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En publiant, en t899, I'ouvÍágê e Daniel de Bbrch-

grdye, Procureur-Général au Conseil de Flandre, Pre-

mier Secrétaire d'Etat des Provinces-Unies t55o-r5go ",
on avait pour but principal de rectifier et de compléter

les notices parues dans un recueil fort estimé, mais dont

les éditeurs n'avaient demandé à la famille ni renseigne-

ments ni documents. ï e personnage historique de Daniel

de Borchgrave leur était inconnu.

On se place à un point de vue analogue en imprimant

le présent SultplemenÍ, composé en partie à I'aide des

notes léguées par feu le capitaine van den Bemden à

I'auteur de ce travail qui en exprime ici toute sa recon-

naissance.

Le Supplément contient quelques rectifications et un

grand nombre d'additions aux pages ry3:235.-

Les pages citées sont celles de l'ouvrage de r899.

E. B.



t

I .
t

Les chàtelains en Flandre.

Pp. ro et r74. - Nous complétons les renseigne-
ments donnés en empruntant à M. le Sergeant de Mon-
neeove d'autres détails qu'il présentait au congrès archéo-
logique et historique de Tournai de 1895 :

(( ... La situation géographique du paIS, l'étendue de
ses cótes, la pénétration de ses fleuves obligèrent les
comtes à le protéger contre les incursions des Normands,
à lui donner une solide organisation militaire et à con-
struire un grand nombre de chàteaux fortifiés dont il
Íallut confier la garde et [a défense à des chàtelains ou
comtes de bourg (Burggraeuen). Ils eurent sous leurs
ordres tous les hommes astreints àl 'heirban ou service
militaire et habitant le district qui entourait chaque for-
teresse et aussi le service des villes. En outre, l'étendue
du comté et des déplacements fréquents forcèrent les
comtes à se décharger sur les chàtelains du pouvoir judi-
ciaire et à leur laisser exercer et exécuter la justice tant
foncière que féodale; ils devinrent ainsi les représentants
du comte et furent en même temps leurs vicomtes ou
leurs vicaires dans leurs districts; et, ce qui est encore
plus important, en l'absence du comte, les chàtelains le
remplagaient à la présidence tant des cours des échevins
que de celles des vassaux, leur autorité s'étendait même
en quelques endroits jusqu'à participer à la formation de
la iuridiction des échevins.

o Dans plusieurs pays, et presque généralement en
Fran-ce, les chàtelains étaient des officiers d'un rang très
inférieur, venant àprès les barons et avant les vassas-
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seurs. En Flandre, leur situation était plus importante,
puisqu'i ls siégeaient avec les barons dans la cour du
comte; i ls possédaieut souvent, dans le district de leur
chàteau-fort, des fiefs considérables; souveut aussi ils
rendirent héréditaire dans leur famille la chàtellenie quí
était primitíyenzent un ofice ou plutót une comrnission
donnëe par le cornte et révocable à sa uolortté; c'est ainsi
qu'ayant été prises en fiefs, les chàtellenies devinrent des
propriétés et que les chàtelains, devenus vassaux du
comte, entrèrent dans la hiérarchie féodale, furent eux-
mêmes des seigneurs et que plusieurs d'entre eux parvin-
rent à un rang très élevé.

< Dans ces conditions, leur puissance devint inquié-
tante pour les comtes et ceux-ci s'attachèrent à la res-
treindre d'abord en. leur ótant la juridictiort pour la con-
fier à des baillisr puis en fachetant leurs fiefs et leurs
droits, et enfin la chàtellenie tout entière.

< Les villes ne restèrent pas en arrière de ce mou-
vement... Dès lors la chàtellenie ne fut plus qu'une
circonscription administrative; les chàtelains primitifs
prirent exclusivement le titre de vibomte; le nom de
chàtelain indiqua seulement une personne jouissant d'un
certain revenu ; et l'on pit alors des chdtelleníes sans
chátelain et des chótelaíns sans chdtellenie (t) n.

M. Pirenne est encore plus précis :
,. Les cent années qui s'écoulent dit-il, de la fin des

invasions normandes jusque I'ers le commencement du
Xlu siècle, sont pour la Flandre une période d'organi-
sation militaire. Le pays est réparti en chátellenies au
centre desquelles une spacieuse forteresse comtale, com-
mandée par un Castellanus et pourvue d'une garnison de

(t) Tournai, Casternau, pp, r-3,
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milites sert à la fois de siège à I'administration de la

iustice et de refuge à la population en cas de guerre....
< ... Les foncdonnaires et les agents que I'on y ren-

eontre à poste fiie correspondent aux divers caractères
du castrum. Le plus important d'entre eux, le chàtelain,
est tout à la fois le commandant de la forteresse et le
remplagant du comte. A ce titre il porte le titre de více-
colnes. C'est lui qui en l'absence du prince, préside les
échevins de la chàtellenie et veille à la sécurité et à I'ad-
ministration encore rudimentaire de celle-ci (r).

< La plus ancienne mention connue d'un chàtelain
remonte à I'année rcp; mais il en existait certainement
auparavant, c'est-à-di re depuis l'établisse ment des Cas lr a., .
A partir du Xl[" siècle les comtes enlevèrent aux chàte-
lains, devenus de purs seigneurs féodaux, la garde de
leurs chàteaux (z) ,.

Les chàtelains de Vyve-Saint-Eloy. P. 176, -

Il résulte des apergus qui précèdent que certains chàte-
lains 1áorchgrauen) se vinrent destitués de leurs fonctions
dès le XIlu siècle.

Il est dès lors de toute probabilité que le castellanus.
castelain de Vive que nous avons cité p. r77 n'était plus
en fonction en r z6o etque nous sommes en présence du
titre de la fonètion devenu déjà patronymique, ainsi que
nous le constatons poar /anne den Borchgl'aue van'.
Viue, quí nétait plus chàtelain et qui alla s'établir à
Gand (p. rZ8). Nous en avons une preuve indiiecte mais
topique par un document gantois of t l est dit : . ... Janne
den Burchgrave, zone van minnen heere den buerch-

(r) H. PInrwwe, Zas ailles flamandes avant le XII' siècle, Paris et
Nancn Berger-Levrault, r9o5, pp. ró, rg.

(z) Ibid., p. 19, n. r.
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grave van Aelst.. .  " (Gand, Arch. de l 'Etat, Sentences du
Conseil de Flandre, Reg. années r4ry-4r, f" 167).

a

Etendue du borchgraviat de Vyve-Saint-Eloy.
P. rEz. - Nous avons publié des documents d'oir i l
résulte que le borcbgraviat de Vyve s'étendait sur six
paroisses avoisinant le centre de la seigneurie. C'étaient
Vyve-S'-Eloi, Vyve-S'-Bavon, Zulte, Waereghem, Wiels-
beke et Roosebeke. D'autres paroisses qui en étaient plus
rapprochées, Wacken, Hulste, Bavichove, etc., n'y étaient
pas comprises; mais les sources nous apprennent que les
nombreux descendants de la l ignée primitive s'étaient
disséminés aux alentours du castrum et qu'i ls y occu-
paient une situation en vue. I l est dès lors vraisemblable
que les hommes des seigneurs de Meulebeke et deWavrin,
que nous allons voir servir de témoins, étaient tout
simplement des descendants du chàtelain primitif. On
sait que les comtes prenaient leurs représentants parmi
les vassaux les mieux possessionnés. Voir Piot (De théré-
dité des frefs en Belgique, 25, 35,38,39; Gérard, Híst.
de la législation nobilaire en Belgique,l).

P, ztz. - Nous avons vu, en outre qu'un rameau
de cette lignée s'établit à Wacken; paroisse située à cóté
deVyve-St-Eloi, mais qui ne faisait as partie du borch-
graviat.

Ruppelons en deux mots le passé de cette localité.
8r r-87o. Elle est mentionnée dans le relevé des biens

assignés par I'abbé Eginhard et autres personnages à
I'entretien des religieux du temps de Charlernagne et de
son fi ls Louis... * ... Tradidit Gonbertus et uxor sua-
Thiadwara lThietwara) ad mans (m) fratrum in pago
mempesco super fluvio Mandra in villa noncupante
Wackino (Wackine) ecclesia(rn) una(m), curtilum indo-
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minicatum, lcuin) mansis, mancipiis, silvis, campis patris
et omnia quicquid (quecumque) ibi (h)abuit (r) ..

loro, z4 aotl. Fragments d'actes de donation de
biens j Bossut, Hersele, Beirsbeke et Wacken et de
quelques serfs (z).

< ... Item quedam Gundrado cum filio suo Folkardo
tradidit Sancto Petro alodem suum, id est dimidium
mansum terre situm in pago curtracinse Wackinne, cum
omni integritate in domibus, culturis, pratis, pascuis '.

rc37. Henri I, Roi de France, prend l'ábbaye sous
sa sauve-garde, lui assure la protection de ses biens etc.
, .  . . .  Nos vero. . .  hoc est  in pr imis. , .  ecclesiam vero in
Wackinna cum terra ibidem (3) o.

Dans un registre de l'abbaye du XIll. siècle, il est
question de la dime de I'abbaye : ; decim a de Wackine.. .
xxx tb (4) '.

Un dénombrement de fiefs (sans date) publié par
Saint-Genois relève Wacken (5).

n In \Mackine :

" Walterus de bosterout quatuor bonaria tam terre
arabilis circiter quam prati in quibus mansio sua sita est
et habet late qui ab ipso tenent septem bonaria circiter
plenum feodum et debet declarare infra brandones anni
vicesimi primi an habeaf aliquam juridiit ionem...

u Egidius filius Johannis Stassins :nondum facit'
homagium ".

(t) Var.i Lornnnn, Actes ct documenls de I'abltaye de Saínt-Picne etc.,
pp. 9 et 13.

(z\ Ióid. p. 94. - Vewne Pumr, Ann. abb. Stí Petrí, rt8.

$) Ióid. p.83, no rr9.
(4) Archives de I'abbaye de Saint-Pierre. Registre intit. Reditas celHqiqe

etc., r21o-r27o. Divers Iq petit in-4o. Cartul. ro, p.98.
(5) Inuent. anab,t. des chartcs des Conles dc Flandre, n'4iÓ, p. I38.
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Il résulte des rapprochements faits tant des extraits
ci-dessus que d'autres dénombrements de fiefs que I'abbé
de Saint4ierre recevait I'hommage féodal et le rendait á
son tour au Comte de Flandre.

Les Archives de I'Etat à Gaird renferment un registre
in-4o vélin, intitulé " Leenboele t375, no 462 * et dont le
titre est congu comme suit :

( Dit si in die leene die men houdt van den kercken
ende van miin heere van Sinte-Pieters bif Ghent hier
naer volghende etc. n :

" P. LV. in \Mackine.
- . Myn heere Jan van Harlebeke tgoet te Wackine

an de. kerke metten lande datter toe behoert dat 
'Wouter

van Bostroud pilen was dat es een leen iit bunre ende
VI" groot lettel min of meer ende heetet tgoet len Spie-
ghele. Ende dit mit al den lingeryen. Ende hi heeft late
die hem iarl ix gheven v s. i i i j  r/z pars. ende VI capoene
ende houden van hem omtrent VII bunre. Ende hi herft
ende ontherft metter wet van Desselghem ontleent. En
al dit is een leen. "

Il semble résulter de ce qui précède que le premier
qui a tenu le fief de Wacken était Galrthier de Boster-
hout auquel succèda Jean de Harelbeke dont la fi l le
Marguerite, fernme d'un Uytterswane la fit relever par
son fils Tristram.

Nous avons vo, p.  rg8 de Daniel  etc,  Pierre de
Borchgrave agissant pour Dix van Bosterhout, relever
un fief du Prince à Thielt l5oz) et p. 2zr, Joos van
Bosterhout f igurer comme tuteur de Josse et Marguerite
de Smet, enfants de Jean.

Nous venons de voir que la dime fut pergue à
lVacken en r27o, en faveur de l'abbayede Saint-Pierre.

Un document intéressant de 1398 nous y montre

Jean de Borchgrave en'rapports d'intérêts et de confiance

-..-
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avec I'abba_ve. Il a pris à ferme la dlme de \Macken et
c'esí Alard de Borchgrave, son mandataire et vraisem-
blablement un de tses proches parents, qui effectue les

Payements.
Voici ce document :
(r 398). u Jan de Borchgrave haud in pachte de tiende

van Wacken eenen termyn van 1t t jaren, welke begous-
ten te meye int jaer XCVIII, clx jaers omme VII lb gro.
qui valent in ponde paris LXXXIIII ib.

n Ontfaen van Alaerde den Borchgrave van den
termine van Kersavende XLII lb paris.

" Ontfaen van Alaerde de Boerchgrave vanden ter-
myne van Mey ter goede rekeninghe XXIIII tb par.

. Item vanden selven XII lb par.

. Item vanden selven VI ib par. solvit " (r).
Ce document offre un intérêt particulier si on le

met en rapport avec trois chartes de I'abbaye d'Eename
(v. p.) r 77. Dans I'une, de n\g, il cst dit que 

'Walter,

chàtelain (castellanus, borchgraae) de Vives (Vyve) tient
en fief de Guillaume de Béthune, chevalier, seigneur de
Meulebeke, une certaine dime (quandam decimatn) située
dans [a paroisse de Roosebeke sur la Mandel, à cóté de
Vyve et de Wa'cken, \in parocchia de Rosebeke super
Matdram).

Dans I'autre. de n4z (p. r7Z), le même Guillaume
de Béthune fait savoir que Wautier dele Mandre vend à
I'abbaye d'Eename la dïme qu'il possède à Wielsbeke et
à SainrBavon près de Vyve itxta Fiviam et il le fait en
présence de ses hommes (hominum meorur.n), Jean {ela
Mandre, ïVautier de Wareghem et rWautier castellanus,
bochgrave, de Fivia.

. (r) Arch. de I'Etat à Gand, Grefe SainhPícrre, t4er,-t4zo. Reg.
no tz5, fo t9.
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Enfin, nous voyons (p. t77) par une troisième charte
que Michel de Lembeke, chevalier, vend à la même ab-
baye (Eerlame) toute sa dime de Fiuia (Sancti Bavonis
de Fivia) u in presentia nostra et hominum nostforum,
videficet Walterí Castellani de Fivia. Walteri de le
Viue, etc. ".

Selon toute probabilité, Wautier de le Mandre,
Wautier de Wareghem,'Walter le Castelain, Walter de
le Vive étaient des descendants des anciens chàtelains
de Vyve dépossédés de leur haute fonction primitive et
devenus de simples vassaux-propriétaires.

La famille de Wautier de le Mandre, citée il y a un
instant, est devenue vander Mandere. Une propriété à
Wacken portait le nom de't hof ter Mandere.

. l I .

ll résulte de I'ensemble de la situation que jusqu'à
la fin du XIV" siècle, les descendants des chàtelains de
Vyve SainrEloy étaient encore bien posés à Bruges, à
Gartd, à Thielt et à Wacken, rameaux se rattachant att
tronc commun par leur écu dont le castrum était le
meuble unique ou principal. " ... ldentité simultanée de
nom et d'armes implique identité d'origine (r). "

Jean de Borchgrave fut, pensons-nous, le dernier
descendant des chátelains qui eut à Vyve Saint-Eloy une
situation se rapprochant de celle de ses ancêtres. Il exer-
gait sur une terre sise en cette localité tous les droits
seigneuriaux. Dans une contestation qu'il eut avec une
habitante du lieu, le Conseil de Flandre fit mention de

(I) " Si cum nominis identitate insignium conformitatis aliave admini-
cula concurrant, certum est non solum identitatem praesumi familiae
verum etiam eam per hoc plene probari Jurispradenlía heroïca. Vt (van
de rffalle). ,, Annales de la uoblesse et du'pahiciat dc Bnrges. l8óo, II, 68.
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" son bailli et de sa juridictíon 
" 

(.7ytten balliu endeïaet);
i l  dit encore que lq dite terre est tenue du seigneur Jean
de Borchgrave, et ail leurs o qu'i l  y a l ieu de rembourser
aux échevins de Jean de Borchgrave " les frais de I'in-
stance.

Puis, brusguement, pour des raisons qui nous echap-
pent, le seigneur Jean de Borchgrave émigre à Gand.
(V. détails dans Daniel, pp. r3 et r78-8o). On ne s'éloigne
vraisemblablement pas trop de la vérité en supposant
qu'rl fut dépossédé de sa seigneurie comme ses ancêtres
l'avaient été de la chàtellenie et que les chicanes mises en
@uvre par une obscure tenante (v. pp. r78, t7g\ avaient
été imaginées par le représentant du prince.

Résumons nos renseignements concernant Bruges.
Le plus ancien des borchgraves qu on y rencontre

était un modeste clerc. ll desservit pendant quelque
temps la chapellenie fondée à I'autel paroissial de l'église
de N. D. par Agathe, veuve de Jean'de Coukelare. L'acte
original de fondation existe aux Archives sous litt. C,
no.39. Eir voici un extrait :

" Wi capitel van onser vrouwe kerke in Brugghe...
int jaer M'CCC' XlX" tsaderdags naer Sinte Maertins
daghe in den winter. Redditus capellanie fundate per
Agatam de Coukelare ad altare parochiale, quandam
Domini Johannis \Millepont, postea Domini /ohannis
Bnrchgraue.. . ,  etc.  "  ( r ) .

A cóté du clerc nous trouvons dans le monde des
artistes Jean et Georges, enlumineurs de renom (r38o)(21.

(r) Archives, Litt. C, no 39.
(z) Grr,r.roors-vaN SrvenEN, Archiues de Bruges, III, pp. 388: u de

Burggraeve, li, Burchgraeve, Buerchgrave, Buergraven, Beurgrave, Botgll-
grave, Borchgrave , Table. - Hellin, t. IX, p. zó5, (Bibl. royale, section
des mss), dit: . de Burgrave ou Borchgrave dont les descendants ont ócrit
I'nn et I'autre selon les païs qu'ils ont habité r. Plus loin : Borcgrauc.
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Des personnages politiques de la souche des Borch-
grave ont joué un róle.

En i328, Jacques de Borchgrave figure parmi les
bourgeois de la cité de Bruges qui reconnaissent le prêt
fait à la vil le par des banquiers italiens (r).

Son écu : trois chàteaux forts posés deux et un. Nous
I'avons reproduit: V. notre planche des sceaux.

r33t, 3 Mai. Le même Jacques figure parmi les
Conseil lers de la Commune. Il scelle de son mêrne
sceau (2) qui est altéré : on voit sur l'écn deux chàteaux
forts; le franc canton est couvert d'une tache de cire.

r335. Le Íusdit Jacques est échevin de Bruges (3).
r34o. l l  est commandant en chef des troupes Com-

munales (upperhoofdman der poorters (4).
r 356. A I 'occasion d'une contribution pour une levée

extraordinaire, destinée á pourvoir á une expédition en
Brabant, i l  est taxé à zo s. p., uh des plus fort imposés (5).

r359. I l est Bourgmestre de Bruges (6).
r35g. Il donne aux s Scolieren van \Myngaerden "

(béguinage) une somme de... aux fins de prier à I 'anni-
versaire pour l'àme de feu sa fifle Catherine, Íemme de
sire Lambert, f i ls de sire Jean Bonin (7).

r 36o. Il fait partie de la mission de Calais envoyée
pour saluer le roi d'Angleterre. Les comptes de la ville

(r) Grr,roors-vaw SBvunuN, fóid., I, p. 39I.
(z) Ibid., p. 434.
(3) Grluoors vaN Snvrnss. Ecole bogarde à Btugcs, t899. I, zz6, z3o.
(+) J. Ds Wwtrn, /aegucs uan Arteoelde, 1845. (Jac. die Bochgue),

p.75,Í)ote.
(5) Grlr,roors-vaw SrvsnEN, Arclziues, etc., II, 87.
(6) Iàid.,II, 42.
Q) Archiucs du béguhage de W'íngaerde, Bibl. royale, ms., tro 2r,757,

r" *.
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mentionnent les dépenses de bougies expédiées à son
intention à Calais (r).

Nous savons, par un manuscrit attribué à Marius
Voet, qu'une fille de Jacques, nommée Catherine, était
femme de Jean Bonin, f i ls de Lambert, appartenant à

une des plus nobles fanrilles de la Flandre (z).
En r393, un Jacques qui apparemment n'est pas le

nrême que le précédent, est envoyé avec d'autres citoyens
à Rome (3,1.

Pierre de Borchgrave est feudataire du Comte de

F landre  en  t375:

" A été paspé devant Henri de Smet, bail l i , Bernard
de Hond, Pierre de Borghgrave, Gil les Hauwe, Pierre
Herin et Jacques van de Walle, feudataires du Comte

de Flandre et siègeant comme hommes de fief de la

selgneurie du Brouke, apPartenant à dame Alice, veuve

de Frangois de Haveskerke, etc. (4) '.

Ce Pierre de Borchgrave est' selon toute probabilité,

le même que celui qui figure dans un nranuscrit de

l 'époque:
,. Comparuerent als voren ver Margarete sheren

Pieter pinkers weduwe sheren Pieter zuene ende Jo"
Margarite sheren Pieter Pinkers dochter voorseiden,

ende ghaven glrifte Joanna Margarite Pauwels Roden

dochter die z8 Oct. 1366; Pieter de burggrave ende Jo"
Marie syn wyf r384.

(r) Ibid., II, rre.
(z) Bibl. Royale, ms. 2t,7 57, P- 96.

$) Iáid., III, 256 : Jacoh den Buerchgrave ( naer Sinte Pielers te

RomË'na den inhoudenè van den fraihiete ende acoorde ghemaect met

den Oosterlinghen, elk iij lib. gLo., etc' r. . .

@) Ibid.,IÍ, z6z.

i
I
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Peut-être est ce le même poorter de Bruges Pierre
de Borchgrave qui céda une rente à Jean van den Riede,
bourgeóis de Thielt, selon la déclaration postérieure de
ce dernier en r4r2. (Y. Daniel, p. r8g).

" Die van Wingaerde beloven te doen het jaarghe-
tyde van sheren Pieter de Pinkere ende ver Gruelen
syn wyf, die item het jaer ghetyde van Jan de Pinkere
ende van Jo" Marguerite syne suster die den ro maerte
1367, de voorseiden Marguerite Pinkers leefde alsdan
noch . . .  "  ( r ) .

Le Jean de Pinkere dont i l  est question dans le
même passage, figure avec Jacques de Borchgrave parmi
les notables qui reconnaissent la dette de la vil le de
Bruges à l 'égard des prêteurs italiens Il est cité au no 21.
Son écu porte : à la croix vidée et ancrée accompagnée
au premier canton d'une merlette et aux 2,3 eï 4, d'une
coquil le (z).

(Cf. Indicateur nobil. p. +6g).
Jean Metteneye, Bourgmestre de Bruges en r386,

avait épousé Isabelle Breydel, f i l le de Jean et de Claire
de Pinckere (3).

Dans la charte de 1328, cit(e plus haut, signe un
peu plus loin que Jacques, Jehan lí Burhgrave. Ecu au
fond gaufré à un chàteau fort. Signature : S. Jan de
Borc . . . ( ,1 ) .

Près d'un siècle plus tard (14r3) : fohanne Beurgrave
juníore.Il paie pour la hanse une contribution de XVJ s.
par. (5).

(r) Bibliothèque Royale. Section des Manuscrits, no zt,7 SZ, f" 96,
(z) Gr-rtoors-vew SrvBnnN, ibid.,I, 3gr.
(3) V,r.N Dycru, Receuil híraldique,286.
(4) Grr,r,roors-vew SnvsnEN, L c., I, p, 392.
$) Ióid.,IY,277.
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Matheuse van den Flove dit Borchgrave nous parait
un autre descendant des chàtelains de Vyve. I l  est qua-
l i f ié " de la Cour L du prince une Cour féodale et i l
porte un surnom devenu nom patronymique.

A I 'autre extrémité du pays, phénomène analogue,
on trouve, presque à la même époque, < magistroJohanne
dícto borchgh(r)ave advocato in cura Leodiensi > (Archives

de l 'Etat à Liège, ms. de I 'ancienne cathédrale de Saint-
Lambert, faisant partie des l)éa'ets et Ordonrxances
r4z7-r456,  p .  r22 vo)et  p lus lo in :  . '  Johanne d ic to (ef facé)

borchgraven) , puis enfin u Johanne borchgraven ) sans
le dicto oale dicto barré. (Ibid., fo t3r vo).

Un dernier Borchgrave bien posé de Bruges est

Pierre dont nous ne connaissons pas autrement la quali té.

Une députation brugeoise fut envoyée' avec des présents

à Arras pour implorer la médiation de la duchesse. Elle

était composée, dit Meyer, de quatre citoyens les meil leurs

et les plus paisibles, Guil laume'Gherolf,  Pierre de Borch'
grave, Jacques Zuetvagher et Baudouin van Leene... (t).

Thielt.  P. r87. - Dans la lutte du comte Louis de

Male contre les Gantois, u ces derniers, dit M. de Ba-

rante, al lèrent mettre le siège devant Audenarde. C'était

là qu'était réunie presque toute la noblesse de Flandre et

les meil leurs chevaliers du Comte " (z). Gil les de Borch-

grave mérita, par sa conduite, d'être armé chevalier avec

l 'él i te des genti lshomnres, les seigneurs d'Escornaix, de

(t) o tsrugenses videntes sefamis augustia domitos, optunum factr-r
judicantut ad Elisabetiram principem (amans illa erat civitatis) pro via pacis
confuserent. Dimum omnium ad eam mittunt cum alignantis muneribus
quatuor quietissimos et optimos cives Gulielmum Gherolf, Pelrum Batg'
graae, lacobum Zuetvagher et Balduinum van Leene supplices oratum
veniam ac pacem... >

(z) Hist, des ducs de Bourgogne, t, I, ro6,
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Croisei l les, de Ghistel les, le vicomte de Berghes, les sires
de Haler ,vyn,  de Moerkerke,  de Moorselede,  de Haves-
kerke,  de Nevele,  e tc .  l l  regut  I 'accolade de Messi re
Gauthier d'Eyne, cousin du Prince, le soir même de
la journée oir les troupes du Souverairr défirent les
Gantois (r). D'après une ordonnance de Saint Louis de
I 'an rz6o,  nu l  ne pouvai t  ê t re cheval ier  s ' i l  n 'é ta i t  genl i l -
homme de < parage >, c'est-à-dire par son père. Après
t3r9,  on n 'admi t  p lus dans I 'ordre de chevaler ie  que les
genti lshommes de nom et d'armes (z).

1474. Gauthier (Wouter) de Borchgrave, homme de
la Cour de Thielt.  (Gand, Archives de I 'Etat, Conseil  de
Flandre. Reg. Acten ett Sentencien, J. années t47r-72(?),
f" 258 v',  5 avri l  t47à.

1488. Constitut ion d'une rente au profi t  de Frangois
van Eenooghe par Etienne van Eenooghe à son profi t
(de Frangois) et de sa femme Gil lotte de Borchgrave.
Courtrai, C4uyres de loi,  r488-9o, 27,III ,  1488).

D'après une autre legon il s'appelait Eenoode :
1449. < Idem ontfaen vander yssurven van Gil loeteu,

de dochter Pieters sBorchgraven was, de welke, poor-
tersse wesende van deser stede, nam in huwelike Fransen
van den Eenoede ghediede man, ende bidien voor de
yssuv/e van haren goede
ontfaen iij tb '

(Thielt, Stadsrekening 449.)
Pierre de Borchgrave avait épouséAdrienne Despars,

veuve de Antoine de Baenst (Daniel, p. r94).
Selon le Comte P. A. du Chastel, Nicolas Despars,

le chroniqueur brugeois, descendait au cinquième degré

(t) < Gilles de Burchghrave > (I)rsrens, ChronyÉen uan Llaenderen,II,
pp. 5o5-5oó),

(z) GÉn.lno, Legisl. nobil. tle Belgigue, I, 5r. r84ó.
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de Coppart (Jacques?) Despars, premier auteur connu
de la fi l iation directe. (Les Despars à Tounrai, de r38o à
r486; Tournai Castdrman rgor ).

I I I .

Wacken. - Nous avons dénommé branche de
Wacken, celle dont les membres ont fait souche comme
jusqu'à nos jours; mais on trouve des descendants de la
famille primitive dans les paroisses avoisinantes. Tels
Ies suivants :

Nous avons vu (Daniel, p. r83) que Georges de
Borchgrave et sa femme Barbe de Bonte de Bavichove
se virent concéder en emphythéose perpétuelle une pro-
priété de six antiques bonniers à Wielsbeke. Nous avions
omis de dire qu'au dos de la charte est écrit, de l 'écriture
du temps : " Kerke yan Bayinchoye.,. ultt Rotico ".
Rappelons-nous que Wielsbeke faisait partie du borch-
graviat.

La charte elle même parle d'un ' quoddam heredi-
tagium quantitatis sex antiquorum bonariorum terrarum
vel circiter... X'>. C'est le Rotico qui fut détenu par les
hérit iers de Georges à Wacken, jusqu'en 1589.

On ne se trompe probablement pas en supposant
que ces six antiques bonniers avaient été possédés en
propre par un des descendants des chàrelains de Vyve-
Saint-Eloy et que I'un d'eux, par suite de circonstances
inconnues, les avait cédés à l 'église de Bavichove; qtr'en
suite, les autorités ecclésiastiques, l 'évêque de Tournai
en tête, voulurent remettre un autre descendant, Georges
de Borchgrave, en possession du bien aliéné, sous la
forme déguisée d'une emphythéose à perpétuité. L'appa-
reil solennel de I 'acte ne semble laisser aucun doure
à cet égard.
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, t572. Le bail l i  et les tenants (Ball iu en laeten) de la
seigneurie du Révérend Hercule van den Berghe, dans
la paroiose de Bavichove, mettent en possession d'une
terre, tenue de la dite seigneurie, la nommée Jossine
van der Beke, veuve van Rees:

" Ick Ampleunis van den Berghe, f '  Frangois, als
bail l iu ende wettelick maenheere jn desen ti j t van Errver-
de Hercules van den Berghe van zynder heerlichede jn

Bavechove, ende wij Jaà van Rumbeke, f '  Willems,
Amant de 

'Witte, 
f' Antheunís, Arnant de Borgrave,

f ' Willems, ende Joos NyS, f 'Joos, alle tsamen Laeten
van de voornoemde F{eerlichede, doen te weten... etc.

" In kennesse der waerheden, zoo hebben wy baillu
ende Laeten onzlieder hanteekene ende zeghele hier anne
ghedaen dezen xjen jn septembre xv" lxxij""b n.

A cette charte est appendu le sceau d'Ampleunis
van den Berghe; l'écusson est assez bien conservé ; il
représente un calice; au dessus t557; I ' inscription autour
de l'écusion est presque entièrement brisée. Sur le pli de
la charte, on l it : van Berghe. A. de Witte, A. de Borch-
grave, Joos Nys. Ces noms sont difficiles à déchiffrer,
ayant beaucoup souftert de l'humidité. Les sceaux sont
perdus.

(Papiers de famille )
Amand de Borchgrave était f i ls de Guil laume, demi

frère de Roger et àgé en t57z d'environ trente ans.
Il fut témoin en r565 pour Roger dans une contesta-

tion qu'eut ce dernier avec Ampleunis van den Berghe,
le futur bai l l i  ( r ) .

Jean de Borchgrave, leur parent, fut un personnage
plus important.

(r) Archives de Courtrai. Produchebouch in aierschare, 1563-66, 4"
1258, (rS mars et r awil r3ó5, 8 mai t5óó).
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En r 56o, il fut en litige avec Jean van Sasseghem qui
s'était permis (die (ch aeroorlooft heeft) d'émonder les
arbres situés sur uhe propriété (pachtgoet) - autres
débris des possessions primitives - d'environ r6 bonniers,
à Bavichove et affermée par Jean de Borchgrave à Jean
de Sasseghem (r).

Nous avons vu(Daniel, p. r84) qu'i l  étaitfeudataire
du prince. Dans le relief du fief qu'il fait le zo février ó7o,
et qui est situé à Bavichove, il énumQre ses privilèges. ll a
son bailli et un suppléant, et, le cas échéant il fait appel à
la juridiction du Prince ll a droit au tonlieu, aux épaves,
à I'avoir des bàtards, etc. Et le relief est scellé de son
sceau accoutumé malheureusement perdu.

Grysperre. - Nous avons, dans une note (Daniel,
pp. 235-243) publié des fragments sur la famille de Grys-
perre à laquelle Adrien II de Borchgrave s'allia le z8
mai  1665.

Nous avions fait connaltre plus haut (p 362), I'ori-
gine de cette famille flamar:de dont I'auteur (Briseteste)
a un nom à physionomie frangaise.

Nous avons trouvé depuis que le nom primitif de
Grysperre était Grlsepierre et ce nom vit encore dans
le peuple.

En ce qui concerne Briseteste, le plus ancien sei-
gneur de Grysperre, un de ses descendants " Monsieur
Wauthier Briseteste " figure parmi les . nobles person-
nes r dénommées dans une charte de r3r5 publiée par
Duchesne (Maíson de Guines et Gand, etc., p. 557) et
traduite du flamenc of il figure sans doute comme
í mher Walter Briseteste ,.

(r) Courtraf Ácten boucÈ, 155o-1563, 5 aoÈt t5óo.
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De Raadt (Sceaux armoriés etc ) à I'article , Lime-
lette n dit :  " Frankine dele Tour de Souvray, homme
de f ief dé I 'abbaye de Bonne-Espérance f i53: trois coqs.
S. . .  r . . .  Br iseteste " .

Tarlier et Wauters, La Belgique ancierute el rno-
Cerne, p. r5o, ad vocem Limelette, citent Frankine de
Limelette, dit Briseteste.

< Robert van Limelettes, jadis prisonnier à Bas-
weiler : trois coqs au lambel brochant. S. Robt-d-Lime-
let: Brsteit:  Briseteste r.

Dans le chartrier de Vaernewyck, Briseteste est cité
à p lus ieurs repr ises.  T. t .p .  rzg, i l  est  qual i Í ié  de Si re
de Buchem.

Bosmans Armorial ancien et moderne de la Bel-
giEte écrit : < Bntsptestu, Brab. : D'or, au lion nais-
sant de g; au chef d'argent. Cri :  GeNo ! >

Un harneau de Saint-Andrê lez Dalhem porte le
nom de Grisepierre, souvenir celt ique, selon toute pro-
babi l i té .

Voici quelques extraits montrant les relatiorrs des
Grysperre et des Borchgrave depuis le commencement
du XV. siècle.

t4o7. Etat de biens de N. de Borchgrave dont trois
enfants : Jean ...  et Roger.

Tuteurs : Gil les de Brecht, oncle du cóté maternel,
e t  Jean de Borchgrave à Ghueleghem, oncle du cóté
paternel.

Cautions : Alard Grysperre, à Courtrai, et Jean de

Borchgrave.
(Courtrai, Reg. SÍaeter, N'' z. Den Lupaèrt. 5' Par-

t ie. Au. r4o7.)
r4r3. Etat de biens de Agnès vanden Houte femme

de Jean de Borchgrave. Dottt sept enfants. z6 mai r4r3.
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Témoins : Guil laume Anrpe, dLr cÓté paternel; Gil les
van den Houte du cóté maternel, et Jean Grysperre.

(Courtrai, Re$. Staeten, N"3. Den Haeze. An t4lo-
r3.  3u part ie.  r4rz Ghuelghem).

1534. * Jaenkin Borchgrave, v/ed' van Joos van
Grysperre ende Moddaert Wanckaert, beyde in Curtricke
borghen voor Jan van Dale, f. Malin, in Meenen, (con-
stitution de vente) u.

(Courtrai, Reg. CEuures de loi, t534, ! $bre 1534)
t53g, " I 'ransport door Jane de Borchgrave in Cur-

trycke, geff. met Joos van.Grysperre an Moddaert van
eene rente die Jannine van Daele f. Malins huer op
z5 Juny r 539, voor scepenen van Meene verkent heeft. >

(Ibid., 5 July r54o. Reg. CEuvres de loii, r53g'4o.
Courtrai).

r55r. Blessures faites à Christian van der Rake par
Roger de Borchgrave. Témoins Hansken et Colyn Grys-
perre, etc.

(Courtrai, Wae"hede bouk, r55o-52, fo zo4, reg.
no 1786. Bavichove, z5-8-r55r,  fo zo6, t55r.  Bavichove,
idem).

Noppe. - Nous croyons uti le de revenir sur cette
Íami l le.

Dans ses Quartiers Généalogiques, Bruges r87r,
d'Hont de Waepenaert écrit:

(P. zllJ.n Gauthier vander Gracht, sgr. de Roose-
beke f  lo octobre r5r5,  ép.  Thierret te de Noppe, dame
de Noppe, Schiervelde, Geneau, fi l le de Martin; i ls sont
mentionnés dans les comptes de la vil le de Courtrai des
années r5oo et t5zo, elle se remaria à Georges de Moors'
lede, pensionnaire de Courtrai, f i ls d'Heylaert, seigneur
de Moorslede. n

Nous croyons utile de reproduire l'épitaphe déià
signalée de Thierine ou Thierette Noppe qui git devant
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le maitre autel de l 'église de Saint-Martin à Courtrai.
Elle porte :

. Hief ligt begraven 
'Wouter 

vander Gracht fs Jas-
pard Scilcnape die overleet den thienden van octobr. int
jaer MV" negenthiene en joncvr. Dieryne Noppe ghesel-
vede eerst van Wouter en danaar van Jooris, dic overleet
den r8un in sporcle MV" XLV. en Joén van Morselede
raedt der K. Mt en Commissaris en raedt van Vlaenderen
die overleet den 6on december MV XXXV. (Van de Putte,
Quelques inscriptions funérau'es de la Flandre Occiden-
tale).

L'affi.rmation de I'inscription tombale est formelle.
Thiérine Noppe épousa successivement les deux frères
Gauthier et Georges van der Gracht, mais nous ne trou-
vons pas Jean de Moorslede parmi les Conseillers au
Conseil de Flandre.

Lorsque Herkenrode et van Dycke écrivent Thierine
de Noppen nous pensons qu'ils font confusion. Une
famille Noppen est connue en Hollande; une autre, Nop-
pen de Hunsfelden, existe en Alsace.

Noppe, de Flandre portait : I)e gueules à deux épées
d'argent garnies d'or posées en sautoir Ies pointes en bas.

En r7rg, mariage entre Joseph de Borchgrave et
Ursule Noppe.

Nous avons donnédes détails sur les Noppe seigneurs
de Schiervelde et autres (p, z3o).

Relations antérieures.
r5o9. Jean Noppe ép.N.et  a pour f i l les Anne (Hanne-

kin; et Elisabeth (Betkin). Cette dernière épouse Léger de
Borchgrave (Courtrai Reg. Staeten r5o6, no 28, De Roose,
Ghulleghem VI, f" 2, g iuil let r5o9).

r 538. Contestation entre < Pierre de Borchgrave et
Vincent Noppe, à propos de biens qu'il possèdent entre
Iseghem et Ardoye,.. ; etc.
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(Courtrai, Productie Bouck, 9, 7, 1538, zr meye
r54r ,  no  rZ8+\ .

van den HeéOe. - Nous ajoutons quelques détails
renseignements que nous avons donnés sur la bran-
de cette famille installée à Wacken et environs,
r78, zz5 et suiv.).
A mentionner tout d'abord l 'écusson suivant:
u d'or, à la bande de sable, chargée de trois coquil les

d'argent, posées dans le sens de la bande, parfois ces
armes sont chargée's à senestre d'un canton écartelé: aux
tr et 4e d'or, à la croix de sable (Bnucrs) anx 2e et 3u de
gueules, au sautoir d'argent (veN oen Ae) qui est de
Gruuthuse; et degueules, au chevron d'hermines, qui est
de Ghistelles, sur le tout cimier : une ramure de cerf
d'or n.

Ces armoiries sont reproduites au dessus de la belle
porte faisant face à la sacristie et servant de sortie du
cheur de la Cathédrale de Saint-Sauveur à Bruges. Si
I'on fait abstraction du canton, l'écu : à la bande de sable
chargée de trois coquilles d'argent, est celui de Gossuin
van den Heede, homme de fief à Vyve en fi42.

Vincent van den Heede,.père de Liévin, avait épousé

Jossine, fille du seigneur de Stappene (Daniel, p. zrg).
Il était, comme tel, beau-frère de Josse de Borch-

grave, nrari de Liévine de Smet, autre fi l le dudit seigneur
et à ce titre nous nous en occupons.

La généalogie de la belle famille des van den Heede
n'existant que par fragments, nous ne cherchons pas à
rattacher les van den Heede de Wacken à ceux de Gand;
nous nous bornons à publier quelques extraits d'actes
officiels.

Disons d'abord que deux van den Heede relèvent
des fiefs à Wacken
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Le t t  . . .  1548, Liévin van den Heede y t ient  deux
fiefs, de I 'abbaye de Saint-Pierre. Le scel est brisé.

Le 3 .iuil let 16ro, Liévin van den Heede, fi ls de
Vincent, y tient un fief de la même abbaye. Il porte un
agneau.

,  Des archives communales de Gand, r585-6r ( f '  rz) :
Liévin van den Heede (f' r, róIe,1 Josse van den Heede
est nommé tuteur des enfants de monseigneur Liévin van
den Eede et de joncvrouvre Estère van Hoorebeke.

Cette alliance ne figure pas dans la généalogie im-
primée mais inédite de la famille van Hoorebeke.

rígt-gz (f '  rz, róle). Liévin van den Eede a procu-
ration de Ia veuve d'Oosterlinck.

r 535-86 (f ' g). Liévin van den Heede tuteur des
orphelins van Wetteren.

t586-87 (f" 33, róle). Liévin et Pierre van den Heede
fils de Pierre.

r587-88 (F 95, róle). Rente à charge de Liévin van
den Heede.

t588-89 (f" 17, róle). Liévin van den Heede tuteur
des enfants van Melle.

r59o-9r ( f '13,  ró le) .  L iévin van den Heede tuteur
de Gilles, Liévin et Jeanne van den Heede, enfants de
Gilles et de Jeanne van der Meere (r) ctc.

Sur van den Heede v. fndicateur nobil. p. 2gg. -
Dumont, Fragmens généal. T. I, pp. rc7 eï r4o. Et
van den Eede: Fragmens ghéal. I, p. t66.-. '  fnciic.
nobil. zr5.

Une all iance de cette famille qui eut des représen-
tants à Wacken mérite d'être signalée ici. Madeleine ou

(t) Gand. Archives conm. Regíshcs aus Etaís de l,íns. Reg. des
années citées. Comm. par M. Arthur van den Heede.
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Jossine van den Hepde, f i l le de FranEois, vicomte de

Vyve-Saint-Eloy, ópouse de Nicolas-Frangois, comte de

Seraincha mps, bHron de Schoentelt,  co m m issaire-général

des armées de S. M. I. ,  surintendant des mines d'or et

d'argent et de la monnaie du royaume de Bohême, eut

de lui Wenzeslas de Serainchamps, époux de Madeleine,

comtesse de Waldstein, dont un f i ls Joseph-Frangois,
Giand Veneur de Bohême, décédé en 1733, laissant une

Íilte Marie, fentme du comte d'Auersperg.
I es de Ie Hede existaient déià vers le n:ilieu du

X! I t "  s ièc le.
Nous trouvons n Danel de le Hede, de Menin, de

l 'àge de XL ans et Danel de le. Hede, l i  vieus r3t4,

z3 octobre ( r )  > .

TV.

Gand, X7' Siècle. Tsuul ou Smul. - Nous disions,
pp. 18 et lg, que Georges de Borchgrave était I 'ami de
Georges. Tsuul, chevalier, Conseiller du duc de Bour-
gogne. Nous entrions dans des détails sur leurs relations.

Les faits demeurant entiers, nous avons congtr des
scrupules sur le nom de I'ami de Georges de Borchgrave
et nous nous demandons s'il ne faut pas lire Smul, cor'
ruption de de MíL.

Le zz juin 1446, Georges de Borchgrave a Pour
cautions M" Georges de Mil et Symon de Syclers. Le
rz aotrt suivant, le frère de Georges, Robert, a pour
cautions Georges de Mil, Georges de Borchgrave et
Henri Rogiers: Le rz mai t44g, Georges de B, est fondé
de pouvoirs de M" Georges de Mil o conseil{er de notre

(r) Guelr,rxcq
ncwycÊ, I, v. Table.

Chartas et ríocunants concernQnt Ia faníllc r{e Vacr'
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redouté Seigneur et Prince etc. Le 3t octobre t45o, Geor-
ges de B. agit au nom de la veuve de M" Georg'es de
Mi l  I -e  í r  mai  r45t ,  Georges de B.  est  fondé de pou-
voirs de la veuve de Georges Suul (ou Smil) n raed van
ons geduchten heeren ,. Le r4 avri l  1452. ldem Suc-
cession. Georges de B. est frère de Robert de B, Le
zz octobre 1453, Georges de B. fondé de pouvoirs de
Catherine van Brussel, veuve de M" Georges de Mil,
reconnaït une dette au profit de Livin van Overackere.

pp. 12 et rg. Le z4 juin 1455, i l  est chargé par les
échevins de Gand, en sa quali té de fondé de pouvoirs
de la veuve de Georges de Mil,  avec Jean de Siclers
comme mari de la veuve de Simon Lachengoen, de
rechercher dans les papiers de monseigneur (Mhefi,

Colard de Comines, chevalier, la quittance d'achat de
la terre de l)ranoultre, achat fait jadis par le dit Mher

Colard de Comines et pour lequel (roo l ivres de gros)

Simoen Lachengoen et Georges de Borchgrave s'étaient
portés cautions (r).

Colard de Comines était un des personnages les plus
considérables de la Elandre. Armé chevalier par le duc
de Bourgogne, en personne, devant Abbevil le ft4zrl i l
firt le fidèle servant de sa cause et suivit son redouté
prince et seigneur dans toutes ses campagnes. I l  f init  par
être investi de l 'éminente dignité de Souverain bail l i  de
la Flandre (Supremus Flandriae praetor) et eut pour

remplagant un autre genti lhomme de grande l ignée Gé-
rard de Ghistelle (z). Des relations de Georges de Borch.
grave avec un homme tel que Colard de Comines, on
peut conclure à son relief social et à sa fortune.

(r) Arch. comm. de Gand, Staten aan goede, Reg, 1454-55, f" tó2, vo.

(z) Krnwlr, Hisí de Flandre, III, passim. v. table.
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Le ro juin t463. Gertrude de Borchgràve-et son
mari Wolfram (?) Mule ou de Mil déclarent avoir recu
de Georges de d. extuteur de Gertrude la somme de
3z escaliers de gros pour solde de compte de son admi-
nistration pupillaire. Le z4 octobre d47o, Georges de B.
dépose, chez les échevins, au nom de Catherine de
Bruxelles, veuve de Georges de Mil, l 'acte de l iquidation
de la mortuaire.' Le t5 mai r47r, Etat de biens des
enÍants Wulfard de Mil, époux de Gertrude de Borch-
grave. Le, z7 janvier 1479, Pierre, frère de Gertrude de
B., femme de Wulfard de Mil, devient tuteur de leur
trois enfants í r ) .

Van der Vynckt, dans sa liste- des conseillers du
Conseil de Flandre (z), écrit Smul (corruption de de'Mil).
On trouve chez Meyer Jean Mil (1436).

Gand, XVI" Siècte. Hauarcel.et Navi+heer'. - La
belle-mère de Daniel de Borchgrave, Marie Hauweel,
avait épousé en premières noces, Pierre Navigheer, pÍo-
cllrerlr au Conseil de Flandre.

Comme complément à nos renseignements, nbus
reproduisons, d'après une copie du temps, le testament
de Louis Hauweel, frère de Marie, licencié en droit,
pensionnaire et greffier de la ville de Termonde, décédé
le z6 février t56z et inhumé à St. Jacques (3) avec épi-
taphe aux armes de Hauweel. Le testament n'est pas sans
intérêt au.point de vue des idées et des m@urs de l'épo-
que et l'on ne peut que remarquer l'extrême simplicité
des qualifications. Ce cadet d'une famille chevaleresque

(r) V. Ies Sources citées dans Danicl etc. pp. 18, notes r et 2 et tg,
note l.

(z) Eiraut d'armcs, II, z96, Brux. 1873.
(3) Herckenrode, I, 977,
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est enterré comme tout bourgeois notable de l'époque.
Ses armoiries ne sont pas timbrées.

Voicl le testament :

In den naeme des heeren. Amen.
Omme dieswille datter niet zekerder en es dan die doot, ende

niet onzekerder dan de huere van dien, zo ist, dat ic, Loys Hau-
weel, tzelfve anmerckende, ende ooc ghedachtich dat cooren
zaeyken ter eerden vallende versterfven moet al eer dat zyn
.tru-"ht voortbrynght, redelick wesende van herten, zinnen enáe
verstande duer de gave Gods, maer onfraey van iichaem, hebbe
ghemaect ende maeke midts desen by vorme van testamente,
ende vutersten wille dies hier hier naervolght, wederroepende
midts desen alle voorgaende testamenten, legaten ofte codecillen,
hoedanigh die zyn.

Alboren bevele ic God almachtich myn schamel siele, bid-
dende hem duer Jesum Christum, zyn passie, ende zyn lyden
myns ontfermhertich te wesen, prefererende zyn gratie, berm-
herticheyt ende ghenade in dat oordeel voor riguer van justicie,
ende angaende myn lichaem tzelfve recornmanderende der eer-
<len, danof dat ghecommen es, verbiedende alle pompen van
funerailgen, ende groote costen, alleenlick begheerende christe-
l icken, simpelicken, zonder schandale ter aerden ghedaen te zyne.

Item, angaende myne tydelicke goedynghen danof verdrae-
ghe ic my iet te maeken ofte schryven midts tcontract van
huwelicke tusschen my ende mynder huusvrauwe ghemaect,
rustende onder Jan aan Stegltene mynen schoonvaedere, alleen-
lick maekende ende ghevende midts desen Copkin Hauanel,
mynen natuerelicken zone drie ponden grooten sjaers tzynen
lyfve ende niet langhere, te lossene den penninck achte.

Den welcken mynen natuerelicken zone ic gheheel ende al
overgheve ende recommandere joncvrouw Cathelyne E[auweel,
myne liefve zustere, haer biddende by raede, ende advyse van
meester Pieter derycke de /ongh.e,meesterVictor note ende andere
myne vrienden tbeste met hem te wil len doene.

Angaende Liefkin myn kindt dat bevele ic zyne moedere
myne liefve huusvrouw an huer begheerende dat zoe tzelfve
institueren ende doe onderwysen in de kennesse, vreese, ende
liefde Gods, kiesende daer toe twee persoonen die haer bequaempst
dyncken zullen, om raedt, daet, ende advys van hemlieden theb-
bene, zonder anschau van bloede.

Ende indien tzelie myn kindt eenighe versterften toe quamen
dat de bladynghe van dien zullen commen ten proufiyte vande
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zelfvet m5tnder huusvrouw tot hulpe van de alimentatie, ende
onderhaudt vande zelf.ven kinde, gheduerende hueren ïvewe-
licken staet, ende die veranderende zo zal de zelfve alimentatie
ghedecerneert werdeá by den oppervoocht naer redene ende
costume.

IcbiddeJan aan Steghen myn schoonvaeder dat hy de voor-
seide myne huusvrouw zyne dochtere, alle hulpe by standichede,
troost ende secours bewyse daert hem mogelicken es, als een
vaedere schuldich es vuter natuere zynen kinde te doene, ende
alzoic hem ten vullen betrauwe, anmerckende tcleen incommen
van goede dat zoe behaudt tot onderhaudenesse van haer ende
haeren voornoemde kinde.

Begheerende ende biddende de zelfve myne huusvrouw dat
zoe vulcommen zeker poinctkins ende artyclen by my huer mon-
delynghe te kennen ghcgheven.

Hier mede sluutende tzelve myn testament ende laetsten
wille ghemaect, ende by -y gheprononciert ter presentie van
heer Jan Meerschaer,l, presbyter ende Canonick ende Joos Braye
f' Roelandts, myne vrienden daertoe ghecoren ende gheropen,
gheschreven byder handt van /oos Braye de ynghe f' Joos, de
veerthiensten in sporckele XV" tweentzestich'

Boven desen voor den goeden dienst, assistentie ende liefde
die de zelfve myne huusvrouw my bewesen heeft, zo maeke ic,
ende stelle huer ter memorie ende ghedynckenesse mynen nieu'
wen tabbaert, ghevoert met den unetten, haer biddende dat zoe
tzelfie in dancke wilt nemen, reserverende de autoriteyt ende
macht van dit zelfve testament te meerderen ofte minderen, alzo
langhe als ic leve. Torconden van desen hebbe ic dit met myn
ghewoonlick handteecken onderteeckent, alzoo ooc doen de voor'
noemde twee oorconden: Onderteeckent lta est Merschat, ende
L. Hauweel, ende J. Braye.

(Papiers dc fanille\.

Navigheer-Bonaert. - Un autre document inédit
que nous reproduisons, n'est pas non plus sans intérêt.

C'est un relief de flef de dame Jeanne Bonaert veuve de

Jor Francois-Joseph de Navigheer. Cette reProduction
semble d'autant plus opportune que le Nobiliaire des

Pars-Bas, édition Herckenrode, ne connaït pas I'alliance

Navigheer- Bonaert.



-- 3a

Voici le document :

< Rapport'groote Ende Denombrement van Lerne dat wij
joanna Bónaert Douairière van jo' franciscus josephus de Navi-
gheer jn sijn Leven heere der Heerelijckheden van Kammel
noort heerscip Tijspoort, etc., als moeder efr vooghdesse Legi.
time over jo' Louis de Navigheer heere der voorseijd" heere.
ldckheden etc., onsen outsten soone, doenende overgheven aen
D'heer Leonardus Vedastus haus als Bailliu efi wettelijcken
maenheere van den Leenhove Burgh efl Casteele van Waesten
over efr vijtter naeme van sijne extie Den prince van lJseghem,
als heere ef, Baron van 't selve waesten eí dat van een leen
toebehoor aefl voorscn jo' joseph Louis de Navigheer Bij der
doodt ende overliden van den geseijden jo" franciscus josephus
de Navigheer sijnen heer vader groot eenentwintigh ghemeten
Ligghende in de prochie'van Wulverghem efi gehouden vanden
voors€o hove, Burgh ei Casteele van \['aesten jn twee stiicken
het een stuck groot seventhien gemeten over de suijt zijde
van 'straetien .dat l.oopt van Wulverghem naer Wijtschaete,
steckefl oost efi west, aboutteref, van oosten de hofstede van
den heere van Wulverghem efl D'abdie van Voormezeele, van
suijden aen D'hof vanden voorschreven heer de Navigheer van
westen de straete Leydende van 

'Wulverghem 
naer Wijtschaete

efi van noorden de seivc straete, het ander stuck groot vier
gemeten ofte daer omtrent, Ligghende op de noort syde van
t' voorseijde t'straetjen, streckef, oock oost ef, west aboutterefi
van oosten aen het straetien die comt uijt de voors' straete naer
I(emmel van suijden de seliie straete van 

'Wulverghem 
naer'W'5rtschaete 

van westen siherp aan het leen van mijnheere
Merghelijnck efi van] noorden aen t'seliie leen vafl geseijden
Merghelynck efl aên d'erfiie van mijnheere 

'Waurams, welck
Leen vormogh eenen Bailliu ef, amman, alle Boeten van t'sestigh
ponden par efr daer onder toe vondt Battardie efi door Coopen
te Dinghen met verleende wat mannen eff schepenen vafr Burg
van 

'Waesten 
vermoghende voorts alle justitie viscomtiere

staende dit voorgeschreven Leen onsen ghenaedighen heer den
ghemelden prince van lJseghem ter cause van sijnen Burgh
waesten, ten dienste van trouwe ende waerheyt efi t' elckè
veranderiiir 't tqenen rrrr-lteq retietqe, qart' \hicrr.ls(t. $ilt errde c\S
t' verandert bij coope den thienden pennijnck ende indien dat
tot desen voorseijden Leene meer ofte min toebehoorde dat hier
vooren verclaart is, so woort Dien aengaefl verdregen jnde
mannen vafr seliien hove op de protestatien gecostumeert jn
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oorcond-€ der waerbGlrt bebben dese Letteten van 'trapport

geteeckent met ons gewonnelicke handteecken efi ghezegelt met
den zegel onser wapenen.

To-t jprre Aesen 
tzO 

maerte seventhien hondert eenen vijftig.

BoNeunr DoueRnrrRr DÉ Ne.vrcnren r (r1.

Dans son relief de fief, Madame Bonaert écrit et
signe : de Navigheer. La branche de Gand écrivait Navi-
gheer et de Navigheer. Cela ressort de Ia presse tombale
de Marie Hauweel enterrée à Saint-Martin d'Akkerghem
avec épitaphe et quartiers et citée sommairement p. 3 r de
Daniel de Borchgrave (z). .\

Autre alliance Bonaert-Navigheer. - Le célèbre
Olivier de'Wree, dit Vredius, jurisconsulte, poète, bourg-
mestre de Bruges, mort en t652, épousa en secondes
noces Marguerite van Woestwynckel, fille d'Adrien et de
Frangoise Navigheer. Leur fille s'allia à Jean Baptiste
Bonaert, premier Conseiller pensionnaire et greffi.er cri-
minel de la ville d'Ypres (3). Le Nobíliaire des Pays-Bas

(r) De notre collection de manuscrits.

(z) sÉPurrTuRE
vall

Joncv" Marie Hauweel
fia Xristiaens wylent
wed. van Antheunis van
Hoorebeke ende daer te voten
van Pieter de Navigheer
beide procrs postulerende
in rade van Vlaenderen
welke overl. den Xo van
Ougste ao 1572, agterlatende
twee dochters Elisabeth
en Martina Navigheer.

BIDT
VOOR DE SIELE.

(S) VeN Dvcrn, ibrd., p. gt6.
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donne errónément pour mère à Jeanne de \Mree la
première,femme de son père.

Bonaert-Hoffman. - Relativement à la famille
Bonaert, on trouve dans le recueil Rhetorica,etc. (paris,
Bibl. Nat. Neerl., no 4T2o), p. r72, note r :

* (Nicolas Hoffman) fils de Philippe Hoffman,
écuier, seigneur de Ranshuyzen, Obbergen, Boefdale,
etc., et d'Anne de Bonart fille de Nicolas, chevalier de
Ia chambre de I'Empereur (Charles-euint et son bailli
de Zierickzee et d'Anne de Wesel, fille de Messire André
et petit fils de Niólas Hoffman, écuyer, seigneur de
Ranshuyzen et d'Anne van der Straeten, fille de Henri
et d'Isabelle d'Axele) ".

Herckenrode ne donne pas I'alliance Bonart-Hofl
man.

'Ar-mes 
ancíennes. Navigheer de Kemmel: échiqueté

dhrgent aliter d'or et de sable de cinq tires à la fasce de
gueules, aliter d'aznr.chargé d'un léopard d'argent, au
chef d'argent, aliter d'or, aliter d'azur, chargé de trois
vrilles (avegheer) d'argent, aliter de sable, alirer d'or,
posées deux en chef et une e$ pointe. (Mergelyn ck, Vade
Mecum, etc., p.442).

Artnes modernes; losangé d'or et de sable, au chef
d'azvr, chargé d'un lion léopardé d'or.

Au XVIe siècle, les Navigheer d'Eecloo et de Gand
portaient: d'argent au chevron de sable, accompagné de
trois vrilles du même, deux et un.

Ce sont ces armes qui ornaient la sépulture dans
l'église d'Ackerghem de Marie Hauweel, veuve en pre-
mières noces de Pierre Navigheer, mère de Martine,
femme de Daniel de Borchgrave, sépulture rappelée ci-
dessus.
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V.

Une lettre du comte Lamoral d'Fgmont. -
Le Catalogue des livres et manttscrffs, cornposant la col-
lection de M. René della Fail le, Anvers, l ibr,airie Pierre
Kockx, r878, p. 369), a renseigné une ( Lettre autographe
signée, avec adresse, à Mademoiselle (r) de Burchgrave,
en frangais, r p. in f", du comte d'Egmont, prince.de
Gavre, né en tSz2, décapilé en t568>>.

Nous pensons qu'il y a ici confusion et que Ia lettre
dont il s'agit a pour auteur le comte d'Egmont, fils alné
de la victime du duc d'Albe, et qu'elle fut adressée entre
les années r58o et r584 à la femme de Daniel de Borch-
grave, a'lors procureur-général au conseil de Flandre.
Nous avons exposé les rapports suivis qui existaient entre
la famille d'Egmont et Daniel. Lamoral d'Egmont se
réclame de ce dernier dans une lettre aux Etats de
Flandre du z6 mai 1583. l l  y  d i t  :

( ... me trouvant du tout denue de moiens, ne sachant
de quoy je pourrai vivre en peu de jours, nrest qr-re je
trouve quelqu'un qui m'en assiste et comme je scay que
vous n'avez occasion que de me vouloir tout bien, je vous
prierai de me vouloir assister suyvant la nécessité que
jen ay et que vous entèndrez en pticulier de monsieur le

[procureur] general Burchgrave, lequel vous dira since-
rement ce qu'il en scait et auquel partant il vous plaira
adjouster foy en ce qu'i l  vous en dira de ma part;..r(2).

Le 3o mai, Lamoral d'Egmont revient sur le même
sujet et écrit au magistrat de Gand : < J'estime que vous

(r)Le titre de Madame (Mearouza) était réservé aux femmes des nobles
titrés. (BosMANs, Armorial, etc., Préface).

(z) KrnwN et DrncBnrcK, Documents ltistorirlues inldits concêrnanl
tes íroubles da Pays-Bas, 1849, T. II, p. 397, 398. 

'
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aurez receu mes dernières et par icelles et ce que Monst
le procurr $al dèclaire de bouche assez entendu I'extré-
mité en láquelle je me retrouve... ,, (r).

Nous faisons appel à I'obligeance de l'acquéreur de
I'autographe du comte d'Egmont dont i[ s'agit, et qui nous
a été signalé tardivement, pour nous en délivrer une
copie, si tel est son bon plaisir.

Pacification de Gand 1584. Amendes . - P. 77.
Nous disions n'avoir pas trouvé le chiffre de I'amende
imposée à Daniel lors de la capitulation de Gand. L'his-
torien Meursius dit simplement que sa femme fut frappée
d'une amende énorme : n irnmani pecunia mu[ctata.'. >

tr4ais nous avons trouvé le chiffre de quelques unes
des amendes imposées aux adversaires de I'Espagne :

Le Président de Meetkerke
Chrétien de Harduyn
Le peintre Lucas d'Heere

4ooo ST.

45o "
ro5o > (z)

lxx ))
XgC" ))

lxxv >

,}]

La veuve de Bossart de Hembyze iij" ))

Jean van Hauweghem V" ))
Mo Jaspar van.Hille
M. Jacques Oelisier
Lucas van Brandenburg

Il est dit de Charles Cabilliau :
< Joncheer Charles Cabelliau ghetauxeert up ij" s T.

en heeft niet betaelt ende niettegenstaende es hem pas-
poort vcrleendt confoorme der ordonnántie vande xiiijc'
decembris lxxxiiij (3).

(rl lóid., p. 398.
(:) Bíouuen*r, Ncdcrduitsche Sthribcrs uan Galr (Stadtrekening

Gent 1585), p.r43.
(3) Archives communales de Gand. ReÉ.enitgcn aan dc capitaticn,

t58986, - Reconciliatie, art.X.

1



Jacqueline de Borchgrave. -La sceur de Daniel,

Jacqueline, avait épousé Pierre Chevatte, d'Armentières.
Devenue veuve, elle convola en secondes noces avec
Adrien de Beer, f i ls de Liévin et de Catherine van Door-
selaere lDooreslaere).

Le z6 novembre, elle avait reconnu une somme de
de rzoo fl. au profit de ses enfants dont Jean de Clerc
avait été nommé tuteur, du consentement de I.ouis et de
Daniel, cautions de Jacqueline, tutrice.

Ni Martine, ni les Heyns, ni les Harduyn n'assis-
tèrent au mariage. Seuls Daniel et Louis prirent part à
la cérémonie nuptiale. La famille du fiancé était repré-
sentée par la rnère de ce dernier, son oncle Her Liévin,
prêtre, et deux cousins. Selon toute probabilité le fait
qure Jacqueline ótait veuve fit donner à la noce un carac-
tère intime. Le mariage fut d'ail leurs célébré suivant les
règles de l 'église catholique avec la formule tradition-
nelle : << zoo verre de helege keercke zulcx toelaet... u

Voici la teneur de I'acte :

Alzoo bijder gïaecyen Gods, apparent is toecommende
huwelic ghecelebreert te wordene tusschen joncvrouwe Jacque-
mijne de Burchgrave weduwe van wylen Pieter Savate ende
Adriaen de Beer f'Lievens, zoo verre de heleghe keercke zulcx
toelaet, zoo eyst dat de voornomdd joncvrouwe Jacquemijne ghe-
assisteert met meester Daniel de Buqchgrave, procureurgenerael
van den provinciale raede in Vlaendren, ende Loys de Burgraeve,
haere broeders metgaders de voornomde Adriaen de Beer, ghe-
assisteert met dher Lievin van Dooreslaere zijn oom, Joncvrouwe
Catharina van Dooreslaere weduwe van Lieven de Beer zyne
moèdere, Cornelis W'andelaert ende V/illem de Groote, zyne
cosins, met elcanderen bij vorme van contracte antenuptiale,
voor eenich verbant van huwelic zijn overcommen ende verac-
cordeert inder manieren naervolghende. Inden eersten zoo verre
naer consommatie van huwelicke. eenich vande voorseicle con-
tractanten dezer weerelt' overleáe, kinderen,achterlaten ofte
gheene, van heurlieder beede lichame gheprocreeÍt, zoo is be-
spreck dat den lancxlevende vooren vut aal houden, alle zijne



- -40 - .

cleederen, iijnen ende wullen, rynghen ketenen, baghen ende
juweelen, tzynen halse ende lichame dienende, ende zal -voorts
vermogheg t'anveerdene alle den huusraet meublen ende cathey-
len binnen den huuse wezende, up prisije. Ende ghemeerct de
voornomde joncvrouwe Jacquem ij ne de kinderen bij haren eersten
man gheprocreert, by state van goede, voor tghereet ende ghe-
deelich goet, zekere somme toegheleyt heeft by vorme van vut-
coope, prisye of andersins, zoo is ghecondition€ert zoo verre de
voornomde Adriaen voor haer dezer werelt overlijt, dat zij den
voornomde toelech ofte somme, haere kinderen competerende zal
vermoghen ie defalquieren van den prijs van den voorseyde
meublen tot proffyte.van haere kinderen van den eersten bedde,
ende tot betalynghe vander somme hemlieden ten upsiene vanden
ghereeden goude, bij den staete van goede toegheleyt, ende
tsurpluus vanden prijsye zal ghedeelt worden, ter heelft naer
costume, Ende in al tghene by dezen niet gheexpresseert 2al
men steerfhuuse van den eersten overledene hem reguleren naer
de ghedecreteerde costume van den poortelicken steerfhuuse
dezer stede van Ghendt. Actum ten bij zijne ende presentye vande
voornomde vrienden ende maeghen den contractanten ende toe-
èommende conjoincten van elcker zyde respectivelic bestaende
die dit contract antenuptiael, ter meerder verzekerthede der
waerheyt hebben onderteeckent desen r" december XV" drijen'
tachtentich.

(get.) A. D. B. 1583. Doorreslaer, J. De Burchgrave
Burchgrave, De Groote, 1583 (r).

Les familles de Beer et van Doorselaere (Dooreslaere)
appartenaient au pays de Waes oir elles étaient honorable-
ment connues.

La familte de Beer dont il est questionici(d'a1ur
à tours pass. d'or, coif . de gl,.l ne doit pas être confondue

avec celle des de Beer de Meulebeke qui portaient d'or

à l'ours de sable.

, Sur de Beer V. Chr. de Schouteete, Le liure desfeu'
dataires des Comtes de Flandre au pays de Waes, etc.,
18 pp. 03il, 41, (215).

(r) Gand, Archives Communales, Documents dc fanille,
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On voit ailleurs que Martin de Beer tient une fief
situé à Saffelaere, comme tuteur de puissante dame
Madame de Luxenïbourg, douairière du comte cl'Epinoy.
1517. - Le scel manque.

Hans de Beer, fils de Liévin, tient dn flef situé à
Saint-Denis. Le 7 f.êvrier ézr. -- Le scel manque.

Liévin de Beer tient une fief situé à Saint-Denis. Le
ro juin r54t. - Scel indéchiffrable.

Josse de Beer, fils de Liévin, tient un fief situé à
Saint-f)enis. Le 8 octobre $gg. -- Le scel est fruste.

Joachim de Beer, fils de Jean, tient un fief situé à
Saint-Denis. Le 5 mars 1616. - I l porle une écrevisse.

(Noblesse de Flandre, II, 28.
Sur ftoorselaer, V. Schouteete, op. laud., pp. (88)

r r t) (zz6), zT, 4r, {2, 52,lJ, 67 r),8r, et le même: Ancien-
nes Magistratures du pays de Waes, 1867, pp. 16r , r72,
- Cette famille donna des bourgmestres à la ville de
Lokeren. - Broeckaert, Généalogie de la lamílle de
Pauw, r9o4. p. 19 et écusson fig. 23.

La seconde union de Jacqueline de Borchgrave,
femme d'Adrien de Beer, n'eut pas une longue duréé. La
jeune femme mourut au bout de moins de deux ans de
mariage. Le r9 novembre r585, fut dressé l 'état de biens
de ses enfants du premier lit, Philippe et Jean Chevatte,
fils de Pierre Le fidèle ami de la famille, Jo" Philippe
Roose, Seigneur de Strazelles, qui n'avait pas assisté au
mariage et Barthelem;r Pieters étaient présents à la for-
rnalité.

Louis de Borchgraye et ses enfants. Détails complé-
mentaires. V. pp. 76,77.

. Louis avait été nommé tuteur des quatre enfants de
son beau Írère N{arc van Crombrugghe que ce dernier
avait retenus de son mariage avec Livine de Raedt (jonc"
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Livine sRaeds) (r). I l  le devint aussi, de I 'avis de son
beau frère, Joachim Bytreel, procureur au Conseil de
Flandre, de Lyntkine van Crombrugghe, fi l le de Denis(z;.

La capitulation de Gand étant survenue (septembre
r584), Louis quitta la Flandre le 7 avril r585 (3). Cela
résulte d'un compte de Ghislain van Crombrugghe, beau
frère de Louis. Ce dernier s'était-i l  rendu immédiatement
à Londres ? Avait-il suivi d'abord sa belle seur Martine
de Borchgrave et Elisabeth Heyns en Hollande ? Nous
penchons pour la seconde alternative.

Quoiqu'i l  en soit, le zz mai 1586, par devant le
notaire gantois Wittevronghel, à Londres, qui instru,
mentait en flamand pour les Flamands (4), i l  donnait
procuration à Adrien de Beer - qui après le décès de
sa femme, avait continué à entretenir avec ses deux
beaux-frères d'étroites relations, - aux fins d'agir et de
procéder en son nom en tant que de Conseil

Voici la teneur de ce document :

< In den name onses heeren. Amen. Bij desen wordighen
openbaren instrumente van procuratie sij condt ende kennelicken
eenen yeghelicken dat up den zz dach van meye r58ó ende in
den z8 jare des rycx van onse souveraine vrouwe Elisabeth bij
der gratien gods Conynghinne van Enghelandt etc. voor my
Jacques'Wittevronghele de oude, openbaer notaris ende tabelliou
te Londen wonende is ghecompareert in eyghenen persoone
d'eersame Lozults de Burchgraae poorter van Gendt nu jeghen-
wordelick te Londen residerende en mij notaris wel bekent
zijnde ende heeft r4achtig ghemaeck ende in zijne plaetse ghe-
stellt mit desen den eersamen Adriaen de Beer, poorter der stede

(r) Gand, Arch. Comm.,F':eg. Staten, 1576-77,fo 277 t".
(z) Ibid., fo 3ó4, p.

- (3) . Dit is dat ik verleyt hebben voor Loys de Burchgrave, m)rn s\r'ae.
She-r laeg dat hy vertrocken is den 7 April- 1585,. Gaid, Arch. Comm.,
ReÈeningrten ztan Ghelein uan cronbrugglte. sétié dite: pièces cle familles.

(g Y. Danhl, p.8r, note.
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van Gendt om io den name van hem constituant te manen, innen,
heysschen, opbueren ende ontfanghen etc. r (r)

En vertu des pleins pouvoirs qu'il tenait de sa pro-
curation, Adrien de Beer, devenu 

.beau-père 
et tuteur

des enfants Chevatte, f it, le 4 mai 1593, transport de
quelques rentes aux dits enfants en vertu d'une cession
déjà faite par leur oncle Louis devant les échevins des
Parchons le 6 avril r 585 (z). Une de ces rentes, hypo-
théquée sur une ferme amaisonnée à Calcken, au profit
de Louis de 8., agissant au nom des mineurs de Marc
van Crombrugghe, le r6 avril É77, f:ut aliénée le 3 jan-
vier t67o, par acte passé devant le notaire de Vilhen à
Gand 13y.

V I .

XVII" Siècle. Nous avons dit (Daniel, pp.8o et 8r)
que Louis avait eu deux enfants à Londres et nous ajou-
tions (p. zoo) qu'il ne nous paraissait pas probable qu'il
f0t venu se fixer dans la Flandre Zélandaise. En effet, à
partir de la naissance de ses deux derniers enfants, nous
le perdons de vue. Mais si lui-même n'est pas revenu au
pays, il résulte de documents authentiques que son fils
nommé Louis comme lui et ses deux filles ainées Jeanne
et Frangoise s'établirent en Flandre. Ce sont les trois
enfants sur lesquels nous donnions des détails à I 'endroit
indiqué, à I 'occasion de la vente d'une parcelle de terre
faite par eux à Moortzeele le 18 mai 16ro. Leur répon-
dant est leur oncle, Gheleyn ou Ghislain van Crom-
brugghe, frère de Claire van Crombrugghe, femme de

(t) Gand. Arch. comm. Séríe Pièces defanilles.

(e) Gand. Arch. cornm. F.eg. Staíen, 1592-93, fo r4t, vn.

(3) Gand. Arch. de I'Etat. Conseil de Flandre. Protocole no 959 du
notaire Philippe-Albert de Vilhen.
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Louis de Borchgrave. Nous avons vu plus haut Gheleyn
faire mention de certains de ses débours pour son beau
frère Lorlis.

Le f i  mars l6to,1es deux f i l les de Louis et  leurs
maris donnent la procuration suivante à leur frère et
beau-frère devant les bourgmestre et échevins des villes
et métiers de Axel, Terneuzen et Biervliet :

< Allen den' gonen die deze onze] letteren zullen zien ofte
hooren lezen saluyt. \ /lj burchmeestre ende schepenen' der
steden poort ende ambachten van Axel, Neusen ende Biervliet,
doen te u'eten dat voor ons gecommen ende gecompareert is in
persoone meester Jan Serlippens oudt burchmeestre der steden
ende ambachten voornomt,. met joncvrouw johanne de Burch-
gïave f' Lowijs syne huysvrouwe ende Pieter Aertssens sergeant
major van den garnisoene van der Neusen met joncvrou Frant.
cyntken de Burchgrave f" Lowys, de welcke hebben geconsti-
tueert ende machtich gemaect haren broeder Lowys de Burch-
grave, rentmeester van den domeynen extraordinaire, etc., binnen
de quaertieren van Axel ende Neuzên, omme over ende van
haerentwege te compareeren over de zijde van haere Serenisime
Hoochede ende aldaer haerlieder te doen stellen in possessie tsij
metter minne ofte metten recht, soo van landen, renten, paye-
menten, als vuijt staende schulden haerlieder gesuccedeert van
haerlieder ouders, dien volgende te compareeren voor den iuge
van de plaetse daer die gelegen zijn..,. ghegheven in kennisse
der waerheyt onder den contresegel der steden encLe ambachten
voornomt, neffens de signature van onsen secretaris op den XIII
marty XVI" thiene. Toirconden ende was onderteekent Fran-
chois de Wispeleere_ende gesegelt met eenen zegel van groenen
wasse (r) >.

Les mêmes trois enfants de Louis figurent dans'un
autre acte du 19 octobre 16r r par lequel i ls vendent à
leur oncle Gheleyn un demi bonnier de terre situé à
Melsene et dont nous reproduisons ici le commencement:

Compareert in persoone Loys de Burggraae, f. Loys, rent-
meestefe van de domeynen extraordinair binnen den quartier

(I) Gand, Arch, comm. Fonds pièces de famille.
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van Axele ende Neuzen, over hen selven ende machtigh over
meester Jan Serlippens oudt burchmeester der. stede ende am-
bachten van Axele en JrTeusen, in huwelyck hebbende 7'anclrouwe
/ohanna de Burchgraae ende Pieter Aerlsens sergeantmajor van
den garnisoene van den Neusen, met joncvrourfr/e Fransoyse de
Burcltgraae beide van ghelycke Loys kinderen gheprocreert by
lbncztrouwe Clara aan Crombrugghe, de welcke kende verkocht
thebben Ghelein van Crombrugghe een half bunder'lands gele'
ghen in de prochie van Melsene etc. Actum l4 october lótt.

(Archives comm.'4ctenien' Coníracten, Gedeelen, 16rr-t6rz,
f" 49 v').

Au mois d'avr i l  r6ro, un accord étai t  intervenu entre

les enfants des Louis et la veuve d'Adrien de Beer, aux
fins de régler différentes dettes contractées par leur père,
notamment par la survenance d'enfant.

c Alzoo apparent was seker different te rysen tusschen jonc-
vrouw Anna van Bilowys, weduwe van Adriaen de Beer saligh-er
ter eender ende Lowjts de Burchgraae f'Lowys, zoo over hem
selve alsoock gemachticht over zyne twee zusters volgende cle
procuratie gepasseert voor burchmeestre ende schepenen der
steden poort ende ambachten van Axel, Neuzen ende Biervliet
in daten XIII"" martij XVI" thiene onderteekendt F. de Wispe-
leere, ende ghesegeldt met eenen zegel van groellen wasse. Ende
dat ter causen van zeker onderrekenynghen die zijlieden metten
anderen hadden te doene ter cause van diveersche rentebriefven
bij den vadere van den voornoemde Burchgrave hier te aen den
voorseide de Beer overgesonden. Omme te vercoopen ende
daermede te betaelen diveersche schulden by den voornoemde
Burchgrave vader alhier binnen Ghendt gemaect, zoo tot betalen
van tgone hy schuldich was par reste van zyne cote als oock tot
betaelyng van diveersche andere schulden van houdenisse van
syn jongste kindt ende andere.

c 7 apri l  róro (r)  r .

I l  semble résulter de cetjarrangement que Louis
de Borchgrave était encore vivant en 161o. Tandis que

(i) Gand. Archives corqrqunales. Série Piàcas dc familhs,




