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Seigneurs de Roubaix
Flandres, Artois, Bourgogne
Rosbacum, Rusbacum, Rosbais, Robais, Robbois,
Roubaix (59)

Armes : «D’hermine, au chef de gueules»
«Ecartelé d’hermine au chef de gueules (Roubaix)
& d’azur, chargé d’un chevron d’or & de trois buissons
du même, deux en haut & un en bas (Sossoy)»
brisure (début XIV°) : une molette d’éperon d’or dans le chef
(Roubaix passe à une branche collatérale)

Heaume : couronné de gueules ou d’or
Cimier : deux grèves ou jambières de sable enrichies d’or
ou deux jambières affrontant de brun, garnies d’or, les pieds
en bas ;
Lambrequins : de sable ou d’hermine repliés de gueules ;
cotte & housse : d’hermine au chef de gueules ; étoffe du chef
damassée aux doublures bleues ;
Sceau : d’hermine plain au chef plain

Sources complémentaires :
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La Chesnaye-
Desbois, éd. 1775, Héraldique & Généalogie),
«Le Grand Armorial équestre de la Toison d’Or, L’Armorial
de Flandres» (1996, Jean-Marie van Eeckhout),
Histoire des seigneurs et de la seigneuries de Roubaix -
II° partie : Histoire féodale - par Théodore Leuridan - Roubaix
1862,
"Recueil de la noblesse de Bourgogne, Limbourg etc.", Jean
Le Roux, 1715,
Contributions de Rik Pollet (11/2018), de Jean-Luc Delefosse
(01/2023)

Roubaix
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Huon de Roubaix

Jean V de Roubaix,
chevalier de la Toison d’Or

en partition : blason
de la commune
actuelle de Roubaix
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Guillaume de Bretagne fl 1072-1093 partisan de Robert
«Le Frison» qui l’investit de la seigneurie de Roubaix
tige des Maisons de Roubaix, Ostende, Lichtervelde,

& des Châtelains de Douai et d’Audenarde

Roubaix
Origines

Hugues 1er (Huon, Hue) de Roubaix  ° 1090 + 1142
seigneur de Roubaix, croisé avec le comte de Flandres

(1096-1099), familier (Chambellan ?) de Godefroi
de Bouillon, seigneur du «Camp d’Abraham»

en Terre-Sainte
ép. Aliette (Aleyet) de Laer de Masmines + 1158

Bernard 1er de Roubaix fl 1106-1129
seigneur de Roubaix

(témoin du seigneur de Hames et Sausy, d’un don à l’Abbaye
d’Arrouaise en Artois ; cité par la Cartulaire de l’Abbaye Saint-

Aubert en 1112 ; témoin du comte Charles d’une confirmation de
privilèges à Saint-Pierre de Gand en 1120 ; livre à la Justice l’un

des assassins du comte Charles «Le Bon» +X 02/03/1127
(son propre neveu ?) ; témoin au mariage de Guillaume, Avoué de

Béthune, et de Clémence d’Oisy en 07/1129)
prend la ville d’Ypres sur Guillaume d’Ypres ou de Loo

en rompant la Porte de Messines (1128)

Robert fl 1047
chevalier, seigneur de Roubaix

(témoin d’une donation du comte Baudouin
de Flandres à Marchiennes 05/1047)

1ère Maison de Roubaix
extinction ou déshéritement
entre 1047 et 1093 sous Robert
Le Frison, comte de Flandres

Alain de Bretagne, lieutenant de Guillaume,
duc de Normandie en Flandres (1066, levée de troupes)

ép. Mathilde de Gand (fille du Châtelain de Gand)

Alain IV «Barbe Torte», comte puis 1er duc de Bretagne
d’une concubine

Cette origine bretonne, pourtant mal attestée,
est généralement considérée comme plausible.
Ultérieurement, l’hermine «bretonne» (originaire de Dreux :
Pierre 1er Mauclerc) va figurer dans les blasons de :
Roubaix («D’hermine brisée par un chef de gueules»)
de Lichtervelde («A un champ d’azur au chef d’hermine»)
et d’Ongnies («A un champ de sinople a la fasce d’hermine»)
Ce droit à l’hermine leur aurait été confimé en 1365 par Jean IV,
duc de Bretagne et comte de Montfort (mais nullement concédé
car l’usage de l’hermine y est attesté au moins depuis
déjà quelques générations !).

"Les enfants d'Alain (de Bretagne) et de Mathilde de Gand furent
: (...) 3° Guillaume. Celui-ci suivit le parti de Robert Le Frison,
qui le fit seigneur de Roubaix. C'est de lui que descendraient
les maisons de Roubaix, Ostende, Lichtervelde, les châtelains
de Douai et d'Audenarde. On sait que la maison de Bretagne
portait d'hermine. La branche dont nous venons de donner
la généalogie avait une origine bâtarde et pour se distinguer
des souverains de la Bretagne, elle dut nécessairement porter
une brisure qu'on reconnaît dans le chef de gueules des
armoiries de Roubaix, au champ d'hermine, dans le champ
de sinople des armoiries d'Ongnies, à la face d'hermine, et dans
le champ d'azur des armoiries de Lichtervelde, au chef
d'hermine. Si l'on admet cette origine bretonne pour la maison
de Roubaix, il faut nécessairement admettre que Guillaume
prit le nom de sa nouvelle seigneurie et le transmit
à ses descendants ; ce qui n'est pas sans exemple."
"Histoire des seigneurs & de la seigneurie de Roubaix"
2°partie, de Th. Leuridan (1862)

Hugues
de Roubaix

Robert de Roubaix,
seigneur d’Escaudoeuvres

(près Cambrai)

tige des seigneurs
d’Escaudoeuvres

Guerech de Beetagne, Evêque de Nantes
puis compétiteur de Conan comte de Rennes

d’Amelberghe de Dol

Alain «Le jeune», exilé en Angleterre
de Josseline de Dinan

Judicaël, capitaine-général en Angleterre
de Constance de Thouars

Conan «Le Borgne» (aîné),
croisé, établi en Hainaut

ép. Gertrude d’Enghien
tige de la Maison d’Ongnies

Mahaud
ép. ?, comte
d’Hesdin

Si on considère que le duché de Bretagne n'a adopté l'hermine
héraldique qu’au plus tôt vers 1213 sous le principat de Pierre 1er

Mauclerc (1187-1250) - dont l'hermine était le symbole personnel -
on ne voit pas très bien comment la transmission Roubaix/
Bretagne aurait pu se faire directement jusqu'aux Lichtervelde ?
Alors on doit imaginer que cette hermine, très graphique,
a été adoptée comme armoiries (naissantes, entre 1150 et 1200
principalement en Flandres) par des familles qui n'avaient pas
nécessairement de liens plus étroits entre elles...
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? Bernard II de Roubaix  fl 1153-1166
seigneur de Roubaix

(témoin de nombreux actes entre 1153 et 1166)Roubaix
Premiers seigneurs

2

? Bernard III de Roubaix  fl 1187-1210
seigneur de Roubaix, Bailli de toute

 la Flandre (dès 1198), croisé (1200/02,
4° croisade, avec son parent Otbert et jusqu’en

1206 environ) (témoin d’un acte 1187 avec
son frère Roger ; témoin pour le comte

de Flandres 1198)

Catherine de Roubaix
dame d’Estaires et de La Motte à La Gorgue

ép. Raoul d’Haverskerque, seigneur
d’Haverskerke et de Ruminghien

Gilbert d’Haverskerke
+X Damme (contre les Anglais)

seigneur d’Haverskerke, Estaires
et La Motte à La Gorgue

Manassès
d’Haverskerke
X à Bouvines
(27/07/1214)

Armes
d’Haverskerke :
«D’or à la fasce de gueules»

? Hugues II de Roubaix  fl 1183
seigneur de Roubaix

(cité acte 1183 d’un don de Philippe d’Alsace,
comte de Flandres, à Saint-Winoc

sur la dîme des poissons)

? Hugues de Roubaix
chanoine & Trésorier

de Thérouanne (~1179/90)

Roger
de Roubaix

Bernard de Roubaix
(cités actes 1200/1201 ; vend la dîme de Moerkerke

à Notre-Dame-au-Bois, acte confirmé en 1237)
ép. Marie

Aleyt (fille)
de Roubaix

? Hugues III de Roubaix  fl 1226-1235/36
seigneur de Roubaix

(vend 06/1227 son manoir de La Royère sis à Néchin, à Arnoul
d’Audenarde : ce fief reviendra à Roubaix par Pierre vers 1283)

ép. Elisabeth
6 enfants (dont 5 + jeunes)

Jean II de Roubaix  fl 1236-1239
seigneur de Roubaix

(vend 02/1236 au chapitre de la Cathédrale de Tournai des droits
de terrage et de champart à Roubaix et à Hem ;

vend aux mêmes 04/1226 la dîme de Néchin)

Jean 1er de Roubaix  fl 1166-1183 ° 1140 seigneur de Roubaix,
chevalier banneret de Flandres, Panetier & Lieutenant-Général
du duc de Brabant (témoin de nombreux actes entre 1153 et 1166)
ép.  Liévine de Herzelles d’Oudenhove ° ~1140 (Audenhove,

Belgique) (fille de Jean et de Marie de Haverskerke)

Hugues de Roubaix
chevalier, Chambellan

du duc de Brabant
ép.1122 Jeanne de Croix

(fille du seigneur
de Saint-Lambert)

Bernard de Roubaix
chevalier, Capitaine-
Général de Flandres

ép. Aleyde
de Ponterare

Jeanne
de Roubaix

ép. Jean d’Aa
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Roubaix
Premiers seigneurs
filiations mal étayées

3
? Hugues IV de Roubaix  fl 1266

seigneur de Roubaix (émet des prétentions
sur la haute justice de Wattrelos,

partie du domaine de Saint-Bavon de Gand)

? Jean III de Roubaix  fl 1270-1285
seigneur de Roubaix

(cité à Lille en 1270 à Saint-Etienne ; actes 1275, 1278 ;
temoin de la cession de Croix à Notre-Dame de Lille

06/1277 ; témoin 1285 pour l’acquisition par la Ville de Lille
du vivier de La Phalèque à Fives)

Hugues de Roubaix
officier («Gavenier»)

du comté de Flandres
(cité 01/06/1289)

Alard 1er de Roubaix  fl 1285-1310
chevalier, seigneur de Roubaix, siège à la cour comtale

de Flandres (dès 03/12/1292) puis en 1298 avec Gui
de Dampierre contre le roi Philippe IV «Le Bel» , fait prisonnier
et retenu en dure prison à Falaise avec son parent Rogier de

Roubaix,  Arnoul d’Audenarde, Gauthier de Nivelle, Rasso
Mulars et Jean de Bondues (de 1300 à fin 1303) (ses biens

confisqués par Raoul de Clermont, Connétable de France,
sont attribués à divers chevaliers) (assiste en 1310, avec 69

chevaliers, au Tournoi de Mons organisé par Guillaume,
comte de Hainaut et de Hollande)

ép.  Marguerite van Herzele (Herzelle, Harzele)
(soeur de Sohier, seigneur de Herzelle)

Armes d’Alard de Roubaix :
«D’hermine au chef de gueules, le chef
chargé à dextre d’une molette d’éperon d’or»
Cette molette est une brisure de cadet.
Alard, fils de Jean III, appartient certainement
à une branche cadette de la Maison
de Roubaix.

? Boussart de Roubaix  fl 1310-1320
seigneur de Roubaix

Guillebert 1er de Roubaix
seigneur de Roubaix

Jacquemon
de Roubaix

Ernoul
de Roubaix

? Mahaud de Roubaix
ép. Baude ou Baudouin dit «Tristan» de Wavrin

seigneur de Langlée (cité actes 1314, 1353)
(fils de Baudouin de Wavrin,

seigneur de Langlée, et de Marie Bourier)
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? Jean IV de Roubaix  fl 1328 (inh. à Malines, Brabant)
seigneur de Roubaix, baron de Laer,

Chambellan du duc de Brabant, X à Cassel
(1328, avec 24 chevaux)

ép.  Marie de Molembaix (ou Molembais)

Roubaix
Seigneurs de Roubaix
filiations mal étayées

4

? Philippe de Roubaix  fl 1340
seigneur de Roubaix, Capitaine de la Garnison

de Lille, bat les Anglais alliés d’Artevelde
(1340, près de Marquette)

? Guillebert II de Roubaix  fl 1344-1362
seigneur de Roubaix

(en procès contre la Ville de Lille ~1362)

? Alard II de Roubaix  fl 1372-1379
seigneur de Roubaix,

X à Ypres contre les insurgés d’Artevelde
(dénombrement de son fief 25/02/1372)

? Alard III de Roubaix  fl 1384-1388
chevalier, seigneur de Roubaix,

(cité par le Gouverneur de Tournai 05/08/1384 ;
dénombrement de son fief en 1388)

?? de Roubaix (2 filles)
«Demoiselle de Roubaix»

& «Dame de Langlée»

Catherine
de Roubaix
ép. Raoul

de Haverskerke
cf p.3

Mahaut de Roubaix,
dame de La Hugerie

ép. Antoine Le Louchier
+ avant 1246 capitaine

des Gardes du comte de Flandres
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Roubaix
Seigneurs de Roubaix

Jean V de Roubaix ° ~1368/69 + 07/06/1449 chevalier, baron de Roubaix-Masmines,
seigneur de Roubaix (1401, dénombrement 04/11/1401), Herzelles (ou Herselles, Herzeele, comté d’Alost),
Masmines et Haverskerke, Longueval, Le Broeucq et Fontenoy (ou Fontenoit ? près Roubaix, terre tenue
de Lille), reçoit la terre de Herzelles (entre 1405 et 1413, confisquée à son oncle Sohier (partisan de Philippe

van Artevelde), par don du duc de Bourgogne), reçoit la Haute Justice sur Dudzeele (1408, confisquée au seigneur
de Ghistelles), fait seigneur d’Escaudoeuvres par le duc de Bourgogne (~1432/34), conseiller

& 1er Chambellan de Jean «Sans Peur» (1406) puis de Philippe III «Le Bon» (d’abord son Gouverneur
~1414 dans la jeunesse du comte de Charolais), X en Hongrie (Nicopolis, 1395/96), en Prusse, en Barbarie
(~1390, Carthage, Tunisie, expédition Gênoise) et à Chypre, à Roosebecke (27/11/1382, act. Westrozebeke :
il n’a que 14 ans !), Liège, Nivelles, Pont-lez-Gand, Tongres, Mons-en-Vimeux (1421, où il est fait chevalier
par Jean de Luxembourg et le duc Philippe), Capitaine de Lille (1417/18), fidèle au duc et à son alliance

anglaise, prend la ville de Saint-Riquier (1421), banni de Flandres (accusé par les juges Gantois
pour soupçon d’empoisonnement sur la duchesse de Bourgogne) puis immédiatement blanchi et amnistié
(1422, par Lettres Patentes du duc), 1er Chambellan du duc de Bourgogne (1424), Ambassadeur du duc

de Bourgogne en Angleterre (avec le Prévôt de Saint-Donat, le seigneur de La Viefville et Roland d’Utkerque),
à Jérusalem (1425), à Chypre (1426), au Portugal (19/10/1428-06/12/1429, pour négocier avec Juan 1er,

le mariage & ramener & convoyer l’Infante Isabelle de Portugal future épouse du duc Philippe ; il y était accompagné
du Bègue de Lannoy et du peintre du duc, Jan van Eyck ; il signe le contrat à Cintra (06/06/1429) puis épouse
la Princesse pour son maître, par procuration le 25/07/1429), créé chevalier de la Toison d’Or (4° chevalier
de la 1ère promotion 1430, duc y compris), Gouverneur des «Pays de par deça» (Flandres, Artois, 1433),
opposant à la Paix d’Arras (1435), nommé au Conseil de Régence (testament de Philippe «Le Bon»

à Réthel 08/12/1441) (témoin du duc Jean en 1404 en Flandres ; il participe à l’arrestation de Montaigu,
conseiller du Roi honni par le duc de Bourgogne et exécuté à Montfaucon ; obtient la permission ducale 01/07/1414

de créer 7 échevins pour sa Ville de Roubaix ; reçoit haute justice & droits d’échevinage par Lettres 01/06/1420
sur toute la juridiction de Roubaix ; reçoit une gratification du duc de 2.600 £ en 11/1420 ; possède un hôtel particulier

à Lille, rue Basse, rattaché à sa seigneurie de Roubaix par faveur & Lettres Patentes du duc 22/07/1423 ; reçoit
des fiefs du duc à Louvillers et Dourier, terres confisquées ; le duc lui confirme une pension à vie de 300 francs or

gagée sur la terre de Ninove, une autre de 500 francs sur les revenus de Blaton et Feignis, ses gages de Gouverneur
de Lille et 3 francs/jour pour ses frais à l’hôtel ducal ; il lui accorde en outre 2000 faisceaux de bois de la forêt

de Nieppe pour son chauffage de Gouverneur de Lille ; Jacqueline de Bavière lui donne Escaudaing par acte daté
de La Haye 06/11/1432, don ratifié par le duc avec un don supplémentaire de 678 £ tirées sur la recette générale

du Hainaut ; les magistrats de Lille lui offrent un terrain à Lille jouxtant son hôtel, au-delà de la Deûle, lieux-dits Tour
d’Isembart, Pont de Roubaix, etc.)

ép. ~1391 sa cousine Agnès de Lannoy, dame d’Aubencourt ° ~1382 + 08/07/1464 (fille de Gilbert,
seigneur de Beaumont et de Santes, et de Catherine de Saint-Aubin, dite aussi de Gobert de Corbion,

dame de Molembaix)
x) liaisons avec ??

postérité qui suit (p.7)

Jean-Huon de Roubaix
seigneur d’Anvain,

Chambellan de Charles
«Le Téméraire»,

duc de Bourgogne
(1441)

ép.  Jeanne d’Aa,
vicomtesse
de Bruxelles

postérité
qui suit (p.13)

Pierre de Roubaix
chevalier, Chambellan
et conseiller des ducs
de Bourgogne Philippe
«Le Bon» puis Charles
«Le Téméraire» (1456)

et de la duchesse sa mère
ép.  Catherine d’Hallelwijn

Jean de Roubaix
+ (en Afrique)

? Robert de Roubaix,
seigneur d’Escaudoeuvres (cité encore en 1406)

ép. ? de Herzelles (fille de Rasse
de Herzelles (Herzeele, 59))

X) liaison(s) avec ?

X) Oste,
Bâtard

de Roubaix
° ~1354 + 1444
écuyer, X près
Saint-Riquier

(1421)

sans postérité
connue

< pure hypothèse :
mais, en aucun cas, ce Robert
ne semble avoir pu être lui-même
seigneur de Roubaix
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Pierre de Roubaix ° 01/08/1415 (Herzelles) + 07/06/1498
seigneur de Roubaix (1449), conseiller et Chambellan du duc

Charles de Bourgogne, X en Artois et en Picardie pendant la «Ligue
du Bien Public», membre et juge du Conseil de Régence

à la + du duc (1477, 1 des 4 sièges de Flandres sur les 22 du Conseil),
Chambellan du duc Maximilien, époux de Marie de Bourgogne,
(institue à Roubaix la Compagnie des Arbalétriers (1491) ; signataire

du traité de neutralité avec les châtellenies de Lille, Douai
& Orchies, pour la Noblesse, 13/11/1488 ;

réputé très riche : 10.000 florins de rente au moins)
ép. (c.m.) 19/05/1435 Marguerite de Ghistelles + 17/10/1495

dame du Broeucq et de Wasquehal (fille de Jean de Ghistelles,
seigneur du Broeucq et Walle, et de Marguerite Vilain)

Isabeau de Roubaix  fl 1498-1502
° 1433/34 + 25/05/1502 dame de Roubaix (à 62 ans)

ép.1466 ? Jacques de Luxembourg-Saint-Pol + 20/08/1487
(Mantes) seigneur de Fiennes, Richebourg, Rumighien et Sainghin,

comte de Saint-Pol (1475), capitaine du Téméraire, sert sous
Richemont, X à Formigny (1450) et à Gavre (1453), chevalier

de la Toison d’Or (au 11° chapitre, mais dégradé pour trahison en 1481
au chapitre de Bois-Le-Duc) (fils cadet de Pierre et de Marguerite

des Baux ; petit-neveu de Saint-Pierre de Luxembourg)

Jeanne (alias Marie) de Roubaix + dès 1432
dame d’Aubencourt

ép. Antoine de Croÿ «Le Grand», seigneur
de Croÿ, Renty, Beaurain, Bar-sur-Aube, Fumaing,
Révin, Rozay, etc., comte de Beaumont, Porcien

et Guines, baron d’Araines et de Seneghem,
chevalier de la Toison d’Or, 1er Chambellan du duc

de Bourgogne, Gouverneur des Pays-Bas
et du duché de Luxembourg, Grand-Maître

de France au sacre de Louis XI (1461) ° ~1385/90
+ 21/09/1475 (fils de Jean 1er de Croÿ et de Marie

de Craon ; ép. 2) 05/10/1442 Marguerite
de Lorraine, dame d’Arschot)

(sa devise : «Souvenance»)

Pierre de Roubaix
développe sensiblement
sa ville de Roubaix
(7 rues, une place, fossés,
haies, pont renforcé ;
il accorde également
d’importants privilèges
aux marchands de drap
en 1469)

Armes Luxembourg
«D’argent au lion de
gueules, armé, lampassé
et couronné d’or, la queue
fourchée et passée
en sautoir»

Marguerite (alias Marie) de Croÿ
ép. 1432 Hendrik IV,  burggraaf van Monfoort
+ 1459 (fils de Jan II, burggraaf van Montfoort,

et de Cunégonde van Bronckhorst)

? Jean (VI)
de Roubaix

fl 1470

Roubaix
Seigneurs de Roubaix

6
Jean V de Roubaix
et Agnès de Lannoy
x) liaisons avec ??

X) Hélène,
Bâtarde de Roubaix
X) Ide(s),
Bâtarde de Roubaix
légitimées à Bruges
(1433)
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Roubaix
Seigneurs de Roubaix
Luxembourg-Saint-Pol,
Werchin

Yolande (Violante, Yolente)
de Luxembourg-Saint-Pol
+ 07/05/1534 (Jeumont)

dame de Roubaix, Herzelles et Wasquehal
ép. 08/06/1494 Nicolas de Werchin-
Barbençon, seigneur de Werchin,

Longueville, Cysoing, Walincourt, Jeumont,
Le Biez, etc., Sénéchal héréditaire du Hainaut,

Chambellan du Roi de Castille (depuis
Empereur Charles-Quint) (armes : «d’azur
au lion d’argent, armé, lampassé de gueules,

billeté du même» ; son cri :» Haynault !»)
° 1470 + 10/07/1513 (Le Biez) (fils de Jacques

de Werchin-Barbençon et de Jacqueline
de Moy)

Louise de de Luxembourg-Saint-Pol
dite «de Roubaix» + 18/04/1518
ép. 1) ~1504 Jean de Ghistelles,

seigneur de Ghistelles et Dudzeele
ép. 2) 12/1507 Antoine de Croÿ ° 1460 + 1546

seigneur de Sempy, Tours-sur-Marne et Saint-Piat,
chevalier de la Toison d’Or (fils cadet de Philippe 1er

de Croÿ, comte de Chimay, et de Walburga von Mörs
und Saarweden ; ép. 2) Anne van der Gracht, comtesse

de Furnes, dame de Gravele et Leeuwerghem)

postérité dont Jacques de Croÿ,
seigneur de Sempy

François
de

Luxembourg-
Saint-Pol

+ 18/09/1472

Charles
de

Luxembourg-
Saint-Pol

+ en bas-âge

7
Isabeau de Roubaix

et Jacques de Luxembourg-Saint-Pol

Isabeau (Isabelle)
de Luxembourg-Saint-Pol

+ après 1502 dame de Richebourg,
Ruminghien, Wingles et du Broeucq

ép. 18/03/1495 Jean III de Melun,
seigneur baron d’Antoing

et de Boubers, comte d’Epinoy
+ 29/07/1502 ou 1504 ?

Maréchal, Connétable de Flandres

postérité Melun

Pierre de Werchin-Barbençon fl 1534-1557 (inh. Chercq,
près Tournai, puis profané et jeté dans l’Escaut par les Calvinistes)

seigneur de Roubaix, baron de Cysoing, Sénéchal
de Hainaut, Chambellan de l’Empereur Charles-Quint,

X à Thérouanne (y est fait prisonnier par le seigneur de Cany
et échangé contre le seigneur de Piennes pris à Guinegate),

Gouverneur & Capitaine-Général du duché de Luxembourg,
comté de Chiny et Pays de Namur (par Lettres patentes

07/12/1541), chevalier de la Toison d’Or (1546), Gouverneur
de Tournai (1555) (terreur des Protestants dans

ses Gouvernements ; sa devise : Non sans cause : Werchin» ;
développe fabrique & manufacture de Roubaix, avec privilèges

aux tripiers, bourgeteurs ~1557, etc.)
  ép. Hélène de Vergy (fille de Guillaume, seigneur
de Champlitte et Saint-Dizier, Maréchal & Sénéchal

de Bourgogne, et d’Anne de Rochechouart)

postérité qui suit (p.9)

Antoine de Werchin
seigneur de Werchin,

baron de Cysoing,
Sénéchal de Hainaut

ép. Marguerite
de Luxembourg
(fille du seigneur

de Fiumes)

sans postérité

Jacques
de Werchin

seigneur
de Jeumont

Jean de Werchin
° ~1504 + 26/04/1518

(Louvain, étudiant)
.seigneur de Feigneulles

(ses armes : «écartelé
Werchin & Luxembourg,

sur le tout de Feigneulles»)

Isabeau de Werchin
dame de Liètre
et de Merlimont

ép. Jean, seigneur
de Trazegnies

et de Silly

Werchin
cri : «Haynault !»
Armes : «d’azur au lion d’argent,
armé & lampassé de gueules
& billetté du même»

Marguerite
de Werchin + 1558

ép. Charles
de Bourgogne,

seigneur de Falais,
Brédam et Froment

proches des Empereurs
Charles-Quint
et Ferdinand
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Roubaix
Seigneurs
puis Marquis de Roubaix
Werchin, Melun, Ligne

Pierre de Werchin-Barbençon
  et Hélène de Vergy8

Yolande de Werchin (ou de Barbençon), + 16/05/1593 dame de Roubaix,
Wallincourt, Cysoing, Herzelles, Malincourt, Le Biez, Wières, Thile, Château et autres terres,

comtesse de Néchin, Sénéchale de Hainaut (l’une des plus riches héritières de son temps)
ép. 03/10/1545 Hugues de Melun ° ~1520 + 13/08/1553 (Authie) vicomte de Gand, créé 1er Prince
d’Epinoy (1545, act. Carvin-Epinoy, près Lille), baron d’Antoing, Bohain, Richebourg et Boubers,

seigneur de Wingles, Cunchy, Frétubert, Metz-en-Cousture, Beaumetz, Hernies, Ylty, etc., Connétable
héréditaire de Flandres, Châtelain de Bapaume  (fils de François de Melun + 1547 1er comte

d’Epinoy, baron d’Antoing, et de Louise de Foix-Candale ; armes : «d’azur à 7 besants d’or, 3, 3 et 1,
au chef d’or» ; devise : «A qui tienne !» ; cri de guerre : «A moy, Melun !»)

postérité (6 enfants + 1 bâtard) dont :

Robert de Melun +X 04/04/1585 (siège d’Anvers, dans l’explosion
d’une nef incendiaire destinée à détruire un pont) seigneur

puis fait marquis de Roubaix (érection par Lettres du Roi Philippe II
d’Espagne à Madrid le 01/03/1579, entérinées le 23/01/1601 après

des Lettres de confimation impliquant Lamoral, Prince de Ligne ; ce
marquisat est échangé avec celui de Richebourg dont il était déjà

titulaire), vicomte de Gand, seigneur de Richebourg et Caumont,
Général de la Cavalerie, Gouverneur d’Artois (1579), vainct

et capture La Noue, Général des Confédérés et rebelle au Roi
d’Espagne à Ingelmunster (10/05/1580), pille Hazebrouck et Bailleul

(1582), X au siège d’Anvers, nommé chevalier de la Toison d’Or
(ne peut en recevoir le collier)

(le Roi d’Espagne lui attribue tous les biens & titres de son frère aîné,
destitué pour forfaiture ; ses armes de Melun sont chargées à dextre

du chef d’une étoile ; ses devises : «Qui contra nos ?»
& «Tout ou rien contente Melun»)

ép. 09/06/1576 Anne Rollin ° ~1535 + 21/04/1603 dame
d’Aymeries, Raismes et Duisant (fille de Georges, seigneur

de Beauchamp(s) et de Raismes ; veuve de Maximilien
de Melun, vicomte de Gand + 1572, parrain de Sully)

sans postérité

Anne-Marie de Melun fl 1593-1634 + 25/07/1634
marquise de Roubaix, baronne d’Antoing, Cysoing et Werchin

(héritière de tous les biens des Werchin en 1593), comtesse
de Néchin, Sénéchale de Hainaut, souveraine de Faigneules

ép. 01/02 (ou 07/09 ?)/1584 Lamoral, comte puis Prince
de Ligne (20/08/1602 ; créé également Prince du SERG, par Lettres
Patentes à Prague 20/03/1601, par l’Empereur Rodolphe II), comte

de Fauquemberghe, baron de Wassenaer et de Beloeil,
vicomte de Leyde, capitaine de 50 hommes d’armes,

Gentilhomme de la Chambre de l’Archiduc, Gouverneur d’Artois
(contre le roi Henri IV de France), chevalier de la Toison d’Or

(Barcelone, 1599), conseiller d’Etat des Archiducs  ° 19/07/1563
+ 06/02/1624 (Bruxelles) (confirmé dans son marquisat de Roubaix
par Lettres 23/01/1601 ; ses armes : «d’or à la bande de gueules» ;

devise de Ligne : «quo res cumque cadunt, stat semper linea recta» ;
son cri : «transit cum sanguine virtus» ; institue une compagnie

de canonniers à Roubaix 09/12/1606 comme «Confrérie de Madame
Sainte-Barbe»; dénombrement pour Roubaix en 1615)

postérité qui suit (p.10)
des Princes de Ligne & Marquis de Roubaix

Charlotte de Werchin,
dame de Jeumont

ép. 1) Charles de Hennin,
comte de Boussu

ép. 2) Maximilien de Hennin,
comte de Boussu, Gouverneur

d’Utrecht (1567) (son cri :
«Espoer me contente, Boussu»

Pierre de Melun
+ 1635 Prince d’Epinoy,
Connétable héréditaire
de Flandres, Sénéchal
de Hainaut, Gouverneur

de Tournai

postérité
qui suit (p.11)

Hélène de Melun
ép. 1) Floris

de Montmorency
ép. 2) ?, comte
de Berlaimont

sans
postérité
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Roubaix
Marquis de Roubaix
Princes de Ligne

9
Anne-Marie de Melun
et Lamoral de Ligne

Alexandre
de Ligne
+ jeune

Florent de Ligne + 1619 ou 04/1622 ?
(avant ses parents) marquis de Roubaix,

Prince du SERG & d’Amblize en Hainaut
(acheté à Claude d’Anglure, seigneur

de Bourlemont)
ép. 19/03/1608 Louise de Lorraine

(petite-fille d’Antoine, duc de Lorraine
& de Bar ; nièce de la Reine de France)

Yolande de Ligne
ép. Charles-Alexandre

de Croÿ, marquis
d’Havré

Anne de Ligne
ép. ?; seigneur

espagnol

Lamberte de Ligne
ép. 1) Philibert de La Baume

ép. 2) Christophe, comte
& seigneur d’Oost-Frise

ép. 3) Jean-Baptiste de La Baume
(frère de Philibert)

Ernestine de Ligne
ép. Jean, comte

de Nassau-Siegen

Albert-Henri de Ligne fl 1634-1641 + 1641
Prince de Ligne, d’Amblize et du SERG,

Grand d’Espagne, marquis de Roubaix et de Ville,
comte de Néchin, vicomte de Leyde, Premier Beer

de Flandres, Pair de Hainaut et de Namur, Souverain
de Feigneulles, baron de Beloeil, Wassenaer, Antoing

et Cysoing, érudit et bibliophile
ép. sa cousine germaine

Claire-Marie de Nassau-Siegen

sans postérité

Claude-Lamoral 1er de Ligne fl 1641-1668 ° 09/1618 + 21/12/1679 (Madrid)
Prince de Ligne, d’Amblize et du SERG, marquis de Roubaix, comte

de Fauquemberghe, Grand d’Espagne de 1ère classe, chevalier de la Toison d’Or,
officier sous son oncle, comte de Nassau, Général de cavalerie aux Pays-bas

pour le Roi Philippe IV d’Espagne, combat avec un régiment d’infanterie Wallonne
(défense d’Arras, 1640), maître de camp au sièges d’Aire et de La Bassée,

X à Honnecourt (1642), créé Général de cavalerie en Flandres (1647), X aux sièges
d’Armentières, Comines et Landrecies, prise de Courtrai et bataille de Lens (1648,

fait prisonnier), X à la prise de Gravelines (1652), commande en chef au siège
de Dunkerque, X à Rocroy (1653), Arras (1654), Valenciennes (1656) puis Dunkerque,
Vice-Roi de Sicile (1669), Gouverneur du Milanais, conseiller d’Etat du Roi à Madrid

ép. Claire-Marie de Nassau-Siegen (veuve de son frère)

Claude-Lamoral II de Ligne fl 1708-1713 + 07/04/1766
Prince de Ligne, d’Amblize et du SERG, marquis de Roubaix (remis en possession

de ses biens par les Etats après la prise de Lille) et de Dormans, comte
de Fauquemberghe, baron de Werchin, Beloeil, Antoing, Cysoing, Villers, Silly
et Herzelles, Souverain de Faigneulles, seigneur de Boudour, Wallincourt, etc.,

Grand d’Espagne de 1ère classe, chevalier de la Toison d’Or, 1er Beer de Flandres,
Pair, Sénéchal et Maréchal de Hainaut, Feld-Maréchal des armées de l’Impératrice-

Reine, colonel propriétaire d’un régiment d’infanterie Wallonne, conseiller d’Etat
de Leurs Majestés Impériales, conseiller d’épée aux Pays-Bas

postérité (ses descendants et héritiers continuent de s’attribuer le titre de Marquis
de Roubaix, bien que dépossédés définitivement depuis 1713)
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Guillaume III de Melun
ép. Princesse Ernestine-Claire Eugénie

de Ligne d’Aremberg

2) Louis de Melun
° 1673 + 24/09/1704 (Strasbourg) 7ème Prince d’Epinoy,

marquis de Roubaix (1679, d’abord sous tutelle de sa mère),
Connétable & Sénéchal Héréditaire de Flandres,

colonel du régiment de Picardie, Maréchal des camps (02/1702)
ép. 07/10/1691 Elisabeth de Lorraine, Princesse de Lillebonne

° 05/04/1664 + 07/03/1748 (fille du Prince de Lillebonne)

Roubaix
Marquis de Roubaix
Melun

9
Pierre de Melun

et ?
Henri IV fait insérer dans le Traité de Vervins
(02/05/1598) un article particulier en faveur
des enfants mineurs de Pierre de Melun,
neveux & pupilles de Sully, abolissant l’effet des
confiscations intervenues durant la guerre. L’Archiduc
propose en 1602 une transaction entre les deux
familles (Melun et Ligne) au Roi de France rendant
à Alexandre-Guillaume, seul héritier de son père,
partie des biens paternels mais laissant Roubaix
à la Princesse de Ligne.
Le Traité d’Anvers (13/04/1609) entre l’Espagne et les
Etats-Généraux des Provinces-Unies, abolissant
toutes les confiscations de 1567, rend tous ses droits
à la famille de Melun mais cette restitution ne
deviendra effective que lors de la conquête définitive
et au rattachement de la Flandre à la France.

1) Alexandre-Guillaume de Melun ° 1619 + 16/02/1679 (Antoing)
6° Prince d’Epinoy, marquis de Roubaix, comte de Néchin,

(Antoing, Cysoing et Roubaix lui sont restitués par le Roi Louis XIV ;
immensément riche) Connétable de Flandres, Sénéchal

de Hainaut, chevalier des Ordres du Roi, officier, sert sous
les Maréchaux de La Meilleraye et Gassion, blessé au siège

de Douai (au coude), sert au siège de Maestricht (1673)
ép. 1) Louise Anne de Béthune + 1666

ép.2) (c.m. ?) 18/04 & 29/05/1668 (Paris)
Jeanne Pélagie de Rohan-Chabot dite «Mademoiselle de Léon»

° ~1651 + 18/08/1698 (Versailles, subitement) (fille puînée
d’Henri, duc de Rohan, Pair de France,
Gouverneur d’Anjou, et de Marguertie,

duchesse de Rohan)

postérité Melun

Louis II de Melun fl 1704-1708 &1713-1724 ° ~1694
+ 31/07/1724 (Chantilly, blessé mortellement à la chasse au cerf
avec le Roi) 8ème Prince d’Epinoy, comte de Saint-Pol, vicomte

de Gand, 1er Pair et Connétable héréditaire de Flandres,
Sénéchal de Hainaut, marquis de Rombeck, seigneur

de Cysoing, Werchin, etc., Châtelain de Bapaume, Prévôt
héréditaire de Douai, Lieutenant-Général de la Province

de Picardie, maître de camp du régiment Royal-cavalerie,
créé duc de Joyeuse et Pair de France (1714),

marquis de Roubaix, dépossédé, après la prise de Lille
(1708), par les Etats-Généraux, au bénéfice de Claude-

Lamoral II, Prince de Ligne (fils de Claude-Lamoral
et de Claire-Marie de Nassau-Siegen) rentré dans ses droits

après transaction entre la France & l’Empire

sans postérité

Anne-Julie Adélaïde
de Melun + 1724

Gouvernante
des Enfants de France

ép. 1714  Louis-François
Jules de Rohan, Prince

de Soubise + 1724

postérité
qui suit (p.12)

Les articles 11 et 15 du Traité d’Utrecht reprennent
l’état des confiscations d’avant la guerre.
La terre d’Antoing, appartenant au Tournaisis
est rendue à l’Empereur alors que les autres biens
contestés, mouvant de la Châtellenie de Lille,
reviennent à la France.
Les parties - Melun et Ligne usent d’arbitres
(le Cardinal de Rohan et le Prince d’Aremberg)
qui décident l’attribution d’Antoing à la Maison
de Ligne et des autres terres dont Roubaix
à celle de Melun dans le Prince d’Epinoy.
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Roubaix
Marquis de Roubaix
Rohan-Soubise

11
Anne-Julie Adélaïde de Melun

et  Louis-François Jules
de Rohan-Soubise

Charles de Rohan-Soubise fl 1724-1787
° 16/07/1715 + 04/07/1787 Prince de Soubise et d’Epinoy,

marquis de Roubaix, comte de La Voûte et de Tournon, vicomte
de Joyeuse, ami intime et fidèle du Roi Louis XV, capitaine-lieutenant

des Gendarmes de la Garde du Roi (1734), Brigadier de cavalerie
(1740), maréchal de camp (1743), Lieutenant-Général (1748),

duc et Pair de Rohan, Gouverneur de Champagne (1749, succède
à son aïeul Hercule-Mériadec), Gouverneur de Flandres (1750 par échange

avec la Champagne), Commandant un Corps d’armées de 24.000
hommes sous le Maréchal d’Estrées (par faveur de la Marquise

de Pompadour), vaincu ignominieusement à Rossbach (05/11/1757),
Ministre de la Guerre, Commandant d’armée (1758), Maréchal

de France après la victoire de Lutzlebourg (10/10/1758),
se retire comme courtisan (1763)

ép. 1) Anne-Marie Louise de La Tour d’Auvergne + 19/09/1739
ép. 2) Anne-Thérèse de Savoir-Carignan + 05/04/1745
(fille de Victor-Amédée de Savoie, Prince de Carignan)

ép. 3) Anne-Victoire Marie Christine de Hesse-Rheinfels-Rotembourg
(nièce de la Reine de Sardaigne)

Armand de Rohan-Soubise
+ fin 06/1756 Cardinal (1747),
Evêque de Strasbourg, Grand-

Aumônier de France (1749)

Marie-Louise de Rohan-Soubise
° 07/01/1720 + fin 06/1756
ép. Gaston-Jean Baptiste

Charles de Lorraine,
comte de Marsan + 1743

François-
Auguste

de Rohan-
Soubise
comte

de Ventadour

René
de Rohan-
Soubise

baron
de Préaux

Armes de Rohan-Soubise : «Parti de trois traits coupé d’un, qui font 8 quartiers :
au 1, d’azur, à 3 fleurs de lys d’or, à la bande componnée d’argent & de gueules (Evreux) ;
au 2, de gueules, aux chaînes posées en croix, sautoir & double orle d’or (Navarre) ;
au 3, d’or, à 4 pals de gueules (Aragon) ;
au 4, d’or, au lion de gueules, enclos dans un double trécheur, fleuré & contre-fleuré du même (Ecosse) ;
au 5, d’hermine (Bretagne) ;
au 6, d’argent, à la guivre d’azur, couronnée d’or, issant de gueules (Milan) ;
au 7, d’argent, à la fasce de gueules (San Severino) ;
au 8, d’or, à la bande de gueules, chargée de 3 alérions d’argent (Lorraine) ;
sur le tout de gueules à 9 macles d’or, posées 3, 3 & 3 (Rohan) parti d’hermine (Bretagne)»

1) Godefride-Elisabeth de Rohan-Soubise
ép. 03/05/1753 Louis-Joseph de Bourbon-

Condé, Prince du Sang

postérité dont
Louis-Henri, duc de Bourbon,

qui ép. 1770 Mademoiselle d’Orléans,
fille de Louis-Philippe, duc d’Orléans,

Prince du Sang

2) Victoire-Armande Josèphe de Rohan-Soubise fl 1787-1790
° 28/12/1743 héritière de Roubaix

ép. 1761 Henri-Louis Marie de Rohan dit «Prince de Guéméné»
(fils de Jules-Hercule Mériadec, Prince de Rohan-Guéméné

(énorme faillite en 1783), et de Marie-Louise Henriette
Jeanne de La Tour-d’Auvergne)

(dernier acte de renouvellement de l’Echevinage de Roubaix 27/08/1787
par le Bailli-Général de Roubaix «au nom des Princes, héritiers

du Marquisat» ; est encore dit seigneur de Roubaix dans le dernier
compte des Grands Archers de Roubaix lors de la gratification

d’usage lors des prix de 1789)

les biens du ci-devant Maréchal de Soubise sont déclarés confisqués
au profit de la République comme domaines nationaux par les décrets

du 07/07/1793 et du 21 messidor an II : une partie est vite vendue,
l’autre, dépendante de Roubaix, sera encore disputée par l’ex-marquise

en l’an V (1797)...
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Jean-Huon de Roubaix
et Jeanne d’AaRoubaix

Sires d’Anvain,
comtes de Sossoy Jean-Adolphe de Roubaix de Laer +X 1492 (siège d’Arras)

chevalier banneret, comte de Sossoy, seigneur d’Anvain,
Aivans, etc., capitaine Commandant les Gardes de Philippe,
Roi d’Espagne, Chambellan & Gentilhomme de la Chambre

d’Isabelle, Reine de Castille
ép. Julienne, dame héritière de Sossoy (fille d’Erard, comte

de Sossoy, baron de Grand-Pré, et de doña Isabella Heredias
y Cardono (Castille)

? de Roubaix  (fille)
ép. Ponthus Le Baron,
seigneur de Brunémont

Jean-Adolphe II de Roubaix
chevalier banneret, comte de Sossoy, seigneur d’Anvain,

baron de Grand-Pré-Wactendonck (par sa mère),
ép. Catherine Le Martin de Mespla

Pierre
de Roubaix

+ 1573
(Saint-Omer)

sans postérité

Jacques
de Roubaix

chevalier d’honneur
du duc de Brabant

ép. Yolande
van der Noot

??
de Roubaix

(2 filles)
mariées

Roland de Roubaix
+ (Afrique, de ses blessures contre les Maures)

baron de Laer, comte de Sossoy
ép. Catherine de Collères

Jean IV de Roubaix + 05/03/1613
baron de Laer, seigneur d’Anvain, comte de Sossoy,
chevalier d’honneur de Philippe IV, roi de Castille,

capitaine d’une compagnie de 200 chevaux,
chevalier de l’Ordre du Christ

ép. Mathilde de Hénnin-Bettancourt + 13/05/1615
(fille d’Alexandre, marquis de Carcassonne,

et de doña Clara Herrera-Sotomayor y Landas)

postérité qui suit (p.14)

Pierre de Roubaix
capitaine de marine,

chevalier de l’Ordre du Portugal
ép. 1582 Catherine de Noyelles,

comtesse de Marle

postérité
(subsistante en 1717)

Marguerite
de Roubaix

mariée

6

? Adolphe de Roubaix,
écuyer, seigneur d’Anvain
ép. Françoise de Hertain

Marguerite de Roubaix
+ 1622 (Mouchin)

ép. Jacques de Tenremonde
° avant 1561 + 04/07/1633

seigneur de Bercus
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Roubaix
Sires d’Anvain,
comtes de Sossoy

Jean IV de Roubaix
et Mathilde de Hénnin-Bettancourt

Jean V de Roubaix + 22/06/1667
banneret de Roubaix, comte de Sossoy,
conseiller privé de Léopold-Guillaume,

Archiduc d’Autriche

sans postérité

Jean-François de Roubaix & de Laer
attaché au service (1646) & favori du Prince

de Condé (ses biens en France et en Artois sont
confisqués, son château près de Roubaix, ruiné,
sa tête mise à prix, se cache près de Bruxelles)
Chef d’Etat-Major de la Province (Brabant ?)

ép. Catherine de Bordel

Philippe de Roubaix  + 1690 (Arras)
lieutenant-colonel au service
du Portugal (1640), chevalier

de l’Ordre du Christ & d’Avis (1650)
ép. Catherine de Bordel

sans postérité

Simon-Alexandre de Roubaix  + 01/03/1702
(duel avec le comte de Villanova) sert Louis III,

duc de Bourbon et d’Enghien comme
Gentilhomme volontaire, X au siège

de Philippsbourg (1688), à Steekerque,
puis capitaine des Gardes du Roi d’Espagne

sans postérité ?

Pierre-François de Roubaix + 1745
attaché au service de Philippe V, Roi d’Espagne

puis retiré aux Pays-Bas comme Chef d’Etat-
Major (en survivance de son père)

ép. Catherine de Bordel

Henri-Rombaut de Roubaix
lieutenant-colonel au régiment

du comte de Tilly, au service
du Roi d’Espagne Philippe V

Alexandre de Roubaix de Laer ° ~1669 + 06/04/1756 (Gand)
baron du Saint-Empire, comte de Sossoy, capitaine de marine au service de Guillaume

III, Roi d’Angleterre (1696(1697), Gentilhomme d’Ambassade nommé par Charles II
auprès de la Reine du Portugal, puis sert l’Empereur Charles VI comme 1er Ingénieur

de Ses Armées (il fortifie notamment les principales places du Royaume de Valence),
Doyen d’âge des Lieutenants-colonels de l’Impératrice-Reine

ép. 1) 1699 Sara-Isabelle Agatha de Clerc + 1740
(fille de Bernard et de Cornélie de Fumal)

ép. 2) 1741 ? (veuve du baron d’Ittre) > sans postérité

Charles-Pierre François de Roubaix & de Laer ° 15/05/1701
(filleul à Barcelone de l’Empereur Charles VI)

ép. 1726 Marie-Catherine Bardé de Ginette
(fille de Pierre et de ? Bogaerdon)

Marie-Alexandrine de Roubaix ° 01/05/1727
(filleule de Marie-Elisabeth, Archiduchesse d’Autriche,

Gouvernante des Pays-Bas et soeur de l’Emprereur Charles VI)
chanoinesse régulière de Sant-Augustin

au Monastère de Sion à Bruxelles

Bernard-Antoine de Roubaix ° 1728
officier, sert en France (1745-1749) puis Conseiller et Receveur

des exploits du Conseil Provincial de Flandres
ép. 04/07/1752 Françoise Froy (fille de Jean-François,
conseiller Pensionnaire & Echevin de la Ville de Gand)

Pierre-François Joseph de Roubaix & de Laer
«chevalier de Roubaix et de Laer»
° 31/07/1732 enseigne au régiment

du duc d’Arenberg et d’Arschot (1743)
puis volontaire au service du Roi

de Pologne (1747), ecclésiastique (1750)

? de Roubaix (fille) ° 03/1753

13
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Philippotte de Werchin + après 1428
dame de Werchin, La Longueville, Roubaix, Walincourt,
Thy-Le-Château, Fagnolles, Biez, Baronne de Cysoing

(hérite de sa soeur en 1442)
ép. 1) 07/02 ou 09/09/1409 Jean II de Barbençon
+X 25/10/1415 (Azincourt) seigneur de Jeumont

(fils de Jean 1er et de Jeanne du Chasteler)
ép. 2) Jean de Berlaymont, seigneur de Floyon

Jacques III de Werchin
ép.Jeanne d’Enghien

Roubaix
Seigneurs ou ayant-
droits de Roubaix
Werchin, Barbençon

Jean III de Barbençon
ép. Jeanne Le Flamenc

Jean IV de Barbençon

sans alliance

Jean II de Warchin
+X 1415 (Azincourt)

ép. Marguerite
de Luxembourg

sans postérité

Jeanne de Werchin
ép. Henri de Melun,
seigneur de Falvy

sans postérité

Roubaix
Non connectés

? Eléonore de Roubaix
+ 1622 (Mouchin)

ép. Pierre, seigneur de La Viefville
+ 1421 (fils de Gauvain, seigneur

de La Viefville, vicomte d’Aire (62), et d’Alix
de Heuchin, dame de Thiennes (59),
Steenbecke, Calonne-sur-la-Lys (62)

? Lièveline de Roubaix
(fille du seigneur de Roubaix)

ép. Waleran de Wavrin, seigneur de Wavrin
& Lillers puis de Saint-Venant et Malannoy

(par donation de Jeanne de Wavrin)
(fils de Gilles de Berlettes et de Béatrix de Wavrin)

? de Wavrin (fille)
ép. ?, seigneur de Maleghem
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Roubaix
Annexe documentaire
(communiqué par J.-L. Delefosse (01/2023)

Registre
des fondations
des seigneurs
de Roubaix

Donation de la haute justice
par Philippe «Le Bon»,
duc de Bourgogne
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Roubaix
Annexe documentaire
(communiqué par J.-L. Delefosse
(01/2023)

Brief (11/10/1491)
de Pierre de Roubaix



18

Roubaix
Annexe
documentaire
(communiqué
par J.-L. Delefosse
(01/2023)

Erection de Roubaix en marquisat
en faveur de Robert de Melun
(03/1579)


