
1

Maison van Gruuthuyse
& van Brugge, van Gruuthuse

(de La Gruthuse, ou de Grutuse,
ou Groothuys...)

Flandres (Bruges)
Extraction

Armes : «D'or, à la croix de sable.» (Gruuthuyse)

«De gueules, au sautoir d'argent» (Van der Aa)
puis (dès 1389) «Ecartelé : en 1 & 4, de sable, à une croix
d'or (Gruuthuyse) ; en 2 & 3, de gueules, à un sautoir
d'argent (van der Aa).» (Louis de Bruges (1427-1492))
Devise : Cri d’armes : «Plus est en vous »
Support : tenants : deux licornes d’argent
Cimier : une tête de bouc entre deux vol, l’un d’or, l’autre
de sable alias une tête de bouc de sable accornée d'or
dans un vol banneret d'hermine.
Lambrequins d'hermine (Toison d'or)

Sources complémentaires :
Medlands (Brabant, Louvain : Gruuthuyse, van de Aa),
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La Chesnaye-
Desbois, éd. 1775, Héraldique & Généalogie),
"Grand Armorial de France" - Henri Jougla de Morenas
& Raoul de Warren - Reprint Mémoires & Documents - 1948,
Roglo,
«Bruges et le Franc, leur magistrature, leur noblesse...»,
tome 1, Jean Gailliard, 1857,
«Louis de Gruuthuse», D. Barbier, 2007),
«Recherches sur Louis de Bruges, seigneur de La Gruuthuyse»,
Joseph van der Praet, 1831,
«Trophées, tant sacrés que profanes, de la duché de Brabant»,
F. Christophe Butkens,1641,
«L’énigme de la généalogie Gruuthuse», Andries Van den
Abeele dans Vlaamse Stam, 11/2017

van Gruuthuyse (origine)

© 2021 Etienne Pattou
dernière mise à jour : 02/03/2021

sur http://racineshistoire.free.fr/LGN

van de Aa

van de Aa - van Gruuthuyse
(dès 1389) dit «Bruges-Gruuthuyse»
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Erembold de Bruges
Châtelain de Bruges croisé (en 1096

avec le comte Robert de Flandres)van Gruuthuyse
Origines à Bruges
Armes : «D’or, à la croix de sable»

Gruuthuyse : Hôtel de Bruges
ou se prélevait le Gruudgeld : tonlieu, impôt
sur l’exportation de biens achetés dans la ville
- notamment  sur la bière brassée dans la Cité -
(taxe de 2 gros sur chaque tonneau) instauré
~1200 par le comte Baudouin de Constantinople,
assisté  de Jan van Ghistel et du Capitaine
de Bruges. Cette famille prit le nom de sa maison.
le nom s’apparente aussi à Gruyte, le nom local
de la drèche de la bière.

Les seigneurs de Nesle sont aussi
Châtelains (Burgrave) de Bruges
au XII° et au début du XIII° siècle
> cf Nesle-Flavy

Jean de Bruges
Châtelain de Bruges en 1188

Gilles de Bruges
Châtelain de Bruges en 1250

Antoine de Bruges
chevalier,

Châtelain de Bruges

Gauthier de Bruges
Châtelain de Bruges

Lambert de Bruges ~1190 + ~1255
chevalier, sire de La Gruuthuyse (dès 1248)

Gui(l)dolf (1er) de Bruges, chevalier, seigneur de Gruuthuyse
° ~1215/20 + ~1269 (cité en 1258, charte de Saint-Donat)

ép. Marguerite (alias Gisèle) van Ghistelle + avant 1244 (fille
de Jean, sire de Ghistelles, et de Griete van Lichetervelde ou ?

d’Isabeau van Voormezeele ?)

Guildolf II de Bruges fl 1282
° ~1240 + ~1300 chevalier, seigneur
de Gruuthuyse, Capitaine général
de la ville & du Franc de Bruges,

Chambellan du comte de Flandres
(Gui de Dampierre) (signataire le 03/06/1293

de la cession du grand tonlieu à Isabelle
van der Woestyne, veuve de Jean de Ghistelle

pour la Prévôté canonicale et pour celle
 de Sysseele)

ép. Gertrude van Assche (fille
du comte d’Assche, en Brabant)

postérité qui suit (p.4)

Jean de Bruges
+ 1257 ou 1289 ?

ép. Marguerite van Ghistelle
(fille de Jean et d’Isabeau

van der Woestyne)

? Marie de Bruges
ép. Gerardt von Halewijn,

seigneur de Lichtervelde et Molinet
+ après 1387 (fils de Daniel + après

1355 seigneur de Lichtervelde
(fils d’Hugues, seigneur de Molinet,

et de Marguerite van Lichtervelde (fille
de Soyer et de Jeanne de Nevele (fille

de Roland, seigneur de Wervicq, et de Marie
de Wervicq (fille de Thomas))),

et de ? de Juines)

Jean de Bruges, seigneur
de Gruuthuyse

ép. ?  van der Woestyne
(fille de Perceval, seigneur

de Knesselaer) > s.p.

Marguerite
de Bruges,

Saint Robert de Bruges, dit «van Gruuthuyse» ° (Bruges)
religieux de Clairvaux, nommé par Saint Bernard
Abbé de l'Abbaye succursale des Dunes, près de Furnes,
succède comme Abbé de la Maison mère de Clairvaux
(1153-1157) à la mort du saint fondateur,
son épitaphe :
«Robertus natus de Brugis, hicque secundus abbas;
de dunis pastor et ante fuit.
Hanc vallem rexit cum dimidio tribus anuis
Hic jacet in claustro, mortuus in Domino.»

? Henri de Bruges
11° échevin du premier

banc de la Keure
de Gand (1303)

Guillaume
de Bruges

Jeanne de Bruges
ép. Jean van Ghistelle , sire

de Voormezeele, Motte + 1315
(fils de Jean et de Marguerite

van Voormezeele)

? Marguerite de Bruges
ép. Roland de Halewijn,

seigneur d’Halewijn
et d’Uytkerke

(selon d’Hozier)
> doublon p.4

Gruuthuyse : Leur généalogie est assez confuse dans les
premiers degrés. Tous les généalogistes ont créé leur propre
variante : Sanderus (Flandria Illustrata), Joseph-Basile
van Praet (Recherches sur Louis de Bruges), F. van Dycke
(Recueil héraldique), J. Gailliard (Bruges et le Franc),
Armand de Béhault de Dornon (Etude sur les seigneurs
de Gruuthuse), Alphonse Wauters (Biographie nationale)...
et tant d’autres !
Les réflexions d’Andries van den Abeele (2007)
nous ont incité à donner ici une modeste tentative de synthèse
aussi raisonnée qu’il est possible...



3

van de Aa
Origines & alliance Gruuthuyse
(Medlands, Brabant, Louvain)

Leonius / Leo / Léon van de Aa + après 1267
 chevalier, seigneur de Grimbergen (en partie), Pollaer,

Sandtberghe, Basserode et Buggenhout (en partie, 1258)
ép. 1) Catherine

ép. 2) Imaine (Ymaina) (veuve de Philippe
de Cassel, seigneur de Boelare)

? Walter van de Aa
et Oda van Grimbergen

(possède des droits sur Oultre)

1) Isabelle
van de Aa

+ avant 1256
en bas-âge ?

1) Alix
van de Aa

+ après 1256
(mineure

à cette date)

1) Walter / Wouter / Wauthier
/ Walterus van de Aa + après 1291
seigneur de Pollaer, Sandtberghe
et Oultre (signe une charte en 1285)

ép. Machtild /Mathilde van Zeeverghem,
dame d’Oultre, vrouw van Weldin
+ après 1287 (fille de Roelins)

2) Leonius / Leo / Léon van de Aa
+ après 1293  chevalier,

seigneur de Pollaer,
X à la bataille

de Woeringen (1288)
ép. ?

2) Gérard van de Aa
° ~1260 + après 1297 (1310 ?)

chevalier, seigneur
de Grimbergen,

ép. Katharina (alias Maria,
Anna) van Gruuthuyse

postérité qui suit (p.5)

2) Imaine van de Aa
+ après 1247 dame de Pollaer

(succède à son frère Leon)
ép. Gilbert van Zotteghem,

seigneur de Massemen
° ~1235/40 + 1282 (fils de Gilbert

et de Mathilde de Béthune)

Gérard van de Aa
dit «de Pollaer»

+ après 1288
chevalier (1288) seigneur

de Sandtberghe,
X à Woeringen

postérité des seigneurs
de Sandtberghe

& Uytberghe

Eustache d’Oultre
seigneur d’oultre

ép. Elisabeth, dame
de Montignies-

Saint-Christophe

Catherine d’Oultre
dame d’Oultre

et de Montignies
ép. Henri de Barbençon
(fils d’Hugues, seigneur

de Solre-Le-Château,
et d’Agnès de Haussy)

1) Leo
van de Aa

sire d’Orbais
et Bouvines
(Bovigne ?)

Jan van de Aa
+ après 1341 chevalier,

seigneur d’Orbais
et Bovigne

ép. ?

postérité des seigneurs
de Hoochstain / Hoogsteyn

(Ardennes),
Orbais & Bovigne

? Leo van de Aa
sire de Sandtberghe

ép. Margaret van
Borlut (veuve

de Jean de Paris)
il s’agit plus

probablement
d’un fils de Gérard

dit «de Pollaer»,
seigneur

de Sandtberghe...
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2
Guildolf  II de Bruges

et Gertrude van Asschevan Gruuthuyse
Seigneurs de Gruuthuyse
Alliance van de Aa

Katharina / Catherine (alias Maria, Anna) de Bruges / van Gruuthuyse
° ~1265/70 + ~1320 Vrouw van (dame de) Gruuthuyse

ép. Gérard van de Aa, chevalier (1288, à la bataille de Woeringhe),
seigneur de Grimbergen et Gruuthuyse ° ~1260 + après 1297 (1310 ?)

(Armes : «De gueules, au sautoir d’argent»)

??? de Bruges
3 enfants
+ jeunes

Jan (1er) van de Aa ° ~1290/95 + ~1360 seigneur de Grimbergen,
Gruuthuyse, Pollaer et de plusieurs fiefs à Bruges (dès 1322)

ép. 1) Catherine van Steelandt (fille de Jan, seigneur de Lophem,
et d’Agnès van Verssenaere)

ép. 2) dès 1331 Margareta / Margriet van Dudzeele + 05/03/1364 ns
(fille de Boudewijn, chevalier, et de Maria van Belle (Bailleul))

(Armes : «D’argent, au chevron de gueules»)

Gérard van de Aa
fl 1302 + dès 1347
sire de Grimbergen

ép. Isabeau de Leefdael
(veuve de Willem/Willaume
van Petershem, chevalier)

1) Jan II van de Aa ° ~1335/40
+ après 1384 1376 (1400 ?)

seigneur de Gruuthuyse et Grimbergen
(lui ou son fils ? écartèle le premier ses armes

 van de Aa avec celles des Gruuthuyse
de Bruges, par convention du 25/01/1389)

ép. 1) entre 1366 & 10/06/1373 Isabelle de Looz
° ~1337 + après 1384 (avant 04/02/1389)

(fille de Jean, seigneur d’Agimont et Walhain,
et de Johanna van Gavere (de Gavre),
dame d’Hérimez (Hérines) et Aishove

(fille de Thierry) ; héritière de Bruglettes en 1396 ;
veuve de Jean 1er, seigneur de Rochefort

en Ardennes (d’où postérité :
Jean II de Walcourt, seigneur de Rochefort & Marie))

postérité qui suit (p.5)

Margareta / Marguerite van de Aa / van Gruuthuyse
(Anselme la donne pour fille de Jan et de Béarix de Grimbergen)

ép. Roland van Halewijn, chevalier (1335)  ° 1316 + avant 1384
(fils d’Hugo, sire d’Halluin et de Watervliet,

Gouverneur de Rethel pour le comte de Flandres, +X 1369
(Gand, lors d’une émeute ?) et d’Isabeau van Uitkerke

ou de Hautkerke) > doublon p.2

postérité van Helewijn
(dont Jean, chevalier + 1398, qui ép. Jeanne van der Burch)

Jeanne van de Aa
ép. ~1376 Gilles Hoste (fils de Jean

 et de Marie van de Walle (fille de Gilles
et de ?, fille de Jean de Wandelaere ;

petite-fille de Gérard van de Walle
et d’Avezoete Honin))

sans postérité

Katharina van de Aa
/ van den Gruuthuyse
+ religieuse clarisse

14/12/1342
ép. Jan van Axel(e),

chevalier
> doublon p.8

3

? Catherine de Bruges
de La Gruuthuyse fl 1380

ép. Gui de Ghistelles, chevalier,
seigneur de Lacken + 1429 (ép. 2)
Agnès de Berlaimont + 10/09/1429

(inh. à Sainte-Catherine de Bruges)
(fille du sire de Ville))

? Lysbette de Gruthuyse
fille de Guy d’Oyenberghe
en 1355, et de Lysbette)

succède à son père en 1416
ép. Huygens de Zierembeke,

? de la Gruthuyse
ép. ~1363 Sohier van Dudzeele
(fils de Baudouin, sire dudit lieu,

et de Marie de Bailleul)

postérité (1 enfant)

Guildolf  III de Bruges
seigneur de Gruuthuyse

° ~1265/70 + ~1335 ?

Jan 1er est signataire
du traité d’alliance
entre le comte
de Flandres
& le duc de Brabant
le 03/12/1339
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selon Gailliard, un Jean van de Aa
dit «de Bruges», seigneur de Gruuthuyse
ép. 1) ? Vilain (fille de ?, seigneur
de St-Jansteene, Rasseghem et Moere)

2) Jan IV van de Aa dit «de Bruges» dit «Le Grand Doigt»
° ~1392 + 04/07/1438 (inh. à Ste-Catherine près Bruges

ou à Notre-Dame de Bruges ?) chevalier, seigneur
de Gruuthuyse, Spiere (Espierres), Oostcamp, Thielhove

et Avelghem, Grand-Veneur de Flandres (1382), Capitaine
du château de Lille, Bailli d’Ypres (1383), conseiller

de Philippe «Le Hardi», comte de Flandres, Commissaire
au renouvellement de la magistrature de la Ville de Bruges

(1436, 1438, avec son beau-frère Jean van Steenhuyse),
signataire de la paix avec les Gantois à la mort du comte
Louis de Mâle (06/01/1384) (organise avec Jean van Ghistelle

un fameux tournoi à Bruges le 11/03/1392 (ou 1393 ns ?)
sur la Grand’Place opposant 2 groupes de 50 tournoyeurs)
ép. 1416 Marguerite (alias Maria) van Steenhuyse,

Princesse, dame d’Avelghem (fille & héritière de Félix,
Prince de Steenhuyse, seigneur d’Avelghem, Grand-Bailli

de Flandres, et de Margareta van Stavele + après 1477
(fille de Guillaume, vicomte de Furnes, et de Marguerite

d’Isenghien ; petite-fille de Gérard van Steenhuyse + 1379)

postérité qui suit (p.6)

1) Johanna / Jeanne
van de Aa ° 1360 + dès 1408

dame de Grimbergen (en partie)
et Walhain

ép. Hendrik IX van Boutershem
seigneur de Bergen op Zoom

+ avant 21/03/1419 ns
(fils d’Hendrik VIII

et de Béatrix van Polanen)

2) Katharina
/ Catherine
van de Aa

+ 1460
ép. Hendrik

 van Wassenaar
+ 1447

> doublon p.6

van Gruuthuyse
Seigneurs de Gruuthuyse

4

Jan III van de Aa dit «de Bruges» ° ~1368/69 + ~1420
seigneur de Gruuthuyse et Grimbergen (lui ou son père ? écartèle le premier

ses armes van de Aa avec celles des Gruuthuyse de Bruges, par convention du 25/01/1389)
ép. 18/03/1389 Agnès de Mortagne, dame d’Espierres ° ~1371

+ 23/07 ou 03/08/1438 (inh. aux Carmes de Bruges) (fille d’Allart II, seigneur de Spiere,
et d’Anne van Woestyne (Woestijne) ; petite-fille d’Allart et de Catherine de Pollaer ;

arrière-petite-fille de Robert ; veuve de Gérard d’Halluin (van Halewijn),
seigneur de Lichtervelde et du Molinet)

> doublon p.10

1) ? Catherine
van de Aa

/ van Gruuthuyse
ép. Philippe de Gavre

/ van Gavere
+X 25/10/1415

(Azincourt ;
inh. à Cambrai)

chevalier (fils d’Arnould II,
seigneur de Liedekerke

et Rasseghem,
et de Margareta

de Berghes / van
Bautersem)

Roland
van Gruuthuyse
 dit «de Bruges»
+X 25/10/1415

(Azincourt)
ép. Catharina Trions,

dame
de Sotteghem
> doublon p.9

sans postérité

Steenhuyse : ancienne
baronnie de Flandres
& principauté
du Pays d’Alost.

Joseph Van Praet nomme les aïeux
de Louis de Bruges : Guildorf
seigneur de Gruuthuyse (et non Jan III)
et correctement Agnès de Mortagne.

? Marie de Bruges
(fille de messire Guildolf de Bruges)

ép. (c.m.) 01/1459 Olivier d’Asschove,
sire de Malines (armes : un lion)

? 2) Agnès
van Gruuthuyse
dame de Heers,

Walbrugge et
Schothoucke

ép. Jean Vilain,
 sire de Hase
> doublon p.9

? 2) Guidolf
van Gruuthuyse
? 2) Katharine
chanoinesse

de Nivelle

Joseph Van Praet nomme
les parents d’Agnès de Mortagne :
Jean et Agnès de Piennes
(fille de Baudouin et d’Alix
de Créquy), son aïeul :
Everard ou Gérard Radulf + 1391

Jan II van de Aa
et Isabelle de Looz
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van Gruuthuyse
Seigneurs de Gruuthuyse
Princes de Steenhuyse
comtes de Winchester

5
Jan IV van de Aa dit «de Bruges»

et Maria (alias Marguerite)
van Steenhuyse

Lodewyck van de Aa / van Brugghe / Louis de Bruges ° ~1427 + 24/11/1492 (Gand ou Bruges ? ; inh. à Notre-Dame
de Bruges le 27/11 près du tombeau de la duchesse Marie, sous un violent orage) (teste à Bruges le 18/08/1474)

jonkheer & seigneur de Gruuthuyse, Prince de Steenhuyse, seigneur d’Avelghem, Hamstede, Oostcamp,
Beveren, Thielt ten Hove et Espières (succède à son père entre 1438 et 1449),

fameux tournoyeur, chevalier combattant & vainqueur de la société de L’Ours Blanc (tournois à Bruges,
en 03/1443, 04/1447, 1448, 04/1450), vainqueur d’un tournoi devant le duc & la duchesse de Bourgogne (1447),

écuyer & Echanson du duc (dès 1449), Défenseur d’Audenarde puis Capitaine  & Gouverneur de Bruges
(1452, 1453), armé chevalier par le duc (22/07/1453 à la bataille de Gavere contre les Gantois),

participe au Voeu du Faisan (Lille, 17/02/1454 ns), Diplomate, Ambassadeur auprès de Louis XI
(à son avènement en 1461), en Ecosse (1461), en Angleterre (1466 pour arranger le mariage de Margaret d’York,

soeur du Roi, avec le duc Charles de Bourgogne, 1472), 61° chevalier de la Toison d’Or (au chapitre de Saint-Omer,
02/05/1461, remplace Jean de Vergy, seigneur de Fouvens + 1460), conseiller & Chambellan des ducs de Bourgogne
Philippe «Le Bon» et de Charles «Le Téméraire» (1467), persuade le duc de ne pas détruire la ville de Gand,

créé 1° comte de Winchester à titre héréditaire (13/10/1472 à Windsor, avec un revenu de 200 £ sterling pris sur le comté
de Southampton, & investi de ses armes (Winchester, cantonnées de celles d’Angleterre) le 03/11 par Edward IV,

Roi d’Angleterre, qu’il avait accueilli et reçu chez lui (10/1470-02/1471 ns) avant sa reconquête de la couronne anglaise ;
il y est nommé Lewis of Bruges ; il résigne ce titre auprès d’Henry VII à Calais en 1500),

négociateur de la duchesse Marie auprès des corporations de Bruges (1477), règle le mariage de la duchesse
avec l’Archiduc Maximilien (16/04/1477, avec Philippe van Hoorne), Stadthouder (Gouverneur Général) de Hollande,

Zélande & Frise (par Lettres du 14/05/1463-Pâques 1477, y remplace Jean de Lannoy à 300 £ de gros de gages),
nommé Chambellan de Philippe «Le Beau» par Marie de Bourgogne, ratifie le Traité d’Arras (24/03/1483 ns),

emprisonné & dépossédé de ses biens sur ordre de l’Empereur Maximilien (01/1485-16/05/1488),
chef-homme de l’archiconfrérie des Arbalétriers de St-Georges de Bruges (1472),

mécène (possède plus de 190 volumes, la plus belle bibliothèque de son temps après celle des ducs
de Bourgogne) (achète vers 1460 à Jean Witoen (+ 1486) la seigneurie de Oostcamp pour 800 £ de gros

et une rente viagère de 25 £ de gros en monnaie flamande)
(fonde avec sa femme, à Bruges, le 03/09/1469 le couvent des Riches Claires dites Soeurs Colettes)

ép. 1455 Margareta / Marguerite van Borselen + 29/08/1510 (Bruges ; inh. à Notre-Dame
de Bruges) (teste avec son mari le 18/08/1474) (fille d’Hendrik, comte de Grandpré (Champagne),
Heer van der Veere (La Vere, Zeelande), Vlissingue, Westcapelle, Domburg et Zandenburg,

Amiral de Hollande, chevalier de la Toison d’Or, et de Jeanne van Halewijn
(fille d’Olivier, seigneur de Lacken et Hemserode ; petite-fille de Roland et de Marguerite de Bruges) ;

nièce de Wolfart qui ép. 1) Marie d’Ecosse, fille de Jacques 1er,
& 2) Charlotte de Bourbon-Montpensier, fille de Louis)

postérité (7 enfants) qui suit (p.7)

Loyse van Brugghe
 / Louise de Bruges

+ 24/08/1488 (inh. à Altre)
ép.1481 Lodewyck II

van Vlaenderen
/ Louis II de Flandres,

chevalier, heer van Praet
(seigneur du Praet)

La Woestyne, Omezee
et Beveren, Gouverneur

de Hollande + 24/08/1488
(inh. à Aeltere) (fils

de Jean 1er et de Johanna
van Reyghersvliet)

Johanna
van Gruuthuyse

/ Jeanne de Bruges
ép.1443, 1448 ou 1455

Jan van Gistel
/ Jean van Ghistelle,
chevalier, seigneur

d’Eskelbeek, Grand-
Veneur de Flandres

(fils de Wouter
 / Gautier V et de Maria

van Haveskerke)

? Marguerite
de Bruges
ép.1456

Pierre van der
Woestyne

(fils de Pierre
et d’Isabeau

Coene)

En 1467 à la bataille de Brusthem, livrée entre Charles,
comte de Charolais (futur «Téméraire») et les Liégeois,
parmi les combattants Flamands présents se trouvaient :
Charles van Halewijn ; Louis van Gruuthuyse ;
Josse van Ghistelle ; François van Saemslacht ;
Adrien van Borssele ; Jean Nieulant, etc.
Metteneye y commandait - en qualité de capitaine -
un corps d'armée de 200 Brugeois.
Louis et sa femme vendent en 1462 à Jean de Bourgogne,
Evêque de Cambrai, bâtard de Jean «Sans Peur»,
duc de Bourgogne, pour un de ses propres bâtards,
Arnoult, qu’il eut de Jeanne van Spontyn, la seigneurie
de Rothuyn, et Helsmortel, située près Sysseele.

? Catherine
de Bruges + 1460
ép. Henri, baron
de Wassenaere

+ 1447
(selon Anselme)

> doublon p.5

? Isabeau
de Bruges

+ 1491
religieuse
à Galilée

(Gand)
(selon Butkens)
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van Gruuthuyse
Seigneurs de Gruuthuyse

6
Lodewyck van Brugghe

 / Louis de Bruges
et Margareta van Borselen

Marguerite
de Bruges

(inh. dans l’église
de Caudenberg

à Bruxelles)

sans alliance

Jan V van Gruuthuyse / de Bruges ° 1458 + avant 06/09/1512 (Abbeville,
inh. à l’Abbaye de Saint-Riquier) seigneur de Gruuthuyse, Avelghem, Spiere,
Oostcamp, Hemstede et Berchem, Prince de Steenhuyse, 2° earl / comte
de Winchester (résigne à Calais 05 ou 06/1500 au Roi Henry VII), Châtelain

de Ruppelmonde (~1478), conseiller & Chambellan de Maximilien d’Autriche,
fait chevalier (07/08/1479 par l’Archiduc Maximilien, avant la bataille de Guinegatte

où il est capturé par les Français), Grand-Veneur de Flandres, Ecoutête de Bruges
(28/06/1484, 28/07/1489 ?), Sénéchal d’Anjou (29/01/1489 ns), Capitaine

des places de Lille Douai & Orchies pour les Etats de Flandres (~1484, après
la Trêve d’Arras), conseiller & Chambellan du Roi Louis XI (devenu son oncle

par alliance, pensionné à 400 £), Capitaine gonfalonier d’une compagnie d’infanterie,
Grand-Maître des arbalétriers & chevalier de Saint-Michel (27/05/1498,

par Louis XII, succède à son beau-père d’Auxy ?), Capitaine du Louvre (31/01/1500 ns),
Gouverneur & Lieutenant-Général du Roi en Picardie (13/06/1504, à Abbeville ; réside
alors dans l’hôtel de son prédécesseur & beau-frère Philippe de Crèvecoeur-d’Esquerdes

où Louis XII épousera le 09/10/1514 Marie d’Angleterre)
ép. 1) 18/03/1479 Marie d’Auxy, héritière d’Auxy, Château-Flavy, Fontaine-sur-

Somme, Bazentin, Fumechon, Froheux, Maisière, Bulles et Lameth (fille de Jean IV,
chevalier de la Toison d’Or, Sénéchal de Gand (1445), Gouverneur de Ponthieu,

Grand-Maître des Arbalétriers de France (1461), Capitaine d’Abbeville,
Courtrai & Audenaerde, et de Jeanne de Flavy, dame de Bazentin et Averdoing)
ép. 2) (c.m.) 18/03/1480 ns Renée de Bueil (dot royale : les revenus des greniers
à sel de Caen, Caudebec, Honfleur et Lisieux) (fille d’Antoine, comte de Sancerre,

Chambellan & chevalier de l’Ordre du Roi, et de Jeanne de Valois,
bâtarde de France (fille naturelle du Roi Charles VII et d’Agnès Sorel))

ép. 3) 30/11/1505 Marie de Melun, dame de Montricourt, Authon, La Basoche,
Montmirail et Antoing + 10/10/1553 (fille de Jean VI, seigneur d’Antoing et Epinoy,

Maréchal de Flandres, et d’Isabelle de Luxembourg,
dame de Richebourg-en-Artois ; ép. 2)  Jacques II de Chabannes,
seigneur de La Palice, maréchal de France +X 24/02/1524 (Pavie))

X) liaison avec ?

postérité qui suit (p.8)

Lodewijk / Louis
van Gruuthuyse

/ de Bruges
+ 05/01/1462 ns
(inh. à Oostcamp)

seigneur de Spiere
(alias Espierres)

sans alliance

Johanna / Jeanne van
Gruuthuyse / de Bruges

+ 05/01/1502 (inh. aux Cordeliers
de Mechelen) dame de Gruuthuyse

ép. (c.m.) après 1475
Jacob II van Horne / Jacques

de Hornes, graaf / comte
de Hornes, seigneur d’Altena

et Cranendonc ° 1449/50
+ 08/10/1530 (inh. à Weert)

(fils de Jacob 1er et de Johanna
von Mörs ; veuf de Philippotte von

Würtemberg + 04/06/1475)

postérité Hornes (dont Margareta
qui ép. Evrard IV de La Marck,

seigneur d’Arenberg)

Jan van Gruuthuyse
 /  de Bruges

+ avant 15/03/1509
(inh. à Mello) seigneur

d’Avelghem et Northou,
Sénéchal d’Anjou (y

succède à son frère, reçu
en 06/1498), conseiller
& Chambellan du Roi

(brise ses armes de Borselen
sur le tout)

ép. 1484 Louise de Nesle,
dame d’Offémont,

Mello, Encre, Thourotte
et Bray-sur-Somme
+ après 01/03/1530

(fille de Jean IV
et de Jacqueline de Croÿ)

Lodewijk van Gruuthuyse  /  Louis de Bruges
+ 04/08/1524 (ou dès 04/1524 ?) chevalier,

Prince de Steenhuyse, seigneur d’Offémont,
Gruuthuyse, Avelinghem (Avelinghien)

(en partie), Sénéchal d’Anjou
ép. Marie de Mouy + après 1529 (fille aînée

de Nicolas, et de Françoise de Tardes)

Frans van
 Gruuthuyse
 /  François
de Bruges

+ en bas-âge

Anton van
Gruuthuyse
 /  Antoine
de Bruges
+ 01/1494

(à 8 ou 9 ans)

Marie de Bruges
ép. Adrien van Cruninghen,

burgrave de Zeelande,
seigneur de Cruninghen

(Zeelande) et Heenvliet

Philippotte
de Bruges

+ 1502
nonne à Gand

Louise de Nesle, veuve de Jean de Bruges, donne, par contrat du 13/04/1524,
Offremont, Mello, Encre et Bray-sur-Somme à François de Montmorency,
seigneur de la Rochepot, Gouverneur de l’Ile-de-France, et à Charlotte
d’Humières, son épouse, en faveur de leur mariage, à condition que,
venant à mourir sans enfans, Offremont et Mello demeureraient à la maison
de Montmorency, et Encre et Bray-sur-Somme, à la maison d’Humières...
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Jean de Bruges
et 1) Marie d’Auxy

et 2) Renée de Bueil
et 3) Marie de Melun

X) liaison avec ?

van Gruuthuyse
Seigneurs de Gruuthuyse

7

1) Margareta / Marguerite de Bruges
dite «van Gruuthuyse»

dame d’Auxy, Château-Flavy, Bazentin,
Leanne et Averdoingt

ép. (c.m.) 15/06/1494 Jacques II
de Luxembourg, comte de Gavre,

110° chevalier de la Toison d’or (1491),
seigneur de Sotteghem (Sottenghien),
Arquenghien ?, Armentières, Fiennes

+ 1535 (fils de Jacques 1er, sire de Fiennes,
chevalier de la Toison d’Or (1478),

et de Marie de Berlaymont (fille
de Gérard et de Marie de La Hamaide))

postérité Luxembourg (Jacques III
qui ép. Aline de Croix, fille d’Henri ;

Françoise qui ép. Jean, comte d’Egmont ;
Marguerite fiancée à Maarten van Horne,
vicomte de Furnes, et Bergues-Saint-Winoc,

seigneur de Gaesbeek ; Yolande, dame
de Roubaix + 07/05/1534 (Jeumont, 59)

qui ép. (c.m.) 08/06/1494 Nicolas de Barbençon
dit «de Werchin» + 10/07/1513 (Biez) baron

de Werchin, Cysoing et Roubaix ; & Françoise)

3) Renier / René van Gruuthuyse / de Bruges
+ 1572 (Bruges) chevalier, seigneur de Gruuthuyse,

Antoing, Hamstede, Avelghem, Oostcamp et
Berchem, Prince de Steenhuyse, baron de

Montmirail, sieur de Bray (-sur-Somme ?, en 1567)
(fonde en 1531 dans sa seigneurie de Berchem près

Audenarde, un hôpital desservi par 5 religieuses)
ép. Béatrix de La Chambre (fille de Jean, comte

de La Chambre, et de Barbe d’Amboise,
fille d’Hugues, seigneur d’Aubijoux)

1 ou 3? )
Louis de Bruges

+ 1529 (Italie, servant
sous le maréchal de Lautrec)

sans alliance

3) Anne de Bruges
religieuse

annonciade
à Bruges (van Praet

dit : à Béthune
(~1534)

Catharina / Catherine van Gruuthuyse / de Bruges + 1572 dame de Gruuthuyse,
baronne de Spiere, Hemstede et Montmirail, Antoing et Avelghem, Princesse de Steenhuyse

(avec son 1er époux, vend sa principauté de Steenhuyse en 1595
pour pouvoir agrandir l’hôpital de Berchem fondé par son père en 1531)

ép. 1) 09/06/1574 Louis de La Baulme dit «de Corgenon de Poupet», comte de Saint-Amour,
chevalier de l’Ordre de Savoie (héritier de Guillaume Poupet)

ép. 2) 1615 Achille de L’Hospital, baron de Cordoux (fils de Jacques, marquis de Choisy,
et de Madeleine de Cossé-Secondigny (ép. 19/05/1578)) > s.p.

ép. 3) Charles de Messey, seigneur de Montjouvent (alias Montiomient)
ép. 4) Scipion de Champier, seigneur de Saint-Hilaire,

capitaine des Cent-Gentilhommes de la Maison du Roi > s.p.
ép. 5) 30/04/1621 René de La Haye, seigneur de Reyseux

1) Emmanuel-Philibert de La Baulme dit «de Poupet,
de Bruges, de Cornegon», comte de Saint-Amour,

marquis de Saint-Genis et d’Yenne
ép. Hélène Pérrenot de Granvelle (fille de Frédéric,

seigneur de Champagne, baron de Renaix, Gouverneur
d’Anvers, chef des Finances des Pays-Bas, et de Marie Bercan)

postérité qui suit (p.9)

Antoine,
baron de La Chaux

ép. Jeanne de Richardot

postérité

X) Charlotte
de Bruges, bâtarde
de La Gruuthuyse
ép. Jean Quiéret,

sieur d’Iseux

? X) Marguerite de Bruges,
bâtarde

de La Gruuthuyse
(alias Michelle)

Guillaume
+ 1579 jeune

Charles-Emmanuel,
seigneur de Cacheux

+ 1584

sans postérité

Philippe
Prieur de Vaux puis

Abbé de Luxeuil

Françoise-
Catherine
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van Gruuthuyse
Descendance de La Baulme

8
Emmanuel-Philibert de La Baulme

dit «de Poupet, de Bruges, de Cornegon»

Jacques-Nicolas de La Baulme fl 1661
comte de Saint-Amour, marquis de Saint-Genis,

chevalier d’honneur au parlement de Bourgogne,
Gouverneur de Dôle, gentilhomme
de la Chambre du Roi Catholique

ép. Marie de Porcelet-de-Mailliane (fille d’André,
maréchal de Barrois, et d’Elisabeth de Cernay)

Philibert de La Baulme seigneur
de Pérès, baron de Beaujeu,

bailli d’Aval (comté de Bourgogne)
ép. Dorothé de Rye (fille

de Claude, baron de Balançon,
et de Claudine-Prospère

de La Baulme-de-Montrevel)

Jean
de La

Baulme
+ jeune

Catherine de La Baulme
ép. Jean-Claude de Lévis,

baron de Maumont,
(fille du marquis

de Château-Charlus,
 et de Diane de Daillon)

Caroline de La Baulme
ép. Ermenfroi-François II,

baron d’Oyselet

Geneviève
de La

Baulme
+ jeune

Philippe
de La Baulme

marquis
de Saint-Genis

Charlot-Antoine
de La Baulme

baron de Montmirail

Marie
de La Baulme
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van Gruuthuyse
variante discordante
avec Medlands (Gailliard, 1857)

Jean van de Aa
et 1) Isabelle de Looz

et 2) Marguerite van Dudzeele

1) Agnès van de Aa,
dame de Heers (ou Heuse ?)

ép. Jean Vilain, seigneur
de Heuse (fils de Jean, seigneur
de Heuse, Borcht, Leerberghe,

chevalier (1421), et de Gudule Raes
(fille de Godefroi, seigneur de Pamele))

> doublon p.5

Guildorf (alias Léon, Louis) van de Aa / van Gruuthuyse, chevalier,
sire de Proorslé, bailli de Tenremonde (1378) puis d’Alost (1385)

(Armes brisées de Ghistelles sur le tout)
ép. 1) (c.m.) 1406 Catherine Kemps (alias de Kempe ou Cremps),

dame de Wellecomme, Piennes (veuve de Jean de La Haye ?
ép. 2) 1413 Ludgarde Cortshoof (fille de Colard,

bourgmestre de Bruges)
X) liaison avec Agnès van Torre

Roland van de Aa,
seigneur de Gruuthuyse

+X 25/10/1415
(Azincourt)

> doublon p.4

1) Catherine van de Aa
/ van Gruuthuyse + 1442

ép. ~1434 Jean van Axele
+ ~1442(fils de Philippe
et de ? van Steelandt)

> doublon p.4
& énigme chronologique !

2) Ludgarde van de Aa
/ van Gruuthuyse

ép.~1424 Jacques van den Heede
(fils de Louis et de Catherine

de Burcq ; liaison ou autre union ?
avec Claire Lauwereyns

+ 18/09/1529)

postérité van den Heede
(Louis ; François, vicomte
de Vive-Saint-Eloy, seigneur
de Negreputte + 27/05/1537 ;

Pierre ; Claire & ?, une autre fille)

2) Alix van de Aa
/ van Gruuthuyse

ép. Alexandre van Schoten
(alias Schotte)

postérité van Schoten
(Alexandre qui ép.

? van Ryckeghem ;
& Marguerite qui ép.

Pierre van den Woestyne ?)

X) Louis, bâtard
de la Gruthuyse

4, 5
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van Gruuthuyse
Annexe documentaire

Roland van Gruuthuyse
représentation d’artiste (figurine de Mario Venturi)

d’une victime de la bataille d’Azincourt (25/10/1415)

Palais de Gruuthuyse à Bruges
(actuel musée)

Jan van de Aa-Gruuthuyse, bannière
(représentation de Christophe Butkens, 1641)
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van Gruuthuyse
Annexe documentaire & héraldique
Louis (Lodewijk) van Gruuthuyse

(Louis) Lodewijk van Gruuthuyse
portrait (~1472) au Groeningemuseum

(Louis) Lodewijk van Gruuthuyse
63° brevet de l’Ordre de la Toison d’or

(Louis) Lodewijk van Gruuthuyse
3 représentations de ses armes
dans les armoriaux de la Toison d’or
& une interprétation moderne (ci-dessus).
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van Gruuthuyse
Annexe héraldique
Louis (Lodewijk) van Gruuthuyse

sceau :
Jean van de Aa, sire de Grimberghe et de Gruythuse (père de Jean) :
écartelé aux 1/4 un sautoir ; aux 2/3 une croix (de Raadt T.1 p157)

Guillaume, seigneur d’Uitkerke  (Halewijn):
«D’argent, à trois lions de sable lampassés de gueules, chargé en abîme d’un écusson de
gueules au sautoir d’argent (Gruuthuyse-van der Aa)»

Gruuthuyse (variantes de certains armoriaux)
se rapportant au titre et non à la famille ?

(Louis) Lodewijk van Gruuthuyse
armes octroyées par Edward IV d’Angleterre

(armorial anglais)
en tant que comte de Winchester :

«asure, mascles, 4, 3, 2, 1 on a canton gules,
a lyon passant gardant or»

(Louis) Lodewijk van Gruuthuyse
quartiers d’alliances flamandes

en tant que comte de Winchester
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van Gruuthuyse
Annexe documentaire
Louis (Lodewijk) van Gruuthuyse

(Louis) Lodewijk van Gruuthuyse
Tribune des Gruuthuyse à Notre-Dame de Bruges

(Louis) Lodewijk van Gruuthuyse & son épouse
leur tombeau à Notre-Dame de Bruges

(Louis) Lodewijk van Gruuthuyse
sa signature autographe (1478)

(Jan) Jean de la Gruuthuyse
sa signature autographe (1488)



15

Les seigneuries de Louis van Gruuthuyse :
Steenhuyse : principauté à deux lieues de Grammont, que son père, Jean de Bruges, acquit
à sa famille par son mariage avec Marguerite, fille et unique héritière de Félix, prince de Steenhuyse
et seigneur d’Avelghem, grand-bailli de Bruges, mort vers l’an 1424

Comme seigneur banneret de Flandre, il possédait :
Avelghem, à deux lieues et demie de Courtrai, seigneurie de la châtellenie d’Audenaerde, que son
père eut de sa femme.
Hamste ou Haemstede, beau village et seigneurie dans l’île de Schouwen, qu’il acheta avec toutes
ses dépendances, revenus, fermes et château, le 21 juin 1455, de Philippe-le-Bon.
Par succession, cette seigneurie passa à Jean son fils, à qui la possession en fut confirmée
par lettres de Maximilien et de Philippe son fils, datées du 20 novembre 1493.
Vers 1592, Catherine de Gruthuyse, fille de René, la vendit au seigneur Eewoutsen Teeling, conseiller
des États de Zeelande, et à Jean Anthonissen de Jonge, bourguemestre de Ziericzée
Oostcamp, fort village à trois quarts de lieue de Bruges.
Beveren, terre seigneuriale à quatre lieues de Courtrai, et dont les armes sont de gueules au sautoir
d’argent.
Thielt ten hove, autre terre à peu de distance de la ville de Thielt, qui est a quatre lieues et demie
de Bruges.
Espierres, en flamand Spiere, seigneurie autrefois dans le Hainaut autrichien, et qui venoit du chef
de sa grand’mère, Agnès de Mortagne, ville du Tournésis.

Epitaphe du tombeau de Louis & Marguerite  à Notre-Dame de Bruges :
«Ci-gît haut et puissant seigneur messire Louis de Bruges,
seigneur de Gruuthuuse, comte de  Wincestre, prince de Steenhuyse, etc.,
premier chambellan de notre redouté souverain, et chevalier de l’ordre,
et en son vivant gouverneur général de Hollande, Zeelande et Frise,
et chevalier d’honneur de notre redoutée dame Marie,
lequel mourut en l’an mil quatre cent quatre-vingt-douze, le 24 de novembre.

Ci-git dame Marguerite de Borssele, femme de mondit seigneur,
fille de monseigneur Henri de Borssele, seigneur de la Vere,
comte de Grandpré, laquelle mourut en l’an mil cinq cent dix,
le 29° jour d’aout.»
Dieu veuille avoir leur âme.»

Héraldique familiale & personnelle
devise de Gruthuyse : «Plus est en vous», en flamand : «Meer es in u»
Gruthuyse portoit : «aux 1 & 4, d’or, à la croix de sable, qui est Gruthuyse ;
aux 2 & 3, de gueules, au sautoir d’argent, qui est van der Aa.
Son cimier étoit un bouc ou capricorne issant de sable, accollé d’azur & accorné d’or dans un vol
d’hermine de trois rangs.
Ses supports étoient deux licornes.
On ne sait pourquoi il accompagna, dans la suite, son écusson de deux mortiers posés sur leur affût,
et lançant une bombe qui s’enflamme (dite bombarde en 1452 au siège de Bordeaux).

van Gruuthuyse
Annexe documentaire : Louis van Gruuthuyse

Epitaphe du tombeau de Jean (V ou VI) à l’Abbaye de Saint-Riquier (1512) :

«Ici gist
Messire Jehan de Bruges,

Prince de Stenneufe, seigneur de la Grutuze, Chevalier de l’Ordre
Gouverneur et lieutenant-general du Roy es pays de Picardie, etc.,

Capitaine de cent hommes d’armes ;
il trespassa à Abbeville, en Lan Mille v» et XII,

et fut grand et redoutable seigneur.»

Armorial de quelques familles alliées :
Borselen / Borssele : «De sable, à la fasce d’argent»
La Chambre : «D’azur, à trois fleurs de lys d’argent, au bâton de gueules»
Luxembourg : «D’argent, au lion de gueules»
des Baux : «De gueules, à un soleil d’argent»
Abbeville : «D’argent, à trois écussons de gueules brochant sur le tout»
Luxembourg : «Burelé d’argent & d’azur, au lion de gueules brochant sur le tout»


