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Famille Van GANSPOËL ou de GANSPOËL 

Pays Bas, Allemagne, Brésil, Guadeloupe  1 

Philippe et Bernadette Rossignol 
 
 Dans le fonds H.C.A. 30 carton 642 part 1, à Kew se trouvent deux lettres signées 
Angénita Van Ganspoel Clasen et datées de la Guadeloupe le 4 Décembre 1664. 
 Ces lettres en hollandais ont été traduites par † Monsieur de Jong Van Hoeven, ainsi 
que d'autres en provenance du même fonds. Nous lui devons des remerciements 
chaleureux car comme il nous l'a écrit « la chose est plus compliquée qu'on ne le pense. 
Tout d'abord il est nécessaire de traduire le texte du "Moyen hollandais " en langage parlé 
de nos jours et en deuxième instance traduire ce texte en français ». 
 Par ailleurs nous lui devons les renseignements généalogiques qui figurent dans les 
numéros de 1940 et 1942 de la revue De Nederlandsche Leeuw « cette généalogie vient 
d'un petit livre de mémoire dans lequel Antonio Van Ganspoel a fait des notices. Il était 
dans la West Indische Compagnie comme chef marchand et chef commis ». 
 Grâce à ces différents éléments et grâce au fait que la famille Van Ganspoel s'était 
établie à Capesterre de Guadeloupe dont les registres paroissiaux remontent à 1639, il est 
possible de livrer au lecteur une petite étude sur cette famille. 
 
 La première partie contient les différents commentaires qui nous ont été inspirés par 
les documents. 
 La deuxième partie consiste en une généalogie telle qu'elle peut être reconstituée à 
partir des documents dont nous venons de parler et d'autres tels que les recensements de 
1664, 1671 et 1687. 
 Enfin nous terminerons par la retranscription des deux lettres d'Agnès de Ganspoël 
ainsi que des documents généalogiques « écrits » par Samuel Van Ganspoël, dernier du 
nom (hormis ses fils, morts jeunes semble-t-il) à la Guadeloupe. 
 

Commentaires 
 
 Quatre personnes de la même génération apparaissent au Brésil d'abord, à la 
Guadeloupe ensuite. 
 D'abord Antonio ou Anthony, auteur de la notice généalogique et qui est destinataire, à 
Amsterdam, d'une lettre de son frère Samuel datée du 28/11/1664. Cette lettre en 
hollandais est conservée dans le carton 642 part I mais nous n'en possédons pas la 
transcription. 
 Ensuite Constance, mariée à Jacob Sweerts (ou de Suers) qui sera un sucrier 
important à la Guadeloupe. 
 Sa sœur Agnès, venue la rejoindre après la mort de son mari puisqu'elle ne figure pas 
au recensement de 1664 mais est avec sa sœur, veuve, en 1671. 
 Enfin bien sûr Samuel, parti en 1639 d'Amsterdam pour Pernambouc et qui, en 1654 
est chassé du Brésil par les Portugais, comme tous les autres hollandais. 
 
 A la Guadeloupe le nom de la famille sera souvent orthographié Guanspoulle, 
Vanspoul, Van Ganspoul ou de Ganspoel. 

                                            
1 Nous avons présenté cette famille dans le bulletin n° 6 du Centre de Généalogie et d'Histoire des 

Isles d'Amérique de janvier 1984 mais avec quelques erreurs et sans étudier la descendance. 
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Les notes généalogiques d'Antoine Van Ganspoël 
 
 Elles sont précises jusqu'au 14 juillet 1654 qu'il donne comme date de naissance de 
David. Ensuite il mentionne une fille en 1656 sans autre précision et c'est le registre de 
Capesterre qui nous fournit la date du baptême de Lucresse. 
 Maria est mentionnée comme née en 1658 et en effet son baptême figure à Capesterre 
le 18 février. 
 On ne trouve par contre aucun renseignement ni sur Corneille ni sur Samuel. 
 Que peut-on en déduire ? Il semblerait qu'Antoine se soit réfugié à la Guadeloupe avec 
le reste de sa famille mais il a du très vite retourner en Hollande où il était employé de la 
West Indishe Compagnie et ce n'est que par la correspondance de son frère ou de ses 
sœurs qu'il était au courant des événements familiaux. 
 
 Les dates de naissance qu'il donne concordent en général parfaitement avec les âges 
figurant dans le recensement de la Guadeloupe daté du 1er juillet 1664. On peut 
seulement remarquer que Corneille, dit âgé de 5 ans, a été baptisé le 15 août 1659. Il a pu 
naître quelque temps avant son baptême. David né le 14 juillet 1654 a été vieilli de 15 
jours ! 
 Une seule exception de taille : Constance, sœur de Samuel et d'Antoine, née en 1617 
est dite âgée de 36 ans... comme son mari. Se serait-elle rajeunie de 11 ans lors du 
recensement ? Ce cas ne serait pas unique chez une femme. 
 

La famille Van Ganspoël à la Guadeloupe 
 
 Du Tertre parle longuement de l'établissement à la Martinique et à la Guadeloupe des 
hollandais chassés du Brésil. 
 Il est très probable que Samuel Van Ganspoel ait été le « maistre d'engins à sucre » 
qui est évoqué 2. En effet le dossier E 91 indique bien que c'est lui qui « a apporté les 
premiers plans de canne dans les îles et a commencé à y établir des manufactures ». S'il 
peut être abusif de parler des « premiers plans », car la canne était connue depuis 
longtemps déjà, il semble clairement que ce furent les premiers plans sélectionnés et les 
premières manufactures rentables 3. 
 
 Plusieurs familles se sont targuées d'avoir introduit la canne, en particulier les Van 
Schalkwyck, mais sans preuve probante là non plus 4. 
 

La famille Van Ganspoël de la Religion Prétendue Ré formée. 
 
 Cette famille restera protestante sans que l'on puisse précisément indiquer jusqu'à 
quand. 

                                            
2 Dans l'article que nous avions fait sur la famille Van Ganspoel dans le cahier n° 6 du C.G.H.I.A. 

nous avions indiqué Nicolas Classen comme étant ce maistre d'engins, mais comme nous l’avons  
montré il était le lieutenant-colonel de Récife. 

3 Les Trezel avaient fait une tentative mais sans grand succès semble-t-il. 
4 Voir le bulletin n° 5/6 de la Société d'Histoire de la Guadeloupe : « Quelques mises au point 

historiques relatives à l'introduction de végétaux économiques aux Antilles françaises », par Henri 
Stehlé ; et « La Société d'habitation à la Martinique » par Jacques Petitjean Roget, thèse Paris VII 
14 Mars 1978. 
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 Au baptême de Lucresse figure une mention unique dans les registres des Antilles 
puisque l'on apprend que Samuel est luthérien et sa femme calviniste. Ceci est 
parfaitement corroboré par les lieux de naissance, l'un en Allemagne, l'autre en Hollande. 
Les alliances se font dans le milieu protestant : Classen, Poyen, Bologne, Lepinay. 
 En 1687 on trouvera dans les registres de Capesterre l'abjuration de David Van 
Ganspoel, capitaine des milices du quartier et fils de Samuel ; dans le recensement R.P.R. 
de 1687 figure Pauline Van de Venne, veuve de Samuel et, dans les nouveaux convertis, 
on mentionne David. 
 On ne devait pas beaucoup croire à son abjuration ! D'ailleurs le 17 juillet 1687 il 
recueille l'un des exilés protestant du Vivarais déporté à la Guadeloupe 5. On peut 
supposer que ces hollandais ont joui de la protection, d'abord de Houel, puis ensuite du 
gouverneur Du Lion. Il reste peu de traces d'eux dans les documents officiels, Du Tertre 
ne cite pas leur nom 6 et les courriers des gouverneurs sont muets 7. Pourtant ils étaient 
présents et ne passaient certainement pas inaperçus. Mais ne représentaient-ils pas 
l'Industrie et le Commerce, donc la puissance financière ? 
 

Eléments de Généalogie 
 
Armes :  Ecartelé : au 1 d'or au chevron d'hermine ; au 2 et 3 coupé a palé d'azur et d'or ; 
b tranché de geules sur or ; au 4 de geules plein. 
 

 
L’écu a été dessiné par Philippe Kouka  
 
Il nous a indiqué que la description devrait être : 
 
Ecartelé : au 1 d'or au chevron d'hermine ; au 2 et 3 coupé, le chef palé d'azur et d'or, la 
pointe tranché de gueules et d'or ; au 4 de gueules plain 

                                            
5 A.N. C7 A3 folio 149. 
6 C'était probablement la prudence qui animait le R.P. Du Tertre car depuis 1665 le commerce avec 

les hollandais était interdit. Il aurait été peu diplomate de parler de riches hollandais, de surcroît 
protestants, l'ordre de St Dominique ayant été créé pour la conversion des hérétiques. Il n'hésite 
pas à écrire que « tous les principaux hollandais s'étant retirés tout cela s'évanouit sans qu'il en 
paraisse aujourd'hui aucun vestige ni dans la Martinique ni dans la Guadeloupe », ce qui parait 
parfaitement abusif. 

7 Ce n'est que plus tardivement, en 1691, qu'il est fait mention par Hinselin, des liens de David 
Ganspoulle avec le Prince d'Orange (A.N. C7 B1 et C7 A3). 
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I Jacob Van GANSPOEL 
ax Maria STOCKVISH 
bx Helena SCHOORENBERCH 
du premier mariage descendent : 

1 Jacob qui suit 
 
2 Paulus Van GANSPOEL 

+ 21/08/1625 Amsterdam 
ax 24/07/1588 Aix la Chapelle (Allemagne) Magdalena RAESZ, fille de Antony et de 

Margrit MUNTSENS 8 
bx 13/10/1596 à Aix-la-Chapelle à Maria de RENIALME, fille de Lancelot et de 

Maria de CORDES  
Descendance 2b 

 
3 David Van GANSPOEL 

+ 16/08/1627 Aix la Chapelle 
x 18/07/1595 Agneta STOUPAERT, fille de Pieter et de Anna RAESZ 

+ Amsterdam 17/07/1649 9 
 
II Jacob Van GANSPOEL 

+ 1582 Emden (Allemagne) 10 
x Anna COMMELIN, fille de Jeronimo et Jaecqueline DABLAIN 

+ 1582 Emden (Allemagne) 
d'où : 

 
III 
1 Daniel Van GANSPOEL 

o 13/02/1576 Emden (Allemagne) + entre 18 et 28/04/1653 Culembourg (Pays Bas) 
x 30/10/1608 Aix la Chapelle à Anna STOUPAERT fille de Pieter et Anna RAESZ 

o 28/09/1582 Aix la Chapelle   + 05/07/1636 Aix la Chapelle 
Descendance 1.1. 

 
2 Jan Van GANSPOEL, parrain de sa nièce Elisabeth 

x Judit GABRIJ 
                                            
8 Les renseignements en italiques nous ont été aimablement communiqués par Jean Christophe 

Germain. 
9 Antonio van Gansepoel se présente le 20 avril 1656 comme représentant concernant l'héritage 

d'Angneta Stoepaert, veuve de David van Gansepoel. Il a été autorisé par Jacob de Sweers au nom 
de sa femme Constantia van Gansepoel de représenter leurs intérêts en tant qu'héritiers. 

D'autres héritiers étaient Francois Draijer et Samuel van Gansepoel. Ce dernier se trouvait en 
Guadeloupe le 7 juin 1656, comme attesté par l'acte du Notaire Jan Thomas qui donnait 
l'autorisation à Antonio.. 

10 Dans un courrier adressé à M. David Langlois-Mallet, M. Klaas-Dieter Voß indique que : 
« la période autour de 1582 a été assombrie par la guerre entre Ommelanden et la ville de 

Groningen. A Emden vivaient  à l'époque beaucoup d'exilés pour cause de religion. En 1582 il y 
eu la peste dans la région (« la peste en Emden et Ostfriesland en 1582 »). 
cf. De Kroniek van Abel Eppens tho Equart, Amsterdam 1911, Bd I, S 380. 
Le nom de Commelin apparaît souvent d'ailleurs dans les registres/documents de l'ancienne ville 
réformée-française de Emden."  
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IV  1.1. Descendance de Daniel Van GANSPOEL x 1608 Anna STOUPAERT 
 
1 Anna Van GANSPOEL 

o Cologne (Allemagne) 
+ 09/10/1658 Aix la Chapelle 
x 16/11/1649 Amsterdam Mattijo GUDDENTS 

 
2 Samuel Van GANSPOEL 

o 20/12/1612 Cologne (Allemagne) 
+ /1687 
x 14/10/1643 Pernambouc Pauline Van Der VENNE 11 d'Amsterdam, fille de Cornelis 

o ca 1626   + 1671/1687 
Descendance 1.1.2. 

 
3 Elisabeth Van GANSPOEL 

o 11/03/1615 Cologne 
ax 02/10/1631 Aix la Chapelle Bartholomeus Van FOERENDAL 
bx 03/07/1640 Amsterdam François DREIJER 

+ 20/04/1656/ 
 
4 Constance Van GANSPOEL 

o 19/01/1617 Cologne 
+ 11/03/1681 église Westerkerk d’Amsterdam 
x 08/01/1653 Pernambouc à Jacob de SWEERTS 12, fils de Frans et Susanna PELS 

o ca 1628 13 
+ /1671 

d'où au moins : 
1 Nicolas de SUERS 14 

o 1654/1655   + 06/01/1691 église Oude kerk d’Amsterdam 
 
5 Agnetha (Agnès) Van GANSPOEL 

o 19/09/1618 
+ 1671/ Guadeloupe 
x 05/01/1650 Pernambouc Philip Hendrick SCHEFFER 

 
6 Hans Peter Van GANSPOEL 

o 06/07/1620 Aix la Chapelle   + 06/11/1636 Vénétie 
 
7 Antonio Van GANSPOEL 

o 10/11/1623 Aix la Chapelle   + 1665/ 
 
8 NN. 

o 07/12/1625 
                                            
11 Pauline avait une sœur Catherine qui « a épousé au Brésil Mr Jacob le Maire » (SX) 
12 Sur cette famille voir l’excellent article de Lodewijk Hulsman et Martijn Van den Bel : 

Recherches en archives sur la famille Sweerts dans le bulletin de la Société d’Histoire de la 
Guadeloupe n° 163, septembre-décembre 2012 pages 45 à 58. 

13 voir A.N. C7 A2 décembre 1673 diverses requêtes après le décès de Jacob de Sweerts. 
14 de SUERS est l'orthographe des registres de la Guadeloupe. 
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V   1.1.2. Descendance de Samuel Van GANSPOËL x 1643 Pauline Van Der VENNE 
 
1 Daniel Van GANSPOEL 

o 17/04/1645 Pernambouc   + 8 jours après 
 
2 Johanna Van GANSPOEL 

o 10/05/1647 Pernambouc   + Guadeloupe âgée de 10 ans 
 
3 Agnetha (Agnès) Van GANSPOEL 

o 30/08/1648 Pernambouc   + 1675/1687 
x 27/06/1663 Guadeloupe à Nicolas CLASSEN  

o ca 1616   + 1671/1687 
d’où descendance  

 
4 Jacob (Jacques) Van GANSPOËL 

o 14/02/1650 Pernambouc   + 1664/ 
 
5 Cornelia Van GANSPOEL 

+ 31/05/1656 Guadeloupe 
 
6 Anne Van GANSPOEL 

o 03/03/1653 Pernambouc 
+ 25/03/1659 Guadeloupe 

 
7 David Van GANSPOEL 
capitaine au régiment anglais de Wittame 15 

o 14/07/1654 Guadeloupe 
(+) « Il y a quelques mois dans le jardin de M. Giraud Du Poyet, le corps de David 

Ganspoël, agé de 81 ans. Je n'ai pas pu savoir de quelle religion il était ; je crois 
pourtant qu'il avait été calviniste » d. 1736 (1er acte) Capesterre. 

x 1681/1686 16 Thérèse Briande de L'ESPINAY, fille de Jean, écuyer, gentilhomme 
wallon 17, et Françoise Thérèse de BERGHES  
+ 13/04/1727 Capesterre (+) dans l'église sous son banc. 
ax Cm 11/02/1667 Léonard François de VILLERS AU TERTRE sieur d'HELLISSART, 

fils de Jean Baptiste et Marguerite de MARTIN.  
+ 1681 Lille  

Descendance 1.1.2.7. 
 
                                            
15 Voir plus loin la lettre et la généalogie de son fils Samuel. 
16 Le mariage fut réhabilité à Capesterre de Guadeloupe le 04/01/1727, le mariage avait été fait 
« par un R.P. capucin nommé Bonaventure et curé de Goyave ». Les parents ne sont pas cités. 
Témoins : M. Jean fils de Samuel Ganspoel ; MMe Pauline Ganspoel de Giraud du Poyet ; 
signatures : David Ganspoel ; Thérèse Despinay ; de La Coste de Langlade ; Manaire ; Du Chiron le 
jeune ; Guillet ; Samuel de Ganspoel ; Pauline Ganspoel ; Giraud du Poyet ; Forcheul curé. Cette 
réhabilitation a dû avoir pour cause le retour à la Guadeloupe après avoir passé 25 ans au service du 
Roi d'Angleterre. 
On sait (A.N. C7 A3 folio 223) Par un courrier daté du 14/04/1691 que M. Ganspoel a fait le 

voyage en Angleterre. 
17 Du Tertre I page 496 et III page 26. 
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8 Lucresse Van GANSPOEL 
b 03/11/1656 Capesterre de Guadeloupe ; p (non nommé) ; m Jacquette Saut femme de 

Denis Huve dit Le Comte, catholique "Lucresse fille de M. Ganspoule et Dmlle. Pauline 
de Vandevenne, sa femme qui sont de la religion, lui luthérienne, elle calviniste " 

x /1680 à Jean II POYEN 
d’où descendance 18 

 
9 Marie Van GANSPOEL 

b 18/02/1658 Capesterre ; p « il n'y a point de parrain » ; m Jacquette Paul femme du 
sieur Denis Hervé dit Le Compte « fille de M. Ganspoulle et de Marie Pauline 
Vandevenne, son épouse qui sont de la Religion ». 

+ /1665 
 
10 Corneille Van GANSPOEL 

b 15/08/1659 Capesterre ; p (non nommé) ; m Jacquette Saule femme de Denis Huré dit 
Le  Compte « baptisé solennellement, fils de M. Samuel Ganspoulle et de Pauline 
Vandevenne, hérétiques ». 

+ 1664/ 
 
11 Samuel Van GANSPOEL 

b 22/10/1660 Capesterre ; p Jacob de Ganspoulle ; m Agnès de Ganspoulle "frère et 
sœur de l'enfant " 

+ 1706/ 
x Catherine de BOLOGNE 19 

 

                                            
18 voir Philippe et Bernadette Rossignol « La famille Poyen » ; Le Pecq 2013 
19 Ce renseignement provient de M. Gérard Lafleur, mais il doit s'agir en fait de Samuel Classe qui 

épousa Catherine Bologne. 
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VI      1.1.2.7. Descendance de David Van GANSPOEL 
x 1681/1686 Thérèse Briande de L'ESPINAY 20 

 
1 Pauline de GANSPOEL 

b 17/11/1684 Capesterre (Guadeloupe) ; p M. Du Clerc, major de l'île ; m Dlle Pauline 
Van Der Venne 

+ 22/04/1746 Capesterre, environ 65 ans, « dans la foi de l'Eglise catholique, 
apostolique et romaine ». 

(+) Dans l'église, sous son banc. 
ax avant 17/06/1701 21 Pierre DESUERTS, capitaine de cavalerie, fils de (?) NN., 

capitaine de cavalerie et Marie Anne de BOUILLON 22. 
bx /1717 Pierre Robert Dominique GIRAUD DU POYET, enseigne de vaisseau 23, 

lieutenant-colonel, fils de Robert 24 et Marie Madeleine LEVASSOR de LA TOUCHE. 
o ca 1685 25 
+ 28/0 5/1762 Capesterre ; (+) « dans l'église au dessus (sic) de la chaire, muni des 

sacrements de pénitence et d'extrême onction ». 
d’où descendance des 2 mariages. 

 
2 Thérèse Briande de GANSPOEL 

b 13/06/1686 Capesterre (Guadeloupe) ; p Charles d'Hellissart ; m Beatrix d'Hellissart. 
+ 22/06/1711 Capesterre environ 18 ans (+) dans l'église 
 

3 Jacques de GANSPOEL 
b 01/05/1687 Capesterre (Guadeloupe) ; p M. François de Villers ; m Dlle Thérèse de 

Villers 

                                            
20 Dans le recensement de 1687, à la fin de la rubrique « ceux qui ont changé de religion » il est 

indiqué : David Ganspoul, 1 sucrerie, 3 garçons et 3 filles, 24 nègres, 16 négresses, 8 négrillons, 
11 négrittes. 

21 Pauline de Ganspoël, femme de M. Desprès, capitaine de cavalerie, est marraine les 17/06 et 
03/07/1701 à Capesterre. 

22 + 11/11/1701 Capesterre de Marie Anne de Bouillon, 63 ans, de Dieppe, femme de M. Desprès, 
capitaine de cavalerie. D'après A.N.S.O.M. G1-497 dossier 54 page 1, le 28/07/1670 elle 
témoigne à Capesterre, elle est dite âgée de 35 ans environ et "native doville la rivière en 
Normandie" qui doit être Ouville la Rivière à 10 km de Dieppe. En 1671 elle est recensée à 
Capesterre, femme d'Abraham Heat, sans enfant. Le registre de Capesterre ne mentionne Marie de 
Bouillon que comme marraine les 05/11/1662 - 26/01/1664 - 04/11/1693 et 19/12/1697 et 
probablement le 28/11/1689 sous le nom de Marie Anne de Boulon. 

23 En 1729 d'après A.N. Dossier E161. 
24 D'après A.N. Dossier E161 il fut successivement : capitaine à la Martinique en 1696, major à 

Marie Galante en 1720, commandant la Grande Terre en 1720, lieutenant de Roi à la Guadeloupe 
puis à la Trinité en 1721, gouverneur de la Grenade en 1723, gouverneur de la Guadeloupe le 
01/10/1727 et retiré lieutenant général des îles le 18/07/1734. 

25 Vicomte du Mothey : "Guillaume d'Orange et les origines des Antilles Françaises" Paris 1908 
librairie Alphonse Picard et fils 
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4 Samuel de GANSPOEL 26 
officier des troupes entretenues puis capitaine de milice à Ste Rose (1732)  
b 19/05/1688 Capesterre ; p Charles d'Hellissart ; m Thérèse d'Hellissart. 
ax 18/11/1732 Ste Rose Charlotte Anne Dorothée de VIPART fille de François Gabriel, 

écuyer, sieur de NEUILLY et Dame Alette BOIVIN. 
o ca 1704 St François de Grande Terre 
+ 27/04/1733 Ste Rose, 29 ans (+) dans la nouvelle église « a reçu tous les 

sacrements et morte avec les sentiments d'une bonne chrétienne ». 
bx 10/06/1738 Ste Rose Marie Anne LEROUX de CHAPELLE, fille de + Jean Baptiste 

commandant le quartier du Grand Cul de Sac à Ste Rose (Guadeloupe) et Dame Marie 
Anne ROLAND DES VAUX. 
b 17/11/1707 Prêcheur (Martinique)  
+ 31/03/1788 Morne à l'Eau, 81 ans. 

Descendance 1.1.2.7.4b. 
 
5 Marie Madeleine de GANSPOEL 

b 08/04/1690 Capesterre ; p Christophe Barjot Dauneuil, écuyer ; m Dlle. Marie 
Madeleine Bernard Dauneuil 

 
VII    1.1.2.7.4b. Descendance de Samuel de GANSPOEL 

x 1738 Marie Anne LEROUX de CHAPELLE 
 
1 Marie Anne Thérèse de GANSPOEL 

o 25/12/1739 ondoyée à la maison par la sage-femme b 19/02/1740 Ste Rose ; 
 p Messire Pierre Robert Dominique Giraud Dupoyet ; m Dame Marie Anne Desvaux 

veuve de M. Chapelle 
+ 1778/ 
x 20/04/1762 Morne à l'Eau, 2ème au 3ème degré de consanguinité, Pierre Robert 

Gabriel DESPRÈS DUBELLOIS, fils de Jean Baptiste et Bernardine MAMIEL, habitants 
à Morne à l'Eau. 
o 19 b 29/09/1739 Pointe à Pitre ; p Pierre Robert Dominique Giraud Dupoyet écuyer ; 
 m Marie Reverchon veuve Mamiel.  
+ 1778/ 

Descendance 1.1.2.7.1a.3.1. 
 
2 Louis Samuel Gabriel de GANSPOEL 

o 12/08 b 03/10/1746 Abymes (Guadeloupe) ; p M. Jean Baptiste Desprès Dubellois, 
capitaine de milice pour M. Gabriel Noël Hurault, écuyer, sieur de Ligny, chevalier de St 
Louis, lieutenant de Roi de la Martinique, commandant la citadelle du Fort Royal ; 
m Dlle Marie Jeanne Chapelle. 

+ 06/12/1750 Abymes (+) 7 ancienne église des Abymes "Louis de Ganspoël,  écuyer, 
fils du sieur de Ganspoël aussi écuyer, mort hier en la maison paternelle au quartier du 
Morne à l'Eau, 4 ans " 

 
3 Jean Baptiste de GANSPOEL 

o /1749 
 
                                            
26 Voir plus loin la lettre de demande à d'Hozier. Au baptême de ses enfants il est écuyer, ancien 

capitaine de milice. 



Généalogie et Histoire de la Caraïbe 
 

10/19 

4 François Balthasar de GANSPOEL 
o 22/11/1748 ondoyé par l'ancien curé des Abymes. 
b Mancenillier 27 ; p M. Joseph Papin de Lepine, capitaine de cavalerie au Grand Cul de 

Sac, son cousin issu de germain 28 ; m Dlle Anne Marie Thérèse de Ganspoel, sœur de 
père et mère. 

+ /1773 
 
II    2b Descendance de Paulus Van GANSPOËL ou GANSEPOEL  

bx 1596 Maria de RENIALME 29 
 
1. Maria van GANSEPOEL, annonces de mariage à Amsterdam à l’âge de 50 ans, le 

15/01/1649, avec Andries Claesz van MELDORP, veuf de Trijntje van WETTEN 
2. Elisabeth van GANSEPOEL, annonces de mariage à Amsterdam le 04/08/1618 avec 

Andries Jansz van CEULEN, âgée de 32 ans, habitant à Cologne (Allemagne) 
3. Sarah van GANSEPOEL, annonces de mariage à Amsterdam à l’âge de 32 ans le 

31/07/1632 avec Jan CALCKBERNER, d’Aix-la-Chapelle 
4. Helena van GANSEPOEL annonces de mariage à Amsterdam à l’âge de 24 ans le 

25/10/1625 avec Abraham PELT, raffineur de sucre, âgé de 28 ans, fils de Hans et de 
Suzanna VOGELS ; il se remarie à Amsterdam le 24/09/1649 avec Anna BRENTENS 

5. Suzanna van GANSEPOEL, annonces de mariage à Amsterdam à l’âge de 27 ans le 
20/07/1633 avec Arnout PELT, âgé de 33 ans, fils de Hans et de Suzanna VOGELS 

6. Anna van GANSEPOEL, annonces de mariage à Amsterdam à l’âge de 25 ans le 
20/07/1633 avec Hans PELT, fils de Hans et de Suzanna VOGELS 

7. Catharina van GANSEPOEL, annonces de mariage à Amsterdam le 20/03/1643 avec 
Samuel SANTREYTER, originaire d’Hort a/d Oder (Allemagne),âgé de 29 ans 

8. Lucretia van GANSEPOEL, annonces de mariage à Amsterdam à l’âge de 24 ans le 
26/06/1643 avec Paulus PELT, âgé de 24 ans, fils d’Abraham et de Eva VOGELS (frère 
et sœur d’Hans PELT et de Suzanna VOGELS, ci-dessus) 

9. Daniel van GANSEPOEL (dit le jeune) raffineur de sucre à Amsterdam annonces de 
mariage dans cette ville à l’âge de 26 ans le 27/07/1645 avec Catharina van DRIEL, de 
Middelbourd en Zélande, âgée de 21 ans 

                                            
27 Acte retranscrit aux Abymes le 15/04/1751. 
28 Du côté des Leroux de Chapelle. 
29 Tous les renseignements sur cette branche sont dus à Jean Christophe Germain 
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Documents 
 
Mademoiselle 
Demoiselle Elisabeth Van der Venne 
actuellement à Copenhague au Danemark 
 
Mademoiselle et tante 30 
 
 J'ai appris par la lettre de Madame LEMAI 31 ainsi que par celle de grand père que 
vous avez l'intention de vous marier et je vous souhaite bonheur, salut, bénédiction et 
prospérité et j'espère qu'il vous sera permis de vivre durant des années et des années en 
tendresse, concorde, félicité et agrément en compagnie de votre bien-aimé. Quant à moi 
nous n'avons pas pu sauver le premier fruit de notre mariage car après 36 heures de vie il 
est décédé et nous laisse bien attristés 32. 
 J'espère que le Bon Dieu nous laissera le deuxième 33 afin de faire « service d'ami ». 
Au cas où je pourrais rendre un service quelconque à vous ou à votre aimé ayez la bonté 
d'ordonner à celle qui ne se fait pas gloire de se nommer une de vos servantes la plus 
obéissante et nièce 34. 
 
      Angenita Van Ganspoel dit Clasen 
 
Daté de la Capesterre de Guadaloupa 4 Décembre 1664 
 
Madame Catherine LEMAIR 35 
demeurant à Copenhague en Danemark 
 
Mademoiselle et tante 
 J'ai bien reçu votre lettre du 12 août. J'ai été heureuse d'apprendre votre prospérité et 
votre bonne santé. Que le Bon Dieu veuille que vous en jouissiez pendant longtemps en 
compagnie de votre bien-aimé. 
 Dans ma lettre précédente je vous ai informée de mon accouchement difficile et du 
décès de mon enfant - un fils robuste et fort d'apparence - 36 heures de vie environ, ce qui 
m'a laissé dans une grande tristesse. Mais - Dieu en soit loué - j'ai retrouvé ma bonne 
santé. Comme nous avons eu très peu de joie du premier enfant, nous voulons espérer 
mieux du deuxième. 
 J'ai appris avec plaisir le mariage de tante Elisabeth. Je lui souhaite longue et 
heureuse vie, prospérité et naissance de nombreux enfants sous l'arbre de mai (?) pour 
leur bonheur à tous deux. 
 Si je peux faire quelque chose en votre faveur, veuillez me le faire savoir et je vous 
montrerez que je suis, Madame votre très humble servante et cousine. 
 
    Angenita Van Ganspoel dite Clasen. 
Daté de la Capesterre de Guadeloupe de ce 4 décembre 1664. 
                                            
30 En français dans la lettre. 
31 Voir lettre suivante. 
32 Aucune mention de cette naissance dans les registres de Capesterre. 
33 Il s'agit probablement de Pauline Alette. 
34 Se traduit par cousine mais la suscription porte tante.  
35 Catherine Van der Venne, sœur de Pauline. 
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A.N. AB XIX 3456 dossier 31 Ganspoël 36 
 
Monsieur 
 Monsieur de la mallemaissont 37, Mons parant maÿant fai leplesire de me donner votre 
connaissance fait que je prand la liberté davoire lhonneur de vous aicrir pour vous prÿere 
de lagrace qui suite cest Monsieur ausujaite de mais titre de noblaice, que mont grand 
paire qui ait venu cétablire dans cette isle a negligé comme bien des jeune jean font aitan 
comme ille léthé orriginaire du Roÿomme de Suede 38 a trouvee par lé loinneman de 
lenpossibillitté de les faire venir parce que dan cest premié tean le commairce ette extrem-
memant dificille dicÿ enneurope et maime aÿant toujoure ette dan le goux de ce retirré dan 
sont paÿs ; pour moÿ il mait inpossible diavoire recour naÿant ni connaissance ni 
commairce, cest Pourquoÿ Monsieur, que je prant la liberté de madraice avous pour cela 
aÿant aprÿ par mons parant que vottre charitté etté sant borne a randre service quand lhon 
avee lhonneur de sadraicé avous cest dont Monsieur cÿ vouvoullé bien ma cordé lagrace 
que je vous demande vous donner la penne daller ché Monsieur legrand, gennealaujste 
de france de la chanbre des contes le prÿé defaire la recherche de ma gennealauji, il lia 
Monsieur le duc de vant Ganspoël 39 premié ministre de la Cour dangletaire qui ait de 
mons maime nom et dumaime paÿs, par le moÿen il me parroi que Monsieur legrand 
gennealaugiste trouvera facilemant ma gennealaugi. Surtous Monsieur des que 
vouvouderé bien vous en doner lapainne, une afaire de cette delicataice aittante apuÿe 
par vous, qui possedé tous les tallan et lantré ous il vous plait, pour aidé a cette reucitte je 
vous envoÿ cÿ jointe mons arbe de gennealaujÿ despui mons grand paire je ne vous 
envoÿé pas dan ce mommant une laittre de change pour paÿer les menu frai que vous 
cere obligé de faire a ce sujaite faute docation pour enbarque sucre ous caffé, mais nous 
conton avoire des vaissau dan le courrant de cette enné et je ne manqueré pas 
danpraufitte pour satisfaire a ce que vouvouderé bien me faire lhonneur de me mandé a 
ce sujaite pour le presant que Monsieur legrand gennealaujÿste de mandera je vous leferé 
tenire pour lui contter, vous savee Monsieur que le mot vant cinifÿ dans cette langue 
etrangaire De, je raisteré Monsieur dan latante de lhonneur de vostre reponce ce que 
jaispaire que vouvouderé Bien ma cordé comme de craire que jaÿ lhonneur daittre du plu 
praufond raispaie 
  Monsieur  
Vostre tres humble etreis obeisant servitteure 40 
Deganspoël 
A la Gouadaloupe le 15me jeanvier 1749. 
 

                                            
36 Nous avons conservé l'orthographe...savoureuse. 
37 Il s'agit probablement de Georges Alexandre Nicolas Cloche de la Malmaison, né le 24/07/1723, 

fils de Georges et Gabrielle Vaultier de Moyencourt. Il était petit neveu de Robert Cloche de La 
Malmaison, gouverneur de la Guadeloupe de 1705 à 1717, et petit fils d'Alexandre Vaultier de 
Moyencourt, gouverneur de la Guadeloupe de 1719 à 1728. La parenté doit être par alliance. 

38 Nous ne savons pas d'où cela vient car Samuel est né à Cologne et les lettres d'Agnès de 
Ganspoel sont adressées à des tantes au Danemark. Il valait peut-être mieux parler de Suède plutôt 
que de Hollande. 

39 Nous ne savons pas qui est ce personnage. 
40 Il est amusant de constater que la demande de "faire ma généalogie " existait déjà mais le timbre 

« pour la réponse » a maintenant remplacé le café et le sucre. 
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Jennéalaugÿ de Mesieur Vant Ganspoël a prandre depui le grand paire de Sammuel Van 
Ganspoël 

 
Davÿ vand ganspoël 41 
Le premie qui ait venu cetablire a la goudaloupe ette orriginaire du Roÿomme de Suede et 
passant par les cette province uni, il y epoussa Dame Moisselle lucraice fille du Seignieur 
dreude 42, amiralle des armé navalle de cette nasion et passsa dans cette ille ous ÿ 
cietably 43. 
  ÿ lure de leur mariage un fils qui fu nommé David. 
  David vant Ganspoël, ce maria a Dame tairaisse despinaÿ, gentilliome de la bace flandre 
et petitte filles dan le tean du cotté maternelle de Mesire le conte de bergue 44. 
 et David vant Ganspoël a hu de ce mariage Sammuel vant Ganspoël et une fille qui 
sapaillé pollin, et Sammuelle vant Ganspoël ait actuelmant etably a la Gouadaloupe qui 
cest marié a mademoisselle Marianne le Rou Chapaille qui de sont vivant ette captne 
commandan des millice pour le Roÿ donte il a de sont mariage deux garsont et une filles, 
les garsont sont leouÿ Samuel Gabrielle et jeanbatiste... et la filles Mariane Therraise. 
  David vant Ganspoël, pair de Sammuel vant Ganspoël a etté capitenne vint cinq enné au 
service du Roÿ de la grande Bretangne dan le Regimmant de Wittame, cest commissiont 
sont encor exittante. 
  et Sammuel vant Ganspoël à ette lieutenant dan nos troupe des isle auservice du Roÿ, 
notre maittre et en suitte capitenne dan nos millice. 
 
 
Recensement de 1664  : Capesterre  (les femmes ne sont pas recensées) 
Le Sr. Ganspoul agé de 51 ; Jacques Guanspoul 14 ; David Guanspoul 10 ; Corneille 
Guanspoul 5 ; Samuel Guanspoul 3. 
 
Recensement de 1671 : Capesterre 
Le sieur Ganspoel marié à Pauline Vandesienn, 2 garçons, 1 fille, Le Meusnier 
commmandeur, 13 nègres, 10 négresses, 4 négrillons, 4 négrittes, 1 mulastre, 1 
mulastresse. Le dit Meunier et les nègres catholiques, le reste huguenots, 6 fusils, 2 
épées, 3 chevaux, 1 cavale, 2 pouliches, 9 boeufs, 1 toreau, 1 vache. 
Terrier : 550 pas de large sur 1.000 pas de haut (500 pas en canne, 200 en vivres, 200 en 
savane, le reste en hasiers) 
700 pas de large sur 600 pas de haut, tout en bois. 
 
Recensement de 1687 (protestants) 
Madlle la veufve Ganspoule aagé de 60 ans, habittant, 1 nègre, 1 négresse, 5 négrillons, 1 
négritte. 

                                            
41 Le grand-père s'appelait Samuel et non David. Il apparaît ici que la confiance à accorder aux 

mémoires évoquant des ancêtres doit être très relative. Il est vrai que Samuel avait dû vivre 25 ans 
avec ses parents en Angleterre ou en pays anglais. 

42 Nous ne savons pas de qui il s'agit. 
43 Il oublie le passage par le Brésil. 
44 Voir la généalogie. 
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Documents concernant la famille de SUERS 
 
 Le recensement de 1664 indique : Montagne de l'Esp érance case 36 : 
Le sieur Jacob Suer agé de 36 ans ; Constance Vanspoul sa femme agée de 36 ; Nicollas 
Suers leur fils agé de 9 ; 7 serviteurs et servantes, 24 nègres, négresses et négrillons. 
Magasins de Basse Terre : Jean Suers 32 ans (sic) ; Pierre Pittre son commis 20 ans ; 
Thomas son engagé 18 ans.  
 
Le recensement de 1671 indique : Montagne de l'Espé rance   page 1 : 
Constance Vanganspoel veuve Suerts ; 1 garçon ; dans la colonne filles : Agnès Ganspoel 
sa sœur ; 1 charpentier, 1 commandeur, 13 nègres, 10 negresses, 2 négrillons, 10 (ou 20) 
negrittes, les deux serviteurs et nègres catholiques, le reste hérétiques, 5 fusils, 4 
pistolets, 2 chevaux, 7 bœufs, 2 vaches, 2 veaux. 
Dans le terrier : la veufve et héritiers Jean Desuerts : 300 pas de large sur 1000 pas de 
haut entre la rivière des Gallions et la Rivière aux Herbes, 1 maison, 1 moulin à Loue (?), 
1 sucrerie le tout de maconnerie. 400 pas en canne, 250 pas en vivre, 200 en savane, 100 
pas à défricher. 
 
Dans une liste de sucriers de 1669  (A.N. C7 A1 folio 163) à la Montagne de l'Espérance 
il est indiqué que Jacob De Suers peut faire 33.000 livres de sucre par an. 
 
Public Record Office à Londres fonds H.C.A. 30 642 part I , dans une liste de débiteurs 
qui a été publiée dans le bulletin 64-65 de la Société d'Histoire de la Guadeloupe, il est dit 
que Jacob de Suers doit 400.711 livres de sucre et 103.915 livres de pétun.  
 
A.N. C/7A/2 folios 290 à 297 : du 02/05/1672 au 16/ 11/1673. 
Supplique de Constance Van Ganspoel, veuve de Jacob de SWEERTS, et de son fils 
Nicolas de Sweerts pour demander l'application de l'arrêt du Conseil Souverain (de la 
Guadeloupe) du 02/05/1672, lui donnant raison contre Hubert de LOOVER qui, sous 
prétexte d'une procuration donnée par Paul de SWEERTS, frère de son mari, cherche à la 
dépouiller de ses biens. Supplique d'Hubert de LOOVER faisant appel de la sentence. 
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Famille VAN GANSPOEL, Pays-Bas, Allemagne, Guadelou pe 
(compléments généalogiques) 

Jean-Christophe Germain  
 
Note de la Rédaction : 
Jean-Christophe Germain nous ayant envoyé de nombreux compléments à la généalogie 
de l’article précédemment publié, nous intégrons ces renseignements dans l’article initial 
plutôt que de les mettre à la rubrique « COOPÉRATIONS et COMPLÉMENTS » du 
bulletin. 
Ce qui suit remplace donc les pages 4 à 6 de notre article auxquelles on pourra se 
reporter pour les notes, que nous ne reproduisons pas. 
 
 
I Jacob VAN GANSPOEL 

ax Maria STOKVISCH 
bx Helena SCHOORENBERCH 
Du premier mariage (vraisemblablement) descendent : 

1 Jacob van GANSPOEL qui suit en II 
 

2 Paulus van GANSPOEL 
+ 21/08/1625 Amsterdam 
ax 24/07/1588 (vraisemblablement) Aix-la-Chapelle (Allemagne), Magdalena RAESZ, 

fille d’Antony et Margrit MUNTSENS 
bx 13/10/1596 Aix-la-Chapelle, Maria de RENIALME, fille de Lancelot et Maria de 

CORDES 
d’où (du second mariage) : 

2b.1 Maria van GANSEPOEL 
o ca 1598 
annonce de mariage à Amsterdam à l’âge de 50 ans, le 15/01/1649, avec Andries 

Claesz van MELDORP, veuf de Trijntje van WETTEN 
2b.2 Elisabeth van GANSEPOEL 

annonce de mariage à Amsterdam le 04/08/1618 avec Andries Jansz van 
CEULEN, âgé de 32 ans, habitant à Cologne (Allemagne) 

2b.3 Sarah van GANSEPOEL 
o ca 1600 
annonce de mariage à Amsterdam à l’âge de 32 ans le 31/07/1632 avec Jan 

CALCKBERNER, d’Aix-la-Chapelle 
2b.4 Helena van GANSEPOEL 

o ca 1601 
annonce de mariage à Amsterdam à l’âge de 24 ans le 25/10/1625 avec Abraham 

PELT, raffineur de sucre, âgé de 28 ans, fils de Hans et de Suzanna VOGELS  
il se remarie à Amsterdam le 24/09/1649 avec Anna BRENTENS 

2b.5 Suzanna van GANSEPOEL 
o ca 1606 
annonce de mariage à Amsterdam à l’âge de 27 ans le 20/07/1633 avec Arnout 

PELT, âgé de 33 ans, fils de Hans et de Suzanna VOGELS 
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2b.6 Anna van GANSEPOEL 
o ca 1608 
annonce de mariage à Amsterdam à l’âge de 25 ans le 20/07/1633 avec Hans 

PELT, fils de Hans et de Suzanna VOGELS 
2b.7 Catharina van GANSEPOEL 

annonce de mariage à Amsterdam le 20/03/1643 avec Samuel SANTREYTER, 
originaire d’Hort a/d Oder (Allemagne), âgé de 29 ans 

2b.8 Lucretia van GANSEPOEL 
o ca 1618 
annonce de mariage à Amsterdam à l’âge de 24 ans le 26/06/1643 avec Paulus 

PELT, âgé de 24 ans, fils d’Abraham et de Eva VOGELS (frère et sœur d’Hans 
PELT et de Suzanna VOGELS, ci-dessus) 

2b.9 Daniel van GANSEPOEL (dit le jeune) 
raffineur de sucre à Amsterdam  
o ca 1619 
annonce de mariage dans cette ville à l’âge de 26 ans le 27/07/1645 avec 

Catharina van DRIEL, de Middelbourd en Zélande, âgée de 21 ans  
 

3 David van GANSPOEL 
+ 16/08/1627 Aix-la-Chapelle 
x 18/071595 Agneta STOUPAERT, fille de Pieter et Anna RAESZ 

+ 17/07/1649 Amsterdam 
 
II Jacob van GANSPOEL  

+ 1582 Embden (Allemagne)  
x Anna COMMELIN, fille de Jeronimo et Jacqueline DABLAIN 
+ 1582 Emden 
Ils eurent : 

1 Daniel qui suit 
2 Jan  

x Judit GABRIJ parrain de sa nièce Elisabeth 
 
III Daniel van GANSPOEL  

o 13/02/1576 Emden (Allemagne) 
+ entre 18 et 28/04/1653 Culembourg (Pays-Bas) 
x 30/10/1608 Aix-la Chapelle, Anna STOUPAERT, fille de Pieter et Anna RAESZ 

o 28/09/1582 Aix-la-Chapelle  
+ 05/07/1636 Aix-la-Chapelle 

Ils eurent : 
 
IV  
1 Anna Van GANSPOEL 

habitait Amsterdam lors de son mariage, sur le Keyzergracht 
o Aix-la-Chapelle (Allemagne) c. 1609 
+ 09/10/1658 Aix la Chapelle 
x 16/11/1649 Amsterdam (bans de mariage à Amsterdam, le 25 septembre 1649), 

Mathijs GODDERS 
o ca1610 Aix-la-Chapelle, marchand   
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2 Samuel Van GANSPOEL 
o 20/12/1612 Cologne (Allemagne) 
+ /1687 
x 14/10/1643 Pernambouc, Pauline Van Der VENNE, fille de Cornelis et de Janneken 

GREVENRAET 45 
b 28/02/1627 à Amsterdam (Nieuwe Kerk) 
+ 1671/1687 

Descendance 1.1.2. 
 
3 Elisabeth Van GANSPOEL 

o 11/03/1615 (Cologne, Allemagne) 
ax 02/10/1631 (Aix-la- Chapelle, Allemagne), Bartholomeus Van FOERENDAL 
bx 03/07/1640 Amsterdam, François DRAYER le jeune (bans à Amsterdam, 9 juin 1640, 

domicilié sur le Prinsengracht ; il signe : Drayer)  
marchand à Brême (Allemagne), affréteur de navires à Amsterdam à destination de 

l’Ecosse, de la France et de l’Allemagne 
o ca 1616 Brême (Allemagne) 
+ 20/04/1656/ 

d’où : 
3.1. François DRAYER b 07/071641 Amsterdam (Zuiderkerk) 
3.2. Samuel DRAYER b 20/03/1640 Amsterdam (Lutherse Kerk) 
3.3. Franciskus DRAYER b 09/12/1646 Amsterdam (Oude Kerk) 

 
4 Constance Van GANSPOEL 

o 19/01/1617 Cologne 
+ 11/03/1681 église Westerkerk d’Amsterdam 
x 08/01/1653 Pernambouc, Jacob de SWEERTS, fils de Frans et Susanna PELS 

o ca 1628  
+ /1671 

d’où : 
4.1 Suzanna de SWEERTS 

b 23/02/1652 Recife (Pernambuco, Recife) ; parrain : Samuel van Gansepoel, 
marraine : Johanna de Sweerts 

4.2 Nicolas de SWEERTS  
né en mer des Antilles, à bord du « Valck » (capitaine Jan CRAECK), un navire qui 

transportait les fugitifs de Recife (Brésil), d’où il était parti le 24 février 1654, peu 
après la capitulation générale signée par le gouvernement néerlandais. Le 
« Valck », poussé par des vents contraires, ne put jamais atteindre la Martinique, sa 
destination, car il fut capturé par les Espagnols de la Jamaïque. Il semblerait que la 
famille de SWEERTS, qui s’était embarquée sur le « Valck », ait été incarcérée, 

                                            
45 Pauline van der VENNE avait trois sœurs : 

1 Catherine, épouse de Jacob LEMAIRE, avocat fiscal de la WIC à Recife. Après son retour en 
Hollande, il sera résident diplomatique pour les Provinces Unies, à  la cour du roi de Danemark, 
à Copenhague. 

2 Elisabeth, baptisée à Recife (Brésil) le 2 mars 1644 ; parrain : Samuel van Gansepoel, marraine 
Elisabeth Grevenraet  

3 Maria Elisabeth, baptisée à Recife (Brésil), le 11 décembre 1652, parrain : Samuel van 
Gansepoel, marraine Elisabeth Grevenraet 
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après cela, dans les prisons d’Espagne. Plus tard, à savoir de 1684 à 1690, Nicolas 
de SWEERTS sera directeur général de tous les établissements que la 
« Westindische Compagnie » néerlandaise possédait sur les côtes de Guinée, en 
Afrique 

+ 06/01/1691 Amsterdam (Oude Kerk) ; il habitait Nieuwe Doelestraat 
sans postérité 

 
5 Agnetha (Agnès) Van GANSPOEL 

o 19/09/1618 
+ 1671/ Guadeloupe 
x 05/01/1650 Pernambouc, Philip Hendrick SCHEFFER, fils de Joan George 

SCHEFFER et de Anneken VERHOUWEN 
capitaine à Recife (Brésil), dans le régiment du colonel CARPENTIER 
o Eschweiler (arrondissement d’Aix-la-Chapelle, Allemagne) 
+ 07/1654 Arnhem 

d’où :  
5.1. Willem Frederik SCHEFFER 

« opperkoopman » (directeur commercial) en 1685 pour la Westindische Compagnie, 
au château d’Elmina sur la côte de Guinée, probablement sous l’autorité de son 
cousin Nicolas de SWEERTS, dont il sera l’un des cohéritiers 

x 1687 Lucrecia GAARTS 
 
6 Hans Peter Van GANSPOEL 

o 06/07/1620 Aix la Chapelle 
+ 06/11/1636 Vénétie  

 
7 Anthony Van GANSPOEL 

o 10/11/1623 Aix la Chapelle 
+ 1665/  

 
8 NN.  

o 07/12/1625  
 
V 1.1.2. Descendance de Samuel Van GANSPOËL x 1643 Pauline Van Der VENNE  
 
1 Daniel Van GANSPOEL 

o 17/04/1645 Pernambouc  
+ 8 jours après  

 
2 Johanna Van GANSPOEL 

o 12/05/1647 Recife (Pernambouc, Brésil) ; parrain : Cornelis van der Venne, marraine 
Elisabeth Dortmonts 

+ Guadeloupe âgée de 10 ans  
 
3 Agnetha (Agnès) Van GANSPOEL 

o 30/08/1648 Pernambouc 
+ 1675/1687 
x 27/06/1663 Guadeloupe à Nicolas CLASSEN 

o ca 1616    + 1671/1687  
d’où descendance  
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4 Jacobus (Jacques) Van GANSPOËL 
b 20/02/1650 Recife (Pernambuco, Brésil) ; parrain : l’avocat fiscal, Mr Le Maire, 

marraine : Elisabeth van Dortmont, pour la veuve de Guillaume Grevenraet 
+ 1664/ 

 
5 Cornelia Van GANSPOEL 

b 08/10/1651 Recife (Pernambuco, Brésil) ; parrain: Anthony van Gansepoel, Catharina 
van der Venne 

+ 31/05/1656 Guadeloupe 
 
6 Anna Van GANSPOEL 

b 23/02/1652 Recife (Pernambuco, Brésil) ; parrain : Jacob de Sweerts, marraine : 
Catharina van der Venne, épouse de l’avocat fiscal Jacob Le Maire 

+ 25/03/1659 Guadeloupe   
 
7 à 11, en Guadeloupe : voir p. 6 et 7 
 
 
 
Lire un autre article 
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