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La famille van Outryve d'Ydewalle et la Noble Confrérie du Saint-

Sang du Wllle au XXle s.

Deux filles de Pierre-François van Outryve - De Kryger épousèrent deux confrères du Saint-Sang :

notamment Jeanne-Françoise x L767 Charles-Adrien le Bailly, seigneur de Marlop , confrère en 1772

et Prévôt en L784; Marie-Pétronille x L77L Philippe de Stappens, confrère en L77O et Prévôt en

1782.

De là à supposer que les deux frères de Jeanne-Françoise et Marie-Pétronille van Outryve,

notamment Jean-Jacques et Emmanuel van Outryve furent candidats pour l'entrée dans la Confrérie,

nous osons l'affirmer. En 1791 << m'Her Jan Jacques van Outryve, Heere van Merckem >> y fit son

entrée, de même qu'un Veranneman, un Pecsteen et un de l'Espée. En 1792 Emmanuel-Louis,

chevalier van Outryve dYdewalle y fit son entrée, de même que Chrétien de Thiennes et de

Rumbeke (ép.Coblenz) et ... François-Georges, Prince de Metternich qui s'était << auto proclamé >>

confrère!!

Fin 1792, les troupes françaises entrèrent à Bruges ; en t794 la << Terreur >> s'installa à Bruges, la

Confrérie prit le maquis, la Chapelle du Saint-Sang et la Cathédrale Saint-Donat furent détruites, de

même que les huit vitraux de la Chapelle.

De 1794 à 1819 la Relique fut cachée. De 1819 à tB24la Chapelle Supérieure fut restaurée.

En avril 1819 le Bourgmestre de Croeser et Joseph van Huerne, respectivement membres depuis

1773 et L776, organisaient une première Assemblée Générale en présence de cinq anciens: de

Schietere A., van den Bogaerde Guillaume, de PeËaranda P., de l'Espée J. et Emmanuel van Outryve

dYdewalle. Cette année l.J. van Outryve, seigneur de Merckem venait de décéder, Dix-neuf

nouveaux membres furent élus. Le chevalier Emmanuel dYdewalle mourut en 7827, après avoir été

conseiller communal de Bruges. Il est aussi l'aïeul des huit dYdewalle devenus confrères entre 1819

et 2004.

En 1819 Mhr Eugène, chevalier van Outryve dYdewalle - van Severen, fils d'Emmanuel-Louis entre

à la Confrérie dont il devient Prévôt en 1841. Il habitera de longues années au << Casselbergh >>, rue

Haute et siègea au Conseil Communal de Bruges. Ses armoiries figurent sur le vitrail (1853-1856) à

l'entrée de la Chapelle du Saint-Sang.

Son fils Emmanuel devient confrère en 1856, Prévôt en 1864 et 1887. Sa fille Emilie épousa en 1B4B

le baron J.Baptiste de Bethune, confrère du Saint-Sang et dessinateur du vitrail Capronnier en 1856

et auteur du vitrail van Hoobrouck et de Croeser dans la Chapelle de la Sainte-Croix, à droite de la

tribune du Reposoir.
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Son fils Eugène dYdewalle - de Serret devint confrère en 1858, fut Prévôt en 1866 et 1889.

Charles dYdewalle (époux Aronio) et huitième enfant de Emmanuel dYdewalle - van Severen, fut

père de Stanislas (x van der Renne) et Emmanuel (x van den Peereboom), qui furent admis à la

Confrérie, respectivement en 1904 et 1936.

Stanislas dYdewalle fut Prévôt de 1914 à 1918. Il figure sur le vitrail de 1865 (agrandi en 1934) Il a

été confrère de 1904 à 1959 (55ansl).

Emmanuel dYdewalle fut Prévôt en 1946 et mourut en 1954.

Léon dYdewalle, fils de Stanislas, fut membre de L947 à 1996 et Prévôt en 1954.

Jacques dYdewalle, également fils de Stanislas, fut membre de 1954 à 2OO2 et Prévôt en 1962. Son

gendre, Jean van der Haert est membre depuis 1994 et fut Prévôt en 2002.

Géry dYdewalle, fils de Pierre et petit-fils d'Emmanuel (décédé en 1954) est entré dans la Confrérie

en 2004 et est donc le dixième représentant de la famille van Outryve d'Ydewalle dans la Noble

Confrérie du Saint-Sang qui en est à plus de 600 ans d'existence I

Guy van Renynghe de Voxvrie, archiviste de !a Confrérie du Saint-Sang

xNdlr :une << pareerkaars >> - ou << pareerkeers >> en west flamand - est une enseigne

æ *.§3:. *

:\- i.'r' ':
,t **i i;

i.*' *; - l t

;* <*

'à;,*,Ik* ;;


