
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Les LANCHALS 
 

Barons d’Exaerde 

Seigneurs de Denterghem et d’Ousselghem 

Châtelains d’Olsene 

 

Parcours d’une famille noble des Flandres 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réalisé en 2021 par Werner de Kerchove d’Exaerde 

werner.dekerchove@gmail.com 

mailto:werner.dekerchove@gmail.com


2 
 

Préface 
 

 

 

Sur la lancée du premier volume « Pierre Lanchals et les cygnes de Bruges » écrit en 2007, voici 

le second volume qui traite de toute la famille de Pierre Lanchals. 

 

Les sources utiles à ce travail proviennent principalement du fonds d’archives Lanchals-

Kerchove-Ladeuse aux archives de la ville de Gand, (Stad-Archief Gent fonds Kerchove = 

SAGK) patiemment épluchées par feu le baron Réginald de Kerchove d’Ousselghem. Il y a 

aussi le fonds d’archives Piers (Rijksarchief Gent, fonds Piers de Raveschoot = SAGP) aux 

archives de l’Etat à Gand, les généalogies Lanchals écrites par le chanoine Kerkhof aux archives 

de Bruges (biekorf), la généalogie du chanoine Voet à la Bibliothèque Royale à Bruxelles (KBR 

G735), et bien d’autres 1.  

 

L’auteur souhaite ici remercier vivement toutes les personnes qui l’ont aidé à la réalisation du 

présent ouvrage. Le professeur Marc Boone qui a fait de nombreuses études sur Pierre Lanchals, 

le chevalier au cygne, Aline Smeesters qui a écrit un ouvrage passionnant sur le poète Roger 

Braye, et Isabelle Maertens de Noordhout, pour la correction du texte, 

 

Comme indiqué dans le premier volume, les Lanchals sont originaires de la Flandre 

Zélandaise. Au XIVième siècle, plusieurs membres de la famille y possèdent de petites 

fermes et terres basses. Un des leurs, Pierre Lanchals, est celui qui quittera sa province, attiré 

par les sirènes de la grande ville. Avec lui commence la généalogie de la famille, qui finira en 

1735, avec le décès d’Anne-Isabelle Lanchals, baronne d’Exaerde, épouse de Jean-François de 

Kerchove, seigneur d’Etichove. C’est par cette alliance que prendront forme les trois branches 

actuelles de la famille Kerchove ; les Kerchove de Denterghem, les Kerchove d’Ousselghem et 

les Kerchove d’Exaerde, du nom de trois seigneuries héritées de la famille Lanchals.   

 
1 E.A. HELLIN, Histoire chronologique des évêques et du chapitre exempt de l’église cathédrale de St Bavon à 

Gand, suivie d’un recueil des épitaphes modernes et anciennes de cette église. Gand : chez Pierre de Goesin, 

1772, p. 490-494 ; J. GAILLIARD, Bruges et le Franc ou leur magistrature et leur noblesse, avec des données 

historiques et généalogiques sur chaque famille, tome IV, Bruges, 1860, p. 102-103 ; F. DE POTTER et J. 

BROECKAERT, Geschiedenis van de gemeenten der Provincie Oost-Vlaanderen, I/6, Gent, 1864-1870, p. 6-7 ; 

M. DE VEGIANO D’HOVEL, Nobiliaire des Pays-Bas et du comté de Bourgogne, et neuf de ses suppléments, 

rédigés et classés en un seul ouvrage […] par J. DE HERCKENRODE, sept volumes, Gand, 1865-1868 : vol. 3, p. 

1175-1176 ; R. DE MAN, op. cit., 1979, p. 81 ; L’intermédiaire des généalogistes, 1985, p. 12 ; Poorters en 

buitenpoorters van Gent, 1477-1492 en 1542-1796, Gent, Stadsarchief, 1986 ; P. JANSSENS et L. DUERLOO, 

Armorial de la noblesse belge du XVe au XXe siècle, tome 3, Bruxelles, 1992 ; site internet retraçant la 

généalogie de Mathilde d’Udekem d’Acoz (users.pandora.be/JoseVerheecke/vorstenhuis/ mathilde).  
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Tableau généalogique ; 

 

     Pierre I  Lanchals 
   Bourgeois de Bruges en 1395, batelier puis changeur en 1434 

     épouse Anne Erlebout, fille de Simon, commerçant d’Ypres 

 

 

 

 

 Simon      Anne         Corneille 
épouse Isabeau Jonckmans                   batelier à Ostende 

 

 

 

 

    Pierre II    Pascale                Adrien 
               (1440-1488)                            épouse    Abbé  

     Chevalier, écoutête de Bruges        Wautier Mergaert  de l’abbaye Ter Doest 

   financier des ducs de Bourgogne  drapier 

maître d’hôtel de Maximilien d’Autriche 

épouse 1 Catherine de Nieuwenhove  

     puis 2 Catherine de Poucques 

 

 

 

 

        Pierre III                 Catherine    Jean, Charlotte, Adrienne          Cathelyne 
        (1482-1564)      (1472-1503)         + en bas-âge                         fille illégitime 

épouse Jossine Quévin  ep. Philippe Pinnock               ep. Claeys van Delft 

     dame d’Olsene    écoutête de Bruges             pensionnaire de Bruges 

 

 

 

 

    Georges  Adrienne  Catherine      Gillyne          Denis         Florent        Anne 
  (1505-1579)   +1559  (1506-1564)     religieuse à         dont                 + 1557         +1588 

Sgr. d’Olsene   religieuse           abbesse à         Beauprèz       postérité             homme            ép. Josse  

ép. Catherine   Goene Briel          éteinte en         d’armes       Donaes 

Van Schoonvelde              Espagne          échevin 

dame de la Potterie                à Gand 

 

 

 

 

                  Pierre IV             Maximilien 

                (1549-1612)                   fils naturel 

  Sgr. d’Olsene, Denterghem, Potterie                            gestionnaire 

         ép. Jeanne de Manchicourt                         dont 3 enf. + s.p. 
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   Philippe  
    (1583-1637) 

  Chevalier, seigneur d’Olsene, Denterghem, Potterie 

 Epouse Florence de Gruutere, dame héritière d’Exaerde, d’Ousselghem 

 

 

 

 

   Maximilien    Philippine    Gertrude 
   (1620-1650)    (1616-1659)   (1623-1656) 

           Baron d’Exaerde        ép. Caspar Damman                  ép. François Kinschot 

       ép. Jeanne-Philippine      vicomte d’Oombergen                    baron de Rivieren 

            van der Gracht 

veuve elle ép. Donato Alemanni 

 

 

 

 

                François-Philippe,  
                     (1644-1677) 

                             Baron d’Exaerde, 

  Seigneur de Denterghem, d’Ousselghem, d’Olsene 

          épouse Victoire Alemanni, fille de Donato 

 

 

 

 

     Donat             Aurélie          Philippine      Marguerite       Florence       Anne-Isabelle 
(1672-1727)       (1663-1772)       (1664-1705)       (1665-1721)       (1667-1716)       (1669-1735) 

Baron d’Exaerde      épouse              épouse        épouse                                             épouse 

     épouse                 Arthus                Pierre              Jean Piers                                     Jean-François 

  Catherine       van Pottelsberghe       Dorat            Sgr.de Welle                                   de Kerchove 

de Hangouart    sgr.d’Herleghem                                                                                    sgr.d’Etichove 
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I Pierre 1 Lanchals (env. 1370 – env. 1435) 
 

C’est dans la région de Sluis, à la frontière des Pays-Bas, qu’apparaissent les premiers 

membres connus de la famille Lanchals. Nous sommes alors en plein 14ième siècle, à une 

époque où le comté de Flandres appartient à Louis de Maele, issu de la maison de Dampierre. 

Bientôt, le comté sera hérité par Marguerite de Maele qui fera passer la Flandre aux ducs de 

Bourgogne, alliés des Français. C’est une époque difficile, avec de fortes tensions entre d’une 

part, le comte de Flandre, les nobles et le patriciat, tous pro-français, et d’autres part, les gens 

des métiers actifs dans l’industrie drapière qui ont besoin de la laine anglaise, et qui par 

conséquent sont pro-anglais. Ce différent finit dans le sang par une révolte menée par Van 

Artevelde, avec son lot de misère, de pauvreté et de maladies. 

 

C’est durant cette époque troublée que le plus lointain ancêtre de la famille Lanchals, Pierre I 

Lanchals, entame son périple de vie. Adolescent, il habite avec sa famille dans le village de 

Sint-Nicolaas in Vaerne. C’est un petit village avec une terre très fertile, qui avait été gagnée 

sur la mer grâce aux travaux d’endiguements et d’assèchements organisés par l’abbaye de St. 

Pierre de Gand qui y avait établi une exploitation agricole et un prieuré. En 1377, à l’occasion 

d’une marée exceptionnellement forte, les digues qui protègent les polders de la Flandre, 

cèdent. Le village de Sint-Nicolaas in Vaerne est emporté par les flots. A la différence des 

fois précédentes, des glissements de terrain empêchent la remise à sec de certaines terres du 

village. En hiver 1394, une nouvelle crue majeure anéantit les efforts pour assécher le terrain, 

rappelant à tous la fragilité des Polders face à la mer. Les habitants de Sint Nicolaas in 

Vaerne sont à bout et abandonnent définitivement le village. Le jeune Pierre Lanchals aussi, 

il va chercher une vie meilleure en quittant son village pour la grande métropole la plus 

proche, la ville de Bruges. Arrivé sur place, il achète la bourgeoisie de Bruges le 8 janvier 

1395. 

 

Acheter la bourgeoisie d’une ville telle que Bruges en dit long sur sa situation. Il doit avoir 

suffisamment de richesses pour vouloir y accéder. En tant que bourgeois de Bruges, Pierre 

Lanchals se met entièrement sous la responsabilité du magistrat de ladite ville. Il y dispose de 

facilités juridiques et d’une imposition plus favorable. En contrepartie, il paye un cens 

annuel, et montre qu’il tient à participer à la vie de la ville de Bruges.  

 

Pierre Lanchals ne manque pas d’ambition et va mettre à profit le problème du lent 

ensablement du Zwin, et du bras de mer qui relie Bruges à la mer. Depuis la révolte de Van 

Artevelde, l’entretien du canal laisse à désirer ce qui accélère inévitablement l’ensablement. 

Les bateaux de haute mer ne peuvent plus entrer dans le port de Bruges, leurs marchandises 

doivent être déchargées dans le port de Sluis, puis, avec des bateaux plus petits, elles sont 

acheminées jusqu’à Bruges. Pierre Lanchals compte parmi ceux qui se sont acheté un petit 

bateau afin d’assurer la navette entre Bruges et Sluis, ce qui s’avère rapidement une petite 

mine d’or.  

 

La réussite économique de Pierre Lanchals facilite son mariage. Il épouse Tanneke Erlebout, 

qui comme lui s’est récemment installée à Bruges avec sa famille. Les Erlebout sont une 

famille de commerçants originaire d’Ypres et un frère de Tanneke s’est considérablement 

enrichi en exerçant le métier de changeur à Bruges. Influencé par ce dernier, Pierre Lanchals 

s’intéresse à son tour au métier de changeur. C’est à la fin de sa carrière, en 1434, que Pierre 
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Lanchals s’inscrit parmi les nouveaux membres de la ghilde des changeurs de Bruges 2, signe 

de son avancée sociale. De son mariage avec Tanneke Erlebout, Pierre Lanchals a plusieurs 

enfants : Anne, Simon et Corneille 3, tous trois connus sous leur diminutif flamand ; Tanneke, 

Noenkine et Cornelykine, lors de l’héritage de leur oncle Simon Erlebout en 1427. L’aîné, 

Simon, continue la lignée. Le second fils, Corneille, quitte Bruges pour la ville d’Ostende qui est 

alors en pleine reconstruction, avec un nouveau port mieux conçu contre les grandes marées car 

la ville avait elle aussi subi les ravages des inondations par la mer de la fin du 14ième siècle. 

Corneille Lanchals devient Stierman (batelier) à Ostende mais on ne lui connaît aucune 

descendance. 

 

 
Le changeur et sa femme, par Quentin Metsys 

 
2 Stedelijke registers van de vernieuwingen: lijst van de leden van de nering der makelaars (1363-1795) 
3 G735, Généalogie Voet. Corneille Lanchals est cité le 16 avril 1449 comme “stierman” (batelier) à Ostende 

(mémoire de la société des sciences de l’agriculture et des arts de Lille, 4ième série, tome 1, p.396) 
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II Simon (env. 1416 - env. 1473) 

 

L’aîné des fils de Pierre et de Tanneke Erlebout, Simon Lanchals, est inscrit à la ghilde des 

charpentiers, et puisque quasi toutes les maisons de Bruges sont en bois, il est une sorte 

d’entrepreneur. Après son apprentissage, Simon peut songer à se marier. En 1439, il épouse 

Isabeau Joncmans, fille de Brixis. Pour fêter cet évènement, la ghilde nomme Simon (pour un 

an) un des quatre « vinders » de la ghilde des charpentiers, c’est-à-dire un des assistants du 

doyen. D’autres part, il est déclaré majeur par son mariage, de sorte qu’il peut enfin hériter de 

son père, déjà décédé. C’est ainsi que la même année, il peut s’offrir la maison « Roosenhoet » 

à la Zuidzandstraat, une maison plus belle que les maisons voisines, et dont l’ancien 

propriétaire est Jean, fils de Henri de Heict, fabricant de chaises et de bougies. Comme la 

majorité des maisons brugeoises, elle est grevée d’une rente annuelle, sorte d’emprunt 

hypothécaire avant la lettre. Dans le cas de la maison « Roosenhoet », la rente annuelle est de 

19 schillings 9 deniers, que Simon payera sa vie durant. 

 

Sur le plan privé, ce mariage, vraisemblablement arrangé par les tuteurs, n’est pas une réussite. 

Simon est violent et sa femme est maltraitée. Elle trouve refuge auprès de son frère, homme 

d’une certaine influence puisqu’il fait occasionnellement partie des échevins de la ville. Puisque 

son comportement ne cesse pas, Simon Lanchals doit se présenter devant les échevins et s’y 

fait sévèrement rappeler à l’ordre (1454).  La condamnation est néanmoins plutôt légère. 

Simon doit simplement promettre de ne plus agresser sa femme, ce qu’il s’empresse de faire. 

De plus, il est soumis à une amende de 21 livres parisis, qu’il a le choix de payer en 

travaillant 35 jours pour la ville, ou en livraison de matériaux de construction. Simon choisit 

cette dernière option, il livre à la ville du carrelage pour une valeur équivalente à l’amende 

imposée.  

 

Hélas rien ne change, il se met à jouer, et comme il perd bien plus qu’il ne gagne, les 

violences conjugales recommencent. La justice doit une nouvelle fois intervenir, et trancher 

de façon radicale pour séparer le couple et protéger les enfants. Le débat n’est pas aisé car le 

divorce n’existe plus depuis que l’Eglise l’a fait disparaître. L’annulation du mariage en cour 

de Rome est limitée aux grands de ce monde et impayable pour Isabelle. Heureusement, 

l’Eglise admet la simple séparation, sorte d’intermédiaire entre le divorce et l’union 

matrimoniale, mais cela ne résout pas les problèmes financiers ni le risque de violence en cas 

de rencontre fortuite. Après délibération, Simon est une nouvelle fois accusé de transformer 

la vie de sa femme et de ses enfants en un véritable enfer, de plus, il est spécifié qu’il a «… sa 

femme et enffans fait tout pauvres »4. Les échevins prennent une décision radicale : Simon est 

purement et simplement banni de la ville de Bruges. Simon n’a pas le choix, il quitte Bruges 

et n’y remettra plus jamais les pieds. Il finira ses jours dans une « maison dieu », dans la 

petite ville de Middelburg en Zélande, où il est décédé et enterré, peu avant 1474 5.   

 

Pour Isabeau Jonckmans, la première chose à faire est de liquider les dettes laissées par son 

mari. Il faut avant tout vendre la maison de famille de la « Zuidzandstraat », qui de toute 

façon était déjà saisie en attente de la liquidation des dettes. En 1456 c’est chose faite, la 

 
4 Brugs Ommeland 2000/2 ; Op zoek naar de zwaanridder Pieter Lanchals, deel II: de afkomst van de Brugse 

schout. Brigitte Bernaert en Bernard Schotte. p.78.  
5 BRB Fonds Goethals, Manuscrit 735 
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maison est vendue et les dettes laissées par Simon sont remboursées. Le solde reste positif ce 

qui permet à Isabeau et à ses enfants de s’installer dans une maison plus petite, à la « Korte 

Vulderstraat ».  

 

Une fois installée dans son nouvel univers, Isabeau Jonckmans peut enfin envisager de vivre 

à la hauteur de ses ambitions et se consacrer à ce qu’elle possède de plus précieux : ses 

enfants, Pierre, Passchine (Pascale) et Adrien. Elle continue néanmoins de travailler pour 

entretenir sa famille et dispose d’un petit étal de sayettes et de draps légers à l’intérieur-même 

des vieilles halles. Elle est même la seule femme à louer un étal de sayettes dans la halle, les 

autres locataires étant tous masculins. Normalement, les femmes ne sont présentes que dans 

le « lijnwaedhalle », et y vendent du linge de maison, ou dans une moindre mesure dans les 

étals de produits laitiers et les merceries. Par contre, la halle est par excellence le meilleur 

endroit pour vendre les marchandises car c’est là que les marchands internationaux viennent 

faire leurs achats, c’est là qu’il y a moyen de faire de bonnes affaires, mais en contrepartie, la 

location de l’emplacement est loin d’être gratuite.  

 

A la fin de sa vie, Isabeau aura bien fait fructifier ses avoirs. En plus de sa maison, elle possède 

quelques maisons dans le Haut de Bruges qu’elle loue. Ces maisons seront héritées par ses 

enfants après son décès survenu le 3 avril 1480. Elle est enterrée dans sa paroisse à St.Sauveur-

Bruges 6. 

 

Simon Lanchals et Isabeau Jonckmans ont trois enfants :  

 

 

1)Pierre, qui suit en III 

 

 

2) Passchine, (Pascale)  

 
Le second enfant de Simon Lanchals et Isabeau Jonckmans est une fille, Passchine. C’est elle 

qui tient avec sa mère un étal dans les halles de Bruges pour y vendre de la draperie. C’est sans 

doute dans ces mêmes halles qu’elle rencontre son futur mari, Wouter Meergaert, fils de Frans, 

drapier de la ville de Wervik. En 1472, Wouter achète la bourgeoisie de Bruges, sans doute à 

l’occasion de son mariage et de son installation en ville. Suite au succès professionnel de son 

beau-frère Pierre Lanchals, il obtient le poste d’huissier du Conseil de Flandre. Wouter décède 

en 1482, laissant quatre enfants mineurs, Neelken, Kalleken, Hievekin et Zegherkin (Cornélie, 

Catherine, Godelieve, Zeger). 

 

 

3) Adrien, 

 
Le troisième enfant de Simon et d’Isabeau Jonckmans est Adrien Lanchals.  C’est à lui qu’est 

dévolu le rôle spirituel auprès de la famille. Après avoir professé au cloître des augustins à 

Bruges, Adrien est nommé moine à l’abbaye de Ter Doest à Lisseweghe, près de Bruges, 

filiale de l’abbaye des Dunes. Il pensait y mener une vie bien tranquille mais c’est sans 

compter l’ambition de son frère Pierre Lanchals. Ce dernier insiste auprès de l’abbé de Ter 
 

6 BRB, Goethals N°735, Généalogie Lanchals par le chanoine Voet. 
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Doest, Henri Keddekin, afin qu’Adrien soit envoyé à Paris pour y étudier. Adrien accepte et 

obtient à Paris le grade de Baccalaureat Formatus. Sur ordre de l’évêque de Tournai, il bénit 

l’église de Jérusalem de Bruges, qu’Anselme Adornes venait de reconstruire entièrement, 

inspiré par le voyage qu’il avait fait en Terre Sainte. Il y dit la messe pour la première fois le 

16 janvier 1479. Vers 1502, après la mort de l’abbé Keddekin, Adrien est nommé 29ième abbé 

de l’abbaye de Ter Doest. Cependant, Adrien ne reste que deux ou trois années à la tête de 

l’abbaye car il décède inopinément, sans doute le 26 octobre 1505 7.  

 

 
L'église de Jéruzalem de la famille Adornes, baptisée par Adrien Lanchals en 1479 

 

 

 
7 Chronique de l’abbaye de Ter Doest, Bruges, 1845, p. Son successeur est déjà nommé en 1506 



11 
 

III Pierre II (1440-1488), le chevalier au cygne 
 

C’est à l’ombre de sa mère que le petit Pierre Lanchals apprend les bases de la bonne gestion. 

On peut imaginer qu’il tenait la caisse dans les halles, à l’étal de sa mère, se formant aux 

rudiments de la comptabilité. Les talents financiers de Pierre Lanchals ne passant pas inaperçu, 

sa mère en arrive à nourrir de grands espoirs en lui. Elle fait ce qu’il faut pour que le jeune Pierre 

soit engagé comme commis auprès d’un changeur de Bruges, puis auprès d’un financier étranger 

bien établi sur la place. La ville de Bruges étant le plus grand centre financier au nord des Alpes.  

 

Avant même sa majorité (25 ans), il est déjà clerc de Guilbert de Ruple8, receveur général de 

toutes les finances des ducs de Bourgogne. Pierre Lanchals n’est pas le seul clerc de Guilbert 

de Ruple. Généralement au nombre de cinq, les clercs forment une petite escadre d’hommes 

de mains, dont les meilleurs éléments sont susceptibles de monter dans la hiérarchie 

compliquée du département financier de l’administration ducale.  

 

C’est exactement le cas de Pierre Lanchals, qui devient petit à petit le dauphin de Guillaume 

de Ruple. Dès le 1er janvier 1470, Pierre Lanchals, comme clerc de Guilbert de Ruple, est 

désigné pour écrire en français les comptes des dépenses, le journal des sommes payées pour 

les frais d’ambassade, des offices de la cour et des récompenses9. 

 

En 1472, Guillaume de Ruple étant nommé trésorier de la guerre, Pierre Lanchals le remplace 

comme receveur général « receveur de tous les deniers de tous les receveurs, tant ordinaire 

que extraordinaire, composition, traictez, appointments, condempnations et rémission, restes 

des comptes et arrérages en quelque motif que ce soit ». En d’autres mots, il doit surveiller, 

compter et inscrire toutes les sommes qui arrivent dans les caisses de l’Etat, sommes qui 

viennent de diverses sources comme celles prélevées par les receveurs provinciaux qui eux-

mêmes récoltent les recettes des châtelains et des receveurs de baillage. Citons également les 

sommes venant des subsides votés par les Etats, appelées les « aides », les amendes, etc. .  

 

Pierre Lanchals commence officiellement son livre de compte de la recette générale le 24 

mars 1472 10. Ce livre de compte est surveillé par les cinq commissaires aux finances et est 

soumis à un contrôle plus strict par le secrétaire et contrôleur des finances Jean Gros, sans 

oublier que les comptes sont encore contrôlés par les chambres des comptes régionaux. En 

plus de sa fonction de receveur, Pierre Lanchals est devenu conseiller du duc.  Même s’il y a 

une centaine de conseillers qui gravitent à la cour, cela lui donne le droit de conseiller 

directement le duc si ce dernier le requiert. 

 

Le 10 octobre 1477, Pierre est nommé commissaire aux finances, c'est-à-dire associé direct 

du surintendant des finances. Les nouvelles missions de Lanchals prennent une autre 

dimension. Il ne s’agit plus de surveiller les comptes des villes, mais plutôt d’obtenir une aide 

financière plus grande, en discutant, menaçant puis transigeant. Il y a aussi les missions à 

 
8 Pierre Lanchals est cité clerc de Guilbert de Ruple dès mars 1465, sous le nom de Pierkin L. Pierkin est le nom 

utilisé avant sa maturité, déclarée à 25 ans. (J.Barnier ; Légistes et gens de finances)  
9 Il le reste au moins jusqu’au mois d’août 1470.Chambre des Comptes, vol.6 n°46939 
10 Comptes de Pierre Lanchals (recettes générales des finances) du 24/3/1472 à 1477, inventaire 309 vol II, aux 

archives à Lille.  
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l’étranger, là aussi pour obtenir des subsides, des prêts, ou pour payer des alliances11. Toutes 

ces missions offrent un solide complément à son salaire de base qui est de 48 sous, c'est-à-

dire un traitement inchangé depuis trois ans, malgré ses changements de fonctions. Les 

finances ducales ne sont guères brillantes. Pour palier à ce problème, on offre à Pierre 

Lanchals de nouvelles charges rémunératrices sans oublier l’exemption des taxes pour les 

serviteurs des ducs de Bourgogne.  

 

En 1479, Pierre Lanchals est nommé trésorier de l’armement. A ce titre, il est chargé de 

trouver et de superviser l’argent nécessaire pour « la dépense des gens de guerre de notre 

ordonnance et généralement tout le fait et conduite de notre trésorier des guerres est fait 

accompli et fourni avant toutes autres dépenses pour le bien et la sécurité de nos sujets. » En 

d’autres mots, le budget pour la guerre est prioritaire par rapport aux autres dépenses.  

 

 
Compte de Pierre Lanchals 

 

En 1481, les choses se précipitent. Maximilien d’Autriche a décidé de renforcer son pouvoir 

au détriment des princes du pays, comme Louis de Gruuthuyse ou Adolphe de Clèves. Ils 

sont remplacés dans le gouvernement par des bureaucrates efficaces d’origine bourgeoise, 

comme Pierre Lanchals. Dès mars 1481, Pierre Lanchals est nommé maître d’hôtel de 

Maximilien Ier. Plus précisément, il devient un des quatre maîtres d’hôtel, chapeautés par le 

grand maître d’hôtel, au service de Maximilien d’Autriche. C’est une fonction 

traditionnellement attribuée aux nobles alors que Pierre Lanchals n’est pas noble, ce qui crée 

un certain malaise. 

 

Les attributions du maître d’hôtel sont multiples, à commencer par prendre soin de tout ce qui 

concerne la table. Il doit aussi jouer un rôle d’arbitre au sein de la cour afin d’assurer la 

bonne entente entre les nobles et /ou les domestiques, dans la suite ducale. Dans la même 

optique, il se charge des préséances lors des cérémonies ducales et la vanité naturelle des 

grands nobles ne facilite pas toujours ce travail. Comme les plaintes sont nombreuses et 

variées, Pierre Lanchals doit se rendre chaque jour dans un bureau12 spécialement prévu pour 

trancher ce genre de différend. Lui et les autres maîtres d’hôtel, du moins ceux qui ne sont 

pas en mission, entendent les arguments des deux parties concernées, puis, endéans les trois 

 
11 Il est possible qu’il se soit rendu en Angleterre demander à Edouard IV un subside nécessaire.  P. Dancoine; 

l’évolution des finances bourguignonnes de 1384 à 1477 (1957), p.79 
12 Dans ce bureau siègent les maîtres d’hôtel, le maître de la chambre aux deniers, le contrôleur et deux clercs 

d’office. Le maître de la chambre aux deniers effectue les paiements y compris les gages et dépenses de bouche, 

qui se paient en mains propres. Le contrôleur voit si la dépense est bien employée et en avertit les maîtres 

d’hôtel. Les dépenses de chaque office sont notées journellement et chaque année, les comptes sont faits. 

(Mémoires d’Olivier de la Marche). 
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jours, Pierre Lanchals et ses collègues font justice, de façon définitive, car nul ne peut faire 

appel de la décision prise. 

 

Le jour de sa nomination comme maître d’hôtel, les marques d’honneur en faveur de Pierre 

Lanchals continuent. Il prête le serment de Capitaine et Châtelain du château et parc de Maele 
13. Cette nouvelle fonction de Pierre Lanchals le rend responsable du vieux château médiéval 

appartenant depuis toujours aux comtes de Flandre et par héritage à Marie de Bourgogne et 

son époux Maximilien d’Autriche. Il s’agit de surveiller et d’entretenir le bien, ainsi que le 

parc et les bois giboyeux, contre rétribution. Cette rétribution couvre les frais d’entretien du 

domaine et le surplus est pour Pierre Lanchals. De plus, il peut à loisir y loger et y inviter ses 

amis pour la chasse. 

 

 
Monument funéraire de Pierre Lanchals 

Chapelle Lanchals - Eglise Notre-Dame à Bruges 

 

Au début de l’année 1483, Pierre Lanchals est anobli et reçoit le titre de chevalier 14. Un an 

plus tard, il prête serment comme Ecoutête (Bailli) de Bruges15, c'est-à-dire le représentant du 

 
13 Diplôme en date du 20 janvier 1480 (1481n.st.) « comme notre ami et féal conseiller receveur général de 

Flandre, capitaine et chastelain de nostre chasteau et parq de Male, Roland le Fèvre, ait aujourd’hui  remis et 

résigné es moins de nous dits ledit office de Capitain et Chastellain de notre chastel et parq de Male au profit 

de notre aimé et féal aussi conseiller et maître d’ostel, et l’un des commis sur le fait de nos domaines et finances 

Pierre Lanchals moyennant que ce soit notre plaisir. »  
14 Marc Boone ; Pieter Lanchals. Nationaal biografische woordenboek, deel XIII, 1990, p.471-480 
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duc à Bruges. Cette désignation n’est qu’un gage pour l’avenir car la Flandre s’est soulevée et 

est en rébellion ouverte avec le duc. La principale préoccupation de Pierre est devenue la 

reprise de la ville au profit de Maximilien d’Autriche, ce qui n’est qu’une question de temps 

et d’argent. Diverses promesses sont faites au magistrat de la ville, principalement 

l’assurance que la ville ne sera pas pénalisée, que l’économie puisse se développer par moins 

de taxes, que sa contribution financière soit limitée, et surtout mais plus discrètement, 

soudoyer les bonnes personnes. Une fois l’accord conclu, les portes de la ville sont ouvertes 

et les troupes de Maximilien peuvent y entrer sans difficultés notoires.   

 

Le 24 juin 1485, Pierre Lanchals entre triomphalement dans sa ville de Bruges. En tant 

qu’Ecoutête, il a la haute main sur la police brugeoise, augmenté de responsabilités 

judiciaires et financières. Par exemple, il inflige les amendes dans les cas de « morts 

d’homme, denforchement de femmes, de desrobeurs des chemins, boutefeu, faulx monnoyeur, 

conspiration, déséspération, larcins et autres cas horribles et crueltés. » Ces amendes 

résultent généralement d’un arrangement à l’amiable entre le coupable, la victime et 

l’écoutête où son sergent. 

 

 
« Le jugement dernier » de Gerard David 

 

Pierre Lanchals est devenu l’homme le plus puissant de Bruges, il a repris en quelque sorte le 

pouvoir autrefois attribué à Louis de Gruuthuyse. Le zèle de Pierre Lanchals en est redoublé 

mais malheureusement, l’oppression financière et surtout les manœuvres politiques du roi de 

France font qu’une nouvelle révolte s’abat sur Bruges. Maximilien et toute la cour qui se 

trouvaient justement à Bruges au moment de la révolte, sont emprisonnés. Nombreux sont ceux 

 
15 SAG, fonds Lanchals N°1431. Antoine de le Vichte est écoutête depuis 1480, après avoir été nommé 

chevalier à la bataille de Guinegate, et maréchal de Flandre  
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qui parviennent à s’échapper. C’est le cas de Pierre Lanchals qui s’est caché avec ses proches 

collaborateurs chez les Augustins, avant de décider de se séparer pour diminuer les risques de se 

faire prendre. Finalement, il trouve refuge chez un des ses anciens ennemis, van der Keere, et s’y 

cloître pendant des semaines, en attendant un revirement de situation. Ce revirement n’arrive 

pas, toute la ville est à la recherche de Pierre Lanchals, aidé en cela par une solide mise à prix. 

De plus, on annonce que celui qui cache Lanchals sera également puni de mort, tué devant sa 

famille, qui sera bannie et tout ses biens confisqués. La situation n’est plus tenable pour van der 

Keere qui va trouver les révoltés pour éviter une catastrophe. Un arrangement est trouvé pour 

que Lanchals soit pris à la sortie de sa maison, à van der Keere de trouver le moyen de le faire 

sortir. Ce dernier demande clairement à Lanchals de quitter sa maison a cause des risques trop 

grands. Lanchals se plie à ses exigences et affublé d’une tunique, sort de la maison. Il est 

aussitôt cueilli par les révoltés et traîné sous les huées de toute la ville, vers la Grand-Place. On 

le met aussitôt à la torture, sans ménagement, puis il est jeté en prison en vue de son simulacre 

de procès.  

 
« Le jugement dernier » de Gerard David 

Le visage de Sinamnès serait celui de Pierre Lanchals 

 

Accusé de prévarication, Lanchals est condamné à être décapité et écartelé. Avant de subir son 

funeste sort, Lanchals écrit son testament le 22 mars 1488 16, en ajoutant des innombrables dons 

à ses serviteurs et amis, indiquant au passage qu’il est innocent et conteste chaque détail de 

l’accusation : « ils disent sous couvert que j’aurais subtilisé 2000 livres de gros à la ville de 

Bruges, ce qui n’est pas vrai, je ne dois rien à la ville, j’ai signé les reçus qui me permettent de 

 
16 Inscriptions funéraires et monumentales de la Flandre Occidentale. Tome I 2ième partie, Eglise Notre Dame, 

p.274 et suivantes 
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me justifier, mais on n’a pas voulu m’écouter ». Rien n’y fait, Pierre Lanchals est décapité sur la 

Grand-Place de Bruges à la grande joie du peuple 17. 

 
Pour prévenir les successeurs de Pierre Lanchals à la commune, pour leur rappeler qu’ils 

subiront le même sort en cas de « mauvaise conduite », les échevins de Bruges commandent au 

célèbre peintre Gerard David une œuvre monumentale, à placer dans salle d’audience de la ville, 

là même où siégeait l’infortuné Pierre Lanchals. L’œuvre nommé « le jugement de Cambyse » 

est un dyptique, représentant l’arrestation de Sinamnès et son supplice. Selon la légende, 

Sinamnès, juge au royaume d’Egypte, avait été nommé par le roi Cambyse. Ce dernier, ayant 

appris que Sinamnès s’était laissé corrompre par un plaideur, ordonna qu’il soit écorché vif. La 

sentence est exécutée et la peau du supplicié employé à recouvrir le siège sur lequel devait siéger 

son successeur. Selon la légende, Sinamnès est représenté sous les traits de Pierre Lanchals. 

 

Pierre Lanchals s’est marié deux fois. D’abord avec Catherine van Nieuwenhove, fille de Michel 

et de Catherine van Belle, et dont le grand-père avait été bourgmestre de Bruges. Elle décède à 

Malines le 31 août 1484. Pierre se remarie le 18 octobre 1486 à Catherine van Halewyn dit de 

Poucques, fille de Roland, 3ième seigneur de Poucques et d’Ygonne van der Goes. Elle décède 

veuve le 7 mars 1515.  

 

Avec le temps, le nom de Pierre Lanchals restera associé à la légende des cygnes de bruges. La 

ville de Bruges ayant été condamné à entretenir 52 cygnes dans ses canaux en mémoire du fidèle 

serviteur de Maximilien d’Autriche, le cygne représentant Pierre Lanchals.  

 

 
oeuvre intitulé “The Installation Lanchals” par John Powers, (le cou d’un cygne) 

lors de la biennale de Bruges de 2018 
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Parmi les nombreuses références à Pierre Lanchals à travers le temps, relevons le texte de 

l’écrivain  F.Carrein composé en 1849 pour le concours organisé par la chambre de rhétorique 

« de Fontein » à Gand. Il s’agit d’un drame historique en cinq actes, intitulée : « Lanchals, of de 

opstand der vlamingen onder Maximiliaan van Oostenrijk », œuvre insufflée par le président 

d’honneur de la chambre de Rhétorique, Constant de Kerchove de Denterghem, bourgmestre de 

la ville et descendant direct de Pierre Lanchals. 

 

Du premier lit, Pierre Lanchals a plusieurs enfants : 

 

 

1) Jean (Hannekin), mort enfant avant 1481 

 

 

2) Catherine (Callekin)  

 

Née le 3 février 1472 18, Catherine Lanchals épouse à l’âge de 22 ans le chevalier Philippe 

Pinnock, d’une famille noble de Louvain. Philippe Pinnock est le fils de Jean IV, panetier et 

échanson de Philippe le Bon et plusieurs fois échevin et bourgmestre de la ville de Louvain. Sa 

mère est Adrienne van Overtvelt, fille d’un bailli de Bruges et conseiller de Philippe le Bon 19. 

 

Philippe Pinnock se marie en ayant derrière lui une belle carrière dans les armes et en politique. 

Dès ses 18 ans, il accompagne son père à la bataille de Morat (1478), puis à la campagne de 

Luxembourg (1480). Malheureusement, son père se lasse de la guerre civile et prend 

soudainement le parti de la commune contre son suzerain, Maximilien d’Autriche. Sans succès 

car les communards sont défaits par Maximilien et la famille Pinnock est dépouillé puis chassé 

de la ville de Louvain. Tête basse, ils se réfugient à Bruges, chez les beaux-parents van 

Overtvelt. Le retour en grâce des Pinnock intervient en 1492, Philippe Pinnock est alors nommé 

échevin de la ville de Louvain. Deux ans plus tard, il épouse Catherine Lanchals, fille de Pierre 

II, et pour fêter cet évènement important, Philippe est nommé bourgmestre de Bruges. Plus tard 

il prend les fonctions de feu son beau-père, c’est-à-dire celle d’Ecoutête de la ville de Bruges (15 

juillet 1495), puis celle d’échanson de Philippe le Beau (1496). Durant une dizaine d’années, 

Philippe accompagne son suzerain jusqu’au décès de ce dernier en Espagne (1506) 20.  

 

Lors du partage familial Lanchals (1491), Catherine hérite de 4 maisons à Bruges, rue des 

Foulons, de bijoux, et surtout de nombreuses rentes. Son mari, Philippe Pinnock, possède quant 

à lui quelques beaux fiefs, dont la seigneurie de Dierdonck à Meulebeke, hérité de son oncle 

Charles van Overtvelt, et la seigneurie de Babelom sous Meldert qui lui vient du cousin Jean III 

Pinnock.  

 

Catherine Lanchals décède à l’âge de 31 ans, le 22 mars 1503. Elle n’a pas eu d’enfants, de sorte 

que les biens Lanchals dont elle avait hérité reviennent à Pierre III Lanchals, mais Philippe 

Pinnock jouit de l’usufruit, ce qui est utile car il semble fort dépensier, paye incorrectement le 

loyer de sa maison à Bruges, et en arrive à vendre sa seigneurie de Babelom en 1505, puis 

d’autres terres en 1517. Heureusement pour son train de vie, il épouse en secondes noces 

 
18 BRB, Fonds Goethals, manuscrit, N°735, f°288 
19 Généalogie Pynnock alias Pinnock, ANB 1922, 1ière partie pp.83-106, ANB 1934, 1ière partie pp.101-124 
20 BRB Fonds Goethals, manuscrit, N°737, f°1 
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Marguerite de Mettenye 21, riche héritière des seigneuries de Marcke et Marguillers, de qui il 

aura un fils unique, Philippe, mais qui mourra avant lui, sans postérité.   

 

Philippe Pinnock, devenu conseiller de Charles Quint après avoir servi Philippe le Beau, reste 

Ecoutête de la ville de Bruges jusqu’à son décès le 21 septembre 1517.  Il est enterré à St. Donat 

à Bruges.  

 

 

3) Charlotte, née le 8 décembre 1474 et décédée en bas-âge 

 

 

4) Pierre III, qui suit 

 

 

5) Adriane, né en 1484, sans doute décédé en bas-âge 

 

 

6) Cathelyne, fille illégitime de Pierre II Lanchals. Cathelyne épouse en 1490 Claeys van 

Delft, fils de Nicolas et d’Adrienne van Hansbeke. Claes est un ancien assistant et homme de 

main de Pierre Lanchals. Lorsque Pierre Lanchals n’est pas à Bruges, c’est Claeys van Delft qui 

le remplace dans son office d’Ecoutête de Bruges avec le titre de Pensionnaire de Bruges. Après 

le décès de Pierre Lanchals et la reprise de la ville par les hommes de Maximilien d’Autriche 

(1490), Claeys van Delft réintègre la fonction de pensionnaire de la ville de Bruges, mais pour 

peu de temps car Claeys van Delft décède en 1492, laissant un enfant unique, Catherine, sous la 

tutelle d’Ardiaan Drabbe 22. Devenue veuve, Cathelyne Lanchals épouse en 1497, Nicolas 

Siredieu, originaire de Nieuport. 

 

 

 

 
21 Marguerite Metteneye, est la fille de Pierre, Pannetier de Charles le Téméraire et de Maximilien d’Autriche, 

bourgmestre de Bruges en 1474, Ecoutête de Bruges après Pierre Lanchals, capitaine d’Audenaerde en 1484, + 

1495, et de Marguerite de Baenst, fille de Louis. Marguerite Metteneye est veuve de Baudouin d’Ongnies, sgr.de 

Questroy, fils de Philippe et de Marguerite de Vaersenaere, dont François d’Ongnies x Isabelle Preud’homme. En 

1518, Marguerite achète le hof van Ravestein à Corneille Wesbroeck , et décède la même année de cet achat.  
22 Catherine van Delft épouse de Charles van Booneve 
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IV Pierre III (1482-1564) 
 

L’héritier de Pierre II Lanchals, Pierre III est né en 1482. A six ans, « Pierkin » apprends que 

son père a été décapité en place publique et que des tuteurs ont été désignés pour suivre son 

éducation et la gestion de ses avoirs. Il s’agit de Jacques Gerolf et Jacques de Heere. Une fois la 

révolte brugeoise passée, Pierkin et sa mère qui s’étaient réfugiés en Zélande, reviennent à 

Bruges et peuvent enfin organiser un enterrement dans les règles de l’art. Une somptueuse 

réception s’ensuit, dans la maison de famille, afin de mettre un trait derrière les malheurs passés. 

Une fois les choses remises en place, le jeune Pierre est envoyé étudier à Louvain et il loge chez 

un certain Johan Vullinc, à qui il paie ses frais de table.  

 

Fils de chevalier, Pierre prend tout naturellement le titre d’écuyer dans les documents officiels. 

En 1491, pour sortir des différents intervenus entre les 3 héritiers de l’héritage paternel, à savoir 

Pierre III, sa sœur Catherine et sa belle-mère Catherine de Poucques il est demandé à Maître 

Charles van Overtvelde, prévôt de Torhout, Jean de Boodt et Adriaan Drabbe, de se charger de 

faire le partage. Pierre III hérite pour sa part de la maison de famille à Bruges, rue Gilles Dops, 

mais qu’il n’habite pas car l’accord permet à sa sœur et son beau-frère, Philippe Pinnock, de 

louer la maison (contrat de 6 ans) pour un loyer avantageux. En plus de ladite maison, l’héritage 

de Pierre comprend la terre « Ten Inchoutte » à Oostkamp, de nombreuses rentes, tandis qu’une 

bonne partie reste en indivision, comme par exemple les terres de Sint Adolfsland en Zélande ce 

qui est compréhensible car Pierre III n’a pas encore dix ans, et n’est pas encore autorisé à donner 

son avis 23. Ce sont ses tuteurs qui se chargent de tout (1492), bientôt remplacés par Jan van 

Nieuwenhove et Jacob Donckere puis par Martin van Nieuwenhove (1494) puis la veuve de ce 

dernier (1500).  

 

En 1492, les tuteurs se trouvent devant un problème épineux. Ils ont accepté de récupérer le 

fameux trésor de Pierre Lanchals, père, par l’intermédiaire du banquier florentin, Cornelis 

Altoviti. Il s’agit d’une casette pleine de pièces d’or, que Pierre Lanchals père, avait fait remettre 

peu avant son arrestation au financier italien. Une bonne part de ce trésor familial part pour 

payer les fondations pieuses crées par feu Pierre II Lanchals. En 1492, tout est répertorié dans un 

parchemin, mais les donations et fondations de Pierre II Lanchals sont tellement nombreuses et 

détaillées qu’il faut un parchemin qui mesure bien un mètre de long pour les décrire, puis un 

second parchemin qui décrit la fondation à la table des pauvres de Notre Dame, fondation de 70£ 

par l’an, acté du 4 septembre 1494. Tout ce travail de comptabilisation prend du temps, aussi, les 

tuteurs prennent le parti de faire les comptes dans la taverne « in den blinden ezele » (chez l’âne 

aveugle) et ils sont suffisamment consciencieux pour indiquer dans les comptes de tutelle, les 

nombreuses boissons qu’ils y ont bus 24. 

 

Grâce aux tuteurs, le jeune Pierre III Lanchals est introduit comme page au service du comte 

Englebert II de Nassau, stadhouder de Flandre et homme influent. Il y apprend les us et 

coutumes de la vie dans la haute société, ce qui est bien utile pour un membre d’une famille 

fraichement anoblie, puis il est envoyé étudier le droit à l’université de Louvain afin de parfaire 

son éducation et ses connaissances.  

 

 
23 SAG Fonds Lanchals-Kerchove, n°1441.  Cela se passe le 18 avril 1491. 
24 SAGK, N°1446 et 1443, à voir également, RAG Fonds Pottelsberghe n°219 : comptes de tutelle de Pierre III, 

entre 1492 et 1503. 



20 
 

Les tuteurs estimant avoir fait leur travail correctement, ils ne cherchent pas à prolonger plus que 

nécessaire leur tutelle et utilisent le moyen habituel pour en finir rapidement ; arranger un 

mariage. Pierre Lanchals obtient ainsi sa majorité à 21 ans, au lieu des 25 ans normalement 

requis. L’heureuse élue est du même milieu que lui, ce qui est pour ainsi dire une obligation. Le 

9 octobre 1503, Pierre Lanchals épouse Jossine Quevin, fille d’un important fonctionnaire ducal, 

Maître Josse Quevin. Ce dernier, après de solides études de droit aux universités de Louvain, 

Dôle, Paris et Pavie, était devenu conseiller puis maître des requêtes ordinaire de l'Hôtel de 

Maximilien d’Autriche, puis de son fils Philippe le Beau 25. Il s’était également fait remarquer 

lors d’une ambassade à Rome, auprès du pape Alexandre VI Borgia, en 1501. Nul doute qu’il 

était ami de feu Pierre II Lanchals. 

 

A l’occasion du mariage, la jeune mariée reçoit une belle rente de 40 livres de gros avec 

l’assurance d’hériter plus tard de la seigneurie d’Olsene, tandis que Pierre Lanchals hérite 

pleinement des biens de son père. Pierre accepte aussi de quitter la bourgeoisie de Bruges pour 

celle de Gand. Après quelques années de mariage, le père de Jossine Quévin vient à mourir de 

sorte que c’est elle qui hérite du château d’Olsene sise sur la seigneurie « ter Walle » et de la 

seigneurie à clocher d’Olsene, achetées en 1456 et 1478 à l’indivision de Colart de Halewyn et 

de Hector Hardinc 26. Cette seigneurie d’Olsene est assez particulière car au lieu de dépendre 

d’une cour supérieure, elle dépend de « Dieu et du Soleil », c'est-à-dire qu’elle est souveraine et 

théoriquement, Pierre Lanchals y a tous les droits.  

 
 

25 Généalogie Quévin (de sable a trois besants d’or) BRB Goethals, manuscrit n°735, f°286. 

I Jean Quévin, maître des comptes de Zevenbergen (1421), auditeur et maître des comptes de Hollande,  

Zeelande et Frise (1441, 1446), x Gand, 3 septembre 1442, N. Tayspil, dont : 

II Maître Jean Quévin, conseiller au conseil de Flandre, conseiller des ducs de Bourgogne, + 7 octobre 1476 et 

enterré au couvent des Augustins à Gand (porte écartelé Jonckheere), x Marguerite Barbesaen, + 6 août 1488 et 

enterré auprès de son mari, fille de Jean, bourgmestre de Bruges et de Catherine Metteneye. Dont : 

1) Jean Quévin fils de Maître Jean + s.p. 1 januari 1502 et enterré au couvent des augustins,  

2) Josse qui suit en III  

3) Denys, échevin de Gand en 1521, + et enterré à St.Bavon à Gand le 17 décembre 1527, x Catherine fille de 

Gilles de Vriese, dont : 

 a Philipotte + 17 novembre 1558, x1 Jacques de Rosinbos, fils de Pierre et de Marguerite Habarcq,  

                   x2 Gerard Oosterlinc, sgr.de Wassenhove  

 b Josse alias Jean, exécuteur testamentaire de Georges Lanchals en 1579, x Catherine Borluut 

 Il vend à Maximilien Lanchals les seigneuries de Spencier et de Brabant en 1465 

4) Jeanne x Paul de Baenst, tous deux cités avec leur frère Denis Quévin, concernant un partage de biens à 

Calloo et Kieldrecht appartenant à leur père Jean, le 12 octobre 1514. 

III Josse, seigneur d’Olsene, Lede, conseiller et maître des requêtes ordinaire de l’hôtel de Maximilien 

d’Autriche puis de Philippe le Bel, x Lisbette Goethals fille de Jossyne Wierinckx, partage réalisé en 1523, dont 

 A Jossyne, + Olsene 1564 alias 1554, et y enterré, x 9 octobre 1503 Pierre III Lanchals, °1482, + 26 

octobre 1547, fils de Pierre II Lanchals et de Catherine van Nieuwenhove. 

 B Catherine (porte écartelé de Barbesaen) + 12 novembre 1553, x Jean van der Meere, fils de Jean et de 

Marie d’Orglet, dont une fille Isabelle + s.p. 26 octobre 1555 

 C une troisième fille 
26 Comte Henri de Limbourg Stirum, Manuscrit du chanoine de Joigny relatif aux seigneuries de Flandre, 

Audenaerde, 1935, p.99. 

Pierre de le Zype, gouverneur d’Ypres (1383), de Lille Douai et Orchies (1389), premier président de la 

chambre des comptes, conseiller de Louis de Male, Philippe le Hardi, seigneur de Denterghem et d’Olsene, + 29 

février 1404. Son fils Gérard de le Zype, chancelier de Brabant + 8 octobre 1423, puis Philippe de le Zype (+ 

s.p.1430). La seigneurie passe à Jean Rym, puis à sa fille Barbe Rym (+1442), épouse de Guillaume de 

Halewyn, puis son fils Colard de Halewyn (qui avait une fille Marie), qui vendit Olsene en 1456 et 1478 à Josse 

Quévin. Olsene appartenait en 1451 à Ghyselbrecht Hardinck, puis à ses fils Robert, Hector, et Jean. (SAGK1454) 

Hector Hardinck fils de Ghyselbrecht, possédait également une part, qu’il vend en 1479. (SAGK1454) 
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Pour la gestion de la seigneurie d’Olsene, et de tous ses autres biens, Pierre Lanchals laisse la 

gestion à son « rentmeester » ou gestionnaire de fortune. Entre 1503 et 1509 il s’agit de Jan de 

Mompre puis de Lenaert Urbaens. Entre 1510 et 1530, c’est Cornelis et Pieter Urbaens 27, qui 

sont les gestionnaires. 

 

Soudainement, au décès de sa sœur Catherine, Pierre III Lanchals montre un tout autre visage. 

Les bonnes dispositions qu’il avait montrées précédemment ont brusquement disparu et la 

confiance qu’il avait dans les gestionnaires de ses biens et même de sa famille, laissent 

soudainement place à de la méfiance et de la suspicion. De fait, il entame toute une série de 

procès pour corriger et récupérer ce qu’il estime sa juste part d’héritage. Le procès de 1503 est 

dirigé contre son dépensier beau-frère Philippe Pinnock, avec effet rétroactif depuis 1492, car il 

concerne l’héritage paternel qui n’a pas été fait de façon équilibrée. Catherine aurait été favorisé 

« en plusieurs biens, joiaulx, habyts et aultrement » lors de la succession. Le procès est tiré en 

longueur, mais en 1515, Pierre obtient un arbitrage par des spécialistes, qui vont statuer sur 

l’héritage paternel 28. Finalement, un arrangement a eu lieu entre Pierre Lanchals et son beau-

frère. 

 

S’étant enhardi, Pierre III Lanchals entame un autre procès contre ses anciens tuteurs ; Jacob 

Geerolf, Jacob de Donkere, Martin van Nieuwenhove et Lenaert Hughe, à cause de la vente de 

la seigneurie de Mare en Zélande 29. Pierre estime qu’ils n’auraient pas dû vendre la terre de 

Mare, vendue en 1494 à Jean de Cruninghen. Pourtant, cela s’avérera un bon conseil car les 

digues qui protégeaient la terre et seigneurie de Mare seront entièrement et définitivement 

englouties lors d’une grande tempête en 1530. De plus, ces procès faits par des spécialistes 

coûtent fort cher. Pour les payer, Pierre et sa femme vendent des terres à Cadzant, le 3 février 

1523, pour une valeur de 525£ gros (70.000 euro).  

 

Après s’être mis à dos son beau-frère puis ses anciens tuteurs et gestionnaires, Pierre Lanchals se 

met à dos ses propres enfants où tout du moins, l’ambiance familiale devait être exécrable. Les 

fils surtout ont bien du mal à supporter le père, ils s’enfuient dès que possible de la maison 

familiale pour vivre auprès de la première fille venue qui accepte de les loger. Visiblement, la 

mémoire du grand personnage qu’était le célèbre Pierre II Lanchals, était devenu une charge trop 

écrasante pour le malheureux Pierre III qui mène dorénavant une vie recluse et sans éclat. Ayant 

été orphelin très jeune, Pierre III a manqué d’amour et d’affection, ce qui lui a valu un caractère 

peu accommodant. De plus, le funeste sort de son père décapité en place publique, a fait que 

Pierre III s’est bien gardé d’entamer une carrière dans l’administration des ducs de Bourgogne 

ou même dans la magistrature de la ville de Gand ou de Bruges. Seule élément socialisant, il est 

membre de la ghilde de St. Georges à Gand, ou il retrouve ses rares amis de bonne famille.  

 

Sa femme Jossine Quévin se console en lui donnant huit enfants en tout. L’été, la famille 

s’installe au château d’Olsene, et l’hiver ils rejoignent la maison à Gand, dénommée 

« Roosenkruys » près des augustins. Cette maison vient aussi de la succession Quévin, tout 

comme la seigneurie de Cattenaye (Heusden) et diverses terres et maisons à Olsene et à Zulte 30 

qui complètent leur château à Olsene 31. 

 
27 RAG, fonds Piers n° 220 
28 RAG, fonds Piers n° 222, et SAG K (fonds Lanchals Kerchove n° 1451, 1452 
29 RAG, fonds Piers n°1519,1520. SAG fonds Lanchals Kerchove n°258 
30 SAG, fonds Lanchals Kerchove n°1464 : cahier de rentes et fiefs de Pierre II 
31 Seigneurie de Walle, Josse Quévin en fait le relief le 16-9-1489 (SAGK1646) 
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Blasons  du caveau des Quévin en l’église St.Etienne de Gand  

Dont ceux de Florent Lanchals + 1557, et Catherine van Schoonvelde +1561 

 

Abandonné de presque tout le monde, Pierre III Lanchals décède le 26 octobre 1547, à l’âge de 

65 ans. A l’ouverture de son testament, ses enfants apprennent qu’il veut être enterré la où il est 

décédé. Puisqu’il était chez sa fille, religieuse au cloître du Groene Briel à Gand, il est enterré 
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dans la chapelle du dit cloître 32. Pourtant, au début de son mariage, Pierre avait reçu 

l’autorisation de se faire enterrer avec son épouse auprès de son père dans la chapelle Lanchals 

en l’église de Notre Dame de Bruges, mais les temps ont changé, trop convaincu d’en être 

indigne, il n’en fait aucun cas. Son testament mentionne toute une série de legs : une coupe en 

argent pour sa fille abbesse de Groene Briel mais rien pour les autres enfants, une rente pour 

Cornelis de Bood, son chapelain privé qui lui servait aussi de secrétaire. Pour son filleul Pierkin 

Donaes, pour ses serviteurs, etc.  

  

Devenu veuve, Jossine Quévin entre en conflit avec son fils aîné, Georges Lanchals, qui insiste 

pour que sa mère quitte le château d’Olsene afin qu’il puisse en prendre possession en tant 

qu’héritier féodal. Jossine ne l’entend pas de cette oreille et trouve appui auprès de ses autres 

enfants, Denis, Florent et Adrienne. Finalement, elle obtient gain de cause et restera à Olsene 

jusqu’à son décès survenu le 5 août 1556. Elle est enterrée non pas auprès de son mari, mais 

bien dans le caveau de ses parents Quévin, en l’église Saint Etienne des Augustin 33.  

 

Pierre III Lanchals et Jossine Quévin ont plusieurs enfants ;  

 

 

1) Georges, (Jooris), qui suit en V 

 

 

2) Denis, (Denijs) 
 

En tant que deuxième fils, Denis a droit au tiers des biens féodaux de la famille, ce que l’on 

appelle la triennation. Cependant, au décès de ses parents, les choses ne se passent pas comme 

prévu. Denis souhaite continuer à vivre avec son amie Catherine, originaire de Deinze près de 

Gand. Le problème est qu’elle est issue d’un tout autre milieu, et qu’une alliance avec elle ne 

peut se faire sans ternir la réputation de la famille. Denis choisit néanmoins son amie qu’il aime 

plutôt que l’argent et ses obligations. En accord avec son frère aîné, il se déshérite de ses droits 

successoraux devant les échevins des Parchons de Gand, qui statuent car il faut que ce soit 

conforme aux lois. Un accord est trouvé, c’est sa petite-sœur Anne qui hérite de son tiers, mais 

Denis a droit à sa part des biens allodiaux qui contrairement aux biens féodaux, sont partagés 

équitablement entre tous les enfants. De plus, son frère Georges lui cède quelques terres 

allodiales supplémentaires 34.    

Denis et Catherine ont au moins deux enfants ;  

 

            A Josse, cité en 1569 lorsqu’il reçoit 2£ de son oncle 35.  

   Il se marie en Espagne et eut trois enfants ;    

  aa Pierre, qui se marie également en Espagne,  

  bb Louis, qui est tué lors du siège d’Ostende,  

  cc Madeleine. 

 
32 Testament et état de bien de Pierre II ; SAG, fonds Piers n°226 et fonds Lanchals-Kerchove n°1452. Partage 

des biens de Jossine Quévin, SAG fonds Piers n° 227 . 
33 Le couvent des augustins est fondé par la famille Borluut. L’église subit les pillages iconoclastes en 1566 et 1578, 

puis est totalement détruite en 1582 par les calvinistes. 
34 SAG fonds Lanchals-Kerchove n°1452, SAG fonds Piers n°230 
35 SAG fonds Lanchals-Kerchove n°1460 



24 
 

 

            B Jossine, cité en 1569 lorsqu’il reçoit de son oncle Georges une rente de 6£ de gros, 

dont trois du vivant de son frère Josse. Fille dévote, elle décède le 7 février 1621 et est enterrée 

au couvent des jésuites à Gand 36.   

 

 

3) Adrienne, 

 
Déjà majeure en 1548, Adrienne établit de son vivant son état de biens en 1551 et 1553 car elle a 

décidé de quitter la vie civile pour une vie religieuse. Elle décède en 1559 en Provence sans 

doute de la peste 37.   

 

 

4) Florent, 

 
Fils cadet de Pierre III Lanchals et de Jossine Quévin, Florent est destiné à la carrière militaire. 

Déjà en 1553, Florent est cité écuyer de Jean de Ligne38, comte d'Arenberg, qui dirige une bande 

d’ordonnance sous les ordres de Lamoral d’Egmond, commandant en chef des chevaux légers 

flamands. En tant que jeune écuyer, Florent est en charge de l’intendance du comte d’Arenberg, 

puis une fois bien formé a combat, devient homme d’armes.  

 

 
Homme d’armes d’une bande d’ordonnance 

 

 
36 SAG fonds Lanchals Kerchove n°1459 
37 SAG fonds Piers n°236 
38 J. de Chestret de Haneffe, Histoire de la maison de la Marck, y compris les Clèves de la seconde race, Liège , 

1898. Jean de Ligne, baron de Rivieren, a commencé sa carrière militaire sous les ordres de Maximilien 

d’Egmond, (oncle de Marguerite de la Marck) il est tué à la bataille de Heiligerlee par l’armée du comte Louis 

de Nassau le 23 mai 1568. Il a épousé Marguerite de la Marck, héritière du comté d’Arenberg.    
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Florent Lanchals décède héroïquement lors de la bataille de Saint Quentin en mars 1557. Lors de 

cette bataille, les chevaux légers dont fait partie Florent, harcèlent le flanc gauche de l’armée 

française dirigée par le connétable Anne de Montmorency. L’armée française est alors à 

découvert, et doit se replier sur un petit bois dans de mauvaises conditions. Entretemps, l’armée 

Espagnole se positionne parfaitement et attaque avec virulence l’armée française complètement 

désorganisée. La défaite française est totale et Montmorency se jette dans la mêlée pour y 

trouver une mort honorable, sans succès car il sera fait prisonnier. Egmont et ses chevaux légers 

ont joué un grand rôle dans la victoire, mais, ironie de l’histoire, Egmont et son ami Hornes 

seront décapités sur la grand place de Bruxelles dix ans plus tard, convaincu de rébellion. 

 

 
Egmond et Hornes, décapités à la grand-place de Bruxelles 

 

Florent est enterré chez les augustins à Gand, et git auprès de sa mère dans le caveau des 

Quévin, 39.  

 

 

5) Catherine  
 

Née en 1506, Catherine entre dans les ordres et devient religieuse au couvent du Groene Briel à 

Gand. Ce couvent, limité à 20 religieuses, a été crée en 1341 par Simon de Mirabello. Il fait 

partie de l’ordre des Victoriennes qui suivent la règle de Saint Augustin 40. 

Le 8 décembre 1541, Catherine, âgée de 35 ans, participe aux élections pour devenir supérieure 

de son couvent. De nombreuses religieuses telle Kathelyne de Gavere votent pour elle, de sorte 

qu’elle est plébiscitée et élue abbesse 41. Catherine restera à la tête de cette abbaye pendant les 

23 années qui lui resterons à vivre. 

 
39 SAG fonds Piers n°235, comptes mortuaires. 
40 Dissout à la révolution française, Liévin Bauwens achète le bâtiment et crée une usine de fabrication de 

cotonnades. 
41 AGR Papiers de l’Etat et de l’Audience, n°892, f°65-69 
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En 1548, par legs testamentaire de son père, elle reçoit une rente viagère de 4£ et reçoit une 

coupelle en argent comme souvenir. Son frère Denis fait également un don au couvent en 1551. 

Catherine décède le 16 octobre 1564. 

 

 

6) Gillyne, (dit aussi Julienne) 

 

Gillyne entre également au couvent comme religieuse mais à Beauprez, sur la Lys, non loin de 

la ville de Lille.  

 

 
Abbaye de Beauprez en 1600 

 

C’est un couvent de moniales cisterciennes dirigée par l’abbesse Gentienne Broucault de 

Chantraine. Dom Remy, abbé de Notre Dame de Loos près de Lille, ayant remarqué un léger 

relâchement des mœurs à l’abbaye de Beauprez, fait un certain nombre de recommandations 

pour y palier :  « L’office divin se chantera avec plus de révérence et plus distinctement, on 

arrangera l’horloge qui occasionne un retard pour le réveil, la mère abbesse dispensera 

difficilement du chœur, annulant toute frivole et pernicieuses coutume et que chacun soit 

dorénavant au commencement de l’Avé Maria à matines, les infracteresses au silence seront 

puni selon la règle. Les religieuses ne pénétreront plus dans les alcôves des unes des autres au 

dortoir ou il manque de surveillance, celles qui manqueront au Bénédicte seront au pain et à 

l’eau, défense au séculiers de visiter les lieux réguliers, d’entrer à l’infirmerie s’il n’est pas 

parent au grand seigneur, les infirmières qui donneront pain et cervoise sans permission seront 

privés de leur pitance…42 » 

En 1566, les iconoclastes s’emparent du couvent et pillent ou détruisent tout le contenu. Julienne 

et les autres religieuses s’enfuient et se dispersent, jusqu’à leur retour en 1588. Julienne est citée 

pour la dernière fois en 1578, lorsqu’elle reçoit une rente viagère de 3 livres de gros de son frère 

Georges 43.  

 

 
42 Histoire de l’abbaye de Beaupré dans les annales du comité de France, 1887, tome XVI p.215 à 347.  
43 SAG fonds Lanchals Kerchove n°1452 
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7) Marguerite, 
 

Marguerite naît en 1520. Comme sa sœur aînée Catherine, elle devient religieuse au couvent du 

Groene Briel à Gand. Une autre religieuse est sa nièce Marguerite Donaes.  

Lors de la prise de pouvoir des calvinistes à Gand en 1578, les religieuses sont lourdement 

pénalisées. Elles doivent aider (financièrement) à la construction des fortifications de la ville et 

pourvoir à l’entretien des soldats. Acculés à vendre la majorité de leurs avoirs, les sœurs sont 

heureusement aidées par leurs familles. En 1578, le frère de Marguerite, Georges Lanchals, 

lègue une rente viagère de 3 livres de gros mais tout cela est insuffisant. Se rendant compte de 

l’utilité des sœurs, c’est finalement la ville elle-même qui consent à fournir une petite pension 

alimentaire de 7 livres à toutes les religieuses. Marguerite est citée une dernière fois en 1581, 

année de son décès  44. 

 

 

8) Anne, 
 

Dernier enfant de Pierre III Lanchals et de Jossine Quévin, Anne Lanchals est l’épouse de Josse 

Donaes, fils de Lieven Donaes et de Monique de Siclers45. Elle l’était déjà en 1547 lorsque Josse 

est nommé exécuteur testamentaire du père d’Anne. Son frère ayant refusé l’héritage féodal, 

c’est Anne qui hérite de sa part, soit la seigneurie de Cattenaye à Heusden qui vient de l’héritage 

des Quévin 46. 

 

Josse Donaes avait d’abord épousé Lievine van Nieuwenhuyze de qui il ne semble pas avoir eu 

d’enfants, sans doute est-elle morte en couches. Josse Donaes épouse en secondes noces Anne 

Lanchals, peut-être en 1533 lorsqu’il est nommé pour la première fois membre du magistrat de 

de la ville de Gand.  Dans les années qui suivent, il est régulièrement cité comme échevin de la 

 
44 Het klooster ten Walle en de abdij van Groene Briel, sans nom d’auteur, 1888 
45 Généalogie Donaes;  

I Willem Donaes, commissaire du prince pour l’élection des échevins de Saint Bavon à Gand en 1453, x Livine 

Borluut, dont :  

II Lieven, « opperstalmeester » x Jacqueline van Overbeke, fille de Jean et d’Isabelle de Zuttere, dont 

1) Lieven qui suit 

2) Anne + 15 août 1535 x Josse van der Sare, échevin de Gand (1498), commissaire au renouvellement de la 

magistrature de Gand en 1500, + 18 avril 1526, fils de Denis et d’Isabeau van Coudenhove  

3) Corneille x Emerentienne de Coninck, fille de Philippe 

III Lieven Donaes x Monique de Siclers fille de Jean et de Cornelie Damman dont 

1) Josse, qui suit en III 

2) Jacqueline + 5 novembre 1541x Herman van Steelant, + 15 septembre 1530, fils de Jean et de 

Catherine de Neve, veuf de Jossine de Muynck, d.p. 

3) nn (une fille) x n de Zevecote, dont le petit-fils, François de Zevecote est témoin au mariage de Livine 

Donaes 

IV Josse, échevin de la keure de Gand (1533-1577) x 1 Livine van Nieuwenhuyse x2 Anne Lanchals +22 mars  

1588, fille de Pierre et de Jossine Quevin 

Du second lit 

1) Pierre (cité en 1548)  

2) Livine x 1570 Ghislain Baelde, fille de Ghislain et Marie van der Camere, d.p.  

3) Lievin, + d’appoplexie le 19 janvier 1596, s.p. 

4) Jacques, + s.p. après 1603 

5) Marguerite, née en 1555, religieuse à l’abbaye de Groene Briel à Gand 
46 SAG fonds Lanchals Kerchove n°1464 
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ville, et le restera jusque 1577 soit jusqu’au coup d’état des calvinistes. Sa date de décès n’est 

pas connue mais bien celle d’Anne Lanchals, décédée le 22 mars 1588 47. 

 

Anne Lanchals donne au moins cinq enfants à son mari. Une des filles se marie avec Ghislain 

Baelde, dont les descendants seront souvent cités plus tard comme tuteur ou exécuteur 

testamentaire des leurs cousins Lanchals. Plusieurs des fils d’Anne restent en contact étroit avec 

les cousins Lanchals, comme en témoigne cette lettre de Jacques Donaes, fils d’Anne Lanchals, 

à son cousin Pierre IV Lanchals daté du 19 janvier 1596. Jacques y indique que son frère Lieven 

Donaes est décédé « ce dimanche après minuit d’une apoplexie qui le surprit vendredi dernier… 

nous le faisons enterrer ce soir avec la moindre cérémonie possible, pour n’encourir aucun 

inconvénient de ces créditeurs et y compris ces messieurs de la loi. Le service est remis jusqu’à 

ce qu’avec les parents, l’ordre soit remis dans ses affaires. A quoi nous viendra très à propos la 

venue de mon cousin Lanchals (Maximilien) que ma sœur m’a dit être sur le chemin pour venir 

ici, lequel s’y entend mieux en semblable affaire. » 

 

 

 
47 BRB Goethals, manuscrit N° 735 
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V Georges (1505-1579) 
 

Né vers 1505, Georges est le fils aîné de Pierre III Lanchals et de Jossine Quévin.  

 

Une lettre écrite par Georges lorsqu’il était jeune homme, permet de se faire une idée du 

personnage. Son français est très soigné ce qui démontre qu’il a étudié en France, sans doute à 

l’université de Dôle en Franche Comté. La lettre, montre son intérêt pour la poésie et les belles 

lettres. Elle est écrite à une femme de qualité et indirectement au mari de cette dernière, à qui 

George a dédié un livret, tant son attachement à cette famille est grande.   

« Madame, la grande peur que j’ai d’être trop importun a Monsieur votre époux par mes écrits 

trop fréquents, de nulle valeur, et indignes de sa seigneurie, est cause que m’adressant à vous je 

vous supplie, Madame, luy vouloir offrir ce mien petit livret que je lui présente en toute humilité 

comme chose nouvelle. Et en cas que peut-être un autre aurait avant moi lui offert un livret 

semblable, je lui supplie que pourtant, je ne méprise ce mien petit offre, non pour sa valeur mais 

pour l’amour de celui qui le lui présente en tout respect et humilité le cœur duquel est tout 

affectionné pour lui et vous. Madame, agréez et faire plaisir et service personne qui vive de 

sorte que je ne peux vanter d’être né et destiné pour servir votre famille en l’amour de laquelle 

je sens tous mes affections et désirs si vivement encore, que sans douter je peux librement dire 

que la flamme sera en moi éternelle et que je la garderai dans moi, sans distinction de la force, 

jusque à la dernière période de ma vie. En quoi madame, vous feront foi mes services futurs, si 

Dieu par la grâce m’octroi continuation de ma vie. Saluant cependant éternellement vos bonnes 

grâces, madame, de mes plus humbles et cordiales recommandations. Votre très humble et très 

obéissant serviteur ; Georges Lanchals » 

 

Cette lettre montre à l’évidence que le jeune Georges cherche à se créer des liens forts et 

d’obtenir de la reconnaissance, ce qu’il n’a pas trouvé auprès de ses parents. A l’image de son 

frère, Georges trouve le réconfort auprès d’une bonne amie d’un tout autre milieu, avec qui il a 

un fils, Maximilien. Au décès de son père, tout change radicalement. Georges est complètement 

bouleversé et prend soudainement à cœur son nouveau rôle d’aîné et de responsable de famille. 

Le poète d’antan quitte son amie et se transforme en gentilhomme respectable, assis sur ses 

droits, et par conséquent, se met à dos une partie de sa famille.  

 

Le principal problème de la succession des parents est la seigneurie d’Olsene 48. La particularité 

d’Olsene est qu’il est tenu de Dieu et du soleil, c'est-à-dire qu’il ne tient de personne or un fief 

est un bien tenu d’un seigneur supérieur. De fait, Olsene étant une terre libre de toute vassalité, 

elle est à considérer comme un alleu, et donc divisible entre tous les enfants.  Cependant, 

Georges rappelle à raison que par le passé, Olsene a été transmis de père en fils comme un fief 

indivisible, et ce à plusieurs reprises. Pour clarifier les choses, Georges fait des démarches 

officielles pour établir des droits seigneuriaux sur la « seigneurie » d’Olsene. Il obtient en 1547 

un octroi par Charles Quint en faveur de feu son père, Pierre III Lanchals, pour pouvoir ériger un 

gibet à Olsene. Le gibet étant une prérogative typique d’une seigneurie haut justicière, et dans le 

cas de Georges Lanchals, son gibet est de deux piliers puisqu’il est gentilhomme, au lieu de 

quatre pour un baron. Après la mise en place du gibet à Olsene, le procureur général Ydorp de 

Waerhem vient constater la présence du nouveau gibet et déclare le 22 juillet 1549 que le 

 
48 SAG fonds Kerchove-Lanchals n°1454 
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nombre de piliers et la situation géographique du bout de terre prévu à cet effet, au centre du 

village, est déclaré conforme aux prescriptions 49.  

 

Les problèmes d’héritages grandement réglés, Georges peut songer à se trouver une épouse plus 

en phase avec ses devoirs. Grâce à l’entremise de sa mère, il épouse à Ghelubroeck (Gheluwe), 

le 10 avril 1548, Catherine van Schoonvelde, 50 fille de Denis, notable yprois, et de Jossine 

Baelde. Les deux témoins sont les mères respectives, cousines et amies. Tout comme Georges 

Lanchals, Catherine van Schoonvelde, n’est pas toute jeune, ayant épousé en premières noces 

Antoine de la Douve, seigneur de Rebecque à Warneton, de qui elle n’eut pas d’enfants. Il est 

mort en 1542, de sorte qu’elle est restée veuve six ans au minimum.  

 

Le contrat de mariage stipule que Georges accepte de quitter la bourgeoisie de Gand moyennant 

5£ de gros, pour prendre la bourgeoisie d’Ypres, et qu’il se conformera à la coutume Yproise. Il 

s’engage à ne pas prendre d’autre bourgeoisie que celle-là sa vie durant 51. A cette occasion, 

Georges déclare posséder les 2/3 des biens féodaux de son père, c'est-à-dire, la seigneurie « Ten 

 
49 Daniel van Quickelberghe : Olsene, zo was’t vroeger, 1977, p.26 
50 Généalogie van Schoonvelde. Armes ; de gueules à six coquilles d’or, 3/2/1  

I Denis van Schoonvelde, (serait fils de Gheeraert et de Marguerite d’Iseghem) seigneur de Gheluwbroeck, cité 

en 1398 en tant que bourgeois forain de Courtrai à Gheluwe. + 1409 à Gheluwe x Beatrice van de Wietyne, fille 

de Josse. dont : 

1) Gerard, qui suite en II 

2) Gillis, dont le fils Lieven habite Heule 

3) Wouter, tuteur des enfants de son frère Gérard en 1437, bourgeois forain de Courtrai à Gheluwe 

4) Catherine 

5) Gillekin, fils bâtard, bourgeois forain de Courtrai à Gheluwe 

II Gérard, sgr. de Ghelubroeck et Ter Biermans à Gheluwe, Potterie et Ter Straete à Warneton, possède 2 

moulins à Gheluwe, + 1426 x Marguerite van Isenghien, fille de Jean, qui veuve épouse Rogier van de 

Woestyne, dont ;  

1) Robert (Robbrecht), qui suit en III 

2) Jean, qui eut Antoine (“gesneden uit zijn moeders lichaam”) x2 Jeanne nn, native de Lille, dont: 

 Aa Robrecht, dont Denys, Antoine, Jeanne x Jan Cazen 

 Bb Katheryne x Guillaume de Breyne,  

Jean eut aussi un bâtard, Guillaume, grand bailli de Wervik, habitant Gheluwe en 1483, qui épousa 

Catherine van de Casteele, fille de Wouter et de Catherine van de Woestyne. 

III Robrecht, habite Gheluwe (1462) Bourgeois d’Ypres par mariage, membre du collège des notables de la ville 

d’Ypres en 1527  x Cornelie van Caloen, fille de Louis, sgr.d’Iephof, et de Jeanne de Thouars, dont :  

1) Josse, sgr.de la Potterie 

2) Denis qui suit en IV 

3) Isabelle x Hector de Berquin, sgr.de Vieux Berquin, capitaine de Cassel, fils de Jean et de Jacoba de St 

Thomas. 

4) Jean x Marie van Cromvelde, veuve de Jean Boeckaert, +s.p. 

5) Une fille, bâtarde de Poucques 

IV Denis, membre des notables d’Ypres en 1527, ° Gheluwe, +1530, x Ypres 3 février 1503 (1504) Jossine 

Baelde, ° 1486, fille de Walerand, drapier, né à Nieuwkerke, échevin d’Ypres et de Catherine Minne, sa seconde 

épouse, dont ;  

1) Maître Richard, entre dans les ordres au couvent St.Antoine de Bailleul, puis quitte les ordres et devient 

conseiller des 27 en la ville d’Ypres en 1542, + s.p. à Ypres en 1569 

2) Josse, seigneur de la Potterie, Ter Straete (Warneton), tuteur de Pierre III Lanchals, + à sa maison à la 

Potterie, le 16 avril 1571 

3) Catherine, bourgeoise foraine d’Ypres à Gheluwe puis à Olsene, + Olsene le 5 & 6 août 1561 et 

enterrée au couvent des Augustins à Gand  x1 7 janvier 1534, Antoine de la Douve, sgr.de Rabeke, 

dont le partage se fait le 23 mai 1542, x2 au château de Ghelubroeck le 22 avril 1549 (alias 1548) 

Georges Lanchals, sgr. d’Olsene  
51 SAG fonds Lanchals-Kerchove n°1453 
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Inchoutte » à Oostkamp de 70 hectares avec des droits sur 60 autres hectares, la seigneurie de 

Drecht à Woumen, et quelques petits biens à Lisseweghe et Heyst, sans oublier les biens de sa 

mère à savoir les seigneuries d’Olsene et Walle à Olsene, comprenant le château et 39 hectares 

de terres, la seigneurie « pêcheries sur la Lys » qui consiste à l’exploitant de fournir à Georges 

Lanchals chaque année, 200 anguilles de pimprenelle, 25 anguilles raton et 1 brochet de la 

valeur de 1 schilling. De son côté Jacqueline apporte en dot une rente de 400 carolus d’or, 

bientôt remplacée par la seigneurie de Ghelubrouck à Gheluwe, consistant en une belle ferme de 

70 hectares, qui lui venait de feu sa mère, Jossine Baelde, fille d’un négociant en draps, 

« homme de grande faculté et moyen » 52. Cette belle ferme de Gheluwe est ceinte par une 

double rangée de douves. Au dessus de la porte d’entrée, le couple fait placer leurs armoiries, 

toujours visibles actuellement 53.   

 

 
Le ferme Ghelubroeck à Gheluwe, près de Menin 

 

Le couple s’installe non pas à Gheluwe mais bien à Olsene, ou Catherine accouche d’un fils, 

Pierre IV Lanchals. Ce sera le seul enfant de Catherine van Schoonvelde qui décède le 5 août 

1561. Elle est enterrée dans la chapelle des Quévin dite chapelle saint Croix, juste avant 

l’escalier du chœur de l’église St. Etienne, qui est l’église des augustins à Gand. Cet enterrement 

donne lieu à des problèmes car les augustins réclament plus de générosité financière de la part de 

Georges.  Georges Lanchals n’en démord pas. Il maintient que le don qu’il a fait au couvent au 

moment des funérailles de son épouse est suffisant, moyennant quoi il peut aussi jouir d’une 

sépulture dans le chœur de l’église du couvent des Augustins, pour lui et ses successeurs. Le 

couvent estime que la gratuité est insuffisante et précise qu’elle est dénuée de fondation 

charitable ou anniversaires commémoratifs, et rappelle que par le passé, pour garder des bons 

rapports, le couvent a autorisé l’ensevelissement du frère et de la mère de Georges Lanchals 54. Il 

semble bien que Georges ait finalement accepté un arrangement avec le couvent, mais pas de 

gaité de cœur. C’est en se rappelant ces faits que Georges Lanchals ajoutera de sa main, en bas 

d’une page; “wat helpen duust nobelen als wy begraven zin” (qu’est que 1000 pièces d’or 

peuvent changer lorsqu’on est enterré!). Cinquante années plus tard, son fils Pierre IV Lanchals 

 
52 1559-1578 lettres de Georges Lanchals, RAG, fonds Piers N° 228 et 229 
53 Geschiedenis van Gheluwe, Tielt, p.289,290. La ferme a été détruite en 1917 lors de la grande guerre, puis 

reconstruite. (Emile Huys, Geschiedenis van Gheluwe, 1939) (Origine de la famille Baelde, E. de Sacher, 

Anvers 1906) 
54 SAG fonds Lanchals-Kerchove n°1455, le 10 septembre 1562  
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instituera par testament un anniversaire supplémentaire pour Jossine van Schoonvelde, par don 

de 3 schilling, 4 gros l’an, hypothéquée sur la maison « Roosenhuys » 55. 

 

Pourtant, Georges peut se permettre quelques libéralités ayant une fortune personnelle 

considérable. De plus, ses beaux-frères décèdent tous deux sans postérité, de sorte que c’est lui, 

au nom de son fils, qui hérite des belles seigneuries de la Potterie, de Crabbenburg et d’Iephof, 

dont il fait le dénombrement le 3 juillet 1571. 

 

Par contre, la guerre religieuse qui bat son plein en Flandre est un véritable fléau pour les 

affaires courantes. Sa maison à Gand, près du couvent des Augustins, est réquisitionnée par les 

soldats Espagnols du duc d’Albe en 1566. Ils y emprisonnent deux prédicateurs calvinistes, les 

dénommés Jooris Dierickx, originaire de Lokeren, et le capitaine van Biervliet 56. Pour les 

fermages, c’est encore pire car les Espagnols sèment la terreur dans toute la campagne, à l’image 

des peintures de Breughel l’Ancien.  

 

 
Le massacre des innocents par Breughel l’Ancien  

 

Il est difficile au receveur de Georges d’obtenir le paiement des rentes, des loyers et autres 

obligations en nature. Dans les années qui suivent, la situation se dégrade car la campagne est 

rançonnée par les bandes de gueux ou par des troupes espagnoles sans solde. Tous se conduisent 

en bandits et commettent d’innombrables crimes. Georges Lanchals et sa famille décident de 

quitter Olsene et de se réfugier dans leur maison de Gand qui risque moins de se faire attaquer 

 
55 abt Ameere, geschiedenis van het klooster de eerw. Paters eremyten augustijnen te Gent, Gent. Anniversaire 

institué le 6 août 1615 
56 Marcus van Vaernewijk ; Van die Beroerlicke Tijden in de Nederlanden En voornamelijk in Gent 1566 – 

1568, hoofdstuk 13 
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par les pillards. Le 7 septembre 1572, les gueux parviennent même à prendre la ville 

d’Audenaerde et pillent entièrement la ville. 

 

Georges Lanchals est consterné par ce qui s’est passé à Audenaerde. Le soir même, lui et ses 

amis se réunissent pour demander au magistrat de prendre des initiatives afin de se protéger. 

Avec l’autorisation du gouvernement, les échevins de Gand décident de créer une garde pour les 

8 quartiers de la ville. Georges Lanchals prend à sa charge le quartier de la ville où se trouve sa 

maison, près du cloître des augustins. Georges est secondé par ses lieutenants Gaspar van 

Riebeke et Jan van der Zype, fils de Guillaume et dirige une troupe de 700 hommes de milices. 

Son service commence le 9 septembre. Les autres chefs de la garde sont presque tous des grands 

noms de l’aristocratie gantoise, tel Jean Damman, seigneur d’Oombergen ou Gérard Rym, 

seigneur d’Eeckenbeke, qui disposent tous deux de 1200 hommes de milice.57 Au total, 7200 

hommes se relaient pour la garde de la ville de Gand, principalement aux portes de la ville mais 

aussi au marché du vendredi. Heureusement, la ville ne sera pas attaquée, mais les problèmes ne 

seront pas résolus pour autant.  

 

Dès 1578, la santé de Georges décline. Il écrit son testament en janvier puis décède le samedi 20 

août 1579 à huit heures du soir. Il est enterré le 22 auprès de son épouse dans la chapelle saint 

Croix, aux Augustins à Gand 58.  

 

Georges et Catherine van Schoonvelde ont un enfant unique : 

 

 

1)Pierre IV, qui suit en VI 

 

 

et deux enfants illégitimes : 

 

 

2) Lièvin, « Laefkin »   

 

« J’ai un fils dénommé Leafkin, que sa mère a déclaré mien. Mais je ne pense pas que ce soit le 

mien vu le parcours de vie de la mère, qui vivait avec un autre homme, s’est enfuie avec cet 

homme, et a déjà eu un enfant avec ce dernier, ce qui me fait présumer que je ne suis pas le 

père, mais par charité je lui offre une rente viagère de 5£ l’an ».  

 

 

3) Maximilien, 

 
Malgré qu’il soit enfant illégitime, Maximilien va suivre une éducation supérieure. En 1564, il 

est en « stage » à Lille, chez M. Jean de Quesne, conseiller ordinaire de la gouvernance de la 

ville. Quelques mois plus tard, nouveau « stage » mais à Anvers, chez le marchand Guillaume 

Ruvyn, ce qui coûte une fortune au père de Maximilien : 40 carolus d’or. Le père de Maximilien  

 
57 Memorieboek der stad gent, van t’jaar 1301 tot 1793, Gent, 1854 (G733?) 

Bernardus de Jonghe, gendsche geschiedenisssen ofte cronycke van de beroerten… vol 1, p.203 
58 SAG fonds Lanchals-Kerchove n°1459. Testament de Georges Lanchals, SAG fonds Piers n° 233 
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lui paye aussi une belle rente de 15£ l’an, à l’occasion de son mariage vers 1565 avec Catherine 

de Lantheer, originaire du quartier d'Axel, en Zélande 59. 

 

Grâce à sa solide formation, Maximilien prend en charge la gestion des biens de famille. Dès 

1575, il fait les comptes de gestion des biens de son père vieillissant, puis après la mort de ce 

dernier, de son frère Pierre III et ce jusqu’en 1608 60.  Non seulement s’agit-il de transcrire le 

paiement des fermages, rentes et autres, il lui faut aussi faire de l’arbitrage entre fermiers. Par 

exemple, le bien Ter Straeten à Warneton est depuis des générations loué au fermiers le Bœuf. 

Au décès sans enfants d’Antoine le Bœuf, ses cousins se disputent le droit de reprendre le bail. 

Jacques le bœuf, le plus filou des deux, vient voir Pierre III Lanchals en personne pour pousser 

sa candidature. Pierre l’envoie à Maximilien qui reste prudent et demande à un correspondant de 

la région de donner son avis. Ce dernier préviens qu’il « ferait bien de regarder à deux fois pour 

le bail de la cense, j’entends qu’il (Jacques le Bœuf) est venu voir monseigneur. La cense de 

monseigneur est bien située et à l’écart pour en faire leur Babylone car ce sont des gens gâtés 

qui ne vont qu’une fois l’an à la messe et ne craignent pas que l’église ne tombe sur eux. » Le 

pasteur de Prémesques s’en mêle aussi et appuie la candidature de Jean de Carne, qui épouse la 

veuve d’Antoine le Bœuf. C’est finalement ce dernier qui garde la location de la cense.  

 

Son travail de gestion est très appréciable. Au nom de son frère, Maximilien achète de nombreux 

biens dont le plus important est la seigneurie de Denterghem, achetée en 1578. Il est nommé 

exécuteur testamentaire de son père Georges en 1579 et avec l’argent qu’il gagne, il rachète à 

son cousin Jean Quévin les seigneuries de Te Spenciers à Moorsele et Van Brabant à Menin le 3 

août 1589.  

 

Mais ses connaissances économiques dépassent largement le cadre de la gestion familiale. Ses 

contactes avec Anvers restent très étroits. En 1595 Maximilien donne des avis légaux comme 

agent de l’assurance risque à la bourse d’Anvers, indiquant qu’une police d’assurance d’un 

bateau doit mentionner tous ses arrêts pour déchargement et embarquements, en 1602, il donne à 

nouveau des avis légaux comme député à la liquidation des différentiels lors des 

transbordements 61. 

 

La famille de Maximilien a fort évolué depuis sa jeunesse. Sa femme Catherine étant décédée, il 

se remarie avec Marie Fruytier, qui ne lui donne pas d’enfants. Marie Fruytier décède au Grand 

Béguinage, sans doute chez sa belle-fille. Malgré qu’il ait un fils, Maximilien donne comme 

cadeau de mariage à son petit-neveu Philippe Lanchals, ses seigneuries de Spencier et Brabant, 

mais avec usufruit pour sa fille béguine et sa veuve 62. Il n’y a nulle mention de son fils, ce qui 

porte à croire que les relations père-fils étaient très difficiles. C’est pourtant la mort inopinée de 

son fils qui précipite la fin de Maximilien Lanchals, qui décède le 7 juin 1612. 

 

 

 

De son premier lit Maximilien a plusieurs enfants ;  

 

 

 
59 SAG fonds Lanchals-Kerchove N°1460 
60 SAG fonds Piers n°240, 241. 
61 JAL Velle Collection, Antwerp ; inventaris NEHA bijzondere collectie N°471 
62 SAG fonds Lanchals-Kerchove n°1631, (le 28 novembre 1607), idem n°2105 
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1) Georges,  
« Joorkin » , cité en 1578, il décède le 25 décembre 1611, « J’ai reçu hier un message de 

Malines, m’informant que Monsieur Georges est décédé la nuit de noël. Il était encore 

bien vendredi lorsque soudainement il s’est senti mal et est décédé presque aussitôt, que 

Dieu ait son âme. »63  

  

 

2) Georgine, 

 

 « Joorynkin » est qualifiée de béguine au grand béguinage St. Elisabeth à Gand. En tant 

que béguine, Georgine fait partie d’une communauté laïque de plusieurs centaines de 

béguines, regroupées dans de petites maisons d’un grand ilot muré, avec au centre 

l’église St. Elisabeth, au quartier de la Cour du Prince à Gand 64. Georgine consacre son 

temps à prier Dieu, à se charger de diverses œuvres caritatives et à fabriquer des 

dentelles pour subvenir à ses besoins et ses œuvres. Chaque année, elle envoie ses vœux 

à son père. Le 4 Janvier 1605, elle lui écrit : « j’espère vous donner encore plus 

d’affection et de reconnaissance, car plus je vous procure mes bienfaits et plus je prierai 

pour vous, plus je servirai Dieu, offrant mon affection à Dieu, remerciant Dieu de 

pouvoir le servir, principalement depuis que Dieu m’a appelé lorsque j’était si jeune, ce 

qui n’est pas donné à tout le monde. » En plus de ses innombrables prières qu’elle 

s’engage à faire, elle s’arrange pour que ses amies Isabeau et Pétronille fassent 

également des prières pour lui, et qu’il veuille bien envoyer une lettre au père des ses 

dites amies car elles ont terminé leurs dentelles 65.  Georgine décède en décembre 1619. 

 

3) Jean, (père Charles),  

Enfant bâtard, il devient prêtre à Gand.  En 1612, au décès de son père, il reprend le 

flambeau familial et reçoit les pleins pouvoirs pour se charger de la gestion des biens 

Lanchals. Jean décède peu après 1637. 

 

 

 
63 Lettre du 27 décembre 1611 écrit par Maximilien à son frère, SAG fonds Piers 
64 En 1867, le bourgmestre de Gand, Charles de Kerchove de Denterghem, ordonne la destruction du béguinage 

devenu très vétuste et délaissé, pour y construire une série de nouveaux bâtiments pour nécessiteux. Révolté, le 

prince d’Arenberg, fervent catholique, fait construire un nouveau béguinage à Mont-St.-Amand par l’architecte 

Bethune.  
65 Lettre de Jooryne à son père, datée du 4 janvier 1605.  
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VI Pierre IV (1549-1612) 

 
Fils unique de Georges et de Catherine van Schoonvelde, Pierre IV naît en 1549.  Orphelin de 

mère à 11 ans, c’est son père qui fait les comptes de tutelle (1561-1574) avec Josse de 

Schoonvelde, seigneur de la Potterie et Josse Donaes, remplacé plus tard par Jean van der 

Meersch 66.  

 

Les tuteurs auront de plus en plus de travail car en plus de la moitié des biens de sa mère, Pierre 

hérite successivement de ses oncles Richard van Schoonvelde, Denis Baelde, conseiller 

ordinaire de Sa Majesté au conseil de Flandre, puis de Josse van Schoonvelde. Ce dernier 

héritage, le plus important, ne se finalise qu’en 1592 à cause principalement de troubles et de la 

guerre civile.  

 

Au total, Pierre dispose dorénavant d’une belle série de seigneuries dont les plus importantes 

sont Olsene avec son château, résidence d’été des Lanchals, la seigneurie de Pottelsberghe à 

Warneton (70 hectares) et Ter Straete à Warneton (22 hectares), la seigneurie Iephof 

(Ramscapelle), une belle ferme à Sint Janscapelle, et avec la bonne gestion de l’oncle 

Maximilien, il a acheté en 1573, la seigneurie de Uphove à Noirberquin  

 

Cela dit, tout ne se passe pas toujours à l’avantage de Pierre. Le 26 mai 1574, les échevins 

d’Ypres prononcent un jugement concernent un procès entre Jacqueline de Haynin, abbesse de 

Messines et Josse Donaes, tuteur de Pierre Lanchals, orphelin, mineur, héritier universel de 

Josse van Schoonvelde, seigneur de la Potterie. En 1564, Josse van Schoonvelde avait avancé à 

l’abbesse de Messines, une belle somme de 2.400£ parisis (+ /- 100.000 euro) contre une rente 

héritière de 12£ 10esc de gros l’an. Une fois Josse décède en avril 1571, l’abbesse de Messines 

ne paye plus la rente à son successeur, Pierre Lanchals, prétextant que Josse avait convenu avec 

elle, oralement, l’acceptation qu’il soit enterré à Messines, mais que la rente ne serait plus payée 

après sa mort. L’abbesse gagne le procès, qui finalement, aura remboursé seulement 72£ des 

2400£ avancé par Josse van Schoonvelde 67. 

 

En 1575, Pierre est majeur, il peut hériter en son nom des biens provenant de sa mère, et grâce à 

l’aide utile de son demi-frère Maximilien Lanchals, excellent gestionnaire et financier, il se met 

à accroître les richesses familiales et à rassembler les fonds pour un bel achat. En 1578, c’est 

chose faite, Pierre Lanchals achète la seigneurie de Denterghem à Magdalena Butkins, au nom 

de son mari Lieven Heuvick 68, qui était devenu incapable de payer ses dettes. De plus, leur fils 
 

66 SAG fonds Piers n°239. La mise sous tutelle finit à la majorité de Pierre. A moins d’avoir obtenu une levée de 

tutelle avant ses 25 ans, Pierre serait donc né en 1549 
67 Inventaire analytique et chronologique des chartes et documents appartenant aux archives de l’ancienne 

abbaye de Messines, p.384 
68 Pierre de le Zype, chevalier, gouverneur et capitaine d’Ypres, 1er président du conseil de Flandres, sgr 

d’Olsene, Denterghem +1404 x Marie de Dixmude fille de Gerard  

Pierre a acheté en 1390 la seigneurie de Denterghem, dont 

1) Gérard, chevalier, sgr.de Denterghem, Olsene, + 1423, dont 

A Philippe, sgr de Denterghem, Olsene ,+ 1430, x Anne de Visch, s.p. 

2) Jean, chevalier, sgr.de Wazières, bailli de Gand en 1392 dont Trudo, qui suit. 

Trudo (Wyt) de le Zype, sgr.de Denterghem, Oudewalle, Wazières, +1483, dont :  

1) Josse, sgr.de Denterghem x Barbe de Gavre d’Escornaix, dont ; 

 A Marguerite, dame de Denterghem (1522) x Philippe d’Olhain dont descends Anne d’Olhain, dame de 

Denterghem + s.p en 1566. 
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Josse Heuvicq, dit « Monsieur de Denterghem », est prisonnier à Chastelet, et seul le paiement 

d’une rançon peut le libérer de sa misérable situation.   

 

La seigneurie à clocher de Denterghem est une belle seigneurie comprenant l’ancienne 

motte castrale en ruine, à côté de la ferme. Comme souvent, Pierre Lanchals paye une partie en 

argent comptant, le solde est converti en une rente de 50£ l’an, qu’il ne paiera pas avec une 

grande assiduité car la rentabilité de Denterghem en ces temps de troubles est très faible. Cela 

dit, la possession de seigneuries est un excellent placement financier car insensible à la 

dévaluation. A peine Denterghem acheté, son père décède, de sorte qu’il hérite pleinement des 

biens paternels, tel la seigneurie d’Olsene dont il fait le relief le 2 sept 1579. 

 

Ces transferts de seigneuries se font pendant la période trouble de la guerre de religion. La 

flambée de violence religieuses ne fait que croître et Lanchals en sera lui-même victime. Pierre 

Lanchals fait parti des « conservateurs » qui sont majoritaires parmi les Etats Généraux, réunis le 

17 décembre 1577. Les Etats Généraux, devenus souverains par la pacification de Gand, 

prennent des décisions d’exception :  ils interdisent aux habitants du pays de reconnaître Don 

Juan comme gouverneur, il est jugé trop intransigeant, opposé à la paix religieuse entre chrétiens 

et calvinistes, et représentant des idées absolutistes du roi Philippe II d’Espagne. Les Etats 

Généraux redoutent aussi une trop grande influence de Guillaume d’Orange, défenseur des 

calvinistes. Ils cherchent une voie intermédiaire, de conciliation. Sous les auspices du duc 

d’Arschot, un compromis est trouvé en la personne du jeune archiduc Matthias d’Autriche, 

cousin de Philippe II. Gauthier van der Gracht, seigneur de Maelstede, est envoyé à Vienne pour 

proposer à Matthias le titre de gouverneur, au nom des Etats Généraux, ce qui est accepté par le 

jeune archiduc. Les Etats Généraux déclarent déchu le gouverneur don Juan d’Autriche, et 

nomment, à l’instigation du duc d’Arschot,  Matthias d’Autriche, 20 ans, nouveau gouverneur 

des provinces.  

 

Mathias arrive à Lierre le 30 octobre 1577, et est accueilli par Egmond. Les Etats Généraux ont 

alloué à l’archiduc un traitement de 120.000 florins par an pour « assistance de l’entretiènement 

de sa cour et pour tenir l’estat que sont accoustumez d’avoir en ces pays les princes de sang et 

de l’ancienne maison de Bourgogne ». Après d’interminables discussions, la cour est 

effectivement formée et Pierre Lanchals reçoit une fonction de choix en tant que « Pannetier de 

l’archiduc Matthias » alias gentilhomme de bouche de l’archiduc.  

 

Historiquement, le Pannetier est le gentilhomme qui a en charge le partage du pain à la cour, et 

la garde du pain consacré. Cette charge est devenue honorifique et il serait plus à propos de 

considérer Pierre Lanchals comme étant « gentilhomme domestique de la maison de 

l’archiduc ». Malgré qu’il y a normalement quatre pannetiers à la cour qui se relayent, Pierre 

Lanchals accompagne presque tout le temps l’archiduc Mathias 69.   

 

 

2) Guillaume x nn dont Jossine qui suit ; 

Jossine de le Zype x Josse Heuvinck, dont ; 

Lieven Heuvinck, seigneur de Denterghem de 1567 à 1578, x1 Petronille van der Rye, x2 Magdalena Butkins, 

d.p.  
69 SAG fonds Lanchals-Kerchove n°1462, Pierre Lanchals est nommé, un an et demi. Soit de janvier 78 à juillet 

1579 
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Une fois toute la cour composée, Pierre Lanchals peut fièrement participer à l’entrée solennelle 

de Matthias d’Autriche à Bruxelles, le 18 janvier 1578. Toute la cour y est réunie, avec un grand 

déploiement de faste, et sous les acclamations du peuple. L’archiduc est précédé de Guillaume 

d’Orange, qui grâce à la pression du parti calviniste, a reçu le titre de Lieutenant Général.    

 

Le roi Philippe II est furieux, il ne peut accepter que les Etats Généraux aient pris le contrôle du 

pays, destitué le gouverneur Don Juan, son demi-frère et de voir Guillaume d’Orange et ses 

calvinistes gagner en influence. Il envoi ses meilleurs généraux, Alexandre Farnèse et Charles de 

Mansfelt, avec des troupes fraîches venus d’Italie. A Gembloux, le 31 janvier 1578, les troupes 

bien disciplinées et exercés de Philippe II écrasent l’armée décousue des Etats Généraux. 

Matthias d’Autriche et les Etats Généraux s’enfuient à Anvers, dans une grande confusion. Ils ne 

savent que faire, se perdent en discussions interminables et en conflits incessants. 

 

 
 

Il leur faut recréer d’urgence une nouvelle armée, avec de nouveaux moyens, mais l’argent tarde 

à entrer dans la caisse, d’autant que plusieurs provinces sont en rébellion. Les troupes qui leur 

restent ne sont pas correctement payées, les combats qu’elles livrent pour empêcher l’avancée de 

Farnese et de Mansfeld ne livrent aucun résultat. Coincée de toutes part elles se mutinent. C’est 

le mécontentement général.  

 

Pierre Lanchals et ses amis de la noblesse sont également très mécontents. Par dérision, ils 

s’appellent eux-mêmes, les « Malcontents ». Ils ne veulent ni de la dépendance a la couronne 

d’Espagne, et s’indignent des mouvements de plus en plus révolutionnaires des calvinistes, plus 

ou moins contrôlés par Guillaume d’Orange.  

 

Habilement, Alexandre Farnèse met à profit cette situation pour s’attirer une bonne partie des 

« malcontents ». Pour les convaincre, il assure que le roi d’Espagne rendra la liberté aux Etats, 

s’ils se rangent avec lui contre les calvinistes. Il s’engage à remettre à l’honneur le 
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gouvernement national, la restitution des privilèges anciens, mais sous la condition que le pays 

conserve le catholicisme.   

 

Pierre Lanchals et ses amis se méfient de ces promesses, elles viennent de Farnèse, pas du roi 

Philippe II. Mais les évènements vont le pousser un peu plus dans le camp espagnol. Tout au 

long de l’année 1578, la flambée de violence entre calviniste et catholiques atteint un nouveau 

sommet. Dans sa chère ville de Gand, les couvents sont pillés, les religieux maltraités. Les 

chrétiens ne se sentent plus en sécurité, malgré les édits de tolérance. De nombreux nobles, dont 

le duc d’Arschot, chef des « malcontents », et d’autres, tous amis de Pierre Lanchals, sont 

emprisonnés. 

 

Gand n’étant plus favorable au parti des « malcontents » Pierre Lanchals se réfugie à Bruges 

mais la aussi, la situation se dégrade, en particulier avec la création de l’Union  d’Arras (1579)  

qui regroupe les provinces du sud du pays alliées avec l’Espagne. En réaction, Guillaume 

d’Orange forme l’Union d’Utrecht, union des calvinistes, qui se regroupe autour de la province 

de Hollande. Cette scission entre Union d’Utrecht, calviniste et Union d’Arras, catholique, 

forment deux clans totalement opposés, qui se préparent à une nouvelle lutte acharnée.  

 

Lanchals doit choisir son camp. Pour l’heure, Pierre Lanchals reste indécis car il a des scrupules 

d’abandonner sa cause pour se rallier à Farnèse et les Espagnols. De plus, il jouit toujours de sa 

fonction honorifique de pannetier, même s’il n’en touche plus les émoluments. Le dénuement 

financier de l’archiduc Mathias étant devenu tel qu’il est pourchassé par ses créanciers. 

 

Au mois de mai 1579, l’archiduc Matthias et sa cour sont discrédités aux yeux de tous. Les 

calvinistes troublent toutes les manifestations catholiques, que se soit la vénérable procession du 

Saint Sang à Bruges ou une procession à Anvers, ou participe Matthias. Il est hué et refoulé dans 

la cathédrale et ce n’est que par l’aide de Guillaume d’Orange qu’il s’en sort indemne (28 mai). 

Pierre Lanchals et ses amis catholiques ne sont pas seulement devenu suspect aux yeux des 

calvinistes, ils sont aussi rejetés par une partie des catholiques qui jugent le parti des 

« malcontents » trop faibles et incapables de les protéger efficacement, sans parler des 

conséquences économiques désastreuses du conflit, avec leur lot de chômage et de misère.  

 

En juin, les prisonniers catholiques de Gand, le duc d’Arschot, les évêques de Bruges et 

d’Ypres, et quelques autres gentilhommes, réussissent à s’enfuir vers Lille, qui est resté fidèle à 

l’Espagne. Les calvinistes gantois suspectent tous les nobles catholiques, modérés ou pas, 

d’avoir concouru à cette fuite. Leurs maisons sont entièrement fouillées, suivie de la vente 

arbitraire de leurs biens. Les calvinistes gantois promettent 2000 livres à qui leur livrera les 

fugitifs (16 juin).   

 

Gand étant devenu invivable pour tous les catholiques, Pierre Lanchals trouve refuge à Bruges 

ou il se trouve début de juillet 1579. Bruges est resté relativement neutre, mais pour combien de 

temps car les catholiques fidèles à l’Espagne et les calvinistes de Bruges aidés par les calvinistes 

gantois essayent tous deux de prendre le contrôle de la ville.    

 

Le 27 juin 1579 à lieu une assemblée générale à Bruges, organisé par le magistrat, pour décider 

s’ils vont s’allier à l’union d’Utrecht, qui est le parti des calvinistes. Les échevins du franc de 

Bruges, plus conservateurs, refusent catégoriquement de s’allier au traité d’Utrecht, surtout après 

avoir vu ce qui s’est passé à Gand, ou les calvinistes extrémistes se sont très mal comportés. 
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Les discussions créent beaucoup de remous à Bruges, la populace (la commune) est clairement 

pour le traité d’Utrecht, tandis que le magistrat est plus modéré, et le franc de Bruges est 

résolument contre, ils veulent même se rallier à l’union d’Arras. La situation étant bloquée, le 

jeudi 2 juillet, les échevins du franc prennent les armes et font irruption dans l’hôtel de ville, 

place du bourg. Les échevins sont obligés d’accepter la nomination de Jérôme de Mol, seigneur 

de Watermale, comme colonel chargé du maintien de l’ordre en ville. Ce dernier se met aussitôt 

en chasse des calvinistes, se rend en armes aux augustins où se trouvent les calvinistes wallons, 

les calvinistes flamands étant à Saint Jean.  

 

Le lendemain, un émissaire est envoyé à Roulers pour demander à l’armée de Farnèse, de venir 

aussi rapidement que possible pour s’assurer de la ville.   De nombreux catholiques accourent de 

toute part pour aider ce coup d’état catholique. Les Calvinistes ne se laissent pas faire pour 

autant. Ayant appris cette trahison, leurs partisans s’assurent de plusieurs portes de la ville et 

envoient aussitôt un émissaire aux calvinistes de Gand afin qu’ils viennent en armes. Jérôme de 

Mol, sentant le danger augmenter, se barricade dans sa maison, près du pont Gruuthuse, aidé par 

plusieurs gentilhommes et nobles dont Pierre Lanchals. Hélas pour le parti catholique, Balfour et 

l’armée calviniste arrive en premier, le samedi 4 à 3 heures du matin, soit une demi heure avant 

l’armée de Farnèse.  

 

Le coup d’état est raté, tous ceux qui avaient pris part aux manifestations du 2 et 3 juillet, sur qui 

ils pouvaient mettre la main sont arrêtés. Pierre Lanchals dit « Monsieur de la Potterie » aussi, 

ayant été en armes avec le colonel de Mol. Le même jour, Pierre Lanchals et une bonne trentaine 

de prisonniers, gentilshommes pour la plupart, sont envoyés à Sluis. Lanchals est mis sous 

bonne garde dans la maison du sergent major de la ville, et s’y retrouve avec un ami, Jacques 

van Provyn. Il y restera jusqu’au 14 juillet et libéré sous caution de 10.000 florins, payé par son 

père Georges Lanchals, avec la condition de ne pas quitter la ville. C’est lui qui a la plus 

importante caution de tous les prisonniers. Un diplôme délivré par le roi ultérieurement, indique 

que « Pierre Lanchals a souffert beaucoup d’injures et indignités tant par détention de sa 

personne qu’autrement à ses grand frais coûts et dépens, à cause de son exposition avec 

plusieurs autres gentilshommes et bourgeois catholiques en la ville de Bruges au mois de juillet 

1579, contre les mauvais et pernicieux dessins des hérétiques et rebelles » 

 

La partie est perdue pour Pierre et les siens. Dans la ville de Bruges, les calvinistes ont pris le 

pouvoir en mains. Le 6 septembre, les échevins sont tous remplacés par des calvinistes 

convaincus. Le 1er février 1580, la ville de Bruges au même titre que quasi toute la Flandre, 

adhère à l’union d’Utrecht qui réunit tous les états calvinistes. Le 24 les prêtres doivent quitter la 

ville, le 25 tous les catholiques convaincus doivent également quitter la ville. Lors de ce départ 

forcé, les soldats calvinistes en profitent pour assaillir les malheureux exilés.  

 

Pierre IV Lanchals est furieux mais il a bientôt l’occasion de se venger de cette défaite. Il s’agit 

de reprendre la ville de Courtrai qui est également aux mains des calvinistes. La garnison n’est 

pas trop importante et surtout, il y connait du monde susceptible de l’aider. Il s’associe avec son 

ami Emmanuel de Lalaing, baron de Montigny, qui possède une petite armée en Hainaut. Il 

s’agit de prendre la ville par surprise ce qui requiert une grande discrétion. L’armée des 

« malcontents » dirigé par Montigny et Lanchals, se retrouve comme convenu devant les murs 

de la ville dans la nuit du 27 au 28 février 1580. Des hommes sur place auraient fait croire aux 

gardes de la porte de Lille que les troupes seraient des renforts calvinistes. Les gardes tombent 
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dans le piège et ouvrent la porte de la ville, permettant à Lalaing et Lanchals d’entrer dans la 

ville sans coup férir. Quand les gardes découvrent leur erreur, l’alarme est sonnée mais il est 

déjà trop tard. L’armée de mercenaires écossais au service des calvinistes se rassemble tant bien 

que mal à la Grand Place. Ils tentent de réagir avec force mais après quelques combats, les 

écossais s’enfuient précipitamment de la ville. C’est une victoire triomphale pour Pierre IV 

Lanchals et son associé, Le baron de Montigny. 

  

 
Pierre IV Lanchals participe à la prise de Courtrai en 1580 par les “Malcontents”  

 

Malgré cette victoire, Pierre Lanchals et les autres nobles sont conscient de la faiblesse du parti 

des « malcontents ». Une tentative pour réconcilier les nobles, l’archiduc Matthias et Philippe II 

n’aboutit pas. Finalement, les nobles « malcontents » proposent un retour sous l’obédience du 

roi d’Espagne. Cependant, Philippe II est intransigeant, il veut mettre Matthias dehors, par 

contre, il ouvre la porte aux nobles qui le souhaitent. Dans ces conditions, Matthias est petit à 

petit abandonné par tout le monde. Pierre Lanchals hésite encore, mais il sait que cela ne peut 

durer. Le 15 mai 1580, la cour de Matthias et ses principaux ministres, ceux du Conseil d’Etat, 

donnent leur démission. Le 23 mai, les Etats généraux ont officiellement abandonné Matthias 

qui doit se réfugier à Breda, chez le prince d’Orange (octobre 1580). C’est un comble, car le 

prince d’Orange est le chef du parti calviniste. Pierre Lanchals décide d’abandonner 

définitivement l’archiduc Matthias et le parti moribond des « malcontents ». 

 

En attente d’un retour au calme, Pierre Lanchals part avec un serviteur à Calais le 7 novembre 

1580, et y attend le reste de sa famille. Tous les catholiques qui peuvent émigrer se retrouvent 

entassés dans les provinces du sud. Douai, Lille et les villes d’Artois sont surpeuplés tandis 
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qu’en Flandres, sous le régime calviniste, les maisons sont vides et à louer, les catholiques étant 

de loin majoritaires par rapport aux calvinistes.  

 

De Calais, Pierre Lanchals écrit une lettre au gouverneur des Pays-Bas, Alexandre Farnese, duc 

de Parme, représentant de Sa Majesté Philippe II d’Espagne. Il lui fait part de ses malheurs et 

demande la réconciliation officielle avec le roi. Heureux de récupérer les nobles du pays, le roi 

accepte les demandes. Pierre Lanchals obtient cette réconciliation le 12 décembre 1580. 

 

La réconciliation qui attache Pierre Lanchals au régime catholique espagnol n’est pas sans 

conséquence financières. Cela veut dire qu’il ne peut plus toucher les bénéfices de ses terres, 

presque toutes situées en Flandre sous contrôle des calvinistes. Plus tard, il demandera au Roi 

une compensation financière ; « il (Pierre Lanchals) a été frustré de ses biens, portant 

annuellement à de grandes sommes connues et assez notoires, et ce néanmoins été contraint 

d’entretenir soy et sa famille de si peu de moyen, qu’il n’a reçu aucune récompense quoique 

promise par les placards de Sa Majesté à tous ses bons sujets. Il a laissé de nombreuses dettes ; 

41£ de gros à Martin de Boom, 6£ de gros à Josse Triest, 2£ à Jehan de Zevecote, 3£ à Herry 

van den Eede, 30£ parisis à Lieven de Geitere, 2£ à Jehan d’Houwe, et quelques autres dettes 

passées, il craint que rentrant au pays, ce qu’il espère le plus tôt possible, il ne soit recherché et 

molesté pour le paiement d’arriérages 70. »   

 

Les temps sont durs pour Pierre Lanchals, réfugié à Calais. Il demande sans cesse de l’argent ou 

de ramener ses affaires personnelles à son demi-frère Maximilien, resté en Flandre.  Ce dernier 

répond à Pierre : « Ma cousine ma écrit que vous avez mandé votre vaisselle. J’en ai vendu la 

plus grande partie, il ne reste que bassin et aiguière de difficile transport à cheval. Elle m’a 

écrit ne savoir que faire, n’osant hasarder vos bagues, vous pouvez vous tenir pour assuré que 

je vous les envoyé à la première commodité, j’espère que le délai n’empêche rien car les affaires 

ne vont pas. On m’a envoyé une assignation de 40 £ de gros, venu de Bossemeers et Exaerde (en 

plus d’une de 250 £ de gros). Je vous envoierai les coffres de ce que je pourrais tirer de Bruges 

et transporter par bateau »71 . 

 

De Calais, il déménage à Boulogne en 1582. C’est sans doute à Boulogne que Pierre Lanchals 

fait la connaissance de sa future femme, Jeanne de Manchicourt, fille de Hector, Seigneur de 

Manchicourt et de Peronne de la Coornhuyse 72. Les Manchicourt sont probablement issus des 

 
70 1581-1607 lettres reçues 1581-1607 et 1599-1622, SAG fonds Piers n°237, n°238  
71 Lettre du 22 juin 1581 
72 I Hugues dit Hector de Manchicourt, éc, sgr.de la Vaulte, issu des seigneurs d’Occoches qui avaient hérité en 

1415 de la seigneurie de Manchicourt, + 9 mai 1495 et enterré en l’église de Locon, x Jacqueline de Framecourt, 

+ septembre 1491, fille de Jean, chevalier, seigneur de Lespesse, et de Marguerite de la Fosse dit Mortreuil, 

dont ;  

1) Pourrus qui suit en IIa 

2) Baudain, bourgeois de Douai le 20 décembre 1505, échevin à Douai en 1522, ° Locon x Marie Coene, 

de Bruges, sœur de Jacques, abbé de Marchiennes.  dont :  

A Catherine, + 4 octobre 1547 et ent. à St.Sauveur à Lille x Othon de Thieulaine, sgr. de Fermont, + 6 

mars 1564, fils de Jacques, sgr. d’Aigremont et de Jeanne Gommer, d.p. 

B Aleonore, x 3 janvier 1528 Andrieu Deswastines, marchand de fer, échevin de Douai en 1540 et 

1543, fils de Pierre et de Jacqueline de Celers, d.p. 

IIa Pourrus de Manchicourt, éc, bourgeois de Douai le 20 août 1501, chef des échevins de Douai 

(1517,20,24,43) 72, seigneur de Manchicourt (à Locon, tenu du château de Béthune, actuellement rue de la Motte 

à Locon) de la Vaulte, de la Goutte (Locon, acheté en 1506), et du Rapoy (à Lestrem et Boyoval, acheté en 
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seigneurs d’Occoches, famille du Ponthieu d’origine féodale. Pourtant, le membre le plus connu 

est un bâtard de famille, l’oncle Pierre de Manchicourt, compositeur célèbre et polyphoniste de 

renom. Il devient maître de la chapelle flamande à la cour de Philippe II et composa la musique 

de mariage du roi Philippe II et de Marie Tudor. Tout cela montre le goût des Manchicourt pour 

la musique et les arts en général, ce qui influencera la lignée des Lanchals.  

 

Le mariage entre Pierre Lanchals et Jeanne de Manchicourt a lieu en juillet 1582, sans doute à 

Boulogne, que le jeune couple quitte aussitôt pour s’installer dans une maison à Douai, ou ils 

resteront jusqu’en 1587. La situation politique est alors complètement changée, la Flandre a 

entièrement été reprise par Alexandre Farnèse, duc de Parme, et est redevenue catholique. Les 

calvinistes ont dû partir vers les Pays-Bas, laissant des villes flamandes vidées d’une bonne part 

de leurs habitants les plus actifs. L’économie est tombée et il faut tout reconstruire. Le 

gouverneur Alexandre Farnèse ayant les pleins pouvoirs, il s’arrange pour nommer des hommes 

surs dans les villes reconquises afin de s’assurer de sa mainmise. D’un autre côté, le parti des 

nobles veulent montrer leur attachement à la couronne et se rendre utiles, tout en se poussant en 

avant pour obtenir les postes les plus intéressants.  

 

Il n’en est pas autrement pour Pierre Lanchals qui tente d’obtenir un poste honorable et lucratif. 

Assez habilement, Alexandre Farnèse lui propose de devenir bourgmestre de Courtrai, que 

Lanchals avait si bien aidé à reconquérir au parti Catholique.  Pierre Lanchals accepte et se rend 

 

1505), de Matringehem (à Lestrem, par achat en 1522), de Pourchelets (à Douai, acheté en 1530), ° Locon, + 

peu après 1540,   

x1 Douai, 22 avril 1501, Colle Pinchon, + 7 avril 1504, fille d’Amé, « échoppier », échevin de Douai, et de 

Colle Haucourt.    

x2 Douai, 7 avril 1505, Marguerite de Villers au Tertre 72, +1522, fille de Jean, éc,  sgr. du Sauchoy, échevin de 

Douai +1526 et de Hélène le Remy de Carlier + 1484,  

dont du premier lit ;  

1) Colle (colette), dame de Pourchellets x1 par contrat du 15 février 1519, Jacques de Melun, archer de la 

compagnie de M. de Clèves (1518), sgr. de Monchy le Breton, +1542, fils bâtard de Hugues de Melun, châtelain 

de Gand et de Jeanne d’Incourt. Veuve, elle x 2 Philippe de Le Val, éc, sgr.de Graincourt (en partie), bailli de 

Douai + 9 décembre 1605, fils de Hugues et de Jeanne de le Fosse, veuf de Madelaine de Croix. d.p.  

2) Jacques, l’aîné, seigneur de Manchicourt, prévôt de Bethune, x Béthune, 18 janvier 1537, Florence le Febvre, 

fille unique de Antoine et de Jeanne Clauwet, petite fille de Pierre Lefebvre, président de Béthune, dont ; 

A Isabeau, dame de Manchicourt + 1597 x Georges de Loyencourt, seigneur du Sart à Mourcourt, fils 

d’Antoine, sgr.de Loyencourt, Fresnoy, Espinoy et de Claire de Maulde, d.p. 

3) Hector qui suit en III 

4) Charles, +1537, s.p.  

5) Albin, sgr.de Pasquault (Lestrem), du Rapoy, chevalier de Jérusalem, nomme Hector son héritier en 1559, + 

12 mai 1560 et enterré à Locon 

6) Anne, religieuse aux sœurs grises de St.Thomas à Douai. 

7) Pierre de Manchicourt, fils naturel, célèbre compositeur de la renaissance. Reçoit de son père, par testament, 

une maison devant l’église de Locon. ° Bethune vers 1500, chanoine au chapitre d’Arras (1525) cite en 1525 

maitre de la grande école de Béthune, prévôt de la collégiale St.Pierre à Douai de 1533 a 1541, maître de la 

chapelle de Notre Dame de Tournai (1545), se met sous la protection de Granvelle 1556, maître de la chapelle 

flamande à la cour de Philippe II à Madrid de 1559 à son décès le 5 octobre 1564 à Madrid.  

8) Jennette, fille naturelle de Porrus, reçoit une rente par testament, qui est encore payée en 1586. 

III Hugues dit Hector de Manchicourt, homme d’armes du seigneur de Bugnicourt puis de Monseigneur de 

Roeulx (1566), sgr de la Voulte, du Rapoy, du Groote Reebrouck à St.Jacques hors d’Ypres (1572), +14 février 

1585 et enterré à Locon x Peronne de la Coornhuyse, + 5 mars 1598, veuve de Jean de Cerf, sgr.de 

Haghedoorne, fille de Jean, sgr.d’Audimont, Hazebroeck, Kerchove et de Henriette de Costere, dont ; 

1) Jeanne de Manchicourt, dame de la Voulte, +1632 et enterré à Olsene x Pierre III Lanchals, sgr.d’Olsene, 

Denterghem,… et de Manchicourt-lez-Bethune, qu’il relève en 1603 

2) Louise, fille puinée, + s.p.  
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à Courtrai en 1587. L’arrivée à Courtrai de Pierre Lanchals est saluée par le magistrat de la ville, 

qui le nomme aussitôt bourgmestre.  

 

 
Partition d’une messe à 4 voix, écrite par Pierre de Manchicourt en 1556 

 

L’état de la ville est déplorable. Courtrai étant une ville commerciale, avec une grande industrie 

linière et une spécialisation dans le damas, les calvinistes y étaient particulièrement nombreux.  

Leur départ forcé est une catastrophe pour l’économie locale qui s’est complètement écroulée. 

La peste fait des ravages et il y a tout à refaire. Pierre Lanchals s’attache surtout à reconstruire 

les couvents et églises de la ville qui ont été particulièrement endommagés si pas détruites. 

L’Eglise Saint Martin qui était en un piteux état, est reconstruite, même chose pour l’église des 

jésuites, les récollets, l’intérieur de Notre Dame, etc . 

 

Dans cet effort de reconstruction, Pierre Lanchals contribue personnellement en payant de sa 

cassette pour l’établissement des jésuites à Courtrai. Les jésuites étant le nouveau fer de lance 

des catholiques pour ramener les calvinistes à revenir vers la foi catholique. Le supérieur des 

jésuites de Courtrai, Aegidius Schand n’omet pas de remercier Lanchals pour ses généreux 

dons : « je n’ai voulu faillir de vous remercier affectueusement, Moneigneur, de la peine qu’il 

avait pris en tout ce négoce, en faveur de notre compagnie et en l’honneur de Dieu… la 

compagnie (de jésus) se tiendra toujours grandement envers votre seigneurie pour et par 

égard a votre courtoisie, servir en tout ce qu’il vous plaira lui commander. Je serai aussy fort 

aisé d’entendre si monseigneur a décidé de vouloir retourner chez nous cette année… je vous 

fait part de mes bonnes nouvelles que j’ai fraichemet reçu de Rome…votre très affectionné 

ami, a vous servir Aegidius Schand » 73. 

 

 
73 Lettre datée du 27 février 1594 
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A Bruges, Pierre Lanchals reprend en mains la chapelle Saint Pierre à Notre Dame où se trouve 

le mausolée de son illustre ancêtre du même nom. Les iconoclastes ont détruit les cinq 

magnifiques statuettes qui ornaient la chapelle. Même chose pour le gisant représentant Pierre II 

Lanchals dans le bas du monument. Il demande au curé Adrien Butsin de s’occuper de la 

chapelle et lui donne l’argent nécessaire pour la rénovation complète de la chapelle et l’achat de 

nouveaux vêtement sacerdotaux. Au lieu du gisant disparu, Pierre fait placer une plaque de 

pierre avec les armoiries de son aïeul et de ses deux épouses. Par la même occasion, Pierre 

Lanchals demande à Butsin de dire annuellement une messe commémorative pour son ancêtre 

du même nom, fondée par testament en 1488, le jour de la fête de la présentation de Marie, qui 

est le 21 novembre.  

 

 
Dessin sommaire d’un vitrail disparu, offert par Pierre et Georges Lanchals et  

par leurs épouses respectives, Catherine van Schoonvelde et Jeanne de Manchicourt 

Les donateurs sont surmontés par leurs quartiers : 

 quartiers de Georges Lanchals : Lanchals-Quévin-Nieuwenhove-Goethals 

 quartiers de Cath. Van Schoonvelde : Schoonvelde-Baelde-Caloen-Minne 

 quartiers de Pierre IV Lanchals = Lanchals-Schoonvelde-Quévin-Baelde 

 quartiers de Jeanne de Manchicourt = Manchicourt-Coornhuyse-Villers-Costere 
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Dans les seigneuries de Pierre Lanchals aussi, le travail de reconstruction est immense. Ainsi, 

A Denterghem, l’église est entièrement dévastée, il faut y reconstruire un nouvel édifice plus 

grand. Pierre Lanchals, par l’entremise de son bailli et cousin Josse Baelde, fait appel à 

l’architecte Robert Persyn pour établir les plans d’une nouvelle église. La paroisse est très 

dépeuplée suite à la guerre civile. On y cultivait plus que 12 hectares sur la superficie totale 

de 1.176 hectares, soit un centième de la terre disponible, il n’y avait plus âme qui vive dans 

la paroisse74. Même chose au village d’Olsene qui a été entièrement pillée. Comme à 

Denterghem, la majorité des habitants a quitté le village pour se réfugier à Gand en attendant 

des jours meilleurs. Ici aussi, l’église doit être entièrement reconstruite, et c’est le devoir de 

Pierre Lanchals d’y contribuer pour la plus grande part.  

 

Lanchals est ainsi constamment assailli de demandes financières, comme le paiement de la rente 

de 47£ de gros l’an levée lors de l’achat de la seigneurie de Denterghem. Pierre gagne du temps 

et retarde les paiements, mais fournit un document ou il se déclare être redevable de ladite rente 

aux héritiers de Lieven Heuvicq, sgr.d’Oudewalle 75. Parfois, les demandes sont bien plus 

importantes, comme sa part dans la contribution aux 25.000 florins que doit payer l’Artois au 

gouvernement. Si le paiement des 25.000 florins ne se fait pas, le gouvernement menace de faire 

revenir ses soldats, à charge de la population, or comme le dit son gestionnaire des biens en 

Artois, ce serait de « très mauvaise conséquence, obstant la désolation du pays et aultres 

afflictions 76
 ». 

 

Cette remarque du receveur des biens de Pierre Lanchals est parfaitement illustrée lorsque 

quelques années plus tard, le receveur écrit à Pierre Lanchals que sa maison de la seigneurie de 

Locon (Béthune) a été entièrement détruite par le feu, à cause des soldats Espagnols qui y 

logeaient (13 avril 1598). « Un alphère (lieutenant) et ses soldats de la compagnie espagnole du 

señor Barthelemy Ornande logait à la seigneurie de Locon.  L’alphère étant parti chez M. de 

Noyelles, le feu à pris vers les 12 heures. D’après eux, la cheminée était fendue et le feu serait 

passé par la fente et aurait mis feu au toit, mais il semble plutôt que c’est un des soldats qui 

avait déjà prévenu qu’il y allait y avoir malheur, sans autres précisions. Les affaires de 

l’alphère ont été retirés, mais pas le reste, ne permettant même pas aux paysans d’entasser dans 

la cour les autres meubles pour remédier au dit feu. Le logis de la motte est entièrement détruit, 

la grange aussi et trois maisonnettes y attenantes. Seul la tour et la cuisine sont intacte. » 

Une lettre d’un certain Jean Capelle confirme les dires du receveur ; Monseigneur d’Olsene, je 

nay vollu faillir vous advertir de la fortune qui est advenue a votre logis le 11 de ce mois environ 

7 heures apres le disner que les soldats espagnolles lesquels estant logies en votre logis sur la 

motte, ont bouté le feu et la dite motte est du tout bruslee et avecq elle encoire trois ou 4 maisons 

tirant du coté de Bethune, lesquels maisons comprise avec la votre. bien peu de chose avons 

détourné a raison le feu estre trop apre avecq du gros vent qui dominait toute la journee et que 

scaurez emerveillé de voir telle desordre, seulement est demeure du corps de logis le coste tirant 

vers l’église et la maison du caron bougar avecq le bastiment couvert d’ardoises, la grange ou 

estait encore votre blé abbatu ».  

 

Heureusement, il y a aussi des moments plus réjouissants. En 1590, Pierre Lanchals est élu 

prince de la confrérie Sainte Cécile. Cette confrérie florissante avait été fondée en 1569, avec 

 
74 Eric Bekaert, La maison communale de Denterghem 1784-1994. p.7,8 
75 Il s’agit de la veuve, Madeleine Butkins, remariée à Geert Heuribloc, le fils aîné Joos Heuvicq, la fille Cathelyne 

Heuvicq qui a épousé Nicolas d’Orbecque, et Bartholomeus Huevicq. (31 juillet 1587) (SAGK1653) 
76 SAG fonds Lanchals Kerchove n° 1468, lettre de Pierre Loysel, receveur de Pierre Lanchals en France.  
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le soutien du grand polyphoniste André Pevernage, qui fut pendant quinze ans maître de 

chant à l’école capitulaire. Elle rassemblait les amateurs de musique issus de la bonne société 

de Courtrai. Le personnage central de cette société est Roger Braye 77, chapelain de la 

chapelle Sainte Catherine en la collégiale de Notre Dame, ou se réunissait la confrérie. Le but 

de Braye est bien entendu de trouver un donateur généreux et influent pour sa confrérie, et 

bien vite, Pierre Lanchals et Roger Braye se lient d’amitié, qui perdurera avec le fils de 

Pierre, Philippe Lanchals 78. 

 

Vers 1590, Pierre IV Lanchals intercède en faveur du jeune Pierre Paul Rubens, afin qu’il puisse 

devenir page de la comtesse de Lalaing à Audenaerde. La famille de Rubens était prospère et 

protestante, mais ayant eu des déboires avec des princes protestants, elle est revenue sans le sou 

vers la religion catholique. Pour Lanchals, il ne fait pas de doute qu’il fallait aider les Rubens et 

les garder dans le droit chemin de l’église catholique. Pierre Lanchals fait appel à la veuve d’un 

ancien ami, le comte Philippe de Lalaing, baron de Montigny, qu’il avait bien connu lorsqu’ils 

étaient tous deux au service de l’archiduc Matthias et plus particulièrement lors de la prise de 

Courtrai. La veuve accepte de prendre Pierre Paul Rubens sous sa tutelle, qui sera ainsi formé à 

bon compte aux us et coutumes de la haute société et de l’église catholique, et en échange, le 

jeune Rubens offre des menus services à la comtesse de Lalaing. Bien vite, la comtesse de 

Lalaing découvre les talents artistiques du jeune homme. Il s’en suivra la brillante carrière que 

nous connaissons, avec la petite contribution de Pierre IV Lanchals 79.  

 

Le 15 septembre 1590, Lanchals fait une supplique au roi pour obtenir le poste lucratif de bailli 

de Warneton, où il possède la seigneurie de la Potterie. Sachant qu’il doit beaucoup d’argent au 

roi, il met le paiement de l’impôt en relation avec sa demande. La supplique est introduite par un 

intermédiaire haut placé, qui se charge d’une partie des éloges ; « Sachant les bonnes qualités et 

jouissances qui sont en monseigneur d’Olsene, parent à votre seigneurie, m’assurant de sa 

bonne affection tant envers la foi catholique que sa Majesté, … à sa requête et par ces lettres ci 

encloses, il prie bien affectueusement que votre bon plaisir soit, et s’il plait à votre seigneurie, 

d’y accorder sa faveur. Je ne dit pas plus car votre seigneurie le connaît et sait les services de 

ses prédécesseurs et spécialement celui de son grand ayeul messire Pierre Lanchals, trésorier 

général de feu l’empereur Maximilien, etc. … ayant perdu la meilleure partie de ses biens, 

situés aux entrailles de ce pays de flandre, sans en pouvoir tirer les moyens nécessaires, et 

risque de se voir confisqué d’une partie de ses biens et de ceux de sa femme au quartier de 

Bailleul… 

Depuis cette écriture, j’ai entendu que le seigneur d’Olsene et Potterie est bien connu de son 

excellence Monseigneur le comte de Mansfeld, ayant esté gentilhomme domseticque de la 

 
77 Roger Braye (v. 1550-1632) était originaire de Courtrai. Il était le fils d’un riche marchand de draps . Après 

ses études, il vécut comme moine à l’abbaye de Saint-Amand près de Lille puis à l’abbaye Saint-Pierre de Gand. 

Il travailla ensuite au service de la collégiale de Courtrai pendant une quarantaine d’années : d’abord chapelain 

(1589), il fut ensuite ordonné prêtre en 1591, avant d’être nommé chanoine en 1610. 
78 Acta capitularia libri IV de 1564 ad 1626, IV, f. 63 r° : 20 9bris admissa est confraternitas Sanctae Caeciliae 

in capella Sanctae Catharinae usque ad reuocationem, cum celebratione sacra solemnis ipso festo Sanctae 

Caeciliae (cité par R. DE MAN, André Pevernage, op. cit., p. 8 note 14 et G. CAULLET, op. cit., p. 160 n°233). 
79 Si Pierre III Lanchals à pris à cœur d’aider les Rubens, c’est lié à sa seigneurie de Ter Beke à Wervik, qu’il a 

hérité de sa mère. Les tenanciers de la seigneurie de Ter Beke sont les van Elslande, et Mael van Elslande avait 

épousé Synne Rubens, cousine de Pierre Paul. Plus tard, le fils de Synne Rubens, Pierre van Elslande, ira étudier 

avec son cousin Pierre Paul Rubens, la peinture auprès de l’atelier anversois de Adam vander Noot.  
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maison d’Espagne plus le Luxembourg lors du mariage de la fille de son Excellence avec le 

Sénéchal en l’an 1572. 80 

Attaché au document, Lanchals ajoute qu’il « espère avoir montré en qualité de premier échevin 

et bourgmestre de Courtrai depuis plusieurs années, dont la réduction de la ville, souhaiterait 

bien volontiers avoir l’état de bailli de Warneton à présent vacant par le trépas du seigneur 

Balet, il supplie sa majesté, de plus qu’il a constamment suivi le parti de S.M. et souffert comme 

il souffre encore de très grandes pertes en ses biens depuis les troubles du pays. » 

Malheureusement pour Pierre Lanchals, cette démarche n’aboutit pas.  

 

Les premières années du 17ième siècle sont marquées par le siège d’Ostende. Perdu aux 

calvinistes hollandais en 1600, repris en 1601 par les Espagnols puis à nouveau reperdu aux 

hollandais en 1602. L’armée catholique est à nouveau obligée de faire le siège de cette ville 

stratégique. Ce siège plein de rebondissements attire nombre de curieux qui malgré le danger, 

viennent voir jour après jour la progression. Tous ont un avis différent sur la façon de diriger les 

opérations, et cela se mue en un feuilleton suivi par tous, Pierre Lanchals y compris. Par 

courrier, Pierre Lanchals reçoit de son cousin Jacques Donaes des nouvelles fraîches du siège 

d’Ostende. Les soldats hollandais « ont tiré le feu au fort de monseigneur de Frésin et à la digue 

de monseigneur le comte de Bucquoy laquelle est fort endommagée, ayant brulé tout les 

parapets et une grande partie du fort, de sorte qu’il à fallu ôter tout l’ost (l’artillerie) mais 

depuis on a commencé à la réparer et y sont remises six pièces de canons, mais la plate forme 

est entièrement brulée… lundi y sont entré (dans le port) bien jusque quarante deux ou trois 

bateaux avec toute sortes d’ammunitions de guerre et vivres…avant hier on a commencé à faire 

la digue et la lanterne vers la vieille ville, au travers du vieux port et on a l’espoir de l’avoir 

achevé d’ici trois semaines, et pourtant, on pourrait bien donner un assaut général de tout coté. 

On meurt fort dans la ville, de la peste et a ce qu’on dit, la moitié de la ville est infecté. On y 

meurt aussi fort à même l’armée et principalement au quartier de M. le comte de Bucquoy 

lequel est lui- même tombé malade depuis hier, je prie dieu qu’il tiendra, sa mort ferait grands 

dommages cependant, il faut remettre au bon vouloir de notre bon Dieu lequel sait tout ce qui 

nous est le plus salutaire, et auquel il prie vous donner la santé, en complimentant Madame 

votre compagne et monsieur Denterghem (son fils Philippe Lanchals). » 81. 

 

L’assaut final se prépare pour le mois d’août, mais les hollandais, habilement, font le siège de 

l’Ecluse (Sluis) pour attirer vers eux les troupes catholiques, ce qui leur réussit bien.  

Finalement, de guerre lasse, les catholiques utilisent les gros canons et réduisent en cendres la 

ville d’Ostende. Un arrangement à l’amiable se fait entre les deux camps : les hollandais se 

rendent mais ils peuvent quitter la ville sans être inquiétés, armes hautes et drapeaux déployés. 

Passant devant le camp Espagnol, les commandants des deux camps se sont congratulés, puis, 

les soldats prirent place autour de tables dressées pour un immense banquet ou, dit-on, 

fraternisèrent vainqueurs et vaincus (1604).  

 

 
80 Lettre du 15 septembre 1590. Le mariage auquel Lanchals fait allusion est celui de Polyxène de Mansfled, qui 

épouse contre le gré de son père, Palamède de Nassau-Chalon, enfant illégitime de René de Chalon.  
81 RAG fonds Piers, lettre du 30 juillet 1603 
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Le siège d’Ostende par les Espagnols 

 

Bientôt, un traité de paix va clôturer 41 années de guerre. Pierre Lanchals peut lui aussi voir 

évoluer les choses positivement à Courtrai. Le commerce reprend, la caisse de la ville se remplit, 

ce qui facilite grandement sa fonction d’échevin ou de bourgmestre de la ville. Il reste actif 

jusqu’en 1606, soit jusqu’au mariage de son fils, qui compte faire sa vie non pas à Courtrai mais 

à Gand. Puisqu’il n’y aura pas de continuité Lanchals à Courtrai, il ne reste plus qu’à Pierre 

Lanchals de se retirer en son château d’Olsene pour y vivre tranquillement ses dernières années, 

jusqu’à son décès survenu le 8 février 1612. Son épouse Jeanne de Manchicourt décède le 16 

février 1624 et est enterrée auprès de son mari dans le caveau à Olsene.  

 

 

Pierre IV Lanchals et Jeanne de Manchicourt ont un fils unique:  
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VII Philippe (1583-1637) 
 

Fils unique de Pierre IV et de Jeanne de Manchicourt, Philippe naît le 10 décembre 1583, sans 

doute à Douai ou s’étaient réfugiés ses parents lors des troubles religieux.  

 

Formé à l’université à Douai, il apprend le français et le droit. Une lettre de sa part à son oncle 

Maximilien Lanchals nous décrit ses craintes concernant la peste qui sévit, et qui semble un 

prétexte pour obtenir un peu d’argent poche supplémentaire.  

« Monsieur mon cher oncle, J’ai rendu les vôtres (lettres) du 10 et 24 du mois d’août, avec un 

petit pot, préservatif contre la peste. N’ayant eu pour le moment besoin et espérant, moyennant 

la grâce de Dieu, de ne pas en avoir affaire. Par cette médecine, me fut rendue ma santé. Des 

médecins, je désespère vu qu’il est aussi difficile de préserver chose gagnée que de la gagner. A 

moy donc comme triomphant de la maladie et de ces complices d’envoyer de la munition 

craignant qu’elle ne se revît pour derechef se remparer du château nommé la santé…   Je suis 

fort joyeux d’ouïr par la votre que j’aurais un bas-viole, auquel j’espère d’y passer mon 

temps… Vous m’escrivez que mon final retour serait paques, lequel, m’estant bien enquéri de la 

fin de mes études, ne pourrait être que trois a quatre mois après paques, puis encore neuf mois 

pour le code (étude du droit civil) 

Au reste Monsieur mon oncle, je ne doute que vous savez commet ces paques derniers, ma paye 

fut engagé (à savoir douze a quinze florins). J’ai pris sur moi, pensent à la longue pouvoir 

digérer, mais craignant à présent mon estomac trop débile pour viande de si dure digestion 

lequel pourrait causer une bien dangereuse maladie. Vous me direz que Monsieur votre père et 

madame votre mère sont ceux qui doivent curer nos plaies …. Car si je donnerai de ceci à 

goûter, mes parents me penseront entièrement débauché, ce qui fait que je m’adresse à vous, 

espérant de recevoir un « allégement ». Je crains que mon père ne se fut fâché, a savoir de 

donner un bal auquel toutefois je n’ai pu m’engager, car étant prié au bal d’un mien bon ami, 

auquel toute la compagnie se soumet et moi je ne peux l’éviter sinon toute la compagnie (de 

Douay) me séquestrera, lequel est en partie cause de ma requête, portant, Monsieur mon oncle, 

je vous prie, à m’envoyer plus de 5 livres de gros, s’il vous est possible, ou de les faire venir de 

Béthune ou d’ailleurs. 

Monsieur, je vous prie de ne rien communiquer à Monsieur mon père ou ma mère. »82 

 

Grâce à la famille de sa mère, Philippe à développé très tot un goût pour les arts, en 

particulier la musique, la poésie et la peinture. Pour exprimer ce goût de la musique, il 

pratique plusieurs instruments de musique, dont le bas-viole, ancètre du violoncelle. Comme 

son père, il est inscrit à la confrérie harmonique de sainte Cécile à Courtrai. Cette confrérie 

réunit les amateurs de chant et de musique qui se produisent régulièrement en ville. Il devient 

prince de la dite confrérie vers 1607. Ayant atteint l’excellence au niveau musical, il enseigne 

« les vertus du pouce et des accords » aux autres membres de la confrérie, dans un esprit de 

partage.  

 

En plus de sa passion pour la musique, il partage aussi la passion de la poésie avec un ami de 

son père, Roger Braye, qui a vu grandir le petit Philippe et a vu se développer son intéret 

artistique. Le plus ancien poème daté que Braye adressa à Philippe Lanchals remonte à 1604. 

Philippe avait alors une vingtaine d’années. Il transmet tous ses vœux de bonheur au noble 

jeune seigneur Philippe Lanchals, seigneur de Dentergem, en faisant allusion à son blason et 

 
82 RAG fonds Piers, lettre du 9 septembre 1602 
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à sa devise Le cygne enseigne Lanchals »83. Dans cette longue pièce, Braye se livre à tous les 

développements symboliques que permet la figure du cygne. 

 

Un autre poème, non daté, doit remonter à la même période car Philippe Lanchals y est 

désigné presqu’exactement de la même façon. Le poème se trouve, non pas dans le livre de 

Miscellanea, mais dans le troisième livre (Explications) où il ouvre un cycle poétique 

consacré à la symbolique des cinq doigts de la main (lesquels représentent les quatre vertus 

cardinales unies à l’obéissance)84. Le titre complet du poème d’ouverture est : « L’auteur du 

livre dédie et consacre cette main, telle qu’aucun Musicien ancien ou moderne ne l’a vue ni 

enseignée, au noble jeune seigneur Philippe Lanchals, seigneur de Dentergem etc., habile 

dans l’art de la Musique»85.  
 

 
Signatures en bas du contrat de mariage entre Philippe Lanchals et Florence de 

Gruutere :  Pierre IV Lanchals, Pierre de Manchicourt, Philippe de Gruutere, Philippe 

Lanchals, Maximilien Lanchals, Florence de Gruutere, Philibert Rym 

 

En âge de se marier, on lui trouve une épouse aux qualités indispensables, à savoir noblesse et 

fortune. Il s’agit de Florence de Gruutere, issue d’une ancienne famille patricienne de Gand. Elle 

est la fille aînée de Philippe, seigneur d’Exaerde et d’Ousselghem, et de Jeanne Rym de Bellem. 

En vue du mariage, et avec l’accord de son père, bourgmestre de Courtrai, Philippe quitte la 

bourgeoisie d’Ypres pour celle de Gand car c’est là que le jeune couple va s’installer.  L’acte 

civil est signé le 9 juillet 1606 avec parmi les témoins, le célèbre compositeur et grand-oncle du 

marié, Pierre de Manchicourt 86. C’est sans doute lui qui aura composé la musique pour la 

célébration religieuse qui se passe au château d’Exaerde le 23 août. C’est une belle alliance pour 

Philippe Lanchals, dit « Monsieur de Denterghem » car Florence de Gruutere, dite 

« Mademoiselle d’Exaerde » n’a pas de frères, elle est donc l’héritière féodale des plus belles 

seigneuries de son père, Exaerde et Ousselghem en tête. La seigneurie d’Exaerde avait été 

 
83 Generoso Iuueni Domino D. Philippo Lanchals, Domino de Denterghem, alludens ad eius insignia et dictum 

Le cygne enseigne Lanchals, felicia omnia precabatur Kalendis Ianuarii 1604 Rog. Braye (p. 505).  
84 Peut-être Braye s’est-il inspiré du Rosetum exercitiorum spiritualium et sacrarum meditationum (« Roseraie 

d’exercices spirituels et de méditations sacrées ») de Jean Mombaer de Bruxelles (vers 1460-1501), un des 

derniers grands représentants du courant de la deuotio moderna. Le Rosetum (réédité à Milan en 1603) proposait 

une « main psalmodique » (chiropsalterium) : chaque thème ou mouvement des psaumes recevait sa place sur 

les différentes parties de la main, où le lecteur était invité à promener son doigt en suivant les pensées du texte 

(P. DEBONGNIE, Jean Mombaer de Bruxelles, abbé de Livry : ses écrits et ses réformes, Louvain-Toulouse, 

1927 ; C. BAUMGARTNER s.j. (dir.), Dictionnaire de spiritualité ascétique et mystique, Paris : Beauchesne, 1957, 

sub dévotion moderne). 
85 Generoso Iuueni Domino, D. Philippo Lanchals, Domino de Dentergem etc., artis Musicae perito, manum, 

qualem nulli Musici ueteres aut moderni uiderunt aut docuerunt, dicat consecratque Auctor Libri (p. 253). 
86 SAG fonds Lanchals Kerchove n°1471, contrat de mariage entre Philippe Lanchals et Florence de Gruutere 
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héritée par les Gruutere par transmission féminine de la famille Vaernewijck et avant cela des 

Gavre et des Herzelles, fondateurs de la seigneurie d’Exaerde au début du 13ième siècle. La 

seigneurie d’Ousselghem, quant à elle, provient de l’achat par l’arrière-grand-père maternel de 

Florence, Ferrand de Lisbonne, secrétaire du duc de Bourgogne, à la famille des Ghistelles. 

 

Le mariage de Philippe Lanchals est l’occasion pour son ami Roger Braye de composer un 

Epithalame 87 : 

 

 « Va-t’en loin d’ici, Flore, déesse des fleurs : car Florence 

  L’emporte sur la déesse fleurie par l’ornement de sa fidélité88 ; 

 Crois-moi, Florence est toute florissante : la beauté fleurit 

  Sur son front, la blancheur sur sa poitrine, la sincérité sur sa bouche. 

 (…) 

 Philippe, toi qui es florissant en vertu et en richesses, puisse ton épouse 

  Florence te gratifier de la fleur que tu désires, et te rendre ainsi père. 

 Qu’elle étende largement ses racines à travers les campagnes flamandes, 

  Et qu’elle fleurisse continuellement, pour votre gloire. 

 Ce que mes vœux ne peuvent t’assurer, que la puissance divine 

  L’accomplisse, et que Dieu vous arrose de sa pluie céleste, 

 Afin que la maison d’Olsene surpasse les années du roi de Pylos89, 

  Et que naisse la cinquième génération depuis le vénérable aïeul90. 

 Qu’ensuite, la noble souche d’Eksaarde et celle de Dentergem 

  Puissent récolter les fleurs qui leur appartiennent !  

   

Le nom de Florence entraîne Braye sur la voie de la symbolique florale, qu’il accomode de 

toutes les façons possibles : la mariée est comparée (à son avantage bien sûr) avec la déesse 

Flore ; les époux sont décrits comme des êtres florissants en beauté, en vertu, en richesses ; 

enfin, la perspective d’une descendance est envisagée en termes végétaux : racines qui 

s’étendent, pluie qui fertilise, fleurs à récolter…  

 

Braye adressa ensuite à Lanchals un poème intitulé « Anagramme sur le nom empli de 

présage du grand et noble sieur Philippe Lanchals, seigneur de Dentergem, Oeselgem etc., 

très digne prince de la Confrérie Sainte-Cécile »91. Le poème n’est pas daté, mais il est en 

tout cas postérieur au mariage, puisque Philippe porte déjà le titre de seigneur d’Oeselgem. 

Ainsi que le suggère le titre, il a sans doute été composé à l’occasion de l’élection de Philippe 

comme « prince » de la confrérie Sainte-Cécile. Braye s’inspire d’une anagramme de 

 
87 Vers 33-36 et 41-50 : Hinc florum Dea Flora procul, Florentia namque/ Florigeram fidei uincit honore 

Deam./ Florida, crede mihi, tota est Florentia, floret/ Fronte decor, candor pectore, in ore fides./ (…) 

Florentem uirtute, opibus, Florentia coniux/ Te beet optato flore, Philippe, patrem,/ Radicesque suas late per 

Flandrica rura/ Fundat, et in uestrum floreat usque decus./ Quod nequeunt mea uota, tibi diuina facultas/ 

Expleat, aetherio uos riget imbre Deus./ Olsoniana domus Pylios transcendat ut annos,/ Quintaque grandaeuo 

stirps subolescat  auo./ Inde suos flores Exaerde nobile stemma,/ Et Dentergemium demetat inde suos. 
88 Braye pense peut-être ici au caractère licencieux des fêtes célébrées pendant l’Antiquité pour la déesse Flore 

(les Floralia), fêtes auxquelles participaient notamment les courtisanes (cf. OV., F., V, 349 et sq.). 
89 Allusion à Nestor, qui selon l’Iliade vécut plus de deux générations. 
90 Philippe représentait la quatrième génération des seigneurs d’Olsene de la famille Lanchals, la seigneurie 

ayant été acquise par son arrière-grand-père (voir plus haut). 
91 Anagrammatismus in Nomen et Omen generosi et nobilis uiri D. Philippi Lanchals, Domini in Denterghem, 

Oesselghem etc., Sodalitatis Caecilianae Principis Dignissimi (p. 515). 
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l’expression Philippus Lanchals Dominus in Denterghem  (« Philippe Lanchals seigneur de 

Dentergem») : les lettres une fois mélangées et redistribuées (avec quelques suppressions et 

additions tout de même) donnent la phrase En musas planto, en pios diligo, hinc lauder 

(« Voici que je cultive les muses, voici que je chéris les hommes pieux : puissé-je en récolter 

des louanges »). Un second poème, qui suit immédiatement le premier, tourne autour de la 

même anagramme92. 

 

Après trois années de mariage, et de nombreuses prières, Florence est enfin enceinte. La joie est 

au complet et aussitôt les Lanchals achètent par l’intermédiaire de l’avocat Adrien Triest, une 

belle maison à Gand, au Kouter, acheté le 19 juin 1609 aux héritiers d’Arthus de Ghistelles,  

seigneur de Rymeerch et grand bailli d’Ypres 93. La maison de style traditionnel flamand donne 

à l’avant sur le Kouter, et la maison arrière avec grand porche d’entrée donne sur le Lange Meir. 

 

 
Le Kouter à Gand à l’époque de Philippe Lanchals  

(il habite une des maisons en bas à gauche)  

 

Le premier enfant de Philippe et de Florence de Gruutere naît en 1610 et prend le nom de son 

grand-père, Pierre Lanchals. Roger Braye dédicace un poème en l’honneur du nouveau-né. 

  

Pour l’accouchement de la noble Dame Florence de Gruutere, épouse bien-aimée de 

Philippe Lanchals, seigneur d’Olsene, Denterghem, Exaerde, Oesselghem, etc. 

 

 
92 Aliud eiusdem auctoris (p. 516). 
93 SAG fonds Lanchals Kerchove n° 1537. Les héritiers sont d’une part la veuve d’Arthus de Ghistelles, Catherine 

van Royen, et d’autres part, sa fille Marie de Ghistelles, épouse de Charles Schoorman, auditeur militaire et 

conseiller de Gand. Une autre partie de la maison est achetée à Maître Jean-Baptiste Schoorman, pensionnaire de la 

ville de Gand. Arthus de Ghistelles, mort en 1608, est issue d’une branche bâtarde de l’ancienne famille féodale des 

seigneurs de Ghistelles.  
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L’objet de si fréquentes prières, voilà que, par la faveur divine,  1 

 Ce jour plein de joie, Philippe, te l’a enfin apporté ! 

- Un jour plein joie, porteur de plus de joie qu’un cadeau en or, 

 Et digne d’être honoré par l’encens de Panchaïe. 

Réjouis-toi, tu as en effet de très bonnes raisons de t’applaudir !  5 

 D’un côté te ravit l’enfant, de l’autre sa mère en bonne santé ; 

Un troisième motif de réjouissance s’ajoute aux deux autres, 

 En ce que le bébé qui est né se trouve être un garçon. 

Ajoutes-y le fait que tu es toi-même paré du nouveau titre de Père,    

 Et que le Grand-Père se réjouit déjà de son nouveau nom.  10 

Je te félicite d’une telle réussite, bravo à toi Philippe :  

 Un garçon t’est donné ; l’enfant et la mère se portent bien. 

C’est par un cadeau céleste que ce cadeau désiré t’est parvenu : 

 Que les deux parents louent Dieu, que l’enfant vagisse pour lui. 

Si la florissante Florence a enfanté une telle fleur en automne,  15 

 Que ne donnera-t-elle pas au printemps verdoyant ? 

Bravo à toi, Philippe, et à ta Vénus : dans ta maison s’amuse 

 Un petit garçon, qui rappelle son père par son beau visage. 

Que ce gage lie plus étroitement encore un couple déjà uni, et que  

 Ce lien, cet amour conjugal, soit chaque jour plus serré.  20 

Quand donc viendra le jour où je verrai l’enfant, ses yeux rivalisant 

 Avec le soleil, ses lèvres avec les roses, son cou avec la neige ? 

Quand donc, cher enfant, toi qui es cause de tant de bonheurs, 

 Pourrai-je t’embrasser ? Puissé-je vivre assez ! Vis, petit, 

Et toi, Philippe, vis avec ta femme autant d’années que Nestor,  25 

 Et puisse votre vie s’écouler par une voie sans obstacles. 

 

Hélas, le petit Pierre décède à l’âge de 3 ans. D’autres enfants naissent plus tard, Jeanne-

Philippine (1616) et Marie Gertrude (1623) qui n’auront pas le privilège d’être louées par le 

poète Baye, car ce sont des filles. Par contre, à la naissance de Maximilien en 1620, le poète peut 

à nouveau lâcher son talent.  

 

Roger Braye félicite le très noble et très grand Philippe Lanchals, seigneur d’Olsene, 

Denterghem, Exaerde, Oesselghem etc., doté le 4 février 1620 d’une nouvelle descendance 

masculine. 

 

Qui ne s’émerveillerait pas ? dans le froid glacé de l’hiver,   1 

Voici, neuf et joyeux, s’élançant vers les brises lumineuses, 

Voici un nouveau brin de fleur, qui dépasse les productions de l’Hybla, 

Des champs de Paestum, de la terre de Cnossos, du Cilicien, 

Du Tmole, de Chypre et de l’Arabe très riche en parfums94.   5 

Voici un nouveau brin de fleur, non pas enclos dans un vaste jardin, 

 
94 Braye fournit une liste des lieux qui, dans l’Antiquité, étaient réputés pour leur production de fleurs, de miel 

ou de parfums : l’Hybla, mont de Sicile célèbre pour son miel ; Paestum, ville de Lucanie (au sud de l’Italie), 

célèbre pour ses roses ; la Cilicie et le Tmole, région et massif montagneux de l’Asie Mineure (aujourd’hui en 

Turquie), célèbres pour leur safran ; Chypre, île consacrée à Vénus, où pousse le fameux myrte de Paphos ; et 

enfin l’Arabie, au commerce de parfums florissant. Cnossos (en Crète) fait figure d’intrus : je n’ai pas trouvé 

trace d’une réputation particulière de la ville en matière florale. 
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Mais tendrement gardé au creux des bras de sa mère. 

Ce nouveau brin de fleur attire les cœurs par son parfum, 

Comme l’ambre jaune la limaille, comme l’aimant attire le fer. 

Brin de fleur, sans t’offenser, pourrais-je t’interroger    10 

Sur la région d’où tu proviens, sur la mère qui t’a fait naître ? 

Le brin de fleur répondit, dans un bourdonnement léger : 

« La florissante Florence m’a enfanté, Gand dans son sein 

M’a accueilli comme un bon fils, et tandis que je naissais à nouveau 

Dans l’onde sacrée, Maximilien95 m’a offert son prénom. »   15 

Bravo Philippe, réjouis-toi d’être honoré d’une nouvelle 

Descendance masculine : la maison d’Olsene reverdira, 

Elle étendra ses racines à travers les campagnes flamandes. 

Bravo Philippe, rends grâce à Dieu pour un si grand cadeau ; 

La population que tu gouvernes96 te suivra toute dans l’allégresse.  20 

Déjà résonne de partout un cri plus agréable que le chant 

De Philomèle97 : « Voilà qu’un nouveau Maître, un nouveau Seigneur 

Nous est né et nous est donné, de par la volonté du Christ, 

Voici que février apporte une nouvelle Naissance de Seigneur98 ! » 

Ce refrain très doux retentit à travers champs, à travers villes :  25 

« Voici un nouveau Maître, un nouveau Seigneur ! »  Philippe, 

Ton fils fait vivre de nouvelles fêtes et fait revivre les paysans. 

Voilà qu’Olsene, déchaînée, vibre d’un applaudissement triomphal ; 

Le peuple de Denterghem boit du vin en menant des farandoles, 

Mais sans oublier cependant les signes de sa condition :   30 

Il t’offre en effet, le cœur joyeux, ses vases à traire et sa pitance, 

A toi, Maxime Emilien99, petit par le corps, mais très grand en réalité. 

Exaerde s’enflamme pour l’enfant d’un amour sans bornes, 

Et Oesselghem avec la Potterie prient pour que soint accordés 

A ton fils des jours sans nuages, autant que de grains de sable  35 

Sur le rivage, d’étoiles dans le ciel ou de particules dans l’air.   

Qui est l’auteur et l’instigateur d’une si grande allégresse ? 

Dis-le : c’est ton petit garçon. Qui donc ? Maxime Emilien. 

Afin que la suite des évènements s’accorde avec cet heureux 

Début, je solliciterai le Dieu tonnant par d’incessantes prières.  40 

 

En dehors des arts, Philippe Lanchals est aussi conscient de ses obligations morales et se 

retrouve plusieurs fois échevin de la ville de Gand entre 1610 et 1633. Nommé 5 fois échevin du 

collège des Parchons, qui s’occupe des héritages et des tutelles, il est aussi nommé trois fois 

parmi le collège de la Keure, qui s’occupe de la gestion effective de la ville. En 1629, les 

commissaires au renouvellement du magistrat de la ville de Gand se réunissent à l’hôtel de ville. 

 
95 L’enfant a donc reçu le prénom de son parrain de baptême.  
96 A partir d’ici, le poète décrit la joie des habitants des principales localités dont le père de l’enfant possède la 

seigneurie (par hérédité ou de par son mariage). Olsene, Dentergem, Oeselgem et la Potterie (sur Hulste) se 

trouvent au nord-est de Courtrai, tandis qu’Eksaarde se situe entre Gand et Anvers (j’utilise ici les orthographes 

modernes). 
97 Philomèle : nom poétique du rossignol (d’après un personnage mythologique changé en cet oiseau). 
98 L’expression nouum Domini Natalem peut être comprise comme : « Un nouveau Noël ». 
99 Le poète découpe le nom de « Maximilien » en « Maxime Emilien » pour jouer sur le sens de maximus, « très 

grand ». 
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Il s’agit de Claude d’Oignies, chevalier, conseiller et chef des finances de Sa Majesté, Claude de 

Croy-Roeulx, maître d’Hôtel de Sa Majesté, Jacques de Noyelles, comte de Croix, et Charles 

d’Ydeghem, Haut Bailli d’Ypres. Ils désignent Philippe Lanchals comme bourgmestre du 

collège des parchons de Gand, qui est alors un titre donné au premier échevin. Chaque année, le 

collège est renouvelé et il est de tradition de ne pas nommer un bourgmestre ou échevin deux 

années de suite pour éviter le népotisme. En 1631, Philippe Lanchals est une nouvelle fois 

nommé bourgmestre de la ville par les mêmes commissaires.  

 

 
Armes de Philippe Lanchals à l’Hôtel de ville de Gand, chapelle du collège des Parchons 

 

C’est l’époque des Archiducs Albert et Isabelle, où la réforme bat son plein après les désastres 

des guerres de religion. Comme à Courtrai, la paix permet à la ville de Gand de panser les plaies. 

La ville se pare de nouvelles églises, les arts fleurissent mais les libertés individuelles sont 

restreintes. L’industrie du textile à Gand ne pouvant plus être exportée par l’Escaut, un canal est 

creusé entre Gand et Bruges puis entre Bruges et Ostende. L’hôtel de ville est agrandi par une 

magnifique aile renaissance, comprenant une chapelle avec dans un des vitraux, les armoiries de 

Philippe Lanchals. Tout échevin de la ville se doit aussi d’être membre d’une ghilde. Philippe 

s’inscrit dès 1610, dans la ghilde de St.Antoine, qui est la ghilde des fusiliers et canonniers. 

 

Comme échevin des Parchons, Philippe s’occupe de l’hôpital Sainte Catherine, qui héberge 

principalement des enfants en difficulté, voire handicapés. Inévitablement, de nombreuses 

connaissances écrivent à Philippe pour recommander tel ou tel personne, parfois avec beaucoup 

d’insistances :  « Je vous prie de me pardonnez que je vous donne tant de fâcheries pour le sujet 

exprimé par mes précédentes, mais la pauvreté et qualité de la personne que je vous ai 

recommandé, nommé Anne de Croix, et avec l’insistance que font vers moy les parents d’icelle 

(les parents d’Anne de Croix), me donne la hardiesse et contraignent de vous prier encore cette 

fois que, comme les recommandations précédentes m’a été vacante (a été refusée) Il vous plaise 

avoir la même personne pour recommander a semblable place que l’on m’écrit être vacante. … 

l’aumône sera très bien employée, m’apportant néanmoins à votre discrétion et me signant tel 

que je suis et demeurerais toujours, votre humble serviteur, Maillard de Vuldere ».  

 

Au décès de son père en 1612, Philippe prend le nom de Monsieur d’Olsene au lieu de Monsieur 

de Denterghem, et obtient le titre de chevalier le 29 septembre 1618 avec les précisions « qu’en 

tout temps et ancienneté ses prédécesseurs ont été gentilhommes et pour tels se sont toujours 

maintenus entre les nobles et soy dument acquittes au service des princes de ce pays nos 
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prédécesseurs en plusieurs états et dignités et occasions honorables, que plusieurs d’entre-eux 

ont étés décorés de la dignité de chevalier à l’imitation desquels le suppléant aurait toujours 

vescu ayant été élu entre les premiers au magistrat de notre ville de Gand ou il a donné bon 

compte de sa personne et tel que l’on scaurait attendre d’un gentilhomme d’honneur….’ » 100 

 

 
Le château d’Olsene  

Dessin rehaussé de couleurs réalisé en 1606 

 

Etant fils unique, Philippe hérite de tout ce que possédait son père, dont le chateau d’Olsene qui 

est sa résidence d’été.  

 

Florence hérite également de son père en 1612, il s’agit d’une vaste succession liquidée en 1622 

comprenant entre autres le « hof van Exaerde » anciennement « hof van Ravenstein » à Gand, 

situé Onderberghen, près de l’église St.Michel. Les anciens seigneurs d’Exaerde de la lignée des 

Gruutere l’avaient acheté au début du 16ième siècle suite à la confiscation des biens des 

Ravenstein, et y avaient élu domicile, se faisant enterrés en face dans la chapelle Notre Dame de 

l’église des Dominicains. Autre héritage de Florence est l’impressionnant château féodal 

d’Exaerde, avec son donjon carré en pierres du 13ième siècle construite sous Jean Ier de Gavre-

Muylaert, comprenant quatre échauguettes et une tourelle de communication entre les étages. Le 

rempart ou la muraille est probablement du 15ième siècle et remplace une palissade en bois, par 

contre la barbacane qui précède le pont levis est restée en bois. Le corps de logis en style 

 
100 SAG fonds Lanchals Kerchove n°1474 
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renaissance flamande contre la tour est ajouté au 16ième siècle, époque où les fonctions militaires 

du site sont délaissées au profit d’une habitation plus confortable. Perpendiculaire au corps de 

logis se trouve un bâtiment plus petit pour les cuisines et la garde des aliments. Le tout est 

entouré de douves et plus loin, basse court, pigeonnier et étable complètent l’ensemble castral. 

En tant que nouveau chatelain d’Exaerde, Philippe Lanchals reprend de feu son beau-père, les 

fonctions de Haut échevin du pays de Waes, qui regroupe les hommes les plus puissant de la 

région, et qui gèrent les finances, les taxes et la défense de l’une large région autour d’Exaerde 

(1622).    

 

  

 
Le château féodal d’Exaerde en 1641 

 

Florence et Philippe ont tous deux rassemblé une énorme fortune. D’abord, ils remercient Dieu 

de sa générosité et font de nouveaux dons aux institutions religieuses. Ils construisent une 

imposante chapelle à Exaerde, appelée la « kruiskapel », pour la dévotion des saintes croix 

trouvées par leurs ancêtres il y a plus de trois siècles 101. Cette chapelle est construite contre un 

puits d’origine celte, ou avaient été trouvé lesdites croix (croix byzantines sans doute originaires 

de Constantinople lors du pillage de la ville par les croisés) et qui sont la base d’un pèlerinage 

annuel très suivi.  En 1919, pas moins de 25.000 pèlerins se sont pressés à Exaerde à l’occasions 

des 600 ans de la découverte de la croix. C’est le curé d’Exaerde qui est à l’origine de ce 

pèlerinage, grâce à son livre « Crux Rediviva » (la croix ressuscitée), écrit avec l’autorisation de 

l’évêché de Gand en 1621. Selon le curé, les croix ont plein de vertus miraculeuses, avec en 

prime une protection accrue contre la noyade, Exaerde étant très fourni en mares et étangs 102.  

 
101 La chapelle a été construite en 1632 grâce aux dons testamentaires de Florence de Gruutere. En haut de la 

porte d’entrée, figurent les armoiries de la donatrice, un coupé Lanchals-Gruutere, taillé dans de la pierre bleue 

et rehaussé de couleurs. L’Evêque de Gand, monseigneur Triest, à baptisé la chapelle en 1633. 
102 En l’an 1317, 2 croix miraculeuses auraient été trouvées par Baudouin Aux Sept Livres, en bêchant le sol. En les 

retirant hors de terre, les croix se seraient mises à saigner. Il trouva également deux coupes et une lance102, le tout 

venant du sac de Constantinople lors de la 4ième croisade, ou Rasse de Gavre, seigneur d’Exaerde, avait participé.  
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Une des saintes croix à Eksaarde                        Armes Lanchals - Gruutere, « Kruiskapel » 

 

 
La « Kruiskapel » à Eksaarde, construite en 1632 grâce au don testamentaire de  

Florence de Gruutere, épouse de Philippe Lanchals. 

 

 

Les croix sont spécifiques, avec les bras orientés vers le haut. Les 14 stations actuelles qui relient la chapelle à 

l’église d’Eksaarde sur 2 km, sont de style néo-gothique et datent de 1877. Elles remplacent des croix plus 

anciennes.  
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En 1627, ils rénovent complètement la chapelle contre la grande sacristie de la cathédrale 

St.Bavon à Gand, et y érigent l’autel St.Lièvin, comprenant une magnifique peinture 

représentant le martyre de ce Saint évêque, peint par le talentueux peintre anversois Gérard 

Seghers, contre 133 livres 6 sols et 8 gros103. Ce tableau s’y trouve toujours actuellement. Saint 

Lièvin est le saint patron de la ville de Gand et tous les ans, le 12 novembre, une procession 

partait de Gand vers Hautem où est enterré le vénérable saint.  

 

 
Le martyre de Saint Lièvin par Gerard Seghers, 

don de Philippe Lanchals et de son épouse Florence de Gruutere 

 

 
103 Philippe A C Kervyn de Volkaersbeke, les églises de Gand, p.79 
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Cette même année 1627, Roger Braye, qui approchait alors des quatre-vingts ans, publia chez 

l’imprimeur Pierre Bouvet un vaste recueil de poésie latine104. Ce recueil est dédié au mécène 

de cet ouvrage, Philippe Lanchals, seigneur d’Olsene, Dentergem, Eksaarde, Oeselgem105 etc. 

Les armes de la famille Lanchals (« de gueules au cygne nageant au naturel, timbré d’un 

heaume surmonté d’un cygne essorant, entouré de lambrequins ramenés en ovale »106 sont 

reproduites à deux reprises : d’abord au début de l’ouvrage, puis à l’entrée du septième livre, 

sur un feuillet intercalé entre les pages 504 et 505. Philippe Lanchals est aussi le destinataire 

de huit poèmes107 du recueil.  

 

 
Page de garde du recueil des œuvres de Roger Braye 

Edité grâce au mécénat de son ami Philippe Lanchals 

 

Philippe Lanchals aide également Roger Braye à embellir la cathédrale Notre Dame de Courtrai, 

plus particulièrement l’autel des Saints Blaise et Nicolas que Braye fait entièrement redécorer à 

grand frais. Comme pièce maîtresse, Braye commande un magnifique tableau à Antoine Van 

 
104 D. ROGERII BRAYE Pastoris ac Canonici B. Virginis Cortraci Poematum Sacrorum Libri septem. Quorum 

primus est piorum Exercitiorum, 2. Admonitionum, 3. Explicationum, 4. Comparationum, 5. Interrogationum et 

Reponsionum, 6. Assertionum, et ultimus Miscellaneorum. Cortraci, apud Petrum Bouuet, typographum iuratum, 

1627. 
105 J’utilise les orthographes modernes.  
106 G. CAULLET, Pierre Bouvet, op. cit., p. 303. Le nom Lanchals signifie littéralement « long cou », d’où sans 

doute le choix du cygne comme animal symbolique. 
107 Poème de dédicace (non paginé) et pages 253, 505, 511, 515, 516, 517 et 519. 
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Dyck, représentant « l’Elévation de Notre Seigneur en Croix », toujours visible actuellement. La 

somme demandée par le peintre est de 800 livres, ce qui est un peu beaucoup pour Braye, qui lui 

envoie un courrier nourri de poèmes flatteurs. Finalement, ils s’accordent sur la somme de 600 

livres, auquel Braye ajoute un paquet de gaufres de Courtrai, pour le remercier d’avoir accepté la 

réduction du prix d’achat 108. 

  

 
Philippe Lanchals, chevalier, seigneur d’Olsene et Denterghem (1583-1637) 

 

L’épouse de Philippe Lanchals, Florence de Gruutere, décède au château d’Olsene le 8 avril 

1632 à seulement 41 ans. Elle est enterrée dans le caveau de famille à Exaerde. Devenu veuf, 

Philippe ne cherche pas à se remarier et grâce à la gestion rigoureuse de son oncle Maximilien, 

puis du fils de ce dernier, le père Jean-Charles Lanchals, il complète ses possessions en achetant 

de nombreux biens dont l’importante seigneurie à clocher de Gotthem, acheté en 1636 à 

 
108 Archives historiques et Littéraires du Nord, nouvelle série, Tome 4, 1842, p.272 
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Ghislain de Joigny dit van Pamele 109. Le village de Gotthem jouxte ceux de Denterghem et 

d’Ousselghem, formant un bel ensemble.  

 

 
Florence de Gruutere, dame d’Exaerde et d’Ousselghem (1590-1632) 

 

Sentant que son heure arrive, Philippe écrit son testament en janvier 1637 110, puis décède en son 

château d’Exaerde le 4 septembre 1637. Selon les stipulations de son testament, Philippe veut 

être enterré là où il décède. Puisque c’est à Exaerde, il est enterré auprès de sa femme sous une 

 
109 SAG fonds Lanchals Kerchove n° 1645, voir également ; Comte Henri de Limbourg-Stirum, Manuscrit du 

chanoine de Joigny, relatif aux seigneuries de Flandre, Audenaerde, 1935, p.84. 

Dévolution de la seigneurie de Gotthem ;  

Jacques van der Haeghen, sgr.de Gotthem, cité en 1309,1331 

Son fils Martin, son fils Gerolf +1421, son fils Gérolf +1478, son fils Jean (cité en 1526), son fils Simon (cité en 

1542) +s.p. Lievin de Siclers, sgr. de Gotthem, bailli du vieux bourg à Gand + 1 janvier 1575 

Son fils Gérard de Siclers, sgr. de Gotthem +s.p. 

Adolphe de Joigny dit van Pamele, grand-bailli de Bailleul, +1614, 

Puis son fils Ghislain van Pamele, + s.p. 
110 SAG fonds Lanchals Kerchove n°1478 
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magnifique dalle avec ses huit quartiers et l’indication en latin « Ci git noble et généreux 

seigneur Philippe Lanchals, chevalier, seigneur d’Olsene, Denterghem, Potterie, Gotthem, etc. 

qui par ses aumônes, ses fondations pieuses, ses anniversaires annuels et ses dons à divers 

monastères, a été sauvé, a quitté la prison du corps desséché le 4 septembre 1637, et son âme a 

rejoint l’éternel aux sons des trompettes célestes. » 111 .  

 

Près de 200 ans plus tard, en 1827, une procession est organisée à Lokeren en l’honneur de 

Jacques van Kerkhove, qui a obtenu le premier prix à l’Exposition de Londres pour ses étoffes 

en lin, d’une blancheur remarquable. Le succès de cette procession est telle qu’une procession 

annuelle est instaurée et des géants en osier sont réalisés représentant les principaux personnages 

du pays de Waes, ce qui s’inscrit dans la lignée d’un folklore local plus ancien, sans doute 

d’origine Espagnole. Parmi ces géants, Philippe Lanchals et Florence de Gruutere figurent en 

bonne place, et aujourd’hui encore, les deux personnages participent à la procession qui se 

déroulait jusqu’il y a peu, tous les quatrièmes dimanches de septembre. Autre petit clin d’œil, il 

existe un aussi un lien entre Philippe Lanchals et l’industrie du lin flamande, le musée de la 

fondation Suisse ABEGG à  Riggisburg près de Berne possède actuellement une extraordinaire 

nappe en lin, avec les serviettes assorties, le tout d’un grand raffinement. Datée de 1625, cette 

nappe mesure 4m52 sur 2m07, avec au milieu et en grand, les armoiries Lanchals-Gruutere 

entouré des quartiers.  

 

 

Philippe Lanchals et Florence de Gruutere ont quatre enfants ;  

 

 

1) Pierre , né le 8 décembre 1610, il décède à l’âge de trois ans. 

 

 

2) Jeanne-Philippine, vicomtesse d’Oomberghen 

 

Second enfant de Philippe et de Florence de Gruutere, Philippine dite “Mademoiselle d’Olsene” 

, naît à Gand le 23 février 1616, puis elle est baptisée le 25 et tenue sur les fonts par sa grand-

mère, Jeanne de Manchicourt et son grand père Philippe de Gruutere, seigneur d’Exaerde.  

 

A 4 ans, sa grand-mère de Manchicourt lui fait don de la seigneurie « Goed ten Steenhuyse »  et 

d’une ferme, toute deux situées à Steenwerck. Plus tard, cette donation sera annulée par ce 

qu’elle ne s’est pas fait dans les règles du fait que ce sont en partie des fiefs à transmettre à l’aîné 

comme hoir féodal 112. Elles reviennent donc dans le partage, mais elle s’arrange pour reprendre 

lesdites terres lors du partage, tout comme la seigneurie de Croonvelde à Meulebeke, venant des 

Gruutere, et beaucoup de biens allodiaux.  

 

Le 23 novembre 1636, à Gand, elle épouse Caspar Damman, seigneur d’Oomberghen et de 

Velaines, fils de Charles et de Florence de Cambry 113. Les Damman sont une ancienne 

 
111 Jozef van Goey, Bijdrage tot de geschiedenis van Exaerde, 1936, p.182 
112 SAG fonds Lanchals Kerchove n° 1623 
113 Crayon généalogique Damman (ancienne famille patricienne de Gand) 

I Pierre Damman x Beatrice Polhain, dont : 

II Gelnoit alias Galehot Damman, chevalier, °28 novembre 1290, x Marie van Artevelde, fille de Jean, dont ; 

III Simon, chevalier x Judith Bette, dont : 
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famille patricienne de Gand, dont le nom trahit leur fonction d’Amman de Gand, c’est-à-dire 

de responsable de la justice de la ville, au nom du comte de Flandres.  

 

La principale possession des Damman est la seigneurie d’Oombergen à Zuienkerke près 

d’Alost, d’une contenance de 25 hectares. C’est est un fief de bourse, c’est-à-dire que les 

fermiers des terres de la seigneurie payent leurs fermages non pas en nature mais bien en 

argent comptant. Au milieu des terres se trouve le château familial d’Oomberghen qui 

appartient dès 1639 à Caspar Damman, aîné de famille et hériter féodal.  

 

 
Le château d’Oomberghen 

 

IV Mathieu Damman x Catherine de Pape, dont :  

V Lieven + 1453, x Isabeau van der Moere, dont : 

VI Simon x Isabeau van Vaernewyck, dont : 

VII Jean Damman x Catherine de Baenst + 28 janvier 1548, dont :  

VIII Jean Damman, + 11 juillet 1543 x Oncommera de la Kethulle + 11 avril 1524, dont : 

IX Jean Damman + 5 juillet 1581 x Jeanne de Waelbrouck + 24 novembre 1605, dont :  

X Charles, chevalier, + 7 août 1610 et enterré à Oombergen x Florence de Cambry + 19 janvier 1630, dont : 

1) Jaspar °1605, + 28 août 1655 x Gand 23 novembre 1636, Philippinne Lanchals ° 25 février 1616, + 16 juillet 

1659, dont seul deux enfants se marient : 

 A Charles Jean, °1642 + 18 juin 1721 x Renaix 20 juin 1713 Anne Louise Françoise de Nassau Siegen,  

° Roeremond 1 avril 1681 + Renaix 26 aout 1728 fille de Johan Franz et d’Isabelle Puget de la Serre 

 B Anne Maximilienne, +1717 x 1667 Marc Antoine de Preud’homme d’Ailly, °17 novembre 1617 + 5 

novembre 1699 à Gand, d.p. chez les Lichtervelde, qui héritent d’Oombergen  

2) Charles x Marguerite Coecke fille de Jean, dont quatre filles ; Anne-Florence, Gertrude, Jeanne-Françoise, 

Marguerite 

3) Gilles François x1 Marie de Landas, x2 Françoise de Braecle, x3 Cornelie van Borssele van der Hooghe, 

+s.p. 

4) Jean Emmanuel, +1630 s.p. 

5) Valeriane, sa succession est clôturée en 1672. 
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Ce château avait été acheté en 1530 par l’aïeul Jean Damman, premier échevin de Gand, et 

avait subi les avatars des guerres de religion, le laissant fort désolé et endommagé. Caspar et 

Philippine Lanchals le font reconstruire entièrement, et le résultat est magnifique, le château 

bien équilibré et les jardins bien alignés par rapport au château sont d’un grand raffinement. Il 

est à ce point réussi que Sanderus l’intègre dans son ouvrage de référence, « Verheerlykt 

Vlaanderen », édité en 1641, et qui rassemble les plus belles réalisations architecturales de la 

Flandre. Sur leur lancée, ils reconstruisent l’église St. Martin à Oombergen qui est reliée au 

château par une joli drève, cette église avait également été détruite depuis 1580.  

 

Comme maison de ville, Caspar rachète à sa sœur Valeriana Damman, l’hôtel particulier des 

Damman à Gand, située rue Royale, devenue par la suite l’académie royale de musique. Non 

content d’être parfaitement bien installé, il obtient que la seigneurie d’Oombergen devienne une 

vicomté, ce qu’il obtient par lettres patentes signée à Madrid le 17 janvier 1645. Pour donner 

plus de volume à la vicomté, on y incorpore les autres seigneuries que possède Caspar, c’est-

à-dire les seigneuries de Saint Lièvin, d’Assche et de Schoonberghen. Philippine Lanchals 

devenue « la vicomtesse d’Oomberghen », donne une nombreuse progéniture à son mari ; 

Nicolas, Jérôme, Charles, Florence, Maximilienne, Gertrude et Valeriana II.  

 

Au décès des parents Lanchals, c’est elle qui devient le véritable pilier de la famille et qui 

régente tout le monde. De fait, son frère Maximilien, héritier principal des biens Lanchals, se 

montre peu mature, cherchant à fuir ses responsabilités. En cas de décès de ce dernier, c’est elle 

qui deviendrait l’héritière des Lanchals, ce qui n’est pas sans effet. C’est en partie pour cela 

qu’elle est fort active pour tenter d’annuler le mariage de son frère qui ne s’est pas fait dans les 

règles. Son frère mourant assez jeune, elle fera la même chose avec le fils unique de Maximilien, 

François Lanchals, qui sera la proie d’un beau-père sans foi ni loi, uniquement intéressé par la 

fortune des Lanchals. Grâce à l’énergie de Philippine, le beau-père sans foi ni loi sera freiné 

dans ses tentatives d’accaparement des biens Lanchals, ce qui permettra à la famille Lanchals de 

sauvegarder l’essentiel de sa fortune.  

 

Elle le fait aussi pour ses propres intérêts pour obtenir sa part de l’héritage paternel. Une des 

questions qui les oppose concerne le foncier d’Exaerde. Philippine prétend qu’une bonne part 

des 100 hectares à Exaerde, château compris, sont des terres non pas féodales mais allodiales, 

auquel cas elle aurait droit au tiers. Son frère prétend l’inverse, car la terre féodale est héritée par 

l’ainé de famille. Ce procès durera des dizaines d’années et sera réglé par ses enfants 114. 

 

Le 28 août 1655, Caspar Damman décède, il est enterré à Oomberghen. Philippine, « vicomtesse 

d’Oombergen », décède trois ans plus tard, à Bruxelles, le 16 juillet 1659, et est enterrée à 

Oomberghen auprès de son mari. De sa nombreuse descendance, seul deux de ses enfants se 

marient : Charles Damman, qui fait une belle alliance avec la princesse Anne Louise de Nassau 

Siegen115 mais qui ne lui donnera aucune descendance, et Anne Maximilienne, qui épouse le 

baron de Poucques, de qui viendra une nombreuse descendance par les Preud’homme d’Ailly et 

les Lichtervelde.  

 

3) Maximilien Antoine qui suit en VIII 

 
114 SAG fonds Lanchals Kerchove n°1510 
115 Charles Daman étant mort sans enfants, c’est Charles François de Preud’homme d’Ailly, baron de Poucques 

qui en devient propriétaire en tant qu’héritier, puis les Lichtervelde. 
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4) Marie Gertrude, baronne Kinschot 

 

Quatrième enfant de Philippe Lanchals et de Florence de Gruutere, Marie Gertrude, dite 

Gertrude, naît le 22 juin 1623.  

 

Passé la petite enfance, Gertrude est mise en pension chez madame de Jauche de Mastaing à 

Nivelles, avec sa cousine germaine Jeanne Philippine van der Gracht (16 mai 1638). Gertrude 

est ravie car d’après ce que l’on dit, il y a une excellente table avec vin matin et soir. De plus, 

leur hôtesse a un carrosse et pourra la promener dans tout Nivelles (SAGK1538) 

 

Au décès de ses parents, elle hérite de nombreux biens à Denterghem, Aersele, 

Woubrechteghem, Elderghem, Oosterzele. A Gheluwe elle reprend le bien dénommé « te Witte 

Poort » et l’auberge « de Gaepaert ». Le fief « ter Heyden » à Waestene et Godewaervelde, la 

seigneurie « ter Cruystraete », qui est une belle ferme a Sint Jans Capelle, et la Cour Pascault en 

Artois venant des Manchicourt. Gertrude reprend également la maison des Lanchals à Gand, au 

Kouter, mais qu’elle revend à son frère Maximilien Lanchals en 1646.  

 

Toutes ses possessions lui permettent de trouver un bon parti, en la personne de François II 

Kinschot, chatelain de Rivieren, seigneur de Ganshoren et de Jette. Le contrat de mariage est 

signé le 9 et 11 février 1640 116, suivi du mariage religieux le 12 avril.  

 

 
François I Kinschot 

Ministre des finances des archiducs Albert et Isabelle 

 

François II est le fils de François I Kinschot, ministre des finances des archiducs Albert et 

Isabelle, chancelier de Brabant, membre du conseil d’Etat, conseiller et commis des domaines et 

finances du Roy, trésorier général dans les Pays-Bas et en Bourgogne. C’est ce dernier qui avait 

acquis en 1638, à la fin de sa brillante carrière, la seigneurie et château de Rivieren, puis les 

seigneuries de  Jette et Ganshoren. Mais il décède juste après cet achat.  

 

 
116 RAG, fonds pottelsberghe N°40 
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Ainé de famille, François II a repris ces belles seigneuries et château de Rivieren de son père, et 

s’est aussitôt attelé à le restaurer complètement, avec l’aide de son épouse Gertrude Lanchals. 

L’ancienne tour défensive médiévale est gardée, mais embelli par une toiture en forme de poire, 

le pont levis est supprimé et de nouveaux bâtiments modernes sont accolés à l’ancienne tour, 

comprenant un logis à l’étage et un salon d’apparat au rez-de-chaussée. Tout l’extérieur est 

remanié, les rangées d’arbres des drèves sont doublées, de magnifiques jardins viennent égayer 

les alentours. Pour bien montrer qui sont les propriétaires de ce beau château, ils font sceller 

leurs armoiries sur la façade de l’ancien donjon, et sur le plafond mouluré de la nouvelle salle de 

réception 117. 

 

 
Château de Rivieren à Ganshoren 

 

François continue les démarches entamées par son père, qui avait demandé au chanoine Butkens 

de dresser une généalogie très complète de la famille Kinschot. Le but étant de prouver 

l’ancienneté de la famille et de faciliter l’obtention d’un titre. La généalogie fait remonter la 

famille au 13ième siècle, avec de nombreuses relations nobles, ce qui paraît très favorable au 

commanditaire. En 1656, c’est chose faite, François II obtient du Roi d’Espagne que les 

seigneuries de Rivieren, Ganshoren et Jette soient réunis en une baronnie. Le diplôme indique 

que François II est chevalier de l’ordre de Saint Jacques, ordre militaire et religieux d’origine 

Espagnole, mais contrairement à son père, il ne fait pas partie de l’administration ducale.  

 

Gertrude Lanchals est devenue baronne Kinschot, mais malheureusement, elle ne donne aucun 

héritier à François II Kinschot, et à l’âge de 32 ans, sentant de graves problèmes de santé, elle 

écrit un testament (15 octobre 1655) puis décède six mois plus tard, le 9 février 1656 à 11 heures 

du matin. Désolé, son mari prévient son cousin Caspar Kinschot du triste sort de sa douce 

moitié, «  C’est avec un regret indicible que je vous viens rendre le triste devoir d’annoncer par 

ces lignes la perte que je viens de faire de ma très chère moitié au onze heure de ce matin après 

une cruelle maladie d’environ six mois continuels dont la longueur luy avait accumulé un 

accident sur l’autre, tout les plus griefs que la créature pouvait souffrir, et par elle supporter 

 
117 Le château de Rivieren et ses occupants successifs, 2005 
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avec toutes sortes de patience et de résignation, sur quoi vous embrassant très humblement les 

mains … je demeurerai  toute ma vie, monsieur et cousin, votre très humble serviteur. » 

 

 
Armoiries Kinschot – Lanchals sur le donjon du château de Rivieren 

 

Sans enfants, les biens de Gertrude doivent revenir aux Lanchals, mais par testament, elle a 

fortement privilégié son neveu Charles Damman, ce qui donne lieu à une série de procès. En 

1665, le tout est réglé. Entretemps, François II Kinschot se remarie en 1658 à Angélique-Hélène 

d’Oyenbrugghe de Meldert, qui lui donnera une fille unique, héritière de tous les biens Kinschot. 

Plus tard, Francois II demandera à sa fille unique d’épouser le vieux financier van der Cruysse, 

mais ce sera sans compter sur le tempérament de la jeune fille. Elle s’arrange pour fuir par une 

fenêtre du château de Rivieren, pour être enlevée par son jeune amant, Paul de Villegas, et de 

l’épouser avant que son père ne puisse l’en empêcher. Furieux, son père la déshérite, mais avec 

le temps, tout rentrera dans l’ordre et elle héritera du Comté de Saint Pierre Jette, car François II 

a obtenu en 1659 que sa baronnie devienne un comté. Après le décès de sa seconde épouse, 

François II se marie une troisième fois avec Anne Charlotte de Berch, baronne de Trips, puis 

décède à l’âge très respectable pour l’époque, de 84 ans, le 4 aout 1700. Il est enterré à l’abbaye 

de Dieleghem. 
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VIII Maximilien Antoine (1620-1650) 
 

Maximilien naît à Gand le 4 février 1620, à 12h1/2. Il est baptisé le 9 à la cathédrale Saint 

Bavon à Gand, entouré de son parrain, l’oncle Maximilien van der Gracht et sa marraine est sa 

grand-mère maternelle, Madame d’Exaerde, née Jeanne Rym 

 

Maximilien perd ses deux parents lorsqu’il est encore mineur. Puisqu’il n’a que 17 ans, deux 

tuteurs sont nommés pour se charger de la gestion et de la succession de l’énorme héritage 

familial. Du coté paternel, c’est Ghislain Baelde, seigneur de Hoornsche, qui est nommé tuteur, 

et du côté maternel, il s’agit de l’oncle et parrain de Maximilien, Maximilien van der Gracht, 

seigneur de Vremde, épouse de Gertrude de Gruutere.  

 

Les tuteurs ne cherchent pas à se compliquer la vie et souhaitent rapidement lever cette tutelle, 

ce qui est accepté par le Haut Tuteur (responsable des tuteurs) pour la date d’anniversaire des 21 

ans de Maximilien, c’est-à-dire le 4 février 1640. A cette date, le Haut Tuteur est Jean de 

Kerchove, seigneur de Vaulx. Normalement, la majorité est atteinte à 25 ans, sauf mariage. Le 

20 mars 1640, soit près de trois ans après le décès des parents de Maximilien, l’état de biens est 

présenté par devant les échevins des Parchons de Gand, Adrien et Jean Borluut.  S’ensuit 

l’émancipation officielle de Maximilien Lanchals, sur base de son bon entendement et bon 

comportement et avis favorable des deux beaux-frères, Messieurs d’Oomberghen et Kinschot, le 

15 avril de la même année. Enfin, le 15 octobre, Maximilien est pleinement mis en possession 

de son héritage.  

 

Et quel héritage ! On y retrouve pêle-mêle : Le château familial d’Olsene comprenant la 

seigneurie villageoise, une vingtaine d’hectares labourables, des bois et beaucoup de rentes 

seigneuriales, payées en volaille et céréales, 45 hectares à Denterghem comprenant le château en 

ruine et la ferme castrale, 50 hectares à Zulte, la grande ferme de la Potterie à Warneton sur 70 

hectares, Ten Dricht à Woumen, venant de l’ancêtre Pierre II Lanchals, la seigneurie de 

Crabbenburg à Ghyvelde qui est une ferme avec 55 hectares, les fermes et seigneuries de 

Ghelubroeck et ten Inchoutte à Gheluwe, de respectivement 70 et 30 hectares,  la ferme Den 

Grooten Reebroeck à Ypres, de 40 hectares, Steenhuyse à Steenkerke comprenant de 20 hectares 

et 15 hectares y attenants, Uphove à Noorberquin de 20 hectares, le beau château « zeer schoon 

kasteel en edelmanschap » de la Voulte à Locon et diverses terres pour 30 hectares, avec de 

nombreuses rentes dont la seigneurie de Manchicourt, toutes près de Béthune.  

 

Du côté de la mère, l’héritage comprends la seigneurie d’Exaerde, avec son château, une 

centaine d’hectare de terres, avec les droits sur de meulage des grains et le droit de pèche, des 

rentes en volailles comme par exemple la fourniture au seigneur d’Exaerde de 258 poules d’eau 

l’an. La seigneurie à clocher d’Ousselghem, comprenant un château en ruine, 20 hectares et de 

nombreuses rentes, plusieurs seigneuries et fermes à Gotthem pour 80 hectares environ, une 

maison de plaisance à Astene, dénommé Goet te Breeschoot, entouré de douves, avec ferme 

castrale, 30 hectares et diverses rentes.  

 

A côté de tous ces biens importants, il y a encore une longue liste de biens plus petits, 

disséminés dans toute la Flandre, de sorte que l’on peut estimer le tout à près de 1000 ha de 

terres labourables et des rentes sur 500 autres hectares. Il y a encore les nombreuses rentes, 

souvent héritables, en argent sonnant et trébuchant. A la louche, on peut estimer la valeur de 

cette succession à 150 millions d’euro en valeur actuelle. 
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L’oncle Maximilien van der Gracht ne pouvait être qu’impressionné par cette imposante 

succession, aussi, sous couvert de son devoir de protection des biens de son filleul, il a le temps 

d’orienter le mariage de Maximilien, en direction de sa fille unique, qui est peu dotée et qui a 

normalement peu de chance de trouver un bon candidat. Les deux étant cousin germain, ils se 

connaissent parfaitement et en plus s’apprécient.  

 

Même si Maximilien Lanchals est en possession de ses biens et déclaré majeur, il lui reste une 

limitation de taille, il lui faut le consentement de la famille, c’est-à-dire de ses deux beaux-frères 

Oomberghen et Kinschot pour se marier. Or, ces derniers se montrent opposés au mariage de 

Maximilien et de sa cousine germaine Jeanne Philippine van der Gracht. La consanguinité joue 

un rôle, mais la différence de fortune des deux est le principal obstacle. Pour les deux beaux-

frères, il y a sans doute aussi des raisons moins honorables de bloquer ce mariage, l’espoir secret 

d’hériter directement des biens Lanchals en cas de décès sans enfants de Maximilien.  

 

Maximilien Lanchals est pourtant demandeur de se marier avec Jeanne Philippe van der Gracht, 

ce qui facilite la tâche de l’oncle Maximilien van der Gracht. Ce dernier va trouver le moyen de 

forcer ce mariage grâce sa fonction de grand bailli du Pays de Waes, car cette fonction lui donne 

des pouvoirs étendus sur ce pays. Le 9 juillet 1641, il réunit les deux jeunes tourtereaux à 

Tamise, et les entoures des échevins du pays de Waes, puis fait signer le contrat de mariage à 

tous les présents. Maximilien est ainsi marié avec Jeanne Philippine van der Gracht, sans le 

consentement des oncles Oomberghen et Kinschot.  

 

Oomberghen et Kinschot n’ont pas dit leur dernier mot. Ils font immédiatement opposition au 

mariage devant les échevins des Parchons de Gand, en déclarant que le contrat est plus que 

suspect ; tous les témoins sont des échevins du pays de Waes, dont le beau-père, Maximilien van 

der Gracht est grand bailli. D’autre part, les clauses du contrat de mariage sont anormalement 

favorables à la future, ainsi, par exemple, le douaire de Madame concerne des montants 

astronomiques, assorti de bijoux et autres. Le contrat mentionne aussi que; « le survivant aura la 

gouverne de ses enfants et l’administration de leurs biens sans en tenir compte à personne, si ce 

n’est l’entretien décent des enfants, selon leur qualité » 118. Ce qui veut dire que si Maximilien 

Lanchals décède, sa veuve aurait le contrôle absolu de la gestion de la fortune Lanchals, ce qui 

est contraire aux règles habituelles.  

 

L’opposition d’Oomberghen et Kinschot au mariage porte ses fruits, les excès étant évidents. 

L’oncle Maximilien van der Gracht fait marche arrière et demande la condamnation volontaire 

du contrat, c'est-à-dire la remise en question du contrat de mariage devant les échevins (20 

novembre 1641) avec acte supplémentaire (le 9 décembre 1641), ce que les échevins acceptent. 

S’il accepte ce pas en arrière, c’est aussi parce que Maximilien van der Gracht est maintenant 

assuré d’avoir l’appui absolu du jeune Maximilien Lanchals qui est devenu très attaché à sa 

femme. De fait, le 12 décembre 1641, le jeune Maximilien Lanchals comparait en personne 

devant les autorités de Lockeren et de Dacknam (dans le pays de Waes) pour exposer son contrat 

de mariage et condamnation volontaire.  C’est Jean-Baptiste della Faille d’Huysse qui est chargé 

de régler ce différend, mais comme il est difficile de trancher en faveur de l’un ou de l’autre sans 

heurter des amis, Jean-Baptiste della Faille met de côté cette dispute familiale en attendant 

patiemment qu’elle disparaisse naturellement.  

 
118 SAG fonds Lanchals Kerchove n°1482 
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Entretemps, Maximilien Lanchals et Jeanne Philippine van der Gracht ont un premier enfant qui 

naît en 1643, mais il décède en bas-âge. Heureusement, un autre enfant naît en 1644, un fils du 

nom de François Philippe, futur héritier. Cette bonne nouvelle semble calmer les velléités entre 

les deux camps. Malgré les oppositions entre Maximilien Lanchals et son oncle Oomberghen, 

tous deux demandent au roi, par l’intermédiaire de son représentant, le marquis de Castel-

Rodrigo, gouverneur des Pays-Bas Espagnols, l’augmentation de leurs titres sur base de leur 

attachement à la couronne Espagnole. Le gouverneur voulant s’attacher des membres influents 

de la noblesse du pays ne fait aucune objection, d’autant que ces augmentations de titre 

représentent une entrée financière non négligeable. Le 10 janvier 1645, Maximilien obtient 

effectivement que la seigneurie d’Exaerde soit érigée en baronnie, ce qui lui permet de porter le 

titre de baron d’Exaerde, et son oncle reçoit le titre de Vicomte d’Oomberghen. 

 

En 1646, Maximilien Lanchals rachète à son oncle Kinschot la maison de famille des Lanchals à 

Gand, rebaptisée « hôtel d’Olsene ». Il y fait placer une série de sept tapisseries, aux armes 

Lanchals-van der Gracht, et décore les murs de nombreuses peintures représentant des paysages 

et de trois portraits, deux de lui-même et un de son épouse. La même année, avec l’appui de son 

oncle, Maximilien Lanchals est élu Haut Echevin du pays de Waes, et prête le serment le 17 

octobre, suite à la place vacante due au décès de Monsieur de Bracle. 

 

En 1647, l’affaire concernant la légalité du mariage n’a toujours pas aboutie, alors que 

Maximilien et Jeanne Philippine se sont mariés il y a six ans. Le 22 février de cette année, ils 

introduisent une requête au roi pour revalider le contrat de mariage ; c’est toujours Jean-Baptiste 

della Faille qui est chargé de l’affaire, qui rappelle que le mariage est contestable par ce que le 

futur n’était pas majeur à l’époque et qu’il se présentait seul au conseil 119. Le 11 aout, 

Maximilien Lanchals demande à son oncle François Kinschot qu’il intervienne pour faire 

rectifier et confirmer son contrat de mariage entaché de nullité, mais ce dernier ne réagit pas. 

 

                                                
                      Lanchals         van der Gracht     

 

Malheureusement, Maximilien a des problèmes de santé qui le gênent, au point de se désister de 

sa fonction de Haut Echevin du Pays de Waes, au profit de Pierre de Bracle, seigneur de 

Willecam et de Varenbeke 120. Ce n’est guère bon signe, d’autant que Jeanne Philippine van der 

Gracht attrape la varicelle ce qui est contagieux, dangereux et même mortel, surtout si on est 

affaibli. Inquiète, sa belle-sœur Kinschot écrit à son frère ; « j’ai appris par la lettre de M. de 

Bellem la maladie de ma soeur, votre chère épouse, qui a attrapé la varicelle, ce pourquoi je 

 
119 SAG fonds Lanchals Kerchove n°1485 
120 Le 19 janvier 1649. Jozef van Goey, Bijdrage tot de geschiedenis van Exaerde, 1934, p.134 
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vous envoi cet express pour connaître votre état de santé, et qu’on ne va ne pas manquer de 

prier le seigneur pour son rétablissement. »  (14 août 1650)   

 

Hélas, Jeanne Philippine qui languit au lit contamine son mari qui réagit très fortement à ce qui 

est non pas la varicelle mais la variole, bien plus dangereux car responsable de milliers de morts 

tous les ans. Après une forte fièvre bubonique, Maximilien décède à 6 heures du matin, le 19 

août 1650, à l’âge de trente ans.  

 

Il faut aussitôt préparer l’enterrement et prévenir tous les proches, qui réagissent aussitôt. 

Charles Rym, baron de Bellem, écrit de Bruges le 20 aout 1650, lors de l’assemblée des Etats 

Généraux : « Madame et cousine, Je ne saurai jamais vous exprimer l’indicible déplaisir que 

j’ai reçu par les inopinées advertances que m’a fait votre secrétaire, par votre ordre, du trépas 

de Monsieur mon cousin le baron d’Exaerde, votre très cher mari. La courte sentence de 2 jours 

de maladie m’a fort épouvanté, mais le bon seigneur qu’il a eu d’avoir été administré de tous les 

droits de la sainte église, m’a donné une très grande consolation, que je vous supplie de prendre 

aussi de la part de sa divine majesté, laquelle par sa bonté et sans obligation l’aura choisi 

lorsqu’il l’aura jugé le plus capable pour jouir de la béatitude céleste. 

Vous avez fort bien fait de soigner pour son enterrement et de remettre les funérailles pour les 

faire à loisir et lorsque vous aurez recouvert entière santé et disposition puisque j’entends que 

vous et votre enfant avez eu tous deux les petites pocquesses (petite vérole) Je vous prie de 

porter bien soin que vous ne vous travaillez trop de crainte de quelque rechute de maladie »  

 

Une autre lettre moins délicate, exprime ceci : « je ne pourrai exprimer la grande tristesse que je 

ressent, par ces temps terribles, de la mort inopiné du baron d’Exaerde, votre si cher mari, qui 

vous donnera néanmoins bonne matière à satisfaction par la sauvegarde de l’usufruit et du 

logement familial qu’il délaisse ». 

 

L’enterrement de Maximilien à lieu en l’église d’Exaerde, ou il est enseveli sous une lame 

funéraire arborant ses 16 quartiers et l’inscription en latin « ci-gît l’illustre, généreux, noble 

homme et seigneur Maximilien Lanchals, chevalier, baron d’Exaerde, seigneur d’Olsene, 

Denterghem, Ousselghem, Gotthem, Audenaecker, etc, qui pour gagner la vie éternelle, a 

effectué de nombreuses donations pieuses, pris soin de la santé de tous par testament, offert une 

messe d’anniversaire perpétuelle devant l’autel de Sainte Marie, avec des chants, psaumes, 

collecte et eau bénite sur la tombe du défunt, avec rétribution annuelle à perpétuité d’une valeur 

de neuf livres de Flandres, distribution de pain le soir lors des laudes, etc. est décédé le 19 aout 

1650 à l’âge de 30 ans, ayant été apprécié de tous et ayant eu une vie vertueuse. » 

 

La veuve du baron d’Exaerde, Jeanne Philippine van der Gracht, se rétablit très lentement de la 

varicelle. Elle l’écrit début novembre à sa belle-sœur, la vicomtesse d’Oomberghen, qui lui écrit 

en flamand en date du 7 novembre 1650, qu’elle bien reçu sa lettre disant qu’elle va mieux et 

qu’elle porte le grand deuil. La vicomtesse d’Oomberghen fait faire un vêtement de grand deuil 

dans les règles de l’art, avec les voiles en fine dentelles, car précise-t-elle, « le baron est un 

seigneur, et qu’il ne faudrait pas faire jaser si les vêtements de deuil n’étaient pas suffisants. » 

 

Devant les échevins d’Exaerde, le 10 septembre 1650, le testament est ouvert 121. Le corps de 

Maximilien Lanchals doit être enterré dans le caveau de son père a Exaerde. Il veut des 

 
121 RAG fonds Pottelsberghe N°38, Testament de Maximilien Lanchals du 19 décembre 1646 
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funérailles somptueuses, avec 36 flambeaux et 4 pour les quartiers, portés par 40 pauvres qu’il 

aura habillé, et avec distribution de pains pour un équivalent de 6 sacs de blé, et à Exaerde, faire 

sonner les cloches tous les jours pendant six semaines, messes de requiem, de très nombreux 

legs en argent aux pauvres, ordres religieux, des services ordinaires dans ses seigneuries et dans 

plusieurs églises de Gand,  

 

La comptabilité mortuaire indique les menus paiements au personnel et médecins : les deux 

docteurs traitants, messieurs Thys et De Dyckere, ainsi qu’Arnold Col, chirurgien de Lokeren. 

Le portrait du défunt et de sa femme sont peints par Antonio van Hemelen pour 30 livres de 

gros. Jacqueline de Belens, dame de compagnie de Madame, Jean de Prycker, valet de chambre 

de Monsieur, Jossine Beversluys, servante à Exaerde, Gilles de Blieck, serviteur a Exaerde, Jan 

Metschu, jardinier, Marguerite Milau, servante, Olivier de Prycker, serviteur, Pieter van Hecke, 

carrossier. Enfin, le cuisinier Claude est engagé pour la durée des funérailles.  

 

Dans le testament de Maximilien, il est question d’un don à sa femme d’un joyau de son choix 

d’une valeur de 12.000 gulden, ce qui est très considérable, ou de la moitié de la maison de 

Gand, ce qui est anormalement généreux et rends le testament suspect. Cela n’échappe pas aux 

tantes Oomberghen et Kinschot, qui n’ont toujours pas perdu l’espoir de recueillir l’héritage 

Lanchals au cas où l’unique enfant de Maximilien Lanchals viendrait à décéder. Le 9 

décembre 1650, la vicomtesse d’Oombergen et Madame Kinschot font une supplique au Roi, 

indiquant que leur unique frère est venu à décéder, « laissant 1 enfant unique et héritier encore 

pupille procrée par de dame Jeanne Philippine van der Gracht, avec lequel il s’était marié étant 

encore « mineur d’ans » sans consentement préalable et intervention des suppliants et des 

autres plus proches parents. Il a par contrat de mariage fait des donations exorbitantes tant en 

matière de douaire qu’autrement, au préjudice des héritiers naturels, le tout stipulé par les 

parents de la demoiselle dont le père, grand bailly du pays de Waes était même tuteur du futur et 

ainsi organisé ce mariage devant les hommes de fief du pays de waes. » Le grand conseil prend 

en considération la requête, et la requête est présentée au conseil de Flandre les 16 et 17 

novembre 1650, tendant à la nullité du mariage et du testament 122.  

 

Les discussions à ce sujet traînent et il apparaît évident que Jeanne Philippine van der Gracht se 

doit de trouver un nouveau mari et protecteur, afin de protéger au mieux ses intérêts. En 1653, 

elle épouse le condottière d’origine Italienne, Donato Alemanni, colonel au service de Sa 

Majesté le roi d’Espagne. Hélas, ce dernier protégera surtout ses propres intérêts bien plus que 

ceux de sa femme, ce dont il sera question plus loin. Si dans un premier temps, elle jouira des 

libéralités de son mari, et lui donnera plusieurs enfants, elle devra vite déchanter. Donato 

Alemanni est endetté jusqu’au cou et il ne reste que le généreux douaire de Jeanne Philippine 

van der Gracht pour subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants, douaire qui est menacé par 

le procès lancé par les tantes Oomberghen et Kinschot. Heureusement pour Jeanne Philippine, la 

guerre et les manœuvres rusées de Donato Alemanni font traîner le procès en longueur, 

permettant à Jeanne Philippine de continuer à disposer de quoi vivre décemment, et de se 

charger de l’éducation de ses enfants qui grandissent rapidement. Jeanne Philippine et ses 

nombreux enfants Alemanni habitent une belle maison de ville à Gand, appartenant aux 

Lanchals, et sont régulièrement invités à rejoindre les enfants Lachals au château d’Olsene en 

été.  

 

 
122 SAG fonds Lanchals Kerchove n°1634 
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Après avoir vécu près de 25 années plutôt tumultueuses sous l’autorité de son mari, Donato 

Alemanni, ce dernier meurt subitement. La situation de Jeanne Philippine van der Gracht devient 

à nouveau précaire. Trop âgée pour se marier une troisième fois, elle essaye de « caser » une de 

ses trois filles du second lit, Marie, Adrienne et Anne Alemanni, qui ont toutes trois 

pratiquement atteint l’âge de 18 ans et sont très présentables. D’abord, elle fait peindre leurs 

portraits pour qu’elles puissent être présentées à des candidats potentiels. Le moment est propice 

car la ville de Gand est prise par les français et toute une armée française s’installe en ville pour 

une durée indéterminée.  Il s’agit maintenant de présenter les portraits des filles Alemanni aux 

nobles français présents en nombre, afin de se trouver un nouveau protecteur. C’est bien pour 

cela que les portraits représentent les filles Alemanni à la mode française, avec une coupe de 

cheveux très parisienne, ce qui tranche avec l’ordre donné quelques années auparavant par 

l’ancien gouverneur Espagnol, de l’obligation pour les dames de s’habiller et de se coiffer à 

l’Espagnole. 

 

 

      
Portraits de deux des filles de Donato Alemanni  

et de Jeanne Philippine van der Gracht, douairière d’Exaerde 

Portraits réalisés à Gand en 1678  

 

Hélas, Cette manœuvre est vouée à l’échec car malgré la noblesse du nom Alemanni, les trois 

filles n’ont aucune fortune. De plus, un an plus tard, les français quittent Gand suite au traité de 

paix signé à Nimègue. L’ancien régime espagnol reprend le contrôle de la ville de Gand, au 

grand regret des trois filles Alemanni qui abandonnent la possibilité de trouver un époux de 

qualité. A défaut de mariage, Jeanne Philippine se résout à « placer » deux de ses trois filles au 
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couvent, l’une au cloître de Galilée et l’autre au cloître d’Oost-Eeckloo 123, la troisième restant 

vieille fille au service de sa mère devenue âgée. 

 

 
« Mademoiselle Alemanni » 

Fille aînée de Donato Alemanni et de Jeanne Philippine van der Gracht, 

Portrait de présentation réalisé à Gand en 1678  

(les manches relevées indiquent qu’elle a été introduite à la cour) 

 

 
123 Mademoiselle Alemanni, l’aînée, décédée à environ 40 ans, (probablement Marie-Thérèse Alemanni née en 

1656) entre au prieuré Notre Dame de Galilée, situé rue Haute à Gand, tenu par l’abbesse Jeanne Antoinette 

Rym, qui suit les règles de Saint-Augustin et est soumis à la clôture. Marianna Alemanni, encore citée en 1701, 

(probablement Marie Alemanni) entre au cloître d’Oosteecklo, au coin du vieux quai au bois et de la rue de la 

Poterne, qui est tenu par l’abbesse Isabelle Houchin de Longastre et suit la règle cistercienne.  
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La tentative de trouver un beau-fils protecteur ayant échoué, il n’est plus possible pour Jeanne 

Philippine van der Gracht d’éviter le procès contre son généreux douaire. C’est l’aînée de ses 

petites-filles, Albertine-Aurélie Lanchals, 17 ans, qui relance les hostilités devant le grand 

conseil de Malines, aidée par Balthasar de Schepper, bailli d’Olsene, et par le procureur 

postulant Jan Everard. Le 16 février 1690, la sentence du grand conseil de Malines, tombe. Elle 

condamne Jeanne-Philippine Van der Gracht dite Mme Alemanni, de rembourser à ses petits-

enfants Lanchals ce qu’elle a profité sur la maison de Gand depuis 1666, sous réserve de 350 

florins l’an pour se loger, et la condamne de rembourser de nombreuses sommes d’argent 

indument perçues par ses enfants Alemanni, ceux du second lit 124.  
 

Jeanne Philippine van der Gracht, aidé par Maître Pauwels, se défendent et affirment que deux 

chambres de la maison de Gand ont toujours servi à entreposer les papiers de la maison 

d’Exaerde, et ce jusqu’il y a quatre ans. Que ladite maison a été louée au gouverneur de Gand et 

seule la plus grande chambre de la maison a été gardée à cette fin, les clefs ont toujours été entre 

les mains des hommes d’affaires, elle n’y avait pas accès 125.  
 

Jeanne Philippine est aussi soutenu par son fils unique du second lit, Philippe-Ernest Alemanni, 

capitaine d’infanterie. Ce dernier lance en représailles aux Lanchals une requête pour faire 

liquider les comptes de la succession Lanchals-Alemanni qui n’a pas été finalisée, puis réclame 

des sommes excessives, entre-autres celle de la rente de 1400 livres (70 livres l’an) que feu 

Donato Alemanni avait extorqué aux Lanchals par le passé. S’ensuit un va et viens d’injonctions 

et procès entre les deux camps qui tournent en défaveur des Alemanni. 

 

Ce procès est le coup de grâce de Jeanne Philippine van der Gracht qui voit s’entre déchirer ses 

enfants Alemanni et ses petits-enfants Lanchals. Dans toute la ville de Gand il est connu qu’elle 

est dans la dernière nécessité, qu’elle « n’a de quoi vivre ni de quoi boire un verre de vin pour sa 

santé, à peine peut-elle trouver et entretenir une personne pour la servir en son grand âge et 

infirmité ». Elle en est réduite d’accepter de petites sommes d’argent donnée par ses anciennes 

amies, Anne Cottrel de Saint Martin, douairière du seigneur de Wyneghem et Florence 

Deynaert, douairière du seigneur d’Oudenhove.  

 

A bout de force, Jeanne Philippine van der Gracht s’éteint à Gand le 1er mai 1690, entouré par 

les soins de sa fille Madeleine Alemanni. Son décès est aussitôt annoncé par cette dernière à sa 

demi-sœur Victoire Alemanni ; « Madame et chère sœur, c’est avec tout le ressentiment possible 

que je me trouve obligée de vous donner part de la perte que nous venons de faire de Mme 

Alemanni, ma mère, laquelle a rendu l’âme à son créateur hier la nuit. L’une consolation que 

nous avons et que le jour devant elle s’est encore confessée et reçu le saint sacrement, j’espère 

que vous ne luy refuserez pas de l’assister de vos bonnes prières et que vous me ferez la grâce 

de croire que je suis votre dévouée sœur et servante. » 

 

Madeleine Alemanni décède quelques années après sa mère, sans postérité. Pour éviter que son 

petit héritage ne passe aux Lanchals, elle fait don de ses biens en faveur du prince Philippe-

Antoine de Rubempré, qui est un lointain cousin par la famille de Recourt de Lens et de Licques.   

 

 

 
 

124 SAG fonds Lanchals-Kerchove N°1625 
125 SAG fonds Lanchals-Kerchove N°1536 
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Maximilien Lanchals et Jeanne Philippine van der Gracht ont comme enfants :  

 

 

1) N, Un enfant dont le nom n’est pas connu, qui décède le 20 mai 1643 peu après sa naissance. 

 

 

2) François-Philippe qui suit en IX 
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IX François Philippe (1644-1677) 
 

Fils unique de Maximilien Lanchals et de Jeanne Philippine van der Gracht, François Philippe 

naît le 23 mai 1644, à 7h du matin, au château d’Exaerde. Il est baptisé en l’église d’Exaerde le 

26 du même mois, avec comme parrain son oncle François Kinschot, et comme marraine sa 

tante Jeanne Philippine Lanchals, épouse de Caspar Damman, vicomte d’Oomberghen 

 

A l’âge de six ans, François Lanchals perd son père, de qui il hérite une très riche et opulente 

succession comprenant la baronnie d’Exaerde et une kirielle de seigneuries, dont les plus 

connues sont celles de Denterghem, d’Ousselghem, d’Olsene et la Potterie. Vu l’importance de 

la succession, elle commence seulement en 1653 car il faut rassembler les nombreux actes de 

propriété, les documents des procès en cours, les actes d’achat et autres, ce qui à nouveau ne va 

pas tarder à éveiller l’intérêt des chasseurs de dot, non pas pour François Lanchals, qui est 

encore trop jeune, mais pour la mère, Jeanne Philippine van der Gracht, qui a en charge la 

gestion de tous les biens Lanchals, étant la tutrice de son fils.   

 

Jeanne-Philippine van der Gracht est promptement entourée de candidats très intéressés, et elle 

peut mettre la barre assez haut. Finalement, elle se laisse séduire par un bel officier Florentin, 

qui se dit cousin des Médicis, issu d’une ancienne famille noble. L’élu en question est le 

condottière Donato Alemanni, colonel d’un régiment de Haut Allemands formé de 400 hommes 

levés à ses frais.  

 

Les Alemanni sont effectivement une vieille famille noble de Florence, contrairement aux 

Médicis qui sont des banquiers enrichis. Cette différence à régulièrement crée des dissentions 

violentes entre ces deux familles, suivi d’inévitables réconciliations. Ainsi, le grand père de 

Donato, Domenico Alemanni, a dû fuir Florence suite à une énième dispute avec le clan 

Médicis, trouvant refuge en Pologne, comme conseiller et ambassadeur des rois de Pologne. 

S’étant reconcilié avec les Médicis, le fils de Domenico a pu revenir à Florence, pour épouser 

Catherine Acciaiuoli, d’une importante famille noble de Florence, portant le titre de duc 

d’Athènes. Le seul fils connu d’Adamo et de Catherine Acciaiuoli est Donato Alemanni. 

Voulant s’illustrer à la guerre, Donato quitte l’Italie pour rejoindre les Pays-Bas Espagnols, qui 

est alors le champ de mars de l’Europe. Il s’engage chez son cousin, Juan de Médicis, fils de 

Rafael et de Constanza Alemanni, maître de camp au service d’Espagne. Juan de Médicis qui est 

issu d’une branche cadette des Médicis est un spécialiste en fortification, combattant les armées 

hollandaises de Guillaume d’Orange. C’est ainsi que Donato met les pieds dans cette région et 

après avoir rapidement franchi les grades, se retrouve dès 1643 colonel d’un régiment de Haut 

Allemands, nom commun donné à des troupes d’origine wallonnes, mais encadrés par des 

officiers italiens. Donato se marie peu après 1640 avec Marguerite de Robles, fille du comte 

d’Annappes et colonel d’un régiment de Haut Allemands comme Donato. Hélas, Marguerite 

décède sans doute en couches, laissant une fille unique, Victoire Alemanni.  

 

Malheureusement pour Donato, les armées des Pays-Bas Espagnols ne parviennent pas à 

contenir les invasions des armées hollandaises et surtout celle des armées françaises 

commandées par le redoutable Turenne. Les batailles sont trop souvent perdues et le couteux 

matériel de guerre est abandonné sur le champ de bataille. Pour couronner le tout, l’Espagne à 

bien du mal à payer les soldats car le pays est au bord de la faillite, de sorte que Donato est 

souvent acculé à devoir trouver des solutions de fortune pour entretenir et équiper ses hommes. 

D’où son intérêt pour une veuve bien dotée. 
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Marguerite de Robles, 

première épouse de Donato Alemanni 

 

Cela ne semble pas perturber la veuve en question. Jeanne Philippine van der Gracht, douairière 

d’Exaerde, est parfaitement au courant de l’intérêt que Donato porte à la fortune Lanchals. Dès 

le 3 septembre 1653, elle présente une supplique aux échevins des Parchons de Gand pour 

maintenir sa tutelle sur son fils et par conséquent sa mainmise sur les biens Lanchals, ce qui est 

son atout principal pour marier ce cousin des Médicis. Cela démontre qu’elle est enthousiaste à 

l’idée de se marier prochainement avec ce personnage haut en couleurs, qui en contrepartie 

pourra la protéger et l’introduire dans les cercles de la cour.  

 

Le 26 novembre 1653 c’est chose faite. En l’église d’Olsene, Donato Alemanni et Jeanne 

Philippine van der Gracht, baronne d’Exaerde se marient devant le curé Feys, avec comme 

témoins Charles Rym, baron de Bellem et Sébastien Christosou, capitaine au régiment de 

Donato. Comme convenu, Donato Alemanni s’arroge immédiatement l’administration des biens 

du jeune Lanchals. Il réagit même comme s’il était le baron d’Exaerde et chatelain d’Olsene, et 

laisse la gestion effective au bailli Wytack, qui récolte les fermages et entreprend de remettre en 

état ce qui doit être réparé. Le surplus de l’argent récolté est remis directement à Donato, qui 

aime à recevoir dignement ses nombreux hôtes, vivant sur un pied très large, tout en ne 

négligeant pas sa nouvelle épouse à qui il fait des cadeaux de circonstance. 

 

Tout semble aller pour le mieux dans un premier temps entre Donato et son épouse, mais c’est 

sans compter les intérêts et la méfiance des héritiers Lanchals au cas où le jeune François 

Philippe viendrait à décéder inopinément. Il s’agit des deux tantes, la vicomtesse d’Oombergen 

et Madame de Kinschot, qui intentent une action pour empêcher Jeanne Philippine van der 

Gracht d’exercer sa tutelle sur son fils unique. Elles demandent aussi de contrôler toute la 

comptabilité de la gestion des biens Lanchals qui sont sous sa tutelle. C’est une attaque en règle 
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des deux tantes, ce qui oblige Donato et Jeanne Philippine van der Gracht de se défendre. 

Donato introduit un dossier circonstancié qui est présenté devant la cour, produisant un grand 

nombre de témoignages qui lui sont très favorables, tendant à prouver et expliquer les grands 

frais qui sont fait pour remettre en état les biens et possessions de la famille Lanchals 126. 

 

   
Luigi Alemanni (1495-1556), l’ancêtre le plus connu de Donato.  

Humaniste, Poète et ambassadeur de France à la cour de François Ier 

 

La cour n’est pas dupe et au grand mécontentement de Donato Alemanni, c’est Oombergen et 

Kinschot qui obtiennent raison. La cour leur accorde de contrôler les comptes de la succession 

de feu Maximilien Lanchals par des personnes compétentes. De plus, la tutelle du jeune Philippe 

Lanchals est levée et des tuteurs neutres doivent être désignés (27 novembre 1655). Cependant, 

personne ne semble disponible pour la tutelle du jeune Lanchals. En attendant de trouver des 

tuteurs valables, la cour fait changer le douaire excessivement favorable attribué en son temps à 

Jeanne Philippine van der Gracht (18 novembre 1656) Ce douaire indiqué dans le contrat de 

mariage est réduit à 3000 florins, au leu de l’habitation d’une des maisons ou châteaux 

entièrement meublé et habillé, et des bijoux et autres avantages démesurés.  

 

Il faut attendre près de deux années avant que des tuteurs soient effectivement trouvés, car il n’y 

a presque pas de proches parents. De plus, il a fallu forcer les rares candidats possibles à 

accepter cette mission délicate. Il s’agit de Ghislain Baelde et de Charles Rym, baron de Bellem, 

tous deux cousins lointains (3 octobre 1657). Par contre, le dépouillement de la comptabilité 

relative aux biens Lanchals va bon train. Il apparaît clairement que les dépenses concernent 

 
126 SAG fonds Lanchals Kerchove, n°6 
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essentiellement des dépenses faites par Donato Alemanni 127. Cette comptabilité révèle au grand 

jour son grand train de vie. Il voyage beaucoup, d’un bout à l’autre du pays, avec son grand 

carrosse, tiré par 4 chevaux (au lieu de deux) et ses 5 valets. A chaque déplacement, les frais 

sont importants ; payement des hostelleries, les passages payants de l’Escaut ou de la Meuse, ou 

même l’argent de poche donné au laquais de Monsieur de Rouveroit qui lui a montré le chemin. 

Il y a les frais de nourriture, tel le poisson, la viande de bœuf, des quantités de bouteilles de spa.  

 

En tant que colonel, Donato se rend régulièrement sur les champs de bataille voire ses troupes. Il 

a participé à la prise de Namur, et se rend maintenant devant Leuze ou s’est réunie l’armée. Cela 

ne l’empêche pas de quitter tout aussi vite le théâtre des opérations en laissant sur place son 

lieutenant, Monsieur Jacques de Bartolossy. Toujours dans son grand carrosse, Donato retourne 

se reposer par intervalles dans les châteaux d’Exaerde ou d’Olsene. Le tout entrecoupé de petits 

déplacements, tel un pèlerinage à St.Hubert, un passage à la comédie à Bruxelles, voire même se 

faire soigner chez un barbier qui lui fait la saignée. C’est Jean Baptiste Carpentier qui prend note 

de toutes ses dépenses et fait la comptabilité au service de Donato. 

  

Et les dépenses continuent de plus belle. En Juin, Donato fait une promenade en bateau sur la 

Meuse et régale tout le monde, il achète 60 bouteilles de Spa. En Juillet, il achète des souliers 

élégants, se rend à l’hostellerie de Givet, paye un capitaine pour libérer un lieutenant italien qui 

était prisonnier en France, fait à nouveau un pèlerinage à St.Hubert puis se trouve chez Monsieur 

de Croy d’Havré, gouverneur de Charlemont (ou se trouve le fort de Givet). De là il se rend à 

nouveau à Givet retrouver Monsieur de Licques 128 et lui paye le foin de ses chevaux. En 

Septembre, Donato quitte Givet, passe la Meuse à Dinant, etc… 

 

Le dépouillement des comptes mentionne encore les dépenses démesurées au château d’Olsene. 

De fait, Madame Donato Alamanni avait le choix d’une habitation de douaire et Donato avait 

choisi en son nom le château d’Olsene, en l’état ou il était. Selon la coutume, il n’a pas le droit 

d’y bâtir ni d’augmenter le château et devait seulement l’entretenir, mais il y fit cependant des 

embellissements somptuaires pour des sommes ruineuses aux dépens du jeune François Philippe 

Lanchals. Pour y voir plus clair, le grand conseil envoi Charles de Steenhuyse pour juger des dits 

travaux en présence des tuteurs, Charles Rym et Ghislain Baelde, et en présence de Donato 

Alamanni. Ce dernier insiste sur le fait que le château d’Olsene avait été fort endommagé par la 

guerre, du temps ou les ennemis français occupaient la ville de Courtrai et que les vieilles portes 

et fenêtres ont été remplacés, car les anciennes avaient été utilisées pour réparer les censes et 

autres biens de la famille Lanchals. Tous s’accordent pour estimer que les réparations et 

embellissements sont estimées à 1753 livres au lieu des 2253 livres. 

 

 
127 SAG fonds Lanchals Kerchove n°1504. La description d’Olsene fait état d’un château « étant sur une motte 

entourée de douves, à l’Est, une porte de sortie avec pont en bois vers la basse-cour, séparée de deux portes, et un 

pont levis. Il y a trois quartiers, le premier quartier vers le Sud la galerie avec ses caves et cuisines, et de là vers 

l’Ouest, jusqu’au mur de séparation contre la chambre, la seconde partie vers le Sud, Etant 65 pieds de long dans son 

bon état et avec améliorations. Le second quartier étant le vieux château comprenant de l’Ouest, 2 salles d’eau, étant 

l’une la salle à manger du vestibule vers le nord ou le milieu de la cheminée se trouvant entre le grand vestibule et 

les petites chambres allant vers le troisième quartier, avec la nouvelle chapelle, 65 pieds avec tous ses appartements.  

Le troisième quartier étant le côté Nord, 94.5 pieds de long avec sa galerie, jusque le milieu de la porte, 

appartements : 2 salles, 2 chambres, les chambres de l’étage, la grande salle. Le tout valant 29.000 livres, plus 

48.000 livres pour les terres attenantes et 16.000 livres pour les dépendances.  
128 Philippe de Lens, baron de Licques, capitaine de 100 cuirassiers 
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Donato est bien entendu furieux de voir toutes ses dépenses qu’il soutire des biens Lanchals, 

étalés au grand jour. Cela ne peut que nuire à son image, ce qui est inacceptable pour lui. De 

plus, il est impuissant devant les décisions de la cour mais il n’est pas à court d’idées. La 

solution auquel il pense, et qu’il avait dû manigancer déjà depuis longtemps, consiste à faire 

épouser sa fille du premier lit, Victoire Alemanni, avec le jeune Philippe Lanchals, baron 

d’Exaerde. Ce mariage signifierait la fin de la tutelle encombrante qui pèse sur le jeune 

Lanchals, et l’alliance avec sa fille, qu’il contrôle entièrement, lui permettrait de garder la haute 

main sur les avoirs de la famille Lanchals.  

 

Le problème est le jeune âge des intéressés, Victoire n’a que 14 ans et François Philippe 

Lanchals n’en a que 13. Mais ce problème peut être contourné. Donato parle de son projet avec 

son épouse Jeanne Philippine van der Gracht, qui fort logiquement ne voit pas d’un très bon œil 

cette alliance. Elle perdrait tout son pouvoir sur les biens Lanchals au profit de sa belle-fille, et 

par conséquent, au profit de Donato. Elle avance que même si Victoire est d’égale qualité, 

puisque apparentée aux ducs de Toscane, elle est « fort peu accommodée de biens ». Donato est 

contrarié, il voudrait marier les enfants immédiatement par un chapelain militaire, mais sans 

l’appui de sa femme, la validité en serait fortement affectée.  

 

La force de persuasion de Donato l’emporte car il n’est pas du genre à se laisser abattre, mais 

plutôt du genre à imposer ses vues avec comme principe, la fin justifie les moyens. Sous la 

pression de Donato, le mariage est accordé par sa femme, mais elle obtient la condition que 

François Philippe Lanchals doit avoir l’âge de 14 ans, c’est-à-dire dans quelques mois. Cela 

donne le temps à Jeanne Philippine van der Gracht de prévenir le parti opposé, c’est-à-dire les 

oncles Kinschot et Oomberghen, afin qu’ils puissent bloquer ce mariage qui leur serait très 

également préjudiciable.   

 

Aussitôt, Oomberghen et Kinschot mettent tout en œuvre pour éviter ce mariage. Une lettre de la 

vicomtesse d’Oomberghen, envoyé à la cour le 6 mars 1658, montre que c’est surtout elle qui 

dirige les opérations : « Il y a longtemps qu’on a travaillé à la tutelle de Mr. Le baron d’Exaerde 

en cette cour, mais avec bien peu de progrès. Nonobstant la sentence pour ce ensuivie par 

laquelle est ordonné à Messieurs le baron de Bellem et Baelde, d’entreprendre icelle pourquoi 

ils ont prêté le serment. Ce n’est pas assez qu’ils aient compris que l’administration des biens 

n’est qu’accessoire à la dite tutelle, le but principal est d’avoir un soin particulier de sa 

personne (du jeune Lanchals et éviter qu’il soit marié de force). A quoi je prie la cour de vouloir 

prendre égards. J’ay depuis pu écrire audit pupille (le jeune Philippe Lanchals), mon neveu 

unique, qu’il m’obligeât fort (à qui j’ai demandé) de venir passer  ses vacances de paques chez 

moi, mais en apparence, son valet qui le gouverne, selon la volonté et instruction d’Alamanni, 

aura communiqué ma lettre a son dit parâtre qui selon le bruit convenu « l’intention serait… » 

en bref faire épouser  ledit pupille avec la fille de premières noces vu qu’au mois de mai 

prochain il veut attendre l’âge de 14 ans…. ». 

 

La vicomtesse d’Oomberghen informe ainsi la cour qu’Alemanni a l’intention de faire épouser 

sa fille au jeune François Lanchals, avec l’accord de sa mère mais sans l’accord des tuteurs, ce 

qui n’est pas conforme aux règles. Pour en avoir le cœur net, la vicomtesse d’Oomberghen suit 

plusieurs consultations juridiques avec des avocats, pour voir ce qui est légal quant au mariage 

de Victoire Allemanni et de François Lanchals, ayant respectivement 14 et 15 ans, sans 

consentements des tuteurs (le 23 mai 1658). La réponse n’est pas très favorable à la vicomtesse 

d’Oomberghen puisque le mariage devrait être valable, même s’il y a des pénalités financières 
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pour les infractions aux règles. Il faut donc tout faire pour empêcher de réunir les deux enfants et 

ainsi éviter le mariage. Cela explique pourquoi elle proposait au jeune baron de venir chez elle 

pour les vacances, et pourquoi Donato Alemanni l’en a dissuadé. 

 

Le lettre de la vicomtesse d’Oombergen indique aussi que le jeune baron d’Exaerde est 

clairement sous l’emprise de son valet « qui le gouverne ». Ce valet n’est autre que Jean Baptiste 

Carpentier, initialement le comptable de Donato Alemanni, mais devenu son homme de main 

pour tout ses mauvais coups.   

 

Tout un plan est échafaudé par Alemanni pour réunir les deux jeunes enfants. Deux jours après 

l’anniversaire de ses quatorze ans, la mise en œuvre du plan commence. Jean-Baptiste 

Carpentier, pédagogue de François Philippe Lanchals, accompagné du lieutenant Chisola, 

officier au service d’Alemanni, se rendent en carrosse au collège des Jésuites de Halle, ou le 

jeune François Philippe Lanchals est en pension. Carpentier le fait appeler et promet au jeune 

Lanchals monts et merveille, indiquant qu’il va prendre grand soin de lui. Il le convainc surtout 

de la nécessité de se marier afin qu’il puisse être maître de sa fortune, car le mariage signifie la 

fin de sa tutelle. Le jeune Lanchals, naïvement, accepte comme l’aurait fait tout jeune homme de 

14 ans voulant bien faire. Il accompagne Carpentier dans son carrosse et pendant tout le trajet, il 

est mis au courant des détails, puis prennent la direction de Courtrai 

 

La vicomtesse d’Oombergen avait été mis au courant de cette manœuvre, sans doute par 

Madame Alemanni, aussi avait-elle obtenu que le roi envoie ses archers, (sa police) afin de 

bloquer le carrosse et d’arrêter les ravisseurs du jeune François. Cependant, Alemanni est lui 

aussi bien informé des agissements de la vicomtesse et trouve la parade. Le carrosse ne va pas au 

château d’Olsene qui est sous la surveillance des archers de Sa Majesté, mais chez un voisin et 

ami d’Alemanni, le comte de Jauche de Mastaing au château de Cruyshoutem, (29 mai 1658). 

François y retrouve sa future femme, Victoire Alemanni, qui a quitté pour l’occasion sa pension 

à Tournai 129. Le lendemain, le mariage peut avoir lieu dans la chapelle du château de 

Cruyshoutem, devant le curé d’Olsene. La cérémonie est expédiée, seule la présence des mariés, 

des témoins, à savoir le comte de Cruyshoutem, son frère et un officier au service de Donato, 

ainsi que la signature des documents sont importants, il n’y a pas de place pour les sentiments.  

 

Donato est très satisfait du déroulement des choses mais pour éviter une possible annulation du 

mariage, il imagine une nouvelle astuce. Une fois assuré que les archers du roi ont quitté 

bredouille le château d’Olsene, Donato Alemanni rassemble sa famille et tous rejoignent 

promptement le château d’Olsene. Une nouvelle pièce de théâtre y attend les jeunes mariés. 

Alemanni fait venir les bourgmestre et échevins d’Olsene, pour faire constater le mariage de 

François Philippe Lanchals et de Victoire Allemanni. Une fois les échevins au complet dans le 

vestibule, ils sont invités à se rendre en haut, dans la chambre nuptiale. Ils y découvrent François 

Lanchals et Victoire Alemanni tous deux couchés dans le lit. Le jeune baron dit alors avec une 

voix timorée « voyez, bailli et échevins, je couche ici présentement auprès de ma femme. Voyez 

ma femme ! » en montrant Victoire Alemanni. Pour s’assurer que tous aient bien entendu, 

 
129 Victoire Alemanni était en pension à Tournai chez Anne Portois, veuve van der Haghen, et paye sa table au 

cloitre de St.André. Elle jouit d’un revenu d’un capital de 1200 livres et de 2 touts petites terres. Elle apporte au 

mariage, une rente de 200 livres de gros sur la maison « den eenhoorn » à Basel. Cette rente sera vendue lors du 

mariage de sorte qu’elle n’apporte quasi rien (tandis que lui, au moment du mariage, cela devait faire 20.000 florins 

par an)  
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Donato Alemanni insiste auprès du jeune Philippe François Lanchals de recommencer et répéter 

la phrase, mais avec plus de fermeté. François Lanchals s’exécute et par trois fois, il répète la 

phrase. Le bourgmestre et échevins sont quelque peu surpris et mal à l’aise, mais ont bien 

compris le message et en quittant la pièce souhaitent tout le bonheur aux jeunes mariés. En se 

retirant, Allemanni demande, pour ne pas dire ordonne à tous de faire une déclaration écrite de 

ce qu’ils ont vu et entendu, et la promesse de déclarer la même chose toutes les fois qu’ils en 

seront requis.  

 

 
Château de Kruishoutem, où se sont mariés François Lanchals et Victoire Alemanni 

 

C’est une grande victoire pour Donato Alemanni, le mariage est un fait même si dans les mois 

qui suivent, plusieurs condamnations sont adressées aux protagonistes qui n’ont pas suivi les 

règles en vigueur. Le « pédagogue » Jean baptise Charpentier et le lieutenant Chizola reçoivent 

de grosses amendes, ainsi que le comte de Cruyshoutem et son frère le seigneur d’Oostkerke, qui 

ont tous deux également contribué au rapt du jeune François Lanchals. 

 

Même les jeunes mariés sont condamnés. Sur ordre de l’official de l’évêché de Gand, François 

Philippe Lanchals et sa femme sont poursuivis et en attente du procès, François Philippe est 

séquestré deux mois chez les récollets à Gand, tandis que Victoire est séquestré au cloître de 

Sainte Barbe à Gand, puis en pension au cloître de Tamise chez sa tante van der Gracht 130. Les 

deux écopent d’une amende de 600 florins (23 juillet 1658) par l’officialité ecclésiastique de 

Gand. Mais l’essentiel est préservé, le mariage est déclaré valide. Le 30 mai, les tuteurs du jeune 

Lanchals demandent à être déchargés de leurs fonctions, ce qui leur est refusé. Ils doivent 

continuer la tutelle jusqu’à ce que la cour ait statué sur tous les éléments du mariage. Contraint 

et forcé, les tuteurs payent les notes qui leur sont envoyé par Alemanni, entre autres la moitié 

d’une année de douaire de 3000 florins par an (1300 livres de gros), les comptes de 

Mademoiselle Marie Martin, gouvernante au couvent des révérents pères jésuites de Halle, pour 

 
130 SAG fonds Lanchals Kerchove n°1636 
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un an et trois mois de table ainsi que son homme de chambre, 85 livres de gros et 6 livres de 

gros pour Jean Baptiste Carpentier comme pédagogue et valet de chambre.   

 

Jean Baptiste Carpentier, « homme de rien », est devenu grâce à son emprise sur le jeune 

Lanchals, le principal instigateur du mariage. Alemanni le sait bien et pour le récompenser, il lui 

offre le baillage et la recette de la seigneurie de la Voulte et les revenus à St.Hilaire et de Norren, 

c’est-à-dire les bénéfices des biens Lanchals situés dans le nord de la France.   

 

Le 3 décembre de la même année, Donato Alemanni peut savourer sa victoire ; François 

Lanchals est officiellement mis hors tutelle, et il peut par conséquent jouir de tous ses biens. Le 

constat est nettement moins réjouissant pour l’épouse de Donato Allemanni, Jeanne Philippine 

van der Gracht, qui a perdu tout son pouvoir et doit déchanter. Le capucin, frère Jean, vient lui 

rendre une visite pour la consoler. Sur demande de Madame Alemanni, il décrit sa visite à la 

vicomtesse d’Oomberghen par courrier du 6 décembre 1658.  

« Je suis allé à Olsene entendre Madame Alemanni qui se plaint, voulant prendre grand soin de 

son fils. Tout ses amis lui tournent le dos. Malgré les conseils du capucin, frère Clément, et de 

tout le monde, de ne pas suivre Alemanni (dans sa volonté de marier les deux enfants), elle 

ressent maintenant les effets et se repend de ce qui s’est passé, elle est obligée de manger son 

pain toute seule, puisqu’elle a voulu suivre « a sa fantaisie » Alemanni, et sécher ses larmes de 

son mouchoir, n’ayant personne à qui décharger ses plaintes, voyant que par sa résolution, elle 

a désobligé tous ses amis, à quoi je ne veux douter que sœur Gertrude de Tamise a contribué 

beaucoup, ayant été résolument porté à ce mariage emmiellée par ses discours et mille 

promesses. Qu’elle considère maintenant ce qu’elle a perdu et rebutée en son temps, et ce qu’à 

présent elle a gagné : un adieu de ses beaux jours. Elle me prie instamment de vous tracer ces 

lignes afin de songer à quelque remède pour empêcher les grands frais et dégâts qui se font 

dans la maison au préjudice de son enfant, bien considérable. Le secrétaire me dit que 40.000 

florins l’an ne sont capables à maintenir son train s’il continue comme il a commencé. La 

maison se trouve bientôt chargé de grosses dettes. Il est très aisé de trancher une couture de 

cuir d’autrui. » 

 

Donato n’a cure des états d’âmes de son épouse. Il est assuré de sa mainmise sur les biens 

Lanchals, juste au moment de la signature du traité des Pyrenées qui met fin à la guerre. Donat 

est réformé et quitte sa fonction de Colonel. Il se retrouve à Olsene et se considère comme le 

seigneur des lieux. Son entourage le décrit comme étant « fort sévère, impérieux, italien de 

nation, qui commandait chez lui comme un souverain, y faisait tout à son bon plaisir. » ou « un 

homme austère et hautain et sa femme, craintive et timide » « ce si vaillant guerrier et de 

puissante renommée avait besoin d’un très grand entretien, au fournissement duquel 40.000 

florins par an étaient à grand pas suffisants ». Plus rien n’arrête Donato Alemanni. Le 20 

janvier 1659, il obtient que son beau-fils, François Lanchals, lui donne procuration pour la 

gestion complète de ses biens. Comme le dira un juge ; « ce sont la des coups d’adresse que tout 

autre esprit qu’un italien ne pourrait mettre en exécution et que l’on tairait si l’on n’avait pas 

les pièces pour les justifier. » 

 

Le décès inopiné de la vicomtesse d’Oomberghen est une nouvelle victoire pour Donat 

Alemanni. Aussitôt le deuil passé, il envoi le jeune François-Philippe Lanchals en Italie pour 

neuf mois, question d’être tout à fait libre de faire ce qu’il veut. François Philippe Lanchals s’y 

rend en bateau en partant d’Anvers. A Florence, le banquier Strozzi lui donne des liquidités 

supplémentaires, soit une somme de 273 £. (janvier 1660), puis il se rend en Angleterre et en 
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France, toujours accompagné par Monsieur François Kelly, son nouveau pédagogue car Jean 

Baptiste Carpentier est devenu trop âgé pour voyager 131. 

 

De retour à Olsene, François Philippe est à nouveau totalement sous l’emprise de son beau-père 

qui lui fait signer tout ce qu’il veut. Ce dernier l’incite maintenant à demander à la cour de lever 

les limitations à ses capacités qu’il a encore, puisqu’il est depuis marié, mais le procureur 

Vequemans donne un avis négatif. Puis Donato s’arrange pour que la belle maison de plaisance 

et seigneurie d’Astene, le « goed te Breeschot », soit mise en vente puis vendue pour la coquette 

somme de 12.000 guldens (18 décembre 1662). Cet argent facilement récolté est donné par 

Donato à Sa Majesté, et en contrepartie, il obtient un diplôme de Sa Majesté, qui confirme le 

paiement de sa rente de 150 écus par mois, depuis qu’il est réformé, et que cette pension soit 

prise en compte pour son ancienneté.  

 

Les relations entre Donato et son beau-fils sont devenus catastrophiques. Des attestations lors de 

procès ultérieurs font état de cette relation désastreuse. L’attestation de Philippe Bethune, 

jardinier et Wautier Bethune, carrossier depuis près de 15 ans, mentionne que dès que Donato 

arrivait à Olsene, François Lanchals était mort de peur et tremblait de tout son corps, de sorte 

que c’était Donat qui se comportait en maitre de maison et que le baron était son serviteur. Le 

baron n’osait inviter personne, tandis que Donato venait en général avec d’autres grands 

seigneurs et leur suite, tous à la charge du baron d’Exaerde. Une autre attestation par le 

chapelain de Denterghem, maitre Florentin Cuypers, atteste que lorsqu’il était chapelain 

d’Olsene, il a vu que Donato prenait les provisions d’Olsene, les poules, chapons, pigeons, foin, 

des sommes d’argent et toutes sortes de biens appartenant au baron d’Exaerde. Que le baron 

d’Exaerde avait extrêmement peur de Donato Alemanni, et de ses acolytes. La peur rendait le 

baron extrêmement révérencieux à l’égard de Donato. Ce dernier abusait de son pouvoir et 

obtenait que le baron lui signe tous les documents qu’il lui présentait.  

 

D’autres attestations, réalisées par des amis de Donato, donne des précisions peu reluisantes à 

l’encontre du malheureux François Philippe Lanchals, baron d’Exaerde. Ainsi, Joanna de 

Chisola, (qui est l’épouse d’un officier au service d’Alemanni) confesse d’avoir bien connu la 

personne de messire François, pour y avoir demeuré l’espace de 5 années et de bien savoir que 

c’était un homme qui buvait des jours entiers et qui était presque tous les jours ivre, dès le matin. 

Qu’il menait grand train, de 12 à 14 chevaux sur ses écuries, beaucoup de valets, à savoir, un 

chapelain, un secrétaire, des suivantes, un portier, un chasseur, un jardinier, un bouteiller, un 

cuisinier, une laveuse de plats, un cocher, un postillon et des valets. Que de temps en temps, il 

invitait du monde, chassant pour lors la bonne chair, consommant quantité de vin, dépensant par 

cette manière beaucoup de son bien. Une autre attestation contre Philippe-François Lanchals est 

écrite par la prieuse d’Oost Eecklo qui est sous emprise de Donato. Elle certifie qu’elle a bien 

connu le baron d’Exaerde et « d’avoir oui dire diverses fois par bien des personnes lesquels ont 

aussi connu le baron, qu’il fit journellement grandes dépenses, traitant ses officiers et autres 

personnes sur sa bourse sans qu’il voulût souffrir que quelqu’un de la compagnie eut payé son 

escot et en quoi ledit seigneur Alamanni avait toujours eu grand déplaisir et aurait le grand 

regret d’avoir marié sa fille à un homme de si petit esprit et peu de conduite. »  Signé, Anne 

Cottrel , prieuse de l’abbaye d’Oost Eecklo 132. 

 
131 Jean Carpentier décède en 1661, le baillage des seigneuries de la Voulte et des autres terres en France, est donné 

à Gilles de Froimantel 
132 Anne Cottrel de Saint Martin, décédée en 1703, veuve de Lamoral de Haudion. Donato Alemanni est parrain 

de son fils le comte Charles Donat de Haudion, seigneur de Wijneghem 



88 
 

 

Mais Alemanni n’est pas très discret. Il se croit maintenant tout permis et dilapide sans compter 

la fortune Lanchals, au grand mécontentement de toute la bonne société. Des voix s’élèvent et 

sous l’impulsion des tuteurs du jeune Philippe François Lanchals, une nouvelle comptabilité est 

imposée sous prétexte de limitation des capacités de Philippe François Lanchals. C’était la seule 

façon de freiner l’insatiable Donato Alemanni.  

 

La comptabilité révèle comme toujours les excès de Donato. Une des listes de dépenses dévoile 

les passages réguliers des Lanchals et Alemanni à Exaerde, le 23 octobre 1663, les couples 

Allamanni et Lanchals s’installent à Exaerde pour 15 jours, puis des amis de Donato viennent 

chasser le 5 décembre 1663, dont le baron de Rhodes. Tous reviennent pour un autre court 

séjour en mars 1664. En juin 1666 les Lanchals viennent avec leur 4 enfants, puis viennent 

Madame de Licques et le greffier de Lokeren, etc, avec une foule de valets et servants, le tout 

pendant 17 jours. La liste suivante montre les petites dépenses de tous les jours à Exaerde. En 

1670, les Lanchals et les Alemanni logent au château d’Exaerde, et y font des réparations. Il faut 

y reboucher un trou dans la cave, fait par un criminel prisonnier qui s’est échappé, car la tour 

féodale d’Exaerde sert régulièrement de prison (1671). L’ancienne porte de l’église est rachetée 

pour retaper le pont levis du château qui est en mauvais état.  

 

Les dépenses montrent aussi que Donato Alemanni est très sensible à son image de grand 

seigneur et qu’il prend à cœur les intérêts des villageois sur lesquels il règne comme un 

monarque. Après avoir fait construire pour les échevins une maison communale flambant neuve 

(1658), il s’attelle à l’église d’Exaerde devenue vétuste et trop petite pour une population en 

pleine expansion. De gigantesques travaux d’agrandissements sont entrepris, aux frais de 

François Lanchals bien entendu, mais dirigés par Donato Alemanni qui une fois de plus en retire 

tous les honneurs. Il s’agit d’ajouter un monumental transept de bien 30 mètres de longueur, de 

décorer la nef d’une série de voutes ogivales croisées en pierre sous l’ancienne voute en bois, ce 

qui diminue considérablement les risques d’incendie. Dans le Nartex, sous la nouvelle voute, un 

nouvel orgue monumental dans le style haut baroque est installé, réalisé par le fabricant d’orgues 

malinois mais d’origine allemande, Blaise Bremser.  

 

 
Le nouvel orgue de l’église d’Eksaarde 
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Enfin, dans l’angle de la nef et du transept est construit le « baronhuizeken », qui est une grande 

chapelle privée dévolue exclusivement au baron d’Exaerde et à sa famille. Nul doute que c’est là 

que Donato Alemanni, craignant l’enfer, tente d’expier ses nombreux forfaits et pêchers. 

 

  
L’église d’Eksaarde, agrandie par François Lanchals dès 1660 

 

La fin des travaux à l’église d’Exaerde sont signifiées par la pose des armoiries Lanchals 

Allamanni au-dessus de la porte d’entrée de l’église (1672). Ces armoiries portent le millésimé 

de 1660, date du début des travaux. Les armories ont été depuis placées à l’intérieur de l’église 

et repeintes maladroitement, sans respect des couleurs d’origine. 

 

 
Armoiries Lanchals-Alemanni au millésimé de 1660, 
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Donato, au nom de François Lanchals et de son épouse Victoire Alemanni, fait également faire 

des importants travaux de rénovation à l’église Saint Etienne à Denterghem. La aussi, ils font 

mettre leurs armoiries au-dessus de la porte d’entrée, toujours visibles actuellement.  

 

 
Armes Lanchals Alemanni 

Au-dessus de la porte de l’église de Denterghem 

 

Depuis la paix des Pyrénées, la paix était assurée, mais la mort de Philippe IV d’Espagne 

annonce la guerre de Dévolution. Louis XIV revendique au nom de son épouse, une grande 

partie de l’héritage du roi Espagnol, à savoir le Brabant avec Malines et Anvers, le Limbourg, la 

Gueldre, le Luxembourg, Namur, le Hainaut, l’Artois et la châtellenie de Courtrai (dont fait 

partie les terres et château d’Olsene). En vue de la guerre, le marquis de Castel Rodrigo est 

nommé par l’Espagne, gouverneur des Pays-Bas Espagnols, dans le but de protéger le pays. 

Donato Alemanni reprend du service et le 9 juillet 1665, le marquis de Castel Rodrigo, le 

nomme gouverneur militaire de la ville d’Armentières, avec plein pouvoir, « avec plus d’autorité 

et de prééminence que ses prédécesseurs ». Donato se rend sur place pour renforcer et sécuriser 

la ville. Il touche la somme de 1800 écu l’an pour ses travaux et payer ses hommes, ce qui est 

une faible somme, et révélateur de la décadence de l’Espagne.  

 

Louis XIV par contre, dispose de grands moyens et rassemble une nouvelle armée pour envahir 

les Pays-Bas Espagnols. En attente de l’arrivée du roi, le maréchal de Turenne organise le siège 

de la première ville qu’il convoite ; C’est justement la ville d’Armentières défendue par Donato 

et ses troupes. L’assaut tarde car on attend l’arrivée de Louis XIV en personne accompagné de 

Monsieur, le frère du roi. Cela donne le temps à Donato de fuir discrètement de la ville. 

Lorsqu’enfin le roi et son frère arrivent, les français entament l’assaut final qui a lieu le 24 mai 

1667. La ville d’Armentières est prise et Turenne voulant garder cette place comme élément 

d’appui à son armée, oblige les habitants de la ville de reconstruire les fortifications 

endommagées. Louis XIV poursuit son élan et prend plus de 23 places dans le Hainaut et en 

Flandres, rencontrant peu de résistance. 
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Fin 1667, ce qui reste de l’armée de Castel Rodrigo se retire sous les murs de la ville de 

Bruxelles, ou se déroulent les inévitables tractations. Donato s’y trouve également et participe 

aux discussions en tant que membre du conseil de Guerre de Sa Majesté le roi d’Espagne. Ces 

tractations finiront avec le traité d’Aix la chapelle, très favorable à la France.  

 

A Bruxelles, en marge des tractations, Donato Alemanni a le plaisir de voir arriver son 

« cousin », le fils et héritier du grand-duc de Toscane, Cosme III de Médicis, qui revient des 

Pays-Bas ou il s’est acheté quelques œuvres d’art. Ce dernier est fort occupé à embellir et 

transformer en galerie d’art le célèbre corridor de Vasari qui relie son palais Pitti au palazzo 

Vecchio à Florence. La galerie est dite alors « gallerie di belleze », c’est-à-dire galerie des 

belles, qui montre les beautés féminines les plus célèbres de chaque pays. Le fils du grand-duc 

de Toscane a demandé l’aide de Donato Alemanni pour sélectionner les plus belles femmes de 

nos régions, Donato étant visiblement amateur et expert en belles femmes. Donato propose de 

réaliser les portraits de Sophie-Amalia de Nassau-Siegen, de Madame de Lalaing, de Madame 

de Grimberghen et surtout de Madame de Laloeu (Ernestine de Cardevaques), considérée 

comme une des plus belles femmes de son siècle.  Plus tard, pour remercier les quatre beautés 

qui avaient donné permission de se faire peindre, Cosme III de Médicis fait envoyer à Bruxelles 

8 petit chiens de Bologne, et charge Donato Alemanni de présenter ces chiens aux quatre 

beautés, afin qu’elles puissent en choisir chacune un.  

 

Entretemps, François Lanchals et les siens sont restés à Olsene, ou les choses prennent une 

tournure inattendue. Depuis le Départ de Donato Alemanni à Armentières, le calme est 

revenu au château d’Olsene et François Lanchals peut enfin jouir d’une certaine paix. Avec 

enthousiasme, il écrit à sa mère pour qu’elle vienne avec tous ses enfants Alemanni à Olsene, 

« Madame et très chère mama. Je n’ai voulu manquer de vous prier, et aussi de la part de ma 

femme, que vous nous voudriez tenir compagnie ici à Olsene car il n’y a nul péril de français ni 

d’espagnols, et de venir avec tous vos enfants et pour nous consoler tous ensemble, car nous 

sommes si tristes que papa doit retourner que je ne le vous sait écrire. Et aussi pour la peste, 

(4066 victimes de la peste rien qu’à Bruxelles) c’est aussi meilleur que vous venez tous 

ensemble et on vit meilleur au château qu’à la ville, pour nous réjouir ensemble et un peu jouer 

à l’ombre. » 

 

Cette réunion de famille à Olsene aurait rassemblé une joyeuse bande d’enfants. Il y a d’abord 

les sept enfants Alemanni, issu de Donato et de Marie Philippine van der Gracht 133, un peu plus 

 
133 Alamanni (écrit parfois Alemanni, Alemani, Alamani), généalogie ; voir E.Gamurrini, istoria genealogica 

delle famiglie nobili toscane et umbre, II, fiorenza 1671, p.457. 

I Giovanni (fils de Filippo et petit-fils de Domenico), x Albeira Giugni, fille d’Andrea et de Lucrezia 

Tornabuoni 

1) Domenico qui suit en II 

2) Giacomo, chanoine à l’évêché de Varmia (Pologne) et secrétaire royal.  

II Domenico, a du fuir Florence par son opposition aux Médicis (vers 1547) et est envoyé en Pologne par 

Gaspare Gucci. Il devient dignitaire et diplomate des rois de Pologne, de Sigismond Auguste à Sigismond III. Il 

était le premier à informer la cour de la fugue de Henri de Valois. Il entre en possession de terres dans le diocèse 

de Cracovie et en achète près de Lublin en 1557. Il se réconcilie avec les Médicis en plusieurs étapes, devient 

chevalier de l’ordre de Saint Etienne le 28 mai 1572, En 1577, le roi de Pologne Báthory écrit à François Ier de 

Médicis en faveur de Doménico Alamanni et de sa famille, stipulant qu’il avait du quitter Florence pour des 

raisons politiques et religieuses. Il est d’accord pour payer ses taxes sur la dot de ses deux femmes successives. 

Depuis 1561, effectue de s missions auprès du roi de Suède, dont la plus importante est organisée en 1582,  

+1595, x1 vers 1557 Anna Maglewska , x2 1570 Elisabeth Fanelli, fille de Sigismondo, maître des cuisines du 

roi de Pologne. 
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âgés que les enfants Lanchals, car François Philippe Lanchals et Victoire Alemanni ont eu 

successivement Aurélie (1663), Jeanne Philippine (1664), Maguerite (1665), Florence (1667) et 

d’autres vont suivre bientôt, Anne-Isabelle (1669) et Donat Maximilien (1672).   

 

Malheureusement, cette réunion est arrêtée net à l’annonce de l’arrivée des armées françaises 

qui viennent faire le siège de Courtrai. Les soldats s’emparent des châteaux autour de la ville, 

dont Olsene. Le château est entièrement pillé et François Lanchals et les siens ont juste eu le 

temps de fuir pour se réfugier dans la ville la plus proche, Audenaerde 134. La paix d’Aix la 

chapelle signée en 1668 n’est guère plus favorable aux Lanchals car Olsene reste sous la 

domination française, tout comme la majorité de ses seigneuries, à l’exception des terres 

d’Exaerde qui sont au nord de Gand. Après Audenaerde, les Lanchals rejoignent Gand ou ils 

font de nombreuses dettes car ils ne peuvent pas accéder aux fermages de leurs terres sous 

domination française.  

 

De Gand, François Lanchals tente de régulariser son contrat de mariage qui n’est toujours pas 

pleinement validé, vu que les tantes Oomberghen et Kinschot y avaient fait opposition. Le 15 

novembre 1667, François Lanchals et Victoire Allemanni, demandent à faire un nouveau contrat 

de mariage, de sorte que si François meurt, se femme puisse jouir des bénéfices et douaires 

accordés par la coutume de Gand. Tout le monde n’y trouve rien à redire, : Antoine et Philippe 

Robert van der Gracht, Charles de Cherf, le vicomte d’Oombergen, Ghislain Baelde, tous s’en 

remettent au roi par l’entremise de son grand conseil. 
 

1) Sebastiano, tenu sur les fonts par Stéphane Báthory, roi de Pologne (dès 1575), mort jeune 

2) Adamo qui suit en III 

3) Tommaso qui eut un fils, Stanisloa, mort à l’age de 30 ans et enterré à Cracovie (St.François) en 1641 

4) Sigismondo   

III Adamo, °1572, il est envoyé à Florence par son père en 1591, le recommandant à Ferdinand Ier de Médicis, x 

1610, Catherine Acciaioli, fille de Donat, commandeur de l’ordre du Saint Esprit, et de Constanza Acciaioli, 

dont : 

IV Donato, en 1631 il quitte l’Italie pour les Flandres et se met sous les ordres d’une compagnie Italienne du 

maitre de camp Juan de Medicis, puis comme alphère (lieutenant) en 1632 -1635 sous celui du maître de camp 

du marquis Olfondrato. Dès le 10 mai 1643, il est Colonel (maître de camp) d’un régiment de hauts allemands 

formé de quelques régiments et 400 hommes qu’il leva à ses frais, jusqu’en 1659. En 1660, il est à nouveau dans 

la compagnie d’infanterie Italienne, jusqu’en 1662, il a servi en Haute Allemagne (Flandres) en 1665, puis 

gouverneur d’Armentières de 1665 jusqu’à sa reprise par les Français en 1667, Il devient alors membre du 

conseil de guerre du gouvernement référé (9 juillet 1668). Les procès contre les Lanchals lui font du tord vers 

1668, En 1671, Bernardo Gazassa lui succède comme maître de camp. ° Florence 17 juillet 1611, +27 février 

1676 x1 Marguerite de Robles d’Annapes, fille de Jean comte de Robles et de Marie de Liedekerke, x2 Olsene 

26 novembre 1653, Jeanne Philippine van der Gracht, fille de Maximilien, sgr.de Vremde et de Gertrude de 

Gruutere, veuve de Maximilien Lanchals, + Gand 1 mai 1690 

1) Victoire Désirée °1643 x François Lanchals, baron d’Exaerde (1644-1677) 

Du second lit : 

2) Gertrude, °Olsene 15 septembre 1654 (PM : Renier Ignace van der Gracht et Gertrude de Gruutere) 

3) Marie Thérèse °Olsene 22 juin 1656 (PM : François Philippe Lanchals et Victoire Alamanni) 

4) Charles °Olsene 14 septembre 1657 (PM : SE le cardinal de Médicis, remplacé par Philippe Strozzi) 

5) Philippe Ernest °Olsene 18 août 1658, officier au régiment de son père (PM : Philippe François de 

Jauche, baron de Cruyshoutem et Ernestine de Cardevaques) 

6) Marie °Olsene 18 aout 1659 (Marie-Antoinette de Clercque Wissocq) 

7) Marie Madeleine °2 juillet 1660 (PM Pierre Charles comte de Strofelde et Victoire Alamanni)+ 1694, 

13 septembre 1694 ; date de donation en faveur du prince Philippe Antoine de Rubempré, de tout ses 

biens situés à Oteghem, Ingooighem et paroisses d’Avelghem (RAG, fonds van Pottelsberghe N°50) 

8) Anne-Louise ° 1664, + Exaerde le 10 novembre 1683.    
134 SAGK1518. Il est spécifié que François était à Audenaerde pendant le siège de Courtrai, ses papiers ont été pillés 

à ce moment par les soldats.  
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François Lanchals (1644-1677)         Victoire Alemanni (1643-1703) 

 

Cette petite victoire éveille l’appétit de Donato Alemanni qui revient de Bruxelles et des 

discussions politiques. Il veut arranger à sa façon la demande de douaire pour sa fille Victoire 

Alemanni. Le 14 juillet 1668, il presse pour ne pas dire, oblige François Lanchals d’écrire une 

nouvelle supplique au roi qui mentionne qu’il (François Lanchals) est infiniment reconnaissant à 

Donato Alemanni d’avoir pris des soins particuliers pour son éducation, l’ayant fait voyager et 

connaître les cours d’Italie, de France et d’Angleterre, d’avoir assoupli les procès en cours, fait 

décharge des rentes, planté plus de 60.000 arbres, fait rebâtir les châteaux et censes ruinées de 

fond en comble par les gens de guerre, contraint les receveurs à rendre les comptes, ce qu’ils 

faisaient négligemment, rétabli des droits seigneuriaux tombés en désuétude par négligence, fait 

sur les créances beaucoup mieux que du temps du baron et tout cela avec un inoubliable 

désintéressement. Il supplie donc le roi de lui permettre de servir à Donato Alemanni une rente 

de 1000 florins, rachetable au dernier 20 prenant cours, au jour du trépas de lui, François 

Lanchals, hypothéqué sur ses biens qui rendent en bon temps 30.000 florins l’an 135. Comble 

d’hypocrisie, Donato Alemanni y joint une lettre écrite de sa main, ou il proteste de son 

désintéressement, et ne veut pour lui nulle récompense. Il transportera à sa fille Victoire tout ce 

qu’il plaira à S.M. de permettre à François d’accorder (en apostille, il est indiqué que cette lettre 

est également soumise aux plus proches parents.) 

 

Pour donner plus de poids a sa démarche, Donato Alemanni envoie un certificat de bonne 

conduite, signé par certains parents de François Lanchals, qui tous assurent qu’il a parfaitement 

 
135 SAG fonds Lanchals Kerchove n°13. 
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géré les biens Lanchals et que sa fille mérite un douaire. Les signataires sont François Charles de 

Cerf et de Charles Rodriguez, baron de Rhodes, tous deux amis de Donato. 

 

Ghislain Baelde réagit en donnant un avis à la cour (le 3 septembre 1668). Il propose d’accorder 

à Victoire un douaire comparable à celui de sa mère, la baronne douairière d’Exaerde, ou bien le 

revenu annuel des seigneuries de Olsene, Denterghem et Ousselghem, le tout aux choix des 

enfants. Par contre, pour les 1000 florins pour Donato c’est non. Il ne trouve pas à propos de 

« charger les biens des Lanchals de la rente suggérée dans ladite requête, considérant et le temps 

et l’avantage », et que le douaire lui, cesse au trépas de la bénéficiaire. 

 

Voyant que les choses traînent et ne lui sont pas assez favorable, Donato Alemanni arrange les 

choses à sa manière, sans tenir compte des règles. Il s’agit de transmettre l’usufruit de la 

baronnie d’Exaerde comme douaire à Victoire Alemanni, mais avec un tour de passe-passe qui 

lui est très favorable mais totalement illégal. D’abord, il fait écrire à François Lanchals (lettre du 

27 juillet 1669), que « pour l’immense reconnaissance qu’il a à l’égard de son beau-père, 

d’avoir tant de soins pour lui et tant augmenté ses biens, François Lanchals fait à son beau-père 

donation inter-vivo de la baronnie d’Exaerde et de toutes ses dépendances, s’en réservent 

l’usufruit. » Le 9 aout, Donato est effectivement mis en possession de la baronnie d’Exaerde, et 

il se déshérite aussitôt de la baronnie au profit du fils aîné ou à défaut de la fille aînée de 

François Lanchals, mais avec la condition que l’usufruit en soit laissé sa vie durant à Victoire, 

fille de Donato.  

 

Donat a dépassé les limites et on le lui fait savoir. Tel un funambule, Donat fait partiellement 

marche arrière et reconnait par acte du 13 août 1669 ses excès, vu que la chose est notoire et 

publique, et Victoire elle-même donne procuration à De Schepper, afin de poursuivre le 

redressement de la comptabilité de Donato, et par conséquent de ses vols manifestes. Sentant 

venir le danger, Donat cherche à se couvrir et se fait donner décharge de sa gestion par François 

Lanchals, ce qui n’est pas légal et constitue une extorsion. Finalement, le 17 mars 1670, Victoire 

Alemanni accompagné de son mari, présente une nouvelle requête ou elle renonce publiquement 

à l’avantage reçu, à savoir l’usufruit d’Exaerde et toute la construction bancale de Donato. 

 

Cette reculade, cache une nouvelle magouille de Donato. Le 6 mai 1670, il fait signer une 

reconnaissance de dette de 1400 Livres de gros à François Lanchals, devant les échevins 

d’Olsene. Cette somme de 1400 livres, François le paye moyennant une rente de 70 livres l’an 

dès 1671 à la famille Alemanni, habilement remplacée un peu plus tard par une autre rente, avec 

la baronnie d’Exaerde comme garantie.  

 

François Lanchals fait une nouvelle supplique au roi, rappelant qu’il s’est marié à 14 ans, en 

présence de sa mère, avec Victoire Alemanni, sans avoir fait de contrat anténuptial. Elle ne 

pourra jouir des avantages du mariage car il est défendu de se marier sans le consentement des 

tuteurs, selon les édits et ordonnances du roi d’Espagne et des coutumes de Flandre. Il indique 

que les mariés sont de condition égale, mais que la mariée est dépourvue de biens immeubles. 

En cas de veuvage, Victoire pourrait dès lors manquer de moyens financiers pour tenir son rang. 

Pour tout cela, il désire faire à sa compagne, ne serait-ce sous forme de rente viagère, avec 

accord des proches parents, un douaire suffisant. Les plus proches parents se réunissent et c’est 
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une nouvelle fois Ghislain Baelde qui donne un avis : il propose un douaire de 2000 florins, ou 

les revenus des biens sis à Olsene et à Ousselghem. L’affaire reste en suspens 136. 

 

Depuis 1672, François Lanchals est de retour en son château d’Olsene. Son intendant peut 

enfin toucher les fermages des biens sous domination française, et vendre quelques biens près 

de Béthune pour réparer les dégâts causés par les soldats français et étancher la soif d’argent 

de son beau-père. Son retour à Olsene a aussi de fâcheuses répercussions car les autorités 

espagnoles ont décidé de saisir les biens des étrangers, c.a.d. tous ceux qui vivent sous 

l’occupation française. François étant maintenant à Olsene, sous domination française, il est 

directement concerné. Puisque la baronnie d’Exaerde se trouve en zone espagnole, le receveur 

des finances en Flandre fait saisir les revenus de la baronnie. Heureusement, pour une fois, 

l’intervention de Donato Alemanni est utile. Donato Allamanni affirme avec force que le 

douaire de Madame Alamanni est assis sur ce revenu, puis il exhibe des attestations disant qu’il 

reste 15.000 florins d’arrérages de cette dette, puis rappelle que la saisie des terres du prince 

d’Isenghien a été levée 137. 

 

Enfin, le comte de Murray, gouverneur des Pays-Bas, permet à Lanchals de retourner sous la 

domination de Sa Majesté le Roi d’Espagne, lui accordant de suite main levée de ses biens 

confisqués et saisis, Il reçoit la permission d’aller de temps en temps en sa maison d’Olsene pour 

la conservation de ses biens et tenir son ménage, sans revenir presque jamais sous la domination 

de Sa Majesté (Espagne). Par contre, les fiscaux de Flandre ajoutent une apostille disant qu’ils 

« ordonnent au baron d’Exaerde de retourner sous la domination de S.M. endéans les trois 

semaines, sinon confiscation des biens et réputé sujet de la France, sans espoir d’obtenir 

délai. » 

 

Le curé d’Olsene, M. Fays, écrit le 6 novembre 1673 à Donato Alemanni une lettre concernant 

le baron d’Exaerde, qui veut absolument éviter d’aller à Gand où se trouvent ses créanciers : 

« Monsieur, étant hier de retour à Olsene, j’ay fait rapport a Mr. Le baron d’Exaerde de ce que 

vous m’avez demandé. (Concernant son retour à Gand) Il m’a dit qu’il veut nullement venir à 

Gand et que si papa (Donato) m’eut commandé d’aller à Bruges ou à Valenciennes ou à une 

ville plus éloignée du roy d’Espagne, qu’il eut facilement allé, il dit ; j’ai beaucoup de dettes à 

Gand, on m’y arrêterait. On dit qu’il est en péril de perdre ses biens qui est dans les terres du 

Roy d’Espagne. Il me semble qu’à l’ordinaire, il ne se met pas en peine (de rembourser ses 

créanciers), et quand on lui parle de diminuer son train de vie, principalement ses chevaux, il se 

met en colère. On ne peut retenir Madame ici à Olsene, elle dit qu’elle à tant de désir de vous 

voir qu’elle est impatiente. (de quitter Olsene ou elle s’ennuie) Mme ne veut point  plus 

longtemps demeurer ici. » 

 

Une autre lettre du curé d’Olsene à Donato Alemanni datée du 3 avril 1674 précise ; « Madame 

la baronne votre fille, m’a supplié pour vous prier que si vous entendez que l’armée d’Espagne 

descende vers la région d’Olsene, que vous voudriez nous le faire savoir afin qu’elle aille 

prendre refuge quelque part. Quand on parle à Monsieur le baron de se réfugier à Gand, il 

semble qu’on lui parle de la mort. Madame est en grande peine et voudrait se réfugier autre 

part. Monsieur le baron se porte mieux, il mange avec beaucoup d’appétit mais ne se garde 

aucunement de boire de l’eau de vie en grandes quantités. S’il continue ainsi, il lui faudra 

 
136 SAG fonds Lanchals Kerchove n°1517 
137 SAG fonds Lanchals Kerchove n° 13 



96 
 

recouvrir sa santé entière, et si il reprend sa vie ancienne, il ne vivra pas longtemps car à 

présent il est fort faible et débilité par sa maladie. » 

 

Malheureusement, François Philippe Lanchals continue de boire furieusement son eau de vie, de 

sorte qu’il a de terribles maux de tête et des troubles psychologiques. La situation nécessite la 

venue du chirurgien Jacques Provoost (6 août 1674) appelé suite à une « rupture » du baron 

d’Exaerde. Pour le calmer le chirurgien lui livre des baumes et des huiles, jusqu’à sa guérison, 

soit 21 visites au total. L’année suivante est guère plus favorable à la santé du baron d’Exaerde, 

le 5 janvier 1675 on craint pour lui « een quaad hooft » et qu’il soit pris de démence. On lui 

administre à nouveau divers produits. Rebelotte le 18 mars, le médecin a ausculté la tête du 

baron, et lui a encore administré plusieurs médicaments.  

 

Alors que l’on craint le pire pour le baron d’Exaerde, soudainement, son tyran de beau-père, 

Donato Alemanni, décède (27 février 1676). Enfin libéré de cet énorme poids, le baron 

d’Exaerde libère sa joie et tient sa revanche. Il va soudainement mieux et ose enfin demander 

des comptes à sa mère. Il obtient de la cour d’annuler les ratifications des comptes auquel il avait 

été contraint par feu son beau-père et jubile à l’idée de reprendre le contrôle de sa fortune. 

Cependant, la disparition de Donato a aussi des conséquences néfastes pour la protection des 

seigneuries et des biens Lanchals. En tant que militaire de haut rang, Donato envoyait souvent 

des soldats pour protéger « son » village d’Exaerde. Et lorsqu’il avait été nommé gouverneur 

d’Armentières, il avait demandé au prince de Ligne de s’assurer d’Exaerde, ce que ce dernier 

avait accepté. Une fois Donato décédé, Exaerde perd sa protection et les fourrageurs français, 

parfaitement mis au courant par leurs guides locaux, en profitent. En 1677, une troupe de soldats 

français vient fourrager du côté du pont d’Exaerde. Les habitants d’Exaerde refusant de les 

aider, les soldats mettent le feu à une vingtaine de fermes et l’officier civil d’Exaerde est tué. 

Dans les jours qui suivent, d’autres troupes arrivent et se succèdent, de sorte qu’en un rien de 

temps, toutes les granges sont vidées et la population locale n’a plus rien à se mettre sous la 

dent. Tous regardent du coté de leur seigneur, le baron d’Exaerde, afin qu’il trouve rapidement 

une solution.   

  

François Philippe Lanchals est complètement dépassé par ces évènements, qui se passent aussi 

dans d’autres villages lui appartenant. Il est incapable de gérer une telle situation, et pour cause, 

il a toujours été rabroué par Donato et mis à l’écart des affaires. Tous ces revirements soudains, 

ces contraintes, ajouté aux problèmes de santé finissent par tuer le malheureux, qui n’aura pu 

« profiter » de la mort de son beau-père que pendant une bonne année.  François Philippe 

Lanchals, baron d’Exaerde, décède à l’âge de 33 ans en son château d’Olsene, le 29 octobre 

1677. Le corps du baron d’Exaerde est transporté du château d’Olsene à l’église d’Exaerde pour 

être enterrée auprès de ses aïeux, le 7 novembre. 

 

Pour Victoire Alemanni, veuve du baron d’Exaerde, tout change radicalement. Ayant perdu 

presque simultanément son père et son mari, elle se retrouve seule avec ses six enfants mineurs. 

En plus, la guerre avec la France reprend et l’armée française marche à nouveau sur Courtrai et 

Gand. Victoire Alemanni et ses enfants Lanchals quittent précipitamment le château d’Olsene 

pour se mettre en sécurité en ville pour tout l’hiver 1678.  

 

Selon les règles en vigueur, un tuteur est nommé pour défendre les intérêts des enfants et 

s’occuper des biens Lanchals. L’ancien tuteur Charles Rym, baron de Bellem étant décédé, c’est 

son fils Maximilien-Antoine Rym, seigneur de Rammelaere, Licencié Es Lois et haut tuteur de 
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la ville de Gand, qui prend le relais. Ce dernier a parfaitement compris la situation, et par son 

intelligence et habilité il sera rapidement le pilier qui va sauver la fortune Lanchals. Naïvement, 

Victoire Alemanni prétend avoir le droit à la moitié de toutes les sommes dépensées par son 

mari durant le mariage « pour l’amélioration des biens », puis elle donne le détail des dépenses 

de son mari, qui sont énormes. Maximilien Antoine Rym ne se laisse nullement impressionner, 

la veuve est promptement remise à sa place.  

 

Afin de commencer à assainir les finances, le tuteur propose de mettre en vente la maison de 

Gand. Ils introduisent une demande d’expulsion qui oblige Victoire à quitter sa maison gantoise 

et à rejoigne le château d’Olsene 138. Victoire fait remarquer qu’elle n’a aucun moyen de 

subsistance car le douaire n’a toujours pas été établi. Après délibérations, le tuteur lui accorde en 

forme de douaire un subside de 750 florins l’an. En contrepartie, il obtient de Victoire Alemanni 

plusieurs accords qui permettent la liquidation de la succession entre Victoire Alamanni et ses 

enfants et ainsi de protéger les intérêts des enfants Lanchals. Dès lors, les bénéfices émanant des 

biens de feu le baron d’Exaerde sont mis sous comptabilité, avec la rigueur nécessaire. Toutes 

les dépenses pour les enfants Lanchals sont également soigneusement annotés.   

 

Sans doute, le tuteur principal, Maximilien Antoine Rym, n’avait pas imaginé l’ampleur des 

dégâts dus aux rapines de Donato Alemanni qui avait laissé s’accumuler de très nombreuses 

dettes au nom de François Philippe Lanchals. Le 11 décembre est envoyée une supplique au roi 

pour faire patienter les nombreux créditeurs de la succession du baron d’Exaerde, surtout que 

tous les biens sous la domination française ont été saisis par la France 139. Puisque les terres en 

France sont saisies et ne rapportent rien, certains biens en France appartenant aux Lanchals sont 

immédiatement vendues en vente forcée. Il s’agit des seigneuries de la Voulte, de la Goutte, des 

Demiselles, toutes trois situées à Locon près de Béthune, venant de l’héritage Manchicourt. 

Cette vente forcée des biens en France permet le remboursement des dettes les plus pressantes et 

d’assainir le bilan, et par la même occasion il n’est plus nécessaire de vendre la maison de Gand, 

laissée à l’attention de la mère de Victoire.  

 

Voyant que Victoire Alemanni, malgré l’accord passé, se permet des libertés avec l’argent 

Lanchals, Maximilien Antoine Rym resserre de près les dépenses de cette dernière et obtient le 8 

mars 1683 que le conseil commissionne Gilles d’Haveloose et Guillaume de Vuldere, pour 

éplucher scrupuleusement les comptes sur les 5 dernières années. Le compte rectificatif fait 

mention de 400 articles à rectifier tant en recettes non inscrites qu’en payement non justifié. 

Victoire Alemanni est définitivement mise hors d’état de nuire contre les avoirs Lanchals, mais 

elle est aussi complètement asphyxiée financièrement.  

 

Victoire Alemanni ne sait plus quoi faire, elle qui avait été habitué à vivre largement sous la 

protection de son père prodigue, elle est maintenant pieds et mains liés, ayant à peine de quoi 

vivre décemment. Par contre, les enfants sont financièrement pris en charge par le tuteur qui 

paye pour leur éducation et formation, leurs vêtements et les femmes de chambre, etc. Ces 

enfants quittent les uns après les autres leur mère et sont mis en pension dans divers collèges ou 

couvents, de sorte qu’en quelques années, Victoire se retrouve toute seule.  

 

Elle qui était si contente de quitter enfin l’ennuyeux château d’Olsene, un an après la mort de 

son mari, se retrouve maintenant à Courtrai, où elle sous-loue une chambre chez M. van de 
 

138 Acte du 13 novembre 1680 
139 SAG fonds Lanchals Kerchove n°1625 
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Woestyne (1682). Se rendant compte qu’elle ne fait pas le poids devant le tuteur de ses enfants, 

elle cherche appui auprès d’un homme qui pourrait la protéger. Sous l’impulsion de sa mère et 

de sa grand-tante, van der Gracht, religieuse au prieuré des dominicains à Tamise, elle se résout 

à choisir le camp des français, car ces derniers semblent prendre définitivement le dessus sur le 

régime des Pays-Bas espagnols. Ils viennent d’ailleurs de reprendre le contrôle de la châtellenie 

de Courtrai, dont fait partie Olsene, Gheluwe etc, de sorte qu’une bonne partie des biens 

Lanchals sont entièrement sous régime Français.  

 

C’est sans doute à Courtrai, en 1684, que Victoire Alemanni épouse Jean-François Iddekinghe, 

seigneur de Cazeele, officier français d’origine hollandaise. Jean-François Iddekinghe est issu 

d’une famille de magistrats de Groeningen au Pays-Bas. Son père est major d’infanterie au 

service des Pays Bas, puis devient colonel au service du Danemark, et sa mère est née comtesse 

Philippine Françoise de Longueval, issue des comtes de Bucqoy. Il s’agit donc d’un homme de 

qualité qui, comme son père, devient militaire de carrière. Lors de la campagne de Hollande 

(1670), Jean-François Iddekinghe est engagé par la France, et devient aide de camp du marquis 

de Boufflers, maréchal de France. Suite au traité de paix de La Haye (1684) entre la France et les 

Pays-Bas, Jean-François est mis en non actif. En attendant de reprendre du service, il peut penser 

à fonder famille et choisit d’épouser Victoire Alemanni, en espérant avant tout de pouvoir jouir 

bientôt de l’usufruit des biens Lanchals.  

 

Dès la fin 1684, le couple s’installe à Gheluwe, à la « Hooghe Hof » ou haute cour. Cette 

demeure nécessitait de grands travaux de réparation des suites de la guerre. Pour payer les frais 

importants de remise en état, Jean-François Iddekinghe fait la tournée des fermiers des Lanchals 

et se fait remettre les fermages. Le Hooghe Hof étant la propriété des Lanchals, cette liberté 

passe encore, mais, « s’étant enhardi » les choses vont vite s’envenimer. Jusqu’alors, Victoire 

Alemanni « n’avait point travaillé à la destruction de sa famille », mais depuis son remariage 

avec Iddekinghe, les choses changent brutalement, ce qui aura des suites funestes.  Tout d’abord, 

Iddekinghe veut régler les problèmes successoraux qui empêchent Victoire Alemanni de 

bénéficier de ses avoirs, alors que ses parents sont tous deux décédés depuis longtemps. Jean 

François Iddekinghe exige des échevins des parchons de Gand, que ceux-ci ordonnent à Jeanne 

Philippine van der Gracht, de présenter l’état de bien de la mère de Victoire Allemanni, 

Marguerite de Robles, dont l’héritage doit lui revenir. Puis Jean-François Iddekinghe entame un 

procès contre les enfants de sa femme, car le partage de François Lanchals n’a pas non plus été 

réalisé. Le prétexte étant que les enfants ont eu de gros avantages et ont obtenu des donations 

très généreuses en 1669 et 1670, ce qui est vrai sur papier, mais ce sont des faux réalisés par 

Donato Alemanni en son temps, pour camoufler ses rapines d’alors.  

 

Maximilien Philippe Rym entouré des deux aînés des enfants Lanchals, Aurélie Lanchals, 21 

ans et sa sœur Jeanne Philippine Lanchals, 20 ans, contre-attaquent aussitôt. Les deux parties 

opposées s’affrontent au parlement de Tournai. Dans un premier temps, les documents avancés 

par Iddekinghe semblent avoir convaincu la cour de leur bon droit. Sans doute le fait que 

Iddekinghe soit officier au service de France, est un avantage dans une ville sous domination 

française, tandis que Rym est gantois et attaché à l’Espagne.   

 

Mais passé cette première victoire, Rym et les enfants Lanchals démontrent au parlement de 

Tournai les tours de passe-passe de feu Donat Alemanni et les libéralités excessives attribuées à 

Victoire Alemanni. Les boulets rouges sont surtout dirigés sur Iddekinghe, qui n’a pas hésité à 

brutaliser les fermiers des Lanchals pour obtenir les fermages au grand préjudice des ayants 
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droit. Le procès indique aussi que les tuteurs et les enfants Lanchals ne croient pas que Victoire 

Alemanni aurait fait un procès contre ses propres enfants sans l’influence néfaste d’Iddekinghe. 

Ce dernier a cherché, de façon indue et déraisonnable, de « trouver la pierre philosophale dans 

le caillou ». Il fait inutilement souffrir les héritiers d’Exaerde, tachant en cela de suivre les 

frasques de feu le sieur Donato Alemanni, mais dans un temps et occasion moins favorables. 

 

L’étau se resserre autour de Iddekinghe. Sa situation devient très difficile car il risque de tout 

perdre, et sa femme aussi. Le 14 avril 1688, Victoire Alemanni et Jean François Iddekinghe se 

rendent chez le notaire Patyn d’Ypres. Ils renoncent officiellement à la succession de Donat 

Alemanni, père de Victoire. Et pour cause, le passif de l’héritage de son père est de plus de 

100.000 gulden. Donato Alemanni vivait bien au-dessus de ses moyens, mais de là à laisser un 

trou énorme de 100.000 gulden, tout en ruinant ses deux épouses, il y a de quoi surprendre. Le 

but de cette manœuvre est de démontrer que Victoire Alemanni n’a pas d’héritage à attendre de 

ses parents, et qu’en se victimisant, Iddekinghe espère amadouer les juges pour obtenir plus de 

compréhension et de quoi vivre pour sa femme. 

 

En vain, le 29 janvier 1689, Iddekinghe est éconduit de sa demande, à la cour de Tournai, il est 

spécifié que « ledit iddekinghe s’est enfuit hors de l’administration de France pour éviter le 

procureur général du parlement de Tournai qui l’avait pour la deuxième fois appelé à 

comparaitre personnellement en ce parquet afin de répondre sur les violences et impostures 

faite depuis son mariage avec Madame d’Exaerde (Victoire Alemanni), au regard des fermiers 

receveurs et offices des héritiers. ». Plus loin il est mentionné, « On m’écrit qu’il avait dit à sa 

compainge, adieu pour jamais. »   

 

De fait, sentant le vent lui être très défavorable, Iddekinghe à définitivement quitté le pays, 

abandonnant son épouse au pire moment. Seule et délaissée, Victoire reçoit une avalanche de 

condamnations.  Le 17 mai, le collège des Parchons de Gand rétractent la donation faite par 

testament des 2000 écu d’or faite à l’époque par Donato Alemanni en 1669. Elle doit les 

rembourser. Une sentence du parlement de Tournai du 11 juillet puis une à Gand le 4 octobre, 

confirment la demande de réduction des avantages indûment accordés par le contrat de mariage 

et par le testament du 18 novembre 1650, elle doit tout rembourser. Le 7 août 1689, le parlement 

de Tournai déclare la demande d’Iddekinghe et de sa femme, non fondée. Ils sont tous deux 

condamnés aux dépens c’est-à-dire qu’ils doivent payer tous les frais de la procédure.  

 

Victoire est anéantie par ce procès contre ses propres enfants. Les liens avec ces derniers sont 

rompus, elle n’a plus rien financièrement, et son mari l’a quitté. Rejetée par tous, elle craque et 

se laisse sombrer dans le vide. La santé de Victoire se dégrade rapidement car elle accueille avec 

soulagement sa fin prochaine. Le 13 février 1690, elle est malade et alitée dans la ville de 

Tournai. Ayant fait venir un notaire et des témoins, elle dicte un document en forme de 

testament, afin de protéger au mieux son mari. Victoire Alemanni explique qu’elle et son mari 

ont eu et soutiennent encore présentement, « plusieurs procès pénibles et furieux contre 

demoiselle Albertine et Jeanne Lanchals, ses filles de premières noces avec le baron d’Exaerde, 

sans espoir de voir sitôt la fin pour les moyens injustes dont lesdites demoiselles se servent tout 

à l’égard de la dame comparante ainsi que son dit mari, et craignant qu’après son décès, 

lesdites demoiselles ne se contenterons point seulement de révérences et d’inhumanités qu’elle 

ont jusqu’à présent exercé sur elles mais qu’elle pourront continuer après sa mort leurs 

attaques injustes contre son dit mari par les plaintes injustes et tout à fait injustifié. C’est 

pourquoi et afin de garantir autant que faire se faut, aussi bien que de tous les autres calomnies, 
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elle a déclaré et déclare pour véritable sans aucune contrainte ni induction et son sa bonne foi 

que pendant la conjonction avec le dit (Jean-François Iddekinghe), seigneur de Cazeele, son 

mari, elle à toujours vécu en parfaite union et correspondance avec luy et que son dit mari a fait 

tout ce qui est du devoir d’un honnête homme, tant pour le faire, subsister que pour la poursuite 

de ses droits causes et actions qu’il a été obligé de contracter plusieurs dettes après avoir vendu 

ses équipages et autres meubles. Estant aussi véritable que ce qu’on à reçu des fermiers desdites 

demoiselles a été employé es procès et entretien ci-dessus. Finalement à déclaré que ledit sieur 

Iddekinghe a agi partout et en tout en bon père de famille et ont toujours témoigné en secondant 

les dessins de Madame qu’il avait à cœur de voir réconcilier avec ses enfants. La dame est 

certaine des sincères intentions de sondit mari et nous a bien expressément requis de signifier 

les dires d’elle de la présente déclaration. » 

 

C’était le dernier acte de Victoire Alemanni, qui décède peu de temps après ce testament. 

Pourtant, au travers des lignes du procès, tout le monde s’accorde pour dire qu’elle a toujours 

adopté un comportement digne et respectable, telle qu’il sied à une personne de qualité, ce qui 

est loin d’être le cas de Jean-François Iddekinghe. Ce dernier s’est lâchement enfui chez son 

père à Amsterdam pour se remarier aussitôt avec la princesse polonaise Sophia Oginski 140, fille 

du prince Simon-Carol, grand veneur de Lithuanie et de la hollandaise Anna Staakman. Il s’est 

donc remarié du vivant de Victoire Alemanni, prétextant qu’elle était morte alors qu’elle était 

bien vivante et abandonnée de tous.  

 
 

Jean-François Iddekinghe et sa deuxième épouse s’enfuient tous deux en Pologne, question de 

prendre de la distance. Avec la dot, Jean-François s’achète un régiment et devient colonel au 

service de Pologne, mais il tue un officier français lors d’un duel, ce qui l’oblige à fuir le pays. A 

l’instar de ce qui s’était passé avec Victoire Alemanni, il abandonne sa seconde épouse et sa fille 

Madelon, les laissant sans protection. Il finit sa carrière d’aventurier comme colonel au service 

d’Espagne, puis décède à Madrid. 

 

 

 

 
140 Sophie Oginsky, née en 1643, avait épousé le 26 février 1664 Barent Eeck, cornette de la compagnie du 

seigneur de Wenge, puis le 17 décembre 1676, Albert Jean van der Merwen, capitaine d’Infanterie et 

finalement, le 11 juin 1689, à Amsterdam, Jean François Iddekinghe. Elle décède en 1723 à l’âge de 80 ans. Sa 

fille Madelon épouse le militaire espagnol don Pedro de Morales y Guzman. (Généalogie Iddekinghe par 

Polvliet) 
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François-Philippe Lanchals et Victoire Alemanni laissent 6 enfants :  

 

 

1)Jeanne Philippine 
 

Premier enfant de François Maximilien Lanchals et de Victoire Alemanni, Philippine naît à 

Olsene le 18 novembre 1661. Son parrain est son grand père Donat Alemanni et sa marraine est 

sa grand-mère Jeanne Philippine van der Gracht. Malheureusement, elle décède à l’âge de deux 

ans le 7 juin 1663 et est enterrée à Exaerde.  

 

 

2)Anne Aurelie Albertine 

 

Second enfant de François Philippe Lanchals et de Victoire Alemanni, Anne Aurélie Albertine, 

dite Aurélie, nait à Olsene le 3 avril 1663.  Son parrain est Guillaume de Gruutere, seigneur de 

Mariakerke et sa marraine est Aurélie de Licques, belle-sœur de Victoire Alemanni et épouse de 

Guillaume de la Kethulle, seigneur de la Haverie 

 

Sa sœur aînée étant morte à 2 ans, elle devient l’aînée des filles et comme le veut la coutume, 

elle prend le nom de la principale terre de la famille, à savoir « Mademoiselle d’Exaerde ». Pour 

son éducation, elle est envoyée au Berlaymont de Lille, couvent dirigée par la pieuse femme 

Marie-Françoise Kelly. Pour y tenir son rang, elle y dispose d’une camérière, Isabelle van der 

Haeghen (dès 1678), qu’elle devra partager plus tard avec ses sœurs cadettes. Jean Rillart lui 

apprend à jouer de la guitare. On paye toutes sortes de frais pour elle, la blanchisseuse, le 

tailleur, les dentelles, du brocart, des souliers, garnitures de robe, médicaments, étoffes, etc. 

 

Au décès de son père et de son grand-père, la situation familiale change complètement. Il n’y a 

plus personne pour prendre a chœur la gestion des biens de la famille. Une alliance est à 

considérer et tous s’accordent pour marier Aurélie, 16 ans, avec le vieux comte de Robles 

d’Annappes. Le curé d’Olsene se charge d’obtenir une dispense pour consanguinité. Hélas, le 

comte de Robles épouse non pas Aurélie Lanchals mais Marie-Anne de Preud’homme d’Ailly.  

 

Il faudra trouver une autre solution. Seulement, il s’avère bien vite qu’Aurélie elle-même a les 

capacités et la volonté de prendre en mains la gestion des biens de la famille Lanchals, gestion 

qui a été catastrophique sous l’influence de feu son grand père, Donato Allemanni, qui avait 

entre autres offert de très généreux douaires à la mère et à la grand-mère d’Aurélie, tirés sur le 

revenu des biens Lanchals. Révoltée, Aurélie crée un petit clan avec sa sœur cadette Jeanne 

Philippine et le tuteur, Maximilien Antoine Rym, seigneur de Rammelaere et haut-tuteur de la 

ville de Gand, pour contrer et arrêter les dépenses faites par le clan Alemanni, sur le dos des 

biens Lanchals.  

 

Avec succès, Aurélie va obliger sa mère et grand-mère de se défaire des rentes généreuses et 

autres douaires excessifs dont elles jouissaient. Puis, non contente du succès obtenu devant la 

cour, elle réclame le remboursement de sommes indûment utilisées. Une fois de plus, Aurélie 

obtient ce qu’elle veut de sorte que la mère et grand-mère sont toutes deux acculées à 

rembourser des sommes importantes, tout en étant incapable de les rembourser. Totalement 

ruinées, le mère et grand-mère sont obligées de vivre misérablement. Par contre, l’héritage 

d’Aurélie est ainsi sauvegardé.    
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En 1694, le partage Lanchals peut enfin avoir lieu car les frères et sœurs d’Aurélie sont majeurs 

ou déclarés comme tel. Aurélie prétend à son droit de « verderdinghe », qui est le droit de 

triennation sur les biens féodaux. Ce droit lui permet d’hériter un tiers des biens féodaux, ce qui 

n’est pas rien, tandis que son frère, héritier féodal, à droit aux deux autres tiers. Ainsi apanagée, 

elle est devenue un parti intéressant qui peut songer à se marier. Le 9 février 1694, elle épouse 

en l’église de St Michel (Sud), Arthus van Pottelsberghe, seigneur de Herleghem, 37 ans, 

quatrième fils d’Antoine, seigneur de Herleghem et de Marie Veranneman, dame de Boulancy.  

 

Arthus est un gentilhomme bien établi à Gand et très attaché à l’église catholique, son grand-

oncle étant le célèbre évêque Antoine Triest, grand mécène des églises de la ville de Gand. 

Arthus est gouverneur du grand béguinage de Gand, qui se charge d’héberger les veuves et les 

vieilles filles désargentées, dans un esprit communautaire de grande piété. Enfin, Arthus est 

régulièrement cité membre du magistrat au collège des échevins des Parchons ou au collège des 

échevins de la Keure, de 1699 à 1724.  

 

 
Chateau d’Herleghem 

 

L’été, le jeune couple et les 4 enfants qui vont naître de leur union, habitent la maison de 

campagne des Pottelsberghe à Herleghem, près de Gand, acheté en 1680 par le père d’Arthus. 

Après le partage familial vers 1682, c’est Arthus qui devient propriétaire d’Herleghem, qui est 

alors une ferme seigneuriale, entourée de douves, avec moulin à eau et autres dépendances 

étalées sur 39 hectares de terres. En juin 1707, le comte Cadogan, le plus illustre des généraux 

de Marlborough, loge à Herleghem. Lors du repas, Cadogan fait part à ses hôtes qu’une armée 

alliée est campée autour d’Audenaerde et chasse les débris de l’armée française. Cela inquiète 

Aurélie, qui pense à sa chère sœur, Anne-Isabelle, qui habite le château de la Deuse à deux pas 

d’Audenaerde. Aurélie demande à Cadogan une lettre de recommandation pour la sauvegarde 

des biens, qu’elle envoie aussitôt à sa sœur en y joignant ces mots : « Je viens d’apprendre à ce 

moment, ma chère sœur, de M. Cadogan qui a couché chez nous cette nuit, qu’il a vu un camp 
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auprès d’Audenaerde commandé par le baron de Spar 141. Comme il est entièrement de ses amis 

et que je crains que ledit camp ne vous fasse quelque tort étant à votre voisinage, je l’ay prié 

d’abord de me donner une lettre de recommandation pour la conservation de vos intérêts 

auprès dudit baron de Spar dont vous pouvez vous servir dans l’occasion et je vous l’envoye ci 

jointe dans l’espérance cependant que vous n’en aurez pas besoin.  

Toute cette famille vous fait mille compliments et à vos petits enfants. Vous auriez plaisir de voir 

votre petit filleul, il est comme un petit moine et ne pleure jamais. Je crois que c’est vous qui 

nous avez porté ce bonheur. J’embrasse mon chère frère le baron de tout cœur et suis 

entièrement à vous a chère sœur. »  

 

 
Le général anglais William Cadogan, 

Ier comte Cadogan (1675-1726), en visite à Herleghem 

 

Pendant un an, les armées des deux camps s’affrontent en faisant beaucoup de dégâts dans la 

campagne flamande. Herleghem aussi subit d’importants dégâts en juillet 1708. Au lieu de 

réparer les dommages, Arthus et Aurélie décident de raser la vieille construction, et érigent le 

château actuel en 1711 qu’ils appellent leur « huys van plaisance » 142. Ce château appartient 

toujours aux descendants van Pottelsberghe. 

 

Aurélie décède le 6 novembre 1722 et Arthus, le 14 août 1735. Tous deux sont enterrés dans le 

caveau de famille, dans la chapelle Sainte Anne, en l’église St. Michel à Gand. A l’ouverture du 

testament de Donat Lanchals, baron d’Exaerde, en 1727, une clause indique que les fils de sa 

sœur Aurélie ont droit au quart du tiers de tous ses biens. Grâce à cette clause, l’aîné des enfants 

d’Aurélie, Albert-Ignace, reçoit la magnifique seigneurie de la Potterie, d’une superficie de 70 

hectares et d’une valeur de 72.000 livres, située à Warneton et dont les descendants portent 

 
141 Le lieutenant général baron Joseph de Spar, commandant de l’armée Hollandaise, alliée aux anglais.  
142 Un incendie en 1981 a fortement endommagé le château. Le toit n’a pas été reconstruit, et la façade noircie et 

fragilisé a été cimenté.  
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encore aujourd’hui le nom. Le second fils, Ignace-Joseph, reçoit la seigneurie de Swavenaarde à 

Sinaay 

 

 

2)Jeanne Philippine 
 

Troisième enfant de François Philippe Lanchals et de Victoire Alemanni, Philippine naît le 5 

juillet 1664 et est baptisée le 15 en l’église d’Olsene, avec sa grand-mère Jeanne Philippine van 

der Gracht comme marraine.  

 

Jeune fille, on lui donne le nom de complaisance, « mademoiselle d’Olsene », puis, avec sa sœur 

aînée Aurélie de qui elle est très proche, Philippine est envoyée au couvent du Berlaymont à 

Lille, filiale du couvent Bruxellois instituée 60 ans plus tôt par Marguerite de Lalaing épouse de 

Florent de Berlaymont, et très bien fréquenté.  

 

En 1694, elle hérite de sa part de la succession de son père. Si les biens féodaux sont repris par 

l’aîné, les biens allodiaux sont quant à eux partagés équitablement entre tous les enfants. Cela 

représente néanmoins plus de 4000 livres, payées entre autres par une cense (ferme) de 15 

hectares à Gheluwe et une demi cense de 60 hectares à Gotthem. Une petite cense à Ousselghem 

et une rente sur la ville de Courtrai 143. 

 

Mademoiselle d’Olsene a depuis 1681, élu domicile à Tournai, ville devenue française depuis sa 

prise par Louis XIV. Le roi soleil voulant démontrer son pouvoir, y fit de grands travaux 

d’embellissement, instaurant le style Tournaisien. C’est dans cette ville que Mademoiselle 

d’Olsene rencontre son futur mari, militaire au service de France en garnison à Tournai. A l’âge 

de 34 ans, le 8 février 1698, Mademoiselle d’Olsene épouse Pierre Anne Dorat, Chevalier, 

seigneur de Chastellux, Capitaine au régiment de la Châtre. Pierre Dorat est né à Moulin dans le 

Bourbonnais, il est le fils de Jacques Dorat, écuyer, sgr. de Chastellux et du Pleix 144 et de 

Catherine de Chaufeu. A l’occasion du mariage, Pierre Dorat est assisté de Louis Guillerot, 

écuyer, seigneur de Jayère, capitaine au régiment de Damas, également en garnison à Tournai. 

Mademoiselle d’Olsene est assistée de Maurice d’Argout, chevalier de l’ordre militaire de Saint 

Louis, major de la citadelle de Tournai et époux d’Albertine de Celles, comtesse de Beaufort. 

Lui apporte ce qu’il possède, à savoir la seigneurie de Chastellux de ses parents déjà décédés, 

elle apporte tout ce dont elle a hérité car les parents à elle sont également décédés.  

 

Hélas, Pierre Dorat est très dépensier et très endetté. Le 28 juin 1702, devant les notaires royaux 

de la ville de St.Pourcain en Auvergne, Pierre Dorat, chevalier, sgr.de Chastellux et 

Dentremeaulle, demeurant à Chastellux en la paroisse de Bayet est appelé à comparaitre et 

condamné à rembourser ses créanciers. Acculé, il donne procuration à sa femme pour gérer ses 

biens en Flandres, afin qu’elle puisse en vendre la majeure partie. C’est principalement son 

beau-frère, Jean François de Kerchove, époux d’Anne Isabelle Lanchals, qui rachète la majeure 

partie des biens. Le 18 aout 1703, la liquidation de succession entre Pierre Dorat et sa femme est 

effective 145. 

 

 
143 SAG fonds Lanchals Kerchove n°1649 
144 Dom Betencourt, Noms féodaux ou noms qui ont tenu fiefs en France dans les provinces d’Anjou, Auvergne, 

Bourbonnais,… extraites des archives du Royaume, Paris 1867, p.145 
145 SAG fonds Lanchals Kerchove n°1650 
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L’unique enfant de Pierre Dorat et de Jeanne Philippine Lanchals, Dorothée Dorat, n’aura guère 

de moyens pour se trouver un époux. Elle devient religieuse à l'abbaye bénédictine de 

St.Pourcain en Bourbonnais, et pour améliorer son quotidien, elle reçoit par testament de son 

oncle Donat Lanchals, une rente de 30 livres l’an. 

 

C’est dans le dénuement que Philippine Lanchals décède, vers 1707. Devenu veuf, Pierre Dorat 

épouse en secondes noces, le 28 octobre 1709, Anne Gaulmyn, sœur de Nicolas Gaulmyn, 

chevalier de Saint Louis, capitaine dans le régiment de dragons d’Estrades puis de Belle-Ile 146 

et nièce du lieutenant général marquis de Montgeorges. Du second lit, Donat aura un fils, 

Antoine Dorat, qui épouse en 1732 Anne Montanier, fille du bailli du duché de Montpensier. 

 

 
Le fort de Bellegarde, remanié par Vauban en 1679 

 

Sans doute par l’entremise du marquis de Saintgeorges, Pierre Dorat obtient la fonction de 

gouverneur du fort de Bellegarde en Roussillon. Ce fort important fort qui délimité la frontière 

entre la France et l’Espagne, protège le col du Perthuis dans les Pyrenées. Il a été entièrement 

remanié par Vauban en 1679, de sorte qu’aucune attaque Espagnole ne viendra perturber Pierre 

Dorat et ses hommes. C’est vraisemblablement au le fort de Bellegarde que décède Pierre Dorat.  

 
 

4) Marguerite Françoise 

 

 
146 de la Chesnay – Desbois, Dictionnaire de la noblesse, Tome VII p.130.Anne Gaulmyn est cousine de Claude 

Gaulmyn, comte de Beauvoir et seigneur de Saint Pourcain. Dans le Tome V du même ouvrage, il est spécifié 

que la famille Dorat serait originaire du Limousin, elle a produit deux poètes célèbres ; Jean Dorat surnommé le 

Poète royal, présent à la cour de François Ier à Charles IX, et Joseph Dorat, secrétaire des commandements de la 

Reine Marguerite  



106 
 

Quatrième enfant de François Lanchals et de Victoire Alemanny, Marguerite naît le 14 

septembre 1665, et est baptisée en l’église d’Olsene le 20 du même mois. Son parrain est 

Nicolas Ferdinand, comte de Basta, d’Hust et de Mouscron, chevalier du Saint Empire et sa 

marraine est Marguerite Françoise de Varick d’Olmen, cousine par les Van der Gracht.  

 

Après avoir passé sa jeunesse au couvent du Berlaimont de Lille avec ses sœurs, Marguerite dite 

« Mademoiselle de Denterghem » épouse le 16 mars (civilement) et le 24 avril 1692 

(religieusement), Jean Piers, Seigneur de Welle, Nieuwenhuyse, Moninckhove..., fils de Charles 

et de Antoinette de Hot.  

 

Jean Piers apporte dans la trousse de mariage le château de Nieuwenhuysse à Kuurne, ou il est 

né le 22 décembre 1654. Kuurne étant tout proche d’Olsene, il est donc un voisin, possédant par 

ailleurs d’autres biens dans le nord de la France comme la seigneurie de Welle à Nordasques, 

Monnecove à Tournehem, etc. De son coté, Marguerite Lanchals apporte son quart des allodiaux 

des biens Lanchals, à savoir pour 4000 livres d’héritages, payées en la seigneurie Ten 

Eeckhoutte et par d’autres biens plus petits. 

  

Grâce à sa fortune personnelle et au fait qu’il jouit d’une bonne réputation, Jean Piers est nommé 

Haut Pointre de la châtellenie de Courtrai. Au nombre de quatre, les hauts pointres forment un 

collège qui représentent les hommes fortunés de la région, avec de réels pouvoirs fiscaux et 

juridiques, et qui travaillent de concert avec le collège échevinal de la ville.   

 

Lorsque Jean Piers décède à l’âge de 51 ans, le 2 mars 1706, il laisse une veuve avec six enfants 

mineurs. Marguerite Lanchals est nommée tutrice légitime de ses enfants mineurs, se charge 

personnellement de la gestion des biens Piers, ce qu’elle fera jusqu’à son décès. Elle décède le 

21 octobre 1721 et est enterrée à Kuurne auprès de son mari.  

 

 
Plan du chateau d’Olsene au 18ième siècle 

 

Il se trouve que l’oncle à héritage, Donat Lanchals, a voulu particulièrement favoriser son 

neveux Jean-Charles Piers. Par testament, il demande que Jean-Charles Piers reçoive le tiers de 

sa fortune, dont un quart doit revenir aux neveux Pottelsberghe. Ceci est en contradiction avec 

les lois successorales en vigueur et sera immédiatement contesté par les Kerchove au décès de 

Donat Lanchals. Le procès sera néanmoins en faveur de Jean-Charles Piers, qui recevra le 
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château d’Olsene et de nombreuses terres à Olsene, Zulte, Gijvelde, le tout pour plus d’une 

centaine d’hectares 147.  

 

Le château d’Olsene a depuis été entièrement remanié en 1854 par l’architecte Minard. Ce 

dernier a agrandi le château en exploitant la cour d’entrée qu’il a transformé en partie habitable, 

une nouvelle couche de briques recouvre le tout, avec quatre petites tours pour accentuer le 

caractère néo-gothique. Le château est resté propriété de la famille Piers jusqu’en 2013, 

actuellement il est à vendre pour 25 millions d’euros. 

  

 
Le château d’Olsene 

 

5) Marie Florence Josèphe  

 

Cinquième enfant de François Lanchals et de Victoire Alemanny, Marie Florence Josèphe 

Lanchals dite Florence, est née au château d’Olsene le 29 mars 1667 à 11 heures du matin. Le 

lendemain elle est baptisée à l’église du village, entouré de son parrain Antoine van der Gracht, 

baron de Wanghe et de Madame de Jauche, comtesse de Mouscron  

 

Surnommé Mademoiselle de Gotthem, Florence est envoyée en pension au Berlaymont à Lille 

puis à Tournai, avec ses sœurs. En période de vacances, elle se rends avec sa grande sœur 

Aurélie « Mademoiselle d’Exaerde », au cloître de Oost-Eeclo à Gand, tenue par Anne de 

Cottrel, amie de la famille.  

  

En 1694, à la succession de son père, elle hérite de sa part comprenant la seigneurie d’Uphove à 

Norberquin près de Cassel et la seigneurie « Ten Dricht » a Watten et Essene, soit une terre qui 

 
147 Acte du 27 janvier 1731, lot 56 des archives Piers de Raveschoot 



108 
 

appartenait à Pierre Lanchals l’ancien depuis le XVième siècle.  Cependant, elle ne se marie pas 

et étant devenue vieille fille, elle s’installe chez son frère Donat, moyennant le paiement d’une 

pension. Elle écrit un premier testament en juillet 1695, puis un autre en juillet 1701, puis un 

troisième, etc… 148.  

 

Florence décède le 8 avril 1716, puis est enterrée le 14. A l’ouverture du testament, les héritiers 

font savoir qu’ils renoncent à la succession car ses dettes excèdent ses avoirs. Le document est 

signé par les héritiers Pottelsberghe, Piers et Kerchove. Le baron d’Exaerde fait les dépenses de 

cercueil et les remboursements à Marieke, à la servante, au confesseur, à la béguine qui a 

assistée Florence dans sa dernière maladie, pour les messes, etc.. 

 

Florence était dépensière et se ruinait en vêtements. Sa garde-robe à partager entre les héritiers 

est particulièrement fournie. Comme elle était chauve, ce qui était fréquent sous Louis XIV, elle 

mettait des perruques : elle disposait de pas moins de 19 coiffures différentes, sur lesquelles elle 

déposait en été une de ses 39 cornettes, et en hiver un de ses 43 bonnets. Le linge comprenant en 

outre 33 chemises, 15 paires de bas, 34 steenkerke (écharpes fines), 6 tabliers, 3 peignoirs, 18 

camisoles, 6 jupes et 57 paires d’engaientes qui sont peut-être des gainages évasés, qui resserrent 

le bas du corps pour donner une taille fine. 

  

 

6) Anne-Isabelle  

 
Sixième enfant de François Lanchals et de Victoire Alemanni, Anne Isabelle naît au château 

d’Olsene le 25 septembre 1669, puis est baptisée le 27 dans l’église du village avec comme 

parrain Philippe François de Jauche, baron de Cruyshoutem, et comme marraine Anne Isabelle 

de Cortewille, épouse de Lopez Rodriguez d’Evora y Vega, baron de Rhodes.  

 

Tout comme pour ses sœurs, Anne Isabelle est mise en nourrice chez Marie Sturtewaghen, fille 

de Pierre, puis, passé les premières années, elle passe quelques temps en pension à Audenaerde 

avec son petit frère Donat. Fin 1679, Anne Isabelle rejoint ses sœurs aînées au couvent du 

Berlaymont de Lille. Crée par quatre sœurs dissidentes du célèbre couvent du Berlaymont de 

Bruxelles, le couvent de Lille s’adressait aux jeunes filles de la meilleure noblesse. Elles y 

apprenaient la pratique intense de la prière et de l’histoire de la religion catholique. Chaque 

moment de la journée étant rythmée par la pratique quotidienne de prières différentes. L’accent 

était mis sur la bonne éducation, avec en prime des cours de danse, de chant et d’épinette 

(ancêtre du piano). 

 

La supérieure du couvent est madame de Campbell d’Argyll, et sœur Jacqueline de la Hamayde 

dite d’Ogimont est en charge des finances. C’est à cette dernière qu’Anne Isabelle paye 

annuellement la somme rondelette de 200 gulden pour les cours et 90 gulden pour la chambre. 

Soeur Marguerite de la Hamayde, veille personnellement sur Anne Isabelle et lui fournit les 

conseils, question de bien s’adapter. D’un point de vue domestique, Anne Isabelle et ses sœurs 

peuvent compter sur les services de Marie Nachtegael et d’une camérière, Isabelle van der 

Haghen.  

 

 
148 SAG fonds Lanchals Kerchove n°1575 
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Seule distraction, Anne Isabelle et ses sœurs font de fréquents séjours à Bellem, chez leur tuteur 

Maximilien Antoine Rym, seigneur de Rammelaere. Ce dernier devient en quelque sorte leur 

nouveau père, ce qui est d’autant plus vrai que les relations des enfants Lanchals avec leur mère 

et surtout avec leur beau-père, ce sont exacerbés avec le temps. Il n’est donc plus question de 

revenir « à la maison ». Puis, devenant de jeunes filles accomplies, toutes font des cures à Spa 

(juin 1688).  

 

Une fois leur mère décédée, le partage Lanchals peut commencer. Pour faciliter la succession, 

Anne-Isabelle qui est encore mineur d’âge, n’ayant pas encore 25 ans, est émancipée 

anticipativement avec son frère Donat (9 juin 92). Cela dit, cette succession est très compliquée 

et il faut encore attendre le 14 mai 1694 pour que l’acte de partage soit accepté par tous. Anne 

Isabelle étant une fille cadette, elle hérite uniquement de sa part en allodiaux, soit plus de 4000 

livres, payée principalement en la seigneurie den Grooten Reebroeck à Ypres, qui est une belle 

ferme avec 122 mesures de terres (+ /- 40ha), bois, étang et marais, augmenté de l’auberge « de 

Papegay » à Olsene, de la drève du château d’Olsene et du petit fief de Strazeele, acheté en 1561 

par l’ancêtre Georges Lanchals.  

 

En 1695, Anne Isabelle est domiciliée à Tournai, avec ses deux sœurs, mesdemoiselles de 

Gotthem et d’Olsene, Les deux autres, mesdemoiselles d’Exaerde et de Denterghem étant déjà 

mariées. Anne-Isabelle risque fort de rester vieille fille, n’ayant qu’une fortune relativement 

modeste. Cependant, elle est issue d’une famille bien établie ayant le titre de baron. Par 

l’entremise de sa remuante sœur aînée Aurélie, il est proposé à Anne Isabelle d’épouser Jean 

François de Kerchove, seigneur d’Etichove, qui jouit d’une aisance financière nettement plus 

importante, mais d’une noblesse moins éclatante. De plus, la mère de Jean-François estime son 

fils aîné fort immature, elle souhaite vivement trouver une personne qui puisse le prendre en 

mains. Sachant qu’Anne Isabelle avait déjà par le passé démontré ses capacités de prise en 

charge avec son petit frère Donat, elle semble la candidate idéale car Jean François a aussi trois 

ans de moins qu’elle. Le mariage est donc accepté par les deux partis puis est célébré à Gand le 

9 avril 1698, avec comme témoins, Jean Ooms, chanoine et archiprêtre de la cathédrale de Saint 

Bavon, et Arthus van Pottelsberghe, beau frère de Anne Isabelle Lanchals.  

 

Le couple habite l’été au château de la Deuse à Etichove, dans la belle région des Ardennes 

flamandes. En hiver ils rejoignent l’hôtel d’Etichove à Audenarde, plus connu sous le nom de 

« hôtel de Lalaing », magnifiquement situé le long de l’Escaut et considéré comme la plus belle 

maison de la ville. Selon certains, c’est dans cet hôtel de maître que serait née Marguerite de 

Parme, gouvernante des Pays-Bas, fille naturelle de Charles Quint. Cet hôtel particulier de 

prestige appartenait à Jacques de Lalaing, vicomte d’Audenarde et seigneur de Santberghen, 

d’où son nom. Jacques de Lalaing est le beau-frère d’Antoine Rym, tuteur d’Anne Isabelle 

Lanchals, ce qui explique comment cet Hôtel particulier est arrivé aux mains de Jean-François 

de Kerchove et d’Anne-Isabelle Lanchals.  

 

Jean-François fait plusieurs démarches pour devenir bourgmestre d’Audenarde, il demande 

conseil à son oncle « j’espère mon très cher oncle, que vous ne trouvez pas mauvais que je fasse 

mon devoir pour devenir bourgemaitre de cette ville. L’engagère est encore du Roy défunt, 

cependant, mon très cher oncle, je ne ferai jamais rien sans votre avis et conseil, ce pour quoi je 

vous prie très humblement de m’honorer d’un mot de réponse et de me mender votre sentiment 

le quel je ferai toute ma vie gloire de suivre. »  
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Hôtel de Lalaing à Audenaerde 

Hôtel particulier de Jean-François de Kerchove et d’Anne Isabelle Lanchals 

 

Jean-François est du parti dit des carabiniers, favorable à la France, tandis que le parti des 

cuirassiers est favorable à l’Espagne alliés aux Anglais. Malheureusement, les cuirassiers 

prennent le dessus, ce qui est en défaveur de Jean-François qui ne sera jamais bourgmestre 

d’Audenarde. On lui propose une place dans le collège des échevins, mais Jean-François refuse 

car ce n’est pas assez honorable. Il tente aussi de devenir Haut-Pointre de la ville de Courtrai, 

mais également sans succès. A défaut de fonction politique, Jean-François passe une vie 

mondaine à Audenaerde, invitant chez eux jusqu’au primat des Pays-Bas et conseiller du pape, 

Thomas d’Alsace, qui confirme tous les enfants Kerchove. Mais l’essentiel de son temps se 

passe à la campagne, en son château d’Etichove, où il cultive nombre de poiriers. Surtout les 

coings sont très prisés par la famille. Anne Isabelle en fait de la confiture et du vin selon une 

recette unique. Anne Isabelle s’occupe aussi de sa garde-robe et correspond avec sa sœur pour 

obtenir les franges adaptés à sa robe: « J’ai reçu, ma très chère sœur, la frange et vous suis bien 

obligé de toutes vos peines. Je vous renvoie celui d’argent a cause qu’elle est beaucoup trop 

grande, j’espère que la marchande ne fera pas de difficultés pour la reprendre. Madame et 

mademoiselle de Chanclos (le comte de Chanclos est gouverneur d’Audenaerde)149 vous font 

bien des compliments, comme aussi à mon cher frère et ma chère sœur. Mon époux et moi en 

faisons de même, à la confusion et peine qu’elle vous donne, je lui ai dis que vous le faites avec 

plaisir, je vous ferais venir avec le présent l’argent que vous avez déboursé pour la frange d’or 

mais pour celui d’argent, elle me dit qu’elle s’en passera.  

 

 
149 Denis de Retz, comte de Chanclos, Chambellan et Maréchal au service d’Autriche, gouverneur et grand bailli 

de la ville et châtellenie d’Audenarde, x 1680 Anne Antoinette le Ratz. 
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Je suis à présent en pécher de faire ma provision de mon chocolat. Je souhaiterais que vous me 

fassiez l’honneur de venir le goûter cet été, avec mon cher frère et ma chère sœur. J’aurais ainsi 

la joie de vous recevoir, si non, je prendrais la liberté de vous envoyer par l’homme qui fait mon 

chocolat, deux livres (de chocolat) pour vous deux, pour mon frère sans que cela vous coute. 

L’homme qui fait mon chocolat sera à Gand jeudi ou vendredi qui vient, il le fait venir en 

carriole pour mon frère, et je crois qu’il le recevra pendant les fêtes. Je vous suis bien obligé ma 

très chère sœur et aussi mon époux, et vous souhaites a tous les bonnes fêtes de pentecôte, je fête 

les saints de la troisième fête à Etichove avec toute ma famille, pour tout l’été, adieu chère sœur,    

je serais pour tout ma vie votre très humble et très obéissante sœur et servante. A.I.Lanchals » 

 

 
Jean-François de Kerchove, seigneur d’Etichove 

 

En 1727 commence la succession de l’unique frère d’Anne-Isabelle, Donat Lanchals, Baron 

d’Exaerde, décédé sans enfants mais laissant un testament favorable à son neveu Jean Charles 

Piers de Welle, alors que le principal héritier est Anne-Isabelle Lanchals, épouse de Jean-

François de Kerchove d’Etichove. Jean-François de Kerchove fait immédiatement opposition au 

testament, en particulier la clause qui stipule que Jean Charles Piers de Welle à droit au tiers de 

biens de Donat, alors que c’est son épouse l’héritière féodale. Une première sentence ayant 

donné raison aux Piers, Jean-François fait alors appel au Conseil de Flandre. A cause des grands 

frais que tout cela entraine, les deux parties opposées se mettent d’accord. Jean Charles Piers de 

Welle reçoit un quart au lieu d’un tiers, mais y compris la baronnie et les seigneuries. Pour 

satisfaire à ce quart, Jean-François propose de céder à Jean Charles Piers de Welle le château 

d’Olsene et tous les biens situés à Olsene. Une autre clause du testament concerne les enfants 

d’Arthus van Pottelsberghe, qui reçoivent l’importante seigneurie de la Potterie. 
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Cela dit, il reste pour Anne Isabelle le plus beau ; les belles terres et le titre de la baronnie 

d’Exaerde, mais dont le château a été ruiné puis démonté. Il n’en reste plus que les fondations et 

la bergerie. Elle ne songe pas à reconstruire un nouveau château à court terme et se contente de 

la maison de campagne de son mari à Etichove. Par contre, elle demande à l’architecte Jan van 

Goethem de St.Nicolas, de fait reconstruire le chœur de l’église d’Exaerde qui avait subi un 

incendie dévastateur en 1727 et d’ajouter une sacristie contre le chœur. Anne Isabelle hérite 

également des belles seigneuries de Denterghem, Ousselghem et de Gotthem. 

 

 
Anne Isabelle Lanchals 

 

Les dernières années d’Anne Isabelle se passent sous un ton mineur. Elle commence à avoir de 

graves problèmes de vue et ses relations avec son aîné et héritier principal, Engelbert alias Ange 

Albert, s’enveniment considérablement. Engelbert voudrait que sa mère libère le château 

d’Etichove et qu’il puisse pleinement en prendre possession, ce qu’elle refuse dans un premier 

temps mais qu’elle finit par accepter. A défaut du château d’Etichove, elle trouve refuge auprès 

de son fils préféré, Gérard, qui habite une maison à la Drabstraat à Gand.  

 

Anne Isabelle Lanchals décède le 13 août 1735 dans la maison de son fils cadet, munie des 

saints sacrements. Selon les stipulations de son testament, elle est enterrée en l’église d’Olsene, 

sous une belle dalle en marbre blanc, avec ses 16 quartiers de noblesse. Cette dalle est toujours 

visible actuellement, mais disposée sur une paroi à l’intérieur de l’église. Le testament 

mentionne les dons qu’elle fait aux pauvres, principalement des sacs de pains à distribuer, 1000 

messes doivent être dites et un don de 10 livres est faite à sa fidèle servante Barbara van 

Bouchoutte. A son fils préféré, Gérard, elle donne le tiers de ses biens, ce qui est illégal et sera la 
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source d’un procès lancé par les autres enfants. Un accord s’en suivra qui donne à Engelbert, 

l’aîné, la baronnie d’Exaerde, au second, Jean-François, la seigneurie de Denterghem, et au 

cadet, la seigneurie d’Ousselghem. Ce qui forme les trois branches de la famille Kerchove. 

 

 
Lame funéraire de Anne Isabelle Lanchals, église d’Olsene 

 

 

7) Donat 

 
Donat est né à Olsene et baptisé à l’église le 7 juillet 1670. Il décède en octobre de la même 

année au château d’Exaerde et y est enterré.  

 

 

8) Donat Maximilien, qui suit en X 
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9) Barbe Caroline,  

 

Neuvième enfant de François Philippe Lanchals et de Victoire Alemanni, Barbe Caroline est 

baptisée à Olsene le 18 octobre 1678 et tenue sur les fonts par son parrain, Charles Rym, baron 

de Bellem, remplacé par Philippe van Biesbroeck, bailli d’Olsene et sa marraine, Jeanne 

Philippine de Cottrel, remplacée par Jeanne Philippine van der Gracht. Elle décède en bas-âge. 
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X Donat Maximilien François (1672-1727) 
 

Donat Maximilien naît le 10 juillet 1672. Ses parrains sont son grand père Donato Alamani, et sa 

marraine Claire d’Ursel, épouse d’Alexandre Grusset, prince de Steenhuyse et baron de 

Lembeke.  

 

Tout petit, Donat est mis en pension avec sa sœur aînée Anne-Isabelle, à Audenarde, chez 

Jeanne van der Bank et sœur Thérèse Rebaut, puis, à l’âge de sept ans, Donat est envoyé à Lille, 

chez le chanoine Denis Eustache de Froidmont, trésorier de St Pierre de Lille. Ce dernier, savant 

homme, dirigeait la bourse d’étude fondée par son oncle et grand-oncle de Froidmont de 

Louvain, et qui concernait l’étude de la philosophe et de la théologie. Il s’agit d’une formation 

de qualité, entouré d’autres jeunes nobles de haut rang tel le comte d’Estaires, Anne-Auguste de 

Montmorency, futur prince de Robeque, grand d’Espagne, Chevalier de la Toison d’Or.  Pour 

ternir son rang parmi toutes ces personnalités, Donat dispose d’un valet personnel, Hendric 

Singers.  

 

En dehors de sa formation, Donat peut se rendre à l’occasion aux réunions familiales, comme 

celle de la Noël 1680 qui se passe chez les cousins de Robles d’Annappes puis chez les Rym, 

Barons de Bellem. Les discussions y vont bon train, surtout concernant l’héritage Lanchals car 

les deux parents de Donat sont décédés. Cet héritage est suspendu car les enfants sont encore 

mineurs. Pour y remédier, les tuteurs demandent que Donat et sa sœur Anne-Isabelle, puissent 

être déclarés majeur, c’est-à-dire émancipés. Cette demande est acceptée et enfin, le partage peut 

commencer le jour de ses 21 ans au lieu des 25 requis. 

 

En tant qu’ainé de famille, Donat hérite de la baronnie d’Exaerde et des seigneuries d’Olsene, 

Denterghem, Ousselghem, Gotthem, Potterie, etc. Hélas, ces seigneuries ont subi pas mal 

d’avatars, toujours à cause de la guerre.  En septembre et octobre 1691, les troupes du maréchal 

de Luxembourg ont campé au château d’Olsene, ils ont coupé beaucoup de bois et causé nombre 

de dégâts. L’année suivante, les fermiers d’Olsene ont demandé une réduction des fermages, à 

cause du fourrage fait par les soldats français. Même des soldats anglais ont fourragé mais plus 

du côté de Gramenne. L’auberge « de Papegay » à Olsene a aussi subi de nombreux dégâts, les 

poissons de de la Lys sont presque tous morts à cause de la guerre, tous les moulins de la région 

se sont trouvés sans travail et bénéfices, les troupes à proximité ont fait fuir tous les clients 

habituels.  

 

Toutes les réparations à faire nécessitent de nouveaux fonds. Donat et ses sœurs s’accordent 

pour vendre les terres en France, héritées des Manchicourt, telle la seigneurie de Manchicourt à 

Locon, de même que des biens dans les villages voisins de St Hilaire et de Norren. 150Il est 

certain que les risques de confiscation par la France ont joué, surtout que la France à perdu de sa 

superbe et s’est mis tous les autres états à dos. En 1695, des troupes françaises qui avaient été 

repoussé d’Ingelmunster après leur pillage, se vengèrent sur le village de Denterghem, qu’ils 

pillèrent entièrement.  La croix de l’église est abattue et les cloches sont enlevées pour être 

revendues. Il est clair que le tournant pro espagnol des Lanchals en soit la cause car les soldats 

français savent parfaitement si les propriétaires des seigneuries à clocher sont pour ou contre le 

roi de France. Il est loin le temps ou le jeune Louis XIV, magnanime et respectueux, faisait 

l’admiration de tous et lui attirait toutes les sympathies. Le vieux Louis XIV est devenu un 

 
150 Vente du 11 et 26 novembre 1692. 
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homme acariâtre ayant mis de côté ses idéaux d’antan. Inspiré par le ministre de la guerre 

Louvois, la guerre s’est durcie, il faut « ruiner le pays et faire crier le peuple », c’est-à-dire 

épuiser militairement et économiquement l’ennemi pour qu’ils implorent la paix rapidement. 

Cette paix tant attendue par tous est signée à Rijswijk près de la Haye en 1696. Parmi les 

clauses, Courtrai et sa châtellenie, comprenant Olsene, est restituée à l’Espagne après près de 20 

ans d’occupation française.  

 

La paix provisoire permet à Donat d’œuvrer pour trouver une épouse digne du lui. Le 27 février 

1697, Donat se marie civilement à Lille avec une parente par sa grande tante Damman, 

Vicomtesse d’Oomberghen. L’heureuse élue est Marie-Antoinette de Hangouart, fille de 

Barthelemy, comte puis marquis d'Avelin et de Françoise de la Vichte. Pour l’occasion, Donat 

est assisté de maitre Michel du Bois, avocat à Lille, tandis que Marie Antoinette est assistée de 

Remy Fruict, licencié en droit et greffier héréditaire des Etats. Le frère de la mariée, Charles 

Philippe, est aussi présent et y est cité comme comte d’Avelin, seigneur de la Marcq, 

d’Entreuille, de La Madeleine, Seclyn et un des baillis des 4 seigneurs haut justiciers 

représentant les Etats des villes et châtellenies de Lille, Douai et Orchies. Le 6 mars ils se 

marient religieusement en l’église de la Madeleine. 

 

 
Hotel d’Avelin à Lille ou est née Marie-Antoinette de Hangouart, dite “mademoiselle 

d’Avelin” (actuellement propriété de l’état) 

 

Les Hangouart sont une vieille famille patricienne Lilloise, anobli de bonne heure par Charles 

Quint. Enrichi par une bonne gestion et le hasard de la démographie, le patrimoine n’a fait 

qu’augmenter de génération en génération au lieu de se disperser en branches cadettes. C’est le 

grand père de Marie-Antoinette qui a acheté la seigneurie d’Avelin, ou il a construit le premier 

château digne de ce nom. Pillé par les français en 1692, son fils l’embellit en le mettant à la 

mode française, en forme de U bien équilibré. En plus du château, la famille dispose d’un 

superbe hôtel de maître en ville, l’hôtel d’Avelin, ou est née Marie Antoinette.  

 

A l’occasion du mariage, les apports financiers sont bien établis. Donat apporte dans la corbeille 

tous ses biens à lui, hérités suite au partage de ses parents, soit toute la succession des biens 
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Lanchals. Marie Antoinette apporte la coquette somme 28.000 florins franc d’argent « aussitôt le 

dit mariage parfait et consommé ». Cette belle somme d’argent correspond à environ une année 

de rentes pour le marquis d’Avelin. L’argent sert aussitôt pour installer confortablement le jeune 

couple, en particulier pour refaire entièrement le château familial d’Olsene qui avait subi 

d’importants dégâts par l’armée française. Donat et Marie Antoinette s’inspirent de la belle 

réalisation du château d’Avelin, fraichement rénové par les beaux-parents Hangouart. Le 

château est remodelé en un U parfait, le tout dans un style plus élégant que le précédent château. 

Les douves sont élargies jusqu’au pied du mur du château pour mieux le mettre en valeur et en 

apprécier ses reflets sur l’eau. Tout l’intérieur est redécoré au goût du jour afin que leur 

résidence principale reflète le prestige retrouvé des Lanchals. 

 

 
Plan du château d’Olsene en 1697 

 

Le château d’Exaerde n’est pas oublié non plus, le jeune couple y passe des séjours pour y 

chasser car Exaerde regorge de mares et le gibier d’eau est abondant. Ils invitent nombre de 

leurs amis et cette soudaine invasion du château se retrouve dans la comptabilité qui dès 1697 

fait état de livraisons de lit, de draps et d’étoffes, suivi de sacs de plumes, de la bière, du vin, 

toutes sortes de viandes. Même des peintures sont livrées pour décorer le vénérable château.  

 

Malheureusement, la paix de Rijswyck instaurée depuis quelques années s’estompe. La guerre 

menace et en 1701, les français créent une nouvelle ligne défensive pour se protéger des 

Hollandais. Hélas, cette ligne défensive entre Nieuport et la Meuse traverse le village d’Exaerde. 

Inévitablement, le château d’Exaerde est réquisitionné par le major de Nelle, au service du 

marquis de Courteborne, commandant de l’armée française du pays de Waes. La guette du 

château est occupée jour et nuit et le corps de logis devient un corps de garde pour un officier et 

quatre arquebusiers, toujours prêts à intervenir. Une autre pièce du château devient le magasin à 

munitions. En cas d’alarme, on sonne le tocsin et pour la nuit, un feu d’alarme est allumé. Les 

accès au château sont protégés par des barrières en bois et leurs gardes. Une fois le conflit 

commencé, le château sert d’hôpital militaire. Il est question de 62 soldats malades qui y sont 

soignés entre septembre et octobre 1702. 
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Donat Lanchals est désespéré de voir son château mis à mal. Il envoie une plainte au bailli du 

pays de Waes et décrit comment le château se dégrade. Surtout depuis 1703, le château est 

devenu inhabitable et tombe en ruine. En 1706, la situation s’est encore empirée ; les portes, 

fenêtres, huisseries et toitures ont été retirées et un mur s’est écroulé. Les dégâts sont devenus 

tellement irrémédiables que Donat Lanchals demande l’autorisation de démolir ce qui reste et 

d’en exploiter les briques et les pierres, entre autres pour reconstruire l’auberge « De Swaene » 

qu’il possède à Exaerde, et qui a pris feu par l’inadvertance des soldats. La ferme attenante est 

elle aussi endommagée, ce qui fait que son fermier est devenu incapable de payer le fermage. 

Pour tous les dégâts occasionnés par les soldats, Donat demande 2000 gulden de réparations. 

Finalement, Donat recevra une très faible compensation de 160 livres en 1711, pour autant qu’il 

abandonne toute plainte future 151.  

 

 
Dessin du château féodal d’Exaerde vers 1700 

 

Heureusement, il a toujours son château d’Olsene, entièrement modernisé, et une maison de ville 

à Gand, ou Donat a acquis la bourgeoisie. Sa sœur célibataire, Florence Lanchals, habite avec 

lui, comme on peut lire dans l’extrait d’une lettre de son beau-frère Jean François de Kerchove. 

L’épouse de ce dernier voulant prendre les eaux avec son frère et ses soeurs: « je vous prie très 

humblement de me mender (dire) si Mlle de Gotthem (Florence Lanchals) et Mr. Le baron 

d’Exaerde avec Madame, sont allés à Spa ou à Aix la Chapelle ».  

 

En 1701, Donat et son épouse ont un premier enfant. Il s’agit d’une fille, Marie Anne Joseph 

Colette Lanchals, née à Lille le 31 janvier et baptisé à l’église sainte Marie Madeleine. 

Malheureusement, elle décède à l’âge de 2 ans le 11 mars 1703 et est enterrée à Exaerde dans le 

caveau de famille. Le couple n’aura pas d’autre enfants, mais a défaut, Donat et son épouse 

 
151 De souvereinen, tijdschrift van de heemkring van Lokeren, april, mei en juni 2005. Pp 84 à 92. 
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prennent sous leurs ailes protectrice un neveu et une nièce, Marie-Françoise de Hangouart et 

Jean-Charles Piers de Welle, qui logent tous deux chez lui, lui rendant de menus services.  

 

A la fin de sa vie, Donat écrit un testament en date du 28 janvier 1724. Il est écrit en néerlandais, 

ce qui n’est pas étonnant vu qu’il a pris en grippe les français et tout ce qui représente la France, 

langue comprise. Le testament indique les nombreuses messes à dire dans les églises d’Olsene, 

d’Exaerde, de Denterghem et d’Ousselghem, pour le repos de son âme, les dons à sa veuve 

comprenant un bijou de 3000 gulden, une montre en or pour son neveu et filleul de Seclyn, 

Antoine-François de Hangouart, à sa nièce de Chastellux, religieuse en France, une rente de 30 

gulden l’an, à son confesseur, son chapelain, le curé d’Olsene, la camérière de sa femme et 

d’autres proches serviteurs, diverses sommes d’argent.  

 

 
Dessin du château d’Olsene vers 1700 

 

Voulant particulièrement favoriser son jeune neveu Jean-Charles Piers, seigneur de Welle, qu’il 

considère presque comme un fils, Donat va consulter des avocats afin de savoir ce qui est 

possible de lui léguer comme biens. Une fois bien informé, il ajoute dans le testament qu’il fait 

don à son neveu Piers, le tiers de tous ses biens, à condition qu’il en rétrocède un quart aux 

enfants van Pottelsberghe, Albert et Marie. Cette clause n’est pas tout à fait conforme aux lois en 

vigueur, ce qui va inévitablement créer des complications lors de l’héritage. Aussi, il faudra des 

preuves que Donat ait réalisé le testament, sain d’esprit et en connaissance de cause. De 

nombreux témoins confirmeront avoir entendu que Donat voulait favoriser son neveu, tel le 

révérend père dominicain Corthals, qui confirmera sous serment les paroles de Donat, traduites 

du flamand : « Père, j’ai écrit mon testament après consultation (des avocats), et j’ai fortement 

avantagé et embelli l’héritage de mon neveu Monsieur de Welle, qui habite chez moi » 152, ce 

témoignage jouera en faveur du jeune Piers. 

 

 
152 SAG fonds Lanchals Kerchove n°1583, contestations au sujet du testament de Donat. « Pater, ick hebbe myn 

testament gemaakt en het selve geconsulteert, ende ick hebbe Mher van Welle mynen neve met my wonende 

merckelyck geavantagieert ende verschoont » 
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Donat Lanchals décède le 27 juin 1727, étant le dernier membre mâle de la famille. Selon la 

coutume, les armoiries Lanchals sont fixées sur le cercueil de Donat, car la famille s’éteint 

définitivement avec lui et nul ne pourra reprendre les armes Lanchals. Son épouse Marie 

Antoinette qui était née le 20 juillet 1673, décède le 18 février 1749 à Gand et est enterrée à 

Exaerde, auprès de son mari et de sa fille unique, sous une belle dalle funéraire avec les 16 

quartiers nobles et l’inscription traduite du flamand : « Ci git le très noble et valeureux seigneur, 

Monsieur Donat Maximilien François Lanchals, baron d’Exaerde, seigneur d’Olsene, 

Ousselghem, Denterghem, Gotthem, Geluwbrouck, avec qui s’éteint la lignée male des 

Lanchals, donateurs de nombreux anniversaires au profit de cette église, et la très noble dame 

Marie Antoinette Marguerite Josèphe de Hangouart, fille de Mr Bartholomé François, comte 

d’Avelin, seigneur de Seclyn, Marq, Antreuil, La Madeleine, son épouse, qui a fait faire cette 

épitaphe et est décédée le 18 février 1749, ont procrée une fille, Marie Anne Josephe Colette 

Lanchals, qui est morte à l’âge de 2,5 mois, RIP »   

 

 
Lame funéraire de Donat Lanchals, de son épouse et de leur fille, 

enchâssé dans le mur extérieur de l’église d’Exaerde 

 


