-r95_.
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.)
.Il 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. Il, 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 ville 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).
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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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ry6telle particularité digne de mention ou <les détails de nature
à compléter les généalogies de Stein, llerckenrode et autres.
Nous renvgyons pour la plupart: des noms à I'ouvrage récent
de M. Arthur Merghelynck. lVade nxecum dc Connaissances
nistoriques et fndicatear
nobiliaire eí patricien etc.), mine
abondante de renseignements pour les familles fl.amandes et
dont la table est un guide précieux pour des recherches
ultérieures.
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I. /ean de Borchgrave clit < de Vyve > (v. plus haut p. 14)
épousa ro Lisane Walravens, dont il eut Jacques qui suit;
zo Agnès van der Beke, fille de Jean, fils de Robert.
(Cf. Merghelynck, op. cit., rzS, r37, r.42, r5o, rS3, 24g, 2Sz,
374.)
Jean meurt avant le 3r décembre r42r.
Nous croyons qu'il était parent de Gilies (t tASZ),qui avait
épousé Elisabeth van den }Iulse, encore vivante en 1422,
remariée avec (iilles vander Meersch. (v. plus haut p. 14)
et de Pierre que. les actes du temps renseignent expressément
comme frère de Gilles.
(Arch. Comm. de Gand. Staten uan goede etc. Res. 1383-84,
f o 8 , v o , 2 3 s e p t . r 3 8 3 e t R e s . r 3 8 9 - 9 o , f o2 0 , P , R o l l e . ó a r r n o r 3 9 o ) .
Réso-é : < Opdragt door Jan vanden Hulse en aan
Gilles vander Meeisch, Willem den Crane en Jan den borchgrave, mededeelnemers in de versterfte van Christiaen Vanden
Hulse, van al hun recht in deze nalatenschap. r
(Arch. comm. de Gand. Reg. Staten aan goede 1416-17.
.fo 9, vo. Acte du 13 nov. r4ró.)
Pierre était encore vivant en 1393, mais déjà décédé en
r4o9, ainsi qu'il résulte d'un relief de tief de sa veuve, Marie
de Scoten.
< Item de Demoiselle Marie de Scotes Vefve de Pierre le
Borchgrave... pour le relief d'un fief... gisant à le paroiche
de Rosebeque eschu a la ditte Demoiselle p' le trepas de feu
Pierre Scotes son frère. >
(Arch. générales du Royaume r+o9. R. q77o. Retiefs
d'Ypres.)
Elle était fille de Christophe de Scoten, de Bruges, et
de Pierre.
Vers 139o. < Item du fil Christofle de Scotes pour le relief
d'un fief a lui esqueu par la mort du dit Christofle
Rosebecgue. ,,
seur

--

rg7 Van Hollebeke. (.ïn róle des feudataires
d'Yy'res a?t
siècle, p. 70.
1396-98. <i Premiers, de Pierre de Scotes, fi12 Christoffie,
de 1a ville de Brugep, qui tient en fief de monseigneur...
en la paroisse de Rosebegue. >
Ióid. p. 88.

Xff'

Marie de Scoten figure dans d'autres actes notamment en
r4zt et t426.
Relief d'un fief en r42r ;
< ]c Marie van Schoeten, Pieter Sborchqraven weduwe,
kenne ende lye by desen letteren, dat ic haudende bem een
leenghoed van minen gheduchten heere ende prinche, minen
heere den. hertoghe van l3orgongien, grave van Vlaendren,
gheleghen.in de prochie van Somerghem, daer men 't heet
te Roden, in 't ghoet ter most, groet wesende zevene buendere
lants, letter min ofte meer, dwelke vorseide leen nu toecommen
ende verstorven es by der dood van Pieteren van Schoeten,
minen broeder was; wiens ziele God ghedinke; ende ane dit
vorrioemde leen houdt joncfrouwe Mergriete, de weduwe
Jacops Metteneye was, Fransois vander Venne wettelike wuf
iir desen tyt, hare bilevingghe; Ende het es te wetene, hoe
wanneer dat qhse vornomde gheduchte heere ende prinche,
de grave van Vlaendren, truct met sinen lande ende ghoeden
lieden van Vlaendren in feyten van orloghen, zoe bem ic,
Marie vornoemt, also erfachtich in 't vornomde leenghoet, dat
resorteert ende hooft ten casteele te Ghent, schuldych by
rechte te ghevene onsen voornoemden gheduchten heere ende
prinche, den grave van Vlaehderen, telken een paer nieuwer
leerzei, also hem toebehoordt, ditleenghoet staende te trouwen,
te waerheden ende te vullen coepe. Ende eest also .dat mins
gheduchts. heeren registers min ofte meer verclaren dan vorscreven es, daer of begheere ic, Marie vornoemt, om begrepen
te stane ter ordinantien van minen huusghenoeten ten casteele
te Ghent. In oircunschepen ende kennessen der waerheden
van desen dinghen, zoe hebbe ic, Marie vornoemt, dese
presente lettere gheseghelt in vormèn van rapporte ende
overgheven mei minen seghele wut hanghende. Dit was ghedacn
ende overghegheven, .in 't jaer ons Heeren als men screeÍ
NICCCCendeXXI,up.'den)([$|[|steodachvanapri1.>
.Arch. gén. du Royaume. Collection des dénombrements
des fiefs. N" 33oó.
Vente d'un fief en 14z6 :
< De demoiselle Marie van Scoeten, vefve de feu Pierre
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le Bourgrave, bourgoise de Gand, qui a vendu à Victor de
la Faucille (uarz der ?)chelen) pour et au nom de demoiselle
Clare de la Faucille, sa fille, aussi bourgoise dudit Gand,
cinq fief Qu'elle tenoit de l\{onseigneur le Duc, ressortissant
à son dit chastel de Gand, gisant en la paroisse de Zomerghem, appelé I'avoir de Most, contenant vrr bonniers de
terre ou environ, ouquel fief damoiselle Marguerite, veÍve de
feu Jehan Metteneye, en a retenu son viaigé pour la somme
de chincquante deux livres' gros, monnoie de Flandre, et ce
par veÍtu de certaines lettres de messeigneurs du conseil à
à Gand cy rendu, dont ledit bailly en a receu le Xu denier
au proufit de Monseigneur le Duc, etc. >
(fbid. no r4r 13 de |'inaentaire des Registrzs de la Ch.arnbre
des Compíes. ró sept. t4z6 au 13 janv. suivant.)
Les Scoten étaient une famille chevaleresque de la chàtellenie d'Ypres.
En rr8o, Walter de Scoten signe, comme témoin, à Ypres
< in templo militum > une charte de Philippe d'Alsace.
(Van Hollebeke, Abbalte de Nonnenbossch.e, p. ól)
En rr87, Henri de Scoten, époux de Christine N., transmet
du consentement de sa femme et de ses quatre fils, Godefroy,
Henri, Jacques et Engelbert, à l'église de ThoSan (Ter Doest)
toute action et propriété qu'il avait sur la terre de Crabberzdic
en Zêlande.
(Van'Hollebeke, Lisseweglte, p. 4r.)
En rzo.1, Godefroy, son fi.ls, époux de Lutgarde, est
avoué de l'abbaye de Ter Doest.
(Ióid. p. 35.)
Il confirme, le xvj des calendes de Mars, la vente de la
terre de Morlodenesse, efltre Morlode, Wrarzge, Craóbendic et
,FJintecline, qu'avait faite à ceux de Thos;rn Walter de Cruninghe. Il se désiste aussi, de concert avèc sa femme Lutgarde
et Engelbert son frère, de toute juridiction qu'il avait sur la
dite terre.
(Van Hollebeke, fbid. 4r.)
En rzro, Jean de Scoten (Johannes de Scoten), signe
parmi les < homines Comitis >.
(Van Hollebeke, Nonnenbossclte, p. 87)
En rztr, Elisabeth II d'Alsace, abbesse de Messines, vend
à l'église de St. Pierre de Loo, une redevance d'une poise de
beurre, que son couvent percevait annuellement dans la paroisse
de Loo.
< De precio vero illius, apud Scoten, que est villa nostra
ubi et comitatum et alios redditus possidemus ecclesie nostre
duas acquisivimus terre mensuras,.. ))
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C'est probablement cette aílla de Scoten qui'est devenue
le village de Zuydschote actuel, clans le canton d'Ypres.
(Hollebeke, C'art. de St. Pierre de Loo, p. 35.)
En rz3o, Hadelin de Scoten (Adelelnr.us de Scotis) fait.
donation, avec sa femme Marguerite, à I'abbaye de Nonnenbossche de deux mesures et demie de terr; et quelques
constructions à Zillebeke,
(Nonnenbossclte, p. rog.)
La famille de Scoten était encore fieffée à Zillebeke à
la fin du XIV" siècle:
En 1396-98. < De Michiel de Scotes, qui tient un fief
de monseigneur... en le parosce de Zillebeke a lui eskeu de
le mort feu Jehan de Scotes, son père.. . >
(Van Hollebeke
Un róle des feudataires, etc. p. 90)
En Ia même année, Gérard de Scoten lGerardus de
Scotis, ciz,es yy'rensis) signe la charte précédente coÍnme
témoin.
Qbid. p. r ro.)
(Sur Scoten, Schoten ou Schooten, v. Pr,a.Ncne DES
Scneux. - Merghelynck, 0y'. cit, r3z. r4l , 249, z6o, 265, 386.
- Indzlc. nobitr. :;ó3.)
II. /acgues de -Borchgrave fils de Jean de Borchgrave,
< de Vyve > vivait encore en 1439.
Il épousa Marie van den Hamme dont, entre autres :
III. Roberl (t vers r453) qui a successivement pour femmes:
ro Gertrude de Causmaecker, fille de Pierre et de Adelise
Hillebrants;
En tz79: Arnould Causemakere.- Van Hoot l. ,. I15. Le dernier des Causmaecker, mourut à sa maison d€
campagne de Deurle vers 1785.
Jean-Frangois-Albert de Causmaecker, conseiller deFlandre,
le zo mars r764, procureur-général le .5 novembre r772 (D'Hane
et Huyttens, Noblesse de Flandre, I, ró3) prit, le z6 avril t;85,
les dispositions suivantes: il déclara vouloir être inhumé dans
'legs
aux pauvres de 5co livres
le cimetière de Deurle, fit un
de gros courant à charge de faire une nouvelle stalle (zitóank)
pour satisfaire le magistrat (íen contenterrzeníe aan de Weíhoudererul de sa seignerrrie de 'Sgraven Aerzeele et Deurle;
il institua un anniversaire annuel avec distribution aux paut'res
de 5livres de gros courant; une autre somme de 5oo livres
de gros devait être donnée aux pauvres de la paroisse de
Laethem St Martin et de même à son confesseur.
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Arch. comm. de Deurle. N' 3ó.
Il portait de Sinople à la Croix d'or.
zo Elisabeth Slabbaert, fille de Guillaume.
.l

IV. Pierre. Fils de Robert qui précède et de Gertrude
de Causrnaecker.
11épouse Elisabeth Vaillant (t r48r), fillé de Pierre, décédé
vers 1483 (bid. t3z, r47, 388),échevin de la Seigneuriede
St. Bavon et de Marguerite Van de Walle (t vers r5oal. (bid.
r33, r4o, t48, r5z, rg4, 156, z6z, 263,265, 389,431)dont :
Y. /ean (II), mari de Elisabeth Screef ou de.Creef (Creve)
dont il eut six enÍants parmi lesquels :
Adrien (t rSZ+)le quatrième, fut mari
ro de Marguerite Vlóghe, dont Philippe, Louis, Adrien et
Jacqueline;
' zq de Marie van Loo (fbid. r3o, r3g, r45, r53,2492,257,
382, 39ó), mère de Daniel tle Eibrchgrave.
. Nous avons vu que ce dernier mourut en Angleterre sans
postérité et que son demi-frère, Louis, issu du premier mariage
de son père, se retira à Londres sans esprit de retour, croyons
nous.
fl ne nous parait pas probable qu'il soit revenu se fixer .
dans la Flandre Zélandaise.
Nous trouvons en róro, un < Loys de Burchgrave'> à
Axel :
Il a trois enfants :
ro Loys, trésorier lrentrueester)des domainesextraordinaires
dans les quartiers d'Axel et de Ternevze.n;
20 Damoiselle Jeanne,. femme de [,I. ]ean Serlippens,.
(Cf Merghelynck, op. cit. z4g), ancien bourgmestre de la ville
et métier d'Axel-Terneuzen et Biervliet;
30 Damoiselle Francyne, mariée à Pierre AerÍs (fbid. r4z,
3ZJ, 43r,) sergent major des garnisons de Terneuzen.
Ils vendent une parcelle de terre à Moortzeele.
(Arch. Etat Gand. Greffe de la Seigneurie de Rhodes.
No 235, fo z4r, r8 mai r6rc. Reg. erlfenissen,róo5 à rórz.)
Il existe à la Bibliothèque de GancJ,section d.es Belles
Lettres; n' 6345,un ouvrage portant le titre suivant :
< Petri Hondii dapes inemptae, of de Mouffe Schans, dat
is de soeticheydt des buytens leyèns, vergheselschaptmet de
boucken.... Tot Leyden, voor D. Roels, Anno. lózr >. Petit
in-8o, z. éditicn.
L'ouvrage est dédié à Jean Serlippens.
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Les pp. 197-z6zrenferment un long poème très curieux
intitulé : e Spyse. Aen Jonckvrouv/e Johanna de Burchgrave,
huysvrouwe van de Heer' Johan Serlippins, out-burghmeester
van Axel, Neusen, Qiervliet. >
fl s'y trouve une pièce en vers de Daniel Heins ou Lleinsius et I'autcur de l'ouvrage, P. Ilondius, en parle avec
enthousiasmeà la p. 3So.
Quolqu'il en soit, la descendartcede Jean II de Borch.
grave fut continuée à Gancl par le frère aïné d'Àdrien:
YI. Marlin cle Borchgrave qui épousa:
ro Gérolphine van den Sompele (Cf. l\Íerghelynck, Ioc.
crt. z6r, 386, 462),dont il eut Jean et Jossine,
et zo Liévine van der Schueren, fille de Jean, sceur de
Jean, dont il eut \'Íichel, F'rangois,Pierre et Jeanne.
n était beau-frère de Christophe de Dobbelaere, (Ibid.
r2Z, r4+, r5S, 377),mari de ]eanne van der Schueren,dont
il eut Jossine qui mourut en r58o. (Arch. comm. Gand. Reg.
Staten r.58o-r58r,fo r, ïo, Rolle, r7 aofft r58o.)Nous ignorons
la parenté entre Jossineet Elisabeth de Dobbelaere qui épousa
Antoine de Borchgrave. Cette dernière était fille de Liévin.
YII. -Frangois de Borchgrave, second fils de Martin et
premier du prénom, épousa :
roJacquelinevan der Meulen, t vers 156o,- fille de Jean
(t[ergh. J, r3o, r3g, 146, r5r, 156,258, 383. 43t) et de]ossine
vanden Doorne, (Ióid. 377) - dont il eut Pierre et Guillaume.
2o avant 15óó,Joo Beatrix van de Putte, fille de Liévin,
(Ibid. 146, r5r, 282,385),dont il eut.Liévin et Frangois.
Les deux époux décédèrenten r58I.
Isabelle van de Putte, également fille de Liévin, ópousa
Antoine vander Straetcn, fils d'Antoine, lequel mourut le
rt ao0t ó47; elle décéda le lendemain. Enterrés à SaintNicolas (Inscriy't. de la Flandre Orieníale, p. 333).
Paul van de Putte, t r: février ró36, àgé de 4z ans, fils
de Rombaut, épousa Jou Catherine Stalins, qui trépassa le
ro aofit ó67, àgée de 7o ans. Ils furent inhumés à SaintNicolas avec armoiries et épitaphe. (Ibid. p. zra.)
Isabelle van de Putte, sa seur, f rz juillet tóS3, fut femme
de Maïtre André van Putthern, avocat au Conseil de Flandre,
t janvier ft82, àgê de óq ans. (Ibid. p. 2rd
C'est au grand-père d'André van Putthem, Jéróme, que
les héritiers d'Adrien de Borchgrave vendirent, en 1576, la
maison sisê rue St. I\{ichel, ainsi que nous I'avons vu plus
haut (p. zó).

YIII. franpazs de Borchg'rave,deuxième du prénom,fils du
précédent et de Béatrix van de Putte, épousa, en r5go :
Catherine Nutynck (Nuytinc , Nutyncx, Nutting), etc.,
1f rózb),rfille de Guillaume, dont il eut douze enfants, parmi
lesquelsFrangois, Charles,Catherine,Liévin, David, Martin, etc.
Ce dernier, né le ró septembre r5qz, fut tenu sur les
fonts baptismaux par Rombrut van de Putte, son oncle,
mentionné ci-dessuset Nlartine Nutynck; Pétronille, par Pierre
van de Putte. et Beatrix van der Vynckt; !'ranqois, par
GeorgesBusse et Elisabeth van de Putte; Antoine, par Antoine
vander' Straeten, cité plus haut, et Barbe van den Neste;
Charles,par Charlesvander Straeten et JossineVan l{oyghem;
Abraham par Vincent Wasteel et Marie van der Straeten.
IX. Daaid de Borchgrave,I'ainé, né le eo juin I5gI, t le
m
a i ' 1 6 4 r , - é p o u s:a
3r
'
Anne Watteau ou
le
'Watteule 3 février r6t6, à Saint-Nicolas,
('Wattheu, Wadeu, Wade), fille de Jean (Cf. I\'lerghelynck,
0y'. cit. 389),morte le 7 juin 1633.
.
20 Liévine llallinck (Hallynck,'Hallincx,. Hallins), 1Iàíd.
rz8, r44, gZq,) fitle de Liévin.
I)avid eut de ses deux femmes dix enfants dont quatre
filles; tous baptisés à Saint-Nicolas et presgue tous morts en
bas àge.
Chárleseut pour parrainsM. Charlesvan Maercke (D.Carolus
a l\{aercke), secrétaire de la yille et Marie vander Straeten,
déjà plusieurs fois citée; Antoine : Antoine vander Straeten
et Marie van de Putte; un second Charles : Liévin vander
Meere et Anne Baut. Ce dernier,né le ro janvier ró33, figure
comme prêtre en ró6r, et, le 5 décembre ró8r, il fut appele
aux Íonctions rle Íeceveur de I'abbayede Forest. (Bulletins le
/a Comntission Royale d'/tistotre, t. vrrr, lo" série, Bulletin,
P. 35, r88o.)
Par ses deux femmes, David (I) avait contact avec la
Hollande. Jean \M'atteau,frère ou. cousin de Anne "Watteau,
première femme de David, mourut à Amsterdam, laissant un
testament passé dans cette ville le I4 octobre . ft69, qui
donna lieu à piocès entre les héritiers gantois. Une transaction intervint le rr avril; 1672,siqnée par.I\{arie Cocquyt,au
profit des enfants du premier lit rie David.
La seconde femme de David, Liévine, avait une selrr
nomméeJeanne,mariée à maitre Bernard Schwaluenr'docteur
en droit, bourgmestre d'Emderi, chef-lieu de l'Ost-Frise et une
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autre s@ur, Elisabeth, femme de Jean Scheers, également à
Emden. Ces deux s@urs étant venues à décéder,David et sa
femme comparurent, le rr mai r64r,'devant If. Flourent,
notaire à Gand, auxí fins de donner, par acte authentique,
procuration à Gérard Beékaert, négociant à Haarlem, pour
toucher les sommes leur dues par ]ean Scheers et ce par
I'intermédiaire de Bernard SchwaJuen.(Archives communales
de Gand.)
Nous n'avons pas vérifié si Liévine Hallinck appartenait
à la famille de Marie Hallinck ou Halliris, qui épousa, en
r55ó, I'historiographe Marc van Vaernewyck. Le nom est, en
tout cas, ancien. On trouve en rz85: Henricus Hallinc etDictus
Hallinc. (Van Hoorebeke, ATornspatro?x: rry.)
Il y avait en 1559,un Halling, Pierre,fils de Frangois,échevin
, de Rotterdam. trl portait : r chevron acc. de trois lions naissants.
(De Raadt, Sceaux armoriés, I, rz6 et II p. 23.)
Corneille Hallinc, fils de Baudouin, reqoit, en r45r, une
rente sur l'espier de Bruges. Ecu : la moitié inférieure d'une
croix nilée, surm.ontéed'une merlette. (Ióid, II, zz,l
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X. Daad de Borchgrave, deuxième du prénom, qui eut à
son baptême, le 3 mai ó26, pour parraig Frangois de Borch'Watteau,
grave et Pétronille
épousa,le 6 mars 1649,à St. Bavon,
à G1nd, en présence'd'Abraham Cocquyt et de... Carroul ou
Caroels, (Merghelynck, oy'. nt. rzó) Marie Cocquyt; (Ibid. r5o,.
f76. - In,hc. rzobil. t54) que nous venons de voir Signer une
transaction amiable au profit des enfants nés de la première
uniol de son beau-père.
De leurs six enfantg Pierre-Jean né le 9 janvier 1656,
devint curé à St. Michel, sud, à Gand, mourut de la contagion et fut enterré dans la chapelle de Saint Ivon de la dite
église paroissiale.
lVlalignaac contagiosafebri correptus obdormivit in Domino
ftilus fnus Petrus de Burchgrave hujus ecclesiae pastor, etatis
suê zó circiter annorum, et die 19 ejusdem sepultus est ante
sacellumsancti lvonis cum exequiissolemnioribushabita oratione
funebri per D-""- pastorem Sti Maria.
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densis >. (Arch. du Royaume à Bruxelles. Reg. aur Inscript. de
l'(Jnia. de Louztain) Nommé vicaire de St.-Bavon, à Gand,
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il mourut àgé de z8 ans et fut inhumé le : mai ró86.e Sepultus est ftilus xg Erudut |rus pavid de Burchgrave dum vivcret
vice-pastclrhujus ecclesiae,cetatiscirciter viginti oqto ennorurn.>
Les dèstinéesdes trois fils aïnés de David de Bcrchgrave et
de Marie Cocquyt - Abraham, Charles et Pierre-Jean- s'rls
ne sont pas morts en bas àge, ne nous sont pas connues.
Jean-Baptiste, leur sixième fils, baptisé Ie 17 novembre
16ó1,épousa:
ro le 15 octobre 1686à Saint-Bavon, DameltoAnna Blommaert (Cf, Merghelynck op. cit. r43, 374), t ró9o, dont il eut
Afarie-Anne-Robertine, Isabelle-Louiseet Jean-Baptiste.
Devenu veuf, il se remaria z" Ie 4 décembre t6gz, à
St. llichel, avcc Marie-JossineBaert, (Ibïct. tz5, rJ7, r42, t4g,
rgz,248,25Í, 3732.- fndic. nobil. 34),fille de Guillaumeet de
tr'Iarie varr den Hecke.
Jean-Baptistemourut en 1726.
< zz (Nov.) is overleden myn heer |oannes BaptiesBughtgraf naer noene ten r uren ende begraeven den z4 voor
noene ten r r uren. Van clen Blandysbeght (Blandinusberg).*(Arch. comm. Gand. Etat civil. par. St. Pierre.)
Isabelie-Louise,baptiséele 5 octobre 1688,et issue de la
première union de son père, fut, avec sa demi-sceur,MarieCaroliíe, femme de Frangois de Somer (Domicellus Franciscus
de Somer et Della Maria-Carola de Burchgrave, ex Sancti
Bavonis) et deux cousines,hériti,èreà la successionde CharlesJoseph l\Iortgat, secrétaire des Echevins des Parchons, décédé
en 1763, sans postérité. Il était fils de M. Philippe Mortgat,
(t rZ.l+),marió le 8 janvier r7o4 à Jeanne ou Anne de Borchgrave, à St. Jacques, (Dominus Philippus Moortgat, secretarius
secundi subsellii hujus civitatis ex Su Michaelis et Domicella
Joanna de Burchgrave, nostra), - 26 (oct. r7S2)obit DenaAnna
de Burghgrave vidua Domini Philippi Mortgat, advocati et primi
secretarii subsellii, postridie humata in sepultura familie van
der Beke. Eta. 85 factis exeq. solemnibus 4 gbrisSt. I\Iichel)
Philippe Mortgat avait été parrain au baptême (zo octobre
169ó)de Jean-Philippe de Rorchgrave, troisième fil.s de JeanBaptiste et de Marie l3aert, lequel Jean-Philippe épousa, à
St. Nicolas, le 15 octobre rlrg,Isabelle l{eyman, de la farnille
scabinale de ce nom.
Les héritiers du cóté paternel de Charles-JosephMortgat
étaient :
ro Chrétien-JosephWalwein, chevalier,seigneur cleRoelens,
zo Frangois d'Arfeuillè, bhevalier, capitaine de Cavalerie,
marié à Marie-Colette lil'alwein. (Cf. Merghelynck, op. ctt.,
pp. 25, 3e et.passim.)

-2.f,5XI. Jeatz-Bapízstede Borch{rave, qui requt 'les mêmes
prénoms que son lrère, frère d'Isabelle-Louise, baptisé à
St. Michel, le eo novembre 1689,épousa Anne'Catherine van
den Kerckhove, (htdt'c. nctil. 314,) fille de Jo' Frangoiq Seigneur d'Aspcren, Ten Eede, Spelt, Benist etc. et de Isabelle
de Schietere (fille de M'" Adrien de Schietere et de Jossine
Groels), petite-fille de Charles van den l(erckhove, anobli en
1676, veuve en premières noces de Pierre Platsaert.
Elle était vellve en 1733.f-a date de sa mort et de celle
de son mari ne nous est pas connue. Ils ne laissèrent pas
de postérité.
Sa s@ur, Anne-Lhérèse van den l(erckhove, morte le zz
décembre 1742,épousajean-Ferdinand Ballet, né le z4 janvier
Ballet
ró85 (?).De cette alliance naquit Marie-Thérèse-Franqoise
qui épousa, ro en 1722, Louis van Rockolfing, Seigneur de
Nazareth et de Volmerbeke et zo, le 24 juin 1739,JacquesFrangois-Florent, comte de Thiennes,.Seigneur de Rumbeke
et de Leyenbourg, colonel au Régiment de Dragons, Prince
de Ligne, tué à la bataille de Hochkirchen, 1758 (Kervyn de
Volkaersbeke, Mrssions di/l. de Pt'erre Anchemant, p. r83). En
166o et 1662, an Ballet était Seigneur de Leeuwenburgh, un
autre de Schilde. (Lisíe de la noblesseGantotse, XVII' siècle,
par Juste Billet, v. sa Biographie, par Edmond de Busscher,
Gand, 1873)
XÍI. -Frangaóde Borchgrave, troisième du prénom, continua
la descendance.
.
Baptisé le r3 octobre 1599, fils cle Frangois (II) et de
Catherine Nutynck, il eut poui parrains Georges Busse et
Elisabeth van de Putte et se maria deux fois :
ro avec Sara van Laethem, (\{erghelynck, . oy'. cit. r29,
257), fille de Chrétien et d'Anna d'Hont, décédée le z8
novembre 163r (r).
Leur fille r'r.nna,baptiséeà St.-Bavon le ro décembre 16z9
et qui eut pour parrain Frangois (II) son grand-père et pour
marraine Anna van Laethem, sa tante, mourut en bas àge.
Chrétien van Laethem (Lathem, Latem) père de Sara. et
de Anna, appartenait à une famille brabangonne dont une
branche était fixée à Gand.

(r) VeN Hoonnunxr, Noàiliaira de Gand, généal. Baut, donne par
erreur Safa van Laethem comine seconde femme à F'rangois (iII) de
$orchgrave.
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Un relief de fief, dépendant de l'abbaye de Ninove, en
du z5 septembre 156r, est muni du sceau rle Zeghere
date'Waele.
qui relève le fief au nom de Jean van Lathem,
de
fils de Corheille, chevalier, seigneur de Court St.... (Etienne?)
Ce fief est désigné cornme suit : ( een opperhuys metter
giacht ronsomme, neerhoft metten huysen, stallen ende schueren dairop staende ende bomgaerde,tsamen houdende omtrent
een bundere gelegen in der prochie van Strythem (Brabant)
bij der kercken ... r
Le fief avait été relevê le 19 décembre r5ro, par theus
Nagels pour Corneille,'Willeken, Gielken, Anneken et Grietken
van Lathem, < kinderen van llfeester Janne van Lathem,
advocaetin den Raede van Brabant.>.Il le fut,le zo f.évr.ier1527,
par Cornêille van Laethem. (Arch. Etat. Gand.)
Par acte p.assédevant le notaire Charles Schillewaert, à
Gand, le z8 mai 1653,D"ll" Anna van Lathem, fille de Chrétien
et son héritière unique (hob utzicg) donna procuration à I\[o
chrétien van Arthene, avocat à Grammont, aux fins de relever,
au nom de la mandante, devant la Cour féodale de Boulaere,
et ailleurs, pour autant que de besoin, trois fieÍs distincts
gisant dans la paroisse de Deftinghen, et lui echus par la
mort de son père, en Íaire dénombrement,prêter le serment
de féauté lden eedt oan feaaltelttschiy' te presteren) etc. L'acte
était signé : Tanneken van Lathem. etc.
Arch. Etat Gand, Conseil de .Flandre. Protocole no 7oó
du notaire Schillewaert.
Frangois (III) de Borchgrave épousa, en secondesnoces,
eo le l3 mai t632, à St. Pierre, Anna Baut, fille de Jean,
fils de Gérard et d'Anne de Smet. Elle mourut le 3 aorit ró55.
Les témoins à son mariage furent David de Borchgrave
et Jean Baut.
Anne de Smet femme de Jean Baut et mère d'Anna
Baut, était fille unique d'Adrien de Smet, dit l'Ecossaiè,
mort à Anvers le zó juillet r58o et d'Elisabeth de Dobbelaere,
fille de Liévin, laquelle convola en secondes noces, à Anvers,
le 8 octobre r585, avec Antoine de Borchgrave.Elle était petitefille d'Adrien de Smet (t Anvers 1563),et d'ElisabethDamman,
et arrière petite-fiIle de Jean .Damman, tuteur de l'hospice
'Wenemare,
et de Catherine Borluut, fille de Laurent. Le dit
Jean Damman était issu de Liévin Damman, mari de lVlarguerite
Haddins, fille de Laurent et neveu de Mathieu Damman,
tuteur du dit hospice, époux de Marguerite Sersanders, etc.
La dernière descendantedes Bàut, Adelaïde'Marie'ColetteGhislaine, baronne Baut de Rasmon, mourut, sans enfants;

-2A7'Wanneghem-Lede,

le ro décembre t859,
à son chàteau de
douairière de messire Charles-Jacquesvan den Hecke de
Lembeke, décédé à' Gand, le ó janvier r85e.
Jacques Damman, - frère d'Elisabeth, qui devint femme
dAdrien de Smet - ópousaJeannede Gravenlaquelle se remaria
avec Jacques Goethals,dont elle était veuve en 1583et en eut
Marguerite Damman, gr4nde dame au Béguinage de Sainte
Elisabeth à Gand, et Jeanne Damman qui épousa Antciine van
I{oorebeke, fils de Jean et de Marguerite Sleenhaut,dont deux
eufants: ro Jeanne van Hoorebeke, femme de Jean d'Hollander,
gisant à Saint-Jacquesavec épitaphe aux armes d'Hollander
et van Hocrebeke et quatre quartiers : Hollander, Savary;
van Hoorebeke, Dammanl 2" Jacques van lJoorebeke, époux
'Wilde,
d'Etisabeth de
enterrés aux Dominicains avec épitaphe
aux armes van Hoorebeke et de'Wilde. Ils eurent descendance.
Le frère d'Anna Baut, Jean ou Jean-Baptíste, né le I
janvier 1617 et mort le rz septembre t67r, épousa,en r64f,
Catherine Stalins, décédée le zo janvier t69I, fille de Pierre
et de Catherine vander Vynckt. De leuis deux fils; JeanBaptiste, marié à Barbe-ThérèseClasman,en ró7ó, fut échevin
de la I{eure et des Parchons et Jacques, mari de. Jeanne
vander Sluys, devint directeur en chef de la compagnie des
Indes à Oitende, 1ms. Généalogiquepar M. de Smèt, d.'Alost,
dont copie chez feu M. Van Damme-Bernier, à Gand.)
' Les armes Ínodernes des Baut diffèrent de leurs armes
primitives. Josse Baut, <<derde offi.cier > en .1578, portait :
écarteléau r'et 1u de gueules à deux traits massésen sautoir;
au 2e et 3" d'a .gent au chevron de sable acc. de trois hures
de .sanglier du même.
Antoine de Borchgrave, dont nous avons parlé plus haut,
mourut en rór5. Il avait eu deux filles; l'ainée, Elisabeth,
.mariée à ]acques Reynbault, dit Vollaert, (Cf. 'Ilerckenrode,
Nobil. Cotnpl.I,.3r5, 3r8), fils de Pierre et Marie, femme de
Gilles van den Driessche.(Merghelynck, op. cít., r27, r1o, 249,
27r, 377),dont une filIè Elisabeth. (Arch. comm. de Gand.
Reg. Staten aan goede,ró14-r5, f r.4o,vo. Acte du 9 mars r6r5.)
11 appert d'un acte passé devant le notaire Jean Flourent,
à Gand, le r3 février ró3o, que la veuve d'Antoine demeurait
dans Ia Veerstraeteet avait, au moment de .la passationde
l'acte, soixante et onze ans. Elle mourut au commencement
de ró45. Les enfants Báut furent au nombre de ses héritiers,
ainsi qu'il résulte de l'extrait suivant :
..
< Loys, Jan ende Marie Baut, Jans Kincleren ende Jan
de Scheppere,in hurvelyk hebbende fsabeau Baut, verkoopen

-208aen Frans de tsurchgrave, filius Fraïis, in hurvelyk hebbende,
Anna Baut filia Jans voornoemd de viervyfde deelen van een
huis in de peperstraet; het zelve huis hun te kavel gevallen
ten sterfhuise van Jo' Elisabeth de Dobbeleere lest ',veduwe
van Anthonis de Burghgrave ende daer te voren van Adriaen
de Smet, volgens vriendelyke verkaveling in dato 4e" Mei
ró45. (Arch. comm. de Gand. Reg. Staíen aan Goed fi45r6q5, fo 26, \". Acte de 16 juin t645.)
\Tous avons vu que l\{artin de tsorchgrave fut héritier de
Jossine dc Dobbelaere, (p. lg9), seur ou parente d'Elisabeth.
De son mariage avec Anna Baut, Fràngois (II! de Borchgtave eut six enfants :
r" Jean-Baptiste, baptisé à St.-Bavon, le zz juin ó33,
zoDavid, baptisé le r3 septernbre1635à St.-Nicolas,clécédé
le ro octobre t666,
3o Pierre,baptisé le 3o juin 1637,mort le z8 cctobre r7o5,
4" Anne-lVlarie, baptisée le zo juin 1639; elle eut pour
parrains Jacques Reynbaut, dit Vollaert et Anna Van Laethem,
Paroissede Saint-Nicolas (Sainíe Plzaroi'lde).< zo junij r639.
Eodem Anna Maiia borchgrave, Ía francisci et Anne bout
conjug. nata l8 de nocte susceperunt Jacobs Vollaert et
Anna latem >.
5" Jeanne,baptisée le rg juillet r6qz, (t z7 octobre ró8o),
6o Franqois, baptisé le 7 juin ró++, (t zg aoit 1679.)
Frangois de Borchgrave, (t 8 juin 165z), et Anne Baut,
(t : ao0t r6.i5) furent inhumés dans la chapelle des Trcis
Rois, en l'église de St.-Nicolas à Gand, sous une pierre bleue
avec armoiries et épitaphe llnscripí. de la Flandre Orientale.
- Ms. généal. appartenant à M. Gustave van Hoorebeke. V. planche des sceaux.)
De leurs six enfants,Anne-Marie prit seule alliance. Elle'
épousa,le 7 novembret66g, à St-Nicolas de Gand, Louis van
Varnewyck, .(Merghelynck, op, ctt. t49, r47, r54, 26l, 388),
baptisé dans la même église le r.1 avril 1642,fils de Frangois
et de Jeanne de Buysschere, (Ib;d. tz6, 253, 37S. - Indic.
nobi{. rzt), fille de Laurent et d'Anne de Bisschop, (Ibíd. zSz,
- Indtb. nobil,7z, - D'Hane et Huyttens, Noblessede
,Flandre.
II, z3r), mariés à St.-l\Íichel, Nord, le 3r juillet ró35 (Etat-civil,
de Ciand, Reg, Sl.-Michel Nord.) Frangois van Varnewyck
tenait, en róS4 et 1655, deux fiefs à Melle, le premier en
son nom, le second en qualité de tuteur de Noël de.Buysscher,
fils de Noel.
Louis van Vaernewyck décéda le zo janviet ryo4.
Anne-Marie de Borchgrave releva, au commencement du
XVIII" siècle, un fief d'une nature spéciale.
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-209En 157.4,Louis de Borchgrave, frère de Daniel, acquit,
par voie de cession,en vertu d'une autorisation du Conseil
privé, et moyennant 3oo florins, une fois donnés, I'off.ce
d'huissier (r) au Cchseil de Flandre. Cet office fut, depuis,
héréditaire dans la famille et y subsistapendant un siècle et
demi. Par acte notarial de r7tz, nous voyons qtr'Anne-Marie
de Borchgrave, veuve de Louis van Varnewyck, loue à un
tiers I'ofice d'huissier près le Conseil de Flandre, <' qu'elle
< détient héréditairement de S. I\,I. I'Empereur. > Les cas de
l'espèce n'étaient pas rares sous I'ancien régirne. Les charges,
emplois, ffices faisaient I'objet de fiefs que les familles se
transmettaient et affermaient (z).
Les familles Borchgrave et Varnervyck paraissent avoir
eu de la fortune. Le r r mai 1682, Pierre de Borchgrave,
frère d'Anne-Marie, donne en prêt à la paroisse de VyveSt.-Bavon,une somme de zoo livres de gros; les caulionsde
Ia commune sont : le Cornte de Vertin, (époux de MarieAnne-Scholastiquevan den Tymple, dit de Brabant, douairière
'Wacken),
du Comte de
et Jean Danneels, grand-bailli du dit
bourg. (Papiers de famille. Copie d'un Acte original, portant
dix signatures, celles des bourgmestre, échevins et notables
de Vyve-St.-Bavon.)
Le même Pierre de Borchgraveacquiten tó93, en commun
avec Abraham van den Bemden, (Nlerghelynck, o!. cit, 236e,
352), le chàteau de Ter Zynckt, avec toutes ses appartenances
d'une étendue d'environ zoo journaux de terre, bois, etc,
situé à Munte, Flandre Orientale, à la mortuaire de Jacques,
baron de Rivière.
Pierre de Borchgrave décéda le zo octobre I7o5. Il fut
enterré ( cum magnis exequijs ) à St -Nicolas.

a ê,1ê,
(r) L'office de dettrbczttaerder,
par abréviation deztrzuaerder,
caliletne
toujours et essentiellementcelui d'huissier(huyssier,ltaisseríus
seu azrlae ostiarius, huissier de la chambre). C'est ainsi qu'en r5o7,
.fehan Utrtenhove, appartenantà une des premières famillesde Gand,
était o huissierde la chambre du dit Conseil (de Flandre) >. (Archives
clu Royaume à Bruxelles, Comlles du Conseil de Flandrc, ^o 2r'879,
année r5o7, fo t4.)
(z) DeÍacqz,Lecture à Ia séancepublique de la Classedes Lettres
de I'Académie Royale, mai t871. (Á2eryt de la fcodalitri.) ..'.. J"
commence par le fief. Si I'on en considèrele sttjet matériel, le fief est
un immeuble réel, un bien-fonds; il peut consisteraussi en une chose
incorporelle,une rente, une dime, tn oftce, un droit de chasse,etc. ,.
(Bulletins de l'Académie Royale, z" série, T. XXIX, n' 5' p. i77.)
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-2loAux termes d'un acte passé, 7e zz avril 17o6, pat devant
les bailli et hommes de la Cour féodale de Schelderode,
Renault Cardon, fils de David, fit relief, en vertu de ses
pouvoirs,tau nom de < Anna-Marie de Burchgrave, veuve de
Louis van Vaernewyck, hoir féodal de Pierre de Burchgrave,
son Írère. > (Arch. Etat Gand, Marquisat de Rodes, Relief
de fiefs.) Le 4 février 1714, Anne-Marie vendit sa part à
Abraham vanden Bemden précité. (De Potter et Broeckaert,
Gesc/2. aan de gemeenten aan Oosl-Vlaenderen, T. Y.\
L'acte de cession fut homologué par devant les bailli,
bourgmestre et échevins des paroisses de Schelderode, Bottelaere et Munte :
< Compareerde voor bailliu, borgmeester ende schepenen
van de prochien van Schelderode, Bottelaere ende Munte in
persone S'Joos De pape in Ghendt uuyt krachte van procuratie over joffrauw Anne-Marie de Burgltgraae, u'eduwe
van Heer Lowq's uan Vaerneutych.in den vaerschrevene contracte gheinssereert ter eender syde, en de heer Abraham van
den bemde over dheer Abraham van den bemde synen vader
oock uuyt crachte van procuratie... >
Extrait de I'acte de cession :
u Compareerden voor my J. B. Verbiest, notaris publicq
tot Ghendt residerende ter presentie van de ghetuygen naerghenoemt in persoone dheer Abrah.arn aanden bemde coopman
binnen deze voorsegde stadt ter eendere syde ende jofferauw
Anne Mane de Borghgrave wede van den heer Louijs van
Vaernewyck als hoir unicq van wylent heer Pieter de Borghgraae haeren broeder ter andere, te kennen ghevende hoedat
tusscen henlieden was aenqhegaen seker contract van uuytgrootinghe ende transactie nopende gemeensaemhede van een
casteel mette hoffynghen ende wallen daeraen gheleghen met
het nederho{, schuren, stallinghen catteylen ende voordere
edificien daerop staende boomgaerden, bosechen landen ende
meerschen daermede gaende, alle gheleghen binnen de prochien van Munte ende Bottelaere lande van Aelst als ooch
van een thiende ende heerelycke rente bouck by den eersten
comparant ende den voorseyden heer Pieter de Borghgraae
elck totter helft in coope vercreghen uuyt den curatelen sterfhuyse van den heere baron <ie la Rivière. .. >
(Acte communiqué par X[. le capitaine van den Bemdeu.)
Anne-Marie de Borchgrave prêta eÍ 1727 de I'argent au
baron de Laerne. (Prot. du notaire Andries, fr. de Backer, Gand.
Acte du r3 mai 1727,P z8z.)
Elle décéda àgée de 95 ans et fut enterrée le ro janvier
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-2Ilr734dans la sépulturede la Íamille à St.-Nicolas,(<<ro Januarii,
sepulta est in Ecclesia |ella {npa-Maria de Burghgraeve, vidua
D"li Ludovici van Vaernewyck, etatis 95 annorum.) Etat-civil
de Gand, Paroisse de St.-Nicolas.)
Les époux Varnewyck-Borchgrave eurpnt un fils et quatre
filles. La dernière de celles-ci, nomméeAnne-Marie, comme sa
mère, seule se maria. Elle devint femme d'Antoine. Bauwens,
né le r3 aofit ró75. Fils d'Antoine et de l\,Iarie-Marguerite
van den Sompele, fille de Jacques,(t : mai 1648)et de Marie
il était Greffier à Laerne. Il fut aussi
Loys, (t e3 aott ró55),
'W'enemaer.
(Registre, f" I8.)
receveur de I'hospice
Herckenrode, l,Nobil. des Palts-Bas, Complément, I, 322,
généalogie Beuwens), ne donne pas les noms des parents
d'Anne-Marie van Varnewyck.
Marie-Marguerite vanden Sompele avait pour seur Claire,
qui épousa Jean van Hauweghem et en eut Luc, qui épousa
Jeanne de Borchgrave.
Le frère de Claire et de Marie, Jean vanden Sompele,
épousa Marie de Buck, dont il eut :
ro Marie vanden Sompele, qui épousa Charles-Benoït de
familles Rooman-de Block, IJuyttens-KerreBlock, auteur des'Woestyne-I{erremans;
mans et van de
zo Jean-Baptistevanden Sompele,qui épousaNlarie vanden
Hamme dont : Marie Madeleine, mariée à Josse Goethals,fils
de Josse et de Catherine de Schrevelé, dont huit enfants.
La fille de Anne-Marie van Vaernewvck et d'Antoine
Bauwens, Anne-Marie-Franqoise, s'allia à Pierre Stauthamer,
dont Pierre, lequel épousa lherèse Maes, dont il eut lhérèsetrrangoise Stauthamer, femme de Jean-Baptiste-I"erdinandFranqois, chevalier Soenens.
Antoine Bauwens, 1t z8 aofft 1734),était frère de Frangois
Bauwens,qui prit pour Íemme Anne-Marguerite vanden Plassche
dont naquit entre autres, Jacques-JosephBauwens, Seigneur
d'Everstein, du chef de sa première femme Catherine-Philippine
de la Kethulle, dont il n'eut point d'enfants. La terre tl'Everstein sousEverghem était entrée dans la Íamille de la -Kethulle
par Guillaume de la l{.ethulle, Seigneur d'Assche,Volkeghem,
etc., qui épousa Catherine de Merode, fille de Richard et de
Agnès de'Warfusée.(DeJongh e, Gentsclt e Gesch.iedenissen,I, r 55.\
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