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Description du fonds d'archives:

Description du fonds d'archives:

Nom du bloc d'archives:
Famille Van Reynegom de Buzet

Période:
1216 - 2000

Numéro du bloc d'archives:
BE-A0510.342

Etendue:
• Dernière cote d'inventaire: 1785
• Etendue inventoriée: 27.2 m

Dépôt d'archives:
Algemeen Rijksarchief / Archives générales du Royaume

Producteurs d'archives:
van Reynegom de Buzet (famille), ?
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Histoire du producteur et des archives

Histoire du producteur et des archives
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ARCHIVES
Acquisition

ACQUISITION

Ce fonds fut donné par Madame Charles Cogels, née van Reynegom de Buzet, au cours 
des années 1957, 1965 et 1978
1

. L'intérêt du fonds fut révélé dès 1958 par M. J. Anne de Molina
2

.

1 Fille du baron Paul van Reynegom de Buzet et de la baronne Gabrielle Osy de Zegvaart. Ce fonds qui 
était conservé au château d'Herlaar à Herenthout (prov. d'Anvers) a été transféré à Bruxelles où Mme 
Cogels en dressa un inventaire partiel (voir ci-après les n° 8 à 10), puis aux Archives générales du 
Royaume; concernant les généalogies des van Reynegom de Buzet et des Cogels, voir l' Annuaire de la 
Noblesse belge (1896, p. 157-173 et 1980-1985); L. POPLIMONT, La Belgique héraldique, IX, p. 151-160 
et F. de CACAMP, Une vieille famille brabançonne, les Cogels. Histoire, généalogie, Bruxelles, 1959 
(Genealogicum belgicum, 2).

2 Un intéressant fonds d'archives à consulter: les papiers van Reynegom de Buzet, dans L'Intermédiaire 
des Généalogistes, n° 73, 1958, p. 7-10.
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Contenu et structure

Contenu et structure
Contenu

CONTENU

Ce fonds comprend des documents datant du XIIIe au XXe siècle.

C'est par fidélité à la foi catholique que Thierry van Reynegom mit à profit la Trêve de 
douze ans pour abandonner les Provinces-Unies et s'installer en 1612 à Malines où il fut 
admis comme avocat au Grand conseil et à l'officialité. Outre quelques manuscrits et 
dossiers juridiques, ou encore des papiers consacrés aux affaires du landgrave Guillaume 
de Leuchtenberg, on conserve un registre de Thierry van Reynegom relatif à ses clients et 
vacations (1610-1622, voir n° 169); il avait également réuni une documentation concernant 
les Provinces-Unies (ca 1621-1628, voir n° 210). Son fils Corneille obtint en 1668 des 
lettres patentes de chevalerie; il avait été nommé dix ans plus tôt greffier du Conseil des 
finances et nous a laissé d'assez volumineux papiers d'office relatifs, notamment, aux 
droits d'entrée et de sortie ou à une scission temporaire de la recette générale (1664-1665, 
voir n° 880-892); il a établi un curieux relevé de ce que sa charge lui avait rapporté et coûté 
(1658-1682, voir n° 382). Toujours pour le XVIle siècle, on conserve quelques papiers 
d'office de Philippe van Reynegom, communemaître et trésorier de la ville de Malines, et 
de son cousin Guillaume qui fut échevin de cette même ville (voir n° 1014-1022).

Simon-Jean-Baptiste van Reynegom poursuivit une carrière militaire en Espagne (1702-
1716) où le roi Philippe V lui conféra, ainsi qu'à ses descendants, le titre de baron. Revenu 
aux Pays- Bas, il fut nommé amman de la ville de Bruxelles (1732). Son fils Jean-André 
fut, quant à lui, major de la ville, si bien que le fonds renferme quelques papiers relatifs à 
la garde des portes de Bruxelles.

Théodore van Reynegom de Buzet siégea aux États provinciaux du Brabant méridional et 
fut membre du Conseil général des hospices de l'arrondissement de Bruxelles (1817). Son 
fils François-Marie-Ghislain fit carrière pendant quelques années dans l'administration de 
l'Enregistrement (1814-1832).

Nombre de documents concernent des membres des familles alliées: Casens, Geelhand 
de Merxem, van Hooff, de Letter, de Maeda, Martyn, Mechelman, Pangaert, Rampaert, 
Snellincx, de Spira, van der Stockt, Vogelwayder, van Voorspoel, de Wilde, van Wyn, etc. 
Parmi les documents les plus précieux du fonds se détache sans conteste un compte de la 
trésorerie de Jacqueline de Bavière (1433-1434, voir n° 860). Une charte très intéressante 
aussi concerne Vrancke van der Stockt: son père lui cède des meubles et des instruments 
nécessaires pour peindre (1445)
3

: on sait que Vrancke van der Stockt succéda plus tard à Roger van der Weyden dans la 
charge de peintre attitré de la ville de Bruxelles (1464). Autre pièce curieuse, une 

3 Voir inv. n° 1 et le n° 266 (23 mars 1445 (n.st.), charte n° 8). Cet acte a été publié par P.J. 
GOETSCHALCKX, Vier ongekende schilders der XVe eeuws, dans: Bijdragen tot de geschiedenis, 
bijzonderlijk van het aloude hertogdom Brabant, t. II, 1903, pp. 240-241.
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commission de Charles Quint chargeant Charles Boisot de se rendre à Milan pour y 
procéder à une enquête au sujet de la disparition de deux envoyés de François ler, Cesare 
Fregoso et Antonio Rincon, qui avaient en réalité été assassinés par des soldats espagnols 
(1541)
4

.

Nous possédons aussi des papiers d'office (1597-1614) de Charles Vogelwayder, écoutète 
de la ville de Lierre (voir n° 1013), et un compte (1710-1711) de Pierre Pangaert, receveur 
général des médianates (voir n° 1011), mais les papiers qui offrent le plus d'intérêt sont 
ceux de Maximilien van Voorspoel, conseiller au Conseil de Flandre (1676, voir n° 909-912), 
puis au Conseil privé (1697, voir n° 913-1016). D'une grande variété, ils englobent de la 
correspondance, des papiers d'office et de la documentation. On le voit chargé d'examiner 
les minutes des gazettes de N. Foppens avant leur impression (1698, voir n° 932), ou de 
procéder à l'audition des comptes de la ville de Bruxelles (1699, voir n° 936). Il s'occupe de 
la situation financière de la ville de Malines (voir n° 985-987) comme aussi des questions 
relatives à l'Amirauté (voir n° 994-1006). II est député aux conférences relatives à 
l'économie, qui se tinrent à Bruxelles en 1699. Ses papiers renferment le testament de 
Ferdinand, marquis de Laverne de Rodes, lieutenant général, ainsi que les instructions du 
marquis pour l'éducation de son fils (1685, voir n° 989); d'autres pièces concernent la 
gestion des biens du comte de Monterey en Flandre (1705, voir n° 992-993).

La présence dans le fonds d'un groupe important de papiers relatifs aux biens de la famille 
d'Arenberg résulte des charges et des missions qui furent remplies jusqu'au début du 
XVIIe siècle par des membres de la famille van Reynegom au service des d'Arenberg (voir 
n° 1029-1108). Ces documents concernent surtout Naaldwijk (début XIIIe s.-1615) et 
Zevenbergen (1404-1610; 1663). Pour Naaldwijk, on signalera plus particulièrement un 
cartulaire de l'église Saint-Adrien (XIVe-XVIe s., voir n° 1074) et deux chartes en faveur de 
l'abbaye de Mariënweerd (début XIIIe s. et F1216)
5

. Quelques papiers personnels concernant des membres des familles d'Arenberg ou 
apparentées ont également été conservés.

Le fonds renferme aussi le grand livre, le livre de caisse et le journal de François Mols, 
négociant en denrées coloniales à Anvers (1804-1809), ainsi que des archives relatives à 
une entreprise d'extraction de terres plastiques à Andenne et de vente de pipes (1792-1885
)
6

. En ce qui concerne les biens, on trouve des actes relatifs à des maisons et biens situés à 
Bruxelles (notamment rue de la Montagne, voir n° 1219) et à Anvers (voir n° 1187-1204). 
D'autres pièces se rapportent au château et aux biens de Coensborg, à Laeken (voir n° 
1246-1253) et à des fondations en l'église Saint-Géry et en l'église Notre-Dame de la 
Chapelle, à Bruxelles (voir n° 1234-1241). Une série de documents, dont de nombreux 

4 Voir le chartrier, Inv. n° 1 (23 juillet 1541), charte n° 29 et ci-après, p. 53.
5 Voir le chartrier, Inv. n° 1 (chartes n° 1 et 2) et p. 196.
6 Voir les n° 1139-1184 et 1772-1775.
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procès, intéressent la seigneurie de Buzet, achetée en 1647 par la veuve de Thierry van 
Reynegom (voir n° 1254-1316). A la suite de divers prêts consentis par Corneille van 
Reynegom à Edouard Sandelyn, la famille finit par acquérir la terre d'Herenthout (voir n° 5 
1349-1430); entre autres documents, on conserve un registre de la gilde des arquebusiers 
de Saint-Antoine (1770-1812, voir n° 1776) et des pièces concernant la chapelle castrale de 
Herlaar (voir n° 1381-1430). La seigneurie de Terheide à Hoeilaart (voir n° 1432-1446), les 
ferme et biens d'Esscheloo à Keerbergen (voir n° 1491-1502), sont représentés dans le 
fonds, ainsi que les Sint-Anna et Ketenisse polders à Kallo (XVIIe s., voir n° 1457-1490) et 
des biens situés aux Pays-Bas, à Etten (voir n° 1630-1644).
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