Jean Kestergat

Les van der Dussen
1250-1990
Essai sur l’histoire d’une famille hollando-brabançonne

II
GENEALOGIE
COMPLETE

BRANCHE A
I. JAN I van der DUSSEN, doit naître vers l'an 1250. Il est chevalier et figure dans les
registres des chevaleries de Hollande et de Brabant. Il est aussi seigneur de Dussen. A cette époque, le
château de Dussen n'existe pas encore, mais il y a sur la rivière un "slot", ou maison fortifiée, et un
domaine agricole.
On ne sait presque rien de ce premier des van der Dussen, sinon qu'en l'an 1288, il se trouvait
aux côtés de Jean Ier, duc de Brabant, dans la fameuse bataille qui se déroula le 4 juin de cette année là,
entre le duc Jean et Henri, comte de Luxembourg, à Worringen (ou Woeringen), un château sis sur le
Rhin, entre Nuyts (Neuss) et Cologne, où, raconte Ferwerda, "le comte Henri de Luxembourg, son
frère et bon nombre de courageux chevaliers, trouvèrent la mort, et où le sire Jan van der Dussen fut
blessé."
Jean I van der Dussen épousa Elizabeth, fille du seigneur de Polanen, laquelle en l'an 1298,
possédait en usufruit diverses dîmes de terres situées près de la rivière Alme, en Hollande méridionale,
selon une lettre du Chapitre de St Pierre à Utrecht, et un acte de "vidimus" qui en est donné par
Florens van Wevelinkhoven, évêque d'Utrecht en l'an 1382.
Le père d'Elizabeth de Polanen était probablement Jean de Wassenaar dit de Duivenvoorde, seigneur de
Duivenvoorde et de Polanen, et dans ce cas, elle était soeur de Jean de Polanen marié à Catherine de Brederode, et soeur

consanguine de Guillaume de Polanen, chevalier, seigneur d'Oosterhout, chambellan et trésorier général de Guillaume III
comte de Hollande.
Les époux laissaient, pour le moins, deux fils:
- 1- Jan II, qui suit,
- 2- Arent, qui suivra, plus loin: - - - ->Branche U
II. JAN II van der DUSSEN, fils de Jan I, est comme son père chevalier, seigneur de Dussen et
d'Aartswaarde, selon les documents du chapitre de Saint Pierre déjà mentionnés. Il avait reçu dès l'an
1298, en héritage, diverses parties de dîmes sises sur l'Alme à Aartswaarde et Hekenesse.
En 13O5, il figure parmi les nobles et chevaliers chargés par Guillaume III, comte de Hollande,
de s'informer de ceux qui, de par leur naissance, devaient être libres de taxes et d'impositions (schot en
lot). Il acheta en l'an 1316, aux enfants de Baudouin van Dubbelmonde, une maison et une ferme
auprès d'un domaine sis sur la Dussen, et, en accord avec la coutume du lieu, selon Ferwerda, il fut
détenteur des dîmes laissées sur l'Alme par Gérard seigneur de Hoorne et Altena. Il se trouvait en l'an
1325 parmi quelques prélats et chevaliers désignés pour enquêter sur un différend que les gens de
Dordrecht avaient sur le droit d'étape, avec d'autres villes de Hollande.
(Ce droit d'étape auquel prétendait Dordrecht lui donnait une sorte de monopole du commerce dans la région. La ville
obtint gain de cause, son privilège ayant été jugé légitime.)
Jan II obtint en l'an 1326, de Guillaume de Hainaut (Guillaume III +1337) , comte de Hollande,
de pouvoir rendre la justice dans ses seigneuries de Hollande méridionale. En outre, le comte
Guillaume promit à Jan, fils aîné de Jan II, de le libérer d'une caution de 35O Livres hollandaises
annuellement donnée par lui au Sire Philippe van Wassenaar, à l'occasion du mariage de celui-ci avec sa
fille, Dame Elizabeth van der Dussen.
Jan II eut pour première épouse en premières noces demoiselle Jacoba van Drongelen, fille de
Guillaume et sœur du Sire Jan van Drongelen, et en deuxièmes noces, demoiselle Agnès van der
Boukhorst, soeur de Florens van der Boukhorst, qui, en l'an 1336 fut bailli et comte des digues du
Delflandt et du Schielandt, et en l'an 1345, bailli et comte des digues de l'Amstellandt et du Waterlandt.
Il accorda une rente à vie à sa deuxième épouse, en l'an 1322, sous la garantie du Sire Jan van
Drongelen, son beau-frère par le premier mariage, d'un montant de 15O Livres hollandaises annuelles,
à prélever sur ses dîmes à Nieuwerkerk sur l'Alme, dans la seigneurie de Gisbert Both van der Eems.
Du premier mariage de Jan II, naquirent deux fils et deux filles, c'est à dire:
- 1- Jan III, écuyer, seigneur de la maison (le "slot") et du domaine de Dussen, seigneur
d'Aartswaarde et de la haute seigneurie de Hage, nommée ensuite Haegoort et située sur les
frontières du Brabant et relevant de ce suzerain au temps de Jean III, duc de Brabant. Il figurait
parmi les nobles brabançons, ainsi qu'il apparait dans le registre féodal du Brabant commençant
en l'an 1312 et finissant en l'an 1350. Il avait pour épouse demoiselle Berta van Dorp, fille
d'Arent van Dorp fils d'Elias, qui était en l'an 1323, bailli et comte des digues du Delflandt et de
X. van Rodenrys, fille de Florens, à qui, en l'an 1329 il donna en gage viager certains biens à
Aartswaarde et Muilkerk. Il mourut sans hoir. Berta van Dorp épousa en secondes noces, selon
des lettres de Guillaume V comte de Hollande, en date du 7 mars 1354, le Sire Gérard van der
Heyden, seigneur de Boutershem, en 1350 drossard de Brabant, qui était veuf de Baerte van

Duivenvoorde, fille bâtarde de Willem van Duivenvoorde, seigneur d'Oosterhout. (Voir
chapitre...)
Jan III, comme son oncle Arent I et les Duivenvoorde, fut du clan des Hoeken (les nobles et une
partie des masses populaires), contre les Kabeljauwen (les marchands et bourgeois des villes),
lors de la querelle de succession qui survint après la mort sans héritiers de Guillaume IV de
Hollande en 1345, entre la sœur du défunt, Marguerite de Bavière, épouse de l'empereur Louis
IV, et leur fils Guillaume, futur Guillaume V le Dément ou le Furieux.
- 2- Nicolas, qui suit.
- 3- Elizabeth, qui en l'an 1321 épousa le Sire Philippe van Wassenaar, chevalier, fils de Dirk
van Wassenaar, seigneur de Wassenaar etc. et de Berta van Kuik, soeur de Dirk van Kuik,
burgrave de Leiden. Il fut, en 1329, investi des biens seigneuriaux de Wassenaar, Ter Horst,
Voorschoten et Voorburg, ainsi que de certains droits de mer et dîmes, et encore, en l'an 1339,
du chef de sa mère Berta van Kuik, de la burgravie de Leiden.
De ce mariage sont issus tous les nouveaux seigneurs de Wassenaar et burgraves de Leiden
jusqu'à Maria van Wassenaar, qui, en l'an 1525, épousera Jacob, prince de Ligne et chevalier de la
Toison d'Or, dont la descendance reprit laburgravie de Leiden (ou Leyde en français).
- 4- Soete en l'an 1320 épousa Jan Oem, écuyer, qui fut en l'an 1321 seigneur de Baerendrecht,
fils de Gillis Oem, fils de Claas et de Gertrude van Ratingen. Il fut en l'an 1321 bailli de
Hollande méridionale et à partir de 1329 jusque 1333 conseiller et maître général des rentes de
Hollande méridionale.
De son second mariage, avec Agnès van der Boukhorst, Jean II van der Dussen eut un
cinquième enfant:
- 5- Florens, qui suivra: - - - -> Branche N ou branche belge
III. NICOLAS I van der DUSSEN, fils de Jan II et de Jacoba van Drongelen, chevalier et au
décès de son frère Jean, seigneur de la maison et du domaine de Dussen, du fief d'Aartswaarde et de la
haute seigneurie de Hage. Il fut désigné par Guillaume IV comte de Hollande, de même que Jan van
Haasten et Arent van Ysselstein, chevaliers et Jan Westphaling, écuyer, pour être les garants d'Otto,
seigneur d'Asperen, frère de Jan van Arkel, évêque d'Utrecht (de 1350 à 1364), en raison d'un différend
qui s'était élevé entre les deux frères à propos des biens et dîmes d'Hagestein.
(De tels conflits sont fréquents dans la région, en raison des rivalités des évêques d'Utrecht avec les grands féodaux voisins,
fussent-ils leurs parents.)
Nicolas I promit en l'an 1343 d'assister le Sire Willem van Duivenvoorde (+1353), seigneur
d'Oosterhout, afin qu'il ait demi-justice et administration du fief de Standhaesen près de
Geertruydenberg. De son épouse, non connue, il eut un fils, Arent, qui suit:
IV. ARENT I van der DUSSEN, fils de Nicolas, chevalier, était seigneur de la maison et du
domaine de Dussen et du fief d'Aartswaarde. Il fut aussi, par lettres de Jeanne, duchesse de Brabant et
de Luxembourg, en date du 11 octobre 1356, investi de la haute seigneurie de Hage, et le 10 décembre
1381, avec Jan van Polanen, seigneur du Leck, son cousin, du petit polder sis à Thuytenswaart, dans le
fief d'Aartswaarde et du droit journalier d'une ferme à Muilkerk.
En l'an 1371, avec Willem van Brederode et d'autres chevaliers, il se porta au secours de
Wenceslas de Luxembourg, (l'époux de Jeanne de Brabant) contre Guillaume, duc de Juliers, et fut le
21 août de la même année de la bataille de Basweyler au cours de laquelle le duc Wenceslas fut fait

prisonnier. Arent partagea son sort.
Il fut, en 1387,1392, et 14O8, bailli de la Hollande méridionale et transforma en l'an 1387, avec
l'autorisation du duc Albert de Bavière, comte de Hollande, la place forte de Dussen en château fort, le
faisant encore notablement transformer en l'an 1393. Il servit encore en l'an 1396 Albert de Bavière
lors de la guerre contre la Frise orientale, avec dix hommes levés à ses propres frais. Il eut en l'an 1392,
à propos de leurs élevages de cygnes*, un différend avec le Sire Jan van Drongelen, seigneur d'Ethen et
de Meewen, lequel envoya comme arbitre au sire Arent van der Dussen son neveu Arent van
Drongelen, et quelques autres chevaliers et écuyers: l'affaire fut réglée à l'amiable, selon les lettres
datées du jour des Saints Innocents 1392.
(*Au Moyen Age, l'élevage des cygnes était un privilège soumis presque partout à des règles strictes. En Angleterre
c'était un privilège royal. Il serait intéressant de connaître les usages à ce propos dans le comté de Hollande).
Arent a été un personnage complexe. Selon le guide du château de Dussen, il fut à certain
moment quelque peu détrousseur de voyageurs pour faire face aux énormes frais que lui avaient coûtés
la construction du château et les guerres du comte de Hollande contre les Frisons. Il imposait donc des
taxes à son propre profit sur les marchands et emprisonnait les récalcitrants. Mais c'était peut-être une
manière de rébellion. En effet, à ce moment, il était en fort mauvais termes avec Albert de Bavière,
comte de Hollande, ayant pris parti pour son fils, le futur Guillaume VI, qui était soutenu par les
Hoeken, et reprochait à son père de céder trop facilement aux exigences des Kabeljauwen dans les
villes. C'est ainsi qu'Arent fut mêlé aux incidents survenus lorsqu'en 1393 Albert de Bavière fit la
chasse aux assassins de sa bien-aimée Aleida de Poelgeest, qui étaient retranchés dans le château
d'Altena. Arent refusa à cette occasion l'accès du château de Dussen aux troupes d'Albert. Finalement
tout le monde se réconcilia et Arent retrouva les honneurs après avoir été invité à s'expliquer devant la
cour de Hollande à La Haye. (Voir « I, L’histoire et les hommes » chapitre III)
En 1403, lors de la "guerre de l'Arkel" (toujours entre Hoeken féodaux et Kabeljauwen
marchands), il eut à défendre le château de Dussen contre les troupes kabeljauw de Dordrecht, ce qu'il
fit avec succès.
Arent I avait épousé Alyd van Overryn qu'il avait assurée d'une rente à vie gagée sur la maison et
le château de Dussen et aussi quelques autres biens, ainsi qu'il apparaît dans des lettres du duc Albert de
Bavière en date du 13 juillet 1393. Ils laissèrent quatre fils:
-1- Nicolas II, chevalier et frère de l'Ordre de St Jean à Jérusalem, aujourd'hui appelé Ordre de
Malte. Il fut, au décès de son père, seigneur de Hage, de la maison et du château de Dussen et du
fief d'Aartswaarde. A ces deux derniers biens il renonça en 1417, au moment d'entrer dans
l'Ordre de Jérusalem et les donna à son frère Arent III van der Dussen. En 1434, il vendit la
haute seigneurie de Hage à Dirk van der Merwede, chevalier, seigneur de Gravemoer, son
parent, selon les lettres en date du 3 septembre 1434, laissant au même son sceau d'armes, qui
était "une croix bourguignonne de St André, traversée de douze barres de gueules et d'argent en
champ coupé d'or au haut de l'écu et de sable au bas, avec deux griffons aux cotés pour
supports".
-2- Arent II, fut en 1417, par donation de son frère Nicolas, seigneur de Dussen et
d'Aartswaarde, suivant l'acte d'investiture donné par Dame Jacoba de Bavière le soir de la
Chandeleur.

Sous Arent II, le château de Dussen fut ravagé par le ras de marée de la Ste Elizabeth, le 18
novembre 1421. Arent, d'autre part, avait quitté le clan des Hoeken, qui appuyait la rebelle
Jacoba de Bavière, pour celui des Kabeljauwen qui étaient du coté de Philippe le Bon. Il reçut
ordre de Jacoba de s'exiler en Flandre tant que durerait la guerre de succession.
Arent II laissa un fils:
-(x)- Arent III van der Dussen fut investi par le duc Philippe de Bourgogne (Philippe le Bon
devenu comte de Hollande après l'échec de la révolte de Jacqueline deBavière) de la seigneurie
d'Aartswaarde et de la maison et domaine de Dussen. Pour épouse il eut demoiselle Ave, fille de
Fockeyn fils de Fockeyn seigneur de Baartwyk et Waalwyk, à laquelle il gagea en douaire, en
1440, la maison de Dussen et les deux fermes attenantes mesurant 48 arpents. Devenu veuf, et
n'ayant pas d'enfant, il renonça à ces biens en faveur du sire Jan van der Dussen, son oncle (voir
ci-dessous). Il mourut en 1445.
-3- Jan van der Dussen, troisième fils d'Arent et d'Alyd van Overryn, fut de même que certains
chevaliers et écuyers, chargé, en 1416, par Guillaume VI, comte de Hollande, de se joindre avec
un certain nombre de chevaux, au Sire Walraven van Brederode, pour les mener jusqu'au Rhin; il
fut en 1435, 1437 et 1441, bailli de Hollande méridionale, et devint, à la mort du Sire Arent van
der Dussen, son neveu, seigneur du château de Dussen et de la seigneurie d'Aartswaarde, et en
même temps les transférait à Florens van der Dussen, son frère, selon les lettres datées du 31
août 1445.
(Walraven de Brederode était l'un des principaux chefs des Hoeken. En 1418, à la tête de ses troupes, il s'est
emparé de la ville de Dordrecht et en a chassé les Kabeljauwen pour le compte de Jacoba de Bavière. Cette
expédition de chevaux, en 1416, se situe avant la mort de Guillaume VI, donc avant le déclenchement des
querelles pour sa succession. Peut-être s'agissait-il d'une simple opération de routine militaire.)
D'après Nederlandse Kastelen (deel 3) Jan van der Dussen fut aussi en 1426 "kapitein van
Wezep en Monnikendam".
-4- Florens van der Dussen, qui suit:
V. FLORENS I van der DUSSEN, quatrième fils d'Arent, écuyer, fut en 1396 avec son père à
la guerre contre les Frisons orientaux et en 1425 devint conseiller du duc de Bourgogne Philippe le
Bon, et gratifié pour sa vie durant, par le duc, d'une rente de 19O Couronnes françaises à prélever sur
le Lombaart à Dordrecht. Il fut en 1434 drossard du pays d'Arkel (ou pays de Gorcum). En 1439 et
1441, il fut "schout", (ou écoutète, c'est à dire responsable de la police et de l'exécution des décisions
judiciaires) de Dordrecht. En 1440 il fut châtelain de Loewenstein, en 1445 bailli de Hollande
méridionale, en 1443, conseiller à la Cour de Hollande. Il fut aussi, on vient de le voir, par donation de
son frère Jean en 1445, seigneur de la maison de Dussen et de la seigneurie d'Aartswaarde.
Il eut pour première épouse Catrina van Uden, fille de Samulaart van Uden. Sa deuxième épouse fut
Anna van Arkel, et la troisième, Elizabeth van Vanderick, dite aussi van Varick, fille de Gosewyns van
Varick, du pays de Gueldre, qui était en 1374 régisseur, pour l'évêque d'Utrecht, de la maison de
Gildenburg et de Maria van Wyne, fille de Walraven; à cette dernière épouse, en 1450, il fit rente
viagère de la maison de Dussen et de 48 arpents y attenant, selon une lettre du 24 mars 1450.
Florens fut aussi "hoofdman van die van Dordrecht", le chef de ceux de Dordrecht, qui en 142O firent
le siège de Geertruydenberg et d'Ysselstein contre Jacoba et les Hoeken, avant de participer au siège
final de Zevenberg, en 1427, avec Philippe le Bon.

(Le château de Loewenstein, sis à la pointe de l'île de Bommel où se rejoignent la Meuse et le Waal (Rhin) servait
de prison d'Etat pour les criminels. Plus tard, en 1619, on y enfermera les hérétiques arminiens (hostiles à l'intégrisme
calviniste) condamnés par le synode de Dordrecht.)
Florens mourut en 1456, laissant, outre une fille naturelle qu'il fit épouser en 1445 par Joris van
Eemskerk maire de Dordrecht et bailli de Hollande méridionale, avec pour dot quelques terres sous
Papendrecht, quatre fils:
- 1- Jan, qui suit.
- 2- Nicolas, qui devint en 1439 chevalier de l'Ordre teutonique et commandeur de cet ordre à
Gemert et, en 1462, landkommandeur d'Aldenbiesen (les Vieux Joncs), près de Maestricht, puis
en 1463, fut le 22e landkommandeur du baillage de la maison teutonique à Utrecht. Il fut aussi
conseiller du prince de Charolais (futur Charles le Téméraire), fils de Philippe le Bon. Il est
conseiller aussi de l'évêque de Liège, Louis de Bourbon. Mort en 1466, il repose à Maestricht.
- 3- Jan Jacob, qui suivra:...-...-...-> Branche B
- 4- Florens (selon les archives teutoniques d'Utrecht) ou Arent (selon Ferwerda), était en 1468
chevalier de l'Ordre teutonique et fut commandeur à Gemert, où il construisit le choeur de
l'église St Jean Baptiste. Il mourut à Gemert en 1482.
(Selon les archives de l'Ordre, il y a eu un Art et un Florens, chevaliers teutoniques à Gemert, mais il semble bien
qu'ils forment une seule et même personne...)
VI. Jan IV van der DUSSEN, fils aîné de Florens et Anna van Arkel, devint en 1456, à la mort
de son père, seigneur de la maison et du château de Dussen et des seigneuries d'Aartswaarde et de
Muinsterkerk. En 1474 et 1487, il fut écoutète à Breda, en 148O châtelain et bailli du château et de la
ville de Gouda. Epouse Elizabeth Brant, fille du sire Arent Brant, fils de Jan, seigneur de
Grobbendonk, provenant par bâtardise de Jean III, duc de Brabant, et de Catrina van Heinsbergen. Il
mourut en 1496, laissant six enfants:
- 1- Florens, qui suit.
- 2- Jan van der Dussen, hérita en 1535, par testament de son neveu Jan V, (voir ci-dessous)
d'une ferme à Muilkerk. Il fut en 1510 et 1513 châtelain et écoutète de Geertruydenberg. Il était
surnommé "Cort Jan".
- 3- Catrina qui fut en 1538 abbesse de Loosduinen, près de La Haye.
- 4- Belia, qui épousa X. van Dongen, seigneur de Swaluwe.
- 5- Engelbrecht, chanoine à Leiden.
- 6- Simburgis qui épousa Pieter de Burgrave, seigneur de Bergt.
VII. FLORENS II van der DUSSEN, fils de Jan et Elizabeth Brant, fut en 1497 seigneur du
château de Dussen, d'Aartswaarde et de Muinsterkerk. Il entreprit la restauration du château détruit par
l'inondation de 1421. Il épousa Barbara van Bouchem, fille d'Amelis van Bouchem fils de Coenraat et
d'Hillegonde van Dinteren, fille d'Ambrosius. Il mourut en 1509 laissant sept enfants:
- 1- Jan V, seigneur de Dussen, Aartswaarde et Muinsterkerk, décédé sans hoir en 1535. Il
acheva la restauration du château. Il lègua à son oncle Jan une partie de ses biens à Dussen, mais
réserva la seigneurie et le château à sa soeur Cornelia, qui suit:
- 2- Cornelia, par testament de son frère Jan en date du 20 janvier 1535, devient Dame de
Dussen, Aartswaarde et Muinsterkerk. Elle épouse d'abord en 1530, Hendrik van Eyck, échevin
de la ville d'Hertogenbosch, décédé sans hoir. En seconde noce: Godevaart van Breght , seigneur

de Baillery, fils de Jacob van Breght, fils de Jan, chevalier, et de Béatrice Absolons, fille de Joost:
il mourut en 1585, laissant une fille, Anna:
(x) Anna van Breght, héritière du château de Dussen, épousa Hendrik t'Serraats, seigneur de
Couwestein, en 1586 margrave d'Anvers, fils de Jacob t'Serraats fils d'Antony, et de Barbara van
de Werve fille d'Hendrik; il vendit en 1608 le château, de même que les biens qui s'y
rattachaient, pour 4O.OOO Florins, au baron Walraven van Gendt (cénotaphe à la cathédrale
d'Utrecht) qui remit à neuf la bâtisse, dotant notamment la cour intérieure des arcades et
colonnettes toscanes qu'on y voit encore de nos jours.
- 3- Maria: en 1512 elle régla pour quelques dîmes en grains ses droits sur la succession de son
père. Décédée célibataire en 1531.
- 4- Anna, épousa Jan de Jode, seigneur de Hardinxveldt, fils d'Arent de Jode, lui-même fils de
Bruno qui en 1496 avait pris la tête en Hollande de ceux qui tenaient parti contre le comté de
Gueldre, et de Margareta Moninx. Ils ont eu de la descendance.
(En 1496, les Pays Bas bourguignons s'effritent sous les coups de Louis XI qui leur a déjà enlevé l'Artois et la
Picardie, sans oublier la Bourgogne et la Franche Comté perdues par le Téméraire. Louis XI suscite aussi des
révoltes à Liège et en Gueldre.)
- 5- Hillegonde, par testament de son frère Jean se vit attribuer une ferme tenant à la maison de
Dussen. Premier mariage avec le sire de Courteville, à Lille en Flandre et second mariage avec
Antony, seigneur de Seraing et chambellan (hofmeester) des évêques de Liège.
- 6- Geertruid, fut en 1535 Mère de Ste Gertrude à Hertogenbosch.
- 7- Frederika, fut en 1569 abbesse de Loosduinen (La Haye), comme il apparait par l'inventaire
des biens donnés par elle à cette abbaye au "comptoir" de Delft. Elle mourut en octobre 1574 et
se trouve enterrée à La Haye, dans le choeur de l'église des Prêcheurs dominicains, ensuite
nommée Eglise du Cloître, à droite du grand autel.
Branche A éteinte.
B R A N C H E B Provenant de la branche A
VI. JAN JACOB van der DUSSEN, troisième fils de Florens et d'Anna van Arkel, selon ce qu'il
apparait des certificats de la reine douairière Marie de Hongrie et de Bohème, et régente des Pays-Bas,
et de Frédéric, prince d'Orange, et comte de Nassau, en date du 20 janvier 1551 et du 2O décembre
1634, s'en fut habiter Delft. En effet la plus grande partie des biens de ses parents, sis sous Muilkerk,
furent détruits par le fameux ras de marée de la nuit de la Ste Elizabeth de l'an 1421, ravageant sous les
eaux 72 villages et places fortes, et ou périrent noyées des milliers de personnes. Il fut conseiller à Delft
en l'an 1478. Il avait épousé demoiselle Ida van Kyfhouck, issue de la maison d'Arkel, et mourut en
1494, et elle en 1498, ayant eu un fils:
VII. JACOB van der DUSSEN, fils du précédent, fut échevin à Delft en 1514, puis
bourgmestre en 1519, et le fut encore plusieurs fois par la suite, puis en 1534 fut conseiller de la ville de
Delft. Il épousa Deliana Oem et mourut le 28 janvier 1543, et elle, le 18 septembre 1558, laissant sept
fils et trois filles:
- 1- Jan, qui en 1536, à la suite des troubles de religion se rendit à Francfort sur le Main, où il eut
pour première épouse Adriana Mollers, et pour seconde, le 3 avril 1548, sa soeur, Anna Mollers,

filles de Jean. Du premier mariage , fondant un rameau allemand de la famille, il eut trois enfants:
(a) Agnès, née le 18 mars 1543.
(b) Jan, né le 24 février 1545.
(c) Margareta, née le 11 juillet 1546.
Du deuxième mariage, une fille:
(d) Catrina, née le 17 décembre 1564, qui épousa à Francfort sur le Main, Jacob Craft.
- 2- Kornelis, fut en 1541 conseiller, échevin et en 1556, bourgmestre de la ville de Schiedam.
Premier mariage avec Cornelia van der Hoog, veuve de Jacob de Bye et fille de Kornelis,
conseiller des eaux du Delftlandt et d'Odilia van Kuik (ou Kuyk). Deuxième mariage avec
Margareta van Cranendonk, fille de Jan. Troisième mariage avec Maria Dankerts. Il mourut en
1574 ayant de sa première femme un fils:
(a) Jacob, mort sans hoir en 1565.
Du second mariage, une fille :
(b) Cornelia, d'abord mariée le 4 août avec Arent Does qui était en 1561 conseiller et
échevin, et puis en 1576 bourgmestre à Schiedam, mort en 1581. Deuxième mariage en
1583 avec Pieter Pesser, fils de Claas, qui fut en 1593 conseiller de la ville de Schiedam,
fils de Pieter, bourgmestre de la même ville. Mourut sans hoir en 1625.
- 3- Paulus, prêtre, mort en 1583.
- 4- Aaltje, épousa Jacob Apers van der Houwen.
- 5- Ewout, qui suit.
- 6- Bruno, qui suivra: - - - -> Branche C
- 7- Adriaan, qui suivra: - - - -> Branche J
- 8- Hugo, qui suivra: - - - -> Branche K
- 9- Maria, béguine à Delft.
-10- Catrina, également béguine à Delft, mourra en 1579.
VIII. EWOUT van der DUSSEN, quatrième fils de Jacob et de Deliana Oem, fut en 1545
échevin, en 1548 conseiller et en 1554 bourgmestre de Delft. Epousa Maria de Hubert, fille de Lieven
de Hubert, fils de Jacob, qui était en 1533 bourgmestre de la ville de Zierikzee et comte des digues
majeures des pays de Schouwen et de Hollande méridionale. Il mourut le 25 mars 1569, laissant deux
filles et un fils:
- 1- Elizabeth, mariée à Evert van Bleyswyk, conseiller en 1577 de la ville de Delft, fils de Dirk
fils d'Evert van Bleyswyk, en 1559 conseiller de la même ville et de Maria Fyck, fille de Jacob. Il
mourut le 31 août 1577, et elle le 3 juillet 1614, laissant une descendance.
- 2- Deliana, mariée à Dirk Storm van 's Gravesande, fils d'Hendrik, conseiller en 156O et
échevin en 1562 de la ville de Delft. Il mourut le 5 février 1579. Ils ont laissé descendance.
- 3- Jacob, qui suit.
IX. JACOB van der DUSSEN , fils d'Ewout et de Maria de Hubert, fut en 1576 conseiller, en
1577 échevin et en 1589 bourgmestre de Delft. Premier mariage le 15 janvier 157O avec Aleida van
Hogenhouck, fille de Jan Jacob, qui était en 1573 conseiller et bourgmestre de Delft, et d'Anna van der
Meye, fille de Jan. Elle mourut le 16 juillet 1581. Deuxième mariage le 28 août 1583 avec Clasina
Nicolaï, née le 19 mai 1566, et décédée le 3O mars 1602, fille de Nicolas Nicolaï et de Maria Duyst. Il
mourut le 8-4-1599, ayant de son premier mariage un fils et deux filles, et du second, deux fils:
Du premier mariage:

- 1- Maria, née le 11-2-1571, épousa le 7 juillet 1591 Jacob Graswinkel, fils d'Abraham. Elle
mourut le 8 août 1597, laissant des enfants.
- 2- Ewout qui suit.
- 3- Anna, née le 15-11-1578, épousa le 2O octobre 1602, Gisbert Briel, né le 9 mai 1578 dont
elle eut plusieurs enfants. Il mourut en décembre 1607,et elle, le 24-8-1615.
Du deuxième mariage:
- 4- Nicolas né le 20 novembre 1585, décédé le 2 août 1595.
- 5- Dirk né le 18 mars 1591, fut en 1653 conseiller, et en 1645 bourgmestre de Delft, mort
célibataire le 19 mars 1658.
X. EWOUT van der DUSSEN, chevalier, fils de Jacob et d'Aleida van Hogenhouck, né le 31
juillet 1574, fut en 1604 conseiller, en 1607 échevin et en 1612 bourgmestre de la ville de Delft. En
1608, 1614, 1634 et 1640 fut commissionné au conseil de Hollande, en 1617 et 1628, député aux Etats
généraux, en 1618, ambassadeur extraordinaire auprès du roi d'Angleterre, en 1629, député à l'armée à
Hertogenbosch. En 1618 encore, il fut au nombre des amis de Johan van Oldenbarneveldt que
Maurice de Nassau chassa de leurs fonctions dans la province de Hollande, mais il retrouva faveur en
1623. Il épousa le 1-12-1619 Catrina van der Hoef, née le 16 novembre 1600, fille de Pierre fils de
Willem, qui en 1631 était bourgmestre de Delft, et de Barta van Adrichem, fille de Nicolas. Il mourut le
16 mai 1653, et elle le 10 décembre 1666. Leur sépulture est toujours visible à la Oude Kerk de Delft.
(Ewout a certainement été un personnage important de la république. Sa mission à Londre avait probablement
pour objectif d’obtenir du roi Jacques I Stuart sa participation à la guerre de trente ans dans le clan des protestants. Bien
que sympathisant de la Ligue des catholiques,il se laissera convaincre d’autoriser ses sujets à s’engager dans les armées de
Mansfeld. Voir « I L’histoire et les hommes », chapitre 15)
Ewout et Catrina ont eu six enfants:
- 1- Aleida, née le 7 janvier 1627, décédée le 12 janvier 1696.
- 2- Barta, née le 24 octobre 1628, décédée le 7 octobre 1678.
- 3- Jacob, né le 23-11-1630, fut en 1661 conseiller, en 1662 échevin de la ville de Delft, mourut
célibataire le 21 juin 1665.
- 4- Pieter, né le 14-12-1632, fut en 1665 conseiller, 1666 échevin, 1679 bourgmestre de la ville
de Delft. En 1670, il fut directeur de la compagnie des Indes orientales, en 1675 commissionné
au conseil de l'amirauté sur la Meuse, en 1681 commissionné au Conseil de Hollande, en 1688
commissionné à la Chambre des Comptes par Audition de Hollande. Il mourut célibataire le
14-4-1703.
- 5- Ewout, né le 23-4-1634, mourut célibataire le 1O-11-1666.
- 6- Nicolas, qui suit:
XI. NICOLAS van der DUSSEN, fils d'Ewout, né le 11-10-1636, seigneur de Souteveenen, fut
en 1665 "veertig" (membre du conseil des Quarante), en 1668 secrétaire, en 167O échevin de la ville de
Dordrecht. En 1670 bailli et comte des digues du pays de Stryen. Epousa le 9-7-1665 Lidia van
Beveren, née le 26-10-1647, Dame d'Oost-Barendrecht, fille de Jacob fils de Kornelis van Beveren,
seigneur de Swyndrecht et en 1662 bourgmestre de la ville de Dordrecht, et de Johanna de Witt, fille de
Jacob.
(Johanna de Witt, belle-mère de Nicolas, était la soeur du grand pensionnaire Johan de Witt assassiné par la

populace à La Haye (7-6-1672) en même temps que son frère Kornelis. Noter une seconde parenté avec les de Witt par
une fille de Nicolas et Lidia, Johanna, (au -4- ci-dessous) qui épouse Jan de Witt, son cousin au 5e degré. Voir notice sur
les de Witt « I L’histoire et les hommes », chapitre 18)
Nicolas mourut le 12-10-1719, et Lidia le 27-9-1702, ayant eu sept enfants:
- 1- Ewout, qui suit.
- 2- Jacob, fils de Nicolas, né le 14-3-1671, seigneur d'Oost-Barendrecht , fut en 1696 échevin,
en 1705 "veertig", en 1714 bourgmestre de la ville de Dordrecht, en 1717 superintendant du
droit d'entrepôt, en 1718 député aux Etats généraux, en 1714 encore commissionné par le
gouvernement de Hollande pour recevoir et escorter le nouveau souverain George I de Grande
Bretagne (George de Hanovre, après la mort du Stadhouder Maurice de Nassau), lors de son départ pour
l'Angleterre. Il mourut célibataire le 1-11-1728.
(Le roi George I a pu succéder à la reine Anne, malgré l'opposition des "tories", grâce à l'appui de la république
des Sept provinces. Les Hollandais avaient obtenu, par les traités de la Barrière, que George soit désigné par le parlement
anglais en échange d'un engagement de la Hollande de s'opposer à toute nouvelle tentative des princes d'Orange de
s'emparer du trône d'Angleterre. )
- 3- Pieter, né le 9-4-1673, fut en 1714 "veertig", en 1717 échevin de la ville de Dordrecht. Il
épousa le 20-5-1703 Dina de Bie, née le 16-5-1680, fille de Jan de Bie qui était en 171O
bourgmestre et conseiller de la ville de Leiden, et de N. Hulsout. Il meurt le 17-6-1726, laissant:
(a) Lidia Maria, née le 3-3-1704.
(b) Maria, née le 8-4-1708.
(c) Johanna Elizabeth, née le 2-9-1711.
(d) Nicolas, né le 14-1-1714.
- 4- Johanna, fille de Nicolas, née le 11-10-1675, épousa le 26-11-1697 Jan de Witt, né le
1-10-1668, qui fut en 1699 échevin, en 1707 "veertig", en 1717 bourgmestre de la ville de
Dordrecht, en 172O député aux Etats généraux et commissionné au conseil de Hollande, fils de
Jan de Witt, fils de Jan, qui était en 1649 échevin et membre de l'ancien conseil de la ville de
Dordrecht, et de Catrina van Beaumont, fille de Herbert. Elle mourut sans enfants le 16-7-1703,
et lui le 30-4-1724. Ce Jan de Witt, pour rappel, est son cousin au 5e degré.
- 5- Kornelis, fils de Nicolas, né le 22-9- 1684, fut en 1721 directeur de la compagnie des Indes
orientales et en 1726, échevin, en 1728 "veertig" de la ville de Dordrecht. Il épousa le 13-3-1723
Margareta Berk, née le 31-10-1696, fille de Matthys Berk, fils de Pompeus, libre seigneur
(vryheer) du Goidschalxoord (ordre honorifique hollandais, littéralement ordre de l'écuelle d'or, créé peut-être
pour concurrencer la Toison d'Or des ducs de Bourgogne), qui était en 17OO, "veertig" et échevin de la
ville de Dordrecht.
- 6- Dirk, né le 8-5-1687 et mort le 29-8-1704.
- 7- Aleida Catrina, fille de Nicolas, née le 21-8-1690, épousa le 4-9-1724 Dammes van
Slingelandt, en 1713 échevin, en 1717 "veertig", en 1730 bourgmestre de la ville de Dordrecht,
en 1725, commissionné à la chambre des comptes d'audition de Hollande, en 1719
commissionné au conseil de Hollande, en 1731 député au conseil des Etats, fils de Barthout, fils
de Dammes van Slingelandt, en 1702 bourgmestre de la ville de Dordrecht.
XII. EWOUT van der DUSSEN, fils de Nicolas, seigneur de Zouteveenen, Oost-Barendrecht
et Middelharnis, né à Dordrecht le 1er janvier 1669, fut en 1695 bailli et comte des digues du pays de

Stryen, en 1699 conseiller, en 1705 échevin, en 1721 bourgmestre de la ville de Delft, en 1717 commis
conseiller à l'amirauté sur la Meuse, en 1727 député aux Etats généraux, épousa le 29-5-1704 Catrina
Maria Vallensis, née le 14-4-1676, fille de Jacob fils de Dirk Vallensis et de Maria van Blijswijck, en
1776 conseiller ordinaire à la Cour de Hollande, Zeelande et Frise. Il mourut à Delft (sa tombe y est
toujours visible à la Oude Kerk) le 17-10-1729, laissant :
- 1- Jacob, qui suit.
- 2- Lidia Catrina, née le 24-6-1713, épouse en 1733 Gerrits van Vredenburg, fils d'Adrien, qui
mourut en 1741..
- 3- Agatha Corvina , née le 29-8-1715, épouse en 1733 Jacob Pompe van Meerdervoore.
- 4- Nicolas, né le 2-9-1718, seigneur d'Oost Barendrecht, en 1743 échevin et "veertig" à
Dordrecht. Epousa Elisabeth Slecher fille de Jérôme. Plusieurs enfants dont un fils. (Aux archives
VDDDK, recueil de chansonnettes écrites à l'occasion de son mariage)
- 5- Maria Jacoba, née le 3-9-1718, et décédée le 24-10-1730.
XIII. JACOB van der DUSSEN, né le 9-10-1710, marié en 1732 avec la soeur de son
beau-frère, Catrina van Vredenburg, fille d'Adrien, en 1718 conseiller et échevin de la ville de Delft, et
d'Henrietta Gaal, fille de Gerrits.
Branche B éteinte

B R A N C H E C Provenant de la branche B
VIII. BRUNO van der DUSSEN, cinquième fils de Jacob et de Deliana Oem, fut en 1557
membre de la municipalité, en 1577 conseiller et en 1579 bourgmestre de la ville de Delft. Epousa en
1551 Magteld van Groenewegen (aussi nommée, d'après une de ses grands-mères, van Adrichem), fille
de Jean fils de Dirk van Groenewegen, qui était en 1523 bourgmestre de la ville de Delft, et de Cornelia
Huygens, fille de x. de Bie. Il mourut le 25-7- 1589, et elle le 15-9- 1597, ayant dix enfants:
- 1- Jan, qui épousa en 157O Aasje Kruyser, fille de Kornelis fils de Jan Kruyser, en 1558
bourgmestre et conseiller de la ville de Delft. Il participa en 1573 à une expédition formée de
citoyens de Delft sous les ordres du baron van Batenburg pour aller au secours de Haarlem
assiégée par les Espagnols. Il mourut au combat.
(Faisait également partie de cette expédition, Johan van Oldenbarnevedlt, le futur grand pensionnaire.)
- 2- Elizabeth épousa Jakob van Adrichem, né le 30-12-1547, qui fut en 1607 conseiller, en
1611 échevin, en 1613 bourgmestre de Delft, fils d'Adrien fils de Claas van Adrichem, en 1550
bourgmestre de la même ville, et de Baarte Woert van Vliet, fille de Corssen. Il mourut en 1619.
Ils eurent plusieurs enfants.
- 3- Maria, epouse d'abord Joost de Vos, décédé sans hoir. Ensuite, le 29-12-1575, elle épouse le
veuf de sa soeur Elizabeth, Jakob van Adrichem: en ce temps ceci n'était pas encore interdit par
la loi religieuse calviniste. Elle mourut le 7-2-1596, et lui le 30-11-1619, laissant descendance.
- 4- Jakob, qui suit.
- 5- Arent, qui suivra: -...-...-...-> Branche D
- 6- Dirk, qui suivra: -...-...-...-> Branche H

- 7- Yda, née le 28-1-1557, épousa le 2-12-1574 Willem Dedel, né le 2-11-1552, qui fut en 1602
directeur de la compagnie des Indes orientales, fils de Joost fils de Willem Dedel et de Maria van
Leeuwen van Leisden, fille de Claas. Elle mourut le 29-8-1599, laissant descendance.
- 8- Machtelt, morte célibataire.
- 9- Kornelia, morte célibataire.
-10- Nicolaas fut en 1609 conseiller de la ville de Delft, épousa le 13-2-1600 Catrina van
Beresteyn, née en 1579, décédée en novembre 1600, fille de Paulus fils de Kornelis van
Beresteyn, en 1601 bourgmestre et conseiller de la ville de Delft et de Volkje Claas. En
deuxièmes noces, le 13-5-1601, il épousa Magdalena van Bleyswyck, fille d'Adrien fils de Dirk
van Bleyswyck, en 1603 échevin et conseiller de la ville de Delft, et de Claasje van der Dussen
(K-VIII-5) fille de Hugo. En troisièmes moces, il épousa Margareta Storm , fille d'Arent Storm
fils de Martens, et d'Anna Cool fille d'Ydo. Il mourut le 18-1-1642, et elle en 1647. De sa
deuxième épouse, il avait deux filles:
(a) Catrina, qui épousa Nicolaas van Waerthuyzen, fils d'Antoine.
(b) Machtelt, qui épousa Abraham fils de Christiaan van der Burg, en 1645 conseiller, en
1646 échevin de la ville de Delft. Décédée le 28-10-1649.
IX. JAKOB, van der DUSSEN, deuxième fils de Bruno et de Machtelt van Groenewegen, fut
en 158O conseiller et en 1595 échevin de la ville de Delft. Epousa Kornelia Duyst van Santen,
fille de Franz, fils de Kornelis, en 1586 bourgmestre et conseiller de la ville de Delft. Il mourut le
12-6-1601, laissant onze enfants:
- 1- Bruno, qui suit.
- 2- Frans, mort célibataire.
- 3- Jan, capitaine, mourut au Brésil.
- 4- Kornelis, mort célibataire.
- 5- Adriaan, commence une carrière aventureuse aux Indes néerlandaises et l'achève comme
haut conseiller présidentiel au Brésil et directeur de la compagnie des Indes occidentales. En
1632, conseiller de la ville de Rotterdam. Epousa Helena Besemer, et ils eurent deux filles:
(a) Geertruid, mariée à Adriaan Cleyburg
(b) Kornelia, mariée à Pieter Coppenol.
- 6- Ludewy, décédée célibataire.
- 7- Elizabeth, idem
- 8- Maria, idem
- 9- Ida, idem
-10- Machtelt, épouse en 1ères noces, Jan Vermeulen fils de Lieven; en 2es noces Kornelis
Merchys, en 1621 échevin et en 1622 conseiller de la ville de Rotterdam; troisième mariage avec
Severeyn Aalmans.
-11- Jakomina, épousa Kornelis Jongeneel, fils de Kornelis, en 1618 commissionné au conseil de
Hollande.
X. BRUNO van der DUSSEN, fils de Jacob et de Kornelia Duyst van Santen, né le 3-1-1584,
fut en 1635 conseiller, en 1639 échevin, en 1646 bourgmestre de la ville de Delft. Epousa d'abord
Kornelia Storm, fille d'Arent fils de Marten Storm, et d'Anna Cool fille d'Ydo, décédée sans enfants.
(Kornelia était sa belle-soeur: voir ci-dessus, VIII-10, Nicolas) .
En deuxièmes noces, il épousa Maria de Voogt, fille de Léonart. Il mourut le 16-6-1668 ayant eu

trois enfants de sa deuxième femme:
- 1- Leonora, mariée avec Pieter van Ruyven, fils d'Harmens. Etait en 1658 conseiller de la ville
de Delft. Décédés sans hoir, elle en 1664, et lui le 23-10-1678.
- 2- Jacob, décédé célibataire en France.
- 3- Jan, qui suit.
XI. JAN van der DUSSEN, fils de Bruno et de Maria de Voogt, en 1668 conseiller, en 1669
échevin, en 1680 bourgmestre de la ville de Delft, en 1672 commissionné au conseil de l'amirauté sur la
Meuse, en 1682, directeur de la compagnie des Indes orientales. Marié d'abord à Susanna Colterman;
ensuite Elizabeth Paau, fille de Jacob fils d'Adrien Paau, en 1638 conseiller et échevin de la ville de
Delft, et d'Agata Helenbroek. Mort sans enfant le 6-7-1683. Elizabeth Paau se remariera avec Dirk van
der Dussen (H-XI-8).
Branche C éteinte

B R A N C H E D Provenant de branche C.
IX. ARENT van der DUSSEN, troisième fils de Bruno et de Machtelt van Groenewegen,
épousa en septembre 1582 Margareta van Wyck, fille d'Adrien, fils d'Ysbrant van Wyck, en 1579
bourgmestre de la ville de Schiedam, et de Deliana van der Wilde, fille d'Evert. Il mourut le 16 avril
1620, et elle le 8-8-1629. Il laissa une fille naturelle, qui fut légitimée et nommée Machtelt à la veille de
son mariage avec Jan, fils de Marten Niesen; elle épousa en 2es noces Jacob Blankert, fils de Jan.
En outre, de Margareta, Arent laissa trois fils nommés :
- 1- Adriaan, qui suit
- 2- Bruno, qui suivra: ...-...-...-> Branche E
- 3- Kornelis, qui suivra: ...-...-...-> Branche G
X. ADRIAAN van der DUSSEN, fils d'Arent et de Margareta van Wijck, né le 18-5-1586,
seigneur d'Oistinghuyzen en Westphalie. Vu les différentes disputes à propos des Arminiens, il gagna
l'Allemagne où il fut en 164O colonel et commissaire de guerre dans les services de l'empereur. Adriaan
épousa le 5-7-1620 Johanna van Oldenbarneveldt, veuve de Willem Bisschop, receveur des ressources
des terrains communaux de la ville de Rotterdam, et fille d'Elias van Oldenbarneveldt,
conseiller-pensionnaire de la même ville, et de N. van Crimpen. Elle était aussi la nièce de Johan van
Oldenbareneveldt. Adriaan se rangea du côté des partisans de son oncle par alliance et dut fuir en
Brabant. Il mourut en 1653, et Johanna en 1663.
(Voir la querelle des Arminiens et des Gomaristes et l’épopée vécue par Adriaan et son cousin Willem van
Oldenbarnevelt dans « I L’histoire et les hommes» , chapitre 16.)
Adriaan et Johanna avaient quatre enfants :
- 1- Maria Margareta, qui, ayant épousé Wenceslas Passau, mourut le 9-9-1676, laissant
plusieurs enfants.
- 2- Philips Elias, qui suit.
- 3- Adriaan Jacob, qui était en 1672 cornette (porte-étendard de cavalerie) au service des Etats
du sud (espagnols) et mourut célibataire à Bruges, en Flandre.

- 4- Anna Maria Theresa, fut chanoinesse au noble couvent Frekenhorst, sis entre Paderborn
et Munster: elle mourut en 1707.
XI. PHILIPS ELIAS van der DUSSEN, fils d'Adriaan et de Johanna van Oldenbarneveldt,
était seigneur d'Oistinghuyzen. Il épousa Agatha Odilia Ledebur, d'une maison noble et réputée de
Westphalie. Il mourut en 1681, et elle en 1682, laissant cinq enfants:
- 1- Frédéric Adriaan, qui suit.
- 2- Dirk Sylvester, capitaine à la garde de l'électeur de Cologne, mort célibataire en 1718 à
Bonn.
- 3- Joost Bernt, lieutenant chez les mêmes gardes, mourut célibataire en 1708.
- 5- Anna Helena, chanoinesse, comme sa tante ci-dessus, au noble couvent Frekenhorst.
XII. FREDERIC ADRIAAN van der DUSSEN, capitaine au régiment des gardes de l'électeur
de Cologne.
Branche D éteinte
B R A N C H E E Provenant de la branche D.
X. BRUNO van der DUSSEN, deuxième fils d'Arent et de Margareta Van Wyck, né le
21-2-1588, fut en 1622 échevin, en 1631 conseiller et en 1635 bourgmestre de la ville de Schiedam, et
en 1642 commissionné au Conseil de Hollande. Epousa le 6-4-1614 Elizabeth Veen, née le 27-9-1595,
fille d'Adriaan Veen fils d'Adriaan, en 1607 bourgmestre et conseiller de la ville de Gouda, et d'Athalia
de Lange, fille de Gerrits. Il mourut le 27-4-1655, et elle le 17 février de la même année, ayant eu seize
enfants, dont sept parvenus à l'âge adulte:
- 1- Jan, né le 17-3-1616, était comptable général au Brésil. Mort célibataire le 7-1O-1657.
- 2- Kornelis, né le 21-5-1619, fut en 1647 secrétaire de la ville de Schiedam, et mourut
célibataire le 19-2- 1675.
- 3- Athalia, née le 19-5-1621, épousa Adam Bogaart, fils de Nicolaas Bogaart, et d'Anna van
der Burg, fille de Jan. Elle mourut le 27-10-1654.
- 4-Margareta, née le 22-6-1627, épousa le 29-12-1655 Willem Slingerlandt, né le 1-12-1630, fils
de Job Slingerlandt fils de Willem et d'Hermina Voorhaven, fille de Cryns. Il mourut le
31-1-1689, et elle le 22-5-1706, laissant une descendance.
- 5- Adriaan, né le 17-5-1629, fut en 1657 conseiller et échevin, en 1662 bourgmestre de la ville
de Schiedam, en 1663 commissionné au Conseil de l'amirauté sur la Meuse, en 1667
commissionné au Conseil de Hollande, en 1671 haut conseiller des eaux de la ville de Schielandt.
Epousa le 27-12-1656 Adriana Cleyweg, née le 17-1-1630, fille de Kornelis Alderts Cleyweg, et
de Maria Cool, fille de Marten. Il mourut le 6-9-1681, et elle, le 28-2-1691, laissant une fille:
(x) Elizabeth, née le 7-10-1657, mariée le 15-9-1677 à Johan van der Does, né le 30-12-1644,
qui était en 1681 conseiller-pensionnaire, en 1690 conseiller, en 1691 bourgmestre de la ville de
Gouda, en 1688, 1694 et 1700 commissionné au conseil de Hollande, en 1697, député aux Etats
généraux, en 17OO comte des digues du Crimpenerwaart, fils d'Adriaan fils de Jan van der
Does, bourgmestre de la ville de Schiedam, et de Maria Gool, fille d'Egberts. Il mourut le
4-4-1704, et elle le 20-3-173O, ayant eu plusieurs enfants.
- 6- Jacob, qui suit.
- 7- Gérard, né le 10-11-1636, capitaine d'infanterie. En 1675 capitaine en mer. En 1682

conseiller, en 1685 bourgmestre de Schiedam, en 169O commis au conseil de Hollande, en 1703
"schout by nacht", en 1709 vice-amiral de Hollande et de Frise sous le collège de l'amirauté
d'Amsterdam ("Schout bij nacht"= contre-amiral). Gérard a commandé l'escadre de la mer du Nord
et participé à l'expédition de Guilaume III en Angleterre, puis à des opérations en Orient pour
protéger le commerce hollandais, et enfin à la prise de Barcelone par les alliés en 1705. (Voir
« L’histoire et les hommes » , chapitre 19)
Gérard épousa le 25-10-1672 Anna Crook, née le 24-9-1652, fille de Jacob fils d'Abraham et de
Wilhelmine Hopcoper, fille de Gerrits. Mort le 17-7-1711, et elle le 15-9-1686, laissant :
(a) Elizabeth, née le le 11-8-1673, morte célibataire le 17-9-1703.
(b) Wilhelmina, née le 5-9-1675.
(c) Emmerencia, née le 27-12-1677, mariée le 24-3-1705 avec Jacob Adriaan van der
Dussen, fils de Jacob, né le 2 mai 1681, en 1697 secrétaire de la ville de Gouda, et décédée
le 13-7-1724. Jacob Adriaan était son cousin germain: voir n°7 de la rubrique suivante.
XI. JACOB van der Dussen, quatrième fils de Bruno et d'Elizabeth Veen, né le 28-5-1631, fut
en 1664 conseiller, en 1665 échevin, en 1667 bourgmestre de la ville de Gouda, de 1671 à 1694
commissionné au conseil de l'amirauté à Amsterdam, en 1677 directeur de la compagnie de Indes
orientales en ce lieu, en 1694 haut conseiller du conseil des eaux du Schielandt. Marié le 6-2-1657 avec
Adriana Cincq, née le 17-12-1636, fille de Gérard fils de Pieter, en 1659 conseiller et échevin de la ville
de Gouda et receveur des biens communaux en cette ville, et de Catrina van Beverningh, fille de
Melchior. (Catrina van Beverningh, mère d'Adriana, était la sœur de Jérôme van Beverningh, puissant homme d'état
qui prit en charge l'éducation de son petit-neveu Bruno van der Dussen qui va suivre.)
Jacob mourut le 4-9-1701, et Catrina le 13-4-1704. Tous deux reposent dans sa sépulture familiale avec
ses armes et huit quartiers, à Gouda.
(Cette sépulture a disparu, comme beaucoup d'autres, lors des travaux de restauration de l'élise Saint Jean en fin du XXe
siècle. Il ne reste qu'une grille de la chapelle, et diverses pierres armoriées. Les restes funèbres, m'a-t-on dit, ont été jetés hors
ville, dans une vaste fosse commune, sans cérémonial ni mémorial.)
Jacob et Adriana ont eu quinze enfants dont quelques-uns morts en bas âge et sept mariés ou parvenus
à l'âge adulte:
- 1- Bruno, qui suit.
- 2- Gérard, qui suivra: - - - -> Branche F
- 3- Catrina, née le 8-12-1664, épousa le 7-5-1684 Melchior Gérard van Rietveldt, né le
9-10-1655, en 1681 conseiller, en 1685 échevin, en 1696 bourgmestre de la ville de Gouda, en
1682 receveur des biens communaux de ce lieu, en 1681 député à la chambre générale des
comptes d'audition de Hollande, en 1681 comte des digues du Crimpenerwaardt, fils de Jan van
Rietveldt qui était en 1676 bailli de la ville de Gouda, et de Clara van Beverningh, fille de
Melchior et tante d'Adriana Cinq. Elle mourut le 14-2-1715, et lui le 21-4-1700.
- 4- Hieronymus, né le 3-9-1666, mort célibataire le 1-2-1696.
- 5- Elizabeth, née le 10-1-1669, mariée le 14-2-1685 à Antony Slicher, né 1-11-1655, en 1687
conseiller ordinaire à la Cour de Hollande, Zeelande et Frise, fils de Wigbold Slicher, fils de Jan,
en 1669 receveur général du collège de l'amirauté à Amsterdam et d'Elizabeth Spiegel, fille
d'Egbert. Elle mourut le 28-5-1699, ayant une descendance.
- 6- Johanna, née le 11-6-1671, épousa le 11-1-1688, Johan de Mey, seigneur de Leckerland, né
le 15-12-1664, en 1694 conseiller, en 1695 échevin, en 1718 bourgmestre de la ville de Gouda,

fils de Jan de Mey fils de Jan, seigneur de Streefkerk et d'Anna Witheyn fille de Jan. Il mourut le
10-7-1731, ayant laissé une descendance.
- 7- Jacob Adriaan, né le ??, fut en 1697 secrétaire de la ville de Gouda, épousa le 24-3-1705
Emmerencia van der Dussen fille de Gérard, sa cousine germaine. Il mourut le 13-7-1724. Ils ont
eu trois enfants morts en bas âge.
XII. BRUNO van der DUSSEN, fils aîné de Jacob et d'Adriana Cinck, né le 9-8-1660, fut
éduqué par son grand-oncle Jérôme van Beverningh, qui l’avait emmené en en son château de
Teylinghen, près de Leyde. (Le château de Teylinghen, aujourdhui en ruines, se trouve non loin de Leyde. Il a
appartenu à Francis van Borselen, le quatrième mari de Jacqueline de Bavière. C’est là que celle-ci acheva ses jours après
que ses partisans eurent été écrasés par Philippe le Bon. C’est aussi là que Bruno van der Dussen, le futur plénipotentiaire
à Utrecht, vécut une partie de sa jeunesse sous la tutelle de son grand-oncle.) Bruno fut en 1688 conseiller
pensionnaire, en 1700 conseiller et cette même année échevin et bourgmestre de la ville de Gouda, en
1699, haut conseiller des eaux du Schielandt, en 1704 comte des digues du Crimpenerwaardt. En 1709,
député à La Haye, et ensuite à Geertruidenberg pour la négociation de paix avec le roi de France. En
1711, 1712 et 1713, député extraordinaire à l'assemblée des Etats généraux et ambassadeur
extraordinaire et plénipotentiaire au congrès d'Utrecht, où il signa le traité de paix.. En 1714 et 1715
plénipotentiaire à Anvers pour la négociation finale du traité de la Barrière. En 1715 et 1721
commissionné au conseil de Hollande.
(Bruno fut certainement le personnage le plus considérable de la famille van der Dussen, jouant un rôle important dans les
négociations de paix entre la France et la Grande alliance. C'est à lui que s'adressèrent en premier lieu les agents de Louis
XIV lorsque la situation déplorable de la France l'obligea à demander la paix. Il s'attira l'animosité de Voltaire qui lui
reprocha d'avoir repoussé les propositions du roi de France. On trouvera le récit de ces négociations dans les chapitres 20 à
25 de « I L’histoire et les hommes ».)
Bruno épousa le 22-12-1682 Maria Pancras, née le 24-2-1662, fille de Nicolaas fils de Gebrant Pancras,
en 1667 bourgmestre et conseiller de la ville d'Amsterdam, et de Petronella de Weert, fille de Goris.
Après cinquante ans de mariage, leur jubilé d'or fut célébré le 22-12-1732, et donna lieu à distribution
de médailles d'or et d'argent. Adriana mourut le 24-10-1740, et lui peu après, le 2-2-1741, ayant eu
quatre enfants:
- 1- Jacob qui suit.
- 2- Nicolaas né le 15-4-1685, décédé célibataire le 24-1-1700.
- 3- Petronella Maria, née le 7-3-1687, morte un an plus tard.
- 4- Hieronymus, né le 14-11-1692, fut en 1709 receveur général des droits comtaux et des
douanes de Wassenaer à Gouda. Mourut célibataire le 14-2-1711.
(A 17 ans, receveur général ? Est-ce une erreur de Ferwerda, ou, chez Hieronymus, une étonnante précocité, ou
encore faut-il y voir le résultat de l'influence paternelle ?)
XIII. JACOB van der DUSSEN, fils aîné de Bruno et de Maria Pancras, né le 28-9-1683, fut en
1709 secrétaire de la ville d'Amsterdam, en 1715 bailli et comte des digues du pays d'Amstel ainsi que
comte des digues du Zeeburg et de la digue de Diemerzee, en 1715 bailli de Waveren, Bosthol et
Ruygewilnisse, en 1724 comte des digues des Rondeveenen. Epousa le 22-10-1713 Johanna Clara Pels,
née le 25-12-1695, fille de Jan Lucas Pels, fils de Jan, en 1705 émissaire du Roi de Suède auprès des
Provinces Unies, et de Johanna Schuyt, fille d'Albert, ayant quatre enfants:

- 1- Bruno, né le 28-9-1714, fut en 1728 secrétaire du comte des digues et haut conseiller des
eaux du pays d'Amstel. En 1741, il fut échevin de la ville d'Amsterdam. Epousa en 1743 Maria
Schuyt, fille d'Albert Schuyt et de Maria van der Does, fille de Willem. Mort en 1760, ayant eu
deux filles mortes jeunes, Anna Maria et Johanna Clara.
- 2- Maria Johanna, née le 12-3-1719, mariée en 1739 avec Gerrits Hooft, né le 8-1-1713, qui
fut en 1738 échevin de la ville d'Amsterdam, seigneur de Vreeland, fils de Daniel Hooft, qui fut
en 1737 conseiller bourgmestre d'Amsterdam, et de Sophia Maria Reael, fille de Pierre Reael. Il
mourut le 8-2-1750.
- 3- Jan Lucas, qui va suivre.
- 4- Johanna Catharina, née le 7-1-1726.
- 5- Jacoba Emmerencia, née le 14-8-1734, mourut le 23-12-1736.
(Il a été possible de compléter la généalogie de la branche E, celle de Bruno, le plénipotentiaire hollandais des traités
d'Utrecht, grâce à un document retrouvé dans les archives familiales. Il s'agit d'une généalogie Ferwerda annotée
par Jacqueline van der Dussen (mariée en 1834), descendante de Bruno. Elle y a écrit en première page:
"Jacqueline Wilhelmine van Iddekinge, geboren van der Dussen, Winsum, den 25 april 1841."
En page de garde, elle copie un bref poème en français:
"Si d'un père fameux le Ciel vous a fait naître,
De ce frivole honneur craignez d'être orgueilleux.
Il fut illustre ? Eh bien ! tâchez aussi de l'être.
Montrez nous vos vertus et non pas vos ayeux."
D'après ce document complété de la main de Jacqueline, il faut ajouter à la descendance de Bruno:)
XIV. JAN LUCAS van der DUSSEN, né le 2-1-1724, épouse en 1761 Johanna Maria Chalon,
fille de l'ambassadeur d'Espagne à la Cour de Versailles. Selon sa petite fille Jacqueline il périt dans un
incendie du théâtre d'Amsterdam; il était comte des digues du pays d'Amstel. Il laissait six enfants:
- 1- Jacob, qui suit.
- 2- Johanna Clara mariée au baron van Rouwenoost van den Ulenpas
- 3- Margareta Jacoba Louisa, épousa le baron van Neukirschen Nijvenheim
- 4- Henriette Françoise, morte jeune.
- 5- Maria Louisa Adriana, mariée avec le baron van Sonsvelf, rijksvrijheer de Wettenhorst.
- 6- Jan Lucas, major des Carabiniers, décédé célibataire le 10 avril 1834 à Dusseldorf.
L’histoire de la jeunesse de Maria, dite Mietje, et de ses sœurs Clara,
Margaretha dite Itje, Henriette dite Jetje, est joliment racontée dans un
roman (Mietje van der Dusssen door LE, Ed. RUYS, Utrecht 1918 ) dont des
extraits seront consultables sur ce site.

XV. JACOB van der DUSSEN, membre de la 1ère chambre des Etats généraux, président des
états nobles du Nord Brabant, officier de l'ordre néerlandais du Lion, né en 1763, décédé le
24-12-1820. Il fut écrivain et poète de bonne notoriété, selon le Biographisch Woordenboek. Il épousa
le 10 mai 1809 Henriette Wilhelmine Neumann. De ce mariage, sept enfants:
- 1- Jacqueline Wilhelmine, mariée le 17-7-1834 avec Jan Albrecht van Iddekinge.
- 2- Jan Alexander Emmanuel Bruno, décédé à l'âge de 7 ans.
- 3- Clara Henriette Wilhelmine.
- 4- Margareta Maria Louisa Jacoba, décédée en bas âge.

- 5- Willem Frederik, filleul de S.M. le roi Guillaume I. Officier des Lanciers, né le 31-10-1815,
décédé le 4-2-1847.
- 6- Willem Frederik Georges Lodewijk, filleul de S.M. le roi. Colonel d'infanterie. Epousa le
2O-4-1850 Johanna Maria Pahff, née à Nimègue le 6-1-1830, décédée le 30-10-1871, fille de
Karel Hendrik et de Johanna Maria van der Steen. En deuxièmes noces, le 1-5-1873, Johanna
Hallo, née le 10-1-1838, fille de Franciscus et de Margareta van Maerseveen. Willem fut nommé
en 1865 président de la "Genealogisch heraldisch genootschap" de La Haye. Il est l'auteur d'une
généalogie des van der Dussen dans un gros livre manuscrit à couverture rouge et soigneusement
enluminé, qui se trouve dans la bibliothèque du château d'Ottignies. Willem eut de sa première
épouse, un fils:
- x- Carel Jacob H., né le 20-11-1852, officier des hussards à Haarlem, mort célibataire.
- 7- Johanna Maria Louisa ...?

Branche E éteinte
B R A N C H E F Provenant de la branche E.
XII. GERARD van der DUSSEN, deuxième fils de Jacob et d'Adriana Cincq, né le 2-12-1662,
seigneur de Teylingen, fut en 1690 conseiller et avocat fiscal du collège de l'amirauté sur la Meuse, en
1702, conseiller de la ville de Rotterdam. Epousa le 1-8-1690 Elizabeth Lestevenoniq, née le
11-8-1663, fille de Daniel, fils de Daniel, et d'Elizabeth le Gillon, fille de Willem.
Jérôme van Beverningh a légué ses biens, en particulier la seigneurie de Teylinghen au frère cadet de
Bruno, à la condition que lui et ses descendants soient appelés van der Dussen van Beverningh. Jérôme
n’avait pas eu d’enfants de son épouse Anne le Gillon, tante d’Elisabeth Lestevonig. Cette double
parenté a aussi plaidé pour que Gérard soit agréé avec satisfaction par Jérôme. Il aurait peut-être aimé
favoriser son pupille Bruno, mais voilà qui aurait été contraire aux usages : lorsqu’il s’agit de relever un
nom éteint, ce n’est pas un aîné de famille qui est choisi, mais un cadet, l’aîné ayant pour mission
évidente de prolonger son seul nom comme il a celle de conserver les biens familiaux. Après la
génération suivante, le nom de Beverningh va s’éteindre malgré la précaution de Jérôme. En effet,
Gérard mourut le 23-3-1713, et Elizabeth le 14-11-1726, ayant cinq enfants:
- 1- Hieronymus, seigneur de Teylingen, né le 2-9-1691, fut en 1713 conseiller et avocat fiscal
du collège de l'amirauté sur la Meuse. Mort célibataire le 13-5-1730.
- 2- Elizabeth Christina, née le 27-5-1695, épousa le 13-1-1718 Willem Schepers, né le 2
3-3-1684, en 1702 secrétaire et intendant du Haut conseil des eaux du Schielandt, en 1713
conseiller, en 1722 bourgmestre de la ville de Rotterdam, en 1717 commissionné conseiller au
collège de l'amirauté sur la Meuse, en 1721 receveur général du même collège, en 1721, haut
conseiller des eaux du Schielandt, en 1730, commissionné au conseil de Hollande; fils de
Bastiaan, fils de Guillaume, en 1699 conseiller de la ville de Rotterdam, en 1693 Haut conseiller
des eaux du Schielandt, et de Geertruid Timmers.
- 3- Jacob, né le 29-4-1698, décédé célibataire le 28-12-1728.
- 4- Daniel né le 10-8-1701, mort le 15-8-1718.
- 5- Adriana Catrina, née le 2-4-1704, décédée célibataire le 26-4-1717
Branche F éteinte

B R A N C H E G Provenant de la branche D
X. KORNELIS van der DUSSEN, troisième fils d'Arent et de Margareta van Wyck, né le
6-1-1592, fut en 1636 maître de l'orphelinat de Schiedam. Epousa le 3-2-1613 Margareta Barasser, fille
de Jacob. Il mourut le 7-4-1657, et elle, en janvier 1668, ayant cinq enfants:
- 1- Jacob qui épousa Johanna Lindlagen. Il mourut en octobre 1662, laissant un enfant :
(x) Hendrik, mort sans hoir en 1678 dans un tremblement de terre à Amboine (Moluques).
- 2- Kornelia Petronella, décédée célibataire en 1617.
- 3- Arent qui suit.
- 4- Wouter épousa Johanna de Jong, mourut en 1667 sans enfants.
- 5- Bruno, mort célibataire.
XI. ARENT van der DUSSEN, fils de Kornelis et de Margareta Brasser, né le 3-10-1618,
épousa le 21-3-1645 Femma Lindlagen, fille de Hendrik, née le 24-10-1628. Il mourut le 5-4-1679, et
elle le 11-3-1659, ayant eu un fils:
XII. HENDRIK van der DUSSEN, fils d'Arent, né le 7-1-1654, qui épousa le 13-3-1680 Maria
van der Colt, fille de Jan, née le 9-5-1656. Il mourut le 1-2-1724, et elle le 6-1-1684 (trois jours après la
naissance de Maria), laissant deux enfants:
- 1- Arent, qui suit.
- 2- Maria, née le 3-1-1684, épousa le 2-5-1708 Schalkius Beesting, fils de Frans.
XIII. ARENT van der DUSSEN, fils de Hendrik et de Maria van der Colt, né le 23-6-1681, fut
en 1721 conseiller, en 1728 échevin de la ville de Delft. Il fut chargé par le stathouder Guillaume IV,
avec le baron van Wassenaer, de démêler à Rotterdam une affaire de concussion dans les attributions
des fonctions publiques. Leur démarche eut des répercussions dans d'autres villes. En 1757, avec le
même Wassenaer, il eut à arbitrer à Haarlem un conflit concernant l'élection des membres du magistrat.
Il épousa le 8-10-1709 Théodora Grommée, née le 2-10-1688, fille de Gillis Grommée fils de Gillis, en
1690 échevin de la ville de Delft, et d'Alida Middelhouck, fille de Nicolaas. Quatre enfants:
- 1- Hendrik, né le 19-7-1710. Epouse à La Haye Elizabeth van Huls fille de Samuel et de Sarah
le Maire, née le 27-10-1711, morte en 1768, ayant une fille:
(x) Gerarda .
- 2- Aegidius, né le 18-3-1714, cornette (porte-étendard) au service des Provinces Unies.
Epouse en premières noces Sofia Françoise Meerman, née le 4-10-1725, décédée le 20-8-1759,
fille de Gerrit et de Soetje van Santen. En secondes noces Suzanne van Marcelis, née le 7-6-1737.
Pas de descendance.
- 3- Alida Maria, née le 21-7-1718.
- 4- Kornelia Elizabeth, née le 20-5-1721, épouse en premières noces Maximilien Lambertus
Faure, et en secondes noces Johan Michiel van Pankhuys. Dont deux filles.
Branche G éteinte

B R A N C H E H Provenant de la branche C
IX. DIRK van der DUSSEN, quatrième fils de Bruno et de Machtelt van Groenewegen, fut en
1601 conseiller, en 1604 échevin, de 1609 à 1621 "hoofdschout" de la ville de Delft, en 1602 directeur
en cette ville de la compagnie des Indes orientales, épousa le 15-9-1584 Maria de Hase, fille de Jan; il
mourut le 23-12-1623, laissant deux enfants:
- 1- Machtelt qui épousa d'abord Marten Bogaart, fils de Michiels, et ensuite Clément van
Sorgen, veuf de Kornelia van Heemskerk.
- 2- Bruno qui suit:
X. BRUNO van der DUSSEN, fils de Dirk et de Maria de Hase, fut en 1639 conseiller, en 1651
échevin de la ville de Delft, de 1642 à 1648 commissionné au conseil de l'amirauté sur la Meuse.
Epousa le 27-11-1611 Ermgaard Storm, fille d'Arent Storm fils de Martens, et d'Anna Cool, fille d'Ydo.
Il mourut le 11-11-1649, et elle en 1654, et ils eurent deux fils:
- 1- Dirk qui suit.
- 2- Arent qui suivra: - - - -> Branche I
XI. DIRK van der DUSSEN, fils de Bruno et d'Ermgaard Storm, né le 8-8-1612, fut en 1649
conseiller, en 1650 échevin, en 1656 bourgmestre de la ville de Delft, en 1653 receveur des biens
communaux en la même ville, en 165O directeur de la compagnie des Indes orientales, en 1664 député
aux Etats généraux. Il épousa d'abord le 3-6-1635 Catrina van der Graaf, née le 19-8-1609 et décédée le
4-2-1654, fille de Jacob fils d'Arent van der Graaf, en 164O conseiller et bourgmestre de la ville de
Delft, et de Magdalena van Beresteyn, fille de Paulus, et ensuite Anna van Beresteyn, fille de Gysbert
van Beresteyn fils de Paulus et de Maria Prins (Anna semble bien être une cousine de Catrina, la
première épouse. Anna est décédée sans enfant, et Dirk épousa en troisièmes noces Anna van
Hogenhouck, veuve de Jacob Delft, en 1654 conseiller de la ville de Delft, et fille d'Abraham, fils de
Marten van Hogenhouck, en 1639 conseiller et échevin de la ville de Delft, et de Clara van der Burg,
fille de Pieter. Elle mourut sans hoir le 9-9-1678, et lui le 12-1-1668. De son premier mariage, il laissait
neuf enfants:
- 1- Bruno, né le 3-11-1636, mort célibataire.
- 2- Jacob, né le 2-11-1637, mort célibataire le 22-2-1654.
- 3- Hermina, née le 8-1-1639, morte le 27-3-1654.
- 4- Magdalena, née le 16-2-1640, épousa le 23-3-1664 Jan Ruysch, né le 3O-3-1633, en 1665
avocat fiscal de la Cour de Hollande, fils de Kornelis fils de Gysbert Ruysch, secrétaire de la
Chambre des comptes de la "generaliteit" et de Magdalena Everaerts. Il mourut le 20-6-1696, et
elle le 31-1-1723, sans enfants.
- 5- Paulus, né le 22-5-1643, mort célibataire.
- 6- Sara, née le 23-1-1646, épousa d'abord Hendrik Schimmelpennink, bailli d'Oudewater, et
ensuite Richard Terbrugge.
- 7- Arent, qui suit.
- 8- Dirk, né le 24-3-1648, fut en 1680 conseiller, en 1681 échevin de la ville de Delft, en 1687
commissionné au conseil de l'amirauté sur la Meuse, épousa Elizabeth Paau, fille de Jacob et
veuve de Jan fils de Bruno van der Dussen, (C-XI). Il mourut le 5-2-1689, sans enfants.
- 9- Catalina, née le 7-11-1652, épousa le 2O-2-1674 Willem Ingelby, lieutenant-colonel au

service des Provinces unies, né le 16-2-1640. Elle mourut le 4-7-1693, laissant plusieurs enfants.
XII. ARENT van der DUSSEN, fils de Dirk et de Catrina van der Graaf, né le 25-1-1647,
épousa d'abord Louise du Bois, fille de Warnar du Bois et de Catrina Ferin, morte sans enfants en
1672, ensuite, le 16-5-1680, Anna Aubry de Martrais, née en 1660, fille de Paulus Aubry de Martrais et
de Johanna de Mace. Il mourut le 2-3-1686, et elle le 15-8-1688, laissant deux enfants:
- 1- Mariana, née de 8 mars 1681, mariée le 13-9-1714 à Paulus van Assendelft, né le 3-1-1653,
en 1686 échevin, en 1687 bourgmestre de La Haye. Il mourut le 27-8-1729.
- 2- Dirk, né le 10-1-1684, décédé célibataire..

Branche H éteinte

B R A N C H E I Provenant de la branche H
XI ARENT van der DUSSEN, deuxième fils de Bruno et Ermgaard Storm, né en 1616, fut en
1644 secrétaire, en 1654 conseiller-pensionnaire de la ville de Delft. Epousa le 7-9-1644 Kornelia Briel,
née le 12-9-1619, fille de Jacob Briel et de Maria van Berensteyn, fille de Paulus. Il mourut le 7-9-1679,
et elle le 24-10-1678, laissant sept enfants:
- 1- Hermina, née le 3-11-1646, épousa le 5-10-1667 Kornelis Bogaart né le 22-3-1640,
commissaire ordinaire des monstres (inspection des armées), fils de Nicolaas, fils d'Adriaan
Bogaart, qui était en 1651 conseiller et bourgmestre de la ville de Delft, et d'Eva Briel, fille de
Gysbert. Il mourut le 19-1-1679, et elle le 25-3-1705.
- 2- Kornelia, née le le 27-4-1651, mourut célibataire le 26-8-1719.
- 3- Bruno qui suit.
- 4- Jacob, né en 1654, fut en 1687 conseiller de la ville de Delft, en 1693 échevin, en 1695
secrétaire, en 171O de nouveau conseiller, et mourut célibataire le 23-11-1715.
- 5- Arent né le le 4-3-1655 ?, maître des rentes et major au port de Delft, mourut célibataire le
23-12-1710.
- 6- Paulus, né le 5-9-1658, fut en 1683 capitaine sous le collège de l'amirauté à Amsterdam, en
1700 "schout bij nacht" puis amiral de Hollande et de Frise occidentale, sous le collège de
l'amirauté de la Meuse. Mourut célibataire le 8-10-1707.
Paulus commandait en 1689 trois frégates d'Amsterdam et livra une bataille restée indécise près
de Texel à quatre navires français. Il participa à la victoire fameuse de La Hogue contre Louis
XIV (1692), au bombardement de Copenhague, et commanda les unités qui détruisirent la flotte
du baron de Pointis. Il combattit en 1697 et en 1703, les pirates de Dunkerque. En novembre
1704, il commandait la flotte hollandaise en Méditerranée, qui participa, avec la flotte anglaise à
la prise et à la protection de Gibraltar.
- 7- Maria, née le 18-4-166O, épousa le 3-3-1680 Jacob van Kingschot, fils de Gaspert, né en
1652, en 1689 conseiller, 1691 échevin de la ville de Delft, drossard du pays de Delft. Elle
mourut le 12-2-1692, et lui le 11-3-1711, laissant descendance.

XII. BRUNO van der DUSSEN, fils d'Arent et de Kornelia Briel, né le 22-9-1652, fut en 1679
secrétaire de la ville de Delft. Epousa le 16-11-1681 Maria Graswinkel, née le 24-3-1656, fille de Jan
Graswinkel, fils d'Englebert, et d'Hillegonde Bruyning, fille d'Antonis. Il mourut le 8-6-1695, et elle le
26-5-1731, laissant trois enfants:
- 1- Arent, qui suit.
- 2- Hillegonde, née le 23-5-1686, morte célibataire le 14-10-1722.
- 3- Kornelia, née le 28-8-1689, épousa le 8-10-1709 Valerius Röver, né le 6-6-1686, fils de
Valerius Röver et de Catrina Elizabeth Bode, fille de Matthys.
XIII. ARENT van der DUSSEN, né le 6-9-1683, fut en 1712 conseiller, en 1717 échevin, en
1726 bourgmestre de la ville de Delft, en 1729 commissionné au conseil de Hollande, en 1727 directeur
de la compagnie des Indes orientales, en 1730 curateur de l'université de Leide. Décédé célibataire
Branche I éteinte.
B R A N C H E J Provenant de la branche B
VIII. ADRIAAN van der DUSSEN, sixième fils de Jacob et Deliana Oem, en 156O membre
de la municipalité, en 1565 échevin, en 1569 conseiller, en 1573 bourgmestre de la ville de Delft,
épousa Elizabeth van Bodegom, fille de Frans fils de Willem van Bodegom, en 1548 conseiller de la
ville de Delft. Il mourut le 21-10-1576, laissant trois enfants:
- 1- Catrina, épousa Marten van Hogenhouck, en 1586 conseiller, en 1581 échevin, en 1598
bourgmestre de la ville de Delft, veuf de Margareta van der Dussen (O-VIII-1), fils de Jan fils de
Jacob van Hogenhouck, en 1573 bourgmestre et conseiller de la ville de Delft, et d'Anna van der
Meer, fille de Jan. Il mourut le 27-8-1613, laissant des enfants, dont Alida van Hogenhouck, qui
épousera Hugo van der Dussen (M-X).
- 2- Jacob, qui suit.
- 3- Frans, en 1602 conseiller, en 1618 échevin, en 1622 bourgmestre de la ville de Delft et
commissionné à la chambre des comptes de réaudition de Hollande. Il épousa d'abord le
24-4-1588 Alyd van der Burg, fille de Kornelis, et ensuite Quirina van der Meer. Il mourut le
27-8-1630, laissant trois enfants:
(a) Adriaan, en 1639 bailli de Vlaardigen et de la seigneurie y rattachée, mort en 1650.
(b) Elizabeth, épouse Christiaan van Couwenburg, né le 8-9-1604, fils de Gillis et
d'Adriana Vosmaar, fille de Wouter; en 1654, ils furent s'installer à Cologne où il mourut le
4-7-1667.
(c) Hendrik, marié le 16-2-1633 à Elizabeth Dedel, née le 7-2-1607, fille de Bruno fils de
Willem Dedel, et de Baasje van Outheusden, fille d'Isaac, dont il eut trois filles:
(1)Quirina, mariée à Herman Broekman fils de Coenraad.
(2)Elizabeth, mariée à Isaak Paau, receveur des convois et licences à Delfhaven.
(3)Maria, mariée à Willem Goerée. Il mourut le 2-7-1714, elle le 27-4-1708.
IX. JACOB van der DUSSEN, fils d'Adriaan et d'Elizabeth van Bodegom, fut en 1579
conseiller de la ville de Delft. Epousa Margareta van Hogenhouck, fille de Jan fils de Jacob van
Hogenhouck, en 1573 bourgmestre et conseiller de la ville de Delft, et d'Anna van der Meye, fille de
Jan. Il mourut en 1595, ou selon d'autres en 1599, laissant dix enfants dont six morts en bas âge et
quatre seulement arrivés à l'âge adulte:

- 1- Jacob, en 1610 bourgmestre de la ville de Woudrichem, épousa le 13-7-1597 Johanna ten
Hage, née le 30-3-1578, fille d'Abraham ten Hage, en 1590 écoutète et trésorier de Woudrichem,
et de Barbara van Clootwyck. Il mourut en 1650, laissant un fils et deux filles:
(a) Jan, mort célibataire
(b) Bertha, d'abord mariée à Christiaan fils de Willem van Kampen, mort le 7-10-1625,
puis à Kornelis Swaan, en 1648 échevin, en 1657 bourgmestre de la ville de
Geertruidenberg, mort le 19-8-1667, fils d'Adriaan Swaan, écoutète de Geertruidenberg,
et de Maria van Lugtenburg.
(c) Anna, mariée d'abord à Adam Westerwold, conseiller aux Indes néerlandaises, et
ensuite à Hubert van Neck, et enfin à Hendrik van Winteroy.
- 2- Kornelis, en 1624 comte des digues du Crimpenerwaardt, épousa d'abord Johanna (nom
inconnu) et ensuite le 11-11-1636 Elizabeth Appelman, fille de Jan. Il mourut en 1639, et elle en
1678, ayant de ce second mariage trois enfants:
(a) Margareta
(b) Jacob
(c) Anna
- 3- Aletta décédée célibataire en 1663.
- 4- Abraham, qui suit.
X. ABRAHAM van der DUSSEN, fils de Jacob et de Margareta van Hogenhouck. En 1670, en
raison de la constitution de la Province d'Utrecht, il est commissionné conseiller à l'amirauté de Frise
occidentale et des "Noorderkwartieren", en 1672 "receveur de la part de l'ancien Ecu et des monnaies
Schelling dans la province d'Utrecht". Epousa le 24-12-1620 Lucretia van Wyck, fille de Rutgert van
Wyck et d'Alida van Gerven, fille de Pieter. Il mourut le 29-1-1676, et elle le 7-3-1684, ayant eu neuf
enfants, dont trois seulement sont arrivés à l'âge adulte:
- 1- Jacob, né en 1621, en 1664 conseiller, en 1669 échevin, en 1670 bourgmestre de la ville
d'Utrecht, en 1672 député extraordinaire aux Etats généraux. C’est lui qui était bourgmestre
d’Utrecht lorsqu’en 1673 elle fut évacuée par les Français (voir Histoire des VDD chapitre 18).
Mourut célibataire le 19-11-1686.
- 2- Margareta, née le 9-3-1632, morte célibataire le 22-5-1679.
- 3- Jan, qui suit.
XI. JAN van der DUSSEN, fils d'Abraham et de Lucretia van Wyck, né le 2-8-1633, en 1667,
écoutète et comte des digues de la ville et du pays de Rhenen, marié le 29-4-1662 à Françoise van
Werkhoven, fille de Bruno van Werkhoven, fils de Claas, et de Catalina de Marcy. Il mourut le
6-1-1684, et elle, le 12-1-1684, ayant eu quatre enfants morts en bas âge, et deux fils qui survécurent:
- 1- Jan Bruno, qui suit.
- 2- Rutgert Adriaan, né le 6-4-168O, décédé célibataire.
XII. JAN BRUNO van der DUSSEN, fils de Jan et de Françoise van Werkhoven, né le
1-12-1675, fut en 1721 nommé au conseil municipal de la ville d'Utrecht, mais mourut subitement le
jour même, le 21-5 de cette année-là. Il avait épousé le 22-3-1700, Kornelia van Someren, née le
8-10-1676, fille de Jan en 1670 conseiller de la ville d'Utrecht, et d'Elizabeth de Leeuw, fille de
Balthazar. A part deux enfants morts en bas âge, ils eurent quatre fils et une fille:
- 1- Jan Willem, né le 17-11-1702, mort célibataire le 9-3-1730.
- 2- Kornelis Adriaan, qui suit.

- 3- Abraham Jacob, né le 17-6-1705, en 1729 conseiller à la Cour de Justice de Vianen et
Ameide, conseiller à Utrecht, commissionné à la chambre des comptes, épouse Jacqueline
Kornelia de Geer, née en 1709, fille de Jan Jacob de Geer, seigneur de Timspong, Idsala, Gueer
etc, et de Jacqueline van Assendelft. Ont eu deux enfants.
- 4- Lucretia, née le 9-3-1709.
- 5- François Ewout, né le 9-1O-1713.
XIII. KORNELIS ADRIAAN van der DUSSEN, né le 27-12-1703, lieutenant ordinaire de
marine attaché au collège de l'amirauté sur la Meuse. Sans descendance.
Branche J. éteinte.
B R A N C H E K Provenant de la branche B
VIII. HUGO van der DUSSEN, septième fils de Jacob et de Deliana Oem, fut en 1574
bourgmestre de la ville de Delft, épousa Magdalena, ou Margareta Sasbout, fille de Pieter fils de Pierre
Sasbout, en 1564 bourgmestre de la ville de Delft, et de Margareta du Pont, fille de Lucas. Il mourut le
31-8-1587, et elle le 30-9-1565, ayant eu six enfants:
- 1- Jacob, qui suit.
- 2- Frans, en 1590 conseiller municipal et trésorier de la ville de Delft. Mourut célibataire.
- 3- Joost qui mourut célibataire.
- 4- Jan, qui suivra: - - - -> Branche L
- 5- Claasje, née en 1558, épousa Adriaan Fyck van Bleyswyk, en 1596 conseiller, en 1603
échevin de la ville de Delft, en 1605 commissionné à la chambre des comptes par audition de
Hollande, fils de Dirk fils d'Evert van Bleyswyk, en 1559 conseiller de la ville de Delft et de
Maria Fyck, fille de Jacob. Il mourut le 3-2-1612, et elle le 9-10-1631, laissant descendance.
- 6- Lucas, qui suivra: - - - -> Branche M
IX. JACOB van der DUSSEN, fils de Hugo et de Magdalena Sasbout, né en 1550, fut seigneur
de Haringkarspel, Kalversdyk, Dirkshorn, Uytjeshorn et Sibekarspel, fut en 1583 conseiller, en 1589
échevin, en 1593 bourgmestre de la ville de Delft, en 1598 haut conseiller des eaux du pays de Delft, en
1599 député aux Etats généraux.
En 1600, député aux armées à Ostende, il fut de ceux qui attendirent avec angoisse l'issue de la bataille
de Nieuport que faillit perdre Maurice de Nassau contre l'archiduc Albert. (Biogr.Woordenboek)
Il épousa d'abord Geertruid van Heemskerk, fille de Willem fils de Jan van Heemskerk, en 1563
bourgmestre et conseiller de la ville de Delft, et de Margareta Engelbrechts, et ensuite, le 6-2-1600,
Sophia van Santen, fille de Gerrits. Il mourut le 22-12-1622, et elle, en 1654. Du premier mariage neuf
enfants:
- 1- Hugo, mort célibataire.
- 2- Geertruid, Dame de Haringkarspel, épousa le 9-6-1602 Johan Basius qui était en 1603
conseiller maître des comptes des domaines de Hollande et de Frise occidentale, fils de Jean
Basius, conseiller de Guillaume le Taciturne. Elle mourut sans enfants en 1642, et lui en 1646.
- 3- Magdalena épousa en février 1602 Willem vanden Hove, seigneur de 't Wedde, né en 1570.
Il mourut en 1647 et elle en 1654.
- 4- Margareta, épousa le 28-12-1603 Joost Brasser, né en 1581, directeur de la compagnie du
Groenland et du Magellan, fils de Dirk fils de Willem Brasser et d'Adriana van Ylem, fille de

Dirk.
- 5- Catrina, épousa d'abord Paulus Hallincq, né le 28-1-1579 et mort en 1617, fils de Jan fils de
Paulus Hallincq, en 1596 conseiller et maître des comptes des domaines de Hollande et de Frise
occidentale, et d'Elizabeth van der Bies, fille d'Herman; ensuite Jacob van der Graaf, seigneur de
Hoogeveen, né en 1588, en 1642 conseiller, en 1637 échevin, en 1640 bourgmestre de la ville de
Delft, en 1637 haut conseiller des eaux du Delflandt, fils d'Arent fils de Jacob van der Graaf, en
1610 bourgmestre et conseiller de la ville de Delft. Elle mourut le 22-2-1651, et lui, le 15-8-1651.
- 6- Maria, née en 1589, épousa le 15-12-1609 Kornelis Graswinkel, fils d'Abraham, né en 1582.
Elle mourut le 21-1-1670, et lui le 16-5-1664.
- 7- Kornelia, épousa le 7-10-1612 Joost van Borselen van der Hooge, né en 1586, seigneur de
Cleverskerke, en 1614 inscrit dans la chevalerie de Zeelande, en 1618 bourgmestre de la ville de
Middelburg, en 1626 député aux Etats généraux, en 1631 commissionné à vie à la chambre des
comptes de la Généralité, fils d'Adriaan, fils de Jan van Borselen, en 1586 bourgmestre de
Middelburg, en 1596 inscrit dans la chevalerie de Zeelande, et de Maria de Pardieu, fille de
Valentin. Il mourut le 18-10-1666, et elle le 13-8- 1657, laissant descendance.
(Le père de Maria de Pardieu, Valentin de Pardieu, sire de La Motte, connut une certaine célébrité lorsque
capitaine des Etats généraux des Pays Bas, après la déconfiture de Don Juan, il fut de ceux qui hésitèrent à
choisir entre la souveraineté espagnole et les Etats hollandais, mais finit par devenir l'un des meilleurs officiers du
roi d'Espagne.)
- 8- Bregtland, née en 1594, mariée en 1616 à Antony de Waal, en 1621 pensionnaire de la ville
de Monnikendam, en 1634 conseiller au haut conseil de Hollande, fils de Jan de Waal, fils de
Michiels et de Kornelia Juyst. Il mourut en 1657, et elle en 1643, sans enfants.
- 9- Elselina épousa Juliaan van der Moere. Elle mourut en 1643 et lui en 1646.
Branche K éteinte
B R A N C H E L Provenant de la branche K
IX. JAN van der DUSSEN, quatrième fils d'Hugo et de Magdalena Sasbout, était en 1589 bailli
de s'Gravesande, en 1589 capitaine, en 16OO sergent-major aux services des Provinces unies. Il épousa
Maria Bloot, fille de Jan, et laissa deux fils :
- 1- Hugo qui épousa Anna Donteklok, fille de Reynier Donteklok et d'Erkenraad van
Bleyswyk, fille de Dirk. Il mourut en 1622 et elle en 1655, ayant deux filles:
(a) Maria, d'abord mariée à Adriaan 's Gravesande; ensuite à Adriaan van Groenewege,
né le 26-5-1588, secrétaire de la Grande Pêcherie, mort sans enfants, fils de Jan van
Groenewege fils de Dirk, et de Maria van der Made, fille d'Adriaan. Elle mourut sans hoir
le 13-5-1654.
(b) Erkje décédée célibataire.
- 2- Pieter, né à Delft le 7-9-1583, y décédé le 18-5-1627, célibataire.
Branche L éteinte

