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Maison de La Marck
Ardennes (Arenberg, Sedan)
issus des comtes d’Altena / Arenberg
La seigneurie de Sedan est mentionnée pour la 1ère fois
en 997 ; Sedan (de Sed-Ena) signifie «Butte fortifiée».
Arenberg (Westphalie)

Armes :
origine : «D’or, à la fasce échiquetée d’argent
& de gueules de trois tires»
chargé fin du XIV° siècle d'une brisure : un «lion naissant
de gueules arné & lampassé d'azur, mouvant de Ia fasce.»
La Marck-Arenberg : «D’or, à la fasce échiquetée d’argent
& de gueules de trois tires, au lion issant de gueules
en chef.»
Arenberg : «De gueules, à trois fleurs de néfliers d'or
percées du champ, barbées de sinople.»
van Marck(e) de Lummen : «De gueules, au lion d'argent
armé & lampassé d'azur, couronné d'or (alias lampassé &
couronné d'or)

Cri, devise : «N’a qui veut la Marck»
> voir aussi Clèves

Sources complémentaires :
Héraldique & généalogie (alliance Wallenrodt),
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La Chesnaye-
Desbois, éd. 1775, Héraldique & Généalogie),
Contributions de Jean-Luc Delefosse (04-06/2017,
Communication de Bertrand Compant la Fontaine (03-04/2023)
Recueil d’Arras), Michel Dargaud (01/2023)
Série J 1035-1040 du Trésor des chartes (supplément,
inventaire), Henri de Curzon
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Adolf 1er von der Marck
comte de Berg (1093-1132)
ép. Adélaïde von Laufen

Adolf II von der Marck
comte de Berg (1132-1160)

ép. 1) Adélaïde von Rietberg
(fille du comte Henri von Rietberg)

ép. 2) ? von Schwarzenberg

Eberhard von der Marck
Abbé

Bruno II von der Marck
Archevêque de Cologne

(1131-1137)

1) Adolf
von der Marck

+X 1148

2) Eberhard 1er von der Marck
co-comte de Berg (1160-1180),

comte d’Altena
ép. ? de Clèves

(fille du comte Arnould 1er de Clèves)

2) Engelbert 1er von der Marck
co-comte de Berg (1160-1180), seul comte (1180-17/1189)

ép. Marguerite de Gueldres (fille du comte Henri de Gueldres)

2) Bruno III
von der Marck

+ 1196
Achevêque
de Cologne
(1191-1193)

(abdique)

2) Friedrich III
von der Marck

Archevêque
de Cologne
(1156-1158)

2) Adolf
von

der Marck

Adolf III von der Marck
+X 1218 comte de Berg

(07/1189-1218)
ép. Bertha von Sayn

Irmgard von der Marck
comtesse de Berg

(1218-1247)
ép.1218 Henri IV,

duc de Limbourg + 1247

Saint Engelbert
von der Marck

° 1185 +X 07/11/1225 (ass.)
Archevêque de Cologne

(1216-07/11/1225)
(fêté le 07/11)

Arnold
von der Marck

+ 1209
comte d’Altena
ép. Mathilde
zu Styrnum

postérité
qui suit (p.3)

Adolf
von

der Marck
+ 1220

Archevêque
de Cologne

Friedrich 1er

von der Marck
+ 1199

comte d’Altena
ép. Alveradis

Ode
von der Marck

ép. Simon comte
de Tecklemburg

+X 1202

Adolf 1er von der Marck
+ 28/06/1249 comte de la Marck et d’Altena

(souscrit une charte d’Heinrich, landgrave
de Thuringe en 1222 : acquiert la seigneurie

de La Marck qu’il fait ériger en comté)
ép. 1) Lutgarde

ép. 2) Irmgard de Gueldres
(fille d’Othon 1er, comte de Gueldres)

postérité 2) qui suit (p.4)

Friedrich
von

der Marck

La Marck
Origines des
comtes de Berg,
d’Altena & de La Marck
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Eberhard II
von der Marck

+ 1209 ?
comte d’Altena

Friedrich II
von der Marck

+ 1226
comte d’Altena

ép. 1210 Sophie
de Limbourg + 1227
(fille de Waleran IV,
duc de Limbourg)

Dietrich 1er von der Marck
+ 1301 comte d’Altena

ép.  Adélaïde von Sayn
+ 1297

postérité

Friedrich
von

der Marck

Dietrich
von der Marck

+ 1226
Evêque

de Munster

Engelbert
von der Marck

+ 1250
Evêque

d’Osnabrück

Philipp
von

der Marck

Bruno
von der Marck

+ 1258
Evêque

d’Osnabrück

Gottfried
von

der Marck

Adolf
von der Marck
ép. Elisabeth

postérité

Wilhelm
von

der Marck

Arnold von der Marck
et Mathilde zu StyrnumLa Marck

Origines des
comtes de Berg
& d’Altena

2
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Eberhard
von der Marck + 1241

ép. Mathilde

postérité (1 fille)

La Marck
Comtes d’Altena
& de La Marck

Adolf 1er von der Marck
et 1) Lutgarde

et 2) Irmgard de Gueldres

Gerhard
von der Marck
+ 1272 Evêque

de Munster

Otto (Othon) von der Marck
+ 1269 comte d’Altena
ép. Irmgard von Holte

Engelbert 1er von der Marck
+ 1277 comte de La Marck

ép. 1) Cunégonde de Schawenburg
(fille du comte de Schawenburg)

ép. 2) Elisabeth von Falkenburg

Richarde
von der Marck

ép. comte
Otto von Dale

1) Eberhard 1er von der Marck + 12/12/1308 comte
de La Marck (combat 1288 à la X de Woringen pour Jean,

duc de Brabant contre Renaud, comte de Gueldres)
ép. 1) 1273 Irmgard von Berg + 1293

(fille du comte Adolf IV de Berg, comte de Mons)
ép. 2) Marie von Looz

1) Agnes
von

der Marck
ép. Heinrich

von Wendeck

1) Richarde
von der Marck

+ 1286
ép. Otto III,
comte von

Tecklemburg
+ 1285

1) Sophie
von der Marck

ép. Ludwig,
comte

von
Ziegenhain

2) Gerhard von der Marck
ép. Elisabeth

de Dompmartin

Isabelle von der Marck
ép. Bertrand de Liers + 1391

2) Mathilde
von der Marck

ép. Florent
Berthoult,
seigneur

de Malines

2) Adélaïde
von der Marck

ép. Othon,
comte de Clèves

+ 1311

1) Engelbert II von der Marck
+ 18/07/1328 comte de La Marck (1308)

ép. 25/01/1299 (Hamm) Mechtild
d’Arenberg dame d’Arenberg

+ 02/01/1367 (fille unique de Johann,
seigneur d’Arenberg)

1) Adolf
von der
Marck
° 1278

+ 03/11/1344
Evêque

de Liège

1) Conrad
von der Marck

+ 1353 chevalier
(1328) seigneur

de Huerden
(fonde le monastère

Sainte-Claire
de Huerden)

1) Marguerite
von der Marck
ép. Gerhard,
comte von

Katzenelnbogen

1) Irmgard
von
der

Marck

1) Catherine
von

der Marck,
religieuse

puis Abbesse
de

Freudenburg

1) Cunégonde
von der Marck,

ép. 1320
Dietrich II

van Heinsberg,
comte de Looz

et Chiny  + 1361

2) Jeanne
von

der Marck,
ép. Philipp

von
Wildenberg

2) Richarde
von

der Marck,
ép. Johann

von
Reifferscheid

2) Engelbert
von
der

Marck

Adolf II von der Marck
+ 1347 Archevêque

de Cologne, Evêque
de Münster,

comte de La Marck
ép. 1332 Marguerite

de Clèves (fille de Thierri VIII,
comte de Clèves)

postérité
des ducs de Clèves
et ducs de Nevers

Engelbert III
von der Marck
+ 22/08/1368

Evêque de Liège,
coadjuteur

& Archevêque
de Cologne
(1364-1368)

Eberhard II von der Marck + 1387
seigneur d’Arenberg (dès 1354), Lumain

(Lummen) et Neufchâteau, chanoine
à Cologne et Liège (1326), Prévôt

de Munster (1335-1347)
ép. dès 13/01/1351 Marie von Looz,
dame de Neufchâteau et de Lumain

+ 25/09/1410 (fille de Louis, seigneur
de Warcq, et de Yolande van

Oudenaarde, dame de Lummen)

postérité qui suit (p.5)

Mathilde
von

der Marck
ép. Gottfried III,

comte
von Sayn

+ 1327

Irmgard
von

der Marck
+ 1360

ép. Otto 1er

zur Lippe
+ 1360

Catherine
von

der Marck,
+ 1360 ?
Abbesse
d’Essen

Marguerite
von

der Marck,
Abbesse

de Münster

Richarde
von

der Marck
ép.

Bernhardt V
zur Lippe

? Madeleine
von der Marck
ép. Otto, comte

de Clèves

Engelbert
von

der Marck
ép.

Richarde
de Juliers

sans
postérité

mâle

2
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Eberhard 1er (Eberhard II selon d’autre sources) von der Marck
et Marie von LoozLa Marck

Origines des seigneurs
d’Arenberg & de La Marck

Johann 1er

von der Marck
° 1364 + avant 1427
seigneur d’Arenberg
(dès 1384), Lummen

et Neufchâteau
ép. 06/04/1392

(ou 1387 ?) Elizabeth
von Kerpen

+ 20/01/1443 (fille
de Jean et d’Elizabeth

von Schöneck)

Eberhard II (III) von der Marck ° ~1365/75 (Arenberg)
+ 14/10/1440 seigneur de Sedan

et Neufchâteau (dès 1395) puis d’Arenberg
ép. 1) 05/08/1405 Marie de Bracquemont, dame de Sedan

° 1380 + 1415 (fille de Guillaume 1er dit «Bracquet», seigneur
 de Sedan et Florenville, et de Marie de Campremy ; veuve
de Louis (alias Jean) de Dargies, seigneur de Bettencourt)
ép. 2) avant 19/11/1418 ou 1422 ? Agnès de Rochefort-
Walcourt, dame de Rochefort et Agimont + 22/03/1441

(fille unique de Jean, seigneur de Rochefort-en-Ardennes,
et d’Isabelle, dame d’Agimont)

X) liaison avec ?

Diana
von

der Marck
ép. 1381
Robert

 von
Flörchingen

Jolantha
von der Marck
chanoinesse

à Mons
(09/11/1370-1375)
ép. 1375 Jean III
de Haraucourt,

seigneur de
Bayon, Sénéchal

de Lorraine
+X 02/07/1431

(Bulgnéville)

Isabelle
(Isabeau)
von der
Marck +

14/06/1452
religieuse

à Mons
(20/05/1375)

Katharina
von der
Marck
fl 1437

Abbesse
de

Fröndenberg
(~1383-1437)

Margareta
von der
Marck
+ 1425

Prévôte puis
Abbesse
d’Essen

(20/01/1413)

Anna
von der
Marck

 religieuse
à Essen

(1404)

Maria von der
Marck + 1411

ép. Johann
von Alfter
maréchal

héréditaire
de Cologne
+ 1387 ou ?

ép. 1381 Robert
IV, seigneur
de Florange

sans postérité

1) Johann II von der Marck
° 11/1410 + 08/02/1470

(ou après 1480 ?)
seigneur de Sedan,
Arenberg, Mirmart,

Neufchâteau, Lumain,
Bracquemont et Aigremont,
Chambellan de Charles VII

(achève le fort de Sedan
en 1454 ; acquiert 1462

la seigneurie de Daigny)
ép. 1427/28 (ou 1443 ?)
comtesse Anna (Agnes)

von Virneburg
+ 1480 (fille de Robert,
comte von Virneburg)

postérité
qui suit (p.6)

1) Jakob von der Marck
+ 03/08/1444

seigneur de Seraing-
Le-Château

et d’Aisseu-en-Vimeu
ép.? Jeanne de Wezemal

sans postérité

1) Elisabeth
von der Marck + 1474

ép. comte Georg 1er

von Sayn-Wirtgenstein-
Homburg + 07/05/1472
(comté de Wirtgenstein

sur le Rhin)

2) Eberhard
von der Marck

+ 26/06/1452 (Liège)
comte de Montaigu,

seigneur de Rochefort

sans postérité

1) Ludwig 1er von der Marck
+ 1498 comte de Rochefort

ép. 28/02/1452 Nicole
d’Aspremont + 1470 (fille

de Gobert, seigneur
de Busancy)

X) Gottfried 1er

von Arenberg
(illégitime) + avant

23/04/1463 seigneur
de Sprimont

ép. Maria van
Mondesdorp (fille

illégitime de Baudouin,
seigneur de Montjardin)

postérité qui suit (p.14)
comte Eberhard
von Rochefort
° 23/09/1524

ép. 1470 Nicole (de) Rollin
+ ~1539 (fille de Louis,
seigneur d’Aymeries
ou plutôt d’Antoine

et de Marie d’Ailly ?)

sans postérité légitime
(au moins 1 bâtard : Evrard

& peut-être Nicole alias Cécile
qui ép. David, bâtard Rollin)

comte Ludwig II von Rochefort
+ 06/09/1525 seigneur de Neufchâteau

ép. 16/12/1467 Agnès (Anne)
von Rodemachern (Rodemack) + 1525

comte Ludwig III von Rochefort
+ après 06/05/1544 comte de Rochefort

seigneur de Neufchâteau et d’Hebermont
ép. 1531 Elisabeth von Austria + 24/11/1581
(fille illégitime de l’Empereur Maximilien 1er)

sans postérité

Engelbert
von der
Marck
fl 1519

sans
postérité
légitime

Philipp
von

der Marck
+ 11/04/1529

chanoine
à Liège (St-

Lambert, 1484),
Abbé

de Namur,
seigneur

de Rochefort

Louise von der Marck
+ 1524 dame
de Rochefort

ép. 28/11/1473
(Trier, Trèvres) Philipp

von Eppenstein,
comte de Königstein

+ 1481

Rochefort passe
à leur descendance

puis à la famille
de Löwenstein

2) Johann
von

der Marck
archidiacre
de Liège

4
Eberhard II (ou III) von der Marck
édifie le fort de Sedan dès 1446 (60.000 m3

de déblais !) ; après l’achat de Sedan et Florenville
le 08/06/1424 à Louis, seigneur de Bracquemont,
son beau-frère

X) Josse
von Arenberg

(illégitime)
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La Marck
Arenberg

Eberhard III
von der Marck

+ 19/06/1496 seigneur
d’Arenberg et Neufchâteau

ép. 1) 15/05/1446
Marguerite van Bouchout

+ 1476 (fille de ?
Bouchout, seigneur

de Bouillers-en-Brabant)
ép. 2) Eléonore von

Kirchberg + 11/12/1517
(fille de Philipp, comte

von Kirberg)

Johann II von der Marck
et Anna (Agnes) von Virneburg

Robert 1er de La Marck
+X 01/02/1487 (siège d’Yvoy)
seigneur de Sedan, Jametz,

Florange et Saulcy, Châtelain
de Bouillon (don de Guillaume,

son puîné), protégé du roi de France
Charles VIII (par Lettres patentes

03/07/1483 à Vincennes)
ép. (c.m.) 15/06/1446 Jeanne

de Marley + ~1500 dame du Saulcy,
Dun, Jamets et Florange (fille
de Collart de Marley, seigneur

du Saulcy, Dun, Jametz et Florange ;
ép. 2) François d’Epinal)

postérité qui suit (p.8)

Johann
von

der Marck
+ 03/11/1480

chanoine
à Maastricht
et à Liège,
Archidiacre
de Hainaut

Wilhelm 1er (Guillaume)
von der Marck dit «Le Sanglier
des Ardennes» + 18/06/1485

(décapité à Maastricht, jugé et condamné
par Maximillien, Archiduc d’Autriche)

seigneur de Lumain, Verperay
(ou Verpré), Aigremont et Lognes,

Chambellan de Louis XI (assassine
de sa main Louis de Bourbon (-Busset),

Evêque de Liège en 1482)
ép. avant 1463 Johanna van Arschot

van Schoonhoven + 18/03/1506
(fille de Jean d’Arschot, seigneur

de Schoonhoven, et d’Odile
de Mérode)

postérité qui suit (p.11)

Adolf
von der Marck

+ avant
20/12/1485

ép. 1478 Marie
Madeleine
de Hamal

+ 1540

sans
postérité

Ludwig
von der Marck
+ après 1460

seigneur
de Florenville,

conseiller
de René d’Anjou,

roi de Sicile
(cité acte de 1460
et au c.m. de son

frère Robert)

Apollonia
von der Marck + 1540
ép. 1) 19/01/1472 Dirk
von Palant, seigneur

de Kinzweiler, Wildenburg
et Witthem + 01/1481

ép. 2) ~1485 Erkinger II
von Seinsheim,

seigneur
de Schwarzenberg

+ 1518

1) Johann
von der Marck

+ jeune

1) Eberhard IV
von der Marck

+ 22/11/1531 (Bruxelles) comte
de La Marck et d’Arenberg,
seigneur de Neufchâteau,

Capitaine de Bruxelles
ép. 1) 14/09/1494 Margareta
van Horn + 30/08/1522 dame
de Bosket (fille de Jacques)
ép. 2) 1526 Erika (Henriette)

von Waldeck-Eseinberg
° 19/03/1511

+ 08/10/1560 (Schleiden)

1) Daniel
von der
Marck

1) Wilhelm
von der
Marck

1) Robert 1er von der Marck
+ 30/04/1536 (ou 1541 ?) comte

de La Marck et d’Arenberg, seigneur
de Neufchâteau, Maréchal héréditaire

de Hollande, chanoine à Liège
(St-Lambert, 1583-1587)

ép.14/07/1495 Matilda von Montfort
+ 04/10/1550 dame de Naaldwijk (Naeltwijk

?), Wateringen et Kapellen (fille de Jean,
vicomte de Montfort)

postérité qui suit (p.7)

1) Margareta
von der Marck
+ 27/06/1542

ép. 1473 comte
Johann von

Manderscheid
+ 09/01/1524

1) Katharina
von der Marck
ép. avant 1494
baron Heinrich
von Pirmont

1) Hélène
von der Marck + 1537

ép. 1) ~1494/96²
Guillaume d’Haraucourt

ép. 2) Werner
von Hompesch

1) Barbara
von der Marck

2) Katharina
von der Marck

+ ~1493

2) Johanna von der Marck
° 25/11/1494

+ 12/02/1565 (Speyer)
ép. 1) 1518 Claude de Bonnard

ép. 2) ~1522 comte Johann
von Montfort-Tettnang + 1547

2) Maria von der Marck
° 23/04/1496 + 20/05/1521
chanoinesse à Mons (1504)

ép. 1512 comte Jakob
von Manderscheid zu Kail

+ 26/04/1562 ?

Bouillon est engagée par Jean van Hoorn, évêque
de Liège, à Guillaume de La Marck, en exécution
du Traité de Paix de Tongres (22/05/1483) ;
Guillaume en fait don à son frère Robert

5
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La Marck

Robert II von der Marck
° 01/03/1506 + 30/03/1536

ép. 26/08/1523 Walburga van Egmond
+ 12/04/1547 (fille de Florent d’Egmont,

comte de Buren)

Robert 1er von der Marck
et Matilda von Montfort

Josina von der Marck
+ 24/02/1546

ép. 1526 comte Kuno (Conrad)
von Virneburg + 14/02/1546

Margareta von der Marck
+ ~1544

ép. 1542 comte Franz von
Manderscheid zu Kerpen + 1548

Robert III von der Marck
+ 04/10/1544 (Bruxelles)

ép. 24/12/1543 (Bruxelles)
Anne (Agnès)

de Glymes-Berghes
° 01/11/1525 + 15/06/1563

 (fille d’Antoine,
marquis de Berghes)

Margarete von der Marck
° 15/02/1527 (Reckheim) + 18/02/1599

(Zevenbergen) Princesse-comtesse
d’Arenberg (1576) et de Naeltwijk

ép. 18/10/1547 (Gavre) baron
Jean V de Ligne-Barbençon

° 1528 +X 23/05/1568 (Heiligerlée)
Général des Armées hispano-impériales

Arenberg passe à la Maison de Ligne

Maria
von der Marck
° 1528 + 1573

ép. ~1550 comte
Sebastian

von Helffenstein
+ 16/05/1564

Mechtild
von der Marck

° ~1530 + 04/02/1606
(Amberg)

ép. 25/05/1549
(Bruxelles)

comte (Landgraf)
Ludwig Heinrich

von Leuchtenberg
+ 05/06/1567

6

? Marie de La Mark d'Arenberg
ép. Josse de Campene, seigneur

de Laneffe, Ostreignies,
Sartpasteau et Hossencourt

Marie de Campene
ép. 01/02/1589

Nicolas
de La Neuveforge
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La Marck
seigneurs de Sedan
ducs de Bouillon

Robert II de La Marck ° 1460 + 09/1536 duc de Bouillon,
seigneur de Sedan, Florange, Dun, Jametz et Saulcy,

chef des «Bandes Noires» à Novare (06/1513)
(ruîné par ses guerres folles contre l’Empire)

ép. 25/12/1490 Catherine de Croÿ + 1544 (fille de Philippe
de Croÿ, comte de Chimay, Bailli de Hainaut + 19/02/1482,

 et de Walpurga de Moeurs alias Moërs + 1482)

Robert 1er de La Marck
et Jeanne de Marley

Nicolas
de La
Marck

E(v)rard de La Marck
° 31/05/1472 (Sedan) + 16/02/1538

(Liège) seigneur de Jamets,
duc de Bouillon, Evêque de Liège

puis de Chartres, Archevêque
de Valencia (Espagne),

Cardinal (sous Léon X), Légat
aux Pays-Bas (sous Clément VII)

Claude de La Marck
ép. 22/05/1470 Louis

de Lénoncourt,
vicomte de Meaux,
Chambellan du roi

Louis XI

sans postérité

Bonne de La Marck
+ 1501(ou 1505 ?)
ép. dès 16/08/1475
Pierre de Baudoche

+ 1505 seigneur
du Moulin

Robert III de La Marck «Maréchal de La Marck» dit «Florange»
° 1492/93 + 21/12/1536 (Longjumeau) duc de Bouillon,

seigneur de Sedan, Florange et Saulcy, X à Novare,
fait prisonnier à Pavie, chevalier de Saint-Michel (1519),

Maréchal de France (23/03/1526), défend Péronne -1536)
(reçoit du Roi les châtellenies de Château-Thierry

et Châtillon-sur-Marne 11/1526)
ép. 01/04/1510 (Vigny) Guillemette von Saarbrücken-

Commercy ° ~1490 + 20/09/1571 (Braine) comtesse de Braine,
dame de Monta(i)gu, Neufchâtel-sur-Aisne, Pontarcy, La Ferté-

Gaucher (fille de Robert II, comte de Roucy et de Braine,
seigneur de Commercy, et de Marie d’Amboise) > cf Roucy

Guillaume de La Marck
+ 1529 seigneur de Jametz,

X à Novare (1513, avec
Robert, son frère aîné)
ép. 1527 (ou 1519 ?)

Madeleine d’Azay (fille
de François, seigneur

d’Azay ; veuve de Georges
de La Trémoïlle, seigneur

de Jonvelle ; ép. 3) 04/1532
Gilles de Linières, baron

d’Orvau en Poitou)

sans postérité

Jean de La Marck
+ 30/06/1560 seigneur
de Saulcy et Jametz,

capitaine de 50 lances
ép. ~1520 Hélène de Bissipat

+ 1550

Philippa de La Marck
+ 20/01/1560 ns

ép. ~1545 Louis de Dompmartin
(ou Dommartin),

chevalier, baron de Fontenoy
(Lorraine) + 08/10/1554

Antoine
de La Marck
+ 01/08/1528

(Beaulieu)
Abbé de Beaulieu

(Argonne)

Philippe
de La Marck

+ après 21/07/1545
chanoine à Liège

(1553 ?)
et Maastricht

Jacques
de La
Marck

chevalier
de Malte

Philippine de La Marck + 1537
ép. 1521 Reinhard, seigneur

de Brederode en Vianen
(Hollande), burggraaf d’Utrecht ,

chevalier de la Toison d’Or
° 04/09/1492 + 25/09/1556

Jacqueline
de La
Marck

religieuse

Robert IV de La Marck dit «Maréchal de Bouillon» et «Seigneur de Florange» ou «Jeune adventureux»
(dans sa jeunesse)  ° 05/01/1512 (Sedan) + 04/11/1556 (à Guise, peut-être des suites d’un empoisonnement)

duc de Bouillon (1552), comte de Braine et de Maulévrier, seigneur de Sedan, Jametz, Florange, Raucourt,
Château-Thierry et Nogent-Le-Roi, Châtelain de Châtillon-sur-Marne (06/1547), capitaine de 50 Lances
et des Cent-Suisses de la Garde (1543), chevalier de l’Ordre du Roi, Maréchal de France (29/04/1547),

se proclame Souverain (28/08/1549), Ambassadeur auprès du pape Jules II (1550), retrouve son rang de duc
en France (~1552/53), reprend le château de Bouillon (1552), fait prisonnier à Hesdin par les Espagnols

(18/07/1553 ; 60.000 écus de rançon à la Trêve de Vaucelles 05/02/1555)
ép. 05 et 19/01/1538 (Le Louvre, Paris) Françoise de Brézé ° ~1515 (01/1518 ?) + 14/10/1574

comtesse de Maulévrier, baronne du Bec-Crespin, Mauny et Sérignan, dame de Nogent-Le-Roi, Bréval, Beynes
et Chaumont-sur-Loire (fille aînée de Louis de Brézé et de Diane de Poitiers-Saint-Vallier, duchesse de Valentinois)

postérité qui suit (p.9)

6
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La Marck
ducs de Bouillon

Henri-Robert de La Marck ° 07/02/1539
+ 02/12/1574 (Sedan) (teste 01/09/1574) duc

de Bouillon, Prince Souverain de Sedan, seigneur
de Jametz et Raucourt, baron de Sérignan,

Gouverneur de Normandie (il cause la perte de Rouen),
X à La Rochelle (siège 1573) (restitue Bouillon au Roi
1559 selon les clauses du Traité du Cateau-Cambrésis)

ép. 07/02/1558 (Paris) Françoise de Bourbon-
Montpensier ° 1539 + 17/05/1587 Régente de Sedan

(1574-1584) (fille de Louis II, duc de Montpensier,
Pair de France, et de Jacqueline de Longwy) tous 2

convertis à la RPR 1562, ce qui fait perdre à Henri-Robert
le commandement des Cent-Suisses de la Garde du Roi)

Robert IV de La Marck
et Françoise de Brézé

Charles-Robert de La Marck ° 15/04/1541 (Sedan) + 30/09/1622
comte de Maulévrier et Braine, vicomte de Huissay, baron de Pontarcy,

Mauny et Sérignan, capitaine des Cent-Suisses de la Garde,
blessé à Rouen (1562), chevalier des Ordres (31/12/1578)

(se dit duc de Bouillon à la + de Charlotte, sa nièce)
ép. 1) 05/07/1570 Jacqueline d’Averton + ~1573 (fille de Payen,
seigneur de Saint-Belin, et d’Anne de Maillé de La Tour-Landry)
ép. 2) 02/08/1574 Antoinette de La Tour + 1608 (fille de Gilles

de La Tour, seigneur de Limeuil, et de Marguerite de La Cropte, dame
de Lanquais (24) ; veuve de Jean d’Avaugour, seigneur de Courtalin)

ép. 3) Elisabeth de Pluviers + 1632 (veuve de Jacques d’Autun,
seigneur de Campelos)

postérité qui suit (p.10)

Christian
de La
Marck
+ jeune

(5
ou 6 ans)

Antoinette de La Marck
° 25/02/1542

+ 07/02/1591 (Pézenas)
ép. 26 ou 29/01/1558

(Ecouen) duc Henri 1er

de Montmorency-Damville
° 15/06/1534 + 02/04/1614
Pair, Maréchal de France,

Connétable de France
(fils d’Anne et de

Madeleine de Savoie)

Guillemette
de La
Marck

° 29/03/1543
+ 15/06/1544

Diane de La Marck
° 16/06/1544 (Château-Thierry)

+ après 04/05/1622
ép. 1) 06/01/1558 Jean-Jacques
de Clèves, duc de Nevers, Pair
de France, seigneur d’Orval (fils

cadet de François et de Marguerite
de Bourbon-Vendôme ; frère cadet
du duc de Nevers) + 06/09/1564

ép. 2) 17/05/1570 Henri
de Clermont, comte de Tonnerre,

vicomte de Tallard, duc et Pair
de France, Gouverneur

du Bourbonnais et d’Auvergne,
colonel d’infanterie du Piémont

° 1548 + 01/04/1573
ép. 3) 1579 Jean de Babou, comte
de Sagonne + 1589 (fils de Jean,

seigneur de La Bourdaisière,
Maître-Général de l’Artillerie
de France, et de Françoise

de Robertet)

postérité 2)

Guillemette
de La Marck

° 26/09/1545 (Sedan)
+ 1592

ép. 1) 1558 Jean
de Luxembourg,
comte de Brienne

et Ligny
+ 01/07/1576

(Brienne)
ép. 2) Georges,

comte
de Croisilles

postérité 1)
Luxembourg

Françoise
de La
Marck

° 20/03/1547
+ 1608

Abbesse
d’Avenay
(1585)

Catherine de La Marck
° 24/08/1548 + 1590

dame de Bréval
ép. 20/08/1582

Jacques de Harlay
+ 1630 seigneur
de Champvallon

(fils puîné de Louis,
seigneur de Cézy,

et de Louise de Carré)

Guillaume-Robert
de La Marck

° 01/01/1562/63
(Sedan)

(teste 27/12/1587)
+ 01 (ou 11?)/01/1558

(Genève) Prince
de Sedan, duc

de Bouillon, marquis
de Cotron, seigneur

de Jametz
et Raucourt, baron

de Sérignan, capitaine
de 100 hommes

d’armes

sans alliance
(il institue sa soeur

Charlotte comme son
héritière universelle)

Jean
de La
Marck

° 04/05/1565
+ 05-06
/10/1587

comte
de La Marck

Charlotte de La Marck
° 05/11/1574 (Sedan)

+ 15/05/1594 (Sedan) Princesse
de Sedan, duchesse

de Bouillon, comtesse
de Braine et Albon, baronne

de Jametz, dame de Raucourt
ép. (c.m.) 15/10 & 19/11/1591

Henri 1er de La Tour
° 28/09/1555 + 25/03/1623
vicomte de Turenne, duc

de Bouillon, Prince de Sedan,
Maréchal de France (fils
de François III, vicomte

de Turenne et d’Eléonore
de Montmorency ; ép. 2)

1595 Elisabeth de Nassau)

sans postérité
(fils ° & + 1591 ; elle lègue
tous ses biens à son mari)

Sedan & Bouillon
passent au fils du 2nd mariage
d’Henri de La Tour
avec Elisabeth de Nassau
(épousée 16/02/1595 ;
Régente jusqu’en 1626)
puis sont saisis
par la Couronne en 1624
& définitivement en 1642.

Henri-
Robert
de La
Marck

° 24/11/1575
+ jeune

8
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La Marck
ducs de Bouillon

2) Henri-Robert II de La Marck
dit «Duc de Bouillon» ° 1575 + 07/11/1652

(Braine) comte de Braine, baron de Sérignan,
capitaine des Cent-Suisses de la Garde du Roi

(01/08/1589, en survivance de son père)
ép. 1) 12/07/1607 Marguerite d’Autun

+ 21/02/1616 (Avignon) (fille de Jacques,
seigneur de Chanclos ou Campelos ?,

et d’Isabelle de Pluviers)
ép. 2) 14 ou 15/04/1628 Antoinette d’Albert

+ 22/05/1644 (fille d’Honoré d’Albert, seigneur
de Luynes, et d’Anne de Rodulf ; veuve

de Barthélémy de Mons, seigneur de Vernet)
ép. 3) 04/1646 Françoise d’Harcourt + 1651

(fille de Pierre, marquis de Beuvron,
et de Gillonne de Goyon de Matignon ; veuve

de François Giffart, marquis de La Marzelière)
> sans postérité

2) Louis de La Marck + 1626 marquis de Mauny,
Gouverneur de Caen, capitaine des Gardes

du Corps du Roi, 1er écuyer de la Reine
(Anne d’Autriche)

ép. 14/09/1613 Isabelle Jouvenel des Ursins
+ 10/07/1644 (fille de Christophe Jouvenel, baron

de Traînel, et de Madeleine de Luxembourg ; veuve
de Mercure de Saint-Chamans, seigneur du Péché)

> sans postérité
liaison avec sa cousine  Elisabeth Salviati

postérité illégitime (3 fils et 1 fille)

2) Anne
(alias Antoine)

de La Marck + 1630
comte de Braine
ép. 1615 Marie
Hennequin (fille

de Pierre Hennequin,
seigneur de Boinville,
et de Marie Brulart ;

veuve d’Olivier
Le Fèvre, seigneur

d’Eaubonne)

Alexandre
de La
Marck
Abbé

de Braine,
Morime
et Igny

1) Françoise
de La Marck

+ ~1600
ép. Henri-

Claude
Pinart,
vicomte

de Comblis
(ou Comblizy)

Catherine
de La Marck

ép. Jean
Fléard

(ou Fleschard),
baron

de Prussins
(ou Pressins ?)

1) Robert
de La Marck
° 21/09/1614

+ 04
ou 05/1615

1) Marie Charlotte
de La Marck

ép. Renaud de L’Hospital,
marquis de Choisy,

vicomte d’Omer

postérité L’Hospital

1) Henriette Marguerite
de La Marck

religieuse à Chelles
puis Prieure

du Monastère
Notre-Dame

de Braine (1647)

1) Louise de La Marck
° 1612 + 17/05/1668 (Paris)
ép. (c.m.) 23/01/1633 (Paris)

Maximilien Eschalard,
marquis de La Boulaye (fils de Philippe

et de Marie Hurault du Marais)

postérité
qui suit (p.15)

Louis, Charles, Henri (légitimés 1640)
et Marie qui ép. 1) 07/02/1645
François Godet (- des Marets,
d’où Paul, Evêque de Chartres)
ép. 2) 17/03/1654 François des Moulins

Charles Robert de La Marck
et 1) Jacqueline d’Averton
et 2) Antoinette de La Tour
et 3) Elisabeth de Pluviers

9
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La Marck
seigneurs
de Lummen
(Lumain) Johann (Jean) 1er von der Marck

° 1462 + 14/08/1519
seigneur de Lumain

ép. 26/09/1499 Margareta
von Runkel + 1547 (fille

de Théodoric (Dietrich), seigneur
de Runckel, et d’Anastasie Wicdane)

Wilhelm 1er von der Marck
et Johanna van Arschot

van Schoonhoven

Guillaume de La Marck + 20/05/1516 chevalier, seigneur d’Aigremont,
Montbazon, Sainte-Maure et Nouastre (Nouâtre), Chambellan du Roi,

entre à Gênes avec Louis XII (26/08/1502), capitaine des Cent-Suisses
de la Garde du Roi (19/10/1505)

ép. Renée du Fou + 18/03/1506 dame de Montbazon (fille de Jean,
seigneur de Rostrenen, Gouverneur & Bailli de Touraine ; veuve de Louis III

de Rohan, seigneur de Guéménée et Montbazon, Grand-Echanson
de France, et de Jeanne de La Rochefoucauld)

X) liaison(s) avec ??

Margareta von
der Marck + 1509

ép. 1) 1483 Lancelot
de Berlaymont
+ 1484 (ass.)

ép. 2) Friedrich
von Sombreffe

+ 1504

Maria Isabella
von der Marck
ép. Jean (alias

Robert) de Lorraine
+ 1510 Bâtard

de Vaudémont,
seigneur

de Fauquemont
(près Liège)

Johann (Jean) II
von der Marck ° 1500
+ 15/12/1552 seigneur
de Lumain et Sérain

ép. 18/08/1534 Margareta
van Wassenaer + 24/03/1557

(fille de Jean, vicomte
de Leiden (Leyde), chevalier

de la Toison d’Or,
et de Jossine d’Egmond)

Wilhelm
(Guillaume)

von der Marck
+ 13/05/1557

chanoine
et Archidiacre

à Liège

Odilia (Otilie) von der Marck
° ~1504 + 03/01/1558

ép.14/02/1528 comte Philippe
von Virneburg + 05/06/1534

Claudia
von der
Marck

Anna von der
Marck + 1573

religieuse
à Nivelles

Anastasia
von der
Marck
fl 1590

Renée de La Marck
ép. 1) 18/06/1520

(Saint-Germain-en-Laye)
Amé III von Saarbrücken
° 20/10/1495 + 19/11/1525

(Paris)  comte de Roucy
et de Braine (fils de Robert

et de Marie d’Amboise)
ép. 2) 13/05/1529 Charles

de Croÿ, comte
de Seneghem + 1560

sans postérité

Anne de La Marck
-) fiancée par contrat
25/07/1515 à Bertrand
de Bourbon, seigneur

de Carency
+X à Marignan

avant les noces)
ép. Jean

de Rambures,
comte de Guines

(fils d’André
et de Jeanne
de Halluin)

Françoise
de La Marck
+ peu après
25/08/1525

ép. 25/08/1525
Joachim

de Hangest
+X 1537 (contre

les Impériaux)
seigneur

de Moyencourt,
Montmort, etc.

Johann
(Jean)

von der
Marck
° 1536
+ avant
1552

Wilhelm II (Guillaume)
von der Marck

° 14/10/1542 + 01/05/1578
(Liège, poison ou rage ?)

baron de Lumain (von Lummen),
lieutenant du Prince

de Nassau, Gouverneur
de Hollande, X les Espagnols

en Holande et Zélande,
Chef des «Gueux de Mer»

défait par Don Juan d’Autriche
(1578, près Harlem)

Georg
von

der Marck
chevalier
de Malte

& de l’Ordre
des

Chevaliers
Teutoniques

Philipp von der Marck ° 01/07/1548
+ 15/06/1613 chanoine à Liège

(St-Lambert, 1565-1578) puis baron
von Lummen (succède à son frère)
ép. 23/05/1581 (dot : 6.000 écus,

pierres et bijoux mais renonce
à sa succession en 1581)

 Katherine von Manderscheid-
Blanckenheim + 12/06/1594 (fille
de Dietrich, comte Manderscheid,

et d’Erique, comtesse de Waldeck)
postérité qui suit (p.12)

Magdalene
von der Marck
° 17/08/1535
+ 13/09/1591

ép. ~1570
Philippe III,

chevalier, baron
de Beauf(f)ort
(Artois) + 1582

postérité Beauffort

Margareta
von der Marck
° 02/07/1539
+ après 1565

ép. 1563 Charles
de Gavre

+ 26/09/1610
baron de Frézin,

comte
de Beaurieux

Maria
von
der

Marck
° 1541
+ 1580

Josina
(Jossine)

von der Marck
° 1546 + 1604

Abbesse
de Thorn

(1577)

Anna
von

der Marck
° 1551 + 1631

Abbesse
de Thorn
(ou Thore)

X) Guillaume,
Bâtard de La Marck

écuyer d’écurie du Roi
François 1er (1534)
> postérité (1 fille)

X) Françoise,
Bâtarde de La Marck

+ 09/1577 (Poitiers)
ép. François
de Villequier,

seigneur de Clairvaux

6
15 mars 1495. Lettres de Charles VIII
portant donation du comté de Calvi
(dans le royaume de Naples)
à Guillaume de La Marck, son Chambellan.
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Johann-
Wilhelm
von der
Marck

°  & + 1585

La Marck
seigneurs de Lummen
(Lumain)

Philipp von der Marck
et Katherine von Manderscheid

Ernst von der Marck ° 22/02/1590 (Arnsberg) + 17/02/1654
(Schleiden) (teste 30/07/1653) comte de Lumain,

Manderscheide(n), Schleiden, seigneur de Sérain
et Kerpen, Avoué héréditaire de Franchimont

ép. 1) après 25/05/1615 Princesse Sybille
von Hohenzollern-Hechingen + 08/08/1621

(fille de Jean-Georges, Prince Hohenzollern,
et de Françoise, comtesse du Rhin)

ép. 2) 14/11/1623 comtesse Anna-Margareta
von Manderscheid-Blankenheim ° 13/09/1606 + 01/02/1630
ép. 3) 27/02/1635 Katharina Reicherts d’Esch + 30/10/1645

Josina (Jossine) von der Marck
° 31/01/1583 (Lumain) + 26/02/1626
(Rochefort) comtesse de Rochefort

ép. 06/11/1610 (Kerpen) comte Johann
Dietrich von Löwenstein-Wertheim

° 31/01/1585 + 06/03/1644 comte
de Rochefort (7ème fils de Louis III

et d’Anne de Stolberg)

Elisabeth Katharina
von der Marck
+ après 1634

ép. 07/10/1610
Pierre Ernest

de Gavre, comte
de Frézin, baron
d’Inchy + 1636

1) Johann-Wilhelm
Friedrich

von Schleiden
°  01/09/1617

+ 29/08/1674 (Kerpen)
comte de La Marck

sans postérité

3) Franz-Anton von der Marck in Schleiden
dit «Comte de La Marck» °~1640/41

+ 21/06/1680 (Saffenberg/Schaumbourg)
baron de Lumain et Sérain,

comte de Schleiden et du SERG
ép. 1674 Maria-Katharina Carlotta,
comtesse von Wallenrodt ° 1648

+ 04/04/1726 (La Bourdaisière)
(fille de Johan-Ernst von Wallenrodt,

et de Katharina von Mondchein)

postérité qui suit (p.13)

3) Engelberg
von

der Marck

sans alliance

3) Marie-Magdalene
von der Marck
+ avant 1677

ép. avant 1653 ?,
baron de Janitz

postérité
(2 enfants

sans postérité)

3) Katharina-Franziska
von der Marck
+ avant 1677

religieuse
au monastère

de Sainte-Agathe
de Liège

11
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Johann-Berthold Franz
(alias Jean-Bertrand François)

von der Marck in Schleiden
°  1672 + 18-19/01/1697 (Paris)

mestre de camp
d’un régiment de cavalerie

sans alliance

comte Ludwig-Peter Engelbert (alias Louis-Pierre) von der Marck in Schleiden
dit «Comte de La Marck» ° 03/07/1674 (Köln, Cologne) + 07/11/1750 (Aachen,

Aix-la-Chapelle) comte de Schleiden, baron de Lumain, seigneur de Sérain(g), Kerpen,
Saffembourg, Gueltdorf et Boulogne, Avoué héréditaire du marquisat de Franchimont,

comte du SERG, mestre de camp au régiment de Furstenberg (1697),
puis d’un régiment d’infanterie (1697/98), Brigadier (1704), Maréchal de camp (1709),

Lieutenant-Général (1718), chevalier des Ordres (02/02/1724, reçu le 03/06),
Gouverneur de Landrecies (20/05/1737), Ambassadeur Extraordinaire

en Espagne (1738), Grand-d’Espagne de 1° classe (19/12/1740)
ép. (c.m.) 12 et 23/05/1700 (Paris) Marie-Marguerite Françoise de Rohan-Chabot

° 25/12/1680 + 28/01/1706 (fille de Louis, duc de Rohan,
et de Marie-Elisabeth du Bec (-Crespin) de Vardes)

Julius-Augustus von der Marck
in Schleiden dit «Comte Auguste»

° 1680 + 08/09/1753 Gouverneur
du duché de Jülich (Juliers),

Major-Général de la Cavalerie Impériale
(1718), puis au service de l’Electeur

Palatin, Lieutenant-Général
de Ses Armées, chevalier de l’Ordre

de Saint-Hubert puis Général
de l’Artillerie Impériale

sans alliance

comte Louis-Engelbert Pierre de La Marck-Schleiden dit «Comte Louis» puis «Comte de La Marck»
° 21-22/11/1701 (Paris, bapt. 21/12 ?) + 05/10/1773 (Fléville, près Nancy) duc (par brevet), comte de Schleiden, seigneur

et marquis de Vardes (vicomté de Pont-Audemer, Normandie, par succession des Maisons du Bec et de Rohan-Chabot),
baron de Lumain et Seraing (van Lummen en van Seraing-Le-Château), Avoué héréditaire de Franchimont, Grand

d’Espagne (par démission 04/1744, puis Grandesse conférée 07/11/1750 au décès de son père), comte du SERG,
Feld-Maréchal impérial (Autriche), Gouverneur de Cambrai et du Cambrésis, colonel au régiment
de La Marck-Allemand (1719), Brigadier d’infanterie (01/08/1734), Maréchal de camp (01/01/1740),

Lieutenant-Général des Armées du Roi (01/03/1745)
ép. 1) 30/06/1727 Marie-Anne Hyacinthe de Visdelou ° 04/06/1712 + 17/10/1731 (Aachen)
dame de Bienassis (fille de René-François, seigneur et dit comte de Bienassis (Bretagne))

ép. 2) 07/04/1744 Marie-Anne Françoise de Noailles ° 12/01/1719 (dernière fille du Maréchal-duc de Noailles)

Felicitas (Félicité)-
Charlotte de La Marck-

Schleiden ° 1704

1) Louis-Jules
Jean Claude

de La Marck-Schleiden
° 14/10/1731

+ 15/05/1734 (Paris)

1) Louise-Marguerite de La Marck-Schleiden ° 10/07 ou ? 18/08/1730 (Paris)
+ 10/08/1820 (Heverlee, Louvain ?) comtesse de La Marck, comtesse van Schleiden

ép. 18/06/1748 (Paris) duc Charles-Léopold Marie Raymond de Ligne
dit «Prince de Ligne», duc d’arenberg, Prince d’Empire, Grand-d’Espagne,

Grand-Bailli du Hainaut, Gouverneur de Mons ° 01/04/1721 + 17/08/1778

postérité de Ligne

La Marck
seigneurs de Lummen
(Lumain)

Franz Anton von der Marck in Schleiden
et Maria Katharina Carlotta von Wallenrodt

?) de La Marck
dit «Chevalier de La Marck»

lieutenant-colonel du régiment
de La Marck, Brigadier

des Armées du Roi
(promotion du 20/03/1747)

12

Louise-Marguerite
de La Marck, dernière
de sa famille...



14

La Marck
seigneurs de Sprimont
et Neufchâteau

Gottfried von der
Marck-Arenberg

+ 1484 1er Abbé mitré
d’Orval (1476), Abbé

commendataire du Val-
Saint-Lambert (Liège)

(Armes : «La Marck, au lion
issant de Ia fasce, et chargé
en pointe d'une demi-roue

de sainte Catherine
de gueules aux crochets
d'or, rompue du chef.»)

Gottfried 1er von Arenberg
et Maria van Mondesdorp

Eberhard 1er von Arenberg
seigneur de Neufchâteau-

sur-Amblève
ép. Béatrix de Lardenois

Balduin von Arenberg
+ avant 15/10/1483

seigneur de Neufchâteau,
seigneur de Sprimont

ép. 1472/80 Sophie Geister

Marguerite
von Arenberg

ép. Simon Maro

Jeanne
von Arenberg
ép. Englebert
de Presseux

Agnes
von Arenberg

ép. Wautier
delle Hasse

Isabelle
von Arenberg

religieuse
à Marche-Les-Dames

Gottfried II von der Marck
+ 1522 châtelain de Sprimont,

seigneur de Neufchâteau
ép. avant 1493 Ida + après 1503

(veuve d’Arnould Sandron)

Anna von der Marck + 1592
ép. ~1538 Andreas

van Binckhem + 1579

Eberhard II von der Marck + 1545
seigneur de Neufchâteau, Sprimont et Bomal

ép. avant 30/10/1531 Katharina
von Alsteren, dame de Hamal + 1552

Gottfried von der Marck + 1552
seigneur de Neufchâteau,

Sprimont et Hamal
ép. ~1549 Marguerite de Horion

Eberhard
von der Marck + 1561

seigneur de Hamal

Eberhard III
von der Marck + 1566

seigneur de Neufchâteau,
Hamal et Bomal

ép. ~1561 Magdalena
von Hatzfeld

Lorenz von der Marck
+ après 1603

seigneur de Neufchâteau
et Hamal

5
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La Marck
Alliance Eschalard
comté de Braine

Louise de La Marck
et Maximilien Eschalard

Henri-Robert Eschalard dit «de La Marck»
+X 11/08/1675 prend le titre de comte de La Marck

(par prétentions maternelles)
ép. 24/06/1657 Jeanne de Saveuse de Bouquainville

(fille d’Henri, seigneur de Bouquainville et de Madeleine
Viole (elle-même fille de Nicolas Viole, conseiller

au Parlement, et de Marguerite de Cordes)

Louise-Marie (alias Madeleine)
Eschalard de La Marck + 13/04/1717
comtesse de Braine et de Sérignan

ép. 07/03/1689 Jacques-Henri de Durfort,
duc de Duras, 22° comte de Braine + 09/1697

postérité dont :

Julie-Henriette Marguerite de Durfort,
héritière du comté de Braine ° 1691

ép. 22/05/1709 Louis-Henri de Lorraine,
Prince de Lambesc + 09/09/1743

Françoise Eschalard de La Marck
° ~1650/51 + 27/04/1726

fille d’Honneur de la Reine
ép. Pierre II, comte de Lannion,

Lieutenant-Général (1702)
° ~1651/52 + 26/05/1727

postérité Lannion

10
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La Marck
Armorial

Devise  : «N’a qui veut la Marck»
comtés de La Marck, d'Altena et de Clèves,
duché de Bouillon, principauté de Sedan,
seigneurie d'Arenberg

Maison de La Marck :
«D'or, à la fasce
échiquetée d'argent
& de gueules de trois
tires»

La Marck-Arenberg
(Evrard 1er) puis Sedan-
Bouillon & Princes
de Sedan :
«D'or à la fasce échiquetée
d'argent & de gueules
de trois tires, au lion issant
de gueules en chef»

Marguerite de La Marck,
comtesse puis Princesse
d’Arenberg :
«Parti : au I, écartelé
de Ligne & de Barbençon,
au II, de La Marck»

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

La Marck, comtes de Nevers & de Rethel :
«Coupé en 1, parti en 1 de gueules, à l'écusson
d'argent, aux rais d'escarboucle d'or, brochantes
sur le tout, et 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"

Adolphe de Clèves-Ravenstein :
«Écartelé, en 1 & 4, de gueules, à l'écusson d'argent,
aux rais d'escarboucle d'or, brochantes sur le tout ;
en 2 & 3, à la fasce échiquetée d'argent & de gueules
de trois tires ; sur le tout écartelé, en 1 & 2, d'azur semé
de fleurs de lys d'or à la bordure componée d'argent &
de gueules, et en 3 & 4, d'azur, de six pièces,
à la bordure de gueules ; sur le tout du tout, d'or
à un lion de sable, armé & lampassé de gueules»

Marie de Clèves, duchesse d’Orléans :
«Écartelé, en 1, de gueules, à l'écusson
d'argent, aux rais d'escarboucle d'or,
brochantes sur le tout, en 2, d'azur semé
de fleurs de lys d'or à la bordure componée
d'argent & de gueules ; en 3, d'azur, de six
pièces, à la bordure de gueules, en 4 d'or,
à la fasce échiquetée d'argent & de gueules
de trois tires»

Marie de Clèves-Bourgogne :
«Écartelé, en 1, coupé de gueules, à l'écusson d'argent,
aux rais d'escarboucle d'or, brochantes sur le tout ;
en 2, coupé d'azur semé de fleurs de lys d'or à la bordure
componée d'argent & de gueules ; en 3 d'or, à la fasce
échiquetée d'argent & de gueules de trois tires ;
en 4 d'azur, de six pièces, à la bordure de gueules
et à un demi Flandre brochant sur le tout mouvant du parti»

La Marck, ducs de Clèves :
"Parti, en 1, de gueules,
à l'écusson d'argent,
aux rais d'escarboucle d'or,
brochantes sur
le tout, et en 2, à la fasce
échiquetée d'argent &
de gueules de trois tires."
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La Marck-Lumain-Schleiden :
«D'or, à la fasce échiquetée
de gueules & d'argent,
au filet en bordure d'azur»

Guillaume de Clèves :
«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
et 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, et en 7, d'argent, à trois
chevrons de gueules»

Bâtards de Lumain
La Marck brisé
d’une barre d’argent

La Marck
Annexe héraldique : Armorial d’Hozier

Louise-Madeleine de La Marck-Eschallard, épouse de Durfort-Duras (Armorial de Paris)

La Marck
Armorial

Armes de Charles-Robert de La Marck
duc de Bouillon, comte de Braine
et de Maulévrier, baron de Pontarsy
et Sérignan, vicomte de Guissay, seigneur
de Rognac, Collonges, Villomer, Baume-
Le-Transit, Privas, Arlempdes, Valabrègues
et Aramon :
«Ecartelé : aux 1 & 4, à la fasce echiquetée
d’argent & de gueules de trois traits au lion
issant de gueules en chef (La Marck) ;
aux 2 & 3, de Brézé»
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La Marck
Annexes documentaires

Les unions de Diane de La Marck
dame d'honneur de Catherine de Médicis (1583, en tant que dame de Sagonne)

Diane de la Marck hérite de la part de son aïeule Diane de Poitiers dans la seigneurie
de Beynes.
Par ses mariages successifs, elle sera marquise d’Isles, duchesse
de Nevers, comtesse de Clermont et de Tonnerre, et comtesse de Sagonne.
C'est une des plus jolies filles de la Cour de la Reine Catherine de Médicis.

1er mariage : son premier mariage dure six ans :
Elle épouse à quatorze ans, en 1558 Jacques de Clèves, seigneur d’Orval, marquis d’Isles, qui
souffre d’une santé délicate
et est agé de treize ans. Le marié est un neveu d’Antoine de Navarre.
La dot de Diane de La Marck s’élève à 20 000 £.
Le mariage ne fut consommé qu’en 1561.
En janvier 1563 Jacques de Clèves devient duc de Nevers à la mort de son frère et Diane de La Marck
est donc duchesse de Nevers à 19 ans.
L’année d’après, Jacques de Clèves, dont la santé n’a jamais été florissante, meurt. Pas de postérité
de ce mariage.

2ème mariage : son second mariage dure trois ans :
Elle épouse le 17 mai 1570, à l’âge de 26 ans, Henri comte de Clermont et de Tonnerre et seigneur
d’Ancy le Franc. Son 2ème mari est Gouverneur du Bourbonnais et d’Auvergne, capitaine de 50 hommes
d’armes, colonel de l’infanterie du Piémont, duc & Pair
de France (par brevet du 01/05/1571, confirmé par LP du 10/06/1572).
La baronnie de Clermont est ainsi érigée en duché mais Henri de Clermont meurt sans avoir fait
enregistrer les brevets de concession de sa pairie, qui aurait été la première pairie laïque du royaume
; cette dignité s’éteignit donc avec lui.
Grand maitre des Eaux-et-Forêts de France, blessé à la bataille de Jarnac en 1569, il participa à celle
de Montcontour la même année, ainsi qu’au siège de Poitiers.
Il est tué au siège de la Rochelle le 01/04/1573.
Deux fils naissent de ce mariage.

3ème mariage : son troisième mariage dure dix ans :
Elle épouse le 07/12/1579, l’un des plus beaux hommes de la Cour, Jean Babou de la
Bourdaisière, comte de Sagonne, chevalier de l’ordre du Saint-Esprit, capitaine de 100 gentilhommes
de la Maison du Roi et Gouverneur de Brest.
Il tua Chicé en duel aux Etats de Blois, en 1588.
Il suivit le parti de la Ligue, servit en qualité de lieutenant du duc de Mayenne,
 et de général de cavalerie dans l’armée dite «de la Sainte Union» ;
il meurt à la journée d’Arcques en 1589, en pleine fleur de l’age tué par le duc d’Angoulême, fils
naturel de Charles IX.

Il avait donné à Diane de la Marck pour douaire les terres de Pruniers et de Vouillon.
Il était aussi très beau si l’on en croit ses contemporains qui imprimèrent deux sonnets «soupirs

lamentables de la France» et «lamentables regrets de la France sur le trépas de très haut et très
valeureux seigneur monseigneur le comte de Sagonne».
Deux filles naquirent de ce mariage.
A partir de 1589, Diane de la Mark réside la plupart du temps à Beynes.
Le 18/03/1611, Diane comtesse de Sagonne, rend hommage des seigneuries
de Pruniers et Vouillon à Jean de La Tour-Landry comte de Châteauroux.
Le 18 juin 1611 sa maison du Châtelet a Paris est adjugée pour 20100 £ à sa belle-sœur.

Ses contemporains disaient d'elle qu'elle avait épousé successivement :
«un prince, un gentilhomme et un vilain».

A propos de la date de la mort de Diane de La Marck :
les insinuations du Châtelet (Châtelet de Paris. Y//156-Y//163. Insinuations
(12/02/1615 - 28/06/1622) apportent une légère précision, retardant son décès
d’au moins une dizaine d’années (pour la plupart des sources, prudentes, elle était décédée après 05/
1612 ; une seule thèse se risquant à avancer la date d’octobre 1621)

fol. 452 V°
Date de l'acte : 04/05/1622
«Diane de La Marck, douairière de Nevers, comtesse de Sagonne, demeurant à Paris, paroisse Saint-
Eustache : donation à Barnabé Gédoyn, sieur de Carnetin d'une somme de 10 000 £ tournois.»
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Reinhard III (Regnault), seigneur
de Brederode en Vianen (Hollande),
burggraaf d’Utrecht, chevalier de la Toison
d’Or ° 04/09/1492 + 25/09/1556
(ép. 1521 Philippine de La Marck + 1537)
A droite, ses grandes armes colletées
de la Toison d’or.

La Marck
Annexes Recueil d’Arras, Visages d’antan, divers
Contributions de Jean-Luc Delefosse 04-06/2017

Margarete von der Marck
& Jean V de Ligne,
tiges de la Maison de Ligne-Arenberg
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La Marck
Annexes (suite)

Robert III de La Marck
«Maréchal de La Marck» dit «Florange»
° 1492/93 + 21/12/1536 duc de Bouillon,
seigneur de Sedan, Florange et Saulcy,
Maréchal de France

E(v)rard de La Marck ° 31/05/1472 + 16/02/1538
seigneur de Jamets, duc de Bouillon,
Evêque de Liège puis de Chartres,
Archevêque de Valencia (Espagne), Cardinal,
Légat aux Pays-Bas.
A droite, ses armes archiépiscopales

Diane de La Marck
portrait vers 1590 (Musée de Fécamp)
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La Marck
Annexes (suite)

Henri de Brederode fils de Philippine de La Marck + 1537 et de Reinhard,
seigneur de Brederode en Vianen (Hollande), burggraaf d’Utrecht , chevalier de la Toison d’Or.

         A droite Amélie de Niewnar, son épouse.

Renaud III de Brederode
tombeau à Vianen (Hollande)

Marguerite de La Marck
comtesse d’Arenberg
(anonyme, ~ 1570)
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La Marck
Rameaux illégitimes,
bâtards

X) Josse de La Marck
+ 27/05/1470

docteur en droit, chanoine
de St-Lambert (Liège,

dès 10/10/1444)
(quartiers : La Marck & Looz)

Eberhard II von der Marck
et Marie von Looz

Eberhard II (III) von der Marck
et 1) Marie de Bracquemont

et 2) Agnès de Rochefort-Walcourt
X) liaison avec ? (Cellier ?)

X) Gottfried 1er von Arenberg
(illégitime) + avant 23/04/1463

seigneur de Sprimont
ép. Maria van Mondesdorp
(fille illégitime de Baudouin,

seigneur de Montjardin)

postérité qui suit (p.14)

3, 4

X) Gertrude de La Marck
ép. Jean Royer, seigneur
de Neuville (-sous-Huy)

Josse Royer
dit «de La Marck»

+ ~1515 (test.) chanoine
de St-Lambert, official

de Liège et prévôt
de la collégiale

St-Pierre de Liège
(quartiers : Royer

& Graaz-La Marck)

Arenberg

10
La Marck-
Clèves
Rameaux illégitimes,
bâtards

Evrard/Eberhard de La Marck
comte d’Arenberg
X) liaison avec ?

X) Robert de La Marck
bâtard d’Arenberg

légitimé avant 11/1556
ép. Catherine Lardenois de Ville
(fille de Thomas et de Marguerite

Lambinon) (Armes : «D’argent,
à la fasce d’azur frettée d’argent.»)

Dorothée de La Marck
ép. 23/01/1565 Charles-François

de Verlaine, seigneur de Grandchamps
(fils de Jean dit «L’Aîné», établi à Waillet

en 1531, et de Jeanne d’Heure
(fille d’Ogier et d’Alix de Fexhe))

(Armes : «De gueules, à trois léopards
d’argent, l’un sur l’autre, armés

& couronnés d’or.»)

ancêtres de Paul Verlaine

?) Catherine de La Marck
dame héritière de Waillet (pairie de Rochefort)
ép. 1484 Gilles d’Ochain dit «de Verlaine»

X?) 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)

Vinier & Citain de Liège
  (figure au contrat de mariage

de Thomas Royer, seigneur
de Neuville, et de Marguerite

de Lens, en 1457)

sans postérité

Josse / Jossart de Cellier
homme de la Cour allodiale
de Liège (1405-1418) aïeul

Josse (Judocus de Celario)
(cité en 1431) oncle

Josse / Jossart de Cellier
dit «de Kockoule»

Vinier & Citain de Liège cousin

Onfroi de Cellier
dit «de Kockoule» + 1539

bourgmestre & échevin de Liège

possible lignée maternelle

d’après C. de Borman, «Les échevins
de la souveraine justice de Liège», T II, p. 98.
Communication de B. Compant la Fontaine
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La Marck
Alliances Ochain, Verlaine

Les huits quartiers
de Verlaine
incluant les armes
des La Marck
d’Arenberg
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Evrard/Eberhard de La Marck
écuyer, seigneur de Strainchamps
(alias Serinchamps, Strinchant, etc.),

bailli & Capitaine de Beauraing
(1538-1552), Gouverneur d’Ivoix

(dont il fait la reddition le 23/06/1552
au Connétable de Montmorency)

ép. Marie de La Fontaine
(fille de Gilles, écuyer, seigneur
 de Maizeret, et d’Isabelle Crops

(alias Qrobben ou Grobben)
dite de Cuyck)

sans postérité

? Lancelot de La Marck + avant 1545
Mayeur & échevin (dès 10/02/1539)
puis bailli (01/03/1539) de Couvin

(loue pour 26 ans les dîmes de Couvin en 1538,
tenues de l’Abbaye de Bonnefontaine)

ép. 1) Marie de Landrisse
ép. 2) Anne de Damerchin

postérité La Marck
(Catherine, Elisabeth, Bonne ?)

Louis de La Marck
écuyer, seigneur

de Verenne
ép. Philippotte
Bourliers dite
«de Virelle»

postérité La Marck
(6 enfants dont Jean,
seigneur de Vérenne ;

et Magis)

Maugis
de La Marck
+ après 1575

écuyer, seigneur
de Grandchamps

(1541) mayeur
de Tilff

sans postérité

Philippe
de La Marck
prêtre (1566),

curé de
Serinchamps

(1567-1579)

Guillaume
de La Marck

dit «du Jardin»
 fl 1534-1569

? Louis, comte de La Marck,
seigneur de Neufchâteau,

Rochefort, Montaigu et Agimont,
(à titre de seigneur suzerain d’Ochain,
mouvant de la seigneurie de Montaigu)

Rochefort

La Marck
Rameaux illégitimes, bâtards

Eberhard de La Marck, de Rochefort
+ 23/09/1524 comte de Rochefort

ép. 1470 Nicole Rollin + ~1539
(fille de Louis, seigneur d’Aymeries

ou plutôt d’Antoine et de Marie d’Ailly ?)
X) liaison(s) avec ??

sans postérité légitime

Maugis de La Marck
+ dès 06/12/1527 seigneur

de Gossognée, Verenne
et Grandchamps (près Serinchamps),
bailli d’Agimont-Givet (1520, 1524),
lieutenant de l’Abbé de Stavelot

dans la seigneurie de Chooz (1524)
(fait relief pour Serinchamps en 1515)

ép. (c.m.) 08/06/1508 (Durbuy)
  Marie (alias Jeanne) de Hosden

(fille de Guillaume, seigneur
de La Chapelle en Condroz,

et de Marie de Hénin
(alias Haynin))

Salomon de La Marck
 Prévôt de Rochefort (avant 1527),
Prévôt de Durbuy, Capitaine de

Neufchâteau, Prévôt & Receveur
d’Orchimont (dès 1541)

ép. Erardine d’Heur (fille
 de Piron/Pierre, échevin de

Liège, et d’Isabelle Le Rosseal)

Cécile de La Marck
 ép. 1) David Rollin , bâtard

d’Aymeries, écuyer, seigneur de
Hauteroche (Dourbes) et du Mont

de Dourbes (1518) +X 1521
(Denain) ép. 2) ? de La Marck
+ 1529 (neveu de Robert II,

seigneur de Sedan)
ép. 3) Guillaume de Glymes,

bâtard de Rozée (relève la
seigneurie de Dourbes (Namur)
au nom de sa femme en 1532)

Louis 1er de La Marck de Rochefort
X) liaison avec ?

postérité illégitime
(Jeanne de La Marck, dite «de Rochefort»

ép. Daury d’Aix, Prévôt de Durbuy, dont une fille
° 10/12/1497 est la filleule d’Evrard, comte

de Rochefort et d’Engilbert, son frère)

? Evrard
de La Marck

bâtard
de Rochefort

5

seigneurs de Serinchamps

Catherine,
Jeanne
& Anne

de La Marck



25

La Marck
Annexe documentaire

La dernière des La Marck

En ce milieu du XVIII° siècle, la dernière descendante de la famille de La Marck s’appelait Louise-
Marguerite. Elle était la fille unique et la seule héritière de Louis-Engelbert, dernier comte de La Marck
et de Schleiden, marquis de Vardes (° 23/12/1701, + à Fléville, Nancy, le 05/10/1773), lieutenant
général des armées du Roi, Grand d’Espagne de 1° classe, et de sa première épouse Marie-Anne-
Hyacinthe de Visdelou, dame de Bienassis (1712-1731). Louise-Marguerite, comtesse de La Marck
et de Schleiden, marquise de Vardes, baronne de Lummen et de Seraing-le-Château, dame
de Saffenbourg, dame de l’Ordre de la Croix étoilée, naquit à Paris, le 18/08/1730, et fut baptisée,
le même jour, en l’église Saint-Sulpice.

Le 18/06/1748, en la paroisse Saint-Paul, à Paris, elle épousa Charles-Marie-Raymond (dit aussi
«Charles-Léopold»), 5° duc d’Arenberg, duc d’Arschot et de Croÿ.

Le contrat de mariage avait été signé, à Paris, le 05/06 précédent. Les jeunes époux passèrent,
le 25 du même mois, au château de Nalinnes (Hainaut, Ham-sur-Heure), un acte qui prévoyait
qu’au cas où Louis-Engelbert de La Marck, père de la mariée, ne laisserait pas d’enfant mâle,
le fils aîné, qui naîtrait de leur union et succéderait ainsi à tous les biens de la Maison de La Marck,
serait tenu, lui et ses descendants mâles, d’en prendre le nom et les armes.

Charles-Marie-Raymond, 5° duc d’Arenberg, duc d’Arschot et de Croÿ, né à Enghien,
le 31/07/1721, avait été ondoyé en la chapelle du château, paroisse Saint-Nicolas, à Enghien,
le 02/08/1721, et les cérémonies du baptême avaient été complétées à Vienne, paroisse Saint-Ulric,
le 12/03/1746. Il fut nommé Gouverneur de la ville et de la forteresse de Mons, Gouverneur, grand
bailli, capitaine général du pays et comté de Hainaut, Pair du comté de Hainaut et du duché de Bouillon
et conseiller d’Etat intime. Il était colonel propriétaire d’un régiment d’infanterie, général d’artillerie
(feld-zeugmeister), feld-maréchal impérial, grand-croix de l’Ordre militaire de Marie-Thérèse, grand
d’Espagne de 1° classe et chevalier de la Toison d’Or.

Louise-Marguerite de La Marck, duchesse d’Arenberg donna huit enfants à son époux.
Elle mourut au château d’Héverlé (Louvain), le 18 août 1820, et fut inhumée en l’église d’Enghien.
Son époux était mort, à Enghien, le 17 août 1778.

Le premier de ses enfants, un fils, naquit à Bruxelles, le 02/07/1749. Il fut baptisé, le même jour,
à la paroisse de la Chapelle, sous les noms de François-Marie-Thérèse, mais mourut, à Bruxelles,
le 31/03/1751.
Les dispositions du contrat, passé le 25/06/1748, ne purent lui être appliquées.
Elles ne le furent pas non plus lors de la naissance de son frère.

Le deuxième enfant, un fils également, Louis-Engelbert naquit à Bruxelles, le 03/08/1750. Il fut baptisé,
le 27/11 suivant, à la paroisse de la Chapelle. Celui-ci, désormais fils aîné, allait porter le titre
de 6° duc d’Arenberg, duc d’Arschot et de Croÿ, 1° duc de Meppen et 1° prince de Recklinghausse.

Les troisième et quatrième enfants furent des filles : Marie-Léopoldine, princesse d’Arenberg,
née à Bruxelles, le 30/07/1751, et Marie-Flore, princesse d’Arenberg, née à Bruxelles, le 25/06/1752.

Le comte de la Marck

Ce sera le cinquième enfant, Auguste-Marie-Raymond, né à Bruxelles, le 30/08/1753, ondoyé
le même jour, cérémonies du baptême complétées à la paroisse de la Chapelle, le 24/09/1757,
qui portera, en 1773, le nom de comte de La Marck.

Il entra au service de la France et reçut, en 1773, le régiment de son grand-père maternel le comte
de La Marck, appelé le régiment «La Marck». Il devient maréchal de camp et général inspecteur
de l’infanterie au service du Roi Louis XVI. Il se lia d’amitié avec Mirabeau et recueillit son dernier
soupir.

Après la clôture de l’Assemblée Constituante, le comte de La Marck quitta la France et passa,
en 1795, au service de l’Autriche. A ce moment, il abandonna le nom de comte de La Marck et reprit
celui de prince d’Arenberg. Il fut nommé général-major au service de l’Autriche et, en 1817, lieutenant
général dans l’armée des Pays-Bas. Il mourut, à Bruxelles, le 26/09/1833.

Il avait épousé, à Raismes (59), le 23/11/1774, Marie-Augustine Le Danois, marquise de Cernay,
baronne de Bousies, née à Raismes, le 03/09/1757, fille unique de Joseph-François Le Danois,
marquis de Joffreville, vicomte de Ronchères, seigneur de Novion, Seri, Proivi, etc., lieutenant général,
et de Marie-Françoise-Colette Le Danois de Cernay, marquise de Bousies.

La princesse d’Arenberg donna à son époux un fils : Ernest-Engelbert. Elle mourut à Epinal (Vosges),
le 12/09/1810.

A propos de certains bâtards de La Marck

Les comtes de La Marck eurent, eux aussi, de nombreux bâtards. On en trouve la mention dès le XIV°
siècle. Jean II, duc de Clèves et comte de La Marck (1458-1521), qui épousa Mathilde de Hesse
(+ 1505), dont il eut trois enfants, n’eut pas moins de soixante-trois bâtards, ce qui lui valut le plaisant
surnom de Kindermacher (faiseur d’enfants). La plupart d’enre eux furent légitimés et bien dotés.

«On trouve une branche de la Maison de La Marck établie en Hollande vers le commencement
du XVII° siècle et professant la religion réformée. Ces trois circonstances permettent de supposer,
avec beaucoup de vraisemblance, écrit le baron de Chestret de Haneffe, qu’elle descend
par bâtardise de ce Guillaume de La Marck-Lummen, qui débarqua en Hollande à la tête
des «Gueux de Mer» et y joua, de 1572 à 1574, un rôle considérable au service de la cause
protestante. Remarquons, à l’appui de cette hypothèse, que la filiation de ces La Marck commence
précisément à l’époque où, en remontant plus haut, ils auraient dû faire l’aveu d’une origine entachée
d’illégitimité.
Leurs armes, figurées sur deux cachets du XVIII° siècle conservés aux Archives de L’Etat,
à Maestricht, présentent un écu à la fasce échiquetée, supporté par deux sirènes».

Source : site delamarck.com
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Seigneuries de Waillet & Ponthoz

Cette seigneurie de Waillet, mouvant en fief du comté de Rochefort, passa en même temps que celui-ci
dans la maison de La Marck d'Arenberg, par le mariage, en 1422, d'Agnès de Rochefort avec
Evrard de La Marck d'Arenberg, sire de Neuchâteau, Florenge et Florenville.

En 1484, Catherine de La Marck, dame héritière de Waillet, porta cette seigneurie
à son mari, Gilles  d'Ochain, dit «de Verlaine».

Philippine de La Marck, fille de Robert de La Marck d'Arenberg et de Catherine
de Lardenois de Ville, la porta en dot à son mari, Philippe de Manteville, Gouverneur
de Charlemont.

Leur petit-fils Oger, seigneur de Manteville, céda cette seigneurie, le 22/10/1662,
à Marie de Crisgnée, sa cousine germaine et à son mari Charles-Fortuné van der Straten,
qui en devint  haut-justicier, et de ce chef rendit foi et hommage au Roi
de France, les 21/10/1681 et 21/02/1682.

Les héritiers de Wathier de Corswarem échangèrent, le 07/05/1548, la  tour et la maison forte
de Ponthoz contre d'autres biens, avec leur parent Robert de La Marck d'Arenberg, seigneur
de la  Tour-Gomblain, fils naturel d'Evrard de La Marck d'Arenberg, seigneur de Neufchâteau-sur-
Amblève, et de Catherine d'Alsteren.

Robert eut, de son mariage avec Catherine de Lardenois de Ville, trois filles :

Jeanne de La Marck hérita de Ponthoz, qu'elle porta à son mari Thierry de Hoen-Hoensbrouck,
seigneur de Nandrin Fraineux et Plaineveaux.
Mais, après la mort de sa femme, ce seigneur céda Ponthoz à son beau-frère.

Dorothée de La Marck, deuxième fille, fut mariée, le 28/01/1565, à Charles-François d'Ochain,
sire de Verlaine, à  qui Thierry de Hoen céda Ponthoz.

La troisième fille, Philippine de La Marck, n'obtint aucun droit sur le fief de Ponthoz,
mais elle hérita de la Tour-Comblain. Elle se maria : 1) à Alexandre de Manteville, Gouverneur
de Charlemont ; 2) à Rémi de Rahier.

Raes de Corswarem, seigneur de Niel, La Malaise et Ponthoz, marié en 1) à Marie de
Brandebourg ; en 2) à Marie de Mérode. (Archives de Ponthoz-Le Fort, t. 1er, p. 54; t. XII )

Celui-ci céda Ponthoz, le 11/03/1539, à sa soeur, Anne de Corswarem, veuve de Jean de Crane,
dit «de Stockem», seigneur de Dalhem, et ses deux fils, Gauthier et Jacques de Crane.
Il vendirent Ponthoz , le 07/05/1548, à leur parent Robert de La Marck d'Arenberg, seigneur
de la Tour-Comblain, fils naturel d'Evrard de La Marck d'Arenberg, seigneur de Neufchâteau-
sur-Amblève, et de Catherine d'Alsteren.

Robert d'Arenberg laissa trois filles de son mariage avec Catherine de Lardenois
de Ville :

    1° Jeanne de La Marck d'Arenberg, héritière de Ponthoz, épouse de Thierri
de Hoensbroeck, seigneur de Fraineux, Nandrin, Plainevaux.
Après la mort de sa femme, en 1579, Thierri de Hoensbroeck céda Ponthoz à son beau-frère :
Charles-François d'Ochain, dit «de Verlaine».

2° Philippine de La Marck d'Arenberg, héritière de la Tour-Comblain épouse
de Alexandre de Manteville, ensuite de Remi de Rahier.

3° Dorothée de La Marck d'Arenberg, épousa, le 28/01/1565, Charles-François d'Ochain
de Verlaine, mort en 1613.
Il acheta Ponthoz de son beau-frère le 03/04/1580. Dont postérité...

Sources :
«La Belgique héraldique» Tome X, 1867, Poplimont
«Dictionnaire généalogique et héraldique des familles nobles du Royaume de Belgique»
N - Z.  Volume IV, 1852, Félix-Victor Goethals


