Flandres occidentales
- West-Vlaanderen
Liedekerke, Hérimez, Gavre et Exaerde,
Escornaix (Schorisse) au comté d’Alost (Aalst)
principauté érigée 1736 en faveur du marquis d’Aiseau

Seigneurs de Gavre

(van Gavere)

Rasse de Gavre,
seigneur de Chièvres
et de Boelare (1214)

Arnold VI de Gavre

Gavre,
seigneur
d’Escornaix

Arnoul
de Gavre,
seigneur
d’Escornaix
et de Méteren
(1214)

Gavre : «D’or, au lion de gueules armé, lampassé & couronné d’azur,
à la bordure engrelée de sable».
Escornaix : «D’or, au double trêcheur fleuronné & contre-fleuronné
de sinople, au chevron de gueules brochant sur le tout»
(et au lambel de trois pendants d’argent : Arnould VII)
Gérard d’Escornaix : «D’or, au double trêcheur fleuronné & contre-fleuronné de
sinople, au chevron de gueules brochant sur le tout, écartelé d’un chevron chargé
de trois coquilles & accompagné d’un écusson en chef
à dextre»

Gavre-Steekerke : «D’or, au lion de gueules armé, lampassé & couronné
d’azur, à la bordure engrêlée de sable, un écusson d’or à deux chevrons
de gueules sur l’épaule» (Béatrice de Gavre : Armorial de Saint-Antoine de
Barbefosse et dalle funéraire)
Cimiers :

Gavre ancien

Rasse VI de Gavre

Armes : (inspirées de celles, mythiques, de Roland)

Rasse de Gavre,
seigneur de Liedekerke
et de Chièvres (1214)

Rasse de Gavre,
seigneur de Liedekerke

- un chapeau de sable rebrassé de gueules entre deux moufles d’argent ;
lambrequins de sable (Gavre : Gui Turpin, époux d’Anne de Laval, dame de Gavre
~1412/13)
- 2 oreilles d’âne d’argent & de sable (Escornaix)

Gavre,
Gavre-Herimez,
seigneur de Lens

Gavre, seigneurs
de Steenkerque
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Sources :«Dictionnaire généalogique

? Rasse (alias Louis)
seigneur de Gavre (Gavere)
ép. ? Estrude ou Marie d’Harlebeke

Gavre
Origines

Gavere sur la rive droite de l’Escaut (entre Gand et Audenarde)
La seigneurie de Gavre (Gavre, Gavere = Wavre ?,
au sens de prairie humide), liée au comté d’Alost (Aalst)
est possession des seigneurs de ce nom jusqu’au XIV° siècle
passe ensuite aux maisons de Laval, Luxembourg puis d’Egmont
(pour finir avec les Pignatelli d’Egmont).
La branche des comtes de Liedkerke qui en descend n’est pas
éteinte. La branche des Gavre-Steenkerke s’est ramifiée en GavreFrezin et en Gavre-Aiseau, aboutissant aux derniers princes éteints
en 1832.
Les Gavre, chevaliers et barons, vassaux directs des comtes
de Flandres et de Hainaut, bannerets de Flandres - pour les quatre
seigneuries de Gavre, Boulaer, Liedkerke et Escornaix -,
sont aussi Grands Bouteillers de Flandres (Echansons héréditaires)
et sont devenus les plus importants seigneurs de la Flandre Impériale
et leurs sceaux en grand appareil (cheval, armure et écu) témoignent
de leur prétention ainsi que leur titulature sigillaire : «seigneur
de Gavre par la grâce de Dieu»
Anne de Laval porte Gavre à son mari Jean de Montfort ~1412.
Jacques de Luxembourg, seigneur de Fiennes, chevalier de la Toison
d’Or, en devient seigneur puis Jacques III, son fils, + 1530, le 1er comte
(érection par Charles Quint en 1519). Sans postérité, c’est sa soeur
Françoise, veuve de Jean, comte d’Egmont qui hérite de la comté
de Gavre qui devient Principauté (par Lettres de Charles-Quint
du 12/10/1540). Les titulaires suivants sont les d’Egmont-Pignatelli.

Rasse de Gavre +X (Ronceval)
seigneur de Gavre (Gavere) et châtelain comtal d’Harlebeke ?,
Bouteiller du comte de Flandres
Baudouin «A la Barbe» (1025-1030)
ép. ?

& héraldique des familles nobles du Royaume
de Belgique», T.2, Félix-Victor Goethals,
1849-1852
& Etudes d’Olivier de Trazegnies
Une confusion certaine subsiste sur
les premières générations puis sur
l’enchevêtrement des diverses branches...

Rasse 1er de Gavre + 1036 (inh. Gand, St-Pierre)
seigneur de Gavre et Harlebeke,
Châtelain d’Ypres
ép. Catherine de Cysoing

Jean de Gavre +X 1070
(décapité à Malines ou Audenarde, sur ordre de Richilde,
comtesse de Hainaut, avant la bataille de Cassel) )

Gouverneur d’Ypres, Bailli de Flandres, Député
d’Ypres auprès du comte Robert «Le Frison»
(opposé à Richilde, veuve de Baudouin VI dit «de Mons»)

ép. Isabelle d’Alost

Jean de Gavre
Châtelain ou vicomte titulaire d’Ypres
? Jean de Gavre, croisé (1098)
(avec Gilles de Chin, seigneur
de Berlaymont, Baudouin II,
comte de Hainaut et Giblion
de Trazegnies)

(signe en 1085 une charte de Gérard, Evêque deCambrai,
de don à l’Abbaye bénédictine de Saint-Adrien à Grammont)

ép. Ermentrude de Peteghem

Agnès de Gavre
ép. Baudouin, seigneur de Bailleul,
maréchal de Flandres

Rasse II dit «Razo» de Gavre
seigneur et baron de Gavre, comte d’Everghem,
Grand Echanson héréditaire de Flandres, croisé (1096-1103)
(témoin en 1088 d’une vente de terres à Alost, Rasseghem et Lède,
par Lotbert, abbé d’Hasnon, à Gilbert de Gand ; aurait adopté
pour armes, un écu d’or, au lion de gueules, armé & lampassé d’azur,
couronné cimier la tête du lion couronné)

ép. Ide du Roeulx, dame d’Ath
(fille de Wauthier et d’Ade de Roucy ; soeur cadette de Béatrix,
épouse d’Arnould de Hainaut, fils de Baudouin II
dit «de Jérusalem»)
postérité qui suit (p.3)
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Rasse II de Gavre
et Ide du Roeulx

Rasse III de Gavre (Razo de Gavera) +X 1150 (au siège du château de Roucourt, Ostrevant,
entre Pécquencourt et Arleux ; inh à l’abbaye de Ghislenghien)

chevalier, seigneur de Gavre, Grand-Bouteiller du comte Charles «Le Bon»
puis partisan du comte Guillaume «Cliton» (1127), enfin rallié à Thierry «d’Alsace»
(témoin en 1120 d’une charte du comte en faveur de l’abbaye de Saint-Pierre près de Gand ;
en 1127/28 d’une charte comtale confirmant la coutume de Saint-Omer)
(remplace son cimier au lion couronné par un chaperon ou chapelet corné de 2 gants d’hermine
fourrée de gueules ; & son cri de guerre : «Gavre au chapelet»)

ép. ~1138 Domitienne (Domision, Ydomison, Ydon, Ida) de Chièvres, dame de Chièvres
et du Sart (fille de Gui et d’Ide de Hainaut ; veuve de Gilles de Chin, seigneur de Berlaymont
> d’où une fille, Mahaut de Berlaymont ; ép. 3) Nicolas de Rumigny, seigneur de Florennes,
> d’où Nicolas, Hugues, Julienne, Clémence & Yolande)
(elle fonde et dote l’Abbaye de Ghislenghien)

Rasse IV (Rasson, Razo, Raso) de Gavre
+ ~1206 ou peu après (inh. à Ghislenghien)
chevalier, seigneur de Gavre, 1er Pair de Flandres,
Grand-Echanson du comte
(revendique en vain Ath du chef de son épouse ; cité dans des chartes
en 1146, 1150, 1156, 1163, 1166, 1167, 1174, 1176, 1177, 1179,
1183, 1186, 1187, 1191, 1194, 1195, 1198, 1201)

ép. Mathilde de Liedekerke, vicomtesse de Lombecke
(fille de Gossuin et de Marie de Rhode)
(signe une charte en 1166 avec son mari ;
armes : «D’azur, à un lion d’or»)

Arnould de Gavre
seigneur de Chièvres (cité en 1150)
ép. Isabelle de Hainaut, dame de Sebourg

Rasse (Rasson) de Gavre
chevalier, seigneur de
Chièvres (cité en 1195, 1201)

Ide de Gavre
dite «de Chièvres»
ép. Thierri, seigneur
d’Axele

Berthe (alias Béatrix) de Gavre
ép. 1138 Eustache II de Hainaut
dit «Le Varlet», seigneur du Roeulx
+ 1186 (inh. à Saint-Feuillan) (fils
d’Eustache «Le Vieil», seigneur
du Roeulx, conseiller du comte
Baudouin IV de Hainaut,
et de Marie d’Havrech)

postérité qui suit (p.4)
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Rasse V (Rasson, Razo) de Gavre + 1244
chevalier, seigneur & baron de Gavre,
comte d’Everghem, seigneur de Vinderhoute,
Meerendré et de fiefs près de Gand, Pair
de Flandres (Gavre) et de Hainaut (Chièvres),
Grand Echanson héréditaire du comté
de Flandres, Capitaine des Gantois
(1211, opposé au comte Ferrand),
croisé (1200, avec son frère Roger)
ép. avant 1197 Claire (Claricia) de Herzelles,
dame d’Exaerde et de Steenkerke
(fille de Louis et d’Hildegarde, dame de Melle

Roger de Gavre
dit «Josse Le Nattier»
croisé (1200,

Rasse de Gavre dit «de Boulers»
seigneur de Liedekerke
(cité en 1212) X à Bouvines

Venise,
Constantinople,
Andrinople)

(27/07/1214, blessé, fait prisonnier)

frère mineur
puis moine
cordelier

ép. ~1207 Alix (Alicia, Aleyde,
Adelis), dame de Boulers
(Boelaere) (fille de Nicolas,
seigneur de Boulers, et d’Ide
du Roeulx ; veuve de 1)
Gilles de Trazegnies
& 2) Michel de Harnes,
Connétable de Flandres)
(armes : «D’or, à l’écusson
de gueules en coeur»)

(elle-même, fille de Raoul, seigneur de Rhodes,
et d’Hildegarde, dame de Melle) ; de la famille des

premiers seigneurs de Herzeele ou Herzelles)

Rasse VI (Rasson, Razo) de Gavre
Jean de Gavre
chevalier, seigneur & baron de Gavre,
dit «de Liedekerke» puis «Mulaert»
comte d’Everghem, seigneur de Vinderhoute,
(= Grondeur, Groignart) + 1288
Meirendré et de fiefs près de Gand,
chevalier, seigneur d’Exaerde
(ou Eksaerde, fief maternel) (armes :
Pair de Flandres et de Hainaut, croisé
«De gueules, à trois lions d’argent,
en Allemagne (1229, Staden,
avec son frère Arnould)

(armes : «De gueules, au chevron d’or»)

postérité qui suit (p.5)

4

Une autre source donne à Jean
une autre épouse :
Marie de Braine-L’Alleud

Arnould de Gavre
Elisabeth
dit «d’Audenarde»
de Gavre
seigneur de Chièvres, Maeter
(alias Meteren), Capitaine
& Châtelain d’Audenarde
ép. Anne de Werchin (soeur
d’Eskine, dame de Werchin
et de Longueville, épouse
de Guillaume de Hainaut,
seigneur de CHâteau-Thierry)

Philippe de Gavre
dit «de Liedekerke»
(cité en 1212) chevalier
ép. Ade, dame
de Soitra (?)

(Armes : «D’azur billeté d’argent
au lion du même, allumé
& lampassé de gueules»)

postérité qui suit (p.7)
de la branche de Liedekerke

(armes : «De gueules, au chevron d’or»)

ép. avant 1232 Sophie d’Enghien
(fille de Sohier, seigneur d’Enghien,
Ramerupt, La Folie, Tubise,
et de Marguerite de Sotteghem)

Michel Hallez donne
une autre version de cette filiation
qui figure en fin de dossier (cf p.45)

Rasse IV (Rasson, Razo, Raso) de Gavre
et Mathilde de Liedekerke

surmontés d’un lambel à trois pendants
brisés de trois sautoirs»)

ép. 1) Isabeau Vilain dite
«van der Moere» + dès 1274
ép. Catherine (alias Elisabeth)
d’Axele (armes : «D’or, au chevron
de gueules») + 01/04/1520 (inh.
aux Franciscains de Gand)

(fille de Catherine van den Putte ;
ép. 2) Robert de Steelant)
postérité qui suit (p.6)
de la branche de Gavre-Mulaert

Arnould de Gavre dit «de Materen»
+X 04/07/1253 (Walckeren) chevalier,
seigneur de Materen (Materne, Maeter,
relevant d’Escornaix), homme lige
du seigneur d’Audenarde,
Gouverneur de Valenciennes (~1225),
croisé en Allemagne (1229, Staden
près Bremen), moine franciscain (~1250)
(cité dans une charte de 1212)

[ ép. ? Anne de Werchin (armes :
«D’azur billeté d’argent au lion du même,
allumé & lampassé de gueules») ]
(probablement un doublon
avec la génération précédente
dans la généalogie de Goethals)

postérité (un fils récollet)

Marie de Gavre
dite «de Liedekerke»
ép. Hugues III,
Châtelain de Gand,
seigneur de Bornhem
et Houdain
postérité
des Châtelains
de Gand
(& Sotteghem)

Agnès de Gavre
dite «de Liedekerke»
ép. Baudouin de Beauffort,
chevalier, seigneur de Saire,
Cessoye et Brie +X 02/1250
(La Mansourah) (fils
de Wauthier et de Marie,
dame d’Angre)
Geoffroi de Beauffort
+ ~1301/03

Gavre
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Rasse VI (Rasson, Razo) de Gavre
et Sophie d’Enghien

Rasse VII (Rasson, Razo) de Gavre + ~1300 (noyé, suite à une chute de cheval dans l’Escaut)
chevalier, seigneur & baron de Gavre, comte d’Everghem, seigneur de Vinderhoute, Meerendré
et de fiefs près de Gand, Pair de Flandres et de Hainaut, Grand Echanson (ou «Boutilier»)
héréditaire du comté de Flandres, assiste aux Conférences de Péronne
(1255, succession de Flandres entre Avesnes & Dampierre),
Plénipotentiaire auprès des Anglais (1294, 1295)

Engelbert (alias Guilebert) de Gavre
dit «de Liedekerke»
chevalier, croisé, Grand-Connétable
de la Province & Principauté
d’Achaïe (succède à Jean Chauderon)

Gautier de Gavre
dit «de Liedekerke»
chevalier, croisé,
Capitaine de Corinthe

(vend en 08/1274 à la Commune de Gand la terre d’Eckerghem pour 250 £ de Flandres ;
vend en 1282 le comté d’Everghem à l’Abbaye Saint-Bavon de Gand ; cité dans des charte en 1271,1273 ;
participe le 25/05/1281 à l’octroi de privilèges & à la coutume de la Commune de Bruges ;
reçoit de nombreux dons du comte Gui de Flandres (Dampierre)
dont des terres à Alost le 29/05/1289, dons en argent en 1292)

ép. 1) Béatrix de Longueval + avant 1282
ép. 2) dès 1282 (02/1273 ?) Béatrix de Stryen + après 1294
(fille de Guillaume et de Vifwin de Voorn)
? ou Béatrix de Putten (fille de Nicolas et d’Aleyde, dame héritière de Stryen
= thèse moins probable, chronologiquement)

1) Béatrix de Gavre + ~1330
dame de Gavre (~1300), Vinderhoute, Merendré, etc.
ép. Gui de Montmorency dit «Croixdé», chevalier, seigneur de Laval,
Vitré et Acquigny, comte de Caserte, X à Mons-en-Pévèle (1304) + 1323

2) Wautier de Gavre
+ 1293

(Laudaran ; inh. à Notre-Dame de Clermont près Laval)

(fils de Gui et d’Isabeau de Beaumont)
postérité Montmorency-Laval
leur dernier héritier : François, seigneur de Châteaubriant et de Gavre
vend Gavre à Jacques de Luxembourg, seigneur de Fiennes ;
& vend Vinderhoute et Meerendré à Livin de Pottelsberghe)
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Branche de Gavre-Mulaert
1) Rasse 1er de Gavre dit «Mulaert» + 1318 chevalier,
seigneur d’Exaerde et de Waenaerde (cité 1274)
ép. 1) dès1293 Folcuine ?
ép. 2) dès 1296 ? Volwijf (teste 26/09/1298)

1) Jean II de Gavre dit «Mulaert»
chevalier, seigneur d’Exaerde (témoin le 31/05/1336 du traité
d’alliance entre Brabant et Flandres conclu à Termonde)

ép. Ludewine Borluut (fille de Baudouin + 1329
et d’Agathe van den Putte)

Rasse de Gavre dit «Mulaert» + après 15/04
et dès 11/1400 (Palestine) chevalier,
seigneur d’Exaerde (dès 1350)
(cité dans un acte de 1368)

ép. Catherine Borluut (fille de Daniel)

Rasse de Gavre
dit «Mulaert» +
chevalier, seigneur
d’Exaerde
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Florent
de Gavre

Jean de Gavre
dit «de Liedekerke» puis «Mulaert»
et 1) Isabeau Villain dite «van der Moere»
et 2) Catherine d’Axele

?) Clarisse de Gavre
ép. Hendrik Wisse van Bors(s)elen
+ avant 1271

?) Agnès de Gavre
ép. Simon Bette

1) Maria de Gavre
° ~1274 (Eksaerde)
ép. 24/10/1295 Gillis
van Cruyninghen
° 1271 (Cruyninghen)
+ 02/12/1325

Guillaume de Gavre
ép. Clémence
van Bogaerde

Béatrice de Gavre
ép. Paul Ghisels

Béatrix de Gavre dit «Mulaert» +
ép. dès 1293 Thomas de Vaernewyck,
chevalier, échevin de la Keure de Gand
(fils de Thomas et de Catherine de Vos
dite «de Lovendeghem»)

Catherine de Gavre dite «Mulaert» +
dame d’Exaerde
ép. 1) Gautier van der Voorde,
chevalier + 1378
(fils de Gautier, Châtelain de Rupelmonde)
ép. 2) 1387 Jean de Vaernewyck,
chevalier, Grand-Bailli de Waes
(fils de Jean, chevalier, Grand-Bailli de
Termonde, et d’Agnès de Baronnaige)

Gossuin de Gavre
8° Echevin du 2° banc
dit «des Parchons» (1352),
1er Echevin de la Keure
de Gand (1357,1383)

?) Guillaume de Gavre
ép. ?

Folcuine de Gavre
dite «Mulaert»
ép. Florent, seigneur
de Haemstede
(fils de Jean
et de Marie de Cruningen)

Catherine de Gavre
ép. Jean Hutsers

Gavre
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Rasse de Gavre dit «de Boulers»
et Alix (Alicia, Aleyde, Adelis) de Boulers

Branche de Gavre-Liedekerke
Rasse de Gavre + 09/11/1241 (inh. à Afflighem)
seigneur de Boulers (dès 1212) puis de Liedekerke
(cité dans un acte de 1228 avec sa mère)

X à Bouvines (27/07/1214, blessé, fait prisonnier)
ép. Sophie de Breda (fille de Godefroi,
seigneur de Breda, et de Lutgarde)
Rasse de Gavre + après 1288
chevalier, seigneur de Liedekerke

Arnould de Gavre
Jean de Gavre, chevalier
dit «d’Ympenghem» ép. Elisabeth de Gavre dite «d’Axele»,
(doit céder en 1252 son château de Liedekerke
+ après 1267 chevalier,
dame d’Exaerde (fille de Jean
à Jean d’Avesnes ; promet allégeance
seigneur d’Harsel
dit «Mulaert», et d’Isabeau Vilain
à la comtesse de Flandres Marguerite en 04/1258)
ép. 1) Sophie Vilain
dite «van der Moere»)
ép. Marguerite d’Escornaix (Schorisse)
ép. 2) ~1208 Marguerite,
(fille d’Arnould)
postérité qui suit (p.15)
dame d’Hérimez + 1232
de la branche Gavre-Liedekerke,
postérité qui suit (p.28)
des seigneurs d’Herleghem
de la branche d’Hérimez

Rasse de Gavre dit «de Boulers»
+ 08/03/1301 ns (teste 23/06/1300)
chevalier, seigneur de Boulers
(dès 1267), puis de Liedekerke,
Crubeke et Breda (1287,
par héritage de sa cousine, dame de Breda,
pour moitié ?) X à Woeringen (1288)

ép. 1) dès 1267 Alix (Aleyde, Aelys)
de Harnes + 21/11/1294 (teste
en 11/1294 ; inh. à l’Abbaye de Beaupré
près Grammont) (fille d’Henri de Harnes,

seigneur de Boulers et Gaesbeek,
et d’Alix, dame de Boulers, issue
des comtes de Hainaut)
ép. 2) ~1295/96 Hadwige de Stryen
(fille de Guillaume)

Jean II de Gavre + ~1312 dès 19/04
seigneur d’Escornaix
(fief maternel au comté d’Alost, dès 1282),
plénipotentaire en Angleterre (1297), défend
Bergues et Cassel ~1296/97 contre le comte d’Artois
(bannière d’Escornaix : «D’or, au double trescheur,
fleuronné et contrefleuronné de sinople, au chevron
de gueules sur le tout» ; cri : «Gavre !»)

ép. dès 1298 Guillelmine de Wavrin, dame
de Wavrin (fille de Robert, et d’Ide de Cresoy)
(spoliée par le Roi de France le 17/10/1298,
de sa terre de Wavrin)

postérité qui suit (p.10)
de la branche Gavre d’Escornaix

Arnould
de Gavre
dit «de
Liedekerke»
chanoine
à Tournai

Sophie de Gavre, dame de Gramines
ép. Jean Berthout de Berlaer,
seigneur de Cortenberg (fils de Gilles
Berthout dit «A la Barbe», et de
Catherine, Châtelaine d’Audenborch)
postérité Berthout dont Louis, seigneur
de Putte près Malines (armes : «D’argent,
à trois pals de gueules, à la bande d’azur
chargée de trois coquilles d’or»)

Henri
de Gavre
dit «de
Liedekerke»

Béatrix de Gavre,
ép. son oncle
Michel de Harnes,
chevalier, seigneur
de Harnes, Connétable
de Flandres + 1230
(fils aîné de Michel
et d’Alix, dame
de Boulers (aïeule
de Béatrix))

Helwige de Gavre dite
«de Liedekerke»
ép. Gilles de Dixmude
dit «de Bevere»
(fils de Thierri, Châtelain
de Dixmude, seigneur
de Bevere et Wallers,
et de Marguerite
d’Enghien)

Sophie de Gavre dite
«de Liedekerke»
ép. Gui, seigneur
de Beaufort-sur-Meuse

Mabille
de Gavre dite
«d’Escornaix»
ép. Gerolf Bette,
chevalier, seigneur
de Westacker
(fils de Gerolf
et d’Agnès
de Ghistelles)

Jeanne de Gavre dite
«de Liedekerke»
ép. Gossuin, seigneur
de La Vichte et Spelt
(fils de Guillaume
et de ? de Haveskerke)

postérité qui suit (p.8)
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Branche de Gavre-Liedekerke

1) Rasse de Gavre + ~1314
chevalier, seigneur
de Liedekerke, Breda et Boulers
ép. Aleyde de Stryen
X) liaison avec ?

1) Philippe de Gavre + 1323 chevalier,
seigneur de Wulvenhoute puis
de Liedekerke et Breda
(vend Breda à Guillaume
de Duivenvoorde)

ép. 1) Sophie de Sotteghem (fille de
Gérard et de Marie Vilain, Châtelaine
de Gand et dame de Houdaing)
ép. 2) Marie de Coudenberghe
X) Rasse
X) Arnould
(fille de ? ; ép. 2) Hector Vilain)
dit «de
de Liedekerke
X) liaison avec ?
Liedekerke»
dit «van
Overhof»
postérité qui suit (p.9)
postérité à Breda
postérité

Mathilde de Gavre
dite «de Liedekerke»
dame de Boulers
ép. 1) Nicolas de Bailleul,
seigneur de Rossoit
ép. 2) Gautier, seigneur
de Honnecourt, Châtelain
de Thourotte

Rasse de Gavre dit «de Boulers»
et 1) Alix (Aleyde, Aelys) de Harnes
et 2) Hadwige de Stryen
X) liaison avec ?

1) Sohier de Gavre dit
«de Liedekerke» + (inh. à Beaupré)
chevalier, seigneur de Boulers
(legs de son aîné en 1311 ou 1314 ?),
Ber de Flandres, X au Tournoi
de Mons (1310)
(armes : «De gueules, à trois lions d’or,
armés & lampassés d’azur»)

ép. Jeanne de Nevele + après 1341
(fille de Gautier, seigneur
de Nevele, Châtelain de Courtrai,
et de Jeanne de Bevere)
X) liaison avec ?

Béatrix de Gavre
dite «de Liedekerke»
ép. Jean, seigneur
de Fosseux

1) Marguerite de Gavre
dite «de Liedekerke»
chanoinesse de Sainte-Waudru à Mons
ép. Fastré de Ligne, seigneur & baron
de Ligne, Ollignies, Florennes,
Montreuil-sur-Aisne, Thumaide
et Maulde-sur-Escaut, Maréchal
de Hainaut, comte de Corbeil, écuyer
du Roi ° 1280 + 1335 (inh. église

2) Rasse de Gavre
dit «de Liedekerke»
chevalier, seigneur de
Roosendael et Nipsen

des Bons-Hommes du Bois de Vincennes)

(fils de Jean, baron de Ligne
et Ollignies ; veuf de Jeanne de Condé,
fille de Jean et de Marguerite
de Luxembourg)

2) Catherine de Gavre
dite «de Liedekerke»
ép. Gautier d’Axele,
seigneur de Mortsele
+ 1349 (fils de Philippe)

X) Sohier de Liedekerke
chevalier, seigneur de Beaufort
du chef de sa femme (dès 1299),
X au Tournoi de Mons (1310)

sans postérité

ép. ? Sophie de Beauffort

(armes : Liedkercke brisé
d’une barre d’azur)

postérité (Julienne de Beaufort
qui ép. Henri Le Beau de La Canges,
fils de Gilles, chevalier)
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Branche de Gavre-Liedekerke

1) Aleyde de Gavre
dite «de Liedekerke»
+ 1343 dame de Liedekerke
ép. ~1336 Gérard
de Rasseghem et de Lens
postérité Rasseghem :
Jeanne, dame de Liedekerke,
Rasseghem et Lens
ép. Arnould de Gavre,
seigneur de Hérimez

1) Marguerite de Gavre
dite «de Liedekerke»
ép. 1) Thierri de Walcourt, seigneur
d’Aa, Lennick et Anderlecht
ép. 2) Jean, chevalier, seigneur
de Leefdael, Perck et d’Oirschot,
vicomte de Bruxelles + 1347
(fils de Roger et d’Agnès de Clèves)
sans postérité

Philippe de Gavre
et 1) Sophie de Sotteghem
et 2) Marie de Coudenberghe
X) liaison avec ?

1) Marie de Gavre dite
«Mademoiselle de Liedekerke»
dame de Roosendael (1361)
chanoinesse
de Sainte-Waudru à Mons
ép. dès 1331 Jean de MontignySaint-Christophe
dit «Pollers», chevalier,
seigneur d’Ittre

1) Sophie de Gavre
dite «de Liedekerke»
ép. 1) Costin, seigneur
de Renesse
ép. 2) Rasse
de Cruningen

1) Elisabeth
de Gavre
Abbesse
de Nivelles

X) ? de Liedekerke
postérité à Gand
& à Bruxelles dont
Josse de Liedekerke,
religieux & Trésorier
de Saint-Bavon,
1er Trésorier
de la Collégiale
+ 27/10/1346
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Jean II de Gavre
et Guillelmine de Wavrin

7

Branche de Gavre-Escornaix
(alias van Schorisse)
Les fiefs d’Escornaix comprenaient :
Schorisse, Mater, Zegelsem,
Sint-Blasius-Boekel, Rozebeke,
Sint-Cornelis-Horebeke et Welden
ainsi que des biens situés à Michelbeke,
Elst, Nederbrakel et Maria-Lierde.

Arnould III de Gavre dit «d’Escornaix» + 18/09/1316
seigneur d’Escornaix (signe le traité entre Brabant
& Flandres à Termonde le 31/03/1336)

ép. Jeanne de Roye (Goethals donne Catherine de Rhode)
ép. aussi ? Anne de Montenac (Montenaken ?)

Arnould VI de Gavre dit «d’Escornaix» + 01/05/1418 (inh. à Escornaix) chevalier,
baron d’Escornaix (après 1387, Schorisse, baronnie erigée par le comte Louis de Male)
seigneur de Dieudonné, Romeige (Romagnies), Morcourt-sur-Somme, Etikhove et Berchem,
conseiller du duc de Bourgogne Jean «Sans Peur» (négocie avec la Cité de Bruges
à propos de la politique à suivre vis-à-vis de l’Angleterre et la défense des côtes)
(s’empare en 1384 avec 400 hommes d’armes, de la cité d’Audenarde qui lui avait été ravie par les Gantois ;
signataire du traité de Tournai le 18/12/1385 entre Philippe «Le Hardi», duc de Bourgogne,
comte de Flandres, et les Gantois)
(teste & fonde avec sa femme, le 11/05/1416, un hôpital dédié à Sainte-Margueriteà Escornaix)
(Ses armes : «D’or, au double trescheur fleuronné et contre-fleuronné de sinople,
au chevron de gueules brochant sur le tout» ; cimier : 2 oreilles d’âne d’argent & de sable)

ép. Isabeau (Isabelle) de Ghistelles + 1435 (fille de Roger, chevalier,
seigneur de Straete (Straten) et Bevere + 1359,
et d’Elisabeth (alias Anne), dame de Dudzeele, héritière de Straten)
postérité (11 enfants) qui suit (p.11)
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Robert de Gavre
dit «van Schorisse»

Jeanne de Gavre
dite «d’Escornaix»
ép. Robert, seigneur
de Montchalon

Marie de Gavre
dite «d’Escornaix»
ou «van Schorisse»
ép.1306 Baudouin
van Huerne (ou Heurne)

Catherine de Gavre dite «d’Escornaix»
ou «van Schorisse» + ~12/1352
ép. Thomas de Lille, seigneur de Fresne
(fils de Thomas et de Mahaut de Mortagne)
(fonde 2 lampes à l’église de Fresne

Gavre
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Arnould VI de Gavre dit «d’Escornaix»
et Isabelle de Ghistelles

Branche de Gavre-Escornaix

Victor, bâtard de Flandres a pour armes :
«D’argent, au franc quartier d’or au lion de sable (Flandres)» ;
cimier : heaume couronné de sable ayant pour cimier une tête
de lièvre d’argent entre un vol banneret de sable semé
de pannelles d’argent ; lambrequins d’argent.

Arnould VII de Gavre
dit «d’Escornaix»
chevalier, baron
d’Escornaix,
Capitaine de la Ville
d’Audenarde pour
le duc de Bourgogne

Gérard de Gavre
Isabeau de Gavre
Rogier de Gavre
Jean de Gavre
Jeanne de Gavre
Marguerite de Gavre
dit «d’Escornaix»
dite «d’Escornaix»
dit «d’Escornaix»
dit «de Schorisse»
dite «d’Escornaix»
dite «d’Escornaix»
+ ~1457 seigneur
ép.1417 (ou 1419 ?) + 21/10/1456 (inh. à Grammont) seigneur de Fayelép. 1) Pierre d’Aumont,
+ 25/04/1462
de Bevere, Machelen,
Oudart Blondel, chevalier, seigneur de Horebeke lez-Saint-Quentin
seigneur de Cramoisy
Abbesse de Nivelles
(promesse de F&H
Berchem et Morcourt
seigneur & vicomte
ép. Marie van der Gracht
et Heylicourt
(fils de Pierre dit «Hutin»,
au duc de Brabant
(en France), Ayschove
d’Audenarde, 1er Pair + 03/12/1481 (fille de Guydolf,
(cité en 1419)
et de Jacqueline de Châtillon,
pour le temporel
et Noekere
de Flandres, baron
conseiller & Chambellan
ép. Catherine
dame de Cramoisy ; frère
de l’Abbaye,
(1436)
(Nokeren),Capitaine
de Pamele et de terres
du duc de Bourgogne,
de Steelant (fille
de Marie, épouse d’Arnould
le 26/09/1443)
ép. Claire de Lumene
& Gouverneur
entre Marcke et Ronne,
et d’Isabeau d’Halewijn) de Baudouin, chevalier,
de Gavre + 1463)
(fondent ensemble le couvent
dite «van Marcke»
d’Audenarde (1436)
seigneur
baron de Vremdyck,
ép. 2) 1420 Victor, bâtard
des Carmes à Grammont)
(fille de Jean-Baptiste, et de Gand, conseiller
de Longvilliers,
seigneur de Steelant de Flandres, seigneur d’Ursele
?? Arnould
seigneur de Marcke,
du duc de Bourgogne
Avoué d’Eenham
et Peereboom,
et Wesseghem + ~1425/30 (fils
sans postérité
& Georges
et de Claire
ép. 06/07/1408
+ 1456 (fils de Jean,
et
de
Catherine
du
comte
Louis
de
Male
;
frère
(selon Goethals)
de Gavre
van Holle)
Marguerite van
baron de Longvilliers,
Uutenhove)
de
Robert
«Le
Frison»,
ou ? Isabeau de Gavre
«bâtards
Steenhuyse, dame
et de Marie, dame
seigneur d’Elverdinge
dite «d’Escornaix»
postérité
d’Escornaix»
d’Ayshove et Nockere (fille
du Quesnoy)
et
Vlamertinge,
Gouverneur
ép. Olivier van der Vichte,
qui suit (p.12)
d’Arnould et de Catherine
d’Ypres)
seigneur de Vichte, Maréchal
de Rochefort)
héréditaire de Flandres
détails & postérité
(7 enfants)

qui suivent (p.14)
Gérard (Ghert) de Gavre a pour armes :
«Ecartelé, aux 1 & 4, : d’or, au double trescheur fleuronné
& contre-fleuronné de sinople, au chevron de gueules
brochant sur le tout ; aux 2 & 3 : de gueules, au chevron
d’hermine (Ghistelles), accompagné au canton sénestre
d’un écusson fascé de dix pièces d’argent & d’azur,
au lion de gueules brochant (Luxembourg)»

+ 1463(fils de Goswin VII)
(«D’argent, fretté de sable»)
> cf p.14

Pierre de Gavre
dit «d’Escornaix»
seigneur
de Romagnies,
Ovillers et Mauvillers

Guillaume de Gavre
dit «d’Escornaix»
seigneur
de Weldene
et Ter-Borcht

Marie
Catherine de Gavre dite
de Gavre
d’Escornaix ° 1405 + 1472 dame
dite
de Vaux-sur-Orge et La Boissière
«d’Escornaix»
ép. 1) après 04/1419
Gui Le Bouteiller + 13/11/1438
(cité en 1419)
(La Roche) seigneur
sans alliance
de La Bouteillerie (1417),
sans alliance
La Vieuville (1408),
La Roche-Guyon, Capitaine
Leur fils Guy II Le Bouteiller, seigneur de La Bouteillerie et de La Roche-Guyon
de Rouen (fils de Jean
ép. ~1450 Isabeau Morhier. Leur petit-fils Jean Le Bouteiller de La Bouteillerie ° ~1460
et de ? de Bréauté)
(Roquemont, Beauce) ép. ~1480/90 Marie de Venois. Leur arrière-petite-fille Bénigne Le
ép. 2) 1440 Simon Morhier
Bouteiller, dame de La Boissière conclut un contrat de mariage 16/04/1526 (Montervilliers =
Montivilliers, Normandie), avec Miles Maillard, seigneur du Breuil et de La Boissière.
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Arnould VII de Gavre dit «d’Escornaix»
et Claire de Lumene dite «van Marcke»

Branche de Gavre-Escornaix

Pour l’Armorial de Flandres de la T.d’O.,
Arnould (VIII) est fils d’Arnould VI
& d’Isabeau de Ghistelles

Arnould VIII de Gavre dit «d’Escornaix» + 14/06/1463 chevalier,
baron d’Escornaix, seigneur de Dieudonné,
Romagnies, Fayel et Staden
ép. Marie d’Aumont, dame de Bracle + 01/10/1463
(fille de Pierre dit «Hutin», chevalier, sire d’Aumont, Cramoisy,
Méru, 1er Chambellan du Roi Charles VI, porte-oriflamme
de France, Capitaine du château de Neaufle, et de Jeanne
de Mello, dame de Cléry, Saint-Amand, Chapes,
Polisy et Germigny) (Armes : «D’or, au double trescheur fleuronné
& contre-fleuronné de sinople, au chevron de gueules
brochant sur le tout, au lambel à trois pendants d’argent»)

postérité qui suit (p.13)
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Daniel de Gavre dit «van Schorisse»
Grand-Bailli d’Audenarde (1483)
ép. Catherine de Steelant
chanoinesse de Moustier
(fille de Guillaume, et d’Avezoete van Belle)

Marguerite de Gavre
dite «van Schorisse»
+ 05/12/1528
ép. 1483 Adrien (alias Gérard)
de Vos, seigneur de Laarne
+ 27/05/1513 (fils de Jean
de Vos de Pollaer
et d’Elisabeth de Gand
dite «van der Morene»)

Marguerite
de Gavre
dite
«d’Escornaix»
ép. Livin
van der Valleyn

Gavre
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Arnould VIII de Gavre dit «d’Escornaix»
et Marie d’Aumont

Branche de Gavre-Escornaix

Arnould de Gavre dit «d’Escornaix» + 1476
chevalier, baron d’Escornaix
ép. Sibylle de Ligne + 1468 (fille de Jean,
seigneur de Ligne, et d’Eustachie, dame de Barbençon,
fille de Yolande de Gavre dite de «Lens»)
X) liaison avec ?

Jacqueline de Gavre
+ 17/03/1503 dame d’Escornaix
ép. Jean de Luxembourg, seigneur
de Sotteghem + 1486 (Portugal)
(fils de Thibaut, seigneur de Fiennes,
et de Philippine de Melun)

Jeanne de Gavre dite «d’Escornaix» + 29/05/1478
dame de Bracle et Salardinghe, baronne d’Escornaix
(par la volonté de sa nièce, et de Sibylle de Ligne)

ép. Simon de Lalaing, seigneur de Montigny,
chevalier de la Toison d’Or + 15/03/1476
(fils d’Othon, Grand-Bailli de Hainaut,
et de Yolande de Barbençon,
dame de Montigny-Saint-Christophe)

X) Arnould
de Schorisse
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Branche de Gavre-Escornaix,
vicomtes d’Erebodeghem

Gérard de Gavre tient de sa femme la vicomté
d’Erembodegem ; il vend le 13/12/1419 1.520 £ parisis
la seigneurie de Zwevezele à Jacques van Lichtervelde,
seigneur de Koolskamp ; très endetté il doit mettre
en gage les 4 cantons d’Ayschove. Le reste d’Ayshove
est vendu en 1460 au créancier Jacques de Jauche
de Mastaing pour 2.000 £. En 1474 un acompte de 2.400 £
est encore versé pour Ayshove et Machelen...

Gérard de Gavre dit «d’Escornaix» + ~1457 seigneur
de Bevere, Machelen, Berchem et Morcourt-sur-Somme (80), puis
de Nockere et Ayshove (1428), Capitaine & Gouverneur d’Audenarde
(1436) et de Gand, conseiller & Chambellan du duc de Bourgogne
ép. 06/07/1408 Marguerite van Steenhuyse, dame d’Ayshove
et Nockere (fille d’Arnould et de Catherine de Rochefort)
(7 enfants dont)

Louis de Gavre dit «d’Escornaix»
(Lodewyck van Gavre) + 1479 chevalier, vicomte
d’Erembodeghem (Herbodeghem), seigneur de Bevere
et Nockere, conseiller & Chambellan du duc de Bourgogne,
Grand-Bailli de Gand (07/1467, remplace Nicolas Triest)
ép. Simone van Woestyne + 26/03/1525 (fille de Gilles,
Président du Conseil de Flandres, et de Catherine Triest)

Isabeau de Gavre
dite «d’Escornaix»
ép. Olivier van der
Vichte, Maréchal
de Flandres + 1463
(fils de Goswin VII)
(«D’argent, fretté
de sable»)

L’Armorial de Flandres de la Toison d’Or
donne pour parents à Isabeau :
Rogier, seigneur de Horebeke,
et de Marie van der Grach

Jacques de Gavre
dit «d’Escornaix»
vicomte d’Erembodeghem,
seigneur de Bevere et Nockere
ép. Jacqueline van den Poorte

(vend cette seigneurie en 1460)

ép. Catherine van Rockeghem
(fille de Jean et de Laurence
van Eessene, dame de La Haye)
Georges de Gavre dit «d’Escornaix»
chevalier, seigneur d’Ayshove
ép. Isabeau de La Douve, dame de Meulebeke
+ 25/03/1509 (fille de Jean, chevalier, seigneur
de Nieuwekerke, et d’Anne de Béthune ; veuve
de Jeanne de Veyse, Grand-Bailli de Furnes)

Arnould de Gavre dit «d’Escornaix» + 1495 chevalier, vicomte
d’Erembodeghem, seigneur de Bevere et Nockere (succède à son frère)
ép. 17/09/1482 Marie de Rockeghem, dame de Coudewerf (fille de Robert,
seigneur de Rockeghem, Kerckem et Etichove, et d’Isabeau van der Gracht)

Jacques de Gavre dit «d’Escornaix» + 31/10/1551
(inh. Saint-Jacques, Gand) chevalier,
vicomte d’Erembodeghem, seigneur de Bevere et Nockere
ép. 17/09/1482 Jacqueline van den Poorten, dame de Moerslede
+ 10/05/1551 (fille de Jean, chevalier, et de Jeanne de Cuinghem)
Françoise de Gavre dit «d’Escornaix» + 01/03/1556 (en couches ; inh.
à Pitthem) vicomtesse d’Erembodeghem, dame de Bevere et Nockere
ép. Jacques de Claerhout, chevalier, baron de Maldeghem + 20/09/1567
(fils de Guillaume, seigneur de Pitthem, Coolscamp et Assenbroeck,
et de Jeanne de Halewijn ; ép. 2) 02/12/1559 Anne de Merode)
sans postérité
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Jean de Gavre dit «d’Escornaix»
chevalier, hérite d’Ayshove

Jean de Gavre
dit «d’Escornaix»
seigneur
de Rockeghem
postérité dont
Adrien, chevalier,
seigneur de Rockeghem

Philippe
Georges
Jossine
de Gavre dit
de Gavre dit
de Gavre
«d’Escornaix» «d’Escornaix»
dite
seigneur
seigneur
«d’Escornaix»
de Berchem de Santvoorde ép. Godefroi
sur l’Escaut
van der
sans alliance
Meersch
sans alliance

Jean de Gavre
dit «Schoorisse»
+ 22/08/1471
(Gand)

Jossine de Gavre
dite «d’Escornaix»
ép. Baudouin de Hénin-Liétard,
seigneur de Fontaine-L’Evêque
(fils de Jean, seigneur
de Fontaine et Sebourg,
et de Jacqueline de Lannoy)

Anne d’Hénin-Liétard
ép. Jacques de Croÿ
° 1508 + 07/02/1587

Barbe de Gavre dite «d’Escornaix»
ép. Josse van der Zype, chevalier,
seigneur de Denterghem
et Oudewalle (fils de Gui, chevalier,
seigneur de Wazières, Oudewalle
et Verbois, et de Jossine de Halewijn)

La seigneurie d'Erembodeghem
(au XIIème : Lerebaudenghien), devenue vicomté
au XVIème - géographiquement proche de Pottes,
située à l'extrémité Nord-Est du Tournaisis,
sur les villages de Moen et Outrijve, actuellement
en Flandre Occidentale - a appartenu au XIVème
à la maison de Steenhuis, seigneurs
de Swevenghien (Zwevegem) puis passa
(aux XVème et XVIème) à la famille de Gavre,
dite d'Escornaix, seigneurs de Nokere, Bevere
et Herboyghem, avant de passer aux maisons
de la Vichte à la fin du XVIème et au XVIIème,
et à celle de Croix au siècle suivant.

Gavre

Jean de Gavre, chevalier
et Elisabeth de Gavre dite «d’Axele»

7

Branche de Gavre-Liedkercke,
seigneurs d’Herleghem
Agnès de Gavre dite «de Liedekerke»
ép. Simon Bette, chevalier + 21/12/1307
(fils de Gérolf, chevalier, seigneur
de Westaker, et d’Agnès de Ghistelles)

Rasse de Gavre
dit «de Liedekerke»
chevalier
ép. Walburge de Herzelles

Rasse (Raes) de Gavre dit «de Liedekerke», chevalier
ép. Avezoete (Isabeau) Uytermeerham (fille de Jourdain
ou Georges, chevalier, et d’Elisabeth Courtroisin)
(armes : «D’or, à la bande d’azur chargée de trois fleurs
de lys d’argent»)

Rasse de Gavre
dit «de Liedekerke»
+ 1400 chevalier (1384)
ép. Béatrix van Huuse

Rasse de Gavre dit «de Liedekerke»
+ 1442 chevalier
ép. Marguerite van der Donck, dame
de Herleghem et Reybrouck (fille de Gérard,
chevalier, seigneur de Reybrouck,
et de Marguerite, dame de Herleghem)
Jean de Gavre dit «de Liedekerke»
chevalier, seigneur
de Herleghem et Reybrouck
ép. Anne Bette (fille de Simon
et de Marguerite de Gruutere)

Elisabeth (alias Avezoete)
de Gavre
dite «de Liedekerke»
ép. ~1429 Jean de Voogt

Etienne de Gavre dit «de Liedekerke»
Echevin de la Keure à Gand (1393)
ép. 1) ? de Marsselaer (fille de Gérard
et de ? de Asscherye ; veuve de Jean
de Rasseghem dit «de Luu», chevalier, seigneur
de Hamme, 1er conseiller du duc de Bourgogne)
ép. 2) Isabelle van Kempen (s’Kempen)
(fille de Renaud + 1397, et de Cécile
van Vaernewyck, fille de Jean et de Catherine
de Gavre, dame d’Exaerde)

Jourdain
de Gavre
dit
«de Liedekerke»

Avezoete
de Gavre
dite
«de Liedekerke»

(armes : «De sable, à un vol d’argent»)

postérité qui suit (p.17)
des comtes de Liedekerke
Etienne de Gavre
dit «de Liedekerke»

postérité qui suit (p.16)
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Jean de Gavre dit «de Liedekerke»
et Anne Bette (alias Bets)

Branche de Gavre-Liedkerke,
seigneurs d’Herleghem
Rasse (alias Richard) de Gavre
dit «de Liedekerke» + 1503
seigneur de Herleghem et Reybrouck
ép. Barbe van Vaernewyck (fille de Jean, seigneur de Bost,
Grand-Bailli de la baronnie de Gavre, et de Barbe Schot)

Jean
de Gavre dit
«de Liedekerke»

Richard
de Gavre dit
«de Liedekerke»

sans alliance

sans alliance
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Antoine de Gavre
dit «de Liedekercke»
sans alliance

Elisabeth de Gavre
Florence de Gavre
dite «de Liedekerke» + 27/01/1551 dite «de Liedekerke»
dame de Herleghem et Reybrouck
religieuse à la Byloke
ép. Louis de Waele , seigneur
à Gand
d’Axpoele, et Hansbeke (fils de Pierre
et de Pauline, dame d’Axpoele,
fille de Catherine de Seclyn)

Marguerite de Gavre
dite «de Liedekerke»
ép. Charles de Ghistelles,
chevalier, Grand-Bailli de Gand

Jeanne de Gavre
dite «de Liedekerke» + 28/05/1501
ép. 1) Georges van der Meulen
ép. 2) Gui de Seclyn + 08/10/1477
(inh. Recollets, Audenarde) (fils
de Gui et d’Elisabeth de Clercq ;
veuf de Marie van Westvoorde)
postérité dont 2) Catherine de Seclyn,
(mère de Pauline, dame d’Axpeole)

Gavre
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Branche de Gavre-Liedkercke,
Comtes de Liedekerke

Etienne de Gavre dit «de Liedekerke»
et 1) ? de Marsselaer
et 2) Isabelle van Kempen

2) Etienne (Steven) de Gavre dit «de Liedekerke»
2) Avezoete (alias Isabeau) de Gavre
+ après 1473 chevalier, seigneur d’Eversbeke,
dite «de Liedekerke»
1er Echevin des Perchons de Gand (1440)
+ 06/10/1422 (inh. Saint-Michel, Gand)
et de la Keure (1409, 1412, 1415, 1450), émigre
ép. Sohier Sloeve, seigneur
ép. Hélène de Crane + 1476 (fille de Nicolas, d’une famille du
de Beaudris + 29/12/1441
Hainaut, + 28/06/1435, et de Marie van de Voorde + 16/07/1450)

2) Marguerite de Gavre
dite «de Liedekerke»
ép. Gilbert de Luu, (fils de Jean
de Rasseghem dit «de Luu»,
et de ? de Marsselaer)

(armes : «D’argent, à huit billettes de sable en pal, 3, 2, 3»)

2) Rasse de Gavre dit «de Liedekerke» + 1494/95 chevalier,
seigneur d’Eversbeke, Grand-Bailli d’Alost (1477)
ép. 26/07/1456 Jeanne de Saint-Omer dite «van Moerbeke» (près d’Aire),
dame d’Heestert et Zulte (fille de Jean et de Jossine de Steelant
dite «de Brauwere», dame de Wayenbrouck et Warneton)

Etienne (Steven) de Gavre
dit «de Liedekerke» + 30/12/15(30)

Anne
Adrienne
de Gavre dite
de Gavre dite
(inh. église de Nieuwekerke)
«de Liedekerke»
«de Liedekerke»
chevalier, seigneur d’Eversbeke,
+ 21/06/1529
+ 07/06/1520
Zulte et Heestert
chanoinesse
ép. Florent
(signe le 28/03/1516, une sentence
de Maubeuge (quartiers :
Schoutheet,
en faveur de l’Abbaye d’Afflighem)
Liedekerke, Crane,
seigneur d’Erpe,
ép. 1497 Florence (Florentine) Wielant Saint-Omer, Steelant)
Erondeghem
° 06/09/1479 + 26/12/1506
et Otterghem
(fille de Philippe, seigneur
de Landeghem et Haysoete,
Président du Conseil de Flandres,
et de Jeanne de Halewijn)
postérité qui suit (p.18)

2) Marguerite de Gavre dite «de Liedekerke»
ép. Philippe de La Woestyne + 1490
(fils de Gilles, Président du Conseil
de Flandres, et de Catherine Triest)

2) Cécile de Gavre dite «de Liedekerke»
+ 18/12/1477 (inh. église de Wiese)
ép. Jean d’Yedeghem, seigneur de Wiese
(fils de Robert et de Claire de Luu)

Jean de Gavre dit «de Liedekerke» + 1518
(inh. Saint-Sauveur, Bruges) seigneur de Blaise
et Wayenbourg (fiefs à Audenbourg, Ghistelles)
ép. 1) 20/01/1498 (Lille) Jeanne de La Douve

Dorothée
de Gavre
dite «de
Liedekerke»

Antoine de Gavre
dit «de Liedekerke»
ép. Antoinette Bernaert
+ 05/11/1540

dite «Nieukerke» + 14/01/1515 (fille de Jacques,
seigneur de Sainghin, Lompré et Pasquette-Malet)
ép. 2) Anne Raenledes

(inh. Saint-Bavon, Gand)

postérité qui suit (p.26 A)

postérité qui suit (p.26 B)

Marguerite de Gavre
dit «de Liedekerke»
+ 25/09/1541 Abbesse
de l’Abbaye de Forestlez-Bruxelles

Gérard (Geryd) de Gavre
dit «de Liedekerke»
(cité en 04/1494 pour une rente
passée en 1553 à son neveu
Philippe de Gavre)

(fille d’Arnould et de
Jacqueline Rocques)

Catherine de Gavre
dite «de Liedekerke»
ép. Charles de Bailleul
(Karel van Bailleul),
chevalier
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Branche de Gavre-Liedkercke,
Comtes de Liedekerke
Adrienne de Gavre dite «de Liedekerke»
° 27/05/1502 (Gand) + 11/1541 (Gand)
ép. François van der Gracht, seigneur
de Schardau, Grand-Bailli de Gand
(fils de Jean et d’Isabeau de Baenst

Etienne (Steven) de Gavre
dit «de Liedekerke»
et Florence (Florentine) Wielant

Philippe de Gavre dit «de Liedekerke»
° 19/06/1503 (Alost) + 11/1568 (Alost) chevalier, seigneur d’Heestert,
Eversbeke, Zulte et Landerghem, Bailli d’Alost, Bailli de Courtrai
(11/07/1556), conseiller & Chambellan de l’Empereur Charles-Quint

Pierre de Gavre
dit «de
Liedekerke»
° 21/11/1506
+ ~01/1507

Jeanne de Gavre
Philipotte
dite «de Liedekerke»
de Gavre
+ 19/01/1558 (Alost)
+ en bas-âge
ép. Charles de Carondelet,
seigneur de Relegem
(fils de Philippe, seigneur
de Champvans,
et de Marguerite Bentinck ;
veuf de Françoise Jauche
de Mastaing ; ép. 3) Jeanne
Mouton dite «d’Harchies»)

Marie de Gavre
dite
«de Liedekerke»
+ 1575
ép. 08/05/1565
Charles, baron
de Harchies, issu
de la famille
de Mouton,
et de Marguerite
Wissocq)

(hérite de son oncle paternel Gérard ~04/1553)

ép. 28/04/1528 Marie van der Gracht (alias des Fossez), dame de Gracht,
Heule, Axele et Moorseele (fille de Thierri, chevalier, Grand-Bailli de Bruges,
et d’Isabeau de Ghistelles, dame de Maelstede et Axele)

Philippe de Gavre
dit «de Liedekerke»
+ jeune
chevalier, seigneur d’Heestert,
Eversbeke, Estruyt, Zulte
et Landerghem, Chambellan
de l’Empereur Charles-Quint,
Grand-Bailli de Courtrai

Adrienne de Gavre
dite «de Liedekerke»
+ 07/1556
ép. (c.m.) 09/09/1548
Jean de Thyant, chevalier,
(fils de Jean et d’Anne
de Ghistelles ;
ép. 2) Marie d’Yve)

sans postérité

sans postérité

Antoine (Anthoens) de Gavre dit «de Liedekerke»
° 12/08/1533 + 02/12/1614 (inh. à Heule)
chevalier (ridder), vicomte de Bailleul,
seigneur de Heule, Heestert, Eversbeke,
Moorseele, Gracht et Axele,
Bourgmestre du Franc de Bruges (1576),
signataire de l’union de Bruxelles (1577),
Gouverneur d’Anvers, partisan catholique
pendant les troubles
ép. 1562 Louise de La Barre, dame de Mouscron,
Cuingneet Aelbeke, vicomtesse de Bailleul
+ 12/05/1616 (fille de Ferdinand, seigneur
de Mouscron, Fresnoy, Anneval et Aelbeke,
Souverain-Bailli de Flandres, Grand-Bailli de Gand,
et de Marie de Thiennes)
postérité qui suit (p.19)
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Jeanne de Gavre
dite «de Liedekerke»
° 28/07/1505 (Malines)
+ ~1550
ép. 1) Englebert de Blyoul
+ ~1531
ép. 2) Guillaume de Merode,
seigneur de Waroux

sans postérité

Gavre
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Antoine de Gavre dit «de Liedekerke»
et Louise de La Barre

Branche de Gavre-Liedkerke,
Comtes de Liedekercke
Guilbert de Gavre
dit «de
Liedekerke»
+ 1606 baron
de Heule
sans alliance

Ferdinand de Gavre
dit «de Liedekerke» + 29/01/1612 (avant
son père) baron de Heule
Gracht et Moorseele, seigneur de Vervy,
Landerghem, Axele, Luyne, Aelbeque,
Heestert, Oosthove et Mouscron,
capitaine d’une compagnie de cavalerie
légère en Hongrie et Transylvanie
pour l’Empereur Rodolphe II
ép. 29/01/1609 Eléonore (Aliénor)
de Noyelles + 1609 (inh. à Mouscron)
(fille de Paul, comte de Noyelles,
et d’Anne de Cruningen)

Marie de Gavre
Philippe
dite «de Liedekerke»
de Gavre
dame de Wevelghem
+ jeune
+ 1619
ép.1589 Jean de Robles,
comte d’Annappes,
baron de Billy, colonel
d’infanterie allemande,
Gouverneur de Courtrai
(1590), Gouverneur
de Lille, Douai & Orchies
(1593) + 1621
(fils de Gaspard
et de Jeanne
de Saint-Quentin)

Charles-Philippe de Gavre
dit «de Liedekerke» + 27/03/1626
vicomte de Bailleul, baron d’Acre (Acrene),
seigneur de Nieuwekerke, Hoyweau
et Harlebecq, chevalier de Santiago,
Gentilhomme de la Bouche de l’Archiduc
Albert (Gouverneur des Pays-Bas)
ép. 29/01/1609 Philipotte d’Ongnies
dite «de Rosimbos» + 27/06/1626
(inh. à Nieuwekerke près Alost)

(fille de Charles, seigneur de Roosenbosch
(Rosimbos) et d’Anne de Rubempré)
postérité qui suit (p.20)

Ferdinand-Georges de Gavre
dit «de Liedekerke» + 1645 (suite

Anne de Gavre
dite «de Liedekerke»
+ 27/03/1619 (inh. Saint-Martin,
Courtrai) dame de Zulte,
comtesse de Hust
ép. 1589 Georges Basta, comte
de Marmonsi ou Marmarusi
(SERG) , baron de Troppa, 1er
comte d’Hust (04/09/1605),
Commissaire-Général
de la cavalerie espagnole
aux Pays-Bas (1580, 1593, 1596),
Général en chef de l’Armée
Impériale en Hongrie (1605),
créé comte du SERG
& d’Hust (Hongrie) ° 1550 + 1607

à ses blessures au siège de Hulst)

baron de Heule, comte de Mouscron
(érection du 12/10/1627 par le Roi
d’Espagne Philippe IV à Madrid ;
annexant les terres de Walle,
Aelbeke, Vinck, Heule & Haye)

ép. 29/01/1609 Cosme-Marie
Madeleine de Spinola
(fille de Gaston, comte de Bruay)

Isabelle de Gavre
dite «de Liedekerke»
chanoinesse de Nivelles
ép. don Jean Davalos, lieutenant
de son beau-frère don Carlos
Colonna, Gouverneur de Cambrai
(époux de Marguerite de Gavre)

(fils de don Alonso Davalos,
marquis del Vasto, chevalier de la
Toison d’Or, et de Marie de Aragon)

Marguerite de Gavre
dite «de Liedekerke» + 03/04/1645
(Bruxelles) chanoinesse de Mons
ép. don Carlos Colonna, marquis d’Espinar
puis d’Embid, Gouverneur de Cambrai,
Capitaine-Général du Cambrésis,
chevalier de Santiago + 23/10/1637 (Madrid)
(fils de don Juan comte d’Elda, Vice-Roi
de Sardaigne, Ambassadeur en France,
et d’Isabelle de Saa, dame de l’Impératrice
Marie, épouse de Maximilien II)
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Charles-Philippe de Gavre dit «de Liedekerke»
et Philipotte d’Ongnies dite «de Rosimbos»

Branche de Gavre-Liedkercke,
Comtes de Liedekerke
Philippe-Antoine de Gavre dit «de Liedekerke»
+ début 1678 chevalier, vicomte de Bailleul, baron d’Acre
(Ackeren, par relief du 18/07/1626), seigneur de Nieuwekerke,
membre de l’Etat Noble de la Province de Namur
ép. (c.m.) 16/03/1654 Anne-Marguerite de Gulpen,
dame de Harlue (fille d’Herman-Frédéric, seigneur
de Stockhelm, Harlue et Rosmelle, et d’Anne de Heynhove)

Charles-Antoine de Gavre dit «de Liedekerke» (mineur en 1678)
+ 1696 chevalier, vicomte de Bailleul, baron d’Acre, seigneur de
Harlue, Nieuwekerke et Bois-Hoyaulx, membre de l’Etat Noble
de la Province de Namur (admis par décret de 1708)
(François Jacqmin, Greffier de la Vènerie & Gruerie du comté de Namur,
tuteur des enfants de Philippe-Antoine, fait relief de la terre de Harlue
le 28/05/1678)

Marie-Cécile de Gavre
dit «de Liedekerke»
chanoinesse
de Sainte-Waudru à Mons

Claire-Françoise de Gavre
dit «de Liedekerke»
+ après 1679 (teste le 17/05/1661)
chanoinesse du chapitre
de Nivelles (reçue le 08/10/1633)

Isabeau
de Gavre
+ jeune

Anne-Jeanne de Gavre
dit «de Liedekerke»
chanoinesse
du chapitre de Maubeuge
ép. 1638 ou 01/09/1654 ?
Philippe de Haynin, baron
de Wambrechies, seigneur
de Hamelicourt

Ferdinand-Alexandre Joseph
de Gavre dit «de Liedekerke»
+ 19/09/1720 comte de Liedekerke,
Tréfoncier de Liège
(admission au chapitre du 01/12/1701),
Archidiacre d’Ardenne

ép. (c.m.) 29/05/1679 Marie-Catherine Agnès de Chockier,
baronne de Surlet + 24/07/1729 (fille unique de Charles-Ignace
et d’Anne-Emérantianne de Valdez-Herderssem, dame du pays
de Rotselaer) (fait émanciper ses fils le 15/07/1697)

Erasme-Charles Antoine de Gavre dit «de Liedekerke» vicomte de Bailleul,
baron d’Acre, seigneur de Harlue (par relief de sa mère du 04/07/1699)
ép. 1) 01/10/1707 Marie-Claire Le Danois, chanoinesse de Maubeuge
+ 23/06/1716 (fille de Jean-Philippe, comte de Cernay, baron de Novion,
et de Catherine-Françoise Le Danois)
ép. 2) Jeanne-Françoise de Thiennes + 01/05/1722 (fille de Louis-Thomas
et de Madeleine-Charlotte van der Gracht ; veuve d’Engelbert de Vooght,
seigneur de Marche) )
ép. 3) Ludivine-Thérèse Verreycken + 17/01/1728 (fille de Charles-Ignace Florent,
vicomte de Breucq, et d’Isabelle de Bousies)
ép. 4) 01/10/1707 Marie-Catherine Josèphe d’Oupée dite «del Venne» + 17/01/1728
(fille d’Henri-Balthazar et d’Anne-Thérèse de Bouchout)

20

postérité qui suit (p.21 a)

Ferdinand-François Joseph
de Gavre dit «de Liedekerke» + 1739
(teste avec sa femme le 24/05/1738 à Maestricht)
baron de Chockier de Surlet (legs de
Jacques-Ignace, baron de Surlet du 30/06/1705 ;
relève nom & armes de Chockier de Surlet)

ép. Marie-Bernardine, baronne de Horion,
dame de la Croix Etoilée + 1740
(fille de Gérard-Assuérus et de JustineHélène, baronne de Bentinck)
postérité qui suit (p.21 b)
de la branche Liedekerke-Surlet

JacquesDieudonnéeIgnace
Josèphe de Gavre
Joseph
dit «de Liedekerke»
de Gavre
ép. Renaud-Ferdinand,
dit «de
baron de Rouveroit
Liedekerke»
+ 09/1766

Gavre

Branche de Gavre-Liedkerke,
Comtes de Liedekercke

Erasme-Charles Antoine de Gavre
et 1) Marie-Claire Le Danois
et 2) Jeanne-Françoise de Thiennes
et 3) Ludivine-Thérèse Verreycken
et 4) Marie-Catherine Josèphe d’Oupée
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Ferdinand-François
Joseph de Gavre
dit «de Liedekerke»
et Marie-Bernardine
de Horion

Gavre

Liedekerke-Surlet

1) Marie-Catherine Françoise de Gavre
° 03/12/1709 (Harlue) comtesse de Liedekerke,
vicomtesse de Bailleul, baronne d’Acre, dame d’Harlue
ép. son cousin germain Jacques-Ignace Justin
Matthieu de Liedekerke, baron de Surlet
(cf ci-dessous)

Jacques-Ignace Justin
Matthieu de Gavre ° 20/09/1712
(Hozémont, bapt. le 22 à Lexhy)

comte de Liedekerke, baron
de Chockier de Surlet, seigneur
de Custine, Ver, Velroux, Odeur,
Fontaine et Lexhy, Page
à la Cour de Bruxelles (1730),
Mayeur de Maestricht (1746)
ép. sa cousine germaine MarieCatherine Françoise de Gavre
° 03/12/1709 (Harlue)
comtesse de Liedekerke
postérité qui suit (p.22)

Marie-Alexandrine
Jacques-Ignace de Gavre
Maximilien-Henri
Marie-Ferdinande
François-Lambert
Justine de Gavre
° 26/12/1725 (bapt. à Hozémont le 30)
Joseph de Gavre
Constance de Gavre
Marie de Gavre
comtesse de Liedekerke,
+ 22/02/1807 (Celles-lez-Dinant)
° comte de Liedekerke- dite «de Liedekerke»
dit
baronne de Surlet, dame
comte de Liedekerke, baron de Celles
Surlet, chanoine
+ 08 prairial an VII
«de Liedekerke»
(27/05/1799, Celles-lezde la Croix étoilée (1738)
(1730), seigneur de Fontaine, Grand-Mayeur
de Huy (1738),
Prévôt du chapitre
Dinant) dame
ép. Charles-Joseph, comte
de Maestricht, Haut-(A)voué de Fursoz,
Tréfoncier de l’église
de Nivelles
de Ponty, baron de Hengren,
chevalier de Malte, capitaine
Saint-Lambert de Liège de la Croix-étoile (1758),
(sur preuves admises
dame d’honneur
seigneur de Pontillas
au régiment de Picardie
le 06/07/1757), Official
de l’Archiduchesse
(fils de Jean-Philippe
ép. 1) Anne-Marie Isabelle Guillelmine,
du chapitre (1778)
Gouvernante
et de Marie-Françoise
baronne de Méan, dame de La Jonchière
des Pays-Bas
de Salmier)
et de Pailhe + 30/05/1751 (Liège) (fille
de Jean-Ferdinand, baron de Méan
& du SERG, seigneur de La Jonchière,
et d’Ide-Dieudonnée, baronne de Goer
& du SERG)
ép. 2) (c.m.) 24/08/1761 (Celles)
Marie-Robertine Bernardine Jeanne
Népomucène Josèphe, comtesse
de Beaufort, baronne de Celles ° 1737
(Namur) + 19/07/1788 (Celles-lez-Dinant)
(fille d’Engelbert-Hilarion Maximilien
de Celles de Beaufort, et d’Isabelle-Thérèse,
baronne de Jacquier de Rosée)
postérité qui suit (p.23)
de la branche aînée survivante
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Jacques-Ignace Justin Matthieu de Gavre
et Marie-Catherine Françoise de Gavre

Branche de Gavre-Liedkerke,
Comtes de Liedekerke, barons
de Chockier de Surlet
Jacques-Ignace de Gavre
Dorothée-Marie Françoise
comte de Liedekerke, baron de Chockier de Surlet,
Josèphe de Gavre
seigneur de Custine et Lexhy
dite «de Liedekerke»
ép. 27/10/1767 (Liège) Marie-Emérentiane Dieudonnée,
° 14/10/1737 (Hozémont)
comtesse de Berlaymont, chanoinesse de Moustier
chanoinesse de Moustier
° ~1742 + 28/07/1824 (Liège) (fille de Charles-Nicolas Joseph, (20/04/1765 avec sa soeur)
comte de Berlaymont de la Chapelle, et de Marie-Anne
Antoinette de Cotereau, dame de la Croix-étoilée)

Maximilien-Henri Joseph Ferdinand de Gavre
+ 03/03/1801 (Liège) comte de Liedekerke,
baron de Chockier de Surlet,
seigneur de Custine et Lexhy
ép. Marianne, comtesse de Renesse

Emérentianne-Marie Clémentine de Gavre
comtesse de Liedekerke-Surlet
ép. ?, comte de Blanckaert
postérité (1 fils)
extinction de cette branche
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Marie-Alexandrine
Justine de Gavre
dite «de Liedekerke»
° 13/12/1740 (Hozémont)
chanoinesse de Moustier
(20/04/1765 avec sa soeur)

Charlotte-Antoinette
Ferdinande de Gavre
sans alliance

Gavre

Branche de Gavre-Liedkerke,
aînée survivante : Gavre-Beaufort

21

Jacques-Ignace de Gavre
et 1) Anne-Marie Isabelle Guillelmine
et 2) Marie-Robertine Bernardine Jeanne
Népomucène Josèphe de Beaufort

1) Gérard-Assuérus Louis Jacques Ignace de Gavre
2) Marie-Ferdinand Hilarion de Gavre
2) Charles-Alexandre
° 12/05/1751 (Liège) + 23/12/1827 (Pailhe) comte
° 17/06/1762 (Fontaine-sous-Hozémont)
Joseph de Gavre
de Liedekerke, seigneur de Pailhe, Avents, Borsut+ 12/10/1841 (Noisy, Celles)
° 24/07/1764 (Fontaine-sous-Hozémont)
en-Confroz, Chantraine, Genesse, La Jonchière, membre
comte de Liedekerke, Page de Monsieur,
+ 26/04/1846 (Geronsart-sous-Jambe
de l’ordre équestre & des Etats des Provinces de Namur
officier au régiment Royal-Comtois,
près Namur) comte de Liedekerke
& Liège (reconnu noble le 20/02/1816 sous le Roi Guillaume 1er)
colonel de celui du Royal-Liégeois
de Geronsart, Président de l’ordre
ép. 03/02/1775 (Malines) Lucie-Thérèse Marie Antoinette ép.24/08/1788 (Villers-sur-Lesse) Julie-Cornélie équestre de la Province de Namur
Ghislaine, comtesse de Brouchoven de Bergeyck,
Desandrouin ° 06/11/1769 (Bruxelles)
& membre de ses Etats, Gouverneur
chanoinesse du chapitre d’Andenne (admise le 14/11/1771,
+ 21/01/1836 (Noisy) (fille de Pierre-Benoît,
de la Province de Liège, chevalier
installée 10/05/1772) ° 17/02/1755 (Malines) + 27/11/1818
vicomte Desandrouin (par création du 13/05/1769)
du Lion (NL), Chambellan
(Bruxelles) (fille cadette de Jean-Baptiste Marc Gillon,
+ 09/08/1811 (Venise), et de Marie-Charlotte,
du Roi des Pays-Bas
comte de Bergeyck, baron de Leefdael,
comtesse de Neny
ép. Félicité-Gabrielle Charlotte
et de Thérèse-Françoise de Paule de Brouchoven,
+ 24/10/1808 (Villers-sur-Lesse))
Cécile , baronne de Tornaco
baronne de Hove, dame de Linth, Altena et Vrythout)
ou + 21/01/1836 (Celles) ?
° ~1774 + 06/12/1846 (Geronsart)
postérité qui suit (p.24 A)

détails & postérité qui suivent (p.25)
de la branche de Liedekerke-Beaufort

2) Henriette-Dorothéee
2) Jeanne- 2) Charlotte- 2) Antoinette-Robertine Anastasie
2) Charlesde Gavre
Gabrielle
Louise
de Gavre ° 1773 (Horion-Hozémont)
François °
comtesse de Liedekerke,
de Gavre
Marie
+ 03/11/1841 (Melin, près Namur)
de Gavre
ép. Charles-Gabriel,
+ 27/11/1833
Hélène
comtesse de Liedekerke-Beaufort,
° ~1772
baron de Vaulx et Champion,
(Dinant)
de Gavre
chanoinesse de Nivelles
+ 08/11/1798
membre de l’ordre équestre
ép. 23 thermidor an VI (10/08/1798)
sans
sans
sans
de la Province de Namur
(Celles) François, baron de Jacquier
alliance
alliance
alliance
+ 26/01/1825
de Rosée d’Anthée, capitaine au 112°
(fils de Charles-Gabriel)
régiment de ligne, chef de bataillon
° 15/02/1773 (Anthée, Belgique)
+X 06/07/1809 (Wagram)
(fils du baron Antoine-Laurent et
d’Adeline, comtesse de Beaufort)
postérité (une fille qui ép. le baron
de Coppin + 08/03/1816 (Dinant))

2) François-Louis
Théodore de Gavre
° 08/04/1766
(Fontaine-sous-Hozémont,
bapt. à Hozémont le 12)

+X 25 prairial an VIII
(14 juin 1800, (Marengo)

comte de Liedekerke, Page
de Monsieur frère du Roi
Louis XVI, capitaine
au régiment Royal-Liégeois
(pour la France), major
aux Chasseurs de Bussy
(pour l’Autriche)

postérité qui suit
(p.27)

2) Hyacinthe-Ferdinand François de Gavre
06/11/1774 (Celles) + 07/08/1852 (Hannut, Belgique)
comte de Liedekerke-Beaufort
ép. 1) 24/07/1813 (Maestricht, NL)
Arnoldine, baronne de Tornaco
ép. 2) Adélaïde-Ursule Joséphine de Massen
° 21/10/1785 (Maestricht) + 29/07/1843 (Hanut)

2) LucieAldegonde
Catherine
de Gavre
+ 17/11/1836
sans
alliance

postérité (Jules-Eugène Antoine + sans alliance ;
Alphonsie-Charlotte Robertine Démétrie,
comtesse de Liedekerke-Beaufort,
qui ép. ?, comte de Villers, Luxembourgeois ;
Ferdinande-Alexandrine Adélaïde, comtesse
de Liedekerke-Beaufort, qui ép. 15/02/1844
Hippolyte, comte de Looz-Corswarem ;
& Marie-Gabrielle Emilie) > cf compléments p.24 B
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Branche de Gavre-Liedkerke,
aînée survivante
Honoré-Florent Joseph de Gavre ° 11/02/1781 (Liège)
+ 28/02/1861 (Bruxelles) comte de Liedekerke, Prince
de Gavre (par titre & LP du 13/06/1736 accordés à CharlesEmmanuel Joseph de Gavre, marquis d’Aiseau)

ép. 30/04/1839 (Paris, X°) Adélaïde-Françoise
de Clermont-Mont-Saint-Jean ° 29/10/1806 (Paris)
+ 20/08/1857 (Bruxelles) (fille du marquis Joseph-Claude,
lieutenant-colonel de cavalerie, chevalier de Saint-Louis,
de la Légion d’honneur, de Saint-Ferdinand (2nde classe),
de Saint-Maurice & Saint-Lazare + 24/04/1846 (Paris),
et d’Enguerranne de Coucy)

Jacques-Bernard de Gavre ° 17/03/1783 (Liège)
Florent-Emile Marie Ghislain de Gavre
+ 24/05/1862 (Pailhe) comte de Liedekerke de Pailhe,
° 17/08/1793 (Pailhe) + 18/07/1880 (Pailhe)
capitaine au 47° hussard (pour la France)
comte de Liedekerke de Pailhe
puis au 2° cuirassiers (pour les Pays-Bas)
ép. 20/06/1827 (Baronville, Be) Victoire-Augustine
ép. 21/06/1830 (Huldenbergh) Charlotte-Françoise Théodore,
Charlotte Ghislaine Josèphe, baronne de Wal
baronne de Godin ° 28/10/1808 (Bruxelles) + 02/10/1895
de Baronville ° 26 vendémiaire an IX (18/10/1800,
(Pailhe) (fille de François-Joseph Louis, baron de Godin,
Baronville) + 17/05/1867 (Bruxelles) (fille du baron Henriet de Caroline-Marie Ghislaine, baronne de Haultepenne)
Auguste, et de Marie-Josèphe Elisabeth Françoise
Ghislaine, baronne de Woelmont)
postérité Gavre
(Edouard-Philippe Louis Léopold ° 21/07/1831 ;
postérité Gavre
Emile-Jules ° 09/11/1832 ;
Marie-Frédérique ° 28/02/1834 ;
& Charles-Honoré ° 07/07/1837

postérité Gavre
(Arthur-Anatole Marie Hilarion ° 12/04/1840 (Bruxelles) ;
& Charlotte-Henriette Marie Berthe ° 04/12/1842 (Bruxelles))

Gavre

Branche de Gavre-Liedkerke,
aînée survivante
compléments

Gérard-Assuérus Louis Jacques Ignace de Gavre
et Lucie-Thérèse Marie Antoinette Ghislaine
de Brouchoven de Bergeyck
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2) Hyacinthe-Ferdinand François de Gavre
et 1) Arnoldine de Tornaco
et 2) Adélaïde-Ursule Joséphine de Massen

2) Ferdinande
de Liedekerke-Beaufort
° 26/09/1817 (Maestricht)
+ 09/09/1890
(Avin, Belgique)

ép. 15/02/1844 (Hannut)
Hippolyte de LoozCorswarem
° 04/07/1817 (Avin)
+ 19/10/1890 (Avin)
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2) Emilie-Marie Gabrielle
de Liedekerke-Beaufort
° 08/06/1824 (Maestricht)
+ 17/09/1890 (Neerepen)
ép. 06/05/1851 (Hannut)
Edmond-Jules de Rosen
° 30/10/1827 (Liège)
+ 03/05/1902 (Liège)

(Marie-Joséphine Ghislaine ° 08/05/1833 (Namur) ;
Alix-Joséphine Honorine ° 24/12/1836 (namur) ;
Edouard-Stanislas ° 29/01/1838 (Namur) ;
& Louis-Ghislain ° 08/12/1841
(Saint-Fontaine, Pailhe, Province de Liège)

Gavre

23 ° 17/06/1762

Branche de Gavre-Liedkerke,
cadette survivante : LiedekerkeBeaufort

2) Marie-Ferdinand Hilarion de Gavre
(Fontaine-sous-Hozémont) + 12/10/1841 (Noisy, Celles)

comte de Liedekerke, Page de Monsieur, officier au régiment
Royal-Comtois, colonel de celui du Royal-Liégeois, InspecteurGénéral des Eaux-&-Forêts, maréchal de la Cour du Roi
Guillaume 1er des Pays-Bas, membre de la 1° Chambre des
Etats-Généraux, Commandeur de l’ordre du Lion (NL), chevalier
de Saint-Louis, membre équestre de la Province de Namur
ép. Julie-Cornélie Barbe Desandrouin ° 06/11/1769 (Bruxelles)
+ 21/01/1836 (Noisy) (fille de Pierre-Benoît, vicomte Desandrouin
(par création du 13/05/1769), Trésorier-Général aux Pays-Bas,
conseiller d’Etat & d’épée + 09/08/1811 (Venise), et de MarieCharlotte, comtesse de Neny + 24/10/1808 (Villers-sur-Lesse))

Charles-Florent Auguste de Gavre
comte de Liedekerke-Beaufort,
Commandeur de l’ordre du Lion (NL), du Faucon blanc (Saxe-Weimar),
chevalier de Malte et de la Légion d’Honneur, Chambellan
du Roi des Pays-Bas, Plénipotentiaire (Suisse, Saint-Siège, Turin)
ép. 20/04/1815 (Bruxelles) Marie-Charlotte Alix de La Tour-du-Pin
+ 1796 (Faublanc, près Lausanne) + 1822 (fille de Frédéric-Séraphin,
comte de La Tour-du-Pin, marquis de Gouvernet,
Pair de France, colonel au Royal-Vaisseau, Préfet de Bruxelles
et d’Amiens (Empire), Plénipotentiaire aux Pays-Bas
et au Congrès de Vienne, Ambassadeur à Turin,
et de Julie-Henriette Dillon)

Hadelin-Stanislas Humbert de Gavre dit «de Liedekerke-Beaufort»
° 03/1816 (Bruxelles) comte, chevalier de l’ordre de Saint-GrégoireLe-Grand et de Malte, membre de la Chambre des Représentants
ép. 01/02/1842 (Maestricht) Marie-Isabelle, baronne de Dopff
° (Maestricht) (fille de Ferdinand-Jean Guillaume Marie, chevalier
du Lion, membre du Corps équestre de la Province de Limbourg,
Chambellan du Roi des Pays-Bas, et de Marie-Thérèse Elisabeth,
baronne de Matha)

Hermeline (alias Maximilienne) de Gavre dite «de LiedekerkeBeaufort» ° 21/05/1791 (Villers-sur-Lesse) + 18/03/1870 (Villers)
ép. 15 & 17/12/1821 (Furnaux) Alphonse, comte de Cunchy,
chevalier de Saint-Louis et de la Légion d’Honneur, chef d’escadron,
capitaine, commandant aux lanciers de la Garde Royale de France
(-1830) ° 19/11/1786 (Bayeghem-Lez-Seneghem) + 29/10/1846 (Villers)
(fils du comte Philippe-François, major d’infanterie,
député aux Etats d’Artois, et de Marie-Elisabeth Charlotte Ghislaine
de Latre de La Neuville)

Clara de Gavre
dite «de Liedekerke-Beaufort»
° 05/03/1795 (Elberfeld)
+ 25/04/1818 (Bruxelles)

postérité Cunchy
(Auguste-Ghislain Marie ° 13/06/1828 (Melun, 77) ;
Ferdinand-Hilarion Marie ° 30/09/1830 (Hardinghen, 62) ;
& Félix-Honoré Ghislain ° 27/09/1833 (Hardinghen, 62))

Cécile-Claire Séraphine de Gavre
dite «de Liedekerke-Beaufort»
° 24/08/1818 (La Haye, NL)
ép. 28/12/1841 (Bruxelles) Ferdinand-Joseph
Ghislain de Beeckman de Vieusart
(fils du baron Auguste-Charles, chevalier
de Saint-Jean de Jérusalem,
et de Julie Huysman de Neufcour)

postérité Gavre
(Hadelin-Auguste Adhémar Martin Marie ° 24/05/1843 ;
Humbert-Alexandre Marie ° 04/01/1845 (Bruxelles) ;
& Aymar-Marie Ferdinand ° 19/05/1846)
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Gavre

Branches cadettes
de Gavre-Liedkercke
1) Jacqueline de Gavre
dite «de Liedekerke»
ép. Philippe de Namur,
seigeur de Trivières
(fils d’Antoine
et de Jeanne d’Ittre)
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1) Marguerite
de Gavre dite
«de Liedekerke»
+ 19/05/1560
Abbesse
de l’Abbaye
de Forest

Jean de Gavre dit «de Liedekerke»
et 1) Jeanne de La Douve
dite «Nieukerke»
et 2) Anne Raenledes

1) Catherline de Gavre
dite «de Liedekerke»
+ 14/11/1566
(inh. à N.-D., Namur)

ép. Thierri, baron
de Brandenbourg, vicomte
d’Esclaye, seigneur
de Château-Thierry-sur-Meuse,
et Bioul, Gouverneur & GrandVeneur de Namur + 04/07/1556
(fils du baron Thierri, seigneur
de Château-Thierry,
et de Catherine d’Eve)

16

1) Françoise de Gavre
dite «de Liedekerke»
ép. Antoine
du Petit-Cambray,
seigeur de Huval
postérité dont
Adrienne, Abbesse
de Forest

Antoine de Gavre dit «de Liedekerke»
et Antoinette Bernaert

2) Adrienne
Adrienne de Gavre
Catherine de Gavre
(Adriane)
de Liedekerke
dite «de Liedekerke»
de Gavre ép. Josse (alias Jean) d’Ol(le)hain
+ 01/06/1545
dite «de
° ~1500 seigneur d’Estaimbourg ép. Jean de Montjoye,
Liedekerke»
(lez-Tournai) et Autreghen
capitaine de cavalerie,
(fils de Philippe seigneur
1er Gouverneur
d’Estaimbourg, La Beuvrière,
du nouveau château
Sotrud et Dossemez,
de Gand
et de Marie-Marguerite
van der Zype,
dame d’Autreghen)
postérité dont Michelle d’Olhain
+ ~1592 qui ép. Nicolas
de Saint-Léger + ~1569

Gavre
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Branche de Gavre-Liedkerke,
aînée survivante

Charles-Alexandre Joseph de Gavre
et Félicité-Gabrielle Charlotte
Cécile de Tornaco

Marie-Augusta de Gavre ° 21/02/1809
comtesse de Liedkerke-Beaufort
ép. 10/10/1830 Napoléon, comte de Lannoy,
Prince de Rheina-Wolbeck ° 11/09/1807 (Bagneux, près Paris)
(fils de Florent-Stanislas Amour, comte de Lannoy
de Clervaux, et de Clémentine-Joséphine François Thérèse
de Looz-Corswarem)

Arnoldine de Gavre
° ~1811
+ 20/03/1847

Hyacinthe de Gavre
° ~1813
+ 20/03/1847

(Géronsart)

(Géronsart)

Théodore
de Gavre
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7

Branche de Hérimez

1) Sophie de Gavre
ép. ? Scalkinus
(de Calckene ?)

Arnould de Gavre dit «d’Ympenghem»
et 1) Sophie Vilain
et 2) Marguerite de Hérimez

2) Jean dit «Rasse» de Gavre, chevalier, seigneur de Hérimez
et Brugelettes, Chef de sa famille (après la + de Rasse de Gavre,
noyé dans l’Escaut près de Gand en 1300 ; adopte le prénom de Rasse
et relève les armes pleines de la famille) (cité dès 1284)

ép. Sophie de Wavrin (fille de Robert, seigneur de Wavrin et Lillers,
Sénéchal de Flandres, et d’Isabelle de Croisilles ; soeur de Wilhelmine,
épouse de Jean de Gavre, seigneur d’Escornaix)
Les Gavre, seigneurs de Steenkerke
sont également seigneurs de Tongrenelle

Jean (III) de Gavre + 12/1333 (inh. à Cambron)
Rasse de Gavre
seigneur de Hérimez et Ayshove
seigneur de Hérimez, Brugelettes,
ép. Marguerite de Longueval + 1369
Nockere et Ayshove
(signataire du traité entre Brabant
dame de Nevele (fille de Jean II, chevalier,
& Flandres en 1336)
seigneur de Longueval, Combes et du Ham,
ép.
Marguerite
de Pamele (muette)
+ ~1350, et de Marguerite de Mortagne
(nièce du baron d’Audenarde)
+ après 1334 Burggravine de Courtrai,
dame de Nevele ; ép. 2) Jan van Ghistelles,
seigneur de La Woestine ; & ép. 3) (c.m.)
27/05/1366 Englebert 1er d’Enghien,
Jeanne de Gavre, dame de Hérimez,
d’où postérité Enghien)
Brugelettes et Ayshove
ép. Jean de Looz, seigneur d’Argimont,
sans postérité
baron de Jauche et Walhain, un des chefs
de l’armée de Brabant battue à Basweiler,
contre Guillaume de Juliers (le 21/081371)
+ après 30/04/1374 (fils de Jean, seigneur
d’Argimont, Givet, Walhain et Jauche,
et de Marie de Melle)

Marie de Gavre
dite «de Hérimez»
ép. Robert de Masmines,
seigneur de Leeuwerghem
et Elene (fils de Gislebert,
seigneur de Masmines,
Calckene, Laerne, Wettern,
Leeuwerghem et Elene,
et de Marguerite d’Aa
dite «de Nevele»)

postérité dont Isabelle de Looz + après 1374
dame d’Argimont qui ép. 1) avant 1357
Jean de Walcourt, seigneur de Rochefort + 1365
& ép. 2) entre 1365-1373 Jean de Bruges,
seigneur de Grimbergen, Pollaer
+ après 1384 Sénéchal de Brabant

28

Gérard-Guillaume de Gavre
dit «de Hérimez»
seigneur de Steenkerke, Roosendael
Brugelette, Impeghem et Mussain,
Châtelain d’Ath (1330)
ép. Florence (alias Yolande) d’Esloo
alias «de Schoonvorst», dame de Lens,
Diepenbeek et Harchies (ép. 2) Gérard,
seigneur de Rassenghem et de Lens,
veuf d’Alix de Gavre, héritière de
Liedekerke, Breda et Oesterhout)
(fonde béguinage (couvent des Pauvres
Soeurs du Béguinage) de Mons 01/1350)
> cf. Lens (Hainaut)

postérité qui suit (p.29)

? de Gavre
dite
«de Hérimez»
ép. ? de Jauche,
seigneur
de Beuvrage

Gavre
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Gérard de Gavre dit «de Hérimez»
et Florence (alias Yolande) d’Esloo

Branche de Hérimez
Arnould 1er de Gavre dit «de Hérimez»
+ 1393 (inh. à Brugelettes) seigneur
de Chièvres (Hainaut), Lens (par mariage),
Impeghem, Harchies et Roosendael
ép.dès 1349 Jeanne de Rassenghien, dame
de Rassenghem, Lens (Hainaut) et Liedekerke
+ 1405 (fille de Gérard, et d’Alix de Gavre, fille
de Philippe, seigneur de Liedekerke)

Sibylle de Gavre + 23/05/1394
(inh. Chartreux, Hérinnes) dame de Ga(n)ges,

ép. 1) Robert, seigneur
de Montigny-en-Ostrevant
ép. 2) Jean, Châtelain
de Berghes-Saint-Winoc,
seigneur de Rompelle, Coupelle
et Stainfort + 30/09/1380
postérité Berghes
(Sybille (Hénin-Liétard)
& Aleaume (Roye, Gaucourt)

Guillaume de Gavre dit «de Hérimez» + 23/05/1400 (inh.
Corneille de Gavre
à Cambron) chevalier, seigneur de Steenkerke et Mussain,
seigneur de Herchies
X au tournoi de Frise (1395 ; y porte les armes pleines
de Steenkercke et Mussain,
de Gavre) (relève l’avouerie de Fresin le 28/07/1380)
X au tournoi de Frise (1395 ;
ép. 1) Isabeau d’Enghien, dame de Bas-Silly
y porte les armes pleines
de Gavre)
ép. 2) 26/02/1364 Jeanne de Berloo, dame de Fresin
(Verssen) et Tongrenelle (fille de Godefroi Pickart, chevalier) ép. 1) Mahaut du Roeulx,
postérité qui suit (p.32) de la branche de Fresin

dame d’Escaussines

(armes de Liedekerke :
«De gueules, à trois lions d’or»)

Yolande de Gavre
dite «de Hérimez»
+ 11/10/1388
ép. Jean II de Barbençon,
seigneur de La Buissière
+ 04/09/1378
postérité dont

Jeanne
de Gavre
dite «de
Hérimez»
ép. ?,
seigneur
d’Egmont

Eustachie (Ligne) ;
Yolande (Lalaing) ;
& Jeanne (Béthune)

Arnould II de Gavre dit «de Hérimez» + 1414 seigneur de Ressegem,
Lens Harchies et Liedekerke, Pair de Hainaut au titre de Lens
(X au tournoi de Frise (1395) ; témoin 1391 charte du comté de Hainaut ;
fonde le cloître de Notre-Dame de «Ter Mulen»)

ép. 17/05/1380 Marguerite de Berghes dite «de Bautersem»,
dame de Brecht + 12/08/1417 (inh. Cordeliers, Bruxelles)
(fille d’Henri VII, seigneur de Berg-op-Zoom et de Kinkempois
+ dès 14/09/1371, et de Marie de Wesemael, dame de Merxem (ou Merksen),
Schoiten et Brecht + après 1390 ; veuve de Gérard de Vorsselaer,
chevalier, vicomte de Jodoigne)

Arnould II modifie ses armes
avec une bordure engrêlée de sable
Armes de Jean III Vilain : «De sable, au chef
d’argent, chargé à dextre d’un écusson
d’hermine à la fasce d’azur, au sautoir
de gueules brochant (Maelstede) ; cimier :
une tête d’homme d’argent issant d’une cuve
de sable ; lambrequins de sable.

postérité qui suit (p.30)
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Arnould II de Gavre dit «de Hérimez»
et Marguerite de Berghes dite «de Bautersem»

Branche de Hérimez

Philippe de Gavre Henri de Gavre
+X 25/10/1415
+X 25/10/1415
(Azincourt)
(inh. à Cambrai)

(Azincourt)

chevalier,
chevalier
seigneur
ép. Catherine de Rassenghem
de Gruthuuse
ép. Catherine
(Bruges) (fille de
Sersanders,
Jean, seigneur
dame de
de Gruuthuuse,
Cocquelberhe
et d’Isabeau
(ép. 2) ?
de Looz dite
de Rotselaer,
«d’Ogimont»)
seigneur
de Roest)
Jean de Gavre
+ 1416

Arnould III de Gavre
dit «Dienaer» + 1426
seigneur de Liedekerke
et Resseghem (1416,
à la + de son neveu
Jean, fils de Philippe ;
se déssaisit au profit
de son frère Corneille
1418)
(Armes : «De gueules,
à trois lions couronnés
d’or»)

sans alliance
X) liaison avec
Elisabeth de Clercq

Jean de Gavre
+ 1438 (Liedekerke)

Guillaume de Gavre + dès 1447 ou 24/04/1454
seigneur de Resseghem, Liedekerke
(inh. à Cambrai)
et Leeuwe (1438, à la mort de son frère Jean),
Evêque de Cambrai
Eyghendomme & Saint-Amand-Basserode,
(élu 05/07/1412-1436),
vicomte de Lombecke, Archidiacre de Campine
seigneur de Liedekerke
(en l’Eglise de Liège), Prévôt de Maastricht
(1426, à la + de son frère
X) liaison avec Catherine de Wiese
Arnould III)

négociateur (en 1423,
pour l’annulation du
mariage de Jacqueline
de Bavière-Hainaut
avec Jean IV, duc de
Brabant ; en 1435 au traité
franco-bourguignon
d’Arras)

X) Marguerite
de Liedekerke

Corneille (Cornelis) de Gavre
dit «de Liedekerke» + 1414 chevalier,
seigneur de Lens-en-Hainaut, Harchies,
Wodecq, Brecht et Masnuy-Saint-Pierre
(cité 1419 au serment de Jean de Brabant ;
à celui du duc de Gloucester 1427 à Mons ;
vend en 1444 en viager la seigneurie de LensHarchies au Chancelier Nicolas Rollin)

ép. 1) Jeanne d’Ailly, dame de Montgomery
(fille de Baudouin, Vidame d’Amiens,
seigneur de Picquigny
ép. 2) Mahaut d’Escaussinnes
(fille de Gérard)
X) liaison avec ?
postérité qui suit (p.31)

X) Catherine de Liedekerke
ép. Martin van Maldeghem
(bâtard de Gérard, chevalier, seigneur
de Basserode, Bailli de Bruges)
Marguerite de Gavre dite «de Liedekerke»
+ 1415 (inh. à Tamise)
ép. avant 1396 Jans (Jean) III ou IV
Vilain de Gand, chevalier, seigneur
de Sint-Janssteen et Huysse, Avoué
de Tamise et Boekhoute, conseiller
& Chambellan du duc de Bourgogne
+ après 14/11/1417 (1418 ?)
(fils de Jean II ou III
et de Marguerite de Brisetête)
Adrien 1er Vilain
+ 28/05/1449 capitaine de Termonde
(hérite de Guillaume de Gavre)

30

ép. Jossine van Praet

Gertrude de Gavre
dame
de Roosendael
ép. Nicolas
de Reymerswael,
seigneur
de Lodick

Jeanne de Gavre
ép. Baugois,
seigneur d’Inchy,
Châtelain
de Douai

Gavre

Branche bâtarde d’Hérimez,
seigneurs de Masnuy-Saint-Pierre

30

Corneille (Cornelis) de Gavre
et 1) Jeanne d’Ailly
et 2) Mahaut d’Ecaussinnes
X) liaison avec ?

X) Balthazar, bâtard de Gavre
écuyer, seigneur de Masnuy-Saint-Pierre
ép. Marie de Lannoy

Pierre de Gavre
écuyer, seigneur de Masnuy-Saint-Pierre
ép. Marguerite, dame de Rockeghem
et Elseghem

Jeanne de Gavre, dame de Masnuy-Saint-Pierre
ép. 1) 1539 Nicolas d’Aubermont, seigneur de Planques
et Ribeaucourt, Gentilhomme de la Maison de l’Empereur,
maître d’hôtel du comte de Nassau
ép. 2) Jacques des Ablens

Barbe de Gavre
ép. Guillaume
de Borchove
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Guillaume de Gavre dit «de Hérimez»
et 1) Isabeau d’Enghien
et 2) Jeanne de Berloo

29

Branche de Fresin (Luxembourg)
(alias Frezin, Verssen en flamand)
Marie
Guillaume de Gavre
de Gavre
° ~1370 + 18/10/1447
ép. Jean
chevalier, seigneur de
de Berloo Steenkerke et Tongrenelle
° ~1372
ép. Béatrix du Bois
+ 1481ou 1464 ? (fille de
Jean, seigneur d’Annequin
et Vermeilles, et de
Catherine de Poix)
Béatrix de Gavre + 09/07/1456
dame de Steenkercke et Tongrenelle
ép. 13/02/1429 Louis de Montfort
(Lodewijk van Montfoort) chevalier,
seigneur d’Accoy ° 1391/92
+ 18/05/1451
Godefroi (alias Geoffroi) II de Gavre
dit «Pinchard» + 1479/80
chevalier, seigneur de Fresin,
Mussain et Ollignies (par achat
en 1479) (relève le 04/05/1438
ses fiefs de Jauche)

Chambellan en Bourgogne
ép. ~1460 Maria van Ghistel
(alias Marie de Ghistelles)
(fille de Jacques, seigneur
de Dutzele, et de Marie de Craon)
(les 2, inh. à Mons)

postérité qui suit (p.33)
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Yolande Marguerite
de Gavre
de Gavre
ép. Gilles chanoinesse
de
à Maubeuge
Reumont,
chevalier,
seigneur
de SeptFontaines
sans
postérité

Arnould
de Gavre
chanoine
de SaintLambert
de Liège

Godefroi de Gavre dit
Arnould de Gavre
«Pinchard de Hérimez» chanoine de Saint+ 13/04/1438 chevalier, Lambert à Liège,
seigneur de Fresin
Prévôt de Saintet Mussain, X au tournoi
Barthélémi
de Frise (1395 ; porte
à Liège, Trésorier
les armes de Gavre
de Soignies,
brisées en coeur d’Esloo) chanoine de SaintGouverneur du Pays
Martin à Liège
d’Enghien
ép. 17/05/1405
Florence de Grez
+ 17/03/1447 (fille de Jean,
chevalier, seigneur
de Wattignies)

Yolande
de Gavre
chanoinesse
à Maubeuge

Barbe
de Gavre
ép. Guillaume
de Bourchove

Rasse de Gavre
+ 1400 chanoine
de Saint-Lambert
à Liège, Prévôt
de Sainte-Croix
à Liège, chanoine
& Trésorier
de Leuze,
chanoine
de Soignies

Jean de Gavre dit «de Hérimez»
chevalier, seigneur de Heetvelde
puis de Diepenbeek

Catherine
de Gavre
religieuse à
Ghislenghien

Gertrude de Gavre
dame d’Ansermont
ép. 1) Michel du Chasteler,
seigneur de Moulbaix
et Carnin +X 25/10/1415
(Azincourt) (fils de Guillaume,
seigneur de Beauvillers,
chevalier, et de Marie d’Aa,
dame de Santberg ; veuf
de Marguerite d’Oisy)
ép. 2) Guillaume de Sars,
seigneur d’Audrignies,
Bailli du Hainaut
postérité dont 1) Jean

Sibylle de Gavre
Jeanne
Clarisse
ép. Robert de
de Gavre
de Gavre
Beaufort, seigneur
ép. Gérard
chanoinesse
(brise ses armes d’un croissant
de Spontin et Wavre d’Escaussinnes, de Saintede sable)
+ 06/08/1467
chevalier
Waudru
ép. 1) Isabeau van den Heetvelde (fils de Guillaume,
de Mons
(fille de Guillaume, chevalier)
(citée 1488)
seigneur de Spontin,
ép. 2) Elisabeth du Chasteler
et de Julienne,
(fille de Michel, chevalier, seigneur
dame de Wavre)
de Moulbaix, et de Marguerite d’Oisy)
(cités en 1418)
postérité qui suit (p.39)
du rameau des seigneurs
de Diepenbeek
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Godefroi (alias Geoffroi) de Gavre dit «Pinchard»
et Marie de Ghistelles

Branche cadette : Frésin & Beaurieux
Jacques de Gavre ° 1465 + 05/08/1537 (inh. à Mons) seigneur de Fresin, Mussain,
Eugies (par achat en 1534), Inchy, et Ollignies, Grand-Bailli du Hainaut (1504), Bailli
de Philippe «Le Beau» (~1495), chevalier de la Toison d’Or (1516), Gentilhomme
de la Chambre, conseiller & Chambellan de l’Empereur Charles-Quint, Souverain Bailli,
Capitaine-Général & Gouverneur du comté de Hainaut, conseiller de Marguerite
d’Autriche, Régente des Pays-Bas (~1523) (relève son fief de Jauche le 22/07/1485)
ép. 1) Antoinette, baronne d’Inchy (fille du baron Philippe et de Marguerite
(alias Jeanne) de Luxembourg)
ép. 2) Jeanne de Gavre, dame de Heetvelde (fille de Jean, seigneur
de Rhode-Sainte-Agathe, et de Walerane de Brederode)

1) Françoise
de Gavre
Louis de Gavre
& Jeanne de Rubempré
(Recueil d’Arras, d’après
J.-L. Delefosse, 02-06/2017)

Marguerite de Gavre
Abbesse de Maubeuge

1) Louis de Gavre + 23/10/1560 (inh. à Mons)
chevalier, seigneur de Fresin, Inchy, Mussain, Eugies, Ameries et Ollignies
ép. 1) 1532 Jeanne de Rubempré, dame de Wavrechin + 1548 (fille de Charles,
vicomte de Montenaken, et de Jeanne de Bousies, dame de Vertaing)
ép. 2) Marguerite de Montmorency (fille de Philippe, seigneur de Nevele)

1) Catherine
1) Adrienne 1) Marie 1) Jeanne 1) Michelle
de Gavre
de Gavre
de Gavre de Gavre
de Gavre
+ 04/1585
+ 1575
religieuse
+ 27/07/1611
Abbesse
religieuse à l’Abbaye
(inh. à Falais)
de l’Abbaye
à l’Abbaye d’Espinlieu
ép. Antoine
d’Herckenrode d’Herckenrode
de Bourgogne,
seigneur de Bredam
(fils de Charles,
seigneur de Falais,
Bredam, Fromont,
et de Catherine
de Werchin)

1) Charles de Gavre ° ~1525/26 + 1611
fait chevalier (par L.P. à Madrid le 18/03/1597), 1er comte
de Beaurieu (Liège) et du SERG, Inchy, Eugies et Ollignies,
seigneur puis baron (érection le 20/06/1592 par l’Empereur
Rodolphe II) puis comte (érection par les Archiducs
du 20/03/1602), seigneur de Fresin, Mussain, Ollignies
et du Pays d’Ayseau, Gentilhomme de la Bouche
du Roi, Super-Intendant des vivres de l’Armée Royale
aux Pays-Bas, conseiller d’Etat (1609), colonel d’infanterie,
Châtelain & Gouverneur d’Ath (28/01/1586-24/09/1610)
ép. 1) 1563 Marguerite de La Marck (fille de Jean, comte
de La Marck, seigneur de Lumaing et Franchimont,
et de Marguerite de Wassenaer)
ép. 2) Honorine de L’Esclatière, dame de L’Esclatière
et d’Ayseau (veuve de Georges-Philippe d’Andelot)

2) Charles de Gavre,
seigneur d’Ameries
sans alliance

1) Baudouin
de Gavre + 1583
(accident de chasse)

baron d’Inchy,
Gouverneur
de Cambrai
pour les Etats
(livre cette place
au duc d’Alençon)
(armes : «Ecartelé
d’Inchy, sur le tout
de Ghistelles»)

postérité qui suit (p.34)
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Charles de Gavre
et 1) Marguerite de La Marck
et 2) Honorine de L’Esclatière

1) Jean-Charles de Gavre ° 03/06/1564 + 04/10/1629
2) Adrienne de Gavre
2) Marguerite
chevalier, comte de Fresin (par création en 1602) & du SERG,
ép. (c.m.) 13/02/1589 Charles,
de Gavre
baron d’Inchy (1592), seigneur d’Ollignies, Eugies, Elsloo, baron puis marquis de Trazegnies, chanoinesse
Diepenbeek et Hamal, Gentilhomme de la Chambre du duc
comte d’Autreppe,
à Nivelles
de Parme, colonel d’un régiment d’infanterie wallonne (1588),
vicomte d’Armuyden, Sénéchal
Gouverneur du Quesnoy, capitaine
héréditaire de Liège
d’une compagnie d’ordonnance
° 05/04/1561 (fils de Charles
ép. 1586 Françoise de Renty, dame de Griboval,
et de Marie-Madeleine
Rixensart, Geneval, Lamotte, Quercamp et Courtbourne
Palant de Culembourg)
(fille d’Oudart, baron de Renty, et de Marie de Licques)

2) Françoise
de Gavre
chanoinesse
à Sainte-Waudru
de Mons
ép. 15/01/1602
Alexandre, marquis
de Malespina,
comte de Monthy
+ 04/07/1613

2) Adrien de Gavre + 07/1614
comte de Beaurieu et du SERG,
seigneur d’Ayseau(1596-1612) et Ameries,
Gouverneur & Châtelain d’Ath (1610), fait
chevalier (par L.P. à Madrid le 18/03/1597)
ép. 1596 Anne de Ligne + 07/1614 (fille
de Philippe, comte de Ligne,
et de Marguerite de Lalaing ; soeur
de Lamoral, Prince de Ligne)
postérité qui suit (p.36) de la branche
des marquis d’Ayseau & Princes de Gavre

Alexandrine-Françoise de Gavre
Marie
Pierre-Ernest de Gavre
AnneGeorgesAlbert de Gavre ° 1597 + 10/11/1646
Anne-Michelle
ép. 1605 Maximilien de Héninde Gavre
+ 1636 (teste 29/05/1631)
Françoise
Conrad
(Madrid) comte de Peer, baron
de Gavre
Liétard, baron de Liedekerke,
chanoinesse
comte de Fresin
de Gavre
de Gavre
de Haghies (Eugies, 1630), lieutenant
° 02/1599 (Bruges)
vicomte de Bruxelles, d’Auxy
à Sainteet du SERG, baron d’Inchy, ép. Philippe
° 12/10/1596
des archers du Roi d’Espagne
chanoinesse
et de Lombeke, depuis comte
Waudru
seigneur d’ollignies
de Houchin,
(Bruges)
ép. Marie Henestroza + 20/10/1644
de Nivelles
de Boussu, seigneur de Blamont
de Mons
et Rixensart, colonel
seigneur
comte de Peer,
ép. 01/07/1618
et Gamerage, maître d’hôtel
d’infanterie, chevalier
de Longastre baron de Hamal
(Rixensart) Jean
don Carlos de Gavre ° 1597 + 1693
des Archiducs Gouverneurs des Paysde Santiago, Gouverneur
et Diepenbeek
de Zuylen
comte de Peer et du SERG, baron
Bas, Gouverneur de Béthune, colonel
du Quesnoy, capitaine
dit «d’Erpe»,
de Hamal et Diepenbeek, seigneur
sans postérité
d’un régiment d’infanterie wallonne,
d’une compagnie
seigneur de Laerne
d’Eugies (1649), Commandeur de l’Ordre
capitaine de 40 hommes d’armes
d’ordonnance
° 22/01/1599
de Calatrava, majordome de la Reine
au service de l’Espagne, chevalier
ép. Isabelle-Catherine
+ 06/01/1639
d’Espagne
de la Toison d’Or + 08/10/1625
de la Marck, dame
(fils de Charles
(Liedekerke ; inh. à Boussu)
de Lumaing (fille
et de Ghislaine
sans postérité (ses biens passent
(fils de Jacques, seigneur
de Philippe et de Catherine
d’Estourmel)
à son cousin Rasse-François,
marquis d’Ayseau)
de la baronnie d’Auxy, du marquisat
de Manderscheyt)
(succession du 14/06/1634)
de la Vere, Grand-Bailli d’Alost (1578)
puis de Gand (1617), et de Marie
postérité
Hannaert, dame de Liedkercke,
Claire-Eugénie de Gavre
Dorothée de Gavre
Françoise de Gavre
qui suit (p.35)
vicomtesse de Bruxelles
° 07/08/1600 (Bruges)
ép. 1) Georges-Lambert Morel,
° 19/04/1603 (Bruges)
et de Lombeke)
chanoinesse à Thorn
seigneur d’Autrive
ép. Barbitius Bainisius, seigneur
ép. 2) ? Schuddeput
de Furnemont (fils d’un secrétaire
de l’Empereur Rodolphe)
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Pierre-Ernest de Gavre
et Isabelle-Catherine de la Marck

Branche de Fresin

Dominique-François de Gavre
+ (Espagne) (teste le 11/11/1640
à Madrid) comte de Fresin,
baron d’inchy

Théodore-Maximilienne de Gavre
comtesse de Fresin,
dame d’Inchy et Ollignies
ép. 1642 Philippe de Croÿ, Prince
de Chimay, comte de Beaumont

Olympe-Thérèse de Gavre
comtesse de Fresin (par retrait),
dame de Wavrechin
ép. 1) Nicolas, comte d’ArbergVanlenghien (bourguignon)
ép. 2) ? Schuddeput, son page
(originaire de Louvain)

Françoise-Conradine de Gavre
+ 04/1654 dame de Rixensart et Geneval
ép. (c.m.) 02/04/1646 Philippe-Charles
Hippolyte Spinola, comte de Bruay,
baron d'Andre, seigneur de Caunitz, Embry,
Monchel, Curlu, Haffringhes, Vandringhem,
Rixensart, Bourgeois, Geneval, etc.,
Général de bataille des Armées du Roi d'Espagne
(1641), Gouverneur & Capitaine-Général des villes
de Lille (dès 1655), Douai & Orchies, chevalier
de la Toison d'Or (1667, brevet n° 473,
pour sa belle défense de Lille) ° 1612 + 17/01/1670
(fils de Bertin-Oudart, chevalier, comte de Bruay,
seigneur d’Embry, Curlu, Affringues,
Vaudringhem, La Motte d’Andre et de Claire
de Ligne d’Aremberg ; ép. 2) Marie Emérentiane
Dausque ° 1640 à Saint-Omer) > cf Renty
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Adrien de Gavre
et Anne de Ligne

Branche d’Ayseau, marquis
d’Ayseau, Princes de Gavre
Marguerite
de Gavre
religieuse
Carmélite
à Tournai

Jacqueline
de Gavre
religieuse
Carmélite
à Tournai

Rasse de Gavre + 31/03/1653 chevalier, 1er marquis d’Ayseau (érection en sa faveur par Lettres
du Roi Philippe IV le 23/04/1625), comte de Beaurieu et du SERG, Chef des Finances,
conseiller d’Etat (Conseil de Guerre) du Roi d’Espagne, Gouverneur de Charlemont & Binche,
Chambellan & 1er maître d’Hôtel de l’Archiduc Léopold,
Commissaire au renouvellement de la loi de Gand
ép. 1) (c.m.) 20/07/1624 Anne de Velasco y Aragon ((issue des ducs de Frias) (fille de Louis
de Velasco, comte de Salazar, marquis de Belveder, chevalier de la Toison d’Or,
Capitaine-Général de la cavalerie lègère aux Pays-Bas, et d’Anne de Hénin-Liétard)
ép. 2) 22/12/1640 Marie (alias Jeanne) de Licques (fille de Philippe,
baron de Licques et d’Audenthun, et de Louise de Cruninghen)

1) Pierre-Eugène Ernest de Gavre fl 1644-1688
marquis d’Ayseau, comte de Beaurieu et du SERG,
mestre de camp de cavalerie au service du Roi d’Espagne
ép. 1) Anne-Florence de Hamal-Looz ° 10/11/1623 (fille de Guillaume, comte de
Gomignies et du SERG, seigneur de Monceau, et de Marie de Sainte-Aldegonde)

Rasse-François de Gavre + 1752
marquis d’Ayseau (~1685), comte de Beaurieu, du SERG, et de Gomignies, puis
d’Eugies (1692), Gouverneur de Charlemont, Chef des Domaines & des Finances
(héritier universel de son cousin don Carlos de Gavre, comte de Péer et de Gomignies ;
en perpétuel procès avec le prieuré/béguinage d’Oignies à propos de droits de passage
sur la Sambre et préséance à l’église du lieu ; récupère en 1711 ses biens mis sous
séquestre depuis la prise de Mons en 1691 par les Français de Louis XIV)
ép. (c.m.) 16/05/1687 (Châtelet) Marie-Catherine Thérèse, comtesse de Bryas,
chanoinesse de Maubeuge, dame de la Croix-étoilée (1718) ° 1668

(fille d’Engelbert, comte de Bryas-Nédonchel, marquis de Molinghem,
baron de Moriamé, 1er Pair de Liège, Grand-Bailli héréditaire des Bois & Forêts
de Hainaut, et d’isabelle-Albertine, comtesse d’Argenteau ; nièce
de l’Archevêque-duc de Cambrai))
postérité qui suit (p.37)
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Conrad
de Gavre
Jésuite

Charles de Gavre
+ 1672 (Charlemont)
baron d’Embiese,
mestre de camp,
Gouverneur
de Charlemont

RenéJeanFrançois Henri
de Gavre de Gavre

2) Philippa de Gavre +
comtesse de Gavre
ép. 20/11/1660 Jean de Merode (fils cadet
de Maximilien-Antoine, marquis de Deynze,
et d’Anne-Françoise Hubertine de Carondelet)

Anne-Françoise de Gavre +
chanoinesse de Sainte-Waudru à Mons,
dame de la Croix-étoilée
ép. 20/11/1660 François-Hyacinthe de Lannoy, comte de La Motterie
° ~1648 + 02/1725 (Nivelles) (fils de Philippe, comte de La Motterie,
Gouverneur d’Ypres, et de Louise-Michelle d’Ongnies,
comtesse de Beaurepaire)
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Rasse-François de Gavre
et Marie-Catherine Thérèse de Bryas

Branche d’Ayseau, marquis
d’Ayseau, Princes de Gavre
Frédéric-Hyacinthe
Joseph de Gavre
+ 1725
seigneur d’Eugies
(dès 1711)

sans postérité

Claude (alias Charles)-Emmanuel Joseph de Gavre ° ~1694 + 08/11/1773
(Bruxelles ; inh. à Ongnies le 03/01/1774)
1er Prince de Gavre (titre honoré dans tous les Pays-Bas et principalement au Brabant,
par diplôme & LP de l’Empereur Charles VI du 13/06/1736, enregistré en la Chambre des Comptes
le 20/09/1737), marquis d’Ayseau, comte de Beaurieu et du SERG, Peer, Fresin, Gomignies

et Castel-Nuovo, vicomte du Quesnoy, baron & seigneur de Monceau, Eugies, Haversin,
Buissonville, Verenne et Hamal, Chambellan de l’Empereur & de la Reine de Hongrie,
Maréchal de la Cour, Grand-Echanson héréditaire de Flandres,
Capitaine-Général & Souverain-Bailli du comté de Namur,
Grand-Bailli du Wallon-Brabant, chevalier de la Toison d’Or
(30/11/1759 & à Caudenberg par le duc Charles de Lorraine le 17/02/1760)

ép. (c.m.) 30/01/1730 Louise-Thérèse Henriette, baronne de Waha, dame de Fronville

François-Joseph Rasse de Gavre ° 1737
+ 07/03/1797 (Vienne) Prince de Gavre, marquis d’Ayseau,
comte de Fresin, Peer, Beaurieu et du SERG,
seigneur d’Eugies (1773-1795), membre de l’Etat noble
du duché de Brabant, conseiller d’Etat & privé,
Grand-Maréchal & Grand-Chambellan, Chambellan
de l’Impératrice-Reine, Général-major & chevalier
de la Toison d’Or (par l’Empereur d’Autriche, le 14/11/1782),
Gouverneur, Capitaine-Général & Grand-Bailli
du comté de Namur (27/12/1769) (déchu de ses droits
patrimoniaux par la Révolution en 1795, éxilé en Autriche)

ép. 02/1753 Marie-Amour Désirée, baronne de Rouveroy,
chanoinesse d’Andenne, Grande-Maîtresse
de l’Archiduchesse Marie-Christine Gouvernante
des Pays-Bas dame de la Croix-étoilée (fille aînée
d’Henri-Joachim, baron de Pamele et Rouveroy, seigneur
d’Oudenaerde, Ber de Flandres, et de Charlotte-Gabrielle
de Watteville de Conflans)
postérité qui suit (p.38)

Florence-Josèphe de Gavre + 1742
comtesse de Gavre, dame d’honneur
à la cour de l’Impératrice-Reine
ép. 1) 04/12/1726 François-Norbert,
comte de Trautmansdorff, conseiller
d’Etat, Chambellan de l’Empereur
° 11/01/1709 + 18/06/1786 (fils
du comte Jean-Joseph
et de Marie-Thérèse von Paer)
ép. 2) 17/02/1744 Marie-Anne,
comtesse de Herberstein)

MarieMaximilienne
de Gavre
+ 04/12/1734
chanoinesse
de Maubeuge
(1715)

Marie-Théodore de Gavre
Marie-Albertine Thérèse Philippine de Gavre
? de Gavre
comtesse de Gavre
° 27/11/1735 chanoinesse d’Andenne
marquis de Gavre,
puis Princesse douairière de Hornes (10/1774)
capitaine au régiment ép. ~1750 Honoré, comte de Glymes
de Brabant, Gentilhomme
ép. 10/08/1751 Maximilien-Emmanuel, Prince
de Los Rios,
de la Chambre de l’Empereur
de Hornes, d’Over-Yssche et du SERG, comte
blessé le 05/12/1757
(X de Lissa, Silésie)
(et/ou du Roi d’Espagne),
de Baucignies, Houtkercke et Bailleul, baron de Boxtel,
au service de
Grand d’Espagne (1° classe),
Locres (Lockeren), Lesdaing et Saint-Martin, seigneur
l’Impératrice-Reine
Brigaddier des armées impériales,
de Piermont, Lestrem, Estrelles, etc., chevalier
Gouverneur de Catalogne
de la Toison d’Or, Grand d’Espagne (1° classe), Grand(fils du comte Ignace-François,
Veneur héréditaire de l’Empire, membre de l’Etat noble
seigneur de la Falize, Lieutenantdu duché de Brabant, conseiller d’Etat, Grand-Ecuyer
Général pour l’Espagne, lieutenant- & Grand-Maître de la Cour du Gouverneur des Pays-Bas
colonel des Gardes-Wallonnes,
° 31/08/1695 (Bruxelles) + 11/01/1763 (Bruxelles ;
Capitaine-Général des Deuxinh. à Isque) (fils du Prince Philippe-Emmanuel,
Castilles (et/ou de Catalogne),
comte de Baucignies, Houtkercke, baron de Bailleul,
et de Marie-Françoise Josèphe
Général de bataille pour l’Autriche, et de Marie-Anne
Danneux de Warigny)
Antoinette de Ligne ; veuf 1) de Marie-Charlotte Bruce,
comtesse d’Eilesbury et d’Elgin, + 30/11/1736 ; et 2)
d’Henriette-Thérèse Norbertine de Salm + 09/04/1751)
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François-Joseph Rasse de Gavre
et Marie-Amour Désiréee de Rouveroy

Branche d’Ayseau, marquis
d’Ayseau, Princes de Gavre
Charles-Alexandre François
Léopold-Joseph
Rasse de Gavre ° 15/10/1759 (Bruxelles)
Désiré Hubert
+ 02/08/1832 (La Haye, NL) Prince de Gavre,
de Gavre
Grand-Maréchal de la Cour du Roi des Pays° ~1764 + 17/09/1823
Bas, Grand’Croix de l’ordre du Lion (Belgique),
(Bruxelles)
chevalier de Saint-Hubert (Bavière) & de l’Aigle
comte de Gavre,
d’or (Wurtemberg), membre honoraire (03/07/1816)
Général-Major,
puis Président (31/12/1820) de l’Académie
Chambellan
de Bruxelles (Sciences & Belle-lettres)
de l’Empereur
ex-seigneur d’Aiseau, Préfet de Seine-et-Oise
d’Autriche
(1810-1814), franc-maçon
(teste en faveur de sa belle-soeur Marie-Aloïse
Antoinette, comtesse d’Egger, ° 29/10/1785
(Klagenfurt, Carinthie) épouse, le 15/04/1837
(Bruxelles), d’Emmanuel-François de Neubourg
° 29/04/1788 (Vieux-Genappe) (fils d’AntoineFrançois Joseph et de Gertrude Rogy)

ép. Marie-Thècle, comtesse d’Egger
° 1762 + 07/01/1817 (fille du comte
Maximilien-Thadée et d’Eve-Gabrielle,
baronne de Pinelli)

François-Antoine Rasse de Gavre
+ 1826 jeune
Prince de Gavre,
Chambellan du Roi des Pays-Bas,
Bourgmestre de Monceau
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Marie-Maximilienne Albertine
Jeanne Népomucène de Gavre
° 30/11/1753 + 06/08/1778 (Bruxelles)
chanoinesse de Sainte-Waudru
à Mons
ép. 15/02/1775 (Namur)
Herman-Frédéric Othon,
comte de Hohenzollern-Hechingen,
capitaine impérial d’Autriche,
Chambellan de l’Empereur
° 30/07/1751 + 13/09/1838 (fils
du comte François-Xavier
et de Marie-Philippine, comtesse
de Hoensbroeck de Geulle ;
veuf de Marie-Thérèse Louise,
comtesse de Merode-Westerloo ;
ép. 3) 26/07/1779 Antoinette-Monique,
comtesse de Walburg)

Caroline-Philippine
Josèphe de Gavre
+ 10/11/1808
(Bruxelles)

chanoinesse
de Sainte-Waudru
à Mons
sans alliance

Marie-Christine Thérèse de Gavre
+ 1789 (Nice, Piémont italien)
chanoinesse du chapitre
de Sainte-Gertrude à Nivelles
ép. 29/03/1780 (Bruxelles) Philippe-Roger
Joseph de Varick, comte du Sart, baron
de Bonlez, vicomte de Breucq, seigneur
de Court-Saint-Etienne, membre & député
de l’Etat noble du Brabant, Chambellan
à la Cour de Vienne, Grand-Bailli
du Brabant-Wallon (21/01/1761)
+ 06/04/1784 (Bruxelles) (fils unique
de Philippe-François, et de LambertineJosèphe Verreycken, comtesse du Sart,
baronne de Bonlez ; veuf de MarieThérèse, comtesse de Cobenzl,
dame de la Croix-étoilée)
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Branche cadette d’Hérimez,
dite de Diepenbeek

Jean de Gavre dit «de Hérimez»
et 1) Isabeau van den Heetvelde
et 2) Elisabeth du Chasteler

1) Jean de Gavre dit «de Hérimez» chevalier, seigneur de Heetvelde et Liefringen,
conseiller & Chambellan du duc de Bourgogne (relève la terre de Zetrud au nom de sa femme

1) Sohier de Gavre
dit «de Hérimez»

le 07/07/1457 à la Cour féodale de Namur ; le couple teste ensemble en 1473)

2) Arnould de Gavre
dit «de Hérimez»
(donne procuration
à son frère Jean le 08/04/1450)

ép. Marie de Schoonvorst, dame de Zetrud (fille de Conrad)
(elle vend en 1460 Cranendonck et Eindhoven à Jacques, comte de Hornes)

Jean de Gavre dit «de Hérimez» chevalier,
seigneur de Rhode-Sainte-Agathe, Elsloo, Diepenbeek et Montjoie

Adrien (Adriaen) de Gavre,
seigneur de Diepenbeek et Peer

(relève la terre de Montjoie le 08/12/1480)

(relève au nom de Marie de Gavre, une rente
sur une terre de Rhode-Sainte-Agathe
le 28/08/1477)

ép. Wal(l)erane de Brederode + 1500 (inh. à Harlem)
(fille de Renaud, chevalier de la Toison d’Or, et de Yolande de Lalaing)

Jeanne de Gavre-Hérimez,
Marie de Gavre ° ~1460 + 1552
dame d’Heetvelde et Zetrud
dame de Rhode-Sainte-Agathe
ép. 1) Jacques de Gavre,
et Diepenbeek
seigneur de Fresin + 1537
ép. Arnoul de Hamal
ép. 2) Robert de Longueval + 12/1559
dit «d’Elderem», seigneur
seigneur de La Tour et Warlaing (fils d’Adrien
de Vogelsanck, Monceau
et d’Anne de Cortwylle (ou Courte(au)ville)
et Suerbempde

Jean de Gavre, seigneur
de Diepenbeek, Elsloo
& Pays de RhodeSainte-Agathe
ép. Anne de Harchies,
dame de Bellignies
(fille de Jacques
et de Catherine
de Limminghe)
sans postérité

ép. avant 30/09/1494
Catherine (Katherine) Spaiggien

Adrien (Adriaen) de Gavre,
seigneur de Diepenbeek
ép. avant 26/05/1515
Mathilde van Amstenroede

Conrad de Gavre, seigneur de Diepenbeek et Elsloo
ép. Catherine de Rechterghem

Régnier
de Gavre,
chanoine
à Anvers

Claire de Gavre
Antoinette de Gavre
Marie
+ 12/10/1522
dite «de Hérimez»
de Gavre
chanoinesse
ép. 1479 Henri de Hornes,
de Sainte-Waudru
seigneur de Perwez
à Mons

(armes : «D’azur, à quatre hamaides d’or»)

Nicolas de Gavre,
seigneur de Peer
ép. Henriette de Renesse
(fille de Jean)
X) liaison avec ?

Conrad de Gavre + 1603
Prévôt de Saint-Martin de Liège,
seigneur d’Elsloo, Diepenbeek, Hamal
et Peer, chanoine de Saint-Lambert

X) Eléonore de Gavre + 1628
ép. Robert Batel + 1634

Marie
Isabeau
de Gavre,
de Gavre,
ép. Jean ép. Conrard
de
de Berlo
Cortenbach

Catherine
de Gavre,
Abbesse
à Rolduc

Adrienne
de Gavre,
religieuse
à Rolduc

(inh. à Bruges, Augustines)

ses biens passent à Charles de Gavre,
comte de Fresin, son héritier universel
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Rasse 1er , seigneur de Gavre (Gavere)
ép. Ide, dame d’Ath ° 1075 (fille de Gauthier)

Gavre
Origines

sources conventionnelles

nombreuses divergences avec l’étude de Goethals
(probablement dûes à des confusions de branches)

variantes

Béatrix de Gavre
ép.~1120/30 Jan
van Haverskerke

Rasse II de Gavre ° 1100 + 27/06/1149
seigneur de Gavre, Breda et Liedekerke
ép. Elisabeth de Gand

Rasse III de Gavre ° 1118 + 1150 (Roucourt)
seigneur de Gavre, Bouteiller de Flandres
(co-seigneur de Chièvres avec Nicolas de Rumigny)

ép.1138 Eve (Ide) de Chièvres (van Peteghem), dame du Sart
de Chièvres ° ~1120 + 1179 (veuve de Gilles de Chin + 1137)

Rasse IV de Gavre + ~1190
ép. Mathilde de Liedekerke (de Gand)

Berthe de Gavre
ép.1138 Eustache du Roeulx

Rasse V de Gavre ° 1170 + 1217/18
ép. Clarisse d’Eksaerde (Claricia de Herzele) + ~1218

Rasse VI de Gavre dit «L’Aîné»
+ 09/11/1241 seigneur de Gavre, Chièvres et Liedkerke
ép. ~1208 Sophie de Bréda ° après 1190 + 1232

Rasse VII de Gavre Arnold de Gavre
+ 1291 seigneur
° ~1215 + ~1270
de Liedekerke
seigneur
et de Breda
d’Impeghem
ép. Marguerite
et Haersel
d’Enghien
ép.16/09/1248
Marguerite
postérité qui suit
de Hérimez
(p.41)
postérité qui suit
(p.42)
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Arnold van Gavere fl 1205 + dès 10/1249
Gouverneur de Hainaut et de Flandres (~1220)
ép. Marguerite
tige de la branche d’Escornaix (Schorisse)
> cf. p.43

Jan de Gavre dit «Mulaert» + dès 1291
Marie de Gavre
(1288 ?) seigneur d’Eksaerde (ou Exaerde)
ép. Hugues III
ép. 1) Elisabeth d’Axele
de Gand, seigneur
ép. 2) Marie de Braine-L’Alleud + 12/1280
de Bornhem
(veuve de Jacques d’Enghien)
et de Houdain
et 3?) Isabeau Vilain
postérité à peu près
conforme
Rasse de Gavre +X 1300 (avec son père)
ép. Eléonore de Saint-Omer,
dame de Fauquemberghe

? Josse de Gavre
chevalier

? Philippe
de Gavre
chevalier

? Sophie
de Gavre
ép. Louis
Berthout

Rasse IX
de Gavre
+ 1326

Rasse VI de Gavre dit «Le jeune»
° ~1190 +X 1214 (Bouvines)
ép.1207 Alice de Boelaere + après 1239
(veuve de Gillon de Trazegnies + 1204 à Antioche)
Rasse VII de Gavre-Chièvres + 04/07/1253
ép. Jeanne de Wavrin
Rasse VIII de Gavre +X 1300
ép. 02/1273 Béatrix de Strijen (de Longueval)
° ~1250
Béatrix de Gavre + 1315/16 dame de Gavre (1300)
ép. 1286 Gui IX de Montmorency, seigneur de Laval
+ 1323 > branche survivante

Gavre

Rasse VII de Gavre
et Marguerite d’Enghien
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Liedekerke
variantes

Rasse VIII de Gavre + 23/11/1307
seigneur de Liedekerke
ép.1267 Aleyde de Harnes

Rasse X de Gavre + avant 1339
seigneur de Liedekerke
ép. Clémence Walburge de Berchem

Rasse XI «van Herzeele» de Gavre
+ 1363 seigneur de Liedekerke
ép. Avezote Uytermeerham

Etienne de Gavre
° ~1358 + 1426 seigneur de Liedekerke
ép. Isabelle s’Kempen

Etienne de Gavre
+ après 1473 seigneur de Liedekerke
ép. Helène de Crane + 1476

Cécile de Liedekerke
ép. Jean d’Ydeghem,
seigneur de Wiele

Marguerite
de Liedekerke
ép. Gisbert
de Rasseghem

Rasse XIII de Liedekerke
+ 1494/95 seigneur de Liedekerke
ép. 26/07/1456 Jeanne de Saint-Omer

Etienne de Gavre + 1530
ép. 1502 Florentine Wielant
° 06/09/1479 + 26/12/1506

Jan de Gavre + 04/02/1518
ép. 1498 Johanna de La Douve

postérité conforme

Catherine de Gavre + 23/11/1566
ép. ~15/11/1534 Thierry von Brandenburg,
vicomte d’Esclaye

Antoine de Gavre
ép. Antoinette de Bernard
+ 06/11/1540

Adrienne de Gavre
ép. Florent de Schouteete
seigneur d’Erpe,
Erondeghem et Otterghem
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Gavre

40

Hérimez
variantes

Arnold de Gavre
et Marguerite d’Hérimez
Jean de Gavre, seigneur d’Hérimez
ép. Sibylle de Rijsel (Lille)
Rasse II de Gavre + après 1339
seigneur d’Hérimez et Noekere (~1327)
ép. Catherine d’Ayschove ° 1285

Gérard Guillaume de Gavre, seigneur d’Hérimez,
Steenkercke, Brugelette, Impeghem, châtelain d’Ath
ép. Yolande de Elsloo alias «de Schoonvorst», dame de Lens,
Diepenbeek et Harchies (ép. 2) Gérard de Rasseghem)
(fonde béguinage (couvent des Pauvres Soeurs du Béguinage) de Mons
01/1350) > cf. Lens (Hainaut)

Arnould 1er de Gavre dit «de Hérimez»
+ après 1388 seigneur de Chièvres (Hainaut),
Lens (par mariage) et Impeghem
ép. dès 1349 Johanna de Resseghem
(ou Rassenghien), dame de Liedekerke + 1405
(fille de Gérard de Resseghem et d’Aelis,
dame de Liedekerke (alias Alix de Gavre))
postérité conforme
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Guillaume de Gavre + 23/10/1400
seigneur de Steenkerke
ép. 26/02/1364 Jeanne de Berlo,
dame de Frésin

Marguerite de Gavre
(Hérimez ou Liedekerke ?)
ép. Fastré de Ligne, baron de Ligne, seigneur
de Maulde (-sur-Escaut), Ollignies, Florines,
Montreuil (-sur-Aisne) et Thumaide ° 1280
+ 28/12/1337 (Venise ?) Maréchal de Hainaut

Marie de Gavre ° 1374
ép. Jean de Berlo ° ~1372

Antoinette de Gavre
ép. Thierri (Dirk)
de Hornes + 1380
(fils de Guillaume V
et d’Elisabeth de Clèves ;
veuf de Catherine
Berthout de Malines)
sans postérité

Gavre
Escornaix
Variantes

40

Arnold 1er van Gavere fl 1205 + dès 10/1249
Gouverneur de Hainaut et de Flandres (~1220), seigneur de Maeter/
Materen et Escornaix (~1190-1250), conseiller de la comtesse Jeanne,
commande 1233 l’ost de Hainaut (300 chevaliers et 600 piétons)
X siège de Constantinople (1204)
ép. Marguerite ?
Arnold II van Gavere + après 1251
seigneur de Schorisse (Escornaix) et de Maeter
ép. ?
Jan 1er van Gavere dit «van Schorisse»
+ 29/03/1302 seigneur de Schorisse
ép. Guillemette de Wavrin + 16/02/1312 (fille de Robert II, seigneur
de Wavrin, sénéchal de Flandres, et de Mahaut de Béthune)

Jan II van Gavere (van Schorisse)
+ 1312 dès 19/04 seigneur de Schorisse
Arnold III van Gavere (van Schorisse)
+ 18/09/1316 seigneur de Schorisse et Ayschove
ép. Catherine de Rode + 12/05/1314
tige de la branche d’Escornaix (Schorisse)
> cf version de Goethals (pp 8 & 10)
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Gavre Escornaix

42

Arnold VI van Gavere dit «d’Escornaix»
et Isabeau van Ghistelles

> cf version de Goethals (pp 10 & 11)

Variantes

Arnold VII de GavreEscornaix
+ 14/06/1463 (ou 1469 ?)
baron de Schorisse
(Escornaix, 1418),
Dieudonné, Romagnies,
Staden et Fayel, capitaine
de 6 hommes d’armes
ép. Marie d’Aumont
+ 01/10/1463
(fille de Pierre d’Aumont,
chambellan du Roi)

Isabeau
de Gavre
ép.1417
(ou 1419 ?)
Oudart
Blondel
de Joigny
vicomte
d’Audenarde,
seigneur
de Longvilliers,
baron de Pamele
pour Goethals, Arnould, époux
+ 1456
de Marie d’Aumont, est le fils
d’autre Arnould et de Claire
de Lumene (> cf p.14)

Jeanne de Gavre-Escornaix
ép.11/06/1441 Simon
de Lalaing + 15/03/1476
seigneur de Santes
et Montigny, chevalier
de La Toison d’Or,
Chambellan de Philippe
de Bourgogne, Gouverneur
de Beaumont, Bailli d’Amiens,
Grand-Veneur
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Catherine de Gavre
d’Escornaix ° 1405 + 1472
dame de Vaux-sur-Orge
et La Boissière
ép. après 04/1419 1) Gui
Le Bouteiller + 13/11/1438
(La Roche) seigneur
de La Bouteillerie (1417),
La Vieuville (1408),
La Roche-Guyon, capitaine
de Rouen (fils de Jean
Le Bouteiller et de ?
de Bréauté)
ép. 2) 1440 Simon Morhier

Gérard de Gavre + 1457
seigneur de Morcourt,
Berchem, Bevere, Machelen,
Ayschove et Noekere
(Nokeren), Capitaine
de Gand (1436),
conseiller du duc
de Bourgogne
ép. 06/07/1408 Marguerite
(ou Marie) van Steenhuys(e),
dame de Nokeren
et d’Ayschove (fille d’Arnould
van Steenhuys(e)
et de Catherine de Rochefort)
postérité (7 enfants)

Jean
de Gavre
Guillaume
de Gavre
cités 1419
Pierre
de Gavre

Rog(i)er de Gavre
seigneur
de Horebeke
ép. Marie
van der Gracht

Isabelle de Gavre
ép. Olivier van
der Vichte, seigneur
de Vichte, Maréchal
héréditaire
de Flandres + 1463

Jeanne
de Gavre
ép. 1420
Victor,
Bâtard
de
Flandres

2 bâtards :
Arnould
& Georges
d’Escornaix
qui ép. Isabeau
de La Douve
de Nieuwkerke
(fille de Jean
de La Douve ; veuve
de Jean Veyse,
Grand-Bailli
de Furnes)
(fin XV°)
pour Goethals,
Georges est
le fils de Jean
et de Catherine
van Rockeghem
(> cf p.14)

Gavre
Origines

version Michel Hallez

? Jean de Gavre, croisé (1098)
(avec Gilles de Chin, seigneur
de Berlaymont, Baudouin II,
comte de Hainaut et Giblion
de Trazegnies)

Lodewijk van Gavere fl 1000
seigneur de Gavre (Gavere)
ép. ? Estrude (de Carcassonne ?, fille de Waifri)

Rasse de Gavre ° 1034 +X 1067 (Lonceval) seigneur de Gavre,
châtelain comtal d’Harelbeke ?, Bouteiller du comte
de Flandres Baudouin «A la Barbe» (1025-1030)
ép. Maria van Harelbeke

Rasse 1er de Gavre ° 1063 + 1096 (inh. Gand, St-Pierre)
1er seigneur reconnu de Gavre et Harelbeke,
Châtelain d’Ypres
ép. 1) Catherine de Cysoing ° 1065
ép. 2) 1095 Ide du Roeulx, dame d’Ath ° 1075 (fille
de Wauthier, seigneur d’Ath et du Roeulx et d’Ade de Roucy)

Source : «Villes & villages de la vallée

de la Haine» : site de Michel Hallez
Une confusion certaine subsiste sur
les premières générations puis sur
l’enchevêtrement des diverses branches...
>cf version Goethals en début de dossier...

? Jean de Gavre +X 1070 (décapité à Malines
ou Audenarde, sur ordre de Richilde, comtesse
de Hainaut, avant la bataille de Cassel) )

Gouverneur d’Ypres, Bailli de Flandres,
Député d’Ypres auprès du comte Robert
«Le Frison» (opposé à Richilde,
veuve de Baudouin VI dit «de Mons»)

Rasse II dit «Razo» de Gavre ° ~1088/1100 + 1149
seigneur et baron de Gavre, Breda et Liedekerke,
Sénéchal, Bouteiller de Flandres
ép. Isabelle (alias Elisabeth) de Gand / d’Alost (fille de Baudouin)

Eve de Chièvres ép. 1) Gilles 1er de Chin + 1137,
Rasse III de Gavre ° 1118 +X 1150 (au siège du château de Roucourt,
chevalier, seigneur de Berlaymont et d’un fief
Ostrevant, près de Peruwelz, entre Pécquencourt et Arleux ; inh à l’abbaye de Ghislenghien)
à Wasmes, Chambellan de Hainaut, croisé
(1° croisade avec le comte Baudouin II de Hainaut)
chevalier, seigneur de Gavre puis de Chièvres, Grand-Bouteiller du comte Charles «Le Bon»
> Mahaut de Chin qui ép. Gilles de St-Aubert ;
puis partisan du comte Guillaume «Cliton» (1127), enfin rallié à Thierry «d’Alsace»
ép. 2) 1138 Rasse III de Gavre + 1150, chevalier,
(remplace son cimier au lion couronné par un chaperon ou chapelet corné
seigneur de Gavre, Grand-Echanson du comte
de 2 gants d’hermine fourrée de gueules ; & son cri de guerre : «Gavre au chapelet»)
de Flandre > Rasse & Béatrix de Gavre
ép. 1138 Eve (Domitienne, Domision, Ydomison, Ydon, Ida) de Chièvres,
ép. 3) ~1150 (à l’instigation du comte Baudouin IV
de Hainaut) Nicolas III de Rumigny-Florennes
dame héritière de Chièvres et du Sart (fille de Gui (Widon) + 1127, seigneur de Chièvres,
puis seigneur de Chièvres (~1150) + ~1170/1175
Pair de Hainaut, et d’IDe d’Ath (fille de Wauthier/Walter) ; veuve de Gilles de Chin + 1137)
(fils d’Hugues de Rumigny) (l’union conserve Chièvres
dans le Hainaut), avoué de l’Abbaye Saint-Jean
postérité qui suit (p.46)
à Villers-deux-Eglises (1147) > Yolande, qui ép. Henri
de Hasbain ; Clémence, qui ép. Gérard de Halut ;
Julienne, qui ép. Arnaud de Rosoy ; & Nicolas IV
de Rumigny, qui hérite de la moitié de Chièvres

Béatrix de Gavre
ép. Jan van Heveskerke
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Gavre

45

Rasse III de Gavre
et Eve de Chièvres

version Hallez

Rasse IV de Gavre ° 1139 + 1190
chevalier, seigneur de Gavre, co-seigneur
de Chièvres, Liedekerke et Eksaerde
ép. Mathilde van Liedekerke (fille d’Iwan van Alst)

Berta (alias Berthe, Béatrix) de Gavre
ép. 1138 Eustache II de Hainaut dit «Le Varlet»,
seigneur du Roeulx + 1186 (inh. à Saint-Feuillan)
(fils d’Eustache «Le Vieil», seigneur du Roeulx,
conseiller du comte Baudouin IV de Hainaut,
et de Marie d’Havrech)

Rasse V de Gavre ° 1170 + 1217/18
chevalier, seigneur & baron de Gavre et Chièvres

Josse de Gavre
chevalier

(partage de la seigneurie de Chièvres en 1193 avec les Rumigny)

ép. avant 1197 Claire (Claricia) de Herzelles,
dame d’Eksaerde et de Steenkerke

Rasse VI de Gavre dit «L’Aîné» ou «Le Glorieux chevalier»
+ 1241 chevalier, seigneur de Gavre, Chièvres (en partie)
et Liedkerke, Pair de Hainaut et de Flandres,
Grand Echanson de Flandres,
X à Bouvines (27/07/1214, fait prisonnier)
(à sa mort, Chièvres passe à son neveu Rasse VII)

ép. ~1208 Sophie de Breda
postérité qui suit (p.47)

Arnould 1er de Gavre + 1249
Gouverneur de Hainaut
& de Flandres (~1200)
ép. 1210 Marguerite
d’Escornaix/Schorisse
postérité qui suit (p.?)
de la branche d’Escornaix
Arnould II de Gavre + 1253
ép. ?
Jean 1er de Gavre + 1301
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Philippe de Gavre
chevalier
ép. ? Claire (alias Ide)
de Saultain

Rasse VI de Gavre dit «Le Jeune»
° ~1190 +X 1214 (Bouvines)
ép. 1207 Alix de Boelare,
(veuve de Gillon de Trazegnies
+ 1204 (Antioche))
postérité qui suit (p.48)

Gavre

version Hallez

Rasse VII de Gavre
tige de la branche
de Liedekerke
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Rasse VI de Gavre dit «L’Aîné»
ou «Le Glorieux chevalier»
et Sophie de Breda

Arnold de Gavre ° ~1215 + ~1270
seigneur d’Impeghem et Haersel
ép. 1248 Marguerite de Hérimez
tige de la branche d’Hérimez
puis de celle de Frésin (1534-1693)
et d’Aiseau (1692-1795)

Jean de Gavre dit «Mulaert»
+X (Furnes) seigneur d’Eksaerde
tige de la branche d’Eksaerde

Marie de Gavre
ép. Hugues de Gand,
seigneur de Bornhem
et Houdain

Sophie de Gavre
ép. Louis Berthout
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Gavre
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Rasse VI de Gavre dit «Le Jeune»
et Alix de Boelare

Branche de Chièvres
version Hallez
Rasse VII de Gavre-Chièvres
+ 1253 seigneur de Chièvres
ép. Jeanne de Wavrin

Rasse VIII de Gavre
+ 1300 seigneur de Chièvres
ép. 1273 Béatrice de Strijen/Longueval

Rasse de Gavre
ép. Eléonore de Saint-Omer,
dame de Fauquemberghe

Rasse IX de Gavre
+ 1326

Béatrix de Gavre + 1315
dame de Gavre et Chièvres,
comtesse de Falkemberg
ép. 1286 ou 1297
Gui IX de Montmorency-Laval
(introduit le tissage typiquement
flamand des toiles de lin à Laval)
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Gavre

Gavre

Non connectés
XIII°-XV°

Non connectés
XVI°-XVII-?
? Rasse de Gavre
ép. ? d’Antioche

? Anne de Gavre
ép. 30/09/1516 Philippe
de Leefdael, seigneur
de Thielen + 1568

Adam d’Antioche

? Rasse X de Gavre +X (Grammont)
(fils de Rasse IX ? cf p.2) mi XIV° ?
extinction de la branche aînée
Gavre-Chièvres

Roger de Leefdael
+ 1599

Jean d’Antioche
ép. ~1250 Alix
de Gib(e)let

? Jean de Gavre
seigneur du Hoquet
ép. Jeanne d’Espiennes

Marie d’Antioche
ép. ~1274 Amalric
de Narbonne + 1290

? Jean de Gavre
ép. Françoise de Frésin

? Marie de Gavre
ép. Rogier van Heule
Marguerite van Heule
ép. Guillaume van Stavele

? Siger de Gavre
seigneur d’Hérimez
et de Bugnies
ép. Isabeau d’HéninLiétard

Marie-Madeleine de Gavre
ép. Philippe François
Pottier

? de Gavre
ép. Gaspard Dhaem
+ après 1603 Echevin,
Haut Justicier
de Larochette
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