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VlIIquater. DENIS CLÉMENT, dit FIEFVET, né à Biefghes, mort à Izegem le 23 juin 1705, épousa Joanna du Bois (101),
fille de Jacob et de Joanna de Kimpe, qui lui donna, à Courtrai :
1. Wilelm, né le 27 juillet 1651 (parr.: Guillelmus Clement,
grand-père ; marr.: Joanna de Kimpe) ;
2. Wilelma-Josepha, baptisée le 10 octobre 1652 (parr.:
Guillamme Clement ; marr.: Joanna de Kimpe), y décédée le 21
octobre 1707 ? ;
3. Josina-Francisca, baptisée le 13 janvier 1657 (parr.:
« Dno » Denys van Vaernewyck, bailli du Courtraisis ; marr.:
« Dcella » Judoca de Kimpe). Elle épousa à Courtrai, le 18 janvier
1679, Frans de le Pierre ;
4. Denys, baptisé le 8 septembre 1659 (parr.: « Dno » Jacob
de Kimpe ; marr. : « Dla » Catharina Riet), célibataire ;
5. Balduyn, baptisé le 12 septembre 1661 (parr.: Balduyn
du Bois ; marr.: Barbele van den Bulke), mort jeune ;
6. Francïsca-Clara, baptisée le 27 janvier 1664 (parr.: Fran
çois Loschère, de Lille ; marr.: Maria de Kimpe) ;
7. Balduyn-Francis-Xaverius. Il suit immédiatement.
IX. BALDUYN-FRANCIS-XAVERIUS CLEMENT, dit
F1EFVEZ, naquit à Courtrai le 4 février 1666 (parr.: Balduyn de
Kimpe ; marr.: Anna van den Ginst, béguine). Bourgmestre d’Izegem en ... 1701..., ensuite greffier de cette ville et de la princi
pauté, bailli de Ten-Acker en ...1710..., il mourut (qualifié
Mijnheer) à Courtrai en novembre 1719 et y fut inhumé, avec
épitaphe, le 4, devant le chœur de l’église Saint-Martin.
Il s’y était uni, après dispense de bans, le 18 novembre 1685
(tém.: Denys Clement et Robert du Boys, père et oncle, Marten
de Heestere et Olivier Delbeke), avec Marie-Anne Neerinck (102),
(101)d u Bois : coupé ; au 1er, d’azur à trois étoiles à huit rais d’or,
rangées ; au 2, d’argent à une colombe bise au naturel, sur un tertre de
sinople, tenant du bec un rameau du même. (A. ville de Courtrai, Reg.
pupillaires, n° 82 bis).
(102) Ne e r in c k : de gueules au chevron d’argent, chargé de trois roses
du premier, boutonnées d’or, et accompagné de trois croisettes pattées du
second. (Mêmes A., Reg. pupillaires, n° 71.)
Marie-Anne était sœur de Jacob-Joseph, ou dom Amand Neerinck,
Voir 1e* partie, A. A. E., t. IX .
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née au dit lieu le 12 septembre 1665, morte à Izegem le 27 juin
1712, fille de Walrandus-Augustinus, échevin et trésorier des ville
et châtellenie de Courtrai, et de Maximiliana Le Loup.
Ils eurent (103) :
1. Maximiliaen-Denys, né le 13 octobre 1686 (parr.: Denys
Clement ; marr.: Barbe-Thérèse Le Loup), mort le 17 novembre
1689 ;
2. Robrecht-Joannes, né le 12 janvier 1688 (parr.: Franciscus-Xaverius Clement, pour Robert du Bois ; marr.: Joanna du
Bois), mort le» 28 janvier 1697 ;
3. Theresia-Francisca-Josepha, née le 19 mai 1689 (parr.:
« D. » Petrus-Franciscus Le Loup, « pretor » (104) ; marr.: Barbara-Theresia Neirynck), morte le 26 septembre suivant ;
4. Balduyn-Ignatius. Son article suivra ;
5. Cathelyne-Francisca-Theresa, née et ondoyée le 2 août
1692, cérémonies suppléées le 11 (parr.: Francis Poluut ; marr.:
Maria-Cathelyne Bucquet) ;
6. Walrandus-Maximiliaen, né le 11 juin 1694 (parr.: PieterJan Neirynck ; marr.: Maximiliane Le Loup), bailli de Melle et
de Gentbrugge en ...1733..., décédé (Mijnheer) à Melle le 11
août 1754.
Il épousa à ..z ... Magdalena van Rekendaele, fille d’Andries, avocat au conseil de Flandre, et de Pieternelle van Huele,
et convola, après dispense de parenté du sixième degré, le 11
février 1730, à Izegem (tém.: Maximiliaen Clement et Jan-Baptist
Verhelle) avec Maria-Jacoba Hamerlinck (105).

abbé mitré d’Oudenbourg. Elle fut héritière de sa sœur, vrauw BarbaraTheresia Neerinck, veuve de noble Mher Jean-Joseph de Redon, seigneur
d’Esperoux et de Lescassange, major au régiment du Languedoc, ensuite à
celui du Beauvoisis, chevalier de Saint-Louis (voir A. ville de Gand, Etats
de biens, portef. 735, 1. 90 ; portef. 761, 1. 57 ; B. R., mss. Goethàls, n° 813,
p. 59.)
(103) Tous les actes d’état civil concernant leur descendance dont le
lieu n’est pas indiqué ont été reçus à Izegem.
(104) Haut bailli d’Izegem (A. ville de Courtrai, fonds Slosse.)
(105) Ha me r l in c k : d’argent au chevron de gueules, accompagné de
trois marteaux droits de sable, les premiers affrontés. Armes parlantes
(Mêmes A., Reg. pupillaires, n° 106.)
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De la première :
A. Maria-Pieternelle-Francisca, née le 27 janvier 1724,
vivante en 1733 ;
B. Maria-Jacoba, née le 27 août 1727, vivante à la même
date.
7. Jacob-Joseph, né le 11 juin 1696 (parr.: « D. » Jacob
. Amerlynck (106); marr.: Cathelyne Bucquet). Il mourut le 26
avril 1750, ayant épousé le 3 juillet 1722 (tém.: Pieter-Joseph
Verheede et Balduyn Clement), Joanna-Maria van Hecke ;
8. Maximiliaen-Jan, auteur d’un rameau, Xbis ;
9. Steven-Antoon, né le 2 mai 1699 (parr.: « D, » StevenAntoon Neirynck (107) ; marr,: Isabella-Clara-Eugenia Neirynck),
entré à l’Oratoire avant 1719, devint prêtre et décéda le 9 décem
bre 1771, étant prévôt de Beirvelde à Destelbergen ;
10. Maria-Cathelyne-Theresia, née le 1er février 1701 (parr.:
« R. D. » Henricus-Ignatius Commacen, curé; marr.: MariaCatharina Bucqué), morte le 15 décembre suivant ;
11. Maria-Joseph, née le 8 janvier 1703 (parr.: le même;
marr.: Marie-Catherine du Bois).
X. BALDUYN-IGNATIUS CLEMENT, dit FIEFVEZ, né
à Izegem le 9 octobre 1690, eut pour parrain et marraine Balduyn
du Bois et Anna Clement. Il y mourut le 23 novembre 1765.
Il épousa en premières noces, le 21 octobre 1724 (tém.:
Mathys Bastom et Pieter van de Waelle), Pieternelle Japick, née
à Izegem le 4 mars 1698, décédée le 27 octobre 1729, fille de
Pieter et de Barbele Claerhout ; en secondes noces, avec dispense
de deux bans, le 23 septembre 1730 (tém.: Pieter-Joseph Verduyn
et Jacob Oryspeert), Joanne-Maria Pesant, veuve de N. Verhulst,
fille de Pieter Pesant et de Brigitta Coubout.
Du premier lit :
1. Pieter-Balduyn-Ignatius, né le 8 octobre 1726 (parr.:
Pieter Japick ; marr.: Isabella Pesant), célibataire ;

(106)

Bailli de Lendelede et échevin d’Izegem (note du fonds Slosse.)
(107) Vicaire à Lendelede, fils de Michiel, seigneur de Beveren (note
du même fonds.)
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2. Joseph-Maximiliaen, né le 17 août 1728 (parr.: Maximiliaen Clement ; marr.: Maria-Anna Japick), mort en août 1778,
inhumé le 17.
Du second :
3. Isabella-Josepha-Maximiliana, baptisée le 25 août 1731
(parr.: Maximiliaen-Joseph Clement ; marr.: Isabella Pesant) ;
4. Joanna-Jacoba, baptisée le 4 avril 1732 (parr.: Jacobus ■
Clement ; marr. : Joanna-Maria Pesant) ;
5. Maria-Joanna, née le 1er février 1733 (parr. : PieterBalduyn Clement ; marr.: Isabella-Francisca Clement) ;
6. Carolina-Josepha, née le 3 mars 1734 (parr. : Pieter
Pesant ; marr.: Maria-Petronella Cools), morte le 18 avril 1736 ;
7. Jaspar-Ignatius-Joseph, né le 4 mars 1735 (parr.: Jaspar
Maes ; marr.: Maria-Petronella Stephano), mort le 13 juillet 1773.
Il s’était marié après dispense de deux bans, le 26 juin 1764 (tém. :
Léo-Frans Clement et Maria-Francisca Strobbe), avec AnnaMaria Strobbe, d’izegem. Enfants :
A. Pieter-Joseph-lgnatius, né le 3 avril 1765 (parr.: PieterBalduyn-Ignatius Clement ; marr.: Judoca de la Ruelle);
B. Maria-Carolina, née le 25 mai 1767 (parr.: Ivo Clement ;
marr.: Maria-Francisca Strobbe) ;
C. Ferdinandus, né le 18 juin 1770, baptisé sous condition
(parr. : Jan-Baptista Strobbe ; marr. : « Domicella »
Francisca-Sigismunda Clement) ;
D. Vincentius-Jacob, né le 2 février 1773 (parr. : « Rdus
Dnus » Vincen-Jacob Verhulst, second vicaire; marr.:
Maria-Joanna Strobbe) ;
8. Yvo, né le 26 avril 1736 (parr.: Augustinus de Blauwe ;
marr.: Isabella Brouckaert), mort veuf en mars 1773, inhumé le
11. Il épousa le 21 juillet 1763 (tém.: Pieter-Jan de Block, Anna
Vromen et Frans Clement) Cathelyne-Rosalia-Cecilia-Bibiena
de Brauwere, née vers 1740, morte le 4 juin 1772, fille de Frans
et de Petronella Gellinck.
Ils eurent :
A. Jaspar-Ignatius-]oseph, né le 24 septembre 1764 (parr.:
Jaspar-Ignatius Clement ; marr.: Maria-Barbara de
Brauwere) ;
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B. Pieter-Joseph, né le 5 mai 1766 (parr.: Pieter-Jan de
Biocq ; marr.: Maria-Josepha-C athelyne Verhulst) ;
C. Jan, né le 13 juillet 1769 (parr.: Jan-Adriaen Van Acker ;
marr.: Maria-Joanna-Do mitilla Gellinck) ;
D. Pieter-Joseph, né le 4 septembre 1770, ondoyé à la mai
son (parr. : Pieter-Balduyn-Ignatius Clement ; marr. :
Maria-Joanna-Do mitilla Gellinck), mort enfant.
9. Hilarius-Frans, qui va suivre ;
10. Lucina-Cecilia-Th eodora, née le 27 avril 1739 (parr. :
« Dnus » Joannes-Franciscus Lust, curé; marr.: Caecilia de la
Faille), décédée le 30 août 1750 ;
11. Domitilda-Franc isca-Sigmunda, née le 25 janvier 1741
(parr.: Franciscus-Silvester van Oost ; marr.: « Jo e » Francisca
Logiers). Elle s’unit le 15 avril 1766 à Philips Nuyttens et mou
rut veuve le 30 juillet 1796.
X I. H IL A R IU S-F R A N S C L E M E N T , dit F IE F V E Z , bap
tisé le 24 novembre 1737 et tenu sur les fonts par Francis van
Oost, au nom de « D. » Hilarius van Oost, prêtre, et par Judoca
Buyck, fut reçu bourgeois de Roulers le 23 juin 1783.
Il avait épousé le 27 janvier 1762 (tém.: Gaspar-Jan-Josep h
et Otto-Valerius Clement, ainsi que Maria-Cathçrina Dieryck)
Maria-Jacoba Roelens, fille de Pieter-Michiel.
De ce mariage :
1. Maria-Jacoba, baptisée le 14 février 1762 (parr.: PieterJan Roelens ; marr.: Domitilla-Francisca-Sigismunda Clement) ;
2. Theresia-Anastas ia, née le 19 septembre 1763 (parr. :
Gaspar-Ignatius-Joseph Clement ; marr. : Theresia-Anastas ia
Roelens). Elle épousa au même lieu, le 10 avril 1793 (tém.: JacobJoseph Fontier et Hilarius-Frans Clement), Jacob-Antoon Dehulleu, né le 30 janvier 1770, fils de Niclaes et d’Anna-Maria Fontier;
3. Hilarius-Frans, né le 14 janvier 1765 (parr.: Ivo Clement ;
marr.: Aldegundis Roelens) ;
4. Isabella-Eugenia , née le 14 janvier 1767 (parr.: PieterJoseph Pesant ; marr.: Livina-Jacoba Spilliers) ;
5. Philips-Jacob, né le 28 novembre 1768 (parr.: PhilipsJacob Nuyttens ; marr.: Maria-Joanna-Ca therina Roelens), décédé
le 1er avril suivant ;
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6. Maria-Francisca, née le 9 mars 1770, morte le 14 ju illet
1776 ;
7. Pieter-Joseph, né le 6 ju ille t 1772 (parr.: Joseph Hugenbaer ; marr.: Catharina Roelens), mort le 10 mars 1779 ;
8. Carolina-Joanna, née l e -25 novembre 1774 (parr.: JanHuybrecht N e iryn ck; marr.: Maria-Petronella Stephano).
Elle épousa après dispense de deux bans, le 2 ju illet 1795
(tém.: Joos-Lodewyk Doorme et Hilarius-Frans Clement), JanLodewyk Doorme, né le 2 mars 1771, fils de Joos-Lodewyk et
d’Isabella-Clara de Meyere, dont postérité ;
9. Barbara-Victoria, née le 30 avril 1777 (parr.: Pieter-Jacob
Dierick ; marr. Maria-Jacoba Clement) ;
10. Frans-Jacob, ci-après ;
11. Regina, née le 29 janvier 1782 (parr.: Joseph Jansens ;
marr.: Theresia-Anastasia Clement) ;
12. Lodewyk, né le 21 ju ille t 1786 (parr.: Joos Gellynck ;
marr.: Theresia-Anastasia Clement), mort le 21 octobre suivant ;
13. Adelaïda-Amelia, jumelle du précédent (parr. : JacobFrans Roelens ; marr.: Maria-Carolina Clement), morte le 27 juin
1789 ;
14. Jan-Walrandus, né le 27 mars 1790 (parr.: Jan Dierick ;
marr.: Carolina-Joanne Clement), mort le 19 mai 1791.
X II. FRANS-JACOB CLEM EN T, dit FIEFVEZ, né le 25
septembre 1779 (parr.: Hilarius-Frans Clement ; marr.: MariaJacoba Clement), vécut jusqu’au 11 mars 1864.
Il épousa le 13 messidor an XI (2 ju illet 1803) Maria-Anna
Theresia Abeel, née le 23 janvier 1783, décédée le 8 décembre
1847, fille de Nicolas et de Rosa Van den Driessche, dont pos
térité.

Xbis. M AX1M ILIAEN -JAN CLEM ENT, dit FIE FVE Z, né
le 8 août 1697, eut pour parrain « Dominus» Maximilianus Le
L o u p ; pour marraine, Joanna van de Putte.
Après un noviciat chez les Oratoriens, qu’il quitta sans avoir
reçu les ordres (108), il devint clerc-sacristain d’Izegem en 1728,
mourut le 25 août 1756 et fut enterré dans l ’église.
(108)
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Il épousa en premières noces, avec dispense de deux bans
et de temps clos, le 6 décembre 1723 (tém.: Jan Verhulst, Lodewyk Verhede, « Dna » Maria-Anna van Hecke et Joanna Pesant)
Isabella Pesant, née à Izegem le 7 septembre 1700, y décédée le
20 janvier 1733, fille de Pieter et de Brigitta Coubout ; en secon
des noces, le 17 août 1734 (tém.: Joachim Stephano et Frans de
Brauwere), Maria Stephano, née au même lieu le 29 décembre
1712, y décédée le 14 mai 1782, fille de Joachim, venu d’Argenia,
près Corne, et de Maria Cardo.
Du premier mariage :
1. I sab ella-Francis ca, née le 16 mars 1725 (parr.: Balduyn
Clement ; marr. : Brigitta Coubout) ;
2. Joanna-Cathelyne, née le 28 mai 1726 (parr.: Ignatius
Coubout ; marr.: Joanna Pesant) ;
3. Angelina-Jacoba, née le 13 janvier 1729 (parr.: JacobJoseph Clement ; marr.: Joanna-Maria Verhulst), morte le 20 dé
cembre suivant ;
4. Peeter-Maximiliaen, né le 26 septembre 1730 (parr. :
Pieter-Joseph Verduyn ; marr.: Joanna Verhulst) ;
5. Joanna-Jacoba, née le 4 avril 1732 (parr.: Jacobus Cle
ment ; marr.: Joanna-Maria Pesant), décédée le 14 octobre 1748.
Pu second mariage :
6. Carolina-Benedicta, née le 13 juin 1735 (parr.: JoachimBenedictus Stephano ; marr.: Joanna Pesant), morte le 11 décem
bre 1740 ;
7. Balduyn-Maximiliaen, né le 25 janvier 1737 (parr.: Balduyn-Ignatius Clement ; marr.: Joanna-Maria Vanecke), mort le
26 décembre 1740 ;
8. Leo-Jan-Frans, ci-dessous ;
9. Otto-Valerianus, né le 30 janvier 1740 (parr.: FranciscusJosephus de Brauwere ; marr.: Maria-Barbara de Witte), décédé
le 4 septembre 1778. Il épousa le 20 octobre 1761 (tém.: Joachim
Stephano, Willem-Joseph Merckaert, Maria-Antonia Merckaert et
Francis Clement) Anna-Maria-Josephina Merckaert, baptisée à
Orammont le 19 juin 1747, fille de Willem et d’Anna-Theresia
Cappiau, sa seconde femme.
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D’où :
A. Carolina-Benedicta, baptisée le 23 octobre 1771 (parr.:
Gaspar-Ignatius-Josephus Clement ; marr. : MariaPetronilla Stoppano). Elle épousa le 2 mai 1792 Antoon
Bossuyt ;
B. Pieter-Gislenus, né le 16 mars 1774 (parr.: Pieter Fontsedey ? représenté par Joseph Vromans ; marr.: Isabella-Clara-Eugenia Vandeputte), mort le 25 novembre
1779 ;
C. H ubrecht-Francis, né le 17 novembre 1776 (parr.: LeoJan-Frans Clement ; marr.: Barbara-Theresia Lapeire) ;
D. Carel-Albertus-Gisleyn, né posthume le 2 mai 1779
(parr. : « Dnus » Carel-Josephus-Frans-Xaverius-Hyacintha, comte de Lichtervelde, représenté par Leo-JanFrans Clement ; marr.: « Dna » Theodora-Alberta-Ghislana de Cassina, comtesse de Lichtervelde, représentée
par Maria-Petronella Stopand) ;
10. Pieter-Norbertus, né le 16 mars 1742, décédé le 10 avril
1763 ;
Maximiliaen-Jan eut en outre, de Barbara Lerberghe, une fille
naturelle :
11. Maria-Barbara, née le 26 janvier 1734 (parr.: Carel Spytinck ; m arr: Pieternelle-Josepha de Vos).
XL LEO-JAN-FRANS CLEMENT, dit F1EFVEZ, né le
11 avril 1738, fut tenu sur les fonts par Jacob-Joseph Clement
et Isabella-Francisca Clement et mourut le 29 août 1785.
Il s’unit le 8 janvier 1757 (tém.: Christiaen Strobbe, MartenPetronilla Stephano et Pieter-Norbertus Clement), à Maria-Francisca Strobbe née à Izegem le 13 mai 1737, y décédée le 23 jan
vier 1813, fille de Christiaen et de Josina de La Ruelle.
D’où vinrent :
1. Frans-Ignatius, né le 1er juillet 1759 (parr.: BalduynIgnatius Clement ; marr.: Josine de La Ruelle) ;
2. Maria-Cecilia-Dorothea, née le 5 février 1762 (parr.: Ferdinandus Strobbe ; marr.: Maria-Petronilla Stopano), morte le
26 novembre suivant ;
3. Joachim-Joseph, né le 14 février 1764 (parr.: Joachim
Stophano ; marr.: Anna-Maria Strobbe), décédé le 10 mars 1794 ;
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4. Otto-Eugeen, ci-après ;
5. Anna-Maria, née le 21 janvier 1768 (parr.: Jaspar-Ignâtius-Joseph Clement ; marr.: Anna-Maria-Josepha Merckaert) ;
6. Maria-Josepha-Gislena, née le 5 septembre 1770 (parr.:
« praenobilis D. » Josephus-Albertus-Idesbaldus van Huerne ;
marr. : « praenobilis Délia » Maria-Anna-Josepha-Coleta le Gillon) ;
7. Ivo-Agapit, né le 13 octobre 1773 (parr.: Merten-Laurens
Verduyn ; marr.: Maria-Joanne Strobbe) ;
8. Leo-Clemens-Florentinus, auteur d’un rameau, Xllbis ;
9. Barbara-Augustina, née le 19 novembre 1780 (parr. :
« Dominus » Jean-Augustin Verhulst, maire ; marr. : Barbara
Vandeputte).
XII. OTTO-EUGEEN CLEMENT, dit FIEFVEZ, né le
10 mai 1766, filleul d’Otto-Valerianus-Maria Clement et de
Maria-Joanna Buyse, mourut le 4 mai 1850.
Il s’unit le 5 octobre 1790 à Rosalia-Victorine Smalle, née le
5 octobre 1771, morte le 15 octobre 1847, fille de Jacob et de
Petronella Haddens.
Ils eurent :
1. Silvester, né le 6 janvier 1796 (parr.: Christiaen-Norbertus-Benedictus Clement ; marr. : Rosalia-Constantia De Caesemaeker), fixé dans l’évêché d’Utrecht, où il laissa, dit-on, posté
rité ;
2. Florentinus, ci-dessous ;
3. Bruno, né le 24 décembre 1801, décédé le 3 avril 1875,
conjoint à Theresia Vuylsteke, morte le 14 juin 1881, fille de
Petrus et d’Eugenia Favereque, dont postérité ;
4. Eduardus, né le 4 mai 1804, mort à Ledeberg le 30 no
vembre 1882, alors veuf de Barbara Noppe, née le 5 avril 1812,
fille de Bernardus et de Regina Gryspeerdt. Ils s’étaient mariés
le 25 mai 1830. D’où postérité.
5. Juliana, née le 6 février 1806, décédée le 22 janvier 1846 ;
6. Rosalia, née le 4 décembre 1799, morte le 4 janvier 1872 ;
7. Hilarius-Frans, né le 16 janvier 1810, mort le 21 décem
bre 1876. Il avait épousé Paulina De Smet et Oertrudis Driesens,
morte le 14 octobre 1858. Postérité de la première.
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XIII. FLORENTINUS CLEMENT, dit FIEFVEZ, né le 9
mars 1798, décédé à Bruges le 14 avril 1869, s’unit à Regina
De Smet et en eut postérité.

Xllbis. LEO-CLEMENS-FLORENTINUS CLEMENT, dit
FIEFVEZ, naquit le 12 mai 1777 (parr.: « Rdus Dnus » MartenAlbrecht-Frans Vandommele, prêtre baptisant ; marr.: ElisabethEugeen-Coleta Vandommele, au nom de sœur Barbele van Nieuwenhuyse, mère du couvent d’Izegem). Il fut clerc-sacristain en
cette ville et y mourut le 20 juillet 1813.
Il avait épousé le 10 fructidor an XII (28 août 1804), Angela
Gryspeerdt, née le 20 décembre 1776, décédée le 2 juin 1827, fille
de Joannes et de Joanna-Maria Berlamont.
D’où sept enfants :
1. Maria-Adeleide, née le 8 août 1803, morte le 14 janvier
1867 ;
2. Maria-Augusüna, née le 26 décembre 1804 ;
3. Maria-Virginia, née le 22 juin 1806, épouse de Frans
De Keyser, dont un fils ;
4. August. Il suivra ;
5. Carolus-Lodewyk, né le 27 janvier 1808, clerc-sacristain
depuis 1827, décédé le 10 mars 1887 (109).
Il se maria le 8 mai 1844 à Sophia Sabbe, fille de Jan et de
Theresia De Bels, née le 2 juin 1819, décédée le 14 janvier 1879,
dont postérité ;
6. Florentinus-Franz, né le 3 janvier 1811, décédé le 14 jan
vier 1867 ;
7. Regina, née le 21 octobre 1814, morte en célibat le 28
octobre 1880.

(109) Son portrait, ainsi que ceux de son fils Henricus et de son petitfils Gérard, clercs-sacristains comme lui, figurent, avec des notes biogra
phiques, dans E. H. JOSEPH Ge l d h o f , St-Hiloniuskerk, Izegem (1855-1955),
p. 99.
Nous remercions M. Gérard Clement, dit Fiefvez, des aimables rensei
gnements qu’il nous a procurés sur les dernières générations.
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XIII. AUGUST CLEMENT, dit FIEFVEZ, né le 24 février
1805, fut organiste de l’église paroissiale d’Izegem et décéda le
14 novembre 1851 (110).
Il épousa en premières noces, le 23 juillet 1828, Barbara
Breda, née à Meulebeke le 7 avril 1807, morte le 24 avril 1835,
fille de Constantinus et de Brigitta d’Hoop ; en secondes noces,
Catharina Bittremieux, née à Saint-Denis-Westrem le 5 avril
1805, morte le 6 mars 1879. Postérité des deux lits.
VlIIquinquies. PIERRE CLÉMENT, dit FIEFVET, culti
vateur à Bierghes, était fermier des terrages du chapitre de Sainte-Waudru, échevin du village en 1678-94, collecteur d’impôts.
Il épousa Marie François (111), vivante en novembre 1681,
qui lui donna :
1. Guillaume-François, baptisé à Bierghes, le 10 mars 1672
(parr.: Quillaume Clément, dit Fiévet ; marr.: la grand’mère ma
ternelle). 11 vivait en mai 1728, après s’être uni par contrat passé
à Tubize le 1er février 1721 et religieusement le 6, avec dispense
de bans (tém.: Jacques Clément et Guillaume De Nuict) à MarieJeanne Parée, née au même lieu le 17 août 1683, vivante-aussi en
mai 1728 (112). D’où :
A. Barbe-Thérèse, baptisée le 3 octobre 1722 (parr.: Jacques
Scaillet ; marr.: Barbe-Thérèse-Josine Clément) ;
2. Charles-Philippe, ci-dessous ;
3. Anne-Marie, baptisée à Bierghes le 20 janvier 1676 (parr.:
Gilles Clément ; marr.: Anne-Catherine Clément, dite Fiévet) ;
4. Marie-Humbeline, baptisée au même lieu le 18 mars 1678
(parr.: Jean Marsille, représenté par Jean-Charles Charrier; marr.:
Marie-Humbeline de la Marlière) ;
5. N,, baptisé ou baptisée au même lieu le 10 août 1680
(parr.: Guillaume Clément, dit Fiévet ; marr.: Françoise Marsille).
Probablement Marie, qui s’y unit le 1er mars 1707 (tém.: Charles
Clément, dit Fiévet, et Bernard Le Poivre) à Jean Le Poivre.
(110) 11 en est de même pour lui et ses descendants Hippoliet, Julien et
Daniel, organistes de la même église, p. 100 de l’ouvrage cité.
(111) Proche de maistre Pierre François, prêtre à Orchies, et de la
famille Mescart, du même lieu (A. G. R., Gr. scab. arr. de Bruxelles, n° 743,
pièce 40, 3 janv. 1678.)
(112) A. G. R., Gr. scab. arr. de Nivelles, nos 2006 et 2011, aux dd.

39

— 254 —
IX. CHARLES-PHILIPPE CLÉMENT, dit FIEFVET, né
à Enghien le 26 octobre 1673, filleul de « Dns » Charles-Philippe
de Manne, docteur en médecine, et de « DUa » Marie-Florence
Daelman, de Bierghes (113), fut échevin de ce village en ...171426..., 1735-40 et y mourut le 16 février 1741.
Il se maria à Steenkerque, le 16 juin 1711 (tém.: P. Blomart
et M. Bosquet) avec Anne-Marie Bosquet, née au même lieu le
7 février 1690, morte le 15 août 1738, fille de Jean-Baptiste (114),
censier des Prêts, et de Marie-Françoise van der Biest.
D’où, à Bierghes :
1. Guillaume-Charles. Il suivra ;
2. Anne-Joseph, baptisée le 27 mars 1714 (parr.: Joseph Clé
ment ; marr. : Anne-Josèphe Bosquet). Elle épousa dans son
village natal, le 8 mai 1745 (tém. : Jean-Baptiste Luycx,
François-Joseph Vandighem et Gertrude Demesmaker), Charles
de Pauw (115), né vers 1697, censier, échevin de Saintes en 173745, maïeur de Herbecq en ...1742-53..., veuf d’Elisabeth
Covens (116), fils de Gilles (ou Charles ?) et de Marie le Heuvre,
dont postérité ;
3. Anne-Marie, baptisée le 8 mars 1716 (parr.: Paul-Fran
çois Foucart ; marr. : Anne-Marie Clément) ;
4. Jean-Baptiste, baptisé le 3 mars 1718 (parr.: Jean-Bap
tiste Bosquet, grand-père ; marr.: Marie-Josèphe Bosquet, tante),
mort le 26 octobre 1723 ;
5. Marie-Françoise, baptisée le 26 décembre 1720 (parr.:
« Rdo Do » Arnould Bosquet, vicaire à Herffelingen, oncle ;
marr.: Jeanne-Françoise Bosquet, tante).
Elle se maria à Bierghes, le 30 juin 1747 (tém.: Jean-Bap
tiste Clément, dit Fiefvet, frère, Jean Demarbaix et François(113) Epouse du capitaine Jacques-André de la Marlière. Elle était née
à Enghien, en 1626, de Jeanne de Ro sin, veuve de Guillaume Marsille,
coseigneur de Bauves, maïeur de Rebecq.
(114) Le 31 mai 1699, Jean-Baptiste Bosquet acheta des époux JosephLouis Stradiot — Marie-Cécile Marsille, le quart de la redîme de Rebecq,
tenu de l’abbesse de Nivelles (coseigneurie de Bauves). Mais le sr Nicolas
Parmentier, de Tubize, en opéra retrait le 29 mai suivant (A. G. R., Ville de
Niv., n° 3678, aux dd.)
(115) D e Pa u w : d... à un paon (pauw) rouant d... (Collons de la Soc.
archéol. et folkl. de Nivelles, a. du 15 déc. 1693.)
(116)
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Joseph Vandighem, clerc-marlier), avec Pierre-François Daumerie, né à Gibecq le 10 janvier 1694, veuf de Barbe-Benoîte
Lebrun, fils de Pierre-Paul, censier de Hurtebise, maïeur de
Gibecq, et de Marie-Anne Olivier (117) ;
6. Marie-Thérèse, baptisée le 31 mai 1723 (parr.': JacquesPhilippe Bosquet, de Steenkerque, oncle ; marr.: Anne-Josèphe
Clément, sœur) ;
7. Jean-Baptiste, né le 12 octobre 1725 (parr.: Jean-Baptiste
Bosquez, de Steenkerque, oncle ; marr.: Marie-Josèphe Bosquez,
du même lieu, tante) ;
8. Marie-Josèphe, née le 6 mai 1728 (parr.: Guillaume, son
frère germain ; marr.: Anne-Joseph, sa sœur germaine). Elle fit
profession le 23 août 1744, sous le nom de Zuster Maria-Josefina,
à l’hospice Saint-Eloi de Hal, et mourut le 31 décembre 1769
(118);
9. Gertrude, née le 30 mars 1731 (parr.: Jean-Baptiste
Luycx, de Bierghes; marr.: Gertrude Demesmaker, du même lieu);
10. Charles-Philippe, né le 4 octobre 1734 (parr.: son frère
Jean-Baptiste ; marr.: Catherine Pepersack, de Bierghes) ; pro
priétaire du Longbois à Marcq, censier à Bassilly.
Il épousa à Horrues, le 8 mai 1759 (tém.: Alexandre Polart
et Jean-Joseph Vandenbrande), Marie-Joseph Polart, née au même
lieu le 16 juin 1728, fille de Michel-Martin, censier du Welz, et
d’Anne-Catherine de Rœux. D’où :
A. Philippe-Joseph, né le 3 avril 1760 (parr.: Michel Polart ;
marr. : Anne-Marie Polart) ;
B. Charles-Joseph-Ghislain, né le 23 mars 1761 (parr.:
Nicolas Blondeau ; marr.: Anne-Marie Polart) ;
C. Philippe-Joseph, né le 17 juin 1763 (parr.: PhilippeJoseph Duflot, filtier ? ; marr.: Anne-Marie Polart),
vivant en juillet 1790 ;
D. Marie-Thérèse, baptisée le 6 octobre 1765 (parr.: Ale
xandre Polart ; marr.: Marie-Thérèse Polart).

(117) Frère de Pierre-Charles, époux de Jeanne-Marie-Philippine Clé
ment (voir l re partie, p. 286.) Compléter : C to DU Ch a s t e l d e l a Ho w a r d e r j e , Notes (...) sur Aymeries (...), pp. 140-141. — Da u m e r ie , à la bande
échiquetée.
(118) M.-J. Va n d e n W e g h e , dans Hallensia, t. V, p. 93.
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Elle épousa à Horrues, le 26 juillet 1790, Jean-Bap
tiste . Paternostre (118bis), cultivateur propriétaire du
Longbois, né à Marcq le 11 décembre 1762, mort en
1828, fils de Michel-Benoît, maïeur, et de Marie-Barbe
Langhendries (tém.: Augustin De Vroede, de Marcq, et
Philippe-Joseph Clément, d’Horrues). Postérité.
X . G U IL L A U M E -C H A R L E S C L É M E N T , dit F IE F V E T ,
cultivateur propriétaire, baptisé à Bierghes le 23 juin 1712, tenu
sur les fonts par Guillaume Clément, dit Fiefvet, et Marie-Fran
çoise Vanderbist, échevin en ...1 7 4 2 -4 4 ..., y mourut le 28 mars
1792.
Il avait épousé à Wisbecq, le 3 mai 1744 (tém.: Maximilien
et Jean-Joseph Hayette avec Anne-Joseph Clément, dite Fiévez),
Marie-Joseph Hayette, y née vers 1723, fille de Maximilien et de
Jeanne-Marie Stevens.
Ils eurent :
1. Marie-Joseph, baptisée à Wisbecq le 9 mai 1744 (parr.:
Jacques-Joseph Wastiau, oncle ; marr.: Marie-Joseph Hayette,
tante). Elle épousa à Bierghes, le 1er février 1779 (tém.: JeanJoseph Clément, natif de Rebecq, et Benoît De Pauw, de Saintes),
Pierre-Joseph Lacroix, censier, né à Tubize le 29 avril 1753, fils
de Pierre-Joseph et de Marie-Josèphe Roussie! ;
2. Jean-Joseph, ci-après ;
3. Anne-Joseph, née à Bierghes le 4 novembre 1748 (bapt.
non enregistré. Parr.: Jean-Baptiste Clément, oncle ; marr.: AnneJoseph Clément, tante). Elle y épousa avec dispense de deux bans,
le 7 juin 1785 (tém.: Charles-Joseph Clément et Isidore-Joseph
Jourez) Philippe-Jacques Jouret (119), dit Jourez, fermier de l’ab
baye de Nizelles, né à Flobecq le 18 décembre 1716, veuf de N.
N .?, fils de Christophe et de Barbe-Agnès Gauthier. Les époux
vivaient en février 1787 ;
4. Dominique, né en 1749. Il épousa à Bierghes, le 23 juin
1795 (tém.: François-Louis Clément, dit Fiévet, et Pierre-François
Drouot), Jeanne-Marie-Jeanne-Isabelle Le Clercq, née à Hoves le
23 décembre 1763, fille de Paul et de Marie-Anne Marsille.
(118bis) Au chevron.
(119) J o u r e t : d’or au lion de gueules ; au chef d’azur, chargé de trois
étoiles à six rais d’or (B. R., mss. Goethals, n° 1538). Le chef fut négligé
ailleurs.
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Dont au moins :
A. Marie-Catherine, née à Bierghes le 3 avril 1796 (parr. :
François-Louis Clément ; marr. : Catherine Le Clercq) ;
5. Charles-Joseph, né à Bierghes le 21 avril 1751 (parr.:
Charles Depau, oncle ; marr.: Marie-Joseph Bosquez, censière de
Froye, tante maternelle du père). Il vivait en juin 1785 ;
6. Marie-Jacqueline, née à Bierghes le 10 août 1754 (parr.:
Charles Pepersack, de Bierghes ; marr.: Marie-Jacqueline Mahieu,
cousine germaine) ;
7. François-Louis, né à Bierghes le 25 novembre 1757 (parr.:
François-Louis Paul, de Saintes, cousin germain ; marr.: AnneMarie Depaux, de Saintes), vivant en avril 1795 ;
8. Anne-Marie, née à Bierghes le 15 octobre 1760 (parr.:
Charles-Joseph Depau, de Saintes, cousin germain ; marr. : MarieJoseph Clément, sœur germaine) ;
9. Marie-Thérèse-Renelde, née à Bierghes le 29 mars 1764
(parr.: Jean-Joseph Clément, son frère ; marr.: Marie-Renelde De
Pauw, de Saintes, jeune fille), vivant en novembre 1793.
XL JEAN-JOSEPH CLÉMENT, dit FIEFVET, baptisé à
Rebecq le 10 juin 1746, filleul de Jean-Joseph Hayette et de
Marie-Joseph Clément, s’unit à Marie-Thérèse-Joseph Bajot, bap
tisée à Ways-lez-Genappe le 14 octobre 1761, fille d’Henri et de
Marie-Gertrude-Philippine Duhoux.
De ce mariage, à Bierghes :
1. Guillaume-Joseph, né le 30 juillet 1785 (parr.: GuillaumeJoseph Bajau, de Nivelles ; marr.: Marie-Jeanne Hayet(te), de
Wisbecq), mort au berceau ;
2. Guillaume-Joseph-Norbert, né le 9 avril 1786 (parr. et
marr.: les mêmes), mort le surlendemain ;
3. Marie-Victoire, née le 14 avril 1787 (parr. et marr.: les
mêmes) ;
4. Dominique-Joseph, né le 9 avril 1789 (parr.: DominiqueJoseph Pepersack, de Bierghes ; marr.: Marie-Thérèse Clément,
d’Horrues) ;
5. Marie-Rosalie, née le 2 mars 1791 (parr.: Guillaume Clé
ment, dit Fiévet ; marr.: Gertrude de Hon, de Bierghes) ;
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6. Marie-Thérèse-Ferdinande, née le 5 novembre 1793
(parr.: Maître Guillaume-Joseph Dehou, curé de Braine-le-Château ; marr.: Marie-Thérèse-Reynelde Clément, de Bierghes),
morte le 4 septembre 1794.

lilbis. HENRY CLÉM EN T, échevin de
...1510..., vivait encore en janvier 1548 n. s.
On lui connaît un fils (120) :

Bierghes

en

IV. JEHAN C LÉ M E N T fut en possession du fief impor
tant, parfois qualifié seigneurie, de Drypikkels, à PetitEnghien (121) qui lui venait de Jehan de Velere.
Il était en mai 1530 conjoint à Jehanne de Lysbecq, morte
vers 1546, fille de Colin et de Jehanne W illo y (122), dont il
e u t(123):
V. DENYS CLÉ M E N T, fieffé de Drypikkels. Laboureur
et maïeur de Bierghes en ...1534..., il ne vivait plus en 1561 (124).
Son épouse, Isabeau Marsille (125), était fille de Guillamme,
échevin de la principauté de Rebecq, et d’Isabeau le Keux.
Défunte en novembre 1571, elle laissait cinq enfants, dont les
deux aînés étaient alors majeurs (126) :
1. Isabeau. Elle s’unit par traité passé à Braine-le-Comte,
devant les hommes de fief de Hainaut, le 11 mai 1568, avec Nico
las de Tournay, laboureur au T ry-H ire t en Ecaussinnes, fils de
Nicolas. Pour ce contrat, la future était accompagnée de ses

(120)

Chasser. n° 1, cité, f° 8 74 et 84.

(121)

Fief lige d’Enghien. V o ir présentes Ann. (A. A. E.), t. I, p. 29.

(122 et 123) Chasser. n° 1, cité, f° 71 ; n° 5, cité, f° 145. — D e L y s b e c q :
d... à trois coquilles d... Rameau de l’antique fam ille des St r ü v e , sei
gneurs de Saintes, Hoves, l’Esclatière, la Struverie à Bois-de-Lessines, etc.,
aujourd’hui to u t-à -fa it oubliée.
(124)

A. E. M., Arch. locales, R. 2, f° 206 et v°.

(125) M a r s il l e : d’azur à la croix, cantonnée aux 1er et 4 e d’une cou
ronne à trois fleurons visibles et aux 2 e et 3 e d’une étoile à cinq rais, le
tout d’or, les couronnes fourrées de gueules.
(126) A. G. R., Gr. scab. arr. de Brux., n° 10.032, f° 39 ; A. E. M., Gr.
scab. d’Engh, chir. du 27 nov. 1571.
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oncles Jacques et maistre Paul Marsille. Sa grand’mère mater
nelle, veuve, y est citée (127) ;
2. Denis, ci-après ;
3. Janin ou Jean, auteur d’un rameau, VIbis ;
4. Clasquin ou Nicolas ;
5. Jeanne,
VI. DENIS CLÉMENT était richement possessionné à
Bierghes (des biens lui venaient notamment d’Henry Clé
ment) (128). Le 13 juillet 1575, il vendit le fief de Drypikkels à
Jean Colins, d’Enghien (129). En-... 1589-96, il était maïeur de
Bierghes et en ...1593..., capitaine de la garde locale.
Il laissait en août 1608 une veuve et des enfants légitimes,
sous la mambournie de Philippe Temmermans. C’étaient (130) :
1.
2.
3.
4.
5.

Guillaume, ci-après ;
Jacques ;
Jean, auteur d’un rameau, Vllbis ;
Nicolas ;
François,

VIL GUILLAUME CLÉMENT, censier, franc-alleutier,
échevin, lieutenant-maïeur de Bierghes en 1628-70, mourut le 12
septembre de cette année.
N. N., encore vivante en janvier 1686, lui donna au moins :
(127) Ibid., Gr. scab. de Braine-le-C te , éch. et jurés, reg. de 1568-76,
f os 17 ss. Il est très possible qu’il s’agisse ici d’un de T o u r n a Y d it L o n g u ë t ,
car la fam ille de ce nom avait habité les environs immédiats (A. G. R.,
Chir., de Niv., 18 mars, 23 et 27 oct. 1484, 6 déc. 1509, etc.) Armes : d 'o r à
trois lions naissants de gueules, armés et lampassés d'argent.
(128) V o ir notamment : A. G. R., Gr. scab. arr. de Brux., n° 10.032,
passim.
(129) Jean Colins (vers 1530, f 1605), seigneur de Ter-Meeren, b a illi
de Mussain, échevin d’Enghien, capitaine de la bourgeoisie, défenseur de
la ville en 1580, auteur de la maison des comtes et des barons de Colins.
(Les généal. de Colins et M a t t h i e u , Hist. de la ville d'Enghien, p. 228.)
(130) A. G. R., Fonds d’Arenb., chasser. n° 5 cité, f° 145 ; Gr. scab.
arr. de Brux., n° 755/4, a. du 4 août 1608 ; A. E. M., Particuliers, v° Landas (de), Compte de Ham pour 1608, passim ; Greffe du Chef-lieu, Charges
d’enqu. reg. de 1625-26, au 24 oct. 1625.
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1. Jean, échevin de Bierghes en 1671-75. Il s’unit le 20 oc
tobre 1669, à Hautecroix (tém.: Guillaume Clément et Françoise
Coppens), avec Jacqueline de Vlamincq (131), née au même lieu
en février 1647, fille de Guillaume et de Marguerite van Bellingen.
Ils eurent, à Bierghes :
A. Ghislaine, baptisée le 15 janvier 1671 (parr.: Guillaume
Clément ; marr.: Ghislaine Clément) ;
B. M ar le-Magdeleine, baptisée le 19 décembre 1672 (parr.:
Dominique Clément; marr.: Marie-Magdele ine Camberlin) ;
C. Elizabeth, baptisée le 5 mars 1675 (parr.: Guillaume Clé
ment ; marr.: Elizabeth Vleminghé) ;
D. Anne-Marie, baptisée le 24 mai 1677 (parr.: Sacré....... ;
marr.: Anne-Marie Zeune) ;
E. Elizabeth, baptisée le 7 septembre 1685 (parr.: Maistre
Nicolas Clausse ; marr.: Elizabeth Vlemenghé) ;
F. Guillaume, baptisé le 10 août 1689 (parr.: Guillaume Clé
ment ; marr.: Marie Nils) ;
2. Guillaume, qui sa suivre ;
3. Dominique, auteur d ’un rameau, VUIbis ;
4. Probablement aussi, Barbe, qui épousa à Lembecq, le 28
janvier 1680, Nicolas de Haeseleer ;
5. Et Marie-Magdele ine, morte à Tubize le 30 septembre
1697.
V III. G U ILLA U M E CLÉM ENT, échevin de Saintes et de
Bierghes en 1676-87, de Wisbecq et du Pont-à-Wisbec q en
...1681-84..., décédé le 12 mars 1694, p rit pour femme Anne
Roussiel, probablement fille de Guillaume (132).
Elle mourut le 12 novembre 1697, après avoir convolé avec
Louis Marsille, ayant donné au premier, à Bierghes :
(131) De Vl a min c q -.d... à un arbre terrassé d,,.; à un gantelet dextre
d..., brochant sur le fût et sommé, vers senestre, d'un faucon chaperonné
d... Armes, cimées, part.es de celles des le Corduanier hallois, appartenant
au licencié Charles-Albert de Vlamincq, haut fonctionnaire, scellant à
Enghien, Hal, etc. en 1725 et 1726 (A. E. M., Hommes de fief, aux dd.)
(132) A. G. R., Gr. scab. arr. de Brux., n° 742, a. 130. Peut-être de
même souche que les Roussel, seigneurs de le Val à Steenkerque, de Horruette à Horrues, etc., dont les armes anciennes (XVe siècle) étaient d'ar
gent à un chêne de sinople, terrassé ou non du même, englanté d'or.
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1. Marie-Magdeleine, baptisée le 19 décembre 1672 (parr.:
Dominique Clément ; marr.: Marie-Magdeleine Camberlin) ;
2. Marie, baptisée le 11 avirl 1674 (parr.: l’époux de la
marr.: Marie Clément), conjointe le 1er avril 1704 (tém. non ind.)
à Gilles Cuvelier ;
3. Marguerite, baptisée le 26 février 1677 (parr.: Jean Clé
ment ; marr’.: Marguerite Roussielle). Fixée à Quenast en août
1719, elle avait épousé à Bierghes, le 18 mai 1706 (tém.: Georges
Tamineau et Pierre-Joseph Cuvelier), Simon Baccart (133) ;
4. Dominique, ci-dessous ;
5. Jacqueline, baptisée le 8 juillet 1682 (parr.: Maximilien
Roussielle; marr.: Jacqueline [de] Bosquette) ;
6. Jeanne-Marie, baptisée le 14 mars 1685 (parr.: Guillaume
Clausse ; marr.: Jeanne-Marie Roussielle), morte veuve à Bassilly
le 25 décembre 1756.
Elle avait épousé Alexandre-François Delcourt, baptisé à
Bierghes le 1er avril 1687, fils de Jacques et de Jacqueline Pla
teau ;
7. Nicolas, baptisé le 14 septembre 1687 (parr.: Nicolas
Clausse ; marr.: Anne.......).
IX. DOMINIQUE CLÉMENT, baptisé à Bierghes le 24
août 1679, filleul de Dominique Clément et d’Anne-Marie Clé
ment, exploita audit lieu la cense d’Annecroix (134) et tint à ferme
le terrage du chapitre de Maubeuge (135). Echevin de Bierghes
en ...1705-24..., il y mourut le 14 mai 1740.
Il s’était marié d’abord, le 23 novembre 1712 (tém.: Thomas
de Lanne et Pierre Clément), à Marie-Anne Belleman, née à Sain
tes le 28 septembre 1680 ; ensuite, à Rebecq, le 16 juin 1716
(tém.: André Avau et Nicolas Clément), à Catherine-Françoise
Delwarde, parfois dite Delwart, née à Rebecq, le 17 février 1696,
de Nicolas et de Barbe-Catherine Corbisier, morte le 12 novembre
1776.
En 1769, Marie-Anne de Kempis, veuve de Sébastien-Antoine
Huysman, avait accordé à la dernière un nouveau bail de sa cense
d’Annecroix (136).
(133) Ba c c a r t moderne : d... au lion d ... f les émaux différant selon les
branches.
(134) De trente-quatre bonniers.
(135) A. G. R., Gr. scab. arr. de Brux., n° 9155, ann. 1705 et 1739.
(136) Ibid., Famille Jolly, à la d.
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Du premier lit :
1. Pierre-Joseph, baptisé le 20 janvier 1714 (parr.: Pierre
Belleman ; marr.: Marie Clément), trépassé le 15 avril 1715.
Du second :
2. Barbe-Catherine, ondoyée par l'accoucheuse, baptisée
sous condition le 29 mai 1717 (parr.: Nicolas Clément ; marr.:
Barbe-Catherine Courpisi (Corbisier ?), vivante en novembre
1734;
3. Gilles, né, ondoyé et baptisé le 2 août 1719 (parr.: Gilles
Rondeau, parâtre de la mère (137) ; marr.: Marguerite Clément,
tante paternelle), échevin de Bierghes en ...1745-47...
II se maria à Rebecq, le 13 janvier 1764 (tém.: CharlesFrançois Clément et Dominique Havaux) avec Jeanne-Catherine
Grauve ;
4. Marie-Josèphe, née le 28 septembre 1721 (parr.: Alexan
dre Delcourt, de Bassilly ; marr.: Marie-Josèphe Delwart, de
Rebecq). Elle épousa à Bassilly, le 31 mars 1761 (tém.: PierreJoseph Wattier et Marie-Joseph Vandermousen), Dominique Del
court, fils desdits Alexandre-François et Jeanne-Marie Clément,
veuf de Catherine de Marbais ;
5. Marie-Jacqueline, née le 1er février 1724 (parr.: Guillaume Delward, de Rebecq ; marr.: Marie-Jacqueline Hayette, de
Rebecq. Elle épousa à Bierghes, le 15 juin 1758 (tém.: Charles
et Marie Clément, Pierre et Barbe Surlerau, frères et sœurs),
Pierre-Joseph Surlerau, censier, né à Saintes le 26 août 1727, y
décédé le 27 août 1791, fils de Jean-Baptiste et de Jeanne-Cathe
rine de Lanne ;
6. Jeanne-Françoise, née et ondoyée le 11 septembre 1726,
baptisée sous condition le lendemain (parr.: Pierre-Joseph Belman, de Bierghes ; marr.: Jeanne-Françoise Delwart, de Rebecq,
tante) ;
7. Charles-François, né le 25 mars 1729 (parr.: Mre JeanFrançois Ruidan, curé ; marr.: Marie-Catherine Delwart, de
Rebecq, tante) ;
8. Catherine-Joseph, né le 15 novembre 1731 (parr. :
Arnould-Joseph Delwart, de Rebecq, oncle ; marr.: Catherine
Corbizier, de Tubize, tante maternelle) ;
(137) C’est peut-être Julien Rondeau (1659-1728), dont l’épouse, Jeanne
Bosquet, aurait été veuve de N. Delwarde (Go f f in , dans À. A. Soignies,
t. XII, p. 27.)
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9. Catherine-Françoise, née le 25 novembre 1734 (parr.:
Thomas Paternostre ; marr. : Barbe-Catherine, sœur), vivante en
novembre 1767.
X. CHARLES-FRANÇOIS CLÉMENT, né à Bierghes le
25 mars 1729, tenu sur les fonts par le curé, Mre Jean-François
Ruidan, et par Marie-Catherine Delwart, de Rebecq, tante, prit
pour femmes en premières noces, avec dispense de parenté, le 5
novembre 1767, à Bierghes (tém.: Laurent Le Soille, fils de Gilles,
Anne-Catherine Cloquet et Catherine-Françoise Clément, sœur),
Andrée-Josèphe Cloquet, sa cousine au huitième degré ; ensuite,
à Wisbecq, le 5 février 1771 (tém.: André-Joseph, Gilles et JeanBaptiste Cloquet), Jeanne-Marie-Catherine Cloquet (sœur ?), née
audit lieu en 1728, fille de Gilles, censier du château de Wisbecq,
maire de Bierghes et de Wisbecq, homme de fief de Bierghes, et
d’Anne-Catherine Ceuppens, sa seconde femme.
Du second lit naquirent, à Bierghes :
1. Charles-François, le 16 janvier 1772 (parr.: Maître Jac
ques-Joseph Mathieu ; marr.; Catherine-Françoise Delluarf) ;
2. Hyacinthe-Simon, le 16 août 1773 (parr.: Maître Simon
Le Clercq, curé ; marr.: Anne-Catherine Ceuppens) ;
3. Anne-Catherine, le 25 janvier 1775 (parr.: Gilles Clément;
marr.: Anne-Catherine Cloquet) ;
4. Marie-Viviane, le 1er décembre 1776 (parr.: André-Joseph
Cloquet ; marr.: Marie-Joseph Renier) ;
5. Gilles-Gaspar, le 7 juillet 1779 (parr.: Gilles Cloquet, de
Wisbecq ; marr. : Anne-Catherine Marsille, née en cette paroisse).
VUIbis. DOMINIQUE CLÉMENT, homme de fief et échevin de Tubize en 1679-90, y décédé le 13 octobre 1690, prit pour
femme Jacqueline de Bosquette, qui lui survivait en avril 1712,
après lui avoir donné (138) :
1. Jacques, baptisé le 15 novembre 1670 (parr.: [Jean-]
Jacques Clément, représenté par son gendre Sébastien van Homborch ; marr.: Jeanne Bosquet), échevin de Tubize en 1694-97,
vivant en avril 1735, probablement mort le 24 octobre 1736 ;
(138) A. G. R., Notar. gén. de Brab., n° 9430, du 22 avril 1712 ; Gr.
scab. arr. de Niv., n° 2002, passim ; n° 2007, aa. des 28 mars et 24 octo.
1724 ; n° 2014, aa. 35 et 40.
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2. Sébastien, baptisé le 23 avril 1672 (parr.: « D. » Sébas
tien van Homborch ; marr.: « D. » Marie de La Porte), mort le
8 juin 1694, étant étudiant en théologie à Louvain ;
3. Henri, baptisé le 6 mai 1673 (parr.: « D. » Henri Huysman ; marr.: Marie Clément). Il se maria après dispense à Tubize,
le 8 juin 1702 (tém.: M artin Brigode et N. K ete lb utfter]) avec
sa parente au septième degré Marie-Jeanne Eenens. Veuve depuis
le 27 novembre 1705, celle-ci était en janvier 1720 remariée à
André Moreau, censier à Tubize (139). Mère par le premier de :
A. Henri-Joseph, baptisé à Tubize le 20 mars 1703 (parr.:
Jacques Clément, au nom « Domini » Henri Huysman ;
marr.: Jacqueline [de] Bosquette). Son tuteur fut Domi
nique de Broux, greffier de Clabecq. Emancipé par son
parâtre le 23 janvier 1725. Peut-être épousa-t-il avec
dispense de bans, le 24 février 1745, à Tubize (tém.:
Marie-Louise Moriau et Thérèse-Joseph Clément),
Catherine-Josèphe Scaillet, morte veuve le 19 mars 1786,
et serait-il mort lui-même le 31 ju ille t 1765 ;
4. Jean-Baptiste, baptisé le 12 septembre 1674 (parr.: JeanBaptiste Bosquet ; marr.: Anne-Marie Meeus) (140) ;
5. Guillaume, ci-après ;
6. Marie-Anne, jumelle du précédent, baptisé le 2 février
1677 (parr.: Pierre Qoulouf ; marr.: Marie Desquesnes) ;
7. Jacques-Dominique, baptisé le 21 mars
Jacques [de] Housta ; marr.: Louise Debrou) ;

1681 (parr.:

8. Barbe-Josine-Thérèse, baptisée le 17 octobre 1682 (parr.:
« D. » Nicolas Nicolaï ; marr.: Barbe-Josine Clément), décédée
le 25 novembre 1726, après s’être mariée trois fois dans son v il
lage natal : le 11 novembre 1710 (tém.: Jacques Clément et Folien
de Nuict) à François de N uict (141) ; le 18 ju illet 1716, avec dis
pense (tém.: François de Nuict et Jacqueline Bosquet) à son cou
sin germain Guillaume de Nuict ; le 17 janvier 1726, avec dispense
(139) Ibid., id., n° 2008, a. 4. Ces alliances sont omises dans : M. J. Van
W e g h e , Hallensia, t. IV, p. 33 ss.

d en

(140) A.-M. M. appartenait à la famille bruxelloise patricienne et
aujourd’hui titrée, dont Go e t h a l s a publié une généalogie (M iroir { ...] ,
t. 1.)
(141) D e Nu ic t , à Tubize et aux environs : d... au chevron d..., chargé
d'un croissant d... et accompagné de trois fleurs (de pavot ?) à six feuilles
d... Armes parlantes.
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de deux bans (tém.: Henri Ansems et François de Nuict), à
Anthoine-Joseph Seutin, qui lui survécut (142) ;
9. Marie-Philippine, baptisée le 29 avril 1685 (parr.: Jean
van Bellinghen ; marr.: Philippine Bosquet) ;
10. Pierre-Joseph, baptisé le 8 avril 1687 (parr.: Pierre’
Goulouffe ; marr.: Marie Scaillet) ;
11. Charles-Philippe, baptisé le 12 avril 1689 (parr.: Guillau
me Clément, pour Philippe Clément ; marr.: Jeanne-Catherine
du Bosquet), censier de la Tour à Renarbus (143) depuis 1726,
échevin de Tubize en ...1724-26..., mambour des pauvres en
...1729...
C’est lui peut-être qui épousa le 25 avril 1720 (tém.: Jacques
Clément et Dorothée Mouriaux) Marie-Anne Mouriaux, décédée
le 15 avril 1725, inhumée dans l’église, enregistrée sous le nom
de Martine Minéraux ; et qui convola avec Anne Baillieu. Il aurait
eu postérité des deux lits.
IX. GUILLAUME CLÉMENT, baptisé à Tubize le 2 fé
vrier 1677, filleul de Pierre Goulouf et de Marie Desquesnes,
mourut à Saintes le 14 janvier 1768.
Il épousa d’abord N. N. et ensuite, Elisabeth Wilmet, dite
Wilmain, Wilmaire, etc.
Dix enfants lui naquirent à Saintes. De la première :
1. Pierre, né le 26 juin 1730 (parr.: Pierre Soetars, de Pepingen ; marr.: Marie Haeselaire, de Hal). Il vivait en janvier 1783 ;
2. Antoine, né le 28 janvier 1732 (parr.: Antoine Fria ; marr.:
Pieternelle Fria, tous deux de Bogaerden) ;
3. Catherine, sa jumelle, baptisée le même jour (parr.: Phi
lippe Damans, de Saintes ; marr.: Catherine Mooswingels [van
Muysewinckel], de Pepingen) ;
4. Charles-Joseph, dont l’article suivra ;
5. Adrien, né à Saintes le 22 septembre 1735 (parr.: Adriaen
Timmermans, de Pepingen ; marr.: Anne-Marie Le Heuvre, de
Saintes). C’est à Saintes qu’il épousa, le 17 novembre 1767 (tém.:
Arnould Danau et Pierre Dereu), Jeanne-Catherine, dite Jacque(142) A. G. R., Gr. scab. arr. de Niv., n° 2009, a. du 12 nov. 1726, etc.
(143) Propriété d’André-Joseph Parmentier, prêtre (A. G. R., Gr. scab.
arr. de Niv., n° 2009, a. du 12 janv.)
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line Ernault (144), née à Bellingen le 3 janvier 1742, fille de JanBaptist et de Petronella Damiaens.
Ils eurent dix enfants, les huit premiers à Lembecq, les deux
cadets à Saintes :
A. Pierre, baptisé le 4 septembre 1768 (parr.: Pierre Clé
ment, de Lembecq ; marr.: Caroline Ernault, de Bellin
gen), mort le 28 mars 1770 ;
B. Pierre-Joseph, baptisé le 23 novembre 1769 (parr.: Pierre
Dereu, de Pepingen, cousin germain de la mère ; marr.:
Elisabeth Ernault, de Bellingen, tante), mort le 3 novem
bre 1772 ;
C. Anne-Marie, baptisée le 13 octobre 1771 (parr.: FrançoisJoseph Ernault, de Saintes, cousin germain de la mère ;
marr.: Anne-Marie Ernault, de Bellingen, tante mater
nelle). Elle mourut le 10 décembre 1774 ;
D. Jean-François-Joseph, baptisé le 14 avril 1773 (parr.:
Jean Ernault, de Saintes, cousin germain de la mère ;
marr. Catherine Siers, d’Hérinnes), décédé le 7 janvier.
1775 ;
E. Pierre-Joseph, baptisé le 3 octobre 1774 (parr.: Pierre
de Reux, de Pepingen, cousin maternel ; marr.: Joseph
Henrion, de Saintes) ;
baptisée le 10 novembre 1776 (parr.:
Marie-Thérèse,
F.
Maximilien Ernault, de Bellingen, cousin germain de la
mère ; marr.: Jeanne Potrin, de Lembecq), morte le 18
mai 1779 ;
Q. Anne-Marie, baptisée le 12 mars 1778 (parr.: Frédéric
Jansens, cousin germain du père ; marr.: Anne-Cathe
rine van Lathem, de Lembecq, tante de Tentant), morte
le 10 mai 1779 ;
H. Anne-Catherine, baptisée le 5 janvier 1780 (parr.: JeanFrançois van Huffel, de Bellingen ; marr.: Anne-Cathe
rine vanDroogenbroeck, de Saintes), morte le 20 avril
1785 ;
I. Pierre-François-Joseph, baptisé le 10 juin 1781 (parr.:
Pierre Clément, oncle paternel ; marr.: Caroline Ernault,
tante maternelle), trépassé le 10 décembre 1783 ;
(144) Er n a u l t : d... à un renard saillant d..., sur une terrasse d...
Corriger : De Ra a d t , Sceaux armoriés (...), t. I, p. 432.
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Elisabeth, baptisée !e 15 septembre 1783 (parr.: JeanFrançois Deschamps, cousin germain ; marr.: Elisabeth
de Saeger, de Saintes) ;
6. Dominique, né le 15 septembre 1736 (parr.: Dominique
Petersille ; marr.: Catherine Ghist), fixé à Bogaerden en 1760,
reçu bourgeois de Hal le 5 août 1790 (145) ;
7. Marie-Anne-Josèphe, née le 12 juillet 1739 (parr.: Joseph
'Timmermans ; marr.: Maria Leuckx [Luycx]. Elle s’unit à Cor
neille de Vlamincq, censier et marchand à Hal, qui, resté veuf avec
enfants, convola en 1791 avec Marie-Reynelde de Payw (146).
8. Jean-Baptiste, né le 7 septembre* 1742 (parr.: Jean-Bap
tiste Meulepas, cousin germain maternel ; marr.: Marie Wilmin,
tante maternelle), décédé à Bierghes le 17 septembre 1794.
Son mariage, contracté à Bierghes le 21 octobre 1770 (tém.:
Jean-Baptiste Roussiel et Joseph Padua) avec Elisabeth Lambert,
baptisée au même lieu le 8 février 1743, fille de Michel et d’Eli
sabeth Bosch, l’y rendit père de :
A. Marie-Josèphe, née le 15 août 1771 (parr.: François
Mousthi ; marr.: Marie-Catherine Buys) ;
B. Charles-Joseph, né le 14 août 1773 (parr.: CharlesJoseph Clément ; marr.: Marguerite Lambert) ;
C. Pierre-Joseph, né le 19 décembre 1775 (parr.: PierreJoseph Buys ; marr.: Jeanne-Marie Cloquet) ;
D. Jean-Joseph, né le 16 mars 1778 (parr.: Jean-Joseph
Hendericq ; marr.: Jeanne de Masener) ;
E. Dominique-Joseph, né le 19 juillet 1785, mort le 24 mars
1786 (parr.: Charles-Joseph Clément ; marr.: MarieJoseph Clément) ;
9. Catherine-Joseph, née le 19 septembre 1745 (parr.: Char
les-Joseph, son frère ; marr.: Catherine Brabant). Elle épousa à
Saintes, le 1er février 1769 (tém.: Jean-Baptiste Clément, de
Saintes, et Gilles Mousti, de Bierghes), François Mousti, né à
Bierghes le 25 septembre 1738, fils de François et de Barbe Pletin ;
10. Marie-Thérèse, née le 1er avril 1749 (parr.: CharlesJoseph, son frère ; marr.: Marie-Thérèse Iterbeek).
J.

(145 et 146) A. G. R., Gr. scab. arr. de Brux., n° 3899, aux dd. —
De Vl a min c q . Voir n. 131.
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X. CHARLES-JOSEPH CLÉMENT, né à Saintes le 9
mars 1733, fut tenu sur les fonts par Charles-Joseph de Pauw et
Antoinette Willemé, de Hautecroix, manouvrier.
Il épousa premièrement à Bierghes, le 11 novembre 1756
(tém.: Jean et Jacqueline Mahieu et Dominique Clément, frère),
Marie-Joseph Foriers, née audit lieu le 6 novembre 1735, fille
d’Ogier et d’Elizabeth Brabant Et il convola avec Jeanne-Marie
Cosyn, parfois dite Rosyn, de Hautecroix, mais native d’ailleurs.
La première lui donna, à Bierghes :
1. Guillaume, né et ondoyé le 23 août 1757, baptisé sous
condition le lendemain (parr.: Guillaume Clément, grand-père ;
marr.: Elizabeth Brabant, grand’mère) ;
2.. Marie-Anne, née le 26 janvier 1760 (parr.: Dominique
Clément, de Bogaerden, oncle ; marr.: Marie-Anne Clément, du
même lieu, tante). Elle épousa lè 13 janvier 1796, à Bierghes, avec
dispense de deux bans (tém.: François-Louis Clément et Gille
Provins), Arnoul Provins, né à Bierghes le 6 octobre 1751, fils de
Josse et d’Anne Bascour ;
3. Catherine-Josèphe, née le 1er décembre 1762 (parr.: Pierre
Paduwa, de Hautecroix ; marr.: Marie-Josèphe Clément, de Sain
tes), morte le 9 mai 1777 ;
4. Anne-Josèphe, baptisée le 26 septembre 1765 (parr.: JeanBaptiste Clément ; marr.: Catherine-Josèphe Forrier), décédée le
7 mai 1777 ;
5. Anthoine-Joseph, baptisé le 12 mars 1770 (parr.: Anthoine
Forier ; marr.: Marie-Jacqueline Mahieu), vivant en mai 1791 ;
6. Marie-Josèphe, née le 6 juillet 1773 (parr.: François
Mousthi ; marr.: Marie-Anne Clément). Elle s’unit à Bierghes,
après dispense, le 24 avril 1796 (tém.: Charles-Joseph Clément,
Michel-Joseph Guislain et Pierre-Joseph Buys), avec PierreJoseph Buys, son parent au sixième degré, fils de Simon-Joseph
et de Jeanne de Masener.
De la seconde, au même lieu :
7. Pierre-Joseph, né le 25 octobre 1783 (parr.: Pierre Cosyn,
de Hautecroix ; marr.: Jeanne-Marie Ghé, native du même lieu),
mort le 29 septembre 1788 ;
8. Marie-Catherine, née le 20 août 1787 (parr.: François
Mousty, de Saintes ; marr.: Catherine Cosyn, de Hautecroix) ;
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9. Charles-Benoît, né le 7 mai 1791 (parr.: Antoine-Joseph
Clément ; marr.: Jeanne-Françoise Pepersack, tous deux de Bierghes) ;
10. Pierre-Joseph, né le 29 août 1794 (parr.: Pierre Meulepas,
de Pepingen ; marr.: Jeanne-Marie Cousyn, de Hautecrojx).
Vllbis. JEAN CLÉMENT, d’abord fixé à l’Estocquoy,
Tubize, fut ensuite censier de Woudenbroeck (147), à Hal, reçu
bourgeois de cette ville le 26 mars 1626.
Il s’unit à Gertrude Coels (148), qui mourut, veuve, avant
février 1656.
Leurs enfants habitèrent la propriété de l’Estocquoy, mais
ils aliénèrent ce bien. C’étaient (149) :
1. Charles, dont l’article suivra ;
2. Marie, baptisée à Tubize le 26 octobre 1620 (parr.: Jean
Coille ; marr.: Marie de Nivelle). Après fiançailles du 18 janvier
1639, célébrées à Hal, elle y épousa le 6 février suivant (tém.:
Nicolas de Bruyn et Georges [le] Corduanier (150), AnfhoineToussaint Eenens, né en cette ville le 11 octobre 1618, fils de

(147)W o u d e n b r o e c k . Cette seigneurie foncière venait d’appartenir à
Adrien Cleeren, beau-frère d’Elisabeth Coels, veuve de François le Mercier,
curé laïque de Hal, et qui pourrait être tante de Gertrude. (Voir : L. Ev e r a e r t et J. Bo u c h e r y , Hist. de la ville de Hal, p. 48; M.-J. Va n d e n W eg h E,
Hallensia, t. I, pp. 85 et 116.)
(148) Les armes de ces Co e l s ont varié : chargées d’abord de figures
d’instruments qui peuvent avoir servi à fabriquer la poudre (ils en firent
le négoce) : Jan en 1470 (A. G. R., Cour féod. de Brab., n° 576, aveux et
dcnombr., n° 1751) ; Claes, dit Deffroyes, en 1507 (Abb. de Wauthier-Br.,
n° 4008). Claes, son fils, scellait en 1551 d’un parti : au 1er, d... à trois
étoiles d...; au 2, coupé : A. d... à trois oiseaux d...; B. coticé d... et d...?
Cimier : un oiseau (A. E. M., Hommes de fief de Hain., a. du 6 avril.) Mais
on leur donne généralement : d'argent à trois canettes de sable, becquées
et membrées de gueules, que l’on reconnaît facilement dans le coupé cidessus. Gertrude est omise par M.-J. Va n d e n We g h e , Hallensia, t. V.
(149)A. G. R., Gr. scab. arr. de Niv., n° 1994, aa. des 5 déc. 1661,
6 mars et 22 juin 1662.
(150) G. le C., né à Enghien en 1589, mort à Hal en 1646, fut majeur
d’Enghien, ensuite greffier des ville et bailliage de Hal et de Lembecq,
receveur du chapitre de Sainte-Waudru, époux de Marie de Meulpas et
d’Anne Petit. Fils de Guillaume le C., échevin d’Enghien, marchand de vin
et hoste du Cornet, et de Marguerite van Overlies, sa première femme.
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Guillaume et de Jeanne Ysermans. Veuf avec postérité dès le 12
décembre 1644, il convola avec Jacqueline van Cutsem (151) ;
3. Jean, auteur d’un rameau, V ilite r ;
4. Nicolas, chef d’un autre rameau, VUIquater ;
5. Anne, conjointe à Hal le 13 mai 1649 (tém.: Guillaume
Nerincx et Guillaume Colens [C olins]) avec Guillaume Nerincx,
né à Pepingen le 27 mars 1621, mort à Hal le 26 août 1669, fils
de Guillaume et de Jacqueline Sergeant, dont postérité (152) ;
6. Jacques, né le 3 décembre 1627 ;
7. Guillaume, né le 2 juin 1636. Il apparaît en mars 1662.
Peut-être échevin de Saintes en 1672-90.
V III. CHARLES CLÉM EN T, baptisé à Tubize le 2 avril
1619, fut tenu sur les fonts par Charles de Regnier (153) et Marie
Cools. Il était échevin du village en ...1658..., et censier de Stierbecq (154) au même lieu.
Il p rit pour femme Catherine Huyghens, fille de N. et de
Marie Kallebaut (154bis), qui lui donna :
1. Charles, bourgeois de Hal en novembre 1707 ;
2. Marie, décédée en cette ville le 12 décembre 1720. Elle
s’y était fiancée le 3 novembre 1662 et mariée le 30 du même mois
(tém.: Jean deVogheler et Gilles de Mol) à Nicolas de Vogeleer (155) ;
3. Gertrude. Elle était mariée à Saintes en 1662 avec
Jaspart du Cochet, dont postérité ;
4. N., femme de N. Marchand ;
5. Guillaume, baptisé à Tubize le 19 mars 1650 (parr.:
Guillaume Huyghens ; marr.: Anne Clément) ;
(151) Voir : M.-J. Va n d e n W e g h e , Hallensia, t. IV, pp. 33-34.
(152) Le même, Eene Bydrage (...) van Sint-Pieters-Leeuw, p. 11.
(153) Fils de Jacques et d’Anne Gysels, né à Hal en 1592, greffier de
Tubize et d’Hennuyères, échevin de Tubize, etc., mort en 1636, époux
d’Elisabeth Rayée, frère d’Henri de R., doyen du chapitre de Nivelles.
(154) Appartenant à Tilman de Zualart.
(154bis) A. G. R., Notar. gén. de Brab., n° 6614, a. du 12 nov. 1707.
(155) De Vo o e l e e r : d... à un oiseau d..., vol levé, soutenu d’une bran
che mise en bande d... Armes parlantes d’Anthoine de V., homme de fief
de la baronnie de Lembecq, etc., scellant en 1656-63 (A. G. R., Gr. scab.
arr. de Brux., n° 9634.)
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6. Philippe, baptisé aù même lieu le 30 mai 1652 (parr.:
Philippe Clpcquet ; marr.: Gertrude Coels, au nom de Pétronille
Goevart), probablement décédé le 7 août 1655 ;
7. Anne, baptisée au même lieu le 11 avril 1655 (parr.: Jean
van Bellinghen ; marr.: Anne Nerincx) ;
8. Elisabeth, baptisée au même lieu le 21 août 1657 (parr.:
Nicolas Clément ; marr.: Elysabeth Nerinckx) ;
9. Marguerite, baptisée au même lieu le 13 novembre 1659
(parr.: André Parmentier (156) ; marr.: Marguerite Roussielle),
conjointe à N. Branquart.
VlIIter. JEAN CLÉMENT, baptisé à Tubize le 11 décem
bre 1622, eut pour parrain Jean Verman ; pour marraine, Ger
trude Coil. II mourut à Lembecq le 27 mai 1694.
Il avait épousé avec dispense du sixième degré de parenté,
à Tubize, le 26 juillet 1657 (tém.: Charles Clément et Jean Forrier) Gertrude Smet ou Smit, qui décéda le 3 novembre 1667 et
fut enterrée comme lui dans l’église de Lembecq, avec cette épi
taphe :
D. O. M./ICl GISENT LES HONORABLES/HOMMES JEAN
1 6 9 4 / av ec q sa
Cl é me n t / t r épas s é l e 27 ma y
c o mpag n e Ge r t r u d e /S m it t r ép as s ée l e 3 9bre 1667/
& Jean Cl é me n t l e u r f il s / d e s o n v iv a n t ma y e u r /
DE CE LIEU, TRÉPASSÉ LE 24 FÉVRï ER/1741 AVEC ANNE
WASTEELS SA/COMPAGNE TRÉPASSÉE LE 14 / JUILLET
1 7 4 3 /Re q u ie s c a n t in p ac e . (157).

De ce mariage, au moins (158) :
IX. JEAN CLÉMENT, né vers 1659, fut échevin en 169299, maïeur de 1700 à sa mort de la « ville et franchise » de Lem
becq, receveur des pauvres et de l’église et décéda le 24 février
1741 (159).
Il épousa en premières noces, vers 1690, Florence Anthoine,
baptisée à Tubize le 20 janvier 1668, morte vers 1698, fille de
(156) Voir De Ra a d t , Sceaux armoriés [...], t. IV, p. 152.) Très proba
blement A. P., bailli de Houdeng, homme de fief de Hainaut, fils de Bartholomé, laboureur, échevin de la ville de Rœulx, vicomte de Mignault, et
de Marie Rondeau (G o f f in , Généal. nivelloises, t. II, pp. 193-194.)
(157) B. R., mss. Go e t h a l s , n° 1541, f° 41.
(158) Le reg. baptistaire conservé à Lembecq n’est pas antérieur à 1770.
(159) A. G. R., Gr. scab. arr. de Brux., n° 3918, passim.
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Pierre, propriétaire de la cense de Clabecq et maïeur du village,
et de sa seconde femme, Barbe de Housta (160) ; ensuite, Tan
1699 (ravestissement du 28 février), Anne Wasteels, qui décéda
le 14 juillet 1743 (161).
Du premier lit vint, à Lembecq :
1. Marie-Thérèse, née vers 1691, vivante en février 1699.
Du second, au moins :
2. Jean-François, reçu bourgeois de Bruxelles le 11 décem
bre 1732 (162).
Vlllquater. NICOLAS CLÉMENT, mort à Hal le 30 sep
tembre 1694, s’y était marié deux fois : en premières noces, avec
dispenses, le 4 novembre 1657 (tém.: « Mgro » Jacques Bieze et
Anne Clément), à Marie Sorlet, fille d’Arnould et de Jeanne Bieze ;
en secondes noces, avec dispenses, le 15 janvier 1669 (tém.:
« Mro » Jean du Pont et Henri van Dieghem), à Barbe Manteau.
Du premier lit, en cette ville :
1. Arnoul, baptisé le 10 mars 1658 (parr.: Arnoul Sorlet ;
marr.: Jacqueline van Cutsem) ;
2. Anne, baptisée le 15 décembre 1659 (parr.: Josse Vanden
Berghe ; marr.: Anne Clément) ;
3. Paul, baptisé le 5 septembre 1661 (parr.: Paul Vanden
Berghe ; marr.: Ida Platteau) ;
4. Jaspar, baptisé le 31 mars 1663 (parr.: Jacques Bize ;
marr.: Jeanne Bize).
Du second, au même lieu :
5. Ida, baptisée le 25 avril 1669 (parr.: Guillaume Nerinckx;
marr.: Ida Vanden Berghe) ;
6. Marie-Barbe, baptisée le 31 octobre 1670 (parr.: Michel
Clément ; marr.: Marie-Barbe Vanden Berghe) ;
(160) G o f f i n , dans A. N. B. de 1940-41, l re part., pp. 68-71. — A n t h o i : de gueules au lion naissant d’or, accompagné de neuf clochettes d’a r
gent, rangées en orle
(161) A. G. R., Gr. scab. arr. de Brux., n° 3918, f os 77 v°, 97, 110 et
132 v° ; n° 6718, a. du 27 août 1715. — W a s t e e l s : d’argent à trois roses
de gueules, boutonnées d’or, barbées de sinople.
(162) A. V. Brux., reg. 3033, f° 8.
ne
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7. Nicolas-François, baptisé le 30 octobre 1671 (parr.: Josse
Vanden Berghe ; marr.: ........... ), prêtre, chapelain et chantre de
l’église N.-D. de Hal, mort en octobre 1721 (service le 9) ;
8. Charles, qui suivra ;
9. Corneille, baptisé le 23 mars 1679 (parr.: Corneille
Schauwerinck, échevin ; marr.: Marie-Barbe Vanden Berghe, pour
Louise Van Dalem) ;
10. Louis, baptisé le 6 octobre 1681 (parr.: Maistre Louis
Huet, prêtre ; marr.: Anne-Marie Andries).
IX. CHARLES CLÉMENT fut baptisé le 2 mai 1677 et
tenu sur les fonts par Charles Nerinckx et Anne-Catherine Rous
seau. Bourgeois de Hal, drapier, tenable de la seigneurie de Limelette en cette ville, il mourut le 8 décembre 1742.
Il s’était uni en premier mariage avec Catherine Cattier (163),
baptisée à Enghien le 19 décembre 1679, décédée à Hal en décem
bre 1731 (service le 29), fille de Jean-Etienne, mambour des pau
vres d’Enghien, et de sa première épouse, Anne de Beer ; en
second mariage, à Hal, le 15 janvier 1736, avec Marie-Magde
leine-Françoise van Meulenbeek, veuve de Jean Derdelincx, fille
de Pierre et de Jeanne Patoul. Ils s’étaient ravestis le 19 janvier
1736 (164).
Du premier lit, à Hal :
1. Nicolas, baptisé le 8 mai 1703 (parr.: Nicolas de Vogeleer ; marr.: ........... ) ;
2. Henri-Joseph, baptisé le 29 octobre 1704 (parr.: HenriJoseph Van Diest), peut-être mort en décembre 1708 (service le
17). Ou peut-être censier du Pret-à-Herenà Tubize en 1730 (165) ;
3. Jacques, baptisé le 12 janvier 1707 (parr.: Jacques Catty ;
marr.: Marie-Joseph Catty) ;
4. Catherine, baptisée le 13 décembre 1708 (parr.: Thomas
Catty ; marr.: Catherine Marchand) ;

(163) Ca t t ie r , souvent Ca t t y : d... au chevron d..., accompagné en
chef de deux étoiles à cinq rais d... et en pointe, d’un croissant d.,. (A. E.
M., Hocs de fief, rec. 15, a. du 14 févr. 1567 n. s.), scellé par Jehan Cattier,
féodal de Hainaut, maire de Bassilly, quadrisaïeul de Catherine.
(164)
(165)

A. G. R., Gr. scab. arr. de Brux., n° 3879, f° 78.
Ibid., Gr. scab. arr. de Niv., n° 2012, a. du 15 juill.
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5. Marie-Anne, baptisée le 19 octobre 1710 (parr.: François
Van de W alle ; marr.: Marie-Anne Catty) ;
6. Jacqueline, née le 12 juin 1712 ;
7. Elisabeth, baptisée le 12 février 1714 (parr.: Nicolas
Goddau ; marr.: Elisabeth Cottum), morte le 4 mars 1777, après
avoir épousé dans sa ville natale, le 25 avril 1735, Nicolas van
Hoeck, drapier, baptisé à Enghien le 26 mai 1712, reçu bourgeois
de Hal le 16 juin 1735, mort en cette ville le 6 février 1771, fils
d’Antoine et de Jeanne Palinck, dont postérité ;
8. Marie, née le 19 septembre 1720. Elle était sous la mambourie des échevins de Hal en décembre 1735 (166).
Du second mariage :
9. Antoine, baptisé le 20 octobre 1736 ;
10. Guillaume, baptisé le 10 mai 1738 ;
11. Marguerite, baptisée le 7 juin 1741.

VIbis. JANIN ou JEAN CLÉM EN T, arquebusier de la
garde locale de Bierghes en ...1593..., échevin en ...1594...,
maïeur en ...1603-05..., p rit à cense en 1605 la maison de Ham,
siège d’une seigneurie dont il fu t aussi le maïeur (167).
Il trépassa vers le commencement de l ’an 1608, ayant épousé
Marie Lisse (168), qui convola avec Philippe Temmermans, plus
tard maïeur de Ham, lui aussi.
Elle avait donné à son premier mari, à Bierghes (169) :
1. Jean, échevin de Ham en ...1626...;
2. François, ci-après ;
(166) N° 3879 cité, f° 70.
(167) Pour Jeanne de Ligne, qualifiée baronne de Mortagne, dame de
Ham, et son époux Anthoine de Mol, chevalier, seigneur d’Escaubecq, etc.
Fermage annuel : quatre cents livres tournois (A. E. M., Hommes de fief,
a. du 18 mai 1605.)
(168) Et non Maurissens, leçon venue d’une mauvaise lecture, qui a lié
le prénom au nom (B. R., mss. Goethals, n° 1338, etc.) Corriger aussi :
Go f f in , dans L’Indicateur généaL, hérald. et biogr., t. I, 1911-12, p. 36. —
Lis s e : d'argent à trois merlettes d...
(169) Gr. scab. arr. de Brux., n° 743, a. du 17 nov. 1611 ; A. E. M.,
Particuliers, v° Landas (de), compte de Ham pour 1608, passim ; Greffe
du chef-lieu, charges d’enqu., reg. de 1625-26, au 24 octo. 1625 ; B. R. mss.
Il, n° 6592, p. 44 ; n° 6598, p. 44.
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3. Guillaume, vivant en juin 1640 ;
4. Jean-Jacques, drapier à Bruxelles. Il y épousa, à SaintNicolas, le 27 mai 1624 (tém.: Jean van Doerezil et Paul Thassalori), Anne Tasselon (170), qui mourut dans la paroisse Saint-Qéry
le 19 octobre 1675 et fut enterrée chez les Carmes, fille de Paul,
bourgeois de Bruxelles, maître brasseur, et de Josine Beydaels,
du lignage patricien de Sweerts.
Le 25 janvier 1666, ces époux achetèrent à Daniel Tasselon
et Oertrude van Liere, conjoints, la seigneurie de Neufcourt (171).
Ils testèrent le 6 septembre 1675 (172). Le testament dut précéder
de peu aussi la mort de Jean-Jacques. Une pierre sans armoiries
marquait dans l’église des Grands-Carmes, à Bruxelles, la place
de leur caveau (173).
Ils avaient eu onze enfants, dans la paroisse SaintNicolas (174) :
A. Suzanne, baptisée le 9 avril 1625 (parr.: Nicolas Clément;
marr.: Suzanne Beydaels) ;
B. Guillaume, baptisé le 20 juin 1626 (parr.: Guillaume Clé
ment ; marr.: Marie Thassalori) ;
C. Augustin, baptisé le 20 juin 1628 (parr.: Daniel TassaIon ; marr.: Catherine Tessalori). Il fut religieux augustin ;
D. Marguerite, baptisée le 25 avril 1630 (parr.: Jean Bey
daels ; marr.: Marguerite Beydaels) ;
E. Jeanne-Marie, baptisée le 2 mars 1632 (parr.: Daniel
Tasseloen ; marr.: Jeanne van den Eede, au nom de
Marie Beydaels) ;
(170) T a s s e l o n , depuis T a s s il o n d e T e r l in d e n : d'azur au chevron
d'or, accompagné en chef de deux tasses sans anse, avec leur soucoupe,
d'argent, et en pointe, d'un lion du même. Armes parlantes. Le lion de la
pointe est souvent négligé. Voir par ex. le ms. II, n° 1215, f° 265.
(171) Ne u f c o u r t , à Tubize : maison, grange, étables, avec plus de
quatre-vingts bonniers de terres, pâturages, bois, viviers ; seigneurie fon
cière. Tenue pour partie de l’abbesse de Nivelles, pour partie du seigneur
de Tubize. (A. G. R., Greffes scab. arr. de Niv., n° 1352, ad finem ; n° 1996,
a. du 15 janv. 1666 ; Ville de Nivelles, n° 3676, à la d.; T a r l ie r et WAUt e r s , Canton de Nivelles, p. 150.)
(172) A. G. R., Greffes scab. arr. de Nivelles, n° 2000, à la d.
(173) Go e t h a l s , Miroir (...), t. 1, p. 544.
(174) Etat civil de Brux.; B. R., mss. II, n° 6598, p. 44 ; n° 6600, p. 112.

61

— 276 —
F. Jacques, baptisé le 24 avril 1634 (parr.: « P. » Guillaume
Tassalon ; marr.: Marie Tassalon). Religieux augustin,
profès le 12 octobre 1653, sous-prieur du couvent
d’Enghien, il décéda le 17 juin 1684 (175) ;
G. Anne-Marie, baptisée le 27 février 1636 (parr.: JeanBaptiste Houwaert (176) ; marr.: Marie Tasseloen,
béguine), morte l’an 1688. Elle s’unit à Sébastien van
Homborch (177) bourgeois de Bruxelles, drapier, bap
tisé à Saint-Nicolas le 7 octobre 1635, fils de Segher
et de Marie Huysman. Restés sans enfant, ces époux
testèrent en faveur de leur cousin germain et beau-frère
Henri Huysman ;
H. Marie, baptisée le 11 avril 1638 (parr.: « D. » Guillaume
Van den Velde ; marr.: Marie Van den Perre) ;
I. Jean-Baptiste, baptisé le 17 février 1641 (parr.: JeanBaptiste Houwaert (178) ; marr.: Marie Tassalon, bé
guine), mort enfant ;
J. (Barbe-) Josine, baptisée le 14 juin 1642 (parr.: Daniel
Tassalon ; marr.: Marie Beydaels, béguine), héritière de
Neufcourt, morte à Bruxelles, Saint-Nicolas, en janvier
1687, après avoir testé avec son époux en faveur de
ses trois enfants le 11 août précédent, testament scellé
le 12 avril 1704 et ouvert par le notaire Lion le 28 du
même mois. Il demandait sépulture dans l’église des
Grands-Carmes, où ils furent en effet inhumés tous
deux (178bis).
(175) B. R., mss. Goethals, n° 1603, ad finem.
(177) Va n Ho mb o r c h : d... à une tour d..., accompagnée de trois jam
bons d... Armes «parlantes.»
(176 et 178) Epoux de Catherine le Fort et père du célèbre généalo
giste (1626-1688), son homonyme.
Nous extrayons quelques lignes d’une notice consacrée à ce dernier
par la plume savante de feu le baron de Troostembergh, directeur de
l’Annuaire de la noblesse :
« 11 appartenait à une très ancienne famille patricienne de Bruxelles,
qui acquit rapidement la noblesse par possession d’état. 11 était le frère de
Marie-Anne Houwaert, morte abbesse de Parc-les-Dames en 1712, et le
neveu de Palamède, admis aux honneurs de la chevalerie en 1625. Il pou
vait revendiquer pour ancêtre le célèbre Jean-Baptiste Houwaert, l’un des
plus illustres poètes flamands du XVIe siècle, mort en 1599. » (L’Indicateur
généal., hérald. et biogr., t. I, 1911-1912, p. 26. Renvoi à CA. N. B. de 1868,
p. 218.)
(178bis) A. G. R., Famille Jolly, n° 7, à la d.
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Elle avait épousé avec dispense de bans dans l'église
Saint-Nicolas, le 30 avril 1662 (tém.: Grégoire Clément,
les pères des fiancés et « Dnus » Henri Peèrsoort),
Henri Huysman, seigneur de Druggenode (179), négo
ciant et changeur, conseiller aux Monts-de-piété, bap
tisé à Saint-Nicolas le 2 juin 1630, mort le 24 avril 1704,
fils de Sébastien, commissaire des montres de gens de
guerre, fermier de la Barque, et de Barbe de Greve. Leur
testament fut ouvert en 1704 (180) ;
K. Jean-Baptiste (180bis), baptisé le 28 mai 1644 (parr.:
Daniel Tassalon ; marr.: Marie Tassalon, béguine).
Peut-être se fiança-t-il à Sainte-Catherine de Malines
et se maria-t-il à Haï, le 7 juillet 1670 (tém.: Josse Thassaloens et Jean Colemieules ?), avec Catherine Lombaer (181). Peut-être aussi convola-t-il dans cette der
nière ville, le 13 janvier 1675, après fiançailles du 1er
(tém.: Jean van der Plaesch et « Mre » Josse Thassaloens) avec Jeanne de Cuypere ;
5. Nicolas, étudiant à l’université de Louvain en 1625. Il se
disposait à entrer chez les Capucins vers le mois de juillet
1626 (182). Il n’en fit sans doute rien (183) et c’est probablement
lui que l’on retrouve en 1654, receveur des biens du baron de
Wemmel et bailli de Seneffe, qualifié le seigneur N. Cl. et mari de
damoiselle Adrienne Le Clercq en avril 1661 (184).

(179) Dr u g g e n o d e , à Ittre. Voir : T a r l ie r et Wa u t e r s , Canton de
Niv., p. 39.
(180) Compléter les généal. Huysman d’Honsem, d’Annecroix et de
Neuf court. Quelques erreurs de dates sont ici rectifiées. — Hu y s ma n :
d'argent à la bande d’azur, chargée de trois besants d’or. Cimier : un bras
paré d’azur, la main, de carnation, tenant trois épis effeuillés au naturel.
(180bis) Dans Pacte, la mère est appelée par erreur Marie Tassalon.
(181) Sans doute de la lignée de Karel Lombaerts, locataire de Budingen ou Beudenghien à Hal en 1503-12 (M.-J. Va n d e n We g h e , Hallensia,
t. VH, p. 50.)
(182) Voir ci-dessus.
(183) Note due à l’obligeance du R. P. Hildebrand, archiviste.
(184) Notar. gén. de Brab., n° 12.361, a. du 18 mars 1654 ; Gr. scab.
arr. de Niv., n° 1314, f° 137 ; A. E. M., Gr. scab. de Gouy-lez-Piéton, reg.
de 1634-69, aa. des 13 octo. 1654 et 8 avril 1661.
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VII. FRANÇOIS CLÉMENT, laboureur, censier et maïeur
de Ham, succédant à son père, en 1623, mourut peut-être en 1639.
Il épousa Adrienne Fourment, avec qui il releva le fief Ghobert, à Silly, le 15 novembre 1625 (185) et qui décéda le 18 juin
1667, fille de Pierre (186), seigneur foncier en Silly, échevin et
maïeur du village, et de Marie le Febvre.
Ils eurent à Bierghes (187) :
1. Michiel, qui viendra plus loin ;
2. François, maître apothicaire à Maestricht en novembre
1666, probablement célibataire ;
3. Jacqueline, morte le 10 août 1687, après s’être mariée à
Pierre Spinet, échevin de Petit-Enghien en 1657-59 et 1662-68,
mort le 28 avril 1668, fils de Thomas, échevin de Marcq, vrij
poorter d’Enghien, homme de fief de Hainaut, et d’Anne van der
Haeghen. Postérité. Les époux Spinet-Clément sont inhumés avec
épitaphe dans l’église de Petit-Enghien (188) ;
4. Marie, conjointe à Jean Baccart (189), échevin de PetitEnghien en 1645-50, censier à Hautecroix en juin 1664. Veuve
en janvier 1673, elle vivait encore, avec ses hoirs, en janvier 1686 ;
5. Catherine, morte le 7 novembre (190) 1705, épouse vers
1647 de Josse Cattier (191), baptisé à Marcq le 21 janvier 1620,
censier, homme de fief de Hainaut, échevin de Marcq en 1650-56
et 1662, bourgmestre en 1662-75, tué par des soldats le 5 sep
tembre 1675, fils de Jean, échevin du même village, dont postérité.

(185) Cte J. DE Sa in t -Gé n o is , Monum. anciens, t. I, p. 27 ; A, A.
t. IV, p. 130.
(186) Pierre n’était pas, comme le voudrait une vieille généalogie ten
dancieuse, fils de Daniel et de Claire Stappaerts, mais bien de Jean Four
ment, laboureur, échevin de Silly, et d’Anne de Froidmont, dame foncière
audit lieu, et probablement petit-fils de Guillamme, laboureur au même
lieu, et de Jeanne Evrart. — Fo u r me n t est ici d’azur au chevron d’or,
accompagné de trois épis de froment feuillés du même.
(187) A. G. R., Gr. scab. arr. de Brux., n° 3944, passim.
(188)A. A. E., t. VII, p. 371. — Spin e t semble avoir été : d’argent à un
arbre terrassé de sinople Nous n’avons retrouvé aucun des sceaux de cette
famille.
(189) Ba c c a r t . Voir n. 133.
(190) Et non septembre.
(191) Ca t t ie r . Voir n. 163.
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La tombe des époux Cattier-Clément est signalée par une
croix de pierre et une épitaphe dans le cimetière de Marcq (192).
Mais sur le lieu du meurtre, près la ferme de Belenghien, une
pierre porte :
Le 5 SEPTEM BRE/ 1 6 7 5 FUT 1CY OCCY / JOSSE
CATTIER / BOVRGM r c
DE / MARCQ
PAR
VN /
MALHEVREVX/RENCONTRE DE/SOLDATS. ON VOUS
REQV1ERT P O V R /S O N AME DIRE / REQUIESCANT/
IN PACE.

VIII. MICHIEL CLÉMENT, né à Bierghes, fut à Hautecroix censeur et, de 1641 à son décès, échevin, puis bourgmestre.
Créé homme de fief du comté le 10 janvier 1653 (193), il était
aussi franc-alleutier en Hainaut (194).
Par contrat du 27 juin 1640, devant les féodaux, il s’unit à
Jacqueline de Schoemacker, veuve avec enfants d’Adriaen Jacquemyn, échevin de Hautecroix, homme de fief de Hainaut. Du
côté du futur y assistaient sa mère et ses oncles Guillamme Clémen, Joos Fourment et Jean de Lannoy ; du côté de la future,
son neveu Jean Aube et le s r Guillamme de Schoemacker, prêtre,
pasteur de Hautecroix (195). Michiel émancipa le 4 septembre
1663 son beau-frère mle Guillaume Jacquemyn, prêtre, âgé de
trente-cinq ans (196). Les époux se ravestirent les 11 mars 1653
et 26 novembre 1666. Michiel mourut vers le mois de juin 1673,
sans hoirs de Jacqueline, qui lui survécut jusqu’en 1674.
Le partage de leur succession fut opéré le 2 juin 1679. Héri
tiers : Marie, Jacqueline et Catherine Clément, avec leurs consorts,
Jean Lenclud, greffier de Pepingen et Pierre van Hassel (197).
(192) A. A. E., t. VII, p. 367.
(193) A. E. M., Reg. aux créations, à la d.
(194) A. G. R., Abb® de Wauthier-Braine, n° 4008, a. du 19 févr. 1664.
« Son sceau ordinaire » qui n’est armorié que d’un panier de brasseur bro
chant sur une batte et un trident, passés en sautoir, est en réalité celui d’un
autre : la partie encore lisible de la légende, ...he W re........ montre que la
matrice n’a pas été gravée pour lui.
(195) A. E. M., Conseil souver., rec. de contrats de mar., à la d.
(196) N 0' 2344 cité, à la d.
(197) A. G. R., Gr. scab. arr. de Brux., n° 3944, aa. des 22 févr? 1643, 11
mars 1653, 20 juin. 1656 et 23 nov. 1657 ; Gr. scab. arr. de Niv., n° 2001,
note jointe aux aa. des 29 nov. 1679 et 9 mai 1684 ; A. E. M., Conseil sou
ver., rec. d’aa. de part., t. IX, à la d.
Le Jean dit Jacquemyn, père en 1691 d’un François, doit être en réa
lité un Jacquemyn dit Clément,
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ADDITIONS ET CORRECTIONS

PREMIÈRE PARTIE.

P. 272, 1. 8, ajouter : notamment, le fief de Kehaing, tenu
d’Enghien (198).
Même p., 1. 18, ajouter : If apparaît à Hautecroix, pauvre et
malade, en 1561 n. s. (199).
Même p., 1. 20, ajouter : Il semble s’être marié deux fois. Sa
seconde épouse lui survivait en 1561 n. s. .La première lui aurait
donné : (200)
aa. N., alors tellier au hameau de Nanove, Hautecroix.
La seconde :
bb. Pierre, laboureur au même lieu et alors échevin du
village.
P. 273, 1. 5, ajouter : probablement père de (201) :
A. Jehan, âgé, à Bierghes en 1561.
»
(198)

A. E. M., Cartui. des fiefs de Hain., 1473.

(199 et 200)
(201)
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P. 274, 1. 11, ajouter : Il avait épousé d’abord N. N. et en
suite, à Bierghes, le 21 mai 1631, Philippotte Roussiel, née en ce
village.
Il eut à Saintes, de la première :
aa. Bartholomé, baptisé le 4 mars 1627 (parr.: Bartholomé
Plonger ; marr.: Clare Friart).
De la seconde :
bb. Suzanne, baptisée le jour du mariage de ses parents
(parr.: Adrien Priels ; marr.: Suzanne du Cochet).
Il avait eu de Pollinne N. un fils naturel :
cc. Pierre, baptisé le 5 avril 1630 (parr.: Pierre Stalle; marr.:
Judicq Tamineau).
P. 277, après la 1. 19, ajouter : >
11. Jean-Pierre, baptisé au même lieu le 26 août 1668 (parr:
Pierre Vousier ; marr.: Jeanne-Marie Prieels).
Même p., 1. 22, ajouter : propriétaire par achat de la cense
de Fourne-Haute, à Saintes, mambour de la chapelle de N.-D. à
Wisbecq (20Ibis).
Il vivait encore en juin 1739, veuf depuis le 2 mai de Claire
Goudelof, fille de Pierre, échevin de Saintes (etc.) (202).
Le 17 juillet 1715, ces époux firent dresser leur avis d’as
cendants par la cour de Saintes. Il était accompagné de son frère
Guillaume et d’Adrien-Dominique Clément ; elle, de son oncle
Guillaume Pletin et de son beau-frère Guillaume Van Langenhove : partage égal des fiefs, francs-alleux et mainfermes de
patrimoine, les acquêts au dernier vivant (etc.) Exécuteurs : Nico
las-Jacques Hanon et Albert Lobbés (203).
Le 18 novembre 1744, leurs descendants firent partage de
leur succession : Le Lion Rouge à Bierghes, le Cheval Marin à

(20Ibis) A. G. R., Gr. scab. arr. de Brux., n° 6716, aa. des 8 octo. et 11
déc. 1710 ; n° 6717, a.' du 11 mai 1723.
(202) A. A. E., t. Vil, p. 514.
Fourne-Haute contenait neuf bonniers, deux journels. Elle lui avait
probablement été vendue par le sieur Jean-Chrysostome Thiry.
(203) A. G. R., Gr. scab. arr. de Brux., n° 6716, à la d.
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Saintes, des terres à Bierghes, Saintes, Hérinnes, quatre cents flo
rins de rentes annuelles (204).
P. 278, 1. 1, lire : De leur union (38) :
1. Marie-Magdeleine, baptisée à Bierghes le 25 février 1689
(parr.: Pierre Goudelof ; marr.: Marie-Magdeleine Sergeant) ;
2. Guillaume-Joseph, baptisé au même lieu le 22 avril 1690
(parr.: Guillaume Clément ; marr.: Elizabeth du Prez), censier de
Fourne-Haute, appartenant à son père.
Il épousa à Rebecq, le 21 avril 1716 (tém.: André Ernaut et
Albert Clément), Jeanne-Françoise Desmarets, avec laquelle il
passa ravestissement le 20 septembre 1716 et qui vivait en mai
1732 avec lui et leur fille (205) :
A. Anne-Joseph, femme en mai 1744 d’Anthoine dePauw ;
3. Pierre, baptisé (etc.), défunt sans postérité en mai 1744 ;
4. Marie-Josèphe, baptisée à Bierghes le 13 septembre 1693
(parr.: Charles-Philippe Clément; marr.: Josèphe Colles), morte
le 3 septembre 1762. Elle y avait épousé le 3 novembre 1716 (tém.:
Thomas et Marie-Françoise Spinette et Chrétien Bascour) PierreFrançois Spinette ou Spinet, né vers 1685, échevin de Bierghes
en ...1736..., y décédé le 5 juillet 1742, dont postérité ;
5. Marie-Françoise, dite Jeanne-Françoise, baptisée à Bier
ghes le 21 mai 1695 (parr.: Guillaume-François [Clément, dit]
Fiévet ; marr.: Jeanne Goudelof), émancipée par son père le 18
juin 1739 (206). Elle s’unit à Jean-François Daumerie, né à Gibecq
le 15 avril 1691, mort à Renaix en . 1771, déjà veuf de Barbe Le
Brun, fils de Pierre-Paul, censier de Hurtebise, maïeur de Gibecq,
et de Marie-Anne Olivier (207) ;
6. Pierre (etc.) ;
7. Charles-Philippe, qui suivra ;
(204)

Ibid., id., n° 6718, à la d.

(205) Ibid., id., a. du 20 sept. 1716 ; V ille de Niv., n° 3680, a. du 17 mai
1732. — D e s ma r e t s , à Rebecq: d... à une branche de grenadier en pal d ,..,
fruitée dune pièce d .,.; à une fo i d.,., parée d..., brochante,
(206)

A. G. R., Gr. scab. arr. de Brux., n° 6718, à la d.

(207) C tc d u C h a s t e l d e l a H o w a r d e r ie , Notes (...) sur Aymeries (...),
pp. 140-141. — D a u me r ie à la bande échiquetée, Frère de Pierre-François
(p. 255) et de Pierre-Charles ( l ro part., p. 286). T ro is frères Daumerie ont
épousé trois Clément.
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8. Marie-Jacqueline, baptisée à Bierghes le 16 octobre 1702
(parr.: Jean Mahieu ; marr.: Jacqueline Sergeant) ;
9. Pierre-Joseph, baptisé au même lieu le 8 mai 1704 (parr.:
Pierre Goudeloef ; marr.: Magdeleine Clément) ;
10. Elisabeth, baptisée au mêmem lieu le 22 juin 1706 (parr.:
« R. D. » François Desmoulins ; marr.: Elizabeth Roussiel) (etc.)
Jean-Baptiste Toubeau, qui fut censier et maïeur de Saintes, pro
priétaire, par arrentement perpétuel consenti par son beau-père le
1er juin 1739, de la cense de Fourne-Haute (208).
X. CHARLES-PHILIPPE CLÉMENT, baptisé à Bierghes
le 10 janvier 1701, filleul de Charles Clément et de Jacqueline
Sergeant, fut censier de la Laubecq, échevin de Saintes en 173742 et en 1745, mambour de l’église paroissiale, mort après 1751.
Il épousa (...) Pétronille Claes (40), née à Lembecq, décédée
vers 1750 (etc.)
P. 280, 1. 11, ajouter : mort à Saintes le 7 avril 1748.
P. 282, 1. 5, au lieu de : 1685, lire : 1658.
P. 283, 1. 1, ajouter : Censier à Rebecq. Le 9 mai 1742, il se
déshérita au profit de sa femme. Mais ils eurent :
a. Jeanne-Françoise, baptisée à Rebecq le 26 août 1745
(parr.: Guillaume-Joseph Camberlain ; marr.: JeanneFrançoise Delwarde).
Même p., 1. 21, ajouter: Ils testèrent à Rebecq le 19 mai
1772, en faveur de leurs deux filles (209).
Même p., 1. 25, ajouter : mort à Rebecq le 11 mai 1773, père,
par Marie-Albertine Cuisenaire, de trois enfants légitimes, dont
l’aînée :

(208)

Avec vin g t-h u it bonniers. (N ° 6718 cité, à la d.)

(209)

Protocole du not. Lefebvre, à Rebecq.
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aa. Marie-Thérèse, baptisée le 2 juin 1766 (parr.: HenriJoseph Cuisenaire ; marr.: Jeanne-Thérèse Marsille) y
épousa le 7 novembre 1786 Nicolas-Joseph Vanachter,
fils de Maximilien et de Marie-Madeleine Blondeau.
Même p., I. 35, ajouter : et probablement, en secondes noces,
le 19 avril 1784, à Rebecq, Anne-Marie Persenaire.
La première lui donna :
aa. Catherine-]oseph, baptisée le 16 octobre 1769 (parr.:
Jean-Baptiste Clément ; marr.: Jeanne-Catherine van
Drucken).
Même p., n. 52bis, ajouter : et feuillés (etc.)
P. 284, 1. 3, ajouter : 11 semble s’être marié à Rebecq, le 16
janvier 1776, avec Caroline Persenaire et en avoir eu douze en
fants, dont huit au moins morts au berceau. Les autres :
dd. François-Joseph, né le 20 mars 1779 (parr.: FrançoisJoseph Clément ; marr.: Marie-Joseph Percenair} ;
ii. Catherine-]oseph, baptisée le 25 août 1784 (parr.: Fran
çois-Joseph Persenair ; marr.: Catherine-Joseph Clé
ment) ;
jj. Jean-Charles, né le 5 février 1787 (parr.: Jean-Baptiste
Clément ; marr. : Anne-Catherine Deryck, de LeeuwSaint-Pierre) ;
kk. Augustin-Joseph, né le 11 avril 1790 (parr.: Albert Clé
ment ; marr.: Marie-Elisabeth Dumont).
Même p., 1. 14, ajouter : Il épousa Rosalie-Josèphe Mary,
d’Hennuyères.
P. 288, 1. 3, ajouter : prieure.
P. 292,1. 16, ajouter : seigneur de Caillebert à Petit-Enghien,
par achat.
P. 294, n. 92, supprimer : et du Saint-Empire.
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NON RATTACHÉS (210).

Josse Clément était charton à Mussain èn 1561 n. s. (211).
Laurence Clément, pauvre, alors fixée à Hautecroix (212).
Ernoul Clément et Anne le Sire, son épouse, fille de Daniel,
propriétaire de la Haute-Çabecq, à Rebecq, et de sa première
femme, Jehanne Marsille, vivaient peu avant 1577 (213).
Isabeau Clément épousa vers 1615 Giles Strens, de CérouxMousty, dont postérité (214).
Martin Clément, fermier de l’abbaye de Cantimpré pour ses
terres de Bellingen, échevin du village en 1683-87 ?, se fiança à
Pepingen le 31 décembre 1630 et se maria à Bellingen le 8 jan
vier suivant (tém.: Jacques van Cottum et Jean Clément) avec
Elisabeth Baukens, de Pepingen. Ils eurent neuf enfants, qui lais
sèrent des descendants (215).
(210) Comme on l’a déjà dit, l’existence dans la même contrée de
lignées homonymes mais d’origines différentes impose ici une grande
réserve.
Pousser le travail jusqu’à nos jours serait fastidieux et de moindre
intérêt
(211) A. E. M., Arch. locales, R. 2, f° 182.
(212) Ibid., id., f° 212.
(213) A. G. R., Arch. ecclés., n° 3826, à la d. Note aimablement fournie
par M. R. Denys. — L e Sir e ancien : d'or ? au rencontre de bœuf de sa
ble ?, accompagné de trois flanchis d..., un en chef et deux en flancs. Voir:
D e Ra a d t , Sceaux armor. (...), t. 111, p. 363. Famille anoblie en 1610.
(214) Leur habitat est moins proche. Mais le baptême de leur fils aîné
révèle une parenté rapprochée avec la famille Marsille. On sait que par
l’alliance de Catherine Ocreman, fille d’une Strens, ce quartier figure parmi
ceux de familles illustres et même souveraines (détails dûs à l’obligeance
de MM. les docteurs Romain et Spelkens.) — St r en s : coupé ; au 1er , d'or
à trois barres d'azur; au 2, d'argent à cinq étoiles de sable, rangées 3 et 2.
(215) Avec une rare complaisance, M. F. de Cacamp nous en a procuré
la nombreuse liste.
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Nicolas Clément s’unit à Pepingen, le 9 novembre 1642 (tém.:
M artin Clément) avec Marie Bauckens.
Jeanne Clément était en août 1664, femme de Philippe Camberlain ; en juin 1669 celle de Michel Le Clercq, à Bierghes (216).
Sœur Augustine Clément, née vers 1666, professe à l ’hôpital
de Rebecq veçs 1685, prieure vers 1699, décéda le 7 mai
1712(217).
.
Mathias Clément, collecteur de failles à Bierghes, où il mou
rut le 3 décembre 1709, serait né à Saintes. Il y épousa le 14 fé
vrier 1708 (tém.: Jean Lepoivre et Jean Jaumez) Marie-Françoise
Delvarde (Delw arde).
Ghislain Clément épousa Anne Walravens, qui lui donna, de
1703 à 1705, cinq enfants à Saintes.
François-Joseph Clément, prêtre, vicaire de Tubize vers 1719,
y mourut le 24 janvier 1739 et fu t inhumé devant l ’autel de Saint
Jean-Baptiste.
Sœur Jeanne-Marie Clément était prieure de l ’hôpital de
Lembecq en 1761 (218).

René GOFFIN.

(216) A. G. R., Gr. scab. de Brux., n° 742, a. du 22 juin 1669.
(217) Nécrologe de l’hôpital. Aimablement signalé par M. R. Denys.
(218) L. Ev e r a e r t et J. Bo u c h e r y , Geschiedenis (...) Lembeck, p. 40.
Rappelons en terminant que nous avons toujours reproduit sans chan
gement les formes diverses des noms de famille inscrits dans les actes.
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