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ASSOCIATION DES DESCENDANTS DES LIGNAGES DE BRUXELLES
a. s. b. 1.

LISTE DES MEMBRES EFFECTIFS ADMIS AU 15 MARS 1963

Note : Chaque nora est suivi d un' sigle récognitif indiquant Ic Lignage dans
lequel l'ascendant du memfare fut admis sous l'ancien régime.

SERHUYGHS (H) SERROELOFS (R) SLEEUWS (L)
COUDENBERGH (C) STEENWEGHE (ST) SWEERTS (W)
ROODENBEKE (RB)

A. — Membres Elicctifs faisant partic du Comité d'Hoaneur

Président ;
Comtc Thierry de LIMBURG STIRUM

Chevalier de l'Ordre de la Toison d'Or (H)

Vice-Présidents :
Fondateur : Vicomte TERLINDEN

Chevalier de l'Ordre de la Toison d'Or (W)
Chevalier de CRAYENCOUR (R)
Monsieur BRAUN de ter MEEREN (H)

Membres :

f Comte Jacqucs de t'SERCLAES de WOMMERSOM (R)
fComte Edmond CARTON de WIART (H)

B. — Membres Eüectifs faisant partie du ConscU d'Aclminlstration

Président ;

Colonel Comte t' KINT de ROODENBEKE (W)
Vice-Président :

Col. méd. rés. h'" SPELKENS (L)
Référendaire ;

Monsieur Henry-Charles van PARYS (W)
Membres :

Monsieur José ANNE de MOLINA (L)
Monsieur André BRAUN de ter MEEREN (H)
Lt Col. Rth. Marcel PATERNOSTRE dc La MAIRIEU (C)
Monsieur Maurice de REUS (H)
Baron t'KINT de ROODENBEKE (W)
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C. — Membres

Monsieur Arkady d'ARIAN et M"" née de PATOUL (H)
Monsieur Serge d'ARIAN (H)
Monsieur Michel d'ARIAN (H)
Mademoiselle Anne d'ARIAN (H)
Mademoiselle Nadine d'ARIAN (H)
Madame J. van der BELEN née EVERARTS de VELP (C)
D' Jean-Claude BERNARD et M"" née SPELKENS (L)
Monsieur Jacques de BEUKELAER et M"" née de REUS (H)
Comtesse de BROUCHOVEN de BERGEYCK née" de NEEFF (R)
Madame André BRAUN de ter MEEREN née de CORDES (H)
Monsieur Alain BRAUN de ter MEEREN (H)
Mademoiselle Anne Chantal BRAUN de ter MEEREN (H)
Mademoiselle Marie Béatrice BRAUN de ter MEEREN (H)
Mademoiselle Geneviève BRAUN de ter MEEREN (H)
Monsieur Eric BRAUN de ter MEEREN (H)
Monsieur Michel BRAUN de ter MEEREN et M'"" née BAUCHAU (H)
Monsieur Etienne BRAUN de ter MEEREN et M"" née DESMEDT (H)
Mademoiselle Stéphanette BRAUN de ter MEEREN (H)
Mademoiselle Brigitte BRAUN de ter MEEREN (H)
Mademoiselle Sabine BRAUN de ter MEEREN (H)
Mademoiselle "Véronique BRAUN de ter MEEREN (H)
Mademoiselle Donatienne BRAUN de ter MEEREN (H)
Monsieur Thierry BRAUN de ter MEEREN (H)
Monsieur 1'abbé BRINCK (H)
Monsieur Charles de CRANE d'HEYSSELAER (L)
Monsieur de la CROIX d'OGIMONT et M"" née PYCKE

de PETEGHEM (R)
Mademoiselle Franijoise de la CROIX d'OGIMONT (R)
fMgr J.F. CUVELIER (H)
Madame Adolphe CUVELIER née AERTS (H)
Monsieur Léopold CUVELIER et M'"" née van LAETHEM (H)
Monsieur Alain CUVELIER (H)
Mademoiselle Bernadette CUVELIER (H)
Monsieur Pierre CUVELIER (H)
Mademoiselle Claude CUVELIER (H)
Monsieur Paul CUVELIER (H)
Monsieur Victor CUVELIER et M""" née van den HOUTEN (H)
Mademoiselle Marie-Christine CUVELIER (H)
Monsieur Jean-Philippe CUN/ELIER (H)
Mademoiselle Caroline CUVELIER (H)
Monsieur Michel CUVELIER (H)
Monsieur Alfred DEBLANC (H)
Monsieur Georges DEUMENS et M'"" née LÖWENSTEIN (H)
Monsieur Michel DIDISHEIM et M"'" née Ctesse von und zu

TRAUTTMANSDORFF-'WEINSBERG (W)
Monsieur Johannes DIDISHEIM (W)
Monsieur Frédéric DIDISHEIM (W)
Monsieur Frangois DIDISHEIM (W)
Monsieur FRANQUET et M"" née van TILT (ST)
Mademoiselle Marie GAMARD (H)
Monsieur Romain van GEETERUYEN et M'"" née de ROOVERE (O)
Mademoiselle Marie-Claire van GEETERUYEN (C)
Mademoiselle Odette van GEETERUYEN (C)
Mademoiselle Edith van GEETERUYEN (C)
Mademoiselle Eliane van GEETERUYEN (C)
Chevalier Xavier de GHELLINCK VAERNEWYCK (R)
Monsieur Guil.-C.-Ed. GOOSSENS et M'"" née DUBOIS (C)
Monsieur Gérard JANSSENS et M'"" née SPELKENS (L)

78



Madame Alb. de LANNOY née MERTENS (ST)
Monsieur Et. LANNOY et M"" née HYE (H)
Monsieur Robert de LATHUY (R)
Monsieur Jacques LEMAIRE et M"'" née BRAUN de ter MEEREN (H)
Monsieur Patrick LEMAIRE (H)
Madcmoiselle Réginc LEMAIRE (H)
Mademoisclle Martine LEMAIRE (H)
Monsieur Didier LEMAIRE (H)
Monsieur Bruno LEMAIRE (H)
Chevalier LEYNIERS (C)
Monsieur Claude LEYNIERS (C)
Monsieur TAbbé Paul LEYNIERS (C)
Monsieur 1'Abbé Pierre LEYNIERS (C)
Comtesse Thierry de LIMBURG STIRUM née Princesse de CROY (H)
Comte Albert de LIMBURG STIRUM (H)
Comte Frédéric de LIMBURG STIRUM (H)
Comte Christian de LIMBURG STIRUM (H)
Comtesse Marguerite de LIMBURG STIRUM (H)
Monsieur Jacques LIMPENS et M'"" née MEEUS (H)
Col. B.E.M. Jean LINARD de GUERTECHIN (R)
Monsieur NOIRHOMME et M"" née BERVOETS (C)
Monsieur Henry NOIRHOMME (C)
Monsieur Maurice NOIRHOMME (C)
Madame van ONGEVALLE née HUBERT (H)
Madame Henry-Charlcs van PARYS née ORTH (W)
Mademoiselle Anne van PARYS (W)
Mademoiselle Béatricc van PARYS (W)
Monsieur Géry van PARYS (W)
Monsieur Jean-lLouis van PARYS (W)
Madame PATERNOSTRE de LA MAIRIEU née MAES (C)
Monsieur Claude Rcné PATERNOSTRE de LA MAIRIEU (C)
Monsieur Ghislaiiï PATERNOSTRE de LA MAIRIEU (C)
Monsieur Baudouin PATERNOSTRE de LA MAIRIEU (C)
Madame M. POUPPEZ de KETTENIS de HOLLAEKEN née

LIMPENS (H)
Monsieur Ex>uis de REUS et M"'" née STOCLET (H)
Monsieur Jacques RITTWEGER de MOOR (R)
Monsieur Louis ROBYNS de SCHNEIDAUER (L)
Baronne de ROEST d'ALKEMADE née de BERNARD de

FAUCONVAL de DEUKEN (H)
Monsieur Jean de ROISSART et M""" née RITTWEGER de MOOR (R)
Monsieur Francis de ROOVERE et M"'° née HACHEZ (C)
Monsieur Thierry de ROOVERE (C)
Mademoiselle Joëile de ROOVERE (C)
Mademoiselle Marie-Claude de ROOVERE (C)
Monsieur Yatïnlck de ROOVERE (C)
Monsieur Pascal de ROOVERE (C)
Colonel B.E.M. h" SCHEID (H)
Baron SNOY et d OPPUERS (H)
Madame SPELKENS nee STRENS (W)
Monsieur Victor SPELKENS (L)
Mademoiselle Denise SPELKENS (L)
Monsieur Jean van der STRAETEN et M""' née PIRARD (C)
Vicomtesse TERLINDEN née VERHAEGEN (W)
Baron TERLINDEN (W)
Comtesse fKINT de ROODENBEKE née HOUTART (W)
Baronne Isabelle t'KINT de ROODENBEKE (W)
Baron Olivler t'KINT de ROODENBEKE (W)
Baronne t'KINT de ROODENBEKE née t'KINT de ROODENBEKE (W)
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Baronne Marie t'KINT de ROODENBEKE (W)
Baron Henri t'KINT de ROODENBEKE (W)
Baron Arnould t'KINT de ROODENBEKE (W)
Baron Amold t'KINT de ROODENBEKE et Baronne née

GENDEBIEN (W)
Baronne Yolandc t'KINT de ROODENBEKE (W)
Baron Michel t'KINT de ROODENBEKE ("W)
Baron Hcrvé t'KINT de ROODENBEKE (W)
Baronne Régine t'KINT de ROODENBEKE (W)
Baron Adrien t'KINT de ROODENBEKE et Baronne née DRION

du CHAPOIS (W)
Chevalier t'SERSTEVENS (RB)
Monsieur Baudouin 'WALCKIERS et M""' née de STREEL (H) (C)
Monsieur et M"" Léon WIELEMANS (C)

Les statuts de I'Association disposent (art. 3) qu'indépendam-
ment des Membres Pondateurs ayant comparu a 1'acte de constitu-
tion, sent Membres Effectifs ceux qui justifient par des preuves
valables qu'ils descendent en ligne masculine ou féminine soit d'une
personae admise dans un des sept Lignages ou titulaire d'une fonc-
tion lignagère, soit d'une personne dont Ie frère, du chef d'un père
ou d'une mère communs s'est trouvée dans ces conditions.

Le 15 mars 1963, I'Association avait convié ses membres au
spectacle donné au Théatre National par Ia troupe de la Comédie
de Saint-Etienne, représentant « la Charrue et les Etoiles » de
l'auteur irlandais O'Casey.

Nombreux furent les membres qui y assistèrent. M. Cooremans,
bourgmestre de Bruxelles, membre d'honneur de I'Association, et
Madame Van Leynseele, échevin des Beaux-Arts, honoraient cette
soiree de leur présence en même temps que le comte Thierry de
Limburg Stirum, président d'honneur de I'Association. et M. Mari-
nus, vice-président de la Société de l'Ommegang.

L'assemblée générale de I'Association se tiendra le jeudi 13 juin
prochain, qui suivant un usage multiséculaire est la date a laquelle
les Lignages de Bruxelles se réunissaient chaque année sous l'ancien
régime.

Pour renouer avec une tradition remontant également haut dans
le passé, les membres de I'Association seront invités a participer aux
agapes confraternelles qui suivront cette réunion, dont ■— innovation
par rapport a la coutume ancienne — les dames ne seront plus
exclues !

Les convocations statutaires ultérieures donneront tous rensei-
gnements sur ces réunions.
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les families aömises aux liqnaqes öe BRUxelles
depuis Ic XIV° siècle jusqu'en 1793

Notre secrétariat et les membres de notre conseil d'administra-
tion sont fréquemment interrogés au sujet des recherches a entre-
prendre en vue de pouvoir dresscr Ie Mémoire Justificatif qui doit
appuyer les demandes d'admission, en tant que membre effectif de
notre association.

II semble opportun de signaler qu'une première crientation pour-
rait être donnée par Ia consultation des listes de personnes admises
sous l'ancien régime, dans un des sept Lignages de Bruxelles.

Ces listes révèleront a celui qui s'intéresse a la question qu'il
existe dans son ascendence généalogique un ou plusieurs noms
comptant des représentants dans les Lignages de Bruxelles.

Pareilles listes existent. II y a notamment celles qui furent éta-
blies par Désiré van der Meulen et qui ont paru en 1869 dans un
opuscule quasi introuvable aujourd hui, sauf dans certaines biblio-
thèques spécialisées.

C'est pourquoi, nous avons crü faire oeuvre utile en reproduisant
dans notre Bulletin les listes contenues dans l'ouvrage précité.

Si ces listes présentent quelques lacunes, notre intention n'est
pas d'en faire la critique ou Ie complément.

Signalens que certains travaux de dépouillement et d'analyse
d'anciens régistres aux admissions de certains Lignages sont en
cours et que les résultats relatifs au lignage Serhuyghs ont été
publiés et envoyés l'an dernier a nos membres.

Nous comptons faire paraïtre dans ce bulletin une liste onomas-
tique de toutes les families dont les noms figurent dans l'opuscule
de D. van der Meulen, réservant a nos prochains fascicules la
parution de la liste, groupant par Lignage, les noms et prénoms des
membres de ces families ainsi que la date de cette admission.

Nous avons demandé a notre Référendaire Monsieur H.C. van
PARYS qui était Désiré van der MEULEN 1 Voici ce qu'il nous en
dit :

QUI ETAIT DESIRE van der MEULEN ?

« MEULEN {Jean-Désiré vander), écrivain, né a Bruxelles, Ie
22 mai 1839, et mort dans cette ville, Ie 8 septembre 1869. Vander
Meulen était fils de J.P. Vander Meulen et de Marie Vanden
Perre: il appartenait a la bonne bourgeoisie de Bruxelles et avait
épousé Pauline van Eycken, dont il n'a pas laissé d'enfants. Je ne
connais de lui qu'un seul ouvrage, intitulé : Liste des personnes et
des families admises aux Lignages de Bruxelles, depuis Ie 14" siècle
jusqu'en 1792 (Anvers, Sermon, 1869, in-f°). Bien que l'introduc-
tion, placée en tête du volume, soit assez faible, ce travail n'en reste
pas moins un témoignage du goüt de Vander Meulen pour les
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recherches historiques, recherches que sa mort prématurée vint bien-
tót interrompre. »

Telle est la brève notice que l'historien Alphonse Wauters con-
sacra dans la Biographie Nationale a l'érudit dont ce Bulletin va
republier l'ouvrage.

Dans son acte de décès, notre auteur est qualifié de brasseur,
de même que son frère Edmond qui déclare Ie décès. et c'est égale-
ment la profession du père.

Le Cabinet des Manuscrits de la Bibiiothèque Royale conserve.
sous le n° 11-640, un recueil de lettres de faire-part de décès des
années 1854 a 1865 et quatre volumes de documents et crayons
généalogiques concernant des families de Bruxelles et des environs,
recueillis par Jean-Désiré-Philippe van der Meulen et acquis a unc
vente chez Janssens en 1883 paria Bibiiothèque.

C'est la tout ce que nous pourrions en dire si l'auteur de ces
lignes ne tenait de la générosité de Monsieur i'Abbé Wilhelm
Brinck un précieux manuscrit généalogique émanant de Désiré van
der Meulen iui-même et intitulé : « Plèces généalogiques prouvant la
Noblesse ancienne de la familie van der Meulen dite van der Molen,
dont est issu Jean-Désiré-Philippe van der Meulen; Bruxelles.
1859. »

C'est un petit volume a reliure romantique, de 17 X 22 cm.,
illustré de blasons coloriés et qui contient :

■— Une filiation indiquant comment l'auteur descendait du ligna-
ge Coudenbergh. du chef de }ean van der Voirde époux de Margue-
rite van Coudenbergh, en passant par les Keymolen et les van der
Perre;

— Une autre montrant le droit de l'auteur aux bourses d'étude
van Malder, comme descendant des Walraevens par les van der
Voirde;

— Une généalogie de la familie van der Meulen. commen^ant en
1450 a Dilbeek, oü la familie résida jusqu'au 18" siècle, pour émigrer
a Uccle, puis a Bruxelles :

— Les copies des pièces justificatives de cette généalogie.
La noblesse annoncée au titre n'est qu'une amplification littéraire

a la mode du 19" siècle.
Une carte de visite de Désiré van der Meulen, glissée dans le

manuscrit. nous apprend qii'il habitait Blanchisscrie des croix, 7bis.
II doit s'agir de l'Impasse de la Blanchisserie de la Croix ou Blycke-
rystraetken. dans les parages de la ruc d'Anderlecht. la oü ont
longtemps existé des prairies oü l'on faisait blanchir le linge et une
poterne, dite de la Petite Croix, ten Cruyskene. a I'endroit oü la
Sennette traversait la rue d'Anderlecht. A son décès, D. van der
Meulen était domicilié rue de la Buanderie, soit aux mêmes environs.

Voila donc quelque pen situé ce jeune chercheur, mort a 30 ans,
il y a prés d'un siècle, a qui nous devons la liste, si précieuse pour
nous, des admissions aux Lignages de Bruxelles, manifestement
dressée par dépouillement des registres de ceux-ci.

H.C, van Parys
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TABLE ONOMASTIQUE DES FAMILLES ADMISES
AUX LIGNAGES DE BRUXELLES

Extraitc du livre « Liste des personnes ct families admtsss aux Lignages
de BruxcUes depais Ie xiv' siècle jusqua 1793 », par Désiré van der MEULEN.
Bruxeiles. 1S69, 80 pages.

Chaque nom de familie est suivi d'un sigle récognitif indiquant
Ie Lignage dans lequel elle s'inscrit :

(H) Serhuyghs
(C) Coudenbergh
(RB) Roodcnbeke

(R) Serroclofs
(ST) Steenweghe

(L) Sleeuws
(W) Sweerts

ABSALONS

ABSOLONS
AELBRECHTS
AELST van

AERTS
ALVERADO y

BRACAMONTE d'
ANDERLECHT d
ANGELIS d'

ANTWERPEN van

ARAZOLA DE ONATE
ARAZOLA DE ONATE

DE GOMONT
ARCLE van
ARCKEL van

ARMSTORFF d'
ASBROECK van
ASSGHE van

ASSEVEDO
AUVRAY

(ST)
(C)
(RB)

(L)(ST)
(H)

(ST)
(H)
(ST)
(W)
(RB)

(C>
(ST)

(W) (H)
(L)
(H)
(R)
(C)
(W)

B

BACKER de (C)
BACON (W)
BACX (H)
BAERS OU BAERT (ST)(RB)
BAEXEM van (R)
BALBANI (ST)
BALCHT van der (W)
BARBANSON (W)
BAREN van der (W)
BARNABA (R)
BARONAIGE dc (L)(R)

(voir BERNAIGE)
BATKIN (H)
BAUDEQUIN de (R)
BAUDEWYNS (C)
BAUDRY (W)
BAÜSSELE van («)
BAVIERE GROSBERGH de (C)
BAWETTE de la (ST)

BAY de (C)
BECKBERGHE de (ST)
BECKX (R)
BEECKMAN de (H)
BEERTHEM van (W)
BEKEN PASTEELS van der

(C)(H)
(W)
(RB)

(L) (C)
(W)

BELLINGEN van
BEMMEL van
BERCHEM van
BERCKEL van
BERGHE van den

de LIMMINGHE (RB)
BERLO de (T)
BERNAIGE van ou de

(L)(R)(RB)
BERNARD de FAUCONVAL (W)
BERTY (H)
BEUGHEM van (H)
BEURCO de MARTIATO (H)
BEVER van (H)
BEYDAELS (W)
BIE de (C)
BLITTERSWYCK van (RB)
BLOCQUEAU (W)
BLOCCKOVEN de (C)
BLYLEVEN (ST)
BOCCABELLA (ST)
BOIS du (L)(RB)(ST)

(dit VAN DEN BOSSCHE)
BOIS du DE FIENNES (C)
BOITEUX Ie (RB)

(dit BOTTEU)
BOISSCHOT de (H)
BOOM van den (H)
BOOTE ET BOOT (L)(W)
BOONAERT ou BOONAERTS

(W)(H)
BORCHOVEN van (L)
BORGNIVALde (L)(H)
BORREMANS (W)
BOSCHVERKEN (H)
BOUHELIER (RB)
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BOURGEOIS de (L)
BRAMBILLA (C)
BRAMBILLA van EYCK (C)
BRAMBILLA

DE FLECHIERES (C)
BRECHT van (L)
BREGILLES de (R)
BRETEL de (H)
BRIMEN de (W)
BROECKHOVEN de (H)
BROYER de (H)
BRUGGEN van der (W)
BRUNO CARRACIOLI (ST)
BRUXELLES de (L)
BURBURE de (RB)
BUSLEYDEN de (R)(H)
BUYSEGHEM van (RB)

(dit BUYS)
BUYSEN (R)

CAIMO
CAMUSEL
CANO
CANTERE de
CAPPEN van' der
CARTON

CASCALES de
CATTENBROECK van
CAVERSON van
CHARLES
CHARLIER OU CHARLIERS

(RB)(C)
CHASTELEER du
CHENTINES de

CHRYSTYNEN van
CLAESSENS
CLERC Ie
CLOCKMAN
CLOEPS
CLOET
CLOOSTER van den
CLUTINCKX OU CLUTINCK

(RB)(W)
COCK de (C
COENE OU COENEN (W) (L)
COLLIN (H)
COMTE Ie dit d ORVILLE (L)
COMTE Ie (ST)

(H)
(C)
(C)
(L)
(H)
(H)
(ST)
(RB)
(H)
(L)

(H)
(C)
(W)
(W)
(W)
(ST)
(W)

(RB)(R)
(C)

CONDÉ de
COOLS
CORDEMANS
CORDES de
COREMANS
CORNET
CORPELLES de
CQRSELIUS
CORTE de

(H)
(C)
(H)
(C)
(W)
(C)
(C)
(H)
(L)

COTTEREAU de
COTTHEM van
COUDENBERGH van
COUTEREAU de

COUWENHOVE van
CRAENEVELD van
CRAESBEKE van
CROY de
CRUYCE van der
CRUYNINGHEN van
CUPIS DE CAMARGO
CUTSHEM van

D

(H)
(W)
(C)

(L)(R)
(ST)
(C)
(L)
(H)
(W)
(ST)
(R)
(W)

DANOOT (ST)
DECKER de (W)

(dit van WALHORN)
DELLA FAILLE (RB)
DELLANO VELASCO (RB)
DELVAUS Y FRIAS (RB)
DESCHAMPS (L) (ST)
DEYNUM van (W)
DIEDEGHEM van' (L)
DIERTYNS (C) (W)
DILFT van der (R)
DIRIX (H)
DOETINGHEM (R)
DONCKERE de (R)
DONGELBERGHE de OU van

(L)(R)
DOORNICK van (C)
DOUVRAIN OU DOUVRYN de

(ST)
DRIESSCHE van den' (C)
DROOGHENBROECK van (RB)
DIICK ie (W)
DUSSEN van der (W^)
DUX (H)
DYCKE van den (C)

EDUWAERTS (C)
EE van der (W)
EECHOUTE van (W)
EESBEKE van (W)(ST)(H)

(dit van der HAEGEN)
ELDER van (C)
ELSHOUT van (H)
ELST van der (RB) (C)
ERPE van (W)
ESDAIN de (H)
ESPINOY de r (ST)
ESSELEN van (W)
ESTOR (C)(R)
EYCK van (W)
EYCKEN van der (R)
EYNDE van den (H)
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FARISEAU (W)
FEBURE Ic RB) (W)
FERVACQUES (RB)
FIERLANT de (RB) (W)
FLODORP de (H)
FLORIS (H)
FONTON (C)
FONTON DE LA SALLE (W)
FOURNEAU de (C) (ST)
FRANCQUEN

de BOUCQUET (W)
FRANTZEN (W)
FRAYE de (R)
FRENIER (C)

GAETHOVEN van (ST)
(dit GATHOVIUS)

GAILLAERT ou GAILLARD
(ST) (RB)

GARBE de la (H)
GAUCHERET (L) (W)
GAVRE de (L)
GEERARTS (ST)
GEUBELS (H)
GHISTELLES de (H)
GIELIS HUJOEL (W)
GILLARD (W)
GINDERTAELEN van (H)
GLABBAIS de (W)
GLYMES van ou de (H)
GOCHET (H)
GOTHEN van der (H)
GOTTIGNIES de (C)
GOUBAU (RB)
GOVAERTS OU GOYVAERTS

(RB) (ST)
GRACHT van der
GRAVE van ou de
GREUZE de la
GREVE de
GREZ de
GRIMALDI de
GUISET OU GUISETH

(H)
(W)(R)(ST)

(C)
(C)

(L)(W)
(H)

(H)(C)

HAMME van (ST) (R)
HANNOSSET (H)
HAPPART (L)(W)
HARRA de (W)
HARTIUS (H)
HECKE van den (RB) (W) (H)
HEETVELDE van den (C) (ST)
HERCKENRODE de (W)
HEREDIA de (R)
HERLAER van (H)
HERT van der (W)(ST)
HERTEWYCK ( (R)
HERTOGHE de (L)(C)(ST)
HERZELLES de (L)
HESDIN de (H)
HEUSDEN van (H)

(dit d'ELSHOUT)
(H)(R)HEYEMBEKE

HEYLEWEGHEN ver (C)
HEYMANS (W)

HILLAIR (C)
HINCKAERT (L)(R)
HODY (ST)
HOFFSTADT van der (R)
HOFMANS (W)

HONT de (W)

(dit BATENBORCH)
HORENBEKE van (ST)
HORNE van (W)(H)

HOSE de (RB)
HOUBRACKEN (RB)
HOUWAERT de, ou van (W)
HUGO (RB)
HUJOEL (L)(RB)(C)
HULIN (L)(H)
HULLEGARDEN van (C)
HULSTERE de (RB)
HUYS (W)
HUYSMAN (W)

I

IMPE van (ST)
(dit van WEMMELE)

INGELANT van (H)

H

HAECK
HAEGEN van der
HAELEN van
HAEN de
HAGHEMANS
HALEN
HALFHUYS
HALLE van

HALLEWYCK

(W)
(W)
(ST)
(ST)
(C)
(C)
(ST)
(H)
(H)

J

JACOBS (RB) (H)
JACOPS (RB)
JAERENS (H)
JEGER de (H)
JOCQUET (RB)
JONCKBOUWENS (H)
JORIS (R)
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K

KEGEL de
KELEN van der
KERCKHOVEN van den
KERPEN de
KERSBEKE van
KESTERGAT de
KEYSERE de
KINT f

(W)
(H)
(R)
(H)
(W)

(R)
(ST)

(L)(RB)(W) (H)

LADOS de
LAER van
LAETHEM van
LALAING de
LALLEMAND
LAMBERTI

(dit LAMBERTINI)
LANDRE de
LANNE
LARCHIER
LASSO DE VEGA
LAUNAY de
LAURETTEN van
LEEFDAEL van
LEEN de. OU van de
LEENHEER de
LENS de
L'ESPINOY de T
LEYNIERS
LIAGRE de
LIMPENS de
LINCKEBEKE van
LINDICK
LINTERMANS
LION
LISER de ■

LOCQUENGHIEN de
LOCQUET d HOMBEKE
LOMPRE de
LONGIN
LOYERS

(W)
(W)

(RB) (H)
(H)
(C)
(ST)

(ST)
(W)
(ST)
(C)
(L)
(L)
(R)

(W)(H)
(L)
(H)
(ST)
(C)
(H)
(RB)
(L)
(C)
(ST)
(C)
(R)
(L)
(R)
(R)

(ST)(R)(H)
(C)

M

MADOETS
MAILLY de
MALE van
MALHAUT de
(ou MALIAUT de)

MAN de
MARETZ des
MARMOL del
MAROTTE de
MARSELAER de
MARTIGNY de
MARTINY
MASTELYN
MAUROY de MERVILLE (W

(L)(ST)
(W)

(L)(W)
(L)

(L) (C)
(H)
(L)

(RB)
(RB)(R)(H)

(C)
(W)
(RB)

MAY de (H)
MECHELMAN (H)
MEEREN van der (L)(RB)
MEGHEM van (C)
MELDERT van (W)
MELLELO (C)
MENNENS (RB)
MERA de (H)
MERSELLE de (W)
MERSTRAETEN van (H)
MESDACH (H)
MESSEMACRE de (W)
MEULEN van der (W)
MEURS de (W)
MEURTERE van (L)
MICAULT (H)
MIN (C)
MINET (C)
MIRE Je (RB) (W)
MOEREN van der (C)
MOL de (R)
MONS van (L)
MOOR de (H)
MOORTGAT (ST)
MORTELLE de (H)
MOSSELMAN (RB) (W)
MOUCHET (ST)
MUET de (C)

NEGRI de ^ (C)
NEUCKER van den (S)
NEVELE van (H)
NICOLAERTS de (ST)
NIEUKERKE (H)
NIEUWENHOVE van (L)
NOOT van der (L) (W) (R)
NOTER de (RB)
NUFFEL van (C)
NYVERSEEL van (W)

OBRECHTS (RB)
O KELLY (C)
OLBRECHTS (H)
OLMEN d' (L)
OLMEN de la COURT
^  AU BOIS (C)
OMEL van (H)
ONYN d' (R)
OOMEN (C)
OPHEM van (L) (RB) (W) (R) (H)
OPTENBERG (ST)H d'
ORLAY van
ORTS de BULLOY
OUDAERT
OUGOD d'
OSS van

OYENBRUGGHE d',

(L)
(RB)
(L)
(R)
(R)

OU van

(ST) (H)
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PAFFENRODE van (ST)
PANTECRAS (C)
PARYS van (H)
PAPE de (L)(RB)(W)(H)
PEBORCH van (RB)
PEDE van (L) (RB) (W)
PEETERS (W)
PENSAERT (RB)
PERRE van den (C) (W) (H)
(ou van der)

PESSER de (RB)
PIERREMANS (C)
PIPENPOY (L) (W) (H)
PIRET (C)
POLLAERT (ST)
POMEREAUX des (W)
POOT (W)
POWIS (H)
PRINCE de (L)
PROOST OU PROOST

de VORSELAER (H)
PROVINS OU de (H)(L)
PUTTE van, de, ou van den (W)

QUARRE
QUESNOY du
QUISTHOUT

(ST)(R)(H)
(C)
(RB)

RAES (L)
RAMPAERT (L)
RAPPOY du (L)
RAVERSCHOT de ou van

(L)(RB)
REDINGHEN van (L)
REEST van der (W)
RENAIX de (RB)
RENIALME de (C)

(dit de CORDES)
REYNEGOM van ou de (C) (RB)
RICARD (W)
RICHTERICH (R)
RIETWYCK van (C)
RINCVELT van (RB)
ROBBERTIX (L)
ROBERT OU ROBBEERTS (W)
ROBIANO de (ST)
ROBYNS (L)
RODOUAN de (W)
ROGGE (L)
ROL (L)
ROOS de (H)
ROOVERE de (RB)

ROUCK de
ROUSSEAU
RYCKEWAERT
RYSEWYCK van

(W)(ST)
(W)
(C)

(ST)

SAGERMANS (L)
SAGHER de (RB)
SANGLIER (C)
SAS f (W)
SCHELKENS (R)
SCHETZ de GROBBEN-

DONCK (L)
SCHOCKAERT (H)
SCHORRE van (R)
SCHOTTE (ST)
SENST van (RB)
SCRAPERE de (H)
SERCLAES f (R)(H)
SERHENDRICKX t (H)
SERRAETS f (L)(H)
SESTICH van t (RB) (W)
SILVIUS (W)
SMET de (H)
SMISSAERT (C)
SNELLINCKX (C) (W)
SOMERGEN van (W)
SPIRA de (L)
SPOELBERG van (H)
SPOUT van der (W)
SPYSKENS (C)
STAKENBORCH van (C)
STALLAERT (ST)
STALLE van (W)
STEELANT de (L)
STEENHOUT de (W)
STEENHUYS de (C)
STEENE van den (W)
STEENWEGHEN van (RB)
STEGEN van der (R)
STEGHEN van der (L)
STEELANT van (R)
STIER de (C)

. STOCKT van der (H)
STOEFS (C)
STRADIO (L)
STRAEL (H)
STRAETMANS (L)
STREPEN van der (H)
STRUELENS (W)
SWEERTS (W)
(OU de WEERT)

SYMONS (RB)

TAECKELS
TAILLY de

(C)
(L)
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TASSELON (W)
TAYE (R)(H)
TESTAERT (C)
THIENWINCKEL van (H)
THONYS (L)(ST)(R)
TOMMEN van der C
TORRE van den (L)
TRANSIL (R)
TRELLOVAIN de (RB)
TRIBOLET (de) (ST)

(dit de MiRAUMONT)
TRISTRAM (W)
TURCK de (L) (R)
TYMPLE van den (L)(R){H)

VORSTHUYS

VOS de

VUCHTS

VUYE

U

UDEKEM d'

UFFELE van
URSEL van

URSENE van
LIUYTENHOVE
UUYTTERGRECHT

V

VAL del

VALCKENISSE van
VALERIOLA de

VAME de
VARICK de

VECQUEMANS
VEEN van
VELDE van

VERPOORTEN

VERREYCKEN
VERSPILT
VERfUYS
VICTOR de Saint
VILAIN

VILLA VITIOSA de
VILLEGAS de

VILLERS de

VISSCHER de
VITS

VLAST van der
VLIERDEN van der
VOGELWEYDER
VOLDEN van
VOLXEM van
VOORSPOEL van
VORST van der

(H)
{W)

(L)(H)
(H)
(R)
(RB)

(ST)
(C)
(W)
(L)

(L)(H)
(ST)
(H)
(RB)
(H)
(H)
(RB)

(W)(ST)
(R)
(H)
(S)

(RB)
(H)
(ST)

(W)(H)
(R)
(R)
(ST)
(H)
(R)
(H)
(L)

W

WACHELGEM van

WAELHEM van
WALSCHAERT
WALSCHE de
WAMBACQ
WANDELE de

WANSYN de

WARNOTS

WAS

WATERLOOS
WATERMAELE van

WAVRE van

WEERDE van
WELLEMANS

WEMMELE van

WERCKHOVEN de

WERVE van de

WESEMBEKE van

WINCKELE van den

WINDERBEKE van

WINDERINCK

WINGHE van

WINT de
WINTER de

WOLFAERT

WOUTERS
WOUWERE van de

X

XAVIER

YSSCHE van

ZADELEERE de

ZEEBROECK van
ZEELANDRE de

ZENNEN van der
ZINNICK van
ZOETE

(H)
(W)
(R)
(C)

(RB)
(H)
(C)
(C)
(ST)
(W)
(C)
(W)
(W)
(RB)
(W)
(RB)

(RB)(W)
(H)
(RB)
(RB)

(L)(C)(H)
(H)

(RB)(C)(W)
(H)
(ST)
(ST)
(RB)
(ST)

(R)
(RB)(ST)(H)

(RB)

(C>

(RB)

(RB)
(L)
(H)
(W)
(L)
(C)


