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LES ÉTUDIANTS BELGES À TUNTvERSITÉ DE DoLE
pÉnronp DE 1651 À,rc1t
Charles de Zurren

Le mérite revient au franc-comtois Émile Longin 1 d'avoir exhumé à la fin du
xrxe siècle le registre manuscrit Ms 347 :
Album Inclytae Nationis Belgicae
qui fait actuellement paÍie du fonds de la Médiathèque du grand Dole.
<<

>>

Il nous arévélé qu'aux xvle et xvue siècles les jeunes gens de famille aisée, sujets
du roi d'Espagne dans les Pays-Bas espagnols, allaient étudier quelques mois, voire
quelques années à I'université de Dole en Franche-Comté.

Le contexte s'y prëtait puisque depuis le xve siècle la Franche-Comté, tout
comme les Pays-Bas et la Flandre en particulier, faisaient paÍie des états du duc de
Bourgogne et ensuite du roi d'Espagne.
Quoique fondée quelques années plus töt, I'université de Dole était à cette époque
déjà éclipsée par celle de Louvain, mais pour son malheur l'annexion de la FraacheComté à la France en 1674lui fit perdre tous ses étudiants issus des Pays-Bas; et le
coup fatal lui vint de Louis XIV lui-mëme. En 1691 il ferma l'université pour la trans-

férer à Besangon, ce qui explique que Dole ait complètement disparu de notre
mémoire collective.
Pour la période concernée, nous n'avons retrouvé en Belgique que trois diplömes
délivrés par l'université de Dole:
Le premier a été délivré le 18 septembre 1668 par le chanoine Hermanfredus de
Marenches à <<Adrianus Philippus van der Haeghen Franconatensis2». Gràce à
Émile Longin nous savons qu'en 1892 ce diplöme se trouvait encore aux mains des
descendants, la famille de bibliothécaires et éditeurs Van der Haeghen à Gand.
1. Émile LoNcIN

,In Nation Flamande

à l'Université de Dole,- Gand,Imprimerie Eug. Vanderhaeghen

1892.
2. Le Franconat ou Franc de Bruges était la chàtellenie des localités de la région cótière, hormis la ville
de Bruges.
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À l'heure actuelle il

est impossible de savoir ce qu'il en est advenu.' Nous devons
nous contenter de la retranscription qui a été annexée à l'opuscule d'Emile Longin.

Le deuxième diplöme de docteur en droit a été délivré le 4 Juin 1669 pat
Hermanfredus de Marenches à <<Leopoldus Olivierus Nieulant » de Bruges et fait
partie du fonds de la famille de Nieulant de Pottelsberghe 3 aux Archives de l'État à
Gand.

Le troisième diplöme de docteur en droit est celui qai a été délivré le 16 septem-

bre 1669 par le chanoine Stephanus Cuillerie 4 à <<Joannes Henricus

Dhamere>> de

Gand. Ce document fait acfuellement paÍtie des collections de l'université de Gand 5.
Persuadé que ce registre susciterait un grand intérët en Belgique, Émile Longin

fit

publier son article dans le Messager des Sciences Historiques de Belgique en 1892,
ainsi qu'un tiré-à-part à Gand par I'intermédiaire d'Eugène Vanderhaeghen, éditeurimprimeur et de son frère Ferdinand, professeur et bibliothécaire en chef à I'université de Gand. Cet opuscule décrit le fonctionnement et les statuts de l'association
estudiantine dénommée <<Illustre Nation Belge>>.Il donne une liste par année de tous
les étudiants qui s'y sont inscrits.
Première remarque: Émile Longin a traduit ce titre et <<Nation Flamande>>.Bien
qu'à cette époque la Flandre était bien plus vaste et non limitée au pays de langue
thioise, et que les étudiants issus de villes exclusivement francophones comme Mons,
Tournai, Namur et Liège étaient très minoritaires, cette traduction n'en est pas moins
inexacte.
est possible que les initiateurs du regisffe aient, par ce titre de <<Nation Belge>>,
voulu désigner le concept géographique de l'ensemble des Pays-Bas, tels qu'ils exis-

Il

taient sous l'empire Romain.
Ensuite il apparait qu'Émile Longin, n'éÍantpas très familiarisé avec les patronymes flamands a pris quelques libertés dans leur transcription. Les dénominations
latines des localités belges lui a également posé problème.

En 1978 Willem Frijhotr eut l'occasion d'examiner le registre et en publia une
étude très fouillée. Il reprend le texte intégral du manuscrit et en outre corrige les
ereurs de transcription d'Émile Longin. Il s'est intéressé à déterminer la répartition
des provenances des étudiants et a poussé son étude jusqu'à confronter cette liste à la
matricule de l'université de Louvain pour constater qu'un bon nombre d'étudiants
étaient d'abord passés à Louvain avant de s'inscrire à Dole, ce qui tend à nous faire
accroire que passer à Dole signifiait un plus.
.Willem
Frijhoff il s'agirait davantage de <<Nation Néerlandaise» que de
Pour
<<Nation Belge>>.Il faut cependant remarquer qu'en 1650 la rupture entre le Nord et
le Sud des Pays-Bas est déjà largement consommée. Le Nord avait pris son indépendance en 1580 sous le nom de <<Provinces Unies>>, ou plus communément de
Hollande, et n'envoyait déjà quasiment plus d'étudiants à Dole.
3. RAG: Fonds N' 194 - Famille de Nieulant de Pottelsberghe - N' 1133.
4. Chanoine et docteur en Théologie, a suivi l'université lors de son transfert à Besangon oÈ

il

est

décédé en 1698.
5. Bibliothèque de l'université de Gand
copie digitale de ce document.

-

manuscrit HS 2757,Ia médiathèque de Dole possède une
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Il est assez étonnant que l'emblème de la Nation Belge (fig. 1) soit une combinaison du Lion Belge et du collier de l'ordre de la Toison d'Or, ordre créé en 1430 à
Bruges par Philippe le Bon, duc de Bourgogne. Dans le collier l'on retrouve en effet
le motif du briquet héraldique, dit «Briquet de Bourgogne>> ou encore «Fusil de la
Toison d'Or>>, ce qui tend à croire qu'au xvtre siècle il y avait conception politique
commune en Flandre, en Bourgogne et en Franche-Comté.
L université avait son siège au n" 2 de la rue du Collège de l'Arc (Íig. 2).
Contexte politique
Par le jeu des alliances matrimoniales, la Flandre et le Brabant sont successivement passés à la Bourgogne et ensuite, par Charles-Quint, à I'Espagne.

Au xvlle siècle I'Eàpagne n'est plus que I'ombre de ce qu'elle avait été au xvre
siècle, << e/ siglo de oro » . Al fur et à mesure elle va perdre du terrain dans ses possessions du Nord: les Pays-Bas, la Bourgogne et la Franche-Comté, sous les coups de
boutoir d'abord de Louis XIII, et ensuite de Louis XIV. Les innombrables campagnes
sont désastreuses pour la Flandre Espagnole non seulement le territoire se rétrécit,
mais les populations subissent constamment les ravages de la guerre provoqués aussi
bien par I'ennemi que paÍ les troupes alliées en sus des prélèvements du pouvoir
légal. C'est un siècle de malheurs.
Pou; quelles raisons allait-on étudier à Dole?
À ceffe époque il était déjà de bon ton d'avoir fréquenté plusieurs universités;
mais en raison des entraves que le gouvernement apportait aux études en pays étranger et en particulier dans des universités de pays ennemis coÍtme la France, le choix
se réduisait à Louvain, Douai 6 et Dole.
Sous la domination espagnole, la langue du pouvoir en Flandre était essentiellement le frangais, bien davantage que l'espagnol. Cependant le flamaad n'était pas
occulté, mais utilisé au niveau de pouvoirs intermédiaires ou subalternes. Tout porte
à croire que l'emploi des langues était très souple.
Cette situation avait étéhéÀtée des ducs de Bourgogne et les Espagnols n'y changèrent pas grand'chose I par la suite les Autrichiens feront de mème. Il faut bien se
rendre compte qu'au xvne siècle le poids politique croissant de la France facilitera
l'impact de la langue frangaise. Une bonne connaissance du frangais était indispensable pour les étudiants les plus ambitieux, ceux qui voulaient pouvoir s'intégrer aux
rouages politiques et gravir les échelons du pouvoir ou de I'administration de leur
pays.
Pour l'étudiant désireux d'apprendre, voire de parfaire sa connaissance de la langue frangaise, l'environnement de Dole s'y préte à merveille, bien que l'enseignement y soit en latin, la langue internationale de l'époque.

6. Les archives de l'université de Douai avant la conquëte frangaise ( 1667) sont encore plus minces
que celle de Dole.
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Fig.2:
entrée de l'Université de Dole,
2, rue du Collège de I'Arc à Dole

Fig. 1: Leo Belgicus
Médiathèque du Grand Dole
MS 347, page titre

riET NNAT4EN VAN bOLE,
Fig. 3: Médaille commémorant la conquëte de Dole en 1674.
J. Goeree, Historische gedenk-penningen van Lodewyk den XN, vertonende al het
voorgevallene van den Koning rydert zyne geboorte, tot op deze tegenwoordige eeuwe.
Naar de oorspronkelyke medalien in 't groot en de korte histtorische beschryving, beneffens
de verklaring vanyder penning en opschrift, uit het Fransch in 't Nederlandsch overgebragt.
Amsteldam, Andries van Damme, 1712, page 135 Ro
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Combien de temps ces étudiants restaient-ils à Dole ? À l'examen du registre, foÍ
peu de temps: quelques semaines, quelques mois, au maximum un an. Ainsi Adrien
Philippe Vander Haeghen s'inscrit le 7 septembre 1668 et obtient déjà son diplóme le
18 septembre 1668. Quant à Jean Henri d'Hamere il s'inscrit le 25 septembre 1669,
alors qu'il avait déjà obtenu son diplöme le 16 septembre 1669.
Nous ne pouvons qu'en déduire qu'à I'instar d'Erasme, ces jeunes gens de bonne
famille pratiquaient la <<Périgrinatio Academica» en passant par Louvain, Dole et
Douai. Les plus audacieux fréquentèrent Reims, Montpellier, Paris, etc. On peut se
demander si pour certains, il ne s'agissait pas très prosarquement de tourisme.

Le pouvoir contrölait les déplacements de ses sujets: pour se rendre à Dole, les
étudiants devaient obtenir un passeport. Le gouvernement tenait des registres reprenant l'identité des personnes auxquelles il délivrait un passeport. Ainsi «André de
Coste estudiant à Dole, natif de Bruges>>7 paye f 4 pour son passeport en janvier
1655.Il s'était inscrit à Dole en 1653, voirfolio 12V de l'Album.
De quelles villes provenaient ces étudiants ?
Ce point a déjà été abordé largement par Willem Frijhoff. Les étudiants provenaient pour la plus grande partie de cinq villes: Bruxelles, Anvers, Gand, Bruges et
Malines, ce qui est logique puisque ces villes concentraient I'essentiel des institutions
et du pouvoir politique.

Au début du xvue siècle les Pays-Bas espagnols étaient bien plus vastes que l'actuelle Belgique et incluaient au Sud des villes cofltme Lille, Dunkerque, Hazebrouck,
Cassel, Cambrai, etc. et au Nord: Ruremonde, Venlo, Bois-le-Duc, Breda, Bergen-opZoom, etc.
I1 n'y a que les étudiants issus de La Haye, Utrecht et toutes les villes allemandes
qui ne faisaient pas partie de la domination du roi d'Espagne et qui pour une raison

inexpliquée ont été assimilés à la Nation Belge.
Le tableau en annexe no3 donne les correspondants frangais, néerlandais et allemands des dénominations latines.
La mode depuis la Renaissance était de latiniser tous les noms de ville. Pour les
localités n'existant pas au temps de la conquëte romaine, les traductions sont le fruit
de I'imagination des auteurs et plusieurs variantes sont possibles, ce qui dans certains
cas donne beaucoup de fil à retordre aux historiens. Ainsi quelques villes du tableau
restent encore à trouver, telles:. Alta Emps, Brabantoperuvianus, Stansensis et
Westhensis.

Qui étaient ces étudiants?
Puisque qu'à cette époque ëtre lettré, et en sus pouvoir étudier à I'Université,
tenait de l'exception, il faut conclure que tous ces étudiants provenaient de la très
haute société, la plupart étant des nobles 8. Au retour au pays la plupaÍ eurent une
carrière de premier plan, certains ont joué un grand röle dans la vie politique.
7. A.G.R. - Fonds

T

109 - Audience

-

Registre

N'

1052.

8. Voir le titre qui leur est attribué : Domini, Praenobilis, eÍc.
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Par letfre du 26 novembre 1891, Émile Longin avait demandé à son éditeur gantois d'adjoindre de courtes notes précisant le röle joué par tel ou tel écolier à son
retour au pays. L éditeur s'en abstint vu l'immensité de la tàche de recherche et de
compilation; ce n'était en effet pas tout-à-fait son röle.
Cette étude s'est employée à retracer la carrière de quelques étudiants, ou le röle
qu'ils ont joué ultérieurement, en particulier les plus illustres, à partir de toutes les
références, les sources disponibles et les bases de données qu'offre Internet. Pour chacun d'entre eux il a fallu procéder à des recoupements des sources afin de les identifier avec un maximum de certitude. En effet l'orthographe des patronymes est loin
d'ëtre uniforme. La règle est de respecter l'oÍhographe du document consulté, et de
mentionner en mëme temps celle figurant dans les documents autographes en cas de
divergence.

La recherche aété d'autant plus ardue que par la suite aucun de ces étudiants ne
mentionne son passage à Dole. Il est tout aussi étonnant que (jusqu'à preuve du
contraire) aucune biographie, mëme des personnages les plus célèbres, n'en fasse
état.

La méthodologie pour déterminer si l'une ou l'autre personnalité des Pays-Bas
espagnols correspondait à l'un des étudiants mentionnés dans le registre a fait usage
de tous les indices suivants:
Toutd'abordonpeutconsidérerd'unefagon généralequ'àladatedeleurinscription à Dole ces étudiants avaient 20 . . . 25 ans, ce qui nous permet de fixer une plage
pour leur date de naissance. Ensuite le lieu de leur provenance est pour la plupart
d'entre eux leur lieu de naissance.

L immatriculation du registre étant autographe, il suffit de comparer cette écriture
avec les textes autographes des personnalités concernées.
On remarquera aussi que ces étudiants arrivaient pour la plupart en petits groupes
à Dole, dont souvent plusieurs membres d'une mëme famille au sens large. Par la
suite il y a eu des alliances matrimoniales, ce qui tend à faire accroire que les anciens
étudiants de Dole constituaient une sorte de club, voire de caste.

Enfin certains patronymes se prëtent mieux à des recherches dans les bases de
données, en revanche les variantes orthographiques de certains autres patronymes et
la multiplicité des individus dont en plus on omet de mentionner le prénom, rend la
recherche très aléatoire.
Pour la période allant de 1651 à 167 4,Émile Longin a compté 469 étudiants, mais
il y en a 4T. A I'Université de Louvain ces étudiants étaient
classés en quatre groupes : Nobiles , Maiorennes , Minorennes, Pauperes.

pour Willem Frijhoff

L'inscription au registre de Dole ne mentionne pas la nature des études. Il y a
cependant lieu de croire que I'essentiel des étudiants belges, sinon la totalité, s'inscrivaient dans la faculté de droit.
de leurs études les licenciés et docteurs en droit se dirigeaient essentiellement vers des carrières politiques ou juridiques et ils se reffouvèrent dans tous les

À l'issue

rouages politiques et administratifs des Pays-Bas espagnols, dont principalement et

par ordre d'importance

:
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Conseil privé 9 des Pays-Bas à Bruxelles
Pierre Frangois Blondel (23) ro'Conseiller en 1669, puis Chef-Président en

t684;
Maximilien van Voorspoel (160) nommé le l2févt'rer 1697 tantque maitre des
requëtes

Chambre des Comptes des Pays-Bas à Bruxelles
Leopold (Noel) Olivier Nieulant (317) nommé en 1674

Grand Conseil 1l des Pays-Bas à Malines:
Les Conseillers:
1661: Pierre Frangois Blondel (23)
1686: Louis Frangois de Spenraey (200)
1688 : Pierre Albert van Kerrenbroeck ( 328 )
I-es avocats:
1654: Pierre Frangois Blondel (23)
1667 : Jean de Brouchoven, comte de Bergeyck (275 )
1668: Juste Antoine de Jonghe (304)
1670: Jean Frangois de Sanctacruz (214)
Conseil des Flandres 12 à Gand
Les Conseillers:
1676: Maximilien van Voorspoel ( 160)
1677: Juste Antoine de Jonghe (304)
1680: Louis Ignace de la Villette (450)
1690 : Jean Frangois Ameye ( 362 )
1690: Jéröme Masseau (436)
1690: Pierre André Goethals (387)
1690: Pierre van Larebeke (366)
N . B . : Ces quatre derniers firent partie d'un groupe de six Conseillers nommés en
mëme temps, ce qui donna lieu à beaucoup de critiques car l'effectif devint
pléthorique.
Les avocats:
Georges Louis van Alstein (9)
Pierre Frangois Penneman ( 110 )
Jean Henri d'Hamere
Jean Frangois Stalins

(336)
(404)

Paul de Cnoop (246)

Conseil Souverain du Brabant 13
Conseiller: Egide Dominique de Pa(e)pe ( 134)
9. Le Conseil privé créé le ler octobre 1531 par Charles Quint faisait partie des trois conseils dits
<<collatéraux», à c6té du Conseil d'État et du Conseil des Finances.

ici la numérotation établie par Willem Frijhoff en 1978, voir bibliographie.
L instance juridique suprëme des Pays-Bas, cÉé en 1445 par Philippe le Bon, duc de Bourgogne.

10. Nous suivons
11.

12. Ir Conseil de Flandre était 1a plus haute instance de l'ordre judiciaire dans le comté de Flandre.
fut céé par le comte Louis Ier de Nevers. Il était subordonné au Grand Conseil des Pays-Bas, siégeant

Malines.
13. Instance

judiciaire suprëme du duché de Brabant.

Il
à

Charles de Zurren

56

Conseil du Luxembourg
Conseiller: Louis Frangois de Spenraey (200)
14 de Ia ville de Gand:
La liste du Magistrat de la ville de Gand conquise en 1678 par Louis XIV (voir
annexe) comprend 6 anciens étudiants dolois:
dont cinq échevins:
Jean van den Kerckhoven ( 168 ) : 5e échevin de la Keure
Emanuel de Gruutere ( 88 ) : 3e échevin des Parchons
Denis van der Beken (173):6e échevin des Parchons
Frangois Maximilien van de Woestyne ( 1 18 ) : 8e échevin des Parchons
Jéröme Masseau (436):12e échevin des Parchons
et le ffésorier de la ville:
Abraham van Hoobrouck (79)
Voir en annexe la liste pour la période allant de 165l à 1674.

Magistrat

Parlement de Franche-Comté
Conseiller: Philippe Eugène Chifflet (31)
Comment le sort de la Franche-Comté aétélié à celui de la Flandre
Aussi bien pour la Flandre que la Franche-Comté, provinces qui relevaient de la
domination espagnole, cette période a été dominée par les pressions hégémoniques de
Louis XIV au cours de la seconde moitié du xvlle siècle. En 1667 , il réussit à s'emparer de Lille et d'une bonne partie de la région désignée actuellement sous le vocable de Flandre frangaise, et en 1674 de la ville de Dole, coÍnme le montre la médaille
frappée à cette occasion (Íïg. 3).

Le 6 mars 1678, il franchit un pas supplémentaire en s'emparant par surprise de

la ville de Gand, qui à l'époque étaitla principale ville de la Flandre espagnole.Il
imposa le serment de fidélité atx22 Conseillers du Conseil de Flandre. Onze d'entre
eux s'exécutèrent, les autres durent s'exiler à Bruges, ville restée sous la domination
du Roi d'Espagne.

XfV ( 1678) ls
« Le Marquis de Humières, maréchal de France, capitaine des cent
gentilshommes de la maison du Roy, Souverneur et lieutenant général pour sa Maté
Serment de fidélité à Louis

dans la province de Flandres et Gouverneur des villes et citadelle de Lille, général de
ses armées,

Nous certffions que Livin Triest, premier conseiller du Conseil en Flandres,
Jacques Claysonne, Jean-Baptiste Dhaene, Sr de Paridan, Jacques Félix de Coninck,
Pierre Stauthals Sr de Ten Hove, Michel Neyt, Davidt Brandt, Charles de Reninghe,
Maximilien de Voorspoel, Frangois Aloyse Vander Meerssche, tous conseillers ordi-

14. L administration de la ville de Gand découlait de la Concession Caroline. La ville était gérée par
deux bancs de 13 échevins chacun: La Keure était compétente pour les affaires générales et politiques,
tandis les Parchons (ou Gedeele en Flamand) étaient chargés de régler 1es dévolutions. Ces 26 échevins
dont le mandat n'était valable qu'un an, n'étaient pas élus mais nommés par le pouvoir.
15. Archives départementales du Nord,

Lille

-

Série

B 19543.
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naires, Maximilien Le Raisson (Rouffon?), conseiller et Receveur des exploits et
greffier du dit Conseil, Bernard van Overwaele aussi grffier, Adrien Jacques Élias,
Jacques de Vriese grffiers desserviteurs, Lucas vander Lynden, notaire signant, Jean
Hoornier premier clercq des actes du Greffe, ont ce jourd'huy, étant en corps presté
serment de fidélité entre nos mains, enfoi de quoi nous avons fait expédier le présent
certificat que nous avons signé de notre main, et fait exposer le scel de nos armes et
contresigné par notre secrétaire.
Fait à Gand le XXIIIe de mars 1678 et était signé Humières et cacheté du cachet
de mon dit seigneur et plus bas par Monseigneur, signé Merveillqux ».
Conditions de Louis XIV pour la paix - Avril 1678 t6
« Conditions sous lesquelles le Roy Très Chrétien entendait de faire la paix en
Avril 1678:

Pour l'Espagne comme son intérët paraït le plus grand dans cette guerre et que
l'Angleterre, la Hollande et les Étafi voisins de la Flandre ont témoigné désirer
davantage qu'il restat à cette couronne une frontière @
aux
Pays-Bas capable de former cette barrière qu'ils croient ëtre si importante à leur
repos, S.M.T.C. a bien voulu leur accorder par l'entremise du Roy de la GB. les
moyens de l'établir et dans cette vue elle offre de remettre les places suivantes :
Charleroy, Limbourg, Binche,Ath,Audenarde, Courtray, Gand et St Guislain dont les
fortifications seront rasées. Pour tant de places si importantes fortifiées par les soins
de S .M . avec beaucoup de peine , elle demande en échange que l'Espagne lui cède la
Franche-Comté entière, Valenciennes, Condé, Cambray, Bouchain, Aire, St Omer,
Ipres,les lieux de Wervick,Warneton sur la Lys, Poperinghem, Bailleul et Cassel avec
leurs dépendances Bavay, et Maubeuge, en un mot toutes les places et pays dont elle
est en possession, à l'exception des places marquées ci-dessus que S.M. veut bien
remettre; la ville de Charlemont ou en échange celle de Dinant au choix du Roi
Catholique à condition qu'il se chargera d'obtenir de l'évëque de Liège la cession de
Dinant et le consentement de l'empereur et de l'empire. En cette sorte lafrontière
d'Espagne aux Pays-Bas serait dorénavant à commencer de la mer à la Meuse
Ostende, Nieuport, Courtray, Oudenarde, Ath, Mons, Charleroy et Namur; et cette
barrière sur laquelle on insiste depuis si longtemps serait appuyée par des places
dont les fortifications ont coítté des millions à S.M. et que la priverait de l'avantage
qu'elle ajusqu'à cette heure d'avoir des postes si avancés et si importants jusqu'aux
portes de Bruxelles».

'r)

*onourrc de ktuis XIV était claire : s'emparer de plusieurs villes de Flandre,
dont Gand, uniquement pour les échanger par la suite contre d'autres territoires
comme la Franche-Comté toute entière. Au début de l'année 1679,1'échange est avalisé, cette conquëte consacrant larupture économique,politique et culturelle entre la
Flarudre et la Franche-Comté. Plus aucun étudiant belge n'ira encore étudier à Dole.

16. Idem

Charles de
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Liste non exhaustive de cas particuliers, classés par ville d'origine.

ANvnns
Jacques te Roy (3)
Né et baptisé le 29 novembre 1633 à Anvers, St Georges
Parents: Philippe le Roy & Marguerite de Raet
Inscrit au registre de Dole: 4 octobre 1651 ,9R"
Mariage: le 18 juin 1669 àAnvers, St Georges avec Dimphne Marie de Deckere
Décès: 7 octobre l7l9 à Lierre, inhumé à Massenhove
Titres: libre baron du St Empire, seigneur de Broechem. Conseiller et Commis
des Domaines et Finances des Pays-Bas. Historien, auteur de «Brabantia lllustratia>>
dont le titre franqais est « Le Brabant Illustré, contenant une exacte description de tous
les chàteaux et maisons seigneuriales du Brabant», paru en 1705 simultanément à
Leiden chez Daniel van den Daelen, à Amsterdam chez Andries van Damme, et à La
Haye chez Engelbregt Boucquet. Le livre étaott déià paru en 1699 à Leiden sous le
ÍiÍre << Castella & praetoria nobilium Brabantiae >> ol L' érection de toutes les terues ,
seigneuries & familles titrées du Brabant>>
<<

André Eugène de (van) Valkenisse (55)
à Anvers, St Jacques le 2 novembre 1630
Parents: Philippe van Valkenisse & FranEoise Gerardi
Inscrit au registre de Dole : 2O janvier 1655 , fl 5 R"
Mariage: 20 novembre 1657 à Anvers avec Josina Maria van Bueren
Titres: seigneur de Hemsen, Bordegem, Monchy. Avocat en 1658. Admis et1662
au lignage Coudenbergh de Bruxelles. Fonction: Secrétaire de la ville d'Anvers de
1676 à 1680

Né

Nicolas Joseph de Halmale (60)
Né à Anvers
Matricule de l'université de Louvain, Lys: 28 janvier 1651
Inscrit au registre de Dole: 15 juin 1655,f[5V"
Mariage: avec Claire Roelant
Fut entre 1681 et 1696 à plusieurs reprises, Bourgmestre de la Ville d'Anvers. Il
a très probablement entrepris le voyage de Dole en compagnie de son concitoyen
Franqois Rubens.

Frangois Rubens (62)
Né à Anvers, St Jacques le 12 juillet 1633
Parents: Pierre Paul Rubens & Hélène Fourment
Matricule de I'université de Louvain, Collège du Faucon: 24 févner 165l
Inscrit au registre de Dole: 15 juin 1655,f[51P
Mariage: 2l février 1661 à Anvers, St Jacques avec Suzanne Charles
Décès: Bruxelles, Ste Gudule le 26 septembre 1678
Ce fils du peintre Pierre Paul Rubens était donc en méme temps le demi-frère de
Jean de Bergeyck. Voir plus loin.
Renaldus Hugens (132)
Né à Anvers, paroisse Notre Dame, l0 avril 1638
Parents: Michiel Hugens & Élisabeth Moretus
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Matricule de l'université de Louvain: Collège du Porc, 6 décembre 1655
Inscrit à l'université d'Orléans: 21 novembre 1659
Inscrit au registre de Dole: 11 septembre 1660,Í 30V'
Décès à Anvers le 13 janvier 1669
Par sa mère il appartenait à la célèbre famille d'imprimeurs anversois: Plantin Moretus. Comme quelques-uns de ses contemporains il semble avoir participé au «
Grand Tour>>, voyage destiné à en faire <<un honnëte homme>> à mëme de remplir les
plus hautes fonctions officielles ou à la <<Perigrinatio Academica>>,voyage mëlant le
à l'étude en passant par un maximum d'universités étrangères. Il semble ëtre
resté tÈs peu de temps à Dole, car il serait déjà rentré le 10 octobre 1661 après avoir
visité I'Allemagne et I'Italie.Le l7 avÀl1662 il obtient le poste de Greffier de la Ville

tourisme

d'Anvers.
Alexandre Phitippe delta Failte (157)
Né

à Anvers St Georges 9 septembre 1638
Parents: Jean della Faille & Judith van Diepenbeek
Matricule de l'université de Louvain, Porc: 14 janvier 1658
Inscrit au registre de Dole: 11 novembre l66l,f 34R'
Mariage: à Anvers le ler mars 1612 avec Maximilienne Schoyte
Inhumé à Anvers le 2l décembre 1698

Jean Frangois Goubau (269)
Né à Anvers le 24 mai 1646
Parents: Franqois Goubau & Isabelle van den Broucke
Mariage: le 1er mars 1670 avec Marguerite Gérardi ( 1648-1685 )
Inscrit au registre de Dole : 15 juin 1665,f46V"
Jean de Brouchoven, Comte de Bergeyck (275)
Né à Anvers, paroisse St André : 9 octobre 1644
Parents: Jean-Baptiste de Brouchoven & Hélène Fourment
Inscrit au registre de Dole: antée 1666,f47v"
Avocat au Grand Conseil de Malines en 1667
Premier mariage: 20 décembre 1672 à Anvers avec Anne-Franqoise Helman
Nommé Baron de Leefdael et 1679
Second mariage: 3 mars 1685 à Laarne avec Marie-Livine de Beer
Décès: Malines 2l mai 1125

Analyse de l'inscription du registre, (fig.4)
Émile Longin et Willem Frijhoff en ont une lecture assez différente:
Le premier a cru lire:
o J . Vande Berg,eyck, Bruxellensis ,r,

::'\

Fig. 4: Autographe de Bergeyck
Médiathèque du Grand Dole

- MS 347, f

47v.
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tandis que le second lit:
« J . Donkers uan de Bergeyck, Antverp , non solvit >> :
Les nombreuses ratures nous empëchent de retrouver le texte exact. Il nous parait
assez audacieux d'y lire «,/. Donkers». Ne serait-ce pas plutöt le mot flamand <<
Joncker» ou l'abrégé de <<Jonckheer» qui se traduit en frangais cofllme <<gentilhomme>> ol <<écuyer », en revanche <<Antverp>> est tout à fait plausible. Se basant sur

I'opuscule O'Émite Longin, le biographe Reginald de Schrijver 17 est le premier à
s'ëtre demandé si le Bergeyck du registre était bien le comte de Bergeyck, sans pouvoir se prononcer avec certitude.
Lorsque nous comparons la signature du comte de Bergeyck figurant sur une lettre (fig. 5) adressée le 30 juillet 1708 au Magistrat de la ville de Gand avec l'immatriculation autographe du registre, plus aucun doute n'est permis, il s'agit de la mëme
écriture. Il n'y manque mëme pas les volutes clöturant la signature, une mode foÍ en
vogue au xvue siècle dans les Flandres.

Fig. 5: lettre autographe de Bergeyck
SAG - Série 12

- N" 1 30 ( Courrier

de I'année 1708 )

Carrière de Jean de Bergeyck
Nous avons incontestablement aÍfaire ici à l'ancien étudiant de Dole dont la carrière fut la plus prestigieuse. Sa mère Hélène Fourment était la veuve du peintre
anversois Pierre-Paul Rubens, remariée avec Jean Baptiste de Brouchoven, comte de
Bergeyck. Ce dernier eut son heure de gloire en négociant au nom du roi d'Espagne
le traité de Munster de 1648.
Jean de Bergeyck est donc dès sajeunesse plongé dans les milieux politiques des
en gravit tous les échelons, occupant les postes de

Pays-Bas Espagnols,

il

Surintendant Général des Finances ou Trésorier général, de Ministre de la Guerre.
Il devient en quelque sorte le bras droit du Gouverneur Général des Pays-Bas espagnols : l'Électeur Maximilien-Emmanuel de Bavière.
Force est de constater qu'il y a deux périodes foncièrement différentes dans sa
carrière. La charnière entre les deux périodes est le ler novembre 1700, date de la
lT.ReginalddeSonrvrn: JanvanBrouchoven,GraafvanBergeyck,Brussell965,page26
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mort de Charles II, le dernier roi d'Espagne de la branche des Habsbourg, décès qui
déclenche la guerre de Succession d'Espagne.
Avant cette date,le roi d'Espagne s'était allié à l'Angleterre, aux provinces Unies
(Hollande) et à l'Autriche, l'ennemi commun étant le roi de France dont les troupes
ravageaient depuis des décennies régulièrement le plat pays, la dernière guerre étant
celle de la Ligue d'Augsbourg ( 1688 à 1697). Bergeyck consacrait tous ses efforts à
redresser les finances, à réorganiser les armées, en un mot à préserver le pays de la
ruine.

Philippe d'Anjou, le petit-fils de Louis XIV succède à Charles II sur le tröne
d'Espagne et par voie de conséquence Louis XIV accède au faite de sa gloire. En
France on ose mëme avancer le concept de monarchie universelle: un seul monarque
pour le monde entier.
Paradoxalement et alors qu'avant cette date, les armes du Roi-Soleil ne rencontraient que des succès, à partir de 1700, Louis XIV ne va plus connaitre que des
déconvenues, des revers et des batailles perdues dont surtout celle de Ramilies en
1706 et puis en 1708 à Audenarde, Lille, Malplaquet, Denain, etc. Le traité d'Utrecht
de l713 clöturera cette période de malheurs pour les populations des Pays-Bas espagnols et marquera son passage sous la domination autrichienne.
Pour ces populations il s'agit d'un incroyable renversement d'alliance, la France,
l'ennemi d'hier devient I'alliée de l'Espagne et les alliés d'hier c.-à-d. les Anglais, les
Hollandais et les Autrichiens, ses ennemis.
Jean de Bergeyck fidèle au monarque «naturel» se rangea sous la bannière de
Philippe V et par voie de conséquence de celle de Louis XIV et dut subir f infortune
de son souverain. I1 ne put empëcher une nouvelle mise en coupe réglée de son pays
par les belligérants: amputations du territoire, réquisitions de vivres et fourrages, pillages et impositions extraordinaires, etc. réduisant à néant tous ses efforts du siècle
précédent. Il eut I'occasion de rencontrer à plusieurs reprises Louis XIV, mais l'entourage de ce dernier s'en méfiait, il le considérait plus espagnol que fraagais, et
mëme plus flamand qu'espagnol.

En revanche

il

bénéficia de l'entière confiance de Philippe V. Celui-ci lui

demanda de passer quelques années en Espagne afin d'y redresser les finances ainsi
que l'administration. Après la conclusion du traité d'Utrecht, il put rentrer et se retirer dans son pays natal oÈ il s'abstint de toute activité politique.
11 est remarquable de constater que Jean de Bergeyck, issu d'une famille authentiquement flamande, utilisait exclusivement le frangais dans ses rapports épistolaires,
méme lorsqu'il s'adressait aux pouvoirs locaux de Flandre. Nous en déduisons que
son passage à Dole a beaucoup contribué à sa connaissance de la langue frangaise. Un
de ses parents, en l'occurrence Pierre Paul Fourment (44) et son demi-frère Frangois
Rubens (62)l'y avaient précédé.

Pour plusieurs historiens, Bergeyck peut ëtre considéré comme
belge

18.

18. Yves Scu*rnz, Bergeyck, Le Colbert Belge,Éditions Les Archers à Nivelles, 1961.

le ColbeÍ

Charles de Zrrrmn

62

Alexandre della Faille de Reedt (303)
Né àAnvers, St Jacques le27 févier 1644;
Parents: Jean Baptiste della Faille (1617-1709) & Isabelle-Anne van de werve

(t617-1702)
Matricule de I'université de Louvain, Collège du Faucon: 12 décembte 1662

f

t24R;
1667 ,f 52V"
le 19 septembre 167l

Inscrit au registre de Dole: 8 aoit

Premier mariage: à Anvers

avec Anne-Marie van

Breuseghem
. Second mariage: à Louvain et 1694 avec Madeleine-Albertine de San Vittores
Décès: Anvers le 19 jarxier 1128
Son père fut bourgmestre de la ville d'Anvers et lui-mëme fut nommé écoutète 19
ou marcgrave de Ville d'Anvers qu'il obtint par lettres patentes du roi Charles II du
11 Janvier 1678.

Bnuxnr,r,ns
Jean Bouhelier (1)
Parents: Constantin Bouhelier & Jeanne van Hamme
Né à Bruxelles
Inscrit au registre de Dole: 4 octobre 1651 ,f 9R"
Mariage avec Ernestine Hubertine Goblet et ensuite à Bruxelles le 2 octobre 1681
avec Barbe Sturbot;
Décès en 1696 à Tubize
Fonction: Roi d'armes (Armorum rex)

Pierre Frangois de Heredia ( 11)
Parents: Pierre Franqois de Heredia & Marie Christine de Berlaymont
Matricule de l'université de Louvain: 9 janvier 1646

Inscrit au registre de Dole: 4 octobre 765I,Ï 9V"
Mariage: à Bruxelles, Paroisse N.D. de la Chapelle le 30 juillet 1656 avec Marie
Le Roy
Échevin de la Ville de Bruxelles en IlO3
C'est le représentant d'une famille hispano-belge, l'ancëtre étant sans doute un
militaire espagnol. Il semble que Pierre Frangois de Heredia soit à la base de la création de la Nation Belge à Dole, puisqu'il en fut le premier Consul en octobre 1651.

Theodorus van Uffele d'Ameyden (15)
Parents: ? & Josina de Weert
Matricule de l'université de Louvain: Collège du Lys, 16 janvier 1646
Inscrit au registre de Dole: 4 octobre 165l ,f 9V"

Blason: (frg.6).
Cet étudiant qui se déclare patricien de la ville de Bruxelles n'appartient cependant pas aux sept lignages de Bruxelles. Il semble avoir été un étudiant très actif à
Dole, puisqu'il participa avec le professeur Claude Frangois Talbert à la publication
de:

I

9. Prévót, fonction d'officier de justice.
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Disputatio triduano, in qua universi iuris substitutionem materiam
Apud Antonium Binart, Dole 1652
Ce titre peut se traduire comme suit:
<<Exposé ( ou débat ) de trois jours sur les changements (matière des substitutions)
à apporter au droit dans son ensemble, Chez Antoine Binart, Dole 1652>>.
Cet opuscule n'est pas référencé au Catalogue Collectif de France et semble donc
ëtre perdu.
À noter que Claude Franqois Talbert fut non seulement Conseiller au parlement
de Besangon, mais aussi un professeur de droit très réputé à l'université de Dole, spécialisé dans la jurisprudence des coutumes de Bourgogne.

Philippe Eugène ChiÍïlet (31)
Baptisé à Bruxelles, Paroisse St Jacques le 22 novembre 1630
Parents: Jean-Jacques Chifflet & Jeanne Baptiste de Maubouhan
Inscrit au registre de Dole: 4 septembre 165l ,Í |lV"
Mariage le 24 aoit 1660 à Noironte (Doubs) avec Marie-Anne Monnier
Décès: à Besanqon St Pierre le 11 septembre l7l3
Ses parents originaires de Franche-Comté se sont établis à Bruxelles, oÈ ils sont
décédés. Leur fils réintégra la région d'origine. Il devint Conseiller au parlement de
Franche-Comté.

Jean Herman Yoëller (47) 20
Baptisé à Bruxelles N.D. de la Chapelle le 28 novembre 1630 '
Parents : Léonard Voëller & Jeanne Smets ( ou Fabritius ? )
Matricule de l'université de Louvain: 30 juillet 1653, noble
Inscrit au registre de Dole: 2l jluillet 1654,Í 14R'
Décès: Bruxelles 3 mai 1710
Son père fut nommé en 1642 <<Secrétaire d'État pour les Affaires d'Allemagne>>
à la Cour de Bruxelles. Jean Herman coÍnmenga sa carrière comme assistant de son
père et lui succéda en 1674.En 1677 , élevé à la dignité de chevalier par lettres patentes du roi Charles II. La famille Voëller était originaire de Bödingen en Allemagne et
s'ótablit par la suite au chàteau du Risoir sis au nord d'Enghien. Par sa fille Jeanne
Wendoline, ce chàteau passa à la famille de Kempis.

Martin Léonard Voëller (48)
Baptisé à Bruxelles le 22 aoit 1635
Parents: Léonard Voëller & Jeanne Smets
Matricule de l'université de Louvain: 2l janvier 1653, noble
Inscrit au registre de Dole: 21 juillet 1654,f 14 R"
Décès: Bruxelles 17 juillet 1700
Obtient en 1675les patentes de secrétaire-adjoint de son frère Jean Herman.
Jean Baptiste le Mire (51)
Baptisé à Bruxelles Ste Gudule, le 7 avril 1629
Parents: Henri le Mire, Seigneur de Moerbeke & Anne de Moor
Inscrit au registre de Dole: 5 octobre 165l,f 14 V"

20. AGR Bruxelles

-

Fonds T 271 - ChàÍeat du Risoir

- N'30.
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Fig.6: blason
Theodore van Uffele

Leonardus van der Noot

Fig. 8: blason de
Jean-Baptiste Proost

Médiathèque
du Grand Dole - MS 347

Médiathèque
du Grand Dole - MS 347

Médiathèque
du Grand Dole - MS 347

Fig.9.: blason de

Fig. 10: blason de
Leopold Olivier Nieulant

Fig. 11: blason de
Jean-Frangois Ameye

Jéröme de Gaule
Médiathèque
du Grand Dole - MS 347

Fig. 7: blason de Raso

Bibliothèque de

Bibliothèque de

l'Université de Gand.
Manuscrit 14232, p. 5 12.

I'Université de Gand.
Manuscrit 14232, p.606

Recueil des recherches
historiques et chronologiques du Conseil Provincial
ordonnés en Flandre manuscrit de Luc Jean
Joseph vander \)nckt 1799 en 3 volumes.
Le 3e volume a été écrit
par sonfils Emmanuel

Fig,12: blason de Juste
Antoine de Jonghe

Fig. 13: blason de
Pierre van Larebeke

Bibliothèque de

Bibliothèque de

I'Université de Gand.
Manuscrit 14232, p. 558

I'Université de Gand.
Manuscrit 14232, p.610
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Mariage: le 30 mai 1655 à Bruxelles Ste Gudule avec Pétronille Bulens

'

Steenhault

de

21

Décès: Bruxelles le 24 décembre 1683
Conseiller et Maitre de la Chambre des Comptes du Roi en Brabant en 1670.
Titres: Écuyer, Seigneur de Ro, de Villigny et de Gotemont.

_

Raso (Rasse) Léonard yan der Noot (135)

Inscrit au registre de Dole : I 1 septembre 1660, f 30V"
Parents: Léonard van der Noot et Isabelle Claire de Grave, voir annexe no 6
Premier mariage: en 1675 avec Marie Thérèse de la Kethulle
Second mariage le 21 novembre 1681 avec: Marie Godelieve d'Affaytadi
Décès : 1711

Blason: (fig. 7)
Capitaine d'Infanterie du baron de Grysperre. Échevin du Magistrat de Bruxelles
en 1703. Son père avait également été étudiant à Dole et y avait obtenu son
diplöme 22le 15 juin 1632

,
-

Gilles (Egide) Dominique de Pape (134)
né le 20 avril 1640 à Bruxelles
Parents: Léon Jean de Pape & Élisabeth van Langenhove
Matricule de l'université de Louvain: 14 septembre 1657
Inscrit au registre de Dole: 11 septembre l66},f 30V"
Premier mariage: 6 juin 1677 à Bruxelles avec Catherine de Brouchoven ( 16461679), fille de Jean Baptiste de Brouchoven de Bergeyck & Hélène Fourment
Second mariage: 3l mars 1682 à Bruxelles avec Anne Catherine Nocetti ( 1655l715), fille de Jean Marius Nocetti & Cécile van den Eynde.
Décès: à Bruxelles 2 mu 1686
Nommé le 3 décembre 1770 par lettres patentes de Madrid, Conseiller au Conseil
de Brabant. Son père avait été nommé Chevalier (1665) et Chef Président du Conseil
privé.
N. B. : Certaines sources mentionnent : Egide Dominique de Paepe

.

Jérome de Gaule (143)

Inscrit au registre de Dole: 4 février 166l,.f 32V"
Blason: (fig. 9)
Probablement le fils de Jéröme de Gaule, Conseiller au Grand Conseil de Malines
nommé en 1619 etdécédé en 1650. Peut-ëtre que des recherches généalogiques montreront qu'il s'agit d'un ancëtre du Général de Gaulle.

Jean-Baptiste Proost (153)
Né le 2 ao0t 1639, Bruxelles Ste Gudule
Parents: Jean Petrus (Baptiste) Proost & Anne van Gindertaelen
Matricule de l'université de Louvain: Collège du Porc 15 janvier 1657
Inscrit au registre de Dole : 15 octobre 166I, f 33V"

.

21. AGR Bruxelles

-

-

Fonds T 059/02

-

Famille Jolly

22. Ce diplöme est conservé aux A.G.R. à Bruxelles
charte N' 301.

-

- N'

60

-

contrat de mariage.

Fonds de la famille de Lalaing (A239), boite 8
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Mariage: en 1671 avec Julie[nne] Madeleine Nocetti (1652-1728), fille de Jean
Marius Nocetti & Cécile van den Eynde
Décès: à Bruxelles 10 février 1709
Blason: (fig.8)
Échevin de la ville de Bruxelles en 1699, 1707,l7O8 et 1709. Conseiller au
Conseil Souverain du Brabant. Admis le 13 juin 7664 at lignage Serhuyghs de
Bruxelles

Louis Frangois de Spenraey (200)
Né vers 1639

. Parents: Antoine de Spenraey & Anne van Omel
Inscrit au registre de Dole: 10 juin 1663,Í 40R"
Mariage: avec Marguerite-Frangoise Van Eycke
Décès: Malines 24 juin 1699
Conseiller du Conseil de Luxembourg;ensuite nommé en 1686 Conseiller au
Grand-Conseil des Pays-Bas à Malines

Albert van G(h)indertaelen (209)
Parents: Guillaume van G[hlindertaelen & ?
Inscrit au registre de Dole : I 1 septembre 1663 , f 4V"
admis le 13 juin 1665 au lignage Serhuyghs 23 de Bruxelles
Mariage: le 18 juillet 1676 à Bruxelles, st Michel & Gudule avec Marie Anne
Brigitte Borrekens.
Greffier du Conseil Souverain du Brabant.

Bnucns
Jean-Baptiste Corneille Stochove ( 128 )
Né à Bruges, paroisse Notre Dame 2e portion, le 10 septembre 1638
Parents: Vincent Stochove & de Marie van Marcke,
Matricule de l'université de Louvain: Collège du Lys, 6 décembre 1655
Inscrit au registre de Dole: 23 avnl 1660,f 27V"
Mariage: avec Catherine Arents le 4 juillet 1670, à Bruges Ste Walburge
Décès: à Bruges, St Gilles le 20 février 1696
Premier Conseiller Pensionnaire de la Ville de Bruges.
À noter que son père vincent stochove (1605-1679) s',était rendu célèbre pour
avoir entrepris un voyage au Levant, Turquie, Égypte, etc. Le récit de son voyage fut
publié dès 1643 à Bruxelles sous le titre : <<Voyage du Sieur de Stochove fait es années

16i0,1631,1632,1633»

Henri Legillon (258)
Né à Bruges, St Donat le ler novembrc 1642
Parents: Henri Legillon & Marie van Morisien

23. I,gs sept Lignages de Bruxelles qui avaient pour nom Sleeus, Sweerts, Serhuyghs, Steenweeghs,
coudenbergh, serroelofs, et Roodenbeke ont formé depuis le Moyen Àge jusqu'à 1a fin de l'Ancien
Régime une classe d'hommes particulière destinée « à diriger la cité avec sagesse, à la défendre avec force
et à la rendre plus belle et plus prospère ».

j
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Inscrit au registre de Dole:

15

juin

1665, f 46V"

Mariage à Bruges St Donat le 17 févÀer 1686 avec Albertine de Aranda
Décès: Bruges St Donat 10 mai 1713
Prévót de la noble Confrérie du Saint-Sang en 1658; membre de la société chevaleresque de St-Georges en 1664; Conseiller de l'amirauté de la Flandre; Conseiller
pensionnaire et greffier criminel de Bruges 24

Adrien Philippe van der Haeghen (312)
Né à Bruges, Ste Anne le 30 avril 1641
Parents: Ludovicus van der Hagen & Isabelle Steelandt
Inscrit au registre de Dole: 7 septembre 1668,f 54V'
C'est l'ancëtre de l'éditeur Eugène Van der Haeghen de Gand. Il a obtenu son
diplöme le 18 septembre 1668 sous le rectorat de Hermanfred de Marenches. Son descendant, le bibliothécaire et professeur Ferdinand Van der Haeghen de I'Université de
Gand déclarait posséder encore le parchemin vers la fin du xxe siècle, voir Émile

Longin.
Leopold (Noel) Olivier Nieutant (317)
Né à Bruges Notre Dame, le portion, 24 décembre 1648
Parents: Frangois Olivier Nieulant & Marie Anne Sproncholf
Inscrit au registre de Dole: 7 septembre 1668,f 54V", diplömé 2s le 4 itin 1669
Mariage à Bruges N.D. 2e portion le 26 novembre 1675 avec Jeanne-Claire van
Caloen
Décès à Bruxelles

(?): 23 décembre

1719

Blason: (fig.10)

Il n'est manifestement

pas passé par

I'université de Louvain et son diplöme dolois

fut un grand atout pour obtenir une place d'avocat au Conseil de Flandre, poste qu'il
obtint le 11 Mars 1670, voir I'acte de nomination en annexe n" 5. Il devint ensuite
échevin du Franc de Bruges, nommé le 23 Juin 1674.Il termina sa carrière comme
Conseiller et Maitre de la Chambre des Comptes à Bruxelles.
Jean Frangois Ameye (362)
né à Bruges ou Gand (?)
Parents: Jean Baptiste Ameye

& Isabelle Thérèse de Buck

Matricule de l'université de Louvain: Collège du Faucon, 25 jatvier 1669
Inscrit au registre de Dole: 11 mai 1670,f 64V"
Décès: 23 juin 1726
Blason: (fïg.11)
8e échevin des Parchons de la ville de Gand en 1689. Conseiller au Conseil de
Flandre, nommé le 21 Juin 1690.
Jean-Baptiste van Caloen (447)
Né à Bruges le 17 novembre 1645
Parents: Jean Baptiste van Caloen & Marguerite van Marcke

24. J. G,l.tu-ano
3. p. 131.

-

Bruges et le Franc ou leur Magistrature et leur noblesse

25. Voir diplöme: RAG

-

Fonds

N'

-

Bruges 1857-1864

194 de la famille de Nieulant de Pottelsberge

- N" 1133 -

-

Vol.

108/4.

Charles de

68

Zurrrn

Inscrit au registre de Dole: 29 décembre 1672,Í 7lR"
Décès à Bruges le 11 mars 1676
Prëtre. La famille van Caloen est une lignée réputée à Bruges. Son père également
prénommé Jean-Baptiste fut fait esclave par les Algériens en 1641 avec son compagnon de voyage Emmanuel de Aranda, mais il fut racheté un an après et retourna à
Bruges oà il se maria le 14 janvier 1643 avec Marguerite de Lumene, dite van

Marcke

26.

GlNo
Georges Louis van Alstein
Né à Gand le 25 juin 1631

(9)

Parents: Pierre van Alstein & Catherine d'Haemere
Matricule de l'université de Louvain: Collège du Porc, 18 janvier 1650

Inscrit au registre de Dole: 4 octobre 165L,f 9V"
Mariage: le 2 juin 1658 à Gand, St Pierre avec Marguerite Jacqueline Brias
Décès: Gand St Michel 22 janvier 1724
Dans le registre de Louvain il est mentionné sous le patronyme « a Walstein » et à
Dole: <<ab Alstein>>. Avocat au Conseil des Flandres; Greffier de la chàtellenie du
Vieubourg 27 de Gand. Il aété inhumé en l'église St Michel à Gand oi sa pierre tombale existe encore.

Frangois Alexandre Tfiest (74)
Parents: Josse Triest & Albertine du Faing
Inscrit au registre de Dole: 7 juillet 1655,f 17R"
Mariage: le 7 avril 1670 à Gand St Pierre avec Marie Madeleine van den Broecke
Titres: Seigneur de Zegershove, Delft, Vroylande. Son épouse étaitla fille de
Pierre van den Broecke, Conseiller au Grand Conseil de Malines (1628) et de Sybille
della Faille.

Abraham van Hoobrouck (79)
Titres: Sgr d'Asper et de Synghem
Parents: Louis van Hoobrouck & Liévine van Dormael
Matricule de l'université de Louvain: Collège du Lys, 16 décembre 1653
Inscrit au regisffe de Dole : 7 juillet 1655,f l7V"
Mariage: le 22 sepÍembre 1669 à l'Abbaye d'Eenaeme avec Marie-Anne van
Cuyck de Mierop
Décès: 18 ao0t 1678
Trésorier de la ville de Gand en 1667 etde 1672 à 1678. Sa charge revient ensuite
à son frère Philippe Ignace van Hoobrouck(1647'?). À noter que son père avait été
trésorier en 1644.
Le l0 mai 167l il est nommé receveur des droits du sel.

26. J.

Gerneno, op cit., vol. 2 p. 24O.

27.La chàtellenie du Vieubourg englobait une grande partie
ville de Gand.

des localités autour de Gand, hormis la

,
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Emmanuel Hyacinthe de Gruethere
Titres : Seigneur d'Anvaing, Boelaere

28

(88)

Parents: Jean de Gruutere & Claire van Kerckhove
Inscrit au registre de Dole: 21 octobre 1656,f 18V"
Mariage avec Jacqueline Philippine Borluut
Décès le ler mai 1716 et inhumation à Gand, Dominicains
Échevin des Parchons et de la Keure de la ville de Gand à plusieurs reprises, dont
ler échevin de la Keure. En 1694 il est envoyé à Bruxelles par le Collège des Échevins de la Keure auprès de l'Électeur Maximilien de Bavière, Gouverneur Général
des Pays-Bas.

Guillaume de Gruutere (99)
Parents: Alexandre de Gruutere

& Madeleine Loets

Inscrit au registre de Dole: 18 décembre 1657 ,f 20R"
Mariage à Gand le 27 avril 16'15 avec Marie-Dorothée della Faille
5e

échevin de la Keure de la ville de Gand en 1681.

Pierre Frangois Penneman (110)
Né à Gand, St Michel Nord le 4 mars 1636
Parents: Jacques Penneman & Anna Carola Helias
Matricule de l'université de Louvain: Liber Septimus, Folio 4ll. 30 janvier 1655,
Liliensis minorennes (Collège du Lys)

Inscrit au registre de Dole: 1658,Í 22R'
Mariage: le 2 octobre 1667 à Gand St Bavon avec Marie Brandt
Inhumé à Gand St Bavon le 16 septembre 1676;
Avocat au Conseil de Flandre.
Frangois Maximilien van de Woestijne (118)
Titres: Seigneur de Pilke, Terwaerden, Neeke, Trouselle
Né à Gand St Bavon, le 27 octobre 1639
Inscrit au registre de Dole: 12 décembre 1658,Í 23V'
Mariage: 27 févier 1683 à Gand St Nicolas avec Marie-Barbe vaa de Woestijne
Décès: 2 décembre l7O4
Chevalier (Merced de chevalerie) par lettres patentes du 15 Février 1665.
Huitième échevin des Parchons de la ville de Gand en 1678. septième Échevin des
Parchons de la ville de Gand en 1709.

Louis van Hoobrouck (129)
Matricule de l'université de Louvain: Collège du Lys, 19 févner 1657
Inscrit au registre de Dole: 23 avril l66},f 27V'
Célibataire
Charles van Hoobrouck (130)
Né à Gand
Parents: Louis van Hoobrouck & Liévine van Dormael
Matricule de l'université de Louvain: Collège du Lys, 29 janvier 1658,
Inscrit au registre de Dole: 23 avril 1660,f 27V'
Inhumé à Gand St Bavon. 2 févier 1707

f

64V

28. L orthographe de ce patronyme est sujette à multiples variantes, dans les textes autographes, nous
lisons de Gruutere.

Charles de ZurrBR
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Sixième échevin des Parchons de la ville de Gand en 1689' Chanoine du Chapitre
de la cathédrale St Bavon le 20 Mai 1695. Entené dans la chapelle Notre Dame oÈ

l'on peut vofu son épitaphe.
Georges della Faille (219)
Né le 17 octobre 1749
Parents: Jean Baptiste della Faille & Barbara Triest
Inscrit au registre de Dole: 24 septembre 1663,Í 4lV"
Décédé en 1687

Juste Antoine de Jonghe (304)
Né à St Nicolas, pays de Waes
Parents: Baudouin de Jonghe & Marie de Haese
Inscrit au registre de Dole: 18 janvier 1668,Í 52V"
Mariage àAnvers le 25 janvier 1681 avec Anne Marie de coninck
Décédé à Bruxelles le 4 mars 1714

(ï

19/01/1688)

Blason: (Íig.12).
seigneur du Métier de Bouchaute, walburgh, Bieren, etc. Haut échevin du chefcollège du pays de Waes. Avocat au Grand Conseil de Malines en 1668. Conseiller au
Conseil de Flandre le 17 septembre 1677 en remplacement de son beau-frère Pierre
Billiet. Conseiller au Conseil d'État à Bruxelles et 1113 (nommé par les deux puissances maritimes: la Grande-Bretagne et la Hollande, pendant la période de la domination anglo-batave).
I1 est l'un des onze Conseillers, sur vingt-deux, qui refusèrent de prëter le serment
de fidélité à Louis XIV, lors de la prise de la ville de Gand le 12 mars 1678 et dut
s'exiler à Bruges, restée sous la domination du roi d'Espagne. Bien lui en prit, car il
put revenir triomphalement avec ses collègues un an plus tard lors de la restitution de
la ville.
Joannes Henricus D'Hamere (339)
Inscrit au registre de Dole: 25 septembre 1669,f 60R"
Mariage: le 15 février 1677 àGand St Michel Sud avec Anne Catherine Coolman
Avocat au Conseil des Flandres à Gand. Le diplöme 29 qu'l|a obtenu à Dole le 16
septembre 1669 faitpartie de la collection des manuscrits de l'université de Gand.

Pierre van Larebeke (366)
Né en 1649
Parents : Livinus van Larebeke ( 1615-1687 ) & Marie Melis ( ? -1652)
Matricule de l'université de Louvain: Collège de la Trinité, 30 janvier 1666

Inscrit au registre de Dole: 27 septembre 1670'f 65V"
Licencié en Droit Canon et Civil de l'université de Bologne et 1672
Mariage à Gand St Bavon le 26 avÍjrl 1102 avec Judoca Petronilla Baeckelant
Décès: en 1708

Blason: (fig.13)
Conseiller au conseil de Flandre, nommé le

29. Bibliothèque de l'université de Gand

-

5

juillet

1690 jusqu'en 1705.

Manuscrit: BHSL.HS.2757.
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Pierre André Goethals (387)
Né le 7 juillet 1650 à Gand
Parents: Pierre Goethals & Marie de Cools

"

Matricule de l'université de Louvain maiorennes l0 mai 1670
Inscrit au registre de Dole: juilleíseptembrc 167l,f 66V"
Décédé:27 juin l72l
Blason: (fig.la)
Conseiller au Conseil de Flandre de 1690 à 1721. Gouverneur pendant 12 ans du
Béguinage St Aubert, dit Höpital Poortacker à Gand, voir fig 14A.
Jean Frangois vander Vynckt (391)
Inscrit au registre de Dole: 26 novembre l67l,f 66V"
Mariage: le 15 mars 1676 à Gand St Bavon avec Joanne Le Secq

Décès:30 juillet 1709
Échevin des Parchons (Gedeete ) de la ville de Gand en 1692 et 1696.Avocat au
Conseil des Flandres. Son fils Bernard Jacques deviendra Conseiller au Conseil de
Flandre en 1710. À son décès en 1729 son second fils Luc Jean Frangois vander
Vynckt (1691-1119) lui succédera. Ce dernier sera I'auteur de plusieurs publications
historiques.

'

Jean Frangois Stalins (404)
Né à Gand St Bavon, 8 décembre 1651
Parents: Pierre Stalins & Anne Blondel

,

Matricule de l'université de Louvain: Pédagogie du Chàteau: 7 mai 1670
Inscrit au registre de Dole: 3 févner 1672,f 68V'
Mariage: le 4 juin 1686 à Gand St Jacques avec Anna de Wael
Inhumé à Gand Récollets le 15 septembre I73l
Blason de la famille Stalins: (fig. 15)
Avocat au Conseil des Flandres. Son père, anobli le 5 juillet 1667 par le roi
Charles II, sous le titre de sire de Bosscheyde, avait plusieurs reprises exercé les fonctions d'échevin de la Keure et d'échevin des Parchons. Sa saur Anne-Barbe épousa
Jacques Stalins, un cousin, qui en 1707 fut nommé Président du Grand Conseil des
Pays-Bas à Malines, il le resta jusqu'à son décès en 1714.
Jéröme Masseau(436)
Né à Gand

Inscrit au registre de Dole: 23

ao0;t 1672,f 70V"
Mariage à Gand St Nicolas le 5 avril 1676 avec Catherine Louise Speeckaert.
Décès: Gand 13 février 1701

Blason: (Íig.16)
Échevin des Parchons de la ville de Gand en 1678 et 1680. Conseiller au Conseil
de Flandre de 1690 à 1701.

'

Malines
Pierre Frangois Blondel (23)

,

Baptisé à Malines, St Jean

-

24 }uillet 1632

30.Les dates des naissances figurent sur
vrienden van het Archief».

1e site de

30

la société d'histoire locale de Malines

<<De ware

Charles de Zurrpn
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Fig. L4: blason de
Pierre André Goethals

Fig. 144: monument
funéraire de Pierre

Bibliothèque de

André Goethals

l'Université de Gand.
Manuscrit 14232, p.608

Fig.15.: blason de
Jean-Frangois Stalins
«

D'or à trois briquets
de sable>>

Bibliothèque de

l'Université de Gand.
Poortacker, Manuscrit
G

s89l

Fig. 16: blason de
Jéröme Masseau
Bibliothèque de

I'Université de Gand.
Manuscrit 14232, p.614

Fig. 17: blason de
Pierre Blondel
<<de

sable à l'aigle déploié
d'or, deux grffins

pour supports>>
Bibliothèque de

l'Université de Gand.
Manuscrit 14232, p. 508

Fig. 20: blason de
Jacques Dominique
Fig. 19: blason

de

Maximilien van Voorspoel
Bibliothèque de

l'Université de Gand.
Manuscrit 14232, p.582

Stalins
Bibliothèque de
l'Université de Gand.

Manuscrit 14232, p.491

Fig.18: blason de
Charles Hovine
Médiathèque
du Grand Dole MS 347
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Fig. 21: blason de
Louis de la Villette
Bibliothèque de

I'Université de Gand.
Manuscrit 14232, p.602

Parents: Pierre Blondel & Marguerite Grassis
Matricule de I'université de Louvain: Collège du Faucon: 9 janvier 1648
Inscrit au registre de Dole: 5 octobre 1651 ,Í 10R"
Décès: 22 septembre 1694

Blason: (fig.17)
Titres: baron d'Oudenhove

Ste Marie, seigneur de Michelbeke, Reye, etc. Avocat
au Grand Conseil de Malines en 1654. Conseiller & Maïtre des requëtes au Grand
Conseil de Malines le 6 janvier 1661. Conseiller au Conseil Privé des Pays-Bas en
1669. ChefPrésident du Conseil Privé en 1684. Son père avait tracé sa voie au Grand

Conseil.

Charles de Hovines (40)
Baptisé à Malines, St Pierre & St Paul - 17 septembre 1632.
Parents: Charles de Hovines (1596-1671) & Marie de Gaule
Matricule de I'université de Louvain: Collège du Chàteau, noble, 9 janvier 1648
Insclit au registre de Dole: 8 décembre 1653,Í 13V'
Blason: (Íig.18)
Apparenté à l'étudiant Jér6me de Gaule (143) de Bruxelles. Son père était seigneur de Gouvemie, Gauderay, Winckel et Avocat au Grand Conseil de Malines, puis
Conseiller du Grand Conseil, pour terminer comme Chef Président du Conseil Privé
des Pays-Bas.

Maximilien Yan Voorspoet (160)
Baptisé à Malines, St Rombaut - 8 février 1641

& Marie van Graedt (ou Grard)
Matricule de l'université de Louvain: Collège du Porc 14 janvier 1658
Inscrit au registre de Dole: 2O avnl 1662,Í 35R"
Mariage: le 4 juin 1692 à Gand St Bavon avec Isabelle Marie du Bois
Parents: Jean van Voorspoel

Décès: Bruxelles, Église de la Chapelle, 14 septembre 1705

Blason: (frg.19)

Charles de Zurrsn
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Avocat au Grand Conseil de Malines dès 1662. Conseiller au Conseil de Flandre

lel6janvier1676oule3mail67631jusqu'en1696.IlfitpartiedesonzeConseillers
qui en 1678 prétèrent serment de fidélité à Louis XIV et put se maintenir dans sa
à la restauration de la domination espagnole. Créé chevalier par lettres patentes du roi Charles II d'Espagne le 1er octobre 1691. Membre du Conseil Privé, maïtre des requëtes, nommé le 12févier 1691 ,il céda sa charge de Conseiller au Conseil
de Flandre à son beau-frère Georges Jacques du Bois.
Son frère Norbert van Voorspoel fut Maítre aux Requëtes et Conseiller au Grand
Conseil de Malines en 1688 et termina coÍnme Procureur Général.

fonction

x

Description des armoiries figurant dans les letffes patentes du roi Charles II en
date du ler octobre 1691 : d'or à trois chevrons de sable, timbré d'un heaulme grillé
et liseré d'or, avec une couronne au lieu d'un bourlet, les armoiries sont soutenues
par deux lyons tenant chacun une bannière 32.
Jacques Dominique Stalins (421)
Baptisó à Malines, St Jean,le 8 mai 1654
Parents: Jean Baptiste Stalins & Jeanne Marie Helman
Inscrit au registre de Dole: 7 mai 1672,f 70R'
Mariage: ]e 6 novembre 1614 à Gand, St Michel Nord, avec Marie Albertine
Stalins (cousine germaine)
Décès: Malines, St Jean - 23 novembre 1696
Blason: (fig.20)

Successivementéchevinetpuistrésorierdelavi1ledeMalinesde1683à1696.
Tounr.tar
Pierre Errembault ( 218 )
Baptisé à Tournai, St Quentin le 10 décembre 164l
Parents: Gilles Errembault & Jeanne Desmoins
Inscrit au registre de Dole : 12 septembre 1663,Í 4lV"
Décès: Tournai, St Quentin le 26 mai 1688
C'est le cadet d'une fratrie de 10 frères et scurs dont le membre plus connu est
Louis Errembadt (1625-1694). Ce dernier présidait le Conseil de Flandre à Gand
lorsque le 12 mars 1678 les troupes de Louis XIV s'emparèrent par surprise de la
ville. Louis XIV imposa aux Conseillers soit de lui prëter serment de fidélité, soit de
s'exiler. Louis Errembault et 10 de ses collègues optèrent pour la soumission, l'autre
moitié s'exila à Bruges. Mal lui en prit car Louis XIV restitua la ville un an plus tard
et à la restauration du pouvoir espagnol il fut le seul à ne pouvoir garder son poste, il
s'exila à Tournai.

Lrr-tn33
Jacques Petitpas (2)
Baptisé à Lille, St Etienne, le 14 juin 1630
Parents: Jean Petitpas & Catherine Boote
Inscrit au registre de Dole : 4 octobre f 651,f 9R"
Mariage: le 1er mars 1661 à Lille St Etienne avec Thérèse de Vos de
Décès: 30 octobre 1704 à La Madeleine

3l. SAG - Série

Liste des conseillers du Conseil de Flandre.
-T
- Famille Jolly - N' 115
33. Lil1e fait partie de la Flandre espagnole jusqu'en 1668.
5

-

32. A.c.R. Bruxelles

Boite 6

-

O59lO2

Steenwick

i
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Titres: chevalier, seigneur de Walle et Belleghem, la Pontenderie, etc. Bourgeois

,
-

Lille et membre du Magistrat et plusieurs fois mayeur de Lille. Jean Petitpas fut
Maitre de la Chambre des Comptes de Lille et Lieutenant de la Gouvernance de Lille.
Nmrun
Pontian (dit Paul) de Harscamp (39)
Né à Namur le25 mars 7626
Parents: Vincent de Harscamp & Hélène de Gosson
de

Matricule de l'université de Louvain: Collège du Lys, 16 janvier 1642
Inscrit au registre de Dole: 18 décembre 1653,Í l3R"
Mariage avec Anne Catherine de Hovine
Décès: vers 1678 ou16'19

34

et ensuite avec Ernestine de Marbais

Titres: seigneur de Profondevelle, de Lustin, de la Marlière, de Bossimé,
d'Otreppe et de Bierwart. Conseiller et receveur des Aides et Domaines du pays et
comté de Namur.

Ronnuoxo (Pavs-Bes)
Gerardus Cruysancker ( L54)
Matricule de l'université de Louvain: Collège du Porc 18 décembre 1653
Inscrit au registre de Dole: 3 novembre l66l,f 33V'

'
-

Mariage le 2 ao0t 1611 à Roermond avec Catharina Agnès van den Winde
Juriste à Roermond.
Joannes Baptista Cruysancker ( 156)
Né à Roermond le 8 ao0t 1640
Parents: Anthonius Cruysancker & Catharina van Elmpt
Matricule de l'université de Louvain: Faucon 13 janvier 1660
Inscrit au registre de Dole : 3 novembre 1661,f 33V'
Mariage avant le 5 mu 1682 avec Elisabetha Maroyen
Décès: 13 juin l73l à Roermond
Juriste et Bourgmestre de Roermond en 1709,1710,1721 et 1722
N. B . : Roermond est une ville de la Province de Gueldre qui au xwrc siècle faisait

partie des Pays-Bas espagnols.

Drxxrneun
Louis Ignace de la Villette (450)
néle 26 avril 1654 à Dunkerque
Parents: Jean de la Vilette & Cornelie van Meulebeke
Inscrit au registre de Dole: 9 décembre 1672,Í 7LR"
Mariage à Gand, St Michel Sud,le I février 1690 avec Isabelle Costenoble
Décès: 6 mai 1728 à Gand
Blason: (fig.21)
Pensionnaire du Franc de Bruges. Conseiller-Procureur gén&al au Conseil de
Flandre le 21 ao0t 1680 jusqu'en 1726. Son fils Joseph Josse lui succéda à ce poste.

34. Seur de Charles de Hovine, voir

N'40

Charles de Zurrsn
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Annexe

1

Loi de 1a ville de Gand.
En temps normaux la <<Loy de la Ville de Gand>> (frg.22) était publiée en
flamand, mais pour l'année 1618 ce fut en franqais car Ia ville était occupée par les
troupes de Louis XIV. À noter que le comte de Montbron, lieutenant général des
armées de Louis XIV et Michel Le Peletier, Intendant de la Justice, Police & Finances
en Flandre sont intervenus pour désigner les échevins.
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Annexe 2

lntin

Francais

Néerlandais

Aldernardensis
Alostanensis
Alta Emps

Audenarde

Oudenaarde

Alost

Aalst

Antuemiensis

Anvers

Antwernen

Allemand

Basiliensis ex Wasia Basel, pays de Waes Bazel (Waasland)

Belliosanus

Bailteul (F)

Belle
Berchem

Berchemiensis
Bergensis adZoman
Bergoezomius
Biberacensis
Bommelensis

Boxtellensis
Bouviniensis

Bergen-op-Zoom
Bergen-op-Zoom
Biberach
Bommel?

Boxtel (NL)
Bouvisnes

Boxmeer (NL)

Boxmeranus
Brabantoperuvianus

Bredanus

Breda

Bridael

Briedel

Brugensis

Bruses

Brugge

Bruxellensis

Bruxelles

Brussel

Cameracensis

Cambrai (F)

Kamerriik

Casselensis

Cassel

Castro-Cameracensis

Cateau Cambrai

Kassel

Cologne

Keulen

tt Vriie yan Brusse
Franc de Bruges
Franconat de Bruse

Friburgi Brisgoius

Fribourg

Diest

Dinant
Dunkerque (F)

Duinkerken

Freiburg im
Breissau (D)

en Brisgau
Furnes
Gand

Veurne
Gent

Gueldre

Gelder

Gestel ?

Grimbersensis
Guietensis
Hagaecomitanus
Hannocellensis
Hannomontanus
Hasebroucanus

Klasenfurt íD')
Köln (D)

Kruibeke
(Waasland)?

ex Wasia
Diestensis
Dionantensis
Dunckercanus
Franco Brusensis
Franconatensis

Furnensis
Gandensis
Gastelllensis
Geldre

Briissel

(F)

Clagenfurthensis

Colonia
Cruybelgarius

?

Grimbergen
La Haye
Celles-lez-Tournai

Mons
Hazebrouck (F)

Den Haas (NL)
?

Bergen

Charles de Zurmn
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Latin

Allemand

Néerlandais

Francais

Henneberg (D)?

Heneburgiensis

Henripontanus
Hulstensis
Insula
lnrensis
Juliacensis

Henrioont?
Hulst (NL)

Lille (F)

Riisel

Yores

leper

Leodium
Limbursensis
Liranus
Lovaniensis
Luxembursensis

Liège

Luik

Mechelensis
Metensis

Malines

Limbourg
Lierre

Lier?

?

Louvain

Luxembourg

(L)

Metz?

Leuven
Luxemburg
Mechelen
Meteren?

Mol

Moll (ex -)

Bergen

Munich

Mons
Munich

Namurcensis

Namur

Namen

Montensis

Juliers (D)
Liittich

Miinchen (D)

St Nicolas - Waas
Nicolaosdomus
Nieuxerixe in Wasii

St Niklaas Waas
Nieuwkerke Waas

Oostackerensis
Pooerinsanus
Ratisponensis
Rosevallensis
Rottenburgensis
Roulariensis
Ruraemundensis

Oostakker
Poperinqe
Reeensburs

Ratisbonne

Rosendaal

Roulers
Ruremonde
Sancto Nicolas in \Vasia St Nicolas.Waas
Souabe ?
Schweuia

SismaÍingensis
Sinaii in Wasia
Soloduranus
Sonegiensis
Soirensis

Rottenbure (D)

Roeselare

Roermond (NL)
Sint Niklaas Waas
Sismarinqen (D)
Sinaai Waasland

Soleure

(CH)

Solothurn (CH)

Zirnlk

Soignies

Speyer

Spire

(D)

Stanensis

St Omer
St

Vito

Svlvaeducensis
Tëneramonda

Thamisiensis
Theniensis
Tornacum

St Omer

(F)
s

Hertosenbosch

Termonde
Tamise

Dendermonde

ïrlemonl

Tienen

Tournai

Doornik

Ulmensis
Ultra traiecta
Valencienensis

Sankt Vith

St Vith

Bois-le-Duc

(NL)

Temse

Ulm (D)
Utrecht (NL)

Valenciennes

(F)

(D)

(NL)
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Valentianus
Venlonensis
Wasianus
Wasimonasteriensi
Westhensis

Francais
Valenciennes

Néerlandais
Venlo

N. B. : En gras : les noms officiels

Allemand

(F)

Du oavs de Waes
s

79

(NL)

Ex Waasland
Waasmunster?

.

Annexe 3
Anciens étudiants de Dole.
Échevins de la Keure et des Parchons à Gand
Jean Baptiste della Faille
662
Emmanuel de Gruvthere
664
Ferdinand Nieulant
665
Robert Franqois Maximilien de la Woestiine
667
Jean Baptiste de Mev
672
Franqois Maxim. de Woestiine
678
Jéróme Masseau
618
Philippe Ignace van Hoobrouck
680
Jéröme Masseau
680
Guillaume de Gruytere
68r
Hendrik Albert van der Hagen
683
Frangois de Brune
688
Charles van Hoobrouck
689
Jean FranQois Ameye
689
Franqois Jean van der Vynckt, lic in beede rechten
692
Jean Frangois van der Vynckt
696
Pieter le Secq
706
FranQois Maxim. van de Woestiine
Joannes Cardon

Liste complète.
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Annexe 4

fraduction de la page 5R du Registre
(

par Joseph Laure )

(Lois)
La jeunesse noble de l'illustre nation belge, de différentes villes de sa patrie, [est]
résidente pour le moment en assez grande nombre dans la bonne université de Dole,
[fait] considéré comme remarquable en différents lieux d'Europe, tant dans son
propre pays, comme dans d'autres, en créant des bibliothèques publiques et en

s'associant à ['élaboration] de lois précises de faEon exemplaire, avec une telle
approbation des supérieurs que des souverains pontifes et des princes, dont Charles V
d'illustre mémoire, n'ont pas hésité à donner divers privilèges dont certains assez
notables aux habitants de Boulogne-sur-Mer (Bononia, en Belgique en ce temps );
stimulée par une telle gloire, attachée à un dévouement plus étroit dans la nation et au
fruit plus abondant découlant des études académiques pour le bien de la chrétienté
tant religieuse que civile, elle-mëme ( ?) dans le Suprëme Sénat de Bourgogne et dans
la bonne université de Dole, avec un consensus de tous, proposa de l'imiter et à cette
fin présenta ces dites lois pour qu'elles soient appliquées pour le bien commun, paÍ
ceux qui de la liste de l'illustre nation furent les acteurs de leur rédaction.
C'est pourquoi, comme cette proposition ne pouvait porter préjudice à absolument
personne, du reste, outre l'intérét mëme ( ?) pour l'académie et la ville, dans I'espoir
d'une rencontre plus fréquente, elle semble d'une certaine manière avoiÍ en vue aussi
un service pour Sa Majesté Catholique, avec la raison que ces lois se transmettent à
cette académie plutót qu'à d'autres soumises au pouvoir d'ennemis, [;] de cela cependant peut surgir une diminution de l'inclination de I'esprit pour les princes, [.] Mais
le Suprëme Sénat de cette ville fit toujours sien(,) de donner avantage à Sa Majesté
bien-aimée pa.r une étude inlassable mëme des plus petites choses(,)[.] Cependant
pour que la nation ci-dessus mentionnée ne se voit pas attribuée mëme la plus petite
once (espèce) d'autorité, ces dites lois, ainsi que toute chose ou proposition doit lui
ëtre soumise avec un esprit respectueux pour son approbation,
Annexe 5
Nomination de Leopold Olivier Nieulant
Gand, 11 Mars 1670
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Meester Leopolde Olivier Nieulant
licentiaet in beede de rechten ghepromoveert in de Universiteit van Dolen comparerende voor de President ende Raedtslieden van 's Conyncx van Castillen van
Léon van Arragon etca Grave van Vlaenderen etca, gheordonneert in Vlaenderen
naerdienhij hadde ghepresenteert sijne briefuenvanpromotievandqetevierdenJuny
1669, is by den Hove onfanghen gheweest om te moghen postuleren als Advocaet int
selve Hoff ende heeft dienvolghende ghedaen den behoorlycken eedt in handen van
Heer ende Meester Jacques Peeters Raedt ordinaire ende vice-president van desen
Hove belovende te onderhauden alle de edicten ende placcaeten soo van Siine Co.
36. SAG
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MaT als van desen Hove ende partien diet van hem versoucken ende begheeren sullen ghetrauwelick te dienen ende voorts al te doene dat een goet ende ghetrauw advocaet schuldich is ende behoort te doene. Ghedaen in de camere van den voorseyden
Raede tot Ghendt den XIe maerte 1670.
By ordonnantie van den Hove
Signature illisible

Traduction
Maïtre Leopold Olivier Nieulant

Titulaire de Ia double 37 licence en Droit, obtenue à l'Université de Dole, comparaissant devant le Président et les Conseillers du Roi de Castille, de Léon, d'Aragon
etc, Comte de Flandre etc. a été nommé en Flandre après qu'il eut présenté les lettres
patentes de sa promotion 38 obtenue en date du 4 juin 1699, a été admis par la Cour
à postuler la fonction d'avocat près cette mëme Cour.
Par conséquent il a presté le sernent y afférent es mains Monsieur et Maitre
Jacques Peeters 39, Conseiller ordinaire et vice-président de cette Cour, promettant de
maintenir tous les édits et placards tant ceux de S.M. Royale que ceux de cette Cour
et des parties qui le prieront et souhaiteront d'ëtre servies fidèlement et en outre de
faire tout ce qu'un bon et fiable avocat doit faire.
Fait en chambre dudit Conseil à Gand, le 11 mars 1670.
Par ordonnance de la Cour.
Signature illisible
Annexe 6
Sources pour les périodes antérieures à octobre 1651
Les autres références à cette Université qu'à ce jour il ait été possible de trouver
en Belgique sont:
Le dossier des requëtes 40 que les candidats professeurs adressaient au
Gouvernement Général des Pays-Bas installé à Bruxelles et dont dépendait la
Franche-Comté. Jusqu'en 1633 les requëtes des Dolois étaient adressées au gouvernement des Archiducs Albert & Isabelle. Leur disparition mit fin à une période de
paix et d'essor.

37. Droit pénal et

civil.

38 En fait le diplöme de l'université de Dole.
39. Jacques Perrrns, dit Stommelin, Procureur Général de 1644 à 1659 et ensuite Conseiller ordinaire
au Conseil de Flandre de 1659 à 1671.

40. A.G.R.

-

Fonds

T10l

-

Conseil Privé

- N'

1284

-Péiode

1607 à 1687.

Charles de ZurT sn

82

Le diplöme obtenu le 5 aott 1629 par Charles Philippe d'Ennetières +t - Bailli de
Flobecq et Lessines en 1629, époux de Catherine Louise de Landas
Le dipl6me obtenu le 15 Juin 1632 par Léonard van der Noot 42 de Bruxelles Baron de Kieseghem (1659), Bourgmestre de Bruxelles (1659), époux d'Isabelle
Claire de Grave
Le diplöme obtenu et 1632 par Nicaise de la Porte 43 Insulensis ( = de Lille ) À
cette époque Lille faisait partie des Pays-Bas Espagnols.
Le certificat aa déhvré le 2l mai 165 1 par Claude Frangois Talbert, professeur et
doyen de I'Académie de Dole à Edmond Frangois Madoets de Bruxelles;

Autre source concernant Dole:
Le passepoÍ +5 délivré en septembre 1659 par Don Luis de Benavides Carillopt
Toledo marquis de Fromista, etc. Gouverneur Général des Pays-Bas à Grégoire Way
de Courtrai pour se rendre à Dole <<pour y entendre à ses affaires>>.
Annexe 7

Bibliographie
Émile LoNcnr , La Nation Flamande à l'Université de Dole ( 1651-1674 ), Gand,
Imprimerie Eug. Vanderhaeghen, rue des Champs - 1892 - 51p - tiré à-paÍ.
Willem Fnuuor, , L'Album Inclytae Nationis Belgicae de l'Université de Dole en
Franche-Comté 1651-1674

-

Lias V(1978)

Yves Scnumz, Les della Faille, Bruxelles, Van Buggenhoudt, 1965-70,6 volumes, édité à 300 ex.

Yves ScHulrz, Bergeyck, le Colbert belge, Éditions
1961

-

<<Les

Archers» Nivelles,

225 p.

E. RsuseNs, Jos Wils, A. Schillings, Matriiule de I'Université de I'ouvain Bruxelles: Palais

des

Académies 1903-1969

-

10 parties en 17 volumes.

Reginald de Scunrrven , Jan van Brouchoven, graafvan Bergeyck 1644-1725, een
in de Spaanse Nederlanden en in Europa. - Paleis der
Academiën, Brussel - 1965.

halve eeuw staatkunde

Jean-Frangois ForenNS, Histoire du Conseil de Flandre,Imprimerie Leemans &
Vanberendonck, Bruxelles 1869 - Reprint no 91 des Archives Générales du
Royaume, Bruxelles 1997.

Dirk Levosn, Les Archives du Grand Conseil des Pays-Bas à Malines, Archives
Générales du Royaume, Bruxelles 2010.
Wilhelmus Frangois LEEtuaNS, Nederlanders aan de Universiteit van Dole in

de "Nederlandsch
ISSN0028-226X
Genootschap voor Geslacht- en wapenkunde"
- 1966 - mentionne
1503-1504
et 1562.
inscrits
entre
quelques recteurs magnifiques et étudiants

Bourgondië, article

du

mensuel "Nederlandse Leeuw"

Famille de Lalaing - N' 329.
Famille de Lalaing - Chartes, boite N' 8 ( 1626-1664)
43. Archives départementales du Nord à Lille, B 1554.
44. Bibliothèque de l'université de Gand - VLBL HFII D.009.01.
41. A.G.R. - Fonds I169

42. A.G.R. - Fonds 1169

-

45. A.G.R. - Fonds 1510

-

Chambre des Comptes de Lille

- N'4146.

-

Charte

N'
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Félix Victor GoBruer.s, Dictionnaire généalogique et héraldique des familles
nobles du royaume de Belgique.4 tomes- Impr. de Polack-Duvivier (Bruxelles)1849-1852.
Carolien De SrasI-eN, Levenswijze en consumptiepatroon van een Antwerpse
weduwe. Het huishoudjournaal van Elisabeth Moretus (1664-1675) - Universiteit
Gent - 2OO2 - Mémoire pour l'obtention du diplöme de licenciée en histoire.
J. Gornen, Historische gedenk-penningen van Lodewyk den XIV vertonende al
het voorgevallene van den Koning zedert zyne geboorte, tot op deze tegenwoordige
eeuwe. Naar de oorspronkelyke medalien in I groot en de korte histtorische beschryving, beneffens de verklaring van yder penning en opschrift, uit het Fransch in 't
N e de r I and s c h ov e r g e br a gr. - Amsteldam, Andries v an Damme, 17 12.

A. van

NBUwENI{uysEN, Inventaire des Archives de
- Bruxelles 1970.

la Famille de l^alaing

Archives Générales du Royaume

-

Bart De MenrsI-eBns, Nederlandse studenten aan de Universiteit van Dole in de
l6e eeuw - Thèse présentée pour l'obtention de la Licence en Histoire - Année académique 2005-2W6 - 112 pages - Référence: LO06.LW03/04 LIC.2OO6|3 Université de Gand.

Abréviations:
SAG: Stadsarchief Gent

-

Archives Municipales de la ville de Gand.

RAG: Rijksarchief Gent - Archives de l'État

à Gand.

A.G.R.: Archives Générales du Royaume à Bruxelles.

