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quelques questions

AU sujet öe l'ASsociATion öes öescenöAnts

öes liqnAqes öe BRUxelles

Première question :

Quel est l'objet de l'Association ?

Réponse :

Grouper les personnes qui descendent, avec preuves a l'appui.
d'une des sept families patriciennes qui pendant tout l'ancien régime
jouèrent un róle prépondérant dans les destinées de la Ville de
Bruxelles, et dans chacune desquelles était choisi un des 7 Echevins,

Deuxiéme question :

A quoi sert cette Association ?

i^éponse ;

Dans ie même ordre d'idées, on pourrai: se demander a quoi
servent les titres et parchemins, les grands cordons et distinctions
honorifiques. les portraits, meubles et souvenirs de familie, qu on
se transmet de génération en géncration.
A cela, on doit répondre que c'cst un moyen efficace pour entre-

tenir. particulièrement chez les jcunes, Ie souvenir de ceux qui par
leur dévouement a la patrie nous ont forgés tels que nous sommes,
et de cultiver ce que dans d'autres pays on appelle « Ie culte des
ancètres ». On peut prétendre, quoi qu'en disent certains, qu'il est
plus intéressant de se livrer a la chasse aux aïeux, que de passer
son temps a collectionner des timbres-poste ou a manger des kilo-
mètres sur les autostrades Car la curiosité généalogiquc mène a la
curiosité du passé, a Tintérêt pour l'histoire, a l'élargissement des
connaissances et des horizons de pensée.
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Exemple : des membres du Lignage t'ser HUYGHS, descendants
d'un sire HUGHES, sont déja cités avant 1190.

Faire partie du Lignage t'ser HUYGHS signifie donc qu'on
remonte au^ xii® siècle, c est-a-dire au temps des Croisades. Evidem-
ment, ce n est pas encore remonter a Charlemagne, mais ce n'est
déja pas trop mal!

Le lignage t ser HUYGHS avait un « steen » au coin de la
Grand Place et de la rue au Beurre : leur jardin descendait jusqu'a
la Senne, a 1 emplacement de la Beurse actuelle.

Encore une fois, ce souvenir est intéressant pour le promeneur
qui a le sens historique de sa ville.

Autre exemple : Les CLUTINC, qui a l'origine furent fonction-
naires des Ducs de Brabant, faisaient partie du lignage t'Serhuyghs,
construisirent un grand steen fortifié qui commandait la route de
Bruxelles a Louvain, a cöté du Treurenberg actuel et sur rempla
cement de l'ancienne Caisse de Reports.

Autour de ce Steen s étendait une grande exploitation agricole
couvrant le pare actuel de Bruxelles, toute la zone neutre, le Parle-
ment, la rue Ducale, le quartier des Banques, la gare centrale,
jusqu a 1 ancien hótel d Ursel, actuellement démoli. Dans cette
exploitation se trouvaient des étangs, des vignobles et des prairies,
oü paissaient les troupeaux qui fournissaient aux Glutine la laine
nécessaire a 1 industrie de la draperie.
Eh bien, pour tous ceux qui ont le sentiment terrien et le culte

des choses anciennes, il est hors de doute qu'ils doivent se sentir
intéressés quand ils foulent du pied le haut de la ville actuelle, et
qui jadis n était que les vergers de leurs ancêtres.

Troisième question :

Quels avantages immédiats peut procurer l'Association ?

Réponse ;

Constituée en 1961 sous forme d'A.S.B.L., l'Association a gardé
d étroits contacts avec la Société de l'Ommegang, au sein de laquelle
une section « Descendants des Lignages » existait depuis une
dizaine d années. Pour cette raison ses membres continueront en
règle générale, a jouir de certains avantages lors des cortèges et
manifestations quelconques organisées par l'Ommegang.
Les membres de 1 Association recevront le bulletin bimensuel, les

ouvrages ou brochures édités par l'Association. Certaines de ces
publications peuvent acquérir une réelle valeur bibliographique.

Les membres seront invités a des conférences données par des
historicns qualifiés et a des visites spéciales organisées dans les
Musées et Monuments publics.
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Ils peuvent prétendre aux bourses d'études créées ou a créer au
profit des Descendants des Lignages. Et dans un avenir plus ou
moins éloigné, il sera organisé a leur intention des bridges, bals,
réunions hippiqucs et autres.

Quant aux membres qui s'intéressent aux recherches historiques,
généalogiques, folkloriques se rapportant plus spécialement au passé
de Bruxelles et des Lignages, ils trouveront conseil et entraide
auprès des spécialistes de la question que compte déja rAssociation.

L'Association émet Ie voeui que de plus en plus nombreux soient
ses membres qui se livrent a des travaux et recherches relatives a
l'histoire de Bruxelles et a celle des Lignages bruxellois, Par leur
intérêt actif ils enrichiront leurs connaissances de ces sujets et con-
tribueront a la solution de nombreux problèmes encore en suspens.

L'exploration du passé réserve a ceux qui s'y adonneront la joie
des découvertes et la satisfaction du savoir.

Dans ce but et afin de guider les chercheurs et de leur indiquer les
principales sources d'archives et de travaux publiés intéressant Ie
domaine qui nous occupe, nous publions dans ce Bulletin, les direc-
tives en matière d'établissement des dossiers de généalogie lignagère
ainsi qu'une bibliographie pratique s'y rapportant.
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BIBLIOGRAPHIE PRATIQUE
DES LIGNAGES DE BRUXELLES

par H.C. van PARYS, juge au Tribunal de Première Instance de Bruxelles,
Réferendaire aux preuves de l'Association des Descendants des Lignages

de Bruxelles.

Nous avons entendu fournir la bibliographie des lignages de
Bruxelles et non de teut ce qui touche de prés ou de loin a rhistoire
OU aux institutions bruxelloises, ou encore au patriciat urbain dans
d'autres villes ou d'autres contrées.

Dans Ie releve qui suit nous nous sommes donc limitcs aux
ouvrages et études imprimées conccrnant. en tout ou en partie,
directement les lignages de Bruxelles. Nous avons indiqué, pour
chacun, de manière sommaire, la nature de la documentation que
l'on peut y trouver.

Cherchant a faire oeuvre pratique nous avons délibérément omis :

1. les histoires de Bruxelles antérieures et postérieures a celles
d'Henne et Wauters, qui s'avèrent de peu d'utilité pour notre
sujet,

2. diverses listes de magistrats bruxellois, figurant dans des ouvra
ges anciens, moins complètes que celles que nous mentionnons.

Dans Ie même esprit, nous n'avons signalé que les recueils de
documents se rapportant plus spécialement aux institutions Bruxel
loises et, des éditions de la Coutume de Bruxelles, la plus récente
seulement.

Pour les généalogies des families lignagères, nous n'avons cité
nommément, que les travaux publiés ces dernières années. renvoyant
pour Ie reste a la Liste de généalogies imprimées publiée en 1958
par Ie Chev. J.P. Ruzette.

Le classement idéologique adopté nous a amené a citer plus d'une
fois le même ouvrage.

Le présent relevé pourrait être compléte par la liste circonstantiée
des sources narratives intéressant les lignages de Bruxelles. telles
que chroniques et mémoires. Le dépouillement en reste a faire On
trouvera dans la bibliographie figurant en tête de l'ouivraae de
F. Favresse : L avènement du régime démocratique a Bruxelles au
Moyen-Age. une série de sources de l'espèce pour la période a
laquclle eet ouvrage se rapporte.
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Généralités.

N... N.... Curiositeyten raekende de geslachten van Brussel.
Cct ouvrage, qui a du paraïtre entre Ie milieu du XVII" s. et Ie milieu du
XVIII'' s. est cité par J.F. van Halen dans son manuscrit sur les lignages
de Bruxelles (B./?., n" 21753). Nous ne I'avons trouvé nulle part.

PUTEANUS, Bcaxella Septennaria, 1646.
Description de Bruxelles en vers latins, comme étant vouée au chiffre 7,
avec un commentaire en prose latine : 7 lignages, 7 échcvins, 7 steenen, etc...

N.J. STEVENS, Recueil génêalogique de Ia iamille de Cock, 1855.
Contient un' appendice : Des septs lignages ou families patriciennes de
Bruxelles, pp. 147 a 157.
Tire principaiement scs sources du Luyster van Brabant et de la Bruxella
Septennaria.

J. van der MAELEN. Les sept lignages de Bruxelles, in « Collection des Précis
Historiques », 1859, pp. 329-333 et 348-355.
La première et longtemps la sculc étude consacrée exclusivement aux
lignages de Bruxelles.

L. HYMANS, Bru.xcllcs a travers les ages (1884). T. I, pp. 121-135.
Notice sur les lignages de Bruxelles.

J. DIERICKX de ten HAMME. Souvenirs de Bruxelles (1890). T. I, p. 93.
Les Sept families — Les cinq serments — Les neuf nations.
(Repris in : Notre Capitale, 1956, p. 27.)

Ch. PERGAMENI. Les archives historiques de la ville de Bruxelles, 1943, cha-
pitre II. Lignages et papiers de families.
Contient (p. 13 a 15) une notice sur les lignages de Bruxelles introduisant
l'inventaire des registres aux résolutions et admissions et des recueils de
preuves (pp. 15-54). A remarquer que tous les documcnts généalogiques
inventoriés dans ces pages ne concerncnt pas les lignages de Bruxelles.

Vte TERLINDEN, Coup d'oeil sur l'histoire des lignages de Bruxelles, in « Pré-
sence du passé », t. II, 1949.

Vte TERLINDEN, De Brusselse geslachten, in « Brabantse Folklore ». 1949.
p. 255.

Vte TERLINDEN, Les descendants des Sept Families, in « Bulletin de l'Asso-
ciation de la Noblesse », 1950.
Texte frangais repris de l'Eventail, 5 juin 1948, de l'article en néerlandais
ci-dessus.

Vte TERLINDEN, Coup doeil sur l'histoire des lignages de Bru.\elles (1957).
Tirê è part de « Bruxellensia », 1956, 18 p.
Notices sur l institution et l'histoire des lignages de Bruxelles.
Bien qu elle porte Ie même titre qu'une précédente. la derniêre étude est
différente et plus étendue.

H.C. van PARYS, Schéma d'une étude juridique sur les lignages de Bruxelles,
in « Recueil du IV'' Congrès International des Sciences Généalogiques et
Héraldiques ». 1958, pp. 429-437.
Conditions et procédure d'admission : droits et prérogatives, obligations des
lignagers.

H.C. van PARYS, Qu'êtaient les lignages de Bruxelles ? in « Les Lignages de
Bruxelles », 1962, n° 2.

Le problème des origines.

M. BRAUN de ter MEEREN, Le high-life bru.vellois aux XI, XII et XII' siè-
cles. Tirage polygraphié, 1957, 101 p.
L auteur développc la these qu'a l'origine des lignages seraient des hommes
de confiance du duc de Brabant, a qui celui-ci aurait confié les premiers
postes d'échevins.
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M. BRAUN de ter MEEREN, Suppléments a la brochure intitulée Le high-li[e
bruxellois aux XI\ XII° et XI11° slècles, 1958. 69 p.
Analyse d éléments d ouvrages relatifs aux institutions médiévales dont la
lec^re a inspiré èlauteur la thèse qu'il défend (F. Ganshof, G. Smets,
P. Bonenfant, Ch. Terlinden, M. Martens, PI. Lefèvre, A. Wauters, Henne et
Wauters).

J. VANDERVELDE, Recherches sur les origines du patriciat bruxellois, in
« Tablettes du Brabant », t. III, 1958, pp. 25-40, et t. IV, 1959, pp. 23-34.
Pour 1 auteur des éléments constitutifs du patriciat bruxellois aux XII'-XIV' s.

des féodaux, des propriétaires terriens, des families
ennchies dans 1 exercice de métiers lucratifs. El!c ne s'attache pas au pro-
bleme de 1 origine des sept lignages, ni du mode d'accession a ceux-ci.

Ph. GODDING, Seigneurs fonciers bruxellois (ca, 1250-1450), in « Cahiers
Bruxellois » 1959. pp. 194 a 223 ; 1960, pp. 1 a 17 et 85 a 113.
O ices stnctement documentaires sur les families, pour la plupart lignagères,

ayan possedé a epoque des alleux a Bruxelles, avec références précises aux
actes qut les mentionnent.

ö Bruxelles au moyen-age. 1960, 456 p.
ij Ir 'auteur tire les conclusions des éléments repris aouvrage précédent. Pour lui. eest surtout comme source de richesse que

urbain ̂  'mportant a l'origine dans la formation du patriciat
M. MARTENS, iVofe sur l époque de fixation du nom des sept lignages bruxellois,

m « Cahiers Bruxellois », 1959, pp. 173.193. f u u
1 étude du censier ducal pour l'ammanie de Bruxelles

&r;p°l6S9r^
l orïSrdu lignagff'S^Aiy^ï'" P3f"c«l'"ement a propos de

lignages. 1960. note 41, pp. 177-180.
mici:ir>n H» I souche noble et Tillustration de la transmission de la quahte nobiliaire par les femmes.

G. DES MAREZ, ie quartier Isabelle et Terarcken, 1927.
cinnn dcs Clutinc. importante familie lignagere,
de ses terres""^'^^ lignagc t'Serhuyghs. son domaine, Ie morcellement

territorial de Bruxelles au Mogen-Age, 1935.

Clutinc ''''' l®xposé de l'ouvrage précédent relatif aux

^  ntinistériales en Flandre et en Lotharingie, 1926.

ipSiLtrScSt' (pTmïïS''*
HO-113):'SterrefceeA: (pp. 131-133): Walhain

de Bruxelles 9ui seront plus tard représentées dans les lignages

place de gtterre, in « Annales de la Sociétéd Archeologie de Bruxelles », 1934, pp 138-164,
utinc au Blindenberg et les steenen des patriciens contri-

IT tiL la ville naissante (pp. 140-142).
" ft de ces maisons-fortes constitue un essai dereconstitution ideologique du système défensif de Bruxelles, du X" au XIl' s.
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Histoire par période.

A. HENNE et A. WAUTERS, Histoire de la vitte de Bruxettes, 3 vol., 1845.
Cet ouvrage reste la source essenticlle pour l'histoire de Bruxelles.
T. I, passim, et notamment passages commen^ant aux pages suivantcs :
20, 40, 156, 158, n'. 2, 268, 269, 282, 289, 291, 344 Thistoire institutionnelle des
lignages.

J.B. ANSEMS, Den tuysfcr ende glorie van hef hertogdom van Brabant, 1699,
3 vol., 188 4- 194 + 192 p.
Contient l'édition de nombrcux textes législatifs et réglementaires intéressant
la ville de Bruxelles. On peut y suivre son évolution constitutionnelle et en
même temps l'histoire institutionnelle des lignages.

P. BONENFANT, Une capitale aii berceau, in « Annales », Paris, 1949, n° 3,
pp. 298-310.
L'échevinage bruxellois existe en 1155, peut-être en 1138 et même au début
du XIP s. (p. 308).

F. FAVRESSE, Acfes /ntércssanfs la vitte de Bruxelles, 1154-2 décembre 1302,
1938, in « Bulletin de la Commission Royale d'Histoire t. CIII, 1938,
pp. 355-512,
Edition' d'actes particulièrement anciens. Plusieurs intéressent notre matière.

P. BONENFANT, Le premier gouvernement dêmocratique a Bruxettes (1303-
1306), in « Revue de rUniversité de Bruxelles », 1921, 31 p.
Etude d'une parenthese dans le régime lignager,

G. des MAREZ, Les tutfes sodales a Bruxettes au Moyen-Age, 1906.
Le sujet de cette étude a été repris de fagon plus approfondie dans l'ouvrage
de F. Favresse, qui suit.

F. FA'VRESSE, L'avènement du régime dêmocratique a Bruxettes pendant le
Moyen-Age (1306-1423), 1932, 334 p.
Ouvrage important pour rhistoire des lignages de Bruxelles. Décrit 1 évo
lution des institution's politiques a Bruxelles jusqu'au moment oü les lignages
sont amenés a partager le pouvoir avec les métiers.
Contient l'édition de plusieurs textes législatifs relatifs a cette évolution.

F. FAVRESSE, Esquisse de t'évotution constitutionnelle de Bruxettes depuis te
Xll° siècle jusqu'en 1477, in « Annales de la Société Royale d'Archéologie
de Bruxelles ». 1934, pp. 46-82.
Synthese de l'ouvrage précédent, l'étude de l'évolution des événements poli
tiques et sociaux étant poursuivie jusqu'en 1477.

J. BARTIER, Un document sur les préuaricafions et les rivatités du patriciat
bruxellois au XV siècle, in « Bulletin de la Commission Royale d Histoire »,
t. 103, année 1942, pp. 337-379.
Edition du procés verbal d'une enquête faite en 1467 sur des actes de pré-
varication imputés a Philippe de Nuwenhove et Gautier van den Winde.
Commentaire avec mainte note biographique.

F. FAVRESSE, Documents relatifs a l'histoire potitique inférieure de Bru.\-ettes
de 1477 a 1480, in « Bulletin de la Commission Royale d Histoire »,
t. XCVIII, 1934.
Etude et publication de textes relatifs a une période constituant une éclipse
des privileges politiques des lignages.

Les charges lignagères,

GACHARD, Documents inédits concernant les troubles de la Betgique sous le
règne de l'empercur Chartes VI (1838-1839).
L'introduction comporte (pp. LXLV-CI) un exposé sur l'organisation politi-
que de la ville et (pp. CI-CVIII) un exposé sur la Garde bourgeoise (et
les Serments).
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A. HENNE et A. WAUTERS, Histoire de Ia ville de Bruxelles (1845). t. II.
pp. 499-643.
Organisation politique et adininistrative de Ja ville. oü l'on verra les charges
lignagères.

A. de CUYPER, Cou^mes du Pays et Duché de Brabant. Quartier de Bruxelles.
1  Bruxelles (1869). in « Recueil des Anciennes Coutumes de
Ia Belgique
La plus récente édition des Coutumes de Bruxelles. On y verra l'organisation
judiciaire et administrative de Ja ville a l'époque moderne et les charges

[elzO^^lów"* ' coutume de 1570 et selon celle promulguée
Ph. GODDING. Lisfe chronologique provisoire des ordonnances intéressant Ie

droit prwe et penal de la ville de Bruxelles (1229-1657). in « Bulletin de

f  o« Anciennes lois et Ordonnances de Belgique ».t XVII. iax. IV, 1953. pp. 339-400.

Hii ™ 9u' conccme Ie pouvoir législatif9  Bruxelles et les personnes qui l'exercent (échevins. rece-
veurs. bourgmestres, etc...).

■" « Beige de

Srse!l'dL*'échevta" •■anagers dont Ie collége constituait avant 1421 l arrière-
anciens échevins de la ville de Bruxelles.

Tannpp H'ÏO ces magistrats pour les temps antérieurs a
1894-1895 Annales de la Société d archéologie de Bruxelles ».

J. VANDERVELDE, Liste des échevins di> Bruxelles deouis Icurs oremièresmenpons ,usquen 1306. in « Brabantica IIL S pp K prem.eres
fu^im'""' '«—9^ dV WautlÏÏ'qui précède.

"p.^OT^-643.'^' Histoire de la ville de Bruxelles. 1845. t. II.
B--"- (1232-1794).

ai!: 'rsEgrst^L'trSLtv&s^s^
L. HYMANS. Bruxelles a travers hs aaes ( l f r « ooïNoms de familie des magistrats' ligLg/„ du XV' au XVIII" s.
Listes officielies imprimées de la « schepenen-keuse x

— 1719 ^7769'^et'l78'fi^p^ Bruxelles (imprimés), n" 4036. 6.1700 01 02 ni; 07 ' Fonds Goethals (imprimés). n" 658.— 11-6613. >» 193.' 20i. 204^*20^ ?io'" Fonds général.
" Sdame^'c"'Gorgel? (voi?'l' "li"Généalogistes ». ^958. p 10)' " Mohna. in « L intermediaire des— 1737-1766. Arch. de ia ville 'de Bruxelles. n" 3003 fcis.

'l" ^ Bruxelles au XV siècle. 1904.
nomination et 1i» f drapière. les doyens et huit de Ia gilde, leurnomination et leurs fonctions. voir pp. 123-157.
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P. BONENFANT, La création de Ia Suprème Charitê a Bruxelles, 1930, 19 p.
Annexe au rapport annuel dc Ia Commission d'Assistance Publique de Ia
ville de Bruxelles, 1928.
Création des maitres de charité généraux, charges revenant pour partie
aux lignages.

A. WAUTERS, Documents concernant Ie canal de Bruxelles a Willebroeck, 1882.
A consulter pour 1 etude de la charge lignagcre de surintendant du canal.
Liste des titulaires jusqu'en 1794.

L. HYMANS, Bruxelles a travers les ages (1884), t. I, pp. 118-119.
Nomenclature des surintendants du canal reprise de l'ouvrage précédent.

G. PELGRIMS, L'origine de Ia Gilde drapière et de son sceau.
Extrait du rapport 1937-1938 de la Chambre syndicale des négociants en
tissus. Extrait du « Bulletin mensuel de la Chambre de Commerce de
Bruxelles ».

G. PELGRIMS, La Gilde drapière et Ia Chambre de Commerce de Bruxelles a
travers les ages.
Extrait du « Bulletin de la Chambre de Commerce de Bruxelles », 1950.

H.C. van PARYS, Les trois Locquenghien. sergents majors de Ia vilIe de
Bruxelles, in « Le Parchemin », 1959, n° 47, pp. 1-7.

H.C van PARYS. Les notes et comptes de Pierre Gaucheret. comme capitaine
de Ia Garde Bourgeoise de Bruxelles (1790-1796). in « Cahiers Bruxellois »,
t. VI, fase. II, 1961, pp. 123-137.
La Garde Bourgeoise et ses capitaines a la fin de 1 Ancien Régime.

Admissions aux lignages.

H.C van PARYS, L'admission aux lignages de Bruxelles. in « Cahiers Bruxel
lois », t. III, 1958, pp. 107-137 et 253-281 : t. IV, 1959, pp. 9-30.
Conditions et procédure d admission.

A. HENNE et A. WAUTERS, Histoire de Bruxelles. 1845, t. I, pp. 158-160.
Liste des patriciens qui s'inscrivirent dans un lignage en 1376.

H.C. van PARYS. Notes sur ks lignages de Bruxelles en 1376. I. Une liste
peu connue des lignagers a cette date. in « Brabantica I », 1956, pp. 305-317.
La mcme liste d'après une autre source et commentaire.

D. van der MEULEN, Liste des personnes et des families admises aux lignages
de Bruxelles depuis Ie TCIV siècle jusqu en 1793. 1869, 80 p.
Nomenclature alphabétique et par lignage des admissions, d'après les registres
des lignages.

A. LIBOIS, Les registres aux résolutions et admissions du lignage Serhuyglts
a Bruxelles (1528-1793). Extrait des « Cahiers Bruxellois », 1956, 1957,
1958, 140 p. , j oc
Analyse compléte et détaillée de ces registres, précédée d une notice de 26 p.
relatant les constatations faites au cours de ce dépouillement. Un répertoire
alphabétique des admissions a été publié en 1959 en supplément aux
« Cahiers Bruxellois » et sert de table a l'ouvrage (').

Ch. DENS, Le dossier d'un candidat au Lignage de Caudenberg en 1752.
« Annales de la Société d'Archéologie de Bruxelles », XXXI, 1923, pp. 23-27.
Concerne l'admission d'Urbain Leyniers.

H.C. van PARYS, Comment s'éfablissait au XVIII' siècle Ie dossier d'une admis
sion aux lignages de Bruxelles. Le cas de Martinus Robgns et de Michael
Sagermans. in « Brabantica », VI/I, 1962, pp. 13-46.

(1) Cet ouvragc a été réalisc sous les auspices de 1'Association des desccndants des ligna
ges de Bruxelles et grace au méccnat de M. Braun dc ter Meeren. Une analyse des registres du
Swecrts est en préparation dans les mêmes conditions. Le Dr E. Spelkens travaillc d auire part
a une analyse des registres du lignage Sleeus.
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Listes impcimées des membres du lignage t'Serhugghs en vie.
- En 1740

Arch. ViJle de Bruxelics, llasse 483.
Cab. des Manuscrits de la Bibl. Roy.. Fonds Goethals, 870 (2 ex.).
Bibliothèque héraldique du Minist. des Aff. Etranq., n" 150, 4 ex. :
t. I, III, V et VI,
Arch. Gén. du Royaume, Manuscrits divers, n" 964, f" 200-201.

- En 1757
Arch. Ville de Bruxelles, liasse 483.

- En 1769
Arch. Ville de Bruxelles. liasse 483 (2 ex.).

- En 1789

Section impriinés, 2 ex. : 18590A, vol. XII, pièce 298:
II-8d932A, pièce 19.
Semblables listes ne paraissent pas avoir été imprimées pour d'autres
lignages.
Elles sont souvént complétées a la main pour les aniiées suivantes.
La plupart de ces listes ont été signalées par M. P.E. Claessens (voir
ci-apres).

H.C. van PARYS, Lignages et bourses d'études, in « L'Intermédiaire des Généa-
logistes », 1958, pp. 168-170.
Signale quelques filières « classiques » pour Tadmission aux lignages.

E. SPELKENa ̂ s bourgeois de Bruxelles notés par J.B. Houwwert. (Depuis Ie
(S.". , Stéde), in « L'Intermédiaire desGenealogistes », 1956-1958, n»" 61, 62, 65, 66, 67, 68, 69, 70. 71, 75, 76,
77, 78 bis,
On peut y relever de nombreuses admissions dans Ia bourgeoisie avec
dispense de la taxe annuelle en raison d'une ascendance lignagèrc.

Ph. GODDING. La bourgeoisie foraine de Bruxelles. du XIV' au XV' siède,
in « Cahiers Bruxellois ». 1962. pp. 1-64.
Au sujet de 1 exemption pour les dcscendants des lignages des droits de
bourgeoisie pergus par la ville, voir pp. 9 et 11, et la p. 42.

Condition sociale et juridique des lignagers.

^^ISBnisation du trauail a Bruxelles au XV' siède, 1904.
ment pp. IsS eVsT^S. l industrie drapiêre. Voir notam-

^ ^TOuW'Anc/e)?Rémme^- ̂ '9:,^^" PARYS, Lignages et métiers a Bruxelles° f e. m « L Intermédiaire des Généalogistes 1958, pp. 133-

XVIIP^ ̂èHp 'iS^^^ers figurant dans les métiers de Bruxelles au XVIT' ou
linn^nir; l incompatibilité entre l'exercice des privi-

, O industriel. ^J.B. CHRISTYN, /unsprudenfia Heroica, 1668, t. I. art. I. § 55-58.
Traite des lignages de Bruxelles O» . i
dp Rriixpllps nnni °™*eiJes. (_>n y voit notamment que les patriciens
T I. art VL § 18 '

l^na^,^«''pf'np" r-'® ^""seil de Brabant n'a d'effet que pour les privilegeshgnagers, et ne confere pas la noblesse. priviieges
Ripi^R. Législation héraldique de la Belgique (1595-

1895). /urisprudence du Conseil Héraldique (1844-1895), 1896 '
ex es e jurisprudence relatives aux prétentions nobiliaires des lignaqers

comme tels (pp. 24, 25, 174, 210, 396, 399, 402). "gnagers
9® .j™'' ̂ ^''^'dique dans les Pays-Bas catholiques, 1932.Condition juridique des families patriciennes (pp. 93-96).
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M. MARTENS. Introduction a : La Grand'Place de Bruxelles, 1956.
Les families lignagères et les maisons de la Grand'Place.

A. LIBOIS. Nofe sur deux steenen bruxellois : Ie Serhughenoyssteen et Ie Ser-
huygskintssteen. in « Cahiers Bruxellois », I, 1956, pp. 25-40.
Identification et localisation de deux maisons fortes patriciennes souvent
con fondues.

Généalogie.

H.C. van PARYS. Notes sur les lignages de Bruxelles en 1376. in « Brabantica ». I.
1956 pp. 305-331 : II/2. 1957. pp. 93-112: III/2. 1958. pp. 195-216: IV/2.
1959. pp. 341-374 : 'V/2. 1960. pp. 541-556 (a continuer).
Cherchc a caractériser les families auxquelles appartiennent les personiies
inscrites aux lignages en 1376. Ces notices servent d introduction au généa-
logies gut paraissent l'année suivante dans Ie mëme recueil. chaque volume
annuel étant consacrê a un lignage (ci-après).

Fr. de CACAMP. avec la collaboration de J. ANNE de MOLINA. R. OTFFIN.
E. SPELKENS, J. VANDERVELDE. etc.... sous la direction de H.C. van
PARYS. Cénéalogies des [amilles inscrites aux lignages de Bruxelles en 1376.
in « Brabantica ».

Lignage Coudenberg, II/2. 1957. pp. 1-92.
Lignage t'Serhuyghs. III/2. 1958. pp. 113-194.
Lignage Sleeus. IV/2. 1959, pp. 217-340.
Lignage SlVcerfs, V/2. 1960. pp. 375-540.
Lignage Steenwweegs. VI/2. 1962. pp. 559-686.
(A continuer.)
Les généalogies publiêes sont énumérées ci-dessous.

J. HUYTTENS. L'art de vérifier les généalogies des [amilles beiges et hollan-
daises. 1865. 184 p.
Liste datant d'un siècle de généalogies publiees.

Chev. T.P. RUZETTE. Liste alphabétique de généalogies imprimées. in « L In
termédiaire des Généalogistes ». n" 74. 1958. pp. 73-1^9. Upinp,
Répertoire comprenant la plupart des généalogies publiees de families beiges.

E. de RIDDERE Table du Fonds Houwaert. in « Tablettes des Flandres ».
t. V. 1953. pp. 49-73: t. VI. 1955. pp. 159-173. , , ,
Inventaire des généalogies contenues dans un l^O volumes manu-
scrits reposant au Cabinet des manuscrits de la Bibliotheque Royale. Le
fonds le plus riche en généalogies des families hgnageres de Bruxelles.

GENEALOGIES LIGNAGERES PARUES DEPLUS 1940 (1)

Nom de la [amille

Ansems

d'Armstorf

van den Biscopdomme,
v.d. Bisdom

van Buyseghem dit Buys
Cassart

de Cliever

Clutinc

Colays

(1) Pour les aulres. voir
imprimées.

Auteur

F. de CACAMP

F. KOLLER

F. de CACAMP

E. SPELKENS

F. de CACAMP

F. de CACAMP

J.ANNE de MOLINA
H.C. van PARYS

ci-avant ; Chev. l.P. Ruictte.

Licu de parution

Brabantica, III. 191.

Le Blason. 1952. 65.

Brabantica. III. 178.

Brabantica. IV, 277.

Brabantica. III. 136.

Brabantica, IV. 288.

Brabantica, III. 117.

Brabantica. 11. 29.

Liste alphabétique de généalogies
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de Coninck
(voir Steenweghe)

van Coudenberg
(voir Rolllbuc)

Craenhals

de Craene

Uter Crommercammen

van Diedegem

van' der Dilft

Esselen
(voir Steenweghe)

Estor

van Gheete

Geval

Godenoy

Godyn

Halfhuys

van den Hane dit Vilain

van der Heect

van den Heetvelde

van der Hellen

de Hertoghe

de Hertoghe

van Heymbeeck
Hinckaert

van Hoencourt

van Kesterbeke

t'Kint

Labus

de Leeu{w)

van Linckenbeke

de Locqucnghien

de Loeze

van Loxhem

de Maerschalck

van Marselaer

van der Meeren

van der Meeren

van der Meeren

W. van HILLE

H.C. van PARYS

F. de CACAMP

F.deCACAMP

R. GOFFIN

E. SPELKENS

Chev. de CRAYEN-
COUR

F. de CACAMP

H.C. van PARYS

F.deCACAMP

H.C. van PARYS

H.C. van PARYS

J.ANNE de MOLINA

F.deCACAMP

R. GOFFIN

F. de CACAMP

F. de CACAMP

R. GOFFIN

J. LINDEMANS

H.C. van PARYS

B.W. van SCHYNDEL

P. de CACAMP

F. de CACAMP

F. de CACAMP

M. SACRE

J.ANNE de MOLINA

F. de CACAMP

E. SPELKENS

H.C. van PARYS

P. de CACAMP

H.C. van PARYS

F. de CACAMP

J. LINDEMANS

M. BRAUN
de ter MEEREN

M. BRAUN
de ter MEEREN

M. BRAUN

de ter MEEREN

De Schakel. I95I. 70.

Brabantica, II, 12.

Brabantica, III, 189.

Brabantica, V, 433.

Tabl. du Brabant, 1, 225.

L'Intermédiaire des Généa-
logistes, 1960, 225.

De Schakel, 1955, 3.

Brabantica, VI, 645.
Brabantica, II, 89.

Brabantica, V, 411.
Brabantica, II, 66.
Brabantica, II, 81.

Brabantica, IV, 294.

Brabantica, VI, 666.
Tabl. du Brabant, I, 286.
Brabantica, V, 448.
Brabantica, V, 483.
Tabl. du Brabant, I. 335.
Oude^abantse Geslachten,
Brabantica, II, 68.

Le Blason, 1951, 1.

Brabantica, IV, 255.
Brabantica, VI, 671.

Brabantica, V, 436.

Brabantica, IV, 298.

Brabantica, IV, 222.

Brabantica, IV. 272.

L'Intermédiaire des Généa-
logistes, 1959, 84 et 116.

Brabantica, III, 134.

Brabantica, II, 42.

Brabantica, IV, 321.

Oude^rabantse Geslachten,
Sterrebeek è travers les

ages. s.d.. 7 fase. mimêo-
graphies.

Woliiwe-S.'Lambert et /«,
van der A^eeren. 1954
fase. miméogr.

Les van der Meeren a Te
vueren, s.d., 2 fase S

'"".se. mi-
mecgraphies.
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van der Moeren M. BRAUN
de ter MEEREN
et J. LINDEMANS

Meerte R. GOFFIN

Mennens R. GOFFIN

van Molenbekc F.deCACAMP

van Mortenbeke F.deCACAMP

Moye F. de CACAMP

de Neve F. de CACAMP

Nolten F. de CACAMP

van der Noot F. de CACAMP

Oemen H.C. van PARYS
van Ophem J. LINDEMANS

de Pape J. ANNEdeMOLINA
de Pape J.ANNE de MOLINA
van Pede F.deCACAMP

Pipenpoy J. LINDEMANS

Despomereaux Chev. F. de DECKER

de Portere F. de CACAMP

van Prindael H.C. van PARYS
de Ridderc

(dit van Scavey) E. de RIDDERE

Rollibuc

(dit van Coudcnberg) H.C. van PARYS
van der Roosen F.deCACAMP

van Ruckelingen F.deCACAMP

de Rycke J. LINDEMANS

Schalie F. de CACAMP

Schat H.C. van PARYS

Scotelvoet F. de CACAMP
t'Seraerts G. DANSAERT

t' Serjacobs
(dikvan den Poele) F. de CACAMP

van Sevenbergen
(dit Transylvain) R. GOFFIN

van Sint-Goericx F.deCACAMP

van der Spieghele F. de CACAMP

van der Spout F. de CACAMP

van Stalle H.C. van PARYS

uten Steenweghe F.deCACAMP

de Stoevere H.C. van PARYS

Storm H.C. van PARYS

Swaeff J. ANNE de MOLINA
Taye H.C. van PARYS

Timmerman F. de CACAMP

Vele (dit Rongman) F.deCACAMP

Oude Brabantse Geslachten,
n" 31.

Brabantica, III, 150.

Ann. Noblesse de Belgique,
1942-1945, 156..

Brabantica, VI, 679.

Brabantica. III, 135.

Brabantica, V, 539.

Brabantica, VI, 660.

Brabantica, V, 429.

Brabantica, VI, 565.

Brabantica, II, 36.
Oude Brabantss Geslachten,
n" 18.

De Schakel, 1953, 149.

Brabantica, V, 477.

Brabantica, V, 454.

Oude Brabantse Geslachten,
n" 1 (2° éd.).

De Schakel, 1957, 120.

Brabantica, V, 406.

Brabantica, II, 86.

Oude Brabantse Geslachten,

n" 7.

Brabantica, II, 61.

Brabantica, III. 185.

Brabantica, V. 527.

Oude Brabantse Geslachten,
n" 38.

Brabantica, IV, 317.

Brabantica, II, 33.

Brabantica, IV, 296.

Tabl. du Brabant, II. 345-

Brabantica, III, 147.

Brabantica,

Brabantica,

Brabantica,

Brabantica,

Brabantica,

Brabantica,

Brabantica,

Brabantica,

Brabantica,

Brabantica,

Brabantica,

Brabantica,

III, 171.

IV, 324.

IV. 250.

III, 181.

II. 6.

VI, 562, 607.

II. 88.

II. 79.

IV, 302.

II. 45.

III, 175.

III, 129.
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de Vos
(voir Steenweghe)

de Vriese

de Walhain

Was

de Weert

van Wezembeke

van Woluwe

van Wyneghem
van Zassen

van der Zennen

F.deCACAMP Brabantica. V, 410.

F. de CACAMP Brabantica. V. 530.

E. SPELKENS Brabantica. V, 417.

F. de CACAMP Brabantica. V, 381.

F.deCACAMP Brabantica. III, 187.

F.deCACAMP Brabantica. IV, 337.

H.C. van PARYS Brabantica. II, 43.

F.deCACAMP Brabantica. V, 536.

H.C. van PARYS Brabantica. II, 83.

PATERNOSTRE de Ia MAIRIEU. Descendance de la [amille van der Borcht
dite Huldenberg, in « Tablettes du Brabant », II, 1957, pp. 263-315.
55 sur 62 pages sont consacrées a la postérité des époux Gilles de Rycke-
Hêlêne van der Borcht. notoirement lignagère par descendance des van
Marselaer.

Major TONGLET, D/sserfa<ton sur un tableau héraldique se rapportant aux
anciens Hgnages bruxellois, in « L'Intermédiaire des Généalogistes » n° 16
juin 1948, pp. 249-252.
Commentaire d'un crayon généalogique armorié montrant comment Mathieu
van Cotthem. échevin de Bruxelles en 1562 et ses frcres et soeurs descen-
daient de Guillaume de Weert, échevin en 1336.

E. STAS, Une descendance anuersoise du Lignage Steenweghe. in « De Schakel »
1955, pp. 91-96.
Concerne van der Noot. d'Ursel. van Coeckelberghe. etc...

E. SPELKENS et M. BRAUN de ter MEEREN, Notes sur trols descendances
bruxelloises de Jean Ie Victorieux duc de Brabant. 1 : les Spelkens. 2 • I
Lindemans. 3 : les Braun de ter Meeren. Tirage miméographié, 1962
Descendances lignagères par les van Diedegem.

Héraldique et sigillographie.

TB. RIETSTAP. Armorial général. plusieurs éditions, 2 vol. -i- des
par V. ROLLAND. ''"PPlemcnts
La première source a consulter lorsqu'on recherche Ie blason d'une fa ili
Aux deux volumes de VArmorial et aux Suppléments, s'ajoute un recu'q If
planches en 6 volumes contenant Ie dessin de toutes les armoiries dé^ •
dans ['Armorial. cntes

Cte Th. de RENESSE, Dictionnaire des [igures héraldiques. 1892-1903 7
Constitue Ie dépouillement du Rietstap, dont il est Ie dictionnaire inve^°
permettant d'identifier un blason inconnu.

Les armes des sept lignages bruxellois. in « Bruxellensia », 1957, n" 5
Sept dessins de Ch. R. de MOL.

A. HENNE et A. WAUTERS, Hisfoire de la ville de Bruxelles. 1845
pp. 508-561.
Armorial figuré des magistrats lignagers.

Vte de VARENNES, Armorial des Bourgmestres de Bru.\elles. 192], 24

t- II,

J Th de RAADT, Armorial brabanfon. in
pp. 205, 436. 482.

Ann. Soc. Arch. Brux. »
1890,
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P. ADAM. Armoiries brabangonnes médiêvates, in « Brabantica », IV/1, 1959,
pp. 145-192: V/1, 1960, pp. 112-143.
Voir, dans l'introduction, Ie paragraphe « Héraldiquc patricicnne » et, dans
Ie texte, nombre d'armes de lignagers bruxellols, d'après des armoriaux
anciens.

F. KOLLER, ArmoHal Bcuxsüois, in « Le Blason », 1947.
Peu de blasons lignagers.

J. BEYDAELS, Avis imprimê destiné a provoquer l'envoi de sceaux et inscrip-
tions en vue de la publication d'une histoire généalogique des échevins de
Bruxelles, du XIV" au XVII" siècle.
Ce document est illustré de 29 reproductions de sceaux et date du XVII" s.
L'ouvrage projeté n'a jamais paru.
Un exemplaire de l'avis iraprimé se trouve aux Arch. de la Ville de
Bruxelles, imprimés, 4412/12.

J.Th. de RAADT. Sceaux armoriés des Pags-Bas et des pays avoisinants, 1898,
4 vol.

Contient, t. I, pp. 146-152, sous le titre Héraldique Bruxelloise, une étude
qui traite surtout de Théraldique des llgnages bruxellols.
Cet ouvrage décrit de nombreux sceaux d'êchevins de Bruxelles.

M. TOURNEUR-NICODEME, Sigillographie, in « Bruxelles au XV" siècle »,
pp. 283-289.

H. de MEESTER de BETZENBROECTK. Sceau de GuiUaume-Joseph de
Roovere, échevin de Bruxelles, in « R.B.N. », 1933, pp. 160-162.

H. de MEESTER de BETZENBROECK. Sceau de Charles-Emmanuel de Ville-
gas, seigneur de Louurange, échevin puis trêsorier de la ville de Bruxelles,
in « R.B.N. », 1935, pp. 71-78.

H. de MEESTER de BETZENBROECK. Sceau de Ferdinand-André van Male,
échevin de Bruxelles, in « R.B.N. », 1935, pp. 94-95.

J. de BEER. Quelques sceaux de Herenthout et de ses seigneurs les van Reynegom
de Buzet, in « R.B.N. », 1951, pp. 135-151.

Numismatique.

G. van LOON. Histoire métallique des XVII prouinces des Pays-Bas, depuis
l'abdication de C/jar/es-Quint jusqu'a la paix de Bade, en I7I6. Traduction'
par J. van Effen et l'Abbé Prévost, 1732-1736, 5 vol.

J.F. DUGNIOLLE. Le jeton historique des dix-sept provinces des Pays-Bas,
1876-1880, 4 vol.

G. CUMONT. Bibliographie générale et raisonnée de la numismatique beige, 1883.

J. JUSTICE et A.R. FAYEN. Essai d'un répertoire idéologique de la numisma
tique beige pour les années 1883 a 1900.

V. TOURNEUR. Numismatique, in « Bruxelles au XV" siècle », pp. 273-279.

J. APPEL. Repertorium zur Munzkunde des Mittelalters und der neuern Zeit,
1820-1829, vol. III. Van' der Noot (jetons bruxellols), p. 1114.

W. FREUDENTHAL. Nachtrage zu Reinhardt's Kupfer-Cabinet. Voir pour les
jetons bruxellols : 1844, pp. 199-203: 1846, n" 92-93, pp. 158-159: 1849,
p. 135: 1850, p. 206: 1851, pp. 13 et 21 : 1854, p. 188.

G. J. Ch. PIOT. leton de cuivre du XV' siècle : Bruxelles, familie Meerte, in
« R.B.N. », 1853, p. 128.
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C. PICQUE, Numismatique bruxellolse : un jeton de 1685, in « Revue Trimcs-
trielle ». 1858, pp. 230-241.

C. PICQUE. Jetons des magistrats communaux de Braxelles ; un jeton de 1490.
in « R.B.N. », 1859, p. 380: 1860, p! 164.

J. NEUMANN. Beschreibung der bekanntesten Kupfermünzen. 1859-1872, vol. II,
Bruxelies, jetons XVI" et XVII" s.. p. 171 ; vol. VI, passim et not. pp. 151-
197, 235.

C. PICQUE. Numismatique bruxellolse : les vanden Winckele. in « R.B.N. »,
1862, p. 117.

R. CHALON, Les plus anciens jetons du magistrat de Bruxelles. 1863, 14 p.
(ex. R.B.N.).

T. de LIMBURG STIRUM. Lettre a M. Chalon : Un jeton de Bruxelles. in
« R.B.N. », 1864, p. 243.

R. CHALON, Jetons des receveurs de Bruxelles au XIV' s.. in « R.B.N. », 1865,
1866, 1869 et 1871.

Ed. van den BROECK, Numismatique bruxellolse ; Jetons Jrappés par les rece
veurs et intendants du Rivage. in « R.B.N. », 1866, p. 485.

N. NAHUYS. Médailles et jetons inédits relatifs a l'histoire des dix-sept anciennes
provinces des Pays-Bas. III. Jetons des gens de compte a Bruxelles. VII.
Guillaume van den Heetvelde. trésorier de Bruxelles en 1465 et 1475, in'
« R.B.N. », 1872, p. 209.

F.L.J. DUMOULIN. Quelques pièces inédites du cabinet numismatique de feu
M. Ie baron Michiels van Verdugnen. 2" partie : jeton de Bruxelles, in
« R.B.N. », 1872, p. 111.

Ed. van den BROECK, Essais sur les jetons et méraux du XIV' s., au type
de S. Michel (ib.. 1879, p. 50),

R. SERRURE. Jetons des XV' et XVI' siècles. Henri de Quarmont, écheyin de
Tournai et les receveurs bruxellois Jean Spyskens et Jean van der Maelen.
in « Bulletin mensuel de numismatique et d'archéologie », 1883-1884, pp.
170-172.

L. HYMANS. Bruxelles a travers les ages. 1884, I, pp. 146-150. Jetons des
receveurs de Bruxelles.

R. SERRURE. Note sur une légende de jetons bruxellois du XV' siècle, in
« Bulletin mensuel de numismatique et d'archéologie », 1885-1886, pp. 103-
107.

Ed. van den BROECK, Essais sur les jetons du XV' s., au type de S. Michel
(ibid.. 1886, pp. 8-26).

Ed. van den BROECK, Etudes sur les jetons de la familie de Mot {ibid.. 1888,
pp. 108-134).

J. K... Penning van Brussel, iri « Navorscher », 1888, p. 636.

Ed. van den BROECK, Etudes sur les jefons de Ia familie van der Noot {ibid..
1889, pp. 1-56).

Ed. van den BROECK. Aperyu générat sur les jetons des anciens receveurs et
trésoriers de Bruxelles (1334-1698), (Mém. du Congrès Intern, de numisma
tique, tenu a Bruxelles en 1891, pp. 607-608).

Ed. van den BROECK. LIne rectification a Gérard van Loon. in « Tijdschrift van
het Nederlandsch Genootschap voor munt- en penningkunde », 1894, pp.
202-209.

Ch. DUPRIEZ. Les moulins et les jetons bruxellois. in « Gaz. num. », 1896-1897.
pp. 9-11.
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Ch. DUPRIEZ. Jetons bruxellois, in « Gaz. num. », 1896-1897, pp. 55-57, 161-163.

A. de WITTE. Les jetons des trésoriecs de Bruxelles et de l'intendant da canal
paar l'année 1684, in « R.B.N. », 1897, pp. 236-238.

Ed. van den BROECK, Etude sur les jetons de la [amille de Pierre-Josse
d'Armstorff. in « R.B.N. », 1898, pp. H5-160.

Ed. van den BROECK, Quelqaes remarques nouvelles concernant trois jefons
des années 1456, 1457 et 1458, avec légendes Bruxcelle-Bruxcella, in « La
Gazette Numismatiquc », 1899, pp. 79 et 91.

Ed. van den BROECK, Rectifications a Gérard van Loon, relatives a certains
jetons d'anciens magistrats de Bruxelles (ibid., 1900, pp. 39, 89, 112, 136
149, 169, 189).

Ed. van den BROECK, Deux jetons inédits de receveurs de Bruxelles au XIV' s.,
in « R.B.N. ». 1900, pp. 197-204.

DUPRIEZ, Jetons des magistrats bruxellois H. Clutinc et J. de Crane, I43I,
in « Gazette Numismatique », I900-190I, pp. 5-7.

F. ALVIN, Numismatique bruxelloise ; les receveurs de l'année 1415 et leur
jeton, in « Gazette Numismatique », I90I, pp. 119-121.

E. LALOIRE, Un jeton de deux receveurs de Bruxelles, de 1467, in « R.B.N. »,
1902, pp. 465-471.

Ed. van den BROECK, liecherches sur les jetons des seconds receveurs de
Bruxelles des années 1456, 1457 et 1458, in « La Gazette Numismatique »,
1902-1903. pp. 81-84.

Ed. van den BROECK. Recherches sur les jetons de Jean de Froyere, receveur
de Bruxelles au XV' s., in « La Gazette Numismatique », 1902-1903, pp. 115-
120.

Ed. van den BROECK, Trois jefons inédits des receveurs de Bruxelles du XIV'
et XV' s. (ibid., 1902-1903, pp. 147-151).

Ed. van den BROECK, Cinq jetons de magistrats de Bruxelles, pour des fonc-
tions a déterminer, in « R.B.N. », 1903, pp. 41-50.

Ed. van den BROECK, Numismatique bruxelloise : Remarques sur les jetons
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Sources.

VILLE DE BRUXELLES. Rapport présenté au- Conseil Communal en séance
du 2 octobre 1905. par le Collége des Bourgmestres et écbevins. 1905.
pp. 20-23.
Concerne les manuscrits des archives de la Ville intéressant les lignages.

L. ROBYNS de SCHNEIDAUER. Lignages de Bruxelles. in « Le Parchemin ».
1938. pp. 193-194.
Signale des lacunes de l'ouvrage de D. van der Meulen (supra) et traite
des archives concernant les lignages.

P.E. CLAESSENS. Lignages et Jamilles lignagères a Bruxelles. in « L'Inter-
médiaire des Génëalogistes », 1955. pp. 19-21.
Note relative è quelques sources imprimées et manuscrites.

NOMINATIONS STATUTAIRES

L'assemblée générale du 18 juin 1962 de notre Association
a renouvelé le mandat d'administrateur de MM. M. de Reus
et P. Leynen et elle a notnmé M. André Braun de ter Meeren
en qualité d'administrateur.
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EXTRAIT DU RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

A L'ASSEMBLEE GENERALE DES ASSOCIÉS

TENUE A BRUXELLES EN LA MAISON DES BRASSEURS

LE LUNDI 18 JUIN 1962

Mesdames, Messieurs,
Nous avons l'honneur de présenter a votre approbation Ie Rapport et les

comptes sociaux relatifs a I'année 1961 ainsi que Ie budget de l'année 1962, comme
Ie prescrivent la loi et nos statuts.
Ce premier exercice social fut principalement marqué par la mise en train des

activilés de notre Association et du recrutement de membres effectifs, c est-a-dire
pouvant établir leur ascendance lignagère a la satisfaction de la Commission des
preuves instituée au seiil de notre conseil d'administration.

Rappelons que l'Association des Descendants des Lignages de Bruxelles a étê
constituée Ie 27 février 1961 sous Ie régime légal des associations sans but lucratif
et que ses statuts ont étê publiés dans les annexes au Moniteur Beige du 23 mars
1961 (n" 1.171), . r .
A cette constitution comparurent 81 membres fondateurs qui tous avaient fait

partie de la section des « Descendants des Lignages de Bruxelles » formée naguère
au sein de la Société de l Ommegang de Bruxelles, section dissoute par résolution
prise en son Assemblee générale du 27 février 1961.

Admissions.

Au cours de l'exercice sous revue cinquante-six demandes d'admission en
qualité de membre effectif de l'Association ont été réguliêrement introduites. Aprês
instruction pan la Commission des preuves des dossiers présentés a l'appui de
celles-ci et sur avis favorable du Référen'daire de l'Association, Ie Conseil d'admi
nistration a jusqu'è présent déclaré membres effectifs du chef d'un ancêtre admis
sous 1'Ancien Régime aux Lignages :
SWEERTS : Comte t'Kint de Roodenbeke : Vicomte Terlinden ; Baron Ter

linden : H.C. van Parijs : J. Anne de Molina.
SERHUYGHS : Comte Th. de Limburg Stirum : Comte Edm. Carton de Wiart:

MM. A. Deblanc : André, Michel et Etienne Braun de ter Meeren : Mesdames
G. Lemaire : Et. Lannoy-Hye : Pouppez de Kettenis de Hollaeken et J. de
Beukelaer: MM. M. et L. de Reus: J. Limpens : P. Lemaire : A.F. Scheid;
Mgr Cuvelier : MM. Adolphe, Léonard et Victor Cuvelier: l'abbé Brinck.

SLEEUWS : D' Spelkens ; V. Spelkens : M"' Spelkens ; M"""* Janssens-Speikens
et Bcrnard-Spelkens.

STEENWEGHS : M""' Franquet-van Tilt.
COUDENBERGH : Guill. Goossens: M"'""" R. Bervoets, Noirhomme et R. van

Geeteruyen-de Roovere ; Comte Jacques de Tserclaes de Wommersom.
SERROELOFS : C"'""" de Brouchoven de Bergeyck: chev' X. de Ghellinck

Vaernewyck ; chev' de Crayencour ; R. de Lathuy.
ROODENBEKE : chev' J. t'Serstevens.

Comptes sociaux.

La cotisation annuelle des membres de l'Association a été fixée par Ie conseil
d'administration a
150 fr. pour la cotisation individuelle
250 fr. pour la cotisation familiale
300 fr. pour la cotisation familiale avec enfants mineurs
500 fr. pour la cotisation de membre protecteur.

Sur Ie monta^ des cotisations per^ues, 1 Associatiori consent une ristoume a
ia Société de 1 Ommegang en vertu d arrangements pris envers ce!le-ci lors de
la constitution de notre Association. De ce chef nos membres acquièrent automa-
tiquemcnt la qualité de membre adhérent de la Société de l Ommegang.
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Activités.

Les membres de l'Assodation ont été invités Ie 13 juin 1961 a visiter l'Hötel
de V.ile de Bruxelles. sous Ia conduite de M'" Martcns, archiviste de la ville.

Notre vice-présideni, Monsieur Braun de, ter Meercn, a constitué Ic subslde
necessaire aux études et travaux préparatoires a la publication des anciens
registres aux admissions du Lignage Sweerts.
L Association patronnera ultérieurcment la parution de eet ouvragc, qui avec

ses annotations et commentaires. prendra suite au volume relatif aux Lignages
berhuyghs deja paru.

Monsieur Paternostre de La Mairieu, membre du consei) dadministration. a
fonde un pnx de 3.000 francs destiné a récompcnser Ie meilleur travail inédit
traicant des cond.t.ons sodales des Bruxellois sous TAncien Régime, travail a
p esenter avant Ie I luillet 1963 en vuc dc son examen par un jury.

de notr" Associatio" organisation ont été placées sous les auspices
plusiears de nos membres poursuivent des recherches darchives

a rlrpnird au passé des lignages bruxellois. Unc mention particulièrc
L Molina Spelkens et J. Anne

notre Association: assure la publication dun Bulletin pério-
digue. L/cux nurneros sont deja parus.

Chaodle°d<f'Nass°au'^a'n^^^ mouvement en faveur du maintien « in situ » de laL-Jiapelle de Nassau dans Ie complexe de Ia Bibliothèque Albert I".

siiroit^ra' Qut^ dlns' f développcront et son rayonnement neSr°e"'S re^bïret oa~dTe prcc=r^c"h
n ses préfércnccs (histoire, généalogie hénIHin ' j

dencouragerI4ntérêtIepIuJtendupóuVÏouf«ruir^^^^^de Bruxelles. ^ touche aux anciens Lignages

clans Ie eerde de leurs

viennent lui procurcr des candidatures de membres d d"'sy'mSisIntr""'"' "

Nominations statutaires.

Au cours de l'assemblée aénér.^lp . . ..
Anne dc Molina a été élu administrateur ^ tenue Ie 13 juin 1961. M. José

Staiutalrement Ie conseil d'administratinn .. . . ..
bres, est rcnouvclabic chaquc année oar ti.?rc i notuellement onze mem-
rééligibles, les mandataires sortants étant

Ont été désignés comme administrateurs sorfam^ =. i, j . j v
juin 1962 : MM, Braun de ter Meeren, de Reus "tVinen "r ^ie
se représentent a vos suffrages. sauf M. Brlun L ter iCi ^clmm.strateursraisons personnelles ne sollicite pas Ie renoS^dlcmtt'de tJ^nTandr
M. AndrrBrarTTer Me" er^miL^effectlr^
notre Bulletin. etfectit et secretaire de redaction de
Au moment oü M. Braun de ter Meerer „

membre du con.seil d administration et membre de la r vice-président.
nous tenons a ie remercier bien sincèrement de la ÓLt ci^?.
dans les démarches et les préparatifs qui ont nrs i activc qu il a prise
Association. Paratiis qui ont precede la constitution de notre

Sa collaboraCion dynamique dans rplnhnr-ifir,., . r -
ce!le-ci a été généreusement complétée par ̂ ^0! iitlv^'". °"l C" P^oommme de
matériellemcnt de ses moyens personneir' ^ ^ ̂ °"^cnir

Bruxelles. Ie H mai 1962.
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