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Maison de  Bousies

Hainaut, Cambrésis, Thiérache
Branches : Comtes de Fauquenberg, Vicomtes de Rouveroy,  Borluut ;
Fiefs : Bousies, Verly, Vertaing, Feluy, Tyberchamps, Familleureux,
Gosselies, Heriaumont, Odierbois, Escarmaing, Rouveroy, Préaux, Fayon,
Saint-Symphorien, Malprouvé, La Haye, Champvans-lez-Gray, etc. ;
Châteaux : Feluy, La Rocq, Rouveroy ;
Chevalier banneret du Hainaut, Maréchal des armées impériales,
Pair du Cambrésis, Grand-Bailli de Hainaut ;

Armes :
«D’azur, à une croix d’argent»
(seraient inspirées de celle de l’Abbaye de Saint-Rémi dont
les Bousies furent bienfaiteurs ; signalées dès 1202)
Vertain : «de Bousies, à un lambel de gueules de trois pendants et
un croissant montant de sable en coeur»
Devise : «Bousies au bon fiert (fer)»
Support : deux lions léopoardés tenant des bannières
aux armes de l'écu

Sources complémentaires :
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La Chesnaye-Desbois,
éd. 1786, suppléments tome XV),
"Grand Armorial de France" - Henri Jougla de Morenas & Raoul de Warren -
Reprint Mémoires & Documents - 1948,
Généanet, Wikipedia, Roglo,
Histoire de l’Aisne (La Maison française de Bousies),
«Armorial des communes de la Flandre Française», Théodore Leuridan,
1909, Westhoekpedia,
«Bulletin de la Commission historique du département du Nord»,
tome XXV, 1901, Th. Leuridan,
«Histoire de Lalaing»,
Contribution de Christian Lemaire (01/2018),
Anselme tome VIII 1733 «Grands Officiers & généalogies»,
«Nobiliaire des Pays-Bas et du comté de Bourgogne», Tome I, 1865,
& «Supplément au Nobiliaire des Pays-Bas, 1630-1661»,
«Fragments généalogiques», Tome III, d’après une généalogie dressée
en 1700 par les hérauts d’armes van den Leene, de Grez, d’Ursel
et Beydaels ; & Théodore-Augustin Casetta, écuyer,
"Choix de Chroniques & Mémoires XV° s" Buchon, 1838,
Contribution de Jean-Jacques Lannois (08/2020)
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Witasse II de Bousies Bousies-Vertain
(Jean, ~1450)
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Jean 1er de Bousies fl 990 (cité en 986, 990, 1007, 1029)
chevalier banneret de Hainaut, Avoué de Maroilles (avec les fiefs

de Sassegnies, Salesches, Poix, Romeries, Croix) (prête serment en 1004/07
à l’Evêque Herluin, 1er comte impérial de Cambrésis ; témoin en 1029

de la fondation de l’Abbaye de Sainte-Gendoulphe de Florennes,
par Gérard de Rumigny, Evêque de Cambrai)

ép. ? Haswide de Rumigny (fille de Godefroi de Florennes,
seigneur de Florennes et Rumigny, et d’Haswide de Roucy)

Bousies
Origines
NB : Filiation soi-disant suivie depuis Wauthier 1er

mais restant assez suspecte entre les origines
& au moins Wauthier III...

Wauthier 1er (alias Wautier, Vatier) de Bousies fl 1045 ° ~1055 + 1117 écuyer,
seigneur de Bousies et de Rochefort-en-Thiérache (en partie, co-seigneur

avec l’Abbé de Saint-Michel), Mondrepuis, Buironfosse,
chevalier banneret de Hainaut (cité en 1045, 1058)

ép. Marie de Beaumetz ° ~1071/72 + ~1122
(fille d’Enguerrand et de Marthe d’Ailly, dame de Bellancourt ?

ou de Baudouin, Maréchal du Cambrésis en 1040, et d’Havise de Créquy)

Wauthier II de Bousies
seigneur de Bousies

(cité en 1096, 1102, 1108, 1110, 1129 ; cède en 1108 à l’Abbaye
de Fesmy-sur-Sambre, les autels de Bouzies et de Croix & en 1110,

ceux de Berlaimont et de Sassegnies)
ép. ? Richilde d’Oisy ° ~1096 + ~1135 (fille

d’Hugues, Châtelain de Cambrai, et d’Ade de Mons)

? Wauthier III de Bousies (Gautier de Buziis)
seigneur de Bousies (cité en 1145, 1146,1149, 1153, 1181, 1183 ;

fondation en 1170 de Mondrepuis, en accord avec Jacques d’Avesnes,
seigneur

de Guise et l’Abbaye de Bucilly)
ép. ? Hildéarde de Berlaimont

(une autre source lui donne une Estourmel comme épouse)

postérité qui suit (p.3)

Bousies : du latin Buscis,
ou latin vulgaire Bodica : terre défrichée
(latin Buxus ; allemand Buschig : touffu,
par la racine Busch : buisson)
Boziis (1109)

? Wauthier III de Bousies ° ~1115
+ après 1177 seigneur de Bousies

 (dit fils de Wauthier II et de Richilde d’Oisy)
ép. ? Marie Creton d’Estourmel
° ~1108 + 04/01/1165 (Bousies)

postérité Bousies
(au moins 5 enfants)

les mêmes ?
Hadwide de Florennes ° ~ 1020

ép. Jean 1er de Lens, seigneur de Bousies
(hérite une partie de l’Avouerie de Maroilles

d’Isaac, comte de Cambrai)

? Hugues
de

Bousies

? Wibaud
de

Bousies
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2Bousies
Seigneurs de Bousies

? Wauthier IV (I, selon la titulature du Dict. de la Nob., parfois dit Dreu, Drogon)
de Bousies + ~1185 seigneur de Bousies (cité en 1177)

ép. Adeleide (Ada, Alide, Ade) du Roeulx (fille d’Eustache 1er  dit «Le Vieux»
et de Marie de Morlanwelz ; veuve de Nikolaas van Bourlaere (Boulers) ; ép. 3) 1185

Goswin (Gossuin) de Wavrin conseiller de Baudouin IV de Hainaut)

Wauthier V (ou II) de Bousies fl 1214 (inh. à l’Abbaye Saint-Aubert)
seigneur de Bousies, chevalier banneret de Hainaut,

Pair de Cambrésis, croisé (1202, avec Baudouin, comte de Flandres)
ép. 1214 Aleide d’Estourmel (fille de Reimbold alias Gérard,

seigneur d’Estourmel, et d’Aléïde de Saint-Aubert)

? Wauthier III de Bousies
et Hildéarde de Berlaimont

Wauthier VI (ou III) de Bousies
+ après 1248 chevalier banneret,

seigneur de Bousies, Pair
de Cambrésis, croisé (cité en 1230 ;

transige en 1242 & en 03/1248
avec l’Abbaye de Saint-André

du Cateau-Cambrésis)
ép. Alix de Walincourt + après 1239

(fille de Mathieu + 1205,
et de Clémence d’Antoing)

postérité qui suit (p.4)

Actes de l’Abbaye de Fesmy :
En 1211, par lettres, W. (probablement Wauthier V)
de Bousies à Jehan, Abbé de Fesmy, touchant
la restitution faite par lui d’une certaine décime près de Crois
qu’il avait reçu de l’église de Fesmy, moyennant une rente
annuelle de cinq mencauds de blé...
Cette restitution de décime sera confirmée, en décembre
1218, par Jean, Evêque de Cambrai.
En janvier 1217, le même ? Walterus, seigneur
de Bousies adresse à l’Abbé de Fesmy des lettres
par lesquelles, comme maître féodal, il approuve
l’abandon du droit sur la décime de Bousies, consenti
par Adam, bourgeois du même lieu.
En 1221, l’Abbé Gumbert obtient encore de l’Evêque
de Cambrai, Godefroi, une charte confirmative
de la vente de décime, sur le territoire de Sassegnies,
que Reinerus (Renier) de Jaucia, chevalier, avait faite
à l’église de Fesmy, du consentement de Jehan, seigneur
de Bousies, et en présence de Robert, Archidiacre,
député à cet effet.
Le nom de Pierre Paindaveine se montre au cartulaire
de Fesmy dans des lettres de Guillaume de Lalaing,
sire de Bugnicourt et de Fressin, chevalier, Bailli
de Hainaut, contenant par défaut rendu sur la plainte
des Abbé & religieux de Fesmy, contre le seigneur
de Bousies, qui avait arrêté leur dîme dudit lieu
(15/12/1431).
Source :
«La Thiérache», tome VII,
Société archéologique de Vervins,1880

Eustache
de

Bousies

? Jean
de

Bousies

Simon de Bousies,
chevalier

ép. Marie de Saint-Aubert
(armes: «D’azur, à trois
chevrons de gueules»)

Arnould
de Bousies
(cité en 1177)

Thierri
de Bousies
(cité en 1177)

Reimbaud
de Bousies

chevalier
ép. Marie

(selon Carpentier)

Baudouin
de

Bousies
(cité le

15/07/1293)

Pierre de Bousies,
chevalier de Vervins (cité en 1239),

seigneur d’Etréaupont (02)
ép.? Anne de Créquy

Rénier
de

Bousies

Wauthier
de

Bousies

Pierre II de Bousies,
chevalier de Vervins, seigneur d’Etréaupont

ép. Nicole de Folleville  (armes: «De gueules, à la croix
d’argent accompagnée de quatre annelets du même»)

? Gualter ou Walter dit "de Bousies" = ? Wauthier IV ?
Abbé de Frémy (1167-1168, sous Nicolas 1er,

Evêque de Cambrai) considéré comme seigneur
& propriétaire des décimes de Bousies

à défaut d'héritier féodal :
est-il pour autant parent des Bousies ?
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3Bousies
Seigneurs de Bousies

Wauthier VIII (ou V) de Bousies ° ~1261 + 1305
seigneur de Bousies, Maréchal de Champagne (cimier :

une griffe d’aigle d’argent tenant une sphère d’or d’où naissent
trois épis, un d’or entre deux d’azur ; banderolle d’or)

ép. Isabelle de Brienne dite «de Conflans»
+ 1305 (inh. Valenciennes) (fille d’Hugues II, Maréchal
de Champagne, et de Marie de Brienne-Ramerupt ;

cousine de la Reine de France)

Isabeau de Bousies + 1295 (en couches)
ép. 1295 Wautier II de Haynin,

chevalier, seigneur de Haynin, Cuincy
(ou Quincy) et Amfroipret (ou Amfroiprez),

Grand-Bailli de Hainaut (1305, 1313)
+ 10/1319 (armes surmontées d’un griffon)

(fils de Jean 1er dit «Brongniart»
et de Marie d’Amfroiprez)

ou ?
Wauthier de Hénin-Liétard + 1319
seigneur de Boussu, Gamerages

et Cuvillers, Bailli du Hainaut (1302, 1313),
Pair & Bailli du Cambrésis (1309)
(brise ses armes d’un lambel d’azur

à trois pendants chargés chacun
de trois besants (d’argent ?))

(fils de Jean 1er et de Marie de Blaugies)

Eustache 1er de Bousies ° avant 1305
+ 1373 seigneur de Vertain, Romeries

ép. 1340 Marie de Trazegnies
+ après 1384 (fille de Jean 1er + 1336

et de Jeanne d’Heppignies
de Marbais + 1362)

Wauthier IX (ou VI) de Bousies
+ après 1332 (1336 ?)

seigneur de Bousies et Verly
ép. ?

Louis de Bousies
+ après 1357 seigneur

de Bousies, Pair
de Cambrésis (1357, 1360)

ép. ?

postérité qui suit (p.5)

? de Bousies
fille

ép. ?

Eustache II de Bousies fl 1378 chevalier,
seigneur de Vertain, conseiller des ducs de Brabant

ép. Isabeau (alias Agnès) de Biernes,
dame de Feluy et Tyberchamps (fille d’Arnould,
seigneur de Feluy, et de Mathilde de Vesemale,

dame de L’Ecluse et Gageldonnek)

postérité qui suit (p.6)

Wauthier VI (ou III) de Bousies
et Alix de Walincourt

Wauthier VII (ou IV) de Bousies ° ~1239 + 1268
(inh. aux Cordeliers de Valenciennes) chevalier banneret
seigneur de Fontaine-L’Evêque, Pair du Cambrésis

ép. Alix de Hainaut-Sebourg + 1292 (inh. aux Récollets de Valenciennes)
(fille de Philippe, seigneur de Sebourg, et de Marie d’Estrépy/de Strépy)

? Baudouin
de Bousies,

 seigneur de Bousies,
Pair de Cambrésis

sans alliance

? Elisabeth
de Bousies

+ 1295

? Mahaut de Bousies
ép. Baudouin de Hainaut,

seigneur de Fontaine
(et Sebourg ?)

Eustache de Bousies
ép. Aleïde (Alix) de Trazegnies

(fille d’Othon III + ~1241 et d’Agnès
(ou Mathilde) de Hacquegnies

+ ~1230)

Jeanne de Bousies
ép. Othon «L’Ardennois» de Trazegnies,

seigneur de Mortehain + après
31/08/1289 (fils d’Othon III

et d’Isabelle de Chiny)

Agnès de Bousies
ép.1290 Guillaume III de Beauffort
+ 1304 seigneur de La Vacquerie

(fils de Guillaume II, seigneur
de La Vacquerie, et de Jeanne

de Warlincourt)

?

? Baudouin II de Hénin-Liétard
ép.1222 Mahaut de Boussu (alias de Fontaine)

Baudouin III de Hénin-Liétard
seigneur de Sebourg, Fontaine et Boussu
ép. Mahaut de Bousies (fille de Wauthier,
seigneur de Bousies, Pair du Cambrésis)

?
Cette thèse est une probable forgerie
destinée à relier les Hénin-Liétard
aux Flandres-Alsace...

François 1er de Lévis, seigneur de La Garde et  Montségur
(Ariège) dispute en 1336, avec son frère Jean, la succession
de leur frère Pierre, Evêque de Bayeux, contre Gaucher/
Wauthier, seigneur de Bousies, à propos d’une rente...
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Louis II de Bousies +X 25/10/1415 (Azincourt)
seigneur de Bousies

ép. ? de Rouvroy de Saint-Simon

Jeanne de Bousies  + après 1357
dame de Bousies

ép. 1468 Jean de La Pierre, chevalier,
seigneur de Jugny et Verlay (fils

de Jean, châtelain de Lipelmonde,
maître d’hôtel du duc de Bourgogne)

4Bousies
Seigneurs de Bousies

Louis de Bousies
et ?

Wauthier de Bousies
seigneur de Bousies

ép. Idoine de Chin + après 1420

Wauthier de Bousies
seigneur de Bousies
ép. Isabeau d’Esne,
dame de Descrepin
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2?) Jean de Bousies, + après 1473 ? comte de Fauquembergues,
seigneur de Vertain, Familleureux, Aubigny, Estrées (Vermandois, 80),

La Malmaison, Grand-Bailli des Bois de Hainaut
ép. Nicole de Hames de Bondues (fille de Robert et de Gillette de Mailly)

Colle (Nicole) de Bousies-Vertain, + 1469
(inh. à Leuze) dame d’Aubigny, Estrées, La Malmaison,

Beauverger, Preume, Jeulan et Bussi (Bussy)
ép. Jean II de Rubempré, seigneur de Bièvre et Arquennes,

Chambellan du duc de Bourgogne (Charles), chevalier
de la Toison d’Or (01/05/1473), Gouverneur & Grand-Bailli

de Hainaut (1463), Gouverneur de Lorraine
+X 05/01/1477 (Nancy) > postérité Rubempré

4Bousies
Seigneurs de Vertain

Isabeau (Isabelle)
de Bousies

dite «de Vertain»
ép. Mathieu 1er de Mortagne
dit «de Landas», chevalier,

 baron de Landas,
seigneur de Warlaing,
Mortagne, Bouvignies

(fils de Pierre et de Jeanne
(Aliénor) de Montigny)

postérité Landas dont
Gilles dit «Grignart»,
seigneur de La Gruerie

et de Rupilly, qui ép. Anne
du Chastel, dame de Bruyelles

dont Simon, seigneur
de La Gruerie qui ép. Marguerite
de Carnin 1478-1483 ; Florence

qui ép. 1) Balthazar du
Quesnoy, seigneur de Loir,

& 2) Jean d’Humières, seigneur
d’Estrées & Jeanne + 1449

qui ép. Jean de Belleforière

? Guillaume
de Bousies

seigneur de Vertain
et Romeries

ép. Guillemette
de Heule

(fille de Rogier
Boutelin, seigneur

de Heule, et de
Marie de Nevele)

postérité
qui suit (p.7) ?

Eustache II de Bousies
et Isabeau (alias Agnès) de Biernes

X) liaison avec ?

Pierre de Bousies + 15/01/1442
chevalier, seigneur de Vertain,

Romeries, Feluy, Tyberc(h)amps
et Gosselies (par achat à Godefroi

de La Tour à Louvain 28/06/1429/1431)
Grand-Bailli de Hainaut (02/12/1423-

24/06/1427), conseiller des ducs
de Brabant (cité dans une charte
de l’Abbaye Saint-Aubert en 1424 ;

partage succesoral en 1434)
ép. Jeanne de Rouvroy

de Saint-Simon + 19/01/1437

postérité qui suit (p.7) ?

Eustache III ?
de Bousies

+ 1464 (Feluy)
seigneur de Vertain,

Feluy, Gosselies,
Tyberchamps

Jacqueline de Bousies,
dame de Fremescques
ép. Etienne (alias Jean)

de Noyelles (alias
Nouvelles), seigneur

de Nouvelles et Warigny,
Grand-Bailli de Cambrai

(donnée comme fille
de Guillaume de Bousies

et de Guillemette de Heule
dans le Nobiliaire des Pays-

Bas et du comté
de Bourgogne, 1865)

X) Wauthier de Bousies
bâtard de Bousies dit «Fierabras»
fl 1390 + avant 1411 (1405 ?1407?)
chevalier, mercenaire à la solde
des Anglais, seigneur de Vertain,

Aubigny (-au-Bac), Vellereille-Le-Sec,
La Rocq et Familleureux (par achat
du 14/05/1404) (nommé son exécuteur

testamentaire par Anselme de Trazegnies
le 24/03/1391)

ép. 1) ? de Lalaing + dès 1397
ép. 2?) dès 1397 ou 1404 ?

Catherine de Waziers + 1428 (Douai)
(veuve d’Amauri Pourchel, écuyer,
seigneur de Frémicourt + 1382)

(Jehanne de Beaumont
dite «de Beaurieu», mère de Jean,

est dite veuve de Wauthier
dans un compte du Roeulx de 1411)

Wauthier de Bousies
comte de Fauquembergues

ép. Jeanne de Beaumont (fille
de Jean et de Béatrice de Lalaing)

postérité qui suit (p.18)
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6Bousies
Seigneurs de Vertain

Pierre de Bousies
et Jeanne de Rouvroy de Saint-Simon

Eustache de Bousies + un 22/04 avant 1474 (1464 ?, inh. à Feluy)
seigneur de Vertain, Feluy, Héria(u)mont, Traulée (Pont-à-Celles, par achat ;

relief le 04/04/1438), Tyberchamps (Seneffe, donné en douaire à sa femme),
investi de Gosselies (03/10/1462)

ép. 1446  Isabeau de Polanen dite «de La Lecke» + 1484 (teste le 05/08/1484)
(fille d’Henri, chevalier, seigneur de Heeswyck, Linter et Asten,

et de Jeanne de Ghistelles)

Marguerite
de Bousies
ép. Jacques

de Strépy
d’Audregnies,

seigneur de Roet

Marie
de Bousies

+ 21/08/1505
chanoinesse

de Sainte-
Waudru
à Mons

Jean de Bousies + un 11/05 dès 1464 chevalier,
seigneur de Vertain, Gosselies et Feluy (relief

de la seigneurie de Gosselies à Namur le 07/05/1442
et le 09/05 en Brabant ; il vend Gosselies à son frère

Eustache le 30/10/1462 ; brise ses armes
d’un croissant de sable en abîme)

ép. Isabelle van Praet, dame de Moerkercke
(fille de Louis, chevalier)

Eustache (Witasse) IV
de Bousies fl 1454

+ dès 1490 chevalier,
seigneur de Vertain,

Romeries, Feluy, Gosselies,
Tyberchamps, Escaille

et Croquet
ép. (avec dispense papale)
Jeanne de Mailly (teste

le 02/07/1496) (fille de Ferry,
baron de Contay, seigneur
de Lorsignol, et de Marie
de Breban, fille de Pierre

dit «Clignet», Amiral
de France ; veuve de Guy

de Roye, chevalier)

postérité qui suit (p.8)

? Pierre de Bousies
chevalier, seigneur

de Boxmeer,
Heeswijck,

Dinther, Asten,
Moergstel,

 maître d’hôtel
du duc Jean,

Chef-Ecoutête
de Bois-Le-Duc

ad interim (02/1471)
ép.  Jeanne
de Rouveroy

Jeanne de Bousies
° 03/1440

+ 30/12/1521 (Mons)
(teste le 19/11/1517),

chanoinesse
de Sainte-Waudru

 à Mons (reçue
le 14/05/1448, succède

à Marguerite de Lalaing)

Marguerite
de Bousies

° début 1448
+ 21/05/1505 (Mons)
(teste le 19/05/1503),

chanoinesse
de Sainte-Waudru

à Mons (reçue
le 13/08/1450,

succède
à Elisabeth

de Teneroede)

Antoinette
de Bousies

chanoinesse
de Sainte-
Gertrude
à Nivelles

Eustache de Bousies fl 1538
seigneur d’Audierbois (1520 ; même brisure)

ép. Barbe Le Poivre

Claude de Bousies, écuyer,
seigneur d’Audierbois et Escarmain,

capitaine sous le comte de Boussu, chevalier
de Jérusalem, Chef de nom & armes

de sa Maison (1548, succède
à son cousin Eustache)

ép. Isabeau de Trazegnies, dame
d’Escarmain (fille de Trocus (Triolus?), bâtard,

chevalier de la Toison d’or,
et d’Antoinette de Quarouble

(les 2 époux testent le 02/07/1539)

Isembart de Bousies fl 1548 + 1618 (inh. à Rouveroy) écuyer,
seigneur d’Escarmain et Préau, capitaine,

X sur les galères de Don Juan d’Autriche contre les Turcs,
X à Rouen sous le duc de Parme

ép. Marguerite de Briart (Bryart, Briatre), vicomtesse de Rouveroy,
dame de Fayon + 04/1625 (fille d’Antoine + 1601 et de Claire de Sivry)

postérité qui suit (p.9)

Jeanne de Bousies + 17/02/1621
dame d’Audierbois (~1574)

ép. Philippe de Hoves, seigneur d’Estinnes et Sodierbois,
Prévôt de Valenciennes, Lieutenant-Gouverneur de la Ville
d’Ath + 15/08/1617(fils de Jean, seigneur de Hundelghem,

et de Marie de Licques, chanoinesse de Maubeuge)

postérité Hoves (Robert, Isabeau)

Charles
de Bousies,

chanoine
de Soignies

Robert
de Bousies,
+ 1574 jeune

seigneur
d’Audierbois

sans alliance

Charlotte
de Bousies

ép. Don
Augustin

de
Bellabocca,

chevalier

Guillaume de Bousies
et Guillemette de Heule

?

Isabeau
de Bousies
ép.  Jean,
comte de

Oootinghen,
seigneur
de Condé
en 1409 ?

Jean est donné comme fils d’Eustache
de Bousies et d’Isabeau de Polanen
dans le Nobiliaire des Pays-Bas
& du comté de Bourgogne ; & également
dans une généalogie dressée à Bruges
par Théodore-Augustin Casetta, écuyer.

Antoinette
de

Bousies

Claude est donné comme fils d’Eustache,
bâtard de Bousies et de Barbe de Nivelles
dans la généalogie Brugeoise de Casetta. > cf p.8
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7Bousies
Seigneurs de Vertain,
Aubigny & Famillereux

Eustache (Witasse) IV de Bousies
et Jeanne de Mailly

Eustache V de Bousies + 24/01/1548 (inh. 13/02 à Feluy ?) écuyer,
chevalier, seigneur de Vertain et Gosselies (relief pour Gosselies

le 06/08/1484 en Brabant, et le 08 à Namur),
fait Maréchal impérial (à Pavie, 1527), chevalier de la Toison d’or,

Grand Commandeur de l’Ordre de Malte
ép. 1) 08/08/1487 ? ou dès 23/05/1482 ? Marie d’Humières

+ 14/12/1509 (fille de Philippe, seigneur d'Humières,
Bouzincourt, Nédonchel et de Blanche (alias Jeanne) de Falvy

ou Flavy, dame de Ribécourt & de Lassigny)
ép. 2) Jeanne de Van der Eycken,

dame de Loupoigne + dès 1520 > s.p. (armes : «D’argent,
à trois feuilles de gueules, au chef d’or, à trois pals de sable»)

X) liaison avec une dame de Feluy
et/ou ép. 3?)  ? Barbe Lorent ? (veuve de Jean l’Escailleteur (ardoisier))

1) Jeanne de Bousies + 05/07/1549
(Feluy, Hainaut, Be ; inh. à Rèves) dame de

Vertain, Gosselies, Feluy, Tubize et Guillain
ép.~1505 Charles de Rubempré, vicomte

de Montenaken, seigneur de Bièvre, Rèves,
Warfusée, Aubigny et Estrées

° ~1482/85 + 22/04/1549 (Rèves)

postérité Rubempré
(Antoine, Marie & Catherine ;

Catherine dite de «Bièvres» ép. 13/10/1543
Baudouin de Montmorency-Croisilles

+ 07/1566 ; Antoine de Rubempré, seigneur
de Bièvres, vicomte de Montenaken + 1576 (Anvers)

ép. 21/10/1555 Claude de Croÿ)
> cf p.6)

Adolphe de Bousies
dit «de Vertain» + 07/08/1484
chevalier, seigneur de Vertain,

Feluy et Traulée (relief
pour Gosselies en Brabant le 11/04/1478

et le 12/04 à Namur)

sans alliance

Florence de Bousies
dame de Fremerville
ép. Jean de Rivery,

seigneur de Reveray
Bretenove et Villers,

Capitaine & Gouverneur
de Thérouanne (1481)

(fils d’Antoine et de Jeanne
d’Happlaincourt)

Alliance Humières :
«Partage de Jean d'Humières, seigneur de Ribercourt,
& de Guillaume d'Humières, écuyer, ses neveux,
le 28 octobre 1500 lesquels transigèrent sur la succession
de Drieu d'Humières, seigneur de Becquencourt,
leur oncle, avec Eustache de Bousies, seigneur
de Vertain, & Marie d'Humières sa femme, leur soeur
en 1508». (Olivier de la Marche, livre 2, ch. 4., page 581).
Marie d'Humieres (fille de Philippe, seigneur
d'Humières, Bouzincourt, Nédonchel, &c.
(qualifié second fils de Drieu de Humières, & de Jeanne
de Nédonchel), et de Blanche de Falvy, dame
de Ribécourt & de Lassigny (fille de Raoul de Falvy,
seigneur de Ribecourt, Ronquerolles & Lassigny
& de Jeanne de Folleville, mariée par contrat
du 21/06/1460), épousa, suivant un sauf-conduit
du 08/08/1487 Eustache de Bousies, écuyer,
seigneur de Vertain, fils de Witasse de Bousies,
chevalier, seigneur de Vertain, & de Jeanne de Mailly.
Source :
«Grands Officiers & généalogies», Anselme, Tome VIII, 1733

? Lancelot, bâtard
de Vertain

+ dès 15/01/1515
Bailli de Gosselies
(cité le 01/02/1496)

1) Florent
de Bousies

+ avant
son père

X ou 3) ?????
de Bousies

5 enfants naturels
? dont Claude,

seigneur
d’Audierbois ;

& Charlotte qui
ép. Antoine, bâtard

de Maximilien
de Witthem,

baron de
Bautersem
et Bersele

3) Eustache de Bousies
peut-être ?

X) Eustache, bâtard de Bousies
ép. Barbe de Nivelles

(selon Casetta)

3) Jean
de Bousies

dit fils d’Eustache V ;
peut-être une forgerie !

? Jean V (II) de Bousies
° ~1520

+ 24/08/1572 (Saint-Barthélémy)
(cité en 1555) seigneur

d’Etréaupont et Wingles
ép. Albertine de Wignacourt

° ~1550

> cf postérité possible p.20

?

Marie d’Humières & Eustache de Bousies
transigent ensemble avec Jean et Guillaume d’Humières
sur la succession de leur oncle Dreu d’Humières, seigneur
de Becquencourt. Une autre source donne Jacqueline d’Humières
(fille de (Philippe) Guillaume d’Humières, seigneur
de Lassigny, et d’Henriette de Rubempré, comme épouse
d’Eustache de Bousies, seigneur de Vertain

Isabeau de Bousies
ép. Arnould V de La Hamaide,

chevalier, seigneur de Condé, Renaix,
Fresnes, Vignion, Varelle
et Neufvemaison + ~1457

postérité Hamaide
dont Arnould VI qui ép.

Jeanne de Lille, baronne de Fresnes,
dame de Blaringhem, Aisnes et Gueulesin

Isabeau , épouse d’Arnould V de La Hamaide est donnée
comme fille d’Eustache de Bousies et d’Isabeau de Polanen
dans une généalogie dressée à Bruges
par Théodore-Augustin Casetta, écuyer.
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Bousies
Seigneurs d’Escarmain,
Vicomtes de Rouveroy

Isembart de Bousies
et Marguerite de Briart

Jean III de Bousies ° 29/01/1578 (Rouveroy) + 22/06/1651 (Rouveroy) chevalier,
vicomte & seigneur de Rouveroy, seigneur d’Escarmain, Préau, Fayon, etc.,

capitaine d’une compagnie sous le comte de Bouet
ép. 1) (c.m.) 13/08/1598) Marguerite de Barau de Magny (ou Maigny), dame de Magny,

Vaulx, Olignon, Saint-Symphorien, Pont, La Haye, Malprouve (ou Malprouvin),
Dudzelles, etc. + 07/11/1605 (fille de François et de Marie de Crohin)

ép. 2) Anne Cabiliau + 04/03/1607 (fille de François, seigneur de Mullem et Audegoede,
et d’Agnès de Saint-Genois, dame de Melle ; veuve de David d’Argenteau, seigneur de L’Ecluse)
ép. 3) Charlotte-Claudine de Massiet ° ~1593 + 22/02/1625 (fille de Guibert, chevalier, seigneur
de Gruutersaele, Gouverneur & Grand-Bailli de Chimay, et de Mahaud de La Marck d’Arenberg)

ép. 4? ) Marie van Breen

1) Philippe de Bousies,
héritier de sa mère

(par acte du 20/08/1612), vicomte
de Rouveroy, seigneur de Fayon,

 Saint-Symphorien, Pont,
Malprouvé, Dudzelles, etc.

ép. 24/01/1625 (Mons) Elisabeth
de Grassis (fille de Basile

et d’Ide de Bruhese)

postérité qui suit (p.10)

3) Jean-Baptiste de Bousies
° 16/09/1615 + 15/09/1669 (inh. à Escarmain)

chevalier, seigneur d’Escarmain, Préau,
vicomte de Rouveroy (~1655)

ép.  1) Anne de Tramecourt + 01/08/1662 > s.p
(fille d’Antoine II et de Louise
de Saint-Venant (de Wavrin)).

ép. 2) 08/03/1666 Marie-Michelle d’Esclaibes
+ 02/06/1676 (fille de Georges et de Marie-

Isabelle de La Hamaide)

2) Marie-Philippine Caroline
de Bousies ° 01/02/1666

ép.  Nicolas-François de Buignies,
seigneur de Petit-Wargny en Ormigny,

Willausart, Gibiecq, capitaine
de cavalerie au service de la France

(fils de Jean-Charles, seigneur
de Willausart, et de Marie-Madeleine
 de Brassart, dame du Petit-Wargny)

2) Lancelot-Joseph de Bousies,
° 20/03/1667 + 21/09/1725

 chevalier, seigneur d’Escarmain et Préau
ép. 05/09/1699 Isabelle-Claire

Emérentiane Maes (fille de François-Hermès,
major du régiment d’Arenberg, et d’Antoinette-

Claire Agnès de Buignies, soeur
de Nicolas-François)

postérité Bousies d’Escarmain
qui suit (p.17)

2) Guilbert
de

Bousies
+ jeune

2) Philippe-
Isambard

de Bousies
chanoine de
Notre-Dame
de Cambrai

2) Charlotte
de Bousies,

dame de Dion

sans alliance

2) Dorothée
de Bousies

sans alliance

7

3) Charlotte
de Bousies

° 27/08/1612

3) Dorothée
de Bousies

° 30/08/1614
+ 14/03/1645

3) Gillebert
de Bousies

° 10/12/1617
+ 29/06/1618

(Rouveroy)

3) Philippe-
Isembart

de Bousies
° 11/06/1619
+ 18/02/1673

chanoine
de Notre-

Dame
de Cambrai

3) Anne-
Philippine

de Bousies
° 09/10/1620
+ 22/09/1624

3) Isabelle-
Alexandrine
de Bousies

° 08/08/1623
+ 08/10/1624
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Bousies
Seigneurs d’Escarmain,
Vicomtes de Rouveroy

9
Philippe de Bousies

et Elisabeth de Grassi

Ferry-Basile de Bousies ° 1627 + 17/05/1695
(Rouveroy) vicomte de Rouveroy et Ponsayon,

seigneur d’Escarmain, Pont et Saint-Symphorien,
capitaine d’infanterie

ép. 06/07/1660 Marie-Françoise Victoire
Prospere de Rocca ° 21/08/1632 (Aymeries)

+ 01/01/1676 (fille de Claude
et de Louise de Villeneuve)

postérité qui suit (p.11)

Mathieu-Jean
de Bousies,

° 1612 + 20/07/1714
(Etréaupont) seigneur
de Saint-Symphorien
et La Fourcière (rive
droite d’Etréaupont)

ép. Marie de Rouge

Caroline
de Bousies

+ jeune

Isabelle-Claire
de Bousies,

sans alliance

Marie-Marguerite de Bousies
° 1626 + 24/05/1656
dame de Malprouvé

ép.  1) 17/10/1646 Ferry de Wazières-
Wavrin, seigneur de Rebreviettes

ép.  2) Erasme van der Dilft,
seigneur de Ten-Broeck, capitaine
au régiment de Garcias au service

de l’Espagne (fils d’Henri
et de Cornélie van der Dilft)

postérité 2) des comtes van der Dilft
(Maximilen-Eugène + 13/04/1721

bourgmestre de Louvain (1717-1720) ;
& Catherine, religieuse au monastère

de Vredenbergh à Lier)

199 Jacques
de Bousies,

°

200 Antoine
de Bousies,

° 1663
ép. Marie
Framey
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Bousies
Seigneurs d’Escarmain,
Vicomtes de Rouveroy

Ferri-Basile de Bousies
et Marie-Françoise Victoire Prospere de Rocca

Léon-Claude de Bousies ° 26/06/1663 (Aymeries) seigneur
& vicomte de Rouveroy et Fayon, seigneur de Pont et La Haye,

membre de l’Etat noble du Pays & comté de Hainaut,
capitaine d’infanterie au régiment du baron de Wrangel
ép. (c.m.) 04/08 & 09/08/1701 (Fiert-Le-Petit) Marie-Anne

Le Brum de Miraumont, dame de La Vigne ° 02/10/1682 (Maubeuge)
(fille de François-Lamoral, écuyer, seigneur de Fiert, et de Françoise-

Marie Rivard de Martigny)

Claude-Henri
de Bousies,
capitaine de
Grenadiers
au régiment
de Wrangel

Philippe
de Bousies

+ jeune

Eustache
de Bousies

+ jeune

Isabelle-Claire
Victoire de Bousies

+ 11/04/1752
ép. 1683 Charles-

Ignace Florent
Verreycken, vicomte

de Breucq + 1699
postérité

Marie-
Françoise

(alias Marie-
Isabelle)

de Bousies

sans alliance

Marie-Marguerite
Victoire Cornélie

de Bousies

sans alliance

Charles-Léon Joseph de Bousies
° 16/03/1703 (Rouveroy) + 01/01/1757

(Rouveroy) vicomte de Rouveroy,
seigneur de Fayon, La Beaume,

Ferrière-La-Petite, membre & Député
de l’Etat noble du Pays & comté de Hainaut

ép. 1) ? d’Espiennes > s.p.
ép. 2) (c.m.) 26/11/1746 Marie-Josèphine
Alexandrine, comtesse de Corswarem,

Looz et du SERG, dame de Houtain-Le-Mont
+ 01/01/1757 (fille de Joseph, seigneur

de Faux et Mozet, Grand-Veneur
de la Principauté de Liège,

Chambellan de l’Electeur de Cologne,
et de Marie-Barbe, comtesse de Glimes)

postérité qui suit (p.12)

Ferry-François
Alexandre de Bousies

seigneur de Champvans-
lez-Gray, capitaine

de Cuirassiers au service
du Royaume de France
(établi en Franche-Comté)
ép.1735 Anne-Eléonore

de Saulnier (ou Sounier),
dame de Villers-Chemin et

Estrelle (Franche-Comté)

postérité qui suit (p.16)

Henri-
Hyacinthe

Joseph
de Bousies

religieux
Proviseur

de l’Abbaye
Augustinienne

Sainte-
Gertrude de

Louvain

Maximilien-
Emmanuel
Lamoral
Joseph

de Bousies
religieux,

Prieur
de l’Abbaye

Sainte-
Gertrude de

Louvain

Jean-Louis
François Joseph

de Bousies
religieux bénédictin

à l’Abbaye
d’Eename

(près Audenarde)
Receveur-Général

puis Prévôt
Prieur de l’Abbaye

Saint-Sauveur

Isambard-Joseph de Bousies
° 07/07/1716 (Rouveroy)

+ 17/08/1801 (Rouveroy) prêtre,
chanoine de Saint-Bavon de Gand

(1750) puis du chapitre noble
de Sainte-Waudru de Mons (1759)

enfins aux Carmes Déchaux
(La Marlaigne, près Namur)

Marie-Victoire
Josèphe

de Bousies
Abbesse

de l’Abbaye
de Forest

(près Bruxelles,
1760)

Françoise-
Isabelle

Angélique
de Bousies

chanoinesse
dans le noble

chapitre
de Montigny

(Franche-Comté)

10

Victoire-Isabelle Joséphine de Bousies
ép. Charles-Antoine-Joseph du Mont de Rampemont,

comte de Gages (par L.P. du 07/09/1745),
baron de La Puissance, seigneur de Ghilenghien,

Salles, Bachant, Ausnoit, lieutenant-colonel aux Gardes
Wallonnes, général pour le Roi d’Espagne
en Italie (1743-1746), Vice-Roi de Navarre

postérité du Mont
dont François-Bonaventure
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Bousies
Seigneurs d’Escarmain,
Vicomtes de Rouveroy

11
Charles-Léon Joseph de Bousies

et 1) ? d’Espiennes
et 2) Marie-Josèphe Alexandrine de Corswarem

2) Ferry-François Joseph
de Bousies ° 02/11/1750 (Mons)

+ 01/09/1810 (Rouveroy)
vicomte de Rouveroy, seigneur

de Fayon, La Beaume, Bois
de Loges, Houtain-Le-Mont,

La Haye, Gentilhomme & Député
aux Etats de Hainaut (12/05/1776)
ép. 31/05/1782 (Mons) Angélique-
Agnès d’Yve de Bavay ° (Bois-de-
Lessines) + 15/12/1831 (Rouveroy)

2) Charles-Ferdinand Joseph
Alexandre Maurice de Bousies

° (Rouveroy) + (Piombino)
seigneur de Ferrière-La-Petite, vicomte

de Rouveroy, Député du Hainaut, membre
du congrès (1789), Président de la Noblesse

de la Province de Hainaut, membre
du Congrès National de Belgique (1830)

ép. (Bois-de-Lessines) Marie-Amélie d’Yve
 de Bavay ° 22/04/1755 (Mons) (fille de Jean-

Philippe et d’Isabelle de Romrée)

2) Bonaventure-Hyacinthe Joseph de Bousies
° 17/09/1755 (Mons) + 23/08/1831 (Ghlin)

chevalier de Bousies, Gouverneur de Hainaut
(1815-1821), Chambellan & conseiller d’Etat

du Roi des Pays-Bas, Mayeur de la Ville de Mons
ép. 1796 (Ghlin) Rose-Françoise Cornet d’Elzius

° 1755 (Mons) + 24/08/1844 (Ghlin)

postérité qui suit (p.14)

2) Marie-Barbe Louise
Josèphe de Bousies ° (Mons)

+ 21/06/1819 (Brugelette)
chanoinesse à Moustier-sur-Sambre

(reçue le 02/09/1783, sur ses 16 quartiers :
Bousies-Grassis-Rocca-Villeneuve ;
Lebrum-Labiche-Rivart-Beaufremez ;
Corswarem-Binckum-Hamilton-Stael ;

& Glimes-Ydeghem-Delrosso-Beudele)

Emilie-Thérèse de Bousies
° 29/07/1783 (Mons)

+ 11/10/1846 (Papignies-
sous-Gondregnies)

ép. 01/10/1812 (Mons)
Constantin de Prud’homme
d’Hailly, vicomte de Nieuport,

Chambellan du Roi
Guillaume 1er des Pays-Bas

° 25/03/1786 (Bruges)
+ 17/08/1833 (Papignies)

postérité Prud’homme dont
Zoé + 05/04/1861 (Papignies)

qui ép. Charles-Ghislain
Tahon de La Motte

Charles-Alexandre de Bousies
° 10/02/1789 (Mons) + 1871

(Rouveroy) vicomte de Rouveroy,
chevalier de Malte (reçu
en minorité le 27/06/1789),

sénateur belge, reconnu noble
(par LP du 05/03/1816)

ép. 12/09/1814 (Liège) Marie-
Joséphine de Berlaymont

postérité qui suit (p.13)

Thérèse-Isabelle de Bousies
° 07/02 ou 06/06 ?/1785 (Mons)

+ 23/07/1833 (Buyzinghen)
ép. 13/07/1803 (Cerfontaine, Be)

Charles-Emmanuel, comte
de La Barre d’Erquelinnes

(09/07/1829)
° 15/01/1768 (Erquelinnes, Be)

+ 19/06/1829 (Liège, BE)
(fils d’Emmanuel-Joseph

et de Marie-Adrienne
Le Bouchel ; veuf d’Anne-

Charlotte Marguerite Josèphe
du Mont + 17/04/1792)

postérité > cf Mouscron

Ferdinand-Louis
de Bousies ° 1788 (Mons)

+ 23/08/1853
chevalier de Malte

(reçu le 23/09/1787 ?,
sur quartiers Bousies,
Le Brum-Miraumont,

Corswarem-Looz, Glymes ;
Ive de Bavay, Vecquemans,

Romrée, Vecquemans)
ép. Anne-Charlotte d’Auxy

de Fouleng
° 13/05/1789 (Mons)

postérité qui suit (p.13)

Florent
de Bousies

+ 1818
(Tournai)
officier

de cavalerie

Philippe-René
de Bousies

° 09/03/1789
(Ferrière-La-Petite)
major au service

des Pays-Bas, capitaine
de cuirassiers

en France, Sénateur
en Belgique, membre

du Congrés Belge
(1830), colonel
de cavalerie
ép. Pauline

de Maleingreau
de Quenast

Hyacinthe-
Caroline

de Bousies
° (Clerfontaine)

ép. (Liège)
? d’Yve

de Bavay,
Inspecteur
du Haras

Belge
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Bousies
Seigneurs d’Escarmain,
Vicomtes de Rouveroy

12

Charles-Alexandre de Bousies
et Marie-Joséphine de Berlaymont

Ferdinand-Louis de Bousies
et Anne-Charlotte d’Auxy de Fouleng

Florentine de Bousies
° 01/06/1815 (Rouveroy)

+ 16/09/1821 (Liège)

371Gustave-Joseph
de Bousies

° 01/06/1817
(Bormenville-sous-Flostoy)

vicomte héréditaire
de Rouveroy

Victor-Ferdinand
de Bousies

° 06/07/1823 (Namur)
+ 28/02/1871

(Schaerbeek, Bruxelles)
chevalier de Bousies,

membre du Cercle
Archéologique de Mons,

bourgmestre
de Rouveroy

(succède à son père)

Lydie-Victoire Hyacinthe de Bousies
° 1826 (Mons)

+ 27/05/1832 (Mons ;
inh. à Croix-lez-Rouveroy)
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Pauline-Rose de Bousies
° 14/01/1798 (Mons) + 14/11/1859 (Mons)

ép. Edouard-Eugène d’Auxy de Launois, sous-Préfet
de Namur ° 1788 (Mons) + 11/09/1837

(Launois-sous-Thouricourt)

postérité Auxy de Launois (Emile & Albéric)

Flore-Louise de Bousies ° 19/04/1800 (Mons)
ép. 28/10/1828 (Ghlin) Camille-Eugène

de Behault ° 23/05/1804 (Mons) (fils
de Nicolas et de Marie de Biseau

de Bougnies)

postérité Behault (Marie)

Alexandre-Antoine de Bousies
° 01/07/1804 (Ghlin) + 1892 chevalier de Bousies

ép. 27/06/1827 (Mons) Zoé-Louise de Behault ° 30/07/1808
(Mons) + 1891 (fille de Nicolas et de Marie de Biseau

de Bougnies ; soeur de Camille-Eugène)

Bousies
Comtes de Bousies
Alliance Borluut

12
Bonaventure-Hyacinthe Joseph de Bousies

et Rose-Françoise Cornet d’Elzius

Adhémar de Bousies ° 03/09/1829 (Mons) + 1914
ép. 16/06/1858 Alice d’Harveng ° 1836 + 1913

Adolphe «Baudouin» de Bousies
° 22/03/1859 (Mons) + 27/12/1921 (Bruxelles)

comte, docteur en droit
ép. 04/05/1889 (Gand) Lucile (alias Lucie) Borluut

° 07/02/1867 (Gand) + 09/12/1946 (Bruxelles)

Oswald de Bousies
° 1861 () +

Constantin de Bousies
° 1862 () +

Ghislaine de Bousies
° 18/01/1890 (Gand)

dame d’honneur & de dévotion
de l’Ordre de Malte
(reçue le 20/05/1930)

 ép. 1911 Alfred de Marchand
d’Assembourg

Elisabeth-Marie  de Bousies
° 20/12/1892 (Gand)

+ 01/07/1958
(Woluwe-Saint-Pierre)

 ép. 05/02/1920 (Gand)
Georges-Marie d’Ursel

° 20/07/1890 (Ormeignies)
+ 16/12/1944 (Bruxelles)

Antoine-Louis de Bousies
° 20/02/1897 (Gand) + 22/02/1969 (Gstaad, CH)
comte de Bousies, chevalier d’honneur & de

dévotion de l’Ordre de Malte (reçu le 20/05/1930)
ép. 24/04/1923 (Bruxelles) Anne-Madeleine

Marie de Hemricourt, comtesse de Grunne,
dame de la Croix étoilée ° 23/01/1903
(Arcachon, 33) + 06/01/1996 (Bruxelles)

(fille de Charles, comte ° 12/01/1875 (Bruxelles)
+ 24/04/1937 (Amiens) et de (ép. 05/01/1901 à Paris)

Valentine de Montalembert ° 18/08/1876
(Souvigné-sur-Sarthe, 72) + 06/01/1962 (Bruxelles))

postérité qui suit (p.15)

NB : la famille de Hemricourt de Grunne
est une grande famille belge souvent alliée

aux Montalembert dès le XIX° siècle
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Bousies
Bousies-Borluut

14
Antoine-Louis de Bousies

et Anne de Hemricourt de Grunne

Wauthier de Bousies-Borluut
° 22/03/1924 (Bruxelles) + 14/04/1981 (Erbisoeul, Be)

comte de Bousies
ép. 1) 07/05/1960 (Woluwe-Saint-Pierre)

Françoise-Marie Léonie Octavie Ghislaine de Merode,
Princesse ° 17/10/1919 (Loverval, Be) + 05/05/1972 (Bruxelles)

ép. 2) 30/04/1973 (Hansbeke, be) Philippine de Merode,
Princesse ° 03/08/1944 (Rixensart, Be)

+ 11/04/2011(Warquignies, Be)

1) Louis-Antoine
de Bousies-Borluut

° 25/07/1963 (Uccle, Be)
+ 07/04/1985 (Erbisoeul, Be)

comte de Bousies

2) Wauthier
de Bousies-

Borluut
° 1973 (Erbisoeul)

comte

2) Jean-Félix
de Bousies-Borluut
° 1975 (Erbisoeul)

comte
ép. Susan Mary Creighton

postérité dont Maxence

Yolande de Bousies-Borluut
° 13/02/1926 (Bruxelles)

+ 13/10/2011 (Neuilly-sur-Seine)
comtesse

ép. 1) 13/10/1948
(Hansbeke et/ou Arçonnay, 72)

Dominique de La Barre
de Nanteuil vicomte

° 23/07/1924 (Arçonnay, 72)
ép. 2) Bruno Cornaille de Valbray

postérité
La Barre de Nanteuil
(au moins 5 enfants)

Clothilde-Marie Ghislaine
 Rodolphe de Bousies-Borluut

° 21/10/1927 (Etterbeek, Be)
+ 20/04/1967

(San Vito lo Capo, Ita) comtesse
ép. 20/08/1952 (Hansbeke)
Evence Arnold Dieudonné

Marie Joseph Coppée baron
° 27/05/1929 (Etterbeek) + 1945

postérité Coppée
(au moins 8 enfants)

Baudouin-Marie Ghislain René
Georges de Bousies-Borluut
° 11/12/1929 (Etterbeek, Be)

 comte
ép. Anne-Elisabeth

Marie Ghislaine
du Roy De Blicquy

postérité
Bousies-Borluut dont

Arthus-Wladimir David
Valentin Marie Ghislain,
comte ° 1982 (Hansbeke) ;

        Gaspard-Claude Hubert
Marie Ghislain, comte

° 1984, (Hansbeke) qui ép. ? ;
        & Félix-Hugues Antoine

Marie Ghislain, comte
° 1984, (Hansbeke)
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Bousies
Seigneurs de Champvans

Ferry-François Alexandre de Bousies
et Anne-Eléonore de Saulnier11

Claude-Joseph
de Bousies dit «comte
de Bousies», seigneur

de Champvans et Villers-
Chemin, chevalier
de Saint-Georges

(27/04/1779), capitaine
de Dragons

ép. Charlotte-Françoise
de Rosière-Soran,
marquise de Soran

Charles-François Joseph
de Bousies dit «Comte

de Rouveroy», chevalier
de Saint-Georges (27/04/1779),
chanoine de l’église collégiale

& princière de Murbach (transférée
à Guebweiller, Alsace, 28/10/1756 ;

sur ses 16 quartiers : Bousies-Grassis-
Rocca-Villeneuve ; Lebrum-Labiche-
Rivart-Beaufremez ; Sounier-Varax-
Rigaud-Franchet ; & Saint-Vandelin-

Ronchau-Sounier-Varax)

Alexandre-Joseph Eugène
de Bousies dit «Chevalier

de Bousies», chevalier
de Saint-Georges (27/04/1779)

cornette de Dragons
au régiment mestre-de-camp-

général (1763),
colonel de cavalerie

& exempt des Gardes du Corps
du Roi d’Espagne

Anne-Charlotte Françoise
de Bousies

chanoinesse de Montigny
(Franche-Comté)

ép. Claude-Philippe
Xavier de Boidelier,
seigneur de Visenée

Alexandrine-Françoise
Pétronille de Bousies

dame de l’Ordre de la Croix
étoilée (reçue le 14/09/1770)

ép. 1763 son cousin germain
François-Bonaventure Joseph

du Mont de Rampemont,
marquis de Gages (érection

du 09/12/1758), seigneur
de Ghilenghien, La Puissance,

Salles, Bachant et Ausnoit,
Chambellan (1767) (fils unique

de Charles-Antoine Joseph
et de Victoire-Isabelle Josèphe

de Bousies)

postérité du Mont
(Féry-Louis ° 12/08/17678 (Mons)
+ 01/07/1840 marquis de Gages,

baron de La Puissance)

Antoine-Eléonor
de Bousies ° 1767
comte de Bousies,

chevalier de Saint-Louis
et de Saint-Georges

ép. P. de Scey

Félicité de Bousies

extinction de la branche
de Franche-Comté

Charles-(François) Joseph
est donné comme capitaine
d’une compagnie de Dragons
dans le régiment de Mestre-
de-camp général (1761, 1763)
par le Nobiliaire des Pays-Bas
& du comté de Bourgogne

Claude-Joseph
est donné comme religieux
à l’Abbaye de Saint-Claude
en Franche-Comte, reçu
sur preuve de 8 quartiers
de noblesse d’épée, 4 paternels
& 4 maternels par le Nobiliaire
des Pays-Bas & du comté
de Bourgogne
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Bousies
Seigneurs d’Escarmain

Lancelot-Joseph de Bousies
et Isabelle-Claire Emerentiane Maes9

Adrien-François Joseph de Bousies
° 26/02/1701 + 17/06/1766 chevalier,

seigneur d’Escarmain et Préau, titré comte de Bousies
ép. 27/06/1745 Ernestine-Jeanne Constance de Carondelet
de Potelles (fille de Charles-François Dominique, chevalier,

baron de Potelles, et de Marie-Josèphe Emérentiane de Pronville)

Marie-Françoise
Ursule de Bousies

° 31/03/1703

Marie-Michelle
de Bousies

° 23/07/1706 + 22/08/1706

Ferdinand-Joseph
de Bousies

° 26/03/1708

sans alliance

Ferdinand-Joseph Constant de Bousies
° 27/02/1748 (Le Quesnoy, 59) +

comte de Bousies-d’Escarmain,
officier dans les Chevau-Légers

de la Garde ordinaire du Roi (1764),
chevalier de Justice de Malte (reçu

le 15/07/1771 sur preuves de 8 quartiers :
Bousies-d’Esclaibes-Maes-Buignies ;

& Carondelet-d’Esclaibes-Pronville-Druhot)

Nathalie-Josèphe
Alexandrine de Bousies

° 06/02/1757
ép. 17/06/1775 (Paris)

André-Claude Patu, chevalier,
seigneur & baron de Mello,
seigneur de Cirez-lez-Mello,

Meyelles, Saint-Vaast,
Cramoisy, etc.

Philippe de Bousies
chevalier de Malte

ép. Pauline de Malengrau
de Quenast
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6Bousies
Seigneurs de Vertain

Jean de Bousies, chevalier,
seigneur de Familleureux,

 comte de Fauquembergues
ép. Bonne de Flandres + 05/05/1492

(fille de Jean et d’Isabeau de Bernieulles)

sans postérité

Englebert de Bousies-Vertain
comte de Fauquembergues, seigneur de Beaurieu

et Familleureux, Panetier de Hainaut
ép. Jeanne de Mortagne dite «d’Espierres»

Wauthier de Bousies
et Jeanne de Beaumont

Jean de Bousies,
chevalier, comte

de Fauquembergues, seigneur
de Familleureux

ép. Nicole de Radodinge

sans postérité

Marguerite de Bousies,
ép. Jacques de Marquette,

seigneur de Noyelles

Jeanne de Bousies,
comtesse de Fauquembergues,

dame de Familleureux
ép. Etienne d’Ittre, chevalier,
seigneur d’Ittre, Thibermont,

Sars, etc.

extinction de la branche de Vertain

? François Philippe de La Pierre,
baron de Bousies (Hainaut)

ép. 17/08/1649
Hélène Albertine Le Picart

(fille de Pierre, seigneur
de Sévigny, et d’Alexandrine

de La Broye) «Entre ces choses, un nommé Jehan de Vertaing
(de cette famille de Bousies ?), capitaine de Sainct-Denis,
feut occis par douze compagnons, à la Chapelle,
entre Paris et Sainct-Denis ; et en feut accusé
messire Jehan de Luxembourg, pour che que aulcuns
de ses gens le tuèrent, c'est assavoir
Lionnel de Wandonne, le bastard de Roubaix,
et aulcuns aultres ;(...)» Chronique du XV° siècle
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Bousies
Contemporains
non connectés

? comtesse Monique de Bousies
° 11/12/1922 (Saint-Gilles)

ép. 09/01/1946 (Malines) (div. 1954)
Prince Baudouin-Marie Lamoral de Ligne
° 27/11/1918 (Paris) + 03/03/1985 (Beloeil)

Fürst von Ligne (fils d’Eugène-Frédéric
Marie Lamoral et de la Princesse

Philippine de Noailles)

? Marie Le Danois ° 03/09/1757 + 12/09/1810
marquise de Cernay, baronne de Bousies

ép. 23/11/1774 Auguste de Ligne dit «Comte
de La Marck» ° 30/08/1753 + 26/09/1833

comte de La Marck

Bousies
Non connectés :
La Pierre de Bousies, Le Danois

? Marie-Madeleine de La Pierre de Bousies
ép. Charles (Karl Philipp) de Longueval ° 1636 + 01/12/1690

(Vienne) 6° comte de Bucquoy (1687), baron de Vaux,
seigneur de Gratzen, Rosenberg, Libiegitz, Sonnberg,
Zuckenstein, Farciennes, Achiet, Puisieux et Bucquoy,

1er Prince de Longueval, colonel de cavalerie du Roi d’Espagne
puis de l’Empereur, chevalier de l’Ordre de Calatrava

(fils de Karl (Charles)-Albert de Longueval
et de Marie-Wilhelmine Philippine de Croÿ ;

veuf de Marguerite Françoise de Hornes + 04/11/1700)

La Pierre de Bousies :
Flandres, marquis de Bousies,
comparant à Lille & au Quesnoy en 1789 :
«D’argent, à trois aigles bicéphales de sable,
becquées & membrées de gueules, posées 2 & 1»
(Pièces originales 2272, Armorial Général de Flandres)

? Jeanne-Henriette Françoise Colette de La Pierre
° ~1710 + 02/03/1756 (Raimes, près Valenciennes)

ép. François-Marie Le Danois, marquis de Cernay,
Lieutenant-Général des Armées du Roi,
Commandeur de l’Ordre de Saint-Louis

? Henri-Théodore de La Pierre
+ 18/07/1756 (Bousies, près Landrecies, Hainaut)

marquis de Bousies, Pair de Cambrésis
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Eustache V de Bousies
et 1)  Marie d’Humières

et  2) Jeanne de Van der Eycken
X) liaison avec une dame de Feluy

et/ou 3?)  ? Barbe Lorent ?

dit fils d’Eustache V ; possible forgerie !
? Jean V (II) de Bousies seigneur d’Etréaupont et Wingles

(Wingles est un fief des Wavrin) ° ~1500 ou 1520 + 24/08/1572
(Saint-Barthélémy ?) ou 03/09/1572 (Etréaupont ?)(cité en 1555)

ép. Albertine de Wignacourt ° ~1550
postérité dont

? Jean VI (III) de Bousies (alias Debouzy dans les registres)
° ~1570 seigneur d’Etréaupont (orphelin en 1572)

ép. Anne d’Argies ° ~1580
(armes : «D’or, à l’orle de huit merlettes de sable»)

postérité dont : ? Jean VII (IV, alias II) de Bousies
seigneur d’Etréaupont

???

Bousies
Non ou mal connectés
probable tentative de forgerie
suivant une généalogie «arrangée» ou forgerie
d’un soi-disant descendant des Bousies :
Henri Dufrenelle, prétendu comte mais,
en réalité, descendant de cantonniers,
bûcherons & autre domestiques ou tisseurs ;

Corrigé par Jean-Jacques Lannois
& Eric Debouzy (08/2020)

8

Roland Debouzy
° 1615 + 13/02/1681

(Etréaupont, 02)
ép. avant 1647

Nicole Gay + 05/02/1681
postérité dont 22 enfants

Mathieu Debouzy
° ~1612 + 20/07/1714 (Etréaupont)

(témoins au décès de Mathieu : Jacques
de Bousies ° ~1655, Louis de Bousies °~1680

& Antoine de Bousies)
ép. 1) Antoinette Daubenton

ép. 2) Marie Devouge

postérité
1) dont Marie° 1659, Claude ° 1662

& Antoine ° 1663 ;
& 2) Mathieu °&+ 1671, Marie ° 1672,

Jeanne ° 1675 & Barbe ° 1683

Toussaint Debouzy
° ~1637 + 11/09/1711 (Etréaupont)

ép. 1) ~1655 Jeanne Renié (alias Régnier)
° ~1630 + 29/01/1672 (Etréaupont)

ép. 2) 30/03/1672 (Etréaupont)
Françoise Térron ° ~1642
(registres paroissiaux, AD02,
pour Etréaupont : dès 1658)

(autres sources : Registres paroissiaux, cartulaires
des Abbayes de Thenailles, Saint-Michel et Bucilly
et histoire de la commune de Feluy (Hainaut belge)

par l'Abbé Corneille Stroobant ;
Archives du Nord par Le Carpentier)

ancêtres paysans demeurant au hameau de la Fourcière,
à Etréaupont (02), sans aucun lien avec les de Bousies «historiques»Debouzy

Jean-Jacques Lannois
(08/2020)
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Bousies
Annexes : héraldique

Colle de Bousies dite «de Vertain»; à droite : ses armes

Colle de Bousies : dessin de son tombeau à Aubigny

Wauthier III
de Bousies : sceau

Eustache de Bousies, écuyer,
seigneur de Vertain + 24/01/1548
époux de Marie d’Humières + 14/12/1509
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Bousies
Annexes : Documents & titres

Pitgam, dans la Châtellenie de Bergues (diocèse de Saint-Omer, canton de Bergues)
Armes : «D'azur, à une fasce d'argent». Armoiries enregistrées à l’Armorial de Flandre,
p. 150, n°58. Peut-être faudrait-il y lire : «une fasce d'or», qui constituerait les armes
des châtelains de Saint-Omer, premiers seigneurs connus de Pitgam.
Ce fief appartint ensuite aux familles de Beaumont, de Bousies de Vertain,
de Hun, de Grenet, de la Haye et d'Esterno ;
il fut érigé en comté en faveur de Lambert d'Esterno (07/1724)
«Armorial des Communes de la Flandre Française»,
Théodore Leuridan, 1909, Westhoekpedia

HONNEURS
Fonctions ecclésiastiques :
Abbesse de l’Abbaye noble de Forest, chanoinesse du chapitre de Moustier, chanoinesse à Sainte-
Waudru de Mons, chevaliers de Malte
Récompenses civiles :
Chevalier de l'Ordre de la Toison d'or
Preuves de noblesse :
Autres reconnaissance de noblesse dans le Royaume uni des Pays-Bas en 1816
avec le titre de chevalier transmissible à tous les descendants mâles,
Présidence du Corps équestre du Hainaut de 1817 à 1830
et concession du titre de comte pour tous en 1870.

Preuves de noblesse :
05/03/1816 à La Haye par le Roi Guillaume 1er : nomination de Charles-Alexandre de Bousies
de Rouveroy, vicomte, comme membre du Corps équestre de Hainaut. Son nom figure sur la 1ère liste
officielle des nobles avec la mention que son titre de vicomte est transmissible à la primogéniture mâle.
Les autres descendants mâles portent le titre de chevalier ;
05/03/1816 à La Haye par le Roi Guillaume 1er : nomination de Ferdinand-Louis de Bousies
comme membre du Corps équestre de Hainaut ;
05/03/1816 à La Haye par le Roi Guillaume 1er : nomination de Bonaventure-Hyacinthe-Joseph
de Bousies, chevalier, comme membre du Corps équestre de Hainaut. Son nom figure sur la 1ère liste
officielle des nobles avec la mention que son titre de chevalier est transmissible à tous les descendants
mâles ;
03/11/1822 à Bruxelles par le Roi Guillaume 1er : reconnaissance de noblesse en faveur de René-
Philippe de Bousies, frère de Ferdinand-Louis de Bousis sus-mentionné ;
31/12/1870 à Bruxelles par le Roi Léopold II : concession motu proprio du titre de comte transmissible
à toute la descendance en faveur de :
Charles-Alexandre de Bousies, vicomte, sus-mentionné ;
Alexandre-Antoine-Adolphe de Bousies, chevalier, fils de Bonaventure sus-mentionné ;
René-Philippe de Bousies, écuyer, sus-mentionné.

Notes de provenances diverses : Wikipedia, Généanet

Eustache V de Bousies + 1558, chevalier de la Toison d'or,
seigneur de Vertain, de Feluy, de Gosselies, de Tyberchamps,
capitaine de cinquante hommes d'armes et de 100 archers, lieutenant, puis Général et Maréchal
dans les armées de Charles Quint.
Jeanne de Bousies, sa fille, épousa Charles de Rubempré, vicomte de Montenaeken, seigneur
de Bièvre, Rèves, Aubigny, Estrées, etc. Elle était l'héritière et la dernière représentante de la branche
aînée de la maison de Bousies.
Alexandrine-Françoise Pétronille de Bousies (1745-1791), épouse de son cousin-germain
le marquis de Gages, organisateur de la Franc-maçonnerie dans les Pays-Bas belgiques,
fils de Charles-Antoine et de Victoire-Isabelle de Bousies de Rouveroy.
Ferdinand-Joseph-Constant, comte de Bousies-d'Escarmaing, célibataire, ° 27/02/1748, après avoir
commencé à servir en 1764, à 16 ans, dans la Compagnie des Chevaux-Légers de la Garde ordinaire
du Roi Très-Chrétien, se préparait à entrer dans le clergé, il fut reçu de minorité dans la vénérable
langue de France le 15/07/1771, chevalier de Malte, sur preuve des huit quartiers : Bousies/d'Esclaibes -
Maes/Buignies - Carondelet/d'Esclaibes - Pronville/Druhot.
Bonaventure-Hyacinthe-Joseph de Bousies (1755-1831), chevalier, chevalier de l'ordre du Lion
de Belgique. Il fut consécutivement : maïeur de Mons, député de l'assemblée des représentants du
peuple du Hainaut, membre du Conseil des Anciens, conseiller de préfecture du Département de
Jemmapes, Gouverneur de la Province de Hainaut (1815-1821), Chambellan du Roi des Pays-Bas,
membre de la 1ère Chambre des États Généraux, Conseiller d'État.
Ferdinand-Louis de Bousies, né à Mons, fils de Charles de Bousies et de Marie d'Ive de Bavay,
fut admis dans l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem le 23/09/1787. Il avait épousé Anne d'Auxy de
Foulenc.
Charles-Alexandre de Bousies de Rouveroy (1789-1871), comte, décoré de la Croix de fer,
chevalier de l'ordre de Léopold et de l'Ordre souverain de Malte, fut consécutivement : Auditeur au
Conseil d'État et Sous-Préfet, membre de l'Ordre équestre et des Etats provinciaux du Hainaut, membre
du Congrès National, du Sénat depuis 1830.
René-Philippe de Bousies (° 1789-1875), comte, chevalier de l'Ordre de Malte, chevalier de l'Ordre de
Léopold, chevalier de la Légion d'honneur, fut consécutivement : officier de cavalerie, membre de l'Ordre
équestre du Hainaut, membre de la seconde Chambre des États Généraux, officier supérieur de la
Maréchaussée, membre du Congrès National et enfin membre de la Chambre des Représentants et du
Sénat.

Autres sources consultées :
_«La Maison française de Bousies» - Fédération des Sociétés d ...
dans : www.histoireaisne.fr/memoires_numerises/chapitres/tome.../Tome_016_page_170.pdf
_https://genealogie.deprelledelanieppe.be//branches.php?surname=de+Bousies
_http://home.scarlet.be/heraldus/Bousiesbar.html
_«Bulletin de la Commission historique du département du Nord», tome XXV, 1901, Th. Leuridan


