1
i

NOTES.
I.
Sur l'orthographerdu nom.
Noordholland,

'Westwoud

z3 Feb. 1873.

Mijnheer,
Veroorloof mij in mijne moedertaal te schrijven : ik
druk mij er duidelijker in uit. Doe gij, wanneer gij mij de
eer doet mij te schrijven, het ook in uwen (?) taal.
Ter zake.
Ik 'Er
schrijf : Daniel de Borchgrave r om de volgende redenen
zijn verschillendespellingen,zoowel door schrijvers der
f
XVI als XIX eeuw gebruikt. Leycester schreef < Burgrave >.
(Leyc. Correspondencep. 363).Bor (uitgave van 1679pag. Tzr)
< Burg-Grave r, Van Meteren (uitgave róó3 fol. 232\ <<Daniel
de Borchgrave > Motley schrijft (althans in de hollandsche
vertaling vind ik het alzoo) < Burggrave >. Ph. Muller (een
schrijver die pas begint, doch zeer veel betooft) < Burchgrave >.
Ik:<Borchgrave>.
Derhalve er is verschil van gevoelen.
z' Ik heb de o in plaats van de u gebruikt, wijl de o
mij schijnt overeen te komen met de spelling der XVI eeuw,
gelijk ik die in oude pamfletten enz. gewoont ben te vinden.
< Burgt > liever < Borcht , met < bergen : geborgen ) van u
vervant de ch in plaats van de g als meer overeenkomstig
lo met de uitspraak, eo met de manier van schrijven in de
XVI eeuw; 30 met de theorie cler spelling volgens te Winkel
en vele anderen.
Overigens, dit is bekend, worden de namen der personen
van de XVI eeuw herhaaldelijk anders gespeld, en vreemdelingen, bd Leycester schreven ze gewoonlijk gelijk de klank
die hem in de ooren kwam ze aar hunne uitspraak overgaf,.
Eene enkele aanmerf;ing : het Leycestersche tijdvak is
door zeer vele geschiedschrijvers, die minder met de eigenaardigheden der hollandsche historie (in engeren zin) bekend
waren, zeer verkeerd begrepen : Motley heeft er volstrekt
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:r74den zin niet van gevat. ZelÍs hier te lande heeft men dat
tijdperk als een der moeilijkste beschouwd. Ik heb teerst een
ander point de vue der aandacht waardig genoernd : ro fs
namelijk het antogonisme tusschen Oud-Hollanders en Immigranten, zo het kalvinistische element, dat de oude Staatsregeling
niets telde, zich kantte tegen ieder autonome de Hollanders
en hen laatzdercen aoeteru gebonden wildén ovérleveren aan
Elisabeth Tuclor, met nog nairuder zuaarborgen aoor lolitieke ary'laeid da... wilde toestaan.
Belangrijk is ook het lezen der Leycester Correspondence
en P. L. Muller < De Staat der Vereenigde Nederlanden in
de jaren zijner wording r572-r594. Haarlem, r872, uitgever
Erve Bohn > etc.

(s.)Dr w. J. NuvrNs.
En dehors de I'avis du distingué D'Nuyens. nous adoptons
Ia manière de voir d'Augustin Thierry, qui a parfáitement
établi que les noms propres doivent conserver leur forme primitive, Da'r ans d'études ltisíoragues (7" Edition, Paris, Furne,
r84ó, p. 354. Lettre à Charles Nodier sur'la restitution des
noms germaniques). Dès lors, il n'y a pas à tenir compte des
altérations que leur ont fait subir la nonchalance des intéressés,
la négligence publique, I'absence de réglementation officielle
et la mauvaise tenue des anciens registres de l'état-civil. (Cf.
L. de Baecket, La noblesselflauaande de France, r85g, passim.)
Dans I'espèce, la forme primitive du nom des Borchgrave
etablis à Gand, à Thielt et èi Wacken, est celle que nous
avons conservée. u Jan de Borchgrave van Vive > disent les
ar:ciens documents gantois.

II.
Sur les chàtelains et vicomtes.
< L'institution des vicomtes ou chàtelains remonte au
-IX" siècle. Le titre de aice-cotnes figure, pour la première
fois. dans l'édit de Pistes de 8óa. En 868 on trouve un
aice-cotnes /ogi, d'oÈ. il est permis de conclure qu'à cette
époque les titres et les fonctions de aicaricts et de ztice coTnes
étaient confondus et devenns synonymes. Ces aicarii et uicecontites, latinisés, dénoncent f identité d'origine de nos Burggraoaz ou Bowrggraaen flamands et allemands, qui sont des
Comtes ov gzu"crneurs du bourg ou du chtítrau. et résidaient,
non dans les villes, mais in ólebibzrs,hors des villes et dans
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les campagnes,auxquels ont succédé ensuite les chàtellenies.
(Raepsaet. Analyse des iíroíts dcs Belges etc., IIf, 3ró, 317.)
Le bourgage consistait dans la circonscription d'un
"
nombre de fonds, chargés d'une redevanceau seigneur du
bourg, pour y vivre sous sa protection et sa défense. Cette
redevances'appelaitgeld ou geldum et les redevablesen commun,
gi'lde; le bourgage ne consistait donc qu'en un cercle de reCevables d'an geld... Si ce bourg relevait d'un comte, le seigneur
portait le titre de aicomle ou ztice-comes;si c'était un bourg
allodial, il avait le titre d,e burg-graue, ott comes burgi, cat
tout justicier portait au moyeh àge le titre de graaf otJ colnes,
(Raepsaet, II, ggg.)
< En Flandre, la situation des chàtelains était plus importante (qu'én France), puisqu'ilssiégeaientavec les barons dans
la Cour du Comte; ils possédaientsouvent dans le district
dépendant de leur chàteau-fort des fiefs considérables;souventaussi ils rendirent héréditaire dans leur famille la chàtellenie,
qui était primitivement un ofice, ou plutêt une commission
donnée pai le Comte et révocable à sa volonté; c'est ainsi
qu'ayant 'été prises en fiefs, les chàtellenies devinrent des
propriétés e! que les óhàtelains, devenus vassaux du Comte,
entrèrent dans la hiérarchie féodale, furent eux-mêmes des
seigneurs et que plusieurs d'entre eux parvinrent à un rang
très élevé. u (Le sergeant de Monnecove, Les clzáïehins et
leurs /onctions aafr Pays-Bas. Congrès arch. et hist. de Tournai rtig5.)
< Les auteurs franqais, dit à son tour M. Gustave van
Iloorebeke, dans son remarquable ouvrage sur les noms
patronymiques flamands (r), ont toujours voulu faire une
distinction entre le aicomte et ch,i,telain,parce qu'il leur semblait que le vicomte était proprement celui qui tenait le lieu
et place clu Comte, tandis que le chàtelain n'avait que le
droit d'avoir un chàteau-fort sous certaines conditions. Mais
il y a entre ces deux fonctionnaires trop peu de différence,
pour faire une. distinction entre des mots qui sont vraiment
synonymes; leurs qualites comme leurs pouvoirs et compétence
sont, pour ainsi dire, absolument les mêmes; aussi, dans nos
provinces, ,oÈ I'institutinn des borchgraves remonte bien haut
dans le moyen àge, les deux titres, vicomte et chàtelain, se
traduisaient par Castellanus, .d.ont .la signification était dans
tous les cas borchgraoe en flamand.

(r) Bruxelles,
Paris,Berlin,r88ó.

-176u Nous ne connaissons pas encore toutes les localités qui
étaient anciennement des borchgraviats; toujours étaient-ils
très nombrenx et avaient-ils nécessairement les uns plus
d'importance que les autres; nrais nous voyons que tous les
borchgr:rves avaient sous leur dépendance et possédaient le
bourg ou chàteau-Íort (BURGUS, burg, borcltt, aussi casírura),
or\ ils avaient leur demellre, et dont le nom lui-même a constitué
un nom patronymique, tout aussi bien que celui de la fonction.... D'oà il résulte que chaque borchgraviat peut avoir
donné naissance à nne race dont les descendants ont été
désignés les uns par le nom de la localité, les autres par le
nom de la dignité sous lequel d'ailleurs ils furent généralement
connus : Janne clen Borchgrave, r37r, Pieter den Borchgrave,
t373, etc. r (r).

III.
Les chàtelains-vicomtes de Vyve-St-Eloi.

ii
li

Au ,{lI" siècle, Yyve (FtbtTz)a des seigneurs dont I'importance se manifeste par le fait qu'ils signent des chartes en
qualite de témoins des Ccrntes de Flandre Charles le Bon,
Thierry et Philippe d'Alsace etc., mais ce n'est que dans le
sièc^e suivant - si norls en jugeons par les documents auxquels nous avons puisé - qu'ils portent le titre de Castellanws.
rrz:. Gossuin de .Fizta signe comme témoin du Comte sur
une charte de Charles le Bon, relative à I'abbaye de St. Bavon.
\Monuments etc. du Comte de St. Genois, pp. 47o-47r,)
tr3r. Godsuintrc dt -Fzbia.... (Van lfoorebeke, Eíode sur
les notus patronynziqztcs.Jlaamnds, pp. 33, zzr, 3q6 et 3+7.)
rt24-rr36. Acte de donation de I'abbaye de St. Martin de
Tournay : < tempore llerimanni abbatis et temprtre Clemencie
comitisse et ducisse >. Témoins : Gossuin de "Ftzia et son
frère l-ambert, < sub testimonio... Willermi de Harlebecca,
Stephani de f-andast, Godstntzi de Fiztia, Lambertis fratrzi
eius r. (Sans date.) Arch. Gén. du R'", Fonds de I'abbaye de
Sí. Martan, Íro r rg, p. 2r.
rr3g. Willaurue de Viae signe comme témoin de Yvan
de Gand, marié à Laurette, fille de lfhierry Comte de Flandre

(r) Ibid. pp.2tg-22r.-

Cf, BencrNnr,.Iisl. &t Gouu.fdodal
46, r48.

r77 (St. Genois, Monurnenls etc., pr 47o), ,S. Willelmi de Viaa
(Duchesne, Maison de Gand, p. 2I3).
rr45. ... de -Ftua.Charte de Thierry d'Alsace, (Duchesne,
ibid, p. zró), Willelráus de Vive (Van Hoor. p. 3ó).
tryr. Walterus de Vaaen,témoin da4s les lettres de Philippe'
Comte de Flandre, en faveur des Templiers. (Devillers, Inu.
analtt. des Arcltiaes des Commanderies belges, p. I73.)
r4g. ht/alterus Castellanus de Viaes ou de -Fiuia. u Ego,
'Willelmus
miles de Bethunia.dominus de Mulenbeke, duximus
significandumquod,cum Henricus Rusinch quandam decimam...
in parocchia de Rosebeke super Mandram de .Waltero Castellano de Viaes in feodum leneret, et idem Casíellanus de Viaes
eande.m decirnam de me snnilater in' feodum tenereí,.. pgr
consensum et voluntateln meam, necruortper consensurnet
aoluntaíeiry.dicíi Castellani Eihamensi ecclesielibere et absolute
vendidit... anno Domini millesimo ducentesimo trecesimo
nono, mense maio u. (Arch. gén. du Royaume. Cartulaire
d'Eename, no 89', f" r77,)
t2+2. Walterus Castellanus de -Faaia.Acte de donation par
lequel Guillaume de Béthune, chevalier, sire de Meulebeke,
fait savoir que Wautier dele Mandre vencl à l'abbaye d'Eename
la dime qu'il possède à \Mielsbeke et à St. Bavon près de
Yyvelurta Fiaiarn: < in presentiahominum meorum' videlicet :
Johannis de Mandera, Walteri de Warenghem, Walteri Castellani de -Fiuia > etc. (Eod. cart. no rzo, p. 76 et cafi, no r2r,
p. 335'
r245.Eustachiusdele Mandre, Beatrix uxor sua et Johannes,
filii ipsorum Rollinus d.eI4ztia.,Johannes de Mandre. í26o. Walterus Cbslellanus de. Fabia, Walterus dele Wue,
Acte de donation par lequel Robert, sire de'Wavrin, sénechal
d.e Flandre et sa femme Mathilde font savoir que Michel de
T embeke, chevalier, vend à la même abbaye (Eename)toute
sa dïme de Fiaia (Si Baztonis de Fïa'ia), < in presentia nostra
et hominum nostrorum, videlicet Waheri Castellani de Fiztza,
Watteri dele Viae > etc. (Eod. cart. no. r2r, Í' 3óo.)
N. B. Le .Fiaia pfimitif etait déjà, à cette époque, divisé
en deux paroisses,Fiuta Sri Batonis, et Fiztt'aSancti Eligii, cette
dernière étant la principale, qui a formé le borchgraviat, ainsi
que nous le verrons plus loin. (Cf. Van Hoorebeke, ib. p. 98.
note r.)
li Fevres de ,Fïaie(Vive St. Eloi) pour plèges
1277, Bauduins
'Watiers
(cautions) :
li Castelains, eíc,. (Cart. St, Mortan, à
2+,
p.
:Lo
|
Tournai,
+2).
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IV.
Je a n d e B o rch gr ave Seigneur à Vyve en r 37r .
On s'est convaincu, par les citations qui précèdent, que le
fief de Vyve était très important; mais il est malaisé de
vérifier si \Maiter de Borchgrave, Wa.hcrr li Castelam..t,que
nous venons de voir figurer dans plusieurs chartes, fut le
dernier de sa famille exerqant ses fonctions féoclalesou à quel
moment précis sa Íamille en fr,rt dépossédee.En I3qz, (iossuin
van den Heede est homme cle fief de la < terre de Vive ..
appartenant à Isabelle (de l{odes), dame d'Ingelmunster et à
noble seigneur Jean de Ghistelles (aan GltisÍele), son époux.
Gossuin van den Heede, dont nous verrons la famille nouer
plus tard avec celle dcs Borchgrarre des liens étroits, portait :
une bande chargée de trois coquilles (J.Th. de Raadt, scoaufr
arrtoriás, t. II, p. 4a).
En r35o, Jean, seigneur d'Esne, eL de Viue, déclare relever
un fief situé à Anseghem (Arch. Etat Gand. Reliefs clefefs,
Carton no r, mars r35o).
Toutefois, en r37t, Jaruze dcru Rorchgraz)e exeÍce, de son
cóté, les droits seigneuriaux sur tlne terre sise à Vyve, ainsi
que le prouvent les documents suivants sommairement analysés
dans la Première Partie de ce travail (p. t S) ,
< Tusschen Clemencien Nys an deene zide ende hughen
vander gracht die men heet hughe tkint an dandere zide van
dat Clemencie haer doleerde dat hughe ofghewonnen hadde
eene quantitet van erven metten catelen dierop staen haer
toebehorende liggende bin cler prochien van S. loijs vive
ghehouden van Janne den Borchgrave over xliiij scilde die
hi haer ieende up den rvouker van eenen Ingelschen de weke
van elken scilcle, ende over de costen diere upgheiopen waren,
daer in soe grotelike bedroghen was, ende dat hi dat onredeleke ghedaen hadde naer de voorwaerde die zij onderlinghe
ghemaect hadden. Ghehoort de were van hughen ende naer
al dats voor de heeren commen es, so hebben zij gheordeneert,
dat de vors. Clemencie onstaen zal ieghen hughen metten
principalen ghelde. dat hi haer leende sonder eneghen cost
daerof te betaelene van woucer, ende dat zoe dat betale den
vors. hughe bin der naester audiencie ende naer dien so sal
hughe sine hant doe van der eÍven ende dies hare laten
ghebruken niet wederstaende dat hi die afghewonnen heeft
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te \Mette. ende voort dat Clemencie betalen sal de rvettelike
costen dierup ghedaen sijn, ende nrcn sal ombieden den óailh'u
ende wet Jans Borchgrauen dat zij commen ter vors. audiencie
om te rvetene de coqten ende daerof hemlieden ghenouch te
cioene redeleke ter ordenancie..van den heeren l.
1Arch. de l'Etat à Gand. Registre aux sentences du Conseil
de Flandre, intitulé Acten en Sentencien, 1369-1374, sub. litt.
I. f. 46. vo; audience ghehouden te Ghent.... xx"l" dach in
octob. m. ccc. lxxj...)
1372.
IIp de clachte van Clemencien Nys ieghen den
"
bailliu /ans sborclagraz,en van dat de bailliu in hachten houd
ende calaigen zekere quantitet van erven metten catelen haer
toebehoeren de g helt ouden uarcJanrze sbor chg rau en, lu:uten occoisoene van eene wettelicheit die een huge tkint up de erve dede
om eene somme van ghelde die zoe hem sculdech was daerof
een vonnesse beden es in daudiencie dewelke vónnesse zoe
niet vulcommen mach mids den belette vors. daeromme hughe
vollechde in daudiencie. Ghehoort de were van den bailliu
die zeide dat hi de vors. erve ende catele in saisinen ende in
hachten houd orn/ans àorgrauerc slteeren rechte mids dat hughe
de erve in kerken brochte ende over den wettelike costen
die ghedaen waren daer derve haer opghewonnen was van
hughen ghelijc dat dvonnesse mentioen maect. So hebben de
heeren gheordenert dat de vors. Clemencie so vele doe dat
hughe tKint vernought ende betaelt zij van den ghelde dat
hem int vonnesse ghewijst es ende den vors. bailliu ooc vernoughe van sheeren rechte ende van den wetteliken costen
tamelike ter ortlenance van den heeren alsoe laetsten ghewijst
was; ende dat ghedaen dat de bailliu sine hand doe van der
erven; ende aen zoet niet ghedoen dat de bailliu dej erve doe
Íoupen in de kerke te cope, ende dat mense gheven den
gonen dien meest omme gheven wille, ende dat men hem
ter erve doen sal; ende dat de bailliu tghelt datter of commen
sal heffe ende ontfa. ende daerof betale Hughen tKint sijn
ghelt als verre als tvonnesse begrijpt vànder audiencie, ende
rlat hi hebben sal van den ghelde sheeren recht ende de
wettelike costen boven ghenomt ter ordenance van den heeren,
ende tremanant datter over bliven sal, dat dat commen sal in
handen ende in baten van Clemencien vors. )
(Ibid- f' 58. Audiencie ghehouden te Curtrike... xxvi dach
van lamaend m. ccc. lxj.)
< Tusschen hughe tkind of eene zide'ende clemencie Nys
Rogierb wijf of andere zide om wettelike costen die ghedaen
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waren bi detz scepencn /ans borc/ryraz)elt, versien tgont dat
de scepenen vorseld overghesenC hebben onder hare zeghele.
So wysen de heeren dat Clemencie Nys sal beta.len a1le de
costen die in de zake ghedaen siin die draghen XX lib. XVI
deniers parisis mids V lib. VIII s. die de scepenen vorseid
verterden doe zij omboder.r waren te (ihend >.
(Ióid.f" ó3 vo. Audience ghehou,len te Ghend, smaendaechs
voor patrmezondachxv dach in merte in tjaer lxx....)
En 1374, procès de la dite Clemence Nys au sujet d'un
fief qu'elle tient de la dame d'Esne :
u Tusschen Clemen. r\ys an deene zijde ende Gillis van
den Gavre an dandere zide, om gescil van eenen leene, dat
men houd vanden vrouwen van Hayne te Vive : > (Arch. de
l'Etat à Gand. Cons. de Flandre. deg. Senlenuen 1374-78,f"
ó8 v" CXXIX).
Renvoi de la cause au bailli cle Courtrai et les hommes
de fief de la dame d'Esne.
Esne était une seigneurie et une des douze pairies du
Cambresis. Pierre d'Esne, Gd Bailli du Cambresis, mort en
1397, était marié à Jeanne' de Vaulx, dame de Fiffe (Vive),
morte en r4oo.
Jean II, dit le Borgr-re, Ch', était seigneur d'Esne et de
Vire (Vive) fils aïne de Jean, dit Mansart et d'Isabelle de
Luxembourg et de \Àfalaincourt, mort en r+2g. (Bulletín de
la Comra.. lttsí. du Dépt dot Nord. T. V.; Quelgues élitapldes, par
E. de Coussemaker, Lille, r 8óo.)

V.
Destinées ultérieures de la seigneurie-vicomté
de Vyve-St-Eloi
A quelque temps de 1à, la seigneurie-vicomté appartient
au Comte d'Etampes : ( scepenen van mijnen heere den grave
van Etampes van zijnen heerscepe van henne (Esne?) in Sente
Loys Vive... u (R"g. Senterzcrcn Conseil de Flandre, r4bo-6r
f' 3r et F ,37, ro, même régistre, même cause.)
. C'est du Comte d'Etampes que, vers le milieu du XV"
siècle, relève son fief le nouveau vicomte titrrlaire de VyveSLEloi, Pierre Bladelin, surnommé de Leestmaleere, chevalier,
seigneur de Reyghersvliet, maïtre d'hótel, conseiller et receveur des finances de Philippe-le-Bon, trésorier de la I'oison
d'Or, mort le 8 avril t472, marié à Nlarguerite van den Vaghe-
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-r8rviere, sans postérité. Fondateur de la petite ville .le Middelbourg, en Flartdre (1452),à laquelle il donna pour armoiries
l'écusson des horchgraves de vive : .un chàteau.
A cette époque,r et peut-être au moment ori il en fut
investi, eut lieu le Dénombrement de la Seigneurie, dite
vicomté (Borohgraefsciy'\ de V;ve-SLFloi, transcrit vers. r45o,
au registre original, avec les annotations faites par Pierre
Bladelin lui-même, touchant ses reverius personnels de cette
propriété et autres, situées dans la chàtellenie de Courtrai.
En voici le texte :
< In Víae.
< De hofmeester horidt een leemvan minen heere den gïave
van Stampês ende mejoncfrauwe ziner ghezelnedeals ervachtige vrauwe van haren hove van Inghelmunster, Vive ende
datter. toebehoort, .gheheetbn tóorclzgraefsriy'aan Viaen, dairtoe
behorende : Eene mote, metten nederhove ende marassche
dair nevens, groot I bunder lettel meer of min, ende de
leyebrugghe te Viven tote den palen,.alzo mense van ouden
tyden ghecostumeerd .heeft :
Te wetene, van eenen waghene met IIII perden d.aerover lijdende gheldende VII d. paF.
Item van eenen waghene met II perden, IIII d. parisis.
Item als twater inde leye zoo groot es dat men de
brugghe breken moet, deerste diere duere vaert moetse breken
ende rle achterste moetse wedermaken, ende elc scip dafter
duere lydt es sculdich. X d. pai5.
Item, eenen waghen met III perden IV d.. pars.
Item I cooppart I d. paF.
Item een paert met eenen sackei I d. paF,
Item een p4ert met II corven, II d. pars.
Item eene coe, I d. pars. Item een scaep, r/z d. pars.
ftem een zwyn, r/z d. Item C gansen, IIIJ d. pars.
ftem alrande huushalaem dat IIIJ houcquen heeft, als
beddèn, scrinen, coetsen, lysen; banken, cussene ende tafelen
elc stic IIIJ d. pars.
Item elc stic met IIJ peckelen, als pofietten, potysers,
mètalenpotten IIJ d. païS.
Item man of wijf met eenen packe, dat eenen groten
weert es,. eenen halling.
'gheift
Item een 'waghen die voren besleghen es
VJ .1.
parS. al en hadde hy maer IJ perden.
Item zo vermach de ervachtich van d.ezer Borchgraefscepe eenen bailliu ende eenen onderbailliu te stellene in
zyn voirseid heerscip eenen pratere ende VIJ scepenen te
maken van zinen laten.
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Item behoort ten voirseide leene ende heerscip rente ende
laten up zittende ende of zittende streckende indc procltien
a(tn Senle loys aiae Sente baefsaiae, in Zulte, Waregltem,
Wialsbeleeende eVzRoosbehe, te lvetene in heeriker ende erveliker penningrente XIIIJ p. x s. pans.
Item IX cappoenen.
Item XXIJ hennen ende tderde van eener henne.
Item XXJ rasieren, r rf z havot, IIJ pinten ruwe evenen.
Item VJ havot wittere evenen.
Item V rasieren, IIJ pinten rugghen.
eyeren, elcx jairs.
Ende CXXX
Item als men eenighe erve vercoopt of vertiert, zo moet
g.
de erfachtich dairof hebben van elken poncle groote XXX
ende ter doot dobbelen clootcoop.
Ttem zo houdt men vanden voirs. leene XIIIJ leenen in
manscepen, wairof de IX staen te vullen cope van X p. pars.
Item een ter halven cope, drie ter beester vrome ende
s. parT. Ende alsmen eenich van desen leenen
een te XX
vercoopt of verandert, so heift men dairof coop ende tiende
penning van dat ghelt.
Ende voirt behoort ten voirseide leene, pit ende galghe
up tzelve heerscip, ende thol, vond, penningboeten tot IIf p.
pafS. ende daironder bastaerde goed ende van dienstlieden
alst valt.
Ende staet tvoirseide leen te trauwen ende te waerheden
jeghen zinen rechten heere ende teenen vullen verlieve van
X p. parc.
Ende waert dat men tvoirseide leen veranderde of vercochte, zo moet de heere dairof dat ment houdt dair of hebben
coop ende tiende penning vandat ghelt, ende camerlincghelt. >
(Cahier NIs. de XIII
tr sur la couverture duquel est
écrit : In Cotrtri/ee-Amltacht, ítt Wyng/zene, in Viaen, in
Meulenóeke, No zó7 faisant partie des archives de la famille
de Thiennes de Rumbeke, dont le dépositaire est le Comte
fhierry de Limburg-Stirum, sénateur.)
On vient de voir que six paroisses, - dont Wielsbeke,
- faisaient partie du fief vicomtal de Vyve-St-Eloi.
Par une charte, en latin, passée à Courtrai, dans la maicurtracensis) le z4 février
son échevinale de la ville (l/idj
1465, les marguilliers de l'église de Bavichove concèdent à
un descendant des chàtelains primitifs de Vive-St-E1oi, à
Geoige de Borchgrave et à sa femme Barbe de Bonte
< paroissiens de Wielsbeke >, en emphythéose, six bonniers
de terre faisant partie de la seigneurie-vicomté de Pierre
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Bladeliu, dans la dite pafoisse de'Wielsbeke. Bien qu'ils soient
qualifiés simplement de paroissiens, l'appareil solennel de f instrument public atteste la position notable des intéressés.
I1 est à remarqher que le mot de vicomté est rendu par
<<buigicomitatus > et non par < vice comitatus >.
< In nomine Domini, Amen. Per hoc presens publicum
instrumentum cunctis pateat evidenter et sit notum ex ànno
eiusdem Domini millesimo quadrirrgentesimo sexagesimo quinto,
rnore gallicano, indictione quarta decima, mensis vero februarij
die vicesima quarta, pontifi.catus sanctissirni in Christo Patris
et Domini nostri, Domini Pauli, divina Providentia Pape Secundi, anno Secundo, in mej Notarij publici testiumque infrascriptorum adhoc specialiter.vocatorum et rogatorum pÍesentia,
personaliter constitutis honestis viris Jacobo Nifle et Gosswino
Ilerman, parochianis et gliserijs parochialis ecclesie de Bavichove ex una, ac Georgio de Borcltgrane et Barbara sBoníen
eius uxore, parochianis in Wielsbeke, Tornacensis diocesis, ex
altera parte, presentibus; jamdicti Jacobus et Gosswinus, gliserij,
seriose exposuerunt se, pro et nomine predicte ecclesie, quoddam hereditagium guantitatis sex antiquorum bonariorum terrarum vel circiter, sub dominio Petri Bladelin ad cdusanx dorníng'
sui Burgz'conzitatus de Fiuia cum Suis pertinencijs in dicta
parochia de Wielsbeke consistentis.... ob defectum solutionis
prefati annui et perpetui red.ditus coram legislatoribus antedicti
dominij, ut decebat, legaliter evicta, prelibatis Georgio et
Barbare coniugibus in emphyteosim censamque seu fermam
perpetuam tradidisse et concessisse, hac interveniente conditione seu pactione, videlicet.... >
(Charte sur . parchemin faisant partie des Papiers de la
famille de Borchgrave en l'landre.)
Georges de BorchgÍave, receveur de la paroisse de- Bavichove en r4ó3 et Barbe de llonte ou Bonte (Cf. Indicateur
nobíltlaire de France, de Belgique etc. p. 85 et Merghelynck,
Vade Mecum hosíorigue et nàO;taaire étc. pp. rzó, r43, 33+,
374) eurent un fils Léon, (Loen et Lyoen, f" |ooris) qui eut
Iui-même pour fils Pierre (Pietse F Lyoen). Sa descendance
ne nous est pas off.ciellement connue.
Dans le. même Bavichove, dont les marguilliers viennent
de concéder à Georges de Borchgrave et à sa femme une
'Wielsbeke,
empythéose à
Jean de Borchgrave, autre descendant
des chàtelains de V11ve, relève, en r57o, un fief qu'il tient du
souverain. Lracte a été scellé de son sceau accoutumé; mais
le scel est perdu. I1 y est dit ;
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.( Dit naervolghende es trappoort cncle overgheven van
eenen leene dat ic /att. dc Borcltgraae houdende ben te leene
ende in manschepe van onsen harden gheduchten heere den
Coninck van Castillien, Eertshooghe van Oostenricke, Grave
vari Vlaerrderen, etc. als van zijnen hove ende heerlichede van
Nevele, ghenaempt Ronsevalsche ligghende ende streckende
incle prochie van Bavic/toz,e,groot ihien bunderen en half
lettel min ofte meer, palende metter r.r'estzydejeghens tlandt
van Arendt van Iloute, metter zvuïzyde jegens de Leye ende
aude mersch toebehoorende der kercke van St' Martinus in
Cortrycke, ende metter noort zijde in mij tzelfs landt. Ende daer
compt in jaerlycx in heerlicke erfvelicke renten twee cappoenen
ende twee schele, zes penn. pars. in penninck rente. Streckende
up diversche gronden van erfven ende alzoo zij huerlieden grondt
veranderen bij coope ofte andersins dan hebbic vijfthien grooten
van de ponden grooten ende dobbel rente ter doot vande
erfachticheden. Item vermach dit mijn voors. leen te stellene
eenen bailliu ende stedehoudere ende alst noodf es men ontleent de wet van onsen gheduchten heere omme wet daermede
'Iol,
te doene alzoot behoordt. Noch behoort ten vors. leene.
vonclt, bastaerde goedt, boete tot drie ponden pars. ende daer
ondere. Staende dit mijn voors. leen te vr-rile coope van thien
ponden pars. ende trvintich schele pars. van Camerlinck recht
ende alsment verandert bij coope ten thiende penninck van
dat ghelt, reliet ende camerlinck recht alsboven. Aldus gheve
ic /an de Boztrgraae vooÍnoemt overe rnijn voorn. leen invorme van rappoorte ter goeder traurven. Welverstaende indien
datter yet meer ofte mijn tocbehoordt dan voorseid es, nu
daer of stellende onverlet omme tzelvc te minderen ende
meerderen ter ordonnantie van cle m:rnnen vanden. vors. hove
ende heerlichede van Nevele, uhenaempt Ronsevaelscbe,wiens
huusghenoot ic bein. In kennesse deru'aerheden zo hebbic
Jan voornoemd dit present rappoort ghezeghelt met .mynen
ghecostumeerden zeghele. Deze tr,vintichsten february XV"
tzeventich.
(Sceau perdu.)
Arch. de l'État
Cartons r, 3, ro.

à Gand,

Ilelicfs

dc /iefs, sirie

Neaele

Dans l'entretemps. le borchgraviat était passé de Bladelin
aux mains cl'une branche de la famille van den Heede, dont
un membre était homme de fief de la seigneurie en t342
(v. p. r78), au commencement du XVI' siècle :
Franqois van den Heede, vicomte de Vive-St.-Eloi, seigneur

-l

iFÍ;a-:.

)

-r85de Reyghersvliet, échevin d.e Bruges, en r5oó, mort le z7 mai
1532, fils de Jacques et de.Lutgarde de la Gruuthuuse, époux
de ro ]eanne van den Raede, fille de Daniel; zo Claire Lauwereins
fille de Nicolas et fle Claire Bonin;.io Catherine de Raedt,
fille de Jacques et de Marguerite Boeteman;
Jacques van den Heede, fils du précédent, vicomte de
Vyve St. Eloi, seigneur de Reyghersvliet, Conseiller de Bruges,
1537, mort Iq r4 octobre 1582, mari de Anne van Steenhuyse,
fille de Simon;
Frangois van den Heede, fils du précédent, vicomte de
Vyve-St. Eloi, seigneur de lteyghersvliet, Conseiller de Bruges
r58g, etc., mort le zz octobre Iórr, allié à Jossine Voet, fille
d'Antoine, seigneur de Vormezeele et de Marie Cioli;
Franqois van den Heede, fils du précédent, vicomte de
\ryve-St.-Eloi, seigneur de Reyghersvliet, Conseiller de Bruges
en 1588, échevin en r(loz, mari de Magdelaine (ou Anne)
Breydel, fille de Jean, bourgmestre de Bruges et de Marie van
de Velde.
Toutefois, bien quê Bladelin ffft mort depuis près d'ttn
demi-siècle, I'emphythéose de Wielsbeke figurait encore en r5I7,
à son nom :
r517. ( In Wielsbeke pieter c1eBorchgrat'e oV zynen vadere
up vj oude bundere lants geheeten throthico ghehouden van
den heerscepe pieter bladelins, etc. >
(Papiers de famalle. Reg. Baaichoue.)
Mais, en r52g, elle est relevée de la famille van den Heede.
'Wielsbeke
pieter de .Borchgïave over zijnen
r12g. < In
vader up vj oude bundernen gheheeten ten Rothijco.'ghehouden
van Franchoys varr Heede van zynen heerscepe te viue etc. >
Ibid.
r53S. < In Wielsbeke doirs van pieter de Boorhgrave over
huerlied vadere up vj oude bund. erve gheheeten Rothico ghehouden van franchoys van d heede van zynen heerscepe van
viue, etc. >

rbid.
En r58g,le domaineemphythéotiquea passéen d'autres
mains :
1589. < f)e wedue ende hoirs Regnier de Vlamynck up
zes oude bunderen etc. n
En 1629, simple mention d.e la terre
16z9. < gheraert govare fs pieter... te cause van zesse
oude bunderen landt gheheeten t'Rotico sorterende onder theerscip wylen franchoys vanden heede genaempt te vijfue etc. >
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Ibid.
Sur une carte du XVII'siècle intitulée < Castellaniae corturiacensis tabula > la cornurLrnede Vyve-St.-Eloi figure comme
faisant partie de la verge (roede) d'Harelbeke, tandis que celle
de St. Bavon-Vyve est renseignée comme ressortissant à la
verge de Thielt. La Lys servait probablement de limite aux
deux communes qr-ri, dans le principe, ne formaient qu'une
tocallte.

t

Au commencement clu dit siècle, Ia vicomté passe à Conrad
de Schetzenberghe, dit Schetz, qui adopte le nom et les armes
d'Ursel. Mari de FreLrrqoisede ltichardot, fille de Jean et d'Anne
de Baillencourt, Comte du St. Empire, premier baron c1'Hoboken,
il devient vicomte de Vyve-Saint-Eloi et transmet la seigneurie
vicomtale à ses descenclarnts.
En t76g, relief en est fait dans les termes suivants, qu'il
est intéressant de compaÍer avec ceux dont se servait, trois
siècles auparavant, Pierre Bladelin :
e8 mirs q6g. ,, De princesse Benedicte d'Ursel houdt een
Leen ende is Heerlyclrede geselt de Borglzgral)t'e z)att V1fue,
groot j Bunder, soo mersch als winnend landt, paelende in
tgeheele zuyt de vette lveede van den heer baron van Ingelmunstere, rvest d'oude Leye, noort en oosl de Vyfstraete,
totter paelen dieder toebehooren, gelyck haere voorsaeten die
gehouden hebben mette tollen, . vryheden ende usantien die sy
daer mede gebruyckt hebben, etc. (sic).
Item behoort ten selven leene, renten ende laeten, opsetene
en afsetene, llzut óestrecleentlcop ses proclat'en, te weten : in
heerlycke erfvelycke rente vyfthien pont acht deniers parisis.
en meer vyf razieren twee havotten dry pinten en 116 deel
van dry francquaerts coorne;
Item ses havot rvitte evene, rvanof de tlvee ophoopte zyn:
Item xxj razieren eenen havot drij pinten rue evene;
Item xxvj hoenderen, tsesde, t'achste ende sesthiende deel
deel hoens;
Item vij capoenen en t' sesde capoens;
Item r3o eyern elck tsjaers;
Item vermagh te stellen eenen balliu die vermagh te
stellen eenen onderbailliu ende eeu praetere ende een volle
vierschaere van severl schepenen van zyrle laeten, omme daer
mede recht ende rveth te doene als van noode wert;
Ende als eenige erfve van desen gehouden vertiert by
coope, soo moet d'erfachtige danof hebben dertigh schele
parisis van elcken pond groote van dat geld, ende ter doodt
dobbelen dootcoop;
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-r87En syn van desen leene noch gehouden achtien achterleenen, wanof de negen staen ten vullen coope van x pont parisis, de dry ter traulve ende waeihede ende ten relieve van vyf
pont parísis, de vyfve ter beste vromme van dryen,'"r,
"ótt
ter relieve ván xx sche'llingen parisis, en elck xx schellinghen
parisis van camerlinck gelt; en als men daer af eenige vercoopt, soo behoort den erfachtigen van desen leene den. xt"o
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; mitsgaders oock penninck boete tot dry ponden parisis, ende rlaer
onder alles naer merite en behoóren;
Item de boete vau thien pondên parisis op de leenen;
Staende dit voorseyde leen ten dienste van trauwe ende
waerhede ende'ten relieve van x ponden parisis en xx schellinghen parisis van Camerlinckgelt ter doodt, en als vertiert
by coope ofte andersins den x"" pennirrck van dat gelt relief
ende Camerlinckgeld als. voorseit is. >
(Archives de I'Etat à Gand. Cbur féodale rtre Termonde,
n" 93, Reg. Voorregten aan den Graef de Plotho, f' óg)

VI.
Les Borchgrave de Thielt.
Thielt est une cles vieilles villes de la Flandre. Son nom
latin Tileturn paraït provenir de tilia, tilleul, sans d.oute parce
que la localité aurait été plantée de tilleuls à l'époque de la
fondation cie ta forteresse qui fut le point de départ de la
cité. Guillaume de Normandie la mit au nombre des villes
en rrz8 et Philippe d'Alsace accorda aux habitants, en tr7z,
entre autres privilèges, celui d'élever des forts autour de
I'enceinte. Parvenue à un haut degré de prospérité par son
comrnerce de draps et de toiles, elle fut presque entièrement
incendiée en r383.
Alors qu'il n'y a plus trace auiourd'hui de son ancienne
citadelle, elle était àu moyen àge une place très forte et elle
siècle. Sa garnison et celle
le resta jusqu'à la fin du XVII"
de Vive-St.-E1oi occasionnaient à I'administration militaire de
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