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111.1. La ferme de « La Langerode » ou « Langreau » à Marcq-Labliau où vécu
Gérard Derycke et Marie-Pétronille Walravens. La Langerode est exploitée
depuis 1790 par la famille Derycke.
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Les WALRAVENS de Labliau « L »
L-IX Joos Wa l r a v e n s
Amenant de Bogaarden, Joos WALRAVENS s’établit provisoirement à
Tongre-St.-Martin qu’il quitta bientôt pour reprendre une ferme, non
loin de là, à Ormeignies. Une ferme s’étant trouvée à vendre à Marcq
Labliau, il en fit l’acquisition après avoir revendu celle d’Ormeignies.
D ’après Prosper WALRAVENS', la ferme d’Ormeignies n’existait plus en
1860, mais l’endroit où elle s’élevait était encore appelé «Hameau du
Flamand ».
La ferme de de Joos à Labliau était habitée, en 1874, par son petit-fils
Joseph Wa l r a v e n s (L-X.17)
° Bogaerden 16/01/1721
t Marcq 14/02/1794
x Heikruis
7/01/1751,
Pétronille
GALMART, VIII.312,
(°Dender\vindeke 1725 j" Marcq 17/6/1790), fille de Christian et
de Anne-Marie de Ro, dont :
1.
2.
3.
4.
1

2

’
4

Marie Anne Emmanuelle ° Tongre St.-Martin 10/02/17583
Marie-Pétronille 0 Ormeignies 08/08/1759 qui suit en L-X.l
Marie-Angelique Josèphe ° Ormeignies 25/03/1761 4
Jean Chrétien 0 Ormeignies 11/03/1763 qui suit en L-X.2

Prosper WAl.RAVliNS, Histoire généalogique de la famille Walravens, manuscrit non puiblié,
propriété de Mme Christine Walravens, pp. 219 et 227. Nous n’avons rencontré aucune
trace de ce « Hameau du Flamand » à Ormeignies.
Par les van CUTSEM et les PlPENPOY, Pétronille GALMART descendait par voie
illégitime de Swcder van ABCOUDE, commanditaire de l’assassinat de Evcraert
t’SERCLAES. (Voir Annexes)
Marie Anne Emmanuelle est décédée le 15/05/1809 à Marcq, chez son frère Chrétien
Joseph. Elle était célibataire.
Marie Angélique, béguine, est décédée le 14/10/1810 à Marcq chez son beau-frère
Gérard DERYCKE.
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5. Joseph Chrétien ° Ormeignies 12/01/1766 qui suit en L -X .3
L - X .l M arie P é tr o n ille WALRAVENS

° Ormeignies 08/08/1759
t Enghien 17/08/1843
x Marcq 07/01/1785, Gérard DERYCKE*5, fils de Roland et de
Marie-Thérèse D e l u l l e (° Marcq 19/02/1759 f Marcq
6/07/1826). Marie-Pétronille et Gérard vécurent à la ferme de
Langerode6 ; leurs 9 enfants sont nés à Marcq :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Catherine Thérèse 0 06/10/1785
Joseph ° 31/12/1786 7
Marie Catherine ° 2 7 /ll/1 7 8 7 8
Philippine ° 17/09/1791 9
Marie Anne 0 25/03/1793 10
Marie Pauline ° 05/03/1796 11
Marie Pauline 0 0 8 /0 4 /179712
Charles Joseph ° 01/10/1799 13
Marie Benoîte 0 02/02/1801 14 ( voir H -X L 4 )

Selon Prosper WALRrWENS15, il aurait été convenu que son père, JeanChrétien, occuperait cette ferme qui passait pour une des meilleures du

6

h

9

11
12
n

14

Charles DERYCKE, frère de Gérard, a épousé Jeanne Françoise Pétronille LUYCKX,
sœur cadette de Marie-Catherine, épouse de Jean-Chrétien \X ALRAVEXS (L-X.2).
Gérard et Pétronille devinrent, par bail établi le 8 janvier 1790, les premiers
représentants de la famille DERYCKE, locataires de la ferme de la Langerode. Celle-ci
est toujours exploitée par leur descendant, Pierre DERYCKE.
Décédé en bas âge.
Catherine DERYCKE a épousé le 19/11/1822, à Marcq, Josse DELIEXEER, né à Marcq
le 24 août 1784.
Philippine DERYCKE a épousé à Marcq, le 13/03/1820, Benoît DEVROEDE, né à
Marcq, le 18 mai 1790.
Décédée en bas âge.
Marie-Pauline est décédée à Marcq le 6/03/1796.
Cette deuxième Marie-Pauline est décédée à Marcq le 9/04/1797.
Charles-Joseph DERYCKE a épousé, le 23/11/1837 à Marcq, sa cousine germaine
Benoîte DERYCKE (° Marcq 28/05/1806 f Marcq 7/09/1848) dont il a eu 5 enfants.
Marie-Bcnoîte DERYCKE a épousé, le 16 février 1836, à Marcq, Jean-François
W a l r a v en s (H-XL4)
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pays, mais celui-ci avait préféré le maudit chameau de Braine-l'Alletid et cédé la
place à Langreau à sa sœur. Celle-ci méritait d'ailleurs toutes sortes de bonheurs ; elle
était fem m e fo r t portée pou r ses parents et ce fu t elle qui aida le plus les parents de
Prosper après la bataille de Waterloo.
Quelques années après le décès de son mari, Marie-Pétronille remit la
ferme à son fils Charles et alla vivre de ses revenus à Enghien. Lorsqu'elle
fit, de son vivant, le partage de ses biens entre ses enfants, sa fortune équivalait à
environ 200.000 Francs.
L -X .2 J e a n C h ré tie n WALRAVENS

Jean Chrétien WALRAVENS s’était établi dans une ferme de location de
140 bonniers, la ferme de Monsoubait appelée aussi Monplaisir, à Brainel’Alleud, où il n’eut pas beaucoup de chance. La ferme fut, en effet, pillée
par les troupes du Général DUMOURIEZ qui vinrent camper dans la
région pendant plusieurs semaines, puis subit, deux années de suite, des
invasions de souris... Ruiné une première fois, il dut quitter, en 1807, sa
grande exploitation *16 et s’installer à quelques pas de là, le long du pavé vers
Lillois, dans une maison asse^ vaste qu’il avait fait bâtir, ce qui ne lui évita
pas de se trouver de nouveau, lors de la bataille de Waterloo en 1815, au
milieu du théâtre des opérations. Pillé et ravagé après le passage des
armées françaises et alliées, il ne restait chez lui que les murs calcinés de la
maison et lesyeu x pour pleurer.
Prosper WALRAVENS rapporte que Jean-Chrétien était surnommé
Monsoubait, du nom de sa première ferme. Celle-ci, existe encore la long
de la chaussée de Nivelles, non loin de la Ferme d'IAougoumont où se
déroulèrent, en juin 1815, des combats particulièrement violents. Elle est
actuellement désignée sous le nom de Ferme DESIRANT.
Nous n’avons, jusqu’ici, pas encore pu localiser la maison où s’était établi
Jean-Chrétien après avoir quitté Monsoubait.
Jean-Chrétien et ses enfants se firent plus tard voituriers et assurèrent
un voiturage entre Mariemont et Bruxelles.
1·η
16

Prosper WALRAVENS, Histoire généalogique.. ., p.228.
La ferme de Monsoubait fut reprise par Jean-Joseph C l o q I’ET, dont le fils Jean-Baptiste
a laisse un récit écrit des événements de juin 1815 tels que les a vécus sa famille.
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Jean-Chrétien WALRAVENS :
° Ormeignies 11/03/1763
t Braine-l’Alleud 24/05/1838
x Marcq 29/11/1785 Marie-Catherine LUYCX (° Marcq
29/03/1765, t Braine-l’Alleud 11/11/1824), fille de Albert-Calixte
et de Marie-Caroline MEULENEYSER et soeur de Jean-Charles
LUYCX, père de Lucie-Augustine (H-XI.I) dont 10 enfants :
Alarie Angélique 0 Marcq 27/02/1786*17
Joseph ° Marcq 11/05/1787 (f 11/02/1868, célibataire à Seneffe)
Antoinette ° Braine-l’Alleud 20/05/1789 18
Caroline 0 Braine-l’Alleud 09/05/1791 19
Augustin ° Braine-l’Alleud 29/10/1792 qui suit en L -X I.l
Charles Joseph ° Braine-l’Alleud 29/10/1792 qui suit en L-XI.2
Philippe Joseph 0 Braine-l’Alleud 15/03/1797 qui suit en L-XL3
Pasifique Josèphe ° Braine-l’Alleud 17/11/1800 (décédée en bas
âge)
9. Étienne Joseph ° Braine-l’Alleud 16 /0 9 /1 80220
10. Prosper Joseph ° Braine-l’Alleud 11/05/1806 21

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1

Angélique épousa, le 26/11/1813 à Braine-l’Alleud, Alexandre DtiSMET dont elle eut 9
enfants. Ils furent d’abord cultivateurs et aubergistes à Mont-Saint-Jean (Waterloo), à la
maison attenant à la bascule, puis à l'ancienne barrière, à l'angle des pavés de Cbarleroi et de
Nivelles, avant de reprendre la ferme du « foriet » à Braine-l’Alleud.
18
Antoinette, qui avait épousé, le 3/02/1831 à Braine-l’Alleud, Philibert Hanard (° Pontà-Celles, 31/01/A n VI, + Braine-l’Alleud, 18/01/1853) est décédée le 21/11/1869, à
Enghien, chez son frère Prosper auprès de qui elle s’était retirée après le décès de
Philibert.
19 Caroline a épousé, le 11/05/1833 à Braine-l’Alleud, François DELPORTE de Braine-leComtc. Le ménage n’a pas eu de descendance.
2" Etienne Joseph est décédé le 16 avril 1824, à Braine-l’Alleud, des suites de la petite
vérole noire. 11 était célibataire.
21
Prosper WALRAVENS était vétérinaire à Enghien. 11 est l’auteur d’une généalogie
WALR/WENS qui n’a pas été publiée. Le manuscrit est actuellement la propriété de
Madame Marie-Christine WALRAVENS. Bien qu’il faille le considérer avec une certaine
prudence, surtout pour la période antérieure à l’arrivée de Joos à Marcq, son travail
abonde en informations et anecdotes sur les membres de cette famille et des familles
alliées qu’il a connus. Prosper est décédé dans le célibat à Enghien le 25/07/1887.
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L-X.3 Joseph-Chrétien WALRAVENS
° Ormeignies 12/01/1766
fM arcq 9/10/1827
x Petit-Enghien Marie-Josèphe PATERNOSTRE (° Petit-Enghien
10/12/1767 f Marcq 11/11/1841) dont 10 enfants, nés à Marcq :
1. Gérard Joseph ° 19/07/1791 qui suit en L-XI.4
2. Angélique 0 18/06/179322
3. Nicolas Godefroid 0 10/01/1796 qui suit en L-XI.5
4. Gérardine 0 03/08/1797 ( fl4/08/1885)
5. Joséphine 0 15/07/1801 (fMarcq- Labliau 13/02/1833)
6. Vital Charles Joseph ° 04/02/1804 qui suit en L-XL6
7. Catherine Marie ° 20/06/1805 (f Marcq 14/10/1810)
8. Marie-Thérèse 0 16/08/1806
9. Joseph Valentin 0 14/07/1809 (fMarcq 22/10/1810)
10. Jean-Joseph ° 06/08/1811 qui suit en L-XI.7
Joseph-Chrétien avait succédé à son père dans la ferme patrimoniale à
Marcq Labliau. Tant an physique qu’au moral, il ressemblait à son frère JeanChrétien au point que, lorsqu’il lui arrivait de se rendre à Braine-l’Alleud, des gens le
saluaient en l’appelant « Monsouhait ». Λ son décès, le partage de ses biens sefit sur
une valeur d’environ 200.000 Francs 23.
L-XL1 Augustin Joseph Wa l r

a vens

0

Braine-l’Alleud 29/10/1792
f Nivelles 26/10/1867
x Nivelles Angélique PlERSEAUX (° Nivelles 1807 f Grez-Doiceau
12/03/1877) dont 3 enfants nés à Nivelles :
1. Mathilde ° 12/11/1845 qui suit en L-XIL1
2. Joseph ° 30/05/1848 qui suit en L-XIL2
3. Caroline Charlotte ° 06/12/1850
22

21

Angélique a épousé à Marcq, le 6/09/1817, Henri D iî VROIî DI· (“Marcq 17/02/1784 +
Hoves 4/06/1848) dont elle a eu 5 enfants. Elle est décédée le 14/11/1871 dans le
Nord de la France.
Prosper \X Al.RAVI-NS, Histoire généalogique.... p. 232.
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L-XI.2 Charles Joseph WALRAVENS
0

Braine-l’Alleud 29/10/1794
■f Fontaine-l’Évêque 27/12/1882
x 1ères noces Uccle 27/04/1831, Marie-Élisabeth EMMERECKX
(° Uccle 17/12/1806 f Seneffe) dont :
1. Philippe-Jacques24 ° Uccle 30/06/1829 qui suit en L-XII.3
2. Charles Hubert 0 Seneffe 03/11/1831 qui suit en L-XIL4
3. Joanne ° Seneffe 05/10/1833 (f Seneffe 8/03/1837)
x 2des noces Seneffe 7/08/1835, Marie-Thérèse DUCHESNE
(° Nivelles 6/06/1789 f Manage 7/04/1876), fille de Godefroid et
de Marie Françoise STEVENS (tous deux décédés à Arquennes).
A l’acte de mariage, Charles Joseph est cité comme aubergiste à Seneffe
et son père, Jean-Chrétien, comme « voiturier » à Braine-l’Alleud.
L-XI.3 Philippe Joseph Ghislain WALRAVENS
° Braine-l’Alleud 15/03/1797
"f Seneffe-Manage 8/10/1856
x Lillois 14/04/1831, Marie G1BLET (° Lillois 21/03/1796
J" Seneffe /09/1861) dont 4 enfants nés à Seneffe :
1.
2.
3.
4.

Henriette Joseph 25 ° 03/10/1831
Alphonse Ghislain 0 22/04/1833 (J Seneffe 28/06/1842)
Emile Jean Joseph ° 25/09/1836
Prosper Joseph 0 24/04/1839 (f Seneffe 1/02/1840)

Philippe Joseph était meunier à Seneffe.

“4 Enregistre à sa naissance sous le nom de sa mère, Philippe-Jacques a été reconnu par
Charles Joseph lors du mariage de ses parents.
2-1 Henriette est décédée à Seneffe le 14/07/1852. Hile laissait un fils naturel, Alphonse,
décédé en célibat à l’hôpital civil de Mons, le 27/07/1883.
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L - X I .4 G é ra rd J o s e p h WALRAVENS

19/07/1791
° Marcq
13/05/1853
t Marcq
ères
noces, Bonneaventure DERO (° Hérinnes f Hérinnes
x 1
25/12/1814 ), dont 1 enfant né à Hérinnes :
1. Philippe Amé26 ° 19/01/1814
Prosper écrit à son sujet : I/ était difficile de trouver caractère plus aimable, doux,
honnête et poli, sociable, avec une éducation soignée. Il est mort cbe% son onde Joseph
et sa tante Gérardine Walravens à Gabieau. I/y avait un peu de désaccord avec ses
parents, choses communes lorsqu'ily a des enfants des deux lits. A n Ut de la mort, il
voulait déshériter son père de ce qui lui était propre de sa mère, environ 30.000frs.,
voulant toutfaire à sa tante Gérardine, célibataire, qui n 'en voulut pas.
x 2 dcs noces, Reine DEB1LDE (° Marcq 12/09/1799, J" Marcq
20/01/1854), fille de Jean-Baptiste (f Sint-Pieters-Kapelle
4/02/1825) et de Jeanne-Thérèse WALRAVENS27 (j" Marcq
3/12/1809), dont 9 enfants :
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
26

2

2H

29

Reine Marie Wilhelmine28 ° Enghien 23/05/1823
Camille Edouard ° Hérinnes 30/04/1825 qui suit L - X I I .5
Wivine ° Hérinnes 04/08/1827 (ψ Marcq 13/02/1833)
Emilienne Hubertine ° Marcq 16/10/1830 qui suit L - X I L 6
Henri Léopold29 ° Marcq 28/05/1833
Fernelmont ° Marcq 29/07/1834
Zaïre Lory Léopoldine30 ° Marcq 17/11/1835

Philippe Amé, resté célibataire, est décédé le 24/02/1849. En 1840, il était meunier à
Marcq (acte de décès de son demi-frère Emeran).
Jeanne-Thérèse était la fille de Jean-Baptiste XX’ALRAX'ENS, que nous n’identifions pas,
et de Barbe VANDRNDAI’LR.
Reine Marie Wilhelmine est décédée à Marcq le 4/05/1852 ; elle était célibataire.
Prosper WALRAVIONS, Histoire généalogique ..., p. 256, nous révèle qu’elle laissait un
enfant illégitime dont il ne connaît ni le prénom ni le père.
Son décès a été déclaré par Edouard HULIN, écrivain. Ce même Edouard HULIN a
également déclaré les décès de Philippe-Ame.
Henri Léopold est décédé le 9 mai 1857 à Marcq ; il était alors dans sa dernière année
d’études à l’Ecole des Mines à Mons (actuellement Faculté Polytechnique). 11 avait fait
scs humanités au collège Saint-Augustin à Enghien.
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9. Emeran Aimé Gérard 0 Marcq 07/09/1837 (f Marcq le
20/09/1849)
10. Léandre Winoc Emeran ° Marcq 26/12/1841 qui suit L-XII.7
Gérard fut bourgmestre de Marcq de 1837 à 1848; son successeur dans la
fonction fut Jacques WALRAVENS, issu de la branche d’Humbecq (HIII.2).

Prosper WALRAVENS dit de Gérard, qu’il passait, auprès du
Gouvernement provincial, pour un des bourgmestres «lesplus capables» de
la Province et qu’il « était un libéral de premier ordre». Du temps de sa
première épouse, Gérard habitait à la « Porte d’Hérinnes » à Enghien;
après le décès de celle-ci, il retourna chez son père à Labliau, où il fit
commerce de lin. Après son remariage, il reprit le moulin de ses beauxparents, à Marcq près de Saint-Pierre-Capelle.
D ’après le Registre de Population de Marcq de 1847, Gérard habitait
alors avec Reine D e b i l d e , son fils Philippe, issu du premier lit, les
enfants du deuxième mariage et Pauline DAM1NET, épouse de son fils
Camille Edouard, au n° 3 du hameau de Condé à Marcq31.
L-XL5 N ico la s Godefroid WALRAVENS
0

10/01/1796
Marcq
26/09/1877
t Marcq
x Bassilly 11/01/1853, Benoîte
28/04/1799, ψ Tubize 29/11/1864)

WALRAVENS

(°

Bassilly

Benoîte était la fille de Jean-Joseph (H-X.2) de la branche de Humbecq.
En 1862, Prosper WALRAVENS, qui ne devait pas manquer d’humour,
écrivait à leur sujet : «Jusqu’ici, ils n’ont pas d'enfant » ; Nicolas Godefroid
était alors âgé de 66 ans et Benoîte de 63. Toujours d’après Prosper

11

I 14

Zaïre Lory Albertinc a quitte Marcq le 8/08/1866 pour Blarcgnies où elle a épousé, le
25/02/1867, Camille Edmond LliCOCQ, né à Hon-Hergies (France) le 26/09/1840, fils
de Joseph LliCOCQ. Zaïre et Edmond ont eu au moins 2 enfants :
1 Èdgard Hubert ° 24/04/1868
2 ( Jvidc Edmond ° 09/11/1870.
Registre de population de Marcq, 1847.

Les Wal r avens de Labl iau
WALRAVENS 32, Nicolas-Godefroid exploitait, à Tubize, une tannerie où
ses affaires avaient bien prospéré, qu’il céda plus tard à son neveu
Hector-Constant (L-XIL6).
Il semble que Nicolas Godefroid soit alors allé habiter chez son frère
Vital Charles Joseph, au Chemin de Labliau 240 à Marcq, et qu’il en soit
parti le 08/01/1870 pour aller habiter à Enghien33.
L-XL6 Vital Charles Joseph WALRAVENS
° Marcq 4/02/1804
t Enghien 14/08/1882
x Hoves 1834 Lucie-Joseph LECLERCQ fille de Constant et de
Marie Joseph D e M1DDELEER (°Hoves 1/01/1805 J" Marcq
24/12/1883) dont 2 enfants nés à Hoves :
1. Elise Angélique34 ° 04/10/1830 qui suit en L-XIL8
2. Hector Constant ° 31/01/1841 qui suit en L-XIL9
D ’après Prosper WALRAVENS35, Vital avait terminé ses études de
médecine, mais, ayant eu la promesse de recevoir la ferme de son beaupère, il n’avait pas passé ses derniers examens et s’était installé comme
fermier à Hoves. Effectivement, l’acte de naissance d’Elise Angélique le
renseigne comme « élève en médecine », tandis que celui de son fils
indique qu’il était alors «cultivateur». Vital Charles Joseph quitta la
ferme en 1860 pour aller vivre à Enghien.
L-XL7 Jean-Joseph Wa l r

a vens

° Marcq 6/08/1811
x Gibecq 24/09/1852, Adolphine DEW1TTE (° 26/07/1818), fille
de Balthazar et de Angélique D e m ARBAIX dont :

32
33
34

Prosper WALRAVENS, Histoire généalogique ..., p.258.
Rfg. population de Marcq, 1847/1870 et 1870/1880.
A sa naissance, Elise Angélique a etc déclarée, par Vital Charles Joseph - étudiant en
médecine - qui reconnaissait être son père. Lors de leur mariage, les époux ont déclaré
qu’ils avaient un enfant, filise Angélique, qu’ils reconnaissaient pour leur tille.
Prosper WALRAVENS, Histoire généalogique ...» p. 259.
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1. Josse-Chrétien Ange Godefroid Joseph ° Marcq 18/04/1854
2. Rosa Marie Angélique ° Marcq 16/06/1855 (j“Marcq 15/04/1863)
Le registre de population de Marcq (1870-1880) cite la famille habitant
Chemin de Labliau n° 2. Comme Prosper écrit qu’en 1870 la ferme de
Josse à Labliau était occupée par un des petits-fils de ce dernier,
prénommé Joseph ; il pourrait s’agir de cette maison.
L-XII.l Mathilde WALRAVENS
° Nivelles 12/11/1845
x l êrcs noces 10/06/1868, François Joseph Ghislain THAUVIN,
menuisier (° Nivelles 24/04/1841 ψ Nivelles 7/08/1874) dont :
1. Oscar Jean-Baptiste Ghislain

THAUVIN

° Nivelles 3/11/1869

Le 29 juillet 1876, Anna BUSETTE, accoucheuse diplômée, présentait à
l’État-Civil de Nivelles, un enfant déclaré sous le nom de Raymond Léon
Ghislain IVAERA I ΈΛΑ, né la veille, fils de Mathi/de IVALRAJ ΈΝΪ, lingère,
épouse actuelle de U on MAOUE, plafonneiir, âgé de 38 ans, né et domicilié à
Nivelles, divorcé de Véronique GREGOIRE, le 23 février 1876:
2 Raymond WALRAVENS ° Nivelles 09/07/1876 qui suit en L-XIIL1
x 2des noces 20/07/1876, Léon MAQUE dont 6 enfants nés à
Nivelles :
Fernand Ghislain ° Nivelles 08/09/1877
Valère ° Nivelles 02/04/1879
Rosina Constantine Ghislaine ° Nivelles 26/02/1881
Raoul Joseph Raymond Ghislain ° Nivelles 06/08/1885
Marie Elvire Joséphine Théodora Renée Ghislaine ° Nivelles
07/03/1887
7. Flora Rosina Valérie Elvire Ghislaine ° Nivelles 19/08/1889

3.
4.
4.
5.
6.

Aux actes de naissance de ses enfants, Léon est renseigné successivement
comme plafonneur, chauffeur et piloniste.
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L-XIL2 Joseph Wa l r a v e n s
° Nivelles 30/05/1848
x La Louvière 14/09/1875 Augustine WlNCK (° 08/1849
Cambron-Casteau) dont 4 enfants nés à Houdain-Aimeries :
1.
2.
3.
4.

Hélène Zoë Mathilde
° 9/09/1876
Elvire Louise Catherine ° 16/08/1879
Léon Marie Joseph ° 26/09/1880 qui suit en L-XIIL2
Oscar 0 24/11/1883

L-XII.3 Philippe Jacques Wa l r a v e n s
° Uccle 30/06/1825
x Seneffe 10/07/1850, Elisa Augustine WAUT1ER (° Seneffe
21/01/1821), fille de Félix, cultivateur à Seneffe, et de Catherine
WAUT1ER, dont 6 enfants :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Irma Zoé 36 ° Seneffe 19/07/1849
Gustave Adolphe ° Landelies 03/04/1851 (f 20/01/1854)
Charles Edouard ° Landelies 14/02/1853 qui suit en L XIII.3
Juliette Marie Thérèse37 ° Landelies 20/02/1857
Emilie38 ° Landelies 05/01/1857
Gustave Adolphe39 ° Landelies 09/01/1861

L-XII.4 Charles Hubert WALRAVENS
° Seneffe 3/11/1831
fM anage 1/02/1877
x Seneffe 6/03/1857, Marie Catherine D e l WART (° Familleureux
25/11/1838) dont 7 enfants nés à Seneffe :
Irma a etc enregistrée à sa naissance sons le nom de sa mère ; Philippe Jacques l’a
reconnue par l’acte de mariage. Restée célibataire, Irma, est décédée à Fontainel’Evêque en 1940.
Juliette est décédée à Fontaine-l’Eveque en 1925.
Emilie est décédée à Fontainc-LEvêque en 1933. Idie avait épousé Emile CAVLII-R de
Fontaine-l’Eveque, dont elle eut deux fils : Marcel qui fut tué au front en 1918 et Marc
qui fut abattu par des soldats français de passage à Fontainc-l’lLvêque en mai 1940.
Resté célibataire, Gustave-Adolphe est décédé à Fontaine-l’Evêquc en 1910.
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Paul Eugène 0 25/11/1857
Henri Joseph ° 05/04/1859
Paul Eugène 0 03/02/1861
Nestor Joseph ° 23/11/1864
Pauline 0 10/06/1866
Marie-Thérèse Ghislaine ° 12/02/1871

L-XII.5 Camille Edouard WALRAVENS
0

Hérinnes 30/04/1829
t 26/05/1905
x Pauline DAM1NET (° Hérinnes 04/05/1833, f 03/07/1914), fille
de Philippe et de Marie Lucie BAES dont :
1. Alice Héléna40 0 Marcq 02/03/1857
2. Marie Irma41 0 Marcq 13/03/1859
Aux actes de naissance de ses deux filles, Camille est désigné « Camille
Edoir », domicilié «Section de la Place à Marcq ».

L-XIL6 Emilienne Hubertine

WALRAVENS

° Marcq
16/10/1830
03/03/1861
t Marcq
x Englebert HULIN (° Melsbroek 27/03/1822) dont :
1. Benoît Oscar ° Marcq
2. Emile Marie 0 Marcq
Après le décès d’Emilienne Hubertine, Englebert HULIN se remaria, le
23/04/1862, avec la cousine de sa première épouse, Elise Angélique
Wa l r a v e n s (L-XII.8).

4"

"
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Alice Héléna a épousé à Marcq, le 4/01/1887, Benoît Joseph Co\Xl·: (° Marcq
28/02/1852, + Marcq 11/10/1925) dont elle a eu 4 enfants.
Marie Irma a épousé, le 5/07/1883 à Marcq, Gérard STROOHAXTS ; elle avait eu avant
son mariage une fille, Marie Julie WAI.RAVIÎNS, née à Castre (Lester), que Gérard
STROOBWTS a reconnue. Marie Irma est décédée à Marcq le 18/07/1902.
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Le registre de population (1847/1870) de Marcq mentionne Englebert et
Emilienne, instituteurs, et habitant au n° 78 de la Place, et celui de 1870
enregistre Englebert habitant au n° 3 de la Place, où sont nés Benoît et
Emile Oscar.
Les deux fils quittèrent le domicile paternel pour Saint-Gilles,
respectivement en 1878 et 1880. Sans doute allaient-ils poursuivre leurs
études à Bruxelles. Emile fut avocat auprès de la Cour d’Appel à
Bruxelles, tandis que son frère Benoît Emile exerça la médecine à
Anvers.
L -X IL 7 Léandre W inoc E m eran W A L R A V E N S

° Marcq 26/12/1841
x Bassilly 01/06/1865, Marie-Thérèse ÜELBAR (° Bassilly
15/12/1841), fille de Jean-Baptiste et de
Marie-Christine
LESCREVE, dont 8 enfants :
1. Aimée Marie42 °Soignies 22/03/1866
2. Marie Alice43 °Soignies 22/09/1867
3. Gérard Louis ° Soignies 10/12/1869 qui suit L -X IIL4
4. Hélène Eugénie Joséphine ° Soignies 10/12/1870
5. François Paul Winoc ° Soignies 24/03/1872 qui suit L -X IIL5
6. Vladimir Prosper ° Waterloo 05/07/1874 qui suit L -X IIL6
42

’B

Aimée Marie a épousé X^ictor LEVOYE dont 3 filles :
1) Léonie Marie, née le 21/05/1888 à Berméricourt qui a épousé DELVRAIN.
2) Marie Mélanie Joséphine, née le 19/03/1891 à Berméricourt, qui a épousé Paul
VUATTIER.
3) Louise Christine Aimée, née le 18/03/1890 à Berméricourt, qui a épousé Georges
Vu ATT! ER, frère du précédent.
Le fils de Marie Mélanie et de Paul V l’A'JTIER, René a épousé Alice MARYNS, petitefille de Marie-Alice WALRAVENS et arrière-petite-fille de Léandre \X inoc.
Marie-Alice a épousé le 6/09/1892 à Aguilcourt, Charles Louis MARYNS, né le
15/02/1856 à Opbrakel, fils de Jean-Baptiste et de Mélanie DEBECK. Ils ont eu 2
enfants : 1) Hélène et 2) Charles-Albert
Charles-Albert a épousé Emilie SOYEUX dont il a eu 4 entants, dont Alice qui a épousé
René VUATTIER (voir note précédente) et Hélène qui a épousé Edgar WALRAVENS (LXIV.3).

Lors du mariage de Marie-Alice, ses parents, Léandre Winoc et Marie-Thérèse, étaient
domiciliés à Berméricourt. Marie-Alice est décédée le 28/02/1926.
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7. Louise Désirée 0 Waterloo 21/05/1876
8. Sophie ° Bermericourt (Fr.) 27/01/1885
Brieulles/Bar)

(j* 2/04/1959

En 1865, date de son mariage, Léandre était domicilié chez son père à
Marcq, où il exerçait les professions de meunier et cultivateur. En 1866,
lors de la naissance de Aimée Alice, nous le retrouvons meunier et
marchand à Soignies. En 1874, il est domicilié, avec ses beaux-parents,
17 chaussée de Louvain à Waterloo, où il est cultivateur, tandis que son
épouse y est enregistrée comme meunière et son beau-père métayer44. La
famille qui compte alors 7 enfants, quitte Waterloo le 2 août 1881 pour
s’installer à Bermericourt en France où les parents de Marie-Thérèse
l’accompagnent. 11 n’existe plus, aujourd’hui, au n° 17 de la chaussée de
Louvain à Waterloo, ni ferme ni moulin.
Il semble que, à Bermericourt, la famille exploitait, la ferme de « Sainte
Marie » détruite lors de la première guerre mondiale qui ne fut pas
reconstruite45.
L-XIL8 Élise Angélique WALRAVENS
°H oves 04/10/1830
t Marcq 19/01/1886
x Marcq 23/04/1862, Englebert HULIN, \^euf de Elise Hubertine,
la cousine d’Elise Angélique, dont :
1. Benoît ° Marcq 29/05/1864
2. Angélique ° Marcq 12/04/1867
L-XIL9 H ector Vital Constant WALRAVENS
°H oves 31/01/1841
1" Verviers
x Verviers 27/01/1872, Fanny Marie Catherine RllNSON
fVerviers 04/12/1848 t Bruxelles 05/12/1934), fille de Pierre
Joseph et de Julie DOZON dont :
44
H
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Administration communale de Waterloo.
Mairie de Bermericourt.
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1. Alfred Joseph Jules Marie ° Tubize 15/11/1872 qui suit en LXIIL7
Lors de son mariage, Hector Constant exerçait la profession de tanneur à
Tubize, où il avait repris la tannerie de son oncle Nicolas-Godefroid (LXL5).
L-XIII.l Raymond WALRAVENS
° Nivelles 28/07/1878
x Louise LAHAYE, le 9/04/1904 dont :
1. Marie ° Nivelles

24/02/1912 qui suit en L- XIV.l

L-XIIL2 Léon WALRAVENS
° Houdeng-Goegnies 26/09/1881
x Marie JOSSE dont :
1. Marie-Louise ° La Louvière 27/02/191646 t Bruxelles 02/12/1994
L-XIIL3 C h a rle s É d o u a rd WALRAVENS
° Landelies 14/02/1853
x Fontaine-l’Évêque, Marie BUGHIN dont 3 enfants nés à
Fontaine-l’Évêque :
1. Isabelle47 ° 24/09/1893
2. Philippe ° 19/11/1894 qui suit en L-XIV.2
3. Antoinette ° 19/11/1894 qui suit en L-XIV.3
Charles Edouard, propriétaire terrien, avait vendu à la commune de
Fontaine-l’Évêque une partie de ses terres sur lesquelles a été édifiée la
“ cité WALRAVENS ” qui existe encore. Il vécut centenaire.
46

4

Marie-Christine WALRAVENS, fille de Marie-Louise, possède actuellement le manuscrit
original de la généalogie WALRAVENS établie par Prosper WALRAVENS.
Isabelle WALRAVENS, décédée le 28 avril 1972, à l’âge de 79 ans, était professeur à
l’Athénée de Morlanwelz.
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L -X III.4 G érard L o u is WALRAVENS
0

Soignies 10/12/1869
x 1ères noces Ida WAUTH1ER
x 2 tlcs noces Berthe CALONNE dont :
1. Winoc ° ( t 9/07/1944)
2. Edgard ° 21 /12/191 8 qui suit en L -X IV .4
Après le décès de sa première femme, Ida, Gérard-Louis partit en
Amérique pour tenter d ’y faire fortune. Rentré en France, il se remaria
avec Berthe CALONNE qui était veuve. Celle-ci lui donna deux enfants.
La famille vécut à Livarot, où Gérard-Louis exerçait un commerce très
prospère de grainetier. La « Graineterie WALRAVENS » était bien connue
à Livarot.
L -X III.5 F r a n ç o is P a u l W in o c WALRAVENS

° Soignies 2 4 /03 /187 2
x Zoé WAUTHIER dont 4 enfants :
1. Marie Zoé Germaine ° Aguilcourt 2 6 /06 /1 8 8 4
2. Gabrielle Ida Marie ° Aguilcourt 14/04/1898 ( f 15/10/1993 à
Reims)
3. André Camille Winoc 0 Aguilcourt 17/03/1901 qui suit en LX IV .5

4. Léonie ° Aguilcourt 26/0 1/19 0 7
L -X III.6 V la d im ir P r o sp e r WALRAVENS

° W aterloo 05 /0 7 /1 8 7 4
x Marie-Louise GILLET
L -X III.7 A lfred J o s e p h J u le s M arie WALRAVENS

° Tubize 15/11/1872
t Bruxelles 19/04/1943
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x l êrc noces à Verviers, Marie MOUGET fille de Jules MOUGET,
née à Verviers le 3/01/1874 et décédée à Verviers le 12/03/1931,
dont 3 enfants nés à Verviers :
1. Alfred °1898 (f 1906)
2. Marie-Valérie °1900 qui suit en L-XIV.6
3. André ° 05/08/1902 qui suit en L-XIV.7
x 2dts Jeanne VAN HAEFTEN (Veuve de X. d’ANETHAN) dont 1
enfant né à Bruxelles :
4. Gérard ° 05/06/1909 qui suit en L-XIV.7
Après avoir terminé ses études de médecine à Bologne, Alfred
WALRAVENS revint exercer la profession de chirurgien à Verviers et
ensuite à Bruxelles. Il fut vice-Président d’Honneur de la SOCIETA
ITALIANA OPERAI/\ di MUTUO SOCCORSO qui fit apposer, le 23 avril
1944, une plaque commémorative sur sa tombe au cimetière de SaintJosse.
L-XIV.l Marie Wa l r

a vens

“ Nivelles 24/02/1912
x Nivelles, Joseph A h n , cultivateur, né à Welkenraedt le
22/11/1911 dont 2 enfants.
L-XIV.2 Philippe-Jacques

W ALRAVENS

° Fontaine-l’Évêque 19/11/1894
+ Bruxelles 17/07/1985
x Gertrude CAUDRELIER dont :
1. Monique ° 19/10/1924
Ingénieur civil des Mines, diplômé de la Faculté Polytechnique de Mons
en 1921, Philippe WALRAVENS, après être passé par l’école des SousLieutenants de réserve, entra en 1922 en qualité d’ingénieur aux
Charbonnages de Winterslag (Campine).
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En 1926, il partit pour la Chine du Nord, aux Charbonnages de Kaïping,
à la Kaïlan Mining Administration, où, après avoir gravi tous les échelons
de la hiérarchie, il devint Ingénieur en Chef. De 1949 à 1955, il fut
attaché en qualité de Conseiller économique auprès de la Mission des
Forces Alliées d’occupation au Japon, puis auprès de l’Ambassade de
Belgique à Tokyo.
L -X I V .3 A n to in e tte WALRAVENS

°
t
x
°

Fontaine-l’Évêque 19/11/1894
Montignies-le-Tilleul 20/03/1993
Adhémar LOSSON (° 18/12/1878 ΊΊ935)
16/10/1923 qui suit en L-X V.l

L -X I V .4 E d g a rd

Wa l r

dont Jacques

a vens

° 21/12/1918
j" Etroeungt 14/06/1994
x 05/08/1946, Hélène MARUYNS, fille de Charles Albert48 et de
Emilie SOYEUX, dont 3 enfants nés à Etroeungt :
1. Claude ° 04/03/1948 qui suit en L -X V .2
2. Claudette 0 30/12/1949
3. Martine 0 04/03/1952
Edgard s’était engagé à l’armée pour 2 ans lorsque éclata la Seconde
Guerre Mondiale, à laquelle il participa ; fait prisonnier, il resta en
Allemagne pendant cinq ans. A son retour de captivité, il épousa sa
cousine Hélène MARUYNS et vint s’installer à Etroeungt, où il exerçait la
profession de boucher.
L -X I V .5

A n d ré C a m ille W in o c WALRAVENS

° Aguilcourt 17/03/1901
j" 07/04/1997
48
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Charles Albert MARl'YNS était le fils de Marie-Alice WAl.RAVItXS et le petit-fils de
Léandre Emeran XX'inoc (L-III.3) N°2 voir note n° 101).
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x Louise BOURCIER dont :
1. Lysiane
2. Andréa
Les deux filles d’André Camille habitent actuellement en Champagne.
L-XIV.6 M arie-Valérie WALRAVENS

° Verviers 1900
1 1984
x Jean MAGNEE dont 6 enfants :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Alfred ° 1927 décédé en bas âge
Jean-Marie
Joseph
Marguerite-Marie
Jacques
Guy

L-XIV.7 André WALRAVENS

° Bruxelles 05/08/1902
t Verviers 29/12/1992
x 8/09/1934 Marguerite BECKER (° Heusy 12/04/1907 ψ Verviers
26/01/1969) dont 3 enfants nés à Verviers :
1. Marie-Rose ° 08/06/1935 qui suit en L-XV.3
2. Marguerite ° 19/08/1936 qui suit en L-XV.4
3. André 0 13/08/1937
L-XIV.7 Gérard WALRAVENS

° Bruxelles 05/06/1909
ψ Abidjan (Cote d’ivoire) 23/07/1972
x Marie-Antoinette CABRI· RA GUARDERAS (° Santiago
23/10/1908 ψ Bruxelles 22/11/1985), fille du Général Luis
CABRERA GUARDERAS (Santiago de Chili), dont 2 enfants :
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1. Philippe qui suit en L-XV.5
2. Inès qui suit en L-XV.6
Entré dans la diplomatie en 1932, Gérard exerça des fonctions de niveau
élevé à Londres, Washington, Mexico, Saint-Sébastien et Buenos Aires. Il
fut ministre et ensuite ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire à
Ankara, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire à Accra et
ambassadeur à Abidjan.
L-XV. 1 Jacques LOSSON

° 16/10/1923
x 22/12/1949 Raymonde LEHARDY (° 18/04/1927) dont :
1.
2.
3.
4.

Olivier ° 25/12/1951
Bertrand ° 27/02/1953
Sabine 0 26/07/1954
Denis ° 15/05/1957

L-XV.2 Claude WALRAVENS

° 04/03/1948
x Anne-Marie ROUNEAUX dont :
1. Damien

° 30/11/1974 à Port-Vila (Nom’elles Hébrides).

Claude WALRAVENS et sa femme vécurent 2 ans à Cayenne (Guyane
Française) puis 3 ans à Port \hla (Nouvelles Hébrides) avant de revenir
en France où ils restèrent 12 ans. Ils vivent actuellement à Libreville
(Gabon).
L-XV.3 M arie-Rose WALRAVENS

° Verviers 08/06/1935
x Verviers 11/07/1964
21/04/1940) dont:
1. Jean-Pierre ° 02/05/1968
2. Philippe 0 10/11/1973
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L -X V .4 M a r g u e rite WALRAVENS

“Verviers
x Verviers

19/08/1936
0 8 /0 8/1964 Albert GIGOT dont :

1. Anne-France 0 31/10/1966
2. Jean-Yves ° 07/12/1970
L -X V .5 P h ilip p e WALRAVENS

Philippe WALRAVENS vit aux U.S.A., où il enseigne la pédopsychiatrie à
l’Université de D enver ; il est père de 3 enfants :
1. Patrick
2. Christine
3. Sylvie
L -X V .6 I n è s D o lo r è s J e a n n e G u a d a lu p e WALRAVENS

“ W ashington 05/04/1938
x 1ères noces Benjamin Charles W1I.SON, Lord NUNBL’RNHOLME
dont :
1.
2.
3.
4.

Lorraine
Tatiana
Ysabelle
Inès
x 2 tles, le 22/04/1986 à Kontich, vicomte René M. Frédégand délia
F a il l i ·: de WAERLOOS (° Anvers 22/04/1928).
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ANNEXES

I. Le Testament de Joannes Malderus49

A u nom du Seigneur, Amen !
Q u'il soit connu de tous ceux que cela concerne que nous, J an Ma Iderus, évêque
d An vers, avons établi p a r cet écrit notre testament de la manière suivante.
Je choisis le Heu de ma sépulture dans le chœur de la Cathédrale d An vers, en fa ce celle
de mon prédécesseur, feu le sieur Jean Marie Miraeus,
J f fonde un anniversaire de la même manière qu'il en a été fon d é un p a r feu le sieur
Guilielmus Vandenbergh, et j e laisse dans la même église une somme telle qu'il soit
payé en même temps :
A tous les couvents d'Anvers dont les religieux auront accompagné ma dépouille et
assisté à mes funérailles, j e laisse une fo is dix-huit florins, et, aux autres couvents de
la même ville, une fois six florins ; cependant, le grand Hospice et le couvent « ter
Sieckenen » recevront, au lieu de six florins, une fo is cent florins, ce qui fa it pou r les
deux, deux cents florins.
A u couvent de Syons, à celui de Vredenberg à l'hospice et au couvent des Sœurs
noires à Lierre, j e laisse une fo is 12florins.
Je lègue à la sodalité Notre-Dame50 de la maison professe des Jésuites à Anvers, une
- Prosper WALRAVENS, Histoire généalogique de tafamille IFSlLRÆ 7LVV, pp. 16-23, donne
la traduction d’une ancienne et mauvaise copie de ce testament datant de 1748, faite par
un appelé Joseph Schofflaire d’Enghien. 11 signale qu’on y voit plusieurs pages obscures
qu’il a été impossible de rendre lucides.
- P. VlSSCHERS {Gedenkscbriften des boogwaerdig en ge/eerde Heer Joannes AlzlI
\v, vijfden
iïisscbop van Antwerpen, met eenen geslacbt-boom van dejamilie van AI.417)ΕΚ-ΙΓζΠΛ<-1ΐ
en
met gescbiedkamdige aentekeningen, Imprimerie P. E. Jans'sens, Antwcrpen, 1858, pp. 24-32)
public une copie du testament qu’il a reçue en 1835, dont il ne peut dire si elle est
conforme à l’original. C’est cette version que nous avons traduite ; elle nous paraît plus
claire et complète que la traduction donnée par Prosper WALRAVENS.
M a i .DERL’S avait encouragé la création de cette sodalité dont il s’était fait membre. (Ch.
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fo is centflorins.
Mes exécuteurs feront célébrer, au moment de mes funérailles, cent messes, à payer dix
sous chacune, et feront, en même temps, distribuer aux pauvres des aumônes, soit en
pain soit autrement, jusqu'à concurrence de cent florins et ils fourniront également un
dîner convenable aux sieurs du Chapitre et à mes amis les plus proches. Je laisse huit
cent florins an couvent de Saint Bernard près de l'Escaut pour un anniversaire. Je
laisse une coupe en argent de ta valeur de cinquante florins aux sieurs du Vicariat et
aux secrétaires.
J e veux que mon tombeau tombe soit érigé aux frais de mes héritiers comme les
tombeaux des autres évêques de cette église.
J e révoque p a r les présentes qui contiennent mes dernières volontés, le testament que
f a i fa it en 1624 et tous les testaments et codicilles que j e pourrais avoir fa its
antérieurement. Ce Président de mon Collège à Couvain aura annuellement cent
florins, outre sa table et un domestique ordinaire ; il doit être licencié on docteur en
théologie.
Tous les objets et écrits qui se trouvent dans mon collège, y seront conservés dans le
même état.
Ce Président fera annuellement compte aux environs la fête de saint Jean. Je veux
qu'il ait Γadministration des revenus de mon Collège.
Je donne et lègue à chacun des enfants de mon frère Buynier ou de feu ma sœur Jeanne
issus de leur prem ier mariage, après ma mort, une fo is centflorins.
De même, p ou r l'ornementation de l'autel de Notre-Dame à Sint-Pieters-Eeeuw, j e
lègue une fo is six cents florins au denier sei^e, à condition que de cette somme, trois
florins soient consacrés chaque année pou r mon anniversaire dans cette église
paroissiale.
Q ue s'il arrive - que le bon Dieu fasse que cela n'arrive —la ville de Couvain soit
occupée p a r nos ennemis, alors, les Proviseurs auront le pouvoir de transférer notre
fondation, aussi longtemps que durera l'occupation, vers une autre ville libre et
commode et ce, à leur préférence.
Je laisse ma bibliothèque au Collège qui sera fon d é p a r ma volonté, à q uije lègue tous
mes écrits sur la théologie. En ce qui concerne les livres qui sont interdits, au bon
jugem ent de mes exécuteurs de décider lesquels seront enfermés et lesquels seront brûlés.
Je laisse à chacun de mes exécuteurs une coupe en argent de septante cinq florins.
Je veux qu'avant tout, l'argent disponible ainsi que l'argent rentré après mon décès
Dr o i î SHOUT s.j., His/oire de la Compagnie de Jésus, t. 32, p. 238, ouvrage non public.
zXrchives de la Province méridionale de la Compagnie de Jésus, Bruxelles).
Le peintre Antoine VAN DYCK était membre de la meme sodalité.
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serve à payer /esfrais de mes funérailles et Γanniversaire à fonder à l'église cathédrale
et au couvent Saint-Bernard, à payer mes dettes et charges mortuaires dans leur
totalité. Dans le cas où il y aurait un excédent, j e veux qu 'U soit converti et affecté
aux rentes viagères que mon collège aura à supporter
Je fonde et dote mon Collège à Eouvain comme suit :
En premier, la maison avec tout le terrain ainsi que celui que j'a i acheté à Monsieur
Eoddenyck Pempel, drossaert de B ra b a n ff situé près du couvent de Saint-Martin,
ou son prix quej e laisse en pleine propriété au dit Collège.
I/ aura en dot les rentes que j'a i achetées au cours de mon épiscopat, à concurrence de
trois mille florins p a r an, et s'il manque quelque chose - actuellement j e n'ai comme
rente que deux mille huit cent deux florins l'an - il y sera suppléé, immédiatement
après ma mort, p a r mes héritiers, avec la maison et la ferm e de Beerschot.
Je veux que chaque bourse de mon Collège soit de trois cents florins l'an et j e veux
qu'elles soient offertes à mes parents et particulièrement les plus proches, et que tous
ceux qui bénéficieront de ces bourses étudient la théologie. Cependant, parce que j e ne
veux pas entraver la liberté de mes plus proches parents, et afin de leur venir en aide
de préférence vers ces études, j e veux que les enfants ou descendants de ma sœur Jeanne
et de mes frères Re/iyer et Laureys puissent bénéficier de ces bourses à partir du
moment où ils étudieront le latin, à condition cependant qu'ils aient au moins doii^e
ans et que, si après la Promotion51 dans le Collège, ils étudient la théologie, qu'ils
bénéficient des bourses comme les autres boursiers pendant le temps nécessaire pou r
arriver au grade de Licencié en théologie ; dans le cas où ils veulent entreprendre
d'autres études, ils seront libres de le faire mais devront, après la Promotion, quitter le
Collège où il n'y aura que des théologiens.
Après les plus proches parents —la publication de la vacance d'une bourse ayant
cependant été faite à Sint-Pieters-Eeeuw —trois des étudiants du séminaire du diocèse
d'Anvers dont les noms auront été communiqués p a r les surintendants ou régisseurs
du dit séminaire aux Proviseurs de notre Collège auront la préférence ; trois noms et
pas plus seront acceptés et Us devront obligatoirement rester attachés au diocèse comme
s'ils étaient restés au séminaire.
Ensuite, j e veux que les bourses soient attribuées, p a r concours, à ceux qui se
montreront les plus capables d'étudier la théologie, à l'exception des parents et
descendants, comme dit ci-dessus.
Ί1
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One personne ne soit admis qui ne soit promu on qui soit inapte à l'étude de la
théologie ou se montre de suite sans dispositions à s'appliquer à ces études, comme il
est exigé, il ne sera pas dérogé à la règle. Mon Collège sera chargé des rentes viagères
suivantes : à Jeanne Pipenpogf3 il sera versé toute sa vie cinquante florins, à Anne ken
Walravens centflorins et à Margriet Herbrant quarante florins, toute leur vie durant.
Je nomme Proviseurs de mon Collège, le Président du Séminaire du roi à Couvain, et
le plus ancien Regent de la Vacuité de Théologie et mon frère Caureys van Maldere,
pou r toute sa vie et après lui, le membre de ma proche fam ille que désigneront les dits
Président et Régent. Monsieur Coens, secrétaire sera le prem ier et extraordinaire
Proviseur. Il appartiendra au Proviseur d'accepter ou de renvoyer les boursiers.
Je veux que tous mes autres biens meubles, autres que l'argent comptant ou mes dettes
dont question ci-dessus ou le prix de mes meubles soient partagés en douge parts
égales, dont j e laisse deux au Séminaire du Roi à Couvain, une aux héritiers de ma
sœur Jeanne, une à mon frère Caureys, une à Jeanne Pipenpoy et Anna Walravens
qu'elles partageront entre elles, une à ceux qui m'assisteront au moment de mon décès,
à partager entre eux selon jugem ent des exécuteurs, deux en aumône à la maison
professe de la Compagnie de Jésus à Anvers et les deux dernières à mes héritiers
désignés ci-dessoiis, sauf que sur ces parts, Jacques Malderus recevra deux cents florins
et Monsieur Caureys de Bast, étudiant en théologie, également deux cents florins.
Je laisse à mon frère Caureys mes maisons, leurs terrains et les ferm es que j e possède
dans cette ville, à charge pour lui de donner héréditairement à mon frère Renyer et aux
enfants de ma sœur Jeanne deux cents florins payables au denier seige, c'est-à-dire cent
florins à Renyer et centflorins aux enfants de ma sœur.
A u même Caureys, mon frère, que j e désigne comme mon héritier, j e lègue ma maison
avec le terrain attenant, les vergers et les ferm es situés à Beerschot à charge de celui-ci
de payer à mon Collège cent et huitflorins au denier seige et de laisser après son décès
une rente de cent florins au denier seige aux chapelains de l'église cathédrale présents
aux matines.
A u même Caureys, j e lègue également ma maison, les terrains et ferm es situés dans la
Broekstraat à Couvain.
Ce reste de mes biens, à savoir, ceux qui sont situés à Sint-Pieters-Ceeinv ou dans les
environs, soit patrimoniaux, soit acquis, sera partagé à parts égales entre mes frères
Caureys et Reynier et les enfants de feu ma sœur Jeanne, comme représentant leur
Une dalle funéraire rassemble les noms de Joanna PlPLNPOY, née à Lennick, décédée à
l’âge de 78 ans le 21 septembre 1634, la fille de sa sœur, Anna W'ALRAVEXS, née à SintPieters-Leeuw et décédée le 18 août 1644 et Henri Walravens, chanoine du Chapitre de
la cathédrale d’Anvers et cousin de Ma l d iî RI'S, décédé le 28 décembre 1649.
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mère.
Je veux qu'à la discrétion des curateurs, il soit donné à mes proches parents et à mes
serviteurs une somme égale, et honnête mais cependant pas excessive, p ou r qu'ils
puissent porter aux funérailles un habit de deuil convenable. Je laisse en outre, cent
florins de rente à distribuer entre les domestiques ou serviteurs pour lesquels ni
bourses ni autres dispositions n 'ont été prévues, et cela à la discrétion des exécuteurs ;
j e désigne comme tels, François Zippinm, archidiacre, Pierre Coens et Eiévin^
Wa/ravens, chanoines de Γéglise cathédrale.
Dans le cas où, après la date des présentes, j e viendrais à acheter d'autres biens, j e me
réserve le droit d'en disposer ou de modifier ce qui précède. Si j e n'en pas disposé
autrement, j e lègue ces dernières acquisitions à mon héritier désigné ci avant, mon frère
Eaureys van Ma/dere qui sera tenu d'entretenir la donation de trois mille florins que
j'a i faite à mon Collège dontje veux que les statuts et règlements soient rédigés avec les
conseils de gens instruits etj'exige, p a r mon testament, qu'ils soient respectés,
Acte passé en la maison de l'Evêqne d'Anvers, le 26 ju illet de l'année 1633 de
Notre Seigneur.
Signé Joannes Evêque d'Anvers
Scellé du sceau de Sa Grandeur
Le testament signé et scellé portait cette souscription :
Nous attestons avoir vu Sa Grandeur signer ce présent testament ce 26 ju illet 1633
Signé J an Hujfeljunior, notaire
Signé Anthonius GarssUH et Romuldus Nalckenaer, témoins.
Il était, en outre enveloppé dans de la soie rouge
Je soussigné, greffier de la Cour épiscopale d'Anvers et notaire public agréé du Conseil
de Prabant, atteste que sous l'enveloppe se trouvent l'original du testament et sa
principale copie, signés et scellés comme il est dit ci-dessus.
Signé S. Jacobus, greffier
Sur le papier servant d’enveloppe à ce testament était écrit ce qui suit :
Par-devant notaire et témoins soussignés, comparut Sa Grandeur Joannes S ial de rus,
Il s’agit de son cousin Henri \X’ALRAVI-NS, cité ci-dessus ; il était fils de Maximiliaen
WALRAVLXS (IIL3.3), frère de Lvsbcth (III.3.5), la mère de M a l d i î RUS. Henri a, lui
aussi, établi un testament cité par Prosper XVALRAVHXS, hlisloiregénéalogique ..., pp. 2427, et par P. VlSSCHl-RS, Gedenkscbijt orer den boogiraardîg en ge/eerden Heer joannes λ 1aideras,
rqfden bissebop van Anhverpen, Anvers, 1858, pp.73-78.
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Evêque d'Anvers, lequel a déclaré que ce papier renfermait son testament qu'il veut
voir exécuté point p a r point, sous quelque form e que ce soit, malgré que toutes les
formalités requises p a r la loi civile n 'auraient pas été remplies.
En fo i de quoi, il l'a signé et scellé, tant intérieurement qu'extérieurement.
Fait à la Cour épiscopale d'Anvers, ce 23 ju illet 1633 en présence des respectables
Marcus Antboniue GarssUH et Romuldus Valckenaer, clercs, qui ont également signé
tant intérieurement qu'extérieurement.
SignéJoannes Malderus, Evêque d'Anvers,
prêtre, et Romuldus Valckenaer

Marcus Antboniue GarssUH,

Je soussigné, greffier et notaire prénommé, atteste que le testament a été admis sons le
sceau de Sa Grandeur et que sa principale copie, après collationnement, a été trouvée
conforme à son original.
Signé S. Jacobus
Je soussigné, greffier de la Cour épiscopale d'Anvers et notaire public agréé du Conseil
de Rrabant, atteste que le 22 octobre 1633, entre dix heures et demi et on^e heures
avant midi, à la requête du Révérend Sieur Doyen et des Révérends Sieurs du
Chapitre de l'église cathédrale d'Anvers quiy étaient rassemblés, j e m'y suis rendu et
ai ouvert sous leurs yeu x un certain testament de feu Sa Grandeur, Monseigneur
Joannes Malderus, EEvêque d'Anvers, fa it en présence de J an Van Huffe/junior,
notaire, et du professeur Marcus Antboniue GarsUH, prêtre, et Romuldus
Valckenaer, clerc, témoins, le 26 ju illet 1633, et scellé du sceau de Sa Grandeur.
Après en avoir donné lecture aux susnommés assemblés dans le Chapitre, j e l'ai
étendu sur la table et l'ai souscrit.
Signé S. Jacobus, greffier et notaire.
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IL La Bourgeoisie et les Lignages bruxellois

Les origines et le statut de la bourgeoisie et des Lignages Bruxellois ont
fait l’objet de plusieurs études :
Docteur E. SPELKENS, Les Bourgeois de Bruxelles notés p a r J.-B. Houwaert,
dans L'Intermédiaire des Généalogiste, n° 61, janvier 1956, pp. 5-7
CLERBAUT, La bourgeoisie et les bourgeois dans l'ancien Bruxelle, an point de vue
historique et juridique, dans Annales de la Société d'Archéo/ogie de Bruxelles,
1897-98
Ph. GODDING, La bourgeoisie foraine de Bruxelles du XlVème an XVIème
siècle, dans Cahiers bruxellois, t. 7, 1962
Henry C. VAN PARYS, Schéma d'une étude juridique sur les Lignages de
Bruxelles, dans Recueil du IVe congrès international des Sciences Généalogiques
et Héraldiques, Bruxelles, 1958, pp. 431-437
J. VANDERVELDE, Recherches sur /es origines du patriarcat bruxellois, dans
Tablettes du Brabant, t. 3, 1958
F. de CACAMP, Henry C. VAN PARYS, José ANNE de MOLINA et Emile
HOUWAERT, Notes sur les Lignages bruxellois, dans Brabantica, tomes II-2,
III-2, IV-2, V-2, VI-2, VII-2, V1II-2, IX-2 et X-2
Nous donnerons ici un bref aperçu en citant l’article écrit sur le sujet par
le baron van der R e ST 5 5 .

I. Les bourgeois
Oui étaient-ils ?
... On devenait bourgeois p a r naissance ou on le devenait p a r achat. On l'était p a r
naissance lorsqu'on était né, dans la ville ou sa franchise, de père ou de mère
bourgeois. L'enfant de bourgeois qui naissait en dehors de la ville ou de sa franchies
perdait cette qualité qu'il ne pouvait obtenir ensuite que p a r achat. Pour acquérir la
bourgeoisie, ilfallait être âgé d'au moins quinze ans efpayer une taxe importante, qui
Baron van der R i î ST, L··! Y'annlle van der R/i.ST et ses Alliances, Introduction, pp. 13-16,
Genealogicum belgicum, Bruxelles, 1967.
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s'éleva finalement an XÏXIIème siècle à 300florins de Brabant, soit l'équivalent de
200.000 de nos francs actuels. ...L e nouveau bourgeois prêtait serment au duc et à la
ville ; il jurait d'observer la keure et toutes les ordonnances comme les mandements de
la cité. 11 recevait alors ses les lettres de bourgeoisie, document précieux que les fam illes
conservaient en généra! avec soin ...
Le bourgeois était interne ou résident (residens, inhabitans, binnenpoorter), externe ou
forain (foraneus, extraneus, biytenpoorter). La qualité de ce dernier lui permettait de
se réclamer de lajuridiction du magistrat de Bruxelles, où qu 'il habitât.
Quelles étaient leurs obligations ?
...Longtemps les bourgeois forains furent tenus de résider dans la ville, eux et leurs
familles, au moins trois fo is six semaines p a r an, mais cette obligation disparut vers la
fin du moyen-âge ...
... Une autre obligation essentielle du bourgeois forain comme du bourgeois forain f i t
celle du service militaire : suivre le duc en campagne, en armes et, si possible, monté.
Par la suite ce devoir se transforma, pou r les bourgeois résidents, dans l'obligation de
faire partie de la garde civique ...
Q uels étaient leurs privilèges ?
...les principaux privilèges résultant de l'appartenance à la bourgeoise étaient :
1° le fa it de ne dépendre, â titre personnel, que du magistrat de Bruxelles ;
2° le droit d'exercer, dans la ville et la banlieue, la plupart des professions et métiers,
sau f celui de boucher, qui était héréditaire ;
3° l'exonération de diverses impositions, notamment des droits de tonlieu^ et p ou r les
forains, des droits de mortemain et de meilleur castel ou d'avouene en usage an Heu de
leur domicile.

Impôt payé par les marchands pour avoir le droit d’étaler dans les foires et marchés.
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I l Les Lignages
... Il y avait à Bruxelles sept fam illes patriciennes51, se continuant en ligne féminine
aussi bien que masculine, dont l'existence est attestée aussi loin que les sources
historiques existantes permettent de remonter dans le passé de la ville. Ces Lignages
ont longtemps joui, à titre exclusif de la plénitude des droits civiques, impliquant la
faculté d'accéder aux charges scabinaks et à toutes les form es de pouvoir politique,
administratif et économique qui en résultant...
... L'admission aux Lignages resta jusqu'à la fin de l'ancien régime un privilège
envié puisqu'elle demeura de tout temps requise pou r l'accès à l'échevinage et aux
principales fonctions administratives au sein de la cité. Ces admissions,
intentionnellement restreintes en nombre, étaient d'autre part conditionnées p a r des
exigences réglementaires très précises. I/ fallait vivre noblement, c'est-à-dire ne pas
exercer de métier manuel, ni même être le fils d'un artisan encore en exercice de sa
profession. Ilfallait d'autre part prouver que l'on descendait en ligne légitime —que ce
soit p a r mère ou p a r père —d'un lignage reconnu comme tel au cours des générations
précédentes et les preuves présentées étaient passées au crible avec sévérité.
juridiquement privilégiés, les Lignages, ne form aient pourtant pas, socialement
parlant, une caste étroitement fermée. Quoique les Lignages se soient, le pins souvent,
alliés entre eux, il est arrivé, à tontes les époques, que des descendants de fam illes
lignagères aient pris alliance, soit hors du milieu bruxellois, soit dans la nouvelle
bourgeoisie non-lignagère de Bruxelles et parfois dans des fam illes de rang social asse%
modeste. Ce qui eut un double effet : d'une part, ces alliances permettaient de pourvoir
au renouvellement progressif des élites lignageres, au fu r et à mesure que s'éteignaient
l'un après l'autre les vieux noms des fam illes patriciennes des XIIIe et XIX e siècles ;
d'autre part elles maintenaient, dans la classe des gens de métier, des artisans et
négociants, une réserve se sang lignager —« gelé », pourrait-on dire —susceptible de
pourvoir le patriarcat de recrues nouvelles le jo u r où le besoin de compléter les effectifs
de certains lignages coïnciderait avec l'épanouissement social de certaines fam illes issues
des classes commerçantes et artisanales. C'est ainsi que certaines fam illes bruxelloises
actuelles peuvent légitimement se prévaloir d'ascendance lignagère et revendiquer,
souvent même à plus d'un titre, leur admission à l'Association des Descendants des
Les

Lignages

t’SERROIiLOP'S,

SERRUYGilS,

de

ROODENBEKE,

Sl EEIYX’S, de

Co u d e n b iîr g u , St e e n v c e e g h s et Sw iîiîr t s .
La famille de R1DDERE appartenait au Lignage SLEEIYX’S et la famille PlPEXPOY au
Lignage SERRVYGl IS.
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Lignages de Bruxelles.

III. Les Meiseniers
A plusieurs reprises, il nous est arrivé de rencontrer chez les
WALRAVENS des XVIe , XVIIe et XVIIIe siècles, des Meiseniers. Sans
prétendre exposer ici, l’origine de cette catégorie de paysans, propre au
duché de Brabant, et son histoire, il nous a paru utile de dire quelques
mots de son statut et de l’évolution de celui-ci. Le lecteur intéressé par le
sujet pourra se rapporter aux articles publiés par le docteur Jan
LlNDEMANS*58 et le Professeur Paul BONENFANT59, ou à la synthèse
qu’en a faite le baron van der Re s t 60 à laquelle nous nous référerons
largement.
Personne ne semble mettre en doute l’éthymologie du mot
Meisenier (mansionarius,
meyseniedeman,
meiseniedelieden,
meisenieden, messenier, en wallon : masuyer et masuir) : celui-ci est
évidemment dérivé du mot mansio.
Là où les deux premiers auteurs cités sont en désaccord, c’est sur la
question de savoir à quoi se réfère le mot mansio :
- la maison ou masure qu’occupe ou possède en tenure censale61, le
meisenier ou

’9

60

61

Dr. Jan LlNDEMANS, I an \leiseniersbloed, Introduction., Bruxelles, 1956.
P. Bo n ENTANT, Un dénombrement brabançon inédit du Λ7 7'"" siècle : gens de ménie et bourgeois
forains dans l'ammanie de Bruxelles, clans Bulletin de la Commission Royale d'Histoire, t. 125,
1959 ; le meme, Ni Notice de donation du domaine de Neinr à l'église de Cologne, dans Revue
Belge de Philologie et d’Histoire, t. 14, 1935.
Baron van der R EST, N i Camille van der Rl-ST et ses Alliances, Introduction, pp. 19-22,
Gencalogicum belgicum, Bruxelles, 1967.
La tenure était une exploitation agricole concédée par un seigneur à un « tenancier » en
échange d’une redevance et de services.
Le cens était la redevance duc par le tenancier au seigneur du tief.
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- la maison ou manoir de son seigneur.
Q uoi qu'il en soit de cette origine lointaine, ce sur quoi tout le monde est d'accord, c'est
le fa it qu'au XIV e siècle déjà, et à plus forte raison dans les siècles suivants, les
meiseniers du Brabant, qu'ils fussent mansionnaires on hommes de ménie du sire de
Gaasbeek on du sire de Grimbergen —ces derniers relevant conjointement de la ménie
ducale et de la ménie du seigneur du lieu, indivisiblement —représentaient dans le
milieu rural et concurremment avec un nombre croissant de bourgeois forains, la classe
aisée, celle des ferm iers et des tenanciers de biens fonciers d'une certaine étendue.
G'est bien pourquoi, dès cette époque, le fa it d'être meisenier constituait un statut
personnel relativement honorable. On comptait d'ailleurs à cette époque, parm i les gens
de la ménie ducale et des ménies des grands vassaux, comme parm i les hommes de
Saint-Pierre de Louvain, auxquels Us fir e n t très tôt juridiquement assimilé, des
chevaliers et des noble^ 1. En quelques siècles seulement, le contenu social et juridique
du terme avait donc évolué considérablement et s'était presque inversé, désignant, dès le
XIV e siècle, les paysans riches et nantis de larges surfaces de culture, moyennant des
cens dont le montant ne cessa de se dévaluer.
Les différences de fortune et de niveau social se sont d'ailleurs maintenues de tout
temps, sinon accrues, dans la classe des meiseniers, pou r la raison très simple que c'est
une classe qui se perpétue p a r succession héréditaire, aussi bien en ligne fém inine que
masculine, tout comme la bourgeoisie avec laquelle elle a bien des analogies. Selon les
circonstances, les fam illes de meiseniers se sont enrichies on appauvries, sans pour
autant perdre leur statut, juridique plutôt que social, à ceci près que les paysans
pauvres ont souvent omis de faire reconnaître leur qualité de meiseniers, faute d'avoir
matière à en tirer profit.
En quoi consistaient les privilèges des meiseniers à l'époque moderne (XVIe au
XVIII siècle), pour laquelle nous disposons de listes de personnes —plus de 10.000
pour les meiseniers de Grimbergen —souvent identifiables généalogiquement ? Leur
principal privilège consistait toujours dans l'exemption de la mortemain, encore en
usage au XVIIe siècle, dans certaines campagnes du Vain a ut et dans ce liai nés
seigneuries brabançonnes (dont celles de Gaasbeek, de Grimbergen, d'Enghien, de
Cruckenbiirg, etc.) et des corvées seigneuriales. 1/fa u t y ajouter le privilège de n'être
62
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J. C a i .BRIî CIIT, De Oorsproiig (1er Siiit-Piefersw(iniieii, Louvain, 1922. (Université de
Louvain. Recueil des travaux publiés par les membres des conférences d’histoire et de
Philosophie, 2e s., 2e fasc..).
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justiciables y en matière personnelle, que devant leur propre banc échevinal, quel que
soit le lieu où ils pouvaient avoir commis un délit. On trouve encore des traces de cette
exemption juridictionnelle au XVIIIe siècle. A joutonsy, et c'était peut-être, aux
yeu x des meiseniers, le plus important, la franchise à l'égard des péages et tonlieux
dans toute l'étendue du duché de Brabant, et donc le libre accès aux marchés des
grandes villes comme Bruxelles, Louvain et Matines. A u XVIe siècle encore, il n 'était
pas rare que des cultivateurs venus vendre leurs produits au marché de Bruxelles aient
étéjetés en prison faute d'avoir p u exhiber soit un brevet de meisenier, soit un brevet de
bourgeois forain.
Parmi les devoirs des meiseniers figurait, en tout prem ier Heu, au moyen-âge, celui de
prendre les armes et de servir leur seigneur lorsqu'il partait en guerre, mais cette
obligation semble être entrée en désuétude lors de la création, dès le temps de la maison
de Bourgogne, des armées de m étier...
A ux XVIIe et XVIIIe siècles, le renouvellement des brevets de meiseniers, plutôt
qu'un qu'une question d'intérêts, paraît avoir été une question d'honneur et de
prestige. A certains jours, les fils et les filles des ferm iers du Brabant occidental
couraient à Grimbeigen en bandes joyeuses pou r obtenir des lettres de meisenierschap,
parfois collectives pou r tout un groupe de proches parents et qui coûtaient asse^ cher en
frais d'enregistrement et en émoluments aux autorités locales. C'était devenu une sodé
de coquetterie relevant désormais du folklore bien plus que du droit foncier. Et
l'occasion de prouver, dans sa paroisse, que si on n'était qu'un paysan, on n'était pas
un paysan comme les autres. Etre né de sang de meisenier, c'était appartenir à une
lignée dont /'affranchissement remontait dans le plus lointain passé, à une sorte
d {'aristocratie paysanne.
Le docteur Jan LlNDEMANS a publié les informations contenues dans les
lettres de Meisenierschap de Grimbergen (n° du document, date, nom et
prénom du meisenier, de son père et sa mère, lieu d’origine etc...).
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IV . E vera rd t’SERCLAES

La biographie Nationale à qui nous devons la notice ci-dessous63, définit
celui-ci comme « Homme de guerre bruxellois ».
A la suite d’un conflit intervenu entre les filles du duc Jean III de
Brabant à propos du règlement de la succession de celui-ci - Jeanne,
l’aînée, épouse de Wenceslas de Luxembourg, et Marguerite, épouse de
Louis de Male, comte de Flandre - une guerre avait éclaté entre les deux
sœurs soutenues par leurs époux.
Depuis août 1356, après la bataille de Scheut, les villes de Brabant furent
occupées par les troupes flamandes. Jeanne de Brabant et Wenceslas
s’étaient d’abord réfugiés dans leurs territoires du Limbourg. Rentrée
dans le Brabant, à Bois-le-Duc, seule xdlle qui n’était pas administrée par
les hommes du comte de Flandre, Jeanne avait fait appel aux sentiments
de loyalisme des Bruxellois et des Louvanistes étaient favorables à son
retour. « C'est du Limbourg que p a d it l'armée comptant, disent certains
chroniqueurs, 1200 hommes, parm i lesquels beaucoup de seigneurs Umbourgeois.
Prélude à cette action et avertissement qui aurait dn avoir un écho : le 21 octobre, le
comte de Loo% et tonte une série de seigneurs du Limbourg envoyaient un défi à Louis
de Mâle dans lequel la p h p a d rétractaient l'engagement d'obéissance pris envers lui et
annonçant qu 'ils se rendaient en Brabant. Quelques jou rs après avait Heu la reprise
de Bruxelles dans laquelle E verad t'Serdaes allaitjouer un rôle qui allaitfaire de lui
un héros.
Les historiens ont jusqu'à présent isolé le rôle de t'Serdaes dans ces évènements, et
cedains vont même jusqu'à faire croire qu'il a agi de sa seule initiative. Lu réalité,
un plan de campagne avait été préparé pour reprendre les villes brabançonnes :
Louvain et Bruxelles d'abord. Everard se trouvait alors sous les ordres du comte de
Loo% Comme on comptait beaucoup sur les intelligences dont il disposait dans la
place, on se proposa de s'en em parerpar surprise.
Everard désigné p a r sa vaillance et aussi p a r sa qualité de bruxellois, reçut la
périlleuse mission de rentrer le premier dans la ville. La nuit du 24 octobre, p a r une
nuit pluvieuse, accompagné d'une centaine d'hommes qui avaient été cachés dans les
maisons avoisinant les rempads de la ville dn côté du Marais, il escalada au moyen
liiognipbies X<ilion<iles, t. 25, col. 721-725.
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d'échelles la partie du mur extérieur dépourvue de fossés à cet endroit, et dont le
revêtement extérieur menaçait ruine, près de la maison des siens. 1/ descendit dans
l'Etengat (actuellement rue de Ber/aimont) se rendit au marché où il arracha le
drapeau de Flandre. A idé des Bruxellois alertés, il poursuivit la faible garnison qui
s'enfuit vers la porte de Sainte Catherine qu'elle trouva gardée ; une partie se précipita
du haut des remparts, l'autre fit fa it e prisonnière
... les circonstance de sa mort méritent place ici, non seulement parce qu'elles sont
tragiques mais parce qu'elles témoignent de la vénération qu'avait le peuple de
Bruxelles pou r celui qui avait aidé grandement à le libérer de l'oppresseur. En 1388,
Jeanne avait voulu engager à Siveder van Abconde, seigneur de Gaesbeek, de Butte et
de Stryen, des villages appartenant à la mairie de BJjode sons l'ammanie de Bruxelles.
Les échevins, se basant sur une clause de la Joyeuse Entrée défendant au duc toute
aliénation de terre sans l'autorisation des Etats, s'y étaient opposés. Le seigneur de
Gaesbeek, mécontent de cette opposition, avait reporté sa haine sur l'un d'eux :
Everard t'Serc/aes.
En réalité, il convoitait certaines prérogatives que celui-ci avait acquises en même
temps que sa seigneurie de Gruykenbourg. A u dire de Bynter, sa fem m e en aurait
parlé au bailli de la terre de Gaesbeek qui, étant un jo u r en compagnie de Guillaume
de Glèves, bâtard du seigneur de Gaesbeek, rencontra Everard chevauchant sur la
route de Lennik à Bruxelles. Ils le mutilèrent, affreusement, en lui arrachant un p ied
et une partie de la langue et le laissant agonisant au milieu des champs, où aucun
sujet de la terre de Gaesbeek n 'osa le secourir. Vinrent à passer le doyen de Halle,
Jean de Stalle, et son clerc qui le firent transporter vers trois ou quatre heures de
I'après midi, sur un chariot, à Bruxelles. Il mourut le 31 mars. Son assassinat f i t
vengé : les Bruxellois, aidés p a r des hommes d'armes envoyés p a r Jeanne détruisirent le
château de Gaesbeek.
I/f i t inhumé dans l'église paroissiale de Fernath...
Les Bruxellois ont tenu à entretenir la mémoire de celui qui a chassé les
troupes du comte de Flandre, Louis de MALE, avant d’être mortellement
blessé par des hommes de Sweder van Abcoude auquel il s’était opposé
pour défendre les droits de sa ville. Dans le passage de la maison de
l’Étoile, près de l’entrée actuelle du célèbre restaurant de la maison du
Cygne, qui donne accès à le rue de l’Étuve, ils ont fait apposer une
plaque en bronze due au sculpteur Julien Dillens. Aujourd’hui, la
tradition veut que poser la main sur le bras fortement poli de l’illustre
citoyen, porte bonheur. Chaque jour, de nombreux touristes,
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probablement ignorants de l’Histoire de Bruxelles, respectent cette
tradition et ne manquent pas de se faire photographier, la main sur le
bras d’Éverard t’SERCLAES.
Le commanditaire de l’assassinat d’Éveraert t’SERCLAES, Sweder van
ABCOUDE, descendant de Charlemagne, par les Ducs de Brabant, est
l’ancêtre, par voie illégitime de la lignée des WALRAVENS de Labliau, de
celle des DERYCKE de « la Langerode » et des WALRAVENS issus du
mariage de Jean-François (H-XL4) et Marie-Benoîte DERYCKE.

V . S é b a s tie n d e TRAMASURE

Par sa grand-mère maternelle, Anne HUWAERT, Jean-François
WALRAVENS (H -IX .ll), descendait de Janin de TRAMASURE, grand-père
de Sébastien de TRAMASURE, « le Héros de Lessines », auquel la Biographie
Nationale consacre une notice due à la plume de Monsieur Edouard
PONCELET, conservateur des Archives de l’État à Mons.
« de TRASL4SURE (Sébastien J, magistrat communal, né à Lessines, en 1560, mort
en 1634. Issu d'une vieille fam ille tirant son nom d'un écart de la seigneurie de Silly,
Sébastien était fils de Jean de TRAMASURE , échevin de Lessines et de Jeanne
GONTIER, veuve de Thomas de LAUSNOIT. Il fut, jeu ne encore, nommé capitaine
des compagnies bourgeoises de sa ville natale et joua, en cette qualité, un rôle glorieux.
Les 25 et 26 août 1583, une troupe d'Anglais, de Hollandais et de Gueux rebelles,
se présenta devant Lessines pour livrer la ville au pillage et saccager les églises. La
bravoure de Sébastien épargna à ses concitoyens les horreurs de l'invasion et de la
dévastation. Après plusieurs tentatives d'escalade, les assaillants, se butant à une
résistance qn 'ils n 'avaient rencontrée presque nulle part en Hainaut, sont mis en fuite
p a r les habitants accourus en foule sur les remparts, à l'appel de leur capitaine. Le
lendemain, les gueux tentent, sans plus de succès, un nouvel assaut.
TRAMASURE, à la tête de ses hommes, fa it alors une sortie vigoureuse et met
l'ennemi en déroute. Jamais plus ce ramassis de soldats indisciplinés et de brigands ne
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reparut aux environs de Dessines. Chaque année, le dernier mercredi d'aout, on célèbre
la fête commémorative de la victoire des gardes bourgeoises. Après la messe de
fondation, chantée en actions de grâces pour l'heureuse délivrance de la ville, on fa it
autour des anciens fossés, une procession dans laquelle on porte l'image de NotreDame de Boyon, précédée d'un jeune garçon portant le sabre de TRAMASURE, que
/'on conserve dans l'oratoire.
Sébastien de TRAAIASURE remplit, de 1580 à 1634, les fonctions d'échevin de
Dessines. I/fu t aussi assesseur de la Cour féodale du chapitre de Cambrai ...
...il mourut le 8 mars 1634 et fu t inhumé en la chapelle du couvent des SœursNoires à Dessines, sons une pierre portant l'épitaphe suivante : « Cy gist Sébastien de
TRAMASURE, capitaine des bourgeois de la ville de Dessines qui, en 1583, abattit
du rempart Anglais et hollandais, ennemis de notre foy, décédé le 8 mars 1683 » ...
... Un de ses petits-fils, M ich el, bachelier form é en théologie, chanoine de SainteWaudru à Mous et de Saint-Pierre à Anderlecht, consacra, p a r des actes de 1700 à
1710, sa fortune à des fondations de bourses pou r l'étude de la théologie et de la
philosophie à /'Université de Douvain..»A
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biographies Nafiona/es^ t. 25, col. 519-520.
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