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Comment s'établissait, au XVIIIe siècle,
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II existe au Cabinet des manuscrits de la Bibliothèquc Royale,
a la Bibliothèqiie Héraldique du Ministère des Affaires étrangères,
aux Arclïives de Ia Ville de Bruxelles et ailleurs, un certain nombre

de dossiers relatifs a des admissions aux Lignages de Bruxelles. Pour
illustrer par un exemple concret ce que nous avons exposé dans notre
étude sur VAdmission aux Lignages de Bruxelles(1) nous avons
choisi le cas de deux cousins sous-germains, un Robyns et un Sager
mans, dont M. Robyns de Schneidauer, qui descend du premier,
possèdc le dossier (2). Nous avons complété les données foumies par

cette belle pièce d'archives familiales a 1'aide de quelques reclierches
dans les registres des Lignages et ailleurs.
(1) Cahiers Bruxcllois, T. III, fase. II, p. 107 a 137, ct fase. IV, p. 253 a 281;
T. IV. fase. I ct II, p. 9 a 30.

(2) 11 s'agil d'un registrc manuscrit rclié, de 0,32X0,20 cm, marqué au dos:
Généalogie van De Vos», mais comportant cn fait deux porties; la première,
intituléc « Généalogie met de pretiven voor het Sleeuws geslachte, 1782 », comportc

100 folios numérotés de 1 a 100; la seconde, intituléc « Généalogie met de preuven
voor het Sweerts geslachte, 1782 », comporte 68 folios, numérotés de 1 a 68. Nombre
de pages sont blanrbes, ainsi que ie verso de la plupart. La première partie
comporte le dossier d'une demande effectivement introduilc et agrééc, la seconde
les pièces réunies pour raclmissioii éventuelle a un autrc lignage. II n'était point

question, on Ie sait, pour iine mêmc pcrsonne, de se faire admcttre dans deux ou
plusicurs lignages.
Cbacune des deux parlies du maniiserit, est étofféc de quelques crayons généa-

logiques, de copies de pierres tombales, de références et de planclies de blasons
qui ne font apparemment pas partie des pièces introdiiiles pour l'admission aux
lignages.
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1. Les personnages.

Le jeune Martin Marie Joseph Robyns était né Ie 14 aoüt 1770,
dans T'hótel de ses parents, au Marché au Cliarbon a Bruxelles, et

avait été baptisé le même jour a régllse Saint-Géry, étant tenu sur
les fonds par son grand-oncle, Martin Robyns, chanoine de la collé
giale Sainte-Gudule.

II était fils de « Joncker » Louis Josepli Robyns (3), fisc et doyen
de rUniversité de Loiivain, licencié ès-lois, avocat au Conseil

souverain de Brabant (1764) (4), plus tard niembre du Conseil inuni«
cipal de Bruxelles par décret de Napoléon I" du 10 novembre

1H07 (5), chatelain d'Inkendael a Vlezenbeek, el d'Isabelle Josèphe
de Vos (6), inhumée a Saint-Géry, des de Vos, seigneurs de Heetvelde
et Ginderomme, créés barons en 1772 en la personne du feld-inaréchal-

lieutenant baron de Vos, chevalier de l'Ordre de Maric-Thércse (7).
II était le petit-flls, du coté paternel, de Pierre Robyns, greffier
et homine de fief du pays d'Assche, et d'Anne Marie da Hêze. Celleci avait obtenu en 1764, de rinipératrice Marie-Thcrcse, conccssion

de noblesse pour elle et ses enfants, nvcc rétrcii)oiipi| yn la ncrsqnnc
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» d'Inlcviiduijt, fille

d-Adiioii Lonts. pioviseur de» pauvres de Ja paroisse Saint-NlcoJas

Niliiiine au grand choeur de l'église de ce iiom (8), propriétaire a
Schaerbeek, a lendroit dit de Rennehorg beneden den Caltepoel,
d'im beau domainc avec fonlaines ct ncilf viviet's, dcveiiu Ic Parc
Josnpliat (9).
VS) lioliyns jiorte; de suhh, a Irois /kibucx d'or clialniiiU-cs tl'un riibis

de giwulcs. au franc-qimriicr de sino,>le. chargé d'im poisson d'argenl posé en

bande. Lu picrre tombalc clc Louis-Joscpli Robyns, a lextérieur de l'église de

Vlezenbeek, e.n deentc duns: F, DE DECKER,Imcriptions funéraires du Brabant:

yiezcnhvek. in KEcyrit. de i. office généalocique et iiéhai.iuqle, T. IX, aiiisi

q»e 5011 blason funeraire.

Hiocofs aii Conseil. de Brabant, II, p. 286.

j BruxeUeSf
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P°!'cn 1883.chronohgique dos magisirats communaux
de
depuis
jusqu
_ ((,) Sur les de Foj qui porlaieiu pour armoiries: écarlelé. aux 1 et 4: d'argent

a trois renards elanccs de sable (de Vos); aux 2 et 3: d'argent ó cinq losanges

de gueules mts en bande (van Opliem), voir Icnr généalogie par F.V GOETHALS

n'-uiciiÉOLOfJE i.E Bf.i.gique, T. 17, el L. ROBY.XS DE

SCH-\EIDAULR, Un changement d'armoiries au XVlir siècle prouté par trois
cachets, in Keviie helge de slmismatique, 19,13,

(7) Ctc D HANE-STEENIIUYSE, La noblesse tilréc avnnl 1793 p 61.

Tous les renseignemenls snr In laniillc Robyns et ses alliés figurant dans eelle
eliide, noiis ont ete eommimiqiiés par M. Louis Roliyns de Schneidauer donl

OU eonnait la surc et patiënte érudition. Xous lui en exprlmons iel iiotre vive
gratitude.

(8) A.V.B., Epilaphier de Sainl-Nicolas, f 24.

(9) A.G.K., Ch. des Tonlieux de Rrux., n" 10, année 1724.
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Le jeune Micliael Joseplms Sagermans était Ie fils aïné d'un

lioinme qui uous est couuu, a la fois dans sa vie professionnelle, dans
son role polilique, relativemeiit important, et quant a son violon

d'Ingres, la généalogie.

Jean Joscph Sagermans, né a Bnixelles (Sl-Nicolas) le 3-5-1739
el y décédé le 17-3-1815, était négociant a Bnixelles et y exploitait
une fabriquc dc calicots, c'cst-a-dire de toiles de colon, et faisait

parllc, coinmc tel, du métier des merciers. II ulilisait une jolie gra
vure publicitaire quenous rcproduisons ici. II faut y voir, semblc-t-il,
cntre le nom de la firme el les initlales de son ehef, dans un paysage

de port, un marchand qui, avec ses cominis, présente a un gcntilbomine ses tissiis et ceux apportcs par des Orienlaux. Ces Arabes ou
ces Turcs en turban jelleni une nole d'exotisine dans ccllc scène au

dessin bieii équilibré (10). Dans l'aiigle inférieur droit, sur une
pile de picces de tissus, on distingue une marqué de marcband, sans
doute utilisce par la firme Sagermans.
De 1783 a 1788, Jean Joseph fut doyen de la corporation des
merciers el en niênie teinps syndic dc la Nation Saint-Gilles, donl
faisait partie ce métier; de 1791 a 1793, il fut membre de l'arrière-

mm\ floa Nniioiiüi uu Guii^cil ilii QiiiiraiiliJ.Cimi,
c;<>iiini(^ ayndic ilc la Maiion Saint-Gklles, il jouu un role imporIrirtl
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aux einq Serments de la ville de Bnixelles (11).
Par actes des 30 avril 1787 et 27 raai 1787, en sa qnalité de syndic
des Nalions de Bnixelles, il avait élé désigné par les trois clicfs-villcs

du Bi'iibaiit (Bnixelles, Anvcrs, Louvaiii) eoniine commissairc pour
soutcnir les droils et jirivilègcs eonlre raclion rcformalrice de 1'empcrniir Joscpb TI. Le 26 juin 1788, »oii inandai dc syjidic clanl explré,

le ller.s-élul de la vilic d'Anvers Ie désigna commc député auprcs des
Nations de Bnixelles, pour défcndre le niême poiiil de vue (12).
II s'était tcllement mis en avanl dans la résistance aux mesnrcs

impopnlaires de Joscph II, qii'on 1 appelait plaisamment « Ie duc
de Brabant», ainsi que le rapporte a son maitre le ministre

Tranltmansdorff, qni le qualifie de « un des priiicipaux boutefeiix
de la bourgeoisie ». En aoüt 1788, le ministre avait comniandé 1500
(10) Cptle gravure figiire, placée conime iin cx-lihris a riiitéricur de la coiiver-

Uire de trois des volumes manuscrils de généalogie que nous a laissé Sagermans
(voir ci-nprès).

(11) A. WAIITERS, Lisla chronologique das doyens des cor[>s de mélferr
da liruxaUes de 1696 a I79S, p. XVI, 25fi, 279 et 386. — HENNE & WAUTERS,

Histoira da llrti.xellas, 11, p, 319, 321, 341, 347, 352, 358.
(12) n.R., fonds (^oetliuls, ms. n'' 1435, f® 15. II s'agil d'iinc page d'nn des
inaniiserits généalogiques de J.S. S-AGERMANS, donl nous parierons plus loin
Nous rélülilissoii.s ime ponclnalion moderne, sans mnillficr les grapliics des noms
propres.
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Vignette d'cxpédition des camelots de liruxeUes de la fabrique de Jpyn-Joseijli
SagiTmuns. Celui-ei Va utilisce en guise d'ex-libris d'un de ses maniiscrils généalogiques conservés a la Bibliolhèqiie Royale.
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hommes pour 1'arrêter, en même temps que Henri van der Noot et
l'avocat Goffin, mais il avait pris Ie large. Cependant en janvier 1789,
Trauttmansdorff fit placer a sa porte, et a celle de quelques autres

suspects, un caporal en surveillance. En juin de la même année, les
scellés furent mis sur ses papiers (11).
J.J. Sagermans fut de ceux qui, réfugiés a Breda, s'occupèrent
avec van der Noot d'organiser l'armée des patriotes, sous les ordres
du général van der Meersch. 11 fit partie de la Commission de Has
selt, cliargée d'acquérir des armements. Lors du coup de main du
major Devaux sur la Flandre, Ie Comité de Breda lui dépêcha Sager
mans pour l'inciter a agir avec vigueur et rapidité (13).
La révolution braban^onne ayant triompbé, les Etats de Brabant
nommèrent Sagermans, Ie 20 décembre 1789, a la commission de leurs

finances (14). Mais bientêt vint la désunion que 1'on sait. Notre personnage devait être du parti de Vonck, car il fut bouspillé par les
« capons du rivage » a la dévotion de van der Noot (13).
Après Ie retour des Autricbiens et l'abolition des réformes de
Josepb 11, contre lesquelles il avait tant lutté, Jean Josepb Sagermans
fut nommé, Ie 17 avril 1792, a des fonctions administratives assez

importantes, celles de directeur et controleur général des impöts
des Etats de Brabant dans la ville et Ie quartier de Bruxelles. En
cette qualité, il devait notamment controler les registres des impöts
sur les vins, bières, genièvre, tabac et sur les cbiens, et examiner
mensuellement les comptes des collecteurs du quartier de Bruxel
les (14).
Pendant les deux occupations frangaises, notre personnage cut
maille a partir avec nos «libérateurs ». 11 nous Ie raconte lui-même,
a la troisième personne, dans un de ses manuscrits (12):
« Le 5 mars 1793 Jean-Josepb Sagermans fut enlevé de son lit
par les Frangais pendant leur séjour aux Pays-Bas et conduit, en
qualité d'ötage, a la citadelle de Valenciennes, avec Messieurs de
Jongbe, pensionnaire des Etats de Brabant, le baron van der Haegen,

commandant des volontaires de Bruxelles, Drugman père, auditeur
de la cbambre des Comptes de S.M. l'Empereur et Crumpipen, banquier, fils du ci-devant cbancelier de Brabant. Furent tous les cinq

remis en liberté par ordre du général du Mourier aprcs la défaite
de l'armée frangaise. A la deuxième entrée des Frangais dans le?

Pays-Bas, il quitta le pays et fut pris en sa place pour ötage son fils,
Henri Gabriel Josepb, et conduit avec les autres a la ville de Mau-

beuge. II fut pour lors démis de sa place de directeur et controleur
général des impöts (1794), a cause de son absence. Le premier jour
de novembre 1798, fête de tous les saints, et jours suivants, il fut
fait un grand enlèvement, par ordre de certain Malarmé, de plusieurs
(13) L. LECONTE, Ce n'était pas le portrait du colonel Clecrens!, in Cai»NETS nE LA FOLRRACÈRE, 1959, p. 36.

(14) B.R., fonds Coethals, ms. n° 1434, f° 46, oü l'on trouvc la copie de ses
patentcs de nomiiiation.
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prêtres fidèles au Saint-Siège de Rome, lesquelles furent conduits
a I'isle de Cayenne, oü Ie grand nombre mounirent de misère; quelques-uns furent seulement conduits prisonniers aux isles de Ré et

d'Oléron; Ie même jour on enleva également quelques-uns des plus

notables de la ville, qui furent conduits prisonniers dans les prisons
de Paris; je fus du nombre, mais au moment qu'on était venu pour
me prendre, je fus assez heureux d'écliapper par la fuite, ainsi que
quelques autres; mais nous fümes obligés de nous caclier pendant
sept et demi mois, après quel temps nous fümes mis en pleine liberté,
ensuite d'une lettre du ministre général de la police de Paris, decla
rant de n'avoir trouvé aucune charge contre aucun d'eux. La seule

méchanceté de Malarmé fut cause de eet enlèvement général. La

mise en liberté nous fut annoncée a tous avec empressement par Ie
commissaire du pouvoir exécutif Rouppe. Les suivants sont ceux
échappés par la fuite:

» Mrs Evenepoel, conseiller du Conseil Souverain de Brabant,
Gheude, négociant et drossart du pays d'Assche,
Moris,
adjoint pensionnaire des Etats de Brabant,
Kockaert, conseiller du Conseil Souverain de Brabant,
t'Kint, J. conseiller du Conseil Souverain de Brabant,
van der Noot de Vrecliem, avocat au Conseil Souverain du

Brabant et directeur de la fondation de Saint-Eloy.

Sagermans, Jean Joseph, directeur et controlleur général des
impóts des Seigneurs Etats de Brabant. »

« La seule méchanceté de Malarmé », écrit Sagermans. II semble
que ce soit faire preuve de quelque modestie et qn'il n'ait pas été
tout-a-fait étranger a la résistance a l'occupant. En effet, selon P. Verhaegen, Ie syndic Sagermans est signalé a ce titre en 1796 déja, et ce
serait la raison de sou arrestation en 1798. En outre, celle-ci ne l'avait

pas assagi, car en 1799 il est mentionné parmi les personnalités qui,

au-dela du Rhin, mènent des négociations avec les patriotes hollan
dais pour une lutte commune en vue de l'indépendance (15).
Jean Joseph Sagermans avait épousé, a la collégiale d'Anderleclit Ie 31 juillet 1768, Catherine Josephe van den Eede, née a Bru-

xelles (S. Gudule) Ie 19 avril 1742, y décédée Ie 10 janvier 1814 (16),
fille et petite-fille de procureurs au Conseil de Brabant. Elle était

née en effet de Pierre André Joseph van den Eede (et de Marguerite
Jeanne t'Serstevens), petite-fille de Gilles van den Eede (et de Marie
Francoise van Gameren) qui tous deux exer^aient cette fonction (17).

Comme aujourd hui les avoues, les procureurs représentaient les partics en justice et dressaient la procédure.
(15) P. VERHAEGEN, La Belgique sous la domination francaisc. II. 419:
III, 478. 548, 630; IV, 221.
(16) G. 1434, f 65-66.
(17) G. 689, P 91.
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Jean Joseph Sagermans avait apparemment continué les affai
res de son père, car celui-ci, Louis Sagermans (né a Bruxelles, S. Nicolas, Ie 3-12-1713) avait été comme lui négociant et fabricant de camelots a Bruxelles; Louis avait été proviseur de l'église de sa paroisse,
chargé donc de la gestion de ses intéréts niatériels et, étant mort Ie
8-6-1766, fut inhumé dans Ie choeur de l'église du Finisterre, ce qui
témoigne d'une certaine situation sociale. Le père de Louis, Pierre
Martin, né a Bruxelles en 1676, avait été doyen du métier des marcliands de vins (18).
C'est du cóté de la mère de Jean Joseph, Anne Marie de Vos,
née a Bruxelles, paroisse S. Géry le 11-2-1716, décédée a Bruxelles le

24-3-1755 et inhumée dans le choeur de l'église Sle-Gudule, dans le
caveau du chanoine et vice-pléban Jean van Ophem, son arrièregrand-oncle (19), que proviennent les ascendances lignagères des
Sagermans, communes aux Robyns.
Parmi les frères et soeurs de Jean Joseph Sagermans, l'un, Michel
Joseph, parrain du jeune « prétendant » aux lignages, prêlre et bachelier en théologie, avait été successivement, a 1'Uuniversité de Louvain,
président du college de Malines et du college Viglius; une autre,
Joanna Josepha, avait épousé Petrus Carolus Weber, licencié en
médecine et professeur a 1'Université de Louvain (19). On voit que
la familie Sagermans, au moment d'accéder aux lignages, jouissait
déja d'une notoriété certaine dans la bourgeoisie bruxelloise.

Nous avons dit que Jean Joseph Sagermans était, a ses heitres,
généalogiste. Presque tous les renseignements qui précédent, concernant les Sagermans, sont extraits de ses manuscrits, II est en effet
conservé au Cabinet des manuscrits de la Bibliothèque Royale, quatre
registres de sa main. Tous se rapportent a sa familie et aux ascendences féminines de celle-ci. Le premier s'attache notamment aux
bourses d'études dont ses parents pourraient bénéficier; les trois
autres, marqués A, B et D, ce qui suppose un registre perdu, contiennent souvent la reproduction des mêmes crayons généalogiques

et des mêmes documents, ce qui permet de croire qu'ils étaient destinés a plusieurs de ses enfants (20).

II y est en outre question, a plusieurs reprises, d'un manuscrit
de sa main, relié en cuir rouge et spécialement consacré a la familie
Sagermans, qui ne se trouve pas a la Bibliothèque Royale (21).
Le manuscrit de M, Robyns de Schneidauer, qui est le point de
départ de la présente étude, est également de la main de Jean Joseph
Sagermans (sauf ccrtaines pièces aulhentiquées ou originales qui font
partie de l'ensemble relié dans ce registre), ainsi qu'on peut le
(18) G. 856, f 19t; G. 1434, f° 11.
(19) G. 866, f» 191; G. 1434, P 11; nis. ROBYNS DE SCHNEIDAUER,
2' partie, f" 5, 6 et 9.
(20) Ce sont les mss. 856 et 1133-1435 du Fonds GOETHALS.

(21) Uiic note extraite de re registre nous a fourni les professions des pcre
el grand-pcrc dc Jean-Joseph Sagermans, que n'indiquaient pas ses registres eonservés (G. 689, pièrc 91).
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constater par plusieurs signatures qui sont de la même main que Ie
texte (22).

Signalens encore que Jean Joseph Sagermans se fit délivrer, Ie
12 février 1794, par Ie roi d'armes Charles Jean Beydaels, une attestation d'armoiries portées par sa familie (23). Celles-ci étaient : écartelé: 1 et 4, de sinople, a la jasce engrelée d'argent accompagnée de
trois chevrons renversés du même, chaque chevron constilué de trois
losanges accolées (Sagermans); 2 et 3, cPargent d trois renards passants de sable (de Vos). Les quartiers 1 et 4 sont manifestement des
armes parlantes, avec allusion au nom, la fasce étant une scie, et les
chevrons, d'autres outils de scieurs ou artisans du bois (24).

2. Lo requête.

Venons en a 1'objet précis de eet article : l'étude d'un dossier

d'admission aux Lignages. La première pièce en est la requête. Elle
est brève et rédigée en néerlandais comme toutes les pièces concernant les lignages de Bruxelles. Traduisons la :
« A Messieurs du Lignage Sleeus de la ville de Bruxelles.

»Exposent avec respect Joncker Ludovicus Josephus Robyns,

veuf de feu Vrouwe Isabella Josepba de Vos, et Sieur Joannes Jose
phus Sagermans, que leur fils respectifs, nommés Martinus Maria
Josephus Robyns et Michael Josephus Sagermans, descendent du

lignage Sleeus, du chef de leur arrière-grand-mère Maria Anna Janssens, épouse de Jan de Vos, laquelle descendait légitimement de
Joanna Rampaert et de Jan van Gersmoertere dit Schotte, fille de

Aert Rampaert, qui était au lignage Sleeus en 1483; c'est pourquoi
les requérants s'adressent a vous. Messieurs.

»Ils vous prient de bien vouloir designer des commissaires pour
1'examen des documents généalogiques et des pièces justificatives,
et cela fait, de les dcclarer admissibles au lignage Sleeus.
» Ce faisant, etc...

(s) L.J. Robyns, 1782
Jean Joseph Sagermans, 1782. »

Ce sont donc les pères qui introduisent la demande au nom de

leurs enfants, agés de 12 et 13 ans, étant nés, Martin Robyns Ie
14 aout 1770 et Michel Sagermans Ie 4 avril 1769. Aussi la demande

tend-elle non a l'admission, qui ne pouvait être obtenue au XVIII® s.
qu'a 18 ans et antérieurement a 20 et 28 ans (25), mais a les faire
déclarer admissibles, c.-a-d. a faire constater qu'ils se trouvent dans
(22) 1" partic, f° 60 v"; 2° parlic, 1° 52 r° ct v'.
(23) G. 689, fM7; 0. 1435, ante i' 1.

(24) M. Fr. Collon, savant héraldiste, a bien voulu nous aider a blasonncr
ces armes, aux meubles insolites,

(2a) Voir H.C. VAN PARYS, L'admission aux lignages de Bruxelles, in
Cahiers bruxellois, T. III, fase. II, p. 115.
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toutes les conditions voulues poiir être admis, sauf a attendre d'être
arrivés a 1'age requis, de telle sorte que 1'entrée au lignage, a consacrcr par la prestation de serment, ne soit plus qu'une formalité,
toutes difficiiltés d'ordre généalogique ou autres ayant été francliies.
La requête des deux cousins est apostillée par Ie greffier du
Sleeus Ie 19 avril 1782; 11 y indique les noms des commissaires désignés par Ie lignage. La même requête d'admissibilité au Sleeus a été
adressée aux six autres lignages et, par cliacun, deux commissaires
ont été désignés. La demande de désignation de commissaires par les
Sept Lignages était de rigueur, rappelons-le, lorsque les « prétendants », selon Ie terme en usage a l'époque, n'avaient pas eu leur
pcre ou leur grand-père aux lignages (26).
Pour cliacun des deux « prétendants », il fallait verser au lignage
Sleeus 15 ducatons pour les lionoraires des quatorze commissaires,

outre un patacon pour Ie salaire du valet du lignage, chargé de porter
les convocations pour 1'assemblée des commissaires (27).
3. Les pièces justlfieatives.
Elles consistent en un tableau de filiation remontant a un per-

sonnage dont on sait qu'il était du lignage, soit que 1'on puisse produire son acte d'admission, soit que l'on ait la preuve qu'il a exercé
une fonction lignagère (gcnéralement celle d'éclievin), comme appar-

tenant a ce lignage. A ce mémoire de filiation sont jointes les pièces
justificatives, degré par degré.

En 1'espèce, il est produit une déduction généalogique de onze
générations, depuis Aert Rampaert, qui faisait partie du lignage
Sleeus en 1483. On remonte trés exactement a trois siècles. En regard
de chaque génération on indique les pièces qui font preuve de l'exactitude de la filiation. Ces pièces sont jointes en forme d'extraits,
authentiqués par Ie notaire Morren. Celui-ci a reproduit les docu-

ments qui lui ont été soumis et dont certains sont déja des extraits
certifiés par un notaire ou un curé.

Une copie de tous les documents justificatifs ainsi authentiqués

a dü être remise par les requérants au lignage Sleeus, tandis qu'ils
remettaient aux six autres lignages des copies simples.
Un exemplaire de ces copies non authentiquées, avec une copie
de la requête adressée au lignage Steenweegs, figure au registre 3104
des archives de la ville de Bruxelles intitulé «Preuven van de

geslachten » (28), recueil factice composé d'une dizaine de dossiers

d'admission aux lignages. Des copies, totales ou partielles, du dos
sier figurent également dans les manuscrits généalogiques de J.J. Sagermans conservés dans Ie Fonds Coethals.
(26) H.C. VA.\ PARYS, o. et l. c., T. III, fase. IV, p. 266 ct 276.
(27) Ib. T. III, fase. IV, p. 276.
(28) F" 157 a 173.
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Analysons ces documents, reproduits en annexe, afin de montrer
conunent ils établissent 1'exactitude de la filiation invoquée. Pour
être plus clair, nous indiquons les noms des personnages dont la
filiation est a justifier.
I. Aert Rampaert X Joanna van der Schueren

Un extrait du registre du lignage Sleeus (N° 1) justifie qu'un
Aert Rampaert était membre de ce lignage en 1483 (29).
n. Joanna Rampaert X Jan van Gersmoertere dit Schatte

Un acte des échevins de Bruxelles du 22-1-1504, portant cession
de parts dans uu immeuble entre les enfants et petits-enfants de feu

Aert Rampaert et feu Joanna van der Schueren (N°2), établit que
ceux-ci avaient laissé notamment une fille Joatma, épouse de Jan
van Gersemoertere (30).
Un extrait du Liher Civilis de Jean Baptiste Houwaert(N° 3)(31)
vient ajouter une confirmation, a vrai dire, superflue.
UI. Aert van Gersemoertere dit Schatte X Margarita Hughe

De la pièce N® 2, confirmée par la pièce N® 3 ci-dessus mentionnée, il résulte que Jan van Gersemoertere et Joanna Rampaert
avaient eu, entre autres enfants, un fils Aert, que Houwaert déclare
en outre être l'époux de Margriete t'Serjans alias Hughe. Ce dernier

point trouve sa confirmation dans les pièces N°4 et N° 5. La pre
mière établit en effet que Hendrick van Gersemoertere dit Schot,

fils, mineur en 1562, de feu Aert v, G. dit S. et de Margriete t'Serjans
alias Huyghe, a pour proche parent, chargé de Ie représenter, Willem

Lemmens, que nous savons par la pièce N° 2 être 1'un des gendres
d'Aert Rampaert. D'autre part l'acte N° 5 nous confirme que Jan
Schatte, époux de Margriete Huyghe est Ie fils d'un Aert.
IV. Jan Schatte X Frangoise Delvaulx

Le contrat de mariage de ces époux, du 6-7-1572, qui est la

pièce N® 5 ci-dessus, indique expressément que le futur époux est
fils de Jan Schatte et de Margriete Huyghe.
(29) Ce registre, relié en veau et reposant jadis a la trésorerie de la villc,
comme 11 est dit en têle de l'extrait, est l'actuel n° 3392 des A.V.B.. L'extrait

reproduit se trouve au f° 25. Ce registre constitue, avec le registre 3393, une copie
anciennc des registres aux résolutions et admissions des lignages jiisqu'en 1626.
(50) On sait que les registres aux coiitrats des érlicvins de Bruxelles out

brülé en 1695. Les reqiiêrants ont utilisé un extrait qu'avait anthentiqué en 1683
le notaire B. Meskens. — On peut en retrouvcr êgalemcnt ranalyse dans les livres
de preuves de HOUWAERT: année 1503-1504, sub Mertens (ms. B.R. 11.6488.
f°84, n®8).

(31) Actucllement le n® If.6598 des mss. dc la B.R., ou Ron trouve le passage
reproduit dans la généalogie van Gersemoerter dit Schatte, f® 218.
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V. Aert Schatte X Camelia Trahaulet

La pièce N"6 est une constitution de rente du 19-12-1625, faite
par Aert Schatte, fils de feu Jan et de Fran^oise Delvaulx. Aert
Schatte est cité avec son épouse, Cornelia Trahaulet, dans un partage
du 2-5-1664 devant Ie notaire R. van der Borclit (N®7)(32) et dans

un acte de vente devant Ie notaire P. van den Eynde du 18-3-1673
(N"9)(33).
VI. Peeter Schatte X Maria Huysmans

Le N® 7 précité mentionne Peeter Schatte, époux de Maria Huys
mans et fils d'Aert Schatte et de Cornelia Trahaulet; de même le

N° 9, sauf que la mère n'est pas nonunée.
VU. Isabella Schatte X Michael Janssens

La pièce N° 8, étant un acte de partage passé le 29 juillet 1671
devant le notaire Z. de Haen, mentionne Isabella Schatte, fille de

Peeter et de Maria Huysmans. La pièce N° 9, déja cilée, la mentionne
avec son époux, Micliael Janssens, et indique le nom de son père et
de ses grands-parents paternels.
Vni. Maria-Anna Janssens X Jan de Vos

C'est 1'acte de baptême d'Anna Maria Janssens, fille des précédents, a l'église de la Chapelle a Bruxelles le 23-10-1674, que pré
sente la pièce N® 10 (34). Un partage passé le 17-3-1744 devant le
notaire J.B. Jacobi mentionne Anna Maria Janssens avec son époux.
Jan de Fos (N® 11)(35).
IX.a. Michael de Vas X Maria Lauts.

IX.b. Jaanna Maria de Vas X Ludovicus Sagermans.

Que Michael de Vas el les époux Sagermans-de Vos soient les
enfants et bcaux-enfants des précédents, résulte de l'acte de partage
N° 11 précité.
X.a. Isabella de Vas X Ludovicus Jasephus Rabyns.

(32) La minute dc cel acte exisle aux A.G.R., IVotariat du Brabant, n® 4444,
a la date (liasse ordoiinée maïs non foliotée).

(33) Une analyse de eet acte est coiiservée a la B.R., Fonds Houwaert,
n° II. 6494, f® 565, n° 1.

(34) A.V.B., Reg. Bapt. la Chapelle, 1671-1675, 1° 260.
(35) A.G.R., N.G.B., n° 6715, acte 34.
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X.b. Joannes Josephus Sagermans X Catharina Josepha van. den Eede.

Un acte de partage passé Ie 14-8-1769 devant Ie nolaire F.X.
Jacobi(36) (N" 12), meniionne Isabella Josepha de Vos, fille de
Michael Joseph, avec son époux, Ludovicus Josephus Robyns, ainsi
que Joannes Josephus Sagermans fils de Ludovicus et de Joanna
Maria de Vos.

XI.a. Martinus Maria Josephus Robyns.
Xl.b. Michael Josephus Sagermans.

Les extraits de baptêmes des intéressés sont produits (N" 13 et
N" 14) (37), tant pour justifier de leur identité que de leur naissance légitime et de leur qualité de catholiques (38).
Telles furent les preuves fournies. Sans doute peut-on trouver
que l'un ou l'autre chainon n'est pas établi de manière irréfutable,

en ce sens qu'il n'exclut pas une « erreur d'aiguillage » causée par
une homonymie de prénom. Nous verrons ce qu'en penseront les
commissaires des lignages. Peut-être aussi trouvera-t-on qu'il eüt été
plus satisfaisant pour 1'esprit d'établir la démonstration de filiation

en remontant des réquérants jusqu'a l'ancêlre lignager plu tót qu'en

faisant Ie contraire. Nous n'en disconvenons pas, encore qu'il ne
s'agisse guère que d'une question de forme.

II nous parait intéressant aussi de relever ici qu'une rapide
recherche dans les dépots publics d'archives existant a Bruxelles

nous a permis de mettre la main sur l'original ou l'analyse de la
plupart des pièces produites (39). Ceci nous donne l'occasion de
souligner qu'il n'est pas si difficile que d'aucuns pourraient Ie croire

d'établir, actuellement encore, une filiation lignagère sur pièces,
même s'il faut remonter a plusieurs siècles pour arriver a un ascen

dant dont l'appartenance a un lignage est établie, soit par l'acte de
son admission, soit par les fonctions lignagères qu'il a remplies.
4. La désignotion des commissaires.

Donnant suite a la requête qu'ils avaient recjue, chacun des ligna
ges designa deux commissaires pour examiner les preuves fournies
par les réquérants. Nous avons retrouvé les procès-verbaux de nomi-

nation pour six des sept lignages. La copie certifiée conforme par
Ie greffier de la ville J. de Roovere, du régistre du lignage Steen-

weegs pour la période de 1696-1794, la seule des copies des^régistres
(36) A.G.R., N.G.B., n° 6793, acte 61.

f° 53

A-V-®-.

St-Géry, 1770-1778, f» 16 et Rcg. Bapt. St-Nicolas, 1765-1778.

(38) H.C. VAN PARYS, o. et l.c., T. III, fase. IV, p. 276.

(39) Voir supra, noles 20 a 29.
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de ce lignage conservée dans les dépots d'arcliives publiés a Bruxelles, qui embrasse l'année 1782 (40), ne donne pas la procés-verbal
de désignation par ce lignage. Négligence du greffier ou omission
du copiste ? Nous l'ignorons. Toujours est-il que nous trouverons au

paragraphe suivant les commissaires du Steenweegs assemblés avec
eeux des autres lignages (41).

Nous remarquons que, sur les qualorze commissaires désignés,
douze sont licenciés en droit (lUL). Seuls Paffenrode, 1'un des com

missaires du Steenweegs, et Ie comte de Saint-Remy, designé par Ie
Sleeus, n'ont point cette qualité.
II faut voir la Ie souci des Lignages de confier la vérification a

des juristes qui, par leur formation, étaient particulièrement qualifiés pour juger de la valeur probante des documents produits. En
raison de 1'absence du corale de Saint-Remy (42), celui-ci fut rem-

placé par 1'écbevin del Marmol, licencie en droit, qui comparut a
1'assemblée des commissaires, portant ainsi a Ireize Ie nombre des
commissaires nantis de ce diplome (43).

Les désignations de commissaires se sont faites a des dates diverses, allant, pour celles que nous connaissons, du 20 fevrier au 19 avril
1782. Ces dates correspondent a des réunions extraordinaires du

lignage, pour autant qu'ait ete respectée 1 ordonnance du 12 juin 1676,
selon laquelle les commissaires doivent être désignés, non par Ie pré
sident du lignage, mais par 1'assemblée de celui-ci (44).
5. L'assemblée des commissaires.

Le 29 mai 1782, les quatorze commissaires se réunirent. Louis

Joseph Robyns et Jean-Jh Sagermans se présentèrent a cette assemblée
et lui remirent les originaux de leurs pièces justificatives. Les com
missaires se mirent en devoir de collationner leurs copies et d'exa(40) A.V.B., 3378.

(41) Jusqu'a ces derniers temps, nous croyions qu'il ii'existait, dans les
dépots publiés d'arcliives de Bruxelles ni original, ni copie du registre aux
résolutions ct adinissions du lignage Stveerts pour la période 1766-1794. C^epen-

dant, M. Louis Robyns de Schncidauer nous signala qu'une personne de la familie
de Troostembcrgh s'élail défaile d'un registre de lignage, qui avait abouti daiis
un dépot d'arcliives de Bruxelles. Après enquête et recherches, nous avons mis
la main sur Ic document au Cabinet des Manuscrits de la Bibliotlicque Royale,
oü il occupe
non catalogiié ct repris au registre des acquisitions sous une
mention trompeuse — le n" II.6311. II s'agit du registre du lignage Sxeerls, en

copie pour les périodes plus anciennes, et en original pour la période 1709-1794.
Voila unc grave lacune apparente comblée pour la documcntation sur les lignages
de Bruxelles Graccs en soient rendues a M. Robyns de Schncidauer ct au Baron

de Troostembcrgh, dont les indieations nous out permis de mcttre la main
sur cct important document!
(42) iSote du ms. Robyns de Schncidauer, f 65.

(43) Voir le p.v. de leur réunion, annexe V. Warnots, y est sculcment qualific
d'avocat, mais eeci suppose le grade de licon. ié en droit.
(44) H.C. VAN PARYS, o. et l.c., T. III, fase. IV, p. 270.
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miner dans quelle mesure les docriments prouvaient l'ascendance

revendiquée. Ensuite ils se séparèrent pour faire rapport a leurs
lignages respectifs, a 1'occasion de l'assemblée annuelle et obligatoire
que tenait, Ie 13 juin, chacun des lignages, pour présenter ses candidats a réchevinage.

6. L'ovis des aufres lignages.

Le 13 juin 1782, chacun des lignages, ayant entendu Ie rapport
de ses commissaires, formula son avis sur la demandc de déclaration

d'admissibilité de Martin Robyns et de Micliel Sagermans. Pour les
mêmes raisons que plus liaut, nous ne connaissons pas les avis for
mulés par le Steenweegs. Le t'Serhuyghs et le Sweerts donnèrent uii

avis favorable et sans réserve: il en fut de même du Roodenbeke,
qui soiiligna cependant que Michel Josepb Sagermans devait obtenir

des lettres de réhabilitation; le t'Serroelojs fit de même mais rappela
en outre que les intéressés ne pourraient être admis au serment que
lorsqu'ils auraient atteint l'age requis; enfin le Coudenbergh se
montra plus sévère: il estima qu'avant que les jeunes gens puissent
être déclarés admissibles, il fallait prouver que Aert Schotte
(degréV), fils de Jan Schotte et de Fran^oise Delvaux, s'identifiait
bien avec 1'époux de Catliarina Traboulet.

Robyns et Sagermans durent lever une copie des avis de chacun
des lignages en payant les droits requis (45). Ces résolutions furent

transmises sous pli fermé (46) au lignage Sleeus, qui sicgeait dans
une autre salie de l'hótel de ville, chaque lignage ayant, pour l'assem
blée du 13 juin, une chambre réservée a ses réunions et marquée
par un petit blason a ses armes, pendu sur ou a cóté de la porte.
Depuis le bombardement de 1695 le Sleeus occupait la chambre des
échevins, sous la tour (47).

7. La décfaration d'admissibilité.

Le même jour, le lignage Sleeus, ayant entendu le rapport de
sca commissaires et pris connaissance des avis des six autres li**na*'^es

déclara les deux jeunes gens admissibles, Michel Sagermans devanl
cependant produire des lettres de réhabilitation avant de pouvoir
itre admis au serment. Point d'allusion a l'avis défavorable du li"na''e

de Coudenbergh. II senible bien qii'il ait été toul simplement 'passé
(15) Voir H.C. VAN PARYS, o. et l.c., T. III, fase. IV, p 277

(46) Ib., T. III, fase. IV, p. 271.
. I'(17) Ms. VAN HALEN sur les lignages de Brnxelles (Ms. R.R. 21753,

f° 269 v"). Avant le bombardement, ce local était eelui du Steemveegs. Les petits
blasons aux portes avaient remplaeé de simples billels aver les noms des lignages.
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outre a l'opposition de celui-ci. Sans doute cela était-il contraire a

rordonnance du Magistrat du 9 juin 1724, qui exigeait raccord de
tous les lignages peur qu'une admission puisse être consacrée, mais
les exemples d'infractions a cette disposition ne sont pas rares (48).

Peut-être aussi Ie Coudenbergh avait-il fait savoir qu'il n'insistait
pas. En tous cas, les livres des lignages ne portent point de traces de
protestation contre la déclaration d'admissibilité des enfants Robyns
et Sagermans.
8. La réhübililation.

II n'était question de réhabilitation que pour Michel Joseph
Sagermans, dont Ie père exer^ait un métier « bourgeois », un métier
qui exigeait la qualité de bourgeois de Bruxelles, celui de fabricant
de toiles de coton.

Son père attendit qu'il eut largement l'age requis et qu'il fut
déja assez avancé dans ses études, puisque, Ie jeune homme étant
né en 1769, Ie père n'introduisit qu'en 1790 sa requête en réhabili
tation. II y joignit la déclaration d'admissibilité de 1782.

Nous touchons du doigt combien la réhabilitation était quelque

Ohose en quelque sorte automatique, lorsque nous relevons que la
requête ne précise même pas pour quelle raison l'intéressé doit être
réhabilité et que les lettres de réhabilitation ne sont pas plus expliciles a eet égard. En homme avisé, Jean Joseph Sagermans étendit
la demande de réhabilitation a ses six fils, certains encore trés jeunes.
Cette formalité valait uniquement, rappelons-le (49), pour l'admission aux lignages de Bruxelles, et ses fils ne pourraient y être admis
que pour autant qu'ils n'exercent pas de métier bourgeois ou de
petites fonctions a caractère subalterne. En fait, Michel Joseph fut
Ie seul a s'inscrire aux lignages, paree que Ie glas de ce corps privi
légié Bonna avec la chute de 1'Ancien Régime en 1794, lors de la
seconde invasion fran^aise.

9. L'odmission de Michel Joseph Sagermans.
Lorsque l'admission n'est pas précédée d'une déclaration d'ad
missibilité au profit d'un enfant qui n'a pas atteint l'age requis, la
déclaration que l'intéressé se trouve dans les conditions voulues et

Ie serment font 1'objet d'un seul procès-verbal. Lorsque, comme dans
notre cas, il y avait eu déclaration d'admissibilité en faveur d'un

jeune enfant, celui-ci devait, lorsqu'il était parvenu a l'age requis,
se présenter devant Ie lignage et prêler Ie serment d'usage. Celui-ci
(48) H.C. VAN PARYS, o. et l.c., T. III, fase. IV, pp. 272.273.
(49) O. et I.C., T. III, fase. II, pp. 129.130.
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nous l'avons dit ailleurs (50), portalt essentiellement sur robligation
de comparaitre annuellement dans son lignage Ie 13 juin, peur veter

peur les candidats a présenter a l'empereur ou a son gouverneur
général, pour réclievinage, et sur robligation de se comporter a cette
occasion avec correction et confomiément aux réglementations en

usage. Ce serment était prété devant Ie président du lignage. Celui-ci
était l'échevin du lignage en fonction, s'il en était un, et dans la

négative, Ie membre du lignage Ie plus ancien au serment. En fait,
Ie lignage ne devait pas avoir d'échevin en 1791, car ce fut Henri
Ferdinand Josepli de Locquenghien, au lignage depuis Ie 13-6-1760,
ancien éclievin, ancien et futur bourgmestre des lignages (51), mais

qui n'était pas au Magistrat cette année-la, qui re^ut Ie serment.
10. Ce qu'il odvint des deux cousins.

Martin M.J. Robyns (52) entra au service des Etats Belgiques
Unis comme volontaire, lors de la Révolution braban^onne, et devint

premier lieutenant d'infanterie (53). Après la restauration autrichienne il passa au régiment d'émigrés francais des liussards de
Roban, oü il fut capitaine (54). Le fait qu'il ait choisi Ie métier des
armes, au lieu de se fixer dans sa ville natale, explique qu'il se soit
désintéressé de demander son admission effective au lignage ou il

avait, dès son enfance,été déclaré admissible. II participa aux guerres
contre la France révolutionnaire.

Martin Marie Josepli Robyns épousa, a Bruxelles le 6 fruclidor
an XI (24 aoüt 1803) Jeanne Thérèse edle van ÏVouters, baptisée le

5 mai 1773 en la paroisse de Sainl-Nicolas a Bruxelles, décédée a
Saint-Josse-ten-Noode le 17 décembre 1845. Madame Robyns, née van
(50) O. et I.C., T. IV, fase. II, p. 19.

(51) H.C. VAN PARYS, Addenda et corrigenda de Locquenghien, in 1,'lNTEnMÉDIARE DES CÉNÉALOCISTES, 1959, p. 90.

(52) Coinme ci-avant, pour son asccndaiice, toute Ia documentation concernant Martin M.J. Robyns nous a été conununiquée par M. Louis Robyns de
Schneidauer.

(53) A.G.R., Répertoire alphabétique des officiers de l'armee brabanionne,
n" 11 B.43, P 67 v°. Le diplome de sa nomination a ce grade se trouve dans les
arcliives de'M. Louis Robyns de Schneidauer, son descendant en ligne féminine.
En voici le texte :

,

...

«Le Congres des Elats Belgiques Unis, connaissant les bonnes moeurs, la probite,
le zèle. Ia bravoure et les talents militaires de Monsieur Martin Robyns, nous
l'avons nommé et Ic iionunons Premier lieutenant au service des Etats Belgiques

Unis, avec le traitemcnt, honneurs et prérogatives atlaehées a ce grade. En témoignage de quoi les prcscntes, visecs par le Président du Departement general
de la Guerre, ont été signées par notre Président et nous les avons fait contre-

signer par notre Secrétaire et y apposer notre sccl.
Donné a Bruxelles, le
22 novcmbre 1790, observant qu'il a été nommé a cette charge le 23 déeemhre 1789
par le Comité militaire et confirmé le 31janvier 1790 par le Département Général
de la guerre, (s) Visbecque, président et H.C.N. van der Noot, 1790, loco Eupen.»
(54) A.N.B., 1889, 1" partie, p. 145.
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Wouters (55), était fille de Jean-Joseph edler van Wouters, conseiller
impérial et royal (1796), directeur de 1'Office Impérial de la Monnaie
a Bnixelles (1776), auditeur a la Cliambre des Comptes (1782),

anobli Ie 18 aoüt 1818 par lettres patentes de l'empereur Frangois I""
d'Autriche (56), et d'Anne Catherine Stoefs, sceur de Frangois Stoefs,
avocat au Conseil Souverain de Brabant, official -de la Chambre des

Comptes, admis au lignage de Coudenbergli (57).
Par sou mariage avec Jeanne Thérèse edle von Wouters, Martin
M.J. Robyns devint Ie beau-frère de Louis edler von Wouters, décédé
a Vienne en 1846, dernier descendant male de sa familie (58), marié
a Jeanne, baronne von Barbier, décédée a Vienne en 1872(59), fille

du baron de Barbier, conseiller d'Etat intime, gouverneur de la

Banque Nationale Privilégiée d'Autriche, vice-président de la Cham

bre des Finances de l'empereur, commandeur de l'Ordre Royal de
Saint-Etienne, Grand-Croix de l'Ordre I. et R. de Léopold, GrandCroix des Ordres de Sainte-Anne de Russie, du Daneborg, de 1'Aigle
Rouge de Prusse, des SS. Maurice et Lazare, commandeur dn Lion
Néerlandais, ohevalier de 1'Eperon d'Or, ancien conseiller des Domaines et Finances a Bruxelles (60).

Martin M.J. Robyns, outre un fils qui eut postérité, fut Ie père
de Maiie Robyns mariée a son cousin germain Louis Robyns, auteur
de la familie des chevaliers et écuyers Robyns de Schneidauer.
II habita, la majeure partic de sa vie après son mariage, dans la

pittoresque artère bruxelloise appelée Petile Montagne des Aveugles,
pres du Marché au Bois, a deux pas du magnifique liötel, situé dans
Tactuelle rue Ravenstein, liabité par sa cousine germaine, Catherine
(55) Von Wouters: d'azur, d l'cnclume au naturel placéc en pointe, au
champ chapé-ployé d'Or, chargé de deux quintefeuUles de gueules, boutonnaes et
barbées de sinople. Lambrequins: d dextre, d'or et de gueules; d senestre, d'or
et d'azur. Cimier : trots plumes, de gueules, d^or et d'azur alternées. Couronne :
d 3 fleurons, chacun surmonté d'une perle, celui du centre placé cntre deux perles
fixées sur Ie eerde (copie des l.p. de noblesse, chcz M. Louis Robyns de Schnei
dauer).

(56) Österreichisches Adels-Lexikon 1701-IS20, p. 283, par Johann Georg
MEGERLE VON MUHLFELD; Revue de numis.matique et de sicillocrapiiie

DE Belcique, 82° année, 1930: iSouvenirs numismatiques insérés dans des lettres
patentes d'anoblissement, par L. ROBYNS de SCHNEIDAUER; Adelslexikon,

par Joliann-Christian von HELBACH, T. II, p. 785; Nouvel Armorial beige, par
G. DANSAERT, p. 426; L'Oraclc, 30 sept. 1818: «On mande de Vienne que
S.M. l'Empereur et Roi vient d'aceorder un diplome de noblesse a M. Wouters,
son conseiller des finances, en témoignage de ses longs et (idèles services. M. Wou
ters, notre compatriote, était en 1794 directeur de l'hotel de la Monnaie a Bru.xel-

les et auditeur de la Chambre des Comptes.»
(57) L'appartenance de Mme von JFoulers née Stoefs aux lignages de
Bruxelles est rappclée dans les patentes de noblesse de son mari.- STOEFS portait:
de gueules, a 3 quintefeuUles d'argent, boutonnées d'or et barbées de sinople.

(58) Avis n° 13873, donné Ie 10.4.1846 par Ie gouvernement de la Basse-

Autriche.

(59) A.N.B. de 1873, nécrologie.

(60) Voir sa biographie dans Ia Biographie nationale de Beleiaue. I,
pp. 709-711.
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Robyns, époiise dn comte Benoit Cornet d'Elzius du Chênoy, dernier
seigneur du Chênoy. II résidait en été, du vivant de son père au chateau d'Inkendael a Vlezenbeek, décor dans lequel il a été peint par
sa fille (61).

Son frère, J®"" Jean Baptisle Rob^ms, épousa la baronne Charlotte de Schneidauer de Streittkolben, filleule de Qiarles de Lorraine,

gouverneur général des Pays-Bas, et fille du feld-maréclial-lieutenant
baron de Schneidauer de Streittkolben, ancien colonel du régiment
de Cliarles de Lorraine.

Notre personnage s'éteignit Ie 31 mars 1848, agé de 78 ans, a
Saint-Josse ten Noode (62), en sa demeure de la rue du Moulin.

A peine Jean Josepli Sagermans avait-il obtenu la déclaration
d'adniissibilité au lignage Sleeus de son fils ainé, qu'il sut en profiter

pour lui faire poursuivre gratuitement ses études. La bourse Bronchorst, réservée au Sleeus (63), devenant vacante en 1783, il la

postula pour son fils. Le lignage Sleeus donna un avis favorable et,
par déclaration du 27-9-1783, la bourse lui fut accordée pour un
terme de neuf ans a compter du 1-10-1783, aux conditions d'usage,

savoir : qu'en eas de procédure ou de difficulté causee aux collateurs
par cette attribution, le boursier et son père les tiendraient indemnes,

que le boursier prierait tous les jours pour l'ame du fondateur et
enfin qu'il fournirait annuellement -un certificat de fréquentation
de rUniversité de Louvain (64). En fait, il y eut des difficultés : il se

fit en effet que la bourse avait été conférée par l'un des collateurs
seulement a Miehei Joseph Sagermans, alors que l'aulre avait donné
la préférence a Joseph Louis Coenen, cousin germain du jeune Sager
mans, déja plus avancé d'ailleurs dans ses etudes. Les pere et repre
sentant des deux jeunes geus recoururent a l'arbitrage de trois avocats et finalement il fut convenu que la bourse serait parlagee entre

les deux gar^ons tant qu'ils seraient tous deux a l'Université, pour
revenir entièrenient a l'un d'eux lorsque l'autre aurait fini ses étu
des (65).
(61) Tableau armorié chez M. L. Robyns de Schneidauer.

(62) Partage de sa siiecession, actes des II et 15 juillet 1848, devant le not.
Barbanson a Bruxelles. Son blason funeraire est appendii dans Péglise paroissiale
de Vlezenbeek et a été déerit par le Chev. F. de DECKER dans son étude:

Inscriplions funéraires du Brabant ; Vlezenbeek, in Recueil de l office cénéaLOciQUE et iiéraldique DE Belcique, n® IX.

(63) Henri van BRONCKHORST avait fondé, en 1629, sept bourses d etudes
pour sept enfants de cbacun des sept lignages, ebaeune pour unc durée de 9 ans,
pour aller étudier a rUniversité de Douai a partir de la rliétorique ou de la

pliilosophie, et dans n'importe quelle Faculté. Dans la suite, ce fut a l'Université
de Louvain que les boursiers jouirent de eetlc fondation.
(64) G.1435, f® 101; 1434, f® 65.
(65) G. 1434, f°' 63-66.
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Miohel Joseph n'attendit pas la fin de sas études pour aller
siéger au Sleeus: nous avons dit qu'il y avait prêté serment Ie
9-7-1791, soit donc a 1'age de 22 ans. Le même jour, «Joncker»
Michael Josephus Sagermans participa au vote pour designer un
doyen de la Gilde Drapière et un mambour de l'Hospice St-Eloi (66).
Par la suite, le registre du lignage le qualifie plus normalement
«d'Heer», puls, lorsqu'il fut licencié en droit, «Heer ende
Meester» (67). Après avoir passé ses thèses le 25 février 1794(68),
Michel Joseph fut déclaré licencié ès-droits de l'Université de Louvain. II prêta serment d'avocat au Souverain Consell de Brabant
le 13 mars de la même année. II fut rantépénultième avocat regu
au serment par cette Cour de justice (69) qui allait disparaïtre,
supprimée en même temps que tous les autres tribunaux superieurs

des provinces beiges de 1'Ancien Régime, par la loi du 6 frimaire
an IV (27 novembre 1795) (70).
Le 30 novembre 1795, le Conseil de Brabant tint sa dernière

audience. Les avocats perdirent ce nom et, s'ils persistèrent dans
1'exercice de leur profession, désormais ouverte a tous, ce fut sous
les vocables d'homme de loi, de fondé de pouvoir, de défenseur
officieux (71). La loi du 13 mars 1804, relative aux écoles de droit,
vint apporter un pen d'ordre dans le désordre révolutionnaire; elle

remit en vigueur le nom d'avocat et subordonna, comme par le passé,
1'exercice de cette profession a un diplome de licence en droit. Michel
Joseph Sagermans fut-il « défenseur officieux » pendant les années
précédenles ? Nous l'ignorons, mais en tont cas, dès qu'en 1806

reparut dans les almanachs (7-2) la rubrique : «avocats», nous y
retrouvons notre personnage. Mais bientót, il abandonna les ardeurs

de la plaidoirie pour les arcanes de la procédure. En 1811, il figure
dans TAlmanach du département de la Dyle pour la dernière fois
dans la liste des avocats et en même temps dans celle des avoués au
Tribunal du l"" arrondissement de la Dyle a Bruxelles, qui deviendra

ensuite le Tribunal de 1™ instance de Bruxelles. Jean Miohel y pratiqua comme avouc pendant quelque vingt cinq ans et termina sa
vie a Bruxelles le 29 mars 1836, apparemment sans avoir contracté

mariage. Son décès fut déclaré par son frère, Louis Théodore Joseph,

major pensionné, et par Pierre Joseph Sagermans, fn autre frère,
mesureur de bols (73).
(66) A.V.B., 3370, f 154.
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(69) J. N.4UWEL.4ERTS, Les avocats au Conseil de Brabant, II, p. SaT.

(70) A. GAILLARD, Le Conseil de Brabant, 1, p. i'J-

(71) J. NAUWELAERS, Les défcnseurs officieux, in Journal des tribuxaux,
1953, p. 112 sqq.

(72) Voir la riche collection d'almanachs des A.V.B
(73) Etat Civil Bruxelles, décès 1836, acte 1031.
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ANNEXES
I. LA REQUETE D'ADMISSION AU LIGNAGE SLEEUS
Aen Myne Hecren van t'Sleeuws geslachte deser Stadt Brussel.
Verthooneii met alle eerbiedinge Joncker Ludovicus Joseplius Robyns,

weduwenaer van wylen Vrouwe Isabella Josepba de Vos ende Sleur Joannes
Josepbus Sagermans, dat buniie respective sonen met naeme Marlinus Maria

Josepbus Robyns ende Micbael Josepbus Sagermans syn descenderende uyt bet
Sleeuws geslachte uyt den hoofde van hunne outgrootmoeder Maria Anna Janssens,
in bouwelyck geweest hebbende met Jan de Vos, dewelcke was wettelyck descen
derende van Joanna Ranipaert ende Jan van Gersmoertere gcbeeten Schotte,
dochter van Aert Rampaert, die ten jaere duysent vierbondert dry en tacbentigh
heeft geseten in bet voorscbreve geslachte, reden dat de vertboonders bun rccours
nemen tot uw Edele Heeren.

De selve oodtmoedelyck biddende gelieve gedient te wescn te benoemen
heeren commissarissen tot bet examineren van de stucken genealogiecq met de

verificatieve stuckcn, ende des gedaen synde, de selve te verelaeren admissibel
in bet Sleeuws geslachte.
Dit doende & a.

(s) L.J. ROBYNS, 1782.

(s) Jean Josepb SAGERMANS, 1782.

Apostille portee sur la requête qtii précède.
De heeren van t' Sleeuws geslagbte deputeren ten eynde alhier versoght de
Heeren Tresorier de Locquengbien ende den Grave van Saint-Remy.
Actum 19 april 1782.
Onderteckent A.E. Dcroovere.

(Manuscrit Robyns de Schneidauer, l' partie, f° 15.)

II. LE MEMOIRE DE FILIATION

Deductie genealogieck voor Joncker Ludovicus Josepbus Robyns, weduwe
naer wylen Vrouwe Isabella Josepba de Vos ende Sieur Jobannes Josepbus
Sagermans als vaders ende momboirs over hunne minderjaerigc sonen
Martinus-Maria-Joscpbus Robyns ende Micbael Josepbus SagermansAert Rampaert trouwt Joanna van der Scbueren.

Dat Aert Rampaert, gcscten beeft int' Sleeuws geslachte ten jaere 1483 blykt
by extract uyt sekeren ouden boek ter tresorye deser stadt berustende albier
gevoegbt sub n° 1.
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Joanna Rampacrt trouwt Jan van Gersmocrtcre gcheeten Scliotte.

Dat Aert Rampaert onder andere heeft achtcrgclaeten cene doehter met
naemc Joanna Rampaert dewelcke is in houwelycke geweest met Jan van

Gersmoertere geheeten Schotte, blykt by acte gepasscert voor seliepenen
descr stadt Brussel in date 22 januari 1504, ende bij seker extract uyt de

registers geschreven door ^vylen den heere Houwacrt, secretaris der stadt
Brussel berustende ten buyse van de vrouwe weduwe van Jonekcr Jacobus
Joseplius Franciscus de Grez beyde de stucken bier gevoegbt sub nris 2 et 3.
Aert van Gersmoertere geheeten Schotte trouwt Margarita Huygbe.

Dat Aert van Gersmoertere, geheeten Schotte, wettigen sone is van Jan
van Gersmoertere geheeten Schotte ende van Joanna Rampaert, ende dat
hy trouwt Jouff. Margarita Huygbe, blykt by de stucken bier voren geciteert
sub nris 2 et 3 ende by sekeren instrumenten antenuptieel de dato 12 Februarii
1564 ende 6 julii 1572 alhier gevoegbt sub nris 2, 3, 4 et 5.
Jan Schotte trouwt Fran;oise Delvaulx.

Dat Jan Schotte wettigen sone is van wylen Aert Schotte ende Margarita
Huyghe blykt by het stuck hier voren geciteert sub n" 5 ende dat hy trouwt

Frangoise Delvaulx blykt by acte de date 19 xber 1625 ende alhier gcvoeght
sub nris 5 et 6.
Aert Schotte trouwt Cornelia Trabouleth.

Dat Aert Schotte wettigen sone was van Jan Schotte ende Frangoise Delvaux
blykt by het stuck hiervoren geciteert sub n° 6 ende hier naer sub n" 9 ende
dat den selven trouwt Cornelia Trabouleth blijckt by sekcre scheydinge en
deylinge de date 2 Mey 1664 alhier gevoegbt sub nris 6, 7 et 9.
Peeter Schotte trouwt Maria Huysmans.

Dat Peeter Schotte wettigen sone is van Aert Sehotte ende van Cornel'

Trabouleth ende dat hy trouwt Maria Huysmans blykt by het stuck h"'"
voren geciteert sub n" 7 ende hier naer sub n° 9 ende by sekere scbeydin»'^
en deylinge de date 29 juli 1671 alhier gevoegbt sub nris 7, 8 et 9.
Isabella Schotte trouwt Miehael Janssens.

Dat Isabella Schotte wettige dochter is van Peter Schotte ende Ma "
Huysmans blykt by het stuck hier voren geciteert sub n" 8 ende dat

trouwt Michaei Janssens blykt by sekeren goedenisse brief de date 29 9h^^

1672 geteeekent P. De Grcve geannoteert in Brussel 18 Meert 1673 alh'
gevoegbt sub nris 8 ct 9.

'®''

Maria-Anna Janssens trouwt Jan de Vos.

Dat Maria-Anna Janssens wettige dochter is van Michaei Janssens end
Isabella Schotte blykt hy extract uyt de doop registers der Parochie van
O.L.V. ter Capelle ende dat zy getrouwt heeft Jan de Vos blykt by lothins
de date 17 Meert 1744 beyde stueken hier er gevoegbt sub nris 10 et 11.

Michaei de Vos trouwt Maria Louts. Joanna-Maria de Vos trouwt Ludovicus
Sagermans.

Dat Michaei de Vos ende Joanna-Maria de Vos, in huwelijk met Ludovicus
Sagermans, wettige kinderen syn van Joannes de Vos ende iMarip-anna
Janssens, blykt by de lothinge hiervoren geciteert sub n° II.

Isabella J. de Vos trouwt Ludovicus J. Robyns. Joannes Joseplius Sagerni
trouwt Catharina Joseplia van den Eede.

Dat vrouwe Isabella Joseplia de Vos was wettige dochter van Miehael I

Vos, ende dat sy trouwt Joncker Ludovicus Joseplius Robyns end

Joannes Joseplius Sagermans wettigen sone was van Joanna Jlaria de^V
ende Ludovicus Sagermans blykt by lothinge, scheydinge ende .l»„f
de date 12 Augustus 1769 alhier gevoegbt sub ti° 12.

I
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jMarliiius-Maria Josephus Robyns. Michael Josephus Sagermans.
Dat IMarliiiiis-iMaria Josephus Robyns wettigen sone is van Ludovicus Jo-

seplius Robyns ende Isabella Joscpha de Vos ende dat Michael Josephus
Sagermans wettigen sone is van Joanncs van den Eede blykt by de extracten

der doop registers der prochien van den Heylingen Gaugericus ende Nicolaus
beyde liier gevoeglit sub nris 13 et 14.

fMs. R. de S., I' parlie, f" 19-20.)

III. LES PIECES JUSTIFICATIVES

1. — Extractiim uyt sckcren ouden boeck gebonden in callsleder ter
Grcffie der Trcsorye deser stadt Brussele berustende alhier alwacr onder
andere staet als volghl.
Pro anno veerthien hondert dry en tachentigh.

T'Slecus geslechte.
Heer Jan van Bronaige etta. etta. etta.

Aerl Rampacrt.

Lecger stondt: Dit extract gecollationeert tegens den voorschreven boeck
onder niy ondergetceckenden Greffier ter trcsorye der stadt Brussele berustende;
is dacr tegens bevonden te accorderen desen 12 Janiiary 1782, Was onderteeckent
A. de Turck.
Concordantiam Atlestor

(s) J.L. MORREN, notaris.
(Ms. R. de S., 1° portie, }° 23.)

N° 2. — EXTRACT uuyt sekere opdracht gcpassert voor schepenen der
stadt van Brussele van der date der XXII january XVC vier, ondcrteeekent
Mertcns, alwaer onder andere staet als volght :

Condt zy alle dat Acrt, Joos ende Jouff' Margaricte Rampacrt, kinderen
wylen Aert Rampacrt die liy hadde van wylen Joanna van der Scliueren, syne

wettige wivc was, Acrt gehectcn Lcmmcns sone wylen Gielis die men hict
Lemmens voor hein selve ende voor Willem, Aerde & Goedele geheelen Lcm
mcns, syne kinderen die liy heeft van wylen Lysbettc Rampacrt syne wettige wive,
was siistcr doen sy leefde der voors. Acrt, Joos & Jouff' Margriete Rampaerts
die hy hier invervinck; item Pectcr van Gersniocterc gehectcn Schotte, sone

Jans van Gcrsmoetcrc geheeten Srhotte, die hy heeft van wylen Joanna Rampaerts

syne wettige wivc was, suster oock doen sy leefde der voors. Aerts, Joos, Joufvrouwe Margriete ende wylen Lysbettc Rampaerts, hebben gegeven met wettiger
vcrthocnissc .-Vcrdc van den Gersnioertere geheeten Srhotte, broeder van vaeder
ende moeder des voors. Peeters van Gersmortere geheeten Scliotte, de vier

sevenstc deelc, ende hellicht van andere vyfste sevenste deele & alle trecbt
ende deel dat de voors. opdraegers ende die by hen vervangen syn hadde oft
eenigsinis hebbc niochte in eene bofstadt met den huyse daer opstaende & a.

Onderstondt : Aldus geextraheert ende gecollationeert tegens den originelen
bricff, i.s daermede bevonden te concorderen. Noch Iceger stondt : Quod attestor.
onderteeckent B. Meskens, notaris, 1683.
Concordantiam attestor

J.L. MORREN, notaris.

(Ms. R. de S., I' portie, j° 25.)
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N° 3. — EXTRACT uyt sekeren register in folio gebonden in geelwitachtigh
parquemcnt, hebbende voor opschrift in dorso : Liber Civilis, berustende

ten huyse van de Vrouwe weduwe van wylcn Joncker Jacobus Josephus
Franciscus de Crez, in syn leven roy heraud d'armes van den Lande ende
Hertoghdomme van Lotryck ende Brabant, wekken register my door de
voorschreve Vrouwe weduwe is geproduceert, onder verelaren dat den selven

register eygenhandigh is geschreven door wylen den heere Houwaert, secre
taris der stadt Brussel, in wekken register, folio 218 onder andere staet als
volght :
Jan van Gersemoerter dict Schotte hudevetter sone q. Aerts hudevetters 1491

trouwt 1. Jenne Rampaert dochter Aerts ende van Joanna van der Schueren,
sy was doot 1503.
Aert van Gersemoerter dict Schotte hunnen oudsten sone trouwt Jouff*
Margriete t'Serjans alias Huyge.

Gecollationeert tegens het voors. register, is dit extract bevonden t'accorderen.
Quod attestor.

(s) Jl. MORREN, notaris.
(Ms. R. de S., /• portie, f' 27.)
N° 4. — EXTRACT.

In den naem ons Heeren, Amen.

By den tennere van desen tegenwoordigen instrumcnte, sy kennelyck dat

in den jaere desselfs ons Heeren duysent vyfhondert ende vier en sestick, styl
van Brabant, den twelfsten dach der maent februarii, syn geweest in propcren

persoonen Jouffrouwe Margriete t'Serjans alias Huyge, weduwe wylen Arndt
van den Gersmuertere gchectcn Scote, moeder, heer Hcndrick van den Gersmuertere geheeten Schot, broedere, Willem Lemmens en Feeter t Serjans alias
Huyge, vrienden en maegen van Peeter van den Gersmuertere anders Schot, metten
den selven Peeier in d'een zyde. Ende Heer ende Meester... &a.

Dito geschiet te Brussel ten huys van Jouff® Margriete t Serjans alias Huyge
voirs., ten jaere, maende ende daege voors.; daerovcr waren Jan Jacobs, ingescten
ende borger der staet van Brussel, ende Steven van den Vekene getuygen daer
toe geroepen ende gebeden.
Onder stondt:

Ego Gerardus de Pauw clericus Cameracencis diocesis sacra apostolica auctoritate et per senatum Brabantiac admissus notarius, quia premissis contractus
antenuptialis promissionibus, renuntiationibus ceterisquc omnibus et singulis,

una cum prenominatis tcstibus intcrfui, ideo hoe presens publicum mstrumcntum

exinde confcci, in robur et testimonium premissorum rogatus et requisitus (1).
Inferim habehatur :

Concordantiam attestor et erat signatum A.V. Langendoiick, notaris.
Concordantiam attestor
(s) J.L. MORREN, notaris.
(Ms. R. de S., l' portie, f° 29.)

(1) M. Ie Chanoine Placide Lefèvre, profcsseur a l'Univcrsité de Louvain
a bien voulu redresser Ie tcxte de cettc certifiration Jatine, qui avait été particu'
lièrement malmerié par les copistes. Nous Teii remercions bien vivement.
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N° 5. — EXTRACT uuyt sckercn instrument antenuptieci gcpassecrt voor
den Notaris Gcrard de Pauw ende sekere getuygen in date den sesten dacli

der Maciit julio A° XV° tweeeiiseventigh, alwaer onder andere staet als
volght ;

Op den sesten dach der macnt van julio anno XV' twcecntsevcntich, syn
in presentie van my ende der getuygen ondergcsclireven, gecomparecrt die Eerbaere ende voorsinnige Jan Schot sone wylen Arnt Schot ende Joiiff Margriete
Huyge loccoineiide bruydcgom met Heere & Meesteren Hendrick Priestere, Pcctcr
Schoth sync broederen ende Roeland van den Beken syne vrinden ende maegen,
ende Francoisc Devaulx toecomendc bruyt met Henderick Ie Renier ende Lenaert

Danoot haere voegden, ende hebben onderlinge geracmt ende gesloten die con
ditiën van huwelycken in dien dat ons Moeder de Heylige Kcrcke t'selve toelaet

alsoo hiernaer volght, te weten dat hy bekent van syne moedere ontvangen de
hebben &a. Onderstondt: Aldus geextraheert ende gecollationeert, is bevonden
Paccordcren. Noch leegcr stondt: Quod attcstor. Was onderteeekent: B, Mieckens,
notaris, 1683.
Concordantiam attestor

(s) J.L. MORREN, notaris.
(Ms. R, de S., I' portie, f° 31.)

N° G. — EXTRACT uuyt sekere constitutiebrieff gcpassert voor schepenen

van Brussele int'jaer duysent scsse hondert vyff en twintigh op den negenthiensten dag der macndt van december, alwaer onder andere staet als volght:
Condt sy allen dat Admoracl de Leeuwe, in den nacm & van wegen Sicur
Aert Schotte sone wylen Jans Schotte die hy hadde van wylen Jouffrouwe Francoisc
Delvaux syne huysvrouwe was, & uyt crachlc van onwederrocpelycke procuratie
hem hiertoe by den selve sunderlingc gegeven & verleent naer uytwysen den
instriimente daeraff synde gepassert op heden voor Jan Baptiste de Sailly als
openbacr notaris & in presentie van sekere getuygen de naergcnoemdc schepenen
gcthoont, heeft geloeft te geven jaerlyckx & erffelyckx Meester Francais van
Asbrocek etta. Onderstondt: Aldus geextraheert ende gccollationneert tegens

syn origineel, is dese daermede accorderende. Noch leegcr stondt: Quod attcstor.
Was onderteeekent ; B. Mieckens, notaris, 1683.
Concordantiam attestor

(s) J.L. MORREN, notaris.

(Ms. R. de S., I' portie, f° 33.)

N° 7. — EXTRACT uyt sekere scheydinge ende deylingc aengegaen tiisschen
Joufvrouwe Maria Schotte, doclitcre wylen Sicur Pcetcr Schotte dis sone
was als liy leefde wylen Sieur Arlus Schotte ende van wylen Joufvrouwe
Cornelia Traboulcth daer moeder af is Joufvrouwe Maria Huysmans met

Sieur Nicolaus Keyacrts haeren man ende momboir ter eenre, item Jouf
vrouwe Clara Schotte sustcrc van vacdere ende nioedcre der voorn. Jouf
vrouwe Marie Scliotte met Sicur Peeter Stractmans haeren man ende mom

boir ter twecderc, item ende Joufvrouwe Isabella Schotte, jonge dochtcre
geassisteert met Sieur Peeter Huysmans haeren oom, insgelyckx sustcrc van
vaedcre ende moedere der voorn. Joufvrouwe Maria ende Clara Schotte ter

derdere ende lester zyde, gepassert de voorschreve scheydinge voor den
notaris Meester Roelant van der Boreht op den tweeden dagh der maendt

van may 1664, alwaer onder andere staet als volght:
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Endc hebben gekcnt ende geleden gclyck sy kennen cnde lyden mits descn

dat sy underlinge met vrindelyekheden, rypen raede ende voorsinnigen advyse by

hen te vorens daerop gehadt ende naer voorgaendc behoorlycke taxatie by luydcn
hen des verstaende daerover gedaen, mitsgaeders by toedoen van den Ecrwaerde

Pater Conrardus der Capucynen order, hunnen respcctiven heer oom, met oock
den gemeynen eonsenie van partyen condividentcn in desen, geseheyden ende

gedeylt te hebben in dry gelycke paerten ende deelcn alle alsulcken goeden,
gronden van erffven ende renten als hun Psaemen toecommen bleven ende
verstorven syn by der doot ende aflyvigheyt van den voors. wylcn hunnen

respectiven grootvaeder ende grootmoeder, gelegen soo binnen deser stadt Brussele,
lande van Gaesbeke, Grimberghen, Wolverthem &a.

Onder stondt: Aldus geextraheert uuytte voors. scheydinge endc deylinge
geschreven int'parcqucment, is daermede bevonden t'accorderen. Leeger stondt ;

Quod attestor. Was geteeekent: B. Mieckens, notaris, 1682.
Concordantiam attestor

(s) J.L. MORREN, notaris.

('A/s. R. de S., 1' portie, f° 35.)

N° 8. — EXTRACT getrocken uuyt seker scheydinge ende deylinge, & is
als volght:

Op heden den 29er julii 1671, comparerende voor my ondergeschreven als
openbaer notaris by den Souverynen Raede van Brabant geadmittecrt, tot Brussele
residerende & in de presentie van de getuygen hieronder genoempt, Joneker
Charles Philippe Schotte, heere van Beyssem, Beucken cnde Assent, endc Heerc
ende Meester Jlelchior Fedrick Batkin, licentiaet in de rechten cnde advocaet

van den voors. Raede, als onwederrocpelycke last cnde procuratie hekkeiide van
Sieur Theodore Bernard Schotte, heere van Herbaix gcpassert voor den notaris
J. van Ranst & sekere gettiygen op den XXI jiinii 1670, kinderen van wylen M'her
Charles Schotte in synen levene riddcre, heer van Herbaix, raedt & commissaris
van Syne Majesteyts domeynen & finantien, item Joneker Charles Vilters, heere
van Oosterhoven & a., soo voor hem sclve als hem sterckmacckendc voor Joneker

Jan Franciseus Vilters synen broeder ende voor Vrouwe _Margarita Vilters,
douarierc baronesse van Heyxbeswant, syne susterc; item Sieur Gillis Brusse-

mcens, als cessie endc transport hebbende van Heer Francois de Bcrniond endc
van Vrouwe Jacquelinc Vilters syne huysvrouwe, ingcvolghe van schcpene brieven
daervan synde, gcpassert voor schepenen van Grimberghen op den 3 september 1669

onder G. de Windt, kinderen wylen M'her Marcel Vilters, riddcre, raedt cnde
auditeur generael vande militie in dese Nederlanden, ende van Vrouwe Isabclla
Schotte, syne huysvrouwe alle als ertfgcnaemen van wylen Vrouwe Anne Marie
Schotte te vorens weduwe wylen M'her Alphonsius Barret, ridder &a, dochter
wylen M'her Peeter Schotte, hunnen oudtgrootvaeder ter eenre, ende Joufvrouwe
Isabclla Schotte, dochterc wylen Heer Peeter Schotte & van Joufvrouwe Marie

Huysmans als erffgenaemen van wylcn d'Hcer Jan Schotte broeder van den voors.
Heer Peetcr Schotte haeren oudtgrootvaeder, gcassisteert met de voors. Joufvrouwe

.Marie Huysmans liaere moedere & Monsieur Pceter Straetmans haere swacglier
ilie hun voor de selve syn sterckmaeckende mits desen ter andere syden, hebben
verclaert boe dat sy de goederen op hnn gedevoluecrt vuytten hoofde van wylen
den Heer Pceter cnde Jan Schotte hunne respective oudtgrootvaders, hehben

gestcit in twee partyen oft deelen soo cgalyck als by voorgaendc taxatie ende

luyden bun des verstaende cenigsints mogelyck is geweest om tnsschcn hun by
lotbinge, scheydinge & ende deylinge gepartagcerl, gecavelt & ende gedeelt te
worden, waer aff het eerste loth A sal hebben de naervolgende partyen vuyt
sekere hoeve met syne dependentiën, gelegen onder de prochie van Grimberghen,
genieynelyck gehecten s'Clercxhoeve, groot vier en twintigh hunders twee daeh.
want een en ncgentigh roeden een halff mette maete van seventhien voeten eenen
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socl ieder roede lirusselsche maetc, in de taxatie getaxcert acktien duysent negen
liondert scven en negentigli guldens en begrepen synde de selve gescpareert in

twee pariyen, eerst & a. Onderstoni: Gccollationcert in extract legen d'originele
minute van de voorsrhreve lothinge, scheydinge & dcylingc de date &a, onder-

teeckent als voren, is daermede bevonden te accorderen. Quod altestor, Was
geteeckent Z. de Haen, notaris. Oiidcrstont: Concordantiam altestor. Onderteeckent: B. Mieckens, notaris, 1682.
Concordantiam attestor

(s) J.L. MORREN, notaris.
(Ms. R. de S., I' portie, /" 37-38.)

N° 9. — EXTRACT viiyt sekercn goedenisse brieve gepassert voor heeren
scliepenen descr stodt in date negcntwintig november 1600 twee en seventigb,
geteeckent P. de Grevc, geannotecrt in Brussel 18 meert 1673 door P. van
den Eyndc, waerinne staet als volgbt ;
Condt sy allen dat Godefridus Bartbolonietis Baclaert in den naeme ende
van wegen Joufvroiiwe Isabella Schotte docbtere wylcn Peeters, die sone was

doen by leefde van wylen Artus Scbotle ende van wylen Cornelia Traboitleth
scbreve Joufvrouwe Isabella Scbotle man ende momboir, ende uyt cbracbte van

gehuysscben als sy leefden, mede in den naem van Micbiel Jansscns der voorspeciale ende onwederroepelyeke procuratie Item by de selve Joufvrouwe Isabella
Scbotle ende baerc voors. man biertoe sonderlinge gegeven ende verleent volgens

den instrumcnte notariacl dacrvan synde gepassert voor Meester Roelant van

der Borebt als notaris ende sekere getuygen op den ses en twintigsten martii
lestleden de sebcpcncn nacrbesebreve gelbooiit, beeft opgcdraegeii met wettiger
vertydcnisse in banden Peeters de Greve secretaris des stadt Brussele van wegens

des licere aniptmans der selve stadt van heerheydcn wegen uyt dien men den
gerecbligen grondbeere van de naerbescbreve goeden niet gevaegelyck geweten

en can, daerovcr stacnde, tot beboeff van Peeter Straetmans ende Joufvrouwe
Clara Francisca Sebotte syne bitysvrouwe, cene grootc boffstadt &a.

Gecollationccrt tegens den voorscbreven goedenisse brief, is dit extract
bevonden t'accordecren.

Quod altestor

(s) J.L. MORREN, notaris.

fMs. R. de S., I' portie, f' 39.)

N" 10.

Anno millesimo sexcentesimo septtiagesimo qnarto die vigesima tertia iticnsis
oetobris baptizata est Maria Anna filia Icgitinia Micbaelis Janssens et Isabeilae

Scbotle nat... (1). Susceptores Sigerius van der Borebt et Maria Sebotte. Ita
constat ex registro baptismali ecclesiae parocbialis Bcatae Mariae Virginis de
Capclla Bruxellensis. Quod attestor hac 11 anni 1782. Signatum J.M. Doremans
vice pastor praefatac ecclesiae.
Concordantiam attestor

(s) J.L. MORREN, notaris.
(Ms. R. de S., 1° portie, f° 41.)

(1) Sic.
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N" 11. — EXTRACT gelrocken uyt sckere sclieyditige ciidc deylingc &a
is als volght:

Condt sy alle dat op heden den seventhiende meert scvcnthien hondert

vier en veertigh, voor my ondergeschreven notaris by Haere Majesteyts souvereynen Raede geordonnert in Brabant gcadmittert, tot Brussel residerende eiidc
in presentie van de getuygen naergenoemt, eomen ende compareert syn' Joufvrouwe Barbara Josepha de Vos dochter wylen Sieiir Joannes de Vos ende van
wylen Joufvrouwe Maria Anna Janssens, in hun leven gehuysschen ten eenre*

item Sieur Michael de Vos broeder van vaeder ende moeder der voorschreevè
Joufvrouwe Barbara Josepha de Vos, ter tweeder; item Joufvrouwe Isabella de
Vos suster van vaeder ende moeder der voorschrevene Joufvrouwe Barbara
Josepha ende Sieur Miehael de Vos, ter derder; item Joufvrouwe Calharina de
Vos suster van vaeder ende moeder der voorschreve Joufvrouwe Barbara Joseniia
Sieur Michael ende Joufvrouwe Isabella de Vos, ter vierder; ende Joufvrouwe
Joanna Maria de Vos suster van vaeder ende moeder der voorschreve Joufvrouwe
Barbara Josepha, Sieur Michael, Joufvrouwen Isabella ende Catharina de Vos
de selve Joufvrouwe Joanna-Maria de Vos geassisteert met Sieur Ludovicus'
Sagcrmans haeren man ende momboir die hier .mede comparerende de selve

syne huysvrouwe tot het naervolgende is authoriseerende by deser, ter vyffdcr

ende lester syde, &a. Leeger stondt: Aldus gedaen ende gepassecrt binnen
Brussel ten daege, maende ende jaere eerstvoorschreven ter presentie van Franeiscus Xavierus Jacobi ende Franciscus Verreycken als getuygen hierover
roepen ende gebeden. Noch leeger stondt: Quod attestor ende was onderteeckent
J.B, Jaeobi, notaris, 1744.

Concordat per extractum, quod attestor.
(s) J.L. MORREN, notaris
(Ms. R. de S., I' portie,f 43.)

N' 12. — EXTRACT getrocken uyt sekerc scheydinge ende deylinae Jir
is als volght:

Condt sy allen dat op heden veerthienden augusti seventhien hondert ne
entsestigh, voor my ondergeschreven als openbaer notaris by Haere Maieste

souvereynen Raede geordonneert in Brabant geadmitteert, tot Brussele resideren^'l'
ende in de presentie van de getuygen naergenoemt,syn gecompareert Sieur Miehael
Josephus de Vos voor de toclite aen de twee eerst volgende scvenste paertcn*

item Vrouwe Isabella Josepha de Vos, dochter van den voornoemden Sieur
Michael Josephus de Vos, geassisteert met Heer ende Meester Ludovicus Josephus
Robyns, advocaet van den voornoemden Souvereynen Raede van Brabant, haeren
man ende momboir, die alhier mcdecomparerende, de selve syne huysvrouwe
tot het naerbeschreve is authoriserende, voor den eygendom ende proprieteyt
van een der voorschreve twee betochte scvenste paerten van ende in de naer

beschreve goederen ende renten; item d'Hecr Judocus Laurentius T'Kini als

vaeder ende momboir over Michael Josephus Gislenus, Maria Joanna Josepha
Joannes Baptista Josephus, Judoeus Laurentius Josephus, Pelronella Josepha'
ende Isabella Josepha T'Kint, syne niinderjaerige kinderen by hem verweckt met
wylen Vrouwe Barbara Josepha de Vos, syne huysvrouwe, die dochter was van den

voornoemden Michael Josephus de Vos, gestelt by het tcslamenl van wylen

Joufvrouwe Barbara Josepha de Vos, gcpasseert voor my ondergeschreven notaris
ende getuygen op den thienden deccmbris scvcnthien hondert scsenscstigh t'sae

men voor den eygendom ende proprieteyt van het tweede der voorschreve twe"

betochte scvenste paerten der naerbeschreve goederen ende renten; item Si

Joannes Josephus Sagcrmans voor het derde scvenste paert; item den Eerwertr*^
gen Heere Michael Josephus Sagcrmans, priester ende broeder van den voor
noemden Sieur Joannes Josephus Sagcrmans, voor het vierde scvenste na

item Joufvrouwe Barbara Josepha Petronella Sagcrmans, voor het vyfde sevenst'
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paert; ilem Joufvrouwe Catharina Josepha Sagermans voor het sesde sevenste

paert, cnde den voornoemden Sieur Joannes Joscphus Sagermans als momboir
Joufvrouwe Joanna Joscplia Sagermans, syne suster, gestelt by het testament der
voornoemde wylen Joufvrouwe Barbara Josepha de Vos voor het resterende seven
ste paert van etule in de nacrbeschreve goederen cnde renten, alle kindeMn van
wylen Sieur Ludovicus Sagermans endc van Joufvrouwe Joanna Maria de Vos
gehuysschen waeren, weicke comparanten, soo in eygen naem als in den nacm,
qualitcyt ende by marht als voren & a. Onderstondt: Aldus gedaen endc gepassert
binnen Brussele, ten daege, maende ende jaere voorschreven ter presentie van
Philippus Carolus Thomas Lindemans ende Joannes Baptista Zeghers als getuy-

gen hierover geroepen ende gebeden & a, by de voorschreve condividenten, naeste
vrienden ende getuygen bcneffens my notaris onderteeckent. Noch leeger stonat.
Quod attestor. Ende was onderteeckent: FJC. Jacobi, notaris.

GecollationeerI tegens syn dobbel

origineel, is dit extract bevonden
t' accorderen. Quod attestor.

J.L. MORREN, notaris.
(Ms, R. de S., I' portie, f" 45-46.)

N° 13. — Anno millesimo septingentesimo septuagesimo, die decima quarta

mensis augusti baplizatus est Martinus Maria Joscphus filius legitimus Doimni
Ludovici Josephi Robyns ex Assche et Dominae Isabellae Josephae de Vos
Bruxellensis, natus hodie medio nonae promeridianae. Susccptores Reverendus
admodum Domintis Martinus Robyns, presbyter et canonicus primae fimdalionis
ecclesiae collcgiatae Divorum Michaelis et Gudulae propatruus el Domicella
Maria Louts avia materna. Ita constat ex registro baptismali ecclesiae parochialis
Sanrti Gaugeriei Bruxellensis. Inferius erat: Quod attestor, hac 16 mcnsis martii
1782. Signatum J. de Zadeleere, pastor praefalae ecclesiae.
Concordantiam attestor.

(s) J.L. MORREN, notaris.
(Ms. R. de S., I' portie,f 47.)

N° 14. — Anno Domini millesimo septingentesimo sexagesimo nono, die
quarta mensis aprilis baptizatus est sub conditione Michael Josephus^ iilius
Joannis Josephi Sagermans et Catharinae Josephae van den Ecde conjugum.
Susccptores Reverendus Dominus Miehael Joseplius Sagermans presbyter et

erat: Ila constat e regesto baptismali ecclesiae parochialis Sancti Nicolai BruxeiMargarita Joanna T'Serstevens. Proles nata est hodie mane hora sexta. Inferius

lensis. Quod attestor. Signatum: Laurentius Millé, pastor pracfatae ecclesiae.
Dabam hac decima tertia mensis decembris 1773.
Concordantiam attestor.

(s) J.L. MORREN, notaris.
(Ms. R. de S., I' portie, f° 49.)
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IV. LA DESIGNATION DES COMMISSAIRES
1. Par Ie lignage Sieeus

Vencris 19 april 1782.

Op de requeste geprescnteert weghens de Hoeren Robyns ende SagerJ ^ hoofde van Rampaert,l®nen
geadiiiitlcert
tc worden
In alliier
dcsen
gedachte uyt den
Myne Hoeren
deputeren
tciicynde
versoght den heere tresorier de Locquengkicn ende den hecre Delinarmol

advoc^t van den Souvereyncn Raede van Brabant ende controlleur der Gecstcnde Godtshuysen deser stadt.

(A.V.B., 3370, Livre du Sieeus, f 133.)
2. Par Ie lignage t' Serhuyghs
22 meert 1782.

Gesien de requeste aen Myne Heeren geprescnteert wegens Joncker Ludo.

vieus J. Robyns, wcduwenaer van wylen Vrouwe Isabella J. de Vos ende Sr

Joannes Josephus Sagermans, ycrsoeckende hunne respectieve sonen 'met naemën
Martinus Maria Josephus Robyns ende Michael Josepbus Sagermans ecSt
teert te worden in het Sleeuws geslachte als uyt het selve descefiderende uyt dcë'
hoofde van hunne oudtgrootmocder Maria Anna Janssens in houwclyck gmvecst

hebbende met Jan de Vos, wettelyck desccndcrende van Joanna Rampaert3
8f'e«ten Schotte, dochter van Aert Rampaert die ten jaerë
1483 heeft geseten m het voors. geslachte; aleer op de selve te disponeren
de selve gcstelt met de stucken annex in handen van den Heere schepenen D^x

ende den Heere advocaet de Moor, mits doende rapport. Actus ut ante.
fA.V.B. 3375, Livre du l'Serhuyghs, f 353.)
3. Par Ie lignage Coudenbergh

21 meert 1782.

Gesien de requeste aen Myne Heeren gcprcsenteeri wegens Joncker Ludn.

vieus J. Robyns, weduenaer van Vrouwe Isabella J. de Vos, ende Sieur Joannes
Josephus Sagermans versoeckende hunne respectieve sonen met naemc Martinus
Maria Josephus Robyns ende Michael Josebus Sagermans geadmittecrt te wor
den in bet Sleeuws geslachte als uyt het hoofde van hunne oudtgrootmocder
Maria Anna Janssens in hoiiwelyck geweest hebbende .met Jan de Vos, wettelyck
descenderendc van Joanna Rampaert ende Jan van Gerscmcterc gehccten Schotte

dochter van Aert Rampaert, die ten jaere 1483 heeft gesetcii in bel voorsclireve'
geslachte; aleer op de selve te disponeren, zy dese met de stucken annex gestelt

in handen van den advocaet Panlccras ende Brambilla senior, mits doende rap.
port.

(A.V.B. 3379, Livre du Coudenbergh,f 182.)

4. Lignage Roodenbeke

Op 26 meert 1782.

Op requeste van Joncker Liidovicus Josephus Robyns wediiwenaer van Isa
bella de Vos, ende Sicur Joannes Josephus Sagermans ten eynde hunne kindereii
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Martiniis ^laria Josephus Robyns cnclc Michael Joseplius Sagermans admissibel
vcrclacrt te worden int Slcetis geslagte, die lieercn van het Roodcnbecckx gcslagt
deputeren ten cyndc alhier versogt als commissarissen de Heer trcsorier de Fierlant cnde den advocaet de Roovere.

(A.V.B. 3391, Livrc du Roodenbcke,f 766.)

5. Lignage t' Serroeiofs
Op den 20 rebruarii 1782.

Op de requcste van Joncker Liidovicus Josepbus Robyns ende Sieur Joannes
Josephus Sagermans, versocckende hunne respective sonen met naeme Martinus
Maria Josephus Robyns ende Michael Josephus Sagermans als in linca recta descen-

derende van weghcns hunnen oiitgrootmocder Maria Anna Janssens uyt het Sleeus
geslachte uyt den hoofde van Aert Rampaert, die ten jaere 1483 heeft geseten in
het voors. geslachten, ten eynde van in het selvc geslacht geadmitteert te worden.
De heeren van het t' Serroeiofs geslachte deputeren ten eynde alhier ver-

soeht Heer ende Meester Antoniiis Ignatius Josephus de Fraye, advocaat ende
Joncker Cupis de Camargo.
(s) L.J. de Zadeleere.
(A.V.B. 3388, Livre du l'Serroeiofs, f° 7.)

6. Lignage Sweerts
Op 3 april 1782.

Gesien de requeste aen Myne Heeren gepresenteert wegens Joncker Ludo-

vieus Robyns weduwenaer wylen Vrouwe Isabella de Vos ende Sieur Joannes
Josephus Sagermans om geadmitteert te worden in het Sleeuws geslachte, te weten
hunne sonen rcspecticvelyck met naemen Martinus Maria Josephus Robyns ende
Michael Josephus Sagermans uyt den hoofde van hiiiine oudigrootmoedcr Maria
Anna Janssens in houwelyek geweest hebbende met Jan de Vos, de welcke was
wettclyek deseendcrende van Joanna Rampaert ende Jan van Gersmoetere gcheeten Schotte, dochter van Aert Rampaert, gescten in *t voors. Sleeus geslachte 1483.
Deputerende commissarissen tot het examineren des siipliant requeste met de
stucken daermede overgegeven die heeren advocaeten van der Noot de > reehem
ende Warnot om hun rapport. -Actum ut ante.
(s) Verjan.

(Ms. B.R. 11,6311, Livre du Siveerls, f 529.)

V. LA REUN ION DES COMMISSAIRES
Mercurii 29 mcy 1782.

Syn vergaedert de volgende heeren commissarissen uyt de seven gelachten gedeputeert tot het examineren van de besebeedcn overgegeven door den Heere
Robyns en Sieur Sagermans in den naem van hunne respectieve sonen preten
derende geadmitteert te worden in het Sleeus geslachte.
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Uyt desen geslachte

Joncker Delmarmol,lUL, advocaet van den souvercynen Raede van Brabant,
oudt opperdeken ende achte der Laeckengulde, controlleur der Geest- ende Godtshuysen.

Mher Henricus Ferdinandus Josephus de Locquenghien, lUL, advocaet van
den Souvereynen Raede van Brabant, oudtscbcpenen ende dienende tresorier
dcser stadt.

T'Serbuygbs

Joncker Dux, lUL, advocaet van den Souvereynen Raede van Brabant ende
dienende schepene dcser stadt.

Joncker de Moor, lUL, advocaet van den Souvereynen Raede van Brabant.
Coudenbergbs

van ^abant"^^ Meester Pantecras, lUL, advocaet van den Souvereynen Raede

Joncker Brambilla, lUL, advocaet van den Souvereynen Raede van Brabant,

senior.

'

Steenwceghs

..Jzïs;ïïrzï,:

""

"•!=

Joncker van Langendonck senior, lUL, advocaet van den raede van Brabant.
Sweerts

Raedi"va^LTaïr

Souvereynen

Brab^l^' ende Meester Wamots, advocaet van den Souvereynen Raede van
Roodenbeeckx

Joncker de Fierlant, lUL, advocaet van den Souvercynen Raede van Brabant
oudt scbepene ende dienende tresorier deser stadt.

'

Heer ende Meester Joanncs Adolpbus de Roovcre, lUL, advocaet van den
Souvereynen Raede van Brabant.
Serroelofs

Heer ende Meester de Fraye, lUL, advocaet van den Souvereynen Raede
van Brabant.

Joncker Cupis de Camargo, lUL, advocaet van den Souvereynen Raede van
Brabant.

Ende naerdien de voors. beeren gecollationneert ende geëxamineert bcbben
de copyen hun door de lieeren Robyns ende Sagermans ter handt gestelt tegens
degliene by de supplianten in dese vergacderinge overgegeven, verclaercn deseldc

te accorderen waerovcr de voors. beeren commissarissen sullen rapport doen in
bunne respectieve geslachten.
(A.V.B. 3370, Livre du Sleeus, f° 134.)

DOSSIER D'ADMISSION AUX LIGNAGES 65
VI. L'AVIS DES AUTRES LIGNAGES
1. T'Serhuyghs

Eodem die (13 juiiii 1782), hebben de Hecren van t'Serhuyghs geslachte,
gesien hebbende de requeste hun gepresenteert wegens Joncker Ludovicus
J. Robyns, weduwenaer van wylen Vrouwe Isabella de Vos, eiide Sieur Joannes
Joscphus Sagermans ten cynde van hunne sonen Martinus Maria Josephus Robyns
endc Michael Josephus Sagermans admissibel te verclaeren in het Sleeuws
geslacht uyi het sclve desccnderendc uyt den hoofde van hunnen oudtgrootmoeder
Maria Anna Janssens in houwelyck geweest hebbende met Jan de Vos wettelyck
desccnderendc van Joanna Rampacrt ende Jan van Gersemeter gehecten Schotle,

dochter van Acrt Ranipaert die ten jaere 1483 heeft geseten in het voors. geslachte,
Myne Hecren gehoort hebbende het rapport van den Heere schepene Dux ende
den Heere advocaet de Moor als eoiuniissarissen gedeputecrt geweest syiide, heb
ben de selve uyt den hoofde voorschreve verelaert admissibel. Resolutum ut ante.
(A.V.B. 3375, Livre du t'Serhuyghs, f° 355.)

2. Coudenbergh
13 junii 1782.

De Hecren van het Coudenbcrghs geslachte, gehoort hebbende bet rapport
der Hecren commissarissen uyt hunnen geslachte gedcpiitcert tot examinatie van
den boom gencalogieck wegens Joncker Ludovicus J. Robyns weduwenaer van
Vrouwe Isabella J. de Vos ende Sieur Joannes Joscphus Sagermans ver *
respectieve sonen met nacnien Martinus Maria Josephus Robyns ende Michael
Joscphus Sagermans geadinitteert te worden in het Sleeus geslachte als uyt het
selve descendcreiidc uyt den hoofde van hunne oudtgrootmoeder Anna Janssens
in houwelyck geweest hebbende met Jan de Vos, wettelyck desccnderendc \wn
Joanna Rampacrt ende Jan van Gerscmctrc gehecten Scholte, dochter van Aert

Rampacrt die ten jaere 1483 soude geselen hebben in den voors. geslacht^ ver

claeren dat de supplianten aleer hunne voors. respectieve sonen admissibel te
connen vorclaercn in het voors. Sleeuws geslachte, naerder sullen hebben te probe
ren dat Aert Schottc sone van Jan Schotle endc Frantoise Delvaux getrouwt is
geweest met Catharina Traboulct. Actum ut ante.

(A.B.V. 3379, Livre du Coudenbergh, j' 182 v°.)

3. Roodenbeke

De Hecren van t' Roodenbeeckx geslagtc, gehoort hebbende het rapport
van de Hecren commissarissen by apostille van 26 .meert van desen jaere gecommitteert om bcncffens de Heercii commissarissen van de scs andere geslagten te

examineren endc te collationnceren de genealogie deductive ende de verificative

stucken overgegeven by de requeste van Joncker Ludovicus Joscpbus Robyns,
weduwenaer van Isabella de Vos, ende van Sieur Joannes Joscphus Sagermans
in den naem van hunne kinderen Martinus Maria Joscphus Robyns ende Michael.

Josephus Sagermans ten eynde om int' Sleeus gcslagt verelaert te worden admissibel

uyt den hoofde van Acrt Ranipaert, den welcken int'selvc geslagtc heeft geseten
ten jaere 1483 soude hebben geseten int'sclve geslagtc, verclaercnde de voors.

Martinus Maria Josephus Robyns endc Michael Josephus Sagermans admissibel
int'Sleeuws geslagtc uyt den hoofde van Aert Rampacrt, den welcken int selve
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geslagt heeft geseten ten jacre 1483, bchoudelyek dat iMichael Josephus Sagcrmans
voor aleer te worden geadinitteert sal hebben te produceren behoorclycke brieven
van rehabilitatie. Actum 13 junii 1782.

(A.V£. 3391, Livre du Roodenbeke, f° 769.)
4. T'Serroelofs

L»c Hccren van het Serroelofs geslachte, gesien hebbende de retjucste aen
hun gepresenteert van wegens Joncker Ludovicus Josephus Robyns eiide Sieur
Joannes Josephus Sagermans versocckende hunne respective sonen met naenie
Martinus Maria Josephus Robyns ende Michael Josephus Sagcrmans als in regte
linie descenderende van wegens hunne oiidtgrootmoeder Maria Anna Janssens uyt
het Sleeus geslachte uyt den hoofde van Aert Rampaert die ten jaere 1483 heeft
geseten in het voorschreven geslachte, daer inne oock verclaert te worden admis-

sibcl, tot dien gehoort het rapport van de Heeren commissarissen uyt hunnen
geslachte beneffens die Heeren commissarissen van d'andere ses geslachten
gecommitleert tot het examineren van den boom genealogieck ende stucken
veriiicatief der supplianicn, vcrclaeren hunne voornoemde sonen Joncker Mar

tinus Alaria Josephus Robyns ende IMichael Josephus Sagermans soo hacst sy
sullen gecommen syn tot den competenten ouderdom om daerinne te connen

doen hunnen ®cdt, uyt den voorschreven hoofde daerinne insgclycx admissibel,
ende_ mits Sieur Michael Josephus Sagermans sone des tweede suppliants alvorens
daerinne te worden geadniitteert, doende blycken van behoorelycke brieven van
rehabilitatie. Actum den 13 junii 1782.

(A.V.B. 3388, Livre du t'Seiroelofs, j' 8-9.)
5. Sweerts

13 junii 1782.

Die heeren van t'Sweerts geslachte, gehoort het rapport der heeren com
missarissen gedcputeert op requeste van Joncker Ludovicus J. Robyns ende
Sieur Joannes Josephus Sagermans ten eynde te hebben commissarissen tot het
examineren van den boom genealogieck van hunne sonen respcctievelyck met
naemen Martinus Maria Josephus Robyns ende Michael Josephus Sagermans ende
de stucken verificaticf om geadmitteert te worden in dese Sleeus geslachte, vcr
claeren de voornoemde sonen des supplianten admissicbel in het Sleeus geslachte
uyt den hoofde van hunne gemyne grootmoeder Maria Anna Janssens gehouwelyckt geweest hebbende met Jan de Vos, die dochter was van Joanna Rampaert,
ende dese leste van Aert Rampaert, den welckcn in hetselve geslachte gesetcn
heeft 1483, mits doende den eedt daertoe staende. Aetum ut ante.

(M&. B.R. 11.6311. Livre du Suieerts, f° 531.)

Vit. LA DECLARATION D'ADMISSIBILITE
Jovis 13 junii 1782.

De heeren van het Sleeuws geslachte, gehoort hebbende het rapport van de
heeren commissarissen uyt hunnen geslachte gedeputeert om heneffens de heeren
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commissartssiïii van cle ses andere geslachten te cxatnineren de requeste ende

boom gencalogicck met de voordere besclieedeii van Ludovicus Josepbus Robyns
ende van Joanncs Josepbus Sagermans tenderende ten eynde dat hunne respec
tieve soncn met naeme Martinus Maria Josepbus Robyns ende Micliael Josepbus
Sagermans sonde admissibel vcrclaert worden in hetselve geslachte als daeruyt

wettelyck dcsccnderende uyt den hoofde van Joaniia Rampaert ende Jan van
Gersemoetere gebccten Scbotte, dochter van Acrt Rampaerts die ten jacrc duysent
vier bondert dry en tachtentich in bet voormelt geslachte beeft geseten ende tot
dien gesien de respectieve reslolutien van de ses andere geslachten, verclaercn
de voors. twee soneii der supplianten met naeme Martinus Maria Josepbus Robyns
ende Micliael Josepbus Sagermans in bet meergeseyt Sleeuws geslachte uyt en
voors. hoofde admissibel, mits den voorscyden Micliael Josepbus Sagcnnaiis aleer
hy sal worden geadmitteert tot den gewoonelycken cedt, doende blycfcen van tle
noodigbe brieven van rehabilitatie. Actum 13 junii 1782.

(A.V.B. 3370, Livre du Sleeus, f' 136; ms. R. de S., 1' portie,f 63.J

VIII. LA REQUETE EN REHABILITATION DES ENFANTS
SAGERMANS

Aen den Souvcreyncn Raede van Brabant &a, &a.
Vertboont met beboorelycke eerbiediiige den

syncn sone Micliael Josepbus op den 13 junii 1782 is geadniitlecrt '"J»®}
pslacbtc, mits doende blyeken de noodige brieyen van ""f'»*'''''®''®'

jg

is uyt de nevensgevoegde admissie, ende vermits den se ven n 8 intentie
sittinge nemen in het sclvc geslachte, ende oock dat den
losenhus
IS syne andere sonen met naenien Ludovicus Tbeodorus Josep lus,
c-nprmans'

Henricus Gabriel Josepbus. Joanncs Josepbus ende Carolus

insgelyckx te doen admitteren in bet selve geslachte, ten eynde

Sagermans^.

genieten alle de voorrecbteii aen het sclve geslacht toegeeygent.

Redenen van recours tot dit Souvereyn Hof ten eynde

wesen aen de selve syne soncn te doen expcdiereii de iioo tg
rehabilitatie.

T'is de gratie &a.

(s) Jean Josepli Sagermans, 1790.

(Bibliothèque Royale. Fonds Goethals, Ms. 1434 - Ms. J.J. Sagermans. f' 13.)

IX. LES LETTRES DE REHABILITATION POUR LES ENFANTS
SAGERMANS

Die Canccllier ende Luyden van den Souvereyneii Raede van Brabant, alle

degene die dcse tegenwoordige brieven sullen sien ofte booren lesen, »AL,UI l.
Doen te weten dat wij hebben oiitfaiigen de supplicatic van Jan Josepti Sagermans,
inhoudende boe dat syne sone Micliael Josepbus op dertien junii seventtnen bon
dert twee en tacbcntigb was geadmitteert in bet Sleeuws geslachte, mits oen e
blyeken van onse noodige brieven van rehabilitatie, als te sien was uyt de aldaer
gcvoegbde admissie, mede vermits den sclven geerne soude sittinge nemen in liet
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sclve geslachte, als oock dat den suppliant van intentie was zync andere sonen
met naemen Ludovicus Tlieodonis Joscplius, Petrus Joscplius, licnririis Cabriel

Joscphus, Joannes Joscplius eiide Carolus Joscplius Sagermans, insgclyckx te doen
admitteren in hel selve geslacht, ten cynde van te conneii genieten allen de voor
rechten aen het selve geslacht toegeeygent. Redenen van recours tot Ons, ten eynde

wy gedient waereii aen de sclve sync zonen te doen expediëren onse noodige
brieven van rehahilitatie. WAEROMME soo ist dat Wy hetgene voorschreven
aengemerckt genegen weseiide ter oodmoedigcr bede des suppliants, hebben de
sclve syne zonen met naeme Michael Josephus, Ludovicus Theodorus Josephus,
Petrus Josephus, Henricus Gabriel Josephus, Joannes Joscphus ende Carolus
Josephus Sagermans gerehabilitccrt, herstelt ende gerestitueert, rehabiliteren,
herstellen ende restitueren hun mits desen in den sclven staet dacrinne sy souden
syn geweest al oft hunne ouders geenen stiel ofte ambaeht en hadden gcdaen,
willende ende begcirende dat t* selve hun in het gene voorschreven is niet en sal
obslcren, maer dat sy, dien niet tegenstaande, sullen mogen ontfangen worden in

alsiilcken van de seveti geslachten deser stadt Brussel, dacrvan sy sich sullen
bclhooneii te wcsen ende hunne afcomste te hebben, om daerinne te doen den
bchoorlyckeii eedt daertoe stacnde, ecnsacmentlyck te genieten de privilegiën,
pre-eminentien, ende vrydommen aen de voorsehreve seven geslachten verleent,
ONTBIEDEN Ons daeromnic dic meyer van Loven, amman van Brussele, sehouthet
van Antwerpen ende alle andere officieren, jiisticiercn ende ondersaeten des
voorsehreve lands van Brabant dien dat eenigsints aengaen magh, dat sy de respective zonen des suppliants van dese onse tegenwoordige gratie, peyselyck ende

vredelyek doen ende laeten genieten ende gebruyeken, ecsserendc alle belethsclen ter contrarie, wat het welzyn van het landt het selve alsoo vercyseht. Gegeven

binnen dese stadt Brussel onder den gewoonelycken scgel, den weieken men gebruy
eken sal tot dat den anderen sal gesneden. Desen 20 decembris 1790. Was gcparapheert...

By die Cancellier ende Luyden van den Souvcreynen Raede van Brabant,
onderleeckeni
J. B. t' Kint.

(Bibliothèque Royale, Fonds Goethals, Ais. t434 - Ais. J.J. Sagermans,
!" 63-64.)

X. LA PRESTATION DE SERMENT
CONSACRANT L'ADMISSION
Op den 9 julii 1791.

1 heeft Michael Josephus Sagermans
Sleeuwsgcdaen
geslacht
synde,
dencxtraordinairelyek
eedt in de handen vergacdert
van Mher
Henricus Fcrdmandus Josephus de Locquenghien ingevolghe de resolutie van
den 13 junii 1782 hebbende doen blycken de brieven van rehabilitatie alhier
gesien ende gelesen.

(A.V.B. 3370, Livre du ileeus, f 153.))

