Luxembourg, Limbourg,
Empire, Flandres,
Ponthieu
cf Candavène et Châtillon
(Prédécesseurs des Luxembourg à Saint-Pol)

Armes :

Famille

de
Duché
de Luxembourg

Saint-Pol & Berg
(maison de Luxembourg)

LuxembourgSaint-Pol

Luxembourg, comtes de Saint-Pol (1371-1546)
«D’argent, au lion de gueules, à la queue fourchée,
nouée & passée en sautoir, couronné d’or & lampassé
d’azur (alias d’or)»
brisures de cadets : lambels d'azur, francs-quartiers
alias canton d’or, etc.
Leurs prédécesseurs à Saint-Pol :
"D'azur, à cinq gerbes d'avoine d'or posées en croix".
(Candavène : ~1067-1240)
«De gueules, à trois pals de vair sous un chef d’or
chargé d’un lambel d’azur» (Châtillon : 1240-1370)
> cf aussi Luxembourg, Estavayé

Sources complémentaires :

Bâtard de Luxembourg

Waléran
de Luxembourg,
seigneur
de Saint-Pol

Luxembourg-Ligny
& Richebourg
1426-1487

Louis de Luxembourg (+ 1475), comte de Saint-Pol
& Connétable de France (1465) arborait
comme insigne la licorne couchée, tête à senestre.
La devise était "mon mieux".
L'animal ornera les jetons des comtes de Saint-Pol
jusqu’en 1540 environ.
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Dernière mise à jour : 04/10/2020
sur http://racineshistoire.free.fr/LGN

Héraldique et Généalogie,
http://www.heralogic.eu/txt_bs1866_evmon.html :
Armorial des Evêques de Montpellier par M. A. Fourtier - 1866,
Contribution de Micheline Rey (11/2008)
Contribution de Dominique Delgrange
(04/2011, 01/2013)
à propos des seigneurs d’Haubourdin (cf. p.16),
Contribution de Marie-Josée Robert (07/2013)
à propos d’Isabeau, Bâtarde de Luxembourg,
fille illégitime d’Antoine de Luxembourg-Brienne,
Contribution de Giles Tournier (d’Affry) (11/2014)
à propos de Charlotte de Luxembourg et de sa
descendance en Suisse,
Contribution de Dominique Delgrange (11/2014) à propos
des armes de Jean, Bâtard de Luxembourg,
«Catalogue des élèves de Juilly, 1651-1745»,
Série J 1035-1040 du Trésor des chartes (supplément,
inventaire), Henri de Curzon
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Luxembourg
Premières alliances
avec le comté
de Saint-Pol

~1280

Hendrik II van Limburg ° 1216/17 + 24/12/1281 (Mayence) marquis d’Arlon,
comte de La Roche, Namur et Ligny puis Henri V dit «Le Blond» ou «Le Grand»
de Luxembourg, comte de Luxembourg, croisé avec Louis IX (1270)
ép. (fiancé 07/1231) (c.m.) 04/06/1240 & 1246 Marguerite de Bar (-Le-Duc) ° ~1220 + 23/11/1273
dame & comtesse de Ligny-en Barrois (fille aînée d’Henri II, comte de Bar (55), et de Philippa de Dreux)

Isabelle (Isabeau, Isabella) de Luxembourg
° ~1247 + 25/09/1298 héritière de Namur
ép. 05/1264 Gui II de Dampierre, comte de Namur
puis de Flandres (1278) ° 1225/26 + 07/03/1305 (Compiègne,
en prison) (fils de Guillaume II de Dampierre et de Marguerite II,
comtesse de Flandres et Hainaut)
Béatrice de Flandres
ép. Hugues VI, comte
de Saint-Pol + 1292

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 de Richebourg (59, 1345) ° ~1316/18 + 04/05/1346
(fille unique de Gui, seigneur de Richebourg, et de Marie d’Enghien)
ép. 2) Jeanne Bacon, dame de Molay + après 02/07/1371

~1350

> cf annexe :
les seigneurs
d’Haubourdin (p.14)

1) Jeanne de Luxembourg
1) Gui VI de Luxembourg
+ 1392 comtesse de Fauquenbergues
° ~1340 +X 22/08/1371 (Bäesweiler, Juliers)
ép. 1) (c.m) 08/12/1350 Gui IV de Châtillon,
seigneur (1364) puis comte de Ligny (09/1367, érection en comté par le Roi Charles V),
comte de Saint-Pol + 1360 (fils de Jean,
Saint-Pol, Roucy et Fiennes, seigneur de Richebourg, Beaurevoir, Erquinghem-sur-Lys,
comte de Saint-Pol, et de Jeanne de Fiennes)
Châtelain de Lille (1360) et seigneur d’Haubourdin
ép. 2) (c.m.) 12/03/1384 Gui VIII, baron de La Rochefoucauld,
ép. 1350 Mahaut (Mathilde) de Châtillon, comtesse de Saint-Pol (1360)
seigneur de Marthon et Blanzac ° ~1355 + 1427
° ~1334/35 + après 27/08/1371 (1378 ?) (fille de Jean, comte de Saint-Pol,
et de Jeanne de Fiennes)
postérité qui suit (p.3) des comtes de Saint-Pol
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Luxembourg-Saint-Pol

2

Gui VI de Luxembourg
et Mahaut de Châtillon

Branche française : Ligny

Waleran III de Luxembourg-Saint-Pol ° ~1355 (Saint-Pol)
Marie de LuxembourgAndré
Jeanne de Luxembourg+ 12/04/1415 (Ivoy) comte de Saint-Pol et Ligny (1371),
Saint-Pol ° ~1363 + 1396 de LuxembourgSaint-Pol dite «d’Ailly»
seigneur de Roucy, Elincourt, Fiennes et Bohain, Châtelain de
ép. 1) avant 22/11/1378
Saint-Pol
+ 13/10/1430 (Boulogne)
Lille, seigneur d’Haubourdin, Gouverneur & Capitaine de Paris
Jean II de Condé
° 1374 + 1396
dame d’Ailly, comtesse
(1410, pour Jean «Sans Peur»), Grand-Bouteiller de France,
+ 20/09/1391
Archidiacre
de Ligny et Saint-Pol (1415),
Connétable de France (1412), Gouverneur de Gênes, Grandseigneur de Bailleul,
à Dreux
dame de Roucy (héritière
de son cousin Philippe
Bouteiller de France, Grand-Maître des Eaux-&-Forêts de France
Fontaine et Morialmé
(1387/90),
de Bourgogne + 04/08/1430)
ép. 1) 1380 (Windsor) Maud Holland ° ~1359
ép. 2) Simon II,
Evêque
+ avant 13/04/1392 (fille de Thomas, 1st Lord Holland,
graf von Salm
de Cambrai
ses héritiers sont :
(1390)
et de Joan, 4th countess de Kent ; 1/2 soeur du Roi Richard
+ 16/01/1397
Jean, pour le comté de Ligny
d’Angleterre , veuve d’Hugh de Courtenay)
et Pierre, pour le comté
alliances de Waleran III :
ép. 2) 20/06/1400 (Saint-Mihiel) Bonne de Bar + 1436 (fille
de Saint-Pol
http://gw3.geneanet.org/
de Robert 1er, duc de Bar, et de Marie de Valois)
index.php3?b=pbruger&lang=fr;p=waleran;n=de+luxembourg
Gouverneur de Paris pour Jean «Sans Peur»
X) liaison avec Agnès de Brie (alias du Bus,
Grand-Bouteiller de France, Capitaine de Paris,
du Buc) et Y) liaison avec Marie de Lausière

Marguerite
de Luxembourg-Saint-Pol
ép. 1) 1377 Pierre d’Enghien + 1384
conte di Lecce e Castro (1380) (fils
de Jean et de Blanche des Baux)
ép. 2) 1396 Jean III de Werchin,
seigneur de Werchin, Walincourt,
Cysoing, La Longueville, Sénéchal
de Hainaut +X 25/10/1415 (Azincourt)
(fils de Jacques II et de Jeanne
d’Enghien, dame de Fagnolles)

Pierre de LuxembourgSaint-Pol «Bienheureux»
° 20/07/1369 (Ligny)
1) Jeanne de Luxembourg-Saint-Pol
Y) Simon
X) Jean de Luxembourg, bâtard de Saint-Pol
+
02/07/1387 (Avignon)
° 1363 + 12/08/1407 (Tervueren)
de
dit «Hennequin» ou «Grand-Haubourdin» ° ~1400
comtesse de Ligny et Saint-Pol,
Luxembourg chanoine à Paris (1379),
+ 28/07/1466 (légitimé 19/02/1436 & par le duc Philippe
Archidiacre de Brabant
Châtelaine de Lille, dame de Roucy «Le Bon» à Arras 13/06/1443) seigneur d’Haubourdin (par legs
Bâtard
puis à Dreux (1382/87),
et d’Ailly-sur-Noye (1415)
de
paternel 15/04/1415), d’Ailly-sur-Noye (1420, préalablement légué
Evêque de Metz (1384),
ép. 21/02/1402 (Arras) Antoine
Saint-Pol
à sa demi-soeur Jeanne), homme de guerre «Bourguignon»,
Cardinal (1386)
légitimé
de Bourgogne ° 08/1384 (Dijon)
Chevalier de la Toison d’Or (1433, N°34), X en Picardie,
dit «Cardinal
07/01/1441
+X 25/10/1415 (Azincourt) duc
Barrois et Hollande, armé chevalier (par le duc
de Luxembourg»
Prévôt
de Brabant, Lothier et Limbourg,
de Bedford,~1430), Capitaine de Meaux (1429/30) puis
(béatifié 09/04/1527)
de
comte de Réthel (fils de Philippe II
de Lille (29/07/1452), assure la retraite bourguignonne
Saint-Omer
«Le Hardi», duc de Bourgogne,
après Monthléry (1465), Chambellan de Bourgogne
et de Marguerite II, comtesse
ép. Jacqueline de La Trémoïlle + 10/08/1466
de Flandres ; ép. 2) Elisabeth
(fille de Pierre II, baron de Dours ; veuve d’André
de Bohême-Goerlitz + 1451)
de Toulongeon, seigneur de Saint-Aubin)

Jean II de Luxembourg-Saint-Pol
° 1370 + 1397 comte de Brienne
et di Conversano (du chef de sa femme),
seigneur de Beauvoir et Richebourg
ép.1380 Marguerite de BrienneEnghien ° ~1365 + 1393 héritière
de Brienne, Conversano
et Enghien (fille de Louis, comte
de Brienne et Conversano et de
Giovanna di Sanseverino ; arrièrepetite-fille de Jeanne de Châtillon
+ 1354 ; veuve de 1) Pierre des Baux,
et de 2) Giacopo di Sanseverino)
X) liaison avec ?

sans postérité

Gouverneur de Gênes

X) liaisons avec Jacqueline de Brauen dite «La Souveraine»
& avec Amele de Scuere
Philippe de Bourgogne + 04/08/1430
(Louvain) duc de Brabant (1427),

Lothier, Limbourg, comte de Saint-Pol
X) Jean de Luxembourg
et Ligny, seigneur de Fiennes,
dit «Caulus» Bâtard de Saint-Pol
Châtelain de Lille
+ après 24/12/1471
sans postérité légitime
(légitimé 1464)

X) Isabeau de Luxembourg
Bâtarde d’Haubourdin
liaison avec Antoine 1er
de Lalaing

postérité qui suit (p. 4)

Ecusson aux armes de Jean, Bâtard de Luxembourg,
seigneur d’Haubourdin (Toison d’Or)
[ le lion, ici contourné, s’explique par l’existence
de 2 panneaux symétriques dans les chapelles abritant
les Chapitres de l’Ordre ; celui-ci, figurant à gauche de la nef,
dispose ses éléments face à l’autel ]
Son emblème personnel était un soleil (bannière, brassard)
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Luxembourg-Saint-Pol
Branche française

Pierre 1er de Luxembourg-Saint-Pol
° ~1390 + 31/08/1433 (Rambures, peste)
comte de Saint-Pol (1430), Brienne, Ligny
et Conversano,seigneur de Fiennes, Roucy, Enghien
et Richebourg, chevalier de la Toison d’Or (1430)
ép. 08/05/1405 Margherita del Balzo (Marguerite
des Baux d’Andria) ° 1394 + 14-15/11/1469
(fille de Francesco del Balzo, duca d’Andria,
2° conte di Montescaglioso e Squillace,
+ 1422, et de Sveva Orsini)
postérité qui suit (p. 5)

3

Jean II de Luxembourg-Saint-Pol
et Marguerite de Brienne-Enghien
X) liaison avec ?

Louis de Luxembourg-Saint-Pol
Jean III «Le Borgne»
Catherine
Jeanne de Luxembourg+ 18/09/1443 (Harfield, Ely)
de Luxembourg-Saint-Pol
de
Saint-Pol + 1420
Evêque de Thérouanne (1415),
° 1392 + 05/01/1441 (Guise)
Luxembourgép. 1) 08/09/1415
Chancelier de France pour le Roi
comte de Ligny et Guise (1430),
Saint-Pol
Louis de Ghistelles
Henry VI (1425), Gouverneur
seigneur de Beauvoir et Chocques,
fl 1393
+X 25/10/1415 (Azincourt)
de Paris (1435/36),
Gouverneur de Paris (1418-1420),
ép. 2) 28/10/1419 Jean IV,
élu Archevêque de Rouen
chevalier de la Toison d’Or
vicomte de Melun + 25/02/1484
(24/10/1436, en fonction 1437), ép. (c.m.) 23/11/1418 Jeanne de Béthune
Burggraf van Gent,
Adminstrateur-Evêque d’Ely
+ fin 1450 vicomtesse de Meaux,
seigneur d’Antoing
(GB, 1437/38), Cardinal (1439),
dame de Vendeuil, Condé-en-Brie,
et Espinoy, Connétable
Evêque de Frascati (1442)
Ghistelles, Falvy et Rumpst
de Flandres (1432)
(fille de Robert VIII, vicomte de Meaux,
et d’Isabeau de Ghistelles ;
veuve de Robert de Bar, comte de Marle
[ d’où Jeanne de Béthune-Bar, dame
?) de Luxembourg
de Cassel et Nieppe, comtesse de Marle
bâtard de Saint-Pol
qui ép. Louis, comte de Saint-Pol ]
maître d’hôtel
du Roi Henry VI

X) Jean de Luxembourg
dit «Cavelus» Bâtard de Ligny
+ 25/06/1403 seigneur du Forest
ép. Jeanne d’Encre + 25/10/1432
Marguerite de Luxembourg
ép. 1) Raoul Cassinel
ép. 2) Guillaume de Tilly
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Luxembourg-Saint-Pol

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

4

Branche française

Jacquette de LuxembourgSaint-Pol ° 1416/17
+ 30/05/1472
ép. 1) 20/04/1433
(Thérouanne) John
of England, duke of Bedford
° 20/06/1389 + 15/09/1435
(Rouen) (fils d’Henry IV,
Roi d’Angleterre,
et de Marie de Bohun)
ép. 2) entre 06/02/1436
et 23/03/1437 Lord Richard
Wydeville (Woodville),
earl de Ryvers (09/05/1448)
et Earl Rivers (24/05/1466)
° ~1405 + 12/08/1469
(exec. Northampton)
(fils de Richard
et de Joan Bedlisgate

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 1471
est 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)
postérité Wydville/Woodville ép. 2) (c.m.) 01/08/1466 Marie de Savoie
° 20/03/1448 + 06/1475 (fille de Louis 1er,
dont
Elizabeth Rivers
duc de Savoie, et d’Anne, Princesse
qui ép. Edward IV, Roi
de Chypre)
d’Angleterre
X) liaison avec Catherine de Faveine
Y) autres maîtresses
postérité qui suit (p.7)

Catherine de LuxembourgPhilippa
Isabeau (Isabelle)
Thibaud de Luxembourg-Saint-Pol
Saint-Pol + 1492
de
de Luxembourg+ 01/09/1477 comte de Brienne,
dame de Herlies
LuxembourgSaint-Pol + 1472
seigneur de Fiennes, Erquinghem
ép. 02/07/1445 duc
Saint-Pol
ou peu après
et Armentières,veuf, devient Abbé
Arthur III de Bretagne
Abbesse
dame de Guise
Cistercien d’Igny et d’Orcamps,
«Le Justicier» (1457)
de
ép. (c.m.) 09/01/1444
élu Evêque du Mans (1465),
° 24/08/1393 (Succinio)
Saint& 05/1444 (Angers)
fait Cardinal (par le Pape Sixte IV)
+ 26/12/1458 (Nantes) earl
Maixent
Charles d’Anjou,
ép. 01/06/1441 Philippa de Melun
of Richmond, comte de Dreux
comte de Gien, comte
dame de Sottenghien + 1456 (fille
Connétable de Richemont
de Guise (du chef de sa
de Jean 1er, seigneur d’Antoing,
femme,
enregistré
04/07/
(fils de Jean IV «Le Vaillant»,
vicomte de Gand, et de Jeanne
1444), comte du Maine
duc de Bretagne,
d’Abbeville)
(07/04/1445, effectif 1448)
et de l’Infante doña Juana
postérité (2ème branche,
(fils de Louis II, duc
de Navarra ; veuf de 1)
Luxembourg-Fiennes)
d’Anjou, Roi titulaire
Marguerite de Bourgogne
[ seigneurs de Fiennes, comtes
de Sicile & de Jérusalem,
et de 2) Jeanne d’Albret)
de Gavre, vicomtes de Martigues,
et de l’infante doña
comtes de Penthièvre ]
Violante de Aragon)
cf Luxembourg
° 14/10/1414 (Montils-lèsTours, 37) + 10/04/1473
(Neufvy-Le-Roi, 37)

Jacques de Luxembourg-Saint-Pol
Waléran
Jean
X) Jacques de Luxembourg
+ 20/08/1487 (Mantes) seigneur de Fiennes
de
de
bâtard de Saint-Pol + 21/06/1528
et Richebourg, comte de Saint-Pol (1475), Luxembourg- Luxembourgseigneur de La Boutillerie
chevalier de la Toison d’Or, capitaine
Saint-Pol
Saint-Pol
ép. Catherine
du Téméraire
+ jeune
+ (Afrique)
de Werquigneul + 02/12/1522
ép. (c.m.) 07/06/1464 Isabelle de Roubaix
dame de Quinquempoix
° 1433/34 + 25/05/1502 (fille de Pierre,
seigneur de Roubaix + 07/06/1498,
et de Marguerite de Ghistelles)
postérité qui suit (p.6)
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Luxembourg-Saint-Pol
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Jacques de Luxembourg-Saint-Pol
et Isabelle de Roubaix

Branche française

François
de LuxembourgSaint-Pol
fl 18/09/1472
(inh. Roubaix)

6

Charles
de LuxembourgSaint-Pol
+ jeune
(inh. Roubaix)

Isabelle de LuxembourgYolande de LuxembourgSaint-Pol + après 1502
Saint-Pol
dame de Richebourg-en-Artois
+ 07/05/1534 (Jeumont)
ép. 18/03/1495
dame de Roubaix
Jean III de Melun, seigneur
ép. (c.m.) 08/06/1494 Nicolas
d’Antoing et d’Epinoy
de Barbençon-Werchin, baron
+ 29/07/1502
de Werchin et de Cysoing,
Maréchal de Flandres
Sénéchal de Hainaut
+ 10/07/1513 (Biez)
postérité Melun

Louise de LuxembourgSaint-Pol + 18/05/1518
ép. 1) ~1504 Jean de Ghistelles,
heer van Dudzeele + 1506
ép. 2) 25/12/1507 Antoine de Croÿ,
seigneur de Sempy
° 1460 + 1545

? Anne de LuxembourgSaint-Pol
ép. Guillaume Bourchier,
comte d’Essex

Luxembourg-Saint-Pol

5

Branche française

1) Jean
de
LuxembourgSaint-Pol
+X 22/06/1476
(Morat, Murten)
comte
de Soissons
et de Marle
(1462),
Gouverneur de
Bourgogne,
chevalier de la
Toison d’Or

1) Jacqueline
1) Pierre II de Luxembourgde LuxembourgSaint-Pol ° ~ 1440
Saint-Pol
+ 25/10/1482 (Enghien)
° ~1435 + ~1511 comte de Saint-Pol, Brienne
ép. 1455
et Roucy (1475), comte
(Luxembourg) de Marle et Soissons (1476),
Philippe de Croÿ vicomte de Meaux, seigneur
° ~1435 + 1511
de Condé et Bohain,
2° comte
Châtelain de Lille,
de Porcien,
seigneur d’Haubourdin
Guines
ép. 1454 Princesse
et Beaumont
Marguerite de Savoie
(fils d’Antoine
° 1439 (Turin) + 09/03/1483
de Croÿ)
(Bruges) (fille de Louis 1er,
duc de Savoie, et d’Anne,
Princesse de Chypre ; veuve
de Giovanni IV (Paléologo),
marchese di Montferrato)
X) liaison avec ?

Louis 1er de Luxembourg-Saint-Pol
et 1) Jeanne de Bar et 2) Marie de Savoie
et X) liaison avec Catherine de Faveine
et Y) autres maîtresses

1) Hélène de Luxembourg1) Charles
Saint-Pol + 23/08/1488
de Luxembourgép. (c.m.) 02/03/1465
Saint-Pol ° 1447
(Beauvoir) Janus (Jean)
+ 24/11/1509
de Savoie, comte de
chanoine
Genève et Faucigny
à la Cathédrale
° 08/11/1440 + 22/12/1491
de Cologne (1455),
(fils de Louis, duc
Diacre à la Cathédrale
de Savoie, et d’Anne,
de Laon (1463),
Princesse de Chypre)
Evêque-duc de Laon,
Pair de France (1473)
X) liaisons avec ?
Louise ° 1467 + 01/05/1530
ép. 1487 François
de Luxembourg

sans postérité

(rétabli dans ses biens et titres par Louis XII, par Lettres
29/05/1504 ; ses possessions sont confisquées
par l’Empereur Maximilian 1°)

ép. 1) (c.m.) 15/03/1472 Antoinette de Bauffremont
+ 1483 comtesse de Charny et de Montfort (21)
(fille de Pierre, comte de Charny)
ép. 2) Françoise de Croÿ (fille de Philippe,
2° comte de Chimay)
ép. 3) Gillette de Coëtivy + 1510 (fille d’Olivier, seigneur
de Taillebourg, Sénéchal de Guyenne, et de Marguerite,
bâtarde de Valois ; veuve de Jacques d’Estouteville,
seigneur de Blainville)
x) liaison avec Péronne de Machefert
y) autres liaisons
postérité dans la
Branche de Luxembourg-Brienne : cf Luxembourg

postérité qui suit (p.8)

1) Philippa
2) Louis de Luxembourg-Saint-Pol
2) Jeanne
de Luxembourg- + 31/12/1503 duca d’Andria e di Venosa,
(alias Agnès)
Saint-Pol
Principe di Altamura, comte de Ligny
de
Abbesse
et de Vanquerre, capitaine & LieutenantLuxembourgdu Moncel (1475) Général de Charles VIII, Grand-Chambellan
Saint-Pol
près Pont-Saintede France, Gouverneur de Picardie,
religieuse
Maxence
chevalier de l’Ordre de Saint-Michel
à Gand
ép. 1492 Leonora di Guevarra, duchesse
(~1475)
d’Andria et de Venouse, comtesse
de Venquerre (fille de Pietro di Guevarra,
marchese di Vasto, et d’Isotte des Baux)

postérité :
X) François de
Luxembourg, seigneur de
Bonnival (cité 1504) ;
& X) Charles
de Luxembourg

1) Antoine 1er de Luxembourg-Saint-Pol ° ~1441 + 1519
comte de Roucy (1497), Brienne et Ligny (1495), vicomte
de Machaut, baron de Ramerupt et de Piney, seigneur
de Pugy Ghistelles et Warneton, Chambellan,
Gouverneur de Bourgogne (~1475)

2) Marguerite
de
LuxembourgSaint-Pol
+ 1494
Abbesse
à Soissons

X) Gilles bâtard de Saint-Pol + 09/02/1535 chanoine à Châlons (1501), Diacre (1503),
Evêque de Chalons-sur-Marne (1503, en fonction 1504).
Y) Jean bâtard de Saint-Pol seigneur d’Haubourdin (1475) + 13/12/1503 qui ép. Anne de
Carondelet + 25/07/1532 d’où une fille, héritière de Corroy-Le-Château qui ép. ? de Mérozelle.
Y) Robert bâtard de Saint-Pol Evêque d’Angoulême (élu 1480/81) + 1493
d’où Antoinette, bâtarde qui ép. 1499 Thomas de Tartas, seigneur de Brucherente.
Y) Jacques bâtard de Saint-Pol fl 1475
Y) Antoinette bâtarde de Saint-Pol fl 1475
Y) Yolande bâtarde de Saint-Pol fl 1475
Y) Jeanne bâtarde de Saint-Pol qui ép. 1) Antoine d’Ailly, seigneur de Varennes
& 2) Guillaume d’Hézé + 18/04/1518.
Y) Marguerite bâtarde de Saint-Pol Châtelaine de Douai qui ép. Philippe d’Inchy,
Châtelain de Douai.
?) Simon, bâtard de Saint-Pol + entre 1469 et 1480 seigneur de Liettres,
Archidiacre de Thérouanne, Prévôt des chapitres de Saint-Omer et d’Aire
(bâtit le château de Liettres ~1452/60)
cf p.21 Communication de D. Delgrange sur la succession des seigneurs d’Haubourdin en 1466
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Luxembourg-Saint-Pol
Branche française

Louis
de
LuxembourgSaint-Pol
+ jeune

7

Pierre II
de Luxembourg-Saint-Pol
et Marguerite de Savoie
X) liaison avec ?

Claude
de
LuxembourgSaint-Pol
+ jeune

Antoine
Marie de Luxembourg-Saint-Pol
de
° ~1472 + 01/04/1546 (La Fère)
Luxembourgcomtesse de Saint-Pol (1482), Ligny,
Saint-Pol
Conversano, Marle et Soissons,
+ jeune
dame de Condé, Enghien, Oisy, Dunkerque,
Bourbourg, Gravelines, Beaurevoir, Bohain
et Ham, Châtelaine de Lille,
dame d’Haubourdin
ép. 1) 1460 son oncle maternel :
Septembre 1484. Lettres de Charles VIII
Jacques de Romont (Giacomo da Savoia)
notifiant avoir accordé une foire franche annuelle
comte de Romont, baron de Vaud
à la ville de Dunkerque, sur la prière
° 12/11/1450 + 30/01/1486 (Ham)
du comte de Romont et de Saint-Pol,
(fils de Louis 1er
Jacques de Savoie, seigneur du dit Dunkerque.
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 Bendôme, et d’Isabeau de Beauvau,
dame de Champigny-sur-Veude
et de La Roche-sur-Yon)
1) Françoise de Savoie
ép. Henri, comte de Nassau-Vianden
Extinction de cette branche
SAINT-POL passe aux Bourbon-Vendôme
par Antoine de Bourbon, duc de Vendôme,
Châtelain de Lille, seigneur d’Haubourdin
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Françoise de Luxembourg-Saint-Pol
+ 05/12/1523 héritière d’Enghien
ép. (c.m.) 24/05/1485 Philipp von Kleve
(Philippe de Clèves-Ravenstein)
herr von Ravenstein, Amiral des Pays-Bas,
Cpaitaine-Général des Flandres
+ 28/01/1528 (fils d’Adolf von Kleve,
et de dona Brites de Coïmbra)

Charlotte
de Luxembourg-Saint-Pol
+ entre 30/08/1524 & 26/01/1528
ép. 1484 Philippe 1er d’Estavayé,
chevalier, co-seigneur d’Estavayé,
Mollondin, Montet et Lully
+ entre 09/06/1526 & 26/01/1528
(teste 30/08/1524)

postérité Estavayé,
depuis : Estavayer
Marie & Françoise de Luxembourg
sont rétablies dans leurs droits & titres
par le Roi Charles VIII
(Lettres à Ancenis, 07/1487)

> cf Estavayé

Luxembourg Les seigneurs d’Haubourdin

(> banlieue sud de Lille, 59)

Guyotte de Fresnes ou de Lille ° ~1275 + 07/08/1338
Waleran II de Luxembourg ° ? + ?
Jean de Luxembourg ° ? + 1364
sire de Ligny, Roucy, Châtelain de Lille, seigneur d'Haubourdin
et d'Emmerin
Guy de Luxembourg-Saint-Pol ° ? + 1371
Châtelain de Lille, seigneur d'Haubourdin, de Beaurevoir, de Richebourg
et d'Erquinghem-sur-Lys.
Waleran III de Luxembourg-Saint-Pol ° 1355 + 1415)
comte de Saint-Pol, de Ligny, Châtelain de Lille, seigneur de Fiennes,
de Bohain, d'Haubourdin
Jean de Luxembourg-Saint-Pol ° ? + 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-Saint-Pol ° ? + 1482
comte de Saint-Pol, seigneur d'Haubourdin
Marie de Luxembourg-Saint-Pol ° 1469 + 1547
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.
cf p.10 Communication de Dominique Delgrange
sur la succession des seigneurs d’Haubourdin en 1466

On doit la fondation de l'hospital d'Haubourdin à Jehan de Luxembourg, bâtard d'Haubourdin, fils de Waleran de Luxembourg, comte de Saint-Pol, et d'Agnès Dubuc, sa maîtresse, légitimé par lettres-patentes de Philippe «Le Bon», duc de
Bourgogne, données à Arras, le 13 juin 1443 ; il y est qualifié de chevalier, conseiller et de Chambellan du duc.
Ce personnage est célèbre dans l'histoire du XVe siècle sous le nom de sire de Haubourdin ; c'était, dit Comines, un beau
chevalier vaillant ès bon état de guerre, nourry ès anciennes guerres de France et d'Angleterre ; il avait grand crédit avec
le comte de Charolais (Charles «Le Téméraire») ; et était pourvu des principales charges dans l'armée.
Chevalier de la Toison-d'Or, il fut, le 29 juillet 1452, nommé capitaine de Lille. Les écrits de cette époque disent que c'était
pour la guerre contre "ceulx de Gand".
Il prêta, en cette qualité, le serment en la grande halle ès-mains du rewart de Lille, dans les termes suivants :
"Vous fianchies et jures a estre cappitaine de ceste ville droituriers et loyaux, et à warder la ville, les bourgeois et habitans
d'icelle et leurs biens, bien et loyalement, et aussi bien le grant que le petit et le petit que le grant, en gardant les droits et
franchises d'icelle ville et les subjes en l'obéissance de notre très-redoubté seigneur notre seigneur le duc de Bourgogne,
comte de Flandres, et au surplus faire tout ce que bon capitaine doit faire ; et ce ne laires pour amour, pour hayne, pour
perte, ne pour waigne ne pour chose qui avenue ne soit qui advenir puist que ainsi ne le tachies ; si Dieux vous ait et les
saintes paroles qui là dedens sont escriptes."
Le seigneur d'Haubourdin s'était constamment signalé dans les tournois et les combats. En 1448, pendant la paix qui
régnait en Artois, il entreprit de garder ce qu'on appelait alors un pas d'armes auprès de la cour du Beau-Jardin, sur le
chemin entre Calais et Saint-Omer, pendant un mois. Cette entreprise fut soutenue en l'honneur d'une dame noble qu'il
avait délivrée des mains des "rabeurs de route", avec tant de gloire et de bonheur, qu'il fut surnommé après le chevalier à
la belle pélerine.
On croit généralement que la belle pélerine n'était que Jacquelines de la Trémouille, dame d'Ailly-sur-Noye, laquelle se
rendait en pélerinage à Rome, qu'il délivra des mains de ces rôdeurs et qu'il épousa ensuite.
Ledit sire de Halbourdin (sic), ajoute Comines, signa le 16 octobre 1465, avec d'autres seigneurs, un annexe au traité de
Conflans, au moyen duquel Louis XI parvint à rompre la ligue des princes confédérés pour la guerre dite bien public.
Il rendit d'importants services pendant cette guerre ; c'est lui qui donna au comte de Charolais le conseil d'attaquer Paris,
et qui sauva l'armée après la bataille de Montlhéry, en commandant, de concert avec le comte de Saint-Pol, que "on
amenest le charroy pour enclore cette armée".
"Haubourdin" fut nommé quelques temps après chef des troupes ; en guerrier aussi brave que loyal et sincère, il ne
craignait pas de blâmer la conduite de son maître, le comte de Charolais, lorsqu'il croyait que ce prince avait manqué de
prudence ou de bonne foi.
Une lettre écrite par ce dernier et datée de Lyons-en-Santerre, le 7 juin 1465, nous apprend encore que le lendemain,
Haulbourdin fera sommer la ville de Montdidier de se rendre au comte et nous voyons par une autre lettre de Louis XI, en
date d'Abbeville, du tiers de Juillet 1465, que peu de temps avant, le sire de Haubourdin "chief d'icelui de Carolaois et avec
lequel il était en armes contre ce monarque et la couronne, s'estait transporté en la ville de Mortaigne où il estaete entré
avec ses gens et qu'il occupait sans vouloir la rendre ne remettre ès-mains du roi."
Cet exploit guerrier fut sans doute le dernier que fit Haubourdin, car, moins d'un an après, il rendait son âme à Dieu.
Il trépassa de "griève maladie", à la fin du mois d'août de l'année suivante, au dire du même historien, au moment même
ou le duc de Bourgogne (Philippe «Le Bon»), qui était à Bruxelles fort débilité par maladie et par vieillesse rassemblait
toutes ses troupes à Namur, dans le dessein de réprimer la révolte des Liégois.
Peu de Jours avant sa mort (28 juillet 1466), le sire d'Haubourdin avait fondé à Haubourdin, de concert avec sa femme,
Jacquelines de la Trémouille, un hospice qui subsiste encore. Cette fondation comprenait avec elle la ferme dite du
Boquiau, située à Haubourdin, et qui sera ensuite possédée par ledit hospice. Jean de Luxembourg et sa noble épouse
furent inhumés à Ailly-sur-Noye. Leur tombeau commun se trouve dans l'église de ce lieu.
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Luxembourg
Annexes
Les seigneurs d’Haubourdin
Contribution de Dominique Delgrange (01/2013)
(cf page 8) Parmi les enfants illégitimes de Louis (le Connétable) un Jean, bâtard de Saint-Pol (+ 1503).
dans la publication faite par Dominique Delgrange d’un acte de déclaration de perte de sceau (Revue française d’héraldique
& de sigillographie, t. 76, 2006, p. 175), il est fait mention d’un personnage portant ce nom possédant ces mêmes titres en 1480 (AD 59 2 B 245, registre
aux reconnaissances de la Gouvernance de Lille, 10 avril 1480).
Il est nommé (AD 59 - J 847/20, comtes de la seigneurie d’Haubourdin, fin du XVème siècle, la dernière page porte la signature du personnage) : «Jean

de Luxembourg, bâtard de Saint- Pol, seigneur d’Haubourdin, d’Emmerin et Merchin» ? Il y a plusieurs fiefs de ce nom autour de Lille : Meurchin,
un fief à Sailly-lez-Lannoy (Outrewane, à cause des Duponchel), deux fiefs à Lesquin : Meurchin (Tenremonde, AD59 cumulus 15034) et Merchin (Rouvroy,
puis aux Sorel, Houchin - Longastre), à Quesnoy- sur- Deûle («Grand Merchin» : aux Mailly et «Petit Merchin» aux Croix de Dadizeele...) et on ne trouve
pas de Merchin/Meurchin ayant appartenu à un Luxembourg dans la liste des fiefs reconstituée récemment par Henri Descamps - «Les sources»,
mais un labeur énorme attend encore les amateurs pour remettre d’aplomb et compléter la statistique féodale du Nord, région peuplée depuis
longtemps !
On connaît l’acte de légitimation de Jean, bâtard de Saint-Pol (AD 59 - B 1612, f°59 v°, Bruxelles, décembre 1498 enregistré à la Chambre des Comptes
de Lille le 9 avril 1499). Ce Jean, bâtard de Saint-Pol est d’une génération plus jeune que Jean, Gouverneur de Lille (+ 1466), il est dit déjà âgé
dans la lettre de légitimation accordée par l’Archiduc Philippe.
Il aurait épousé Anne Carondelet (et non Antoinette de Corroy ?), veuve de Gérard de Hénnin- Boussu (+ 1491, Bib. mun. Valenciennes ms. 811 Sars
de Solmon et inscription sur sa tombe) et serait bien décédé en 1503, le 13 décembre (tombe aux frères mineurs de Lille, Epigraphie du Nord, t. I, p. 433).
Conclusion (provisoire) : Louis de Luxembourg, chef du nom et des armes, Châtelain de Lille, lui octroie la seigneurie d’Haubourdin après la mort
de Jean, son cousin illégitime en 1466 (et non à Caulus). Pierre (+ 1482) et Marie ne semblent pas, en tous cas Pierre certainement pas, puisque
les dates se chevaucheraient, avoir été seigneur de ce lieu alors...
Un extrait du manuscrit généalogique «Sars de Solmon» (Bibl. mun. Valenciennes, ms. 811), mentionne les deux mariages successifs
d’Anne de Carondelet : 1) Gérard de Hennin (+ 1491) puis 2) Jean, bâtard de Saint-Pol (cf ci-dessous).
Extrait communications de Dominique Delgrange (01/2013)
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