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En publiant, en t899,I'ouvÍágêe Daniel de Bbrchgrdye, Procureur-Général
au Conseilde Flandre, Premier Secrétaired'Etat desProvinces-Uniest55o-r5go",
on avait pour but principal de rectifieret de compléter
les noticesparuesdansun recueilfort estimé,mais dont
les éditeursn'avaientdemandéà la famille ni renseignementsni documents.ï e personnage
historiquede Daniel
de Borchgraveleur étaitinconnu.
On seplaceà un pointde vueanalogue
en imprimant
le présentSultplemenÍ,composéen partie à I'aide des
notes léguéespar feu le capitainevan den Bemdenà
I'auteurde ce travail qui en exprimeici toute sa reconnaissance.
Le Supplémentcontientquelquesrectificationset un
grandnombred'additionsaux pagesry3:235.Les pagescitéessont cellesde l'ouvragede r899.
E. B.
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Les chàtelains en Flandre.
Pp. ro et r74. - Nous complétonsles renseignede Monmentsdonnésen empruntantà M. le Sergeant
qu'il
présentait
au
congrèsarchéoneeoved'autresdétails
logiqueet historiquede Tournai de 1895:
(( ... La situationgéographique
du paIS, l'étenduede
ses cótes, la pénétrationde ses fleuves obligèrentles
desNormands,
comtesà le protégercontrelesincursions
militaireet à conà lui donner une solideorganisation
struire un grand nombre de chàteauxfortifiés dont il
à des chàtelainsou
Íallut confier la gardeet [a défense
comtesde bourg (Burggraeuen).Ils eurent sous leurs
àl'heirban ou service
ordrestous les hommesastreints
militaire et habitantle district qui entouraitchaqueforteresseet aussile servicedes villes. En outre, l'étendue
fréquentsforcèrent les
du comté et des déplacements
sur
les
comtesà se décharger
chàtelainsdu pouvoir judiciaireet à leur laisserexerceret exécuterla justicetant
foncièreque féodale;ils devinrentainsiles représentants
du comte et furent en même temps leurs vicomtes ou
leurs vicairesdans leurs districts; et, ce qui est encore
plus important,en l'absencedu comte,les chàtelainsle
remplagaient
tant descours des échevins
à la présidence
que de cellesdesvassaux,leur autorités'étendaitmême
en quelquesendroitsjusqu'àparticiperà la formationde
la iuridiction deséchevins.
o Dans plusieurspays,et presquegénéralement
en
Fran-ce,leschàtelainsétaientdesofficiersd'un rangtrès
inférieur, venant àprès les barons et avant les vassas-
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seurs.En Flandre,leur situationétaitplusimportante,
puisqu'ilssiégeaient
avec les barons dans la cour du
comte; ils possédaieut
souvent,dans le district de leur
chàteau-fort,des fiefs considérables;souveut aussiils
quí
rendirenthéréditairedans leur famillela chàtellenie
était primitíyenzentun ofice ou plutót une comrnission
donnëepar le cornteet révocableà sa uolortté;c'estainsi
qu'ayantétéprisesen fiefs, les chàtellenies
devinrentdes
propriétéset que les chàtelains,devenusvassauxdu
comte,entrèrentdans la hiérarchieféodale,furent euxmêmesdesseigneurset que plusieursd'entreeux parvinrent à un rangtrès élevé.
< Danscesconditions,leur puissance
devint inquiétante pour les comteset ceux-cis'attachèrent
à la restreindred'aborden.leur ótant la juridictiort pour la confier à des baillisr puis en fachetant leurs fiefs et leurs
droits, et enfin la chàtellenietout entière.
< Les villes ne restèrentpas en arrière de ce mouvement... Dès lors la chàtelleniene fut plus qu'une
circonscriptionadministrative;les chàtelainsprimitifs
prirent exclusivement
le titre de vibomte; le nom de
jouissantd'un
chàtelainindiquaseulement
une personne
certain revenu; et l'on pit alors des chdtelleníessans
chátelainet deschótelaínssanschdtellenie(t) n.
M. Pirenneestencoreplus précis:
,. Les centannéesqui s'écoulentdit-il, de la fin des
invasionsnormandesjusqueI'ersle commencement
du
Xlu siècle,sont pour la Flandre une périoded'organisation militaire. Le pays est réparti en chátelleniesau
centredesquelles
une spacieuse
forteresse
comtale,commandéepar un Castellanus
et pourvue d'une garnisonde
(t) Tournai, Casternau,pp, r-3,
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milites sert à la fois de siègeà I'administrationde la
iusticeet de refugeà la populationen cas de guerre....
< ... Les foncdonnaireset les agentsque I'on y reneontreà poste fiie correspondentaux divers caractères
du castrum.Le plus importantd'entreeux, le chàtelain,
est tout à la fois le commandantde la forteresseet le
remplagantdu comte.A ce titre il porte le titre de vícecolnes.C'estlui qui en l'absencedu prince,présideles
échevinsde la chàtellenieet veille à la sécuritéet à I'administrationencorerudimentairede celle-ci(r).
< La plus anciennementionconnue d'un chàtelain
remonteà I'annéercp; mais il en existaitcertainement
auparavant,
mentdesCaslr a., .
re depuisl'établisse
c'est-à-di
A partir du Xl[" sièclelescomtesenlevèrentaux chàtelains, devenusde purs seigneursféodaux,la garde de
leurs chàteaux(z) ,.
Les chàtelains de Vyve-Saint-Eloy. P. 176,Il résultedes apergusqui précèdentque certainschàtelains1áorchgrauen)
se vinrentdestituésde leurs fonctions
dèsle XIlu siècle.
Il estdèslors de touteprobabilitéque le castellanus.
castelainde Vive que nous avonscité p. r77 n'étaitplus
du
en fonctionen r z6o etque nous sommesen présence
titre de la fonètiondevenudéjàpatronymique,ainsi que
nous le constatonspoar /anne den Borchgl'aue van'.
Viue, quí nétait plus chàtelainet qui alla s'établir à
Gand(p. rZ8).Nousen avonsune preuveindiiectemais
topiquepar un documentgantoisof tl estdit : . ... Janne
den Burchgrave,zone van minnen heere den buerch(r) H. PInrwwe, Zas aillesflamandesavant le XII' siècle,Paris et
Nancn Berger-Levrault,
r9o5,pp. ró, rg.
(z) Ibid., p. 19,n. r.

-lo-

grave van Aelst... " (Gand, Arch. de l'Etat, Sentences
du
Conseil de Flandre, Reg. années r4ry-4r, f" 167).
a

Etendue du borchgraviat de Vyve-Saint-Eloy.
P. rEz. - Nous avons publié des documentsd'oir il
résulteque le borcbgraviatde Vyve s'étendaitsur six
paroisses
avoisinantle centrede la seigneurie.
C'étaient
Vyve-S'-Eloi,Vyve-S'-Bavon,
WielsZulte, Waereghem,
bekeet Roosebeke.
D'autresparoissesqui en étaientplus
rapprochées,
Wacken,Hulste,Bavichove,etc.,n'yétaient
pascomprises;maislessourcesnousapprennent
que les
nombreuxdescendants
de la lignée primitive s'étaient
disséminés
aux alentoursdu castrumet qu'ils y occupaientune situationen vue. Il estdèslors vraisemblable
queleshommes
de Meulebeke
et deWavrin,
desseigneurs
témoins,
étaient tout
que nous allons voir servir de
simplementdes descendants
du chàtelainprimitif. On
parmi
saitque les comtesprenaientleurs représentants
lesvassauxles mieuxpossessionnés.
Voir Piot (De thérédité desfrefsen Belgique,25, 35,38,39; Gérard,Híst.
de la législationnobilaireen Belgique,l).
P, ztz. - Nousavons vu, en outre qu'un rameau
de cette lignées'établità Wacken; paroissesituéeà cóté
deVyve-St-Eloi,maisqui ne faisaitas partiedu borchgraviat.
Ruppelons
en deux mots le passéde cette localité.
8r r-87o.Elle estmentionnée
dansle relevédesbiens
à
assignéspar I'abbé Eginhard et autres personnages
I'entretiendes religieuxdu tempsde Charlernagneet de
son fils Louis... * ... Tradidit Gonbertuset uxor suaThiadwara lThietwara) ad mans (m) fratrum in pago
mempescosuper fluvio Mandra in villa noncupante
una(m),curtilum indoWackino (Wackine)ecclesia(rn)
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minicatum,lcuin)mansis,mancipiis,silvis,campispatris
et omnia quicquid(quecumque)
ibi (h)abuit(r) ..
loro, z4 aotl. Fragmentsd'actesde donation de
biensj Bossut, Hersele, Beirsbekeet Wacken et de
quelquesserfs(z).
< ... Item quedamGundradocum filio suo Folkardo
tradidit Sancto Petro alodem suum, id est dimidium
mansumterre situm in pagocurtracinseWackinne,cum
omni integritatein domibus,culturis, pratis,pascuis'.
rc37. Henri I, Roi de France,prend l'ábbayesous
sasauve-garde,
lui assurela protectionde sesbiensetc.
, . . . . N os ve ro ... h o c e st i n p rimis.,. ecclesiam
ver o in
Wackinnacum terra ibidem(3)o.
Dans un registrede l'abbayedu XIll. siècle,il est
questionde la dime de I'abbaye: ; decima de Wackine...
xxx tb (4) '.
Un dénombrementde fiefs (sansdate) publié par
Saint-Genois
relèveWacken(5).
n In \Mackine:
" Walterus de bosteroutquatuorbonaria tam terre
arabiliscirciter quam prati in quibusmansiosuasita est
et habetlate qui ab ipso tenent septembonariacirciter
plenum feodum et debetdeclarareinfra brandonesanni
vicesimiprimi an habeafaliquamjuridiitionem...
u Egidius filius Johannis Stassins:nondum facit'
h o m a gi u m" .

\ l

de I'abltayede Saínt-Picne etc.,
(t) Var.i Lornnnn, Actesct documenls
pp. 9 et 13.
(z\ Ióid. p. 94. - Vewne Pumr, Ann. abb. Stí Petrí, rt8.
$) Ióid. p.83, no rr9.
(4) Archives deI'abbayede Saint-Pierre. Registre intit. Reditas celHqiqe
etc.,r21o-r27o.Divers Iq petit in-4o.Cartul. ro, p.98.
(5) Inuent. anab,t. deschartcsdesConlesdc Flandre,n'4iÓ, p. I38.
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faits tant des extraits
Il résultedes rapprochements
que d'autresdénombrements
de fiefsque I'abbé
ci-dessus
de Saint4ierre recevaitI'hommageféodal et le rendaitá
sontour au Comtede Flandre.
LesArchivesde I'Etat à Gairdrenfermentun registre
in-4ovélin, intitulé " Leenboele
t375, no 462 * et dont le
titre estcongucommesuit :
( Dit siin die leenedie men houdtvan den kercken
endevan miin heerevan Sinte-Pietersbif Ghent hier
naer volghendeetc. n :
" P. LV. in \Mackine.
- . Myn heereJan van Harlebeketgoet te Wackine
'Wouter
an de.kerkemettenlande datter toe behoertdat
van Bostroudpilen was dat es een leeniit bunre ende
VI" groot lettel min of meer endeheetettgoet len Spieghele.Endedit mit al den lingeryen.Endehi heeftlate
die hem iarlix ghevenv s. iiij r/z pars. endeVI capoene
endehoudenvan hem omtrentVII bunre. Endehi herft
ontleent.En
ende ontherft metter wet van Desselghem
al dit is eenleen."
Il semblerésulterde ce qui précèdeque le premier
qui a tenu le fief de Wackenétait Galrthierde Bosterhout auquelsuccèdaJean de Harelbekedont la fille
Marguerite,fernmed'un Uytterswanela fit releverpar
son fils Tristram.
N o u s a vo n svo , p. r g8 de Daniel etc, Pier r e de
Borchgraveagissantpour Dix van Bosterhout,relever
un fief du Prince à Thielt l5oz) et p. 2zr, Joos van
Bosterhoutfigurercommetuteur de Josseet Marguerite
de Smet,enfantsde Jean.
Nous venons de voir que la dime fut pergue à
lVackenen r27o,en faveur de l'abbayedeSaint-Pierre.
Un document intéressantde 1398nous y montre
d'intérêtset deconfiance
Jeande Borchgraveen'rapports
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Il a pris à ferme la dlme de \Mackenet
avecI'abba_ve.
c'esíAlard de Borchgrave,son mandataireet vraisemblablementun detses prochesparents,qui effectueles
Payements.
Voici ce document:
(r 398).u Jan de Borchgravehaud in pachtede tiende
van Wackeneenentermyn van 1t t jaren, welke begousten te meyeint jaer XCVIII, clx jaers omme VII lb gro.
qui valent in pondeparis LXXXIIII ib.
n Ontfaen van Alaerde den Borchgravevan den
terminevan KersavendeXLII lb paris.
" Ontfaen van Alaerdede Boerchgravevandentermyne van Mey ter goederekeningheXXIIII tb par.
. Item vandenselvenXII lb par.
. Item vandenselvenVI ib par. solvit " (r).
Ce documentoffre un intérêt particulier si on le
met en rapport avectrois chartesde I'abbayed'Eename
'Walter,
(v. p.) r 77. Dans I'une, de n\g, il cst dit que
borchgraae)de Vives (Vyve) tient
chàtelain (castellanus,
en fief de Guillaumede Béthune,chevalier,seigneurde
Meulebeke,une certainedime(quandamdecimatn)située
dans [a paroissede Roosebekesur la Mandel, à cótéde
Vyve et de Wa'cken,\in parocchia de Rosebekesuper
Matdram).
DansI'autre. de n4z (p. r7Z), le même Guillaume
de Béthunefait savoir que Wautier dele Mandrevend à
I'abbayed'Eenamela dïme qu'il possèdeà Wielsbekeet
à SainrBavonprèsde Vyve itxta Fiviam et il le fait en
présencede seshommes(hominummeorur.n),
Jean {ela
rWautier
castellanus,
Mandre, ïVautier de Wareghemet
de
Fivia.
bochgrave,
. (r) Arch. de I'Etat à Gand, Grefe SainhPícrre, t4er,-t4zo. Reg.
no tz5, fo t9.
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Enfin, nousvoyons(p. t77) par une troisièmecharte
que Michel de Lembeke,chevalier,vend à la mêmeabbaye(Eerlame)toute sa dime de Fiuia (Sancti Bavonis
de Fivia) u in presentianostra et hominum nostforum,
videficet Walterí Castellani de Fivia. Walteri de le
Viue, etc. ".
Selon toute probabilité, Wautier de le Mandre,
Walter de
Wautierde Wareghem,'Walterle Castelain,
des ancienschàtelains
le Vive étaientdes descendants
de Vyve dépossédés
de leur haute fonction primitive et
devenusde simplesvassaux-propriétaires.
La famille de Wautier de le Mandre, citéeil y a un
instant,est devenuevander Mandere. Une propriété à
Wackenportait le nom de't hof ter Mandere.
.lI.
ll résultede I'ensemblede la situation que jusqu'à
des chàtelainsde
la fin du XIV" siècle,les descendants
Vyve SainrEloy étaientencorebien posésà Bruges, à
Gartd, à Thielt et à Wacken, rameauxse rattachant att
tronc commun par leur écu dont le castrum était le
meubleuniqueou principal." ...ldentité simultanéede
nom et d'armesimpliqueidentitéd'origine(r). "
le dernier
Jean de Borchgravefut, pensons-nous,
descendant
deschátelainsqui eut à Vyve Saint-Eloyune
situationserapprochantde cellede sesancêtres.Il exergait sur une terre sise en cette localitétous les droits
seigneuriaux.Dans une contestationqu'il eut avec une
habitantedu lieu, le Conseilde Flandre fit mention de
(I) Si cum nominisidentitateinsigniumconformitatisaliaveadmini"
cula concurrant, certum est non solum identitatem praesumi familiae
verum etiam eam per hoc plene probari Jurispradenlíaheroïca.Vt (van
de rffalle). ,, Annalesde la uoblesse
et du'pahiciat dc Bnrges.l8óo, II, 68.
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juridictíon (.7ytten
balliu endeïaet);
" son bailli et de sa
"
il dit encoreque lq dite terreesttenuedu seigneurJean
de Borchgrave,
et ailleurso qu'il y a lieu de rembourser
aux échevinsde Jean de Borchgrave" les frais de I'instance.
Puis, brusguement,
pour desraisonsqui nousechappent, le seigneurJean de Borchgraveémigreà Gand.
(V. détailsdansDaniel,pp. r3 et r78-8o).On ne s'éloigne
vraisemblablement
pas trop de la vérité en supposant
qu'rl fut dépossédé
de sa seigneuriecomme sesancêtres
l'avaientété de la chàtellenie
et que leschicanesmisesen
@uvrepar une obscuretenante(v. pp. r78, t7g\avaient
étéimaginéespar le représentant
du prince.
Résumonsnos renseignements
concernantBruges.
Le plus ancien des borchgravesqu on y rencontre
était un modesteclerc. ll desservitpendant quelque
tempsla chapelleniefondéeà I'autelparoissialde l'église
de N. D. par Agathe,veuvede Jean'deCoukelare.L'acte
original de fondationexisteaux Archives sous litt. C,
no.39.Eir voici un extrait:
" Wi capitelvan onservrouwekerke in Brugghe...
jaer
int
naer Sinte Maertins
M'CCC' XlX" tsaderdags
daghe in den winter. Redditus capellaniefundate per
Agatam de Coukelaread altare parochiale, quandam
Domini Johannis \Millepont, posteaDomini /ohannis
Bn r c h g ra u e ...,
e tc. " (r).
A cóté du clerc nous trouvons dans le mondedes
enlumineursde renom(r38o)(21.
artistesJeanet Georges,
(r) Archives,Litt. C, no 39.
(z) Grr,r.roors-vaNSrvenEN, Archiuesde Bruges, III, pp. 388: u de
Burggraeve,li, Burchgraeve,Buerchgrave,Buergraven,Beurgrave,Botgllgrave,Borchgrave, Table. - Hellin, t. IX, p. zó5, (Bibl. royale,section
ont ócrit
des mss),dit: . de Burgraveou Borchgravedont les descendants
I'nn et I'autre selon les païs qu'ils ont habité r. Plus loin : Borcgrauc.

it
ltl
|''r

t{
íi
i;

tf

H
iï
iá

, ,a

t;

H
iT

rï

lj

i{

I
tl

.J
I

r6 politiquesde la souchedesBorchDes personnages
graveont jouéun róle.
En i328, Jacquesde Borchgravefigure parmi les
le prêt
bourgeoisde la cité de Brugesqui reconnaissent
fait à la ville par desbanquiersitaliens(r).
Sonécu : trois chàteauxforts posésdeuxet un. Nous
I'avonsreproduit: V. notreplanchedessceaux.
r33t, 3 Mai. Le même Jacquesfigure parmi les
Conseillersde la Commune. Il scellede son mêrne
sceau(2)qui estaltéré: on voit sur l'écn deux chàteaux
forts; le franc cantonestcouvertd'unetachede cire.
r335.Le ÍusditJacquesestéchevinde Bruges(3).
r34o.ll est commandanten chef destroupesComder poorters(4).
munales(upperhoofdman
d'unecontributionpour une levée
r 356.A I'occasion
extraordinaire,
destinéeá pourvoir á une expéditionen
Brabant,il esttaxéà zo s. p., uh desplusfort imposés
(5).
de Bruges(6).
r359.Il est Bourgmestre
r35g. Il donne aux s Scolierenvan \Myngaerden
"
(béguinage)
une sommede... aux fins de prier à I'anniversairepour l'àmede feu sa fifle Catherine,Íemme de
sireLambert,fils de sireJeanBonin (7).
r 36o. Il fait partie de la missionde Calaisenvoyée
pour saluer le roi d'Angleterre.Les comptesde la ville
(r) Grr,roors-vaw SBvunuN,fóid., I, p. 39I.
(z) Ibid., p. 434.
(3) Grluoors vaN Snvrnss. Ecolebogardeà Btugcs,t899.I, zz6, z3o.
(+) J. Ds Wwtrn, /aegucs uan Arteoelde,1845.(Jac. die Bochgue),
p.75,Í)ote.
(5) Grlr,roors-vaw SrvsnEN,Arclziues,
etc.,II, 87.
(6) Iàid.,II, 42.
Bibl. royale, ms., tro 2r,757,
Q) Archiucs du béguhagede W'íngaerde,

r"*.

t7mentionnentles dépensesde bougiesexpédiéesà son
intentionà Calais(r).
Nous savons,par un manuscritattribué à Marius
Voet, qu'unefille de Jacques,nomméeCatherine,était
à
femme de Jean Bonin, fils de Lambert, appartenant
une desplusnoblesfanrillesde la Flandre(z).
En r393,un Jacquesqui apparemmentn'estpasle
estenvoyéavecd'autrescitoyens
nrêmeque le précédent,
à Rome (3,1.
Pierre de Borchgraveest feudatairedu Comte de
F l a n d r ee n t 3 7 5 :
" A étépaspédevantHenri de Smet,bailli, Bernard
de Hond, Pierrede Borghgrave,Gilles Hauwe, Pierre
Herin et Jacquesvan de Walle, feudatairesdu Comte
de Flandre et siègeantcomme hommesde fief de la
à dame Alice, veuve
du Brouke, apPartenant
selgneurie
etc.(4)'.
de Frangoisde Haveskerke,
Ce Pierre de Borchgraveest'selontouteprobabilité,
le même que celui qui figure dans un nranuscritde
l ' é p o q ue :
,. Comparuerentals voren ver Margaretesheren
Pieter pinkers weduwe sheren Pieter zueneende Jo"
Margarite sheren Pieter Pinkers dochter voorseiden,
ende ghavenglrifte Joanna Margarite Pauwels Roden
dochterdie z8 Oct. 1366;Pieterde burggraveendeJo"
Marie synwyf r384.

(r) Ibid., II, rre.
(z) Bibl. Royale,ms.2t,7 57,P- 96.
( naer Sinte Pielers te
$) Iáid., III, 256 : Jacoh den Buerchgrave
RomË'na den inhoudenèvan den fraihiete ende acoorde ghemaectmet
.
.
den Oosterlinghen,elk iij lib. gLo.,etc' r.
z6z.
Ibid.,IÍ,
@)
i
I

(
I
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-r8Peut-êtreestce le même poorterde Bruges Pierre
de Borchgrave
qui cédaune renteà Jeanvan den Riede,
bourgeóis
de Thielt, selonla déclarationpostérieure
de
ce dernieren r4r2. (Y. Daniel, p. r8g).
" Die van Wingaerdebelovente doenhet jaarghetyde van sherenPieter de Pinkere ende ver Gruelen
syn wyf, die item het jaer ghetydevan Jan de Pinkere
endevan Jo" Margueritesynesusterdie den ro maerte
1367,de voorseidenMargueritePinkers leefdealsdan
n o c h . . ". ( r ) .
Le Jean de Pinkeredont il est questiondans le
mêmepassage,
figureavecJacquesde Borchgraveparmi
les notablesqui reconnaissent
la dette de la ville de
Brugesà l'égarddes prêteursitaliensIl estcitéau no21.
Son écu porte : à la croix vidée et ancréeaccompagnée
au premier cantond'unemerletteet aux 2,3 eï 4, d'une
coquille(z).
(Cf. Indicateur nobil. p. +6g).
Jean Metteneye,Bourgmestrede Brugesen r386,
avaitépouséIsabelleBreydel,fille de Jeanet de Claire
de Pinckere(3).
Dans la chartede 1328,cit(e plus haut, signeun
peu plus loin que Jacques,Jehan lí Burhgrave.Ecu au
fond gaufré à un chàteaufort. Signature: S. Jan de
Borc...(,1).
Prèsd'un siècleplustard (14r3): fohanneBeurgrave
juníore.Il paiepour la hanseunecontributionde XVJ s.
par. (5).
(r) BibliothèqueRoyale.Sectiondes Manuscrits,no zt,7SZ,f" 96,
(z) Gr-rtoors-vew SrvBnnN,ibid.,I, 3gr.
(3) V,r.NDycru, Receuilhíraldique,286.
(4) Grr,r,roors-vewSnvsnEN,L c., I, p, 392.
$) Ióid.,IY,277.

-19Matheusevan den Flove dit Borchgravenous parait
un autre descendantdes chàtelainsde Vyve. Il est qualifié " de la Cour L du prince une Cour féodale et il
porte un surnom devenunom patronymique.
A I'autre extrémité du pays, phénomèneanalogue,
on trouve, presqueà la même époque,< magistroJohanne
dícto borchgh(r)aveadvocatoin cura Leodiensi> (Archives
de l'Etat à Liège, ms. de I'anciennecathédralede SaintLambert, faisant partie des l)éa'ets et Ordonrxances
r4z7-r456p
, . r 2 2 v o ) e tp l u s l o i n : . ' J o h a n n ed i c t o ( e f f a c é )
borchgraven), puis enfin u Johanne borchgraven) sans
le dicto oale dicto barré. (Ibid., fo t3r vo).
Un dernier Borchgrave bien posé de Bruges est
pas autrementla qualité.
Pierre dont nous ne connaissons
Une députation brugeoisefut envoyée'avec des présents
à Arras pour implorer la médiation de la duchesse.Elle
était composée,
dit Meyer,de quatrecitoyensles meilleurs
et les plus paisibles,Guillaume'Gherolf,Pierre de Borch'
grave, JacquesZuetvagheret Baudouin van Leene... (t).
Thielt. P. r87. - Dans la lutte du comte Louis de
Male contre les Gantois, u ces derniers,dit M. de Barante, allèrent mettre le siègedevant Audenarde.C'était
là qu'étaitréunie presquetoute la noblessede Flandre et
les meilleurschevaliersdu Comte " (z). Gilles de Borchgrave mérita, par sa conduite,d'êtrearmé chevalieravec
les seigneursd'Escornaix, de
l'élite des gentilshomnres,

(t) o tsrugensesvidentes sefamis augustia domitos, optunum factr-r
judicantut ad Elisabetiramprincipem(amansilla erat civitatis)pro via pacis
confuserent.Dimum omnium ad eam mittunt cum alignantismuneribus
quatuor quietissimoset optimos cives Gulielmum Gherolf, Pelrum Batg'
graae, lacobum Zuetvagher et Balduinum van Leene supplices oratum
veniamac pacem...>
(z) Hist, desducsde Bourgogne,t, I, ro6,
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Croiseilles,de Ghistelles,le vicomte de Berghes,les sires
d e H a l e r , v y nd
, e M o e r k e r k e ,d e M o o r s e l e d ed, e H a v e s k e r k e , d e N e v e l e , e t c . l l r e g u t I ' a c c o l a d ed e M e s s i r e
Gauthier d'Eyne, cousin du Prince, le soir même de
la journée oir les troupes du Souverairr défirent les
Gantois(r). D'après une ordonnance de Saint Louis de
I ' a n r z 6 o , n u l n e p o u v a i tê t r e c h e v a l i e rs ' i l n ' é t a i tg e n l i l homme de < parage>, c'est-à-direpar son père. Après
t 3 r 9 , o n n ' a d m i t p l u s d a n s I ' o r d r e d e c h e v a l e r i eq u e l e s
gentilshommesde nom et d'armes(z).
1474.Gauthier(Wouter) de Borchgrave,homme de
la Cour de Thielt. (Gand, Archivesde I'Etat, Conseilde
Flandre. Reg.Acten ett Sentencien,J. annéest47r-72(?),
f" 258 v', 5 avril t47à.
1488.Constitutiond'une rente au profit de Frangois
van Eenooghepar Etienne van Eenoogheà son profit
(de Frangois)et de sa femme Gillotte de Borchgrave.
Courtrai, C4uyresde loi, r488-9o,27,III, 1488).
D'après une autre legon il s'appelaitEenoode :
1449.< Idem ontfaenvander yssurvenvan Gilloeteu,
de dochter Pieters sBorchgravenwas, de welke, poorterssewesendevan deserstede,nam in huwelike Fransen
van den Eenoedeghediedeman, ende bidien voor de
yssuv/evan haren goede
ontfaen
iij tb '

(Thielt, Stadsrekening449.)
Pierrede BorchgraveavaitépouséAdrienne
Despars,
veuvede Antoinede Baenst(Daniel,p. r94).
Selonle ComteP. A. du Chastel,NicolasDespars,
le chroniqueurbrugeois,descendaitau cinquièmedegré
(t) < GillesdeBurchghrave
> (I)rsrens, ChronyÉen
uanLlaenderen,II,
pp. 5o5-5oó),
(z) GÉn.lno,Legisl.nobil.tleBelgigue,I, 5r. r84ó.
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de Coppart (Jacques?)
Despars,premier auteur connu
de la filiationdirecte.(LesDespars
à Tounrai, de r38oà
r486;Tournai Castdrmanrgor ).
III.
Wacken. - Nous avons dénommé branchede
Wacken,celledont les membresont fait souchecomme
jusqu'ànosjours; maison trouve desdescendants
de la
famille primitive dans les paroissesavoisinantes.
Tels
Iessuivants:
Nous avons vu (Daniel, p. r83) que Georgesde
Borchgraveet sa femme Barbe de Bontede Bavichove
sevirent concéderen emphythéose
perpétuelleune propriétéde six antiquesbonniersà Wielsbeke.
Nousavions
omisde dire qu'audosde la charteestécrit,de l'écriture
du temps: " Kerke yan Bayinchoye.,.ultt Rotico
".
Rappelons-nous
que Wielsbekefaisaitpartie du borchgraviat.
La charteelle mêmeparle d'un ' quoddam hereditagium quantitatissexantiquorumbonariorumterrarum
vel circiter...X'>. C'estle Roticoqui fut détenupar les
héritiersde Georges
à Wacken,jusqu'en1589.
On ne se trompe probablementpas en supposant
que ces six antiquesbonniersavaient été possédés
en
proprepar un des descendants
des chàrelainsde VyveSaint-Eloyet que I'un d'eux, par suite de circonstances
inconnues,les avaitcédésà l'église
de Bavichove;qtr'en
suite, les autoritésecclésiastiques,
l'évêquede Tournai
en tête,voulurentremettreun autredescendant,
Georges
de Borchgrave,en possession
du bien aliéné, sousla
forme déguisée
d'une emphythéose
à perpétuité.L'appareil solennelde I'acte ne semblelaisseraucun doure
à cet égard.

i|
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, t572. Le bailli et lestenants(Balliuen laeten)de la
seigneuriedu RévérendHercule van den Berghe,dans
d'une
la paroiosede Bavichove,mettenten possession
la
nommée
terre, tenue de la dite seigneurie,
Jossine
van der Beke,veuvevan Rees:
" Ick Ampleunisvan den Berghe,f' Frangois,als
jn desentijt van Errverbailliu endewettelickmaenheere
jn
de Herculesvan den Berghevan zynder heerlichede
Bavechove,ende wij Jaà van Rumbeke,f' Willems,
'Witte,
f' Antheunís, Arnant de Borgrave,
Amant de
f' Willems,endeJoosNyS, f'Joos, alle tsamenLaeten
doente weten...etc.
van de voornoemde
F{eerlichede,
zoo hebbenwy baillu
waerheden,
In
kennesse
der
"
endezeghele
hier anne
endeLaetenonzliederhanteekene
xv" lxxij""bn.
ghedaen
dezenxjenjn septembre
A cette charte est appendu le sceaud'Ampleunis
van den Berghe; l'écussonest assezbien conservé; il
représente
un calice;au dessust557;I'inscriptionautour
de l'écusionestpresqueentièrementbrisée.Sur le pli de
la charte,on lit : van Berghe.A. de Witte, A. de Borchgrave,Joos Nys. Ces noms sont difficiles à déchiffrer,
ayant beaucoupsouftertde l'humidité. Les sceauxsont
perdus.
(Papiersdefamille )
Amand de Borchgraveétaitfils de Guillaume,demi
frèrede Rogeret àgéen t57z d'environtrenteans.
Il fut témoinen r565pour Rogerdansunecontestation qu'eutce dernieravecAmpleunisvan den Berghe,
l e fu tu r b a i l l i (r).
Jean de Borchgrave,leur parent,fut un personnage
plus important.
in aierschare, 1563-66,4"
(r) Archives de Courtrai. Produchebouch
1258,(rS mars et r awil r3ó5, 8 mai t5óó).
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En r 56o,il fut en litigeavecJeanvan Sasseghem
s'était permis (die (ch aeroorlooft heeft) d'émonderles
arbres situés sur uhe propriété (pachtgoet)- autres
débrisdespossessions
primitives- d'environr6 bonniers,
à Bavichoveet afferméepar Jeande Borchgraveà Jean
de Sasseghem
(r).
Nous avonsvu(Daniel, p. r84)qu'il étaitfeudataire
du prince.Dansle reliefdu fief qu'il fait le zo févrieró7o,
et qui estsituéà Bavichove,il énumQre
sesprivilèges.ll a
son bailli et un suppléant,et, le caséchéantil fait appelà
la juridiction du Prince ll a droit au tonlieu,aux épaves,
à I'avoir des bàtards,etc. Et le relief est scelléde son
perdu.
sceauaccoutumémalheureusement
Grysperre.
Nous avons,dans une note (Daniel,
pp. 235-243)
publié desfragmentssur la famille de Grysperre à laquelle Adrien II de Borchgraves'allia le z8
mai 1665.
Nous avions fait connaltreplus haut (p 362),I'originede cette famille flamar:dedont I'auteur (Briseteste)
a un nom à physionomiefrangaise.
Nous avons trouvé depuis que le nom primitif de
Grysperreétait Grlsepierreet ce nom vit encoredans
le peuple.
En ce qui concerneBriseteste,le plus ancien seigneur de Grysperre,un de sesdescendants
" Monsieur
Wauthier Briseteste" figure parmi les . nobles persondans une chartede r3r5 publiéepar
nesr dénommées
Duchesne(Maíson de Guineset Gand, etc., p. 557)et
traduite du flamenc of il figure sans doute comme
í mher Walter Briseteste,.

(r) Courtraf Ácten boucÈ,155o-1563,5 aoÈt t5óo.
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de fief dé I'abbayede Bonne-Espérancefi53: trois coqs.
S... r... Briseteste
".
Tarlier et Wauters, La Belgique ancierute el rnoCerne, p. r5o, ad vocem Limelette, citent Frankine de
Limelette, dit Briseteste.
< Robert van Limelettes, jadis prisonnier à Basweiler : trois coqs au lambel brochant. S. Robt-d-Limelet: Brsteit: Brisetester.
Dans le chartrier de Vaernewyck, Brisetesteest cité
à p l u s i e u r sr e p r i s e sT
. .t.p. rzg,il est qualiÍié de Sire
de Buchem.
Bosmans Armorial ancien et moderne de la BelgiEte écrit : < Bntsptestu, Brab. : D'or, au lion naissant de g; au chef d'argent.Cri : GeNo ! >
Un harneau de Saint-Andrê lez Dalhem porte le
nom de Grisepierre,souvenir celtique,selon toute probabilité.
Voici quelques extraits montrant les relatiorrs des
Grysperre et des Borchgrave depuis le commencement
du XV. siècle.
t4o7. Etat de biens de N. de Borchgravedont trois
enfants: Jean ... et Roger.
Tuteurs : Gilles de Brecht, oncle du cóté maternel,
e t J e a n d e B o r c h g r a v eà G h u e l e g h e m ,o n c l e d u c ó t é
paternel.
Cautions: Alard Grysperre,à Courtrai, et Jean de
Borchgrave.
(Courtrai, Reg. SÍaeter, N'' z. Den Lupaèrt. 5' Partie. Au. r4o7.)
r4r3. Etat de biens de Agnèsvanden Houte femme
de Jean de Borchgrave. Dottt septenfants.z6 mai r4r3.
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Témoins: GuillaumeAnrpe,dLrcÓtépaternel;Gilles
van den Houtedu cótématernel,et JeanGrysperre.
(Courtrai,Re$.Staeten,N"3. Den Haeze.An t4lor 3 . 3 upa rti e .r4 rz Gh u e l g h e m) .
1534.* Jaenkin Borchgrave,v/ed' van Joos van
Grysperre
endeModdaertWanckaert,beydein Curtricke
borghenvoor Jan van Dale, f. Malin, in Meenen,(constitutionde vente)u.
(Courtrai,Reg.CEuures
de loi, t534, ! $bre1534)
in Curt53g, " I'ransportdoor Janede Borchgrave
trycke,geff. met Joos van.Grysperrean Moddaertvan
eenerente die Janninevan Daele f. Malins huer op
van Meeneverkentheeft.>
z5 Juny r 539,voor scepenen
(Ibid., 5 July r54o. Reg. CEuvresde loii, r53g'4o.
Courtrai).
faitesà Christianvan der Rakepar
r55r. Blessures
TémoinsHanskenet ColynGrysRogerde Borchgrave.
perre,etc.
(Courtrai, Wae"hedebouk, r55o-52, fo zo4, reg.
n o 1 7 8 6 .B a vi ch o vez5
fo zo6, t55r . Bavichove,
, -8 -r5 5 r,
idem).
Noppe. - Nous croyonsutile de revenirsur cette
Í a m i l l e.
Bruges r87r,
Dans ses Quartiers Généalogiques,
écrit:
d'Hont de Waepenaert
(P. zllJ.n GauthiervanderGracht, sgr. de Rooseb e k ef l o o cto b rer5 r5 , é p .T hier r ettede Noppe,dam e
Geneau,fille de Martin; ils sont
de Noppe,Schiervelde,
mentionnés
danslescomptesde la ville de Courtrai des
de Moors'
annéesr5ooet t5zo, elleseremariaà Georges
de Courtrai,fils d'Heylaert,seigneur
lede, pensionnaire
n
de Moorslede.
Nous croyons utile de reproduire l'épitaphe déià
signaléede Thierine ou Thierette Noppe qui git devant
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Elle porte:
. Hief ligt begraven'WoutervanderGracht fs Jaspard Scilcnapedie overleetden thiendenvan octobr.int
jaer MV" negenthiene
en joncvr. Dieryne Noppe gheselvedeeerstvan Wouteren danaarvan Jooris,dic overleet
den r8unin sporcleMV" XLV. en Joénvan Morselede
raedtder K. Mt en Commissaris
en raedtvan Vlaenderen
die overleetden 6ondecember
MV XXXV. (Vande Putte,
Quelquesinscriptionsfunérau'es de la Flandre Occidentale).
L'affi.rmationde I'inscriptiontombale est formelle.
les deux frères
Thiérine Noppe épousasuccessivement
van der Gracht,maisnousne trouGauthieret Georges
pas
vons
Jean de Moorsledeparmi les Conseillersau
Conseilde Flandre.
LorsqueHerkenrodeet van DyckeécriventThierine
de Noppen nous pensonsqu'ils font confusion. Une
familleNoppenestconnueen Hollande;une autre,Noppende Hunsfelden,existeen Alsace.
Noppe,de Flandre portait: I)e gueulesà deuxépées
d'argentgarniesd'or posées
en sautoirIespointesen bas.
En r7rg, mariageentre Josephde Borchgraveet
Ursule Noppe.
NousavonsdonnédesdétailssurlesNoppeseigneurs
de Schierveldeet autres(p, z3o).
Relationsantérieures.
r5 o 9 Je
. a nN o p p eép.N.eta pourfillesAnne( Hannekin; et Elisabeth(Betkin).CettedernièreépouseLégerde
Borchgrave(CourtraiReg.Staetenr5o6,no 28,De Roose,
VI, f" 2, g iuillet r5o9).
Ghulleghem
et
entre < Pierre de Borchgrave
r 538.Contestation
entre
propos
VincentNoppe,à
de biens qu'il possèdent
Iseghemet Ardoye,..; etc.
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r 5 4 r ,n o r Z 8 + \ .
van den HeéOe.- Nous ajoutonsquelquesdétails
aux renseignements
que nousavonsdonnéssur la branche de cette famille installée à Wacken et environs,
(pp. r78, zz5 et suiv.).
A mentionnertout d'abordl'écusson
suivant:
u d'or, à la bandede sable,chargée
de trois coquilles
d'argent,poséesdans le sensde la bande, parfois ces
armessontchargée's
à senestre
d'un cantonécartelé:aux
tr et 4ed'or, à la croix de sable(Bnucrs) anx 2eet 3ude
gueules,au sautoir d'argent (veN oen Ae) qui est de
Gruuthuse;et degueules,
au chevrond'hermines,
qui est
de Ghistelles,sur le tout cimier : une ramure de cerf
d'or n.

Cesarmoiriessont reproduitesau dessusde la belle
porte faisant face à la sacristieet servantde sortie du
cheur de la Cathédralede Saint-Sauveur
à Bruges.Si
I'on fait abstractiondu canton,l'écu: à la bandede sable
chargéede trois coquillesd'argent,est celui de Gossuin
van den Heede,hommede fief à Vyve en fi42.
Vincentvan den Heede,.père
de Liévin,avaitépousé
Jossine,fille du seigneurde Stappene(Daniel,p. zrg).
Il était, comme tel, beau-frèrede Jossede Borchgrave,nrari de Liévinede Smet,autrefille dudit seigneur
et à ce titre nousnousen occupons.
La généalogie
de la bellefamilledesvan den Heede
n'existantque par fragments,nous ne cherchonspasà
rattacherlesvan den Heedede Wackenà ceuxde Gand;
nous nous bornonsà publier quelquesextraits d'actes
officiels.
Disonsd'abord que deux van den Heede relèvent
desfiefs à Wacken

-2tL e tt ... 1 5 4 8 ,L i évin van den Heedey tient deux
fiefs,de I'abbayede Saint-Pierre.Le scelestbrisé.
Le 3 .iuillet 16ro, Liévin van den Heede,fils de
Vincent,y tient un fief de la mêmeabbaye.Il porte un
agneau.
, D e s a rch i ve co
s mmunales
de Gand,r 585- 6r( f' r z) :
Liévin van den Heede(f' r, róIe,1Jossevan den Heede
estnommétuteurdesenfantsde monseigneur
Liévin van
joncvrouvre
den Eedeet de
Estèrevan Hoorebeke.
Cettealliancene figure pas dans la généalogie
impriméemaisinéditede la famillevan Hoorebeke.
rígt-gz (f' rz, róle).Liévin van den Eedea procuration de Ia veuved'Oosterlinck.
r 535-86(f' g). Liévin van den Heedetuteur des
orphelinsvan Wetteren.
t586-87(f"33, róle).Liévin et Pierrevan den Heede
fils de Pierre.
r587-88(F 95, róle). Renteà chargede Liévin van
den Heede.
t588-89(f" 17, róle). Liévin van den Heedetuteur
desenfantsvan Melle.
r5 9 o -9 (f'1
r 3 , ró l e) . Liévin van den Heedetuteur
de Gilles,Liévin et Jeannevan den Heede,enfantsde
Gilleset de Jeannevan der Meere(r) ctc.
Sur van den Heedev. fndicateur nobil. p. 2gg.Dumont, Fragmensgénéal. T. I, pp. rc7 eï r4o. Et
van den Eede: Fragmensghéal. I, p. t66.-.' fnciic.
nobil.zr5.
Une alliancede cettefamille qui eut desreprésentantsà Wackenmérited'êtresignaléeici. Madeleineou
(t) Gand. Archives conm. Regíshcs aus Etaís de l,íns. Reg. des
années citées. Comm. par M. Arthur van den Heede.
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-29Jossine van den Hepde, fille de FranEois, vicomte de
Vyve-Saint-Eloy,ópousede Nicolas-Frangois,comte de
Serainchamps, bHronde Schoentelt,com m issaire-général
des arméesde S. M. I., surintendantdes mines d'or et
d'argentet de la monnaie du royaume de Bohême, eut
de lui Wenzeslasde Serainchamps,époux de Madeleine,
comtessede Waldstein, dont un fils Joseph-Frangois,
Giand Veneur de Bohême,décédéen 1733,laissant une
Íilte Marie, fentme du comte d'Auersperg.
I es de Ie Hede existaient déià vers le n:ilieu du
X!It" siècle.
Nous trouvons n Danel de le Hede, de Menin, de
l'àge de XL ans et Danel de le. Hede, li vieus r3t4,
z 3 o c t o b r e( r ) > .

TV.
Gand, X7' Siècle.Tsuulou Smul.- Nousdisions,
pp. 18et lg, que Georgesde Borchgraveétait I'ami de
Georges.
Tsuul, chevalier,Conseillerdu duc de Bourgogne.Nousentrionsdansdesdétailssur leursrelations.
Les faits demeurantentiers,nous avonscongtrdes
scrupules
sur le nom de I'ami de Georgesde Borchgrave
et nousnous demandonss'il ne faut pas lire Smul, cor'
ruption de de MíL.
Le zz juin 1446,Georgesde Borchgravea Pour
cautionsM" Georgesde Mil et Symon de Syclers.Le
rz aotrt suivant, le frère de Georges,Robert, a pour
cautions Georgesde Mil, Georgesde Borchgraveet
Henri Rogiers:Le rz mai t44g,Georgesde B, estfondé
de pouvoirsde M" Georgesde Mil o conseil{erde notre
(r) Guelr,rxcq
ncwycÊ,
I, v. Table.

Chartas et ríocunants concernQnt Ia faníllc
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-3oredouté Seigneuret Prince etc. Le 3t octobre t45o, Georges de B. agit au nom de la veuve de M" Georg'esde
M i l I - e í r m a i r 4 5 t , G e o r g e sd e B . e s t f o n d éd e p o u voirs de la veuve de GeorgesSuul (ou Smil) n raed van
ons geduchtenheeren ,. Le r4 avril 1452.ldem Succession. Georgesde B. est frère de Robert de B, Le
zz octobre 1453, Georgesde B. fondé de pouvoirs de
Catherine van Brussel, veuve de M" Georgesde Mil,
reconnaït une dette au profit de Livin van Overackere.
pp. 12 et rg. Le z4 juin 1455, il est chargé par les
échevinsde Gand, en sa qualité de fondé de pouvoirs
de la veuve de Georgesde Mil, avec Jean de Siclers
comme mari de la veuve de Simon Lachengoen,de
rechercher dans les papiers de monseigneur (Mhefi,
Colard de Comines, chevalier, la quittance d'achat de
la terre de l)ranoultre, achat fait jadis par le dit Mher
Colard de Comines et pour lequel (roo livres de gros)
Simoen Lachengoenet Georgesde Borchgrave s'étaient
portéscautions(r).
les plus
Colard de Cominesétait un des personnages
par
le duc
chevalier
considérablesde la Elandre. Armé
de Bourgogne,en personne,devant Abbeville ft4zrl il
firt le fidèle servant de sa cause et suivit son redouté
prince et seigneurdans toutessescampagnes.Il finit par
être investi de l'éminente dignité de Souverain bailli de
la Flandre (Supremus Flandriae praetor) et eut pour
remplagantun autre gentilhommede grande lignéeGérard de Ghistelle(z). Des relations de Georgesde Borch.
grave avec un homme tel que Colard de Comines, on
peut conclure à son relief social et à sa fortune.

(r) Arch. comm. de Gand, Staten aan goede, Reg, 1454-55,f" tó2, vo.
(z) Krnwlr,
Hisí de Flandre, III, passim. v. table.

-?tLe ro juin t463. Gertrudede Borchgràve-etson
mari Wolfram (?) Mule ou de Mil déclarentavoir recu
de Georgesde d. extuteurde Gertrudela somme de
3z escaliersde grospour soldede compte de son administrationpupillaire. Le z4 octobred47o, Georgesde B.
dépose, chez les échevins,au nom de Catherinede
Bruxelles,veuvede Georges
de Mil, l'actede liquidation
de la mortuaire.'Le t5 mai r47r, Etat de biensdes
enÍantsWulfard de Mil, époux de Gertrudede Borchgrave. Le,z7 janvier 1479, Pierre, frère de Gertrudede
B., femme de Wulfard de Mil, devienttuteur de leur
t r o i se n fa n tsír).
Van der Vynckt, dans sa liste-des conseillersdu
Conseilde Flandre(z),écrit Smul (corruptionde de'Mil).
On trouvechezMeyerJeanMil (1436).
- La
Gand, XVI" Siècte.Hauarcel.et Navi+heer'.
belle-mèrede Daniel de Borchgrave,Marie Hauweel,
avait épouséen premièresnoces,Pierre Navigheer,pÍocllrerlrau Conseilde Flandre.
nbus
Comme complément à nos renseignements,
reproduisons,d'aprèsune copie du temps,le testament
de Louis Hauweel, frère de Marie, licencié en droit,
pensionnaireet greffierde la ville de Termonde,décédé
le z6 février t56z et inhumé à St. Jacques(3) avecépitapheaux armesde Hauweel.Le testament
n'estpassans
intérêtau.pointde vue des idéeset desm@ursde l'époque et l'on ne peut que remarquerl'extrêmesimplicité
desqualifications.Ce cadetd'une famille chevaleresque
(r) V. Ies Sources citées dans Danicl etc.pp. 18, notes r et 2 et tg,
note l.
(z) Eiraut d'armcs,II, z96, Brux. 1873.
(3) Herckenrode, I, 977,
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est enterrécomme tout bourgeoisnotable de l'époque.
Sesarmoiriesne sontpastimbrées.
Voicl le testament:
In den naeme des heeren. Amen.
Omme dieswille datter niet zekerder en es dan die doot, ende
niet onzekerder dan de huere van dien, zo ist, dat ic, Loys Hauweel, tzelfve anmerckende, ende ooc ghedachtich dat cooren
zaeyken ter eerden vallende versterfven moet al eer dat zyn
.tru-"ht voortbrynght, redelick wesende van herten, zinnen enáe
verstande duer de gave Gods, maer onfraey van iichaem, hebbe
ghemaect ende maeke midts desen by vorme van testamente,
ende vutersten wille dies hier hier naervolght, wederroepende
midts desen alle voorgaende testamenten, legaten ofte codecillen,
hoedanigh die zyn.
Alboren bevele ic God almachtich myn schamel siele, biddende hem duer Jesum Christum, zyn passie, ende zyn lyden
myns ontfermhertich te wesen, prefererende zyn gratie, bermherticheyt ende ghenade in dat oordeel voor riguer van justicie,
ende angaende myn lichaem tzelfve recornmanderende der eer<len, danof dat ghecommen es, verbiedende alle pompen van
funerailgen, ende groote costen, alleenlick begheerende christelicken, simpelicken, zonder schandaleter aerden ghedaen te zyne.
Item, angaende myne tydelicke goedynghen danof verdraeghe ic my iet te maeken ofte schryven midts tcontract van
huwelicke tusschen my ende mynder huusvrauwe ghemaect,
rustende onder Jan aan Stegltene mynen schoonvaedere, alleenlick maekende ende ghevende midts desen Copkin Hauanel,
mynen natuerelicken zone drie ponden grooten sjaers tzynen
lyfve ende niet langhere, te lossene den penninck achte.
Den welcken mynen natuerelicken zone ic gheheel ende al
overgheve ende recommandere joncvrouw Cathelyne E[auweel,
myne liefve zustere, haer biddende by raede, ende advyse van
meesterPieter derycke de /ongh.e,meesterVictor note ende andere
myne vrienden tbeste met hem te willen doene.
Angaende Liefkin myn kindt dat bevele ic zyne moedere
myne liefve huusvrouw an huer begheerende dat zoe tzelfve
institueren ende doe onderwysen in de kennesse, vreese, ende
liefde Gods, kiesende daer toe twee persoonen die haer bequaempst
dyncken zullen, om raedt, daet, ende advys van hemlieden thebbene, zonder anschau van bloede.
Ende indien tzelie myn kindt eenighe versterften toe quamen
dat de bladynghe van dien zullen commen ten proufiyte vande
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zelfvet m5tnder huusvrouw tot hulpe van de alimentatie, ende
onderhaudt vande zelf.venkinde, gheduerende hueren ïvewelicken staet,ende die veranderendezo zal de zelfve alimentatie
ghedecerneert werdeá by den oppervoocht naer redene ende
costume.
IcbiddeJan aan Steghen myn schoonvaederdat hy de voorseide myne huusvrouw zyne dochtere,alle hulpe by standichede,
troost ende secours bewyse daert hem mogelicken es, als een
vaedereschuldiches vuter natuere zynen kinde te doene,ende
alzoic hem ten vullen betrauwe,anmerckende tcleen incommen
van haer ende
van goede dat zoe behaudt tot onderhaudenesse
haerenvoornoemdekinde.
Begheerendeende biddende de zelfve myne huusvrouw dat
zoe vulcommen zeker poinctkins ende artyclen by my huer mondelynghete kennen ghcgheven.
Hier mede sluutende tzelve myn testament ende laetsten
wille ghemaect, ende by -y gheprononciert ter presentie van
heer Jan Meerschaer,l,presbyter ende Canonick ende Joos Braye
f' Roelandts, myne vrienden daertoe ghecoren ende gheropen,
gheschreven byder handt van /oos Braye de ynghe f' Joos, de
veerthienstenin sporckeleXV" tweentzestich'
Boven desenvoor den goeden dienst,assistentieende liefde
die de zelfvemyne huusvrouw my bewesen heeft, zo maeke ic,
ende stelle huer ter memorie ende ghedynckenessemynen nieu'
wen tabbaert, ghevoert met den unetten,haer biddende dat zoe
tzelfie in dancke wilt nemen, reserverendede autoriteyt ende
macht van dit zelfvetestament te meerderenofte minderen,alzo
langhe als ic leve. Torconden van desen hebbe ic dit met myn
ghewoonlick handteeckenonderteeckent,alzooooc doen de voor'
noemde twee oorconden: Onderteeckentlta est Merschat,ende
L. Hauweel, endeJ. Braye.
(Papiers dc fanille\.

Navigheer-Bonaert. - Un autredocumentinédit
que nous reproduisons,n'estpas non plus sansintérêt.
C'estun relief de flef de dame JeanneBonaertveuvede
de Navigheer.Cette reProduction
Jor Francois-Joseph
semble d'autant plus opportuneque le Nobiliaire des
Pars-Bas,édition Herckenrode,ne connaïtpasI'alliance
Bonaert.
Navigheer-
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Voici le document:
< Rapport'groote Ende Denombrementvan Lerne dat wij
joanna Bónaert Douairière van jo' franciscusjosephus de Navigheer jn sijn Leven heere der Heerelijckheden van Kammel
noort heerscip Tijspoort, etc., als moeder efr vooghdesseLegi.
time over jo' Louis de Navigheer heere der voorseijd" heere.
ldckheden etc., onsen outsten soone, doenende overgheven aen
D'heer Leonardus Vedastus haus als Bailliu efi wettelijcken
maenheerevan den Leenhove Burgh efl Casteelevan Waesten
over efr vijtter naeme van sijne extieDen prince van lJseghem,
als heere ef, Baron van 't selve waesten eí dat van een leen
toebehoor aefl voorscnjo' joseph Louis de Navigheer Bij der
doodt ende overliden van den geseijden jo" franciscusjosephus
de Navigheer sijnen heer vader groot eenentwintigh ghemeten
Ligghende in de prochie'van Wulverghem efi gehoudenvanden
voors€ohove, Burgh ei Casteelevan \['aesten jn twee stiicken
het een stuck groot seventhien gemeten over de suijt zijde
van 'straetien .dat l.oopt van Wulverghem naer Wijtschaete,
steckefl oost efi west, aboutteref, van oosten de hofstede van
den heere van Wulverghem efl D'abdie van Voormezeele,van
suijden aen D'hof vanden voorschreven heer de Navigheer van
'Wulverghem
westen de straete Leydende van
naer Wijtschaete
efi van noorden de seivc straete, het ander stuck groot vier
gemeten ofte daer omtrent, Ligghende op de noort syde van
t' voorseijde t'straetjen, streckef, oock oost ef, west aboutterefi
van oosten aen het straetien die comt uijt de voors' straete naer
'Wulverghem
naer
I(emmel
van suijden de seliie straete van
'W'5rtschaete
van westen siherp aan het leen van mijnheere
Merghelijnck efi van] noorden aen t'seliie leen vafl geseijden
'Waurams,
welck
Merghelynck efl aên d'erfiie van mijnheere
Leen vormogh eenenBailliu ef, amman,alle Boeten van t'sestigh
ponden par efr daer onder toe vondt Battardie efi door Coopen
te Dinghen met verleendewat mannen eff schepenenvafr Burg
'Waesten
van
vermoghende voorts alle justitie viscomtiere
staende dit voorgeschrevenLeen onsen ghenaedighenheer den
ghemelden prince van lJseghem ter cause van sijnen Burgh
waesten, ten dienste van trouwe ende waerheyt efi t' elckè
veranderiiir 't tqenen rrrr-lteqretietqe, qart' \hicrr.ls(t. $ilt errde c\S
t' verandert bij coope den thienden pennijnck ende indien dat
tot desen voorseijdenLeene meer ofte min toebehoordedat hier
vooren verclaart is, so woort Dien aengaefl verdregen jnde
mannen vafr seliien hove op de protestatien gecostumeert jn

-35oorcond-€ der waerbGlrt bebben dese Letteten van 'trapport
geteeckent met ons gewonnelicke handteecken efi ghezegelt met
den zegel onser wapenen.
tzO
To-tjprre Aesen maerte seventhien hondert eenen vijftig.
BoNeunr DoueRnrrRr DÉ Ne.vrcnren r (r1.

Dans son relief de fief, Madame Bonaertécrit et
signe: de Navigheer.La branchede Gand écrivaitNavigheeret de Navigheer.Celaressortde Ia pressetombale
de Marie Hauweelenterréeà Saint-Martind'Akkerghem
avecépitapheet quartierset citéesommairement
p. 3r de
Daniel de Borchgrave (z).
.\
Autre alliance Bonaert-Navigheer. - Le célèbre
poète,bourgOlivier de'Wree,dit Vredius,jurisconsulte,
en
mestre de Bruges, mort
t652, épousaen secondes
nocesMargueritevan Woestwynckel,fille d'Adrienet de
FrangoiseNavigheer. Leur fille s'allia à Jean Baptiste
et greffi.ercriBonaert,premier Conseillerpensionnaire
minel de la ville d'Ypres(3).Le Nobíliaire desPays-Bas
(r) De notre collection de manuscrits.

(z)

sÉPurrTuRE
vall
Joncv" Marie Hauweel
fia Xristiaens wylent
wed. van Antheunis van
Hoorebeke ende daer te voten
van Pieter de Navigheer
beide procrs postulerende
in rade van Vlaenderen
welke overl. den Xo van
Ougste ao 1572,agterlatende
twee dochters Elisabeth
en Martina Navigheer.
BIDT
VOOR DE SIELE.

(S) VeN Dvcrn, ibrd., p. gt6.
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première,femme
de son père.
Bonaert-Hoffman. - Relativementà la famille
Bonaert,on trouve dansle recueilRhetorica,etc.(paris,
Bibl. Nat. Neerl., no 4T2o),p. r72, note r :
* (Nicolas Hoffman) fils de Philippe Hoffman,
écuier, seigneurde Ranshuyzen,Obbergen,Boefdale,
etc.,et d'Anne de Bonart fille de Nicolas, chevalierde
Ia chambrede I'Empereur(Charles-euintet son bailli
de Zierickzeeet d'Anne de Wesel,fille de MessireAndré
et petit fils de Niólas Hoffman, écuyer, seigneurde
Ranshuyzenet d'Anne van der Straeten,fille de Henri
et d'Isabelled'Axele)".
Herckenrodene donne pas I'allianceBonart-Hofl
man.
'Ar-mes
ancíennes.
Navigheerde Kemmel: échiqueté
dhrgentaliter d'or et de sablede cinq tires à la fascede
gueules,aliter d'aznr.chargéd'un léopard d'argent,au
chef d'argent,aliter d'or, aliter d'azur,chargé de trois
vrilles (avegheer)d'argent,aliter de sable, alirer d'or,
poséesdeux en chefet une e$ pointe.(Mergelynck, Vade
Mecum, etc.,p.442).
Artnesmodernes;losangéd'or et de sable,au chef
d'azvr,chargéd'un lion léopardéd'or.
Au XVIe siècle,les Navigheerd'Eeclooet de Gand
portaient: d'argentau chevronde sable,accompagné
de
trois vrilles du même,deux et un.
Ce sont ces armesqui ornaient la sépulturedans
l'églised'Ackerghemde Marie Hauweel,veuve en premières noces de Pierre Navigheer,mère de Martine,
femme de Daniel de Borchgrave,sépulturerappeléecidessus.
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Une lettre du comte Lamoral d'Fgmont. Le Cataloguedeslivres et manttscrffs,cornposantla collectionde M. Renédella Faille,Anvers,libr,airiePierre
une ( Lettreautographe
Kockx, r878,p. 369),a renseigné
(r) de Burchgrave,
à Mademoiselle
signée,
avec adresse,
en frangais,r p. in f", du comte d'Egmont, prince.de
Gavre,né en tSz2, décapiléen t568>>.
Nous pensonsqu'il y a ici confusionet que Ia lettre
dont il s'agita pour auteurle comted'Egmont, fils alné
entre
de la victimedu duc d'Albe,et qu'ellefut adressée
de
Borchet
à
la
femme
de
Daniel
les annéesr58o r584
au conseilde Flandre.
grave,a'lorsprocureur-général
entre
Nous avonsexposélesrapportssuivisqui existaient
la famille d'Egmontet Daniel. Lamoral d'Egmontse
réclame de ce dernier dans une lettre aux Etats de
F l a n d red u z6 ma i 1 5 8 3 l.l y dit :
( ...me trouvantdu tout denuede moiens,ne sachant
de quoy je pourrai vivre en peu de jours, nrestqr-reje
et commeje scayque
trouve quelqu'unqui m'enassiste
que de me vouloirtout bien,je vous
vousn'avezoccasion
que
prierai de me vouloir assistersuyvant la nécessité
jen ay et que vous entèndrezen pticulierde monsieurle
[procureur]generalBurchgrave,lequel vous dira sincerement ce qu'il en scaitet auquelpartant il vous plaira
adjousterfoy en ce qu'il vousen dira de ma part;..r(2).
Le 3o mai, Lamorald'Egmontrevientsur le même
sujetet écrit au magistratde Gand: < J'estimeque vous
(r)Le titre de Madame(Mearouza)
était réservéaux femmesdes nobles
titrés.(BosMANs,Armorial, etc.,Préface).
inldits concêrnanl
(z) KrnwN et DrncBnrcK, Documentsltistorirlues
'
tesíroublesda Pays-Bas, 1849,T. II, p. 397,398.

+

-38aurez receu mesdernièreset par icelleset ce que Monst
le procurr$al dèclairede boucheassezentenduI'extrémité en láquelleje me retrouve...,, (r).
Nous faisonsappel à I'obligeancede l'acquéreurde
I'autographedu comted'Egmontdont i[ s'agit,et qui nous
a été signalétardivement,pour nous en délivrer une
copie, si tel est son bon plaisir.
Pacification de Gand 1584.Amendes . - P. 77.
Nous disionsn'avoir pas trouvé le chiffre de I'amende
imposéeà Daniel lors de la capitulationde Gand. L'historien Meursiusdit simplementque safemmefut frappée
d'uneamendeénorme: n irnmani pecuniamu[ctata.'.>
tr4aisnousavonstrouvé le chiffre de quelquesunes
desamendesimposées
aux adversaires
de I'Espagne:
Le Présidentde Meetkerke
4oooST.
Chrétiende Harduyn
45o "
Le peintreLucasd'Heere
r o5o > ( z)
La veuvede Bossartde Hembyze iij" ))
V" ))
Jean van Hauweghem
Mo Jasparvan.Hille
lxx ))
XgC" ))
M. JacquesOelisier
Lucasvan Brandenburg
lxxv >
Il estdit de CharlesCabilliau:
< JoncheerCharlesCabelliaughetauxeert
up ij" s T.
en heeft niet betaelt ende niettegenstaende
es hem paspoort vcrleendt confoormeder ordonnántievande xiiijc'
decembrislxxxiiij (3).
,}]
(rl lóid., p. 398.
(:) Bíouuen*r, NcdcrduitscheSthribcrs uan Galr (Stadtrekening
p.r43.
Gent 1585),
(3) Archives communalesde Gand. ReÉ.enitgcn
aan dc capitaticn,
t58986, - Reconciliatie,
art.X.

1

Jacqueline de Borchgrave. -La sceurde Daniel,
avaitépouséPierreChevatte,d'Armentières.
Jacqueline,
Devenueveuve, elle convola en secondesnoces avec
Adriende Beer,fils de Liévin et de Catherinevan Doorselaere
lDooreslaere).
Le z6 novembre,elle avait reconnuune sommede
de rzoo fl. au profit de sesenfantsdont Jean de Clerc
avaitéténommétuteur,du consentement
de I.ouiset de
Daniel,cautionsde Jacqueline,
tutrice.
Ni Martine,ni les Heyns, ni les Harduyn n'assistèrentau mariage.SeulsDanielet Louis prirentpart à
la cérémonienuptiale.La familledu fiancéétaitreprésentée
par la rnèrede ce dernier,son oncle Her Liévin,
prêtre, et deux cousins.Selon toute probabilitéle fait
qureJacqueline
ótaitveuvefit donnerà la noceun caractère intime. Le mariagefut d'ailleurscélébrésuivantles
règlesde l'églisecatholiqueavec la formule traditionnelle : <<zoo verre de helegekeerckezulcx toelaet...u
Voici la teneurde I'acte:
Alzoo bijder gïaecyen Gods, apparent is toecommende
huwelic ghecelebreertte wordene tusschenjoncvrouwe Jacquemijne de Burchgrave weduwe van wylen Pieter Savate ende
Adriaen de Beer f'Lievens, zoo verre de heleghe keercke zulcx
toelaet,zoo eyst dat de voornomddjoncvrouwe Jacquemijnegheassisteertmet meesterDaniel de Buqchgrave,procureurgenerael
van den provinciale raedein Vlaendren,endeLoys de Burgraeve,
haere broedersmetgaders de voornomde Adriaen de Beer, gheassisteertmet dher Lievin van Dooreslaerezijn oom,Joncvrouwe
Catharina van Dooreslaereweduwe van Lieven de Beer zyne
moèdere, Cornelis W'andelaert ende V/illem de Groote, zyne
cosins, met elcanderen bij vorme van contracte antenuptiale,
voor eenich verbant van huwelic zijn overcommen ende veraccordeert inder manieren naervolghende.Inden eerstenzoo verre
naer consommatievan huwelicke. eenich vande voorseiclecontractanten dezer weerelt' overleáe, kinderen,achterlaten ofte
gheene, van heurlieder beede lichame gheprocreeÍt, zoo is bespreck dat den lancxlevende vooren vut aal houden, alle zijne
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cleederen,iijnen ende wullen, rynghen ketenen, baghen ende
juweelen, tzynen halse ende lichame dienende,ende zal -voorts
vermogheg t'anveerdenealle den huusraet meublen ende catheylen binnen den huuse wezende,up prisije. Ende ghemeerct de
voornomdejoncvrouweJacquemij ne de kinderen bij haren eersten
man gheprocreert, by state van goede, voor tghereet ende ghedeelich goet, zekere somme toegheleyt heeft by vorme van vutcoope, prisye of andersins,zoo is ghecondition€ert zoo verre de
voornomde Adriaen voor haer dezer werelt overlijt, dat zij den
voornomdetoelechofte somme,haere kinderen competerendezal
vermoghen ie defalquieren van den prijs van den voorseyde
meublen tot proffyte.van haere kinderen van den eersten bedde,
endetot betalynghevander sommehemliedenten upsienevanden
ghereeden goude, bij den staete van goede toegheleyt, ende
tsurpluus vanden prijsye zal ghedeelt worden, ter heelft naer
costume,Ende in al tghene by dezen niet gheexpresseert2al
men steerfhuusevan den eerstenoverledenehem reguleren naer
de ghedecreteerdecostume van den poortelicken steerfhuuse
dezerstedevan Ghendt.Actum ten bij zijne ende presentyevande
voornomde vrienden ende maeghenden contractanten ende toeèommende conjoinctenvan elcker zyde respectivelic bestaende
die dit contract antenuptiael, ter meerder verzekerthede der
waerheyt hebben onderteeckentdesenr" decemberXV" drijen'
tachtentich.
(get.)A. D. B. 1583.Doorreslaer,J. De Burchgrave
Burchgrave, De Groote, 1583(r).

(Dooreslaere)
Lesfamillesde Beeret vanDoorselaere
étaient
honorableappartenaient
au paysde Waesoir elles
ment connues.
La familte de Beer dont il est questionici(d'a1ur
à tours pass.d'or,coif. degl,.l ne doit pasêtre confondue
aveccelle desde Beer de Meulebekequi portaientd'or
à l'oursde sable.
Le liure desfeu'
, Sur de BeerV. Chr. de Schouteete,
dataires des Comtesde Flandre au pays de Waes, etc.,
18pp. 03il, 41,(215).
(r) Gand, Archives Communales,Documentsdcfanille,

-4rOn voit ailleurs que Martin de Beer tient une fief
situé à Saffelaere,comme tuteur de puissantedame
Madamede Luxenïbourg,douairièredu comtecl'Epinoy.
1517.- Le scelmanque.
Hans de Beer, fils de Liévin, tient dn flef situé à
Saint-Denis.
Le 7 f.êvrierézr. -- Le scelmanque.
Liévin de Beertient une fief situéà Saint-Denis.Le
juin
ro
r54t. - Scelindéchiffrable.
Jossede Beer, fils de Liévin, tient un fief situéà
Saint-f)enis.Le 8 octobre$gg. -- Le scelestfruste.
Joachim de Beer,fils de Jean, tient un fief situéà
Saint-Denis.
Le 5 mars 1616.- Il porleune écrevisse.
(Noblessede Flandre, II, 28.
Sur ftoorselaer,V. Schouteete,
op. laud., pp. (88)
r r t) (zz6),zT, 4r, {2, 52,lJ, 67 r),8r,et le même:AnciennesMagistraturesdu pays de Waes, 1867,pp. 16r, r72,
- Cette famille donna des bourgmestresà la ville de
Lokeren. - Broeckaert, Généalogiede la lamílle de
Pauw, r9o4.p. 19et écusson
fig. 23.
La secondeunion de Jacquelinede Borchgrave,
femmed'Adriende Beer,n'eutpasune longueduréé. La
jeunefemmemourut au bout de moins de deux ans de
mariage.Le r9 novembrer585,fut dressél'étatde biens
de sesenfantsdu premierlit, Philippe et JeanChevatte,
fils de Pierre Le fidèle ami de la famille, Jo" Philippe
qui n'avaitpasassistéau
Roose,Seigneurde Strazelles,
mariageet Barthelem;rPietersétaientprésentsà la forrnalité.
Louis de Borchgrayeet sesenfants. Détails complémentaires.
V. pp. 76,77.
. Louis avait été nommé tuteur desquatre enfantsde
son beau Írère N{arc van Crombruggheque ce dernier
avait retenusde son mariageavec Livine de Raedt (jonc"
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(r). Il le devint aussi,de I'avis de son
beau frère, Joachim Bytreel,procureurau Conseilde
Flandre,de Lyntkinevan Crombrugghe,
fille de Denis(z;.
La capitulationde Gand étantsurvenue(septembre
r584),Louis quitta la Flandrele 7 avril r585(3).Cela
résulted'un comptede Ghislainvan Crombrugghe,beau
frèrede Louis.Ce derniers'était-ilrenduimmédiatement
à Londres? Avait-il suivi d'abord sa belleseur Martine
de Borchgraveet ElisabethHeyns en Hollande? Nous
penchonspour la secondealternative.
Quoiqu'il en soit, le zz mai 1586,par devant le
notaire gantoisWittevronghel,à Londres, qui instru,
mentait en flamandpour les Flamands(4), il donnait
procurationà Adrien de Beer - qui aprèsle décèsde
sa femme, avait continué à entretenir avec ses deux
beaux-frèresd'étroitesrelations,- aux fins d'agir et de
procéderen sonnom en tant que de Conseil
Voici la teneurde ce document:
< In den name onses heeren. Amen. Bij desen wordighen
openbareninstrumentevan procuratie sij condt endekennelicken
eenenyeghelicken dat up den zz dach van meye r58ó ende in
den z8 jare des rycx van onse souverainevrouwe Elisabeth bij
der gratien gods Conynghinne van Enghelandt etc. voor my
Jacques'Wittevronghelede oude,openbaernotaris ende tabelliou
te Londen wonende is ghecompareert in eyghenen persoone
d'eersame Lozults de Burchgraae poorter van Gendt nu jeghenwordelick te Londen residerende en mij notaris wel bekent
zijnde ende heeft r4achtig ghemaeck ende in zijne plaetseghestellt mit desenden eersamenAdriaen de Beer, poorter der stede

(r) Gand, Arch. Comm.,F':eg.Staten,1576-77,fo277t".
(z) Ibid., fo 3ó4, p.
.
- (3) Dit is dat ik verleyt hebbenvoor Loys de Burchgrave,m)rn s\r'ae.
She-rlaeg dat hy vertrockenis den 7 April- 1585,. Gaid, Arch. Comm.,
ReÈeningrten
ztanGheleinuan cronbrugglte.sétié dite: piècescle familles.
(g Y. Danhl, p.8r, note.
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heysschen,opbuerenende ontfanghen etc. r (r)

En vertu des pleins pouvoirsqu'il tenait de sa pro.beau-père
curation,Adrien de Beer, devenu
et tuteur
des enfantsChevatte,fit, le 4 mai 1593,transportde
quelquesrentesaux dits enfantsen vertu d'une cession
déjàfaite par leur oncle Louis devantles échevinsdes
Parchonsle 6 avril r 585(z). Une de ces rentes,hypothéquéesur une ferme amaisonnée
à Calcken,au profit
de Louisde 8., agissantau nom des mineursde Marc
van Crombrugghe,
le r6 avril É77, f:utaliénéele 3 janvier t67o,par acte passédevant le notaire de Vilhenà
G a n d1 3 y.
VI.
XVII" Siècle. Nous avonsdit (Daniel,pp.8o et 8r)
que Louis avait eu deux enfantsà Londreset nousajoutions(p. zoo)qu'il ne nous paraissaitpas probable qu'il
f0t venusefixer dans la Flandre Zélandaise.En effet,à
partir de la naissance
de sesdeux derniersenfants,nous
le perdonsde vue. Mais si lui-mêmen'estpas revenuau
pays,il résultede documentsauthentiquesque son fils
nommé Louis commelui et sesdeux filles ainéesJeanne
et Frangoises'établirenten Flandre. Ce sont les trois
enfantssur lesquels
nousdonnionsdesdétailsà I'endroit
indiqué,à I'occasion
de la vente d'une parcellede terre
faitepar eux à Moortzeelele 18 mai 16ro. Leur répondant est leur oncle, Gheleynou Ghislainvan Crombrugghe,frère de Claire van Crombrugghe,femme de
(t) Gand. Arch. comm. Séríe Piècesdefanilles.
(e) Gand. Arch. cornm. F.eg. Staíen, 1592-93,fo r4t, vn.
(3) Gand. Arch. de I'Etat. Conseil de Flandre. Protocole no 959 du
notaire Philippe-Albert de Vilhen.

-44Louis de Borchgrave.Nous avonsvu plus haut Gheleyn
faire mention de certainsde sesdébourspour son beau
frère Lorlis.
L e fi ma rs l 6 to,1esdeux filles de Louis et leur s
maris donnent la procuration suivanteà leur frère et
beau-frèredevant les bourgmestre
et échevinsdes villes
et métiersde Axel, Terneuzenet Biervliet:
< Allen den' gonen die deze onze] letteren zullen zien ofte
hooren lezen saluyt. \ /lj burchmeestre ende schepenen' der
steden poort ende ambachten van Axel, Neusen ende Biervliet,
doen te u'eten dat voor ons gecommen ende gecompareert is in
persoone meester Jan Serlippens oudt burchmeestre der steden
ende ambachten voornomt,. met joncvrouw johanne de Burchgïave f' Lowijs syne huysvrouwe ende Pieter Aertssens sergeant
major van den garnisoene van der Neusen met joncvrou Frant.
cyntken de Burchgrave f" Lowys, de welcke hebben geconstitueert ende machtich gemaect haren broeder Lowys de Burchgrave, rentmeester van den domeynen extraordinaire, etc., binnen
de quaertieren van Axel ende Neuzên, omme over ende van
haerentwege te compareeren over de zijde van haere Serenisime
Hoochede ende aldaer haerlieder te doen stellen in possessie tsij
metter minne ofte metten recht, soo van landen, renten, payementen, als vuijt staende schulden haerlieder gesuccedeert van
haerlieder ouders, dien volgende te compareeren voor den iuge
van de plaetse daer die gelegen zijn..,. ghegheven in kennisse
der waerheyt onder den contresegel der steden encLeambachten
voornomt, neffens de signature van onsen secretaris op den XIII
marty XVI" thiene. Toirconden ende was onderteekent Franchois de Wispeleere_ende gesegelt met eenen zegel van groenen
wasse (r) >.

Les mêmestrois enfantsde Louisfigurentdans'un
autre acte du 19 octobre16rr par lequelils vendentà
leur oncle Gheleynun demi bonnierde terre situé à
Melseneet dont nousreproduisons
ici le commencement:
Compareert in persoone Loys de Burggraae, f. Loys, rentmeestefe van de domeynen extraordinair binnen den quartier

(I) Gand, Arch, comm. Fondspiècesdefamille.

-45van Axele ende Neuzen, over hen selven ende machtigh over
meesterJan Serlippens oudt burchmeester der. stede ende amin huwelyck hebbende7'anclrouwe
bachtenvan Axele en JrTeusen,
Aerlsens sergeantmajor van
Pieter
de
Burchgraae
ende
/ohanna
den garnisoenevan den Neusen,met joncvrourfr/eFransoysede
Burcltgraae beide van ghelycke Loys kinderen gheprocreert by
lbncztrouwe Clara aan Crombrugghe, de welcke kende verkocht
thebben Ghelein van Crombrugghe een half bunder'lands gele'
ghen in de prochievan Melseneetc. Actum l4 october lótt.
(Archives comm.'4ctenien' Coníracten,Gedeelen,16rr-t6rz,
f" 49 v').
Au mois d'avril r6ro, un accord était intervenu entre

les enfants des Louis et la veuve d'Adrien de Beer, aux
fins de régler différentesdettescontractéespar leur père,
notamment par la survenanced'enfant.
c Alzoo apparentwassekerdifferentte rysentusschenjoncvrouw Anna vanBilowys,weduwevan Adriaende Beersaligh-er
ter eender endeLowjtsde Burchgraaef'Lowys, zoo over hem

selve alsoock gemachticht over zyne twee zusters volgende cle
procuratie gepasseertvoor burchmeestre ende schepenen der
stedenpoort ende ambachten van Axel, Neuzen ende Biervliet
in daten XIII"" martij XVI" thiene onderteekendtF. de Wispeleere,ende ghesegeldtmet eenenzegel van groellen wasse.Ende
dat ter causenvan zeker onderrekenynghendie zijlieden metten
anderenhadden te doeneter causevan diveersche rentebriefven
bij den vadere van den voornoemde Burchgrave hier te aen den
voorseide de Beer overgesonden. Omme te vercoopen ende
daermedete betaelen diveerscheschulden by den voornoemde
Burchgrave vader alhier binnen Ghendt gemaect,zoo tot betalen
van tgone hy schuldich was par reste van zyne cote als oock tot
betaelyng van diveersche andere schulden van houdenissevan
syn jongste kindt ende andere.
c 7 april róro (r) r.

Il semblerésulterde cetjarrangementque Louis
de Borchgraveétait encorevivant en 161o.Tandis que

(i) Gand. Archives corqrqunales.Série Piàcasdc familhs,

