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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.
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On trouve les Halewyn du XIII" au XVu siècle dissé'
minés à la fois dans le Tournaisis, à Gand, à Bruses, à
Blankenbgrghe, à Ostende, à Courtrai (De Raadt, Sceaur arm,
II, r7 et r8). L'un d'eux est bailli à Sysseele. Charles de Halewyn,
fils de Jacques, f r48o, était vicomte de Harelbeke. (Atttt.
Soc. Emul. Bruges, r871,:88.) Sonpère est qualifié de proconr.es
(Ibid.287.1

I-es vanden. Heede n'étaient pas moins répandus à Bruges,
Gand, Courtrai, etc. Sortis du ceur de la Flandre, nous les
avons vu former un rameau dans le voisinage de leur giron
primitif, à cêté de Vyve-St.-E1oi.

Il en fut de même des Grysperre qui occupèrent des
situations honorables au sein de la Flandre, à Bruges et à
Gand et virent I'un des leurs Guillaume-Albert, fils de Charles
et de Catherine van Etten, arriver à I'importante dignité de
chancelier de Brabant.

Ces branches latérales, soumises à la loi inéluctable des
vicissitudes humaines, attachées au sol qui les avait vues naitre,
exemptes de toutes visées ambitieuses, n'ont guère eu d'histoire
et les généalogistes les ont dédaignées. La dernière descen-
dante de la branche du baron de Grysperre, chancelier de
Brabant, qui habitait Ostende, y vécut obscure et ignorée
et y mourut dans un état voisin de la gêne ver! le milieu
de ce siècle. On ne la connaissait que sous le norn de. < Juffertje
Gryspeert >.

lI. Le siège de la seigneurie de Grysperf,e n'a pu être
déterminé jusqu'à présent avec une entière certitude.' 

Le Dicíionnaire des Communes. Belges, par H. Tarlier,
ne renseigne pas la localité, mais seulement un dérivé, le
moulin de Grysperre, < Grytspeerrnolen ,> à Gits.

M. Arthur Merghelynck dans son Vade-mecuru de conttais-
s&nces historoques (Table des noms de fiefs, seigneuries, etc.'
ne cite pas Grysperre.

D'après un acte notarié passé devant le notaire Schille-
waert à Gand, la dite seigneurie aurait été gisante à Lende-
lede, à 9 kil. de Courtrai.

(Arch. Etat Gand, Conseil de Flandre, Notariale acten,
Reg, no 7r5, ts 4zg.)
, D'autre part, un seigneur flaman<i à surnom frangais

< Jehan Briseteste a vendut (ao rz84) à l:glise de Harelbeke
la terre de Griseperre en Hulste > (près Courtrai).

(Van Hoorebeke, Nonts y'atr. p. rtg.)
Jehan < Brisetieste ) est qualifié de chevalier en r zgg. Il

a deux fils : < 
'Willame 

et Roegiers >.
(Ibid. p. tz7.)
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En r3zo, uous trouvons < mon singneur 
'Watier 

Brise-
tieste >; en I33g < Rogerius Briseteste >.

(Ibid. r3z, r35.)

Jean Briseteste áurait donc été le premier seigneur de
Grysperre et la famille qui en a pris le nom aurait acquis la
terre de l'église d'Flarelbeke

Corneille Gailliard (L'Anchíene Noblesse de Ia conté de
-Flandres) donne à entendre que Grysperre était un surnom'
mais il ne fait pas connaitre le nom de la famille dont les
armes n'orrt guère varié. (Cf, de Raadt, Sceaux arrlloriés, T,

5 I 7 J
III. Ce n'est qu'à la fin du XlV'siècle que la filiation de

la famille commence.
< La maison de Grysperre, en F'landres, dit Herckenrode.

(Nobil. I, 89r) est remarquable par sa noblesse et par ses
alliances. Elle tire son nom de la seigneurie de Grysperre,
laquelle passa à la famille de Pafiz. Elle a été Íort nombreuse
et a produit diverses branches, qui se sont éteintes succes-
sivement. >

Le plus ancien membre de la famille est < messire Jehan
de Grispere > conseiller de Louis de Maele, à Lille, le :o
février 1382, oi I'on apporta les privilèges des villes et des
chàtellenies de la Flandre Maritime.lAnnales du Comitéflamar,zd
de .Fratzce, T. XI, 1873, p. z7r.)

Herckenrode cite le même personnage, le plus ancien
membre de la famille, dit-il, et il ajoute qu'il épousa une dame
de I'ancienne maison d'Ogierlande dont il eut : Jean, seigneur
de Grysperre, chevalier, qui aussi fut seigneur d'Ogierlande, du
chef de sa mère, et bourgmestre du Franc de Bruges en
r4ro. Son épitaphe : à Thourout, près de Lendelede.

IV. Les extraits et fragments (inédits) qui suivent peuvent
servir de contribution aux généalogies existantes des Grysperre,
en attendant que soit dressée la filiation de ceux de la
chàtellenie de Courtrai.

1426. < De dachvaert dienende up heden bi daghinghen
int cas van 'rerzekertheden tusschen Gillas den bwerchgraae,
pieter zyn zone, ende woutere van zevete of een z.yde, ende
gadfeer aart grjtsy'ere, loos zyn zone, ende lambin de leen-
knecht, of. anderzyde.... ,

Arch. Etat Gand. Reg. I. Aclen en sentenciea du Conseil
de Flandre, 14z5-26, au bas du F eor verso, r4 mai 1426. -
fo z16, même cause. - Í" 236, affaire terminée pa.une récon-
ciliation entre les intéressés à I'intervention du bailli d'Harel-
beke, commis par le Conseil de Flandre.
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1455 (v. s.), c Mer lyman van Gryspere.... )
Ibid. Reg. Acíen en sentencaen. P r5o vo och. r4S.i, - maerte

r+SS (v. s.) r4 nov.
r455.r< I\Ier lieman van griespere, ruddre, vrylaet.... >

Ibid. l. c. r8 déc. fo róo.
r45s. < Mer lyman van sryspf,;;;,r"ït"rt:ttd;i.,r" 

,r,.
r45S. < Mer lyman van grispre, castelain van winendale.... >

Ibid. I. c. 5 déc. F zt4 vo.
r4ss. ( Mer liman van sryspeï;;r.ï:i:',"; 

Xiïr."i ;oi
1456. <.... uyt renvoy van mer lyman van gryspeert,

castellain van 
'Winendale.... 

u
fbid. f" r59i vo.

1456. o Tusschen.... ende mer lyman van gryspeert.... >
fbid, Reg, f, L c. avril 1456 à aofit r45ó. f' r42, vo.

1456. <.... Scepenen vanden Vryen metgaeders mer lyman
van grispeere, ruddere, vrylaet, heers-sclers of -een zyde.... >>

Iàid. l. c. fo rg5, vo.
r5o9. Jean de Grysperre est commissaire du Prince pour

le renouvellement du magistrat.
< Kommissarissen.... en Jan Grysperre in afwezigheid van

den lleere van Rosny. >
Nrnr,nu-txs, Stede aan Eecloo, p. 68.
4".... ( Hors de ceste partie de xiiii" en... appartien à P'

desserret f Nicolas, mary de Peronne de Grispert comme....
hoir de Íeu Jacques de Volder caLisa uxoris, suivant le par-
taige soubsigné W. van der Caempt.

c vj"xvj roeclen et le reste à Ghysele de Voldere. >
Reg. no r54 de I'Inaentatre proaisoire des Archives de

I'ancien Conseil de Flandre à Gand.
r5r7. < Dhoir van willem van Grysper up vierbuendre erve

de twee ghehouclen van den heere van de walle.... dander
twee van mynen Heere vander Gracht. >

Fapiers de famille. Reg. Baaichoae, r5r7-r598.
r53S. (.... ende hoirs van willem van Grysper. >

fód. l. c.
r12g. < Jaene s'borgraaen wedu van /oos aan Grytspere en

hare kinderen (Courtrai.)
Arch. comm. Courtrai. Liares de óourgeoasie de la chàtellenie.
r58ó. Rescription du Conseil de Flandre de la dite année,

z septembre, relative à une requête de Josse van Grysperre,
seigneur d'Eeghem Qlrès de Vltae-St.-Eloil.

Arch. Etat Gand, l. c.

I
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róoo. < Jan van Grysper, fs Pieter, met Joos zynen zoon, >
(Vyve-St.-Bavon).

Arch. comm. Courtrai. Liures de boargeoisie, etc,
164r. < Pieter Clryspere, f' Jans (Vyve-St.-Bavon).

Ibid. l. c.
1642. < Pieter Gryspere, F Mattheus, (Vyve:St.-Bavon).

Ióid. l. c.
1646. < Jan, Carel, Jossyne, Janneken..., > enfants de

Mathieu. (Vyve-St.-Bavon). 
fóid. t. c.

, ró5r. < Mathys Gryspert, F Joos > (Vyve-St.-Bav9n).
Ibid. l. c.

. ró55. u Jan Gryspeere, f" Jans, Joc, (à 
-Wacken, 

le père à
St.-tsavon).

Ibid. l. c.
ró59. u Mathys Gryspere. f Jans > lVyve-St.-Bavon). < Jan

Gryspere, f' Jans. > (Vyve-St.-Bavon.)
fbd, l. c.

t66r. < Mathys Gryspert f" Jacoues > (à Marckeghem < verzet
op S* Baefs-Vyve >).

Ióid. I. c.
1667. < Mathys Gryspert, F Jacques > (à Vyve-St.-Bavon

< commende van trfarchem >).
t67o. < Livine en Margriete Gryspert F Mathys, (Vyve-

st'--Bavon)' 
rbid. I. c.

1684. < Guillaume van Grispeert, ép. Catherine de Gryse
(z octobre). >

Arch. Etat Gand, Conseil de Flandre. Rtg. aan Emanci-
y'atien etc. te Cortryck, no 34, fo 3.1.

ró65 (e5 septembre). < Philippe Adriaenssens, Í" Gilles, in
huwelyck met Joanne van Grysper, en Gheert (Gerard) de
Schepper, in huwelyck met Jossyne van Grysper, gheven
procuratie aen Guillaume en Adriaen van Grysper, om hunne
intresten te voldoene, en degonne van hunne medehoors, ten
sterfhuyze van Joanne van Grysper, rveduwe van Picter
Risschaert, tot Cortryck, sco de voornoemde Joanne over-
leden zal syn etc. >

Arch. Etat Gand. Conseil de Flandre, Notarzble actert.
Prot. du notaire Schillewaert, Reg. no 7r4, F z3z.

ó67 Q6 avril). Gerard de Schepper, fils de Jean, est marié
à Joosyne van Gryspeert, fille de Pierre.

Joanna van Gryspeert, fille de Pierre, veuve de Philippe
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Adriaenssens, et les premiers cèdent à leur beau-frère et frère
respectif le huitième d'une maison à Courtrai.

Ibad. l. r. Reg. no 7oo.
t668\23 novembre). Contrat anténuptiel entre la dite Joanna

van Gryspeert, veuve de Philippe Adriaenssens et Liévin
van Poucke, fils de Mathieu.

Ibid. l. c. no 7oo,
Sur van Poucke, CÍ. Merghelynck, o1. cit. t3t, l4ó, r5ó,

25o, 259, z7r,  z7z, 384.
ró53. Sentence du Conseil de Flandre en car:se les héritiers

de Jor Guillaume Thomas de Grysperre :
róS3. u Ghesien tproces hier in thof beleedt up requeste

tusschen joncheer Philips Bertholf, heere van Schilthove, in
huwelyck hebbende joncfraue Dorothea Joossyne Christon, hoir
van Mher Jacques Christon ende vrauw Lievyne van Themseke,
te vooren weduwe van joncheer Jan Gryspeeere, heesschere
originel ende verweerdefe. by reconventie ter eender zyde
ende joncheer Jan van Gryspeere, heere van Cockelmonde,
joncheer Rene van Gryspeere,heere van Eeghem, mher Dismas
Vandenhaute, in huwelyck hebbende vrouw Eleonora van
Gryspeere met consorten, erfgenamen van joncheer Guillaume
Thomas van Gryspeere verweerders origineel ende heesschers
by reconventie impetranten van requeste civile by consente
van partye gheinterimeert ter andere.

< Thof voor recht te doene admitteert beede partyen tot
verificatie van de faicten ende vermeten by hemlieden van
wederzyden gheposeert staterende de costen totter definitive' >

Arch. Etat Gand. Reg. aux sentences du Conseil cle
Flandre, série C, ró53-ró56. Folio 36. Ghepron : den VIII
novembre r653.

V. Les Grysperre à Ostende :
Thomas-Ignaàe, né le z février fi67, était marié à Marie'

Anne le Daux.
Ils ont pour fils : Thomas-Frangois, né à Ostende le z9

septembre r?or, conseiller-pensionnaire de la dite ville, époux,
en première noces, de Catherine Vroelaerts.

Leur fils est Thomas-Joseph-Guillaume, chevalier, conseiller
privé par patentes du 8 mars t767,mort à Bruxelles, le to décem-
bre I 7 85. If avait épousé Marie-A nne-Joseph Petit d'Obechies, décé'
dée à Bruxelle's le z7 octobre t76g, enterrée à Sainte Gudule-

Bibl. de Bourgogne, ms. 2r1g7. Hr'stoire du Conseil y'riaé.

. VI. Les Grysperre à Gand. fb avaient des propriétés à
Thielt et à Lendelede.

I
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A. /osse van Gryspeere t 1472, épousa Catherine Haghe-
linc, veuve de Guillaume Quillet, fille de messire Gilles, fils
de Denis. Elle décéda en 1475.

Ils eurent six enfa,nts
B. ro Arnould t vers r5o7, marié à Catherine Goethals,

fille de Pierre et de Jossine 
'Wandelaert 

sa seconde femme;
zo Elisabeth, alliée à Josse de Lombaert;
3" Marie;
4o Jossine, femme de Simon de l(ieuruwe;
5u Catherine, épouse de Pierre van den Hecke, 1499.
óo Barbe, t rS+S à Bruges.
Arnould van Gryspeere et Catherine Goethals eurent pour

enfants :
C. p Gua'lllauroe van Gryspeere qui continue la descendance.
Majeur en r5o7, il épousa Anne van den (H)Eede, fille

de Pierre, veuve, en premières noces, de Roland van der
Zypen, t avant 1516, dont elle avait eu Guillaume van der
Zype et Anne van der Zype, femme de maitre Franqois de
Brune.

Guillaume van der Zypen était àgé en r;2g de 18 ans et
sa seur de 19.

Le mariage de Guillaume van Gryspeere et d'Anne van
den Heede eut lieu entre r5ro et r5ró. De leur union naquit
Arnould.

Veuve une seconde fois, Anne van den Heede devint en
r5r7, veuïe de M. Denis vander Sare, dont elle eut cinq
enfants : Josse, prêtre, chanoine de l'église collégiale de St"'Walburge 

à Furnes, M" Pierre qui, en . 1544, était licencié en
droit et assesseur de la ville de Gand lsic), André, Jacqueline
et Magdeleine, alors mineurs.

Pierre vanden Heede qui vivait encore en l5:g, avait
d'autres enfants ; N.... épouse de Jéróme Moye; N.... mariée
avec Jacques de Boodt, et, selon toute apparence, Philippe et
Corneille van den Eede.

2o Mc Jcsse van Gryspeere t vers 1557, marié à Sinronne
Buridaen;

3o Jean, en religion aux frères mineurs à Courtrai, r5r5;
4o Catherine, en religion à Saintc Agnès à Gand, r5r5;
5o Marguerite, ágée de z7 ans en 1526, épouse de Jean

van Exaerde, veuf de Jacqueline \ryt. Il convola en troisièmes
noces avec Barbe Brakelman.

6o Anne, àgée de 44 ans, t IS,tq.
De Guillaume van Gryspeere et d'Anne vanden Heede

naquit, nous venons de le voir :
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D. ArnoultJ, qui epousa Anne de l(emele.

Josse van Gryspeere et Simonnc Buridaen enrent cinq
enfants.

E. ro Jean, prêtre, chanoine de St.-Bavon:
zo Jossine, rnariée à I\Í" Jacques Gheerolf, avocat au Conseil

de Flandre;

30 Anne, épouse a) de Simon du Chasteler, b) de Jacques
RuÍelaert;

4o Arnould;

5o Marie.
(Crayon généalogique (inelit) co;nrnuniqué par N{. le

capitaine van den Bemden.)

VII. Les Gryperre à Courtrai.
A. Waulhler van Grysperre a ttois enfants.
B. ro Piat, t vers 1588, qui épouse a) Jeanne Rycmans

fil le de Pierre, déjà mariée en 1539.
z" Jean vivait en 1556, encore en 1587:.

3o Marie, 1555.
Piat eut de sa prernière femme deux fils, a) Josse et ó)

Chrétien vivant en 1593.
C. /osse van Grysy'erre vivant encore en t6r9, eut de son

mariage avec N.... ro une fi l le nommé Jeanne, qui s'all ia à
Pierre Driesschaert, F de Jean.

D. zo Pterre .van Grysy'eert, t avant 1635, qui épousa a)

Jossine van Doorne, f avant 1624, fille de Guillaume et de
Noëlle van Dale;

á) \{arie van der Straeten, qui convola en secondes noces
avec Antoine van Ackere, Í '  de Jacques.

Sur Van Ackere Cf. Merghelynck, oy'. cr't. r2S' r42, r+o,
r52, .  rS+,  276,  349,  35o,  353,  J5+,  3ó8,  373.

Pierre eut de ses deux unions cinq enfants, parmi lesquels
a) Adrien qui suit.
á) Jossine àgée cle 23 ans en 1637. qui épousa Gérard

de Schepper (voir plus haut p. 24o, ai* tóó5 et 16ó7),
Strr de Schepper CI. ibid. r3z, 164, 33ó.

. e) Jeanne, femme de Phil ippe Adriaenssens, t avant t667,
(v. plus haut p. z4o ao róó5).

Sur Adr iaenssens,  ib id.  r r ,  r2S, I37,  r ) r2,  r4g,  266,  z7I ,  433.
E. Adrien van (irispeert, vivait encore en rlo2.
Il épouse Jeanne de l leuninck, f i l le de Frangcis et de

Isabeau de Beaumez.
': Sur Meuninck Cf. ibid. t jo, r39, 146, 383.

Sur Beaumez- ibid. r2S, r5o, 252, 374.

I
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Il cn eut quatre enfants parmi lequels Jeanne, morte el1
ró77, épousa Jacques Aelbrecht, fi ls de Josse et de Marie de
Plancke. Le dit Josse était frère de Catherine Aelbrecht qui
épousa Andró Gocthals dont descend la famille Goethals de
Courtrai.

(Fragment généalogique (inédit) communiqué par M. le Capi-
taine van den Bemden.)

Sur Aelbrecht, Albrecht, Cf. Merghelynck, i[ta'd. r2S, r42,
r52 ,  373 '

VIII. Les extraits qui précèdent ont démontré I'indifférence
avec laquelle les familles comme les organes des pouvoirs
publics des siècles derniers traitaient les noms propres.

M. Ggstave van lloorebeke dit à ce sujet : < Nous avons
dans notrc collection de Fac-sintile anciens une quantité de
signatures même de nos plus grandes familles, dont les desr
cendants aituels critiquent à juste titre la forme vicieuse et
avouent qu'ils ne conqoivent pas, pour ceux qui en sont les
auteurs, comment il ait pu se Íaire qu'ils n'ont pas écrit le nom
plus convenablement. Nous en stéréotypons ici quelques-unes,
afin de constater à toute évidence qu'on ne peut et qu'on n'a
jamais pu les tenir pour modèles dans la manière d'ortho-
graphier les noms dans les actes publics, et notamment à
l'état-civil. Ainsi nous trouvons signé : etc. > (Nonts paíronym,,
4gS, 496.) Suivent deux pages d'exemples auxquels nous ren-
voyons. En les lisanl, on s'étonne moins que certains noms.
tels que ceux de Borchgrave et de Grysperre, - pour n'en
point citer d'autres, ,-. aient subi des altérations que nous
avons eu à constater si fréquemment.

Cf. Merghelynck, o/. cit., Grysperre, rz8, r38, I44, I53'
256, 265, 37g : Gryspeerí : rz8. - Indicateur nobil." (Grispere
et Grisperre) : 276; (Gryspere et Gry.tperrel 278.- De Raadt,
Sceaux atruoriís : I, rzo.
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