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Le 13 mars 1591, Ie margrave Edouard-Fortuné de Bade, des
cendant d'une des plus anciennes families souveraines du Saint-
Empire, épousait a Bruxelles Marie van der Eycken, d'une familie
lignagère de Bruxelles Cette union presque clandestine fut célé-
brée avec dispense de bans et dans la maison de la fiancée.

De ce mariage inégal descendent la plupart des families royales
d Europe et notamment S.M. le Roi des Beiges.

CHAPITRE I

La Maison de Bade

1  Schweisthal en un excellent raccourci, relate d'aprèsochoepflinus •' 1 histoire de la maison de Bade jusqu'a Edouard Por-
tuné qui nous occupe :

« La familie de Bade ou de Zaringie possédait la dignité ducale
depuis le xi* siècle ; elle acquit Ie pays de Bade au xii" siècle, et,
descendant des margraves de Vérone, elle appliqua le titre margra-
vial a ses possessions allemandes.

» En 1533, elle se divisa en deux branches, celle de Bade pro-
prement dite et celle de Bade-Durlach : la première se subdivisa a
son tour en deux lignes, Bade-Bade et Bade-Rodemacher ; cette
erniere s appelait aussi la ligne luxembourgeoise, car ses principa-
es possessions étaient situées dans le duché de Luxembourg, avec
odemacher comme résidence, et, de plus, le margrave Bernard III

avait, a 1 age de soixante ans, épousé une princesse de la Maison
de Luxembourg, Fran^oisc, fille du comte de Ligny. Ce Bernard

r" Vi k ■ ^ ainé, Philibert, hérita de Bade : le cadet, Chris-op e 11, obtint les possessions luxembourgeoises et, bien que luthé-
rien, prit, sous Philippe II, service en Belgique et assita a la bataille
e  amt-Liuentin. Après la conclusion du traité de paix de Cateau-

Lambresis, li se rendit en Suède, oü il épousa, en 1564, Cécile,
1 e u roi Custave Vasa ; après bien des péripéties, il fixa sa rési-
ence a Kodemacher, dont il reconstruisit le chateau. Mais Cécile,

na ure exuberante et qui, sous plus d'un poinf de vue, nous rappelle
a niece Chnstine de Suède, habituée qu'elle était au bruit et a la
sp en eur quelque peu barbare de la cour de Suède, se dégouta

^ Voir plus loin Ch. III.

Rni f. * Marie van der Eycken et les ancêtres beiges du
pp ISl^M "Société ropale d'archéologie de Bruxelles. t. XXIX, 1920,
jj, Historia Zaringo-Badensis, Karlsruhe, 1963-66, 6 vol.



bien vite de la vie tranquille qu'on menait forcément dans la petitc
ville luxembourgeoise. Elle engagea vivement son époux è se rendre
a Ia cour d'Angleterre. Ici, Ie margrave et Cécile furent magnifi-
quement regus par la reine Elisabeth. Celle-ci se prit d'une vive
amitié pour la margravine, et, afin de la retenir auprès d'elle, assi-
gna a Christophe, forcé de retourner dans Ie Luxembourg, une
pension de deux mille couronnes. par an. En Angleterre, Cécile
mit au monde, en 1565, un fils pour lequel Elisabeth, comme mar-
raine, choisit Ie prénom d'Edouard, usité dans la familie royale
d'Angleterre, et, afin d'attirer un sort favorable au nouveau-né,
celui de Fortuné, qui, hélas I n'assura pourtant pas a son porteur
un bonheur sans mélange.

» Le margrave Christophe, pour faire honneur a son épouse de
sang royal, avait fortement obéré sa fortune, et quand il revint en
Angleterre, il y fut tout simplement arrêté pour dettes, et ne retrouva
la liberté que sur 1'intervention de la reine et moyennant caution.
Après maintes vicissitudes, il se retira dans son chateau de Rode-
macher, oü il mourut en 1575, laissant a ses enfants une situation
fort embrouillée. Sa veuve vint a Bruxelles, résida quelque temps
a Anvers, fit ensuite un voyage en Pologne et mourut, après une
vie fort mouvementée, en 1627, agée de plus de quatre-vingts ans.

» Ayant, a l'age de dix ans, perdu son père, Edouard-Fortuné
eut comme tuteur le duc Guillaume V de Bavière, au témoignage
de Schocpflin, un prince pieux et honnête, qui le fit élever dans
la religion catholique. A l'age de vingt ans, le margrave se rendit
en Pologne, oü le roi Sigismond lui octroya la concessión de toutes
les mines du pays, concession dont, dans la suite, il tjra d'impor-
tants revenus. Edouard-Fortuné, a son retour, vint a fixer a Bru
xelles, a la cour d'Alexandre Farnèse, oü il rencontra une demoi-
selle d'honneur, Marie van der Eycken, dont les contemporains
vantent la beauté, et qu'il épousa. »

La familie de Bade-Durlach avait intérêt a ce que ce mariage
füt déclaré nul ou du moins morganatique, car un pacte de familie
avait décidé qu'en cas d'extinction d'une des branches les terres
ancestrales badoises devaient passer a la suivante.

Edouard-Fortuné, qui séjouma pendant un an en Italië avec sa
jeune femme après le mariage, obtint successivement la reconnais-
sance de celui-ci par le pape, puis par son tuteur le duc de Bavière
et par l'empereur. L'engagement matrimonial fut alors confirmé par
une cérémonie publique au palais de Bade le 14 mai 1593.

Cependant Edouard-Fortuné était fort endetté et Marie n'avait
apporté comme seule dot que sa grace et sa beauté. Ernest-Prédé-
ric de Bade-Durlach, sous prétexte d'éviter la honte d'un séquestre,
s'empara en 1591 des terres badoises du jeune margrave.



II en résulta un piocès devant Ie tribunal de l'emperéur qui ne
fut tranché que tiente ans plus tard en faveur d'Edouard-Fortuné
dont Ie mariage fut en mëme temps déclaré pleinement valable du
point de vue du droit piincier. Bade-Durlach dut évacuer les terres
dont il s'était emparé et payer une indemnité de 380.000 floiins
peur les revenus per?us.

Après son, séjour en Italië, lè jeune ménage s'était fixé a Bru-
xelles, a la cour du gouverneur l'archiduc Ernest; il y était encore
sous Ie règne d'Albert et d'Isabelle. Puls il se rendit en Pologne
oü il avait de grands intéréts, comme il a été dit; enfin au chateau
de Castelaun, prés de Trêves, oü Edouard-Fortuné mourut acci-
dentellement Ie 18 juin 1600 d'une chute sur Ie perron de sa
demeure, et non a Bruxelles, comme d'aucuns l'ont écrit.

Marie van der Eycken lui survécut trentc-six ans, mourut en
1636 et fut inhumée avec lui au prieuré des prémontrés d'Engel-
fort.

CHAPITRE II

La descendance de Marie van der Eycken

dans les families royales

On trouvera dans l'étude de Schweisthal, déja citée, des indica-
tions sur la descendance de Marie van der Eycken. Arrêtons-nous
aux families royales. Nous en donnons la filiation jusqu'au souve-
rain régnant ou au prétendant au trêne.



A. BELGIQUE

I. Marie van der Eycken, f 21.4.1636 X Bruxelles 13.3.1591
Edouard-Fortuné, margrave de Bade^Bade, ° en Angleterre
16.9.1565, t Castelaun 18.6.1600.

II. Guillaume I, margrave de Bade-Bade. 1593-1677 X 1624
Cath. Ursule de Hohenzollern. 1640.

III. Ferdinand-Maximilien, margrave de Bade-Bade, 1625-1669
X 1653 Louisc de Savoie-Carignan, 1627-1689.

IV. Louis-Guillaumc I, margrave de Bade-Bade, 1655-1707 X
1690 Sybille-Auguste de Saxe-Lauenbourg, 1675-1733.

V. Auguste-Marie-Jeanne, princesse de Bade-Bade. 1704-1726
X Louis, duc d'Orléans, 1703-1752.

VI. Louis-Philippe, duc d'Orléans. 1725-1785 X Louise-Hen-
riette, princesse de Bourbon-Conti. 1726-1759.

VII. Louis-Philippe-Joseph, duc d'Orléans. 1747-1793 X 1769
Adélaïde de Bourbon-Penthièvre. 1753-1821.

VIII. Louis-Philippe, rol des Frangais. 1773-1850 X 1809 Maric-
Amélie des Deux-Siciles, 1782-1866.

IX. Louise, princesse de Bourbon-Orléans. 1812-1850 X 1832
Léopold I, roi des Beiges. 1790-1865.

X. Philippe, comte de Flandre, 1837-1905, X Marie, princesse
de Hohenzollern-Sigmartngen. 1845-1912.

XI. Albert I, rol des Beiges. 1875-1934 X 1900 Elizabeth, du-
chesse en Baviére. 1876-1965.

XII. Léopold III, roi des Beiges. ° 1901 X 1926 Astrid, princesse
de Suède, 1905-1934.

XIII. Baudouin I, roi des Beiges. ° 1930 X 1960 Fabiola de Mora
y Aragon. " 1928.

Le roi Baudouin descend également de Marie van der Eycken
par sa mère, la reine Astrid, le père de celle-ci, lè prince Charles
de Suède étant également fils du roi Oscar II (voir généalogie
Suède).



Ë. ÖïiLÉANS*

I. a VIII. Voir Belgique.

IX. Ferdinand, duc d'Orléans, 1810-1842 X 1837 Hélène, du-
chesse de Mecklembourg-Schwerin, 1814-1858.

X. Robert, duc de Chartces, 1840-1910 X 1863 Fran^oise, prin-
cesse d'Orléans, 1844-1925.

XI. Jcan, duc de Guise, 1874-1940 X 1899 Isabelle, princesse
d'Orléans, " 1878.

XII. Henri, comte de Paris, ° 1908 X 1931 Isabelle, princesse
d'Orléans'Bragance, " 1911.

C.PAYS'BAS

I. Marie van der Eycken, f 1636 X 1591 Edouard-Fortuné
margrave de Bade, 1565-1600.

II. Guillaume, margrave de Bade, 1593-1677 X 1650 Marie-
Magdalena von Oettingen-Katzenstein, 1619-1688.

III. Marie-Anna de Bade, 1655-1701 X 1680 prlnce Ferdinand-
Auguste de Lobkowitz, 1655-1715.

IV. Louise-Anne, princesse de Lobkowitz. X 1701 Anselme-
Fran?ois, prince de la Tour et Taxis, f 1739.

V. Marie-Auguste-Anne, princesse de la Tour et Taxis, 1706-
1756, X 1727 Gharles-Alexandre, duc cfe Wurtemberg, 1684-
1737.

VI. Frédéric-Eugène, duc de Wurtemberg, 1732-1797 X 1753
Dorothée, margrave de BrandenburgSchwedt. 1736-1798.

VII. Sophie, duchesse de Wurtemberg, 1759-1828, X 1776 Paul
I®"", tsar de Russie, 1754-1801.

VIII. Anne, princesse de Russie, f 1865 X Guillaume II, rol des
Pays-Bas. 1792-1849.

IX. Guillaume III, roi des Pays-Bas, 1817-1890 X Emma, prin
cesse de Waldeck-Pyrmont, 1858-1934.

X. Wilhelmine, reine des Pays'Bas, 1880-1962 X 1901 prince
Henri de Mecklembourg-Schwerin.

XI. Juliana, reine des Pays-Bas, " 1909 X 1937 Bernhard, prince
de Lippe-Biesterfeld, ° 1911.

■* Pour les filiations royales qui suivent, moins faciles qu'on Ie croirait a
établir avec les dates, nous avons été aidés par M"*® van Win et par Ie
Comte Baudouin d'Ursel, a qui nous tenons a exprimer notre gratitude.



D. GRAN DE-BRET AGN E

I. a VI. Voir Pays-Bas.

VII. Louis, duc de Wurtemberg, 1756-1817 X 1797 Henriette,
princesse de Nassau, 1770-1857.

VIII. Alexandre, duc de Wurtemberg. 1804-1885 X (morganati-
quement) 1835 Claudine, comtesse de Rhedey et Hohenstein.

t 1841.

IX. Franz, comte de Hohenstein, prince de Teek, 1837-1900
X 1866 Mary, princesse de Grande-Bretagne, 1833-1897.

X. Mary, princesse de Teek, 1867-1953 X 1893 Georges V,
roi de Grande'Bretagne, 1865-1936.

XI. Georges VI, roi de Grande'Bretagne, 1895-1952 X 1923
Lady Elizabeth Bowes-Lyon, " 1900.

XII. Elizabeth, reine de Grande'Bretagne, " 1926 X 1947 Phi-
lippe Mountbatten, duc d'Edimburg, ® 1921.

E. NAPOLEON

I. è VI. Voir Pays-Bas.

VII. Frédéric, roi de Wurtemberg, 1754-1816 X 1780 princesse
Augusta de Brunswick, 1764-1788.

VIII. Catherine, princesse de Wurtemberg, 1783-1835 X 1807
Jéróme Bonaparte, roi de Westphalie, 1784-1860.

IX. Jéróme, prince Napoléon, 1822-1891 X 1859 Clotilde, prin
cesse de Savoie, 1843-1911.

X. Victor. prince Napoléon, 1862-1926 X 1910 Clémentine,
princesse de Belgique. 1872-1855.

XI. Louis, prince Napoléon, ° 1914 X 1949 Alix de Foresta.



F. SUEDE

I. a VI. Voir Pays-Bas.

VII. Frédéric I, roi de Wartemberg, 1754-1816 X 1780 princesse
Auguste de Brunswig, 1764-1788.

VÜI. Paul, prince de Wurtemberg, 1785-1852 X 1805 Charlottc,
duchesse de Saxe, 1787-1847.

IX. Pauline, princesse de Wurtemberg, 1810-1856 X 1829 Guil-
laume, duc de Nassau, 1792-1839.

X. Sophie, princesse de Nassau, 1836-1913 X 1857 Oscar II,
roi de Suède, 1829-1907.

XI. Gustave V, roi de Suède, 1858-1950 X 1881 Victoria, prin

cesse de Bade, 1862-1930.

XII. Gustave-Adolphe VI, roi de Suède, 1882-1973 X 1905 Mar-
gareth, princesse de Grande'Bretagne, 1882-1920.

XIII. Gustave-Adolphe, prince de Suède, 1906-1947 X 1932 Sy-
bille, princesse de Saxe-Cobourg'Gotha.

XIV. Carl-Gustave XVI, roi de Suède. ° 1946.

G. RUSSIE

I. a VII. Voir Pays-Bas.

VIII. Alexandre I®', tsar de Russie, 1777-1825 X Elisabeth, mar-
grave de Bade, f 1826.

IX. Alexandré II, tsar de i?ussie, 1818-1881 X Marie, princesse
de Hesse-Darmstadt.

X. Alexandre III, tsar de Russie, 1845-1894 X Dagmar, prin
cesse de Danemark.

XI. Nicolas II, tsar de Russie, 1868-1918 X Alix, princesse de
Hesse.
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H. GRECE

I. a VII. Voir Pays-Bas.

VIII. Nicolas P', tsar de Russie, 1796-1855 X Alexandra, prin-
cesse de Prusse (Charlotte), 1798-1870.

IX. Constantin, grand-duc de Russie. 1827-1892 X Alexandra,
princesse de Saxe-Altenboucg, 1830-1911.

X. Olga, princesse de Russie. X Georges P', roi des Hellènes.
1845-1913.

XI. Constantin P', roi des Hellènes. 1868-1923 X Sophie, prin

cesse de Prusse. 1870-1932.

XII. Paul I", roi des Hellènes. 1901-1964 X 1938 Frédéricka,
princesse de Hanovre. ® 1917.

XIII. Constantin II, roi des Hellènes. ° 1940 X Anne-Marie, prin
cesse de Danemark.

I. ROUMANIE

I. a IX. Voir Russie.

X. Marie, princesse de Russie. 1853-1920 X Alfred, duc d'Edim-
burg. 1844-1900.

XI. Marie, princesse de Grande-Bretagne. 1875-1938 X 1893
Ferdinand, roi de Roumanie.

XII. Carol II, roi de Roumanie. 1893-1953 X Hélènc, princesse
de Grèce.

XIII. Michel, roi de Roumanie. ° 1921 X Anne, princesse de fiour-
bon-Parme.

J. DANEMARK

I. a XII. Voir Suède.

XIII. Ingrid, princesse de Suède, ° 1910 X 1935 Frédéric IX, roi
de Danemark. 1899-1972.

XIV. Margrethe, reine de Danemark. ® 1940 X Henri de Laborde
de Monpezat.



CHAPITRE III

La familie van der Eycken dans les Lignages

et les families qui y furent admises de son chef

Tant par son père Josse van der Eycken que par sa mère
Barbe de Mol, Marie descendait de bonne souche lignagère.

A propos de son oncle Jean van der Eycken dans la
filiation qui suit), signalens que Henne et Wauters relatent qu'en
I'an 1544, I'empereur Charles-Quint étant a Bruxelles ainsi que sa
sceur la reine Marie de Hongrie, gouvernante des Pays-Bas, on
annon^a I'arrivée de leur sceur Eléonore. reine de France, et Ic 22
octobre il lui fut fait par la ville une réception telle que celles
qu'aime évoquer Ia Société de l'Ommegang. Le duc d'Orléans, Ie
prince de Piémont, un grand nombre de nobles, le chapitre de
sainte—Gudule, les ordres mendiants, le magistrat allèrent recevoir
la reine a la porte d'Obbrussel (porte de Hal). Et l'historien de
Bruxelles de préciser : « Le magistrat patricien était en robes de
satin cramoisi, le magistrat plébéien en robes de satin écarlate, et
les secrétaires et clercs de la ville en robes rouges bordées de satin ;
les clercs des receveurs, les valets de la ville, ses trois procureurs
et ses quatre musiciens portaient des robes rouges, ainsi que les
246 confrères des serments et les membres des métiers, au nombre
de 684, qui formaient la haie depuis la porte jusquau palais, tenant
des torches ardentes a la main. La reine était dans une litière, sous
un dais porté par les échevins... » Le lendemain il y eut sur la
grand'place une brillante joute, puis un diner a l'hötel de ville
auquel assistèrent I'empereur, les deux reines et vingt-deux sei
gneurs et dames de leur cour, et enfin un bal. Le magistrat offrit
a la reine de France une fontaine en verraeil de six pieds de haut.

L empereur remercia le magistrat de cette somptueuse récep
tion et lui permit de demander une faveur. Le magistrat sollidta
la chevalerie pour quelques-uns de ses membres. C'est ici que nous
voyons apparaitre l'oncle de Marie van der Eycken. occasion de
cette digression. En effet, I'empereur conféra la chevalerie a Jean
van der Eycken. échevin en exercice, a Jean de Brecht. sgr. de Die-
gem, échevin de 1 année précédente et pour la dixième fois, a
Arnoul van den Heetvelde. receveur lignager de la ville depuis plu-
sieurs années, et a Jean Pipenpoy, échevin en exercice

= Hbnue et Wauters, Histoire de la ville de Bruxelles. I. pp. 358-359.
® Les fonctions d'après ],B. Houwaeht, ms. B.R. 11-6541, ad annos.
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van der EYCKEN

de sinople au chef d argent chargé de trois mades de sable:
cimier ; une hure de sable ; devise : « Plus penser que dire. »

(Théatre sacré du Brabant I, 233)

On remarquera l'absence du chêne (Eyck) porté par plusieurs
families homonymes qui ne sont pas nécessairement apparentées

a celle-ci.
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C est au lignage Serroelofs que fut admise la familie van der
Eycken en la personae de cinq de ses membres, proches parents
de la margravine de Bade. Ils y entrèrent du chef de Paul van
Volcxhem. Ce dernier avait été échevin du chef du lignage Cou-
denberg, mais on sait qu au xvi® siècle, on n'était pas rigoureux
pour Ie choix du lignage, du moment que l'on démontrait descen-
dre de 1'un de ceux-ci. Du chef des van der Eycken. furent ulté-
rieurement admis au Serroelofs des membres des families de San-
Victor, van der Dilft et Locquet ainsi qu on Ie verra d'après Ie
tableau généalogique qui suit'. Sauf a mentionner les frères et
sceurs de la margravine, nous nous limitons aux personnages admis
aux lignages et a la filiation qui les relie. On trouvera les collaté-
raux dans les généalogies de ces families.

I. Heer Pa^el van VOLCXHEM, né vers 1390, membre du
Lignage Coudenberg, huit de la gilde drapière en 1433 éche-
vin de Bruxelles en 1452, aussi homme de 'fief de la seigneu-

de Simon van Ophem. X Jo« Lysbette
UANtELS, avec laquelle ils est cité tant a Bruxelles qu a
Leeuw-St-Pierre. Ils eurent notamment :

"• ^ Henrick van der
1  i Henrick, fauconnier de la chambre du ducPhihppe Ie Bon et de Jo« Elisabeth van Catthem. Ils sont

cites ensemble en 1457 ; elle était veuve en 1499 ®. Ils eu
rent :

Heer ende Meester Joannes van der EYCKEN, receveur gé-
néral de Brabant, conseiller et maïtre des requêtes a la Cham
bre des comptes, X 1® : Elisabeth STOOPS, dame de Jette,
Ganshoren, Rivieren, fille d'Henri STOOPS, conseiller au
conseil de Brabant, seigneur des dits lieux, et de Marauerite
de Raveschot; 2" : Barbe OFFHUYS dame de Nederloo
sous Viesenbeek, fille de Gabriel OFFHUYS et de RarKe
van GINDERBOVEN dite van der BEKEN.

III.

' D'après Ie ms. de Roovehe (B.R. 19459). dd 222-29^ U Tiu n •nnin. de J.B. Houwaert (B.R. 11-6601). pp. 346-347. et les registres du Snlgé
Serroelofs. Complété par d autres sources mentionnées aux notes suivantes.

8 F. DE Cacamp, « van 'Volxem ». Brabanfica X/1. pp. 25-29

h' Bruxelles

Ojyioo
Ofhuys unit son destin a celui du receveur général des aides du Brabant. Jean
van der Ey^en. seigneur de Rivieren a Ganshoren. » L'auteur signale l'alliance
hors série de leur petite-fille Marle e sa postérité dans les mlisons royales.
C est un peu lui qui nous a donné 1 idee de eet article.
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Du 1®"" lit ;

1. Cornelius van der Eycken. qui suit IV.
2. Tohannes van der Eycken, qui suit IV'".

Du 2'» lit :

3. Judocus van der Eycken, qui suit IV'".

IV. Heer Cornelis van der EYCKEN, chevalier, seigneur de
Rivieren, Jette et Ganshoren, mentionné au Lignage Scr-
roelofs de 1555 a 1569, échevin de Bruxelles en 1555 et 57,
bourgmestre en 1556, X Isabelle ESTOR, dame de Sint-
Jooris, Bernhem, Tiliegem, etc., fille de Jr Bernaert ESTOR,
seigneur de Bigard, né en 1495, admis au Serroelofs en
1520, échevin de Bruxelles en 1520, 25, 28 et 31, et de Vr®
Margriete van Baenst, de Bruges, dame de Sint-Jooris,
Bernhem, Tiliegem ® ; de ce mariage :

V. J"" Philips-Charles van der EYCKEN, admis au Serroelofs
en 1570, o^ü il est mentionné jusqu'en 1583, seigneur de Sint-
Jooris, Rivieren, etc., époux d'Anne de JAUCHE de MAS-
TAING, dont la mère était Carondelet. .

IV"'». Heer Jan van der EYCKEN, créé chevalier en 1544 comme
il a été dit. mentionné au lignage Serroelofs de 1543 a 1558,
échevin de Bruxelles en 1543, 44, 45, 46, 47, 49, X Vr®
Catharina t'SERCLAES, fille de Jo-^ Philips t'SERCLAES,
licencié en droit, maréchal des logis de la reine Marie de
Hongrie, gouvernante des Pays-Bas, et de Jo® Geertruid van
Ophem Dont :

V. Heer ende Meester Carolus van der EYCKEN, chevalier,
licencié en droit, inscrit au lignage t Serroelofs en 1578,
nommé conseiller au conseil de Brabant Ie 4 février 1589,
décédé Ie 18 aoüt 1596. II épousa en 1589 Barbe van VLIER
DEN, fille de Jean i^an Vlierden, secrétaire du conseil privé
et de Louise de Raedt. Dont :

VI. Vr® Louise van der EYCKEN, b. Sainte-Gudulc 16.8.1590,
X 1614 Franciscus de SAN-VICTOR, chevalier, seigneur
de Bommelettes, dont :

1. Carolus de SAN-VICTOR, qui suit VII.
2. Messire Ferdinandus de SAN-VICTOR, admis au Ser-

roelofs en 1652, échevin de Bruxelles en 1663, 64, 65, 66,
72, 75, surintendant du canal en 1673, bourgmestre en
1674, 78, mort en charge.

3. Jo'' Fran?ois de SAN-VICTOR, seigneur de Bommelet
tes, admis au Serroelofs en 1655 et y mentionné jusqu'en
1671.

® Brabantica, 2® partie, p. 92.
10 gon pg Rvckmann et 'V" DE JoNGHE, Armorial et biographie des Chan-

celiers et ConseiHers de Brabant, p. 682 : Brabantica, 2' partie, p. 863.
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VII. Jo' Carolus de SAN-VICTOR, capitaine au service de
5.M.C., X Francisca de MORALES, dont :

Vr® Anna-Theresia de SAN-VICTOR, X Jo'' Maximilianus
Eugenius van der DILFT, seigneur de Tenbroeck, capitaine
au régiment de Bade-Bade au service dé S.M.C., échevin de
Louvain de 1704 a 1712, bou'rgmestre de cette ville de 1717
a 1721, année de sa mort".
Dont :

IX. Heer Nicolaus Joannes Eugenius van der DILFT, chevalier,
seigneur de Borghvliet, licencié en droit, admis au iSerroe-
lo[s en 1726, échevin de Bruxelles en 1730, 31, 32. 33, 34,
35, 36, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, amman de la ville en 1737,
38, 39, 40, 41, 42, bourgmestre en 1742, 43, 44, 47, 48, 53,
56, 57, 66, 67, 68, 69, 70, trésorier en 1758, 59, 60, 61. 62,
63, 54, 65, surintendant du canal en 1745, 46. Mort en charge
de bourgmestre, il avait passé toutc sa vie dans les fonctions
lignagères, sauf les quelques années oü il occupa Toffice
d amman. II avait épousé Rosa Alexandrina COLOMA,
dame de la Croix Etoilée.

IV<« Jo^ Judocus (Josse) van der EYCKEN, maitre d'hótel du
prince d Orange, comte de Nassau, ensuite écoutète puis
gouverneur de Breda, seigneur de Nederloo (sous Viesen
beek) 1-, X Jo® Barbara de MOL, fille de Merten de MOL,
grand fauconnier du roi d'Espagne dans les Pays-Bas, et de
Jo® Anna van Olmen dont il eut huit enfants, savoir :
1. Claude, qui suit V.
2. Frangois, doyen de St-Martin d'Ypres, chapelain de

1 archiduchesse Isabelle.
3. Philippe, chanoine de Sainte-Gertrude a Louvain en 1587.
4. Jean-Baptiste, capitaine au régiment de la Bourlotte, mort

en France.

^  ̂ capitaine écossais, Jacques deBLEYER, puis a Jo'" Abraham JOUNG, chef des gens
de guerre écossais au service du rpi de Pologne.

6. Barbe, épouse de Jean de FOURNEAU, chevalier, sei
gneur de^ Cruquembourg, Wambeek, Lombeek, Ternat,
etc., admis au lignage de Coudenberg en 1596, trésorier
de la ville de Bruxelles en 1628. 29, 32, 33, 34, échevin
en 1612, 16, 18, 26, 27, 30, 35, 37, 39, 40, 43, bourgmes
tre en 1636.

II A.N.B. 1856, p. 96.
" M. SCHWEISTHAL, O.C.. et HOUWAERT, O.C.

!■' Brabantica, 2° partie, p. 907.
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7. Adrienne X Jacques de BOUBAIS, seigneur d'An-
vaing

8. Marie van der EYCKEN, épouse du margrave Edouard-
Fortuné de BADE, « laquelle, dit Houwaert, il espousa
par un excès d'amour ».

V. Jo'' Claude van der EYCKEN, seigneur de Buysseghem et
de Nederloo, admis au lignage Serroe/o/s en 1614, oü il est
mentionné jusqu'en 1647, échevin de Bruxèlles en 1620,
bourgmestre en 1639, 41, 46, 47, 51, 52, X 1626 Juliana
van der BEKEN, alias van GINDERBOVEN, dont :

VI. Maria-Francisca van der EYCKEN, X 1" Philippus van der
LINDEN, baron d'Hoogvorst, seigneur de Marneffe et de
Seraing, maitre des forêts de Brabant, fils de Ferdinand,
aussi maitre des forêts, et d'Anna van der NOOT. Elle
X 2° Messire Jean de WISSEKERCKE, baron de Pellen
berg, sgr de Cauwerue, Sprang, etc. Du l®"" lit :

VIL Antonette-Franchoise van der LINDEN X Bruxelles
2.1.1683 Jean-Michel LOCQUET, 1653-1726, chevalier,
vicomte puis comte d'Hombeek, seigneur d'Impel, colonel
d'un régiment wallon, écoutète de Malines, colonel au ser
vice d'Autriche, fils de Jean-Antoine LOCQUET, président
du grand conseil de Malines, puis chancelier de Brabant, et
de Marie-Christine de KEYSER. Dont :

VIII. Jcan-Fran^ois LOCQUET, comte d'Hombeek, licencié en
drbit, admis au Serroelofs en 1707, qui épousa 1° Catharina
HAVENS et 2° Anne Catherine de BERVOET. Mort sans
hoirs Ie 26.6.1751

Ainsi se trouve située la familie van der Eycken, dans les Ligna-
ges de Bruxelles. d'une part, et dans l'ascendance des families
royales, d'autre part.

Louise et Henry-Charles van PARYS.

APPENDICE

Outre les descendants dans les families royales que nous avons
traitées ci-dessus, nous rcmarquons que deux membres de l'associa-
tion des descendants des lignages de Bruxelles ont été admis du
chef de leurs ancêtres van der Eycken.

Avec leur permission, nous publions ci-contre leurs filiations
respectives.

Iel nous corrigeons Schweisthal, en suivant F. Ouverleaux-Lagassb,
« La pierre tombale d'une arrière-grand'tante du Roi dans Téglise d'Anvaing
in Ann. de la Soc. d'Arch. de Bruxelles, t. XXXIII, 1927, que nous a aimable-
ment signalé M. Marcel Bergé.

15 og Ryckman et V" de Jonche. o.c.. pp. 151-153.
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Le Chevalier Michcl IX CLEENEWERCK dc CRAYEN-
COUR, admis comme descendant du lignage t' Serroelofs le 20
novembre 1961.

I. Charles van der EYCKEN, chev., admis au t' Serroelofs en
1578, t 18.8:1596 X en 1589 Barbe van VLIERDEN.

II. * Louise van der EYCKEN. » Bxl. 16.8.1590 X 1614 Fran-
qois de SAINT-VICTOR, chev.

III. Charles de SAINT-VICTOR (San Victores), capitaine au
service de S.M.C., X Fran^oise de MORALES.

IV. Anne-Thérèse de SAINT-VICTOR, » Lierre 22.7.1661 x
Lierre 4.11.1680 Maximilien-Eugène van der DILFT, ° St-
Symphorien 17.10.1654.

V. Frangoise-Xavière Josèphe van der DILFT, f 1757 X 1707
Lancelot-Frangois de RENIALME de CORDES, f 1723.

VI. Marie-Eugénie Catherine de RENIALME de CORDES,
M709, t 1741, X 1736 Chrétien-Alexandre de la CROIX
d'OGIMONT, 1712-1788.

VII. Alexandre-Fran^ois-Joseph de la CROIX de MAUBRAY
et d'OGIMONT, 1736-1808, X Angélique-Cécile-Fran-
?oise des ENFFANS, 1745-1812.

VIII. Aimée-Rose de la CROIX d'OGIMONT, 1769-1849 X
Antoiue-Marie-Guislain-Joseph de BRIOIS d'HULLUCH,
chevalier, 1766-1835.

IX. Clémentine-Cécile de BRIOIS d'HULLUCH, 1812-1854 X
1836 Charles-Aimé-Philippe-Auguste-Louys, baron de la
GRANGE, 1811-1871.

X. Fernand-Aimé-Louys Baron de la GRANGE, 1838-1904
X 1860 Marie-Maure-Athénaïse le CLEMENT de SAINT
MARCQ, 1838-1927.

XI. Constance-Justine-Marie-Berthe de la GRANGE, 1861-1899
X 1881 Michel VIII CLEENEWERCK de CRAYEN
COUR, 1853-1925.

XII. Michel IX CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, che
valier, X 1910 Solange - Juliette - Georgette - Marie dc
BORCHGRAVE.
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Pierre de la CROIX d'OGIMONT, écuyer, admis au lignage
Serroelofs ie 5 janvier 1963.

I. Charles van der EYCKEN, chevalier, admis au lignage Ser-
roelofs en 1578, + 18.8.1596, X Barbe van VLIERDEN.

II. Louise van der EYCKEN, " Bruxelles 16.8.J590, X 1614

Frangois de SAINT-VICTOR, chevalier.

III. Charles de SAINT-VICTOR X Fran^oise de MORALES.

IV. Anne-Thérèse de SAINT-VICTOR, " Lierrc 22.7.1661 x

Maximilien van der DILFT.

V. Frangoise van der DILFT, f 1757, x 1707 Lancelot de

RENIALME de CORDES, f 1723.

VI. Marie de RENIALME, dite de CORDES, 1709-1741, x

1736 Chrétien de la CROIX, écuyer, 1712-1788.

VII. Alexandre de la CROIX, écuyer, 1736-1808, X 1763 Angé-
lique des ENFFANS de FERMONT, 1745-1812.

VIII. Chrétien de la CROIX d'OGIMONT, 1764-1831, X 1801

Marie de GUERMANEZ, 1768-1837.

IX. Henri de la CROIX d'OGIMONT, 1812-1872, X 1841

Marie-Ghislaine, vicomtesse de JONGHE d ARDOYE,
1816-1886.

X. Charles de la CROIX d'OGIMONT, 1842-1888, X 1869

Marie, comtesse de MÜELENAERE, 1850-1925.

XI. Auguste de la CROIX d'OGIMONT. 1871-1940, X Madc-
leine de DIEUDONNE de CORBEEK-over-LOO, 1870-
1962.

XII. Pierre de la CROIX d'OGIMONT, » 1900, X 1927 Irène

baronne PYCKE de PETEGHEM.

XIII. Frangoise de la CROIX d OGIMONT, ° 1932.
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NOS ACTIVITES

LES LIGNAGES DE BRUXELLES AU CHATEAU D'OPPEM

Malgré les multiples sollicitations du week-end, de nombreux
membres de notre Association s'étaient rendus au chateau d'Oppem
a Wezembeek ce 27 avril, pour une rencontre fraternelle agrémen-
tée d'un recital de la pianiste Dana Protopopescu, candidate rou-
maine au concours Reine Elisabeth .

Nous avions tout d'abord obtenu du chevalier Philippe de Bur-
bure de Wesembeek l'usage du chateau de Wezembeek, haut-lieu
de l'histoire des Lignages. En effet, cette demeure authentiquement
du XV* siècle fut constamnient, depuis son origine, la propriété de
lignagers de Bruxelles. De plus, la familie de Burbure de Wesem
beek qui l'occupe depuis trois siècles présente une particularité
remarquable du point de vue lignager. Le même chevalier Guil-
laume-Fran^ois-Emmanuel de Burbure de W^esembeek, qui fut mem-
bre du demier magistrat de l'ancien régime, se vit réintégrer dans
les mêmes fonctions sous le nouveau régime, par Napoléon en per-
sonne.

Hélas, un décès accidentel endeuilla la familie de Burbure de

Wesembeek quelques jours avant la réunion déja annoncée. Res-
pectueux de la peine de leurs amis, les lignagers qui voulaient
cependant pour leur rencontre un lieu authentiquement lignager,
appelèrent a leur secours la comtesse Xavier de Hemricourt de
Grunne qui, avec une extréme gentillesse, modifia tous ses projets
et ceux de sa familie pour recevoir l'association en son chateau
d'Oppem. Celui-ci, fondé au xv* siècle par un couple de lignagers
de Bruxelles, Willem van den Heetvelde et Anne-Marie de Cou-
denberg, compte parmi ses habitants la comtesse Gérard de Hemri
court de Grunne, née de Beughem de Houtem, dont l'aïeul, le
vicomte Antoine-Charles de Beughem de Houtem, fut admis au
lignage Serhuyghs en 1793.

Après avoir remercié la comtesse Xavier de Grunne, le comte
Henri 't Kint de Roodenbeke souligna les particularités lignagères
des deux chateaux de Wezembeek-Oppem et salua la prochaine
entrée de la comtesse Gérard de Grunne au sein de notre associa

tion.
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Vue partiellc de l assemblée pendant Ie recital, au premier rang nous reconnais-
sons. en suivant Ia courbe ; M"" Vaiilant (de dos) ; la comtesse Thierry de
Limburg-Stirum, la comtesse Henri t'Kint de Roodenbeke, la comtesse Xavier de
Hemricourt de Grunne, M"" van der Straeten, M. Hubert. M"" Lados-Vander
Meersch, Ie comte Henri t'Kint de Roodenbeke, la comtesse et ie comte Gérard

de Hemricourt de Grunue, Ie comte Raoul de Liedekerke.

C'est en public éclairê que les lignagers présents apprécièrenr
Ie talent de la pianiste Dana Protopopescu dans un programme
essentiellement romantique mais non dénuè de sévérité. Après Ie
recital, autour du buffet aimablement organisé par M. et M'"'
Etienne Braun de ter Meercn, des discussions passionnées s'enga-
gèrent — déja — sur les chances de la candidate (malheureuse)
au concours Reine Elisabeth. Dana Protopopescu. qui parle joli-
ment Ie francais, répondait avec bonne humeur aux questions les
plus diverses qui fusaient de partout.

La pianiste, qui ne compte que vingt printemps, se montra sur
prise et ravie de voir tant de jeunes a cette réunion. Elle avoua
cependant que Ie plus beau compliment lui venait du comte Raoul
de Liedekerke que les outrages du temps empêchent de suivre long-
temps une telle manifestation mais qui. cette fois, était resté jus-
qu'a la fin.

F.S, d. C.



Médaille du Lignage Coudenbergh
frappée par ! Assodation des descendants

des Lignages de Bruxelles

Les médailles des sept Lignages peiwent étre commandées a notre secrétariat.

COTISATIONS

II est rappelé aux membres que la cotisation annuelle est de :

■— 200 fr. a titre individuel
— 250 fr. pour un ménage
— 350 fr. pour une familie avec enfants mineurs
— 500 fr. pour une familie avec enfants majeurs demeurant avec

les parents.

La cotisation couvre rabonnement au Bulletin.

Les cotisations a vie sont de :

— 3.000 fr. a titre individuel
— 5.000 fr. peur un ménage.

Tous paiements de cotisations, d'abonnement, etc., se font au
C.C.P. n" 000-0060517-86 de rAssociation.


