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En syn van desen leene noch gehouden achtien achter-
leenen, wanof de negen staen ten vullen coope van x pont pari-
sis, de dry ter trauu'e ende waeihede ende ten relieve van vyf
pont parisis, de vyfve ter beste vromme van dryen, 

- 
en een

ter relieve van xx schellingen parisis, en elck xx schellinghen
parisis van camerlinck gelt; en a1s men daer af eenige ver-
coopt, soo behoort den erfachtigen van desen leene den. xbo
penninck van dat sy gelden relief ende camerlinck gelt, alsoo
voorseit is

ftem vermagh den erfachtigen, ter causen van desen leene,
justicie van put en galge met datter toebehoort;

Item vermagh tol, vont, bastaerde, estragiers goet ende
verconfisquieert goed, en van dienstlieden als t'gevalt; mits-
gaders oock penninck boete tot dry ponden parisis, ende daer
onder alles naer merite en behooren;

Item de boete van thien ponden parisis op de leenen;
Staende dit voorseyde leen ten dienste van trauwe ende

waerhede ende ten relieve van x ponden parisis en xx schel-
linghen parisis van Camerlinckgelt ter doodt, en als vertiert
by coope oÍte pnder5ins den xu" penninck van dat gelt relief
ende Camerlinckgeld als voorseit is. >

(Archives de-l'État à Gand. Cbur fdodale de Terrnonde,
no 93, Reg. Voorregten aarz den Graef d.e Plotho, f" 63.)

u.

Les Borchgrave de Thielt.

Thielt est une des vieilles villes de Ia Flandre. Son nom
latin Tileíurzt paraït provenir de tilta, tilleul, sans doute parce
que la localité aurait été plantée de tilleuls à l'époque de la
fondation cie la forteresse qui fut le point de départ de la
cité. Guillaume de Normandie la mit au nombre des villes
en rrzS et Phil ippe d'Alsace accorda aux habitants, en rr7z,
entre adtres privilèges, celui d'élever des forts autour de
I'enceinte. Parvenue à un haut clegré de prospérité par son
comrnerce de draps et de toiles, elle fut presque entièrement
incendiée en r383.

Alors qu'il r-r'y a plus trace aujourd'hui de son ancienne
citadelle, elle était àu moyen àge une place très forte et elle
le resta jusqu'à la fin du XVII" siècle. Sa garnison et celle
de Vive-St.-E1oi occasionnaient à I'administration militaire de
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$randes dépenses qui provoquèrent plus cL'une fois des récla-
mations. Le.zr janvier r59J, ia ville et les habitants de Courtrai
obtinrent drn sursis pour le payement-de leurs dettes, < à
raison des eharges excessives qu'ils avaient à supporter pour
l'entretien des gens de guerre dans les forts de Viae-St.-Eloi
et de Tltielt en vue de défendre le pays contre les pillards >.

(Mussely, Inoent. des Arch. de Ia utlle de Coartrai,II, r45).
Par le même motif, ils furent autorisés, le 8 juillet suivant,

à continuer à percevoir certains rlroits d'accises, < à I'effet
d'entretenir les soldats mis en garnison dans les forts de
Vfue-St.--Eloi, de Tltielt et d'Hemelghem pour garder les chemins

et la rivière de la Ly" u.
Vbid. pp. 14ó et r48.)
Le 4 janvier 1596, ils obtinrent prorogation de la dite

autorisation pour entretenir les soldats dans les mèmes forts
de Tlaielt, V1/ae et le village d'Olsenè (tbid. p. rag).

Distantes à peine d'un peu plus de deux lieues, Thielt et
Vyve-St.-Eloi avaient des communicatioris incessantes créées
par les besoins de la défense militaire et les échanges com-
merciaux. Rien d'étonnant dès lors'que des descendants des
anciens chàtelains de Vyvc se soient fixés à Thielt comme
nous les avons vu s'établir à Bruges et à Gand.' Nous les trouvons dans 1a première de ces villes en r3ór
et nous apprenons par les actes cftrciels qu'ils y occupent une
situation importante, comme feudatàires du Prince, échevins
de la cité, députés à Gand, à Courtrai, etc., aux fins d'y délibérer
avec d'autres clélégués de la chàtellenie sur les intérêts com-
muns, envoyés jusqu'à Rome.

Ils disparaissent de Thielt au commencement du XVI"
siècle, comme nous le verrons plus loin.

Les notes suivantes offrent de I'intérêt pour I'histoire et
les meurs locales'non moins que pour la famille.

1369-1374. Jean et Pierre de Borchgrave. ( op den heesch
van heeren 

'Wouteren 
van den Damme jegens de wedewen

ende thoir van Janne ende Pieter den Borchgrave van li. s.
par. erveliken renten sjaers toebehoorende eer capelrie ligghende
int hospital van.Thielt (rlZg).

(Arch. Etat Gand. Reg. sent. Cons. Flandre r369-r37q, f"
r27 ou f' cxxtt. Cf. van Hoorebeke, Noms latronynzigues,.
flamands, p. r4d

1379. Gilles de Borchgrave, armé chevalier sous les murs
d'Audenarde, par Messire Gauthier d'Eyne, au nom du Comte
T ouis de Màle.

(Despars, I{ron1ke uan Vlaenderen.)
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I3g3-I4gS. Jean de Borchgrave, échevin.
r4r2, I rnai. Jean van den Riede achète une rente de

Pierre de Borchgrave, bourgeois de Bruges :
< Ic Gilles van Schillebeke, Bailiu ende wettelic waende

Claeys Pouckaert van zynon heerscepe gheseit ter Elst, lig-

ghende inde prochie van Thie l t . . . . .  ende wi j . . . .  scepenen. . . .

doen cond en kennelic alle den gonen... '  dat comen es voor

ons Bailiu ende scepenen vorseit, Jan van den Riede' toochde

ende zeyde dat hy in tyden voorledèn cochte eenen wetteliken

chaertre feghen Pieter de Borclryraae pooÍter inde stede van

Brugghe, inhoudende jaerlicx te renten ervelic ghedurende

vier ponden parisise vlaemschen munten.:.

flean vanden Riede fait donation de ses droits aux pauvres

de Thielt et fonde un anniversaire.)
Thielt Saeríebouck ztan den Disclt, fo 35 et suiv.
< Jean van den Riede était indubitablement un hotnme

àqé lorsqu'il fonda, en r4r2, son anniversaire. Il avait acheté

la rente < dans les temps passés > donc, dans les années .r3oo,
à Pierre de Borchgrave, bourgeois de Bruges.

< La famille de Borchgrave apparaït à 
'fhielt 

seulement

à la fin des années t3oo. On pourrait inÍérer de ce qui précède

qu'elle existait à Bruges avant de venir à Thielt. >

(Note de M. De Somviele, archiviste de la ville de Thielt.)
. Nous croyons, au contraire, nous l'avons dit, que les

Borchgrave que I'on rencontre à Bruges comme ceux de Thielt

sont o?iginaires, les uns et les autres, de Vyve-St.-Eloi.

r4l7-r422. Gil les de -Borchgrave, échevin.

r4ao. Gilles de Borchgrave, feudataire du Prince à Pitthem.

lez-Thielt.
< Dit es de groette ende overgheven van eenen,leene

twelke ic, Gilles de Borchgrave, houdende ben van minen

gheducten heere enCe prince minen heere van _Bourgoignen,
grun" van Vlaenderen, van zinen casteele van Curtrike ende

es ghelegheq in de prochie van Putthem... >
-(ArcË. 

genér. du Royaume' Carton no 8q. Reliefs des

.rtert.N" 1872. Sceau perdw.)
Í42J-24; r+2+-25; iqz5'26, Gilles de 8., receveur cle la ville'
r4:.1. Mai. Maïtre Simon de Fourmelles (meester Symoene

van Fremelis) et le Bailli de Gand viennent à Thielt afin
d'obtenir de la ville trois cents couronnes d'or (rrj' guldine
cronen) à I'occasion du mariage de Ia sceur du prince (ter
brulocht van myns gheduchts heeren zuster).

On leur offre le vin d'honneur, soit quatre cruches prises
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chez (iilles de Borchgrave, l'échevin,. à raison de vrj sous le
litre (stoof), ce qiri dénote la situation en vue de ce magistrat.
C'était en effet aux principaux notables réputés avoir le meil-
leur vin qu'on s'adressait pour distinguer les étrangers. (Note
de M. Somviele.)

On prócéda de la même fagon lorsque les échevins de
Deinze vinrent prendre Conseil à ceux de Thielt,'touchant
la demande analogue que Simon de Fournelles et le bailli
de Gand leur avaient adressée.

(Conc/ts de Ia ac'ltre de Thieh, 142+-25 entre les 14 et zz
mai t4z4)

1428, t5 au 20 aofft. Gilles de Borchgrave est envoyé au
Tir à I'arbalète à Gand :

< Item ghesènd derr Bailliu van Thielt, Janne Michieis,
Gith.ls den Borchgraae ende Janne Bibau, te Ghend ten sciétspele
van den hantboghe. met den Coninc ende a.nderen ghilde-
broederen vander stede, omme de eere vander stede te ver-
ïyarene.; waren ute ij dag'hep elc te xx sc. sdaechs, beloopt
vrrj S p. >

(Thielt, Rehening der stad, 1428-zg.)
l 4 z 8 . z g ; | 4 2 g - 3 o , G i l 1 e s d e B o r c h g r a v e , é c h e v i n .
r4zg. Gilles de Borchgrave, feudataire du Prince.
( Dit es daccord ende handelinge van den ghedinghe

ghehandelt ende ghedingt bij Roeger Den Coninc, bailliu
van Thiret met den mannen van leene ons zeere gheduchts
heeren van bourgoingen ende van Vlaenderen van zinen casteele
te Curtrike in thof te Thielt.... Ende wy Daniel van Claroud,
Jan de Smet, Heinric Reinaert, Daniel van der Mercch, Gillis
dc borchgraae, Pieter van Rikeghem ende Jan Michiels, als
manne van leene, ètc, >

(Conseil de Flanclre, weíteliken Recorden, r4z2-r+75, r3 ougst
r4zg, fu" XXIX et XXX)

rbid.
r43o. 3 aofit Gilles de Borchgrave, relève un fief qu'il

tient du Prince à Pitthem. (Même dénombrement qufen r4zo).
(Arch. génér. du Royaume. Carton n" 893. Relibfs des

fiefs n' 1882.)
Scel bien conservé. (V. planche des sceaux.)
1432. Gilles de Borchgrave, échevin à Thielt.
r+31. Gilles de Borchgrave, homrne de fief, député à Gand.
(Thielt. Comptes de Ia ztille.)
1434-35. Gilles de Borchgrave, etc. < bezitters van land

binnen Thielt >.
(Reg. sent. Conseil de Flandre 34-35, fi' r8z et ryz)
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I ,438. Gil les d.e Borchgrave, homme de.fief, revendique
des terres contre les échevins de la seigneurie de la Gruuthuuse.

(Reg. sent. du Conseil de Flandre, 1438, f" 246.)
1438. Gilles de Borchgrave, Íêudataire du Prince.
< Gill is de buerchgrave mall van.leene van mynen ghe'

drrcht. heeren van zijnen hove . van Thielt. >.
fbid. fo zóo vu.
1438-1439. Gilles de Borchgrave envoyé vers le Conseil

de Flandre à Gand, avec le magistrat de Thielt.
< Item als de bailliu, scoutheete, Gillis de Buerchgrarte

Omaer Van Anckelaere, scepenen,. metgaders haerlider clerc,
ghesonden vsaren te ghend omme in te bringhene' den dach
van rade van jeghen Jocs Bibau, zo IMas ghehouden eene
coilatie by hemlieden rnetten advocaet, procureur ende meer
andren ghesellen van der Camere, ten rade wezende vander
vorseide wet in dit stic, ende r,r'erden dae vulcommelike derof
gheinformeert by den voorseiden ghedeputeeiden ende mits
dien verteert in der zelve collatie al onderlinghe. vj S p. u

fód. t438-39.
1438-1452. Gilles de Borchgrave, échevin.
,i iu+1. Gil les de Borchgiave, homme de fief du Prince.
< Gill is de 8..... mannen van leene van den hove mijns

gheduchts heeren te Thielt:.. ))
(Sent. du Conseil de .Flandre, Reg. r44z-43.)
t446,3r aott. Gilles de Borchgrave est envoyé avec un

collègue à Gand, en vue de délibérer avec les échevins de la
I(eure sur le différend surgi entre la'Flandre et I'Angleterre ;

< Item up den laetsten dach in ougst (r++6) ghesendt

Jan Haben ende. Gillis. den Buercltgraoe (Schepenen) te Gend
bi ombiedene van scepenen van der Kuere, daer de smale
steden van dcr Casselrie omboden waren, ende daer vergadert
wesende daden toghen ende te kennene gheven der ghemeene
casselrie, onder meer andre pointen, zekere costen ende lasten
die zy hadden ghehadt in tachtervolghen van den Bestande
tusschen den landen van Vlaenderen ende fnghelant >.

(Ibià. taa5-a6.)
Gilles de Sorchgrave avait une fille nommée Agnès (Neesen\

mariée à Daniel Manhoit (Comptes de la ville r439.-4o) et un
fils, Gauthier ('Woutre), qui épousa la fille d'un échevin de
Thourout (fbi,l-. t445-a6). Il mourut en r4(rr (Thielt, Yssuwen,
tq6o-62).

447. Jean de Borchgrave, confrère de la Gilde de St.
Georges à Thielt.
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(Arch. F'tat Gand. R eg. Wettelicke Recorden d,e t4zz à
à r57S,  l "  zz3,  ao 1447.)

1462. Jean, Beatrix et Barbe de Borchgrave fondent un
anniversahe

< Staet in den bouc in de Jaerghetyden in xxxiiij blat
up Janne, Trice en Baerbele sBorgraven :

u Over Janne de Borgrave, Oliviers de Borgrave haerlieder
voorders ende naercommers, tsondaghes voor sente Vincentius
dach, eene lesende messe met eene ponde was, efl up selven
dach te deelene den aermen xl. provenen elke weert zynde
in broode en vleesche xviij den p. ,

1466. (zo aofft.)Jean de Borchgrave et Elisabeth sa femme
constituent une rente de 43 esc. ó den. par. par an au profit de
la table du St. Esprit dans l'église cle Thielt, sur'leurs pro-
priétés sises dans la rue Haute, à Thielt, savoir etc.

(Arch. cznxm.. Original sur parchemin bien conservé; Frag-
. ments de sceaux tous en cire verte.)

462-1478. Jean de Borchgrave, écheviri.
1464. Jean de Borchgrave, homme de fief, Thielt.
r4óó. Marguerite de Meyer (smeyers) veuve de Gilles de

Borchgrave, fonde un anniversaire. Celui-ci est célébré le
dimanche des Rameaux; messe basse avec cierge, demie livre
de cire; distribution aux pauvres cle xlij pairis de iiij den.
par. chacun.

(Dischregisíea Thielt.)

r47o. Gilles cle Borchgrave, relève un fief sis à Pitthem.
Sceau ferdw.

C'est peut-être le même qu'il relève du chàteau de Courtrai,
c'est-à-dire du Prince i

nant v bonniers de terres r I deniers pars en argent.
< Itém, une dixme de le xxxiij garbe en la clicte paroiche

et est chargié de xxx sols pars par an, hiritablement et doit
a demy relieÍ x" deniers et faire comme dessus, (et ch,ambrelaige)
comme tous les autres fiefs de la dite court de Thielt. >

Chambre des comptes de Lille, Reg. des rtert et arrière-
1íe/s tànus da cltdíeai de Cootrtraa'r47'a anc. C. rr5 Ío rg.

r4.... Gilles, Charles, fils de Gilles et Efer Danckart de
Borchgrave, frère de Charles, (t462\ relèvent, à Pitthem, un
fief de la baronnie de Nevele.

(Arch. Efat Gand. Rug. sans couverturer cóté provis.
no 6z6o,l



È - . ,  :  ,  f  !

I 9 3  -

t474. S avril. 'Wouter de Burchgrave, homme de fiel (< man
vanden hove van Thielt. >

(Arch. comm. de Coirrtrai.)

1475. Aofit. ]ean de B. est convoqué à Courtrai avec les
députés de la chàtellenie pour prendre connaissance de diverses
lettres du Conseil de Flandre touchant le prompt envoi à
Gand de 3o pionniers équipés..

(Arch. générales du-Royáume. Reg. aur Coruptes de la
chátellenie de Courtrai.)

1475.6 aofft. Pierre de Borchgrave, fils de Jean, se marie
avec N....

t482. Charles de Borchgrave (peut-être frère de Her
Danckart et fils de Gilles, mentionnés plus haut), entreprend
le voyage de Rome.

< Item ghegheven Kaerlen den Borchgrave die te Rome
waert trac, thulpen over wech mede te commen... xxiiij sc. p.

(Comptes de la ville r48o-82.)

r484-t4g4, r5o3. Pierre de Borchgrave, échevin:
1485. Janvier. Pierre de 8., échevin de lhielt, se réunit à

Courtrai avec les. autres députés de la chàtellenie pour savoir
< hoe ende in wat manieren dat de stedè van Oudenarde
garnisoen inghenommen hadde , malgré la promesse formelle
que la ville d'Audenarde avait faite de ne point se laisser
imposer de garnison par ceux de Gand.

(Ibid.)

1485. Le même Pierre de Borchgrave délibère avec ses
collègues réunis à Courtrai, sur les mesures à prendre pour
faire face aux impositions dont on charge la chàtellenie de
Courtrai.

V/)id.)
r49o. < ftem Stevin Bibau, Joos de Lombaert, Lauwere

Pantin, Pieter de Borchgrave, Pieter van den Bouchoute,
Gill is van derLinde, Ths Boudins, scepenen, eR Cornelis Habe,
ontfangher, van dat zij ten bevele van meester Pietre den
Baenst, president. up tsaterclaechs xvii j" in laurve anno
lxxxix (r49o n. s.) trocken te tsrugghe bij denselven mijnen
heere den president .aldaer zij als wethouders van huerl. eede
gheslaect \ i laren, ende de nyeuwe wet vermaect, elken van
cÍrien daghen te xv sc. p. elc sdaechs, comt xvrtj I p. u

(Thielt, Rekenzng. der stad, r448-r49o.)

r49o. Jean de Borchgrave, (le jeune), bourgeois de Thielt
se ruarie.

(Ióid. 49o-sz.)

-{
.  . t

I
1
i



.;
- r 9 4 -

Il meurt 1e z sept. r4g4 n. s., laissant un enfant nommé
Pierre (Pierken).

(Renseignt de M. l'arch. de Somviele.)
r+93.t Den xxrry"n dach van decembre (ao xciij) so quamen

te Curtrike, ten bescriven van den ontÍanghere van der Casselrie,
de ghedeputeerde van der vijf roeden, metga lers hooftpointers
ende vryscepenen, te wettcne: Jocris Roose, Olivier Xrispiaen,
ende Pieter tKint, van Haerlebeke; Gillis vander fjnde, Pieter
de Borchgraoe, van -fhielt, etc >.

r5oo. Même mention.
r5o3. Idem. Probablement la dernière.
(Arch. génér.duRoyaume.Reg.aur Comy'tes de Ia ch.átel-

lenie de Courtrai.\

l5oz. Pierre de Borchgrave, agissant pour Dix van Boster-
hout, relève un fief du Prince à lhielt. Sceau .' r chàteau,
v. la planche des sceaux.

(Arch. génér. du Royaumé.)

' r5o3. ró avril. Pierre de Borchgrave, feu,lataire du Prince
à Pitthem (fief appelé Mynken|

(Ibd. Arch. comm. de Bruges.)

15o3. r7 ao0t. Les échevins, Pierre de B. et autres et
Pierre Nemegheer, clerc, se rendent à Ingelmunster afin de
demander au seigneur dudit lieu qu'il fit réparer le pont - de
Leernbrugghe - sut Ia Mandel, lequel assure le passage entre
Courtrai et Thielt.

I1 meurt peu après. 11 avait fini son service le e déc. r5o4;
on l'avait fêté le e3 janvier ISo2 n. s. comme doyen (coninc)
du collège des échevins.

(Thielt. Comptes de la aille.)
Vers r.5r3, Pierre de tsorchgrave, fils de Jean (v. plus haut

au r4go), épouse Adrienne Despars, (Cf. Merghelynck, oy'. cif.
2s4,z7g) veuve d'Antoine de Raenst, fi ls de Guy Qba'd., r25, r37,
r42, rS2, 2So, 2|rt 265, 373, 43r, 4622) et va s'établir à l 'Ecluse.

Ayant omis de se mettre en règle avec le magistrat, il
est obligé de payer une amende :

r5r3. ( Van Pieter den Borchgrave, fi Jans, poorter deser
stede, die hern betrack thuwelicken ande wedewe van wylent
Anthonis de Baenst, vrylatesse buten Slu.us ten Slepeldamme,
daer hy track rvonen zonder by der wet van deser stede te
commene om consent, cnde bydien was hy ghecalengiert van
afwoninghe, zo veÍÍen dat uut gracien hy bekent wort porter

\
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bliverrde van rleser stede, by composicien, derof ontfaen als
desobéissant ghewecst van dies voorseit, vj S p.

(Thielt, Rehenin6 der stad, r r l\Íei r5r r-r5r3.)

Avec Pierre de Borchgrave, mari d'Adrienne Despars,
disparait de Thielt la famille qui, pendant un siècle et d.emi,
avait corqpté parmi les plus notables de la ville. (Note de
M. I'archiviste de Somviele.)

.I l mourut jeurie. Sa fenrme décéda vers 1527. De son
mariage était née une fille, nommée Adriênne comme sa mère,
d'après les uns, ou Anne, d'après d'autres, dont Jacques Biese
et Pierre van de Voorde furent les tuteurs. Nous ne savons
ce qu'elle clevint. (Reg. de St. Jans Sestendeel, anno 1526,
f" J7t.- Cf. Gailliard, Bruges et le ,Franc, II, 4ó3. - James'Weale, 

Généalogie de Ia "Fanzille Desy'ars dans la FTANDRT,
t. I l, Bruges, r8ó8.)

Jacques Biese, d'une famille patricienne de Bruges, avait
épousé Catherine Despars, seur de Adrienne. I1 etait donc
I'oncle de la fille de Pierre de Borchgrave.

( Ibtd).

Quant aux de Baenst, ils avaient au XVI" siècle, une
situation très en vue. A la cérémonie de I'abdication de Charles

Buint,Joseph <le Baenst, chevalier, seigneur de Mélissanr, figurait
parmi les députés de la rroblesse de Flandre avec Jean de
Baenst, écuyer, bourgmestre de Bruges et Louis de Baenst,
bourgmestre clu commun de la vil le de Furnes.

Nous avons vu plus haut Pierre de Borchgrave se rendre
à Bnlges avec les échevins, ses collègues, sur la convocation
du président de !'landre, Pierre de Baenst, pour y prêter serment
au renouvellement du magistrat (r49o).

vII.

Í-es Borchgrave de Gand

DESCENDANCE DIRECTE ET FRAGMENTS.

Dans la première partie de ce travail, nous avons indiqué
les ascendants de Daniel de Borchgrave en remontant jusqu'au
fondateur de la branche de Gand : Jean de l3orchgrave dit
< de Vyve > (Van Vabe).

Nous allons résumer maintenant la descendance de la
même branche - restée catholique et qui eut plusieurs de
ses membres afiliés aux corporations, - en relevant telle ou
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