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D!TS

SCEAUX ET ARMOIRIES.
avons dit dans la Première Partie de ce travail
lËs|||l tpp. Io et I r) qu'on ne distingue les familles du nom
lEl[Gdll de Borchgrave
qu'à I'aide de leurs armoiries. Notre
thèse, M. de Raadt l'a fixée dans la formule suivante : t Les
armoiries indiquent la famille à laquelle appartient le personnage >. (Sceaur eí armoiries, I, 52, F.) Aux exemples cités
plus haut, nous ajouterons celui des Borchgrave de Harelbeke
et de Courtrai, qui semblent avoir eu une origine commune.
Ils portaient : un chevron accompagné de trois étoiles. Tel
est l'écusson de Jean de Borchgrave, ( échevin du roi dans
scrn espier d'Harlebeke en rSTTu. (DeRAADI, Sceatm armoriés,
I, zSS.) Ce sont les mêmes armes dont se sert Guillaume de
Borchgrave, bourgmestre de Courtrai en 1667. {Verrière appab
tenant à I'auteur de ce tra.vail. Cf. Tableau armorié des
Gardolpltes de la chàtellenie de Courtrai en 165r, déposé
dans les Archives de I'Ancienne Chambre pupillaire à I'hêtel
de ville de Courtrai.) Nos études ne nous ont fait trouver,
jusqu'à ce jour, aucun point d'attache entre ces personnages
et les Borchgrave originaires de Vyve-St.-Eloi.
Un autre exemple nous est fourni par les recherches
auxquelles se sont livrés le Baron Kervyn de Leftenhove et
Alexandre Pinchart, touchant les chàtelains ou borchgraves
d'Alost, au regard de I'un d'eux qui en avait pris le surnom.
u Georges Chastellain, dit le Baron I(ervyn, d'après une
phrase assez ambiguë de son épitaphe, parait être né en r4o4
ou plut6t en r4o5, selon le style moderne. On ne sait de sa
famille que ce qu'il nous en a appris lui-même en nous disant
qu'il était né dans le comté d'Alost et issu des maisons de
ffiffilous
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Gavre et de Masmines. L'écu placé sur sa tombe était de
sable à une fasce d'argent et on peut en conclure sans
hésitation qot'il appartenaít à Ia famille des cltd.lelains d'Alost
gui portaaent les mêmes armoirtes et qui, dans certaines pièces
du XV" siècle, joignaient à leur nonr patronymique de Tollin,
le surnom de Borcltgrave or Qhastelain. >>((Ewztres de Georges
Cltasíellairu, 1863, I, p. IX.)
Reste à savoir si le nom de Tollin n'e:t pas lui-mêrne
l'abrégé corrompu de celui de Chastelain; car Alost eut des
fonctionnaires féodaux de I'espèce dès 1e XII" siècle ; sigerus
castellanws de llost, rr8z. (Van Hoorebeke, l. c. p. 82.)
Alexandre Pinchart at'ait dit avant Kervyn de Lettenhove :
< Les recherches faites pour trouver en I'landre, en Hainaut
ou en Brabant une famille noble du nom de Chastelain ou le
Chastelain sont restées infructueuses et nous avons pensé que
ce nom pris par Georges avait pour origine, selon l'usage
encore fréquent de son temps, des fonctions dont sa famille
avait été revêtue.' Or, il y avait à Alost un chàtelain ou
borchgraae et, dès la seconde moitié du XIV" siècle, la famille
Tollin possédait cette charge qui n'en était plus une et
constituait alors un fief héréditaire relevant des comtes de
Flandre.
<.,..En 1355, vivait Jean Tollin, chàtelain d'Alost, dont la
femme fut Elisabeth, héritière de la seigneurie de Popperode.
Puis vient Philippe, son fils, qualifié de chevalier, qui se
distingua au siège d'Audenarde en ró7g; il épousa : ro Adewige,
fille c1e Gilles Scouteten, seigneur de Zaemslach et zo Marie,
fille de Jean Vilain , seigneur de Saint-Jean-Steen..... La
branche ainée des Tollin :'éteignit vers le milieu du XVI"
siècle. \{arius Voet.... qualifie Philippe Tollin de vicomte
d'Alost et de chàteiain de Ninove. Dans les registres.... aux
Archives du Royaume, il ne porte que le titre de chàtelain
d'Alost, ainsi que son fils. Les notes que nous avons recueillies
mentionnent comme contemporain de Jean, fils de Josse, et,
par conséquent,contemporain de notre chroniqueur, un < Sirnon
Tollin, alias de Borchgrave > dit le document, ce qui signifie
Simon Toliin ou Ie cltátelam. En admettant que Jean Tollin
cité par Marius Voet comme existant encore en 1355, soit le
père de Philippe, ce qui est hors cle doute, il faudrait pour
établir I'ascendance de Georges Chastelain, supposer que son
père Jean était.un autre fils de ce Jean Tollin-àt gu'ei gwatité
de cadet i1 a pris le nom de Chastellain ou le Chastellain
comme étant petit-fils d'un seigneur ayant ce titre,.,
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-293u Les armoiries des Tollin, telles que les analyse Marius
Voet, sont composéesd'un écu de sable à la fasce d'argent
à trois merlettes de même en chef et l'écusson de Georges
Chastellain est également < de sable à une fasce d'argent r.
(Messager des sciences hiríorigues, r8ó.:, pp. 3or et suiv.) r.
Le Baron l(ervyn de Lettenhove et Alexandre Pinchart
ont résolu, il y a trente-six ans, le problème auquel M. le
Comte Théodore de Renesse consacre plusieurs volumes d'un
haut intérêt; étant donné un blason, trouver la famille à laquelle il appartient; (Dictnnnaire des Figures ltéraldigues.)
Et la solution de cette question en impose une seconde:
les familles qui ont mêrne nom et mêmes aÍmes ont même
originer.jusqu'à preuve du contraire.
Ce principe est admis implicitement par les savantsauteurs
de la LÉcrsLATroN HÉRALDrguEDE LA Brrctgur, MM. Arendt
et de Ridder qui disent : < Les mêmes arrnoiries peuvent
avoir été portées par desfamalles dilférenles comme d,esfamilles
de même nom peuvent avoir été cornplètement éírangères
I'une à I'autre (p. 4oo, S S6.) ,
<... Nous sommesd'accord,dit à ce proposM.vanFloorebeke,
avec CHRISIrN, /u.ris/rudentia heroica,Brux. róó8, I" rr8, pour
dire que si I'identité de nom et I'identité d'armoiries concourent avec certains autres faits, par exemple I'autochtonie, il
est certain qu'il faut non-seulement présumer I'identitê des
familles homonymes, mais la considérer comme pleinernent
prouvée: il y a communautéd'origine.> (Nontspatron,,35g,36o.)
Ces règles adrnises, établissonsbrièvement à quels personnages appartenaient les sceaux et armoiries reproduits ciaprès :

I.
t328. 14 décembre. Jlcaues DE BoRcHGRAvE (v. plus
haut, p. r r).
'de
grace notre signeur
< Che fu fait et donne en lan
Ihu Xpist mil trois centz vint et wyt, el mois de decembre,
le jour Saint Nicaise. >
Lettre des bourgmestres, échevins et toute la cornmunauté de la ville de Bruges, stipulant q pour le corps de la
< dite ville et pour chascunemaniere de gentz nient laborans
< et labourans ) par laquelle ils reconnaissent comme leur
( propre et loyale dette < à Donad fil jadiz Pachin de
<.Pruches de Florence > une somme de zo.oco $ parisis, le

{
I

i

-294-

a
<D

( gros tournois dargcrrt viez boin et loyal de pois du coing
< dou Rois de Franche pour douze deniers de parisis le pieche. >
Laquelle somme il leur a prêtée et < fine en acquied et
et en paiement de dettes > dont la ville était tenue et obligée
envers le Comte de Flandre. etc.
Titre cancellé. Muni du scel équestre du Comte, avec
contre-scel, en cire jaune, pendant à fils de soie cramoisie;
du sceau contre-scellé de la ville de Bruges, en cire verte,
pendant à double ruban de soie roug'e, au bas de la pièce; et
de trois cent et seize sceaux de particuliers, rangés sur sept
lignes, en cire brune et verte, pendant à simple ruban de
s o i e r o u g e . .. .
f Willems de Lesíuwe. Scel
Première ligne : < Escsrvnt
tombe.
< 33oJacgeterruesIi Rurcltgraae. Ecu à trois chàteaux forts
posés deux et un. ( S'I4..... )).
< 34" Gillis de Arírake. Scel tombé. l
(Inuenlaire des Archtues de Ia aille de Bruges, par Gilliodts
van Severen. Charte no J23)
C'est le 33" qui est reproCuit au No I de la planche ci-après.
Dans le NIs. no 2t757 de la tsibliothèque Royale de Bruxelles : Recueil de docutnents concernaní prindpalement I'ltis.
toire gdnialogt'gue des anciens cotntés de Flandre et de Haiteaul,
attribué à Marius Voet, on lit :
< Page 96,
< Ex Archivis du béguinage de Wingaerde :
< Ic Jacob de burchgraue (s. s.) (son sceau) 3 tours z. r)
poorter in brj (Brugge) hebbe ghegeven den scolieren van
mynre dc.'chters
\Á'yngaerden in beteringhe van Katheline
jaerghetyde, Jan bonins f' sh" (s'/teeren) lambrechts wyf rvilen
was schellj (sclaellinge) pars (pariszb) ts* (t's1'aers), etc. r359
xj gb'". ,
r-?3r. 3 mai. Le même (Jacques le Buerchgrave), conseiller
de la ville de Bruges, r33o-I33t.)
(àid. charte no 357.)
r33r. 13 mai. Le même (Jaquemes de Burchgrave). Sceau
altéré. On voit sur l'écu deux chàteaux forts; le franc canton
est couvert d'une tache de cire.
(Gilliodts. fba'd charte n" 357.)
1359, Le même (Jacob de Borghrave), Borghemeester.
(Ióid. charte no 53o.)
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II.

j

1328.
rq décembrel
JneN on BoRcucR,lvn (Jehanli Burchgrave).
(V. plus haut, p. rr.)
A la deuxième ligne de la charte citée ci-dessus on lit :
< 5goJacguernars de Tourna1. Ecu échiqueté.
< ó8o Jehan li Burchgrave. Ecu au fond gaufré, à un
chateau fort. < >f I(AN) DE BORC.... >
Nous avons fait remarquer en son lieu que dans le
document officiel le nom du signataire est écrit Burc,... tandis
que le scel porte disctinctement : -Borc...,

III.
l4zo. rB avril. MlnrE DE Sco'rEN ou ScHotrN, bourgeoise
de Gand, veuve de Pierre de Borchgravc. (V. plus haut pp.
r9ó-r98.)
Le sceau reproduit plus loin, assez bien conservé, est
attaché par une simple queue de parchemin, à un acte original
faisant partie de la collection des dénombrements des fiefs
cle la Chambre cles Comptes de Flandre, no 3306,aux Archives
générales du Royaurne.
Il représente un écu mi-parti aux armes du mari, Pierre
de Borchgrave:.trois chàteaux, z et r, nri-parti aux armes cle
la veuve : un lion issant d'un fond gaufré. Il porte dans ia
légende le nom de la veuve u'S. Nlnrs vA.... s(c)orE. > Ces
d.ernières ont eté plus tard blasonnées ainsi : de sinople au
chef d'or au lion naissant de sable armé et lampassé de
gueules.
En r55r, Simon van Schoote, maïeur de Saint-Nicolas,
pcrte : un lion rampant. (De Raadt, Sceawr arneoriés, Í., II,
pl. LVI.)
f-e même auteur cite une famille ou un membre de la
famille Schooten qui blasonnait : plain, du chef plain. (Ibid.
I, pp. lo9 et r lo.)

IV.
r43o, 3 ao0t. Grrr,ES DE BoRcucRa.vr.
(V. plus haut p. r9o.)
Il fait le relief d'un fief qu'il tient du Prince à Pitthem,
à cóté de Thielt.

t
!
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-?96En voici la teneur :
< Dit is de groote ende dovergheven van eenen leene
dat ic Grr-r-rs nB BoRcucR,q.vp houdende bein van minen
gheduchten heere ende prince, hertoghe van Bourgoengen'
casteele van Curtrike ende
[tun" van Vlaenderen' van zynen
groet wesende vive
Putthem,
van
prochie
Ës gheleghen in de
eenre behuusder
midz
meer
of
min
lettel
bundere landts
vorschreve leene
minen
welken
ten
up
staende
daer
hostede
behoort tol van de bastaercle goet ende de boete tote drien
ponden parisis ende daer ondere ende daertoe eenen up
ietene laèt die den vorschreve leene jaerlycx sculdich is in
erveliker renten twee deniers parisis. Item, noch zoe gheeft
myn voorschreve leen jaerlycx den drie ende dertichsten scoef
vin der tiende staende te eenen halven cope ende den tiende
penninc als ment vertiert ende ic vermach ter cause van
minen voorschreve leene te stellene eenen baliu omme wet
ende vonnesse te doene met scraven scepene my ontleent
wesende alst van noede es daer of eylaerd van claroud
ervachtic amman es ende heeft Joos van de Beke up dit voorSchreve leen jaerlycx in erveliker renten dertich stuuvers
parisis sjaers. In kennessen der wareden zo hebb ic Gillis
Ëo.'"tr ghenoemt mynen zeghele ghehanghen an dit present
raport, lnde overgheven den derden dach in ouste int' jaer
ende dertich. >
XIIII"
Original no r88z conservé dans le carton 893 de 1aChambre
des Coáptes, intitulé : Retief des fefs. (Arch. générales du
Royaume.; Sceau appendu à I'acte par une queue de parchemin'
L. <... rt-I-rs DE BORCHGRAVE.>

V.
1433. rz septembre. Grrr-ES DE BoRCHGRAvE.
(V. plus haut PP. r9o et t9t.)
Le scel accuse certaines divergences, fort légères à la
vérité, avec le sceau prócédent; mais ce n'est pas le même'
Le personnage dont il s'agit ici est homme de fief du
nous prenons
Prince, ce qui prouve qu'il était feudataire plus
iarge - du
le
le
sens
dans
ailleurs,
comme
mot
ici,
ce
souverain.
Le texte de I'acte est conqu comme suit :
u \My Heinderic Reinbert, Gnrrs DE BoRCHGIIAVE, Jan
r1e Smet, Pieter van Rikeghem en Andries Wale kenne dat
elc van ons ontfanghen heeft van Roeger den Coninc de somme
van VI ponden parisis, ende datte van VI daghen die wij als

-297mannen van leene ons gheduchts heeren van Bourgoingen
ghewest hebben voor mine heeren van den rade te Ghend,
als 'tonsen wetteliken hoofde vuute zekere clachten ende
calaengen die Roeggr vorscreven dede opzekere poorters
van Brugghe, van det zy niet commen en waren te zekere
duergaende waerheden by den vorscreven Roeger, als bailliu
van Thielt, ende ons ghehouden vanden welken VI daghen
die wy ghevollecht hebbe, also vorscreven es, wy ons houden
content ende vernoucht, daer of quite sceldende den vorscreven
Roeger. ende voort allen anderen wien quitancie toebehoort
met den rechten. In kennessen der waerheden zo hebben wy
mannen van leene voorscreve deze letteren van quittancie
ghezeghet met onsen propren zeghels, den XII"'
dach van
septembre int' jaer ons Heeren duzentich vier honclert drie ende
dartich. >)
(Acte sur parchemin, muni de quatre petits sceaux en
cire brune, et faisant partie des pièces produites à I'appui
du compte du bailli de lhielt de I'année 1432. L. < Grrus
DE BoRHGRevs. Archives générales du Royaume.)

u.
r5oz. ró avril. PrrnRE DE BoRcncnevp..
(V. plus haut, p. rg4.)
Le sceau représente un cháteau comme les deux précédents; mais le dessin en est différent.
Pierre de Borchgrave fait le relief d'un fief qu'il tient
du Prince à Pitthem. Il est probable qu'il s'agit du même
fief que celui relevé en r43o par Gilles de Borchgrave. La
description en est sensiblement la mêrne; la contenance est
dans le dernier acte de cinq à six bonniers :
den vive ende zessebunderen lands >. Elle est dans le premier
cité de cinq ou environ .' <..... vive bunderen lánds lettel min
. of meer. ,
Le relief était libellé comme suit :
( Omme te obedierne ten bevelen myns gheduchts heeren,
by den welken allen leenhouders hebbende jurisdictien ende vierscharre bevolen es huerlieder leenen by goeden verclaerse inghe. scriften over te bringhene in handen van Pieter Loers, hoochbailliu van Curtrike, also verren als die ligghen binder stede
ende casselrye van Curtrike, so eist dat ic PrEtgR DE BoRcHcRAvE, by dezer presente, overgheve't rapport van eenell
leene dat ic houdende bein te leene ende in manscepe van
mynen harden g.heduchten hgere ende prinche den eerdst-

1

-2gBhertoghe van Oistenryck, van Bourgoignen, grave van Vlaenderen, etc. van zynen casteele van Curtrike ende hove van
Thielt, 't selve myn leen liggende inde prochie van Putthem
groot tusschen den vive ende zesse bunderen lands....
u In kennessenmynszeghelshier an vuthanghende up den
XVI"" dach van april anno duust vyf hondert ende twee,
naer Paesschen. >
(Original muni d'un sceau en cire verte à simple queue de
parchemin. L. u ...eter de borcgraeve >. Archives générales du
Royaume : Collecdon des dénontàrnnents de rttrt d" comté
de -Flatzdre (n" 9+58 de 1'Inventaire), Íaisant partie des archives
des Chambres des Comptes).
Le ro avril de la même année, Pierre de Borchgrave
avait fait le relief d'un fief, pour et au nom de Dix van
Bosterhout (ou Beverhout), fief situé sur le territoire de
Thielt < groot zynde in eerven een bnnder ende een half,
liggende in de prochie van Thielt.... > L'acte fait partie de
la collection des dénombrements des fiefs \o 206f aux Archives
générales du Royaume.

VII.
tSrT-tS3Z, Rrcsl.Ro oB BoncnGRAvIr, Curé de CorbeekLoo et de Rhode-St.-Pierre, chanoine de I'abbaye de Parc.
Personnage non classé. Son écusson le rattache aux
Borchgrave originaires de Vyve-St.-Eloi.
La cure de Rhode-St.-Pierre possèdeun document - feuille
de papier oblongue de 4o centimètres sur 15 - reproduisant
les armoiries de dix-huit curés-chanoinesde I'ancienne paroisse,
avec I'indication de leur entrée en fonctions et la date de
leur mort.
On y lit en tête le titre suivant arrangé au chronogramme :
PoNTIFEX Jus rarnoNATus

Dn nnoDro.

It parait intéressant de reproduire les noms des titulaires.
u R. D. Ílettrtnrs de R/tode. rzó5. Obiit 14 Junij rz89.
R. D. Lr4erors de Vtnchenbos tz8g. Abbas 13o6. Obijt r7
Junij r3r4.
R. D. /oannes de Mec/zlinia t3o6. Obijt 7 Junij r3r.q.
R. D. "Ffenricus de Vorra (Tcraercren) r3r5. Obijt 9 decembris
r33Ó.
R. D. /oannes de CortbeÈe, r3Jó. Obijt z6 Octob. r35o.
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-299R. D. Arnoldus de Rotselaer r35o. Obijt zz Julij '3.i8.
It. D. I{enricus de Oaerbeek de íï/espelaer, t358 Abb.
r3a8. Obijt 8 martij r39r.
R. D. I{enrícus tWitteman r3ó8, Obijt 9 Octobr. 138.5.
R. D. Simon de .Fonte sivc ',tarzden borne 1385' Obijt
4 Maij 1393.
R. D. /oannes de Canty'o sive aan den aelde 139.3 Obrjt
'wercht,
r43o. obijt
Tltilert r4r5, pastor
" tldolo2.rnotdus
e3 Februarij t+lg.
R. D. /oannes |tos/itis, sive de zueerdt,r-13o.Obijt r8 Octob'
r458.
R.D. /acobus Tri't 1458. Obijt 13 Septembris r-188'
R. D. GuilielnausEsdonck 1488'Obijt :8 Aprilis t5t7.
R. D. Richardus Broghraae r5I7, past. Corbeek I533'
Obijt. z Martij r537.
R. D. -Nicolauslíarhni de baíen, 1532.Ol-rijt r5 Décemb.
r 53ó.
R. D. Judocus Boeyen 1536,pastor in Celle, 1539' Obijt
8 Septemb.r552.
R. D. Theoloricus loots 1539. Obijt ij Februarij r55r. ))
L'écusson de Richard de Borchgrave porte : d'argent à
trois chàteaux de gueules.
IJn tableau aràorial qui orne la même cure, exécuté en
r8z5, aurait été fait d'après le document ci-dessus.
Il porte en exergue :
ReCtonUM

IN nnoDlo

pErRI Clral.ocUs

VuIVrnseI-Is.

Le tableau contient l'écussonde Richard; mais un peintre
malhabile a corrigé les armoiries parfaitement héraldigges du
document que nous croyons dater du dix-septièmesiècle et
les a faites à l'équerre t d'azut à trois chàteaux de gueules.
Sous l'écusson cette légende :
Rrssenous
DE BORGHRAEVE

rSrTt4Martiir53z.
La date de la mort semble erronnée.
Enfin une chronique louvanaise rappelle le souvenir du
chanoine en ces termes :
< Idibus martii commemoratio domini Richardi Burchgrave
hujus lcci praepositi et canonici Parchensis qui praefuit annos
quatuordecim. Ghempe. > (Hist. de Ia aille de Louaainr paÍ
de Ram, T. II, í' 7oo.)

-300L'abbaye du Parc près Louvain exercait le droit de patronat
sur l'église de Rhode St Pierre; elle y etablissait parfois un de
ses chanoines ; elle confiait aussi la cure à un 1 rêtre séculier.
Selon les renseignements que nous a obligeammentÍournis le
curé de Rhode, M. Smeyers, le chanoine Ricirard de Borchgrave aurait resigné ses fonctior.rsde curé c1cRhode en rS32 pour
d e v e n i r c u r é d e C o o r b e e k o i i l s e r a i t d é c é d e l e z m a r s I 5 3 7 .L e
document cite plus haut contient les rnêrnesénonciations.
1\{.Norbert Schools, chanoine prémontré de Parc, nous a
donné des renseignements un peu différents cle ceux de Rhode.
D'après les archives de I'abbaye, Richard aurait été curé
à Coorbeek-Loo de l5o6 à r5 r 7 et probablement le premier.
Dans la copie autherrtique clesa nomination, il est qualifié de
< vir laudabilis, probus, etc. , réunissant les vertus requiscs
pour diriger la paroisse de Coorbeek-I-oo.
D e r 5 1 7 à 1 5 . 2 3 ,i l { u t c u r é d e I { h o d e S t - P i e r r e ; m a i s
préférant sans doute sa prernière mi-.sion, il devint pour la
seconde fois curé de Coorbeek-I-oo de r5z3 à r53r.
De r53r à t537, il fut < eleemosynarius, aumónier; rnais
les renseignements de I'abbaye de Parc ne disent pas oÈ.
Les nécrologes de l'abbaye de Parc comme la cure de
Rhode assignent à sa mort la date du z ou du 7 mars 1537.
Les archives de Rhode ne parlent pas de son origine:
celle de I'abbaye de Parc I'appellent < Richardus Burggrave
de Buscoducis > otr Bois-le-Duc.
Mais ici se pose une interrogation. Pourquoi, si Richard
avait appartenu à la famille des Borchgrave de Bois-le-Duc
aurait-il renoncé aux armoiries de cette famiile pour adopter
celles des Borchgrave de la lilandre ? On sait que tous les
Borchgrave originaires des Pays.ISas actuels ont porté uniformément, de .... à deux saumons. I-es émaux ont varié, les
meubles point.
La collection van Spacn (Vol. XII. p. 6ó et suiv.), faisant
partie de la bibliothèque du C<.,nseilheraldique à La Haye,
contient une généalogie de la famille de llorchgrave ou de
Borchgraaf commengant par Gyselbert Borchgrave, échevin
d'Utrecht en rzz6, ]ean IlorchgraeÍ, beau-frère de Gérard,
comte de Horn et d'Altena, 1322, et finissant par le comte
Guillaume-Georges-Frangois de Borchgrave, 177S.
Tous les personnages relevés dans la dite généalogie portent deux saumons de sable sur champ cl'argent. (Renseignement fourni par le Jo' van Sypenstein,)
11 en est de même des sept branches connues de la
famille d'Altena :

:
I
\
1

:3OIé
ru La branche de Brakel porte: de gueules à deux sarimons arlossés d'argent ;
zo La branche de Gilsen : de sinople à deux saumons
I
adossés d'or;
3" T,a branche de Ryswyck : de gueules à deux saumons
adossés d'or;
4" La branche d'Emickhoven : d'azur à deux saumol)s
adossés d'clr;
5o La'branche de Borchgraz,e: d'argent à cleux saumons
adossés de sable;
6o La branche de Berckhuysen et Barendrecht : de sable
à rleux saumons adossés d'argent I
7" La branche d'Uterspyck : coupé d'or et de sable à
deux saumons adossés de gueules, brochants sur le tout.
(De Rouck, Nederlandtsclzen I{erauld, f' gSl.)
M. de Raadt (Sceaux . arnzorids, I) cite un sire d'Altena
(Outhena) portant, en r22+, deux poissons accostés et Gelre
donne au.laere oan Altena.' d'or à deux poissons de gueules
adossés.
Le Á lg em een Ne d er lan dsch Fanti la'en blad, dirigé par M. A. A.
Vorsteman van Oyen, publiait dans la livraison de mai et
juin 1893, no 5 et ó, tcuchant les armes de Borchgrave des
Pays-Bas (Brabant septentrional) la communication suivante :
(Traduction :) < Farnílle Burchgraeif. A Gorinchem, Jean
Burchgraeff épousa, 7e z3 mai 1587, Toentchen (Antoinette)
Adriaans, devant le bourgmestre et les échevins C. van
Leerdam, P. van Heusden et Corneille Vervoorn.
uSelon les archives de Leksmond, le nom de Adrien
Burchgraaaf ou Burchgraef y apparait pour la première Íois;
le nom de sa femme n'est pas connu ; mais deux de ses
en{ants y furent baptisés, à savoir Corneille et Henri Burggraaf. Y a-t-il quelque rapport entre Jean de Gorinchem et
Adrien de Leksmond ?
< Des annotations sur la < Collection des pierres tumulaires et armoiries de Gorinchem (Verzanaeling aan Grafscltrtfteru en zuapens aan Gorinchezn) , publiée récemment par Jean
Th. de Ra/dt dans le Ned.erlarcdsch.e I{erout, il ressort que
Corneille de Borchgrave est enterré à Gorinchem; il mourut
le zr mai r5r5 et Marie (Maelke) Dirck Geritz, sa femme,
le r juin.... i-eur écusson fut réparé (aerbeterd) en 165o par
Jean de Borchgrave.
< I1 est à remarquer que les divers membres rencontrés
de tous c6tés (overal aoorkomendel de la famille de Burchgtaaf, de Borchgrave, etc. portent dans leurs armes les deux
saumons.

):
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saumons seront toujours les biens venus et accueillis volontiers dans notre revue, La Rédactz)on,>>
It,I. de ltaadt a proCuit ailleurs deux exemples confirmant
sa thèse:
u Guilaume de Bu,rc/agraue, échevin de Heusden (Brab.)
r.136: deux poissons adossés.
u Damoiseau lean de Borgreef , échevin de Louvain, t639:
deux poissons en pal accostés.C: les deux poiss)ns renversésL: S',Ian de Borchreef scablova 16zr,>
(Sceaux arnaoriás, I, tg3,)
M. Bosmans (Arntorial ancíen et 'tnorlernel donne cette
rubrique :
Borg/tgrave (de) .Brab. <D'azur à trois tours d'or. >
Relativernent à l'ascendance de Richard de Borchgrave,
nous laissons à de plus coinpétents le soin de faire I'enquerre.

VIII.

./

r572. z mai. AlnreN DE BoRcFrriRAVE. Huissier du Lieullomme de fief de la chàtellenie du
tenant-civil de Gand. Vieu-x-Bourg.
(V. plus haut p. 24.)
L: clocument sur lequel le titulaire figure en cette dernière
qualité appartient au Íbnds de la chàtellenie du dit Vieuxliourg, liasse 15, ordre judiciaire, Archives de I'Etat à Gand.
Sur le scel imparfaitement conservé, pendant à droite, en
cire rouge, et attaché à I'acte par une double bande cle
parchemin, on lit distinctement dans la légende <<....Adriaen
de ..... rcgraae >. L'écu représeute un chàteau.
On voit par I'acte ci-dessus comment la cour féodale du
Vicux--Bourg éLait composée à cette epoque. Le bailli de la
chàtellenie était Jo. l,iévin de Siclers, seigneur de Gotthern;
ies assesseurs ou hornmes de fief, rV' Franqois de Hembyse,
Grand-baiiii de Gand, Georges Damas, XI" llerrnan Sarrder.s,
r\I' Nicoias Nleghanck, NI" Philippe de llrune, Louis ÀIeeussens
et ili[." ^drien de Borchgrave.

IX.
1593.20 septembre.Lours DE BoncucRÀve, I;ils du
précédent, frère ainé de Daniel.
Nous avons cité plus haut (pp. r r3 et zBó), I'attestation
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son beau-Írère et Martin Blavoet, ami cle la famille, relativement à la manière dont la vente de.certainsproduits de la
terre d'Alderbrook avait eu lieu.
' L'acte libellé en flamand sur une grande feuille de papier
carré, - faisant partie des archives de la famille de Borchgrave - porte les très-belles signatures des trois attestants,
munies de leur cachets bien conservés.Celui de Louis représente un chàteau crénelé, flanquó aux. cantons, de deux
tourelles pointues el arborant un drapeau, au milieu une porte
avec pont-levis, le chàteau accosté de deux étoiles à cinq
rais ou molettes. Au-dessus de l'écusson. les lettres L. B.
Louis de Borchgrave et Nicolas Heyns sont suffisamment
connus. Martin Blavoet mérite une mention spéciale.Il appartenait à une des plus vieilles fámilles féodalesde la Flandre, qui
avait provcqué dans le quartier de I'Ouest la guerre meurtrière
dite des Blavoetins et des Inglzerikhts. On trouve, dès rr3r,
Jltguardus Blaaoet de Furnis. (Van Hoorebeke, .Mornspatronymigues,p. ó1.)
En r 166 : Riquardus Blauvoet Qbid. pp. 4z et 641.
En rr7ó : Willehnus Blovot (Ibid. p. 65).
En r r8o : Riquardus Blauuot (Hollebeke, Nonnenbossche,
p. 6g), signe une charte de Philippe d'Alsace.
En rz33 : Richardus Blavot, miles (Van Hoorebebe,ibid,95),
En rz5o: Sire Watier Blavot Qbid. p. ro4), etc.
Aucun scel appartenant aux nombreux documents signés
par Daniel de Borchgrave. ne Rous a été conservé.

X.
XV["
siècle. Les BoRcHGRAvE oB Ge.No.
Le cachet dont ils se servaient ne nous est pas parvenu;
mais leur écusson figurait sur une grande lame de pierre bleue
dont il ornait le chef, fermant le caveau de la famille dans
l'église de St. Nicolas à Gand, Chapelle des Trois Rois, antérieurement dédiée à St" Agathe.
La pierre n'existe plus. Elle est renseignée dans bs fnscripliorzs ifunéraires et monwruerztales de la ,Flandre Orienlala,
6r" et ózulivraisons, Gand, r8ó9, p. 34, no 58 et reproduite dans
un Ms. appartenant à M. Gustave van Hoorebeke. ElJe avait
I'epitaphe suivante :
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Van derz eersarnen
FneNqors or BuRcncRAvE
f" Fraragois, dt'e oaerleedt den 9 /uryt t65z
a'n /ruutelyle geltad lrebàende
Cltristiaen::
/otzcuV. Sana vAN' LATHr,M, f
díe ouerleedt deru z8 noaemóer t63r
Ende /onca7. ANue BAUI, f /ans,
ytne tweede /auysarauwe,
die overleedí den 3 augti t655,
by lzaer agterlaetende zryf kindereru :
Jan, die oaerleedt den z7 october t686;
Daaíd dic overleedt den to october 1666;
Pieter, dt'e oaerleedt den I october t7o5;
die oaerleedt den .
Anna-Marie,
Iiranpois, dt'e ozterleedt den zg Augti ó79
Ma'ísgaders
S' Lootlts ztan l/aernezuyck f
.Francies, die oacrleedt de zo januarq' r7o4
in lawuellk g'ekad ltebbende
/o" Anna Marie de Burchgraae
cn ltebberu t'saernen ach.tergh.elaetett.aier kideren
Caíltarorea oaerl. den.
Anne-Marie
Ioanrze

Louise,

XI.
siècle. - Les BoncncRavr
Dl;'WAcrEN,
XVIII"
cachet
de Pierre-Josse (r758-r8r9).
Aucun acte provenant de ses ancêtres ne nous est parvenu
avec le cachet ou scel dont il a du être muni. Tel est le cas
pour le relief que fit en r57o, d'un fief tenu du Prince à
Bavichove, Jean de Borchgrave mentionrié plus haut (p. r8C).
Nous croyons que Jean était fils de Jacques (pp, zrz, zr3),
premier du prénom (r48o? -1527).

xII.
IVI.Rietstap, dans son Artnorial général, Goucla, r8ór, dit
<<d'aztrt à une tour d'argent
verbo Burghgrave (de) Neerl.

I
ir'
Iti
F

'
I

t

-305des créneaux de laquelle sort un sauvage issant de profil de
carnation, la massue sur l'épaule, la tour accostée de deux
étoiles du second >.
On a demandé.à M. Rietstap s'il pouvait faire connaïtre
la source à laquelle il avait puise le renseignement qui précède.
M. Rietstap a répondu qu'il se rappelait parfaitement avoir
en mains le ou les documents sur lesquels reposait son information; mais que tant de milliers de pièces de I'espèce avaient
été examinés par lui, qu'il n'avait pu en noter la provenance.
L'écrrsson blas.onné par IVÍ. Rietstap accuse en tout cas
une origine commune avec ceux portés par les Borchgrave de
Vyve-St.-Eloi.
Il est bon de constater, en passant, I'analogie existant
entre le dit écussorr et celui de Louis de Borchgrave, frère
de Daniel. Dans I'un comme dans l'autre, le chàteau est
accosté de deux étoiles ou molettes. Il est possible que le
second ait été celui de Daniel. Il est connu que des membres
d'une même famille se servaient d'armoiries tout-à-fait distinctes
(De Raadt. l. c. I, ro9) ou des mêmes arrnoiries divergeant
en certains détails, ce qui était 7a pratique la plus courante
avant que les armes n'eussent requ un caractère de fixite
invariable par les lettres-patentes des souverains.

XIII.
rS73. 15 ao0t. - Armes officiellement reconnues dans les
lettres-patentes octroyées à messire Yvon de Borchgrave.
Les infirmités de l'àge ont empêché le vénérable et principal auteur de ce livre de poursuivre ses recherches sur le
passé médiéval de sa famille.
Il avait puisé un encouragement dans ces paroles profondes
du grand législateur hébreu qui sont comme la pensée initiale
et le résumé de ce travail :
* Souuiens-íoi des /ours anciens; pense à ch.acune des
gënératiorzs; interroge ton y'ère et il te les raconlera, les ancêtres
et ils te les diront. ,

DrurÉn. XXXI[ 7.
XIV.
IVlentionnonssimplement pour mémoire, deux armoiries
avec chàteaux, attribuées à une famille du nom de Burchgrave, et figurant dans deux manuscrits que M. le Comte de
Limburg-Stirum-de Thiennes,sénateur, à qui ils appartiennent,
I bien voulu nous communiquer.
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le millésime de róo8 et intitulé :
< RscnBArÍoNS lotil' Monsa'eotrPhilipe de Crombrugglte,
escotir, S' de Loarynglte tootc/eant Ie fat)ct des arntes , avec le
sous-titre au fo r :
< RncREA.rtoN brie/ recztel cí liztrc des arruot?íes Ia ozt
trouuerez lcs r.apaorlltara.\irzsignes) ou arrnoiries daulcuns slr.tlterainetez coltune enzpires, royaztlmes, duc/tes etc. contes eíc. et
aulcunes arlnes des seignaztrs et gentils/tommes des clt" la3ts
les artnoirtes de Flandres et
res/ectiaement et princi/alemcnt
sa rtoblere et de cez,u qui en iceJle d" coníe ólasonnent armes. >
I-e fo 6 r verso contient la rubrique suivante: < BuRCncRevB :
de pzteoill. a aJ' c/tasteauh ci'or. >
f-e second desCits manuscrits. rlont la reliure. l'écriture et
le papier accusent le dix-septième siècle, a pour titre : Aaurs
'lrn4BREES,et porte au Tome f, verbo u BURC}IGRAVE > les
armes de cette famille oue nous blasonnons comme suit : Un {
écu à six chàteaux, posés trois, deux et un, timbré d'un casque
grille et iiseré, ornó de son bourrelet et de ses lambrequins,
ayant pour cimier un buste rl'homme, les bras entr'ouverts,
issant d'un chàteau de l'écu et tenant de chaque cóté dans
la main une encolure de cygne, issante du bourrelet et contburnée en rlehors, le tout représenté fidèlement par le dessin
figurant en-dessousdu blasonnement sans indication des émaux,
ceux-ci n'étant donnes pour arcune des armoiries formant le
susdit recueil.
Ne sachant pas qu'aucun metnbre de la famille des Borchgrave originaires de Vyve-St.-Eloi ait porté six chàteaux, nous
avons donné les armes -qr"riprécèdent ;\ titre de renseignement,
laissant à de plus experts ie soin de les expliquer. Bosmans
(Arntorio.l etc.) a cette rubrique : Chasteler (du), Flainaut :
< de gueules à six tours d'or, ouvertes ct ajourées d'azor. ,,
Dans la u Généalogie (NIs.) de la très noble et ancienne Maison
de vander Meere , (du XVII" siècle), faisant partie des archives
communales de la ville d'Audenarde, Chasteler porte: < d'argent
à la barre de..... accompagnée au canton de senestre,d'un
lion rampant de..... > Les armes des marquis du Chasteler
(1769) sont : < d'argent à la bande de gueules accompagnée
en chef d'un lion de sable, armé, lampassé.et couronné d'or. u

FIN.
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