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PREMIERE PARTIE.
FLANDRE.
vANr de raconter la vie politique de Daniel
de Borphgrave, il convient de dire queQues
mots de 3on origine.
I.
Le nom de la famille que l'on trouve aussi fréquemment écrit de Burch.g'raae
avecde nombreusesvariantes(r),
suivant I'idiome mouvant des localités et l'orthographe
incertainedu moyen-àge,est très ancien dans les provinces
flamandes of il est cité depuis les croisades (z). On le
trouve à la fois à Ypres, à BoisJe-Duc, à Alosf à
Bruges, dans le Courtraisis, à Gand, au Pays de Waas, etc
Ce nom procède incontestablemen! de même que les
armoiries de la famille flamande qui le porte, de la dignité
de uicorute (óorclzgraueou óarchgraue). dont ses auteurs
furent revêtus au moyen-àge.
Primitivement, les vicomtes étaient les lieutenants
.

(t) Borghgrave, Borgrave, Borggrave, Borghgraeve, Bourghgraeve,
Burghgraeve,Burggrae'ie, Beurchgraeve, Burggrave, etc. Le registre,B.
Seníencienendeappointemenleninterlocutoirerór4, aux archives de l'Etat
à Gand (ancien conseil de Flandre) porte, p. 4o4 : Joos de BurghGnve. - Voir les NorBs à la fin du volume, no f,
(z) Daniel de Borchgrave,de Waasmunster,revenant de la troisième
croisade, rapporta les reliques de Sainte Cathérine du Mont-Sinaï et
bàtit l'église de Sinay en rr97, oà il les déposa.V. VarvopN Boeennon,
Het Land aan Waes, III, p. 2Zt, - Stgnt, Land aan Waas, 257.
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du comte; ils étair:nt ses délégués pour l'administration
et la justice et il ne les choisissaitque parmi ses meilleurs féau;. Gouverneurs des bor.rrgsou chàteaux,comme
leur nom flamand le constate,ils étaient préposésau commandement militaire des places fortes ;rinsi qr-redes territoires qui y ressortissaient
(r). De là les différentesdénominations de V,íce-Comes, Vice-Cornes1'ude.r, Casírícortes,
óurgicomes,óorc/z- et óurchgrauíus, et, plus fréquemment
dans les plus anciennes sources latines, castellanus.Un
texte de Mirceus est décisif à cet égard (z).
Cette dignité qui ne fut d'abord que personnelle
à i'ext'mple
devint bientót héréditaire, et les ltorc/tgrauen,
des comtes,leurs suzerains,obtinrent I'autorité absolue et
la propriété entière des villes ou des subdivisions territoriales qu'ils léguèrent également à leur postérité (S).
Vers la fin du moyen-àge, il y avait, notamment le long
des rivières, un assez grand nombre de bourgs fortifiés,
de casíra ou casíellaet partant un assezgrand nombre
de óorchgraae'n,dont quelques-uns virent revivre dans
leur lignée le nom de leur haute position sociale et
devinrent la souchede plusieursfamilles qu'on ne distingue
et dont on ne retrouve les filiations avec certitude qu'à
I'aide de leurs armoiries et qu'en suivant les traces qu'ont
laisséesleurs descendantsdans le rayon du lieu de leur
première origine. Ainsi les Borchgraved'Alost blasonnaient

(t) Do Roucr<, Nedeilandsche,Eláauld, p. Í24,
(z) . Apud Belgas(ut apud gallos ac Gerrnanos)pleraque oppida
illustriora suos castellanoshabuerunt,quos Franci hodie vicecomites,
uiscontes,Germani Bargraaios,Borcltgraaennuncupant. Hi vice comitunr
oppidis praeerant,publicorumcarcerumcuram gerebantet sua tribunalia
ad jus dicendum habebant. Mrnarr Operu Dipl. I, .5ór, capit. : u De
castellanisolim per Belgicam frequentibus quos hodie dce comitesaut
burggrauiosvocant o. - V. Norrs, no fI.
(S) De Roucr, Nederl. I[írauld, p. r24.
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de sable à la fasced'arsent (r); ceux d'Ypres: de gueules
à la croix vairée d'argent eL d'azur (.2); ceux de Boisle-Duc : d'argent à deux saumons adossésde sable (g);
ceux de la partie de la Flandre dont nous avons à nous
occuper avaient le caslrunt, le chàteau for! pour meuble
unique ou principal dans leur écu, comme s'ils avaient
voulu consacrerpar leur symbole héraldique la mémoire
des Íonctions féodales dont leurs ancêtres étaient iadis
revêtus.
Si l'on conclut, avec la plupart des généalogistes,
de I'identité de nom et d'armes à I'identité de famille,
on doit admettre la parenté des Borchgrave de Bruges
avec ceux de la 'chàtelleniede Courtrai, ancienne verge
de Thielt et ceux de Gand (+).

(t) (Ezn,res de Georges Chastellain, publ. par Ie B"" KsnvyN
on
LBrrBwnovr,
186z,T. f, Introd. - A'otes htddiles sur Chaslellain. publiées
par Ar. PrNcnenr dans le Messager des Scienceshistoigues, t862.
(z) Annales de la Socidtí dtEmulattlou de Bruges, 3" série, T. II,

{

I

p, z6r.
(S) DB Roucx, l. c., p. 333.
(4) Jacquesde Borchgrave,tuteur de I'h6pital de la Poterie, up?eïltooftman des milices bourgeoises,successivementconseiller,échevtn,
puis bourgmestrede Bruges,.porte, en t328, trois chàteaux,encore en
459. Bibl. Royale de Bnryelles, Ms 2t757, p. gó, attribué à Manrus
Vonr. Il y est relevé que la fille de Jacques,nommée Cathérine,était
femrne de Jean Bonin, fils de Lambert, appartenant à une des plus
nobles familles de la Flandre. - Arclr. Comtnunalesde Bruges. fnuent.
no 357, 24oi on ne distingue plus sur l'écu que deux chàteaux; le
franc canton est couvert d'une tache de cire; ]ean, supposéson.frère,
porte en r33I, égalementà Bruges, un chàteau seulement. (Ibid.) Le
rtom de ce dernier est écrit Bzrchgravedans la charte à laquellenous
faisons allusion; mais sur le sceau on lit encore distinctement Borc,,,,
ce qui prouve que les deux orthographess'employaientindifféremment.
Les Borchgravede la chàtelleniede Thielt scellentles dénombrements
des fiefs qu'ils tiennent du prince, d'un écu à un chàteau; Marie de
Schoten, veuve de Pierre de Borchgrave, u bourgeoise de Gand u,
emploie, en I42o un scel à trois chàteaux,qui sont les armes cle son
mari, à c6té de son écu à elle : au lion naissant.La famille de Daniel
scelle, au XVIe siècle,avec le sceau au castrum uniquel au XVII"
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.Plusieurs d'entre eux, non classés,étaient des personnages de marque (t).

II.

I

I
I
I

Les branches de cette famille qui ont même nom
et mêrnes armes descendentdu dignitaire qui a exercé
ses Íonctions au sein de la Flandre. Les plus anciennes
traditions placent son berceau dans le triangle formé
par Courtrai et Deynze, comme base, et Thielg comme
sommet. Là on trouve sur les bords d,ela Lys la paroisse
de Vyve-S'-Éloi,qu'on ne sollpgonneraitguère aujourd'hui
d'avoir eu jadis de f importance : mais, au moyen áge,
c'était un bourg fortifié considérable.Marchantius l'appelle
Viuium casíellum(z) et les anciens documents .Fiuia Sancti
Elxg'ii ou simplement' Fbta, ï/iua. Mireus nous apprend
que c'était un antiguus .aice-conzilaíus
(j) et Sanderus le
décrit (4) comme étant un vicomté avec hautg moyenne
et bassejustice, ayant son bailli, ses échevins, ses droits,
franchises et prééminences, des arrière-fiefs, des villages
tributaires etc.

siècle, la pierre tumulaire du caveau des Borchgrave, dans la chapelle
des Trois Rois, à l'église de St Nicolas, à Gand, porte : un chevron,
accompagnéde trois chàteaux,deux en chef et un en pointe; au XVIILe
siècle, ceux de Wacken usent d'un cachet portant .le chàteau unique.
- V. la planche des sceaux à la fin du volume.
(r) Gillesde Borchgraveprobablementde Thielt fut, en 1379,armé
chevalier, devant Audenarde, par Messire Gauthier d'Eyne, au nom de
Louis de Màle (Drsrans, II' Deel, pp. 5o6-5o7). Pierre de Borchgrave est un des quatre députés <-'guaíuorguiettissimoset optimos ciaes>
que Brtrges envoie à Arras, err 1437, vers la femme de Philippe le
Bon, afin d'implorer le.pardon du duc après la sédition provoquéepar
le renchérissementdu pain, par suite de .la fermeture du Swyn. (Cf.
Drsrens, lII, 4o4.)
(z) ap. Seuonnus, III, 33.
(S) I, p. ro4.

iq) rr, p. 34..

__ 13 _
En I'absence de sources suffisantes,il n'est pas
possible de déterminer actuellement quel est le borchgrave qui transmit le nom de sa dignité à la famille
dont il fut I'auteur; mais plusieurs circonstances permettent d'affirmei avec certitude, le fait même de la
transmission. Ainsi, aux XII" et XIII' siècles,il est fait
mention, dans des documents authentiques, d'un castellanus de Fiaia, óorchgraue uan Vyae (r) et c'est dans le
rayon qui entoure son domaine originaire que ses descendants sont groupés penCant six sièóles.
Ainsi encore, dans la seconde moitié du XVl." siècle,
un membre de cette famille exerqait encore à Vyve-Saintgl6i pleine et entièrejuridiction. C'estJean de Borchgrave,
janne den óorchgraae,qui possédait formellemen! d'après
erven
les actes publics, tous les droits seigneuriauXr <<..:
ligghende bin der prochien van S. Eloys Vive, glzelzouden
van ]anne den Borchgrave ,; il y avait son bailli et
men
les juges qui rendaient la justice en son nom : <<...
sal ontbieden den óailliu ende wet J?ns Borchgravêfl >>;
ce bailli opérait la saisiè des terres et appliquait des
amendeslà ou de raison : (<up de clachten van Clemencien
Nys ieghen den óailtiu Jans Borchgraven, van dat de
bailliu in hachten houd ende in calengen zékerequantitet
van erven metten catelen haer toebehorendg glze/zouden
van Janne sBorchgraven >; il motivait ses senteucessur
les droits de son seigneur Jean de Borchgrave : o Ghehort
de were van den bailliu die zeide dat hi de voorseide
erve ende catele in saisinen ende in hachten houd om
Jans Borchgraven sheerenrechte... , (z).
Jean de Borchgrave dit: u de Vyve > avait encore la
I

(r) V. Norns, no
(z) V. Norns, no
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14même situation en 1374,mais il semble I'avoir perclue ou
aliénée à cette époque et, tandis qu'une branche de sa
famille demeurait fidèle à son foyer d'origine, Jean allait
s'établir à Gand oà, dans les actes de l'époque, il est
expressémentqualifié de ,, van \rive >. 11 acquit le droit
de cité à Gand en 1389.
Il devrait être parent, quoique la preuve n'en soit
pas acquise,d'un Gilles de Borchgrave,marié en premières
noces, à Marie van den l)riessche (décédée avant le
12 mars r37: (v. s.), et laissant pour veuve, à sa mort,
survenue avant le 19 janvier 1374 (v. s.), I)dr" trlisabeth
van Overackere (t), parente de Giselbert Borluut. Ce
dernier, en qualité de tuteur des enfants de Roger van
Gotthem, donne décharge à Céline van Overackere,veuve
de Godefroi van de Woestyne, et seur d'Elisabeth van
Overackere,veuve de Gilles de Borchgrave, de certaines
sommes clont elle devait faire ristourne à la succession
cle son cléÍ'untmari (rg janvier 1374)P).
Jean de Borchgrave, dit r{e Viue, fut nomnté, le
5 juin I3g8, tuteur d'Anne Borluut, fille de Giselbert (S).
Il trépassa avant le 3r décembre r42r (+) marié en
'Walravens
premières noces à Lysane
et laissant pour
veuve D"il" Agnès van der Beken.
(t) La terre d'Overackereétait située près de Deinze, mais des
nrembresde la famille de ce nom s'étaient établis à Gand et Jean
van Overackere était échevin des Parchons en 1394, r3gs, 1397 et
I3g8. Arclr. commun. de Gand. MemorieóoeÊder stad Genl. Liêvin
van Overackereétait échevin de la Keure en l4og. Un autre Liévin
était Commissaire pour le renorrvellement du magistrat en t444,
(L'Espinoy).
(z) Arch. comm. de Gand. F.eg. Staten uan Goede,1374-1375.
(3) Ibid. r397-r398.
(a) Ibid. r42r-r422: u l(enlic zy dat joncf' Angnecsvander Beke,
wedt.:weJans BorchgÍavenvan Vive cornrnenes etc.- Aclurn ullima
die decembrisI42r >. Arch. comm, de Gand. .F.eg,Slaelenuan Goede
t4ztiz, fo l4 vo.
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Il eut, entre autres, pour fils, Jacciuesqui était, en
1435, époux de Marie van den Hamme. Il remplissait
les fonctions de lzeirnesrneesíer
(membre du conseil de
surveillance des prairies autour de Gand) et était échevin
de la seigneurie de St Bavon.
III.
A dater de ce moment, nous trouvons les Borchgrave
de Gand affiliés aux corporations.
Nos historiens, généalogistes et autres, ont émis
touchant ces célèbres institutions gantoises des considérations qu'il est utile de méditer aujourd'hui.
<. A l'exemple des villes d'Italig de Venise et de
Florence surtout, dit I'un cl'eux, Gand avait vu s'élever
dans son sein des associationstravailleuses...qui peu à
peu s'étaient arrogé des privilèges dont on ne comprenait
pas d'abord toute la portée... On pourrait dire que les
corporations des métiers dirigeaient en quelque sorte et
les États et le Prince même... Aussi la noblessese
Íaisait-elle un honneur d'y appartenir, c'est-à-dire d'être
inscrite datns l'une d'elles comme agrêgêe,et elle portait
même comme épithète de son nom de famille ies qualifications dt: Tisserand,Boulanger,Fripieq Tailleur et ainsi
<le suite, selon la corporation à laquelle appartenait un
,cleses membres...Les Himbercourt sont agrégésau métier
des Forgerons,les Arteveldq les il-riestà celui des Brasseurs,
les Borluut à celui des Constructeursde bateaux,les Sersanders de Luna à celui des Fripiers, etc. Ainsi, une foule
de grandes familles, en conséquencede cette immatriculation, se trouvent mentionnéesclans les actes sous les
simples dénominations de bruzuere, scipper, tourteneere,
(pàtissier),óacÈer,rienmcÈet'etplus tard zadehnaÈer,ntetser,
etc.; d'autres, avec les qualifications de aryónrwere,

r--

-16arJ/sc@cr,etc.,si elles avaient la franchisede la corporation
à laquelle elles appartenaient... Quoiqu'il soit difficile de
détermineÍ jusqu'oÈ s'étendait leur commerce, nous nous
.somlnes convaincus par des documents authentiques de
.diverses époques, que les premières Familles étaient
marchandeset elles n'en rougissaientpoint. Tels,les aan
les
Laeíhem,les Wenertare, les VaetzezuycÈ,
les Se.rsanders,
Arteuelde,Ies Lluíendale,les Bette et bien d'autres encore
se trouvent avoir vendu des draps, du vin, etc. > (r). . On
doit, dit un autre, en grande partie attribuer le développement commercial de la ville de Gand à ce fait
que la noblesse et .les deux piimats de Flandre, les
abbés de St. Pierre et de Saint-Bavon, furent les premiers
à donner l'exemple; ils étaient les principaux négociants
de la commune. Prenant pour modèles,les puissantes
républiques d'Italie, notre aristocratie s'était mise à la
tête de tout mouvement industriel un peu important;
chacun y apportait sa quote-partde taient ou de richesse...
De tout temps, les Tisserands et les Foulons semblent
avoir exercé sur les autres corporations une suprématie
qu'ils devaient non'seulement à leurs richesses et à la
supériorité de leur nombre; mais encore à cet esprit d'indépendancequi ne les abandonna jamais et qui fut une
(z).
des principales causes de leur chute
"
l.orsque l'influence des ducs de Bourgogne et plus
tard, la décadence du commerce, gngagèrent la plupart
des nobles à renoncer à la vie active des bourgeois
pour fréquenter la Cour ou habiter leurs chàteaux, ils
continuèrentà laisserfigurer leurs noms dans les registres

(r) Gusr. vall Hoonssnyn, Noóilaire de Gand, 1849, Introduction.
(z) Jur,rs Huvttrlts, Rechachessar les corporationsgantoíses,noíammênï sar cellesdes Tisscrandseí des -Foulons,
.Gand t8ÓI, pp. 13 ct 14.
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"des métiers. Cest ainsi qu'on trouve inscrits clans ceux
de Gand, au XVIe sièclg les Liedekerke,les Vilain; les
Tries! les Rym, les Hembyze, les Herzeele, les Steelant,
etc. Le quatre-vingtième témoin dans une enquête sur
les modifications à introduire dans l'administration rrtunicipale, o Jehans de Mendonc, bollÍgeois et bolengirs >,
avait pour aïeul Sohicr, chàtelain cle Gand, qui était luimêmele petit-filsd'Arnoul,comte de Guineset de Mathilde
d e S t . O m e r( r ) .
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Robert, fils de |acques et de Marie van den Hamme,
échevin comme son pèrq de la seigneurie de SaintBavón, et afifrliéà1a puissànte corporation des Tisserands,
épousa, en premières noces, Gertrude de Cairsmaecker,
fille de. Pierre' et de Adelise Hillebrants. Il se maria, le
r r mai \436, à Elisabeth Slabbaert,fille de Guillaume,
<1ontla famille, originaire d'Eecloo, avait figuré dans les
échevinagesde cette ville en 1333, 1335 et r35r (z), puis
s'était fixée à Gand. Jean Slabbaert était un personnage
en vue. Doyen de la corporation des tisserands,il fut
échevin des Parchons en t4zz et r4z8 et de la Keure
en 1424, 14:6 et t427 (S) et de la seigneuriede SaintBàvon en 1435.
Georges, frère de Robe.rt, était membre de la non
moins puissante corporation des Foulons et son nom
figure fréquemment dans les actes de l'époque. Très lié
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(r) NauÈcnr,
Cf. Ducunsxn, Histoh'e de
Hisloitz Natíonale, Ia maison de Gand,
(z) Nwr,orrtaNs, SteCe, Kezu'e etc. uan Eecloo,etc., r8ó5, pp. r I,
12 et 13.
(3) MenoieboeÉ dar Síadt GlendL
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avec le' chevalier Mattre Georges tSuul (r), un conseiller
du' Prince, l'un de ses commissairespour le' renouvellement $u magistrat en r44I, échevin de la Keure en
1444, il fut d'abord son fondé de pouvoirs, puig à sa
mor! survenue en r44g ou r45q le mandataire de sa
veuve, Catherine van Brussel. Georges tSuul avait êtê
banni, en t446, pour cinquante ans, par les Gantois,
parce qu'il avait forcé ceux' de Grammont à exécuter
une ordonnancede Philippe le Bon, concernantde nou.veaux
impóts, notamment sur le sel. Mais Ia liquidation de
I'hoirie de Georges tSuul fut apparemment laborieusei
càr ne n'est que le z4 octobre r47o que Georges de
Borchgrave remit entre les mains des échevins l'acte y
relatif (z). Il avait épousé Marguerite Vernadelen.
Ses relations avec le banni ne semblent pas avoir
altêré ses bons rapports avec le pouvoir. Nous voyons,
én effet, que le z4 juillet 1455, les échevins de Gand
chargèrent Jean de Siclers, en qualité de mari de la
veuve de Simon Lachengoen et Georges de Borchgrave,
(r) Arch. comm. de Gand. R.eg, Staten uan Goedet448-49, ío ro2.,
ro : (<...Meesterfooris tSuul,raed ous gheducht heeren ende prince...r,
et passim. L'Espinoy et, après lui, Foppens, éirivent Srnul; aiais les
actes que nous avons eus sous les yeux portent distinctementtSuul.
der Stadí Gltendt (I, zl8, zr5, zz3) et le SchebenenàoeÀ,
Le Memorieboele
ao 1442,le disent non moins clairement. I)Espinoy dit de Ia famille
Smul: <Aucuns de ce nom ont été allies avec'ceux de Utenhove et
< autres familles nobles et portent d'azur à trois clefs d'or. >. Mais la
famille de Mil, corruption Smul, portait trois aigles éployées et non
trois clefs. Le nom de tSuul figure déjà dans les comptes de la ville
D'aprèsI'Académieflamande(MM. Frans de Potter
de Gand r377-r38r:..
et Guido Gezelle) il signifie : de Ztyl, Colonna.En t326, Huges Tsul
par les Gantoispour pertesarrivées
indemnisées
figureparmi les personnes
aux victuailles qu'elles conduisaient à I'armée. HuvttrNs, Corporations
ganto'ises,
p. I3r. Nlatheus tSuul fut échevin des Parchons en 1441.
Une fille tSuulépousaFranz Ackerman neveu du Ruwaert,1387(Nar. oo
Peuw, C'onspir.d'AudenardesousArteaelde,1878,p. rz9, note).
(z) Arch. comm.de Gand. F.eg.Statenuan Goede,r47o-7r, fo 24r".
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-19comme fon<lé de pouvoirs de la veuve cle N{" Georges
tSuul de rechercher, n soit en-vertu d'un mandement
< du Prince, ou de son noble conseild'Ypres,ou autretnent,
<<comme il pourrait convenir ,r. de rechercher, dans les
papiers de Mer Colard de Comines, chevalier, la quittanco d'achat de la terre de Dranoultrg aèhat tait jadis
par le dit Mer Colard de Comines et pour lequel
- loo livres de gros - l"r susdits Simon Lachengoen,
et Georges de Borchgrave s'étaient portés caution (r).
Pierre, fils unique de Robert de Borchgrave et de
Gertrude de Causmaecker(z), membre de la corporation
des Orfèvres, épousa Elisabeth Vaillant íe), fille de Pierre
de la même corporation, échevin de la seigneurie rle
Saint Bavon en t476 et de Marguerite van de Walle
et sceur de Cathering mariée à Thierry van der Vurst.
Le z7 janvier r47g, ïl fut, en rernplacementde son
oncle Georges,décédé,nommé tuteur des trois enfants de
\Molfard Mulle et de Gertrude de Borchgravg ses
cousins (4).
11 ne retint de son mariage qu'une fille, Catherine,
mariée à Nicolas Vrancx, dont Marguerite et un fils
nommé Jean, comme son arrière grand-pèrg membre de
la même corporation que son père allié à Elisabeth
Screef (de Creve ou de Creef), fille de Laurent, laquelle
lui donna six enÍants et vivait encore en 1546 (5). .

I
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;

(r) Àrch. communalesde Gand. Staten uan Goede, Reg. 1454-55,
íb I ó2, vo. .

(z) Ibid., Reg. 1445-46,fo r44, ro.
(3) Ibid., Reg. t483-84, fo 39, vo. - Aussi Faligant, Fa-vlgant,
Faelgant,etc. - * Vlaemschen edeldom >, dit Smallegange (CronyÈe
uan Zecland).
(4) Ibid., Reg. r47,9-8o,fo 8, ro, rollc,
(5) Archives de I'Etat à Gand. Ileg. au.v acíesScablnau.vpassíspar
le magzstratde St. Pierre-Gand de 1554 à r5S3, f' xlj. Acte du iiij
sept. xlvj.
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Henri; z' Martin, marié en
Ccs enfants étaient :
premières noceSà Gérolphine vanden Sompele, fille de
Pierre,.en secondesnocesà Liévine van der Schueren(r);
de Catherine van Hau3o Jean, époux successivement
weghem (z), fille de Jean €t de Jeanne Ghys, (saur. cu
cousinede dameJossineGhys, mariéeà Pierre van Beveren,
conseiller au conseil, inhumés .Jans l'église St. N{ichel),
et de SuzanneBraem; 4" Adrien, dont nous allons nous
occuper; 5o Pétronille ou Péronne,morte déjà en 1583,
mariée à Jean de Costere; 6" Jeanng fernme d'Antcine
Coene, père de Daniel.
V.
Aclrien, quatrième enfant de Jean de Borchgrave
et de Elisabeth de Creefl est le père de Daniel, le futur
magistrat et ami du Prince d'Orange.
Il fit ses études à I'Alma JL[aíer.Son nom figure,
en juillet 154\, parmi les inscrits payants au Collège
du l,ys (S). On ne sait la date exacte ni de son entrée
à l'Université, ni de sa sortie. Avant de pouvoir prendre
le grade de licencié en droit, les étudiants étaient obligés
rle suivre les cours pendant trois áns. Ce terme fixé
par les statuts de I43o (4), n'a pas varié.
En 1543, il est à Gand, oà il figure en qualité de
caution, pour Jo" Oudard de Steenhuyse,à la mortuaire
(r) Voir Nótes, 'n" YI.
(z) La famille van Hauweghem,dqnt une Catherineavait épousé
|ean de Borchgrave,était alliée à la famille vande Sompele(Compldrnent
au Nobil. des Pq,s-Bas, par HnncrENRoDE,(GénéalogieBauwens).
(3) Arch. Gén. du Royaume. Reg. aur inscriptions de I'Uniaàrsití
Adrianus
de Louaaindet5zg à rSIo, n s.,u t54r.Julius.Liliencesdivites...
Bourgrave,.
(4) Molani Ilistoiae Louàn. Eo. Dn Rau, p. ro5. - Cf. Pror,
Le Ègue dc Maie.Tltlrèsc aa.z;Pays-Bas, pp. rSI, r5z.

i

ItE-

.

t\

i

1
Í
{
I

J
i

x
-

2Í

-

l
,
t

deJo"Jossede I'ollinchove(r);plus tard il renclrales mêmes
bons offices à Adrien van Riebeke, fils de Gaspard (z),
lequel Adrien íut édrevin de la Keure en 1569, sousbailli de Gand en rSTr et décéda le z7 décembre cle
iette annéè, ayant renrpli ses fonctions à peine pendant
un an {3).
Adrien de Borchgrave épousa, en premier lieu,
Marguerite Vloghe (4), dont il était déjà veuf en r 548,
avec quatre enfants mineurs (5) : Philippe, Louis, Adrien
et Jacqueline.Il convola, en secondesnoces,'avec Marie
van Loo (6), sceurou parente, fort probablement, d'Albert
van Loo, conseiller et commissaire du conseil des
Finances (7),pour lequel nous voyons Adrien figurer, en
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(r) Arch. comm' de Gand. Staetenuan Goede,Reg. 1543-.14,f" 16,
ro. Acte du zT mars 1543 (voor Paeschen).
(z) Ibid' Reg A. Acten aan zckere,etc. 1563-65' Í' 4tz, v". Acte
du 3r juillet r5ó5'
(3) Kempenare, pp. 70, 94 e! 99.
(+) Le nom de Vloghe apparait rarement dans les actesdu temps.
On le trouve en rS14,dans un registrede cornptesd'une ancienneéglise
à Bruges : u... Ab Egidio de Vloghe xve xiiij, xv, xvj et xvij trr s, rrr
d. ob. (obole) par. ae i' e. rec. xrIJ s. r d. > (Receplue* redditibus
confratetnitat.Sancte Triniíal. In officio sancti lacobi)'
15) Lipkin, Lowysekin, Adriaenkin, Jacquemynkin.Le Philippe de
Borchgravequi fut prieur des dominicains à Gand de 1578 à t58o
était-il le fils ainé (L;pihr) d'Adrien et de Marguerite Vloghe ? Le fait
n'est pas impossible; mais íous n'ên avons pas la preuve. Le religieux
était un hommè éloquent et de grande énergie. Menacé de mort
par les Calvinistes,il leur tiut courageusementtête. Le P. de Jonghe
nous a conservêun fragment du discours qu'il prononga contre eux à
St" Pharailde. Il était le 63. prieur de la maisort de Gand, fondée en
tzz8, et il mourut à t\{ons le z8 ao0t r58o. L'année de sa naissance
noUs est inconnue.
(ó) - Bii den overlydene van meesterAdriaen de Burchgrave ende
I\'Iarievan Loo zynegheselnede
commente eervfenmeester.Loys,meester
Daneel ende Guilianrecle Burchgravemitsgds pieter sauatècausa uxoris
XVI eeuw. Lantscheijs.
irrt gelreelehuus,. Reníeboeh
(7) G.rcuenD, Cor. du Taciturne, I, 385.
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r 55g, comme fondé cle pouvoirs (,). Il eut de cettc
seconde union Daniel et Guillaume.
Par décret du Z mars 1556, Philippe II, sur l'avis
conforme du Gouverneur-Général des Pays-Bas, le duc
Philibert-Emmanuel de Savoie, pourvut Adrien < bourgeois de notre ville de Gand > (poorter onzeÍ stede van
Gendt) (z) d'un des deux offices dfhuissier du lieutenantcivil, avec les pouvoirs et autorité nécessaires,Le nouveau
titulaire devait, en cette qualité, prêter serment entre les
mains du lieutenant civil, Jean de Blasere, déposer un
cautionnement de cent florins de vingt sous la pièce et
toucher les émoluments fixés par une ordonnance anté
rieure (3).
L'institution du lieutenantcivil était de date récente.
Elle eut lieu à la requête des échevins de la Keure
en leur nom et au nom de ia commune gantoise, à
la suite des troubles de 1539.
CharlesQuin! par son décret du 14 février I54o (4),
formulait la pensée du pouvoir en ces termes : <<(Les
Gantois) ayant êtê, par notre sentence rendue le r"" avril
dernier, privés de tous privilèges,droits, libertés,coutumes
et usances, ayant force de privilèges,et par les nouvelles
ordonnances faites par Nous, aussi bien touchant le
gouveÍnement et la justice, que concernant l'ordre et la
police de la dite notre ville, leur avons défendu et

(r) r M" Adriaen de Burgrave,machtigover Albert van Loo, raed ende
gecommitteerdevan 's conincx finantien, transporteertaen foosyne
sHanen (d'Hane) W" Loys van l\{elle, eene erflyke losrent ,. Reg.Stalen
Ío 3oZ,vo. 2 mei IS59.
1558-1559,
(z) Les Gantois étaient tres-fiers de leur titre de bourgeois de
-Figuetenu-ytennieuzueu
Gand. Guillaume Borluut, I'auteur \|es Ghesneden
tbsíamenle,se qualifiait de o burgher dezer stede van Ghendt ,.
(3) V. DocuMENrs, no I.
aan VlaenderenII' deel, pp. 3oó et suiv.
, (4\ Placcaelboucfren
Edition cle ró29.
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-23interdit d'user ou d'employer des assignationset procédure selon qu'ils avaient accoutumé d'agir à l'égarcl de
leurs' fermiers et flébiteurs. Par quelle cause, les dits
suppliants'ne pourront ni ne sauront plus désormais
être payés de leurs locataires et débiteurs que moyennant grands dépens et frais, ce qui leur tournerait à
grand préjudice.
.. Nous priant en toute humilité qug afin de pourvoir
quelque peu à leur soulagement,il Nous p10t de leur
accorder et permettre d'user de la procédure précitée.
< Ayant entendu les commissairesordonné€par Nous
sur les affaires des dernières commotions de cette ville et
ouï I'avis et délibération de Notre chère s@ur, la Reine
douairière de Hongriq de Bohême, etc.
u Il y aura désormais dans Notre ville de Gand un
Juge, appelé Lieutenant Civil de Notre Bailli de Gand,
que nous conrmettrons. Devant lequel les bourgeois
(poorters)et lrabitants de la ville pourront procéder par
assignation (indaghynghe) contre leurs débiteurs légaux,
tenus envers eux èn vertu'd'acte personnel, procédant
d'un contrat exprès et. véritable et demeurant dans les
paroissesci-après (énumératiónde 68 communes)... >
Le Lieutenant civil devait siéger deux jours par
semàine, les mercredi et samedi, avant midi, dans la
grande salle du Vieux-Bourg (I{asteele)de Gand. Il était
tenu d'être d'abord un juge conciliateur 'et s'efforcer
d'amener les parties à transiger, sans I'assistance de
procureurs ou avocats. Les sentencesn'étaientréformables'
que par le Conseil de Flandre.
Le z5 Íévrier (r), Philippe II avait rendu une ordonnance en vue de porter remède aux (< abus, défauts et

.l

I

ï
,
I
i::

t
i

{

1
I

t

r
i

I

{

i

I

1
I
I

I
t

I

I

(r) Placcaeíbouchen, Ibid.
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grieÍ! > trouvés en matière d'assignation dans la ville
de Gand.
Il dfsposa qu'il y aurait'désormais deux huissiers à
nommer par lui, qui seraient chargés d'exécuter les
sentencesdu Lieutenant civil, Jean de Blasere (r).
Un des deux magistrats, nous I'avons vu, fut Adrien
de
' Borchgrave.
A quelque temps de là, il est homme de fief de
la chàtellenie rlu Vieux-Bourg (zl, fait qui prouve qu'il
était feudataire du prince. La date de son entrée en
fonctions ne nous est pas connue.
Il convient de rappeler en peu de mots ce qu'était
cette ancienne institution flamande.
Depuis le commencementdu XV" siècle,la chàtellenie
de Gand, dite chàtelleniedu Vieux-Bourg, était administrée
par une cour féodale, dont la couíumese rapporte presque
entièrement au droit des fiefs.
Ce'collège était composé, outre des hommes de

(r) Fils de facques, (conseillerau coqseil dé Flandre, t 1534)et
d'Adrienne de Vos de Pollaere, dame d'Ydewalle et de Beaupré,
fille de facques, seigneur d'Ydewalle et d'Isabelle de Halewyn. Il
épousaCatherineuan Erpe, clont il eut cleux filles; I'une, IVIarie,femnre
de Philippe de Dongelberge,chevalier, grarld mayeur de Vilvorde, et
gruyer de Brábant; la'secónde, fsabelle,mariêe à Guillaume d'3nghien,
secrétairedu Conseil privé du Roi anx Pays-Bas.Jean de Blasere commenga sa carrière comme avocat au conseil de Flandre. En 1554, il
'devint
lieutenant civil de Gand. En 1555, il fut chargé,conjointement
àvec d'autres magistrats,de Ia révision de la plupart des coutumes
Ee Flandre (Britz, Áncien droit Relgigua).De.1557 à t562, il remplit la
charge de conseillerau dit Conseil. En r5ó2, il fut nommé conseiller
au grand Conseil
-r58e,
. de Malines, et en r5ó7, membre du Conseil des
Troublès. En
il fut élevé à la dignité de Président du Conseil
de Flandre, siégeantalors à Douay et mourut, d'après Poullet (Biogr.
nat,) le 3 avril 1583, à Tournay; suivant de Jonghe, à Douay. Il
avait êté créé chevalier. Il était frère de lacqtres de Blasere,vicePrésidentdu Conseilde Flandre,t 1S87.
.
(2) V. Documur,rrs,nos II et III.
\,
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-25fieí des quatre baillis représentant les quatre verges
(ressorts)de la chàtellenie(r).
11exercait trois pouvoirs différents: la juridiction en
matièrede fiefs;la juridiction criminelle sur le territoire du
comte, et la juridiction administrativedans la chàtellenic.
Il fallait être possesseurd'un fief tenu du Comte de
Flandre pour être éligible aux fonctions de juge en la
cour féodale.
Celle-ci , êtait établie dans la uiila dêpendante du
chàteau du Comte, à (iand, laquelle portait déjà au
XIII" siècle le nom de Vieux-Bourg.
Ce fut dàns cette uilla ou dans le bourg que se
réunit le tribunal des hommes de fieÍ, d'abord en plein
air, ensuite jusqu'en r559, dans un bátiment (auóerge1
attenant au chàteau du Comte, jusqu'à ce que celui-ci
Í0t converti en un local exclusivement consacré aur
séancesde la Cour (r).
Le rr janvier 1567,la Gouvernanteécrivit au-magistrat de Gand que tous les hommes de fief avaient à
renouveler leur serment de fidélité au Roi.
Le 27, cevx du Vieux-Bourg prêtèrent le serment
entre les nrains du Grancl-Bailli, déclarant annuler (uertzieíetule)tout autre pacte ou accord.fait au détriment du
Roi, conformémentaux prescriptionsCela Gouvernante(3).

{

1
:
i

c

(r) Le nom de uetge dêrive de la baguette ou verge que portait
le bailli comme insigne de ses fonctions.
(z) Archives de la ville de Gand. Le. Líure du ,ftft de la z'icomtei
rédigé au XVI" siècle, et formant un gros in-F; fils r8z, r83, r8ó.Cf. WenNroNrc, Í[istoire de la aille de Gand, S XV.3 Maistre Jan
u van den Keythulle, raed ende meester van den requestenvan der'
< lterbergevan den, Hertoghe van Bourgognen etc. o Reg. I. r9 lauwe
r4r9, (Arch. de l'Etat à Gand). - Le r7 déc. r58r, un incendie éclata
au chàteaudes Comtes.On s'en rendit maitre; mais l'hêtelcleShommes
de fief fut consurnéde fond en comble. De JoNcnn, II, 257.
(3) Poulr,nr, Les GouaerneursGíndraur des Pay-Bas, p, 22.
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En 1569, Aclrien de Borchgrave est défrayê (geury,zuaard)des dommageset intérêts relativementau payement
d'une reqte à 4 de gros (aier pond grooíe), par Philippe
Roosg seigneur de Strazelleq capitaine et grand-bailli
de Biervliet (t), ami de la famille.
Il était membre de I'importante confrêrie (hoo/tgilde)
des arquebusiers de St. Antoine (z).
Il est probable qu'il mourut de la peste dans la
secondemoitié du mois d'ao0t r574. Le jour de l'Assomption, on proclama du haut de la chaire que, les cinq
jours suivants, on chanterait, dans l'église des Carmélites,
les Litanies de la St" Vierge et on dirait des messes
< contre la peste > qui venait d'éclater dans la maison
de I'huissier Burchgrave, demeurant dans I'enclos du
chàteau des Comtes (s).
Il possédaigdepuis 156r, une vaste maison, dans la
rue St. Michel. Elle touchait de cóté et d'autre au couvent
des Frères Cellites, avait issue sur la rue du Watergraaf
et pomptait plusieurs dépendances(4).
Ses héritiers la vendirent devant les échevins de Ia
Keure le r"' juin 1576, avec toutes ses appartenances,
pour la somme d'environ soixante livres de gros à

(I) Papiersde famille.
(z) < Meester Adriaen de Burchgrave,gildebroedervan het hooftgilde
van Sint Antone te Gent. > Note de M. Ferdinand van der Haeghen,
- Les arquebusiers gantois existaientdéjà avant le règne de Charles
le Téméraire; mais, en tant que serment ou confrérie, ce n'est qu'en
t488 que nous les trouvons reconnus par le magistrat de Gand et
dénommés Sint Antoníus Gulde. Dans les armées, ils remplacèrent peu
à peu les arbalétriers et les archers. Ces derniers formaient la conÍrérie
de St Sébastien; les arbalétriers,celle de St Georges.V. Epuowo Da
Busscurn, Cortègehisíoigue dcs Contes de -Flandre,Gand, 1849.
(3) KeurnNeERE, p. r35. Dans un acte du z4 oct. 1574 (Reg. S.
3a Passerynghenboordenlieutenant-ciail uan Ghendt), il est dit : <... by
wylent M'" Adrian de Burchgrave...>
Q) Rtg, Stalen, 156o-6r, F r, ro.
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M. Jéróme van Putthem (t), fils de Liévin, auquel ils
l'avaient cédée déià par acte sous seing-privé, le 29
ao0t 1575.
.

u.
Daniel de Borchgrave était, nous l'avons dit, le
premier né du second mariage d'Adrien avec Marie van
Loo. La date exacte de sa naissancene nous est pas
connue; mais plusieurs circonstances - la mort de la
première femme d'Adrien, le second mariage de celui-ci
et la date de f inscription de Daniel à I'Université de
Louvain - permettent de la placer à fannée I55o. Son
intelligence fut précoce et, si fon en juge par les connaissancesdont il fit preuve plus tard, il regut une éducation
soignée; mais nous ne savons rien de sa jeunesse.
Il fit ses études juridiques à l'Alma .ilLater, ot il
fut inscrit, en février 1567, parmi les élèves payanLs du
collège du Chàteau (:). I1 en sortit licencié en I'un et
l'autre droit (ticenciatusin atrogaeTure)(S).Il possédaitoutre
sa langue maternelle, le latin, le franqais, f italien. Cette
dernière particularité permet de coniecturer qu'il fréquenta,
au sortir d.e I'Alma Maler, une université d'Italie, celle
de Bologne peut-être, or) il retrouvait des Gantois; car
il était absent lors du décès de son pèrg et ce fut son
frère Louis qui le représenta à la moituaire. Il savait
moins bien l'anglais.

(5) Arch. de la ville de Gand. Keure, Jaenegister1576'77, fo lr, ro,
<....zo meesterAdriaen de Burchgravehuerlidervadere,tselve toebehoort
ende gebruct heeft ende daerinne der coopere nu jeghenwoordich
woont... )
(r) Arch. Génér. du Royaume. Reg. autc znscipí.de r5z9 à t576.
n. s' ( Februario 1567 n, s. Castrenses divites... Daniel Borchgrave
Gandensis.
(z) Contrat de mariage. V. DocutrtslTrs n" IV.

-28ll clevint avocat au conseil cle Flandre, et nous le
trouvons en cette qualité à llépoque de son mariage.
Il épousa le 6 octobre 1575, par contrat anténuptiel,
devant les échevins:des Parchons, Jo' Pierre de Vos et
Philippe Triest, seigneur d'Auweghem, damoiselleMartine
Navigheer, née le 19 décembre1545, fille de M' Pierre,
procureur au Conseil de Flandre et de perre Marie
Hauweel (r).
Ses témoins étaient : son Írère atné du premier lit,
Louis et Jo' Philippe Roose, seigneur de Strazelles.
Les témoins de la fiancée: M. Fralrgoisvan Zevecote,
proóureur au dit conseil,grand-oncle; Georges Navigheer,
oncle; damoiselleCatherineHauweel,sa tante; MesChrétien
et Denys de Harduyn, avocatsau dit conseil, ses cousinsgermains, leur mère étarttJeanneHauweel,scur de Marie,
et Georges van den Broucke, égal.ementcousin-germain,
né d'Élisabeth Hauweel, scur de Marie.
Le même jour, 6 octobre 1575, la saur ainée de
Martine, Elisabeth Navigheer ou, comme elle s'appelle
clle-rnêmgYsabeau,née le r4 juillet r.54.4,épousaNicolas
Heins, procureur au conseil, fils de Nicolas (z), àgé de
vingt-huit ans (3).
Les témoins de Heins étaient: |éróme van den Dendre
et Jacques van den Poele; les témoins de la fiancée,
les mêmes que pour Martine.
La plupart de ces familles ont joué un róle dans
l'histoire de Gand et de la Flandre, principalement à
l'époque qui nous occupe. 11y a d'autant plus d'intérêt
à les faire connattre brièvement.

(t) V. DocuMENrs, no IV.
(z) Arch. comm. de Gand, Slaeíenaan goede, ibid.
(3) u Niclaeys Heyns, oudt 35 iaeren,procureurpostulerendein den
raedt van Vlaenderen...,. Acten aan zehet'en,
etc. t579-t584, fo 3o2, vn,
r3.nov. r583.

/

-29Nous trouvons les Navigheer, au XVI" siècle, en
même temps à Ypres, i\ llecloo et à Gand. En t562,
'férouanne,
est en procès avec
I'abbé de St. J,ea,n,près
Georges Navigheer, bourgeois d'Ypres, relativement à la
sirccessionde Guillaurhe Navigheer (1).
Georges Navigheer, licencié en I'un et I'autÍe droit,
êtait mariê avt:c Suzannevan den Leure, fille de N'lartin
et de Jossine Polletz (r).
Il était fils de Georges Navigheer dit le aieur,
lequel demeurait à Ypres et était fils de Guillaume (z).
Martin van den Leure était seigneur de Busscherstrate
(dans Iseghem près de Courtrai). Georges Navigheer et
Suzanne van den Leure eurent : Jossine et Catherine
Navigheer, Nlarguerite Navigheer, épouse d'Ampleunis
Coucke, procureur au conseil de Flandre et Suzanne
Navigheer, épouse de Robert t'Soen, grefifler de la ville
de Courtrai, tous vivants au 20 octobre ló29.
L'êtat de biens passé,le I5 septembre r 549, devant la
loi de la r'ille et Keure d'Eecloo, pour lilisabeth et Martine
Navigheer, enfants en bas àge de feu M' Pierre,de I'autre
branche,révèle une jolie situation de fortune mobilière (3).
Les parents du délunt vivant encore, il n'est pas fait
mention d'immeubles. Pierre était fils de Guillaume.
Marguerite Navigheer, femme de Lambert Simoens et
Marguerite de Halewyn, femme de Jean Rousseaux,êtaient
belle-mèreet mère de Jean Simoens,greffrer des recettes
de la ville de Gancl (a).
(+) Arch. de I'Etat à Gand. Conseil de Flandre. Prescriptiorrs du
5 sept. r5ó2. <... Joris Navegheer, porter der stadt van Ypre, over
de wed' en hoirs van overleden Wrllenr Navegheer.
"
(r) Arch. comm. Gand. Staeten uan Goede,Io nov. 1595, f' 35'
(z) Ibid. 14 juin 1597, rolle, fo 4, vo.
(3) Arch. de Ia,ville d'Eecloo. Slaeten uan Goede Reg. f'-ijclxj'
(4) Arch. de l'Etat à Gand. Acten uan zeheren etc., r57o-73, fo 339.
Acte,du r5 Dov. 1572.
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-30Les Hauweel appartenaientaux plus vieilles familles
de la Flandre. Nous les trouvons également à Ypres, à
Eecloo et à Gand. EustacheHauweel étQit bailli d'Ypres
e n 1 2 8 4 ,r z g 4 e t r 3 r o ( r ) .
lngelram Hauweel, chevalier, était conseillerde Louis
de Nevers en r3ó8, Roland Hauweel fut tué devant
Nicopolig en r3g3; un autre Ingelram, aussi chevalier,
accompagnePhilippe le Bon allant venger la mort de son
père et Jean Gilles Hauweel se rangèrent égalemenf en
cette occasion, sous la conduite du comte.
Au XVI" siècle, la branche fixée à Eecloo habitait
ttne maison située sur la grandf place, aujourd'hui l'Hótel
du Lion d'or. C'est là probablement que naquirent Elisabeth et Martine Navigheer (z).
Leur mère Marie Hauweel était la seconde fille de
Chrétien Hauweel (f rr nov. r55q ágé de soixante-douze
ans), seigneur d'Aveschoot et Bardelaere (enclaves de
Lembeke), Lendonk (enclavesde Basseveldeet Caprycke)
et Warmez, près de Leuze, du chef de I'alliance avec
Jeanne de Berlaymon! et de Marguerite de Ketelboeter
(t 3 oct. r57o, àgée de quatre-vingt-troisans). Ces époux
furent enterrés devant le maïtre autel de l'église d'Eecloo,
ofi leur caveau fut couvert d'une pierre-bleire irrcrustée
de lames de cuivre et ornée de huit quartiers (l).
Marie Hauweel avait pour grands-parents ]acques,
seigneur d'Aveschoot, Bardelaerq etc., et Isabelle de Vos,
enterrés dans l'église de Lembeke. Déjà veuve de Pierre
Navigheer en r 549 (4), elle épousa en secondes noces

(t) St. Genois, Inuent. des Arch. des Comtes de Flandre.
(z) Papiers de famille.
(3) V. détails dans NroluueNs, Geschiedenisdar geneente Lenbele,
Gent, t872, pp, ro4 et suiv.
(4) Papiers de famille.
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Antoine van Hoorebekg également procuretlr au conseil,
veuf de Marie Meganck, fils 'd'Antoine, échevin et trieutenant du grand bailË de Termonde et de Marie dè l)ecker.
Elle décéda le ro ao0t t 572, àgê,éde près -de quarantequatre ans et fut enterrée dans l'église St. Martin d'Akkergem, sous une pierre bleue, ayant au-dessusde f inscription
les armes mi-parti Navigheer-Hauweelet van HoorebekeHauweel et sur les cótés les quartiers : Hauweel, de Vos,
de Ketelboeter, Diericx (r).
Jo' Martin Hauweel, fils de Jean,frère de Marie, dont
nous venons de parler, était capitaine, à Gand, d'unc
compagnie de la garde bourgeoise (borgherlycke wacht),
selon toute probabilité (z); le r8 avril t573, il fut banni
par le conseil de Flandre pour cinquante ans et ses
biens confisqués. I1 s'était quelques mois auparavant
rallié aux confédérés et avait recruté des gens pour le
prince d'Orange. I1 est probaille que la sentence ne
put être exécutée;car il semlle avoir rempli ses fonctions
de capitaine du 6 nov. Í574 au 14 juin 1578. A cette
dernière date, il fut tué au Steendam, à Gand, par un
de ses soldats et enterré avec beaucoup de pompe et
les honneurs militaires dans l'église des Carmes (3).
Les Heins étaient orginaires de Grammont oi, au
commencementdu XV" siècle, Nicolas occupa à plusieurs

NBrr-rlters. I' c. pp.
(r) Insciptions de Ia .Flandre Orientale. Io9 et rro.
(z) On a dit qu'il aurait été bailli de Vere' Mais selon SmallegaDge, le bailli de cette localité était, en 1573, Walrave van der
Biaemsloot,et Martin Hauweel n'est cité parmi les baillis de Vere
ni avant, ni après 1573. Selon M. Neelemans,il se serait transporté
à Vere après son bannissementet y serait mort le z6 nai r574.V.
dèr geneentel*nzbehe, p. rr4.
Geschiedenis
(3) Knuenxenxs, KronyÈ aan de Stad Gcflt, p. r99.
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reprises les fonctions cl'échevin. C'était, un hornme de
grande érudition (r).
Sonrfils,égalementnommé Nicolas, vint habiter Gand
et devint greffier, plus tard procureur au conseil de
Flandre. Lorsqu'il épousa Elisabeth Navigheer, il avait,
nous I'avons déjà dit, vingt-huit ans (z).
Leur parent Michel Heins, égalément greffier du
conseil, s'allia à damoiselle Ysabeau Haghe, belle-saur
de damoiselleClaire de Chantraines,dite de Broucqsaulx,
veuve de Bertrand l{aghe et fille du sieur Jacques de
Chantraines,dit de Broucqsaulx, ancien bourgmestre de
Bruges (s).
Un Nicolas Heins figure parmi les gentilshommes
engagés dans I'artillerie au'siège d'Ostencle(16o3) (a).
Passons aux quatre témoins du fiancé.
Le premier < assistant > de l)aniel était son frère
aïné, Louis, né du preÍnier mariage de son père avec
Marguerite Vloghe. Nous le retrouverons plus loin. 11
avait épousé clamoiselle Claire van Crombrugghe. Du
chef de sa femmg il était beau-frère de Joachim Bytreel,
procureur au conseil (S), de Denis van Crombrugghe de
la. fille (Lyntkin) duquel il devint tuteur à la mort de
.son père (6) et de Marc van Crombrugghe, marié, en
secondesnoces,avec damoiselleLiévine de Raedt (jonc'

(r) A'oíes sur guelquesBelges cdlèltresdu XVf" síècle, par Errnn
VannNlnncn (Masager dfs scienceshistoigues).
(z) Acten uan zeÈeren,rS79-81, fo 3o2, .vo.
(3) Acten aan zeàerent5;grt584, fo :65, vo. Acte du rg avril
1583. On trouve aussi, par corruption : Sainh'emtes,Sinleinnes, etc.
(4) Purr,. Fr,eirrNc, Belqerrngheder stad Oostende,p. 422. < Edelluyden van de Artillerye.... Nicolaes Heyns ,.
(5) Arch. comtn. Gaad, Reg. Statcn,t57g-76, F 361,,ro et lbid'
Reg'.Síaten, r58z-83, z8 avril 1583, fo _8o, ro.
(ó) 15 déc. 1575; Ibid. f" 3ó4, ro.
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Liuine sRaectts)(r), cles enfantsduquel il devint é.galeinent
tuteur (z). Le ro janvier 1575, les époux BorchgraveCrombrugghe vendaient à maïtre Franqois van der
Meulen (van der Meulene), conseiller au conseil, une
prairie située à Melsene(3). Le z6 janvier 15T6, Louis
de. Borchgrave vendait encore'à Baruch vande Casteele,
fils d'Absalon, une maison dans la rue Courte des
Pierres (+). Le ménage inclinait aux idées calvinistes.
Le second témoin de Daniel était Philippe Roosq
seigneur de Strazelles,daus la Flandre gallicante. 11était
fils de Jean Roose, conseiller au conseil et d'Anna van
I-oo. Philippe était un des amis éprouvés des Borchgrave de la chátellenie du Vieux Bourg Nous ignorons
s'il y avait parenté entre sa mère et la secondefemme
d'Adrien (5).
Philippe Roose fut un des signataires de I'Union
de Bruxelles (6); devenu, en 1569, capitaine et grandbailli de Biervliet, il épousa dame Anna Diericx, veuve
de Jean de Bruyng fils de Francois,conseiller et procureur Général de Flandre, décédé en r 567. Elle trépassa
le rr nov. 1595 et fut inhumée dans le chcur del'église
des grands-Carmes à Gand.

(r) Ibid. Staten,15Z6-77,fo 227, Ío,
(z) Ibid. Staten, 15T5-26,f" 34t, ro et vo.
' (3) Archives Etat Gand. o Loys de Burchgrave ende
Joncvrauwe
> etc.Reg. L. Actenuan zeÉeren,
Clara van Crombrugghe,zyne ghesellenede
1575-78,fo 43, vo.
(4) Arch. comm. Gand, Reg. Statenaan goedg,1575-76,Ío I82, vo.
(S) Un Gilles van Loo était échevin des Parchons en mai r5ó7,
receveur.de l'Isszu en mai 157.2.Un Gilles van Loo, compté parmi les
chefs des calvinistes,quitte Gand en I58o, sa maison, vu cette circonstance,est louée à I'encan.Jean van Loo, amman de la ville de
Gand, ïneurt le lo mars t572. IJt autre ]ean est échevin de la Keure
en aott 1579.Un Jean, fils de fean, est nrentionné en aott 1582.V.
KriupBNennB, pp. 28, roq, 256, 356, ror.
(6) M. f. C. on Jowcn, De anie aan Brussel, 1825, p. 74,
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En 1572,le comte du Rculx, que le duc d'Albe
avait commis au mois de juillet, au gouvernement de
la Flandce, aváit chargé le sieur de Strazellesde demander
au Taciturne deux canons ct trois <. demi-canons , qui
étaient à Flessingue.
Le prince écrivit à du'Reuk ; o J'ai regu votre lettre
du sixième de ce présent mais par le sieur de Strasselles
et désireraisbien que fussiezassistédes piècesd'artillerie
que avons ici.... , (l).
Philippe Roose fut . échevin des Parchons en 1574,
1579 et r58o, et de la Keure en 1576(z), Il fut envoyé
en mission à Lille en 1583 (3).'
Le premier assistantde Nicolas Heyns, était Jéróme
van den Dendre. Fils d'Adrien et de \Milhelmine Wasteel,
il avait épousé Jeanrre Zoete, fille de Henri. Leur fille
Barbe se maria à JosseWasteef son cousin, et leur fils
Jean épousa Marguerite Lauwers, fille de Jean et de
Marguerite (jlaissone,qui eurent uire belle <lescen<1ance.
Le second témoin de HeynÉ, Jacques vanden Poele,
était procureur des échevins des Parchons et notaire à
.Gand. Il comparut le z6 íévrier l57r devant le président
et les conseillersdu conseil de Flandre, pour entendre
dire de la part du roi que S. M. pardonnaitaux procureurs qui avaient suivi les prêches et les admettait de
nouveau à I'exercice de leurs fonctions. Jacques van de
Poele était du nombre de ceux qui avaient assisté aux
sermons des réformés.
Les témoins pour les deux fiancéesétaient les mêmes.

(t) Gecueno, Corr. de Taciturne,III, p. rz6.
(z) V. L'EsuNoy, p. gó. - Do Jowcnn, GentsclteGeschícd.Il,
p. zo3. KnrrrnxAERE, pp. r33, 156,23S.= Nobil, desPays-Bas,.supplém.
V, p. 73.
(3) Sexornus, .Flandia lllustrata, I, p. r49.
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En tête, figurait le vénérableNI"Francoisvan Zevecote,
seigneur de Pitw5'ck,fils de Pierre et de JeanneGeerts;
petit-fils de Pierre pt de Anne Schouteet, arrière-petitfils de Jean et Catherine der Kinderen.
I1 était père de Nlartine van Zeuecote, femme de
.Mer Antoine van Hille, chevalier,. conseiller et commissaire au conseil, et de Liévine van.Zevecote,épouse
'Wasteels,
de Noel
dont elle eut Isabelle Maximilienne,
femrne de Sébastien d'Hane, fils de Jean et d'Agnès
d'Overloope.
Frangois van Zevecoteavait blanchi dans ses fonctions
de magistrat, lorsqu'il assista,en qualité de grand' oncle
et de témoin, au mariage de ses petites-nièces,Elisabeth
et Martine Navigheer
.Ce fut également à titre de proche parent qu'il fut
témoin, avec Frangois Roose, avocat au conseil de
Flandre, au mariage de sa cousine Liévine Donaes, fille
de Josse, échevin de la Keure et d'Anne Lanchals, et
nièce de Jo" Georges Lanchals, seigneur d'Olsene,avec
Ghislain Balde fils de feu Ghislain, bourgeois (pooríer)
dYpres et de Marie van der Camerg assisté de ses
oncles maternels, M. Guillaume van der Camere, avocat
de Flandrq et André van cler Camere, procureur au
dit conseil. Les époux déclarèrent s'établir à Ypres (r);
mais leur postérité s'unit par mariage à des familles
nobles de Gand.
Sa carrière fut une rles plus honorablesde l'époque.
Il.avait prêté serment le 3o novembre15z6 et, près
d'un demi-siècle plus tard, il fut choisi comme doyen
par ses r:onfrères,le 3o novembre 1573. I1 était le plus
ancien d'entre eux.
'

(r) Acfenuan zefreren,
etc.,r57o-73,fo 84, vo.Acte du zo ianvier
t57o,(r57r n. s.)

-36il remplissait en même temps les fonctions de
Bourgmestre de la prévóté de St. Bavon (r).
actuellement
Il haQitaitla rue du chàteau,laSteenstraal,
dite rue des Pierres, le quartier le plus tranquille de la
ville, ce quartier féodal du Vieux'Bourg, oà se conservaient,
mieux encore qu'ailleurs, les vieilles traditions des familles
flamandes (").
Presque octogénaire, il refusa en octobre r58o, de
prêter serment contre I'Espagne (3), subit la torture le
z3 juillet r 584,en même temps que Philippe de Steelant,
seigneur de Hasselt, Josse Triest et l'avocat Max de
Vriendt, pour avoir parlé en faveur de la paix et décéda,
le 16 février r5gr, àgê de quatre-vingt-neuf ans.
ll fut le père du poète flamandJacquesvan Zevecote,
< radieuse espérance,a dit M. Stecher, d'une vieille et
u noble famille, qdi gardait avec une sorte d'orgueil
< posthume son traditionnel blason d'or au dragon (4)
< aïlé de sablg lampasséde gueules ,.
ll avait des propriétés dans la chàtellenie d'Ypres,
notamment à Langernark (5).
Les Harduyn étaient originaires d'Armentières.
Thomas de Harduyn, d'abord huissieret bailli d'Aeltre,
administrateurdes biens de Louis de Flandre, seigneur de
Praet, devint ensuite procureur -postuiant au conseil. Il
mourut le zz mars r17r. Son service funèbre eut lieu
à St. Nlichel (6) or) se voyait sa sépulture avec épitaphes
et armoiries. Il avait été marié, en premières noces,avec
(r) Dn KsMpnlÍ.c,snrtp. Ío2.
izi Y, Jacol oan Zeuecile,article de M.Srncnre dans le Messager
historigues,t85o, p. 5ot.
des scíences
(S) Ds foxcnn, II, p. 243, 3e uitgave,r78r.
(4) Basilic.
(5) Arch. du Conseilde Flandre, vol. zó3, fo r54, vo.
(ó) I(unluxerR.r, l. c. p. ro2,
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Jeanne. Flauwéel, fille de Chrétien et de Marguerite de
Ketelboeter et seur de Nlarie, mère d'Elisabeth et de
Martine Navigheer; elle trépassa à Eecloo, le rg mai
. 1556. Furent. norhmés tuteurs de ses enfants mineurs
Jean Hauweel et Josse de Harduyn, trésorier de la ville
d'Arnrentières(r). 11 épousa, en second lieu,' damoiselle
Marie Boele fille de M' Sebastien,avocat et d'Anne de
Rycke, laquelle mourut le z avril 1560 et, en troisièmes
noces, damoiselle Anne van Laecke, fille de Guillaume.
. Du premier lit naquit, entre autres, à Gand, vers r 53q
Denis de },Iarduyn. Il commenqa ses études juridiques
à l'université de Paris, passa ensuite en Italie et fut
proclamé docteur dans les deux facultés à Bologne, se
rendit de là à Cassano,en Calabre, oà il devint d'abord
lieutenant, puis gouverneur-gênêra| du diocèsg revint
dans sa patrie, y fut substitut du procureur-gênêral
Francois Roosg échevin de St. Bavon, auditeur militaire de la Flandre Orientalg'avocat au conseil de
Flandrg se distingua par les travaux historiques et autres,
fut en correspondanceavec un grand nombre de savants,
trépassa le 4 janvier 16o5 (z) et fut enterré à St Michel
à Gand sous une grande pierre sépulcrale bleue, ornée
en cheÍ des armes de la famille de Harduyn et de ses
huit quartiers, quatre à dextre et quatre à senestre. Il
avait épouséCatherinePieters; qui mourut le z8 ao0t 16o3.
Chrétien de Harduyn, frère de Denis, autre témoin
d'Elisabeth et de Martine Navigheer, fut aussi avocat au
Conseil et devin! en 1579, pensionnairedes Parchons,

(r) Strcnrn, l. c. p. 2oq- Etat de biens des enfants: Chrétien,
Eecloo, f' 338.
Denis, Jean et Marguerite, Weezengestichí,
(z) Paguor, T. VIII, p. 379.- Sauonnus, T.f, p. 23o.-- GaNSnx,
l. c. - D'après la Biograpkie Nationale, art. de M. E. veu AnnNarncu,
il serait rnort le Jo octobre ríro4.
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38poste auquel il fut nommé par Hembyse. Il pratiquait la
religion réformée. Il fut le r octobre 1576 député par
le magistraf vers les Espagnolspour négocier la remise (r)
du chàteauau comte du Rceulx. Il regut une réponsenégative.Il êtait maàé avec Marguerite Boele,fille deSebastien
et d'Anne de Rycke, dont une fillq Isabelle de Harduyn,
épousa Jean Stalins, écuyer, seigneur de Lembeke.
Enfin, Frangois, frère de Denis (z); se serait, pour
mieux s'initier à l'art d'écrirg fait protg pendant quelque
temps, à I'imprimerie Plantin.Il fit ensuite un long séjour
à Paris et devint plus tard huissier du conseil (3). Mort
le 16 octobre 16o9. Il avait épousé Liévine Tayaer! fille
de Guiilaume, qu'il laissaveuve. Il eut pour fils Juste,né
à Gand, le tr avril r58z et décédé le 9 mai 164r, qui
tït un des meilleurs poètes de son temps.
Ainsi, par une rencontre peu commune, la ville cle
Gand vit naïtre, presque.à la même époqug de proches
parents,des cousins qui brillèrent dans lès lettres ou dans
la politiqug Jacques van Zevecote, Daniel Heyns, Juste
et Denis de Harduyn et Daniel de -Borchgrave.
Le dérnier des témoi;rsau double mariage était Guillaume van den Broucke, mari d'Elisabeth Hauweel.Il ne
nous est pas autrement connu. Nous le croyons frère de
Jean van den Broucke, échevin des Parchons en r58r.
Tandis que l'union de Daniel de Borchgrave fut
stérileNicblas Fleyns eut deux enfants: une fille,Catherine,
née le 14 avril 1578 et un fils, Daniel,né le 3o mai r58o
(u.sJ, qui eut pour parrain son oncle Daniel de Borch-

étésoncousin
Íi] fii:*";"ï';u);"i';àr;'ii;,J9;,' c.,' aurait

germain.
(f) E" 1579, il fut incarcéré avec Josse Triest, comme suspéct de
modérantisme (KnrvreeN4onr, p. 334).

-rggrave et devint célèbre dans I'histoire des lettres sous
le nr:m latinisé de Daniel Heinsius.
Elisabeth ou, Ysabeau Navigheer a écrit quelques
détails sur ses proches,que nous croyons utile de reproduire (r). Ce sont des annotations faites sur les deux
premiers feuillets d'un volume ilIs de son fils - Recueil
de sentencesascétiques,de citations de fEcriture et de
prières la plupart en vers, en flamand et en frangais conservé à la Bibliothèque de Gand.

uI.
Les doctrines protestantes s'étaient infiltrées dans
beaucoup de familles flamandes. Malgré, les excellents
travaux publiés sur la matière, il paraït encore malaisé,
au chercheur impartial, en face des exagérationsproduites
des deux cótés, de démêler quelle était, à l'époque oà
nous arrivons, la proportion. entre les sectateurs des doctrines nouvelles et les Catholiques.En r 566,les calvinistes,
par requête de M. Pierre de Rycke, demandent à avoir
une église en ville; ils tenaient jusque là leurs prêches
au couvent des Chartreux,situé au hanieau de Royghem,
sur le territoire de Gand, mais hors des murs, (ltuiíeu de
stadí) (z). D'autre parf Hembyse, élu le r mars 1567,
échevin de la Keurg en remplacement de Gérard Tries!
leur en accorde írois.
Quoiqu'il en soig pour beaucoup de Belges d'alors,
pïotestantismesignifiait opposition à I'Espagneet une foule
d'entre eux ne sont devenus Huguenots que par haine
du nom'F-spagnol(3).

(r) V. DocuMENrs, no V.
(z) KrurnxeERc, p. 14.
(3) Srncurn, l. c.
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-40Il en fut peut-être ainsi, à I'origing dans le groupe
de familles qui nous occupent. Mais elles ne tardèrent
pas à pratiquer le protestantisme par conviction et elles
demeurèrent fidèles à leur nouvelle foi, au préjudice de
leurs intérêts et parfois de leur sécurité.
'foutefois
il ne semble pas qu'à l'époque de leur
mariage, Daniel de Borchgrave et Nicolas Heins eussent
déjà rompu officiellement avec le culte de leurs pères,
puisqu'on lit encore dans leur contrat de mariage cette
clauserestrictive des droits de la Sainte-Eglise,usitée dans
tout mariage catholique de ce temps : < zo verre tzelve
< naer de rechten van onse moeder de helege kerke
< ghebueren mach. ,t
Quatre ans se passent penclant lesquels le pouvoir
royal s'affaiblit, les forces opposantes sfaffermissent,I'autorité du prince d'Orange se consacre, la hardiesse de
ses partisans se développe, la haine cle l'Espagne et de
ses représentantsgrandit et la guerre civile, douloureuse
conséquencede ces déchirements,ensanglantele soi sacré
de la patrie.
Pendarrtces quatre ans,Daniel de BorchgÍave exerce
sa profession d'avocat par devant le conseil de Flandre,
étend ses relations avec les chefsdu mouvementprotestant,
Hembyse et Ryhove, et se trouve m0r, en r 58o, pour
accepter des fonctions publiques du gouvernement des
rebelles.
Le conseil de Flandre était en r 568 en lutte ouverte
avec ces derniers. Son président Jacques Martens et un
de ses principaux mêmbres, |acques Hessels,firent partie
du conseil de sang, qui sous la pression du duc d'Albe,
son cheí condamna à mort d'Egmont et de Hornes.
Toujours poussépar le même mauvaisgénie,il exigea
bien malgré lui - car plus d'un conseiller inclinait tout

Jps

-4rau moins vers la clémence,sinon vers la réforme,
il exigea, comme nous I'avons vu sous menace de révocation, de tous ses'< suppóts , (procur"urr, avocats,officiers) le renouvellemcnt du serment de fidélité au roi.
1.1fit décapiter après information et enquête le sous-bailli'
de Bailleul et un ancien échevih pour avoir favorisé les
calvinistes, ordonna d'abord: la fermeture, puis clix jotrrs
plus tardr' la démolition du < temple des gueux o à
Royghem-lez-Gand,fit pendre nombre d'iconoclastes,comdamnés comme tels et bannit en séance plénière, pouq
cinquante.ans, à peine de décollation et cle confiscationde
ses biens,un des chefs du mouvemen! Pierre de Rycke (r),
fils de Pierre et de Marie Heyman, un des plus riches
calvinistes de Gand, qui se retira en Angleterre, d'oà il
alla s'établk en Zêlandeet y devint président du conseil.
Par voie de conséquence,les conseillers s'attirèrent
I'animadversiondes rebelleset furent I'obiet de nombreuses
"
représaillês.
Sans remonterplus haut,.dès r 566, le conseil, insulté
jusque dans ses assemblées,fut obligé de suspendre ses
travaux. ï'outefois, il les reprit bientót et continua d'appliquer la justice aíec une énergie inflexible pour le maintien de I'ordre et l'exécution des lois, parmi lesquelles
les ordonnances contr'e les nouvelles doctrines .tenaient
la premièreplace. Au mois de novembÍe r577,le conseiller
Íiessels, particulièreÍnent odieux aux calvinistes, à cause
cle la sévérité qu'il avait constamment déployée contre
eux, fut condamnéaprès un jugement sommaire et pendu
hors la po.rte de Courtrai (z).
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(r) Krurrnernq
passim.'- Archives dir conseil de Flandre.
(z) Memoieboekderstad Ghendt,III, 53, 34, 35, 47, roo. - Chronígue
Manuscite, ao 1585. - oo JoNcHn, Gentschegeschied.,II, 59 à 62. VeràeterdzuerÈyan VennnBwvcr, NaamQst der ..Genlenare6art noln
Hessrr,s.
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t.42 -Le conseilayart fait publier, en 1578, un règlement
portant cléfensede prêcher clans les maisonsparticulières,
quatre conseillers, Jean van der Poorte, Liévin Snouck,
Nicolas van Lauwe et JosseJacquelootfr-rrentemprisonnés,
mais relaxés pr:u après.
Les Gantois supprimèrent les privilèges et immunités
dont jouissaient les membres du conseil, les forcèrent à
suspendretoute procédure pendant quinze jours et leur
interdirent de se réunir et d'exercer leurs fonctions. Le
conseil cessa de sièger (r).
Mais cet état <le choses ne pouvait se prolonger
indéfiniment; il Íallait nécessairementpourvoir' à I'administration de la justice. Par rescrit donné à Maestricht le
16 décembrer;7g, et publié le 8 janvier r58o, Philippe II
ordonna la translation du conseil à Douay (z), la Flandre
Gallicante étant réconciliée avec le Roi. Le rz fêvrier,
Gilles de Warigny, chapelain du conseil, recevait avis
que le collège était installé à Douay, < avec commodité
de Chapelle > et que sa présence était requise pour
célébrer le service Aivin (:).
Mais le parti adverse, toujours prompt à la riposte,
ne tarda pas à répondre à cette décision par une mesure
énergique.
Dès le 3 juin r58o, les quatre membres de Flandre
demandèrentl'érection à Gand d'une chambre des comptes
et d'un conseil provincial pour la Flandre. Ils avaient
nommé les députés chargés rle comrnuniquer au Prince

(r) GnNsrn, Le conseilde.Flandre,
discoursde rentrée, Gand 1845.Cf. Nap. or Peuw, Lq courd'appelde Gand depuiscing siècles,
Gand, 1897,
travail.substantielet,qui contplète en plusieurspoints celui de Gexsrn.
(z) Arch. de l'Etat à Gand. Reg. II. Placaeten,otdonnancienende
brieaen,Í577-r1g7, f" r3 du ed cahier du Reg. Orig. corr. du Conseil,
Liasse, 47.
(3) Ibid. Liasse 48.
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d'Orange cette clemandeainsi que la liste des personnes
dont ils désiraient que les deux collègesfussentcomposés.
Ce n'était qu'après-1'agrémentdu Prince que les députés
devaient s'adresserà Mathias.
L'archiduc, par acte du rz juillet r58o (r), établit à
Gand le nouveau conseil et le Prince lui donna ses
instructions le z4 du même mois. Ce fut le dernier acte
de Mathias. Il avait abdiqué 7e z: juillet.
Foppens, van der Vynckt et d'autres se bornent à
citer les noms des conseillers institués par I'archiduc,
mais sans ajouter aucun renseignementsur les titglaires.
Cependa,ntces personnagesappartiennent à l'histoire du
XVIe siècle, et la plupart d'entre eux jouèrent un róle
politique. I1 n'est donc pas hors de propos de les passer
rapidement en revue.
Ils n'avaient d'ailleurs, pas été choisis au hasard.
La composition du nouveau conseil révèle la dextérité
'llaciturne
du
et dè Meetkerke. La Flandre Gallicante,
bien qu'occupée par les Malcontents, était représentée
dans le nouveau collège aussi bien que la Flandre flamingante. Bruges, Gand, Lille, Audenarde y comptaient des
membres appartenant tous à des familles nobles ou
patriciennes.Deux conseillers,hostiles à l'Espagne, avaient
accepté le mandat de l'Archiduc.
Le Président était M'her Adolphe de Meetkerke
ancien échevin, receveur et pensionnaire du Franc, né
à Bruges en 1528. Jurisconsulte,poète, philologue, il
est une des célébrités de l'époque. Le grec et le latirr
lui étaient aussi familiers que le flamand et le frangais.
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(r) Publiéchez ot Joxonn avec de nombreusesincorrections.Nous
en reproduisonsplus loin le texte collalionnésur une copie authcntique
reposant à l'H6tel de ville de Gand, cc qui lui donne la valeu-rd'un
document inédit. V. Documlllrs. no VI.
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-44Politique habile et avisé, il arait, à plusièurs reprises,
été chargé par les États-Générauxet les quatre membres
de missionsimportantes,notammentaupiès de don Juan
à l{uy età Marcheen'Famenne(1576),puis auprès de la
reine dAngleterre avec le marquis cl'Havré et Paul Buys
pour obtenir des secours(t577-r578).Bn 1577, don Juan
'Willerval
le désigne avec le duc d'Arschot, Hierges et
pour assister aux conférences de Gertrulrdenberg et
négocieravec le Taciturne,les États ayantdéléguéGaspard
Schetz et Leoninus. Meetkerke n'était donc pas encore
rallié à Guillaume. I1 négocie ensuite la paix de Louvain
(,S28)prend une part active à la conférencede Cologne
et cherche à ramener les Etats d'Artois (tSZq). Nous le
retrouverons plus tard dans les Provinces (Jnies. Il avait.
épousé,ên premières nocès,Jacqueline de Cherf ou cle
9"rí dont la Íamille êtait attachée à la réforme. Il
contracta une nouvelle union avec Marguerite de Lichtervelde et eut des enÍants de ses deux femmes.
Pendant sa présidence,il faisait de fréquents séjours
à Bruges (r), Il quitta définitivement sa ville natale pour
se retireren Hollande, vers la fin de mars r58a (z). Nous
I'y retrouverons plu's tard.
Léonard de Casembrootétait frère de Jean de Casembroot, seigneur de Backerzeel,secrétaire du comte d'Egniónt. Jacques cle Casembroot,Bourgmestre de Bruges,
et Nicolas, pensionnaire de la ville, tous deux dévoués
aux confédérés,s'expatrièrenten même temps que Meet'Léonard
devint plus tard conseiller au conseil de
kerke.
Hollande.
Un autre brugeois, Gilles Wyts, était un des deux

(t) Chronígue de lVevils, p.rr Em. VeRsNsBncH;p. r3S.
(z) Y. Kerfrhetzonníng te Bnrgge, pp. óó, z3o, 23r, 237, 239,

,ttw

conseillers demeurés en fonctions. Il avait été penSionnaire de la ville, puis, par patentes du z7 janvier 1578,
nommé conseiller ordinaire au conseil de Flandie. Hostile
à Philippe.Il, il inclinait aussi vers la réforme.En 1567,
jl avait publié un livre qui fut fort répandu et dans lequel
il attaquait les ordres mendiants(r). Il mourut vers 1584.
Liévin de Provyn (ou de Provins) aussi de Bruges,
ancien avocat au Conseilde Flandre, ancien haut-échevin
du pays .de Waes. Frère de Frangois de Provyn, échevin
des Parchons en 1579, de la Keure en r58r, envoyé,
en 1579, vers ie duc d'Alenqor-r,futur gouverneur des
Pays-.llas. Ses. parents, Charles de Provyn, échevin et
Philippe, greffrer criminel, frère <le celui-ci, furent incarcérésà Bruges en juillet r 58o, pour opposition au magistrat calviniste.
Jacques Bellechièrg de Lille, avait été pensionnaire
de la West-Flandre. Nous le retrouverons plus loin Président du conseil provincial d'Utrecht. 11mourut en 1598.
Georges des Trompes, d'une famille noble de Lille,
dont plusieurs membres s'étaient établis à Bruges, était
avocat près le Grand Conseil,lorsque Mathias le nomma
échevin de Malines,le 14 àvril r58o. I1 était connu pour
ses opinions antiespagnoleset calvinistes.
Audenarde donnait deux de ses'concitoyens au
nouveauconseil, Pierre Steuperaert, procureur de renom,
qui avait jusque 1àfait peu. parler de lui en matière poli'tique et qui consentit,en 1584, comme nous le verrons
plus loin, à faire partie de la députation chargée de
négocier la réconciliation avec le prince de Parme, et
Josse de Brakel (t).
(r) u Consilium de continendis et aluudis domi pauperibus et rn
ordinem redigendisvalidis mendicantibus.,
(z) Bracle, Braekel, van Braekele, etc.
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-46Celui-ci appartenait à une noble famille qui tirait sln
nom de la seigneurie de Brakel, entre Audenarde et
GrammoJrt. Fils d'Erasme ou Rassg seigneur d'Aultryve
et de Ten Bosch et d'Agnès de Coeyghem (aussi Cuinghem), il devint échevin des Parchons en 1567, de la
Keure en 1569et 1575. Il avait épousé une fille deJosse
de Damhouder, le célèbre juri'sconsulte.Elle mourut en
157.5 et ses funérailles eurent lieu, lq 16 décembrg à
St. Michel (r). Gràce à l'influence de son beau-père, il
obtint une pláce de conseiller surnumérairq par patentes
du 7 juillet 1567. lin 1573,le clécèsde Robert du Cellier
ayant amené une vacance au conseil, le siège fut postulé
pàr Denis de Harduyn, appuyé par le seigneur d'Hierges
èt Jean de Croy. Josse de Brakel, soutenu par son beaupère, l'emporta.
Lorsque le conseil, molesté par les Gantois, regut
Íordre de se retirer à Douay, Josse de Brakel demeura
paisiblement à Gand. Il accepta, nous l'avons dit, une
place dans le nouveau conseil. Quand les magistrats
royalistes revinrent à Gand, Brakel, disgracié, ne fut pas
admis parmi eux. Mai.s il finit par obtenir des lettres
de pardon, et il reprit sa place dans le collège dont
il s'était séparé. Nous verrons plus loin' qu'il travailla
à réconcilier la ville avec le duc de Parme. Il mourut
le 8 juillet 16o8, àgé de soixante-neuf ans. I1 fut enterré
dans l'église de St. Michel, of sa veuve, Anne de Damhouderg fit placer son épitaphe. Il faut supposer que
cette dernière étàit la seconde femme de Jossede Brakel,
la première, également fille de Josse de l)amhoudere,
étant décédégon l'a vu, en 1575.Le frère Jossede Brakel,
Georges, devint bourgmestre de Bruges.
Michel de Backere, avocat distingué,était de Tamise.
(r) KrurnNernE anno cit.
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-47Il fut député par les quatre membres vers le Prince
d'Orange pour réclamer des secours en vue de pousser
le siège du chàteau de Gancl. Il avait brigué en 1573,
sans I'obtenir, la charge de greffier du conseil; poste
que le duc d'Albe donn4 moyennantquelquesmille florins,
à M' Henri Stalins, d'Alost (r). Il fut nommé plus tard
conseiller au conseil de Hollande. C'était un intime du
prince d'Orange.
Il n'y eut pas moins de sept Gantois dans le conseil.
Le premier cité dans le décret de Mathias était
Corneille I'yman (z), ancien avocat au conseil de Flandre.
En r 567, il avait été convoqué, avec d'autres calvinistes,
au chàteaudes Espagnols.On leur demandas'ils voulaient
mettre un terme à leur propagande. Ils promirent obéissance au Roi, ajoutant qu'il5 l"lisaient de cesser leurs
prédications, u d0t-il leur en co0ter leur fortune et leur
vie u. Tyman en conséquencefut banni, pour cinquante
ans, sous peine de mort, pour cause d'hérésie et de
participation à I'iconoclastie. Il devint ensuite pensionnaire de Middelbourg, en Zélandeet, en 1579, pensionnaire de la Keure à Gand.
Pierre Lippens, appartenant à une famille qui avait
donné plusieurs échevins à la ville, était avocat. Il est
le moins connu des nouveaux conseillers.
Autrement notoire était Jean Uutenhove, d'une des
plus vieilles familles de Gand, frère de Jean Uutenhove,
premier échevin de la Keure et fils de Jo" Charles,
seigneur de Markegem. Très instruit, Jean Uutenhove
publia plusieurs ouvrages en latin (3), en franqais et en

(r) Krruroxeenn, l. c. p. r23.
(z) Aussi: Thymont, Teymont, Thyman, Tayman.
(3) Etant à Bàle en r5óo,il y publia un opuscule intitrrlê " SimPle*
et fdcl^ narratio de instituta ac. demun dàssipan Belgarurn ahorumgue

:48

-

flamand, tous entàchés de Calvinisme. et tous à l'index.
Sa famille était de cellesqui avaient adhéré les premières
à la réforme à'Gand et comptait parmi les plus hostiles
à la foi catholique. Jacques Uutenhove fut délégué, en
1535,' avéc.trois autres flamands,à la conférenceMagonnique de Cologne oà dix-neuf Frères rédigèrent et
signèrent, le 4 juin de cette année, une charte importante pour le développement de I'ordre clans le Nord
et I'Ouest de l'Europe (t).
'Louis Hueriblocq, fils de M'" Franqois,'décapité
Jo"
par les ordres du duc d'Albe pour cause d'hérésig avait
lait partie, en r5ZZ, des u dix-huit hommes r. Hembyse
I'avait nrmmé échevin de la Keure en 1578 et r57g.
Toute sa. famille inclinait vers la Réforme. En r 58o,
il devint àembre des consistoires calvinistes, chargé du
payement des traitemerrtsaux ministres réformés (z). Le
18 ao0t 1578, il fut désigné, avec Guy Malapert, par
le magistrat de Gand, pour arrêter Frédéric Perrenot,.
baron cie Renaix et d'Aspremont, seigneur de Champagny
en Franche-Comté etc., gouverneur d'Anvers, d'abord
pour les Espagnols, ensuite pour les Provinces-lJnies,
prévenu d'avoir voulu livrer la ville de Bruxelles aux
royalistes (3).
pedgt"inorunz in Anglia ccclesia zt potissimum de susceltís lostea illius
nomíneiíitzer-ibus,
gaaegueeis in ilis eutnietant -- per Joanncm Upnhoahun
Basileae
er olftcinaJoanius Oporini duum satulis hunzani
Gandaaah
t56o mensemartio >..
(I) Les trois autres déléguésflamands étaient : Doria, appartenant
à un rameau de la famille italienne de ce nom étaUtià Bruges, pour
Bruges; Nicolas van der Noot, curé de St. Jacquesà Anvers, oil il
prêchait.la doctrineluthérienne,pour Bruxelles;JacquesSpreng(Jacobus
prieur des Augustinsà Anvers, or) du haut de la chaire de
Prepositus),
son église il expliquait la religion réformée,pour Anvers (A' Vnnvren,
feh ouerhet charteruan Keulenaan z4Jun{ ry35,Utrecht, Andriessen,r85ó).
(z) Kerurruannr, p. zór;
(3) DrncunrcK et KERVyN : DocurmNrs tNÉotrs,I, 18, tg, zz.
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-49. Chrétien Martens était pensionnaire cle la l(eurc en
1579. l1 est probable, mais non établi, qu'il était parent
de Jacques Martens, ancien conseillerpensionnaire de
Gand en 1558, président du Conseil de Flandre. Le
13 février rS7g, I'archicluc Mathias I'envoya vers les
États d" Flandre pour lenr recommander .. de s'accommoder de ce que par luy sera proposé > (r).
Pierre de Bil devint receveur du Conseil. Il était,
suivant les circonstances,violent ou modéré. Après
f incarcération de Hembyse, il fut nommó bourgmestre
à la place de Jo" Charles [Jutenhove, qui se refusait
<<en sa qualité d'anabaptiste > à v('rset le sang. Étr't
premier échevin de la Keure, le z3 jujn 1584, Pierre
de Bil travailla au rétablissement des rapports avec
I'Espagne.
Enfin les importantes fonctions de procureur-général
furent confiées à Daniel de Borchgrave.
l.es nouveaux conseillers devaient prêter serment
en séance secrète, le 3 ao0t suivant, entre les mains
du président de Meetkerke, conseiller d'État. Sept sur
treize accomplirentla formalité. Le procès-verbaln'indique
pas la raison de I'absencedes autres. I1 ne dit pas non
plus envers quelle autorité le serment engageait les
nouveaux conseillers(z).
Aussitót que le décret eut été promulgué,les ministres
calvinistes exhortèrent le peuple à prier, afin que Dieu
donnàt au nouveau conseil de Flandre la sagessenécessaire
pour remplir ses fonctions en vue du plus grand bien
de tous (g).
Un annaliste de l'époque prétend que tous les

4

(l) Drrcrnrc et Knnvvrv, l. c., I, 15ó.
(z) V. DocuMENrs, no VII.
(3) Knurnxannr, l. c., p. 266.
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conseillers allaient au prêche et parcouraient le pays en
qualité de commissaires, alors que précédemment il
n'y en avait que quatre qui fussent délégués à cette
fin (r)
Les membres de la Chambre des cornptes avaient
été choisis par I'Archiduc et admis sans modifications(z),
tandis qu'il y avait eu des changementspour le Conseil
En mandant au magistrat de Gand et aux députés
des quatre membres qu'il s'était occupé de la rêorganisation du Conseil et de la Chambre des comptes de
Flandre, le Prinbe d'Orange leur recommandait de
maintenir le bon ordre et la police dans la ville de
Gand et de'prendre toutes les mesures propres à assurer
la ville .contre les attaques de l'ennemi.
Le Conseil, ayaÀt.appris que le Prince avait désigné
Léonard Casembroot, o à I'instance des Etats de Hollande > pour s'y employer au service des Provinces-Unies,
écrivit le 8 septembre r58r, au Taciturng en ces termes,
pour lui signaler la candidature de Daniel de Borchgrave :
(<.... En suyvantquoy, en confirmité de I'ancienpied
tenu en ce conseil, quand quelque place est vacante par
mort ou aultrement, avons, apres meure deliberation,
choisis et dénommés maistre Daniel de Burchgrave,

(r) Knurrxernn, ibid.
(z) Ce furent.: JacqiresTaffin, Liévin Diericx, Charlesde Calonne,
Melchioi Wynckelman, Jacques Rufelaert; auditeurs : Guy Malapert,
Renier de Pestere,Ferdrnand Bauwens,Ambroise de Mouy, Pierre de
Vriendt; Lucas d'Heere, greffier ordinaire; Louig de Borchgrave,huishist. et clzron.
sier; Laurent Colbrant, messager.(Bibl. de Gand, Recherches
du C'onseilprouincial ordonnd en -Flandre, pp. 32, 33, r\{s. no Ig.)
(S) Reg. awc Rísalut. des guatre r2ernbres,
de r58o à r58r, fii" 4l v3;
Gacnanp,
Corr,
du
IV, passim..
Taciturne,
4zvoi S2vor Z7.-
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docteurPaulusKnibbins (r) et maistre
procureur-général,le
Ysembard de Provyn, pour par Vostre Excellence et titessieurs du conbeil d'Estat I'ung d'iceulx estre esleu en la
place vacante dudit Casembrood. Et en cas que le dit
Burchgrave fuist esleuet choisy, serions d'avis de dénommer, en sa place, pour déservir son estat de procureur
général maistre Christophle de la Beque : prians Vostre
Excellencé qu'icelle veulle avoir pour aggréable la susdicte dénomination comme procédante de ceulx qui ne
désirent (sansaulcune faveur ou regard de personne)que
I'advanchement,bon succès et prospérité de ces pays,
et maintènementde la justice, unique fóndementde toute
république bien establie, estans les denommés doués des
qualités en tel'estat et condition requises et bien affectionnés et entièrernent dédiés à la cause commune et
prospérité de la patrie. >
Le prince agrêa la proposition. I1 fit nomrner Daniel
de Borchgrave conseiller tout en le maintenant dans ses
fonctions de. procureur-général(z).
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VIII.
Quelques détails de ses attributioni de magistrat se
lient à I'histoire intime du temps.
Le 16 février r58r, il donne, en présencecles délé'gués du conseil,Hueriblocq et le greffier Heins, procuration à Gilles Cauchy, proctreur poStulant près les
bourgmestre et échevins de la ville de Flessingug aux
fins de faire arrêter ft[e Henri Stalins, ex-greffier du

(l) Conseilleret nraitre des requêtesdu Prince d'Orange. -'Arch'
de I'Etat à Gand.
(z) Ibid. l. c. (Rdsolutiotzsdes gualre membtesetc:.)
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conseil,pour recevoiret recouvrer de lui tous les arriérés
qu'il doit au dit Conseil du chef du greffe (r).
Le i7 avril, il donne une nouvelle procuration au
même,aux fins que dessus,pour retenir en prison M" Henri
Stalins, à moins qu'il ne fournisse des garanties suffi'
santes(z).
Un acte du zo juin de la même année, tend à faire
supposer que l)aniel de Borchgrave n'avait pas une confiance illimitée dans la durée du régime auquel il s'était
voué et que, craignant des surprises,il avait envoyé en
Hollande une partie de son avoir.
L'acte auquel nous faisons allusion porte : u Comparait en personne - devant le conseil réuni en séance
plénière - Maïtre Daniel de Borchgrave, licencié en
droit, conseiller du Roi (szr) et procureur-général de
Flandre, et constitue par le présent pour ses mandataires généraux et messagersspéciaux, M' Maximilien de
Potter, l'avocat Gérarcl van Carsberch, Frangois van der
By" et Gérard van der Burch, procureurs postulants
< près le Conseil dudit Roi u (.v7)leur donnant à tous et à
chacun pleins pouvoirq autorité et ordre absolu et irrévocableu de garder toutes les affairesdudit conrparant>.(3)
Vers le même temps nous le voyons mêlé officiellement aux affaires de la famille d'Egmont.
L'histoire n'a voulu voir dans le vainqueur de Saint
Quentin et de Gravelines,devenu Gouverneur général de
la Flandre et de I'Artois, ni un traïtre ni un rebelle;
elle lui reproche peut-être quelques inconséquences(4).

(t) Acten aan zeÁetenen Reg. È. r57g-84 fo r 14.
(z) Ibid., fo r3o.
(3) V. DocuMENrs,no VIII.
(+) Vir bonus, sed non satis cautus > dit un annaliste contem"
porain,très hostile anx novateurs.DusseldorpiiAnnales,uitgegevcndoor
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-55Ainsi, tandis que les protestapts se réclamaient de lui
pour l'exercice public de leur culte, le comte donnait
de gà de 1à, des o4dres sévères pour la répression des
sectaires(r).
T,a sentenceinique qui le conduisit à l'échafaud ne
priva pas seulement une famille innocente de son chef
illustre. Elle la mit aux prises avec de sérieuses difficultés matérielles. La fortune du comte, de même que
celle de nombre de seigneurs de l'époquq était obérée.
Question de confiscation à putt, Sabine de Bavière fut
fort en peine pour vivre avec ses onze enfants.
Dn sa qualité de Gouverneur gênêral de Brabant,
Hollandg Zêlande, Frise et Utrecht, le prince d'Orange
avait commis u à la surintendance des affaires et des
biens , de ses cousins Lamoral et Charles d'Egmont dont
it était tuteur, Mu Michel de Backere, dit u de Thamise ,,
conseiller au conseil de Flandre.
Au cours de I'année r 58o, Lamoral d'Egmont était
détenu à Gand. Avait-il porté les armes contre les Etats?'
Avait-il, comme ses frères, Philippe et Charles, étê. fait
prisonnier au combat de Ninove? Ses scurs, Francoise
et Sabine intercédèrent auprès de Josse Borluut échevin
de la Keurg afin qu'il négociàt l'échange de leur frère
contre Gilles Borluut détenn au Quesnoy. Michel de
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R. FnurN, Utrecht r89+. - Le mémoire de défense rédigé à Gand
par les conseilsdu comte d'Egmont et remis par eux au duc d'Albe
est signéLamorald'Egmont,Ameyden,Grisfeld,Van Wezembeke,Borchgraeve (Dn Bevev, Procèsdu corníeAEgmon| p. zzz). Dans les papiers
dudit procès, porté devant le conseil des Troubles, figure Guillaume
Bour.graae,substitut de messire Nicolas de Landas, procureur du comte
d'Egmont (Archives eénéralesdu royaume, Archiaesdc l'Audiance,Reg.
.54o,f" 4g). Au même folio figure encore plus loin: maitre Guillaume
Burchgrave,substitut de messire Nicolas de Landas, qualifié comme
dessus.
(r) V. DocuMENrs, no X.
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-54Backer, Servais de Steelant,receveur-générald'Ost-Flandre
et Théron app'uyèrentla requête. Le.prince d'Orange ne
consentit qu'à la translation de d'.trgmont au cháteau dè
l'Ecluse.Il se défiait du caractère versatiledu prisonnier.
Toutefois il écrivit aux quatre membres de Flandre pour'
les prier de faire fournir les deniers nécessairesà I'entretien
du jeune I amóral, second des fils de liinfortuné comte
décapité. u Messieurs,dit-il, j'ai eu rapport du conseiller
< de Backere des bons debvoirs qu'aucun faict à l'endroit
< de ce que Mesdammoisellesd'Egmont m'avoient requis,
<<sur mon partement de Gand, affin de donner quelque
< raisonnabletraictement à monsieur Lamoral, leur Írère,
(<sur les biens de' la maison d'Egmont, présentement
.. saisiz en Flandre et qug par ce moyen, il pourroit estre
< nourry et instruict, comme.sa qualité et jeunesse requiè< rent pour cy après s'employer.au service de la patrie
< et la causecommune,à laquelle il monstre desià estrefort
u affectionné> (r). Michel de Backere écrivit au magistrat
d'Ypres dans le même sens.
Nous ne voyons pas que ces mesuresaient été prises,
jeune
le
d'Egmont n'ayant probablement pas accepté les
conditions qui lui étaient posées.
Michel de Backere étant venu à décéder, Guillaume,
par acte du zz ao0t r58r, le remplaga par Frangoisde
Ryhovg grand-bailli de Gand et Daniel de Borchgrave (z).
Ce dernier, en particulier, slacquitta de son manda! de
manière à obtenir la reconnaissancede la famille, ainsi
que nous le verrons plus loin.

(r) Gecnenn. Corresp.du Tacilurne, IV, z5r. KËRVYN DE
Vor.reBnsnBrB et Drncnnrcx. Documentslaistoríqeics
inddits concernant les
lroablcsdesPays-Bas,t. II, p. 89, rz5, r58, r7r. Même lettre à Josse
Borluut, rr octobre r58o.
(z) V. I'original aux DocuunNrs, no X.
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Il cita devant le Conseil de Flandre Gérard Hueriblocq, fils de Louis, débiteur à la maison d'Egmont, du
chef de son cornpte passéen 1578, en qualité de receveur
des biens de la dite maison, poste auquel il avait été
nommé par les Ét"t. d". Flandre. Gérard s'engagea à
payer les arriérés de sa dette en trois parties, fixées et
datées de commun accord. Son frèrg |acques Hueriblocq
lui servit de caution. L'arcangement eut lieu par acte
passéle 8 mars r58:, de I'assentimentde Daniel et de
Ryhove (t). Les Hueriblocq étaient apparentésaux Borchgrave par le mariage d'un autre Jacques avec F'lisabeth
Hueriblocq (z).
Lui-mème, en qualité de u commis par la cour, par
ordonnance du conseil des États avec S. A. à l'administration <1esbiens de Philippe, comte d'Egmont: > Í'ut
cité devant maïtres Gilles Wy[s et Pierre Steuperaert,
conseillersau Conseil,également< cornmis par la cour u
en causeAdolphe de Rantere,fiis de Íeu Mu Jean,délégué
par procuration cle dambiselleJeanne Artus, sa mère. Le
demandeur sollicitait le payement des arriérés d'une pension annuefle de roo flofins que feu Madame Francoise
de Luxembourg avait, par testamenten date du z r octobre
r557, léguée audit.maïtre Jean de.Ranterg sa vie durant,

(t) Reg. êt.At'ícn aan zeÉefen,
etc., 1579-1584,f" zo8ro <...dit by
u adveu M' Daniel de burchgrave,raed ende procureur generaelvan
< Vlaendren, zoo in zynen name als van weghen des 'heerén van
u Ryhove, hoocbailliudezer stede van Gent, tsamen superintendentdes
< voors. heeren L'amoral d'Egmont, etc., gepasseertvooi myn heeren
< den proqufeur generaelende Heurne, greffier,dezenVIII"" in maerte
< 1582,>
(z) Papiers de famille. - Reg. Staten,r5ro-r5rr, f" r vo, rolle :
< Lauwereinsde borchgraveword voogd van Hannekin de burchgrave,
|acobs zoou die hy hadcle by Lysbette hueriblox zynen wyve, welke
Jacob u faitelic brocht was van live ter doot , om, zoending te maken
met Jan de hond >. 3 sept. r5ro.

i
I

r

"it

I:

1'
ï

I

I.

F

i
I

I
I
i

I

!

\l

I
FíI
'i

.t

t
'
t

*

t

-56les arriérés dataientde r567. Le procureur-sénéral,défendeur, soutenait, au nom du comte Philippe, qu'aucun
payement ne devait tomber à charge de la maison
d'Egmont si ce n'est à partir u de la messe de St. Jean ,
t576, attendu que les immeublesde la maison d'Egmont
avaient été administrésjusqu'alors par les <, receveurs de
la confiscation> que les biens meubles avaient été vendus
et détruits, etc. La cour, après m0re délibération, condamna le Procureur Général pour et a.unom de Philippe
comte d'Egmont à payer à la veuve de Ranterg du chef
d'arriérés,la somme de r4oo florins (28 avril r5S3) (r).
Le z6 mai 1583, Lamoral d'Egmont fut mis en
liberté. Son premier souci fut de réclamer des secours
pécuniaires. Il proteste de son dévouement
États d"
"n*
Flandre et les prie d'écouter <<particulièrement Mu le
Burchgrave, lequel leur dirait sin" fProcureur] Général
<, cèrement ce qu'il en sait , (de sa situation) (z).
Si Guillaume avait consenti à la relaxation du comte
Lamoral, c'est par la raison que le jeune homme avait
été invité par la Reine de France, sa cousine, à aller
passer quelque temps dans le royaume très chrétien. De
1à, il irait faire visite à plusieurs princes d'Allemagne.
Ces voyages avaient été visiblementarrangés. Le Prince
d'Orange qui connaissaitle carac'Éère
léger du prisonnier
cherchait à concilier ses devoirs de tuteur des jeunes
d'Egmont avec les exigencesde la politique.
Le 3o mai Lamoral insiste. Il espère que les Étuts
auront entendu u Mons"le Procureur Général r. Il envoie

(r) Archives de I'Etat à Gand. Ancien conseil de Flandre. Acten,
decretenende seníencien,Iebellen,t583-t6E6. Reg. L. Act. /. - V. DocuMENTS,n" XI.
(i) Drrernrcr et KBnvvN, ibid. pp. 397, 398.
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-57sa requêtepar le sieur de Stembor(r), ami de sa íamille,
et la fait appuyer par le président <le N{eetkerke. I1
demandait un traitement de r 2.ooo florins sur les biens
de l'abbaye de St.. Bavon (z).
L'Archiduc Mathias avait quitté la Belgique en r58r.
Le duc d'Anjou par une lettre, adresséele z7 mars r 582,
aux échevins de Gand, leur ordonnait de faire, sans
délai, prononcer la déchéancedu Roi d'Espagne,par tous
les < bourgeois et habitants de la ville, tant vieulx rnagis<<trats, hommes de fie{, guides (gildes?),doyens, nobles,
<<et non nobles > et d'ezpulser toas ceux qui refuseraient d'obéir, en leur enjoignant de quitter les ProvincesUnies endéans le délai de trois jours, sous peine d'être
arrêtés.
Le Conseil de Flandre n'hésita pas à se soumettre
à cette injonction.
Lorsque le duc vint à Gand au mois d'ao0t suivant,
< le Président du Conseil et 1esconseillers,conformément
à une résolution prise la veille, en séance secrète, se
rendirent à 8 h. du matin, à la Cour du Prince, pour
féliciter S. A. et lui souhaiter la bienvenue dans la cité.
< Le Président lui fit un bel exposé à cette occasion,1ui recommandant la prospérité des Provinces-IJnies,
le maintien de la justice et, en particulier, l'autorité et
la prééminence de cette Cour en même temps que ses
immunités et privilèges.
* S. A. répondit brièvement qu'Elle s'emploieraitde
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(r) Drnconrcr et KsRww, l. c. p. 398, écrivent Steinboc; mais
c'est une erretrr évidente.Il s'agit ici de Nicdlas de Stembor, lieutenant de la véneriede Brabant, t z8 mars t5gb, après avoir été échevin
d'Anvers de r58ó à r5g3. Il avait épousé en premièresnoces Marie de
Ortiz. Il était fils de Nicolas de Stembor,gouverneuret bailli d'Enghien,
marié à Catherine de Halmale, mort le z9 ao0t r54o.
(z) Ibid. 1..c.
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-58son mieux pour le plus grancl bien de ces pays, et lt:
maintien des privilèges et exemptirrns(exenlien)de cette
Cour.
o S. A. ayant, suivant I'usage, salué, on partit tous
ensemble pour le chàteau des Espagnols,chacun ayant
revêtu le costume d'ordonnance,c'est'à-direun manteau
long de dix aunes, en soie de Naples gros grain, les
fentes dcublées de drap de soie, dite florette (r).
u Le mêmejour, dit un autre document de la Chambre
secrète, Frangois cle France, frère unique du Roi, duc
de Braban! d'Anjou, a êtê inauguré, et a prêté et regu
le serment des Etats du pays et comté de Flandrg vers
midi, devant la maison des corroyeurs, au marché du
Vendredi(z).>
Le Conseil publia à partir de ce momen! ses mandementsen tant quê o Conseildu duc de Lothier, Brabant,
Limbourg, Gueldrg Anjou, Alenqon etc., comte de
Flandre etc., ordónné en Flandre. ))
IX.
Quelqu'importantesque fussent ses fonctions, Daniel
de Borchgrave ne demeura pas condtammentà Gand.
Il fit de fréquents séjours à Anvers oà I'appelait la conil rendait compte parfóis
fiance du prince d'Orange et d'<-rr)
'particuà ses confrères du Conseil de Flandre, et plus

(r) Reg. série N. Chambre secrète du conseil de Flandre t5791584.Dicendach,XXI in oogstXV" LXXXII. <... met elc eenenlanghen
mantel van thien ellen Napels gros grain de feuten gevoeÍt met caffat
fleurten. , Bombycina vestis, d'après Kiliaen. Caffa ou caffatfleurte :
imitant
étoffecomposéede soie,de fil et de laine; appeléecaffaflourette,
le velours; fleurten ou flourtée : un espècéde drap de soie,flourette,
cafa ou velours figuré.
(z) ibid. - Donderdagh, XXIII augusíi 1582.
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-59lièrement au magistrat cle sa ville natale cles faits de
nature à les intéresser. Quelques-unesde ses lettres nous
sont parvenues; d'autres, en plus giand nombre, sont
perdues ou n'ont pas été retrouvéesjusqu'à présent.Nous
en résumons et traduisons quelques-unes.
ta première est de février 1582, entre le 7 et le r5.
Elle traite tout dabord de matières administratives,parle
du nouveau maitre cle la Monnaie (r), puis passe à la
politique.
o Ici, dit-il, il n'y a pas cle nouvelles, si ce n'est
que le Conseil d'état est averti de tous cótés, comme
de Liège, de Cologne et d'autres parts, que I'ennemi a
l'intention de faire une grande entreprise, màis on ne
peut discerner ce que c'est. Il serait bon, si chacun
pensait sérieusement,que ce (1'entreprise)sera contre lui,
et à cette fin tiendrait meilleur guet.
< Le Roi don Antonio (z) a très-grande armée, on
egpère qu'il donnera de I'occupation au Roi jenilippe II1.
Son ambassadeurest encore ici. Sa flotte s'apprête pour
partir vers maÍs prochain, et il ira luimême en per.
sonne.
u Nous avons maintenant récemment appris sa délivrance miraculeusg après qu'il s'est tenu bien sept mois
dans les montagnes dans une cabane, ce .qui est un
signe que Dieu'le réserve à plus grande cause et meilleure occasion.
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(t) Par lettres du rr mars r58r, Philippe II avait conféré à Jean
Ghysbiecht, I'office de maïtre' de monnaie qui venait d'être érigé à
Gand.
(z) Le prieur de Crato, prétendant à la couronne de Portugal, fils
naturel de don Louis II; fait prisonnièr à Ia bataille d'Alcaqar-Québir,
il rentra en Portugal,se fit proclamerroi en r5tio, après la mort du
roi-cardinal don' Henri. Vaincu par le duc dAlbe, il se réfugia en
France, puis en Belgique, enfin agprès de Leicester.
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-_6o<, Vous àrrrÍê,z
appris en quel triomphe son Altesse
est arrivée Samedi dernier à Walcheren; on l'attend ici
pour Jeudi, d'autres disent pour Dimanche, mais le Conseil
d'Etat n'4 pour l'heurg aucune nouvelle certaine'du
j o u r . . ., ( t )
lJne autre du 3 mai r58z offre plus d'intérêt.
Ëlle aborde certains cótés de la politique du duc
d'Anjou, notamment I'assimilationde la monnaie flamande
à la monnaie frangaise. Daniel donne des nouvelles de
la santé du l'rince d'Orange (z) avec qui il vi'ent de
dïner et elles sont bonnes; mais la Princesse est dangereusement malade. Des rumeurs inquiétantes sont arrivées d'Angleterre:
u Je me recommande en vos bonnes gràces; et,
pour informer, en particulier, des choses besognéesici, si
est-il qu'en ce qui touche l'article concernant la monnaie,
son Altesse et le Conseil d'état désirent y pourvoir à
tout prix. A cette fin, ceux de la finance ont apporté
aujourd'hui leur avis lequel, pour l'énoncer brièvemc'nt,
penche assezpour que I'on fasse notre monnaie pareille
à la monnaie frangaise,e! par conséquent,que l'on frappe
notre sou (stuiyer)d'aprèsleur sou et de même en montant
à I'avenant,ainsi que la couronne à l'étoile à dix escalins.
A l'égard de quelle résolution, (à laquelle nous tenons
la main), il sera écrit de nouveau au maïtre de la monnaie de Gand, pour qu'il brise ses fers.
<<En ce qui concerne les articles que les quatre
membres ont soumis à S. A., il a été résolu que S. A.
entend de toute manière exécuter son contra! sansvouloir

(r) Docuunurs, no XII.
(z) Le Prince avait été l'objet d'un làche attentat de la part de
Jauregui. V. Lettre cle ]acob Valcke, d'Anvers, 20 mars t582. Bfdragen
de Nijhoff, t. VI, p. 47. - Lettre de Herle à lord Burghley.
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-6ry innover quelque chose avant qu'elle ait fait à Gand ou
bien en Flandre son entrée.Et si les membres demandent
alors quelque chose, soit sous forme de privilège, gràce
ou bénéfice, elle entendra là-dessusceux qui pourraient
prétendre y avoir quelque intérêt.
< Steelant et moi nous avons conféré actuellement
avec Monsieur le Président(r) et le conseillerCasembroot
sur un état de Steelant susdig et quoiqu'il fuisse y avoir
quelques difficuités, nous espérons faire en sorte qu'il
sera donné audience en votre faveur. Néanmoins,il faudra
de toute manièrq y tenir la main et en poursuivre activement I'exécution, comme j'espère le faire.
,. Comme nouvelles je dirai entre autres que S. E.
a été hier, à la joie de toute la population de cette
ville, au prêche, S. E. dis-je qui se porte très-bien,
gràce à Dieu; car, comme j'ai êtê dïner avec Elle, je
L'ar entendu parler comme d'habitude, vu manger et
boire, aller et rester debout et ne porter qu'une petite
emplàtre noire sur la blessure de la grandeur environ
d'un demi-sou. Maclame la Princesse est très-malade,et
ne vivra plus que vingt-quatre heuÍes, d'après l'opinion
des médecins, ce pourquoi S. E. est très-chagrin. Sa
rnaladie,à elle, est la pleurésie accompagnée d'une fièvre
continuelle; que le Seigneur lui accorde ce qui lui est
salutaire!
paratt que tout le royaume est en révolution. Les ports
sont fermés. ll y a un certain grand-mattre premier
chambellan de la Reine, nommé d'après mon meilleur
souvenir Brosecq, pensionnairedu Roi d'Espagne, comme
la chose est ébruitée, qui est sur pied avec certaine

(t) Meetkerke.
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populace. On espère que la Reine sera la plus forte.
La cause de ce soulèvement'paraitêtre l'argent qui est
envoyé par delà. J'apprends ici également comme certain
que les armes sont reprises en France, notamment clans
le Languedoc et la Bretagne, par ceux de la religion,
pour des motifs légitimes qui me sont encore inconnus.
Le Roi d'Espagne j oue ainsi partout son róle.
'
< Les Etats généraux partent pour leurs provinces
(respectives)en suite d'un recez sur la proposition leur
faite' de la part de S. A. et Excellence, à I'effet de se
réunir à ce qu'il párait au r juin; mais il me semble
que ce serait un peu trop précipitamment et que cette
réunion doit servir à d'autres fins... , (r)
Dans une troisième du 19 janvier 1583, il mande
au r.nagistratde Gand qu'il lui a envoyé, la veille, un
rapport circonstancié sur tout ce qui s'était passé à
Anvers jusqu'au r8, c'est-à-diresur la < furie franqaise>.
Son langage à l'égard des projets.du duc d'Anjou trahit
la défiance et I'hostilité.
u Aujourd'hui, dit-il, le duc a envoyé en diverses
directions pour obtenir des vivres de ceux d'Anvers. Il
a présenté des projets d'arrangement et remémoré les
indignités dont il aurait été l'objet de la part du pays;
disant que si I'on ne veut pas traiter avec lui, les moyens
ne lui manqueront pas pour poursuivre son entreprise,
ce sur quoi l'on s'occupe de délibérer; mais on ne s'est
ehcore arrêtê à rien. En attendant, il est parti avec ses
troupes pour St. Bernard, afin d'y attendre la réponse.
On. a donné I'ordre de faire explorer la rivière, afin
de voir s'il ne venait pas des bàteaux qui pussent servir
à ses projets. Il convient donc de faire tout pour la

(r) DocuurNrs, no XIII.
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défense; la ville de Gand sera avisée de la manière
dont les chosesse seront passées;nous devons avant tout
pourvoir à déÍendre et conserver notre liberté et indépendance par nous-mêmes,mais avec la piété requise.
Les Frangais ont éprouvé ce que peuvent les bras
Néerlanclais,j'enai vu morts avecsix, dix, douze blessures
plutót qu'autrement.Des principaux morts et prisonniers
cónnus et de marque je vous envoie la liste que le
Prince de Chimay m'a communiquéq me référant au
surplus à mes lettres antérieures.Je serais'parti aujourd'hui
pour Gand; mais jusqu'à ce que soit résolu le point de
savoir si I'on traitera ou non avec S. A. {r), S. E. (r)
m'a prescrit de rester ici. Me recommandant etc. ))
,
Il ajoute dans an lost-scripíurn .' ( Tout ce que
( nous voyons et entendons prouve que le duc ou son
n Conseil a pensé se rendre mattre en un jour du
< Brabant de la Flandre, et tuer le Prince avec tous
( ceux de la religion. Ila est sunzTnarentnx , (A).
Les, faits que relate Daniel de Borchgrave sont
connus; mais il est bon de les rappeler en passant. Le
duc d'Anjou avait 'annoncé I'intention d'aller passer en
revue les hommes d'armes que le cluc de .Montpensier
et le maréchal de Biron venaient de lui amener de
France ( restant des guerres civiles >. A un signal
convenu, les Franrpzrisassaillent les bourgeois et se
.précipitent dans Anvers en criant : u ville gagnée! ,
Mais les bourgeois qui. sont en armes depuis le lever
du jour se réfugient dans leurs maisons et déchargent
leurs arquebusesde leurs fenêtres. Quinze cents Franqais
périssent,dont quatre cents gentilshommes, parmi lesquels
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(t) Le duc d'Anjou.
(z) Le Prince d'Orange.
(3) V. DocuMENrs, no XIV.
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-64un fils du maréchal de Biron, un Saint-Aignan, etc.
Deux mille hommes sont íaits prisonniers. Ce sont les
< vêpres anversoises, (r7 janvier rS8g).
Le Érince d'Orange essayade calmer les esprits et
engagea le magistrat à se réconcilier avec S. A. afin de
ne print se I'aliéner (r). Daniel de Borchgrave se fit
l'écho du sentiment général dans la lettre ci-dessus :
o Les Franqais,dit-il, ont éprouvé ce que peuvent lés
Flamands. > Et Philippe II s'écria, lorsqu'il requt la
nouvelle de l'évènement: < Me-sFlamands valent quelque
chose.))
X
Pendantles deux premièresannéesde sa magistrature,
f)aniel de Borchgrave Íut payê, par les soins de Servais
de Steelant, < cbnseiller du Roy > et ( son receveur
général d'Oost-Flandres ) sur tout ce que le dit recereceveur avait requ ( à cause de sa dicte recette
d'Ooste Flanclre ,,. Il encaissade ce chef, depuis le jour
de son serment, 3 ao0t r 58q jusqu'à la St. Jean-Baptiste
(za juin) r.58r la somme de +75I rz sous.Ses appointement < ordinaires , étaient de 4to g par an et 12
sous tournois par jour (r).
Le payement cessa probablement en conséquence
de < l'abjuration , de Philippe II, par les magistrats.
Daniel présenta requête, aux quatre membres de
Flandre, aux fins de recevoit l'arriêrê de sesappointements
et vacations, montant à la somme d'envircln r zoo € th.

(t) KrnvvN ns LurrrNsova, La .Flandrcpendantlesdernierssíècles,
p. 2oI. -- Cf, Relatíon du duènemenlsd'Anaers du ry januier, dans
Mur-r-rn et l)rncBnrcK, I)ocum. concernantle iíuc d'Anjou et les PaysBas, t, III, p. 34r, La Haye, 1898.
(z) V. DocuMENrs,no XV.
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-ó5Le résultat cle la délibérationcles quatre villes, prise
le 9 aoOt r.583,fut le suivant:
Ceux de Gand estimaient que le t'equérantcler-ait
recevoir son traiteirent orclinaire; quant aux arriérés, ils
étaient d'avis de les partager entre les membres; ils
étaient disposés à en payer les quatre dixièmes, sans
tenir aucrinementcompté de sesvacations extraordinaires
ou autres < ordonnaflc€s> comme ne concérnantnullement les membres.
Ceux de Bruges, d'Ypres et du Franc étaient du
même avis, pouvu que le règiement e0t lieu sur le pied
accoutumé
On payerait donc au requérant ses gages arriérés,
soit, conformérrent à sa requête, 8zo S th. Il resterait
à aviser relativement au <<sutaldeel> (subdivision) et
u répétition >),ceux de Gand déclarant qu'ils ne voulaient
pas intervenir pour plus de quatre dixièmes et les colléges de Bruges et du Franc n'entendantpas contribuer
plus que ceux de Gand. Ceux d'Ypres déclarèrentqu'ils
ne pouvaient prendre aucune décision sans l'assentiment
des tuteurs et échevins de leur ville (r).
XI.
Sur ces entrefaites,d'importants évènementss'étaient
accomplis.
L'Archiduc Mathias, le Palatin Jean-Casimir,le duc
d'Anjou avaient successivementdisparu de nos provinces.
ll n'y avait plus en pfésence ciue le prince d'Orange
et le prince de Parme.
Une scission s'était opérée parmi les chefs du mouvement Gantois. Hembyse est revêtu <le I'autorité supé(I) Docurr,rnwrs,no XVI.
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-66rieure; Ryhore, I'homme <leGuillaume,est déclarétraïtre.
Guillaume le nomme gouverneur de Termoncle.
Nous trouvons Daniel en cette ville au printemps
'Le
I mai, il donnc procuration spéciale et
de 1584.
irrévocable à Martine Navigheer, sa femmg pour le
transfert d'une obligation à charge cle la veuve de Jhr.
Chrétien Hauweel (r). Leur cousin M" Louis Hauweel,
fils de Chrétien, licencié en droit, décécléle z6 íêvrier
r562, avait été pensionnaireet greffier cle'fermonde (z).
Dans une dépêche clatéed'Anvers, le 3o jrtin, il
écrit aux échevins de la Keure, que c'est à Termonde
qu'il a requ leurs instrqctions envoyées d'abord chez
Thornas Huevich. o Je me suis rendu aussitót, dit-il,
à l'assembléedes Etats-généraux,or) j'ai annoncé, dans
tous les détails, les changements survenus dans votre
ville. S. E. et tous les membres présent.ss'en sont fort
réjouis. Je leur ai exposé votre demande déjà contenue
dans vos précédentesinstructions et S. E. s'est montrée
bien disposée à cet égard. Elle a ordonné que le sieur
de Ryhove pártirait pour votre ville en qualité de gouverneur, et que conjointement le sieur de Sednisco et
Tilligny (3) rejoindraient I'armée et causeraientà 1'ennemi
tout le dommage possible. Le régiment du sieur de
Mortaigne, rappelé d'Ostende pour tenir garnison dans
votre ville, est arr:ê à l'ermonde. Ilnfin, le dit seigneur
Prince a tant fait sur mes prières et instances que les
Etats ont rapporté par placard les taxes sur l'ennemi
(licenten up clett ayand).
(I) Archives de Termonde. Reg. Kenttissenf" 7o, r".
(z) Enteré dans l'églisede St. Jacquesà Gand, avcc épitaphe et
armoiries.
(l) Odet de Téligny, fils de La No'.re,commandant d'une compagnie de Cavaleriepour les Etats-généraux.V. Mur,r,rR et DIEGERICK,
r. c., p; 44.

-67-< Orr a aussi envoyé vers S. r\. pour qu'Elle fasse
marcher ses troupes; mais comme tflle venait de nrourir (r), ()aron, Seigrieur dc Schoonewalle,cst immécliatement parti tle Chàteau-Thierrypour chez le ltoi (z). Son
exposé terminé, le Rci I'a fait rester et a ordonné que
les Etats lui envoient les députés qu'ils .avaient I'intention d'envoyer vers son frère. C'est ce qui a eu lieu et
sont partis les Sieurs de la Moullerie et Asseliers avec
le prénommé seigneur de Schoonelvalle.Ce dernier m'écrit
que le Roi témoigne de bonnes dispositions.pour venir
à notre secours et qu'en tout crs il aura une réponse
avant trois semaines. Sur ce, S Il. a promis d'envoyer
looo chevaux à Tennr:nde ou dans les environs pour
faire des démonstrations (om eenighe exploicten arr te
rechten) et vous envoyer cles vivres. Aussitót qu'on aura
terrniné avecZutphen,ce qu'ou attend d'un jour à I'autre,
car le temps des pourparlers est fini, toutes ces forces
seront employées à votre secours et il a promis rle tout
tenter plutót que de vous laisser anéantir., Il recommandg en terminan! aux Echevins, de le tenir exactement informé de ce qui se passe dans leur' ville - oà
il regrette de ne pas être afin qu'il puisse leur être aussi
utile que possible, ainsi qu'il I'a été précédemment et
jusqu'à ce que, avec l'aide de l)ieu, il ait pu les libérer
complètement. Il leur recommande en outre la discrétion et la patience et espère que ses services leur sont
agréables.Il ajoute que Charles liverwyn, trésorier í.1),est
(r) Le duc d'Anjou était aécértéle ro juin 158-1
(z) Le Prince d'Orange engageait Henri III à recueillir I'hédtage
de son frère en intervenant dans les Pays-Bas.
(3) Receveur des Travaux 9n tS75, échevin de la l(eure en 1576.
Comme la plupart des familtesde l'ópoque,les Everwyn étaientdivisés,
les unesteuant pour le roi, les autres pour les confédérés.
Jean Everwyn
fut nommé échevin de la Keure cn décenrbre 1584,au nom du duc
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-68parti pour France, afin d'apprendre la vérité sur toutes
ahor"r et les tirer d'incertitude.' Enfin, il leur recommandesa'femme et ses ami3, (r).
A Gand, la confusion augmente. Hembyse est suspecté de traiter avec ( l'ennemi ". Guillaume s'est retiré
en Hollande. I1 est assassinéà Delft.
Daniel est .de nouveau à Anvers; Dès 7e tz juillet,
il rend compte aux échevins des deux bancs de f impres. sion produite autour de lui par ce grave évènement.
T a lettre est écrite en flamaàd, en petits caractères
d'une écriture très-serrée,sur une demi-feuille de papier
qui avait été pliée de fagon à ne plus présenter qu'unc
surface de queiques centimètres carrés. I-a missive ainsi
pliée avait été entourée'd'un cordon de soie, scellé d'un
'été
cachée ou
peu de cire et elle avait probablt:ment
cousuedans le vêtement du messager qui réussit à passer
à travers les troupes assiégeantes.
Daniel annonceaux échevins.la mort du Prince et
ajoute que cet évènement n'a pas abattu la íermeté des
Etats-généraux,qu'ils ont immédiatementenvoyé un émis'du Roi de F'rance pour demander son aide
saire auprès
à I'effet de résister <cà I'assassinet à ses partisans >.
Il termine en donnant quelques détails sur la position
et les efforts des trqupes espagnolesqui assiègentAnvers.
La dépêche de Daniel de Borchgrave présentecette
particularité .qu'elle contient deux phrases chiffrées que
les contemporainsont traduites dans les interlignes.
La première conjure les échevins de persister dans
leur attitude jusqu'au moment or) on leur fera parvenir
des nouvelles de France.
1 r

t

de Parme (Dn Jor.rcHeII, passim.).En 1337, Ghislain Everwyn scelle
de son sceau I'acquisitiond'une rente que fait le couvedt de Doorenseele.(He'rautd'armes,t. III 1873,P.'Íz)
(r) V. DocuMENrs, n" XVIL

-69Dans la seconde,Daniel s'engagepar serment à leur
faire connaïtre, par une correspondancesecrète, quelle
conduite ils devroht continuer à tenir (r).
Le 19 juillef il écrit aux échevins de la Keure :
,< qu'àprès la mort de S. E. les Etats ont décidé de
rester réunis et de hàter l'envoi de secoursque le Prince
destinait à Gand et ailleurs. Le jour même de la mort
de S. E., on avait dépêché en France afin d'avoir une
réponsedu Roi. Impossiblede dire ce qu'elle sera,attendu
que la chose n'est pas. encore discutée et qu'on ne peuL
.plaisanter avec le Roi >. On n'a de nouvelles ni d'Everwyn, ni de personne.Téligny n'est pas arrivê; au msiitent
. oà il se disposait à partir, on apprit que I'enneá'iËétait
en force devant l.-iefkenshoeket Lillo; ceux d'Anvers
l'ont prié de passer chez eux, ce qu'il a fait, sans quoi
Lillo était perdu- Il a envoyé courrier sur courrier pour
réunir les Etats-généraux; je fais, dit-il, mon devoir,
autant que les circonstànceset les affaires le permettent...
Les échevins ont envoyé Ryhove lui-même aux Etatsgénéraux pour discuter avec le Président (Meetkerke),
surintendant des cleux principales villes dont la Flandre
dépend. Malgré la prière instante des Etats de Brabant
et de ceux dlAnvers, Ryhove n'a voulu partir qu'en
conipaqnie de Daniel, qiri l'a suivi, < malgré ses ressources restreintes > et I'inconvénient d'être si loin de
'son
foyer en de telles circonstances.Mais il n'a pas hésité,
parce que c'est là que seront discutés et le choix d'un
chef et I'entretiendes garnisonset autres graves questions.
Il prie les échevinsd'envoyer telles p.rocurationset autorisations qu'il sera nécessairgpour agir selort leurs inten(r) V. un article intéressantdans la -Flandrelibírale du rz janvier'r888:
.r Comment la ville de Gand apprit la mort du Prince d'.Orange>. DocuunNrs, n' XVIII.
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à telles persollnesqu'ils choisiront,
ticns ct les évènements,
sans oublier le sieur de Ryhove. Il rappelle ses lettres
antérieuresi n'ayant pas requ de réponse, il ne sait si
elles leur ont agréé; il les a écrites a6n de leur rendre
compte de ce qu'il voyait autour de lui et pour le bien
de leur service. Il les prie de lui apprendre,par le courier qu'il leur envoie,quelles sont leurs intentionsetc. (I).
Sa lettre du z r juillet aux mêmes échevins de la
Keure, qu'ils regurent le 3o, offre un intérêt spécial en
ce qu'elle fixe la date de son départ pour la Hollande.
ll l'écrit à midi et, à cinq heures, il prendra passage
sur un bateau en partance. Il a regu le jour même les
lettres des échevins du r8, contenantinstructiottset procurations; ses dispositions et celles de Ryhove étaient déjà
prises; ils partent pour aider autant que possible à leurs
affaires. ll agira conformémentà ce qu'il a dit dans sa
dernière lettre chiffrée,attendu qu'il n'est pas encore arrivé
des nouvellles de l'envoyé en France (Caron). D'autre
part, I'ennemi aurait été fbrt mal arrangé devant Lillo,
à ce point qu'on apprencl qu'il fait des préparatifs de
départ. Il les exhorte, en conséquence,à avoir confiance.
Les sept enseignesde soldats envoyéesà Termonde ont
été payées et ont ensuite servi à Bruxelles,Lillo et Bergop-Zoom et se sont repliées avec vingt autres sur Ter'
monde, afin d'empêcherI'ennemi de réaliser ses desseins.
<, Tàchez, dit-il, de faire le plus de mal possible à l'ennemi et que le seigneur nous donne la patieíce nécessaire en ces circonstances,car lui seul tient en ses mains
les ccurs des rois et des princes et peut nous délivrer
au temps qu'il a prescrit ,. Il les prie de ne rien changer
à leurs résolutions sans le prévenir; il agira de même.
(r) V. DocuMENrs, no XIX.
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I)ans un P. S., il se rappelle au souvenirdes sieursBuls,
Bilclerbecq, Hevman, Strazelles,Jean de Vos, et à tous
les bons amis; il leur donne l'assurance qu'il fera tout
ce qui est en sorr'pouvoir et'que, en outre de liverwyn,
il a encorcenvoyé quelqu'un en France aux nouvelles(t).
XII.
Revenons à Gand.
La lettre de Daniel aux échevirrs de la Keurg du
: r juillet r 584, est la dernière de sa main que nous
avons retrouvée.
Le procureur-général de Flandre présumait trop de
la Íorce de résistancede la grande cité. La famine la
décimait. La majorité des habitants réclamait la soumission et la paix. Hembyse fut décapité. Ryhove se
sauva, avec quelques amis, à Berg-op-Zoom. La ville
ne cherchait plus qutà traiter aux meilleures conditions.
Ce fut le travail de six mois. Passons-le rapidement
en revue.
Dès le 9 mars 1584, Hembyse étant encore chef
ou premier échevin, le magistrat de Gand envoya le
conseiller Josse de Brakel et Corneille Moenins vers ses
'l'ermondg
alliés d'Anvers, Bruges, Bruxelleq
etc. afin de
leur faire connattre sa résolution, imposée par les évènements, d'entrer en négociations avec I'ennemi.
'
Un mois plus tard, le 7 avril, Jossede Brakel partit
pour Tournay avec les autres délégués,Antoine Heyman,
échevin de la Keure, M'her Josse Borluut, seigneur de
Boucle et Ie pensionnaireJean Tayaerf en vue d'entamer
les pourparlers dont I'exposé n'entre pas dans le plan
de ce travail (z).

(r) V. Docul\ÍENrs, no XX.
(e) De Jorcnr, II, pp. 36t, 376, 443.
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Ce ne fut toutefóis que le r4 septembrcque le conseiller Pierre Steuperaert se rendit avec les négociateurs
au camp de Beveren pour mettre la dernièré main à
l'instrument de paix. Le r7,.1a ville de Gand se rendait
au prince de Parme (r).
Mais pendantles six mois qui venaient de s'écouler,
de fréquentes fluctuations s'étaient produites clans la
direction des affaires,suivant que prévalait l'opinion des
modérés ou des irréconciliables:
Les premiers, I'emportant momentanément,jetèrent
en prison une trentaine de partisansde la lutte à outrance,
parmi lesquels plusieurs capitaines et lieutenants de la
garde bourgeoiseet trois conseillers de Flandrg Jacques
Bellechière, Corneille Tyman et le procureur-généralluimême.
Mais Daniel et ses amis ne furent pas longtemps
détenus. Le courant belliqueux venant à dominer de
nouveau (z), Daniel fut relàché et c'est à Anvers que
nous I'avons retrouvé. Son collègue,Josse de Brakel, fut
'

t-
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(r) Con'. de Granuelle,,éd.Ptor, t. XI, Préfaceet passim.
(z) Les députés des Etats de Brabant avaient écrit deux letlres
aux échevins,doyens,colonelset capitainesde la ville de Gand, I'une
pour les détourner de traiter avec le prince de Parme, I'autre pour
les féliciter'cl'avoir rompu les négociationsentamées avec le prince
(6 et 17 mai). La ville ayant regu le dit mois, un secoursde 4oo hommes
de pied et deux compagnies.dechevattxtirés des garnisonsde Bruxelles,
de Vilvorde et de Willebroecq.le magistratfit connaitre à Farnèse,son
intention de ne pas donner suite aux négociations.
Les deux lettÍesauxcuellesnous faisonsallusion,écrites en flamand,
furent interceptéespar l,e marquis de Roubaix, qui avait son càmp à
Eecloo. Les traductionsen furent faites tlans la chancelleriedu prince
de Parme. On fait re.ssortirque I'ennemi voit sa positiorr dimintter,'
que l'électeurde Cologne,Gebhart Tnrchses serre Zutphen' avec ISoo
chevaux et 2ooo piétons, que la reine d'Angleterre, envoie aussi
jouinellement des gens de guerre, qu'on est assuréd'une arnée de la
France. (GecJJAI{o, Analecíeshuíoriguesdans le Bullet'inde la commission
Royale thhíoífu, t. XIII, III' séde, p. 87.)
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mis à la. torture avec d'autres, jugés comme lui coupables
de trahison.
L'ami intime de la famille de l)aniel, le secondtémoin
à son mariage, le seigneur de:Strazelles,Philippe Roose,
consentit à devenir un des 6tages à Tournay pendant les
négociations entre les Gantois et le prince de Parme
(3 juin r5Ba)(r). Surpris par les malcontentsà Quatrecht,
il fut.leur prisonnier pendant quelque temps, puis rendu
à la liberté. Il devint bourgmestredes Parchons, en relllplacernent de Francois 1'riest, dit opt &nl (z). Le fait
qu'il consentait à pactiser al'ec I'ennerni, <lémontre que
la lassitude s'était emparéede lui comme de tant d'autres
patriotes (S).
Il en était de même parmi les membres survivants
du Conseil de Flandre. Gilles Wyts, N{ichel de Backere,
Georges des Trompes, Liévyn de Provyn et le fiscal
Chrétien Martens avaient été chassés par Hembyse ou
étaient morts (4). Brakel, Steuperaertet Hueriblocq se
rallièrent. Meetkerke et Bellechière prirent le chemin des
Provinces-IJnies,Daniel de Borchgrave qui, à la demande

ia
I

l'a
I

(r) Dn Jowcnr, II, 4r3.
(z) KrvlaxeERrr, pp. 274, 335.
(3) Il n'en resta pas nroins lié avec la famille de Daniel. Il figure
dans un acte du 19 octobre 1585, dépót de l'état des biens des enfants
Chevattedont la mère lacouelineétait seur de Louis et Daniel de Borchgrave. Pierre Chevatte,d'Ármentières,comnreles Harduyn, était fils de
I\lathieu Chevatte,qui avait impétré,et 1572, le droit de bourgeoisieà
Cand. u Den zó septemberr5Tz,verclaersdel\{athys Savatevan Arthoys,
alhier commen wonen zynde omme binnen eenen jaere naar de date
van desen,poortere te bedydenende gouderenvan de poorterye,ghelyc
andei:epoorters ,. (Arch. comm. Gand.PoorletboeÈ,
t54z-165r.Sub anno
supradicho,)f)evenueveuveeÍr I583,|acquelineépousaen secóndesnoces
AdriEn de Beer et mourut en 1585.(Tbíd, Ilegister Stalen, t585-I58ó,
o r78, vo.)
(4) Kunvvx et DrncBnrcK, l)ocumenís
inr'.díls,II,44o,écriventShazelc
eo note Casecle.C'est une erreur, il faut lire Straeele.
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du prince d'Orange,avait séjourné à Anvers, partit pour
la Flollande, nous venons de le voir, le z r juillet.
Le .vainqueur imposa à la ville une contribution
de 6oo.ooo T.ivres Tournois à payer par les habitants
au prorata de leurs ressources.Josse de Brakel fut un
des bourgeois désienés par le prince de Parmer pour
établir la répartition (t).
Des calvinistes ayant fait parvenir au prince des
requêtes dans lesquellesils se plaignaient d'avoir été taxés
trop haut, obtinrent des modérations(e). La femme de
Daniel de Borchgrave ne fut pas de ce nombre.
XIII.
Le Conseil de Flandre - des rebelles - se trouva
virtuellernent dissous paí suite de la capitulation de
Gand. Toutefois, ce ne ftit que trois mois plus tard que
commencèrent les négociations entre l'administration communale et les conseillers siégeantà Douay, en vue de la
réintégration de la cour dans son ancienne résidence.
L.e 5 décembre r 584, le Conseil donna audience à
Gérard de Blasere, premier échevin des Parchons, et
Maillard de Vuldere, pensionnaire des échevins de la
Keure, députés par les échevins des deux bancs pour
traiter du retour.
Les deux députés étaient porteurs de lettres closes
du Gouverneur, invitant le conseil à rentrer à Gand, et
d'un message de leurs mandants,exprimant le désir de
ceux-ci de revoir le Conseil dans leur ville.
On délibéra le lenclemainsur cette proposition et
le vendredi, 7, on remit àux députés un écrit portant
r
les conditions de la Cour.
(r) Dr Jowcur, II, 456.
(e) Ibid., p. 462.
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Le traité, entre la ville et le Conseil,'deI'an 1497,
avait servi de base au nouvel accord. En outre, la ville
devait supporter les frais de déplacement des membres
du Conseil, de leurs familles et de leur mobilier;
Par lettre du zo décembre,les échevins propqsèrent
quelques modifications. La réponse du Conseil, en date
du 28, les discutait; elle réclanrait avant tout des exemptior,s d'impóts pour les conseillerset les suppótsdu Conseil.
Le r8 janvier 1585, le concordat fut conclu.
Trcjis mois plus tard (r8 mars), le. Conseil reprenait
ses séancesà Gand. Il ne les avait interrompues que
pendant quinze jours, délai strictement nécessairepour le
déplacementet f installation d'un personnelaussi nombreux,
'22,.
Le
on célébra la messe du' St. Esprit (r).
. Dès h zo décembrer584, Philippe II, par lettresdonnéesdu camp de Bevris, avait rétabli à Gand le Conseil
qu'il avait transféré à Douay le 16 décembre 1579 (z). Les
nouveaux conseillers étaient : I4'her Nicolas l)aman!
chr, vicomte de Bruxelles, seigneur d'Ottignies, etc., Président; Josse lluysman, Jean de la Portg Ferdinand (3)
Veranneman, Pierre le Cocq (41, Jacques Liebaert, Guillaume de Coorenhuyse,Pierre de Steelant, Jérome Brabant, Mac de Hertoghe, Jean de la Torrg Louis de
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(r) Arch. de l'Etat à Gand. Reg. de la Cltambreseaète,r58t-r585
2e partie, fo 58.
(z) Ibid. Reg. II. Placaèíen,
endebieaen, 1577-1597,fa
ordonnancien
rr7, - u...,L'onne trouveniregistresniactes
de ce qui se passaau conseil
pendant le séjour qu'il fit à Douai, apparemmentque cespapiersavec
bien d'autres sont égarésou bien qu'ils ont été emportés par ceux qui
devaientles garder,pendantles changements
qui sont arrivésdu depuis.,
(Bibliothèque de Gand. Recueildes recherches
historigaeset chronologigues
'Conseil
proaincial ordonní en Flandre, pp. 32, 33.)
du
(3)"I'orenNs dit -Fl'aryois.
(+) U" siècle pius tard, Franqois Ie Cocq épousa,le 8 mai 1698,
én l'église de St. Nicolas,Jossinede Borchgrave,.deWacken, fille de
Charles et de Suzanne de Venne. (Etat c;a;l, Wacken.)
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-76Damhoudere, Remi Everaert, conseillers;Frangois Roose,
p iocureur général; Henri Stalins,g re1fier; Louis I )lanquaert,
d'entre eux étaient des avocats connus;
sztóstitut,Plusieurs
mais, envisagé dans son ensemble, le nouveau Conseil
ne formait pas un collège aussi distingué que celui que
les évènementsvettaient de dissoudre.

XIV.
La reddition de Gand amena I'expatriationd'un grand
nombre de familles gantoises,'les unes gagnant les Provinces-Unies,les autres se retirant en Angleterre ou en
Allemagne
Louis de Borchgrave, qui avait accepté, le z3 juin
1584,les fonctions,politiques alors, de cypier ou directeur
de la prison de la ville, en remplacement de Josse de
Vaddere, révoqué (r), qui lui-même avait succédé,croyons
nous, à Gilles de Schuutere (1578),- s'établit avec sa
famille à Londres,ainsi que nous le'verrons plus loin.
Dès l'année précédente,Elisabeth Navigheer, femnte
de Nicolas Heyns, avait envoyé son jeune fils, à peine
ágé de trois ans, avec sa gouveÍnantg rejoindre à la
Vère, en Zêlande,ses tantes Catherine et Flisabeth, qui
avaient fui devant I'orage. Ensuite, ne trouvant plus le
terrain assez s0r, elles passèrent à Douvres, puis à

(r) u Thof ghesien zeker resolutie van X'lijne Heeren scepenen
vander Keure in Ghent, ende ghehoort trapport ende vertooch van
joncheere Anthuenis Heynran ende dheerJan van Ootheghemscepenen,
metten secreiarisRuytinck, heeft gheaCvoceertende ghoed ghevonden
de destitutie vanden cipier Joos de Vaddere ende institutie van Loys
de Burchgrave.Regardt oock nemende dat hier te voren om eeneghe
faulten ten laste vanden voorn. Valdere es begonnen procederen by
de fis.:alenvan,desen hove. Actum supra >. Ach. Etat Gand. Res. N.
Chambresccrèíedu Conscil, t579-I584, fo 239 vo. - Cf. KBupENAERg
P' 334.

-77Londres oil elles séjournèrent,,pendant quelques mois,
pouÍ revenir à Delft, et de là à Rijswijck.
La femme du Président de Meetkerke, Daniel de
Borchgrave et Nicolas Heyns (r) avaient.suivi le Prince
d'Orange à Middelbourg à la fin de juillet r 583, puis
ces deux derniers étaient rentrés en Flandre. Nous avons
vu Daniel à Termonde en mai 1584, puis à Anvers en
juin et juillet. Peu avant la capitulation de Gand, les
Brugeois offrirent à Nicolas Heyns la place de conseiller
pensionnaire(synrtici);il la déclina,ne voulant pas occupeï
de fonctions publiques, pour se consacÍer exclusivement
à I'administration des biens du Prince d'Epinoy.
Lorsqu'elles arrvèrent à Rijswijck, leS Dames Flauweel
et leur petit neveu y trouvèrent les farnilles de Borchgrave et Heyns déjà installées.
Daniel avait êtê nommé membre des Etats (recenter
orditzióusarciíurn) et Martine sa femme l'avait rejoint dans
des circonstancesdramatiques.
Frappée, nous l'avons dit plus hau! lors de l'occupation de Gand par Farnèse,d'une contribution énorme
(immani pecunia mulctata),Martine s'était échappéesous
un déguisement de paysanne, dont elle s'était affublée
en chemin. Elle parvint à traverser les lignes ennemies
et arriva à Philippine. Làa ayant frêté une barqug elle
s'y était jetéq tandis que l'offrcier que son mari avait
. envoyé au devant d'elle < reprochait de loin, par gestes,
à l'ennemi, campé sur la rivg sa cruauté > (z).
Martine, dit un des biographes de son neveu, êtait
une femme de grand ccur, magni anima femina; elle
n'était pas moins intelligente que courageuseet eile donna
avec soR beau-frèreI'instructionprimaire au jeune Daniel.
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(t) Messagerdes Scienceshisí., r85o, pp. 2zz et suív., 49o et suiv.
.
(Notice sur Jacques van Zevecote.)
(z) V. DocuMENrs, no XIX.
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-78A quelque temps de là, les Heyns allèrent habiter
Flessingue, probablement dans I'intérêt de leur fils qui
y fréquentp l'école latiire (I).
Les Borchgrave s'étaient provisoirement fixés à La
Haye. Daniel fit un court séjour en Angleterre et s'établit
définitivement à Utrecht jusqu'à llarrivée de teicester.
11 y retrouvait des compatriotes,parmi lesquels Jacques
Belleèhière,son ancien confrère au Conseil de Flandre, qui
devint un peu plus tard Président de la Cour d'Utrecht.

(r) Brortueo*r,

aan Gent. Vo Heyns.
NcderduystchcScht"y-uars

