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Obert , Seigneur de Masmi^13 BlLS
^
, de Berleghem , Hemel^ K . «c veerdeghem
& Uytberghen ,
Jv Conseiller
& Chambellan
de
Philippe le Bon, Duc de Bour¬
gogne , fut armé Chevalier par ce Prince
au siège de Melun l’an 1420. II fut
fait
Chevalier de la Toison d'Or , à la premiere
création en 1429 , & mourut dans un com¬
bat contre les Liégeois en 1431.
A r
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Seig¬
1425. Henri van Borsselen ,, Gou¬
Sandenburg
neur de la Yere & de
van
verneur de Ziric - zée , François & St.
Zuylen
de
, Seigneur
Borsselen
Jean,
Maertenl'dyck , Jean van Praet , Halede
Jean
&
,
Seigneur d’EGJioNT

4

win
le

, furent armés Chevaliers par Philippe

,
Ban Duc

de Bourgogne , à la bataille

de Zirio-Zée , l’an 1425.

Henri Van Borsselen, fut Comte de Grand- Général
pré en Champagne , Lieutenant
de
du Roi de France au fait de la guerre
Toison
la mer , Chevalier de l’Ordre dedela Hollan¬
d’Or en 1445, & ensuite Amiral
de. J1vint secourir le Duc de Bourgogne
mille
contre les Gantois fan 1452 avec trois. 1470*
Fév
17
le
combattans , & mourut
HaleII fut père par fa femme Jeanne de van
Wolfart
de
,
wyn , Dame de Hemsrode
bran¬
Borsselen : le dernier de la premier
‘Champagne
ën
Grandpré
che , Comte de
de la
& de Boucan en Ecosse , Seigneur, WestBrouwershaven
,
Vere, de Flessingue
de
Itapelle & Domburg , nommé Maréchal
BeauMatthieu
de
Compte
un
France dans
Dons.
varlet de fan 1464 , au Chapitre desen 1477,
Hollande
de
Stadhouder
fait
fut
Il
Bruges
& Chevalier de la Toison d’Or à
Grandpré
de
Comté
le
vendit
II
.
1478
en
,
à Lotus de Joyeuse Seigneur de Botheon
de sa
& mourut à Gand en 1487. II eut
de Jaques I.
,
premiere femme Marie fille
i&
Roi d’Ecosse , deux fils morts jeunes
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de sa seconde Charlotte,fille de Louis de
Bourbon I . du nom , Comte de Montpensier- , un fils mort jeune & quatre filles
mariées. 11 portoit pour armes : de fable,
(i la safie d'argent.
François van Borsselen, Seigneur de Zu ylen & St. Maertensdyck , fut fait Stadhouder de Hollande en 1428 , & fe maria
en 1433 àjaquelinede Bavière , Comtesse
de Hainaut , de Hollande & de Zélande,
Dame de Frise , morte au Château de Teilingen en Hollande le jour de St. Denis
1436 , fans enfans. II obtint le titre de
Comte d’Ostrevant en 1434 , & reçut l’Ordre de la Toison d’Or des mains du Duc
de Bourgogne au Chapitre qu’il tint à
Gand en 1445. II décéda le 19 Nov . 1470 ,
& laissa un fils naturel , nommé Florent van
Borsselen , Seigneur de Cortgene , Welle
& Pamele , qui épousa en 1478 Barbe de
Wassenaer, fille de Jean , Vicomte de Ley¬
de , & de Catherine de Craon , sa premiers
femme.
1430. Drieu, Seigneur de Humieres,
& Ferry íeMault,
Seigneur de Talmas , Buires-au-Bois & Saint-Ouin , furent
armés Chevalier par Philippe le Bon Duc
,
de Bourgogne , au fiége de Compiegne en
143.01432. Humbert Coustaiît Somme¬
,
lier de Corps & Valet de Chambre de Phi¬
lippe le Bon, Duc de Bourgogne , fut annobli par ce Prince en 1432 -, moïennqnî
A 3
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la somme de 200 francs . II avoit 100 francs
de pension fur le Tabellionage de Dyon ,
par Lettres du 23 Janv . 1423 , & mourut à
Arras le 10 Juin 1448.
natif
Regnauet,
1436 . Matthieu
de rifle de France , Conseiller au Grand
Conseil de Bourgogne , Maître des Offices
de la Saulnerie de Salins , & ReceveurGénéral de toutes les Finances de Mon¬
seigneur le Duc , sut annobli en considé¬
ration de ses services , par Lettres données
fans finances au mois de Déc . 1436 , en¬
registrées en la Chambre des Comptes â
Lille.
,
ia Boquet Ecuyer
1437 . Antoine
de Cuisine de Madame la Duchesse de
Bourgogne , fut annobli avec son frété
Cdot en 1437 , moïennant iso livres.
1450 . Hornes , petite Ville fur le terri¬
toire de Liège , mais dépendante du Duché
de Brabant , Fief Impérial fous f ancien
Comté de Looz , a donné son nom à la Mai¬
son de Homes , qui peut tenir rang entre les
plus éminentes de l’Europe , tirant son ori¬
gine des Comtes de Looz Ducs de Hasbaye , sortis , de même que les Ducs de
Brabant , des anciens Comtes de Hainaut.
Elle a pour tige Thierri de Looz , Sire de
Homes , frere puîné à'Jrnotild II. Comte
de Looz , & fils d'Arnould I. & â'Aleyde de
Diest . 11 fut créé Grand -Véneur héréditaire
de fEmpire par l’Empereur Henri IV. dit
h Grand, & mourut vers l’an 1134 . Il avoit

6
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épousé Hermengarde de Cuyck , dont le
troisième fils Gérard, épousa Sophie de Limbourg , mère de Guillaume I. Sire de Hos¬
ties , Seigneur Souverain des Villes & Ter¬
res de Weert & de WefTem, qui céda la
Souveraineté de Homes au Duc de Bra¬
bant . II mourut vers l’an 1180, & fut père
de Guillaume II. dit Engelhert, décédé en
1203 , & allié à Marguerite de Montbelliard , Dame d’Altena , mère de Guillaume
III. Sire de Homes , d’Altena , &c. Ce¬
lui-ci décéda vers l’an 1264. II eut de
fa premiere femme Mathilde de Vianen ,
Guillaume IF. Sire de Homes , Avoué de
Thorn , père par fa femme Marguerite de
Looz - de - Chiny , de Gérard II. Sire de
Homes , d’Altena , de Hese , Leende,
Herlaer , &c. qui épousa en premieres no¬
ces l’an 1301 Jeanne de Louvain dite de
Gaesbeke , morte en Sept. 1319. Cette
Princesle étoit fille de Henri, Sire de Lou¬
vain , Gaesbeke > Baucignies & Herstal,
mort en 1285 , & d’Isabeau de Bevere,
morte en 1308; petite-fille de Godefroi, Sire
de Louvain , Leeuwe , Gaesbeke & autres
terres , mort le 21 Janv . 1253 , & de Ma¬
rie d ’Oudenarde , Dame de Baucignies ; &
arriére-petite-fille de Henri I. Duc de Lothier & de Brabant , mort le 5 Sept . 1235 ,
& de Mahaud de Boulogne fa premiere
femme , morte vers l’an 1211. Gérard II,
étant veuf de la Princesse Jeanne de Lou¬
vain , fe remaria en secondes noces à Hersiengarde de Cleves , fille de Thierri VII ,
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Cleves , & de Hermengarâe de
de
Comte
Gueldres fa premiere femme. II mourut lo
3 Mai 1333 , & eut de son premier maria¬
ge Guillaume& Otbon de Homes . Le der¬
nier fut Sire de Montcornet , & GrandAmiral de France , fous le régné de Phi¬
lippe de Valois. L ’aîné fut Sire de Hornes , de Gaesbeke , d’Altcna , de Baueignies , de Herstal , & épousa en premieres
noces l’an 1315 Ode, Dame de Putten &
de Stryen ; & en secondes noces en 1322
Elise de Cleves , fille de»T hierri VII. Com¬
te de Cleves , & de fa seconde femme Mar¬
guerite de Habspurg , nièce de l’Empereuc
Rodolphe I . II mourut eu 1343 , & eut de
çe second mariage , i ? Guillaume VI. qui
fuit . 2° Thédoric de Homes , Evêqued ’Òfnabruck . 3? Arnould de Homes , Evêque
de Liège , mort le 8 Mars 1389. 4 ° Thierri
de Homes , Sire de Baucignies , Mont¬
cornet , Herstal , Hefe , Leende , & autres
terres , qui a fait la deuxième branche.
Guillaume VI. Sire de Homes , d’Altena
& de Weert , épousa en 1349 Isabeau van
Arckel , dont il eut Guillaume VII. Sire de
Homes , d’Altena & de Weert , tué à la
bataille d’Azincourt le 25 Octobre 1415. II
avoit épousé Jeanne de Heinsberg , de la¬
quelle il eu ^Guillaume VIII. Sire de Homes,
d’Altena & de Weert , marié à Jeanne, Da¬
me de Montigny en Ostrevant. De ce ma¬
riage sortit Jaques I. du nom , Sire de Hornes , d’Altena , de Craenendonck , de Mon-
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tigny & de Weert , qui fut créé Comte de
Homesf £ dit Saint Empire en Déc . 1450 par
l’Erapereur Frédéric IV. dit le Pacifique. II
s’allia à Jeanne de Meurs , & mourut le 2
Mai 1488. II eut , entr'aimes enfans, 1? Ja¬
ques II. Comte de Homes , qui fuit. 2? Jean
de Homes , élû Evêque de Liège le 22
Oct . 1484 , & mort le 17 Déc . 1505.
Jaques II. Comte de Homes , mourut le
8 Déc . 1502. II avoit épousé 1° Pbilippote
de Wurtemberg , morte le 4 Juin 1475. 2?
Jeanne de Gruuthuyse , de laquelle il eut
Jaques III. Comte de Homes , Chevalier
de la Toison d’Or , qui mourut le 7 Août
1531 sans postérité de ses trois femmes
Marguerite de Croy , Claude légitimée de
Savoye , & Anne de Bourgogne , & auquel iuccéda son frere Jean II. du nom.
Celui-ci n’ayant point de postérité , adop¬
ta deux enfans de fa femme Anne d 'Egmont , veuve de Joseph de Montmorency,
Seigneur de Nevele , pour lui succéder en
son Comté de Homes & autres Terres.
SECONDE

BRANCHE.

Thicrri de Homes , Sire de Baucignies,
Montcornet , Herstal , Hese, Leende & autres
terres > mentionné ci-dessus, se trouva à la
bataille de Bastweyler , donnée le 22 Août
1371. U eut entr' aimes enfans de sa femme
Isaheau de Montigny , Dame de Braine-leChâteau , Arnould de Homes , Sire de
Baucignies , Hefe , Leende , &c. allié à
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Dame de Honschote , Houtekercke
& Lokeren . De cette alliance vint Jean de
Homes , Sire deBaucignies , Honschote,
Hese , Leende , &c. Châtelain de BerghSt.-Winnoc , Chevalier , Conseiller &
Chambellan de Philippe le Bon , Duc de
Bourgogne , Drossard de Brabant , & pre¬
mier Lieutenant de la Souveraine Cour
Féodale de ce Duché , tué l’an 1436. II
avoit épousé Marguerite de la Tremoille ,
fille aînée de Pierre de la Tremoille , Seig¬
neur de Dours , Chevalier , Conseiller &
Chambellan du Roi & du Duc de Bour¬
gogne , & de Jeanne de Longvilliers , Dame
d’Engoutsen . Leur fils Philippe de Homes,
Sire de Gaesbeke , Baucignies & autres
terres , naquit en 1433 , & fut tenu fur les
Fonts de Baptême par Philippe le Bon, Duc
de Bourgogne , qui lui donna six tasses
d’argent verrée & martelées. II décéda en
1488 , & avoit été marié deux fois : 1? à
Jeanne de Lannoy , Dame de Brimeu . 2?
à Marguerite de Homes , fille de Jaques I.
Comte de Homes , & de Jeanne de Meurs.
Du premier lit vinrent ArnoulA de Homes,
qui fuit , & Jean de Homes , Sire de Bau¬
cignies , dont la postérité fera rapportée
après celle de son frere aîné.
io

Jeanne

Arnouli de Homes , Sire de Gaesbeke ,
Honschote , Houtekercke , Hese , &c.
épousa Marguerite de Montmorency . Cette
Dame étoit fille de Jean de Montmorency,
Seigneur de Nevele , Conseiller & Cham-
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bellan de Philippe le Bon , Duc de Bour¬
gogne , & de Gudule de Gand dite Vilain,
Dame de Huysse & Ledeberghe , Chanoi¬
nesse de Maubeuge . Leurs enfans furent,
i ? Maximilien de Homes , qui fuit. 2?
Jeanne de Homes , Dame de Brimeu , ma¬
riée à Hugues de Melun , Vicomte de Gand,
Seigneur de Caumont . 3-0 Marguerite de
Homes , mariée en 150* à Richard III.
Baron de Merode & de l’Empire , Sire de
Petcrshem.
Maximilien de Homes , Seigneur de Gaesbeke , Honfchote , Houtekercke , Hefe ,
Leende , Braine-le-Château & Geldorp ,
Vicomte de Bergh - St.-Winnoc , fut Che¬
valier de la Toison d’Or , Conseiller &
Chambellan de l’Empereur Charles V, Sc
Lieutenant de la Souveraine Cour Féodale
de Brabant . II mourut en 1538 , & avoit
épousé en 1503 Barhe de Montfort , fille
de Jean , Vicomte de Montfort -sur-l’Yssel,
& de WilhelmineDame
,
de Naeltwyck ,
Wateringen & Capelle-sur-l’Yssel. De ce
mariage sortirent , 1? Henri' de Homes ,
Comte de Houtekercke , Seigneur de Gaesbeke , &c. Lieutenant de la Souveraine
Cour Féodale de Brabant en 1536 , mort
en 1Ç40 fans postérité de fa femme Marie
de Bouchout , Dame de Boulers . 2 ° Mar¬
tin de Homes , qui fuit. 3? -Anne de Hornes , Dame de Pamele , Ledeberghe &
Dilbeke , mariée le 25 Fév . 1538 a Jaques
de Croy , Seigneur de Scmpy , Tours -sur-
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Marne & i’Ecluse , dont elle fut
femme.

seconda

Martin de Homes , devint Comte de
Houtekercke , Seigneur de Gaesbeke &
autres terres , après la mort de son frere
aîné j & mourut le 2i Sept. 1570. II fut
père par fa seconde femme Anne de Cray,
Dame de Leeuweerghem , Stavele&Crombeke , Vicomtesse de Furnes , de George
de Homes , Comte de Houtekercke , Vi¬
comte de Furnes , Seigneur de Gaesbeke ,
Honschote , Stavele , Braine-le-Château ,
&c. mort en 1608. Celui-ci avoit été ma¬
rié à Elêonore d’Egmont , fille aîné de Lamoral, Comte d’Egmon; , Prince de Gavre
& de Steenhuysen , Chevalier de la Toison
d’Or , & de Sabine de Bavière. De ce ma¬
riage il eut , entr’autres enfans , Lamoral de
Homes , Seigneur de Stavele & Vicomte
de Fumes , qui continua la postérité , car
son frere aîné François de Homes mourut
fans enfans. Lamoral naquit à la Haye en
1582 , & épousa Julienne de Merode , Com¬
tesse de Herlies. Elle étoit fille de Jean Ba¬
ron de Merode & du Saint Empire , Sire
de Westerloo , Petershem , &c. A de
Marguerite de Pallant fa seconde femme.
Leur fils Philippe- Lamoral de Homes,
Comte de Houtekercke & de Herlies ,
mourut le 28 Fév. 1654. II avoit épousé
Dorothée d’Aremberg , fille de Charles, Prin¬
ce d’Aremberg & du St. Empire , Cheva¬
lier de la Toison d’Or , & d’Anne de Croy
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Duchesse d’Arschot. II en eut , entr’autres
enfans , i ? Phïlippe-Eugéne de Homes , qui
fuit. 2 ? Maximilien de Homes , Vicomte
deFurnes , Colonel de Cavalerie. 3? AlbertFrancois de Homes , Evêque de Gand . 4?
Eitgíne- Albert de Homes ; Chanoine de Co¬
-Eug'enie de Horlogne . 5 ° Anne-Françoise
ncs , morte le 25 Juin 1693 , à 63 ans.
Elle avoit épousé Lamoral-Claude-François,
Comte de la Tour , Vassassine, Tassis& du
St. Empiré , Grand-Maître héréditaire des
Postes de l’Empire . 6 ? Claire - Eugénie de
Homes , mariée à Guillaume-François dç
Montmorency , Vicomte de Roulers, Seig¬
neur de Neuville -Wistache. 7? Marguerite
de Homes , Chanoinesse de Mons , alliée
à Charles- Philippe,Prince de Longueval,
Comte de Bucquoy & de Gratzen , Baron
de Vaulx & de Roscnberg , dont elle fut la
premiere femme. 8 ? Isabelle- Françoise de
Homes , Religieuse au Monastère des Cha.
noinesses Régulières de Berlaymont à Bru¬
xelles.
Philippe- Eugène de Homes , Comte de
Houtekercke & de Herlies , mourut le 26
Octobre 1677. D ' Eléonore de Merode son
épouse , il eut deux filles , un fils Capu¬
cin , & Philippe- Maximilien de Homes,
Comte de Houtekercke , Lieutenant -Général des armées de France , qui mourut à
Cambray aumoisd ’Oct. 1709 , fans avoir
pris d’alliance.

/
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Jean de Homes , Sire de Baucignies,
fils puîné de Philippe de Homes , Sire de
Gaesbeke , & de Jeanne de Lannoy fa pre¬
mière femme , mourut le a6 Avril 1521.
II avoit épousé Adrienne de Ranst , Dame
de Boxtel & de Kessel, morte le 6 Août
1538. Elle étoit fille aînée & principale
héritière de Henri de Ranst , Seigneur de
Boxtel , de Kessel & d’Edeghem , Cheva¬
lier , Conseiller & Chambellan de l’Empereur Maximïlien I. de
&
Philippe le Bel son
fils , & de Henriette van Haesten . De ce
mariage vint Philippe de Homes , Seigneur
de Baucignies , Boxtel , Kessel & Lokeren , qui mourut en 1541. II avoit épousé
en 1515 Claire de Renesse, morte en 1554,
fille de Frédéric de Renesse , Chevalier,
Seigneur d’Oostmal , & d'Anne de Hamald’Elderen . Elle le fit père de Jean de Hornes , Comte de Baucignies , Baron de Box¬
tel , Seigneur de Kessel & de Lokeren.
Celui -ci fut Gouverneur de Dort en 1572,
puis de Bois-le-Duc en 1579 , & mourut
à Utrecht en 1606 , à 75 ans. 11 avoit été
marié trois fois : i ? avec Marie de Ste.
Aldegonde , fille de Jean, Seigneur de Ste.
Aldegonde , de Noircarmes , de Wifque &
autres terres , & de Marie de Rubempré.
2 ? avec Anne de Flodrop , fille de Baltha¬
zar d de Flodrop , Seigneur de Leuth , &
de Catherine de Byland . 3? en 1596 avec
Anne de Brederode , de laquelle il n’eut
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point d’enfans. Du premier lit vint Gérard
de Homes , qui fuit ; & du lecond lit sor¬
tirent , 1? Maximilien de Homes, .Seigneur
de Lokeren , Gouverneur de Heusden,
mort en 1613 , père par Marie de Brederode , de Pbilippe-Adolpbe de Homes , Seig¬
neur de Lokeren > né en 1591 , & décédé
sans alliance. 2? Guillaume
-Adrien de Hornes , dont la postérité fera rapportée.
Gérard de Homes , Comte de Baucignies , Baron de Boxtel , fut Gouverneur
de Malines en 1592 , 1593, 1594 , 1595,
Ambassadeur en France , & Plénipoten¬
tiaire pour la Paix à Berg-op -Zoom en
1600. II mourut le 7 Février 1612, & avoit
épousé en 1597 Honorine de Witthem,
Dame d’Yssche& d’Arquennes , fille d'An¬
toine de
Witthem , Seigneur d’Yssche ,
d’Arquennes & autres terres , & de Jeanne
de Noyelles . Elle fe remaria à FranpoisHenri de Croy , Comte de Meghem , &
eut de son premier mariage , entr’autres
enfans , Ambroise de Homes , Comte de
Baucignies , Baron de Boxtel , Seigneur
de Lokeren , Général de l’Arrillerie du Roi
d’Efpagne , Grand -Fauconnier des PaysBas , Gouverneur & Capitaine-Général de
la Province d’Artois , marié à Marguerite
de Bailleul , fille Cadette de Maximilien,
Comte de Bailleul , Baron de Lefdain &
de St. Martin , & de Cbrifíine de Lalaing.
De cette alliance sortit Eugène-Maximilien
de Homes , Comte de Baucignies & de
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Bailleul , Baron de Boxtel , Lokeren ,
Lesdain & St. Martin , Seigneur de Picrmont , Lestrem & autres lieux , Colonel
d’un Régiment d’Infanterie , Chef & Ca¬
pitaine d’une Compagnie d’hommes «Par¬
mes des anciennes bandes d’Ordonnances,
en faveur duquel les Terres & Seigneuries
á 'Over-Tffche& Heuse en Brabant , fuient
unies & érigées en titre de Principauté,fous
la dénomination de Homes, par Lettres du
Roi Charles II. du 19 Octobre 1677. Le
Prince de Homes décéda le 10 Mars 1709.
II avoit épousé le 24 Fév . 1661 Marie-Jeanne-Maximilienne de Croy , morte le 31 Janv.
1704, fille de Philippe-Emmanuel
-Jnloine-Am¬
broise de Croy , Comte de Solre , Baron
de Molembais & de Beauffort , Chevalier
de la Toison d’Or , & d'Isabelle- Claire de
Gand dite Vilain. Leur fils unique PhilippeEmanuëlPrince
,
de Homes , Comte de
Baucignies , de Houtekercke & de Bail¬
leul , Baron de Boxtel & autres Terres ,
Grand d’Efpagne de la premiere Classe,
Grand - Véneur héréditaire de PEmpire ,
Lieutenant -Général des armées de S. M.
Catholique , Gouverneur & Capital ne-Général du Duché de Gueldres , naquit le 25
Nov . 1661 , & mourut le 9 Ôct. 1718. II
avoit été marié le 29 Sept. 1694 à MarieAnne-Antoinette de Ligne , morte le 27 Août
1720 , fille de Louis- Henri- Ernest, Prince
de Ligne , d’Amblife & du St. Empire ,
Chevalier de la Toison d’Or , & de JeanneMotiique de Aragon y Benavides. De ce ma-
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riage sont issus , i ° . Maximilien-Emmamel, +
Prince de Homes , qui suit.^ 50. Marie-Jo-

de Homes , de laquelle il fera parlé
ci-après.4 0. Marie - Magdelene- Marguerite- /(.'
Auguste de Homes , née le 13 Mai 17x0 ,
morte le 2 Décembre 17.33.
^

sephe

j

1.
^

i
^ A

-te ' Vt ^ Maximilien-Emmanuel, Prince de Homes ■AJVen
^ -f7^ *^ e-f‘& du Saint Empire , Comte de Baucig -, /rí
nies , de Houtekercke & de Bailleul , Baron de Boxtel , Lokeren , Lesdain & Saint//uyc .
**>'•
Martin , Seigneur de Piermont , Lestrem ,
zdst
Estrelles & autres lieux , Chevalier de la
Toison d’Or , Grand d’EÍpagne de la pre- yíjyci . x )t'tYr
miere Classe, Grand-Véneur héréditaire de y, ^
l’Empire , Membre de l’Etat Noble du Du - y/,^ vetL/z*
ché de Brabant , Conseiller Intime d’Etat "Q esc# a.
Actuel de LL . MM. Impériales , Grand- ct/ *_ ;vW;^(
Véneur , Grand - Ecuyer & Grand - Maîtres '
o, f
de la Cour de S. A. R . le Duc Charles--' JP
i
’
i
çj
Alexandre de Lorraine & de Bar , naquit à ^ c^ >- cBruxelles le 31 Août 1695 , & fut baptisé
en la Chapelle de la Cour le 30 Oct. sui¬
vant . II fut créé Prince du Saint Empire par
Diplomé de l’Empereur Charles VI. du 18
Août 1736, & mourut à Bruxelles fans enfans mâles le 12 Janv . 1763. Il avoit épousé
en premieres noces le 17 Juin 1722 Miladv
Marie - Thérèse- Charlotte Bruce , Baronne
de Melsbroeck, née le 12 Janv . 1697, mor¬
te le 30 Nov . 1736 , à 39 ans , fille de Tho¬
mas Bruce , Lord Bruce de Whorlton ,
Ba¬
ron Bruce de Skelton , Vicomte Bruce
d’Ampthill, Comte d’Ailesbury & d’Elain,
B
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Pair d’Angleterre & d’Jîcosse , mort le 16
Déc . 1741 , & de sa seconde femme Char¬
d’Argenteau &
,
lotte- JaquelitieComtesse
d’Esseneux , Baronne dc Melsbrocck ; en
secondes noces le 12Février 1738 HenrietteTbérèse-Norbertine Wild & Rheingrâfin , née
à Malines le 15 Nov . 1711 , morte fans
enfans le 9 Avril 1751, fille de Henri-Joseph
Gabriel Wild & Rheingraf , Comte de SalmKirbourg , & de Marie-Tbérèse de Cray : &
en troisièmes noces le 10 Août 1752 MarieJlbertine-Tbérèse-Pbilippine de Gavre , Cha¬
noinesse d’Andenne , née le 27 Nov . 1735,
aujourd ’hui ( au mois d’Octobre 1774)
Princesse Douairière de Homes , fille Ca¬
dette de Charles-Emamél-J osepb, Prince de
Gavre , Marquis d’Ay seaux , Chevalier de
la Toison d’Or , & de Louise- Tbérèse-Henriette , née Baronne de Waha -de-Fronville.
II a eu du premier lit,
de
,
I . Marie -Thérèse-JosephePrincesse
Homes & du Saint Empire , Comtesse de
,
Baucignies , &c. née le 19 Oct. 1726 ma¬
riée le 12 Août 1742 à Phihppe-Joseph Wild
Prince de Salm-Kiret Rheingraf,
bourg , Chevalier de l’Aigle Blanc , Cham¬
bellan Aétuel de LL . MM. Impériales , né
21 Juillet 1709. De ce mariage font nés,
i ° . Frédéric-Jean-Otbon-Franfois-Cbrétiende Salm-Kirbourg,
,
Pbilippe-Henri Prince
né le 13 Mai 1745 , Colonel au service de
France depuis Fév . .1771. II étoit ci-devant
au service de ITmpératrice-Reine.
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a ° . Charles- Auguste de Salm -Kirbourg ,
né le 4 Juin 1750, mort le z Août suivant. *
30. Louis-Vt fl or de Salm-Kirbourg , né à
Paris le 10 Nov . 1752, mort le 21 Nov.
1754.
40. Maurice- Gustave- Adolphe de SalutKhbourg , né 27 Sept. 1761.
5° . Marie-Maximilienne-Louise-Emmanuelle-Françoise
-Sophie de Salm - Kirbourg , née
le 19 Mai 1744 , mariée à Paris au
mois de
juillet 1763 à Jean- Bretagne-Ckarles-Godefroi
de la Trémoille , Duc de Thouars , titré
Duc de la Trémoille , Seigneur Comte de
Laval au Maine , & de Beaufort en Bre¬
tagne , Baron de Vitré dans la même Pro¬
vince , & en cette qualité premier Baron,
& Président alternatif des Etats avec le
Ba¬
ron de Léon , Colonel au Régiment des
Grenadiers de France , né le 5 Fév . 1737
dont elle est la seconde femme.
II en a *W
garçons. Le Roi lui a accordé les entrées■f
de fa Chambre le 24 Juillet 1770.
6°. Áugufie
-Frédérique
-Wilhelmine de SalmKirbourg , née le 13 Déc . 1747. Elle a
épousé le 29 Oct. 1764 dans l’Église de St.
Jaques du Haut -Pas à Paris Anne-Emanuël
Ferdinand,Prince de Cray , né le 10 Déc.
1743 ; dont un fils né le 3 Nov . 1765.
7°. Mûrie-Louifc-Jofephe-Eerdinande-Mar guérite de Salm-Kirbourg , née le 18 Nov.
1753-
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8°. Amélie- Zépherine de SaLm-Kirbourg,
née le 6 Mars 1760.
,
II . Elijabeth-Philippine-Claude de Homes
l’Orde
Dame
reçue
,
1773
Mai
née le 10
. 1*773 ,
dre de la Croix Etoilée le 14 Sept
,
-Adolphe
k-Gustave
1771
.
Oct
22
le
mariée
Cheva¬
,
v
.
-Geuder
Prince de StolberG
d’Inlier de l’Ordre de St. Hubert , Colonel
Armées
des
-Major
Général
fanterie , puis
de
de rimpératrice -Reine , & Gouverneurà la
tué
,
1722
Juillet
6
le
né
Nieuport ,
puîné
bataille de Lissa le 7 Dêc . 1777 ; fils
Stolbergde
,
Prince
Charles
de Frédéric
l’EléGeudern , Chevalier de l’Ordre de
,
-Saarbruck
Nassau
de
Louife
de
&
phant ,
. Elle
Parfaite
l’Union
de
Ordre
l’
de
Dame
n’en a eu que des filles.
1°. Louife-Maximillienne-Caroline- Emma¬
, née
nuelle, Princesse de Stqlberg-Geudern
eu
Mons
de
le 21 Sept . 1772, Chanoinesse
Avril
en
Paris
à
épousa
Elle
.
1778
Nov .
le
1772 ( par procureur ) , & à Macerata
CbarlesPrince
le
,
mois
même
du
17
Edouard - Casimir- Louis - Philippe- Sylvesire
de
Stuart , connu fous le nom de Chevalier
baptisé
&
,
1720
.
Déc
31
le
,
St. Georgené
le 1 de l’an 1721.
2 ° Charlotte-Auguste deStolberg -Guedern,
de Mons,
née le 10 Fév . 1777, Chanoinesse
Jamaïmariée en Oct . 1771 au Marquis de
&
Lìria
de
,
Barwick
de
Duc
du
Ga, fils
pre¬
la
de
d’Espagne
de Xerica , Grand
mière Classe.
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5° . Trançoise
- Claude de Stolberg-Geudern,
née le 27 Juin 1756 mariée le 8 Nov .
à Nicolas-Antoine, Comte d’Arberg , 1774
deValengin St du Saint Empire , Général-Major
des Armées de f Impératrice - Reine ,
&
Chambellan Actuel deLL . MM . Impériales.
4° . Tbérèse-Gujlave de StolbergGeudern,
née le 27 Août 1757.
Marie-Josephe de Homes , fille aînée
Philippe- Emmanuel, Prince de Homes , de,
Sc
de Marie -Anne-Antoinette de Ligne ,
naquit
le 14 Janvier 1704 , & fut Dame d’
Honneur de f Archiduchesse Marie - Elisabeth,
Gouvernante -Générale des Pays - Bas Au¬
trichiens , en 1726, puis Dame de la Clef
d’Or .le 19 Mars 1729. Elle fut reçue
me de l’Ordre de la Croix Etoilée le Da¬
3 Mai
1726 , St mourut le 11 Juillet 1738. Elle
avoit épousé le 11 Mai 1729 Pkilipfe -A le x and rk -Marie
- Josep hAxttoine de Ghisteeees
,
Marquis
de
Saint Fions , Seigneur de la Vieille- Cha¬
pelle , de Boieffles & autres terres
de l’ancienne maison de Ghistelles , , issu
Bannerette de Flandres , de terre St de nom
,
connue dès le treizième siécle , en la per¬
sonne de Jean Sire de Ghistelles , Chambel¬
lan héréditaire de Flandres , qui assista.au
Tournoi qui fe fit à Compiègne au mois
de Février 1238.
Philippe- Alexandre- Marie - Josephdc Ghistelles , avoit pour quatrièmeAntoine
ayeul
Louis de Ghistelles , Gouverneur de
BruB 3
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dont
ges j qui épousa Hélene de Baenst , de
la
Seigneur
il eut Charles de Ghistelles, -ci
Motte & de Provene . Celui fut Souve¬
rain Bailli de Flandres en 1574 , & Gou¬
verneur de Malines depuis le 19 Juillet
Par¬
1585 , jonrauquel pour le Prince de cette
me il entra avec ses Troupes dans
Ville , jusqu ’à sa mort , arrivée le 19 Juil¬
let 1592. Ses Funérailles se firent à Saint
On
Jean en ladite Ville le 4 Août suivant .Chay dressa pour cette Cérémonie une
&
pellè -Ardente en forme de Catafalque json
Eglise
même
la
dans
l' on vit autrefois
Cabinet d' Armes avec ces quatre Quartiers :
,
, Baeííst
, la Barre
Ghistelles
1570
Juillet
1
le
Thìant . II avoit épousé

Barbe de la Plancque , Dame de St. .Floris , des Wastines & de la Comté . Cette,
Dame étoit fille de Louis de la Plancque
, &
Seigneur de la Comté & des WastinesSaint
de Catherine de Gosson , Dame de sorti¬
Floris en Artois . De cette alliance
rent , entr’autres enfans , i °. Alexandre de
Ghistelles , qui fuit. 2° . Isabelle de Ghistel¬
les , mariée à Nicolas de Mailly , Vicomte
de Hanache , Seigneur de l’Espine , Fi esse,
Bonneville & la Verfine, Chevalier de l’Ordre de St. Michel , Grand-Maître des Eaux
& Forêts de Picardie.
Alexandre de Ghistelles, Seigneur de Saint
Floris & de laYieille-Chapelle , s’allia àFJorence de Wissocq , fille deJulien de Wissocq,
Chevalier , Seigneur de Bomy & de la Cou-
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tare , & de Marie de Flechin , Dame d’Esclimeux & de Noirant . Leur fils Adrien-Francois de Ghistelles , obtint en fa faveur par
Lettrcs - Patentes de Déc . 1674 , Térection
de la Seigneurie de SaintFloris enMarquisat.
II mourut en 1691 , & avoir été marié à
Marie- Françoise de WiíTocq, Dame d’Erny,
fa cousine - germaine , fille de Martin de
Wissocq , Seigneur de Bomy , & de Philippote du Chasteler. De ce mariage sortit
Philippe- Alexandre- François de Ghistelles ,
Marquis de Saint Floris , Seigneur de la
Vieille - Chapelle , Député ordinaire du
Corps de la Noblesse des Etats d’Artois ,
marié i ° . avec N. de Wissocq, Dame d’Eiclimeux , de laquelle il n’eut point d’enfans. 2° . avec Marie-Jsabelle- Claire de Crcquy , Dame de Boieffles, fille d'Antoine de
Crequy , Seigneur de Vroylande , & d’Anne-Marie de Croy - Solre , Chanoinesse de
Mons . De cette seconde alliance vinrent,
i ° . Fhilippe- Alexandre- Marie-Joseph-Antoine
de Ghistelles , qui fuit , i Q. Marie -AnneAdrienne de Ghistelles , reçue Dame de
l’Ordre de la Croix Etoilée le 14 Sept.
1729 , mariée à Joseph- Ignace-Florent- Louis
de Nassau , Comte de Conroy , Baron de
Warcoing , Seigneur de Frafne , dont il
reste des enfans. 30. Constante
- Charlotte de
Ghistelles, morte en 1748. Elle avoir épou,fé Balthazard-Pierre-Felix de Wignacourf,
Comte de Vleteren , Seigneur de Herlies,
de la Bassée, de Marquillies , Grand -Bailli
de Cassel, vivant encore en 1763;
B 4
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Philippe-Alexandre- Marie-Joseph-Antoine de
Ghistelles , Marquis de Saint Floris , cidessus mentionné , à laissé de son épouse ,
i p. Philippe-Alexandre- Emmanuel-FrançoisJoseph,Prince de Ghistelles , qui fuit. 2°.
Marie -lhérèse-Cbarìotte-Cïaude de Ghistelles,
Chanoinesse d’Andenne.
Philippe-Alexandre-Emmanuél-François-Jo¬
de Ghistelles , Marquis de
,
seph Prince
Saint Floris , de la Vieillc-Chapelle & de
Croix , Seigneur de Boieffles& autres lieux,
Chevalier , Commandeur , Grand - Croix
de l’Ordre de St.Michel de Cologne, Grand
d’Espagne de la première Classe, fut crée
Prince , avec faculté de porter la Couronne
6c le Manteau Ducal , par Lettres de l’Impératrice - Reine du 16 Août 1760. II a
épousé le 9 Oct. 1758 Louise- Elisabeth de
Melun , Grande d’Espagne , née le 1Jan¬
vier 1738 , nommée l’une des Dames de
Madame la Dauphine , Princesse de Saxe,
puis de Mesdames de France ; fille áejeande Melun ,
,
Alexandre- ThéodoseComte
Mestre - de - Camp-Lieutenant du Régiment
Royal Cavalerie , mort à Montmartre près
Paris le 6 Janvier 1738 , à 29 ans ': & de
Louise-Elisabeth de Melun , remariée en se¬
condes noces íe 5 Mai 1742 à Gilbert-Allire
de Langheac , dit le Marquis de Langheac,
Seigneur de Preschonnet , Bonnebault ,
Commeaux & Palbost , Baron du Crest
& de Juillac , Sénéchal d’Auvergne ,
St morte le i - Nov . x755. Le Prince
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tic Ghistcllcs a un fils unique , nè le 2
Janvier 1760.
QUATRIEME BRANCHE.
reste à parler de la Branche de la Mai¬
-Adrien
son de Homes , formée par Guillaume
de Homes , fils Cadet de Jean de Homes ,
Comte de Baucignies , & à' Anne de Flodrop fa seconde femme. Ce Guïllaume&
Ad rien fat Seigneur de Kessel, Gouver¬
neur de Hctfulen après son frere Maximilien
de Homes , Seigneur de Lokeren . II eut
pour femme Elisabeth van der Meeren , Da¬
me de West-Wefél , fille de Philippe van
der Meeren , Chevalier , Seigneur de Saventhem , Stcrrebeke, Nosseghem , WeltWefel & West-Doorne , & de Wilhelmine
van Scaghcn fa seconde femme. De ce
mariage sortit Jean Comte de Homes , qui
fut allié en 1630 à Jeanne, Comtesse de
Bronchorst - Batenburg , Dame de Batenburg en Gueldres , fille de Maximilien,
Comte de Bronchorst-Batenburg , & à'Ag¬
nès de Kettier-de-Nesselrath. De cette al¬
liance il eut pour enfans , i °. GuiïlaumeAdrien, Comte de Homes , qui fuit . 2°.
Elisabeth de Homes , mariée à Louis de Nas¬
sau , Seigneur de la Leck , de Beverweert
& d’Odyck , Général de ITnsanterie des
Provinces-unies , & Gouverneur de Boisle-Duc , mort le 28 Fév . 1665. 30. AnneMarie de Homes , Chanoinesse de l’Abbaye
Impériale & Seculiere de Heiford dans le
Comté de Ravensberg,
11
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Guiìïaume
-Jdrien Comte
,
de Homes Ba¬
tenburg , Baron de Kessel , Seigneur de
Batenburg , Général de l’Artillerie des Provinces-unies , & Colonel d' un Régiment
d’Infanterie de son nom , mourut le 4 Mars
1694 fans enfans mâles. II avoir épousé
Anne de Nassau, morte le 2l Janvier 1740,
à 97 ans , fille de Guillaume
- Mmrice de Nas¬
sau , & de Marie Acrssen-de - Somelsdyck.
De ce mariage il n’y a eu que trois filles:
x° . Isibelle-Jusiine,Comtcsse ’de Homes,
Dame de Batenburg , morte le 3 Juillet
1734. Elle avoir épousé le 16 Avril 1701
Ernest, Comte de Bentheim-Steinfurt , Seig¬
neur d’Alpen & de Havekefwerth. , Briga¬
dier de la Cavalerie des Provínces-unies ,
né le 18 Nov . 1661 , morte le 10 Mars
1713 , à 51 ans , dont la postérité subsiste.
2° . Emilie-Louise de Homes , morte en
1728. Elle avoir épousé le 18 Avril 1694
Louis,Comte de Nassau-Ottweiler , Contr’Amiral de Hollande , né le 26 Février
1661 , mort le 29 Déc . 1699 ; fils puîné
de Jean-Louis, Comte de Nassau-Ottweiler,
& de Dorothée-Lomse, Comtesse Palatine
de Biíchweiller.
30. Jeanne-Sidonie de Homes, .morte au
Château d’Endegeest près de Leyde le 16
Mars 1752 , âgée de 82 ans. Elle étoit la
derniere vivante de cette branche. Elle
avoir épousé Statius- Philippe,Comte
de
Bentheim - Steinfurt , Général de la Cava¬
lerie des Provinces-unies, Colonel des Gar-
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des à Cheval , & Gouverneur de Heusden,
né le 27 Avril 1668, mort le 22 Mars 1749.
II étoit frère puîné d'Ernest, nommé ci-defsus , & comme lui , fils (YErnest
- Guiliaume,
Comte deBentheim , Stcinfurt , Tecklenburg & Limburg , mort le 26 Août 1693 ,
& de Gertrude van Zelst„ morte le 29 Mars
1679.
Les armes de la Maison de Homes font:
d'or , à trois trompes de gueules, embouchées
U viroléesd'argent, les embouchures
àJcnestre.
1452. Jean de Wassenaer,
Vicomte
de Leyde , Rutger van den BoetzeI/Aer Louis
, &
de Blois, furent armés
Chevaliers par Philippe le Bon, Duc de Bour¬
gogne , à la Guerre contre les Gantois en
1452.
1459. Pike .ee Abelin ,obtint de l’Empereur Frédéric IV . , par Lettres données â
Vienne le 18 Juillet 1479 , la faculté de
porter pour armes : un écu de gueules, au
demi cerf ìffant de couleur naturelle. Ces Let¬
tres furent confirmées par fEmpereur Char¬
les V. en faveur de Corneille
Abelin ,
par autres Lettres données à Bruxelles le
17 Décembre 1548.
1465. Jean van Scaghen , Jaques
Pot , & Nicolas van den Wouwere furent
,
armés Chevaliers par Charles
de Bourgogne , Comte de Charolois , à la
bataille de Montlehéri , donnée le 16 Juil¬
let 1465.
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1465. Antoine
van Eversdyck
,
Conseilleràla Haye , obtint par Diplomede
l’Empereur Frédéric IF. d’Oct. 1465, la con¬
firmation du titre dc Noblesse qui lui avoit
été conféré par Charles de Bourgogne,Com¬
te de Charolois. II vivoit encore en 1480.
Il eut , entr' autres enfans , de Cornelie van
Nieuwcnhove son épouse , Antoine van
Eversdyck , marié à Marie van Raephorst.
Dc cette alliance sortit Antoine van Evers¬
dyck , qui s'allia avec Wilhehnine van Raeshoorn , dont sortirent deux fils & deux fil¬
les :
i p. Antoine van Eversdyck , Maître d’Hôtel du Duc de Gueldres , mort lans avoir
été marié.
2°. Servais van Eversdyck , aussi mort
sans avoir pris d’alliance.
3°. Marguerite van Eversdyck , mariée
Frédéric van Voprst-dc-Keppél , dont elle
eut deux filles , Catherine Sc Marie van
Voorst-de-Keppel , l’une & l’autre mariées.
4° . Elisabeth van Eversdyck , Religieuse
à Renchem près Arnliem.
Les armes : d'azur à deux chevronsd'ar~
gent , accompagnés de trois tours couvertesd’or,
deux en chef N une en pointe.
1470. Chimay , Ville , Seigneurie &
Pairie > située dans le Comté de Hainaut,
fut portée en mariage par Marie, fille 5c
héritière de Roger,Seigneur de Chimay , à ■

Jean

de Nesle

, Comte de Soissons , mort
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Jean III. Comte de Soifen 1270. Leur
fons , Seigneur de Chimay , s’allia à Mar¬
guerite de Montfort , dont naquit Jean IV.
Comte de Solfions , Seigneur de Chimay,
qui épousa Marguerite de Itumigny . De ce
mariage sortirent Jean V. , mort peu après
de Solfions ,
1297 , & Hugues,Comte
Seigneur de Chimay. Celui-ci fut marié à
Jeanne, Dame d’Argies , dont ii eut Mar¬
de Solfions , Dame de
,
gueriteComtesse
Chimay &ded ’Argies, qui épousa Je a n de
fils

, Seigneur de Beaumont . Leur
Hainaut
fille Jeanne de Hainaut , Comtesse de Solf¬

ions , Dame de Chimay & de Beaumont,
se maria en premieres noces à Louis de
Chatiluon

, Comte

de Blois , tué à la

bataille de Creci en 1346; & en secondes no¬
ces à Guillaume I. Comte de Namur , dont
elle fut la premiere femme. Elle eut du pre¬
mier lit Louis II. Comte de Blois , mort fans
postérité en 1372; Jean II. mort fans enfans
en 1384 ; & Gui de Chatillon III . du nom,
aussi Comte de Blois & Seigneur de Chi¬
may , qui mourut fans lignée le 22 Déc.
1397. Ce dernier vendit en Oétobre 1391
le Comté de Blois à Louis de France , Duc
d’Orléans ; & la Seigneurie de Chimay échut
à Thibaud

de

Soissons

, Seigneur

do

Moreuil , du Chef de fa bifayeule Yolande
,
de Solfions , petite -fille de Marie Dame
de Chimay . II la vendit à Jean de Croy,
Seigneur de Tours -fur-Marne , en faveur
duquel elle fut érigée en Comté par Charles
de Bourgogne , étant à
,
le Hardi Duc
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Bruges eu 1470. Charles de Cray son petitfìls , fut créé Prince de Chimay U du St. Em¬
pire en Avril 1486. Anne de Cray , fille aînée
de Charlesépousa
,
son cousin Philippe II.
Sire de Cray , à qui elle porta la Princi¬
pauté de Chimay en mariage. Cette Princi¬
pauté fut portée par Anne de Cray, leur petite-fille dans la Maison de Ligne -Aremberg où
,
elle a restée depuis 1612 jusqu’à
1686 , que Philippe -Louis de Hennin,
Comte de Boustù, cousin-germaind’ErneJìAìexamdre
-Dominique, mort cette même an¬
née , cri devint héritier. C’est ainsi que la
Principauté de Chimay passa dans la Mai¬
son de Hennin-Liétard, où elle est demeu¬
rée jusqu-’à présent.
T471. Gilles de Busleyden , Secré¬
taire & Greffer de l’Etat Noble du Duché
de Luxembourg , fut annobli par Charles Je
Hardi , Duc de Bourgogne , par Lettres
de Fév . 1471. II épousa Jeanne Musset,
dont il eut : i ° . Gilles de Busleyden , qui
suit. 2° . François de Busleyden , Précepteur
du Prince Philippe,père de Charles-Qiiint,
puis Archevêque de Besançon. g° . Jérôme
de Busleyden , Prévôt de l’Eglise d’Aire ,
Conseiller au Grand Conseil à Malines,
Chanoine à Bruxelles , à Malines , & à
Cambray. II fe rendit Célébré par son es¬
prit , par ses Ouvrages , par l’amitié qu’il
contracta avec les Sçavans , & fur-toutavec
.Erasme & Thomas Morus : enfin par ses
Ambassades auprès du Pape Jule II. , du
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Roi François I. de
, &
Henri VIII. , Roi
d’Ángleterre. En 1517 il fut Envoyé en
Espagne par Charles-Quint , mais étant tom¬
bé malade à Bourdeaux , il y mourut le 26
.Août . Avant son départ des Bays -Bas , il
fonda à Lo'uvain le Collège des trois Lan¬
gues.'
Gilles de Busleyden , Vicomte de Grimberghe , Seigneur de Gierfch , Horst , St.
Peeters-Roye , Corterycke & van der Pom¬
mer», fut premier Maître de la Chambre
des Comptes en Brabant l’an 15I0 . Il mou¬
rut en 1536 , & fut inhumé dans l’Eglife
dç Ste. Gudule de Bruxelles. Il avoit épou¬
sé Adrienne de Gondeval , fille de Nicolas
de Gondeval , Argentier de Charles le Hardi,
Duc de Bourgogne , & de Gertrude van
der Vucht. 11 eut de ce mariage : i ° . Fran¬
çois de Busteyden , qui fuit . i ° . Guillaume
de Busleyden , dont la postérité nous est
inconnue . 3° . Jean de Busleyden , dont il
fera parlé après son frere aîné. 40. Nicolas
de Busleyden , dont la postérité fera rappor¬
tée. 50. Anne de Busleyden , mariée à Arnould van Eynatten , Seigneur de Heuckelom & de Schoonhoven , dont elle fut la
premiere femme. 6°. Marie de Busleyden,
alliée à. Antoine van Ofs , Chevalier , Seig¬
neur de Ransbeke , d’Over-&-Neer-Heembeke, Bourguemaître de Bruxelles en 1566,
1567 & 1568 , puis Amman de la même
Ville en 1574 & 1585 , duquel elle n’a
point eu d’enfans.
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François de Buslcyden , Seigneur de
Giersch , Horst & St. Peeters-Roye , Premier-Ecuyer de l’Ecurie de la Reine Dou¬
airière de Hongrie , Gouvernante des PaysBas , épousa Marguerite van der Stappen ,
laquelle après fa mort se remaria à Louis
du Chcsnc dit Malihan , Seigneur deBourdeaux , Colonel au service du Roi & Sur¬
intendant des Confiscations à Bruxelles ,
ayant eu de son premier mariage Charles de
Busleyden , qui suit.
Charles dc Bufleyden , Seigneur de Horst,
St. Peeters - Roye & Wespelaer , s’allia à
Marie van den Tympel , qui le rendit père
de deux enfans , sçavoir : i ° . Charles de
Busleydên , Gentilhomme de la Maison
du Comte d’Egmont , mort en i6i6,sans
avoir été marié. 1° . Antoine de Busleyden ,
mortenión . Celui-ci avoit épousé Mar¬
the Cools , de laquelle il eut pour fille
unique Marie de Busleyden. Elle fut ma¬
rié à Charles f Archier , Conseiller & Maî¬
tre de la Chambre des Comptes en Brabant,
dont elle n’eut point d’enfans.
Jean de Busleyden , troisième fils de Gil¬
les Sc à' Adrienne de Gondeval fut allié à
Marguerite dc Merode , filleá'Arnould, Seig¬
neur dc Royenborch & de Saint PeetersHoeck , & de Catherine de Gottignics. Leur
fils Gilles dc Busleyden , mort le 17 Janvier
1596 , épousa
de Plaines , Dame de
Noorderwyck , fille de Jean de Plaines ,
Chevalier , Seigneur de Noorderwyck , &
d'Anne
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d' Anne Kerreman . II en a eu , i °. Adrien
de Busleyden , Seigneur deNoorderwyck,
mort sans alliance. 2" . Marguerite de Busleyden , Dame de Noorderwyck. après la
mort de l'on frere , mariée à Jean de Tiras.
Nicolas de Busleyden , quatrième fils de
Gilles& d' Adrienne de Gondeval , eut eu
partage le Vicomté de Grimberghe & la
Seigneurie van derTommen . 11 fut Con¬
seiller au Conseil de Brabant , & mourut
le 30 Mars 155. II avoit épousé Philippote
van der Noot , morte en Janvier 1581 ,
fille d' Adolphe van der Noot , Chevalier,
Seigneur de Waudignies , Chancelier de
Brabant & Lieutenant de la Souveraine
Cour Féodale du même Duché , mort le
31 Mars 1543, & de Philippote van Watermale , morte le 16 Mai 1557. De ce ma¬
riage font issus, i °. Gilles de Busleyden ,
qui fuit. 2° . Adolphe de Busleyden, Vicom¬
te de Grimberghe , Seigneur van der Tommen , qui épousa Philippote d’Oyenbrugge,
fille de Philippe- René Seigneur
,
d’Oyen¬
brugge , & de Jeanne d’Enghien -Kestergate
sa seconde femme. Ì1 eut d’elle-, PhilippeRené de Busleyden, Dominicain ; &Jeanne
de Busleyden , Vicomtesse de Grimberghe,
Dame van der Tommen , mariée à Jaques ,
Baron de t’Serclaes, mort le 29 Sept. 1639.
30. Guillaume de Busleyden , mort jeune.
40. Adrienne de Busleyden , Religieuse à
l’Abbaye de la Cambre en Brabant , Ordre
de Citeaux . 50. Marie de Busleyden , ma.C

c^4
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riée le 15 Fév . 15^9 à Gaspard de Mol , Sc
morte à Bruxelles le 10 Juillet 1610. 6Q.
Anne de Busleyden , Religieuse à l’Abbaye
de Val-Duc en Brabant , Ordre de Liteaux.
Gilles de Busleyden , Bourguemaître de
Bruxelles en 1592 , 1593 , 1608 , 1614 ,
1615 & 1619 , fut armé Chevalier par l'Ar¬
chiduc Albert, à la Joyeuse entrée de ce
Prince en la Ville de Bruxelles le 30 Nov.
1599. II étoit le dernier mâle de fa Famille,
& mourut le 20 Juillet 1623. II avoit épou¬
sé Catherine van der Dilft , Dame de Lceuwerghem & de Doorne , morte en 1650,
fille aînée d’Edouard van der Dilft , Che¬
valier , Seigneur de Leeuwerghem & de
Doorne , Bourguemaître d’Anvers , & de
fa premiere femme Helwige Sandelyn . II
n’en a eu que deux filles :
i ° . Anne- Marie de Busleyden , Dame
de Doorne , mariée à Louis- François Verreycken , Chevalier , Baron de Bonlez &
de Gesves , Seigneur de Hamme , Sartfur-Thyl , Impden & Ru art , du Conseil
de Guerre & Audiencier de S. M. C. aux
Pays -Bas , mort le 6 Mai 1654.
c °. Philippine de Busleyden , dont sai¬
si ance est ignorée.
Les armes de Busleyden font : d'azur ,
à la faste d'or , accompagnée en pointe(Tune
rost de gueules, boutonnéed'or U feuillée de
sinople. Vécu timbréd’un casqued'argent, grillé
Os liseréd'or , orné de ses lambrequinsd' or 0?
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d azur ; Êf au-dejsus en cimier, me tête U
col de licorned'argent , la corne,
e / cnn &P
la barbe d’or , ijfante d' un mortier de velours
bleu, bordé de deux galons à'or , U chargé
d'une rose de gueules, boutonnéed' or U feuillée
de smople.
1475. Jean de Baenst, Seigneur de
Lembeke , ScGuillaume van Scaghen,
furent armés Chevaliers par le Duc de Bour¬
gogne j au siège de Nuys en 1475.
1486. Guillaume
de Croy, Seigneur
de Chiévres , Hugues de Melun, Seig¬
neur de Caumont , Charles,
Baron
de LalaiNg , Philippe
de Hennin ,
Seigneur de Bouffu , Louis de Rollin,
Seigneur de Lens , & Jean de Cotereau, Seigneur de Puisieux & de Tournelles , surent faits Chevaliers par Maximilien Roi des Romains , après son
couronne¬
ment fait à Aix-la-Chapelle le 9 Avril 1486.
1486. Berg ou s’Heerenberg
,
pe¬
tite Ville & Seigneurie dans le Comté da
Zutphen , fut portée en mariage par Sophie,
fille & héritière de Frédéric,Seigneur
de
s’Heerenberg , à Othon de Polanen ,
Seigneur de Heel , mort en 1428. Ce Seig¬
neur étoit fils de sean de Polanen , Seigneur
de la Leck & de Breda , & de Marguerite
de la Lippe fa troisième femme ; & petitfils de Jean de WaíTenaer, Seigneur de Po¬
lanen , & de Catherine de Brederode , Da»
me de la Leck.
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de Berg , mourut en 1412. Elle
fut mère de Guillaume de Polanen , Seigneur
de Berg & de Heel , qui prit le nom & les
armes de Berg qu’il écartela de celles de
Polanen . II s’allia à Mathilde de Benthcim,
& mourut en 1465. Leur fils Osxvald, Seig¬
neur de Berg , Heel , Byland & Hoomoet,
fut élevé à la dignité de Comte de Berg U du
l’Empereur Frédéric IV.
,
Saint Empirepar
dit le Pacifique, en 1486 , ou selon d’autres
en 1473. II porta les armes de Berg fans
écartelure , & mourut en 1506. De son
mariage avec Elisabeth de Meurs , il eut,
entr’autres enfans , Guillaume II. Comte de
Berg & du Saint Empire , Seigneur de Heel,
Byland , Hoomoet & Ulst , qui épousa
Har¬
Anne d’Egmont , Dame de Boxmeer ,
étoit
EUe
.
Spalbeeck
&
pe , Stevenfwaert
fille & héritière de Guillaume d ’Egmont ,
Chevalier , Seigneur de Harpe , & de Mar¬
guerite de Culembourg - Ryswyck , Dame
de Boxmeer. Etant devenue veuve , elle
se remaria avec Philippe, Comte de Werdenberg en Suisse , dont elle n’cut point
d’enfans. De son premier mariage elle eut
pour fils Osveald II. Comte de Berg & du
Saint Empire , Seigneur de Boxmeer , Heel,
Byland , Hoomoet , &c. qui mourut le 9
Mai 1546 , à 38 ans. II avoir pris pour
femme Elisabeth de Dorth , dont il eut
Guillaume III. Comte de Berg & du Saint
Empire , Seigneur de Boxmeer & autres
terres , qui se rendit célébré dans les guer¬
res des Pays -Bas. II fut un des Chefs des
Sophie
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Confédérés , & mourut en 1586. II avoit
épousé Marie de Nassau , sœur de Guil¬
laume1. Prince d’Orange ; & fille aînée de
de NasGuillaume, dit le Vieil,Comte
sau - Dillenbourg , de Bilstein& de I >ietz,
& de Julienne de Stolberg , fa seconde
femme. De ce mariage sortirent , i °. Herman,Comte de Berg & du Saint Empire,
Chevalier de la Toison d’Or , Gouverneur
& Capitaine-Général du Duché de Guel¬
dres , né le 2 Août 1558 , mort le 12 Août
1611. II n’eutdeson m?riage avec MarieMencie de Witthem-, Marquise de Berg-opZoom & Comtesse de Walhain , qu’une
seule fille, Marie-Elisabeth de Berg , Mar¬
quise de Berg -op-Zoom, Comtesse de Walhaín , mariée en 1625 à Albert, Comte de
Berg , son cousm- germain , rapporté ciaprès, & morte fans enfans en 1633. 20. Fré¬
déric,Comte de Berg , qui fuit. 30. Adolphe
de Berg , Seigneur de Hoomoet & Heel , Ca¬
pitaine de Cavalerie au service d'Espagne,
mort sans alliance en 1609. 40. Henri de
Berg , Seigneur de Stevenswaert & Heel,
qui défendit Oldenseel contre l'Armée des
Provinces-unies en 1606. Après le décès
du Comte Frédéric de Berg son frere, il fut
établi Gouverneur & Capitaine-Général du
Duché de Gueldres. Ensuite il fut Con¬
seiller d’Etat , puis Mestre-de-Camp-Général des Armées du Roi aux Pays-Bas. II
se trouva au siège de Breda en 1625 , 8ç
Tannée d’après , il commanda TArmée du
Iíoi dans le Pays de Cleves. Depuis il prii
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le parti des Provinces-unies , contribua aux
prises de Venlo , de Ruremonde & de
Maestricht -,mourut
&
le 12 Juin 1638. 11
avoit été allié 1° . en 1611 à Marguerite de
Witthem , Dame de Bautershem , sœur de
Marie-Mencie de Witthem , ci-deísus nom¬
mée , & comme elle , fille de Jean de Wit¬
them , Baron de Becrscle & de Bauters¬
hem , Seigneur de Sebourg , Boefinghe ,
Braine-l’Aileu & autres Terres , Grand-Véneur de Brabant , & de Marguerite de Me10de , Marquise de Berg-op-Zoom , Com¬
tesse de Walhain . 2°. à Hiéronime
-Catherine
de Spauer . II eut de celle-ci quatre filles
mariées dans les maisons de Cray, de Rewffe, de Rechbergde
&
Trucbses. Du pre¬
mier lit sortirent Guillaume
- Osxald de Berg ,
mort jeune ; & Marie- Elisabeth de Berg,
qui hérita de sa cousine-germaine MarieÊlisabeth de Berg , Marquise de Berg - opZoom , ci-desius mentionnée. Elle fut ma¬
riée en 1641 à Eitel-Frédéric, Prince de Hohenzollern,Chambellan héréditaire de l’Empire , auquel elle porta le Marquisat de
Berg - op - Zoom & le Comté de Walhain.
Henri de Berg eut aussi un fils naturel nom¬
mé Hermar.qui
,
devint Seigneur de Stevenfvvaert par la donation que lui en fit
son père . s 0. Catherine de Berg , mariée à
Florent II. Baron de Pallant , Comte de
Culcmbourg , dont ellen’eut point d’enfans.
II étoit fils de Florent, Baron de Pallant ,
créé premier Comte de Culembourg , & de
Thilijpott- Sidonie de Manderscheid , sa se-
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«onde femme. 6° . Elisabeth de Berg , Ab¬
besse d’Essen & de Vreckenhorst en West¬
phalie , morte en 1614.
FrédéricComte
,
de Berg & du Saint
Empire , Baron de Boxmeer & deByland,
Seigneur de Dixmuyden , de Harpe , &c.
Chevalier de la Toison d’Or , Gouverneur
& Capitaine -Général du Comté d’Artois,
& ensuite du Duché de Gueldres après la
mort de son frere aîné , naquit le 18 Août
1559 , & décéda le 3 Sept. 1618. II avoit
épousé Françoise de Ravonel , Dame d’Honneur de l’Infante Isabelle- Claire- Eugénie ,
& fille unique de François de Ravenel,
Seigneur de Rentigny , & de Marie de
Renty , Dame d’Embry & de Bruay.
De ce mariage font sortis , i ° . Albert,
Comte de Berg , qui fuit. L". Eléonore-Catherine- Pébronie de Berg , mariée par contrat
du 1 Février 1634 à Frédéyic-Maurice de la
Tour , Duc de Bouillon , Prince Souverain
de Sedan & de Raucourt , qui céda à Louis
XIF. Roi de France , par contrat du 20
Mars 1651 les Souverainetés de Sedan
dc Raucourt , & reçut en échange les
Duchés Pairies d’Albret & de ChâteauThierry , les Comtés d’Auvergne , d’Evreux
& de Bèaufort , la Baronnie de la Tour , la
Châtellenie de Gambais , &c. II obtint auíïi
pour lui & pour fa postérité , rang à la
Cour de Prince étianger , & mourut à
Pontoiíè le 9 Août 1652. Leur postérité
subsiste,
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Albert, Comte de Berg & du Saint Em¬
pire , Baron de Boxmeer , Byland , &
Wisch , fut mis au nombre des Comtes de
Wetteravie en i 6§z , -après avoir fait voir
que le Comté de Berg étoit séparé des Provences de Gueldres & de Zutphen depuis
plus de quatre cens ans. II mourut en
1675. II avoit été marié en premieres no¬
ces en 1625à Marie-Elisabeth de Berg , Mar¬
quise de Berg-op-Zoom , sa cousine- ger¬
maine , fille unique de Herman, Comte de
Berg & de Marie - Mencie de Witthem ,
mentionnés ci - dessus. N’avant point eu
d’enfans de ce premier mariage , il épousa
en secondes noces Magdelcne de Cusance,
fille de Claude-François de Cusance , Baron
de Belvoir , & d’Ernefiine de Witthem , Vi¬
comtesse de Sebourg , Dame de Boesinghe,
sœur de Marie-Mencie&
de
Marguerite de
Witthem , mentionnées ci-devant. De ce
second mariage naquit Ofivald III. Comte
de Berg , &c. qui n’eut point d’enfans de
fa femme Marie - Léopoldine- Catherine de
Rittberg , qu’il avoit épousée en 1687. II
est mort le dernier de son nom , après avoir
donné par testament à François - Guil¬
laume - Nicolas Prince de Hohenzoliern
- Sigmaringen
son petit-neveu , le Comté de Berg & toutes ses au¬
tres Terres & Seigneuries , à condition do
porter le nom & les armes de Berg. Le
Comte de Berg - Hohenzollern , est né le
28 Février 1707. II est second fils de
Charles- Mainrad -Antoine, dit Maìnrad II.
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Prince du Saint Empire Romain & de
Hohenzollern - Sigmaringen , mort le 20
Oct . m6 , & de Jeanne- Catherine- Fiéloire
de Montfort ; & petit-fils de Maximilien ,
Prince du S. E . R. & de HohenzollernSigmaringen , mort le 13 Août 1689 , &
de Marie- Claire de Berg , sœur du dona¬
teur , morte le 16 Juillet 1715. II a eu de
son mariage avec Marie- Catberine de Truchses - Waldbourg - Zeil , morte le 24 Mars

1739>

i °. Jean - Baptiste-Joseph- Oswáld-François,
Comte héréditaire de Berg , né le 24 Juin
1728 , marié le 22 Juillet 1747 à Marie ,
fille de Benno-Cbarles, Comte de Lodron,
morte le 11 Juillet 1758.
2° . Marie-Jeanne-Sopbie de Berg , née le
14 Avril 1727 , mariée le 22 Février 1749
à son cousin - germain Charles- Frédéric ,
Prince du S. E . R . & de HohenzollernSigmaringen , Général - Feld - MaréchalLieutenant du Cercle de Souabe , né le 9 Jan¬
vier 1724. Il y a des enfans de ce mariage.
30. Marie - Thérèse- Henriette de Berg ,
née le 6 Mars 1730 , Chanoinesse de Rémiremont.
Les armes de la Maison de Berg sont:
à'argent, au lion de gueules, couronné, lampajjé N armé il'or , à la bordure de fable ,
chargée de onze befansd'or.
1486. Corneille
van Dore Seig¬
,
neur de Dorp & de Benthuysen , fut armé
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42.
Chevalier à Dort par Maximilien Roi des
Komains en 1486 . II fut Conseiller extraor¬
dinaire de la Cour de Hollande , Bailli de
Delft jusqu ’en 1476 , ensuite Hoog -Heemraad de Delfland , Bourguemaître de Delft,
& Conseiller ordinaire de la Cour de Hol¬
lande en 1493 . H êtoit fils de Jean Uytterlier van Dorp , Seigneur de Dorp , Con¬
seiller de Guillaume VI. Comte de Hollan¬
de , & d’Aleyde van Alkemade van den
Woude ; petit-fils de Gisbert Uytterlier van
Dorp , & d’.4 g;« èí Saayt-de-Spieringshoeck,
fa première femme ; & arriére-petit -fils de
dit le Riche , qui avoit
Gisbert Uytterlier
épousé Catherine van Dorp , & portoit pour
armes : de fable , d trois télés de lions arra¬
chées d'argent , lampaffées de gueules.
Dorp , mourut le 22 Fé¬
Corneille van
vrier 1502 . II eut , entr’autres enfans,
d 'Elisabeth van Almonde , fa premiere fem¬
me , Adrien van Dorp , Membre du Corps
des Nobles de la Province de Hollande,
& Hoog -Heemraad de Delfland . Celui -ci
laissa de fa seconde femme Jojjìne van Wyburg , entr’autres enfans , i ° . Philippe van
Dorp , qui fuit . 2° . Arnould van Dorp ,
Chevalier , Seigneur de Maesdam , Teemsche & Middelharnas , Premier Noble de
Zélande , Gouverneur de Malines , puis de
Ziric-Zée en 1575 , & Surintendant -Général des armées du Duc d’Alençon , mort
à la Haye le 2 Août 1600 , à 72 ans. II
avoit été marié deux fois i i ° . aveq Mûrie
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Huigen , dont il n’eut point d’enfans : 2
avec Anne de Grillet , de laquelle il eut
trois filles : fçavoir , i ° . Marguerite van
Dorp , femme de Louis Boisot , Seigneur
de Ruart Amiral de Ziric- Zée , noyé dans
la mer le 12 Juin 1576 , puis de Charles de
Crequi , Seigneur de Houlles en Picardie.
2° . Anne van Dorp , Dame deMaesdam,
mariée en premieres noces k Jean du Bosch,
& en secondes à Gaspard van Poclgeest,
Conseiller de l’Amirauté de la Meuse , mort
en 1597. 30. JoJsme van Dorp , morte en
1646 , à 81 ans. Elle avoit épousé Charles
du Bec - Crespin , Chevalier , Baron de
Bourri , Seigneur de Villebon , Mestre-deCamp d’un Régiment François , Cavale¬
rie , au service des Provinces-unies.
Fbilippe van Dorp , épousa Dorothée Nelling. De ce mariage sortit Frédéric van
Dorp , Colonel d’un Régiment de dix Com¬
pagnies de gens de pied Hollandois , qui
servit à la tête de son Régiment , en 1596,
au siège de la Ville de la F ère , où il fit
paroître tant de valeur & de courage , que
le Roi Henri - le - Grand, lui donna une
chaîne d’or & le fit Chevalier , en consi¬
dération de ses íervices. Revenu en Hol¬
lande , il fut fait Lieutenant - Général ; &
en 1602 il fut employé pour défendre Osten¬
de assiégé par l’Armée Espagnole , où il
fit des actions d’une valeur éclatante. Les
années suivantes il (ut pourvu du Gou¬
vernement de ter-Tolen & de la dignité
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de Général de l’Artillerie des Provincesunies , & mourut en 1612 , à 65 ans. II
s’étoit marié deux fois , la premiere avec
Anne Schets , fille de Conrad Schetz , Che¬
valier , & de Marie de Brimeu : la seconde
avec Sara - Adrienne van Trello , fille de
Charles van Trello , Chevalier , Ecoutette
d’Utrecht , & de Claire van Persyn. II eut
du premier lit, i °. Tertullien van Dorp ,
marié à Barbe Flemming , dont il eut un
fils , Frédéric van Dorp , mort jeune . 2°.
Philippe van Dorp , Seigneur de Dorp ,
Chevalier de l’Ordre de St. Michel , d’abord Amiral de Hollande > ensuite Député
de la part du Corps des Nobles à l' Assem¬
blée des Etats de cette Province , Lcà f Amirauté de la Meuse. Il épousa Sara van
Baerle , de laquelle il n’eut que trois filles,
Sara , Jaquehne & Amelie van Dorp . 30.
Dorothée van Dorp , morte fans alliance.
4°. Zorge-Frédéric van Dorp , mort jeune.
50. Arnould van Dorp , qui luit . Les en-Marie
fans du second lit furent , Charlotte
van Dorp , morte sans avoir pris d’alliançe ;
& Frédéric van Dorp , dont on fera men¬
tion plus bas.
Arnould van Dorp , Seigneur de Dorp,
Maître - d’Hôtel & Intendant - Général de
trois Princes d’Orange , Drossard d’Ysselstein & Meester-Knaap de Hollande , eut
à 'Ide van Baerle , son épouse , deux fils
& deux filles : sçavoir , i °. Louis- Wolfart
van Dorp , qui suit. 2° . Arnould van Dorp,
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Major du Régiment des Gardes à Cheval
au service des Etats -Généraux des Provinces-unies , mort fans avoir été marié. z".
Anne van Dorp , morte fans alliance. 40.
Philippine van Dorp , aussi morte , fans avoir
pris d’alliance.
Louis- Wolfart van Dorp , Seigneur de
Dorp , Lieutenant -Colonel d’un Régiment
d’Infanterie , laissa de son mariage avec
Adrienne van Rossum , i °. Arnould-Adrien
van Dorp , qui fuit. 2°. Frédéric- Godart
van Dorp , Capitaine de Cavalerie , marié
à Jeanne van Berestein , qui ne lui donna
point d’enfans.
Arnould-Adrien van Dorp , Seigneur de
Dorp , fut Gentilhomme de la Chambre
de Guillaume III. Prince d’Orange , Roi de
la Grande -Bretagne , Lieutenant - Colonel
& Capitaine d’une Compagnie dans le Ré¬
giment des Gardes à Cheval , Drossard de
Hcufden , & Gouverneur de Loevestein.
II avoir épousé Julienne Cronemans , de
laquelle il a eu six fils & cinq filles: sçavoir,
i ° . Alexandre-Louis van Dorp , Cornette
de Cavalerie , tué à la bataille de RamiL
lies , donnée contre les François le 23 Mai
1706.
2° . Adrien- Guillaume van Dorp , mort
jeune.
30. Arnould- Henri van Dorp , Seigneur
de Dorp , Capitaine de Cavalerie au fer-
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vice des Etats - Généraux des Provincesunies. On ignore s’il a été marié , & s’il
a eu des enfans.
4° . Adrien- Frédéric van Dorp , mort
jeune.
5° . Heusdamts-Pbilippe van Dorp , Che¬
valier de l’Ordre Teutonique du Bailliage
d’Utrecht , mort fans avoir pris d’alliance»
6° . Frédéric-Charles van Dorp , Lieute¬
nant au service des Etats - Généraux des
Provinces-unies dans le Régiment des Gar¬
des à Cheval , dont on ne connoît pas la
postérité.
*7
° . Ottiliana-Philippine van Dorp , mariée
à Frédéric-Kenri , Baron van den Boetzelaer , Seigneur de Langerack & Schoot ,
d’abord Lieutenant - Colonel & Capitaine
des Gardes à Cheval , puis Colonel d’un
Régiment d’Infanterie , & ensuite Député
de la part de la Noblesse aux Etats de Hol¬
lande & au Conseil d’Etat des Provincesunies , Hoog -Heemraad de Delfland, &c.
8°. 90. ic ° . & ii °. Auguste
-Louise, Char¬
lotte, Jaqueline-Charlotte, & Henriette-Pétronille van Dorp , mortes fans avoir été
ma¬
riées.
SECONDE BRANCHE.
Frédéric van Dorp , fils de Frédéric, &
de Sara- Adrienne van Trello fa seconde
femme , fut Seigneur de Maesdam , du
Corps des Nobles de la Province de Hol-
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lande & de West-Frise , Conseiller ordinai¬
re , puis Président de la Cour de Hollan¬
de , Curateur de l’Université de Leyde ,
Bailli & Dykgraaf de Rhynland . II fut en¬
voyé l’an 1655 en qualité d’Ambassadeur
Extraordinaire vers le Roi de Suede , le
Roi de Pologne , & l’Electeur de Brande¬
bourg . II mourut en 1679 , & à marié
deux fois i i ° . en 1645, avec Confiance van
Vosbergen , fille de Gaspard van Vosbergen , Chevalier , Député de la
de Zélande à l’Assemblée des EtatsProvincs
- Généraux , dont il eut deux enfans morts en
bas-âge : 2°. en 1649 , avec Gillette van
Teilingen , fille de Florent van Teìlingen ,
Bourguemaître d’Alckmaer & Député de
la Province de Hollande à l' Assemblée des
Etats - Généraux. De ce second mariage il
eut , i °. Sara-Marie van Dorp . 2° . Florent
van Dorp , mort en bas-âge. 30. Charles
van Dorp , mort jeune . 40. Frédéric van
Dorp , aussi mort jeune . 5°. Jean van Dorp,
Colonel au service de la République des
Provinces-unies , & Capitaine d’une Com¬
pagnie dans le Régiment des Gardes à
Cheval , marié à Anne Vygh , fille de Cor¬
neille Vygh , Bourguemaître de Thiel , Dé¬
puté de la Province de Gueldres à l'As¬
semblée des Etats -Généraux , & Directeur
de la Compagnie des Indes Occidentales.
Il n’a eu de ce mariage qu’une fille uni¬
que , nommée Giìlette-Anne van Dorp . 6° .
Charles- Philippe van Dorp , qui fuit . 7° .
Blé onore
-Catherine van Dorp.
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Charles- Pbilippe van Dorp , Seigneur de
Maesdam , prit naissance le 14 Août 1659.
II fut Conseiller de la Cour dc Hollande
depuis l'an 1682 jusqu ’en 1723 , qu’il fut
Député ordinaire de la part de la Noblesse
de la même Province à l’Assemblée des
Etats -Généraux . II fut aussi Directeur de
la Compagnie des Indes Orientales , Rcceveur-Général de l’Abbaye de Leemvenhorst , puis de celle de Rhynsburg , &
mourut subitement le 14 Juillet 1726. 11
avoit épousé Ame- Elisabeth de Huybert ,
de Cruyninghen ,
fille d’ Antoine,Seigneur
Rilland & Hincklenoort , Conseiller dans
la Souveraine Cour dc Justice de Hollan¬
de , Zélande & Frise , & de Marie Velters , la premiere femme. II eut pour fille
unique de ce mariage Anne- Marie van
Dorp , Dame de Maesdam, mariée à AdamAdrien van der Duyn , Seigneur de Sent¬
ir orn & s’Gravenmoer , du Corps des No¬
bles de la Province de Hollande & de
West-Frise , Hoog -Heemraad de Déifiant!,
Lieutenant -Houtvester & Grand-Véneur de
Hollande , Colonel de Cavalerie , Capi¬
taine d’une Compagnie dans le Régiment
des Gardes à Cheval , Gouverneur de Vsillemstad & de Klundert. Elle en a eu i °.
Adam-Philippe van der Duyn , né le 15 Juin
1716. 2°. Arnould-Jo(se van der Duyn , né
le 18 Janvier 1718.
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Les armes de van Dorp font : écartelé,
au 1 4 de sable, à trois têtes de lions arra¬
chées
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cìiêesd'argent, ìampajsées de gueules, qui est
Uytterlier ,- au 2 êf 3 de gueules, à la fasce
d'or , qui est van Dorp.
1486. Jean van Nooetwyck fut
,
ar¬
mé Chevalier à Dort par Màximilien Roi
des Romains en 1486.
148*5. Jaques van Cats Seigneur
,
de
Cats , Catshoeck , vieux & nouveau Cats,
Bailli de Ziric-Zée, & Surintendant des Di¬
gues du Pays de Schomven , fut armé
Chevalier à Dort par Màximilien Roi des
Romains en 1486.
II avoit pour quatrième ayeul Guillaume
van Cats , Chevalier , Seigneur de Cats ,
Catshoeck , vieux-& nouveau Cats , Catsrack , Duyveland & Catfand , Vicomte de
Gouda & de Schoonhoven , qui vivoit en
1340 , & eut de ía femme, dont on ignore
le nom , un fils nommé Renger van Cats ,
Seigneur des mêmes terres , Vicomte de
Gouda & de Schoonhoven . Celui - ci fut
Recevenr-Général de Beooster- Schelde en
1366 & de Bewester-Schelde en 1372 , &
Conseiller de la Cour de Zélande. II íe ma¬
ria avec Agathe van Borrendamme , & eut
d’elle , ï °. Livin van Cats , qui fuit. 2° .
Guillaume van Cats , Chevalier , mort fans
postérité de son mariage avec Henriette van
Rodenburg , Dame de Weldamme. 30. Helviige van Cats , mariée à Henri de la Hamaide, Seigneur van den Abeele.
D
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Livin van Cats , Chevalier , Seigneur de
Cats , Catshoeck , vieux & nouveau Cats,
Catfrack , Duyveland , Catsand & Simonskercke , Vicomte de Gouda & de Schoonhoven , fonda un Canonicat dans l’Eglise
de Saint Id vin de Ziric-Zée le a Juillet 1398»
Il eut de Hermengarde van der Maelstede ,
sa premiere femme , Laurent van Cats , dit
le Riche, Seigneur de Cats , Catshoeck,
vieux & nouveau Cats , Catfrack , Duy¬
veland , Simonskercke , Wolfaertfdyck ,
Brouwershaven & Catsand. Celui- ci fut :père
par sa premiere femme, Elisabeth van Heenvliet , Dame de Cattendyck , de jaques van
Cats , Seigneur de Cats , Catshoeck , vieux
& nouveau Cats , Catfrack , Simonskerc¬
ke &Brouwershaven , qui fut fait Conseiller
de la Cour de Hollande , par Lettres de
de Bourgogne , don¬
,
Philippe le BonDuc
nées à Anvers le 7 Juin 1447. II avoit épou¬
sé par contrat du 16 Déc . 1438 Marguerite
Oem-van-Wyngaerden , fille de Godfchalck
Oem , Seigneur de Wyngaerdcn & d’Ysselmonde , Receveur-Général de Hollande,
Zélande & Frise , Conseiller au Gouver¬
nement des mêmes Pays , & de Marguerite
van Alckemade. Ils sondèrent la Chapelle
de Cats dans l’Eglise des Jacobins de la
Haye , & eurent , entr’autres enfans , i ° .
Jean van Cats , Chevalier , Châtelain de
Gouda , qui épousa Marguerite de Reymerswale , fille de Philippe, Co -Scigneur
de Lodvck , & de Marie van Ostende. II
en eut Philippe van Cats , mort fans laisser
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.
d’ensans de Tétronilìe van Praet-de-Moerkercke son épouse 5& Marguerite van Cats,
mariée à Jean Peeters , Chevalier , Prési¬
dent du Grand Conseil à Malines , fils do
Corneille&
de
Marguerite de Melis , dont
des enfans 2°. Jaques van Cats , qui fuit
30. Livin van Cats , marié à Claire van Borsselcn , mort sans postérité. 40. Laurent van
Cats , Chevalier de l’Ordre Teutonique en
Prusse. 5° . Adrien van Cats , tué à Utrecht
en 1483. 6° . Elisabeth van Cats , mariée
cn premieres noces à Florent van Cralingen,
& en secondes noctsk Adrien van der Does,
dont elle fut la premiere femme. Elle mou¬
rut en 1477. Son second mari se remaria à
Gertrude de Reymerswale , & mourut en
1502. •
Jaques van Cats , fut armé Chevalier en
1486 , comme il a été dit ci-dessus. II
reçut en don de Maximilien Roi des Ro¬
mains , tous les biens des rébelles de Rot¬
terdam situés dans la Ville de Gouda , en
considération de ses services ; & dans les
Lcttres -patentes de ce don , datées de Delft,
le dernier Février 1488 , ce Monarque le
qualifie son amé & féal Chevalier , Capi¬
taine , & Châtelain des Ville & Château
de Gouda . Jaques van Cats fe maria avec
Elisabeth van Ruyven , veuve de Guillaume
van Swieten , & fille de Guillaume van Ruy¬
ven , & d’ssgnès van Rietwyck . II eut d’elle,
i ° . Guillaume van Cats , qui fuit. 2° . Ja¬
ques van Cats , Chevalier de l’Ordre TeuD 2
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tonique en Prusse, zss. Catherine van Oats,
mariée à Tshrar.d van Schooten , Bailli de
Kennemerland , dont elle fut la seconde
femme. 40. Anne van Oats , alliée à Costyn
Ruychrock - van - de - Werve , & morte en
1527.
Guillaume van Oats , Seigneur de Oats,
Catshoeck , Catfrack , Capelle , Biefelingen & Simonipolder , Amiral de Zélande,
& Bailli de ter-Goes > épousa par contrat
du 10 Sept. 1509 Marie van Bruelis , fille
d’Antoine, & á' Avezoete van Vroneítein. II
en eut , entr’autres enfans , Antoine van
Oats , Seigneur de Oats , vieux & nou¬
veau Oats , Catfrack , Capelle , Biefelingen , Simonipolder , & Bruelis , Conseil¬
ler de la Cour de Hollande , qui mourut
en 1573. Il avoit été marié par contrat du
1 Février 1539 à Marie van der Coulster,.
fille á'Abel van der Coulster , Chevalier ,
Conseiller de la Cour de Hollande , &
d’Isabeau de Longin . De ce mariage il eut
pour enfans , i °. Guillaume van Oats , qui
suit. 2°. Abel van Oats , dont la postérité
sera raportée après celle de son frere aîné.
Guillaume van Oats , Seigneur de Oats,
vieux & nouveau Oats , Catfrack , Ca¬
pelle , &c. fut marié deux fois ; x°. avec
Marie de Fonfeca , veuve de Charles Boisot , Amiral de Zélande , Gouverneur
&
de Flessingue , tué dans l'Iste de Schouwen en 1575. 20. avec Catherine Sandelyn-de-Herenthout , veuve de Philibert van
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Tuyl , Seigneur de Serooskercke , Receveur -Général de Zélande Betvester-Schelde , & ensuite Gouverneur de Berg - opZoom pour le Roi Philippe II . , mort à
Anvers en 1579. II a eu du premier lit
Marie van Cats , mariée en premieres no¬
ces à Jérôme van Tuyl , Seigneur de Se¬
rooskercke & Popgesberch , fils de Pbilibert
& de Catherine Sandelyn -de- Herenthout fa
belle-mère , dont nous avons ci-deslus par¬
lé ; & en secondes noces le 4 Juillet 1607
à Gilles de WiíTenkercke, Seigneur de Couwerven , Campen , Olsende & Vosmaer.
Elle mourut à Louvain le 14 Avril 1649,
& fut inhumée aux Récollets de cette Ville,
Guillaume van Cats eut de fa seconde femme
un fils nommé Théophile, qui fuit.
_ Théophile van Cats , Seigneur de Heilo ,
Coulster & Oestdom , fe maria en premiè¬
res noces l’an 1618 , avec Deliana de Bredcrode , fille unique & héritière de Renaud
de Brederode , Baron de Wefenberg en
Suède , Seigneur de Veenhuyfen , Spanbroeck & Oosthuyfen , Président de la Cour
Souveraine de Hollande , & d'Adrienne van
Oldenbarnevelt , fa premiere femme. De
cette allience vinrent , Guillaume van Cats ,
mort en 1635 , & enterré à la Haye dans
la Chapelle de Cats : Catherine van Cats ,
mariée à Albert van Raephorfi , Seigneur de
Spanbroeck , dont elle n’eut point d’enfans;
Gertrude van Cats , morte fans alliance : &
Anne van Cats , femme de Pierre de Wasv 3
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senacr , Seigneur de Sterrenburg , Colonel
d’un Régiment de Gardes , & Gouverneur
de Willemstad, mort en 1668. Théophile van
Cats prit une seconde alliance avec Marie
de Bie , fille de George, Trésorier -Général
des Provinces-unies & Premier-Maître des
Comptes à la Haye , & de Marie van Almonde . II eut de cette seconde alliance
George van Cats , Seigneur de Coulster ,
qui se maria avec Juftine de Nassau , fille
de Guillaume- Maurice de
, &
Marie van
Aerffen- de - Sommelsdyck. De ce mariage
sont issus,
i ° . Guillaume- Maurice van Cats , Seig¬
neur de Coulster , Ambassadeur de la Ré¬
publique des Provinces-unies à la Cour de
Philippe V. Roi d’Espagne . II n’eut point
d’enfans de Catherine van der Noot , son
épouse , laquelle ne vivoit plus en 1726.
2". Marie - Petronille van Cats.
30. Anne-Wilhelmine
- Adrienne van Cats.
4° . Juftine- Theophiline van Cats.
50. Louise van Cats.

SECONDE BRANCHE.
Ahel van Cats , second fils d ’Antoine &
de Marie van der Coulster , fut Seigneur
de Bruelis & Bailli de la Vere. II épousa
Charlotte van Tuyl -de-Serooskercke , morte
en 1629 , & inhumée à la Haye en la
Chapelle de Cats. Cette Dame étoit fille
de Philihert van Tuyl , Seigneur de Seroos-
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kercke , & de Catherine Sandelyn - de - Herenthout , mentionnés ci-dessus. Leurs enfans furent , x°. Férus van Cats , qui fuit.
20. Catherine van Cats , mariée en 1625 à
Jean van Hesse , Seigneur de Piershil , 8c
morte en 1634.
Férus van Cats , Seigneur de Bruelis,
tenu fur les Fonts de baptême par le Ma¬
gistrat de la Vere , s’allia en 1620 à Gertrude van Duvenvoorde , fille d 'Arnould van
Duvenvoorde -Opdam , Dykgraaf 8t Bailli
de Rhynland , 8c de IFtlhelmine van Mechelen. II eut de ce mariage Philihert van Cats,
Seigneur de Bruelis , qui épousa Anne de
Brederode-de-Wesenberg, 8c eut pour fils,
Pierre van Cats , Baron de Wefenberg,
Seigneur de Bruelis , Maestand , MaeslandSluys , Oosthuyfen , Veenhuyfen , Ovefand , Sherarentskercke 8c Heinkenfand,
vivant en 1690. On ne connoît pas la pos¬
térité.

Les armes de cette Famille font : de fa¬
ble, à deux fasces ondéesd'or , accompagnées
de trois losanges de même, deux en chef une
en pointe.
1486. Corneille
Croesinck , Seig¬
neur de Benthuyfen 8c Soetermeer , Lieutenant -Houtvester de Hollande 8c Châtelain
de Teilingen , par Lettres du 28 Septemh.
1477, fut armé Chevalier à Dort par Maximilien Roi des Romains en 1486. II étoit
fils aîné de Jaques Croesinck , Maître des
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Comptes à la Haye , & de Marie van der
Does i pctit
&
-fils de Florent Croefinck , &
de Gerberge van Teilingen.
Corneille Croefinck mourut le 11 Décem¬
bre 1520, * après avoir fondé une Chapelle
dans l’Eglise des Jacobins de la Haye , où
il fut inhumé . II avoit été marié deux fois:
1°. à Marie de Montfort , veuve de Pierre
van Swieten . 2° . à Hildegonde van Alckemade dite van den Woude , fille de Jean ,
& d'Elisabeth Uyttenhage . Du premier lit
vint Jaques Croefinck , qui fuit , & du se¬
cond sortirent , François Croefinck , Bailli
de Poortvliet en 1527 , mort sans alliance ;
& Elisabeth Croefinck , mariée à Rodolphe
van Dalem aliàs van Dongen , Chevalier,
dont elle n’eut point d’enfans. Elle mou¬
rut en 1547,
Jaques Croefinck , Seigneur de Benthuysen & Soetermeer , fe maria avec Alexan¬
drine de Cruyninghen , fille naturelle de Jean,
Seigneur de Cruyninghen & Heenvliet , de
laquelle il eut i ° . Henri Croefinck , qui
fuit . 2° . Agnès Croefinck , mariée avant
1548 à Othon d’Egmont , Seigneur de Ken■nenburg, armé Chevalier à Bruxelles par
le Roi Philippe II. en 1555, & mort en
2585.
Henri Croefinck , Seigneur de Benthuysen & Soetermeer , asiista en 1570 aux Etats
de Hollande , & fut allié à Anne Bourbonr.ojs , fille de Philippe Bourbonnais , de
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Malines , & de Jaqueline van Teilingen. De
ce mariage sortirent,
i ° . Jaques Croesinck , Seigneur de Benthuysen & Soetermeer, mort le dernier mâle
de fa Famille , fans avoir été marié.
2° . Alexandrine Croesinck , Dame de
Benthuysen & Soetermeer après son frere ,
mariée à Gérard Oem - van - Wyngaerden ,
Président de la Cour de Hollande , duquel
elle a eu des enfans. Elle mourut en 1594,
& fou mari en 1598.
Les armes de Croesinck sont : d'azur , à
trois gobeletsd'argent.
1486. Adrieîí de Spanghen fut
,
ar¬
mé Chevalier à Dort par Maximilien Roi
des Romains en 1486.
1486. Egmont Château
>
, Bourg &
Seigneurie considérable en Hollande , a
donné son nom à la Maison d’Egmont,
qui est sans contredit , une des plus an¬
ciennes & des plus illustres du Pays. On la
fait descendre de Radboud, fils d’un ancien
Roi des Frisons , qui épousa , dit-on , en
739 , Amar, fille du Roi de Hongrie > &
qui mourut en 792. La Généalogie de cette
Maison ne commence , qu’à Guillaume ,
Seigneur d’Egmont , mort en 1304, ayant
été marié à Ade de Milan , de laquelle il
eut Gérard d’Egmont , mort avant son père
en 1300. Celui-ci avoit été allié à Elisabeth
van Stryen , dont il eut Wauthier, Seigneur
d’Egmont , qui mourut en 1321. II avoit
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été marié à Béatrix van den Doortoge ,
morte en 1351 , mère de Jeanl. Seigneur
d’Egmont , Chevalier , allié à Guidyn, sœur
& héritière à' Arnould van Amstel , Seig¬
neur d’Yísclstein, & mort en 1369. De ce
mariage sortit , entr’autres enfans , Arnould,
Seigneur d’Egmont & d’YlTelstein, Che¬
valier , fameux dans les Guerres de Frise ,
qui fonda un Monastère de Bernardins ,
dans fa Terre d’Ysselstein, en 1394. II mou¬
rut en 1409 , âgé de 72 ans , & fut inhu¬
mé à Ysselstein. II laissa, de Tolande de Leiningen , son épouse , morte le 24 Avril
1434 , dans un âge fort avancé : i ° . Jean
II. Seigneur d’Egmont , qui fuit. 20. Guil¬
laume d ’Egmont , Seigneur d’Ysselstein,
mort fans enfans le 31 Déc. 1451 , & en¬
terré à Ysselstein. 11 avoir épousé Anne de
Hennin , veuve de Jaques van Borsselen,
Chevalier , Seigneur de Brigdam , & fille
àeWauthier de Hennin , Seigneur de Boussu,
Bleaugies , Gamarage & Haussy , & de
Sibille de Bergh-Saint-Winnoc. Ëlle mou¬
rut en 1460 , & fut inhumée dans l’Eglife
des Dominicains de la Haye . Son mari
Guillaume d’Egmont eut une fille naturelle
nommée Belia van Ysselstein, mariée kJean
Berthout van Rietvryck , Ecuyer . II eut
aussi un fils naturel nommé Arnould van
Ysselstein, Châtelain de Woerden en 1488.
Jean II. Seigneur d’Egmont , étoit au
combat de Ziric-Zée en 1425 , où il fut fait
Chevalier. II mourut eu son Château d’Eg-
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mont lc 4 Janvier 1451 , & fut inhumé dans
la Chapelle de ce même lieu , dédiée à
Sainte Catherine , où il avoit fondé un
Collège de six Chanoines . II avoit épousé
Marie van Arckel , fille de Jean, Seigneur
d’Arckel , de Gorcum , Leerdam , Ilagestein & Pierrepont , & dejeanne de Juliens ,
sœur de Rainald IV. Duc de Juliens & de
Gueldres , mort fans lignée le 25 Juin 1423.
Cette Dame mourut de l’opération césa¬
rienne en 1415 , & fut enterrée à Ysselstein.
Elle laissa pour fils , Arnouìd d ’Egmont,
qui fuit ; & Guillaume d ’Egmont , dont il
fera parlé ci-après. Jean II. son mari eut
aussi pour fils naturel , Pierre d ’Egmont,
Drossard de la Veluwc en 1457.
DUCS DE GUELDRES.
Arnouìd d’Egmont , devint Duc de Guel¬
dres & Comte de Zutphen en 1423 , du
Chef de son ayeule maternelle Jeanne de Ju¬
liens,fille de Guillaume VIII. Duc de Juliens,
& de Marie, Duchesse de Gueldres , Com¬
tesse de Zutphen . 11 déshérita son fils, ven¬
dit à Charles le Hardi, Duc de Bourgogne,
les droits qu’il avoit fur le Duché de Guel¬
dres & fur le Comté de Zutphen , & mou¬
rut à Grave le 23 Février 1473 , âgé de 62
ans. Son Corps fut enterré dans l’Eglife
de Sainte Elisabeth de Grave , & son Cœur
mis en l’Eglife du Couvent de Sainte Gertrude de Bois-le-Duc . 11 avoit épousé en
1430 Catherine de la Marck , fille d’Adolphe
VII. Comte de la Marck , premier Duc de
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Cleves , & de fa seconde femme 'Marie ,
fille de Jean Sans-peur, Duc de Bourgogne.
Leurs enfans furent , i ° . Adolphed ’Egmont,
qui fuit. 2°. Marie d ’Egmont , femme de
Jaques II. Roi d’Ecosse , tué au siège de
Roxboroug d’qn éclat de canon le 3 Août
1460 , à 29 ans. g° . Marguerite d’Egmont,
mariée à Frédéric,Comte Palatin de Simmeren & de Spanheim. 40. Catherined’Eg¬
mont ,morte fans alliance.
Adolphe d ’Egmont , Duc de Gueldres &
Comte de Zutphen , Chevalier de la Toi¬
son d’Or , fut mis en prison à Courtraì,
par ordre de Charles le Hardi , Duc de Bour¬
gogne . II demeura prisonnier jufqu ’à la
mort de ce Prince , & à peine fut-il tiré
de prison , qu'il fut tué en 1477 auprès de
Tournai . Son Corps fut porté dans l’Eglife
Cathédrale de cette Ville, où il est enterré.
II avoit épousé à Bruges le 18 Décembre
3463 Catherine de Bourbon , fille de Charles
I. Duc
de Bourbon & d’Auvergne , &
d ’Agnès de Bourgogne. De ce mariage na¬
quirent :

3° . Charles d’Egmont , Duc de Gueldres
& Comte de Zutphen , né en 1467 , ma¬
rié à FA[rabethfille
,
de Henri Duc
,
de
Brunswick-Lunebourg , & mort fans pos¬
térité légitime le 25 Juin 3538 , âgé de 71
ans. Il est enterré dans l’Eglife de Saint
Eufebe d’Arjihem , où se voit son Tom¬
beau.
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2o. Fhilippotte d’Egmont -de-Gueldres, ma¬
riée à René II. Duc de Lorraine , après la
mort duquel arrivée en 1508 , elle prit
l’habit des Filles de Sainte Claire à Pont -àMoustbn , où elle vécut saintement jusqu ’à
sa mort , qu’on marque le 26 Février 1547.
Elle étoit alors âgée de 83 ans. Le P. Chris¬
tophe Merigot , Jésuite , à publié sa Vie ,
& le P. Hilarion de Cosle , Minime , à in¬
séré son Eloge parmi ceux des Dames Il¬
lustres.
COMTES

D ’EGMONT.

Guillaume d’Egmont, second fils de Jean II.
Seigneur d’Egmont , & de Marie van Arckel , fut Seigneur d’Egmont , d’Yffelstein,
de Leerdam , de Schoondervoort , & de
Haestregt. II accompagna en 1473 Charles
le Hardi Duc
,
de Bourgogne , à la con¬
quête du Duché de Gueldres , dont il fut
fait Gouverneur . II fut ensuite honoré
du Collier de l’Ordre de la Toison d’Or ,
& mourut au Château de Grave le 19
Janvier 1483 , à 71 ans , où il est enter¬
ré. De son mariage avec Walburge de
Meurs , Dame de Baer , morte en cou¬
ches en 1459 , & inhumée à la Haye , vin¬
rent : i °. Jean III. Seigneur d’Egmont,
qui fuit. 2°. Frédéric d’Egmont , qui a fait
la branche des Comtes de Buren dont
,
nous parlerons dans la fuite. 30. Guillaume
d’Egmont , Chevalier , Seigneur de Har¬
pe , marié à Marguerite de CulembourgRyíwyck , Dame de Boxmeer , dont il eut
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d ’Egmont , Dame de Boxmeer, Har¬
pe , Stevcnswaert & Spalbeeck , qui épousa ]
en premières noces Guillaume II. Comte de ■
Berg en Zutphen ; & en secondes noces !
Philippe,Comte de W erdenberg en Suisse.
Anne

4° .

Elisabeth

d ’Egmont , femme de Gisbert

III. Seigneur de Bronchorst & Borckelo ,
puis de Jean van der Aa , Chevalier , Seigneur de Boeckhoven près Heusden , Droí farci de Gorcum . 50. Anne d ’Egmont , mariée à Bernard Comte
,
de Bentheim , duquel elle n’a point eu d’enfans. 6° . Walburge d ’Egmont , Religieuse à Redichcm
dans la Yeluwe . 70. Marguerite d’Egmont,
mariée en premieres noces à GuillaumeBa¬
,
ron de Merode & de l’Empire , Seigneur
de Lccfdael & de Gheel ; & en secondes
noces à Geri Turck , Châtelain de Buren ,
& Colonel fous le Comte Frédéric de Ba¬
vière , dont elle a eu des enfans.
Jean III. Seigneur d’Egmont , de Bur¬
inèrent , de Baer , de Hoogwoude &
d’Aertfwoude en West- Frise , naquit en
1438 , & fit en 1465 le voyage de la Ter¬
re- Sainte , où il sut reçu Chevalier du
Saint Sépulchre . II fut fait Châtelain de
Gorcum en 1481, & Stadhouder de Hol¬
lande en 1483. II se signala dans toutes les
guerres de son teins , prit Dort , Harlem,
6i quelques autres Places ; & fut créé
Chevalier de la Toison d’Or à Malines
en 1491. II fut aussi pourvu de la Charge
de liomvester de Hollande en 1492. II

j
i
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j
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acquit les Terres & Seigneuries de Purmerent , de Hoogwoude , & d’Aertswoude ;
obtint en 1486 , de Maximiìien Roi des
Romains , l’érection de fa Terre d'Egmont
en Comté, & mourut en son Château d’Egmont le 21 Août 1516 , à 77 ans. Son
Corps fut enterré dans TEglife d’Egmont,
fous un Tombeau de Bronze. II avoir été
marié à Magdelene de Werdenberg , morte
en 1538 , à 74 ans , & inhumée à côté de
lui en ladite Eglise. Cette Dame étoit fille
de George, Comte de Werdenberg en Suisse,
& de Catherine de Bade. Leurs enfans fu¬
rent , i °. Guillaume d ’Egmont , mort âgé
de vingt ans , fans alliance. 2° . Jean IV.
qui fuit. 30. George d ’Egmont , d’abord
Seigneur de Hoogwoude , puis Abbé de
Saint Amand , au Diocèse de Tournai , &
Evêque d’Utrécht , mort le 26 Nov . 1559.
Son Corps fut enterré dans l’Abbaye de
Saint Amand , & son Cœur dans l’Eglife
de Saint Martin d’Utrecht . 40. Philippe d’Eg¬
mont , Seigneur de Baer , mort en Italie
l’an 1529 , à 20 ans , fans avoir été marié.
5° . Walburge d’Egmont , mariée à Guillaume,
dit le Vieil, Comte de Nassau-Dillenbourg,
de Bilstein & de Dietz , dont elle fut la
premiere femme. Elle mourut en la fleur
de son-âge l’an 1529 , & laissa Magdelene
de Nassau , qui épousa Iîerman Comte
,
deNeuenar & de Meurs. 6° . Catherine d ’Eg¬
mont , mariée à François van Borsselen ,
Seigneur de Cortgene & de Pamele , duquel elle n’a point eu d’enfans. 70. Anne
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d’Egmont , Abbesse de Loosduinen , qui vívoit encore en 1563. 8° .Jeanne d ’Egmont ,
seconde femme de George Schenck , Seig¬
neur de Toutenburg en Over-Issel, Che¬
valier de la Toison d’Or , Lieutenant -Général des Provinces de Frise , Over- Issel
& Groningue , mort en son Château de
Toutenburg le 2 Février 1540. 90. JoJJine
d’Egmont , mariée en 15x1 à Jean Baron
,
de Wassenaer, Vicomte de Leyde , Seig¬
neur Haut & Bas Justicier de Voorburg ,
Voorschoten , Valckenburg , Cátwyck ,
Oestgeest & Barendrecht , Chevalier de la
Toison d’Or , Gouverneur de Frise, mort
à Leeuwaerden le 4 Héc . 1523 , d’une
blessure qu’il avoit reçue au siège de Slooten. II étoit alors âgé de 40 ans.
Jean IV. Comte d’Egmont , Seigneur
de Purmerent , Hoogwoude & Aertfwoude , Chevalier de la Toison d’Or , Cham¬
bellan de l’Empereur Charles V. Capi¬
&
taine - Général de sa Cavalerie Légère ,
mourut à Milan le 19 Avril 1528 , âgé de
29 ans. Son Corps fut enterré dans l’Eglise de Saint Marc de Milan , & son Cœur
dansl ’Eglise de Sainte Catherine d’Egmont.
II avoit épousé à Bruxelles en 1516 Trançoije de Luxembourg . Cette Dame , fille
aînée de Jaques de Luxembourg Il . dtî nom,
premier Comte de Gavre , & de Margue¬
rite de Bruges-de- Gruuthuyfe , fut héritière
de Jaques de Luxembourg III . du nom ,
íon itéré , Comte de Gavre . Seigneur de
Ficn-
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Fiennes , Sottenghien , Armentíeres , Arquinghem , la Hamaide & Vierves. Elle
obtint en fa faveur réfection en Principauté
de fa Terre & Comté de Gavrepar
,
Let¬
tres du 12 Oct. 1540, & mourut le 1 Nov.
1557. Ses enfans furent , i °. Charles, Com¬
te d’Egmont , Seigneur de Purmerent ,
Hoogwoude & Baer , Chambellan de l’Empereur Charles V. II suivit ce Monarque en
son expédition d'Afrique , & mourut au
retour à Carthagene le 7 Déc . 1541 , sans
avoir été marié. Son Corps fut porté dans
1’Eglise Cathédrale de Murcie , où il est
enterré. 2°. Lamoral, Comte d’Egmont,
qui fuit. 30. Marguerite d ’Egmont , morte
en 1554 , à 36 ans. Elle avoit épousé en
1549 Nicolas de Lorraine, Comte de Vaudemont > fils puîné d’Antoine Duc de Lor¬
raine . Elle n’a eu de ce mariage , qu’une
fille unique , Louife de Lorraine , mariée à
Rheims le 15 Février 1575 à Henri III.
Roi de France , & morte à Moulins le 29
Janvier 1601, fans enfans.
Lamoral, Comte d’Egmont , Prince de
Gavre & de Steenhuyfen , Baron de Fien¬
nes , Gaesbeke & Hamaide , Seigneur de
Purmerent , Hoogwoude , Aertfwoude,
Beyerland , Sottenghien , Dondes , Auxy
& Baer , fut Chevalier de la Toison d’Or,
Chambellan de l’Empereur Charles V., Con¬
seiller d’Etat , Gouverneur de Flandres &
d’Artois , & un des grands Capitaines de
son terne. Ce Seigneur infortuné , quiremE
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porta la victoire sur les François aux com¬
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bats de Saint Quentin & de Gravelines,
fut décapité à Bruxelles le § Juin 1568.
Il étoít alors âgé de 46 ans. Mr. de Thou
cn parle en ces termes : Telle fut la fin du

Comte d 'Egmont , un des plus illustres Seigneurs
par fa naissance 6, ? par ses
vertus militaires . II avoit rendu de très -grands
services à Philippe , Ç*f fur -tout dans les ba¬
de Gravelines , dont
tailles de Saint Quentin
on lui attribua unanimément U avec jufiice toute
la gloire . On n' eut alors aucun égard à tant
d 'exploits , à tant de succès , ni à des feniccs
ji importuns . L 'horreur qu' on avoit conçue pour
les Proteflans , auxquels on croyait que le Comte
avoit été favorable , ou plutôt la haine , la jalou¬
sie & Venvie du Duc d'Albe , qui faifoit un abus
manifeste de la puissance qui lui étoit confiée ,
l 'emporterent fur les égards dûs aux mérites U
aux services du Comte. C' est ajsezpour Véloge du
, de
Comte d'Egmont, dit Mr . le Laboureur
dire qu' après avoir eu part à tous les exploits de
Charles V. , en qualité de l'un de f es Lieutenans
Généraux , il mérita l'honneur des deux plus
grandes vicloires du Roi Philippe II. j celle de
Saint Quentin, p£* celle de Gravelines , qui nous
obligèrent à rendre toutes nos Conquêtes 5 £ ? à
compter pour rien tout le sang répandu depuis
le régné de François I . C est ce-qui fit dire à nô¬
tre Ambassadeur , qui s'éttíit coulé inconnu par¬
mi la presse lors de son supplice , qu' il avoit vû
couper à TEspagne une tête qui avoit par deux
sois fait trembler la France . Il étoit Chevalier de
,
de son tems U

la Toison d'Or ,

Gouverneur de

Flandre

U
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d’Artois; il y étoit considéré comme le Libéra¬
teur de ïa Patrie pour ses aftions guerrières, il
m étoit les délices pour fa générosité, il en étoit
encorel'honneur par fa noblesse
& par les grands
biens qu'il y poffedoit,
enfin par toutes les
marques de grandeur, qui fe peuvent rencontrer
en une personne de son rang. II laissa de Sabine
de Bavière , sœur de Frédéric III. Electeur
Palatin , qu’il avoit épousée à Spire le 8
Mai 1544 , & qui mourut à Anvers le 19
Juin 1578, trois fils & huit filles : sçavoir*
i ° . Philippe, Comte d’Egmont , Prince de
Gavre & de Steenhuysen , Baron de Fiennes , Gaesbeke & Hamaide , Seigneur d’Armentieres , Arquinghem , Vierves , Auxy
& Sottenghien , Chevalier de la Toison
d'Or , & Gouverneur d’Artois , tué d’un
coup de pistolet à la bataille d’Ivry le 14
Mars 1590 > à l’âge de 32 ans , fans enfans
de Marie de Homes . 20. Lamoral, Comte
d’Egmont , Seigneur de Purmerent , Hoogwoude & Aertíwoude , qui mourut à Bru¬
ges en 1617 , fans postérité de Marie de
Pierrevive. 30. Charles,Comte d’Egmont ,
qui fuit. 40. Eleonore d ’Egmont , morte à
la Haye en 1582. Elle avoit épousé George
de Homes , Comte de Houtekercke , Vi¬
comte de Fumes , Seigneur de Gaesbeke,
Stavele , Braine-le-Château , &c. mort en
1608. 5° Marie d ’Egmont , Religieuse à
l’Abbaye de la Cambre en Brabant , Ordre
de Citeaux , morte à Bruxelles vers 1584.
6 °. Françoise d ’Egmont , qui mourut à la
Hâve lans alliance en 1*89 , où elle est
E 2
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enterrée en la Chapelle de la Cour. 7 ° Magdelene d ’Egmont , mariée à Florent de Stavelc , Comte de Herlies , dont elle n’eut
point d’enfans. 8? Marie-Chriftine d’Egmont,
créée Duchesse de Bournonville & Grande
d’Elpagne , & morte en 1622. Elle avoit
épousé en premieres noces Oudard de Bour¬
nonville , Chevalier , Comte de HenninLiétard , Baron de Badin & de Houllefort,
Seigneur de Câpres , Divion & Ranchicourt , Chef d’une Bande d’hommes d'ar¬
mes , Capitaine d’une Compagnie de Che¬
vaux Légers , Gouverneur de la Ville d’Arras , Conseiller d’Etat d’Epée & Chef des
Finances aux Pays-Bas , mort le 28 Déc.
1585. Elle fe remaria en secondes noces à
Guillaume de Lalaing , Comte de Hooghstraeten & de Rcnnebourg , mort en 1590 ;
& en troisièmes noces à Charles, Comte de
Mansfeld , Prince du Saint Empire , Ami¬
ral des Mers des Pays -Bas , Général de l’Armée Chrétienne & Impériale de Hongrie
contre les Turcs , mort fans postérité à Comore en Hongrie le 7 Août 1595. 9" Anne
d’Egmont , Religieuse dans un Couvent
près d’Ath. io °. Sabine d’Egmont , Dame de
Beyerland , morte à Délit en 1614 , âgée
de 52 ans. Elle avoit épousé à Délit er>
de Solms ,
,
1595 George- Everard Comte
mort fans postérité le 2Fév . 1608. 11°Jeanne
d’Egmont , Religieuse à l’Abbaye de la
Cambre , Ordre de Citeaux , & ensuite *
Prieure du Couvent de Sainte Elisabeth à
Bruxelles , Ordre de Saint Augustin.
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Comte d’Egmont , Prince de Gavre , Chevalier de la Toison d’Or , Gen¬
tilhomme de la Chambre de l’Archiduc Al¬
bert, Gouverneur , Souverain-Bailli , Capitaine-Général & Grand Veneur du Pays
& Comté de Namur , mourut à la Haye le
18 Janvier 1620. II avoit épousé en 1594
Marie de Lens dite d ’Aix , Baronne des
deux Aubignies , Dame de Habart , Longueville , &c. fille aînée de Gilles de Lens ,
Chevalier , Baron des deux Aubignies,
Seigneur de Habart , & d'Eléonore de Douvrin , Dame de LongueviUe , Dudzeele &
Straeten. II eut de son mariage , 1° Louis,
Comte d’Egmont , qui suit. 2° Magdelene
d’Egmont , mariée en 1613 à Alexandre de
Ligne Cray & d’Aremberg, Prince de Chimay, Comte de Beaumont , Seigneur d’Avesnes , Souverain deFumay & de Kevin , Pair
de Hainaut , Chevalier de la Toison d’Or ,
dont elle a eu des enfans. 3? Albertine d’Eg¬
mont > Dame de Cantaing en Cambresis,
femme de René de Renesse, Comte de Waríusée , Vicomte de Montenaecken , Baron
de Resves & de Gaesbeke. 4 ° Sabine d’Eg¬
mont.
Charles,

Louis, Comte d’Egmont , Prince de Gavre , Chevalier de la Toison d’Or , Grand
d’Eípagne de la premiere Classe, porta un
des coins de Drap mortuaire à la Pompe
Funcbre de l’Archiduc Albert le 12 Mars
1622, & mourut à St. Cloud près Paris le
LJ Juillet 1654. 11 avoit épousé en 1621
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de Berlay,
Marie - Marguerite Comtesse
mont , Baronne d’Escornaix, morte à Brux¬
elles le 17 Mars 1654. Cette Dame étoit
veuve d' Antoine de Lalaing , Comte de
Hooghstraeten & de Rennebourg , & fille
de Berlaymont,
,
aînée de FlorentComte
Chevalier de la Toison d’Or , & de Mar¬
guerite , Comtesse de Lalaing , Baronne
d’Escornaix , Dame de Waurin. De ce
mariage vint Philippe-Louis,Comte d’Egmont & de Berlaymont , Prince de Gavre ,
Chevalier de la Toison d’Or , Grand d’Espagne de la premiere Classe, Viceroi de
Sardaigne , mort à Cagliari le 16 Mars
1682. II avoit été marié le 24 Août 1659 à
Marie - Ferdinande de Cray , Marquise de
Renty , fille de Charles- Philippe- Alexandre
de Croy , Duc d’Havré , Marquis de
Renty , Chevalier de l’Ordre Militaire de
Saint Jaques , Grand d’Espagne , Gouver¬
neur de Tournai & du Tournesis , Chef
des Finances aux Pays-Bas , & de MarieClaire de Croy , Héritière du Duché de
Croy , du Marquisat d’Havré & de plusieurs
autres terres. II a eu pour enfans,
1° Louis-Erneíl, Comte d’Egmont & de
Berlaymont , Prince de Gavre , Marquis
de Renty , Chevalier de la Toison d’Or ,
Grand d’Espagne , Colonel d’un Régiment
de Cavalerie , & d’un d’Infanterie au ser¬
vice de 8. M. C. & Général de sa Cavalerie
aux Pays -Bas , mort à Bruxelles le 17 Sept.
ïóp 3 , fans enfans. II avoit épousé le 10
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Fév . 1687 Marie-Tbérèse d’Aremberg , Da¬
me de l’Ordre de la Croix Etoilée , née le
25 Sept. 1667, fille de Ckavles
-Eugène, Duc
d’Aremberg , d’Arlchot & de Cray , Prince
du Saint Empire , Chevalier de la Toison
d’Or , Grand d’Espagne , & de MarieHenriette de Cusance. Marie - Thérèse d ’A¬
remberg étoit veuve depuis le 15 Juin 1685
à 'Othon-Henri , Marquis de Caretto Savona
y Grana , Comte de Millesimo , Chevalier
de la Toison d’Or , Gouverneur & Capitaine - Général des Pays-Bas. Elle mourut
le 28 Mai 1716 , âgée de 48 ans 8 mois &
3 jours.
2° . Philippe-Marie d ’Egmont , né à Brux¬
elles le 14 Sept. 1664 , eut pour parrain
Philippe IF. Roi d’Espagne , representé par
le Marquis de Caracena , & pour marraine
Marie-Anne d’Autriche , Reine d’Espagne ,
representée par la Marquise de Caracena,
II est mort en bas-âge.
3° . Procope-François, Comte d’Egmont,
Prince de Gavre , Marquis de Renty &
Grand d’Espagne , après son frere, ensuite
Chevalier de la Toison d’Or , Colonel d’un
Régiment de Cavalerie pour le service du
Roi Philippe V. , Général de sa Cavalerie
aux Pays-Bas en 1704 , & Lieutenant -Général de ses Armées en 1706 , est mort en
Catalogne le 15 Sept. 1707, à 38 ans , fans
postérité. II avoit épousé le 24 Mars 1697
Marie-Angelique de Cosnac , fille de François,
Marquis de Cosnac , & de Marguerite-Louise
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d’Efparbez-de-Lussan. Par son Testament
il céda à Philippe V. Roi d’Espagne , tons
ses droits fur le Comté d’Egmont , les Du¬
chés de Gueldres & dejuliers , les Souve¬
rainetés d’Arckel, de Meurs , & autres Ter' res & Seigneuries , énoncées dans les titres
de fa Maison , & que ses ancêtres avoient
possédées : & il institua son héritier dans ses
autres biens maternels son neveu ProcopeMarie - Antonin- Philippe-Charles- Nicolas-Au¬
gustin Pignatelli , dont nous parlerons ciaprès.
4°. Marie - Claire- Angélique d ’Egmont,
morte le 4 Mai 1714, ayant été’ mariée en
1695 à Nicolas Pignatelli
,
Duc
de
Bifaccia , Général de l’Artillerie de 8. M.
C . aux Pays-Bas en 1704, & Colonel d’tin
Régiment de Fusiliers pour son service. II
«toit neveu du Pape Innocent XII . , & fils
de Charles Pignatelli , Duc de Bifaccia , &
de Claire del Giudice . De ce mariage sont
sortis,
I . Procope-Marie- Antomn
-Philippe-CharlesNicolas- Augustin Pignatelli , Duc de Bisaccia , institué héritier par Testament
de son oncle maternel , & substitué aux
nom & armes d’Egmont , admis aux hon¬
neurs de la Grandesse en 1717 , est né à
Bruxelles le 24 Nov . 1703, & mort à Na¬
ples le 1 Mai 1743. B avoir épouíé Hinriette-Julie de Durfort -de-Duras , née le 30
Oct . 1696 , fille cadette de Jaques-Henri ,
Duc de Duras , mort à Mons de la petite
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vérole 'au mois de Sept. 1697 , à 27 ans,
& de Louise-Magdeìenc de la Marck-Eíchalart . De ce mariage sont nés,
i °. Gui-Felix Pignatelli , né le5 Novemb.
1720 , d'abord nommé Prince de Gavre ,
devenu Grand d’Espagne , Comte titulaire
d’Egmont , & poíTesseur de tous les biens
& titres de fa Maison en 1743 , Mestre-deCamp d’un Régiment de Dragons au ser¬
vice de France en Fév . 1744, Brigadier des
Armées du Roi le 10 Mars 1747, mort fans
enfans le 3 Juillet 175Z- 11 avoit épousé le
5 Fév . 1744 Amable- Angélique de Villars ,
née le 18 Mars 1723 , fille unique de Hono¬
de Villars-Villars , & d'Aré-Armand,Duc
mable- Gàbrieìle de Noailles . La Comtesse
d’Egmont son épouse , a pris l’habit de Re¬
ligion aux Filles du Calvaire près le Palais
du Luxembourg à Paris le 18 Juin 1754,
où elle a fait profession le 20 Juin 1755.
2°. Tbomas-VìBor Pignatelli , nommé Due
de Bisaccia, substitué aux biens de la Mai¬
son de Pignatelli , marié à Naples en 1743
à Marie-Ëléonore Caraccioli , Princesse délia
Villa , fa cousine , & mort peu de jours
après son mariage de la petite vérole,
30. Casimir Pignatelli , né le 6 Déc . 1727>
d’abord appelle Chevalier de Bisaccia , &
Marquis de Pignatelli , fait Mestre-de-Camp
du Régiment d’Egmont Cavalerie le 4 Fév.
1744 , Brigadier le 1 Janv . 1748 , devenu
Comte titulaire d’Egmont & Grand d’Es-
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pagne après la mort de ses freres aînés , 5c
nommé Lieutenant -Général des Armées de
France le 21 Déc. 1762. II a épousé en
premieres noces le 14 Déc . 1750 BlancheAlphonfine
- OBavie- Marie-Louise-Françoise de
Saint Severin d’Aragon,née en Juillet 1736,
morte le 20 Janv . 1753 , fille unique d'Al¬
phonse- Marie - Louis de Saint Severin d’Aragon , Comte d’Olza , appelle Comte de
Saint Severin d’Aragon , Chevalier des Or¬
dres du Roi , Ministre Plénipotentiaire de
France aux Conférences de Paix tenues à
Aix-la- Chapelle en Déc . 1747, Membre du
Conseil d’Etat & de celui des Dépêches , & de
Marie -Louise-Françoise Fillion : en secondes
noces le 10 Fév . 1756 Jeanne-Sophie-Eìisabetb-Louise-Armande-Septimanie du Pleíîìs-Richelieu , née en Fév . 1740 , fille de LouisFrançois- Armand, Duc de Richelieu & de
Froníac , Pair & Maréchal de France , No¬
ble Génois , Chevalier des Ordres du Roi,
Premier Gentilhomme de la Chambre de fa
Majesté , Gouverneur de Guienne , & de
Marie-Elisabetb-Sopbie de Lorraine-Guise fa
seconde femme. Le Comte d’Egmont a eu
de son premier mariage Alphonfme
- LouifeJulie- Feììce d’Egmont - Pignatelli , née le 5
Oct . 1751 , & deux soeurs jumelles ; nées
en 1752, mortes , l’une en Juin 1753 , &
l’autre en Janv . 1754.
4° Henriette-Nìceìe-Marie Pignatelli-d’Egmont , soeur unique du Comte d’Egmont,
née le 19 Avril 1719 , mariée le 27 Avril
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1738 à Marie - Charles- Louis d ’Albert,
Duc de Luynes & de Chevreufe , Pair de
France , Chevalier des Ordres du Iloi ,
Lieutenant -Général des Armées , ColonelGénéral des Dragons , Gouverneur de Pa¬
ris , né le 24 Avril 1717 , mort à Paris le 8
Oct . 1771 j dont elle fut la seconde femme.
Elle a été nommée Dame d’Honneur de la
Reine , cn survivance de la Duchesse de
Luynes , fa belle-mère , le 12 Fév . 1751 ,
& elle a donné fa démission le 15 Avril
1761.
II . Marie-Françoise Pignatelli , Dame de
l’Ordre de la Croix Etoilée , née le 4 Juin
1696, morte le 3 Mai 1766. Elleavoit épousé
le 29 Mars 1711 Léopold-Philippe-Charles-Jo/epib,Ducd’Aremberg, d’Arlchot & de Croy,
Prince du Saint Empire & de Rebecque ,
Chevalier de la Toison d’Or , Grand d'Es¬
pagne de la premiere Classe, Conseiller In¬
time d’Etat Aétuel de S. M. Impériale ,
Feld -Maréchal de ses Armées , Comman¬
dant en Chef de ses Troupes aux Pays-Bas,
Gouverneur , Capitaine -Général , GrandBailli & Officier- Souverain du Pays &
Comté de Hainaut , mort au Château de
Heverlé près Louvain le 4 Mars 1754.
COMTES DE BUREN.
Frédéric d ’Egmont , second fils de Guil¬
laume,Seigneur
d’Egmont , & de Wallurge de Meurs , fut Seigneur d’Ysselstein
& de Leerdam. II devint aussi Seigneur de
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Buren & de St. Maertensdyclc par son ma¬
riage avec Aleyde de Culembourg , morte le
26 Juillet 1471 ; obtint en 1492 de Maximilien Roi des Romains , l’érection de Buren
& Leerdam en Comtés, décéda
&
en 1500.
Son fils aîné Florent d’Egmont , Comte de
Buren & de Leerdam , Seigneur d’Ysselstein , St. Maertensdyck , Cranendonck ,
Jaersvelt , Grave & du Pays de Cuy'ck ,
Chevalier de la Toison d’Òr , Lieutenant
& Capitaine -Général pour l’Empereur en
ses Pays - Bas l’an 1537 , mourut le
14 Octobre 1539. ^ avoit épousé Mar¬
guerite de Berghes , fille de Corneille de
Berghes , Seigneur de Grevenbroeck , Che¬
valier de la Toison d’Or , Echanson de
l’Empereur Maximilien I . , de
&
Magdelcne de
Stryen , Dame de Sevenbergen,
Noordeloos & Heemskerck. II en eut i ° .
Maximilien d ’Egmont , qui fuit. z°. Anne
d’Egmont , mariée en premières noces à
Joseph de Montmorency , Seigneur de Nevele , & en secondes noces à Jean II. Comte
de Homes , duquel elle n’eut point d’enfans. Elle avoit eu du premier lit , entr’au¬
tres enfans , Philippe de Montmorency,
Comte de Homes , Chevalier de la Toi¬
son d’Or , Amiral de la Mer. C’est celuici que le Duc d’Albe fit décapiter avec le
Comte d’Egmont à Bruxelles le 5 Juin
1568. Ce Seigneur mourut à l’âge de soi¬
xante ans. II prit le titre de Comte de
Homes , parce qu’il fut adopté pat Jean II.
Comte de Homes - second mari de sa mère.
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d ’Egmont , femme de Robert

3° . Waïburge
II. de la Marck

, Seigneur

d ’Aremberg.

, Comte

Maximilien d ’Egmont

de Buren

& de Leerdam , Seigneur d’Ysïelsteìn, St.
Maertensdyck , de Grave & du Pays de
Cuyck , Chevalier de la Toison d’Or 5e
Gouverneur de Frise , se disdngua glorieu¬
sement sous le régné de l’Empereur Char¬
8c Chambel¬
les V. , & fut son Conseiller
lan 8c son Lieutenant Général sur les Li¬

mites d’Allemagne. II étoit grand Capi¬
taine 8c brave soldat , 8c rendit de grands
services à l’Empereur son Maître dans la
guerre d’Allemagne. II mourut d’Esquinancie à Bruxelles le 24 Déc . (*) 1548.
Mr. de Thou parle ainsi de fa mort dans le
5. Livre de son Histoire : Maximiliend'Egmont , Comte de Buren , dit - il , mourut d'Esquinancie vers la fin du mois de Décembre 1548.
11 s' étoit distingué dans la Guerre U dans la
Paix . Sa fidélité , fa magnificence , U sur¬
tout- la mémoire encore toute récente du secours
qu' il avoit conduit fi à propos en Allemagne
pendant la derniere guerre , l 'avoient rendu
extrêmement cher à VEmpereur . On dit que
comme on desesperoii de sa santé , André Vesalius , Médecin Célébré , lui prédit l'heure U
presque le moment de sa mort . Qu ' alors le Comte
fit un festin à ses amis , auxquels il donna de
riches présens ; 8 ? qu'ensuite il se remit aulit,
on il mourut peu de tems après, U précise-

( *) D ’autres disent
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ment au tems que Vesalius avoit marqué. Cet
évenement est rapporté dans toutes ses cir¬
constances par Brantôme , dans ses Capi¬
taines Etrangers , I part . pag . 272 & fuiv.
Maximihen d ’Egmont , avoit épousé Fran¬
çoise,Dame de Lannoy , Santés , Rollencourt , Tronchiennes & Boulers , morte en
1562. Cette Dame étoit fille unique de
Hugues de Lannoy , Chevalier , Seigneur
de Wahagnies & de Tronchiennes , mort
le 21 Avril 1527 , avant Pâques , & de
Marie de Bouchout ; & petite-fille de Phi¬
lippe de
Lannoy , Seigneur de Santés ,
Baron de Rollencourt , Chevalier de la
Toison d’Or , Conseiller & Chambellan de
l’Empereur CharlesV. , Gouverneur & Ca¬
pitaine de Tournai & du Tournesis , mort
le 14 Oct. 1535 , &' de Bonne, Dame de
Lannoy & de Sebourg , morte le 22 Avril
1543. H ne laissa de son mariage , qu’une
seule fille , Anne d ’Egmctnt , Comtesse de
Buren & de Leerdam , Dame d’Ysselstein,
St . Maertensdyck , Jaersvelt , Lannoy &
autres terres , née en 1533 , morte le 24
Mars , 1558 , âgée de 25 ans. Elle avoit
épousé par contrat du 2 Mars 1551 Guil¬
laume I. Prince d’Orange , Comte de Nas¬
sau , Catzenelnbogen , Vianden & Dietz,
Stadhouder , Capitaine & Amiral Général
des Provinces -unies , dont elle fut la pre¬
mière femme. Ce Prince l'e maria en se¬
condes noces à Anne de Saxe ; & en troi¬
sièmes noces à Charlotte de Bourbon-Montpensier. II prit une quatrième alliance.avec
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de Coligny , & fut assassinéà Delft
le 10 Juillet 1584. II avoit eu du premier
lit j i Q’ Philippe-Guillaume de Nassau, Prince
d’Orange , Comte de Nassau , Catzenelnbogen , Vianden , Dietz , Buren & Leerdam . Baron de Grimberghe , Breda , Diest
& autres terres , Chevalier de la Toison
d’Or , né le 19 í )éc. 1554. II étoit entre
les mains des Espagnols , lorsque son père
mourut , & n’en revint que long - teins
après. II épousa le 24 Nov . 1606 Eìéonore
de Bourbon , fille de Henri de Bourbon
I . du nom , Prince de Condé , & de sa
seconde femme Charlotte- Catherine de la
Trémoille . Cette Princesse mourut au Châ¬
teau de Muret le 20 Janv . 1619. Le Prin¬
ce d’Orange étoit déja mort sans poílérité
le 2i Fév . 1618 , & avoit nommé son frere
Maurice son héritier universel. 2°. Marie
de Nassau , morte en 1616. Elle avoit été
mariée le 17 Fév . 1595 à Philippe,Comte
de Hohenlohe , Seigneur de Langenberg,
Baron de Liesvelt , & l’un des plus braves
Généraux de son tems , mort à Yffelstein
le 5 Mars 1606 , fans enfans.

Louise

Les armes de la Maison d’Egmont sont:
chevronnéd'or de gueules de douze pièces.
Seigneur
Ar¬
chiduc d’Autriche , depuis Empereur Char¬
les V., fut armé Chevalier par ce Prince aux
Obsèques de Phlippe le Bel Roi de Castille ,
1507. Charles

de Lattre,

de Combes , Maître-d’Hôtel de

Charles
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célébrées dans l’Eglise de Saint Rombaut à
Malines le xo Aoùt 1507.
1515. Bertrand
de xe Cambe dit
Gantiiois Seigneur
,
de la Haye & de
Baíìnghien , fut annoblì , lui & la posté¬
rité , avec faculté de parvenir à la Cheva¬
lerie , par Monseigneur le Prince d’Espagne , Archiduc d’Autriche , depuis Empereur
Charles V.par
,
Lettres données à Hever
près Louvain au mois d’Août 1515, enrégistrées en la Chambre des Comptes à Lille,
au Régître des Chartres commençant en
Avril 1515 , Fol . 29 & 30. II étoit fils de
Roger de le Cambe dit Ganthois , Seigneur
de la Haye & de Basinghien, & de Marie
Régnier ; petit-fils de Baudouin de le Cambe
dit Ganthois , & de Jeanne du Bois ; & arriere-petit-fils de Jean de le Cambe dit Gan¬
thois , Bourgeois de Lille. Celui - ci qui
avoit été marié avec Jeanne du Bofquiel,
Dame de la Haye en Loz , avoit fondé en
la Ville de Lille le 22 Nov. 1466 , l'Hôpi¬
tal de Saint Jean-Baptiste dit Ganthois . IL
fonda aussi en la même Ville le 8 Sept. 1481,
la Maison des Repenties , & mourut peu
de tems après : mais on ne fçait en quelle
année.
Bertrand de le Cambe , r.e vivoit plus
le 13 Déc . 1550. II avoit été marié deux
fois : i °. avec Jeanne d ’OIlehain dite d ’Estainbourg , qui ne vivoit plus lesijanv.
1520. 20. avec Marie de Lannoy , Dame
de Templeuve , de Vlieringhe & d’Accanappes ,
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Happes , morte à Templeuve le 23 Sept»
1771 , après avoir fait son Testament le iz
.Août r570. Elle étoit fille puînée de Sitkach de Lannoy , Ecuyer , Seigneur de
Tcmpleuve-lez-Dossemer , Prévôt de Lille
en 1510, & de Marie Desprez . Du premier
lit il a eu un fils & une fille: íçavoir , i °. De¬
nis de le Cambe dit Ganthois , Seigneur
de la Haye , marié en premieres noces à
Adrienne de Varennes , dont il n’eut point
d’enfans , & en secondes noces à Anne de
Maiïiet , de laquelle il eut Marie de le
Cambe dite Ganthois , Dame de la Haye
en Loz , mariée à Jean de la Haye , Seig¬
neur de la Haye à Fiers ; & Barbe de le
Cambe dite Ganthois , femme de Charles de
Cordes , Seigneur de Guisignies. 2°. Isabeau de le Cambe dite Ganthois , mariée à
François de Camiers , Seigneur du Werp ,
puis à Antoine le Petit , Premier Echevin
& Prévôt de la Ville de Bethune , mort
avant le 7 Avril 1565. Les Enfans du se¬
cond lit furent , 1". Jean de le Cambe dit
Ganthois , Seigneur d’Accanappes , qui
testa à Lille le 14 Juin 1557 , & mourut
avant fa mère. II fut enterré à Templeuve
près de ses père & mère , & laissa deux en¬
fans naturels , Hercule& Marguerite de le
Cambe. 2°. Arnould de le Cambe dit Gan¬
thois , Abbé de Marchiennes , vivant le 19
Déc. 1573. 3° . Matthias de le Cambe dit
Ganthois , Seigneur de Templeuve d’Ac¬
canappes , Mausset, Basinghien , Vertbois
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& Chisoing , Porte -Guidon du Seigneur
d’Ongnies , mort le 3 Oct. 1572, à 36 ans,
fans enfans de Marie du Billau , après avoir
fait donation des Fiefs de Baftnghien, Yertbois & Chisoing , à Louis, Jean & Jaques
Alegambe , ses neveux , par Acte du x6
Août précédent . 40. Guillaume de le Cambe
dit Ganthois , vivant le aoFév . 1550. 50.
Nicolas de le Cambe dit Ganthois , qui fuit.
6°. Marie de le Cambe dite Ganthois , ma¬
riée par contrat du 10 Nov . 1541 à Quir.tin
Alegambe, Conseiller & Avocat de l’Empereur Charles V. en son Bailliage de Tour¬
nai & Tournesis , dont la postérité subsiste.
7° . Adrienne de le Cambe dite Ganthois ,
qui vivoit en 1550. 8 Jeanne de le Cambe
elite Ganthois , mariée à Hugues de Lannoy , Seigneur de Guignies , dont elle fut
la seconde femme.

Nicolas de le Cambe dit Ganthois , Seig¬
neur de Templeuve & Bercquehem , servit
fidèlement Charles IX. pendant la guerre ci¬
vile contre les Huguenots , & mourut en
France l’an 1570. II avoit épousé Magdele~
ne de la Haye , fille de Pierre, Seigneur de
la Haye à Fiers , & d ejaqueline de la Motte.
Il eut de cette alliance , i °. Arnould de le
Cambe dit Ganthois , Seigneur de Tem¬
pleuve , mort fans alliance. 20. Bertrand de
le Cambe dit Ganthois , Religieux . 3°.Ntcolas de le Cambe dit Ganthois , qui fuit.
4°. Jeanne de le Cambe dite Ganthois , ma-
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riée k.Jean de la Motte , fils puîné à 'Adrien,
Seigneur de Baraffle, Grand - Bailli de Roubaix , Capitaine du Château de Tournai,
& de Magdeìene de Haudion.
'Nicolas de le Cambe dit Ganthois , Seig¬
neur de Templeuve , d’Accanappes , & de
Mauffet à Nechin , épousa par contrat du
16 Août 1597 Anne de Marquais , fille de feu
Noble homme Jean de Marquais , Ecuyer ,
Seigneur de Villers, Beaurain & Werquin ,
& de Demoiselle Anne le Valseur. De ce
mariage il eut un fils & une fille : sçavoir,
i °. Nicolas de le Cambe dit Ganthois , qui
fuit . 2°. Magdeìene de 1e Cambe dite Gan¬
thois , mariée à Roland de Vicq , Chevalier,
Seigneur de Watermeulen.
Nicolas de le Cambe dit Ganthois , Seig¬
neur de Templeuve , se maria avec Hono¬
rine le Licvre, Dame de Neufvillc , fille de
Jean Seigneur
,
de Neufville & du Carne ,
& à'ífabeau de Polinchove , sa seconde fem¬
me. II n’eut de son mariage , qu’uneseule
fille , Marie - Magdeìene de le Cambe dite
Ganthois , Dame de Templeuve , mariée à
N... des Maifieres , Seigneur de Try . Elle
en a eu Louis-Josepb des Maifieres , Seigneur
de Try & de Templeuve , qui vivoit eu

1712 .

Les armes :

de

gueules,

an

chevrond'or.

1519. Gavre Château
,
, Terre 2c B **
F 2

84
Supplément au Nobiliaire
ronnie an Pays d’Alost en Flandres , a don*
né son nom à .me ancienne & illustres Mai¬
son , dont la branche aînée finit sur la fin
du treizième siécle. Béatrix , fille unique
de Raje Lire de Gavre , porta cette Terre
à son mari Gui VJII. Sire de Laval , mort
en 1323, & ayeul de Gui XI. Sire de La¬

val & de Gavre , dont la

fille Anne

épousa

Jean

de Montfort
, Seigneur de Kergolay , qui en 1412 succédaà son beau-père
aux Baronnies de Laval & de Gavre . Cette
derniere fut vendue par un de ses descen-

dans par contrat du 23 Mai 1517, à Ja¬
ques de Luxembourg

II . du nom , Seig¬

neur de Fiennes , Armentieres,Sottenghien,
& Arquinghem , Chevalier de la Toison
d’Qr , en faveur duquel la Baronnie de Ga¬
vre fut
érigée en Comté,par
Lettres de
l’Empereur Charles V. de l’an 1519.
II descendoit de Pierre de Luxembourg I.
du nom , Comte de Saint Pol , Brienne &
Conversano , Seigneur d’Enghien & autres
terres , Châtelain de Lille , Chevalier de la
Toison d’Or , qui eut pour femme Margue¬
rite de Baux , fille aînée de François,
Duc
d’Andria au Royaume de Naples. Leur fils
puîné Thibaud de Luxembourg , Seigneur
de Fiennes & d’Arquinghem fur la Lys ,
épousa Philippote de Mclun , Dame de Sottenghien , fille de Jean Seigneur
,
d’Antoing
& autres lieux , Chevalier de la Toison
d ’Or, & de Jeanne d ’Abbeville sa seconde
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femme. U se fît Religieux de Citeaux après
la mort de fa femme , fut Evêque du Mans,
& mourut le 1 Sept. 1477. Ses enfans fu¬
rent , i ° . Jaques de Luxembourg I . du nom,
qui luit . 2° . Philippe de Luxembourg , Car¬
dinal , Evêque du Mans. 30. François de
Luxembourg , Vicomte de Martigues , dont
la postérité fera rapportée . 40. Guillemette de
Luxembourg , mariée en 1463 à Amé de
Saarbruck , Comte de Brenne en Cham¬
pagne , Seigneur de Commercy , puis à
Gilles,Seigneur de Belleville & Montagu.
5°. Magdelene de Luxembourg , mariée le
15 Sept. 1485 à Jaques Chabot , Seigneur
dejarnac , de Brion & d’Afpremont . Elle
eut de cette alliance Charles Chabot , Seig¬
neur dejarnac , père de Gui , qui foûtînt
le 10 Juillet 1547 ce fameux combat en
Champ Clos , dans le parc de Saint Ger¬
main en L aye , contre François de Vivonnede-la-Chastaigneraye , Seigneur d’Ardelay.
Jaques de Luxembourg ! , du nom, Seigneur
de Fiennes , Sottenghien & Arquinghem ,
Chevalier de laToifond ’Or, Gouverneur de
Douay , épousa Marie de Berlaymont , fille
& héritière de Gérard de Berlaymont , Seig¬
neur de Ville, Hauterange & Pomereul & de
Marie Dame
,
de la Hamaide & de Vasieres. II en eut , i °. Jaques de Luxembourg
II . du nom , qui fuit. 2P. Jean de Luxem¬
bourg , Seigneur de Ville & de la Hamaide,
Chevalier de la Toison d’Or, Premier Cham¬
ps
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bellan & Conseiller de Philippe le Bel , Roi
de Castille, mort à Bruxelles en 1508 , fans
enfans. II avoit été allié à Isabeau de Culembourg , Dame de Hooghstraeten , la¬
quelle après fa mort fe remaria à Antoine de
Lalaing , Seigneur de Montigny., d’Estrécs,
& de Merbe. 30. François de Luxembourg,
Evêque du Mans . 4°. Jaqueline de Luxem¬
bourg , mariée à Charles, Comte de La¬
laing , Baron d’Efcornaix , Seigneur de
Brade & St. Aubin , Chevalier de la Toi¬
son d’Or , Gouverneur & Capitaine des
Ville & Château d’Oudenarde . 50. Marie
de Luxembourg , mariée en premieres no¬
ces à Robert de Bethune ; & en secondes à
Daniel de Bouchout , Seigneur de Boulers.
6° . Pbilippote de Luxembourg , morte en
1545 , ayant été mariée à Antoine,Baron
de Ligne , créé premier Comte de Fauquemberghe & Prince de Mortagne.
Jaques de Luxembourg II . du nom, a été
créé Comte de Gavre en 1519 , comme il a
été dit ci-deslus > & a été marié à Margueri¬
te de Bruges-de-Gruitthuyse , Dame d’Auxy
&deFlavy . II en a eu , i °.Jaques de Luxem¬
bourg III . du nom , Comte de Gavre, Seig¬
neur de Fiennes , Sottenghien , Armentieres , la Hamaide & Vierves , Chevalier de
la Toison d’Or , mort en 1630 , sans posté¬
rité dCHélene de Cray , fa femme. 2° . Fran¬
çoise de Luxembourg , femme de Jean IV.
Comte d’EGMONT, qui devint héritière du
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Comté de Gavre,en&
obtint résection en
titre de Principauté,par Lettres du 12 Oct.
1540. Voyez ci-devant le Comté d ’Egmont ,
page 57. 30. Marguerite de Luxembourg , ma¬
riée en premieres noces à Antoine Seigneur
de Werchin , Sénéchal de Hainaut 5 & en
secondes noces à Martin de Homes , Com¬
te de Houtekercke , Seigneur de Gaesbeke , Honschote , Braine-le-Château &
autres lieux , dont elle fut la premiere fem¬
me.
François de Luxembourg , Vicomte de
Martigues , fils cadet de Tbibaud,Seig¬
neur de Viennes , & de Philippote de Melun , épousa Louise de Savoye , fille uni¬
que de Janus de Savoye , Comte de Ge¬
nève , & de fa premiere femme Hélene de
Luxembourg . Elle étoit alors veuve de
Jaques-Louis de Savoye , Marquis de Gex,
son cousin , qui mourut fans enfans le 27
Juillet 1485 , & qui étoit fils à' Amé le Bien¬
heureux,Duc
de Savoye , & de Tolande
de France . Charles d ’Anjou IV. du nom ,
Roi de Naples , de Sicile & de Jérusalem,
donna par son Testament du 10 Déc . 1481,
le Vicomté de Martigues en Provence ,
à François de Luxembourg son cousin. Car
ce Prince étoit fils de Charles d ’Anjou I.
du nom , Comte du Maine , & à' Isabeau ds
Luxembourg , soeur de Tbibaud, Seigneur
de Tiennes. Ce Vicomte mourut après
1495 , & fut père de François de Luxem-
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bourg II . du nom , Vicomte de Martigués.
Celui-ci épousa Charlotte de Brosse dite de
Bretagne , sœur & héritière de Jean Duc
,
d’Estampes , & fille aînée de René de Bros-,
se dit de Bretagne , Comte de Penthievre ,
Vicomte de Bridiers , Seigneur de l’Aigle , deBoussac , Sainte Severe & autres
lieux , tué à la bataille de Pavie le 24
Fév . 1525 , & de Jeanne de Confines , la
premiere femme. De ce mariage font issus,
i ° . Charles de Luxembourg , Vicomte de
Martigues , tué au siège de Hesdin en 1553,
sans laisser postérité de Claude de Foix fa
femme , qui étoit morte en couches d’un
fils nommé Henri, mort
&
en même tems,
Elle étoit veuve de Claude dit Gui XVII.
du ' nom , Comte de Laval ; & fille d’Odet
de Foix , Seigneur de Lautrec , Cheva¬
lier de l’Ordre de Saint Michel , Maré¬
chal de France , Gouverneur de Guienne
& Lieutenant pour le Roi en Italie , &
de Charlotte d ’Albret. 2°. Sebastien de Lux¬
embourg , qui fuit, 30. Philippe de Lux¬
embourg , mort jeune . 40. Magdelene de
Luxembourg , Dame d’Aspremont , ma¬
riée le 13 Nov . 1563 à George de la Trémoille , Baron de Royan & d’Olonnè ,
Seigneur de Saujon & autres lieux , Che¬
valier de l'Ordre de Saint Michel , Séné¬
chal de Poitou , & Capitaine du Château
de Poitiers , mort en Déc . 1584.
Sebastien

de Luxembourg , Vicomte de
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Martigues , Duc de Penthievre , Pair de
France , Chevalier de l’Ordre de Saint
Michel , Colonel - Général de l’Infanterie
Françoise , & Gouverneur de Bretagne ,
surnommé le Chevalier Sans-peur servit
,
utilement les Rois Henri II. , François II . ,
& Charles IX. II se trouva en divers siè¬
ges & combats , & eut le commandement
de favant -garde de l’armée au combat de
Mesiignac en 1568. François II. le fit Che¬
valier de son Ordre de Saint Michel eu
1560 , & Charles IX. érigea pour lui le
Comté de Penthievre en Duché -Pairie ,
par Lettres données au Pleífis- lez -Tours
au mois de Sept. 1569 , vérifiées au Par¬
lement le 15 du même mois. Ce Duc fut
tué au siège de Saint Jean d’Angeli le 19
Nov . suivant. C' éloit un grand Général,dit
Mr . de Thou , ' également illustre, & par fa
valeur,U par Vécat de fa naijfance. De son
épouse Marie de Beaucaire , fille de Jean,
Seigneur de Puiguillon , Sénéchal de Poi¬
tou , il eut , i ° . Jeanne de Luxembourg,
morte en bas-âge. 2P. Marie de Luxem¬
bourg , Duchesse de Penthievre , Vicom¬
tesse de Martigues , née à Lambale le 15
Fév . 1562 , & mariée à Paris le 12 Juillet
1579 à Fhilippe-Fmmanuel de Lorraine , Duc
de Mercœur . Elle mourut le 6 Sept. 162Z,
& fut enterrée au Couvent des Capucins de
Paris ; ayant eu Philippe,mort
jeune le
11 Déc . 1590 , & Françoise de Lorraine,
Duchesse de Mercœur & de Penthievre,
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Princesse de Martigues , morte à Paris le
8 Sept. 1669 , âgée de 77 ans . EUe avoit
été mariée à Fontainebleau au mois de
Juillet 1609 à César,Duc
de Vendôme ,
d’Estampes & de Beauforf , Pair , GrandMaître Chef-&-Surintendant-Généraí de la
Navigation & Commerce de France ; fils
naturel & légitimé de Henri IV. Roi de
France , & de Gabrielle d’Estrées , Duchesse
de Beaufort.
1522. Lalaing ' , Baronnie & ancienne
Bannière du Hainaut , a donné son nom à
une maison illustre, quiflorissoit dès le dou¬
zième siécle, & de laquelle sont sortis dou¬
ze Chevaliers de l’Ordre de la Toison d’Or,
trois Stadhouders de Hollande , & sept
Grands-Baillis de Hainaut . Simon III. Sire
de Lalaing , qui avoit pour ayeul Simon I.
Sire de Lalaing , vivant en 1184 , assista
au Tournoi qui se fit à Compiègne au mois
de Fév . 1238 , & prit alliance avec Hermengarde de Lens. Leur fils aîné Nicoìas I.
Sire de Lalaing , Chevalier , paroît dans
une Chartre de l’Abbaye de Saint Aubert
de Cambra}7de l’an 1284. Sa femme Havoife de Marque , le rendit père d’Oíhon I.
Sire de Lalaing , dont le nom se trouve
dans diverses Chartres , & qui de son épou¬
se Isabeau de Saarbriick , laissa Simon IV.
Sire de Lalaing . Celuî-d - fat marié avec
Mabaud d’Aspremont , Dame de Quiévrain,
fille de Geoffroi III. Sire d’Aspremont , &
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Isabelle, Dame dc Quiévrain & d’Amblise, d’où vinrent , i °. Nicolas II. qui suit.
2° . Simon de Lalaing , tige des Seigneurs
de Quie ’vrain,
dont nous parlerons
dans la fuite.
cV

Nicolas II. Sire de Lalaing , fut GrandBailli de Hainaut en 1352 & 1353, & mou¬
rut en 1380. II avoit épousé Marie de Montigny en Ostrevant , de laquelle il eut Otbon
II. Sire de Lalaing , Grand-Bailli de Hai¬
naut en 1398 , 1399 , & 1400. Celui-ci fe
maria avec Tolande de Barbançon , Dame
de Montigny -Saint-Christophle, -fille cadette
de Jean Seigneur
,
de Barbançon , de la
Buiffiere , & de Merbe , Pair de Hainaut,
& de Tolande de Gavre dite de Lens. De
cette alliance sortirent, i ° . Guillaume, Si¬
re de Lalaing , qui fuit. 2° . Sdncbe de
Lalaing , Seigneur d’Opperbais , GrandBailli de Cambray , où il épousa Catherine
de Roberfart , Dame d’Efcaillon & de
Bruille. 30. Simon de Lalaing dont la pos¬
térité sera rapportée après celle de son frere
aîné.
Guillaume, Sire de Lalaing , fut GrandBailli de Hainaut en 1427 , 1428 , 1429 ,
1430 , 1431 & 1432, puis Stadhouder de
Hollande en 1440, 1441 , 1442 , 1443 Lc
1444. Il se trouva à la prise & au sac de
Liège en 1468, & mourut en 1475. II avoit
été marié avec Jeanne de Crequy , Dame de
Bugnicourt , veuve de RobertLire
,
de
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Waurin , Sénéchal de Flandres ; & fille de
Jean IF. Sire de Crequy , de Canaples &
de Freíïïn , & de Jeanne de Roye. Ses enfans furent , i Jaques de Lalaing , Seig¬
neur de Bugnicourt , Chevalier de la Toi¬
son d’Or, Conseiller & Chambellan de Phi¬
lippe le Bon, Duc de Bourgogne,qui mérita
le surnom de Bon Chevalier. C ’est lui qui tint
en 1441 , à l’exemple des anciens Preux,
un Pas près de Châlonssur -Saone un an en¬
tier , qui fut nommé le Pas de la fontaine de
Plours. Il étoit doué d’une force singulière,
& donna des preuves éclatantes de fa va¬
leur en diverses occasions ; ce qu’on peut
voir dans THìstoìre de Hainaut du Pere
Delewarde . Ce Seigneur digne d’une plus
longue vie , fut tué au siège de Poucques
à l’âge de 32 ans , le 3 Juillet 1453, àns
avoir été marié. Sa Vie a été écrite par
George Chastelain , & par Jean Dennetieres. 20. Jean, Baron de Lalaing , qui fuit.
30. Philippe de Lalaing , Chevalier , Con¬
seiller & Chambellan de Philippe le Bon, Duc
de Bourgogne , tué à la bataille de Montléheri donnée contre les François le 16 Juil¬
let 1465. 40. Antoine de Lalaing , tué à la
bataille de Granson donnée contre les Suis¬
ses le 2 Mars * 1476. 5". Yolande de Lalaing,
mariée à Renaud, Seigneur de Brederode
& de Vyanen , Vicomte d’Utrecht , Che¬
valier de la Toison d’Or , dont elle a eu
C* ) B 'autres disent

le

5 Avril.
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des enfans. 6° . Isabelle de Lalaing , alliée à
Pierre de Hennin , Seigneur de Boussu ,
Gamarage Lc'c. , Chevalier de la Toison
d’Or , Gouverneur de Bouchain en 1478,
mort en 1490.
Jean , Baron de Lalaing , Seigneur de
Bugnicourt , fut d’abord Prévôt de Liège
& de Saint Amé de Douay . Depuis ayant
quitté l’Etat Ecclésiastique il épousa Cathe¬
rine de Witte , & mourut en 1498 , après
avoir vendu la Baronnie de Lalaing kJosé
de Lalaing , Seigneur de Montigny , l'on
cousin-germain. II eut de son mariage Artus
de Lalaing , qui suit.
Artus de Lalaing , Seigneur de Bugni¬
court , Hordain , Villers, Freíîin , Aubrecicourt & Brebieres, se trouva au siège d’Utrecht en 1483. Il se maria avec Jeanne de
H ab art , Dame de Noyelle-Wion , de la¬
quelle il eut , i °. Ponce de Lalaing , Seig¬
neur de Bugnicourt , Hordain , NoyelleWion , &c. Chevalier de la Toison d’Or ,
Gouverneur & Capitaine - Général de la
Province d’Artois , qui commanda l’Armée
Impériale après la mort de Comte deRœux
au siège de Térouanne en 1553. H mourut
fans postérité de Bonne de Wassenaer &
d'Eléonore de Montmorency ses femmes. 2°.
Anne de Lalaing , mariée à Nicolas de Lannoy , Seigneur de Maingoval & de Rieulay. 3“°. Bonne de Lalaing , alliée à Adam

Supplément au Nobiliaire
94
d’Esne , Chevalier , Seigneur de Bethen*
court . 40. Jaqueline de Lalaing , Abbesse de
Flines . 50. Tolande de Lalaing , femme de
Jean de la Porte , Seigneur de Morílede.
de Lalaing , troisième fils d'Otbon
Lalaing & de Tolande de Barbançon , fut Seigneur de Montigny & de Han¬
tes , Chevalier de la Toison d’Or , Con¬
seiller & Chambellan de Thilippe& Charles,
Ducs de Fourgonne , Prévôt -le-Comte en
Valenciennes , Gouverneur deBeaumont,
de Fumay & de Revin , Bailli d’Amiens,
Amiral & Grand-Véneur de Flandres , Com¬
missaire au renouvellement des Magistrats
de la même Province , Capitaine du Franc,
des deux Châteaux & Ville de i’Eciuíe,
dont il soutint le siège en 143s , puis Ca¬
pitaine de la Ville d’Oudenarde , qu’il dé¬
fendit en 1452 ; & ensuite Conseiller d’Epée
au Parlement établi à Malines enDéc . 1473.
Ce Seigneur mourut le iy Mars 1476 . C’étoit un des plus braves Capitaines de son
tems . II s’étoit trouvé en huit batailles , &
en plusieurs furieuses rencontres . De Jeanne
de Gavre dite d ’Escornaix , Dame de Bra¬
de & Salardinghe , son épouse , morte le
29 Mai 1478 , il eut , 1° . Jo/se de Lalaing,
qui suit. 20. Fbilippote de Lalaing , mariée
à Jean de Lannoy , Seigneur de Maingoval , Ri eu1ay , Iwyr , Audregnies & autres
lieux , dont elle fut la seconde femme.
Jojse de Lalaing , Seigneur de Montigny,
Simon
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Hantes , Brade & Salardinghe , acheta la
Baronnic de Lalaing , de l'on cousin-germain Jean Baron de Lalaing , Seigneur de
Bugnicourt , mentionné ci- dessus. II fut
Chevalier de la Toison d’Or , Conseiller
& Chambellan de Charles le Hardi , Duc de
Bourgogne , puis de Maximilien Archiduc
d’Autriche & de Marie Duchesse de Bour¬
gogne fa femme , Capitaine de Péronne &
d’une Compagnie de cent Lances , Amiral,
Grand-Véneur & Souverain-Bailli de Flan¬
dres , Commissaire au renouvellement des
Magistrats de la même Province , Capitai¬
ne des Château & Ville de PFcluse , Che¬
valier d’Honneur de Madame la Duchesse
de Bourgogne , Premier Chambellan &
Gouverneur de l’Archiduc Philippe le Bel son
fils, Stadhouder de Hollande , Zélande &
Frise en 1480. II eut la conduite de l’arrière-garde de l’Armée du Duc de Bour¬
gogne à la funeste Journée de Nancy en
1477, où il fut blessé de plusieurs coups , &
pris prisonnier. Deux ans après il combat¬
tit à la bataille de Guînegate , gagnée par
l’ArchiducMaximilien fur les François . De¬
puis , il eut ordre de passer en Hollande ,
où il prit quelques Places fur les rebelles,
& les contraignit de rentrer dans leur de¬
voir. II emporta d’assaut la Ville de Hoorn
en West-Frise , & reçut deux coups d’arquebufe au sièged’Utrecht le 4 Août 1483 ,
dont il mourut le lendemain. C’étoit un
Seigneur d’un mérite si éminent & d’une
valeur si distinguée , que Jean du Molinct
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dit , que depuis cent ans la Maison de Lalaing , û féconde en grands Hommes & en
Personnes de mérite , n’en avoit pas pro¬
duit de plus illustre. II laissa de Bonne de
laViefville, fa femme, deux fils& deuxfilles:
sçavoír, i °. Charles, Baron de Lalaing , qui
suit. 2°. Antoine de Lalaing , Seigneur de
Montigny , d’Eslrées & de Merbe , puis
de Hooghslraeten , Borsselen, Zuylen , Eeckeren , Brecht & Sombrasse, par la dona¬
tion que lui en fit fa femme Isaheau de Cu~
lembourg , Chevalier de la Toison d’Or,
Gouverneur & Châtelain d’Ath en 1514,
Chef des Finances aux Pays-Bas , & second
Chambellan de Charles, Roi de Castille,
duquel il obtint f érection de Hoogbjlraeten
en Comté, par Lettres de Juin 1518. II
fut fait Stadhoudcr de Hollande & de Zélande en Fév . 1522 , & mourut fans pos¬
térité légitime le 2 Avril 1540 , à 60 ans ,
ayant institué pour son héritier son neveu
Philippe de Lalaing , mentionné ci- aprés»
30. Antoinette de Lalaing , femme de Phi¬
lippe de Habart , Chevalier , 40. Margue¬
rite de Lalaing , mariée en premières noces
à Philippe le Joí'ne , Seigneur de Contay &
de Forest ; & en secondes noces à Louis de
Longueval , Seigneur de Verneuil.
Charles, Baron de Lalaing & d’Escornaix , Seigneur de Brade & Saint Aubin ,
Chevalier de la Toison d’Or , Conseiller &
Chambellan de l’Empereur JMaximilien I. ,
de Castille , & de
,
de Philippe le Bel Roi
l’Em-
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l’Empereur Charles V. Gouverneur
,
& Ca¬
pitaine des Ville & Château d’Oudenarde ,
obtint en fa faveur l’érection de la Baronnic . de Lalaing en Comté,par Lettres de l’an
1522. II mourut au Château d’Oudenarde
le 18 Juillet 1525 , à 59 ans , & fut enterré
dans l’Eglife de Saint Aubin de Douay.
( * ) . Il avolt épousé Jaqtieline de Luxem¬
bourg , fille aînée de Jaques de Luxembourg
I . du nom, Seigneur de Fiennes, Sottenghiera
& Arquinghem , Chevalier de la Toison
d’Or , Gouverneur de Douay , & de Marie
( * ) On volt son Tombeau

dans le Choeur

des Dames de FAbbaye des Prez près dé
Douay , avec cette Epitaphe :
Mejftre Charles

Lalaing

Cy gift
, premier

Comte

db

, Baron d’Escornaix , Seigneur de

Brade U de S . Aubin en Douay , en son temps
Cotiseiller & Chambellain de très - haut & trèspuisant Prince Maximilien Roy des Romains ,
de Don Philippe de Castille , U de VEmpereur
Charles T . du nom , Chevalier de l’Ordre délit
Toison d’Or , Gouverneur & Capitaine du Chasteau U Ville d’Audenarde , fit plusieurs voyages
tant en guerre qu' en paix ,
eust à femms

Jaqueline

de

Luxembourg

, eurent

plusieurs beaux enfans ensemble ,
ayant toute
sa vie vécu Catholicquement comme vray amateur
de Noblesse , trespqsa Chevalier sans reproche à
Yâge de 59 ans, audit Ckasteau d ' Audenarde le

18

de

Juillet ijzsi.
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de Berlaymont , Dame de Ville , de la Hamaide , de Pomereul , Hauterange & Vasieres. De cette alliance font venus , i ° .
Charles II. Comte de Lalaing , qui fuit . 20.
Philippe de Lalaing , qui a fait la branche
, qui
des Comtes de Hooghstraetex
fera rapportée ; 30. Anne de Lalaing , d’abord Chanoinesse de Mons , puis mariée à
Evrard, Baron de Ballant , Seigneur de Culembourg & deWitthem , & morte en 1602,
Agée de 95 ans. 40. Marguerite de Lalaing,
de Montfort,
femme de Jean Vicomte
fur-l’Yssel.
Charles II. Comte de Lalaing , Baron
d’Efcornaix & de Montigny , Seigneur de
Brade , Saint Aubin & autres lieux , fut
Chevalier de la Toison d’Or - Capitaine
d’une Compagnie d’Hommes -d’Armes des
Ordonnances , Chambellan de l’Empereur
Roi Philippe II . , Conseiller
&
Charles F. du
en leurs Conseils d’Etat & Privé j Chef
des Finances , Gouverneur d’Utrecht , puis
du Duché de Luxembourg & Comté de
Chiny , enfin Grand-Bailli , Gouverneur Lc
Capitaine -Général de Hainaut , Cambray
& Cambrefis. En 1543, il étoit à la bataille
de Sittart , ou il servit à la tête de la Cavalerie-Légère avec une grande bravoure ,
& eut son Cheval tué fous lui. II continua
les années suivantes à rendre des services
importans , & alla Ambassadeur en Angle¬
terre l’an 1553 , pour faire en cérémonie la
demande de la Reine Marie pour Don Phi
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Prince d’Espagne . Ensuite , il sut en¬
voyé pour traiter avec Gaspard de Coligny*
Amiral de France , Député du Roi Henri
II. , & il conclut à Varicelles près Cambray le 5 Février iyyd une Trêve de cinq
ans , qui fut rompue Tannée suivante. L ’an
1557 , il se trouva à la bataille de Saint
Quentin , & contribua beaucoup par sa
valeur à la grande Victoire qui y fut rem¬
portée . Il mourut à Bruxelles le 22 Nov.
1558 , à 52 ans , & fut enterré dans TEglil'e de Sainte Aldegonde de Lalaing . II
avoir épousé cn premières noces Marguerite
de Croy , Dame de Waurin & d’Escaust]nes , Sénéchale de Flandres . Cette Dame
étoit fille cadette de Charles de Croy , Prin¬
ce de Chimay & du Saint Empire , Baron
de Quiévrain & d’Estrun , Seigneur d’Elcaussmes & autres terres , Chevalier de la
Toison d’Or , & de Louife d ’Albret , Dame
d ’Avesnes, de Landrécies , Saint Venant
Sc autres lieux. Elle mourut le
n Juillet
1540, Sc Charles II. Comte de
prit
une seconde alliance avec MarieLalaing
de Mont¬
morency , fille aînée de Joseph de Montmo¬
rency , Seigneur de Nevele , & d' Anne
d’Egmont -Buren . Marie de Montmorency
acquit la Seigneurie de Coudé , Sc se rema¬
ria en secondes noces à Pierre-Èrnejì, Com¬
te de Mansfeld , Prince du Saint Empire ,
Chevalier de la Toison d’Or. Le Comte de
Mansfeld étoit veuf de Marguerite de Brederode . Il se distingua & sut employé par
le Duc d’Albe en diverses affaires. II étoit
Gouverneur de la Province de Luxembourg
ìispe
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& commandoit dans Yvoy , lorsque cette
Place fut prise par les François en 1552.
Dans la fuite , il fut Général de l’Infanterie
Espagnole sous le Prince de Parme , Com¬
manda son armée près d’Anvers , devint
Gouverneur -Général des Pays-Bas, & mou¬
rut en Ion Gouvernement de Luxembourg
le 25 Mai 1604 , âgé de 87 ans , selon M.
de Thou , ou de 103 ans , selon d’autres.
Les enfans de Marie de Montmorency &
de Charles II. Comte de Lalaing , furent
1° . Hugues de Lalaing , Seigneur de Cou¬
-Philibert
dé, mort fans lignée . 2°. Emmanuel
Seigneur
,
Montigny
de
Baron
,
de Lalaing
de Condé & de Leuze , Chevalier de la
Toison d’Or , Amiral de la Mer , Gouver¬
neur , Capitaine - Général & Grand - Bailli
de Hainaut en 1582, mort le 27 Déc . 15po>
à 33 ans (*). II avoir épousé Anne de Croy,
(*) II est enterré dans le Choeur de l’Eglise Collégiale de Notre -Dame de Condé,
où l’on voit son Tombeau , avec cette Epitaphe en Latin :
de Lalaing ,
D . Emanuel
Velleris,
Aurei
Equiít Onlinis
Marchions de Renty ,
Domino de Condé ,
Gubernatori Capitaneo Générait,
Acfupremo Hannonie PrefeBo ,
Maris Belgici Admirait.
Obiit 27 Decembris anno 1590,
glatis sue 33.
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Marquise de Renty , Vicomtesse de Bourbourg , Dame dc Chíévres laquelle se
remaria à Philippe dc Croy , créé premier
Comte de Loire , ayant eu de son premier
mariage Jeanne de Lalaing , unique héri¬
tière , femme de Jean de Croy , Comte de
Loire. 30. Philippote- Christine de Lalaing,
mariée à Pierre de Melun , Prince d’Espinoy , Marquis de Richebourg , Baron d’Antoing , dont elle fut la premiere femme.
Du premier mariage de Charles II. Comte
de Lalaing naquit Philippe, qui fuit.
PhilippeComte
,
de Lalaing , Baron
d’Efcornaix , Seigneur de Waurin , Sénéschal de Flandres , fut Grand-Bailli de
naut & Gouverneur de ValenciennesHai¬
en
1574 , Général de l’Infanterie des Etats en
1577 & 1578 , Conseiller d’Etat aux PaysBas en 1580 , & mourut à Valenciennes le
14 Mai 1582. Ce Seigneur avoit été marié
à Marguerite de Ligne , fille aînée de Jean de
Ligne , Prince d’Aremberg& du Saint Empi¬
re , Baron de Barbançon , &c. Chevalier
de la Toison d’Or , & de Marguerite de la
Match , Comtesse souveraine d’Aremberg.
II en eut un fils mort jeune & deux filles,
Marguerite & Christine de Lalaing. Celle-ci
épousa Maximilien, Seigneur , puis Comte
de Baìlleul , Baron de Lesdain & de Saint
Martin . L' aînée fut mariée à Plorent, Com¬
te de Beb .latmont,
Chevalier de la Toi¬
son d’Or , auquel elle porta le Comté ds
Lalaing , la Baronaic d’Escoraaix , & 14
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Seigneurie de Waurin à laquelle est atta¬
chée la dignité de Sénéchal héréditaire de
Flandres . Du mariage de Florent Comte de
Berlaymont fie de Marguerite Comtesse de
Lalaing sortirent deux fils morts jeunes , fit
deux filles , Marie - Marguerite & IsabelleClaire de Berlaymont . La derniere lut Com¬
tesse de Lalaing , fie épousa Philippe, Prin¬
ce d’An.E3iBEK.G fit du Saint Empire,Duc
d’Arschot 8e de Croy , Chevalier de la Toi¬
son d'Or , L ’aînée eut le Comté de Ber¬
laymont fit la Baronnie d’Escornaìx , fie
fut mariée en premieres noces en Janv . 1610
à Antoine de Lalaing , Comte de Hooghftraetcn se de Itennebourg , duquel elle
n’eut point d’enfans ; fie en secondes noces
Fan 1621 à Louis, Comte d’Egmont , Prince
de Gavre , Chevalier de la Toison d'Or.
Elle mourut à Bruxelles le 17 Mars 1654.
COMTES DE HOOGHSTRAETEN.
de Lalaing , second fils de Char¬
Comte de Lalaing , fie de Jaqueline
de Luxembourg , hérita du Comté de
Hooghstraeten fie des Terres de Borsselen,
d’Eeckeren , deZuylen , fiée. par testament
d' Antoine de Lalaing son Oncle. II fut Che¬
valier de la Toison d’Or , Gouverneur fie
Capitaine -Géncral du Duché de Gueldres,
II avoit épousé en
fit mourut en
1572 Anne, Comtesse de Rennebourg , fille
fie héritière de Guillaume, Comte de Rennebourg , fie de Cormlie de Culembourg . De
Philippe

les

I.
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ce mariage il eut,entr ’autres enfans , i ? An¬
toine de Lalaing , qui fuit. 2 ? George de La¬
laing , Comte de Renncbourg , Gouverneur
de Frise , qui se distingua par sa valeur pen¬
dant les troubles des Pays -Bas , & mourut
fans avoir été marié le 22 Juillet ( * ) 1581.
11 fut fresque également regretté,dit
Mr. de
T ho u , des deux partis : c' étoit un homme doux,
poli , zélé pour la discipline militaire, brave ,
libéral , magnifique, même au - delà de ses
forces, ennemi de la violence, de la cruauté U
de Vyvrognerie. 3 0 Marguerite de Lalaing,
mariée à Philippe, Comte de Ligne & de
Fauquemberghe , Baron de Wassenaer &
de Belœil , Vicomte de Leyde , Seigneur
de Montreuil & autres terres , Chevalier de
la Toison d'Or. 4 ° Barbe de Lalaing , qui
épousa Maximtlien, Comte d’Ooslfrise, Seig¬
neur de Durbuy , Chevalier de la Toison
d'Or , dont elle a eu trois filles mariées
dans les maisons de Barbançon , de t’Serclaes-Tilly , & de Bronchorst-BatenbourgGronsfeld. 5° Cornelie de Lalaing , alliée à
Guillaume de Hamal , Baron de Monçeau ,
& morte le 15 Nov . 1610.
Antoine de Lalaing , Comte de Hoogh*
straeten , Seigneur de Borsselen & autres
lieux , Chevalier de la Toison d'Or , em¬
brassa le parti des Confédérés , & mourut
cn Déc . 1568, d’une blessure reçue au com»

( *)

Van Meteren dit le

23.
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bat dc Tongres . II avoit épousé Eléonore de
Montmorency , veuve de Ponce de Lalaing,
Seigneur de Bugnicourt ; & fille dc Joseph
de Montmorency , Seigneur de Nevele , 8c
à.' Anne d ’Egmont - Buren . De ce mariage
sortirent , i ° . Guillaume de Lalaing , qui fuit.
2°. Philippe-Herman de Lalaing , Prévôt de
Nivelle , & Chanoine de Liège. 30. Charles
de Lalaing , dont il sera parlé ensuite. 40.
Anne de Lalaing , seconde femme de Guil¬
laume de Montmorency , Seigneur de Iso¬
lé , Dangu , Savoisy , Macy 8c Gandelus,
Baron de Montberon , Chevalier de l’Ordre de Saint Michel , Colonel -Général de
la Cavaleric-Légère de Piémont . 11 mourut
en 1592 , 8c eut pour fille unique de ce
mariage , Magdelene de Montmorency , ma¬
riée en 1597 à Henri de Luxembourg , Duc
de Piney , qui n’en eut que deux filles. 5".
Marguerite de Lalaing , mariée à George ,
Seigneur de Châteaubrehan en Lorraine,
Guillaume de Lalaing , Comte de Hooghstraeten 8c de Rennebourg , Baron de Borsselen , Zuylen , 8cc. mourut en 1590. II
avoit été marié à Marie-Chriftine d’Egmont,
crééeDuchessedeBournonville enFrance 8c
Grande en Espagne , fille deLamoral, Com¬
te d’Egmont , Prince de Gavre 8c de Steenhuysen , Chevalier de la Toison d’Or , 8c
de Sabine de Bavière. Marie-Cbriftine d ’Eg¬
mont , étoit veuve à' Oudard de Bournonville , Comte de Hennin -Liétard. Elle prit
une troisième alliance avec le fameux Char-
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Us Comte
,
de Mansfeld , Prince du Saint
Empire , Général de l’Armée Chrétienne &
Impériale de Hongrie contre les Turcs , duquel elle est morte veuve en 1622 , & fans
en avoir eu d’enfans. De l'on second maria¬
ge elle eut , Antoine de Lalaing , Comte de
Hooghstraeten & de Rennebourg,Barondc
Borsselen , Zuylen & Leuze , Chevalier de
la Toison d’Or. Celui-ci vendit en 1612 la
Baronnic deZuylen près d'Utrecht auSieur
Quinetti , & mourut le 26 Sept. 1611 , à
25 ans , fans avoir eu d’enfans de MarieMarguerite, Comtesse de Berlaymont , qu’il
avoit épousée en Janv . 1610. Elle se rema¬
ria en 1621 à Louis, Comte d’Egmont,
Prince de Gavre , & étoit fille aînée de Flo¬
rent, Comte de Berlaymont , & de Margue¬
rite Comtesse
,
de Lalaing , mentionnés cidessus.
Charles de Lalaing , Baron deHachicourt,
fils cadet à'Antoine&
d ’Eléonore de Mont¬
morency , succéda à son neveu dans les
Terres de Hooghstraeten , Rennebourg,
Borsselen& Leuze . II fut Chevalier de la
Toison d’Or , Conseiller d’Etat d’Epée ,
Gouverneur & Capitaine - Général de la
Province d’Artois. En 1615 il vendit la Baronnie de Borsselenà la Ville de Ter-Goes ,
& décéda le 3Octobre 1626. II avoit épousé
en 1607 Alexandrine de Langlée dite de Waurin , fille & héritière de Jaques de Langlée ,
Chevalier , Baron de Heyne & de Pecq ,
Conseiller & Chambellan de l’Archiduc Aì~

106

Supplément au Nobiliaire
Grand -Bailli de Gand , Béer , & Souverain -Baiili de Flandres , & de Jaqueline de
Recourt dite de Licques . De ce mariage
font nés , entr’autres,
bert,

I . Albert-François de Lalaing , Comte de
Hooghstraeten , Baron de Leuze , Heyne
& Pecq i Seigneur d’Ecckeren & autres
lieux , marié 1°. à Marie-Claire, Comtesse
de Bailleul , fille aînée de MaximìUcn, Com¬
te de Bailleul,Baron de Lesdain & de Saint
Martin , & de Christine de Lalaing . 2° . à
Ijabelle- Marie-Magdelenc de Ligne-d’Aremberg , laquelle étant veuve de lui se rema¬
ria le 4 Mai 1651 avec Ulric, Duc de Wur¬
temberg , qui après avoir passé une partie
de fa vie à la guerre , perdit la vûë , &
mourut d’épilepfie le i4Déc . ló 'li . JsabeìleMarie - Magdelene de Lîgne-d’-Aremberg fe
retira après fa mort à Paris , où elle mou¬
rut le 17 Août 1678 , à 55 ans. Elle étoit
fille d’Albert de Ligne-d’Aremberg , Prince
de Barbançon , Comte d’Aigremont & de
la Roche en Ardenne , Chevalier de la Toi¬
son d’Or , & de Marie de Barbançon , Vi¬
comtesse de Dave , Dame de Soye au Pays
de Luxembourg . Le Comte de Hooghstraeten a eu pour enfans :
i ° . Du premier lit. François-Paul de La¬
laing , Comte de Hooghstraeten , Baron
de Leuze , Heyne & Pecq , Seigneur d’Eeckeren & autres terres , mort en 1691, fans
avoir été marié.
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2° . Du second lit. Marie-Gabrielle de Lalaing , héritière de son frere , Comtesse de
Hooghstracten , Baronne de Leuze , Heyne & Pecq , Dame d’Eeckeren , de Hoeven , Capellen & autres lieux , mariée à
Wild & RheinCharees -Florentin
, Comte de
Kirbourg
de
&
Daun
(Graf de
Salm , Baron de Tournebu , Seigneur de
Neufville , Gouverneur de Breda , dont la
postérité subsiste.
II . Pierre-Jaques Procope deLalaing , Com¬
te de Rcnnebourg Baron de Gaesbeke &
Hachicourt , Seigneur de Cafïtaing & Montigny , Gouverneur de Bruxelles, qui mou¬
rut en 1698 , fans enfans mâles. II ne laissa
de Florence de Renesse, son épouse , qu’une
fille, Marie-Jaqudine de Lalaing , Comtesse
de Rennebourg , mariée en 1674 à Philippede Berghes , Comte de
,
FrancoisPrince
Grimberghe , Chevalier de la Toison d’Or,
Grand -Bailli & Oflicier-Souverain de Hai¬
naut le 8 Juillet 1690 , & Gouverneur de
Bruxelles en 1698 , mort le 12 Sept. 1704.

III . J.aqueline de Lalaing , mariée i ° . à
Philippe,Baron de Merode , de Frentz &
du Saint Empire , Comte de Middelbourg,
tué en duel par François de Croy , fils na¬
turel du Duc .d’Arschot , en Mars 1629. 20.
de Trazegnies,
,
s. Gillion- OthonMarquis
Baron de Silli , Pair de Hainaut , Séné¬
chal héréditaire de Liège , Gouverneur de
Tournai , puis de la Province d’Artois.
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SEIGNEURS DE QUIEVRAIN.
de Lalaing , second fils de Simon
IV. Sire de Lalaing , & de Mahaud d’Aspremont , fut Seigneur de Quiévrain , & épou¬
sa Jeanne de Rœux , Dame d’Escauflìnes.
De ce mariage vint Simon de Lalaing , Seig-,
neur de Quiévrain & d’Ecauíîines , GrandBailli de -Hainaut , depuis 1377 jusqu ’en
7385. Celui -ci eut de sa femme Jeanne do
Ligne , Simon de Lalaing , Seigneur de
Quiévrain & d’Escaufiìncs , allié à Jeanne
de Barbançon . De cette alliance sortirent
deux fille» : sçavoir , 1°. Jeanne de Lalaing,
Dame de Quiévrain & d’Escauíîines , se¬
conde femme d’Olivier de Bretagne , Comte
de Penthievre , Seigneur d’Avesnes, morte
fans postérité. 2° . Marie de Lalaing , qui
fut héritière de fa sœur , & porta les Ter¬
res de Quiévrain & d’Elcauíïines à son mari
Simon

Jean

de

Croy

, créé premier Comte de

Chimay . Voyez sur la Maison de Croy Varticle
du Marquisat de Renty.
Les armes de la Maison de Lalaing sont:
àe gueules, à dix losangesd'argent , 3 , 3,3,
È? 1. Vécu timbréd' une Couronne de Comte ,
somméd'un casque d' or , couronné de même,U
posé sur un manteau comtal doubléd' bermines
£
5?
armoyé furie replis des pièces du Blason. Cimier,
une tête
col d'aigle d'or , entre un vol banr.eret d.' argent. Supports deux Griffons(Tor.
7526. Lannoy . Charles de Lannoy , Seig¬
neur de Sanzeiles , Chevalier de ía Toi-»
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son d’Or , Viceroi de Naples , Lieutenant
& Capitaine -Général de S. M. Imp . & de
la Sainte-Ligue en Italie , Ambassadeur à
la' Paix conclue .à Madrid le 14 Janv . 1526,
fut créé Comte de Lannoy U du Saint Empire,
par Diplôme de l’Empereur Charles V. ,
donné à Tolede le 10 Février de la même
année 1526.
La Maison de Lannoy a pour auteur un
Chevalier nommé Jean , qui vint en Flarìdres air commencement du quatorzième sié¬
,
cle , où il épousa en 1312 Mahuad Dame
de Lannoy & de Lys , héritière de l'an¬
cienne & illustre maison de Lannoy , la¬
quelle tiroir son nom de la petite Ville de
Lannoy dans la Châtellenie de Lille en
Flandres . On ignore fi ce Chevalier étoit de
la maison d'Alìery en Picardie , ou de celle
de Franchimont au Pays de Liège. Ce qui
est certain , c’est que Hugues son fils, aussi
bien que toute fa postérité , a continué à
porter le nom de Lannoy avec les armes de
son père.
de Lannoy & de
,
Ce HuguesSeigneur
Lys , mourut en 1349 , & eut de fa fem¬
de Maingoval en
,
me Marguerite Dame
de Lannoy
,
Artois , i ° . Robert Seigneur
& de Lys , mort fans postérité. 2°. Hugues
71. qui fuit , héritier de l'on frere aîné. 30.
Guiìbert de Lannoy , Seigneur de Santés ,
dont la postérité fera rapportée . 40. Mar¬
guerite de Lannoy , mariée en 1370 à Roger,
Seigneur de le Val enWarneton , Chevalier.
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Hugues II. Seigneur de Lannoy , de Lys
& de Maingoval , vivant en 1373, fut père
par Marie de Berlaymont , (le Jean II. Seig¬
neur de Lannoy , de Lys & de Maingoval,

allié à Jeanne de Croy , laquelle après fa
mort fe remaria à Jaques, Sire de Sombresse,
ayant eu de son premier mariage , 1°. Jean
III. Seigneur de Lannoy -, qui suit. a°.
Antoine de Lannoy , Seigneur de Maingo¬
val , dont il sera parlé,
Jean III. Seigneur de Lannoy , de Lys
& de Sebourg , Chevalier de la Toison
d’Or , StadhoUder de Hollande en 1448 ,
puis Gouverneur de Lille , Douay & Orchies , Bailli & Capitaine d’Amiens , &
Ambassadeur en Angleterre , mourut le 18
Mars 1492. II avoit été marié deux fois ;
i °. à Jeanne de Poix , DamedeBrimeu,d ’où
vint Jeanne de Lannoy , Dame deBrimeu,
femme de Philippe dé Homes , Sire de
Gaesbeke , Baucignies & autres terres. 20. à
Jeanne de Ligne , de laquelle il eut entre
autres Bonne Dame
,
de Lannoy & de Se¬
bourg , femme de son cousin Philippe de
Lannoy , Seigneur de Santés , Baron de
Rollencourt , Chevalier de la Toison d’Or,
Conseiller & Chambellan de l’Empereur
Charles V. , Gouverneur & Capitaine de
Tournai & Tournesis.
Antoine de Lannoy , Seigneur de Main¬
goval & de Locron , fils puîné de Jean IL,
& de Jeanne de Croy , fut Premier Maître
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d’Hôtel de l’Empereur Maximilienì ., Prévôt - le- Comte en Valcnciennes en 1457 ,
t 460 , 1462 1467 , 8c épousa Marie que
,
d’autres nomment Jeanne de Ville, fille &
héritière de Quentin de Ville , Chevalier,
Seigneur d’Audregnies, d’Ywyr & de Rieulay , & de Jeanne de Sanzelles , Dame d’Erquelines. De ce mariage vint Jean de Lannoy , Seigneur de Maingoval , de Rieulay,
tì’Ivvyr,d ’Audregnies , &c.Prévôt -le-Comte
en Valcnciennes en 1491 & 1494 , mort en
1498 , ayant été marié deux fois : i °. à
Catherine de Neúfville , qui fut mère de Jean
de Lannoy , qui fuit . 20. à Philippote de
Lalaing , de laquelle sortit Charles, créé
Comte de Lannoy
du Saint Empire le 10
Février 1526 , & dont la postérité ne sub¬
siste plus . II mourut le 6 Nov . 1527 , &
fut enterré h Naples . Ce fût lui qui gagna
la fameuse bataille de Pavie en 1525 , où
François I. Roi de France & Henri d ’Albret
Roi de Navarre , furent faits prisonniers.
l’Empereur Charles V. lui donna par reconnoissance la Principauté de Sulmone , le
Comté d’Ast , & celui de la Roche en Arderme. Ce fut auffi Lannoy qui fit le Traité
de Paix entre Charles V. & FrançoisI . , &
qui conduisit le Roi près de Fontarabie fur
le bord de la riviere de BidaíToa , qui sé¬
paré la France de l’Espagne.
Jean de Lannoy , Seigneur de Maingo¬
val & d’Audregnies , épousa i ° . Marguerite
de Flandres dite de Praet , d’où vint Louife,
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de Lannoy , Dame d’Audregnies , femme
de Louis, Seigneur de Revel. z° . Philippine
de Plaines , de laquelle vint , entí’autres ,
Nicolas de Lannoy , qui fuit.
Nicolas de Lannoy , Seigneur deMaingoval & Rieulay , fe maria avec J mie de Lalaing , fille aînée à' Artus de Lalaing , Seig¬
neur de Bugnicoult , Hordain , Villers ,
Freífin , Aubrecicourt & Brebieres , & de
Jeanne de Habart , Dame de Noyelle-Wion.
De cette alliance vint Bonne de Lannoy ,
Dame de Maingoval , Rieulay , Bugnicourt , Hordain & autres lieux , laquelle
épousa Philippe,Seigneur de Sainte Aldegonde , Noircarmes , Wifque , Genctz ,
&c. Chevalier Commandeur de l’Ordre Mi¬
litaire d’Alcantara , Gouverneur & GrandBailli de Hainaut , Gouverneur de Valenciennes & de Tournai , mort à Utrecht en
Mars 1574.
. Guilhert de Lannoy , troisième fils de
\JLigues Seigneur de Lannoy & de Lys , &
de Marguerite Dame
,
de Maingoval , fut
Seigneur de Santés & de Beaumont , &
épousa Catherine,Dame
de Molembais j
de laquelle il eut quatre garçons & une
fille : sçavoir , i ° . Hugues de Lannoy , Seig¬
neur de Santés , Chevalier dé la Toison
d’Or , Conseiller & Chambellan du Roi &
du Duc de Bourgogne , Gouverneur de
Lille en 1418 , Grand-Maître des Arbalêtiers de France en 1421 , Ambassadeur en
Espagne & à Rome , mort le 1 Mai 1456 »
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à 72 ans , fans avoir eu d’enfans de Mar¬
guerite de Boncourt , son épouse , qui dé¬
céda le 21 Août 1461. 2°. Guilbert de Lan¬
noy , Seigneur de Willerval & Tronchiennes , Chevalier de la Toison d’Or , Con¬
seiller & Chambellan de Philipse le Bon, Duc
de Bourgogne , & son Ambassadeur en An¬
gleterre. Il mourut le 22 Avril 1462 , & fut
trisayeul de Françoise de Lannoy , laquelle
porta les terres de Lannoy , Santés , Rollencourt , Tronchiennes & Boulers , à son
mari Maximiliend ’Egmont , Comte de
Buren & de Leerdam. Voyez ci-devant le
Comté d ’Egmont , pag. 57. 30. Baudouin de
Lannoy dit le Begue, Seigneur de Molembais , Chevalier de la Toison d’Or , Gou¬
verneur de Lille , mort en 1474. 11 fut tris¬
ayeul de Marie de Lannoy , Dame de Molembais & de Solre - le- Château y alliée à
Jean Marquis
,
de Berghes , Comte de Walhain , duquel n’ayant point eu d’enfans,
les terres de Molembais & de Solre échu¬
rent à Yolande de Lannoy , sœur consan¬
guine de son pcre , & troisième femme de
Jaques de Croy , Seigneur de Sempy ,
Tours -sur-Marne & l’Ecluse , dans la pos¬
térité duquel elles font encore. 40. Jean de
Lannoy dit Ter cheval , qui fuit. 50. Agnès
de Lannoy , morte le 8 Juillet 1464. Elle
avoit épousé Jean Seigneur
,
de Roubaix
& Herzelles , Chevalier de la Toison d’Or,
Conseiller & Premier Chambellan dePhilippe
le Bon , Duc de Bourgogne , & son Am¬
bassadeur en Portugal , mort le 7Juin 144? >
4 80 ans.
H
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Jean de Lannoy dit Percheval , fut Seig¬
neur de la Motterie , &'époufa Marie de
Cordes -Wadripont , Dame d’Ogimont . Elle
fut mère de Jean de Lannoy , Seigneur dc
la Motterie & d’Ogimont , allié à Isabelle
du Mez dite de Croix , fille de Jean du Mez,
Chevalier , Seigneur de Croix , de Fiers &
du Mez , & d'Isabelle le Prévost dite de
Campinghem . De cette alliance vinrent,
i °. Robert de Lannoy , Seigneur d’Ogimont,
dont la postérité ne subsiste plus . z°. An¬
toine de Lannoy , Seigneur de la Morte¬
lle qui fuit. 3°. Pierre de Lannoy , Seig¬
neur de Lesdaing , tige des branches de,
Lesdaing , des Maretz , d’Herpinghien ,
d’Hardiplancque & du Hautpont , qui tou¬
tes font éteintes aujourd ’hui.
I r4

Lannoy , Seigneur de la Mot¬
terie , épousa Philippote Abonnel , fille de
Jean Abonnel , dit le Gros, Seigneur de Wafnes , du Pré & du Moulin , Conseiller au
Grand Conseil de Bourgogne , ReceveurGénéral des Finances & Contrôleur -Général de l’Hôtel de Monseigneur le Duc ,
puis Maître des Comptes à Lille , & de
Marguerite de Troye . II eut pour fils , An¬
toine de Lannoy , Seigneur de la Motterie,
de Wasnes & du Moulin , qui s’allia kjaSeger
queline du Bois dite de Hove , fille de
Jeanne
de
&
,
Hove
de
Seigneur
du Bois ,
de Sailly . De cette alliance sortit Louis de
Lannoy , Seigneur de la Motterie , de Wasites & du Moulin , marié à Micbelìe d ’Ong»
Antoine de
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nies , fille de Jaques d ’Ongnics , Seigneur
d’Estrécs , Bailli d’Aire , & d' Anne de Prantde-BIaesvelt. De ce mariage sont issus, 1°.
Jaques de Lannoy , qui fuit. 2". Claude de
Lannoy , Seigneur du Moulin . II fut armé
Chevalier à Lille par l’Archiduc Albert le 7
Fév . 1600 , & épousa Hélène de Bonifierez
dite de Souastre , Dame de Loz & de Frei¬
ne. Elle étoit fille de Jaques de Bonnieres ,
Seigneur de Freine , & de Barbe de Landas.
Leur fille Hélène de Lannoy , Dame de
Loz , du Moulin & de Fresne , s’est alliée
en 1608 à Jean- Baptifie de Thiennes , Baron
de Montigny , Seigneur de Willerzies ,
Neufville & Sart. 30. Marie de Lannoy,
mariée à Jean de Hennin , Baron de Fofseux , Seigneur de Cuvilers , Pair de Camhrefis , dont elle fut la seconde femme.
. Jaques de Lannoy , Seigneur de la Motterie , de Wasnes , d’Outrebecq & de Carnoy , mort en 1587 , avoit été marié à
Suzanne de Noyelles , Dame du Ponchel,
morte en 15510
. Cette Dame étoit fille d'Adrien de Noyelles , Seigneur de Croix ,
Lisbourg , Fiers & Boncourt , & de Fran¬
çoise de Lille. Leurs enfans furent, 1Q. Adrien
de Lannoy , qui fuit . 2° . Claude de Lannoy,
tige des Comtes de la Motterie
, qui
feront rapportés. 30. Valentin de Lannoy ,
dont la postérité est éteinte. 11 étoit Gou¬
verneur d’Hnlst & du Conseil de Guerre de
S. M. Catholique , & s’allia avec Isabelle
de la Loo , Dame de la Baronnie de LeeuH 2
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werghem en Flandres . 40. Adrienne de Lan¬
noy , Abbesse de Nivelle en 1636.
Adrien de Lannoy , Seigneur de Wasnes,
tíe Toufflers , d’Ouírebecq & du Ponchel,
épousa 1° Honorine le Baudain-de-Mauville , morte le 11 Août 1617 , fille de Jaques
le Baudain , Seigneur de Mauville , Vilíers, Cagnicourt , Revelon & Wagnonville,
Fid ’Atine de Longueval fa premiere femme.
2 ° Catherine du Mez dite de ' Croix , fille dé
de Dadizeele & Blamven,
Jean Seigneur
torre , & de Marie du Pretz. Il eut du pre¬
mier lit François de Lannoy , Baron de Waínes, Seigneur de Toufflers & d’Outrebecq,
Gouverneur de Bourbourg , mort le 12
Janvier 1693 , à 84 ans , ayant été marié à
Mechtiìde de Berch dit Trips , Chanoinesse
de Munsterbilsen. Cette Dame étoit fille de
Jérôme de Berch , Baron de Trips , & d’Anne
de Ballant. Les enfans nés de leur mariage
de Lan¬
,
font , i ? Charles- FrançoisComte
noy , qui fuit. 2? Adrienne-Philippine-Tbé' de Lannoy , Chanoinesse de Nivelle ,
r ese
Fille d’Honneur de la Reine Marie-Thérèse
d’Autriche , femme de Louis XIV, morte à
Paris le 29 Mars 1710. Elle avoit épousé
par contrat du 11 Mai 161$Jaques-Marie de
la Baume , Marquis de Saint Martin , Com¬
te de Montrevel & de Brancion , Mestrede - Camp d’un Régiment de Cavalerie &
Brigadier des Armées du Roi , tué à la ba¬
taille de Neerwinde le 29 Juillet 1693. 3?
Marc-Jofeph, Cointe de Lannoy & du Saint
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Empire , Gentilhomme de la Chambre de
f Empereur Léopoldqui
,
n’eut de ClaircHypolite de Stahremberg , son épouse , que
deux filles : sx avoir , Marie - Françoise de
Lannoy , née en 1685 , mariée à Maximilien-Adam-François, Comte de Stahremberg,
Général - Feld - Maréchal des Armées de
l’Empereur , & Commandant de Vienne ;
& Ernestine-Caíherine de Lannoy , Dame de
l’Ordre de la Croix Etoilée , alliée à N . . .
Comte de Herberstein.
Cbarles-François, Comte de Lannoy , Ba¬
ron de Wasnes , Seigneur d’Outrebecq , de
Maufait & autres lieux , mort dans son Châ¬
teau de Wasnes le 31 Juillet 17 26, âgé de
83 ans , fut marié trois fois. II avoit épousé
i ? Marie du Fief , Dame d’Espierres. 1° par
contrat du 13 Sept. 1682 Marìe-CatherineAlexis du Bois dite de Fiennes , fille de Gil¬
les du Bois dit de Fiennes , Seigneur de
Regnauville , d’Estrée , de Cappel & de
Rond , Député Général & ordinaire pour
le Corps de la Noblesse des Etats d’Artois ,
& de Marie- Anne van den Houte , Dame
de Zuuthove , de Ghislede , de la Pré , de
Wardrecq & de Lannoy . 3° Isabelle Petitpas , de laquelle il n’eut point d’enfans.
Elle étoit fille de Jaques Petitpas , Seigneur
de Walle & Belleghem , & d' Isabelle de
Vo s-de-Steen\ vyck.
II eut de son premier mariage ;
L Joseph, Comte de Lannoy , tué au sta¬
ge de Gibraltar , sans avoir pris d’allìance.
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II . Robert- Lamoral, Comte de Lannoy ,
Baron de Wasnes , Seigneur d’Eí'picrres ,
d’Outrebecq , &c. Brigadier des Armées du
Roi d'Espagne , & Major de ses Gardes
Walonnes , marié en 1727 à Marti -Antoinetie
de Robles , Comtesse d’Annapes , veuve
de Michel-Maximilien de Gand , Marquis de
Hem , dont il n’eut point d’enfans. Elle
lui fit don de la Terre d’Annapes , située
dans la Châtellenie de Lille , & mourut en
1731. On ignore le tems de la mort de Ro~
lert -Lamoral, qui eut pour héritier son frere
consanguin Pierre - Maximilien, Comte de
Lannoy , rapporté ci-après.
III . Marìe-Cbarlotte de Lannoy , mariée
à Philippe de Kessel, Comte de Wattignies
dans la Châtellenie de Lille , Seigneur de
Fiers , Lesquin & autres lieux , mort le 9
Avril 1742. Elle en eut Philippe- Charles de
Kessel , Comte de Wattignies , marié à
Adrienne-Alexandrine de la Buissiere, Dame
de Lugy , & mort fans postérité le 24 Déc.
1747 , après avoir fait donation en 1746
de la Terre de Wattignies à son Oncle ma¬
ternel , Charles- François,Comte de Lannoy : pour sa veuve , elle prit une seconde
alliance en 1751 avec Maximilien- CbrétienCbarles de Thiennes , dit le Comte de Saint
Maur.
IV . Anne- Françoise de Lannoy , morte

le 10 Fév . 1725 , âgée de 50 ans , fans al¬

liance.
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V. Charlotte de Lannoy , aussi morte sans
alliance.
Charles-François Comte de Lannoy eut
de son second mariage :
VI. Gilles,Comte
de Lannoy , mort
Capitaine au Régiment d’Isenghien , sans
avoir été marié.
VII . Pierre-Maxìmiìien,Comte de Lan¬
noy & d’Anappes , Baron de Wasnes,
Seigneur d’Estrée , d’Eípierres , de Maufait , d’Outrebecq , de Regnauville , Wardrecq , Ghistede, Lannoy , Cappel , Guigny , Rond , la Pré & Zuuthove , Capi¬
taine aux Gardes Walonnes , & Brigadier
des Armées du Roi d’Eipagne , mort à
Anappes le io Sept. 1749. II avoit épou¬
sé en 1728 Marie-Françoise
- Eléonore d ’Angeville , fille de Nazaire - Joseph, Comte
d’Angevillc , & de Marie - Anne- AntoinetteJosephe Hangouart -d’Avclin, sa seconde fem¬
me. De cette alliance sont sortis :
i ° . François- Ferdinand,Comte
de Lan¬
noy & d’Anappes , Baron de Wasnes &
d’Espierres , Seigneur d’Estrée , de Reg¬
nauville , de Wardrecq , de Quinquempoix,
de Guigny , de Cappel , de Rond , de
Ghistede , de Lannoy , de Maufait , &c.
Chef des nom & armes de Lannoy , né le
3 Fév . 1732, Lieutenant au Régiment du
Roi Infanterie en 1750 , & Colonel dans
les Grenadiers de France en 1758 , marié
H 4
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le 4 Nov . 1756 à Mavie-Françoise
-ConjìanceAntoinetteá' Affignies, fìlleunique & héritière
de Charles-François-Florent, Marquis d’Aslignies , Seigneur d’Annequin , d'Allouaigne ,
de Werquin , de Vermeilles & deNoyelle,
Avoué dcTerouanne , mort en 1753 , &de
Marìe -Magdelene-Josephe
-Alexandrine de Tramecourt . II y a des enfans de ce mariage,
2° . Marie-Thérèse-Robertine de Lannoy ,
îtée le 22 Nov . 1729 , mariée par contrat
du 20 Déc- 1754 à son cousin Ignace-Godcfroi de Lannoy , Comte de Beaurepaire,
Seigneur de Caucourt , Chevalier de l’Ordre Royal & Militaire de Saint Louis , cidevant Capitaine au Régiment du Roi In¬
fanterie , né en Juin 1723.
30. Marie-Françoise de Lannoy , Religieu¬
se Ursuline à Tournai , morte en Avril 1761.
40. Marie - Albertine de Lannoy , née en
1737 , mariée en Mai 1763 à Alberic-AlbertFrançois-Eugène-Joseph du Chastel, Comte
de Petrieu , Seigneur deBeaumanoir.
VIII . Charles- François, Comte de Lan¬
noy & de Wattignies , Seigneur de Raineval , qui a été Capitaine dans le Régiment
de Solre Infanterie. II est mort à Wàttignies en .Août 1758 , ayant été marié 1° à
Jíonorine-Charlotte le Prince dite du Chastel,
Dame de Raineval , dont il n’eut point
d’eníans. 2 ° par contrat du 13 Juin 1740
à Marie - Caroline- Françoise Clement - du-

des Pays-

Bas.

TU

Wault , fille de Gedeon Clement-du -Wault,
Seigneur de l’Heraulle , & de FranfoiseAlberline Bernard dite du Bois. De ce se¬
cond mariage font nés,
i ° . Charles- Fraiifois, Comte de Lannoy
& de Wattignies , Lieutenant au Régiment
du Roi Infanterie , né en 1741 , marié en
Mars 1762 à Alexandrine- Charlotte- Marie
Hangouart , fille aînée d'Antoine- FranfoisJoseph Hangouart , Comte d’Avelin , Baron
d’Oppuers , Seigneur de Seclin , & de Marie-Anne-Fraiifoise de Preud ’homme-d’Hailly , Dame du Bus.
-Franfois-Joseph, dit le Chevalier,
2° . Augustin
puis le Comte de Lannoy , aitísi Lieutenant
au Régiment du Roi Infanterie, né en 1742,
marié à Tournai le 24 Avril 1768 à Ferdinandine-Dorothée de Franeau -de-Hyon , fille
de Can,
de Jaques-Adrien-JosephVicomte
teleu , Chevalier de Saint Louis , & de
-Flacide-Camïlle van der Burch.
Marie -Josephe
30. Marie - Charlotte-J osephe de Lannoy ,
née le 14 Sept. 1744 , reçue Chanoinesse à
Denain le 3 Juillet 1753 , morte en Octobre

1768.
IX . Marie - Francise - Alexie de Lannoy,
mariée i °. en 1706 à Charles-AUxandre Ber¬
nard , Comte de Bailleul , Seigneur d’ECquelmes & de Bettignies. 2° . le 27 Mai
1716 à Carles-Joseph de Schinckele, Seigneur
de Wesibroeck.
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COMTES DE LA MOTTERIE.
Claude de Lannoy , second fils de Jaques
& de Suzanne de Noyelles , fut Seigneur,
puis Comte de la Motterie , Chevalier de
la Toison d’Or , du Conseil Suprême de
Guerre de S. M. Catholique , Mestre- deCamp -Général de ses Armées aux PaysBas , Gouverneur de Maestricht , puis de
Namur . 8a Terre de la Afittene, fut érigée
en Comté en fa faveur , pa: Lettres du Roi
Philippe IF. de l’an 1628. Ce Seigneur mou¬
rut en 1643. H avoit épousé en premieres
noces le 22 Nov . 1611. Marie- Françoise le
Valseur dite de Guernonval , Dame de Conteville , fille de Philippe le Valseur , Che¬
valier , Seigneur de Guernonval , Baron
d’Ekelsbeke , & de Livine de Nieuwenhuyse , Dame de Hansbeke : en secondes no¬
ces Claudine s. Baronne d’Eltz & de Clervaux au Pays de Luxembourg , fille &
héritière de Godefroi, Baron d’Eltz , & d’£ lisabetb de Heu , Baronne de Clervaux . Du
premier lit , sortit Philippe de Lannoy , qui
suit ; & du second , Albert-Eugèm de Lan¬
noy , tige des Comtes de Clervaux ,
dont nous parlerons ci-après, & MagdeleneThérese
' de Lannoy , femmed' Albert de Merode , Comte de Waroux & de Thiant,
Baron de Harchies.

Philippe de Lannoy , Comte de la Motterie , Seigneur de Conteville & d’Espierres , du Conseil de Guerre de S. M. Catho*

rz
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deMestre,
lique , Général de Bataille
Camp d’un Terce d’Infanterie Walonne,
&
Maître d’Hôtel de l’Archìduc Léopoldde
Don Juan d ’Autriche , fut tué au Combat
des Dunes près Dunkerque en 1658. II
avoir été marié i ° . à Jnne -Jeanne de Davre,
Baronne de Hauteville , fille cadette de
Wernier de Davre , Seigneur de Mire mont,
Bois-Seigneur -Isaac & autres terres , & de
Renée de la Douve , Dame de Hauteville ,
Saint Ghin & Riviere . 2° . à Louise-Michelle
d’Ongnies , Comtesse de Beaurepaire , Ba¬
ronne d’Aix & de Sombresse, fille de Maximilien d ’Ongnies , créé premier Comte de
Beaurepaire , Seigneur d’Espierres & de
Sombresse , & de Marie de Ligne. II n’eut
point d’cnfans de son premier mariage ;
mais de fa seconde femme sortirent , i ° .
. Claude-Maximilien de Lannoy , Comte de la
Mottcrie , Baron d’Aix & de Sombresse ,
Chevalier de l’Ordre Militaire d’Alcantara ,
Commandeur d’Heliche & de Castiliega ,
Capitaine d’une Compagnie de Cavalerie &
d’une Compagnie Libre d’Infanterie . II est
mort sans postérité . Z° . Adrien- Albert de
Lannoy , Seigneur de Conteville , Cha¬
noine de la Cathédrale de Tournai . 30.
François- Hyacinthe de Lannoy , qui fuit,
héritier de son frere aîné. 40. Ignace-Philippe
de Lannoy , qui a fait la branche des Com¬
, qui fera rapportée.
tes de Beaurepaire
François- Hyacinthe de Lannoy , Comte
de la Motterie , Baron d’Aix & de Som-
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breffe , Seigneur d’Espierres , de MonsSaint - Gery , d’Achiel -le- Grand & de Ja
HnfTiere, Envoyé Extraordinaire de Char¬
les II. Roi d’Espagne à la Cour de l'EJecteur Palatin , & plusieurs fois Député de
l’Etat Noble de Brabant , mourut à Nivelle
en Fév . 1725 , à 77 ans . II avoit épouíé
Annne- Françoise de Gavre , Chanoinesse de
Mons , Dame de l'Ordre de la Croix Etoi¬
lée , fille de Pierre-Eugène-Ernejì de Gavre,
Marquis d’Ayseaux , Comte de Beaorieu
& du Saint Empire , & d’ Anne-Florence
de Damai . De cette alliance sortirent Eugène-Hyacintbe-Marie -Joseph-Ignace de Lannoy , qui suit. 2°. Albert-Erneft-Guilain-J0sepb-Ferdinand, Comte de Lannoy , Cham¬
bellan de l’Empereur Charles VI. , puis
de l’Impératrice -Reine , qui obtint la per¬
mission lui & son frets Charles-Antoine ,
de porter le Manteau & la Couronne de
Comte de l’Empire , par Aéte du 4 Dé¬
cembre 1743. H mourut fans enfans l’an
1752. II avoit été marié avec Cornelie
-J eanneThérèse de Leefdael , Dame de Waelwyck
& Beeck , veuve de Jean de Cotereau , Mar¬
quis d'Afiche , & fille de Jean-Fhilippe,Ba¬
ron de Leefdael , Seigneur de Waelwyck &
Beeck , & de Florence de Vladeracken . 30.
Charles-Antoine, Comte de Lannoy , Lieutenant-Feld -Maréchal des Armées de flmpératrice-Reine. 40. François-Xavier, Comte
de Lannoy , Capitaine de Dragons au Ré¬
giment du Prince Eugène de Savoye , puis
Colonel Commandant le Régiment de Cuw
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rassiers de Hohenzollern . 5°. Marie-Thêrèse-

Isidore- Florence-josepbe de Lannoy , Dame
de I’Ordre de la Croix Etoilée , née le 19
Déc . 1692 , morte le 6 Juin 1750. Elle
avoit épousé à Bruxelles le 5 Mars 1716
Joscph-Lotbaire-Dominiqae, Comte de Kônigsegg-Rotenfels , né le 17 Mars 1673. Ce
Seigneur à été successivement Chambellan
de l’Empereur JosephI . , son Commissaire
en Italie en 1711, Chambellan de l’Empe- Eeld -Maré¬
,
reur Charles VI. Eieutenant
chal de ses Armées, son Commissaire Pléni¬
potentiaire pourregler la Barrière dcsEtatsGénéraux des Provinces - unies en 1714 &
1715 , Gouverneur ( par intérim') des PaysBas en 1716 , Ambassadeur en France , en
Saxe , en Espagne , & en Angleterre , Co¬
lonel - Propriétaire d’un Régiment d’Infanterie de son nom , ci-devant Wachtendonck,
Conseiller du Conseil Aulique de Guerre ,
Général d’Artillerie , Gouverneur de Transilvanie en 1722 , Chevalier de la Toison
d’Or le 29 Novembre 1731 , Vice-Président
Ministre
du Conseil Aulique de Guerre
d’Etat & de Conférence , Général en Chef
des Armées en Italie en 1734 & 1735, Général-Feld-Maréchal , & Président du Con¬
seil Aulique de Guerre en 1736 , Général
Commandant l’Armée de Hongrie sous les
ordres de S. A. R . le Grand-Duc de Tos¬
cane en 1738 i créé Grand -Maître de la
Maison de lTmpératrice la même année
1738 ; enfin Grand-Maître de la Maison de
lTmpératrice -Reine , & Commandant de
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Vienne. II se démit de la Charge de Prélt*
dent à Conseil de Guerre en Déc . 1738 ;
commanda les Troupes Autrichiennes à la
Bataille de Fontenoy , donnée contre les
François , le ix Mai 1745 , & mourut à
Vienne le 8 Déc . 1751 , à 78 ans , fans
postérité.
Evgène-Hyacinthc-Maiïe -Joseph- Ignace de
Lannoy , Comte de la Motterie , Baron
d’Aix & de Sombreffe, obtint la permission
d’ajouter à ses armes le Manteau & la Cou¬
ronne de Comte de l’Empire , par Acte du
28 Août 1743. II fut Conseiller Intime d’Etat Actuel de Leurs Majestés Impériales,
Conseiller d’Etat d’Epée au Gouvernement
des Pays-Bas Autrichiens , Général d’Artillerie des Armées de Plmpératrìce - Reine
( de la promotion de 1754 ) , & GrandMaréchal de la Cour de Bruxelles , où il
est mort Gouverneur ( * ) le 10 Sept. 1755,
à 71 ans , & le seizième de sa Maison , Che¬
valier de la Toison d’Or , II avoit épousé
le 17 Avril 1727 Lambertine- LamoraldineThérèse du Faing , Comtesse d’Hasselt ,
Baronne de Jamoigne , née le 6 Juillet
1708 > reçue Dame de l’Ordre de la Croix
Etoilée le 3 Mai 1733 , fille & héritière
á’Alexandre-George du Faing, Comte d’Haf( * ) IIavoit été auparavant Gouverneur de
Tenremonde
. II sut déclaré Gouverneur de Brux¬
elles le IA Novembre 1737.
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selt , Baron de Jamoigne , Seigneur de
Hauterive , Marckeghem , Tangry & au¬
tres lieux , & de Marie - Isabelle- Ernestine
dc Gand dite Vilain , Comtesse de Liberchies . De ce mariage est sorti, unfilsunique,
- Gregoire-Ernesl, Com¬
nommé Cbretien-J osepb
te de Lannoy , de la Motterie & de Liberchies,
Baron d’Aix & de Sombreffe, Chambel¬
lan Actuel de LL . MM. Impériales ( de la
création de 1754 ) , admis à l’Etat Noble,
du Duché de Brabant , en qualité de Com¬
te de Liberchies le 6 Nov . 1759 , ci-devant
Capitaine d’Infanterie au service de lTmpératrice -Reine dans le Régiment de Charles-Lorraine , & Député de l’Etat Noble
de Brabant en 1767 , 1768, 1769 , &c. II
n’est pas marié.
COMTES DE BEAUREPAIRE.
Ignace-Pbilippe de Lannoy , quatrième fils
de Philippe,Comte de la Motterie , & de
Louise- Micbelle d ’Ongnies , fut Comte de
Beaurepaire , & mourut le 26 Janvier 1715.
Il avoir épousé Marie - Françoise Coloma ,
fille aînée de sean- François Coloma , créé
premier Comte de Bornhem , & de MarieThérèse d’Ongnies-de-Coupigny . De ce ma¬
riage sont issus, i ° . François- Joseph- Louis
de Lannoy , Comte de Beaurepaire , Seig¬
neur de Caucourt en Artois -, mort le 23
Mars 1726, fans enfans de Marguerite-Magdelene de Clermont-Tonnerre de Thoury ,
qu ’il avoir épouíeé eu Mai 1720 ; & qui
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vivoit encore en 1762. Elle étoit fille ds
Louis de Clermont - ïonnerre , Comte de
Thoury en Sologne , & de Marie - Magdelene le Boucher . <i
° . Charles- François-Igttace
deLannoy , qni suit , héritier de son frere
aîné. 30. Claude-François deLannoy , Seig¬
neur d’Hendecordel , reçu Chevalier deS
Ordres de Notre -Dame du Mont -Carmel
& de Saint Lazare le 27 Juin 1717 . 40.
Adrien- François-Joseph deLannoy , dit le
Chevalier de Lannoy , aussi reçu Chevalier
des Ordres de Notre-Dame du Mont -Carmel & de Saint Lazare le 27 Juin 1717 ,
vivant encore en 1772. 50. Aldegonde
-Eléonore de Lannoy , mariée en 1718 à BaudryAdelhert de Marnix , dit le Comte de Marnix , Baron de Rollencourt & de Crillia.
Charles

François-Ignace de Lannoy , Com¬

te de Beaurepaire , Seigneur de Caucourt,

Député général & ordinaire du Corps de
la Noblesse des Etats d’Artois mourut à
Arrasle 10 Oct. 1752 , à 65 ans. Il avoit
épousé en 1719 Alix-Barbe-Guye-Françoise de
Saint Vaast , fille & héritière de GafionFrançois, Baron & Marquis d’Honnecourt,
Seigneur de Courchelette , &c. & de MarìeMagdelene de Beauffort-de-Lassus , Dame
du Ponchel . De ce mariage font nés,
1 Ignace- Goâefroi de Lannoy , Comte
de Beaurepaire , Seigneur de Caucourt,
Chevalier de l’Ordre Royal & Militaire de
Saint Louis, , ci-devant Capitaine au Ré¬
giment
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gîmënt du Roi Infanterie , né en Juin 1723,
marié par contrat du 20 Déc . 1754 à Ma¬
rie - Thérèse- Robcrline de Lannoy , sa cou¬
sine , née le 22 Nov . 1729, fille aînée de
Pierre - Maximilien,Comte de Lannoy &
d’Anappes , Baron de Wasnes, & de MarieIrançaise-Eléonore d’Angeville. Leurs enfans
fout :
a. & b. Deux fils , vivants en 1772.
c. Marie-Josephe
-Adrienne de Lannoy , née
le 15 Janv . 1757 , Chanoinesse à Moustier
depuis 1768.
d. Marie-Alix-Trançoise
-Claude de Lannoy,
née le 2 Fév . 1761 , aussi Chanoinesse à
Moustier depuis 1768.
2° . N. . . de Lannoy , Lieutenant au Ré¬
giment des Gardes Walonnes en Espagne,
né en 1724.
3° . Emmanuel-Joseph de Lannoy , Prévôt
de l’Eglise de Saint Geri de Cambray , puis
Chanoine depuis 1762 de la Métropole de
la même Ville.
40. Alexis-Bon- Henri de Lannoy , Capi¬
taine au service de France dans le Régi¬
ment du Roi , Infanterie , en 1762.
lá

5° . 6°. 7& °. Trois filles Religieuses de
Visitation de Sainte Marie à Amiens.

8° . Marie-Josepìie-Claude de Lannoy , Re¬
ligieuse en l’Abbaye d’Estrun près d’Ax1
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ras , Ordre de Saint Benoît , née le 2 Avril
1731.
90. Ferdimnde-Fléonore de Lannoy , reçu®
Chanoinesse àDenain le 10 Juillet 1752.
COMTES DE CLERVAUX.
Albert-Eugène de Lannoy , fils de Claude,
Comte de la Motterie , & de fa seconde
femme Claudine, Baronne d’Eltz , sut Ba¬
ron de Clervaux , Seigneur de Wenerange,
Ambassadeur de Charles II. en différentes
Cours , & épousa Anne-Marguerite de Reede-de-Sasfeld , Dame de Bouland , Julemont & Trembleur , veuve de Robert d’Argenteau , Seigneur d’Ochain. II en eut,
i ° . Marie-Théodore-Alberte de Lannoy , re¬
çue Chanoinesse à Maubeuge le 24 Août
1663. 2°. Adrien-Gerard de Lannoy , Com¬
te de Clervaux , Seigneur de Bouland ,
Lieutenant - Maréchal - Général de Camp,
créé Chevalier par Lettres de l’Empereur
Charles VI. du 10 Fév . 1720 , & mort la
19 Déc . 1730 , Gouverneur & CapitaineGénéral de la Ville & Province de Namur.
Il avoit épousé Thérèfe- Claire de Bocholt,
de laquelle il n’eut point d’cnfans.30. Marie
de Lannoy , Chanoinesse de Nivelle. 4".
Fruits ois- Ferdinand, dit le Comte de Lan¬
noy , qui fuit . 50. Maximilien de Lannoy,
Chevalier de l’Ordre Teutons que.
Franpois- Ferdinand,dit le Comte de Lan¬
noy , Seigneur deTrembleur & autres lieux,
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s’allia à Anne- ApollineBaronne
,
van der
Horst , Dame de Ham , fille de Gérard ,
Baron van der Horst , Seigneur de Ham ,
de la Douze & de Tongres -Nôtre -Dame ,
Grand - Prévôt d’Echternach , & de Mar~
guerite- Isabelle>Baronne de Mctternich.
De cette alliance vinrent , i °. AdrienDamicn-Gerard-Ernejì de Lannoy , qui luit,
héritier de son Oncle. a° . Thérèse, Com¬
tesse de Lannoy -de-Ham , Chanoinesse de
Nivelle , vivante en 1760. 30. Cornelie >
Comtesse de Lannoy -de-Ham , aussi Cha¬
noinesse de Nivelle , vivante en 17 60.
Adrien-Damien-Gerard-Êrneft de Lannoy>
Comte de Glervaux & du Saint Empire ,
Seigneur de Ham , de Bouland , deTrembleur &c. , de FEtat Noble de Namur , se
maria avec Aldegonde- Louise- Françoise de
Warnant , fille & héritière deDieudonné-Nicolas , Baron de Warnant , Seigneur de la
Neufville en Condros , Septeaux , Goesne
& Fillée , & d'Anne-Florence d ’Outremont.
Ses enfans font :
1° . N. . . . Comte de Lannoy , de ClerVaux & du Saint Empire , Seigneur de la
Neufville,Bouland , Trembleur &c., GrandMayeur & Souverain - Officier de Liège ,
Grand-Bailli de Moha , Conseiller Privé de
S . A. C. le Prince-Evêque de Liège , Gen¬
tilhomme de FEtat Noble du Pays de Liège
& Comté de Looz , marié à N... de Wign «court , Chanoinesse dc Maubeuge , fille
I 2
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de Balthazard-Pierre-Felix de Wignacourt,
Comte de Vleteren , Seigneur de Herlies ,
de la Bassée, de Marquillies , Grand-Bailli
-Cbarlotte de Ghiíde Casse! , & de Conftance
telles-Saint -Floris.
-Pranfoise de Lannoy,
2°. AdrietmeThérèse
Chanoinesse à Nivelle en 1750, vivante en
17 60.
30. N. . . de Lannoy , Chanoinesse de
Maubeuge , puis mariée à Louis- Albert,
Comte d’Outremont , son Oncle à la mode
de Bretagne , frere de Charles-Nicolas-Alex¬
andre , élu Evêque & Prince de Liège le
20 Avril 1763 , & mort le 22 Oct. 1771,
ayant régné 8 ans , 6 mois , Lc 2 j ours.
40. N ,. . de Lannoy , Chanoinesse de
Maubeuge.
Les armes de la Maison de Lannoy sont:
£
5?
d'argent, à trois lions de Jinople, couronnés
armésd'or, lampaffés de gueules.
Spanoghe , Proto1526. Corneille
notaire Apostolique , fut annobli avec sa
postérité mâle & femelle , & créé Comte du
Sacré Palais-Latran , avec pouvoir de créér
des Notaires & des Juges , de légitimer
toute forte de Bâtards , même ceux descen¬
dus d’inceste , d’adopter des enfans , d’affranchir des Serfs & Esclaves , de restituer
en leur entier des Mineurs & Eglises , par
Diplôme de TEmpereux Charles V., donné
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la Chambre des Comptes à Lille. II étoit
fils de Franfoìs Spanoghe , & de Jeanne de
Bruyne ; & petit - fìls de Louis Spanoghe ,
& de Magdaiene van den Ryne.
Spanoghe , avoit été allié à Elêo. Leur fils aîné Jean Spanoghe,
se maria avec Marie van Yedeghem. De
ce mariage il a eu , entre autres , Etienne,
Jean , & Charles Spanoghe . Ce dernier fut
Echevin de Bruges en 1588 , 1589 , 1592,
1593 , 1596 , & mourut le 20 Févr . 1597.
II avoit épousé Cornelie van Sandtvoorde,
qui mourut le xy Juillet 1609 > & fut mère,
entr’autres enfans , de Charles Spanoghe ,
né le 27 Juillet 1561. Celui- ci fut Eche¬
vin de Bruges en 1598 , 1599 , 1605,
1606, 16x2 , Prévôt de la Confrairie du
Saint & Précieux Sang de Nôtre Seigneur
Jefus -Christ en 1624 & 1625. II décéda le
2 Déc . 1633 , & fut enterré dans l’Eglise
Paroissiale de Saint Jaques de Bruges. II
avoit épousé le 13 Janv . 1603 Marguerite
Nollet , Dame de Cleyhem , morte le 1
Oct . 1639 , & inhumée auprès de lui en
ladite Eglise. De ce mariage sont issus,
1° . Maximïlien Spanoghe , né & baptisé le
9 Déc . 1606 , qui suit. 2° . Jean - Baptiste
Spanoghe , né & baptisé le 6 Janv . 1617,
vivant encore le 2 Nov . 1685.
Corneille
nore Fagel

Maximïlien Spanoghe , Seigneur de Cteyhem , mourut le j Janvier 1668. 11 avoit

I 3
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épousé le 24 Nov . 1643 Barbe Rommel,
laquelle obtint pour elle & ses enfans con¬
firmation & si besoin étoit réhabilitation de
Noblesse , par Lettres du Roi Charles II.
du 18 Nov . 1672. Elle mourut le 18 Avril
1685 , & eut pour enfans , i °. Maximilien
Spanoghe , Seigneur de Cleyhem , mort
à Bruges le 7 Déc . 1680 , fans alliance.
_ 2°. Anne Spanoghe , qui fuit. 3P. FrançoiseEléonore Spanoghe , morte le 22 Février
1680 , fans avoir pris d’alliance. 40. & 50.
Marie-Barbe & Isabelle- Claire Spanoghe ,
mortes jeunes.
Anne Spanoghe , mourut le 30 Nov,
1678 , & avoit été alliée à Thomas Neyts,
mort le 20 Janv . 1700. De ce mariage vin¬
rent , i °. Tbomas-Maximilien Neyts , Seig¬
neur de Cleyhem & de Kerfstede , Eche¬
vin du Franc de Bruges , annobli par Let¬
tres du 28 Avril 1722 , & mort , fans en,
fans , de Marguerite Lynch , son épouse.
2°. Anne-Félix Neyts , qui épousa JaqtiesBernanl Trappequiers , lequel obtint des
Lettres de Noblesse de l’Empereur Charles
VI. le 4 Avril 1721. Elle a eu de ce ma¬
riage , i ° . Marie-Anne Trappequiers , Re¬
ligieuse. 2°. Isabelle-Josephe Trappequiers ,
mariée à Albert Claefman , Baron de Maie,
Seigneur de Yyve , Echevin du Franc de
Bruges , mort le 26 Mai 1750. II ne vint
de cette alliance qu Tsabelle Claefman , Ba¬
ronne de Mâle , Dame de Vyve , qui épouía à Aifcnbroedi -lez - Bruges le 14 Juilleî
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1760 Charles-Jean d 'Hont , Trésorier & Re¬
ceveur de la Ville de Damme , Houcke &
Munickenreede , lequel obtint des Lettres
de Noblesse & de Chevalerie de l’Impératrice-Reine le 19 Août de la même année
1760. Elle mourut fans enfans le 25 Oâ.
1768 , & son mari fut son héritier universel.
Les armes de Spanoghe font : coupéd'or
à une aigle de fable 0, ? de gueules,à deux ti¬
ges de chardons passés en sautoir derrière deux
cornes de bœuf, le tout d'or. L' écu timbréd'un
casqued' argent , grillé 0f liséréd'or , orné de
son bourlet 0f de ses lambrequinsd' or 0f de
gueules, 0f au-deffus en cimier, un vol de fable,
chaque demi-vol chargé de deux tiges de char¬
dons passés en sautoir d'or.
1530. Jeax de Bayart, Seigneur dá
Gantau & de Marquais , fut créé Chevalier
par Lettres du 24 Fév . 1530 , données à
Bologne par l’Empereur CharlesV. , quand
il fut couronné (* ) par le Pape Clément
VII. , lesdites Lettres enrégistrées à l’Elec(*) Charles fut couronné trois fois: lapremicre,
à Aix-la-Chapelle, où il reput la Couronne de
Charlemagne appelléepour cela de Regno Francorum , le 23 01ï. 1520 . le second Couronne¬
ment fe fit à Bologne en Italie le 24 Fév. 1530. ,
où il reput de la main du Pave ClementVH.
la Couronne du Royaumed'Italie , autrement
dit de Lombardie. C' eíl celle quel' on appelle la
le troisième CouronneCouronne de fer :
I 4

iz6
Supplément au Nobiliaire
tion Provinciale d’Artois . II mourut le 1/
Sept . 1580 , & avoir épousé Magdelene de
Beauffort , dont il eut plusieurs enfans. Elle
étoit fille de Jean de Beauffort , Seigneurde Bullecourt , deBcaurain , du Ponchel ,
de Saulchoy , de Warnichamp , deLaffus
& de Bailleul -à- Cornaille , & de Magdekm
de Sacquespée , sa premiere femme.

1533. Rexty Baronníe
,
en Artois , a
donné son nom à une Maison illustre, dont
la branche aînée tomba en quenouille dans
le quatorzième siécle. Isaheau, fille & héri¬
tière d'Andrieu , Sire de Renty & de Senegliem , & de Marie de Brimeu , fut mariée
en 1354 à Guillaume
,
Sire
de Croy &
d ’Araines , à condition que ses descendans
écarteleroient dc Croy& de Renty; ce qu’ils
ont toujours observé depuis. Guillaume se»
vit dans les armées de Philippe&Jean , Rois
de France , à la tête d’une Compagnie de
Gendarmes . II étoit fils aîné de Jaques II .,
Sire de Croy & d’Araines , Gouverneur
de Picardie , & de Marie de Pequigny,
mariée en 1313 ; & petit-fils de Jaques I. ,
Sire de Croy & d’Araines , dit l’Ancien ,
qui avoir épousé Marguerite de Moreuil,
ment se fit trois

jours après le second, 0?pareil¬
lementà Bologne
. Dans ce troisième Couronne¬
ment, Charles reput la Couronne d’Or , qui
est celle de VEmpire Romain
, au lieu que la pre¬
mièren'est que pour le Royaume de Germanie ou,
$ Allemagne
,
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de Bernard VI. du nom , Seigneur de
Moreuil & de Cœuvres , CheValier & Con¬
seiller du Roi , Maréchal de France , &
dc Mahaud de Neile dite d’Offemont.
fille

Isabeau de Renty fut mère de Jean ', Sire

de Croy & d’Araines , Baron de Renty &
de Seneghem , Chevalier , Conseiller &
Chambellan de Philippe le Hardi & Jean
Sans-peur , Ducs de Bourgogne , Gouver¬

neur du Comté d’Artois (*) , Chambellan
du Roi , & Grand - Bouteiller de France
par Lettres du Roi Charles VI. du 24 Juin
1412. Celui-ci fnt tué à la bataille d’Azincourt dite depuis la maie journée le 25
Oétobre 1415. II avoit été allié en 1384
avec Marguerite dc Craon , Dame deToursfur-Marne , fille de Jean de Craon , Seig¬
neur de Dommart & de Bernardville en
Ponthieu , & de Marie de Châtillon , Hé(_* ) H avoit en qualité de Conseiller cinq cens
francs de pension. II est dit dans un Compte de
Jean de Prejsy , Receveur-Général de toutes les
Finances de Bourgogne , de 1408 , Fol. 213 ,
que Messire Jean de Croy & de Renty , Che¬
valier , Conseiller N Chambellan du Duc , U
Gouverneur du Comtéd’Artois , fit lévée de 120
hommes- d’armes en l’an 1405 , tantôt après le
département de la grande assemblée des gens d’ar¬
mes que ledit Seigneur fi} lors à Vencontre de feu
ie Duc d’Orléans , ès mois de Septembre &

OSobre audit an,
»
Royaume

pour le bien du

Roi

U

de

son
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ritiere du Vid^ mé de Laon & de la Seig¬
neurie de Clacy. De ce mariage vinrent,
1° . Archambautl de Croy , qui fut tué au¬
près de son père , sans postérité. 2° . An¬
toine, Sire de Croy , qui fuit. 30. Jean dc
Croy , auteur de la branche des Princes de
Chimay

, dont

nous

parlerons

dans la

fuite . 4 Jeanne de Croy , marié à Jean
II. Seigneur de Lannoy , de Lys & de
Maingoval , puis à Jaques , Sire de Sombreffe. 50. Agnès de Croy , Grande-Maîtressc
de la Maison d'Isabelle de Portugal , Du¬
chesse de Bourgogne , morte sans avoir été
mariée. 6° .Jaqueline de Croy , Dame de
Bievres , alliée à Antoine de Rubempré ,
Conseiller & Chambellan du Duc de Bour¬
gogne en 1441 & 1456 , fils puîné de Ro¬
bert I ., Sire de Rubempré & d’Anthies , &
de Colle de Rivery. 70. Marie de Croy,
femme de Louis Bournel, Seigneur de Thiembronne , Basques , Beauchamp , Lambersart & autres lieux. 8° . Jeanne de Croy,
dite la jeune, mariée à Jean , Seigneur de
Beaurevoir.
Antoine, Sire

de Croy , surnommé le

Grand, étoit Comte dé Château -Porcean
& de Guines , Baron de Renty, Seneghem,

Araines , Beaumont Sc Montcornet , Seig¬
neur de Chiévres & Rœux , Pair de Hai¬
naut , Chevalier, Conseiller & Chambellan
de Philippe le Bon, Duc de Bourgogne . II
se distingua par son courage & par ses ser¬
vices fous le régné de Jean Sans-peur , &
contribua au gain de la sanglante bataille
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d’Othey , donnée contre les Liégeois l’an
1408. Dans la fuite , ayant suivi Philippe
1e Bon dans la guerre contre les François ,
j[ se trouva à la prise de Melun , de Saint
Riqitier & de plusieurs autres Places , &
commanda dans des conjonctures impor¬
tantes. Il eut beaucoup de part aux bonnes
grâces & àl ’estime de ce-Prince , qui l' ad¬
mit en 1425 dans son Conseil des Finances,
lequel étoit composé des principaux Seig¬
neurs de fa Cour . Ce même Duc le choisit
pour être un des vingt - quatre Chevaliers
qu ’il honora du Collier de l’Ordre de la
Toison d’Or , à la prejnicre création qui se
fit à Bruges l’an 1429. L’année d’après ,
étant au siège qu’il avoit mis devant Compiègne , il lui donna le commandement
d’un grand détachement , pour aller répouffer les Liégeois , qui à la sollicitation
du Roi Charles VII. avoient fait diversion
dans le Comté de Namur avec une armée.
II y eut là quelques Places prises de part &
d’autre : mais tout se termina par une trêve.
Antoine devint premier Chambellan du Duc
( *) en 1448, il eut le Gouvernement du
(* ) Le premier Chambellan étoit le premier
Officier de la Chambre da Duc, & en cette qua¬
lité il avoit la clef de la Cha mbre du Prince , le
premier apartement après celui du Duc , gardait
le sceau secret, entroit au Conseil de Guerre qui
se ternit

dans
la bannierç de

fa Chambre, fif portoit à Varmée
Bataille. II avoit set table, laquelle
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Duché de Luxembourg en 1452 ; & fut ho¬
noré par le Roi Louis XI. de la Charge de
Grand-Maître de France en 1463. II se dé¬
mit de cette Charge en 1465 , & mourut
âgé de 90 ans en 1475. Delewarde a cru
qu’il avoir été Grand -Chambellan dc Fran¬
ce ; mais il y a sujet de croire qu ’il confond
cette Charge avec celle de Grand - Maître.
Antoine, Sire de C’roy fut parrein de Charles
ìe Hardi, Duc de Bourgogne , & eut l’honneur de faire ce Prince Chevalier de sa
main en son baptême , l’an 1433 , en lui
donnant l’accolade & le baiser. II avoir
épousé en premieres noces Marie, que d’au¬
tres nomment Jeanne de Roubaix , fille de
Jean , Seigneur de Roubaix & Herzelles ,
Chevalier de la Toison d’Or , Conseiller &
premier Chambellan de Philippe le Bon ,
Duc de Bourgogne , & son Ambassadeur
en Portugal , & à' Agnès de Lannoy . II prit
une seconde alliance le 5 Oct. 1432 avec
Marguerite de Lorraine , Dame d’Arschot
& de Bierbeke. Cette Princesse étoit fille
aînée à'Antoine de Lorraine , Comte de
Vaudemont & de Guise , Baron de JoinVille, & de Marie d ’Harcourt , Héritière
étoit ferrie ,
commandaità

comme celle du Prince même: il
tous les Officiers de la Chambre qui
devaient lui obéir comme au Lieutenant du Prin¬
ce. Cette Charge étoit venale U héréditaire,U

celui qui la poffiedoit
, en devoit reprendre de
fief, elle avoit plusieurs droits & prérogatives.
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,
des Seigneuries d’Aumale , d’Elbeuf de
&
Mayenne , d’Arschot & de Bierbeke,- arriére-petite- fille de Jean, Duc de Lorraine,
douzième ayeul direct de Sa Majesté l’Empereur Joseph II. II eut du premier lit -Mirguerite, ou selon d’autres Marie de Croy,
alliée à Henri, Vicomte de Montfort - surlTssel. Les enfans du second lit surent,
1? Philippe I. Sire de Croy , qui suit. 2°Jean
de Croy , tige des Comtes de Rœux , dont
Charles de Croy,
nous parlerons ci-après.
mort jeune . 4 ° Jeanne de Croy , mariée
avec Louis de Bavière dit le Noir , Comte
Palatin de Deux - Ponts & de Veldentz ,
;
petit -fils de l’Empereur Robert le Petit &
Suè¬
de
Roi
XII.
Charles
de
ayeul
septième
de. 5 ° Marie de Croy > femme de Guillaume
deLooz , Comte de Blanckenheim . 69 Isa¬
belle de Croy , mariée à Guyon d ’Estouteville , Seigneur de Gascé , Moyon & autres
terres. Ils eurent de leur mariage Jaqueline
d’Estouteville , Dame de Moyon , Briquebec , Hambuie & Gascé , qui épousa son
cousin Jean III . , Sire d’Estouteville , de
Vallemont , Trie & autres lieux , dont elle
eut Adrienne, Duchesse d’Estouteville , Vi¬
comtesse de Roncheville , Baronne deCleuville , Briquebec , Hambuie , Moyon , Gas¬
cé & Mesteraut , Châtelaine des Loges,
Dame de Vallemont , Hotot , Foville , Berneval, Beureville , Offrainville, Trie, Cham¬
bres, Hericourt , Gasuville , Bec de Mortagne , Moreuil , la Rocheguyon en partie
$íç. , morte à Trie en 1560 , âgée de 48
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ans. Elle avoit épousé par contrat passé
Paris le 9 Févr . 1534 Franfois de Bourbonà
I . du nom , Comte de Saint Pol & de
Chauinont , Duc d’Estouteville , Gouverneur de
l’Iste de France & de Dauphiné . 7?
ne de Croy , alliée à Jean , Baron deJaqueliLigné
Seigneur de Belœil , d’Ollignies & de Roubaix , Chevalier de la Toison d’Or , Maré¬
chal de Hainaut , Conseiller & Chambellan
de Maximilien Roi des Romains , depuis
Empereur MaximilenI . S9Jeanne de Croy,
Religieuse au Moncel , puis au Monastère
des Cordelieres du Fauxbourg Saint
Mar¬
cel de Paris , où elle fut Abbesse
durant dix
ans , & où elle mourut en 1512.
Philippe L, Sire de Croy, Comte de Château -Porcean , Baron de Renty , Scneghem,
Araines , Beaumont , Arsehot & Montcornet , Seigneur de Chiévres , Bierbelte &
autres terres , Pair de Hainaut , Sénéchal
du Boulonnois , Chambellan de Louis
XI.
Roi de France & de Philippe le Bon, Duc
de Bourgogne Lieutenant Général
le Pays de Liège , Gouverneur de dans
Valenciennes , de Thuin & de MarchiennesauPont , se trouva au Sacre du même Roi
Louis XI. en 1461, où il fut fait
Chevalier,
& depuis il fut créé Chevalier de
l’Ordre
de Saint Michel. II mourut en 1511,
&
avoit épousé Jaqueline de Luxembourg ,
Dame de Bar-sur-Aube. Elle étoit fille aî¬
née de Louis de Luxembourg , Comte de
Saint Pol , Brienne , Roussi , Conversant»
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,
& Lígni , Seigneur d’Enghien
de Lille , Chevalier de l’Ordre de Saint
sa
&
Michel , Connétable de France , de
premiere femme Jeanne de Bar , Comtesse
de Marie & de Boissons, Vicomtesse de
Meaux , Dame d’Oisy , de Dunkerque ,
Bourbourg , Gravelines , Warncton , Bornhem , Ghistelles, Montmirail , Anthon,la
Bazoche , Alluye & Brou . De ce mariage
font sortis , i °. Henri , Sire de Croy , qui
fuit . 2°. Antoine de Croy , Evêque de Térouanne , mort le 21 Sept. 1495 en rifle
de Chypre , revenant de la Terre-Sainte,
& enterré dans l’Eglife de Saint Lazare à
Salamine. 30. Guillaume de Croy , surnom¬
de Sora & d’Arci , Mar¬
,
mé le Sage Duc
quis d’Arfchot , Comte de Beaumont ,
Baron de Rocca Guglielma & Heverlé,
Seigneur de Chiévres , Rotselaer & Bierbeke , Pair de Hainaut , Chambellan &
Sénéchal héréditaire de Brabant , qui fe
rendit célébré fous le nom de Seigneur de
Cbiévres. Il naquit en 1458 , & fut fait Che¬
valier à Aix-Ia-Chapelle par Maximilien Roi
des Romains , après les Cérémonies de son
Couronnement le 9 Avril 1486. II rétira
des François en 1488 la Ville de Walcourt,
fe signala dans la fuite en diverses occa¬
sions ; & reçut le Collier de l’Ordre de la
Toison d’Or à Bruges en 1491. Depuis,
il suivit Charles VIII, Roi de France à la
conquête du Royaume de Naples , & à son
retour aux Pays-Bas en 1497 , il eut le
Gouvernement & la Charge de Grand-Bailli
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de Hainaut . Ensuite íl servit utilement
Louis XII. Roi de France au recouvrement
du Duché de Milan , après en av.oir obtenrt
l’agrément de son maître l’Archiduc Philippe
d’Autriche , fils unique & successeur de Ma¬
rie de Bourgogne . La premiere rupture
sur¬
vint peu de tems après entre la France &
l’Elpagne ; & Jeanne d ’Aragon femme de
l’Archiduc , étant devenue héritière de la
derniere de ces Monarchies , Chiévres dis¬
continua de porter les armes pour les Fran¬
çois , & se retira dans son Gouvernement
de Hainaut : maïs l’Archiduc l’en tira pour
lui donner une coinmislìon , qui rr.arquoit
assez que ce Prince le préférait aux plus
grands Seigneurs des Pays -Bas. II l’y laissa
pour Gouverneur & Capitaine - Général,
lorsqu’il passa en Espagne fan 1506. Philippe
Archiduc & Roi de Castille , étant mort,
laissa deux fils, dont f aîné nommé Charles
qui fut depuis l’Empereur Charles V. ,
n’avoit que slx ans. On lui avoit don¬
né le nom de Duc de Luxembourg , & il
prit les titres d’Archiduc & de Prince d’Espagne , après la mort de son père . Chié¬
vres fut choisi en 1509 pour être son Gou¬
verneur & son Tuteur . II devint ensuite
son Grand- Chambellan , & conclut en 1516
à Noyon un Traité entre Charles alors Roi
d’Espagne , & François I. Roi de France.
Artus Gouffier , Seigneur de Boissi , négocioit pour ce dernier, dont il avoir été aulïï
Gouverneur . Chiévres travailla à la con¬
clusion de ce Traité avec tout le succès
qu ’oa
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tUl’on s’étoit promis de son genie & de sa
prudence . Il en donna des preuves en plu¬
sieurs occasions , & rendit des services con¬
sidérables à CharlesF. , qui l’honora d’une
bienveillance particulière. II érigea en fa
faveur la Baronnie de Beaumont en Comté ,
par Lettres de Janv . 1518 , & celle â'Ar~
jchot en Marquisat, par autres Lettres du
mois de Novembre de la même année,dans
lesquelles Charles V. le qualifie Cousin. Ce
Monarque lui fit aussi présent des Duché3
de Sora & d’Arci , & de la Baronnie de
Rocca Guglieima au Royaume de Naples.
II fut de plus , fait Chef de son Conseil ,
Contador - Mayor d’Espagne , Amiral de
Naples , & Capitaine - Général de ses Ar¬
mées de Mer. Enfin comblé d’honneurs &
de biens , il mourut de poison â Worms le
28 Mai 1521 , à 63 ans , fans laisser d’enfans de Marie - Magdelene de Hamal , fa
femme. Son Corps fut porté dans le Cou¬
vent des Celeílins de Heverlé près Couvain,
qu’il avoit fondé , où il fut enterré fous un
Tombeau de marbre.
Henri , Sire de Croy , Comté de Cliâteau -Porcean & de Seneghem , Baron de
Renty , Araines & Montcomet , Seigneur
de Bar-sur-Aube , Conseiller & Chambel¬
lan de louis XII. Roi de France , mourut
en 1514. II avoit épousé Charlotte de Châ¬
teau -Briant , Dame de Longni , fille aînée
de René de Château - Briant , Seigneur de
Longni en Perche , & à' Hélene d ’EsiouteK
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ville-de-Baine . De ce mariage sont issus,
i ° . Philippe II. Sire de Groy , qui fuit. 2°.
Guillaume de Croy, Cardinal , Archevêque
de Tolede , Primat d’EÍ'pagne , Chancelier
de Castille , Evêque & Duc de Cambray,
Prince du Saint Empire , Comte du Cambresis, Abbé d’Affiigem en Brabant & de
Haut -Mont en Hainaut , qui pendant la
Dicte de Worms en 1521 , étant allé à la
Chasse , tomba de cheval le 6 Janvier ; &
s1étant rompu de cette chute une veine ,
ou selon d’autres une côte , mourut peu
de jours après , en la 23 année de son âge.
30. Charles de Croy , Comte de ChâteauPorcean & de Scneghem , Baron de Montcornet . II épousa Françoise d’Amboise , Da¬
me de Renel en Bassigni, veuve de René
de Clermont , Seigneur de Saint George ,
& fille de Jaques d ’Amboise , Seigneur de
Busfi, & d’Antoinette d’Amboise sa premiere
femme. Le Roi François II. érigea Renel en
Marquisat en faveur de cette Dame & de
son fils Antoine de Croy , qu’elle eut de
son second mariage , par Lettres d’Octobre
I çdo , enregistrées le 3 Déc . suivant. An¬
toine de Croy obtint l’érection de ChâíeauPorcean en Principauté le 4 Juin 1561. II
prit le parti du Prince de Condé pendant
les guerres Civiles , combattit vaillamment
à la bataille de Dreux en 1562 , & mourut
à Paris d’une fièvre chaude en 1564 , ou
selon d’autres le 4 Mai 1567. II ne laissapoint d’enfans de fa femme Catherine de
Cleyes , Comtesse d’Eu , laquelle se re«
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maria en secondes noces l’an 1570 à Henri
de Lorraine I. du nom ., Duc de Guise,
Prince de Joinville , Pair & Grand - Maître
de France , Chevalier des Ordreìi du Roi ,
Général des Armées, Gouverneur de Cham¬
pagne & de Brie. Elle éroit fille puînée de
Fr anf ois de Cleves I . du nom , Due de
Nevers , Pair de France , Comte de Rcthcl & d’Eu , Gouverneur & LieutenantGénéral pour le Roi en les Pays de Cham¬
pagne , Brie & Luxembourg , & de Mar¬
guerite de Bourbon -Vendôme. 4 Robert
de Croy , Evêque & Duc de Cambray,
par résignation de son frere , publia des
Ordonnances Sj'nodales en 1551 , & mou¬
rut le 31 Août 1556. 50. Charles de Croy ,
Evêque de Tournai , Abbé d’Affligem &
de Saint Ghiílain , & Administrateur de
l’Abbaye de Haut -Mont , mort le 2 Déc.
1564. 6°. Jaqueìine de Croy , femme á'Antoine, Marquis de Berghes , Comte de Walhain , Chevalier de la Toison d’Or , Con¬
seiller & Chambellan de l’Empereur Charles
V. , Lieutenant , Gouverneur St CapitaineGénéral du Duché de Luxembourg . 7° .
Charlotte de Croy , Abbesse de Guillenghieu
en Hainaut . 8°. llélene de Croy , mariée
à Jaques de Luxembourg III . du nom,
Comte de Gavre , Seigneur de Fiennes ,
Sottenghien , Armentieres , la Hamaide Sc
autres lieux , dont elle n’eut point d’enians.
Fbilippe IT., Sire de Croy , Duc de Sora
& d’Arci , Marquis d’Arí'chot , Comte ds
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Beaumont , Baron de Renty , Araines,
Rocca Guglielma & Heverlé , Seigneur de
Chiévres , Rotielaer , Bierbelce , Havré &
autres lieux,Châtelain héréditaire de Mons,
Pair dé Hainaut , Chambellan & Sénéchal
héréditaire de Brabant , fut héritier de Guil¬
Sora ,
laume de Croy son oncle . II céda
Arcl & Rocca Guglielma à l’Empereur Char¬
tesV. , qui érigea pour lui Renty en Mav¬
Lettres
,
alisât , & Arschot en Duché par
clans lesquelles ce Monarque lui donne le
de Genes au mois
,
titre de Coujîtidatées
. Ce Seigneur
Pâques
avant
,
1533
d’Avril
fut Grand -Bailli , Gouvernent & CapitaineGénéral de Hainaut , Gouverneur de Valenciennes , Chef des Finances aux PaysBas , & Généralissime de toutes les Ban¬
des d’Ordonnances en 1548. II mourut
Doyen des Chevaliers de la Toison d'Or
au mois d’Avril 1549 , & fut enterré dans
l’Eglife des Celestins de Heverlé , où fe
volt son Tombeau . II avoit épousé en pre¬
mières noces Anne de Croy fa cousine , fille
aînée & principale héritière de Charles de
Croy , Prince de Chirnay & du Saint
Empire , Baron de Quiévrain & d’Estrun ,
Seigneur d’Escaussines & autres terres , Che¬
valier de la Toison d’Or , & de Louise d’Albret , Dame d’Avesnes , de Landrécies,
Saint Venant & Lilers . Après fa mort il
prit une seconde alliance avec Anne de Lor¬
raine , veuve de René de Nassau , Prince
d’Orange , & fille d'Antoine, Duc de Lor¬
raine & de Bar , & de Renée de Bourbon-
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Mantpenfìer , issue de Saint Louis Roi de
France . Par cette alliance Philippe II. fut
beau-frere de François, Duc de Lorraine &
de Bar , sixième ayeul direct de Sa Majesté
l’Empereur Joseph II. à, présent régnant.
De son premier mariage sont issus, i °. Char¬
les, Sire de Croy , Duc d’Arschot , Prince
de Chimay & du Saint Empire , Comte de
Beaumont , Baron de Quiévrain & autres
terres. II épousa en preniieres nôces Louise
de Lorraine , sœur de la Reine Marie de
Lorraine , femme de Jaques V. Roi d’Ecosse,
& íìlle de Claude de Lorraine , Duc de Gui¬
se , Marquis de Mayenne & d5Elbeuf , Com¬
te d’Aumale , Pair ScGrand-Yéneur de Fran¬
ce, Chevalier de l’Ordre duRoi , Gouverneur
de Bourgogne , de Champagne & de Brie,
& d’Antoinette de Bourbon -Vendôme : 8ç
en secondes nôces Antoinette de Bourgogne,
íìlle d’Adolphe de Bourgogne , Seigneur de
Bevere.n , la Vere , Flessingue , Brouwershaven , Westkapelle , Duyveland & autres
terres , Chevalier de la Toison d’Or, Amiral
de la Mer, & d’Anne de Berghes. Ce Duc
reçut l’an 1550 en son Château de Beau¬
mont , rEmpereur Charles V. avec Don Phi¬
lippe, son fils, & mourut fans laisserd’enfans
le 24 Juin 1551. 2° . Philippe III. , Sire de
Çroy , qui luit , héritier de son frère aîné,
30. Guillaume de Croy , Marquis de Renty,
Vicomte de Bourbourg , Seigneur de Chiévres,, Meulant , Lee. Chevalier de la Toi¬
son d’Or , Pair de Hainaut , Chef & Cor
lonel de mille Chevaux - Légers , mort en

K3
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son Château de Renty le 1 Août 1565 , i
38 ans. II laissa d' Anne de Renesse-d’Elderen fa femme , mort à Coudé le 11 Nov.
1586 , Aime de Croy , Marquise de Renty,
Vicomtesse de Bourbourg , Dame de Chiévres , Meulant , &c. mariée deux fois : la
premiere , avec Emmanuel- Philibert de I,alaing , Baron de Montigny , Seigneur de
Condé & Leuze , Chevalier de la Toison
rì’Or , Grand-Bailli de Hainaut & Amiral
de la Mer : la seconde , avec Philippe de
Croy , créé premier Comte de Solre , Seig¬
neur de Molembais, Cauroy , &c. Cheva¬
lier de la Toison d’Or , dont elle fut la
seconde femme. 40. Louise de Croy , alliée
i ° . à Maximilien de Bourgogne , créé pre¬
mier Marquis de la Vere , Chevalier de la
Toison d’Ôr , dont elle n’eut point d’enfans . 2° . à Jean de Bourgogne , Seigneur
de Fromont & Han-sur-Sambre , Gouver¬
neur de Namur , Conseiller d’Etat & Chef
des Finances aux Pays-Bas , dont elle eut
une fille, qui mourut en bas-áge. Dusecond
mariage de Philippe II. , Sire de Croy sortit
un fils posthume Cbarles-Philippc de Croy ,
qui a fait la branche des Marquis d ’Hayre ’, dont nous parlerons plus bas.
Philippe III . , Sire de Croy , Duc d’Arschot , Prince de Château - Porcean , de
Chimay & du Saint Empire , Comte de
Beaumont 5c de Seneghem , Baron d’Araines , Montcornet , Bierbeke , Rotselaer,
Heverlé , Quiçvrain 5c autres lieux, Che-
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valicr de la Toison d’Or , Ambassadeur
d’Espagnc à la Diete de Francfort en 1562,
Gouverneur de la Citadelle d’Anvers en
1577 , Gouverneur de Flandres en 1577 &
1592 , Conseiller d’Etat d’Epée , & Capi¬
taine d’une Compagnie dc cinquante hornmes-d’armcs , mourut à Venise le u Déc.
1595 , dans la maison de Charles Helman>
après s’être acquis beaucoup de réputation
durant les troubles des Pays-Bas qu’il gou¬
verna pendant l’absence du Duc d’AIbe. Il'
de Halewyn
,
avoit épousé Jeanne Dame
& de Comines , fille de Jean , Seigneur de
Halewyn & de Comines , & de JoJJine de
Lannoy ; après la mort de laquelle arrivée
le 6 Déc . i ; 8x , il prit une seconde allian¬
ce avec Jeanne de Blois , fille aînée de
Lohi'í de Blois , Seigneur de Trêlon , & de
Charlotte de Humieres ; dont il n’eut point
d’enfans. Ceux de la premiere femme fu¬
rent , i ° . Charles,Sire de Croy , Duc d’Arschot , Prince de Château - Porcean , de
Chimay & du Saint Empire , Marquis de
Montcornet , Comte de Beaumont , Baron
de Halewyn & autres terres , Chevalier de
la Toison d’Or , Grand d’Espagne de la
premiere Classe, qui fut établi Gouverneur
& Grand - Bailli de Hainaut en 1592 , &
créé Duc dè Croy,par Lettres dc Henri IK
Roi de France du mois de Juillet 1598. II
vendit en 1608 la Principauté de ChâteauPorcean à Charles de Gonzague , Duc de
Nevers , & mourut le 17 Janvier 1612. Sa
premiere femme a été Marie de Brimeu s
K 4
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Comtesse de Meghem , qu’il épousa en
1583 ; & sa seconde Dorothée de Croy-Havré sa cousine, qu’il à épousée avec dispense
du Saint Siège en Déc . 1605. II n’a point
eu d’enfans ni de la premiere , ni dc la feconde . II laissa seulement un fils naturel
nommé François de Croy , qui épousa D«t 0íhêe de Ravilie , veuve de Godefroi, Baron
d’Eltz . 2°. Anne de Croy , Duchesse d’Arschot , qui recueillit la succession de son
frere. Elle mourut le 26 Février 1635, après
avoir épousé le 4 Janv . 1587 Charles, Prin¬
ce d’Aremberg & du Saint Empire . Voyez,
fa postéritéà Farticle de la Principauté de Lig¬
ne . 30. Marguerite de Croy , mariée le L

Septembre 1584 à Pierre de Hennin , Com¬
te de Boussu , dont elle n’eut point d’en¬
fans.
MARQUIS D ’HAVRE ’.
Charles-Philippe de Croy , Marquis d’Havré , Châtelain héréditaire de Mons , Seig¬
neur de Bievres , Acren & Everbeeck , fils
posthume de Philippe II . , Sire de Croy , &
d ' Anne de Lorraine fa seconde femme , na¬
quit le 1 Septembre 1549 , & eut pour parreins l’Empereur Charles V. Don
&
Philippe
son fils, &pour marraines les Reines Douai¬
rières de France & de Hongrie . Philippe II.
Roi d’Espagne lui donna une Charge de
Gentilhomme de sa Chambre , & érigea en
Marquisat l ’an 1574 sa Seigneurie d'Havré
en Hainaut . Depuis en 1594 ce Monarque
l’envoya Ambassadeur à la Diete de Ratis-
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bonne , où

il fut élevé à la dignité de Prince
tlu Saint Empire, par Diplôme de f Empereur
Rodolphe II. du 6 Août de la même année

1594. Le Roi Philippe III. le fit Chevalier
de son Ordre de la Toison d’Or en 1599 ,
& l’Archíduc Albert le nomma la même an¬
née Chef de son Conseil des Finances , &
Conseiller d’Etat . Ce Seigneur mourut le
25. Nov . 1613. Son Corps fút enterré à
Fenestrange , & son Cœur mis en l’Eglise
des Dominicains de Louvain . II s’étoit ah
lié avec Diane de Dommardn , veuve de
Jean- Pbilippe Wikl & Rheingraf de Daun.
& de Kirbourg , Comte de Salm , tué le 3
Oct . 1569 à la bataille de Montcontour où
il commandoit les Reistres, pour le service
du Roi de France ; & fille & héritière de
Guillaume, nommé par d’autres Louis de
Dommartin , Baron de Fontenoy -le-Château , & en partie de Dommartin & de Fe,
nestrange , & de Philippote de la Marck,
Dame de Jamets & de Saulcy . De ce ma¬
riage font venus , i ° . Charles- Alexandre de
Croy , qui fuit. 2° . Ernest de Croy , d’abord Baron de Fenestrange , puis qualifié
Duc de Croy comme prétendant au Duché
à l’exclusion de fa nièce Marie - Claire de
Croy , nommée ci-desl'ous . I ! servit le Roi
Philippe III. sous le Marquis de Spinola ,
& décéda le 7 Octobre 1631. II avoit épou¬
sé en 1619 Anne de Poméranie , fille de
Bogiflas XIII. Duc de Stettin , & de Claire
de Brunfwick-Lunebourg fa premierefemïne. Elle mourut en 1660 , la derniere de
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sa Maison , & fut mère á'Ernefl- Bogistas,
Duc titulaire de Croy , qui fut postulé
Evêque de Camin : mais cet Evêché ayant
été sécularisé par le Traité de Munster pour
l'Eleéteur de Brandebourg , ce Prince pour
récompenser Ernest- Bogistas lui donna le
Comté de Neugarten , Massau , Quarckenburg & autres Seigneuries , & rétablit Gou¬
verneur de Poméranie , puis de la Prusse
Ducale . II mourut le 6 Février 1684, fans
avoir été marié. 30. Dorothée de Croy , ma¬
riée avec dispense du Pape à son cousin
Charles,Duc de Croy & d’Arschot , dont
elle fut la seconde femme. 40.Christine nom¬
mée par d’autres Marie de Croy , Chanoi¬
nesse de Mons , puis mariée à Philippe-Othon
Wild & Rheingraf de Daun & de Kirbourg , Comte de Salm en Vol'ge , créé
Prince du Saint Empire le 8 Janvier 1623 ,
& mort en 1634.
Charles- Alexandre de Croy , Marquis
d’Havré , Prince du Saint Empire , Comte
de Fontetioy -le-Château , Seigneur de Bievres , Châtelain héréditaire de Mons , Che¬
valier de la Toison d’Or , & Gentilhomme
de la Chambre de l’Archiduc Albert, fut
admis au retrait du Duché de Croy par
Arrêt du 26 Février 1616 , contre la Prin¬
cessed’Aremberg fa cousine , & conséquem¬
ment titulé Duc . II servit l’Empereur Fer¬
dinand II. contre les rebelles de Hongrie
& de Bohème , se distingua à la célébré
bataille de Prague , donnée le 8 Nov. 16203

des Pays- Bas. 155
fut élevé à la dignité de Grand d’Espagne
par le Iloi Philippe III. alla
&
en Ambas¬
sade en 1623 , vers le Roi de France . II
mourut à Bruxelles le 5 Nov . 1624, & fnt
enterré dans l’Eglise Paroissiale de NotreDame de la Chapelle. II avoit épousé en
premières noces le 9 Janvier 1601 Tolande
de Ligne , fille aînée de Lamoral Prince de
Ligne & du Saint Empire , & de Marie de
Melun - d’Espinoy , dont il eut pour fille
unique Marie- Claire de Croy , qui suit. La
Marquise d’Havré mourut le 23 Août 1611.
Charles- Alexandre prit en 1617 une seconde
alliance avec Geneviève d ’Urfé , fille aînée
de Jaques, Marquis d’Urfé & de Bauge en
Bresse , Chevalier de l’Ordre de l’Annonciade , Lieutenant pour le Roi & Bailli de
Forez , & de Marie de Neufville-Magnac.
Cette Dame se remaria à Gui d ’Harcourt »
Baron de Cirey , puis à AntoineComte
,
de Mailly ; après avoir eu de son premier
mari un fils nommé Ferdinand- Philippe de
Croy , mort en bas-âge.
Marie-Claire de Croy , Héritière du Du¬
ché de Croy , du Marquisat d’Havré & des
autres biens de cette branche , épousa en
premières noces Charles- Philippe- Alexandre
de Croy , Marquis de Renty , son parent
de la branche de Solre , pour qui Havré
fut érigé en Duchépar
,
Lettres du Roi
Philippe PT. de J’an 1627. Après la mort de
ce Seigneur , arrivée le 23 Nov . 1640 , elle
prit une seconde alliance en 1643 avec
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lippe-François de Croy , Vicomte de Langle,
frere consanguin de ion premier mari i &
c’est de ce mariage que deicendent lçs Ducs
d’Havré.
COMTES DE RCEUX.
Jean de Croy, second fils à'Antoine,Sire
de Croy , surnommé ìe Grand,de&
Mar¬
guerite de Lorraine sa seconde femme, eut
pour son partage la Seigneurie de R ceux,

& fut créé Chevalier à Rheims au Sacre
de Louis XI. Roi de France en 1461. II
servit dans les Armées de Charles le Hardi
Duc de Bourgogne , à la tête d’nne Com¬
pagnie d’Archers , & se trouva au siège &
àja bataille de Nuys , donnée contre les
Impériaux le 24 Mai 1475. De son épouse
Jeanne Dame
,
de Crecque & de Clarcque
en Artois , il eut ï ° . Ferri de Croy , qui
fuit . 20. Jean de Croy , dont la postérité
fera rapportée.
Ferri de Croy, Seigneur de Rœux , Beaurain & Hangest-spr-Somme , Pair & Pane»
tier de Hainaut , fut Chevalier de la Toi¬
son d’Or , Conseiller, Chambellan & GrandMaréchal de l’Empereur Maximihen I. , lí
ausfi de l’Empereur CharlesV. , son Grand
Maître-d’Hôtel , Gouverneur & Capitaine»
Général de la Province d’Artois. Ce Seig¬
neur mourut le 17 Juin 1524 , & fut en¬
terré dans l’Eglife de l'Abbaye de Saint
Feuillien , de l’Ordre de Prémontré , en
Hainaut . 11 avoit épousé Lamberte de Bri»
meu , fille de Gui de Brimeu, Comte dç
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Mcghem , Seigneur de Humbercourt , Che¬
valier de la Toison d’Or , Conseiller &
Chambellan de Charles}e Hardi , Duc de
Bourgogne , son Lieutenant -Général dans
le Pays de Liège & Comté de Looz , Gou¬
verneur de Namur , Lcd'Antoinette de RamburCs. Leur fils aîné Adrien de Croy , Seig¬
neur de Rœux & Beaurain , Chevalier de
la Toison d’Or , Pair & Panetier de Hai¬
naut , Capitaine d’une Compagnie d’Arquebusiers, Conseiller, Chambellan ,deGrandl’EmMaréchal & Grand Maître -d’Hôtel
&
Rœux
de
pereur CharlesV. , fut créé Comte
il
quand
,
Monarque
ce
par
Empire
du Saint
fut couronné à Bologne le 24 Février 1530,
11

commanda

l'Armée Impériale

avec le

Comte de Nassau au siège de Bétonne en
1536 , investit & assiégea Landrécies en
1543 , empêcha d’Estouteville de faire en¬
trer un convoi dans Térouanne en 1550 ,
eut le Gouvernement de Flandres , d’Ar¬
tois , de Lille , Douay & Orchies ; & mou¬
rut au siège de Térouanne en iyyz , avec
la réputation de grand Capitaine . Son
Corps fut conduit à l'Abbaye de St. Feuillien , où il fut inhumé avec les honneurs
dûs à fa valeur & à fa naissance. II avoit
été marié à Claudine de Melun , fille de Fran¬
çois de Melun , créé premier Comte d’Efpinoy , Vicomte de Gand , Baron d’Antoing , de Bohain , Richebourg & Bou¬
siers, Chevalier de la Toison d’Or , & de
. De
Louife de Foix , sa premiere femme
sou mariage avec cette Dame sont sortis 3
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i ° . Jean de Croy , Comte de Rœux & dtl
Saint Empire , Gouverneur de Flandres ,
mort fans avoir eu d’enfans de Marie de
Licques fa femme. 2° . Etiflache de Groy ,
Comte de Rœux , de Meghem & du Saint
Empire , Gouverneur de Saint Orner, qui
épousa par contrat passé en la Ville de Bru¬
ges lè i Août 1564 Lotiise de Ghissellcs, &
mourut aussi lans postérité, après avoir fait
son Testament le 25 Mars 1609. 30. Gérard
de Cray , Seigneur de Fromeíén , d’abord
Prévôt de l’Eglife de St. Pierre à Lille , en¬
suite allié à Tolande de Berlaymont , de la¬
quelle il n’eut point d’enfans. 40. Lamberté
de Croy , mariée en premieres nocesà Antoi¬
ne de Croy , Seigneur de Fontaine & de Sempy ; & en secondes noces à Gilles, Comte
de Berlaymont , Seigneur de Hierges , mor¬
te fans enfans.
Claudine de Croy , femme
d1Adrien de Rubempré , Seigneur de Lièvres.
Jean de Croy , fils puîné de Jean Seig¬
>
neur de Rœux , & de JeanneDame
,
de
Grecque & de Clarcque , fut Seigneur de
Grecque & de Clarcque , & épousa Eléonore
deThiennes , Dame de Lombife , Rebecque & Wich . Cette Dame étoit fille de Jean
de Thiennes , Seigneur de Lombife , Rebecque & Wich , & à' Agnès de Croix dite
Corbais , fa premiere femme. Leur fils
Eustacbe de Croy , Seigneur de Grecque>
Clarcque , Rebecque & Wich , [fut Gou¬
verneur de Tournai , & eut trois femmes:
l °. Louìje d ’Ongmes , fille de Jean , Seig-
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neur d’Ongnies en Artois , Gouverneur de
Tournai , & de Marguerite de Lannoy . 20.
Anne de Northout , Baronne de Bayeghem,
Dame de Melissant, fille & héritière d’An¬
toine de Northout , Chevalier , Baron de
Bayeghem en Artois , Grand-Bailli de Tenremondc , & de Catherine de Baenst. 30.
Anne de Bernemicourt , fille de PhilippeFrançois de Bernemicourt , Seigneur de la
Thieuloye & de Liesvelt , Gouverneur de
Bethune , & de Louise de Canteleu , Dame
de Douvrin . II n’eut point d’enfans de ce
troisième lit , non plus que du premier :
mais du deuxième lit , il laissa , i ° . Claude
de Croy , qui fuit. 2°. Franfois- Henri de
Croy , Comte de Meghem après la mort
de son cousin Eujìache de Croy , mentionné
ci-dessus. II décéda en 1616, & avoit épou¬
sé Honorine de Witthem , veuve de Gérard
de Homes , Comte de Baucignies , de la¬
quelle il eut Albcrt-François de Croy , Com¬
te de Meghem , Gouverneur de Namur ,
mort fans postérité ; & Marie - MagdeleneCécile de Croy , Chanoinesse de Nivelle ,
morte à Lille en Nov . 1692, ayant été ma¬
riée par contrat du 7 Mai 1644 à CharlesFr anf ois d ’Yedeghem , Comte deWattou,
Baron de Bousbeke , Seigneur de Wiese ,
Grand - Bailli de Castel , mort au Sas de
Gand le 8 Janvier 1678 , fans enfans. z".
Anne de Croy , dont l’alliance est ignorée.
40. Marie de Croy , Religieuse à l’Abbaye
de Forest près Bruxelles. 50. JeanneLamhertc de Croy , seconde femme d’-in.
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du Chastel, Vicomte de Hautbourdist
& d’Emmerin , Seigneur de la Houvarderie & de Cavrines.
toine

Claude de Croy , Seigneur de Crecque &
de Clarcque , hérita du Comté de Rœux
& de la Baronnie de Beaurain par la mort
de son cousin Euftache de Croy , nommé
ci-deslus. II fut Maître-d’Hôtel des Archi¬
ducs Albert& Isabelle, Premier-Commissaire
au renouvellement des Magistrats de Flan¬
dres , Haut & Souverain -Bailli des Villes,
Pays & Comté d’Alost en 7627 , & mourut
l’an 1636. II s’étoit allié avec Anne d ’Eftourmeî , Dame de Guinegâtej fille de Jean
d’Estourmel , Baron de Douxlieu , Seig¬
neur de Vendçuille & Steenwerck , & de
Florence de la Viefville , Dame de Marnez ,
Marthes , Milan , Anvin & Guinegâte. De
ce mariage vinrent , i °. Eujlache de Croy ,
qui fuit. 20. Louis de Croy , Evêque d’Yprès , mort en 1647. 30. Charles de Croy ,
tué au siège de Dunkerque en 1646. 40.
Jaques-Fhilippe, dit le Comte de Croy , qui
fut élevé à la dignité de Prince du Saint Em¬
pire par
,
Diplôme de l’Empereur Léopold
donné à Ratisbonne le 30 Mars 7664 , &
qui mourut en 1685. II avoit épousé Isa¬
belle de Bronchorst , Héritière de Millendonck , Drakensels & autres terres , fille
unique de Jean-Jaques Comte
,
de Bron¬
chorst & d’Anholt , Chevalier de la Toison
d’Or , & de Marie - Cleopke de Hohenzollern-Sigmaringen. II en a eu , Charles- Eu¬
gèner
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gène, Duc titulaire de Croy , Prince du
Saint Empire , Baron de Millendonck &
autres terres , Lieutenant - Général des Ar¬
mées de Danemarck & Gouverneur d’Elsingburg, puis Feld- Maréchal -Lieutenant
des Armées de l’Empereur , & ensuite Gé¬
néralissime des Troupes Moscovites. II fut
défait par Charles XII. Roi de Suède à la
bataille de Narva le 30 Novembre 1700 ,
fut fait prisonnier , & mourut à Revel en
Estonie le 30 Janvier 1702 , sans enfans de
Julienne de Berg son épouse : Jean-Jaques
de Croy , Chanoine de Cologne , mort en
1677 : Casimir de Croy , tué dans un com¬
bat contre les Turcs en Hongrie , où il servoit pour l’Empereur , l’an 1689 : Maurice
de Croy , qui se signala en plusieurs occa¬
sions , fur tout à la levée du siège de Vien¬
ne , où il finit glorieusement ses jours le 12
Sept . 1683 : & Philippe- Henri de Croy,
Chanoine de Breslau & Soû - Doyen de
l’Eglise de Cologne. 50. Florent de Croy.
6°. Claude de Croy , Baron de Clarcque ,
Sergent-Major au service d’Espagne , alliée
à Françoise de Mancicidor , veuve d’ Alexan¬
dre de Robles , Comte d’Annapes , Baron
de Billy ; & fille de Jean de Mancicidor,
Conseiller du Conseil de Guerre de S. M.
C. & son Séerétaire , & d'Eugénie de Vogler. ^". Jeanne-Françoise-Marie de Croy,
mariée à René deThiennes , Comte deRumbeke , Baron de Heuckelom , Seigneur de
Caestere , d’Oudenen & de la Cour d’Iseghem. 8°. Claire-Eugènie- Françoise de Croy,
Chanoinesse de Nivelle.
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de Croy , Comte de Rœux & dtt
Saint Empire , Baron de Beaurain , Seig¬
neur de Hoûdain , Warneck , Dieval &
Rosnée , Chevalier de la Toison d' Or , Pair
& Panetier de Hainaut , Gouverneur de
Lille , Douay & Orchies , mourut le 9
Sept. 1653 .11 avoit épousé Théodore-Gertrude-Marie de KettlCr , Dame de Laghen &
d’AITen, fille de Guillaume, Baron de Kettler & de Laghen , & à' Elisabetb de Bronchorst. De ce mariage il eut , entr’autres enfans , 1° . Ferdinand- Gafton- Lamoral, Duc
titulaire de Croy , qui fuit. 2° . PhilippeFrançois-Albert de Croy , Marquis de War¬
neck , qui fut marié trois fois : i ° . avec
Claudine- Françoise de la Pierre- du - Fay ,
Dame de Lippeloo , Maldere 8c Liesele.
2°. avec Marie Helman -de-Willebroeck , de
laquelle il eut Marie - Philippine- Guillemine
de Croy , Abbesse de Herckenrode , au
Pays de Liège. 30. avec Isabelle Blyleven ,
d’où vint Lucie de Croy - de -Warneck . II
eut de fa premiere femme Marie -Thérèse
de Croy , morte le 18 Juin 1713 , ayant
été mariée à Henri- Joseph- Gabriel Wild 8c
Rheingraf , Comte de Salm - Kirbourg ; 8c
Pbilippine-Charlotte de Croy , Dame d’Honneur de PArchiduchesse Marie-Elisabetb,8c
Dame de l’Ordre de la Croix Etoilée ,
-Isabel-Françoise
morte en 1734. 3° Catherine
Ìe-Marie de Croy , mariée en 1678 à Walde Nassau- Weilburg , Maré,
rad Prince
chal-Général des Troupes de la Républi¬
que des Provinces- unies , 8c Gouverneur
de Bois-le-Duc , dont elle a eu des enfans.
Eujlache
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•Elle mourut l’an 1686 , & son mari prit

une seconde alliance en 1688 avec MagdeÏene-Elìfabethfille
,
de Ferdinand- Charles ,
Comte de Lòwenstein & de Wertheim. II
mourut le 7 Octobre 1702 , peu après qu’il
eut pris Keiserswerth fur les François . II
étoit fils cadet de Gulìaume
-Louis, Comte de
Nassau- Saarbruck , Saarweerden & Weilburg , & à 'Anne-Emilie de Bade.
Ferdinand- Gaston- Lamoraî, Duc titulaire
de Croy , Comte de Rœux , Prince du
Saint Empire > Baron de Beaurain , de Laghen & d’Assen, Chevalier de la Toison
d’Or , Grand d’Espagne de la premiers
Classe , Pair & Panetier de Hainaut , fut
Général de Bataille , Gouverneur , Capi¬
taine - Général , Grand - Bailli St OfficierSouverain du Pays & Comté de Hainaut le
17 Avril 1698 , Lieutenant -Général des Ar¬
mées en 1706, Conseiller d’Etat & de Guer¬
re,de 8. M. Imp . & Catholique . II épousa ,
Anne-Antoinette de Berghes, sœur de GeorgeLouis, Evêque & Prince de Liège ; & fille
d 'Eugène de Berghes , Comte de Grimberghe , Baron d’Arquennes , Seigneur de
Buggenhout , Saint Arnaud , Baesrode ,
Thissel, Sempst & Rode , & deFlorence-Marguerite de Renesse-Warfusée , Dame de Feluy & d’Escaussmes. Elle mourut à Namur
le 50 Août 1714 , & fut mère , entr’autres
enfans , de Philippe-François, Duc de Croy,
Comte de Rœux , Prince du Saint Empire,
Grand d’Espagne , 8tc. mort en 1723, après
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avoir été marié deux fois-: i ° . à Anne-Iouise
de la Tramerie , Marquise de Forest. II a
eu de ce premier lit Anne-Marie de Croy ,
qui épousa en 1722 Jean- François- Nicolas
Bette , Marquis de Lede , Chevalier de la
Toison d'Or , Grand d’Espagne de la pre¬
mière Classe , & l’un des plus grands Ca¬
pitaines du dixhuitieme siécle, mort à Ma¬
drid le 11 Janv . 1725. 2°. Il fut marié , en
1708 , avec Louise-Françoise de Hamal , Cha¬
noinesse de Nivelle , fille de FerdinandJoseph, Comte de Hamal , Baron de Vierves , & de Brigitte- Marguerite- Isabelle de
Trazegnies . II a eu de ce second lit Ferdi-Joseph-Alexandre, Duc de Croy,
nand-Gaston
Comte deRœux , Prince du Saint Empire,
Baron de Beaurain , d’Arquennes & autres
terres , Chevalier de la Toison d'Or , Grand
d’Espagne de la premiere Classe , Pair &
Panetier héréditaire de Hainaut , né en
7709 , & mort le 19 Avril 1767, sans enfans de fa femme Maximilienne- ThérèJe
d’Ongnies , Comtesse de Coupigny , Ba¬
ronne de Blaesvelt. Elle étoit fille unique
de Ferdinand-Joseph d ’Ongnies , Comte de
Coupigny , Baron de Blaesvelt , Colonel
d’un Régiment d’Infanterie , & LieutenantGénéral des Armées de S. M. Catholique ,
& de Charlotte de Berghes. Elle mourut le 7
Juillet 1774.
DE CHIMAY.
PRINCES
Jean de Croy , troisième fils dcJean, Sire
de Croy & d' Ar aines , & de Marguerite de
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Craon , eut pour son partage la Seigneurie
de Tours -sur-Marne , & celle de Chimay,
qu’il acheta dcThibatid de Soissons, Seig¬
neur de Moreuil , & qui fut érigée en fa
faveur en Comtépar
,
Charles le Hardi, Duc
de Bourgogne , étant à Bruges en 1470. 11
fut successivement Chevalier , Conseiller &
Chambellan de Philippe le Bon Duc
,
de
Bourgogne , Chevalier de la Toison d’Or
à l’Institution & premiere promotion de cet
Ordre l’an 1429 , Gouverneur de Namur
en 1430 , Gouverneur & Grand -Bailli de
Hainaut depuis 1433 jusqu'en 1456 , l’un
des Chefs qui conduisirent les Troupes
Bourguignonnes au secours de Charles VII.
Roi de France en 1436 , Ambassadeur vers
ce Monarque en 1456 & 1460 , Gouver¬
neur & Châtelain d’Ath en 1465, Jean de
Croy eut part à toutes les grandes expé¬
ditions de son tems , & mourut à Valencienyes en 1472. Il avoir épousé Marie de
Lalaing , Dame de Quiévrain & d’Escaussines , fille de Simon de Lalaing , Seigneur
de Quiévrain & d’Escaussines, & dejeanne
de Barbançon . De ce mariage sont issus,
1° . Jaques de Croy, Prévôt de Liège & Cha¬
noine de Cologne', puis Evêque de Cambray & Comte de Cambresis, créé Duc de
Cambras U Prince du Saint Empire, par
Diplôme de l’Empereur Maximilien I. du
s8 Juin iyio , & mort le jour de l'Assomp¬
tion de la Vierge 1516 , à 80 ans. 2 ? Phi¬
lippe de Croy , qui fuit . 3° Michel de Croy,
Seigneur de Sempy , Chevalier de la Toi-
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son d’Or , marié à Isabeau de Rotselaer , 8c
mort sans postérité légitime le4juillet 1516.
4 ° Jaqueline de Croy , mariée en 1451 kJean
de Nesle IV. du nom , Seigneur d’Ossemont & de Mello , dont elle a eu une fille
unique Louise de Nesle , Dame d’Offemont
& de Mello , mariée en premieres noces à
Jean Sire
,
de Humieres ; & en secondes
noces à Jean de Bruges , Prince de Steenhuyl 'en , Comte de Winchester , Sire &
Béerd ’Auxy , Seigneur d’Avelghem & de
Flavy.
Philippe de Croy , Comte de Chimay,
Seigneur de Quìévrain , d’Elcauíîines & de
Tours -sur-Marne , Conseiller & Chambel-.
lan de Charles le Hardi, Duc de Bourgogne,
fut établi Gouverneur & Grand- Bailli de
Hainaut en 1456 , & s’allia à Wdlburge de
Meurs . II fut créé Chevalier de la Toison
d’Or à Valenciennes le 1 Mai 1473 j & se
signala à la funeste bataille de Nanci , don¬
née contre le Duc de Lorraine & les Suisses
le 5 Janv , 1477 , où il demeura prisonnier,
& où le Duc de Bourgogne sut tué. De¬
puis , il signala encore son courage en di¬
verses occasions fous le régné de >'Archiduc
Maximilien,qui satisfait de ses services &
de fa fidélité , lui donna le Gouvernement
du Duché de Luxembourg , & le fit son
premier Chambellan. II décéda à Bruges le
13 Sept. 1482 , & eut de son mariage,
i 'ù Charles de Croy , qui suit. 2°. Antoine de
Croy , qui a fait la branche des Princes dtz

des Pays - Bas. 167
fera rapportée . 30. Françoise
,
Solre qui
à Antoine de Luxembourg,
mariée
,
Croy
de
Comte de Brienne , Roussi & Ligni , Vi¬
comte de Machaut , Baron de R ameru ,
Piney & autres lieux , dont elle fut la se¬
conde femme. 40. Catherine de Croy , ma¬
riée en 1491 à Robert de la Marck II . dp
nom , Duc de Bouillon , Prince Souverain
de Sedan , Seigneur de Fleuranges , Jamets & autres terres , Chevalier de l’Ordre
de Saint Michel , qui eut guerre contre
l’Empereur Charles F.
Charles de Croy , Comte de Chimay , Ba¬
ron de Quiévrain & d’Estrun , Seigneur
d’Efcaussmes & autres lieux , Chevalier de
la Toison d’Or , & Pair de Hainaut , fut
en sa
&
créé Prince du Saint Empireobtint
faveur l’érection en Principauté de fa Ville &
Diplôme de Maxi,
Comté de Chimaypar
milien Roi des Romains , donné à Aix-laChapelle au mois d’Avril 1486. II eut l’honneur de tenir en iyoo fur les Fonts de Bap¬
Gouver¬
&
tême l’Empereur CharlesF. , fut
neur de ce Prince après la mort de Philippe
Roi de Castille. II fut choisi en 1515 pour
conduire à Vienne la Princesse Marie, sœur
de CharlesF. , qui devoit épouser Louis, fils
aîné de Ladijlas, Roi de Hongrie & de Bo¬
hème. U mourut à Beaumont le n Sept.
1527. Ce Seigneur avoit épousé Ionise d’AIbret , Dame d’Avefnes & autres lieux,
sœur de Jean d ’Albret Roi de Navarre ,
bisayeul de Henri IF. Roi de France ; SÉ
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fille d' Jlain , Sire d’Albret , surnommé le
Grand Comte
,
de Dreux , Vicomte de
Tartas , & de Françoise de Bretagne , Com¬
tesse de Périgord , Vicomtesse de Limoges,
Dame d’Avesnes, de Landrécies , &c. De
ce mariage il n’eut que deux filles , Anne
& Marguerite de Croy. La derniere fut Da¬
me de Waurin & d’Escaussines, & épousa
Charles II. Comte de Lalaing , Baron d’Escornaix & de Montigny , Chevalier de la
Toison d’Or , dont elle fut la premiere fem¬
me. L’aînée s’allia à son cousin Philippe II .,
Lire de Croy , Duc d’Arschot, & lui porta
la Principauté de Chimay , les Baronnies
de Quiévrain & d’Estrun , la Seigneurie
des Villes d’Avesnes , de Landrécies , de
Saint Venant & de Lillers. Elle mourut à
Amersfort dans la Province d’Utrecht le 6
Août 1539 , & fut inhumée dans l’Eglise
des Celestins de Heverlé,
PRINCES
DE SOLRE.
Antoine de Croy , fils puîné de Philippe,
Comte de Chimay, & de Waìburge de Meurs,
fut Seigneur de Sempy , Tours-fur-Marne
& Saint Piat , Chevalier de la Toison d’Or,
& Gouverneur du Quesnoy. 11 décéda en
1546 , & avoit épousé , i ° . Louise de Lux¬
embourg , veuve de Jean de Ghistelles, Che¬
valier , Seigneur de Dudzeele , & fille de
Jaques de Luxembourg , Seigneur de Richebourg & de Saint Ghin en Wespe , Che¬
valier dc la Toison d’Or , & d'Isàbeau,Da¬
me de Roubaix . a° . Anne van der Gracht -
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Dame de Leeuverghem & de Stavele , Vi¬
comtesse de Fumes , veuve de Maximilien
de Berghes , Seigneur de Sevenberghen ,
Noordeloos & Hcemskerck , Chevalier de
la Toison d’Orj & fille aînée de Fruits ois van
der Gracht , Chevalier , Seigneur de Leeu, Grand-Bailli de Gand , & á'An¬
■vverghem
toinette,Dame de Stavele , Vicomtesse de
Fumes . De ce second mariage vint Anne
de Croy , Dame de Leeuwerghem , Sta¬
vele & Crombeke , Vicomtesse de Fumes ,
mariée à Martin de Homes , Comte de
Houtekercke , Seigneur de. Gaesbcke &
autres terres. Du premier lit sortit Jaques de
Croy , Seigneur de Sempy , Tours -furMarne & l’Ecluse , qui fut marié trois fois:
i ° . avec Anne de Hennin , Dame de Fon¬
taine , fille unique & héritière de Baudouin
de Hennin XI . du nom , Seigneur de Fon¬
taine , & de JoJftne de Gavre , Dame d’Efcornaix . 20. le 25 Fév. 1538 avec Anne de
Homes , Dame dePr ^ iele , Ledeberghe &
Dilbeke , soeur de Martin de Homes , Com¬
te de Houtekercke , nommé ci -dessus, &
fille de Maximilien de Homes , Seigneur de
Gaesbeke , Honlchote , Houtekercke , Hese , Leende , Braine-le-Château & Geldorp,
Vicomte de Bergh-Saint-Winnoc , Cheva¬
lier de la Toison d’Or, & de Barbe dcMontfort. 3° . avec Yolande de Lannoy , Dame de
Molembais & de Solre-le-Château , fille de
Philippe de Lannoy , Seigneur de Molem¬
bais , Solre-le - Château , Turcoing , la
Ciite & Cauroy , Pair de Cambresis, Che-
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valier de la Toison d’Or , & de Françoise de
Barbançon , sa seconde femme. Du premier
lit vint Antoine de Croy , Seigneur de Fon¬
taine & Sempy , qui épousa Lamberte de
Croy-Rœux , dont il n’eut point d’enfans.
Du second lit il eut Anne de Croy , Dame
de Pamele , morte le 12 Avril 1618 , ayant
été mariée à Nicolas- Maximilien de Mont¬
morency , Chevalier , Comte d’Estaires ,
Baron cL Haveskercke , Seigneur de Vendegies , Conseiller d’Etat & Chef des Fi¬
nances aux Pays-Bas , mort à Gand le 16
Mai 1617 , fans enfans. Et du troisième lit
sortit Philippe de Croy , Seigneur de Molembais , Solre-le - Château , Turcoing &
Cauroy , Pair de Cambrefis, en faveur duquel le Roi Philippe II. érigea la Terre de
Solre en Comté , par Lettres du 3 Nov.
1590. Ce Seigneur fut Chevalier de la Toi¬
son d’Or , Gouverneur & Grand-Bailli de
Tournai & du Tournesis , Conseiller d’E¬
tat d’Epée , Capitaine des Archers Gardesdu -Corps du Roi aux Pays-Bas , & GrandEcuyer des Archiducs Albert & Isabelle. II
mourut le 4 Février 1612, & avoit été ma¬
rié trois fois comme son père , 1° . à Anne
de Beauffort , morte le 26 Mars 1588, fille
unique & héritière de Philippe III. du nom ,
Chevalier , Seigneur & Baron de Beauffort
en Artois , Seigneur de Montenancourt,
Reufmes , Ranfart & autres lieux , Dépu¬
té Général & ordinaire du Corps de la No¬
blesse aux Etats d’Artois, & de Magdelene
de la Marck-de-Lumain . 2 ° a Anne de Croy,
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veuve d'Emmanuel
- Pbilibert deLalaing , Ba¬
ron de Montigny , Seigneur de Condé &
de Leuze , Chevalier de la Toison d’Or,
& fille unique & héritière de Guillaume de
Croy , Marquis de Henry, Vicomte de Bourbourg , Seigneur de Chiévres , Meulant,
&c. Chevalier de la Toison d’Or , & d'Anne
de Renesse- d’Elderen . 30 à Guïllemette de
Coucy , fille de Jaques de Coucy , Seigneur
de Vervins & duBiez , & d’ Antoinette d’Ongnies-de - Chaulnes . De la premiere il eut
Jean de Croy , qui fuit : Sc Jaques de Croy,
allié à Anne-Marie de Peralta , Marquise de
Falces , dont il a eu Diego-Felix de Croy y
Peralta , Marquis de Falces , mort fans lig¬
née le 8 Septembre 1682 de Marie Hurtacîo
y Mendoza , Marquise de Mondejar , Com¬
tesse de Tendilia , son épouse. Du second
lit sortirent Anne de Croy , Dame de Pamele , mariée à Robert de Saint Orner,
Comte de Moerbeeck , Vicomte d’Aire,
Baron de Robecque , puis à Clauded’Ongnies , créé premier Comte de Coupigny ,
Conseiller d’Etat d’Epée & Chef des Finan¬
ces aux Pays-Bas : & Charles-Fhilippe-Alex¬
andre de Croy , Marquis de Renty , Che¬
valier de l’Ordre Militaire de Saint Jaques,
Grand d’Espagne , Gouverneur de Tournai
& du Toumefis , Chef des Finances aux
Pays -Bas , qui s’allia à Marie-Claire de Croy,
fille unique & héritière de Charles- Alexan¬
dre Duc
,
de Croy , Marquis d’Havré ,
Prince du Saint Empire , Comte de Fontenoy - le- Château , Seigneur de Btcvres,
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Châtelain de Mons , Chevalier de la Toi¬
son d’Qr , & de Yolande de Ligne , sa pre¬
mière femme. II fut par ce mariage Mar¬
quis d’Havré & propriétaire du Duché de
Croy , puis créé Bue d' Havré par érection
du Roi Philippe IV. en 1627. 11 mourut le
27 Novembre 1640, & eut de son mariage
Philippe- Eugène de Croy , mort Carme &
Evêque de Valence en Espagne le j 8 Dé¬
cembre 1665; StMarie-Ferdinatide de Croy ,
Marquise de Renty , mariée le 24 Août
1659 à Philippe-Louis, Comte d’Egmónt 8c
de Berlaymont , Prince de Gavre , Cheva¬
lier de la Toison d'Or , Grand d’Espagne ,
Viceroi de Sardaigne. Philippe de Croy eut
de son troisième lit Philippe-François de Croy,
qui a fait la branche des Ducs d’HAviLE’ ,
rapportée ci- après ; 8c Claire- Eugénie de
Croy , mariée en 1625 à son cousin - ger¬
main Louis de Mailly dit de Coucy , Seig¬
neur de Rumesnil.
Jean de Croy , Comte de Solre , Baron
de Beaufíort 8c de Molembais , Seigneur
de Cauroy 8c autres lieux , Chevalier de
la Toison d’Or , Conseillerd’Epée au Con¬
seil Suprême de Flandres , Gentilhomme
dé la Chambre du Roi , 8c Capitaine de la
Garde Bourguignonne de Sa Majesté ,
mourut à Madrid en 1640. II avoit été al¬
lié par contrat du 12 Juillet 1608 k Jeanne
de Laîaing , fille unique 8c héritière d’Emmar.uel- Philiberi de Lalaing , Baron de Montigny , Seigneur de Coudé 8c de Leuze,
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Chevalier de la Toison d’Or , & d’Anne dc
Croy , Marquise de Renty, Vicomtesse de '
Bourbourg , Dame de Chiévres, Meulant,
&c. II eut de cette alliance , i ° . PbilippeEminanuel- Antoine- Ambroise de Croy , qui
fuit . 2° . Marie-Guillemette de Croy , mariée
le 5 Février 1634 à Charles- Albert de Longueval , Comte de Bucquoy & de Gratzen , Baron de Vaulx & de Rosenberg ,
Chevalier .de la Toison d’Or , Général ds
la Cavalerie Espagnole aux Pays - Bas. 30.
Anne-Marie de Croy , d' abord Chanoinesse
de Mons , puis mariée à Antoine de Crequy , Baron d’Erain , Seigneur de Vroylande.
Philippe- Emmanuel- Antoine- Ambroise de
Croy , Comte de Solre , Baron de Molembais & de Beauffort , Seigneur de Condé ,
Montigny , Reusmes , Frasne & autres ter¬
res , Chevalier de la Toison d’Or , Mestrede-Camp d’un Régiment d’Infanterie Walonne, & Capitaine d’un Compagnie d’hommes - d’armes , mourut à Bruxelles le 21
Janvier 1670. II avoit épousé par contrat
du 22 Sept. 1638 Isabelle- Claire de Gand
dite Vilain , Chanoinesse de Mons , fille de
Philippe-Lamoral de Gand dit Vilain , Comte
d’Isenghien , Baron de Rassenghien, Haut
& Souverain - Bailli des Villes , Pays &
Comté d’Alost, Capitaine d’une Compag¬
nie de cent Chevaux Cuirassiers , Mestiede-Camp d’un Terce de 3200 hommes re¬
partis eu 17 Compagnies , Gouverneur de
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Lille , Douay & Orchies , & de Margueritc-Isabclle de Merode , Comtesse de Middelbourg . De ce mariage font sortis , i °.
Philippe- Emmanuel- Ferdinand- François de
Croy , qui fuit. 2° . Balthazar! -Charles-J oseph
de Croy , qui a fait la branche des Barons de
Molembais

, dont nous parlerons plus

bas. 3° . Marie-Phïlippine de Croy , femme
úePbilippe-Marie de Montmorency , Prince
de Robecquc . 40.Isabelle-Marguerite-Caroline
de Croy , mariée le 7 Fév . 7661 à Guillaume
de Mailly , Marquis du Quefnoy , Vicomte
d’Eps , son oncle à la mode de Bretagne ,
dont elle fut la premiere femme. 50. MarieJeanne- Maximilienne de Croy , mariée le 24
Fév . 1661 à Eugène- Maximilien Prince de
Homes , & morte le 31 Janvier 1704. 6° .
Dorothée- Brigitte de Croy , Dame de fOrdre de ia Croix Etoilée , Grande-Maîtresse de
la Maison de l’Electrice de Bavière , morte
à Malines le 27 Janvier 1706 ayant
,
été
mariée à Ambroise-Augustin-François Bette,
Marquis de Lede , Chevalier de l’Ordre
Militaire de Saint Jaques , Chambellan de
Don Juan d ’Autriche.
Philippe- Emmanuel- Ferdinand- François de
Croy , Comte de Solre & de Buren , Ba¬
ron de Beauffort & autres terres , GrandVéneur héréditaire de Hainaut , obtint de
Charles II. Roi d’Efpagne l’érection de Solre
en Principauté, par Lettres du 14 Novemb.
1677. II fut fait Colonel d’un Régiment
d’Infanterie Walonne au service du Roi de
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France en 1688 , Brigadier d’Insanterie en
1691 , Maréchal de Camp en 1693 , Lieutenant -Général des Armées de Sa Majesté
en Fév . 1702 , Chevalier de ses Ordres,
Lieutenant - Général au Pays de Santerre,
Gouverneur & Grand-Bailli de Péronne &
de Roye . II mourut le 22 Déc . 1718 , &
avoir épousé en 1672 Anne-Marie-Françoise
de Bournonville , fille d’Alexandre- Hippolite-Baltbazard, Duc & Prince de Bournon¬
ville , Chevalier de la Toison d’Or ,
ceroi de Navarre , 8c de Jeanne-ErneJìine Françoised’Aremberg. De ce mariage naquit
Philippe-Alexandre-Emmanuel de Croy , Prin¬
ce de Solre , Lieutenant - Général des Ar¬
mées de France en 1718 , mort le 31 Oct.
1723 , ayant épousé par contrat du 15 Juil¬
let 1716 Marie-Marguerite-Louise de Millendonck , fille de Louis- Herman- François ,
Comte de Millendonck , 8c d’lsabelle- Philippe-Thérèse de Mailly - du - Quesnoy . Leur
fils Emmanuel de Croy , Prince de Solre ,
Comte de Buren , Baron de Beauffort,
Seigneur de Coudé 6c autres terres , GrandVéneur héréditaire de Hainaut,LieutenantGénéral des Armées de France , Chevalier
des Ordres du Roi , Commandant pour Sa
Majesté dans les Provinces d’Artois , Picar¬
die , Calesis 6c Boulonnois , aujourd ’hui
Chef de l’Ulustre Maison de Croy , est né
le 23 Juin 1718. Il a eu la survivance du
Gouvernement de Coudé , qu’avoit le Com¬
te de Danois , 8c en a été pourvu le 27
Mars 1763. II a obtenu du Roi en Sept,
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1768 , permission de prendre le titre de Bue
de Croy,son
&
fils celui de Prince de Cray.
a épousé le 18 Février 1741 Angéliqued’Harcourt , née le go Août 1719,
morte à Lille le 7 Sept . 1744, fille puînée de
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François, Duc d’Harcourt , Pair & Maré¬
chal de France , Chevalier des Ordres du
Roi , Capitaine des Gardes du Corps , mort
le 10 Juillet 1750 , & de Marie - Magdeìene
le Tellier-de-Barbesieux. Leurs enfans font :
i ° . Anne-Emmanuel-Ferdinand,Prince de
Croy , né le 10 Décembre 1743 , marié le
29 Oct. 1764 dans l’Eglise de Saint Jaques
du Haut -Pas à Paris , à Auguste
-FrédériqueWûhelmne de Salm - Kirbourg , née le 13
Déc . 1747 , fille puînée de Philippe-Joseph
Wild & Rheingraf , Prince de Salm-Kirbourg , Chevalier de l’Aigle Blanc, Cham¬
bellan Actuel de LL . MM. Impériales , &
de Marie-Thérèfe-Jofephe, Princesse de Hornes , Comtesse de Baucignies. II à de ce
mariage , un fils , né le 3 Novembre 1765.
2°. Adélaïde- Louife- Angélique de Croy ,
née le 6 Déc . 1741 , mariée le 20 Février
1762 à Maximilien-Ferdinand-Joseph de Croy,
Duc d’Havré & de Croy , Prince du Saint
Empire , Grand d’Espagne de la premiere
Classe, Marquis de Chemery , de ThilChâteau & de Wailly , Comte de Hames &
de Fontenoy -le-Château , Vicomte de Langle , Seigneur Souverain en partie de Fenestrange , Baron de Tmcoing , du Biez
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& autres terres , Châtelain héréditaire de
Mons en Hainaut , Gouverneur de Schelestat en Alsace , né le 12 Oct. 1744. Voyez
flus bas Ducs d’Havré.
BARONS DE MOLEMBAIS.
Bdlthazard-Charles-Joseph de Croy , second
fils de Philippe-Emmanuel-Antoine-Ambroise ,
Comte de Solre, & dTsabelle-Claire de Gand
dite Vilain , fut Baron de Molembais , &
connu fous le nom de Marquis de Molem¬
bais. II épousa Marie - Philippine- Anne de
Crequy , Héritière de Vroylande & d’Erain,
sa cousme-germaine , fille d’Antoine de Cre¬
quy , Baron d’Erain , Seigneur de Vroy¬
lande , & d'Anne-Marie de Croy. De ce ma¬
riage sont issus:
1 0 Guillaume
-Franfois de Croy , Baron de
Molembais & d’Erain , connu fous le nom
de Marquis de Croy,marié en 1736 kAnneírançoise-Amelie-Josephe de Trazegnies , fille
d' Odave- Ferdinand- Joseph de Trazegnies,
appellé Comte de Flechin , puis Marquis
de Trazegnies , Seigneur de Bomy , de
Noirant & de la Couture , ancien Mestrede-Camp de Cavalerie , mort le 6 Mai 1748,
& de Marie - Thérèse d ’Aigrement. II n’a
pour enfans que trois filles , dont deux re¬
çues en 1756 Chanoinesses à Maubeuge.
2 -° Marie-Philippine-Anne de Croy , Cha¬
noinesse de Mons , mariée en 1700 à Gnìlain-Franfois, Marquis de Wignacourt , BaM
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ron de Pernes , Seigneur d’Ourton , dS
Camblin &c., mort le 3 Octobre 1758.
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3? Marie-Fugènie-Brigitte de Croy , Cha¬
noinesse de Maubeuge , mariée à CharlesLouis-François deBrias , Marquis de Royon,
Seigneur d’Embry , vivant en 1756, ancien
Député Général & ordinaire pour le Corps
de la Noblesse des Etats d’Artois. '
DUCS

D ’ HAVRE.

Philippe- François de Croy , fils cadet de
Philippe,Comte de Solre , & de Guillemette
de Coucy fa troisième femme, fat Vicomte
de Langle , Seigneur de Turcoing , Che¬
valier de la Toison d’Or , Grand d’Espagne
de la premiere Classe, Gouverneur du Du¬
ché de Luxembourg , & s’allia 1° avec Ma¬
rie - Magdelene de Bailleul , de laquelle il
n’eut point d’enfans. 11 devint aussi Duc
d’Havré & possesseur du Duché de Croy
par son mariage avec Marie - Claire de Croy
sa belle- sœur , qu’il épousa en secondes
noces . Elle étoit veuve de Charles-PbilippeAlexandre de Croy , Duc d’Havré , frere
fille uni¬
consanguin de Philippe-François,&
que & héritière de Charles-Alexandre,Duc
de Croy , Marquis d’Havré , Prince du
Saint Empire,Comte de Fontenoy -le-Château , Seigneur de Bievres , Châtelain de
Mons , Chevalier de la Toison d’Or , & de
Tolande de Ligne , sa premiere femme. II
mourut le 19 Juin 1650 , & son épouse
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Maríe-Claire de Croy le 24 Sept. 1664. Leur
fils unique Ferdinand-François-Jojeph de Croy,
Duc d’Havré & de Croy , ' Grand d’Espaghe , fat reçu par Arrêt de la Chambre des
Comptes de Paris du 12 Mai 1670 , à faire
foi & hommage pour le Duché de Croy. II
fut depuis fait Prince du Saint Empire &
Chevalier de la Toison d'Or , & mourut le
10 Avril 1694. Ce Seigneur avoir épousé le
L4 Octobre 1668 Marie -Josephe- Barbe de
Halewyn , fille & héritière á'Jìexandrc-Timoléon de Halewyn , créé premier Comte
de Hames , Seigneur de Wailly & de Lulli,
Capitaine des Gardes de Gaston de France,
Duc d’Orléans , & de Marie-Tolande- Barbe
de Bassompierre. De ce mariage sortirent,
i ° .Charles- Joseph de Croy , Duc d’Havré
& de Croy , Colonel des Gardes -Walonnes , & Lieutenant -Général des Armées du
Roi d’Efpagne , tué d’un coup de Canon
à la Bataille de Saragosse le 20 Août 1710,
fans avoir été marié. 2°.Jean-Baptiste-Josepb
de Croy , qui fuit. 30. Ferdinand- JosephErnest de Croy. 40. Marie-Thérèse-Josepbe de
Croy , née le 27 Novembre 1672 , mariée
le 13 Mars 1692 à Don Gonfalo-Joseph Arias
Coloma , Comte de Puno -en-Rostro , d’Eida & d’Ana , Marquis de Noguera , NaVarrès & Cafafola , Grand d’Elpagne de la
premiere Classe, Viceroi d’Oran , dont elle
fut la premiere femme. II étoit fils de Don
Jean Arias de Bobadilla , Comte de Punoen-Rostro , Gouverneur de Ceuta , & da
Çona Marie-Emmanuele Coloma . S°. MarteM a
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Ernestine-Josephe de Croy , née le 3 Novem¬
bre 1673, mariée le 25 Mars 1693 à Philippe
Landgraf de Hesse-Darmstad , Fcld -Maré¬
chal des Armées de l’Empereur , & Gou¬
verneur du Duché de Mantoue . II embrassa
la Religion Catholique à Bruxelles en 1693,
& mourut à Vienne en Autriche la nuit du
31 Août au 1 Septembre 1736 , à 66 ans.
-Josephe de Croy , née le iÇ
6 °. Marie-Claire
de
,
Juin 1679> mariée à AmbroiseMarquis
Herzelles , Surintendant & Directeur - Gé¬
néral des Domaines & Finances des PaysBas Autrichiens , dont elle fut la premiere
femme. 7?. Marie-Magdeìene-Théodore-Josephe de Croy , née le 25 Juin 1681 , alliée à
Paschal Gaetano de Aragon , Comte d’Aliffe , des Ducs de Laurenzana , & morte à
Bruxelles le 27 Octobre 1755. 8°. MarieElisabeth-Josephe de Croy , née le 3 Juillet
1682.
Jean-BaptiJïe-Joseph de Croy , d’abordCha¬
noine de Cologne , puis Duc d’Havré &
de Croy , & Colonel des Gardes Walonnes,
après son frere aîné , épousa à Madrid le 5
Juin 1712 Marie-Anne-Césarine Lanti de la
Rovere , fille d’Antoine Lanti de la Rovere ,
Duc de Bonmarzo , Prince de Belmonte,
Chevalier de l’Ordre du Saint Esprit , non
reçu , & de Louise-Angéîique de Iaírémoiilede-Noirmoustier. II mourut à Paris le 24
Mai 1727, & son épouse le 16 Avril 1753,
à 68 ans. De cette alliance sont issus : i ° .
Louis-Ferdinand-Joseph de Croy , qui fuit.
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2° . Jcan-JuJl- Fcïdinand-Jofeph de Croy , né le
27 Mai 1716 , appelìé Prince de Croy,
Mëslre-de- Camp - Lieutenant du Régiment
Royal de Berri , Cavalerie , en 1738 , &
Brigadier des Armées de France en 1742.
II a passé en Espagne , où il a eu le Comté
de Priego , avec une Grandesse, par son
mariage du 12 Février de la même année
1742 avec Marìe-Bethléeme
-Fcrdmande Lanti
de la Rovere , fille unique de Louis Lanti
de la Rovere , Duc de Santo - Gemini ,
Prince de Belmonte , &c. appelle Duc de
Lanti , son oncle maternel , à la charge du
nom & des armes de Lanti de la Rovere.
3 ? Marie-Louise
-Josephe de Croy , née le 22
Février 1714, mariée en Piémont au Comte
de Fana . 4 ° : Marie-Anne-Charlotte de Croy,
née le 12 Mai 17x7 , mariée en Espagne le
1 Avril 1737 à Joachim- Antoine Ximenez ,
Marquis d’Ariza , titulaire & possesseurd’une Grandesse. 5? Pauline-Josephine de Croy,
née le 30 Juin 1721.
Louis- Ferdinand- Joseph de Croy , Duc
d’Havré & de Croy , Prince du Saint Em¬
pire , Grand d’Espagne de la premiere
Classe , Marquis de Chemery , de ThilChâteau & de Wailly , Comte de Dames &
de Fontenoy -le-Château , Vicomte de Langle , Seigneur Souverain en partie de Fenestrange , Baron de Turcoing , du Biez
& autres terres , Châtelain héréditaire de
Mons , Lieutenant -Général des Armées da
France , Gouverneur de Sdreleslat en At*
M 3
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face , naquit le 24 Juin 1713 , & fut tu 5
d’un coup de canon au Combat de Filingshauscn lc 16 Juillet 1761. Son Corps fut
porté & inhumé à Havré . Ce Duc avoir
épousé le 15 Janvier 1736 Marie-Lmtise-Cunegonde de Montmorency -Luxembourg , née
le 30 Sept. 1716 , morte le 18 Avril 1764,
fille cadette de Chrétien- Louis de Montmo¬
rency - Luxembourg , Prince de Tingri ,
Maréchal de France , Chevalier des Ordres
du Roi de la Promotion du 2 Fév . 1731,
mort le 23 Nov . 1746 , & de Louife-Magdelene de Harlay ; & petite-fìlle de FranpoisHetiri de Montmorency , Duc de PineyLuxcmbourg & de Beaufort -Montmorency,
Pair & Maréchal de France , Comte de
Boutteville & de Luxe , Chevalier des Or¬
dres du Roi , Capitaine des Gardes du
Corps , & l’un des plus grands Généraux
du dixseptiéme siécle , mort à Versailles le
4 Janvier 1695, à 67 ans , ScàQMagdeleneCbarlotte-Bonne- Thérèse de Clermont - Tonnerre , Duchesse de Piney - Luxembourg.
De ce mariage sont sortis :
1° Maximilien-Ferdinand-Joseph de Croy ,
Duc d’Havré & de Croy,Prince du Saint Em¬
pire , Grandd ’Espagnedela premiere Classe,
Marquis deChemery , deThil -Château &de
Wailly , Comte de Dames & de Fontenoy]e-Chateau , Vicomte de Langle , Seigneur
souverain en partie de Feneslrange , Baron
de Turcoing , du Biez & autres terres,
Châtelain héréditaire dc àns en Hainaut,
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Gouverneur de Schelestat , né le 12 Oct.
1744 , marié le 20 Fév . 1762 à l’Hôtel de
Croy à Paris , à Adelaïde-Louise-Angélique de
Croy , née le 6 Déc . 1741, fille à 'Emmanuel,
Duc de Croy , Prince de Loire, Comte de
Buren , Baron de Beauffort , Seigneur de
Condé & autres terres , Grand-Véneur hé¬
réditaire de Hainaut , Lieutenant -Général
des Armées duRoi Très-Chrétien , Cheva¬
lier de ses Ordres , Gouverneur de Con¬
dé , & à 'Angélique
-Adélaïde d’Harcourt.
2°. Marie - Anne- Chrétienne- Josephe de
Croy , née le 7 Avril 1737 , Chanoinesse de
Rémiremont , mariée en Novembre 1760 au
Comte de Rougé.
30. N. de Croy , née le 24 Juillet 1738 ,
mariée à N. de Saint George , Marquis de
Verac , Lieutenant - Général pour le Roi
dans le Haut -Poitou.
40. Lonise-Elisabeth de Croy, née en 1741,
mariée en Avril 1764 à Louis- François du
Boucher , Marquis de Toursel , né le 7
Déc . 1744 , fils aîné de Louis du Boucher,
Marquis de Sourches & du Bellay , Comte
de Montsoreau , Conseiller d’Etat , Lieu¬
tenant-Général des Armées du Roi , GrandPrévôt de France & Prévôt de l’Hôtel de
Sa Majesté , & de Marguerite- Henriette Desmarets-de-Maillebois , fa seconde femme.
Les Armes de la Maison de Croy sont :
icarUle, au 1 £? 4 d,'argent, à trois fasces de
M 4
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qui est Croy ; au 2 £? 3 cl' argent,
à trois doloires de gueules, les deux du cbef
adossées, qui est Renty.

gueules,

1533. Berghes - sur -Zoom 011
,
vul¬
gairement Berg -op-Zoom Ville
,
& Seig¬
neurie en Brabant , que Jeanne de Bautershem porta en mariage l' an 1418 avec
celles de Walhain , Grimberghe , Brecht,
&c. à Jean Hr. de Glimes Sire
,
de Felpes , qui avoit pour bisayeul Jean dit Gortygin ou Cordekin , Sire de Glimes , fils
naturel de Jean II. Duc de Brabant , &
á 'IJabeau de Gortygin son amie , légitimé
par l’Empereur Louis de Bavière le 27
Août 1344.
Jean IF. de Glimes , fut Drossard de
Brabant en 1422. II mourut avant son pè¬
re en 1427, & laissa i °. Jean F. Sirg de Gli¬
mes , qui fuit. 2°. Antoine de Glimes , Si¬
re de Walhain , marié avec Marie de Sevenbergen , & mort fans enfans. 30. Henri
de Glimes , Sire de Melin & de Felpes.
40. Philippe de Glimes , qui a fait la bran¬
che des Comtes de Grimberghe
dont
nous parlerons ci- après. 50. Jaqueline de
Glimes , mariée en 1438 à Henri de Witthem , Seigneur de Beersele. 6°. Elisabeth
de Glimes , femme d'Adrien, Seigneur de
Cruyninghcn & Heenvliet , Vicomte de Zélande .
Gcrtrude de . Glimes , Religieu¬
se Clarisse à Bruxelles.
Jean

V.

Sire de Glimes , Berghes-sur-*
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Zoom , Brecht , &c. épousa Marguerite
de Rouvroy -Saint-Simon , & mourut en
1494. De leur mariage naquirent , 1" Phi¬
lippe de Berghes , Chevalier , Capitaine
d’une Compagnie d’Archers pour le servi¬
ce de Charles le Hardi , Duc de Bourgog¬
ne. II se trouva au siège de Nuys , & fut
tué devant Nancy en 1475. 2 ° Henri de
Berghes , Abbé de Saint Denis en Hai¬
naut , puis Evêque de Cambray , 'mort
le 7 Oct. 1502 , décoré de toutes les ver¬
tus qui font les Saints Evêques . 30. Jean ,
Seigneur de Berghes , qui fuit. 40. Antoine
de Berghes , Abbé de Saint Bertin à Saint
Orner. 50. Corneille de Berghes , Seigneur
de Grevenbroeck , Chevalier de la Toison
d’Or , Echanson de l’Empereur Maximiépousa Magdelene de Stryen ,
,
lien I. qui
fille & héritière á' Arnould de Stryen , Seig¬
neur de Sevenbergen en Brabant , de Ma¬
rie de Vianen , Dame de Noordeloos &
Heemskerck en Hollande . II en eut , Maximilien de Berghes , Seigneur de Sevenber¬
gen , Noordeloos & Heemskerck , Che¬
valier de la Toison d’Or , mort en 1544 ,
sans avoir eu d’enfans d'Anne van der
Gracht , Dame de Leeuwerghem & de
Stavele , Vicomtesse de Furnes , son épou¬
se : Corneille de Berghes , Evêque & Prin¬
ce de Liège : Marie de Berghes , mariée
à Louis de Ligne, Baron de Barbançon,
Pair de Hainaut : & Marguerite de Ber¬
ghes , femme de Florent d ’Egmont , Com¬
te de Buren & de Lcerdam , Seigneu;
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d’Ystelstein, St. Maertensdyck , Craneiï*
donck , Jaersvelt , Grave & du Pays de
Cuyck , Chevalier de la Toison d’Or , Lieu¬
tenant & Capitaine-Général pour l’Empereur Charles V. en ses Pays-Bas. 69 Michel
de Berghes , tué devant Huy en 1482. 7?
Isabelle de Berghes , Religieuse au Monas¬
tère de Bethanie près Malines , 8 ?Hélene de
Berghes , aussi Religieuse au même Mo¬
nastère. 9 ° Marie de Berghes , morte fans
alliance. 109Jeanne de Berghes , mariée á
Adrien de Mailly , Seigneur de Conty,
Talmas , Bertri court , Blangy & St. Huy n,
& morte le 2 Sept. 1513.
Jean , Seigneur de Berghes , Walhain,
Brecht , Felpes , Glimes , Wavre , Opperbais & autres terres , Chevalier de la Toi¬
son d’Or,Conseiller & Chambellan de l’Empereur MaximilienI . , puis de l’Empereur
Charles V. , mourut à Bruxelles le 20 Janv.
1531. II avoit épousé Adrienne de Brimeu,
fille de Gui de Brimeu , Comte deMeghem,
Seigneur de Humbercourt , Chevalier de la
Toison d’Or , Conseiller & Chambellan de
Charles1e Hardi , Duc de Bourgogne , son
Lieutenant -Général dans le Pays de Liège
& Comté de Looz , Gouverneur de Namur,
& d'Antoinette de Rambures. Leurs enfans
furent , ï 9Jean de Berghes , Seigneur de
Walhain , mort fans enfans d' Anne de Bour¬
gogne , son épouse. Elle étoit fille de Phi¬
lippe de Bourgogne , Seigneur de Beveren
& Tournehem , Chevalier de la Toison
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d’Or , Amiral de la Mer , Gouver¬
neur d’Artois , & d'Anne van Borsselen ,
Dame de laVere , Flessingue, Brouwershaven , Westkapelle & Duyveland . 20. Phi¬
lippe de Berghes , mort en Espagne , sans
de Ber¬
,
postérité. 30. AntoineSeigneur
ghes , qui fuit. 40. Anne de Berghes , morte
le 15 Juin 1541 -, ayant été mariée à Adolphe
de Bourgogne , Seigneur de Beveren , la
Vere , Flessingue, Brouwershaven , Westkapelle , Duyveland , Tournehem , &c.
Chevalier de la Toison d’Or , Conseiller &
Chambellan de l’Empereur CharlesV. , &
Amiral de la Mer , mort à Beveren le 7
Déc . 1540. 5° . Adrienne de Berghes , alliée
de Nassau- Wisbaden ,
à Philippe,Comte
qui avoir pour sixième ayeul Adolphe Comte
de Nassau , élu Empereur fan 1292 , 8c
mort le 2 Juillet 1298.
Antoine, Seigneur de Berghes , Walhaia
& autres terres , Chevalier de la Toison
d’Or , Conseiller & Chambellan de l’Em¬
pereur CharlesV. , Lieutenant , Gouverneur
& Capitaine-Général du Duché de Luxem¬
bourg , s’allia avec Jaqueline de Croy, fille de
Henri, Sire de Croy, Comte de Château -Porcean & de Seneghem , Baron de Renty , &c.
& de Charlotte de Château - Briant , Dame
de Longni en Perche . L’Empereur Charles
V. , pour le récompenser des services qu’il
avoir rendus à l’Etat , érigea sa Seigneurie
de Walhain en Comté par Lettres données à
Genes au mois d’Avril .1533 , & celle de
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en Marquisat, par autres Lettres
données à Barcelonne au mois de Mai de
la même année 1533. Ses enfans furent,
de Berghes , qui fuit.
,
i p. Jean Marquis
2°. Robert de Berghes , élu Coadjuteur de
Liège le 18 Déc . 1549, devenu Evêque &
Prince de Liège le 7 Mai 1557 , & mort le
26 Janvier 1564. 30. Louis de Berghes ,
Comte de Walhain , mort fans postérité.
4°. Anne de Berghes, mariée en 1543 à Ro¬
bert III. de la Marck , créé premier Comte
d’Aremberg , puis à Henri de Montfort,
Seigneur d’Abbenbroeck, & morte fans en¬
fans. 5°. Marie de Berghes , morte fans
alliance . 6». Mencie de Berghes , alliée en
1558 à Jean , Baron de Merode & de l’Em*
pire , Comte d’Oelen , Sire de Westerloo ,
Pctershem , Leefdael & autres terres, dont
elle fut la premiere femme.
l88

Berghes

de Berghes , Comte de.
,
Jean Marquis
Walhain , fut Chevalier de la Toison d’Or,
Conseiller & Chambellan de Philippe II.
Roi d’Espagne , Grand-Véneur de Brabant
en 1556 , Gouverneur & Grand -Bailli de
Hainaut en 1560 , & Gouverneur de Valenciennes. II épousa Marie de Lannoy ,
Dame de Molembais & de Solre-le-Château , fille & héritière de Jean de Lannoy ,
Seigneur de Molembais & de Solre - leCbateau , Chevalier de la Toison d’Or,
Gouverneur & Grand-Bailli de Hainaut,
& de Jeanne de Ligne-Barbançon . Ce Seig¬
neur mourut en Espagne le 22 Mai 1567
fans enfans , & fss biens pafférent à fa nid-
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ce Marguerite de Merode , fille de sa sœur
Mencie ci - dessus nommée , de
&
Jean Ba¬
ron de Merode. Marguerite de Merode prit
alliance en 1578 avec Jean
de Witthem

, Baron

de Beeri ’ele & de Bauters-

hem , Seigneur de Sebourg , Boesinghe ,
Braine-1’Alleu , &e. Grand-Véneur de Bra¬
bant en 1577 & 1578. Elle en eut i ° . Marie- Mencie de Witthem , Marquise de Berghes , qui fuit. 2°. Marguerite de Witthem,
Dame de Bautershem , mariée en 1611 à
Henri de Berg , Seigneur de Stevenswaert
& Heel , Gouverneur & Capitaine - Géné¬
ral du Duché de Gueldres , Conseiller
cl’Etat , & Mestre- de-Camp- Général des
Armées du Roi aux Pays-Bas. 30. Ernest ine de Witthem , Vicomtesse de Sebourg,
Dame de Boesinghe , morte à Bruxelles le
24 Janvier 1649. Elle avoir épousé Claude-Erançois de Cusance , Baron de Belvoir ,
dont elle a eu des enfans.
Marie-Mencie de Witthem , Marquise de
Berghes , Comtesse deWalhain , Dame de
Braine-1’Alleu & autres terres , épousa i p.
Herman, Comte de Berg du
&
Saint Em¬
pire , Chevalier de la Toison d’Or , Gou¬
verneur & Capitaine-Général du Duché ds
Gueldres . Ce Comte étant mort le 12 Août
1611 , Marie - Mencie prit une seconde al¬
liance le 17 Oct. 1612 avec Guillaume de
Melun , Prince d’Espinoy , Marquis de Richebourg , Comte de Beauí'art , Vicomte
de Gand , Chevalier de la Toison d’Or,

jgo
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Connétable de Flandres , Gouverneur L
Grand -Bailli de Hainaut , dont elle fut la
premiere femme. Elle mourut en 1613 , &
laissa de son premier mariage Marie -Elisalelh de Berg, Marquise de Berghes, Com¬
tesse de Walhain.. Celle -ci étant morte en
1633 , fans enfans à' Albert Comte de Berg,
son mari & cousm-germain , le Marquisat
de Berghes & le Comté de Walhain , échu¬
rent à fa Cousine-germaine Marie - Elisabeth
de Berg , fille de Henri &
de Marguerite de
Witthem , mentionnés ci-dessus. Marie-Elisabeth de Berg , porta les Terres de Berghes
& de Walhain à Eiiel- Frédéric, Prince de
Hohenzollernt

, Chambellan

héréditai¬

de l’Empire , qu’elle épousa en 1641. De
cette alliance vint Henriette- Francise de
Hohenzollern , Marquise de Berghes , ma¬
riée par contrat du 1 Décembre 1661 à
re

Frédéric
- Maurice
de ea Tourd ' Auvergne
, Comte d ’Auvergne , Vi¬

comte de Lanquais , Baron de Limeuil ,
Colonel -Général de la Cavalerie-Légère de
France , Gouverneur & Lieutenant -Général pour le Roi du haut & bas Limosin ,
fils puîné de Erédéric-Maurice de la Tour,
Souverain Duc de Bouillon , Duc d’Albret & de Château -Thierry , Pair de Fran¬
ce , Comte d’Auvergne , d’Evreux & de
Beaufort , Vicomte de Turenne & de Lan¬
quais , Baron de Limeuil & autres terres,
Ministre d’Etat , & d’EIéonore- CatherineFébronie de Berg. Elle fit son Testament le
15 Février 1698 , & mourut le 14 Octobrs
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suivant . Le Comte d’Auvergne son époux
est mort le 23 Novembre 1707 , à 66 ans.
Leur troisième fils Fratifois-Egon de la Tourd’Auvergne , nommé le Prince d’Auvergne,
Marquis de Berghes- sur- Zoom , Colonel
d’un Régiment de Cavalerie de son nom , &
Lie\itenant -Général de Cavalerie au service
des Etats -Généraux des Provinces-unies ,
mourut de la petite Vérole à Douay le 26
Juillet 1710. II avoit épousé le 20 Nov.
1707 Marie - Anne d ’Aremberg , née le 31
Août 1689 , morte en Avril 1736 , fille de
Philippe-Charles-François, Duc d’Aremberg ,
cl’Arschot & de Croy , Prince du Saint Em¬
pire , Chevalier de la Toison d’Or , Grand
d’Espagne , & de Marie - Henriette de Caretto Savona y Grana , Dame de l’Ordre
de la Croix Etoilée . De cette alliance est
sortie Marie-Henriette, nommée par d’autres Marie-Anne de la Tour - d’Auvergne ,
Marquise de Berghes-sur-Zoom , née le 24
Octobre 1708 , morte le 28 Juillet 1728.
Elle avoit épousé le 15 Février 1722 JeanChrétien-Josepb, Prince Palatin de Zultziach

, né le 23 Janvier 1700 ) mort le 20

Juillet 1733. Elle en a eu Charles- FhilippeThéodore, né le 11 Décembre 1724 , au¬
jourd ’hui Electeur Palatin , depuis le 31
Décembre 1742. II a épousé le 17 Janvier
1742 sa cousine- germaine Marie -ElisabethAloyse-Auguste-Innocente- Gabrìelle- Eulalìe ,
Princesse Palatine de Sultzbach , née le 17
Janvier 1721 , Dame de l’Ordre de Sainte
Catherine de Russie depuis le ij Juillet
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1760, fille aînée de Joseph-Charks-EmmanueU
Auguste, Prince Palatin- de Sultzbach , 8t
à 'Elisabeth-Auguste- Sophie, fille de CharlesPhilippe ,Electeur Palatin.
COMTES DE GRIMBERGHE.
Philippe de Glimes , quatrième fils ds
Jean IF. de Glimes , Sire de Felpes , &
de Jeanne de Bautershem , eut pour son
partage la Terre & Baronnie de Grimbcrghe en Brabant. II épousa Jeanne de Da¬
mai , fille d’Arnould,Seigneur de Damai,
Warfusée , Seraing & Elderen , & de Marie-Anne, Dame de Trazegnies & de Silly.
Leurs enfans furent , i ° . Philippe de Gli¬
mes , tué devant Nanci le 24 Jsuin 1475.
S° . Jaques de Glimes , qui fuit. 30. Jqjiv.e
de Glimes , mariée à Pierre de Lannoy ,
Seigneur de Fresnoy , Chevalier de la
Toison d’Or. II étoit fils de Guilbert de
Lannoy , Seigneur de Willerval & de
Tronchiennes , Chevalier de la Toison
d ’Or , mort le 22 Avril 1462 , & d'Isa¬
belle de Drinckam , morte le 11 Février
1452. 40. Anne de Glimes , alliée par con¬
trat du 25 Février 1476 à Philippe de Spanghen , Chevalier, Seigneur de Spanghen ,
Vliemen , s’Gravenmoer & Nachtegael ,
dont elle fut la seconde femme.
Jaques de Glimes , Sire de Grimberghe ,
s’allia avec Elisabeth van Bofchuyfen , dont
il eut, i °. George de Glimes , qui fuit . 20.
Roland
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de Glimes , marié à Gommerine de
Puant , fille de JoJJe de Prant , Chevalier ,
Seigneur de Blaeí'velt , Chambellan & Pre¬
mier Ecuyer de l’Empereur Maxìmilien I. ,
& d’Anne van den Brande . 30: Jeanne de
Glimes , morte le 16 Mars 1532 , ayant été
alliée à Adrien de Reymerswale, Chevalier,
Seigneur de Lodyck , Nieuwstryen , Weidene & dans Sevcrghem.

iiofond

George de Glimes , Sire de Grimberghe ,
épousa Philippote t’Serclaes , & eut pour enfans , i ° . Pierre de Glimes , mort fans pos¬
térité en 1582. 2°. Jean de Glimes , Préfoncier de Liège. 30. Jérôme de Glimes ,
Abbé de Bergh - Saint- Winnoc , mort en
1575. 40. Terri de Glimes , qui fuit . 50.
Marguerite de Glimes , mariée en premiè¬
res noces à Louis de Stradio , Seigneur d#
Maleve ; & en secondes noces à Jean da
Salmier , Seigneur de Bouvignies.

Terri de Glimes , Sire & Baron de Grim¬
berghe , Seigneur de Buggenhout , se ma¬
ria avec Anne Sterck , Dame de Bucquoy,
Staebroeck , Hooftvunder , Pulle , Deurne,
Casterle & Lichtert , morte le 5 Mars i6cy.
Elle éíoìt fille de Gérard Sterck , Seigneur
de Bucquoy , Wyneghem , Pulle & au¬
tres terres , Receveur des Domaines au
Quartier d’Anvers, & de Joffine van den Daele,Dame de Staebroeck,fa seconde femme.
Leurs enfans cefferent de porter le nom de
Çlimes & prirent celui de Berghes , à l’ejj*

N
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tinction de la branche aînée. Ces enfans
font . : i ° . George de Berghes. 2°. Gérard
de Berghes , Seigneur de Staebroeck , qui
fuit . 30. Guillaume de Berghes , élu Doyen
de la Cathédrale de Liège en 15S4 , nom¬
mé Evêque d’Anvers en 1597, Archévêque
& Duc de Cambray en 1601 , & mort le
25 Avril 1609. 40. Jaques de Berghes , Sire
Lt Baron de Grimberghe. 50. Anne de Ber¬
ghes , femme de Gérard de Poelgcest , Che¬
valier , Seigneur de Homade . 6 Jeanne
de Berghes , mariée par contrat de l’an
1598 à Jean Bette , Chevalier , eréé pre¬
mier Baron de Lede , Seigneur d’Angrelles
& autres terres , mort le 10 Juin 1620. 70.
Ifabeau de Berghes , alliée en 1596 à JaquesPhilippe de Gand dit Vilain , Comte d’Isenghien , Baron de Rassenghien , Franc -Seigneur de Saint Jean-Steene , &c. Conseiller
d’Etat cTEpée , & Capitaine de quarante
hommes -d’armes , dont elle fut la seconde
femme. 8°. Marguerite de Berghes , Abbesse
de la Noble Abbaye d’Herckenrode . 90. Ma¬
rie de Berghes > Religieuse à f Abbaye de
la Cambre en Brabant , Ordre de Citeaux.
Gérard de Berghes , Seigneur de Stae¬
broeck , Gentilhomme de la Bouche de
l’Archiduc Mathias , fut marié avec Anne
de Damai , morte à la Haye en 1617, âgée
de 63 ans. Cette Dame étoit fille de Phi¬
lippe de Hamal , Seigneur de Monceau &
de Marchienncs - au - Pont , mort le 6 Oct.
1557 , & de Marguerite de Culembourg ;
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Dame de Rynsaterwoude , Lier , Alckemade & Soeterveen , morte en 1603. Da
ce mariage sortit Godefroi de Berghes , Ba¬
ron de Staebroeck , Capitaine d’une Com¬
pagnie de Cuirassiers au service d’Espagne,
en faveur duquel la Terre & Baronnie de
Grimberghe fut érigée en Comté, par Lettres
du 15 Février 1625 , & la Seigneurie d'Arquennes qn Baronnie, par autres Lettres du
23 Avril de la même année. II mourut en
3635. Ce Seigneur avoit épousé en 1616
Honorine de Homes > Dame d’Arquennes ,
fille de Gérard de Homes , Comte de Baucignies , Baron de Boxstel, Gouverneur do
Malines & Ambassadeur en France , & d’Honorine de Witthem , Dame d’Yssche& d’Ar¬
quennes . Entre autres enfans , il eut de
cette Dame , i ° . Eugène de Berghes , qui
fuit . 2° . Ignace de Berghes , Prévôt de l’Eglise de Cleves. 30. Alphonse de Berghes,
Archévêque de Malines & Primat des PaysBas , mort le 7 Juin 1689. 40. Honorine de
Berghes , mariée à Albert-Maximilien de Hen¬
nin , Comte de Bouffu , & morte à Mali¬
nes en 1679. 5Q.Angeline de Berghes, Cha¬
noinesse à Mons. 6° . Marie de Berghes,
aussi Chanoinesse à Mons.
Eugène de Berghes , Comte de Grimber¬
ghe , Baron d’Arquennes , Seigneur de
Buggenhout , Saint Amand , Baesrode ,
Thissel, Sempst , Weerde & Rode , mourut
en 1670. II avoit épousé en 1641 FlorenceMarguerite de Renesse, Dame de Feluy Sc
N a
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d'Escaussines , fille de René de Renesse ,
Comte de Warfusée , Vicomte de Montenaecken , Baron de Resves & de Gaesbeke,
Síd ' Alhertine d’Egmont , Dame de Cantaing
en Cambrefis. Lenrs enfans furent , x° . PhiÎippe-Francois,Prince de Bcrghes , qui fuit.
2° . George- Louis de Berghes , élu Evêque
& Prince de Liège le 8 Février 1724 , mort
le 5 Déc . 1743 , à 84 ans. 30. Anne-Antoinette de Berghes , morte à Namur le 30
Août 1714. Elle avoit épousé FerdinandGasion- Lamoral, Duc de Croy , Comte de
Rœux , Prince du Saint Empire , Baron
de Beaurain , de Laghen & d’Assen, Che¬
valier de la Toison d'Or , Grand d’Espagne
de la premicre Classe, Pair & Panetier de
Hainaut , Général de Bataille , Gouver¬
neur , Capitaine-Général , Grand-Bailli &
Officier- Souverain du Pays & Comté de
Hainaut , Conseiller d’Etat & de Guerre
de S. M. Imp . & Catholique. 40. HonorineAlexandrine de Berghes , Chanoinesse de
Mons . 50. Marie-Caroline-Magdelene de Ber¬
ghes , morte fans enfans le 21 Juillet 1724.
Elle avoit épousé Charles- Hubert- Augustin
Schetz , Comte de Grobbendonck & de
Durbuy , Vicomte de Fereol , Baron de
Wefemaele , Seigneur de Heyst , Tilburg
& autres lieux , Maréchal héréditaire de
Brabant , Lieutenant - Général des Armées
de Sa Majesté, & Gouverneur de Malines,
mort le 11 Février 1726, à 74 ans. 6° . Marìe-Françoise de Berghes , Abbesse des Cha¬
noinesses de Sainte Gertrude à Nivelle &
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Princesse du Saint Empire , morte à Nivelle

le 26 Novembre 1724, âgée d’environ 77
ans. 7° . Marie - Elisabeth de Berghes , ma¬
riée en 1690 à Régnant, Comte de Gournay , Seigneur de Friauville , Mouslier,
Saulny & Remonville , Conseiller d’Etat 8c
Chambellan du Duc Léopold8c
,
Gouver¬
neur du Prince Etatisais de Lorraine , Abbé
de Stavelo. Leur fille unique 8c héritière
Marie- Elisabeth de Gournay , a épousé LouisAntoine, Marquis de Raigecourt 8c de
Spincourt,Seigneur deBayonville 8cBuzy,
Maréchal des Camps 8c Armées de France,
mort en Février 1154. De ce mariage fait
à charge que le fils aîné qui en sortiroit,
prendroit le nom 8c les armes de Gournay,
font sortis deux garçons , 8c trois filles.
Philippe- François, Prince de Berghes,
Comte de Grimberghe 8tc. , fut d’abord
Capitaine de Cavalerie , puis Mestre- deCamp d’un Terce d’Infanterie Walonne ,
& Général de Bataille des Armées de Char¬
les II. Roi d’Espagne. Il obtint de ce Mo¬
narque le titre de Prince de Berghes, appli¬
cable sur sa Terre & Comté de Grimberghe ,
par Lettres données à Madrid le 23 Mai
1686. Ensuite il fut fait Grand-Bailli 8c Of¬
ficier- Souverain de Hainaut le 8 Juillet
1690 , 8c il défendit en 1691 la Ville de
Mons contre Louis XIV. en personne. Quel¬
que tems après , le Roi lui donna le Col¬
lier de son Ordre de la Toison d’Or , & il
succéda l’an 1698 à son beau-père dans à
3
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Charge de Gouverneur de Bruxelles. It
mourut le i2Septemb . 1704. Il avoir épou¬
sé en 1674 Marie-Jaqueline de Lalaing , Com¬
tesse de Rennebourg , fille unique de PierreJaques-Procope de Lalaing , Comte de Ren¬
nebourg , Baron de Gaesbeke , & Hachicourt , Seigneur de Cantaing & Montigny,
Gouverneur de Bruxelles , mort en 1698,
& de Florence de Renesse. De cette alliance
-François,
-Dominique
font venus , 10Alphonse
Prince de Berghes , qui fuit. 2 ° Charlotte de
Berghes , femme de Ferdinand-Joseph d’Ongnies , Comte de Coupigny , Baron de Blaesvelt , Colonel d’un Régiment cfInfanterie»
€c Lieutcnant -Général des Armées de S. M.
Catholique . 30. Magdelene-Marie-HonorineCharlotte de Berghes , dite Mademoiselle de
Montigny , Chanoinesse de Mons , mariée
le 14 Mars 1715 à Louis-Joseph d ’Albert-deLuynes , dit le Comte d’Albert , GrandEcuyer de l’Electeur de Bavière,

-Franfois, Prince de Ber¬
-Dominique
Alphonse
ghes, Comte de Grimberghe, fut fait Grand
d ’Efpagne de la premiere Classe , par le
Roi Philippe V, , le 13 Avril 1708. 11 étoit
Colonel d’un Régiment d’Infanterie à fou
service en 1704. II se maria en 1710 avec
Anne- Henriette- Charlotte de Rohan - Cha¬
bot , Baronne de la Bosse , morte en Mai
1751,fille de Louis de Rohan -Chabot , Duc
de Rohan , Pair de France , Prince de Léon,
Comte de Porhoët , Marquis de Saint Aulaye , de Blain tz de Montlieu , mort ie ï§
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Août 1727, & de Marie-Elisdbeth du BecCrcspin , Marquise de Vardes , Comtesse
de Moret , Baronne de la Bosse dans le
Vexin François . Ce Seigneur mourut à
Bruxelles la nuit du 3 Avril 1720 , & ne
laissa point de postérité. II avoit vendu le
Comté de Grimberghe à son beau - frere
Louis - Joseeii

d ’Albert

-jde -Luynes

,

mentionné ci-dessus, qui fut créé Prince de
Gritnberghe le 18 Mai 1729 , & Prince du
Saint Empire Romain en 1742. Ce Prince fut
depuis Conseiller d’Etat Intime Actuel &
Privé , Colonel des Gardes à pied , FeldMaréchal des Armées & Ambassadeur Ex¬
traordinaire de l’Empereur Charles VII. à la
Cour de France . II mourut à Paris le 8
Novembre 1758 dans la 87 année de son
Age, ayant survécu à sa femme MagdeleneMarie-Honorine-Charlotte de Berghes , morte
à Paru le 3 Novembre 1744 , & à fa fille
unique Thérèse- Pélagie d 'Albert- de - Grimbergfie, mariée le 22 Janvier 1735 à MarieCharìes- Iouis d’Albert , Duc de Luynes &
de Chevreuse , Pair de France , & morte à
Suresne près de Paris le 5 Juillet 1736 , à
18 ans. Le Prince de Grimberghe étoit fils
de Louis-Cbarles d ’Albert , Duc de Luynes
& de Chevreuse , Pair & Grand - Faucon¬
nier de France , Chevalier des Ordres du
Roi , mort le 20 Octobre 1690 , & d'Jnne
de Rohan -Montbazon fa seconde femme,
fa tante & fa filleule , morte le 29 Octobre
-fils de Charles d’Albert . Duc
&
1684 i petit
de Luynes , Pair , Connétable & Grand-
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Fauconnier de France , Chevalier des Or¬
dres du Roi , premier Gentilhomme de fa
Chambre , Gouverneur de Picardie & du
Boulonnois , mort à Longucville près de
Monheurt le 15 í )écembre 1621, & de Ma¬
rie

de

Rohan - Montbazon , morte le 13

Août 1679 , à 79 ans.

Les armes de la Maison de Berghes font *
coupé mi-parti vers le chef, au 1 de fable , au
lion d'or , armé U lampajfé de gueules, qui est
Brabant ; au 2 d'or , à trois pals de gueules ,
qui est Berthout ; au 3 desinople, à trois mo¬
des d'argent, qui est Bautershem.
Celles de la Maison d’Albert-de-Luynes
sont : écartelé, au premier U dernier quartier
d 'or , au lion de gueules , couronné de même ,

qui

est

Albert j

tnacles d'or , 3,3

au

2

3

de

gueules, à neuf

3 , qui est Rohan.

1536. Philippe Veusels, natif d’Anvers , Receveur des Domaines au Quartier
de Bruxelles , fut annobli en considération
de ses services, lui & fa postérité, avec fa¬
culté de parvenir à la Chevalerie , par Let¬
tres de l’Empereur Charles V. données à
Genes au mois de Novembre 153 6, fans
íìnance . II lui donna pour armes de gueules,
« trois coupesd'or ; au chefd'or, chargéd'une
■aigle naissante de fable , becquée d'or
lan¬
guée de gueules. L ' écu timbré d' un casque grillé

6f taré de profil, orné de son bourlet U de ses
lambrequins d'or &? de gueules , & au-deffus en
cimier , une aigle naissante de sable , becquée
d 'or b languée de gueules.
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1541. Jean Gilbert,
fut mis au nom¬
bre des Nobles de l’Empire de quatre races
du côté de père & de mère , par Diplôme
de l’Empereur Charles V. donné à Ratifbonne le 28 Juillet 1541 , signé Carolus, &
contre -lìgné fur le repli J . Ohernburger.
Les armes font : d'or , à Vaigle de fable,
chauffé de gueulesà trois losangesd'argent, cha¬
que losange chargéed'une tête de lion arrachée
de fable , lampaffée de gueules. Vécu timbré
d' un casque de profil, orné de son bourlet U de
ses lambrequins
d' or é? de fablef, & au-defus en
cimier, une tête de lion de fable, lampaffée de
gueules.
1542. François de Bachod, fut créé
Comte du Sacré Palais-Latran par l’Empereur Charles V. en 1542. Depuis étant entré
dans l’Etat Ecclésiastique, il fut grand Dataire du Saint Siège , Abbé d’Ambronay &
de Saint Rambert en Bugey , Evêque &
Prince de Genève , & Nonce de deux Pa¬
pes auprès du Duc de Savoye.
1544. Jean Helman ,Licentié èsLoix,
Jean Helman son fils , de Cologne,
furent créés Comtes du Sacré Palais - La¬
tran , avec plusieurs beaux Privilèges , par
Diplôme de l’Empereur Charles V. donné
à Bruxelles le 10 Octob . 1544,signé Carolus,
contre-signé fur le repli J . Ohernburger.
8c

1545. Ligne petite
,
Ville & Baronnie
du Hainaut , a donné son nom à une Mai-
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son également illustre par ses alliances &
son origine , dont les plus anciens cartulaires conservent les monumens . On ne la
rapporte ici que depuis Wauthier, Sire &
Baron de Ligne , qui mourut en 1229 , &
fut père par Mabaud de Mons , de Wauthier
II. décédé cn 1245. Sa premiere femme
Marguerite de Fontaine , le fit père de Wau¬
thier III. qui mourut en 1290. Son fils
Jean I . , né de fa seconde femme Alix d’Aspremont , épousa Marie de Stryen , fille ds
Guillaume, Seigneur de Stryen & de Sevenbergen , & mourut vers Tan 1300. Son fils
Faftre, Baron de Ligne , Seigneur d’OIlignies , deFlorines , Montreuil , Tumaide &
Maulde -fur - l’Escaut , assista au Tournoi
qui se fit à Mons en 1310. II fit le voyage
de la Terre-Sainte , & mourut au retour à
Venise en 1337. II avoit épousé en premiè¬
res noces Jeanne de Condé , fille de Jean ,
Seigneur de Condé , Belœil & Moriamez,
& de Marie de Luxembourg - Ligni fa se¬
conde femme ; & en secondes noces Marguerite de Gavre -Herimez. Du premier lit
sortirent divers enfans, & entr’autres , Guil¬
laume, qui fuit ; & Nicolas de Ligne , Seig¬
neur d’Oilignies , Grand-Maître des Albalêtriers de France en 1364.
Guillaume, Baron de Ligne , Seigneur do
Montreuil &c. , épousa Bertbe de Schleiden , dont il eut , entr’autres enfans , Jean

II. Baron de Ligne, Seigneur

de

d’Olligoies & de Fauqucmberghe

Belœil,

en

Artois
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Chevalier de l’Ordré Militaire de NotreDame & de Saint Antoine , qui fit un voya¬
ge en Afrique contre les Infidèles en 1390.
A son retour , il fut fait Maréchal des Gen¬
darmes du Hainaut , & eut très - grande
part à la victoire remportée fur les Frisons
en 1395 , par Albert de Bavière , Comte de
Hainaut . II acquit auífi beaucoup de gloi¬
re & de réputation à la bataille d’Othey,
donnée contre les Liégeois Fan 1408 , &
mourut en 1442. De fa premiere femme
Euftachie, Dame de Barbançon , de la Buifi¬
lière & de Merbe , il eut , entr’autres enfans , Jean III. Baron de Ligne , Prévôt de
la Cathédrale de Liège ; íkMichei de Ligne,
Baron de Barbançon , Seigneur de la Buifi¬
lière , Pair & Maréchal de Hainaut . Celuici accompagna Charles de Bourgogne , Com¬
te de Charolois , en France , & combattit
près de ce Prince à la bataille de Montléheri en 1465. II mourut en 14 68 , & s’étoit
allié avec Bonne d ’Abbeville , fille puînée
d'Aimon d’Abbeville, Seigneur de Boubers
& de Dompuast en Ponthieu , & de Jeanne,
Dame de Rely , Caumont , Frencq & Blequin . De ce mariage sortirent Jean W. Ba¬
ron de Ligne , qui suit. 2° . Guillaume de
Ligne , qui a fait la branche des Ducs
d’AREMBERG, dont nous parlerons dans
la fuite. 3°. Sib;lIe de Ligne , mariée à Jean,
Baron de Trazegnies & de Silly , Pair de
Hainaut , Conseiller & Chambellan de FEm& Philippe le Bel son
pereur Maximilien I. de
sils. 49. Jeanne de Ligne , seconde femme
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de Jean , Seigneur de Lannoy , Lys , Sebourg & autres terres , Chevalier de la Toi¬
son d’Or , Stadhouder de Hollande en 1448
jusqu ’en 1465 , puis Gouverneur de Lille,
Douay & Orchies , Capitaine & Bailli
d’Amiens , & Ambassadeur en Angleterre ,
mort le 18 Mars 1492.
Jean IF. Baron de Ligne , Seigneur de
Belœil , d’Ollignies & de Roubaix , Che¬
valier de la Toison d’Or , Maréchal de Hai¬
naut , Conseiller & Chambellan de Maxitnilien Roi des Romains , se signala à l’assaut & à la prise de Liège en 1468. II fut
pris prisonnier en 1479 à la bataille de Guinegâte , donnée contre les François , &
donna deux mille écus pour fa rançon . En
1485 il se trouva à la prise d’Oudenarde ,
remporta divers avantages fur les Rebelles
de Gand , & mourut en 1491. II avoit
épousé Jaqueline de Croy , fille d’Antoine ,
Sire de Croy , surnommé le Grand. , Comte
de Château -Porcean & de Guines , Baron
de Renty , Seneghem , Araines , Beaumont
& Montcornet > Seigneur de Chiévres &
Rœux , Pair de Hainaut , Chevalier de la
Toison d’Or , Grand-Maître de France , &
de Marguerite de Lorraine , Dame d’Arschot & de Bierbeke , sa seconde femme.
De ce mariage sortit Antoine ,Baron de Lig¬
ne , surnommé le Grand Diable, à cause de
sa valeur , auquel Henri VIII. Roi d’An¬
gleterre , donna en 1513 la Ville de Mortagne eu Touxuesis , & l’érigea eu titre do
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Principauté en sa faveur , en réconnoissance
des grands services qu ’il avoir reçus de lui,

& fur tout de ceux qu’il avoir rendus à la
prise de Tournai sur les François . Antoine
fut aussi créé Comte de Fauqucmberghe
, se
&
signala dans les occasions les plus périlleu¬
ses de la guerre fous l’Empereur Charles V.
II s’empara de Saint Amand & de Mortagne en 1521 , & mourut en 1532. II avoir
été marié à Phiìippote de Luxembourg , fille
cadette dejaques de Luxembourg I . dunom,
Seigneur de Fiennes , Sottenghien & Arquinghem , Chevafier de la Toison d’Or,
Gouverneur de Douay & de Marie de Ber1ay mont , Dame de Ville , la Hamaide ,
Pomereul & autres terres. Elle fut mère de
Jaques, Baron de Ligne , Prince de Mortagne , Comte de Fauquemberghe , en fa¬
veur duquel l’Empereur Charles V. érigea
Ligne en Comté l ’an 1545» Ce Seigneur qui
fut Chevalier de la Toison d’Or & Ambassa¬
deur de l’Empereur près le Pape Clément
VII . , mourut en 1552. En premier noces
il épousa Tan 1525 Marie de Wassenaer,
fille aînée & principale héritière de Jean ,
Baron de Wassenaer , Vicomte de Leyde ,
Seigneur Haut & Bas Justicier de Voorburg , Voorschoten , Valckenburg , Catwyck , Oeslgeest & Barendrecht , Cheva¬
lier de la Toison d'Or , Gouverneur de
Frise , & de JojJtne d ’Egmont . Marie de
Wassenaer mourut en 1544 , & Jaques Com¬
te de Ligne , prit une seconde alliance avec
Jeanne de Halevvyu , dont il ne paroit pa*
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qu ’il ait eu de postérité. II a eu de son pre¬
mier mariage - i ° . Jean de Ligne , mort
jeune en 1532. 2 Philippe, Comte de Lig¬
ne , qui suit. 30. & 40. Louis & Hélene de
Ligne , jumeaux , morts jeunes . 50.George
de Ligne , Comte de Fauquemberghe ,
Seigneur d’Estambruges & de Montrcuil,
mort à Liège en 1579 , fans laisser posté¬
rité de Marie de Renty , fa femme. Este
étoit fille aînée d' Oudard de Renty & de
Marie de Licques , & hérita depuis des
Seigneuries d’Embry & de Rru ay. Elle
épousa en secondes noces François,nom¬
mé par d’autres Eujlache de Ravenel , Seig¬
neur de Rentigny , & prit une troisième al¬
liance avec Gajìon-Ambroife Spinola , Gou¬
verneur de Tournai.
Philippe,Comte de Ligne & de Fau¬
quemberghe , Baron de Wassenaer & de
Belœil , Vicomte de Leyde , Seigneur de
Montreuil , Ollignies , Estambruges , Lestrem , Maulde - sur - l’Escaut , Herzelles &
autres terres , Chevalier de la Toison d’Or,
Conseiller & Chambellan de Philippe II.
Roi d’Espagne , se trouva aux batailles
de Renty , de Saint Quentin & de Gravelines , & mourut en 1583. II avoit épousé
Marguerite de Lalaing , fille de Philippe de
Lalaing , Comte de Hooghstraeten , Seig¬
neur de Borsselen, d’Eeckeren , de Zuylen , &c. Chevalier de la Toison d’Or ,
Gouverneur & Capitaine - Général du Du¬
ché de Gueldres , & à 'Anne, Comtesse de
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Renebourg . Leurs enfans furent , 1° . Lamoral, Prince de Ligne , qui fuit. 2". George
de Ligne , Seigneur de Montreuil , mort
fans postérité. 30. Anne de Ligne , mariée
à Adrien de Gavre , Chevalier , Comte de
Beaurieu & du Saint Empire , Seigneur
d’Ayleaux , Gouverneur & Châtelain d’Ath.
40. Marie de Ligne , épouse de Maximilien
d’Ongnies , Comte de Beaurepaire , Seig¬
neur d’EÍ'pierres 8c de Sombresse.
Lamoraî, Prince de Ligne & du Saint
Empire , Comte de Fauquemberghe , Ba¬
ron de Wassenaer & de Belœil , Vicomte
de Leyde , Seigneur de Valckenburg , Catwyck , 8cc. fut Chevalier de la Toison d’Or,
du . Conseil d’Etat & Gentilhomme de la
Chambre des Archiducs Albert & Isabelle ,
Capitaine de cinquante hommes - d’armes
des Ordonnances , Gouverneur & Capitaine-Général de la Province d’Artois . 11 ob¬
tint de LL . AA. SS. l'éreâion du Comté
de Ligne en Principauté, par Lettres du 2
Août 1602. Ce Seigneur que l’Empereur
Rodolphe II. éleva la même année avec tous
ses delcendans , à la dignité de Prince du
Saint Empire,fut auiïì fait Grand d’Efpagne de la premiere Classe, pour lui & la
postérité. II mourut en Janvier 1624 , 8c
avoir épousé en 1582 Marie de Melun , qui
hérita en 1585 par la mort de Robert de
Melun son frere , du Marquisat de Roubaix. Elle étoit fille de Hugues de Melun ,
Prince d’Espinoy , Vicomte de Gand , Ba-
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ron d’Antoing , de Bohain , Richebourg
&Boubers , Seigneur de Wingle , Connéta^
ble héréditaire de Flandres , & de Tolande,
Dame de Wcrchin , Wallincourt , Cisoing,
Roubaix & autres terres , Sénéchale de
Hainaut . De ce mariage vinrent , ^ .Alex¬
andre de Ligne , mort jeune . z° . Florent de
Ligne , qui fuit. 30. Tolande de Ligne , ma¬
riée le 9 Janvier 1601 à Charles- Alexandre ,
Duc de Croy , Marquis d’Havré , Prince
du Saint Empire , Grand d’Espagne de la
premiere Classe, Comte de Fontenoy -leChâteau , Seigneur de Bievres , Châtelain
héréditaire de Mons , Chevalier de la Toi¬
son d’Or , & Gentilhomme de la Chambre
de l’Archiduc Albert. Elle mourut le 23
Août 1611 , & son mari se remaria en 1617
avec Geneviève d’Urfé. 4". Anne de Ligne ,
mariée à Philippe Folch de Cardona y Boija - Lanzol , IV. Marquis de Guadaleste,
Chevalier , Commandeur de l’Ordre d’Alcantara , Ambassadeur d’Espagne auprès
des Archiducs Albert St Isabelle, dont elle
a eu des enfans. 50. Lamberte de Ligne ,
mariée en premières noces à Pbilibert de la
Baume , Marquis de Saint-Martin-le-Châtel , fait Chevalier au siège d’Ostende en
1602 , & mort d’une Chute en courant le
Cerf en 1613 , laissant pour fille unique
Albertine-Marie de la Baume , Marquise de
SaintMartin , mariée i °. kErnejì -Cbristophle
t
Comte & Seigneur d’Ooítfrise & de Rittberg -,2& 0. le 29 Novembre 1642 à son
cousin Charles de la Baume , Baron de Pesmes
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mes & de Caromb , Mestre-de-Camp d’un
Terce Bourguignon , Infanterie , Premier
Chevalier de la Cour Souveraine de Dole,
& Gouverneur dudit Dole en 1658. De¬
puis en 1615 , Lamberte de Ligne prit une
seconde alliance avec Chriftopble
,
Com¬
te & Seigneur d’Oostfrise & d’Embden ,
Chevalier de la Toison d’Or , & Gouver¬
neur de Luxembourg , mort sans enfans le
19 Mars 1636. Etant encore veuve elle se
remaria en troisièmes noces l’an 1640 à
Jean-Baptifte dè la Baume , Baron de MontMartin , frere de son premier mari ; mais
elle n’en eut point d’enfans. Elle mourut
le 14 Février 1651 , & fut enterrée près de
son second mari, dans l’EgliseParoissiale de
' Spontin ail Comté de Namur . 6° . Ernesiine
de Ligne , mariée à Jean Comte
,
de Xassau -Siegen , Chevalier de la Toison d’Or ,
Capitaine -Général de la Cavalerie du Roi
d’Espagne aux Pays-Bas , mort le 27 Juil¬
let 1638,
Florent de Ligne , Marquis de Roubaix,
Prince du Saint Empire , & d’Ambliíe en
Hainaut , qu’il achéta de Claude d’Anglure,
Seigneur de Bourlemont , mourut avant
son père en 16x9 , ou selon d’autres en
Avril 1622. II avoit épousé le 19 Mars
1608 Louise de Lorraine , fille de Henri de
Lorraine , Comte de Chaligny , & de Clau¬
dine Marquise
,
de Mouy . Cette Princesse
étoit nièce de Louise de Lorraine , Reine de
France , arriére
&
-petite - fille á' Antoine ,
O
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Duc de Lorraine & de Bar , septième ayeuî
direct de Sa Majesté l’Empereur Jo/^ i II . ,
à présent régnant . Elle mourut Capucine
à Mons le i Décembre 1667. De ce ma¬
riage sortirent Albert- Henri Prince de Lig¬
ne , allié à sa cousine-germaine Claire-Marie de Nassau-Siegen , & mort fans lignée
en 1641 ; & Claude- Lamoral I. du nom ,
qui fuit.
Claude-Lamordl I. du nom , Prince de
Ligne , d’Amblise & du Saint Empire ,
Marquis de Roubaix , Comte de Fauquemberghe &c. , Grand d’Espagne de la pre¬
mière Classe, fut Chevalier de la Toison
d’Or , Capitaine - Général de la Cavalerie
de S.M. Catholique auxPays -Baseni66z,
Viceroi de Sicile en 1669 ( * ) , puis Gou¬
verneur du Milanés , & du Conseil d’Etat
du Roi à Madrid . II mourut dans la même

( * ) La mémoire de sa Vice- Royautéa été
conservée sur une Médaillé, où estd'un côté le
Buste de ce Trince, orné du Collier de l'Ordre
de la Toisond'Or, & entouré de cette Légende:

Claudius , Princeps à Ligne , & S. R . I . Sicilise Prorex . Et de Vautre, un Vaisseau de
guerre à la voile, ayant sur la poupe£•? furie
pavillon les armes de Ligne, d'or à la bande de
gueules. La même biinde partage aujst la Mé¬
daillé en deux parties égales. Sur le tour on
trouve ces mots pour ame : Quo res cumque
cadunt , semper linea recta.
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Ville le 2i Décembre 1679. Son Corps fut
porté en l’Eglise de Belœil en Hainaut,
où il fut enterré. II avoir épousé ClaireMarie de Nassau-Siegen , veuve d’ AlbertHenri Prince de Ligne , son frere aîné ; &
fille de Jean Comte
,
de Nassau-Siegen , &
d' ErneJline de Ligne , mentionnés ci-deífus.
Cette Dame mourut le 2 Septembre 1695.
Leurs enfans ont été , i °. Henri-Louis Ernejì, Prince de Ligne , qui fuit. 2Q.ProcopeHyacinthe-Joseph de Ligne , Prince du Saint
Empire , Marquis de Mouy , dont la pos¬
térité sera rapportée . 30. Charles-] oscph
-Procope de Ligne , Prince du Saint Empire ,
Marquis d’Aronches , Grand de Portugal,
Ambassadeur de Portugal à la Cour da
Vienne en 1696 , mort en 1709. Il avoit
épousé en 1684 Dona Marie -Anne- LouiseFrançoise de SoufaTavares SilvayMafcarenhas , Marquise d’Aronches , Comtesse
de Miranda , dont il eut Louise- Casimirs
de Ligne - Sousa , Héritière d’Aronches,
morte le 16 Mars 1729. Elle étoit veuve du
13 Janvier 1724 de Don Michel, légitimé
de Portugal , fils naturel du Roi Pierre II.
& de Dona Anne-Armande de Verga. Leurs
enfans font , Don Pedro- Henri de Bragance
y Sousa , né le 19 Janvier 1718, créé Duc
de Lafoens le 5 Novembre suivant : Don
Jean de Bragance Sousa y Ligne , né le 6
Mars 1719 : & Dona J .-Françotse-AntoineíiePerpetue de Bragance Sousa y Ligne , née
le 11 Novembre 1716, mariée à Don LouisAlvart de Castro, IV . Marquis de Calcaes,
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4° . Claire-Louise de Ligne , mariée en pre¬
mières noces le i Avril 1664 à Don Raymond de Portugal -Alencastro , Duc d’Aveiro & de Torres-novas , mort fans lignée fur
la fin d’Octobre 1665, âgé de 38 ans : & ensecondes noces à Don Inigo-Émmanuel Vo¬
lez Ladron de Guevara , X. Comte d’Onate , Chevalier de la Toison d’Or, Grand
d’Espagne , mort le 5 Novembre 1699.
Henri - Louis- Ernest, Prince de Ligne ,
d’Amblise & du Saint Empire , Marquis de
Roubaix , Comte de Fauquembcrghe , Ba¬
ron de Werchin & autres terres , Cheva¬
lier de la Toison d’Or , Grand d’Espagne
de la premiere Classe, Gouverneur & Ca¬
pitaine - Général de la Province de Limdourg , mourut le 8 Eévrier 1702. II avoit
épousé à Madrid en 1677 Dona JeanneMonique àe Aragon y Benavides, morte le
18 Janvier 1691 , fille de Don Louis- Fer¬
dinand- Raymond de Cordova Aragon y
Folch de Cardona , VI. Duc de Cardons,
& de Segorbe , Marquis de Comares & de
Pallars , Comte de Bradas & d’Ampurias ,
Chevalier de la Toison d’Or , mort le 13
Janvier 1670 , & de sa seconde femme Do¬
' de Benavides , des Com¬
na Marie-Thérese
tes de Santissevan. De cette alliance font
nés , entre autres , x° . Antoine- JosepbGuilain, Prince de Ligne , d’Amblise & du
Saint Empire , né le 10 Mars 1682 , mort
à Belœil en 1710 , ou selon d’autres le 10
Septembre 1707, fans avoir été marié . a° .
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Claudi-Lamoral II. du nom , Prince de Lig¬
ne , qui suit. 3° . Ferdinand de Ligne , Prin¬
ce du Saint Empire , Feld -Maréchal des
Armées de l’Imperatrice - Reine , & Colonel- Propriétaire d’un Régiment de Dragons
de son nom , né le 7 Août 1686, mort le 9
Mai 1757,sans avoir pris d’alliance. 4°. Ma¬
rie-Anne-Antoinette de Ligne, née le I4janv.
1680 , morte le 27 Août 1720. Elle avoir
épousé le 29 Septembre 1694 Pbilippe-Emmatmel, Prince de Homes , Comte de Baucignies , de Houtekercke & de Bailleul ,
Baron de Boxtel & autres terres , Grand
d’Espagne de la premiere Classe, GrandVéneur héréditaire de l’Empire , Lieutenant -Général des Armées de S. M. Catho¬
lique , Gouverneur & Capitaine - Général
du Duché de Gueldres , mort le 9 Octobre
1718.
Claude- Lamoral II. du nom , Prince de
Ligne , d’Amblise & du Saint Empire ,
Marquis de Roubaix & de Dormans , Com¬
te de Fauquemberghe , Baron de Werchin,
Belœil , Antoing , Cisoing , Villers , Silly
& Herzelles , Souverain de Fagneulles ,
Seigneur de Baudour , "Wallincourt & au¬
tres terres , Chevalier de la Toison d’Or ,
Grand d’Espagne de la premiere Classe ,
premier Béer de Flandres , Pair , Séné¬
chal & Maréchal de Hainaut , Feld -Maréchal des Armées de lTmpératrice -Reine,
Colonel - Propriétaire d’un Régiment d’Infaaterie Waloime , Conseiller Intime d’E-
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tat Actuel de LL . MM. Impériales , &
Conseiller d’Etat d’Epée aux Pays - Bas,
nâquit le 7 Août 1685 , & mourut le 7
Avril 1766. II avoit épousé le 17 Avril
1721 Flísabetb-Aîexandrine-Cbarlotte Wild &
Rheingráfin , née le 21 Janvier 1704, morte
le 27 Décembre 1739, fille de Louis-Othon ,
Prince de Salm & du Saint Empire Wildgraf de Daun & de Kirbourg , Rheingraf
de Stem , Seigneur Souverain de Fenestrange , Baron d’Anholt , de Baer & de
Latum , Seigneur de Pulnier & autres ter¬
res , & d'Albertine-Jeanne-Catherine-Françoise
de Nassau - Hadamar . De ce mariage font
sortis :
I . Charles-Josepb ,Prince de Ligne , d’Amblise &du S. Empire,Marquis de Roubaix&
de Dormans , Comte de Fauquemberghe,
Baron de Werchin , Belœil , Antoing , Cisoing,Villers , Silly &Herzelles,Souverain
deFagneulles , Seigneur de Baudour,Wallincourt & autres terres , Chevalier de la
Toison d’Or , de la Promotion du 30 Nov.
1772 , Grand d’Espagne de la première
Classe , premier Béer de Flandres , Pair,
Sénéchal & Maréchal de Hainaut , Licutenant -Feld-Maréchal des Armées del ’Impératrice -Reine , Colonel -Propriétaire d’un
Régiment dTnfanterie Walonne , ci-devant.'
Saxe-Gotha , & Chambellan Actuel de LL
MM- Impériales , né le 29 Mai 1735. H
a épousé le 1 Août 1755 Françoise- Xaxiere
de Lichtenstein , née le 27 Nov . 1740 , re-
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çue Dame de l’Ordre de la Croix Etoilée
le 3 Mai 1757 j fille d’ Emmanuel, Prince
de Lichtenstein , Chevalier de la Toison
d’Or , Conseiller Intime d’Etat Actuel de
LL . MM . Impériales , & de Marie - Antoi¬
nette de Dietrichstein - Weichselstadt , Da¬
me de l’Ordre dc la Croix Etoilée . Les en¬
cans sont :
i ° . Charles-Jofeph de Ligne , né
tembre 1759.

le 27

Sep¬

20. François- Léopold de Ligne , né le 3
Novembre 1762.
17

30. Louis- Eugène de Ligne , né le 7 Mai
66.

4° .
1767.

Adeïbert

de Ligne , né le 25 Août;

50. Marie-Christine
-Claude-Philippine-Guide Ligne , née à Bruxelles & baptisée
26 Mai 1757.

ìaine

le

II . Louise-Marie - Christine de Ligne , née
le 17 Février 1728 , Chanoinesse & Com¬
tesse de Remiremont en 1748.
III . Marie-] osephe
-Thêrèse de Ligne , néele 7 Janvier 1730 , Chanoinesse d’Essen.
MARQUIS DE MOUT.
Procope-lIyacinthe-Josepb de Ligne , Prince
du Saint Empire , second fils de ClaudeLamoral I. du nom , Prince de Ligne , éc
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de Claire-Marie de Nassau- Siegen , fut in¬
stitué héritier par son grand oncle Henri de
Lorraine , Comte de Chaligny & Marquis
de Mouy . II fut Capitaine-Lieutenant des
Gendarmes Ecossois , & Commandant de
la Gendarmerie de France . II vendit fa
Terre de Mouy à Mr. Crozat , & fut trou¬
vé mort dans son lit , à Paris le 31 Déc.
1723. II avoir épousé le 8 Avril 1682 AnneCatherine de Broglia , morte le 4 Déc . 1701,
fille unique de Charles deBroglia , Comte de
Santona , Marquis de Dormans en Cham¬
pagne , Lieutenant -Général des Armées de
France , Gouverneur des Villes de la Bas¬
sée & d’Avesnes , mort le 17 Mai 1702,
& d’ Anne-Elisabeth d’Aumont , morte le 27
Janvier 1716 , à 77 ans . De ce mariage
vint Claude- Lamoral- Hyacintbe-Ferdinand de
Ligne , Prince du Saint Empire , Marquis
de Dormans , Baron de Trelou , Vicomte
de Vincelles& de Solly , Seigneur de Caf¬
fina , Haute - Vergue , Vassy , Vassieux,
Lavigny , Champaye , Chavenay & Banefroy , appelle Marquis de Mouy , Cheva¬
lier de l’Ordre de Saint Hubert , qui en 1749
fit donation entre -vifs du Marquisat de
Dormans à son coufin-germain , Claude-Lamoral II. du nom , Prince de Ligne , cidessus nommé. 11 est mort le 30 Août 1755,
fans postérité. II avoit épousé le 29 Déc.
1729 Anne de Béthisy- de - Mezieres , fille
à ’Eugène- Marie de Béthìfy , Seigneur de
Mezieres , Cavermont & autres lieux , ap¬
pelle Marquis de Mezieres , Lieutenant-
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Général des Armées de France , Gouver¬
neur des Villes & Citadelle d’Amiens & de
Corbie , Grand - Failli d’Epée d’Amiens,
mort le 24 Avril 1721, & à' Eléonore Sutond’Oglethorp.
D ’AREMBERG.
DUCS
Guillaume de Ligne , fils puîné de Michel
Sc de Bonne d’Abbeville , fut Baron de Barbançon , Pair de Hainaut , Seigneur de la
Buifiìere & de Gouy . II épousa Adrienne de
Halewyn -Piennes , & en eut , entr’autres
enfans , Louis de Ligne , Baron de Barbançon , Pair de Hainaut , qui s’allia à Marte
de Berghes , sœur de Corneille de Bergh.es,
Evêque & Prince de Liège ; & fille aînée
de Corneille de Berghes , Seigneur de Grevenbroeck , Chevalier de la Toison d’Or,
& de Magdelene de Stryen , Dame de Sevenbergen,Noordeloos & Heemskerck . De
cette alliance font sortis , 1° . Jean de Lig¬
ne , qui fuit. 20. Jeanne de Ligne , mariée
à Jean de Lannoy , Seigneur de Molembais & de Solre-le- Château , Chevalier de
la Toison d’Or , Gouverneur & GrandBailli de Hainaut . 30. Adrienne de Ligne ,
de Berlaymont,
alliée à Charles,Comte
Seigneur de Floyon , Hierges , Hautepenne , &c. Chevalier de la Toison d’Or,
Grand-Véneur de Brabant , Chef des Fi¬
nances aux Pays-Bas , Gouverneur & Souverain-Bailli de la Province & Ville de Namur . 4 °. & 5° . Marie Sc Isabelle de Ligne ,
Chauoinesles de Mons.
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de Ligne Prince d’Aremberg & du
Saint Empire , Baron de Barbançon , Pair
de Hainaut , Seigneur de Sevenbergen ,
Noordeloos , Heemskerck & Polsbroeck ,
se signala par son mérite & par son courage.
II servit dans les Armées avec beaucoup de
distinction , & rendit de grands services à
la Maison d’Autriche . L ’Èmpereur Charles
V. pour le récompenser , le fit Chevalier de
la Toison d’Or : Philippe II. Roi d’Espagne
lui donna le Gouvernement des Provinces
de Frise , de Groningue & d’Over-Issel : &
l’Empereur Maximilien II. érigea en sa fa¬
veur le Comté d'Aremberg en Principauté de
VEmpire, le& créa Prince du Saint Empire
Romain, lui & sa postérité , par Diplôme
de l’an 1565. En 1567 il sut envoyé à la
tête de quinze cens chevaux & de deux
mille fantassins , au secours du Roi de
France contre les Huguenots . Depuis , il
commanda seul un Corps d’armée en Frise;
donna bataille à Louis Comte de Nassau,
près de Winschoten ; & y fut tué ( * ) le
24 Mai 1568. Son Corps fut enterré dans
le Monastère de Hilligerlée , au Pays de
Jean

(*)

Un Historien moderne dit , qu' il fut tué
commencement de I’aftion , de la main du
Comte Adolphe de Nassau
, frere cadet du Com¬
te Louis & du Prince d'Orange,
N qu' il ven¬

au

gea lui-mêmesa mort, en rendant à l'inftant au
Comte Adolphe de Nassau> U coup que celui-ci
vernit de lui porter.
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Groningue . II avoit épousé en 154Ï Mar¬
de la Marck , Comtesse Souveraine
d’Aremberg , sœur & héritière de Robert
III. dc la Marck , créé premier Comte d’A¬
remberg ; & fille de Robert II. de la Marck,
Seigneur d’Aremberg, & de Walburge d’Egmont -Buren . Elle hérita depuis de la Baronnie de Naeltwyck & des Seigneuries de
Wateringen & de Capelle - sur- l’lssel , fut
nommée Dame d’Atour à'Elisabeth d ’Autriche , Reine de France , en 1570 , &
mourut en 1597. Leurs enfans furent , i °.
d’Aremberg , qui fuit. 2° .
,
CharlesPrince
Robert de Ligne , tige des Princes de Bar-

guerite

bançon , dont nous parlerons ci - après.
30. Marguerite de Ligne , mariée à Philippe,

Comte de Lalaing , Baron d’Eseornaix,
Seigneur de Waurin , Sénéchal de Flan¬
dres , Gouverneur & Grand-Bailli de Hai¬
naut , Gouverneur de la Ville de Valenciennes , & Conseiller d’Etat auxPays -Bas.
40. Antoinette-Guillelmine de Ligne , mariée
du Saint Empire Ro¬
,
à SalentinComte
de Grensau.
&
main , d’Isenbourg
Charles, Prince d’Aremberg & du Saint
Empire , Baron de Sevenbergen & de
Naeltwyck , Maréchal héréditaire de Hol¬
lande , Seigneur d’Enghien , de Noordeloos , Heemskerck , Polsbroeck , Vlaerdingen , Wateringen , Capelle-sur-l’lssel,
Honselaerdyck , Ter - Schelling , Micre¬
va rt , Vorsselaer, Lichtaert , Kaslel & Rethy , fut Chevalier de la Toison d’Or,
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Capitaine de cinquante hommes d’armes ,
Colonel d’un Régiment d’Infanterie Alle¬
mande , Amiral Sc Capital ne- Général de
la Mer , Conseiller d’Etat d’Epée & Chef
des Finances aux Pays-Bas , & Ambassa¬
deur de l' Archiduc Albert en Angleterre
en 1603. II vendit Heemskerck à Daniel
de Hertaing ; Noordeloos à Walraven ,
Seigneur de Brederode ; Naeltwyck à Frédéric -Henri , Comte de Nassau j Capellefur -rissel à Jean van der Veken ; Vlacrdingen au Sieur van Ruytenburg ; & TerSchelling aux Etats de Hollande . Charles
fut désigné en 1587 pour succéder au Gou¬
vernement Général des Pays-Bas , en cas
de mort du Comte de Mansfeld , qui en
étoit en possession. Il acquit la terre d’Enghien de Henri IV. Roi de France , & le
Roi Philippe II. lui donna le Gouverne¬
ment du Duché de Gueldres en 1592. II
mourut en son Château d’Enghien le 18
Juin 1616, à 64 ans , 8c fut enterré dans
l’Eglise des Capucins de ce même lieu,
qu 'il a fondée. II avoit épousé le 4 Janvier
1587 Anne de Croy , laquelle hérita de son
frere Charles Duc de Croy 8c d’Arschot,
décédé le 13 Janvier 1612. Elle étoit fille
aînée de Philippe III . , Sire de Croy , Duc
d’Arschot , Prince de Château - Porcean ,
de Chimay & du Saint Empire , Comte
de Beaumont & de Seneghem , Baron
d’Araines , Montcornet , Bierbeke , Rotselaer , Heverlé , Quiévrain 8c autres ter¬
res , Chevalier de la Toiíoa d’Or > & de

aii
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Jeanne , Dame de Halewyn & de Comines , fa premiere femme. Elle mourut le
26 Février 1635 , & fut enterrée près de
son mari dans l'Eglife des Capucins d’Enghien. De ce mariage son sortis , i ° Phi¬
d’Aremberg , qui fuit. 2’
,
lippePrince
Charles d ’Aremberg , Prévôt des Eglises de
Mons en 1604. 3° Ernestine d ’Aremberg,
mariée le 13 Novemb. 1615 à Guillaume de
Melun , Prince d’Efpinoy , Marquis de
Richebourg , Comte de Beausart , Vicom¬
te de Gand , Chevalier de la Toison d’Or,
Connétable de Flandres , Gouverneur &
Grand -Bailli de Hainaut , dont elle a eu
des enfans. 4° Alexandre de Ligne Croy &
d’Aremberg , qui a fait la branche des Prin¬
ces de Chimay, qui fera rapportée . 5° Salentin d ’Aremberg, mort en bas- âgé. 6 *
Antoine d ’Aremberg, Capucin , & appelle
cn religion , Pere Charles. 7? Claire d ’A¬
remberg , mariée en premieres noces avec
Bertin-Ondard Spinola , Comte de Bru ay ;
& en secondes noces avec OBavio Vifcomti,
Comte de Gamalerio , Chevalier de la Toi¬
son d’Or , du Conseil secret de 8. M. C.
en l’Etat de Milan , Gentilhomme de la
Chambre des Archiducs Albert & Isabelle ,
& Gouverneur de Corne , dont elle fut la
seconde femme. 8°. Albertine- Alexandrine
d’Aremberg , mariée en 1617 à HermanPhilippe de Merode , créé premier Marquis
de Trêlon , Comte de Beaucarmez. 9° .
Eugène d’Aremberg, Prévôt des Eglises de
Mons en 1613 , puis Capucin , & appelle
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religion, Pere Didier . io °. Dorothée d’Aremberg , qui épousa Philippe- Lamoral de
Homes , Comte de Houtekercke & de Her¬
bes , mort le 28 Février 1654. u ' . Char¬
fen

lotte - Emeftine d ’Aremberg , mariée à son

cousin - germain ErnestComte
,
du Saint
Empire Romain , d’Isenbourg & de Grcnsau , Chevalier de la Toison d’Or , Chef
des Finances aux Pays - Bas , Général de
l’Artillerie de Sa Majesté , Gouverneur des
Provinces d’Artois & deNamur . II prit une
seconde alliance avec Marie - Anne de Hohenzollern , & mourut sans enfans le 30
Mai 1664. Son Corps fut enterré dans l’Eglii'e Collégiale de Sainte Gudule de Brux¬
elles dans la Chapelle de Notre - Dame,
fous une Tombe de marbre , fur laquelle
il y a cette inscription : Viamperegit Plator
Iìlust. Excell.

D.

Ernestus , Cornes Isenburgi,

Grensavise , &c. Aurei Velìeris Eques, pro
Philippo IV . Rege Catbolico Rei tormentarie
PrefeUus , Provinciarum Namurci, U Artesta
Gubernator generalis , Exercitus Regii in Gertuaniâ inferiore Archiftrategus , Supremus demum JErarii Regii Priepojìtus , Aram hanc
Astìimptœ Matri (st Virgini Triumphalem arcuirt
erexit , ut fibi per eam unà cum Charâ uxore
Excell . D. Carolina , Principiffa Arember-

gue , f dix

Cœli

precare desunSo

Porta pateret. Ejus ingrejfum

anno

1664 . die 30 Maii.

Philippe, Prince d’Aremberg & du Saint

Empire , Duc d’Arschot & de Croy , Mar¬
quis de Montcornet , Baron de Sevenber-
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gen & autres terres , Chevalier de la Toi¬
son d’Or , Grand d’Espagne de la premiers
Classe , Gouverneur & Capitaine - Général
de la Province de Namur , Conseiller d’Etat
d’Epée , & Grand - Fauconnier des PaysBas , naquit le 18 Octobre 1587 , & mou¬
rut à Madrid le 25 Septembre 1640. Son
Corps fut porté à Enghien , & enterré en
l’Eglise des Capucins . II avoit été marié
trois fois ; i ° . à Hippoìite- Anne de Melun ,
fille de Pierre de Melun , Prince d’Efpinoy,
Marquis de Richebourg , Baron d’Antoing,
Verdun & autres terres , Sénéchal de Hai¬
naut , Gouverneur de Tournai , & de fa
seconde femme Hippoìite de MontmorencyBours . 2° . à Isabeììe-Claire de Berlaymont,
Comtesse de Lalaing , morte le 9 Août
1630 , fille cadette de PlorentComte
,
de
Berlaymont , Seigneur de Floyon , Hierges , Hautepenne & Peruwez , Chevalier
de la Toison d’Or , Bouteiller & Cham¬
bellan héréditaire de Hainaut , Gouverneur
de Luxembourg , & de Marguerite, Com¬
tesse de Lalaing , Baronne d’Escornaix ,
Dame de Waurin , Sénéchale héréditaire
de Flandres . 30. à Marie-Cleopbe de Hohenzollern-Sigmaringen, veuve de Jean-Jaques,
Comte de Bronchorst & d’Anholt , Cheva¬
lier de la Toison d’Or ; & fille de Charles,
Comte du S. E . R. & de HohenzollernSigmaringen , & d'Elisabeth de Pallant ,
Comtesse de Culembourg , fa seconde fem¬
me. Du premier lit est sortie Cìaire-Eugènie
d’Aremberg, mariée à Albert de Ligne Croy-
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& d’Aremberg , Prince de Chimay , son
cousin-germain , duquel ellç n’a point eu
d’enfans. Les enfans du second lit furent,
i ° . Philippe- F' rançois,Duc
d’Aremberg ,
d’Arschot & de Croy , Prince du Saint
Empire & de Rebecque , Marquis de Montcornet, Comte de Lalaing & de Seneghem,
Chevalier de la Toison d’Or , Grand d’Espagne , Capitaine de la Garde Bourguig¬
nonne de Sa Majesté , Amiral & CapitaineGénéral de la Mer , Gouverneur de laFranche-Comté en 1668, Gouverneur & GrandBailli de Hainaut , & Gouverneur de Valencienncs , créé Bue d' Aremberg par l’Erapereur Ferdinand III. en 1644, & mort fans
enfans à Bruxelles le 5 Décembre (*) 1674.
II avoit été marié à Marie - Magdelene de
Borgia , fille de François de Borgia & de
Centellas , Duc de Gandie , Comte d’Oliva , Marquis de Lombay , & á'Artemise
Doria . 2° . Marie-Défirée d’Aremberg , mor¬
te jeune . z". Marguerite- Alexandrine'
d ’A¬
remberg , femme d'Eugène de Montmoren¬
cy , Prince de Robecque , Marquis de
Moerbeeck , Comte d’Êstaires , Vicomte
d’Aire , Chevalier de la Toison d’Or, Gou¬
verneur & Capitalne-Général de la Provin¬
ce d’Artois. 40. Jeanne- Ernejiine- Françoise
d’Aremberg, morte en couches le 20 Oct.
1663. Elle avoit épousé en 1656 AlexandreHippolite- Baìthazard Duc
,
& Prince de
(*)

D’

autres disent

le

17 OSlobre.

Bour-
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Œoumonville , Comte de Hennin -Liétard ,
Baron de Caumont , Seigneur deTemsche,
Chevalier de la Toison d’Or , Viceroi ds
Catalogne , & ensuite Viceroi de Navarre,
mort à Pampelunc le 20 Août 1690 , à 74
ans. 50. Isabelle-Claire d’Aremberg , femme
de Maximilien-Wilibaìd, Comte du S. E . R.
& de Truchses-Waldbourg -Waldsée , Gou¬
verneur du Haut -Palatinat . Le troisième lit
lui donna Charles-Eugène d ’Aremberg , qui
suit ; & Marie-Tbérèse d’Aremberg, épouse
de François-Chrijlopkle
, Comte du S. E . R.
& de Ftirstenberg - Mòskirch , mariée en
4658 , & morte à Paris le 25 Janv . 1705.
Charles- Eugène d ’Aremberg, fut d’abord
Chanoine de Cologne & de Strasbourg ,
ensuite il épousa Marie - Henriette de Cusance , veuve & héritière de Ferdinand-Franfois-jujle de Rye , Marquis de Varambon ,
& fille de Claude-Franfois de Cusance , Ba¬
ron de Belvoir , &cà'Ernestine de Witthem,
Vicomtesse deSebourg , Dame de Boesinghe . II fut Premier - Commissaire du Roi
au renouvellement du Magistrat de Gand
le 13 Novembre 1672 ; devint Duc d’A¬
remberg , d’Arschot & de Croy , après la
mort de son frere aîné : fut fait Gouver¬
neur & Grand-Bailli de Hainaut le 12 Juil¬
let 1675 ; & Chevalier de la Toison d’Or
en 1678. II mourut le 26 Juin 1681, & sa
femme , le 21 Juin 1700. Leurs enfans fu¬
rent , i ° . rhilippe- Charles- François,Duc
d’Arembergj qui fuit . 2°. Alexandre Joseph ,
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dit le Prince d’Aremberg , né le 20 Mai
1664 , tué pour le service de l’Empereur
contre les Turcs le 7 Juillet 1683 , fans
avoir pris d’alliancc. ,gp, Marie - Thérèse
d’Aremberg , Dame de l’Ordre de la Croix
Etoilée , née le 25 Septembre 1667, morte
le 28 Mai 1716. Elle avoit épousé en pre¬
mières noces le 15 Mai 1683 Othon-Henri,
Marquis de Caretto 8avoua y Grana , Com¬
te de Millésime , Chevalier de la Toison
d’Or , Gouverneur & Capitaine - Général
des Pays-Bas , dont elle fut la seconde
femme. Elle se remaria en secondes noces
le 10 Février 1687 à Louis- Ernest, Comte
d’Egmont & de Berlaymont , Prince de
Gavre , Marquis de Renty , Chevalier de
la Toison d’Or , Grand d’Espagne , Gé¬
néral de la Cavalerie de S. M. Catholique
aux Pays -Bas , mort à Bruxelles le 17
Septembre 1693 , fans enfans.
Philippe- Charles- François, Duc d’Arem¬
berg , d’Arlchot & de Croy , Prince du
Saint Empire & de Rebecque , Marquis de
Montcornet , Comte de Lalaing & de Seneghem , Baron de Peruwez & autres ter¬
res , Chevalier de la Toison d’Or , Grand
d’Espagne , Général-Major des Armées de
l’Empereur Léopold, naquit le 10 Mai 1663.
11

fit son premier Testament le 28 Juin 1690;

son second Testament le 2 Mai 1691 ; &
mourut à Peterwaradin le 25 Août suivant,
des blessures qu’il avoit reçues à la bataille
de Salankemen , contre les Turcs . Il avoit
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été marié par contrat du 21 Février 1684 à
Marie - Henriette de Caretto Savona y Grana , Dame de l’Ordre de la Croix Etoilée,
morte au Château de Droogenbosch près
Bruxelles la nuit du 2r au 22 Février 1744,
à 72 ans , fille d'Othon- Henrl, Marquis de
Caretto Savona y Grana , Comte de Millesimo, Chevalier de la Toison d’Or , Gou¬
verneur & Capitaine-Général des Pays-Bas,
mort au Château Royal de Mariemont le
iy Juin 1685 , & de Marie-Thérèse de Herberstein , fa premiere femme. II a eu de
Ce mariage, i °. Léopold
-Pbilippe-Charles-Joseph,Duc d’Aremberg , qui fuit. 2° . Marie-Anne d’Aremberg, née le 31 Août 1689 ,
morte en Avril 1736 , ayant été mariée le
20 Novembre 1707 à Franfois- Egon de la
Tour -d’Auvergne , nommé le Prince d’Auvergne , Marquis de Berghes - fur - Zoom ,
Colonel d’un Régiment de Cavalerie de son
nom , & Lieutenant -Général de Cavalerie
au service des Etats -Généraux des Provinces-unies , mort de la petite vérole à Douay
le 26 Juillet 1710. De cette alliance estfortia
Marie-Renriette,nommée par d’autres Ma¬
rie-Anne de la Tour -d’Auvergne , Marquise
de Berghes-fur-Zoom , femme de Jean-Cbrétien-Joseph, Prince Palatin de Sultzbach,
& mère de Charles- Philippe- Théodore, au¬
jourd ’hui Electeur Palatin , depuis le 31
Décembre 1742.
I.iopold-Philippe-Charles-Jofeph,Duc d’Afemberg, d’Arfchot & de Croy , Prince dt»
P L
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Saint Empire & de Rebecque , Marquis de
Montcornet ', Comte de Lalaíng , &c. iòûtint très-bien la grande réputation que íes

ancêtres s’étoient acquise. II naquit le 14
Octobre 1690 , & étoit au berceau , lorsqu ’il reçut le Collier de l’Ordre de la Toi¬
son d’Or du Roi Charles II. II sit fort jeune
sa premiere Campagne sous le Prince Eu¬
gène de Savoyc , & s’acquit l’estime & l’amitie de ce fameux Général. II se trouva
aux sièges de Lille en 1708 & de Tournai
en 1709 , & fut blessé le n Septembre de
la même année , à la sanglante bataille de
Malplaquct . Depuis , il s’est signalé dans
toutes les occasions ; & entr’autres à la
fameuse bataille de Belgrade le 16 Août
1717 , où deux cens mille Turcs furent dé¬
faits , & où plus de vingt mille des Infidè¬
les resterent fur le champ de bataille . L’Empereur Charles VI. qui connoissoit le mérite
& la fidélité ( * ) du Duc , l’honora d’une
bienveillance particulière , & le fit ColonelPropriétaire d’un Régiment d’Infanterie Al¬
lemande , Capitaine des Trabans de fa
Garde , Gouverneur , Capitaine -Général,
Grand-Bailli & Officier- Souverain du Pays
& Comté de Hainaut , Conseiller Intime
d’Etat Actuel , Conseiller d’Etat d’Epée
( * ) Cette fidélité étoit une efpece de succes¬
sion qu il tenoit de ses ayeux, dont aucunn’avoit
jamais porté les armes contre VAuguste Maison
4 'Autriche.
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aux Pa3rs-Bas , Feld-Maréchal de ses Ar¬
mées en 1737 , & Commandant en Chef
de ses Troupes aux Pays-Bas. II comman¬
da en 1743 les Troupes Autrichiennes fur
le Mein : fut blessé d’un coup de fusil à
la poitrine le 27 Juin de la même année à
la bataille de Dettingen , donnée contre
les François : commanda les mêmes Trou¬
pes en Flandres en 1744 î & mourut au
Château de Heverlé près Louvain le 4
Mars 1754. II avoit épousé à Bruxelles le
29 Mars 1711 Marie - Franfoise Pignatelli,
née le 4 Juin 1696 , reçue Dame de l’Ordre de la Croix Etoilée le 14 Septembre
1731 > morte le 3 Mai 1766 , fille de Ni¬
colas Pignatelli , Duc de Bifaccia , & de
Marie - Claire- Angélique d ’Egmont . De ce
mariage font issus:
I . Charles-Léopold,
Duc
d’Aremberg,
d’Arfchot & de Croy , Prince du Saint Em¬
pire Romain & de ítebecque , Marquis de
Montcornet , Comte de Lalaing , de Seneghem , de Kerpen & de KaÌTelbourg,
Baron de Commeren , Rotfelaer , Bierbeke , Heverlé , Wallers , Quiévrain , Peruwez & Beerfele , Seigneur des Villes , Ter¬
res & Seigneuries d’Enghien , de Halle ,
Braîne - le - Comte , Naast , Petit - Quevy,
Frouvy , Neuf - Château , Beveren & au¬
tres lieux , Chevalier de la Toison d’Or,
par création du 27 Février 1757 , GrandCroix de l’Ordre Militaire de Marie -Thé¬
rèse de la Promotion du 4 Décembre 1758,
Gíand d’Espagne de la premiere Classe,

szo
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Pair & Chambellan héréditaire de Hainaut,
Sénéchal & Chambellan héréditaire dégra¬
dant , Membre de l’Etat Noble du même Du¬
ché , Grand-Maître de l’Artillerie du Saint
Empire Romain , de la part des Catholi¬
ques , Chambellan &Conseiller Intime d’Etat Actuel de LL . MM. Impériales , FeldMaréchal & Colonel - Propriétaire d’un
Régiment d’Infanterie Allemande de Sa
Majesté Impériale Apostolique , Gouver¬
neur , Capitaine -Général , Grand-Bailli &
Officier- Souverain du Pays & Comté de
Hainaut . II est né à Enghien le 29 Juillet
3721 , à été blessé dangereusement le z
Nov . 1760 à la bataille de Siplitz , donnée
contre les Prussiens , '& est marié depuis le
10 Juin 1748 à Louise- Marguerite de la
Marck , née le 10 Juillet 1730 , reçue Da¬
me de l’Ordre de la Croix Etoilée le 14
Sept . 1749 , fille unique de Louis-Engelbert,
Comte du S.E .R . de la Marck & de Schleiden , Baron de Humain & de Seraing-leChâteau , Seigneur & Marquis de Vardes,
Haut -Voué héréditaire du Marquisat de
Eranchimont , Grand d’Espagne de la pre¬
mière Classe, Lieutenant - Général des Ar¬
mées de France , Colonel du Régiment
d’Infanterie de la Marck Allemand , Gou¬
verneur de Cambray & du Cambrelis, & de
Marie-Anne-Hyacintbe de Visdelou , Dante
de Bien- assis en Bretagne , fa premiere fem¬
me. De ce mariage font sortis,
i ° . Fratifois-Marie-Thérèse d ’Aremberg ,

né le 2 Juillet 1749 , mort le 30 Mars I 75u
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2 *Louis- Pierre - Engeìbert, Prince héré¬
ditaire d’Aremberg , né le 3 Août 1750.,
promû Chambellan Actuel de LL . MM.
Impériales le 22 Septembre 1771 , marié à
Paris le ipjanvier 1773 kAntoinette-CandidePauline de Brancas-de-Lauraguais.
3° Auguste
-Marie-Raimond d’Aremberg, né
le 30 Août 1753 , Comte de la Marck,
Grand d’Espagne de la premiere Classe,
Colonel d’un Régiment Allemand de son
nomau service de France , marié le 23 Nov.
1774 au Château de Raismes près de Valenciennes , à Marie-Françoise-Vrsule-Augiifline
le Danois , fille unique de François-Joseph
le Danois , Marquis de Geoffreville , Vi¬
comte de Roncheres , Seigneur de Novion,
Sery , Provisy , Fuffigny & Macheromcsnil , Colonel dans les Grenadiers de Fran¬
ce , & de Marie-Françoise-Colette le Danoisde-Cernay , Marquise de Bousies , Baron¬
ne de Wiege , Faty , le Sourd , Hautreppe
& Effry , Dame de Forest & d’Hemelveerdeghem.
4 ° Charles-Joseph d ’Aremberg , né le iS
Avril 1755.
5 ° Louis-Marie d ’Aremberg , né le 20
Février 1757.
6 ° Marie - Françoise d ’Aremberg , née le
30 Juillet 1751.
7° Marie - Flòre d ’Aremberg , née le 24
Juin 1752 , mariée le 18 Avril 1771 aa
Comte d’Ursel , aujourd ’hui Duc d’Ursel
& de Hoboken , depuis le u Janv . 1775.
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8 ° Marie - Louise d ’Aremberg , née le 29
Janvier 1764.
II . Marie-ViBoire d’Aremberg , née le 26
Octobre 1714 , rëçûe Dame de l’Ordre de
la Croix Etoilée le 3 Mai 1736 , mariée le
7 Déc . 1735, & veuve sans enfans , le 21
-GeorgeOctobre 1771 , d'Auguste- Guillaume
Simpert, Marggraf de Bade-Bade , Cheva¬
lier de la Toison d’Or , fils de Louis-Guillautne, Marggraf de Bade-Bade , Généralissi¬
me des Armées de l’Empereur & de l’Empire , & l’un des plus grands Capitaines de
son siécle, mort à Rastadt le 4 Janv . 1707 ,
& de Françoife-Sibylle-Auguste de Saxe - Lauwenburg , morte le 11 Juillet 1733.
III . Jofephe-Anne d ’Aremberg , née le 20
Septembre 1719 , reçûe Dame de l’Ordre
de la Croix Etoilée le 3 Mai 1744 , mariée
au Château de Heverlé le 12 Janvier 1744,
& veuve fans enfans , depuis le 10 Août
1774 , de J ean- Cbarles-Joseph, Comte de
Merode , de Montfort , de Groesbeeck &
du Saint Empire , Marquis de Deynse,
Baron de Duffel , Wavre -St.-Catherìne &
Waelhem , Vicomte de Wauvremont , Seig¬
neur de Ham - fur - Heure , Rocquignies ,
Santhour , Asten , Crupet , Peteghemy
Ossogne & autres terres , Haut -Voué héré¬
ditaire de Fosse , Chevalier de la Toison
d’Or de la Promotion du 30 Nov . 1765,
Membre des Etats Nobles du Duché de
Brabant & Pays de Liège , Lieutenant-
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Feld -Maréchal & Colonel-Propriétaire d’un
Régiment d’Infanterie Walonne de S. M. I.
A. , Capitaine de ses Gardes du Corps dits
Archers , & Chambellan Actuel deLL .MM.
Impériales.
IV . ViUoire-Louife d ’Aremberg , née le y
Juin 1722.
V. Adélaïde d’Aremberg , née le 30 Oct.
1726 , Chanoinesse de Château - Châlons
en Bourgogne , reçûe Dame de l’Ordre de
la Croix Etoilée le z Mai 1744 , morte en
1745.
VI . Etilalie d ’Aremberg , morte de la pe¬
tite vérole à Vienne en Autriche le 14
Décembre 1745 , âgée de 14 ans.
PRINCES
DE CHIMAY.
de Ligne Croy & d’Aremberg,
troisième fils de Charles,Prince
d’Arem¬
berg , & d’Anne de Croy , fut Prince de
Chimay , Comte de Beaumont , Seigneur
d’Avesnes, Souverain de Fumay & de Revin , Pair de Hainaut , & Chevalier de la
Toison d’Or. II porta l’Epée de Souverai¬
neté à la Pompe funebre de l’Archiduc Al¬
bert le 12 Mars 1622 , & fut tué à la sur¬
prise de Wesel le 16 Août 1629. II avoit
épousé en 1613 Magdelene d’Egmont , fille
de Charles, Comte d’Egmont , Prince de
Gavre , Chevalier de la Toison d’Or , Gou¬
verneur , Souverain -Bailli , Capitalne -Général & Grand-Véneur de la Province de
Namur , A de Marie de Lens dite d ’Aix,
Alexandre
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Baronne des deux Aubignies , Dame d£
Habart , Longueville & autres lieux. II eut
de cette alliance , i Albert de Ligne Croy
& d’Aremberg, Prince de Chimay , Seig¬
neur d’Avoines, marié à Claire-Eugènie d’A¬
remberg , fa couiine -germaine , & mort fans
enfans en 1648. 20. Philippe de Croy Chi¬
may & d’Aremberg , qui fuit . 3.0 Anne
Charlotte de Croy Chimay & d’Aremberg ,
mariée à Eugène áe Hennin , Comte de Bouf¬
fir , Chevalier de la Toison d’Or , mort à
Bruxelles le 18 Décembre 1656.
Philippe de Croy Chimay & d’Aremberg,
Comte de Beaumont , Baron de Comines,
puis Prince de Chimay , & Seigneur d’A¬
vefnes , après la mort de l'on frere aîné ,
Chevalier de la Toiíòn d’Or, Gouverneur
& Capitaine - Général de la Province de
Namur , & ensuite de la Province de Lux¬
embourg , mort le I2janv . 1675, avoit été
marié en Mars 1642 à Théodore-Maximilienne-jojstne de Gavre . Elle éroit fille de PierreErnest de Gavre , Comte de Frezin , & de
Catherine-Isabelle de la Marck. De ce maria¬
ge sortit Ernest-Alexandre-Dominique de Croy
Chimay & d’Aremberg , Prince de Chimay,
Comte de Beaumont , Chevalier de la Toi¬
son d’Or , Gouverneur & Capitaine -Général de la Province de Luxembourg , Viceroi de Navarre , mort £ Pampelune le 3
Juin 1686 fans enfans , & le dernier de cette
branche . II avoit épousé par contrat du 27
Oétobre 1675 Marie - Antoinette de Cardenas Ulloa BaLda Zuniga y Yelaíco , morte
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le 28 Août 1691 , & enterrée dans l’Egliíe
des Rècollets à Malines , où se voit sa Sé¬
pulture . Ses biens ont passép Philippe-Louis
de Hennin , Comte de Boussu , son coufin-

germain , fils d'Anne-Charlotte de Croy Chimey & d’Aremberg fa tante , & d'Eugène
de Hennin , Comte de Boussu , mention¬
nés ci-dessus.
PRINCES DE BARBANCON.
de Ligne , second fils de Jean da
Ligne , Prince d’Aremberg , & de Margue¬
rite de la Marck , fut Baron , puis Prince
de Barbançon , Pair de Hainaut , Seigneur
de la Buifilere & de Merbe. Sa Terre de
Barbançon, fut érigée en Principauté en fa
saveur , par Lettres des Archiducs Albert
& Isabelle du 8 Fév . 1614. Ce Prince mou¬
rut le 3 Mars suivant . II avoit épousé
Claudine Wild & Rheingrafin , fille unique
de Jean-Phïlippe Wild & Rheingraf de Paun
& de Kirbourg , Comte de Salm , & de
Diane de Dommartin . Leur fils Albert de
Ligne-d’Aremberg , Prince de Barbançon ,
Comte d’Aigremont & de la Roche en Ardenne , Chevalier de la Toison d’Or , por¬
ta le Sceptre à la Pompe funèbre de l’Ar¬
chiduc Albert le 12 Mars 1622 , & mourut
à Madrid en Avril 1674. II avoit épousé
pas Anne)de Barbançon,
(&
Marie non
Vicomtesse de Dave , Dame de Soye au
Pays de Luxembourg , fille aînée & prin¬
cipale héritière à' Everard de Barbançon ,
Vicomte de Dave , Seigneur de Villemouî
Robert
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& Mont - jardin , & de Louise d ’Oostfrife.
Leurs enfans furent , i ° . Oftave- Ignace de
Ligne-d’Aremberg, qui fuit. z° .Isabelle- Marie - Magdelene de Ligne -d’Aremberg, ma¬
riée en premieres noces avec Albert-Franfois
deLalaing , Comte de Hooghstraeten , dont
elle a eu des enfans : & en secondes no¬
ces le 4 Mai 1651 avec TJlric,Duc
da
Wurtemberg , qui après avoir passé une
partie de fa vie à la guerre , perdit la vûë,
& mourut d’épilepsie le 14 Décembre 1671.
Cette Princesse se retira après fa mort à
Paris , où elle mourut le 17 Août 1678 ,
à 55 ans , laissant une fille unique de son
second mariage , Marie-Anne-Ignace Prin¬
,
cesse de Wurtemberg , née le 6 Janvier
1653 , élevée à Paris dans la Réligion Ca¬
tholique , par les foins de la Reine Mère
Anne d ’Autriche , & morte chez les Urfulines de Lyon , fur la fin de l’année 1693.
OBave-Ignace de Ligne-d’Aremberg Prin¬
ce de Barbançon , Comte d’Aigrement &
de la Roche , Vicomte de Dave , &c.
Chevalier de la Toison d’Or , Pair de Hai¬
naut , Grand - Fauconnier des Pays-Bas,
Colonel d’un Régiment de Cavalerie de
son nom , Général de Bataille des Armées
de S. M. Catholique , Gouverneur & Ca-

Íiitaine
-

Namur
,

de la Province
de
ùt tué Général
à la bataille
de Neerwinde
le 29
Juillet 1693 > à 53 ans. II avoit épousé le
7 Janvier 1672 Marie-Tbérèse Manrique de
Lara , de laquelle il a eu , i °. Charles-Jo-
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feph de Ligne-d’Aremberg , mort à Anvers
du vivant de son père à l’âge d’nn an &
de deux mois. 2° . Marie-Tbérèse de Lig¬
ne-d’Aremberg , qui fuit . 30. Emmanuelle de
Ligne-d’Aremberg , née le 26 Déc . 1675 ,
mariée le 28 Oct. 1696 à Augustin de Mendoza Guzman y Rojas , VII . Comte
d’Orgaz.
Marie - Thérèse de Ligne - d’Aremberg ,
Princesse de Barbançon , Comtesse de la
Roche , Vicomtesse de Dave , &c. naquit
le 19 Novembre 1673 , & fut mariée en
premières noces le 6 Oct . 1695 à Don Ifidore-Tbomas Folch de Cardona y Sotomajor , Marquis de Guadaleste , Almirante
d’Aragon , Viceroi de Galice , dont elle
resta veuve fans enfans le 4 Août 1699.
Elle épousa en secondes noces en 1700
Don Gaspard de Zuniga , aussi Viceroi de
Galice j & en troisièmes noces par con¬
trat du 14 Déc . 1714 Henri - Anne- Auguste
de Wignacourt ( * ) , Comte de Lannoy ,
( *) Henri -Anne-Auguste de Wignacourt,
père Ferdinand de Wignacourt, ti¬
tré Comte de Lannoy V Baron de Hanesse ,
Seigneur de Maleve U de Ponchine, allié à
Marie-Isabelle-Thérèse de Cotereau 3 U pour
ayettl Henri de Wignacourt, Seigneur de Ma¬
leve, qui avoit épousé Anne -Ernestine Suys ,
fille de Pierre Surs , Seigneur de Laere , ScheL
lt b Gryfiorti è ? de j^ çdwige van der Duytt.
droit pour
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Baron deHaneffe , qui décédaenMai 1760.
Leur fille unique Marie - Auguste- ThérèseGabrielle de

Wignacourt , qualifiée Prin¬
cesse de Ligne - Barbançon , Comtesse de

Erigiliana , épousa en 1737 àl ’Abbayede
Roncevaux dans les Pyrénées Don Alonso
de Solis , Comte de Salduena , Grand
d’Espagne , Duc de Montellano , Viceroi
de Navarre , avec lequel elle vivoit enco¬
re le 4 Mai 1770.
Les armes des Princes de Ligne font :
d'or , à la bande de gueules. L 'écu timbré de
la couronne de Prince , £ ? posé sur un man¬
teau semé ou chargé des émaux des armes ,

b doubléd'hermines.
Celles des Ducs d’Aremberg sont : écar¬
telé , au 1 Sf 4 de gueules , à trois fleurs de
Néflier d'or , qui est d ’Aremberg ; œ 2
3 d’or , à une fasce échiquetéed'argent & de
gueules de trois traits, qui est la Marck : fur
le tout contre-écartelé au 1 Gf 4 d'or , à la ban¬
de de gueules qui
,
est Ligne ,- au 2
3
d'argent , à trois lions de gueules , couronnés
N armés d'or qui
,
est Barbançon . Ces ar¬
mes font timbrées de trois casques ouverts 6?
couronnés. Le premier au milieu pour Arenaberg ,

est

surmontéd' une

queue de

paon.

Le

se¬

cond pour la Marck , est surmonté de deuX
cornes de buffle, dont Vune est échiquetée d'ar¬
gent f & de gueules , & Vautre est d'or. Le
troisième pour Ligne & Barbançon , est sur¬
monté de huit pals aiguisés alternativement de
gueules &? d’or qui se joignent $n maniéré d'íventail déplojé.

/
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Les Princes de Chimay portoient : écar¬
telé sttt
,
I
4 d'argent , a trois fasces de
gueules, qui est Cray , au 2
3 contre-écartelé d ’Albret , 8? fur le tout de Bretagne :
fur le tout des écartelures, de gueules, à trois
fleurs de Néflier d'or.
Les Princes de Barbançon portoient :
écartelé, au 1 8? 4 contre-écartélé de Ligne
& de Barbançon ,- au 2 8f 3 de la Marck :
8 ? fur le tout des écartelures, de gueules, à
trois fleurs de Néflier d'or.
1545. Espinoy , Châtellenie en Flan¬
dres , avec titre & dignité de Comté , fut
érigée en Principauté par Lettres de ]‘Em¬
pereur Charles V. de l’an 1545", en faveur
de Hugues -de -Melun , Comte d’Efpinoy , Vicomte de Gand , Baron d’Antoing , de Bohain , Richebourg & Boubers,
Seigneur de Wingle , Connétable hérédi¬
taire de Flandres.
II avoir pour trisayeul Jean de Melun ,
Seigneur d’Antoing , d’Espinoy , de Sottenghien , Beaumez , Sauty & Wingle ,
Connétable héréditaire de Flandres , Vi¬
comte de Gand & Châtelain de Bapaume,
qui iut créé Chevalier de la Toison d’Or
à Bruges en 1432 , & qui mourut fort âgé
le 15 Février 1484. II avoir épousé i ° .
Jeanne de
Luxembourg , de laquelle il
n’eut point d’enfans. Elle mourut le 9
Janvier 1420 , & étoit fille de Jean de Lux¬
embourg , Seigneur de Bsaurevoir , & de
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Marguerite , Dame d’Enghien , Comtesïa
de Conversano & de Brienne . Jean de Me¬
lun avoit été marié en secondes noces à
Jeanne d ’Abbeville , Dame de Boubers ,
Rely , Dompuast , Canmont & Frencq ,
morte le ix Janvier 1480 , fille aînée â'Jimon d ’Abbeville , Seigneur de Boubers &
de Dompuast en Ponthieu & de Jeanne ,
Dame de Rely , Caumont , Frencq & Blequin . II eut de cette seconde alliance ,
i ° . Jean de Melun , qui suit. 20. François
de Melun , Evêque d’Arras. 30. Fhû' ippote de Melun , Dame de Sottenghien , ma¬
riée à Thibaud de Luxembonrg , Seigneur
de Fiennes & d’Arquinghem fur la Lys.
40. Hélène de Melun , mariée le 2Z Sep¬
tembre 1454 à Charles d ’Artois , -Comte
d’Eu , Pair de France , Seigneur de Saint
Valéry & de Houdaín en Artois , Lieutenant -Général pour le Roi en Normandie
& en Guyenne , Gouverneur de Paris est
1465 , mort fans enfans le 25 Juillet 1472 ,
âgé d’environ 78 ans.
Jean de Melun , Seigneur d’Antoing ,
d’Elpinoy & autres terres , Chevalier cls
l’Ordre de Saint Michel , épousa Marte
de Saarbruck t fille de Robert de Saarbrtìck j Seigneur de Commercy & de Venisy > & de Jeanne , Comtesse de Roucy
& de Brenne. II en eut , entr’autres en¬
fans , i °. Jean de Melun qui fuit . 2° .
gués de Melun , Vicomte de Gand , SÇ'g"
neur de Caumont , allié à Jeanne de Hor-
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nés , Dame de Brimeu , dont il a en des
enfans . 30. Jaqueïine de Melun , Chanoi¬
nesse de Mons . 40. Phiìíppote de Melun ,
mariée en 1466 à Frédéric de Homes , Sire
de Montigny . 50. Marguerite de Melun ,
morte en 1532 , ayant été alliée kJean II.
Baron de Merode & de l’Empire , Sire de
Westerloo . 6° . Hélene de Melun , mariée
à Richard Baron
,
de Merode , de Houfalise & de l’Empire , Sire de Moriamez . 70.
Bonne de Melun , mariée à Joffe de Halewyn , Seigneur de Piennes.
Jean de Melun , Baron d’Antoing , &c.
fut marié à Isaheau de Luxembourg , Da¬
me de Richebourg & de Saint Ghin , fille
aînée de Jaques de Luxembourg , Seigneur
de Richebourg & de Saint Ghin en Wefpe ,
Chevalier de la Toison d’Or , & (VIsabeau,
Dame de Roubaix . De cette alliance il
eut François de Melun , Baron d’Antoing ,
de Bohain , de Richebourg & de Boubers,
en faveur duquel la Châtellenie d’Espinoy
fut érigée en Comté, par Lettres de Louis XIÌ.
Roi de France du 28 Novembre 1514 ,
enrégistrées le 9 Décembre suivant . Ce
Seigneur qui fut créé Chevalier de la Toi¬
son d’Or en 1516 , mourut en 1537. II
avoit été marié en premieres nôces à Louife de Foix , fille de Jean , Comte de Candale & d 'Isabelle d ’Albret ; & en secondes
nôces à Anne d ’Autriche , fille naturelle
de l’Empereur Maximiìien I. Du premier
Ut vint Hugues de Melun > créé Prince d'Bf

Q.
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pinoy en 1545, comme il a été dit ci -dessus , & mort en issz . II avoit épousé Tolande, Dame de Werchin , Wallincourt ,
Cisoing , Roubaix & autres terres , Séné¬
chale de Hainaut , de laquelle il eut , 1®.
Pierre de Melun , qui fuit . 2° . Robert de
Melun , créé Marquis de Roubaix fe 1 Mars
1579 , Général de la Cavalerie & Gouver¬
neur d’Artois , nommé Chevalier de là Toi¬
son d’Or , sans avoir été reçu , & tué au
siège d’Anvers le 4 Avril 1585 , fans lais¬
ser de postérité d 'Anne de Rollin , Dame
d’Aymeries & de Raismes , son épouse.
3°. Marie de Melun , mariée en 1582 à
Lcmoral , Comte , puis Prince de Ligne 8c
du Saint Empire , Comte de Fauquemberghe , Baron de Wassenaer & de Belœil,
Vicomte de Leyde , Seigneur de Valcketiburg , Catwyck &c. , Chevalier de la Toi¬
son d’Or , Grand d’Efpagne de la premiers
Classe , du Conseil d’Etat & Gentilhomme
de la Chambre des Archiducs Albert& Isa¬
de cinquante hommesbelle,Capitaine
d’armes des Ordonnances , Gouverneur &
Capitaine -Général de la Province d’Artois»
dont la postérité subsiste.
242

Tierre de Melun , Prince d’Espinoy »
Marquis de Richebourg , Baron d’Antoing?
de Werchin & autres terres , Sénéchal de
Hainaut , Gouverneur de Tournai , com¬
manda l’armée des Etats en 1581. II épou¬
sa i ° . Pkilippote-Chriftine de Lalaing,
Charles II. Comte de Lalaing , Baron d'Ls-
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eornaix & de Montigny , Seigneur de Bra¬
de , Saint Aubin & autres lieux , Cheva¬
lier de la Toison d’Or , Capitaine d’une
Compagnie d’hommes -d’armes des Ordon¬
nances , Chambellan de l’Empereur Char¬
les V. du
&
Roi Philippe II. Conseiller en
leurs Conseils d’Etat 8c Privé , Chef des
Finances , Grand -Bailli , Gouverneur 8c
Capitaine -Général de Hainaut , Cambray
& Cambreíis , 8c de Marie de Montmo¬
rency , fa seconde femme. a° . Hippolite de
Montmorency , fille de Jean de Montmonrency , Seigneur de Bours & de Guéchart,
8c de Bernarde Gaillard - Longjumeau . II
eut de ce second mariage , i °. Guillaume
de Melun , qui suit. 2". Anne de Melun,
morte le 18 Octobre 1666. Elle avoir été
mariée en 1611 à Alexandre, Duc de
Bournonville , Pair de France , Comte de
Hennin -Liétard , Vicomte de Badin , Ba¬
ron de Houllefort , Seigneur de Câpres
& autres lieux , Chevalier de la Toison
d’Or , Colonel d’un Régiment dTnfanterie
Jalonne , Gouverneur de Lille , Douay
8c Orchies , mort à Lyon le 22 Mars
1656 , à 70 ans. 30. Hippolite- Anne de
Melun , premiere femme de Philippe,Prin¬
ce d’Aremberg 8c du Saint Empire , Duc
d’Arfchot 8c de Croy , Marquis de Montcornet , Baron de Sevenbergen 8c autres
terres , Chevalier de la Toison d’Or,
Grand d’Espagne de la premiere Classe,
Conseiller d’Etat d’Epée , & Grand -Fauconnier des Pays -Bas.
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Guillaume de Melun , Prince d’Espinoy,
Marquis de Richebourg , Comte de Beau-

la
iart , Vicomte de Gand , Chevalier de
Sé¬
,
Flandres
de
Connétable
,
d’Or
Toison
néchal de Hainaut , Gouverneur & GrandBailli de Hainaut , mourut à Saint Quíntin
le 8 Septembre 1635. En premieres noces
il épousa le 17 Octobre iúr2 Marie -Mencie
- surde Witthem , Marquise de Berghes
de
Zoom , Comtesse de Walhain , Dame
de
veuve
,
terres
autres
Braine -l’Alleu &
Em¬
Saint
du
&
Berg
de
,
Comte
Herman
pire , Chevalier de la Toison d’Or , Gou¬
de
verneur & Cápitaine -Général du DuchéBa¬
,
Witthem
de
Jean
de
fille
&
Gueldres ;
ron de Beersele & de Bautershem , Seig¬
neur de Sebourg , Boeíìnghe , Braine&
l’Alleu , &c. Grand -Véneur de Brabant ,
ds
Marquise
,
Merode
de
de Marguerite
Berghes -sur-Zoom , Comtesse de WalhainII prit une seconde alliance le 3 Novembre
de
1615 avec Ernesttne d ’Aremberg , filleEm¬
Saint
du
&
d’Aremberg
Charles, Prince
pire , Baron de Sevenbergen , & de NaeKwyck , Maréchal héréditaire de Hollande,
de la
Seigneur d’Enghien , &c. Chevalier
Duchesse
,
Croy
de
'Anne
d
&
,
d’Or
Toison
d’Arschot . De son second mariage vinrent,
1°. Ambroise de Melun , Prince d’Espinoy,
e
mort d’une blessure reçue au siège d’Ah
le 5 Août 164.1, sans alliance . 2° . Alexandrede
Guillaume de Melun , qui fuit , héritier
, Mar¬
JFon frere aîné . 30. Henri de Melun
quis de Richebourg , Colonel d’un R-egt-
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Por¬
en
mort
ment d’Infanterie Walonne ,
tugal au service du Roi d’Espagne en Jan¬
vier 1664 , sans avoir été marié. 40. CharlesAlexandre-Aïberî de Melun , dont il fera par¬
lé ensuite. 50. ì'rançois-Fhilippe de Melun ,
dont les descendans seront rapportés . 6°.
Claire- Marie de Melun , née le 25 Août
1616 , morte l’an 1652 à Abbeville fans
alliance . 7° - Anne-Marie de Melun , Cha¬
noinesse de Mons , qui se retira à l’Hôpital de Baugé en Anjou , dont elle fut Bien¬
faitrice , & où elle est morte en odeur de
sainteté le iz Août 1679 , à 61 ans. 8°.
Isabelle- Claire de Melun , Chanoinesse de
Maubeuge . 90. Marie - Magdeleine de Me¬
lun , Chanoinesse de Mons . io p. & 11°.
Françoise- Alberto & Claire- Catherine de Me¬
lun , aussi Chanoinesses à Mons.
Alexandre- Guillaume de Melun , Prince
d’Efpinoy , Connétable héréditaire de Flan¬
dres , Sénéchal de Hainaut &c. , servit dans
les armées de France , & fut fait Chevalier
des Ordres du Roi le zi Déc . 1661. II mou¬
rut en ion Château d’Antoing le 16 Fév.
1679. H avoir été marié i ° . le 19 Avril
16L5 à Louise- Anne de Bethune , morte
d’une fausse couche à Espinoy le 14 Sept.
1666, à 27 ans , fille de Louis de Bethune ,
créé Duc de Charost & Pair de France en
Mars 1672 , Chevalier des Ordres du Roi,
Capitaine d’une des Compagnies des Gar¬
des du Corps de fa Majesté , Maréchal de
Camp , Lieutenant Général des Ville & Ci-

Q. 3

246
Supplément au Nobiliaire
tadelle de Calais & du Pays Conquis , &
de Marie Leícalopier . 20. le 11 Avril 1668
à Jeanne-Pélagie Chabot -de-Iìohan , morte
à Versailles le 18 Aout 1698, à 47 ans , fil¬
le puînée de Henri Chabot , ' Seigneur de
Saint Aulaye , Duc de Rohan , Pair de
France , Gouverneur d’Anjou , & de Mar¬
guerite , DucheíTe de Rohan . Du premier
mariage il n’eut qu ’une fille , Louise-Marie-Thérèse de Melun , morte à Paris le 31
Oct . 1683 , ayant été mariée par contrat
du 23 Oétobre 1680 à son cousin-germain
Armand de Bethune , Duc de Charost , Pais
de France , Baron d’Ancenis en Bretagne,
& Gouverneur de la personne du Roi Louis
XV. , Chevalier des Ordres , LieutenantGénéral des Armées du Roi , Capitaine des
Gardes du Corps de fa Majesté , Gouver¬
neur des Ville & Citadelle de Cal ais, Lieutenant -Général au Gouvernement de Picardie
& Boulonnois , Chef du Conseil Royal des
Finances en 1730 , mort à Paris le 23 Oc¬
tobre 1747 , dans fa 85 année. Du second
mariage sont sortis , i ° . Louis de Melun,
qui fuit. 2° . Franfois-Micbel-Juguste de Me¬
lun , né en 1674 , mort en 1691. 30. îWh'
rie-Marguerite-Françoife de Melun , née est
1671. 4° . Anne de Melun , née en 1672.
Louis de Melun , Prince d’Espinoy , Co¬
lonel du Régiment de Picardie , fut fait
Maréchal des Camps & Armées du Roi est
Fév . 1702 , & mourut à Strasbourg le 24
Sept , 1704 , à 31. aas, 11 avoir épouse ls
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puî¬
7 Oct. 1691 Elisabeth de Lorraine , fille
née de Trançois-Marie de Lorraine , Prince
de Lillebonne , & d’Anne- Elisabeth de Lor¬
raine , sa seconde femme. Il eut de ce ma¬
riage , i ° . Louis de Melun , Prince d’Espinoy > né en Octobre 1694, créé Duc de
Joyeuse & Pair de France en Oct . 1714 ,
mort sans enfans à Chantilli le 31 Juillet
1724. 2° . Anne-Julie - Aclelaïâe de Melun ,
morte le 18 Mai 1724 , ayant été mariée
en 1714 avec Louis -Fb -Aîïçois -Jules vs
Prince de Soubise , mort
,
Rohan appelle
le 6 Mai 1724 , laissant pour enfans :
I . Charles de Rohan , Prince de Soubise
6t d’Espinoy , Duc de Rohan - Rohan ,
Pair de France , Comte de la Voûte & de
Tournon , Vicomte de Joyeuse , &c. né le
16 Juillet 1715 , pourvu de la Charge de
Capitaine -Lieutenant des Gendarmes de la
Garde du Roi le n Nov . 1734 , fait Bri¬
gadier de Cavalerie le 1 Janvier 1740 >
Maréchal de Camp le 14 Mai 1743, Lieutenant -Général le 25 Janvier 1748 , devenu
Duc Pair de Rohan -Rohan & Gouverneur
de Champagne le 26 Janvier 1749 , Par l a
mort de Hercule- Meriadec , son ayeul pa¬
ternel ; nommé au Gouvernement de Flan¬
dres en échange de celui de Champagne le
26 Septembre ij $i , & créé Maréchal de
France en 1758. II à épousé x° . le 29 Dé¬
cembre 1734 Anne-Marie-Louise de la Tourd’Auvergne , morte le 19 Sept. 1739 > fille
d'Emmamel-Théodose de la Tour -d’Auverg-

0 -4
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ne , Duc de Bouillon , d’Albret & de Château - Thierry , Pair & Grand- Chambellam
de France , Gouverneur de la haute & baffe
Auvergne , & de sa troisième femme AnneMarie - Christine de Simiane de Moncha de
Gordes . 20. le 5 Novembre 1741 Anne-Thérèse de Savoye- Carignan , morte le 5 Avril
1745 , fille de Victor- Amedée de Savoye,
Prince de Carignan , Chevalier de l’Ordre
de l’Annonciade , Colonel - Général des
Gardes de Savoye , Lieutenant - Général
des Armées de France & de Savoye , &
de Victoire- Françoise légitimée de Savoye.
30. le 24 Décembre 1745 Anne-Vìctoire-Mariè-Christine de Heffe-Bheinfels-Rotenbourg,
née le 25 Février 1728 , nièce de PolixeneChriftine de Hesse- Rheinfels - Itotenbourg,
Reine de Sardaigne ; & fille de Joseph, Landgraf de Heffe - Rheinfels - Rotenbourg , &
de Christine-Anne- Louise- Oswaldine Wild 8c
Rheingrafin , Dame de l’Ordre de la Croix
Etoilée . Ses enfans font :
1° . Charlotte- Godesride- Elisabeth de Rohan - Soubise , née du premier lit le 7 o c~
tobre 1737 , morte la nuit du 4 au 5 Mars
1760 , ayant été mariée le 3 Mai 1753 à
Louis-Joseph de Bourbon , Prince de Coudé,
Prince du Sang , Duc de Bourbonnoís,
Pair & Grand - Maître de France , Cheva¬
lier des Ordres du Roi , Lieutenant -Général de ses Armées , Colonel & Mestre-deCampde deux Régimens de son nom , Gou¬
verneur de Bourgogne , né à Paris le 9
Août 1736 , dont,
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a. Louis-Henri-Joseph, Duc de Bourbon,
né le 13 Avril 1756 , mariée le 24 Avril
1770 à Louise-Marie-Thérèse-Mathilde d ’Orléans , nommée Mademoiselle, née le 9 Juil¬
let 1750 , fille de Louis-Fhilippe, Duc d’Orléans , Prince du Sang , premier Pair de
France , Chevalier des Ordres du Roi &
de la Toison d’Or , Colonel & Meslre-deCamp de trois Régimens de son nom , Gou¬
verneur du Dauphiné , & de Louis-Henriette
de Bourbon -Conti , Princesse du Sang. Le
contrat avoit été signé le 23 Avril au soir
dans le Cabinet du Roi par Sa Majesté &
la Famille Roïale . La Bénédiction Nuptiale
leur fut donnée par l’Archêveque de Rheim s,
Grand -Aumônier de France , dans la Cha¬
pelle du Château de Versailles.
b. Louise-Adelaide de Bourbon - Coudé,
née le 5 Octobre 1757.

a °. ViBoire- Jrmande -Joscphe de RohanSoubise , née du second lit le 28 Décembre
1743 , mariée le 15 Janvier 1761 à HenriLouh- Marie de Rohan - Guemené , dit le
Prince de Guemené , né le 31 Août 1745,
fils de Jules-Hercule- Meriadec de RohanGuemené , Prince de Rohan , Duc de
Montbazon , Maréchal des Camps & Ar¬
mées du Roi , & de Marie-Louise-HenrietteJeanne de la Tour -d’Auvergne.
II . Armand de Rohan - Soubise , née le
1 Décembre 1717 , créé Cardinal le 10
Avril 1747 , devenu Evêque de Strasbourg
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& Grand -Aumônier de France le 19 Juillet
1749 } mort à la fin de Juin 1756.
III . Marie-Louise de Rohan -Soubise , née
le 7 Janvier 1720 , veuve du 1 Mai 1743
de Gaston-Jean-Baptifte-Charles de Lorraine,
Comte de Marsan.
SECONDE

BRANCHE.

Charles-Alexandre- Albert de Melun , dit le
Vicomte de Gand , quatrième fils de-Guillaume de Melun , Prince d’Efpinoy , &
d’E rnejline d ’Aremberg , fut marié le 12
Février 1664 à Renée de Rupierre , fille &
héritière de Fhilippe,Seigneur de la Cres¬
sonnière , & de Françoise de Mailloc . II eut
d’elle , i °. Alexandre,Comte de Melun ,
Vicomte de Gand , allié en 1690 à Elisabeth
de Rohan - Guemené , morte le 21 Sept.
1707 , fille deCharles II. de Rohan , Duc
de Montbazon , Pair de France , Prince
de Guemené , Comte de Rochefort & de
Montatíban , & de Jeanne - AKtnande de
Schomberg . II eut de cette alliance une fille
unique Levife-Armande de Melun , laquelle
épousa son oncle paternel Gabriel de Me¬
lun , dit le Vicomte de Gand . 20. Ambroise >
dit le Marquis de Melun , qui fuit . 30. Ga¬
briel de Melun , dit le Vicomte de Gand ,
Lieutenant -Général des Armées du Roi , &
Commandant à Abbeville , lequel avoit
épousé sa nièce Louise-Armande de Melun ,
pommée ci-defius , qui fut mère de Louiseglisabetb de Melun , morte le 17 Novsià
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1755. Elle avoit épousé en premieres no¬
ces Jean- Alexandre- Théodose, Comte de
Melun , son çousm-germain , & en secon¬
des noces le 5 Mai 1742 Gilbert-Allire de
Rangheaç , dit le Marquis de Langheac,
seigneur de Prefchonnet , Bonnebault,
Commeaux & Palbost , Baron du Crest &
de Juillac , Sénéchal d’Auvergne.
Ambroise dit le Marquis de Melun , s’allia
à Françoise- Charlotte de Monchy , fille de
François de Monchy , Baron de Viímes ,
Seigneur da Sailly,Pontoile & Flibaucourt,
& á’Isabelle de Saint Blimont . De cette al¬
liance vint Jean-Alexandre-Théodose, Comte
de Melun , Mestre-de-Camp-Lieutenant du
Régiment Royal , Cavalerie , mort à Mont¬
martre près Paris le 6 Janvier 1738 , à 29
ans. II avoit été allié en 1735 à fa cousinegermaine Lomse-Blisabeth de Melun,ci -dcffus
nommée , de laquelle il eut Louise-Elisabetb
de Melun , Grande d’Eípagne , née le 1
Janvier 1738, nommée l’une des Dames de
Madame la Dauphine , Princesse de Saxe,
puis de Mesdames de France . Elle a épousé
le 9 Octobre 1758 Philippe- Alexandre-Emmanuel-François-Joseph, Prince de Ghistelles,
Marquis de Saint Floris , de la YieilleChapelle & de Croix , Seigneur de Boiefi
fies & autres lieux , Chevalier , Comman¬
deur , Grand-Croix de l’Ordre de Saint Mi¬
chel de Cologne , Grand d’Efpagne de la
premiere Classe. Elle a un fils unique , né
le 2 Janvier 1760, •
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François-Pbilippe de Melun , cinquième fil#
de Guillaume de Melun , Prince d’Espinoy,
& A' Ernefitne d ’Aremberg , fut Marquis de
Richebourg , Comte de Beauíart , Colonel
d’un Régiment de Cavalerie de son nom,
Général de Bataille des Armées du Roi Ca¬
tholique , Capitaine de ses Gardes du Corps
dits Archers, Gouverneur de Gand en 1671,
de Valenciennes eh 1677 , de Gueldres en
1679 , Premier-Commiffaire au renouvelle¬
ment du Magistrat de Gand le 21 Mai
1682 , Gouverneur & Grand-Bailli de Hai¬
naut le 6 Mai 1688. II décéda le 7 Février
1690 , & avoit épousé en Février 1665 Marie-Tbcrèfe de Gand dite Vilain , laquelle se
remaria à Jean-Dominique, Comte de Maldeghem . Elle étoit fille de Baltbazard- Phi¬
lippe de Gand dit Vilain , créé premier Prin¬
ce de Masmines , Comte d’Isenghien & de
Middelbourg , Vicomte d’Ypres , Baron de
RaíTenghien & de Frentz , Seigneur de Glajon , Chevalier de la Toison d’Or , & de
Dona Louise Henriquez Sarmiento . Elle eut
de son premier mariage , i °. Guillaume,
nommé par d’autres Henri de Melun , qui
fuit . 2° . Jcan - François de Melun , Comte
de Beausart , Colonel d’un Régiment de
Cavalerie pour le service de Philippe V. Roi
d’Espagne , en 1705 & 1706 , & Député
de l’Etat Noble de la Province de Flandres
à la publication de la Pragmatique - Sanc¬
tion à Bruxelles le 15 Mai 1725 > allié à
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fille
,
Ìíarie -Caróline-Pbïlippine Volckaert
Frédéric- François- Hubert Volckaert , Seig¬
neur de Weldene , Spiegelhove & Salardinghe , & de Françoise-Ferdinandine de Boneem . 3° . Ionise- Eugénie de Melun , Cha¬
noinesse de Maubeuge , mariée à Maximilien-Emmanuel de la Woestyne , Marquis de
Beselaer , dont la postérité subsiste. 40. Maríe-Josepbe-Elisabeth de Melun , mariée le 9
Avril 1690 à Charles de Monchy , Seigneur
de Senarpont & de Guimerville.
Guillaume de Melun , Marquis de Richebourg , Chevalier de la Toison d’Or, Grand
d’Espagne de la premiere Classe , fut Colo¬
nom
nel d’un Régiment de Dragons de son
Phi¬
de
Armées
des
Camp
de
& Maréchal
lippe V. Roi d’Espagne , en 1704 , Viceroï
de Galice en 1707 , Colonel des Garde»
Walonnes en 1726, Lieutenant -Général des
Armées de S. M. C. & Viceroi de Catalog¬
ne . II épousa Marie-Françoise d’Ursel , fille
de François, Comte d’Ursel , de Milan , de
Scneghem & du Saint -Empire , Vicomte de,
Vyve - Saint -Eloy , Baron de Hoboken
Seigneur de Hinghene , Grand - Véneur &
Haut - Forestier de Flandres , Colonel II.&
Général de Bataille au service de Charles
Roi d’Espagne , & d’Honoríne-Maríe-Doroihêe de Hornes -de-Baucignies . 11 a eu pour
enfans :
i p. Anne- Françoise de Melun , née en
1690 , Religieuse à l'Abbaye d’Origny au
Diocèse de Laon , puis Abbesse de NotreDame de Ceranne en Brie , & ensuite de
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Saint Pierre de Lyon depuis le 17 Sept»
1738. Elle vivoit encore en Oct . 1759.
2 ° Marie-Lidie-Albertine de Melun , Mar¬
quise de Richebourg , Grande d’Espagne
de la premiere Classe, morte à Lille le 13
Décembre 1746, à 51 ans , fans avoir pris
d'alliance.
Les armes de la Maison de Melun sont:
d'azur , •à sept besans d'or Z,
, Z V 1 ; a»
chef de même.
Celles du Prince de Soubise font : parti

de trois traits coupé d'un , qui font huit quar¬
tiers : au 1 d'azur , à trois fleurs-de-ìis d'or,
à la, bande componnéed' argent U de gueules ,
qui est d’Evreux ,- au 2 de gueules, aux chaî¬
nes posées en croix , sautoir & double orle d"or ,
qui est de Navarre ; au 3 d'or , à quatre pals
de gueules, qui est d’Aragon ; au 4 d'or , au
lion de gueules , enclos dans un double trécbeur ,
fieuré A contre-fleuré de même , qui est d’E-

cosse ;

au

5 d'hermine, qui

est de

Bretagne ,

au 6 d 'argent , à la guivre d'azur , couronnée ,
d'or , l'ijfant de gueules, qui est de Milan ; au

7 d'argent, à

la fasce de

gueules, à la bordure

de même, qui est de San - Severino ; au 8
d'or , à la bande de gueules , chargée de trois
altérions d'argent, qui est de Lorraine : fur
le tout de gueules , à neuf macles d'or ,3,3

fcf 3 , qui est de Rohan ,- parti d' hermine ,
qui est de Bretagne.

1547. jaques le Vasseub. Archer
,
de
la Garde du Cçrps de l’Empereur Charles
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Y. , puis Gouverneur& Bailli de la Gorgtìe & du Pays de la Leu , fut annobli en
considération de ses services , conjointe¬
ment avec ses neveux Barthelemi
&
Guillaume
le Vasseur par
, .
Diplô¬
me de ce Monarque , donné àÉruxelles fans
finances le 7 Décembre 1547. Bartbelémi
& Guillaume le Vasseur , furent pour une
seconde fois annoblis par Lettres du Roi
Philippe II. données
,

à Madrid aussi fans

finances le 29 Mars 1564. Ces Lettres disent que Bartbelémi le Vasseur, Seigneur de
Werquigneul , étoit Conseiller & ReceveurGénéraldes Aides d’Artois ; & que Guillaume
le Vasseur , Seigneur de Valhuon son frere ,
avolt été Lieutenant -Général de la Gouver¬
nance & Souverain -Bailliage d’Arras dix à
onze ans fous le Seigneur de Vaulx . Ces
deux frétés ont eu postérité.
Bartbelémi le Vasseur , Seigneur de Wer-

quigneul , l’aîné , épousa Marguerite de
Boyaval , & mourut le 10 Déc . 1588. U
fut enterré près fa femme en l’Eglise Col¬
légiale de Saint Bartbelémi de Bethune , où.
on leur mit cette Epitaphe : Ici gisent Bartbolomé le Vasseur, en son vivant Escuyer , Seig¬
neur de Werquigneul é ? des Houcbes , Conseil¬
ler du Roy Nojíre Sire U
,
son Receveur Gé¬
néral du Pays 6 ? Comté d’Artois , 0f Damoi¬
selle Marguerite de Boyaval , sa femme , les¬
quels décédèrent , ftavoir ledit Seigneur le 10
Déc. 1588 f la&
dite Damoiselle le 10 Juin

1583. Leur * enfans furent , i ° ,

Julien

le

s§6
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Valseur , Seigneur de Werquigneul & de*
Houches , qui fuit. 2°. Jeanne le Valseur ,
mariée à Martin de Grenet , Seigneur des
Hingettes , dont elle n’eut point d’enfans.
3° . Anne le Valseur, mariée à Noble homme
Jean de Marquais , Ecuyer , Seigneur de
Villers , Beaurain & Werquin , duquel elle
a eu des enfans. 40. Jsabeau le Valseur ,
morte le 12 Juillet 1570. 50. Antoinette le
Valseur , morte le 13 Janvier 1565. 6° . Mar¬
guerite le Valseur , Religieuse à Gonay près
Bethune.
Julien le Valseur , Seigneur de Werquígneul & des Houches , vivant encore le 16
Août 1597 , épousa i ° . Marie Couronel,
fille & héritière de Pierre, Seigneur de Hurionville & Domiecourt , Conseiller au Con¬
seil d’Artois , & d ejaqueline Monein . 2° . en
1585 Florence de Bossi.es , Dame de Lagnicourt , fille de François, Seigneur de Sou¬
ciiez en Artois , & de Jaquelìne Turpin ,
Dame de Lagnicourt en partie. Du pre¬
mier lit il eut Marguerite le Valseur, Dame
de Domiecourt & Hurionville , mariée en
1596 à Hugues de Melun , Seigneur d’Illies j & du second Barthelémi le Valseur ,
duquel on va parler.
Barthelémi le Vaísaur , Seigneur de Wer¬
quigneul & de Noeu , naquit à Arras le 6
Juillet 1586 , & fut baptisé dans l’Eglise
de Saint Jean de la méme Ville. II étoit
Lieutenant - Général de la Gouvernance de
Bethu-
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Bethune en 1627 , & décéda en 1642. II
avoit été marié deux fois ; i ° . par contrat
p ailé à Arras le 13 Juillet 1607 à Marie de
Bettencourt , fille aînée de Charles,Seig¬
neur de Haplaincourt , & de Barbe de Lievin , Dame de la Vallée. 2° . à Eléonore de
Croix-Quieret , de laquelle il eut, i °. AnneMarie le Valseur , Dame de Werquigneul
& de Nœu , mariée par contrat du 21 Fév.
1640 à son cousin - germain Barthelémi de
Melun , Seigneur d’Illies & de Domiecourt , fils de Huguesde
&
Marguerite le
Valseur , mentionnés ci-deffus. 2?. Eléono¬
re le Valseur , mariée par contrat du 21
Juin 1644 à Louis-Phtíippe de Coupigny ,
Seigneur de Hennin -Wachin , puis d’Henu & de Warlaincourt en Artois , mort le
20 Août 1688. II étoit fils de Charles de
Coupigny , Seigneur de Salau , Lieute¬
nant - Gouverneur du Château de Bethu¬
ne , & de Suzanne de Wastines , Dame
d’Henu & de Warlaincourt , fa troisième
femme. Barthelémi le Valseur avoit eu du
premier lit Marie le Valseur , Dame de la
Vallée , qui épousa Jean de Bacquehem ,
Seigneur du Liez ; fils d’OHvier, Seigneur
du Liez , & de Catherine de Beaufremez.
Guillaume le Valseur , Seigneur de Valhuon , dont il a été p'arlé ci-delsus , fut
Député du Prince de Parme au nom du
Roi d’Efpagne , pour la réconciliation de»
Provinces Walonnes en 1579. Ce Guillau¬
me, outre la Seigneurie de Valhuon , pos-
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sédoit les terres & Seigneuries de la BraJ'*»
elle , de Bâillon , d’Anthin , de Moriensart & de Seroux. Í1 mourut à Arras le
22 Août 1596 , & avoit épousé i °. par
contrat passé à Arras le 29 Janyier 1539
vieux stile , Anne Quarré . 29. en 1556
Isabeau de Vernemburg , laquelle testa le 28
Août 1597 , & mourut le 31 suivant.De ce second mariage vinrent , Florent
le Vasseur , dont il sera parlé ci - après 5
& Marie le Vasseur , mariée i ° . à Pa¬
ris Payen , Seigneur d’Escoivres. 2° . par
contrat passé à Arras le 23 Mars 1588 à
Jean du Mont - Saint - Eloy , Seigneur de
ÍVendin & du Metz - Gallant , Chevalier
d’Honneur au Conseil d’Artois l’an 1597 ,
Capitaine du Château de Remy en 1609,
& Lieutenant -Général de la Gouvernance
d’Arras. Elle vivoit encore en 1615. Guil¬
laume le Vasseur a eu de son premier ma¬
riage , i ° . Franfois le Vasseur , Seigneur
de Moriensart , Seroux , Neer & OverIleembeke , du ' Conseil de Guerre , Secré¬
taire des Conseils dTEtat & Privé par Pa¬
tentes du 1 Janv . 1578 , & Greffier de l’Ordre de la Toison d’Or en 1581. II fut créé
Chevalier par Lettres du Roi Philippe IIdu 19 Mai 1582 , mourut fans postérité
le 16 Mars 1603 , & fut enterré à Bruxel¬
les dans l’Eglise de Saint Jaques -de-Couwenberg , où se voit sa Sépulture avec
son Epitaphe . II avoit été marié par con¬
trat du 23 Janvier 1569 à Marie Butkens y
Dame de Craeyenhove St Ransbeeck , ûlle
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tìe Pierre Butkens , Président de la Cham¬
bre des Comptes à Bruxelles par Lettres
du 16 Avril 1574 , mort le 5 Juin 1588 ,
& de Marie de Cocquiel , morte en 1582.
2° . Bon le Valseur , qui épousa Jeanne de
Bailleul - à - Cornaille. 30. Eìeonore le Vasseur , mariée 1° . à Robert l ’Escuyer , Vi¬
comte de Dourlens , Seigneur de Brestel ,
de Terna & de le Berghe. 2° . à Chrétien
Barazin , Chevalier* Seigneur d’Alennes &
de Lambersart , Bailli de Lille , frere de
Jean Sarazin , ArchévêqUe & Duc de Cambray . Elle vivoit encore en 1593 , & eut
de son premier mariage un fils & trois fil¬
les ì sçavoir , 1° . Jean l ’Escuyer , mort
jeune . 20. Jeanne l ’Escuyer , Vicomtesse
de Dourlens , Dame de Brestel , Terna ,
Alennes & en partie de Moriensart , mor¬
te le 22 Octobre 1645 , à 81 ans , ayant
été mariée par contrat du 28 Janvier 1585s
a Don Pedro Colortia , Baron dé Bom¬
bent , Seigneur de Bobadilla , EscrivanoMayor du Royaume de Cordouë , Contador -Mayor de l'Armée en Flandres , &
du Conseil de Guerre de 8. M. Catholi¬
que , mort à Bruxelles le 27 Décembre
1621 , à 65 ans , dobt la postérité subsis¬
te . 30. Anne l ’Escuyer , Dame de Morien¬
sart en partie , alliée à Don Chrijloval de
Aguierra , du Conseil de Guerre de S.
M . C. & Veedor-Général de l’Artillerie du
l’Armée en Flandres . 40. Marie l’Eícuyer,
Religieuse à la Tbieuloye près d’Arras.
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le Vasseur, fils de Guillaume, &
de fa seconde femme Isabeau de Vernem■burg, fut Seigneur de Valhuon , de Mousty- sur - Thy , de Chapelle - Saint - Lam¬
bert , de la Brayelle, d’Anthin & de Grandcamp , Commissaire ordinaire des Montres
ries Gens de Guerre de S. M. ès Pays d’Ar¬
tois , de Flandres & de Hainaut le 16 Août
1597. II fut créé Chevalier par Lettres du
Roi Philippe II. du 19 Avril 1598 , & mou¬
rut le 27 Septembre 1637. II avoit épousé
en premieres noces par contrat passé à Bapaume le 23 Fév . 1590 Isabeau de Flory ,
fille unique & héritière de Guillaume, Seig¬
neur d’Aussimont, de la Clite & d’Avefnes,
& de Jeanne Reffin-de-Neufville. II épousa
jen secondes noces l’an 1613 Marie de Bertoul , veuve de Jean Blondel , Seigneur de
Beauregard & Baillelet ; & fille d' Adrien de
Bertoul , Seigneur de Herboval , & de
Jeanne Cambier , Dame d’Aigny en partie.
De son premier mariage vinrent , 1Q.Jean
le Vasseur, Seigneur de la Brayelle , mort
l’an 1626. II avoit épousé par contrat du
2 Nov . 1624 Eléonore-Jnne du Mont-SaintEloysacouíine -germaine, laquelle se rema¬
ria en 1630 à.Jaques de Montbertault , Seig¬
neur de Gorgueson , ayant eu de son premier
mariage Marie le Vasseur , morte jeune.
Elle étoit fille de Jean du Mont-Saint-Eloy,
Seigneur deWendin & du Metz - Gallant,
& de Marie le Vasseur, mentionnés ci-defíus . 20. Guillaume le Vasseur , Religieux à
l’Abbaye de Saint Vaast d’Arias , mort le
Florent
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28 Novembre 1623. 30. François le Valseur,

qui suit. 4° . George le Valseur , Seigneur
d’Avesnes , Chanoine d’Arras. 50. Philippe
le Valseur , Seigneur d’Avesnes après l'on
frere , mort en Bohème au service de l’Empereur Ferdinand II. sans
,
avoir été ma¬
rié. 6". Marie le Valseur , qui épousa Jean
Blondel , Seigneur de Baillelet , fils de
Jean, Seigneur de Beauregard & Baillelet,
& de Marie de Bertoul , belle-mère de la¬
dite Marie le Valseur. 70. Anne le Valseur,
mariée à -Adrien de Bertoul , Seigneur de
Beauraing & de Mercatel.
François le Valseur , Seigneur de Valhuon,'
d’Auffimont , de la Clite , &c. mourut à
Cambray en 1647. II avoit étoit marié avec
Marguerite de Bertoul , Dame d’Aigny Lc
d’Annezin , fille de Louis, Seigneur ds
Herboval , & de Catherine Payen , Dame
de Hauteclocque , De ce mariage sont sor¬
tis , i ° . Florent le Valseur , Seigneur de
Valhuon , de la Brayelle , d’Avesnes Lc
d’Anthin . 20. George le Valseur , mort jeu¬
ne. 3° . Adrien-Louis le Valseur , Seigneur
d’Auífimont & de la Clite. 40. Jaques le
Valseur , Capucin , Lc appellé en religion
Frere Placide , mort en Mars 1705. ^ .Ma¬
rie le Valseur. 6° . Marguerite le Valseur.
7° . Anne-Marie le Valseur , morte le 7 Fév,
1661. Elle avoit épousé François de Pronville , Seigneur de Croix en Escaillon,
dont elle a eu des enfans. 8° . Marie-Sàbini
le Valseur.
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Les Armes de cette Famille font : degueules, à trois fafces ondéesd'argent, au lion
de même, armé U lampajféd'or , brochant fur
le tout.

s6r

1554. Antoine d ’AssiGNiEs , Seig¬
neur d’AlIouaigne , Avoué de Ferouau¬
ne , fut créé Chevalier par Lettres de l’Empereur Charles F . du 28 Janvier 1554. '
II étoit issu d’une des plus anciennes
Maisons d’Artois , où est situé le Château
d’Assignies proche la Ville d’Aire. Martin
d’Affignies, qui vivoit au commencement
du treizième siécle> épousa Catherine, Da¬
me d’Assignies, fa parente. II fut père de
Martin II. Sire d’Assignies, allié à Marie.
de Renty , dont le fils Jean I ., Sire d’Affig¬
nies , eut de fa femme Jeanne de Cambrin , Jean II. du nom , Sire d’Assignies.
Celui -ci épousa Marie de Tourmignies ,
dont naquit Jean III. Sire d’Affignies ,
Commandant cinq cens lances pour le ser¬
vice du Duc de Bourgogne. II eut pourfemme Jeanne de Barbançon , fille de Jean ,
Seigneur d’Avelin , & de Catherine de Lantd’As¬
,
heer , dont il eut , i p. Léon Sire
signies , qui fuit. 2”. Louife d ’Affignies. ,
Chanoinesse d’Andenne , morte en 1525.
3° . Catherine d ’Assignies , dont on ignoreì’alliance.
Léon , Sire d’Affignies , Commandant
quinze cens. lances pour l’Empereur Maxi-,
milieu I ., décéda le 12 Février 1517. D&
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son mariage avec Marie de Launaîs ou
.
Launois , fille de Lancelot,Chevalier
Bailli de Tournai , & de Marie de Tourmignies , sortirent Ponthus& Antoine, par
lesquels la Maison se partagea en deux
branches principales.
Pontbus, Chevalier , Seigneur d’Assignies , épousa Sainâe Pinchon , dont le fils
aîné Jaques, Seigneur d’Afiignies , testa le
12 Janvier i6oz , & laissa de Catherine de
la Vacquerie , fa premiere femme , Franfois,
Seigneur d’Assignies, de la Tourelle & de
la Haye , qui testa le 2 Septembre 1634.
II avoit épousé Antoinette de Bosquet , fille
de Guillaume,Seigneur de la Coustrc , &
de Marie de la Chapelle. Leur fils aîné
Jean IP. du nom , Seigneur d’Assignies&
de la Tourelle , se maria avec Marie-Françoise le Blanc , Baronne de Bailleul , Dame
de Bertoul , fille aînée à' Alexandre le Blanc,
Baron de Bailleul , Seigneur de Sire- Ber¬
toul , & de Franfoise de Milan . II en eut
Marie-Aubertine d’Aflignies, femme àejeanBaptifte- André de Nedonchel , Baron de
Bouvignies & de Ravensberghe ; & Alex¬
andre - Charles, Seigneur d’Assignies& de
Bertoul , Baron de Bailleul , qui de fa se¬
conde femme Louise de la Hamaide , laissa
d’Assignies & de
,
Euflache- EugèneBaron
Bailleul. Celui-ci a épousé le 10 Novemb.
1718 Marie-Anne-Josephe de Bernemicourt,
Chanoinesse de Denain , fille de Fer ri-Joseph
de Bernemicourt , Seigneur d’Auwaing,&
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de Marie-Gertrude de Varennes , fa seconde
femme. De ce mariage sont sortis :
'
i °. Joseph- Alexandre, Baron d’Assignies
& de Bailleul , Seigneur de Bertoul , ma¬
rié en Mars 1753 avec à cousine-germaine
Anne- Marie - Josephe- Aldegonde van der
Burch , Chanoinesse de Denain , morte en
Février 1759 , sans enfans , fille d'AntoineFélicien van der Burch , Comte de Hubersart , Seigneur d’Escaussmes, & de fa se¬
conde femme Hélene- Françoise- Josephe de
Bernemicourt , Chanoinesse de Denain.
2°. Marie-Joseph-Ernest- Eugène d’Assignies,
Chanoine de la Cathédrale de St. Orner.
30. Antoine- François-Joseph d ’Assignies.
40. Ernestine-Josephe-Walburge d’Assignies,
Chanoinesse de Maubeuge.
Antoine d ’Assignies, frere puîné dePonthus , fut Seigneur d’Allouaigne , Avoué
de Térouanne , & créé Chevalier le 28 Janv.
1554 , comme il a été dit ci-dessus. II étoit
Meítre-de-Camp de Cavalerie & d’Infanterie au service de l’Empereur Charles V. en
1555 , & mourut le 2 Novembre 1590. II
laissa de ses deux femmes Jeanne le Chevalier
Sc Jeanne le F neutre, deux fils du nom d1An¬
toine. Du premier sortent les Marquis d’AÍfignies , & du second les Comtes d’Oisy.

Antoine II. d ’Assignies , Seigneur d’Al¬
louaigne , né du premier lit , fut Lieutc-
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nant-Général des hommes-d’armes ès PaysBas , & mourut en 1614. 11 avoit épousé
en 1582 Barbe d ’Auffay , Dame de Lambres-lez-Douay , Lambrechies & Acqtiembronne , morte en 1625 , mère d'Oadard
d’Assignies, Seigneur d’Allouaigne , &c.
marié à Jeanne d’Assignies, fa parente , fille
d’Assignies, de la
de François,Seigneur
Tourelle & de la Haye , & d’Antoinette de
Bosquel. De ce mariage sortit , Jean-Baptifte
d’Assignies , Seigneur de Wendi , d’Al¬
louaigne , &c.qui obtint l’érectíon de Wendi
en Marquisat, par Lettres d’Octobre 16*76.
II s’allia à Jeanne-Camïlle de Beaufremez,
fille d'Adrien de Beaufremez , créé premier
Baron d’Esnes , Pair de Cambrefis , & dé
Magdelene de Berch. Elle fut mère , entr’au¬
tres enfans , à'OSave-Eugène Marquis d’Affignies , marié en 1685 avec Marie-Florence
de Marquais , Dame de Werquin , dont
d’Assig¬
naquit François- Eugène,Marquis
nies , Seigneur de Werquin . Celui- ci fut
allié le 24 Juillet 1714 à Marie-Fhilippe-Alberique du Chastel , Comtesse de Blangerval , de laquelle il a eu trois enfans.
i ° . Charles- François- Florent , Marquis
d’Assignies, Seigneur d’Annequin , d’Al¬
louaigne , de Werquin , de Vermeilles & de
Noyelle , Avoué de Térouanne , mort en
?753 > ayant été marié en 1740 avec Marie-Magdelene-Josephe-Alexandrine de Tramecourt,dont est née Marie-Françoise-ConstanceAntoinette d’Assignies, mariée le 4 Novemb.
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1756 à François- Ferdinand, Comte de Lannoy & d’Anappes , Baron de Wafnes &
d’Efpierres . Voyez ci-dcvantle Comté de Lannoy , pag. 108.
2° . Florent- Albert- François d ’Assignies,
Capitaine d’Infanterie.
3° . Marie-Pbilippc-Alberique d ’Afllgnies x
reçue Chanoinesse à Denain le 13 Sep¬
tembre 1743.
Antoine d ’Assignics, dit le jeune,Cheva¬
lier , Seigneur de Wannes en Noyelles &
Haeghedooren , fils d'Antoine, Seigneur
d’Allouaigne , & de Jeanne le Fœutre fa
seconde femme , fut Lieutenant d’une
Compagnie d’hommes - d’armes , & épou¬
sa i °. Antoinette de Sacqu’efpée dite de
Dixmude , Dame de Peenhove , d’où
vint Antoinette d’Assignies, Dame de Peen¬
hove , femme de Julien le Vasseur dit de
Guernonval , Seigneur de Coulomby &
de la Motte-Blefquin. 2° . Anne de Tour¬
nay , de laquelle vint Eustacbe d ’Assignies,
Seigneur de Wannes & Haeghedooren ,
allié à Marie de Wadrìpont , fille d'Antoi¬
ne d, & 'Anne de Schietere. Il en eut Ju¬
lien- Eustacbe d ’Assignies , substitué le 21
Mai 1678 aux nom & armes de Tournay,
par Philippe de Tournay , Chevalier , Com¬
te d’Oisy , son cousin , dont il fut héri¬
tier universel. Julien- Eustacbe d ’Assignies
mourut le 13 Mai 1687 , & laissa de fa
premiere femme Françoise Taifin , Jean-Etb
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Tonrnay -d’Assìgnies, Comte d’Oi¬
sy , marié le 26 Juin 7687 à MargueriteClaire de Bergh-Saint -Winnoc . II mourut
à Oisy le 1 Septembre 1716 , & eut pour
-Eugène de Tournay -d’Asfils Charles-] oseph
signies j Comte d’Oisy , Chevalier , Com¬
mandeur des Ordres de Nôtre Dame du
Mont -Carmel & de Saint Lazare , Colo¬
nel d’Infanterie , mort à Aix-la-Chapelle
à 70 ans , le 19 Juillet 1764. II avoit épou¬
sé le 9 Juillet 1719 Bénigne de MaíTuau ,
fille de Jean-Louis de MaíTuau , Marquis
d’Arcelot , Président au Grand Conseil à
Paris , & à' Elisabetb de Gueribout . Leurs
enfans font :

fiaeìe de

1° Euflache-Jofepb deTournay -d’Aífignies,
Marquis d’Oisy , Capitaine -Lieutenant de
la Compagnie des Gendarmes d’Orléans,
marié lb 26 Mars 1753 à Marie-Louise-Guîìaine le Cocq , Comtesse de Humbeke eu
Brabant , fille unique de Cbarles-Joseph-Gutlain le Cocq , dit le Comte de Dieval , mort
avant son père le 2 Juin 1747, & de LouiseCatherine de Clemont-Tonnerre ; & petitefille & seule héritière de Charles-Baudmin ls
Cocq , Comte de Humbeke , Seigneur da
Dieval , Wulverghem , Waerde , la Motte,
Groenhoven , la Haye , ter-Elst , Broignart , Schilthoven , Lathem , Beaurepaire,
Wyts Lc Ruysbroeck , Député Général &
ordinaire du Corps de la Noblesse des Etats
d’Artois , mort le 19 Septemb. 1762, & de
Tbérèse-Cbarlotte de la Tour -Saint-Quentin,
morte le 12 Juillet 175g.
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2 ° Gabriel-Joscpb de Tournay -d’Assignies,
né le 7 Mai 1727 , reçu Chevalier de Malthe le 14 Octobre 1734.
30 Marie-Gabrielle de Tournay - d’Assignies , mariée en 1754 à Théodore-Joseph ,
Baron de Plotho , du Saint Empire , d’Ingelmunster & de Wedergraet , Seigneur de
Rocsbrugghe , Vyve- Saint - Eloy , Meerbeecfc, &c.
4 ° Lidie-Bénigne de Tournay -d’Assignies,
née le 28 Octobre 1740.
b

Les armes d’Assignies font
de vair de fix pièces.

:sascê de

gueules

Celles de Tournay font : d'or, à trois lions
naissants de gueules, armés U lampassés
d’azur.

1555. La Vehe. La Ville & Seigneu-,
rie de la Vere en Zélande , unie à celle de
Flessingue , & à plusieurs autres Fiefs &
Seigneuries , fut érigée en titre de Marqui¬
sat fous
,
la dénomination de Marquisat
de la Vere,par Lettres de l’Empereur Char*
les V. de l’an 1555 , çn faveur de MaxiMii/iEN de Bourgogne
, Seigneur de
Beveren , la Vere, Flessingue, Brouwershaven , Westkapelle , Duyveland , Tournehem , Crevecœur , Arleux , Rumilly &
Saint Souplet , Chevalier de la Toison
d’Or , premier Noble <Sf représentant la No¬
blesse dans les Etats de Zélande , Châ¬
telain de Cambray , premier Pair de Cambresis , Conseiller & Chambellan de Sa M.
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Impériale , Amiral & Capitaine - Général
de la Mer , Stadhouder de Hollande , de
Zélande & d’Utrecht.
Son bisayeul Antoine, Bâtard de Bour¬
gogne , surnommé le Grand, Seigneur de
Beveren , Comte de Sainte Menehould,
de Grandpré , de Château -Thierry en Cham¬
pagne & de la Roche en Ardenne , Cheva¬
lier des Ordres de Saint Michel & de Iá
Toison d’Or , étoit l’un des fils naturels da
Philippe le Bon, Duc de Bourgogne , & ds
Jeanne dePfesle son amie. II naquit en 1421,
8c s’acquit une grande réputation par son
courage & par ses exploits Militaires. II
commença à se faire connoître au Combat
de Rupeîmonde , où Corneille son frere fut
tué ; se trouva à la bataille de Gavre en
1453 , & fut fait Chevalier de la Toison
d’Or en 1456. Etant passé en Afrique avec
Baudouin son frere , il fit lever le siège quet
les Maures avoient mis devant la Ville de
Ceuta . A son retour , le Duc de Bourgog¬
ne son père , lui donna le Comté de la
Roche en Ardenne . II se trouva en 1465 à
la bataille de Montlehéri , servit depuis auxr
siège & prise de Dînant en 1466 , à la ba¬
taille de Saint Trond en 1467 , & fut pre¬
mier Chambellan de Charles le Hardi A Chef
de son Armée en les Pays de Bourgogne
en 1475- Il commanda ensuite l’Avant-Garde à la bataille de Granson donnée contre
les Suisses le 2 Mars 1476, se signala enco¬
re , cette même année , au Combat de Mo-
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rat i se
&
trouva , l’année suivante y à lá
bataille de Nanci , où il demeura prison¬
nier , & où Charles le Hardi fut tué . Depuis
étant entré au service de Louis XI. Roi de
France , il en reçut en don les Comtés &
Seigneuries de Grandpré , Sainte Menehould , PaíTy, Passavant, Cháteau -Thierry & Châtillon-sur-Marne , par Lettres du
Lo Août 1478. Le Roi Charles VIII, lui ac¬
corda des Lettres de Légitimation au mois
de Janvier 1485, & le fit Chevalier de l’Ordre de Sant Michel. Enfm , il mourut en
1504 , à 83 ans , & fut enterré àTournehem en Artois. II avoit épousé avant 1454
Jeanne de la Viefville, fille unique de Pierre,
Seigneur de la Viefville , Tournehem *Nedon & Blaisel , Vicomte d’Aire , Cheva¬
lier , Conseiller & Chambellan de Jean &
Philippe, Ducs de Bourgogne , & Ambas¬
sadeur en Angleterre & en Lombardie , &
d'Isàbeau de Preure . De cette alliance vin¬
rent , Philippe,qui suit , & Jeanne de Bour¬
gogne , morte le 9 Fév . 1511. Elle avoit
épousé Gaspard, Sire de Culembourg
de Hooghstraeten , duquel elle a eu des
enfans.
Philippe de Bourgogne , Seigneur de Beveren & Tournehem , Conseiller & Cham¬
bellan de l’Empereur Maximilien I. dá
&
Philippe le Bel son fils , Amiral de la Mer,
Gouverneur d’Artois & ensuite de Flan¬
dres , fut honoré en 1478 du Collier de
VOrdre de la Toison d’Or , & mourut à
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Bruges le 4 Juillet 1498. II avoit été ma¬
rié à Anne van Borffelen , morte le 8 Dée.
1518 , fille aînée & principale héritière de
Wolfart van Borffelen , Comte de Grandpré

en Champagne & de Boucan en Ecosse ,
Seigneur de la Vere , Flessingue , Brouwershaven , Westkapelle 8c Domburg ,
Chevalier de la Toison d’Or , Maréchal
de France , & de Charlotte de BourbotíMontpensier , sa seconde femme. De ce
mariage sont issus, i ?Adolphe de Bourgog¬
ne , qui fuit. 2 ° Magdelene de Bourgogne,
femme de Jojse de Cruyninghen , Seigneur
de Voorhoute . 3? Anne de Bourgogne y
mariée à Jean de Berghes , Seigneur de
Walhain , dont elle n’eut point d’enfans.
Adolphe

de Bourgogne , Seigneur de Be-

veren , la Vere , Flessingue , Brouwershaven , Westkapelle , Duyveland , Tournehem & autres lieux , portoit pour ar¬
mes : écartelé, au premier N dernier grand
quartier contre-écartélé , an I 8 ? 4 d'azur ,
semé de fleurs-de-lis d'or , à la bordure compennée d' argent U de gueules , qui est Bour¬

gogne moderne i au 2 parti bandé d'or U

(tazur de Jix pièces , à la bordure de gueules ,
qui est Bourgogne ancien ; U de fable, au lion
lampaffé de gueules , qui est
d 'or , armé
Brabant ; au 3 parti de Bourgogne ancien j
8f d'argent, au lion de gueules, couronné 8?
armé d’or , la queue fourchée , nouée U passée
est Limbourg ; sur le tout dit
,
en sautoir qui
premier & dernier grand quartier d'or , au
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sable, armé lampassé de gueules, qui
est Flandres : au 2 £? 3 grand quartier d'aztir , à trois fleurs- de - lis d'or, au bâton de
gueules mis en bande, brisé en chefd'un carreau
d'or, chargéd' un dauphin pâmé d'azur , crêté
V oreilléd'argent, qui est Bourbon -Montpensier : sur le tout des grandes écartelures de
fable , à la fasce d'argent, qui est van Borsselen. Pour Supports : deux Lions, pour
&
Cimier : une Chouette. II fut Chevalier de la
Toison d’Or , Conseiller & Chambellan de
l’Empereur CharlesF. , Amiral
&
de la Mer.
Ce Seigneur est loué pour ses bonnes qua¬
lités par le fameux Erasme , qui lui dédia
son Livre de la Vertu. II mourut à Beveren le 7 Déc . 1540 , & fut enterré à Zandenburg en Zélande. II avoit épousé Anne
de Berghes , morte le 15 Juin 1541 , selon
son Epitaphe . Elle étoit fille de Jean, Seig¬
neur de Berghes , Walhain , Brecht , Felpes , Glimes , Wavre , Opperbais & autres
terres , Chevalier de la Toison d’Or , &
á ' Adrienne de Brimeu. De ce mariage sont
sortis , i ° . Philippe de Bourgogne , mort
jeune . 2 Maximilien de Bourgogne , qui
fut créé Marquis de la Vere, & qui est mort
le 1 Juin 1558 fans enfans de fa femme
Ionise de Croy , remariée depuis kjean de
Bourgogne , Seigneur de Fromont & de
Han -fur-Sambre. Elle étoit fille de Philippe
II . , Sire de Croy , créé premier Duc d’Arschot , & d’ Anne de Croy , Princesse de
Çhimay , sapremiere femme. 3 Henri de
Bourgogne , mort jeune . 40. Anne de Bour¬
gogne
lion

de
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gogne , morte le 25 Mars i ^jT . Elfe avoit
épousé en premieres noces Jaques III. Com¬
te de Homes , Chevalier de la Toison
d’Or j & en secondes noces Jean de Hen¬
nin , créé premier Comte de Bouffu , auíïï
Chevalier de la Toison d’Or , dont elle a
feu des enfans. 5?Antoinette de Bourgogne,
mariée à Charles,Sire de Cray , Duc d’Arschot , Prince de Chimay & du Saint Em¬
pire , Comte de Beaumont , Baron de Quiévrain & autres terres , puis k Jaques d ’Anneux > Seigneur d’Abancourt , de Warlu ,
de Buath , de Parfonval & de la Couture,
Gouverneur d’Avesnes. Elle mourut le 29
Mai 1588 , & fut enterrée dans la Chapelle
des Jésuites de Tournai . 6 ° Jaqueline de
Bourgogne , morte en couches en 1556.
Elle avoit épousé 1° en 1540 Jean de Flan¬
dres , Seigneur de la Woeslyne , mort fans
enfans ìe 10 t )éc. 1545 , fils de Louis de
Flandres > Seigneur de Praet , de la Woestyne , d’Elverdinghe , de Vlamertinghe,
de Spiete & van der Meersch , Chevalier de
ïa Toison d’Or, mort en 1555, & de jojjine,
van Praet , Dame de Moerkercke . 2° Jean
Seigneur de Cruyninghen , Heenvliet , Haserswoude , Steenkercke , puis de Beveren
& Tournehem , morte le 24 Avril 1559 >
& enterré à la Vere. Adolphe de Bourgogne
eut aussi un fils naturel , nommé Philippe de
Bourgogne , Seigneur de Fontaines , né
d 'Anne de Hanter , qui fut légitimé par Let¬
tres de l’Empereur Charles V. données à
Bruxelles an mois de Juin 1534. Il épousa
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Jeanne de Hesdin , dont il eut Adolphe, Seig¬
neur de Fontaines , Jean , Anne femme de
Jaques de Smidt , Seigneur de Beerlandt,
& trois autres enfans encore mineurs en
1567.
Le Marquisat de la Vere fut vendu par
Décret en 1567 , & acquis par Philippe II.
Roi d’Efpagne . II passa en 1581 par acqui¬
sition à Guillaume I. de N a s s au , Prince
d’Orange , dont la postérité masculine a
possédé ce Marquisat jusqu ’en 1702. Guil¬
laume III. de Nassau , Prince d’Orange &
Roi de la Grande Bretagne , qui fut le der¬
nier , n’eut point d’enfans de son mariage
avec Marie Smart . II fit son Testament le
18 Octobre 1695 , & institua pour son hé¬
ritier universel , son cousin , Jean-GuïllaumeFriso,Prince de Nassau-Dietz , Stadhouder héréditaire de Frise. Ce Légataire étoit
fils de Henri - Casimir, Prince de Nassau,
Dietz , Stadhouder héréditaire de Frise
& de Henriette-Amélie d ’Anhalt -Dessau ; &
petit -fils de Guillaume- Frédéric , Prince de
Nassau-Dietz , Stadhouder héréditaire de
Frise , & à'Albertine- Agnès de NassauOrange.
-Friso , Prince de NassauJèan-Guillaume
Dietz & d’Orange , se noya le 14 Juillet
17x1 au passage du Moerdyck , lorsqu ’il
vint à la Haye ajuster aVec Frédéric I. Roi
de Prusse , les différends qu’ils avoient pour
la succession du Roi 'Guillaume. II avoit
épousé le 26 Avril 1709 Marìe - Louise de
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Hoïïe-Cassel. Cette Princesse étoit fille de
Charles, Landgraf de Hesse-Caísel , & de
Marie-Amélie de Courlande . De ce mariage
naquirent deux enfans , 10Guillaume
-Charks-Henri-Friso,Prince d’Orange & de Nas¬
sau , qui suit. 2 ?Anne-Charlotte-Louise-Amélie
de Nassau , née le 13 Octobre 17x0 , ma¬
riée le 3 Juillet 1727 à Frédéric Prince
,
Héréditaire de Bade-Dourlach , mort le 26
Mars 1732 , à 29 ans.
Gmîlaume-Charles-Henri-Friso, Prince d’O¬
range & de Nassau , Comte de Catzenelnbogen , Vianden , Dietz , Spiegelberg ,
Buren & Leerdam , Marquis de la Vere &c.>
Stadhouder héréditaire de Prise , Stadhouder de Gueldres & de Groningue , né pos¬
thume le 1 Sept . 171.1 , a été fait Cheva¬
lier de l’Ordre de la Jarretière le 25 Juillet
3733. Ì1 fut élu Stadhouder des Provincesunies à la Vere le 25 Avril 1747 , installé
le 13 Mai suivant à TAssemblée des EtatsGénéraux à la Haye , & cette Dignité a
été rendue héréditaire en 1747 & 1748 , à
tous ses descendans mâles & femelles , à
charge pour celles - ci de ne pouvoir être
mariées que dm consentement de heurs Hau¬
tes Puissances. Ce Prince fut aussi déclaré
Directeur & Gouverneur -Général des deux
Compagnies des Indes , & mourut le a»
Octobre 1751. II avoir été marié le 25 Mare
1734 avec Anne Princesse
,
Royale de la
Grande -Bretagne , née à Hanover le 2 Nov,
3709 , fille aînée de George II. Roi de la
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Grande - Bretagne , Electeur d’Hanover>
& de Wilhelmine
-Dorothée-Caroline de Brandebourg -Anspach . Elle a été déclarée Gou¬
vernante pour le tems de la minorité du
Prince son fils le 29 Octobre 1751 , & est
morte le 12 Janvier 1759. Le Prince d’Orange a eu de ce mariage,
I . GuillaumePrince
,
d’Orange & de Nas¬
sau ., Comte de Catzenelnbogen , Vianden ,
Dietz , Spiegelberg , Buren & Leerdam ,
Marquis de la Vere & Flessingue , Baron
de Breda , Beilstein , de la Ville de Grave
& du Pays de Cuyck , d’Ysselstein , de
Cranendonck , d’Eindhoven & de Liesvelt , Seigneur de Bredervoort , Geertruydenberg , Willemstad , Klundert , Saint
Maertensdyck , Sevenbergen , Steenbergen ,
Haut & Bas Swaluwe , Naeltwyk , Herstal , Arlay , Noseroy , Saint Vith , Butgenbach , Daesburg & Warneton , Libre
Seigneur de Piste d’Ameland , Vicomte hé¬
réditaire d’Anvers & de Besançon , Maré¬
chal héréditaire de Hollande , Stadhouder
héréditaire , Capitaine & Amiral - Général
des Provinces -unies , né le 8 Mars 1748 à
quatre heures du matin , & baptisé le 11
Avril suivant. II a été déclaré Premier No¬
ble de la Province de Zélande le 8 Nov.
1751 ; a été confirmé dans l’hérédité de la
Dignité de Stadhouder des Provinces-unies
le 20 du même mois ; nommé Chevalier
de l’Ordre de la Jarretière le 30 Mars i 752>
& reçu à la Haye en Mars 1754. II à épou~
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îe 4 Octobre 1767. Frédérique-Sophie-Wìlhelmine, PrinceíTe Royale de Prusse, née le
*7 Août 1751 , unique fille á'Auguste
- Guil¬
laumePrince
,
Royal de Prusse , & de.
Louife-Amélie,fille de Ferdinand-Albert Duc
de Brunswick -'W'olfenbuttel. II a de ce ma-,
liage :
1 ° Gu^laume-Frédêrìc, né le 24 Août 1772.
tê

2° Frêdêrique-Louise-Guillelmine
, née le 28
Novembre 1770.
II . Wìlhelmine
-Caroline de Nassau , née le
28 Février 1743 , mariée le 5 Mars 1760 à
Charles- Chrétien,Prince
de Nassau - Weil- .
burg , né le 11 Janvier 1735 , Général de.
l’Infanterie des Provinces - unies , Colonel
d’un Régiment d’Infanterie de son nom , .
Gouverneur de Berg-op -Zoom , Général- ,
Major des Troupes du Cercle du HautRhin , & Colonel d’un Régiment d’Infanterie ; fils de Charles- Auguste,Prince
de..
Nassau -Weilburg , & d'Auguste- FrédériqueìfHhelmine de Nassau - Idstein. Leurs enfans font :
1° George-Guillaume- Belgique,né le 18
Déc . 1760 , mort le 27 Mai, 1762.
2 ? Guillaume
-Louis-Ckarles, né le 12 Déc.
1761.
3? Frèdéric-GuiUaume, né le 2< Octobre
1768.
4 ? Augufle-Marie , née le 6 Fév . 1764,.
5 ° Wilhelmine- Louise, née le 28 Sept-
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6Q. Caroline
- Louise
-Frêdérique
, née le 14
Fév . 1770.
Les armes du Princed ’Orange font : écar¬
telé , au 1 d'azur , semé de billettes d'or , au
lion de même, lampaffé de gueules , brochant fur
le tout qui
,
est de Nassau ; au 2 d'or , au
léopard lionné de gueules , armé
couronné
d'azur, qui est de Catzenelnbogen ; au z ds
gueules , à la fafce d'argent, qui est de Vianden ; au 4 de gueules, à deux lions léopardés
d 'or , armés U lampaffésd'azur , l' un fur Vau¬
tre qui est de Dietz : fur le tout écartelé , au
I
4 de gueules, à la bande à'or qui
,
est
de Châlons ; auL U z d'or , au cor-de-chaffe
d'azur ,

virole

range : fc? fur
de

cinq

6 ? lié

de gueules, qui est d’O¬
le tout du tout un écusson chargé

points dor , équipolésà quatre d' azur ,

qui est de Geneve . L' écu entouré de VOrdre
de la Jarretière , &? timbré dune couronne re¬
haussée de fleurons U de huit demi - diadèmes
aboutissonsà un globe croisité dor .
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APPROBATION.

lû le manuscrit
intitulé
Nobiliaire
des
Pays Supplément?
-Bas et du
Comte ’ de Bourgogne,
. & comme je n’y
ai rien trouvé de contraire à la Religion , à
’Ai
au

l’état & aux bonnes mœurs , il peut êtreimprimé , bien entendu cependant que cette
présenté permission s’accorde fans préjudice,
des respectives Familles , dont il est parlé
dans ce manuscrit , à l’égard de la filiation,
desquelles , ainsi que des faits qui les con¬
cernent, il n’est donné par les présentés aucu - ,
ne autenticité . Fait à Bruxelles ce 28 Dé¬
cembre 1774.
G . J . De Limpens , Conseiller &Procureur - Général de S. M. en Brabant.
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APPROBATION.

’Ai
le manuscrit intituléSupplément
au lûNobiliaire
des Pays -Bas et du
Comte ’ de Bourgogne
, que j’-ai trouvé,

non seulement conforme à la Religion , à
l’état & aux mœurs , mais de plus exacte¬
ment travaillé , & d’où le public pourra tirer
beaucoup d’utilité . Louvain .ce 23 Avril
1775Franc

. Jacques

dit

Jacobi , Licentié

en Théologie , Chanoine de l’Eglise
Coll . de 8. Pierre , Censeur Visit.

Apost. & Royal des Livres pour les
Pays -Bas Autrichiens , Président du.
Collège des trois Langues,

