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ALVIN.

SCEAUX DES FAMILLES ANVERSOISES
AUX XIVe ET XVe S I ~ C L E S(1)
PLANCHE
IX.

II.

- VAN

HOBOKEN

Parmi les sept lignages anversois que les généalogistes, à la suite de Christyn, ont rangés sous la
qualification de De zevelt schneckerz, se trouve la
faniille vail Hoboken ou van Hoboelten (2). Le
même auteur assure qu'elle est originaire du village de Hoboken, prhs d'Anvers, sans pouvoir
affirmer si elle doit son noni à cette origine, ou si,
par contre, c'est elle qui a imposé soli nom a u village. Puis il ajoute ; Hoc certunt, quod nb ollrtti aevo
gesserit scutt~r~t
I ~ ~ ~ Y Zfnscin
L T I Z tra~tsve~sa
nvgettti et
~tzittiiversz~dz~plicitessélatn, exaratz~nt: de sable à ln
fasce d'argant et de gz~ezillesde deux traits.
L'étude des sceaux dont firent usage les menibres de cette famille, nous periiiettra de démontrer
que l'assertion de Christyn est inexacte, que les
membres de la famille vail Hobolteil n'ont pas,
dès l'origine, adopté pour: armoiries, un écu de
sable à la fasce échiquetée d'argent et de gueules
de deux tires, et qu'une fois de plus, les analogies
(1)
(2)

Voir Revue, 1912, pp. 186-204.
Nobilitas sive septern tribus patricix Antverpienses.

qu'on a cru retrouver entre les blasons de certaines faiiiilles anversoises sont relativement
iiiodernes ; elles lie perniettent pas d'attribuer la
moindre créance à la fable héraldique des zevelc
schrzeckefc.
1,a fainille vaii Hoboken est-elle originaire du
village de ce non^? C'est possible et inênie probable. Elle aurait ceci de coniniuii avec nombre
(l'autres fainilles. Car aux XIVe et )ivesiècles, les
van Hoboken étaient noinbreux à Anvefs, saiis
qu'il y ait nioye~id'établir s'il existe entre eux des'
liens de parenté. Il est iiiêine presque certain que
beaucoup d'entre eiix sont absolunlent étrangers'
les uns aux autres, et qu'ils se sont borilés à faire
suivre leur prénom, coinrne du reste l'usage en
était alors fort répandu, de l'iiidicatioii de la loca..
lité dont ils étaient natifs ou originaires.
Quant aux van Hoboken que iious étudioiis ici,
il est difficile d'établir sur des bases certaines leur
filiation complète, les docuiiieiits sûrs étant fort
rares pour cette époque éloignée.
Il est évident que dès le XIIIe siècle, ils occupaient une position distinguée; on les voit figurer
dans le niagiStrat et remplir les plus hautes foiic-'
tions officielles. Cette situatioii se inaintient Pendant tout IeXIV" siècle. Ils setnblent s'éteiiidréau
début du siècle suivant.
C'est ainsi qu'Aildré et Nicolas van Hoboken,
fils cie Nicolas, auraient été échevins en 1238.
Leur neveu Jean aurait reinpli les niêiiies fonc-

.

tiens en 1306,1316, 1317,1325 et 1327. Puis se SUCc2dent en la même qualité : Gilles en 1325, et son
fils du même prénom, en 1343; André eii 13I I , I 328
et 1332; Pierre, fils de ill les, en 1320; 1344,1346,
1350, 1351, I 353 à 1356, 1356 et 1368; Nicolas en
1325, 1328, 1330, 1332, 1341:Pierre, fils de billes,
en 1 3 1315,
~ 1353,
~ ~ 1355 et 1364; Jacques eii 1376,
1378, 1380, 1381, 1384 à 1386, 1388 à 1390, 1392,
I 394, I 395,1400, I 402, 1403, 1408 et 1409.
D'autres membres de cette famille se virent
investis par les souverains de hautes fonctions
adtilinistratives. C'est ainsi que Gilles van Hoboken kt amman d'Anvers e n 1304, un autre Gilles
en 1355 ou 1356, et Jacques, qui avait si souvent
rempli des charges scabinales, en I 398 et 1418.
D'autre
Pierre vat1 Hoboken fut, en 1356,
noinmé écoutète de la ville, par Louis de Male (I).+
A notre avis, la famille van Hoboken porta
d'abord dans son blason un dragon. Il. est vrai,
que la pretnière empreinte de sceau que nous
ayions rencontrée, chargée de cette figure, ne
date-que de l'année 1328, et qu'elle est contemporaine d'autressceaux dans lesquels parait la fasce,
accompagnée de pièces diverses. Mais nous le
considérons comme plus ancien; son caractère,
sa facture le p r o y e n t , et il est probable qu'il a été
employé antérieurement Sans que des empreintes
(1) L.TORFS.
0ude schependom van ~niwerpen..- L. Torfs. chrinologische lijst der amrnans van Antweryen.
Le magisti.at d'Aw
vers. Manuscrit du XVIIe siècle. ( D e notre collection.)
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soient parvenues jusqu'à nous. Du reste, l'échevin
André van Hoboken qui s'en servit, remplissait
déjà des fonctions scabinales en 1311, et il est à
présumer qu'il utilisa dhs lors le même sceau.
Ce sceau attaché à u n acte de 1328 est de forme
circulaire. Il porte un blason chargé d'un dragon
rampant, les ailes éployées, la queue en volute, la
patte dextre levée. Le blason est encadré d'une
série d'arcades ogivales polylobées entourées circulairenlent d'un grhnetis L'inscription en lettres
gothiques porte + S :Aftdrene :de Hoboekelt :
La facture de ce sceau est des plus artistiques.
Le dragon est plein de caractere; il est hardiment'
campé, et son profil est gravé d'un burin manié
avec hardiesse. Les lettres de l'inscription dénotent encore sans contredit la farine en usage au
XIII9ihcle et au début du siècle suivant.
D'autres empreintes du mêiiie sceau, et portant
le nom du inême échevin, se trouvent encore appendues à des actes datés des années 1329 et
1332 (1).
Xous savons, par un acte scabinal de 1319,
qu'André van Hoboken devait payer à l'hôpital'
sainte-klisabeth à Anvers uiie rente annuelle de
8 vieux gros, hypothéquée sur uiie maison portant
pour enseigne den Hevt, qiii lui apparteiiait, et
était située au coin de la rue Neuve, près du pont
( 1 ) La plupurt de ces actes reposent dans les archives de i'église
Notre-Dame ou de l'hôpital sainte-Élisabeth, à Anvers.

des teinturiers (1). Dans ce documeiit notre échevin est appelé Altdrens dictzis de Hoboken. Il n'a
ilas laissé d'autres traces dans l'histoire locale.
Conjointenient avec le premier sceau que nous
venons de décrire, d'autres membres de la famille
,Van Hoboken en employaient qui portaient des
armoiries coiiiplètement différentes.
C'est ainsi que, dès 1325, nous rencontrons des
.actes scellés par l'échevin Nicolas vanHoboken.
Le blason porte de
à une fasce échiquetée
de..... sominée à dextre d'un lion issant de.. et
accompagnée de deux roses de ....., une en chef
senestre et une en pointe. Ce blason est inscrit dans
un encadrement formé de deux quadrilobes entrelacés, l'un en ogive, l'autre en plein cintre. L'ins.cription conçue en caractères gothiques porte :
+ S . Claus V a n . Hoboken.
Nous avons encore trouvé de pareilles ei11preintes appendues à des actes datés de 1326, 1328,
1329,1330 et 1332.
Dans ses Scenzcx armoriés des Pays-Bas et pays
nvoisi~zants,de Raadt décrit le sceau de l'échevin Gilles van Hoboken de 1324, qui aurait été
semblable a u précédent, si la pièce qui meublait
le canton dextre, et qui, sur l'empreinte était
devenue fruste, avait été un lion issaiit. .
Mais il renseigne un autre sceau de 1344, einployé par l'échevin Pierre van Hoboken, et qui

.....

..

'

(1) GEUDENS,
Plaaisbescl~rij~~ing
der stratett uarr Aittwerpetz ett
.o??t@-ek,1, 313.

serait fort intéressant. Ide blason portait la fasce
et les deux roses du canton senestre et de la
pointe, toutefois le lion issant aurait été remplacé
par u n dragon entier. Ce type aurait dans ce cas
constitué en quelque sorte l a transition entre le
blason l>ritiiitif chargé uniquement d'un dragon,
et celui dont se servait l'échevin Nicolas vail Hobolteil.
En 1354 surgit utle nouvelle variété de sceau.
C'est l'échevin van Hoboken qui s'en servit. L e
blasoli poi te : de .... à une fasce echiquetée de:
accompagnée de trois coquilles de .... posées z
et I. Ciinier : une tête et col de lévrier de .... colleté
de .... issant d'une cuve aux arnies de l'écu. Ce
blasoil est inscrit dans un encadrenient deVfoiine
elliptique allongée et polylobée. La légende porte :
S : Petri : de : Hoboekett en carictères ogivaux.
011 retrouve la même empreinte authentiquant
des actes des années 1358, 1362, r 363 et 1364.
Le propriétaire de ce sceau, l'échevin Pierre
van Hoboelten, était sans doute le père de l'amman Jacques van Hobolten. Mais sans autre indication il serait difficile de l'identifier d'une façon
plus précise; car à la même Cpoque nous sencontrons plusieurs iilembres de la famille van Hoboken qui portent le iiiên~eprénom.
Er] 1349, sui-git un type de sceau de coilipositioti siinplifiée, eniployé par Pierre Van Hobolten.
C'est u n écu de . à la fasce échiquetée de ....
L'écu surmoiité d'un heaume à l'antique, que

...

.

...

couronne une cuve ornée de la fasce de l'écu.
Ciniier une tête et col de dragon de .... issant de
la cuve. Dans le champ circulaire qui encadre le
blason, se déroulent de part et d'autre des rinceaux. inscription porte : Sigil : Petri: de . Hoboeken. D'autres empreintes de ce sceau ont été
retrouvées au bas d'actes de 1350, 1354 et 1356.
- Un quart de siècle plus tard, l'échevin Jacques
van Hoboken employa le même sceau. Il y avait
toutefois apporté certaines modifications, qui
portaient surtout sur les ornementations extérieures. Le blason e'st identique. Le casque et la
cuve sont un peu moins volumineux. Par contre,
la tête du cilnier est un peu plus forte. Dans ses
sceaux nrwtoriés, de Raadt y a vu une tête et col de
.sanglier. Nous sommes d'avis qu'il faut y reconnaître une tête et col de dragon. Les rinceaux ont
disparu du champ et l'encadrement, circulaire est
devenu quadrilobé. L'inscription porte : S. Jacobi
de . Hoboke~c. Des einpreintes de ce sceau sont
fixées au bas d'actes passés pendant les années
1381, 1384, I 387, 1388,1395, 1401, 1403 et 1409.
Jacques van Hoboken, qui fut échevin et
amman d'Anvers, avait épousé Sophie vanden
Dale, dont il eut deux filles : Marie van Hoboken
qui devint femme de Simon vande Coudberch,
et Marguerite, qui s'allia avec Gilles den Hertoge,
de Bruxelles. Il semble avoir aussi été père d'un
fils illégitime : Pierre vail Hoboken.
Ce n'est pas, cornine on l'a écrit bien souvent,
.>

.

sur les terrains d'un s: raemhof B qui avait appartenu à ~ a c ~ u van
e ç Hoboken que van Schoonbeke, au XVIo siècle, ouvrit à Anvers une rue, A
laquelle il donna le non1 de Hoboken.
Ce 4 raeinhof s, établissement pour l'apprêtage
et le séchage des draps, appartenait A un nommé
Pierre Ghysels, dorit le père Jean Ghysels était
originaire du village de Hoboken, et qui prit le
nom de Van Hoboken, que sa desceridat.ice conserva ( 1 ) .
Par un acte scabipal de 1376, le même échevin
fit don à la table du Saint-Esprit de l'église NotreDame d'une rente de 8 vieux gros que la même
adininistration charitable lui devait A titre de bail
pour la location d'une butte située hors de la
porte Kipdorp et sur laquelle elle aurait construit
un moulin. Il lui légua en même t e n ~ p sune
secoride rente de 2 florins de Florence que devait
antiuelleiilent lui payer le locataire d'une illaison
située i ~ z d e ~loeze~e
t
gnwech. Ces revenus (levaient
servir à l'achat de gâteaux et de vin pour être distribués aux pauvres que la maladie retenait a u
lit (2).
Les derniers actes dans lesquels on voit intervenir à titre officiel des nlembres de la famille
van Hoboken et y apposer leur sceau, datent du
clébut d u XV"ièc1e. La forme du blason qu'ils
1 A. Tiius, Recileil des bulletitz~de la p~aopriété,1888.
E D ~GEUDENS,
I
I'larttsbeschrijvi~tg del. str.ute~zu.11~ Anhue~peir,

(i

(2)

1,
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avaient adopté était alors définitive. Celui-ci portait: de sable à la fasce échiquetée d'argent et de
p e u l e s de deux tires. Ces armoiries, que les
uénéalogistes du XVIIOsiécle s'imaginèrent avoir
h
toujours été portées par cette fatilille, suffireiit,
grâce à la fasce échiquetée, pour la faire comprendre parmi les sept imaginaires lignages
anversois. Les sceaux que iious avons reproduits
prouvent quelles furent les transformations subies
par le blason des van Hoboken ; ils détiiontrent
une fois de plus l'inanité de l'existence des Zeveft
Schnecken.
FERNAND
DONNET.

