Hainaut (Condé, Valenciennes),
Flandres (Lille, Blaringhien, Haubourdin)

Châtelains de Lille

& seigneurs de Fresnes-sur-Escaut

Fresnes : Nord, entre Saint-Amand et Condé (Frasnia, 1141 ;
Fraxinum, 1276 ; puis Fresnes, Frasne, Fraisne, Frasnes),
rasée par Louis XI en 1477 pendant une campagne contre
Charles «Le Téméraire». Pairie du comté de Valenciennes,
baronnie du Hainaut (Mons) ;
Châtellenie de Lille : d’abord au Brabant elle passe
en 1430, après le décès de Philippe de Saint-Pol,
à Philippe «Le Bon», duc de Bourgogne.

Armes :
«De gueules, au chef d’or»
brisures : «au chef chargé d’un lion issant de sable
lampassé & armé de gueules»
(Jean, Bailli de Bruges, Furnes & Bergues)
lambel à trois pendants d’azur
(Jean V, +X Courtrai, Thomas +X Azincourt)

Châtelains de Lille

Jean V de Lille
+X Courtrai,
Thomas de Lille
+X Azincourt

Jean de Lille,
Bailli de Bruges

Les armes de Fresnes-sur-Escaut varient selon les sources :
1) description la plus commune : «De gueules, au chef d’or»
2) d’après Henri Prévost : «D’or, au chef de gueules»
3) d’après José Douxchamps : «De gueules, au chef d’argent»
4) d’après Joseph de Saint-Genois : «D’azur, au lion d’or»

© 2007 Etienne Pattou

dernière mise à jour : 18/10/2019
sur http://racineshistoire.free.fr/LGN

Cimier : une tête de Roi barbu tout d’or, issant d’une
cuve de gueules.
Supports : Lambrequins de gueules.

Sources principales :
Etude (et compléments) de Wiktor Losenko
complétée par home.scarlet.be :
Cercle Héraldus de Mons a.s.b.l. Hainaut - Belgique.
Sources complémentaires :
Références croisées (par les alliances),
contribution de Micheline Rey (11/2008),
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La ChesnayeDesbois, éd. 1775),
Bulletin de la Commission historique du Nord, T. 25, Th.
Leuridan, 1901,
«Fonds de l'Abbaye de Loos», Archives du Nord
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Fresnes-sur-Escaut
Châtelains de Lille
Origines

La seigneurie de Fresnes appartint, à l’origine,
à l’Evêque d’Arras Alvise puis fut cédée
aux seigneurs de Château-L’Albay
et enfin au chapitre de Condé avant de devenir
l’apanage de la famille de Fresnes,
des châtelains de Lille, qui la posséda
pendant près de 4 siècles.

Ludovic
de Fresnes

Charles (Karolus)
de Fresnes

début XI° siècle

début XI° siècle

Quentin de Fresnes

Thiéron de Fresnes
cité 1036 comme seigneur de Mainvault,
Châtelain de Lille
(le même ? fonde l’Abbaye de Phalempin en 1039)

Gérard de Fresnes dit «Le Bue»
fl 1085 Châtelain de Lille

Roger 1er de Fresnes dit «L’Ancien»
+ ~1111 (ou 1098 près Antioche, croisé ?)
Châtelain de Lille
ép. Oginva

Roger II de Fresnes dit «Le Jeune»
fl 1096-1130 Châtelain de Lille
postérité (4 fils et 2 filles)
qui suit (p.3)
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Hugues de Fresnes
(cité au tournoi d’Anchin)

Robert de Fresnes
(bâtard ?) Archidiacre à Tournai

puis à Saint-Pierre de Lille
(1095/1132)

Fresnes-sur-Escaut
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Roger II de Fresnes
dit «Le Jeune»

Châtelains de Lille

Robert 1er de Fresnes
fl 1127-1143 + 1143
Châtelain de Lille
sans postérité

Renaud II de Fresnes (Reinaldus Insulensis castellanus)
fl 11143/49-1163 + un 22/11 (1165, 66 ?) Châtelain de Lille
(dès 1149, succède à son frère aîné) (témoin en 1152 d'une charte
de Thierri, comte de Flandres, et de Sybille, sa femme, exemptant
de toute taxe & redevance le terrain sur lequel est bâtie l'Abbaye
de Loos ; fait remise à cette Abbaye de Loos de 4 muids 3 oulées
et demie d'avoine qu'elle lui devait, et avait proclamé quittes de toute
redevance 4 bonniers de terre que les frères de Loos possédaient
près de la porte Saint-Sauveur)

L’ «Historia Comitum Ghisnensium» cite Marguerite,
une fille de Guillaume II de Saint-Omer (Willelmus Audomarensis castellanus)
à qui elle donne pour maris :
1) Insulensi castellano Hugoni, prius Sancti Piati Seclinensis preoposito
(Hugues, châtelain de Lille, prévôt de Saint-Piat de Seclin)
et 2) Roberto de Waveriaco, fratri Hellini Flandrie dapiferi sive senescali
(Robert de Wavrin, frère d’Hellin, futur sénéchal de Flandres) et pour douaire
apud Senghiniacum (Sainghin)
[ce qui ne colle pas avec ces sources ni, notamment, avec les filiations Wavrin...]

Hugues II (Hugo) de Fresnes
fl 1143/1166/1169 Châtelain
de Lille (succède à ses frères)
ép. Adélaïde de Guines
(fille d’Arnould de Gand ;
ép. 2) Robert Onkel de Wavrin)
ép. Ermentrude

Roger
de
Fresnes

Louis
de Fresnes
conseiller
du comte
Baudouin IV

Sarre
de Fresnes
ép. Roger,
Châtelain
de Courtrai

(cité dans
un acte de 1174)

(fl 1133/1190)

??
de
Fresnes
2 filles

ép. 1157 Mathilde de Wavrin (fille de Roger III
et de Mathilde de Lens)
Du mariage de Renaud II,
Châtelain de Lille
et de Mathilde de Wavrin
serait issu Guillaume, héritier
de La Haie près Loos (-Lez-Lille, 59,
par sa mère) et tige des seigneurs
de La Haie en Ecosse (clan Hay).
Ses armes seraient une altération
volontaire de celles des Wavrin
(trois écussons au lieu
d’un seul et les gueules
remplacant l’azur).

Roger de Fresnes
(cité en 1163)

+ jeune ?

Jean 1er de Fresnes + ~1200
seigneur de Fresnes (~1200), Châtelain de Lille
(dès 1174), X contre Henri III, duc de Limbourg

(1172, avec Baudouin V)
(cité dans des actes de 1177, 1183, 1185 & 1200 ; donation du
12/03/1177 ns par le comte de Flandres à l’Abbaye
de Loos d’un vivier et de toutes ses possessions depuis
le Pont d'Haubourdin jusqu'au pont du Quesnoy près de Loos)

ép. Mahaut (Mathilde) de Béthune, dame
de Blaringhem (fille de Guillaume ;
ép. 2) Robert de Wavrin)
postérité qui suit (p.4)

Raoul de Fresnes

H(o)ellin de Fresnes

(cité comme témoin
en 1176 d’une charte
de juridiction
de la ville d’Haspe ;
peut-être le même
dans une charte
de Baudouin V
en 1195)

(cité en 1195 : accord
entre Willaume, Abbé
de Saint-Denis
et le comte de Hainaut
à propos
de la construction
de la cité de Forest)

Mainsente
de Fresnes
(citée acte
de 1195)

Charles de Fresnes
X contre le duc de Brabant
puis contre le duc
de Limbourg
(1172, avec Baudouin V)
(cité comme témoin d’une lettre
de 1176 du comte de Hainaut
Baudouin V à l’Abbé
de Lobbes ; en 1180, témoin
d’une lettre de l’Abbé de SaintDenis sur la cession des bois
de Solemmes à Baudouin V ;
encore cité en 1200)
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Jean 1er de Fresnes
et Mahaut (Mathilde) de Béthune
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Châtelains de Lille

Roger IV de Fresnes + 09/03/1230
ou un 11/09 ~ 1222/24 ? Châtelain de Lille,
seigneur de Pontourt et Blaringhem
(cité dans des actes de 1218 & 1226 ;
don à l’Abbaye de Loos en 1227)
ép. 1?) ? Marie («Ut mihi Dominus
et Marioe uxori meoe eternae beatudinis
proemia largiatur» ; inh. à Phalempin)

Nicolas
de Fresnes
chanoine
de Tournai

ép. 2?) Clémence d’Armentières
(fille d’Hellin)

Willaume (Guillaume) de Fresnes
dit «Le Plouich» fl 1222
+ 15/12/1235 Prévôt de Saint-Pierre
de Lille, seigneur du Plouich
puis Châtelain de Lille (succède à son
frère Roger)(ses armes ~1235 : un écu
vairé chargé d'un dextrochère
au manipule)

Robert de Fresnes fl 1217/1234
chevalier du Temple (témoin
en 02/1217 d’une charte de donation
d’une dîme de Roncq ; ses dons
au Temple sont confirmés
à la même date par son frère Roger)

sans postérité

Elisabeth de Fresnes
dame de Fresnes, Châtelaine de Lille
ép. Jean de Castillon, Châtelain de Péronne,
seigneur de Bray-sur-Somme
(il relève le nom et les armes des châtelains
de Lille et vend Bray et Praoz au Roi
(Philippe II Auguste) en 1210 pour 4.000 £ parisis)

sans postérité ?

sans postérité
Jean II de Lille fl 1237-1244 + 17 ou 18/11/1244
Châtelain de Lille et de Péronne, seigneur de Pontrowart et Blaringhem

Pierre de Fresnes
dit «de Boucli»

(reprend en 1237/38 les armes de Willaume : vairé au dextrochère)

(cité en 1243)

ép. Mahaut de Béthune, dame de Meulebeeke et Pontrohart
(fille de Guillaume 1er, seigneur de Meulebeeke,
et d’Isabeau (alias Elisabeth) de Pontrohart ; ép. 2) ~1245 Robert II
de Wavrin, chevalier, seigneur de Lillers et Saint-Venant,
Sénéchal de Flandres (dès 1235) veuf d’Eustachie de Châtillon-Saint-Pol)
(Robert fait fonction un temps de Châtelain intérimaire de Lille
entre 1245 et 1252, pendant la minorité de son beau-fils)

postérité qui suit (p.5)
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? de Fresnes
fille
religieuse
à Roesbrugge

Jacqueline
de Fresnes
religieuse
à Mesen

Elisabeth de Fresnes
ép. Mathieu van Meteren
fl 1215/1235

Fresnes-sur-Escaut

Jean II de Lille
et Mahaut de Béthune
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Châtelains de Lille

Jean III de Lille fl 1256-1276 + 24 ou 28/10/1276
Châtelain de Lille, seigneur de Fresnes- Lez-Condé,
Blaringhem, Haubourdin et Meulebeeke, X avec Guillaume
de Dampierre contre l’Evêque de Liège
(vend la Châtellenie de Péronne à Guillaume de Longueval ;
adopte pour armes «de gueules au chef d’or», définitivement
celui de tous les Châtelains ultérieurs)
ép. Mahaut de Mortagne + 1311 (inh. à Phalempin)

(fille d’Arnould, Châtelain de Tournai, et de Yolande
de Coucy dite de «Vervins»)
(14 enfants)

Jean IV de Lille fl 1276-1292
° 1235 + 1291/92 Châtelain de Lille (1276),
seigneur de Blaringhem
ép. dès 1279 Béatrix de Clermont-Nesle
° ~1250 (fille de Simon II et d’Alix (Adèle)
de Montfort)
postérité qui suit (p.6)

Roger
fl 1257/1286 seigneur
de Pontrowart et Roesbrugge
ép. Béatrix de Crecques
(ou Cresecques), dame
de Maugre fl 1286/1298
(fille d’Anseau II
et de Béatrix de Guines)

Isabelle
fl 1255/1268

sans postérité
Il semble qu’une fille de Robert II de Wavrin
(et d’Eustachie de Saint-Pol ?) ait été fiancée
(sans suite) en 1241 au fils de Jean II,
châtelain de Lille

Thomas 1er de Fresnes
+ 25/04/1326 seigneur
de Fresnes-Lez-Condé
(ou -sur-L’Escaut)

et Blaringhem
(reçoit Fresnes en apanage)

Robert
chevalier, seigneur
de Pontrohart
et de Maugré
(dit «très noble
seigneur»)

Mathilde de Lille
Sibyle de Fresnes
fl 1255/1294 dame de Blaringhem
ép. Jan van Gavere
ép. Robert de Wavrin = Robert 1er
(de Gavre)-Herimez
de Saint-Venant + 1308 chevalier (1279),
dit «L’Illustre»
Gouverneur de Brunel, Conseiller du Roi,
+ 1297 (fils d’Arnould
seigneur de Saint-Venant (1289-1308), Gouverneur
et de Marguerite
de Flandres (1277-1301), seigneur de Dranouter
de Mérignies)
(~1279/80), Lieutenant du Roi sur les marches
de Gascogne sous Gui de Dampierre (06/1297),
Chambellan de Flandres (fils de Robert II,
seigneur de Wavrin, Sénéchal de Flandres
(1231-1273), conseiller du Roi
et d’Ide de Créqui ?)

Marie
religieuse
à l’Abbaye
de Beaulieu

Yolande,
«Damoiselle
de Lille»

Mahaut,
Raoul
«Damoiselle
Trésorier
de
de Saint-Pierre
Blaringhem»
de Lille

7 autres
enfants

(1290/92)

ép. ?
postérité qui suit (p.6)
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Châtelains de Lille

Jean V de Lille
+X 1302 (bataille
des «Eperons d’or»,
Courtrai)

Jean IV de Lille
et Béatrix de Clermont-Nesle

Guyotte de Lille ° 1275/77 + 07/081338 Châtelaine et dame
de Lille, Haubourdin, Emmerin, Phalempin, La Bassée
et Herlies (elle vend la châtellenie de Lille au duc

Thomas 1er de Fresnes
et ?

Thomas II de Lille
baron de Fresnes et de Blaringhem
ép. 1) Catherine de Gavre + 1352
ép. 2) ? de Maldeghem

Simon
+ jeune

de Bourgogne Philippe «Le Bon»)
ép. dès 1305 (ou 05/11/1305 ? plus probablement ~1300)

? Jean de Lille
X 1328 à Cassel
(dans le camp flamand)

Walram (Waleran) II de Luxembourg ° ~1275/77 + 1353/54
comte de Saint-Pol, Ligny et Roucy, seigneur de Beaurevoir
(fils de Waleran 1er et de Jeanne de Beaurevoir)
postérité Luxembourg-Ligny
? Quentin de Frasnes (Fresnes)
cf annexes :
est signataire en 1391 d’une charte
de confirmation de celle - dite «du Hainaut» les Châtelains de Lille
confirmant les lois de 1200 édictées alors
après les Fresnes
par Baudouin IX de Flandres
de
- Baudouin VI de Hainaut)

Thomas III de Lille
baron de Fresnes et de Blaringhem,
seigneur de Gueulesin-Lez-Bouchain
ép. ~1371 Marie de Haucourt, dame
Fontenoy, Aisnel (ou Aisnes ?), FontainesLez-Gobert et Lesdaing (succède à son frère
Jean de Haucourt) (fille de Jean
et de ?, dame d’Aisnes)

Thomas IV de Lille + ~1421
baron de Fresnes, seigneur de Blaringhem,
Fontenoy, Aisnes, Gueulesin,
Grand-Bailli du Hainaut (1395-1398) (devient seigneur
d’Aisnes à la mort de son oncle maternel Tassart
+ 1421 ; cité en 1403 comme témoin d’un acte
de Pierre V d’Ailly, Evêque de Cambrai à propos
de la forteresse de Malmaison ; cité en 1410
avec son frère Martin)

ép. Agnès de Mailly + 09/06/1446
postérité qui suit (p.7)
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? Anne de Lille
dite «de Frasnes»
ép. ~1370 Michel, seigneur
de Molembaix (fils de Jacques
et de ?, dame de Louvignies)

Jean de Lille + 1429
ép. Marguerite de Munte
(veuve de Jean de Reghele)

? Jean de Lille
(cité en 1350, 1353 & 1363)

Bailli de Bruges puis de Furnes
puis de Bergues, Châtelain
de Ruppelmonde
(ses armes (de Lille) portent
une brisure en chef : lion issant
de sable, lampassé de gueules
- d’après l’Armorial Deconinck)

Martin de Fresnes
(cité en 1410 avec
son frère Thomas)

sans postérité
? Lancelot de Lille, chevalier
(porte comme brisure sur les armes des seigneurs de Fresnes :
trois lions issants (ce qui pourrait le relier à Jean, Bailli
de Bruges ?) ; figure sur un acte de service de guerre
dans l’armée d’Angleterre sous le comte de Salisbury
et sur une quitance de gages pour le siège de Janville
le 28/8/1428)

Fresnes-sur-Escaut

Thomas IV de Lille
et Agnès de Mailly
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Châtelains de Lille

Thomas (V)
de Lille
+X 1415
(Azincourt)

avant son père

Hue (Hugues)
de Fresnes
baron de Fresnes,
seigneur
de Blaringhem,
Aisnes et Gueulesin
ép. Ide de Sains
sans postérité

? Jean de Lille
dit «de Fresnes»
Prévôt de Cambrai
(1448)

Jacquemart (Jacques) 1er de Fresnes
+ 1463 baron de Fresnes, seigneur
de Blaringhem, Aisnes et Gueulesin

Antoine de Lille
seigneur de Fontenoy
et d’Aisnes,
(cité en 1410 pour la reprise d’un fief
Grand-Prévôt
à Valenciennes)
de Cambrai (1447)
ép. 1456 Catherine de Neufville (fille
ép. Marguerite
de Robert d’Ocoche et de Jeanne de Fosseux ;
de Grispère
ép. 2) Jean de Lannoy, seigneur de Maingoval)

Mahaut de Lille
chanoinesse de Sainte Waudru
(armes au 08/02/1438 selon Demay
- n° 1234 : comme Abbesse de Saint-Aubert :
parti, en 1, de trois doloires ; en 2,
écartelé en 1 & 4 plain au chef
& en 2 & 3, de trois maillets)

ép. Lionel, bâtard de Wandonne,
seigneur de Marfault
(cf. Thérouanne-Wandonne)

Jeanne de Lille, baronne de Fresnes,
dame de Blaringhem, Aisnes et Gueulesin
ép. 1) Arnould V ou VI, seigneur de La Hamaide + 1473/84
(fils d’Arnould V de La Hamaide et d’Isabeau de Bousies
ép. 2) Jean de Bourbon, seigneur de Rochefort et d’Arlon
(fils de Jacques, Connétable de France)

Jacques de Lille + 1527
baron de Fresnes, seigneur de Fontenoy, Aisnes, Haucourt, Ribencourt, Tupigny
(succède (1484) à son cousin Renaud de Honcourt puis à sa cousine Jeanne de Lille)

Chambellan de l’Archiduc Philippe, Roi de Castille et de l’Empereur Charles V (Quint)
ép. Jacqueline de Ligne (fille de Guillaume de Ligne, seigneur de Barbençon,
et d’Adrienne d’Hallewijn) (possible mariage avec Jeanne de Breuil

Antoine de Lille
dit «de Fresnes»
+ (Dijon)
sans postérité

selon un vitrail de 1510 aux Dominicaines de Valenciennes)

Jean de Lille
(institué héritier en 1481
de son cousin Renaud
de Haucourt sous condition
de relever le nom & armes
des Haucourt : décède avant
son mariage : la succession
passe à son frère Jacques)

Louis
de Lille
sans
alliance

Jeanne de Lille
chanoinesse de Sainte
Waudru (entrée religieuse
le 20/03/1397)

ép. Charles de Lissac,
seigneur de Bloky, maître
d’Hôtel de la Reine
de France

Agnès de Lille
ép. Antoine de Sains,
seigneur de
Baudignies
(act. Beaudignies, 59)

? Adrien de Lille ép. Hélène de Bourgogne
dernier descendant mâle de la lignée

Marguerite de Lille, dame de Fresnes, Gueulesin, Haucourt-en-Cambrésis,
Ruaucourt, Maretz, Bellone, Thimougies et Fontenay ° ~1543 + 08/08/1612
ép.12/11/1567 Maximilien de Longueval ° 16/04/1537 +X 11/1581 (siège de Tournai)
comte de Bucquoy (1580), seigneur de Rosimbos, Vaux, Villers-Au-Flos, ArchietLe-Petit et Coppy, Trésorier du Roi d’Espagne aux Pays-Bas, Grand-Veneur d’Artois
postérité Longueval-Bucquoy
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Châtelains de Lille
après les seigneurs
de Fresnes :
Luxembourg
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Walram (Waleran) II de Luxembourg
° ~1275/77 + après 23/08/1366 seigneur
de Ligny-en-Barrois (1303), Roucy, Beauvoir-en-Arrouaise (62),
Châtelain de Lille, seigneur d’Haubourdin et Emmerin (59)
ép. dès 1305 (avant 05/11 ou ~1300 ?) Guyotte (Guiotte) de Lille,
Châtelaine de Lille (1302-1337), dame d’Haubourdin, Emmerin,
Phalempin, Sainghin, La Bassée et Herlies ° ~1275 + 07/08/1338
(fille de Jean IV de Lille, Châtelain de Lille, seigneur d’Haubourdin,
et de Béatrix de Clermont-Nesle)
dont

Jean II de Luxembourg-Ligny ° ~1300/05 + 17/05/1364
seigneur de Ligny (1353), Beauvoir et Roucy (1347),
Châtelain de Lille, seigneur d’Haubourdin et Emmerin
ép. 1) (c.m.) 10/07/1330 Alix de Flandres-Dampierre, héritière dd’Erquinghem
et de Richebourg (59, 1345) ° ~1316/18 + 04/05/1346 (inh. à Phalempin)
(fille unique de Gui, seigneur de Richebourg, et de Marie d’Enghien)
ép. 2) Jeanne Bacon, dame de Molay + après 02/07/1371
dont

1) Gui VI de Luxembourg ° ~1340 +X 22/08/1371 (Bäesweiler, Juliers)
seigneur (1364) puis comte de Ligny (09/1367, érection en comté par le Roi Charles V),
Saint-Pol, Roucy et Fiennes, seigneur de Richebourg, Beaurevoir, Erquinghem-sur-Lys,
Châtelain de Lille (1360) et seigneur d’Haubourdin
ép.1350 Mahaut (Mathilde) de Châtillon, comtesse de Saint-Pol (1360) ° ~1334/35
+ après 27/08/1371 (1378 ?) (fille de Jean, comte de Saint-Pol, et de Jeanne de Fiennes
dont

8

Waleran III de Luxembourg-Saint-Pol ° ~1355 (Saint-Pol) + 12/04/1415 (Ivoy)
comte de Saint-Pol et Ligny (1371), seigneur de Roucy, Elincourt, Fiennes et Bohain,
Châtelain de Lille, seigneur d’Haubourdin, Gouverneur & Capitaine de Paris (1410,
pour Jean «Sans Peur»), Grand-Bouteiller & Connétable & Grand-Maître des Eaux-&-Forêts
de France (1412), Gouverneur de Gênes,
ép. 1) 1380 (Windsor) Maud Holland ° ~1359 + avant 13/04/1392 (fille de Thomas,
1st Lord Holland, et de Joan, 4th countess de Kent ; 1/2 soeur du Roi Richard
d’Angleterre , veuve d’Hugh de Courtenay)
ép. 2) 20/06/1400 (Saint-Mihiel) Bonne de Bar + 1436 (fille de Robert 1er,
duc de Bar, et de Marie de Valois)
postérité qui suit (ci-dessus à droite)

Châtelains de Lille
Bourgogne-Brabant

Waleran III
de Luxembourg-Saint-Pol
et 1) Maud Holland
et 2) Bonne de Bar

1) Jeanne de Luxembourg-Saint-Pol ° 1363
+ 12/08/1407 (Tervueren) comtesse de Ligny
et Saint-Pol, Châtelaine de Lille, dame de Roucy
et d’Ailly-sur-Noye (1415)
ép. 21/02/1402 (Arras) Antoine de Bourgogne
° 08/1384 (Dijon) +X 25/10/1415 (Azincourt)
duc de Brabant, Lothier et Limbourg, comte de Réthel
(fils de Philippe II «Le Hardi», duc de Bourgogne,
et de Marguerite II, comtesse de Flandres ;
ép. 2) Elisabeth de Bohême-Goerlitz + 1451)

Philippe de Bourgogne + 04/08/1430 (Louvain)
duc de Brabant (1427), Lothier, Limbourg,
comte de Saint-Pol et de Ligny,
seigneur de Fiennes, Châtelain de Lille
sans postérité légitime
La Châtellenie de Lille passe
à une branche cadette des Luxembourg

Châtelains
de Lille

Pierre 1er de Luxembourg-Saint-Pol
et Marguerite des Baux d’Andria

Châtelains de Lille
Bourbon-Vendôme

Luxembourg

Louis 1er de Luxembourg-Saint-Pol ° 1418 + 19/12/1475 (décap. Paris)
chevalier (armé 1443 à Dieppe) , comte de Saint-Pol, Brienne, Ligny et Conversano,
seigneur d’Enghien et de Roucy, Châtelain de Lille, seigneur d’Haubourdin,
Gouverneur de Champagne, Connétable de France (05/10/1465)
(le comté de Roucy, confisqué en 1468 ou 1471est donné, par décret impérial, à Anvers
le 31/10/1494, à Christoph 1er, Markgraf von Baden)
ép. 1) (c.m.) 16/07/1435 (Bohain) Jeanne de Bar ° 1415 + 14/05/1462 héritière

des comtés de Marle et de Soissons, vicomtesse de Meaux, dame d’Oisy,
Dunkerque, Bourbourg, Gravelines, Bornhem, Alluyes et Montmirail
(fille de Robert, comte de Marle, et de Jeanne de Béthune, vicomtesse de Meaux)
ép. 2) (c.m.) 01/08/1466 Marie de Savoie ° 20/03/1448 + 06/1475
(fille de Louis 1er, duc de Savoie, et d’Anne, Princesse de Chypre)

1) Pierre II de Luxembourg-Saint-Pol ° ~ 1440+ 25/10/1482 (Enghien) comte
de Saint-Pol, Brienne et Roucy (1475), comte de Marle et Soissons (1476), vicomte
de Meaux, seigneur de Condé et Bohain, Châtelain de Lille, seigneur d’Haubourdin
ép. 1454 Princesse Marguerite de Savoie ° 1439 (Turin) + 09/03/1483 (Bruges)
(fille de Louis 1er, duc de Savoie, et d’Anne, Princesse de Chypre ;
veuve de Giovanni IV (Paléologo), marchese di Montferrato)

Marie de Luxembourg-Saint-Pol ° ~1472 + 01/04/1546 (La Fère)
comtesse de Saint-Pol (1482), Ligny,Conversano, Marle et Soissons, dame de Condé,
Enghien, Oisy, Dunkerque,Bourbourg, Gravelines, Beaurevoir, Bohainet Ham,
Châtelaine de Lille, dame d’Haubourdin
ép. 1) 1460 son oncle maternel Jacques de Romont (Giacomo da Savoia), comte
de Romont, baron de Vaud ° 12/11/1450 + 30/01/1486 (Ham) (fils de Louis 1er et d’Anne,
Princesse de Chypre)
ép. 2) (c.m.) 08/09/1487 (Ham) François de Bourbon, comte de Vendôme ° 1470
+ 02/10/1495 (Verceil) comte de Saint-Pol (1495) (fils de Jean II, comte de Vendôme,
et d’Isabeau de Beauvau, dame de Champigny-sur-Veude et de La Roche-sur-Yon)
postérité qui suit (ci-dessus à droite)

Marie de Luxembourg-Saint-Pol
et 1) Jacques de Romont
et 2) François de Bourbon
Charles de Bourbon ° 02/06/1489 + 25/03/1537 (Amiens)
duc de Vendôme, Châtelain de Lille (? au moins titulaire)
ép. 18/05/1513 (Châteaudun) Françoise d’Alençon,
duchesse de Beaumont ° 1491 + 14/09/1550 (La Flèche)
(fille de René, duc d’Alençon (1476-1492), et de Marguerite
de Lorraine-Vaudémont)

Antoine de Bourbon ° 22/04/1518 (La Fère) + 17/11/1562 (Andelys, 27)
duc de Vendôme, Roi de Navarre, Châtelain de Lille,
seigneur d'Haubourdin
ép. 20/10/1548 (Moulins) Jeanne III d’Albret, Reine de Navarre
(1555-1572) ° 07/01/1528 (Pau) + 09/06/1572 (Paris)
(fille d’Henri II d’Albret, Roi de Navarre (1517-1555), et de Marguerite
d’Angoulême ; veuve de Guillaume de La Marck, duc de Clèves)

Henri de Bourbon (Henri IV) ° 1553 + 1610
Roi de Navarre, Châtelain de Lille,
seigneur d'Haubourdin et d'Emmerin,
Roi de France Henri IV,
il est le dernier seigneur souverain d'Haubourdin
(situé à l'époque en terre étrangère).
(en 1603, il vend la seigneurie qui est alors érigée en vicomté)
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Châtelains de Lille
après les seigneurs
de Fresnes (récapitulatif)

Guyotte de Lille et Waleran II de Luxembourg
Jean de Luxembourg ° ? + 1364 sire de Ligny Roucy, châtelain de Lille, seigneur d'Haubourdin et d'Emmerin
Guy de Luxembourg ° ? + 1371 châtelain de Lille, seigneur d'Haubourdin, de Beaurevoir, de Richebourg
et d'Erquinghem-sur-Lys.
Waleran III de Luxembourg ° 1355 + 1415 comte de Saint-Pol et Ligny, châtelain de Lille,
seigneur de Fiennes, de Bohain et d'Haubourdin
Jean de Luxembourg ° ? + 1466
Louis de Luxembourg ° 1418 + 1475 comte de Saint-Pol, de Ligny, châtelain de Lille,
seigneur d'Enghien et d'Haubourdin
Pierre II de Luxembourg ° ? + 1482 comte de Saint-Pol, seigneur d'Haubourdin
Marie de Luxembourg ° 1469 + 1546 comtesse de Saint-Pol, châtelaine de Lille, dame d'Enghien,
d'Oisy, Dunkerque, Bourbourg, Gravelines, Ham, Beaurevoir et Haubourdin
Antoine de Bourbon ° ? + 1562 duc de Vendôme, châtelain de Lille, seigneur d'Haubourdin
Henri de Bourbon (Henri IV) ° 1553 + 1610 Roi de Navarre, châtelain de Lille, seigneur d'Haubourdin et d'Emmerin,
Roi de France Henri IV : il est le dernier seigneur souverain d'Haubourdin (situé à l'époque en terre étrangère).
En 1603, il vend la seigneurie qui est alors érigée en vicomté.
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Philippe de Bourgogne dit «de Brabant»
° 25/07/1404 + 04/08/1430 (Louvain)
[ fils d’Antoine de Bourgogne ° 08/1384 +X 25/10/1415
(Azincourt) duc de Brabant, Lothier et de Limbourg
(1406-1415), comte de Rethel, margrave d’Anvers
et de (ép. 21/02/1402 à Arras) Jeanne de Luxembourg
+ 12/08/1407 dame de Saint-Pol (Tervueren) elle-même
fille de Waleran III de Luxembourg,
comte de Luxembourg, Saint-Pol et Ligny ]
duc de Brabant, Lothier et de Limbourg (1427-1430),

comte de Saint-Pol et de Ligny,
est dit châtelain de Lille
a) liaison avec Barbara Fierens

