La Famille Clément
originaire
du P ays d’Enghien

ARMES : d'azur à trois clefs d'or, les deux premières ados
sées (1).
Ce titre n’a sans doute pas la précision souhaitable. En effet,
les archives enghiennoises mentionnent des Clément qui semblent
etrangers à cette filiation (2), et il n’est pas douteux que le présent
(1) Nous n’avons trouvé qu’un sceau employé dans cette famille, et sa
légende montre qu’il n’était qu’emprunté (voir plus loin). Mais deux docu
ments anciens, étrangers l’un à l’autre (Bibliothèque Royale [B. R.] mss. II,
n° 1215, f° 133 v° et 134, et Recueil généal. ms. provenant de la vente de
Neufforge, que nous avons vu chez feu M. A. Stuckens, à Enghien, portent
la représentation du blason aux trois clefs appliquée à ceux-ci.
Il est à peine besoin de dire qu’il s’agit d’armes parlantes.
Coïncidence ou peut-être parenté, une famille parisienne du même nom
porta les mêmes armoiries.
(2) Par exemple, Ch r is t o ph e Clément, échevin d’Enghien en 1478,
franc-alleutier, scellant tout autrement. Il épousa Γ' Katherine N., veuve de
Jehan Couroit, 2° Marie DE LE Bo s q u e t t e , qui lui survivait en 1488 (Archi
ves dé l’Etat à Mons [A. E. M.], Carmes d’Engh., n° 4, f° 35 ; n° 16, f° 53
v°, etc.) Mais un Go e s s e n Cl e me n apparaît déjà à Hal en 1391 (Archives
Générales [A. G. R.], Greffes scabin. arr‘ de Brux., n° 9440.) 11 s’agit ici
d’une famille-souche, très nombreuse. Un travail complet exigerait non des *
mois, mais des années.
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travail, pourtant long et difficile, est encore bien incomplet. Mais
il a l’avantage de distinguer nos Clément de plusieurs familles
homonymes et quasi-homonymes.
1. N. CLÉMENT semble (3) avoir eu au moins deux fils :
1. ]ehan, qui continue la filiation.
2. Piérart, dit le Bierquier, qui possédait peut-être un trou
peau de bêtes à laine (4), mais certainement des biens-fonds entre
Enghien et Hal (5).
Il mourut avant 1508, peut-être époux de N. Huart (6), cer
tainement père de (7) :
A. Willainme, défunt en 1504. Il épousa Jehanne Baude
chon (8), peut-être fille, mais probablement proche de
Godefroit Baudechon, homme de fief de Hainaut dans
le pays, tout voisin, de Braine-le-Comte, en 1462. Elle
convola avec Jehan Braynart, de Hautecroix, après avoir
eu de Willamme Clément (9) :
a. Claiskin, puis Clans et Nicolas, né vers 1489. Il ven
dit au moins deux fiefs, l’un le 23 juillet 1509 ;
b. Pierkin, puis Piètre, né vers 1493, vendeur d’un autre
fief, vivant en septembre 1509.
IL JEHAN CLÉMENT s’unit à Elayne Maucry, veuve en
1503 et remariée à Wautier de Nivelle. Elle avait donné au pre
mier (10) :
1. ]ehan, qui suivra ;
2. Henry, auteur d’une branche, Illbis.

(3) A raison du lieu et du temps.
(4) Nous croyons que la forme du surnom est influencée par le nom du
domicile : Bierk ou Bierghes. — De Sa in t -Gé n o is , Monuments anciens,
t. I, p. 27, a fait ou laissé imprimer à tort : le Bergnier.
(5) A. G. R., Fonds d’Arenberg, C. féod. d’Engh., « cartul. » n° 1,
f° 69 V".
(6) , (7) et (9) Ibid., id. et f° 74 ; n° 4, fos 97, 107 et 108 ; n° 5, f° 152
et v°. — HUA’RT : d'argent ? à trois étoiles à cinq rais de gueules ? accom
pagnées en cœur d'une rose du même ?
(8) Ba u d ec h o n : d... à une tête de More d..., tortillée d..., accompa
gnée en chef de deux coquilles d... et en pointe, d'une étoile à six rais d...
*(A. G. R., Acquits de Lille, n° 1585).
(10) Cartul. n° 1, f° 37.
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III. JEHAN CLÉMENT releva le 15 décembre 1512 un fief
à Bierghes, venant de son père. Il était aussi possessionné à
Saintes et c’est sans doute lui que l’on trouve en 1519-20 échevin
de Petit-Enghien. Margherite de Berseille (11), son épouse, lui
survivait en juin 1533.
Ils avaient eu au moins trois enfants :
1. ]ehan, ci-après ;
2. Guillamme, défunt en décembre 1530 ;
3. Jehanne, vivante en juin 1533.
IV. JEHAN CLÉMENT épousa Pasquine Colins (12) fille
de Jehan (et de Françoise van der Elst ?), premièrement veuve de
Jan de Vyct, dit Meeux. Elle était en 1563 remariée à Quintin
Benoit, lieutenant-bailli d’Enghien, qui fut exécuté pour cause de
religion à Mons, le 2 juin 1568 (13). Pasquine mourut en 1574,
ayant donné à son deuxième mari :
V. JEHAN CLÉMENT, dit FIEFVET, à raison de nom
breux fiefs qu’il tenait à Bierghes et aux alentours.
Le 8 juillet 1533, il ratifia en présence du maïeur et des échevins de la seigneurie de Herbecque, à Saintes, la vente qu’avait
consentie quelques jours auparavant sa grand’mère Margherite
de Berseille, d’une part dans un aulnoit, une pièce de terre et une
dîme (14).
Il fut échevin de cette seigneurie en ...1526-57..., homme de
fief de Saintes en ... 1531..., échevin de Bierghes en ... 1534-55...
En octobre 1558, il demeurait en ce village, avec Magdeleine
Paternostre (15), son épouse, qui laissa au moins (16) :
(11) De Be r s e il l e (van Beersel) : de sable au sautoir, parfois ancré,
d'argent, cantonné de quatre étoiles à six rais d'or.
(12) Co l in s ancien : d... au chevron d..., accompagné de trois quartefeuilles d... C’est la famille bien connue qui acquit seigneuries, titres et
hautes fonctions et s’arma de la bande et des tourteaux qui avaient distin
gué les Colins flamands, éteints.
(13) et (14) A. G. R., Gr. scab. arr. de Brux., n" 9012, a. du...juin 1533.
(15)P a t e r n o s t r e . L’habitat montre que Magdeleine se rattachait peutêtre à la famille de ce nom, surnommée d e Ca u mo n t , fixée d’abord à
Steenkerque, ensuite à Soignies, Bierghes, Enghien, etc. et qui porta : de
gueules à trois roues d'or ; au chef du même, chargé d'un lion issant du
premier, armé et lampassé d'azur, couronné d'or.
(16)A. G. R., Gr. scab. arr. de Brux., n° cité, a. du 23 oct. 1558 ; A. E.
M., Gr. scab d’Engh., chir. du 27 nov. 1571.
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1. Josse. Il releva un fief à Bierghes par suite du décès de
son père, le 12 septembre 1563 (17). Mort « au voyage de Tille...»,
avant juin 1602, il avait donné le jour à (18) :
A. Nicolas, soldat dans la compagnie de Nicolas Basta en
1602. Tenant d’Enghien un fief amaisonné, et de Saintes
un autre fief, il en donna alors l’usufruit à sa femme,
Marie de Pont (19) fixée à Jodoigne (20). Il mourut
avant 1628, laissant (21)
a. Pierre, né vers 1603, homme de fief de Saintes. Il
releva un fief à Bierghes en 1627, mais il demeurait
à Saintes vers 1640.
Les trois plus jeunes étaient orphelins et mineurs en novem
bre 1571 (22) :
2. Denis. Il suivra ;
3. Anseau ;
4. Jeanne, depuis femme de Denis Coppens (23), demeurant
à Hérinnes, fils de Pierre.
VI. DENIS CLÉMENT, dit FIEFVET, mourut vers 1605,
ayant épousé entre novembre 1571 et décembre 1576 Marguerite
Semai (24), fille de Marcellus, décédée vers le mois de juin 1620.
Ils avaient eu un fils et quatre filles (25) :
1. Jeanne, conjointe à Jean le Hardy (26), né vers 1590,
échevin de Saintes en ...1613..., homme de fief de Hainaut et de
(17), (18), (20) et (21) A. G. R., Gr. scab. arr. de Brux., n° 9382, f° 39
v° ; Ibid., Gr. scab. arr. de Niv., n" 3640, a. du 7 juin 1602.
(19) Descendait-elle des d e P o n t ou d o u P o n t , jadis seigneurs de
Saintes, qui laissèrent des bâtards ? Armes modernes : de vair ; au chef de
gueules.
(22) A. E. M., Gr. scab. d’Enghien, chir. du 27.
(23) Co ppe n s . Guillaume, d’Enghien, créé homme de fief du comté le 25
août 1665, scellait en 1676 : d... à un soulier d... (a. du 25 févr. 1676,
appart. à l’auteur).
(24) A. G. R., Gr. scab. arr. de Niv., n° 1143, a. du 25 juin 1585. —
Se ma l est probablement : de sinople à la croix engrêlée d’or et probable
ment brisé.
(25)A. Fo r t a mps , Stil de procéder en la haulte cour de Lothier (ms.
appart. à l’auteur), f° 11 v°.
(26)Le Ha r d y moderne : d’argent à un mont de sinople, mouvant de la
pointe et accosté de deux clefs affrontées ou adossées de gueules ou de
sable ; au chef de sable, chargé d’un lion léopardé d’or, accompagné ou
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Saintes, fils de Bartholomé, échevin, et de N. N. ; dont postérité ;
2. Guillaume, ci-après ;
3 à 5. N., N. et N.
VII. GUILLAUME CLÉMENT, dit FIEFVET, mineur en
août 1608, créé homme de fief de Hainaut le 14 février 1617 (27),
laboureur (28) à Bierghes, échevin en ...1620..., lieutenant-maïeur
en ...1628..., vivait encore en septembre 1676.
Il avait épousé Barbe Marsille (29), qui mourut à Rebecq le
6 septembre 1677, fille de Jean, coseigneur pour un quart de
Bauves (30), et laboureur, et d’Anne Fourment, sa première fem
me.
De cette union, copropriétaires avec leur père de la Motte-*
lette, à Annecroix en Bierghes (31) :
non d’un semé de billettes du même (B. R. mss. n° 5691, p. 29 ; fonds Goethals, n° 701, f° 4, etc.).
S’il est impossible de comprendre pourquoi Jean le H. renonça aux
armes anciennes de sa famille, il est facile de deviner qu’il composa les
nouvelles d’un rappel du nom de son épouse : clefs-mont, — suivant en
cela la mode des rébus héraldiques chère aux hommes de fief ses contem
porains, — et d’un chef représentant le Hardy du Marais, etc.
Mais il n’est pas possible non plus de savoir pourquoi il scella luimême d... au chevron d..., accompagné en chef de deux étoiles à cinq rais
renversées d... et en pointe, d’une grappe de raisins effeuillée d... (A. E.
Bruges, Familiefonds, n°8 1830 et 1831.) Serait-ce là le blason de sa mère ?
(27) A. E. M., Reg. aux créations, n" 341, à la d.
(28) Rappelons que, dans la terminologie de l’époque, un laboureur est
un propriétaire ou locataire, cultivateur d’une trentaine de bonniers au
moins. (Bon M. Ho u t a r t , dans A. A. Namur, t. XLIII, p. 41.)
(29) Ma r s il l e : d’azur à la croix, cantonnée aux 1er et 4e d’une cou
ronne à trois fleurons visibles et aux 2e et 3e d’une étoile à cinq rais, le
tout d’or, les couronnes fourrées de gueules.
(30)Ba u v e s : plein-fief à Rebecq, tenu de l’abbesse de Nivelles. Son
dénombrement en 1520 (il appartenait alors à la chanoinesse Gertrude de
Herzelles) : redîme de tous grains de blé, avoine, orge, orgelle, épeautre,
pois, vesces, fèves et de tout ce qui doit dîme à Sainte-Gertrude sur tout
le terroir et paroisse de Rebecq, de laines, agneaux, semailles, lin, oisons,
poullage. En plus, tous les estrains, paille, waspelles de la dîme ; la grange
dîmeresse, près de l’église paroissiale, et la maison (de Bauves) avec la
grange et un édifice assez proche, le tout franc de toute dîme ou terrage ;
six journels de terre labourable derrière l’église, dans la couture dite
Cornette, et six journels à l’Esplace, sur la route d’Enghien, ces terres aussi
sans dîme (A. G. R., Ville de Niv., n" 3674, f° 174.)
(31) A. G. R., Gr. scab. arr. de Brux., n" 742, pièces 40 et 42 ; n° 9155,
passim. La Mottelette contenait près de quarante-cinq bonniers.
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1. Jean, qui suivra ;
2. Isabeau, baptisée le 14 mars 1621 (parr.: Jean [le] Hardy;
marr.: Isabeau Marsille), censeresse à Hal en 1679. Elle avait pro
bablement épousé Jacques Marsille, qui vivait en mai 1649 ;
3. Guillaume, auteur d’une branche, VIIIbis ;
4. Gilles, auteur d’une autre branche, Viliter ;
5. Denis, auteur d’une autre branche encore, VUIquater ;
6. Pierre, auteur lui aussi d’une branche, Vlllquinquies ;
7. Anne, béguine en avril 1683.
VIII. JEAN CLÉMENT, dit FIEFVET, échevin de Bierghes
en ...1666-75..., du Pont-à-Wisbecq en ...1669-75..., épousa
d’abord Anne Pletincx, probablement fille de Jehan et de Fran
çoise des Prés (32) ; en deuxièmes noces, à Rebecq, le 25 février
1645, Anne Marsille, y baptisée le 2 novembre 1620, fille d’Anthoine, coseigneur de Bauves, maïeur de la principauté, et
d’Isabelle Marsille; en troisièmes noces, Elisabeth de Blander (33).
De la première :
1. Marie, baptisée à Enghien le 5 février 1642 (parr.: Gilles
Pletincx ; marr.: Marie de Smet, fille de Servais) ;
De la deuxième :
2. Guillaume-François, baptisé à Enghien le 22 décembre
1645 (parr.: Guillaume Clément ; marr.: Marie-Florence Daelman, au nom d’Isabelle Marsille), célibataire. Le 28 janvier 1704,
devant le notaire Pletin, d’Hennuyères, et avec son cousin Guil
laume, fils de Guillaume et de Barbe Marsille, se portant fort de
leurs cohéritiers, il arrenta au curé de Rebecq, sr Henry Hazard,
les bâtiments du plein fief de Bauffe (ou Bauves), avec vingt bonniers, provenant de la succession de leur oncle, maistre Albert
Marsille, prêtre (34) ;

(32) Ou peut-être d’un Philippes, niais presque sûrement petite-fille de
Pierre et de Jehanne Cattier. — P l e t in c x ancien : d'argent au chevron de
gueules, accompagné de trois quintefeuilles ou roses du même.
(33) Des d e Bl a n d e r ont porté en Flandre : de sinople à trois fers de
bêche (parlants) d'argent, posés en barres et rangés 2 et 1. Sept membres
de la présente famille ont été créés hommes de fief de Hainaut de 1633 à
1686.
(34) A. G. R., Ville de Nivelles, n° 3678, à la d.
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3. Adrienne, morte le 10 juilllet 1687, après s’être mariée à
François Bascour et remariée, le 23 janvier 1678, à Pierre Rous
sie!, mort le 23 novembre 1707. Postérité de ce dernier ;
4. Anne-Catherine, conjointe à Joseph Laveine, puis à André
Ghoré, sans enfants.
De la troisième :
5. Josse, ci-après ;
6. Paul, baptisé à Bierghes le 6 avril 1661 (parr.: maistre
Paul Marsille ; marr. : Ghislaine Clément) ;
7. Jean-Baptiste, baptisé au même lieu le 9 novembre 1662
(parr.: Jean de Blandre ; marr.: Jacqueline de Blandre) -,
8. Antoine-Joseph, baptisé au même lieu le 21 mai 1664
(parr.: Josse de Blandre-, marr.: « domicella » Anne Vanderhaghes (35) ;
9. Marie-Anne, baptisée au même lieu le 23 janvier 1666
(parr.: Pierre Clément ; marr.: Anne de Blandre) ;
10. Marie-Françoise, baptisée au même lieu le 18 mai 1667
(parr.: Pierre [Clément, dit] Fiévet ; marr.: la fille du seigneur
du Lion) (36).
IX. JOSSE CLÉMENT, dit FIEFVET, baptisé à Bierghes
le 31 janvier 1660 eut pour parrain Josse de Blander ; pour mar
raine Barbe Vanvort. Il exploita successivement les censes de la
Trompe et de la Laubecq.
11 vivait encore en janvier 1725 avec Claire Goudelof, fille
de Pierre et de Jacqueline Sergeant, qu’il avait épousée à Saintes
le 16 mai 1688 (tém.: Guillaume Clément et Guillaume
Pleteiri) (37).
Leur épitaphe est adossée au porche de l’église de Saintes :
Icy/gie le corps/de losse Clem/ent de son. t.../censié de La./.ecq
mort le/agé de /et de Claire Goelo.../...femme morte le 7.../
1739 âgée de 80 ans/et de Pierre Clement/levr fils mors le 14
oct/obre 1722 âgé de 22/ans. Prié Diev povr/levrs ames/R. I. P.

(35)Anne-Marguerite van der Haeghen, épouse de Jacques-Pierre de
Middelbourg, écuyer, seigneur de Liones et Bouchout.
(36) De Lio n e s . Ne peut être qu’Isabelle-Cornélie de Middelbourg, née
en 1659, qui allait épouser Jacques van der Noot, écuyer, seigneur de Vrecliem, et être la grand’mère du héros de la Révolution brabançonne.
(37) Descendante des de Bay, fondateurs de bourses.
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De leur union (38) :
1. Guillaume, peut-être échevin de Bierghes en ...1742-44...
et père de :
A. Charles-Philippe, né à Bierghes, propriétaire 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. 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.:
Alexandre Polart ; marr.: Marie-Thérèse Polart).
Elle épousa à Horrues, le 26 juillet 1790, JeanBaptiste Paternostre (39), cultivateur propriétaire
du Longbois, né à Marcq le 11 décembre 1762,
mort en 1828. C’était un fils de Michel-Benoît,
maïeur de ce village, et de Marie-Barbe Langhendries (tém.: Augustin De Vroede, de Marcq, et
Philippe-Joseph Clément, d’Horrues). Postérité ;
2. Charles-Philippe, qui suivra ;
3. Pierre, baptisé à Bierghes le 24 novembre 1691 (parr.:
Pierre Clément, dit Fiévet ; marr.: Marie Sergeant) ;
4. Françoise, citée plus bas ;
5. Marie-Josèphe ;
6. Pierre, baptisé à Bierghes le 10 mars 1699 (parr.: Pierre
Goudeloef ; marr.: Adrienne Goudeloef), décédé le 14 octobre
1722 ;

(38) A. G. R., Gr. scab. arr. de Brux., n° 6716, f,,s 35 et 61 ; etc.
(39) P a t e r n o s t r e ancien : de gueules au chevron, accompagné en chef
de deux éperons couchés, la molette à sénestre, et en pointe, d'une épée, la
pointe en bas, le tout d'or. Cette famille paraît être entièrement différente
de celle dont nous avons parlé, n. 15.
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7. Elisabeth, née vers 1703, morte le 3 février 1779 à Sain
tes, où elle avait épousé le 25 novembre 1728 (tém.: Charles et
Françoise Clément, frère et sœur), Jean-Baptiste Toubeau, qui fut
censier et maïeur de Saintes.
X. C H A R L E S-P H IL IP P E C L É M E N T , vivant en janvier
1766, épousa à Saintes le 21 avril 1728 (tém.: Jean-Baptiste Tou
beau et Elisabeth Clément), Pétronille Claes (40).
De leur union, en ce village (41) :
1. Bernardine, baptisée le 18 avril 1729 (parr.: J e a n ..........
Claes, de Castre ; mari*.: Claire Goudeloufe, de Saintes).
Elle s’unit le 17 novembre 1751, dans son village natal (tém.:
Nicolas-François Mattens et Jean Poplimont), à Nicolas-François
Mauroy (42), né à Enghien le 10 janvier 1722, fils de Jean-Josse,
licencié en médecine, et de Jeanne-Thérèse Vigneron ;
2. Jeanne-Françoise, baptisée le 17 mars 1730 (pair.: Guil
laume Claes, de Castre, oncle maternel ; marr.: Jeanne-Françoise
de Marez, de Rebecq). Le 7 janvier 1759, elle épousa à Saintes
(tém.: Jean-Baptiste Clément, Jérôme Forier et Benoît-Jean Clé
ment) Pierre-Joseph Souphy (43), fils de Pierre-Joseph et de
Catherine de Mideleer ;
3. Jean-Baptiste, qui continue la filiation ;
4. Charles-Philippe, né le 26 janvier 1733, prêtre, bachelier
en théologie, curé de Leuze (Namur), installé en 1767, décédé le
26 décembre 1769. Sa pierre tombale y est conservée dans la mu
raille du cimetière (44) ;
4. Jeanne-Thérèse, née le 11 décembre 1734. Elle s’unit
au dit lieu le 12 février 1765 (tém.: Jean-Baptiste Clément,
Michel-Joseph Toubeau et Jacques-Joseph Pierret) à Philippe
Pierret, de Tubize ;

(40) Gr. scab. arr. de Brux., n° 9155, à la d.
(41) Nous remercions encore M. F. de Cacamp des nombreux rensei
gnements qu’il nous a donnés sur toute cette descendance.
(42) Ma u r o y , à Enghien : coupé ; au 1er, d... à deux barres d...; au 2e,
d... à deux trèfles rangés d... (armes de son frère Luc M., seignr d’Isières
et Lanquesaint [1757], bailli de l’Abb. de Ghislenghien [1744-1766], cimier
détruit. Son cachet dans A. E. M., Abb. de Ghisl., comptes.)
(43) SOUPHY est probablement apparenté aux Hallois qui portèrent :
parti d’or et de sinople, à une étoile à huit rais de l’un à l’autre.
(44) F. Ch a v é e , dans A. A. Namur, t. XXI, p. 521.
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5. Benoît-Joseph, baptisé le 28 février 1736 (parr.: maistre
Michel Mathieu, curé ; marr.: Marie-Joseph Bosquet) ;
6. jean-Pierre, baptisé le 25 juin 1738 (parr.: Jean-Baptiste
Claes, oncle ; marr.: Elisabeth Clemens, tante), mort le Ί août
1741 ;
7. Pierre-Joseph, baptisé le 12 novembre 1740 (parr.: Char
les Coppens, bel-oncle ; marr.: Jeanne-Marie Claes, tante mater
nelle), récollet ;
8. Jacques, baptisé le 25 juillet 1744 (parr.: Jean-Jacques
Soumillion ; marr.: Anne Christiaens, cousine sous-germaine ma
ternelle).
X I. JE A N -B A P T IS T E C L É M E N T , né à Saintes le 12 octo
bre 1731 (parr.: Jean-Baptiste Toubeau, de Saintes ; marr.: Anne
Claes, de Castre), créé homme de fief de Hainaut le 17 mars
1761 (45), maïeur du lieu en ...1 7 9 0 ..., épousa dans son village
natal, le 17 février 1765 (tém.: Jean-Baptiste, Charles et Guillau
me de Paw et Michel Toubeau), Anne-Marie de Paw, fille de
Charles, censier d’Herrebecq, et d’Elisabeth Covens (46).
Elle lui donna :
1. Anne-Josèphe, baptisée à Saintes le 14 janvier 1766
(parr.: Michel-Joseph Toubeau pour Charles-Philippe Clément,
grand-père ; marr.: Anne-Joseph Clément), y mariée le 4 mai
1790 (tém.: Jean-Joseph Bocquet, frère, et Jeanne Parret, cousine
germaine de l’épouse), à Michel-Benoît Bocquet (47), né à Marcqlez-Enghien vers 1768, qui se ravestit avec elle à Hal le 21 octo
bre 1790 (48), fils de Pierre-Charles-Joseph et de Pétronille Sou
million. Il convola avec Thérèse Godfroid et Marie de Vroede ;
2. Charles-Joseph, qui va suivre ;
3. Jeanne-Françoise, baptisée le 28 janvier 1769 (parr.: Guil
laume de Hou, vicaire ; marr.: Jeanne-Françoise Bert, de Saintes).

(45) A. E. M., Reg. aux créations, n° 353, à la d.
(46) J. v a n d e r H a m e y d e , Covens, dans Onde brabantsche Geslachten,
p. 9.
(47) B o c q u e t , au pays d’Enghien, a porté : d ... à un écureuil d. ..
tenant une noix d ... (armes parlantes.)
(48) A. O. R., Gr. scab. arr. de Brux., n° 3899, f° 124.
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XII. CHARLES-JOSEPH CLÉMENT, baptisé à Saintes le
7 octobre 1767, fut levé sur les fonts par Charles de Paw et par
Jeanne-Françoise Clément, au nom de Bernardine Clément.
Il fut fermier de la Laubecq, créé homme de fief de Hainaut le
9 novembre 1791 et s’unit à Barbe-Hyacinthe Gilbert. D’où :
1. Augustin, conjoint à Marie-Julie Marsille, de Rebecq, dont
postérité ;
2. Charles-Louis, uni à Marie De Crick, dont postérité ;
3. Adrien, époux de Félicité Herman et de Marie Dufour.
Enfants des deux lits ;
4. Benoît, conjoint à Valentine Clément, de Bierghes, dont
postérité ;
5. Antoinette, religieuse chez les Sœurs Noires de Lessines ;
6. Renelde, femme de Jean-Claude Tramasure (49), de
Tubize. Postérité.
VUIbis. GUILLAUME CLÉMENT, dit FIEFVET, épousa
à Rebecq, le 14 novembre 1650 (tém.: Mre Martin Potier et Jean
Clément), sa parente au septième degré Barbe Marsille, baptisée
audit lieu le 30 septembre 1628, veuve en octobre 1685, fille
d’Anthoine, coseigneur pour un quart de Bauves, maïeur de la
principauté, et d’Isabelle Marsille.
De leur union naquirent audit lieu (50) :
1. Guillaume, baptisé le 28 octobre 1651 (pari*.: Guillaume
Clément ; marr. : Jenne Segon), coseigneur de Bauves, échevin
de la principauté en 1685-89 et en ...1695..., maïeur en ........
mort le 7 janvier 1717.
Il épousa audit lieu, le 15 avril 1678, Catherine Ghislain, sa
parente au sixième degré, remariée à Guillaume des Marets (51),
mais il n’eut qu’une bâtarde :
A. Jeanne ;
(49) De Tr a ma sur e : tranché d'argent sur azur ; à la cotice de gueules,
brochante sur le tranché, l'argent chargé d'un griffon de sable, passant sur
la cotice, et l'azur, de deux étoiles à cinq ou six rais d'or, rangées en ban
de.
(50) Voir : A. G. R., Gr. scab. arr. de Brux., n" 744, pièce 94 ; Gr. scan.
arr. de Niv., n" 2002, a. du 9 oct. 1685.
(51) Ibid., Notar. gén. de Brab., n° 3476, a. du 12 juin 1724.
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2. Barbe, baptisée le 26 août 1654 (parr.: Qille Clément ,
marr.: Barbe Marsille), morte à Rebecq le 7 novembre 1691, après
y avoir épousé, le 5 mars 1680, Jean Gallo, décédé entre octobre
1685 et août 1735. Postérité ;
3. Gilles, baptisé le 7 juin 1685 (parr.: Gille Clément ; marr.:
Isabeth Marsille), censier à Rebecq, décédé le 19 mars 1728. Il
s’était uni le 18 février 1685 (tém.: Dominique et Magdeleine Clé
ment) à Jeanne-Marie Ghislain et en avait eu dix-sept enfants,
dont les survivants firent partage devant les échevins de la prin
cipauté le 25 février 1739 (52) :
A. Albert, baptisé le 13 novembre 1685 (parr.: Mre Albert
Marsille ; marr.: Catherine Gislain), mort le 15 octobre
suivant ;
B. Barbe-Brigitte, baptisée le 8 octobre 1686 (parr.: GillesClément Le Bacq ; marr.: Barbe Marsille) ;
C. Charles, baptisé le 2 décembre 1687 (parr.: Charles Clé
ment ; marr.: Anne Gislain), probablement mort le 17
mars 1690 ;
D. Marie-Magdeleine, baptisée le 21 décembre 1688 (parr.:
Maximilien Hayette; marr.: Marie-Magdeleine Clément);
E. Barbe, baptisée le 4 mai 1690 (parr.: Guillaume Clément;
marr.: Barbe Clément) ;
F. Jeanne, baptisée le 25 juin 1691 (parr.: Renier Clément ;
marr.: Jeanne van Milst) ;
G. Gilles, baptisé le 28 octobre 1692 (parr.: Albert Clément ;
marr.: Anne-Françoise Gislain), échevin de Bierghes en
...1745-47...;
H. Anne-Françoise, baptisée le 20 décembre 1693 (parr.:
François Clément ; marr.: Anne Gislain), défunte lors
du partage ;
I. Joseph, baptisé le 13 mai 1695 (parr.: Joseph Marsille,
marr.: Marie Le Soel) ;
J. Marie, baptisée le 23 février 1697 (parr.: Jean-Baptiste
Gislain ; marr.: Marie Cavenair) ;
K. Guillaume-Dominique, baptisé le 16 mars 1698 (parr.:
Guillaume-Dominique Clément; marr.:’ Marguerite Le
(52)
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Ibid., Gr. scab. arr. de Niv., n° 3678, à la d.
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Soel). 11 épousa avec dispense de parenté au septième
degré, à Saintes, le 8 février 1740 (tém.: GuillaumeJoseph Camberlin, Jean-Baptiste Clément et Jean-Bap
tiste Le Bacque) Marie-Florence Camberlin, fille de
Nicolas et de Françoise Corbisier ;
L. Marie-Anne, baptisée le 4 août 1699 (parr. : Albert Bascourt ; marr.: Anne-Françoise Gislain) ;
M. Anne-]oseph, baptisée le 20 octobre 1700 (parr.: JeanBaptiste Gislain; marr.: Anne Bruneau).
N. Jeanne, baptisée le 11 novembre 1701 (parr.: François
Clément ; marr.: Jeanne van Milst), morte le 18 juin
1776. Elle épousa à Rebecq, le 20 février 1731 (tém.:
André Avaul et Jean-Baptiste Clément) son cousin au
huitième degré, Gilles du Cochet, y décédé le 11 novem
bre 1757 ; "
O. ]ean-Baptiste, baptisé le 6 janvier 1703 (parr.: JeanBaptiste Gislain ; marr.: Marie-Jeanne Rossier), vivant
en mars 1739, peut-être mort à Rebecq le 12 janvier
1773. 11 semble avoir épousé le l “r mars 1740 (tém.:
Jacques Marsille et Jean-Baptiste Le Bacq) sa parente
au huitième degré Jeanne-Thérèse Marsille, dont, à
Rebecq :
a. François-Clément, baptisé le 11 juillet 1741 (parr.·
François Clément, maïeur; marr.: Catherine-Joseph
Ghiot) ;
b. Catherine-Joseph, baptisée le 24 février 1743 (parr. :
Dominique Marsille ; marr.: Catherine-Joseph
Ghiot) ;
c. Jean-Baptiste, baptisé le 7 août 1744 (parr.: Jean
Marsille ; marr.: Jeanne-Catherine Ducochet). 11
épousa à Wisbecq, le 11 avril 1769, Jeanne-Cathe
rine Wayemberg (52bis), née à Saintes vers 1740,
fille de Roland et d’Elisabeth Rigaux (tém.: Domi
nique Clément, Philippe Wayemberg et JeanFrançois Walravens) ;
d. Pétronille, baptisée le 9 décembre 1746 (parr.:
Dominique AÂarsille ; marr.: Pétronille Clément) ;
(52bis) Wa yember g : d'argent au chevron d ..., accompagné en chef de
deux pensées d'azur, tigées de sinople, et en pointe, d'une rose d ...
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e. Dominique, baptisé le 10 novembre 1749 (parr.:
Dominique Brancart ; marr.: Marie-Joseph Marsille) ;
f. Pierre-Joseph, baptisé le 7 décembre 1751 (parr.:
Dominique Marsille ; marr.: Pétronille-Joseph
Overdats) ;
g. François-Joseph, baptisé le 18 novembre 1753 (parr.:
François Clément ; marr.: Marie-Jeanne Gallet) ;
h. Charles-Alexandre, baptisé le 27 février 1756 (parr.:
Charles-Alexandre Degroet ; marr.: Jeanne-Cathe
rine Vandermiese). Il fut reçu bourgeois de Bru
xelles ;
i. Albert, baptisé le 31 août 1761 (parr.: Jean-Baptiste
Clément ; marr.: Pétronille Clément) ;
P. Pétronille, baptisée le 26 mars 1704, vivante en mars
1739 (parr.: Charles Marsille ; marr.: Pétronille Weverbergh);
Q. Anne-Joseph, baptisée le 28 octobre 1707 (parr.: Philippe
Clément ; marr.: Anne-Joseph Clément). Elle épousa à
Rebecq, le 23 septembre 1730 (tém.: André Avaul et
Jean-Baptiste Clément), Arnould-Joseph Marsille. Elle
mourut à Rebecq le 21 septembre 1776 ;
4. Paul-Maximilien, baptisé le 18 janvier 1661 (parr.: M,v
Paul Marsille ; marr.: Maximilienne le Prince) (53), vivant en jan
vier 1672 ;
5. Charles-François. Il suivra ;
6. Elizabeth, baptisée le 20 février 1667 (parr.: Jacques le
Prince (54) ; marr.: Elizabeth Clément) ;
7. Albert-Joseph, baptisé le 12 octobre 1671 (parr.: M,c
Albert Marsille ; marr.: Marguerite Paternostrc). Il vivait en août
1735.
IX. CHARLES-FRANÇOIS CLÉMENT, baptisé à Rebecq
le 6 décembre 1663, filleul de Mre Paul Marsille, au nom de
Mre Charle Marsille, et de Françoise Marsille, fut censier de la

(53) Maximilienne-Gertrude le Prince. Voir : Annuaire de la noblesse
14. N. B.] de 1927-1929, l ,c part., p. 79.
(54) Jacques-Etienne-Dominique le Prince, même A. N. B., 1. cit.
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Court à Gages, bailli et receveur du comte d'Egmont en ...172345..., maïeur de Gages en ...1733-36...
Le 9 janvier 1705, comme tuteur de ses enfants, il entama
contre le curé de Rebecq Hazard une action en retrait du fief de
Bauves, qui lui fut rétrocédé le 23 du même mois (55).
Il mourut à Gages le 18 janvier 1743 et fut inhumé dans
l’église, qu’il avait gratifiée de son tabernacle et de ses stal
les (56).
Son épouse, Anne-Françoise le Fort, née vers 1664, morte à
Cambron-Saint-Vincent le 3 mai 1743, fut enterrée à ses côtés.
Elle était veuve en premières noces de Martin Ouverlaux (57).
Du second mariage étaient nés audit Cambron huit enfants,
dont les survivants et les avants-droit firent partage le 1er décem
bre 1742.
1. Adrienne, baptisée le 1er janvier 1697, vivait en décembre
1742 avec son époux, Jean-Henri Lagache ;
2. Albert-François, ci-après ;
3. Marie-Isabelle, baptisée le 31 janvier 1702, censière de
la Court à Gages, morte à Hellebecq le 6 juin 1773. Elle avait
épousé à Gages, le 15 novembre 1722 (tém.: Albert-Joseph Clé
ment, Pierre-Joseph Farin et Marie-Anne Delpasture), PierreJoseph Baudelet, né à Hellebecq le 14 mars 1689, décédé le 2 jan
vier 1777, fils de Jean, maïeur du village, homme de fief de Silly,
et de Marguerite du Bois, dont postérité (58) ;
4. Anne-Françoise, baptisée le 30 juin 1704, morte à Ostiches le 1er juillet 1734, enterrée dans l’église de Gages, devant
l’autel de sainte Sibylle.
C’est là qu’elle avait épousé le 17 juillet 1729 (tém.: AlbertFrançois et Philippe Clément), Jean-Joseph Couppez, né vers
1699, censier à Ostiches en décembre 1742, fils de Jean-François
et de Michelle Daumerie, dont postérité ;
5. Charles-Léopold, né vers 1706. Le 2 octobre 1743, il ven
dit son droit indivis dans la seigneurie de Bauves à son parent
Jean-François-Joseph-Dieudonné Clément. Il mourut le 14 juillet
(55) A. G. R., n" 3678, aux dd.
(56) Son acte de décès.
(57) A. A. Soignies, t. XI, pp. 153 ss. Le second mariage nous était
alors inconnu.
(58) Voir et corriger : F. De R id d e r , Généal. de la fam. Baudelet,
pp. 1, 2 et 17.
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1779, étant veuf de Marie-Barbe Cartier, et reçut sépulture dans
l’église ;
6. Jean-François, né à Cambron-Saint-Vincent, créé homme
de fief de Hainaut le 24 janvier 1727 (59) ;
7. Philippe, qui apparaît en juillet 1729 ;
8. ]eanne-Marie-Philippine, mariée à Gages, le 7 février
1735 (tém.: Paul-Joseph Daumerie, frère, et Charles de Witte,
receveur des états de Hainaut résidant à Ghislenghien), avec
Pierre-Charles Daumerie, né à Gibecq le 9 mai 1702, fils de
Pierre-Paul, cerisier de Hurtebise, maïeur de Gibecq, et de MarieAnne Olivier (60). Ils vivaient en décembre 1742.
X. ALBERT-FRANÇOIS CLÉMENT, baptisé à CambronSaint-Vincent le l ’“r juillet 1699, fut créé homme de fief de Hai
naut le 5 avril 1720 (61). Il devint censier à Gages, où il mourut
le 18 mars 1785.
11 avait épousé Marie-Christine-Josèphe van der Walle, bap
tisée à Bauffe le 8 juillet 1710, morte à Gages le 27 avril 1781,
inhumée dans l’église, fille de Nicolas, censier audit lieu, et d’Eli
sabeth du Castillon (62).
Ils eurent :
1. Albert-François, né à Cambron-Saint-Vincent, créé hom
me de fief de Hainaut le 14 décembre 1750 (63) ;
2. Anne-Françoise, née — ainsi que tous ses autres frères
et sœurs — à Gages. Le sacrement fut conféré le jour de sa nais
sance, 21 septembre 1733 (parr.: Nicolas van der Walle ; marr..
Marie-Françoise le Fort, grand-père et grand’mère) ;
3. Marie-Augustine, née le 20 janvier 1736 (parr.: Domini
que Marsille, de Rebecq ; marr.: Jeanne-Marie-Philippine Clé
ment, de Gages). Elle mourut le 25 octobre 1748 et fut enterrée
.près de ses grands-parents ;

(59) et (61) A. E. M., Reg. aux créations, nos 350-352, aux dd.
(60) C tc DU Ch a s t e l d e l a Ho w a r d e r ie , Notes sur Aymeries et sur la
famille d’Aymeries, dite d’Aumerie, pp. 140-141. — D’Au m e r ie : d’or à la
bande échiquetée de gueules et d'argent de deux tires.
(62) Voir : Cl . Ly o n , Généalogie de la famille Piéret de Promette,
extraite de U Education Populaire du 12 octobre 1893, p. 14 du tirage-àpart.
(63) A. E. M., Reg. aux créations, nws 350 et 352, à la d.
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4. Charles-François, jumeau de la précédente. Continue la
filiation ;
5. Hilarion-Joseph, né le 1er février 1740 (parr.: Jean-Bap
tiste Le D...........; marr.: Anne-Marie Vanderwalle), fermier du
Saint-Sépulcre à Brugelette, créé homme de fief de Hainaut le 18
janvier 1770 (64) vivant en mars 1778.
Il avait épousé avec dispense de deux bans à Brugelette, le
20 septembre 1762 (tém.: Adrien-Joseph Ouverlaux et AmélieJoseph Carlier), sa cousine germaine Marie-Joseph Ouverlaux.
baptisée à Lens le 20 novembre 1727, fille d’Ambroise, censier de
la Basse-Haie, et de Marie-Françoise de Chièvres (65). D’où :
A. Ambroise-Joseph, né à Brugelette le 16 mars 1763 (parr.:
Ambroise Ouverlaux, de Lens ; marr.: Marie-Christine
Vander Walle, de Gages). Il s’unit avec Joséphine Berlaimont à Boussu ;
B. Catherine-Albertine-Joseph, née à Brugelette le 8 mai
1765 (parr.: Albert-François Clément, de Gages ; marr.:
Marie-Catherine Ouverlaux, de Lens), probablement
morte en bas âge ;
C. Henriette-Joseph-Ghislaine, née à Brugelette le 20 février
1767 (parr.: François Clément, de Gages ; marr.^MarieCatherine Ouverlaux, de Lens), femme de Michel-Joseph
Bricoult, baptisé à Bassilly le 23 avril 1750, fils d’Igna
ce-Joseph, censier de la Rembecq, bailli de Bois-deLessines et des terres de l’abbaye d’Eename, et de
Christine Paternostre ;
D. Benoite-Thérèse-]oseph, née le 11 octobre 1769 (parr.:
Benoît Duhen, de Brugelette ; marr.: Jeanne-Thérèse
Daulmerie, d’Erbisœul). Elle mourut le 31 juillet 1780
et fut inhumée dans l’église de Brugelette ;
6. François-Joseph, né le 27 octobre 1743 (parr.: Joseph
Paternotte ; marr.: Dorothée Vanderwalle). Trinitaire à Lens en
1782, laïcisé à la Révolution, on le retrouve vicaire à Ligne, puis
curé d’Havines. Il décéda le 14 avril 1838 ;

(64) Ibid., id. n“ 353, à la d.
(65) Voir : A. A. Soignies, t. XI, p. 162, où le mar. est omis. — Ou v e r l a u x : d'azur à une oie passante d'or, becquée et membrée de gueules, sur
une terrasse de sinople.
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7. Henriette-Josèphe-Guillaume-Dominique, née le 5 juillet
1746 (pair. : Pierre-Joseph Hautrive ; niarr. : Marie-Joseph Lison).
Religieuse hospitalière à Rebecq, elle mourut le 2 octobre 1825 ;
8. Bonaventure-]oseph, né le 11 décembre 1748 (parr. :
Georges-François du Hen, au nom de Bonaventure-Joseph
Dumont [de Gages]; marr.: Louise-Thérèse-Joseph d’Auxy de
Nouvelle [Neufville]) (65bis). Il épousa N. Thies ? à Buzet ;
9. Albert-Joseph, né le 16 mai 1751 (parr.: Arnould Ouverlau (66) ; marr.: Bernardine-Joseph Duhen) ;
10. Félicité-Désirée-Joseph, née le 25 octobre 1753 (parr.:
Charles-François Clément ; marr.: Isabelle-Félicité-Joseph-Domi
nique Duhen), unie le 16 juillet 1782 à Léopold-André-Joseph
Riche, né à Mairieux (France), mort à Gages le 11 novembre 1792,
agriculteur, fils de Léopold. D’où postérité de 1783 à 1791 (67).
XL CHARLES-FRANÇOIS CLÉMENT, né à Gages le 20
janvier 1736, fut tenu sur les fonts par Charles-François Clément,
maïeur, et Marie-Joseph Vander Walle, de Bauffe.
Il épousa Marie-Françoise Marcq, de Ville-sur-Haine, qui lui
donna :
1. Marc ;
2. Adrien-François, marié à Pipaix, le 26 nivôse an XIII (16
janvier 1805) avec Sophie-Rosalie Dujardin, fille de Dominique
et d’Anne-Catherine Fourdeau, dont postérité ;
3. Sibylle, conjointe à N. Herlem ;
4. Joséphine, femme de N. Calmant, dont postérité.

Viliter. GILLES CLÉMENT, dit FIEFVET, créé homme
de fief de Hainaut le 11 décembre 1643 (68), greffier de PetitRœulx-lez-Braine dès 1650, de la principauté de Rebecq depuis
1651, receveur du chapitre de Nivelles, mourut à Rebecq le 27
avril 1686.
(65bis) 4. N. B. de 1856, p. 152 ; Go e t h a l s , Miroir, t. I, p. 425.
(66) Censier à Brugelette, baptisé à Cambron-Saint-VÎncent le 26 sep
tembre 1694, fils de Martin et d’Anne-Françoise Le Fort, époux de MarieJeanne Burlion (A. A. Soignies, t. XI, pp. 160-161.)
(67) Voir : Cl . Ly o n , ouvr. cité, p. 14.
(68) A. E. M., Reg. aux créations, n° 352, à la d.
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Il épousa à Braine-le-Comte, le 20 avril 1661, Barbe
Hanon (69), baptisée en cette ville le 21 août 1637, morte le 12
octobre 1720, inhumée près de son mari dans la nef de la Vierge
en l’église de Rebecq (70). Elle était fille de Nicolas, lieutenantmaïeur et échevin de Braine-le-Comte, et de Barbe Marsille (71).
Barbe Hanon testa le 21 mars 1713, élisant sépulture dans cette
église, « soubz la tombe Guillame Marsille, son père-grand »,
et dénommant pour ses exécuteurs son fils François et le sr Nico
las-Jacques Hanon, son neveu (72).
De son mariage étaient nés douze enfants, les dix premiers
baptisés à Rebecq :
1. Guillaume-Dominique. Il suivra;
2. Marie-Magdeleine, baptisée le 25 octobre 1663 (parr. :
Pierre Clément ; marr.: Marie-Magdeleine Pouillion), célibataire
en 1713 ;
3. Barbe-Catherine, baptisée le 11 novembre 1665 (parr.:
Nicolas Hanon ; marr.: Barbe Marsille). Béguine à Enghien avant
1714, elle y décéda le 21 octobre 1717 ;
4. Nicolas, baptisé le 16 janvier 1668 (parr.: Nicolas Par
mentier ; marr.: Elizabeth Clément), mort sans hoir ;
5. Florent, baptisé le 27 mars 1669 (parr.: Mre Florent
Legast ; marr.: Agnès Marsille), mort en célibat le 17 septembre
1688;
6. Marie, baptisée le 1er août 1670 (parr.: Guillaume Clé
ment ; marr.: Marie Hanon). Sans hoir ;
7. Anne, baptisée le 9 septembre 1671 (parr.: M,e Paul Marsille ; marr.: Barbe Clément), sans alliance, de même que :
8. Renier, baptisé le 29 septembre 1672 (parr.: le Rév. Dossin, curé ; marr.: Françoise Marsille), et
9. Florence, baptisée le 1er janvier 1674 (parr.: Jean Clé
ment ; marr.: Florence Marsille) ;

(69) Ha n o n moderne : d'azur au chevron d'argent, accompagné de trois
étoiles à cinq rais du même, la troisième surmontée d'une clef d'or en pal,
le panneton à dextre.
(70) A. A. E., t. VII, p. 511.
(71) A. A. Soignies, t. VIII, p. 215.
(72) A. G. R., Notar. gén. de Brab., n° 3475, à la d.
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10. François, baptisé le 9 mars 1675 (parr.: le curé, au nom
« Dnl » Guillaume Foretz ; marr.: Anne-Catherine Clément), hom
me de fief de la principauté et d’Offembais avant 1714, échevin
et lieutenant-maïeur de Rebecq en ...1716, maïeur de 1717 à son
décès, arrivé le 14 novembre 1764.
Catherine Walravens (73), sa femme, mourut sans hoirs le
9 mars 1730. La sépulture des époux était à l’église de Rebecq,
dans la nef de la Vierge (74) ;
11. Marie-Rose, baptisée à Braine-le-Comte le 26 juin 1676
(parr.: Nicolas Thomaz (75) ; marr.: Maximilienne-Qertrude le
Prince) (76), sans hoirs ;
12. Gilles-Joseph, baptisé au même lieu le 18 février 1678
(parr.: Nicolas Parmentier, fils ; marr.: « Dae l l ‘‘ » Florence Ghois,
dite Delbecke), mort jeune.
IX. GUILLAUME-DOMINIQUE CLÉMENT, dit FIEFVET, baptisé à Rebecq le 14 février 1662 (parr.: Guillaume Clé
ment ; marr.: Marie Hanon), y décédé le 30 octobre 1706, fut
greffier de la principauté de Rebecq depuis 1686, et de PetitRœulx, homme de fief des principautés de Rebecq et de Rognon,
ainsi que de la seigneurie d’Offembais.
Il épousa avec dispense de bans à Rebecq, le 20 février 1686
(tém.: Charles Clément et Jacques Bernard), Jeanne van Milst (77),
baptisée à Enghien le 13 juin 1667, morte à Rebecq le 22 août
1719, fille de Charles et d’Anne-Marie Marsille. Leur épitaphe était
dans l’église de Rebecq, à côté de celle des parents du mari (78).
Jeanne van Milst s’allia en secondes noces avec Jean des
(73) Wa l r a v e n s , à Enghien : d... à un corbeau d..., empiétant et bec
quetant un poisson d... Cimier : un buste d’homme ? (Sceau de Niclaes W.,
homme de fief de Hain., apposé à Enghien le 11 janv. 1645 (A. de Μ. P.
Delannoy.)
L’avocat P.-F. W., d’Engh., son fils ? scellant en la même qualité, 1653,
ajoutait au même blason un coupé supérieur, parti : A. d... à un lion d...,
couronné d...; B. d... à une tour d... Cimier : un lion d..,, couronné d...
(A. E. M., Abbe de Ghislenghien, 1. 596.)
(74) A. A. E., t. VII, p. 512.
(75) Greffier d’Ath, puis du Rœulx, fils de Catherine Daelman, d’Enghien. Auteur des seign ,K de la Tour-de-Bossière, anoblis en 1778. Voir :
A. N. B. de 1881, p. 298.
76) Maximilienne-Gertrude le Prince, 1. cit. A. N. B.
(77) Ville de Niv., n° 9678, a. du 8 avril 1704. — Va n M il s t : de sable ?
à deux étoiles à six rais en chef, et un gland effeuillé, versé, en pointe,
le tout d’or ?
(78) A. A. E., t. VIII, p. 511.
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Marets. Elle avait donné au premier sept enfants, nés a
Rebecq (79) :
1. Adrien-Dominique, dont l’article suivra ;
2. Philippe-Joseph, baptisé le 14 novembre 1691 (parr.:
maistre Philippe Blomart ; marr.: Magdeleine Clément), homme
de fief de la principauté de Rebecq en ...1730... (80) ;
3. Anne-josèphe, baptisée le 30 mars 1694 (parr.: Charles
Marsille ; marr.: Anne-Catherine van Milst), femme d’Adrien van
Robbroeck (81), dont postérité (82) ;
4. Nicolas-François-Joseph, baptisé le 6 mai 1697 (parr.:
Nicolas Pletin ; marr.: Marie-Anne Luyck), prêtre, curé d’Opvelp
de 1722 à sa mort, arrivée le 8 novembre 1765.
Sa pierre tombale est dans le chœur de son église :
.......reverendus Nicolaus Clement/....... /parochiae
P astor/......... qui oves sib i/........... 43 annorum/
........ direxit/........... obiit 8 Novembr. 1765/
aetatis suae 70 annorum ;

5. Jeanne-Agnès, baptisée le 4 mars 1700 (parr.: Thomas
de Bryn ; marr.: Agnès Legas). Elle épousa Jacques Alexandre,
négociant, dont postérité ;
6. Jean-Baptiste, baptisé le 21 août 1702 (parr.: M. JeanJoseph Bouchiau, curé d’Hennuyères, pour M. Jean-Baptiste
Remy, chanoine de Nivelles ; marr.: .................. ) Il était prêtre,
recteur de Meldert en septembre 1763 ;
7. Pétronille, baptisée le 4 janvier 1705 (parr.: Pierre Le
Qast ; marr.: Pétronille Dossin), épouse de Laurent-François
Volcke, official au greffe du conseil souverain de Brabant en sep
tembre 1759 (83), à qui elle donna des enfants.
(79) Un crayon sommaire de leur descendance est à la B. R., mss.
Goethals, n° 994.
(80) A. G. R., Gr. scab. arr. de Niv., n" 1733, f° 93.
(81) Va n Ro b b r o e c k : d’azur à trois glands effeuillés d’argent ou d’or,
accompagnés en cœur d’une étoile à six rais d’argent (et non les armes
plus connues à la bande chargée de flanchis.)
(82) Par leur petit-fils Adrien-Nicolas, baron von Barbier, conseiller
intime actuel et gouverneur de la banque d’Autriche, ils sont les ancêtres
de maintes familles de ce pays : de Wouters, von Werner (b ons), Welzl von
Wellenheim, von Schweiger-Dürnstein, Kielman von Kielmansegg (b ons),
von Kutschera (b nns), von Chavanne-Wober, etc.
(83) A. G. R., Notar. gén. de Brab., n° 899F, a. du 20 sept. 1759.
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X. ADRIEN-DOMINIQUE CLÉMENT, baptisé à Rebecq
le 12 février 1689 (parr.: Nicolas-Adrien Parmentier ; marr.:
Barbe Hanon), notaire royal admis par le conseil souverain, à
Bruxelles en 1713-14, à Rebecq en 1715-56, greffier de la princi
pauté de Rebecq depuis 1714 et homme de fief de cette prncipauté (84), créé homme de fief de Hainaut le 14 février 1715 (85),
bailli de la principauté des francs fiefs de Rognon depuis 1718,
bailli de Ripain, greffier d’Oisquercq depuis 1726, procureur
admis par le magistrat de Nivelles en 1727, bourgmestre de
Rebecq en 1730-33, homme de fief d’Offembais avant 1748.
Il mourut noyé le 3 février 1756 et fut inhumé dans l’église.
Il prit pour femme en premières noces, à Bruxelles, SainteGudule, le 29 juillet 1716 (tém.: « Rdo Dno » Joseph van Overtraete, pléban, Rombaut Simons et Philippe-Joseph Clément),
Jeanne-Caroline Grenet, née vers 1688, morte à Rebecq le 31
juillet 1732, fille de Jean-François, qualifié écuyer, receveur géné
ral de la seigneurie d’Enghien pour la maison d’Arenberg, hom
me de fief de cette seigneurie, bailli de la principauté de Rebecq,
échevin d’Enghien, dignitaire du grand serment des archers de
Notre-Dame, mambour de l’église Saint-Nicolas, et de MarieAnne Parmentier (86). Le mariage fut revalidé (87) devant le curé
de Rebecq (tém.: François et Philippe-Joseph Clément) le 7 no
vembre 1716.
Adrien-Dominique se remaria à Rebecq, le 28 septembre 1741
(tém.: Pascase-Joseph van der Put et Dominique Havaut), avec
Anne-Marie Michiels, qui décéda le 26 juillet suivant et fut enter
rée dans l’église.
Du seul premier lit, à Rebecq :
1. Jean-François-Joseph-Diendonné. Il va suivre ;
2. Adrien-Ferdinand-Joseph, baptisé le 1er janvier 1719
(parr.: Adrien-Joseph Qrenet ; marr.: Anne-Thérèse du Bus) ;
3. Anne-Thérèse-Dorothée, baptisée le 22 avril 1720 (parr.:
Nicolas Hanon ; marr.: Anne-Thérèse-Dorothée Grenet) ;
4. Nicolas-Joseph-Hyacinthe, baptisé à Rebecq, le 6 janvier
1722 (parr.: « R. D. » Nicolas Clément ; marr.: Jeanne-Agnès
(84) A. G. R., Gr. scab. arr. de Niv., n“ 1733, p. 93 ; Ville de Niv.,
n” 3679 pièce 55.
(85) A. E. M., Reg. aux créations, n° 353, à la d.
(86) A. N. B. de 1931-1932, Γ* p art, pp. 196-197. — G r e n e t : d'azur à
trois gerbes de blé d'or. Armes parlantes.
(87) Pour n’avoir pas été contracté devant le proprius pastor.
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Clément), licencié en médecine, se fixa à Cortenberg, y ayant
épousé, le 1er janvier 1750, Marie-Anne Gansemans, qui mourut
dans cette commune le 16 avril 1755. Son mari lui survécut jus
qu’au 20 novembre 1764.
De leur mariage :
A. Guillaume-Nicolas-Joseph, né à Cortenberg le 3 juin
1750;
B. Dominique-Charles-Joseph, né à Cortenberg, le 2 septem
bre 1751 ;
C. Pétronille-Josèphe-Benoîte, née à Cortenberg, le 19 sep
tembre 1752, morte à Bruxelles, paroisse de la Chapelle,
le 20 mars 1792.
Elle s’était unie, dans l’église du Finistère, le 1er mai
1784, à François-Joseph Hugo de Raveschoot (88),
écuyer, baptisé à Sainte-Catherine le 22 mars 1732, fils
de Jean-Jacques, écuyer, et de Christine-Benoîte-Jeanne
van Eesbeke, dite van der Haeghen.
François-Joseph Hugo de Raveschoot fut admis au
lignage de Roodenbeke le 13 juin 1767, nommé lieutenant-drossard de Brabant, en remplacement de son
frère, le 2 décembre 1775, amman de Bruxelles le
1er juillet 1790. Obligé par les événements politiques
de renoncer à cette dernière charge, il récupéra la pre
mière par décret du 4 mars 1791. Il émigra devant l’in
vasion française et mourut à Munster le 21 juin 1795.
Ces époux laissèrent postérité.
D. N., né ou née au commencement de l’an 1755, mort ou
morte peu après ;
5. Jean-]oseph, baptisé le 20 décembre 1723 (parr.: Jean
Parmentier ; marr.: Anne-Thérèse-Dorothée Grenet), licencié èslois, coseigneur de Bauves, ensuite d’achat fait pour lui de la fa
mille Remy, le 26 septembre 1742, réalisé le 11 février 1758 (89).
Il fut avocat au conseil de Brabant, inscrit le 11 décembre 1747,
conseiller-assesseur du prévôt et drossard de Brabant, vivant en
1767 (90).
(88) Hugo de Ra vesch o o t : d’azur à la fasce ondée d’argent, accompa
gnée en pointe d’un croissant versé du même.
(89) A. G. R., Gr. scab. arr. de Niv., n° 1357, à la d.
(90) Na uw el a er s , Histoire des Avocats au souv. conseil de Brab., t Il,
p. 242.
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Il épousa Pélagie-Eléonore-Ghislaine de Saint-Quintin (91),
baptisée à Saint-Jacques de Nivelles le 27 décembre 1733, fille
d’Ignace-François-Joseph, licencié ès-lois, secrétaire et receveur
du chapitre de Nivelles, et d’Anne-Catherine Fumier, des sei
gneurs de La Haye (92). Leurs enfants s’appelèrent de Clément de
Bauves. C’étaient (93) :
A. Albert-Joseph, lieutenant au régiment de Nassau-Usingen, passé ensuite au service britannique, où il est mort
en 1800 ;
B. Dieudonné-Joseph, sous-lieutenant, lieutenant et capitaine
au régiment de Vierset, peut-être ensuite lieutenantcolonel au régiment de Beaulieu, mort en Allemagne.
Il s’unit à Justine-Georgine-Ghislaine de Francquen,
née à Namur le 3 décembre 1768, fille de CharlesJoseph-Emmanuel, écuyer, seigneur de Boquet, conseil
ler-receveur général des finances de la province de
Namur, et de Marie-Anne-Théodore-Frédérique de
Pfanzelter. D’où postérité (94) :
6. Marie-Anne-]oseph, baptisée le 19 septembre 1725 (parr.:
« R. D. » Guillaume-Joseph Lannoy, curé de Braine ; marr.:
Marie-Anne Parmentier) ;
7. Marie-Magdeleine-Joseph, baptisée le 3 novembre 1726
(parr.: Antoine-Joseph Grenct ; marr.: Marie-Magdeleine-Joseph
van Wesemael) (94bis), morte au berceau ;
8. Marie-Magdeleine-Joseph, baptisée le 29 décembre 1727
(parr.: Jean-Baptiste Clément ; marr.: Marie-Magdeleine-Joseph
(91) De Sa in t -Qu in t in ancien : d'azur au chevron d'argent, accompa
gné de trois roses d'or.
(92) Et tante d’Emmanuel-Joseph-Ghislain de Saint-Quintin, colonel au
service d’Autriche, décoré de la croix de Marie-Thérèse en 1793, pour sa
conduite durant la campagne de 1792, créé baron de Beaumont de SaintQuentin et du Saint-Empire en 1809, pour sa bravoure à Essling et à Wagram (1767-1813). Voir Biographie Nationale, où il figure sous le nom de
Ghislain, en réalité son troisième prénom ! Voir aussi l’article rectificatif
de M. L. De l t e n r e .
(93) A. N. B. de 1883, p. 265 ; de 1884, p. 157 ; papiers de fam.
(94)A. N. B., 1. cit. Aurait-elle pris les armes des Bretons Clément de
Beauvais ? (R ie t s t a p, II, 431.) — De Fr a n c q u en : écartelé ;'aux 1er et 4 e,
de gueules au lion d’argent, armé, lampassé et couronné d'or (Francquen);
aux 2 e et 3 e, d'argent à trois fers de moulin de sable (Vlierden).
(94bis) Aux chevron et escargots, mués en cornes de bœuf par les pa
tentes de 1717.
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van Wesemael). Est-ce elle qui, déjà veuve en mars 1749 de Gilles
van Robbroeck, convola après contrat du 31 mars 1754 devant le
notaire Lissens avec Pierre van Camp ?
9. François-Joseph, baptisé le 2 janvier 1730 (parr.: Fran
çois Clément; marr.: Marie-Claire Pletin).
XI. JEAN - FRANÇOIS - JOSEPH - DIEUDONNÉ CLÉ
MENT, baptisé à Rebecq le 15 avril 1717, étant filleul d’AntoineDieudonné Grenet, au nom de François-Joseph ............... , et de
Marie-Anne Parmentier, fut admis à l’université de Louvain en
1733, seigneur de Molynprez (95) par achat fait pour lui de la
famille Remy, le 23 novembre 1739 et relief du 12 novembre sui
vant (96), coseigneur de Bauves par achat du 2 octobre 1743, fait
à Charles-Léopold Clément. Il fut greffier, receveur et homme de
fief d’Offembais en 1735-40..., bailli de cette seigneurie en
...1741-70..., greffier de la principauté des francs-fiefs de
Rognon en ...1741..., greffier d’Oisquercq avant 1747 et de Ronquières, avant 1750, greffier de la principauté de Rebecq en 1756.
Sa mort survint à Rebecq le 19 janvier 1787.
Il épousa à Enghien, le 28 novembre 1749, Pétronille-Joseph
Overdats (97) baptisée en cette ville le 12 février 1723, y .décédée
le 15 novembre 1792, fille de Charles-François, avocat au conseil
de Hainaut, échevin, bourgmestre d’Enghien, etc., et de MarieMagdeleine de Vroede.
Ces époux eurent, à Rebecq :
1. Pétronille-Marie-Catherine-joseph, baptisée le 26 novem
bre 1750 (parr.: Adrien-Dominique Clément ; marr.: Pétronille
Devroede), reçue au béguinage d’Enghien le 26 juin 1774, supé
rieure de cette communauté depuis 1788. A l’approche des révolu
tionnaires français, elle émigra (98), mais c'est à Bruxelles qu’elle
mourut, le 3 juin 1832 ;
2. Marie-Caroline-Joseph-Nicole, baptisée le 6 mars 1752
(parr.: Nicolas Clément ; marr.: Marie-Jeanne-Joseph Overdats),
(95) et (96) A Rebecq. A. G. R., Gr. scab. arr. de Niv., n” 1357, aux dd.
Dénombrement : T a r l ie r et Wa u t e r s , Canton de Niv., p. 171.
(97) Ov e r d a t s . Charles-François : d'argent à trois papillons de gueu
les ; au chef du même, chargé de trois pals d'or. Il avait épousé en premiè
res noces sa cousine Jeanne Overdats, fille de Louis, écuyer, médecin ordi
naire des gouverneurs généraux de Caracena et de Castel-Rodrigo, médecin
du train de l’artillerie royale aux Pays-Bas, et de Marguerite Zeghers.
(98)Ma t t h ie u , Histoire de la ville d'Enghien, p. 593 ; A. A. E., t. V,
p. 403,
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morte à Enghien le 1er complémentaire de l’an XI (23 septembre
1803).
Elle épousa à Rebecq, le 13 février 1781, Jacques-Joseph
Paternostre (99), licencié en médecine, né à Steenkerque le 24 août
1748, coseigneur de Bauves, causâ uxoris, en 1787, mort à
Enghien le 12 mars 1822, fils de Jacques-Joseph et de MarieJosèphe du Jardin. D ’où postérité ;
3. Léopold-Joseph, baptisé le 29 novembre 1753 (parr.:
Jean-Joseph Clément ; marr.: Léonor [de] Saint-Quentin, au nom
de Marie-Barbe Overdats), mort le lendemain ;
4. Jeanne-Marie-Françoise-Joseph, baptisé le 16 novembre
1754 (parr.: « Dominus » François-Joseph de Viron d’Oisquercq ;
marr.: «D om in a» Jeanne-Louise-Pétronille Colins de Ham),
(100) morte à Rebecq le 29 messidor an VI (17 juillet 1798).
Elle épousa à Rebecq, le 24 janvier 1785, Hugues-Joseph
Champagne, bailli et greffier de la principauté, bailli de la prin
cipauté des francs-fiefs de Rognon, bailli d’Oisquercq, notaire
royal ; sous le nouveau régime, juge de paix du canton de Tubize,
né à Ittre le 10 août 1755, mort à Rebecq le 15 février 1823, fils de
Philippe-Joseph et de Marie-Claire Oversagen. Ils eurent postérité;
5. Marie-Eulalie-Barbe-Joseph, baptisée le 27 février 1756
(parr.: François Clément ; marr.: Marie-Jeanne Overdats, au nom
de Marie-Barbe Overdats), décédé à Rebecq le 14 mai 1829.
Elle s’y était mariée religieusement le 7 frimaire an X (28
novembre 1801) et civilement le 8 nivôse (29 décembre) suivant
à Hugues-Joseph Champagne, veuf de sa sœur ;
6. Marie-Magdeleine-Joseph, baptisée le 12 juin 1757 (parr.:
Rd. P. Charles Overdats, sous-prieur des Augustins [d’Enghien] ;
marr.: Marie-Magdeleine de Wesemael), morte jeune, comme :
7. Marie-Thérèse-Joseph, baptisée le 19 avril 1760 (parr.:
Rd. P. Overdats, augustin ; marr.: Thérèse Raveche) ;
8 et 9. Charles-Théodulf-Joseph et Xavier-Dieudonné-Hippolyte, jumeaux, baptisés le 17 décembre 1763 (parr.: JeanJoseph Clément ; marr.: Eléonor [de] Saint-Quentin).
A continuer.

(99)
(100)
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P a t e r n o s t r e (de Caumont). Voir n. 15.
A. N. B. de 1850, p. 197.

René G O F F IN .

