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Maison de Clèves
Kleve, Kleef

Empire (Allemagne, Land

de Rhénanie du Nord-Westphalie)
Comté puis Duché (1417) englobant Berg et Ravensberg
issu de la Maison de La Marck
Intégré en 1614 à l’Electorat de Brandebourg

Armes :
Origine : «De gueules, à une écusson d’argent en abîme»
puis (duché) : ««De gueules, à une écusson d’argent
en abîme, chargé d’un rais d’escarboucle percé, pommeté
& fleurdelysé d’or, brochant sur le tout»

Cimier : «Une tête & col de boeuf de gueules, accornée
d'argent, couronnée d'or»
alias «une rencontre de boeuf de gueules, accorné d'argent,
couronné d'or, le cercle de la couronne échiqueté d'argent
& de gueules».
> cf annexe héraldique & documentaire en fin de dossier

Sources complémentaires :
Medlands Projects : Lower Rhine nobility (Kleve),
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La Chesnaye-Desbois,
éd. 1775, Héraldique & Généalogie),
"Grand Armorial de France" - Henri Jougla de Morenas
& Raoul de Warren - Reprint Mémoires & Documents - 1948,
Héraldique & généalogie (n° 200 07-09/2011 :
notice de Daniel de Saint-André),
Roglo, Wikipedia, Généanet,
«Seigneurs de Senonches et Brezolles (Gonzague-Mantoue-Nevers)»
Etudes du Groupe d’Histoire locale de Senonches
(Jean-Pierre Picard, 11/2019),
«Epitaphier du Vieux Paris», 1890

Clèves
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Rutger 1er + avant 1051
(possible origine flamande)

graf von Kleve/comte de Clèves (1020-1050)
ép. Wazela/Azela de Lorraine (fille illégitime
d’Ezzo/Ehrenfried, pfalzgraf von Lothringen)

Clèves, Kleve
Origines
Comté de Duffel,
comtés de Kleve & Tomburg

Rutger II + après 1075
graf von Tomburg, et graf von Kleve

Avoué de Santa Maria et de Stift Rees (1075)

? Eberhard + après 27/09/1074
graf von Kleve (comes Clivensis)

ép. Berta + après 27/09/1074

Dietrich/Thierri 1er + avant 07/05/1120
graf von Kleve (Thiedericus de Cleve),

graf von Tomburg
ép. ?

Arnold 1er von Kleve + un 20/02 après 1146
(1147 ?, inh. à Bedburg)

graf von Kleve (Arnoldus de Clevia),
Avoué de Stift Xanten et de Zyfflich

ép. Ida de Louvain °~1100 + un 27/07 dès 1162
(fille de Godefroi 1er «Le Barbu»,

duc de Basse-Lotharingie, et d’Ida de Chiny)

postérité qui suit (p.3)

Rutger (1er) est le frère de Gérard d'Antoing,
dit «Le Flamand», arrière grand-père
de Gérard 1er de Gueldre, premier comte de Gueldre.

Adelheid von Kleve
ép. Adolf III von Berg
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2

Arnold II von Kleve
+ après 1134

ép. Berta + un 08/04

Clèves
Comtes de Kleve

Arnold 1er von Kleve
et Ida de Louvain

Dietrich II von Kleve + 27/04/1172
graf von Kleve (Theodoricus, comes in Clivis / in Cleve)

ép. Adelheid (Aleidis) von Sulzbach + 10/09/1189 (ou 12/02 ?)
(fille de Gebhard II, graf von Sulzbach, et de Mathilde de Bavière)

? von Kleve (fille) + après 1134
ép. Eberhard 1er von Berg, graf von Altena

+ 23/01/1180 (inh. à Altenberg)
(fils d’Adolf II, graf von Berg, et d’Irmgard

von Sponheim von Scwartzenberg)

Margareta von Kleve (fille)
+ après 1184

ép. 1172 (répudiée) Ludwig III
«der Milde/der Fromme»

landgraf de Thuringe
° 1152 +X 1190 (Palestine)

(fils de Ludwig II «der Eiserne»,
landgraf de Thuringe,

et de Jutta (Judith) von Stauffen
von Sponheim von Scwartzenberg)

Dietrich III von Kleve + un 27/03 entre 1200 et 1203
graf von Kleve (Theodoricus, comes de Clivo, de Cleve)

ép.1182 Margareta de Hollande + après 1203
(fille de Floris III, comte de Hollande,

et d’Ada d’Ecosse)

Dietrich IV «Nust» von Kleve + 24/05/1260
graf von Kleve (Theodoricus, comes Clivensis),

seigneur d’Altena
ép. 1) Mathilde von Dinslaken + 1224

ép. 2) 1226 Hedwig von Meissen + avant 02/02/1250
(1249 ?) (fille de Dietrich «der Bedrängte»

markgraf von Meissen (Misnie) und der Niederlausitz
(Wettin), et de Jutta de Thuringe)

X) liaison avec ?

postérité qui suit (p.4)

Adelheid von Kleve + après 1134
ép.1186 Dirk, comte de Hollande

(Dirk VII, 1190) + 04/11/1203
(fils de Floris III, comte

de Hollande, et d’Ada d’Ecosse)

Arnold III von Kleve
+ avant 1200

heer von Valkenburg
ép. dès 1191

Adelheid von Heinsberg

postérité qui suit (p.8)
des herren von

Valkenburg1198-1201 : régence d'Arnold

Gerhard
von Kleve

prêtre
à Bruges
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3Clèves
Comtes de Kleve

Dietrich IV «Nust» von Kleve
et 1) Mathilde von Dinslaken

et 2) Hedwig von Meissen
X) liaison avec ?

1) Dietrich von Kleve
«L’Aîné»

(«Primogenitus»)
° ~1214/15 + 24/03/1245

graf von Dinslaken
ép. (c.m.) 19/03/1233

(Louvain) Elisabeth
de Brabant ° 1215 + entre
22/01/1260 & 14/08/1266

(fille d’Henri 1er, duc
de Brabant, et de Marie
de France ; ép. 2) 02/
1246 (avec dispense

papale) Gerhard IV von
Wassenberg (Limbourg))

1) Margareta von Kleve
+ 10/09/1251 (inh. à Grafhental)
ép. 1) Thierri de Montbéliard ,

seigneur d’Altena
ép. 2) (c.m.) 24/11/1240
Otto II, graaf van Gelre

& Zutphen
° ~1215 + 10/01/1271
(inh. à Grafhental) (fils
de Gerhard III, graaf

van Gelre, et de Marguerite
de Brabant)

2) Dietrich V von Kleve
° ~1226 + 18/03/1275

graf von Meissen
puis graf von Kleve
(succède à son père

en 1260)
ép. (c.m.) 22/09/1255

Adelheid/Aleidis
von Heinsberg
 + après 1303

(fille d’Heinrich
von Sponheim, herr

von Heinsberg)

postérité qui suit (p.5)

2) Dietrich «Luf» von Kleve
° ~1228 + 25/05/1277

heer von Dinslaken en Wesel
graf von Saarbrücken

(1252/1259)
ép. 1252 Loretta, gräfin

von Saarbrücken + après
13/11/1270 (fille de Simon III,

graf von Saarbrücken,
et de Lorette de Lorraine ;

veuve de Geoffroi, seigneur
d’Aspremont et de Dun)

X) liaison avec ?

2) Jutta von Kleve
° ~1226 + 18/03/1275
ép. avant 24/07/1251

(répudiée avant 10/01/1271)
Walram/Waleran,
duc de Limbourg

+ 24/10/1279
(fils d’Hendrik IV,
duc de Limbourg,

et d’Irmgard von Berg)

2) Agnes von Kleve
+ avant 01/08/1285

ép. 1) 1260 (ou 1265 ?)
Bernhard IV, herr
zur Lippe + entre

03/05 & 28/06/1275
(05/06/1275 ?) (fils

de Bernhard III
et de Sophie
von Arnsberg)

ép. 2) 1260 Rudolf
von Diepholz

+ 1303 ou peu après

X) Eberhard von Kleve
+ après 13/05/1275

(Everhardus)

?1) Katharina
von Kleve

ép. Lanfranco
Borri

° ~1213

Mechtild von Kleve + 1304
dame de Durbuy

ép. dès 03/12/1259 Gérard (III)
de Luxembourg, seigneur

de Durbuy, Roussy et Villance
° 1223 + entre 12/11/1298

& 29/12/1303 (fils de Walram III,
duc de Limbourg, et

d’Ermesende de Luxembourg)

Elisabeth von Kleve
ép.1259 Gerlacht 1er

von Isenburg-Arenfels,
herr von Isenburg-

Arenfels + 1303 ou peu
après (fils d’Heinrich

et de Mechtild
von Hochstaden)

Richardis von Kleve
Luf von Saarbrücken
+ 1326 ou peu après
ép. 1285 Gerlach II,
herr von Dollendorf
und zu Kronenburg

 + après 1307
& avant 1325

X) Dietrich von Kleve
und von Saarbrücken
+ 1291 ou peu après
ép. (c.m.) 11/12/1257

Beatrix von Ringenberg
(fille de Sweder von Ringenberg)

postérité
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Clèves
Comtes de Kleve

4
Dietrich V von Kleve

et Adelheid/Aleidis von Heinsberg

Dietrich VI von Kleve ° ~1256/57
+ 04/10/1305 Graf von Kleve

ép. 1) avant 1279 (fiancés le 13/05/1260)
Margareta van Gelre + entre 1282

& 1287 (fille d’Otto II, graaf van Gelre,
 et de Philippa de Dammartin)

ép. 2) 14/07/1290 (Erfurt) Margareta
von Habsburg + 10/04/1333

(fille d’Eberhard, graf von Kiburg,
et d’Anna von Kiburg)

(chanoinesse à Bedburg en 1318)

postérité qui suit (p.6)

Dietrich «Luf» von Kleve
° ~1260 + 1308/1309

Graf von Hülchrath
ép. 1) ? [ 1279 Aleidis van Gelre

° 1265 + 1285 ]
ép. 2) après 05/09/1285

(18/03/1286 ?) Lisa von Virneburg
+ 06/09/1304 (fille d’Heinrich 1er,

graf von Virneburg et de Ponzetta ;
veuve d’Heinrich V,

graf von Kessel)

postérité qui suit
(p.7)

Dietrich
von Kleve

+ 1297
prêtre à Cologne,
Prévôt de Xanten

Agnes
von Kleve

+ après 1312
religieuse
à Bedburg

Irmgard von Kleve
+ 11/05/1319

ép. 1) Konrad 1er

von Saffenberg
ép. 2) Wilhelm, graf von Berg
+ 16/08/1308 (inh. à Altenburg)
(fils d’Adolf IV, graf von Berg

(Limbourg) et de Margaret
von Hochstaden)

Mechtild von Kleve
+ 21/12/1309

ép. avant 26/02/1276
Heinrich 1er «das Kind»
1er landgraf von Hessen

(1265) ° 24/06/1244
+ 21/12/1308 (Marburg ;

inh. à Marburg) (fils
d’Henri II, duc de Brabant,
et de Sophie de Thuringe,

héritière d’Hessen ;
veuf d’Adelheid von

Braunschweig + 1274)

postérité Hessen
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Clèves
Comtes de Kleve

5

1) Otto von Kleve ° 1278
+ entre 27/09/1310 & 24/02/1311

Graf von Kleve
- fiancé - avec dispense papale du pape
Boniface VIIII du 23/10/1297 (4° degré)
avec Marie de Brabant ° ~1278/85
+ après 02/11/1338, fille de Jean 1er,

duc de Brabant, et de Marguerite de Flandre
ép. 1) avant 1279 Adelheid von der Mark
+ dès 1308 (fille d’Engelbert 1er, graf von
der Mark, et d’Elisabeth von Valkenburg)

ép. 2) (c.m.) 01/08/1308 (avec dispense papale
du Pape Clément V du 21/10/1309 (4° degré))

Mechtild von Virneburg + après 1360
(fille de Robert II, graf von Virneburg,

et de Kunigunde)

Dietrich VI von Kleve
et 1) Margareta van Gelre

et 2) Margareta von Habsburg

2) Irmgard von Kleve ° 1307 + 06/08/1362
(fiancée - avec dispense papale du pape

Jean XXII du 17/06/1327 - à Adolf II,
graf von der Mark + 19-20/10/1347,

inh. à Fröndenberg (fils d’Englebert II,
graf von der Marck, et de Mechtild von Arnberg)

ép. 1324 (Keulen) Jan V van Arkel,
heer van Arkel ° ~1295

+ entre 12/11/1359 & 06/05/1360
(fils de Jan IV et de Mabilia van Voorne)

1) Katharina
von Kleve

+ 1357
ou peu après

religieuse
à Grafenthal

1) Adelheid
von Kleve

+ après 07/11/1320
ép. (avec dispense

papale du 10/08/1306)
Heinrich II, graf
von Waldeck

+ 01/05/1348 (fils
d’Otto 1er, graf von

Waldeck, et de
Sophie von Hessen)

2) Dietrich VII von Kleve ° 1291
+ 07/07/1347 Graf von Kleve

ép. 1) 07/05/1308 Margareta van Gelre
° 1290 + 26/05/1331 (fille de Reinald 1er,

graaf van Gelre, et de Marguerite
de Flandres)

ép. 2) avant 06/12/1340 (avec dispense
papale des 13/04 & 31/05/1342)

Maria von Jülich + après 1367
(fille de Gerhard V, graf von Jülich,
et d’Elisabeth de Brabant ; veuve
d’Heinrich II, graf von Virneburg ;

ép. 2) (avec dispense papale du pape
Clément VI du 28/05/1350)
Konrad von Saffenberg)

postérité qui suit (p.9)
souche des comtes de Clèves

de la Maison de La Marck

2) Margareta
von Kleve

+ après 1325
(inh. à Bruges)

ép. 01/1309 Henri
de Flandres

comte de Lodi
+ 06/11/1337 (inh.

à Bruges)  (fils
de Gui, comte
de Flandres
et d’Isabelle

de Luxembourg,
comtesse
de Namur)

2) Johann von Kleve + 09/12/1368
Graf von Kleve, herr zu Linn

ép. 1) avant 22/02/1348
(avec dispense papale du pape

Clément VI, du 28/05/1350)
Mechtild van Gelre, hertogin

van Gelre (duchesse de Gueldres :
Geldern, 1371, succède

à son demi-frère)
° 1325 + 21/09/1384 (Huissen ;

inh. à Arnhem) (fille de Reinald II,
graaf van Gelre, et de Sophie

Berthout, vrouwe van Mechelen ;
veuve de Godefroi,

comte de Looz-Chiny ; ép. 3)
14/02/1372 Jean de Châtillon,
comte de Blois et de Dunois)

le comté de Clèves passe à son
cousin Adolf von der Mark

2) Irmgard (alias Elisabeth) von Kleve
+ après 29/05/1352 (Weert)

ép. (c.m.) 19/02/1316
Gerard II van Horne, heer van Horne,

Altena, Perwez en Herlaer, Weert,
Nederweert, Wessem, Hees, Leende,
Loen, etc. Grand-Veneur héréditaire

de l’Empire + 03/05/1333 (inh.
aux Carmes de Bruxelles) (fils

de Willem IV, heer van Horne,
 et de Marguerite de Looz)

2) Agnes von Kleve
+ après 1361

ép. (c.m.) 31/03/1312
Adolf VI , graf von Berg

+ 03/04/1348 (fils
d’Heinrich von Berg-

Windeck (Limbourg) et
d’Agnes von der Mark)

2) Maria
von Kleve

+ 1347
religieuse
 à Bedburg

2) Eberhard
von Kleve
+ après

31/03/1312

2) Anna von Kleve
+ 1378

ép. Gottfried IV,
graf von Arnsberg

+ 1371 (fils de Wilhelm,
graf von Arnsberg,

et de Beatrix
 von Kuyc-Rietburg)
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Clèves
Comtes de Hülchrath

5
Dietrich «Luf» von Kleve

et 1) ? [ Aleidis van Gelre ]
et 2) Lisa von Virneburg

1) Katharina von Kleve
° ~1285 + après 02/07/1357

ép. 1) 1299 Walram, graf
von Kessel + après 18/10/1304

(inh. à Grevenbroich) (fils
de Wilhelm, graf von Kessel)

ép. 2) avant 16/08/1308
Dietrich IV, graf von

Katzenelnbogen + 09/06/1315
(ou + 11/05/1315 (Basel) ?)

(fils de Diether III, graf
von Katzenelnbogen,

et de Margareta von Jülich)
ép. 3) 11/11/1316/17 Heinrich III

Raugraf von Altenbaumberg
+ après  24/06/1326 (fils

de Ruprecht II et d’Elisabeth
von Hohenfels)

2) Dietrich «Luf» von Kleve
+ 10/07/1332 graf von Hülchrath

(Hilkenrode)
ép. 1)  Yolande de Looz

(fille d’Arnoul V, comte de Looz et Chiny,
et de Margareta von Vianden)

ép. 2)  (c.m.) 28/03/1323
Matilda/Mechtild van Voorne
+ 12/03/1372 (fille de Geraard

et d’Heilwig van Borsselen ; ép. 2)
avant 1336 Dirk IV van Valkenburg)

Elisabeth von Kleve + 1347 (Münstereifel)
ép. 1)  avant 09/1330 (avec dispense papale

du 28/09/1330)  Gottfried von Jülich,
herr von Bergheim + 03/05/1335
(fils de Gerhard V, graf von Jülich,

et d’Elisabeth de Brabant)
ép. 2) 1336 Willem VI van Hoorne

comte de Hornes et Luminghem, seigneur
de Gaesbeek (1335) + 1343 (fils

de Gerard II, heer van Horne,
et de Jeanne de Louvain)

2) Elisabeth von Kleve
° 1290/95 + dès 21/03/1363

Abbesse de Klarenberg (après 1343)
ép. 1) 1311 Willem van Brederode + 1316

(fils de Dirk II, heer van Brederode,
et de Maria van de Leck)

ép. 2) 1326 (avec dispense papale
du 13/01/1330) Konrad von der Mark

° 02/02/1294 + 14/03/1353
(fils d’Eberhard 1er, graf von der Mark,

et d’Irmgard von Berg)

2) Sifrid «Luf»
von Kleve
+ un 11/08
après 1343

prêtre & Prévôt
à Munster

2) Johann
von Kleve

+X 1313/14
chanoine
à Munster

2) Reinald «Luf»
von Kleve + après 1335

heer van Bergen op Zoom
ép. 1332 Mechtild van

Wesemaal + 1343
(fille d’Arnout van
Wesemaal ; veuve

d’Albert, heer van Voorne,
burggraaf van Zeeland)

2) Aleidis von Kleve + 1349 ou peu après
ép. 1) 1311 Rudolf von Reifferscheid,

herr von Millendonck + 16/04/1329
(fils de Friedrich III, herr von Malberg,

 et d’Anna von Malberg)
ép. 2) Dietrich von Kervenheim

+ avant 20/06/1335

2) Aleidis von Kleve
+ un 20/09

ép. avant 1323
Wilhelm von Hertefeld

2) Eberhard
von Kleve

+ après 1321

Agnes von Kleve + après 1312 (17/05/1338 ?)
ép. 1) Wicbold von Lohn + 14/08/1312

(fils d’Hermann II et de Gertrud von Holte)
ép. 2) Roger de Leefdael, vicomte & Châtelain

de Bruxelles, seigneur de Perck et Oirschot + 29/01/1333
(Armes : «D’argent, au chevron de sable,

accompagné de trois maillets de gueules en bande»)

2) Otto «Luf» von Kleve
+ 10/05/1349 prêtre &  Prévôt

de St Gereon de Cologne
(renonce par charte le 24/03/1338
à ses droits en faveur de sa nièce
Elisabeth, épouse de Willem VI,

comte de Hornes & d’Altena)
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3Clèves
1° Maison de Clèves
Seigneurs de Valkenburg
(alias Falkenburg)

Arnold III von Kleve
et Adelheid von Heinsberg

Dietrich 1er von Kleve + 04/11/1227
herr von Valkenburg und von Heinsberg

ép. 1) Isalda/Isabelle de Limbourg + 1221
ép. 2) Beatrix von Kyrburg + après 1240 (fille

de Konrad 1er, wildgraf von Kyburg)

Mechtild von Kleve
+ 1255

ép. Arend van Heusden
+ 1242

1) Agnes von Kleve + 1267
ép. 1230 Heinrich 1er,

graf von Sponheim
+ 1258

2) Dietrich II von Kleve +X 14/10/1268 (ass. à Koln)
herr von Valkenburg (ou Falkenburg)

ép. 1) après 1246 Berthe de Limbourg,
dame de Monschau + 20/04/1254
ép. 2) après 1254 Aleidis von Looz

1) Walram II «der Rote» von Kleve
° 1252/53 + 05/09/1302

herr von Montjoie und Valkenburg
ép. avant 30/05/1275

Philippa van Gelre + après 1294

1) Elisabeth
von Kleve

ép. avant 1265
Engilbert 1er

von der Mark
+ 1277

1) Beatrix von Kleve-Falkenburg ° ~1253 + 17/10/1277
ép. 16/06/1269 Richard Plantagenêt, earl of Cornwall

(30/05/1227), Gouverneur de Gascogne (1225-1227), croisé (1240),
Roi des Romains (13/01/1257-1272) ° 05/01/1209 (Winchester,

Hampshire) + 02/04/1272 (Berkhamstead, Hertfordshire)
(fils cadet de John et d’Isabelle d’Angoulême ; veuf d’Isabella

Marshal of Pembroke + 1240 puis de Sancie de Provence + 1261)

2) Johanna von Kleve
+ après 19/12/1327
ép. 1282 Friedrich II,
herr von Schleiden

+ 1324/25

Reinald von Kleve + 12/07/1333
herr von Monschau

ép. avant 1306 Maria van Boutershem
+ 04/12/1317

Beatrix von Kleve + 1334
ép. Dirk III, heer van Brederode

+ 09/1377

Elisabeth von Kleve
+ après 01/09/1335

ép. avant 11/1293 Simon II
von Sponheim, graf von

Sponheim-Kreuznach + 1336/37

Johann von Kleve + 03/03/1356
herr von Valkenburg, seigneur de Faulquemont

ép. 12/01/1339 Katharina van Voorne
+ 01/09/1366

Philippa von Kleve + après 1382
ép. après 22/05/1355 Johann II,

graf zu Salm + après 1400

1) Heinrich von Kleve
von Falkenburg
chanoine à Koln

(1231-1267)

1) Aleidis
von Kleve

+ 1296
Abbesse de

Münsterbilsen

1) Beatrix
von Kleve
ép. Willem
van Hartert

1) ? von Kleve
ép. Arnold von
Stein-Elsloo

2) Engelbert von Kleve-
Falkenburg + ~1274

Archevêque de Cologne (1261)

Arnold
von Kleve
+X1218

(Damiette)
croisé

Agnes
von Kleve

+ avant 1212
religieuse
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Dietrich VII von Kleve
et 1) Margareta van Gelre

et 2) Maria von Jülich

1) Margareta von Kleve + après 18/09/1348
ép. 15/03/1332 (avec dispense papale du pape

 Jean XXII du 17/06/1327) Adolf II von der Mark,
graf von der Mark + 19-20/10/1347 (inh. à Fröndenberg)

(fils d’Engelbert II, graf von der Mark, + 18/07/1328,
et de Mechtild von Arnberg)

> cf 2nde Maison de Clèves (La Marck)

Clèves
2° Maison de Clèves
Maison de La Marck
(von der Mark)

6

1) Elisabeth von Kleve ° 1307 + 13/11/1382 (Spangenberg)
ép. 1) avant 11/06/1332 Geraard, heer van Voorne,
burggraaf van Zeeland + 20/04/1337 (fils d’Albert,

heer van Voorne, et de Catherine de Durbuy)
ép. 2) (c.m.) 25/09/1338 Otto II «Der Schütz»
von Hessen + 09-11/12/1366 (fils d’Heinrich II

«Der Eiserne», landgraf herr von Hessen,
et de Margareta von Meissen)

1) Maria von Kleve
+ après 20/08/1333

Adolf III von der Mark ° 1334
+ 07/09/1394 (Kleve, inh. à Kleve)

Evêque de Munster (1357-1363), Archevêque
de Köln/Cologne (1363-1364), fait Prince

de l’Empire par l’Empereur Karl IV,
graf von Kleve (1368, succède à Johann)

ép. (c.m.) 23/09/1369 Margareta von Jülich
° ~1349 + 10/08/1425 (Monrenberg ; inh. à Kleve)

(fille de Gerhard VI, graf von Jülich und
Ravensberg, et de Margareta von Ravensberg)

postérité (16 enfants)
qui suit (p.10)
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Clèves
2° Maison de Clèves
Maison de La Marck

9
Adolf III von der Mark

et Margareta von Jülich

Adolf II von der Mark (1er, duc)
dit «Le Victorieux» ° 02/08/1373 (Kleve)

+ 19 ou 23/09/1448 (inh. à Wesel)
graf (1394) puis 1er duc de Kleve (28/04/1417,

par charte de l’Empereur Sigismond, Roi
de Germanie, au Concile de Constance)
graf von der Mark (1398-1421, succède

à son cadet) (ses armes : parti
de La Marck/Clèves) (transige pour

sa succession avec son frère Gerhard
en 11/1421)

ép. 1) dès 01-02/03/1400 (Heidelberg)
Agnes von Wittelsbach, pfalzgräfin

bei Rhein ° 1379 + 12/02/1401 (Heidelberg,
inh. à Kleve) (fille de Ruprecht III, pfalzgraf

bei Rhein, Electeur-comte Palatin du Rhin,
Roi de Germanie, et d’Elisabeth von

Nürnberg (Hohenzollern)) > s.p.
ép. 2) (c.m.) 22/07 & 12/09/1406 (Arras)

Marie de Bourgogne ° 01/1394
+ 30/10/1463 (Monreberg, près Kalkar ; inh.

à Grawe, près Wesel) (fille de Jean
«Sans Peur», duc de Bourgogne,

et de Marguerite de Hainaut)

postérité (2) 3 fils & 7 filles)
qui suit (p.11)

Dietrich
von der Mark

° ~1374
+X 14/03/1398

(Elberfeld)
graf von
der Mark

Margareta von der Mark
° ~1375 + 14/05/1411

(près Haarlem)
ép. (c.m.) 30/03 & 02/04/1394

(Heusden) Albrecht von Bayern-
Straubing, comte de Hainaut
 et de Hollande ° 25/07/1336

(Munich) + 13/12/1404 (La Haye, NL)
(fils de l’Empereur Ludwig IV von
Wittelsbach, duc de Bavière, Roi
de Germanie, et de Marguerite

d’Avesnes, comtesse de Hainaut
et de Hollande)

Minta
von der Mark

(citée
en 1392/93)
? aurait ép.

Charles
 de Bohème

Wendelia
von der Mark
? aurait ép.
Philippe,

comte
de Nevers

Elisabeth von der Mark
° ~1378 + après 02/07/1430 (1439)

ép. 1) avant 09/01/1393 Reinold van Valkenburg +
17/01/1396 (fils de Jan et de Catharina van Voorne)
 ép. 2) 16/01/1401 (Köln/Cologne)  Stefan III, duc de

Bavière-Ingolstadt ° 1337 + 25/09/1413 (fils de
Stefan II «mit der Hafte», duc de Bavière, et d’Isabelle

d’Aragon-Sicile)

Gerhard
von der Mark

° ~1376
+ 12-13/09/1461

(Schwerte am Rhur)
graf von der Mark

(1421, investi
par l’Empereur

Sigismond, après un
accord avec Adolf II ;

1425)
(abdique en 1431)

sans postérité

Heinrich
von

der Mark
+ jeune

Walter
von

der Mark
+ jeune

Johann
von

der Mark
+ jeune

Wilhelm
von

der Mark
+ jeune

Katharina von der Mark
+ 03/06/1459

(Büderich, inh. à Wesel)
ép. 1415 Bertrand de La Boverie
(fils de Jean Buchar de La Boverie

et de Blanche Malassuré
de La Monzée)

Johanna
von der Mark

Abbesse
de Hörde

fl 1401

Irmgard
von

der Mark
(citée

en 1392/93)

Engelberta von der Mark
° ~1372 + 07/12/1458

(Köln/Cologne)
ép. (c.m.) 01/11/1393

Friedrich,
graf von Mörs-Mörs

(Meurs)
+ 11/07/1448 (fils

de Friedrich, graf von Mörs,
et de Walburga

von Saarwerden)

postérité von Mörs

Jutta von der Mark
? aurait été fiancée après 1419

avec Wilhelm von Jülich
° 1382 + 22/08/1428 (Bielefeld)

(fils de Wilhelm VII, duc
de Juliers et de Berg,

et d’Anna pflazgräfin bei Rhein)
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Clèves
2° Maison de Clèves
Maison de La Marck

10
Adolf II von der Mark
et 1) Agnes bei Rhein

et 2) Marie de Bourgogne

Margareta von der Mark
° 23/02 ou 24/11 ?/1416
+ 20/05/1444 (Stuttgart)

ép. 1) 11/05/1433 (Basel)
Wilhelm III, duc de Bavière

° 1375 (Munich)
+ 12/09/1435 (Munich)

(fils de Johan II, duc de Bavière,
et de Katharina von Görz)

ép. 2) 29/01/1441 (Stuttgart)
Ulrich V «Der Vielgeliebte»,

graf von Würtemberg-Stuttgart
° 1413 + 01/09/1480

(Leonberg ; inh. à Stuttgart)
(fils d’Eberhard IV «Der

Jüngere», graf von Würtemberg,
et d’Henriette d’Orbe-Montfaucon,

comtesse de Montbéliard)

Katharina von der Mark
° 25/05/1417 (Kleve)
+ 10/02/1479 (Lobith)
ép. (c.m.) 22/07/1423
& 26/01/1430 (Kleve)
Arnold van Egmont,
duc de Gelre, comte

de Zutphen (1423-1465
& 1471-1473) ° 1410

+ 23/02/1473 (Grave)
(fils de Jan II

et de Maria van Arkel)

postérité Egmont

2) Johann 1er von der Mark
° 16/02/1419 (Kleve)

+ 05/09/1481 duc de Kleve,
comte de La Marck (1448)
ép. (c.m.) 25/03 (Bruges)
& 22/04/1455 (Bruges)

Elisabeth de Bourgogne-
Nevers, héritière de Nevers
et d’Eu ° 1439 + 21/06/1483
(fille de Jean de Bourgogne,
comte d’Etampes, seigneur

de Dourdan (depuis comte
de Nevers), et de Jacqueline

d’Ailly, dame d’Englemontier)

postérité (6 enfants) qui suit
(p.12)

Elisabeth von der Mark
° 01/10/1420 + 03/1488

ép. 15/07/1434
Heinrich XXVI,

graf von Schwarzburg
 en Blankenburg

° 23/10/1418
+ 26/11/1488

(fils d’Heinrich XXIV
et de Katharina Welf von

Braunschweig)

Agnes von der Mark
° 24/03/1422 + 06/04/1448 (Olite)

ép. 30/09/1439 (Olite) infant
don Carlos de Aragon y Navarra,

Principe de Viana
et de Gérone, duc de Gandie

depuis Carlos IV, Rey de Navarra
° 29/05/1421 (Peñafiel)

+ 23/09/1461 (Barcelona) (fils
de l’infant don Juan de Aragon,
depuis Juan, Roi de Navarre

et Juan II, Roi d’Aragon,
 et de Blanche d’Evreux-Navarre)

sans postérité

Helene von der Mark
° 18/08/1423 + 03/07/1471

(inh. à Braunschweig)
ép. 12/02/1436

Heinrich, herzog von
Braunschweig-

Wolenbüttel
 ° 1411 + 06-08/12/1473

(inh. à Braunschweig)
(fils d’Heinrich II, herzog

von Braunschweig-
Lüneburg, et de

Margareta von Hessen)

Adolf von der Mark «Chevalier du Cygne» ° 28/06/1425 (Wijnendale)
+ 18/09/1492 (inh. à Bruxelles) Prévôt puis herr (1449) von Ravenstein und Winendal

(Wijnendale) (par don de son frère), Lieutenant-général du duché de Bourgogne,
Capitaine-général en Hainaut (1477-1482), «chevalier du Cygne»

(au Pas de Lille, 1454), chevalier de la Toison d’Or
ép. 1) 13/05/1453 Brites (Beatriz) de Portugal-Aviz (de Coïmbra) ° 1435 + 02/1462

(Bruges ; inh. au Quesnoy) (fille de l’infant Don Pedro de Portugal, depuis Pedro 1°
«Le Voyageur» 1° duque de Coïmbra, et d’Isabel de Urgell-Aragon)

 ép. 2) 21/06/1470 (Bruges) Anne de Bourgogne + 18/01/1508 (Zuudburg ;
inh. à Bruxelles) (fille illégitime de Philippe, duc de Bourgogne, et de Jacqueline
van Steenberghe ; veuve d’Adriaan van Borsselen, seigneur de Brigdam) > s.p.

X) liaison avec ?
Y) avec Marguerite van Huerne

postérité (6 enfants) qui suit (p.21) des seigneurs de Ravenstein

Maria von der Mark ° 19/09/1426 + 23/07/1486 (Chauny-
en-Picardie ; inh. à Paris) dame de Chaumont-sur-Loire,

La Borde et des Rochettes (05/1466)
ép. 1) (c.m.) 16/11/1440 (Montreuil) & 26/11/1440 (Saint-Omer,

Saint-Bertin) Charles, duc d’Orléans et de Milan, comte
de Valois, Blois, Ast, Beaumont-sur-Oise, seigneur
de Coucy, Pair de France (fils de Louis de France,
duc d’Orléans, et de Valentina Visconti de Milan)

° 24/11/1394 (Hôtel royal de Saint-Pol, Paris) + 04/01/1465
(Amboise ; inh. aux Célestins de Paris)

ép. 2) (secrètement) 1473/75 Claude de Rabodanges,
seigneur de Thun, maître d’hôtel

de la duchesse d’Orléans (~1468) ° ~1441/42

postérité Orléans (dont Louis XII, Roi de France)

Anne
von der Mark
° 26/02/1432

 + 1432

Engelbert
von der Mark
° 30/06/1433
 + 01/07/1433
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Clèves
2° Maison de Clèves-La Marck
Ducs de Juliers, Berg & Clèves

11
Johann 1er von der Mark

et Elisabeth de Bourgogne-Nevers
X) liaison(s) avec ?

(~10 bâtards lui sont attribués)

Johann II «Der Kindermacher»
(«Faiseur d’enfants», «Le Clément») von Kleve
° 14/04/1458 (Kleve) + 15/01/1521 (inh. à Kleve)

duc de Kleve, X à Nancy (05/01/1477)
(avait déjà 63 bâtards avant son mariage)

ép. (c.m.) 03/11/1489 (Soest)
Mathilde von Hessen ° 04/07/1473 (Blankenstein)

+ 19/02/1505 (Köln ; inh. à Kleve) (fille
d’Heinrich III, landgraf zu Hessen, graf zu

Ziegenhain und Nidda, herr von Oberhessen,
et d’Anna von Katzenelnbogen)

X) liaison avec ?

Adolf von Kleve
 ° 28/04/1461

(Kleve)
+ 05/04/1498

prêtre, chanoine
à Liège

Dietrich
von Kleve

 ° 29/06/1464
(Kleve)
+ jeune

sans postérité

Maria von Kleve
 ° 16/08/1465 (Kleve)

+ 07/10/1513 (inh. à Kleve)
(fiancée en 1466 avec Adolf

von Berg, fils de Gerhard VII)
ép. Adolf, herzog von Jülich

Philip 1er von Kleve
 ° 01/01/1467 (Kleve)
+ 04/03/1505 (Autun)

protonotaire apostolique,
Abbé de Saint-Wandrille,
Fontenelle & Saint-Martin

de Nevers, Evêque
de Nevers (24/01/1500),

Administrateur de l’évêché
d’Amiens (14/06/1501)
puis Evêque d’Autun

(09/08/1503)

Johann III «Der Friedfertige»
von Kleve ° 10/11/1490 (Kleve)

+ 06/02/1539 (inh. à Kleve)
duc de Jülich/Juliers et Berg (1511),

duc de Kleve (1521) puis
duc de Jülich, Kleve et Berg (1524),

seigneur de Ravenstein
ép. 01/10/1510 Marie von Jülich
und Berg, duchesse de Juliers

et de Berg, comtesse de
Ravensberg, dame d’Heinsberg

° 03/08/1491 + 29/08/1543 (Büderich)
 (fille de Wilhelm VIII, duc de Juliers

et de Berg, et de Sibylle
von Brandenburg)

postérité (4 enfants)
qui suit (p.13)

Anna von Kleve
 ° 21/05/1495 (Kleve)

+ 24/05/1567
ép. 1518 Philip III,
graf von Waldeck-

Eseinberg
° 09/12/1486 (Waldeck)
+ 20/06/1539 (Arolsen)

(fils de Philip II
et de Katharina
zu Solms-Lich
+ 12/12/1492)

Adolf von
Kleve

 ° 23/01/1498
(Kleve)

+ 1525 (en
Espagne)
seigneur

de Ravenstein

sans alliance

Engelbert von Kleve (de Clèves) ° 26/09/1462 (Kleve)
+ 21/11/1506 (Kleve ; inh. à Nevers)  comte de Nevers,

Rethel, Auxerre et Etampes, Pair de France, naturalisé
français (1486), Commandant des Suisses (1495),

représente le comte de Champagne au sacre
de Louis XII (1498), à Gênes (1502)

ép. (c.m.) 23 ou 25/02/1489 (Aigueperse)
Charlotte de Bourbon-Vendôme ° 1474 + 14/12/1520

(Fontevrault ; veuve y fait profession 18/05/1515) (fille de Jean II,
comte de Vendôme, et d’Isabel de Beauvau)

postérité (4 enfants) qui suit (p.14)
des comtes puis ducs de Nevers

Johann 1er dit «Le Belliqueux» pour ses faits d’armes,
est également comte de La Marck, Nevers, Eu et Rethel,
chevalier de la Toison d’or, Prince Rhénan.

X) Adolf von Kleve,
bâtard de Clèves

 ép. ? von der Rosenauw

Johann
von Grontstein
 ép. Katharina
von Isendorn

postérité
inconnue

Elisabeth
von Grontstein

 ép. Otto von Wylich
+ 14/06/1557

postérité
inconnue

XXXXXXX)
bâtards de Clèves

postérité
des bâtards

qui suit (p.16)
& seigneurs d’Asnois

qui suit (p.18)
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Clèves
2° Maison de Clèves-La Marck
Ducs de Juliers, Berg & Clèves

12
Johann III «Der Friedfertige» von Kleve

et Marie von Jülich und Berg

Sibylle von Kleve
 ° 17/07/1512 (Düsseldorf)

+ 21/02/1554 (Weimar)
ép. (c.m.) 08/08/1526 & 09/02/
1527 (Torgau) Johann Friedrich

1er Electeur-duc de Saxe
° 30/06/1503 (Torgau)

+ 03/03/1554 (Weimar)
(fils de Johann «Der

Beständige», Electeur de Saxe,
et de Sophie von Mecklenburg)

Anna von Kleve
 ° 22/09/1515 (Düsseldorf)
+ 16-17/07/1557 (Chelsea,
Londres ; inh. à Westminster)

ép. 06/01/1540 (annulé
le 09/07/1540 pour

non-consommation) Henry VIII
Tudor, Roi d’Angleterre

° 28/06/1491 (Greenwich, Kent)
+ 28/01/1547 (Whitehall, Londres ;

inh. à Windsor) (fils d’Henry VII
et d’Elizabeth of York)

Wilhelm V «Der Reiche» von Kleve (IX de Juliers) (IV de Berg)
 ° 28/07/1516 (Kleve ou Düsseldorf) + 05/01/1592 (Düsseldorf)

herzog von Jülich, Berg und Kleve, graf von der Mark und Ravensberg
ép. 1) 14/06/1541 (Châtellerault) (annulé 12/10/1545 pour non consommation)

infante Doña Juana de Navarra-Albret (depuis Juana III/Jeanne d’Albret, Reine titulaire
de Navarre, Princesse de Béarn, comtesse de Foix (1555, succède à son père)) ° 07/01/1528 (Pau)

+X 09/06/1572 (ass.dans l’Hôtel du Prince de Condé ; inh. à Vendôme) (fille d’Enrique/Henri II,
Roi titulaire de Navarre, et de Marguerite d’Orléans-Angoulême, duchesse de Berry ;

nièce du Roi François 1er de France)
ép. 2) 18/07/1546 (Regensburg/Ratisbonne) Maria von Habsburg, Archiduchesse d’Autriche

° 15/05/1531 (Prague) + 11/12/1581 (Hambach ; inh. à Kleve) (fille de l’Empereur
Ferdinand 1er, Archiduc d’Autriche, Roi de Hongrie & de Bohême,

et d’Anna Jagellon, Princesse de Hongrie & de Bohême)

Amalia von Kleve
 ° 14/11/1517 (Kleve)

+ 01/03/1586
(Düsseldorf)

sans alliance

Marie-Eleonore von Kleve
 ° 15-16/06/1550 (Kleve)

+ 01/06/1608
ép. 14/10/1573 (Kölnigsberg)

Albrecht Friedrich von
Brandenburg, duc

de Prusse ° 29/04/1553
(Neuhausen) + 27-28/08/1618

(Fischhausen ; inh.
 à Könisberg) (fils

d’Albrecht von Brandenburg,
duc de Prusse,
et d’Anna Maria

von Braunschweig-
Lüneburg)

postérité Prusse-
Brandenburg

Anna von Kleve
 ° 01/03/1552 (Kleve)

+ 16/10/1632
(Höchstadt an der Donau)

ép. 27/09/1574
(Neuburg an der Donau)

Philip Ludwig von Bayern,
pfalzgraf und herzog

von Neuburg
° 02/10/1547 (Zweibrücken)

+ 22/08/1614 (Neuburg
an der Donau) (fils

de Wolfgang, pfalzgraf
von Zweibrücken,

et d’Anna von Hessen)

postérité Neuburg

Berg & Juliers passent
aux Wittelsbach en 1632

Magdalena von Kleve
 ° 02/11/1553 (Kleve)

+ 30/07/1633 (Meisenheim)
ép. 04/10/1579 (Bergzabern)

Johann von Bayern,
pfalzgraf von Zweibrücken

(Deux-Ponts)
° 18/05/1550 (Meisenheim)

+ 12/08/1604 (Germersheim)
(fils de Wolfgang, pfalzgraf

von Zweibrücken,
et d’Anna von Hessen)

postérité Zweibrücken

extinction
de la branche aînée
de Clèves en 1633

Karl Friedrich
von Kleve

 ° 28/04/1555
(Kleve)

+ 09/02/1575
(Roma)
herzog

von Jülich

sans alliance

Elisabeth
von Kleve

 ° 29/06/1556
(Kleve)

+ 19/04/1561
(Kleve)

sans
alliance

Sibylle von Kleve
 ° 26/08/1557 (Kleve)

+ 16/12/1627
ép. 1) Philip, markgraf

von Baden
ép. 2) 04/03/1601

Karl von Habsburg,
Archiduc d’Autriche,
markgraf von Burgau

° 22/11/1560 (Krivoklat,
Bohême) + 31/10/1618

(près Bodensee)
(fils de Ferdinand,

Archiduc d’Autriche,
et de Philippine Welser)

sans postérité

Johann Wilhelm von Kleve
° 28/05/1562 (Kleve ou Mons, Be ?)

+ 25/03/1609 (Düsseldorf)
herzog von Jülich, Berg und Kleve

ép. 1) 16/06/1585 (Düsseldorf)
Jakobäa von Baden ° 16/01/1558

+X 03/09 ou 03/11/1597 (Düsseldorf,
assassinée par étranglement)

(fille de Philibert, markgraf von
Baden-Baden, et de Mechtild von

Bayern)
ép. 2) 20/06/1599  Antoinette

de Lorraine ° 23/08/1568 (Gondréville)
+ 23/08/1610 (Nancy) (fille

de Charles III, duc de Lorraine,
et de Claude de France)

(Elle obtient en 1609,de l'Empereur
Rodolphe, la régence des 3 duchés)
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Clèves
Comtes puis ducs de Nevers
Maisons de Clèves & de Gonzague

12
Engelbert von Kleve (de Clèves)

et Charlotte de Bourbon-Vendôme

Engelbert
de Clèves

+ 16/02/1498
(Paris)

en bas-âge

Charles de Clèves ° ~1492 + 17/08/1521 (Paris)
comte de Nevers, Auxerre, Eu et Rethel, Pair de France

ép. 25/01/1504 Marie d’Albret, comtesse de Rethel,
dame d’Orval ° 25/03/1491 + 27/10/1549 (Paris)
(fille de Jean, seigneur d’Orval, comte de Rethel,

et de Charlotte de Nevers-Bourgogne, comtesse d’Eu)
postérité des ducs de Nevers

par

Louis de Clèves ° 1494 + 24/09/1545 comte d’Auxerre
seigneur de Pontautou et de Pontaudemer (achat, 17/05/1530)

ép. (c.m.) 11/06/1542 Catherine d’Amboise, dame
de Chaumont, Meillant et Linières ° 1481 + 01/01/1549/50

(fille de Charles 1er, seigneur de Chaumont-sur-Loire, comte
de Brienne, et de Catherine de Chauvigny ; veuve de 1)

Christophe de Tournon et 2) Philibert de Beaujeu,
seigneur d’Amplepuis et Linières (Forez))

(femme de lettres, héroïne de Madame de La Fayette)

sans postérité

François de Clèves
° 1506 + 1545

chanoine de Nevers (1513),
Abbé de Saint-Michel du Tréport

(1523) et de Saint-martin-
aux-Bois, de Saint-Léonard

de Corbigny (1525-1530)
puis Prieur de Saint-Eloi

à Paris et Argenteuil
X) liaison avec Antoinette

du Bouchet, dame
de Saint-Maurice (Ilde-de-France)

(6 enfants)

postérité
des  seigneurs de Fontaines

qui suit (p.20)

François 1er de Clèves ° 02/09/1516 (Cussy, Morvan) + 13/02/1562 ns (Nevers)
duc de Clèves et d’Estouteville, comte (1521) puis duc de Nevers
& Pair de France (1538), comte d’Auxerre, Eu, Rethel, Beaufort,

marquis de L’Isle, baron de Donzy et Rosoy, Souverain de Château-Renaud
 Apremont et Boisbelle, seigneur d’Orval, Saint-Valéry, Arches,

Saint-Amand, Colommiers et Lesparre,
Gouverneur de Champagne, Brie & Luxembourg,

X à Metz (1552) et à Saint-Quentin (1557)
ép. 1) 19/01/1538 (Louvre, Paris, avec dispense)

Anne-Marguerite de Bourbon-Vendôme
 ° 26/10/1516 (La Fère ou Nogent) + 20/10/1559 (La Chapelle-d’Angillon)

dame de la Maison des Filles de France (1553)
(fille de Charles IV et de François d’Alençon)

ép. 2) (c.m.) 02/10/1560 Marie de Bourbon-Saint-Pol,
comtesse de Saint-Pol (1546, succède à son frère François II),
duchesse d’Estouteville ° 30/05/1539 (La Fère) + 07/04/1601

(Pontoise ; inh. à l’Abbaye de Valmont) (fille de François 1er,
comte de Saint-Pol, et d’Adrienne d’Estouteville ;

veuve de Jean de Bourbon, duc de Soissons, Enghien
& d’Estouteville + 10/08/1557 ;

ép. 3) 02/07/1565 Léonor, duc d’Orléans-Longueville)
> s.p.

postérité 1) qui suit (p.15)

> cf Eu, les comtes
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François II de Clèves
° 31/03/1540 ns +X 19/12/1562 (Dreux)

duc de Nevers  & comte
d’Auxerre, Rethel et Eu (1561),

vicomte de Saint-Florentin (1562-1563),
seigneur d’Orval, Pair de France,

Gouverneur de Champagne
ép. 16/09/1561 Anne

de Bourbon-Montpensier
° 1540 + 1572 (fille de Louis III
et de Jacqueline de Longwy)

sans postérité

Jean-Jacques de Clèves
° 01/10/1544 (Nevers)

+ 06/09/1564 (Montigny, près Lyon)
marquis d’Isle, seigneur d’Orval

puis duc de Nevers, comte d’Auxerre,
Rethel et Eu (1562), baron de Donzy
(Donzy est rattaché au duché en 1552),

Pair de France
ép. 1558 Diane de La Marck
° 16/06/1544 (Château-Thierry)

+ après 04/05/1622 (fille de Robert IV,
Prince de Sedan, duc de Bouillon,

Maréchal de France, et de Françoise
de Brézé, comtesse de Maulévrier ;
ép. 2)  Henri de Clermont, comte
de Tonnerre ; ép. 3) Jean Babou

 de La Bourdaisière)

sans postérité

Henriette de Clèves-Nevers
° 31/10/1542 (Chapelle d’Angillon)

+ 24/01/1601 (Paris)
duchesse de Nevers (1564),

comtesse (1564) puis duchesse
de Rethel (1581), baronne de Donzy,

dame d’honneur des Reines
Catherine de Médicis

puis d’Elisabeth d’Autriche
ép. 04/03/1565 (Moulins)

Lodovico Gonzaga
Louis IV de Gonzague,

Prince de Mantoue
(naturalisé français en 1560)

° 18/09/1539 (Mantoue)
+ 23/10/1595 (Nesle)

duc de Nevers et Rethel
(1581, Louis IV), seigneur

de Senonches et Brézolles,
Gouverneur de Champagne & Brie,
Pair de France, chevalier du Saint-

Esprit (12/1578)
(fils puîné de Federigo II, duc
de Mantoue, et de Margerita
di Monferrato (Paléologue))

(fait de Nevers une place importante de
l’artisanat de la faïence)

postérité qui suit (p.16)
des ducs de Nevers

de la Maison de Gonzague

Marie de Clèves ° 1553
+ 30/10/1574 (Paris)

marquise d’Isle,
comtesse de Beaufort-

en-Champagne
ép. 04/07/1572 (Blandy,

près Melun) Henri 1er

de Bourbon
° 29/12/1552 (La Ferté)

+ 05/03/1588 (Saint-
Jean-d’Angély)

2ème Prince de Condé
(fils de Louis

et d’Eléonore de Roye ;
ép. 2) 16/03/1586

(Saint-Jean-d’Angély)
Charlotte Catherine

de La Trémoïlle
° 1568 + 28/08/1629)

Catherine de Clèves
° 1548 + 11/05/1633 (Paris)
comtesse d’Eu, Princesse

souveraine
de Château-Renaud

ép. 1) 04/10/1560
Antoine III de Croÿ

° ~1541 + 05/05/1567
comte & Prince de Porcien,

seigneur puis marquis
de Reynel (10/1560)
(calviniste, il échoue

à convertir son épouse)
ép. 2) 1570 Henri

de Lorraine, duc de Guise
dit «Le Balafré»
chef de la Ligue

° 31/12/1550
+ 23/12/1588 (fils de

François et d’Anne d’Este)

sans postérité

Clèves
Comtes puis ducs de Nevers
Maisons de Clèves & de Gonzague

14
François 1er de Clèves

et Marguerite de Bourbon-Vendôme

Henri
de Clèves

comte
d’Eu

sans
alliance
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Clèves
Comtes puis ducs de Nevers
Maison de Gonzague

15

Charles 1er de Gonzague-Clèves dit «Thimerais»
° 06/05/1580 (Paris) + 21/09/1637 (près Mantoue) ou 14/06/1637 ?

(teste le 15/08/1634, codicille du 31/05/1637)
7° duc de Nevers et de Rethel (1595), 1er Prince d’Arches (1608),

Pair de France, puis 8° duc souverain de Mantoue (Carlo 1°, 1630)
& de Montferrat (1627, par succession collatérale), seigneur de Senonches
et Brézolles, baron de Donzy et Châteauneuf-en-Thimerais (1605-1637),

Gouverneur de Champagne & Brie (nommé le 18/01/1589, enregistré
le 05/12/1590) (représente le comte de Toulouse au sacre du Roi Louis XIII

en 1610) (fondateur en 1606-1608 de Charleville, dans son duché de Rethel)
ép. 01/02/1599 (Soissons) Catherine de Lorraine-Mayenne
° 1585 + 08/03/1618 (Paris ; inh. à Nevers) (fille de Charles II
de Guise, duc de Mayenne, et d’Henriette de Savoie-Villars)

Henriette de Clèves
et Louis IV de Gonzague

Catherine de Gonzague
° 21/01/1568 + 01/12/1629

ép. 28/02/1588 (Paris)
Henri 1er d’Orléans, duc

de Longueville et d’Estouteville,
Gouverneur de Picardie, chevalier

du Saint-Esprit ° 1568
+ 29/04/1595 (Dourlens) (fils

de Léonor, duc de Longueville,
et de Marie de Bourbon,
duchesse d’Estouteville

et comtesse de Saint-Pol)

Henriette de Gonzague
° 03/09/1571 (Paris)

+ 1601 (Paris, en couches)
ép. 02/1599 (Soissons)
Henri de Lorraine, duc

d’Aiguillon et de Mayenne,
marquis de Villars, comte
du Maine, Pair de France

+ 1621 (siège de Montauban)
(fils de Charles, duc

de Mayenne, et d’Henriette
de Savoie-Villars)

Frédéric
de Gonzague
° 11/03/1573

(Paris)
+ 22/04/1574
(inh. à Nevers)

François
de Gonzague
° 17/09/1576

(Paris)
+ 15/06/1580
(inh. à Nevers)

Francesco/François
 de Paule

de Gonzague
° 17/06/1606
+ 13/10/1622
(Charleville ;

inh. à Nevers)
duc de Rethel,

Gouverneur
de Champagne

& Brie

sans alliance

Carlo/Charles II de Gonzague
° 31/10/1609 + 14/08/1631

(Cavriana, avant son père) héritier
des duchés de Mantoue, Nevers,

Rethel et Montferrat, duc de Mayenne
et d’Aiguillon, marquis de Villars, comte

du Maine, de Tende et Sommerive,
Pair de France (1621, titres hérités

de son oncle Henri de Lorraine)
ép. 24 & 26/12/1627 (Mantoue) Maria

Gonzaga de Mantova, Princesse
& duchesse de Mantoue et Montferrat,

régente (1637-1647) ° 29/07/1609
+ 14/08/1660 (fille unique

de Francesco IV, duc de Mantoue,
et de Marguerite de Savoie)

postérité qui suit (p.17)

Ferdinando/
Ferdinand

de Gonzague
° 1610

+ 25/05/1632
duc de Mayenne

sans alliance

Bénédicte
ou Benoîte
(Benedetta)

de Gonzague
° ~1617

+ 30/09/1637
religieuse
(fin 1624),
Abbesse
d’Avenay

(1625)

Maria-Ludovica/Marie-Louise
de Gonzague ° 18/08/1611

+ 10/05/1667 (Warsaw/Varsovie)
Princesse de Mantoue et de Nevers
ép. 1) 1646 Wladyslaw IV Zygmunt,

Roi de Pologne ° 09/06/1595 (Lobzowo)
+ 19/05/1648 (Merecz, Lithuanie) (fils

de Zygmunt III, Roi de Pologne,
Sigismund, Roi de Suède), et d’Anna,

Archiduchesse d’Autriche)
ép. 2) (c.m.) 04/03 & 29/05/1649
Jan Kazimierz II, Roi de Pologne

° 22/03/1609 (Krakow/Cracovie)
+ 16/12/1672 (Nevers) (fils de Zygmunt III

et de Kinstanze, Archiduchesse
d’Autriche)

Anna Maria/Anne-Marie
 de Gonzague de Clèves ° 1616
(Mantoue) + 06/07/1684 (Paris)

Princesse Palatine
ép. 1) 1639 (mariage secret, rupture en

1641) Henri II de Lorraine, 5° & dernier
duc de Guise, d’abord Archevêque

de Reims ° 04/04/1614 (Paris)
+ 02/06/1664 (Paris) > s.p.

ép. 2) (c.m.) 24/04 & 04/05/1645 (Paris)
Eduard, pfalzgraf von Simmern

° 06/10/1624 (La Haye) + 13/03/1663
(Paris) (fils de Friedrich V, Electeur

palatin, ex-Roi de Bohême,
et d’Elizabeth Stuart d’Angleterre)

postérité Palatinat-Bavière
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Clèves
Comtes puis ducs de Nevers
Maison de Gonzague

16
Carlo/Charles II de Gonzague

et Maria Gonzaga

Eleonora Maria/Léonor de Gonzague
° 18/11/1630 (Mantoue)+ 06/12/1686 (Wien)

(naturalisée par Lettres de 07/1634)
ép. (c.m.) 22/03 & 30/04/1651 Ferdinand III de Habsbourg,

Roi de Bohême (1625), de Hongrie (1627), Roi des Romains,
Empereur du SERG (1637-1657)

° 13/07/1608 (Graz) + 02/04/1657 (Wien)
(fils de Ferdinand II, Roi de Bohême et de Hongrie

puis Empereur du SERG + 1637, et de Marie-Anne de Bavière ;
veuf de 1) Marie-Anne d’Autriche, Infante d’Espagne + 1646
& de 2) Marie-Léopoldine, Archiduchesse d’Autriche + 1649)

Charles III de Gonzague-Clèves (Carlo III de Mantua)
° 03/10/1629 + 14/08/1665 (naturalisé par Lettres de 07/1634)

 Prince d’Arches, duc de Mayenne, Mantoue, Montferrat, Nevers et Rethel
(succède en 1637 à son aïeul, sous régence de sa mère jusqu’en 1647)

(vend ses duchés & seigneuries de Mayenne d’abord ; puis de Nevers, Eu,
 Rethel & Arches au Cardinal Mazarin entre 07/1656 & 1659)

ép. 07/11/1649 Isabelle-Claire de Habsbourg dite «d’Autriche»
ou «de Tyrol»  Archiduchesse d’Autriche, Régente de Mantoue (08/1665-1670)

° 12/08/1629 (Innsbrück) + 24/02/1685 (inh. à Mantoue) (fille de Léopold V,
Archiduc d’Innsbrück (d’Autriche Antérieure), comte de Tyrol, Evêque

de Strasbourg, et de Claude de Médicis, Princesse de Toscane)
X) liaison avec Marguerite della Rovere

Charles IV Ferdinand  de Gonzague-Clèves (Carlo IV de Mantua)
° 31/08/1652 (Revere) + 05/07/1708 (Padoue)

10° duc de Mantoue et 8° duc de Montferrat (1665)
ép. 1) 09/1670 Anne-Isabelle de Gonzague, duchesse de Guastalla

° 12/02/1655 + 18/11/1703 (fille de Ferrante/Ferdinand III, duc de Guastalla,
et de Marguerite d’Este, Princesse de Modène et de Reggio) > s.p.

ép. 2) 08/11/1704 (Tortona, Milan) Suzanne-Henriette de Lorraine-Elbeuf
° 01/03/1686 + 16/12/1710 (Paris ; inh. aux Dominicains

du Fbg St-Jacques à Paris) (fille de Charles III de Lorraine-Guise,
duc d’Elbeuf, comte d’Harcourt,  Lillebonne et Rieux, Gouverneur
de Picardie et d’Artois, et de Françoise de Montault de Navailles)

X) liaison(s) avec Eleonora Parma

X) Giovanna,
Bâtarde

de Gonzague
° ~1686 + 1739

X) Giovanni/Jean, Bâtard de Gonzague ° 26/07/1671 + 27/10/1743
dit «Marquis de Gonzague» Prétendant aux titres de son père

ép. 1705 Charlotte Isabelle de Combarel du Gibanel
° 06/01/1686 (fille de Pierre, comte de Combardel)

postérité (Chiara, Francesca, et Giovanni-Filippo + 1778
qui ép. en 1729 Maria Rosalia Batthyany d’où Eleonora)

X) Clara Clarina,
Bâtarde

de Gonzague
° ~1686 + 1771

X) Carlo, Bâtard
de Gonzague

° ~1692 + 1771

X) Isabella Clara,
Bâtarde

de Gonzague
° ~1694 + 1753

X) Maria
Elisabetta,

Bâtarde
de Gonzague

° ~1695 + 1750

Combarel (Limousin,
Auvergne) : «Parti, au 1,
d’azur, à trois coquilles d’or
en pal ; au 2, de gueules,
à une demi-molette
d’éperon d’argent»

«Dame Charlotte du Gibanel, épouse de «haut et puissant seigneur
Messire Jean de Gonzague, de Mantoue et Monferrat, marquis de Gonzague»
(1727)»

Le duché de Nevers
est destiné (après lui)
par le Cardinal Mazarin
à son neveu Philippe
Mancini-Mazarini
10° duc de Nevers (1661)
° 1641 + 1707 (fils
de Michele Mancini
et de Girolama Mazarino)
> cf Mazarin & Mancini
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Clèves
Ducs de Juliers, Berg & Clèves
Descendance illégitime de
Johann II von Kleve

12
Johann II «Der Kindermacher»

(«Faiseur d’enfants», «Le Clément») von Kleve
et Mathilde von Hessen

X) liaison avec ?
Y) ?, demoiselle de la Maison von Baden

Y) Hermann von Kleve, bâtard de Clèves
 ° 1484/89 + avant 05/02/1532

légitimé (par Lettres à Blois de son cousin, le Roi
Louis XII, du 14/01/1506) écuyer, chevalier,
seigneur d’Asnois-Le-Bourg (près Tannay,

par mariage), Saint-Germain-des-Bois en Tannay
(58, mouvant de Château-Chinon, par achat du 12/03/1517

à Louis de Quincampoix et Marie de Longneau,
dame de Saint-Germain ; investi par Jeanne de Hochberg,

duchesse de Longueville et de Bade),
Saligny et Bidon-en-Amazy (58), coutillier

de Philippe «Le Beau» (07/11/1500), capitaine & Garde
de la ville de Cusset (nommé par Lettres du Roi

du 10/05/1510 ; y remplace Louis du Peschin),
Gentilhomme de la Maison du Roi,

X en Italie (08/1502)
(doté de 6000 écus d’or par le Roi pour sa noce)
ép.1509 Léonarde Perreau, dame d’Asnois

(hérité de sa mère ; F&H du 06/09/1534), Saint-Germain-
des-Bois et Agriez ° ~1490 + après 19/02/1565
(teste à Asnois) (fille d’Adrien, seigneur d’Agriez,

et de Jeanne de Corbigny)
(nommée tutrice de ses enfants en 02/1532)

postérité des seigneurs d’Asnois
qui suit (p.19)

X) Elisabeth von Kleve,
bâtarde de Clèves

 ép. 1) Kurt von
Aschebroich

 ép. 2) Johann von Loe

postérité
non connue

X) Elisabeth von Kleve,
bâtarde de Clèves

 ép. 1) Gobert
van Bemmel

 ép. 2) Arn von Mirbach

postérité
non connue

X) Helena von Kleve,
bâtarde de Clèves
 ép. Otto von Buren

postérité
non connue

X) Dietrich von Kleve,
bâtard de Clèves

 + ~1493
X) Joahnn von Kleve,

bâtard de Clèves

X) Adolf von Kleve,
bâtard de Clèves

 ép. Agnes von Hessen
zu Hulhausen

Arn, Dietrich
& Aleid

von Kleve

Philip
von Kleve

Dietrich
& Johann
von Kleve

Mechtild
von Kleve

ép. Johann
Tack

Johann
von Kleve

Jordane
von Kleve

ép. Dietrich
van Heerde
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Clèves
Bâtards de Clèves
Seigneurs d’Asnois en Bourgogne

18

Hermann-Paul de Clèves
° 1510 + peu avant

13/08/1584 (inh. au cloître
de l’Abbaye de Saint-Denis)

religieux, clerc tonsuré
(dès 10/1527),

 à Saint-Denis (dès 1556),
Aumônier des pauvres

Hermann von Kleve, bâtard de Clèves
et Léonarde Perreau

Adrien de Clèves + 1558
écuyer, seigneur

de Saint-Germain-des-Bois
(1549-1556)

X) liaison avec ?

X) Jean d’Asnois,
bâtard de Clèves

(cité le 19/02/1556)

Jean de Clèves +X 1572 (tué en
duel à Asnois, par A. de Salazart)

chevalier, seigneur d’Asnois-Le-
Bourg, Saint-Germain-des-Bois,

Saligny, Bidon et Amazy (1558)
(seul fils héritier en 1565
au testament maternel)

ép. (c.m.) 17/04/1558 (Vesvre)
Louise d’Armes (fille de Jean,

seigneur de Busseaux
et de Monchy)

sans postérité

Jeanne de Clèves
dame de Saint-Germain-

des-Bois, Bidon et Saligny (donne
ses fiefs à son beau-fils Jean
de La Ferté-Meung en 1583)

(partage successoral de 1572
avec ses soeurs à la + de leur frère ;

teste le 02/10/1603)
ép. 1) (c.m.) 24/10/1549 (La
Chaussée en Berry) François

de La Barre, seigneur
de La Chaussée (fils de Louis,

chevalier, seigneur
de La Chaussée, et de Jacquette

de Fontenay)
ép. 2) (c.m.) 05/12/1571 (Dormecy)

Charles de La Ferté-Meung,
chevalier, seigneur de Dois (Doys),
chevalier de l’Ordre du Roi + 1586

(veuf de 1) Marie Belin et de 2)
Gabrielle de Bussière)

postérité (au moins de 1)
La Barre)

Gabrielle de Clèves
dame d’Amazy

ép.(c.m.) 31/12/1549
Jacques Anjorrant,

écuyer, seigneur
de Coupoy, Claye

(en partie), La Motte-
Mollenay et Etréchy
(Berry) + 1558 (fils

de Louis, conseiller
au parlement de Paris,
Président aux requêtes

du Palais, et de
Madeleine Brinon)

postérité Anjorrant

Léonarde de Clèves
dame d’Asnois
ép. 1551 Pierre
de Blanchefort,

chevalier, seigneur
de Château-du-Bois

postérité Blanchefort
(8 enfants)

& alliances Angeliers,
Montsaulnin

de Fontenay, Bosredon
de Vieuxvoisin, Durat,
Bonnevie de Pogniat

& Saint-André,
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Clèves
Nevers : seigneurs de Fontaines

14
«De gueules, au rais d'escarboucle
fleurdelysé d'or, enté en cœur d'argent,
à l'escarboucle de sinople,
à la bande de sable brochant sur le tout».

François de Clèves
X) liaison avec Antoinette du Bouchet

Louis de Clèves, bâtard
de Clèves-Fontaines

+ ~1566 (Alligny) seigneur
de Fontaines (Berry)

(réside à Alligny-en-Donziois
(Cosne, 1566))

ép. Marguerite de Sauzay
(ou Saussay)

(originaire de Bourges)

Louis de Clèves «Le Jeune»,
bâtard de Clèves-Fontaines

+ 22/03/1609 (Bony-sur-Loire, 45)
Abbé de Bourras (1562-1605),

Abbé de Toussaints de Châlons-
sur-Marne (1574, résigne

en 02/1601), moine du Prieuré
de La Charité (1595-1605), Cessy,

Saint-Malo et Bony-sur-Loire,
Evêque de Béthléem-Clamecy

(par bulle du pape Paul V en 08/1605,
siège vacant par le décès de Philibert

de Beaujeu ; sacré à Paris
le 12/03/1606)

Charles
de Clèves,

bâtard
de Clèves-
Fontaines

ép. ? Blesset,
dame de

Saint-Maurice

Marie
de Clèves,

bâtarde
de Clèves-
Fontaines
Abbesse

de Saint-Julien
d’Auxerre (1575)

Françoise de Clèves, bâtarde de Clèves-
Fontaines, bâtarde légitimée de Clèves
(10/1573) dame de Gicourt (près Beauvais),

Boulincourt et Beauvoisis, dame d’honneur
de la duchesse de Nevers puis de la Reine

Catherine de Médicis
ép. 1) Héloin de Lamoignon,
écuyer, seigneur de Vielmany

ép. 2) 1561 Antoine du Pernay,
écuyer, seigneur du Pernay, Nannay
et Rivière, guidon de la compagnie

du seigneur d’Auzel + ~1579
ép. 3) (c.m.) 20/04/1584 Jean de Bellestat,

écuyer, seigneur de Béllestat,
gentilhomme du duc de Nevers

postérité (au moins de 2)) Pernay

Louise de Clèves,
bâtarde

de Clèves-
Fontaines

ép. avant 1561
Jean de Ruel,

seigneur de Fontenil
(ou Fonteny, 1544, Pays

de Caux) et Cessy-
les-Bois (Donzy),

écuyer du duc
de Nevers (1562)

postérité Ruel

(fils de François
et de Marie du Coing)

Hellouin de Lamoignon
Abbé de Bellevaux, Prieur
de Saint-Pierre-Le-Moûtier

X) liaison avec ?

X) Louis de Lamoignon
Procureur au Bailliage

& Siège Présidial
de Saint-Pierre-Le-Moûtier

Claude de Clèves, seigneur
de Fontaines, Marqueraut et Alligny

ép. Guyonne de La Grange
de Montigny (fille de Charles,

seigneur de Montigny et d’Arquien,
et de Renée Chevalier ;  soeur

de François, Maréchal de France)

Jean de Clèves,
clerc du diocèse de Paris (-1601), Abbé
de Toussaints (diocèse de Châlons-sur-
Marne, sur résignation de son oncle Louis,
par bulle du pape Clément VII de 02/1601),
Prieur de La Charité (par bulle en 1605,

sur résignation du même)

Renée
de Clèves
ép. André
des Prez,
seigneur

de La Pointe
et des Barres

Marie
de Clèves
ép. ? de
Cabanel,
seigneur

de Montoin

Jean & Anne
de Clèves
+ jeunes

Antoine de Clèves + 1669 comte de Rosoy
ép. Françoise Chevalier

Renée de Clèves
ép. Louis de Culant, baron de Brécy (Berry),

capitaine des Gardes du Prince de Condé (1621),
lieutenant-colonel du régiment d’Enghien

Annne-Henri de Clèves, seigneur de Rosoy
ép. 1670 Françoise Guyot

(veuve d’Edme de Culant, baron de Brécy)

Marie de Clèves
religieuse

à Maubuisson
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Clèves
Seigneurs de Ravenstein

11
Adolf von der Mark «Chevalier du Cygne»

   et 1) Brites (Beatriz) de Coïmbra
et 2) Anne de Bourgogne

X) liaison avec ?
Y) avec Marguerite van Huerne

1) Philip von Kleve von Ravenstein
° 1456 (Bruxelles) + 28/01/1528 (inh. à Bruxelles)

élevé à la Cour des ducs de  Bourgogne, seigneur de Ravenstein,
Enghien, Seneffe, Roncquières, Amiral de Hollande (1485),

Capitaine-général en Flandres (1488), X à Guinegatte,
sous Maximilen, accompagne Louis XII à Milan (1499),

Gouverneur de Gênes (1499), Amiral de Naples & de Jérusalem
ép. (c.m.) 24/05/1485 Françoise de Luxembourg-Saint-Pol,

dame d’Enghien + 05/12/1523 (fille de Pierre, comte
de Brienne et de Saint-Pol, comte de Marle et de Soissons,

seigneur d’Enghien, et de Marguerite de Savoie)
sans postérité légitime

X) liaison avec Pasquine van der Marcke
Y) liaison avec Marguerite Brant, dame de Grobbendorick

(épouse de Jean Styven, seigneur de Grobbendorick et Ouwen)
Z) liaison avec Jeanne Willems

1) Louise
von

der Mark
° 1457

X) Hector von
Kleve, Bâtard

écuyer,
légitimé par
l’Empereur

Charles-Quint
(02/1525)

Y) Florence von Kleve,
Bâtarde, dame

de Grobbendorick et Ouwen
(par don de son père 24/05

& 05/06/1514) (fiancée
un temps à Jean de Béthune,

baron de Baye)
ép. André Jauche

de Mastaing, seigneur
de Sassignies

Z) Marguerite von
Kleve, Bâtarde

légitimée
par l’Empereur
Charles-Quint

(11/1527) (élevée
et dotée par le duc
Wilhelm von Kleve,

héritier de Ravenstein)
ép. 1546 Adolphe

de Nevert

X) Jean von Kleve, Bâtard
de Ravenstein + 14/08/1504
ép. Jeanne de Lichtervelde

dite «de Harchies» + 20/12/1526
(fille de Jean, seigneur de Staden
+ 02/03/1487, et de Marie Mouton

+ 05/04/1517)

Jeanne von Kleve
dame de Roulers

ép. Charles de Bailleul, baron
de Doulieu, Maréchal héréditaire
de Flandres + 1525 (fils d’Henri

et de Jeanne van der Walle)

postérité Bailleul (dont Anne, dame
de Doulieu et Steenwerck

qui ép. Jean d’Estourmel,
Maréchal de Flandres fl 1541)

Y) Jean von Kleve, Bâtard
de Ravenstein chevalier (adoubé

par son demi-frère Philippe
le 09/01/1483 avant la bataille

de Bologne),  Gouverneur
de Wynendale, sert Marie

de Bourgogne (1477)
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Derniers possesseurs du duché de Clèves

Le duché de Clèves passe à la maison de Hohenzollern à la mort de Johann Wilhelm (Jean
Guillaume), tandis que les duchés de Berg et de Juliers passent à la maison de Wittelsbach
en 1632, à la mort d'Anne de Berg (1552-1632), sœur de Johann Wilhelm (Jean Guillaume)

Maison de Brandebourg-Hohenzollern
1609-1625 : Anne de Hohenzollern (1576 + 1625), nièce du précédent, fille d'Albert Frédéric
de Hohenzollern (1553 + 1618), duc de Prusse, et de Marie-Éléonore de Clèves (1550 + 1608)
mariée en 1594 à Jean Sigismond de Hohenzollern (1572 + 1619), électeur de Brandebourg

Le duché est ensuite rattaché à la Principauté de Brandebourg-Prusse qui devient en 1701
le Royaume de Prusse.

Grand-ducs de Berg et de Clèves
Le traité de Presbourg, signé le 27/12/1805, réorganise l'Allemagne et Joachim Murat
devient grand-duc de Berg et de Clèves.
1806-1808 : Joachim Murat (1765 + 1815), Maréchal d'Empire, Roi de Naples de 1808 à 1814
1808-1809 : Napoléon 1er

1809-1815 : Napoléon Louis Bonaparte qui fut aussi connu sous le nom de Louis II de Hollande
1814 : rattaché au royaume de Prusse

Clèves
Annexe documentaire

Nevers

comté de Nevers
bourguignon
& bannière

Gonzague (Gonzaga)Bourgogne-
Nevers-Rethel-Eu

Bourgogne
Nevers

Nevers
Annexe héraldique

Egmont-Gueldres

Clèves Annexe : Epitaphier du Vieux Paris

COUVENT DES GRANDS-AUGUSTINS

ENGILBERT DE CLÈVES
257. — CY GIST ENGELBERT MONSIEUR, FILS QUATRIESME DE HAULT

ET EXCELLENT PRINCE MONSIEUR ENGELBERT DE CLEVES, COMTE DE NEVERS,
D'EU, DE RETHEL ET D'AUXERRE, FILS ET FRERE DE DUC ET COUSIN GERMAIN

DU TRES CHRESTIEN ROY Louis XIIE DE CE NOM , QUI TRESPASSA A PARIS
EN L'HOSTEL DUDICT COMTE, NOMMÉ L'HOSTEL D'EU,

LE XVIE JOUR DE FEBVRIER, L'AN MCCCCXCVIII

Engilbert de Clèves + 16/02/1498
Armes : «Ecartelé, aux 1 & 4, parti a) : de gueules, à l'écusson d'argent, à l'escarboucle

pommetée & fleurdelisée d'or brochant sur le tout (Clèves) ; b) : d'azur, à la fasce échiquetée
d'argent & de gueules ; aux 2 & 3, d'azur, à trois fleurs de lis d'or, à la bordure componée d'argent

& de gueules (Bourbon-Vendôme).»
> cf. p.14
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Annexe héraldique : Armorial de Clèves

Thierry de Clèves, seigneur de Dinslaken
fl 1214-1244 Clèves & Ruhr, Allemagne
«De gueules, à l'écusson d'argent».

Maison de Clèves
«De gueules, à l'escarboucle de sinople
avec ses rais d'or»
alias : «De gueules, à l'écusson d'argent,
aux rais d'escarboucle d'or, brochantes
sur le tout».

Clèves (de) Anciens ducs :
«De gueules, à l'écusson d'argent en abîme,
et à l'escarboucle fleurdelisée d'or, brochant
sur le tout» alias «De gueules, à l'escarboucle
d'or, & un écusson d'argent en abîme, brochant
sur le tout».
Cimier : Une tête & col de boeuf de gueules,
accornée d'argent, couronnée d'or
alias une rencontre de boeuf de gueules, accorné
d'argent, couronné d'or, le cercle de la couronne
échiqueté d'argent & de gueules.

Comtes de Clèves de la Maison de La Marck
«Écartelé : aux 1 & 4, de gueules, à l'écusson
d'argent, aux rais d'escarboucle d'or, brochantes
sur le tout ; & aux 2 & 3, d'or, à la fasce
échiquetée d'argent & de gueules de trois tires».

Marie de Clèves-Bourgogne (1394 + 1463),
duchesse de Clèves et comtesse de La Marck,
(fille de Jean «Sans Peur» & épouse d'Adolphe IV
de La Marck, duc de Clèves (1373-1448) ).
«Écartelé : au 1, coupé de gueules, à l'écusson
d'argent, aux rais d'escarboucle d'or, brochantes
sur le tout ; au 2, coupé d'azur semé de fleurs
de lys d'or à la bordure componée d'argent
& de gueules ; au 3, d'or, à la fasce échiquetée
d'argent & de gueules de trois tires ; au 4, d'azur,
de six pièces, à la bordure de gueules
et à un demi Flandre brochant sur le tout
mouvant du parti».

Adolphe de Clèves-Ravenstein, (1425-1492),
(fils cadet d'Adolphe IV de Clèves et de Marie
de Bourgogne).
«Écartelé : aux 1 & 4, de gueules, à l'écusson
d'argent, aux rais d'escarboucle d'or, brochantes
sur le tout ; aux 2 & 3, à la fasce échiquetée
d'argent & de gueules de trois tires ; sur le tout,
écartelé : aux 1 & 2, d'azur, semé de fleurs de lys
d'or à la bordure componée d'argent & de
gueules ; & aux 3 & 4, d'azur, de six pièces,
à la bordure de gueules ; sur le tout du tout, d'or
au lion de sable, armé & lampassé de gueules».
armes aussi portées par son fils
Philippe de Clèves

Marie de Clèves duchesse d'Orléans (1426-
1487), par son mariage avec Charles d'Orléans
(fille d'Adolphe IV de Clèves et de Marie de
Bourgogne).
«Écartelé : au 1, de gueules, à l'écusson
d'argent, aux rais d'escarboucle d'or, brochantes
sur le tout ; au 2, d'azur, semé de fleurs de lys
d'or à la bordure componée d'argent & de
gueules ; au 3, d'azur, de six pièces, à la bordure
de gueules ; au 4, d'or, à la fasce échiquetée
d'argent & de gueules de trois tires».

Clèves : Marie de Bourgogne (1394-1463)Clèves : origines (Thierri, 1214) & duché

Clèves Marie de Cleves-OrléansClèves-Marck comtes

Clèves : duché Adolphe de Clèves-Ravestein
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Ducs de Clèves
de la Maison de La Marck.
«Parti : au 1, de gueules,
à l'écusson d'argent,
aux rais d'escarboucle d'or,
brochantes sur le tout ;
 & en 2, à la fasce échiquetée
d'argent & de gueules
de trois tires».

Comtes de Nevers & de Rethel de la Maison
de Clèves et de La Marck.
«Coupé : au 1, parti en 1, de gueules, à l'écusson
d'argent, aux rais d'escarboucle d'or, brochantes
sur le tout ; & au 2, d'or, à la fasce échiquetée
d'argent & de gueules de trois tires ; et en 2,
d'azur semé de fleurs de lys d'or à la bordure
componée d'argent & de gueules».

Marie d'Albret (1491-1549) Comtesse héritière
de Rethel,
(femme de Charles II de Clèves, duc de Nevers).
«Parti : au premier coupé, en 1, parti en 1,
de gueules, à l'écusson d'argent, aux rais
d'escarboucle d'or, brochantes sur le tout ;
& en 2, d'or, à la fasce échiquetée d'argent
& de gueules de trois tires ; et en 2, d'azur, semé
de fleurs de lys d'or à la bordure componée
d'argent & de gueules ; au second coupé en 1,
écartelé d'azur à trois fleurs de lis d'or
& de gueules à la bordure engrêlée d'argent ;
&, en 2, d'azur semé de fleurs de lys d'or
à la bordure componée d'argent & de gueules».
Jacques de Clèves (1544 + 1564), duc de Nevers,

Comte de Rethel.
«Coupé, au premier parti, de trois & au second
parti, de deux, qui donne sept quartiers :
au premier, de gueules à l'escarboucle d'or
& à l'écusson d'argent brochant en cœur
(Clèves) ; au deuxième, d’or à la fasce
échiquetée d’argent & de gueules en trois tires,
8, 8, 8 (La Marck) ; au troisième, d’azur, semé
de fleurs de lys d’or au lambel de gueules
châtelé de neuf pièces d’or (Artois) ;
au quatrième, de sable au lion d'or armé
& lampassé de gueules (Brabant) ; au cinquième,
d’azur, semé de fleurs de lys d’or à la bordure
componé d’argent & de gueules (Bourgogne
moderne) ; au sixième, de gueules, à trois
râteaux d'or (Rethel) ; au septième, écartelé,
au premier & au quatrième, d’azur, à trois fleurs
de lys d'or ; au deuxième & au troisième
de gueules, à la bordure engrêlée d’argent
(Albret d’Orval)».

Jean III de Clèves (1490 + 1539), duc de Juliers,
de Berg et Ravensberg (1511), duc de Clèves
et La Marck (en 1521).
avant 1521 : «Écartelé : au 1, de gueules,
à l'écusson d'argent, aux rais d'escarboucle d'or,
brochantes sur le tout ; au 2, d'or, au lion
de sable armé & lampassé de gueules ; au 3,
d'argent, au lion de gueules, la queue fourchée
passée en sautoir, armé, lampassé & couronné
d'or ; au 4, d'or, à la fasce échiquetée d'argent
& de gueules de trois tires ; sur le tout : d'argent,
à trois chevrons de gueules».
après 1521 : «Coupé, parti de deux traits en chef
& de 1 trait en pointe ; au 1, d'or, au lion de sable
armé & lampassé de gueules ; au 2, de gueules,
à l'écusson d'argent, aux rais d'escarboucle d'or,
brochantes sur le tout ; au 3, d'argent, au lion
de gueules, la queue fourchée passée en sautoir,
armé, lampassé & couronné d'or ; au 4, d'or,
à la fasce échiquetée d'argent & de gueules
de trois tires, & au 5, d'argent, à trois chevrons
de gueules».

Clèves : Jean III
(1511)

Clèves-
La Marck

Clèves-La Marck :
Jean 1er (1414)

Clèves : comtes de Nevers & Rethel

Clèves : Jean III
(1521)

Clèves : Jacques, duc
de Nevers comte de Rethel

Clèves : Marie d'Albret

Clèves ducs de la
Maison de La Marck
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Armorial de Clèves & Nevers

Anne de Clèves (1515 † 1557)
(fille du duc Jean III de Clèves, reine d'Angleterre
en tant qu'épouse d'Henri VIII d'Angleterre
(1491–1547).
«Parti : au 1, écartelé : aux 1 & 4, de gueules
à trois léopards d'or armés & lampassés d'azur
(Angleterre) ; au 2, d'or, au lion de gueules,
 au double trescheur fleuronné & contre-
fleuronné du même (Écosse) ; au 3, d'azur,
à la harpe d'or, cordée d'argent (Irlande) ;
& au 2, de gueules, à l'écusson d'argent,
aux rais d'escarboucle d'or, brochantes
sur le tout (Clèves)».

Guillaume de Clèves (1516 † 1592), duc de
Gueldre, Clèves, Juliers, Berg & Ravensberg.
«Coupé, parti de trois traits en chef et de deux
traits en pointe ; en 1, d'or au lion de sable armé
& lampassé de gueules ; en 2 & 6 : d'azur, au lion
couronné d'or, armé & lampassé de gueules ;
en 3, de gueules, à l'écusson d'argent, aux rais
d'escarboucle d'or, brochantes sur le tout ;
& en 4, d'argent, au lion de gueules, la queue
fourchée passée en sautoir, armé, lampassé
& couronné d'or ; en 5, d'or, à la fasce échiquetée
d'argent & de gueules de trois tires ; & en 7,
d'argent, à trois chevrons de gueules».

Maison de La Marck (ou seconde Maison
 de Clèves)
«Écartelé : aux 1 & 4, parti en 1, de gueules,
à l'écusson d'argent, aux rais d'escarboucle d'or,
brochantes sur le tout (Clèves), & en 2, d'or,
à la fasce échiquetée d'argent & de gueules de
trois tires (La Marck) ; aux 2 & 3, d'azur, aux trois
fleurs de lys d'or & à la bordure componée
d'argent & de gueules (Bourgogne moderne)».

Engilbert de Clèves (de) (1491-1506)
«Coupé en 1, parti en 1 de gueules, à l'écusson
d'argent, aux rais d'escarboucle d'or, brochantes
sur le tout, & en 2, d'or, à la fasce échiquetée
d'argent & de gueules de trois tires & en 2, d'azur,
semé de fleurs de lys d'or à la bordure componée
d'argent & de gueules».

Maison de Gonzague
«Ecartelé : au 1, d’argent, à la croix pattée
de gueules cantonnée de quatre aigles de sable
éployées & affrontées ; sur le tout, écartelé :
aux 1 & 4, fascé d'or & de sable ; aux 2 & 3,
de gueules, au lion d'argent à la queue fourchée,
armé & lampassé d'or, couronné & colleté
du même, au bâton péri en bande ; au 2,
d’Alençon ; au 3, de Bourgogne ; au 4, de Clèves
chargé en cœur de La Marck ; sur le tout,
d’Albret d’Orval».

Louis IV de Nevers (1565-1595)
«Écartelé : aux 1 & 4, de Gonzague de Mantoue
(blason de 1675), aux 2 & 3, coupé, au premier,
parti de trois & au second parti de deux, qui
donne sept quartiers : au premier, de gueules
à l'escarboucle d'or & à l'écusson d'argent
brochant en cœur qui est de Clèves, au
deuxième d’or à la fasce échiquetée d’argent
& de gueules en trois tires, 8, 8, 8 (La Marck) ;
au 3, d’azur, semé de fleurs de lys d’or au lambel
de gueules châtelé de neuf pièces d’or (Artois) ;
au 4, de sable, au lion d'or armé & lampassé
de gueules (Brabant) ; au 5, d’azur semé
de fleurs de lys d’or à la bordure componé
d’argent & de gueules (Bourgogne moderne) ;
au 6, de gueules à trois râteaux d'or (Rethel) ;
au 7, écartelé : aux 1 & 4, d’azur à trois fleurs
de lys d'or ; aux 2 & 3, de gueules à la bordure
engrêlée d’argent (Albret d’Orval) ; sur le tout :
d’azur, à trois fleurs de lys d'or à la bordure
de gueules chargée de huit besants d'argent
(Alençon)».

Gonzaga : Louis IV
de Clèves-Nevers

(1627)

Gonzague / Gonzaga (1565)

Clèves : Engilbert (1491 1506)

Clèves La Marck
2nde Maison

Clèves : Guillaume,
duc de Gueldres

Clèves : Anne,
Reine d’Angleterre
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Jean de Clèves, Prieur de La Charité
(Armorial du Nivernais du comte de Soultrait).
«Ecartelé : aux 1 & 4, d'azur, à trois fleurs de lys d'or,
à la bande de gueules, chargée de trois lionceaux
d'argent, brochant sur le tout (Bourbon-Vendôme) ;
aux 2 & 3, contrécartelé, au 1 & 4, parti de gueules,
au ray d'escarboucle, pommeté et fleurdelysé d'or
de huit pièces, enté en cœur d'argent, à l'escarboucle
de sinople (Clèves) & d'or, à la fasce échiquetée
d'argent & de gueules de trois tires (La Marck) ;
& aux 2 & 3, écartelé d'azur, à trois fleurs de lys d'or,
& de gueules à la bordure engrêlée d'argent (Albret-
Orval)».
En Nivernais.
Evêque de Bethléem 1615-1619. Neveu de l'Evêque
Louis de Clèves, fils de Louis, bâtard de Clèves, seigneur
de Fontaine, et de Marguerite de Sauzay, il était chanoine
régulier de Saint-Augustin, Abbé de Toussaints & Prieur
de La Charité (1615-1619).
NB : Bernot de Charant attribue à cet Evêque le même
blason que celui de Louis de Clèves.
L'Histoire des Grands Officiers de la Couronne lui donne
pour armes :
«Ecartelé : aux 1 & 4, parti de Clèves & de La Marck ;
au 2, contrécartelé de Bourgogne-Nevers & de Flandres
; & au 3, de Bourbon-Vendôme, avec un filet de sable
brochant sur tout l'écusson».

Deux monuments contemporains de notre Evêque nous
font connaître son blason véritable : le plus ancien
est une belle plaque de cheminée, datée de 1607,
conservée au château du Busset en Bourbonnais ;
l'écu y est :
«Ecartelé : aux 1 & 4, contrécartelé d'un parti de Clèves
& de La Marck & de Bourgogne-Nevers ; & aux 2 & 3,
de Bourbon-Vendôme, avec un filet de sable en barre
brochant sur le tout»;
cet écu, posé sur une crosse en pal (Jean de Clèves
était alors Abbé de Toussaints de Châlon), est tenu
par deux anges.
L'autre, d'après lequel nous avons donné notre
description, se voit, surmonté d'une mitre et d'une crosse
et accompagné de la date 1616, sur le manteau d'une
cheminée du petit château de Charly, près de Pougues,
qui appartenait au Prieur de La Charité.

Evêque d'Amiens : Philippe de Clèves,
fils de Jean 1er, duc de Clèves et d'Elisabeth
de Bourgogne, prit possession par procureur
le 9 octobre 1501, mais ne vint jamais à Amiens.
Il était en même temps Evêque de Nevers et en
1503, il abandonna l'Evêché d'Amiens pour celui
d'Autun où il mourut à 36 ans, en 1504.
«De gueules à l'escarboucle d'or».
«Ecartelé : aux 1 & 4, de Clèves - comme dessus
; au 2, d'azur à trois fleurs de lys d'or à la bordure
échiquettée d'argent & de gueules, & au 3,
d'argent, à trois bandes d'azur.»

de Clèves d’Isle, (France) :
«Ecartelé : au 1, de gueules, à huits rais
pommetés, fleuronnés d’or, percés d’argent ;
 au 2, d’or, à la fasce échiquetée d’argent
& de gueules de trois traits ; au 3, d’azur, à trois
fleurs de lys d’or, au lambel à trois pendants
de gueules, chargé chacun de trois châteaux
d’argent ; au 4, de sable, au lion d’or»
(Grand Armorial de France)

Clèves : Adolphe de La Marck
chapitre de la Toison

d'or (1473)

Clèves : Jean 1er

chapitre de la Toison
d'or (1473)

Clèves : Jean,
Prieur de la Charité (1615)

Clèves : Philippe, Evêque d'Amiens (1501)

TOISON d'OR chapitre de 1473

Jehan 1er, duc de Cleves,
comte de La Marck (1419-1481),
brevet n°48 (Mons 1451)
(The Hague, f°62r)

Adolphe de Clèves-La Marck,
seigneur de Ravestein
(1425-1492),
brevet n°57 (La Haye 1456)
 (The Hague, f°66r)
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Jean 1er de Clèves, duc de Clèves en 1448
(1419-1481)

Jean II de Clèves, duc de Clèves en 1481
(1458-1521)

Jean III de Clèves, duc de Clèves en 1521
(1490-1539)

Engelbert de Clèves, comte de Nevers
(1462-1506)
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Adolphe de Clèves,
seigneur de Ravestein (1425-1492)

à droite ses grandes armes

Philippe de Clèves
(1456-1528)
à deux époques de sa vie

Philippe de Clèves :
 devise & blason

Clèves
Annexe documentaire
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Catherine de Clèves  (1548-1633)
duchesse de Guise

Louis de Clèves, comte d’Auxerre
(1494-1545)

Anne de Clèves, Reine d’Angleterre (1540)
(1515-1557)

Marie de Clèves, Princesse de Condé
(1553-1574) (anonyme, ~1560)
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Annexe documentaire

Louis IV de Gonzague,
duc de Nevers (1581)
(1539-1595)

Henriette de Clèves,
duchesse de Nevers (1564)
(1542-1601)

François 1er de Clèves,
duc de Clèves (1521) & de Nevers (1538)
(1516-1562)

François 1er  de Gonzague,
duc de Nevers

(1516-1561) par François Clouet

Anne-Marguerite
de Bourbon-Vendôme,
duchesse de Nevers
(1516-1559)
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Charles 1er de Gonzague
monnaie d’or

Charles de Gonzague
monnaie (1637)

Charles 1er de Gonzague
Charleville (1613)

Charles 1er de Gonzague

Charles 1er de Gonzague
Grandes armes de Pair de France

Catherine de Lorraine-Mayenne
(1585-1618)

Marie de Gonzague (1609-1660)
Princesse de Mantoue

Charles II de Gonzague
(1609-1631)

François de paule de Gonzague
(1606-1622)
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Nevers : Maison de Gonzague
à partir de 1565
«Écartelé : au premier, d’argent, à la croix pattée de gueules cantonnée
de quatre aigles de sable éployées & affrontées ; sur le tout, écartelé :
aux 1 & 4, fascé d'or & de sable ; aux 2 & 3, de gueules au lion d'argent
à la queue fourchée, armé & lampassé d'or, couronné & colleté du même,
au bâton péri en bande ; au deuxième, d’Alençon ; au troisième,
de Bourgogne ; au quatrième, de Clèves chargé en cœur de La Marck ;
sur le tout d’Albret d’Orval».

à partir de 1627 (Charles 1er)
«Écartelé : aux 1 & 4, de Gonzague de Mantoue (blason de 1575), aux 2 & 3,
coupé, au premier parti, de trois, et au second parti, de deux, qui donnent
sept quartiers : au premier, de gueules, à l'escarboucle d'or et à l'écusson
d'argent brochant en cœur (Clèves) ; au deuxième, d’or, à la fasce échiquetée
d’argent & de gueules en trois tires, 8, 8, 8 (La Marck) ; au troisième,
d’azur, semé de fleurs de lys d’or au lambel de gueules châtelé de neuf pièces
d’or (Artois) ; au quatrième, de sable, au lion d'or armé & lampassé de gueules
(Brabant) ; au cinquième, d’azur, semé de fleurs de lys d’or à la bordure
componée d’argent & de gueules (Bourgogne moderne) ; au sixième,
de gueules, à trois râteaux d'or (Rethel) ; au septième, écartelé : aux 1 & 4,
d’azur, à trois fleurs de lys d'or, aux 2 & 3, de gueules, à la bordure engrelée
d’argent (Albret d’Orval) ; sur le tout, d’azur, à trois fleurs de lys d'or,
à la bordure de gueules chargée de huit besants d'argent (Alençon)».

Mantoue (1588)
«D’argent, à la croix pattée de gueules cantonnée de quatre aigles de sable
éployées & affrontées ; sur le tout, parti de deux, et coupé de deux :
au premier, de gueules, à l'aigle bicéphale éployée d'or à la double couronne
du même (Empire Romain d'Orient) ; au deuxième, de gueules, au lion
à la queue fourchée d'argent, armé & lampassé d'or, couronné &colleté
du même (Bohême) ; au troisième, fascé d'or & de sable (Gonzague ancien)
; au quatrième, d’argent, à la croix potencée d'or cantonnée de quatre
croisettes du même (Jérusalem) ; au cinquième, d'or, aux quatre pals
de gueules (Aragon) ; au sixième, d’argent, au chef de gueules (Montferrat) ;
au septième, fascé d’or & de sable de dix pièces au crancelin de sinople
brochant en bande (Saxe) ; au huitième, d’azur, semé de croisettes
recroisettées & de clous d’or à deux bars adossés du même (Bar) ;
au neuvième, de gueules, à la croix d'or cantonnée de quatre briquets
du même, adossés deux par deux (Constantinople) ; au point d'honneur,
de gueules à la fasce d'argent (Autriche), timbré d'une couronne
archiducale».

Gonzague
Annexe héraldique

Gonzague (Gonzaga)
armes d’origine

Gonzague (Gonzaga)
Princes & ducs de

Mantoue (1588)

Senonches (commune, 28)
a conservé trace des armes

de Mantoue par les Gonzague

Brézolles (commune, 28)
2 versions de ses armes ayant conservé trace

des armes de Mantoue par les Gonzague

Gonzague (Gonzaga) Grandes armes
des Princes & ducs de Mantoue


