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B IB L IO G R A P H IE
Une vieille lignée du pays d’Enghien.
Généalogie historique des familles

V A N B E L L IN G H E N
par François-Georges van Bellingen et François de Cacamp.
Après la Généalogie historique delà famille CUVELIER, originaire du
pays d’Enghien (1), et Une vieille famille brabançonne, les COGELS (2),
le Genealogicum belgicum publie la généalogie des familles VAN BEL
LINGHEN (3).
Merveille d’obstination et de patience, cette généalogie fut conçue et
entreprise du fond de l’Afrique par M. François-Georges van Bellingen.
C’est le rédacteur en chef de Brabantica, M. François de Cacamp qui,
dans le recueillement des dépôts d’archives, l’a enrichie de sa précieuse
érudition avant de la pourvoir d’une remarquable introduction.
Sans doute, y étudie-t-il le nom, les origines, l’évolution sociale et les
armoiries de cette famille, mais, bien davantage, en retrace-t-il le cadre :
le village de Bellingen : nom, origine, structure territoriale, institutions
féodales, évolution démographique... tout y passe.
Après cet intéressant préliminaire que chevauche la turbulence des
sires d’Enghien, les voici donc ces van Bellingen, depuis les van Belleghem
de Bruxelles (XIIIe s.) jusqu’aux diverses branches de van Bellingen,
de Bellingen, Brages, Beringen, Hautecroix, Pepingen, Vlezenbeek...
Des rameaux poussent à Saintes, Lembecq, Bogaarden ; d’autres bour
geonnent à Soignies, Ottignies, Bruxelles. En voilà qui éclosent à Beersel,
Saintes, Ixelles, Tourneppe, Huizingen, Bruxelles, tandis qu’à l’ombre de
la basilique de Hal, fleurissent les branches nobles des van Bellinghen de
Frezin et van Bellinghen de Branteghem...
Vieille lignée, assurément, mais aussi importante. Cet ouvrage, la
mêle à quelque treize cents familles peuplant un petit univers de 450 lo
calités... Le tout est richement illustré de gravures, cartes, documents,
armoiries et dessins.
Y. D.
(1) Généalogie historique de la famille Cu v e l ie r , originaire du pays
d’Enghien, par Fr. de Cacamp. 1 vol. in-8° illustré de 255 pages. (200 frs.)
(2) Une vieille famille brabançonne. Les Co g e l s . Histoire, biogra
phie, généalogie, par Fr. de Cacamp. 1 vol. in-8° illustré de 380 pages et
34 planches hors-texte. (500 frs.)
(3) Un vol. in-8° de 367 pages avec 5 tableaux généalogiques, 23
planches de gravures et 3 plans et cartes en hors-texte, plusieurs photo
copies de documents anciens, 47 armoiries dans le texte dessinées par M.
Stiennon et plusieurs dessins de J. Colruyt. (300 frs.)

