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VIII.

,, Les Borchgrave de Wacken,

FILIATION ET NOTULES.

Parmi les Borchgrave, descendants des anciens chàtelains
de Vyve (Sení-Loys-Vtue et Sente-Baafs Vhte), ceux qui se
sont fixés à 

'Wacken 
ont seuls fait souche connue jusqu'à nos

jours.
Sur Borchgrave et Rurchgrave, v. MerghelSrnck, oy', cit"

pp. r37, z4q, rz6, r5o, 375.
Dans l'état de nos renseignerrents actuels, il est malaisé

de dresser leur fil iatio:l avant le dernier quart du XV" siècle.
A partir de cette éprque, des actes authentiques nous mettent
en mesure de i'établir slns interruption. Notts insisterons
particulièrement sur les XVI" et XVII" siècles.

Disséminés autour du giron primitif on les trouve groupós
dans les villages tributaires de la seigneurie-vicomté (v. p. r8z)
et les paroisses limitrophes.

Faisant abstraction cles rrombreux personnages que nous
ne classons point pour le moment, nous relevons Jacques et
son frère Pierre comrne descendants probables de Georges
de Borchgrave et de Barbe de Bonte qui se virent concéder
en t465, on s'en souvient, en vertu d'une charte solennelle
signée à Courtrai (v. p. r83), une emphytéose à rtr/ielsbeke, iï
cóté de Vyve-St.-Eloi.

Sur de Bcnte, Cf. Merghelynck, op. cit., pp. rz6, I43, 3J{,
374, - De Raadt, Sceaztr arrnoriés, I, tIo, r4o, r43. - Indicat.
nobil 85. - En r3j9 : Pauwels de Bonte, Van Hoorebeke,
Norts paír. r4o.

Ces tleux frères, Jacques et Pierre, vivaient au dit Wiels-
beke à la fin du XV" et au commencement du XVI" siècle.

T. /acgues de Borchgrave. Ir du prénom, décédé déjà en
1527, evt un fils nommé Jacques comme lui.

(Arch. Courtrai. Liares de boargeoisie de la clzd,tellenie.l
On croit qu'il épousa N. de Kimpe ou l{empe (Cf. Merghe-

lynck, rzg, r38, r53, 38r. - Indic. nobil, 348), qui trépassa en
I 5 I 9 .

< Pieter de Borchgrave en Jacob Panten als voochden
van Hannekin, Cobken, Pierynken, Calleken ende Maieken de
Borchgrave, fiiJacob, brengen over op zo sporcle r5r9.... door
de dood van de moeder. >

fbz'd. Staten ran Goede. Reg. Wielsbeke, óo. Den leeuw, fo r
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Nous avons vu plus haut (p. r93) qu'en r49c, Laurent
Panten (Lauwere Pantin) était échevin à Thielt.

Des deux tuteurs mentionnés ci-dessus Pierre de Borch-
grave se fit rayer. Brêtèrent serment :

le 3o juin t5z6 : Robert de I(eyser,
le zo mai rS27 : Malin de I(impe.
Cautions de Jacques : Pierre van de Voorde, fils d'Ange

(Inghels) et Nlathieu de Corte, fils d'Olivier.
Sur de Corte, Cf.Merghelynck rz7, r38, r43, I50, I55, 248, 254,

265, 2652, 376.
Dépót fut fait le 17 décembre t5z7 de l'état de biens ties

défunts Jacques de Borchgrave, et Pierre, son frèrè.
<... te Wielsbeke eene behuisde hofstede groot sestien

bundéren ofte daeromtrent, twee leenen wesende wylen gekocht
door de vader en de moeder.... >

Courtrai. Reg, Statera r5r8, intit, den Leeuz4 no 30, Wiels-
beke óo, fo- r.

.r8 nov. rS27-- < te weten de helft van de hofstede t'roteho
met omtrent een bunder erven daer buuten, voorts zy zyn
gerecht in twee leenen behuusd, groot omtrent 4r bunderen
conquest wesende waeraf commen zoude van coopscate l8
ponden, 14 sch. groote claerin Joos van Wynberghe hebben
mach het vierde deel bedraghende 4 ponden ó den. groote.
Deze afghetroken, zoo blieft er voor Jooskin (kind van Joos
van Wynsberghe en Peryne de Borchgrave), r4 ponden, 16
den. groote die- Hannekin de Borchgrave, f" Jacob veÍzet
overleggen moet we1 verstaende dat de zelfde leenen blyven
gemeen totdat den coopscat overgheleydt word, Joos valr
Wynberghe mach ghebruiken ende ontfaen de helfte van den
goede van Meerhals twee jaeren.... ,

Sur la ferme t'Roteko, v. plus haut p. r85 oà, dans le
relief qui en est fait, elle est renseignée comme ayant < six
antiques bonniers (zes oude bunderen, lettel meer of min) ,,
ce qui permet de supposer que le < bonnier de terre en
dehors > formait un bien franc, non bien censal.

Des cinq enfants de Jacques (I) de Borchgrave, nommés
ci-dessus, Jean se maria vers 1533 ; le nom de sa femme
n'est pas cité dans les actes qui le concernent.

Péronne ou Pétronille décédée vers 1527, était mariée à

Josse van 
'Winsberghe 

(ou Wynsberghe) dont Josse. - Sur'Wynsberghe, 
Cf, Merghelynck, I. c. r4o, r54, 389.

Catherine épousa Jean de Dobbele. Ils étaient vivants en
1536. La famille de Dobbele était bien posée en Flandre.
Corneille Scepperus, ambassadeur de Charles de Quint, appar
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tenait à la dite famille. Il joignit à son nom patronymique
celui de de Schepper.

Marie eut pour époux Jacques van de Walle. Ils vivaient
à Thielt én 1536. Sur van de Walle, Cf. Merghelynck, oy'.
c i t .  t33, r4o, t48, r52,r54, 156, 262, 263, 265,389, 43I.

Jacques (I) eut en outre deux enfants naturels:
1527. < Vincent Goemare en Malin de I{impe als voochden

van roegerken en Pieterken natuerlyke kinderen Jacob de
-Borchgrave die hy hadde by Jossine Hellebuuc, op 5 Oogst r5z7
t' goet de weezen ghegeven by het testament van den vader. >

fbid. Wielsbeke, óo, I{eyser, f" r.
Le second fils de Jacques, nommé ]acques comme son

, père, continue la descendance.

ïI. /acgues(Il) de Borchgrave est mentionné comme vivant
à Wielsbeke de 1543 à t557.

I1 était marié déjà erL rS42 à Pascaline Tlttgat' fille de
Henri et d'Anne van de Voorde.

Sur van de Voorde, Cf. Merghelynck, ibid. r33, r4B, z6z,
:88. - Indic. nobil. 6oz.

L'état de biens d'Anne van de Voorde, femme de Henri
Tytgat, que produisirent, le 27 ao0t 1545, les tuteurs des
enfants mineurs de ces époux, à savoir Fierken (Olivier)'

Joosken (Josse), IVlaeiken (il{arie) et Beelken (Isabelle), ne
mentionne pas les enfants majeurs, au nombre de deux, ainsi
qu'i1 se voit dans les annotations postérieures et addition'
nelles, ro N.... femme d'Arnould van der Eecke et zo N.....
(Pascaline) mariée à Jacques de Borchgrave.

Courtrai. Reg. /u/il. den f{aene, no 35bis St.'Baefs-Vyve, Íb r.
Sur van der Eecke, Cf. Merghelynck, ibid. 1272, I38' I5o,

255', 378.
On voit par le même état de biens que Olivier (Fierken)

fut émancipé en 1545, sans doute parce qu'il avait 1'àge
voulu.

En ce qui concerne les femmes d'Arnould van der Eecke
et de Jacques de Borchgrave, on doit supposer que lors de la
production de l'acte elles étaient émancipées par leur mariage.

Pascaline (Passcyne; est expreissément mentionnée, comme
veuve de Jacques de Borchgrave, dans les registres de bour-
geoisie de St.-Bavon.

Cette famille Tytgat, peu connue ailleurs, figure fréquem-
ment dans les Etats de biens de Wacken et de Vyve-St.-Bavon.

Buelques extraits : ,

- _ 4 - - - _ - * q '
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t1r2, < Jan Tytgat en pieter vanden popeliere, voochd.en
van Michielken, Pierken, Grietken en Likeir 

-Tytgai, 
f,i Tries-

tram ró april 1512.... overlyden van den vader->]
(Arch. de Courtrai, staeten, Vive St.-Ba v on, 24, Toz.roen, fo t,)

_ r5r7. < Hendrik Jltgut en Jan de Smet (Voochden) van
Ifeneken, 'Willeken, 

Janneken eÀ Betken Tytg"t, f,i píeters,
brengen over op ró mei r5r7, het goed verst&ven door het
overlyden van den vader. >

fóid. Toisoen, fo z.
r52r. < Joos de Neck en Andries Tytgat. Voogden van

-'W-outer Tytgat f Pieters, brengen cver 7'Láuru ,5ir.... orr"r-
lydeir der moeder >.

fbid. Leeazu, fo r.
1538. < Carel 'Iytgat 

en Rogaer vande Voorde, voochden
van Flanneken,Joosken enJanneken Tytgat fiiJoos i4 Oktober
1538.... door t'overlijden van vader. >

fóíd. Way'enmarten, fo t.

- r5,l5. < Pieter van de Voorde en Olivier Tytgat, in Sto
Baefs als v. van Pierken, Joosten, Maaiken, beelËen- en fintjen
Tytgat fii Heinderyk.-, ,7 Oogst rS4S... door t,overlyden van
Tanneken vande Voorde huerlieder moeder. >

fóid. IIaene, f" t.
En r5zó, un Pierre Van de Voorde était tuteur d,Adrienne

de Borchgrave, fille de Pierre, de Thielt, et d'Adrienne Despars,
(v. plus haut, p. r95.)

Vers le milieu du XVIe siècle, Frangois van Grysperre,
seigneur ,d'Eeghem (t 15 aofit 1573), fils de Guillauml 

"t 
a"

Agnès de Moerkerke, épouse Jeanne van I)uerne, fille de Jeanet de Marie aan de Voorde, fille d'Arnould (t r5z7).
r14g. << 

'Willem 
Tytgat in St" Baefs Vive en N. als v.

van 
'Willeken 

Tytgat f" Jans - december rS49.... t'overlyden
van den vader. >

fbiti. Eaene, f" 3.
1595. < Lieven Tytglt f Joos in Roosbeke ende l\Íathys'Woulters 

Í" Mathys in \Àrackene als voochden van Callekin
Tytgat f Joos bringhen up rJ oktober 1595 tgoed van voo.rn.
weeze door de dood van Maeyekin W'oulterJfu Mathys huu
moeder. >

fóid. Reg. Naaegheer, t" r.
Jacques de Borchgrave est mentionné à Wielsbeke, en

r5ó5-, avec ses sept enfants : pieterkin, Lauken, Adryaen,
Joerken, Tannekin, Betken en Syntken.

Lavres de bourgeoi.trc de ta ihdtettena'e de Courtrat.

-'-é
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Mais sa veuve figure au registre de bourgeoisie de Vyve-
St.-Bavon séparé, par la Lys, de Vyve-St.-Eloi, de 1588 à
t597, anqée probable de sa mort.

ród.

III. Adrien (I) de Borchgrave continue la descendance.
Marié à Barbe (Barbele) vander Straeten, il figure parmi

les poorlers de Vyve-St.-Bavon, de r5go à ró18.
Son Írèrc Laurent y êtait inscrit de 1588 à t1gl.
Suivant une tradition dont le poète Pierre-Josse de Borch-

grave s'inspira dans une poésie de circonstance, Adrien (I)
aurait été lié avec Charles de Bourgogne, seigneur de Wacken,
dont le père Adolphe de Bourgogne, grand Bailli de Gand,
était lui-même en relation avec Adrien de Borchgrave, I'homme
de fief de la Cour féodale du Vieux-Bourg. On sait qu'Adolphe
de Bourgogne n'avait pas trouvé gràce devant Hembyze et qu'il
dut résigner ses fonctions de grand-bailli en 1578.

Lorsque, en r8o6, Pierre-Josse, faisant allusion aux rapports
qui avaient existé entre ses ancêtres et les Bourgogne de'Wacken, 

chanta le cinquantième anniversaire de I'admission
de son oncle, Liévin-Josse, échevin et homme de fie{, dans la
Gilde des Arbalétriers de St. Sébastien, érigée en 1546; à
W'acken, par Charles Quint, à la requête d'Adolphe de Bour-
gogpe, pour 1a défense du bourg, il s'écrie, s'adressant au
jubilaire :

< Zoekt, zoekt de schriften op aan ?tzu' ztoorraders z'ad'ren!
< Ziet van Adolfus tyt tot aen dees' grooten dag
< En toont wie rneer dan Gy, die Prael'en en Gloriblad'ren
<< Op zyn eerwaerde Kruyn regtvaerdig drukken mag! >

Adrien (I) fils de Jercques et de Pascaline Tytgat décéda
probablement en 1618. Il eut pour successeur Josse qui suit.

Sa veuve figure encore dans les Registres de bourgeoisie
de Vyve-St.-Bavon de 1619 à ó34.

Elle est marraine au baptême d'une fille de Mailliard van
Keersbilck :

<, Op den zz"n novembre rór5 is ghedoopt Barbara f' Iegit'
van l\,Iailliart van Keersbilck ende Barbele syn huysvr., petere
Steven de Bouserie, metere Barbele vaí Straeten, uxor Adriani
de Borchgrave' 

wacken. Eíahciztil.
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IV. Josse de Borchgrave, fils d'Adrien (I), est irtscrit dans les
mêmes Registres de rór8 à ró5o avec la mention : < verset op
'Wackene 

>. A partir de ce moment, la famille devient séden-
taire dans ce{te derpièrc localité. Elle y possédait un manoir
qui subsista j:rsqu'au commencement de ce siècle. L'habitation
était à front de la brcede Dreef; cour-basse, jardins et vergers
et tous 1es bàtiments que comporte un grand domaine agricole,
s'étendaient . jusqu'à la Mandel; ies terres dépendantes de la
propriété étaient sises à \Macken même et dans les paroisses
avoisinantes, notamment à Vyve-St.-Bavon; elles étaient, au
commencement du XVII" siècle, relativement considérables.

'Wacken, 
qui devint peu à peu un < bottrg ,, offrait l'aspect

d'une petite vil le de cour dont on peut se rendre compte
clans Sanderus et oÈ se groupaient, atltour des Bourgogne,
plusieurs familles honorables de l'époque, les Smet de Stappene,
des Grysperre, des van den Heede et les Borchgrave, leurs
parents ou alliés. Son importance peut se mesurer à cette
particularité que,, la paroisse de Notre-Dame à Bruges exceptée,
les Registres d'Etat-civil de Wacken sont les plus anciens de
Ia Flandre Occidentale. Ils remontent à 1564 (l{erghelynck'
op. cil. r6yzog).

Disons, en passant, un mot des Bourgogne dc 
'Wacken.

Phil ippe le Ron avait eu dc son amie XÍarie Bruaen ou
Braem (sic) un fi ls, nommé Antoine, qui épousa Anne-Claire
Andries, dame de Wacken, Cathem, ter Schelle etc. Elle était
fille d'André Andries ou Driessens, chevalier, seigneur de
''W'acken, 

ter Schelle, etc., receveur-général de la Flandre,
marié à Anne de Haveskercke, dame de Cathem, fille d'Adrien,
chevalier et chambellan de l'archidnc l\Iaximilien et du duc
'Philippe de Bourgogne, et de Agnès van Themsekc.

Les descendants d'Antoine de Bottrgogne et d'Anne-Claire
Andries devinrent seigneurs, plus tard comtes rle Wacken.

(Généalogie mss. par Wemaere. Iiragment communiqué
par M. Gust. van Hoorebeke.)

La saur d'André Andries, mentionné plus haut, Elisabeth,
fille d'André, épousa Adrien Coolman, fils de Liévin, à St.-
Paul-Waes et en eut, entre autres, Daniel Coolman, allié à
Pétronille de Kets, dont Adrien, qtti épousa Claire de Smet.

(l)e sable, à I 'enclume d'argent posée au r" parti, au, dex-
trochère d'argent mouvant ell barre à senestre au chef dtr
zd parli, ur-é duns la dextre de carnation d'un maillet aussi
d'argent à la comète à six rais d'or périe en bande mouvante
à dextre en chef du r' parti.)

On croit que cclle-ci appartenait à la faurillc dont des
membres devinrent seigneurs de Stappene,

!
, t
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Sur Coolman Cf. 1\[erghelynck, op, cit. :54. Famille.anob]ie
en  r758 .

Josse de Borchgrave, le premier qui s'établit à demeure
à Wackeg, fut homme de fief et échevin du bourg de Á3g
à 1642, de ró17 à ró53 et en róór. I l fut curatew (zorger) de
la Gilde de Sainte Cathérirre en róóo.

(Arch. Etat Bruges. Reg. aur ertztres de toi du Comtá de
trTacken, ressortissant à la cltdtellenie de Coartrai.\

11 épousa :
ro le z5 novembre 1617, l\Ivie (tVaieleen) de Smet, née

en 1588, fi l le de Roger et de Cathérine Tack, f i l le de Michel,
seur de Josse. Cette dernière décéda en r5g8 :

< Lieven de Smet, F Pieters, en Joês Tack, F Michels, in
Wackene, voochden van Klrel, Lievcn, Joos en Maeykin
de Smet, f 'Rogaers, up :4 Laur,i 'e r5gS.... over t '  goet door de
dood van Cathalyne Tacx, f '  Michiels, de moedere. >

(Arch. comm. de Courtrai. Slaten, I{eg. Navegheer, p. ji.
Vyve-St.-Bavon, z4).

Sur Tack (Tacq, Tacqx, Tacx, Cf. Merghelynck, op. cit.
.47,  r32t  t47,  rS2,  r54,26t ,387,  45r) .  fndic .  nobzl .  (Tac*\  562.
- En rzz7, Lambertus Tache, < parochianus de Gheiluelt >
(Van Hollebeke, Nonnenbossch.e, ro7.) En r:8r : Tac et Tak.
(Van Hporebeke, l. c. rt7.)

Marie de Smet, femme cle Josse de Borchgrave, rnourut
en janvier (?) 1627, àger de trente-cinq ans.

Elle laissait trois enfants :
< Mathis de Jans F N{athis in Wacken en l-ieven de

Smet f" Rogiers in St. Baefs, voochden van Hansken, Joosken
en Maieken cle Borchgreve, fii Joos, overgebragt zg january
16z7 door de dood van l\Iaeyken de Smet, f' Rogaers, de
moedere. >)

Courtrai. Stalen. Reg; Vanderschueren, f ij. Wacken, 26.

Josse de Borchgrave épousa :
zo Liévine de Smet, f i l ie de l-iévin, ce dernier f i ls de

Liévin, seisneur cle Stappene et de Marie cle Schietere, celle-
ci décédée à Wacken le 3o mars r57o;

< Paeschen r57o. Nlaria Schieters huysvrauwe van Lieven
de Smet, heere van. Stappenen, overleedt den 3oe" van maerte
r57o,  veer .paeschen.

IJne autre Marie dc Schietere, déci,dec le 4 janvier 1548,
avait épousé Thomas van den Heede.

Van Dycke, Recueil /téraldigue, 3g:"
Sur de Schi;tere, Cf. Mergirelynck, o/t. cit. z6o, 386. -

Indtlcateur nobil. Íóo.

--J
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Lióvine de Smet, seconde femme de Josse de Borchgrave,
mourut le r octobre ló59, àgée de quarante-trois ans.'Wacken. 

Reg. .État.cnil.

. Josse de Borch$rave était, par son mariage, doublement
'apparenté 

avcc les van den Heede, avec Liévin époux de
Cathérine 

'I 'ytgat, 
nièce, croyons-nous. de Pascaline Tytgat,

femme d'Adrien (I) de Borchgrave, et avec Vincent van den
Heede, (père de Liévin), qui avait épousé Jossine de Smet,
fille du seigneur de Stappene, soJur de Liévin.

t627. < Joos de Smet f. Pieters in \À/acken en Joos Tytgat,
f Henderickx, in Stu Baefs, voochden Vincent, f-iefken, Pierken
en Maieken vafl Heede f. Lievens, z7 mei 1627, door de dood
van Cathaline Tytgat, fn Joos, de moedere. > .

Courtrai. Staten. Reg. Dessexx, fo t. Wacken, 26.
Le premier cnfant de Josse, une filie nommée Marie, fut

tenue suÍ  lcs fonls  à 'Wacken,  le  et  septembre r6I8,  par  Adr ien
de Borchgrave, gr anci-père de la nouvelle-née et par Marie
van den Heede, sceur de Liévin,'enfants de Vincent.

( 2r sept. r6ri.. ghedoopt by M' Jacob Hevele l\{aria
f'' legittima van Joos Borchgrave cí l\{aria de Smet, petere
Adriaen de Borchgrave, metere Maria Van Heede, Soror Ln
Van Heede. >

Elle
bre 1646.

(IMucken. Etat-chil.)

mourut en célibat (noch ionghc doclzter) le z8 novem-

vbid.l
Jean de Borchgrave, fils de Josse et de Marie Ce Smct,

fut baptisé le z8 juin 
'tbzo 

et eut pour parrain Jean Holvoet
et pour marraine sa grand'mère Barbe van der Straeten, veuve
d'Adrien de Borchgrave. 

vbid.)
11 décéda, à l'àge de dix-neuf ans, le z4 aoit 1639.

vbid.)
Jcsse de Borchgrave, également fils des précédents, ne

figure pas au registre des naissances de Wacken par suite
diune lácune existant au dit Registre dv z7 décernbre rózo
au Ig jui l let  t645.

(Attestation du magistrat de 
'W'acken 

€n.date du 3o octo-
bre 18.72.) Nous nous occup-ons de lui plus loin.

Liévin van den Heede, fils de Vincent et père d'un
Vincent, était né en 1569 :

< 1569. 2r may. Lievin fil ' legit. van \rincent vafl Heedé,
ende Joosynê Smets, syn huysvr. by rny ghedoopt, peter Lievin

I
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. de Srnct, heere van Stappe, Wautter.Roo-sbeke, meter Maria
van Heede, suster vaR vocrR. Vincent. >

| (Wacken. Etat-ciazl.)

Josse de Smet, fils de Liévin, seiqueur de Stappene, épousa :'
ro Adrienne van Dierendonck el cn eut une fil le nommée

Elisabeth :

< zo july róro. brptisata est proles .Judoci de Smet et
Adriane van Dierdonck cui nomen imprsirum esl Elisabefh,
susceptores fuercnt Livin. vrfl Heele et Elisabeth l)ierckens,
ex Aerseele. > 

vbid.)

Sur Dierendonck Cfl Merghelynck, oy'. cit. r27, 377.
Sur Dierckens, íbid. rz7.
Josse de Smet, seigneur de Stappene, fils de Liévin, eut

un fils, nommé Pierre, qui fut parraitt au baptême d'une fille
de Liévin van den Heede :

< Ghedoopt by Mr Jacob Heuvele, codem die (8 novembre
1618)Jacoba fi" legit. van Lièvin vaf, heede eR Catariua Tytsat,
peter Petrus de Smet f Judoci Sta/y'e, metere Jacquemyne
sbrugghemans. >

(Wacken. Etal-ciaíL.)

La mention qui est faite ici de de Smet comme seigneur
de Stappene, dans le Registre de l'état-civil, est la dernière.

Nous ne savons si Isabelle Bruggemans, marraine aLr
baptême ci-dessus, était parente de Jeanne Bruggemairs qui
épousa Charles-Ignace de Bourgogne, dit de Fallais, capitaine
d'inÍanterie au service de S. M. C. Cette dernière, d'après
Herckenrode, portait de gueules à 3 paniers d'argent. Etle était
fille de Liévin Bruggemans et d'Isabelle Pellemans, décéda
le zr octobre ró9r et fut inhumée dans l'église de St.'Bavon.
(Nobil. des Pays-Bas, I, ze5.)
- Sur Bruggemans, Cf. Merghelynck, op. ct't., rz6. - Itadic.
nobil. tt4.

I)'après Bosmans, Armornl ancien et moderne de Ia Bel-
gigue, Bruggemans (Brabant) p:rtait de gueules à trois paniers

*à cornière d'or;
Brugghemans, (Flandre) : d'argent à la Croix cantonnée

.au r d'une tour, le tout d'azur.
JoSse de. S;net, fils de Liévin, qui n'est plus qualifié /a

S/a/pe, épousa :
zo Péronne de LanCshelre, qui lui donna trois enfants et

rnourut en ró37 :

__À,
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( Jacques de Lantshcer f" J(los in Nlarkeghem en l\'Iathys
de Jans in 

'Wacken 
voochden van Jan, Gilles en Suzanne

de Smet, fii Joos Lievenszoon brengen ovcr t8 mey 1637
door de doot van Pierinken de Len'lsheer de moeder. >

(Courtrai. StatenWacken 26, Reg. V;.n der Schueren fo 1.1

Sur Landsheere, Landtsheere (Flandre), Cf,, Merghelynck :
rz7, r33, r45, r55, 249, 38t.  Landsheere portai t :  d 'argent à
la tête et col d'aigle de sable, becqué et couronné d'or, au
chef du second, chargé de trois étoiles du champ.

La famille <le Smet, alliée aux Borchgrave et aux van den
Heede, apparaït, à 

'Wacken 
et alentours, dans les actes

publics des la fin du XV' siècle et le commencement du
XVI".

I.5 Ir. < Pieter de Smet en W'outer vau Houtte, voochden
van Lieven, Pierken en Tannekin Smets fil Wouter op 5 d4g
van Lauwe brengen t'goed verstorven door de dood van den
vadere. >

(Arch. Courtrai. Statert.Wielsbeke, 6o, Reg.Toison fo r.)

Sur van Houtte, (Cf. Merghelynck, rzgt, r38, r45' 15I'
2S?2, 249, 265, 344, 38o.)

t5I3. ( Amand en Pieter de Smet, voochden van Lieveken.'..
en Grietken de Smet fi 'Louis bringen over 6 wedemaend r5I3
het goed verstorven by de dood des vaders. >

(Courtrai. Staten. Wacken e6, Toison fo I.)

r5zó. < Joos van der Helle en Joos van Bosterhout als
voochden van Joosken en Grietken de Smet fi Jans, brengen
over op z5 oogst r5zó t'goet verstorven door het overlyden
van den vader. >

' Ibid.I(eyser Íb r.

Sur vander Helle, Cf. Merghelynck, op, cit', r2g, r44, r53,
248, 256, J8o. -- hzdzc. nobil. 3oz.

Bosterhout : vieux nom flamand' En rz63 z < Henricus
tiictus de Bosterhout r. (Van Hoorebeke, Noms y'atronyrnr'lgues,
p. ro7. Cf, Merghelynck, o/, cií. p. ll+.)

Nous avons vu plus haut (p. r94) que Pierre rJe Borchgrave,
de Thielt, fit en r5o2, pour et au nom de Dix van Bosterhout,
relief d'un fief de ce dernier tenu du Prince à Thielt.

r53ó. < Jan de Smet en Jan Cornet als voochden van
Ilanneken, Grietken en Jaenken de Smet f i Henderick den
6 november r53ó het goed de lry'eezen toegekommen door de
dood van de moeder Jeanne Cornet >.

(Merghelynck, 0y', cit., r5o, 376. - En 1169 : Ilenricus

I
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Cornet; en r r3ó : Henricus Contets (Van Hoorcbcke, .l?ztns
paíronym. 43, 19.)

Courtrai. Ióid. lly'acken, 26, Roelant, r.

Les dé Smet avaient à Wacken leur manoir avec neerho;f,
jardins, prés, vergeÍs, etc., formant un enclos de plus de Cix-
sept bonniers. Des revers de fortune forcèrent leurs descen-
dants à aliéner le domaine patrimonial, vers le milieu du XVIII"
siècle. Il devint la propriétó du chevalier de Clemmen, puis
de ses héritiers. II y a quelques années, il appartenait à la
Íamille Perlau-Dehert, de Gand.

A l'époque oÈ les Borchgrave s'alliaient aux de Smet, ces
derniers possédaient, depuis un demi sièclg la seigneurie de
Stapperre sous Wacken (Reg. Etat-ciail années 1569, r57o,
r57r, t6ro, ló15, rór8); la seigneurie cle Leistrate, sous Zulte,
aliénée en 1636 par Jean et Pierre de Smet, (F'rans de Potter
en Jan Broeckaert, Gesclet'eclenas der gerneenten aan de lroatncie
West-Vlaanderen, gem. Zulíe, p. ró); la seigneurie ter Sluisen
audit lieu, (ibid.l et la seigneurie de Peteghem lez-Deynze.

(Cf Merghelynck, op. cit., r32, r39, r4l, r52, I5,1, z60,
2 8 r , 3 8 ó , 4 7 3 . )

16z9. < D'heerJan de Smet, heere van Peteghem als voogt
van Carelken Daveloose f' Jans, bringt... ro December 16z9
t'geed verstorven van Janneken de Smet de moeder.

< Gilles cle Smet, F I(arels in Wacken dede eed 14 mei
r 6 5 3 . ,

Courtrai. Reg. Staten 
'Wacken, 

26, Reg. I)essexx, fo r.

Jean d'Haveloose, bailli de la seigneurie de 
'Wedergraete,

tenait le fief de Ten Berglre à Wacken.
(Arch. Etat Gand. Seigneorrie de Wacken. Reg; 1639-42,

f '44 v")
163o. < D'heer Jan de Smet, heere van Peteghem en

Jan Daveloose in 
-Wacken 

voogden lfans, Gitlis l{arel, Lieven
en Joos de Smet, fii Carels, pieterssone 16 màerte ró3o door
de dood van vader. >>

Courtrai, Stalen. 
'Wacken, 

26, Reg. Ghemerckt ío r.

seigneurie de Stappene est décrite dans le relief qui

< Zulíe, Dit naervoigende es de groote ende denombre-
ment van eenen leene dat ik Gervaes vanderschage houdende
hen van rveerden ende wyzen mueghede Willem de Cotte
van zynen hove ende heerscepe in de prochie van 

'Wackene,

gheheeten ten Stappen ende daertoe behoort, ende myn voor-

La
suit :



F r1-: -zrF r{l

- 2 2 3 -

seyde lcencs groot met cen behirysde hove onder meersch,

bosch encle lant 9 bunderen luttel min ofte meer in de prochie
van Zulte ghelegen \vest van Joos . van clen heede Fil ius
Lauwerens goede. ftem zoo compt te dezen myn leene jaerlyks

in penninck rente 4 grooten elx jaer die diversche Laten

gelden ende sculdig zyn op zek'eren haeren erfgrotrcl ende
myn voorseide leen vermag te stellen eenen -Bailliu omme
scepenen van de heerlykheid voorseid te ontleenen t'allen tyde
ats 't my ofte mynen bailliu noot rvesen zal omme r,r'et ende
vonnis mede te dóen, etc.

(Arch. de Courtrai: Reg. des. fie/s et arnère-fiefs dápen-
dant de I'ancienne Cour féodale dc Courtrai, no t.1t, fo óo.)

On vóit par l'acte qui précède que la seigneurie de Stappene
à'appartenait plus alors à la famille de Smet, mais à Guil-
laume de Corte.

Nous avons vu (p. zl3,), que Mathieu de Corte, fils d'Olivier,
fut, en 1527, caution de Jacques (I) de Borchgrave pour la
gestion de sa tutelle.

Sur de Corte, Cf, Merghelynck, op. cit,, rz7, r38, I43, r5o'
t55, 248, 254, 265, 266s, 376.)

Il n'existe que des fragments de la généalogie de la
famille féodale des van den Fleede, partagée en plusieurs
branches et rameaux avec variétés d'armoiries. Le nom est
ancienl en tzgT : Ernoul de le Hede. (Van Hoorebeke, l. c.
r25. - Cf. Merghelynck, op. cit,, rg, tz9, r38, I-14, I53' z5ó, 38o,
34g. - De Raadt. Sceaux arn'toriés, I, 89, rz6, rz8.)

La filiation de 
'la 

branche qui nous occupe n'a pas été
dressée. Elle peut avoir pour auteur Gossuin van den Heede,
homme de fief à Vyve en I3+2 (v. plus haut p. r78).

Vers r3So, les van den Heede étaient fieffés à Hooglede :
< ha l{oglteleide.
u Jun van den Heede. . .
<. Item pour le mort Jehan dele Heede...' 
c Item rechut de Ghelein van den Heede d'un fievelet,

etc. > (Van Hollebeke. Un róle de feulatairas .etc. 
pp. 35, 78

e t  8 r . )
En r5o:, Josse

près Wacken.
van den Heede relève trois fiefs à Zulte

De Raadt. Sceaux armoriés, II, 44.

Peut-être est-il le mêrne dont Josse de Borchgrave relève
un fief en r47o :

< En Zulte. Joos de Borchgrave, comme bail et mari de
damoiselle Cornelie van den Broucke, tient ung fief de Josse
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van dcn Hcecle dc sc seigneurie cn la parroiche dudit Zulte
appelé ten Dyck contenant une mesure et' vault par an
environ III S XII s. >

(Chambre des Comptes de Lille. Reg. des líeÍt et arrtère-

1íefs ítnorc du cltdlcazt de Cntrlrai t47o, {" 54 vo anc. C. rr5.)
Sur van den Broucke Cf. Merghelynck, oy'. cit., 13, rz6,

r37 ,  r43 ,  ISo ,  r53 ,  253 ,  266 ,  J7S ,  43 r ,435 ,  46ó .
Josse van den Heede figure dans les Etats de biens de'Wacken 

en r5r3 et  r5ró :
rSI3. < Joos van den Heede en Amancl de Smet voochden

van Mantken, Roegeken en Pierken van derr Ecde, f i Antoine,
bringen over ró rvedemaend r5r3 het goed terstorven door
het overlvdgn van tïirÏiï;irtrui. 

\,vacken, zó Toison, r.)

15ró. < 
'Wouter 

den Steur en jan \\'eins (Cf. Merghelynck,
op. cit., r33, r40, r52, r54, 389), als voochden van Calleken
van den Heede f'Joos brengen over op eó r,vedemaend r5t6
t' goed de weeze verstorven by het overiijden der moeder. >

. Vbid. Vive St Bavou :4, Toison fo z.)

ISS9. < Pieter van den Heede, fs Joos en N. als voochden
van fransynken van deu Heede í' Vincents op I r maert
1559, door 't overlyden van Margarite Tuurloot (CÍ. Merghe-
lynck, op. cit. 388) de moeder.

(Ióíd. Wacken, z6 Lelie, f' r)

En r54E, Vincent van den Heede tient de I'abbaye de
St. Pierre deux fiefs situés à \À/acken. Le r r.... r 5+S. Scel brisé.

D'Hane et Huyttens. Noblesse d.c F-landre II, 116.
En 16ro, Liévin 'i 'an den Heede, fils dc Vincent, tient

un f ief  s i tué à Wacken,3 jui l let  róro. I l  porte un agneau.
rbid.

Les Van den Heede furent, nous l'avons vu, pendant quatre
générations, vicomtes deVyve-St.-Eloi.\r.NorE V,pp. r84 et r85.

S'il nc paraït pas contestable que les van den Heede
que I'on rencontre à Wacken à la fin du XV' siècle sont de
la même Íamille que leurs homonymes de'Vyve-St.-Eloi, de
Zulte et de s localités avoisinantes, on n'cn regrette. pas moins
de ne pouvoir déterminer avec quelque précision le rameau
auquel ils appartiennent. C'est I'occasion cle se rappeler que
parfois < des mémbres d'une famille se servaient d'armoiries
< tout à fait distinctes. > (De Raadt. Sceattr armort'és. f, ro9.)

Les van den Heede nous fournisscnt de ce principe une
démonstration convaincante, comme il rósulte de la liste de
quelques-uns de leurs écus ci-après :
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t14z. Gossurïl van den lfeede, homme tle fief à Vive
(Vyve-St.-Eloi), porte : une bande chargée de trois coquilles.

r3g8. /ean de le Heede, échevin à Hooglede : un cerf
passant sur une terrasse.

143,4. Gauthier ían den Heede, homme de fief du cluc de
Rourgogne, à l'Écluse : trois poissons posés en fasce et rangés
en pal.

1464. r6777sin van den Hecde, même qualité que le pré-
cédent : au l' et 4u, comme Gauthier; au 2" et 3", uÍl chevron
accómpagné de trois molettes.

r5oz. /acgurs, fils de Jacques, mari de lelle van der Moten;
au rr, un chevron; av 2G, deux lions en chef et une bordure
dentée.

rgoz. /osse, fils de Laurent, qui tient trois fiefs à Zulte,
une ramure de cerf acc. en chef d'une étoile.

r5zz. Jean, fils de Jacques, tient du Chàteau dc Petcghem
un fief il/ec; parti z au r', 3 chevrons; au z', trois lions et
une bordure dentée.

t55o. Godefroz, qui tient un fief du Vieux-Bourg à Gand :
une ramure de cerf.

1558, Liéuin, tuteur de Liefkfu, frls de Godefroi, même
écu que le précédent.

1563. Adoly'he, fils de Jean, qui tient un fief à Peteghem;
écartelé aux rr et 4u : trois chevrons; aux 2o et 3' : trois
lions (sans bordure).

1584. Adríen : vne ramure de cerf. (De Raadt, l, c.,II. 44.)
.... trois. lions. (De Raadt, l. c., I, rz6.)
16o6 (z juin). /ean van den lleed, fils de Guillaume, qui

tient un fief situé à Synghem : un chevron acc. de 3 roses.
. D'Hane et Huyttens, Noblesse de .Flandre, II, rl5.

.... De sable à trois chevrons d'argent.

.... Drazur à 1a fasce, acc.de 3 croissants, le tout d'argent.

.,,. D'azuÍ à la fasce, acc. de 3 croissants en cheÍ et
d'une plante de bruyère sur une terrasse en pointe, le tout
d'or.

.,.. D'azur au massacre de cerf d'or.

.... D'or à la bande de sable, chargée de trois coquilles
d'argent.

.... D'argent à la hure de sanglier de sable, défendue du
champ, au chef du second, chargée de 3 roses du premier.

(Bosmans, Armorial etc.l

Si l'on ajoute à cette énumération l'écu de Liévin van
den Heede : un agneau, on se trouve en présence d'une

*
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vingtaine d'armoiries dont l'écu : q d'or à la bande de sable
chargée de trois coquilles d'argent > est le plus connu et passe

ffi:ï-''ï.ïïà.:ïffi , lïilJ:ïiïJ'ï: ïiï'" ; i:Ï'*
a

Fauté d'une preuve certaine déduite des armories, il est
probable que I'auteur du rameau de Wacken était le cadet

Ê$:",1;:ii3",*ï-lJï"ïiï,3iil"Ïï:ï,1*'-ïtriïï'"ff :
de Gossuin.

Cette digression sur les de Smet et les van den Heede
terminée, revenons à Josse de Brrch3rave, fils d'Adrien (I),
qui épousa successivement Marie et Liévine de Smet.

Il eut, ncus l'avons vur p. 2r9 :
ro de sa première femme, entre autres, Josse. Celui-ci

admis, après les épreuves d'usage, en qualité d'archer dans la
compagnie d'ordonnance du comte d'Iseghem, invoqua, en r658,
par devant Ie conseil de Flandre, contre Jacques de Gruutere,
bailli de la baronnie de Wynghene, défendeur, aux fins d'être
libéré de certaines taxes agricoles, vu sa qualité militaire
privilégiée, les exemptions et immunités non-seulement des
chefs des bandes d'ordonnance, mais même des chevaliers de
la Toison d'or. (V. Placcarts de Flandre, Derden Placcaet boek
fo ro99 : Ordonnance et déclaralion toucltant des y'riztilèges
ct franclzises des bandes ordonnance du r9 mai ró56 émanée

ii,.l#ln:"*hlï":tr.'if ''::f; !ï,i;#',ï'iï;":'iir,iËl
au procureur Broeckaert, visaient cet argument de fond :
( omme diesewille dat daerby an die van deselve benden syn
verleendt deselve vrydommen ende immuniteyten die niet

;*ïï :: ",: 
"33 ï u5:1"ï:" X"", ï;ff" ""ïï "i :: ï' 

" b en de n'
En effet, d'après le général Guillaume, < les -gentilshommes

< du pays étaient seuls admissibles dans les compagnies d.'ordon-
( nance. Les jeunes nobles ne dédaignaient pas une place
< d'homme d'armes et même une place cl'archer.... Leshommes
< d'armeg les archers et les piétons des compagnies d'ordon-
< nance devaient s'habiller, s'équiper et s'armer à leurs frais. ,
(Histoire des bandes d'ordonnanra, Bruxellês, 1873, pp. 15, 16, t7.)

Nous ignorons si la résolution que Josse de Borchgrave
prit en 16ór est en corinexion avec les conséquences du procès
auquel nous faisons allusion. Nous voyons que par acte du z7
ao0t 16ór, il vendit 4oo bcnniers de terre sis à Wacken vers
le Oosíhoek. (Arch. Etat Bruges. fbid. Reg. ró57-róó4, f" 58 v'.)

Il eut encore à soutenir plusieurs autres procès.
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Toutefois sa situation personnelle ne semble pas eu avoir
souffert; car il fut nommó échevin de'Wacken en 1674, t676,
ró78 à 168o et bourgmestre en ró75, t677, 1678. fl mourut le
g avril ló8o. {

(Arch. Etat Rruges.Iàid. Reg. r67r-r7r3, feuilles détachées,
no rZ, f :oo, et zo6 vo.)

Il avait épousé à Wacken, le 3o juin r65e, Jacqueline van
I-Iove, fille de Jacques et de N.... de Meestere. I1 en eut six
filles et un fils. Ce dernier et trois de ses seurs moururent
en bas àge. Jossine, Marie-Liévine et Catherine étaient vivantes
en ró8o. Elles avaient pour tuteurs : Liévin de Borchgrave,
fils de Josse et frère du père, du cêté paternel et Jacques
de Meestere, fils de Guillaume, du cêté maternel (8 juillet rório).

Arch. comm. Courtrai. Síaten \Àracken, zó Ghellinck, f" r.

Sur van Hovc, Cf. Merghelynck, op. cit,, rzg, r38, r45,
r1r, 257,344, 38o. - De Raadt, I. c. T, 22. - Indic. nobil.
326. - Cf. Arch. Etat Bruges. Ibíd. Reg. 1657-ó,+, {o 59.

Sur de Meestere, Cf. I\,Ierghelynck, ibitl. r3o, r45, r56,
258, 358, 382.

Jossine fut tenue sur les fonds baptismaux par Josse de
Borchgrave, son grand-père et Pétronille van Flove; Godeliève,
par Jean van l{ovc ct Liévine de Smet, sa grand'-mère;
Aldegonde, par Jean Curtvrient et Catherine de Borchgrave;
Adrien, par Adrien de Borchgrave et lVIarie van Wonterghem;
Marie-Liévinc par Jacques rle ÀIeester pour Louis Curtvrient
et Liévine Bette, femme de Liévin de Borchgrave, etc.

Nous verrons Lln peu plus tarcl les bonnes relations entre
les familles'Wonterghem et Borchgrave aboutir à un mariage.

Josse de Borchgrave, fils d'Adrien (I), eut zo de sa seconde
femme : Adrien, Charles, I-iévin, Jossine et Catherine.

Y. Adricn de Borchgrave, deuxième du prénom, né à
\\racken en 16zz, continue la descendance.

Homme de fief, comme son père, et échevin de'Wacken
de 169r à ftg6 et t6gg, échevin de la seigneurie de Meynaert-
Stichele en r7oo, il célèbre ses fiangailles le zz rnai 16ó5 et
épouse, le z8 mai suivant, à 

'Wacken, 
Jossine van Grysperre,

- par altération Gryspeert - fille de Mathieu, de Vyve SLBavon.
Dans le Registre de l'état-civil de Wacken, le nom est

écrit, Gryspeert; mais dans les Livres de bourgeoisie de Vyve

{

1 i
:
)



- 2 2 8 -

St-Bar.on on trorlve : Gryspere, Gryspeere, van Grysper (V.
plus loin Norr IX, ai '16oo, ró4r,  164,2, t646, 16t5, ró55, aussi
Grispert ({óid. ft5rl,.

Mathieu, père de Jossine, qui épousa Adrien cle Borch-
grave, était fils de Josse van Grysperre (van Grysper), petit
fils de Jean et arrière-petit-fils de Pierre (No're IX, ai' 16o0
et 165r).

Il possédait en commun, avec sa sceur Catherine, le bien
(t'goed) de I{oaaertsackere à Vyve-St.-Bavon.

(Arch. de Bruges, fbid, Reg. t687-t7o5, fo z8g.)
Il mourut, le 8 novernbre r7I8, à l'àge de quatre-vingt-

slx ans.

Il eut, entre autres enfants :

(Wacken. Eíaí-ctail.)

YI. /osepZ de Borchgrave, né à \il'acken, le z9 mai 167 z,
y décédé le r4 novembre r7zg, qui continue la descendance.

(Wacken. Etahciail.\

r7o3, à Vynckt, Anne van Wonterghenr,
(Vynckt, Eíat-ciail.)'Wacken 

le 7 septembre r7r3.
('W'acken. Etat- cia i l.)

I[ en eut six enfants, tous baptisés à Wacken.
Les cinq prerniers eurent respectivement pour parrains

Adrien, Philippe, Charles Mour.... (Maurice?) et Guillaume van-Wonterghem.

Les 
'Wonterghem 

(Cf. Indic. nohl. p. 626) apparLenaient à
une vieille famille qui posséda pendant deux siècles le fief
ter Biesen, à Vynckt; elle avait, en 1593, dans la même
paroisse, un arttre fief appelé thof te Taaerneels.

(F. de Potter et Broeckaeft, Gescheedenis aan de genzeentcn
der Proairtcie Oost-Vlaanderen, VII, 17.)

On trouve, en r4r2, un 
'Wonterghem, 

bailli de Poesele
(de Potter, et Broeckaeft, iba'd. 'f, VI, r3). En ró7o, Antoine
van 

'Wonterghem 
était Bourgmestre de Machelen. (Iàid.) En

1684, Frangois van Wonterghem était bailli d'Astene et de
Bachte-Maria-Leerne (fbíd., I, 2+, 36); en ryo6, Josse remplit
les mêmes fonctions à Grammene (Ibid. III, Z).

Philippe van'Wonterghem, fils de Philippe et de Stéphanie
de Smet, né à l\{achelen le 22 juillet ró5o, fut échevin
d'Audenarde en 1679, 168o, 1687, 1688 et chef-tuteur (O/per-
ztoogdl dans la même cité en ró89 et ró9o. Il avait épousé à
Audenarde, en 1674, Catherine Cabilliau dont il eut trois
enfants.

Il épousa :
ro Le 16 octobre

Cel le-ci 'décéda à
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tJn autre Philippe, ne à N'fachelen le B avril 169r, épousa
le r5 juin r7r3 l lar ie van de Woestyne.

Elie, né a.udit ÀIachelen le r janvier tó99, y épousa le
3r janvier rTzz Jossirle Curtvriendt.

Antoine, né à Peteghem (Deynzel le g janvier 1682, s'allie
à Marie-Ernestine Desmaretz (Demarez).

(Renseignements communiqués par Monsieur Gustave van
Hoorebeke.)

Sur CuÉvriendt (Cortvriendt, etc.), Cf. Merghelynck, oy'.
cil. tz7, r1o, 254, 376. - Indic. nobil, 167. En r3o5 : Egidius
Cortvrient (Van Hoorebeke. Norns patron, p. r2g.)

Nous avons vu (p. zz7\, qrue plusieurs membres de la
famille Curtvrient avaient été parrains au baptême d'enfants
de Josse de Borchgrave et de Jacqueline van Hove.

En ró64, Chrétien Curtvrient, fils de Jacques, tient un fief
de I'abbaye de St. Pierre qui lui est échu ensuite de donation
lui Íaite par D"n" Marguerite de Rycke, 20 mars fi64. Le
scel manque.

(D'Hane et Huyttens. Noblesse de Flandre, II, 77.)
Jacques Cortvriendt, fils de Jacques, tient un fief situé à

Saffelaere. zr février ró95. Qbid, p, 69.)

Sur Desmaretz, Desmarez, Desmaret, Cf. Merghelynck, oy'.
cit. rz7, 377.- fndic. NobïL., t95.

On trouve dans l'église de Machelen une pierre sépulcrale
ornée en chef des armes timbrées de la famillo Desmaretz
(deux chevrons acc. de 3 étoiles à ó rais, z en chef et r en
pointe) et de quatre quartiers deux à dextre et deux à senestre
avec l'épitaphe suivante :

< Cy gist noble homme frangois Desmaretz escuyer seigneur
de Bevers et fu jadis sergeant major du tercio d'infanterie de
monsieur le Comte de Swartsenberch au service de sa majesté
catholique lequel mourut le 13 mars 1689 apres 34 ans de
fidèle service de sa dite Majesté ainsi comme monsieur son
père Hubert Desmaretz qui servit fidèlement l'espace de +S
ans comme mestre de camp général gouverneur décédé le
...... et madame Anne Rentier décédée le onze févriet fi74.

< Pries pour leurs àmes. ,
Bosmans (Arxtorial ancien et moderne) cite deux familles

homonymes dont les armes diffèrent de celles des Desmaretz
de Illachelen :

< Desmarets (Hainaut) : d'or à trois feuilles de chêne au
naturel. >

< Desmareíz (Hainaut) : d'argent, à la Croix cantonnée de
4 roses, le tout de gueules. u

{
l
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?
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Joscph de Borcbgrave convola, en second noccs:
20 ïers r7r9. avec Ursule Nobbe ou Noppe.
Cf. Merghelynck, op. cit. 18.f. - I)e Raadt, Sceaur arm.

I, rz3. L'qrthographe dtr nom subissait les caprices de I'insou-
ciance comme tant d'autres. (V. Ar,:h. Etat Gand. Conseil de
Flandre. Reg. aan Emancipatien te Cortryk, 1684, f". 11 rQt
24, 25, J'1.)

Famille connue dans la chàtellenie de Courtrai dès la fin
du XV" siècle.

Guillaume Noppe, seigneur de Schiervelde eut deux fils,
Bernard et Martin. Ce dernier épousa ro N. Gheys (sans
enfants), zo N. Calvaert, 30 Jossine Vos (sans postérité). De
sa seconde femme naquit Thiérine ou Thierette Noppe, alliée
successivement à Gauthier et à Georges van der Gracht.
Herkenrode et van Dycke I'appellent < dame de Noppen et
de Geneau a. Elle git sous une épitaphe armoriée, avec ses
deux maris, devant le maïtre-autel de l'église de St. Martin à
Courtrai. L'épitaphe porte :

< Hier ligt begraven Wouter van der gracht f, Jaspard
scilcnape die overleet den thienden van octobr. int jaer M.V"
negenthiene en joncvr. Dieryne Noppe gheselnede eerst van'Wouter 

efl dnaer van Jooris, die overleet den r8"o in sporcle
MV" XLV en Jocn van Morselede raedt der I{. Mt efl commis-
saris en raedt van VIaefl die overleet den ón decêbre MV"
XXXV. > (Vandeputte, Quelgues inscriy't.funéraires de la .FIan-
dre 0ccidentale.)

Joseph de Borchgrave eut de sa première femme six enfants
dont Philipp€, - tenu sur les fonts à W'acken, le zo octobre
r7o5, par Philippe van 

'Wonterghem 
et Lievine-Thérèse de

Borchgrave et duquel descend en ligne directe Jules-
Emile-Désiré-Marie, membre de la Chambre des Représentants
pour Bruxelles.

La seconde lui donna cinq enfants.

YII. Corneille de Borchgrave, né à l\,Iachelen le zr avril
17zz, continue la descendance.

Il Íut échevin et < bailli du bourg et comté de'Wacken. >
Il s'allia le zr janvier 1748, à Wacken, en présence de

Jean-Frangois Tyvaert et de Marie-Rose de Borchgrave, à
Marie-Cathérine Tyvaert :

< Anno dni 1748 die r3 januarij contraxerunt sponsalia et
zI jusdem factis duobus sine obice proclamationibus et super
altera habita dispensatione juncti sunt matrimonio Cornelius



- 2 3 r -

de Borggrave et Maria Catharina Tyvaert coram me, testibus
Joanne Francisco Tyvaert et Maria Rosa de Borggrave. >

, 
(Wacken. Etat-ctait.)

Le nom de la famille 'Iyvaert 
s'est écrit aussi Ta5rvaert

99 qui paraït être une altération cle Tayaert et Taeyaert.
L'extrait suivant offre à ce point de vue quelque intérét :

< Joachim de Saedelaere als voocht van de rveesen Jor
Frans vanden l(erkhove geprocreert by vrauwe Isabelle de
Schietere, mitsgaders oock de procuraiie van de voorn. Ed.
(Echevins de la I(eure) op den naem van Mathys Rotthier
Í" Joos alhier gesien als oock de procuratie van Jo' Frangois
etrde van Jo' Charles Frans van den I{erckhor,;e....

< lCondammation) : Joos Donaes Voocht van Jo" Pr Lanchals,
f' Jo" Jooris, heere van Olsene, hoir unicq van MÍe Joos
Tayaaert, in huwel. hebbende Jo" Marie 

'Wyts....

et 3e part. Joos il{atheus marié à la veuve de Simoen
vander Straeten. Le tout à charge de Jo" Joos 

'Wyts 
seigneur

de Wulveriglíem. Acte du 7 mars ftg4
(Arch. Courtrai. Reg. De Beer.)

Nous avons vu plus haut (p. zo3) que la fille de Jo'
-F'rangois van den I{erckhove et d'Isabelle de Schietere, Anne-
Catherine, épousa Jean-l3aptiste de Borchgrave, de Gand.

Corneil le de Borchgrave décéda le 7 janvieÍ 1769, àgé de
quarante-six ans et sa femme le z juil let ..,., àgé,e de cinquante
et un ans.

De leur mariage naquirent huit enfants, dont six f i l les; la
dernière, le r mai 1767. L'ainée, I\4arie-Catherine'Philippine,
fut baptisée à Wacken, 1e zr janvieq r75r, en présence cle
Philippe de Borchgrave et de Marie-Anne Tyvaert.

Leur second fils, qui suit, continua la descendance.

VIII. Pierre-/osse de Borchgrave, baptisé à Wacken, le
17 avril r758, fut sous I 'Empire et le Gouvernement des Pays-
-Bas, receveur des contributions directes pour le district de'Wacken. 

Il se fit connaitre comme un poète flamand distingué
et un citoyen courageux.

Comme écrivain, il devint membre de l'Académie Impériale
et Royale de Bruges (zó décembre r7g2), fondée par Marie-
Thérèse et de la Société littéraire d'Utrecht (ro février 1797).
Il était en outre Président de la Gilde de Sainte Catherine
(société de Rhétorique de Wacken.)

A l'époque de la Terreur, il tenta, de concert avec d'autres

l
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.patriotes, d'organiser une milice rurale qui put s'opposer à'main armée aux déprédations qu'ordonnaient les commissaires
de la Convention 1à oÈ le peuple n'acceptait pas sans mur-
murer lelrégime nouveau. Ce plan échoua; mais Pierre-Josse
n'en continua pas moins à aider ceux qui avaient à souffrir cles
calamités de l'époque. Le calme revenu, il se consacra tout
entier aux lettres. C'est dans la poésie qu'il a surtout réussi.

.Ses euvres choisies (Gedichten) ont été publiées, à Gand en
186r, par son petit-fiIs, Yvon de Borchgrave.

Pierre-Josse épousa, à 
-Wacken, 

le 3o janvier t782, Jeanne-
i\Iarie Lambrecht, fille de Dominique et de Godeliève Desguien.

Sur Lambrecht Cf. Merghelynck, oy' cit. r2g, r+5, r1r, 249,
38r. - Indíc. nobíL 353. - De Raadt, l. c. I, r3g.

Sur Desquien (de l(ien, Quien (des) Desquiens, Derquien,
Disquin etc.), Cf. Merghelynck, o?. cit., 15, r2g, r4S. r5r, 35.1,
38t,  43t,  t5,  436, r3r,  r1o, 24g, 2Sg. -  Indtc.  nobi l .  (Des-
kien, rg7, Desquien, 197, Desquin rg7).

. Pierre-]osse de Borchgrave et Marie-Jeanne Lambrecht
eurent dix enfants parmi lesquels Louis qui suit :

IX. Louis de Borchgrave, baptisé à Wacken, le 30 sep-
tembre tZ8+ (f ró avril 186o), épousa ro à Bassevelde, le z4
novembre r8c8, Félicité-Perpétue van de Wattyne, née dans
la dite paroisse le 3 aofit 1789, fille de Corneille, - greffi.er
de la ville et Métier de Bouchaute, député avec les Prélats,
Beers, nobles et délégués des chàtellenies de la Flandre à
I'inauguration de l'Empereur Léopold II comme Comte de
Flandres le 6 juillet rTgr - et de Marie-Jacqueline de Bruynel
décédée le ro décembre t7g7.'Wattyne, 

nom flamandisé de 
'Watines 

ou 
-Wastines, 

collnu
dès le XIII" siècle.

En rzoz: Eustachius de 
'Wastina 

(Van Hoorebeke, Norr.s
patron. p. 74). En rzrz: < Dominus Willelmus de 

'Wastina

et Philippus filius ejus > Qbid. p. 77). En 1238, 1239, r24oi
< Philippus dominus de 

'Wastina > possède des terres près de
Nieuport, (van Hollebeke, Nonnenbossclte, pp. rrJ-Ir6). - Was-
tines, au Tournaisis, porte : de sable à une aigle éployée d'or,
becquée et membrée de gueules. (Rietstap). - Wattyn, des
W'atines, au Tournaisis : d'argent, bordé d'azur (Rietstap). -
De Wattine, qui s'écrivait anciennement de 

'Wastines, 
du nom

du village près d'Orchies, actuellement partie de la Commune
de Bersée, et s'écrivant 

'Watines, portait : de gueules, au
chevron d'argent, acc. de 3 tours d'or. (Ms. de la Bibliothèque
de M. Gust. van Hoorebeke de ró29.) En 1555 (zz avril) Joos
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de Wateyne épouse à Gand Claire van der Guchten. (Arch.
comm. Staten aan goede, rS55-ó, fo r22, v".) - Cf. Merghe-
lynck, oy', cit. Wastyn, W'astines, Wattine, z6z, r33, 38q. -
Van }loorebeke, Nqms patr. 2r3, 3S3. - Indtc. noóil. 64.

Sur de Bruyne. Cf. Merghelynck, ibz'd. rz6, 1372, r43, t5o,
r53, 265, 375.

Louis de Borchgrave épousa 2", le 4 février 1838, Clarisse-
Josephine van Camp, fille de Brunon et de Caroline-Joséphine
Schuerman, née à St. Gilles-'Waas, le z7 décembre r8oo.

De ce mariage naquirent deux enfants :
t) Julie de Borchgrave, née à Bassevelde le rz janvier

r839. Elle épousa à Saint-Gilles-'Waas, le 2r aott r865'
Edmond-Franqois de Rudder, né à Somerghem, le 3o janvier
1828, fils du Docteur Pierre-Joseph de Rudder, chevalier de
I'ordre de Léopold, et de Marie-Thérèse de Vriendt.

Edmond-Frangois de Rudder et Julie de Borchgrave eurent
deux f i ls:

a) Albert-Joseph, né à Gand le 19 aofit 18óó, docteur en
droit de I'Université de Gand, avocat près la Cour d'appel.

á) Ernest-Frengois-Julien, né à Gand, le 4 novembre 1867,
docteur en droit de I'Université de Gand, avocat près la Cour
d'appcl.

Sur de Rudder, Cf. Merghelynck, op. cit. r3z, z6o, 385.
- Vieux nom gantois. En r3o4 : Jacques de Rudder, échevin
des Parchons (L'Espinoy). En I3rS, un autre Jacques de Rudder
(L'Espinoy), supposé différent du premier, parce qu'il ne por'
tait pas les mêmes arrnoiries. En l5ór : Pierre de Rudder,
dont les descendants obtinrent reconnaissance et confirmation
de noblesse le,3o aofit r77o.

n) /uh'en de Borchgrave, né à Bassevelde le 16 décembre
r84o, Consul de Serbie à Gand, chevalier de I'ordre de Léo-
pold, commandeur de I'ordre de Takovo

Plusieurs enfants étaient nés du premier mariage, parmi
Iesquels, Yvon, I'aïné, qui suit, continue la descendance :

X. Yaon de Borchgrave, docteur en droit romain et en droit
mbderne de I'l,rnivers:ité de Gand (z r i uillet r 83 z), avocat, Président
de r8óo à 186z de la société lbelge) pour I'exploitation de
terrains miniers dans le Grand Duché de Luxembourg, che-
valier de I'Ordre de Léopold, commandeur de I'Ordre d'Isabelle la
Catholique, chevalier de l'Ordre de la couronne de Chêne, né à
Basscvelde le z septembre r8o9, fut admis dans la noblesse
du Royaume au port de ses armoiries par patentes du r5
aoÊt 1873.
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'  
I1 épousa à Synghem ([i lanclre Orientale),le z8 septembre

r83ó, Marie-Eugénie Amelot, née au chàteau de Waereghem,
le 9 aofit r8r3, f i l le de ]acques-Chrétien 176g-t85o1, cheyalier
de I'Ordre de Léopold, maire sous le premier Empire des
commLlnes de Heurne et de Synghem, bourgmestre pendant
quarante-six ans de cette seconde commune et de Eugénie-
Sophie Boulez; petite-fi l1e de Frangois-Antoine, Q7 zz-1789),
bail l i  de Heurne et de Nlarie-Sabine-Alexandrine de Pestere.

Originaires de la chàtellenie d'Ypres, oà elle est connue dès
le XIII" siècle, (En reSr : Bridin (Raudouin) Amelot, Van lloore-
beke ibt'd. p. rr8), des membres de la famille vinrent s'établir
à Audenarde au commencement du XVI' s. Au XVII", on les
trouve alliés aux familles les plus honorables de cette ville,
les de -Bock, les van de Vyvere, les de Meyere, les d'Oye, les
Camberlyn. (Y. AnnomzV'e de la noàlcsse, par Stein, généalogie
Camberlyn) avec de Loose à Gand. (Y. Nobilaire de Gand,
par van }loorebeke, genéalogie de Loose), etc. Pierre Amelot
fut échevin d'Audenarde en ró5o, r653, ró57 et chef-tuteur
(opperztoogd), en 165r, r655, ró6r et ró63.

I\[. Ameloot, mort curé à Bavichove, il y a une trentaine
d'années, a consacré ses loisirs à rechercher le lien qui pouvait
rattacher les Amelot de Belgique à ceux qui ont paiu dans
I'Orléanais au XV" siècle.

On lui a signalé le détail suivant : si les Amelot d'Aude-
narde portent < d'argent à trois canettes de sable > et les
Amelot de France << d'azur à trois ceurs d'or surmontés d'un
soleit dtr même >, Ie marquis de Mauregard-Amelot, Prési-
dent de la Cour de Paris vers ró5o, blasonnait : < écartelé
au tÍ et 4" de.... etc., au zd et 3u d'argent à trois canettes de sable,
Amelot (de France) brochant sur le bout. > La coïncidence,
à supposer qu'elle soit fortuite, n'en est pas moins curieuse.

Sur Amelot et Ameloot. Cf. Merghelynck, op. cit. r2g rlzt
r1g, 323. - Indic. noóil. rz.

Sur Boulez, Cf. Ibid. r43, r55.
Sur de Pestere, famille d'Audenarde, V. Reg. scabinaux

et puirillaires de cctte ville.-Lbuis 
de Pestere y fut échevin en r7o7 et qz7, Pierre

de Pestere, chef-tuteur en 17 25; Pierre-Frangois, receveur en
1729, Erangois, en 1738.

Yvon de Borchgrave clecéda à Gand, le 5 mai rSgz et
Marie-Eugénie Amelot le z8 aofit 1893, dans la même vil le.

De leur mariage était issu un fils et enfant unique, dont
I'article suit :
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XL Emile-Jacques-Yvon-Marie de Borchgrave, né à Gand,
le :7 décembre 1837, est docteur en droit de I'Université de
Gand, commandeur de I'Ordre de Léopold, Grand-Cordon
cle plusieurs ordres diétrangers, ofi.cier de la Légion d'honneur
et de l'Instruction publique; Envoyé Extraordinaire et Ministre
Plénipotentiaire de Belgique à Vienne, membre de I'Académie
Royale de Belgique, classe des Lettres, etc.; créé baron par
lettres patentes en date du r5 février r89ó.

Il épousa à La Haye, le ro aofft 1865, Caroline-Wilhel-
mine Slicher de Dombourg, fille de Jean-Jacques, chevalier de
l'OrCre du Lion Néerlandais, ancien membre de la seconde
chambre des Etats Ciénéraux, et de Emilie-Jacqueline-l'réderique
Esser, fille de Huybert-Dirk (t 13 février r8r4) et de Clara-
Johanna-Jacoba Krayenhof (née r7 avril r78r, t le r3 février r8r.1).

Caroline-'Wilhelmine Slicher de Dombourg est décéCée à
Bruxelles, le z3 avril r87r, laissant trois enfants :

ro Jeanne-Jacqueline-Marie-Eugénie, née à Berne le er ao0t
r8ó7, mariée civilement à Maldelen (Brabant), le 3o avril et
religieusement à Gand le r" mai r88ó, à Marie-Alphonse-
Désiré-Antoine-Ghislain de Peíraranda de -Fratzchintont, fils de
Jean-Fródéric-Auguste et de feu Emilie-Tirérèse-Louise-Ghislaine
de Beughem.

2" Yvonne-Théodora-Marie-Emilie, née à Bruxelles, le z
février r8ó9, mariée à Gand, le 14 juillet 1892, avec Georges-
Paul-Nlarie de ÍIcmy'íonne, fils de Jules et de Léonie-Marie-
Emilie de Srnet cle Naeyer;

3o Roger Jean-I\Iarie-Charles-Joseph, né à Bruxelles, le
r7 avril r87r, secrétaire de la Légation de Belgiqueà la Haye,
marié à Ixelles, le .zo octobre r898, avec Laure-Marie-Charlotte
de Borchgrazte, fille mineure de Jules-Emile-Désiré-Marie,
chevalier de l'Ordre de Léopold, offi.cier de la Légion d'honneur,
etc., membre de Ia Chambre des Représentdnts et de Charlotte-
Palmyre-Joséphine Delrue.

Les Grysperre, Gryspeere ou Gryspeert
FRAGMET\TS.

I. Pas plus que les van den Heede (V. pp. a,zz et suiv.),
les Grysperre n'ont une généalogie complète.

Ils se sont dispersés comme tant d'autres familles de
l'époq';s. Nous avons vu des Borchgravc émigrer à Bruges'
à Thielt, à Gand, d'autres restés fixés dans les paroisses circon-
voisirres de leur berceau.

x.
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