heeren van
den raede gheordonneert in Vlaenderen residerende binnen der stede van
Ghendt present den ghetuighen onderschreven zijn ghecompareert in per-
sone joncheer Inghelbert Vereycken raedt superintendent ende eerste
meestere van de reken camere van Ghelderlandt ende Hollandt over
Dierich de Burchgave, ruddere, joncheer Pieter van der Burcht over
mevÍouwe van Eecke, joncvrauwe Anna vander Burcht, joncheer Niclais
van Royen, metgaders joncvrouwe Marie de Boodt, huysvrauwe van jonc-
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Van den Eede est écrit ici pour van den Heede.
l) 'après Dumont, Fragmens généa|., ' I. r4t, Barbe

de Vos était f i l le de Jean et de N... van Coye. Elle n'eut
pas d'enfants de son mariage avec Pierre van den Heede
que les Fragments appellenr Maximilien. Pierre était f i ls
de Georges van den Heede, mort en 1569 et de Livine
de Baenst,  décédée en r54t.  I l  appartenai t  au rameau
des van den Heede, d'Audenarde (de sable à trois che-
vrons d'argent). Son père Georges écartelait de Lannoy.

Daniel  p.  2or.  -  Le poète Hondius avai t  dédié
un poème à I 'ancien bourgmestre de Axel, Neuzen, et de
Biervliet, Jean Serlippens, Dapes inemptae, oJde Moufe-
scharts rlat is Je soetiglteyd des buitensleyens. Leyden r 6z r .
I,e célèbre poète et latiniste Daniel Heinsius (Heyns)avait
inséré une courte épitre en vers sur le Moffeschans qui
était probablement la maison de campagne des Serlip-
pens. \/oici ce petit poème:

TTR EEREN

ï:
} 4 O F F E S C Ï Í A \ T S

ende
DEN AUTEUR VAJ{DE SELVE,

De uuetenschap, de deucht, met uueynig uuel te vreden
De trots van trots en pracht, den yver van gebeden
De soetigheyd, de vreucht des herten gaer en gans
Is uyt de stat gevlucht, uuoont op de Moffeschans
De Moffeschans die leert aen nederheyt te uuennen

heer Lameloot van Royen, heere van Ghyseghem, over hemlieden ende
vervanghende dandere huerlieder respective medehoyrs van wylent vrouwe
Anna van Ostende, vrauwe van Theleghem. Te kennen ghevende dat
alzoo zy proces hebben hangende in den grooten raedt van Mechelen als
heerschers, jeghens de hoyrs van wijlent den heere van Melusant (Melis-
sant?) verweerders,6 september róro ,.

Gand, Arch, comm. Mïautes du nolaíre Jan Jacobssen, no r Ióo, fo j8.
Comm, par M, P. G. de Burggraeve.

Á
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D9 Moffescàans alleen leert het teelen van het vee
Het koken van de spijs, het maecken van de uuee'Wat 

dat men uueet of leert, kan geven ofte koopen
Is na de Moffeschans en uyt de stat geloopen
I)e stetlen staen nu leeg, de Moffeschans is al
Hof, boecken, brouuuery, de keucken en de stal.

Le sixième chant (GANG, service) est précédé d'un
épithalame de I'auteur à c Jonckvrourwe Johanna de
Burghgrave, Huysvrouwe van de Heer Johann Serlippens
etc. '. Le poète fréquente dans leur maison depuis seize
ans, dit-il, et il célèbre leur table réputée entre toutes. De
là le titre du ctrant VI, intituléSpyse, dans lequel il passe
en revue le répertoire culinaire du bourgmestre Zêlan-
dais et de son élégante épouse.

Les documents publiés un peu-plus haut expliquent
les rapports de Hondius et de Heinsins avec les Serlip-
pens. Jeanne de Borchgrave, était nièce de Daniel par
son père Louis, tandis que Daniel Heinsius l 'était par sq
mère, seur de Martine, qui était femme de Daniel de
Borchgrave. l ls étaient cousins-germains à la mode de
Bretagne.
' D'après les Archives de la ville d'Axel, Louis de
Borchgrave fut échevin d'Axel et Neuzen en 1616, t6r7,
de r 6zo à ft24 Q).

Gand, XVIII siècle. - P. zo8. Jean de Borch-
grave tient un fief situé à Seeverghem. Le 3 juin r65o. -
Le scel manque.

(Noblesse de Flandre, ll, 5 r).
Fils alné de Frangois III et de Anna Baut, baptisé à

Saint-Bavon le zz juin 1633, il mourut le z7 octobre
r686 et eut des funérailles solennelles (solernnelen uyt-

(r) Kroryl aan hat historisch. Genootschdp tc Utrcchí, IV, ó6, 428).
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uaeft), le zg, à l'église de Saint,Nicolas. (Arch. comm.
de Gand, Etat-ciyil, Saint-Nicolas, r685-r796).

Jean de Borchgrave avait pour s@ur Anne-NÍarie,
qui devint femme de Louis van Vaernewyck. Hercken-
rode, (Nobíliaire, Complérn'ent, I,3zz, dit que Antoine
Bauwens épousa Anne-Marie van Vaernewy ck (de sable
à trois lions dargent, armés et lampassés de gueules);
mais i l ne donne les noms ni du père ni de la mère, Ia-
quelle descendait à la cinquième génération d'une Bor-
luut.

Rappelons brièvement cette descendance établie
p. zo6 (Daniel, etc.).

Adrien de Smet f 16 décembre r563 épousa Elisa-
beth Damman, fi l le de Jean et de Catherine Borluut.
I l eut pour fi ls Adrien de Smet qui épousa Elisabeth de
Dobbelaere et fut père d'Anne de Smet laquelle se maria
à Jean Baut dont elle eut Anne Baut; femme de Fran-
gois I I I de Borchgrave. ils eurent pour enfants : 10 Jean,
f z7 octobre r686; zo David, f ro octobre r666; 3o Pierre,
t z8 octobre r7o5; 40 Frangois, t z8 octobre ryo5;
5o Anne-Marie, femme de Louis varyVaernewyck (né à
Gand le l4 avril 1652, f i ls de Frangois et de Jeanne de
Buysschere). l,eurs enfants furent : Catherine, Jeanne,
Louise, Louys et Anne-Marie van Vaernewyck. Cette
dernière épousa en r7o8 Antoine Bauwens, dont naqui-
rent Antoine et Anne-Marie Bauwens.

Le famille de Borchgrave avait sa sépulture dans
l'église Saint-Nicolas avec armoiries : d'argent au che-
vron de sables, accompagné de trois chàteaux du même,
z et r. Nous les avons reproduits dans notre Table des
Sceaux.

Un ancètre de Anna Baut, femme de Frangois III
de Borchgrave, était, nous l'avons dit p. zo7, Jossé Baut
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ou de Baut, officier (derde oficíer) de la ville de Gand.
Il fut emprisonné pour cause de gueuserie (r568). L'opu-
lent éditeur des Troubles de Marcus van Vaernewyck
reproduit l'écusson de Josse Baut d'après I'armorial gan-
tois manuscrit de L. vander'Schelden : Ecartelé au ter
et 4e de gueules à deux traits d'argent massés en sautoir;
aLr 2e et 3" d'argent au chevron de sable, acc. de trois
hures de sanglier du même, deux en chef et un en pointe,
casque, lambrequins et cinrier (r). Les armoiries moder-
nes des Baut sont : d'or, à la fasce ondée d'azur, accom-
pagnée en chef de deux têtes de Mores, tortillées d'argent
et, en pointe, de deux flèches massées en sautoir, empen-
nées de gueules et d'azur; en abime un écu d'or, à deux
bandes de sable accompagnées d'une jambe de chèvre
du même, dans l 'angle sénestre cle l 'écu.

Bosmans, Armorial ancien et moderne, ne donne
pas les armes des Baut.

V I  I .

XIX" Siècle. - P . 234. Yvon de Borchgrave épousa,
en r835, Marie-Eugènie Amelot.

Complément aux renseignements sur la famille
Amelot.

Elle parait originaire de la Flandre gall icante. Le
plus ancien personnage constaté est Boidin Amelot (r z8 r ).

On trouve ensuite Florent Amelot, qui vivait dans
la seconde moitié du XV" siècle, Le nom de sa femme
n'est pas connu. Les deux époux figurèrent dans une
fête donnée, à Ypres, en I 'honneur de I 'Archiduc Phi-
lippe le Beau, qui fit son entrée dans la ville le z3 avril
1493. " Le lendemain, dit une vieil le relation conservée

I'
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(t) V. Maurice de Smet de Naeyer, Op. laad., II, p. 487.
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aux Archives comffrunales d'Ypres, la confrérie de Saint-
Georges organisa un tir à I'arbalète et I'Archiduc y assista
avec les seigneurs de sa suite. I l  donna en prix une coupe
en argent et offrit un denier d'honneur (eerepenninc) à
la femme de celui qui abattrait le coq (die den opperuogel
soude afschieten). Florent remporta le prix "-

On croit qu' i l  er-rt pour f i ls Chrétien et que celui-ci
eut  t ro is  enfants  :  P ier re,  Nico las qui  épousa N. . .  Cheva-
l ier  e t  Jean,  dont  la  dest inée est  inconnue.  Pierre,  né à
[-ocre, au sud d'Ypres. ent pour f i ls ur-r autre Pierre,
lequel  a l la  s 'é tabl i r  à  Audenarde;  son f i ls  Jacques y acqui t
le droit de cité : u Is gekonsenteerd te werden verzeten
poorter, mits dat hy voorts daertoe doen zal al dat hy

sculdig is van doen, naer de wet van het Poort. Actum
den 7 february 1576 >.

l ls font part ie des corporations comme beaucoup de
famil les du temps. Pierre est aff i l ié à cel le des Brásseurs.
I l  possède la propriété dite de l 'Arta'e (r l .

Audenarde avait au XVIIU siècle une réelle impor-
tance; sa population al lait  de trente-cinq à quarante mil le
habitants. Industrieuse et commerEante, el le comptait
nombre de famil les nobles et patriciennes, les Odemaer,
Colins, le Poyvre, Cabil l iau, de Lumene dit van Maerke,

Lalaing, Delvael, van der Meere, le Fevere, Helias
d'Huddeghem, Pycke, Stal ins, van de Vyvere, Rombaut,
van den Broucke, Brant, van Overwaele, de Meyere,
de Bock, Raepsaet, d'Oye etc.

Les Amelot s'al l ient à quelques unes de ces famil les.
Pierre ( t l l )  épouse damoisel le  Marguer i te  de Bock,  f i l le
d'André. .Pierre ( lV) s'al l ie à damoiselle Elisabeth van

(r) Sur I'organisation des corporations à Audenarde v. on Paurvt
Conspíration d'Audenardesous Arleaelde, pp. XVII et ss. Gand, t878.
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de Vyvere, d'une des familles les plus notoires et les plus
anciennes d'Audenarde. Jacques Amelot, f i ls de Georges,
fils de Pierre (ll) épouse damoiselle Jeanne de Schepper
dont quatre enfants. Leur fille Suzanne épouse en r648,
Martin Camberlyn, officier dans les gardes du corps
de I'Archiduc Léopold. (V. Généalogie Camberlyn dans
Stein, qui ne connait pas les parents de Jeanne Amelot).
Antoine (l) Amelot a pour femme Anne de Decker, f i l le
de Josse. Leur fille Suzanne épouse Frangois Dierens.
Marie Amelot épouse Jacques d'Oye. Toutes ceg familles
prenaient part à I'administration de la cité.

Voici quelques exrraits les concernant :
de Bock (|ean), Echevin : ó36 (il était à la même

époque (r539), Grand-bail l i  de Renaix.
de Bock (Adrien), Chef-tuteur : r6ro.
de Deckere (losse), Échevin : ó4t.
de Deckere (/ean frlius facques), Che{-tuteur z 1547,

1566, r57z; Echevin : r 54g, t56g; i l  meurt r573.
de Deckere (lean fs de lean qui précède), Chef-tu-

teur  :  t57r ,  1573,  1577;  Receveur  :  ó74,  t575,  t576;
Echevin :  r585.

de Decleere (Antoine), Échevin .: É84.
Dierens (Florerfi), Échevin : r58r.
yan de Yiyere (/osse), Echevin : 1428, r43t,

1442, 1444, 1447, 1449, 1453, t456; Chef-tuteur :
t438, r44r, t458.

yan de Vivere (fean), Chef-tuteur : 1455.

43à,
r43o,

, 
yan de Vyuere (/ean), Chef-tr-rteur : $36, t647;

Echevin : 1639, ó46.
van de Vyaere (Michel), CheÊtuteur : $37; Éche-

v in  :  164r .
van de Vyuere (losse),Échevin z f,49; Chef-tuteur :

r65  r .
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uail de Vyvet'e (Georges), Chef-tuteur : 1665, fi66.
van'de Vyaere (Loys), Chef-tuteur : $73, 6l+;

1675,  1676.
dOye (Frangois, Laurent), Chef-tuteur z 1675, 1677,

1678, 1679, 1683, r68i,, 1686, 1688; Échevin : 1682,
r685,  169o,  t6gr .

Nous avons déjà dit (Daniel, etc., p, 234), que Pierre
Amelot fut échevin à Audenarde en 165o, 1653 , t657 et
chef-tuteur en 165 r, 1654, 1655, 1656, 1662, t663 (q.

Pierre lV, marié à Elisabeth van de Vyvere en eur
trois enfants : ro Michel, qui devint prieur de I'abbaye
des chanoines Augustins d'Elseghem (t ryo+); zo Marie,
qui épousa, en 1663, Jacques d'Oye, fils de Pierre, fils
d'Olivier et de damoiselle Antoinette de Meyere; 3o Mar-
guerite, morte à marier,

Jean-Baptiste d'Oye, dans le T. IV de ses Manus-
críts (z), a esquissé une généalogie de sa famille dans la-
quelle figurent plusieurs de celles que nous venons de
citer et'd'autres.

Sur d Oye (et Doye) Y, htdicateur nobiliaire, pp. 455
et 2o7; - Herckenrode, Nobil. des Pays-Bas, 483,882.

Jacques d'Oye et Marie Amelot eurent six enfants :
t" Pierre-Frangois d'Oye, un des chefs tuteurs d'Au-

denarde; z"Jacques-Laurent d'Oye qui remplit les mêmes
fonctions; 3" Jean-Baptiste d'Oye, généalogiste, historien
et archéologue, auteur de plusieurs ouvrages manuscrits
conservés en 5 vol. in f 'aux archives cornmunales d'Au-
denarde; 4" Catherine Josèphe d Oye ; 5" Louis d'Oye qui
épousà à Sévil le, le r8 janvieÍ 17rz, Isabelle Pelarte ou

(r) Magistraats-?elsooncn der Stad Audenaerde tot in den jate t793,
dans les Audenacrdsclu Mcngelhrycn, t849.

(z) Audenarde, Archives communales.

i
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Peel laert ,  í i l le de Pierre.  Dont s ix enfants qui  vécurent
en Espagne; 6" Marie-Barbe Eléonore qui épousà messire
Frangois d'Hont.

Le nom doit s'écrire d'Oye et non Doye,ainsi que le
fait erronément Goethals, qui n'èn a pas rec.herché I'ori-
gine. La famille tire son nom d'u village ou cháteau d'Oye
à quelques heures de Saint-Omer.

Jean-Baptiste d'Oye, fils de Jacques et de Marie
Amglot, qui s'est occupé de sa famille, la fait remonter
à r3oo.

u La seigneurie ville et clràteau d'Oye, au pays de
Guines, dit-il, se trouve dans du Chesnes, entrant page
275 (Histoíre des quatre Bers de Flandre). ,

Guislain Colins mort déjà en. 1488, avait épousé
Catherine d'Oye, f i l le unique de Jean et de Catherine
de Jonghe. Dont une fi l le Frangoise, qui.épousa Rasse
van de Werve, seigneur de Schilde.

Partagée en plusieurs branches, celles-ci ont porté
des armes différentes, telles que :

D'azur, au chef d'argent, chargé de deux lions de
sable, tênant entre leurs pattes un buste de more de
sable tortillé d'argent.

lArnmles du comitéflamand.de France, T. VIl, r864,
p.426-438).

D'or, à trois fasces de sable.
(Inscríptiorts Junér. de la Flundre Orientale. Eglise

des Dominicains, Gand, pl. XIV1.
Ecartelé au I ' et au 4. : d'argent à uue aigle à 2 têtes

de sable armées et becquées de gueules; aux ze et 3e d'ar-
gent à une bande de gueules chargée de 3 coquil les d'or.
L'Espinoy, Anttquítds, etc.

- D'après Bosmans: d'Oye (van Oye) blasonnait:
d'azur au chef d'argent, ch. d'un more iss. tort. du sec.
accosté de z lions aflr. de g. cq. cour. C : le more issant.



- 55 -

Les d'Oye d'Audenarde portaient : d'hermines à la
teste et au col de licorne de sable.

Une seur de Jacques d'Oye, époux de Marie Ame-
lot, épousa Salomon de Leurere, dont une f i l le Barbe-
Georgette s'al l ia à Jo. Frangois van den Broucke, seigneui
de Diesveld, receveur général de la chàtel lenie d'Aude-
narde, Bourgrnestre de cette vi l le, f i ls d'Antoine et de
Marie-Thérèse Jacobs.

Goethals, dans sorl Dictionnaire généalogique et
héraldique, écrit Doye et ne donne pas les noms des
parents de la femme de Frangois van den Broucke.

D'un troisième mariage avec Elisabeth van Coppe-
nolle, Salomon de Leurere eut une f i l le, Catherine, qui
s'unit à Jean Brandt, dont Jean-Baptiste et Catherine,
laquelle eut pour mari Jean-Frangois van Meldert (d'or,
au chef d'hermínes, clt. de 3 pals d" g.) auteur présumé
du recueil  ms. : ( Nobles fanri l les de F landre ,.

La famil le Brant ou de tsrandt était originaire de

Gueldre. Eméric Brant y vivait au XV[' siècle. Son f i ls

Arnold, né en Gueldre fut admis franc bourgeois à Aude-
narde le  r5 ju i l le t  r583.  l l  épousa Anne van der  Moten,
d'une viei l le famil le d'Audenarde (de Pauw, l .  c. table,
p. ro8), f i l le d'Arnold.

V. Alph. de Vlamynck. Familles flamandes. - Do'
mont ,  Fragmens généalogiques,T. l ,  r53,  ne donne n i

cette origine des Brant ni le rameau d'Audenarde.
Le mêrne Jacques d'Oye, nommé ci-dessus, eut un

frère Frangois-Laurent, qui fut chef tuteur à Audenarde
en $75,  1677,  t678,  1679,  1683,  t684,  1686,  1688 et
échevin en t682,  r685,  r69o,  t69t .  I l  épousa damoisel le
Barbe Segers dont, entre autres, une f i l le qui fut femme

de Mher Joseph van der Meere, seigueur de Broan, des

comtes van der Meere et de Cruyshautern.
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Lc bc.rnrbardement de r684 par le marechal d'Hu-
mières porta à la florissante cité un coup dont elle ne se
releva pas. Plus de 45o maisons furent détruites; un
grand n,>mbre d'habitants furent ruinés et durent aban-
donner la vi l le (r). Par une mercède du 3 janvier 1685,
le roi Charles d'Espagne libéra les bourgeois d'Audenarde
pour vingt ans de toutes charges et contributions; mais
cette mesure fut insuffisante pour réparer les désastres
subis (z;.

Les Amelot avaient souffert comme tant d'autres de
la catastrophe de 1681. l ls cessent de faire part ie de
l 'échevinat et quitterrt la vi l le.

Jean, né à Eyne, à cóté d'Audenarde, - f i ls d'An-
toine (i l)  et d'Anne van der Straeten (t r4 aorlt  1636),
f i l le de Guil laume, qui eurent, suivant état de biens enre-
gistré à Audenarde le r 3 avri l  r683, sept enfants, - épousa

Jossine de Loose, née le 8 avri l  169o, f i l le de Josse et
d' lsabelle-Claire Thienpont.

' Sur cette dernière famille voir : Nobiliaíre des Pays-
Bas, édit. ,  Herckenrode, l I ,  r86z (fragment généalogique)
- Irtdicateur nobiliaire, 568. - Noblesse de Flandre, lI,
224. - Par lettres du roi Charles I I données à Nladrid
le 3 mars r695, Pierre Thienpont, capitaine-l ieutenant
d'une compagnie l ibre de zoo fusi l iers, obtinl.  une couron-
ne d'or au l ieu de bourlet et la permission de Íaire tenir
par le l ion naissant du cimier de ses armes une bannière
aux armes de Fierens, arrière grand-rnère du favorisé.

Une seur de Jean Amelot ci-dessus, Jeanne-Marie
fut mariée à son cousin sous-Germain Egide Guil laume
Camberlyn f i ls de Pierre, administrateur intendant aux

(r) veN CeulvBNsBnc:er., Leltrcs sur l'ltistoire d'zludenarde, p. 3óó.
, (e) vaw oE Vrr-nn, Coup d'eil sur lcs tns!ítutíons d'Audenarde, tïb5,

p .90 .
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Pays-Brrs pour I'abbaye royale de Saint-Thiery, en cham-
pagne et de Marie de Bolle. Egide Guillaume fut, d'après
Stein, entrepreneur de vivres pour
d.Autriche. f)e leur postérité sont
d'Amougies actuellement existants.

le service des armes
issus les Camberlyn

D'autres membres- de la famille allèrent s'établir à
Gand. Jean Amelot, fils de Frangois et de Adrienne van
Lynseele, fille de Josse, licencié en médecine, semble
s'être aussi livré avec succès à des opérations commer-
ciales, acquit de la fortune; et eut de sa femme, Livine-
Caroline van Durme, trois enfants dont I'aïné mourut
aux études à Douay et deux filles. L'alnée, Thérèse,
épousa, le 7 novembre r758, Pierre-Frangois de Loose,
fils de Jean et d'Anne-Marie Baert. De ce mariage sont
issus: 1o Jean-Frangois de Loose, échevin à Gand, all ié
à Henriette-Joseph-Jeanne Diericx, fille de Jean Frangois-
Xavier, conseil ler (janvier r753)puis Président du Conseil
de Flandre (5 avril q9z), marquis du Saint-Empire
romain, Seigneur de Burst, Bambrug,ghe, Sonneghem,
Cotthem ; 20 et 3o Eugène et Auguste ; C Thérèse-Marie-
Ghislain de Loose,qui épousa en r8z3 Félix-Jean-Charles-
Ghislain de Limon de Steenbrugghe. Leur fille ainée
s'unit à Charles-Constant-Collette-Ghislain Comte de
Kerchove de Denterghem. Leur seconde fille, Clémence-

Julie-Marie devint femme de Alfred de Ghellinck, fils

d'Emmanuel et d'Isabelle de Loose.
Le second fils de Pierre-Frangois de Loose épousa

'Jeanne-Frangoise Amelot, s@ur de 1'hérèse et baptisée

le z7 mars ry25 (t\ Ils eurent pour enfants t'Jean-Bap-

(t) " z7 Martii 1725. Baptisata est Joanna Francisca Amelot, f' Domini

Joannís et Domicelia" Liuitt"" Carolinae van Durm, zusceperunt R' D'
"Franciscus vander Straeten, vice-pastor in Calcken et dOmicella Joanna
vander Sluys ,. Eglise de St. Bavon à Garrd'
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t i .ste,  mort  en r8zr,  marié,  le zr  novembre r78r,  à Marie-
Charlotte Diericx, née le r r octcÍbre ry54, fille de Jean-
Frangois Xavier, conseiller au Conseil de Flandre et de
Marie-Jacqueline Veltgang, Marie qui épousa le 3 aott
tSot Edouard Joseph Marie de Potter et 2" Charlotte-
Frangoise, femme de M. van Alstein, fils de Pierre-
Georges, seigneur de Radepas et de Caroline-Jacqueline
Neyt (r).

D'Hont de Waepenaert, Quartiers génëalogiEtes,
donne pour armoiries aux Amelot de Gand n d'azur à
trois ceurs d'or surmontés chacun d'une étoile à six rais
du même ". Nous avons vu dans Daniel, p. 234, que les
armes d'Amelot d'Audeharde étaient différentes. Ils por-
taient: d'argent à trois cannettes de sable. Cet écusson fut
relevé par van Meldert, dans son Ms. u Nobles familles
de Flandre ' appartenant à M. le Comte Alphonse
O'Kelly, petit f i ls du dernier roi et héraut d'armes de la
Chambre héraldique à.titre du Hainaut (ry6g-r7g4), fixé
à Paris.

L'ouvrage de van Meldert est un recueil de monu-
ments funéraires, inscriptions tombales, épitaphes etc.
Le monument auquel nous faisons allusion est une
inscription tombale avec épitaphe et armoiries (huit quar-
tiers) existant autrefois dans l'église de Sainte-Walburge
à Audenarde. Elles sont aussi intéressantes que celles de
Gand. Tandis que ces dernières rappellent les armes des
Amelo-t de I'Orléanais (d'a1w' à trois c@urs d'or surmonlés
d'un soleil du même), celles d'Audenarde reproduisent en
partie celles du marquis de Mauregard-Amelot.

Peut-on conclure de cette double analogie.à I 'origine
commune? EIle est vraisemblable. Les Amelot de la.

(r) V. details dans vex HoonnnmE, Nobil. de Gand, pp. ro1-tog,
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Flandre gall icantc et de la Belgique apparaissent dans
des documents publics bien avant leurs hornonvmes de
France.

En r8r8,  M.  Lainé,  successeur  de M.  de Saint -
Allais, publia à l)aris, en deux petits volumes, le Dictíorr
rnire uéridique des origirtes des maisons nobles ou ano-
blies du Royaume de France. Voici ce qu'il dit de la
famil le Amelot :

< Famil le i l lustrée par le barreau et anoblie par
Henr i  t l l  le  7  Décembre r58o en la  personne de Jean
Amelot, conseil ler du roi en ses conseils, maitre des
requêtes de son hótel, en considération de ses services.
l l  était f i ls de Jacques Amelot, avocat au Parlernent,
lequel avait pour père Jean Amelot, marchand à Orléans,
en 1562.  r  (Tome I ,  pp.  19 et  2o) .

La famil le Amelot, de Flandre, possède un portrait
à I 'hui le et un autre l i thographié de Mgr. Michel Amelbt
Archevêque de Tours (mort le 17 février r687). D'après
une tradit ion de famil le, ces portraits auraient été donnés
par I 'Archevêque lui-même à Michel Amelot, prieur de
l 'abbaye d'Elseghem (t t7o4),

D'après une autre tradit ion, lorsqu'éclata la Révolu-
t ion francaise, Mgr. Amelot, evêque de Vannes, se disposa
à émigrer comme beaucoup de ses confrères de l 'épisco-
pat, Il songea tout d'abord à se réfugier auprès des Ame-
lot de Flandre et ce n'est que lorsqLre ces derniers lui
eurent fait remarquer que I'envahissement de la l3elgique
par les troupes républicaines y rendait le séjour aux
émigrés aussi péri l leux qr-re celui de la France que le
prélat se décida à part ir pour Londres oir i l  attendit,  jus-

qu'au concordat. de retourner dans son diocèse. Nous
devons ce souvenir à M. Amelot, curé de Bavichove,
mort en t86o, qui se rappelait avoir vu, entre les mains
de son père, la correspondance échangée avec l'évêque.
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D'Hont de Waepenaert, dans ses Qtnrtiet's, clonne
pour armes aux de Loose " de gueules, à la bande, acc.
de six bil. rang. en orle, le tout d'argent ".

Van Hoorebeke (Nobil. de Gand, ro7) dit: de gueules
bil leté d'argent, à la bande du même brochant sur le
tout; en abime, un écu de sinople à neuf besants d'argent,
posés 3,  3,  2,  r .

Nous supposons ces dernières les armes primitives
de la famille et les premières. celles de la concession
accordée à Jean de Loose, décédé à Lokeren le r r mars
r786 qui obtint le 19 octobre 178r, confirmation de no-
blesse et concessio.n pour autant que de besoin.

Nous ne connaissons pas le diplóme d'octroi; mais
nous savons que le concessionnaire s'était livré au com-
merce d'outre mer et les tenants de ses armoiries le disent
en leur langage naif, mais non équivoque : 2 matelots,
coifts de chapeaux de sable; vêtus de vareuses d'azur et
de pantalons de gueules, tenant des bannières, à dextre
aux armes de l'écu; à sénestre d'azur à la gerbe de lin
d'argent.

Le texte du diplóme devait être cong^u dans un esprit
analogue à celui que I'EmpereLlr concéda a un des plus
grands industriels et marchands du temps, Josse Clern-
men. Ce diplóme renferme des détails pleins d'intérêt.
Nous le reproduisons à ce titre :

< ... L'attention que nous avons toujours à donner
des marques de nos bontés à ceux de nos fidèles sujets qui
se distinguent par leur zèle et leur attachement respec-
tueux pour le bien de notre service, nous porte à prendre
en considération le rapport avantageux qui nous a été
fait du mérite et des qualités personnelles de notre cher
et bien aimé Josse Clemmen, ancien échevin de la Keure
de Gand, seigneur du village d'Acrenne St-Gérion en
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notre province et comté de Hainaut, et de la terre et
seigneurie de Peteghem près d'Audenaerde : et, nous
ayant été exposé qu'i l  serait f i ls légitirne de Pierre Clem-
men, ci-devant échevin et bourgmestre de la.paroisse et
seigneurie de Welden et d'Anne van Poucke, qu'i l  aurait
épousé Anne-Barbe Theeus, f i l le d'André et de Jeanne
Valleys; que depuis quarante-quatre ans consécoti{s, i l
se serait appliqué au commerce des toiles écrues, blan-
chies et fabriquées en notre province de Flandres'pour
les faire passer en France, en Espagne et pays étrangers,
qu'i l  aurait établi aussi d'autres branches de commerce
encore presqu'inconnues dans nos provinces Belgiques,
et que, par son industrie, ses connaissances et ses dépen-
ses, i l  aurait t iré ses marchandises directement au delà
des mers et des pays les plus éloignés, ce qui aurait été
également imité par d'autres nëgocians, et dont il s'en
serait suivi une perte réelle pour les Anglais et les Hol-
landais qui jusqu'alors auraient joui du premier bénéfice
de ces traites : qu'ensuite, il aurait formó des magasins
considérables et introduit des manufactures diverses dans
le pays à I ' imitation de celles d'Angleterre et même des
lndes Orientales, en érigeant dans la vil le de Gand une
imprimerie de toiles de coton pareil le à celle d'Anvers, et
en l 'étendant tellement qu'i l  y entretiendrait au delà de
cinq cens ouvriers; que le public n'aura plus besoin de
se pourvoir de ces sortes de marchandises hors du pays,
et que par ces établissements il résulterait un avantage
réel non seulement pour nos sujets belgiques, rnais qu'il
y aurait eu aussi des années ot, pour les droits d'entrée
et de sortie, i l  aurait payé jusqu'à guatre-vingts et même
cent mille florins. ainsi que les régistres des receveurs
principaux le prouveraient : qu'il aurait aussi fait con-
struire à ses propres frais un banc d'huitres à Ostende,
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ainsi que detix 'chaloupes 
pour la pêche nationale au

Doggersbanck, au moyen de quoi, i l  soutiendrait encore
un grand nombre de personnes;que de l 'établissement de
la maison provinciale de correcrion à Gand, i l  y aurait
été nommé par les états de Flandre, un des gouverneurs
et administrateurs, ofi i l  aurait rendu gratuitement des
bons et réels services : et qu'enfin, pour témoigner parti-
culièrement son zèle et son attachement pour notre royal
service, i l  aurait t iré de son commerce une somme de
cinquante mille florins, argent fort, pour la placer dans
l'emprunt qui a été fait pour le besoin de l 'Etat dans
notre province et comté de Flandre. Et comme le dit
Josse Clemmen s'est acquis un titre à notre bienveillance
royale, tant par sa probité, sa bonne conduite, à tous
égards sans reproche, et par son attachement au service,
que par les grands avantàges, qu'ont réellement procuré
à nos provinces belgiques son génie industrieux et ses
diverses opérations de commerce aussi étendues clue pro-
ductives. Nous I'avons, pour I'en récompenser, de notre
certaine science, gráce spéciale, libéralité, pleine puis-
sance et autorité souveraine, et de I'avis de notre conseil
royal du gouverllement, et ouï notre chancelier de cour,
anobli comme nous I'anoblissons par les présentes, ainsi
que ses enfans et descendans de I'un et de I'autre sexe,
nés et à naitre de mariage légitime... (r)> etc.

V I I I .

(Suite.) Il a été dit (Daniel, p. z34l que dame Marie-
Eugénie Amelot naquit au chàteau de Waereghem (r8r3).
Sa mère née Boulez ëtait en déplacement chez son frère
Godefroi dont les parents possédaient la propriété depuis

(t) Gusr. vaN Hoonssaxa, Aunuaire statistiguc desfamilles de Gand,
Gand, r8óo, pp.52-56.
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de lon3ues années. Surpris par une bande de révolution-
naires frangais, i ls n'eurent que le temps de se sauve.r et
ne voulurent plus jamais revenir  occuper le chàteau dont
l 'origine doit être très ancienne mais qui fut largement
restauré au XVI I. siècle.

Les Boulez apparaissent dans la Flandre Occiden-
tale depuis plusieurs siècles. On les croit originaire de
la Flandre gall icante et établis d'abord à Audenarde.

Dans le chartrier de Vaernewyck on rollve :

" Agnès Boulet, f i l le de Gilles, et epouse de Guil-
laume de Vaernewyck. r4TT,27 janvier.

u Jean Boulet, f i ls de Gilles. r482, 7 aorit.
u Etat de biens dressé à la mortuaire de Guil launre

de Vaernewyck, époux d'Agnès Boulet (ioncfr. Agnes
Boulers, qijne weduwe) à Audenarde. r4g2, t8 septem-
bre  ( r ) .  "

En 469, Jêróme Borluut aváit épousé Catherine
Boulet, fille de Jean et de Marguerite de Meere. (Nobil.
des Pays-Bas,258,)

La filiation de la branche de Waereghem commence
avec le XVIIU siècle.

Gérard Boulez, vivant vers 1635 et f 1685, a pour
petit fils Jean-Benoit, qui épouse (tl+l) Marie-Thérèse
Courtens, f i l le du bail l i  de Vyve-St Eloy, et dont la
mère était Marie Thérèse van Troys.

Sur Courtens, voir Merghelynck, Vade-Mecurn,
Ittdic. Nobil. et patricien, p. 376.

n La famille van Troys r, dit van Dycke. Recueil
héraldique,p 457, ( est connue dès r46o, all iée aux pre-
mières rnaisons du pays, représentée à Bruges dans [a
descendance dc' messire van Troys, époux de dame Mar-

(t) Chartres et docurnents couccrnanl Iafamille uan VaerneuycÈ, par le
Vt. de Ghellinck d'Elseghem-Vaernewyck, T, II,5II, 534.
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tine van Raes. Isabeau van -froys, 
fille de Roger et de

catherine Isacx, douairière de messire Jean d'oosterlinck,
épousa en secondes noces messire Josse van Caloen,
écuyer, fils de Josse, mort en t4ïz .et de dame Marie
Scheluwaert ,r.

Cette famille porte d'or, au chevron de gueules,
accompagné de trois l ions de sable.

Le Nobiliaire des Pays-Bas, II, p. 93o, donne une
généalogig de van Troys, fort incomplète et sans dates.
Elle s'arrête au commencement du XVIIe siècle.

N. r'an Troys a pour petit-fils Arnould né vers 164o,
f à \Maereghem le z9 mai 1716. l l  a four femme Jeanne
Mestdagh et ponr fi l le Marie-Thérèse quidevient femme,
nous venons de le voir, de Godefroi Courtens, renseigné
ci-dessus, beau-père de GodeÍroi Boulez né en r74g,
f 1829, maire et bourgmestre de Waereghem. Godefroi
Bbulez était le beau-père de Jacques-Chrétien Amelot,
maire puis bourgmestre de Synghem, et de Ferdinand
Storme dont les ancêtres étaient depuis de nombreuses
générations fixés dans cette zóne de la Flandre.

Stot'me. Cette famille n'est pas moins ancienne que
celle des Boulez. V. acte de contestation de I'année nJJt
entre I 'abbé de Saint-Pierre, d'une part, 'pour la dime
d'Oosbourg (r) En r285, Jean et Thierrj Storme (van
Hoor., Noms patronymiques, no).

Elle est connue à Gand depuis le XIVU siècle jus-
qu'au commencement du XV[". Dans I'ancienne église des
Dominicains, se voyait la sépulture de Jean de Vriendt,
f i lsde Gyselbrecht, qui mourut Ie z6 mars r5o9. Parmi
ses quartiers, figurait celui de Storm : de gueules à trois
Íasces d'hermines (z).

(r) Aroblexe dc -Fïaudre , p. 5o.
(z) Ibid., p. I4o.
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Les Storme semblent appartenir au pays de Waes et
figurent fréquemment parmi les feudataires du Prince (r1.
On l rouve de  1435 à  1473:

'Joos Storm, filius Thomaes (p, S8).
Fhilips Storm (p. ro6).
Margriete Storms, dwyf Jans van den Bergh (p. ró4).
Phililppe Stoorm tient un fief (p. r89).

Le Livre des Fetdataires de r528, mentionne:

Amelberghe Stuerme (p. zSr).
Kateline van der Dict, uxor Arnouts Storm (p. zSSi
Philips van Overbeke, filius Jans, als kerckelyke vocht van

Joncvrauwe Josyne Storms, filia Arnauts (p. 258).
Joncvrauwe Josyne Stuerms (p. z8z).
Philips van Overbeke als in huwelyc hebbende Joncvrauwe

Jozyne'Stuerms (p. e83).
Jan Storms (p. Srf).
Anna Storms.. .
Jan Storm, filius Bertelmeus... in Zwindrecht... abouterende

oost Gillis Storms (p. CZS).
.., de westzyde de kindere van Jacop Storm...
Anna Storms houdl in laetscepen... en half ghemet lands...

oostzydeJan Storm... west de kindere van Jacop Storm... (p.+8o).
Arendt Storm houdt in leene van den Grave van Vlaenderen

eene heerlyckhede van zekere laetscepene gheheeten tHamer-
v e l t .  .  .  . .

Suivent les sous-feudataires (pp. S86'S).
'  La femm. d'Arnoud Stortne, Catherine van der Dict ,

appartenait  à une famil le considérable, mentionnée fré-

quemment aD Livre desfeudatazres. Elle possédait entre

autres la seigneurie u ten Vivre ".  V. la Table.

Mais, pendant quatre siècles, devenue rurale, la fa-

mille se cantonne dans I'immobilité. Comme tant d'au-

tres, oublieuse du passé, insoucieuse de I'avenir, vivant

de la vie patriarcale, elle se contente d'exister.

(r) V. ScnouTuntq, Lc liure des /eudataires des Comtes de ]ilandrc au

pays de Wacs, 1873.

1

À
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Jean Storme, fils de Charles, tient un fief situé à
Desselghem , Le rz décembre 15 t5.

Le scel manque.

Jean Storme, fi ls de Charles, t ient un fief situé à
Desselghem, Le zo ju in t558.

Le scel est fruste.

Jacques Storme, fils de Josse, tient un fief situé à
Desselghem. Le z8 fêvríer 1762.

Le scel manque.
(D'Hane et Huyttens,Noblesse deFlandre,l l, p. zr8.)

' Peut-on rattacher ces Storme à la famille gantoise
et à celle du pays de Waes? Nous penchons pour I'afÊr-
mative. Dans un chapitre intéressant, Gustave van Hoore-
beke a tracé les règles à suivre pour remonter à I'origine
des noms et à la filiation des fanrilles. Nous ne pouvons
qu'y renvoyer (op. laud., pp. 36o-395).

Sur Storme v.  Merghelynck, pp. r3z,  t47,  152,387.
- fndicateur nobilíaíre, p.556 (Stoorm).

Le chàteau (moderne) de Waereghem est habité par
la Baronne douairière Casier, née Storme, dont le mari
Victor-Ferdinand décéCé le z6 octobre r9ro, était f i ls de
fer"r le sénateur Baron Casier, allié à Louise des comtes de
Hemptinne, dont un ancêtre, Guil laume-Frangois-Joseph,
avait été crée, en 1742, baron de Tourneppe. (Dworp),
(Gachard, Les Seigneuries en Brabant au XVIIf siècle,
Bruxelles 1872, p. z8).

Marie, Baronne Casier, est f i l le unique de Jules
Storme, né,le z4 janvier r8rq, i- à Waereghem le t3 mars
r9o4 et de Constance-Marie-Jeanne Verbruggtren d'Alost,
seur de Joseph. Jules Storme fut pendant plus de cin-
quante ans bourgmestre de Waereghem et Membre du
Conseil provincial de la Flandre Occidentale, dont il fut
ensuite le Président. I l était Commandeur de I 'Ordre de

\-r-
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Léopold, décoré de la croix civique de lÍe classe, et de
la croix " Pro ecclesia et Pontif ice ", President fonda-
teur de la Société des courses, de celle des chasses à courre
* Rallye WaeregheÍr r €t de nombreux organismes pro-
vinciaux et locaux.

Victor-Ferdinand, Baron Casier, Baron romain. fut
consul de Monaco et de Colombie, chevalier de l 'Ordre
de Léopold,  Commandeur  et  cheval ier  de p lus ieurs
ordres.

Un autre chàteau est occupe par M. van Pottelsber-
ghe de la Potterie dont le f i ls Edouard a épouse une f i l le
du Baron et  de la  Baronne Casier  Storme.

Le chàteau (ancien) de Poteghem-Waereghem est
revenu à un descendant des Boulez et des Storme. M. de
Crane-Verbrugghen.

Sur de Crane ou de Craene v. Van Dycke, Rearci l
héra ld ique,  pp.  6 ,  r15,  27g,337,438.  -  Merghelynck,
op. laud. \74. - Noblesse de Flandt'e lI,7t íreliefs de
fiefs de 1438 à ó72\; fndíc. rtobil., ry3 et r74.

Emil ie-Aimée-Storme, s@ur de Jules, née à Waere-
ghem le r6 nrai r832, décédée au chàteau de Poteghem-
Waereghem le 9 ju in  r9o8,  épousa le  t  t  mai  r858,  Joseph
Verbrugghen, de la famil le alostoise de ce nonr. Son
grand père,  Char les,  f i ls  de Pierre,  ba i l l i  de Lede et  Hof-
stade. et de Jeanne de Clercq, né à Lede le z3 juin 1749,
mort  à  Alost  le  zo octobre r8o8,  épousa à Alost ,  le  3 avr i l
1785, Marie-Angélique de Waepenaert de Ter Middel
Erpe, née à Alost, le z8 aoirt 1752, et y mourLlt en aofit
r8o4. Charles Verbrugghen fait part ie en 1775 des " Ede-
len en Notabelen van den breeden Raed ,. I l  était l icen-

cié en droit,  avocat au conseil  de Flandre, échevin

d'Alost.
Verbrugghen porte : d'azur au déxtrochère armé et
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ganté d'argent mouvant du flanc senestre, tenant le man-
che d'une lame ou d'une bannière d'or, touchant au chef
ct à la pointe.

Cf.. Indicateur nobiliaire, 588.
On n'a pu vérifier si et de quelle manière les Ver-

brugghen d'Eecloo se relient à ceux d'Alost.
' Antoine Verbrugghen est :

Echevin d 'Eecloo en t6o9, r6ro,  r6r5,  r6r8.  Bourg-
mest re  en  161 6 ,  t6 t7 ,  t6zz ,  t623.

Jacques Verbrugghen est :
Echevin d 'Eecloo en 165 r ,  t652, 1653, t657, t66r,

r  663.
En $52 son écu porte une ancre
Bourgmestre en r668, r 669, 167o.
Echevin en 167r,  t673, 1678.

Jacques Verbrugghen )' est échevin cn r69o (r).
Les Verbrugghen d'Alost se rattachent aux anciennes

familles de Baenst, van Aertrycke, de Heere etc. par
une ai'eule lointaine, Jossine de Witte, mariée à un de
Waepenaert, fille de Jean de Witte et petite-fille de Jean
et de Cornelie de Baenst. (Annuaire de la noblesse, r893,

P- t70) .
De Joseph Verbrugghen et d'Emilie-Aimée Storme

cités plus haut sont nés deux fils : Antoine, marié à Anne-
Marie de Groote et Félix, qui a pour femme Marie Bou-
lez, fille d'Auguste-Bernard-Dominique, - fils de Ber-
nard, membre de la chambre des Représentants et de
Marie-Jeanne Vyvens, petit-fils de Godefroi et de
Maria Amelot.

Ntarie-Angélique de Waepenaert, dont nous parlions
il y a un instant, était fille d'Antoine-Louis, chr, seigneur

(r) Nrrr,rue Ns, Stadë, Kczrre cu Vryhede uan Eecleo cu Lentbeáe, rt)65.
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i \ l iddel Erpe, bourgmestre d'Alost, capitaine au
régiment  du comte de Kolowrat ,  <  s tadl rouder  u de la
cour féodale d'Aff l ighem, dépuré aux Etars de Flandre,
r ré à Oordeghem le z6 aor l t  r715,  |  à  Alost  le  z8 mai  r758
_-  et  de Jeanne-Mar ie-Cla i re  Dier icx,  née à Alost  le  r3

ianv ier  r7z3 et  y  décédée le  9 mars r765.
Cet te dern ière éta i t  sceur  de Jean-Francois-Xavier  ( r )

Diericx déjà cité, seigneur de Burst, Bambrugghe, Sonne-
ghem, etc . ,  consei l ler  f isca l ,  consei l ler  au consei l  de
Flanclre le zz janvier 1753, puis irrésident de ce haut
co l lège le  5 avr i l  r78z(z) ,  cheval ier  hérédi ta i re  et  marquis
du Saint  Empire,  cheval ier  de Saint  Et ienne;  mar ié  à
Mar ie-Jacquel ine Vel tgangh van den Overs lagh.

Nous avons vu plus haut que ses deux f i l les épou-
sèrent ,  Mar ie-Char lo t te ,  I 'a inée,  Jean-Bapt is te de Loose,
f i ls  de Jean-Emmanuel  e t  de Jeanne-Frangoise Amelot ,
et la seconde, Henriette, Jean-Frangois de l-oose, éche-
v in de Gand,  et  de Thérèse Amelot .

Pour en f inir avec les famil les Amelot ct al l iées
directes, disons un mot des de Pestere.

Cf . Indic . nobí|.,  p. 465.
Cet te fami l le  éta i t  connue à Gand.  à Audenande et

envi rons.
Martin de Pestere secrétaire de la Keure à Gand,

meurt le z7 f.evrier 1567 (De Jonglie, Gentsche Geschíed.,
I,  4'3 et 7r).

A Audenarde, les de Pestere font, au XVIIIe siècle,
part ie du magistrat de la cité.

de Pestere (Louis) est Echevin . ryo4, 17t5, tZLTt
1725 ,  1727 ,  1729 .

(r) Vei.-oen VrNcrt dans son Conseil de Flandre, l'appelle Josse-
Emmanuel, tandis que le ms. de l 'Universitó de Gand lui donne des pré-
norns viritablcs.

(z) D'HeNr et HuvtrnNs , Noblesse de .Flandte, I, 16ó.
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de Pestere (Pierre), Chef-tuteu r : 1725, r72g.
de Pestere (Pien.e, Frangois), Receveur : r12g-r749.
de Pestere (Louis), CheÊtuteur: ry73-r7tlg.
de Pestere (Pierre, Louis), Chef-tuteu r : rygg, r1gr ,

1792, r7g3 ( t ) .
Au XVII. siècle, un rameau est f ixé à Grimmingen,

cntre Audenarde et Grammont. Mathieu de pestere meurr
dans cette paroisse le ró mars rd45. l l  avait épousé Marie
Jours, décédée déjà da's certe même localité le z5 janvier
16z6 (z) .

ll a pour arrière arrière-petit-fils pierre-Frangois,
né le 3l mars 1698, receveur de la vil le d'Audenarde, qui
épouse Jeanne Fernande Brant, f i l le de Ferdinand et de
Jacqueline Liedts (Y. Indic. nobil., 372) et leur fille
Marie - Sabine - Aline - Alexandrine devient femme de
J acques.Chrétien Amel ot, c hevalier d e I 'Ordre de Léopold,
bail l i  d'Heurne à la fin du XVI l l. siècle, maire cle Heur'e
et Syughem sous le premier Ernpire, bourgmestre, pen-
dant quarante-six ans de Synghem, y décédé en rg5o.

Ce dernier était frère entre autres de Jean_Baptiste-
Louis, avocat au Conseil de Flandre, né à Heurne le a
avril r763, mort en célibat à Gand, lezT avril 1837.

(r) Audenaerdtche ll{engehlngen, l, c.

- (z) un mot sur les Jours , (d'or ou cheuron d'.:t.zui'c/tit,g.; dc lrois llons
d'or eí acc. de tz billeltes de .g'. ít.ois rle I,arl el d'adrc cu citey z el 4 el 6 en
4?irír: r,^2, 3). Antoine van Hoorebelie ópou-s cle Jossi'e van den Hulse,
Íille de Gaspar et de catherine Blankacrt, et srcur de Lir.in van den }rulqe
plusieurs fois échevin dcs Parchons de la ville cle Gand était mar-ió ri I,;;;
Hallins, fille de Pierre ct de Nlarie van den Bosschg et strur cteiivi',e
Hallins, femme de l'historien l\Iarc van Vaernerv]'ck. Leur. fille Tacqueline
van Hoorebekq se maria avec Jacquesr/a urc, fils de victor et cle í4ars[crite
de Tollenaere et neveu de Barbe lours, allice ir Gérarcl Flelias clit r.a^
Huddeghem souche des Helias d'H'ddeghem qui se so't éteints à Gand
en 187ó. Ils figurent dans le Goenannen gulde à A'cleuarcle dr\s le xJve
siècle, (Gdníalogie aau l{oorebeÈe, p. {to, (inédite).
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I l était père, rappelons-le rapidement, de Marie-Eu-
génie Amelot, épouse de,Yvon de Borchgrave qui eurent
pour fi ls unique Emile-Jacques-Yvon-Marie Baron de
Borchgrave, Ministre Plénipotentiaire en retraite, à
Bruxelles.

IX .

(Suite). P. 235. Ce dernier épousa à La Haye en
r865, Carol ine-Wilhelmine Sl icher de Dombourg, f i l le
de Jean-Jacques et de Emilie-Jacqueline-Frédéricque
Esser, f i l le de Huybert Dirk et de Clara-Johanna-Jacoba
Baronne Krayenhoff.

La famille Slicher était originaire d'Aix la Chapelle.
A l 'époque de la Réforme, elle érnigra en Hollande et son
nom de Schleicher se mua en celui de Slicher (r).

Madame Emile de Borchgrave avait une s@ur,
Wilhel mine-Ad riennb-Theodora Slicher , au jourd'hui
danre de l)ombourg, née à Middelbourg (Zëlande) le r9
nrars r84r. E,l le épousa à La Haye, le zg septembre
r864, Mu Frédér ic-Jean-Gui l laume-Flor is,  Baron de
Ptrl landt, seigneur de Westervoort, né à Arnhem le
z9 octobre 1832, gentilhomme de la Chambre de S. M.
le Roi des Pays-Bas, Premier-Secrétaire de la Légation
Néerlandaise à Vienne, décédé à Beek, près Nimègue
le r9 aott 1887, f i ls du Baron Jean-Jacques-Adolphe-
Alexandre et de Adolphine-Charlotte-Wilhelmine, ba-
ronne de Pallandt, sa cousine (z)

Jean-Jacques Slicher avait une s@ur, Jeanne-Jacque-
l ine-Marie,  née aï  lVl iddelbourg le 3 avr i l  r8oo gui  f i l t

(r) Ah d erlan dsc fi e A de ls a rc h ief, rgoo.
(z) Ádelsotclriez,, anno I9m, P. 32I. - Génêalogie Slicher'. Rensei'

$cements perronnels.
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clame de la Cour de S. M. í" *rt". Anna-Paulowna, et
décéda à La Haye le rz juin r85r. Elle avait épousé à
Middelbourg le 13 aofit r8z9 le Jonkheer M" Albert-
Guil laume-Laurent Heldewier, né à Charlevil le le
z7 décembÍe r7gr, chargé d'affaire, puis Ministre-Rési-
dent des Pays-Bas à la Courr de Sardaigne, à 'furin,.

commandeur de I 'ordre du Lion néerlandais, etc. mort
à La Haye le r8 novembre r87o, í i ls de Daniel-Michel-
Gisbert Heldewier et de Charlotte-Caroline Cox. De
leur mariage naquirent :

ro Caroline Heldewier qui épousa N. des comtes
Piola-Caselli, dont postérité.

zo Albertine Heldewier, dame de la Cour de S. M.
la Reine Sophie des Pays-Bas qui épousa, le zz janvier
r859, le Baron Amédée-Edouard-Auguste-Pycke, Con-
seil ler de la Légation de l lelgique à La Haye, en dernier
l ieu Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire
de Belgique près le Saint-Siège, décédé à Bruxelles.
Dont quatre enfants: a) Lucie, mariée au marquis Guer-
rieri Gonzaga; b) Inès, religieuse en Angleterre; c) Paul,
baron Pycke, marié à Marie comtesse de Renesse;
d1 René, baron Pycke all ié à Clrristine, vicomtesse de
Clerque-Wissocq de Sousberglre.

3o Jo. Maurice Heldewier, mort Ministre Résident
des Pays-Bas à Constantinople, en célibat.

4o Elvire Heldewier, qui épousa le 6 novembre
1866, Charles-Auguste Garnier, mort le r9 mars r9o6,
à Paris, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipoten-
tiaire en retraite

Leur fi ls et enfant unique, Albert-Eugène Garnier,
né à La Haye, le rz mars r868, est aciuellement Minis-
tre-Résident de Belgique à Tanger.

Le père de Charles-Auguste érait Eugène-Pierre-

I
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Augustin Garnier, colonel frangais, naturalisé belge. I l
avai t  épousé à Bruxel les, le r3 ju in r838, Anne-Cather ine-
Constance Leclercq, veuve de Louis-Paul-Charles-Joseph
de Fraula de Goumenpont, d'une vieil le famille napoli-
taine immigrée en Belgique au XVI[. siècle, et qui avait
retenu de son premier.mariage, une fi i le Hélène-Marie-

Josèphe-Constance de Fraula, unie à Bruxelles, le rg
décembre r848 à Charles-lgnace-Maurice, baron de
Royer de Dour, dont trois enfants : Adhémar, officier
d'arti l lerie, décédé; Hippolyte, commissaire de I 'arron-
dissement de Bruxelles; Adrienne, femme de Carlos,
comte de Changy (r) .

Un cadet des Slicher s'établit en Allemagne au com-
menccment du xlx. siècle. Jacques, f i ls de Jo" Jean
Slicher et de Louise-Adrienne-Gertrude Kretschmar van
Wijk, né à La Haye, le z3 novembre r78o, d'abord
chambellan du roi Jéróme, regut un brevet de l ieutenant
de cavalerie du Landgrave de Hesse-Cassel et obtint le
titre de Baron par décret do rz juil let t827. l l  épousa à
Cassel, le 8 juil let r8o8, Caroline, Baronne de Eschwege,
né à Hesselle zg juin r785, f i l le du Baron Guil laume-
Louis-Charles et de Jeannette-'Wilhelmine de Gótz-Ho-
henbocka (z).

Leur fi ls, Louis-Jean, Baron de Slicher, né à Cassel,
le r5 ju in r8o9, passa au service du Hanovre.  I l  regut,
par décret  royal  du zo avr i l  r84r,  conf i rmat ion de son
titre de Baron. I l était chevalier de I 'Ordre de Saint-Jean
et général-major. l l  mourut célibataire à Hanovre, le 9
septembre 1896. Sa s@ur, Jeannette de Slicher, née le
zo ju in r8rz,  dame d'honneur de S. M. la reine de

( r) Srtrr, Annuaire de la Noblcsse, etc., t897.
(z) Gothaischer/reíhcn'liches Taschenbuch, de t87ó et suiv.
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Hanovre, épousa le zo iuin r835, Ernest-Louis-Georges-
Adam Baron Knigge, f i ls cle Guil laume-Ernest-Charles
et de Annette, Baronne de Vietinghoff, dit Schell de
Schell'enberg. Il était propriétaire des fidéicommis de
Eudorf, Arnstein, Pfessdorf et Harkerode dans la pro-
vince prussienne de Saxe; copropriétaire du Rittergut
de Bredenbeck (554 morgen dont 3633 de forêts) dans la
province de Hanovre; chevalier honoraire de I 'Ordre de
Saint-Jean, ci-devant grand chambellan hanovrien. De
leur union naquirent trois enfants : Anna, née en r836,
mariée en r859 avec Bernard Comte de Schulenburg-
Altenhausen, Sous-Lieutenant prussien dans le régiment
des Hussards de Magdebourg. Veuve le 9 juil let r866;
z" Guil laume-Othon-Louis, né en r84o, gentilhomme de
la Chambre prussien et Sous-Lieutenant au rr régiment
de la Landwehr de Thuringe no 3r, marié en 1874 à
Marie Stehle;  3" Ernest,  né en r843, marié en r866 avec
Adèle-Thecla- Louise-Georgine- Davide, Comtesse de
Bernstorff-Gyldensteen, né en r847. Dont trois enfants,
Ernest, Hugo, Elisabeth (r).

Jeannette Baronne Knigge, décéda à Hanovre, le
r juil let 1895. Son mari était mort le r5 juin rESo (a).

(t) Adelsarchief, JaarbocÊ aan dcn Mdcilandschen Adel, redakteur D. G.
van Epen, anno rgroo. - Scheveningen. Brussel. Genealogie Slicher,
pp.263127.

(z) Gothaiscltcr freihetrliches Taschcnbuch, l. c.

"t



Documents et pièces justificatives (suite).

Aux pièces publiées (Daniel, pp. 245-289), nous en
ajoutons denx autres : une leitrc' de Chrétien Huygens au
seigneur cle Brakel et à Daniel de Borchgrave, Conseil lers
d'Etat, relativement à la situation de la vil le de Bruxelles
et Llne lettre particulière du même à Daniel de Borch-
grave, secrétaire d 'Etat  ( r ) .

Chrétien Huygens avait été le secrétaire des comman-
dements du Pr ince d'Orange; i l  cont inuai t  à jouer un róle
dans les affaires publiques des Pays-Bas. l l  est le père du
célèbre Constantin H uygens.

La première des deux pièces constate que Daniel
étai t  Consei l ler  d 'Etat  en févr ier  r585. l l  a du, en consé-
quellce, être investi de ces fouctions dès son arrivée en
Hollande. Nous avons dit (Daniel, pp. 77,78) que parti
d'Anvers en juil let r584, i l  s'était rendu d'abord à Fles-
singue, puis à La Haye, enfin à Londres d'oÈ il revient
se fixer à Utrecht.

XXVI I .

Christian Huygens au Seigneur de Brakel et à
Daniel de Borchgrave, conseil lers d'Etat.

(to février 1585).

Edele, I irrentfeste, hoochgeleerde, wyse, zeer voorsichtighe
gunstige goecie vrienclen ende medebroederen'

Alzoe U. E. onder anderen by haere missive vanden VII"
deser zyn versouckende dat wy den gheenigen by ons te nomi'

(r) Nous nous rósen'ons de publier ultéricr.trement d'autres documenÍs
de même nature de notre coUection.
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neren omnre inden subaltarne collegie van Zuydthollandt inde
zaecke van den lande te besongneren, in diligentie zoude willen
derwerts schicken, zoe die van Noorthollandt hen daer op zyn
excuserende etc. verhopen wy dat zulcx eersdaechs zallgeschie-
den ende zoe Philips Cornelus by ons gedestineert inde sabal-
terne Collegie van Zeelandt hem heeft geexcuseert ende wï U,
hier noch present, zynde goet gevonden hadden in zyn plaetse
te committeren Niclaes DoubJeth, soe ist dat wy te dien eynde
den selfden behoirlicke commissie hebben toegesonclen daer van
\ily U. E. by desen wel hebben willen verstendigen met vrundt-
lick versouck U. E; willen den zelven Doubleth voor U. E.
bescheyden hem volgens den inholdt der commissie den behoir-
licken eedt afinemen ende wyders vermanen hen datelycke naer
Zeelandt te begeven als U. E. mecle gelieven zall vander moelen
te doen aenseggen,dat hy hen insgelycken naer zyne verordente
residentie vervoeghe.

Wath zyne gen. van Hohenloe aen ons is schryvende zullen
U. E. vuyte bygevouchde copie gelieven te sien, mede ons ant-
woirdt daer op doen schryven, copielyck hier mede overgesonden
daer U. E. eensdeels die gelegentheyt deser quartieren vuyt zul-
len moegen vernemen oock wat van het aengeven van een bur-
ger van Bruyssel (des voorseiden heere Grave brieff gebracht
hebbende) alhier by ons met advys vande heere van Vyleers etc.
gedaen zy daertoe ïty ons omme der haerticheyt wille refere-
rende zyn U. E. nqchmaels onsen voirigen scryvens aen U. E.
gesonden ten hoochsten recommanderende verwachtende op
alles U. E. wederscryven antwoirdt dien wy hier mede.

Edele, erentfeste hoochgeleerde ïyyse zeer voorsichtige
vrunden ende medebroeders inde hoede des Almachtigen beve-
Ien, gescren tot Utrecht desen xe february 1585. Stilo norro a v
myle. U. E.

Gunstige goede vrienden ende nrede-
broederen.

(plus bas) Die raeden van State aen doostzyde

(plus bas) r"roiluyí?ce van de Raede van

(A cóté se trouve) , 
"...ti:fifK:lli"ïl;iït"-"ïïu 

poo,tu
zyn dezen avondt alhier aengecomen die hopluyden gelegen heb-
bende inde schantse voor Zutphen, seggendà die lchantse by.
appoinctemente overgegeven te hebben, ánde met heuren solda-
ten alleenlick behouden hebbende heur zytgeweer, sonder eenich
ln-d-ut daer vuytgegaen te zyn, noch oock glenen eedt gedaen te
hebben van niet weder te zullen dienen.
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(Àu dos est écriQ Edelen, Erentfeste wys en hoochgeleerden
voorsienigen zeeÍ discreten Reynhart van Aesweyn, heere van
Brakel, etc. ende Daniel de Burchgrave Raden van State onzer
zeer lieve bezundere goede vrunden ende medebroederen. Afge-
veerdicht savonts ten tien uren.

(Encore au dos) Rad van Staeten february 1585, om Brussel
te ontsetten. Correspondentie metten graef van Hohenlohe Nico-
laes Doubleth . ... . in het Collegie van Holland.

XXVTI I .

Christian Huygens à Daniel de Borchgrave.

(23 octobt'e r587.)

Monsieur mon Confrere. Messieurs du Conseil m'ont com-
mande de vous ecrire ce mot et vous remontroir qu'il a pleu a
son Ex" d'escrire passé quelque temps a ceux de Bommel de ne
se meler du thollieu illecq et comme ils entendent que ja sont
partiz quelques deputez de Bommel vers son Exo presumant que
ce soit pour ce faict de thoillieu, leurs seign' desire qu'il vous
plaise faire souvenir a son Ex'de ce qu'icelle en a escrit affin
quelle me soit preoccupee par inadvertence et ne se face en cest
endroit quelques contrarieté. Sur ce me recommandant de bien
bon ceur a Vostre bonne grace je prie Dieu.

Monsieur mon confrère vous avoir en sa Saincte garde, a la
haye ce xxiii d'octobre 1587.

(Plus bas) Votre tres aftectionne confrere pour vous faire
service.

lSigné) Chr. Huygeás.
(Adresse) Monsieur Monsieur Borchgrave Secretaire de

son Exe.
(Pafiers dcfamille).

I
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