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Provenant de la branche K

IX. LUCAS van der DUSSEN, plus jeune fils de Hugo et de Magdalena
Sasbout, en 1592 conseiller, en 1591 échevin, en 16OO bourgmestre de la
ville de Schiedam, marié d'abord le 31-1-1588 à Soetje Duyst van Santen,
fille d'Adriaan; et ensuite à Johanna Colterman. De la première, il eut deux
enfants:
- 1- Magdalena, née le 23-3-1600, épousa Willem van der Hoef, en 1633
bailli et comte des digues du Delftlandt, fils de Pieter fils de
Willem van der Hoef, en 1631 bourgmestre de la ville de Delft, et de
Barta van Adrichem, fille de Nicolaas. Elle mourut en 1643, et lui en
1662.
- 2- Hugo, qui suit..
X. HUGO van der DUSSEN, fils de Lucas et de Soetje Duyst van Santen,
épousa Alida van Hogenhouck, fille de Marten fils de Jan van Hogenhouck, en
1598 bourgmestre et conseiller de la ville de Delft, et de Catrina van der
Dussen, fille d'Adriaan (J-VIII-1), laissant sept enfants:
- 1- Soetje, qui épousa Daniel de Berg, fils de Jacob, en 1672
conseiller, en 1675 échevin de la ville de Delft. Elle mourut le
27-8-1679.
- 2- Catrina épousa Jacob van der Burg, fils de Jan, en 1672
conseiller, en 1675 échevin de la ville de Delft. Elle mourut sans
enfants le 28-2-1689, et lui, le 3-12-1690.
- 3- Sophia, morte célibataire le 27-2-1687.
- 4- Lucas, épousa d'abord Sara van Heyningen; ensuite une autre Sara
van Heyningen, cousine de la première. Il mourut sans enfants.
- 5- Marten, épousa Sophia Merchys. Il mourut sans enfant le 2-9-1656.
- 6- Jacob, mort célibataire.
- 7- Adriaan, mort célibataire.
Branche M éteinte

B R A N C H E N
(ou branche belge, provenant de la branche A.)
La précision dans cette branche a pu être fort améliorée par le recours aux
archives familiales, et surtout au "Memorial Boucksken" tenu par les membres
de la famille entre 1550 et 1700. Des erreurs de Ferwerda et de l'annuaire
de la noblesse belge ont été corrigées.
III. FLORENS van der DUSSEN, fils de Jan II par sa deuxième épouse
Agnès van der Boukhorst, hérita des biens que son père avait achetés aux
enfants de Boudwyn van Dubbelmonde, sis à Muilkerk, de même que de la dîme à
Nieuwkerk sur Alme, devenant par là vassal du seigneur d'Altena. Il avait
reçu en 1355, de ce seigneur, le comte Guillaume de Bavière, une rente

annuelle de 2O Livres de Hollande dans la seigneurie d'Aartswaarde. Il était
marié à Catrina van Weyden, laissant deux fils:
- 1- Jan, tint en fief du seigneur d'Altena des terres agricoles et le
droit de justice à Muilkerk. Il mourut sans hoir en 1390, et ses
biens, considérés comme "mauvais" ("kwade leenen") retournèrent à
Guillaume de Bavière, comte d'Oostervandt1 qui en inféoda Helmich van
Doornick, son camérier.
- 2- Arent, qui suit.
IV. ARENT van der DUSSEN, fils de Florens et de Catrina van Weyden,
fut en 1387 et 1390 seigneur de Hoorne et Altena, et puis en 1391, se vit
restituer par Guillaume de Bavière, comte d'Oostervandt, les quelques biens
laissés par son père Florens et son frère Jan. On a vu qu'il fut en 1392,
avec quelques autres seigneurs, arbitre dans le conflit entre son cousin
Arent van der Dussen (A-IV), seigneur de la Hage et bailli de Hollande
méridionale, et le sire Jan van Drongelen, seigneur d'Ethen et de Meeuwen, à
propos de leurs troupeaux de cygnes. Il avait pour épouse Hadewinge van
Dordrecht, fille de Jan, à laquelle en 1390 il promit de donner à vie cent
écus anciens annuellement, à prélever sur la dîme de l'Alme. Il laissa trois
fils:
- 1- Jan, qui suit.
- 2- Florens, qui suivra: ──────────────────>─
Branche O
- 3- Arent, qui suivra: ────────────────────>─
Branche T
V. JAN van der DUSSEN, fut en 1411 et 1416 échevin, en 1415,1427,et
1428 "hoofdschout" (haut-écoutète) de la ville d'Hertogenbosch. Il fut avant
cela, en 1407, châtelain de Vilvorde et signa le 16-2-1408, une décharge,
dont l'original est conservé aux archives du royaume, pour le mobilier, les
arbalètes et les munitions de la garnison.
Selon Henne et Wauters (Histoire de la ville de Bruxelles), dans sa
jeunesse, vers l'an 1396, il fut chargé de faire le pèlerinage de
Compostelle pour le compte de la duchesse Jeanne, condamnée à ce pèlerinage
pour défaut de paiement de ses dettes. Ensuite, étant écoutète à
Hertogenbosch, il se trouva mêlé à une querelle entre cette ville et
l'ammanie de Bruxelles, fut emprisonné malgré l'appui d'Antoine de
Bourgogne, gouverneur au nom de la duchesse Jeanne, et enfin renvoyé dans sa
ville natale avant d'être rappelé par Antoine pour être châtelain de
Vilvorde, de 1407 à 1411.
Jan van der Dussen, aussi appelé Jehan de le Dusch, semble bien avoir été
le premier des van der Dussen à s'installer dans les environs de Bruxelles
qui deviendront bientôt leur séjour principal. D'une épouse inconnue, il
laissa, parmi d'autres, trois enfants:
- 1- Arent, qui suit.

1

- En réalité, selon une note d'Anatole van der Dussen, les biens de Jean ont été confisqués par

Guillaume parce que, dans le conflit qui l'opposait à sa mère pour la succession du comté de Hollande, Jean
avait pris le parti de la mère et des Hoeken, contre le fils et les Kabeljauwen.

- 2- Egbert, prêtre et vicaire de l'église paroissiale de Deutichem.
Il comparut en 146O comme témoin
du "vidimus" de la fondation
originale de cette église, une lettre de donation à l'abbaye
d'Elterenberg par l'empereur Otto Ier en l'an 968.
- 3- Hadewige, épousa Marcelis van Uden, en 1445 et 1461 échevin de la
ville d'Hertogenbosch.
VI. ARENT van der DUSSEN, en 1474 est mentionné comme comte des Digues
de la région traversée par la rivière Dussen. Il a épousé une inconnue, dont
il eut entre autres enfants Pieter, qui suit:
VII. PIETER van der DUSSEN, fils d'Arent ci-dessus, chef militaire et
châtelain des fortifications et de la ville de Heusden. Il avait pour épouse
Catrina van Veen, fille de Jan. Il repose à Genderen dans l'église sous une
pierre à ses armes, avec une attestation des échevins, bourgmestres et
conseillers de la ville de Heusden. Il avait entre autres enfants deux fils:
- 1- Joost, qui suit.
- 2- Pieter, qui épousa une inconnue dont il eut deux fils:
(a) Beris, qui eut un fils:
(x) Pieter
(b) Rykaart qui eut aussi un fils:
(x) Jan.
VIII. JOOST van der DUSSEN, fils de Pieter et de Catrina van Veen, fut
d'abord châtelain et stadhouder de la ville de Heusden. Il fut en 1529, sous
Charles Quint, conseiller et maître des requêtes ordinaires au conseil de
Brabant.
Joost est le premier des van der Dussen qui réside de façon permanente à
Bruxelles. Il eut à recevoir, en 1531, le serment du roi Christian II de
Danemark appelé à comparaître devant le conseil de Brabant pour une cause
survenue entre particuliers. Le roi comparut en personne en ce conseil à
Bruxelles le 13 juillet 1531 par devant le conseiller et commissaire van der
Dussen et prêta serment entre ses mains sur sa parole de roi2.
Joost eut pour première épouse en 1525 Maria Hujoël, veuve de Jacob van
Dongelbergen, fille de Jacques Hujoël dit de Nivelles, secrétaire du conseil
d'Etat et privé sous Charles le Téméraire, secrétaire, greffier du conseil
souverain de Brabant et ensuite du conseil de l'archiduc Maximilien, et

2 - Christian II Oldenbourg, époux d'Elisabeth de Habsbourg, soeur de Charles Quint, a été roi de
Danemark de Norvège et de Suède, mais a été renversé en 1523 par une révolte des nobles scandinaves, qui ont
installé à sa place le chef de leur conspiration Gustav Vasa. En 1531, Charles Quint l'aide à mettre sur pied
une armée pour tenter de récupérer ses états, mais l'aventure échoua et Chistian fut interné à Copenhague
jusqu'à la fin de ses jours en 1559.

Il serait intéressant de connaître la cause qui a fait comparaître

Christian devant le conseil souverain de Brabant à Bruxelles en 1531. Peut-être s'agissait-il de quelque
différent d'ordre commercial, Christian ayant toujours porté un vif intérêt aux affaires, et ayant notamment
cherché à entraîner les célèbres banquiers allemands Fugger dans un projet visant à enlever à la ligue
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comparution, est aussi celle où Christian entreprit, avec l'aide de Charles Quint sa tentative de reconquête
de son trône scandinave.

enfin audiencier en 1523, et de Marie Stoops fille de Jean Stoops, seigneur
de Ganshoren et de Rivieren, secrétaire et greffier du conseil de Brabant,
et de Catherine van der Eycken, fille de Philippe du Chesne, dit van der
Eycken, chevalier, seigneur de Loupoigne, Grambais et Basien, et de
Jacqueline de Witthem, fille d'Henri II de Witthem et de Jacqueline de
Glymes3, dame de Berg op Zoom.
Du mariage de Joost avec Maria Hujoël naquit un fils prénommé Jeronymus,
mort en bas âge. Marie Hujoël, décédée le 3-7-1528, fut inhumée à Ste Gudule
auprès de son premier mari Jacques van Dongelberghe, avocat au conseil de
Brabant, fils de Jacques et de Marie Nackaerts fille d'Othon et de X. van
der Meeren, petit-fils de Gauthier van Dongelberghe, bailli de Jodoigne, et
de Gudule de Glynes de Boueffe.
En secondes noces, Joost épousa Maria Sauvage, fille de Philips de Wilde,
dit Sauvage ou Sauvaige, auditeur et maître à la chambre des comptes de
Brabant, et de Maria de Sweert, ou Sweerts4, fille de Roland, trésorier de la
ville de Bruxelles et de Catherine de Walsche. Joost mourut le 20-12-1532,
et Maria le 20-1O-1551, et se trouvent enterrés avec leurs armes et
quartiers, en l'église Ste Gudule à Bruxelles, laissant deux enfant:
- 1- Libert, qui suit.
- 2- Maria, née à Bruxelles, épousa Jean Boote, admis au lignage de
Sweerts le 13 juin 1561, commis à la chambre des comptes, par patentes du 26
octobre 1548, auditeur par patentes du 18 janvier 1553, conseiller et maître
extraordinaire à la même chambre par patentes du 14 mai 1561.Il était fils
de Jean Boote, secrétaire au conseil de Brabant et de Catherine de Weert (ou
de Sweert, ou Sweerts) dame de Wezembeek et Ophem, fille de Pierre de Weert
seigneur de ces lieux, admis au lignage de Sweerts5 en 1506, échevin de la
ville de Bruxelles en 1513 et 1526, et de dame Gertrude d'Ougods, petite
fille de Pierre Boote, trésorier de la ville de Bruxelles et de Marie van
Itterbeke (ou van Etterbeke).
De ce mariage6:
3 - Jacqueline de Witthem était la soeur d'Henri III de Witthem, chevalier de la Toison d'Or, sire de
Beersel, baron de Boutershem, et petite-fille de Jean Hujoël, conseiller de la ville de Bruxelles en 1442 et
1453, et d'Elizabeth Wyckmans. Seigneur de Beersel, Henri III de Witthem fut l'un des plus puissants féodaux
du Brabant, apportant son appui à Maximilien d'Autriche (époux et bientôt veuf de Marie de Bourgogne) pour
écraser les révoltes communales qui suivirent la mort de Charles le Téméraire en 1474. Cette parenté explique
que Joost, et surtout son fils Libert apparaissent bientôt comme des intégristes catholiques.

4 - C'est ainsi que les descendants de Joost purent prétendre à l'admission au lignage de Sweerts. On
trouvera plus loin une note sur les lignages de Bruxelles.

5 - Les sept lignages de Bruxelles ont été fondés au Xème siècle par les sept seigneurs fonciers, ou
"burgraves" qui avaient une résidence fortifiée (château, "burg" ou "steen") sur le territoire de la ville
naissante. Les lignages portent leurs noms: Sleeuws, Sweerts, Ser Huyghs, Ser Hoelofs, Coudenbergh, Steenwegh
et Roodenbeke. Les van der Dussen appartiennent aux lignages Sweerts et Sleeuws. Les membres reconnus des
lignages jouissent du monopole de certaines charges publiques comme dans beaucoup d'autres villes du Moyen
Age.

6 - On reprend ici cette partie de généalogie établie par Paul Holvoet bien qu'elle ne concerne plus, à
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(a) Jean-Batiste Boote, seigneur de Vreeckem, conseiller et
maître de la chambre des comptes en Brabant. Il épousa à
Bruxelles, le 27-7-1561 en l'église de la Chapelle, Anne van der
Noot, née à Bruxelles en 1561, fille de Mathieu, admis au
lignage de Sleeuws en 1554, forestier de la forêt de Soignes, et
d'Elisabeth Sneppe, petite fille de Quentin van der Noot, grand
forestier du Brabant et d'Antoinette Baese. Ils laissent descendance.
(b) Louise Boote épouse à Bruxelles en 1574, Simon de Baudry,
trésorier de la ville de Hal, fils de Jacques et d'Anne de la
Croix, petit-fils de Guillaume de Baudry
et de Marguerite de
Sivry. De ce mariage:
1- Jérôme de Baudry, admis au lignage de Sweerts en 1598.
2- Simon de Baudry, seigneur de Bernets, qui épousa Jeanne
Hannecart, fille de Charles et de Jeanne de Florebecque.
(c) Elisabeth Boote épousa Corneille Mesdach, fils de Jean,
secrétaire du roi en son conseil privé et de Marie de Langh,
fille de Jean, seigneur de Beaulieu et d'Antoinette d'Auba dite
de la Salle; petit-fils de Louis Mesdach, avocat au conseil de
Flandre en 1522, conseiller de ce conseil, commissaire ordinaire
au renouvellement de la loi en Flandre, receveur général de la
Flandre occidentale et de Jacqueline de Gramez, dame de
Winghene, Wulfsberghe et Gramez.
(d) Marie Boote, décédée le 24-5-1643 et enterrée à Overyssche.
Elle épousa Jérôme Wouters, écuyer, seigneur de Terdocht,
conseiller du duc d'Aerschot, prince d'Arenberg, admis au
lignage de Steenwegh le 13-6-1591, décédé le 31_12-1614 et
inhumé en l'église d'Enghien sous une pierre ornée de ses armes
et quartiers. Il était fils de Livin Wouters, receveur général
des finances de Sa Majesté en 1559, et de Marie van der Hulst,
fille de Jérôme, conseiller à la chambre des comptes et de
Marguerite de Longin dame de Terdrecht, fille de Simon de
Longin, conseiller, argentier et receveur général de Philippe le
Beau, conseiller à la chambre des comptes en Brabant et de
Marguerite Bertholz, petit-fils de Jean Wouters seigneur de
Vindeshoute, Mérendré, Hallebast, haut-échevin du pays de Waes
de 1508 à 1518, conseiller pendant cinquante ans au conseil de
Flandre, fait chevalier en les mains du roi Philippe II par
lettres patentes données à Gand le 7-8-1559, et de Marie van
Nieuwenhuyse. Jérôme Wouters et Marie Boote ont donné à l'église
d'Isque un vitrail représentant St Hubert, placé dans le choeur
et portant leurs quartiers. De leur mariage:
1- Jean Wouters, seigneur de Terdrecht, décédé célibataire
le 7-2-1640 et enterré en l'église St Martin d'Overyssche.
2- Marie Wouters, dame de Terdrecht, décédée en 1619 et
inhumée à Beaumont. Elle avait épousé le 15-1618 Charles
de Brunswyck-Lunebourg, gouverneur et prévôt des villes,

terres et comté de Beaumont en Hainaut, décédé le 24-111620 à Beaumont.
IX. LIBERT van der DUSSEN, , fils de Joost et de Maria Sauvage, né
vers 1530, fut en 1577, 1587 et 1590 échevin, et en 1585 et 1590 trésorier
de la ville de Bruxelles. Admis au lignage de Sweerts le 13-6-1561, il fut
aussi juge à la chambre des tonlieux (douanes et octrois) en 1570. Il fut
seigneur de la Tour à Witterzée sous Lillois, par héritage de son oncle
Philippe de Sauvaige. Il releva la seigneurie de Bornival comme époux de la
dame de ce lieu, Marie d'Ilenghien, qu'il avait épousée le 19 avril 1557.
Elle était fille de Joost d'Ylingen (ou Yelingen, ou Ilenghien) , seigneur
de Bornival et grand bailli d'Enghien, drossard du prince d'Orange au pays
de Rumpst et d'Anne d'Auxy, fille de Jean, seigneur de Montauban, Gratisse,
Warelles et Lannoy, et d'Isabeau
de la Moëre, dite Vilain de Gand;
petite-fille de Jean Segers dit d'Ilenghien, secrétaire de la ville de
Bruxelles, et de Marie van Thienwinkel. Elle était soeur d'Henriette
d'Ilenghien, mariée à Philippe de Bonnières, dit de Sonastre, écoutète de
Lierre, et d'Anne d'Ilenghien mariée à Englebert van der Vorst. Elle mourut
le 9 mai 1575, trois semaines après la naissance de son dernier enfant,
Anna.
En deuxièmes noces, Libert épousa Anna van Heylewegen, fille
de Louis,
chevalier, seigneur du Sart et de Wazières, conseiller au conseil de Brabant
par patentes du 30-4-1518, président du conseil de Flandre par patentes de
1541, et d'Elisabeth van Ossem fille de Jean et de Dorothée Huyckincx,
petite fille d'Adrien de Heylewegen, seigneur d'Erps et du Sart, conseiller,
receveur de S.M. impériale au quartier de Louvain, puis conseiller et maître
des requêtes ordinaires au conseil de Brabant en 1520, et de Dame Marie de
Beringhen. Elle était soeur de Charles de Heylewegen, seigneur du Sart,
marié à Christine de Polderbeek; de Marie de Heylewegen mariée en premières
noces à Laurent Longin seigneur de Lemecq, Grand Bigard, Lire, écuyer,
conseiller et trésorier général aux Pays Bas pour l'empereur Charles Quint,
et en secondes noces à Charles van den Tympel, chevalier, grand maïeur de
Louvain; soeur de Gilles de Heylewegen, écoutète de Lierre, marié à Louise
van Rode; et enfin soeur d'Adrien de Heylewegen, échevin et bourgmestre
d'Anvers, marié à Isabelle de Handron, dite de Giberchies. Elle était veuve
de Jean du Quesnoy, docteur en droit, conseiller au conseil de Brabant, fils
de Simon et de Marie van der Thommen, à côté duquel elle gît à Ste Gudule,
sous une pierre ornée de leurs armes timbrées. Elle n'eut pas d'enfants de
son second mariage7.
Libert mourut à Bruxelles le 7-8-1590, et fut inhumé à Ste Gudule, ayant
eu de son premier mariage cinq enfants, selon Ferwerda, mais le "Boucksken"

7 - Tous ces détails qui ne sont normalement pas retenus dans une généalogie classique, sont repris d'un
vaste travail de Paul Holvoet, déjà mentionné. Il a accumulé les informations, pensant probablement que l'on
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continuerons de le faire même si nous introduisons ainsi dans la généalogie van der Dussen des personnages
qui ne devraient pas s'y trouver en rigoureuse logique.

en mentionne neuf. En réalité Ferwerda néglige les enfants qui n'ont pas
atteint les vingt ans.
- 1- Philippe, qui suit.
- 2- Antoine, moine capucin, né le 7 juillet 1560, qui eut pour
parrain le cardinal de Granvelle8. Il mourra "en odeur de sainteté" au
couvent des Capucins à Bruxelles le 27-11-1636, selon l'annuaire de la
province flamande de l'Ordre.
- 3- Marie, née le 11 juin 1561, décédée à l'âge de 18 ans9 en 1579.
- 4- Charles, né le 23 décembre 1562, mort à l'âge de 4 mois10.
- 5- Guillaume seigneur de Colem et de la Tour, né le 2O janvier en
1564, commissaire aux monstres des gens de guerre de Philippe II et
puis des archiducs Albert et Isabelle, décédé sans hoirs le 12-9-1637,
inhumé dans le cloître des Minimes à Bruxelles, où l'on voyait
autrefois son blason funèbre orné de huit quartiers: van der Dussen,
van Veen, Sauvage, Sweerts, d'Ilenghien, de Thienwinkel, d'Auxy, van
der Moeren. Il avait épousé Catherine d'Ocoche, décédée le 25-9-1640,
et aussi inhumée aux Minimes11.
- 6- Barbe, ou Barbara, née en 1564, morte en 1580.
- 7- Baptiste, né le 12-6-1569, mort le 3O du même mois.
- 8- Jean, baptisé à Ste Gudule le 24-1-1572, sera chanoine régulier à
l'abbaye de Rouge Cloître. Son parrain était Jean d'Ilenghien et sa
marraine Marguerite de Gottignies, épouse de Josse d'Ilenghien, son
grand-père. Il est décédé le 5-XII-1604.
- 9- Anna, baptisée à Ste Gudule le 18-4-1575, ayant pour parrain et
marraine Arnould et Françoise d'Ilenghien. Elle épousa à Bruxelles, le
7-6-1597 à Ste Catherine, Remy de Vos, surintendant des fortifications
d'Ostende de 1614 à 1629, commis de 1604 à 1606 à l'administration des
deniers payés aux gens de guerre et des fourrages de la cavalerie,
pendant leurs quartiers d'hiver dans les garnison du Brabant et des
Flandre. Selon le Boucksken, Anna est décédée d'une fluxion, le 27
septembre 1616 à Ostende où elle avait rejoint son époux occupé à
inspecter des travaux de défense. Parmi ses enfants, Albert et
Isabelle de Vos.
Les enfants de Libert firent le partage des biens laissés par leurs parents
par acte passé le 22 mars 1591 devant les échevins de Bruxelles, en présence
de Philippe van der Dussen, seigneur de Bornival, Lucas Hujoël, contrôleur
des comptes des maisons du St Esprit à Bruxelles au nom du capucin Antoine

8 - Dans son "Boucksken", ou livret de famille, Libert est manifestement ravi d'avoir obtenu pour son
fils le parrainage du Cardinal de Granvelle, archevêque de Malines, mais aussi mentor imposé par Philippe II
à la régente Marguerite de Parme. Le Cardinal fut un personnage fort discuté et est généralement considéré
comme responsable de la révolte des grands seigneurs des Pays Bas contre le régime espagnol en 1566. Voir
chapitres 9 et 13.

9 - Voir un poème en latin de Libert à propos de ce décès en chapitre 13.

10 - Voir un épitaphe de Libert en chapitre 13.

11 - Guillaume est souvent cité dans le Boucksken. Voir chapitre 13.

van der Dussen, Guillaume van der Dussen, Jean et Anne encore mineurs étant
assistés de messires François Dammant, chevalier de la toison d'or, et de
Maître Jean Boote, conseiller et maître ordinaire de la chambre des comptes
en Brabant, du damoiseau Jérôme Wouters et de Maître Lucas Hujoël, leurs
parents et alliés. (Boucksken)
X. PHILIPPE van der DUSSEN, écuyer, seigneur de Bornival, fils de
Libert et de Maria van Ylinghen, fut baptisé à Ste Gudule le 27-6-1559. Il
fut admis au lignage de Sweerts le 13-6-1593. Décédé le 21-6-1623 (ou 1622,
selon son épouse Jeanne, mais elle se trompe...) il fut inhumé à l'entrée du
choeur de l'église de Marcq-lez-Enghien, sous une pierre portant ses huit
quartiers. Ses parents lui avaient attribué par testament la seigneurie de
Bornival, relevant de la baronnie d'Enghien, le fief de Lietens relevant de
la seigneurie de Bornival et le fief de Femeleschoof étant tenu du seigneur
de Wedergraet. Il épousa en avril 1594 Jeanne de Hoston, née en 1573,
décédée le 31-3-1655 au château de Bornival à Marcq. Elle fut inhumée auprès
de son mari. Elle était fille de Jean de Hoston, seigneur de Hauteville et
bailli de Brugelette, et de Marie-Jeanne de Calonne, fille de Jean de
Calonne, chevalier, seigneur de Montifaux, grand prévôt de Tournai, et de
Françoise Petit, dite Bethomez, petite-fille de Guillaume Hoston, écuyer,
seigneur de Frésignies et de Hauteville, conseiller du roi et receveur
général
de
Hainaut,
et
de
Jeanne
de
Naste.
Elle
était
encore
arrière-petite-fille de Louis de Hoston, écuyer, seigneur de Frésignies et
de Hauteville, et de Marguerite de Maurage. Elle était enfin la soeur de
Jean de Hoston, écuyer, seigneur de Frésignies et de Hauteville, marié à
Marie de Bersacques.
Le contrat de mariage fut passé le 26-4-1594 devant les hommes de fiefs du
comte de Hainaut et de la cour de Mons. Philippe
était accompagné de
Messire Jean de Jauche dit de Mastaing, chevalier, seigneur de Sassegnies,
Florenville, Court-au-bois, gouverneur et bailli de la terre d'Enghien.
Jeanne de Hoston était assistée de son père, de Jean de Hoston, écuyer,
seigneur de Frésignies, son frère, de Jean de Jauche, chevalier, sire de
Mastaing, comte de Freden, baron d'Yve, seigneur de Herimelz, et enfin de
son cousin Quentin du Chasteler, écuyer, bailli de la terre et comté de
Ligne, marié à Antoinette de Calonne. (Boucksken)
De ce mariage:
- 1- Marie, née le 3-5-1595, décédée célibataire à Marcq le 8-9-1628.
- 2- Anne née le 14-3-1597, qui épousa Louis de Boubers, seigneur de
Gouy St André, fils de Jacques de Boubers, fils de Jean, vicomte de
Bernâtre, seigneur de Gouy, et de Rachel de Gaillard-Longjumeau, soeur
de Bernarde de Gaillard-Longjumeau qui était mariée à Messire Josse de
Montmorency, baron de Bours, seigneur de Pichart et Escanquourt,
toutes deux étant filles de Michel de Gaillard, baron de Longjumeau et
de Chailly, seigneur de Fayet, chevalier, et de dame Louise de Sains
fille de X. de Sains, baron de Marigny; petit-fils de Jean de Boubers,
chevalier, vicomte de Bernâtre, et de Nicole de Licques, dame de Gouy.
(De ce mariage:

-x- Marie Françoise Jossine Ignace de Boubers, dame de Gouy, qui
épousa en 1644 Antoine de la Haussoie, fils de Jean, seigneur de
Mezicourt, et de Marie de Saint Blimont, fille d'Antoine,
seigneur de Supplicourt, et de Jossine de Louvencourt, et de
Barbe de Boufflers, dame de Neuvilette.)
- 3- Prudence, née le 8-7-1599, décédée le 29-8-1671, inhumée à Lannoy
auprès de son mari Edouard d'Auxy chevalier, seigneur de Lannoy,
lieutenant-colonel au régiment de Don Francisco del Hierro, par brevet
du 31-5-1638 au palatinat du Rhin, capitaine d'une compagnie de
cuirassiers au régiment du comte de Bucquoy en Flandres et maître des
camps de cavalerie de S.M catholique. Il fut aussi grand bailli de
Leuze et de Bevere, gouverneur de Neufchâteau. Il était fils de
Philippe, seigneur de Lannoy, capitaine d'infanterie au service de
S.M. qui le nomma premier bourgmestre du franc de Bruges, après quoi
il fut créé par les archiducs Albert et Isabelle échevin perpétuel du
Franc, et de Marie de Malannoy fille de Louis, écuyer, seigneur de
Lespeses, capitaine en chef à Charlemont, bailli de Berlaymont et de
Jacqueline de Vienne, dite Gimy, petit-fils de Guillaume d'Auxy,
écuyer, seigneur de Lannoy, Grand et Petit-Phaine, Chaperon, Esterbeck
et Warelles, et d'Adrienne van den Berghe.
- 4- Jean, seigneur de Bornival, né le 22 avril 1602, décédé
célibataire et inhumé à Marcq le 1-8-1683. Il avait fait donation de
sa seigneurie de Bornival à son neveu Jean Adolphe van der Dussen,
seigneur de Hauteville et de La Tour, par acte du 22-12-1679, passé
devant les bailli et hommes de fiefs de la cour féodale d'Enghien.
- 5- Catherine, soeur jumelle de Jean, décédée sans alliance à Marcq à
l'âge de 67 ans en 1669.
- 6- Henri Ferdinand, né le 7-10-1604, capitaine de chevaux, mort vers
l'an 1625 en Allemagne.
- 7- Remy Philippe, né le 6-11-1606, capucin.
- 8- Philippine Marguerite, née à Marcq le 6-3-1610, y décédée
célibataire le 7-12-1671.
- 9- Louis François, né le 19-6-1612, seigneur de Hauteville, né à
Marcq et y baptisé le 19-6-1612, ayant pour parrain Louis de Hoston et
pour marraine Marie Boote, épouse de Jérôme Wouters. Il fut conseiller
à la chambre des comtes à Bruxelles. Selon Ferwerda, il fut aussi chef
d'escadron (ritmeester) au service de l'empereur. Mourut célibataire
à Bruxelles le 11-2-1642, de manière tragique, semble indiquer le
Boucksken12. Inhumé aux Minimes..
-10- Charles, qui suit.
XI. CHARLES van der DUSSEN, fils de Philippe et de Jeanne d'Hoston,
seigneur de Hauteville et de la Tour, né à Marcq, baptisé le 17-10-1617,
ayant pour marraine Marie de Bersacques, épouse de Jean de Hoston, sa tante
et Charles de Brinnen écuyer, gouverneur des château, ville et terres et
pays d'Enghien. Il décéda au château de Bornival le 30-11-1679. Inhumé à
12 - Voir chapitre 17.

Marcq. Il était en 1643 capitaine d'une compagnie de Hauts-Allemands au
service de S.M. catholique. Il devint seigneur de La Tour par cession de son
frère Jean, seigneur de Bornival, le 21-10-1648. Il fit le relief de cette
seigneurie de La Tour le 17 mai 1662 à la cour féodale de Brabant.
Il épousa d'abord, au château d'Oppenheim, en mars 1641, Louisa von
Molsperg, fille de Jean-Adolf von Molsperg, grand écuyer du duc de Pont, et
de Wilhelmina von Blitterswyk, fille de x. von Blitterswyk et de x. van den
Berck, petite-fille de Philippe-Adolphe von Molsperg et d'Apollonie Keth von
Wanscheid13. Le contrat de mariage fut passé en la ville d'Oppenheim le
5-3-1641, Charles étant assisté de son frère François, capitaine au régiment
de don Francisco del Hiero, de son beau-frère Edouard d'Auxy, seigneur de
Lannoy, lieutenant-colonel au même régiment14. Louise était accompagnée de
ses parents, de messires Philippe Wilhem Schenken de Schimtbourg, Jean
Werner et Georges Philippe Kettem de Wahnschiedt, ses plus proches parents.
Louisa (protestante) dut être baptisée à Marcq le 3-9-1641, ayant pour
parrain Jean van der Dussen de Bornival, et pour marraine, Jeanne de Hoston,
veuve de Philippe van der Dussen. Elle mourut à Francquendal le 26-12-1646.
En secondes noces, Charles épousa en mai 1649 sa cousine germaine Isabelle
de Vos, fille de Remy de Vos et d'Anne van der Dussen, veuve de Jean de
Pondremy, seigneur d'Orbé, capitaine d'une compagnie libre, commandant du
fort St Jacques au service du roi. Contrat de mariage à Bruxelles, le
6-5-1649, en présence de Jean van der Dussen, frère aîné de Charles,
d'Edouard d'Auxy, seigneur de Lannoy, capitaine des cuirassiers, son
beau-frère, d'Albert de Vos, frère d'Isabelle. De ce second mariage, pas
d'enfants, mais du premier il y eut quatre fils:
- 1- Jean Adolphe, qui suit.
- 2- Philippe Charles, né en 1643, mort l'année suivante.
- 3- Alphonse François, né en 1645, mort célibataire en1667.
- 4- Charles, né en 1646, mort la même année.
XII. JEAN ADOLPHE van der DUSSEN de Kestergat, né le 12 décembre 1641,
fils de Charles et de Louisa von Molsperg, fut par donation (22-12-1679) de
son oncle Jean, seigneur de Bornival, et aussi, le 13-4-1685 par achat,
seigneur du château-fort et de la seigneurie de Kestergat. Il était aussi
seigneur de Hauteville et de La Tour. Il fut baptisé à Marcq, ayant pour
parrain son oncle Jean, et pour marraine sa tante Prudence. Il fut aussi
capitaine de la cavalerie espagnole et a dû participer en 1666 à la défense
de Lille assiégée par les armées de Louis XIV.
Il épousa en 1673 Renelde
Thérèse Spruyt, baptisée à Ste Catherine le 4-11-1650, fille de Claude

13 - Les 32 quartiers de Louisa étaient: Molsperg, Sorgenloch, Arscheidt, Waldmanshausen; Leyffrid de
Heppenheim, Knebel, Bisschofrode, Bibergau; Keth de Wanscheidt, Engelstadt, Flach de Schwartzenberg, Walheim;
Paffenlap, Ingenheim, Landsperg, Boch de Gasheim; Blitterswyck, Drynenberg, Suckenhausen, Spruyt; Opdenberch
dit Cremer, Steenhuysen, Montfort, Lis van Hemskercke; van den Berch, Pynnssen van der Aa, Meerkercke, van
der Does; Heuter, Pynssen van der Aa, Blommendael, Heuter.

14 - Le régiment de don Francisco del Hierro était l'une de ces unités privées constituées, lors de la
guerre de trente ans, pour le service du roi d'Espagne ou de l'empereur germanique contre les armées
protestantes. Voir d'autres détails sur Charles en chapitre 26.

Spruyt, écuyer, seigneur de la ville de Santvliet, de Chample, Wilre, La
Haye, Langerode, Pailhant, et de Jacqueline de Rebs, dame de Wavre,
Puttenberg etc, fille d'Adrien de Rebs, écuyer, seigneur de Quiévraing,
Avelte, bourgmestre d'Enghien et de dame Marie de Schilder, fille de
Jean-François et de Marie Catherine van Ettene15. Elle était aussi petite
fille de Thomas Spruyt, écuyer, seigneur de Santvliet, Champles, Wilre,
drossard et grand bailli du pays de Gaesbeek, gentilhomme de Mme la
princesse de Gavre, comtesse d'Egmont, et de Louise van der Tommen, fille de
Louis, seigneur d'Oplinter, Wilsen et Linden, et de Marie van den Dijcke.
Cette dernière était fille de Jeanne van der Gheynst, la mère de Marguerite
de Parme par les oeuvres du jeune Charles de Habsbourg, futur Charles
Quint16. Renelde Thérèse était encore arrière-petite-fille de Guillaume
Spruyt et de Marie de Grammey
Renelde Thérèse Spruyt mourut le 7-5-1734, et Jean Adolphe le 17-8-1708.
Ils sont inhumés contre le choeur de l'église, au cimetière de l'église de
Leerbeek, sous une pierre17 portant les huit quartiers de Jean-Adolphe: van
der Dussen, Ilenghien, Hoston, Calonne, Molsperg, Wenscheit, Blitterwyck,
van den Berck.
Jean Adolphe et Renelde Thérèse ont eu neuf enfants18.
- 1- Jean Jacques, baptisé à St Géry (Bruxelles), le 29-11-1681, ayant
pour parrain Claude François Spruyt, au nom de Jean van der Dussen, et
Jacqueline de Rebs. Décédé célibataire le 29-5-1710, inhumé à
Leerbeek19. Il releva la seigneurie de Kestergat à la cour féodale de
Tubize le 3 juillet 1709, peu avant la mort de son père, et ensuite la
seigneurie de La Tour et celle de Bornival. Il était peintre amateur.
15 - Paul Holvoet a repris dans le détail la parenté immédiaite de Thérèse Renelde. C'est par lui qu'on
apprend qu'elle avait deux frères et une soeur:
- Claude François Spruyt écuyer, seigneur de Champles, Wilre, Ittre etc., marié en premières noces à Thérèse
Constance de Villegas, fille de Paul-Melchior de Villegas, baron d'Hoovorst, et de Marie Isabelle (ou
Elisabeth) d'Ophem, et en secondes noces à Jeanne Françoise van Reynegem, fille de Corneille van Reynegem,
chevalier,

seigneur

de

la

franchise

de

Buzet,

de

Coulborge

etc,

et

d'Isabelle

de

Maillart,

dame

de

Herenthout, Herlaer etc.
- Marie Charlotte Spruyt, mariée à François Louis de Monflin, seigneur haut-justicier de Baudorf, Holst,
Tintange, Rameldange, Bilsdorf, Arsdorf, des cour et mairie de Praxt, Rambrouck, Rodt et Attert, colonel de
cavalerie au service des Pays Bas, gouverneur de Louvain, fils de François de Monflin, seigneur d'Aigremont,
Matton, Baudorf, page et porte-guidon de Philippe IV lors de son voyage au Portugal, puis gouverneur d'Ivoy,
et de Marie Gertrude de Birsdorf, dame de ce lieu, et de Bondorf.
- Jean Baptiste Spruyt, seigneur de Wavre, Puttenberg, Langerode, marié à Jeanne Marie Husmans, fille de
Jean-François, écuyer, seigneur d'Harlebecq, et de Marie-Marguerite le Veau, dont la fille Charlotte Spruyt
épousa Charles François de Partz, vicomte de Courtrai, conseiller au grand conseil de Malines.)

16 - Les actuels van der Dussen remontent par trois lignes à Jeanne van der Gheynst. Voir en chapitre 7.

17 - Cette pierre tombale, transférée ensuite contre le mur à l'entrée du cimetière, a été déplacée à
nouveau lors de travaux effectués en 1989 pour l'établissement d'un parking. Elle est devenue illisible.

18 - Cette fois, Ferwerda et le Boucksken se trouvent en concordance, sauf quant à l'ordre dans lequel
naquit cette belle famille. On accordera plutôt foi au Boucksken, puisque c'est Jean Adolphe lui-même qui y
établit la liste de sa progéniture.

19 - Voir en chapitre 26 la contribution de Jean Jacques au Boucksken et son rôle dans la restauration
de l'actuelle chapelle de Kestergat.

- 2- Claudine Elisabeth, soeur jumelle de Jean Jacques, décédée à
l'âge de 3 ans.
- 3- Eugène François, qui suit.
.
- 4- Isabelle Louise, née le 30-7-1684, décédée célibataire à
Bruxelles le 21-5-1721, inhumée sous le choeur de Ste Catherine.
- 5- Jean Baptiste Adolphe né le 3-8-1586, décédé à l'âge de huit ans.
- 6- Claude François, né le 14-11-1687, mort à l'âge de cinq ans.
- 7- Elisabeth Thérèse, née le 29-6-1691, morte début 1692.
- 8- Louise Josèphe Claudine, dame de Louvrange par héritage de sa
mère Renelde Spruyt. Née le 5-1-1695, avec pour parrain l'abbé Mathieu
Lysens représentant Claude François Spruyt, et demoiselle Marie Anne
de Konink représentant Louise d'Auxy de Martinet. Elle décéda à
Bruxelles sans postérité le 12-12-1766. Elle fut mariée une première
fois à Bruxelles, le 1-3-1727 avec Jean Charles François Joseph de
Cloeps, écuyer, seigneur de Hazoy et de Goé, né au château de Goé sous
Limbourg, le 18-2-1674, ayant pour parrain le prince de Nassau,
capitaine et gouverneur général du Limbourg, et pour marraine la
princesse de Nassau. Il était fils de Philippe Hubert de Cloeps,
écuyer, seigneur de Hazoy et de Goé, receveur général des domaines de
S.M. dans le Limbourg par patentes du 27-7-1668, et de Marie Elisabeth
de Blanche, dame de Goé, fille de Jean de Blanche, écuyer, échevin de
Herve, et d'Elisabeth van Weertz de Crasborne, petit-fils de Jacques
de Cloeps, seigneur de Hazoy, conseiller au conseil de Brabant en
1660, avocat et procureur général à la Chambre mi-partie siégeant à
Malines et à Dordrecht, et de Magdeleine Sylvius , dame de Hazoy,
fille de Messire Jean Sylvius dit Boschman, seigneur de Hazoy et
Rouxmiroir, conseiller pensionnaire de Louvain, créé chevalier par
patentes du 16-12-1629, et de Jacqueline Martiny. Jean Charles de
Cloeps était veuf de Jeanne de Bibaus. Il fut receveur général des
domaines de S.M dans le Limbourg par patentes du 9-8-1695. Il fut
admis au lignage de Sweerts, et élu sept fois échevin de Bruxelles
entre 1711 et 1722. Le 20-2-1724 fut nommé conseiller du conseil de
Brabant. Il mourut le 21-6-1733 et fut inhumé à Ste Gudule. En
secondes noces, Louise Josèphe épousa le 12-6-1737 Charles Emmanuel de
Villegas, admis au lignage de Roodenbeek le 13-6-1730. Il était fils
de Melchior de Villegas, seigneur d'Aa, de Bollebeke, et de Marie
Caroline de Dongelberghe, fille de Charles, seigneur de Herlaer,
Bergh, Zille, Aerle, Pergate, Rasseghem, Rixtel, vicomte de Zillebeke
par patentes du 13-4-1672, admis au lignage de S'Leeuws le 13-6-1649,
conseiller au conseil de Brabant par patentes du 12-5-1658, et d'Anne
Marie de Ryswyck, dame de Bergh, Lesse et Bollebeek, fille de Jean de
Ryswyck, seigneur de Nil St Martin, Pierreuse, Bollebeek, admis au
lignage de Steenweghs le 13-6-1629 et de Marie Vits, petit-fils de
messire Paul-Melchior de Villegas, baron d'Hovorst, par patentes du
roi Charles II du 15-1-1675, seigneur de Bouchout, Werster,
Voorschoten (ou Viersel), conseiller et commis des finances de S.M.
aux Pays-Bas et de Marie-Elisabeth van Ophem,fille de Jacques,
chevalier, seigneur d'Over et Neder-Heembeek, Aa, de la franchise de

Luttre, conseiller receveur général des domaines du roi au quartier de
Bruxelles, puis conseiller et commis des domaines et finances de S.M.
aux Pays-Bas, et d'Elisabeth Vits.
- 9- Pierre Charles Joseph qui suivra.
XIII. EUGENE FRANCOIS van der DUSSEN , né et baptisé à Marcq le
15-7-1683, ayant pour parrain Eugène d'Auxy et pour marraine Isabelle de
Vos, veuve de Charles van der Dussen, devint seigneur de Bornival et
Kestergat par le décès de son frère aîné
Jean Jacques. Il fut aussi
seigneur de Rameye et des Rivières. Admis au lignage de S'Leeuws le
13-6-1715. Il était en 1704 lieutenant au service de l'Espagne, dans le
régiment du duc de Prantameno. Il fut le 17-5-1715 nommé châtelain d'Ath et
en même temps, selon l'encyclopédie Moreri, baron du St Empire. Il mourut à
Ath le 10-1-1745.
Il épousa en premières noces, en 1715, Clara Eugenia Albertina de Louwar,
fille de François de Louwar, seigneur de Fontaine, décédée le 19-8-1717. En
secondes noces, 17-8-1720, Constance Thérèse Rubens, arrière-petite-fille du
peintre. Elle était fille de Jean-Nicolas Rubens, seigneur de Rameye,
lieutenant de la cour féodale du pays de Malines, conseiller-receveur
général des domaines de S.M. au quartier de Bruxelles, et de Constance
Cornélie Helman, fille de Jérôme Helman, chevalier, seigneur de Waesbeke,
lieutenant de la cour féodale du pays de Malines par patentes du 28-1-1651,
et de Cornélie Vecquemans.
Du premier mariage:
- 1- Isabelle Eugénie Josephine qui épousa Messire François Joseph
Foullon, chevalier, comte de Morengies, baron de Doué, seigneur de
Chaintré, Ecotier, La Pobertine, etc. commissaire de guerre en France,
grand'croix de l'Ordre royal et militaire de Saint Louis, fils de
Joseph Foullon, lieutenant-général de la sénéchaussée du Haut Anjou.
Du second mariage:
- 2- Honoré François Joseph, écuyer, seigneur de Bornival et de
Kestergat, licencié es-lois à l'université de Louvain le 21 juillet
1746, né à Ath. Il eut à soutenir un procès contre l'officier fiscal
qui lui contestait sa qualité d'ancien noble, et les privilèges
afférant à cette qualité. Le jugement du conseil souverain lui accorde
raison le 17-2-1755. Il mourut célibataire à Bruxelles le 9-1-1786 et
fut inhumé à Leerbeek.
- 3- Marie Françoise Eleonore née à Ath en novembre 1722. Décédée
célibataire à Bruxelles le 4-12-1811.
- 4- Thérèse Josèphe van der Dussen de Bornival, décédée célibataire à
Bruxelles le 25-4-1791, inhumée à Leerbeek.
- 5- Philippine Pauline Caroline Josèphe van der Dussen de Bornival,
décédée célibataire le 10-5-1787 à Bruxelles, inhumée à Leerbeek.
- 6- Claire Caroline Josèphe20, née à Ath, décédée le 15-6-1768.

20 - On verra plus loin (en XIV-7) que Philippine est appelée van der Dussen de
est-elle dame de Geelrode, du nom d'un bien venant des Rubens.

Geelrode. Sans doute

Ici s'arrête la descendance des van der Dussen alliés par cette ligne aux
Rubens.
XIIIbis PIERRE CHARLES JOSEPH van der DUSSEN, 3e fils de Jean-Adolphe
et de Renelde Thérèse Spruyt, écuyer, seigneur de Kestergat, Habbeke, La
Tour (Witterzee), baptisé à Ste Catherine le 2-12-1691, ayant pour parrain
Messire de Martinez de Laxiva, capitaine au régiment du colonel Sermiento
(époux de Louise d'Auxy de Lannoy) et Marie-Caroline Spruyt. Mort à
Bruxelles le 28-10-1748, inhumé dans le choeur de Leerbeek. Il avait été
admis au lignage S'Leeuws le 13-6-1728, et au lignage Sweerts le 13-6-1727.
Il avait été enseigne aux gardes wallonnes21.
Il avait acheté la seigneurie de Habbeke sous Castre et Herffelinghe par
acte du 28-11-1738. Il avait épousé (avec dispense dans les troisième et
quatrième degrés de consanguinité par les Spruyt) à l'église Ste Catherine
le 3O-11-1730, Cécile Eleonore de Boeuf (ou le Boeuf), née à Bruxelles le 25
février 1710, fille de Thomas de Boeuf, des comtes de Boeuf, seigneur de
Watervliet, lieutenant de cavalerie, et d'Elisabeth de Aerts-Briers, fille
de Maurice Jean et de Marie-Anne de Nève. Elle était aussi petite fille de
François de Boeuf et de Suzanne-Guillelmine Spruyt. Contrat de mariage à
Bruxelles le 29-11-1730 chez le notaire Baugniet, la fiancée étant assistée
de sa mère et de François de Monflin, son beau-frère. Témoins du mariage,
Jean François de Monflin et François Ferdinand de Fraeye.
Elle mourut à Bruxelles le 14-4-1796 et fut inhumée à Leerbeek. De ce
mariage, dix enfants dont deux seulement atteignent l'âge adulte. En effet:
- 1- Jean François, né à Leerbeek (Kestergat) le 25-9-1731, ayant pour
parrain Jean-François de Monflin, seigneur d'Hondelange, son oncle
maternel, et Renèlde Thérèse Spruyt, dame de Kestergat, veuve de
Jean-Adolphe, sa grand-mère. Décédé et inhumé à Leerbeek le 21-8-1734
- 2- Jean Baptiste Joseph, né au château de Kestergat, baptisé à
Leerbeek le 10-12-1732, mêmes parrain et marraine que le précédent.
Décédé à l'âge de trois ans.
- 3- Une fille, née et décédée en 1735,inhumée à Leerbeek.
- 4- Marie Louise, née à Bruxelles et baptisée à Ste Catherine le
21-4-1736, décédée à l'âge de 10 mois, inhumée à Leerbeek le
17-6-1737.
- 5- Une fille décédée à l'âge de 7 mois, inhumée le 9-11-1741 à
Leerbeek.
- 6- et - 7-: aucune indication plus précise dans les notes de Charles
Emmanuel ajoutées au "Memorial Boucksken".
- 8- Charles Emmanuel Joseph, qui suivra.
- 9- Jean François Louis, mort en bas âge en 1746.
-10- Anne-Marie, née à Bruxelles et baptisée à Ste Catherine le
2-2-1748, ayant pour parrain Charles Emmanuel de Villegas de
Louvrange, son oncle paternel, et Anne-Marie de Boeuf, épouse de
Monflin, sa tante maternelle. Elle épousa à Bruxelles, aux Chartreux,
paroisse de Ste Catherine, le 20-7-1767, messire Charles François
21 - Voir plus loin, sous XIV-5, une note sur les Gardes Wallonnes.

Philippe van den Broeck22, écuyer, baron de Jamoigne, seigneur de
Bulles, Faing, Preische, Valensart,
Romponel, Prouvy
etc, 2e
conseiller-pensionnaire de Bruxelles, né le 20 mai 1737. Il était fils
de
Goswin
van
den
Broeck,
écuyer,
licencié
es-lois,
conseiller-pensionnaire et greffier
des Etats de Brabant, et
d'Anne-Thérèse Brigitte van den Boom, fille de Sébastien van den Boom,
licencié es-lois, conseiller, secrétaire et greffier de la cour
féodale de Brabant, de Limbourg et des pays d'Outremeuse, receveur des
investitures et de Marie Anne Schockaert, fille de Messire Jean,
anobli par lettres patentes du 12-12-1678, et d'Anne de Vits,
petit-fils d'Hubert Jacques Gerard van den Broeck, seigneur de
Muisenberg, écoutète de la ville et du quartier de Turnhout, et de
Catherine de Ryckewaert fille de Philippe de Ryckevaert, chevalier,
seigneur d'Huldenberg, Smeyersberg, Tyberchamps, admis en 1649 au
lignage de Coudenberg, échevin de Bruxelles, vice-chancelier du
Brabant etc. et de Florence Virginie Vivine de Landas.
De ce mariage:
- a- Goswin Léonard van den Broeck, né à Bruxelles et baptisé à
St Nicolas le 10-12-1775, ayant pour parrain Goswin van den
Broeck, conseiller-pensionnaire des Etats, et pour marraine
Cécile Eléonore de Boeuf.
- b- Jean Goswin Philippe van den Broeck, né à Bruxelles et
baptisé à Ste Catherine le 27-8-1778, ayant pour parrain Jean
van den Broeck, conseiller-receveur général des Etats du Brabant
et Madeleine Philippine van den Boom, née de Vroey. Créé comte
par le roi de Prusse. Il résidait en 1825 à Rilchinchel, dans le
cercle de Trèves.
- c- Marie Madeleine Henriette van den Broeck, née à Bruxelles,
baptisée à Ste Catherine le 25-2-1783, ayant pour parrain Jerôme
Henri van den Boom et pour marraine Marie-Madeleine d'Herbais sa
tante.
- d- Anne Marie Françoise van den Broeck, née à Bruxelles,
baptisée à Ste Catherine le 30-5-1785, ayant pour parrain
Charles Emmanuel van der Dussen, son oncle, et pour marraine
Anne Françoise de Villegas.
XIV. Charles Emmanuel Joseph van der DUSSEN, fils de Pierre Charles
Joseph, et de Cécile de Boeuf, est né à Bruxelles et a été baptisé à Ste
Catherine le 10-10-1743, ayant pour parrain Charles Emmanuel de Villegas de
Louvrange, son oncle paternel, et Anne-Marie de Monflin, née de Boeuf, sa
tante maternelle. Seigneur de Kestergat (relevé en son nom -il a dix anspar sa mère, Cecile de Boeuf le 19-5-1753) et de Habbeke. Il acquit aussi le
25-4-1775 la seigneurie d'Erpent qu'il releva le 3-4-1779 et fut de ce chef
admis aux Etats nobles des pays et comté de Namur le 1-6-1779. Il mourut à
Bruxelles le 28-6-1807, inhumé à Leerbeek. Il épousa le 9-10-1770 Marie
22 - Voir en archives un procès en héritage qui a opposé les deux familles van den Broeck et van der
Dussen. On y trouve notamment des notes décrivant le domaine de Kestergat.

Madeleine Joseph d'Herbais, née à Thun-St-Martin le 8-8-1753, qui décédera à
Uccle le 30-1-1832, fille d'Antoine Lamoral d'Herbais, seigneur de
Pepinghen, du Hontoy, de Thun St Martin et du Monceau, et de Marie Catherine
Josèphe de Succre de Bellaing, fille de messire Jean-Marie de Succre,
seigneur de Bellaing etc, député des Etats du Cambresis, et de Marguerite
Isabelle de Succre, petite fille de messire Ignace d'Herbais, seigneur de
Thun St Martin, du Hontoy etc. et de Madeleine Claude de Beaudequin.
Charles Emmanuel Joseph Emmanuel eut à soutenir un curieux procès contre
le "magistrat" de Namur à propos d'une affaire de vol d'un sac de seigle
dans sa seigneurie d'Erpent. Les notes de ce procès se trouvent aux archives
van der Dussen.
Le 21 janvier 1812, devenue veuve et se trouvant sans doute en difficultés
financières (pour avoir reçu trop d'émigrés français au début de la
révolution ?), Marie Madeleine d'Herbais vendit le domaine de Kestergat au
sieur Charles Pierre van de Woestyne, notable Gantois. La fille de ce
dernier, Marie-Josèphe van de Woestyne, née à Gand en 1840, hérita de
Kestergat par un acte de partage daté du 16 mars 1857 chez Me Mostinck,
notaire à Bruxelles.
L'acte est transcrit en date du 16 mai 1857 au
bureau des hypothèques à Bruxelles (vol.1990, n°27). Marie-Josèphe van de
Woestyne épousa l'avocat parisien Jacques Alexandre Bétolaud, qui sera
bâtonnier de l'Ordre. Devenue veuve, Marie-Josèphe remettra en vente
l'ensemble de la seigneurie à partir de 1919, et la ferme de Kestergat ainsi
que le château construit en 1685 par Jean Adolphe seront rachetés par Marcel
van der Dussen de Kestergat (N-XVIII)
Du mariage de Charles Emmanuel Joseph van der Dussen de Kestergat et de
Marie-Madeleine d'Herbais:
- 1- Cecile Antoinette Charlotte, baptisée le 20-4-1771, décédée en
bas âge, inhumée à Ste Catherine à Bruxelles. Elle eut pour parrain et
marraine ses grands parents, Antoine Joseph Lamoral d'Herbais et
Cecile Eleonore de Boeuf
- 2- Louis Charles Ghislain, baptisé le 16-10-1772, décédé en bas âge,
inhumé à Ste Catherine. Eut pour parrain Louis d'Herbais, chanoine et
grand ministre du Chapitre de St Géry à Cambrai, oncle de Marie
Madeleine et pour marraine, sa tante paternelle Anne Marie van den
Broeck.
- 3- François Simon Charles, qui suivra.
- 4- Charles Henri Joseph, baptisé le 13-1-1775 à Bruxelles (Ste
Catherine), ayant pour parrain Charles van den Broeck, son oncle et
pour marraine Marie Henriette d'Herbais, sa tante. Décédé sans
alliance et inhumé à Leerbeek le 7-9-1806.
- 5- Joseph Eugène Xavier, seigneur d'Erpent, né à Bruxelles et
baptisé à Ste Catherine le 14 mai 1776, ayant pour parrain Joseph
Eugène d'Herbais de l'Ecluse, chevalier de l'Ordre militaire de St
Louis, ancien capitaine d'infanterie, et pour marraine, Thérèse
Josèphe van der Dussen de Bornival, cousine de son père. Entré dans la
compagnie flamande des gardes du roi d'Espagne, il fut nommé enseigne

des gardes wallonnes23 le 3 août 1796, à l'âge de 2O ans. Il décéda
inopinément le 17 nivôse suivant (16-1-1797) à Bruxelles, inhumé à
Leerbeek.
- 6- Marie Honorée Thérèse Eleonore, née à Bruxelles, baptisée à Ste
Catherine le 11 juin 1778, ayant pour parrain Honoré François Joseph
van der Dussen de Bornival, cousin de son père, et pour marraine Marie
Thérèse Philippine d'Herbais du Hontoy, née le Clément de Saint Marc,
sa tante. Décédée célibataire le 9-5-1840.
- 7- Marie Philippine Pauline Josèphe, née à Bruxelles, baptisée à Ste
Catherine le 10-9-1780, ayant pour parrain François Simon Charles van
der Dussen de Bornival, son frère, représentant Pierre Alexandre
d'Herbais de Thun St Martin et pour marraine Philippine Pauline
Josèphe van der Dussen de Geelrode, sa cousine (fille d'Eugène
François) . Décédée célibataire à Bruxelles le 20-3-1846.
- 8- Anne Marie Félicité Ghislaine, née à Bruxelles le 1-8-1782,
baptisée à Ste Catherine le 2-8-1782, ayant pour parrain Louis
François Alexandre Xavier baron de Baudequin de Peuthy, cousin de sa
mère, et pour marraine, Anne Françoise de Villegas de Louvrange, sa
grand-tante. Décédée à Bruxelles le 14 mai 1802 (24 Floréal an X).
- 9- Marie Ursule Alexandrine Ghislaine, née à Bruxelles et baptisée à
Ste Catherine le 16-9-1783, ayant pour parrain Louis François
Alexandre le Prevost de Baesrode, son oncle du côté maternel et Marie
Ursule de Partz de Puttenberg, veuve du vicomte de Courtrai, cousin de
son père.
-10- Hyacinthe Théodore Emmanuel van der Dussen dit d'Erpent, né à
Bruxelles le 2-5-1785, baptisé à Ste Catherine ayant pour parrain
Hyacinthe Emmanuel Marie de Partz de Puttenberg, vicomte de Courtrai
et pour marraine Marie Madeleine Théodorine, baronne de Baudequin de
Peuthy, chanoinesse du chapitre noble de Moustier. Il fut lieutenant
au 112e de ligne, capitaine au service de la France (Napoléon),
démissionna pour raisons de santé et devint garde général des eaux et
forêts. Décédé sans alliance à Schaerbeek le 24-1-1861.
-11- Antoine Joseph Marie Ghislain van der Dussen, dit de Habbeke, né
à Bruxelles le 27-9-1787, baptisé à Ste Catherine, ayant pour parrain

23 - Le régiment des Gardes wallonnes fut fondé en 1706 pour le service de Philippe d'Anjou qui, devenu
Philippe V, roi d'Espagne, avait quelques raisons de se méfier de la fidélité de sa garde espagnole. En effet
l'aristocratie ibérique penchait plutôt en faveur du rival autrichien de Philippe, Charles de Habsbourg.
Lorsque la Belgique deviendra autrichienne, le régiment continuera de recruter des volontaires belges jusqu'à
ce qu'il soit dissout en 1815.
L'admission dans les gardes du roi d'Espagne exigeait depuis 1792, par une ordonnance édictée à Madrid sans
doute à la suite de la révolution française, que le postulant prouve son appartenance à la noblesse, surtout
du côté paternel. Les parents de Joseph Eugène Xavier firent alors dresser ses seize quartiers, certifiés le
3O-4-1793 par quatre gentilshommes: le comte d'Auxy, chambellan appartenant à la noblesse de Hainaut, le
comte de Baillet Gesve, député de l'état noble de Luxembourg, le baron de Baudequin de Peuthy et le comte de
Duras (van der Noot) membres de l'état noble de Brabant. Ces quartiers furent vérifiés par le premier roi
d'armes Beydaels de Zittaert. Ils étaient: van der Dussen, Molsperg, Spruyt, Rebz, le Boeuf, Srpuyt, Briers,
de Neve, Herbais, Calonne, Baudequin, de Wazières, Succre, Poele, Succre, le Cumberie. Ayant rejoint son
poste en Espagne, le jeune enseigne dut rentrer dans sa famille pour des raisons de santé et mourut un peu
plus tard. Voir aux archives divers documents le concernant.

Antoine de Cardevacques, vicomte de Bailleul, chanoine de la
cathédrale d'Arras, et pour marraine Anne Marie le Brun de Miraumont,
née de Monflin, cousine de son père. Il décéda à Bruxelles le
28-1-1847. Il avait épousé le 21-8-1813 Marie Stuyck (1783-1856),
fille de Guillaume et d'Anne Thérèse Paridaens. Dont:
(a) Thérèse, née à Bruxelles le 24-3-1808, épouse le 17-10-1836
Jean Mathieu Hillenberg, né le 10-1-1805 à Huldenhoven (Prusse),
fils de Henri et de Barbe Lovenich.
(b) Félix van der Dussen dit d'Erpent, né à Bruxelles le
4-2-1810. Epouse Marie Joséphine Lucie Bedene, dont:
(1) Jules Godefroid van der Dussen d'Erpent,
dit baron
d'Erpent, qui épouse à Paris en 1875 Gabrielle de
Kerstrat. Sans descendance.
(2) Félix Antoine, né à Londres le 27-1-1846, sous
officier au 6e de Ligne, mort à Ypres le 2-uillet 1864.
(c) Barbe Hortense, née le 20-6-1812, décédée le 30-8-1850.
Mariée le 7-6-1843 à Frédéric Guillaume Wieneke, né à
Frédérichburg en Hesse électorale, fils d'Henri et de Caroline
Wilhelmine Landmann.
(d) Sophie Marie Anne, née le 13-12-1817 à Bruxelles, décédée à
St Josse ten Noode le 2-6-1880. Epouse le 16-2-1854 Georges
Christophe Moehl, veuf de sa soeur:
(e) Barbe Françoise, née à Bruxelles le 12-10-1823, décédée le
16-10-1850. Epouse le 10-7-1844 Georges Christophe Moehl, né à
Wetteren (Hesse) le 13-12-1817, fils de Guillaume Christophe et
de Marie Grundloch, professeur à l'athénée royal de Bruxelles
et, semble-t-il, précepteur des enfants du roi Léopold II. Ils
ont laissé decendance.
(f) Joseph Benoît, dont on sait seulement qu'il vivait encore en
1856.
(g) Marie Virginie Josèphe, née le 13-5-1826,
décédée le
19-mars 1848.
-12- Jacques Joseph Marie Louis , né à Bruxelles, baptisé à Ste
Catherine le 25-2-1789, ayant pour parrain Jacques Joseph le Brun de
Miraumont et Anne-Marie van den Broeck, baronne de Jamoigne, née van
der Dussen, sa tante. Mort à l'âge de 4 mois le 11-6-1789, inhumé à
Leerbeek.
-13- Marie Anne Caroline Guilhelmine, née à Bruxelles, baptisée à Ste
Catherine le 22-2-1791, ayant pour parrain Charles François Philippe
van den Broeck, baron de Jamoigne, et Marie van den Broeck née van der
Dussen.
-14- Louis Gonzague Vincent de Paul, (frère jumeau de la précédente),
baptisé le même 22-2-1791 ayant pour parrain Louis François Alexandre
Xavier, baron de Baudequin de Peuthy et pour marraine Anne Françoise
de Villegas de Louvrange, douairière de Charles Emmanuel de Villegas
de Louvrange. Décédé avant d'avoir atteint l'âge d'un mois, inhumé à
Leerbeek.

-15- Un enfant mort-né le 4 Floreal24 an V (29-4-1797) inhumé à
Leerbeek.
-16- Emmanuel, né le 2 Vendémiaire an VIII (24-9-1799) à Bruxelles,
baptisé à St Catherine ayant pour parrain Antoine de Cardevacques,
vicomte de Bailleul, chanoine de la cathédrale d'Arras, et pour
marraine Henriette, comtesse de Bocarmé, née marquise du Chasteler. Il
décéda le 1er Frimaire (22-11) de la même année.
XV. FRANCOIS SIMON CHARLES van der DUSSEN de Kestergat, né à Bruxelles
le 29 et baptisé à Ste Catherine le 30-12-1773, ayant pour parrain Simon
d'Herbais, député aux Etats nobles du Cambresis, et pour marraine Marie
Françoise Eleonore van der Dussen de Kestergat, sa cousine. Il fut
bourgmestre de Molenbeek Saint Jean sous le régime hollandais (décret du
14-9-1819) et mourut dans cette commune, en son château des Etangs Noirs, le
22-1-1846. Il avait épousé en l'église St Gery à Bruxelles, le 1-9-1795,
avec dispenses, sa cousine issue de germains, Anne Caroline le Brun de
Miraumont, née à Bruxelles en mai 1767. Elle était fille de messire Jacques
Joseph le Brun de Miraumont (portrait au château d'Ottignies), seigneur de
Luringhien, Grandreng, Auvers etc, lieutenant au régiment de Los Rios, et
d'Anne Marie Josèphe de Monflin, dame d'Arsdorf, et Houdelange, fille de
messire Jean François de Monflin, seigneur d'Arsdorf, Houdelange, Bilsdorf,
Mennhausen, Wilre, capitaine d'infanterie, et d'Anne Marie de Boeuf,
petite-fille de Maximilien Joseph le Brun de Miraumont, seigneur de
Puisseux-au-Mont, d'Auvers, Bacqueleroy, Lurenghien, et d'Agnès Modez, fille
d'Arnould Modez, écuyer, capitaine au régiment du vicomte d'Abérée, et
d'Isabelle Pézière, arrière-petite fille de Messire Maximilien le Brun de
Miraumont, écuyer, seigneur de Puisseux-au-Mont, Auvers, Bacqueleroy,
capitaine au régiment de Bucquoy, major au régiment de Louvigny,
lieutenant-colonel au régiment du duc d'Havré et de Françoise Philippine de
Hoston, fille de Louis de Hoston, écuyer, seigneur de Luringhien,
Frésignies, capitaine au service de l'Espagne et de dame Anne de Wignacourt.
Elle était soeur de Ferdinand Joseph le Brun de Miraumont marié en 1eres
noces à Marie Eleonore François, Josephine d'Huart, fille de Jacques
Philippe Joseph, baron d'Huart, seigneur de Bertrange, Dockendorf, Puttelange, Schwerdorf, capitaine au régiment d'Arberg (Arenberg ?), et de Marie
Françoise Henriette de Dampont, et en secondes noces, à Philippine Gabrielle
de Nonancourt. Elle mourut à Molenbeek Saint Jean le 29-12-1838.
Voilà une hérédité qui ressemble à une revue militaire. Tous ces régiments,
sauf "Los Rios", étaient belges. Ils ont joué un rôle important dans
l'histoire des Pays Bas depuis Philippe II. Ils étaient généralement fidèles
au roi d'Espagne, le souverain de droit divin, sauf aux époques

24 - Etant annexée à la France, la Belgique dut se plier à partir de

1795 aux exigences administratives

de la révolution, et notamment à son calendrier, fort poétique mais bien peu pratique, puisqu'il faisait
commencer l'année à l'équinoxe d'automne (21-22 septembre), établissant des mois de trois décades, le dixième
jour de chacune étant le jour de repos remplaçant le dimanche. Le système fut abandonné sur ordre de Napoléon
en 1805, non seulement à cause de sa complication, mais aussi parce que l'administration était seule à s'y
tenir, et que d'autre part, l'empereur voulait faire un geste à l'égard de l'Eglise.

d'hésitation, voire de franche hostilité que suscitèrent les répressions du
duc d'Albe (1569-1573) et les mutineries espagnoles après la mort de
Requesens (1576).
Le château des Etangs noirs, disparu, a dû jouer un rôle important dans la
famille. Une recherche à faire...
Du mariage de François Simon Charles et Anne Caroline :
- 1- Emmanuel, né à Bruxelles en juin 1796, baptisé à Ste Catherine
ayant pour parrain Charles Emmanuel van der Dussen de Kestergat, son
oncle, et pour marraine, Cecile le Brun de Miraumont, sa tante. Décédé
en 1797, inhumé à Leerbeek.
- 2- François Albert né à Bruxelles le 3O Brumaire An VI (octobre
1799), décédé célibataire à Molenbeek Saint Jean le 5-11-1829.
- 3- Cecile Albertine, née à Hal, le 22 Vendémiaire AN VIII
(22-10-1792), décédée à Molenbeek le 28-4-1818.
- 4- Joseph François Emmanuel, né à Bruxelles le 7 vendémiaire An XII
(30-9-1803). Décès à Molenbeek le 12-8-1878.
- 5- Anne Marie Pauline, née à Molenbeek St Jean le 10-10-1808, y
décédée le 29-8-1827.
- 6- Ferdinand Guillaume Ghislain, qui suit.
XVI. FERDINAND GUILLAUME GHISLAIN van der DUSSEN de KESTERGAT, fils de
François Simon et d'Anne Caroline le Brun de Miraumont, né à Molenbeek St
Jean le 25-1-1812, décéda le 4-4-1871 et fut inhumé dans le caveau de
famille à Molenbeek St Jean. Il avait épousé à Molenbeek St Jean, le
20-9-1840, Honorine Marie Thérèse Caroline Ghislaine d'Eesbeke, dite van der
Haghen, née à Bruxelles le 26-12-1816, décédée à Molenbeek St Jean le
5-7-1861. Elle était fille de messire Marie Albert Joseph Gabriel Ghislain,
baron d'Eesbeke, dit van der Haghen, lieutenant au régiment de cavalerie de
Pemingen, capitaine de uhlans au service de l'Autriche, margrave d'Anvers,
bourgmestre de Hove, et de Marie Thérèse van Male, fille de Jean Joseph
Daniel van Male, chevalier, licencié-en-droit, avocat au conseil de Flandre,
échevin de la chambre de commerce de Bruxelles dite Lakenguilde, conseiller
au conseil de Brabant par patentes du 22-3-1779, et de Marie Thérèse
Joséphine Ghislaine de Man, dame de Brachène, Ronckel, Ghorain etc, et de
Marie Thérèse baronne van Werde, petite-fille de messire Honoré Joseph baron
d'Eesbeke dit van der Haghen, et de Marie Elisabeth de Brou de Diepenbemd,
arrière-petite fille de messire Honoré Ignace baron d'Eesbeke dit van der
Haghen, admis au lignage de Steenwegh, trésorier de la ville de Bruxelles de
1713 à 1729, surintendant du canal en 1730, créé baron par lettres patentes
du 16 juillet 1725, et de dame Thérèse Eleonore de la Barre d'Erquelines,
soeur du comte de la Barre d'Erquelines. Dont:
- 1- Anatole Marie Joseph Ghislain, qui suit.
- 2- Hyacinthe Marie Joseph Ghislain François de Sales, né à Molenbeek
St Jean le 19-7-1843, ayant pour parrain Hyacinthe Théodore Emmanuel
van der Dussen d'Erpent et Mme de Villers-Masbourg. Directeur général
du ministère des Arts et Sciences. Meurt célibataire à St Gilles, le
1-6-1918.

- 3- Hippolyte Charles Marie Joseph Ghislain, né à Molenbeek St Jean
le 18-7- 1844, y décédé le 21-8. Il eut pour parrain le vicomte
Hippolyte de Fraula de Broechem, et pour marraine, la douairière van
Male de Brachène.
- 4- Marie Joséphine Philomène Ghislaine, née à Molenbeek St Jean le
7-8-1845, ayant pour parrain son cousin le chevalier Josse van Male de
Ghorain et pour marraine Mme de Naechtegael. Epouse en 1879 Jules
Verstraeten (1846-1905), directeur de la Banque nationale. Décès:
19-XII-1912.
- 5- Caroline Marie Joséphine Ghislaine, née à Molenbeek St Jean le
28-12-1846, y décédée le 18 janvier 1848. Pour parrain: Théodore de
Nieulant et de Pottelsberghe, son cousin par alliance. Marraine: Marie
Anne Caroline Guilhelmine van der Dussen de Kestergat, sa grand-tante.
- 6- Eleonore Marie Caroline Ghislaine, née à Molenbeek St Jean le
28-4-1848, décédée le 8-5-1922. Parrain: Joseph François Emmanuel dit
Honoré van der Dussen de Kestergat, son oncle. Marraine: la vicomtesse
de Nieulant et de Pottelsberghe, née Eléonore Huysman d'Houssem, sa
cousine du coté maternel. Elle épousa à Molenbeek St Jean le 6-4-1872,
Hyacinthe Emmanuel Dieudonné Ghislain Guillaume chevalier Camberlyn
d'Amougies, bourgmestre de Pepingen, né à Gand le 31-7-1829, fils de
Jean
Baptiste
Guillaume
chevalier
Camberlyn
d'Amougies,
licencié-es-lois, chevalier de la Légion d'honneur et du Lion
néerlandais, commandeur du Phenix de Hohenlohe, membre et secrétaire
de l'ordre équestre de la Flandre orientale, juge au tribunal civil de
Gand, créé chevalier par arrêté royal du 16-12-1818, et d'Elisabeth
Marie Barbe Ghislaine vicomtesse de Partz de Courtrai, fille de
Hyacinthe Emmanuel Marie vicomte de Partz de Courtrai, et de Jeanne
Guilhelmine
Elisabeth
de
Roest
d'Alkemade,
petit-fils
d'Egide
Guillaume Camberlyn, seigneur d'Amougies, licencié-es-droit (Louvain),
avocat au conseil de Flandre, conseiller pensionnaire de la "keure" de
Gand, conseiller au conseil de Flandre par patentes du 30-11-1782,
conseiller au conseil souverain d'appel à Bruxelles par patentes de
1787, et d'Anne Marie Justine de Graeve de Cooreman.
Dont:
(x) Fernand Camberlyn d'Amougies, né le 23-1-1873, qui épouse
Eugènie de Waha, dont:
- a- Elisabeth, née en 1903, ép. Jacques
Peers de
Nieuwbourg.
- b- Françoise, née en 1918, ép. Robert Pecsteen.
- 7- Albertine Marie Josèphe Cecile Ghislaine, née à Molenbeek St Jean
le 16-9-1849. Parrain Joseph François Emmanuel dit Honoré van der
Dussen de Kestergat, son oncle. Marraine: Mme Josse van Male de
Ghorain, née Popelaire de Terlou. Décédée célibataire le 19-11-1925.
- 8- Georgine Athalie Marie Josèphe Ghislaine, née à Molenbeek St
Jean le 5-9-1852. Parrain: Josse van Male de Ghorain son cousin.
Marraine:
Mlle Georgine Huysman d'Houssem sa cousine. Elle épousa à
Molenbeek Saint Jean, le 26-7-1873 messire Paul Henri Marie Constant

Holvoet, né à Ostende le 15-6-1846, docteur en droit, juge suppléant
au tribunal de 1ère instance de Bruxelles par arrêté royal du
5-8-1872, substitut du procureur du roi à Anvers par arrêté royal du
6-3-1877, président à la Cour de Cassation, fils de Lamoral Louis
Ernest Holvoet et de Marie Julie d'Autricourt, petit-fils de Bénoît
Joseph Holvoet, avocat au conseil de Flandre, échevin de Courtrai,
conseiller-pensionnaire d'Ostende, conseiller de préfecture, maître
des requêtes au conseil d'Etat, directeur de la régie des tabacs,
préfet des départements de Jemappes et de la Loire, membre du conseil
privé sous le gouvernement des Pays Bas, membre de la commission de
révision de la loi fondamentale, conseiller d'Etat, gouverneur du
Brabant septentrional puis de la Flandre occidentale, membre de la
première chambre des Etats généraux, chevalier de l'Ordre impérial de
la Réunion, commandeur de l'Ordre du Lion de Belgique, anobli par
lettres patentes de Guillaume Ier dépêchées de Laeken le 5-7-1823, et
de Thérèse Joséphine Govaert, fille de Jean François et de Thérèse
Françoise de Roovere, arrière petit-fils de Jacques Holvoet, seigneur
de Leckens sous Rhodes, Colliebrievekens, bourgmestre de Dadizeele,
échevin de la verge de Menin, greffier de Dadizele, bailli de
Moorslede, député aux Etats généraux de West-Flandre, et de dame
Isabeau Claire de Simpel.
De ce mariage est issu Georges Lamoral Marie Ghislain Holvoet, né à
Anvers le 16 aoUt 1874, qui sera gouverneur de la province d'Anvers et
sera fait baron. Et aussi Maurice Holvoet, qui épousera Paula
Goethals.
Georgine mourut le 24-6-1927.
- 9- Théodore Edouard Jospeh Ghislain né à Molenbeek St Jean le 12-12
1854, ayant pour parrain Théodore de Nieulant et de Pottelsberghe, et
pour marraine Mlle Yolande van Male de Ghorain. Décédé à Ixelles, le
10-9-1935. Premier mariage en 1884 avec Estelle Adèle Céline de Roo,
née le 28 avril 1859, décédée à Schaerbeek le 22-4-1885, fille
d'Irénée J.M. Hippolyte et de Céline M.J. Robineau de Beaunoir.
Deuxième mariage en 1897 avec Rosalie Quinaux, née le 29-3-1870,
décédée à Ixelles le 11-6-1954, fille de Pierre Joseph et de Catherine
Amélie M. Christiaen. Du premier mariage:
(a) Gabrielle Estelle Céline Adélaïde, née le 10-4-1885,
décédée le 17-1-1889.
Du deuxième mariage:
(b) Ferdinand Hyacinthe Jean, né à Ixelles le 28-2-1900. Marié à
Nelly Laure Bodart, née le 12-6-1899, fille d'Emile et de
Mathilde Delleuse. Pas de descendance.
-10- Honoré Oscar Louis Marie Emmanuel Charles Ghislain, né à
Molenbeek Saint Jean le 28-3-1858, ayant pour parrain Joseph François
Emmanuel, dit Honoré van der Dussen de Kestergat, son oncle, et pour
marraine Emelinde van Male de Ghorain, sa cousine sous-germaine. Après
avoir fait l'Ecole militaire et l'Ecole de guerre, il fut colonel BEM
du Génie. Mort à Bruxelles le 20-12-1940. Il avait épousé le 12-4-1899
Maria Alphonsine Florence Gabrielle de Cock de Rameyen, née le

7-7-1874, décédée à Bruxelles le 30-8-1965, fille de Nicolas Alphonse
et de Marie Caroline Antoinette Isabelle le Grelle. De ce mariage deux
filles et un fils:
(a) Raphaëlle Eléonore Marie Ghislaine, née à Anvers le
3-2-1900, décédée célibataire à Bruxelles le 26 janvier 1984,
après une existence vouée aux oeuvres paroissiales.
(b) Jacques Nicolas Anatole Hyacinthe Ferdinand, né à Anvers le
4-7-1901 et décédé le 19 du même mois.
(c) Marthe Marguerite Ghislaine , née à St Gilles le 13-1-1903,
décédée à Sambreville le 29 juin 1983. Fut mariée à Etterbeek le
21-3-1928 avec Albert François Xavier Jean Marie Thibaut de
Maisières, bachelor en agriculture de l'Université d'Alberta,
Canada, né à Jambes le 27-10-1898, décédé à Majorque le
8-2-1973. Il était fils de Henry Thibaut et de Mathilde
Henriette Victoire Marie Sauveur.
De ce mariage:
(1) Marie-Christiane Thibaut de Maisières, née à Velaine
sur Sambre le 8-4- 1934. Epouse à Auvelais le 19-7-1962 le
baron Joseph de Dorlodot, né à Floreffe le 26-6-1936.
Dont: Benoît (1964), Catherine (1965) Nathalie (1967) et
Yves (1971) de Dorlodot.
(2) Guy Thibaut de Maisières, né à Velaine sur Sambre le
16-2-1936. Epouse à Rhode St Genèse le 17-6-1972 Sabine
Speeckaert, née à Rhines le 15-2-1945. Dont Christophe
Thibaut de Maisères, né le 4-8-1973 à Ixelles.
(3) Martine Thibaut de Maisières, née à Fleurus le
21-6-1938. Epouse à Auvelais le 19-6-1965, le Cpt-Cdt BEM
Guy Deleuze, né à Etterbeek le 3-12-1929. Dont: Magali
(1966), Corinne (1968) et Sophie (1971).
XVII. ANATOLE MARIE JOSEPH GHISLAIN van der DUSSEN de KESTERGAT, né à
Molenbeek St Jean le 17-1-1842. Pour parrain: Joseph François Emmanuel (dit
Honoré) van der Dussen de Kestergat, son oncle. Marraine: la douairière
Huysman d'Houssem. Major d'infanterie et commandant le dépôt du 2e régiment
de chasseurs à pied à Diest en 1881. En 1890 il rejoint l'état-major du 2e
chasseurs à pied, à Mons, puis est nommé au 4e de Ligne à Bruges. Mis à la
retraite sur sa demande pour raisons de santé en 1893.
Il avait épousé à Ste Croix Berthe Hortense Françoise Marie Ghislaine de
Maleingreau d'Hembise, née le 9-2-1857, décédée le 20-1-1929, fille du baron
de Maleingreau d'Hembise, et de Léonie de Peelaert, fille du baron de
Peelaert.
Il décéda le 2-6-1912.
De ce mariage:
- 1- Marcel Hyacinthe Léon Emile Marie Ghislain qui suit.
- 2- Ferdinand Emile Albert , né le 5 avril 1891, baptisé à Ste
Walburge, ayant pour parrain son grand père maternel le baron de
Maleingreau d'Hembise et pour marraine
Albertine van der Dussen de
Kestergat, sa tante. Il est décédé le 20-3-1895 d'une pneumonie.

- 3- Ghislaine Georgine Fernande Marie Emilie, née le 8 décembre 1893.
Parrain: Fernand de Maleingreau d'Hembise, son oncle; marraine Mme
Paul Holvoet sa tante. Après une vie très active consacrée à diverses
bonnes oeuvres, elle est décédée le 31-12-1933, des suites d'une
délicate opération à la colonne vertébrale.
XVIII. MARCEL HYACINTHE LEON EMILE MARIE GHISLAIN van der DUSSEN de
KESTERGAT, né à Bruges le 8-6-1889, eut pour parrain son oncle Hyacinthe van
der Dussen de Kestergat et pour marraine sa grand mère baronne de Peellaert.
Après avoir dû quitter l'école militaire à la suite d'un accident de cheval,
il s'engagea volontaire lors de la guerre 14-18, et combattit, comme
capitaine d'infanterie, sur le front de l'Yser, participant notamment à la
reprise de la forêt d'Houthulst. Il devint ensuite major de réserve
Le 18-3-1919, il épousait Charlotte de Thomaz de Bossierre, née à
Ottignies le 25 aoUt 1894, fille d'Alphonse de Thomaz de Bossierre, ancien
bourgmestre d'Ottignies, fils de Charles Augustin et d'Eugénie de Baré, et
de la baronne Louise de Marcq de Tiége, fille de Louis et de Céline le Gros
d'Incourt.
Il mourut le 22-10-1962, et elle, le 23 août 1966, au château d'Ottignies.
C'est Marcel qui put racheter Kestergat25 le 19-9-1922.
De ce mariage:
- 1- Jacques, qui suit (premier rameau).
- 2- Jean-Marie, qui suivra (deuxième rameau).
- 3- Nicole Simone Berthe Ghislaine, née le 2 juin 1924. Epouse le
19-11-1947 Gerald Boucher, officier aviateur, né à Tournai le 6 août
1916, fils de Charles dit Carlos Etienne et de Geneviève Eugénie
Apolline de la Kéthulle de Ryhove. Il fit la guerre de 4O-45 dans la
RAF. Décédé le 19-1-1979.
De ce mariage deux fils:
-a- Jean-Benoît Boucher, né à Etterbeek le 3O juin 1950, épouse
le 24-2-83, à Santiago du Chili, Caroline Palacios Cornejo,
dont:
-1- Jean Christophe, né à Santiago du Chili le 3O mai 1984
-2- Pascale, née à Santiago du Chili le 28 novembre 1986.
-b- François-Xavier Boucher, né à Etterbeek le 26 novembre 1953.
Epouse le 20 janvier 19890 Virginie Paternoster, fille de Roger
et de X. Fréson.
P R E M I E R
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XIX. JACQUES ANATOLE HONORE ETIENNE FERDINAND GHISLAIN van der DUSSEN
de KESTERGAT, né à Ottignies le 1-8-1920. Ingénieur chimiste. Epouse le
22-1-49 Eliette Emilie Puissant, née à Wavre le 21-9-1921, fille de Rodolphe
Prosper et de Madeleine Constance Emilie Niset. De ce mariage :
- 1- Etienne, qui suivra.
- 2- Alain, qui suivra,
25 - Voir en chapitre 26.

- 3- Kathleen, née à Grammont le 26-4-1951. Epouse le 23-9-1976 Marc
H. Carl Coosemans, docteur en Sciences, né à Anvers le 15-1-1953, fils de
Constant C. et de d'Anne Alaerts. Dont:
-a- Caroline Aline Brigitte Ghislaine Coosemans, née à
Anvers le 6-9-1978.
-b- Kristelle Sylviane Robert Ghislaine Coosemans, née à
Anvers le 8-12-1979.
- 4- Sylviane, née à Ottignies le 11 avril 1957, épouse le 8-6-1978
Thierry Paul E.M.G. Coenraets, pilote-aviateur, né à Paulis (Congo
belge) le 17 août 1951, fils de Jean Pierre C. et d'Anne Walckiers.
Dont:
-a- Céline Kathleen Jacques Yves Marie Ghislaine Coenrats,
née à Etterbeek le 27-9-1980.
-b- Marina Joséphine Raymonde Marie Ghislaine Coenrats,
née à Etterbeek le 3-1-1984.
XX. ETIENNE DIDIER HYACINTHE LEON GHISLAIN van der DUSSEN de
KESTERGAT, architecte, sous-lieutenant de réserve du Génie, né à Etterbeek
le 12-2-1949, épouse le 2-10-1976 Chantal Marthe Hélène Timmermans, née à
Uccle le 25-6-1954, fille de François T. et de Colette Hamoir.
Dont:
- 1- Nicolas François Jacques Ghislain, né à Uccle le 16 août 1977.
- 2- Valérie Eliette Colette Marie, née à Uccle le 20 septembre 1980
- 3- Christophe Patrick François, né à Ottignies le 8 février 1983.
- 4- Thibaud Claude Nicolas, né à Ottignies le 30 novembre 1987.
XXbis ALAIN ALPHONSE JEAN GHISLAIN van der DUSSEN de KESTERGAT, né à
Grammont le 25 mars 1950, épouse le 17-6-1977 à Boortmeerbeek Francine Van
Lanckriet, fille de Josephus et de Barbara Janssens. De ce mariage, trois
filles :
- 1- Barbara Eliette Jacqueline Ghislaine, née à Louvain le 14 juin
1980
- 2- Isabelle Françoise Charlotte Ghislaine, née à Louvain le 15
février 1982.
- 3- Catherine Ingrid Simone Ghislaine, née à Louvain le 15 novembre
1983.
D E U X I E M E
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XIXbis JEAN-MARIE THIERRY ALPHONSE GHISLAIN van der DUSSEN de
KESTERGAT, né à Ottignies le 8 avril 1922, journaliste, écrivain, dit "Jean
Kestergat", membre associé de l'Académie royale des Sciences d'Outremer,
épouse le 12-9-1946 Jacqueline Albertine Madeleine Benoîte Marie Jeanne
Ghislaine Iweins d'Eeckhoutte, née à Loppem le 22 avril 1923, fille d'Ernest
et de Germaine baronne van Caloen. Dont:
- 1- Patrick, qui suit.

- 2- Ghislaine Charlotte Ernestine Marie, née à Etterbeek le 10 juin
1949, épouse à Kraainem, le 15-7-1971 Patrick Charles André Derleyn,
né à Bruxelles le 28-1-1951, fils de Robert et de Patricie Lejeune.
Dont:
(x)Zoé Ann Derleyn, née à Bruxelles le
5-11-1973.
- 3- Jean-François, qui suivra.
- 4- Danielle Nicole Françoise Benoîte Marie Josèphe Ghislaine, née à
Etterbeek le 5-9 1956. D'Aldo Reyes Moraga, un fils:
(x) Ruben, né le ? septembre 1991.
- 5- Vincent Jacques François Ghislain Benoît né à Etterbeek le 16
juin 1960.
XXter. PATRICK MARCEL GERMAIN MARIE GHISLAIN van der DUSSEN de
KESTERGAT, ingénieur civil, né à Etterbeek le 1-8-1947, épouse à Kraainem le
15-7-1975 Marie Luise Schürmann, née à Essen le 30 mai 1946, fille de Wilhem
Franz et d'Erna Elsa Strauch. Dont:
- 1- Valentine Jacqueline Wilhelmine, née à Liège le 18 mars 1977.
- 2- Flore Jeanne Marie Erna, née à Liège le 27 novembre 1978.
- 3- Garance Charlotte Berthe, née à Liège le 1-9-1981.
XXquarto. JEAN-FRANCOIS JACQUES MARIE MAGDELEINE GHISLAIN van der
DUSSEN de KESTERGAT, né à Etterbeek le 20-1- 1951. Epouse à Berchem-Anvers
le 6 mai (Pepingen 20 mai) Marie Madeleine Jeanne Thérèse de Decker, née à
Berchem le 17 octobre 1954, fille de Christian et de Geneviève Alliaume.
Dont:
- 1- Sophie Jeanne Marie Michèle Germaine, née à Wilrijk le 8 juin
1980.
- 2- Maxime Fabian Vincent, né à Wilrijk le 12 mai 1982.
- 3- Hadelin Katherin Benoît, né à Uccle, le 16 juin 1988.
La branche N est la seule à subsister de manière prouvée.
(Voir à la fin de la présente généalogie une synthèse des
incertitudes relevées par MM Kort et Douxchamps,
généalogistes)
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V. FLORENS van der DUSSEN, deuxième fils d'Arent et d'Hadewinge van
Dordrecht, fut en 1409 Conseiller, en 1413 échevin, en 1424, 1427 et 1431,
écoutète de la ville de Dordrecht. Il fut en 1417 l'un des leaders de ceux
de Dordrecht qui combattirent les Hoeken partisans de Jacoba de Bavière en
Ysselstein, sous les ordres du duc Jean de Bavière (l'ex-évêque de Liége),
et en 142O, avec le même lors du siège de St Geertruidenberg, et encore avec
Philippe duc de Bourgogne lors du siège de Zevenbergen. Il avait épousé
Lucrecia de Rhyne, et ils eurent un fils, Arent, qui suit:
VI. ARENT van der DUSSEN, fils de Florens, mort en 1488,
Geertruid van Brakel et en avait eu trois fils:

avait épousé

- 1- Joost, qui fut chargé par Charles Quint, en 1531, de mener
enquête "sur les prétendus hérétiques".
- 2- Kornelis, qui suit.
- 3- Adriaan, qui suivra: ──────────────────>
Branche S
VII. KORNELIS van der DUSSEN, fils d'Arent, né en 1481, licencié dans
les deux droits, fut en 1518 conseiller, en 1522 échevin, en 1536 secrétaire
de la ville de Delft. Il épousa d'abord en 1505 Margareta Sasbout fille de
Sasbout Sasbout, fils de Dirk Sasbout, en 1504 bourgmestre de la ville de
Delft, et de Machtelt van der Dussen, fille de Jan (T-VI-1). Elle mourut le
3-12-1520. Il épousa alors Maria Storm, fille de Vrank fils de Gerrit Storm,
en 1499 bourgmestre da la ville de Delft, mort le 31-12-1530 sans enfants.
Il prit pour troisième épouse Maria van Duivelant, fille d'Hendrik Joosten
van Duivelant, qui en 1509 était bourgmestre de la ville de Delft. Elle
mourut le 16-5-1551, et lui le 22-5-1556. Ils sont inhumés à Delft, au côté
Nord du choeur, sous une dalle bleue, avec ses armes et celles de ses deux
premières épouses. Ces armes, il les avait écartelées avec trois petits
oiseaux noirs et un petit poisson, parce qu'une grande partie de ses biens
avaient été inondés lors du ras de marée de la Ste Elisabeth en 1421
devenant un paradis pour poissons et oiseaux; il y avait ajouté une devise:
NE QUID NIMIS26.
Kornelis van der Dussen fut mêlé de près à une célèbre querelle27 entre le
magistrat de Delft et les brasseurs de la ville. L'affaire fut importante
puisqu'elle fut portée jusque devant l'empereur Charles Quint.
De ses trois femmes, Kornelis eut dix-neuf enfants, dont onze moururent
jeunes et huit parvinrent à l'âge adulte.
Du premier mariage:
- 1- Sasbout, qui suit.
- 2- Arent, qui suivra: ────────────────────>─
Branche Q
- 3- Elizabeth, épousa Beukel, fils de Jan van Santen, en 1537
conseiller de Delft. Il mourut en 1550, et elle le 27-8-1580.
- 4- Leonarda, mariée avec avec Jan fils de Hugo de Bie. Elle mourut
le 22-10-1581.
- 5- Machtelt, épousa Joost van der Meer, dit de Berendrecht, d'après
le nom de sa mère, fils de Frank fils de Pieter van der Meer, qui en
1497 était "schout" et en 1533 bourgmestre de la ville de Delft, et de
Clara van Berendrecht, fille de Jan. Elle mourut le 2-3-1559, et lui
en 1585.
Du deuxième mariage, aucun enfant ne survécut.
Du troisième:
- 6- Hendrik, mort sans enfants.
- 7- Margriet, mariée à Kornelis Herweyer, décédée le 7-8-1572.
- 8- Maria, épousa Pieter van der Goes, en 1563 bailli et comte des
digues du Delfland, en 1573 greffier des fiefs , en 1574 conseiller et
26

- Sentance latine: "Rien de trop", invitant à la sage modération en toutes choses.

27

- Voir cette querelle en chapitre 8.

maître des comptes aux Domaines de Hollande, fils d'Adriaan van der
Goes, fils d'Aart, qui en 1545 devint conseiller pensionnaire de
Hollande, succédant à son père, et d'Anna van Spangen, fille de
Laurens. Il mourut le 11-5-1590 laissant divers enfants.
VIII. SASBOUT van der DUSSEN, fils aîné de Kornelis et de Margareta
Sasbout, fut en 156O conseiller et échevin, en 1567 bourgmestre de la ville
de Delft. Il épousa d'abord Elizabeth van Santen fille de Jan Beukel.
Ensuite Maria van der Hoef, fille de Michiel. Il mourut le 21-7-1581,
laissant de son premier mariage deux enfants, et du second huit enfants:
Du premier mariage:
- 1- Margareta, qui épousa Marten van Hogenhouck, en 1581 échevin, en
1586 conseiller, en 1598 bourgmestre de la ville de Delft, fils de Jan
fils de Jakob van Hogenhouck, en 1573 bourgmestre de la même ville, et
En 2èmes noces, Marten épousa
d'Anna van der Meye, fille de Jan.
Catrina van der Dussen (J-VIII-1). Il mourut le 23-7-1613.
- 2- Jan, qui va suivre.
Du deuxième mariage:
- 3- Kornelis, qui suivra: ─────────────────>─
Branche P
- 4- Michiel.
- 5- Elizabeth.
- 6- Arent, ces trois derniers étant morts jeunes.
- 7- Jakob, époux de Geertruid van Soutelande, mort sans hoir.
- 8- Machtelt, épouse le 23-7-1596 Jan van der Aa, fils de Claas.
- 9- Sophia, épousa le 10-5-1587 Harmen van der Mast.
- 10- Margareta épousa Jan Coene, décédée sans enfants.
IX. JAN van der DUSSEN, fils de Sasbout et d'Elizabeth van Santen,
épousa Margareta Storm, fille de Dirk, laissant :
- 1- Dirk, décédé célibataire.
- 2- Elizabeth, épouse le 1-9-1613 Andries van Schieveen, secrétaire
du baillage de Delfland.
- 3- Sasbout, épouse Maria Paspoort, fille de Bartholomeus qui lui
donne trois enfants :
(a) Jan, mort célibataire.
(b) Margriet, épouse Adriaan van der Blok, porte-étendard
(vaangrig) au service de l'Etat.
(c) Maria, épouse Willem van Oedekerken.
Branche O éteinte
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IX. KORNELIS van der DUSSEN, fils de Sabout et de sa deuxième épouse,
Maria van der Hoef, marié le 18-2-1590 avec Elizabeth Bugge, fille
d'Hendrik, dont il a six enfants:
- 1- Michiel, qui suit.

-

2345-

Maria, béguine à Delft.
Johanna, béguine à Delft
Elizabeth, béguine à Delft.
Sasbout qui épousa Johanna Berkels, dont il eut :
(a) Hendrik, frère minime à Loven (Louvain?)
(b) Kornelis, mort célibataire.
(c) Elizabeth, religieuse.
- 6- Dirk épouse à Lisbonne Maria Bennings, dont:
(a) Elizabeth, épouse Nicolas Joâo da Ponte.
(b) Rodrigo, religieux à Lisbonne.
(c) Maria, religieuse à Anvers.
(d) Emmanuel
(e) Dirk
(f) Jan, carmélite à Lisbonne.
(g) Joost
(h) Thomas, tous décédés sans hoir.

X. MICHIEL van der DUSSEN, fils aîné de Kornelis et Elizabeth Bugge,
épousa Willemine van Setten, fille d'Otto. Ils atteignirent l'un et l'autre
l'âge de 8O ans et eurent six enfants:
- 1- Kornelis, qui épousa d'abord Margareta van Veen, décédée sans
enfants, et puis Digna van der Heyden, fille de Kornelis, dont il eut:
(a) Maria Cecilia, née en avril 1666, et décédée le 18-12-1732,
ayant été mariée à Hendrik Roos.
(b) Kornelis Sabout, né le
15-8-1668, marié à Antonia van
Heymenberg.
- 2- Elizabeth, religieuse.
- 3- Maria.
- 4- Otto, prêtre séculier, mort en 1704.
- 5- Anna, épouse Hendrik van der Eem.
- 6- Sasbout, mort célibataire.
Branche P éteinte.
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VIII. ARENT van der DUSSEN, deuxième fils de Kornelis et de Margareta
Sasbout, était en 1542 à la municipalité de Delft. Il épousa d'abord en 1534
Margareta van Duivelandt, demi-soeur de la troisième épouse de son père,
fille d'Hendrik fils de Joost van Duivelandt, en 1509 bourgmestre de la
ville de Delft, et de Maria van Overvelt, fille de Damme. Elle mourut le
23-4-1544. Il épousa ensuite Beatrix Storm van Alkemade, fille de
Christiaan, morte sans enfants le 15-8-1570 et lui le 10-10-1553, ayant de
sa première femme sept enfants:
- 1- Kornelis, qui suit.
- 2- Hendrik, décédé célibataire.

- 3- Frank, décédé célibataire.
- 4- Geertruid, mariée à Jakob van der Burg, fils de Pieter.
- 5- Maria, mariée à Hendrik van Dyk, fils de Kornelis.
- 6- Margareta, épouse Hendrik van der Burg, en 1575 conseiller, en
1579 échevin, en 1582 bourgmestre de la ville de Delft; en 1590
commissionné au conseil de Hollande, fils d'Aam fils d'Hendrik van der
Burg, en 1545 échevin et conseiller de la ville de Delft, et d'Adriana
de Jong, fille de Willem. Il mourut le 2-2-1591.
- 7- Machtelt, morte célibataire.
IX. KORNELIS van der DUSSEN, fils d'Arent et de Margareta van
Duivelandt, épousa d'abord Elizabeth Duyst van Voorhout, et ensuite, le
24-10-1582, Kornelia van Beaumont, fille d'Anselme, des quelles il eut sept
enfants.
Du premier lit:
- 1- Margareta,
- 2- Arent, tous deux morts célibataires.
- 3- Elizabeth, mariée à Kornelis du Quesnoy, en 1565 conseiller et
procureur général du roi à la Cour de Hollande lorsque le souverain
résidait à Utrecht, et de Lidewy Sandelin, fille de Kornelis.
Du deuxième lit:
- 4- Anselmus, mort célibataire.
- 5- Sasbout, né en 1587, épousa le 13-7-1614 Anna van der Hoogh,
fille de Dirk fils de Arent van der Hoogh, et de Maria Sasbout, fille
de Pieter. Il mourut sans enfants en 1617.
- 6- Kornelis, mort célibataire.
- 7- Pieter,qui suit:
X. PIETER van der DUSSEN, fils de Kornelis et d'Elizabeth Duyst van
Voorhout, né en 1591, épouse le 29-8-1621 Anna van der Stok, fille de Pieter
et de Margareta Verteyn, fille de Servaas. Il mourut le 16-9-1661, et elle,
le 19-5-1649, laissant trois enfants:
- 1- Kornelia, née en 1622, mariée en 1642 à Aart Jan van Renoy. Elle
mourut en 1661.
- 2- Pieter, qui suit.
- 3- Kornelis, qui suivra: ────────────────>
Branche R
XI. PIETER van der DUSSEN, fils aîné de Pieter et Anna van der Stok,
né le 13-2-1624, marié le 14-6-1647 à Anna Magnus, fille de Constantyn
Magnus et de Maria van der Hoog. Mourut en en 1694, et elle le 21-4-1676,
ayant six enfants:
- 1- Constantinus, qui suit.
- 2- Anna Maria, décédée à l'âge de 19 ans.
- 3- Maria Anna, religieuse.
- 4- Agatha, religieuse.
- 5- Kornelia, décédée célibataire le 20-7-1684.
- 6- Isabella, née en 1662, mariée le 24-7-1684 à Adriaan Wittert de
Jonge. Elle mourut le 21-11-1687.

XII. CONSTANTINUS van der Dussen, né en 1650, mort le
laissant de son épouse Margareta Petronelle van de Werve, un fils:
-x- Pieter Constantyn, mort célibataire le 17-4-1697.

6-4-1691,

Branche Q éteinte
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XI. KORNELIS van der DUSSEN, deuxième fils de Pieter et d'Anna van der
Stok, né le 12-8-1626, épousa en premières noces le 2-8-1653 Eduarda de Kies
van Wisse, décédée en 1684, fille de Frans de Kies van Wisse, fils
d'Adriaan, et d'Anna Wuytiers, fille de Govert. Deuxième mariage le
18-10-1685 avec Margareta van de Walle, décédée sans enfants le 7-1-1693.
Troisième mariage le 20-11-1699 avec Anna van Wesel. De sa première épouse
il eut cinq enfants, et de la dernière un fils:
Du premier mariage :
- 1- Pieter, qui suit.
- 2- Anna, née le 25-2-1658, épousa Gerard Theodoor van Hondhorst,
drossard de la ville et du pays de Ravensteyn. Elle mourut le
9-2-1694, et lui le 20-6-1702.
- 3- Agatha, née le 20-3-1662, épousa le 26-2-1682 Johan de Kies van
Wisse.
- 4- Maria, religieuse.
- 5- Elizabeth, décédée célibataire.
Du troisième mariage:
- 6- Romanus prêtre de la Société de Jésus à Anvers.
XII. PIETER van der DUSSEN, fils de Kornelis et d'Eduarda de Kies van
Wisse, né en 1654, épousa le 15-7-1683 Machtelt van Hondhorst. Elle mourut
le 23-4-1702, et lui le 6-3-1716, laissant:
- 1- Eduarda, née le 1-11-1684, et décédée célibataire le 11-9-1720.
- 2- Antonius Martinus, né le 12-11-1685, décédé en Italie le
19-9-1709, alors qu'il rentrait à la maison.
- 3- Kornelis Adriaan, né le 28-3-1687, entré chez les Jésuites à
Louvain en 1706.
- 4- Martinus Franciscus, né le 5-4-1691, décédé célibataire le
16-5-1717.
Branche R éteinte.

B R A N C H E

S

Provenant de la branche O

VII. ADRIAAN van der Dussen, que certains, selon Ferwerda, présentent
comme le troisième fils d'Arent et de Geertruid van Brakel, laissa six
enfants:
- 1- Albrecht, qui suit.
- 2- Adriana, mariée avec Cleophas, fils d'Antony van Meddenblik.
- 3- Alyd.
- 4- Kornelia.
- 5- Catrina.
- 6- Maria.
VIII. ALBRECHT van der DUSSEN, qui épousa Sophia
Houttuin, en eut
quatre enfants.
- 1- Hendrik, "provisor" du Delftland en 1584, mort célibataire.
- 2- Maria.
- 3- Yda.
- 4- Commerina, toutes les trois décédées célibataires.
Branche S éteinte

B R A N C H E

T

Provenant de la branche N

V. ARENT van der DUSSEN,, troisième fils d'Arent et d'Hadewig van
Dordrecht, ayant eu d'une épouse non connue un fils:
VI. JAN van der DUSSEN, mentionné en 1460. Il fonda en 1508 le
vicariat de St Eligius, en l'église St Hypolite de Delft. Il épousa Agatha
Veemans, fille de Claas dont il eut deux enfants:
- 1- Machtelt, qui en en 1484 épousa Sasbout Sasbout, né en 1455, en
1503 échevin, en 1504 bourgmestre de la ville de Delft, fils de Dirk
Sasbout et de Sophia van Segwaart, fille de Dirk. Il mourut le
10-10-1508, et elle en 1538, laissant descendance.
- 2- Kornelis, en 1508 prêtre.
Branche T éteinte

B R A N C H E

U

Provenant de la branche A

II. ARENT van der DUSSEN, deuxième fils de Jan et d'Elizabeth van
Polanen, convainquit Beatrix, Dame de Putten et Stryen de cèder en faveur du
Sire
Willem van Duivenvoorde, seigneur d'Oosterhout, la moitié
de la
justice et de la seigneurie de Standhazen près de St Geertruidenberg. Il
laissa entre autres deux enfants:
- 1- Willem qui suit.

- 2- Elizabeth qui épousa Frans Spiering, fils de Nicolaas, fils de
Frans, et de Sophia van Egmont, fille de Gerrit. Il mourut en 1347,
laissant descendance.
III. WILLEM van der DUSSEN, eut d'une épouse non identifiée, Arent,
qui suit:
IV. ARENT van der DUSSEN,

surnommé van Schoonboven, qui eut quatre

fils:
- 1- Jan qui fut en 1339 gratifié par le duc Albert de Bavière d'une
rente annuelle de vingt Livres de Hollande à prélever des campagnes
d'Henswaart sur la Meuse.
- 2- Willem, mentionné en 1424 comme "schout" de Dordrecht.
- 3- Wouter, dont le fils Arent, outre deux enfants naturels, Arent et
Catrina, procréés par Catarina Baas, eut de son épouse Elizabeth
Mostinck, fille de Jan divers enfants dont deux fils, Wouter et
Steven, tous deux mentionnés en 1508.
- 4- Ansem, qui eut un fils Wouter, mentionné en 1467 comme échevin de
la ville de Rotterdam, dont le fils Marten était aussi en 1463,
échevin de la même ville.
Branche U éteinte.

Fin de la généalogie

