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NOBILIAIRE
DES PAYS-BAS,
ET DU COMTÉ DE BOURGOGNE.
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3ï!SSSffi ;lîS Aques Pot , & Guîlain van
^ Halewyn , forent armés Chevaz* 3 T |t wj liers avec plusieurs autres dont
H J I ? « l’histoire tait le nom , par Philips*
W
V U Bon, Duc de Bourgogne , à
la Bataille de Mons -en -Vimeu,
en 1421.
1424. Jean de Hersent , fa femme , 8c
leurs enfans mâles & femelles, furent annoblia
par Lettres de Mai 1424 > enrégittrées en la
Chambre des Comptes à Lille.
Les armes font : d'or, » trois hures de sangliers
de [ able.

1425s. Jean Descamp , deTurcoing , futan*
nobli par Lettres d’Avril 1425 , enrégistrées en
la Chambre des Comptes à Lille.

142,5. Henri van Borssele

»Seigneur de

la Vere , Comte de Grandpré en Champagne ;

& François

van Borssele

Ar

, Comte d’OIUe*

4
Nobiliaire
vant son cousin , furent armés Chevaliers , par
le Duc de Bourgogne » à la Bataille de ZiricZée , l*an 1425.
Les armes de cette Maison sont : de sablet 4
la sasce d ' argent.

1426, Lotart FremaulT , Roi del ’Epinette en 1409 , & Conseiller de la Chambre des
Comptes à Lille en 1428 , fut annobli avec
Marguerite la Tannerie

(a femme , & leurs en-

fans , par Lettres de Juin 1416 , entérinées en
ladite Chambre des Comptes le 17 Juillet 1437.
Les armes font : de gueules, « z fermeauxd' or L
Ó 1I j & ** centre de l' ecu , un écusson d' argent ,
thargé d ' une sasce d' azur.

1429 . Pierre
de Rantre , Seigneur de
Relegem & Vlierden » Secretaire de PhilippeU
Son Duc
,

de Bourgogne

» fut annobli

par ce

Prince le iojanv . 1429.
Les armes (ont : à'az.ur , au Chevron cTor.
1431 . Robert du Chastel , demeurant â
Turcoing . fut annobli par Lettres de Janv. 1431,
enrégiílrées à Lille.
1433 . Jean Abbonnel dit le Gros , Rece¬
veur Général des Finances , puis en 1436 , Con¬
seiller & Maître de la Chambre des Comptes à
Lille , fut annobli en considération de ses ser¬
vices , par Lettres du 8 Mai 1433, enrégistrées
en ladite Chambre.
1436. Pierre Everlong , natif de Coucy
en Artois, fut annobli par Lettres de Janv. 1636,
«Jan6 lesquelles le Duc de Bourgogne l’appelle
ioo Conseiller & homme lige.
Lige , sìgnifioitbé au service du Seigneur suze-

DES Païs

- Bas .
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taîn d’une maniéré plus étroite que les autres
Vassaux. Les devoirs de l ’hemmage lige comprenoient remploi des biens & de la vie même »
pour le service da Seigneur , excepté contre le
pere de Chomme lige.
14.36. Louis Gourry , Receveur Général
du Comté de St. Pol » fat annobti par Lettres
de Fév . 1436 , enrégistrées à Lille.
Conseiller & Tréso1436. Jean Guilbaut
rier du Prince au Boulonnois . fat annobli pat
Lettres de Mars 1436 , enrégistrées à Lille.
1436. Jean de Gand , Secretaire du Con¬
seil de Philippe le Bon, Duc de Bourgogne & de
Brabant , &c, fut annobli par ce Prince en con¬
sidération de ses services , par Lettres de Déc.
1436 , enrégistrées à Lille.
1436. Mathieu Regnatjlt , Conseiller &
Receveur Général du Duché de Bourgogne ,
fut annobli par Lettres de Déc. 143.6 , enregis¬
trées à Lille.
, Roi de
1439. Daniel de Thieclaine
l’Epinette à Lille en 1437 , fut annobli par Let¬
tres du 23. Janv . 1439 , enrégistrées à Lille.
Les armes font : burelléd'argent d' atur d*
dix pieces , à la bande de gueules chargée de trois
aigles d'or , brochante fur le tout.

Paulain , dit PAbbe t
1439. Gautier
Conseiller & Receveur Général de Flandres &
d’Artois , fut déclaré noble d’ancienne extrac¬
tion par Lettres du 2. Oct. 1439, après avoir
démontré l’ancienneté de fa noblesse, & les il¬
lustres alliances de fa maison , rapportés dans
plusieurs dépositions pat écrit de la principale
noblesse du Pays. .
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S*S armes font : à'argent, à un cheval de.sa¬
ble , sellée& bridée.
1447- Barnabé ’ de la Batterie
,
fut
snnobli , & légitimé , par deux Lettres de Juillet
*447 , enrégistrées à Lille.
i4Jo . Hornes . Jaques Sire de Hornes ,
Àltena , Craenendonck , Montigny , & Weert
fut élévé à la dignité de Comte de Homes& de
-Saint Empiret par Diplôme de l’Empereur Fré¬
déric IV, dit le Pacifique, dë Déc. 1450. II étoit fils de Guillaume vui. Sire de Hornes , AItena & Weert , & de Jeanne Dame de Montig¬
ny en Ostrevant ; Sc petit- fîls de Guillaume vu.
Sire de Hornes , Altena & Weert , tué à la Ba¬
taille d’Azincourt le 25 Oct. 1415 , & de Jean¬
ne de Heinsberge.
Le Comte de Hornes mourut le 2 Mai 1488.
Il avoit épousé Jeanne de Meurs , de Iacjuelle il
laitTa entre autres enfans , saques H . Comte de
Hornes décédé le 8 Déc. 1502 & marié à I «anne de la Gruuthuse

, dont il eut jaques III.

Comte de Hornes , Chevalier de la Toison d’Or,
auquel succéda son frere Jean II . du nom. Ce¬
lui-ci n’ayant point de postérité , adopta deux
enfans de fa femme Anne d’Egmont , veuve de

Joseph de Montmorency

, Seigneur de Nevele,

pour lui succéder en son Comté de Hornes 8c
autres Terres.
Les armes de la Maison de Hornes font td'or
« trois trompes de gueules, embouchées
& virolées
dé1argent,

les

embouchuresà fêneftre.

1450. Mathieu de CLENCQUEMEURE,fut
annobli par Lettres de Nov. 1450 , enregis¬
trées à Lille.

D E S P A Y S * B A S.

7

fut
1452.. Rupert van der Boetselaer,
armé Chevalier par !e Duc de Bourgogne » à
la guerre contre les Ganthois en 1452.
der Noot, Seig¬
1454. Wauthiervan
neur de Riloir & West-Wesele , Conseiller tk
Chambellan de Philippe le Bon, Doc de Bourgog¬
ne , en 1456 , & Ambassadeur en Hongrie , fut
armé Chevalier par ce Prince en 1454. II étoit
issu d’one famille connue noble dès 123 $, &
il mourut en 1499.
Ses armes font : à'or , à cinq coquilles de fablt
posées en croix.
& Jaques du Pre\
1457. Guillaume
frétés, ont été annoblis par Lettres d’Oct. 1457»
enrégistrées à Lille.
-d’Artnes
,
1459. Jean de Geurey Huisiìer
du Duc de Bourgogne , fut annobli par ce Prin¬
ce par Lettres d’Oct. 1459 , enrégistrées à Lille»
de
,
Vrediere veuve
1459. Marguerite
annobli avec fa pos¬
,
Jean du Bosquiel fut
térité pat Lettres de l’an 1459 , enrégistrées à
Lille.
Les armes font: A'azur,aufranc -cantonA'argent.
d’Aire 9
,
1460. Robert le Vole’ Mayeur
fut annobli par Lettres du 24 Juillet 1460 , en¬
régistrées à Lille.
1462. Jean d ’AuBY, de Douay , fut anno¬
bli pat Lettres du 3 Nov . 1462 , enrégistrées à
Lille.
1463. Gilles d ’Ognies, domicilié à Oisi en>
Artois , fut annobli par Lettres de Fév . 1463,

enrégistréesà Lille >par lesquelles-il lui est per¬
mis & à ía postérité > de prendre l’état & dig*
A 4
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nité de Chevalier quand il leur plaira , & de
tel Chevalier que bon leur semblera.
1464. JEAN DorESMIEULX,fils de Grégoire
& de Marte Carnin , fut annobli par Lettres
d’Avril 1464 , avec faculté de parvenir à la Che¬
valerie.
Les armes font : à'or , à une tête de maure de
sable , tortillée d'argent , accompagnée de trois te-

fes de gueules.

1465. Jean van Scaghen » & Jaques
Pot, fils de? **» Pot , Seigneur de Hooghetheyden & Couwensteyn , mort en 1468 , furent ar¬
més Chevaliers par Charles de Bourgogne *
Comte de Charolois , à la fameuse Bataille de
Montlehery donnée le 16 Juillet 1465.
?ean van Scaghen , étoit fils de fean van
Scaghen , Chevalier , & d 'Eve van Bercfeenroede ; petit-fils de Guillaume, Sire de Scaghen ,
Chevalier Amiral de Hollande , & Chambellan
de Thìlippe le Son , Duc de Bourgogne , mort
en 1473 » à à'Adélaïde van Hodenpyl fa pre¬
mière femme $ & arríére-petit- fils naturel , á'Aliert de Bavière , Comte de Hollande , & de
Marie van Bronckhorst , son amie.

II portoit pour armes : bandéd'or , &

de

les , de fix pieces, au franc -canton écartelé ,
& 4 de Bavière : au 2 & 3 de Hainaut.

gueu¬
au

I

1465. Antoine van Eversdyck Con¬
»
seiller à la Haye , obtint par Diplôme de l’Empereur Frédéric vi , d’Oct. 1465 , la confirma¬
tion du titre de Noblefise, qui lui avoit été
conféré par Charles de Bourgogne , Comte de
Charoloii.

9
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d'ar¬
chevrons
deux
à
,
d'azur
:
font
armes
Se9
gent , accompagnés de 3 tours couvertes d'or , 2 > en
chef, Z< > une en pointe.

de
,
Vicomte
1467. Jean de Cruningen
Zélande , fut armé Chevalier par Charles la
Eardi , Duc de Bourgogne , à la Bataille de

St . Tron » donnée le 2.7 Oct. 1467 , avec Al¬
bert

van Scaghen : Guillaume & fean Ruych-

rock , dit vande Werve :

Florent

de Saemflachtî

Uytkercke : Zweer de Montfoort»
&. ? ojfe de Ghistelles ; tous gens de mérite &
de naissance, qui avoient donné des marques
Charles van

de bravoure en plusieurs occasions signalées ,
& notamment à cette derniere Bataille.

1468. Louis d’ANDELOT, Seigneur de
Jeanne de Fitigni»
de
Preffia , fils de Sfean&
fut créé Chevalier par Lettres du 1 Janv. 1468.
Ses armes font : de gueules, à la fieur-de-lis d'or.
1469. Pierre de Gouy, natif d’Artois fut
annobli par Lettres de Mai 1469 , enrégistrées
à Lille.
à
,
de Penin demeurant
1470. Walerand
Burbieres- lès - Lillers , fut annobli pat Lettres
d’Avril 1470 , enrégistrées à Lille.
Les armes font : d'azur , à trois bandesd'drgent.
& Seigneurie en Hai¬
,
1470. Chimay Ville
naut > fut érigée en Comté,par Charles le Hardi,
Duc de Bourgogne , étant à Bruges en 1470 ,
en faveur de Jean de Croy , Seigneur de Chimay & de Tours-sur-Marne , Chevalier de la
Toison d’Or , troisième fils de Jean Sire de
Croy & d’Araynes , Baron de Renty &*de S»-

AS

io
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negheffl , Grand - Bouteiller de France en 1412,
tué á la Bataille d’Azincourt le 25 Oct. 1415,'
& de Marguerite de Craon , Dame & héritière
de Tours -sur-Marne.
Ce &ean de Croy , est auteur des Comtes
& Princes de Chimay , des Comtes de Loire,
ainsi que des Ducs d’Havré qui descendent pat
un rameau séparé de ces derniers Comtes.
Les armes de la Maison de Croy sont : éear*
télé ,

qui

(tu

est

I & 4 d'argent , à trois fafces

Croy ; m 2 é

de

gueulest

3 d’argent, à trois doloi*

tes de gueules, Us2 du chef adioffées, qui est Renty.

1471 Gilles de Busleyden Secrétaire
,
Greffier de l’Etat Noble du Duché de Luxem¬
bourg , fut annobií par Lettres de Fév . 1471.
Les armes font : d’azur , à la fafce d'or , ac¬
8c

compagnée en pointe d'une rose de gueules , bouton*
née d'or , & feuillée de finople.
1471. Jehumet le Merchier, fils dsfea*
dit le Garnie, fut annobli par Lettres de Déc.

1471 , enrégistrées à Lille.
1472 . Jaques le Merchier
,
fut
annobli
par Lettres d’Août 1472 , enrégistréesà Lille.
1473. Vincent Clicquet,
fut annobli par
Lettres de Mai 1473 , enrégistrées à Lille.
1473 . Jean du Flos demeurant
,
à Bernicourt en Artois , fut annobli par Lettres de Juil¬
let 1473 , enregistrées à Lille.
1473. Merode . AmouldBaron
,
de Me*
rode , Tréfoncier ou Chanoine noble de l’Exlîse de St . Lambert à Liège : fean Baron
,
de
Merode , Sire de Petershem & de Leefdal :
licbard,

Baron

de Merode , Lire de Frentz :

des

Pays

- Bas. ri

Guillaume r Baron de Merode , Sire de Rum*

men , & Marguerite , Baronne de Merode «
freres & sœur ; enfans de Richard u. Baron de
Merode , Comte d’Oelen , & de Béatrix ,
Dame & héritière de Petershem , Leefdae! ,
Oirschot , Hilvereobeke , ficc. furent élevées à>
la dignité de Barons, & maronne du St. Empire ,
eux & toute leur postérité de l’un & de l’autresexe , par Diplôme de l’Empereur Frédéric ir *.
de l’an 1473 , par lequel ce Prince construisleur ancienne dignité de Baron , & déclare qu’ito
ont porté ce titre de tems immémorial.
Les armes de la Maison de Merode sons r
d'or , à quatre pals
lée d'atur.

de

gueules , à la bordure engres•

1474 Pierre Rohart,
dit Beaufils, fut an»nobli par Lettres de Janv . 1474,» enrégistréèa<
à Lille.
1474. Judes Vìchert ancien
,
Mayeur dèLens en Artois , fut annobli par Lettres de Juin»
1474 , enrégistrées à Lille.
1474. Josse du Bacç >, demeurant à Lille ».
fut annobli par Lettres de Déc. 1474 , cnrégift
trées à Lille.
1475. Pierre le PARMENTiER.fut'anrrob'Hi
par Lettres données à Bruges en Fév . 1475 »»
enrégistréesà Lille.
ï47j ’. Jean Denis, Archer de la Garde dôi
Corps du Duc Charles de Bourgogne » fut aniro»
bli par ce Prince , pat Lettres de Fév . 1475°,,
enrégistrées à Lille;
1475. Jean le Ratte demeurant
,
’â Màrchin en Artois , fut annobli par Lettres à
Mars 147 s> enrégistrées à Lille.
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147$. Guillaume

van

Schaghen,

fil*

àe Guillaume, Amiral de Hollande & á ' Adelaïde
vanHodenpyl , fat armé Chevalier par le Duc
de Bourgogne , au siège de Nuys , en 1475.

1475. Jean de ia Hâve demeurant
,
à Hellebecque en Artois » fut annobli par Lettres d«
Dée . 1475 , enrégístrées à Lille.
1476. Gilles des Grousilliers,
demeu¬
rant à Mouynac cn la Reyale de Teiouane , fut
annobli par Lettres d’Oct. 1476 , emégistréel
á Lille.
1479 . Guillaume

Rogierville

, dit WicQ

fut annobli par l’Archiduc Maximìlien, & Marie

de Bourgogne , par Lettres de Mai 1479 ,

enrégístréesá Lille.
1579 . Jaques

de Vooght

, Panetier & Pof-

te -Etendart de Charles le Hardi , Duc de Bour¬
gogne , fut armé Chevalier par l’Archiduc Maxitnilìen , après la Bataille

de Guinegate

, don¬

née le 7 Août 1479 , avec Antoine de la Vichte , Maréchal de Flandres : Jean van Nieuwenhove » Bourguemaître de la Commune de
la Ville de Bruges : ?ean Dadezeele , Seig¬
neur dudit lieu : George Ghistelin , Seigneur
de Boesbeke & de Wastines : Antoine d’Auchy : Louis de Baenst & corneille de Boneem ,
en récompense des actions éclatantes de valeur
qu ’ils avoient faites à cette glorieuse journée.

1485. Adrien van Borssele Chevalier
,
Seigneur de Cleverskercke & van der Hooge ,
obtint permission des Archiducs MaximMen &
Thilíppe, de porter le nom de VA» der

Hooge

con¬

jointement avec celui de van îersek, par Let;

des

Pays

- Bas. rz

tres dsl 9 Mai 1485. Il étoit fils de jaques van
Borssele » Seigneur de Cleverskercke , & d'An¬
ne

Ruychrock

dit

van de Werve

fa prémiere

fem¬

me ; & petit-fils de Nicolas van Borssele, Che¬
valier Seigneur de Cleverskercke & en Sandyck mort en 1420 , & d'Anne van Heenvliet.
II portoit pour armes : de fableà la safcei 'ar-

gent , accompagnée en chef de trois étoiles de memt ,

pour brisure.
1486 . Berg . Oswald de Polanen

, Seig¬

neur de la Leck & de «Jffeerepberg , ou de
Berg dans le Comté de Zutphen,1nt éìéve à la
,
dignité de Comte de Berg dte Saint kmfire pat
Diplôme de l’Empereur Frédéric IV, dit le Pa¬
cifique , de l’an 1486 , ou selon d ’autres de 1473-

II étoit fils de Guillaume de Polanen , Seigneur
de la Leck & de s’Heerenberg mort en 1465 , &
de Mathilde de Bentheim , morte en 1445 ; &
petit-fils à'Othon de Polanen , Seigneur de Heel,
mort en 1428 , & de Sophie fille héritière de Fré¬
déric Seigneur de s’Heerenberg dans le Comté
de Zotphem , morte en 1412 . Othon de Pola¬
nen avoir pour pere Jean de Polanen , Sire de
la Leck , & de Breda , allié à Marguerite de la
Lippe , & pour ayeul Jean de Wassenaer Sire
de Polanen , qui avoit épousé Catherine de Brederode , Dame de la Leck.
van Dorp , Seigneur
1486. Corneille
de Benthuylen , fut armé Chevalier à Dort par
en 1486 . II étoit
Maximilien Roi des Romains
fils de Jean van Dorp , Conseiller de la Cour
de Hollande & d 'Aleìde van Alkemade van den
Woude ; & petit-fils de Gilbert Uyttèrlier van

Dorp , Lc d’Agnes Saayt fa premiers femme-

14
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Se9armes font : écartelé, au I & 4

de

sablet

à trou tètes de lions arrachées d' argent , lampaffíes
de gueules , qui est Uytterlier
: au 2 & 3 de gueu¬
les , à la fafce d'or , qui est van Dorp.

1486. Jaques Cats Seigneur
,
du vieux &
nouveaux Cat3 , Bailli de Ziric-zée & Surinten¬
dant des diguesdu Pays de Sehoowen , fut ar¬
mé Chevalier à Dort par Maximilien Roi des
Romains en 1486. II étoit fils de saques Cats,
Chevalier Seigneur du vieux & nouveau Cats,
Conseiller de la Cour de Hollande , & de Mar¬
guerite Oem van Wyngaerden
; & petit -fils de
Laurent Cats , dit le Riche , Seigneur
des sus¬

dits lieux , & d'Elisabeth van Heenvliet , Damede Cattendyck fa premiere femme.
Ses armes font : de sable , à deux sasces ondées

d' argent , accompagnées de trois losanges d' or , 2 en
chef l en pointe.

1486. Corneille
Croesink , Seigneur
de Soetermeer , fut armé Chevalier à Dort par
Maximilien

Roi des Romains

en 1486 .

11

étoit

fils de jaques Croesink , & de Marie van der

Does.
Ses armes font :

d’

azur , » trois gobeletsd' ar¬

gent.

1486. Gérard

van Abbenbroeck

, Bailli

de Putten , & Conseiller du Conseil Privé de Delfland , sot armé Chevalier à Dort par Maximi¬
lien Roi des Romains , eu 1486 . II étoit fils de
Baudouin Hart van der Woert , Ecoutette
de

Delft , & Conseiller du Conseil Privé de Delfland , & de Catherine van Abbenbroeck.
Ses armes

font: dt gueules
, à

la

fafce vivrée

des

Pays

- Bas. r§

d'argent , qui est Hart van der Woert ; & fur U
tout un écusson dt gueules, chargé d'un caleçon d'ar¬
gent ; qui est van Abbenbroeck1486. Othon d ’EGMONT.Seignenr de Ken*
nenburg , fut armé Chevalier à Dort par Maximillen Roi des Romains en 1486 . II étoit fils
â ' /ílbert d ’Egmont 1 Seigneur de Merestein >&
d'Ester de Bloot , Dame de Kennenbnrg.

Ses armes font : chevronnéd'or &

de

gutulet

de 12 pieces, brisé t» chef d'un lambel dt trois pen¬

dant d'azur.

,
1486. Adrien van Swieten Seigneur
d’Opmeer .Ecoutette de Leyde,fut armé Cheva¬
lier à Dort par Maximitien Roi des Romains en
1486. II étoit fils de Jean van Swieten , Seig¬
neur d’Opmeer , Ecoutette de Leyde en 1466,
& de Marie van den Abeele fa premiere femme;
& petit-fils de Baudouin van Swieten , Seigneur
de Calslagen & de Loenderíloot , Receveur
Général des Provinces de Hollande & Zélande»
& de Lutgarde van Nyenrode.
Ses armes font : de gutu’es, à trois violonsd'ar¬
gent.

1486. Chimat. Ville & Comté en Hainauts
fut érigée en Principauté, par Diplôme de Maximilien Roi des Romains de l'an 1486 , en fa¬
veur de Charles de Croy , Comte de Chimay,
Chevalier de la Toison d’Òr , qui fut aussi élevé
à la dignité de Prince du Saint Empire, par le

même Diplôme. II étoit fils aîné de Philippe de
Croy , Comte de Chimay , Chevalier de la Toi¬
son d’Or , mort à Bruges en 1483 , & de Wal-

lurge de Meurs ; & petit - fils de Jean de Croy»

I . Comte de Chimay » Seigneur de Tours -sut-

r6
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Marne , Chevalier de la Toison d’Or ,
mort à
Valenciennes en 1472 , de
&
Matit de Lalaing*
Dame de Qpiévrain & d’Escaussines.
Le Prince de Chimay épousa Louis* d’
Albret»
Dame d’Avesnes
& autres lieux. II mourut
à
Beaumont le 11 Sept. 1517 , & n’eut de fa
fem¬
me que deux filles. L’aînée Anne
de Croy »
épousa son cousin Philippe de Croy I.
schot , & lui porta la Principauté deDuc d’AtLeur petite-fille Anne de Croy en Chimay.
devint hé¬
ritière par la mort de son frere, Charles,
la&
porta dans la maison de LigneArémberg
, où
elle est reflée depuis 1612 jufqu ’à 1686
,
qu’
elle
échut á Philippc
^Loitis de Hennin -Liétard , Com¬
te de Boussu; du chef de fa mere
Annt-lsabellt
de Ligne-Aremberg, tante d' Ernest
- Dominique,
mort cette même année.
Antoine de

Croy , Seigneur

de

Marne , frere puîné de chartes I, . Tours - furChimay , est auteur des Branches dePrince de
Loire 8t
d’Havré.
1486 . Egmont, Seigneurie en
fut érigée en Comté, par MaximilienHollande*
Roi
Romains , par Diplôme de l’an 1486 , en des
fa¬
veur de Jean III. Sire d’EGMoNT ,
de Purmereynde & Baer , Chevalier du Saint
Sepulchre , Châtelain de Gorcum &
Stadthouder de
Hollande . II étoit fils de Guillaume, Lire d'
Eg¬
mont , d’Ysselsteyn& Leerdam ,
Chevalier de
la Toison d’Or , Gouverneur
du Duché de
Gueldres , mort à Grave le 19 Fév . 1483 >à
71
ans , & de Walburge de Meurs , Dame
périt-fils ds Jean 11. Sire d’Egcnont &de Baer;
slein , mort le 4 Janv. 1451 , & de d’YÍIelMarie vaa

des

Pays

- Bas .
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Arcke! , Dame dudit lieu 8c de Leetdam , morte
en 1415 ; & arriére-petit -fils à' Amould, Sire
d’Egmont 8cd’YsTelsteyo, mort en 1409 , à 78
ans , & de Rolande de Leiningen , morte fort
âgée le 24 April 1434.
Le Comte d’Egmont fut fait Chevalier de Ja
Toison d’Or en 1491. II mourut le 21 Août
1516 , à 77 ans , laissant de fa femme Magdelent
de Werdemberg , morte en 1538 , à 74 ans. trois
Lis 8c cinq fiiles. $emn W. son fils aîné , Comte
d’Egmont , Chevalier de la Toison d’Or,Cham¬
bellan de l’Empereur Charles V. 8c Capitaine
Général des Chevaux-Légers , mourut à Mi¬
lan le 19 Avril 1528 , à 29 ans. II avoít épousé
à Bruxelles en 1516 , Franpoist de Luxembourg ,
Comtesse de Gavre , Dame de Fiennes , morte
le 1 Nov . 1S57 , dont il eut entre autres enfan*
immoral Comte d’Egmont , Prince de Gavre 8c
de Steenbuysen , Chevalier de la Toison d'Or,
Chambellan de l’Empereur Chmrlts V. Gouver¬
neur de Flandres 8c d’Artois , qui remporta la
victoire fur les François aux Batailles de Saint
Quentin & de Gravelines ; 8c qui fut décapité
à Bruxelles le 5 Juin 1568 , à 46 ans. II laissa
de Smlríne de Bavière , qu ’iî avoit épousée à
Spire le 8 Mai 1544 , 8c qui mourut à Anvers
le 19 Juin 1578 , trois fils 8c huit filles. L’aîné
des fils Philippe, fut tué à la Bataille d’Yvry eu
Ijço . Le second immoral, décéda à Bruges en
1617 , fans lignée ; 8c le troisième Charles Com¬
te d’Egmont , Prince de Gavre , Chevalier de
la Toison d’Or , 8c Gouverneur de Namur ,
mourut à la Haye le tS Janv . 1620. Celui -ci
avoit épousé Marie de Lens dited’Aix » Baronne
d’Aubigaies. Ils eurent pour fils Louis Comte
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d ’Egfflont , Prince de Gavre , Baron d’Aubignies , Chevalier de la Toison d’Or & Grand
d’Espagne de la première Classe, marié à Mar¬
guerite Comtesse de Berlaymont , & mort à St.

Cloud près Paris le 27 Juillet 1654. De ce ma¬
riage naquit Philippe Comte d’Egmont & de
Berlaymont , Prince de Gavre , Chevalier de
la Toison d'Or , Grand d’Espagne & Vice-Roi
de Sardaigne, mort à Cagliari le 16 Janv. 1682,
laissant de Marie-Ferdinandine de Croy , Mar¬
quise deRenty .Src.qu’il épousa le 6 Août 1659,
entre autres enfans, Procope François Comte d’Egmont , Prince de Gavre »Marquis de Renty , &c»
Grand d’Espagne , & Chevalier de la Toison
d’Or , mort en Catalogne le 15 Sept. 1707 âgé
de 38 ans , fans postérité. Par son testament il
céda à Philippe V. Roi d’Espagne , tous ses
droits fur le Comté d’Egmont , les Duchés de
Gueldres & dejuliers , les souverainetés d’ArcJrel, Meurs & Homes & autres Terres & Seig¬
neuries , énoncées dans les titres de la maison ,
& que ses ancêtres avoient possédées -,il& in¬
stitua son héritier dans ses autres biens maternels
le fils aîné de fa sœur Marie- Cintre- Angélique
d’Egmont , mariée à Kscolas Pignatelli , Duc
de Bisaccia.
Les armes de la maison d’Egmont sont : Che¬
vronné d'or , & de gueules , de 12 pièces.

1487. Jean
hUximilien

Roi

Schockart
des

Romains
le 15 Juillet

, fut annobli par
, par

Diplôme

donné à Cologne
1487 , & ce Prin¬
ce lui donna pour armes : un Ecu d'or , à l»
fasce d'azur , surmontée d' une aigle de sable ; tim¬
bré d'un heaume t orné de ses lambrequins d' or », ©

DES
d1azur ,
fable.
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au -deffus en cimier , un vol d'aigle do

Jean de Houthem ,
1488. HouThem.
Seigneur de Houthem -Ste.-Marguetite , Bunsbeke , Booílintere , Terstoot , Pypensvoort ,
Wissenacken , St . Martin & Dynen , Chance¬
lier de Brabant en 1489 > fut créé Comte du Sacré
Talais -Latran , avec plusieurs beaux privilèges j
& Baron de Houthem, & du St. Empire>par deux

Diplômes de l’Empereur Frédéric iv. le premier
donné à Anvers le aï Sept. 1488 , & Pautre à
Malines le 1 Oct . de la même année. Ce der¬
nier Diplôme fut confirmé & ratifié par Maxitnìlien , Roi des Romains , & par Philippe l. fou
fils , au mois de Déc. 1489 , pour lui, fes enfans & fes defcendans , tant en ligne directe que

collatérale à perpétuité , avec faculté de jouît
dans leurs Etats de tous les droits . honneurs,
rangs , privilèges , distinctions & franchise»
attribués anx Barons da l’Empire.
Le Baron de Houthem , étoit fils de libers ,
Sire de Houthem , & à' Alise d'Elderen. II
épousa Marie van der Spout , & mourut fans
postérité après avoir obtenu le 9 Avril 1490,
un sceau pour sceller les affaires de Justice &
autres de fes Terres & Seigneuries.
Ce sceau est : un écu de menu-vair , au franc•
canton de gueules , chargé de trois maillets d' or , çp
une bordure d' argent , avec Vinfcriptkn autour

Sigillum fcabinorum Domini de Houthem -SMargaritte , de Bunsbeke , cum eorum pertinentiis ; en chara&eres de fable.
& Seig¬
»
1492. Buren & Leerdam Villes
neuries situées fur la riviere de Linge , furent

ao
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érigées en Comtés, par Maximilien Roi des Ro¬
mains en 1492 , en faveur de Frédéric
tnont , Seigneur de Buren , d’Ysselsteyn, d&’Egde
Leerdam , second fils de Guillaume Sire d’Egmont , d’Ysselsteyn, & de Leerdam
, Cheva¬
lier de la Toison d’Or , & de Walburge de
MeurSi
Dame de Baer. II étoit Seigneur de Buren
par

Aleyde de Colembourg fa femme , &
eu
1500. Son fils aîné Florent d ’Egmontmourut
, Comte
de Buren & de Leerdam , Chevalier
de la
son d’Or , Stadthouder de Hollande , fe Toi¬
maria
avec Marguerite de Berghes. D ’eux paquit
Maximilten d ’Egmont , Comte de Buren & de
Leeo
dam

, Chevalier de la Toison d’Or »
& Chambellan de l' Emp- reur Charles v.Conseiller
&
Stadt¬
houder de Frise , un des plus grands Capitaines
de son siécle, mort d’Elquinancie le 24
Déc.
1548. II avoit époulé Françoise Dame de
LanDoy , Santés , Rollincourt , & Boulers , de
la¬
quelle il eut une fille unique Anne d ’Egmont,
Comtesse de Buren & de Leerdam , Dame d’Yffelsteyn , Craenendonck , Lannoy , &c. née en
1543 , & mariée en 1551 , à Guillaume
d’Orange , Stadthouder , Capitaine &I. Prince
Amiral
Général des Provinces-Unies.
-f- 1499

. Arnouid

Bernard
,
demeurant
à
Tournay , fut annobli
par PArchiduc Philippe,
par Lettres deFév . 1499 , enrégistrées â
Lille.
1499. Laurent
Develer natif
,
de MontMédi , fut annobli par Lettres de
PArchiduc

Ihilippe t d ’Oct . 1499 , enrégistrées à Lille.

1500. Jean de Haussy Conseiller
,
& Re¬
ceveur dea Domaines de Douay , fat annobli
par Lettres de Mai 1500 , enregistrées à
Lille.
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Benault,

2t

natifd ’Artois,

fut annobli en considération des services rendus
par ses ancêtres , par Lettres de Nov . 1500 ,

enregistrées à Lille.
1501. Jean Breton , Seigneur de Biarne
en Franche-Comté , fut annobli par Lettres de
Jáin 1501 » enrégistrées à Lille
1503. Michel de le Plie, natif de Lille »
fut annobli par Lettres de Fév . 1503 , enrégis¬
trées à la Chambre des Comptes de ladite Ville.
des
,
1505. Roland le Chable Receveur
Aides d’Artois , fut annobli par Lettres de Juil¬
let 1505 , enrégistrées à Lille.
fut annobli
1505. Philippe deFrennes,
en considération de ses services Militaires pat
Lettres d’Août 1505 , enrégift' ées à Lille.
1505 . Nicotas de Canonne , ou h Canoine, fut annobli par Lettres de Déc. 1505 »
enrégistrées à Lille.
& Herman deHuyberT,
1506. Jaques
freres , natif de Zíric-Zée. en Zelande. Conoman*
doient la Flotte qui conduisit en Espagne, l’Archiduc Philippt, & la Reine de Castille son épou¬
se > l’an 15c6. Ces deux augustes personne*
étoient au bord de ces deux freres : la flotte qui
étoit fort nombreuse » essuya une très-rude tem¬
pête dans la Manche ; plusieurs vaisseau , pé¬
rirent à la vue de l' Archiduc , & néanmoins , à
cause de quelques affaires qui s’étoient passées
entre le Roi d’Angleterre & lui , il ne voulut
point qu’on relâchât dans aucun port de son
Roïaume : mais qnand les deux freres de Huybert lui eurent représenté l’exuême péril où
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l’on se tronvoit , & qu’il étoit absolument né.
ceíïaire de se sauver dans le Havre de Falmouth , lui & son épouse se soumirent à ce
Conseil & à leur bonne conduite j & ce Prince
pénétré d’eslime & de réconnoissance les fit
alors Chevaliers , & leur donna la devise de
Waeckt Huybert c, ’est-à-dire , Veiiêe
Huybert. L ’Empereur Maximilicn l. l, & ’Archiduc Charles son petit-fils, pour témoigner
combien ils étoient satisfaits de ces bons services rendus au Roi de Castille leur fils & pere ,
augmenterent le 17 Mars 1512 cette grâce , en
permettant à chacun des trois freres , Jean ,
Jaques , A Htrman de Huybert , & à leurs descendans , de faire porter l’Epée à trois de leurs
Domestiques , ce qui étoit alors un honneur
très particulier.
saques de Huybert , épousa Jeanne de Haetnstede-de-Moermont . II en eut Lievin de Huy¬
bert , Bourguemaître de Ziric-Zée , & Surin¬
tendant des digues de Païs de Schouwen , à
qui TEmpereur Charles-Quint fit
,
l’honneur de
loger chez lui.
1507. Charles Ghiseliîí allas Vliege ,
fut annobli par Lettres d’Août 1507, enrégistrées
â Lille.
i $oB. Jean le Henry, da Pays de Namur,
mort en 1516 , fils de Nicolas, & de Marie de
Grenette , fut annobli par Lettres de l’an 1508.
Les armes font : d'ax.ur , á trois lionsd'or.
1510. Cambray Ville
,
des Pays-Bas , Ca¬
pitale du Cambréfis avec un Evêché , fut éri¬
gée en Duché, en faveur de Jaques de Croy ,

2Z
- Bas .
desPays
Duc,
.
I
le
créé
fut
en
qui
,
Evêque de Carobray
par Diplôme de l’Empereur Maximilien I. du
28 Juin 1510. Cet Evêché fut érigé en Archévêché en 1559 , par le Pape Paul IV. à la priere
de Philippe il. Roy d’Espagne, & on lui donna
pour fuffragans Arras» Tournay , Saint Omet
&. Namur.
1512. Jean Gommer, Conceiller ordinaire
de la Gouvernance & Souverain Bailliage de
Lille , fut annobli par Lettre» de Janv. 151a »
enrégidrées en la Chambre de Comptes de la¬
dite Ville.
Les armes font : desable , à lasasce d'or, char■
gée de trois aiglettes de gueules, Ó“ accompagnée de
X3 íillettes couchées d'or ,
&
en pointe. Z , 2 I.

en chef , posées 4 & 3 ,

(ìx

151a . Pierre

le Febure»

natif

de

Bethu-

ne en Artois , fat annobli par l’Empereur Maximilien

I.

avec Philippe& Jean ses fils , & ses au¬

tres enfans nés & à naître en légitime mariage ,
par Diplôme donné à Landau le 18 Nov . 1512 ,

enrégistré à Lille , & an Conseil d’Artois , ait
. 2047»
,
pag
regître aux commissions
Ganthois dit leCamhe,
1515. Bertrand
fut annobli par Lettres d’Août 1515 , enrégistrées en la Chambre des Comptes à Lille. Le»
armes font : de gueules, au chevrond’er.
,
Bourde Gottignies
IÍI6. Lancelot
guemaître de Malines en 1504 » 1509 , 8t 15T1,
fut créé Chevalier en 1516. Il étoit fils de Gilles
de Gottignies , Bourguemaître de la même Vil¬
le en 1483 , & de Jeanne Estor.
Ses armes font : d'argent, à trois maillets dt
fable, panchês vers la droite de Vécu,

Nobiliaire
d’Ar*
,
1517. Jaques du Moulin natif
tois , fat annobli par Lettres de Mai 1517*
enrégistrées à Lille.
& Baronnie en
,
1518. Beaumont Terre
Hainaut , fut érigée en Comté, par Lettres du
Roi Catholique de Janv. 1518 , en faveur de
Guillaume de Croy , Seigneur de Chiévres ,
Chevalier de la Toison d’Or , & Grand -Chara*
bellan dn Roi Charles de Castille, depuis Em*
pereur Charles V.
dit Gigot, fut an¬
1518. Martin Jacquart,
nobli en considération de ses services Militaires,
par Lettres de Janv. 1518 , enrégistrées à Lille.
Ville & Baronnie
1518. Hooghstraeten,
en Brabant , fut portée en mariage par Elisabeth
de Culerobourg , fille ainée de Gaspard, Sire de
Culembourg & de Hooghstraeten , & de Jeanne
de Bourgogne , à Antoine de Lalain , Seig*
nenr de Montigny , Chevalier de la Toison
d’Or, Chefdes Finances' des Pays-Bas &fecond
Chambellan de Charles Roi de Castille, duquel
il obtint l’érection d’Hooghstraeten en Comté
par Lettres de Juin 1518. II étoit fils puîné de
$ofíe de Lalain , Seigneur & Baron dudit lieu ,
Seigneur de Montigny , Hantes , Brade & Salardinghe , Chevalier de la Toison d’Or , pre¬
mier Chambellan & Gouverneur de PArchiduc
Philippe d ’Autríche , Gouverneur de Hollande ,
Zélande & Frise , tué au siège d’Utrecht le 5
Août 148; , & de Bonne de la Viefvilte; & pe«
tit-fils de Simon de Lalain , Seigneur de Hantes
& Montigny , Chevalier de la Toison d’Or,
Conseiller & Chambellan de Philippe & Char
de Bourgogne , Bailli d Amiens ,
»
les Ducs
24
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Gouverneur de Beaumont , de Fumay , & de
Revin , Amiral de Flandres , & Conseillerd'Epée du Parlement établi à Malines en Déc. 1473»
mort le 15 Mars 1476 , & de Jeanne de Gavred’Escornaix , Dame de Brade & Salardinghc »
morte le 29 Mai 1478.
Le Comte de Hooghstraeten , fut Gouver¬
neur de Hollande & Zélande. II mourut fana
enfans le 2 Avril 1540 , âgé de 60 ans , & eut
pour héritier son neveu Philippe de Lalain , se¬
cond fils de Charles, premier Comte de Lalain*
Chevalier de la Toison d’Or , & de yaqueline
de Luxembourg . Philippe de Lalain > fut Che¬
valier de la Toison d’Or & Gouverneur Gé¬
néral du Duché de Gueldres. II mourut en 1555,
& laissa de fa femme Anne Comtesse de Rennebourg , qu’il avoir épousée en 1532 , An¬
toine, & George de Lalaing , Comte de Rennebourg , Gouverneur de Frise ; ce dernier se dis¬
tingua par sa valeur pendant les troubles des
Pays -Bas , & mourut fans postérité lé aa Juillet
ij8i.
Antoine de Lalain , Comte de Hooghstraeten ,
frere aîné de George, fut Chevalier de la Toison
d ’Or , •& mourut en Déc . 1568. II avoir épou¬
sé Eléonore de Montmorency , fille de joseph ,
Seigneur de Nevele , & d' Anne d ’Egmont ,
fille de Florent»
Comte de Buren & de Leerdara. Leur fils puîné Charles de Lalain , Com¬
te de Hooghstraeten , de Homes & de Rennebourg , qui étoit Chevalier de la Toison
d’Or, Gouverneur Général d’Artois, & Conseil¬
ler d’Epée du Conseil d’Etat des Pays-Bas,
mourut le 3 Yéì. 1626 }&
avoir épousé eu 1607
l,

Part.

B
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Alexandrine de Langlée , dite de Waurin , fille
& héritière de Jaques , Baron d’Hèyne & de
Pecq , & de Jaqueline de Recourt-de-Lens &
de Licques. Dé ce mariage font nés entr’autres.
I . Albert-François de Lalain, Comte de Hooghíìraeten & de Homes , Baron de Leuze , & de
Pecq , qui a eu de fa seconde femme isabelle
de Ligne-Aremberg. i . Franfois-Paul de Lalain»
Comte de Hooghstraeten , mort en 1691 , fans
lignée. 2. Marie-Gabrielle de Lalain , mariée à
ckarU .' -Vlorentin Wild & Rhingrave de Daun &
de Kirbourg , Comte de Salm , Seigneur Sou¬
verain de Vinstingen; Baron de Tournebu &
da Praet , Général d’Infanterie au service des
Etats -Généraux des Provinces-Unies , & Gou¬
verneur de Brada, blessé devant Maestricht assié¬
gé par le Prince d' Orange , & mort 21 jours
après , le 4 Sept. 1676.
II . Fierrt-Jaques-Procope de Lalain , Comte de
Rennebourg , Baron de Gaesbeke & d’Hachicourt , Seigneur de Cantaing & de Montigry , Gouverneur de Bruxelles , mort fans posté¬
rité mâle en 1698.
III . Jaqtteline de Lalain , mariée I . â Phi¬
lippe,Baron de Merode , de Frentz & de l’Empire , Comte de Middeíbourg , tué en 1629.
2 . à Gilles-Oihen, Marquis deïrazegnies , Baron
de Silli , Pair de Hainaut , & Sénéchal héré¬
ditaire de Liege.
Les armes de la Maison de Lalain sont : de
gueulesà dix losangesd'argent, 3 , 3 , 3 Ó" rX’E'-k timbré d’’une Couronne de Comte; sommé
à' un Cajqued'or , touronné de mêmey & /e- » sur
un manteau C omtal double tskerwinei& armojé
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sur It replit des pièces du Blason. Supports, deux
Griffonsd'or.
' 1518. NicolasRifflart,
Argentier du Roi
Charles de Castille . & Receveur

Général da

Pays & Comté de Namur , puis en 1520 Con¬
seiller & Maître de la Chambre des Comptes
à Lille , fut annobli par l’Emp. Maximilien l. par
Lettres dépêchées à Ausboutgle 15 Juillet iyi8,
confirmées & ratifiées par Lettres du Roi Char¬
les de Castille , données à SaragoíTe le 23 Déc.

de la même année.

Les armes font : coupéd'argent & de(inople;
l’argent chargé de trois aigles de fable , posées en fas¬
te , & le finopled' une rosed'argent.
1518. Heverle ’ , Seigneurie en Brabant,
fut érigée en Baronnie> & cette Baronnie fut
unie à celle d’Arfchot » & aux Seigneuries de
Bierbeke & de Rotselaer , & érigées en Marqui¬
sat fous le nom d'Arschot , en faveur de Guil¬
laume de Croy, Seigneur de Chiévres, Che¬
valier de la Toison d’Or , que le Roi Charles da
Castille , qualifie son Cousin dans les Lettres

d’érection de Nov . 1518.
Ce Seigneur fe signala fous les Rois de Fran¬
ce , Charles Vlil, & Louis XII. à la conquête de
Naples , & au recouvrement du Duché de Mi¬
lan , après en avoir obtenu l’agrément de son
Maître l’Archiduc Philipped’Autriche , fils uni¬
que & successeur de Marie de Bourgogne. La
première rupture survint peu de temps après en¬
tre la France & l’Efpagne ; & Jeanne d ’Aragon femme de PArchiduc , étant devenue héri¬
tière de la derniere de ces Monarchies , ChiéJB 2
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vres discontinua de porter les armes pour les
François , & se retira en Hainaut : mais PArchiduc Pen tira pour lui donner une Commis¬
sion qui marquoit assez que ce Prince le préfaroit aux plus grands Seigneurs des Pays-Bas. II
l’y laissa pour Gouverneur & Capitaine Géné¬
ral , lorfqu’il passa en Espagne en 1506. Phi¬
lippe Archiduc , & Roi de Castille , étant mort,
laissa deux fils , dont Paîné nommé Charlesn’avoit que íìx ans. Chiévres fut choisi pour être
son Gouverneur & son Tuteur . II rendit à ce
Prince des services très considérables, & après
t ’être acquis une grande réputation dans toute
l' Europe , il mourut à Worms le 28 Mai 152.1,
fans laisser postérité de Marie-Magdelene de Ha¬
waï fa femme; & il eut pour héritier , son ne¬
veu Philippe de Croy , I . Duc d’Aríchot , dont
la petite-fille -Arme de Croy porta le Duché d’Aríchot dans la Maison de Ligne - Aremberg.
1518. Jean Godemart. Conseiller du Roi
Catholique , fut annobli par Lettres du 12. Déc,
2518 , enrégistrées à Lille.
1519. Gavre Bourg
,
avec un Château fut
l’Elcaut dans le Comté d’AIost, fut érigé en

Comté par
,
Lettres de PEmp . Charles V. de Pan
1519 , en faveur de Jaques de Luxembourg

II . du nom , Seigneur de Fiennes , Gavre , &
Sottenghien , Chevalier de la Toison d’Or > fils
àe Jaques de Luxembourg I . du nom , Seigneur

de Fiennes , & Sottenghien , Chevalier de la
Toison d’Or , Gouverneur de Douay , & de

Marie de Berlaimoot , Dame de Ville , Hamey-

de , Hauterange , Pomeroul & Vasieres -,pe¬
&
tit -fih de Thibaui de Luxembourg , Seigneur de
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Fiennes , mort le 1. Sept . 1477 , 8t de Vkilippûte de Melun , Dame de Sottenghien.
Le Comte de Gavre avoit épousé Marguerite
de Bruges-de-Gruuthuse , Dame d’Auxi , &
Flavi . II eut de cette alliance 1. saques de Lux¬
embourg III . du nom , Comte de Gavre , Che¬
valier de la Toison d’Or , mort en 1530 sans
postérité d'Helene de Croy fa femme; a . Frantoise de Luxembourg , femme dey -a» iv. Com¬
te d’Egmont , qui devint héritière du Comté
de Gavre & en obtint l’érection en titre du
Principauté par Lettres du 12 Oct. 1540 ; 3.
Marguerite de Luxembourg , mariée en premiè¬
res noces à Antoine She de Werchin , & en se¬
condes à Martin de Hornss , Comte de Houtekercke.
1521. Jean de la Riviere , Seigneur de '
Warmes , fut annobli par Lettres de Pfímpereur Charles v. du mois d’Avril 1521 , confir¬
mées & ratifiées par le Roy Philippe II. le 5 Mars
1588 en faveur de Philippe de la Riviere , Seig¬
neur de Warmes , son petit-fils.
Les Armes font ; d'or à fix roses de gueules,

3, z , &

1.
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1523. Pierre le Prévost , fils de louis,
demeurant à Béthune , fut annobli par Lettres
de Nov . L52.3 . enrégistréesà Lille.
152,3. Alard Picavet , demeurant à Airô
en Artois , fut annobli par Lettres de Nov.
1523 , enrégistrées à Lille.
1525. Pierre le Prévost , natif du Quesnoy -le-Comte en Hainaut , Secretaire d'Antoine'
de Croy , Seigneur de Sempy , obtint con»
B 3
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fnmation , changement & mélioration d’armes »
par Lettres du 14 Fév , 1525 , enregistrées à
Lille.
1526. Lannoy . Charles de Lannoy , Prin¬
ce de Sulraone , Comte d’Ast, & de la Rocha
en Ardenne » Chevalier de la Toison d’Or &
Viceroi de Naples , obtint le titre de Comte de

lannoy do de !' Empire , par Diplôme de l’Empe - |
teut Ckarles-Quint, donné à Toledele 10 Fév3526. Ce fut lui qui gagna la fameuse Bataille
de Pavie en 1525 , où François I. Roi dé Fran¬
ce , & Henri d’AIbret Roi de Navarre , furent ;
faits prisonniers. II mourut le 6 Nov. 1527 , &
laissa trois fils, morts tous les trois fans enfans» |

& dont deux furent Chevalier de la Toison
d ’Or.

La Maison de Lannoy porte pour armes :

d'argent , à trois lions de fìnople , couronnésd'or , \
armés & lampajfês de gueules. Elle tire son nom !
de la petite Ville de Lannoy dans la Châtellenie J

de Lille en Flandre , a& produit un Grand- ■
)
Maître des Arbalétriers de France en 142T,
plusieurs Gouverneurs ; des Ambassadeurs; des
Généraux d’Armées; & seize Chevaliers del’Ordre de la Toison d’Or.

1526. Corneille
Spanoghe , Protonotai - ,
le -Aposlolique , fut annobli avec ses enfans nés !

légitime mariage , & créé Comte du Sacré Fa- j
iais Latran avec
,
plusieurs beaux Privilèges , ;
par Diplôme de l’Empereur Charles v. donné à ]
Grenade le 22 Juin i5'2Ó, enregistré en la Cham- :
fere des Comptes à Lille.

atn

Les armes font : CoupéA'or A une aigle de

des
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salle ,
de gueules , à. deux chardons , dit verges
à Bergen passés en faûtoir derriere deux cornes de
bœuf , le tout d'or.

152.7. Jean de MoRCHOvÈN. dit vandeK
Strepen
» Secretaire des Ordonnances de
J’Empereur Charles v. aux Bays-Bas , par Let¬
tres du 30 Sept. 1522 , puis Conseiller fit Gar¬
de des Chartres du Duché de Brabant, fut créé
Comte du Sacré Palais -Latran , avec pouvoir

de

créer des Notaires fit des Juges ; de légitimer
des Bâtards , d’Affrancbir fit mettre hors de tutele des enfans mineurs , d’Adopter des enfans'
fit de delivrer des Esclaves , par Diplôme don¬
né à Valadolid le 13 Avril 1527 , qui change
en même teras le Cimier de ses armes : qui eíl
deux focs de charrue , en une fleur-de-lis de
gueules entre un vol d’or. II étoit fils de Gérard
de Morchoven alíàs van der Strepen , Ecuyer,
fit d'Heylwighe de Rockox.
Ses armes font : d'or h Jìx fleurs de lis de gutu*
k, , z , r » fit 1.
1527. Jean DommessenT , second Lieute¬
nant de la Gouvernance fit Souverain Bailliage
de Lille, fut annobli par Lettres de Juillet 1527,
enrégistrées' en la Chambre des Comptes à Lille;
Lt ce en considération de ses services , fit de
ceux rendus par son ayeul Louis Dommeflent»
Secretaire fit Greffier du Grand Conseil de Phi¬
lippe le Bon. Duc de Bourgogne , en 1437 »

puis Conseiller fit Maître des Comptes à Lille
en 144S.
1529. Guillaume le Blanc , Conseillergc
Maître de la Chambre des Comptes à Lille , fut
B 4
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annobli par Lettres de Juin 1529 , entérinée»
rn ladite Chambre le aï du même mois,
1530. Jaques Hueribloc,
fut annobli par
l’Eropereur Charles V. par Diplôme donné à To¬
lède le 10 Janv. 1530, enrégistréà Lille.
1530 . Pierre Preud ’homme Mayeurde
.
Lille,fils dey .i<j«ei , RewarJ de ladite Ville, fut
annobli , obtint
&
la permission de porter les
armes que ses ancêtres avoient portées de tout
rems , par Lettres de Fév . 1530 , enrégistrées
cn la Chambre des Comptes à Lille.
Les armes font : de (ìnople, à Vaigle d'or t
membrée de gueules ; Supports, deux lions d'or.

1530. Roeux. Adrien de Croy Sire
,
de
Bœux & de Beaurain , Chevalier de la Toison
d’Or , obtint le titre de Comte de Roeux& de
l'Empire , par l’Empereur Charles V. quand

il

fut

couronné à Bologne en 1530. II étoit fils aîné
de terri de Croy , Sire de Roeux & d’HangestÍur -Sommei Chevalier de la Toison d’Or, GrandMaréchal des Empereurs Maximilien J. & Charìesv. , Gouverneur & Capitaine Général du Com¬
té d’Artois mort le 27 Juin 1524 , & de Lamlerte de Brimeu ; & petit - fils de Jean de Croy,
t Lire
de Roeux , & de Jeanne Dame de Clarcr' ques
& de Crecques.

1530. Jean van Velthym, Serviteur Domestique de l’Empereur , fat annobli par ce
Prince , par Diplôme donné à Ausbourg le 31
Oct . 1530.
Les armes font : de gueules au Chevrond'or ,
thargé de cinq Coquilles de / able , au Chef d' or >

des
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chargé d'une aigle de sable ; P Ecu timbré d'un cas¬
que de profil avec le nazal & l'éventail un peu ou¬
vert , assorti de set lambrequini d'or & de gueu¬
les : & au -dessus en Cimier , un vol à Pantique
de même.

Ce casque fut depuis changé par le même ^
Prince , par Diplôme donné à Tolede le20 Mai
X539 , en un casque à grilles , & le Cimier , en
un bu/le de Turc naissant , vêtu de gueules , le tur¬
ban en tête de même , tortillé d' argent , tenant
de la main droite un Cimeterre nud Ó> éJévé ; &
de la gauche une rcndache d'or.

1531. Claude le Roulx ,natif de Béthci*
ne , & demeurant dans la Châtellenie de Lille ,
fut annoblt par Lettres de Juin 1531 , enrégistrées à Lille.
i5zr . Arnould van Groenevelt
, Maître-d’Hôtel de l’Evêque d’Utrecht , & Bailli de'
St . Amand , sot armé Chevalier par l’Erapereur
Charles V. en 1531*
Ses armes font : de finopls à trois CroìssantrÀ'argent,

1531. HuttinNaye
, premier Echevin dé
la Ville de Béthune , fut annobli par Lettres
de l’Empeteur CharlesK d’Oct. 1531 , enrégistrées à Lille.
1532. Renty, Baronnie en Artois , fut éri¬
gée en Marquisat, par Lettres d’Avri! 153a , enr
faveur de Philippe de Croy , Duc de Loris&d ’Archi, Marquis d’Arfchot , Comte de Be*
aumont , Baron de Renty & autres lieux . Che¬
valier ds ia Toison d’Or , Grand -Bailli & Ca*
B 5
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pitaíne Général da Hainaut , Gouverneur de
Valenciennes , Chef des Finances & Généralis¬
sime de toutes les Bandes d’Ordonnances des
Pays-Bas , mort au mois d’Avril
II éto'it
fils aîné á'Henri, Sire de Croy & d’Araynes
Comte de Château-Porcean & de Seneghem ,
Baron de Renty & Moncornet , Conseiller &
Chambellan de Louis XII . Roi de France , mort
en 1514 , & de Charlotte de Château -Briant,
Baronne de Longni en Perche , morte en 1509;
petit -fils de Philippe Sire de Croy & d’Araynes »
Comte de Château-Porcean , Baron de Renty,
Arschot & Montcornet , Seigneur de Chiévres , Chevalier de l’Ordre de Saint Michel,
Sénéchal du Boulonnois , Chambellan de Louis
XI. Roi de France , & de Philippe le 'Bon,Duc
de Bourgogne , Lieutenant Général du Pays de

Liege , Grand-Bailli & Capitaine Général du
Hainaut , Gouverneur de Valenciennes , de
Thuin » & de Marchiennes-au-Pont » mort en
1511 , & de fatpueline de Luxembourg , Dame
de Bar-fur-Aube j & arriére-petit-fils á 'Antoine
Lire de Croy & d’Araynes , Comte de Châ¬
teau -Porcean , Baron de Renty , Seneghem &
Moncornet , Seigneur de Chiévres & Rœux,
Chevalier de la Toison d’Or , premier Conseil¬
ler & Chambellan de Philippe le Bon,Duc
de
Bourgogne , Capitaine Général de ses Armées ,
& Gouverneur Général des Pays-Bas , mort en
347 ? , à 90 ans , & de fa seconde femme Mar¬
guerite de Lorraine , Dame d’Arschot & de Bierbeke . Antoine de Croy avoir pour pere Jean

Sire de Croy & d’Araynes , Baron de Renty
& de Seneghem , Grand-Bouteiller de France
«n 1412 , tué à la Bataille d’Azincourt le 2.5

DES P a y s - B A s.
gy
Oct . 14151,allié
&
en X384 à Marguerite de
Craon , Dame de Tours -sur-Marne , & pour
ayeul Guillaume Sire de Croy & d’Arayne9,
qui avoik épousé en 1354 , isabeau Dame &
héritière de Renty , & de Seneghem , qu’elles
porta avec ses armes dans la Maison de Croy,
qui depuis cette alliance les écartele avec les
siennes.
7532 . Walhaim Seigneurie
,
en Barbant,
fut unie à celles de Glimes, Wavre , Opperbais , & Heverlers , situées dans la même Pro¬
vince , & érigée en Comté sous le nom de
Walhain par
,

Lettres de (' Empereur Chariot 7.

données à Genes au mois d’Avril 1532 , en fa¬
veur d’Antoine Sire de Berghes de
, &
Wathain , Chevalier de la Toison d’Or , LieutenantGouverneur & Capitaine Général du Duché de
Luxembourg.
1533. Arnould

del Plano Originaire
,

du Royaume d’Aragon, obtint la Confirmation
de ses Armes ( qui font : tranchéd'or & d'azur,
au laurier de [tnople , brochant sur le tout. la
) &
permission de les augmenter d' un chefd'or, char¬
gé d'une aigle de sable , couronnéed'or , becquée&
membrée de gueules, par Diplôme de l’Empereur
Charles v. donné à Bologne le 26 Janv . 1533.

1533. Arschot, Ville & Marquisat en Bra¬
bant , fut érigée en Duché, par Lettres de l’Erapereur Charles v. données à Genes au moi»
d’Avril 1533 , en faveur de Philippe de Croï ",
Duc de Soria & d’Archi , Marquis d’Arschoî
& de Renty , Comte de Beaumont , Baron de
Montcoruet & autres lieux, Chevalier de ls

$6 Nobiliaire
Toison d’Ot , Grand -Bailli & Capitaine Géné¬
ral du Hainaut , Gouverneur de Valendennes,
Chef des Finances & Généralissime de toutes
les Bandes d’ordonnances des Pays-Bas.

Le Duc d'Arschot avoit ajouté au patrimoi¬
ne de ses peres la Principauté de Chimay , la
Baronnie de Quiévrain , & !a Seigneurie des
Villes d’Avesnes, de Landrécie & de St. Ve¬
nant , par son mariage avec Mne de Croy , sa
cousine au quatrième dégré en ligne paternelle ,
«tant fille & héritière de Charles de Croy , I.
Prince de Chimay , & de Louife d’Aibret, Da¬
me d’Avelnes & autres lieux. De leur mariage
sortit entre autres enfans , Phiiippe de Croy,
Duc d’Arschot , Prince de Chimay , de Châ*
íeau -Porcean & de l’Erapire , Comte de Beaumont & de Seneghem , Baron de QuiéTrain & autres lieux » Chevalier de la Toison
d’Or , Conseiller d’Etat d’Epée , & Capitaine
d ’une Compagnie de Cinquante hommes d’atmes , qui mourut à Venise le n Déc . 1595 >
après s’être acquis beaucoup de réputation du¬
rant les troubles des Pays-Bas qu’il gouverna
pendant Pabíence du Duc d’Albe. II avoit épou¬
sé en premieres noces Jeanne de Halewyn , Da¬
me dudit lieu & de Comines ; & en secondes
Jeanne de Blois - de -Trêlon . Du premier

lit vin¬

rent Charles de Croy , Duc d’Arschot &c. créé
Duc de Croy , par Lettres de Henri iv. Roi de
France du mois de Juillet 1/98 , mort
&
le 13
Janv . 1612 fans laisser lignée de Marie de Brimeu & de Dorothée de Croy-Havré ses femmes :

Marguerite de Croy , morte sans postérité de
Time de Hennin , Comte de Bouffa j & Mue
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de Croy l’aînée , qui porta ce riche héritage
dans la Maison de Ligne-Aremberg , par ion
mariage avec Charles de Ligne , Prince d’Aremberg & de l’Empire , dont la postérité subsiste
encore.
1533 . Berghes - sur - le - zoom Ville
,
&
Seigneurie en Brabant , fut érigée en Marquisat
par Lettres de l'Empereur Charles v. données à
Barcelonne an mois de Mai 1533 » en faveur
d’Antoine Lire de Berghes Comte
,
de Walhain , Chevalier de la Toison d’Or , Gouver»
neur & Capitaine Général du Duché de Luxem¬
bourg . II étoit fils de Jean vi. du nom , Sire
de Glimes . de Berghes & de Walhain , Che¬
valier de la Toison d’Or , mort le 20 Janv. 1531»
& d’ Adrienne de Brimeu , fille de Gui , Comte
de Megem ; petit-fils de Jean V. du nom » Lire
de Glimes , de Berghes & de Walhain, & de
Marguerite de Rouvroi de St . Simon ; & arriére-

petit-fils de Jean iv. du nom , Sire de Glimes »
& de Felpes , mort en 1427 , & de Jeanne de
Bautershem , Dame de Berghes , Grimberghe
& Walhain.
Le Marquis de Berghes épousa Jaqueline de
Croy > fille de Henri Sire de Croy & d’Araynes,
& de Charlotte de Château -Briant , Baronne de
Longni en Perche. Son fils aîné Jean vu. Mar¬
quis de Berghes & Comte de Walhain , Che¬
valier de la Toison d’Or , & Grand Veneur de
Brabant , fat marié avec Marie de Lannoy»
Dame de Motembais, de laquelle il n’eut point
d’enfans. II mourut en 1567 , & ses biens pas¬
sèrent à sa sœur aînée Mencie de Berghes > pretuieie femme ds Jean deMsrode , Comte d’Oe*

z8
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Ien Baron de Weflerloo & de Petershem , qui
eut de ce mariage , Marguerite de Merode ,
Marquise de Berghes , mariée en 1578 , à ?ean
de Wítthem, Baron deBeerlele , Grand Veneur
de Brabant. Leur fille aînée Marie- Mencie de
Wítthem , eut en partage le Marquisat de Ber*
ghes. Elle mourut en 1613 , & laissa de (on
premier mari Hetman Comte de Bergen Zutphen , Chevalier de la Toison d’Or , & Gou¬
verneur du Duché de Gueldres , Marie-Elisa-

beth de Berg , Marquise de Berghes . Celle -ci
étant morte sans enfans à' Albert Comte de Berg
son cousin , le Marquisat de Berghes échut aux
descendans de Marguerite de Wítthem fa tante .
mariée à Henri de Berg , Baron de Heel. De
ce mariage étoít née Marie-Elisabetk de Berg ,
Marquise de Berghes , alliée à Eitel- Frédéric

Prince de Hohenzollern , Chambellan hérédi¬
taire de l’Empire. D’eux naquit Henriette
-Era s-

foise de Hohenzollern , Marquise de

mariée en 1662 à Frêdèrìc-Mauriee de laBerghes
Tour,
Comte d’Auvergne , Gouverneur du haut &
bas Límofin , & Colonel- Général de la Cavalerie- Légere Françoise & Etrangère en 1675,
mort le 23 Nov . 1707 , âgé de 66 ans. Leur
troisième fils Frangois-Egon de la Tour , nommé
le Prince d’Auvergne , Marquis de Berghes ,
Lieutenant - Généra! au service des Etats- Géné¬
raux des Provinces-Unies » mourut à Douay
le 26 Juillet 1710. II avoit épousé en 1707 ,

Marie -Anne d’Aremberg , de laquelle il eut Ma rie- Henriette de la Tour -d’Auvergne , Marquise

de Berghes , mariée le 15 Fétf. 1722 à ?ean-

Chrétien Prince Palatin de Sultzbach , né le 23
Janv . 1700 , & mort le 20 Juillet 1733 , laissant

desPavs
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Déc . 172 .4»
Charlei - Phtlippe -Théedore , né le IO
le 31 Déc.
depuis
,
Palatin
aujourd’hui Electeur
1742 . II à épousé le 17 Janv. 1742 , sa Cousine

,
-Augustefille
germaine Marie-Elisabeth

joseph - Cbarles -Emmanuel Prince

aînée de

de Sultzbach,

Janv. 1721.
Sc
iS'34 . Marc , Antoine , Corneille,
obtenu
ont
,
,
freres
Jaques van Bredam
, depuis Empereur I.
de l’Archiduc Ferdinand
de Prague du 25
datées
Lettres
par
,
du nom
porter pour ar¬
de
Juillet 1534 > 13 permission
d'aigles de
membres
deux
à
,
'argent
Ecud
un
:
mes

née le

17

, à 2 bâ¬
fable pesées en sautoir , coupé de gueules
têt écu timbré
;
or
d'
sautoir
en
passés
noueux
tons
lambrequins
d' un casque de profil , assorti de ses
au -deffus en cimier ,
,
d ' argent & de gueules A
dans les
un membre d’aìgle de fable , empoignant
serres , un bâton noueux d ’or.

1535 . Michel de Gaest, fut annoblipar
Fév.
Lettres de l’Empereur Charles v. du 15en la
enrégistrées
furent
Lettres
1535 . Ces
. 162s ,
Chambre des Comptes à Lille le 7. Nov
Gaest,
de
Antoine
Sc
Michel
de
fur la requête
ses petit-fíls.
la
»
1535. Don Grégoire de Avala de
PArchiduc
de
obtint
,
Rodriguez
Maison de
Eerdinand , Roi des Romains
reur Eerdinand l. par Lettres

, depuis

Empe¬

données à Vienne
ar¬
le 30 Juin 1535 , la faculté de porter pour
de fable & d'ar¬
allé
p
I
au
,
écartelé
Ecu
mes : un

à deux loups de
gent de 8 pieces ; au 2 d ’argent ,
: au 3 d ' or,
Ayala
est
,
qui
Vautre
fur
un
fable , l'
à cinq be,
fable
de
à deux fafces de fable > au 4
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fartt

d' argent posés en sautoir , qui est Rodrí.
guez : le tout dans une bordure de gueules chargée
huit sautoirs à' or ; cet Ecu timbré d'un casque d 'ar¬
gent , grillé , liseré ó > couronné d’or , orné de [ es
lambrequins d'or & de [ able , & au - dejfus en ci¬
mier , deux proboscides , l 'une à droite coupée d'ar¬
gent & de fable , & l' autre de [ able & d' argent t
surmontées chacune d'une plume de paon au naturel,
Ó ’ parées en dehors fur les côtés de (ix bannièresécartelées de [ able & d ’argent , les lances de fable ,
trois à chaque probofiide.

1536. Henri Persoens , Domestique de
l’Eropereur Charles V.,fut annobli conjointe¬
ment avec son frere Jean Persoens , & créé
Comte du Sacré Palais - Latran avec

pouvoir

de

faire des Notaires publics , de constituer des
Juges , de légitimer des Bâtars & de délivrer
des Esclaves, par Diplôme de ce Prince don¬
né á Rome le 20 Avril 1536.
Les armes font : de pourpre
, au chevrond’ár,

accompagné de trois tours d’argent , donjonnées de
trois tourelles de même , celles du milieu couron¬
nées d' or j au chef d’or , chargé d'une aigle nais¬
sante Qo éployée de [ able.
1536. Corneille
van Leughenhaghe
,
fut annobli, & créé Comte du Sacré Palais-Latran, avec plusieurs beaux privilèges , par Let¬
tres de l’Êmpereur Charles v. données à Genes

le 20 Oct. 1536 , & ce Prince lui donna pour
armes; un Ecu écartelé, au
ipd'argent, au che¬
vron de [ able , accompagné de trois feuilles de meurier de fìnople ; au 1 & 3 d'or , au lion de fable ,
, & lampaffè de gueules.

Nonobstant le Blâsonnuáent des armes

ainsi
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, cette Fa¬
spécifiées dans les Lettres patentes
lion de sable ,
au
,
à'or
4
&
I
au
:
mille a porté
a & 3 d' argent,
armé , & lampoffé de gueules; au de trois feuillet
accompagné
,
gueules
de
au chevron
de meurier de finople.
annobli
,
1539 . Michel Cocquiel fat par
Let¬
,
Cocquiel
Nicolas
avec ion frere
Tolede,
à
données
V.
tres de PEmpereur Charles
le xo. Janv . 1539.
, au lion léoLes armes font : coupé de gueules
, d’argent, à trois
A
fardé d'or couronné de même
l.
Qn
2
,
tierces-feuilles de finople
Seigneur de Gri1540 . Luc de Broyart,
à pié , de l’EmGardes
des
meny > Capitaine
de la dignité de
pereur Charles v. , fut honoré
, & tous ses deflui
pour
Empire
S.
du
Chevalier
24 Sept . 1540.
cendans mâles , par Lettres du
de Ruis¬
Seigneur
,
II étoit fils de Pie de Broyait
fille naturelle
,
Nassau
de
'Henriette
d
&
seau ,
, &
de Jean , Comte de Nassau-Dillembourg
amie.
son
,
de Jeanne de Broyart -d’Ingelstadt
de fable, à la croix
Les armes de Broyait font :
d'argent.
»
de Vooght Capitaine1540 . Pierre
d’armes
d’hommes
Compagnie
la
de
Lieutenant
considéra¬
en
tant
obtint
,
du Comte d’Egmont noblesse& celle de sa fem¬
tion de son ancienne
en récompense de
me .ííBBevander Gracht , qu'par
ses ancêtres, le
rendus
fes services & de ceux
lui , & tous
pour
Empire
S.
du
Chevalier
titre de
singu¬
prérogative
cette
fes descendaos , avec
ce
communiqueroient
femelles
les
que
,
lière
Diplôme
par
,
maris
leurs
à
titre & la noblesse
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de l’Efflpereur Charlesv. donné à Bruxelles le 24
Sept . 1540. II étoit fils aîné de Jean de Vooght,
Ecuyer - Tranchant 8c Maître d’Hôtel de Philippe

le Bel , Archiduc d ’Autriche ; puis
Gouverneur

de PEcluse 8c Vice-Amiral de la Mer , mort eu
1501 , Sc de Catherine de Wulff sa secondé
fem¬
me ; petit-fils de Barthelemi de Vooght II . UU
nom , Chevalier , Eccutette de Bruges , mort
en 1459 , & d' Anne de Dixmude fa premiè¬
re femme ; 8c arriére - petit - fils de
de Vooght I. du nom , Conseiller de Barthelemi
Jean fans

peur , Duc de Bourgogne , 8c son

Receveur
Général de Flandres & d’Artois en 1419.
Celuici qni avoil été marié avec Anne van
Croonen ,
avoit pour pere Rombaut de Vooght II . du nom ,
Seigneur de Purmereynde , Gouverneur du
Château de l’Ecluse , mari à' Anne van Oostfcercke; pour ayeul Hildebrand de Vooght >Che¬
valier , Seigneur de Purmereynde , Bourguemaître d’Ucrecht > qui avoit épousé Claire van
Reynevelti & pour bisayeul Bombant de Vooght
I du nom , Seigneur de Purmereynde ,
lequel
fut marié avec Dympne van Zuylen ; 8c
eut
pour pere Baudouin de Vooght , Chevalier
»
Seigneur de Gerensteyn , allié à Agnès van Randenrode , Dame de Purmereynde.
Les armes de cette Famille font : d'or, à la
fafcr

vivrée de gueules, accompagnée

de trois aigles de

fable.

1541. Nicoias de Varet , ou Verret,
demeurant à Hesdin en Artois , fut annobli par
Lettres de Nov . 1541 , enrégistrées à Lille.
I 54Z- Hubert van der Ciusen, fut anCObli& créé Comte du 'Sacré Palais-Latran , par
Diplôme de l’Empereur Charles v. donné à Biache en Hainaut , le 19. Oct. 1543.
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, att I ér 4 d* /able ,
Les armes font : écartelé , posés2 l& , les
d'or
tiges
* 3 glands feuillés&
six
3 d’azur , à 3 étoiles de
tiges en bas ; au a &
char¬
,
l' écartelé
; «» / 4’orbrochant fur
rais d’er rèí
de sable.
naissante
aigle
gé à'une
Bourgne1544. Jean van der . Linden,
& 1561 , fut créé
1557
en
Louvain
de
maître
Charles V. en 1544. Il
Chevalier par l’EmpereurLínden >& de Christine
étoit fils de Jean van der Rafle van der Linden »
fils de
Hermeys , & petit -der
Burcht.
& de Catherine van
, au chef d'argent ,
Ses armes font : de gueules , panckés vers la
fable
de
chargé de trois maillets
en fafce.
droite de Vécu& posés
en Artois,
,
1545. Bayeghem Seigneurie
de l’EmpeLettres
par
fut érigée en Baronníe
Maeslticht le 1 Mars
à
données
V.
Charles
reur
Che¬
deNorthout,
1545 , en faveur dejEAN
Queínoy
du
»
valier , Seigneur de Bayeghem
de la Ville de Dun& deNorthout , Capitaine -d’Hôtel de la Rei¬
kerqae , Conseiller & Maítre , Gouvernante des
ne Douairière de Hongrie
Claudine de BourPays-Bas . II eut de fa femme
, II . Ba¬
Chevalier
,
nel , Antoine de Northout
Tenremon*
de
Bailli
Grand
ron de Bayeghem ,
de Baenst , Dame
de en 1554 , allié à Catherine née une fille uni¬
est
laquelle
de
de Melifant ,
, mariée à Zustache de
que Anne de Northout
& de Grecques.
Croy , Sire de Clarcques
Ville & Baronnie da
,
1545. Ligne petite
Comté par Lettres de
Hainaut » fut érigée en l’an 1547 , en faveur
de
v.
PËrapereur Charles
Prince de Mortagne*
de jaques Bacon de Ligne,
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Comte de Fauqoemberghe ,
de Belcèii,
Chevalier de la Toison d’Or Seigneur
, Pair & Maréchal
de Hainaut . II étoit fils d’
Antoine Baron de Lig¬
ne , Comte de
Fauquemberghe , anqucl Henri
VIII. Roi d’Angleterre donna
en 1513 la Vilie
de Mortagne & l’érigea en
titre de Principauté
en fa faveur , & de Philippote
de
morte en 1545 i petit -fils ds Jean Luxembourg,
Baron de Lig¬
ne , Chevalier de la Toison
d’Or , Conseiller
& Chambellan de l’
Bmpereur Maximiiien l.,
mort en 1491 , & d
de Croy , motte
en 1486 ; & arriéte-efaqueline
petit- fils de Michel Baron
de Ligne & de Barbançon ,
Pair de Hainaut,
mort en 1474 , & de Bonne d’Abbeville.
Le Comte de Ligne mourut en
1552 . I ! svoit
épousé en 1525 Marie de
WalTenaer , Vicom¬
tesse de Leyde , morte en
1544 . Leur fils aîné
Philippe Comte de Ligne ,
de la Toi¬
son d’Or , mort en 1583 , Chevalier
fat
pere
par
Marguerite de Lalain sa femme , de
Lamora/ , en faveur
duquel le Comté de Ligne sut
érige en titre de
Principauté le 2 Août 1602 ,
Kodolphe II. éleva la même & que l’Empereur
année avec tous ses
defcendans , à la dignité de Prince
du S . Em¬
pire. Lamord fut aussi fait
Chevalier de la Toi¬
son d’Or & Grand d’
Espagne de
Classe pour lui & sa postérité. II la premiers
verneur & Capitaine Général du mourut Gou¬
Comté d’Artois en 1624 : deux ans après
son Fils Florent, -né
de Marie de Melnn - d’
Espinoy , Marquise dè
Roubaix , & allié en ióo 3 à,
KicoU-Louife de
Lorraine - Chaligny , nièce de la
Reine Louife de
Vaudemont . De cette Princesse
naquit ClaudeLamoral Prince de Ligne , d’
Amblize & du S*
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, ViceEmpire , Chevalier de la Toison d’Or , qui
Milanés
du
Gouverneur
&
>
Roi de Sicile
mou¬
épousa Claire-Matie de Nassau-Siegen , &
fils aîné
Leur
.
1679
.
Déc
2l
le
Madrid
à
rut
d’Amblize
Henri -Louis-'Ernest Prince de Ligne ,
d’Or,

& du S. Empire , Chevalier de la Toison
de
Gouverneur & Capitaine-Général du Duché
avoit
II
.
1702
Limbourg , mourut le 8 Fév.
Araépouse à Madrid en 1677 Jeanne-Monique de1691,
.
Janv
18
le
gon -y-Benavides , morte
-Raymond de Cordovafille de Louìs-Verdìnand
Aragon-y-Folch -de-Cardona , Duc de Cardons
d’Or,
& de Segorbe , Chevalier de la Toison
seconde
fa
Benavides
de
Thérèse
Marie
& de
femme. De cette alliance sont nés entr’autres.
de Ligne
>
I . Antoineosefh -GuíUinPrince
7IO >
morteai
,
1682
en
né
,
& du St. Empire
fans alliance.
de
II . claude-Lumral u. du nom , Prince
Souve¬
,
Ligne , d’Arablize & du 8. Empire
rain de Fagnœules , Marquis de Roubaix,
WerComte de Fauquemberghe , Baron de , &
Belœil
,
Villers
,
Cisoing
,
chin , Antoing
d’Or,
autres lieux ; Chevalier de la Toison Feld»
Classe
premiere
la
de
d’Espagne
Grand
,
Maréchal des Armées de l’Imperatrice-Reine
Régi¬
d’un
Conseiller d’Êtat d’Epée , Colonel
Flan¬
ment d’Infanterie de son nom , I . Béer de
Hainaut;
de
Maréchal
&
dres , Pair , Sénéchal
1721 à
né le 7 Août 1685 , marié le 17 Avrilde Sains
Elisabeth-Alexandríne -Charlotte Princesse
& de l’Ercpire , morte le 27 Déc . 1739.
Ses ensans font,
i , charles-fojefh , unique fils, né le t? Mai
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1*73? »Chambellan Actuel de LL . M M. I, & R .,
Colonel Commandant du Régiment desonpere.
2. Marie- Elisabethnée
,
le 17 Fév . 1728,
Chanoinesse à Remiremont en 1748.
A. Marie-Alexandrine , née

le 7 Janv . 1730 .

III . Ferdinand, Prince de Ligne & du Sí.
Empire , Feld-Maréchal des Armées de l’Imperatrice -Reine , & Colonel d’un Régiment de
Dragons de son nom , né en 1686 , mort sans
alliance le 9 Mai 1757.
IV. Marie-Anne-Antoinette Princesse de Ligne
Sc du St. Empire , mariée en 1694 à Philippe-

Emmanuel Prince de Homes & d’Yssche , Grand

Veneur héréditaire de l’Empire , Grand d’Es.
pagne , & Gouverneur du Duché de Gueldres.
Les armes du Prince de Ligne font : d'or , à

la bande de gueules ; Vécu timbré de la couronne de
Prince , & posé fur un manteau semé ou chargé dti
émaux des armes , & doublé d'hermines.

1545'. Espinoy , Châtellenie en Flandres,
fut érigée en Principauté par Lettres de l’Empereur Charles v. de l’an 1545 > en faveur de Hu¬
gues de Melun

, Comte d’Efpinoy , Connétable

héréditaire de Flandres , fils de Pranpoìs de Me¬
lun , créé Comte d’Efpinoy, par Louis Xll. Roi
de France le 28 Nov . 1514 , & de Louìfe de
Foix > sœur d'Anne de Foix , Reine de Hon¬
grie & de Boheme.
Les armes de la Maison de Melon sont : d’axur , à sept besantd'or, Z , Z , & l $ att chef dt
même.

154*7* André ’ de Wassenaer

>
filsnatu*
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, fat armé Che¬
sd de fem , Vicomte de Leyde
à la Bataille
Quint
Charles
valier par l’Empereur
1547.
en
Muhlhausen
de
à obtenu de l’Ern1547. Jean Stassart,
donné à AusDiplôme
par
V.
pereur Charles
de por¬
permission
la
,
bourglei7 Nov . 1547
& col de
tête
une
à
ter pour armes : un Ecu d’or
d'or , chargé d' une aigle
taureau de fable , au chef
de gueules ; cet Ecu tim¬
naissante de fable , languée
de son bourlet & de
orné
,
profil
de
bré d' un Casque
fable , & au -dejfus elt
ses lambrequins d' or V > de
de fable.
taureau
de
cornes
deux
,
cimier

de ía
,
1547. Jaques x.e Vasseur Archer
puis
V.,
Charles
Garde du Corps de l’Empereur & de la Gorge,
Leeuwe
de
Gouverneur & Bailli
ses services avec
fut annobli en considération de
Vasseur , ses neveux,
Hanhelemi & Guillaume le

à Bruxelles
pat Diplôme de ce Prince ; donné
en fa¬
renouvellé
1547
.
Déc
7
le
fans finances
11. par
Philippe
Roi
le
par
veur des derniers
fans finances le
Lettres données à Madrid aussi
que Barthe29 Mars 1564. Ces Lettres disent
Werquigneul,
de
Umi le Vasseur , Seigneur
des Aides
étoit Conseiller & Receveur- Général , Seig¬
Vasseur
le
d'Artois ; & que Guillaume
été Lieuteneur de Valhuon son frété , avoir& Souverain
Gouvernance
la
de
nant -Général
le Seigneur
Bailliage d’Atras X. à XI. ans fous
de Vaulx.
fafees ondées
Les armes font : de gueulesà trois
, armé & lampajfé d' or ,
d' argent , au lion de mème
brochant fur le tout.

1548. François de l ’Escaille,

Seigneur
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de Faniez , Archet de la Garde da Corps de
l’Emperear Charlesv. , obtint de ce Prince pat
Diplôme donné à Bruxelles le ia Nov , 1548»
la faculté de porter pour armes : un Ecu de gueu¬

les à une main gantée d' argent , tenant le licol d 'un
bride de fable ; eet Ecu timbré d'un Casque d'acier
poli & reluisant taré de profil , la vijiere abbatue , ornée de son bourlet & de ses lambrequins émar¬
gent & de gueules , V> au -dejfus en cimier , une
tête & col de cheval d' argent , bridée de gueules.

1549 . Antoine
de Hiele Greffier
,
da
Lieutenant Civil de Gand , fut annobli par Let¬
tres de l’Empereur Charles V. dépêchées en la¬
dite Ville le 19 Juillet 1549.
1549 . Jerôme Sandelyn
,
Ecuyer
, Seigneut de Herenthout & Wickevorst , Conseiller
& Receveur Général de Zélande , fut armé Che¬
valier par Don Philippe Prince d’Espagne , de¬
puis Roi Philippe II. à l’occafion de fa glorieuse
Entrée en la Ville d’Anvers le ia Sept . 1549.
Ses armes font : écartelé, au 1 & 4 de gueu¬

les a trois coqs d' argent , membrés d' or ; au 2 & 3
d,'argent à lafafce d 'azur , accompagnée de trois ai¬
gles tes de gueules membrées 4'ax.ur.

1549 . Jaques van Duvenvoorde
,
Seig¬
neur d’Opdam , fut armé Chevalier à Dort par
Don Philippe Prince d’Espagne le 26 Sept 1549.
Ses armes font : d'or, à u ois croissants de fable.
1549 - Jean du Mortier,
Ecuyer , ob¬
tint Confirmation de Noblesse & d’armes , avec
«anoblissement si besoin étoit , par Lettres du 23
Nov . 1549 , enregistrées en la Chantre des
Comptes à Lille.
Les

49
- Bas .
Pays
des
Les armes font : échiquetéd'or é >d'azur.
1549. Pierre Vreen , aliàt Ruysschen,
fut annobli avec Confirmation & nouvelle con*
cession d’armes , par Diplôme de PEmpereuc
Charles

V.

donné

à Bruxelles

Les armes font : écartelé,

le 7 Déc . 1549.
au

I ér 4 d'orà une

aigle de fable , la tête posée de front , becquée &
membrée d’or, qui est Ruysschen : au Z & 3 de
gueules , à la croix enhendée d’or , au canton [ énestre d’azur , chargé d’une rose d'argent , qui est

de Cuneghem.

d’Artois , fut
,
1550. Jean le Petit natif
annobli par Diplôme de l’Empereur Charles V,
de Pan 1550.
Les armes font : coupéd'azur , au chevron ren¬
versé d'or i ó >d'argent , au chevron de gueules.

, Laurent & Paul,’
1550. Godschalck
, furent élevés au rang
,
Timmermans frétés
de la Noblesse de Pancienne Chevalerie , eux
& toute leur posté ité , par Diplôme de l’Ernpereur Charles V. de Pan 1550 , enrégistté en la
Cour Féodale de Hollande . Ce Diplôme aug¬
mente Ôc confirme aussi les anciennes armes de
leur famille qui font : pallé, ccntre-pallé d’azur
d ’or de fix pièces ; celles d’azur chargées d 'une
tête de léopard d'or , lampasfé de gueules.

Reynbouts, Domesti¬
I5yi . Sebastien
que de ['Empereur Charlesv. , fut annobli pac
ce Prince conjointement avec Martin & Vanc.
kaert Reynbouts

ses frétés , par Diplôme

à Ausbourg le 12 Août 1551.
Les armes fout : coupé,
1. Part. C

au

donné

I d'or à l'aiglt

go

Nobiliaire

xaiffante de sable , languée de gueules , coupé d'axur , à une étoile de cinq rais d’cr entrtféparées de
tinq raient plus petits de même ; au 2 vairé d'er &
4' az .ur de trois traits.

1553. Etienne Prats , Greffier de S. M.
I , & R. ) fut honoré de la dignité de Chevalier,
par Lettres données à Bruxelles le 20 . Nov.
I 55 ZSes armes font : écartelé, au 1 & 4 d' argent »

à trois roses de gueules , feuillées de jinople ; au 2
& 3 de gueulest à la tour d'argent, donjonnée de
trois pitces.

1554. Antoine
d ’Assignies , Seigneur
d’AIIouaigne, Haut-Voué de Thérouane , fut
créé Chevalier psr Lettres de l’Empereor CharJes f . du 28 Janv. 1554. II étoit fils
puîné de
Léon , Sire d’Assignies, Commandant de 1500
Lances pour l’Emperenr Maximilíen / , & de
Marie de Lannoy ; 8c il mourut le 2 Nov . 1590,
laiffant de ses deux femmes Jeanne le Chevalier
&jteannc le Eneutre , deux fils du nom d'An¬
toine. Du premier

sortent les Marquis d' Assignées,

& du second les Comtesd'oist.
1555. Roland Longin , Seigneur de la
Chapelle-St-Ulric , Président de la Chambre des
Comptes en Brabant par Lettres du 17 Août
1550 . fut armé Chevalier à Anvers par Don Phi¬

lippe Prince d’Efpagne le 23 Janv . 1555 . 11 avoit
épou sé Elisabeth de Mons , de laquelle il eut en¬

tre autres Adrienne Longin , mariée en 1550 á

Pranpois Abfolons

» Conseiller

6c Maître de la
fils de Rv»

Chambre des Comptes en Brabant ,
land de
, &
c atheriat vau der Noot.

- Ras. r
Pays
DES
,
Ses armes font : écartelé au 1 & 4

§
de

2; «»
à lin q Miettes d'or posée en sautoir
d 'or , à trots bandes d 'aztsr.

gueules,
(y j

, Seigneurie au Du¬
1555 . Culembourg
par Let¬
ché de Gueldres , fut érigée en Comté1555 > en
Pan
de
v.
Charles
tres de PEropereur
, Seig¬
faveur de Florent Baron de Pallant étoit fi(s
Il
.
neur de Culembourg & de Witthem de Culemd’Evrard Baron de Paliant , Seigneur Lalain »
de
bourg & de Witthem , & d'Anne
petit-fils de
&
;
ans
95
de
âgée
,
morte en J602
Witthem ,
de
Seigneur
,
Jean Baron de Paliant
àsGaf «
fille
& d' Anne de Culembourg , seconde
pard Sire de Culembourg

& de Hooghstraeten,

Lc de Jeanne de Bourgogne.
‘f *scé
Les armes de la Maison de Paliant sont
de fable & d'or , de fix pieces.

, fut
1555 . Boussu , Seigneurie en Hainaut
,
ea
1$55
Pan
de
Lettres
par
Comté
érigée en
Seig¬
,
-Lietard
Hennin
faveur de Jean de
& Blangis, Cheva¬
neur de Boussu, GamarageGentilhomme
de la
,
d’Or
Toison
la
lier de
Char¬
PEmpereur
de
Chambre & Grand -Ecuyer
, Ca¬
Armées
ses
de
Général
les y. , Capitaine
d’armes »
pitaine d’une Compagnie& d’hommes
Comté de
Grand -Maître des Eaux Forêts du
le iz
Hainaut , mort au Château de Boussu
Fév . 1562.
Bourgog¬
Ce Seigneur avait épousé Anne de , I . Mar¬
Bourgogne
de
Maximilien
ne , sœur de
en 1558.
quis de la Vere , mort fans postérité
Lt fut mere de
,
1551
Mars
ay
le
mourut
Elle
, Bâton
Jaques de Hennin , Marquis de la Vers

C2
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d’Auxi , Seigneur de Flessingue , Tournehem
& Westcappelle , Gouverneur d’Alost , Capi¬
taine de la Compagnie des Gens-d’armes Fla¬
mands , Grand-Maître des Eaux Sc Foiéts du
Comté de Hainaut , marié en 1579 à Marie
Hannaert dite Redeghem , Baronne de Liedckercke , Vicomtesse de Bruxelles & de Lombeke. De ce mariage naquit Maximilien de Hen¬
nin , Comte de Boussu, Marquis de la Vere,
Baron de Liedekercke & de Denderleeuwe ,
Vicomte de Lombeke , Seigneur de Blangis &
autres lieux , Chevalier de la Toison d’Or, Maître-d’Hôtel des Archiducs , Gouverneur de Béthune , Colonel d’un Régiment d’InssnterieWaJonne , & Capitaine de 40 hommes
d’armes >
mort le 8 Oct. 1625. II a volt épousé A'exandrine- Françoist de Gavre fille de Charles,premier
Comte de Frezin & de Françoise de Renty , Da¬
me de Rixeníart & Griboval. Leur
fils puîné
Itsgene de Hennin . Comte de Boussu ,
Cheva¬
lier de la Toison d’Or , mort à Bruxelles le 18
Déc . 1656 , épousa Anne- Isabelle de LigneAremberg , fille à'Alexandre, Prince de Chimay , & de Magdclene d ’Egmor-t , Dame de
Weert , Wíssem, Dudzeele St Straten.
II eut
de cette alliance Philippe-Louis de Hennin , dit
Alsace Comte
>
de Boussu, Prince de C bi¬
na ay , Marquis de la Vere,
Baron de Liedekeruke & deBeveren , Chevalier de la Toison
d’Or,
mort le 2/ Mars 1688 , laissant á' Anne- Lmife
Verreycken , fille unique de Charles, Baron
d ’Impden , qu’ilavoit épousée en 1673 ^ qui
, mourut à Malines en Avril 1729,
I . Charles-Lcuts-Antoine d ’Alsace, fils aîné,
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, Che*
Comíe de Bouffa & Prince de Chimsyde l'Em¬
Yalier de la Toison d'Or , créé Prince

d’Espire par l’Empereur Léoptld, puis Grand
no¬
premières
en
mariée
,
1708
Avril
3
le
pagne

-Gabrielle- Vifleirc
ces le 6 Avril 1699 à Diane1716
, fille aînés
Mancini , morte le 12 Sept .
de Ne*
Duc
,
-Mazarini
Mancini
Jule
de Pkilippe
Dade
Gabrìelle
Diane
de
Lé
,
Donzi
vers & de
Charlotte
à
noces
mas- ThÌ3nges : & en secondes
8. Simon ,
de Rouvroy , fille de Eouis Duc de
Lorges.
-deDorfort
-Trxnfoise de
& de Geneviéve
de
II est mort Lieutenant -Général des Armées
postérité.
fans
40
1^
France le 4. Fév.
-Philipfe d ’AIsace-de-Boussu, se-II . Thomas
d’abord Pré¬
cond fils , né le 13 Nov . 1679 , 1696
, nom¬
en
Gand
de
Cathédrale
la
de
vôt
l’Archéà
&
,
1713
en
d’Ypres
mé à l’Evêehé
à Vien¬
vêché de Malines le 3 Mars 1714 , sacré Intime
Conseiller
créé
,
1716
.
Janv
ne le 19
sui¬
d’Etat Actuel de S. M. I , LéC . le 16 Avril . II
1719
.
Nov
29
le
-Prêtre
Cardinat
Lc
,
vant
à
reçût la Barette le 9 Juin 1720 , & mourut
du Sa¬
Malines le 5 Janv . 1759 > !e plus ancien
cette Ville.
cré College , Lé le IX . Archévêque de
- ded'AIsace
joseph
III . Alexandre- Gabriel
Mar¬
appellé
d’abord
fils,
troisième
,
Bouffu
l’Emquis de la Vere , créé Prince del' Empire parPrince
puis
,
1735
.
Sept
4
le
PI.
Charles
pereur
son freré
de Chimay 8t Grand d’Espagne après
, puis
aîné , Gouverneur de Courtray en 1729 -FeldLieuíenant
mort
,
1735
en
d’Oudenarde
& Capitai¬
Maréchal des Arrr ées de l’Empereur
le 18
ne de ses Gardes du Corps dits Archers
1725
en
fait
mariage
son
de
laissé
Fév . 1745 . 11a
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avec Gabrielle- Françoise de Beauvau - Craon ,
Chanoinesse de Poussay, née le zi Jaillet 170&
& morte la nuit du 21 au 22 Juillet 1758. ,
»
I - Thomas-Alexandre-Marc d ’AIsace, Comte
'de Boussu, Prince de Chimay & du S. Empire ,
Grand d’Espagne, Colonel au Régiment des
Grenadiers de France , & Capitaine-Coœmandant des Gardes du Corps du Roi de Pologne ,
Duc de Lorraine & de Bar, né le 7 Nov . 1732 ,
marié le 25 Avril 1754 à Magdelene
-Charlotte le
Pelletier , fille d'Annt- Louis-Michel le Pelletierde-St.- Fargeau , Conseiller.au Parlement de Pa¬
ris , mort le 4 Juillet 1739, & de Charlotte-Mar¬
guerite d rAligre; & petite-fille de Michel
-Robert
le Pelletier- des - Forts , Seigneur de i’ancien
Comté de S. Fargeau dans POrléanois & du
MeCnil-Montant près Paris , Ministre d’Etat &
ancien Controlleur-Général des Finances , mort
le II Juillet 1740 , & de Marit-Magdelene de Ladoignon.
2. Philippe- Gabriel- Maurice d ’AIsace, né le
23 Sept. 1736.
3. charlet-jo/eph d’AIsace, né le 17 Juin 1744.
4. Marie-Anne-Gabrielle d ’AIsace, née le 29
Mars 1728 , mariée le 26 Oct. 1750 à Vtâor'f~ Maurice Riquet , appelle Marquis de Caraman ,
Mestre de Camp d’un Régiment de Dragons de
son nom au service de France.
5. Gabrielle-Charlotte-Trançoise d ’AIsace, née
le 29 Juin 1729 , mariée le 18 Nov . 175? à faques-Fratifois de Cambis, Seigneur d’Orían &
vi. de Lagnès , dit le Marquis de Cambis , né le
*7 Mats 1727 , Colonel d’un Régiment d’Infan-
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terie de son nom au service de France , depuis
Mars 1749. Il est fils de Louis-Charles de Cam-

bis , Marquis d’Orsan , & à'Anne-llifabetb de
Peyre.
6. Elìsabtth-Charlottei 'L\hce> néele l6NoV . 7. Louisi-Vran(oisc-GitbrielU d’Alsace née le ZQ
Mars 1738.
IV. Marguerite- Thérèse d’Alsace- de- BouíTu,
- Louit, Prince de Chimay >
fille aînée de Philippe
morte en 16; ; . Elle avoit été mariée à Domini¬
la Toi¬
que Aquaviva de Aragon , Chevalier de
son d’Or , fils de Còme Comte de Converlano ,
Duc de Nardo , & de Marie de Capua.
V, Anne- Ernefline d' Alsace, seconde fille»
Dame de l’Ordre de la Croix Etoilée , morte
le 17 Mars 1754 , ayant été mariée à Transit
Marquis de los Rios , Feld - Maréchal des Ar¬
mées de l’Imperatrice - Reine , Colonel d’uti
Régiment d’Infanterie de son nom » & Gouver¬
neur d’Ath , substitué aux noms de Cordova
& de la Tour -Tassis. De ce mariage est né Vranfois , Marquis de los Rios , Chambellan Ac¬
tuel de LL . MM. II . , Général-Major des Ar¬
mées de lTmperatriee- Reine & Gouverneur de
Nieuport , allié à Marie- Antoinette de Palfy»
Dame de l’Ordre de la Croix - Etoilée.
Les armes de la Maison de Hennin - Ltétardd’Aìsace sont : de gueules, à La banded'or.
Seig¬
Hangouart,
1555. Guillaume
neur de Pietre , fut annobli par Lettres du 14Oct . 15J5 « enregistrées en la Chambre des
C 4
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Comptes à Lille. II étoit fils de Guillaume Hangouart , Seigneur de Pietre , Président du Con¬
seil d’Artois , mort en 1546 , & de Catherine le
Cocq , décédée en 1557 ; & petit-fils de Barthelemi

Hangouart

, Seigneur

de

Pietre , pre.

mierLieutenant -Civil & Criminel de la Gouver¬
nance & Souverain Bailliage de Lille, & de

Jeanne

de Landas.

Les armes font : Je sable, à l’aigled'argent,

membrée à 'or

supports , deux lions d' or.

155S- Maximilien
de le Claude Seig¬
,
neur de Herbamez & Detnoual , fut créé Che¬
valier en considération de ses services Militai¬
res , par Lettres données à Bruxelles le 21 Déc.
1555155'jr. OThon d ’Egmont , Seigneur de
Kennenburg , fut acmé Chevalier à Bruxelles,
par le Roi Philippe 11, en 155; . II étoit fils aîné
à rAdrien d ’Egmont

, Seigneur

de Kennenburg,

& d'Henriette Heerman-van-Oestgeest; & petitfils à'Othon d’Egmont , Seigneur de Kennen¬
burg , armé Chevalier à Dort en 1486, & de
Catherine van Raephorst . Othon , eut de fa fem¬

me Agnes Croesink, saques d’Egmont , Seigneur

de Kennenburg , Gouverneur de Dixmude ,
mort fans postérité en 1618 âgé de 70 ans , le
dernier de cette branche. II institua Ion héri¬
tier son neveu Othon van Zeventer, Bailli de
Voorn , fils de fa sœur
d’Egmont , 8
de Frédéric van Zeventer.
1556 . Gaspard van den Perre Secre,
taire du Conseil de Brabant , fut annobli par
l’Empereur Charlesv. , par Lettres données à
Bruxelles le 3 Juillet 1556.
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,
Les armes sont : d'azur
lamp */sé & accollé <de gueules ; au chef d' or , chargé
d'une aigle naissante de sable , languée de gueules,

1556 . François

ParmenTier,

fut annoy, du 6.

bli par Lettres de l’Empereur charter

Août 1556 , enrégistrées à Lille.
1556. Roland de Villers , Seigneur de
Villers-lès-Lens en Artois , fut annobli en con¬
sidération de ses services Militaires par Lettres
du 1 Fév. 1556 , par lesquelles il lui est permis
& à fa postérité , de prendre l’Etat de Chevale¬
rie toutes les fois qu ’il leur plaira & de quelque
Prince , Seigneur & Chevalier que bon leur
semblera.
i ?6o. MALE-Lès-BRCGES, Seigneurie en
Flandres , fut érigée en Baronnie par Lettres du
Roi Philippe ll. données à Tolede le to Juin
1560 , en faveur & en considération des bons &
agréables services de Jean -Lopez Galio,
Conseiller & Facteur -Major aux Pays-Bas , ori¬
ginaire de Castille.
d ’Arl ' D ,
1561. Jean - Gljyot , & Jean
frétés, natifs de Bourgogne , furent ennoblis
par Lettres du 23 Fév . 1561.
Les armes font : d'azur , à deux dards d'ar¬
gent , ferrés d' or , A posés en forme de chevron ren¬
versé , accompagnés de trois étoiles aujsi d' or,
van den Baerse , Eche¬
1562. Arnould
vin du Franc de Bruges , obtint le ao Fév . 1562,

la permission de se qualifier Seigneur de Ruddere

voorde , & de porter les armes dudit Village.

1562. Jean

délia

Faille
C 5

, natif d’An-
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vers , obtint de f Empereur Ferdinand i. par Di¬
plôme donné au Château Roïal de Prague le 8
Août 1562 , la facuhé de porter pour armes:
un Ecu de sable, au chevron cousud'azur , chargé

de trot ! fleurc -de-lis d' or , accompagné en chif de
deux têtes de lions , arrachées & affrontées de même j
lampafjêes de gueules , & en pointe d' une tête de
léopard d,' or , bouclée d'un anneau déférs cet Ecu
timbré d' un Casque d' acier poli & reluisant taré de
profil , la vifiert abbatuë , assorti de ses lambrequins
d 'or & de fable , & au -dejsus en Cimier , un crois¬
sant d'azur , supportant une fleur - de-lis d'or.

1563. Philippe

du

Cwastel

, Seigneur

de Blangerval, Noyelles & Rolleghem, fut ho¬
noré de la dignité de Chevalier par le Roi Phi¬

lippe II. par Lettres

de l’an 1565 . II fut depuis

du Conseil de Guerre , Capitaine du Château
de Lille , Gentilhomme de la Bouche , Gou¬
verneur & Grand Bailli d’Oudenarde en 1607.
II étoit fils de Jaques du Chastel , Seigneur de
Marconville , Grand Bailli & Châtelain de Lille ,
mort en 1574. » & de Jeanne du Bois-de-Fiennés , Dame de Bourse & de Vacquerie , morte
en 1559 ; & petit-fils de Jean du Chastel , Seig¬
neur de Marconville , & de Catherine van den
Brande.
Ses armes font : d'azur , au chevronà'or, aetompagné de trois croix récroisettées au pied fiché de
même.

1564. Jaques du Bosquiel Seigneur
,
d’Eselobes, Président de la Chambre des Comp¬
tes à Lille , fut annobli fans finance en consi¬
dération de ses services, par Lettres du 13 Juil¬
let 1564 , enregistrées eu ladite Chambre.
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l’Ahr , Ville& Comté
,
1565 . Aremberg fur
de l’Eœpire dans le Pais de Eiffel , fut érigée
Rhin par
en Principauté& unie au Cercle du Btide Pan
u.
Maximilien
Diplôme de l’Ëmpereur
Roi
1565 , accordé à la priere de Philippe 11.
des
considération
en
&
faveur
en
d’Elpagne ,
services de Jean de Ligne , Baron deBarbançon , Chevalier de la Toison d’Or , Gouver¬
Linneur de Frise , Over-IsTel, Groningue » & Mai
gen , tué à la Bataille de Winschoten le 14
1568.
,
Ce Seigneur qui étoit fils de Louis de Ligne
Berghes,
de
Marie
de
&
,
Batbançon
de
Baron
dans
Dame de Zevenberghe ; le rendit célébré
toujours
les Guerres du Pays-Bas , & demeura
divi¬
fidèle à la Maison d’Autriche pendant les Mar¬
1547
en
épousa
II
sions de ces Provinces .

d’Aguerite de la Marck , Comtesse Souveraine Koa.
suit.
qui
Charles
1.
remberg , & en eut
bert , tige des Princes de Barbanpon.
»
Charles Prince d’Aremberg & de PEmpire
Flan¬
Chevalier de la Toison d’Or , Amiral de

Alle¬
dres , Colonel d’un Régiment d’Infanterie
des
Chef
&
d’Epée
d’Etat
mande , Conseiller
,
1587
en
désigné
fut
;
-Bas
Pays
des
Finances
des
Général
Gouvernement
au
pour succéder
Pays -Bas , en cas de mort du Comte de Mansle
feld , qui en étoit en possession. II mourut
en
fait
mariage
son
de
18 Juin 1616 , & eut
& héri¬
Janv . 1587 avec Anne de Croy , sœur
d’Arschot,
&
Croy
de
Duc
tière de Charles
, six fils &
mort sans postérité le 13 Janv. 161aPrince
d’APhilippe
fils
des
L’aîné
.
cinq filles
AtLrd’
Croy
de
maberg K de l’Empire , Duc
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schot , Chevalier de la Toison d’Or , Conseil¬
ler d’Etat d’Epée & Grand - Fauconnier des
Pays -Bas , né le 18 Oct. 1587 & mort à Ma¬
drid le 25 Sept. 1640 , fut marié trois fois; ià

Wppolite- Anne de Melun -d’Elpinoy ; 2à IsabelleClaire de Berlaymont , Comtesse de Laíain ; 3

à Marie- Cleephe de Hohenzollern ; veuve da

Jean -faques Comte de Bronchorst & d' Anholt,
Chevalier de la Toison d’Or. Du second lit sor¬

tit Thilippe- Vranicis Prince d’Aremberg» Duc
d’Arschot & de Croy , Chevalier' de la Toison
d’Or , Grand - Bailli & Capitaine-Général du
Hainaut , & Gouverneur de Valenciennes,
en
faveur duquel Arercberg a été érigée en Duché
par Diplôme de PEmpereur Ferdinand 111.
l’an 1Ó44. II mourut le 13 Déc. 1675 , & de
eut
de Marie- Magdelene de Borgia son épouse , des
enfans morts en bas âge. charles-'Eugenie d’Arernberg , son frété consanguin lui succéda : il sut
Chevalier de la Toison d’Or en 1678 , & mou¬
rut le 26 Join 1681 , laissant de Marie-Henriette
de Vergy-de-Cusance son épouse , entre autres
enfans Philippe cbarles-Franpoii Duc d’Aremberg,
ri’Arschot & de Croy , Prince du St. Empire ,
Chevalier de la Toison d’Or , Grand d’Espagne
de la premiere Classe, &c. Celui-ci naquit le 10
Mai 1663 , & mourût le 25 Août 1691 , des
blessures reçues à la Bataille de Salankemen,
contre les Turcs . II avoir épousé le 12. Fév.
1684 , Marie-Henriette de Caretto Savona y Gra¬
va , Dame de l’Ordre de la Croix Etoilée »
fille à ’Oihon-Henri Marquis de Caretto Savona
j G rana , Comte de Millesimo , Chevalier
de
la Toison d’Or , Lieutenant
Gouverneur &
Capitaine Général des Pays-Bas , Sc de Mari»-

6t
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Thérèse Comtesse de Herberstein sa premiers
femme. Elle mourut au Château de Droogenbosch près Bruxelles le 22 Fév . 1744 > & fut
rnere de Léepold- Fhilippe- Charles- Joseph Duc
d’Aremberg, d’Arschot 8c de Croy , Prince da
St . Empire , Chevalier de la Toison d’Or,
Grand d’Espagne , Conseiller Intime d’Etat Ac¬
tuel de 8. M. I ., 8t C. Feld-Maréchal de ses Ar¬
mées , Commandant en Chef de ses Troupes aux
Pays-Bas » Gouverneur , Capitaine Général 8c
Grand -Bailli du Hainaut , né le 14 Oct . 1690 ;
blesséá la Bataille de Malplaquet en 1709 , & à
celle de Dettingen en 1743,mortle4 . Mars 1754.
II a laissé de M-irie-Françoìs Pignatelli » Dame
de l’Ordre de la Croix Etoilée , fille de Nicolas
Duc de Bifaccia & de Marie- Claire- Angélique
d’Egmont , qn’il avoir épousée le 29 Mars 1711,
DES

I . Charles-

Léopold

Duc

d’Aremberg , d’Ar¬

schot 8c de Croy > Prince du St. Empire , de
Château - Porcean & de Rebecque , Marquis
de Montcornet , Comte de Lalain , de Seneghera , Kerpen & Kasselbourg, Baron de Commeren & autres lieux , Chevalier de la Toison
d’Or , Grand-Croix de l’Ordre Militaire de
Marie-Thérése, Lieutenant Général 8c Maréchal
de Camp du Saint - Empire - Romaîn , Général
d’Insanterie au service de l’Imperatrice , Reine
Apostolique de Hongrie 8c de Bobeme , Colo¬
nel d’un Régiment d’Infanterie de son nom ,
Gouverneur , Capitaine-Général 8c Grand-Bailli
du Hainaut . II est né le 1 Août 1721, &a épou¬
-Margueriteàî la Marck,
sé le IO Juin 1748 Louise
née le 10 Juillet 1730 , fille de Louis-Engeléert
Comte de la Marck & de Schleiden , Baron ris
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Lumain ’& de Seraing, Grand d’Espagne , Lieu¬
tenant Général des Armées de France , & Co¬
lonel du Régiment d’Infanterie de la Marck ,
& de Marie-Anne-Hyacinthe Visdelou , Dame da
Bien-asïìs en Bretagne fa premiere femme, mor¬
te le 17 Oct. 1731.
S. Marìe-Vìctoire d ’Aremberg, Dame de l’Ordre de la Croix Etoilée , née le 26Oct . 1714 ,
mariée le 7 Déc. 1735 à Auguste- GuillaumeGeorge-simpert Prince

de Bade -Baden , né le 14

Janv . 1706.
3. yefepbe-jínne d ’Aremberg , née le 20 Sept.
1719 > mariée le 12 Janv . 1744 à MaximilienLouts-Marie - ViBor Comte

de Merode

, de Groef-

beeck & da Saint Empire , Marquis de Deynfe , Lieutenant-Feld- Maréchal des Armées de
rimperatrice , Reine Apostolique de Hongrie
& de Boheme » né à Ham-íur-Heur le 26 Août
1716 , blesséà la Bataille de Hochkircken le 14
Oct . 1758.
4. Charlotte d ’Aremberg , née le 30Oct . 1726.
Les armes des Ducs d’Aremberg font : étartélé au I & 4 de gueules , à trois fleurs de Néflier
d ' or , qui est Aremberg ; au 2 & 3 d' or , à une
faste éehiquetée d' argent & de gueules de trois traits ,

qui

(sto 4

est

la Marck ; fur le tout contre-écarte’é au I

d' or ,

ce

une bande de gueules , qui est de Lig¬

ne ; au 2 & 3 d 'argent, à trois lions de gueules ,
qui est Barbançon.
1570. Cantecroy
, Seigneurie en Brabant,
fut érigée en Comté par Lettres données à Ma¬
drid au mois de Juillet 1570 , en faveur de
Thomas

Perkenot

, Seigneur de Chantonay
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& Cantecroy , Chevalier-Commandeur de l’Ordre d’Alcantara , Ambassadeur dti Roi Philippe II.
à Vienne , en France & en Angleterre ; second
fils de Nkolas Perrenot , Seigneur deGranvelle,
premier Conseiller d’Etat & Garde ’des Sçeaux
de l’Empereur CharlesV. , 6c de Nicole de Boavallot.
Le Comte de Cantecroy mourut en 1571 . II
avoit épousé Hélene de Bréderode , Dame d’honneur de la Reine Marie Douairière de Hongrie,
Renaud
Gouvernante des Pays-Bas , 8c fille de
Cheva¬
,
Ameide
&
Viane
,
Bréderode
Sire de
lier de la Toison d’Or , & de Philippote de la
Marck . De cette alliance naquit Vranpois Perre¬
not , Comte de Cantecroy , qui mourut en
1607 sans enfans , 8c institua héritier son ne, fils de fa
veu François -Thomas d ’Oizelet
á' Antoine d ’Oizelet , Baron de
,
soeur Péronne8c
Villeneuve , Gouverneur de Dole . Celui -ci,
- V.
qui avoit épousé Charlotte, Marquise d’Autri
11. ,
che , fille naturelle de l’Empereur Roiolphe créé
morte à‘ Malines le 12 Janv . 1662 , fut
laToison d’Or.
-Léofils Eugene
Com¬
,
Empire
pold d ’Oizelet , Prince du Saint
fa
te de Cantecroy , 8cc. mort en 1636 , laissant

Prince de l' Empire , & Chevalierde

II mourut en 1629 ,

6c

eut pour

femme Béatrix de Cusance enceinte d’un fiis,
qui mourut Tannée suivante le dernier de cette
race.
Les armes de Perrenot font : à'argtnt , à troii
une aigle
bandes de fable , au chef d' or , chargé d'
éployée , naissante de fable.

1574 . Champlite , Terre & Seigneurie aa
Comté de Bourgogne , fut érigée eu Comté par
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Lettres da Roi Philippe u. du 5 Sept. 15*741 CÎ1
faveur de François de Vergy Chevalier
,
de
la Toison d’Or , Seigneur de Champlite , Fou*
vens & Champuant , Maire & Vicomte de Be¬
sançon , mort le 5 Déc. 1591 , fils de Guillau¬

me

de

Vergy , Baron d ’Autrey , Conseiller 8c

Chambellan de l’Empereur Charles v, , & de

Marine de Bourgogne , fille naturelle de Bau¬
surnommé de Lille , Bâtard de Philippe le

douin

Bon , Duc

de Bourgogne.

1578. Samson de Ciaerhout,
fils natu¬
rel d’ Adrien, & de Marguerite Wedíe , fut lé¬
gitimé par Lettres du Roi Philippe II. de Mar3
1578 , enrégistréesà Lille.
1579. Roubaix, Seigneurie en Flandres,
fut érigée en Marquisat par Lettres du Roi Phi¬
lippe u. du 1 Mars 1579 , en faveur de Robert
de Melun, Vicomte de Gand , troisième fils
de Hugues de Melun , I. Prince d’Espinoy , &
de Yolande de Werchio , Dame de Roubaix. Ce
Seigneur qui fut Général de la Cavalerie &
Gouverneur d’Artois , ayant été tué au siège
d’ânvers en 1585 fans laisser de postérité ; le
Marquisat de Roubaix échut à sa sœur Marie de
Melun , mariée en 1582 à Laneoral, Comte*
puis Prince de Ligne , qui obtint des Lettres
de confirmation dudit Marquisat , entérinées le
LZ Janv. i6or.
1579. Hennin - Lietard petite
,
Ville &
Seigneurie en A’tois , fut unie à la portion de
la Baillie & au Fief de Gouy-Servicn & érigée
en Comté, par Lettres du Roi Philippe 11. du
7 áept . 1579 , signées le 19 Mai 1582- en fa-
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,
Che¬
veur d’OuDARiv de Bournonvílle
valier Baron cìe Câpres > de Barlin & de Houllefort , Seigneur de Hennin -Liérard , & Ranehicourt , Gentilhomme de la Bonche de S.
M. C. , Chef d’une Bande d’hommes d’armes ,
Capitaine d’une Compagnie de Chevaux-Légers , Gouverneur de la Ville d’Arras , Con¬
seiller d’Etat d’Epée & Chef des Finances des
Pays-Bas. II étoit fils de Guy de Bournonviile,
Chevalier , Baron de Câpres & de Houllefort,
Gouverneur d’Abbeville , & Grand-Veneur da
Boulonnais , mort en 1544 , & d'^ínnede Ranchicourt , Dame dudit lieu & de Hennin-Lietard ; & petit- fils de ? eao de Bournonviile , dit
Deípert , Chevalier , Sire de Câpres , Baron ds
Houllefort , Châtelain de Hardelot , Capitaine
d’hommes d’armes , Louvetier d’Artois , &
Grand -Veneur du Boulonnais , mort en iyiz,
& d’tfc'teíSucquet , Dame & héritière de Montigny , de Lauvin , & de Huarguetel , décédée en 1530.
de Basse& Charles
1579, Pierre
COTJRT, frétés , domiciliés en Artois , furent
annoblis par le Roi Philippe u. par Lettres de
Sept. iS 19 figuées à Lisbonne au mois de Nov.
1581 , & entérinées le 12 Août 1583.
Les armes font : d'aaur , à la bande d'argent,
chargée de trois sautoirs écotés& alaises de gueuler,
Seig¬
1580. Jaques de Coudenhove,
neur de songerie . fut créé Chevalier par Let¬
tres du 5 Nov . 1580 » enrégislrées en la Cham¬
bre des Comptes à Lille. II étoit fils puîné de
fean de Coudenhove , Seigneur dç Gendtbrug-

66
Nobiliaire
ghe , & da tiers d’Uytberghe & d’Overmeeren,
mort le 28 Oct. 1553 , & de Marie van Amexongen ; & petit-fils de fean de Coudenhove ,
Seigneur de Gendtbrugghe , & d 'Antoinette
A'dornes.
Les armes font : d'or > à la bande ondée de
gueules.
1581. Jerôme d ’Acheï , Seigneur de Toraise & d’Avilli , Bailli d’Amont au Comté de
Bourgogne , fat honoré de la dignité de Che¬
valier par Lettres da Roi Philippe 11. accordées
à Elvas le 31 Janv . 1581 , Lr signées à Lis¬
bonne le 30 Juin de la même année.
Ses armes font : de gueules, à deux hachesd'or,
adossées en pal.
1581. N . de Mouquet , Gentilhomme
Anglois , fut créé Chevalier par Lettres-Patentes signées à Elvas le 20 Fév. 1581.
1581. Meichior
de Schenna , Gentil¬
homme Tirolien , fut créé Chevalier par Let¬
tres données à Elvas au mois de Fév . 158 t.
1581. N. Discey , Gentilhomme Bourguig¬
non , fut créé Chevalier par Lettres expédiées
à Abrantes le 16 Mars 1581 , & signéesà Tomar le 21 Mai suivant.
158t . Guiiiaume
de Pameee , Chef-&Président du Conseil Privé des Pays-Bas , par
Lettres - Patentes données à Elvas le 20 Fév.
1581 , fut honoré de la dignité de Chevalier ,
par Lettres signées à Lisbonne le 20 Sept. de la
même année. II étoit fils d 'Adolphe de Joigny dit
Pamele , Seigneur de Castre , Conseiller dudit
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Conseil Privé , & il mourut sans lignée le 21
Janv . 1J92.
Ses armes íont : écartelé au 1 & 4 fafcé de
gueules& d'or , de fix pieces, au 2 & 3 de gueu¬
d'argent,
les, à Vaigle éployée
de Mont¬
1581. Nicolas -Maximilien
& de
Haveskercke
de
,
Seigneur
morency
Roi
Vendegies» Gentilhomme de la Bouche du
PhilippeU. , fut armé Chevalier par ce Prince
le 3 Nov . 1581 & en obtint les Lettres -Patentes
, ci-aprìs au Comté d’Esle 8 da même mois. Voyez
Taires.
honoré de la
,
1582. N . de Belvoir fut
à Lis¬
données
Lettres
par
Chevalier
de
dignité
:
armes
pour
portoit
Il
.
bonne le 31 Mars 1582
d'or.
feuilles
quintes
trois
à
,
de gueules
1582. Claude d ’Angicourt, LieutenantGouverneur de Gray en Franche -Comté , fut
11 .»
créé Chevalier par Lettres du Roi Philippe
1582.
Mars
31
données à Lisbonne le
en Flandres»
,
1582. Isenghien Seigneurie
stoi Philippe
du
Lettres
par
fut érigée en Comté
II. du 19 Mai 1582 , en faveur & en&considéra¬
tion de la vertu , la haute naissance le mérite
de Gand dit Vilain, Baron
de Maximilien
de Rassenghien , Franc -Seigneur de S. JeanSteene , Seigneur de Calkene , Lichtervelde,
Bailli
Wetteren , Isenghien & Hem , Souverain
des Villes d’Alost & de Grammont , Gouver¬
Conseiller
neur de Lille , Douay & Orchies , Bas
pre¬
d’Etat & Chef des Finances de Pays des, Loix
renouvellement
au
Commissaire
mier
homde Flandres & Chef d’une troupe de 1200
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mes de pié , mort en 1583. II étoit fils d' Adrien

de Gand -Vilain , Seigneur (l§ Rassenghien, Vi»
ce- Amiral de Flandres , mort en 1532 > & de
Marguerite de Stavele , Dame d’Isenghien, de
Haveskercke & d’Estaires; petit-fils á' Adrien de
Gand-Vilain , Seigneur de Rassenghien, Con¬
seiller & Chambellan de MaximiUen
Archiduc
d’Autriche Roi des Romains , tné le 12 Juin
1490 , & de Marie de Cuinghien , dite de Courtray ; & arriére-petit-fiis de Martin de GandVilain , Chevalier , Seigneur de Rassenghien,
8. Jean- Steene & Huilîe , Avoué de Tamize ,
Conseiller de Philippe le Bon,Duc de Bourgog¬
ne , mort en 1465 , & à' Antoinette de Masmines , Dame de Caìkene, Lichtervelde & Wetteren.
1582. Pierre Payen, Seigneur de Reliacourt & d’Haulteclocque , Avocat- Fiscal du
Conseil d’Artois ; & Paris Payen Seigneur
,
Descomtes , Juge de fait de la noblesse de ladite
Province , son fils , furent maintenus dans leur
noblesse& annobli de nouveau si besoin étoit ,
par Lettres du Roi Philippe U. dn 19 Mai 1382 ,
enregistrées en la Chambre des Comptes à Lille.
Les armes font : d’or, « Paigle de smople, mentbrée& becquée de gueules,- au franc-canton de gueu¬
les, chargé de trois bandes de vair,
1582. Pontus
Payen Seigneur
,
des
domicilié à Arrss en Artois , fut maintenuEssars,
dans
fa noblesse& annobli de nouveau si besoin
étoit,
par Lettres du 19 Mai 1582 > entérinées en la
Chambre des Comptes à Lille le 12 Déc. 1607.
Les armes font: <i'or, à l'aigle desinople, me »•
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1582. François le Vasseur , Seigneur
de Neer & Over-Heembeke, de Moriensart & de
Seroux , Secretaire d’Etat & du Conseil Privé,
Membre du Conleil de Guerre , & Greffier de
l’Ordre de la Toison d’Or , sue créé Chevalier
par Lettres du Roi Philippe II. du 19 Mai 1582.
II étoit fils de Guillaume le Valseur , Seigneur
'

de Valhuon , qui avon éié annobli le 7 Déc.
1547 , & d'Anne Quarré fa 1 femme. II avoir
épou sé par contrât du 27 Janv. 1569 , Marie
Butkens , décéda fans postérité le 16 Mars 1603,
& fut enterré à Bruxelles dans l’Eglise de St.
Jaques -de-Caud ; nberg , cù se voit (a Sépulture
avec son épitaphe. Sa sœur germaine Eléonore
le Valseur , épousa en premieres noces Robert
l’Escuyer , Vicomte de Dourlens , & en secon¬
des Chrétien Sarazin , Seigneur d’AIennes, Chevalier par Patentes du 10 juin 1582. Elle a eu de
son premier marijfeasne l’Escuyer , Vicomtesse
de Dourlens , Darne de Mocieníart , &c. mariée
par contrât du 28 fanV. 1585 à Don Pedro Co, f*
îoma , premier Baron de Bornhem. Voyez
pojìêrité ci -après à l' article du Comté

de

BORNHEM,

, Président du
1582. Jean Richardot
Conleil d’Artois , fut honoré de la dignité de
Chevalier par Lettres du Roi Philippe II. du 19
Mai 1582.
Jean Richardot
& de Marguerite

étoit fils de Guillaume Grusset,

Richardot sœur de Pranpoìs,
Evêque d’Arras. II s orna du nom illustre de
son oncle maternel , 8c lui donna un nouvel
éclat. II fut d’abord Conseiller au Grand Con-

?o
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íeil à Malines par Lettres-Patentes da 19 Mars
1568 , puis Président du Conseil d’Artois du
tems que le Duc de Parme gouvernoít les PaysBas , & il étoitdans la plus intime confidence
de ce Prince , qui se servoit de sa plume & de
son adresse dans les affaires les plus épineuses.
Ensuite il fut fait Conseiller d’Etat en 1583*
& Chef-&-Président du Conseil Privé des PaysBas le 15 Mai 1597 , & n’eut pas moins de
part.à la confidence de l’Archiduc Albert, qui
se servoit de ses avis en toutes ses affaires &
de fa personne dans les plus importantes. Richardot fut le chef de PAmbassade que cet Ar¬
chiduc envoïa au nom du Roi d’Espagne á
Vervins, où fut conclue la Paix entre la France
& PEfpagne le L Mai 1598. Quelques années
après il fut envoie en Angleterre pour y prépa¬
rer le Traité d’Alliance avec le Roi Jaques 1 ,
que la Cour d’Espagne avoit projette > & pour
lequel le Connétable de Castille avoit été nom¬
mé Ambassadeur. Ce Traité ne fut en effet que
d’amitié & de commerce ; mais tonte la négo¬
ciation en fut conduite par Richardot . de sorte
-f - qu’il n’y manquoit que la signature quand le
Connétable arriva à Londres. Une des occasions
ou l’habiliié de Richardot parut le plus , fut la
négociation qui se commenca à la Haye en l 6o^
pour la Trêve de 12 ans ; car quoi qu’il ne fut
pas le chef de PAmbassade pendant que le Mar¬
quis de Spinosay étoit , il ne laissa pas d’avoir
toute la confidence & le secret de PArchiduc,
&de conférer en particulier par sa permission
avec le Président Jeannin : ce qui fut le fort de
l’affaire. II testa à Bruxelles en 1607, & mou¬
rut à Arras le 3 Sept. 1609 dans la 69 année
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de son âge en retournant de Paris à Bruxelles
après avoir été député pour peu de jours au
Roi Henri IV.
Les armes de Richardot font : d'azur , à deux
palmesd'or passées en sautoir, accompagnées de 4
étoiles de même, une en chef, deux en flancs , &
une en pointe. Celles de Crusser font : d'argent/
à une écrevisse de gueules posée en bande.
Sarazin, Seigneur d’A*
1582. Chrétien
lennes , sur armé Chevalier par le Roi Philippe
Jl. le 10 Juin 1582 , & en obtint les Lettres-patentes le même jour , lesquelles furent enregis¬
trées en la Chambre des Comptes à Lille.
Ses armes fout : d'Hermines, à la bande lofangéed'azur.
de
1582. Jean, THiERRt & Corneille
, furent
,
freres
Gouda -van -Swyndrecht
annoblis par Lettres données à Lisbonne le zi
Oct . 1582.
1582. Joachim Ubbena -de -Riemedes ,
Bourguemaître de Groningue , fut créé Che¬
valier , par Lettres du 7 Nov . 1582.
créé Cheva,
Dekema fut
1582. Hector
lier par Lettres du Roi Philippe u. du 7 Nov.
1582.
Ses armes font : parti , d'or & de gueules, Ver
chargéd' une demi-aigle éployée de fable, mouvante
du parti ; & le gueules, de deux fleurs-de-lis d'ar¬
gent , rangées en pal.
1583 . Vincent Benoit, Ecuyer , obtint
du Roi Philippe 11. des Lettres -Patentes de con¬
firmation de noblesse & d’armes, expédiées à
Aranjuezle2Maiij83.
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Ses armes font : d'argent, à la fa/ce de salle »
accompagnée ide deux jumelles de gueules.
1583. Prudent de SaintMaurm
, Doc¬
teur en Droit Canon & en Droit Civil , fut annobli par Lettres du Roi Philippe ll. du a Mai
1583 , enrégistrées à Lille.
1583. Antoine
d’Oizelet , Baron de
Villeneuve , Gouverneur de Dole , fut créé
Chevalier par Lettres du 2 Mai 1583.
8es armes font : de gueules, à la lande vìvrce
d'or.
1583. Antoine
Mouchet, Seigneur de
Château -Roillant , fut créé Chevalier par Let¬
tres datées d’Aranjuez du 2 Mai 1583. II portoit pour armes : d’azur , à trois émouchetsd'argent.
1583. Philippe Franeau , Seigneur de
Hyon , Arbre & Attre , Prévôt de Mons en
Hainaut , fut créé Chevalier par Lettres don¬
nées à Madrid le 31 Oct. 1583 , enrégistrées
à Lille le 30 Août 1586. 11 portoit pour armes :
de gueules, à une licorne saillanted'argent.
1583. Benoit Charreton
, Seigneur de
Chassey , fut honoré de la dignité de Cheva¬
lier par Lettres données à Madrid le 31 Oct.
1583.
1583. N. van derAa, Président du Con¬
seil de Luxembourg , fut créé Chevalier par
Lettres du 31 Oct. 1583.
1583 . Adrien de Warluzel
, Seigneur
dudit lieu , fut créé Chevalier pat Lettres du
Zl Oct. 1583 , enrégistréesà Lille.
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Ses armes font : de jtnople, à >afcsced'argent,
Ó- une bande losangée de gueules , bruh&ntc fur le
tout.
1583 . Claude

Renard

, fut annobli pat

Lettres données à Madrid le 31 Oí \, 1583 , en¬
registréesà Lille.
1583. Walerand
Orbert , fut annobli
par le Roi Philippe II. par Lettres drtées de Ma¬
drid du 31 Oéì. 1583 , enrégistréesà Lille.
Les armes font : d'azur , au chevrond'or , ac~
esmpagné de trois chandeliers de même,

1584. Pierre Bordey , Seignrur de Saulcy Gouverneur
,
& Capitaine de Faucogney
en Franche-Comté , fut créé Chevalier par Let¬
tres du 20 Mars 1584.
1584. Guillaume de PoicTiers , Gentil¬
homme Bourguignon , fut créé Chevalier avec
Charles

de

Poictiers

, Seigneur de Va-

dans , par Lettres du Roi Philippe 11. dépêchées
à Madrid le Lo Mars 1584.
Les armes de cette Maison sont : d'azur , à
Jìx befans d’’argent ,3 , 2 , Aï

, att chef d'or.

1584. Philibert
de Coligny , Seigneur
de Crcslia, fut honoré de la dignité de Cheva¬
lier par Lettres du 20 Mars 1584.
II portoit pour armes : de gueules, à l'aiglt
d'argent , becquée, membrée & couronnéeà'ax.ur.

1584. François
Inglois , Seigneur de
Champrougier , Conseiller & premier Maître
de la Chambre des Compteâ à Dole , fut anno¬
bli par le Roi Philippe u. par Lettres du 20 Mars
1584 , enrégistréesà Lille.
I . part, D
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1584. Jean de Zomberghe , obtint du
Roi Philippe II. des Lettrea-Patentes de Noblesse
& de continuation d’armes le 20 Mars 1584.
Les armes font : parti d'arment& de »ueuies, aa
sautoir de l 'un à l'autre.

1584. Christophe
Tanner - de - Tan,
Gentilhomme Allemand , fut créé Chevalier
par Lettres dépêchées à Aranjuez le 5 Mat
1584.
1584. Gaspard Dennetieres
, Seigneur
de Beaumez & du Maísnil , fut créé Chevalier
par Lettres signées à Saint Laurent - !e - Royal
le 15 Sept . 1584. II étoit fils de Fmnpois Den¬
netieres , Seigneur de Beaumez , & á 'Axr.e de
Boulenger , Dame du Mai mil ; & peiit-fils de
Jeròmt Dennetieres , Seigneur de Waliines »
Chevalier de l’Ord redu Saint Sepulehre , GrandPrévôt de Tournay , & de Marie Vilain, fille
de Jean , Seigneur de la Boucharderie.
Ses armes font : d'argent, à trois écussons
d'azur , chargés chacun d' une étoileà fix rais d'or.

1584JEAN deGouda -van -Swyndrecht,
Syndic de la Ville de Grocingue , fut créé
Chevalier par Lettres datées de Madrid du 12
Déc . 1584.
1585. Charles l ’Archier Conseiller
,
&
Maître de la Chambre des Comptes en Brabant ,
puis Surintendant des Aydes & Montres de la¬
dite Province , fut créé Comte du Sacré-PalaisLatran avec plusieurs beaux Privilèges , par

Dip ' ôme de l’Emp. Rodolphe II. du2ÓJanv . 1585
II portoit pour armes : d' or, au chevrond'azur , accompagné de troìi tteffles

de méme

j an chef
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&
armé
d'or,
léopardê
lion
d'un
ie salle , t'oargé
lampajfe de guett'es,
1585. Cuinchy - le - PrevôT , Seigneurie
en Flandres , fut érigée en Baronnie par Lettres
du Roi Ph,lippe U. du 20 Sept. 1585 , enrégis.
trées à Lille, en faveur d’ Antoine Biondel,
Seigneur ce Manchicourt , Cuinchy-le-Prévôt»
Sanssoy & Werquigneul , fils de saques , Seig¬
neur des ,'uídits lieux , Gouverneur de Tournay , & de Phtlippote le Blanc; & petit-fìlsù'An¬
toine Bloniel , Seigneur de Manchicourt , Sc
Cl Agnes Oadart , Dame de Cuinchy-le-Prévôt.
Les arties de cette Maison sont : de fable, <*
la banded'ir.
1585. Jaques de Langle ’e , Seigneur de
Pecq , fut créé Chevalier par le Roi Philippe II.
en considération de ses services 8c de ceux ren¬
dus par í;s ancêtres , par Lettres données à
Monçon I- 20 Sept. 1585.
ij8y . Antoine

de Haraucourt

, Seig¬

neur de F anoi , fut créé Chevalier par Lettres
,
données i Monçon le 20 Sept. 158$ enrégistrées à Lille.
11 portcitpour armes : i ' argent,att lion de fable.
, Seig¬
1585. Charles de Wancquetln
neur dudi: lieu . Grand-Bailli du Cambresis en
,
1597 fut

créé Chevalier

par Lettres données

à Monçon le 20 Sept. 1585,
de Vaudrey , Seig¬
1586. Guillaume
neur de la Motte , Gentihomme Francomtois,
fut créé Chevalier par Lettres données à Aranjucz le 3 Mai 1586.
Il portcit pour armes ; de gueules, emmanché
d' argent di deux piecci.
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1586 . Thomas de Pontaillier
, Seig¬
neur de Vaulgrenans , Gentilhomme Bourguig¬
non , fut créé Chevalier par Lettres dépêchées
à Aranjuez le 3 Mai 1586.
Se9 armes font : de gueules, au lion d'or, cou¬
ronné de même, armé& lampajfêd'azur.
1586. Pierre
de Aguilera , Seigneur
de Fouleng , issu d’une Maison originaire de
PAndalousie connue noble dès Pan 1280 , fut
honoré de la dignité de Chevalier par Lettres
du Roi Philippe u. du 26 Juillet 1^86 , enre¬
gistrées en la Chambre des Comptes à Lille,
Ses armes font : d'or, à Vaigle de fable , cou¬
ronnéed.'or.
1587. Jean Brandt , Greffier de la Ville
de St. Orner , fut apnobli par Lettres du Roi
Philippe 11. du 7 Fév. 1587 enrégistréesà Lille.
1587. Renier van der Duyn , Conseiller-Assesseur de la Chambre Impériale à Spire,
fut honoré de la dignité de Chevalier par Let¬
tres données à St. Laurent-Ie-Royal le 3 Avril
15S7 , enrégistrées à Lille. II étoit fils d'Adam
van der Duyn , Seigneur de Sprange , reçu
dans le Corps des Nobles de Hollande en 1527,
& de Hadwige Pynssen-van-der-Aa ; & petit-fils
de Jaques van der Duyn , Seigneur de Sprange ,
Conseiller du Conseil Privé de Schieland, mort
le 1 Déc. ijo6 , & de Marguerite de Ionge -vanBaertwyck.
Ses armes font : d'or, au lion de gueules, ar¬
mé & lampaffiêd'azur, qui
(
est Hollande ) &
un lambel de trois pendansd’azur írochar.t fur le
Hon, pour brisure.
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1587. Jean de Vaudrey Gentilhomme
,
Francomtois , fut créé Chevalier par Lettres du
Roi Philipse 11. du 3 Avril 1587, enrégistrées à
Lille.
1587. Jean -Baptiste du Bois , Seigneur
de Droogenbofch & de Mambre , fut créé Che¬
valier par Lettres du 28 Mai 1587.
1587. Josse de Vooght -de -Reynevelt,
Gentilhomme de la Province d’Utrecht , fut
créé Chevalier par Lettres données à Madrid
le 24 Juillet 1587.
II portoit les armes de Reynevelt qui font :
de

gueules , à une étoile de huit rais d'argent.

1587. Nicolas Damant ,Vicomte de Bruxelles , Seigneur de Boondale , Bauwel & Olmen , Conseiller d’Etat , & Chancelier de Bra¬
bant , puis Président du Conseil Suprême à Ma¬
drid & Garde des Sçeaux du Roi Philippe ll. »
fut créé Chevalier par Lettres du 22 Déc. 1587.
II mourut à Bruxelles le 7 Juillet 1616 , & fa
femme Barbe Brant , décéda à Madrid en 1591.
1587. François
Damant, frere du pré¬
cédent , premier Roi d' Armes dit Toison d’Or,
& Grand-Bailli de Courtray , fut créé Cheva¬
lier par Lettres du 22 Déc. 1587.
Les armes de Damant font : d'or , à la fasce
gueules > chargé de deux étaies d'argent , rangés
l'un à coté de l'autre , accompagné de trois étoiles
d'atur , deux en chef & une en pointe.

de

1588. Arnould Dennetieres,
Seigneur
de la Plaigne , Secretaire du Roi en ses Con¬
seils d’Etat Lc Privé aux Pays-Bas pat Lettre»

D 3
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du i Jan?. 157 6, obtint confirmation de Ncs
blesse pour lui , & la postérité de son ayeul,
ytrômt

Dennetieres

,

Seigneur

de Waslines,

Chevalier du Saint Sepulchre , Grand Prévôt
de Tournay , pat Lettres dépêchées à Madrid
le I Avril 1588. II étoit fils aîné à ' Amould Dennetieres , Seigneur de la Plaigne, Syn & Lomoy , & de Catherine de Cordes , & il portoit
pour armes : d'argent, à trois écussonsd'azur ,
chargés chacun d'une étoile à fix rais d ’or ; l 'écu
torde d' une bordure ertgrélée de gueules , pour brisure.

1588. Le Baron de Tramelay , Gentil¬
homme Bourguignon , fut créé Chevalier par
Lettres données à Saint-Laurent-le-Royal le 29
Avril 1588.
Ses armes font : d'or , au chef de gueules.
1588 . Hugues Segon , Seigneur de Guyonval , natif d’Artois & demeurant à Lille , fut
annobli par Lettres du Roi Philippe 11. du 29
Avril 1588 , enrégistréesà Lille.
Les armes font : dt gueules, à trois croix an¬
crées d ' argent.

1588. Jean Damant , premier Bourguemaître d’Anvers en 1588, & Amman de la mê¬
me Ville en 1589 , fut créé Chevalier par Let¬
tres du 20 Juillet 1588. II étoit frere de Nicolas,
& de Franpois Damant, dont est parlé fous l’an
3587.
1588. Jerôme

de France

, Seigneur de

la Vacquerie , Président du Conseil d’Artois ,
fut honoré de la dignité de Chevalier par Let¬

tres données à Madrid le 9 Déc. 1588.
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.ur
>d'ax
é
à'argent
portoit pour armes : faste

II
chargées dt fisc
de frx pitces ; les fafces d' argent ,
I.
&
,
fleurs -de-lis de gueules , 3 * 2

van O55 , Seigneur de
1588. Antoine
Neer -Heembeke , Bour&
d’Over
Rans>beke ,
en 1566 , 1567 , & 1568,
Bruxelles
de
goemaître
en 1574 » & 1585,
Ville
même
la
de
& Amman
Chevalier par Let¬
de
fut honoré de la dignité
1588.
.
tres du 9 Déc
têtes
II portoit pour armes : à'argent , .* trois
& cols de bœufs

de

gueules. Armes parlantes.

»
1588. Adolphe de Ioigny dit Pameie
Philippe
Roi
du
fut créé Chevalier par Lettres
de Guillaume
11. du 9 Déc . 1588 . II étoit frété
1581.
de Pameie , créé Chevalier le 20 Sept .
de
1588. Guillaume Brandt, Ecoutette
-Patentes
Lettres
par
Liere , fut créé Chevalier
de même date.
Roi
1588 . Jean de Boot, Secretaire du-Bas,
en ses Conseils d’Etat & Privé aux Pays
de
le 8 Déc. 1589 , fut honoré de la dignité
1588.
.
Déc
9
Chevalier par Lettres du
Godin, Conseiller Sc
1588. Christophe
& Finances
Domaines
des
-Général
R eceveur
11.
des Pays-Bas, fut annobli par le Roi Philippe
1588,
Déc.
9
le
Madrid
à
par Lettres données
à Lille
enrégistrées en la Chambre des Comptes
le 20 Juin 1613.
cou¬
Les armes font : de finople, à une coupe
verte d' or.

1588 . Conrad Schetz - de - Grobbenbonck , Seigneur de Hoboken & de Hinghene,
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fat créé Chevalier par Lettres da Roi
du 9 Déc . 1588.

Philippe

U.

Les armes font : d'argent, à un corbeau esso¬
rant de sable, posé sur une petite monticule de finople,
1589. Jaques Godin Conseiller
,
& Maî¬
tre de la Chambre des Comptes en Hollande,
fat annobli par Lettres da 7 Janv. 1589 , enïégistrées à Lille le 20 Juin 1613. II étoit frere
de Christophe Godin , mentionné ci-dessus , &
fils de saques Seigneur d’Aubrecicourt , & de
"Brartfoise Lettin.
1589. François Godin frere
,
du précé¬
dent , Commis de l’Artillerie & Secretaire du
Grand Conseil à Malines > fut onnobli par Lettres-Patentes de même date , enrégistrées le
même jour.
1589. Jaques Haccart, Seigneur de Cramoy , natif de Tournay , fut annobli avec ses
enfans & arrière- neveux , par Lettres du Roi
Tbilippe II. du 7 Janv . 1589 , enrégistrées à
Lille.
Les armes font : d'azur , à la croix ancrée d'argent , cantonnée de quatre coquilletd'or.
1589. Jaques de Lattre Seigneur
,
de
Wíllerval& Rollencourt , ancien Echevin d’Arras , fut annobli par le Roi Philippe U. par Let¬
tres données à Madrid le 7 Janv. 1589 , enré¬
gistrées en la Chambre des Comptes à Lille.
Les armes font : d' or, à deux écussons
d’azur,
l ' un au tô’é jénestre du chrs& l' autre en pointe; au
franc-quartier de gueules, chargéd'une moletted'c.
perond1or.
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1589 . Paul de la Grange , Seigneur de
Vrelenghem , Président de la Chambre des
Comptes à Lille , fut créé Chevalier par Lettres
du Roi Philippe II. données à Madrid le 7 Janv.
1589.
van der Noot , Vice1589 . Guillaume
Chancelier St Lieutenant de la Cour Féodale
de Brabant , sot honoré de la dignité de Che¬
valier parI.ettres du 4 Fév . 1589 . llétoitfilsde
Jérôme van der Noot , Chevalier , Seigneur de
Riloir , Chancelier de Brabant, mort le 17 Fév.
1540 , St de Marte de Nassau , fille de Jean Sc
á ’Adrienne van Haestregt ; & pelit -fils de Wau.
thier van der Nc?ot , Seigneur de Riloir St WefiWesele , créé Chevalier en 1454 » & de Vimpne
de Grimberghe , fille de feu n de Grimberghe
III . du nom , Sire d’Assche , Sc de sa 1 femme
Bautershera , Dame de Brecht ,
CorneYte de
Mercxem , Scoote , Rumme . Hamme , QuaetMechelen , West-Wesele , Beverloo , St c.
1589 . Les freres St sœurs de Balthazard
Gérard , mort à Delft le 14 Juillet 1584 . ont
été annoblis par Lettres données à Madrid le
4 Mars 1589.
de Saint - Mauris ,
1589 . Eleonore
Seigneur de Montbarey en Franche - Comté ,
fut honoré de la dignité de Chevalier par Let¬
tres du Roi Philippe u. du 25 Avril 1589 , enrégislrées à Lille.
II portoit pourarmes : coupéd'az.ur , à une croixfleuronnèe d'argent $ & de gueules , a une aigle
éplcyée d'or.
, Seigneur
de Grenet
1589 . Antoine
de Werpe , Gouverneur , Châtelain 5t Grand.D S
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Bailli de Courtray , fut créé Chevalier par Let¬
tres du 25 Avril 1589 , enrégisirées à Lille.
Ses armes ÍOtlt: d'az.nr , h trois gerbes de bled
d'or.
1589. Les quatre frétés Barrillet,
ont
obtenu Réhabilitation de Noblesse , avec nou¬
vel annoblissement si befoin-étoit , par Lettres
données à Saint Laurent -le-Royal le 18 Août
J589.
1589. Gaspard de Grammont Seig¬
,
neur de Châtillon & Roche-iur-Linote , fut
honoré de la dignité de Chevalier par Lettres
du Roi Philippe 11. du 13 Sept . I 589. II étoit
fils de ftan de Grammont , dit le Jeune , Seig¬
neur de Châtillon , Roche-fur-Linote & Confhndé , & à' Anne de Plaigne ; & petit-sils de
Jean l. Seigneur de Grammont & de Conflandé,
Sc de Gnillemette
, héritière de Fretigni.
1589. Jaques le Petit, Bailli de la Ville&
Terre de Saulty en Artois , fut annebli en con¬
sidération de fes services par Lettres du 13 Oct.
1589 , enrégissréesà Lille. II étoit frere puîné
de Jean le Petit , qui avoit été annobli par l’Empereur chartes v. en 1550.
1589. Claude , Charles , Catherine,
et Françoise Baudequin freres
,
& soeurs,
furent annoblis fans finances , par Lettres du
Roi Philippe 11. du 10 Déc. 1589 , enrégiflrées
à Lille , & ce en considération des services que
leur pere , ayeul & biíayeul avoient rendus à
la Maison d’Autriohe.
Les armes font : d'argent , à la hnre de fan gîter de fabìt , défendue ci1argent.
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Vueseis , Président de la
1590. Bernard
Chambre des Comptes du Duché de Brabant par Patentes du 25 Janv. 1583 , fut honoré de
DES

la dignité de Chevalier par Lettres du 5 Jao v>
1590.
Ses armes font : de gueules, à frets boites de
Madelcir .e d' or.

,
1592. Alphonse de la Loo Seigneur
de Leeuwerghem , Secretaire des Conseils d’Ktat & Privé des Pays-Bas , fut créé Chevalier
par Lettres du 1 Fév . 1590.
1590. Claude du Chf .sne , Docteur en
Droit Civil au Comté de Bourgogne , fut annobli par Lettres du 1 Fév . 1590.
1590. Jean Clement, Francomtois , fat
annobli par Lettres du Roi Philippe 11. du 2
Mars 1590.
1590. Claude Gabriel de Graîiwont,
Seigneur du Conflandé en Franche -Coroté , fut
créé Chevalier par Lettres du 31 Mars 1990 >
enregistrées à Lille.
II portoit pour armes : d'azur , à trois lufles de
reines de carnation , couronnés d’or à l' antique.
1590. François

de

San

Victor

IL

du nom , Capitaine au service du Roi Philippe
II. , fut créé Chevalier par ce Prince , par Let¬
tres du 2 Avril 1590. II étoit fils de François de
San Victor I . du nom , & d'Anne de Chincilla.
II mourut Gouverneur de Smol & de Meurs
le 18 Oct . 1596 , & laissa de fa femme Marie
de Steenlandt , Dame de Bommelettes , François
de San Victor III . du nom , Chevalier , Seig¬
neur de Bommelettes , Bourguciruître de Loa-

3+
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1634,1635,1637811639 . Celui-ci épousa

vain en
louisc van der Eycken

, morte

en 1635 , fille

de Charles, Conleiller du Conseil de B abant ,
Lc de Barbe van Vlierden. Il en eut entre autres
Charles de Lan Victor , Capitaine

au Régiment

de Savalla , qui s’aliia â Francise de Morales ,
de laquelle il a eu Pierre de San Victor , mort
fans alliance le 4 Juillet 1706 , 8t Anne-Tkéréfe
de San Victor , mariée en 1680 à Maxirr.iiienBugene van der Dilft , mort

Bourguemaître

de

Lonvain le 13 Avril 1721.
Les armes de S. Victor font : d'atur , à la
tour d' argent donjtnnée A' une petite tour de tr. eme
’
à;
la bordure comfonée d'argent & de gueules.

1590. Gérard de Marnix , Baron de Potfes , Seigneur d’Ogimont & des deux Treilles,
fut créé Chevalier par Lettres du Roi Philippe II.
du 21 Juin 1590. II étoit fils de Jaques de Mar¬
iaix , Baron de Pottes , Seigneur de Toulouse,
Commissaire- Général des Montres des PaysBas , & de fa seconde femme Marie àe Bonnieres-de-Souaslre , Dame d’Ogimont 8c des deux
Treilles ; 8c petit-fils de Jean de Marnix , Seig¬
neur de Toulouse , 8c de Jeanne de Cerf.
1590. Philippe de Rodoan , Seigneur
de Berleghem 8c Knappenaerde , Bourguemaî¬
tre de Bruxelles en 1588 8c 1589 , fut créé Che¬
valier par Lettres du 14 Sept. 1590. 11 étoit fils
Cadet de Louis de Rodoan » Seigneur de Doncourt 8c Berleghem , Maître-d’Hôtel d'^ »«e de
Lorraine , Princessed’Orange , St à' Isabelle Bet¬
te , Dame d’honneur de la même Princesse.
II avoií épousé en 1580 Maximilnnne de Bout-
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gogne , Dame d’Amerval , Berchem & St.
Margue¬
&
-J esse, de
Laurent > fille de Tbilippc
rite

d ’Enghien -Kestergate . De cette aliance vint

Charles-Chrêtien de Rodoan , Seigneur de BerJeghem , Doncourt , Amerval, Berchem , Knsppenaerde & St. Laurent , qui épousa en 1617
Alardint de Herzelles , Baronne de Fontaine-

i’Evêque , Dame de Souverez , &c. de laquel¬
le il eut entre autres enfans Philippe- Albert de
Rodoan , Baron de Fontaine -l’Evêque , Haut-

A voué de Souverez . Celui -ci , épousa en 1640
Ar.ne de Franeau -d’Hyon , & en eut Michel-LueCamillc de Rodoan , Baron de Fcntaine -l’Evêque , Haut- Avoué de Souverez , qui se maria
en 1692 avec Marie- MxgìtUm de la RiviereRomblay. II a eu de ce mariage ,
de Rodoan , vivant sans alliance
1. N .
en 1756. Il avoit abandonné tous ses biens à

son frere.
2. Michel de Rodoan , Baron de Fontainel’Evêqae , Banneret de Hainaut , Haut-Avoué
de Souverez , mort en 1756. II avoit été marié
du Chaífel de la Houarderie , décéá N.
laissant deux garçons , dont l’aîné
1751,
dés en
à épousé en 1755 Marie- Ckar lotte de Rouveroit,
Chanoinesse d’Andenne , sœur Cadette de !a
Princesse de Ouvre , & quatre filles qui ne font
point mariées.
Les armes de Rodoan font : écartelé, au 1 &
4 de gueules, chappéd'or , l' or chargé de deux mo¬
lettes d'éperons de salle j an 2 & 3 d'or , à trois
tourteaux de gueules,

1590. Eolre -le -Chateau

,
Seigneurie

en

Nobiliaire
Hainaut , fat érigée en Comté par Lettres da
Roi Philippe u. dn 3 Nov . 1590 , en faveur de
Philippe
de Croy Seigneur
,
de Loire &
Molembais , Chevalier de la Toison d’Or ,
Gouverneur , Capitaine-Général & Grand-Bailli
de Tournay & Tournesis , Conseiller d’Etat
d’Epée & Capitaine des Archers Gardes du
Corps du Roi aux Pays - Bas , mort GrandEcuyer des Archiducs Albert & isabelle le 4
Fév . X612. II étoit fils de Jaques de Croy , Seig¬
neur de Sempy & Tours -sur-Marne , & de (à
troisième femme Yolande de Lannoy , Dame de
Loire & Molembais j & petit-fils d' Antoine de
Croy , Seigneur de Sempy , Tours -sur- Marne
& St. Piat , Chevalier de la Toison d’Or , mort
en 1546 , & de louise de Luxembourg.
86

Le Comte de Loire avoit été marié I . à Anne
de Beauífott , fille unique & héritière de Phi■
lippe III . du nom > Chevalier , Seigneur & Ba¬

ron de Beauffort , Seigneur de Montenancourt,
Reusmes , Ransart & Grincourt , Député -Général & ordinaire du Corps de la Noblesse aux
Etats d’Artois , mort en 1582 , & de Mag-lelaine
dela Marck . 2. à Anne de Croy , veuve d'Emma-

nuel-Phiiìbert de Lalain , Seigneur de Monu 'gny,
Chevalier de la Toison d’or , & fille unique &

héritière de Guillaume de Croy , Marquis de
Renty , Vicomte de Bourbourg , Seigneur de
Chievres , Chevalier de la Toison d’Or , &
d'Anne de Renesse. Du premier lit sortit Jean
de Croy , Comte de Loire , Baron de Bauffort & de Molembais , Chevalier de la Toi on
d' Or , Conseiller d’Epée au Conseil Suprême
de Flandres , Gentilhomme de la Chambre de
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Roi Catholique , & Capitaine de ses Gardes da
Corps ain Archers , mort à Mad' id en 1640.
épousé Jeanne de Lalain , fiìle unique
11 avoir
& héritière à' Emmanuel- philib/rt de Lalain ,
Seigneur de Montigny & Condé , Chevalier
de la Toison d' Or , mort le 2.7 Oct . IÍ 9° âgé
de 33 ans , & d 'Anne de Croy , Marquiíe de
Renty . II eut de cette alliance Philippe-Emmanttel-Antoine- Ambroife de Croy , Comte de Loi¬

re , Chevalier de la Toison d' Or , Mettre de
Camp d’un Régiment d’Infanterie Walonne ,
& Capitaine d’une Compagnie d’hommes d’armes , mort à Bruxelles le 19 Janv. 1670 , ayant
été marié à isabeile-claire de Gand , dite Vilain»
-Lemoral, Comte d'Isenghien ,
fille de Philippt
-Ifabelle de Merode , Comtesse
& de Margueritc
de Middelbourg. Son fils aîné Phiìippe-Emmanuel-Ferdi;.and-François d : Croy , fut fait Prince
de Solre par Lettres dtl Iloi Charles II- du 14
Nov . 1677 , & Chevalier des Ordres en France
le 31 Déc . 1688. II est mort Gouverneur de
Peronne & de Roye & Lieutenant -Géaéral au
Pays de Santerre le 22 Déc. 1718. II avoir
épousé en 1672 , Anne-Msru- Pranpsife dô Bournonville , fille à' Aexxndre Duc & Prince de
Bournonville , Chevalier de la Toison d’Or,
Viceroy de Catalogne & de Navarre , & d’£rneftine-Vrançoise Princesse d’Aremberg & du St.
Empire . De ce mariage naquit Philippe-Alexandre- Emmanuel de Croy , Prince de Solre , Lieutenant-Général des Armées de France en 1718,
mort le 31 Oct. 1723 , laissant de son mariage
avec Marie-Marguerne-Lcuise, fille de Loui-Herman-Eiançois, Comte de Millendonck , & à' isabelh- Philippe- Théré/e de MaíIIy , Emmanuel de
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Croy , Prince de Solre , Comte de Buren , Ba¬
ron de Beaufort & autres lieux , Grand-VentUs
héréditaire du Hainaut , Maréchal des Camps
& Armées de France , & Commandant pour
le Roi dans les Provinces d’Auqis , Picardie ,
Ca'esis & Boulonnois , né le 23 Juin 1718»
marié le 18 Fév. 1741 avec Angélique
-Adélaïde
d'Harcourt , seconde fille du Maréchal Duc
d’Harcourt » née le 30 Août 1729 , morte le 7
Sept, 1744. Ses enfans font :
I - Anne- Emmanuel- Ptrdinand,dit le Prince
de Solre, né le ic Déc. 174Z.
2. Adélaïde-Leuise- Angéliquet née le 6 Déc.
1741.
1591. Jean Froissard,
Seigneur de Broif»
fia , Breteniere, Molenbos & Châtenoi , Con¬
seiller du Conseil Privé des Pays-Bas , fut créé
Chevalier par Lettres du 28 Mars 1591 , enre¬
gistrées à Lille. II mourut Président du Parle¬
ment de Dole le 23 Déc. 1595 , laissant posté¬
rité de Claudine Blonchod son épouse. II étoit
frere de Pierre Froissard , Président du Parle¬
ment de Dole , & fils á' Aaaihoile Froissard,
Président de la Principauté d’Orange , & de
Magdelene de GoUX.
Ses armes font : d'aíur , au cerf passantd'or.
1591. Nicolas Damant Chevalier
,
, Vi¬
comte de Bruxelles , Seigneur de Boondaele ,
Bauwel & Olmen , Chancelier de Brabant,
obtint du Roi Philippe 11. par Lettres du 11.
Sept . 1591 pour lui, ses Freres > ses neveux &
leurs descendanS, deux lévriers d' argent accollés
de gueules& bordésd' or tenant ehacun une bannière
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aux armes sìe Damant pour supports, & une cou~

ror,ne d’or , au lieu de bouriet,
1591. Henri de Wilperg, Gentilhomme
créé Che¬
,
de la Maison du Roi Philippe u. fut
1
Oct.
10
du
Prince
ce
valier par Lettres de
, Grand1591 . Pierre de Tenremonde
Prévôt de Tournay , fut honoré de la dignité
date.
de ChevalierparLettres -Patentes de même
Ses armes font : plumttê d’or & de fable.
1597 . Jean -Baptiste d ’ANDEtoT , Gen¬
tilhomme Prancomtois , fut créé Chevalier paf
Lettres -Patentes de même date.
II portoit pour armes : échiquetéd'argent ét
d'az.ur , au lion de gueules, aimé , Iampajfé&
teutonne d’or, brochant fur le tout.
1592 . Charles van Laethem , Seigneur
Bourde Court -Saint-Etienne & de Bouchout ,
1605s»
,
1601
,
ióco
en
Bruxelles
de
guemaître
& 1609 , fut créé Chevalier par Lettres du 24
Mars 1592.
Ses armes font : d'hermines, à la fafce d'azur.
Colin, natif de Salins
1592 . Guillaume
don¬
en Franc -Comté , fut annobli par Lettres
1592.
Mars
nées à Madrid le 24
Comte de
de Vergy,
1592. Claude
deCham&
Fouvens
de
Champlite , Seigneur
puant , fut créé Chevalier par Lettres données
à Madrid le 24 Mars 1592 . II étoit fils aîné de»
François de Vergy , I . Comte de Champlite
Chevalier de la Toison d’Or , mort le 5 Déc.
1591 > à de Claudine de Pontaiilier sa premiers

9o
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femme, morte le 28 Août 1567. II mourut Che¬
valier de la Toilon d’Or & Gouverneur (lu
Comté de Bourgogne en 1602 , sans laisser lig¬
née de Catherine de Chabot-Charny & d’Eiéo-

nore deThomassm

ses femmes . Cleriadtu deVer-

gy son frere consanguin , sut son héri'ier , &
lui succéda dans ses Charges & dans l’Ordre de
la Toison d’Or . II époula Magdelene de Beaufremont , & décéda aussi sar.s lignée en 1630.
En lui finit fa Maison , l’une des premieres &
des plus illustres de Bourgogne.
1592. Guillaume
Alepy , natif de Salins
en Franche-Comté , fut annobli par Lettres da¬
tées de St. Laurent-Ie-Royal du 22 Mai 1592.
1592. Antoine de la Baume , Comte de
Mont -Revel , Capitaine de 250 Lances , Ma¬
réchal de Camp , & Lieutenant -Général dans
le Comté de Bourgogne , fut créé Chevalier
par Lettres de même date.
II portoit pour armes : à'or , à la bande vivrée
d'azur.
1592. Cleriadus
Baron de Ray en Franche-Comté , fut créé Chevalier par Lettres -Patentes de même date.
II portoit pour armes : de gueules, au Rai

d' efcarboude pommtté & flenrelé

d’

or.

1592. Antoine Vignon , fut annobli par
Lettres du Roi Philippe u. du 16 Juin 1592.
1592. Thomas le Maire , Conseiller &
Lieutenant de la Gouvernance & Souverain
Balliage de Douay & Orchies , fut annobli avec
fastes & ïranpoife le Maire les eníans légitimes,
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procréés de Catherine deTenremonde for. épou¬
se , par Lettres dn 12 Août 1592 , enrégístrées
à Lille.
’e.
Les armes font : à'argent , à un merle desab
1592. Jean de Longuevad , fut honoré
don¬
de la dignité de Chevalier , 'par Lettres
1592.
.
nées à Burgos le 9 Sept
Maître
2592. Jean Hapiot , Conseiller &
annosut
,
Lille
à
Comptes
des
de la Chambre
en
blí par Lettres du 9 Sept . IJ91 , enregistrées
ladite Chambre.
Les armes font : d'azur , à U banded'or, acen orle.
eompagnée de (tx treff.es de même mises

,
IÇ92. Jean le Merchier fut

annobli

. 1592.
par Lettres données à Burgos le 9 Sept

de
1592 . Gérard de Blasere , Seigneur de
Wofenpoorte , premier Echevin de la Keure
Roi
Gand , fut créé Chevalier par Lettres du
1592.
.
Philippe II, du IX Oct
Ses armes font \ d'argent, au chevron de gueu¬
, embouchée
les , accompagné de trois cornets de fr.b’e
en pelote,
un
&
chef
en
2
pal
en
posés
or,
d'
& viroles

1592 . Pierre de Bretenove , Francompac
toisi obtint Réhabilitation de Noblesse , le
finances
fans
Tartagone
à
données
Lettres
29 Nov . 1592.
au
1592 . Antoine Dorsson , Commis, fut
Cbarolois
de
Comté
du
Gouvernement
créé Chevalier par Lettres du 28 Déc. 1592.
1593 . Jean van der Ee >Seigneur de fiè¬
rent , Meys & Woluwe , Amman de Bruxelles

9 2 Nobiliaire
en 1589 , fut créé Chevalier pat Lettres da Roi
Philippe u. du ì 'j Janv . 1593.
159 ?- Alain de Falletans
, Seigneur
de Grand- Champs , fut honoré de la dignité de
Chevalier par Lettres du 25 Mars 1593.

II portoit pour armes : de gueula , à l' aìgle
íployêed' argent.
1593. Antoine de Wjgnacourt
, Seig¬
neur dudit lieu & d’Ourton
, fut créé Cheva¬
lier par Lettres données à S. Laurent-le- Royal
le 20 Avril 1593.
Ses armes font : d' argent, à trois fleurs-de-lb
nu pied nourri de gueules.
1593. Antoine de Beitterswick
, de
Meliley , Gentilhomme Francomtois , fut créé
Chevalier par Lettres du 18 Juin 1593.
Il portoit pour armes : coupé& emmanché dt
gueules& d' or de trois pointes& deux demi.
1593. Antoine de Grammont , Seigneur
de Gifan , fut créé Chevalier par Lettres- Patentes de même date.
1593. François
Cecile , Procureur-Fifcal du Bailliaged’Aval , fut annobli par Lettres
du Roi Philippe u. données à St. Laurent-leRoyal le 8 Sept. 1593.
1593 . Guîlain de Fiennes , Comte de
Chaumont , Vicomte de Fruges , Baron d’Efnes , Seigneur d’Rsquerdes , Lumbres , Annequin > Vermeilles, Rumely , Wauvrans fií Heuchin , fut créé Chevalier par Lettres du 31.
Déc . 1593. II étoit fils ú’Eujìache de Fiennes,
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,
Fuges
de
Comte de Chaumont , Vicomte
&c. & de fa i femmef tanne de Ste. AldegondeNoircarmes ; petit- fìls de Charles de Piennes ,
Comte de Chaumont , Seigneur du Bois , & de
Claudine de Lannoy ; & arriére- petit- fils defea»
du Bois dit de Piennes , Seigneur du Bois ; Annequin , Vermeilles& Eíquerdes , & de Jeanne
Clauwet dite de Warenghien.
Les armes de Piennes font : d'argent, an lion
de fable.
1593. Pierre -PhiliPpe Raullin, Seig¬
neur de la Motte-lès-Quiery , natifd ’Arras , fut
annobli avec son frere George Raullin,
Seigneur de Belleval & Beaumont , par Lettres
du 31 Déc . 1593 , enregistrées en la Chambre
des Comptes à Lille.
,
ij ’94. Antoine de Boutechoujc Seig¬
neur de Batterans , sot créé Chevalier par Let¬
tres du Roi Philippe U. du 8 Juin 1594.
1794. Jean des Trompes, Seigneur de
Westhove , Zantervelde & Fresnoy , Président
de la Chambre des Comptes à Lille , obtint
confirmation de Noblesse avec ennoblissement
fi befoin-étoit , par Lettres du 15 Juin 1594 ,
entérinées le 7 Avril 1594. II mourut le 5 Juin
1617 , & portoit pour armes : de gueules, au
-dechevrond'argent, accompagné de trois pommes
fin d’or.
de Billehe ’, Conseiller
1594. Charles
d'Emeft de Bavière , Evêque & Prince de Liè¬
ge , fut élevé à la dignité de Chevalier du Saint’Empire par Diplôme de l’Empereur Rodolpbs II,
donné à Ratisbonne au mois d’Août 1594.
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Ses armes font : d'atur , te

la

fasced'or , char¬

gée d' une tété de maure de ( able , tortillée d’argent j
la fasce accompagnée de trois annelets d 'or , deux
en chef & un en pointe.

1594. Croy -Havre ’. Charles-Philippe de
Croy , Marquis d’Havré , Seigneur de Liè¬

vres , Acren & Everbeeck , Châtelain hérédi¬
taire de Mons en Hainaut , Gentilhomme de la
Chambre du Roi Philippe II. ion
&
Ambassadeur
à la Diete de Ratisbonne , fut élevé à la dignité
de Prince du Saint-Empire par Diplôme de l’Empereur Rodolphe U. de l’an 1594 , régistré dans
la Matricule de l’Empire. Ce Seigneur qui fut
Chevalier de la Toison d’Or , Conseiller d’Etat
d’Epée & Chef des Finances des Pays-Bas,
mourut le 25 Nov. 1613 , à 65 ans. II étoit
fils posthume de Philippe de Croy , I . Duc d’Aríchot , & de fa seconde femme Anne Princesse
de Lorraine , veuve de René de Nassau , Prince
d’Orange , & fille aînée d’Antoine Duc de Lor¬
raine , & de Renée de Bourbon . II avoit épou¬
sé Diane de Dommartin , Baronne de Fontenoy
& en partie de Dommartin & de Fenestrange.
Leur fils aîné Charles-Alexandre, Duc de Croy,
Prince du Saint- Empire , Marquis d’Havré ,
Comte de Fontenoy -Ie-Château , Souverain
de Fenestrange , Chevalier de la Toison d’Or,
& Gentilhomme de la Chambre de l’Archiduc
Albert , mourut le 5 Nov . 1624 . II laissa de
Yolande de Ligne fa première
femme , pour fille
unique & héritière Marie-Claire de Croy , ma¬

riée en premières noces à Charles- Phtlippe
-Alex■

andre de Croy

, Marquis

de Remy

, Chevalier

de rOrdce de St . Jaques , Grand d’Efpagae,
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Chef des Finances , Gouverneur de Toumay
& Tournesis , pour qni Havre fut érigé en
Duché

par

Lettres da Roi Philippe

iv.

de l' an

II mourut le 23 Nov. 1640 , ík fa veuve
Mzrie- Claire de Croy , épousa en lecondes no¬
ces philippe-Franpois de Croy , Vicomte de Lan-

1627.

gle , frere conianguin de son premier mari.
Philippc-Vrançois, fut Chevalier

de la Toison

d’Or , Grand d’Elpagne & Gouverneur du Duchéde Luxembourg . II mourut le 19 Juin 16501
& laissa pour fils unique Ferdinani-Jofeph-Pran*
,
poisDuc

de Croy & d’Havré , Grand d' Es¬

pagne , qu >fut 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
de la
&
depuis fait Prince de l' ^mpireChevalier
Toison d’Or , & mourut le 10 Avril 1694. Ii
avoir épousé le 24 Oct. 1668 Marie-Jofephe-Barbe
de Halewyn , fille & héritière d’Alexandre de
Halewyn , Comte de Hames , Seigneur de
Wailly & Lulli , Capitaine des Gardes du Duc
d’Orleans , & de Tolande Barbe de Bassompierre.
-Jofeph dî Croy ,
Leur second fils Jean-Bapiiste
d’abord appellé Marquis de VVailly, puis Duc
de Croy & d’Havré après son aîné , épousa le
2, Juin 1712, Marie-Anne- Céfurine Lanti de la
Rovere , morte le 16 Avril 1753> âgée de 68
ans. De ce mtriìge sortit entre autres Louis*
Ferdinand -Joseph , Duc

de Croy & d ’Havré»

Prince dn Saint-Empire , Marquis de Wailly,
Comte de Fontenoy , Vicomte de Langle ,
Souverain de Fenestrange , Baron de Turcoing
& autres terres . Grand d’Elpagne , Châtelain
héréditaire de Mons , Lieutenant -Général des
Armées de Fiance , & Gouverneur de Sche-

t)6 Nobiliaire
lestât. II est né le 24 Juin 1713 , & a épousé

le 15 Janv , 1736 Marie- Louife- Cuvegonie de
Montmorency , née le 30 Sept. 1716 , fille Ca¬
dette de Chrétien-Louis de Montmorency -Luxembourg , Prince de Tingri , Maiéchal de
France , mort le 23 Nov .' 1746 , & de LouìseMagdelene de Harlay. Leurs enfans font :
1. N.... dit le Duc de Croy,né en Oct . 1744*
2. Marie- Anne- Chrélienne-jtosephe, née le 7
Avril 1737.
3. N.... de Cîoy , née le 24 Juillet 1738.
4. N.... de Croy , née en 1741.
1594. Waierand
MaupetiT , ConseillerPensionaire de la Ville de Béthune , fut annobìi
pat Lettres données à Madrid le 30 Nov. 1594>
entégistrées à Lille.
1595. François van Halevvyn , fut créé
Chevalier par Lettres du Roi Philippe U. du 20
Fév . 1595.
II portoit pour armes : à'argent, à trois lions
desablt , armés, lampaffês& couronnés
d'or,
1595 - Severin

Franeau

,

Seigneur

de

Hyon , Arbre & Attre , fut créé Chevalier par
Lettres dépêchées à Madrid le 22 Mars 1595.
II étoit fils de Philippe Franeau , créé Chevalier
le 31 Oct. 1583 , & àsjeanne François , Dame
de Bertaimont.
1595- François Baliet , Seigneur de la
Croix en Artois , fut annobli par Lettres du 16
Mai 1595, entérinées en la Chambre des Comps
tes à Lille le 29 Mai 1597.
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Les armes font : d'argent, à trois mouchetures
d' hermines de fable •

1595. Charles
du Pire , Seigneur da
Buisson & de la Hayette en Artois > fils de
Jean , de&
Marie Sarazin
, fut annobli pac
Lettres du 16 Mai 1595, entérinées en la Cham¬

bre des Comptes à Lille le 29 Mai 1597.
Les armes font : d'azur , àunefieur-de-lis d'or ,

surmontée de deux étoiles de même ; a u chef aujjl
d 'or , chargé d'une étoile d'azur.

1595. François de Vienne Baron
,
de
Chevreau , fut créé Chevalier par le Roi Phi¬
lippe ll. par

Lettres

du 31 Août

159 $. II étoit

fils de Henri de Vienne, Baron de Chevreau ,
Colonel du Régiment de Bourgogne & Maré¬
chal de Camp de l’Armée de 8. M. C. , Sc
à ' Anne de

Baissey , Dame

de Trichâteau

.

Il

mourut fans postérité, & institua par fou Tes¬
tament du 1 Oct. 1596 pour son héritier , Z-».
<jues

de Vienne , Seigneur

de Ruffey , son cou¬

sin.
Cette Maison qui porte pour armes : de gueu¬

les , àl ' aigle d' or arméed ' azur, a donné

un Che¬

valier de Saint Jean dejerusalem , Grand-Prieuc
de France , dans la personne de Gérard de Vien¬
ne , mort le 14. Mai de l’an 1304 , comme por¬
te son épitaphe qui se voit en l’Eglise de Saint
Jean de Latran à Paris.

2. Un Grand- Amiral de France , dans Jean
dé Vienne , Seigneur de Rollans , Chevalier
de l’Ordre de l’Annonciade , qui rendit ds
grands services atlX Rois Charles V. & Charles
vi. dans les guerres qu’ils eurent contre les Anl , Part, E

YZ
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g'.ois : II fut tué à la Bataille de Nicopolis cou¬
rre les Turcs en 1396 » & les historiens en par¬
lent comme d’un de plus vaillants & courageux
Seigneurs de Ion teins.
z. Un Archévêque de Besançon , un de
Rouen , & un Evêque Duc de Langres ; sçàvoir,
Hugues de Vienne , Archévêque de Besançon,
mort en 1355 ; Guillaume de Vienne , Arché¬
vêque de Rouen , mort en 1418 ; & Philippe de

Vienne , Evêque & Duc de Langres , mort en
14*6.
4. Un Chevalier de la Toison d’Or , & un
du Saint Esprit ; sçavoír , Guillaume de Vien¬
ne , Seigneur de Saint George & de Sainte
Croix , premier Chevalier de l’Ordre de la Toi¬
son d’Or , mort en 1435 ; & Jean de Vienne ,
Seigneur de Ruítey , Chevalier de l’Ordre du
Saint Esprit & Gouverneur du Bourbonnois ,
mort en 1587.
1Ç9î . Louis d ’Oizelet, Seigneur de Vil»
lerchemin , fat honoré de la dignité de Cheva¬
lier par Lettres données à S. Laurent -le-Royal
le 31 Août 1595.
1595. Gilles du Faing Seigneur
,
de Linay , Griffemont , la Crouée , &c. fut créé
Chevalier par Lettres du 26 Sept. 1595.
Ses armes font : i 'or , à l' aigle de fable au vol
«baissé, becquée, membrée& larguée de gueules.

1595. Christophe
Contot ou
,
CouTot Sommelier
,
de la Panneterie du Roi , fut
annobli par Lettres dépêchées à S. Laurent -leRoyal le 7 06-

DES
1 ^95 - Jaques
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de Flandres

,
Seigneur

de

Fromont & de Herleaux, natifd’Arras, fut annobli fans Finances, par Lettres du Roi Philippe
II. du29
bre des

Nov . 1595 , entérinées

en

la Cham¬

Comptesà Lille le í 2 Fév. r597.
Les armes font : i 'or, nu chevron de fable,

chargé d'un écusson d'or , surchargé d'un lion de fa¬
ble j le chevron accompagné de trou étoiles de même.

, Seig¬
1595. Philippe deBettencourT
neur de Carenci , Lacque & Penin , Paird ’Aír
en Artois , Conseiller du Conseil de Guerre de
sa Majesté Catholique , fut créé Chevalier par
Lettres données à Madrid le 29 Déc . 1595- If
avoit épousé Catherine Damant , de laquelle il
eut Marie de Bettencourt , Dame de Carenci,
&c. Paire d’Aiif, mariée en Sept. 1626 a Jaques
TousTain

- de - Fronte

30 SC , Vicomte de

Vauchetain , pere de NicoUs-Philippe Toustain ,
en faveur duquel !a Terre de Carenci fut érigée
Comté, par Lettres
&
en titre de Marquisatde
de Louis XIV. Roi de France de Sept . 1663 > régistrées au Conseil Provincial d’Artois. Ils ’étoic
marié le 25 Sept . 1669 avec Renée de Mailloc »
de laquelle naquit Franfois-? ofephTon(laia, Mar¬
quis de Carenci , décédé fans alliance en 1727,
ayant vendu quelques années auparavant le
Marquisat & Comté de Carenci à Marie-Anne
Bertrand-de-la-Baziniére , veuve sans enfansde
Claude de Dreux , Comte deNancré , Lieutenant-Général des Armées de France & de la
Province d’Artois , dont elle avoit été la 2 fem¬
me. Elle mourut à 80 ans , après avoir fait do¬
nation de la Terre de Carenci à son beau-fìls
ciatide-Edme de Dreux , Comte de Nancré , né
E L

ïoo
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à ' Aymée-Tbérése de Montgommery , & mort la
32 Sept

. 1729 . II avoit

épousé

le 26 Juin

1702

Mzrie -Thérése de Montmorency -Logny , fille de
Cuillaume -Ttançais de Montmorency , Vicomte
de Roulers & de Claire-Eagénie de Homes . Cet¬
te Dame ayant survécu à íes deux filles déco¬

dées fans enfans., a hérité des Marquisats de
Nancré & de Carenci, & en a disposé en faveur
de son neveu Philippe-François de Montmo¬
rency

, Seigneur de Coifi , Cardonnet , Pou-

lainville , &c. Lieutenent-Général des Armées
de France & premier Brigadier des Carabiniers,
actuellement vivant. II est 2 fils de François de
Montmorency , Seigneur de Neuville- Wistache , Vicomte de Roulers , dit le Prince de Mont¬
morency, mort en 1704 , & de Cbarloste-Louife

de Laveuse.

II avoit pour frereaîné , I ouïs- François, dit
le Prince de Montmorency
, Comte de Logny ,
Vicomte de Roulers , Seigneur de NenvilleWistache , &c. décédé à Gand le 25 Juillet
3736 , ayant épousé le 27 Août 1729 MarieAnste-Tkéréfe Rym , Baronne de Bellem , morts

le 16 Août 1738 , laissant pour enfins,
X. Louit-’Rtné-Gabritl , dit le Prince de Monttnorency , Comte de Logny , Vicomte de Rou¬

lers , Baron de Bellem , &c. né à Gand le 2Z
Déc . 1735.
2. Louis
-François-Jofeph de Montmorency , dit
le Comte de Logny , né posthume le 21 Mars

1737-

3. Lousfe-Françoife de Montmorency.
4

Marie - Anne - Philippine

- Théréfe

de

Montmo-

des
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roi

rency , mariée le 23 Avril 1747 à Charles-Jo¬
seph- Marie, Duc de Bousiers , Pair de France»
Noble Génois , Gouverneur & Lieutenant -Général des Conquêtes du Roi depuis la Mer jusqu’à la Meuse , Gouverneur particulier des Vil¬
les & Citadelle de Lille & de Dunkerque , Gou¬
verneur , Capitaine & Grand -Bailli héréditaire
de Beauvais , Lieutenant pour le Roi du Beauvoisis & Colonel de Bouflers-Walon , mort fans
enfans mâles le 13 Sept , 1751. Elle est à pré¬
sent Dame du Palais de ta Reine de France , &
a pour fille unique Amelie de Bousiers » née !s
5 Mai i 75 l>
- Auguste de Montmorency , née
5. Philippine
en Janv. 173y.
,
Baroit
1596. Maximiíiën de Bailleul
de Lesdain & de 8 . Martin , fut créé Chevalier
par Lettres du Roi Philippe II. du 20 Mars x596.
II étoit fils ù' Antoine de Bailleul, Baron de Lesdain & S. Martin , & de Marguerite de MerodeMoriamés ; & petit-sils de Pranpois, Seigneur
de Bailleul & de S. Martin , & d ’Aleyde de Culembourg , fille de Gaspard Sire de Culembourg,
de Hooghstraeten & de Borssele, & de Jeanne
de Bourgogne.
1596. Philippe & George Petit, natifs
d’Artois , furent maintenus dans leur noblesse
par Lettres du 20 Mars 1596.
Baron de Branden*
1596. Charles
d’Eídey , fut créé Cheva¬
,
Bourg Vicomte
lier par Lettres données à Aranjuez le 23 Mara
1596.
Ses armes

d'argent,
, à récusson
font: de gueules
E 3
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1596. Antoine de Cocquelle,
fut ho¬
noré du titre de Chevalier par Lettres du 13
Avril 1596.
Ses armes font : de Jìnople, à deux safca d'argtnt.

i <?96. Melchior
- NicolasSchetz
- deGrobbendonck,
Seigneur de Heyst&d’Oosterwyck , fut créé Chevalier par Lettres du IZ
Avril 1596. 11 étoit 2 fils de Gaspard Schetz,
Chevalier , Baron de Wescmaele, &c. mort le
7 Nov . 1584 , & de Catherined’Urlcl la 2 fem¬
me . Il épousa Marie de Mavnix, & mourut sans
postérité en 1628.
1596. Julien de Wissocq, Seigneur de
Eomy en Artois , fut créé Chevalier par Let¬
tres données à Tolède le 12 Mai 1596.
Ses armes font : de gueules, h la fafce d'or,
accompagnée de trois losanges de mémo.

1596. Louis de Beauffort,
Seigneur
de Boilleux , Warlincourt & Mercatel , Gou¬
verneur du Quesnoy en Hainaut , fut créé Chevalier par Lettres du Roi Philippe 11. du 15 Mai
1596.
Ses armes font : d'azur , à trois jumellesd'or,
1596. Adrien Bette, Seigneur de Fon¬
taines & de Schellebelle, fut créé Chevalier par
Lettres du 15 Mai 1596.
Ses armes font : d'anur , à trois taux ou bè~
quilles de S. Antoine d ' or.

1596. Charles de Bonnieres,
Sïigneur
de Souastre , Maiínil & ïìieuílet , Gouverneur

103
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Pays
des
Che¬
de
de S. Orner , fut honoré de la dignité
15 Mai
valier par Lettres da Roi Philippe 11. du
- deBonnieres
de
Jean
de
fils
1596 . II étoit
1559,
en
Dunkerque
de
Souastre , Gouverneur
Nieur& de Claudine van Halewyn , Dame de
Souas¬
de
Bonnieres
de
let ; petit-fils de Jean
,
Lannoy
de
Jeanne
dz
&
,
1531
en
mort
,
tre
defierr*
fiis
-petit
arriere
&
j
Dame d’Ogimont
en 1530,
de Bonnieres , dit de Souastre , décédé
fem¬
seconde
fa
Wígnacourt
de
& de Marguerite
me.
&
Les armes de cette Maison sont : vaire à'or
d'azur.

3596 . Louis de Mailly , Seigneur duQuefpar Let¬
noy près de Lille , fut créé Chevalier
tres du i ; Mai 1596.
, Seig¬
de Cardevacque
3596. Charles
Avo¬
neur d’Oppy , aliàs Beaurnctot , ancien
Lettres
par
annobli
fut
,
d’Artois
Conseil
cat su
données à Tolede le 12 Juin 1596 , entérinées
13 Mai
en la Chambre des Comptes à Lille le
- 597fable.
Les armes font : d'hetmines, att chef de
de
1596 . Robert le Marie ’, Argentiermê¬
de
Lettres
par
annobli
la Ville d'Arras , fut
me date que les précédentes.
de Munde , natif d' Au1596 . Antoine
Lettres dépêchées à Tolè¬
par
annobli
fut
,
vers
de le 15 Juin 1596.
, Seigneur de
Dervillers
3596. Pierre
, Mayeur
partie
en
Faustetet
Baunícourt & de
10 Juillet
du
Lettres
par
annobli
fut
,
d’Arras
Ë 4

104

Nobiliaire

1596 , entérinées en la chambre des Comptes
à Lille le 12 Mars 1597.
Les armes font : à'argent, au chevron de sable,
Accompagné en chef de deux treffles& en pointe
d'une merlette, le tout de même.
1596. Lotis Verkeycken
, Seigneur de
Hamme , Sart , Impden & Ruart , premier Secretaire d’Etat & Audiencier du Roi aux PaysBas en 1578 , puis Conseiller des Conseils d’E¬
tat & de Guerre , Trésorier de l’Ordre de la
Toison d’Or , & Ambassadeurà la paix conclue
à Vervins le 2 Mai 1598 , fut honoré de la dig¬
nité de Chevalier par Lettres du 10 Juillet 1596.
.11 étoit

fils de

Pierre Verreycken

, premier

Se-

cretaire d’Etat & Audiencier du Roi aux PayaBas en 1541 , & de Catherine van Daele.
Ses armes font : d'azur , au chevrond'or , ae•
tompagné de trois glands de même.
1596. Edouard
van der Dilft , Seig¬
neur de Doorne & de Leeuwergem > Bourguemaítre d’Anvers en 1585 , 1586 , 1587»
1589 , 1590 , 1594 , 1595 , & 1602 , fut créé
Chevalier par Lettres du 4 Sept . 1596. II étoit
fils de François van der Dilft , Chevalier , Bourguemaître d’Anvers en 1537 & 1540 , & de Cornelie de Bernuy ; & petit - fils de Jean van der
Dilft , Chevalier , Seigneur de Borchvliet ,
Bourguemaître d’Anvers en 1498 , mort le 12
Janv . 1507 , & de Jeanne Oudart , Vouée de
Heyst , fa seconde femme.
1596. Poncet Cecile , natif de Salins en
Franche -Comté , fut annobli par Lettres don¬
nées à L. Laurent -le-Royal le 4 Sept. 1596.
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de Ribaucourt & de Plancques , Graná-Bailii
de Tenremonde , fut créé Chevalier par Let¬
trés données à Madrid le 29 Nov . 1596.
de Lannoy ,
1596. Hugues -Wasselin
Seigneur de Pronville , fut créé Chevalier pat
Lettres du Roi Philippe 11. du 23 Déc. 1596.
, Seig¬
1596. Lours de Hennin Lietard
neur de Cuviíers , Pair de Cambresis, fut ho¬
noré de la dignité de Chevalier par Lettres da¬
tées de Madrid du 23 Déc. 1596.
II portoit pour armes : de gueules, à la bande
d'or.
1597. PHILIPPE de Hannon j Capitaine
d’une Compagnie d’Infanterie Walonne , fut
annobli en considération de les lervices , pac
Lettres données à Madrid Je 22 Janv. 1597,
entérinées en la Chambre des Comptes à Lille
le 30 Juillet de la même année.
Les armes font : de gueules, à trois coquilles
' d'argent.
1597. Jean

de Halle

, Seigneur de Huer-

nés , fut créé Chevalier par Lettres du 13 Fév »1597, Seigneur de"
1597. Philippe leVasseur
Guemonval & d ’Ekelsbeke , Conseiller du Con¬
seil de Guerre , Général de ('Artillerie , Gou¬
verneur & Capitaine de Gravelines, fut créé'
Chevalier par Lettres données à Madrid le 20
Fév . 1597.
de BeaufremonT 'j»
1597- Guillaume

E 5

lo 6

Nobiliaire

Seigneur de Sombernon , fut ctéé Chevalier
par Lettres dn 20 Fév . 1597.
1597 . Charles
de Gavre , Baron deFreZin & del ’Empire , & Adrien
de Gavre
,
Sire d’Ayseaux son frere puîné , furent créés
Chevaliers par Lettres - patentes séparées , da¬
tées de Madrid du 18 Mars 1597.
1597 . Robert
Moens , natif de Savenîhem , fut annobli par le Roi Philippe 11, par
Lettres du 21 Avril 1597.
1597 . Paul de Carondelet
, Seigneur
de Maulde , Gouverneur de Bouchain en Hai¬
naut , fut créé Chevalier pat Lettres données
à Madrid le 21 Avril 1597.
Ses armes sont : «i'oLXf, à la banded'er , act empannée

de

six besans de même rangés en crie,

1 997- Gabriel
du Chasteler
, dit de
Moulbais
, Seigneur de Wadrimprean , fut
honoré de la dignité de Chevalier par Lettres
du ri Avril 1597.
1597 . Louis van de Werve , Echevin
d ’Anvers , fut ctéé Chevalier par Lettres du
35

Mai 1597.
1597- George

de Thiant

, Seigneur de

Bâillon , futcréé Chevalier par Lettres données
à S. Laurent-le-Royal au mois de Juin 1597Ses armes font : de fînople , semé de billettes
d?argent , au lion de même , brochant fur le tout.
1597 . Philippe
de Sivry, Seigneur de
Walh^in , Prévôt
de Mons en Hainauc fut
ciéé Chevalier par Lettres de Juin 1597 . llétoit

■des
fils de Jaques de

Pays

- Bas ,

ros

Sivry , & de Catherine de Mer-

taing.
r597 - Maxîmilien de Harangmive ou
,
Haraugmive,
fut ctéé Chevalier par Lettres
de Juin 1597.
1597. Claude de laBourloTTe
, Seig¬
neur de Topagna , Colonel & Commandant
des Troupes Walonnes au service d’Espagne , /
un des plus grands hommes de guerre du XVI. fsiécle, fut annobli sans finances en considéra¬
tion de ses services par Lettres du 13 Juillet
1597 , & créé Chevalier par d’autres du 9 Août
suivant.
Ses armes font : d'azur , à lafafce i 'or, char¬
gée de trois têtes de léepards de gueules A
,
pagnée de trois besant d'or.

accom¬

1597. Guillaume Lalemand , Seigneur
de Vaittes , fut créé Chevalier par Lettres du15 Sept . 1597.
II portoit pour armes : d'argent, à lafafce de
sable , accompagnée de trois treffles de gueules.

1597. Pierre Lalemand , Seigneur de
Montigny , fut créé Chevalier par Lettres du22 Sept. 1597.
1598. Charles
Petrey , Auditeur de la
Chambre des Comptes à Dole , fut annobli par
Lettres du 12 Janv. 1598.
, 1598. Jaques Lescot , natif de Pont -Arlier en Franche -Comté , fut annobli par Let¬
tres du 12 Janv. 1598.
1598. Jean Bette Seigneur
,
de Lede^

jo8
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Angrelle 8c Peronne , fut créé Chevalier par
Lettres du 26 Mars 1598. II étoit frère aîné
d' Adrien Bette , Seigneur de Fontaines Lc de
Schellebelle , qui avoit été créé Chevalier le
15 Mai 1596.
1598. Antoine
Schetz, Seigneur de
Grobber.donck , Meslre de Camp d’une Terce
d ’Infanterie Walonne , & Gouverneur de BoisJe-Duc , fut créé Chevalier par Lettres du Roi
Thilippe 11. du 4 Avril 1598. II étoit 5 fils de
Gaspard Schetz , Baron de Wesemaele, & de
Catherine d’Ursel sa seconde femme.
1598. Henri de Halmale, Bourguemaîtred ’Anvers, en 1591 , 1598, 1608 , & 1609 ,
fut créé Chevalier par Lettres du 4 Avril 1598.
Ses armes font : de gueules, Jerné de billettes
d'orf au lion de même, brochant fur le tout.
1598. Antoine
de Berchem Seigneur
,
duditlieu , Echevin d’Anvers en 1594 , 1595 »
3596 , 1597 , 1602 , & 1604 , fut créé Che¬
valier par Lettres du 4 Avril 1598. II étoit fils
de Henri, Sire de Berchem , Chevalier, & de
Marguerite van de Werve , morte en 1597 ; &
petit-fils d'Adrien de Berchem , Chevalier , &
de Marguerite de Schoonhove,
Ses armes font : d'urgent, h trois pals de gueules,
1598. Everard de Severy Seigneur
,
de
Mondiaux , fut créé Chevalier par Lettres don¬
nées à Madrid le 17 Avril 1598.
1598. François de la Tramerie Seíg
,
-'
neur dudit lieu , fut honoré de la dignité de
Chevalier pat Lettres du 17 Avril 1598.
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sable, au chevrond'or, ac¬
même.
1598. Charles , Baron de Trazegnies
& de Sun » Pair de Hainaut & Sénéchal hé¬
réditaire de Liège , fut créé Chevalier par Let¬
tres du Roi Philippe 11. du 17 Avril 1598. II étoit
fils de Jean II . Baron de Trazegnies & de Silli,
Chevalier de la Toison d’Or & Général des Ar¬
mées de l’Empereur Charles V. mort en 1550 ,
Ses armes font :

de

compagné de trois merlettes de

& d 'ifabeau de Werchin » Dame de Liestrés &
de Merlimont ; petit-fils de Jean I . Baron de

Trazegnies & de Silli , Conleiller & Chambel¬

lan de l’Empereur Maximilien l. , & de Philippe
le Bel son fils , & de Sibille de Ligne ; & arriére-petit-filsû' Anseau de Hawaï , Baron de Tra¬
zegnies & de Silli , ( qui prit le nom éo les armes
de fa mere Marie- Anne , héritière de Trazegnies 0 *
de Silli. ') & de Marie , Dame d’Arnemuydeu en
Zélande & de Sepmeries en Hainaut.

La Maison de Trazegnies porte pour armes :
bandéd'or& d' azur de fix pieces, à un ombre de lion
de fable brochant fur le tout j & st ne bordure engrèlée de gueules.
de la
,
1598. Gilles Bidault Auditeur
Chambre des Comptes à Lille , fut annobli en
considération de ses services, & de ceux rendus
par ses ancêtres , par Lettres du 17 Avril 1598,
entérinées le 13 Déc. 1599.
Les armes font : de gueules, au barbeau d'ar¬
gent, posé en bande, accoté de deux étoiles de même.
Doros , Francomtois,
1598. Anatoile
fut annobli avec Ion oncle & ses trois itérés,
par Lettres du 17 Avril 1598.
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1598. NiETiED Panyer , Receveur -Général des Confiscations au Comté de Bourgogne , fut annobli par Lettres données à Madrid
le 17 Avril 1598.
1598. Jean de Bonnieres dit de Sou as¬
tre , Seigneur de la Vichte , fut créé Cheva¬
lier par.Lettres du 19 Avril 1598.
Ses armes font : vairé d'cr & d'azur.
1598. Jean de Havre , Seigneur de Perelle , fut créé Chevalier par Lettres du 19 Avril
1598.
1598. Florent
le Vasseur , Seigneur de
Valhuon & de Moufly , fut créé Chevalier par
Lettres du 19 Avril 1598. Il étoit fils de Guil¬

laume le VafTeuc, Seigneur de Valhuon , lequel

obtint des Lettres de Noblesse de l’Empereur

Charles V. le 7 Déc . 1547 , & de Jojftne de Hernembourg fa seconde femme.

T598. Nicolas de Villers , Seigneur de
Malley , fut créé Chevalier par Lettres du 2.0
Avril 1598.
1598. Louis de la Tour , Seigneur de
Mont -Cley en Franche- Com té , fut créé Che¬
valier par Lettres du 22 Avril 1598.
1598- Charles de Failley , Seigneur de
Recicourt , fut créé Chevalier par Lettres du
22 Avril 1598.
1598. Paul de Creus , Seigneur de Ransegnies, Echevin de Tournay , fut annobli
par Lettres du 22 Avril 1598 , entérinées en la
Chambre des Comptes à Lille le 22 Nov . 1599.

III
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Les armes font : d'or, ì un double trescktur,
fleuronné & cùhtrt-fleuronni de finople , À la ban¬
de de gueules brochante fur le tout.

de Bejar , Seigneur de
1498. Blaise
Westackec & d’Oosthoven , 1 Bourguemaître
d’Anvers , fut créé Chevalier par Lettres du 22
Avril 1598. II étoit fils de Belafco de Bejar ,
Seigneur des susdits lieux, mort le 3 Mai 1553,
& de Catherine de Cocquiel ; petit-fils de Belafco

de Bejar , mort le

22

Janv , 1524 , & de

Clara de Soria , Dame de Westacker & d’Oost¬

hoven , morte à Bruges en 1519 ; & arriérepetit-fils de Juan de Bejar , mort le 31 Mars
1482 , & de Mencia Martinez , morte le 30
Janv. 1524.
Eche1598. Ni colas VAN Mechelen,
vin d’Anvers » fut créé Chevalier par Lettres du
LL Avril 1598.
II portoit pour armes : d'or, à trois pals de gueu¬
les , au franc -canton d'argent , chargé
de-lis au pied coupé de fable.

1598 . Henri

van der Dilft

de

3 fleuri-

,
Seigneur

de Ten-Broeck, fut créé Chevalier par Lettres du
23 Avril 1598. II étoit fils de Jean van der Dilft ,

Avoué de Heyst , & de fa 2 femme Anne de
Berchem ; petit - fils d'Erasme van der Dilft »
Avoué de Heyst , Echevin d’Anvers en 1526
& 1527 , mort à Padoue en Italie en 1540 » &
de Clemence de Huyter ; & arriére-petit-fils de
Jean van

der Dilft , Chevalier , Seigneur de

Borchvliet , Bourguemaître d’Anvers en 1498,
mort le 12 Janv. 1507 , & de fa2 (smcns Jeanne
Oudart , Vouée de Heyst.
Henri van der Dilft décéda le 20 Août 1624.

lia
. Nobiliaire
I ! avoit éponfé le 13 Oct. 1597 Corntlie van def
Dilft sa cousine soûgermaine, & en eut entre
autres "Erasme van der Dilft , allié à Marguerite
de Bousies , loeur de Eerry-Basile, Vicomte de
Rouvroy . De ce mariage naquit MaximilienEugene van

der Dilft , Bourguemaître

de

vain en 1718 , 1719 , 1720 , & 1711 , Loumort
le 13 Avril 1721 , ayant été marié en 1680
à

Anne- Thérêse de San -Victor , de laquelle il a laissé,
1. Nicolas-Jean-Eugene van der Dilft , BoUtguemaître de Bruxelles en 1755 , 1756 , 1757 ,
& 1758 > marié le 8 Avril 1744. à Rose-Alexandrine CoIoma -de- Moriensart , née en
Mai
dont il a 1 fean -Marie-^ ofeph van der Dilft1710,
» né
le 6 Août 1745' 2. Vierre-Engelbert
- Marte-J-ostpb
van der Dilft , né le 2 Juillet 1746. 3. AntoineEranfoii-joseph van der Dilft , né le 22 Août

1748.
2. Guilbert-J oseph van der Dilft , premier Lieu¬
tenant des Fuseliers au Régiment des Gardes
Walonnes en Espagne depuis Juin 1743.
3. Erutifeise
-Xavicr-jPcsephevan der Dilft, mor¬
te à Malines le 12 Mai 1757 , ayant été mariée
à haneelot-Erarifois de Cordes , Seigneur de Wichelen , Cerícamp , & Iíeghem.
4. Marie-Thérése van der Dilft , mariée à Ar-

rtouid

de Halmale , dont elle est veuve depuis

1741Les armes de van der Dilft font : d' argent, A

trois sautoirs

de

gueules,

1598 Charles d’Yedeghem , Seigneur de
Bousbeke & Wiese, Grand-Bailli d’Ypres , sot
créé Chevalier par Lettres du 23 Avril 1598;
Il étoit fils aîné de Jaques d’Yedeghem, Seig-
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de
Bailli
Grand,
d’Hembiese
&
neur de Wiele
Dendermonde en 1573 , & d'Agnès de Ghiselin , Dame de Bousbeke & Wastines j petit-fil3
de Charles d’Yedeghem , Seigneur de Wiese,
& de Catherine van der Dilft > Dame d’Hembie-

se ; & arriere- petft-fils d'Etienne d'Yedeghem ,
Seigneur de Wiese , & d’ Adrienne van Hale, ú-npret au Comté de WattOU.
wyn . Voyez
de la Croix , natif
1598. Melchior
d’Anvers , fut annobli par le Roy Philippe II. pat
Lettres du 23 Avril 1598 , & créé Chevalier
par Lettres des Archiducs Albert & isabelle dû
15

Mai

1600.

1598. Antoine Basset , fnt annobli par
Lettres dépêchées à Madrid fans finances le 2,3
Avril 1598.
1598. Jean Guillaume , ControIIeur de
la grande Saline de Salins en Franche -Comté >
fut annobli par Lettres données à Madrid fans
finances le 23 Avril 1598.
1598. JEAN- JUNET DE LA RIVIERE , fut
annobli par Lettres dépêchées au même lieu le
17 Avril 1598.
1598, Jaques de Santa -Cruz , Echevin
d’Anvers , fut créé Chevalier par Lettres du 28
Avril.1598.
, Seigneur
1598. Louis de la Chapelle
de Beaufait , fut honoré de la dignité de Che¬
valier par Lettres du 30 Avril 1598.
15:98. Ambroise de Pre ’cipiano , Seig¬
neur de Soye » fut ciéé Chevalier par Lettresdu 30 Avril 1598.

H4
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Ses armes font : de gueules, h unt éféed' ar-

gent , garnie d'or , posée en fafce.

1598. Jaques d’Enghien Seigneur
,
da
Kestergate & de Wambroeck , fut créé Cheva¬
lier par Lettres du 30 Avril 1598. Il étoít
de Hercule d’Enghien , Chevalier , Seigneur fils
de
Kestergate & de Wambroeck , Bourguemaître
de Bruxelles en 1554 , & à' Agnes
van Ois fa
seconde femme ; petit-fils de Pierre d’Enghien ,
Chevalier , Seigneur de Kestergate ,
de Bruxelles en 1522 & 1531 , & de Echevin
Margue¬
rite van

de Velde , & atriéte - petit - fils de

Louis
d’Enghíen > Chevalier , Seigneur de
Kesterga¬
te , Amman de Bruxelles en 1467 , 1468 ,
&
1475 , & de Marguerite d’Oify , Dame de Santberghe.

Les armes de cette Famille font : d' argtnt «»
3 fteurs-de-lis au pied coupé de fable; au
franc-

canton d ’Enghien , qui est : gironné d'
argent & de
fable de Io pieces , chaque giron de fable ,
chargé de
trtis croix récroi/ettées , au pied fiché d’or.

IÍ98 . Louis & Pierre Boddens ,
natif du Bourg de Thielt en Flandres ,freres
furent
annoblis fans finances par Lettres du 30 Avril
2598 , entérinées en la Chambre des Comptes
à Lille le 5 Janv . 1600.
Les armes font : de gueules, à la lande d'or
,

accompagnée

de

fix étoiles de même , rengées en orle.

1598. Guillaume
df .
fut
créé Chevalier par Lettres Toulonjon,
du Roi Philippe II.
du 4 Mai 1598 , qui
qu’il a fait preuve
d’étre issu de la noble &portent
ancienne Maiioc de ïou-

V

DES

PaYS

- BaS .

Jlg

lonjon . Ses ancêtres portoient le surnom de
Gaspard de

Toulon jan.

Son

père François avoit

quitté celui de Gaspard,se régardant comme le
chef du nom & armes de Toulonjon , par le dé¬
cès fans postérité masculine , de Jean Baron de
Traves , & de Marc, Seigneur de Velesson.
Les armes de la Maison de Toulonjon sont :
écartelé au I ©>4 de gueules , à 3 jumelles d' ar¬
gent ; au 2 & 3 de gueules > à 3 safces ondéesà 'or.

*

,
1599. Richard van Pulle Bourguemaî*
tredeLouvainen 1589,1591,1596,1601,1603,
1604 1à

duc
rite

1608 , fut armé Chevalier par l’Archi-

Albert le

25 Nov , 1599.

II

van den Berghe > veuve de

épousa Margue¬

Nicolas

van Gra¬

ve , Seigneur de Roost , & fille de Daniel van
den Berghe , & de Marie de la Tour -Tassis. De
cette alliance naquit Jean van Pulle , Echevin
de Couvain en 1640 & 1643 , mort le 27 Nov.
1650 , ayant été marié à Marte van der Vorst ,
& Catherine Vrancx , Dame de
fille dz Jean, de
Winghe , de laquelle il à laissé, Jean - Baptiste
Van Pulle , Seigneur de Schoonbergh . Celuici fut allié â Ide-lfabelle van Erp , fille de Jean t
& de Marie de Vladeracken. II en eut AgnèsChristine van Pulle , mariée à Philippe- François de

Massiet , Seigneur de Beausart , LieutenantColonel de Cavalerie , pere de Jeanne-TkéréfeMassiet , seconde femme de Charles
van den Berghe , Comte de Limminghe , mort
Je 30 Nov . 1756 , âgé de 96 ans 7 mois & 18

Josephe de

jours.
Les armes de van Pulle font : d'or , à trois
tours de fable j à la bordure de gueules , chargé dt
trois étoilesd'argent , % en chef , I en pointe.

n6 Nobiliaire

i §yy. Théodore

de Borchgreef

,
ou
de la
Louvain , fut ariré Chevalier par l’ Ville de
Archiduc
Albert le 25 Nov . 1599.
II portoit pour armes : d'argent , à
deux bars
addo/féí de [able.
1599- Guillaume
deAngelis,
de Louvain en 1593 , 1598 , 1599 , Echevin
& Bourguemarre en 1600 , fut armé Chevalier
par
BArchiduc Albert le 25 Nov . 1599.
II portoit pour armes : deftnople, à
d' atur , chaque pal chargé de quatre - trois fais
vairs renver¬
sés d' argent 3 au chtfd'or.
Borchgrave

, Sergent - Major

1599. Henri de Dongelberghe
,
neur de Herlaer , Bourguemaître de Seig¬
Bruxelles
en 1590 , 1591 , 1594 > 1595 A
» 598
1603 » 1604 > 1606 , 1611 , 1617 , Lc> 1599 »
fut créé Chevalier par Lettres de l’ 1624,
Archiduc
Albert, dépêchées à Bruxelles le 30 Nov ,
1599.
II étoít fils puîné de Jaques de
Dongelberghe
Chevalier , Grand Drossard de Brabant en 1563»,
& de Magdelette de Bourgogne-de Herlaer.
Ses armes (ont : de Brabant, à la cotice de
gueu¬
les brochante fur le tout.
i $99. Gilles
de Busleyden Bourgue¬
,
maître de Bruxelles en
1592,1593,1608,1614,
1615 , & 1619 , fut armé Chevalier par l’
Archiduc Albert, le 30 Nov . 1599. II étoít
fils aîné
de Nicolas de Busleyden, Vicomte de
Grimberghe , Conseiller du Con ' eil de Brabant
, & de
ïhìiippote van der Noot ; & petit-fils de
Gilles
de Busleyden» Vicomte de
Grimberghe , Seig-
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neur de Giersch , Horst > S. Peeters - Roye ,
Corteryck , & van der ïommen , premier Con¬
seiller & Maître de la Chambre des Comptes en
Brabant , mort en 1536, & á' Adrienne de Goudeval.
ds
,
1599. Philippe t ’Serclaes Echevin
armé
>
Bruxelles en 1597 , 1598 , & 1599 fnt
Chevalier par l’Archiduc Albert\e ioNos. 1599.
II portoit pour armes : de gueules, au lion
d'argent, armé, lampajfê, & couronné d,'or, char¬
gé fur Vépaule gauche d' un écussond'ort au chef
échiquetéd.'argent de fable de deux tires.
,
de Locquenghien
1599. Antoine
Seigneur de Melsbroeck & de Peuti , Surinten¬
dant Jn Canal Roïal de Bruxelles en 1589, 1590,
1591 , 1592 , 1598 , 1599 > 1618 » & 162.5 »
fut armé Chevalier par l' Archiduc Albert le 30
Nov . 1599.
Ses armes font : d'hermines, au lion de finople.
1599. Jean van Laethem, Ecoutette de
Malines , fut armé Chevalier par l’Archiduc
Albert le 6 Déc. 1599.
II portoit pour armes : d'hermines, à la fafet
d'azur.
Seigneur
1599. Nicolas van derLaen,
de Haegelfteyn , Bourguemaître de Malines,
fut armé Chevalier par l’Archiduc Albert le 6
Déc . 1599. H étoit fils aîné de Nicolas van der
Laen , Seigneur de Haegelsteyn, Schrieck , &
Grootloo , mort an 1564 , & á' Agathe de Huy-fils de Nicolas van Usr Laen , & ds
&
ter ; petit
Catherine van Aflendelft.

Ii8
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Ses armes font : d' az,ttr, au chevrond' urgent ,
accompagné de trois barillets couchés dt mime, cer¬

clés d'or.
1*99. Jean de Wachtendonck
, Bourgnemaître de Malines en 1596 , 1597 , 1598,
1599 , 1607 , 1608 , 1618 , & 1620 , fut ar¬
mé Chevalier par l’Archiduc Albert le 6 Déc.
1599 . II étoit fils aîné de Françon de Wachtendonc.k , mort le 6 Oct . 1558 âgé de 30 ans , &
de Barbe Lettín ; & petit-fils de Henri de Wach¬
tendonck , mort le I Sept. 1529, ôc de Jeanne
Coiibrant.
Ses armes font : d'or, k la fleur-de-lis

de gueules
.
1599. Jean van Brecht , second Boucgnemaître d’Anvers en 1602 , fut armé Cheva¬
lier par l’Archiduc Albert le 12 Déc. 1599.
Ses armes font : de Brabant, à la bande échiquetéed' argent(J dt gueules de deux tires.
1599. Lancelot
t ’Seraerts
, premier
Bourguemaître d’Anvers en 1619 , fut armé
Chevalier par l’Archiduc Albert le 12 Déc. 1599.
II portoit pour armes: de gueules, semé de
te-feuilles d' argent, au lion de même, armé, quinlamfa/sé , & couronnéd'or , brochant fur le tout.
1599. Robert
Tucher , premier Bout*
guemaître d’Anvers en 1626 , 1634 , & 1635,
fut armé Chevalier par l' Archiduc Albert le 12
Déc . 1599.
1599. Nicolas
de Rockox , premier
Bourguemaître d’Anvers en 1603 , 1605,1608,
1609 , 1611 , 1615 , 1617 , 1621 , & 1625 ,
fut armé Chevalier par l’Archiduc Albert le 12
Déc . 1599.
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1599. Jean de Stembor, Echevin d’An¬
vers en 1599 > & premier Bourguemaître en
1622 , fut armé Chevalier par l’Archíduc Albert
le 12 Déc. 1599.
1599. Gilles deMeera , Echevin d’An*
Vers en 1599 & premier Trésorier en r 602,
1603 & 1604 , fut armé Chevalier par l’Archiduc Albert le 12 Déc. 1599. II étoit fils de Luc
de Meera , Echevin d’Anvers en 1577, & d'Anne
van der Linden. II s’allia à Marguerite VHermite,
fille de Thomas 8t de Marguerite de Raust , SE
mourut en 161a.
Bourgue,
1599- Jaques Dassa premier
rodtre d’Anvers en 1596, 1597 > 1600 , 1601,
1604 , 1610 , 1613 , Sc 1614 , fut armé Che¬
valier par l’Archiduc Albert le 12 Déc . 1599. II
étoit fils de Ferdinand Dalla , Sc de Barbe ds
Rockox.
de Lede ,
»
ióco . Jean Bette Seigneur
An-grelle , Sc Peronne , premier Echevin de la
Keure de Gand , fut armé Chevalier par PArchiduc Albert le 30 Janv. 1600.
II portoit pour armes : d'atttr , à trois taux
tu béquilles de St, Anroìned'trr.
1600 . Philippe Triest, Seigneur d’Auweghem , premier Echevin des Parchons de
Gand , fut armé Chevalier pat l’Archiduc Albert
le 30 Janv . 1600.
1600 . Antoine Triest , Seigneur de Ruddershove & Merlebeke , fut armé Chevalier à
Gand , par I’Archiduc Albert le 30Janv . 1600.
Les armes de Triest font : de fablt , a» lévrier
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courant d' argent , colleté d'or , accompagné en chef
de deux cors-de- chasse d' or , liéi e§>virolés de mémo ;
Iti embouchures à (énejlre.

1600 . Gilbert
deCortewyle
,
sot
armé
Chevalier à Gand , par l’Archiduc Albert le 30
Janv. 1600.
II portoit pour armes : d'argent, à trois cornets

de fable , liés & virolés de gueules.

1600. Guîlain Bulteel Seigneur
,
de la
Clyte , fut créé Chevalier par l’Archiduc Albert
par Lettres dépêchées à Gand le 30 Janv. 1600.
Ses armes font : d'argent, a la bande de gueu¬

les , accompagnée de dix billettes de mémo > 5 tes
chef & 5 en pointe.

i6eo . Ferdinand
de Lichtervelde
,
Seigneur de Vellenaere, Croix & Beaurewart,
fut créé Chevalier par l’Archiduc Albert par Let¬
tres dépêchées à Gand le 1 Fév. 1600.
II portoit pour armes : d'azur , au chef d'ar-

gent , chargé de sept mouchetures d' hermines de fa¬
ble , posées 463*

1600. Jaques de Massiet, Seigneur de
Bussche, & de Sandpéene , fut créé Cheva¬
lier par Lettres de l’Archiduc Albert données à
Gand le 1 Fév. 1600.
la

1600. Walerand
HangouarT Seig¬
,
neur de la Laurie , Reward de Lille , fut créé
Chevalier de la main de l’Archiduc Albert& par
Lettres-Patentes données à Lille le 7 Fév . 1600,
entérinées en la Chambre des Comptes le 14
Janv. 1619. Il étoit fils puîné de Guillaume

Han-

P E S P A Y S - B A S.
I2k
Hangouart , Seigneur de Pietre , & à 'Antoinette de Croix de la Freíhoy.

- i6co . Walerand
du Bois , Seigneur de
Beaufermez , Echevin de Lille , fut armé Che¬
valier par l’Archiduc Albert le 7 Fév. 1600.
1600. Jean de la Vichte , Seigneur de
Nieuwenhove , Echevin de Lille , fut armé
Chevalier par l’Archiduc Albert le 7 Fév . 1600.
1600. Michel Gommer .Seigneur de Schoostevelde , premier Conseiller & Voir- Juré de
Lille , fut armé Chevalier par l’Archiduc Albert
le 7 Fév. 1600.
1600. Baudouin de Croix, Seigneur de
Waïembourg , fut armé Chevalier à Lille par
l’Archiduc Albert le 7 Fév . 1600. II étoit fila
ainé de Walerand de Croix , Seigneur de Waïem¬
bourg , & de Catherine de Waes , Dame de
Triettes ; Sc petit-fils de Baudouin de Croix , dit
de Durmez , Seigneur de Wasqueal , de la
Haverie , la Fresnoye , Stc. , & de Marguerite
de Landas , Dame du Bus.
Ses armes font : d?argent, à la croix d'azur.
1600. Claude de Lannoy , Seigneur da
Moulin , fut armé Chevalier à Lille par l’Archiduc Albert le 7 Fév . 1600. Il étoit fils puiné
de Louis de Lannoy , Seigneur de la Mottsrie ,
& de Michelled’Ongnies - d’Estrées.
1600. Louis Allegambe , Seigneur de V
'
Bazenghien , Grand-Prévôt de Tournay , fut ^ ^ -/í" ^ •4armé Chevalier par l'Archiduc Albert1s xx Fév.
1600.
~
£
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Il portoit pout armes :

de

gueules, à

irois

croise

MÌeJéesA' or.

1600/ Simon Grenut , Seigneur du Fay ,
M»yeur de Tournay , fut armé Chevalier par
l’Archiduc Albert le 11 Fév. 1600.
Il portoit pout armes : d'argent, au serpent

h
"/ >
/l

yJ

tortillé en colimaçon de gueules ; au chef d ’azur ,
chargé de trois étoiles d' or.

*600. Jaques Haccart
, Seigneur de
Maliens , fut armé Chevalier à Tournay par
Archiduc

Allen le 11 Fév . 1600.

portoit pour armes : d'azur , à la croix

ancrée d ' argent , cantonnée de quatre coquilles d 'or.

1600. Jean

de

Preud

’homme , dit de

Haillï
, Baron . de Poucques , Vicomte de
Nieuport , Seigneur de Neufville & de la Oultre , fat créé Chevalier de la main de l’Archi¬
duc Albert, & pat Lettres-Patentes données à
Acras le 15 Fév . 1600. Il étoit fils dz Jean de
Preud ’homme , Seigneur de la Oultre , morten
2597 , & d’ Antoinette Grenet , Vicomtesse de
Flieuport , Dame de Lobes , décodée en 1619 ;
& petit - fils de Pierre Preud ’homme > Mayeur

de Lille , mort en 1558 , & de Catherine du
Prêt , Dame de Coifne & de la Oultre , morte
en 1553.
Jean de Preud’homme , Baron de Poucques,
mourut en 1642. II aoit épousé Catherine de
Croix , Dame de la Haverie , qui mourut en
1656 , laissant entre autres enfans Pierre Preud’homme-de-H?.i!ly , Chevalier de Malthe , &
Marc-Antoine de Preud’hcmme , Baron de Pouc-
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ques , Vicomte de Nieuport , décédé en 1690.

avoit été marié en premières noces à MarieFranfoi/e Bafta , fille de George, Comte de Mouseron , morte en 1662 , mere de Marie- Anne de
Preud ’homme , mariée à Antoine de Roblea »

11

Comte d’Annapes , mort en 1692. II épousa
en secondes noces en 1667 Anne-Maximiliennt
Dam man , fille de Gaspard, Vicomte d’Oomberghe , de laquelle il eut entre autres Charles.
Franfois de Preud’homme, Baron de Poucques,
qui obtint de Louis XIK Roi de France , le
titre de Comte , qui s’éteígnit par fa mort arri¬
vée fans alliance le 51 Août 1711 > & MareAntoine - Albert de Preud ’homme , Baron de

Poucques , Vicomte d’Oomberghe & de Nieaport , Bourguemaître du Franc de Bruges,
mort le n Sept . 1722 , ayant été allié en 1715
à Antohette-AUxandrins d’Ongnìes , Dame de
Caneghem , morte le 14 Juin 1739 , fille de
François joseph d ’Ongnies , Baron de Courieres , & de Marie- Charlotte de Blafere , fa pre¬
mière femme. De ce mariage font nés,
I . Char’es-Tlorent-ldesbalde de Preud ’homme «
Baron de Poucques , Vicomte d’Oomberghe 3c
de Nieuport , Chambellan Actuel de LL . MM.
I. & R. marié en Mai 1741 à Marie-Anne-Ch.trlotte Allegambe , fille de Charles, Baron d ’Au-

weghem , & de Christine-Ernestine Wouters , de
laquelle il a
1. Louis-Colette-Charles- Antoine de Preud’homme » Cornette de Cuirassiers au service de l’Im*
peratrice-Rcine , dans le Régiment du Prince
Guillaume de Birkenfeld.

2 . Charles- Augustin-Antoine-saques de Prends

F 2
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homme , Page de S. A. R . le Duc Charles-Alexartdre

ds Lorraine

& de Bar » Gouverneur

& Ca-

pitaine Général des Pays-Bas Autrichiens.
3. Charles- François- Ferdinand- Florent- Antoint
de Preud ’homme , Chevalier de Malthe.
4- Joseph-Charles
-Antoine de Preud’homme.
5. Conflantin-François-Antoine-Joseph de Preud’¬
homme.
6. Hubert- Marie- Florent- Antoine de Preud ’¬
homme.
7. Charles- Alexandre-Marie-Antcine-Florent de
Preud ’homme , Septjeme fies, néeni7yr.
8. Charles
-Franpois-Antoine de Preud’homme.
9. Matìe-Tranquille-Thérése- Adélaïde-Antoinet¬

te de Preud ’homme.

II . Marie-Anne- Françoise de Preud’homme,
mariée en 1737 à Antoine-François-jfoseph HaUgouart , Comte d’Avelin , Baron d’Oppuets ,
dont des enfaus.
III . Marie-Aeeoiíjíine
-Coletteàe Preud’homme,
épouse á'Aíbert-Constant-Josepb de Preud'homme-de- HailIy , Marquis de Werquigneul , fils
à ' Antoine -jfoseph de
, &

Confiance de

Dion . De

cette alliance il y a des enfans.
IV. Anne-Joseph-Nicole de Preud’homme , fem¬
me de Lotsis- François- Jérôme de Dion , Baron
■de Riquebourg , Seigneur de Wandonne , fils
de Louis, de
&
Françoise de Brias.
1600. Nicolas
Rasoir » Prévôt de Valenciennes , fut armé Chevalier par l’Archiduc
Albert le

Fév . 1ÓOO.
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II portoit poutartr .es : d'ax.ur , à trois flèches
d'

or , posées tn bandes.

1600 . Nicolas de la Pierre , Seigneur
d’Aubry , fut armé Chevalier à Valenciennes
par l’Archiduc Albert le 22 Fév . 1600.
Ses armes font : d'argent, à

trois aigles

éployéts

dt fable.

1600. Antoine
le Potvre fut
,
armé
Chevalier à Valenciennes par l’Archiduc Albert
le 22 Fév . 1600.
Ses armes font : de gueules, au sautoir d'or,
chargé de cinq merlettes de fable ; celles d'enhaut
addcffées , & celles d'enbas affrontées.

1600. Adolphe de Boubais , Seigneur
d’Auwaing en Cambrélis , fut armé Chevalier
à Valenciennes parl ’Archiduc Albert le 22 Fév.
1600.
II portoit pour armes : de finopìe, à la fafce
d ' argent , chargée de trois merlettes de fable.

1600. Jaques

delaCroix

, Seigneur de

la Motte , Bailli du Noble & Illustre Chapitre

Royal de Sainte Waudru à Mons , fut armé
Chevalier par l’Archiduc Albert le 28 Fév . 1600.
II portoit pour armes : d'argent, à la croix
ancrée de fable.
1600. Philippe
de Monte , Seigneur de
Rampemont , & Fautegnies , fut armé Che¬
valier parl ’Archiduc Albert le 28 Fév. 1600.
1600. Jaques
de Saint Génois , fut armé Chevalier à Mons par l’Aichidac Albert le
28 Fév. 1600.
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II portoit pour armes
d ’azur , bordé d 'argent ,
même,

:

de gueules, au sautoir
chargé de cinq roses de

1600. Charles
J^esteat : , Seigneur de
Roule , Beugnies & Flegnies , fut armé Cheva¬
lier à Mons par l’Atchiduc Albert le 28 FéV.
1600.
Ses armes font :

fable, à un rateau d'or.
1600. Hector le Merchier , Seigneurdu
Payaige , Lieutenant du Baron deBilly , Gou¬
verneur de Lille , Hou ay & Orchies , fut annobli par l’Archiduc Albert par Lettres du II
Mars 1600, entérinées en la Chambre des
Comptes à Lille le 22 Juin de la même année.
Les armes font : d'argent, à la banded' azur ,
de

thargée de trois coquilles d' or.

1600. Antoine

le

Merchier

, Seigneur

de Boiry , Mayeur d’Arras , fut annobli par
l’Archiduc Albert par Lettres du 21 Mars 1600,
entérinées en la Chambre des Comptes à Lille
le 17 Sept. 1603.
Les armes font : de fable, à la bande d'or ,
chargée de tsois étoiles d' azur,

16co. Philippe

de Broide

, fut annobli

par l’Archiduc Albert, par Lettres du 21 Mars
1600 , enrégistrées en la Chambre des Comptes
à Lille.
Les armes font : d'argent, à l' aigle de fable ,
becquée & membrée de gueules ; la tête contournée .

1600. Charles
Petitpas
, Seigneur de
Osmans , Mayeur de Lille , fut annobli par
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le
entérinées
,
1600
Mars
sr
du
Lettres
jûivai.t.
Les armes font : de salle , à troiisascesd'argent.
, Seigneur
i6co . Henri Hannedouche
de Franquieres , Echevin d’Arras , fut annoblipar Lettres du 21 Mars 1600 , entérinées à
Lille le 9 Sept. 1603.
Les armes font : de finople, à la bande d'or,
chargée de 3 croix recroisettées au pied fiché de sa¬
de treis mouchetures
ble j au chef d 'argent y chargé
d 'hermines de fable.
y Seigneurie en Brabant ,
1600. Hoboken

fut acquise en 1559 Par Gaspard Schetz
Chevalier , Seigneur de Grobbendonck , Tré¬
sorier Général des Finances des Fays-Bas , qui
pofl'édoit aussi par la même voie Wefemaele ,
ancienne Baronnie en Brabant , à laquelle est
attachée la dignité de Maréchal héréditaire de
Brabant y la Seigneurie

de Hinghene en Flan¬

dres & celle de Heyst dans le Territoire de Ma¬
lines. 11 étoit fils á’Erafme Schetz H . du nom ,
Seigneur de Grobbendonck , mort le 30 Mai
i ; yo , & à'ide van Rechterghem , Dame de
Bernsbeeck fa i femme , & petit-fils de Conrad
Schetz , Chevalier , & de Marie Crans dite Roscara. Conrad avoit pour pere Erasme Schetz ,
I. du nom , Seigneur de S. George , mari de Ca¬
therine de Trenglin ; pour ayeul Robert Schetz,

Chevalier , Seigneur de S. George , allié avec
Gerardine Schintard

; & pour bifayel Bernard

de Schetzfenberghe dit Schetz , qui fut armé
Chevalier par l’Empereur Albert I. l’an 1308 &
avoit épousé Catherine de Grontste^u , d'uns
Illustre Maison de Franconie.
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Gaspard Schetz mourut

à Mons le 7 Nov.

1584 , & fut pere par Catherined’Ursel fa 1 fem¬
me , de Conrad Schetz - de - Grobbendonck »
Chevalier , Seigneur de Hinghene , en faveur
& en récompense des services duquel fa Seig¬
neurie de Hoboken fut érigée en Baronnie, par
Lettres des Archiducs Albert & isabelle du Lo
Mai 1600. Le Baron de Hoboken prit le nom
& les armes d’URSEL, en vertu de l’adoption
faite en fa faveur le 17 Mars 1617 par fa tante

Barbe d ’Ursel , fille de Lancelot , Chevalier , &
à ' Adrienne deRockox fa 3 femme . II épousa en
Angleterre Françoise Richardot , fille, aînée de
Jean Richardot , Chevalier , Conseiller d’Etat,

Chef-&-Présìdent du Conseil Privé des
Bas , & d'Anne Courcol-de-Baillencourt. PaysLeur
troisième fils Conradd’Ursel, Baron de HoboIcen, Maître d’Bôtel de PArchiduc Léopold
-GuiU

laume , fut créé Comte d' Ursel & du Saint Fmpire
par Diplôme de l’Kmpereut Ferdinand lll. du
22janv . 1638 , & mourut le 15 Mai 1659. II
fivoit épousé en 1624 Anne-Marìe de Robles ,
Chanoinesse de Nivelle , fille de f tan, Comte

d ’Annapes , Baron de Billy , Gouverneur de

la Flandre Gallicane, mort en 1621 , & de Ma¬
rie deLiedekercke . De ce mariage vint François,
Comte d’Ursel, de Milan , de Seneghem & du
Saint Empire , &c. Grand- Veneur & Haut-Fo*
refiier de Flandres , Colonel & Général de Ba¬
taille au service de Charles 11. Roi d’Efpagne ,
marié à Honorine
-Marie- Dorothée de Homes , fille
à’ Ambroise, Comte de Baueignies ,
& de Mar¬
guerite , Comtesse de Bailleul . Leur fils aîné
rad - Albert - Charles , Comte
d ’Ursel , Gentil¬

homme du Roi Catholique
, Mestre
-de-Camp-

DES Pays
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Généra ! de ses Armées , Colonel d’nn Régiment
de Dragons , & Commandant de ses Gardes à
Cheval , fat créé Duc par l’Empereur Charles
VI.

le 19 Août

1716 , & S . M . I . & C . érigea le

24 Avril 1717 fa Baronnie de Hoboken en Du¬
ché , le&

nomma

en 1718

le premier

de son

Conseil d’Etat pour le Gouvernement Général
des Pays-Bas. II mourut Gouverneur de la Pro¬
vince de Namur le 3 Mai 1738 , & avoir été
marié en 1714 avec Elisabeth-Elêonore
-Chriftine
Princesse de Salm, Dame de l’Ordre de la Croix
Etoilée , morte le 23 Mars 1737. Cette allian¬
ce le fit tenir à toutes tes têtes Couronnées de
î’Europe . Elle étoit fille de Charles- Théodore
Othon, Prince

de Salm & du

Saint Empire

,

Gouverneur & ensuite premier Ministre de l’Em¬
pereur Joseph, mort à Aix- la- Chapelle le 10
Nov . 1710 , & de Louife-Marie de Bavière, filla
d 'Edouard, Comte Palatin du Rhin » & d'Aune
de Gonzague-CleveS} & petite-fille de Frédéric
V.

Electeur

de Jaques

Palatin , & d 'Elisabeth Stuart
1.

» fille

Roi de la Grande -Bretagne , SC

à ' Anne , fille de Frédéric u. Roi de Dannemarc

.-

De ce mariage est sorti entre autres enfans ».
Charles - Elisabeth - Conrad - Albert - Philippe - Fran - fois -de- Paule - tïorbert Duc
,
d ’Ursel 61 de Hobo-

Ken , Prince d’Arche & de Charleville , Comte;
de Grobbendonck , de Milan , de Seneghem ,
de Durbuy & du S. Empire , Vicomte de Vives - S.- Eloy , Baron de Weíemaele, d'Oostcarop & d’Avelghem , Seigneur de Hinghene ».
Heyst , Heestert & autre lieux , Maréchal hé¬
réditaire de Brabant , Grand-Veneur & HautForestier de Flandres , Chambellan Actuel dsLL . MM. II . , Lieutenant -Général des Armés»
F 5
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de lTffiperatrice-Reine , & Gouverneur de Brux*

elles , tenu furies fonts baptismaux le 21 Juin
3718 par le Marquis de Prié & la Marquise son
épouse , au nom de l’Empereur Charles vi. &
de l’Imperatrice Elisabeth- christine de Brunlwick -Wolfenbnttel. II a épousé en 1740 MarieEléonore Princesse de Lobkowiiz , Dame de l’Or*
dre de la Croix Etoilée , née le 23 Nov. 1726,
-Chrétien ,
morte le 9 Mai 1756, fille de George
Prince de Lobkowitz , & de Caroline- Henriette,
Comtesse de Waldstein , Dame de l’Ordre de
la Croix Etoilée. Ses eofans font :
1. Louis, né en Juin 1747.
2 . Emmanuel , né en Déc . 1748.

3 . Guillaume, né en JanV. 1752.
4 . Charlotte, née en 1741 , Chanoinesse à
Mons.
5. Henriette, née en 1743.
-Charlotte
La sœur du Duc d’Uríel , Pénédiflc
d’Urfel, née le 5 Fév . 1719 , a épousé le 5
Déc . 1738 son cousin-germain François-AlbertCharles,Duc de Bournonville , Chevalier de
ïa Toison d’Or , Grand d’Espagne , &c. né
le 15 Fév . 1710 , fils de Wolfgang,Marquis
de Bournonville & de Sars , Stadthouder du
Duché de Lirrbourg & Pays d’Outre-Meufe,
- Florence d ’Urfel fa 2 femme.
& d'Angelique
Les armes du Duc d’Urfel font : de gueules,
au chtf d'argent, chargé de trois merlettes du champ.
L' Ecu timbré d'une couronne de Prince, supporté
posé sur un manteau
far deux griffonsd'or ,
Ducal semé dei émaux des armes, & doubléd'hermines.

des
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1600. Jean Pollet,
Seigneur de Navigers , fut annobli par Lettres du 2 Sept. 1600,
entérinées en la Chambre des Comptes à Lille
le 20 Oct. suivant.
Les armes font : de / able> à deux étoilesd’or
fafce.
1600. Jean & Gaspard Tacquet frè¬
,
res & enfans d'AdrienSeigneur
»
de Lachene ,
natif du Comté de Bourgogne , obtinrent de
l’Archiduc Albert par Lettres données à Brux¬
elles le 20 Sept. 1600 , la confirmation du
Diplôme de noblesse qu ’ils avoient obtenu le
19 Déc. 1569 de Rodolphe Roi de Hongrie ,
depuis Empereur Rodolphe II. la
, & faculté de
parvenir à tous dégrés de Chevalerie & au¬
tres dignités , titres & qualités réservées à la
Noblesse ; tenir & posséder tous Fiefs , Terres
& Seigneuries Nobles , de quelque titre &
qualité qu’elles soient.
Leurs armes font : d’or , au sautoir ondé de
gueules.
1600. Bousbeke , Seigneurie dans la Châ¬
tellenie de Lille , fut unie à plusieurs fiefs &
érigée en Baronnie par Lettres des Archiducs
Albert & Isabelle du 30 Sept. 1600 , entérinées
en la Chambre des Comptes à Lille le 17 Avril
1602 , en faveur de Charles d ’Yedeghem ,
Chevalier , Seigneur de Bousbeke & de Wiese »
Grand-Bailli d’Ypres. Voyex
, ci-aprèsà l’articlt
du Comté de WattOU.
rangées en

1600. Pierre de Vos , Seigneur de Beau¬
pré , fut créé Chevalier par l’accolade & par'
Lettres Patentes dépêchées à Bruxelles le aS''
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Nov . l6oo . I ! étoit fils de Gérard de Vos, Seig¬
neur de Beaupré , Lieutenant-Gouvemeurd ’Arras , & Député Général & ordinaire du Corps
de la Noblesse aux Etats d’Artois , & de Guilaine le Martin-de-Me 'pIau ; petit- fils de
de Vos, Seigneur de Herlebaut , créé Cbevalier en 1549 , mort le 25 Avril 1571, & de
"Barbe de Blasere, Dame de Beaupré , morte le
3i Oct. 1580 j & arriére-petit-fils à’Adrien de
Vos-de-Pollaer , mort à Gand le u Mai 1515,
& de Marguerite de Gavre-d’Efcornaix , morte
le 5 Déc. 1528.
Les armes font : d'argent, à la bande de sa*
b!e , chargée de trois lion seauxd'or.
1601. Fourci des Pretz , Seigneur de
Grancourt & de Buissy, Echevin d’Arras, Gou¬
verneur & Bailli du Comté de Buquoy , fut
annobli avec son neveu Claude des Pretz ,
par Lettres des Archiducs Albert & isabelle da
26Janv . 1601 , entérinées en la Chambre des
Comptes à Lille le 1 Juin 1602.
Les armes font : de sable, h trois fa/cesd'ar¬
gent ; fur le tout , un écusson de sable, chargé dt
trois lionsd'argent, couronnés& lampajsés
d'or.
1601. Antoine du Taillick , ouTail1Y, Seigneur de Langehem, Lieutenant de la
Compagnie d’Infanterie Walonne du Seigneur
de Marie , fut annobli par Lettres du 5 Fév.
1601 , entérinées à Lille le 4 Mai suivant.
Les armes font : d'argent, à. trois Verd
-mora¬
tants au naturel , posés2 & I , tenant chacun en
leurs pattes une branched' Olivier de sìnople. Le
Verd-mentant , esl un petit oiseau, <
pui a la té te
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& la gorge noires , l' estomac verd , & le dos tirant
fur te violet.

van Nieuwenhove ,
1601. François
Seigneur dudit lieu & de Barghes , fut déclaré
ftoble & issu de noble race & lignée , par Let¬
tres des Archiducs Albert & isabelle du 17 Juil¬
let 1601 , entérinées à Lille le 8 Août suivant.
Les armes font : d'azur , à une
gent , surmontée

coquille

émar¬

de trois befans d' or.

i6or . François Fentin, Prêtre à Ypres,
fut annobli par Lettres du 9 Août 1601 , enté¬
rinées en la Chambre des Comptes à Lille le 20
Déc . suivant.
Les armes font : écartelé, au 1 & 4 d'or , à
trois massacres de cerfs de gueules & une molette
d'épèron de fable en abîme ; au 2 & 3 d'or , à la
, deux griffons de fable.
bande de fable. Suppoits
1601. Louis

de

Vlaeminck

,
Avocat

au

Conseil de Flandres , fut annobli par Lettres du

5 Sept. 1601 , enrégistréesà Lille.
Les armes font : d'argent, à la croix

de gttett
les , cantonnée de quatre fleurs -de-lis de même.

1601. Hamal . G uillaume deHAMAL, Seig¬
neur de Gomignies , Liere , Soeterveen &
Monçeau , fut éléve à la dignité de Comte du
Rode PEmpereur
S'aint - Empire par Diplôme
dolphe U. du 20 Oct . 160r . It étoit fils de
Guillaume de Hamal , Seigneur de Monçeau,
mort le 14 Juin 1582 , & de Comelie de La-

lain- de -Hooghftraeten , décédée le 15 Nov.
1610 ; petit - fils de Philippe de Hamal ', Seig¬
neur de Monçeau , St de Marchiennes - au-

134

Nobiliaire

pont , mort le 6 Oct. 1557 , & de Marguerite
de Colerrbourg , Dame de Renaertlwoude
,
Alckemade & Soeterveen , morte en 1603; &
arriére- petit-fils de Jean de Damai , Seigneur
deMonçeau , mort en 1533 , & d' Hélene Hinckaert , Dame de Marchiennes-au- pont fa pre¬
mière femme , décédée le 14 Août 152.2.
Les armes de cette Maison sont : de gueules,
0 cinq fuséesd' argent rangées en fafce.
1601. Jean le Ricque natif
,
d’
,
fut annobli par Lettres des Archiducs Arras
Albert
& Isabelle du 3 Nov . 1601 , entérinées en la
Chambre des Comptes à Lille le 18 Mai 1602.
Les armes font : d' argent, au chevron de gueu¬
les, chargé de trois rosesd’argent.
1601. Pierre Bommaere natif
,
d’Ypres,
fut annobli par Lettres du 3 Déc. 1601 , enre¬
gistrées à Lille.
^,es armes font : d' argent, au chevron de fabley
accompagné de trois fers de moulin de méme.
1602. Henri van Gestel Capitaine
,
&
Sergent-Major de la Ville de Bois-le-Duc , fut
annobli par Lettres des Archiducs Albert &
isabelle données à Nieuport fans finances le 29
Janv . 1602.
Les armes font : coupé defìnople& d' argent,«
trois lions del' un en l' autre , armés& lampaffés de
gueules.
1602. Guillaume
Reys, Conseiller -Pensionnaire de la Ville de Bois-le-Duc , fut an¬
nobli par Lettres des Archiducs Albert & Isa¬
belle données à Nieuport le 29 Janv .
170a.
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sable,
de
chevron
Les armes font : d’or, au
«ccompagné de trois glands de finople, Us liges en
bas, 2 en chef& I en pointe.
1602. Jean l ’Hermite,C hevalier , & Marde Betislant ion
,
Tin l ’Hermite Seigneur
cousin , obtinrent changement de cimier , &
concession d’une couronne d’or au lieu de
bourlet , pour eux & tous leurs descendans,
par Lettres du 1S Fév . 1602.
-Com,
BaronnieenFranche
1602. Marnai
té , fut acquise par Laurent de Gorrevod ,
Comte de Pont-de-Vaux , qui par son Testa¬
ment du 26 Mai 1527 institua son héritier uni¬
versel avec substitution f tan de Gorrevod ,
Seigneur de Salins , son cousin , pere de Lan¬
de Charles-Emmanuel de Gor¬
&
tent 11.ayeul
revod , en faveur duquel la Baronnie de Mar¬
nai unie avec les Seigneuries de Feuq , Bians
& de Cordiron , fut érigée eo Marquisat par
Lettres des Archiducs Aibert & Isabelle du 24
Fév . 1602. Ce Seigneur fut créé Duc de Pontdt- Vaxx par Louis XIII. Roi de France en Fév.
1623 , & Prince dit S. Empire le 22 Mars de la
méme année par ('Empereur Ferdinand II. II
étoit aussi Chevalier de la Toison d’Or , Gou¬
verneur de Limbourg & de Namur , & mou¬
rut le 4 Nov. 1625 , ayant été allié à Isabelle de
Bourgogae -de-FalIez , de laquelle il eut 2 fils
- Eugene de Gor¬
& une fille. Son fils aîné Philippe
revod , décéda le 26 Juillet 1681 (ans alliance
le dernier de fa Maison » & sa riche succession
fut adjugée par arrêt du Parlement de Paris de
1712 en vertu de la substitution faite en 1527 ,
à Louis-Bcnigne, Marquis de Beaufremont,
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comme descendant de Jeanne de Gorrevod soeur
de Laurent 11, par sa triíayeUle Claude de Villelnme , fille unique de Claude- Philippine de la
Chambre , Ma quise de Meximieux , & petite*
fille de Jeanne de Gorrevod , & de Philippe ds
fa Chambre , Marquis de Meximieux.
1602 . Grobbendonck
, Seigneurie en
Brabant , fous la Mairie de Santhoven , appar¬
tenois autrefois à la Maison de Craynhem. ìsa-

heau de Craynhem , la porta en mariage avec

les Seigneuries de Bauwel , Ouwen , Olmen ,
Smalvoort , &c. s Jean Brant lll. du nom , Sire
d’Àyíesux . Leur fils aîné Arnould Brant > commeinça à en jouir en 1435. Marguerite Brant fa
pet ite-fille, la céda le 20 Mai 1509 à Philippe
de Cleves , Sire de Ravesteyn en faveur de fa
fille naturelle Amtìherge de Cleves , qui la porta
en dot le 7 Juin 1514 à son mari André de Jauche-, Sire de Saslîgnies, dont elle fut la secon¬
de femme. Leur fils puîné Philippe de Jauche ,
eut pour son partage la Seigneurie de Grobbendonck , & la vendit le 3 Juillet 1545 à Erasme

Schetz

II . du nom , fils de Conrad Schetz ,

Chevalier , quivivoit en 1485 avec Marie Cran»
dite Roscara sa femme , & petit - fils d'Erasme

Schetz I. du nom , Ecuyer , Seigneur de S.
George , qui testa à Aix-la-Chapelle le 2 Oct.
144.2’E'.rasme Schetz II . du nom ,

Seigneur

de

Grobbendonck , mourut le 30 Mai ijjo . II eut
de Isa première femme Ide van Rechtergem ,
Danne de Bernsbeeck, qu ’i! avoit épousée le
27 jTuilíet iyn,
Gaspard Schetz , Chevalier,
Barom de Weíemaele , Seigneur de- Grobben-
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donck , Hoboken , Hinghene , &c. Maréchal
héréditaire de Brabant. Celui-ci épousa en se¬
condes noces Catherined’Urlel , filie de Lancelot, Chevalier , & de fa premiere femme Barbe
de Liere. II en eut entre autres enfans Conrad,
qui a fait la branche des Comtes puis Ducsd’Urfel , Sc Antoine Schetz , Baron de Wesemaele »

Chevalier de l’Ordre Militaire de S. Jaques,
Mestre-de-Camp d’une Terce d’Infanterie Walonne , Capitaine de 200 Chevaux Cuirassiers,
Gouverneur de Bois-le-Duc & de Louvain,
en faveur duquel la Seigneurie de Grobbendonck fut érigée en Baronnìe par Lettres des
Archiducs Albert Sc isabelle du 4 Mars 1602. ,
Sc depuis en Comté par Lettres du Roi Philippe
iv. du 3 Juillet 1637. Le Comte de Grobbendonck mourut en 1640. II avoit été marié deux
fois j 1. à Barbe Kerman , de laquelle il n’eut
point d’enfans ; 2 à Marte de Malien , Dame
de Tilborch , dont il laissa pour fils aîné Lance
lot Schetz , Comte

de Grobbendonck

& de

Durbuy , Baron de Wesemaele, Seigneur de
Tilborch , Heyst , &c. Gouverneur & Capitalne-Général du Duché de Limbourg , mort en
1664. 11 avoit épousé Marguerite- Claire de
Noyelles , de laqelle il a eu deux fils, Antoirte-Ignace Sc Charles- Hubert-Augustin , morts tOUS
deux sans postérité. Le dernier , avoit été allié
à Marìe-Caroline-Magdelene de Berghes , morte
Je 21 Juillet 1724. II étoit Lieutenant- Général

& Gouverneur de Malines , & décéda le II
Fév , 1726 , âgé de 74 ans. Le Comté de Grob¬
bendonck & les autres Terres font rétournés à
la branche aînée de Schetz qui a changé ce nom
, ci-devant à lu Baronnit
en celui d’Ursel. Voyez
de

Hoboken

, (âge 127.
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i6or . Frezin, Seigneurie en Brabant , fut
portée en mariage l’an 1406 par Jeanne deBerlo,
à Guillaume de Gavre,
de Herimés , Sire
de Steenkercke , veuf d'isabtau d’Enghien , fille
de Wauthier 111. Sire d’Enghien , & d'isabeau
Comtesse de Brienne & de Liches , Duchesse
d’Athenes. Ils étoit fils de Gérard de Gavre , dit
de Herimés , Sire de Steenkercke & de Yolande
d’Elílo , Dame de Flotte , Harchies , &c. &
petit-fils de Jean de Gavre , Sire de Herimés,
mort en 1333 , & de Guillemette de Waurin.
Jean de

Gavre

avoir

pour

pere

autre

Jean

dit Vlllu/lre Chevalier, tué à la Bataille de F ur¬
nes , & mari de Catherine de Gavre , Dams
d’Escornaix ; pour ayeui airnould de Gavre ,
Sire d’Impeghem , Haersele . &c. allié avec
Marguerite Dame

héritière

d ’Herimés

> Merig-

nies & Brugelette ; & pour bisayeul Ra/se, Sire
de Gavre , de Chievres , de Liedekercke & de
Boulers , dit \e glorieux Chevalier, Pair de Hai¬
naut & Grand - Echanson héréditaire de Flan¬
dres , qui fat prisonnier à la Bataille de Bouvines en 1214 & avoir épousé Sophie, fille de Godefroi 11. Sire de Breda.
Jeanne de Berlo fut mere

entr ’autres

enfans

de Godesroi, dit Pinchart de Gavre , Sire de
Frezin , allié à Florence de Grès. Leur fils Go.
defroi de

Gavre , Sire de Frezin & QuinquenMarie de Ghistelles , & en eut
Jaques de Gavre , Sire de Frezin , Ollignies ,

poix , épousa

&c. Chevalier de la Toison d’Or, Chambellan
de l’Empereur Charles v. , & Grand -Bailli da
Hainaut , mort le 5 Août 1537 , ayant été marié à Antoinette, Dame héritière d’Inchy & de
Faz , mere de Louis de Gavre , Chevalier, Seig-
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neur de Frezin , Ollignies, &c. qui fut allié avec
Jeanne de Rubempré . De
Charles de Gavre , I . Comte

ce mariage naquit
de Beaurieu & du

8 . Empire , Seigneur de Frezin , Ollignies &
Inchy , qui de (a 1 femme Marguerite de la Marck,
eut Charles de Gavre , Chevalier, Colonel d’un
Régiment d’Infanterie Walonne , en faveur duquel la Seigneurie de Frezin fut érigée en BaRodolhe II.
rmnie par Diplôme de l ’Empereur
du 20 Juin 1592 . & depuis en Comté par Lettres

des Archiducs Alberts isabelleùu 20 Mars 1602.
II avoit épousé Fratifoije de Renty , Dame de

Rixensart & Griboval. Leur fils aîné , PierreErnest de Gavre , n ’ayant laissé de fa femme
Catherine de la Marck , que des filles , les Com¬

tés de Frezin & de Peer passerentà son neveu
Don Carlos de Gavre , Chevalier de l’Ordre de
Calatrava , Mayordomo de la Reine Douairière
de Charles 11. Roi d’Espagne , fils de Don Al¬
bert de Gavre , Comte
los , qui ne prit point

du S . Empire . Don Car¬
d ’allianee , institua pour

son héritier universel des Comtés de Frezin &
-Vrançois de Gavre ,
de Peer , son cousin Rasse
, ci-aprìs att Marquisat
Marquis d’Ayíeaux. Voyez
d’Ayseaux.
,
LieutenantCastelain
1602. Nicolas
Mayeur de St. Orner , fut annobli par Let¬
tres des Archiducs Albert& isabelle du 14 Juin
1601 , enrégislrées en la Chambre des Comp¬
tes à Lille le 3 Avril 1604.
Les armes font : écartelé, au 1 & 4 de sable,
att château crénelé d' argent ; au 2 & 3 de gueules ,
« l'écusfon de même > chargé d'unt croix d'or , le
thés du quartier échiquêté dsargent & d'az .Hr de
trois traits.
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i6oa . Martin
van den HouTe> Secrctaire da Conlcil de Brabant , fut annobli pat
Jes Archiducs Albert & Isabelle par Lettres don¬
nées à Gand fans finances le i <5 Juillet i6oz.
Les armes font : d' argent, au chevron de gueu¬
les , accompagné de trois nèfles au naturel , fleurettèes de finople.
1603. Antoine
Waignon Seigneur
>
Desmarlier , homme d’armes de la Compagnie
d’Ordonnance du Baron de Barbançon > fut
annobli par Lettres des Archiducs Albert & isa¬
belle du 13 Avril 16 03 entérinées en
la Cham¬
bre des Comptes à Lille le 18 Janv. 1611.
Les armes font : dsargent, au chevron de guetté
les, accompagné de trois maillets de fable.
1603. Jean t ’Serclaes Seigneur
,
de
Neerockerzeele , Ophalfnen & Heurne , Eche¬
vin de Bruxelles en 1600 , 1601 , 1602 Tré¬
,
sorier en 1603 , 1604 , & Bourguemaître en
1618 , fut créé Chevalier par Lettres des Ar¬
chiducs Albert & Isabelle du SI Juin 1603. II
étoit fils de Florentt ’Serclaes , Chevalier, & de
Marie van der Noot , petit- fiîs de Philippet’Ser¬
claes , & de Gertrude van Ophem $ & arriérepetit- fils de Wencelint’Sérclaes, Chevalier Bour¬
guemaître de Bruxelles en 1481 , & à’isabeau van der Baken dite van Ginderboven. Jean
t’Serclaes épousa Anne van der Hulst > & en
eut entre zutres Jean - Baptiflet’Serclaes, Seig¬
neur d’Ophalfnen , Colonel au service d’Espagne , admis dans la noble famille de t' Serroe‘lofs une des 7 Patriciennes de Bruxelles le 13
Juin 1624 , & mort le a Sept. 1631. II avoit

î >e s Pays

- Bas. i4r

ípousé Innocente-V\vìne de Altuna , de laquelle
vini -pean- Baptiste- Christophet’Serclaes > Gou¬
verneur du Fort de Lincken , admis dans la
famille de t' Strroelofi le 16 Mai 1652 , & allié
à Mxgdelene Thibaut . De ce mariage naquit J *.
ques -

Fr

an f ois t’Serclaes

, Capitaine

au

service

d’Espagne mort le 16 Mai 1679 >âgé de 28
dns , ayant été marié avec lsabelle- Barbe- Alex¬
andrine de Colas , dont est foiû Joseph - Iranfois- Philippe t ’Serclaes > Auditeur de la Cham¬

bre des Comptes en Brabant , admis dans la
famille de t' Serroiloss le 13 Juin 1701 , & allié
- Pranfoise Marulli. De ce
à Marie-Barbt-stosephe
mariage lont sortis,
1. Ignace- Antoine- Louist’Serclaes , JumeaO
de Charles-foseph, né le 30 Sept. 1716.
2. cbarles-jfosepht’Serclaes , ftere Jumeau d'ignace -Antoine - Louis , né le 30 Sept . 1716.

3. Henri-Antoine-Gaspardt’Serclaes , né le 6
Nov . 1717 , Trésorier de la Ville de Bruxelles
en 1758 & r 759.
-Marie t ’Serclaes , née le
-Hyacinthe
4 . fosephe
II Déc . 1718.
5. Philippine- Adrienne- Mariet’Serclaes , nés
le 1S Mars 1720.
6. jfeanne-Marie-Claite t’Serclaes , née le 12
Août 1721.
7. Thérèse- Pranpoìse- Mariet’Serclaes , née Is
28 Juillet 1722.
8. Anne-Marit-Brangoìse t ’Serclaes , née le 7
Féy , 1724.
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9. Marie-Charlottet’SercIaes , née
1725 , morte le 6 Mars suivant.
1603. FI.eurival

Château
,

le 31

Jan *.

-lès-Tournay ,

fut érigée en fiefô >Vicomté par Lettres des Ar¬
chiducs Albert & Isabelle du 2 Août 1603 , en

faveur de Lamgral de Landas Chevalier,
,
Seigneur de Louvignies & de Josne.
1604. François
Morant,
Guidon de la
Compagnie d’hommes d’srmes du Comte fré¬
déric de Berg , fut annobli en considération de
les services par Lettres données à Bruxelles fans
finances le 26 Août 1604 , entérinées à Lille le

9 Nov .

;.
Les armes font d'or , «
160

trois merlettes de

fable.

1605. Louis Rose dit de Ros A, Seigneur
de Vaux & d’Ister , Conseiller du Conseil d' Ar¬
tois , fut annobli par Lettres du 13 Janv. 1625,
entérinées en la Chambre des Comptes à Lille
le 30 Août suivant.
1625. Jean van Mill, Lieutenant de la
Compagnie de Cuirassiers du Baron de Grobbendonck , fut annobli par Lettres des AA.
Albert & Isabelle du 26 Mars 1605.
Les armes font : de gueules, au dextrochére ar¬
mé d'argent , sortant une épée de même.

1605 . François
d ’Arlin, Commandant
de Nivelle , fut créé Chevalier par Lettres da
20 Avril 1605.
1605. Sainte - Aldegonde Seigneurie
,
située dans la Ville de S. Orner en Artois , fut
érigée en Comté avec union .des Terres de Noir-
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carmes , de Wisque & de Zudausque , par Let¬
tres des Archiducs Albert & Isabelle du 4 Mai
1605 , en faveur de Maxim/lien de SainteBaron de Noircarmes & de
Aldegonde,
Maingova! , &c. Chevalier de la Toison d’Or,
Maître d’Hôtel de LL. AA. 83 . Conseillerd’Btat
d’Epée , Gouverneur & Capitaine Général du
Pays & Comté d’Artois , mort le 13 Mars 1635.
»
de Maldeghem Seig¬
1605. Philippe
neur de Leyschot & d’Oetsel , issu d’une des
plus anciennes Maisons de Flandres où elle fioriíToit dès le 13 Siécle , fut créé Chevalier
par Lettres des AA. Albert& Isabelle du 21 Mai
1605. II étoit fils unique de fosse de Malde¬
ghem , Seigneur de Leyschot & d’Oetsel, Maî¬
tre - d’Hôte ! & Gentilhomme de la Chambre
du Duc de Bavière , mort en 1573 , & d'An.
n* de Joigny de-Pamele , morte en 1584 ; petitfils de fean de Maldeghem , Gentilhomme de
en
,
la Bouche de l’Empereur Charlesmort
1343 » 2c de feanne de Halewyn , morte en
1521 ; & arriére-petit-fils de Roland de Malde¬
ghem , & de Catherine Lambrechts.
Seigneurie en Brabant,
1605. Bouchout,
fut déclarée ancienne Earonnie pat Lettres des
AA. Albert & isabelle du 30 Juin 160$ , en fa¬
d’Assonleville . Che¬
veur de Christophe
valier , Seigneur de Hauteville & de Bouchout,
Trésorier de l’Ordre de la Toison d’Or , Con¬
seiller d’Etat & du Conseil Privé , mort en
1607. Sa petit - fille Marguerite d ’AÍTonleville
porta cette Baronnie à son mari , Jerôme -Gas, Seigneur de Noy*
.
pa rd de France Chevalier
elle-Wion , Bailli de Douay , puis Mayeur ds
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Louvaín , en faveur duquel elle fut de nouveau
érigée en Baronnie par Lettres du Roi Philipp*
If'. du io Mai 1640 . Cette Terre fut depuis ac¬
quise par Pierre -Ferdinand
Roose , Seig¬
neur de Froidmont, & Ham-sur-Sambre, Con¬
seiller du Conseil de Brabant, qui obtint du Roi
Charles ll. la confirmation

du titre de Baron d«

par Acte du 9 Mai i68z . II mourut
le 10 Déc. 1700 » & étoit 7 fils de fean Roo¬
se , Bourguemaîtred’Anvers en 1634 , 1635 ,
1637 , 1640 , & 1641 , & d'Anne Frédéricx,
Dame de Seclin , morte le 10 Juillet 1670.
Xouchout

Les armes d’Assonleville font : d'argent,■«
lafafce

de fable , chargée de trois molettes du Champ.

Celles de France font : fafcé d'argent & d'azur
de fix pieces ; tes fafces d'argent chargées de fìx fleurs~
de -lis de gueules , 3 , 2 , & i : & les armes de

Roose sont :

de

gueules, au chevrond'argent, ac¬

compagné de 3 roses de même.

1605. Nicolas Daens, Seigneur de Bonnechit & de Parquet , domicilié á S. Orner en
Artois , fut annobli par les AA. Albert & isabelle
par Lettres du 7 Juillet 1605 , entérinées en la
Chambre des Comptes à Lille le 27 Fév . 1606.
iéoj . Antoine Minez, Bourguemaître
de Namur , fut annobli par Lettres du 12 Juillet
160s , entérinées

à Lille le 12 Août

Les armes font :

1626.

finople, à 3 étoilesd'argent.
1605. Hautbourdin.
Les Terres & Seig¬
neuries de Hautbourdin & d’Emerin , situées
en la Châtellenie de Lille en Flandres , furent
achetées en 1603 de Henri IV. Roi de France ,
par Nicolas du Chastel,
Seigneur de la
Houde
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Houvarderie , Aix , Lacessoyé , &c, & érigées
en Vicomté en la faveur , par Lettres des Ar¬
chiducs Albert& Isabelle du Z Oct. lóoy.
de Thierry , Procu1606 . Walerand
fie Bailliage de S. Orner,
Ville
la
de
reur-Générai
fut annobli par Lettres du 16 Fév . 1606 , en¬
térinées en Finances le 20 Juin suivant , & en
la Chambre des Comptes à Lille le 26 du mê¬
me mois.
Les armes sont : de gueules, à lafasce d'argentt
aecompagnée de 3 merlettes

de

même.

1606. Jean Gevarts , fut annobli par Let¬
tres du 8 Mars 1606 , pour fa personne seule,
à l’effet d’être capable de jouir d’une Prében¬
de affectée aux nobles en la Cathédrale d’Anvers.
1606. Antoine Bertheau , Seigneur de
Perroy , Guidon de la Compagnie d’Ordonnance du Comte de Buquoy , fut annobli pac
Lettres du 3 Juillet 1606 , entérinées en Finan¬
ces le 29 du même mois , & en la Chambre des
Comptes à Lille le 13 Juin 1627.
, Echevin de
1606. Pierre Fourmanoir
Bour¬
Compagnie
d’une
Capitaine
&
Tournay
geoise de ladite Ville , fut annobli par Lettres
des AA. Albert & isabelle du 23 Août 1606 ,
entérinées en la Chambre des Comptes à Lills
le 13 Janv. 1608.
Les armes sont : d'or, fretté de sable, les interstiees remplies

de

yeux au naturel.

, Lieute¬
1606. Roger des Plancques
nant du Sr. de Noyelles , Gouverneur de Bapaumes , fie de fa Compagnie dTnlaptçrie y teQ
I. Part,
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nant garnison ordinaire , fut annobli par Lettres du 6 Sept. 1606 , entérinées èn Finances
le 8 dn même mois , 6c en la Chambre des Comp¬
tes â Lille le 21 Mars 1Ó07.
Les armes font : d'argent> k la fusce de gueu¬

les , chargée d' un croissant d'argent I L la bordure
-dentelée de gueules.

1606. Arnould
Miroul , Seigneur de
Chanteraine , fut annobli par Lettres du 7 Nov.
160 6, entérinées en Finances Iei6 Mars 1607»
& en la Chambre des Comptes à Lille le 9 Août
suivant.
1606. Julien de le Pre ’e , Seigneur de
Wandecque , fut annobli par Lettres du 27
* Nov . 1606 , entérinées à Lille le 14 Fév . 1608.
1607. Adrien Loets , Seigneur de Haren,
natif du Comté de Flandres , fut créé Cheva¬
lier par Lettres du 20 Janv. 16 07.
Il portoit pour armes : d'or, à la banded’azur,
chargée de trois losanges d'or dans

le

sens

de

la bande.

1607. Henri Rol , Maréchal d’Alphauwe,
Lieutenant - Amiral de l’Escaût & Surintendant
de l’Arrrée Navale des AA Albert& isabelle ,
í'lìî annobli par Lettres données à Bruxelles le <f
Avril 1607.
Les armes font : d'azur , k lafesce d'or , ac¬

compagnée de trois agnelets d 'argent.

1607. Pierre de Maillery
, natif d’Artoìs , fut annobli pat Lettres dn 27 Mai 1607 ,
entérinées à Lille le 31 Mai 1608.
Lesarmes font : d'argent , k un merle de fable ,

membré d'or.
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Seîgneuc
Marchant,
le
Jaques
î 6o7de la Haye , Echevin d’Arras , fut annobli pac
Lettres du 25 Juin 1607 , entérinées à Lille le
5 Mai 1608.
Les armes font : d'azur » à un écussond'ar¬

gent , chargé d,’’une patte de griffon de sable ; Vécus*
son surmonté de 3 merlettei d' or rangées enfasce,

,
de Spanghen Seig¬
1607. Corneille
neur de Terlist , Echevin d’Anvers en 1613,
1614 & 1615 , fut créé Chevalier par Lettres
des Archiducs Albert & Isabelle da 20 Déc. lóoj.
II étoit 2 fils de Philippe de Spanghen , Seigneur
dudit lieu , de Baudries , Nachtegael & Ter.
list , mort en 1578 , & de foffìne van den Bon*
gartmorte en 1597 ; petit-fils de Corneille de
Spanghen , Chevalier , Seigneur dudit lien,
de Rodes , Nachtegael > Mockenbroeck , Ber»
kel & Terlist , premier Bourguemaître d’An¬
vers en 1534 , 1536 , 1539 , 1541 & 1547 »
mort le 31 Mai 1559 , & de Marie de LieredTmmeríeele , Danse de Baudries , morte le
19 Nov . 1546 ; & arriere-petit-íìls de Philippe
de Spanghen , Chevalier , Seigneur dudit lieu ,
de Vliemen , s’Gravenmoer & Nachtegael , Lc
de fa 2 femme Anne de Berghes-Grimberghe.
Philippe de Spanghen avoir pour pere Engelbert
de Spanghen » Chevalier , Seigneur dudit lieu ,

d’Overschie & de Vliemen , mari d'Etiennette
van Alkemade ; pour ayeul Philippe de Spart,
ghen , Chevalier , Seigneur dudit lieu , de Vliemen & Engelen , allié avec Henriette van YíTelbisayeul Thierry de Spanghen,
&
steyn •,pour
Chevalier , Seigneur dudit lieu , qui vivoit en
X3J9 avec sa femme Marie van Ltryen , A eut
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pour pere Philippe de Spanghen , Chevalier qui
avoit épousé Marguerite van Hodenpyl.
Les armes de Spanghen font : d'or , à lafafce
d'azur,
1608. Montboili

.on Terre
,

unie à celles

deTorpes , Pirey , Pin , Emagny , &c. & éri¬
gée en Baronnie par Lettres des Archiducs Al¬
bert & isabelle de

Janv . 1608 , enrégistrées à

Dole , en faveur de Jean de Thomassin ,
fils de Nicolas, Seigneur de Villeparois & Marcez , & de Béatrix de Vaux , & petit- fils de Si¬
mon

de Thomassin , & dePernette de Chauvírey.

Le Baron de Montboillon avoit épousé Clau¬
dine

du Biez , dont

il

eut Charles de Thomassin,

Baron de Montboillon , &c. Celui-ci fut pere ,
par Claude-Eugenie de Pierre-Fontaine , d' AnneEléonore

de Thomassin , Dame & Baronne de

Montboillon , mariée à Charles-Gabriel, Mar¬
quis Du Chatelet,
Seigneur de Lomont,
qui de cette alliance a eu :

1 . Verdinand
-Florent, Marquis du Chatelet,
Seigneur de Lomont , retiré du service avec
une pension de 3000 livres & marié en 1712 à
Marie - Emmanuelle de Poitiers.
2. tfean-Baptifle- Erançois du Chatelet , dit le
Marquis d’Haraucourt , Lieutenant - Général
des Armées de France depuis le 1 Janv. 1748 ,
Commandeur de l’Ordre Royal & Militaire de
Saint Louis.
3. 'Thèrjée du Chatelet , veuve fans enfans de
Nicolas de Villers-Ia-Faye , Comte de Vaulgrepant.
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Les armes de Thomaflìn -Montboillon font :
d 'azur , à la croix «cotée d 'or.

van der Sterre , Prê¬
i 6o3. Corneille
tre & Bachéiier en Théologie » fut annobli à
l’effet d’être capable de poíTeder un Canonicat
affecté aux Nobles Diocésans & vacant dans
la Cathédrale de Bois -le-Duc , pat Lettres du
LZ Janv. 1608.
Imbert , Seigneur de Fa1608 . Nicolas
lesque , natif d’Arras & domicilié A Lille , fut
annobli par Lettres des Archiducs Albert & Isa.
en la Cham¬
belle du ï7 Mars 1608 , entérinées
1609.
Fét\
13
le
Lille
à
bre des Comptes

Les armes font : d’azur , à la bande d'argent,
accotée de deux molettes d'éperons de même.
Bouvet , fré¬
& Charles
1608 . Gilles
tés , natifs de S . Gertrude au Pays de Luxem¬
bourg , furent annoblis par Lettres du 17 Mars
1608.
Ghuiset , natif de
1608 . Jean -Baptiste
Bruxelles , fut annobli par Lettres données en
ladite Ville le 2.9 Juillet 1608.
Les armes font : d'argent, semé de treffles de
ftr. ople.

1609 . Jean de Seur , premier Greffier de
la Chambre des Comptes à Lille , obtint le lo
Mars 1609 des Lettres de déclaration de .No¬
blesse & d’approbation d’armes , entérinées en
ladite Chambre le 27 Pév . ióio.
de Seur , fut annobli pat
1609 . Albert
les Archiducs Albert & isabelle , pat Lettres du
24 Mats 1609 , enregistrées à Lille.
G 3
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1609. Antoine
Denis , Conseiller da
Ccmteil d’Artois , fut annobli par Lettres da
£4 Mars 1609 , enrégistrées à Lille.
Les armes font : d'argent , au chevron degueules , accompagné en chef de 2 losanges de finople,
& en pointed’scne grenade fans fitur aujfi de fìnopìe, figée& feuillée de même, & ouverte de gueules.
1609. Roland
de Grass , Seigneur de
Buggenhout & de Weslende , fut créé Cheva¬
lier par Lettres données à Bruxelles le 24 Mats
1609 , enrégistrées à Lille.
1609. Sebastien
Banu - de - Duytringhe , natif du Pays de Luxembourg , Colonel
da Régiment de Berlaimont , fut annobli en
considération de ses services par Lettres du 29
Juillet 1609 , enrégistréesà Lille.
1609. Nicolas Maçon , Seigneur de Bomal , natif du Comté de Nsmur , fut annobli
par Lettres du 19 Sept. 1609 , enrégistrées à
Lille.
Les armes font : d'or, à

les.

trois

flammes

de

gueu¬

1610. Guillaume
de Bronchorst
,
Seigneur de Rollands . domicilié à Gand , fut
créé Chevalier par Lettres du 1 Fév. 1610.
11 portoit pour armes : de gueules, au liond' ar¬
gent , armé lampaffé& couronnéd'or.
1610. Antoine
BrongniarT
, Seigneur
de Canroy , Avocat au Conseil d’Artoi? , fut
annobli par Lettres des Archiducs Albert& isa¬
belle du 20 Mars 1610 , entérinées en la Cham¬
bre des Comptes à Lille le 19 Mars idu.
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i6ro - Charles de Tassis, Directeur cls
la Polie tl’Anvers , fut créé Chevalier par Let¬
tres du 5 Avril 1610. II étoit fils d 'Antoine de
Tassis , Directeur de la Poste d’Anvers , mort
le 12 Juillet 1574 > & de Marie de Westcappel »
morte le 12 Oct . 1581 ; & petit- fils naturel de
Jean - Baftifle de la Tour -Tassis, Chevalier, Seig¬
neur de Hemessen, Conseiller & Chambellan
des Empereurs Maximilien l. & Charles V.,&
Grand-Maître des Postes de l’Empire.
de
,
natif
1610. Josse de Blitterswyck
Bruxelles , & originaire de Gueldres , obtint
des Archiducs Albert & Isabelle, des LettresPatentes de Réhabilitation de Noblesse le 10
Mai 1610.
Ses armes font : de gueules, au chef emmanché
.
d'argent de trois pointes
1610. Charles Widebien, Seigneur de
Nœusinrœulles , Conseiller & Receveur-Gcnéral des Aides ordinaires & extraordinaires du
Pays & Comté d’Artois , fut annobli par Lettres
du 28 Jnin ìdro , entérinées en la Chambre
des Comptes à Lille le 10 Déc. suivant.
,
1610. Robert de Maldeghem Seigneur
de Grimarès , Capitaine entretenu au service
de S. M. C. , puis Lieutenant -Colonel du Ré¬
giment de Meghem & Commandant de la gar¬
nison de Bruges , fut créé Chevalier par Let¬
tres du 15 Août 1610. II étoit 3 fils de Philippe
de Maldeghem , Seigneur de Leyschot , créé
Martine de
&
Chevalier le 21 Mai 1605 , de
d’Avelghem.
Dame
,
Boneem
1610. Groesbeeck. Jean IV . du nom,
G 4
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Sire de Groesbeeck fat
,
élevé à la dignité
de Comte du Saint Empire par Diplôme de l’Emperear Rodolpke ll. de l’an 1610 , confirmé par
l ’Empereur Ferdinand 11. en 1623. II étoit fils
de Gérard,Sire de Groesbeeck , & petii-fils de
Jean m. frere de Gérard de Groesbeeck , Evêque
& Ptince de Liège en 1564 » créé Cardinal en
1578 , & mort le 2,8 Déc. 1580 , à 63 ans.

1611. François
de Vremde , Seigneur
de Borcht , Bourguemaître d’Alost, ci-devant
Capitaine d’Infanteríe & Sergent-Major de la
Province de Flandres , fut créé Chevalier en
considération de ses services & de ceux de ses
ancêtres , par Lettres da 26 Fév. 1611 , enre¬
gistrées à Lille.
1611. Jerôme Andrea , natif de Lille fut
annobli par Lettres du 12 Mars 1611 , enre¬
gistrées en la Chambre des Comptes à Lille.
Les armes font : d'axur , au lévrier courant
À'argtnt , accollé de gueules, garni d’or.

1611. Estaires , Seigneurie en Flandres,
fut érigée en Comté par Lettres des Archiducs

Albert &

Isabelle

du 8 Août 16II , en faveur

de Nicolas - Maximilien
cy , Chevalier ,

Seigneur

de Montmoren¬
de Haveskereke

,

Estaires & Vendegies, Gentilhomme de la Bou¬
che du Roi Philippe 11. en 1581 , puis en 1603
Conseillerd’Etat & Chef des Finances desPaysBas. Ce Seigneur qui avoir épousé Anne de
Croy , Dame de Pamele , mourut sans posté¬
rité le 16 Mai 1617. II étoit fils puîné de Pranpois

de

Montmorency

, Baron de Wastines ,

Colonel d’un Régiment Wallon , & Comman-
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dant dans Lille , Douay & Orchies , mort en
2 £94 > & à ' Héìmt de Gand- Vilain la Llemme j
& petit-fils de f tan de Montmorency , Baron
de Wasiines , Ecuyer & premier Echanson ds
,
Philippe II, Archiduc

d ’Autriche

> depuis

Roi

d’Eípagne , mort en 1538 , & d'Anne de Bloisde-Trêlon.
Les armes de Montmorency font ! d'or , à la
croix de gueules , cantonnée

de

seize altérions d'azur, _

Les Barons de Wasiines , brisèrent ces armes
de trois befansà'argent fur ■la croix,jusques à
Tannée 1570 qu’ils prirent les armes pleines ,
après la mort de Florent de Montmorency , Ba¬
ron de Montigny , dernier de la branche des
Nevele , qui eut le même malheur que sonfrere
le Comte de Homes.
situées
,
1611. Blier & Hassele Terres
au Duché de Luxembourg , furent unies & éri¬
- Fonciere par Lettres des Archi¬
gées en Scigneurie
ducs Albert& isabelle du 19 Nov . 1611 , en fa¬
& Prévôt
,
veur de Nicolas Blier Capitaine
de Durbuy , qui obtint des Lettres de NoblelT*
de LL. AA. 83 . Je 20 Juillet 1618.
& Seigneurie en
,
1612. Ekelsbeke Terre
Flandres , fut érigée en Baromie, par Lettres da
Roi Philippe m, du 21 Janv. 1612 , en faveur
de Philippe le Vasseur, Chevalier , Seig¬
neur de Guernonva ! & d’Ekelsbeke > Conseil¬
ler du Conseil de Guerre , Général de l’Artillerie , Gouverneur & Capitaine de Gravelines.
de Smidt,
1612. Vincent & François
freres , natifs d’Anvers , furent annoblis par les
Archiducs Albert Lî Isabelle par Lettres du 22
G í
Juin 1612.

i £4
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Les armes font : d'ax,ur, à

la fasce ondéed'arSent.
1612. Etienne
Caverel ancien
,
Con¬
seiller & Avocat-Fiscal du Souverain Bailliage
d’Aire en Artois , fut annobli par Lettres du 30
Juillet 1612 , entérinées en la Chambre des
Comptes à Lille le 15 Sept. suivant.

1612. Pecq,

Seigneurie en Flandres , fut
par Lettres du 30Juillet 1612,
enrégistrées à Lille , en faveur de Jaques de
Langle ’e ,Chevalier , Baron de Heyne , Seig¬
neur de Pecq . Grand- Bailli de Gand , Béer,
& Souverain-Bailli de Flandres. II étoit fils de
Jaques de Langlée , Seigneur de Pecq & de
Pumbeke , & de Gabrielte d’Ongnies-d’Estrées;
& petit - fils de Gérard de Langlée , môrt en
1523 , & ù' ESéonore de Wulfsberghe , Dame de
Pecq & de Pumbeke , morte en 1555. Le Ba¬
ron de Pecq avoit épousé Jaque>ine de Recourt
dite de Licques , fille de PhilippeChevalier,
,
Baron de Licques & de Boninghe , Châtelain
héréditaire de Lens , & de Jeanne de Witthem.
II eut de ce mariage une fille unique Alexandrins
de Langlée , Baronne de Heyne & de Pecq »ma¬
rié à Charles de Laiain Comte
,
de Hoogh*
ílraeten , de Homes & de Rennebourg , Che¬
valier de la Toison d’Or. Voyez
, a -devant le Comté
de HOOGHSTRAETEN
, pag. 24.
érigée

en Baronnie

1612. Adolphe
Veranneman,
Seigneur
d’Appels , fut créé Chevalier par Lettres du 31
Acùt 1612. II étoit fils de Ferdinand Veranne¬
man , Conseiller du Conseil Privé d; S PaysBas en 1596 , 3t portoit pour armes : échiquetí
a or & lie gueule!.
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.

,
Bernard Seigneur
i6ir . Maximilien
de Florent & de Bettignies , fut créé Chevalier
par Lettres du 1 Sept. 1612.
Gombauit

1612. Walerand

,
Seigneur

de Maning , fut annobli par les Archiducs Al¬
bert & isabelle par Lettres

du l Sept . ióiz

,
en¬

térinées en la Chambre des Comptes à Lille le

3 Oct. suivant.
& Seigneurie
,
Terre
1612. Wilierval
située au Bailliage de Lens en Artois , fut éri¬
gée en Comté par Lettres de l’an 1612 , en fa¬
de Wil¬
,
veur de Jean d ’Ongnies Seigneur
ierval & d’AIennes. Il étoit fils de Robert d’Ong¬
nies , Seigneur de Wilierval , Philomés , San¬
tés & Alennes , & d 'Eléonore de Bailleul ; petitfils d’Adrien d ’Ongnies , Seigneur de Wilierval,
Gouverneur de Tournay , & à'Agnès,Dame
de Rofimbos ; & arriéré - petit - fils de Vranpois
d’Ongnies , SeigneurdeBeaurepaire , & à 'AnneBonne de Lannoy

, Darne de Wilierval . Frarigots

d’Ongnies avoir pour pere Charles d ’Ongnies ,
Seigneur de Beaurepaire , mari de faqueline de
Rubempré Dame d’Eflrées ; pour ayeul Bau¬
douin d ’Ongnies , Maître - d’Hôtel de Philippe le
en 1437 > allié avec
de Bourgogne
Bon Duc
Isabeau de Halewyn , Dame de Beaurepaire ;
& pour bifayeul Colard d ’Ongnies , lequel fut

marié avec Marie de Molembais > & eut pour
frere Robert, Sire d’Ongnies en Artois.
Les armes de la Maison d’Ongnies font : dt

Jinople , à la fasce d ’hermines.

de Dick,
1613. Jaques Tirolf Prévôt
rich , fut annobli par Lettres du 25 Fév . 1613 ,
enregistrées à Lille.

I§S
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i6lZ . Jean de la Barre , Seigneur de
Viefmanil , fut annobli par Lettres du 27 Fév.
1613 , entérinées en la Cambre des Comptes
à Lille le 26 Juillet suivant.
1613. Philippe de la Barre , Seigneur
de Maurage , frets du précédent , fut annobli
par Lettres du 27 Fév . 1613 > entérinées en la
Chambre des Comptesà Lille le 26 Juillet sui¬
vant.
LeS armes font : d'az.ur , à la sasce dCargent ,
accompagnée de trois tètes de lions , arrachées d' or ,
lampassées de gueules.

1613 . François
& Nicolas d ’Ercle,
freres , natifs d’Ypres , furent annoblis par Let¬
tres du 27 Fév. 1613 , enrégistrées en la Cham¬
bre des Comptes à Lille.
Les armes font : d'azur , à la sasce d'or , ac¬
compagnée de trois cornets d'argent , liés & viroles
d ' or.

1613. Florent
du Bois , Seigneur du
Mollinet , Houpplines & Beaumanoir , fut créé
Chevalier par Lettres du 2 Mars 1613.
1613. Albert van Duengen , natif de
Bois-le-Duc , Archer de la Garde du Corps du
Roi Philippe lll. > fut créé Chevalier par ce Prin¬
ce , par Lettres données à Madrid le 25 Mars
1613.
1613 . Herman Derment , fut annobli par
Lettres des AA. SS. du 17 Avril 16x3 , enré¬
gistrées à Lille.
16x3. Herman Vermeeren natif
,
d’AnVersj premier Tapissier des Archiducs Albert 8t
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Isabelle , fut annobli pat Lettres

données

757
à Bru¬

xelles le 20 Avril 1613.
Les armes font : fafcé de fable & d'argent de
quatre pieces , les fastes de fable chargées de trots
tresses d' or posées 2 A I , les queues de fable bro¬
chantes fur la 2 & 4 fafe d ' argent,
1613 . Gaspard Taye , Seigneur de Goyc¬
ke , issu d’une famille connue noble dès 1096 »
fut créé Chevalier par Lettres données à Bru¬
xelles le 18 Mai 1613 . II étoit 61s de Jaques
Taye , Seigneur de Goycke , Bourguemaître
de Bruxelles en 1575 , 157 9 , & 1585 , Lr dey «lienne Boisot ; & petit -fils dt Jaques Taye , Seig¬
neur de Goycke & de Wemmel , & de Catherine

de Crieckengys , fille dt Jean , Conseiller de la
Chambre des Comptes à Bruxelles , & de Ca¬
therine Bercmans.

Les armes de Taye font : d'or , a la croix de
gueules , accompagnée d'un oiseau de fable au can¬
ton dextre du chef.
1613 . Philippe
le Vaillant
, Seigneur
de Wadripont , fut créé Chevalier par Lettres
du 1 Juin 1613 , enrégistrées à Lille.
, 1613 . Florent
van den Eeckhoute
,
Seigneur d’Aigremont , Ecoutette de Bruges ,
fut créé Chevalier par Lettres du 30 Août 1613,
enrégistrées à Lille.
II portoit pour armes : à' argent, au sautoir
de gueules,

1614 . Wacken . Seigneurie en Flandres,
fut érigée en Baronnie, par Lettres des Archi¬
ducs Albert & Isabelle du 8 Fév . 1614 , puis en

15b
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Comté par autres

Lettres

du 15 Août

1626 , ea

faveur de Charies
de Bourgogne Seig¬
,
neur de Wacken > Chevalier de l’Ordre Mili¬
taire de S. Jaques , Grand-Bailli de la Ville de
Gand , & Capitaine d’une Compagnie de Lan¬
ciers à Cheval. II étoit iíTu d'Antoine de Bour¬
gogne II . du nom . Seigneur de la Chapelle,
fils naturel à' Antoine Bâtard de Bourgogne »
surnommé le Grand, Seigneur de Bevere, Com¬
te de Sainte-Menehould , de Grandpré , de Château -Thierry Sc de la Roche > Chevalier des Or¬
dres de S. Michel & de la Toison d’Or , l’un
des fils naturels de Philippe le Bon,Duc de Bour¬
gogne , né en 1421 , légitimé au mois de Janv.
1485 , & mort en 1504 , âgé de 83 ans.
Anuine de

Bourgogne

II . du nom , avoit

épousé Claire Andries , fille héritière d' André Andries , Seigneur de Wacken > & d' Agnès van
Haveskercke. II eut de cette alliance Antoine
de Bourgogne III . du nom , Seigneur de Wacken & de la Chapelle, qui épousa Anne de Lumtnene dite de Marcke , & cn eut Antoine de Bour¬
gogne IV. du nom , Seigneur de Wacken , Gou¬
verneur de Zélande & Vice- Amiral de la Mer.
Celui- ci épousa Anne de Bonnieres , & fut pers
de Charles de Bourgogne , Comte de Wacken ,
mentionné ci-deíTus, qui mourut le 28 Sept.
1631 , laissant de fa seconde femme Marie-Anne
de Bronchorst , Guillaume- Charles- François de
Bourgogne , Comte de Wacken , Commissaire
au rénouvellement des Magistrats de Flandres ,
qui obtint du Roi Charles u. permission de porter les armes pleines de Bourgogne brisées en pointe

d' er : par Lettres

du 16 Déc . 1665 . II mourut
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le 28 OíL. 1667 , laissant de Marie-Anne-Scholajiique van den Tymple - de- Brabant , qu ’il avoir
épouié ?a.r contrat du 12 Août 1658 & qui se
remaria à Philippe-Antoine- Dominique Prince de
Rubempré & d’Everberghe , deux fils , dont le
Cadet décéda peu de tems après (on pere $ &
Paine nom mé Charles-Pranfois- Louis. de Bourgog¬
ne , Com te de Wacken , mourut (ans lignée
en 1707. II étoit le dernier mâle de fa Maison.
» Baronnre en Brabant , fut
16x4 . Fallez
érigée en Comté, par Lettres des Archiducs Al¬
bert & Isabelle du 8Fév . 1614 >en faveur d’HER. Baron de Fallez , Seig¬
man de Bourgogne
de Svgwaert , Gou¬
&
Somrselfdyck
de
neur
verneur de Limbourg . II descendoit de Bau¬
douin , Bâtard de Bourgogne , surnommé de Lille,
Seigneur de Manilly , fils naturel de Philippe It
Son , Duc de Bourgogne , auquel l’Erripereur
Maximilien 1. avoit fait don en iyo2 de la Seig¬
neurie de Fallez . Baudouin, mourut en 1508
& laissa de fa femme Marie Manuel de la Cerda,
Charles de Bourgogne I . dunom , Seigneur de
Bredam , Gentilhomme de la Chambre de l’Empereur Charles K en xyzo . Celui -ci épousa Mar¬
guerite de Werchin , fille de Nicolas Baron de
Werchin , Sénéchal de Hainaut , & de Yolandt
de Luxembourg , Dame de Roubaix . II en eut
entre autres enfans Charles de Bourgogne II.
du nom , Seigneur de Sommelsdyck , qui de
sa femme Jeanne de Culembourg , Dame deSevenhuyfen & de Segwaert , a eu pour fils aîné
Uerman de Bourgogne , Comte de Fallez , men¬
tionne ci -dessus , qui mourut le 16 Juin 1626.
21

avoit épousé

Yolande

de LoDgueval-Buquoy ,

i 6o Nobiliaire
& laisla deux fils Jésuites & trois filles , dont
l’aînée Marguerite de Bourgogne porta le Comté
de Fallez à ion mari Hugues Comte de Koyelles, Gouverneur de Limbourg , &c.
1614. Trazegnies,
Baronnie en Brabant,
fut érigée en Marquisat, par Lettres des Archiducs Albert & isabelle du 8 Fév . 1614 , en fa¬
veur de Charles , Baronde Trazegnies,
& de Silly , Pair de Hainaut & Sénéchal héré¬
ditaire de Liège , fils de Charles Baron de Tra¬
zegnies & de Siily , créé chevalier le 17 Avril
1598 , & de Marie de Pallant.
1614. VerTaing, Terre & Seigneurie en
Hainaut , fut érigée en Conté par Lettres des
Archiducs Albert& isabelle du 8 Fév . 1614 , en
faveur de Philippe de Rubempre ’, Seigneur
de Vertaing , Vertignceul& Everberghe , Gen¬
tilhomme de la Chambre de LL. AA. 83 . GrandVeneur de Brabant , Capitaine de Lances &
d' hommes d’armes. II étoit fils d'Antoine
de Ruhempré , Chevalier , Seigneur de Vertaing »
Vertignœu! & Everberghe , Maître d' Hôtel
de l’Hôtel -Royal des Fays -Bas & Grand - Veneur de Brabant en 1581 , & de Marie d ’Averhout - Bretagne ; petit-fils de Charles de Rubempré , Seigneur de Bievres, Reves & Waríusée,
& de Jeanne de Bousies, Dame de Vertaing ,
Felluy , Gosselies& Tubise ; & arriere-petit-fils
de Charles de Rubempré , Seigneur de Bievres ,
& d'Anne Vicomtesse de Montenacq , Dame de
Reves , Bourgelles & Warfusée. Charles
beinpré avoir pour pere Jean de Rubempré ,
Seigneur de Bievres & d’Arquennes , Cheva¬
lier de la Toison d’Or , tué à la malheureuse
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Batille de Nancy en 1477 , ayant été allié à
de Bousies dite de Vertaing , Dame d’Aubigny , d’Estrées , de Mal-Maifon , dn Beauverger & de Bussi; pour ayeul Antoine de Rubempré , Conseiller & Chambellan de Philippe le
Bon,Duc de Bourgogne en 1441 & 1456 , qui
avoit épousé jtaqueline de Croy , Dame de Bisvres ; & pour bisayeul Robert Lire de Ruberapré & d’Anties , lequel fut marié avec Colle de
Rivery, & eut pour pere fean Sire de Rubem*
pré , allié à,?«*»»« van Halewyn.
Colle

Le Comte de Vertaing fut fait Chevalier de
la Toison d’Or en 1624 , & Conseiller d’Etat
d’Epée le 1 Juillet 1676. Il mourut Gouver¬
neur & Capitaine-Général des Châtellenies de
Lille , Douay & Orchies en 1639 , & eut de
fa seconde femme faqueline de Recourt -de-Lens
- Philippe de Rubempré,
& de Licques , Chartes
Comte de Vertaing , Baron d’Everberghe >&C.
Colonel de Cavalerie & Grand-Veneur de Bra¬
bant , qui épousa Marie d’Averhout-Bretagne ,
Comtesse de Maltrayant , Vicomtesse de Saint
Donat , Dame d’Helfaut , Winnezeele , Bilc- Antoine«
ques , &c. De ce mariage sortit Philippe
Dominique de Rubempré

> Comte

de Vertaing,

, Comte

de Wacken,

&c. Grand - Veneur de Brabant , créé le i Mai
»
IÓ86 , Prince de Rubempré& d' Everberghe&
Chevalier de la Toison d’Or le 13 Janv. 170c.
Il avoit épousé Marie-Anne-Scholastique van den
Tymp !e-de-Brabant , Comtesse de Hautreppe
Lî du S. Empire , veuve de Guillaume-CharltsTranfois

de Bourgogne

de laquelle il a laissé pour fille unique Louise
Brigittet Princesse de Rubempré & d’Everbec»
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ghe , Comtefte de Vertaing , &c. morte îe i$
Août 173° - Elle a été marié deux fois , x. à
frédéric - Charles Wild

& Rhingrave

Neuville,

Comte de Salm, c& . mort fans hoirs le 29 Déc.
1696 ; il le 24 Nov . 1704 à Philippe
-Pran çois de
Merode

, Comte de Montfort , devenu par
Prince de Rubempré& d'Everber-

cette alliance ,

ghe , dont il a pris le nom & les armes . Ce Seigneurqui fut Chevalier de la Toison d’Or, Grand-

Veneur de Brabant , Conseiller d’Etat d’Epée
& Grand-Ecuyer de l’Archiduchesse Marie-Eli-

fabtth Gouvernante
,

Générale

des

Pays - Bas

Autrichiens , mourut le 23 Mars 1742. II a eu
pour enfans :
1. Maxìmilìen- Léopcld
- Guil ain - Léon-AntointJoseph de

Merode

, Prince

de

Rubempré

&

d’Everberghe , &c. Grand-Veneur de Brabant
& Grand-Fauconnier des Pays-Bas , né le 19
Avril 1710 , marié à N .
dont I . Marie-Ca-

therine -Josephe de Merode

» né le 10 Avril 1743 ,

marié le 31 Mars 1759 à Philippe- Maximilien-

V’erner - Mathieu Comte

de Merode -Weslerloo

»

né le 4 Juillet 1729. 2. tìonorine-Catherine-Jofefhe de Merode

, né le 20 Déc . 1745.

2. Sabine-Claire de Merode , né à Bruxelles
28 Juin 1714 , mariée le 4 Sept. 1738 à Au-

le
guste - Eugene - Bernard , Comte de Salm & de Reifferfchied-Dyck , né le 25 Sept. 1707.

Les armes de la Maison de Rubempré sont :
d 'argent , à trois jumelles de gueules 5 l' Ecu timbré
d ' une couronne de Prince , supporté par deux lions
d,' or , & posé fur un manteau chargé des émaux det
armes & doublé d 'hermines.

oes

Pays

- Bas.
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1614. Barbançon , Baronnie en Hainaut
entre Sambre & Meute , fut érigée en Princi¬

pauté par Lettres des Archiducs Albert & isabelle
du 8 Fév . 1614 , en faveur d’ALBERT de Lig¬
ne , Comte d’Aigremont & de la Roche , Ba¬
ron deBarbançon , Chevalier de la Toisonded’Or,
Lig¬
& Pair de Hainaut . II étoit fils de Robert
fille
Claudine,
de
&
,
ue , Baron de Barbançon
unique de sfean-Philìppe Wild & Rhingrave de
Dhaun & de Kirbourg , Comte de Salm , &c.
& de Diane de Domtnartin , Baronne de Fonte-

noy ; & petit- fils de f tan de Ligne , I . Prince
d’Aremberg , & de Marguerite, Comtesse de la
Marck.
Le Prince deBarbançon mourut à Madrid en
1674. 11 avoir épousé Anne de Barbançon , Vi¬
comtessed’Ave , & en euioflave -ignare de Lig¬
ne , Prince deBarbançon , Vicomte d’Ave , &e.
Chevalier de la Toison d’Or , Grand -Fauconnier des Pays - Bas , Gouverneur & Capitaine
Général de la Province de ÎSamur , tué à la Ba¬
taille de Nerwinde en 1693 , âgé de 5Z ans. ^
avoit épousé le 16 Juillet 1672 Thérèse- Marie
Manrique -de-Lara ; il eut de ce mariage un fils
fié au mois de Juin 1680 » & mort à Namur

en 1682 » & deux filles; dont Marie l’aînée ,

née le 19N0V . 1673 , épousa en 169? ljìdoreThomas Foich -de-Cardona -y-Sotomayor , Mar¬

quis deGuadaleste ,

Almirante

d’Aragon , mort

fans enfans le 4 Août 1699.

1654 . Gomignies , Seigneurie en Hainaut,
fut érigée en Comté par Lettres des Archiducs
Albert & isabelle du 8 Fév . 1614 , en faveur de
de Hamal , Seigneur de GoGuillaume

164
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mignies , Liere * Soeterveen & Monçeau ', créé
Comte da S. Empile , par l’Empereur Rodolphe
II. le 20 Oct . 1601 . II épousa

!e 14 Août

1616

Marie- Magdelene de Sainte Aldegonde , &
laissa
pour fille unique & héritière
Annt- Plorence de

Hamal , mariée à Pierre

- Euoene -Ernest

DE Gavre , Marquis d’Ayieaux .
CW Matqui/at d ’AïSEAUX.

Voyez

ci-après

1614. Bailleul
, Terre & Seigneurie en
Artois , fut érigée en Comté par Lettres der Ar¬
chiducs Albert & Isabelle du 8 Fév. 1614 , en
faveur de M aximilien
de Bailleul , Seig¬
neur duditlieu , Baron de Lesdain
& de Saint
Martin , qui avoir été créé Chevalier le ao
Mars 1596. Le Comte de Bailleul se maria avec
Christine de Lalain , fille de Philippe
de
Lalain , Baron d’Efcornaix , & de Comte
Marguerite
de Ligne-Aremberg. II en eut pour fille
& héritière Marguerite Comtesse de uuique
Bailleul,
Baronne de Lesdain & de 8. Martin , laquelle
épousa Ambroise deHornes . Comte de Baucignies , dont la postérité possède encore ce
Comté . Voyez
, ci-aprèsà l' article de la Principauté
de
HoRNES.

Les armes de la Maison de Bailleul sont :

£ argent , h la barfde

de

gueules.

1614. Moereeeck . Seigneurie en
dres , fut érigée en Comté par Lettres desFlan¬
AA.

Albert & Isabelle du 8 Fév . 1614 , en faveur
de
Robert
de Saint Omer , Vicomte d’Aire ,
Baron de Robecque , Seigneur de Moerbeeck ,
&c. Ce Seigneur avoir épousé Anne
de
Solre , Dame de Pamele > & mourut fansCroypos¬
térité en 1617. II eut pour héritier son neveu
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, fils de Louis, Seig¬
Jean de Montmorency
neur de Beuvry , & de Jeanne de Saint Orner,
Les armes de Saint Orner font : d'anur, à la
fafce d'or.
1614. Novelles , Seigneurie en Artois,
fut érigée en Comté par Lettres des AA. Albert
St isabelle du 8 Fév. 1614 , en faveur de Hu¬
gues de NOVELLES, Baron de Torfy , Gou¬
verneur du Duché de Limbourg , Conseiller
d’Etat d’Epée 8t Chef des Finances des Pays- ,
Bas. II étoit fils de Paul de Noyelles , Seigneur
dudit lieu , de Galonné , Stade 8t Torfy , &
A' Anne de Cruningen ; petit-fils de Françots,
Seigneur de Noyelles , Stade St Galonné , &
de Marie de Lannoy ; St arriére-petit-fils de
Gutlain

lonné ,

de Noyelles , Stade 8t Ga¬
Seigneur
St de Magielem de Culembourg.

Les armes de Noyelles font : écartelé, d'er &

gueules.
1614. Robert de Hellin , Seigneur de
Wassenhove , ancien Echevin de la Ville de
Gand , fut créé Chevalier par Lettres du 2 Mai
1614 , enrégistrées en la Chambre des Comp¬
tes à Lille.

de

1614. Martin

della

Faille

,
Seigneur

de Nevele , Conseiller du Conseil de l’Amirauté

Suprême , fut annobli par Lettres des Archi¬
ducs Albert St Isabelle du 5 Mai 1614. LL. AA.
83 . confirmèrent aussi par les mêmes Lettres,
le Diplôme de concession d’armes accordé à
Jean délia Faille

son pere le 8 Août 1562 , par

l’Empereur Ferdinand1.

i 65 Nobiliaire
de Wer,
1614. Louis Blondel Seigneur
guigneul & de Ghilenghitn , Haut-Justicier de
Lille & Bailli de Waurin , fut créé Chevalier
par Lettres du 2,0 Mai 1614, entérinées en la
Chambre des Comptes à Lille le 28 du même
mois. II étoit fils puîné d' Antoine Blondel , I.
Baron de Cuinchy-le-Prévôt , & de Magdelene
de Berças , fille de François, Seigneur de Bercus , & de Jeanne de Preud ’homme.
Seigneur de
1614. Louis le Sergeant,
Beauvrain & deHendeeordel , Avocat au Con¬
seil d’Artois, fut annobli par Lettres du 20 Juin
1614, enrégislrées à Lille.
Les Aimes font : de fmople, à trois gerbes de
bledd'or, liées de gueules.
de
,
1614. Hugues de Croeser Seigneur
Hollede , DroíTard de Diest, fut créé Chevalier
par Lettres du 4 Juillet 1614. II étoit fils de
Corneille de Croeíer , & de Medarde de Vos.
de
,
1614. Philippe deHorosco Seigneur
Doorent & de Quienville , Grand-Bailli de la
Ville & Châtellenie de Bergh-Saint-Winnoc ,
fut créé Chevalier par Lettres du 21 Oct . 1614.
II étoit fils de Fierre de Horosco » & de Ja¬
cqueline de Steenlandt.
de
,
1615. Etienne Minssaert Seigneur
Montigny , domicilié à Mons en Hainaut , fut
annobli par Lettres des Archiducs Albert& Isa¬
belle du 8 Avril 1615 , enrégifirées à Lille.
Les armes font : coupéd'argent& de fable , au
lion del’un à l’autre , armé& lampaffé de gueules.
,
1615. Antoine de Varennes Seigneur

167
- Bas .
Pays
des
ori¬
Noble
famille
issud’une
,
da BoÌ8-Grenier
ginaire de France , fut créé Chevalier par Let¬
tres du 10 Août 1615.
Ses armes font : d'hermints, à trois ckevront
de fable.
,
de Dongelberghe
1615. Philippe
Grand-Mayeur de Vilvorde , & Gruyer de Bra¬
bant , fut créé Chevalier par Lettres du 10 Août
1615. II étoit fils aîné de saques de Dongelber¬
ghe III . du nom , Chevalier , Grand-Drossard
de Brabant en 1563 , & d zMagdelene de Bourgogne-de-Herlaerj petit-fils de -saques de Don¬
gelberghe II . du nom , & de Marie Hujoel fa 2.
femme ; & arriére-petit-fils de Jaques de Don¬
gelberghe I. du nom , mort îe 30 Mai 1485 ,
& de Marie Nackaerts fa a femme. Jaques I.
avoit pour pere Gauthier de Dongelberghe , mari
de Gudule de Glimes ; pour ayeul Louis Lire de
Dongelberghe , allié à Ut de Herbais j & pour
bisayeulj ^ *» dit Meeuwe, Sire de Dongelberghe
& de Wavre , qui étoit fils naturel de ^ ea» , I.
Duc de Brabant & avoit épousé Marguerite, Da¬
me de Pamele , Ledeberghe Lt Ottignies.
annobli pat
,
1615. Charles Rovelli fut
Diplôme de PKmpereur Mathias, donné à Ratisbonne le 12 Août 1615.
,
Echevin
iéry . Jean de Haveskercke
du Franc de Bruges , fut honoré de la dignité
de Chevalier par Lettres des Archiducs Albert
& Isabelle du 10 Sept. 1615. II étoit fils de Rolani de Haveskercke , & d’f líonore van Borssele.
Ses armes font : d'ert à la faste de gueules.
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iít -51. Eustacke - Pantaleon
de ia
Viefvii .LE , Seigneur de Steenvoorde , Hofland , Pamel , Octezeele , Appes , Villers &
Sire - Símeon , issu d’une ancienne &
illustre
Maison d’Artois , fut créé Chevalier par Let¬
tres du 10 Sept. 1615.
Ses armes font : fascé d'or A d' atur de huit

fìeces , & trois annelets de gueules f osés en
chef ,
brochants fur les deux prem'teres fafces.

1615. N. . . . . . de Mavilie , Seigneur
dudit lieu , fut créé Chevalier par Lettres
de
l’an 1615 , enrégistrées en la Chambre des
Comp¬
tes à Lille.
1615. Hubert Deliot , Seigneur de CerFontaine , Capitaine d’une Compagnie Bour¬
geoise de la Ville de Lille, fut annobli par
Let¬
tres des AA. Albert A Isabelle du
I Oct. 1615 ,
entérinées en la Chambre des Comptes à Lille
le 5 Nov . suivant.
161$. Jaques & Jean Fremicourt
,
res , natif de Cambray , furent annoblis frè¬
par
Lettres du 10 Oct. 1615 , entérinées à Lille le
14 Fév . 1617.
1615s. Maximieien
du ChasTel , Seig¬
neur de Blangerval » Rolleghem , Bourse »
Noyelles , &c. fut honoré de la dignité de Che¬
valier par Lettres de AA. Albert Síifabelle de l’an
1615. II étoit Colonel d’Infanterie en
, &
mourut Gouverneur & Grand-Baílli dei6zi
la
Ville
d’Oudenarde.
1615. Antoine & François Gaieo deSalamanca , pere & fîls, Gentilshommes Es¬
pagnols , furent maintenus dans leur Noblesse
par
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pat les Archiducs Albert & isabelle,par Acte
dépêché à Bruxelles fous le Cachet Secret de
LL . AA. le 22 Déc. 1615.
de Mer,
1616, Bernard Finck Seigneur
chimont , natif de Thionville , fut annobli par
Lettres du I4janv . iórd , enrégistrées à Lille.
Seigneur de
1616. Auguste Petitpas,
Warcoing , fut annobli par Lettres du 10 Mars
1616 , entérinées

en la Chambre

à Lille le 31 Mai suivant.
Les armes font : de fable , à
gent . Vécu
liséré d' or ,
d 'argent &
lion naissant

des Comptes
trois

fascesd'ar¬

timbré d 'un casque d’argent , grillé s
orné de son bourlet Ó' de set lambrequins
au -dtsfus en cimier , un
,
de fable A
de [ able.

1616. Erard

de Pipenpoy,

Seigneur

de

Metchtem , issu d’une Famille connue noble
dès 1288 , fut créé Chevalier par Lettres de l’ao
1616.
Ses armes font : d'azur , à trois fleurs-de-lis au

pied coupé d' argent . Vécu timbré d’un casque d'ar¬
gent , grillé , liséré & couronné d' or , assorti de set
au -dessus e»
d' atur , A
lambrequins d' argent
cimier , un chapeau pointu entre un vol à l'antique,
, deux Anges revêtus de
le tout d' argent. Tenans
longues robes d ’az.ur.

1617. Croix, Seigneurie dans les PaysBas , fut érigée en Comté par Lettres des Ar¬
chiducs Albert Si Isabelle de l'an 1617 , en fa¬
,
veur de Jaques de Noyelles Chevalier,
Seigneur de Croix , Lisbourg , Fiers & BonCourt. II étoit fils û’Adrien de Noyeliçs , Che*
1.

Part,

H
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valier , Seigneur des susdits lieux , Gouverneur
& Souverain - Bailli du Château de la Motte-auBois , & à' Anne de Gand dite Vilain ; petit-fils
d 'Adrien de Noyelles >Seigneur des susdits lieux,
& de Françoise de Lille j & arriére-petit-fils de
rhilipçe de Noyelles , Seigneur de Marets , &
à ' isabelle de Luxembourg , Dame de Croix.
1617. Jean de Marnix Baron
,
de Bottes,
Seigneur d’Ogimont , fut créé Chevalier par
Lettres du 30 Mars 1617. Il étoit fils de Gérard
dí Matnix , Baron de Bottes , &c. créé Cheva¬
lier le 2,1 Juin 1590 , & de Salomé Gaillard ,
Dame de CriUia en Franche-Comté.
1617. Adolphe de Maldeghem,
Seig¬
neur de Leylchot , Oetsel & Avelghem , pre¬
mier Bourguemaître de Bruges en 1611 , 1612,
1615 , & 1618 , fut créé Chevalier par Lettres
du 30 Mars 1617.
1617. François - Bernardin
de c A551íia Gentilhomme
,
de la Bouche des Archiducs
uilbert & Isabelle, ayant acheté la Terre & Baronnie de Boulets en prit le titre , & obtint après
la publication de l’Edit du 14 Déc. 1616 , la
permission de le continuer , & de jouir de tous
les Droits & Prérogatives y appartenans , par
Lettres de LL . AA. 83 . données à Mariemont
le 19 Mai 1617.
1617. Gilles deRey, ,/< »«! de Coninck,
Fourier de la Cour & de la Chambre des Archiducs Albert& isabelle, fut annobtie par Letîres de LL. AA. 83 . du 29 Déc. 1617. II étoit
fils de Jorôme de Rey , aliàs de Coninck , Com¬
missaire des Munitions de Guerre au siège de L.
Quentin , & ú'isabelle de Hertoghe.
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enLe9 armes font : d'urgent, à
'un
chargéd
,
de(ìnoplt
chef
greflées de gueules; au
lévrier courant d’argent , accolléd'azur , cloué&
boucléd'argent ; le collier bordéd' unt frange d'ar¬
gent & de gueules,
1617. Middelbourg , Seigneurie en Flan¬
dres , fut portée en mariage avec la Seigneu¬
rie d’Ongnies & le Vicomté d’Ipres par Marguerite d ’Ongnies à Richard V. Baron de Merode & de l’Empire , Seigneur de Frentz , fils
de Richard IV . & de Françoise de Bouchout ;
petit- fils de Renaud, & d'ddrienne de Bos ,
Dame de Mompertingen & Ghaslelliraeau; &
arriére-petit-fils de Richard III . Baron de Me- r
rode , Sire de Frentz ,7créé Baron du S, Empire
en 1473 , & de Marguerite d’Argenteau, Dame
de Houfalise, Moriames, Briíeul, &c.
deux fafees

d’Ongnies mourut !e 21 Mai 1602.
entre autres enfans de Philippe
mere
fut
Elle
Baron de Merode & de l’Empire , Seigneur de
Frentz , &c. Maître d’Hôtel de l’Archiduc Al¬
-Bailli de Bruges , en faveur du, &
bert Grand
quel la Seigneurie de Middelbonrg fut érigée
en Comté par Lettres de l’an 1617. Il mourut
en 1638 , & avoir épousé Jeanne de Montmo¬
rency , Dame de Croisilles, Chaumont, Wancourt & Gîajon , morte en 1621 , de laquelle
il eut 2 fils & 8 filles. Ses deux fils George &
Philippe étant morts avant lui fans postérité , le
Comté de Middelbonrg & ses autres Terres
pafièrent dans la Maison de Gand, par le ma¬
-lsabelle de Merode t sa fille
riage de Marguerite
aînée , avec Philippe -Lamoral de Gand,
, ci-après
dit Vilain , Comte d’Iíenghien . Voyez
<* la Principauté de MasmiNES,
Marguerite

I73
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i 6i 7- Frédéric
de Marselaer
, Seig¬
neur de Parcq , Elewyt , Opdorp , Borre ,
Herzeaux , Oycke S. Hubert 8t Locxem ,
Bourguemaître de Bruxelles en 1623 , 1625 ,
1630 , 1640,8c 1643 , fut honoré de la dignité
de Chevalier , par Lettres du Roi Philippe III.
du 5 Juin 1617 confirmées 8c ratifiées par les
Archiducs Albert 8c Isabelle par acte donné à
Mariemont le 27 Juin 1618. II étoit troisième fils
à ' Adrien

de Marselaer

,

Seigneur

d 'Opdorp

,

Echevin d’Anvers en 7594 , & de Rustine Rous¬
sel fa premiere femme ; petit - fils à' Adrien de
Marselaer , Chambellan & Secretaire du Pape
Adrien VI. en 1523 , puis Echevin d ’Anvers en
1549 , & de Catherine Schoyte fa seconde fem¬
me ; 8c arriére-petit- fils de Gilles de Marselaer,

Seigneur d’Opdorp , qui se trouva à la mal¬
heureuse Bataille de Nancy en 1477 > Lc de Zegerine de Groesdòncq

, sa seconde

femme.

Les armes de Marselaer sont : d'argent, à une
lande fuselée

de

gueules de cinq pieces.

1617 . Antoine
Wallard
demeurant
»
à
Arras , fut annobli par Lettres des Archiducs du
7 Déc . 1617 , entérinées en la Chambre des
Comptes à Lille le 30 Juin 1618.
1618 . François
van Zinnicq,
Seigneur
de Coeckelberghe , fut annobli par LL . AA.
83. par Lettres donnéesà Bruxelles le 27 Janv.
1618.
Les armes font : d'argent, au chêne de fìnople,
le fût de l 'arbre accollê d'un serpent d' azur.
1618 . Philippe -Lamoral
de Gand , dit
Vilain Comte
,
d’Iíénghien , Baron de Ras-

senghien , Franc-Seigneur ds S. Jean-Steene ,

I73
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d’Aloít , & Gentilhomme ordinaire tle la Cham¬
bre de l’Archidac Albert , fut armé Chevalier
par ce Prince de fa propre main le 18 Mars
1618.
16x8 . Philippe François , Seigneur de
Sepmeries & Quevelon , fut annobli par Let¬
tres du 24 Mars 1618 , entérinées en la Cham¬
bre des Comptes à Lille le xo Sept. 1619.
Les armes font : d'anur , à la croix ancrée
d ’argent , cantonnée de quatre étoiles de même.

Warck , Luxembour¬
1618. Corneille
geois , fut annobli par Lettres des Archiducs
Albert & isabelle du 20 Juillet

1618 , enrégistrées

á Lille.
Francomtois , fut
1618. Simon Billard
1618.
Juillet
21
annobli par Lettres du
, Seig¬
1618. Antoine Zegherscappelle
neur dudit lieu , Bourguemaître & Landthouder de la Commune de la Ville & Châtellenie
de Fumes , fut ciéé Chevalier par Lettres du
ay Juiller 1618.
Ses armes font : à' argenty à la fafce de sable ,
accompagnée de 6 billettes de même , 3 en chef & 3
en pointe.

, Seigneur de
1618. Marc de Hertoghe
Honlwalle , Président du Coníeil de Flandres,
fut armé Chevalier par l’Archiduc Albert le 16
Sept . 1618.
Ses armes font : écartelé, au 1 & 4 d'or , au
rencontre de cerf de gueules ; au 2 ó * 3 d' atgent ,
à la fafce échiquetée de gueules & d' or de deux traits,
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1618. Jaques deBrayarde
, Seigneur de
Beauvoorde & Teteghem , issud’une ancienr.e
Famille noble originaire du Comté de Flan¬
dres , fut créé Chevalier pat Lettres du 29
Sept . 1618.
Ses armes font : d'argent, à trois Cors-de-chaffs
de fable , liés de gueules & viroles d "or.

1618. François
de Boot , Seigneur de
Lissevveghe, fut créé Chevalier par Lettres du
S9 Sept. 1618.
Ses armes font : d'argent, au chevron de fable,
accompagné de trois nacelles de même.

1618. Philippe du Bosch , Seigneur de
Maesdam , Gentilhomme de la Maison de !' Ar¬
chiduc Albert, fut créé Chevalier par Lettres
de ce Prince du 29 Sept. 1618,
Il portoit pour armes : d'argent , à trois tour¬
teaux de gueules.

1618. Philippe
Lanchals
, Seigneur
d’Ollene , Denterghem , Gotthem , Straeten ,
la Potterie & Ghelubroeck , fut créé Chevalier
par Lettres du 29 Sept. 1618. II mourut HautEchevin du Pays de Waes le 17 Oct. 1637,
& étoit fils de Pierre Lanchals, Seigneurd'Olíene , & dz Jeanne de Manchicourt.
Ses armes font : de gueules, coupé fur une ri¬
vière d' argent ombrée d'azur , fur laquelle nage un.
cygne d' argent , le col & la tête fur le gueules.

1618. Christophe
de Thieulaine
,
Seigneur de Graincourt ancien Echevin d’Àrras , fut aonobli par Lettres du 22. Oct. 1618,
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à
Comptes
des
Chambre
la
en
entérinées
le 20 Fév . 1619.
Les armes font : bureléd'argent ó >d'azur , &
une bande de gueules , chargée de trois aiglettes d'or,
brochante [ tir te tout.

1619. Jaques

, Pro-

de Blitterswyck

tonouire Apotlolique , & Chanoine de l’Egiife
de Saint Hermes à Renay , & Adam de Blit¬

terswyck

, son itéré , obtinrent Réhabilita¬

tion de Noblesse par Lettres des Archiducs Al¬

bert & isabelle datées

de Bruxelles

du 14 Fév.

1619.
Leurs armes font : de gueules, au chef emman¬
ché d'argent de trois f ointes. Vécu timbré d'un cas¬
que d'argent , grillé , liséré & couronné à or , as¬
,
sorti de ses lambrequins d'argent & de gueules xH»
dt
naturel
au
naissant
âne
un
,
mier
>
r
en
au -dejfus
couleur de châtaigne , sortant entre ses dents un ra¬
meau d'olivier de Jinofle , fruité au naturel.
16x9. Henri UwENS ) Conseiller au Grand'
&
Conseil à Malines depuis le 10 Nov . 1607, , fut
Gueldres
de
Duché
du
Chancelier
ensuite
créé Chevalier par Lettres du 15 Avril 1619.

d’E,
1619. Jean de la Vxchte Vicomte
Nieurembodeghem , Seigneur de Levers & dehérédi¬
wenhove , issu des anciens Maréchaux
taires de Flandres , fut créé Chevalier par Let¬
tres du 17 Avril 1619.
Ses armes font : d'or , fretté de fable
pìeces.

1619. Nicolas

& Gabriel

Gérard

de

fi*

,
fré¬

tés , originaires du Comté de Bourgogne , fu-
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rent annoblis avec leur pere , par Lettres des
Archiducs Albert tk Isabelle du 22 Juin 1619.
1619. Jaques de Peltier
, Seigneur de
Hedelst , Domicilié dans la Châtellenie de Cas¬
seI , fut onnobli par Lettres du 25 Juin 1619.
1619. Jean -Nicolas
Malef , Clerc -juré
Controlleur de la Ville de Thionville , fut annobli par Lettres du 10 Août 1619.
1619. Philippe le Waitte , Seigneur de
Recques , Conseiller du Conseil de Hainaut,
fils unique de Michel&
de
Marie le Bourguig¬
non , obtint des Archiducs Albert & isabelle par
Lettres données à Mariemont le 25 Août 1619,
Pagréation & la confirmation de l’adoption faite
en fa faveur par son oncle maternel Jean le Bour¬
guignon , Seigneur de Chaudeville , Chanoi¬
ne de l’Égliíe de Notre-Dame à Condé , der¬
nier mâle de fa Famille , & la permission de por¬
ter le nom & les armes de le Bourguignon
,
ainsi que celle de jouir de toutes franchiies &
prérogatives d’honneur & de noblesse.
Les armes de le 'Bourguignon que lui & ses
defcendans ont porté depuis cette adoption
font : d'argent, à la croix ancrée de sable; Vécu
timbré d'un casqued’argent, giillé & liséréd'or,
erné de son bourlet& de set lambrequinsd'argent
V> de j,able,A
au-desfus en cimier, un dragon
d'argent, langué de gueules.
Lt

1619. Jaques le Flon , Seigneur de Royaulcourt , fut annobli par Lettres du 18 Sept. 1619,
cnrégistrées en la Chambre des Comptes à Lille.
1619. François d ’Amedor , Seigneur de
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Bandoncourt & de Borey , fut honoré du titre
de Chevalier par Lettres du 29 Déc. 1619.
,
Seig¬
de Brouchoven
1620. Pierre
neur d’Arendonck , Conseiller & ReceveurGénéral des Aides de Brabant au Quartier de
BoÍ8-te-Duc , qui avoit été annobli conjointe¬
ment avec ses freres & sœurs par Diplôme de
PEmpereur Rodolpbe ll. donné au ChâteauRoyal de Prague le 10 Fév. 1607 , fut anno¬
bli par Lettres des Archiducs Gilbert& Isabelle
datées de Bruxelles du 13 Fév . 1620. II mou¬
rut en 1616, & avoit épousé Lucie de Hohenstein,
Dame de Hollenfeltz , de laquelle il eut JeanMartin de Brouchoven , Seigneur de Hollenfeltz & d’Arendonck , qui par sa femme Clau¬
dine- Marguerite de Ravilie , Chanoinesse d’Espinal & Dame de Sept-Fontaines , d’une illustre
Maison du Duché de Luxembourg , fut pere
de Lucie de Brouchoven , qui porta la Seigneu¬
rie de Sept - Fontaines , à son mari CharlesAlexandre de Bergh-S .-Winnoc , Baron de Zetru , & Prince de Rache après la mort de son
,
frere aîné.
1620. Gilles , Jean , Rydere & Gérard
du précédent , fu¬
,
freres
DE Brouchoven
rent annoblis par Lettres des Archiducs Al¬
bert & isabelle données à Bruxelles le 13 Fév.
1620.
,
Les armes font : coupé au premier d'azur A
I ; au second,
trois fers de moulin d'or , posés 2
. Vécu timbré
fafcé d'or & d'azur de quatres pieces
d' un casqued'argent, pillé , liséré& couronnéd'or,
ute,
assorti de ses lambrequinsd'or & d'azur A
dessus en cimier, trois bannières de pourpre k bûp
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tons de fable ferrés d'or les cordons hottpésd'ar-

gent , mal ordonnées, accolées de deux demi-vols,
l’un à droite coupéd'az.nr & a'or , ó > l’autre*<
gauched’or & d’azur.
1620. Everberghe
,
Seigneurie
en Bra¬
bant , fut unie à U Tetre & Seigneurie Foncière
de Montenacq & érigée en Ba<onnie, par Lettres
des Archiducs Albert& Isabelle du 18 Fév. 162.0,
en faveur de Philippe de Rubempre ’, Com¬
te de Vertaing , Seigneur de Vertignœul , Ever¬
berghe , Lie. Gentilhomme de !a Chambre de
LL . AA. 83 . , Capitaine de Lances & d’hommes d’armes > & Grand-Veneur du Duché de
Brabant. Voyez
, ci-devant au Comtéde VERTAING,
page 160.
1620. Jean Dennetieres
,
Seigneur
de
Harlebois , Conseiller & Commis des Domai¬
nes & Finances des Pays-Bas , fut créé Cheva¬
lier par Lettres du 10 Mars 1620.
1620. Jean de Fourneau Seigneur
,
de
Cruyckenbourg , Wambeke , Lombeke & Ternath , Echevin de Bruxelles en 1612 , 1616,
& 1618 , fut honoré de la dignité de Chevalier
par Lettres dépêchées à Madrid le 8 Avril 1620.
II étoit fils aîné de Charles de Fourneau , Seig¬
neur de Wambeke , & de Marie de Ghyn , Da¬
me de Ternath & de Cruyckenbourg.
Les armes de Fourneau font : d'azur , semé
de billettesd'argent, au chevrond' or brochant Jur
le tout.
1620. Louis Segon, Seigneur du Hamel
de Hauteloge , Echevin de Bethune , fut annobli par les Archiducs 33 . par Lettres du 19
Juin 1620 , enregistrées à Lille.
8c
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tes armes font : de gueules, à trois croix an¬
créesd'argent.
1620. Ambroise van Oncle , Conseiller
& Receveur Général des Domaines & Finances
des Pays-Bas , fut annobli par Lettres des Ar¬
chiducs Albert & Isabelle du 2 Août IÓZO, &
créé Chevalier par d’autres du Roi Phtltppe IV.
du 15 Juillet 1628.
, Seigneur
1620. Pierre le Marchant
de la Brayhelle & de Loheite , natif d’Arras ,
fut annobli par Lettres des Archiducs Albert &
isabelle du 2Z Août

1620 , enrégislrées

en la

Chambre des Comptes à Lille.
Les armes font : d'azur , à un écussond'ar¬

gent , chargé d'une patte de griffon de fable 1 l'écusfon surmonté de trois merlettes d’or rangées en
fafce.

, natif
1620. Louis van Cauwenhoven
de Bruxelles , Aide de Garde Joyaux & Robe
de LL. AA. SS. , fut annobli par Lettres don¬
nées à Mariemont le 18 Déc. 1620.
Les armes font : d'azur , à la fafce chevronnée
contournés d'argent & de
de chevrons couchés
gueules defîx pieces , accompagnée de trois clefs d' ar¬
gent , 2 en chef 0 >une en pointe . Vécu timbré d' un’
casque d'argent , grillé & liséré d' or , orné de son
íourlet & de ses lambrequins d'azur ©• d 'argent ,
& au -dcjfus en cimier , une tète & col de paon au
naturel.

de Chambre
,
1621. Albert Knopff Aide
annobli ea
,
des Archiducs Aéert Si isabellefut
LL. AA»
de
Lettres
par
seroit
besoin
que
îsm

83 . donnéesà Bruxelles le 2 Mars 1611, ■
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SeS armes font : taillé de sable& d'or, au grif¬
fon de l' ttn « l ' autre langué & onglé de gueules.

1621. Saventhem, Seigneurie en Brabant,
fut érigée en Baronnie avec union de celle de
Sterrebeke par Lettres des Archiducs Albert &
isabelle du

27 Mars

162 .1 , en faveur de Fer¬

dinand de Boisschot Chevalier
,
de l’Ordre de S. Jaques , Seigneur d’Erps , Saveníhem , Sterrebeke , &c. Conseiller du Conseil
Privé , & Ambassadeur de LL. AA. SS. en An¬
gleterre & en France . II étoit fils de Jean de
Boisschot , Conseiller ou Conleil Privé , &
Garde de Chartres de Brabant , mort à Anvers
le 4 Nov . 1580 , & de Catherine van den Troncke , mariée en 1557 ; & petit-fiis de sfcan-Baptisie de

Boisschot

, & d 'Elisabeth van

Doorne,

morte le 18 Juillet 1558.
1621. Marle Seigneurie
,
en Artois , fut
érigée en Comté par Lettres des Archiducs Al¬
bert & isabelle de l’an 1621 , en faveur d’A drien

de Novelles Seigneur
,
de Marie & de Ros¬
signol , Conseillerd’Epée du Conseild’Etat des
Pays-Bas.
1621. Jean -Baptiste de SaintMauris
de Montbarey Chevalier
>
de Malthe , obîint par Diplôme de l’Empereur Ferdinand II.
du 9 Juillet 1621 pour lui, son frere , ses ne¬
veux & leurs defeendans de l’un & de l’autre
sexe , la faculté de porter un Ecu coupé , sçavoir , d'azur à une croix d'argent,
de gueules
A une aigle éployéed
' or pour
, &
cimier une Cou¬
ronne Royale , à la place de celle qu ’ils por»
toient auparavant , & ce en récompense de ses
services & de fa valeur dans la Guerre de Bohé-
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me & à la Bataille de Prague . II étoit filsd'Alexandrt de Saint -Mauris , & de Dorothée Bouton-

de-Chami '.li ; & petit-fils d'Antoine de SaintMauris , & de Claude de Pontaillier.
, Seig¬
1612 . Henri de Çroonendael
neur de Vlieringhe , Breeuthout , Beveren , St la
Bruyere , Greffier des Domaines St Finances
des Pays-Bas , fut créé Chevalier par Lettres
du Roi Philippe iv. du 20 Août 1622. Il étoit
fils de Paul de Çroonendael , Seigneur de Vlie¬
ringhe , Conseiller St Commis des Domaines
& Finances des Pays-Bas en 1604 , mort en
1621 , & de Catherine Gielis , morte en 2597.
un Bourg situé au Walon,
1622. Tilly est
étoit autrefois par¬
Seigneurie
la
dont
Brabant ,
tagée entre les Seigneurs de WalhaiD St de Melin , St les Abbayes de Nivelle. St de Villers. La
meilleure partie de cette Terre avec le Château,
il y à 400
qui étoit considérable , appartenoit
ans à la Famille de Warfuíée . Robert de Warfulée , en fit le transport le 29 Oct. 1389 à Ge-

.

rard

de Marbais. Après lui vint Jean de Lime-

lette , St enfin Samson de Lalain » qui en céda
,
le haut St bas Domaine à Jean t ’Serclaes
Chevalier , par Lettres du 25' Juin 1448. Ce Jean
est le premier qui en 1459 tint du Duc à titre
de bénéfice cette Seigneurie , qui jusques -là
avoit été indépendante . II avoit épousé en pre¬
mières noces Agathe de Hennin - Liétard , de
laquelle il n’eut qu’une fille , St en secondes
noces Jeanne de Berlaymont -de-Ville , qui fut
mere áejean t’Serclaes , Seigneur de Tilly , St de
Montigny -Cur-Sambre , allié à Marie de Daules,
Dame de Gentianes . Leur fils jaques t’Serclaes,

i8r
Nobiliaire
épousa Marie de Bossinel, Dame de Baláflre 3c
Sénéchale du Comté de Namur , mers de Mar¬
tin t ’Serclaes , Seigneur
de Tilly , qui eut de
ía femme Dorothée de Schierstadt , Jaques & Jean
t’Serclaes , créés Comtes du S. Empire par Diplô¬

me de l’Empereur Ferdinand II. donné à Vienne
le 3 Sept. 1621. Jaques t ’Serclaes mourut en
1624 avoit
, &

époulé

Dorothée d ’Oollfrize

, de

laquelle il eut Jean qui fuit , & Wtrner dont les
deicendans feront rapportés.
Jean , Comte

de t’Serclaes

& du S . Empire,

Seigneur de Tilly, Marbais , &c. épousa MarieFrançoise de

Montmorency

- Robecque

s & en

eut entre autres enfans Alben-oHave , Comte
de t’Serclaes & du 8. Empire , Seigneur de
Tilly & de Montigny , Gentilhomme de la
Chambre du Roi Charles U. Sergent -Général de
Bataille de ses Armées , & Général des Trou¬
pes du Prince & Evêque de Liège , créé Prince

de t ' Serdaes par

Lettres

dépêchées

à Madrid

le

21 Déc. 1693 , & mort à Barcelone fans en¬
fans le 5 Avril 1715 , étant Grand - d’Espagne
& Viceroi de Navarre , & ayant été marié deux
fois , I . à Marie-Magdelene de Longueval - Buquoy ; 2. à Marie-Françoife t ’Serclaes- de -Til¬
ly , Chanoinesse de Mons , fa nièce.
Werner t ’Serclaes

, second

fils de Jaques , &

de Dorothée d ’Oofìfrize , fut Seigneur de Tillysburg , & Gouverneur d’Ingolstadt . II eut de
fa femme Françoift-Barbe de Lichtenstein, Ernest«
Emeric Comte
,

de t’Serclaes

& du 8 . Empire

,

Seigneur de Tiliysburg , mort le 22 Avril 1675»
ayant été allié à Marie- Thérèse,Baronne de
Haslang-Iiohencamer & Giebing , œere de Fer-

- Bas. i8z
Pays
des
dinand -Zaurent-Pranfois-Xavier , Comte de t’Ser-

claes & du S. Empire , Seigneur de Tiilysburg , Breiteneck , &c. décédé le 30 Janv.
1724 fans alliance.
Les armes de la Maison de t’Serclaes font :
gueules , au lion d'argent , armé , lampeffé &
couronné d'or , chargé fur t' épaule gauche d' un écus¬
son d'or , au chef éehiqueté d'argent & de sable dt
deux tires.
de

1622. Nicolas

, Pierre

& François

,
, dít Monel
- van - Duvelant
l’Infanpar
Noblesse
leur
furent maintenus dans
te Isabelle au nom du Roi Philippe ip. pat Acte
dépêché à Bruxelles le 5 Oct. 1622.

Adriani

Cette Famille porte pour armes : parti & em¬
manché d'or ©>de gueules de dix ptects.
Bulteel , Seig¬
1622. Jean - Baptiste
de la Mai¬
Gentilhomme
,
Reneghelst
de
neur
son des Archiducs Albert & Isabelle en IÓ2I ,
fut créé Chevalier par Lettres du Roi Philippe IV.
du 2 Nov . 1622, Il étoit fils de Guîlain Butteel , Seigneur de la Ciyte , qui avoit été créé
Chevalier le 30 Janv . 1600.
1622. Jean de Romre ’e , Seigneur de
Fraypont , de Viíné, & du tiers de la Chapelle
en Condroz , reçu Gentilhomme de la Maison
des Archiducs A.bert & Isabelle le 16 Oct. 1618,
fut créé Chevalier par Lettres du Roi Philippe It'.
du 30 Nov . 1622.
1622. Antoine del Rio -y-Ayala , Seig¬
neur de Denterghem , Echevin du Franc de
Bruges , fut créé Chevalier par Lettres du 30
Nov. 1622. II étoit fils de Jean del Rio & ds
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Mathilde de Ayata , & avoit épousé en 1609
Adrtenne de . Wyckhuuse , de laquelle il eut en*

tr’autres enfans Antome-Gabriel del Rio , Seig¬
neur d’Eeghem . Celui- ci eut de fa femme Franpisé Borluut

, Pierre -

François

del Rio , Seig¬

neur d’Ecgbem , qui se maria avec sa cousinegermaine Marie-Anne de Crombrugghe , & fut
pere de Pierre- François Del Rio , Seigneur de
Denterghem , & de Nieuwkercke , Homme de
Fief de la Châtellenie du Vieuxbourg de Gand
en 1759.
1622,. Guillaume de Steenhuys Seig¬
,
neur de Fiers , qui a été successivementCon¬
seiller du Grand-Conseil à Malines en 1601 »
du Conseil Privé en 1611 , & du Conseil d’Etat
le iz Nov . 1623 . fut créé Chevalier par Let¬
tres du 30 Déc. 1622.
Ses armes font : d’argent, au chevron de gueu¬
les, accompagnéd'un annelet

de même en

pointe.

1622. Beaurepaire
Seigneurie
,
en Hai¬
naut , fut portée en mariage pat l/abeau de Halewynà Baudouin d ’Ongnies, Maîtred ’Hôtel
de Philippe le Bon, Duc de Bourgogne , mort
en 1459. Elle fut mere de Charles d ’Ongnies ,
Seigneur de Beaurepaire , qui de fa femmes.
queline de Rubempré , Dame d ’Eslrées , eut
François d ’Ongnies , Seigneur de Beaurepaire »

qui épousa en secondes noces Anne-Bonne de
Lannoy , Dame de Willerval. Leur 3 fils Fran¬
çois

d ’Ongnies , Seigneur de Beaurepaise & de

Beaumont , épousa Anne de Renty , Dame
d’Aix , & en eut Maximilien d ’Ongnies , Seig¬
neur d’EI'pieres & de Sombrasse, en faveur daquel la Seigneurie de Beaurepaire fut érigée en
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de Pan
Cerné pat Lettres da Roi Philippe1K Ligne ,
1621 . Maxilitn se maria avec Marie da
, Com¬
& fat pere de Louìse-Michelled’Ongnies deSom&
d’Aix
Baronne
,
tesse de Beaurepaire

Lannoy -,
dresse, qui s’allia à Philippe de
Ignace-Phifils
4
Leur
.
Motterie
la
de
Comte
Comté de
le
lippe de Lannoy , eut en partage
1715. II
.
Janv
26
le
mourut
&
,
Beaurepaire
fille de
,
Coloma
avoit épousé Marie-Franpoise
' ,
Jean - Vranpots

Comte

de

Boinhem

, dont

il

eut entre autres enfans Charles-François- Ignace
de Lannoy , Comte de Beaurepaire , Seigneur
Noblesse
de Caucourt , Député du Corps de la , ayant
des Etats d’Artois, mort le 10 Oct . 1751
, filleSc
été allié à Alix-Barbe-Guye de St. Vaast
Honnede
Baron
,
héritière de Gallon- François
de
court , Seigneur de Courchelette , &c. &
, Dame
Marie - Magielene de Beaussort - de - Lassus

du Ponchel . De ce mariage font nés,

de
1. Ignace - Goiefroy de Lannoy , Comte
•
Marie
à
1754
Déc.
23
le
allié
Beaurepaire , &c.
Thérèse - Bobertine de Lannoy

> fa cousine

, fille

Ba¬
de pierre- Maximilien, Comte d’Anappes , Bri¬
,
Regnauville
ron de Walnes , Seigneur de
,
gadier des Armées d’fîlpagoe , mort en 1749
d’Angeviile.
-Eleonore
& de Marie-Françoise
, au service de France,
Lannoy
de
.
.
.
N.
L.
Z. N . . . . de Lannoy , Officier dans les Gardes-Walonnes en Espagne.
4. N. . . . de Lannoy , Prévôt de la Collé¬
giale de Saint Gery à Cambray.
5. Ferdinande de Lannoy , Chanoinesse à De«
pain.
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1623. Jamoigne , Terre & Seigneurie si¬
tuée au Comté de Chiny , fut érigée en Baron*
nie par Lettres du Roi Philippe if. du 24 Janv.
1623 , en faveur de Gilles du Faing , Che¬
valier , Seigneur de Jamoigne , la Crouée , &c.
Souverain - Bailli de Flandres , Conseiller de
Courte -Robbe au Conseil de Luxembourg , &
Conseiller du Conseil Suprême de Guerre de
S . M. C. II étoit fils de Jean Seigneur
>
du
Faing , de Liray , la Crouée & Gritsemont,
Gouverneur , Capitaine & Prévôt du Comté
de Chiny , mort en 1594 , & de Franpoife de
Cugnon , Dame d’Ethe & Belmont , moite en
1604 ; petit-fils de HenriSeigneur
,
du Faing,
Linay , la Crouée & Griffemont , & d'Agnes ,
Dame héritière de Tasiìgny & de Saprigné ; &
arriére-petit-fils de Hugues, Seigneur du Faing
& de Breu , Général de l’Armée du Duc de
Bourgogne devant Montbelliard en 1473 , &
de celle de l’Archiduc Maximilienl. devant Yvoy
en 1478' , mort Gouverneur de Luxembourg
en 1480 , & de Jeanne du Hautoy.
T623. Riviere -d ’Arschot. Henri de Ri¬
vière - d ’Arschot Baron
,
de Hers & de
Hauteville , Seigneur de Horpmal , Jefferen ,
Neerlintre , Bonage , &c. fut élevé à la dignité
de Comte du Saint Empire pour lui , seShoirs &
successeurs, par Diplôme de l’Empereur Ferdi¬
nand II. donné à Ratisbonne le 22 Mars 1623.
II avoir pour VII . ayeul Daniel d ’Arichot dit de
Riviere , Sire de Neerlintre > qui de fa femme

Marie Dame
,

de Grès , laissa

Baffe

de Riviere-

d’Arschot, Sire de Grès , Berghs , Holsbeke
& Neerlintre , marié en 1370 à Cécile Dame
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de Hers , de laquelle il eut entre autres Charltt
de Riviere-d’Arlchot , Sire de Hers , Horpmal,
JeíTeren>&c. Gelúi-ci mourut à Liège en 1460,

& avoít épousé Marie de Haccourt , Dame de
Hermaie & en Wavre , qui fut raere de Ra/st
de Riviere-d’Arschot , SiredeHere , Horpmal»
&c. Bourguemaître de Liège en 1463» & mort
le 8 Déc. 1477. II laissa de sa 1 femme Catherine
de RU
de Hamal , morte en 1447 , Dieudonnémort
en
&c.
,
Hers
de
Sire
,
d’Arschot
vierede
Thierette
femme
2
fa
Mai 1502 , laissant de
Hamal , Richard de Riviere-d’Arschot > Baron
de Hers , allié à Jeanne Scheyfaert-de-Merode ,
morte le a Déc. 1567. De cette alliance vint
Erard de

Riviere -d’Arlchot , Baron de Hers,

,
qui épousa Jeanne de Merode-de-Petershem
& en tut Richard de Riviere-d’Arschot , Baron
de Hers , allié en 1591 à Antointue de Merode,
Dame de Houfalize en partie , mere de Henri
de Riviere-d’Aríchot , créé Comte du S. Em¬
pire le 22 Mars 1623 , comme il a été dit cidessus. II fut Bourguemaître de Liège en 1630,
& avoir épousé en 1615 Catherine de la Douve
dite

Neuf - Eglise , de laquelle il a laissé Henri*
de Riviere - d’Arschot & du St.

Roger, Comte

Empire , Baron de Hers . lequel a épouié en
- Henriette de Coutereau , décédée à
1640 Dorothée
Sept. 1666. De ce mariage font
n
le
Bruxelles
nés,
1. Erasme, Comte de Riviere-d’Arschot, de
Hers & du g . Empire , &c. Bourguemaître de
Liège en 1686 , mort fans alliance le 23 Fév.
1689.
2. Guillaume, Comte de Rivieie-d’Aríchot ,
de Hers & du S. Empire.
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3. N.
de Riviere-d’Arschot , tué en
Hongrie au service de l’Empereur.
4- -Agnès
- Scholastique de Riviere-d’Arschot,
Abbesse de Forest.
5- Isabelle- Emefline de Rivrere- d’Arschot,
Dame de la Clef d’Or de l’Arehiduchesse Electrice Palatine , puis de la Reine Douairière
d’Elpagne , & ensuite de la Douairière Electrice-Palatine , fille du Gcand-Duc de Toscane.
6. Jeanne - Dorothée de Riviere - d’Arschot ,
Chanoinesse de Mons , Dame de l’Ordre de la
Croix Etoilée , mariée à Franpois, Comte de
Zalusky Palatin
,
de Czernichow , puis de
Pioskow , Chevalier de l’Ordrede l’Aigle-Blanc
en Pologne , dont Franpois-jean de Zalusky ,
Comte de Riviere-d’Arschot , &c.
Les armes de la Maison de Riviere -d’Arschot
sont : d'argent, à trois fleurs-de-lis au sied couse
de fable.
1623. Philibert
Rym Ecuyer
,
, Seig¬
neur de Bellem , Schuervelde & Eeckenbeke,
fut créé Chevalier par Lettres du 8 Avril 1623.
Ses armes font : d'or , au léopard lionné dt
gueules, armé , lampaffé & couronné d,az.ur.

1623. Louis de Calonne Ecuyer
,
, Seig¬
neur du Bois-du-Riex , Grand- Prévôt de Tournay , fut créé Chevalier par Lettres du Roi Phi¬
lippe IV. du 8 Avril 1623.
Ses armes sont : d'hcrmines, au léopard de
gueules.
1623. Silvestre
de Matanca Seig¬
,
neur de Tilleghem , Echevin du Franc de Bru-
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ges , fut honoré de la dignité de Chevalier par
Lettres du 10 Avril 1623.
1623. Daniel Godin, Seigneur de BeauDES

vois , fut annobli par !e Roi Philippe iv . pat Let¬
tres du 30 Juin 1623 , enrégistrées en la Cham¬
bre des Comptes à Lille.
Les armes font : de finople, k une coupe couverte d' or.

&
,
Surhon Conseiller
1623 . Vincent
Avocat - Fiscal du Bailliage de Tournay , fut
annobli par Lettres du Roi Philippe IV. du 30
Juin 1623 , enrégistrées à Lille.
Les armes font : d'azur , au chevron d'or ,
accompagné de trois coquilles d' argent . Vécu timbré
d' un calque d' argent , grillé & liséré d’or , orné de
son hourtet & de ses lambrequins d 'or & d'azur ,
A- au-dessus en cimier, une tête de licorned'argent,

,
de Haen Commissaire
1623. Antoine
Extraordinaire des Montres des Gens de guerre,
& Ecoutette de la Ville de Grave , fut anno¬
bli par Lettres du Roi Philippe IV, données à
Madrid le 6 Juillet 1623.
Les armes font : écartelé, au 1 ó »4 d'or , à
un coeur de gueules ; au 2 & 3 de finople , k trois
têtes de léopards d' argent , lampaffées de gueules,

Conseiller du Con¬
1623 . JeanGerlays,
Namur, fut annobli par le Roi Philippe ìv.
par Lettres du 6 Juillet 1623 , enrégistrées en
la Chambre des Comptes à Lille.
Les armes font : écartelé, au 1 d'argent, k

seil de

une croix de Lorraine de fable ; au 2 d' azur , a deux
losanges d' argent rangées en fafie ; au 3 plein de
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gueules ; au 4 de fable , à deux étoiles de Jìx rats
a ' or rangées fur une même ligne.
1623.

Guillaume

de Blaesere,

Seigneur

de Wosenpoorte , Castre & Hellibus , premier
Echevin de la Keure de Gand , sot créé Che¬
valier par Lettres du 8 Août 1623. II testa le 4.

Juin 1653 , & mourut la même année fans al¬
liance , étant Grand- Bailli de la Ville & Châ¬
tellenie d’Oudenarde. II étoit fils aîné de Gérard
de Blasere , Seigneur de Wosenpoorte , créé
Chevalier le 11 Oct. 1591 , & de Florence le
Poyvre , Dame de Hellibus ; petit-fils de Ja¬
ques de Blasere, Conseiller du Conseil de Flan¬
dres , & de Catherine Bette ; & arriére-pstit'
fils de Jaques de Blasere, Président du Conseil
de Flandres , & á' Adrienne de Vos-de-Pollaer.
,
Schotte Conseiller1613. Théodore
Pensionnaire de la Ville de Bruxelles, puis Con¬
seiller & Auditeur-Général des Armées du Roi
aux Pays-Bas , fut créé Chevalier par Lettres
du 9 Août 1623. II décéda en 1629 , & étoit
fils de Pierre Schotte , Conseiller & ReceveurGénéral des Etats de Brabant » & à' Anne van
der Beken ; & petit-fils d’Arnould Schotte > &
de Marguerite t’Serjans.fut honoré
1623 . Louis de Steelant,
de la dignité de Chevalier par Lettres du 9 Août
1623.
>
1623. Charles de Baudequin Ecuyer,
fut créé Chevalier par Lettres du 18 Août 1623»
enregistrées à Lille.
de Fre,
1613. Jaques Pardo Seigneur
micourt , Bilaudry , Bencourt & Flânes, Bouc-
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guemaître de Bruges , fut honoré de la dignité
de Chevalier par Lettres du L2, Août 1623 ,
enrégistrées à Lille.
van der Laen , Seig¬
1623. Théodore
neur de Sehrieck & de Grootloo , fut créé
Chevalier par Lettres du 7 Sept. 1623. Il étoit
fils de Jean van der Laen , Chevalier , Seig¬
neur de Sehrieck & de Grootloo , Bourguemsître de Malines , mort le 10 Juillet 1633
âgé de 87 ans , & à' Anne Cymon ; & petit-fils
de Nicolas van der Laen , Seigneur de Haegelsleyn , Sehrieck & Grootloo , mort en 1564
& à' Agathe de Huyter . Théodore van der Laen
épousa Catherine de Liaucama , Dame en Merchtem. 11 en eut Erard - Théodore van der Laen ,
Seigneur en Merchtem , allié à CUire-Marie de
Vargas, mere d' Alexandre-Joseph van der Laen ,
qui épousa le 28 Juillet 1717 Marie- XValburgt
de Coudenhove , fille de Charles-Eiouard, Seig¬
neur de Tongerle > & de Marie-Cbri/iine Snoy.
-Marie-Théréfe
De Ce mariage est sortie Wtlhelmine
van der Laen , Dame de Tongerle , mariée á
Barnabé - Emmanuel -Joseph de Villegas.

Hardvust , aliàs Har.
1623. Guillaume
de Bergh-Saint-Winnoc , fut
,
devunst natif
annobli par Lettres du 20 Sept. 1623 , ou 1613,
enrégistrées à Lille.
Les armes font : d'or, à Caigled'azur , mem*
hrée

de

gueules

Seig1623. Augustin de Gottignies,
neur dudit lieu & de Borghesteyn , Secretaire
du Conseil Privé des Pays-Bas , fut créé Che¬
valier par Lettres du Roi Philippe IV. du 27
Sept . 1623.
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1623. Jean van der Beken , Seigneur
de Neuf-Rue , Gentilhomme de la Maison de
l’Archiduc Albert en 1621 , & ensuite Conseil¬
ler & Commis des Domaines & Finances des
Pays-Bas en 1624 , fut créé Chevalier par Let¬
tres du Roi fbilippe IV. du 27 Sept. 1623 . II
étui t fils de Thìerri van der Beken , Seigneur
de Neuf-Rue & Ophem , Conseiller & Rece¬
veur - Général des Etats de Brabant , mort le
15 Déc. 1602 , à 57 ans » & de Marie de Gil¬
bert , morte le 24 Mai 1602 , à 49 ans ; &
petit-fils de fean van der Beken , & de Barbe
de Vrechera.
Ses armes font : écartelé, au I & 4 d’azur , à
trois carreaux

,
d' or rangés en bande qui

est van

der Beken ; â 2 A 3 bande d'or & d'azur

fieces , à la bordure de gueules chargée
d ’argent , qui est de Vrechem.

de

de

fiz

12 besant

Avocat au
1623. Henri le Carlier,
Conseil d’Artois , fut annobli par Lettres du 14
Oct . 1623 > enrégistrées en la Chambre des
Comptes a Lille.
Les armes font : écartelé, au 1 & 4 de gueu¬
3 d'argent , au
les , à une roue d'argent ; au 2
lion de fable . L 'écu timbré d’un casque et’argent ,
grillé & liséré d' or , orné de [on bourlet & de set
lambrequins d'argent & de gueules ; & au -dejfus ea
cimier , une roué d' argent

, Seigneur
1623. Nicolas de Schietere
de Rymstede, Maerloop & Halewynfche , fut
créé Chevalier par Lettres du 24 Oct. 1623.
1623. Nicolas de la Chapelle , SeígBeur de Mallerie, natif de Valenciennes, fut
anno-
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enré,
1623
.
Oct
30
du
Lettres
par
snnobli
gillrées à Lille.
Les armes font : écartelé, au I & 4 de gueulest
k une croix pattée d’or , accompagnée de 4 annelets
de même ; au 2 J& fascé d’argent & de gueules de
six pieces. Vécu timbré d' un casque d 'argent , grillé
& liséré d'or , orné de son bourlet & de ses lambre¬
quins d' or & de gueules , & au -dejsus en cimier , un
dragon naissant d 'or.

,
Ecuyer,'
1623 . Livin de Zcutpeene
Seigneur de Wissehe » fut créé Chevalier pat
Lettres du a Nov . 1623.

1623. Gamarage , Seigneurie en Hainaut,
fut érigée en Comté par Lettres du Roi Philippe
iv. du 3 Nov. 1623, en faveur de Guillau¬
me Richardot

, Seigneur de Lembeke , Ottig-

nies , &c. second 81s de pf-ean , Çhef-8c-Président
du Conseil-Privé des Pays-Bas , 8t d’-í »»eCourcol-de-Bai!lencourt , morte en 1595. Le Com¬
te de Gamarage s’allia avec Anne de Rye , SUe
de Philibert, Comte de Varax , & de Claude de
Tournon -Roussillon. II en eut entre autres enfans Alexandre Richardot , Comte de Gamara¬
ge , &C. marié en 1650 à Claire-Eugenie-Albertine d’Urfel , 811e de Conrard , Comte d’Urïel &
du Saint Empire , & à' Anne- Marie de Roblesd'Annapes. Leur 8!s Claude Richardot , Prince

de Steenhuysen , Comte de Gamarage , &c.
Sergent-Général de Bataille , Mestre-de-Camp
d’une Terce d’Arquebufiers à Cheval , 8c Gen¬
tilhomme de la Chambre de l’Electear de Ba¬
vière , Gouverneur des Pays-Bas Espagnols ,
mourut en la fleur de son âge le dernier mâle
J. Part. I

Nobiliaire
iç4
de fa Maison , fans laisser postérité de MarieFrançoise de Bournonville fa femme.
de Corte1623. Jean -Chrisostome
, Ecuyer , Seigneur de la Wagrie & d’AfVWYLE
scheville , premier Echevin d’Ypres , fut créé
Chevalier par Lettres du 3 Nov . 1613 , entégistrées à Lille.
Ses armes font : d'argent, à trois cors-de-chaffe
de fable , liés & viroles de gueules.
,
Seigneur
1623. André ’ Focrmestraux
des Wasieres & de Beaupret , domicilié à Lille »
' par Lettres du
fut annobli par le Roi Philippel A
3 Nov . 1623 . enrégistrées en la Chambre des
Comptes à Lille.
Les armes font : écartelé, au 1 & 4 d'or , à
une aigle éployée dc gueules; au 2 & 3 d'or , à un
ours posé debout au naturel , tenant en ses pattes
une branched' arbre courbée& émondée de gueules.
de
,
Faille Seigneur
1613. Jean della
Nevele Echevin d’Anvers en 1619 , 1620 , &
1622 , fut créé Chevalier par Lettres du 3 Nov.
3623.
du
,
1613. Ja ques Brune a u Secretaire
Conieil Suprême des Pays-Bas à Madrid , &
Conseiller de la Chambre des Comptes à Lille ,
fut honoré de la dignité de Chevalier par Let¬
tres du Roi Philippe iv. du 20 Nov . 1623.
Ses armes font : d'argent, à la fafce de gueu¬
les , chargée de trois merles tesd'argent.
de
,
1623. Louis -Lopez Gallo Baron
Maie , fut honoré de la dignité de Chevalier
par Lettres du 23 Nov . 1623. II étoit fils dc
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des
petit-fils
&
,
Pfean-Zopez. Gallo , Baron de Maie
de Jean - Lopez. Gallo , Conseiller & FacteurMajor aux Pays-Bas , qui avoir été créé Baron
de Maie le io Juin iyóo.
en Artois , fut
,
1625. EsTre ’es Seigneurie
érigée en Comté par Lettres du Roi Philippe IV.
de l’an 1623, en faveur de Charles -Philippe
de Rollencourr , Seigneur
,
d ’Ongnies Baron
d’Estrées , fils de saques d& 'Anne de Wítthem»
& petit - fils de Claude d ’Ongnies , Chevalier»
Seigneur d’Estrées & de Gruzon , & de Jaque.
Une Mallet , Dame de Coupigny & de Endettes.
1624. Jean van den Wouwere, Seig¬
neur de Quenaste >Echevin d’Anvers en 1613 »
1614 , 1616 , 1617 , 1619 , puis en 1620,
Conseiller & Commis des Domaines & Finan¬
ces , & du Conseil de Guerre des Pays-Bas»
fut créé Chevalier par le Roi Philippe IV. par Let¬
tres du 8 Fév . 1624.
1624. Coupigny. La Terre & Seigneurie
de Morchoven en Brabant , fut érigée en Comté
fous le nom de Coupigny, par Lettres du Roi
Philippe iv. du

6 Mai

1624 , en faveur

& en

considération de la noblesse & des services de
d 'Ongnies, Chevalier , Seigneur
Claude
de Coupigny & de Morchoven , Conseiller
d’Etat d’Epée & Chef des Finances des PaysBas. Il étoit fils de Françoisd’Ongnies , Seig¬
neur de Coupigny , mort en 1590 , & de fa
premiere femme Maximilienne van der Meeren »
Dame de Morchoven , Steenvoorde , Ophecn
& Hollaken ; petit-fils de Claude d’Ongnies»
Chevalier , Seigneur d’Estrées St dç Gtuzon»
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flt de faque ' ìne Mallet , Dame de Berlettcs &
de Coupigny j & arriére - petit - fìls de jaques
d ’Ongnies , Seigneur d’Estrées , Bailli d’Aire,
& d 'Anne de Prant -de-Blaesvelt.
Le Comte de Coupigny mourut le io Janv.
1640 . II avoit épousé en premières noces Anne
de Rubempré , veuve de Charles d’Ongnies ,
Seigneur de Rofimbos ; & en secondes noces
Anne de Croy , Dame de Pamele , veuve de
Robert de Saint Orner , Comte de Moérbeeck ,
Lc fille de Philippe de Croy > Comte de Solre ,
Chevalier de la Toison d’Or , & d'Anne de
Croy , Marquise de Renty . Du second lit sorîit Bahhazard - Guillaume d’Ongnies , Comte de
Coupigny , allié à Agxès-Bemardine de Mont¬
morency -Cressi , Baronne de Blaesvelt . Ils eu¬
rent pour fils aîné Còme- Claude d ’Ongnies ,
Comte de Coupigny , Baron de Blaesvelt , Che¬
valier de la Toison d’Or , Mestre -de-Camp Gé¬
néral sous Charles II. Roi d ’Espagne , mort en
2709 , ayant été marié en 1678 à Ifabelle-Thérése , fille d’ Alexandre , Duc & Prince de Bournonville , de laquelle il a eu 1. PerdinanA-foseph
d ’Ongnies qui fuit ; 2 . Antoìne-Henri , dont la
postérité fera rapportée.
Berdìnand-Joseph d’Ongnies , Comte de Cou¬
pigny , Baron de Blaesvelt , Colonel d’Infanteríe , mort en 1723 , avoit épousé Charlotte de
Berghes , fille de Philippe-françois, I . Prince de
Berghes , de laquelle il n’a eu que MaximilienntThérèsed’Ongnies , Comtesse de Coupigny , Ba¬
ronne de Blaesvelt, &c.mariée à F«f<sr»/i>?íí-G4/îa/j.jr osiph-AUxandfs , Duc de Croy
, Comte de
jRœnx , Chevalier de la Toison d ’Or , né en
2709 . De ce mariage il o ’y a point d ’enfans.
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Antoine- Henri d’Ongnies , second fils de còr»e-Claude&
d’ Ifabelle-Thérésc de Bournonville »
Ghambellan de 3. M. I . & C. , Gentilhomme
de la Clef d’Or , Capitaine de la Noble Garde
du Corps , dits Archers , Lieutenant de la Cour
Féodale de Brabant, Conseillerd’Etat d’Epée,
& Grand- Bailli du Brabant-Wallon , mourut en
1740. II avoit épousé Marie- Pauline-Jofephe
de fauche , Comtesse héritière de Mastaing &
de Meríicourt , Baronne d’Herimés , &c. Da¬
me de l’Ordre de la Croix Etoilée , de laquelle
11a eu,
1. Otbon-Henri d’Ongnies , Comte de Mas-taingík de Meríicourt , Vicomte de Castiaux,
&c. Chambellan de LL. MM. I . & R. , Colo¬
nel au service des Etats-Généraux des Provinces-Unies , allié à Marie-Philippine
-Hyacinthe de
Merode , fille de Joachim-Maximilitn- MarieJ -ofepb- Hyacinthe , Marquis de Deynse , & de
sa I . femme Thíréje-feanm -philippine, née Com¬
tesse de Merode & de Groesbeeck. De ce ma¬
riage il n’y a point d’enfans.

2. Marie- Mngdclene
-Joseph- Henrietted’OngOies-de-Mastaing, reçue Chanoinesse a Mons
en 1754 , puis mariée en 1756 à Louis-OBave
Comte d’Argenteau , Chambellan de LL. MM.
I . & R . , & Lieutenant - Général de Cavalerie
au service de PImperatrice-Reine , fils de Char¬
les- Marie, Comte d’Argenteau , Seigneur d’Ochain , & d’Eugenìe- Hetmeniiilde de Salarier

Baronne

de

Hoiden.

1624. François
Cossier Seigneur da
Hufferzeele , fut annobli par Lettres du 18 Mai
1624 , enrégistrées en la Chambre des Comptes
à Lille.
I 3
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3624. Michel du Bois , Seigneur d’Esties& de Lassus , natif de Tournay , fut anoobii par
Lettres du Roi Philippe IV. du ia Août 1624 ,
enrégistiées à Lille.
1624. Julien
Buseau Seigneur
,
de Varoìon , natif de Mons en Hainaut , fut annobli
par Lettres du 12 Août 1624 , enrégistiées à
Lille.
Les armes font : de gutules, au chevrond' er ,
accompagné de trois aigles de même. Vécu timbré
d'un casque d' argent , grillé & liséré d' er , orné de
son boserlet& de ses lambrequins d'or & de gueules,
0 >ate-dcffus en cimier , une aigle naissante d'or.
1624 .. Gilles
Hangoubaert
,
Seigneur
en Escaillon , domicilié à Tournay , fut anno¬
bli par Lettres du 14 Déc. 1624 , enrégistiées

en la Chambre des Comptes à Lille.

1625. Palamedes
Houwaert natif
,
de
Bruxelles , Gentilhomme de Maximìlìen Duc
de Saxe , fut honoré de la dignité de Chevalier
par Lettres du Roi Philippe IV. du 21 Fév. 1625.
1625 . Grimberghe
, Pays & Seigneurie
en Brabant , que Jeanne de Bautershem porta;
en mariage l’àn 1418 avec celles de Berghessur-le-Zoom , de Walhain , de Brecht , &e. à
Jean IV. de Glimes , Sire de Felpes , arriérepetit - fils àtjean, dit Gortygin ou Coriektn, Bâ¬
tard de Brabant , Sire de Glimes , fils naturel
de Jean li. Duc de Brabant & à'isabeau de Gor¬
tygin , légitimé par l’Empereur Louis de Bavière
le 27 Août 1344 . Jean IV, de Glimes mourut
en 1427 , & la Seigneurie de Grimberghe fut
ìs partage de son 4 fils , Philippe de Glimes , qui
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Jeanne de Hamal sa femme , de
de Glimes , Sire de Grimberghe , qui

fat pere par
j -aquts

épousa Elisabeth van Boschuyfen. Elle fui mers
de George de Glimes , Sire de Grimberghe , allié'
à Phi!ippottet’Serclacs , dom il -eut Ferry úe Glimes, Sire de Grimberghe , qui ú’Anne Sterck ,
Dame de Staebroeck, &c. morte le 5 Mars 1605,
laissa Gérard de Berghes , Seigneur de Sue*

broeck , Gentilhomme de la Bouche de l’Ar*chiduc Mttkias , marié à Anne de Hamal >morte
ô la Haye tn 1617, à 63 ans. D’eux naquit Go*

defroi de Berghes

, Baron

de Staebroeck

, Ca*

pitaine d’une Compagnie de Cuirassiers au ser¬
vice d’Espagne , en faveur duquetla Seigneu¬
rie de Grimberghe fut érigée en Comté par Let¬
tres du iy Fév. 1625 , & celle d’Arquennes ea
Batonnie

par d ’autres

du 2.3 Avril de la même

année. 11 mourut en 1635 . laissant de fa fem¬
me Honorine de Homes , Dame d’Arquennes ,
qu’il avoit epou'ée en i6 >6 , Bugene de Ber¬
ghes , Comte de Grimberghe , Baron d’Ar¬
quennes , mort en 1670 , ayant été marié ea
- Marguerite de Renesse-da-Wa*- 1641 à Florence
fusée , Dame de Feluy & Escaussines. De cette'
alliance vint Philippe- Franfois, Créé Prince de
Berghes par

le Roi Charles u. ie 23 Mai 1686 »

Chevalier de la Toison d’Or & Gouverneur de
Bruxelles , mort le 12 Sept. 1704. Ce Prince
-Louìs fut Evêque & Prince
dont le frété George
de Liège , avoit épousé en 1674 Ma’ie-jPequelíne
de Lalain , Comtesse de Renneboorg , & eut
pour fils Alphonfe- Dominique- François, Prince
de Berghes , décédé le 4 Avril 1720 fans enfans de fa femme Anne- Henriette- Charlotte de

Rohan-Chabot, née

le 18

janv. 1682, mariée en’

aoo
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1710 , & moite en Mai 175-1. II avoit vendu le
Comté de Grimberghe à (on beau - frere LouisJoseph d ’Albert - de - Luynes , GrandEcuyer de l’Electeur de Bavière , qui fut créé
Prince de Grimberghe le 18 Mai 1729, & du Saint"Empire en 1742. II fut depuis Conseiller d’Etat
Intime & Feld-Maréchal des Armées de l'Emo.
Charles vil ., mourut
&
le8Nov . 1758dans la 87
année de son âge , ayant survécu à fa femme
Magdtlene-Marie-Henerine-Charlotte de Berghes ,
morte le 3 Nov. 1744 , Scá la fille unique Théríft - Pélagie d ’Albert-de-Grimberghe , mariée en
1735 à Marie-Charles- Louis d ’Albert , Duc de
Chevreufe- Montfort , & morte en 1736. Le
Prince de Grimberghe étoit fils de Leuis- Ckarles
d’Albett , Duc de Luynes & de Chevreufe ,
Chevalier des Ordres du Roi , Pair , & GrandFauconnier de France , mort le 20 Oct. 1690,
& d'Anne de Rohan fa 1 femme, fa tante & ía
filleule ; & petit-fils de Charles d ’Albert , Duc
de Luynes , Chevalier des Ordres du Roi,
Pair , & Connétable de France , mort le 15
Déc . 1621 , & de Marie de Rohan , fille à' Hercule , Duc de Montbafon.
Les armes de laMaiíon de Berghes font : coupé
tni-parli vers le chef, au I de fable , au lion d' or ,
qui est Brabant ;
L d'or, à trois pals de gueu¬
les qui
,
est Berthout ; au 3 de fsneple, à trois
maclesd'a' gent , qui est Bautershem.
1625. Ayseaux Pays
,
& Seigneurie dans
le Brabant Wallon , contenant les Villages &
Paroisses d’Ayíeaux, d’Ongnies , du Roux &
de Mougnelée , apparienoient autrefois aux
Seigneurs de Lupoigne , d’où elles passerent

des

Fays

- Bas. 20r

Ducs de Brabant.fean /// . Duc de Lothiec
& de Brabant , en fit don l’an iz 5Z à son fils
naturels » dit Brant , pour lui & ses succes¬
seurs. De fa postérité sortit faqueline Brant ,
laquelle porta la Seigneurie d’Ayseaux à sou
mari Adrien, Seigneur de l’Esclatiere : leur fille
unique Honorine de l’Esclatiere , Dame d’Ayleaux , fut la seconde femme de Charles de
Gavre I, . Comte de Beaurieu & du S. Em¬
pire , fils de Louis de Gavre , Chevalier , Seig¬
neur de Frezin , Ollignies , &c. & de Jeanne
de Rubempré ; & petit-fils de saques de Gavre,
Seigneur de Frezin , Ollignies, &c. Chevalier
de la Toison d’Or , Chambellan de l’Empereur
LUX

, &
Charles v. Grand

-Bailli du Hainaut , décédé

le 5 Août 1537, & à'Antoinette, Dame héritière
d’Inchy & de Paz.
Honorine de l’Esclatiere , fut mere d'Adrien

de Gavre , Chevalier , Comte de Beaurieu &
du Saint Empire , Seigneur d’Ayseaux & de
l’Esclatiere » Gouverneur d’Ath > qui mourut
le 27 Juin 1614 .11 avoir épousé Anne de Ligne,
fille de Philippe, Comte de Ligne & de Fauquemberghe , Chevalier de la Toison d’Or , &
de Marguerite de Lalain. De cette alliance sor¬
tit Raffe de Gavre , Comte de Beaurieu & da
Saint Empire , Gouverneur de Binche & de
Charlemont , Chambellan & X. Maître d’Hôteî
de l’Archiduc Léopeld, & Chef des Finances
des Pays-Bas , en faveur duquel la Seigneu¬
rie d’Ayfeaux fut érigée en Marquisat , par
Lettres du Roi Philippe IV. du 23 Avril 1623.
Ce Seigneur épousa Anne de Velasco-y-Aragon,
filig de Don Louis, Comte de Salasar, Mac-

I 5
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quis de Belveder , Chevalier de la Toison d’OfV
& á ’Annt de Hennin-Liétard dite de Boussu. II
en eut Pitrre-Eugtnt-Emefl de Gavre , Marquis
d’Ayseaux , Comte de Beaurieu & du S. Em¬
pire , Mestre de Camp de Cavalerie . allié avec
Anne - Vìorence de Hawaï , Chanoinesse de MaU-

beuge , fille unique de Guillaume, Comte de Goroignies & du 8. Empire , &c. & de Marie-Magdeteoe de Sainte -Aldegonde -Noircarmes . De ce
mariage vint Raffe-Erançois de Gavre , Marquis

d’Ayseaux , Comte de Beaurieu , &c. que son
cousin Don Caries de Gavre , Comte de Peer
& de Frezin , inllitua son héritier universel. Le
Marquis d’Ayseaux épousa Marie- Catherine de
Brias , Dame de l’Ordre de la Croix Etoilée ,
nièce de l’Archévêque Duc de Carobray , &
fille d’Engelbtrt Comte de Brias , Marquis de
Malenghien , & d’ Isabelle- Albertine d’Argenteaud’Esseneux. De ce mariage font nés :
Tlorenct-Jesepke de Gavre , Dame de l’Ordre

de la Croix Etoilée , mariée à Erartfois
-ìHerbert
Comte de Trautmansdorff , Conseiller d’Etat &
Chambellan de l’Empereur ; & Charles- Emmauuel-jefeph de Gavre , Marquis d’Ayseaux , Com¬
te du S Empire .dePeer . de Frezin,deBeaurieu,

de Gomignies & de Castelnovo , Vicomte da
Quefnoy , Libre Baron de Hamal , Baron de
Monçeau , Seigneur d’Ugies , &c. Chambel¬
lan Actuel de S. M. I. & C. , Grand-Echanson
héréditaire de Flandres , Gouverneur & Souverain-Bailli de la Province & Ville de Namur »
que l’Empereur Charles Vl. décora du titre de
Prince , pour lui & ses descendans mâles & se¬

melles, avec faculté d’appliquer ce titre & le
nom de Gavre fur telles Terres 5c Seigneurie*
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qn’íl possède ou pourroit posséder dans les PaysBas & spécialement dans le Duché de Brabant »

par Diplôme du iz Juin 1736 , enrégistré en la
Chambre des Comptes le 30 Sept. 1737.
Le Prince de Gavre fut déclaré Grand-Ma*
réchal de la Cour de Bruxelles en Avril 1759,
Conseiller d’Etat Actuel Intime de LL . M W.
I : 8cR. au mois de Juillet suivant , 8c nommé
Chevalier de la Toison d’Or le 30 Nov . de la
fi veuf depuis le 26 Oct.
même année 1759. I1?
Baronne
,
- Htnriettt née
-Thétése
1736 de Louíse
de Waha-de-Fronville , Dame de Haversein , 8c
Dame de POrdre de la Croix Etoilée » de la¬
quelle il a eu,
1. Franftis-Joftfh - Raflt , Prince de Gâvre ,
Chambellan Actuel de LL. MM . I. & R. , ma¬
rié en Fév . 1753 avec Márie-Amour- Destrée de
Rouveroit , Chanoinesse d’Andenne , fille ainée
de Rouveroit , Pa,
de Henri-Joachim Baron
mele 8c Lavaclx , Seigneur d’Ondenarde , Béer
de Flandres, 8c Chambellan de l’Empereur dian
les vi. , 8t de Charlotte-Gabriille de Wattevillede-Conflans.
de Gavre . Capitaine au Régi¬
r . N.
ment d’Infanterie de los Rios , blesséà la Ba¬
taille de Lissa le 5 Déc. 17*7;
3. Marie-Thêodoie de Gavre , mariée à Honorés
Comte de Glimes-de- Brabant , Capitaine aux
Gardes Wallonnes , Gentilhomme de la Cham¬
bre de 8. M, C. 8c Brigadier de ses Armées , sift-’
de Glimes-de-Brabant ,
Comte
de Transits»
Grand d’Espagne , Colonel des Gardes Wal¬
lonnes , Capitaine- Général 8c Gouverneur ds
Catalogne.
4. Maiìe-Albettint de Gavre * alliée en AoûS:
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I 7J2 à Maxìmilien-Emmanuel, Prince de Hornés & du S. Empire , Grand-d’Espagne , Che¬
valier de la Toison d’Or , &c. dont elle est la
3 femme.
Les armes de la Maison de Gavre sont : d’or
au lion de gueules , armécouronné
&
lampaffé
d? atour ; à la bordure engrejlêe de onze pointes de sa¬
ble . Vécu timbré d' un cercle d 'or enrichi de perles
Ô 1de pierreries , rehaussé de huit grands fleurons ,
entre chacun desquels il y a une perle ; & au milieu
des fleurons un bonnet d 'écarlate rtbra/fé d’hermines .
Supports , deux lionsd’or, armés, Umpsssés<
& cou¬
ronnés d''azur. Cti de guerre : Gavre au chapelet,

Arquennes , Seigneurie en Brabant,
fut érigée en Baronnie par Lettres du Roi Phi¬
lippe ìv. du

23 Avril i6ij

> en faveur

de Go-

defroi de Berghes >Comte deGrimberghe,
Baron de Sraebroeck , Capitaine d’une Com¬
pagnie de Cuirassiers. Voiez
, ci-dcvant au Comté
de Grimberghe

, page 198.

1625. Jean de Montfort
, Conseiller Sc
Directeur - Général des Monnoïes des Pays-Bas,
& Aposentador du Palais de l’Insante isabelleCíaite -Eugenie , fut annobli par le Roi Philippe
iv. par Lettres dépêchées
à Aranjuez le 12 Mai

1625.
Les armes font : écartelé, au l & 4 d’or, à trots
fers de moulin de gueules en sautoir , alésés , parés ,
ar. ckés & ouverts en losange ; au 2 & 3 taillé d ’ar¬
gent éí de gueules , à une tête de léopard d’or , boArlée de même brochante fur le tout ; au chef de gueu¬
les Ircchant fur l ’écartelé , parti d'argent & tiercé
d ' .-izur.
i 6 rs

Jean

Pardo

, ar.cien Bourguemaíste
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de Bruges , fut créé Chevalier par Lettres du
30 Juin 162.5 , enregistrées à Lille.
1625. Jaques vanOphem, Seigneur d’Over & Neer Heembeke , d’Aa & de la fran¬
chise de Luttre , Conseiller & Receveur -Gé*
néral des Etats de Brabant au Quartier de Bru¬
xelles , fut créé Chevalier par Lettres du Roi
Philippe iv. du

12 Août 1625 . II mourut

Con¬

seiller & Commis des Domaines & Finances
des Pays - Bas, & laissa de fa femme Elisabeth
Vits , pour fille unique & héritière Isabelle van
de VilOphera , alliée à Paul -Melchior
. sa postérité cilegas I, . Baron d’Hovorst. Voyez
après à l 'artìcle de la Baronnie de HovORST.

Les armes de van Ophem font : d'argent, A
une bande fuselée de gueules de cinq pieees.

1625. Montcley , Seigneurie au Comté
de Bourgogne , fut érigée en Baronnie par Let¬
tres du Roi Philippe iv. d u 22 Sept. 1625 , enrégistrées à Dole , en faveur & en considéra¬
tion des services de Jaques de la Tour ,
Chevalier , Seigneur de Montcley.
1625. François Gallo -de -Salamanca,
Bourguemaître d’Anvers en 1626 & 1627 , fut
créé Chevalier par Lettres du 22 Nov . 1625.
II étoit fils à' Antoine Gallo-de-Salamanca , Gen¬
tilhomme Espagnol , & fa Jeanne Coucke.
1626. Nicolas Moreau, natif de Braînele-Comte , Archer de la Garde du Corps de Sa
Majesté , fut annoblí par Lettres du 23 Janv.
en la Chambre des Comptes
,
2626 enrégistrées
à Lille.
, Seigneurie considéra1626. Westerloo

ao 6
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bis en Brabant , que Marguerite de Wesemael*
porta en dot à son mari Richard J. Bafon de
Merode
, Sire de Frentz . Leur fils Richard
II . Baron de Merode & Comte d’Oelen , épousa
le 14 Juillet 1410 Béatrix , Dame & héritière
de Petershem > Leefdaet & Oirschot , & eh eut

entre autres Jean Baron de Merode . Sire de
Petershem > Weslerloo . &c.
Ba,, / ron du S. Empire par Diplômequidefotjcréé
l’Empereur
frédéric

iv.

de l’an 1473 - II avoir épousé le 2.5

Janv . 1451. Aleyie de Homes , fille de Jean ,
Lire de Perweys , Duffel, Geel , &e. qui fut mers
de Richard III . Baron de Merode & de l’Empire , Sire de Petershem , allié en 1502 à Mar.

guérite de Homes -de- Gaesbeke . Leur fils aîné
Henri Baron de Merode 8t de I’ Empire , Sire

de Petershem , s’allia en 1528 à française de
Brederode , Dame de Riederkercke , mere de

Jean Baron

de Merode & de l’Empire , Sire

de Petershem , &c . mort en 1601 laissant de fa

2 femme Marguerite de Pallant , morte le 16

Oct . 1613 , PhilippeI. Baron de Merode & de
l’Empire , Comte d’Oelen , Seigneur de WeCterloo , Petershem , &c. marié en 1591 avec

Anne

de Merode , héritière de M ontfort & de

Ham-fur- Heure. Elle fut mere entre autres de

Thilippe IL Baron de Merode , de Peter ;hem &
de l’Empire , en faveur duquel la Seigneurie de
Weslerloo » fut érigée en Marquisat par Lettres
du Roi Philippe If', du 20 Mai 1626. Ce Seigneur
avoit épousé en 1621 Bonne de Batbançon , Lî
mourut sans postérité en 1638. II eut pour héri¬
tier son frereFlorentI. mari de Marie-Anne-Sidonie
Comtesse de Bronchorst & de Batenbourg, dont
le fils aîné íérdinand- Philippe, mort le 24 FëV»
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-MagdeMarie
l6 ; 8 , ne laissa de son mariage avec
fille unique isabellelem de Gand -Vilain, qu’une
de
- Marguerite de Merode , Marquise
Erarifoise
Westerloo , 8tc. morte à Bruxelles le iajanv.
170t . Elle avoit épousé i . en 1665 son oncle
8c
Maximilien Baron de Merode , de Petershem
Janv.
21
le
2.
.
1675
.
Sept
3
le
mort
,
de Stein
- Reth1677 Joachim- Ernest, Duc de Holstein
à
wisch , Chevalier de la Toison d’Or , mort
Jeaneut
elle
duquel
,
1700
Madrid le 4 Juillet
lit
Erneft-Verdinand, né le 4 Déc. 1684 . Du I .
Merode,
de
Comte
Eugene
-Philippe
est venu, ? e/in
de Batenbourg , d’Oelen > & du Saint Empire,
» Chevalier
&c. Grand d’Espagoe de la 1 Classe
de la Toison d’Or , Conseiller Intime d’Etat
sa
Actuel de S. M. I. & C . . Gentilhomme de
Corps
du
Gardes
ses
de
Chambre , Capitaine
- Maréchal de ses
dits Trabants , Général - Feld
de Cavalerie
Régiment
du
Colonel
&
,
Armées
fur ses
1732
.
Sept
12
le
de Westerloo , mort
deux
marié
été
avoit
11
.
Allemagne
en
Terres
Arade
Thérése
Marit
à
1701
.
Sept
fois , 1. le 4
gon-y-Pignatelli ; a . le 29 Juin 1721 à Charlotte-Alexanirine de Nas-Wslhelmine
Amelie-Eleonore
sau-Hadamar , née le ti Sept . 1703 , fille de
Franpis-Alexandret Prince de Nassau-Hadamar,
& Ú’Elifabelh-Caiherine-Félicité de Hesse- Rheiílfe!s-Rotenbourg,
Du i . lit est née le l 'ìOSt . ï ']0'ì,lsaleUe-Marìe
de la Croix Etoi¬
de Merode , Dame del ’Ordre
à Erunçoii-^ ofeph,
1717
Mai
12
le
lée , mariée
Comte de Czemin.
Les enfans du second lit sont :
I . Jem -GnUUftm<-A(igHste,Comte de MêsODES

aoS

Nobiliaire

de , de Batenbourg , d’Oelen & du S. Empire,
Marquis de Weslerloo , Libre Baron dc Peterfhem , de Stein , & d’Odenkirchen , &c. Vi¬
comte héréditaire du Diocèse de Cologne ,
Grand d’Espagne de la i Classe, & Chambel¬
lan Actuel de LL. MM. I. & R. , né le 16 Juin
1722 , marié le 3 Juillet 1742 à Eléonore
-Loui/eConstance de Rohan , née le 15 Janv . 1728 , fille

aînée de Charles de Rohan-Guemené , Prince
de Montauban , Comte de Rochefort en Yve¬
line , Lieutenant-Général des Armées de Fran¬
ce , & à 'Elénote■E' ugénie de Bethisy-de-Mézieres , Dame du Palais de la Reine.
II . Philipse-Maximìlien-Werner-Matthieu, Com¬
te de Merode , né le 4 Juillet 1729 , marié
le 31 Mars 1759 à Marie- Catherine- yosephe de
Merode , née le 10 Avril 1743 , fille aînée de
Maximilien -Léopold-Guîlain - Léon - Antoine -Joseph ,

Prince de Rubempré & d’Everberghe.
III . Christine-jeannette de Merode , née le

7 Mai 1724.

IV. M.-Elisaheth Félicité de Merode , nés le
I Juillet 1728.
V. Vrédêrique
-Auguste de Merode > née le 18
Juin 1730.
La II . branche de la Maison de Merode est
celle des Marquis de Deynseformée
,
par Maxi-

tnilien -Antoine de Merode

Comte de Montfort,

Marquis de Deynfe , &c. frere de Florent I . Mar¬
quis de Westerloo. Maximilien- Antoine qui avoir
épousé en 1629 Anne-Franpoìse
- Huhtrline de Caro .ndelet , Dame de So!re-sur-Sambre , Wauvreffiont & Crupet , mourut le aï Nov . 1670-

209
DES PAYS - BAS .
fat pere de Ferdinand, Comte de Merode , de
Montfort & du S. Empire , Marquis de Deynse , mort en 1679. II avoit épousé le 2,5 Sept.
Buquoy ,
1661 Marie- Celestine de Longueva ,!-Comte
de
Albert
Maximilien
aîné
fils
dont le
Merode , de Montfort & du Saint Empire , Mar¬
quis de Deynse , Lieutenant -Général & Gou¬
verneur de Bruxelles décéda le 4 Août 1716. II
avoit été allié 1. le 5 Avril 1687 à Claire-Eléo*

8t

,
nore-Charlotte fille

,
de Ckarles -Floren .' in Wild

&

Rhingrave Neufville , Comte de Salm , &c. &
de Marie- Gabrielie de Lalain , Comtesse de
Hooghstraeten . 2. le 26 Mai 1705 à Msrie-Mag-

. lit est venu
delene d ’Ongnies -de -Coupigny . Du r
,
Joachim - Maximilien - Marie - Joseph - Hyacinthe

Comte de Merode , de Montfort & du Saint
Empire , Marquis de Deynse > né le 14 Mars
1690 , mort le 9 Août 1740 , ayant été marié
-Jeanne- Philippìne ,
I . le 12 Mars 1715 à Thérèse
de Groesbeeck ,
&
Merode
de
Comtesse
née
morte en 1725. 2. en Juillet 1728 à Marie-Féliciti
de Jauche - de - Mastaing , Dame héritière de
Marnez & de Marthes . II a laissé pour enfans
Du premier lit.
I . Maximilien- Louis- Marie- Vicier, Comte de
Merode , de Montfort , de Groesbeeck & du
Saint Empire , Marquis de Deynse , Baron de,
Duffel , Wavre - Ste.- Catherine & Waelhem
Vicomte de Wauvremont , Seigneur de Hamsur-Heure , Rocquignies , Santhour , Asten, Crupet , Peteghem , Ossogne, &c. Haut -Voué hé*réditaire de Fosses , Chambellan Actuel de LL.
MM. I. & R. , Lieutenant - Feld -Maréchal des
Arméés de rimperatrice -Reine , & Capitaine de
ses Gardes du Corps diie Archers, né le 26 Août

2ïo
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I 7i 6i iridié le 12 Janv. 1^ 44 avec $ofepbe-Ahmi
née le 20 Sept. 1719 , fille de Léopold
-PhilippeCharlei-jsosephDuc
,
d’Aremberg , d’Arichot 8c
deCroy , Chevalier de ta Toison d’Or , &c. &
de Marit-íranftrise Pignatèlli.
2. N .
Comte de Merode , né en 1719.
3. Marie-Philippine
-Hyacintbe át Merode >née
le 27 Août 1721 , Chanoinesse à Maubeuge ,
mariée à Oibon-Henri d’Ongnies, Comte de Mastaing & de Mersicourt , Vicomte de Casliaux ,
Sec. Chambellan de LL . MM. I. & R. , & Co.
lonel au service des Etats-Généraux des Provinces-Unies. De ce mariage il n’y a point d’enfans.
Et du second lit.
4. dalthazard , Comte de Merode , Seig¬
neur de Marnez , &c. né le l Sept. 1735.
y. Philippe
- Félix, Comte de Merode , né le
ao Nov. 1736.
6. Marie-charlotte de Merode , Chanoinesse
de Maubeuge , née le 18 Sept . 1731.
La III . branche de la Maison de Merode est
celle des Princes de RubemPRE ’, formée par
Thilippe-Pranfois de Merode , Comte de Mont-

fort , frere de Maximilien- Albert , Marquis de
Dey nse. Voyez ci-devant au Comté de VERTAING
page 160.
1626. Gérard de Villers Seigneur
,
de
Villers- Petwin , Docteur & premier Professeur
de Médecine à Couvain , suc annobli par Let¬
tres du Roi Philippe iv. du 28 Mai 1626.
Les armes sont : écartelé, au I &4 d'or, a» ‘

des

Pays

- Bas.

2i r

2 & 3 d' argent , à h»
sautoir engrtsté dc sable ; »u
fajce de gueules.

, Seigneur de
1626. Pierre du ChasTel
, fut créé
d’Ypres
Ville
ia
de
Triols , Avoué
, enté1626
Mai
28
du
Chevalier par Lettres
gistrées à Lille.
, Seigneur d’An1626 . Jean de Croeser Capitaine
au service
,
tintin & d’Ennebroeck
par Let¬
Chevalier
créé
fut
,
.
If'
du Roi Philippe
1626.
Mai
28
du
tres de ce Prince
, Seigneur de
1626. Antoine de Greyse
du Conseil
Conseiller
,
Redelghem & Hamme en Droit Canon & en
de Brabant , & Docteur
par Lettres du
Droit Civil , fut créé Chevalier
28 Mai 1626.
au chevron de gueU‘
Ses armes sont : d'argent ,
de finople.
les , accompagné de 3 tréfilés

Seigneurie en
1626 . Mastaing > Terre & par Lettres du
Comté
en
érigée
Hainaut , fut
, en faveur ds
Roi Philippeiv. du 28 Mai 1626 de Lierdes,
,
Philippe de Ja -uche Comte
d’une Com¬
Seigneur de Mastaing , Capitaine
fils aîné de ?ean
étoit
II
.
Cuirassiers
de
pagnie
Lierdes , Baron de Heyde Jauche , Comte de
, &c. mort
ne , Seigneur de Mastaing , Herimès
-Noir-Aidegonde
Sainte
de
'Anne
d
&
en 1622 ,
>Comte
fauche
de
Gabriel
de
carmes ; petit - fils
, & de Poucques,
de Lierdes , Baron de Heyne
Capitaine d’une
.
&c
,
Seigneur de Mastaing
l’Emp . Char¬
fous
Compagnie d’Ordonnance de MontmorencyJeanne
de
&
,
les - Quint
- petit - fils dAn¬
Croisilles fa 2 femme ; & arriére
* Heri»
de Jauche * Seigneur de Mastaing
toine
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niés , Brugeiette , &c. mort en 1535 , & de
JoJJine de Flandres , Dame de
Drincham.
Le Comte de Mastaing avoit épousé en 1617
Marie de Merode

, 3 fille de Philippe,

Comte

de

Middelbourg , & de Jeanne de MontmorencyCroifilles , de laquelle naquirent Philippine Mar~

guerite

& Marie - Magdelene ,

Chanoinesse

de

Mons & de Maubeuge > & Jean - François de
Jauche , Comte de Mastaing & de Lierdes,
Seigneur d’Herimès , Brugelette , &c. Général
des Armées de S. M. C., Gouverneur de
Binche
& de Courtrai , qui fit son Testament en 1670.
Il avoit été allié en 1638 à Marie- Françoised ’Éstourmel , Dame de Marnez & de Marthes , de
laquelle il eut , 1. Charles- Philippe de Jauche,
Comte de Mastaing , Général- Major & Gou¬
verneur de Courtrai , puis ( par intérim ) de
Hainaut , qui ne laissa de ía femme Eléonore de
Gand dite Vilain qu’une fille unique , par le
mariage de laquelle le Comté de Mastaing est
entré dans la Maison d’Ongnies. 2. Philippe-

Eugene de Jauche

, Seigneur

de Marthes

&

Marnez , décédé en 1702. II avoit épousé de
en
1692 Isabelle- Claire- Thérèse de Croix , fille de
Fìerre - Felix , Seigneur
d’Heuchin , des Prévô¬
tés , &c. & à' Anne- Eléonore de Sainte
Aide*
gonde-Noircarmes. De cette alliance vinrent.
1. Philippe- Eugène- Albert de Jauche , dit là
Comte de Mastaing, mort fans alliance en 1724.
2. Ealthaz.ard- François de Jauche , Comman¬
deur de l’Ordre de Calatrava , Brigadier
des Ar¬
mées de 8 . M. C. & Commandant des GardesWallonnes , mort fans alliance en 1743 à la Ba¬
taille de Campo - Santo.
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en
mort
,
Jauche
J . Phtlippe- Benoit- Bénin de
Hongrie au service de l’Empereur en 1716.
4. Marie- Félicité de Jauche , Chanoinesse de
Maubeuge , héritière de ses itérés , Dame de
Marnez & de Marthes , alliée par contrat du 21
Juillet 1728 à Jfoachim-Maximilien Marie-? osephHyacimhe , Comte

, de Montfort

de Merode

&

du S. Empire , Marquis de Deynse , veuf de
Comtesse de Me¬
,
Thérése -steanne - Philippine née
, (a postérité ci-derode & de Groesbeeck . Voyez
nant

al ' article

du Marquisat

de

Westerloo

, page

20S & suivantes.
Les armes de la Maison de Jauche sont : dt
gueules , h la fafce d' or.
- Lopez
1616 Thomas

de

Uiloa,

Seig¬

neur de Bierges , Limale , Rodes & de la Chapel!e-S .-Lambert , fut créé Chevalier par Let¬
tres du Roi .Philippe IV. du 20 Juin 1626.
de Marin ,
,
Maurino dit
1616. Bernard
Seigneur de Schoonevelde , Groenstraete , 8c
Revantelst , natif de Flandres , fut annobli fans
Finances par Lettres du 20 Juin 1626.
Les armes font : parti d'or , à la croix fleur-delijé d' azur , chargée d'un écusson de sable j & de
gueules à la fafce d 'argent , accompagnée de deux
léopards d' or , couronnés d' azur , un en chef & un
, deux ours au naturel lamen pointe. Supports
, un
pasfe de gueules & ongles de fable. Cimier
,
flamboyante
nue
épée
une
tenant
,
dextrochere armé
garnie d' or.

1626. Jean Wouters

.
Ecuyer

, Seigneur

de Vinderhoute , Merentré 8c Eecke , fut créé
Chevalier par Lettres du 15 Juillet 1626.

2,4
Nobiliaire
Les armes font : d'or , au chevron de gueules,
chargé de cinq fleurs - de - lii d 'urgent , & accompag¬
né de trots perroquets essorants de fmople , becqués &
membrés de gueules.

1626. Gaspard Cockaerts
,
Seigneur
de Curgies , Conleiller Lc Commis des Domai.
nés & Finances des Pays-Bas , fut créé Che¬
valier par Lettres du 15 Juillet 1626.
1626. Josse de Blitterswyck,
Conseil¬
ler & Fiscal des Domaines & FinancesdesPaysBas , fut créé Chevalier par Lettres du Roi
Philippe iv. du

15 Juillet

1626.

1626. Théodore
de Fourneau - deCruyckenbourg,
Seigneur de la ChapelleS . Ulric , Conseiller du Conseil de Bradant -,
fut créé Chevalier par Lettres du 15 Août 1626.
Il étoit 2 fils de Charles de Fourneau , Seigneur
de Wambeke , & de Marie de Ghyn , Dame
de Ternath , & de Cruyckenbourg.
1626. Marc Stappens Receveur
,
de la
Ville de Bergh-St.-W'innoc , fut annobli par
Lettres du 20 Août 1626 , enrégistrées en la ‘
Chambre des Comptes à Lille.
Les armes font : d'argent , à une fafce d' azur ,
accompagnée de 7 mouchetures d'hermines de fable,
4 en chef 3,
en pointe. Vécu timbré d'un casque
d 'argent , grillé & liséré d' or , orné de son bourlet
K>de set lambrequinsd'argent & d'azur K,

- au-

dessus en cimier , un renard naissant au naturel.

1626. François
Tri est Seigneur
,
de
Raveschot , premier Echevin de la Keure de
Gand , fut créé Chevalier par Lettres du 28
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Août 1626 , accordées selon leur teneur , en
considération de son ancienne noblesse & des
services rendus par ses ancêtres.
, natif de
1626. Jean de Houtaneda
Lille , Alfere au service du Roi Philippe 17. , fut
créé Chevalier par Lettres de ce Prince du 2
Oct. IÓ2Óde Maeda , Seigneur de
1626. Pierre
la Bretagne , fut créé Chevalier par le Roi Phi¬
lippe 17. par Lettres

du 2 Oct . 1626.

1626. Vincent & Philippe de Venant,
frétés , natifs d’Arras, furent annoblis par Let¬
tres du Roi Philippe 17. du 21 Ncv . 1626 , en¬
registrées en la Chambre des Comptes á Lille.
Les armes font : d'or, à la bande tamponnée
d' argent A > de gueules de sept pieces ; les cotnpons
d ' argent chargée chacun d' une moucheture d 'hermi¬
de deux jleurs -de-lis
&
ne de fable t accompagnée
d ' azur , posées l' une en chef & P autre en pointe,
léécu timbré d' un casque d'argent , grillé & liséré
d ' or , orné de son bourlet & de ses lambrequins d' or
& d' azar , & au - deffus en cimier , une fieurdelis d' azur entre un vol , dont une partie est d'or , A
l ' autre de gueules.

Becker , Juge & Dé¬
1626. Guillaume
puté de l’Amirauté établie à Seville , fut enno¬
bli par Lettres données à Madrid le 21 Nov.
1626.
Les armes font : dPazur, au chevron d'or ,
chargé de cinq étoiles d' azur , & accompagné en
chef de deux tterces-feuilts d'or, & en pointe d'tsne
perdrix au naturel.
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1626. Nicolas
Anthonio
,
Juge
& Dé¬
puté de l’Amirauté établie à Seville , fut annobli par le Roi Philippe IV. par Lettres du aï.
Nov . 1626.
1626 . Guillaume
Blocquet,
Seigneur
de Lamby , natif de Cambray , fut annobli par
Lettres du 21 Nov . 1626 , enrégistrées en la
Chambre des Comptes à Lille.
1626 . Châtillon
,
Seigneurie
en Franche -Comté , fut portée en mariage l’an 1402
par f canne de Coligny - d’Andelot , qui en étoit
héritière du chef de fa mere Guyette de Châtillon.
à Jaques-Antoine, Seigneur de Grammont, de
Fallon & de Granges en partie. II fut IV . ayeul
de Gaspard de Grammont , créé Chevalier le 13
Sept . 1589 & allié en 1561 à Adrienne de Joux,
Dame de Vellefaux , de laquelle il eut pour fils
ain êjdqua - Antoine de Grammont-de-Joux , en
faveur duquel le Roi Philippe IV. érigea la Terre
de Châtillon en Barennie, par Lettres du 29 Nov.
1626 . II avoít été substitué par sa mere en ióq 'j
aux nom & armes de Joux , & avoir épousé en
1593 ?eanne-Sapti/le de Grammont-Véset , dont
le fils yean- Franfois dejoux , dit de Grammont ,
Baron de Châtillon , &c. fut pere par fa 2 femme
Adrìenne-Théré/e de Binans , Dame de Chambéria , de Gabriel- Philibert de Joux -de-Binans,
dit de Grammont , Baron de Châtillon . Celuici a laissé de son second mariage avec feannePhilippine de Poitiers , pour fille unique , MarieGabrielle-Ckarlotte de Joux -de- Binans , dite de
Grammont,riche héritieje , actuellemant vivante.
1626 . Thomas Franchein
,
Conseiller
&
Quartier Maître- Général , & Pierre
FranCHIEN,

CES
chein

, obtinrent

Païs

- Bas

confirmation
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par Lettres du Roi Philippe IV. da 2Z Déc.
1626.
1626. Nicolas van Hamme , fat annoblt
par Lettres da 26 Déc. 1626.
van Eichorn , obtint
1626. Bernard
des Lettres de Noblesse da Roi Philippe IV. le
26 Déc. 1626.
, Seigneur
1626. Jaques Dennetieres
de Harlebois , Conseiller & Maître de la Cham¬
bre des Comptes à Lille depuis le 13 Déc.
1617 , fut créé Chevalier par Lettres da 29
Déc . 1626 , & obtint deux léopards au naturel te¬
nant chacun une bannière aux armes de Dennetie¬
res pour supports, par d’autres du 24 Juillet 1659.
II étoit fils aîné de fean Dennetieres > Seigneur

de Harlebois , Conseiller & Commis des Do¬
maines & Finances des Pays-Bas en 1603 , créé
Chevalier le 10 Mars 1620, & de Vmnfoise van
den Berghe , Dame de Croix-au-Mont ; petit—
fils d' Amould Dennetieres , Seigneur de la Plaig¬
ne , Syn & Lomoy , & de Catherine de Cordes ;
& arriére-petit-fils deferôme Dennetieres , Seig¬
neur de Wastines , Chevalier de l’Ordre du S.
Sepulchre , Grand-Prévôt de Tournay , & de
Marie Viiain-de -la-Boucharderie.

1626. Nicolas Maes , Seigneur d’Ophem»
Gentilhomme de la Maison de l’Archiduc Albert
en 1621 . puis Conseiller & Maître extraordi¬
naire de la Chambre des Comptes à Lille , fut
créé Chevalier par Lettres du Roi Philippe IV.
de Pan 1626. II étoit fils de Philippe Maes ,
Chevalier , Seigneur d’Ophem Li de Bodeghem,
l , Part, K

Ll8
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Président de la Chambre des Comptes à Lille ,
mort le 18 Oct. 1617 , à 74 ans , & de fa 1.
femme Françoise Foccant , morte le 17 Fév.
1601 ; petit-fils de saques Maes , Conseiller da
Conseil de Brabant , & d' Aleyde de la TourTaslìs ; & arriére-petit-fils de Jean Maes , le¬
quel fut marié avec Gommertne de Merle , & eut
pour pere Pierre Maes , qui avoit épousé Aleyde
Bloeme.
Les armes de cette Famille font : de fable, h
deux quinte -feuilles d' argent , l 'une en chef jur le se¬
cond quartier , & l' autre sur la pointe de l 'écu ; ait
franc -canton d’or , chargé d' un double roc-a ' échi*
quier de gueules.
162.6. Trêlon. La Terre & Seigneurie de
Trêlon en Hainaut avec celles de Cabau & Benthuyfen en Hollande , furent données par Jean
de Chatillon

,
Comte

de Blois & de Du-

nois , à Jean de Blois son
,
fils naturel , né
de Sophie van Daellem , de la Maiíon d’Arckel.
Jean de

Blois , étoit

Conseiller

de la Cour de

Hollande en 1434. II avoit épousé Marie van
Hcemstede , 6e en eut entre autres Adrien de
Blois , Chevalier , Seigneur de Trêlon , qui
«'allia à ifabeau de Hennin-Liétard , dont le fils
Louis I . eut de Jeanne de

Ligne

, Louis II . qui

épousa Charlotte de Humieres. Leur fille puînée
Louife de

Blois devint

en 1605 héritière

de la

Seigneurie de Trêlon par la mort de fa sœur
aînée Jeanne de Blois , veuve de Philippe de
Croy , III . Duc d’Arschot. Elle avoit épousé
louis Baron

de Merode

,
de

Houfalise

, & du

E. Empire , Seigneur de Buri & de Beaucarfilez , fils dí François , A ds

Yolande

ds

Heu-
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nin-Liétard ; petit- fils de Richard Baron de Merode & de Houfalile , Seigneur de Moriames ,
&c. & d'Hélène de Melun ; & arriére-petit-stl»
de Richard III . Baron de Merode , Sire de
Frentz ,fcréé Baron du S. Empire en 1473 ìfcenJ.
& de Marguerite d ’Argenteau , Dame de Hou - ~
salise, Moriames , Briíeul, Bury , Sauty , &c.
Zouìfe de Blois fut mere entre autres enfans

de Philippe, Baron de Merode & dei ’Empire,
Seigneur de Trêlon , allié à Ursule Scheyfaertde-Merode , héritière d Argenteau & de Haeren , dont naquit Herman-Philippe de Merode ,
Comte de Beaucarmez , en faveur duquel le
Roi Philippe iv, érigea la Seigneurie de Trêlot»
en Marquisat par Lettres de 161.6. Ce Seigneur
mourut l’année suivante , & laissaà' Albertine de
Ligoe- Aremberg , qu' il avoit épouíée en i 6 uj 9
Albert de Merode » Marquis de Trêion , Baron

d’Argentesu , Grand-Veneur & Grand-Foref-

tier de Flandres , allié à Marie-Célefìine, Baron¬
-Guillaume dit
ne de Ray. Leur fils aîné Léopold

le Comte de Beaucarmez , s’étant noyé dan»
l’Escaut le 25 Mats 1674 , le Marquisat de Tr ëIon & s.'S autres biens passèrentà son frere Clau-

de-Pranfois de Merode , Baron de Ray , qui dé¬
céda en 1690. II avoit épousé le 30 Avril 1677
Anne - Dieudonnée de Fabert , veuve de Louis de
Comminges , Marquis de Vervins , & fille aînée

Abraham, Marquis de Fabert , Maréchal de
France , Gouverneur de Sedan , & de Claude
Richard -de-Clevant . Il ne laissa de ce mariage
que quatre filles, dont il relie I . Marie-Théréftd’

Apolline de Merode , mariée le 1 Fév . 1717 à
£mmanuel ~Marie-Lonb-íerdinand d < Coifwarem»
L 2
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S. Monique- Melanie-J osepke de Merode , alliée
I . le II Fév . 1714 à Antoim-Chri/lophe, Com¬
te des Ursins ; L. le 24 Janv . 1741 à HenriAnge, Comte d’Afpremont , Seigneur de Baricourt.
Leur sœur aînée Marie-Cé'cfline-Pbilippine
-Zode Merode . Duchesse de Holstein-Ploen,
Jégua par son Testament du 16 Mai 1725 le
Marquisat de Trêlon à Charles- Florent, ( * )
Comte de Merode , Chev .ier de l’Ordre de
Saint Jaques , Commandeur de Médina de las
Tortes , & Lieutenant -Général des Armées du
Roi Catholique , qui de Ion mariage fait en
J705 avec Garcie-jPo/epbe
-Petronille de Salcedo ,
3 laissé
1. Marie-Louìse de Merode , née à Madrid
le 29 Juillet 1709 , Religieuse.
2. Marie Bruno- Anne de Merode ,■ née à Ma¬
drid le 16 Oct. 1716 , à laquelle le Marquis de
Westerloo dispute la Possession du Marquisat
de Trêlon.
1L26. Ferdinand
de Lichtervelde
,
Seigneur de Vellenaere, fut créé Chevalier par
Lettres du Roi Philippe IV. de l’an 762.6. II étoit
fils aîné de Ferdinand de Lichtervelde , Seigneur
de Vellenaere , & Beaurewart , créé Chevalier
le I Fév . 1600 , mort en 1618 , & de Catherine
de Preud’homme-de-Hailly ; petit-fils de fean
de Lichtervelde , Seigneur de Vellenaere , Beau¬
rewart Sc Croix , Conseiller & Chambellan du
sephe

( * ) Charles Florent , Comte de Merode, étoit
3. fils de Ferdinand, Marquis de Veynfe, & de
Marie-Célefline de LongHtval
-Euquey^
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-Bailli de Flandres
&
Roi Philippen ., Souverain
«-n 1575 , mort en 1586 , Lc de Marguerite de
Gros ; & arriére -petit -fiis de Jean de L’chtervelde , Seigneur de Vellenaere , Beaurewart Sc
Croix , Avoué d’Ypres en 1546 , mort en 1559 ,
&
& d’ Adrienne Lein , fille unique de Charles,
de Cernelie Vyse , Dame de Meulebeke.

Seig¬
de Waterleet,
1627. François
neur dudit lieu , fut honoré de ia dignité da
Chevalier par Letttes du 23 janv . 1627 , enrégistrées à Lille.
Ecuyer,'
1627. Jaques van denHeede,
Seigneur de Walhove , Bailli de la Salle & Châ¬
tellenie d’Ypres , fut créé Chevalier par Lettres
du 23 ]anv. 1627 , enrégistrées à Lille.
,
1627. Anselme van Royen Seigneur'
par Lettres
Chevalier
créé
fut
,
de Guifeghem
du Roi Phillips w. du 17 Fév . 1627.
Ses armes font : d'azur , à trois chevronsd’or.
1627. Gérard Gheys ,Seigneur de Borcht,
ancien Bourguemaître de Courtray , fut créé
Chevalier par Lettres du 17 Fév. 1627.
Ses armes font : de fable , au chevrond'argent,
accompagné de 3 molettesd'éperons de même.
1627. François van denCruyce, , &tré¬
en¬
sorier de la Ville de Bruxelles en 1616
eu
Brabant
de
Etats
des
-Général
suite Trésorier
17 Fév»
du
Lettres
par
Chevalier
créé
fut
>
1623
Cruyce ,
1627. Il étoit fils de MeUhior van tien
Chevalier , Trésorier -Général des Etats de Bra¬
bant , & de Barbe van den Heetvelde fa I fem¬
me ; & peiit-íìls de Prançois vau den Cruyce ,
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mort îe 24 Mai 1588 , à 70 ans , & de Rosine
de Meyere , morte Ie 29 Oct. 1597 , à 75 ans.
1627. Jean le Poyvre , Vicomte d’Oudenarde , Seigneur de Mullem , & Lemputte,
fut créé Chevalier par Lettres du 24 Mars 1627.
Il étoit fils de Melcbior le Poyvre , Seigneur de
Bochaute & Vrechem , mou le 4 Sept. 1626 ,
& de Philippote de Cabeliau , Dame de Mul¬
lem fa 1 femme ; & petit-fils de Louis le Poy¬
vre , Seigneur d’Houssoye , Bourguemsître
d ’Oudenarde , mort le 16 Fév . 1592 , & ú'lsa~
telle de Lalain , motte en 1608.
1627 . Pierre

de

Saint

Génois,

Seig¬

neur du Ménagé , natif de Tournay , d’nne
Famille Noble & ancienne , fut créé Chevalier
par Lettres du 24 Mars 1627.
1627. Jean Luytens , Seigneur Defparqueaux , domicilié à Tournay , fut annobli par
/ "CAS Lettres
données à Madrid le 24 Mars 1627,
'ìsnu.-s 't- £ nséSÌstrées en Chambre des Comptes à Lille.
Les armes font : écartelé, au 1 e§>4 d'azur,
k trois fasces d'argent ; au 2 & 3 d'azur , à trois
’/ ****'fafces d' or. Vécu timbré d'un casque d' argent , grillé
wí» 12 £ *-' gj. liséré d'or , orné de son bourlet & de ses lambreJï/pStâf ' quinsd ’or , d'argent & d'azur , & au- deffus en cie/c IntsrpV Tn,er> un fw# naissant d'or , latnpajsé de gueules.

jttpïVl 247. 1627. Antoine de T assis , Echevin d’An'
vers en 1620 , 1623 , 1624 & 1626 , fut créé
Chevalier par Lettres du 24 Mars 1627.
1627. Philippe de Ponty , Seigneur de
Hingeon , Biilli de Fleurus , & Député de 8.
M . C. vers les Etats de Liège pour la conserva-
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en con¬
tion de la neutralité , fut créé Chevalier
les an¬
de
ceux
de
&
services
ses
de
sidération
cêtres par Lettres du 24 Mars 1627.
1627. Jean Baptiste van Mâle , Seig¬
neur de B.rutershem , Secrétaire d’AmbaíTade
8c
en Angleterre en 1608 , & ensuite Conseiller
Paysdes
Finances
&
Commis des Domaines
de Che¬
Bas en 1622 , fut honoré de la dignité
Mars
du24
17.
Philippe
Roi
du
valier par Lettres
1627.
Ses armes font : d'argent , à la tour de sable
corneilles de
fouillée d 'argent , & surmontée de trois
bande.
en
volantes
(able

1627 . Charles

Schotte

, Seigneur

de

Herbaís & de Tycket , Conseiller-Pensionnaire
de la Ville de Bruxelles , & ensuite Conseiller
& Commis des Domaines & Finances des Paysdu
Bas en 1635 . fut créé Chevalier par Lettresétoit
&
.
J6yr
en
go Juillet 1627. II mourut
fils de Théodore Schotte , Chevalier , Conseiller
aux
& Auditeur-Général des Armées du Roi
Tyc*
de
Pays -Bas , & á' Elijabeth Brant > Dame
kel, Seigneur
1627. Jean de Vaucheiies
créé
de Honneweck , natif de Douay , fut 30
du
17.
Philippe
Roi
du
Lettres
Chevalier par
Juillet 1627.
de Vos , Roi & Héraut
1627 . Lambert

Armes du Roi Philippe 17. , fut créé Chevalier
par Lettres de ce Prince du 12 Août 1627.
, de gueules ,
II portoit pour armes : barré d'or

d’

au natursl
d' argent , & de fable , au renard rampant
dr couronné d' or brochant fur le tout .

Ki
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1627. Charles
Quarre ’ , Seigneur de
Cavroy , Echevin d’Arras, fut annobli par Let¬
tres du 12 Août 1627 , enrégistréés en la Cham¬
bre des Comptes à Lille.
1627. Jean van der Speeten , Secré¬
taire ordinaire de la Ville de Gand & Avocat au
Conseil de Flandres , fut annobli pat Lettres
du 12 Août 1627 , enrégistrées à Lille.
1627. Lieres , Seigneurie en Artois , fut
érigée en Vicomté par Lettres du Roi Philippe IV.
du iz Août 1627 , enrégistrées à Lille , en fa¬
veur de Gilles d’Ostrel » Seigneur de Lie*
res , Baron de Val & de Berneville , Gouver¬
neur de Lens , issud’une des plus nobles & an¬
ciennes Maisons d’Artois.
1627. Oudard l ’Host , Seigneur de Steerberg , Chanoine de l’Eglise de Saint Martin à
Ypres , & Eustache
l ’Host son frere » fu¬
rent maintenus dans leur noblesse par Lettres
de 12 Sept. 1627 , enrégistrées à Lille.
1627. Mouscron , Seigneurie en Flandres,
fut portée en mariage avec le Vicomté de Bailleul l’an 1562 par Louife de la Barre » fille de
Ferdinand&
de
Marie de Thiennes , à son mari
Antoine

de Liedekercke

, Baron de Heu-

le , mort le 24 Déc. 1614. II étoit fils de Phi¬
lippe de Liedekercke , Chevalier , Seigneur de
Heestert , Zulte & Eversbeke , & de Marie van
der Gracht , Dame de Heule & de Moríelle ;
petit -fil8à ' Etitnne de Gavre dit de Liedekercke,
Seigneur de Heestert & de Zulte , & de Plorenct
Wielandt , Dame d’Eversbeke & de Landeghsm i arciére
&
-petit-fìls de
ds Gavre , dit

22§
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eu
Alost
d’
de Liedekercke , Souverain Bailli
Moerde
dite
Orner
S.
14.77 , & de Jeanne de
beeck , Dame de Heestert & de Zulte.
mourut le 12 Mai i<5o5.

Louise de la Barre
Elle fut mere entre autres de Ferdinand de Lie¬
dekercke , Seigneur de Moufcron , allié à Eléoson pere en
nore de Noyelles , & mort avant
George
1612 , laissant de son mariage Ferdinand-faveur
de Liedekercke , Baron de Heule , en
duquel ia Seigneurie de Moufcron , fut érigée
f / . du
en Comté, par Lettres du Roi Philippe
épousa
Moufcron
de
Comte
Le
IL Oct. 1617.
en 1636 Marie-Magdelene Spinola , fille de Ber-

de Brouay , & da Claire
,
tin -Ondard Comte
en
de Ligne-Aremberg. II mourut fans postérité
-germain
cousin
son
héritier
pour
eut
&
,
164;
Basta , Comte de l’Empire ôc
Ferdinand
, fils de George Basta , EpiHongrie
en
d’Hurt
d’Hust & de l’Empire,
Comte
rotte de Nation ,
Général des Armées d’Efpagne , puis de celles

de (' Empereur , auquel il conquit la Traníil*
vanie , mort en 1607 ( * ) > & à' Anne de Lie¬
dekercke , Dame de Zulte , morte en 1615».
K S( * ) On a Beaucoup loué un trait de ce Général

des Impériaux . Les Révoltés du parti de Bathoriayant
capitu »
emporté Bi/lricz ; Basta reprit cette place par
quel¬
par
absence
son
pendant
laiton , qui fut violée
ce qtt' tl n 'eut pas sitôt ap¬
ques soldats Ailemans
:
pris k son retour , qu ' il fit pendre tous ces soldats
qui
& paya de ses deniers aux habitons le dommage
les Ré¬
leur avoii été fait . Cette action toucha fi fort
, fans
voltés > qu ' il s fe soumirent tons a l' Empereur
Rafla.
de
parole
la
que
caution
'autre
d
demander
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Ferdinand Basla mourut
en 1652 . II avoit
époulé Françoise van der Gracht , fille de Wattthier , Seigneur de Maelstede , de laquelle il eut
entre autres Nicolas- Ferdinand Basta , Comte

d’Hust , de Moufcron & de l’Empire , mort en
3682 , n’ayant eu de son mariage avec Aiichelle
tie Jauche , morte en 1665 , que quatres filles.
1. Alexandrine- Françoise Basta , héritière dtl
Comté de Moufcron , de la Saronnie de Heule,

&C . mariée

en 1681 à Jaques - Fran pois - Hypolite

Dsnnetieres , Marquis de Mottes , dont des
etlfans. Voyez
, ci - après an Marquisat de MoTTES.
2 . Florence Basta , Dame de Morselle , morte
sans ent'ans de fou mari N .
Grimaldi.
Z. & 4. Deux filles mortes à Courtray , fans
postérité.
1627 . Ferdinand
van der Linden ,
Seigneur de Marnasse, Grand-Forestier de Bra¬
bant , fut créé Chevalier pat Lettres du Roi

Philippe IV, du 7 Déc . 1627.

1627 . Lis 30 urg, Bourg & Châtellenie si¬
tué en Artois dans le Bailliage de Saint Fol , fut
érigé en Marquisat par Lettres du Roi Philippe
iv, de
l’an 162,1, en,faveur
de Jaques
de
Noyelies
,
Chevalier
, Comte de Croix,
Seigneur de Lisbourg , Fiers , & Boncourt,
Gouverneur & Souverain -Bailli de la Motte -auBois » Commissaire ordinaire au renouvelle¬
ment des Magistrats de Flandres , & Chef des
Finances des Pays-Bas.
1628 . Jaques Wauters Archer
,
de la

22 /
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annofat
,
iv.
Garde du Corps du Roi Philippe
. 1628.
bii par Lettres de ce Prince da 4 Janv
& Ni¬
Philippe
feu
de
1628. Les enfans
de
Lettres
des
.
obtinrent
Tamison
colas
1628.
.
Janv
4
le
Réhabilitation de Noblesse
Jan1628. Jean le Comte , Seigneur deCon¬
drain , Secrétaire & Garde des Chartres du pac
seil Privé des Pays -Bis , fut créé Chevalier . II
Lettres du Roi Philippe IV. du 28 Fév. 1628
, après
mourut Secréraire d’Etat le 3 Déc . 1663 M. C.
8.
avoir été Envoyé - Extraordinaire de
fils
à la Cour de Lorraine en 1632. II étoit
de
Seigneur
,
à ' Aimtry le Comte , Chevalier Privé par Paten¬
Pioich , Secrétaire du Conseil
; &
tes du 17 Juillet 1580 , & d'Anne Madoets
Seig¬
petit -fils de Baudry le Comte , Chevalier ,
de
neur de Fronlay & de Ptoich , Capitaine
6c
V.
Charles
l’Empereur
C rvalerie an service de
Wallerand.
Marie
de
&
,
fils
son
II.
de Philippe
de
,
Monel Seigneur
1628 . Antoine
de
Rouverie & Maffart > Trésorier de ia VillePhi¬
Roi
du
Lettres
par
Tournay , fin arnobli
lippe IV. du 28 Fév . 1628.

de
,
Jacquet Archer
i 6r3. Ferdinand
snGarde du Corps du Roi Philippe iv. , .fat
1628.
nobli par Lettres de ce Prince du 28 Fév
d’Ypres , obtint
,
1628. Jean Revel natif
Lettres du 26
pat
Noblesse
Réhabilitation de
Mars 1628.
d’A,
Seigneur
1628 . Jean de Marotte
créé
coz , premier Echevin de Namur, . fut
enre¬
,
1628
Mara
26
du
Lettres
par
Chevalier
gistrées en la Chambre des Comptes à Lille.

la
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1628. Jean du Pont, Seigneur de Gaire,
domicilié à Liile, fut annobli par Lettres du 29
Avril 1628.
1628. Gilles du Terne, Seigneur des
Haynes & de Beaumettau , fut créé Chevalier
par Lettres données à Madrid le 4 Juin 1628,
enregistrées à Lille.
1628. Jeróme du Quesnoy, Bourguemaître de Bruxelles en 1628 & 1629 , puis Surin¬
tendant du Rivage en 1637 fie 1639 , fut honoré
da la dignité de Chevalier par Lettres du Roi
Thìlippe iv. du 4 Juin 1628,

1628. Wemmel, Seigneurie en Brabant à 2
lieues de Bruxelles , fut portée en mariage par
Marie de Craynhem , à Thibaut , Site de Hele¬
stes, Chevalier . Lenr fille Marguerite de Helesies , Dame de Wemmel , épousa GisberT

TAYEd’Eiewyt , dontelle étoit veuve en 1399 »

Sc

son fiis

lewyt
rite

fit

Henri

Taye , Sire de Wemmel , d’E-

de Goycke , épousa en 1434. Margue¬

de Bouchons > dont le fils Jaques Taye

,

Lire de Wemmel , fut marie à l/abeau d’Enghiende-Kestergate, mere de Jaques Taye , Sire de
Goycke & de Wemmel , allié à Catherine de
Crieckecgys , dont le fils Adrien eut d'Anne
d’Oyenbrugge , ’Engelbert Taye , Chevalier,
Eourgnemaître de Bruxelles , en faveur duquel
la Seigneurie de Wemmel , fut érigée en B-iro».
nie

par

Lettres du Roi Philippe IV. du

4 Juin

1628 Engelbert eut de fa I femme Catherine van
der Beken , Philippe Taye , Baron de Wemmel,
pere par fa femme N.
de Coudenhove,
de Philippe Albert Taye , Député ordinaire de
l'Etat Noble de Brabant , en faveur duquel la

SLY
- BaS .
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Marquisat
en
Baroonie de Wemmel , fut érigée
par Lettre !' du Roi Charles II. dti ta Mars 1688.

Le Marquis de Wemmel avoir épouié Mariephilippine d ’Ongnies - de - Cuurieres , de laquelle

quis
il a eu Philippe Pranpov' - Jojtph Taye , Ma
de Wemmel , allié à Catherine- Louife de Coutereau , fille unique & héritière di -fean de Couíereau , Marquis d’Assche, Baron de fauche
& de Ntlpen , Seigneur de Crabbels & de Pulderboích , mort le 23 Août 1725 » & de Cor•

nelie- Jeanne - Thérèse de Leefdael . De ce maria*
ge naquirent.
1. Charles- Louis Taye - de - Wemmel , Mar¬

quis d’AIlche , Capitaine des Grenadiers dans
le Régiment de Saxe-Gotha , tué à l’action pas¬
sée près de Gotlitz en Silesie le 7 Sept. 1757.
L. Henriette Taye - de - Wemmel, Chanoinesse
de Nivelle depuis 1754.
1628, François de Hamere , F,coutette
& an¬
de la Seigneurie de St. Bavon à Gand , annobli
cien Echevin de la même Ville , fut
par le Roi Philippe 17. par Lettres du 28 Juia
1628 , enrégistrées à Lille.
1628. François de Kinschot , Seigneur
deRiviere , Ganshorn & S. Pierre - Yette , qui
a été successivement Greffier des Domaines &
Finances des Pays - Bas en 1606 , Conseiller &
Commis en 1618 , Trésorier -Général en 1630,
Conseiller d’Etat le 2 Mars 1643 , & Chance¬
lier de Brabant en 16;o , fut honoré de la dig¬
nité de Chevalier par Lettres du 15 Juillet
1628. Il étoit fils de Henri de Kinschot , Avocat
»u Conseil de Brabant , mort en Sept . 1608 , à

03 °
67 ans ,
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8t de Marguerite Schot ; petit fils à' Am¬
broise de Kin ' chot , Receveur
de la Reine Douai¬

rière de Hongrie , Gouvernante des Pays-Bas ,
& à' Anne Gevaerts j & arriére-petíc-fîls de Hinri
de Kinschot , won le 21 Avril 1537 , & de
Barbe de Meldau

, morte

le 20 Juillet

1553.

1628. Philippe , Guillaume,
& Flo¬
rent de Bacquelrot,
itérés , furent annoblis par le Roi Philippe iv. par Lettres du 4 Août
1628 , enregistrées à Lille.
1628. t ’Serclaes. Antoine t ’Serclaes,
Seigneur ds Bachten , Horissens. & Lindenbnrg , Ecuyer d' Ecurie de l’Jnfante IsabelleClaire -Eugenie fut
,

Créé Baron de t 'Serclaes par
,

Lettres du Roi Philippe IV. du 31 Août 1628,
tant en considération de son ancienne Noblesse,
qu' en récompense de ses services. II étoít fils
cadet de V'orent t ’Serclaes , Chevalier , & de
M -. r t'e van

der Noot

j & petit - fils de Philippe

t’Serclaes , & de Gertrude van Ophem . Le Ba¬
ron de t’Serclaes avoir épousé Dympne van der
Hert . Ils eurent entre autres enLns , Jaques
Baron de t’Serclaes , qui mourut le 29 Sept.
1639 > laissant de Jeanne de Busievden , Vicom¬
tesse de Grioiberghe , Jean - Brans ois,Baron
da
t’Serclaes. Celui-ci s’allia avec Matbiíde-Phìlippine de Chatelets
, & laissa pour fille unique
M -irie -Thévcse-Jofephe Baronne
,
de t ’Serclaes

,
,

Dame de Noderwyck , alliée à PiiilippeLeonard de Mesemacre duquel
,
elle eut
Antoine - Charles de

Mesemacre

,

Seigneur

de

Noderwyck , qui vivoit fans alliance en 1724
1628. Motterie,
La Terre & Seigneurie
de la Motterie , fut érigée en Comté par Let-

2ZI
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DES
fa¬
en
,
1628
l’an
de
iv.
Philippe
Roi
da
tres
de
.
de Lannoy Seigneur
veur de Claude
la Motterie . Chevalier de la Toison d ’Or , Gou¬
verneur de Maestricht , puis de Namur , mort
en 164V II étoit second fils de Jaque* de Lan¬
noy , Seigneur d - la Motterie , mort en 1587,
& de Suzanne de Novelles , morte en 1590 ;
petit - fils de Louis de Lannoy , Seigneur de !a
Motterie , & de Michelle d ’Òngnies -d’Estrées ;
& arriére - petit - fils d ' Antoine de Lannoy , Seig¬
neur de la Motterie , qui avoir épousé Jaqueline du Bois dite de Hoves , & qui avoir pout
pere , ^ »rsi»e de Lannoy I . du nom , Seigneur
de la Motterie , mari de Pkilippote Abbonnel
& du
dite le Gros , Dame de Waínes , du Pré
Moulin,

Le Comte de la Motterie avoit épousé en
premieres noces le 22. Nov . 1611 Marìe- Fran-

le Valseur dite de Guernonval , fille de Phi¬
lippe, Baron d’Rkelsbeke ; & en secondes no¬
ces Claudine, Baronne d’EItz & de Clervaux ,

poise

fille & héritière de Godefroi, & d' Elisebeth Heu.
Du premier lit sortit Phillíppe de Lannoy , Com¬
te de la Motterie , Seigneur de Conteville &
d’Espieres , Général de Bataille >& Mestre-deCamp d’une Terne d’Infanterie Wallonne , tué
au Combat des Dunes près Dunkerque en
1658 . II avoit été marié , I . à Anne -Jeanne de

Davere , Baronne de Houteville , de laquelle
íl n’eut point d’enfans ; 2. à Louist- Michelle
d’Ongnies , Comtesse de Beaurepaire , Baronne
de Sombreffe , Chanoinesse à Mons, de laquelle
il eut entre autres François- Hyacinthe de Lan¬
noy - Comte de la Motterie , Baron d’Aix, &

2Z2
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'

de Sombreffe , &c. Envoyée Extraordinaire ds
Charles II. Roi d’Eípagne , à la Cour de l’Electeur P<ilatin,& plusieurs fois Député de l’Etat
Noble de Brabant, mort à Nivelle en Fév . 1725,

à 77 ans . II avoìt épousé Anne-F tanpoifo de
Gavre - d’Ayseaux , Dame de l’Ordre de la
Croix Etoilée > & en eut Marie- Thérèse de Lannoy , Dame de l’Ordre de la Croix Etoilée,
alliée le Ç Mars 1716 à Joseph- Lothaire, Comte
de Kônigsegg- Rotenfels , Chevalier de la Toi¬
son d’Or , Feld - Maréchal des Armées de l’Empereur , Président de son Conseil Autique de
Guerrç , & (on Ambassadeur en France , en
Saxe , & en Angleterre ; & E«gene- Marie de
Lannoy , Comte de la Mottetie , Conseiller In¬
time d’Etat Actuel de LL . MM. I. & R . , Lieu¬
tenant - Feld - Maréchal des Armées de l’Imperatrice- Reine , & Grand Maréchal de la Cour
de Bruxelles , où i! ess mort Gouverneur en
Sept. 1755 , & le 16. de fa Maison, Chevalier da
la Toison d’Or. II avoir épousé en 1721 Lambertine - Lamoraldine du Faing , Comtesse d’Haí-

selt , Baronne de Jaraoigne , Dame de l’Ordre
de la Croix Etoilée , de laquelle est né Chrétien»
Joseph - Grégoire- Erne/l de Lannoy , Comte de
la Mctterie & de Liberehies , Baron de Sombreffe, Chambellan-Actud de LL. M M. I . & R. ,
& Capitaine d’Insanterie au Régiment de Charles-Lorraine , vivant (ans alliance en 1758.

1629. Jean de Bejar, Seigneur d’Oosthoven , Echevin d’Anvers en 1621 , 1622,
1624 , 1628 , 163c , i6 ; r
. & premier
Bourguemaître en 1633, fut créé Chevelier par
Lettres du Roi Philippe iv. du 24 Mats 1029.
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Pays
des
Wesde
Seigneur
Il étoit fils de Biaise de Bejar , Chevalier le 22
tacker & d’Oosthoven , créé
JoJsme de
Avril 1598 , mort en 1630 , Li de
1623.
en
morte
,
Gemert
, Ecuyer,
Bertolf
1629. Corneille
, fut créé
Seerost
&
Schilthove
de
Seigneur
1629.
Mars
24
du
Lettres
par
Chevalier
fut ho¬
1629. Jean de Lannoy , Ecuyer ,
du
Lettres
par
Chevalier
de
noré de la dignité
ser¬
ses
de
24 Mars 1629 > tant en considération en qua¬
vices , que ce ceux rendus par son pere
d’Infanterie
lité de Capitaine d’une Compagnie
de DamWallonne & de Gouverneur de la Ville
me.
, Conseiller du
1629. Josse de Hertoghe
par Let¬
Conseil de Brabant , fut créé Chevalier Marc de
de
fils
étoit
II
.
1629
tres du 6 Avril
Président
Hertoghe , Seigneur de Honswalle , été armé
avoir
qui
,
Flandres
de
du Conseil
. 1618Chevalier par l’Archiduc Albert le 16 Sept
Seigneur
della Faille ,
1629 . Pierre
or¬
de Herroays & de Barlesiein > Commissaire
fut créé
,
-Bas
Pays
aux
Montres
des
dinaire
. II étoit
Chevalier par Lettres du 6 Avril 1629 Rymede
Seigneur
5. fils de Jean della Faille ,
petit -fiis
nant , & de Marie van den Wouwere ;
i
Grammaye
Cécile
de
&
de Charles della Faille ,
, qui
Faille
della
Jean
de
fils
-petit
& arriére
de l’Emavoir mérité des distinctions de la part der Capvan
Cornelìe
&
de
,
.
l
Ferdinand
pereur
pelle.
d'An1629. Pierre Scholier . , Echevin Roi
du
Lettres
pat
Chevalier
vers > fut créé
îhiliffe W. du 6 Avril 1629.
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l 6 iç. THEODORE

DE FlERLANT , CotT-

feiller & Maître de la Chambre des Comptes
en Brabant , fut annobli au port des armes an¬
ciennes de fa Famille , par Lettres du Roi Phi¬
lippe

iv.

dépêchées à Madrid le II Mai 1629.

Ses armes font : écartelé, att l & d parti d'ar¬

gent & de gueules , à une quìnte-feuille boutonnét
de l'un à l'autre ; au 2 & 3 d'anur , aune roue d'o-,

1629. Jaques de Calvaert
,Seigneur de
Zeveren , fut annobli avee confirmation d'ar¬
mes & concession d’une couronne d'or au lieu
de bourlet , par Lettres datées de Madrid da
18 Mai 1629. II étoit alors âgé de plus de 80
ans , 8c étoit fils de Guillaume de Calvaert , &

à ' Anne de Bevere.

Ses armes font : d'or à trois merlettes de fable.
Vécu timbré d'un casque d'argent , grillé , liséré &
Couronnéd'or , assorti de ses lambrequins d' or & de
fable , ée au-deffus en cimier , deux bannières , Pune
à droite plein d' or, A Pautre à gauche plein de fable.
1629. Claude van derEycken,
Seigneur de Nederode , Bourgueœaître de Bruxel¬
les en 1639 , 1641 , 1642 , 1646 8í 1647 , fut
créé Chevalier par Lettres du 18 Juin 1629. Il
étoit fils de ?oJJc van der Eycken , & de Barbe
de Mol.
Ses armes font :
chargé

de trois macles

1629. Wattou

de

fìnople, au chef d' argent

»

de [able.

,
Seigneurie

en Flandres ,

fut érigée en Comté,par Lettres du Roi Philippe
IV. du 18 Juin 1629 , en faveur de Charles

d’YEDEGHEMt Chevalier , Baron de Bous-

%
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heke , Seigneur de Wieíe , Meere & Wattou
en partie , Conseiller du Conseil de Guerre »
Commissaire au renouvellement des Magistrats
de Flandres , & Grand - Bailli de la Ville, Salle »
& Châtellenie d’Ypres , mort en 1630. II avoir
épou é Marie de Cortewyle , Dame dudit lied
& de Bortt , & eut pour successeur dans fa char¬
ge de Grand Bailli d’Ypres , son fils jtean d’Yedeghem , II . Comte de Wattou , Baron de
Bousbeke , Seigneur de Belle, Borst , Meere,
Cortewyle , &c. Chevalier de l’Ordre Militaire
de St. Jaques , qui épousa Marie da la Viefville,
Dame de l’autre partie de Wattou . II mourut
le 8 Sept. 1640 , & fut pere de Charle- Vrançott
d ’Yedeghem , III Comte de Wattou , Baron
de Bousbeke , &c. Grand- Bailli de Casse! , qui
- Cécile- Dose maria en 1643 , 3vec Magdelene
rothée de Croy-Rœux . II mourut sans postérité
en 1678 , & eet pour héritière fa sœur aînée
Maru- Trançoise d’Yedeghem , femme de Ch-rla*
Thilippe d ’Yedeghem , ' Seigneur de Wasttnes.
De ce mariage sortit Charité- Philippe d ’Yede¬
ghem , IV. Comte de Wattou , marié à Marie•
Florence- Lamorale de Blondel-de-Cuinchy , de
laquelle il eut Charles- Philippe-Joseph d ’Yede¬
ghem , V. Comte de Wattou , qui épousa en
- Vorothée de Bonnieres
premieres noces Franpoise
de Guines j & en secondes le 3 Sept. 1735
J-eanne-Thérét-Franpoife de la Viefville , fille de
Fratiçeis-jfaseph-GermaiaI, . Marquis de la Vief¬
ville , & de Jeanne-Tkêréfe le Poyvre.
Les armes d’Yedeghem (ont : d'or , à deux fas¬
est d’Yedeghem ) & au centre
tes de fable;qui(
de répit un écusson de(inople, chargéd'un liond'ar¬
est Wieíe.
,
gent qui
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1629. Jaques de Croix , Seigneur de
Walquehal , Blancquemain & Escourt , Capi¬
taine d’une Compagnie de zoo Ba6-Allemands ,
fut créé Chevalier en considération de ses ser¬
vices par Lettres du Roi Phi ippe IV. du 18 Juil¬
let 1629 II étoit fils d'Adrien de Croix , Seig¬
neur de Walquehal & Escourt , & de Margue¬
rite Sandelyn

; & peiit -fils de Pierre de Croix ,

Seigneur de Walquehal , Goguemetz , &c. &
de Louife de Wignacourt , Dame de Bsllesage
& Busnette.
1629. Honorio
Coens , Gentilhomme
de la Chambre du Marquis de los Balbeses, fut
annobli par Lettres données à Madrid le 28
Juillet 1629.
Les armes font : coupé, au 1 d'argent, à deux
roses de gueules , boutonnées d 'or & feuillées de stnopleiau 2 de fable , à un lion léopardé d,' argent tenantde la patte droite une hache d'armes de même.

1629. Jean Gonsales - de - Saldagne
,
Capitaine de 150 hommes pour la défence de
la Flandre , & ensuite Echevin de Fumes , fut
créé Chevalier par Lettres du 28 Juillet 1629,
enrégistréesà Lille.
1629. Simon Ganse ’e , Receveur-Général
de la Ville de Namur , fut annobli par Lettres
du 22 Août 1629 , enrégistréesà Lille.
1629 François de la Torre , Commisfaire ordinaire des Montres , Echevin du Francde Bruges & Commis à la Recette - Générale
des Aides du Comté de Flandres, sut créé Che¬
valier par Lettres du 15 Sept. 1629., enregis¬
trées à Lille.
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Ses armes (ont : d’ar , au sautoir de gueules.
df . Vicq , Seigneur de
1629. Roland
Watermeulen , issu d’uoe noble & ancienne
Famil 'e de la Flandre Occidentale > où elle florissoit dès le XIV . Siécle , sot créé Chevalier
. 1629.
par Lettres du Rot Philippe IV. du 15 Sept
, Che¬
II compte parmi (es ayeux Wido de V’i .q

valier , qui fut tué avec plusieurs autres Seig¬
neurs dans le tumulte de la Ville de Courtray
en 132.5 } & Henri de Vicq , qui luivit en 1421
Philippe le Ban , Duc

de Bourgogne

, lorsqu ’il

de soa
passa en France pour venger la mort

pere.
de
1629. Jaques van Parys , Seigneur
Rece&
Conseiller
,
Dambrugghe
&
Mercxem
Quartier
veur-Général des Etats de Brabant au Chambre
d’Anvers > & ensuite Président de la
par
des Comptes à Bruxelles, fat créé Chevalier
Lettres du Roi Philippe IV. du 15 Sept . 1619.

de
Ses armes font 1 d'or à Irais écureuils ajfis

gueules , mangeant

chacun une noix au naturel.

de Bourgois , Seigneur
7629. Charles
dudit lieu , Conseiller du Conleíl de Brabant»
. 1629fut créé Chevalier par Lettres du 15 Sept
1629 . Simon de Coninck , fut honoré
du titre de Chevalier par Lettres du 28 Sept.
1629.
en
1629 . OgIxMONT, Terre & Seigneurie da
Lettres
par
Vicomté
en
érigée
fut
,
Hainaut
à
Roi Philippe IV. du 28 Sept . 1629, enregistrées
Lille , en faveur de Jean de Marníx , Bâ¬
ton de Lottes » Seigneur d’Ogimont , qui avoit
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été créé Chevalier le 30 Mars 1617. Ce Seig¬
neur fit un ouvrage intitulé Résolutions Politiques,
ou Maximesd' Etat, qu ’il dédia à l’Archiduc Al¬
bert en 1612 , & un autre

en

1622 , auquel

il

donna le titre de Représentations. II tut marié etl
l6iz à Marguerite de Haudion , fille de Pierre,
Seigneur de Guiberchies >& de Fhr,nce de Ber*
nemicourt , de laquelle il eut Nicolas- François
de Marnix , Vicomte d’Ogimont , Baron de
Pottes , Seigneur de Germinies , allié 1 . en
1641 à Isabelle claire d’Ongnies-d’Eslrées , Da¬
me de Santés ; 2. à l ab elle de Vos-de-Pollaer,
morte fans enfans le 15 Janv. 1680. Du premier
lit vint Claude- François- Dominique de Marnix,
Vicomte d’Ogimont , & Baron de Rollencourt
par retrait lignager. Celui-ci époula en 1670 Art»
toinette - Agnès de Houdion

, fille de Pierre -Ulric ,

Seigneur de Guiberchies , & de Jeanne de Ten*
remonde , Dame de Bachy. II en eut entre au¬
tres Eaudry-Adelbert, dit le Comte de Marnix ,
Baron de Rollencourt & de Crillía , marié à
Aldegonde - Eiéonore de
Lannoy , fille à ' IgnacePhilippe , Comte de Beaurepaire
, & de MarieFrançoise Coloma - de -Bornhem . De cette allian¬

ce font nés :

1. Claude François
-foseph de Mafflìx , dit ls
Baron de Rollencourt.
2. Pierre- Marie-Joseph,dit le Chevalier de
Marnix.
3- Charlotte-Josephe, dite Mademoiselle de
Marnix , Chanoinesse aînée du Chapitre de
Denain.
4. Anne- Antoinette- Agnès de Marnix , dite
Mademoiselle ds

à Denain.

Rollencourt

, aussi Ckàuoiuesss
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dite
,
MamiX
de
Hubertine
Louise
s. MarieMademoiselle de Maisoncelie

, aussi Chanoinesse

à Oenain.
Les armes de la Maison de Marnix sont : es*,
xur , à la bande d' argent accotée de deux étoiles d ' or,

Seigneur de
1629. Emmanuel Ballet,
Schilde Lt de Leeuwenburch , fut créé Cheva¬
lier par Lettres du 26 Oct. 1629. II avoir épou¬
»
sé Magdelene de Beer , veuve de Philippe Rym
-FranAdtien
eut
en
&
,
Seigneur de Roofdonck
fois qui fuit > & Jean -Charles , dont U postérité

fera rapportée.

Adrien- Vranfois Ballet , Seigneur deLeeuwenbnrch , époula Jeanne - Marie van Spiere-deMooreghera , qui le fit pere d 'Emmanuel Bal¬
let , Seigneur de Leeuwenburch , allié r . á
Marie-Marguerite van der Varent dite van den
Kerckhove , morte le 29 Sept. 1679. 2. à Caroline-Hippolyte Volcaert , morte le 6 Oct . 1698.
Du premier lit sortit Emmanuel Ballet , Seigneur
de Leeuwenburch . lequel époula 1. Catherine
délia Faille , morte fans enfans le 23 Sept. 1703.
2 . Barbe Reylof , morte le 19 Mars r7tl, de
laquelle il a eu pour fille un que & héritière
Marie - Barbe Bail . t , mariée à Philippe- RenéHyacinthe de Thiennes , Comte de Rumbeke,
, ci-après le Comté de RUMdont des enfans. Voyet
BEKE.
Jean - Charles Ballet

, second

fils d Emmanuel,

& de Magdelene de Bei r , étoit Seigneur de
Schilde ; il époula Anne- Marie Anchemant ,
de laquelle il laiss. Jean-Eerdinand Ballet , qui
d'Anne-Théreje de Kerckhove motte le 22 Déc.
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1742 , eut Marie-Théréfe Ballet , fille héritière ,
mariée r. à Louis Rockolfing , Seigneur de Na¬
zareth . 2. àJtKjues-Vlorent
-françois de Thiennes ,
Lieutenant - Colonel des Chevaux - Legers de
Lôwenstein , tné à la Bataille de Hochkirchen
le 14 Oét . 1758. Elle eut de son premier mari,
Eugène- Albett- Bavon Rockolfing , Seigneur de
Nazareth , & de son 2. mari , deux fils& trois
filles.
1629. Jean Baptiste
Dandeleu , Bailli
de Lillers & de S. Venant , & Commissaire or¬
dinaire des Montres des gens de Guerre , fut
annobli par Lettres du Roi Philippe iv. du 24
Nov . 1629.
Les armes font : de fable, au chevrond'argent,
accompagné de trois dents de loup coupées de même
& teintes de gueules fur les coupures 2,
en chef aidojfées I,
en pointe contournée.

1629. Pierre van den Broecke , Ecuyer,
Seigneur de Haultelcynt & de Walackere , Con¬
seiller du Grand-Conseil à Malines par Patentes
du 9 Oct. 1628 , obtint le titre de Chevalier ,
des Supports , & une couronne au lieu de bourlet , par Lettres du 22 Déc. 1629 , enrégisttées
en la Chambre des Comptes à Lille.
1630. Jaques & Antoine l ’Hermite ,
freres , furent maintenus dans leur noblesse,
par Lettres du 21 Janv. 1630 , enregistrées à
Lille.
Les armes de cette Famille font : defmople, au
thapelet en forme de chevron d’or , accompagné
trois roses d' argent.

1630. Jean -Baptiste

dt

& Michel Anse au,
frétés»
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frétés , natifs de Mons en Hainaut , furent annoblis par Lettres du n Fév . 1630 , enrégis¬
trées à Lille.
Seigneur
1630. ToussaintdeBarbieus,
des Prêts & de Salonne , natif de Lille , fut
crée' Chevalier par le Roi Philippe IV. par Let¬
tres du 11 Fév. 1630 , enrégistrées à Lille.
1630. Jaques van de Walle, fils de
Jaques , Trésorier de la Ville de Dunkerque , fut

créé Chevalier par Lettres du 27 .Fév . 1630,
enrégistrées à Lille.
»
,
Fourmanoir. Ecuyer
1630. Pierre
Seigneur de Merlain , Grand-Prévôt de Tournay , fut honoré de la dignité de Chevalier par
Lettres du 17 Juillet 1630 , enrégistrées à Lille.
,Seigneurie en Flan¬
1630. Wissenkercke
dres , fut érigée en Sarennie par Lettres du Roi
Philippe IV. du 31 Juillet 1630 , en faveur de Phi*

uppe deRecourt -de -Lens & deLicques,
Seigneur d’Audenthun & de la Verre » Colonel
d’un Régiment d’Infanterie Wallonne, Capitaine
du Château de Rupetmonde , & Grand-Baillidu
Pays de Waes. II étoit 3. fils de Philippe de Re¬
court , Chevalier , Baron de Licques & de
Boninghe , Châtelain héréditaire deLens , Gou¬
verneur de Cambray & du Cambresis , mort à
Bruxelles le Vendredi Saint 1588 > & ds Jeanne
de Witthem , Dame de Ruysbroeck . Le Ba¬
ron de Wissenkercke mourut le 17 Oct. 1635.
II avoir épousé le 11 Juin 1590 Marguerite de
Steenlandt , Dame de Wissenkercke , de la¬
quelle il eut Servais de Recourt -de-Lens & de
Licques , Baron dsMssenkercke , Grand-Bailli
l . Part, L
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da Pays de Waes , allié le 20 Sept. 1624 à

Marguerite de Robles -d ’Anappes . Rlle fût mere
de Philippe de Recourt -de-Lens , & de Licques,
Baron de Wissenkercke, qui acheta le 9 Avril

1658 la Seigneurie de Rupelmonde , & qui
avoir épousé en 1655 Magotelene de Baerlandt,
dont il laissa Philippe de Recourt-de-Lens & de
Licques , Baron de Wissenkercke, &c. en fa¬
veur duquel la Terre de Rupelmonde fut éri¬
gée en Comté par Lettres du 6 Fév, 1671. II
s’allia le 2J Avril 1677 à Marie-Anne-Lusebe de
Truchses , née Comtesse de Waldbourg-Wolffegg , dont le fils unique Maximilien-PhilippeJefeph de Recourt -de -Lens & de Licques , Com¬
te de Rupelmonde , &c. fut tué à la Bataille de
Villa-Viciofa le 10 Déc. 1710 , étant Brigadier

des Armées du Roi d’Efpagne. II avoir épousé

Janv. 1705 Marie- Marguerite
-EÌisabeth d' Alegre , fille d’r-ves Marquis d’Alegre , Maré¬
chal de France , & de jpearwe
-Prançoise de Gé*
taud , & en eut pour fils unique Tves-Marie de
Recourt -de-Lens & de Licques , Comte de Ru¬
pelmonde , Baron de Wissenkercke» &c. Ma¬
réchal des Camps & Armées de France , qui
fut tué à la fleur de son âge à l’action passée
près de Paffenhoven en Bavière le 15 Avril
1745. De Ion mariage, dont le contrat fut passé
en 1731 avec Maric-Chrétienne
-Chriftine de Qramroont , Dame du Palais de la Reine , & fille de
le 24

Louis, DucdeGrammont

, Pair de France

, Che¬

valier des Ordres du Roi , Lieutenant -Général
de ses Armées , Colonel du Régiment des Gar¬
des , & de Geneviève de Gontault -de- Biron ,
naquit le 24 Aviil 1740 un fils nommé Louis ,
mort peu de terns avant (on pere , en la per-
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sonne de qui s’éteignit la feule branche cadette
de la Maison de Recourt -de-Lens & de Licques , dont la branche aînée feule subsiste aujourd ’hui dans la personne de Verdinand
-Gillon
de Recourt , Chevalier , Seigneur & Marquis
de Licques , qui de son mariage avec Elisabeth
de l’Espinay-de-Marteville , n’a que trois filles;
íçavoir,
I . Catherine - Elisabeth- Henriette de

Recourt-

de-Lens & de Licques , mariée le 1 Oct. 1748
à Louis-Eugene-Marie de Beauffort , de Moulle,
&c. d’une illustre Maison d’Artois.
L. Louift- Aimée de Recourt -de-Lens & de
Licques , dite Mademoiselle de Lens.
3. Marie-Gabrielle
-Vifloire
-Nymphe de Recourt*
de-Lens & de Licques , dite Mademoiselle de
Licques.
La Maison de Recourt -de-Lens , qui a Thonneur d’appartenir par femmes à la Maison Roya¬
le de Bourbon , est une des plus anciennes &
des plus illustres de la Province d’Artois . où
font situées la Châtellenie de Lens & la Terre
de Recourt , possédées de toute ancienneté
par cette Maison. Elle a été honorée de la dig¬
nité d’Amira! de France dès l’an 1418 , & porte
pour armes : écartelé, an I & 4 contre-écartelé
d 'or & de fable , qui est de Lens ; «# 263^
gueules , a trois bandes de vair , au chef d' or, qui
est de Recourt.

1630. Abraham Pierssene Seigneur
,
de
Zuytdorp , Conseiller & Receveur-Général des
Domaines , Ouvrages & Fortifications de la
Flandre Orientale , fut créé Chevalier par le
L 2
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Roi Philippe iv. par Lettres du 31 Juillet i ^zo,
enrégislrées à Lille.
Ses armes font : coupé de gueules au chevron
d ’or , & d'argent à trois branches de laurier de
nople , me en pal au milieu , A les deux autres en
bande & en barre.

1630. Guillaume
Bernard
, Ecuyer,
Seigneur de Taintignies & Lonoy , fut honoré
de la dignité de Chevalier par Lettres du 1
Août 1630 , enrégislréesà Lille.
1630. Alexandre
de Longin , Seigneur
de Bygaerde , fut créé Chevalier par Lettres
du Roi Philippe IV. du 1 Août 1630.
1630. Laurent
de Middelbourg
,
Seigneur de Lyons , fut créé Chevalier pac
Lettres-patentes de même date.
1630. Jean Charlet
, Seigneur de Pontilas , domicilié à Namur , fut annobli par Let¬
tres du 20 Août 1630 , enrégislrées en la Cham¬
bre des Comptes à Lille.
1630. Antoine Fernandez -Castillo
,
Conseiller & Controlleur-Général des Fortifi¬
cations , & Commissaire des Montres au PaysBas , fut créé Chevalier par Lettres du Roi
Philippe IV. du 26 Août 1630.

Ses armes font : d'or , à la tour donjonnée de
trois petites tours de gueules.

1630. Camargo . Théodore de Camargo ,
Colonel d’un Régiment d’Infanterie Allemande
au service de l’Empereur FerdinandU. , & en¬
suite Sergent-Major de Bataille de ses Armées,
fut créé Baron duS. Empire conjointement avec

DES

Pays

- Bas .

245

ses freres Jean -Baptì(le , Gabriel, Louis, Igna¬
ce, & Fraxfois de -C a m a R g o , & leurs descendans mâles & femelles à perpétuité , pat
Diplôme donné à Ratisbonne le 30 Août 1630.
1630. Jaques
de Norman Ecuyer
,
,
Seigneur d’Oxelaere & de S. Aldegonde , fut
créé Chevalier par Lettres du Roi Philippe IV.
du 12 Oct . 1630 , enrégistréesà Lille.
Ses armes font : coupéd'azur & de fable, le
tout semé de billettesd’or, à un lion de même bro¬
chant fur les billettes.
1630. Laurent
Volcaert
Seigneur
,
de
Weldene . domicilié à Gand , fut annobli par
Lettres du 24 Déc . 1630 , enrégistrées en la
Chambre des Comptes à Lille.
Les armes font : de gueules, à trois étoilesd'or,
accompagnées de neuf billettesd'argent; les étoiles
rangées2 & 1 , & les billettes 3 , 3 , Z1630. Charles
dePressy, Ecuyer , Seig¬
neur de Flancques , fut créé Chevalier par Let¬
tres de l’an 1630 , enrégistrées à Lille.
1630. Philippe de Landequin,
Ecuyer,
Seigneur d’Allincourt , fut créé Chevalier par
Lettres de l’an 1630 , enrégistrées à Lille.
1630. Robecque,
Terre & Baronnie en
Artois , fut érigée en Principauté par Lettres
du Roi Philippe lv. de l’an 1630 , en faveur de
Jean de Montmorency
Comte
,
-de Moerbeeck & d’Estaires > Vicomte d’Aire , Baron
deWastines , Haveskercke & Robecque , Che¬
valier de la Toison d’Or , Maître-d’Hôtel de
l’Archiduchesse Infante , Gouverneur & Grand¬
ie 3

246

Nobiliaire

Bailli de Lens , mort le 14 Oct. 163r . II étoit
fils de Louis de Montmorency , Seigneur (le

Beuvry , tué le 30 Mars 1585 , à 31 ans , &
de Jeanne de Saint-Omer ; petit-fils de François
de Montmorency , Baron de Wastines , Colo¬
nel d’un Régiment Wallon , & Commandant
dans Lille , Douay & Orehies , mort en
1594 » à d'Heltne de Gand - Vilain fa 1 fem¬
me.
1631. Jean de Roubaulx,
Seigneur
Daussey , Gouverneur de Beaumont pour le
Prince de Chimay , fut annobli par Lettres du
24 Août 1631 , enrégistrées à Lille.
1632- Emmanuel Loets, Ecuyer , Seig¬
neur de Braempt , fut ctéé Chevalier en con¬
sidération des services rendus par ces ancêtres,
par Lettres du 10 Janv. 1632 , enréglstrées à
Lille.
Ses armes font : d'or» à la banded'azur , char¬
gée de trois losangesd' or dans le sens de la bande.
1632. Dismas van den Houte Seigneur
,
de Tamets & de la Philippine , LieutenantGrand -Véneur & Fauconnier de Flandres , fut
créé Chevalier par Lettres du 2â Mats 1632 ,
enrégistrées á Lille.
Ses armes font : d'argent, are chevron de gueu¬
les, accompagné de trois neffies ate naturel, fleurettées de finople.
1632. Wingene Seigneurie
,
en Flandres ,
fut érigée en Baronnie, par Lettres du Roi
Philippe ir. du 20 Oct. 1632 , en faveur & en
considération des services& de la noble extrac¬
tion de Jean de Haveskercke,
Chevalier,
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Seigneur de Wingene & de Sedelghem , Chef
des nom & armes de fa Maison.
T632. François de Kerckhove,E cuyer,
Seigneur -du Fael , fut créé Chevalier par Let¬
tres du 20 Oct. 1632 , enrégistrées à Lille.
,
1632. Louis de Claris Vulgairement
Clarisse, Ecuyer

, Seigneur

de Dielbeke

, Bec-

kerfeele , Berchem , Cobbegem , &c. Amman
de la Villed’Anvers en 1630 , fut créé Cheva¬
E/ . du 20 Oct.
lier par Lettres du Roi Philippe
1632 . II étoitfilsde Roger dé Claris , Seigneur
de Dielbeke , Fondateur du Couvent des Ca¬
pucins à'Liere , & de Sara Breyl , morte le 30
Nov . 1634 ; petit-fils de Louis de Claris , Seig¬
neur de Clastre , & de Marie le Batteur } & arriere-petit - fils de Pierre de Claris , Seigneur de
Clastre , mort en Fév. 1542 , & de Jeanne de
Vienne , motte le 15 Juillet 1536.
Ecuyer,
SnoeckaerT,
1633. Martin
Seigneur de Schaubrduck & de Somerghem ,
fut honoré de la dignité de Chevalier par Let¬
tres du 10 Janv. 1633 , enregistréesà Lille.
& Député de
>
1633. JEAN CorTen Juge
l’Amirauté établie à Seville , fut annobli par
Lettres du Roi Philippe IV. du 25 Fév . 1633.
1633. Philippe Snoy, Seigneur d'Oppuers
& de Poederlé , Bourgueraaître de Malines »
fut créé Chevalier par Lettres du 2 Mars 1633.
Seigneur de Mefpe1633. JeanGoubau,
d’Anvers en
Echevin
,
Giefeghem
laer & de
1630 & 1632 , puis Maître Suprême de Police
& Conseiller du Mont de Piété de la même
L 4
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Villej fat annobli avec confirmation d’armes,
par Lettres du Roi Philippe ìv. du 2 Mars 1633.
Ses armes font : d'or , au chevron, accompagné

en chef de deux croix patlées au pied fic-bé , & en
feinte d 'un croissant , le tout de gueules . Vécu tim¬
bré d' un casque d' argent , grillé & liséré d'or , orné
de son bturlet & de ses lambrequins d' or & de
gueu¬
les ,
au - dejfus en cimier , un vol de gueules.

1633. Adrien van der Borcht,
Seig¬
neur d’Elyerdinghe , Waesten , 8t Spiere , na¬
tif d’Anvers & domicilié à Cassel, fut annobli
avec confirmation d’arroes , par Lettres du Roi
Philippe iv. du 2 Mars 1633 , & créé Chevalier
par autres Lettres du 20 Fév . 1650.
Ses armes font : d' argent, au chevrond' azur,
thargé de trois maclesd'or.
1633. Limale Seigneurie
,
en Brabant, fut
érigée en Baronr.ie par Lettres du Roi Philippe
IV. du 12 Juin 1633 , en faveur & en
tion des services de Thomas -Lopezconsidéra¬
de Ulioa Chevalier
,
de l’Ordre d’Avis , Seigneur
de Bierges , de Limale , de Rodes , & de la
Chapelle-Saínt-Lambert , du Conseil de Guerre
de 8. M. C. & Pagador-Général de ses Armées
aux Pays-Bas.
1633. Louis van der Haghen Seig¬
,
neur de Merckeghem , Bourguemaître du Franc
de Bruges , fut créé Chevalier par Lettres du
12 Juillet 1633 > enregistrées à Lille.
1633. 'Etienne Hullet,
Seigneur de Lttnelette , fut annobli avec confirmation d’armes,
par Lettres dépêchées à Madrid le 23 Juillet
1633.
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Ses armes font : d'azur , h trois pattes
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de loup
d ' or. Vécu timbré d' un casque d' argent , grillé (J
liséré d'or , orné de son bourlel eff de ses lambrequins
d' or & d' azur , & au -deffus en cimier , un loup
naissant 0 >diffamé d' or.
en Flandres , qu’;en dot à son mari

1633. Lede , Seigneurie
Gruutere

sabeau de

porta

Jaques Bette , Chevalier , Seigneur d’Angrelle & de Peronne en Melanthois , fous la
Châtellenie de Lille , du chef de (a mere JaqueUne

de

Verdict

, femme

à ' Adrien Bette

, Che¬

valier , Seigneur d’Angrelle. lsabeau de Gruutere fut mere de Jean Bette , créé Chevalier par
Lettres du 26 Mars 1598 , & Baron de Lède par
autres Lettres de l’an 1607. II eut de fa femme
Jeanne de

Berghes - de - Grimberghe

, Guillaume

Bette , Colonel d’Infanterie & Grand-Bailli de
Gand , en faveur duquel la Baronnie de Lède
fut érigée en Marquisat, par Lettres du Roi
Philippe iv. du 3 Août 1633 . n avoit épousé
Marie de Hornes - de -Baucignies , & en eut Am¬
broise-Auguslin - Prar . pois Bette , Marquis de Lè¬

de , Chevalier de l’Ordre de S. Jaques , allié à
Dorothée Brigitte de Croy - Solre , Darne de l’Or¬

dre de la Croix Etoilée , & Grande-Maîtresse
de l’Electrice de Bavière , morte à Malines !e
27 Janv. 1706. De ce mariage naquit entre actres Jean - Prançois- Nicolas Bette , Marquis de
Lède , Chevalier de la Toison d’Or , Grand
d’Elpagne de la x. Classe, Viceroy de Major¬
que , Haut & Souverain Bailli des Villesd’AIost
& de Gramœont , Capitaine-Général des Ar¬
mées de S- M. C. , & Président de son Conseil
Suprême de Guerre , mort le ix Juin 1725 ,
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âgé de Í 7 sus 8c 6 mois . II avoit épousé en
1721 Anne-Marie de Croy -Roeux , dont il a eu
deux garçons.
1633. Silvestre
de Nieumunster
,
Bourguemaître du Franc de Bruges , fut créé
Chevalier par Lettres du 12 Oéì. 1633 , enrsgitlrées à Lille.
1633. Vigoureux
Râpe » Seigneur de
Stemborch , du Conseil de Guerre & Capitaine
entretenu aux Pays-Bas , puis Echevin & Bourguemaîne de la Ville de Bergh-Saint-Winnoc ,
fut créé Chevalier par Lettres du 12 Nov. 1633,
ervrégistréesà Lille.
Ses armes font : d'or , au chevron de gueules »
accompagné de trois mouchetures d' hermines de fable,

1633. Gomiecourt
Artois , fut érigée en

, Terre & Seigneurie en
par Lettres du Roi

Comté

iv. de l’an 1633 , en faveur de Philip¬
pe de Gomiecourt
, Seigneur dudit lieu,
Gouverneur -Général de la province d’Artois 8c
de la Ville d’Arras. II étoit fils á' Adrien II . Seig¬

Philippe

neur de Gomiecourt , de Cunchy , de Lignerenie , de Mazieres , 8cc. Chevalier de.l’Ordre
de S. Jaques , Gentilhomme de la Bouche du
Roi Philippe II. , Chef de son Artillerie 8c de
son Conseil de Guerre , ion Ambassadeur en
France 8c en Allemagne, Lieutenant-Général
fous Don fuan d ’Autiiche , Gouverneur de
Maestricht 8cd’Heídín , mort en 1596 , 8c de
Philippine de Montmorency j

8c

petit -fils d 'Adrien

I Seigneur de Gomiecourt , Chevalier d' Don¬
neur du Conseil d’Artois , 8c Lieutenant-Géné*
íítl des hommes d’armes au service de l’Empe-

^r
- Bas. s
Pays
des
blessures
reur Charles-Quint, mort en laides
qu ’il reçut au Siège de St. Pol , & d’Anne de
Poix , Dame de Lignereule & Cunchy.
1634 . Pierre Daems, Seigneur de Dionle-Mont , Inchebroeck , Louvrange , Hutbise
&Noirmont , ancienTiésorier & Echevin d’Anvers , fut créé Chevalier par Lettres du Roi
Ihilippe IV. du 17 Fév . 1634.
1634 . Hector des Lion s, Greffier de9
Etats d’Artois , fut annobli par Lettres du 19
Fév . 1634 , enregistrées à Lille.
,
Bourguemafc
1634. Jean Parmentier
tre de Bruges, fut honoré de la dignité de Che¬
valier par Lettres du 16 Mars 1634 , enrégis-trées à Lille.
de Flan¬
,
François natif
1634. Pierre
dres , Juge & Trésorier de l’Amirauré établieà
Séville , fut annobli par Lettres du 18 Mars
1634 , enregistréesà Lille.
Ver a nnem a n, Ecuyer,
1634. Ferdinand
Echevin du Franc de Bruges , fut honoré de
la dignité de Chevalier par Lettres du 18 Mars
1634 , enrégistréesà Lille. II étoit fils á 'Adolphe
Veranneman , Seigneur d’Appels , créé Che¬
valier le 31 Août 1612 , & d’Anne van Royen.
ds,
1634. Philippe de Cerf Seigneur
HonCchote & de Leystrate , Bourguemaître &
Lsndthouder de la Commune de la Ville &C
Châtellenie de Fumes , fut créé Chevalier par
Lettres du 18 Mars 1634 , enrégistréesà LilleoSes armes font : d'or , au renfentrede cerfd**
IHeales.
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r6Z4 > Raphaël
van

den

Bossciie »

Seigneur de la Vichte , fut crcé Chevalier par
Lettres du 18 Mars 1634 , enregistrées à Lille.
1634 . Pierre
Hanneron
, fut honoré
de la dignité de Chevalier par Lettres du Roi
Philippe iv. du 18 Mars 1634 , & ce en consi¬
dération de íes services & de ceux de son pere,

Capitaine au service de S. M . C.
Les armes font : d'azur , à trois

1634. Guîlain van Niellant

roses à'

urgent.

, Ecuyer,

Seigneur de Lerberghe & de Most , ancien
Echevin de la Ville de Gand , fa patrie » fut ho¬
noré de la dignité de Chevalier par Lettres du
Roi Philippe IV. du 18 Mars 1634 , enrégislréss
à Lille.
Ses armes font : d'azur, au
doublé

de

gueules.

casque de

profild'or%

1634 . Spanghen . Corneille de Spanghen,
Seigneur dudit lieu & de Baudries , fut élevé
à la dignité de Baron du Saint- Empire, par Di¬
plôme de ,1’Empereur Ferdinand U. du 10 Sept,
J634.
1634 . Thomas -Lopez de Ulloa , Che¬
valier de l’Ordre d’Avis , Baron de Limale,
Seigneur de Bierges , Rodes , & de la ChapelleSt .-Lambert , du Conseil de Guerre & Pagador
Général des Armées des Pays-Bas > obtint deux
lions d’argent armés & lampassés de gueules
pour supports , & une couronne d’or an lient
de bouriet , par Lettres du Roi Philippe IV.
données à Madrid le 12 Sept . 1634.
Ses armes font : huit points de gueules , équipolês à sept d' argent , chargés chacun de trois fascet
de

gueules,
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I6z6 . Mulert. Albert MulerT , Comte
Lieutenant des Archers Gardes
«Je Hautreppe
du Corps du Roi aux Pays-Bas > fut élevé à la
dignité de Comte du Saint- Empire pour lui , &
tous ses defcendans mâles & femelles à perpé¬
tuité , par Diplôme de l’Empereur Ferdinand 11.
donné à Vienne en Autriche le x Avril 1636.
Les armes de Mulert font : d'or , à trois chtvrons de fable.

des
,
Wrede Seigneur
1638. Nicolas
Maretz & du Bois d’Ugies , fut élevé à la dig¬
nité de Chevalier du Saint-Empire,par Diplôme
de l’Empereur Ferdinand m. donné à Vienne le
4 Oct . 1638 , enrégistré dans la Matricule de
l’Empire & dans le Regître de Henri Prévôt -dele-Val, Roi & Héraut d’Armes à titre d’Artois.
,
Seig¬
1639. Pierre de Lichtervelde
neur de Vellenaere , Croix & Beaurewart,
Grand-Bailli d’Ypres en 1648 , fut créé Che¬
valier par Lettres du Roi Philippe IV. du 22 Août
1639. II étoit fils cadet de Ferdinand de Lichter¬
velde , Seigneur de Vellenaere, &c. créé Che¬
valier le 1 Fév . l6oo , & de Catherine de Preud’homme-de-Hailly. II mourut lei8Janv . 1678,
ayant été marié le 3 Mai 1628 à Anne de Renessc-d’Elderen , Baronne d’Amelroy & de
\Vell. De cette alliance vinrent Jean-Ftrdincmd
& Pierre- Franpis de Lichtervelde.
Jean -Ferdinand de Lichtervelde , Baron d’A-

melroy & de Well , épousa en 1690 Marie-Ca~
tkerine-Franfoife de Belver , de laquelle il eut
Marie-lfabelle- Catberine de Lichtervelde , Ba¬
ronne d’Amelroy, ôte. alliée ieS-a^uet^ ofeph van
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Vilsteren, Baron de Laerne , mort Is 25 Juin
1730 , & Anne- lfebelle de Lichtervelde , mariée
à GuiHaume
-Francois
-^ ofeph de Steenhuys , Ba¬
ron de Hernetl , dont ^aques-Ferdinand-Antoine
de Steenhuys , Baron de Hernen , Seigneur de
Schervelduyn , Cappeile & Bekensteyn , qni a
épousé le i6 Juillet 1741 Marie-Catherint- Tkéré/e
de Schinckele.
Tiem - Franfois de Lichtervelde , frere puîné

ftan -Ferdmand, fut Seigneur de Vrylande
& mourut en 1701 , laissant de Barbe Stalins,
fa femme , Gilles-Franfois, qui devint
de
la maison à la mort de son Oncle , & chef
fut créé
de

Comte de Lichtervelde en 1744 . II est mort etl

J 7jo, ayant été allié en 1705 à Marie-Anne-

de Preud ’homme -de-Hailly , fille de Marc.
Antoine , Vicomte de Nieuport , Baron de Poucques , 8c de fa seconde femme Anne-Maximìlienne Damman . De ce mariage sont nés ,
1. Charles- François-Joseph,Comte de Lich*
tetvelde , Baron de Herzelles, Seigneur d’Eecke , Chambellan Actuel de LL. MM. II . , allié
Nicele

á Marie- Anne- Françoise van d; n Meersche »
morte en Déc. I 757> fille d’ Alexandre- Auguflint
Seigneur de Baereldonck , & de Marie-Anne.
Colette

van den Meersche , dont plusieurs en¬

ns. ,
2. Albert- Louis de Lichtervelde , Chanoine
Gradué Noble de la Cathédrale de Gand.
3. Charles-Jofeph de Lichtervelde > Seigneur
de Laethem , Echevin de la Keure de
Gand
en 1756, 1757> i75&> & 17 594. Marie-Anne-Colette de Lichtetvelde , Data
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Nie de l’Ordre de la Croix Etoilée , alliée avec

Michel-Wencejlas, Comte d’Akhan , Chambel¬
, &
lan de [' Empereur Charles vi. LieutenantColonel de Cavalerie , fils de Michel-Feidisand,
Comte d’AIthan , Commandant de Brieg en
-Eve, née Com¬
Silélie , & de Marie-Eléonore
tesse de Laschansky. II a quité le service en
1741 , & s’esl retiré avec sa femme en Boheme.
1639. Jaques le Roy, Seigneur de Herbaia , ? ,élident de la Chambre des Comptes en
Brabant , fut créé Chevalier par Lettres du 27
Août 1639. II obtint deux aigles d’argent bec¬
quées & membrées de gueules pour supports ,
& une couronne au lieu de boutlet , par autres
Lettres du 6 Oct. suivant.
Ses armes font : à'urgent, à la bande de gueules,
& Baronnie,
,
Terre
1640. Boeckhoven
fut portée en mariage par JoJ/ìne de Greven*
broeck , Dame de Loon , qui en étoit héri¬
tière du chef de fa mere Comélie van Herst , à
de Liere, Seigneur d’ImmerEngelbert
íeele , Wommelghem & Ameyde , Vicomte
de Marie van Daele,
d’AIost; fils de Philippe,&
Dame de Wilre ; & petit-fîls dtfean de Liere ,
Seigneur d’Immerseele , 8cc. & de Marie de
Lannoy.
jfojjìne de Grevenbroeck » fut mere entr’aatres enfans de Tkierri de Liere , Seigneur d'Immerseele » mort avant son pere en 1610 , ayant
été marié à Marie de Renesse» fille de Guillau¬
d'Anne de Ruberopré. De ce mariage
,
me 8c
sortit Engelbert de Liere , Seigneur d’Immerfeele , Wommelghem , Loon , Lee. Vicomte
d ’Alois, en faveur duquella Baronnie de Boeck-
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hoven fut érigéé en Comté par Diplôme de
PEmpereur Ferdinand III. du 17 Fcv . 1640. II
mourut le 26 Sept. 1652 , & avoir épousé He-

lene de Montmorency

, morte le 13 Juillet

1648.

Leur 2. fils Thomas de Liere , Seigneur d’Immerseele, Wommelghem , &c. Comte de Boeckhoven & Vicomte d’Alost , s’allia à Magielene
t’Serclaes-de- Tilly fa cousine-germaine , & en
eut Eugene de Liere , Seigneur d’Immerseele ,
Comte de Boeckhoven , Maréchal de Camp,
Commandant -Général des Troupes , & Gou¬
verneur de Cadix , mort fans enfans en 1716.
Il avoit été marié avec Marie-Thérése Coloma ,
Marquise de Canales , fa cousine - germaine,
fille unique de Don Emmanuel Coloma , Mar¬
quis de Canales , Ambassadeur d’Espagne en
Angleterre , mort à Madrid le 3 Nov . 1713 ,
& de Maximilienne-Dorothéet’Serclaes-de-Tilly >
Chanoinesse de Maubeuge.
Les armes de cette Maison sont : d'argent , à

3fieurs
-de.lis

au pied coupé de

fable.

■ 1640. Gdîlain van den Brouck , natif
d’Ypres , fut annobli par Lettres du Roi Fhilipp»

W.

du 24 Avril 1640.

1640. Michel HangouarT, Seigneur de
Ploich , Pietre, & Pommeraux, fut créé Che¬
valier par Lettres du 10 Mai 1640 , enrégistrées
à Lille. II étoit fils de Bartholomé Hangouart ,
Seigneur des susdits lieux > & de Aí.ir/íde Présfy ; & petit-fils de Guillaume Hangouart, Seig¬
neur de Pietre, & d'Antoinette de Croix de la
Fresnoy.
1640. Charles van Maie , Conseiller da
Conleil de Btabant , fat crée Chevalier par Let-

des

Pays

- B as .

- 57

tres du 22 Mai 1640. II étoit frere puîné de
Jean - Baptifle van Maie , Seigneur

de Bauters-

hem , honoré du titre de Chevalier par Lettres
du 24 Mars 1627 , dont le père Silvestre van
Maie , avoir été Surintendant des Fortifications
du Duché de Brabant.
1640 . Jean Borluut, Seigneur d’Asschenbourg , Issu d’une Noble & ancienne Famille
du Comté de Flandres , fut créé Chevalier par
Lettres du 17 Juillet 1640.
Ses armes font : d'azur , à trois cerfs courants
d'or. Vécu timbré d 'un casque d' argent , grillé &
liséré d'or , orné de son bourìet & de ses lambre¬
quins d'or & d 'azur , & au -dijfus en cimier , un
cerf naissant d 'or entre un vol d' azur.

,
an¬
1640. Jean van Ghindertaelen
cien Echevin de Bruxelles , fut annobli par
Lettres du Roi Philippe W. du 25 Sept. 1640.
Les armes font : de gueules, à cinq losanges
2 , surmontées en chef d' un»
d.' argent , posées 3
rose de même entre deux étoiles d’or.

> Seigneur
1640. Philippe d ’HEYLWEGEN
d’Hagebunck , fut créé Chevalier par Lettres
du 2Z Oct. 1640.
1640. Jean Lauryn, Ecuyer , Seigneur
de Leeskens & Schoondyck , Echevin du Franc
de Bruges , fut créé Chevalier par Lettres du
23 Oct. 1640 , enrégistrées en la Chambre des
Comptes à Lille.
Ses armes font : de gueules, à une fafce ondée
d' argent , accompagnée en chif d' une étoile d ’or A»
d ’un croissant d'argent , & en pointe d’une fleur de- lis de même.
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1640. François
de la WoesTynei
Ecuyer , Seigneur de Beselaer, issud’
ancienne
Noblesse-Militaire , fut créé Chevalier pat Let¬
tres du Roi Philippe iv. du 23 Oct. 1640 ,
enrégisttées à Lille. II fut fait Grand- Baillid’Ypres
en 1641 , & décéda le 20 Sept. 1647. II
comp¬
te parmi les ayeux Roger de la Woestyne ,
neur de Beselaer, qui accompagna en Seig¬
1421
Philippe le Boa, Duc de Bourgogne , lorsqu’il
passa en France pour venger la mort de (on
pe're
qui avoit été assassiné fur le Pont de
MonteteauFaut -Yonne , le 10 Sept. 1419.
1640. Gilles van der Meere ,
Seigneur de Hoyen , issu d’une nobleEcuyer,
& an¬
cienne extraction , fut créé Chevalier par Let¬
tres du 23 Oct. 1640 , enregistréesà
Lille.
1640. Jean de Kerckhove
, Seigneur
de Vaulx & de Champagne , Echevin
Ville de Gand , fut créé Chevalier par de la
du 2.3 Oct. 1640. II étoit fils de yoffe de Lettres
Kerck¬
hove , Seigneur de Vaulx , mort le 11
1624 , & de Jeunne de Heurne , morte leMai
19
Juillet 1637 ; & petit-fils de Guillaume de Kerck¬
hove , & d 'isabelle de l’Efpinoy.
yeaa de

Kerckhove , épousa

faqueUne de
la Deuze , & en emyo(se de Kerckhove
, Seig¬
neur de Vaulx , allié à yeanne- Uxrie délia Faille
»
mere deyean - Branfois de Kerckhove , Seigneur
d’Etichove , de la Deuze , & de Vaulx ,
mort
le 29 Juillet 1733 > ayant été marié à Annelsabelle

Lanchals , Baronne d’Exaerde , Dame
d’Olíene , d’Oesselghem, Gouhem &
Straeten»
De ce mariage font nés »

2§ 9
DES PAYS - BAS .
-Joseph- Martin de Kerckhove ,
1. Brigeibert
héritier de la Baronoie d’Exaerde , Seigneur
d’Oisene, Etichove , la Deuze , &c. , mort le
fil

Fév . 1748

, ayant

été

allié à Marie - lsabelle,

née Baronne de Zinzeriing , mort le 24 Nov.
1156.
2. Gérard-Joseph de Kerckhove , Seigneur
d’Oesselghem, Gotthem , Elit , Mullem , &c.
Homme de Fief de la Châtellenie du Vieuxbourgde Ganden 1754 , 1155 > *156 > 1757 »
& 1758.
de Tamison , Ecuyer,
1640. Albert
Gouverneur d’Enghien & ancien Echevin de
Namur , fut créé Chevalier par Lettres du 16
Nov . 1640.
1640 . Charles

- François

MusaerT

,

Ecuyer , Seigneur d’Oultre , fut honoré de la
dignité de Chevalier par Lettres du 17 Déc.
16

40.

1640. Jean Dragon , Seigneur de Monsau-Barovil , fat annobli par Lettres de l’an
1640 , enrégistrées en la Chambre des Comp¬
tes à Lille.
& d’OtiRGES , Terres
1640. Courieres
& Seigneuries situées en Artois , furent unies
& érigées en Baronnie par Lettres du Roi Phi¬
lippe iv. de

l’an 1640 , en faveur de François

d’ONGNiEs , Seigneur de Fiers , d’Ourges &
de Courieres , Gouverneur de Philippeville,
second fils de Pranpcis d ’Ongnies , Seigneur de
.Coupigny , & de fa seconde femme Marie le
Baudain-de-Mauville , Dame de Courieres &
d’Ourges , fille de Jaques , & de Michells de
Montmorency -de-Wastines.
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Le Baron de Courieres fnt marié trois fols »
1. à Anned’Ongnies-de-Rofimbos , fa cousineJ
2 . à Odille de Noyelles ; z. à Heìene de la Pierre*
de-Bonsies. Du 3. lit vint Françeit-Louis-Balth/r
z-ard d ’Ongnies , Bâton de Courieres & d
’Ourges , Mestre de Camp , & Gouverneur d’Oudenarde en 1679 . allié 1. en 1648 à Anne-

Marie de Bergh - St .- Winnoc ; 2 . à Marie Ange .
Une de Brias ; 3 . à Florence van den
Eeckhoute
;

4. à Marie- Jeanne délia Faille , morte le 14
Sept. 1733. Ou premier lit est sorti François-

Joseph d ’Ongnies

, Baron de Courieres

& d’

ges , Colonel de Cavalerie , Général deOurBa¬
taille , & Gouverneur de Courtray . Celui-ci
épousa T. en 1677 Marie-Charlotte de Blasere,
fille de François& de Marguerite- Antoinette de
Haene -de-Caneghem. r . Anne Allegambe, de
laquelle il n’eut point d’ensans. 3. Anne- Her-

tnanne - Emtrentiane van der Línden , fille de
Phi¬
lippe, premier Baron d’Hooghevorst.

Du premier lit vinrent deux filles, mortes fans
postérité , & Antoinette
-Alexandrined’Ongnies ,
Dame de Caneghem , morte en 1739 - ayant
été mariée en 1713 à Mare- Antoine- Albert de
Preud ’homme , Baron de Poucques , Sec.
Du troisième lit est né Louis-Théodore
-François
Joseph d ’Ongnies , Baron de Courieres & d ’Oorges , Chambellan Actuel de LL. MM . II . , &
Général-Major de Cavalerie au service de l’Imperatrice -Reine , marié à Míchelle
-Eugenie d’Argenteau , Chanoinesse de Mons , Dame d4.
l’Ordre de la Croix Etoilée , fille de CharìesMarie ,

Comte

d’Argenteau

, Seigneur

d ’O-

chain , & d 'Eugénie- Hermenegilde de Salmíer »

0.61
- Bas .
Pays
qu’une
mariage
ce
Baronne deHosden . II n’a de
fille.
1640. Masmines. La Terre & Comté d'Isenghien > fut unie aux Seigneuries de Glajon ,
de Masmines , de Chaumont , &c. & érigée en
DES

Principauté fous la dénomination

de Masmines ,

par Lettres du Roi Philippe IV. de l’an 1640 ,
de
- Philippe
en faveur de Balthazard
Gand, dit Vilain, Comte d’Ilenghien &
de Middelbourg , Vicomte d’Ypres , Baron de
Rassenghien & deFrentz , Seigneur de Glajon,
Croisilleá, Masmines , &c. Gentilhomme de
la Chambre de Sa Majesté Catholique. II étoit
-Lamoral de Gand , dit Vi¬
fils aîné de Philippe
lain » Chevalier, Comte d’Isenghien , Baron
de Rassenghien, &c. Souverain Bailli des Vil¬
les , Pays & Comté d’AIost, Gouverneur de
Lille , Douay & Orchies , mort le ójanv . 1631,
-lfabelle de Merode , Comtesse
8c de Marguerite
de Middelbourg , Vicomtesse d’Ypres , Ba¬
ronne de Frentz , Dame de CroisiUes, Chauraont , Wancourt & Glajon ; petit-fils de
ques-Philippe de Gand , dit Vilain » Comte d’I-

lenghien , &c. mort le 5 Janv . 1628 > & d’odiile de Claerhout fa i femme ; & arríére - petít-

fiis de Maximilien de Gand , dit Vilain , créé
Comte d’Ifenghien le 19 Mai 1582 , mort en
1583 , & de Philippine de Jauche , dite de Mastaing , Dame de Masmines, mariée en 1559.
Le Prince de Masmines mourut le 2*7 Fév.
1680 , à 63 ans » étant Gouverneur du Duché
de Gueldres & du Comté de Zutphen , &
Doyen des Chevaliers de la Toison d’Or. II
avoit épousé en Espagne Dona Lmse Henri-

ê6s
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quez Sarmiento , morte le 7 Sept. 1675 , fille
de Don Diego Sarmiento de Sotomayoc , l.
Comte de Salvatierra , Seigneur de Sobroso ,
& de Dona Léonor de Luna . Son fils aîné Jean-

Alphonfe de Gand ,

dit

Vilain , Prince & Comte

d’Isenghien , 8cdeMasmines , naquit à Bruxelîes le 13 Juillet 1655 , & mourut le 6 Mai 1687.
Il avoit été allié à Marie-Thérèse de Ctevantd’Humieres , fille aînée de Louis de Crevant,
Duc d’Humieres , Pair & Maréchal de France ,
Grand -Maître de l' Artillerie, Chevalier des Ordres du Roi , Gouverneur des Ville & Citadelle
de Lille , & de Louìfe
-Antoinette-Théréfe de la
Châtre-de-Nancey . De ce mariage font nés en¬
tre autres,
1. Louis de Gand dit Vilain , Prince & Com¬
te d’Iíenghien & de Masmines, Maréchal de
France & Chevalier des Ordres du Roi , né le
16 Juillet 16781 marié 1. en 1700 à Anne-Marie - Louife, Princesse

de Furstemberg , morte

le 16 Fév . 1706. 2. à Marie-Louise
-Charlotte Potde- Rhodes , morte le 8 Janv. 1715 , à 20 ans.
3. le 16 Avril 1720 à Marguerite-Camille Grimaidi-de- Monaco , née le 1 Mai 1700.
2. Alexandre- Maximìlien-Balthazard de Gand,
dit

Vilain , ' Comte de Middelbourg , Maréchal

des Camps & Armées de France , & Gouver¬
neur de Bouchain , mort le 2 Janv. 1759 , à
76 . ans. II avoit été marié le 10 Août 1733 à
’EHsabetk
- Pauline de Roye -de-Ia-Rochefoucauld »

née en 1717 , & a eu de ce mariage Elisabeth-

Fauline de Gand , dit Vilain , née le 20 Août
1737 , mariée le n Janv . 1755 à Lous-Léon-fíUsité de Brancas , dit le Comte de Lauraguais,
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Mestrede Camp Lieutenant du Régiment RoyalRoussillon, né le 7 Juillet 1733 > 6ls aîné de
Louis de Brancas , Duc de Lauraguais , Che¬
valier de la Toison d’C*r , & d'Adelaïde-Géné•viéve-Félicité d ’O sa i femme, morte le 26 Août
r ?Z5.
Les armes de la Maison de Gand dit Vilain
sont : de fable , au chefd.'argent.
1641. César de Chambley Conseiller
,
& Secrétaire de l’Empereur Ferdinand III. , ob¬
tint de ce Prince en considération de ses services
le titre de Chevalier du Saint-Empìre,la &
con¬
firmation de ses armes & de son ancienne no¬
blesse, par Diplôme donné à Ratisbonne le 9
Janv . 1641.
Ses armes font : écartelé, d'or & d'azur , à la
croix d' argent brochante fur le tout ; chaque canton
d ' or , chargé d' une aigle de fable , couronnée d ’or
& languée de gueules , & chaque canton d’azur ,
d' une fleur -de- lis d' argent . Vécu timbré d' un casque
d 'argent , grillé , liséré , & couronné d' or , assorti
de ses lambrequins d’or , d’azur , d'argent , & de
fable , & au -deffus en cimier , me aigle de fable ,
couronnée d' or.

1641. Jean Baers Trésorier
,
de la Ville de
Gand , puis premier Conseiller-Pensionnaire da
la même Ville , fut annobli par Lettres du 23
Janv . 1641, & créé Chevalier par d’autresdu
20 Sept. 1644.
1641. Livin de Clerque natif
,
de Brugeis , fut annobli par Lettres du Roi Philippe íP.
du ao Fév. 1641.
Les armes

font: parti& emmanché
d'or& de
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sable de trots pìeces. Vécu timbré d'un casque à 'ar¬
gent , grillé & liséré d 'or , orné de son bourltt A de
ses lambrequins d' or & de fable A
,
au -deffus en
cimier , un coq de fable , barbé crèté & membré de
gueules.

1641. Charles de Hbilin , Seigneur de
WaíTenhove & de Bacqueroy , fut honoré du
titre de Chevalier par Lettres du 12 Mars 1641.
II étoit fils de Robert de Hellin , créé Chevalier
le 2 Mai 1614 , & de Barbe d ’Oosterlinck , Da¬
me de WaíTenhove ; & petit-fils de Robert de
Hellin, & de Catherine de Clayssone.
1641. Jean - Baptiste
de Pape , Rece¬
veur des Confiscations au District de Bruxelles,
fut annobli par Lettres du Roi Philippe ìv. du
26 Avril 1641 , & ce Prince lui donna pour ar¬
mes : un écud'azur , à trois fieurs-de-lis d'argent ,

au bâton de gueules brochant fur le tout. Ce bâton
de gueules , fut depuis changé par le même Prince

en une cotice ondée de gueules,par
â Madrid le 11 Fév . 1647.

Acte dépêché

1641. Jean Michiels , Secrétaire , Gref¬
fier & Garde des Chartres de la Souveraine
Cour Féodale de Brabant par Patentes du 22
Nov . 1616 , & ci-devant Greffier de l’AudienceGénérale de l’Exercito aux Pays-Bas , fut anno¬
bli par Lettres du 14 Mai 1641 , & créé Che¬
valier par d’autres du 13 Août 1655. II mou¬
rut le 29 Oct. 1660 , & a laissé de fa femme
Adrienne Prévost

, Jaques -sofeph Michiels

, qui

lui a succédé dans fa Charge.
Ses armes font : écartelé,

au

une herse

sable , à trois tier-

de

fable 5 au 2. & ^

de

1 & 4 d'or, h
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ces d' or. Vêtu timbré d' un casque d' argentgrillé
& liséré d' or , orné de son bourUt ó >de ses lambre¬
au - dt/sus en cimier , un
,
quins d ' or A de fable A
vol , dont une partie est d' or & l ’autre de fable.

natif de
van der Beke,
1641. Jean
Gand , fut annoblí par Lettres du 14 Mai 1641,
cnrégislrées à Lille.
,
Allegambe Ecuyer,
1641. Charles
Seigneur de Bazenghien , fut honoré de la dig¬
nité de Chevalier par Lettres du Roi Philippe iv.
du 14 Mai 1641. II étoit fils de Louis Allegam¬
be , Seigneur de Bazenghien , Grand - Prévôt
de Tournay , qui avoir été armé Chevalier par
l’Archiduc Albert le 11 Fév. 1600.
, Seigneur de
deHot
1641. Antoine
Flequierst natif de Lille, fut annoblí par Let¬
tres du 28 Mai 1641.
le Roy, Seigneur de
1641. Guillaume
BoíTut, Gertechien , Perrot , & la Chaussée,
ïut annobli par Lettres datées de Madrid du 28
Mai 1641. Il étoit fils de René le Roy , homme
d’armes au service du Roi PhilippeU. , & á'Adrienne van den Berghe ; & petit - filS de Matthieu
le Roy , & de Marguerite Beys.

Les armes font : à'azur , à cinq coquillesd'or
posées en croix . Vécu timbré d' un casque d' argent ,
grillé & lisétè d' or , orné de son bourlet & de ses
lambrequins d' azur & d' or , & au - dessus en cimier,
un griffon naissant essorant d' azur , becqué d' or ,
langué & armé de gueules.
1641. Aurele -Augustin

,
de Mâle dit

Malin eus , qui a été successivement

J. Lart, M

Conseiller
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du Conseil de Brabant & de l’Amirauté Suprê¬
me , Président du Conseil de Flandres le 14
Déc . 1645 , Conseiller du Conseil Privé en
1648 , Ambassadeur vers ['Empereur Ferdinand
III . , & Conseiller du Conseil Suprême d’Etat
à Madrid , fut créé Chevalier par Lettres du 2
Juillet 1641. II mourut le 17 Août 1662 , &
portoit pour armes : écartelé, au I & 4 d'or ,
à la croix ancrée de gueules", au 2 ó » 3 d.' azur ,
an chevrond'or, accompagné de 3 coquillesd'argent.
1641. Nicolas van den Broeck natif
,
d’Ypres, fut annobli par Lettres du 23 Juillet
1641. Ses Lettres ne surent point levéesà cause de
son décès.
1641. Jean de Harchies Ecuyer
,
,
Seigneur de Millomés , Hallennes , Dasinghem,
Caethem , Rodes & Erquinghem-le-Sec , issu
d’une Noble & ancienne Famille , fut créé
Chevalier par Lettres du 23 Juillet 1641.
Ses armes font : écartelé, au 1 & 4 à'or , *
tinq cotices de gueules, au jranc-canton d'azur ,
chargéd' une étoileà fix raisd'or ; au 2 & 3 éch't.
quêté de gueules& d’or. Cimier , une tête & col
de biche au naturel.
1641. Guillaume de Calvaert,
Seig¬
neur de Zeveren , Echevin d’Anvers en 1640,
1641 , & 1643 , fut créé Chevalier par Lettres
du Roi Philippe If', du 27 Août 1641.
1641. André ’ Stevens fut
,
annobli par
PEmpereur Ferdinand m. par Diplôme donné
à Ratisbonne le 5 Sept. 1641.
1641. Josse Triest,

Seigneur de Zegers-

des
Pavs
- Bas .
26/
hove , issu d’ane noble & ancienne race , fat
créé Chevalier par Lettres du Roi Philippe w.
da 17 Sept. 1641.
1641. Charles de Schietere,
Seigneur
de Malstapel & Lophem , Haut-Pointre de la
Châtellenie de Courtray , fut créé Chevalier
par Lettres du 17 Sept. 1641. II étoit fils aîné
átjojse

de Schietere , Seigneur de Malstapel,

&c. mort le 6 Août 162,4, & de Petronille Damman , morte le 23 Mai 1642. Charles de Schie¬
tere épousa r. Magdelene Laurin i 2. Marguerite'Brançoife le Cocq . De ce second mariage vint

Baudouin de Schietere , Seigneur de Malstapel,

Lophem , & Avegiers, marié le 8 Avril 1677 à
Marie -Anne de Gayaffa , morte le II Mai 1717 ,
fille de Mario, Marquis de Gayaffa , Général
de Bataille , & Mestre-de-Camp d’un Régiment
de Cavalerie , & de Marie- Louife de C ombrugghe. II en eut Eranpois-fofepk de -chietere »

Seigneur de Lophem , &c. mort
s postérité
le 23 Avril 1748 ; & Philippe
-Ch. rles de Schie¬
tere , Seigneur de Malstapel » Houtschen,
Eeckhoutschen , & Hauweelschen , Ecoutette
de Bruges , mort vers l’an 1755 , ayant été al¬
lié à Marie-Alexandrine-ppofepke Fraula , fille de
Thomas , Comte de Fraula , & de Marie-Alexandrine Anthoine . De ce mariage font nés ,

1. Charles- Albert- Emmanuel de Schietere,
Seigneur de Caprycke » Heyne , &c. Haut.
Pointre de la Châtellenie de Courtray en 1753 ,
1754 ' 1755 , 1756 , 1757 . & 1758.
2. Thomas de Schietere , Seigneur

de Lo¬

phem , Echevin de Bruges en 1758, & 1759.
Les armes de cette Famille font : de fable , *
deux (hevrons£ argent.
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164k. Ignace Hangouart
, Seigneur de
. Lecourt , fut créé Chevalier par Lettres du 15
Oct . 1641 , enrégistrées à Lille.
1642. Walerand
de Couronble , do¬
micilié à Lille , fut annobli par Lettres du 21
Janv . 1642 , enrégistrées en la Chambre des
Comptes à Lille.
1642. Philippe - Engelbert
van der
Beken , Seigneur de Gouy , fut honoré de la
dignité de Chevalier par Lettres du 21 Janv.
1642. II étoit fils de Jean van det Beken , Seig¬
neur de Neuf-Ruë , créé Chevalier le 27 Sept.
1623 , & d’Anne de Hertoghe.
1642. Jean - Baptiste
d ’Hourlande
,
domicilié à Tournay , fut annobli par Lettres
du Roi Philippe IV. du 21 Janv. 1642.
1642. M1 c h e l - Etienne
Bulteel
»
Ecuyer , Seigneur de laNicpe , fut créé Che¬
valier par Lettres du 21 Janv. 1642. II étoit fils
de Michel Bulteel , Seigneur de la Niepe , Avoué
de !a Villed’Ypres , & de Louise de Paz.
1642. George d ’Ettenhart
, Ecuyer,
fût honoré de la dignité de Chevalier du Saint
Empire , par Diplôme de l’Empereur Ferdinand
W. donné à Vienne le 28 Mars 1642.

1642. Jean de Grudtere
, Seigneur
d' Anvaing, issu d’ancienne Noblesse Militaire,
fnt créé Chevalier par Lettres du Roi PhilippeIV.
du 8 Avril 1642.
Ses armes font : de sable , à trois jumellesd' 0
1642. Maximilien

-François

Bernard;
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Seigneur de Florent , Luchin , Esqnerme,
Tollin , Dumont , Buxeron & Tendal , fut
créé Chevalier par Lettres du 6 Mai 1642.
1642. Jaques des Enfans , Seigneur dr
Fermont , ancien Echevin de Valenciennes,
fut annobli par le Roi Philippe IV, par Lettres du
13 Mai 1642 , enrégistréesà Lille.
Les armes font : d'argent, au chêne de stnople.
1642. Jean van der Beken , Seigneur
de Neuf-Ruë , Conseiller & Commis des Do¬
maines & Finances des Pays-Bas , qui avoit été
créé Chevalier le 27 Sept. 1623 , obtint confitroation de Supports & concession d’une cou¬
ronne d’or au lieu de bourlet , par Lettres du
Roi Philippe iv. du 27 Mai 1642.
d’OuTREM an ,
1642. Jean - François
Ecuyer , Seigneur du Châtelet , de Hamel,
Le de la Merliere , fut créé Chevalier par Let¬
tres du 30 Mai 1642.
7642. George de Seclyn , Seigneur de
Heyne , fut créé Chevalier par Lettres du 30
Mai 1642. II étoit fils de Michel de Seclyn ,
Seigneur de Heyne , & de Françoise de Hembiefe ; & petit- fils de Gérard de Seclyn , & de
fa premiere femme.
Cornêlie de Quickelberghe
George de Seclyn , avoit épousé le 30N0V . 163 J
Jeanne de Sehietere , & en eut François de Se¬

clyn , Seigneur de Heyne & de Caprycke ,
mort le 22 Mars 1692 , ayant été allié à Marie-

Catherine Wouters

- de - Vinderhoute

, morte en

Fév . 1722 , de laquelle il a laissé Antoine de Se¬
clyn , Seigneur de Heyne & de Caprycke ,
qui mourut fans alliance le dernier de fa Fa-
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mille le 16 Oct . 1717. II eut pour héritier son
cousin- soûgermain Vranpois
-yofeph de Schietere ,

Seigneur de Lophem & Houtschen , mort sans
postérité le 23 Avril 1748.
Les armes de Seclyn font : d'astur, à trois
croissantsd'or.
1642. Charles
Rym, Ecuyer , Seigneur
deBellem , Schuervelde , & Eeckenbeke , fut
créé Chevalier par Lettres du 30 Mai 1642. II
étoit fils de Philibert Rym , Ecuyer , Seigneur
de Bellem, &c. créé Chevalier le 8 Avril i6rz ,
& d’^4»»e de Hertoghe.
164a . Balthazard
della Faille,
Li¬
cencié ès Loix , Alexandre
della Fail¬
le, premier Secrétaire & Garde-des Chartres
de la Ville d’Anvers , Jean della Faille ,
Echevin de la même Ville , & Melchior.
della Faille freres
,
& enfans ddella
Faille , & de Marie van der Goes ; Vincent
della Faille Seigneur
,
de Rymenant , Jerôme della Faille,
Licencié ès Loix , &
Augustin della
Faille enfans
,
de Jean
della Faille , Seigneur de Rymenant , & de
Marie van den Wouwere , furent tous sept En¬
noblis par le Roi Philippe IV. par sept Lettrespatentes particulières dépêchées à Cuença Ca¬
pitale du Pays de la Sierra le 3 Juin 1642.
Les armes font : de fable , au chevron d' or ,
chargé de trois fieurs-de-lis d'azur , accompagné en
chef de deux têtes de lion arrachées& affrontée
! d'or,
lampaffèes de gueules, & en pointe d'une tête de
léopardd'or, bouclée d,'un anneau de fer. L' écu tim¬
bré d'un casque d'argent , grillé , liséré, ©>cou-

des
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ronné d' or , assorti de ses lambrequins d' er & de fa¬
ble , & au -dejsus en cimier , une jleur -de- lis d' azur mouvante d' un croissant d'or.

de IaGroe,
1642 . Jkan de Hâve Seigneur
de & de Hammes , fut créé Chevalier par Let¬
tres du 1 Juillet 1642. , enrégistrées á Lille.
d ’Esti em b ecque ,
1642. Edouard
Ecuyer , Seigneur de Millemotte, ’Ssrgent~Major de la Ville de Douay , Lieutenant-Général
Civil & Criminel de la Gouvernance & Souve¬
rain Bailliage de Douay & Orchies , fut créé
Chevalier par Lettres du Roi Philippe iv. du 16
Juillet 1642 , en considération de son ancienne
noblesse . de ses services, & de ceux rendus
par ses ancêtres.
Seigneur deWeche1642 . Je -anProosT,
lerzande , Rille, Gierle , Beerscs , VoíTelaer, &
Vlimmeren , fut annobli par Lettres du 1 Sept.
1642.
Les armes font : d'azur , à lafafce brétefsée&
eontrebrétejsée d'or , accompagnée de 3 étoiles à huit
rais de méme. Supports , deux vautours essorants as*
naturel.

1642. Jean de Pally, domicilié à Tourray , obtint Réhabilitation de Noblesse par Let¬
tres du 16 Sept . 1642.
,
Ecuyer,
Snoeckaert
1642. Martin
Seigneur de Schaubrouck & Soraerghem , dont
le pere Martin avoit été honoré de la dignité de
Chevalier le 10 Janv. 1633 , fut créé Chevalier
par Lettres du 23 Sept . 1642.
1642. Giiies -Prançois Damman, Ecuyer,
Seigneur de Warnoyze , fut créé Chevalier par
M 4
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Lettres do 23 Sept. 1642.
le t Damman

, Seigneur

II étoit2fils de Char¬
d ’Oomberghe , Velaine,

Bns , Bavinchove , Warnoyze , Burchgracht,
& Vromenhove , & de Florence de Cambry ,
morte à Groenhoven de la Pelle en Juin 1602;
petit-fils de Jean Damman , Seigneur d’Oom¬
berghe , &c. Echevin de Gand , mort le 5 Juil¬
let 1581 , & de fa 2. femme Jeanne van Waelbroeck , Dame de Houthage , morte le 24 Nov.
1605 ; & arriére-petit-fîls de Jean Damman , dit
le Riche , Seigneur d’Oomberghe , Echevin
de Gand en 1508 , 1516 , 1521 , &c, & d’Oitomert de

la Kethulie . Gilles - François Damman,

épousa I . en 1634 Marie de Landas , Dame
d 'Annequin & du Breucq ; 2. Françoise de Bra¬
de ; 3. en 1661 Comelie van Borssele-van-derHooghe . II eut du 1 lit Louh-J ofeph Damman ,
Vicomte d’Herines , Seigneur d’Annequin ,
Grand -Bailli de Tournay & Tournésis , lequel
fut allié avec J aqueline-Françoise van Borsselevan-der-Hooghe , sœur cadette de sa belle mere.
Elle le fit pere d'Antoine-Louis Damman , Vi¬
comte d’Herines , Grand-Prévôt deTournay,
mort le 21 Oct . 1715 , ayant épousé le $ Avril
1705 Rose- Françoise -Hyacinthe de la Haye , veuve

de Robirt-François d ’Esclaíbes, Comte d’Hust ,
& fille de Charles de la Haye , créé Comte d’Hesecque en 1666 , & de Marguerite de Robles.
De ce mariage son nés »
1. N .
Damman , Vicomte d’Herines.
2. Fhilìppe
-Jofeph Damman , Doyen de la Ca¬
thédrale de Tournay.
Les armes

de

gueules.

de

Damman font: d'argent
, à la

tour
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,
Ecuyer,
Vulder
de
1642. François
Seigneur de Zynghem , fut créé Chevalier pat
Lettres du 2.Z Déc. 1641. II étoit fils à' Antoine
deVulder , Chevalier , & de Jeanne de Wyclt*
huse.
Ses armes font : d'or, à l' aigle éployée de gueules.
1642 . Pierre Immeloot, Ecuyer , Seig¬
neur de Vlamertinghe & de la Legre , Commis¬
saire des Montres aux Pays-Bas , fut créé Che¬
valier par Lettres du 2Z Déc. 1642.
Godin , Seigneur
1642. JeanFrançois
dé Beaumez , Bailli & haut Justicier de Réu¬
nies , obtint du Roi Philippe IP. par Acte dépê¬
ché à Madrid le 23 Déç. 1642 , la permission
de porter pour armes : un écu de finople, à trois
toupet couvertes d'or j cet écu timbré u un casqued'argcnt , grillé , liséré ©>couronné d'or , orné de
au -dessus en
set lambrequins d'or & de ssnople ,
cimier , une tête & col de licorne au naturel. II

étoit fils de Vranfois Godin , Commis de PArtil¬
lerie & Secrétaire du Grand-Conteil à Malines,
qui avoir été annobli parle Roi Philippe II. le 7
Janv . 1589 , & à' Adrienne Boisot.
1642. Marc -Antoine db Pally, Seig¬
neur du Grand-Chastelet, Steenbrugghe , GrandRieux & Violaine , Cornette de la Compagnie
d’hommes d’armes du Comte Albert de Berg ,
fut réhabilité & rétabli dans l’êtat de noblesse de
ses prédécesseurs par Lettres du 23 Déc. 1642 »
& créé Chevalier par d’autres du 7 Juin 1649.
,
1642. Jean -Baptiste de Pally homme
d’armes de la Compagnie de Claude de Lannoy ,
Comte de la Motterie , fut réhabilité Lî rétabli
M 5
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dans l’état de noblesse de ses prédécesseurs, par
Lettres du 23 Déc. 1642.
1642 . Arnould Hofsmidt , Seigneur de
Mochimont , natif de Cologne , fut annobli
par Lettres du Roi Philippe ìv. du 23 Déc. 1642,
enregistrées à Lille.
1643. Guillaume
de Boot , Ecuyer,
Echevin du Franc de Bruges , fut honoré du
titre de Chevalier par Lettres du 11 Fév . 1643.
II étoit fils de Franfois de Boot , Seigneur de
Lisseweghe , qui avoit été créé Chevalier le
29 Sept. 1.61 S.
1643 . Laurent
de Paley , fils de Flami*
nie , issu de la noble Maison de Pally en la Ville
d’Asti en Piémont , fut réhabilité & rétabli dans
l’état de noblesse de ses ancêtres , par Lettres
du Roi Philippe iv. du 16 Fév . 1643.

1643. Jean - Baptiste
della
Faille ,
Seigneur de Ninove , Bailli de la Châtellenie
du Vieuxbourg de Gand , fut créé Chevalier
par Lettres du 16 Fév. 1643.
1643. Gabriel
de Mester , Bailli d'Eftairea & d’Haveskercke , fut annobli avec fes
freres Nicolas , Louis , & Jean -Juvenal
de Mester , par Lettres du Roi Philippe ìv.
du 24 Mars 1643 , enregistrées en la Chambre
das Comptes à Lille. Ils étoient tous quatre en¬
cans de Pranpeis de Mester , 8c de Demoiselle
Marguerite van CappeL

1643. George Masin, Ecuyer , fut créé
Chevalier par Lettres du 15 Avril 1643. Il étoit

5Js d'Eity Malin, Bourguemaître
d’Ostende,
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St petit-fìls à' Eloy Mafia , Bourguemaítre da
Franc de Bruges.

1643. Jean -Gaspard

des Trompes ,

Seigneur de Westhove , Gheluwe , Boesinghe,
&c. fut créé Chevalier par Lettres du 15 Avril

1643.
1643. Jaques de Schinckele

, Ecuyer,

Seigneur d’Oudewerfve , St. Clement , Car¬
pelle , &c. Bourguemaítre & Landthouder de
la Ville & Châtellenie de Fumes , iíTud’une
Famille de Flandres connue noble dès 1291 ,
fat créé Chevalier par Lettres du 22 Avril 1643,II étoit fils de Charles de Schinckele , Seigneur
d’Oudewerfve , &c. & de Jeanne de Vos.

Ses armes font : d'argent, à une étoile à fios
rais d'azur , surmontée de deux coquilles de gueules,
1643. Pierre Blomme , Ecuyer , Seigneur
de Campaigne', Campaignette , Canfadrie &
Ondewalle , ancien Echevin de Fumes , fuï
créé Chevalier par Lettres du aï Avril 1643.

1643. Jean de Schinckele

, Ecuyer,

Seigneur de Walcourt & Sporckinshove , fut'
créé Chevalier par Lettres du 7 Juin 1643 , taux
en considération de son ancienne Noblesse ,
qu ’en récompense de (es services & de ceux de '
sís ancêtres , qui se font signalés dans la pro¬
fession des armes & dans la Magistrature.

1643. Boneez , Seigneurie en Brabant, fuít
acquise de la Maison de Hosden en 1624 , pars

Louis -François Verreycken

> Chevalier,

Seigneur de Hamme , Sart-sur-Thyl , Impderï*
& Ruart , premier Secrétaire d’Ëtat & Áudiea- *
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cier du Roi aux Pays-Bas , en saveur duqueí
le Roi Philippe IV. l 'érigea en Baronnie, par Let¬
tres dn iójuin 1643. II étoit fils de Louis Verreycken , Seigneur de Hamœe , &e. créé Che¬
valier le 10 Juillet 1596 , mort le 23 Oct . 1621,
à 69 ans , & de Louise Micault , décédée le 8
Juillet 1622 , à 55 ans.
1643. Jean - François
de Seur , Seig¬
neur de Fontenay & de Gavelens , natif de
Lille , fut créé Chevalier par Lettres du 23 Juin
1643.
1643. Fourneau . Fhilippe - François de
Fourneau , Chevalier de l’Ordre Militaire de
St . Jaques , Seigneur de Cruyckenbourg , Ranst,
Millegem , Wildere & de la Chapelle-St.-Ulric ,
fut élevé à la dignité de Caron du Saint Empire
par Diplôme de l’Empereur Ferdinand, lll. dil
27 Juillet 1643. n étoit fils de Théodore de Fourr.eau- de-Cruyckenbourg , Seigneur de Ranst &
de la Chapelle-St.-Ulric , Conseiller du Con¬
seil de Brabant, créé Chevalier le 15 Août 1626,
fit de Marie Maes fa 1 femme.
1643. Antoine -Julien van Schrieck ,
Seigneur de Rodoorne , ancien Echevin de la
Ville d’Ypres , fa patrie , fut annobli pat Lettres
du Roi Philippe iv. du 11 Août 1643.
1643. Jean Feyt , dit Longueval
, Ca¬
pitaine d’une Compagnie de Cuirassiers , fut
annobli par Lettres du 15 Août 1643.
1643. François de Sien , natif de Lille ,
fut annobli par Lettres du 17 Août 1643. Il étoit
fils de Philippe de Sien , & de Jeanne Petitpas.
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Lux¬
de
Pays
du
natif
1643 . N . . . . Litart,
Sa Majesté ,
embourg , Capitaine au service de 1643.
Août
18
du
fut annobli par Lettres
1643 . Antoine -François deGruutere,
’AIost,
Ecuyer , Seigneur en Yedeghem au Paysd
issu d’une Noble & ancienne Famille de Gand,
fut créé Chevalier par Lettres du 9 Sept . 1643.
, & de M*g11 étoit fils de Vrançois de Gruutere
dc jto/se ds
-fils
petit
&
;
Hembieíe
de
delene
Eeckhoute.
den
van
Jeanne
de
Gruutere , &
1643. Ambroise van Oncle , ci-devant
Trésorier de la Maison de l’infante IsabelU-CUidu
re-Eugenie, puis Gentilhomme de la Maison
, fut
-Bas
desPays
Gouverneur
Infant
Cardinal
IV.
créé Chevalier par Lettres du Roi Philippe
1643.
Oct.
du 16
1643 . Jean -Baptiste Polchet , Seigneur
du
de Montaigle -la-Ville , ci-devant Conseiller
31
du
Patentes
par
Malines
à
-Conseil
Grand
de
Conseil
du
Président
Oct . 1619 , & ensuite
obtint
Namur par Patentes du 13 Mai 1634 , &
leur
déclaration de Noblesse pour ses eníans
fous ls
postérité , par Acte dépêché à Bruxelles1643.
cachet secret de Sa Majesté le 14 Nov .
van der Linden , Seig¬
1643, Philippe
d’Hooghevorst , Grand&
Marneffe
neur de
par
Forestiet de Brabant , fut créé Chevalier , &
1643
Déc.
9
du
lv.
Philippe
Roi
du
Lettres
23
ce Prince lui accorda par antres Lettres dupour
,
Août 1649 , uu lion , & un léopard bourlet.
Supports , & une couronne au lieu de
1643. Glimes -de -Brabant , Vinand de
Glimes -de -Brabant , Vicomte dejodoigne,
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Seigneur de Neufville, Hollebeke , Biest, Bost,
Boneffe , Wyngaerde , Ebbelghem , &c. fut
créé Comte de Glimes, de Hollebeke& du Saint- Em-

sire , par Diplôme de l’Empereur Ferdinand 111.

donné à Vienne le 22 Déc. 1643. B étoit fils

aîné de Charles de Glimes-de-Brabant , Vicomte
de Jodoigne , & de Jeanne de Houtain , Dame

de Hollebeke , Houtain -le-Mont , Wyngaerde,
Ltc ; & petit-fils àt Jaques deGlimes-de-Brabant,
Vicomte de Jodoigne , Grand-Bailli du BrabantWallon , & àejaquelme de Houtain , Dame de
Prancquinies.
1644. Gérard
van Voeden , Seigneur
de Cringhe , sot créé Chevalier en considéra¬
tion de ses services, par Lettres da Roi Philippe
IV.

du 19 Janv . 1644 , enrégistrées à Lille.

1644. Michel -Paul de Viliers , Seig¬
neur de Villers-Perwin , Sart , Bomale, enOpvelpe , Neervelpe , Maillart & Soutzun , fut
créé Chevalier par Lettres du 12 Avril 1644.
1644. Paul de Croonendael
, Seigneur
de Vlieringhe & de Breedthout , fut hono 'é^du
titre deChevalier par Lettres du 12 Avril 1644.
II étoit fils d'Henri de Croonendael , Seigneur
des susdits lieux , créé Chevalier le 2o Août
1622 , mort en 1643 > & à' Adrienne Immeloot,
DamedeSteenbrugghe , décédée en 1655.
1644. Jean -Baptiste de Doys , Vicomte
deLoon »Seigneur de Ruddervoorde , issud’une
Noble & ancienne Famille , fut créé Chevalier
par Lettres du 4 Mai 1644.
Ses armes font : d'argent , h trois rencontres ds

íujìes de fable , accornéi d'er.
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1644. Jean - Baptiste
Seignenr de Sainte-Mi>rie-Lierde , AÍTenede,
Saint-Pol , & Nieubonrg , Coníeiller du Con¬
seil de Flandres , puis Président du même Con¬
seil , fut créé Chevalier par Lettres du 5 Juillet
1644 . II étoit 6. fils defean délia Faille , Seigneur de Rymenant , & de Marii van den Wouwere ; petit- fils de Charles délia Faille , & de
Ctcile Grammaye ; & arriére-petit-fils de Jean
délia Faille , & de Comélie van der Cappelle.
,
Conseiller1644. Jean Schorenbroot
Pensionnaire de la Ville de Couvain , fut annobli par Lettres du Roi Philippe ìv. du 22 Nov.
1644Les armes font : d'or, à trois pals d'azur ; au
ehef de gueules, chargé-à dextre d' un petit écusson
d'or , au sautoir engrejlê de gueules. Vécu timbré
d' un casqued'argent , grillé & liséréd'or, orné de
son bourlet& de ses lambrequinsd'or & de gueules ,
& au-deffus en cimier, sept plumesd' autruche al¬
ternativementd'or& de gueules, chargéesd' un écus¬
son d' or du sautoir engrtslé de gueules.
1644. Erps, Seigneurie en Brabant , fut
érigée en Comté par Lettres du Roi Philippe W.
du 31 Déc . 1644 , en faveur de Ferdinand
Chevalier de l’Ordre Militai¬
de Boisschot,
re de S. Jaques , Baron de Saventhem , Seig¬
neur de NoíTeghem, Sterrebeke , Quaderebbe,
Fontaine , Ban-d’Anthée , S. Stevens-Woluwe,
Sc de la Grande-Bygaerde , qui a été successi¬
vement Auditeur- Général des Armées desPaysBas en 1598 , du Conseil Privé des Archiducs
en 1608 , & leur Ambassadeur en Angleterre St
en France , Conseiller d’Etat le 13 Nov . 1623»
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Chancelier de Brabant en 1626 , Lieutenant de
la Souveraine Cour Féodale du même Duché
en 1629 , & Ambassadeur Plénipotentiaire de S.
M . C . au fameux Traité de Wettphalie en 1648,
mort à Bruxelles le 24 Oct. 1649. II avoit épou¬
sé én 1607 Anne-Marie de Camudio , & en eut
entre autres
deBoisschot, Comte d’Erps,
Baron de Saventhero , &c. Chambellan de l’Etnpereur , & Lieutenant de la Cour Féodale de
Brabant , qui épousa en 1649 Anne-Margucrite
de Lannoy , fille de Valentin, & d 'Isabelle de la
Loo . De ce mariage sortit Charles-Ernest-Fran»
pis de Boisschot

, Comte

d ’Erps , & c . Conseil¬

ler d’Etat de S. M. I . & C. , & Lieutenant de
la Cour Féodale de Brabant, marié à AdritnneTlorence de Lannoy

, fille à ' Albert , Baron

de

Leeuwerghem , dont il eut E»gene-Gnîlain-V».
Untin -Jofepb de Boisschot , Comte

d ' Erps , & c.

Lieutenant de la Noble Garde du Corps dits
Archers , décédé fans alliance. II avoit deux
sœurs , dont l'aînée Hèléne-Hyacinthe
-ValentìneThérèse de Boisschot

, Dame

de l’Ordre

de la

Croix Etoilée , héritière des Comté d’Erps St
Baronnie de Saventhem , Lcc. a épousé en 1720
Cbarles - Ferdinand , Comte

de KÔNIGSEGG -Ro -’

tenfels du
&
Saint Empire , lequel en vertu
du fidei-commis perpétuel établi en la famille
de Boisschot par le Testament du Chancelier du
15 Sept. 1645 , a pris le nom & les armes de
"Boisschot qu ’il écartele

de celles de Kótigfegg.

Ce

Seigneur fut fait Chevalier de la Toison d’Or le
6 Janv. 1744, & mourut à Vienne le 19 Déc.
1759 dans fa 64. année » étant Conseiller d’Etat
Privé Actuel , Président de la Chambre Arcti¬
que des Finances , & Conseiller d’Epée du

281
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Pays
dés
Conseil d’Etat des Pays-Bas. I! avoir aussi été
Ministre Plénipotentiaire aux Pays - B; s , &
Grand -Maître de la Maison de t’Irr.peratrice
Tziisabeth-Ckrijiine de Brunswick -Wolfenbuttel.

La sœur Cadette du défunt Comte d’Erps,
Marie -Henrìetlc-Vranfoise-Théréfe de

Boiíîchot ,

Dame de l’Ordre de la Croix Etoilée , s’est al¬
liée en 1721 zvec $ ean-Antoine-Marie de Castelli , Comte de Cornilian , Chambellan , Lieutenant-Général , & Capitaine des Gardes au
service du Roi de Pologne , Electeur de Saxe.
-J-ofeph de CasIls ont pour fils frédéric-Auguste
telli.
Les armes de Boisschot font : d'or , à trois
fers de moulin d'azur en sautoir , alésés ,
anehés & ouverts en losange.

parés

,

1645. Roger van den Wouwere , Seig¬
neur de Qnenaste , Conseiller & Commis des
Domaines & Finances des Pays-Bas , fut créé
Chevalier par Lettres du io Janv . 1645. I ! étoit
fils de fean van den Wouwere , qui avoit été
créé Chevalier le 8 Fév. 1624.
, Seigneurie en Flandres,
1645. Exaerde
par Lettres du Roy Phi¬
Baronnie
en
fut érigée
lippe iv. du 10 Janv . 1645' , enrégistráes à Lille,

en faveur de Maximilien
hals

-Antoine

Lanc*

, Seigneur d ’Olsene , Denterghem , Ex¬

aerde , Oesseighem , Swavenaerde , &e. Il
étoit fils de Philippe Lanchals , Seigneur d’Ol¬
sene , Denterghem , Gotthem , Straeten , Ghelubroeck , & la Potterie , Haut - Echevin du
Pays de Waes , honoré du titre de Chevalier
pat Lettres de l’Archiduc Albert du 29 Sept.
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1618 , mort le 17 Oct. 1637 , & de Florente de
Grtjutere , Dame d’Exaercíe , Swavenaerde ,
& Oelfëlghem, morte le 8 Avril 1632. Le Ba¬
ron d’Exaerda mourut Haut -Echevin du Pays
de Waes le 19 Août 1650. Il avoir épousé sa
cousine - germaine Jeanne - Philippote van dec
Gracht » & en eut François- Philippe Lanchals ,
Baron d’Exaerde , Seigneur d’Olsene , &c.
mort le 29 Oct. 1677 > ayant épousé ViBoire-

Didiere Allemauni , de laquelle il eut I . VonatMaximilien - Prançois Lanchals , Baron ' d ’Exaer-

de , &C. allié à Marie-Antointtte-Marguerite
-Jo¬

séphe Hangouart

, & mort fans enfans le dernier
Famille le 29 Juin 1727. 2. Annt - lfabelle Lanchals , qui hérita de ion frere &

hoir mâle de

fa

porta la Baronnie d’Exaerde , &c. à son mari
Jean -François deKerckhove,
Seigneur
d’Etichove , delaDeuze , & de Vaulx , mort
le 29 Juillet 1733. Leurs enfans font ,
I . Engelbert
-Jofeph- Martin de Kerckhove , hé¬
ritier de la Baronnie d’Exaerde , Seigneur d’Ol¬
sene , Etichove , la Deuze , &c. mort le 2t
Fév . 1748 > ayant été allié à Marie- Isabelle, née
Baronne de Zinzerling, morte le 24 Nov . 1756.
2. Gerard-Joseph de Kerckhove , Seigneur
d’Oesselghem, Gotthem , Elit , MuMem, &c.
Homme de Fief de la Châtellenie du Vieuxbourg de Gand en 1754 >17 S5 >1756 , 1757 ,
& 1758,
ytwW
1645. Jean du Chambge , natif de Tourc^ í/t ^ çay , Receveur - Général de la Châtellenie de
î^ rT^ sCassel , & du Bois de Niepe , fut annobli par
cï 7 Lettres
«^
du ro Jan " . 1645 , enrégisttées à Lille.

Pays - Bas. s8z
des
»
del Plano Seigneur
1645 . Grégoire
de Welle , premier Bourguemaître d’Anversla,
en 1644 , 1645 , & 1648 , fut honoré de
dignité de Chevalier par Lettres du 12 Janv.
1645 . II étoit fils de Grégoire del Piano , Seigneur
de Welle , Surintendant & Dyckgrave Général
des Provinces de Brabant & de Flandres , mort
fils
en 1604 , & à'ifabille de Menciers ; & petitde
à 'Aruould del Piano , Ecuyer , & û'Oliviere

Ayala.
en Flan¬
,
1645 . Oomberghe Seigneurie
du Roî
Lettres
par
Picomté
en
érigée
dres , fut
Lille,
Philippe IP. du 17 Janv . 1645 , registrées à

,
en faveur de Gaspard Damman Ecuyer,
Seigneur d’Oomberghe , Efiche , Velaine, Bus,,
Burchgracht , Vromenhoven » Cercouteren ,
& Monnaux , fils aîné de Charles Damman
Seigneur des susdits lieux , & de florence de
Cambry , morte à Groenhoven de la Peste en
'ippHe
Juin 1602. II eut de fa femmefeanne-fhí
Lanchals sœur de Maximilien-Antoine, I Baron
d’Exaerde , 1. Charles-Jean Damman , Vicomte
mort
d’Oomberghe , Seigneur d’Essche , &c.
en
marié
été
ayant
,
1721
Juin
18
le
sans enfans
Princesse de
,
1713 à Anne-Loui/e-Ftasfoisenée
la
Nassau-Siegen , reçue Dame de l’Ordre de, &
mari
son
de
décès
le
Croix Etoilée après
morte fa veuve le 16 Août 1728 , fille dè JeanPranpois-Defìré Prince

de Nassau-Siegen , Che¬

valier de la Toison d’Or , Gouverneur de la
Gueldre Espagnole , & de sa 3. femme Isabelle
Claire - Pufenie de la Serre . L. Anne-Maxìmilienn»
-AN.
Damman , laquelle épousa en 1667MARCNieatoine de Preud ’homme, Vicomte de
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port , Baron de Poucques , mort en 1690 , pere
de Charles-Franpois, Comte de Preud’homme ,
Baron de Poucques , qui hérita de son Oncle

CharUi -ytan Damman , & mourut fans alliance
le 31 Août 1721 , laissant pour héritier son frere
puîné M»rc- Antoine- Albert ds Preud ’homme »

Vicomte de Nieuport.
"1645. Pierre de Keerie , natifd ’Ypres,
fut annobli pat Lettres du ZI Janv. 1645 , en¬
registrées à Lille.
1645. SaxonFinia
, Chevalier , Secrétaire
du Conseil Privé par Lettres du 4 Mai 1625»
puis Secrétaire d’Etat par autres Lettres du 17
Avril 1637 , obtint deux Lévriers blancs pour
Supports , & une couronne au lieu de bourlet,
par Acte dépêché à Madrid le 7 Mars 1645.
Ses armes font : d'anur , à un brus armé d'arfini , tenant une

épée de

même.

1645. Philippe - Theodore
de Gand,
ou de GhendT , domicilié à Alost, fa patrie ,
fut annobli , & obtint approbation & ratifica¬
tion d’adoption pour prendre le nom & les
armes de Varnewyck , par Lettres du Roi

Thilippe IV, du 7 Mars 1645 . II éroit fils de Frartfois de Ghendt , & de Catherine van Varnewyck.

Les armes de Varnewyck font :

de

fable, à

3 liensd'argent , armés , lampaffés & couronnésd'or,

1645. François

de Cassai . , Capitaine

de Cavalerie au Terce de Longueval & Prévôt
de la Terre de Durbuy , fils de Franpois, Rece¬

veur des Domaines , á Marche - en - Famenne,
iv, du 20
Avril 1645 , enregistrées à Liile.
fut annobli par Lettres du Roi Philippe
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Les armes font : écartelé, au 1 & 4 d' atur ,
au lion d'arger.t , armé r§> lampajsé de gueules; an
2 éo 3 d’or 1 » un cor-de-chaffe de(able, l'embou•
chute à fénejlre.
Sergent -Major
1645. Herman Weckert,
du Régiment de Cavalerie du Baron de Sceyfur-Saone , Gouverneur du Comté de Bourgog¬
ne , fut annobli par Lettres du 14 Mai 1645,
enregistrées à Lille.
de Roulers,
,
1645 . Paul Zeghers Bailli
& Greffier de Waefmun,
Jean Echevin
ster , 5e de Claire de Clercq » fut annobli par
Lettres du Roi Philippes. du 7 Juin 1645 , enrégistrées à Lille.
Terre & Seigneurie
1645. Malenghien,
en Artois , fut portée en mariage l’an 1584 par
. du nom ,
jidrienne de Nedonchel , z Jaques 111
Seigneur de Bri as , Baron de Moriamès, pre¬
mier Pair de Liège , Colonel d’un Régiment
Wallon , & Gouverneur de Marienbourg. Elle
fut mere entre autres deG«í/4>» de Brias , Che¬
valier de l’Ordre de Calatrava , Commandeur
de Molinos & de la Guarota , Conseiller du
Conseil Suprême de Guerre du Roi Catholique
& Capitaine-Généra! de la Cavallerie-Légère de
son Armée contre le Portugal , qui obtint l’érection de Malenghien en Marquisat pour lui,
& ses hoirs mâles & fémelles, par Lettres du
20 Juin 1645. Ce Seigneur n’ayant point laissé
de postérité , le Marquisat de Malenghien échut
à son neveu Engtlbert Comte de Brias, dont les
descendans le possedent encore aujourd ’hui.
. cï-aprh au Comté de BRIAS.
Voyex

fils de

s86

Nobiliaire
1645. Nicolas
de la Chapelle,
Ecuyer , Seigneur de Mallerie , fut créé Che¬
valier par Lettres du 20 Sept . 1645.
164?.Jean -JaquesFusco -de -MaTaloni,
Seigneur de Sart , Sergent-Major de la Ville
de Louvain , fut créé Chevalier par Lettres du
27 Sept. 164F. II obtint par autres Lettres du

6 Mars 1651,

un

lion & un griffon pour Sup¬

ports , & une couronne au lieu de bourlet. II
étoit fils de Fabio Fufco de Mataloni , Gen¬
tilhomme Napolitain , & de Catherine de Tentemonde , Dame de Sart.
Ses armes font : d'atur , «te lien couronnéd' or ,
armé & lampajsè de gueules.
164?. Henri deCroonendael,
Seigneur
de Beveren , la Bruyere & Sourbise, Conseil¬
ler & Receveur-Général des Domaines & Fi¬
nances des Pays-Bas » fut créé Chevalier par
Lettres du Roi Philippe iv. du 10 Oct. 1645. Ce
Prince lui accorda par de nouvelles Lettres-Patentes du 30 Août 1651 , le droit de faire sou¬
tenir ses armes par deux dames coëffées à l'antique , vêtues de robes diaprées d’or & d’un
manteau royal de gueules , doublé & rebordé
de vair ; & par autres Lettres du 3 Avril i6 <So,
il obtint la permission de les faire soutenir , à
droite par un homme armé d’or de toutes pieces & couvert d’un manteau royal de gueules
doublé & rebordé de vair , tenant de la main
dextre Pécusson des armes & de la sénestre une
bannière de vair, & à gauche par une dame coëffée en cheveux , vêtue d’une robe diaprée d’or
& d’un manteau royal de gueules doublé 8c
rebordé de vair , tenant de la main dextre une
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bannière de gueules chargée d’une couronne
ducale d’or , & de la íéneslre l’éculïon des armes.
II étoit fils de Henri de CrcTonendael, Seigneur
de Vlieringhe , Breedthout , &c. créé Cheva¬
lier le 20 Août 1622 , mort en 1643 , Sc d'Adrier. m Immeloot , Dame de Steenbrugghe , fa
a . femme , morte en 1655.
Les armes de Croonendael font : écartelé, a»
I & 4 de vair j au 2 3 de gueules, à une cou¬
ronne ducal* d'or.
de
,
1645 Louis de Corte Conseiller
l’Amirauté , issu d’une des plus nobles Sc des
plus anciennes Maisons de la Ville de Bruges ,
fa patrie , fut honoré de la dignité de Cheva¬
lier par Lettres du 24 Oct . 1645. II étoit fils de
MaximUien de Corte , Seigneur d’Ooslkercke ,
plusieurs fois Echevin 8c Trésorier de la Ville
de Bruges , Sc d'Anne van der Eycken j petitfils de -saques de Corte , St de Barbe Urban ; Sc
arriére-petit-stls de Herman de Corte , Scd'Agnès
Maes fa I . femme.
Smet,
de Smetdu
1645. Corneille
ancien Echevin d’Alost, obtint du Roi Philippe
IV. des Lettres de Réhabilitation de Nobleíle le
1 Nov. 1645.
1646. Ulloa. Thomas -Lopez de Ulloa »
Chevalier de l’Ordre d’Avis, Baron de Limale»
Seigneur de Rodes , Bierges 8c de la ChapelleSt .-Lambert , du Conseil de Guerre de S. M.
C . Sc Pagador Général de ses armées aux PaysBas , fut élevé à la dignité de Marquis du Saint
Empire pour lui , Sc ses defcendans mâles 8c férnelles á perpétuité , par Diplôme de l’Empereur Ferdinand lll. du 2Z Janv. 1646.

Nobiliaire
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,
1646. Jean -Jaques de Castre Seíg.
neur de Bonheyden , fat créé Chevalier par
Lettres du Roi Philippe 17. du 10 Avril 1646.
, ct-aprìsì- la Baronnis de Bauterfeœ.
Voyez
Ecuyer,
1646. Artds de iaKethulle,
Seigneur de Noort -Aísche , issu d’une Noble
& ancienne Famille de Flandres , fut créé Che¬
valier par Lettres du 10 Avril 1646 , enregis¬
trées en la Chambre des Comptes à Lille.
Ses armes font : de fable, au demi-pal qui joint
une fafce , l’un & l' autre d'argent, accompagnée
de trois molettesd'éptronsd'or.
Becue, Seigneur de Caf164 6. Antoine
terwalle , fut annobli par Lettres du 30 Avril
1646 , enregistrées à Lille.
de IaCur,
1646. Jean ^ iebart Seigneur
quiere & Colibrandry , natif de Tournay , fut
honoré de la dignité de Chevalier par Lettres
du Roi Philippe IV. du 29 Août 1646.
1646. Nicolas - George Reychemberger, Conseiller du Conseil Aulique de l’Enapereur , fut annobli conjointement avec ses frè¬
par
res Nicolas & Jean Reychemberger,
Lettres du 8 Oct. 1646 , enrégistrées à Lille.
,
1646. Jean - Charles Heyens Seigneur
de Schalienberghe , Ignace -Albert , & PhiHeyens, frétés , & enfans
lippe -Antoine
de jPean,Seigneur de Schalienberghe , & de
Sara van den Wouwere , furent annoblis par
Lettres du Roi Philippe 17. données à Valence
le 14 Oct. 1646.
Les armes font : d'argent, à la fafce de gueules,
accow
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accompagnée de trois tresses de (ìnople . Vécu timbré
d 'un casque d ' argent , grillé & liséré d ’or , orné d*
son bourlet & de ses l' ambrequins d' argent & de gueu¬
les , & au - dejsus en cimier , une treffle de finople.
entre un vol d' argent.

van den
- Aiexandre
1646, Jean
de Boulval , Eyndonck ,
,
Broecke Seigneur
Caleraont , &c. domicilié à Anvers, fa patrie »
fut annobli avec confirmation de ses anciennes
armes , par Lettres dépêchées à Madrid le 20
Nov . 1646. II étoit fils á' Alexandre van den
Broecke , & de Marguerite Vecquemans, & avoit
épousé isabelle de Donck , Dame de la Loux ,
de laquelle il eut Isabelle van den Broecke , Da¬
me de Bousval , Eyndonck , la Loux , &c.
mariée le 13 Nov , 1648 à Hubert de Corswarem , I . Baron de Longcharop.
Ses armes font : écartelé, au I & 4 de gueules *
a trois croissants d' argent ; au 2 & 3 d'argent , k
la fafee d' axur , chargée d'un sautoir de gueules.
Vécu timbré d'un casque d 'argent , grillé , liséré
& couronné d 'or , assorti de ses lambrequins d 'ar¬
gent & de gueules % & au -dejsus en cimier , un crois¬
sant d ’argent entre un vol de gueules & d'argent.

1647, Jean -Michel , Mathias & Fran& enfans de Mathias,
,
çois de Naves frétés
Seigneur de Constantin-lès-Tournay , & de De¬
moiselle lsabeatt le Louchier , furent annoblis
per Lettres dn Roi Philippe IV. du 15 Janv. 1647,
enrégistrées en la Chambre des Comptes à Lille*
1647. Ongnies, Seigneurie en Artois , fut
érigée en Comté, avec union de celles de Wahagnies , Hacquetel; Quintises & CocquecplUí
l > ï «rt, N

ago
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psi Lettres du Roi Philippe IV. do 2 Fév, 164?/ j
en faveur de Franpoi Comte de Mhrode &
du St. Empire , Seigneur d’Ongnies , Capitaide d’une Compagnie d’hommes d’armes des
Bandes d’Ordonnances . Il étoit fils aîné de R
ehard Baron

de Merode

& du St . Empire ,

Seigneur d’Ongnies , Chevalier de l’Ordre de
Calatrava , Gentilhomme de la Bouche du Roi
de ses Gardes du Corps
de Bapaume , &
Archers , Gouverneur

Thilippe 11. , Lieutenant
ditt

Commandant d’une Troupe de 3000 hommes
de pié, tué au Siège de Bergh-op-Zoom en 1622,
& d'Hélène de Montmorency -de-Waslines ; &
petit -fils de Richard V. Baron de Merode & de
l’Empire , Seigneur de Frentz , mort en 1577,
Lc de Marguerite d ’Ongnies , Vicomtesse d’Y*
prés , Dame de Middelbourg & d'Ougnies.
, Seigneurie en Brabant,
1647. Blaesvelt
fut acquise de Jean van der Brugghen , par
, Chevalier , premier Ecuyer
Josse dePrant
& Chambellan de l’Eropereur Maximilien I. ;
fils dejo/fe de Prant , & de Rostre van Nieuwenhuys . Il eut de son mariage avec Anne van den
Brande , morte en xjc6 , entr’autres enfans Adol¬
phe de Prant , Seigneur de Blaesvelt , Chevalier

de l’Ordre Militaire de St. Jaques » Echanson
, &
de l’Empereur Charles- Quint Gouverneur
d’Aire , qui épousa Marguerite de Sainte Aide»
gonde , fille de Nicolas,Seigneur deNoircarmes , & d'Honorine de Montmorency . Elle fut
tnere de Hugues de Prant , Seigneur de Blaet
,velt , allié à Claire d ’Affaytati-de-Ghistelles ,
jnorte le 1 Nov . 1627 , de laquelle il eut Cômç

, en fa*.
4e Prant» Bourguçmaître de Malines
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veur duquel la Seigneurie de Blaesvelt fut éri¬
gée en B»ronnie par Lettres du Roi Philippe IV.
du 1 Avril 1647. Le Baron de Blaesvelt mou¬
rut sans postérité le 16 Mai 1650 , & fa veuve
Marguerite van Horne décéda le 22 Sept. 1668.
Il avoir donné le 12, Mai 1650 la Baronnie de
Blaesvelt en dot , à Agnh-Bernardine de Montmorency -Crcsii, sa nièce à la mode de Bretag¬
ne , qni épousoit Balthazard
-Guillaumê
d ’Ongnies Comte
,
de Coupigny . Voyez cidevant le Comté de COUPIGNY, page 195.
1647. Hautreppe. Marie-Anne van dem
Tymple - de - Brabant veuve
,
d ’AlberT
Mulert,
Comte de Hautreppe & de l’Empire , obtint la confirmation du titre de Comté
pour la Terre de Hautreppe & la permission de
se qualifier Comtesse de Hautreppepar
,
Lettres dO
Roi Philippe iv. du 29 Avril 1647.
1647. Antoine de Cueelar Echevin
,
d’Anvers , fut créé Chevalier par Lettres du 6
Mai 1647.
1647. Phiiippe -AiberT de Vicq, Seig¬
neur de Meulevelt , Souverain Bailli de Flan¬
dres , fut honoré du titre de Chevalier par Let¬
tres du 13 Mai 1647. II étoit fils aîné de Henri
de Vicq , Chevalier , Seigneur de Meulevelt »
Ambassadeur des Archiducs Albert & Isabelle à
la Cour de France , ensuite
&
Président du
Grand-Conseil à Malines par Patentes du 27
Mars 1638 ; & petit-fils de Henri de Vicq,
Ecuyer , Seigneur d’Oosthove , Warnau &
Meulevelt , surnommé le Noble Théologien
mort
,
12 Mars 1596,âgé de 59 ans & quelques mois#

N L
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& enterré dans l’Eglise de Nieppekereke , dans
la Sépulture de ses ancêtres. On a de lui un
grand nombre d’Ouvtages qui font estimés. Les
principaux font i . Un Traité des Images écrit en
François . 2. De Sacramentorum numéro; officiis
&
natura. 3. De defcenfuJ . C. ai Inférés ex Symbole
4postolorum. 4 . Concilium ie alto opéré subjhtuenie
tn Scholis Théologien in locum Lihri Sententiarum
Pétri Lombardi. 5 . Controverfiarum hujus temporis,
in quo dilucidè ©*orthodoxe traclatur de Sanclorum
Communione, ex Symbolo, Sacrés Scripturis Ó*
,
historia Ecclestastica, 37 Titulis constant,
C. &

1647. Guillaume
Huymans , natif de
Breda , fut annobli par Diplôme de l’Empereut
Ferdinand 111. donné à Vienne le 21 Mai 1647*

1647. Jean Tacquet , Seigneur de Leghem , natif de Bruges , fut honoré de la dig¬
nité de Chevalier par Lettres du Roi Philippe iv.
du 12 Juin 1647.
1647. JEAN-FRANÇOIS DE MAROTTE.Seigneur d’Acoz , & de Callenelle , fut créé Che¬
valier par Lettres du 24 Juillet 1647. H étoít
fils de Jean de Marotte , Seigneur d’Acoz ,
premier Echevin de Namur , créé Chevalier le
26 Mars 1628 , & de Catherine d ’Offignies ,
Dame de Callenelle.
1647. Marc -Albert
Arazola de OnaTE , Capitaine entretenu dans le Guidon du
Roi ,f ut créé Chevalier par Lettres da 7 Août
r 647.
1647. François Beyens > Surintendant &
Receveur des Droits de Licentes fur le Rhin &
la Lippe , fut annobli par le Roi Philippe IV. paî
Rettrss du 7 Sept. 1Ó47,
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Les armes fout : d'argent, an lion d'azur , al¬
lumé , lampafse á ' armé d'or , la queue fourchue
& passée en sautoir.

1647. François

de Kinschot

. Chevalier*

Seigneur de Riviere > Ganshorn & St. PierreYette , Conseiller d’Etat & Trésorier-Générai
des Domaines & Finances des Pays -Bas , qui
portoit pour armes , d'or , à lafasce hreteffée&
contre -bretejsée de fable , accompagnée de 3 abeilles
au naturel . Vécu tenu par une Dame vêtue de
gueules , én timbré d' un casque d'argent , grillé &
liséré d'or t orné de son bourlet & de ses lambre¬
quins d' or & de fable , & au -deffus en cimier , un
faucon effirant au naturel entre un vol à Vantique,
chaque aile chargée des émaux de son blason, ob*
tint du Roi Philippe IV. par Acte dépêché à Ma¬
drid le 30 Sept . 1647 , la faculté de porter do¬

rénavant

un

écud'or, à lafasce breteffée& contre-

brclessée de sable ; cet écu timbré d'un casque d'ar¬
gent , grillé , liséré & couronné d'or , orné de ses lam¬
brequins d'or ©>de fable , & au - deffus en cimier , un
vol à Cantique d'or, chaque aile chargée d ' un fa/ceC
breteffée & contre - breteífée de fable : ledit écu tenu às
‘
droite , par une Dame vêtue de gueules , ayant tií ~
main gauche fur l'écu & tenant de la droite un
cœur de carnation posé fur un voile d 'azur semé
el'étoiles d' or & couronné d' une couronne roïale dt
même , & supporté à gauche par une licorne d' ar¬
gent , accomée , onglée , accollée & crirée d' or.

1647. Frédéric van Nieulant , Ecuyer,
Seigneur de Walie , fut honoré de la dignité de
Chevalier par Lettres du Roi Philippe iv. du 7

Oct. 1647.
1647. Guillaume Meynaert , Echevin

Q94
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de la Ville de Gand , fut créé Chevalier parle
Boi Philippe IV. par Lettres da n Nov. 1647
enrégístrèes à Lille.
1647. Maximilien

- François

de Fra-

neau

, Seigneur du Monçeau , Beausart , St.
Vaast & Templeux , fut créé Chevalier par Let¬

tres de l’an 1647 , & obtint des Supports &
une couronne au lieu de bourlet > par autres
Lettres du 16 Avril 1657.
1648. Jean -Baptiste de Vison , Ecuyer,
Seigneur de Nieuwenhove , fut honoré de la
dignité de Chevalier par Lettres du y Fév. 1648.
II étoit fils dt Jean de Visch > Chef des nom
& armes de fa Maison , & de Marie van den
Broeck.
1648. Alexandre
Goubait , Seigneur
de Mespelaer & de Giefeghem , Bourguemaî.
tred ’Anversen 1649,1650 , 1652, 1653,1657,
1660,1665 , 1666,1667 & 1668 , fut honoré
de la dignité de Chevalier par Lettres du Roi
"Philippe IF. du 5 Fév . 1648. II étoit fils degean
Goubau , Seigneur de Mespelaer & de Giefe¬
ghem , qui avoir été annobli par le même Prin¬
ce te 2 Mars 1633.
1648. Charles - François
de Boot,
Seigneur de Corbeeck -over -Loo , fut créé Che¬
valier par Lettres du 5 Fév . 1648.
1648. François
van Caloen , Echevin
du Franc de Bruges , fut créé Chevalier pat
Lettres du 2 Mars 1648.
1648. Paxjl de Caverson , Colonel des
Gardes de l’Empereur Ferdinand lll. , ferôme
son pere , & salues son itérs , furent mis au
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rang des nobles de l’Empire , par Diplôme de
ce Prince donné au Château Royal de Prague
le 27 Mars 1648. Ce Diplôme confirme & aug¬
mente aussi d’une couronne d'or au lieu de
bouder les anciennes,armes de leur Famille qui
fònt : un écu de gueules, au dauphin vif d'argent,
peautré , lorré & couronné d' or ; cet écu timbré d'un
casque d' argcnt , grillé & liséré d' or , orné de fort
bourltt & de ses lambrequins d'argent & de gueules ,
A au-dejjus en cimier , un dauphin vif d' argent ,
peautré , lorré & couronné d' or,

1648. Pierre
d ’Enderwyck

- Ferdinand

Hamilton-

, fut réhabilité & rétabli dans

l’état de noblesse, dont son pere étoit déchu
par Lettres du xi Avril 1648 , & créé Chevalier
par d’autres du 8 Fév . 1649.
Ses armes font : de gueules, à lafafce échique*
tée d' argent A d' azur de trois tires , accompagnée
de trois quinte -feuilles d 'hermines , boutonnées d' or }
& au chef de l’écu un croissant d' or pour brisure.

Supports deux cerfsd'argent.
1648. Philippe- - Charles
dit

d ’Olmen

, Seigneur

le Clercç »'

de la Court -au - Bois

& Chaufontaine , Trésorier des Chartres du
Pays & Comté de Hainaut , fut maintenu dans
fa noblesse> & déclaré noble d’ancienne extrac¬
tion , par Lettres du Roi Philippe iv. du 20
Avril 1648. II étoit fils de Charles le Clercq dit
d’Olmen , Seigneur de la Court -au-Bois , pre¬
mier Echevin de Mons , & d’ Isabelle Boute ,
Dame de Chaufontaine.
Ses armes font : d'argent, au chevrond'azur t
chargé de cinq shnrs -de- tis d' or , & accompagné de 1
N 4

2y6
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trots coqs di fable , membrés, barbes éo crêlés de
gueules. Vécu timbré d'un casque d’argent , gtiUé
Cr liséré d'or , orné de son bourlet & de ses lambre¬
quins drargent & de [able , <§> au - dejfus en cimier ,
un coq de fable , membré , barbé & crêté de gueu¬
les , accoté de deux dtmì -vols d'azur , semés de
fleurs-de-lìs d'or.
1648 . Sebastien
d ’IIane Seigneur
,
de
Heusden , Greffier du Conseil de Flandres , fut
annobli par Lettres du 20 Avril 1648 . 11 fut
créé Chevalier par antres Lettres du 25 Oct.
1657 , & obtint deux Griffons pour Supports,
par des nouvelles Lettres-patentes du 2 Sept.
1662.
1648. Jean van EÍSckeren Seigneur
,
de
Broeck & de Leyden , fut honoré du titre de
Chevalier par Lettres du 18 Mai 1648 , enre¬
gistrées à Lille.
1648 . Henri de Halmale I, . Bourgueœaîtred ’Anvers en 1646 , 1647 , 1649 , 1650,
1654,1658 , 1659 , 1660 , 1665 & 1669 » fut
honoré de la dignité de Chevalier pat Lettres du
I Juillet 1648 . II étoit fils de Henri de Halmale ,
qui avoir été créé Chevalier par Lettres du Roi
Ihilìppe II. du 4. Avril 1598.
1648 . Leyschot,
Seigneurie en Flandres ,
fut érigée en Baronnie par Lettres du Roi Phi¬
lippe IV. du 13 Juillet 1648 , enrégistrées á Lille,
en faveur d ’Eugene -Ambroise de Maldeghem Chevalier
,
de l’Ordre Militaire de St.
Jaques , Seigneur de Leyschot , Chef de la
très-noble & ancienne Maison des Barons de
Maldeghem , dont le aom est marqué parmi
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dès
Flandres
de
Comté
du
Ses plus nobles
XIII . Siécle. La Terre du nom est tombée dans
la Maison de Halewyn.
1648 . Jean Piret , Seigneur d’Oude sa
Duché de Luxembourg , fut annobli par Lettres
du 13 Août 1648 , enrégistréesà Lille.
de Walsche , Capi¬
1648. Théodore
taine au service du Roi Philips* 1K , fut créé
Chevalier par Lettres de ce Prince du 20 Août
1648.
1648 . Robert du Bus , Ecuyer , Seígneut
du Fresnel , ancien Reward de la Ville de Lille »
fut honoré du titre de Chevalier par Lettres da
Roi Philippe1?. du 14 Sept. 1648 , & ce Prince
lui accorda par autres Lettres du 12 Avril 1653,
des Supports , continuation d’armes , & con¬
fession de Mercede d’un Héaume & Cimier.
1648 . THEODORE Absolons , fut réhabi¬
lité & rétabli dans l’état de Noblesse de sesp' édécesseurs . & annobli de nouveau si besoin
étoit , par Lettres du L. Déc . 1648.
Ses armes font : d'argent, à deux fieurs-de-lis
au pied coupé de gueules , l 'une en chef fur le 2
l'autre fur la pointe de l'écu ; au
quartier ,
franc - canton de gueules , chargé d'un sautoir échiqueté d'argent A de fable de deux tires . Vécu tim¬
bré d 'un casque d'argent , grillé & liseré d' or , orné
de son bourlet & de fes lambrequins d' argent f? de
au - deffus en cimier , deux ornes de
,
gueules A
buffle , l' tsne coupée d' argent & de gueules , & l ’au¬
tre de gueulés & d' argent,

1648. ROGER-ROBERT RûELANTS dit DE
2 elandre

,
Seigneur

de Custne , Merry &

N 5
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Ackere , fut crée Chevalier par Lettres du 2Z
Déc . 1648. II étoit fils de Roger Rodants , 8c
de Marie de Zelandre.
1649. Pierre
van der Haghen , fut
créé Chevalier par Lettres du 12 Janv. 1649. II
étoit fils de Louis van der Haghen , Seigneur de
Merckeghero » qui avoit été ctéé Chevalier le
12 Juillet 1633.
1649. Jaques Charlier
<M de Renauld*
Hallebardier de la Garde Royale à Bruxelles »
obtint déclaration que l’état d’Hallebardier ne
dérogé point à la Noblesse, par Aéte du 12
Fév . 1649.
1649. Pierre Guîlatn de Piermont ,
Seigneur de Conderaslel , fut créé Chevalier
par Lettres du 3 Mars 1649.
1-649. Gesves , Seigneurie dans le Comté
de Namur , fut érigée en Bnronnie par Lettres
du Roi tbiiippe IV. du 19 Avril 1649 , en fa¬
veur & en considération des services de LouisFrançois

Verreycken

, Chevalier , Baron

de Bonlez , Seigneur de Flamme , Sart - furThyl , Itnpden , Gesves & Ruart , premier
Secrétaire d’Etat & Audiencier du Roi aux
Pays-Bas.
1649. Conrad Ruysck , Bourguemaître
de Dort , Receveur des Domaines du Prince
d’Orange , & Député ordinaire des Etats ds
Hollande & de Wesi-Frife , fut élévé à la dig¬
nité de Chevalier du St. Empire par Diplôme de
rEinpereur Ferdinand m. du 19 Avril 1649.
1649. Brias , Seigneurie en Artois , fut
érigée en Comté, avec union de celles de Bris-
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te! , Croisnaux , Grossart , Rolancour , Ernicour , St . Martin , Glile , Betonval , Lannoi
& Gauchìn , par Lettres du Roi Philippe IV. dti
30 Mai 1649, en faveur & en considération de
la Noblesse& des services Militaires de Char¬
les dë Bri as , Seigneur desdits lieux , Gou¬
verneur de Marienbourg. II étoit fils aîné de
Jaques III . du nom , Seigneur

de Brias , Baron

de Moriamès , I. Pair de Liège , Colonel d’un
Régiment Wallon, Gouverneur de Marienbourg,
& d' Adrienne de Nedonchel , Dame de Malenghienj petit-fils de Jaques II . du nom , Seig¬
neur de Brias , Colonel d’un Régiment d'In¬
fanterie Wallone , Gouverneur de Renty , puis
de Marienbourg , & de Jeanne de la Cresson¬
nière ; & arriére-petit-sils de Jaques I . du nom,
Seigneur de Brias , lequel fut marié en 1489
avec Jeanne du Plessis, & eut pour pere Jean »
Seigneur de Brias , qui fut tué à la Bataille de
Montl ’heri en 1465 en combattant pour le Duc
de Bourgogne , & qui avoit épousé en 1448

Jeanne de

Crequi

, Dame de Royon

en Artois.

Le Comte de Brias avoit épousé en 1626

Anne - Phìlibene de Liere - d ’Immerseele , fille de
, & de Uarit
Thierti , Baron de Boeckhoven
de Renesse. II en eut entt’autres enfans Jaques& Duc de Cambra y , Sc
,
Théodore Archévêque
’Engeìbert , Comte de Brias , Marquis de Malen-

ghien , Baron de Moriamès & premier Pair de
Liège , allié en 1664 à lfabelle-Albertine d ’Argenteau-d’Esscneux. De ce mariage naquirent
4 filles Chanoinesses à Mons & à Maubeuge»
& Engelbert- Frédéric, Comte de Brias , Mar¬
quis de malenghien , &e. Celui-ci fut marié

Aos
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en 1695 svee tVilhelmine, née Comtesse de Me*fode , de Groesbeeck & du St. Empire. D’eux
naquit Engelbert
-Frédéric
- Ferdinand,Comte
de
Brias , Marquis de Malenghien, Baron de Moriamès, Seigneur des Terres franches de Fumai
& Kevin , premier Pair de Liège ; il s' etì allié
en 1749 à Marie- Franpoise, née Comtesse de
Hama! & du St. Empire.
Les armes de la Maison de Brias sont : d'argent , h la faste de sable , surmontée de trois cormorans de même , membrés & becqués de gueules.

1649. Philippe
le Roy, Seigneur de
Broechem , Oeleghem & en Ravels , d’abord
Commissaire des Munitions de Guerre , puis
Commissaire-Général des Vivies , enluíte Sur¬
intendant des Contributions , Sc enfin Con¬
seiller & Commis des Domaines & Finances des
Pays-Bas , & Député vers les Etats-Généraux
des Provinces-Unies au sujet de la Paix con¬
clue à Munster en 1648 , obtint du Roi Phi¬
lippe

IV.

par

Lettres

datées

de Madrid

du

1$

Juin 1649 , déclaration de noblesse & permis¬
sion de porter pour armes : un écu écartelé, au 1
©• 4 d'argent, à la bande de gueules,qui est le
Roy ; au 1 & 3 de gueules, à une étoiled'or &
un croissant tourné à droite de même , au chef d' ar¬
gent , chargé de deux croix patlées de gueules , qui

est Hoff t, cet feu timbré d'un casqued'argent à
sept grilles , liséré & couronné d'or , orné de ses lam brequins d'argent & de gueules , & au - dessus en
cimier , une croix patriarchale pattêe son travers
d 'embas recroisetté le tout de gueules , posée entre un
•volè: l' antique d'argent , chaque aile chargée d' une
bande de gueules : ledit écu tenu par deux suisses ha-
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billes à l' antique d'argent , tailladé en sali fur gueu¬
les , tenant chacun une banderolle ( ans houppes ,
futée d'or , l'une à droite aux armes de le Roy,
í'autre à gauche k celles de HoíF.

1649. Marc -Emmanuel de Bourgois »
Conseiller do Conseil de Brabant , fat honoré
du titre de Chevalier par Lettres do 5 Juillet
1649 . II étoit fils de Charles de Bourgois , créé
Chevalier le 15 Sept. 1629 > & à,' Adrienne van
det Noot.
1649. Pierre
d ’Ortho
, Seigneur de
Wigny & Longvillers , Mayeur de Bastogne ,
obtint Réhabilitation de Noblesse par Lettres du
L Août 1649.
1649 . Philippe
le Roy, Seigneur de
Broechem , Oeleghem & en Ravels , Conseil¬
ler & Commis des Domaines & Finances des
Pays-Bas , fut créé Chevalier par Lettres du
15 Août 1649. II obtint par Acte dépêché à
Madrid le ix Déc. 1651 , déclaration que les
Banderolles de ses Tenans Suisses feroient qua¬
lifiées Bannières , avec permission de les porter
en forme quarrée , ainsi que les portent les Chevaliers-Bannerets , qui ont droit & permission
de lever Bannière.
1649. Rumbeke Seigneurie
,
en Flandres»
fut érigée en Comté, par Lettres du Roi Philippe
iv. du 13 Sept. 1649 , en faveur de Rene ’ de
Thiennes
, Baron de Heuckelom , Seigneur
de Caester, Rumbeke & de la Cour d’Ydeghem.
II étoit fils aîné de Thomas de Thiennes , Baron

de Heuckelom , de Broeck & de Leyenburg »
Seigneur de Caester , Rumbeke , Ciaerhout,

zor
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Berthe , 8t Waerdenburg , & d' Anne de Renesse$
& petit-fìls de Thomas de Thiennes , Seigneur
de Caester , Rumbeke , Claerhout & Berthe ,
Gouverneur de Bourbourg , & d' Elifabeth van
Arckel , Baronne de Heuckelom , Dame de
Waerdenburg & Leyenburg.
Le Comte de Rumbeke épousa ?eanne-Franfoife - Marie de Croy , fille de Claude , Comte

de

Rœux , & d'Anne d ’Estourmel. 11 eut de cette
alliance Thèodort
-Geneviéve de Thiennes, mariée
kssulien -fosefh de la Tour - St .-Quentin

, Comte

de Seneghem ; & Louis-Thomas de Thiennes ,
Comte de Rumbeke , Baron de Heuckelom &
de Leyenburg , Seigneur de Caester. Celui-ci
épousa par contrat du 16 Mars 1666 MagdeleneChar .’otte van

der Gracht

, Baronne

d ’Ere , Da¬

me de Pastchendael, Termaisnil. Hulst , Schiervelde , &c. morte le 26 Oct. 1689 , & en eut
'René■‘Charles qui

Thiennes , dont
René- charles de

fuit , & Théodore - Wauthier ds
il fera

parlé après son itéré.

Thiennes

, Comte

de Rum¬

beke , Baron de Heuckelom & d’Ere , Seigneur
de Caester Termaisnil, Hulst , Paflchendael,
Oudenen & Sthiervelue , mourut le 11 Sept.
1722. II avoit épousé par contrat du 15 Nov.
1696 Margaldine- Franpoife- Florence- Eugénie de
Gomiecourt , morte en Mars 1717. De ce ma¬
riage sortit Philippe
-René-Hyacinthe de Thiennes ,
Comte de Rumbeke , Baron de Heuckelom &
d’Ere , Seigneur de Caester , &c. Chambellan
de LL. MM. I. & R. , mort en 1748 , ayant été
marié le 16 Août 1730 avec Marie-Batbe Ballet »
Dame de Leeuwenburch , morte en 1749 >
mere de Charles-Louii-Albert de Thiennes , Com-
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te de Rumbeke , &c. allié par contrat du 16
Fév . 1758 à Marie - Anne - Françoise- Colette ds

Lichtervelde , & mort le 2 Nov. suivant.
Théodore - Wauthier

de Thiennes

, second

61s

de Louis- Thomas, & de Magdelene
-Charlotte vatl
der Gracht , fut Baron de Leyenburg & Seig¬
neur de Curenbruggbe . II épousa 1. en 1705
Marie - Philippine - Hubertine van der Gracht

, Da¬

me de Lieres & Baillescourt > veuve de y «róme - yeseph Boiluut

, Seigneur

de St . Denis-

Boucle , morte le 26 Oct. 1726 2;
le 21
Juillet 1727 Marie-Antoinette Diaz d’Osseguera.
Du premier lit sortit Jaques-Florent-François de
Thiennes , Lieutenant - Colonel des ChevauxLégers de Lôwenstein , tué à la la Bataille de
Hoehkirchen le 14 Oct. 1778 , laissant de fou
mariage contracté le 24 Juin 1739 avec MarieThérèse Ballet , veuve de Louis Rockoldng

, Seig¬

neur de Nazareth , 2 fils & 3 filles.
1649. Charles du Monin , Seigneur de
Golezines , Echevin de Namur , fut annobli
Par Lettres du 18 Sept. 1649.
Les armes font ’ d'azur , au chevrond'a’gent,
accompagné de trois équerres d' or.

1649. Jaques

van

der Heyden

dit

la

Brui er >obtint Réhabilitation de Noblesse pat
Lettres du 25 Oct. 1649.
iójy . Les trois filles de feu Godefroi

N ys*

ont obtenu du Roi Philippe iv. par Acte dépêché
à Madrid le 22 Nov. 1649 , la permission d’exposer au- dessus de la porte de la Maison mor¬
tuaire de leur dit pere ses armes timbrées, telles
qu ’elles font sculptées en marbre aux pieds de
la Sainte Vierge en l’Eglise de Sainte Gudule à
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Bruxelles ; leur accordant pour plus ample gra-'.
Ce le pouvoir de faire tailler let> mêmes arme»
timbrées fur fa Sépulture , comme aussi d’y lais¬
ser celles par lui miles en fa vie fur deux devants
d’Autels en ladite Eglise.
1649. Sc ey 1 Jean-Baptiste de Scey , Seig¬
neur de Butier , Pin & Baumotte , Colonel du
Régiment de Bourgogne , fut créé Cornu par
Lettres du Roi Philippe IV. de l’an 1649 >

qu ’ilfttt, disent ces Lettres , issu d'une Maison Comtaie d' origine. Ce Seigneur mourut fans postérité.

1650. Jean Petitpas , Seigneur de Watle
^ & Belleghem, fut créé Chevalier par Lettres du
10 Janv . 1650.
i6ío . Charles - Philippe - Alexandre
le Comte

, Chevalier de l’Ordre Militaire de

•St. Jaques , Seigneur d’Orville & de St . RemyGest , Ecuyer du Ser. Archiduc Léopold
-Guillaume Gouverneur
>

& Capitaine

- Général

des

Pays-Bas, obtint deux lions d’or pour Supports,
par Lettres du Roi Philippe lv. du 1 Fév . 1650.
11 étoit fils de Louis le Comte , Seigneur d’Or¬
ville , Ste. Marie-Gest , St. Jean - Gest & St.
Reroy - Gest Lieutenant
,
- Grand - Véneur &
Gruyer de Brabant , mort le 22 Mai 1651 , &
d ‘Anne Hellincx , morte le 13 Août 1647 ; &
petìt-fils d'Aimety le Comte , Chevalier , Seig¬
neur de Ploich , Secrétaire du Conseil Privé
des Pays-Bas par Patentes du 17 Juillet i; 3o ,
Lt à' Anne MadoetS, sœur & héritière &Alexan¬
dre Madoets

, Chevalier

, Président

de la Cham¬

bre des Comptes en Brabant par Patentes du 2z
Août 1624 , & fille de Pierre Madoets , & de
jpeanne de Morchoven dit van der Strepen.
Les armes font : d’azur , au chevrond’argent<
►
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accompagnée de trois quinte -feuilles de même . Vécu
timbré d' un casque d' argent , grillé , lijéré © • courons
né d' or , assorti de fes lambrequins d' argent & d' azur t
& au -desfus en cimier , une aigle naissante de sable.

1650. Jaques Vit s , Official de la Secré taírie d’Etat & de Guerre au département de
l’AUemagne, puis Conseiller & Receveur -Généraldes Domaines du Brabant au Quartier de
Bruxelles , fut annobli par Lettres du Roi Phi¬
lippe w. du 1 Fév . 1650.

Les armes font : d'argent, à trois gousses de ves¬
tes de (ìnople , feuillées & ligéts de même . Vécu tim¬
bré d' un casque d'argent , grillé & liséré d ’or j orné
de son bourlet & de ses lambrequins d' argent & de finople , & au - dessus en cimier , une gousse de vesce , feuillée
& tigée de stnople , entre un vol à Cantique d'argent.

7650. Guillaume

-Benoît de Visscher .»

fut créé Chevalier par Lettres datées de Madrid

du I Fév . 1650. II étoit fils de fean -Balthazard
de Visscher, Commissaire ordinaire des Mon¬
tres aux Pays-Bas , & de Cornelie de Norman ;
& petit-fils de Jean de Visscher, Echevin d’Arimort le 29 Mars
vers en 1593 >7594, I Î 9^ >
7619 , à 68 ans , & de Catherine Longin , morte
le 31 Avril 1600 , à 48 ans.
van den
1630. Faschase - François
Cruyce

, Seigneur d’Aertíelaer , Cleydael , &

Stoovers , Echevin d’Anvers en 1650 , 1652 ,
1653 , 1654 » 1655 , St premier Bourguemaître en 1656 , fut créé Chevalier par Lettres da
Roi Philippe IK du 27 Fév . 1650 , & obtint deux
licornes pour Supports , & une couronne sa
lieu de bourlet , par Lettres du Roi Charles U.
du 75 Oct . 7670. II étoit fils de François vaa
dtn Cruyce » & de Dympne de Deckere j petit*

gs6
fils de

Nobiliaire

van den Cruyce , & de Claire Snetlinck ; & arriere-petít-fìls de Pranfois van derl
Cruyce , mort le 24. Mai 1588 , à 70 ans , &
d ejosme de Meyere , morte le 29 Oct. 1597 ,
à 75 ans.
1650. BauTersem ancienne
,
Baronnie en
Brabant , .fut acquise l’an 1647 par Jean - Jaques de Caestre Chevalier
,
, Seigneur de
Bonheyden , en faveur duquel elle fut confir¬
mée dans le titre de Baronnie, par Lettres dil
Roi Philippe iv. du 8 Mars lóyo , qui décorent
ledit Sieur de Caeflre du titre de Baron de Bautersem. II étoit fils de ? ean de Caeíìre , Conseil¬
ler du Grand - Conseil à Malines par Patentes
du 16 Mai 1611 , mort le 16 Avril.1627 , g£
dt Isabelle d’Ittre , & petit- fils de Jaques de Caes¬
tre , & de Marie Colins.
Les armes de cette Famille font : d'or , h deux
bandes de gueules, au franc-cantond'or , chargé de
deux palsd'ax.ur.
1650. Paul Vits d, ’abord Official& CommiíTaite en la Véedorie Générale , puis Receveur-Généra! des deniers procédans des Ré¬
demptions des logemens militaires , & enfin
Conseiller & Maître de la Chambre des Comp¬
tes en Brabant , fut annobli par Lettres du Roi
Bhilppe IV. du 10 Mars 1650.
Les armes font : à'argent à trois gousses de vesces de(ìnople, feuillées& tigêes de même.
1650. Chapelle St .- Ulric Seigneurie
,
en Brabant à deux lieues de Bruxelles , fut éri¬
gée en Baronnie par Lettres du Roi Philippe w.
du 14 Mars 1650 , en faveur & en considéra¬
tion de la noble extraction de Philippe -FranJosse
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Chevalier
çois DeFotjrneau,
litaire de Saint Jaques , Seigneur deCruyckenbourg , Ranst , Millegem , Wildere , & de la
Chapelle-St.-Ulric , créé Baron du Saint 'Empire
par Diplôme de l’Empereur Ferdinand 111.da j/
27 Juillet 1643.
,
van den Campe Dros16$o. Charles
sard du Comté de Meghem , fut annobli pat
Lettres données à Madrid lé 2Z Mars 1650.
Les armes font : Wazur , au chevron, accom¬
pagné de trois treffles , le tout d 'argent . Vécu tim¬
bré d' un cascpued 'argent , grillé & liséré d 'or , orne
d' ade son bourlet & de ses lambrequins d' argent
zur , ©> au -dtffus en cimier , une treffle d' argent.

de Ponty, Seig¬
1650. Jean -Philippe
neur de Pontilas , Bailli & Mayeur de Fleurus ,
fut créé Chevalier par Lettres du Roi Philippe IV,
du 23 Mars 1650. II étoit fils de Philippe de Pon¬
ty , Seigneur de Hingeon >qui avoit été hono¬
ré du titre de Chevalier par Lettres du 24 Mara
1627.
1650. Claude -Antoine de Saint Matt - .
de l’Ordre d’AIcantara, Seig- / (
,
ris Chevalier
neur de Falerans , Malanges, & Rofey , ayant
donné des preuves de fa valeur à la Bataille de
Lerida , où il enleva à l’Armée Françoise un
Drapeau-Colonel , le Roi Philippe iv. pour con¬
server la mémoire de cette action & de la fidéli¬
té de ses services , lui accorda par (es Lettrespatentes du 16 Mai 1650 la permission de faire
soutenir l’écu de ses armes , par deux Suisses
armés de cuirasses& vêtus à l’antique de gueu¬
les > tailladé en pals fur azur , tenant chacun un

Zo3
Nobìli
aire
drapeau losangé, chaque losange écartelée d’or& d’azur , 8c chaque drapeau chargé d’une crois
d’argent , celle àdextre surchargée en cœur de
deux L addoíTées& couronnées d’or , accom¬
pagnées de quatre fleurs-de-lis de même mises
en croix , avec ces mots latins en lettres d’or
en t’un des croisons de la Croix : Crux[ìgnum est
Christi , & en l’autre : Liliasunt

Maria,

tels que

ces mots étoient dans ledit Drapeau -Colonel.
1650. Antoine van Cauteren
, fut annobli par Lettres du 6 Juillet 1650. II étoit fils
àeyosse van Cauteren

> Sergent - Major de douze

Paroisses du Quartier Oriental duPays deWaés,
& de Sara Conincx.
xéí 0 . Corneille

de Backer

, Conseil¬

ler 8c Maître de la Chambre des Comptes en
Brabant > Controlleur des Ouvrages , 8c Surin¬
tendant des Parc , Jardins 8c Fontaines de la
Cour de Bruxelles , fut annobli avec confirma¬
tion de ses anciennes armes , par Lettres du
Roi Philippe IV. du 8 Août 1650.
Ses arrhes font : d'azur , à deux épéesd'argent,
garnies d’or , posées en sautoir , accompagnées est
chef d'une couronne de même . l 'êcu timbré d' un
casque d’argent , grillé , liséré & couronné d' or ,
assorti de ses lambrequins d' argent ér d’azur xh
, »audessus en cimier , deux lames d' épées d' argent , l 'um
tournée à dextre & l ’autre àc sénestrt.

1650. Jean van der Stichele
, Conseiller-Pensionnaire de la Ville d’Ypres 8c Membre
des Etats de Flandres > fut annobli pat Lettres
du 5 Sept. 1650.
Les armes font : d'azur , au chevrond'or , ac¬
compagné do trois maillets de même»
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1650. Esnes, Terre , Seigneurie & Pairie
située dans le Cambresis, fut érigée, en Baronnie

par Lettres du Roi Philippe IV. du 13 Sept.

1650 , en faveur d’ADRiEN de Beaufremez,
issu d’une noble & ancienne Maison , qui rap¬
porte son origine aux anciens Seigneurs de
Waurin desquels
,
un cadet prit le nom de
la terre de Beaufremez , située dans la ChâteL
lenie de Lille , qu' il eut en partage. La Maison
de Beaufremez est reçue dans tous les Chapi¬
tres nobles des Pays-Bas , & est alliée aux meil¬
leures Maisons de ce Pays.
Le Baron d’Esnes étoit fils dejean de Beau¬
fremez , Chevalier , Seigneur d' Élues & d’Hailly , Pair & Grand-Bailli du Cambresis, & de
Catherine de Heuchin , Dame de Staple ; & petit- fils de François de Beaufremez , Seigneur de
Harnes , & de Magdelene de Bercus fa 1 femme.
II épousa en 1631 Magdelene Berch , fille de Jean,

Seigneur de Plancques , de laquelle
Baptiste

il eut Jeande Beaufremez , Baron d’Esnes , Seig¬

neur de Brimeu , Cauroir , &c. allié z JeanneMarie de la Porte -des -Pierres , qui fut mere de

trois fils, dont les deux aînés moururent fans
alliance au service de France ayant été successi¬
vement Colonels d’un Régiment d’Infanterie
de leur nom ; & le troisième nommé CfókrlesAlexandre , fut créé Marquis de

Beaufremez,

au mois de Fév. 1723 , & avoir été marié en
1716 à Franfoi/e - Louise de Croix , fille de Charles-

Adrien , Comte de Croix , Seigneur de Waïem-

bourg , &C. & de Marie- Philippine de Croix,
héritière de Croix & de Wasquehal.' Elle fut
mere d’une fille unique , nommée Fmnçoìfe-Cafeline -Josepbe de Beaufremez ,

héritière de sa

3io
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Maison , née le 28 Oct. 1722 , & épousa en
secondes noces en 1^ 24 Franfcis-Eugeat-Domini¬
que de Bethune
, Comte de Saint Venant , fils
d ' Adrien - François, Seigneur
de Bénin , & de
Cilíetíe - Dominique d ’Osttel - de -Lieres - de - Saint-

Venant,
Les armes de la Maison de Beaufremez sont :
d' azur , à un écusson d'argent , accompagné en chef
de trois merlettes d ’or.

1-650. Giiles

Vinchant

, fut créé Che¬

valier par Lettres du 10 Oct. 1650 , enrégistrées
en la Chambre des Comptes à Lille.

1650. Françisco -Lopez Franco v Feo ,
originaire de Portugal & domicilié aux PaysBas , fut annobli & obtint la permission de porter les armes que ses ancêtres avoient portées
de tous tems , par Lettres du Roi Philippe iv.
datées de St. Laurent-le-Royal du 16 Oct . 1650.
Ses armes font : écartelé, au 1 d'azur , au lion
d' or armé & lampaffê de gueules , au chef cousu de
gueules , chargé d'une croix alaifée d'argent $ au 2
d ' or , à cinq sphères de gueules posées en sautoir , à
la bordure d azur chargée de huit têtes d' aigles arra¬
chées d'or (y languées de gueules j au 3 d' or , à la
croix de gueules cantonnée de quatre fleurs - de-lit
d'

azur i au 4 d'argent , à l'arbre de finople.

1651. François van Horenbeke
, Avo¬
cat au Conteil de Brabant , fut annobli par Let¬
tres datées de Madrid du 26 Janv. 1651.
Les armes font : d'azur , au cor-dt-chaffed'ar¬
gent , embouché & virolé d'or , lié de gueules , l'em¬
bouchure d sénestre , L'ittt timbré d 'un casque d'ar-
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gtnt t grillé & liséré d'or , orné de son lourlet &
de ses lambrequins d1argent & d'azur A
,
au-dejsus
tn cimier , un cor-dt -chajse d'argent , embouché &
virolé d'or , lié de gueules, entre un vol , dont une
partie est d'azur & l'autre d'argent.

1651. Jean Galle Licencié
,
ès Loix , fut
réhabilité 8c rétabli dans l’Etat de Noblesse de
ses prédécesseurs, par Lettres du 30 Janv. 1651.
t 6 $i. André
’ Happart
Secrétaire
,
du
Conseil de Brabant , fut réhabilité 8í rétabli dans

l’Etat de Noblesse de ses ancêtres , 8c annobli
de nouveau en tant que besoin seroit , par Let¬
tres du Roi Philippe iy. données à Madrid le 30
Janv . 1651.
Ses armes font : de gueules, à la tour d'argent,
Vécu timbré d'un casque d1argent , grillé & liséré
d'or , orné de son bourlet & de ses lambrequins d'argent & de gueules, xh- au-deffus en cimier , une
tour d'argent , entre deux cornes de buffle de même.

1651. Jean duForest,

Ecuyer , Seigneur

de la Feunerie , Grand-Bailli de Menin , Capi¬

taine d’une Compagnie libre > 8c Haut-Pointre
de la Châtellenie de Courtray , fut honoré du
titre de Chevalier par Lettres du 3 Mars 1651.
Ses armes font : d’’argent, à la bande de gutu.
les , accompagnée

de

fix

roses de même mises en

orle,

1651. Charles
Fusco - de - Mataloni,
obtint un lion 8c un griffon pour Supports , &
lins couronne au lieu de bourlet , par Lettres
du 6 Mars 1651. II étoit neveu de fean -faques
Fuíco - de - Mataloni , Seigneur de Sart , qui
avoit été créé Chevalier le 27 Sept. 1645.

Zir
Nobiliaire
1651. Jean van der Loo , Conseiller&
Receveur -Général de l’Artillerie des Pays-Bas ,
& ensuite Conseiller & Maître de la Chambre
des Comptes en Brabant , obtint du Roi Philippe
IV.

par Lettres

dépêchées
à Madrid le 6 Mars
de Noblesse en la Famille

1651 , Réhabilitation

de Potter
van der Loo originaire de Hol¬
lande , avec annoblisseroent de nouveau en tant
que besoin soit , & permission de continuer de
porter pour armes : un écu d'argent, au chef de
gueules , chargé de trois tours d' or , chaque tour donjonnée d' une petite tour de même ; cet écu timbré d 'un
casque d'a ’gent , grillé & liséré d'or , assorti de son
iourlet & de (es lambrequins d 'or & de gueules , e?*
au -dessus en cimier , une tête & col de coq de fable
semé d'hermines d 'argent , becqué d 'or , crête &
barbe de gueules.

i6çi . Jaques Colins , issud’une noble
& ancienne Famille de Flandres , fut créé Che¬
valier par Lettres du 6 Mars 1651.
Ses armes font : d’argent , à la bande de gueules , accompagnée de fix tourteaux de même , mis
en orle.

1651. François
van derReesT eT
Sweerts , Se-gent-Majord’un Régimentd’Infanterie Allemande au service de l’Empereur,
fut créé Chevalier par Lettres du Roi PhilippeIV.
du 27 Mars i6 ?i . II étoit fils de Corneille van
der Reest , & de Jeanne van den Driessche ; petit- fils de Marc van der Reest , & d'Emertntiane
Pasternsken , fille d'Augustin & de Julienne
Sweerts ; & arriére-petit-fils de Corneille van
der Reeft , & de Marguerite Baillet , fille de Mare
& de Marguerite van Winterbeke.'
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Ses armes font : d'argenty à lafafce d' azur ,
accompagnée en chef d'un lion de gueules , armé e§»
lampaffé d ' or , naissant de la fafce , & en pointe
d ' une étoile à ftx rais d'az,ur.

1651. Goycke, Seigneurie en Brabant, fut
érigée en Baronnie par Lettres da Roi Philippe iv.
da 19 Avril 1651 , en faveur & en considéra¬
tion de la noblesse d’ENGELBERT-FRANçois
de Goycke , Chef de la très,
Taye Seigneur
noble St ancienne Maison de Taye . II étoit fils
de Louis Taye , Seigneur de Goycke , & de
Marguerite

Walfchaert

; & petit -fils de Gaspard

Taye , Seigneur de Goycke , créé Chevalier
par Lettres du 18 Mai 16x3 , & de Margutrite
van Etten.
Ste-Agh‘
,
1651. Rodes -Ste -Agathe ou

en Brabant , fut érigée en
ten - Rode , Seigneurie
ir
Comté par Lettres dn Roi Philippe IK du

Mai 1651 , en faveur & en considération des
faons & agréables services de Thomas - Lopez
, Chevalier de l’Ordre d’Avis , Ba¬
deUlioa
ron de Limale, Seigneur de Rodes-Ste-Agathe,
deBierges , & de la Chapelle-St-Lambert , qui
avoir été créé Marquis du Saint Empire , par
Diplôme de PEmpereur Perdinand 111. du 23
Janv . 1646.
Godin , Seigneur
1651. Jean -François
de Beaumez , Bailli & Haut-Justicier de Réu¬
nies , fut créé Chevalier par Lettres du 5 Juin
1651.
1651. Amand de Hornes, Seigneur de
Geldorp , obtint deux Sauvages de carnation
pour Tenans , par Lettres du $ Juin 1651. II
1. Part .

O
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étoít fils aîné d’Amand de Horne9 , Seigneur de
Geldorp , Provéedor - Général des Vivres des
Armées aux Pays-Bas, & á' Isabelle délia Faille ;
& petit-fils á' Amand de Homes , Seigneur de
Geldorp , Hermeys , Heu , Warm , Armentiers ,
&c. mort en 1617 , & de Barbe de Jode , Dame
de Ilardincxvclt.
Ses armes font : écartelé, au 1 & 4 d'or , à
trois trompes de gueules virolées d'argent , les embou¬
chures à fénestre qui
,
est de Homes ; au z & 3
de gueules, à trois pals de vair ; au chef d'or , char¬
gé du côté dextre d'une merlette de fable qui
,
est

de Jode.
1651. Martin de Hornes , Seigneur de
Niele , frere du précédent » & Ecoutette de
Malines , obtint deux Sauvages de carnation
pour Tenans , par Lettres du 5 Juin 1651.
1651. Jean -François de Hornes , frere
des précédens , & Mest.-e de Camp d’Infanterie»
obtint deux Sauvages de carnation pour Te¬
nans , par Lettres du 5 Juin 1651.
1651. RoosT , Seigneurie en Brabant , fnt
acquise en 1589 par Guillaume
d ’Oyenbrugge

III . du nom , Seigneur de Meldert,

fils de Guillaume d ’Oyenbrugge II . du nom ,
Seigneur de Meldert , & d' Antoinette van der
Gracht ; & petit-fils de Guillaume d’Oyenbrug¬
ge I . du nom , Seigneur de Duras , & de Ma¬
rie- Marguerite de Montenac , Dame de Meldert
& de Graesen.
Guillaume d ’Oyenbrugge III . du nom , épou¬

de Corlwarem , Chanoinesse de Maubeuge , & en eut entre autres Gérard d ’Oyensa Arme
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brugge , Seigneur deRoost , Hontoir , Preiche,
Bertrange & Fontoy , premier Député de Ì’Etat Noble du Comté de Natnur. Celui- ci épou¬
sa Marie , Baronne de Merode & de l’Empire,
de laquelle il eut Guillaume d ’Oyenbrugge IV.
du nom , Baron de Fontoy , Seigneurde Roost,
qui s’allia avec Antoinette Quarré . De cette al¬
liance vint Gérard d’Oyenbrugge , en faveur dta¬
quet la Seigneurie de Roost fut érigée en Baronnie par
,

Lettres du Roi Philippe

IV.

du go Août

1651. Le Baron deRoost après avoir été GrandDrossard de Munsterbilsen en 1680 , Bourguemaître de Liège en 1685 , Souverain-Officier
en 1688 , Lieutenant des Fiefs en 1689, Com¬
missaire Déciseur à Maeflricht en 1690 , & En¬
voyé Extraordinaire du Prinçe-Evêque en Hol¬
lande en 1693 » devint Grand - Maréchal de la
Cour en 1696 , & mourut le 28 Fév . 1704. Il
avoit épousé le 2 Fév. 1668 Marie- Florence d ’Elderen , Chanoinesse de Munsterbilsen» morte
le 24 Mars 1718 , nièce de Jean-Louìs, Prince
& Evêque de Liège , & fille de Guillaume-Edmond , Baron d ’Elderen , & de

Florence

d ’Ey-

natten . II a eu de ce mariage ,
1. Guillaume- Dominique d’Oyenbrugge * Ba¬
ron du Roost &d’EIderen , Seigneur de Seille,
Hontoir , &c. Chef de la Noblesse du Pays de
Liège.
2 . $ean-Louh-H) acinthe d ’Oyenbrugge » Tréfoncier de l’IUustre Chapitre de Saint Lambert
à Liège , Abbé de Dinant , & Conseiller du Con¬
seil Privé de S. A. 8. E.
3. Marie- Isabelle- Mathilde d ’Oyenbrtlgge ,
Chanoinesse& Chantre d’Andenne, é!û&Doïence dudit Chapitre le 8 Mai 1719.
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4. Marìi-Thérése d ’Oyenbrugge , aussi Cha¬
noinesse d’Andenne , élûe Chantre le 8 Mai
1719.
5. N..~. d ’Oyenbrugge , Chanoinesse â Ni¬
velle.
Les armes de cette Maison sont : écartelé» ax
I
4 fafcé d'or & de ftnople de(ìx pieces,qui est
Oyenbrugge i 2** de 3 de fable, semé de fleursde-lis d' or, qui est Duras.
i6yr . Rodolbhe de Novarre
, Quartier - Maître - Général des Armées du Roi aux
Pays-Bas , & Capitaine & Châtelain da Château
de Courtray , obtint le titre de Chevalier, deux
lions léopardés d’or pour Supports , & une cou¬
ronne au lieu de bourlet , par Lettres données
à Madrid le 31 Août 165T. II étoit fils de Tho¬
mas Notario -de-Novarre , & de Martine Mal*
coot.
Ses armes font : de gueules, à la banded'argent , chargéed' un lion de fable, couronnéd' or j ait
chefd'or , chargéd' une aigle de fable. Vécu timbré
d' un casqued'argent, grillé ér liséréd'or , orné de
son bourlet& de ses lambrequinsd'argent , de gueu¬
les, d'or, & de fable, & au-dejfus en cimier une
aigle naissante de fable.
1651. Vincent de Harscamp , Conseil¬
ler & Receveur-Général des Aides & Domai¬
nes du Pays & Comté de Namur , fut réhabili¬
té & rétabli dans l’état de Noblesse de ses pré¬
décesseurs , & annobli de nouveau en tant que
besoin seroit , par Lettres du Roi Philippe IV.
du 16 Oct. i6yi . II étoit fils de Henri de Hars¬
camp , L
Moniot.
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Ses armes font : d'argent, à une croix dont le
montant est de gueules & l* traverséd 'axur.

1651. Henri de la Ruelle natif
,
de Namur , fut annobli avec confirmation de ses an¬
ciennes armes , par Lettres données à Madrid
le 28 Oct. 1651.
Ses armes font : d'argent, à trois crapauds de
finople. Vécu timbré d'un casque d'argent , grillé
& liséré d'or , orné de son bourlet ó >de ses lambre.
qttins d'argent & de finople, & au-desfus en cimier,
un crapaud de finople.

1651. Charles ZuallarT Seigneur
,
de
Wansin & de Chapeauville , Echevin de Namut
& Receveur des Etats de la même Province ,
fut annobli par Lettres du Roi Philippe IV. da
10 Déc. 1651.
1651. Matthieu
Prinet Receveur
,
des
Domaines au Quartier de Mont-Médy , fut an¬
nobli par Lettres du 11 Déc. 1651.
1652. Ittre Seigneurie
,
considérable dans
le Bailliage de Nivelle , fut portée en mariage
par Anne d ’Ittre à Jean de Baillencourt. Leur
f\ We Jeanne fut mariée en 1562 à Guillaume

de Rifflart,
Seigneur de Tongre -St.- Mar¬
tin , fils de Nicolas, premier Ecuyer de la Reine
de Hongrie , de
&
Jeanne Bernard . Jeanne de
Baillencourt fut mere de Philippe de Rifflart,
Seigneur d’Ittre & de Tongre-St.-Martin , qui
s’allia avec Jeanne van den Eeckhoute , fille de
Gilles , Seigneur de Pumbeke , & de

Barbe

de

Thieulaine . De cette alliance vint Florent de
Rifflart, Seigneur d’Ittre & de Tongre 8 . Mar¬
tin , en faveur duquel la Seigneurie d’Ittre fut
érigée en Baronnie par Lettres du Roi Philippe IV,

Zl3
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du 8 Janv. 1652 . II avoir épousé Ursule de Ha¬
mas, Chanoinesse de Nivelle , de laquelle il à
eu Franf ois de Rifflart , Capitaine d’Infanterie ,
tué au Siège du Sas de Gand en 1645 , Si Philippe-lgnace de Rifflart , Baron d ’Ittre , &c. élevé

Page de l’Empereur , puis Capitaine de Cava¬
lerie au Régiment de Wastine. Celui -ci épousa
Cornelre Olvvald , de laquelle il eut Léopold-Ignace
de Rifflart, Intendant du Duché de Brabant &
de la Province de Malines , en faveur doquel la
Baronnie d’Ittre fut érigée en Marquisat par Let¬
tres du Roi Philippe v. données à Madrid fans
finances le 25 Juillet 1703. Le Marquis d’Ittre
fut marié avec Dorothée
-Ckarlotte de Vooght dite
de Gryfe,. fille de Pierre de Vooght , Seigneur
de Marche & de Chiply , adopté en 1639 aux

nom & armes de De Gryse , & de faquelin»
van der Gracht . De ce mariage naquirent.
1. Florent de Rifflart , Marquis d’Ittre , Pre¬
mier Ministre de l’Electeur Palatin , & ci-devant son Gouverneur , matié le 28 Mai 1729 à
N .... de Fourneau -de-Cruyckenbourg.
2. Alexandre-Lécpold
-jfoftph de Rifflart , Pré¬
vôt de Tourhout depuis le 24 Mai 1705.
3. Eugene- Lambert de Rifflart , Doïen de ía
Collégiale de Liere , mort le 10 Mai 1740.
1652. Michel Roberti Seigneur
»
d’Ocoche , natif d’Anvers , fut annobli par Lettres
du 9 Janv . 1652.
n 1652. Longchamp Seigneurie
,
en Brají rit*i j bant , fut érigée en Baronnie par Lettres du Roi
/Ju r -f - Philippe iv. du 19 Fév . 1652 > en faveur Si en
si . J :considération
de la noble extraction d'H ubert
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de Grandlez ,
,
de Corswarem Seigneur
Leuse , Faux & Longcharop , Pair du Comté
de Namur & Dépiuté. de l’Etat Noble de cette
Province , issu d”une des plus illustres & an¬
ciennes Maisons dtu Pays de Liège.
»
,
Schoorman Ecuyer
1652. Antoine
fut créé Chevalier par Lettres du 19 Fév , 1652.
Ses armes font : d'argent, à trois tours degueules.
Conseiller du
i 6 fz. Jean de Thulden,
Conseil de Brabamt , obtint deux Sauvages de
carnation pour T enans , par Lettres dépêchées
à Madrid le 19 Fév . 1652. II étoit fils aîné de
Nicolas de Thulden

, Echevin

de Bois -le -Duc

en 1*88 , 1589 » 1592 , I/9Z . 1596 , &c. &
de Marie Heymams ; & petit- flls de Thierry de
Thulden , & de Catherine de Cuyck fa L femme.
Ses armes font : de fable , à trois tierces d' or j
(tu chef de même.
annobli paf
,
Proost fut
1652. Pierre
1652.
Mars
21
du
iv.
Philippe
Lettres du Roi
Les armes font : d'anur , « lafafce bretejfée&

tontre -breteffée d' or , accompagnée de trois étoiles ct 8
rais de même . L'éicu timbré d 'un casque d' argent ,
grillé & liséré d' or,, orné de son bourlet & de fes lam .
brequins d'or & d' œzur , & au -deffus en cimier , un
cerf naissant au na .iurel.

i6 *2. Henri van Eesbeke , dit van der,
Haeghen , Ecihevin de Bruxelles , fut réha¬

bilité & rétabli <dans l’Etat de Noblesse de fes
prédécesseurs , Sfc annobli de nouveau en tant
que besoin seroit , par Lettres dépêchées à Ma¬
drid le 27 Mars 2652.
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Ses armes font : gironné d' argent &

de salle
de huit fieees , les quatre girons de fable chargés chatun de trois mouchetures d' hermines d' argcnt . Vécu
timbré d 'un casque i ’argent , grillé & liséré d'or, orné
de son bourlet & de ses lambrequins d'argent & de
fable t au&
-dejsus en cimier , un griffon naissant
d 'or , langué & armé de gueules,

1652 . Guillaume van Eesbeke dit van
, frère du précédent , fut
bilité & rétabli dans l’Etat de Noblesse deréha¬
ses
prédécesseurs , & annobli de nouveau en tant
que besoin seroit , par Lettres dépêchées à Ma¬
drid le 27 Mars 1652.
1652. Gérard
Goethals , fut annobli
par Lettres du 15 Avril 1652.
1652. Pierre
van der Haghen, fut
annobli par Lettres du 29 Mai 1652.
1652 . Pi ERRE -C YP RI E N DEVARICK,
Ecuyer , Seigneur de Gamin & de Dieval ,
Grand - Bailli de Lille , & Chevalier d’Honneur
au Conseil Souverain de Tournay , fut créé
Chevalier par Lettres du 29 Mai 1652. II étoit
fils de Pierre Sasbout-de-Varick , & de Lucrèce
de Campomenofo ; & petit-fils de Pierre de Varick » Bourguemaître de Delft , & à' Aleyde
Sasbout.
VER Haeghen

1652 . Nicolas Jacobs , natif de Lille , fut
annobli par Lettres du Roi Philippe iv. du 29
Mai 1652.
7652. Jaques Colbrant
, Colonel d’Infanterie , fut créé Chevalier & obtint des Sup¬
ports & une Couronne au lieu de bourlet , par
Lettres du 29 Mai 1652.

Z2i
- B a s.
d e 5 Pays
,
natif
Reulant
16Z2. Jean -Guillaume
de Luxembourg , fut annobli par Lettres du 3
Juin 1652.
de la
,
1652. Cassin de Labbeye Bailli
Ville de Hannut , & ensuite Conseiller & Re¬
ceveur Général des Aides & Domaines duPays
& Duché de Limboqrg , fut honoré de la dig¬
nité de Chevalier par Lettres du 1 Juillet 1652.
de Saumur
,
ióÇ2 . Pierre Amonnet natif
Capitale du Saumurois , Seigneur de Hailiy &
Surintendant de la Maison du Comte de Boulin,
fut annobli par Lettres du Roi Philippe IV. du 1
Juillet 1652.
Les armes font : d'azur , à deux panachesd'ar¬
gent posées en sautoir , cantonnées de 4 étoiles à sìxr
rais d' or. Vécu timbré d' un casque d' argent , grilié
& liséré d ’or , orné de son bourlet & de ses lambre¬
au -dessus en cimiers
,
quins d’argent A d' atur A
un étoile à fix rais d'or.

d’Infan,
1651. Jean de Tiras Capitaine
terie , fut créé Chevalier par Lettres du Roi
Philippe iv. du 15 Juillet 1652.
fils de Phi¬
Pinchart,
1652. François
lippe , & de Marguerite

Ghenne

, fut annobli

au

port des armes anciennes de fa Famille , par
Lettres dépêchées à Madrid le 22 Juillet 1652,
Ses armes font : écartele, au 1 & 4 d' or , a
trois maillets de fable panchés vers la droite de l ’écu ,
«W2 3 d’az.ur , à deux pattes d,'aiglesd' ot poséer
en sautoir . L’écu timbré d' un casque d’argent , grillé
& liséré d' or , orné de son bourlet & de ses lambre¬
- dejfusen cimier t um ai&
quins d' or & de fable t au
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gle naissante de subie, becquéed'or ©> languée de
gueules.
1652. Philippe Pinchart
,
frere
du pré¬
cédent , fut annobli par Lettres - Patentes de
a,âme date.
1652. Pierre Pinchart,
Coufin -germain
desprécédens , & fils de français, Grand-Mayeur
du Mont S. Wibert , & de Jeanne Blaviere , fut
auflì annobli par Lettres-Patentes de même date.
1652. Jean -Ignace de la Fosse Seig¬
,
neur de Drineham , fut créé Chevalier par Let¬
tres du 31 Août 1652.
Ses armes font : d' or, à trois cors-de-chajje de
fable , embouchés
& liés de gueules.
1652. Jaques Stalins Chancelier
,
de
Gueldres , fut honoré du titre de Chevalier par
Lettres du 2 Sept. 1652.
1652. Jaques -Philippe de Dongelberghe Seigneur
,
de Schavenberghe , Broeck ,
&c. Bourguemaître de Bruxelles , fut créé Che¬
valier par Lettres du 2 Sept. 1652.
1652. Vincent de Harscamp Conseil¬
,
ler & Receveur-Général des Aides & Domai¬
nes du Pays & Comté deNamur , fut créé Che¬
valier par Lettres du 30 Sept. 1652.
1652. Claude du Mont, natif de Pont*
Ailier en Franche -Comté , obtint une Couron¬
ne au lieu de bourlet , pat Lettres du Roi Phi¬
lippe lv. du 11 Nov . 1652.
Ses armes font : écartelé,
1 «
^ 4 d'ascur,
nu sautoird'or, cantonné de trois molettesd'éperons
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de mime , une en chef & deux aux flancs ; au 2
Éo 3 d' argent , au lion de flhte , armé , lampaffé
& couronné d'or , à deux jumelles en bandes de
gueules , brochantes fur le lion. Vécu timbré d' un
casque d'argent , grillé & liséré d'or , orné de fort
bourlet Ç? de ses lambrequins d'or , d' azur , d' argent
& de fable , V>au -dessus en cimier un lion nais¬
sant de sable , armé , lampaffe & couronne d'or,
tenant entre ses pattes une moletted' éperon de mime,
de Bruxel¬
,
1652. Damien Goetens natif
les , Archer de la Garde du Corps du Roi Phi.
lippe iv . , puis Garde -Joyaox & TapiíDer -Major

du Palais-Royal de Buen Retiro, fut annobli
dépêchéesà Madrid le 23 Déc. 1652.
Ses armes font : d'or, à deux maillets de gueu¬

par Lettres

les posés en pal ; au franc -canton d'azur , chargé
d' une bande d'or , surchargée d' une étoile à flx rais
d' azur . Vécu timbré d'un casque a' argent , grillé
Ó' liséré d'or , orné de son bourlet & de ses lambre¬
quins d'or & de gueules , & au-deflus tn cimier,
un maillet de gueules.

1653. Etienne Blereau, Bourguemaître
dèjodoigne & Chef-Mayeur d’Orp-le-Grand au
Roman Pays de Brabant, fut annobli pat Let¬
tres du Roi Philippe IV. du 3 Fév. 1653.
Les armes font : d'argent, au chevrond'azur,
accompagné de trois tourteaux de mime , charges
chacun d'une étoileà Jìx rais d’or. Vécu timbré d'un ■
casque d' argent , grillé & liséré d'or , orné de son
d'azur
bourlet & de ses lambrequins d'argent
Ó*au -deffus en cimier , un bléreau naissant au ha*
turel,

1653. Jaques van der Haghen,

fat ho»-
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noté da titre de Chevalier par Lettres da 3
Fév . 1653. II étoit fils de Louis van der Haghen , Seigneur de Merckeghero, qui avoit été
créé Chevalier le 12 Juillet 1633.
1653. Philippe d ’Heylwegen , ' obtint le
titre de Chevalier , des Supports & une Cou¬
ronne au lieu de bourlet , par Lettres du 3 Fév.
165 3.
1653. Etienne d ’Breau, fut annobli par
Lettres du 3 Fév . 1653.
1653. Clairmont

, ou Galli

de Clara-

monte

, Terre & Seigneurie en Sicile , fut
érigée en Comté par Lettres du Roi vbìlippt iv.
du 19 Fév. 1653 , en faveur de Louis -Roger
de Claris , Chevalier de POrdre Militaire de

St . Jaques , Seigneur de Dielbeke , Beckerfeele , Berchem , Cobbeghem, Montfort , Zel]ick & Bygaerde , Conseiller d’Etat & du Con¬
seil des Finances des Pays-Bas. II étoit fils de
Louis de

Claris » Seigneur

de Dielbeke

, & c.

Amman de la Ville d’Anvers en 1630 , créé Che¬
valier le 20 Oct. 1632 , & de Marie Noirot ; &
petit - fils de Roger de Claris, Seigneur de Diel«
beke , & de Sara Breyl.
Le Comte de Clairmont décéda le 6 Juillet
1663 , & avoit épousé Anne-Matie de Meulecaere -Cortewyle , morte le 7 Déc . 1704. Ii
eut de ce mariage Louis-Axtoixe de Claris , Com¬
te de Clairmont, Libre Baron d’Argenteau &
de Hermalle , Seigneur de Monteleon & de
Meerbeke , Conseiller d’Etat , premier Audiencier du Roi aux Pays-Bas , Grand- Bailli des
Ville Lc Pays de Tenremonde , mort le 26Mara
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ayant été allié à christine de Deckere-deDudzeele , décédée le to Fév. 1713. De cette
alliance sortit Philippe
-Louii de Claris , Comte
de Clairmont » Libre Baron d’Argenteau & de
Hermalle , Conseiller du Conseil de Guerre ,
& premier Audiencier du Roi aux Pays-Bas »
marié à Anne-Franpoife, fille unique & héritière
de Ferdinand.Marquis
,
de Laverne-de-Rodes ,
& de Magdelene de Steenberghe. D’eux naquit
en 1696 Louis-Ferdinand
-? oseph de Claris , Mar¬
quis de Laverne-de-Rodes , Comte de Clair¬
mont , Libre Baron d’Argenteau & de Her¬
malle , Conseiller d’Etat d’Epée & ChambellanActuel de LL. M M- I . & R. , Lieutenant de la
Souveraine Cour Féodale de Brabant , Grand*
Bailli des Ville & Pays de Tenremonde , lequel
a épousé en 1731 Marie- Anne de HohenloheBartenstein , née le 4 Août 1701 , reçue Dame
de l’Ordre de la Croix Etoilée le 3 Mai 1733 ,
morte le 16 Sept. 1758, fille de Philippe-CharlesGafpard, Prince du S. E . R. de HohenloheBartenstein , & de Sophie- Léopoldine, Princesse
de Hesse-RhinfeIsrWanfried fa 2 femme. De ce
mariage est lortie Marie-Elifabeth-Waldburgt-Anne•
ionise de Claris , née le 27 Nov . 1736 , mariée
le 17 Oct. 17^ 1 à Charlet-Joseph-Auguste, Comte
Régnant du S. E . R. de Limbourg -StyrumBronchorst,
Seigneur de Wisch & de Borckeloe > Enseigne héréditaire du Duché de Guel¬
dres & du Comté de Zutphen » Vice-Amiral de
Frise , de Groningue & d’Ommelande , Cham¬
bellan Actuel de LL. MM . II . , mort au Château
d’Argenteau le 15 Fév . 1760. II y a des enfans
de ce mariage.
Les armes de la Maison de Claris font : d'argentsà la fasced' azur. Supports , dettx griffentd'or»
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1653 . Poederle ’, Seigneurie en Brabant»
qui entra en 1638 dans la Mailon de Steen¬
huys par «'alliance de IValburge Snoy , Darne
de Poederlé , avec Philippe-Guillaume de Steen¬
huys , Seigneur de Fiers , Conseiller du GrandConseil à Malines par Patentes du 9 Août 1627,
puis Président du Conseil de Flandres par Pa¬
tentes du 8 Juillet 1648 , & Conseiller do Con¬
seil Privé en 1650 , en faveur duquel le Roi
Philippe IV. érigea la Seigneurie de Poederlé en
Baronnie , par Lettres du 24 Mars 1653 . Le Ba¬

ron de Poederlé fut fait Conseiller d’Etat &
Chancelier de Brabant en 1661 , & mourut en
1668 . II étoit fils de Guillaume de Steenhuys»
Seigneur de Fiers , Conseiller des Conseilsd’E¬
tat & Privé des Pays-Bas , créé Chevalier le 30
Déc . 1622 , mort en 1638 , & de Marguerite de
Gottignies.
Ce titre de Baron de !a Baronnie de Boeierli»
fut consumé par «'Empereur Charles VI. par Acte
du 14 Juillet 1717 , en faveur d’EuGENE-Joseph leClercq
dit d ’Olmen , Seigneur de
la Court -au-Bois , Ottignies , & Walle , mort
Conseiller d’Etat & Président du Grand-Conseil à Malines le 6 Déc. 1756. II étoit devenu
Seigneur de la Baronnie de Poederlé par son
alliance avec Marie-Héléne de Steenhuys , fille
unique de pPean
-Brard, Baron de Poederlé ; &
petite- fille de Philippe
-Guillaume de Steenhuys ,
I . Baron de Poederlé , & de Walburge Snoy.
1653. Jaques , Guillaume , & Gabriel
LE Febure , Seigneur de Bierbais , frétés &
enfans de Gabriel le Febure , & de Charlotte de
Freine » obtinrent da Roi Philippe IV. par trois
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Lettres -patentes particulières dépêchées à Ma¬
drid le 24 Mars 165:3 , Réhabilitation de No¬
blesse en la Famille de le Febdre en Norman¬
die annoblie par Charles vu. Roi de France en
1440 , avec annoblissement de nouveau si be¬
soin étoit , & permission de porter pour armes :
un écu burellé £ argent & d'azur de dix pieces, à
une tour d'argent la porte ouverte , brechante fur le
tout ; cet écu timbré d'un. casque d'argent , grillé •©
Itféré £ or , assorti de ses lambrequins & bourlet émar¬
gent & d'azur , & au-deffus en cimier , un lion
naissant d'argent , armé & lampaffé de gueules.

1653 . Bossime ’. Le Roi Philippe iv. par ses
Lettres -patentes. du 12 Avril 1653 >érigea trois
pieces de Terre en Seigneurie fous le nom de
Boffimé,

en faveur de Vincent

de Harscamp,

Chevalier , Conseiller& Receveur Général des
Aides & Domaines du Pays & Comté de Namor , & ensuite Conseiller & Commis des Do¬
maines & Finances des Pays-Bas.
1653. Jaques le Roy, Chevalier , Seig¬
neur de Herbais , Président de la Chambre des
Comptes en Brabant, obtint du Roi Philippe iv.
par Lettres dépêchées à Madrid le 12 Avril 1653
la permission de porter les armes de Dreux écar¬
telées avec les siennes, & de faire tenir par les
deux aigles qui servent de supports à son écu ,
deux bannières , l’une à droite aux armes de le
Roy l, & ’autre à gauche à celles de Dreux. Ce

même Prince lui permit par Acte du 14 Mai
1654 de reprendre ses armes seules , & de les
placer dans les deux bannières.
1653. Jean -Prosper

Brunas

, natif de

Z?L
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Lille , obtint du Roi Philippe iv. des Lettres ds
Réhabilitation de Noblesse le 12 Avril 1653. II
étoit fils de Profper Brunas , 8c d 'Eléonore Corni*
netto.
1654. Vincent Moniot ^ìideFlavion,
fils de feu Vincent Moniot , Seigneur de Hestroy,
Echevin de la haute Cour de NamurLc Com¬
missaire ordinaire des Vivres & Munitions ds
Guerre , fut annobli avec permission de porter
les armes que ses ancêtres avoient portées de
tous tems , par Lettres du Roi Philippe iv. du
24 Mars 1654.
Les armes font : d' azur , k. trois fers de lance
d' argent . Vécu timbré d 'un casque d ' argent , grillé
& liséré (for , orné de son bourlet & de ses lambre¬
quins d 'argent & d'azur , & au -dessus tn cimier ,
un fer de lance d'argent.

i 654> Jean -Baptiste
de Fossen , natif
du Duché de Luxembourg , Capitaine d’une
Compagnie de Cuirassiers, fut annobli en con¬
sidération de ses services par Lettres du Roi Phi¬
lippe IV. du 22 Avril 1654.

1654. Jean van ElshouT , Conseiller &
Receveur Général de Zélande , obtint deux
léopards d’or mouchetés de sinople pour Sup¬
ports , & une couronne au lieu de bourlet , par
Lettres dépêchées à Madrid le 22 Avril 1654.
Ses armes font : de finople, au lion d'argent,
la queue fourchée & passée en sautoir . Vécu tim¬
bré d' un casque d' argent , grillé & liséré d 'or , orné
de son bourlet & de ses lambrequins d ' argent & de
finople , & au - desfus en timier , un lion naissant
d ' argent semblable h celui des aimes , entre un vol f
dont me partie est d 'argent & l ’autre de finople,
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1654. Jeróme Reynbouts , d’abotd Com¬
missaire ordinaire des Montres , puis Conseil*
ler , Contador & premier Commissaire de Guer¬
re aux Pays-Bas , fut réhabilité & rétabli dans
l’état de Noblesse de ses ayeux , & annobli de
nouveau si besoin étoit , par Lettres du RotPWUppe iv. du 4 Mai 1654 . II étoit sils puîné de
, & de Barbe van Caverlon i &
jfean Reynbouts
petit-fils de Vanckaert Reynbouts , annobli par

le 12 Août 1551 , & de
Lanceloot.
1654. Jean Coosmans, Seigneur de Meere»
Greffier des Domaines & Finances des PaysBas , fut honoré de la dignité de Chevalier par
Lettres du 4 Mai 1654.
1654. Jaques de Herbet , Colonel de
Cavalerie au lerviee de l’Ëmpereur , du Roi

í’Empereur Charles
Barbe Hoendermans

V.
dite

l’Empire , fut annobli , créé
Philippe IV. , de&
à la dignité de Baron du S.
&
Chevalier, élevé
Bmpire lui , fes enfans & leurs descendans mâles

& femellesà perpétuité , par Diplôme de l’Empereur Ferdinand Ui. du 15 Mai 1654 , qui
porte que cette grâce singulière lui est accordée,
pour avoir servi avec beaucoup de distinction
en plusieurs occasions signalées, & notamment
au Combat d’Bgra , à la Bataille de Rethel , &
au Combat du Fauxbourg de Saint Antoine à
Paris , où son Colonel le Comte de Boussu &
son Lieutenant-Colonei Fernemont , furent tués
à fes pieds.
Les armes font : écartelé au I & 4 d'atur , à
lafafced'or, accompagnée de trois étoilesà fix rais
de même; au 2 & 3 d'or, à deux pals de fable.
van Eyck, natif de
1654. Philippe

Zzo
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Bruxelles, Conseiller& Maître de la Chambre
des Comptes en Brabant, fut annobli par Let¬
tres du Roi Philippe ir. du 16 Mai.1654, & ce
Prince lui donna pour armes: un écud'azur, à
treis glands d' or , posés 2 & 1 les tiges en bas ; cet
écu timbré d'un casque d 'argent , grillé & liséré
d' or , orné de son bourlet & de ses lambrequins d'or
tsi d'azur A
,
au -dejsus en cimier , un gland d'or.

\
* 8c

II représenta quelque tems après à Sa Majes¬
té ’ que depuis qu ’il avoir été annobli , il auroit trouvé qu’il étoit issud’une Famille noble
ancienne

, dont la Généalogie

de pers en fils

portoit en ligne directe Sc légitime une filiation
de 200 ans , & il obtint fur fa Requête le Dé¬
cret luivant.
Vtue cette , SA M A J US T P.' Déclare que let
Lettres -Patentes d' Annobliffement ci- mtntionnées , ne
peuvent n’y pourront apporter aucun préjudice a u
Suppliant ou à ses descendans , au regard de l 'an¬
cienne nobh extra &son ici réclammée de laquelle le¬
dit Suppliant pourroit être issu. Fait à Madrid le
treizième de Février seize cent cinquante cinq. Etoit

paraphé Vt . vidit, & signé, Jean Vecquer.
Philippe van

Eyck

Sc fa postérité

porté peur armes: écartelé,
à trois glands d'or ,

posés

au

ont depuis

I & 4 d'azur ,

2 & 1 les tiges en bas, qui

est van Eyck i au 2 ^ 3 d'argent>au cor-de-chajse
de sable , lié de gueules , l 'embouchure à sénestre ,
accompagné de trois roses de même , feuillées desinople qui
,
est Gielis -d ’Huyoel ; fur le tout parti &
emmanché d 'argent & de gueules qui
,
est Sweerts.

1654. François de Bejar Seigneur
,
de
Wtstacker, Ooíthoven, Craeyenhove, Sc Ransbeeck , Echevin d’Anvers, fut créé Chevalier
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par Lettres du 5 Juin 1654. II étot fils de Jean
de Bejar , créé Chevalier le 24 Mars 1629 , &
û' Anne Butkens , Dame de Craeyenhove &
Ransbeeck , morte !e 4 Oct . 1625. II décéda le
31 Oct. 1660 , & avoir épousé en 164 6feanneHéléne délia Faille-de-Nevele , morte le 3 Sept.
1657 , mere à ' Anne-Elisabeth de Bejar , Dame
de Westacker , Ooslhoven , Craeyenhove , &
Ransbeeck , morte le 25 Juillet 1715 , à 64 ans.
Elle avoir été mariée deux fois , 1. le 20 Juin
1668 à Pierre Coloma , I . Baron de Morienfart,
mort le 12 Juin 1676. 2. le 16 Déc. 1679 àJean.
Baptiste de Hanyvel , dit le Baron du Frelney,
mort à Bruges le 9 Nov . 1723.
de Pron1654. Philippe - Dominique
de Haucourt , Capitaine
,
ville Seigneur
d’une Compagnie d’Infanterie Walonne , issu
d’ancienne noblesse militaire du Comté d’Ar¬
tois , fut créé Chevalier en considération de ses
services, par Lettres du Roi Philippe IV. données
à Madrid le 31 Juillet 1654.
Ses armes font : de finople, à la croix engreslée d'argent.
Lam*
1654. Jean -Baptiste -Corneille
du Roi Philippe iv. par Lettres
,
berti obtint
du 3 Août 1654 , réhabilitation de noblesse en
la Famille de Lambertini originaire de Bo¬
logne en Italie , avec annoblissement de nou¬
veau fi besoin étoit , & permission de porter
pour armes : un écu tPor, à quatre pals de gueules.
II étoit fils de fean - Bapuste Lambert ! , Seigneur
de Gruyshove , Mayeur de la Ville de Halen
en Brabant , & de feanne d ’Ittre ; & petit-kls
de Gilles Lambert!, mort le 28 Fév. 1585, & de
Marie Pollaerts , moite le 13 Aviil 1622.

ZZ2
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1654. Jean Verquest , MestredeCamp
d’un Régiment d’Infanterie Wallonne , fat annobli pat Lettres da 6 Août 1654.
1654. Martin Salpin , encien CapitaineLieutenant de la Compagnie d’hommes d’arroes
du Comte de la Motterie , fut annobli en con¬
sidération de ses services par Lettres données à
Madrid le 7 Oct. 1654.
Les armes font : d'azur , au chevrond’or, ac¬
compagné de trois lion peaux de même , armés Ó 1lampaffés de gueules . Vécu timbré d’un casque d ’argent,
grtllé & liséré d 'or , orné de son bourlet & de su
lambrequins d’or & d' azur , & au -dessus en cimier ,
un lion peau d’or , armé & lampaffè de gueules.

1654. Rivière, Seigneurie en Brabant,
fut érigée en Baronr.ie par Lettres du Roi Philip¬
pe iv. du 7 Oct . 1654 > en faveur de François-

de Kinschot Chevalier
,
de l’Ordre de Saint
Jaques , Seigneur de Riviere , Ganshorn , Le¬
ver , Ham , Relegem , & St-Pierre-Yette , fils
àeTranpois

de Kinschot

, Chevalier

, Seigneur

de Rivière , Ganthorn & S'-Pierre-Yette , Con¬
seiller d’Etat , & Chancelier de Brabant , mort
le z Mai 1651, & de Marguerite Boote , Dams

de Clercamp.
1654. Augustin Cobergher. Seigneur
,
de St. Antoine , fut créé Chevalier par Lettres
du Roi Philippe IV. du 14 Oct. 1654. II étoit se¬
cond fils de Wencestas Cobergher , Seigneur dudit lieu Sc de St. Antoine , Architecte-Général
des Archiducs Alìnrt & Isabelle, & Suriniendant-Général des Monts de Pieté des Pays-Bas,
& de Sufanne de Francquatt.
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1654 . Jean van Beughem , Seigneur
d’Ottignies & d’Houthem , Commissaire ordi¬
naire des Montres au Pays-Bas , fut réhabilité
& rétabli dans l’Etat de Noblesse de ses prédé¬
cesseurs , & annobli de nouveau en tant que
besoin seroit, par Lettres du Roi Philippe iv. da
14 Déc . 1654. II étoit fils de Jerôme van Beu¬
ghem , & de Livine de Leeuwe i & petit-fils
de Vranpois van Bodeghem dit van Beughem ,
Grand -Fauconnier des Pays-Bas , & de Clam
van den Troncke.
Ses armes font : lande d'or & d'azur de six
pìeces ; à. la bordure de gueules , chargée de huit
quinte -feuilles d 'argent . L' écu timbré d'un casque
d ' argent , grillé , liséré & couronné d' or , assorti de
ses lambrequins d 'or & d'azur , & au -deffus en ci¬
mier un buste de vieillard , vêtu de gueules , à une
cravate d' argent A
,
portant fur la tête un bonnet
de gueules rtbrasfé d'or ou d'argent.

1655. B e l L e m , Terre & Seigneurie en
Flandres , fut érigée en Baronnie par Lettres da
Roi Philippe iv. du 25 Janv. 1655 , en faveur
de Charles
Rym, Seigneur de Bellem ,
Schuervelde & Eeckenbeke , créé Chevalier
par Lettres du 30 Mai 1642.
1655. Ignace le Roy , Seigneur de Herbais & de-Tourneppe , Conseiller, puis Pré¬
sident de la Chambre des Comptes en Brabant,
fut créé Chevalier par Lettres du 25 Janv . 16,5.
II étoit fils de jaques le Roy , Chevalier , Seig¬
neur de Herbais , Président de la dite Chambre»
& d$ Jeanne Maes.

1655. Pierre Blondel,

Seigneur d'Ot>
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denhove -Ste.-Marie , Michelbeke & Rye , d’abord Conseiller du Conseil de Flandres , puis
da Grand-Conseil à Malines par Patentes du 2
Déc . 1648 , ensuite du Conseil Privé en 1652,
& enfin , Conseiller d’Etat & du Conseil de
l’Amirauté Suprême , fut créé Chevalier par
Lettres du 30 Janv. 1655. II étoiî fils de
Blondel , & á' Anne Reynbouts.
Ses armes font : de sable , à l'aigle d'ory bec¬
quée , membrée& languée

de

gueules,

1655. Jean de Muntere,
Mayeur de
Landen & de Neerlintre , mort le 4 Juin 1653 ,
fut annobli par le Roi Philippe IV. le 12 Fév.
1650 , mais les Lettres n’ont été expédiées à
Madrid que le 23 Fév . 1655.
Les armes font : écartelé, au I & 4 d' argent ,
au lion de gueules , armé & lampaffé d'azur ; au

C & 3 d'azur , à un écuffond'or , chargéd'une
bande de gueules , surchargée de trois maillets d'ar¬
gent , à la bordure de même. Vécu timbré à'un
casque d'argent , grillé & liséré d’or , orné de (on
bourlet A de ses lambrequins d' argent A de gueules ,
Ó' au -dessus en cimier , un lion naijfant de gueules,
armé & lampafféd'azur.

1655. Pellenbergh,

Terre & Seigneurie

en Brabant , fut érigée en Earonnie par Lettres

du Roi Philippe iv. du 2 Juin 1655 >. en faveur
de Jean de Wissenkercke
,
Seigneur
de
Pellenbergh , en considération des services Mi¬
litaires que lui , ses freres & son pere avoient
rendus à PAuguste Maison d’Autriche. II étoit
fils de Gilles de Wissenkercke, Chevalier , Seig¬
neur de Cauwerven , Vossemaer & Campen ,
tué le 13 Sept. 1631 en conbattant contre les

des
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Hollandois , & de Marie Cats , fille de Guillau¬
me , Seigneur de Cappelle , & de Marie de Fonseca ; & petit- fils de Hubert de Wissenkercke,

Seigneur de Cauwerven , Vossemaer, &c. mort
en Déc . 1596 , & d'Anne van Wolfwinckel,
morte en Avril i6ro , fille de Gilles, Seigneur
de Vossemaer , & de fa premiere femme Marie
de Cocqueel.
Le Baron de Pellenbergh épousa Barbe-lfabelle Tuyl - de -BuIkensteyn , Dame de Sprang,
& mourut en lé8o . Son fils Jaques-Corneille de

Wissenkercke, Baron de Sprang , Capitaine des
Gendarmes de PEmpereur , mourut d’une bles¬
sure qu ’il reçut le n Août 1673. II avoit épou¬
sé en 1667 Elêonore de Lisola, & en eut Ftan(ois- cbaries de Wissenkercke , Baron de Pellen¬

bergh , de Sprang & de l’Empire , Capitaine Lc
Major de Brigade , mort le 8 Mai 1699, laissant
d'Anne van der Duyn sa femme, une fille uni¬
que , Anne-Marìe de Wissenkercke, mariée le
19 Mai 1716 à Melchior - Joseph de Villegas fils
,
unique de Jœques-Ferdinand, Baron
de Hovorst , Conseiller d’Etat & Président de
la Chambre des Comptes du Duché de Brabant,
& de Marie-jfeanne de Villegas. De ce mariage
il y a des enfans.
Les armes de la Maison de Wissenkercke sont:
d' argent , au fermait de gueules en forme
Vardillon brisé. Supports , deux ours.

de

loJangef

1655. Pierre
della
Faille, Seigneur
d’Ecloo , Conseiller & Receveur-Général des
Aides & Subsides du Comté de Flandres , fut
créé Chevalier par Lettres du 3 Juin 165; . II
étoit fils de yeœn-BaptiJle délia Faille , Seigneur
de Saints Marie-Lierde , Affenede, St. Pol,

336

Nobiliaire

&c. Président du Conseil de Flandres » honoré
du titre de Chevalier par Lettres du 5 Juillet
1644 , & à’Annt-Marie van den Broucke fa I
femme.
,
van Caloen Echevin
1655. Chrétien
du Franc de Bruges , fut créé Chevalier par
Lettres du 3 Août 1655.
1655.Jean van den EeckhouTe, Ecuyer,
Seigneur de Bublier, issu d’une noble & ancien¬
ne Famille du Comté de Flandres , fut créé
Chevalier par Lettres du 5 Août 1655.
en Flan¬
,
1655. Meulebeke Seigneurie
dres que Comelie Veyse porta en mariage à Jean
de Beer II . du nom , Chevalier , Seigneur de
Merckem , Gramrcene & Lendele , Secrétaire
& Audiencier de Charles- le- Hardi , Duc de
Bourgogne , & Commissaire au renouvellement
des Magistrats de Gand en 1488 , mort en 1495'»
lequel étoit alors veuf de Marguerite de Baenst »
& avoit pour pere Jean de Beer I. du nom ,
époux de Marguerite de Dixmude.
Jean de Beer II . du nom , eut de cette se¬
conde alliance Philippe de Beer , Seigneur de
Meulebeke , &c. mort en 1525 , laissant de sa
femme Marie van Heurne , décédée en 1526,
Charles de Beer , Chevalier , Seigneur de Meu¬

lebeke , &c. Lieutenant-Général de l’Artilleríe
en 1566 , mort en 1578 , ayant été marié 1. en
1548 à Jaqueline de Gros , Dame de Baudignies 8e de la Chapelle , morte en 1559 ; a . à
ìsaheau van der Meere , fille de Je/se , Seigneur

de Voorde. Du premier lit vint Jean de Beer
III. du nom, Seigneur de Meulebeke, Beaudignies
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dìgnies & la Chapelle , Bourguemaître de Bru¬
ges , mort la 2 Mai 1608 , lequel étant veuf
fans enfansd'Anne van der Gracht , avoit épou¬
sé Robertined’Aubermont , fille de Pontm, & de
Magdelene de Bcrchove

, de laquelle vint Adrien

de Béer , Seigneur de Meulebeke , Grand-Bailli
de Courtray , mort en 1627. II avoit été ma¬

rié en 1612 à Agnèsd’Aubermont sa cousine»
décédée en 1644, mere de Nicolas-lgnace de Beer,
Grand-Bailli de Gand , & Colonel au service
d’Efpagne , en faveur duquel la Terre de Meu¬
lebeke , fut érigée en Baronnie par Lettres du
Roi Philippe IV. du 13 Août 1655. II avoit épou¬
sé en 1649 Anne- Murie de Calvaert , Dame de
Zeveren , de laquelle il eut Gafpard-lgnace de
Beer , Baron de Meulebeke , Seigneur de Ze¬
veren , mort en 1728, qui de sa femme Cathe¬
rine

BU

fabeth Morrhe

, veuve

às Jean - franpois

Dennetieres , Seigneur de Harlebois , décédée
en 1701 , laissa I . Gaspard-Robert-Prançois quí
suit. 2. Philippe
-Jofeph, dont la postérité sera
rapportée.
Gaspard -Robert-Vranfois de

Beer , Baron

de

Meulebeke , Capitaine de Cavalerie , épousa
en 1706 Pranpoife
-Camille Dennetieres , fille de
Jaques - Pranfois -Hypolite , Marquis

de Mottes,

décédée en 1745 , de laquelle font sortis:
1. Gaspard de Beer , mort sans alliance.
2. sfean-jeseph de Beer , Chanoine d' Haerlebeke.
3. Philippe- Alexandre- Joseph, dit le Baron
de Beer, marié 1. en 1732 à Marie- Livìne de
Beer fa cousine germaine , morte en 1741 fans
enfans ; 2. à cfo*W<wd ’Overlchie j 3. le 12 Mai
l . Part. P

Nobiliaire
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1754 à Christine- Barbe van der Hemm , fi!!e
van der Hemm -de»
,
ú ' Herman - Gisbert Baron

Nider -Stein , mortlelo

Avril 1758 , & d'Isa¬

belle Snoy , fa 2. femme . Il n ’a point d ’enfans

de ces trois femmes.

4 . Bìerre-Charles da Beer , Capitaine ans Gar¬
des Wallonnes en Espagne , mort fans alliance.
5. Livine-Hypolite de Beer , Dame de Morffele , mariée à Nicolas de Lens , Seigneur d’Oyeghem , Maréchal héréditaire de Weíl-Flandce.
6. Marie-Hyacinthe de Beer , alliée en 1750 â
Nicolas-jboseph van Vilsteren , Baron de Laerne ,
son cousin soûgermain, reçu Chevalier de Maí-

the en 1723.
Philippe-pposeph de Beer , second fils de Gaspard -lgnace & de Catherine- Elisabeih Morrhe , sot
Seigneur de Zeveren & de Beveren , & mourut

en 1746. II avoit épousé I . Marie-Anne d ’Overloupe ; L. en l 'jlZ ? eanne-Régine Pullaert 4 il L
eu pour enfans :
Du premier lit.
1. Marie- Livine de Beer , morte en 1741
ds
femme de Philippe-Alexandre-? ofeph,Baron
Beer , son cousin-germain.
2. Marie-Camille de Beer , morte en 1743 »
ayant été mariée en 1734 à Charles-? oseph, Com¬
te de Lalain & de Thildoncq , Chambellan
Actuel de LL . MM. I . & R. , qui en a eu Char¬
,
les dit

le Comte de Lalain , Page de S. A . R . le

J3uc Charles- Alexandre de Lorraine & de Bar.
Du second lit.
dî Beer,
ranpis
I . ?ea»-7
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a , Mftrit-Régine de Beer > alliée en i 7s’i à
Tr

ançois-Antoine , fils de Pranfois-Gebhard , Ba¬

ron de Plotho , d’Inghelmunster , & de l’Erapire.
Z. yeanne-yosephe de Beer , non-mariée est
- 756.
Les armes de la Maison de Beer sont : d’ort
à l' ours passant de fable , emmuselé & lié

de

gueules.

165$. Melin , Seigneurie considérable dans
le Brabant-Wallon , à été longtems possédée pac
la Maison de Cordova , une des plus célébrés
d’Eípagne . En 1652, Dona Leonor de Cordova ,
veuve du Marquis Don Alexandre Secco DE
de
, la vendit à Don Philibert
Aragon
-y- Gue-Manuel -Benavides
Sotomayor
, Seigneur de Villabuena dit Palomarvarra

de-Parpagnon , en faveur duquel le Roi Philippe
érigea cette Seigneurie en Marquisat, pac
Lettres du 23 Août 1655. Le Marquis de Melin
épousa en 1660 Dona Magdalena- Adriane de
Gamarra-y-Contreras. II mourut en 1680 lais¬
sant quatre fils. Le Cadet qui étoit Capitaine
au service de l’Empereur , fut tué en Allemag¬
ne en 1694. L’aîné mourut à Bruxelles en 1706.
Et les deux autres qui étoient Mestres-de-Camps
& Brigadiers au service de Philippe V. Roi d' Es¬
pagne , moururent quelques années après fans
postérité . Le dernier laissa tous ses biens à fa
mere. Celle- ci mourut au mois de Déc. 1722,
& institua pour son héritier universel PhilippeIV.

Jaques

van der Laen

» Seigneur de Bisecq,

qui à époulé yeanne- Prançoife van Aerdenbodeghem.
1655. Jean Goubaix , Seigneur de MespeP %

y
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laer & de Gieseghem , fat honoré de la dignhé
de Chevalier par Lettres du Roi Philippe IV. da
27 Sept. 1655.
1655 . Claude Vaultier
on Wauthier,
natif de Lorraine & domicilié à Bruxelles, fut
Ennobli & obtint la permission de porter le nom
de Beauregard
conjointement avec celui de
Wauthier,
par Diplôme de l’Empereur Fer¬
dinand 111.donné à Vienne le 19 Nov . 1655.
i 655- Van der Nath. Thierri van der.
Nath, Seigneur de Ballaer , Ste. Marie-Wavre , Butte , Schrieck , Grootloo , &c. fut créé
Comte du S. Empire, conjointement avec íes frè¬
res Gérard
van der Nath, Seigneur de
Seneffe , & Léonard van der Nath Seig¬
,
neur de Pethem , par Diplôme de l’Empereur
Ferdinand lll. donné à Vienne le 20 Nov . iéî 'j'.
Thierri, Comte van der Nath , fut Colonel
d’Infanterie & de Cavalerie au service de l‘Empereur , & mourut leu . Nov . 1693. II avoit
épousé Msrie-Constance Invrea , Dame de Rele*
ghem & de Wolput , morte le 21 Mars 1680 ,
& eut de ce mariage Gérard-Constantin, Comte
van der Nath , qui épousa Marie-Thérése, née
Comtesse de Berthold , Dame de l’Ordre de la
Croix Etoilée. De ce mariage vint Gotthardyoseph-Cajimir, Comte van der Nath , Baron
de Coutersem , Seigneur de Seneffe, Releghem
& Wolput , Chambellan de PEmpereur Charles
VI. , puis de l’Imperatrice-Reine , & Conseiller
du Conseil Impérial Aulique , mort à Malines
le 17 Janv. 1742 à 10 heures du matin , & en¬
terré dans l’Eglìse de Notre-Dame. I ! avoit été
marié à Marìe-Thêrése, née Comtesse de Cziczy,
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Dame de l’Ordre de la Croix Etoilée , de la*
quelle il a eu ,
1. Henri, Comte van der Nath.
2 . François,Comte van der Nath.
Z Gérard, Comte van der Nath.
4 - F/édérìc- Henri-Othon-Eugene-Charles-Gullairi*
-ignaee, Comte van der Nath , né pos¬
’Bonifítce
thume à Malines le 14 Sept. 1742.
5. Joséphine, Comtesse van der Nath , morts

jeune.
6. L 7. Ceux Filles.
Jean

van

Weerden,

ancien

Echevin d’Anvers, fut annobli par Lettres da
Roi Philippe IV. du 10 Déc. 1655.
Les armes font : écartelé, au t é 4 d' argent ,
à trois barillets de fable flambants au naturel «; «
2 & 3 de fable , à trois épis de bled d'or , posés en
pal & en sautoir ; fur le tout deux bras vêtus de
gueules fortans des deux flancs de l’écu & venant fe
joindre au milieu , les mains de carnations flattées
l'une dans Vautre & tenant un cœur de gueules en*
flammé au naturel . Vécu timbré d'un casque d'ar gent , grillé , liséré & couronné d’or , assorti de ses
lambrequins à droite d' argent A - de gueules, & à
gauche d’or & de fable , & au-deffus en cimier , un
lion naissant d’or , armé fy lampajfé de gueules ,
tenant de fa patte dextre un cœur de gueules, enflant*
mé au naturel,

1655. Saint Venant , Ville dans l’Artois,
sot érigée en titre de Comté, par Lettres du Roi
Philippe iv. du 17 Déc . 1655 , en faveur & en
considération des services de Maïimilien
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Z4r
-de-Camp (Tu¬
,
-Lieres Mestre
-de
d ’OsTrel
ne Terce d’ínfanterie de dix Compagnies Wal¬
lonnes , Bailli& Capitaine dela Ville de S. Orner,
& Conseiller du Conseil de Guerre de Sa Ma¬
jesté Catholique. II épousa le 6 Juillet 1666
Marie - Anne - Thérése de Thiennes , fille de George
deThiennes , Marquis de Berthe , dont naquit
Jaques -Théoiore d ’Ostrel -de -Lieres , Comte de
St . Venant , baptisé le 16 Oct. 1672.

,
1655. Jaques -Antoine Carenna Au¬
mônier de la Ville d’Anvers , fat annobli par
Lettres datées de Madrid du 30 Déc 1655.
Les armes font : tiercé en pal , au I de ftnople,
à une étoile d' argent ; au 1 d ' argent , à un rameau
d 'olivier de ftnople au 3 d'azur , à une étoile d' ar¬
gent . Vécu timbré d'un casque d' argent , grillé &
liséré d.'or , orné de son bourlet & de ses lambrequins
d 'azur & de finople , & au -de/fus en cimier , une
aigle éployée ó >naissante de fable , languée de gueu¬
becquée d ’or.
les t couronnée

1 )56 . Anne -Marie

& Barbe

van Zof .-

réhabilités & rétablis dans l’Etat
,
Ten furent
de Noblesse de leurs ancêtres , par deux Let¬
tres - Patentes dépêchées à Madrid le 28 Mara
1656.
1656. Olivier -François Brant, Seig¬
neur de Dorines , Lieutenant-Colonel réformé
au service du Roi Catholique , ayant été con¬
damné au Conseil de Namur le z . Oct . 1653 de
briser ses armes de Brabant, qu’il portoit plei¬
nes & fans brisure, d’une note remarquable de
bâtardise : & ayant depuis lors exhibé & fait
conster , que ses ancêtres ont toujours potté ut*
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écu de salle , au lien d' or , armé & lampafsé de
gueules , à lit f Bfiíl íf/ss | fSî j chargée de trois lions eaux de gueules brochante fur le tout, il obtint la
permission de pouvoir porter les mêmes armes ,

par Acte dépêché au Conseil Privé à Bruxelles
ie 10 Avril 1656. Il écoit fils de Louis Brant,
Seigneur de Dorines » & de Catherinede Waha,
,
& avoit pour VI . ayeul Jean dit Brant Sire
d’Ayseau, fils naturel de &eanlll. Duc de Lothier & de Brabant.
1656. Jean BaptisTE ie Duc , Receveur
des confiscations , & des Droits d’Entrées 6c
de Sorties à Valenciennes , fut annobli pat Let¬
tres duRoi Philippe IV. du 2 Sept. 1656.
Les armes font : d'argent, à la bande de gueu¬
les , chargée d ' une épée d'argent , garnie d'or. Vécu
timbré d' un casque d’argent , grillé & liséré d' or , orné
de son bourlet , & de ses lambrequins d ' argent & de
gueules , & au -dessus en cimier , un dextrochere armé ,
tenant une épée d' argent , garnie d'or.

de ? ea»
,
1656. Thomas de Diaville fils
Conseiller & Receveur -Général des Aides de la
Province de Luxembourg , fut annobli par Let¬
tres du 14 Nov . 1656.
Conseil¬
de Moncheau,
16$6. Pierre
ler & Maître de la Chambre des Comptes à Lille,
obtint déclaration & confirmation de Noblesse,
par Lettres du 20 Déc. 1656.
1656. Grammont, Seigneurie en FrancheComté , fut acquise dans le XIII . siécle pac
Guillaume fils

de

Guyot de

Granges

,
lequel

échangea la Seigneurie d’Uxelles , dot de fa
femme isabelle, contre celle que les Prieur Sc
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Religieux de Maras avoient à Grammont. Soa
fils Guyot II . en fit hommage Pan
izn à Renaud
de Bourgogne , Comte de
Monbelliard
pere de Guillaume II . & ayeul de Guillaume, & fut
qui ne prit que le nom de Grammont , III . ,
que
postérité a toujours gardé. Celui-ci qui étoit fa
né
de Guìllemeue de la Guiehe , épousa
Marguerite
,
fille de Hugues de Fallon , qui lui
apporta les
Terres de Fallon Sc de Roche-sur
-Línote . Leur

fi\$Jaques - Antoine , Seigneur de
Grammont , ds
Fallon & de Granges en partie > épousa
en 1402
Jeanne dé Coligny - d ’Andelot , qui fut
mere ,
entre autres , de Guyot III . du nom »
Chambel¬
lan de Philippe le Bon, Duc de
Bourgogne , ma¬

rié en 1435 à Marie, fille & héritière
de Jean
d’Arbon. Son fils Etienne, Seigneur
mont , s’allia à Marie de Saint Aubin ,de GrainDame de
Conflandé , mere dt Jean I. >Seigneur de
mont & de Conflandé , qui épousa enGram¬
1491
Guìllemette,

héritière de Fétigny , dont le 5. fils,
Jean de Grammont , dit le Jeune > fut
Seigneur
de

Châtillon , Roche-fur-Linotte & Conflandé.
Sa femme Anne de Plaines » qu’il avoir
en 1532 , le fit pere de Gaspard, créé épousée
le 13 Sept. 15:89 , & allié en 1561 à Chevalier
Adriennede
Joux » Dame de Vellefaux. De ce mariage
naquirent Jaques - Antoine, & Antoine de
De l’aîné est sortie la branche des Grammont.
Barons de

Châtillon .

Voyen

ci-devantà

T1I .I. 0N , pag, 216.

la Baronnie de

Cha-

Antoine de Grammont , frere puîné de
Jaques*
'Antoine , fut Seigneur de Grammont , de
ConBandé & de Froté , Sc épousa en 1598
Adrienne

d’Andelot, mere de claude-Ertfnpois de
Gram-

Z4§
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mont nommé en 1651 , Chevalier d’Honneurau
Parlement de Dole , en faveur duquel la Seig¬
neurie de Grammont fut érigée en Comté par
Lettres du Roi Philippe W. de l’an 1656. II fiít
nommé en 1667 Gouverneur d’Arbois, & Co¬
lonel de Cavalerie au Milanois. De son maria¬
ge avec Dorothée du Châtelet , naquit jfean-Gabrìel , Comte

de Grammont

» Chevalier

d ’Hon¬

neurau Parlement de Dole , mort à la guerre
d’AIIemagne. II avoit épousé Hélène de Montaigu -de-Boutavans , de laquelle il à eu MarieBeatrix - Oftavie de Grammont

, héritière

par là

mort de son freredu Comté de Grammont , &
de la Seigneurie de Conflandé. Elle à épousé
le 13 Juillet 1698 Reinhold -Charles , Comte DE
, Marquis de Bolweiller , LieutenantRosen

Général des Armées de France , & Comman¬
deur de l’Ordre Royal & Militaire de St. Louis,
mort le 13 Juin 1744 , à 78 ans. Leur fils AnneArmnnâ

de Rosen ,

Marquis

de Bolweiller

',

Comte de Tettenwejller & de Grammont , Seig¬
neur de Conflandé , &c. Lieutenant-Général
des Armées de France , & Meflre-de-Camp du
Régiment de Rosen Cavalerie Allemande, mou¬
rut le 28 Nov . 1749 , à l’âge de 38 ans. II avoit
épousé Jeanne-OBavie de Vaudrey , fille unique
de Nicolas-jfoseph, Comte de Vaudrey, Baron
de St. Remy , & de Jeunne-Catherine de Rottembourg. Cette Dame , qui a porté dans la >
Maison de Rosen la Baronnie de St. Remy , les
Terres de Montot & de Bétoncourt avec leurs
dépendances en Franche - Comté , & celle de
Masmunfler ou Masveaux en haute Alsace, a eu ppqr enfans,
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I . Loui/e-Jeanne - Charlotte de RoseDf reçue
Chanoinesse de Remiremont , morte âgée de
12 ans » en 1744.
a . Eugene-octave-Augustin de Rosen , Marquis
de Bolweiller , &c. Mestre-de- Camp en second
du Régiment de Cavalerie de Wurtemberg , ci*
devant Rosen , né le 28 Aout 1737.
z . Trois garçons morts en bas âge.
4. Marie-Anne-Charlotte de Rosen , née pos¬
thume le 11 Avril 1750 , morte à Paris en 175-3*
1657. Jean - François
van Putthem »
Seigneur de Lierde , St . Martin & Rye , fut
créé Chevalier par Lettres du Roi Philippe IV.
du 12. Janv . 1657.
1657. Pierre van der Beke , Conseiller
du Conseil de Flandres , fut annobli par Lettres
du 2 Mars 1657.
1657. Gilles -Albert van Mâle , Seig¬
neur de Stockel » d’abord Echevin de Bruxelles
en 1638 , 1646 & 1647 » puis Conseiller du
Conseil de Brabant , & ensuite du Conseil Privé
par commission de Déc. 1662 » fut créé Cheva¬
lier & obtint deux léopards lionnés d’or tenant
chacun une bannière aux émaux de son Blason
pour Supports , & une couronne au lieu de
bouilet > par Lettres datées de Madrid du 12
Mars 1657. II mourut le 4 Fév . 1671 , & étoit
fils de Charles van Maie , créé Chevalier le 22
Mai 1640 , & de Claire Houwaert.
1637. Taques l ’Hermite , Conseiller &
Maître de la Chambre des Comptes á Lille , fut
créé Chevalier par Lettres du 12 Mars 1657 , 5s
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obtint de Sopports & une couronne an lieu da
bourlet , par d’autres du 15 Fév . 1658.
1657. Jean -François
de Vroey , Con*
seiller-Pensionnaire de la Ville de Louvain , fut
maintenu dans fa Noblesse, & obtint deux Grif¬
fons d’or pour Supports , & une couronne aa
lieu de bourlet , par Lettres du Roi Philippe 17.
du 8 Juin 1657. II étoit fils d'André de Vroey »
Secrétaire de la Ville de Louvain , & de Philip¬
pine Everaerts.

Ses armes font : de gueules, à lafafce d'argent,
chargée de trois fleurs -de- lis au pied coupé de fable &
accompagnée de trois lionpeaux d ' or. Vécu timbré
d ' un casque d' a ' gent , grillé & liséré d' or , orné de
son bourlet Ç? de ses lambrequins d ' or A de gueules ,
au -dessus en cimier , un lion naiffane d' or.

1657. Jean -Martin Colbrant
, Conseil¬
ler & Commis des Domaines & Finances des
Pays -Bas , fut honoré du titre de Chevalier par
Lettres du 8 Juin 1657.
1657. Jaques Mekster - Jans , Greffier,
& ensuite Secrétaire de la Ville de Bruxelles ,
fut annobli au port des armes anciennes de fa
Famille . par Lettres du Roi Philippe 17. du 20
Juillet 1657.
Les armes font : écartelé, au 1 & 4 d'azur , à
deux faucilles affrontées d' argent , emmanchées d' ori
au 1 éf 3 de gueules , à trois macles d'argent >, £§
[ix étoiles de même , Z , 2 & I . Vécu timbré d' un
casque d ’argent , grillé & liséré d' or , orné de for, bcur •
let & de ses lambrequins d 'argent & d'azur Ó
,
*au.
dessus es cimier , deux faucilles affrontées d 'argent ,
emmanchées d'or,

I
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, Terre & Seigneurie
1657. Moriensart
en Brabant, est entrée avec celles de Leroux »
Allennes , Terna , Brestel, & le Vicomté de
Dourlens , dans !a Maison de Coloma , par
l’alliance de Jeanne l ’Escuyer , contractée
le 28 Janv . 1585 avec Don Pedro Coloma , & a
ét.é érigée en Baronnie par Lettres du 30 Juillet
1657 en faveur de son petit- ftls pierre Coloma ,
. ci-après le Comté dt
mort le 12 Juin 1676. Voyez
BoRNHEM , page 3 <2.

1657. Resves , Baronnie en Brabant, ayant
de
été acquise en 1651 par Henri -Charles
Dongelberghe

, Conseiller du Conseil de

Brabant , issu d’un fils naturel de Jean I. Duc
de Brabant. II obtint la confirmation du titre de
Saron de Resves, & la permission

de porter

les

armes de cette Baronnie écartelées avec celles
de Brabant , par Lettres du a Sept. 1657. II
étoit fils de Henri de Dongelberghe , Chevalier ,
Seigneur de Herlaer , & á ' Adrienne Borluut ,
Dame de Zillebeke; & petit-fils de Jaques de
Dongelberghe , Chevalier, Grand-Drossard de
Brabant en 1563 , & de Magdelene de Bourgog*
ne-de-Herlaer.
1657. Nokeren , Seigneurie en Flandres ,
fut portée en mariage par Francise de la Vichte

à Roland de Grass , Seigneur de Buggenhout & Weílende , qui fut créé Chevalier par
l ’Archiduc Albert le 24 Mars 1609. Son fils aîné,
Jean - Corneille de Grals , fut crée Baron de Noke¬
ren par Lettres du Roi Philippe iv. du 15 Sept.

3657 , & mourut !e 24 Août 1667. II avoir
épousé Anne Borluut , fille de François, Seig¬
neur de St. Dçflis-Boucle > & d'i/abeau Triest>
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de laquelle il eut Ferdinand-Alphonse de Grafs,
Bâton de Nokeren , qui mourut le 24 Janv.
169y . II avoit été aillié l . à Fìorens-lfabeau Ma¬
lin , Dame de Rave<chot . 2. à feanne-Françoise
Damman , Dame d’Hemelveerdeghem. II a eu
pour çnfans,
Du premier lit,
Baptiste de Grafs , Baron de
-pean1. Fmnçois
Nokeren , né le 26 Juin 1677 , Echevin des
Parchons de Gand en 1709.
-Caroline de Grafs , mariée à paquet
L. Florence
vanderMeere , Seigneur de Voorde , duquel
-Norbert Comte van der Meere»
elle a eu Pbilippe
Baron de Bautershem , Seigneur de Cruyshautem , Butsel, Byvoorden , &c. Député de l’Etat Noble de Brabant en 17 $6 »1757 , & 1758.
Du second lit,
Marie -Angelìne de Grafs , Dame

d ’Hemelveer¬

deghem , morte le 9 Mai 1752 , ayant été ma¬
riée à Henrì-Thíodore de la Pierre , Marquis de
Bonites , Pair du Cambresis, mort le 18 Juillet
1756 , dans la 71 année de son âge. De ce ma¬
-Colette de
riage est néepeanne-Franfoise-Henriette
la Pierre , morte le 1 Mars 1756 , ayant été
alliée en 1729 à François-Marìe le Danois , Mar¬
quis de Cernay, Commandeur de l’Ordre Royal
& Militaire de St. Louis , Lieutenant-Générai
des Armées de France en 1749.
, Seig¬
1657. George de Crombrugghe
neur de Loovelde , fut créé Chevalier par Let;
tres du 20 Sept. 1657.
, Terre & Seigneurie eO
1657. Vieteren
Flandres , fut érigée en Comté par Lettres du
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N o bi l i a i n e

Roi Philippe ìv. du 25 Sept. 1657 , en faveur
de Jaques - Sebastien
de Wignacourt,
Baron de Cauroy , Seigneur de Vleteren , issu
d’une des plus anciennes & des plus illustres
Maisons des Pays-Bas , connue dès l’an 1200 ,
laquelle a produit deux Grands - Maîtres de
l’Ordre de Malthe , & plusieurs Chanoinesses
aux Chapitres de Nivelle, Mons , Maubeuge ,
Denain , &c.
1657. Denis van Varnewyck , Ecuyer,
Seigneur de Lembeke , fut créé Chevalier par
Lettres du 8 Nov . 1657.
1657. Octave de Heze dît Hesius , fut
créé Chevalier & obtint des Supports , par Let¬
tres du 8 Nov . 1657.
1657. ROBERT VAN denBerghe , Ecuyer,
Seigneur de Dycke & de Lucque , fut honoré
du titre de Chevalier par Lettres du 8 Nov.
1657.
i 6í 7- Pierre Piermans , Seigneur de la
Flefchiere , fut créé Chevalier par Lettres du 14
Déc . 1657. II étoit fils de Pierre Piermans ,
Secrétaire du Conseil de Brabant, & de Jeanne
Stalpert-van-der-Wiele.
1658. Antoine i ’Hermite Chevalier
,
,
Président du Grand-Coníeil à Malines , obtint
des Supports & une couronne au lieu de bourlet , par Lettres du 1s Fév . 1658.
1658. Jerôme Reynbouts , Conseiller,
Contador & premier Commissaire de Guerre aux
Pays-Bas , qui avoir obtenu des Lettres de Ré¬
habilitation de Noblesse le 4 Mai 1654 , fut ciéé
Chevalier par Lettres du 1 Mars 1658.
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l6 ; 8. Louis van Hoobrouck natif
,
de
Gand , fut annobli par Lettres du Roi Philips>t IV.
du iz Mars 1658.
1658. Attenrode
, ou Aetrode,
Seig¬
neurie en Brabant . fut érigée en Baronnie par
Lettres du Roi Philippe IV. du 15 Mars 1658 ,
en faveur de Jean -Baptiste Daneels Che¬
,
valier , Seigneur d’Attenrode & de Wevere,
Conseiller du Conseil Privé des Pays-Bas. II
étoit fils de Corneille Daneels , & d’Adrienne de
Candriessche ; & petit -fils de Jaan -Baptiste Da¬
neels , & de Catherine Antonis . Le Baron d’At¬
tenrode décéda le 20 Oct. 1659 , & avoir épou¬
sé Philippine
-Chriftine de Hovyne , morte le 14
Avril 1646. II eut de cette alliance Philippe Da¬
neels , Chevalier , Baron d’Attenrode >Seigneur
de Wevere , Houthem , &c. Ecoutette de Ma¬
lines , mort le 13 Nov . 1660 ayant
,
été allié
à Eléonore
~Marie Oem - van - Wyngaerden , veu¬
ve de Jaques de Bruxelles , Vicomte de Dormaele. De cette alliance vinrent Jean - Baptiste
Daneels , mort en bas âge ; & Jean - Berdinand
Daneels , Baron d’Attenrode , qui se retira aur
Carmes Deíchaussés à Nethene , où il mourut
fans alliance. II eut pour héritier son couíìngermain Jean - Baptiste - Adrien - Joseph
de Cordes Seigneur
,
de Termeeren , qui
mourut aussi sans alliance, & laissa tous ses biens
à fa sœur Anne-Marie-Théréfe de Cordes , mariée
à Jaques -Nicolas
de Man Seigneur
,
des
deux Lennicke , Conseiller du Conseil de Bra«
bant.
1658. Louis van derHaeghen

Seigneur
,

de Mçtckeghçm A de Lembçke , Conseiller Lr

3gi Nobili
aire
Commis des Domaines & Finances des Pays*
Bas , obtint le titre de Chevalier , des Supports,
& une couronne au lieu de bourlet , par Let¬
tres du 15 Mars 1658.
1658. Bornhem , Pays & Baronnie , & une
des dix- sept Châtellenies de Flandres , fut ac¬
quise le 29 Juillet I586de Don Alonco
- Felice Davalos Aragon-y-Aquino , Marquis de Pescara
& del Vasto , par Don PedroColoma
, Seig¬
neur de Bobadilla , Escrivano-Major du RoïaumedeCordouë , Contador
- Major de l’Armée en
Flandres , & du Conseil de Guerre de S. M. C. »
mort le 27 Dée. 1621 , à 65 ans. II étoit issu
d’une famille originaire deDauphiné , nommée
Colombe, qui s’étoit établie en Catalogne avant

l’an 1282, & avoit pour V. ayeul Don Francisée
Coloma , Capitaine - Général des Galères de
Martin d ’Aragon Roi de Sicile en 14C9 , qui

épousa
Gaston

Guillena

de Moncada , & en eut Don

Coloma , Chevalier de l’Ordre de Mou-

tesa. Celui - ci s’allia avec Marie Galceran -yAlagon , mere de Don yuan Coloma , Seigneur
d’Alfajarin, qui de fa seconde femme yuana de
Heredia , laissa deux enfans. De l’aîné sortirent
les Comtes d’Elda , & les Marquis d’Espinar.
Le 2. nommé Don Francifco, fut Chevalier de
l’Ordre de S. Jaques , SíVeedor
-General du Roïaume de Sicile ; il épousa en premieres noces
Teresa

Davila , & en secondes Lucretia del Balzo.

Du premier lit sortit Don yuan Coloma , qui
de Teresa Sarmiento -de-Sotomayor , laissa Don
yuan Coloma , Chevalier de l’Ordre de S. Ja¬

ques , marié le 9 Nov . 1548 à Maria Fernandez , fille& héritière de Don Pedro, Seigneur
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de Bobadilla, de laquelle il eut entre autres Don
Pedro Coloma

où

il

, lequel vint a’établir en Flandres,

épousa en 1585 Jeanne l’Ëscuyer , Vicom¬

tesse de Dourlens , Dame de Brestel, Terna,
Allennes , Moríensart & Leroux , qui mourut
le 22 Oct. 1645 > à 81 ans. C’est lui qui acheta
la Baronnie de Bornbem , comme il a été dit
ci-dessus. II fut pere entre autres de Pierre Coloma , Baron de Bomhem , Vicomte de Dour¬
lens , &c. Commissaire du Roi au renouvelle¬
ment des Magistrats de Flandres en 1646,1647,
& 1649 1 mort au Château de Bornbem le 9
Oct . 1656. Celui-ci avoit épousé le 11 Oct.
1629 Cornelie de Vos , Dame de Beaupré . Bamme & Hendecordel , morte le 26 Juin 1636,
fille de Pierre, créé Chevalier le 28 Nov. 1600,
& de Catherine Cabeliau. Il eut de celte alliance
fean -Pranpois qui suit , & Pierre Coloma

, dont

la postérité sera rapportée après celle de son
srere aîné.
?ean-Franiois Coloma , obtint par Lettres du
Roi Philippi 1K du 2 Mai 1658 l’érection en
Comté de fa Baronnie

de Bomhem

> & mourut

le 24 Juin 1700. II avoit épousé le 28 Juin 1654
Marie - Thérèse d’Ongnies

, Chanoinesse

de Mau-

beuge , morte à Malines le 7 Déc. 1712 , fille
de Claude d’Ongnies , Chevalier , Comte de
Coupigny . Conseiller d’Etat d’Epée & Chef
des Finances des Pays-Bas , & de fa 2 femme
Anne de Croy - Solre . De ce mariage

font sortis

quatre garçons morts fans postérité , & cinq
filles 1 dont ia Cadette Marie-Plorence Coloma ,
Dame de l’Ordre de la Croix Etoilée , hérita le
15 Nov. 1724 du Comté de Bomhem & du

354
Nobiliaire
Vicomté de Dourlens , & mourut à Bruxelles
le 16 Nov . 1*759. Elle avoit été mariée deux fois,
I . àjEAN-THEODORE DE CORSWAREM
, Comte de Nyle , Seigneur de Landelis , Bomerée ,
Merceneau , &c. Colonel de Cavalerie au ser¬
vice des Etats-Généraux des Provinces-Unies »
mort le 29 Sept. 1713. 2. en 1714 avec JeanJaques-Alexandre de Corswarem , Seigneur du
Vivier , Chambellan Actuel de l’Empereur Char¬
les VI.&
Grand -Maître de l’Argenterie de l’Archiducheffe Marie-Elifabeth, Gouvernante Gé 1
nérale des Pays-Bas Autrichiens , duquel elle
n’eut point d’enfans. De son premier mariage
sont sortis,
1. François
-Joseph- Bernard de Corswarem,
Comte de Bornhem & de Nyle , Vicomte de
Dourlens , Seigneur de Landelis , Bomerée ,
&c. Chambellan Honoraire de l'ImpératriceReine , non-marié en 1759.
2. Marie- Florence
- Françoise de Corswarem ,
mariée le II Nov . 1737 à Charles- Philippe- Bri¬
gitte- Dominique de Guines dit de Bonnieres,
Comte de Nieurlet , mort à St. Orner le 1 Juil¬
let 1743 lans enfans.
3. Anne-Aïbertine-Josephe-lgnact de Corswa¬
rem , alliée le 9 Avril 1723 à Philippe de AI ar¬
dais , Seigneur de Brumagne , Lives & Aîauroy , Président du Conseil de Hainaut à Mans »
mort le 8 Août 1745, dont une fille Chanoinesse
à Andenne.
4. Aldegonde
-claudine de Corswarem , m orta
à marier en Avril 1757.
Pierre Colorna II . du nom , second sils de
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créé Baron
Pierre I . & de Cornelie de Vos , fut
1657 , 8t
Juillet
30
du
de Moriensart par Lettres
mourut le 12 Juin 1676. II avoit épousé le ao
Juin 1668 Anne-Blijabetb de Bejar, Dame de West-

acker , Oosthove , Crayenhove , & Ransbeeck,
al¬
morte le 25 Juillet 1715 , à 64 ans. De cette 3}
Colom
Thérèse
-isabelle
liance vinrent , I . Marie
-Purre
morte à marier le 19 Déc. 1689. 2. ssexnColoClaire
lsabelle
sfennne
3.
Coloma qui fuit.
été
ma, morte le 4 Mai 1742 fans enfans, ayant
8c
Gopis
de
Baron
,
-Théodore
Jeròme
à
1.
mariée
mort
,
Bindervelt
du St. Empire , Seigneur de
»
en 1721 , 2. à jfoseph-Benott-Casimir le Roy
Liberde
Seigneur
,
Empire
Libre Baron du St.
lange , remarié le 2 Juillet 1742 avec Maris
Branpov Co*
Elisabeth Arazola - de -Onate . 4 . sfean -

loma , mort en bas âge le 3 Mai 1676. s . -seanensuite.
Alphonse Coloma , dont il fera parlé
Moriensart,
de
Baron
,
Coloma
ean - Pierre

à
naquit à Anvers le ijr Mai 1670 , & mourut
31
le
épousé
avoit
II
.
1714
Mai
5
le
Malines
,
Août 1706 Marie-Claire-Philippine de Romrée
se
Dame de l’Ordre de la Croix Etoilée , qui
remaria au frété de son mari , en ayant eu pouc
enfans,
1. Pierre- Branpois- Bngelbert Coloma 1 Baron
de Moriensart , Membre de l’Etat Noble da
Duché de Brabant , né à Malines le 12 Mars
1708 , non-marié en 1759.
-Pranfois-fofeph Coloma , Capitai¬
2 . Alphonfe
ne d’Infanterie au Régiment de Kônigsegg , né
à Malines le 22 Fév . 1709 , mort à Peterwara*
din en Hongrie le 13 Nov . 1739.

-Alexandrine Coloma, née à Malines
3. Rose
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en Mai 1710 , mariée le 8 Avril 1744 à Nicolas
Jean -Eugene van der Dilft , Bourguemaître de
Bruxelles en 1755 , 1756 , 1757 , 6^ 1758.
4. yeannt-Cornelie Coloma , née en Juin 1711»
morte sept semaines après fa naissance.
5. Antoine- Pran pois Coloma , Chanoine &
Ecolâtre de la Cathédrale de Tournay , depuis
le iy Sept. 1738.
?ean- Alphonse Coloma , troisième fils de Pierre
II . Sl à ’Anne-Elisabeih de Bejar , nâquit à An¬
vers après la mort de son pere le 28 Janv. 1677,
ik sot successivement Conseiller au Grand-Conseil à Malines le 13 Nov . 1711 , Avocat-Fiscal
en Août 1714 , Conseiller-Régent du Conseil
Suprême à Vienne en 1725 , Chef-&-Président
du Conseil Privé des Pays-Bas & Conseiller d’Etat le 31 Mai 1733. B mourut à Bruxelles , le
7 Janv. 1739 > & avoit été créé Comte de Coloma
le 3 Août 1728. II a été marié deux fois , 1. le
29 Déc. 1705 à Barbe le Poyvre , née à Bruges
le 1 Déc. 3678 , & morte à Malines le 21 Oct.
1724. 1. en 1729 k Marie- Claire- Philippine de
Homrée , veuve de son frere aîné , de laquelle
il n’eut point d’enfans : mais il a laissé ds son
premier mariage,
I . Pierre-Alphonse
-Livin.Comte de Coloma,
ré le 12 Nov . 1707 , mariéà Malines le 2 Mars
1745 à Agathe van der Laen , morte en couches
le 16 Fév. 1754 , fille de Henri-^ ean-BaptiJìe van
der Laen , Seigneur de Lassos, Ecoutette de
Malines depuis le 7 Août 1743 > & de Franpoise3-o/ephe de Robiano . De ce mariage font sortis,

I . Henri- pierre- Philippe Coloma j né lè 26
Juin 1748.
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, née

le 17

Mars 1750.
3. Regine
- Marie-Agathe Coloma , née le 18
Sept . 1751.
4. Rofe-Marie-Agathe Coloma , née le 16 Fév.
I 754 II . Charlet-Vìtal- Alexandre Coloma >né à Ma¬
lines le 28 Fév . 1718 , élevé Page de l’Archiducheiïe Marie-Elisabeth, puis Chambellan Ho.
noraire de l’Imperatrice-Reine , mort le 21 Nov.
1758. II avoir été allié le 1r Juillet 1745 à Eugenie-Franfoise - lgnace Roose

, fille unique

& héri¬

tière de Philippe
-Franfoti- Pierre Roose , Baron de
Leeuw -St.-Pierre , Seigneur de Froidmont ,
Ham-sur-Sambre, &c. & de Marie-Caroline-Fran.
pife van der Gracht . De cette alliance

íont nés,

I . Marie-Pbilippine
-Guîlaine Coloma , née à
Malines le 13 Juin 1746.
' 2. Jean -Urnest
-Guìlain-Xavier Coloma , né à
Malines le 4 Déc. 1747.
3. Une fille posthume, née le 20 Mars 1759.
Les armes de la Maison de Coloma sont : d'azur , à la bande d' or , accotée de deux colombes d' ar¬
gent , becquées & membrées de gueules ; à la bor•
bure d 'or , chargée de huit Taux ou béquilles de St.
Antoine d' azur.

1658. Noirmont,
Seigneurie en Brabant,
fut acquise l’an 1625 de Charlesd’Argenteau ,
Seigneur de Ligny , par Pierre Daems, Seig¬
neur de Dion - le - Mont , Inchebroeck , Louvrange & Hutbise , ancien Trésorier & Echevin
d’Anvers, qui fut créé Chevalier par Lettres du
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j 7 Fév . 1634. II avoit épousé Isabelle deWitte,
& en eut Sébastien Daems , Seigneur de Dionle- Mont & de Noirmont , qui mourut sans al¬
liance , & institua héritier son neveu Antoine
Gallo -de -Salamanca , fils de fa sœur Ma¬
rie Daems , & de François Gallo - de - Salamanca,

Chevalier , Bourguemaître d’Anvers. Ce fut eu
fa faveur que la Seigneurie de Noirmont fut éri¬
gé-1en Baronnie par Lettres du Roi Philippe IV.
du 2 Mai 1658.

1658. Les enfans de feu Jean Desmartin,
obtinrent confirmation de Noblesse & d’armes
par Lettres du 3 Juillet 1658 , accordées fur la
requête de Françoise de Hovyne fa veuve.
; la Seigneurie de

1658. Bournonville
IBuggenheut en Brabant

, fut érigée en Principauté,

fous le nom de Bournonville par Lettres du Roi
Philippe iv. du 12 Juillet

1658 , en faveur & en

considération de la haute naissance & des ser¬
vices d’ALEXANDRE DE BOURNONVILLE,
Comte de Hennin-Liétard , Chambellan de l’Empereur , Général de Bataille des Armées de S.
M . C. , Colonel d’un Régiment d’Infanterie Al¬
lemande , Capitaine d’une Compagnie d’hommes d’armes des anciennes bandes d’Ordonnances , & Gouverneur de Valenciennes.
Ce Seigneur fut fait Chevalier de !á Toison
d’Or par le Roi Charles II. , & mourut Viceroy
de Navarre & de Catalogne . II étoit fils aîné
d’ Alexandre de Bournonville , Comte de HenDÌn~Lié'ard , créé Duc& Pair de FranceVzn 1600
par le Roi Henry iv. , 5c Chevalier de la Toison
d’Or par Philippe IV, Roi d’Espagne , mort à

des
Pays
- Bas .
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Lion en 1656 , & d 'Anne de Melun -d’Espinoy,
morte en 16695 & petit-fils á' Oudard de Bournonville , créé Comte de Hennin-Liétard en 15 9,
( Voyez
, ci-devant page64. ) mort le 28 Déc. 1585,
& de Marte-Christine d ’Egmont , créé Duchesse
de Bournonville en

France , & Grande en Es¬

pagne.
La postérité masculine du Prince de Bournonville s’est éteinte en 1727 dans la personne
de son petit-fils , Philippe
- AlexandreDuc
,
&
Prince de Bournonville. H a laissé pour héritiè¬
res ses soeurs , Angelique
-yiBoire de Bournonvil¬
le , née le 23 Janv. r686 , mariée le 5 Janv . 1706
à Jean Baptiste
de Dureort
, Duc de
Duras , Pair & Maréchal de France : & viHoirede Bournonville , mariée en 1720 à Vic¬
tor-Alexandre Sire
,
& Marquis de Mailly . La
premiere à la Principauté de Bournonville.

Delfine

1658 Matthieu
van Dalem Capitaine
,
de Cavalerie , fut annobli par Lettres du Roi
Philippe

IV.

du

20 Juillet 1658.

1658. Sohier. Constantin Sohier Seig¬
,
neur de Warmenhuysen , Krabbendam & OudtPoelgeest , fut élevé à la dignité de Libre Baron
da St.

Empire

lui , & ses descendans mâles & fé-

melles à perpétuité , par Diplôme de l’Eropereur Lcopold donné à Francfort fur le Mein le z
Août 1658. II étoit fils de Nicolas Sohier , &
de Sufanne Helletnans , fille á'Arnould, & de
Sufanne van

Surck.

1658. Herent,
Seigneurie en Brabant au
Quartier de Louvain , fut érigée en Baronnie
par Lettres du Roi Philippe ìv. du 17 Août
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1658 , en faveur de Rene ’ de Mol Seigneur
,
duditlieu , Herent , Balen & Dessel, fils à'An¬
toine de Mol , Chevalier , Seigneur de Balen ,
Dessel & Rollant , & de Marie Triest.
1658. Marchin. Jean -Gaspard-Ferdinand
de Marchin Seigneur
,
de Modave , Méfieres & Vieux-Waleffe, Chevalier de I’Ordre de
la Jarretière , Membre de l’Etat Noble du Pays
de Liège & Comté de Looz , Conseiller du Con¬
seil Suprême de Guerre de S. M. C. & Capitalre -Général de ses Armées aux Pays-Bas , fut
élevé à la dignité de Comte de Marchin& da S.
Empire par Diplôme de l’Emper. Léopold d ’Août
1658 . II étoit fils de jfean de Marchin , Seig¬
neur de Modave & de Chanteraine , & de Jeanne
del Vaux , d’une illustre Maison du Pays de 8ta¬
veler . Le Comte de Marchin , mort le 9 Août
1673 , avoit épousé à Paris le 2.8 Mai ióft
Marie de Balzac , fille de Henri, Marquis de
Clermont - d’Entragues , Comte de Graville,
&c. & de Louise Luillier-de-Boulencourt . Cette
Dame , devint en 1682 héritière de tous les
biens de fa Maison , par la mort de sa sœuramée
Louise de Balzac , seconde femme de Claude de
Bretagne , Marquis d’Avaugour , mort fans pos¬
térité en 1669. Elle mourut à Paris le 9 Nov.
1691 , à 74 ans , ayant eu pour enfans Ferdinand
qui fuit , & Louise-Henriette-oignis de Marchin ,
morte jeune.
Ferdinand,Comte de Marchin , de Graville
& du St. Empire , Marquis de Clermont-d’En¬
tragues , Baron de Dunes , &c. naquit à Ma¬
lines au mois de Fév . 1656. II passa en France
aptes la mort du Comte de Marchin son pere ,
étant

- Bas.
Pays
étant âgé de 17 ans , & fut pourvu en Avril
1673 de la charge de Capitaine-Lieutenant des
Gendarmes de Flandres . Après quelques Cam¬
pagnes , il fut fait Brigadier de Cavalerie en Août
1688 , commanda la Gendarmerie en 1689 dans
l’Armée d’Allemagne ; servit en Flandres en
1690 fous le Maréchal de Luxembourg , & se
trouva le 1 Juillet de la même année , à la san¬
glante Bataille de Fleurus , où il fut blesse. II
fut fait Maréchal de Camp en Mai 1693 , se dis¬
tingua le 29 Juillet de la même année à la Ba¬
taille de Neerwinde , & à la prise de Charleroi,
le n Oct . suivant. Le Roi lui donna l’Ordre de
St . Louis en 1694 > & au mois de Nov . 1695
la charge de Directeur -Général de la Cavalerie
de l’Armée. II fut envolé la même année en
Italie , où il servit toute l’année 1696 & au com¬
mencement de la suivante , sur la fln de laquelle
il alla visiter la Cavalerie & les Dragons , qui
avoient leurs quartiers d’hyver dans les Provin¬
ces. de Normandie , Touraine & Bretagne. II
fut nommé Lieutenant-Général des Armées en
Juin 1701 , & Ambassadeur Extraordinaire en
Espagne le mois d’Août suivant. II fit des pro¬
diges de valeur le 15 Août 1702 à la Bataille de
Luzara , où il eut deux chevaux tués fous lui,
près de la personne du Roi d’Eípagne. Ayant
été rappellé en France sur la fin de U même an¬
née , le Roi lui donna le Collier de ses Ordres
le 2 Fév . 1703 , le nomma le même mois pour
servir en Allemagne, & le gratifia le mois sui¬
vant du Gouvernement de la Ville d’Aire en
Artois , avec permission d’en disposer. II servit
la même année sous Monseigneur le Dauphin,
alors Duc de Bourgogne , à la prise de Brisae 3
des

1. Part. Q.
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& contribua beaucoup au gain de la Bataille
de Spire donnée le 15 Nov . 1703 , qui fut sui¬
vie de la prise de Landau. 11 passa ensuite le
Rhin , pour prendre la place du Maréchal de
Villars qui commandait fous l’Electeur de Ba¬
vière , & fut agréablement surpris , lorsque ce
Prince lui dit que le Roi dans fa lettre le décla¬
rait Maréchal de France. II en fit la premiere
fonction au siège d’Ausbourg , qui fut pris pat
Capitulation après six jours d’attaque. Au com¬
mencement de Tannée 1704 il remporta quel¬
ques avantages fur les Impériaux > (e trouva à
la fameuse Bataille de Hochstet le 13 Août , où
il fit une très belle retraite. II fut quelque tems
après nommé pour aller en Italie , & y servit
sous le Ducd ’Orleans ; il se trouva au combat
donné près de Turin le 7 Sept. 1706 , où il fut
pris & blesséà mort , & mourut peu d’heure3
après fans alliance & fans postérité.
Les armes de la Masson de Marchin font:
à 'argent , à un barbeau de gueules mis en pal.
1658 . Jean van derVekene,
natif de
Malines , fut annobli par Lettres du Roi Philip¬
pe w. du 11 Oct . 1658.
Les armes font : d'argent, au maillet de fable
penché vers la dreite de l'écu.

1658. Jean -Jaqtjes deCalvaert
, Eche¬
vin de Malines . fat créé Chevalier par Lettres
du 8 Nov . 1658. II étoit sils de Jaques de Cilvaert , Conseille'- du Grand-Ccnfeil à Malines
par Patentes du 6 Mai 1631 ; & petit -fils de
Jaques de Calvaert

, Seigneur

de Zeveren

, au-

quel le Roi Philippe IV. accorda des Lettres ds
Noblesse le 18 Mai 1629.
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Seigneur
1658 . Gilles le Cappellier,
de Fnze > fut maintenu dans la Noblesle & annobli de nouveau si besoin étoit par Lettres du
1S Nov . 1658.
,
na.
1658 . François van Oostendorp
tif d’Alosi , obtint des Supports & une couron¬
ne au lieu de bonrlet , par Lettres du Roi Phi¬
lippe iv. du 8 Dé». iósS . II étoit fils de Bernard
van Oostendorp , & de f tanne Vilain.
,
Verquest Capitaine
1658. Charles
d’Infanterie , obtint des Supports & une cou¬
ronne au lieu de bourlet , par Lettres du ix
De'e. 1658.
Lemmens,
1658. Gérard - François
Ecoutette de Santhoven . natif de Bois-le- Duc
& domicilié à Anvers, fut annobli par Lettres
datées de Madrid du n Déc. 1658.
Les armes font : de sable, au chevrond' or ,
accompagné de trois étoilesd'argent. L' écti timbré
d' un casqued'argent, grillé& liséréd'or, orné de son
bourlet c? de ses lambrequinsd'or & de fable, A
au-dejfus en cimier, une étoiled'argent.
1658. Jaques -Antoine van t ’Sestich »
Seigneur d’Ophem , ancien Echevin de Malines,
van t ’Sestich ,
-Corneille
Engelbert
Capitaine de Cavalerie, & Jerôme -François
ès Loix , tous trois
,
van t ’Sestich Licencié
- Antoine van t’Sestich,
frétés & enfans de Philippe
Seigneur d’Ophem , Gentilhomme de la Bouche
-Guillaume, Li Bourguemaîde l’Archiduc Léopold
tre de Malines , & de Gertrude de Biimeu , d’une
illustre Maison de Picardie , obtinrent du Roi
Philippe W. par Lettres du u Lé »'. 1658 , la

Nobiliaire
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permission de faire soutenir l’écu de leurs armes
( qui font : un écu de finopleà trois lionsd'argent,
armés & lampafsés d 'or ; à la bordure cousue d 'azur , chargée de fix X en chìffre -Romain d'or , pofét
3,2 & 1, failant ensemble le nombre de 60 , par

allusion au nom Flamand t’SEsTicH , qui sig¬
nifie SOIXANTE: cet écu timbréd' un casqued'ar-

gent , grillé & liséré d'or , orné de son bourlet Ó*
d 'azur, xh>au - dessus en ci¬
de ses lambrequins d'or
mier , une licorne naissante d' argent entre un vol
d 'azur .) par deux licornes d ’argent , d ’orner le
casque d’une couronne d’orau lieu de bourlet,

& de porter pour cimier , un lion naissantd’ar¬
gent , armé & lampasséd’or , entre un vol d’azur , chaque aile chargée de trois X d’or.
Cette Famille qui est très-noble & très-ancienne a donné un Chancelier de Brabant , dans la
personne de Didier van t’Sestich , Chevalier ,
né le 20 Oct . 1531 , & mort le 10 Mai 1585. II
étoit fils de Jean van t’Sestich » mort en 1558 ,
Si â ' Elisabeth Botíot, morte en 1585 ; pelit -fils
de Golyn van t’Sestich , & de Catherine van Vlaenderen ; & arriére pelit- fils de Jean van t’Sestich ,
mort le 8 Mars 1467 , & de Jeanne van Woelputte , morte le 26 Nov . 1479.

Ignace de Gottig.
1658. Gottignies.
S, Seigneur de la Haye , Borghesteyn, &c.
fut élevé à la dignité de Baron du St. Empire pat
Diplôme de PEmpereur Léopold de l’an 1658.
1659. Philippe -François Wacquant,
natif du Pays de Luxembourg , Capitaine d’u¬
ne Compagnie d’Infanterie , fut annobli en con¬
sidération de ses services par Lettres du Roi
NIE

íhilippe

IV.

du 10 Fèv , 1659.
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16^9. Nicolas d tr Jardin Ecuyer
,
, Seig.
neur de Hemlrode , natif de Hollande , obtint
Confirmation de Noblesse , Supports , & titre
de Chevalier , par Lettres du Roi Philippe IV. du
14 Fév . 1659.
Ses armes font : de fable , à 4 étoilesà fsx
rais dor, 2 , 2.
1659 . Jean -François -Nicolas de BouchooT, Seigneur de Wavre-Ste.-Marie, fut
créé Chevalier par Lettres du 14 Fév. 1659.
1659. Ignace Ri c art Secrétaire
,
du Conseil Privé des Pays - Bas , puis Conseiller du
' Conseil de Brabant, fut créé Chevalier par Let¬
tres du 4 Mars 1659 II étoit fils de Prançoìs Ricart , Conseiller do Conseil de Brabant & Juge
de la Cour Féodale du même Duché , & d’E.'tsabeth van Eesbeke dite van der Haeghen ; &
petit -fils de Pierre Ricart , Docteur en Méde¬
cine & Médecin des Archiducs Ábert & Isa¬
belle, & de Jeanne Scharon.
Ses armes font : d'or , à une autruche de sable,
tenant en[on bec un fer de cheval au naturel.

1659. Albert
B a u w e n s - van - derBoye ^j Seigneur
,
de Macken & de NeerYÍTche, Conseiller & Commis des Domaines
& Finances des Pays-Bas , fut créé Chevalier
par Lettres du 17 Mars 1659.
Ses armes font : dt fable au léopard lionnéd'or,
armé & lampaffè de gueules.
1659 . l ’Aubepin, Terre & Baronnie en
Franche -Comté , fut portée en mariage après
Pan 1600 , par Barbe. fille unique de Claude

Q 3
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Baron de l’Aubepin & de Varey , dernier mst'e
de sa Masson , àL eonel Mouchet
d» de
Batefort,
Baron de Dramelai Lcd’Arintoz,
Chevalier d’Honneur au Parlement de Dole. II
étoit fils de Jean Mouches , Seigneur de Villeíeraine & de Beauregard , Tréforier- Général de
Bourgogne & Ambassadeur de l’Empereur Charles v. en Suisse, & de tousse de Batefort, fille
unique de -Lionel de Batefort > Baron de Dra¬
melai. Barbe de l’Aubepin fut mere de ClaudeCabreil Mouchet ~de-Batefort , Baron de Dra¬
melai & de PAubepin , Chevalier-Comœandeuc
de l’Ordre de St. Jaques , Colonel d’un Régi¬
ment d’Infanterie Wallonne, Chevalier d’Hcnneur an Parlement de Dole , Grand- Maîire des
Eaux & Forêts de la Franche-Comté . Celui-ci
épousa Anne-Catherine de Harlai-de-Beaurnont,
dont il eut Charles-Achilìe Mouchet-di -Batefort,
Chevalier de l’Ordre d’Alcantara , Mestre-deCarop d’un Réginunt de Cavalerie Allemande
au serviced’Espagne & Chevalier d’Honneur au
Parlement de Dole , en faveur duquel le Roi
Tbilissie W. érigea la Baronnie de l’Aubepin en
Marquisat, par Lettres du 17 Mars 1659. 11
mourut le 9 Avril 1700 , & avoit en pour fem¬
me Charlotte de Kau ssonville-de-Vaubecourt,
morte le 20 Juillet 1703 , de laquelle il eut
Louis Mouchet -de-Batefort , Marquis de l’Au¬
bepin , Baron de Dramelai& d’Arintoz , marié
en 1687 a N.,., de Saint Mauris. Il eut de ce
mariage Claude-Jo1feph, Marquis de l’Aubepin,
reçu à la Ccnfrairie de S. George en 1712 , &
N .... Mouchet-de-Batefort , mariée à ClaudeTrançois Joussroi , Marquis de Jouffroi-d’Abans ,
d’une illustre Maison du Comté de Bourgogne.
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Les armes de la Maison de Mouchet -de-Batefoit sont : de gueules, à la fafce d'argent, ac¬
compagnée de trois émouchets d' or.

Terre & Seigneurie

1659 , Melsbroeck,

en Brabant dans le Bailliage de Camp. nhout,
fut cédée par le Roi Philippe IL en 1564 à Jean
, Seigneur
,
Chevalier
de Locquenghien

de Berchem & de Coeckelberghe , AuUur &
DireéK-ur dn Canal Royal de Bruxelles , fils de
Pierre de

, Chevalier

Locquenghien

,

premier

Ecuyer -Tranchant de Maximi’ien1. , de Philippe
le Bel, puis

& Conseiller

Maître - d ’Hôtel

de

l’Empereur Charles Qu-nt , mort le 28 Oct 15Z9,
& de Marie van Nicuwenhove , Dame de Coeckelberghe. Jean de Locquenghien sut Amman
de la Ville de Bruxelles en 1545 & 1565. Il mou¬
rut le il Avril 1574, A nvoit épouíé Anne van
derGracht , Baronne de Pamele , Dame d’Oudenarde , de laquelle il eut Philippe qui fuit ,
& Antoire, dont la pofiérité fera rapportée.
Philippe de Locquenghien

, Bâton de Pamele,

Sire d'Ouuenarde , Béer de Flandres , &c.
épousa Valérie de Coutereau , fille de Jean ,
Baron de Jauche , dont vint Guillaume de Loc¬
quenghien , Baron de Pamele , qui s’allia à
Magdelene de

Tenremonde

,

Dame

de Diett-

velt , fille de Pierre, Seigneur de Bachy , &
d 'Eléonore de Gruutere , Dame de Dieslvelt. II
- Pranpois de Locquenghien , mort
en eut Vhilippe
fans enfans d'Anne d ’Yve , après avoir vendu
une grande partie de les biens , & Marie-Vahrie
de Locquenghien , qui épousa Jaques-Renated,
Baron de RouvEROtT , Seigneur de Lavaulx.
-Pranpois, Baron
De ce mariage sortit Melchior
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de Rouveroit & de Lavaulx , puis de Paraele ,
par retrait lignager en 1667 , qui fut allié à Ma-

rie-Adrienne de Tenremonde , Dame d’Anvin ;
elle fut mere de Maximilien-Franfois, Baron de
Rouveroit , de Pamele, &c. Béer deFíandres ,
Sire d’Oudenarde , qui de Franfoife de la Pierrede-Bousies , eut Htnri-J-oackìm,Baron de Rou¬

veroit , Lie. Chambellan de l’Empereur Charles
VI.

Celui -ci épousa Charlotle-Gabrielle de Wat-

teville , Chanoinesseà Mons , fille de charlesïmmanuel Marquis
,
de Conflans , Chevalier
de la Toi ron d’Or , de laquelle font nées,

1. Marie-Amour-Défirés, Baronne de Rouve¬
roit , Pamele & Lavaulx , Chanoinesse d’Andenne , mariée en 1753 à François-Josefh-Raffe,
Prince de Gavre > Chambellan Actuel de LL.
MM . I. & R.
a . Marie-Franfoise de Rouveroit , Dame d’An¬
vin , Chanoinesseà Antienne.
3 . Marie- Cbarhtte de Rouveroit , aufiì Cha¬
noinesse à Andenne , alliée en 1755 à N.
de Rodoan , Baron de Fontaine - l’Evêque,
Banneret de Hainaut.
Antoine de Locquenghien , second fils de
'Anne van der Gracht , fut Seigneur
de Melsbroeck & de Peuti , & Surintendant du

Jean d&

Canal Royal de Bruxelles en 1589, 1590, 1591,
15:92 , 1558 , 1599, 1618 , & 1625. Hépousa
Catherine de

Messche , fille de Jean dernier
,

Gouverneur Catholique de Groningue , de la¬
quelle il a eu Charles de Locquenghien , Che¬
valier , Seigneur de Roosbeeck , Wickenhorif,
Kederbutlel , Lie. en faveur duquei laSeigneu-
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rie de Melsbroeck fat érigée en Baronnie par
Lettres du Roi Philippe iv. du 17 Mars 1659. B
mourut le 14 Oct. 1670 , & avoit épousé Marie
de Middelton , morte le 18 Sept. 1664. De ce
mariage naquit Jean de Locquenghien , Baron
de Melsbroeck , qui par Charlotte van der Linden d’Hooghevorst , fut pere de Marie-Gilberte
de Locquenghien , qui porta la Baronnie de
Melsbroeck , &c. à son mari Louis-Conrad, Com¬
te d ’Argenteau d& ’Effeneux , Seigneur de
Linfemeau. Leur fille Charlotte, Comtessed’Ar¬
genteau , Baronne de Melsbroeck, &c. épousa
, Comte d’AilIes,
Thomas Bruce Lord
bury , Pair tí’Angleterre, & en eut Milady Mafie Bruce , Comtessed’Aillesbury, Baronne de
Melsbroeck , &c. premiere femme de Maximiliende
,
'Emmanuel, Prince de Hornes Chevalier
. ci-après à Carticle de
la Toison d’Or , &c. Voyex
la Principauté de HORNES.
1659. Parcq , ou Perck, Seigneurie en
Brabant dans le Bailliage de Campenhout , fut
érigée en Baronnie par Lettres du Roi Philippe IV.
de
du 5 Mai 1659 , en faveur de Frédéric
Seigneur de Parcq , Elewyt,
Marselaer,
Opdorp , Borre , Herzeaux & Oycke » créé
Chevalier par Lettres du Roi Philippe lll. du 5
Juin 1617.
,
1659 . Henri -François Hoens Seigneur
de Wittegracht , fut annobli avec permission de
porter les mêmes armes que fes ayeux , par Let¬
tres du Roi Philippe iv. du n . Mai 1659.
Les armes font : d'a&ur , a trois lambelsd'ar•
gent, posésl' un fur .'antre, le premier de cinj pen¬
dant , le fécond de puatre , & le troisième de troi:,
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1659 . Wissocq , Seigneurie en Artois , fut
érigée en vicomté par Lettres du Roi Philippe iv,

du'ij Juin 1659. en faveurd ’Jgnace de Cler-

que , Chevalier de l’Ordre Militaire de S. Ja¬

ques , Mestre-de- Camp d’une Terce d’Infanterie Wallonne , dont le pere Livin de Clerque ,
avoit été annobli le 20 Fév. 1641.
1659 Jean -BaptisTe Grassis , natif de
Bruges & domicilié à Anvers , fut réhabilité Sz
rétabli dans l’Etat de Noblesse de ses ancêtres ,
& annobli de nouveau fi besoin étoit . par Let¬
tres du 13 Juin 1659. B étoit alors âgé de 81
ans , & eut pour fils Jean -Baptífle Grassis, Com¬
missaire ordinaire des Montres des gens de guer¬
re , qui fut honoré de la dignité de Chevalier
par Lettres du 1 Fév. 1660.
Ses armes font : êchìquetè de subie& d'argentf
/tu chefd 'cr f chargé d' une aigle de fable , becquées
membrée de gueules. Vécu timbré d'un casque d' ar¬
gent , grillé & liséré d’or , orné de son bourlet & de
ses lambrequins d'argent & de fable , & au -dtffus en
cimier , une aigle de fable , becquée& membrée de
gueules.

1659. Antoine
van Hulten
natif de
Gand , fut annobli par Lettres du 14 Juillet
2659.

i 6$ç. Lambert de Fortemps - de - Lo-

neux natif
,
de Limbourg , Commissaire or¬
dinaire des Montres des gens de guerre , fut
annobli par Lettres du 18 Août 1659.
1659. Robert

de Meueebecque

, natif

de Bruges , Gentilhomme de l’Artilíerie, fut
annobli par Lettres du 3 Sept, 16/9.
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1659 , Jean -Baptiste d ’Hane , Seigneur
de Lusbeke , Conseiller du Conseil de Flan¬
dres , fût honoré du titre de Chevalier par Let¬
tres du 3 Sept. 1659. II étoit fils de Sebastien
d’Hane, . Seigneur de Heuíden , qui avoit é:é
annobli par Lettres du 10 Avril 1648 , & créé
Chevalier par d’autres du 2; Oct. 1657.
Bue l en s, Seigneur de
1659. Henri
Steenhout , Bourguemaître des Nations à Bru¬
xelles en 1654, & Receveur de la même Villa
en 1655 , 1656 , & 1657 , fut annobli avec
permission de lelever le nom & les armes de !a
, par Lettres
Famille ét. inte de Steenhout
du Roi Philippe W. données à Madrid le 3 Sept,
1659.
Les armes de Steenhout font : d'azur , ait lien
lampaffé de gueules; a la bordure
d'cr , armé
d'argot! , chargée de douze étoiles de gueules. Vécu
timbré d'un casque d'argent , grillé& liséréd' or ,
orné de son bourlet& de se: lambrequinsd’or■©*
d'azur , & au-d/jsus en cimier, un lion à'or, armé
Ç?>lampaffé de gueules.
1659. Van der Noot . Léonard van der
Noot , Seigneur de Kiefeghem, Bourguemaî¬
tre de Bruxelles , fut créé Chevalier & obtint
érection de Baronnie, par Lettres du Roi Phi¬
lipper.’, du 1 ûct . 1659.
, Seigneur d’Over1659. Jean Bolarte
Heembeke , Grand-Anmônier de la Ville d’Anvers , fut annobli par Lettres du Roi Philippe IV,
du 1 Oct. 1659.
Les armes font : degueules, a la fifre , arcomf agrée en chsfd'itr.e main gantée- tenant ttne épéef
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le tout à 'argent , la garde & poignée d 'or , accotée
de deux lions affront ét aujft d ’or , tenant chacun un
befan d’argent , l' un de / a patte fénestre & Vautre
de fa dextre . Vécu timbré d 'un casque d ’argent ,
grillé & liséré d ’or , orné de son bourlet & de set
lambrequins d’or & de gueules , & au -dessus en ci¬
mier , un lion naissant á 'or , tenant de sa patte dex¬
tre un besan d'argent,

1659 . St . Pierre -Yette , Seigneurie dans

le Bailliage de Merchtem en Brabant , a été en¬

gagée successivementà diverses personnes avec
celles deGanshorn , Ham , Relegem & Bever,
jofqu ’en 1644 , que le Baron de BouchouT
l'acheta de Philippe IK Roi d’Espagne. Elle passa
peu après à François de Kinschot , Che¬
valier , Seigneur de Riviere , Conseiller d’Etat
& Chancelier de Brabant , qui eut de sa femme
Marguerite Boote

, Dame de Clercamp

, Franfoit

de Kinschot , Chevalier de l’Ordre Militaire de
St . Jaques , en faveur duquel la Seigneurie de

Riviere fut érigée en Baronnie le 7 Oct . 1654,
& celle de St. Pierre-Yette en Comté le 18 Nov.
1659. II mourut Conseiller d’Etat & du Conseil
des Finances en 1700 , & avoir été marié deux
fois ; 1. à Marie-Gertrude Lanchals , dont il n’eut
point d’enfans j S. à Angeline- Héléne d ’Oyentrrugge , de laquelle il eut pour fille unique
Anne - Thérèse - Hyacinthe de Kinschot

, mariée

à

Paui -Philippe
de Villegas
, Seigneur de
Luttre , fils de Paul-Melchior, I . Baron d’Hovorsl. De ce mariage font nés,

I . Gérard- François- Balthazard de Villegas,
héritier du Comté de St . Pierre-Yette , allié à
Anne - Marie de

Pape , fille de Pierre - Martin t
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Conseiller du Conseil cle Brabant , Sc de Marie
Maes ; & petite-fille de Léon- Jean de Pape,
Chevalier , Seigneur de Glabbeeck , Chef-&Président du Conseil Privé de» Pays-Ba», mort
le 8 Août 1685 , à 75 ans , Sc à' Elisabeth van
Langenhove , morte le 30 Juin 1687 , à 70 an».
2. Gafpard-Jofeph de Viîlegss , Conseiller da
Conseil de Brabant , créé vicomte par l’Empereut
Charles vi. le 20 Oct

1731 ,

Sc

mort

(ans posté-

rité le » Janv . 1738. Il avoit été allié à Marìe-

Vrançoife de Coxie

, fille à ' Albert , Chef -&- Pré-

sident du Conseil Privé des Pays - Bas , & de
Claire Stalins ; & petite - fille de Michel de Coxie,
Conseiller du Conseil Suprême d’Etatà Madrid,

& á 'Annt-Marie del Piano.
-Jofeph de Villega» , marié
3. Jean -Dominique
à Marie-Anne-Théré fe du Bois dite van den Bossche , de laquelle il à eu N... de Villega» , qua¬
lifié Comte deS. Pierre-Tette, lequel à épousé en
-Jofephe Van
Mai 1752 Isabelle-Marguerite-Théodore
der Caen , qualifiée Vicomtesse de la Thieuloye ,
fille de Philippe- Louis- Théodore van der Caen,
Seigneur de Bresende, & de Marguerite- Pranfoi/e d ’Ysebrant.

, Conseiller
1659. Jean van Velthoven
& Miître -Général des Monnoyes des Pays-Bas,
fut annobli par Lettres du Roi Philippe iv. du 16
Déc . 1659. Se» arme» qui furent confirmées par
les mêmes Lettres font : de gueules, à trois fieurs
de nefflier d' argent.

, Conseiller
1659. Gapsard Hannosset
& Receveur-Général des biens retraits & réunis
LUX

Domaines du Roi , fut annobli par Lettres

données à Madrid le 22 Déc. 16/9.
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Les armes font : d 'Hermines, a

la fafre de gueu¬
les , accompagnée de deux tranglet de même . Vécu
timbré d' un casque d.'argent , grillé Qr> liséré d 'or ,
orr.é de son bourlet
de ses lambrequins d' hermines
ér de gutuUs , & att -dijsus en cimier , une fleur -ielis d'or , accotée d' un vol , dont une partie est d'hermines , A l' autre de gueules.

1659. Impden , Seigneurie en Brabant dans

le Bailliage de Merchtem fut acquise l’an 1606
de Marie- Mencie de Wittbem , Marquise de Ber-

gbes , par Louis Verreycken
, Chevalier,
Seigneur de Hamme , qui possédois aussi par la
même voie la Seigneurie de Sart-sur- Thyl . 11
mourut le 23 Oct, 1621, & avoit époulé Louise
Micault , de laquelle il eut Louis-Frangois Ver¬
reycken , créé Baron de Bonlez. le l6 Juin 164Z
& de Cefves le 19 Avril 1649 , décédé en 1654 ,
ayant été allié à Anne- Marie de Busleyden, Da¬
me de Doorne & de Leeuwergem . Cette Dame
fut mere de Vìerre
- lgnace Verreycken , créé Comte

de Sart le 16 Déc . 1674 . s & de Charles Verreyc¬

ken , Seigneurd’Impden, Wolverthem . Rossum,
Meys , Rode , &c. premier Secrétaire d’Etat
& Audiencier du Roi aux Pays-Bis , en faveur
& en récompense des services duquel la Seig¬
neurie d’Impden fut érigée en Baronniep ar Let¬
tres du Roi Fhi'ippe iv. du 24 Déc, i6íç . II
avoit épousé Marguerite de Schoonhoven , veu¬
ve de Kicolas- Frédéric de Varick , Vicomte ce
Bruxelles > de laquelle il eut pour tille unique
& héritière Anne-Louife Verreycken , mariée en
1673 à Fhilippe
-Louis de HENNIN ád D’AlSACE,
Comte de Boussu & Prince de Chimay , Che¬
valier de la Toison d’Or , auqm-l elle porta en¬

tre autres Terres la Baronnie

d’iropden ; çue
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son fils ainé le Prince de Chimay a vendue en
-Alexandre, Prince DE LA Tour.
1700 à Eugene
, pour la somme de 18c.000 florins.
etTassis
van Assche, Seigneur
1659. Norbert
d’Espines & de Guíssenhove , Trésorier-Générai des Etats de Brabant , fut créé Chevalier &
obtint deux lions d’or pour supports par Let¬
tres du Roi Philippe iv. de l’an 1659. II mourut
fans postérité le 12 Sept. 1675 , & étoít fils aîné
de Daniel van Afiche , Bourguemaître de Louvainenió 27 , 1630 , & 1632 , puis ReceveurGénéral des Etats de Brabant au Quartier de
Bruxelles , & de Marie Swieten ; petit- sils de
Daniel

van Assche , mort en 1588 , & de Barbe

van Schore , morte le 9 Fév. 15:79 ; & arriérepetit-fils de ? ean van Assche, & d’ Elisabeth Ver-

luytgaerden.
Ses armes font : échìquetéd'argent& de sable.
1659. César & Louis -Ckarles de Havcréés Chevaliers par Lettres de l’an
,
nin furent
1Ó59Leurs armes font : d'or, h la croix tngrejlée de
gueules.
1659. Guillaume de Groote, Seigneur
de Drumez , fut créé Chevalier par Lettres de
l’an 1659.
du Prel ,fut créé Che¬
1659. Anathoile
valier par Lettres de l’an 165:9.
le Boucq, Seigneur de
1659. Henri
Carrcourgean , fut honoré du titre de Cheva¬
lier par Lettres de l’an 1659.
Ses armes

d'or.
, k trois rucha
font: d’ax,ur
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1659. Pierre
van Brecht , Ecuyer,
fut créé Chevalier par Lettres de l’an 1659.
1659. Gilles & Paul de la Porte, fu¬
rent créés Chevaliers par le Roi Philippe IV. par
Lettres de l’an 1659.
1659. Jaques de Fariaux , Seigneur de
Maulde & de Cour -d’Abaumont, & Nicolas*
Ignace

de Fariaux

, Seigneur

de Troiívil-

les & de Bertries , furent honorés de la dignité
de Chevalier , par Lettres de l’an 1659.
Leurs armes font : d'azur , au chevron, *rtompagné de deux étoiles en chef & d'une treffle en
pointe , le tout d'or.
1659. Guillaume
de la Rue , fut anno*

bli par Lettres de l’an 1659.
1659. Jean Proost , Seigneur de Wechelerzande , Rille, Gierle , Beerses , VoíTelaer&
Vlimmeren » qui avoir été annobli le 1 Sept.
1642 , fut honoré de la dignité de Chevalier
par Lettres de l’an 1659.
1659. Jean Richart natif
,
de Dole en
Franche -Comté , fut annobli par Lettres de
l’an 1659.
1659 . Antoine
de la Hault
par Lettres de l’an 1659.

, fut annobli

1659. ETIENNE Mareschal
par Lettres de l’an 1659.

, fut annobli

1659 . JEAN LE CLERC , fut annobli par Let¬
tres de l’an 1659.

1659. André ’ de Waldembourg
, Co¬
lonel d’un Régiment de Cavalerie Allemande,
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obtint
&
1659,
en
sut annobli

par Lettres du 2 Fév. 1660.

1659. Philippe

,
Pecauld fut

annobli

par Lettres de l’an 1659.
annobli par Let¬
,
1659. Jean Favaige fut

tres de t’an 1659.
1659. Claude Galiboz , où Gillaboz ,
fut annobli par Lettres de l’an 1659.
, fut
1659. Jean - Baptiste Boonaerts
annobli par Lettres de l’an 1659.
1659, Martin df. Mares, fut annobli par
Lettres de l’an 1659.

> an¬
1659. Jean van der Schueren fut

nobli par Lettres de l’an 1659.

16*9. Henri van der Goes , Seigneur

van der
de Bautersem , & Alexandre
Goes , Seigneur de Westbroeck& de Dovie,
frétés & enfans de Pìerrt van der Goes & d'Alexandrine Balbani , furent annoblis par Lettres
du Roi Philippe IV. de l' an 1659.

Les armes font : de fable, «« puitsd'or.
1659. Gilles Stalins , natif de Gand,
fut annobli par Lettres de l’an 1659.

1659. Bartholome ’ Snellinck,

fat

maintenu dans fa Noblesse par Lettres de l’an
1659 ; & obtint par d’autres de l’an 1661 la
permission de porter les armes de íes ancêtres ,
qui font : d'argent, à une quinte-feuille de gueules;
au chef de fable , chargé de trois sautoirs d'argent.

II étoit fils de Nicolas Snellinck , & de Marie
Balbani.
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1659 . Anathoile
Grivel
, sut réhabilité
& rétabli dans l' Rtat de NoblestV de ses ancêtres,
par Lettres du Rui Philippe iv. de l’an 1659.
165-9. Gaspard
Cockaerts
, Seigneur de

Curgies , Conseiller & Commis des Domaines
& Finances des Pays-Bas , qui avoit été créé
Chevalier le 15 Juillet 1626 , obtint des Sup¬
ports & une couronne au lieu de boutlet , par
Lettres de l’an 1659.
1659 . Maximilien

leBrun

, obtint

changement de nom Scd' armes, par Lettres do
l’an 1659,
1659 . Ribaucourt

, Seigneurie

en Flan¬

dres , fut érigée en Baronnie par Lettres du Roi

Philippe iv. de l’an 1659 , en faveur de Charles - Ignace
d ’Aubermont
, Seigneur de
Ribaucourt & de Giimbergbe , Grand - Bailli

des Ville & Pays de . Tenremonde. Il étoit fils

de Gaspard-Antoine d’Aubermont , Seigneur de
Ribaucourt & de Grimberghe, Mestre-ds-Camp
d’nne Terce d’Infanterie Wallonne , Conseiller

du Conseil Suprême de Guerre , Gouverneur
& Grand-Bailli de Tenremonde , mort en 1657,
& de Marie-Latf-berlined’Enghien-de-Keflerg.tte,
Damed ’Eyíeringhen;& petit- filsde Charlesd’Au¬
bermont , Chevalier , Seigneur de Ribaucourt
& de Plancques , Grand-Bailli de Tenremonde
en 1580, mort en 1621>& de Catherine Schetzde - Grobbendon ^k. Le. Baron de Ribaucourt
mourut fans postérité . & eut pour héritier Ion
neveu Gaspard- Antoine Comte deEsPiNOSA ,
Mestre-de- Camp d’cne Terce de Cuirassiers Es¬
pagnols , fils de fa sœur Marie-Marguerited’Au¬
bermont , & de Don Dìe%o Gomez , Comte de
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Espinosa , Chevalier de l’Ordre Militaire de StJaques , Conseiller du Conseil Suprême de
Guerre du Roi Catholique , Melìre-de-CarrpGénéral de ses Armées aux Pays- Bas , & Gou¬
verneur du Château d’Anvers, mort le 24 Janv1694. Celui -ci avoir pour pere Don Alonfo Gomez-de-Espinosa , mari de Dona Elv'tra Lasso,
6c pour ayeui Don Vrancisco Gom . z , qui avoit
épousé Dona Ana Martinez -de-Espinosa.
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De la Premier^
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