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TEN GELEIDE

StcuTiQTidt op een ̂ Qtiwctioudo trsditie, telt on^e Vcreniffing een
talrijk ledenaantal afstammend uit de Zeven Brusselse Geslachten.
Zij viert tevens haar vijftienjarige hervorming als zelfstandige
V.Z.W.O.

Het verheugt mij bijzonder mijn genegenheid te mogen betui
gen aan al diegenen die zich de moeite hebben gegeven om met
geduld de bescheiden en de bewijsstukken op te zoeken tot staving
van hun afstamming uit de Geslachten.

Ik druk de wens uit dat zij ook aan andere belangstellenden
onze 'groepering zouden bekend maken en te wijzen, in de huidige
zo snel verlopende tijden, op het waardevolle verleden waaruit het
Brussel van nu, de Europese hoofdstad, is gegroeid.

Wij beschouwen het als een voorrecht met diepe eerbied in de
persoon van Zijn Majesteit de Koning pen afstammeling uit vijf
Brusselse Geslachten te mogen begroeten. De bijdrage die in deze
aflevering van ons tijdschrift wordt opgenomen zal aan de geïnte
resseerden daar meer over leren.

Al zijn de aangehaalde genealogische gegevens misschien niet
allernieuwst, hebben zij toch de verdienste van een zorgvuldig werk,
streng wetenschappelijk en tevens met eerbiedige toewijding geleid.

Het past, ter gelegenheid van onze verjaring, een oprechte dank
uit te drukken aan de leden van onze beheerraad die sedert zo vele
jaren het intellectuele en culturele leven van onze Vereniging ter
harte hebben genomen. De ondervoorzitter en de referendaris komen
daarvoor meer bijzonder naar voren.

Over de interessante aspecten van het bijtreden tot onze Vere
niging zal aan al wie zich daartoe genegen voelt, het doorbladeren
van ons tijdschrift meer leren dan welk ander pleidooi ook.

Het dient te worden onderlijnd dat onze activiteiten precies de
zorg tegemoet gaan die de Overheden nu alom overhebben voor
heemtradities, monumenten en andere overblijfsels van voorbije
tijden.

Onze Ministeries van Cultuur en de talrijke culturele organisa
ties zullen zulks niet lochenen.

Tenslotte weze het mij nog toegestaan bij onze leden de zin aan
te wakkeren tot geschiedkundig onderzoek en archiefwerk. Te meer
dat de tijd die eraan wordt besteed aan de mens als een aanwinst
ten goede komt en tevens beantwoorden zulke activiteiten best aan
de intellectuelle noden die de hedendaagse tijd ons oplegt.

Graaf t'KINT de ROODENBEKE, Voorzitter
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EDITORIAL

Appuyée sur une tradition séculaire, notre Association compte
aujourd'hui de nombreux descendants des sept Lignages de Bru-
xelles et célèbre Ie quinzième anniversaire de sa transformation
juridique en A.S.B.L.

II mest partlculiérement agréable d'exprimer ici ma sympathie
a tous ceux qui se sont attachés a rechercher patiemment les docu-
ments et les preuves de leur ascendance lignagère. Je forme Ie
souhait qu'ils répandent auprés de candidats possibles l existence
de notre groupement et l'intérêt qui existe a notre époque, si mou-
vante et Jébrile. de tourner les yeux vers un lointain passé qui est
a la base du développement général actuel de Bruxelles, capitale
de l'Europe.

Nous pouvons nous honorer de saluer respectueusement en la
personne de Sa Majesté Ie Roi un descendant de cinq lignages de
Bruxelles; l'article qui suit permettra aux spécialistes de s instruire
davantage a la lecture de ces filiations.

Si ces divers renseignements ne constituent pas tous une primeur
a eet égard, ils ont au moins Ie mérite d être Ie fruit d un travail
établi avec rigueur et un respectueux dévouement.

Nous voudrions encore, a l'occasion de ces trois lustres, remer-
cier partlculiérement ceux de notre Conseil d administration qui se
dévouent depuis tant d'années a la vie intellectuelle et culturelle
de l'Association. Le vice-président et Ie référendaire ont droit a
une mention trés spéciale.

II ne m'appartient pas ici de préciser aux candidats possibles
l'intérêt qui existe a postuler leur admission parmi nous, la lecture
de notre bulletin les en informera aisément.

Pouvons-nous souligner que nous répondons par nos activités
a eet accent que tous les gouvernants actuels cherchent a mettre
sur l'étude des traditions et sur iorigine des monuments et des
traces retrouvées de notre passé.

Nos Ministères de la Culture et de nombreux organismes cultu-
reis appuyeront ma remarque.

Enfin, mon souhait est de voir se développer chez tous nos
membres le goüt des recherches historiques; il est surprenant de
réaliser combien les heures que l'on y consacre enrichissent l'homme
tout en lui permettant de mieux affronter les nécessités intellec-
tuelles et matérielies de nofrc vie moderne.

Comte t'KINT de ROODENBEKE, Président
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Ascendances lignagères dc Sa Majesté Ie Roi

Héritière de sept siècles d'histoire, notre Association arrivé
avec une sage lenteur a la fin du cortège de ceux qui ont tenu a
fêter Sa Majesté Ie Roi Baudouin è l'occasion du jubilé de Ses
vingt-cinq ans de règne.

En fait, dés l'annonce des fêtes et solennitès qui marqueraient
cette année, neus neus sommes proposé de rechercher une ascen-
dance de Sa Majesté dans l'un des sept Lignages de Bruxelles.
Les indications de nos premières démarches dépassèrent nos espé-
rances, il suffit de parcourir les généalogies que nos prédécesseurs
consacrèrent, voici quelques déccnnies, aux membres de la Familie
Royale, pour entrevoir que Ie Roi descend plusieurs fois des Ligna-
gnes de Bruxelles.

Mais les généalogistes du passé communiquaient rarement leurs
sources. Or notre régie, garante de notre authenticité, nous oblige
a n'admettre et a ne publier que des filiations dont nous avons pu
vérifier les preuves.

En dépit du crédit moral que l'on pouvait accorder a des auteurs
aussi probes que Ie R.P. Chérubin de Renaix, aujourd'hui disparu
il nous fallait recommencer la chasse aux documents. Tout généa-
logiste sait qu'une telle recherche peut durer de nombreuses années
Aussi sommes-nous heureux d'avoir pu démontrer avant la fin dé
cette année, l'ascendance du Roi dans cinq des sept Lignages de
Bruxelles : Coudenberg, t'Serroelofs, Steenweeghs, Sleeuws et
Sweerts.

Que Sa Majesté descende des Lignages de Bruxelles ne sem-
blera pas, aux yeux du profane, ajouter beaucoup d'éclat aux ascen"
dances princières qui illustrent Son arbre généalogique. II n'emo""
che que ces filiations lignagères établissent que Ie Roi Baudoufn
n'est pas seulement notre concitoyen en vertu du vceu de la Nat'
en 1831, mais qu'Il est réellement et naturellement « bien de che"
nous ». II nous appartient d'ajouter que, par les Lignages. Ie Roi
s'enracine parmi l'élite du peuple bruxellois.

En écrivant Ie terme « élite », nous ne songeons pas seulement
aux privilèges des Lignages ni a leur origine remontant vraisem-
blablement aux anciens seigneurs fonciers bruxellois. En effet Ie
privilège de gouverner la ville imposait aux Lignagers, choisis par
Ie Prince parmi les élus a la Keuse, Ie devoir de la servir.

Même si cette volonté de servir se concrétisait dune faqon plus
souvent instinctive que consciente, eest peut-être grace a elle que
Bruxelles se rnit a monter parmi les autres bourgades rurales du
Brabant jusqu'a devenir la capitale.
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A caiise de cette possibilité de réaliser, par les Lignages, leur
vocation de servir la communauté, nombre de membres de la
noblesse, teut au cours de l'Ancien Régime, se prévalurent de leur
ascendance lignagère et accédèrent a l'échevinat de la ville. Cor-
rélativement, l'appartenance aux Lignages constituait a Bruxelles
Ie premier argument des postulants a la noblesse.

Le progrès matériel qui, selon la naïve profession de foi de Zola,
devait assurer le bonheur des peuples, ne semble pas pouvoir
combler toutes les aspirations humaines. Dans les sociétés d'Occi-
dent comme dans les régimes de l'Est, l'initiative privée ou les
gouvernements consacrent de grands efforts a restaurer ou main-
tenir les racines théoriquement reniées.

Notre Association répond a cette recherche de tradition, étant
exclusivement le prolongement authentiquc de ces ancêtres qui
batirent Bruxelles et édifièrent sa grandeur.

A ce titre, nous nous honorons de pouvoir reconnaïtre a
Sa Majesté le Roi Baudouin la qualité de descendant des Lignages
de Bruxelles.
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SLEEUS

I. Jean de LOCQUENGHIEN (1518-1574), chevalier, sgr
de Berchem, Meisbroek, Koekelberg, etc., créateur du canal
de Willebroeck, admis au Lignage Sleeus en 1542, échevin

^cc 1547, 1548, bourgmestre en 1549, 1550,en 1551 et 1552, amman de 1554 a sa mort,
X  1540 Anne van der GRACHT, dame de Pamele et
d Audenarde.

^^^QUENGHIEN, chevalier, X Catherine de
MESSCHE OU de MEPSCHE.

III. Charles de LOCQUENGHIEN, seigneur et baron de Mels-
broeck, f 14 octobre 1670, X Marie MIDDLETON, f 18
septembre 1664.

Je^ï^Philibert de LOCQUENGHIEN, baron de Meisbroek,
X Charlotte-Eléonore van der LINDEN.

V. Marie-Gilberte de LOCQUENGHIEN, f 10 septembre
1731, X Louis-Conrard d'ARGENTEAU, comte d'Esneux.

VI. Caroline - Jacqueline - Louise - Thérèse d'ARGENTEAU, f
Bruxelles 23 juillet 1710, X Bruxelles (St-Jacques sur Cou-
denberg) 27 avril 1700 Thomas BRUCE, comte d'Ailesbury.

VII. Marie-Thérèse-Caroline BRUCE, comtesse d'Ailesbury, "f"
30 novembre 1736, X Bruxelles (St-Jacques sur Couden-
berg) 17 juin 1722 Maximilien-Emmanuel, 3*" prince de
HORNES, " a Bruxelles 30 aout 1695.

VIII. Marie - Thérèse - Josèphe, princesse de HORNES, f 1783.
X Philippe-Joseph, prince de SALM-KYRBOURG, t 1779.
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IX. AméÜe. princesse de SALM-KYRBOURG, | 1841, X An-
toine, prince de HOHENZOLLERN-SIGMARINGEN,
I 1831.

X. Charles, prince de HOHENZOLLERN-SIGMARINGEN.
f 1853, X Marie-Antoinette, princesse MURAT, f 1847.

XI. Charles-Antoine, prince de HOHENZOLLERN-SIGMA
RINGEN, 1885. X Joséphine, princesse de BADE. f 1900,

XII, Marie, princesse de HOHENZOLLERN-SIGMARIN
GEN. f 1912, X Philippe. comte de FLANDRE. f 1905.

XIII, ALBERT I. Roi des Beiges, 1875-1934, X Elisabeth, du-
chesse en BAVIERE, 1876-1965.

XIV. LEOPOLD III. Roi des Beiges, " 1901, X 1926 Astrid.
princesse de SUEDE, 1905-1935,

XV. BAUDOUIN I, Roi des Beiges, " 1930, x 1960 Fabiola
de MORA y ARAGON. ° 1928.
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COUDENBERGH

I. Paul van VOLCXHEM, huit de la gilde drapière en 1433.
échevin de Bruxelles pour Ie Lignage Coudenbergh en 1452.
homme de fief de la seiqneurie de Gaasbeek, X Elisabeth
DANEELS.

II. Barbara van VOLCXHEM. X Henri van der EYCKEN.

III. Jean van der EYCKEN. receveur général de Brabant,
conseiller et maïtre a la chambre des comptes, X Barbe
OFFHUYS. dame de Nederloo sous Viezembeek.

IV. Josse van der EYCKEN. X Barbe de MOL.

V. Marie van der EYCKEN, f 21.4.1636, X Bruxelles
13.3.1591 Edouard-Fortuné, margrave de BADE-BADE,
» en Angleterre 16.9.1565, f Castelaun 18.6.1600.

VI. Guillaume I, margrave de BABDE-BADE. 1593-1677, X
1624 Cath. Ursule de HOHENZOLLERN, f 1640.

VII. Ferdinand-Maximilien, margrave de BADE-BADE, 1625-
1669, X 1653 Louise de SAVOIE-CARIGNAN, 1627-
1689.

VIII. Louis-Guillaume 1, margrave de BADE-BADE, 1655-1707,
X 1690Sybille-AugustedeSAXE-LAUENBOURG, 1675-
1733.

IX. Auguste-Marie-Jeanne, princesse de BADE-BADE, 1704-
1726. X Louis, duc d'ORLEANS, 1703-1752.

X. Louis-Philippe. duc d'ORLEANS. 1725-1785. X Louise-
Henriette. princesse de BOURBON-CONTI. 1726-1759.

XI. Louis-Philippe-Joseph, duc d'ORLEANS. 1747-1793. X
1769 Adélaïde-de BOURBON-PENTHIEVRE. 1753-1821.
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XII. LOUIS-PHILIPPE, Roi des Frangais, 1773-1850. X 1809
Marie-Amélie des DEUX-SICILES, 1782-1866.

XIII. Louise, princesse de BOURBON-ORLEANS. 1812-1850.
X 1832 LEOPOLD I, Roi des Beiges. 1790-1865.

XIV. Philippe, comte de FLANDRE. 1837-1905. X Marie. prin
cesse de HOHENZOLLERN-SIGMARINGEN. 1845-
1912.

XV. ALBERT 1, Roi des Beiges, 1875-1934. X 1900 Elisabeth,
duchesse en BAVIERE. 1876-1965.

XVI LEOPOLD III, Roi des Beiges, " 1901. X 1926 Astrid, prin
cesse de SUEDE, 1905-1935.

XVII BAUDOUIN 1. Roi des Beiges, " 1930, X 1960 Fabioia
de MORA y ARAGON. " 1928,



STEENWEEGHS

I. Wautier de COEKELBERGH, chevalier, sgr. de Ver-
«Ie Bruxelles en 1362, receveur en 1364, 70,X Marie de HERDERSEM.

COECKELBERG, X Guillaume van den
HEETVELDE, échevin de Bruxelles en 1381.

dame de Coeckelberg, XNicolas SWAEF, chevalier, f H17.
IV. SWAEF, dame de Coeckelberg, f 1472, X Jean

rebe^*^ MEEREN, chevalier, sgr de Saventhem et Ster-
MEEREN, dame de Coeckelberg, i"

1460, X Philippe van den NIEUWENHOVE, sgr de
Melsbrocck, bourgmestre de Bruxelles en 1458.

NIEUWENHOVE, sgr de Coeckelberg et
TJ^ XX A^cc ^ ' bourgmestre de Bruxelles en 1525, XIda MAES.

VII. Marie van den NIEUWENHOVE, dame de Coeckelberg
et Melsbroeck. f 1525, X Pierre de LOCQUENGHIEN,
chevalier, conseiller de Charles Quint, f 1539.

VIII. Jean de LOCQUENGHIEN (1518-1574), chev., sgr de
Berchem et Coeckelberg, bourgmestre de Bruxelles en 1549,
X 154() Anne van der GRACHT, dame de Pamele et Au-
denaerde.

chevalier. X Catherine
de MESSCHE OU de MEPSCHE.
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Charles de LOCQUENGHIEN, seigneur et baron de
Melsbroeck, f H.10.1670, X Marie MIDDLETON, t
18.9,1664.

Jean-Philibert de LOCQUENGHIEN. bar. de Melsbroeck.
X Charlotte-Eléonore van der LINDEN.

Marie-Gilberte de LOCQUENGHIEN, f 10.9.1731. x
Louis-Conrard d'ARGENTEAU. comte d'Esneux.
Caroline-Jacqueline-Louise-Thérèse d ARGENTEAU. f
Bruxelles 23.7.1710. X Bruxelles (St-Jacques sur Couden-
berg) 27 avril 1700 Thomas BRUCE. comte d'Ailesbury.
Marie-Thérèse-Caroline BRUCE, comtesse d'Ailesbury.
f 30.11.1736, X Bruxelles (St-Jacques sur Coudenberg)
17 juin 1722 Maximilien-Emmanuel. 3" prince de HOR
NES. " Bruxelles 30-8.1695. | Bruxelles 12.1.1763.
M.-Thér.-Josèphe. p^"' de HORNES, f 1783. X Philippe-
Joseph. prince de SALM-KYRBOURG. i" 1779.
Amélie de SALM-KYRBOURG, f 1841. x Antoine.
prince de HOHENZOLLERN-SIGMARINGEN. f 1831.
Charles. prince de HOHENZOLLERN-SIGMARIN
GEN, t 1853. X Marie-Ant., princesse MURAT, f 1847.
Ch.-Ant.. prince de HOHENZOLLERN-SIGMARIN
GEN. t 1885, X Joséphine. princesse de BADE, f 1900.
Marie p-" de HOHENZOLLERN-SIGMARINGEN.
f 1912. X Philippe, comte de FLANDRE, f 1905.
ALBERT I Roi des Beiges. 1875-1934. x Elisabeth, du-
chesse en BAVIERE, 1876-1965.
LEOPOLD 111. Roi des Beiges. " 1901, x 1926 Astrid,
princesse de SUEDE. 1905-1935.
BAUDOUIN I. Roi des Beiges, " 1930. X 1960 Fabiola
de MORA y ARAGON. " 1928.



t'SERROELOFS

I- Josse van der EYCKEN, maltre d'hötel du prince d'Orangc,
ensuite écoutète, puis gouverneur de Breda, sgr. de Nederloo
sous Vlezembeek, X Barbe de MOL, fille de Martin de Mol,

f^^connier du roi d'Espagne dans les Pays-Bas, et
d Anne van Olmen.
Leur fils Claude fut chevalier, sgr. de Buysseghem et Neder-
oo, admis en 1614 au Lignage Serroelofs, oü il siégea jus-
qua sa mort en 1647, échevin de Bruxelles en 1620, 23, 36,
38, 40, 43, 44, 45, bourgmestrc en 1639, 41, 42, 46 et 47.
Leur fille suit.

11. Marievan der EYCKEN, t 21.4.1636, X Bruxelles 13.3.1591
tdouard-Fortuné, margrave de BADE-BADE, " en Anqle-
terre 16.9.1565, + Castelaun 18.6.1600.

III. Guillaume I, margrave de BADE-BADE, 1593-1677 x 1624
Cath. Uursulc de HOHENZOLLERN, \ 1640.

IV. Ferdinand-Maximilien. margrave de BADE-BADE, 1625-
669, X 1653 Louise de SAVOIE-CARIGNAN, 1627-
lOoV.

V. Louis-Guillaume I, margrave de BADE-BADE, 1655-1707,

r733^^^ de SAXE-LALIENBOURG. 1675-
VI. Auguste-Marie-Jeanne, princesse de BADE-BADE 1704-

1726, X Louis, duc d'ORLEANS, 1703-1752.

VII. Louis-Philippe, duc d'ORLEANS, 1725-1785, x Louise-
Henriette, princesse de BOURBON-CONTI. 1726-1759.
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VIII. Louis-Philippe-Joseph, duc d'ORLEANS, 17-17-1793. X
1769 Adélaïde de BOURBON-PENTHIEVRE. 1753-
1821.

IX. LOUIS-PHILIPPE. Roi des Francais. 1773-1850, X 1809
Marie-Amélie des DEUX-SICILES, 1782-1866.

X. Louise, princesse de BOURBON-ORLEANS. 1812-1850.
X 1832 LEOPOLD I. Roi des Beiges, 1790-1865.

XI. Philippe, comte de FLANDRE, 1837-1905. X Marie, prin
cesse de HOHENZOLLERN-SIGMARINGEN. 1845-
1912.

XII. ALBERT I, Roi des Beiges, 1875-1934. x 1900 Elisabeth.
duchesse en BAVIERE, 1876-1965.

XIII, LEOPOLD III, Roi des Beiges, " 1901. X 1926 Astrid.
princesse de SUEDE, 1905-1935.

XIV, BAUDOUIN I, Roi des Beiges. •= 1930, x 1960 Fabioia
de MORA y ARAGON, " 1928.



SWEERTS

I. Guillaume van den HEETVELDE, chevalier, huit de la
gilde drapière en 1378, doyen de celle-ci en 1384 et 1396,
chef-doyen de la grande gilde de l'arbalète en 1388, éche-
vin de Bruxelles en 1381, 86, 91, 96, 1401, 06 et 14, X
Marie, dame de COECKELBERG.

II. Marie van den HEETVELDE, dame de Coeckelberg, X
(1399) Nicolas SWAEF, chevalier, f 22.4.1417.

III. Mathilde SWAEF, dame de Coeckelberg, f 1472, X Jean
van der MEEREN, chevalier. sgr. de Saventhem et Ster-
rebeek.

IV. Marguerite van der MEEREN, dame de Coeckelberg,
t 1460, X Philippe van den NIEUWENHOVE, sgr de
Melsbroeck. bourgmestrc de Bruxelles en 1458.

V. Jean van den NIEUWENHOVE sgr de Coeckelberg et
Melsbroeck, 12.8.1536, bourgmestre de Bruxelles en 1525,
X Ida MAES.

VI. Marie van den NIEUWENHOVE, dame de Coeckelberg
et Melsbroeck, f 15.11.1525, X Pierre de LOCQUEN-
GHIEN, chev., conseiller de Charles-Quint, f 28.10.1539.

VII. Jean de LOCQUENGHIEN (1518-1574), chevalier, sgr
de Berchem et Coeckelberg, bourgmestre de Bruxelles en
1549, X (1540) Anne van der GRACHT, dame de Pa-
mele et Audenaerde.

VIII. Antoine de LOCQUENGHIEN, chevalier X Catherine
de MESSCHE ou de MEPSCHE.
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Charles de LOCQUENGHIEN, seigneur et baron de
Melsbroeck, f H.10.1670, X Marie MIDDLETON. f
18.9.1664.

Jean-Philibert de LOCQUENGHIEN. baron de Mels
broeck, X Charlotte-Eléonore van der LINDEN,

Marie-Gilberte de LOCQUENGHIEN. f I0.9.I73I, x
Louis-Conrard d'ARGENTEAU. comte d'Esneux.

Caroline-Jacquelinc-Louise-Thérèse d'ARGENTEAU, f
Bruxelles 23.7.1710. X Bruxelles (St-Jacques sur Couden-
berg) 27.4.1700 Thomas BRUCE. comte d'Ailesbury.

Marie-Thérèse-Caroline BRUCE. comtesse d'Ailesbury.
t 30.11.1736, X Bruxelles (St-Jacques sur Coudenberg)
17.6.1722 Maximilien-Emmanuel. 3' prince de HORNES.
" Bruxelles 30.8.1695, f Bruxelles 12.1,1763.

M.-Thcr.-Josèphe. p'"' de HORNES, f 1783, X Philippe-
Joseph, prince de SALM-KYRBOURG, f 1779.
Amélie. p- de SALM-KYRBOURG. t 1841. x Antoine.
prince de HOHENZOLLERN-SIGMARINGEN, f 1831.
Charles, prince de HOHENZOLLERN-SIGMARIN
GEN. t 1853, X Marie-Ant., princesse MURAT, f 1847.
Ch.-Ant., prince de HOHENZOLLERN-SIGMARIN
GEN. t 1885, X Joséphine. princesse de BADE. f 1900.
Marie. p"' de HOHENZOLLERN-SIGMARINGEN,
t 1912, X Philippe. comte de FLANDRE. f 1905.
ALBERT I, Roi des Beiges, 1875-1934, X 1900 Elisabeth,
duchesse en BAVIERE, 1876-1965.

LEOPOLD III. Roi des Beiges. " 1901. X 1926 Astrid.
princese de SUEDE, 1905-1935.

BAUDOUIN I Roi des Beiges. " 1930. X 1960 Fabiola
de MORA y ARAGON, " 1928.



NOS ACTIVITES

Le 29 févrler 1976,

LES TAPISSERIES BRUXELLOISES DE LA PRE-RENAISSANCE

Rendons hommage aiix divers membres de notre Association qui
suggérèrent au conseil d'administration d'organiser cette visite : elle
en valait la peine.

Si nos réminiscences scolaires abondent eti révoltes gantoises ou
en exploits franchimontois, combien de Bruxellois ont-ils encore
conscience de Téclat particulier de leur ville au Moyen-Age ? Bru-
xelles alors brillait dans tous les arts.

Dans toutes les villes d'Europe, la tapisserie se pratiquait pour
les besoins règionaux. Mais dès le xiv'' siècle les ateliers bruxellois,
faisant de eet artisanat un art. dépassèrent ceux des autres villes.
La beauté et la qualité de leur production haussèrent leur renom
mee a réchelle mondiale et les chefs d'ceuvre de nos maitres s'ex-
portérent aux qiiatre coins de l'Occident.



Grace a iin concours de circonstances inouï. grace aussi a
1 acharnement de Madame Schneebalg-Perelman, les tapisseries
dispersées a Cluny, Leningrad, Anvers, New-York ou ailleurs, se
trouvèrent rassemblées pour une courte période aux Musées d'art
et d histoire de Bruxelles. Pour la première fois depuis des siècles,
les quatre parties d'une même suite se retrouvaient reconstituant la
tenture pour laquelle elles avaient été congues.

Tenus en haleine par Ie talent et l'érudition aimable de notre
administrateur Monsieur José Anne de Molina, les trés nombreux
participants purent a loisir apprécier la beauté des chefs d'oeuvre,
admirer la technique des créateurs ou s'intéresser aux légendes
naïves et anecdotes piquantes racontées en haute lisse.

Après deux heures de visite, les lignagers se quittèrent a regret,
estimant que Ie temps avait passé trop vite.

Le 3 avrH 1976,

AU CHATEAU DE SPONTIN

Depuis longtemps le vicomte et la vicomtesse Louis de Ghel-
linck Vaernewyck nous avaient suggéré de visiter Spontin.

Le chateau de Spontin étant ouvert au public, cette aimable invi-
tation aurait pu rester longtemps a l'état de vceu pieux, si les
circonstances n'avaient joué en notre faveur : cc jour-la, le guidc
mariait sa ftllc. Pas de guide. pas de public, le chateau nous était
réservé.

Aussitót les logisticiens se mirent a l'oeuvre et. fort de l'unique
réponse a leur questionnaire, ils engagèrent un autocar qui, au
moment du départ, se trouva entièrement occupé.

Spontin n'est pas au bout du monde : aussi les organisateurs
avaient-ils obtenu de Monsieur et Madame Limbosch de pouvoir
visiter leur ravissant chateau féodal de Crupet. Madame gen timent

répondait aux questions de ceux qui s'inquiétaient de savoir com-
ment on pouvait organiser son existence dans unc maison bien
plus orientée vers l'Histoire que vers le confort moderne. Monsieur
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Limbosch intéressait ses visiteurs a ses documents anciens, ses gra
vures délicates et ses considérations historiques.

A Spontin, nous fümes accueillis par Monsieur Roger de Ghel-
linck Vaernewyck, fils de nos hótes, qui, en l'absence de sa mère,
interpréta Ie róle de guide avec érudition certes mais aussi avec
énormément d'humour. Un buffet libre partagé avec la familie des
chatelains dispersa les visiteurs dans les salons et escaliers. Après
l'allocution d'usage par notre président, les lignagers entreprirent
la visite du chateau et de l'exposition héraldique organisée avec
Ie concours de notre Association. Une promenade dans Ie pare
permit ensuite a chacun de respirer l'air pur avant de regagner
notre bonne ville.

Le 22 juin 1976,

ASSEMBLEE GENERALE ET DINER ANNUEL DES LIGNAGES

L assemblee générale et le diner des Lignages eurent lieu, comme
d habitude, aux environs de la date historique du 13 juin.

L assemblée générale se tint cette annéc-ci encore en la salie
maximilienne de l'hötel de ville de Bruxelles, ce qui a toujours
pour effet d'attirer plus de monde que souvent aux réunions de ce
genre. C'est d'ailleurs a l'hótel de ville que se tenait annuclle-
ment la réunion de chaque lignage pour la Keusc (vote pour 1 éche-
vinage sous l'ancien régime).

Pour le diner les organisateurs avaient retenu le restaurant
japonais Taroo dont le cadre et la nourriture furent une révéla-
tion pour beaucoup. Comme de coutume, ratmosphère fut détendue
et joyeuse. Un farceur fit circuler la nouvelle que la maison offrait
a ses clients les mignons petits flacons dans lesquels le saké nous
était servi, Hélas, un gargon, tout sourire et tout courbettes, nous
attendait a la sortie...
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Extraits du rapport du Conseil d'administration
a rAsscmbléc générale du 22 juin 1976

ADMISSIONS

Au cours de l'année 1975, ie conseil d'administation s'est favo-
rablement prononcé sur les requêtes d'admission des nouveaux
membres effectifs suivants qui, de l'avis de notre commission des
preuves, avaient düment établi leur appartenance a l'un des sept
lignages de Bruxelles.

Serhuyghs : Comtesse Gérard de Hemricourt de Grunne, née
Pascale de Beughem de Houtem. du chef d'Antoine Charies
de Beughem, admis en 1793.

Sweerts : Madame Paul Leurquin, née Jeanine Lallemand. du chef
d'Eustacius Pipenpoy, échevin en 1545.
Mademoiselle Marie-France Tits. du chef de Jean Pipenoy,
échevin en 1505.

Serroelofs : Monsieur Rodolphe Eeman. du chef de Michel de
Liser, admis en 1791.

D autre part Ie conseil d'administration a également reconnu
que les membres effectifs suivants ont complémentairement établi
leur ascendance dans d'autres lignages :

Monsieur Daniël van Ormelingen dans Ie Sleeus du chef de Phi-
lippe de Dongelberg, admis en 1578.

Monsieur Mare Lints dans Ie Roodenbeke du chef de Gisbert
Pipenpoy. échevin en 1364, et dans Ie Steenweeghs du chef de
Jean Halfhuis, échevin en 1464.

IN MEMORIAM....

Notre Association a eu a déplorer Ie décés de i

— Baronne Georges de Roest d'Alkemade, née Louise de Bernard
de Fauconval de Deuken.

— Madame Robert Desguin, née Marguerite van de Putte.

— Monsieur Georges Deiimens.

— Monsieur l'abbé Brinck.
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bulletin

Les fascicules 61 a 64 du bulletin ont paru pour l'année 1975.

On y relève entre autres :

— une étude généalogique de Monsieur et Madame Henri-Charles
van Parys. consacrée a la descendance dans les maisons roya-
les de Marie van der Eycken ;

— une suite du travail remarquable de Madame Charles Cogels,
tiré d'archives familiales et consacré a la vie au sein de quel-
ques families lignagères sous l'ancien régime ;

— Ia commémoration du 600' anniversaire de Ia charte du 19 juin
1375 par laquelle Wenceslas de Bohème, au nom de son épouse
Jeanne, duchesse de Brabant, conféra aux Lignages de Bru-
xelles un statut écrit;

— des comptes rendus des activités suivantes : l'assemblée géné
rale et Ie diner annuel : Ie concert au chateau d'Oppem a
\Vezembeek: Ia conférence sur Bruxelles et ses coins peu
connus.

NOMlNATiONS STATUTAIRES

A Ia date de la présente assemblée, sont venus è expiration par
roulement statutaire les mandats d'administrateurs du Comte
t Kint de Roodenbeke et de Monsieur José Anne de Molina. Le
conseil d'administration propose leur renouvellement, ce qui est
cntériné par l'assemblée.

Aprés quelques demandes d'explications, Ie rapport fut approuvé
a I unanimité des membres présents.

En séance du 13 déccmbre 1976. Ic conseil d'administration a

nommê vice-président Monsieur Leynen et sccrétaire-trésoricr Mon
sieur Michel Wittock.
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SEPTEM FAMILIARVM INSIGNIA.

Coüei Komafms jaSk^, Septem OHia Nilus >
■ jijba micant totidem lucidiom Fo/i':

BrvxellA es" Nilm> Cxlümque, &" Roma'BnthantU,
Frogeniès Septem convenienterhabet.

H. D. D.

m

m

m

H VGONi ANA igiturinngnia (ut ordinem Catmi-
nis mei fequar) intet Silvanum dava aimatum, nu-
damqueNympham, tcrna Acgentea in fcuto Carulco,

D 3 «"go-


