
1

Maison de Rubempré

Picardie, Flandres
Extraction chevaleresque ;
Rubempré (80) arr. d’Amiens, canton de Villers-Bocage
Comtes de Vertain(g) (Vertain, 59, près Solesmes) et d'Aubigny,
Seigneurs de Beauverger.

Armes : «D'argent à trois jumelles de gueules, en fasce.»
puis : «D'argent, aux trois jumelles de gueules (Rubempré), sur-le-
tout écartelé : en I, d'argent à trois fasces de gueules (Croÿ),
en II, losangé d'or et de gueules (Craon), en III, d'or, au lion de sable
(Flandres) et en IV, d'argent, à trois doloires de gueules, les deux
du chef adossées (Renty)» (Jean, Bièvre)

Devise : «»
Supports : deux lions d’or ; lambrequins d’argent & de gueules ;
manteau doublé d’hermine.
Cimier : heaume grillé & timbré d’une couronne de Prince,
portant une hure de sanglier de gueules défendues d’argent,
enserrée dans un vol ; collier de la Toison d’Or

Sources complémentaires :
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La Chesnaye-Desbois,
éd. 1775, Héraldique & Généalogie), T.4, Suppléments (1784),
"Grand Armorial de France" - Henri Jougla de Morenas & Raoul
de Warren - Reprint Mémoires & Documents - 1948, Tome 6,
Roglo, Généanet,
«Trésor généalogique de la Picardie ou recueil de documents inédits
sur la noblesse de cette province par un gentilhomme picard»
(montres & quittances) tome 2 (édition 1859-1860) reprint Hachette
Livre- BNF,
Courcelles, t. VIII, 1827,
«Nobiliaire des Pays-Bas», 1779,
«Généalogies des familles des Pays-Bas», 1774,
«Recueil des familles originaires des Pays-Bas», Dumont, t.1 (1775)
& T.2 (1778),
«Recueil historique du Royaume des Pays-Bas», t.1 (1826),
«Dictionnaire généalogique et héraldique des familles nobles
du Royaume de Belgique», Goethals,
«Histoire de Cambrai», Le Carpentier, vol.2, 1664,
Moréri T.6 (1725), T.9 (1759),
«Nobiliaire de Ponthieu et Vimeu», Belleval, T.1 & 2, 1861-64,
«Mémoires de la Société des Antiquaires de la Morinie»,
«Dictionnaire historique de la noblesse française», t.2, 1896,
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Rubempré passe des Rubempré aux Monchy, Montcavrel
puis aux Mailly
Cette baronnie est érigée en Principauté (1686)
par le Roi d’Espagne, héritée par la Maison d’Everberghe (1704)
& enfin par les Mérode
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Rubempré
Origines
«Rubeni Prato»
«Raimberti Pratum»
(premières générations
incertaines voire douteuses)

Baudouin 1er de Rubempré ° 1215 + 1289
seigneur de Rubempré, Gouverneur de Guise
ép. Cunégonde de Gomiecourt (fille de Robert)

ou ? ép. 1243 Marie de Picquigny ° 1228 + 1274
dame de Molliens-Vidame (fille du Vidame d’Amiens,

Jean 1er et de Marguerite de Beaume(t)z)

? Baudouin de Rubempré, chevalier, seigneur de Rubempré
(cède en 1202 à l’Abbaye de Honnecourt un droit de péage ; arbitre en 1211,

avec Rasse de Gavre, un différend sur un droit de dîme impliquant
l’Abbaye de Saint-Aubert)

ép. Havoise

? Baudouin de Rubempré,
seigneur de Rubempré

ép. ?

Antoine de Rubempré
seigneur de Rubempré, Authie, Glisieu et Eggicourt

ép. Marie-Anne de Coucy (fille d’Enguerrand VI,
seigneur de Coucy et Montmirel,
et de Katharina von Habsburg)

postérité qui suit (p.3)

Baudouin
de Rubempré

chanoine
de Saint-Géry

Raoul
 de Rubempré

Doyen de
Saint-Aubert

Alix
de Rubempré

religieuse
à Prémy

Cunégonde
de Rubempré

religieuse
à Prémy

Baudouin II de Rubempré fl 1291 + ~1322
seigneur de Rubempré, Authie, Glisieu et Eggicourt

ép. Jolente (Yolande) de Grandpré (fille d’Henri, comte
de Grandpré, et d’Isabelle de Luxembourg)

 ? Gauthier 1er de Rubempré
fl 1038-1094

ép. ~1062 Marie de Raincheval,
dame de Famechon fl 1046-1099 (fille

de Pierre et de Blanche de Pas(-en-Artois))
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Jean de Rubempré + (Cambrai)
seigneur d’Authie, Glisieux et Eggicourt,

croisé, X en Prusse
ép. Jeanne van Halewijn

(fille de Wautier et de Marguerite d’Ottignies)

Collebert / Robert de Rubempré +X 1405 (devant le château
de Merch (Marck ? en Calaisis) avec Morelet de Saveuse

et André de Rambures)
seigneur d’Authie et Sintaye

ép. Colle de Rivery, dame d’Aubigny
(fille de Thibaud et de Béatrix d’Esne)

postérité qui suit (p.4)

Lancelot de Rubempré
° ~1380 +X 25/10/1415

(Azincourt)

sans alliance

2Rubempré
Seigneurs d’Anthies

Antoine de Rubempré
et Marie-Anne de Coucy
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Charles de Rubempré, seigneur d’Authie et Bièvre
ép. 1) Louise d’Ailly (fille d’Antoine, écuyer, seigneur
de Varennes, et de Jeanne, bâtarde de Luxembourg)

ép. 2) Françoise de Mailly (fille d’Adrien,
baron de Conty, Talmas, Berticourt, Blangy et Saint-Huyn,

et de Jeanne de Bergues ; ép. 2) Jan van Stavele,
seigneur d’Isenghien et d’Estaires)

Rubempré
Seigneurs d’Authie & Bièvre

Robert de Rubempré
et Colle de Rivery

Antoine de Rubempré, + 1453 chevalier, seigneur de Bièvre
et Authie, conseiller & Chambellan du duc de Bourgogne

(1441, 1456), Grand Bailli de Hainaut
ép.~1420 Jacqueline de Croÿ, dame de Bièvre (fille de Jean, chevalier,

 sire de Croÿ et d’Araines, baron de Renty et de Seneghem, comte
de Porcien, conseiller & Chambellan des ducs de Bourgogne Philippe

& Jean, Gouverneur du comté d’Artois, Chambellan du Roi,
Grand Bouteiller de France, et de Marie (alias Marguerite)

de Craon, dame de Tours-sur-Marne)

postérité qui suit (p.5)

? Edmond (alias Aimery) de Rubempré
seigneur de Lénicourt,
Vaucelles et Vincourt

ép. Antonie (alias Jeanne-Antoinette)
de Beauval ° ~1425

2) Henriette de Rubempré
ép. Guillaume d’Humières, écuyer,

seigneur de Lassigny et La Taulette,
Montauban, Mézières et Démuin,
Gouverneur de Mouzon, capitaine

de 1.000 hommes de pied
(fils de Philippe et de Blanche de Falvy ;

ép. 2) Barbe du Bois)

postérité Humières
(Guillaume II, Claude, Jacqueline

& Charlotte ép. Louis de Blois, + 1553,
seigneur de Trelon, Braine et du Fresnoy)

Jeanne de Rubempré ° ~1458
+ avant 07/02/1532 (12/1531 ?)

dame de Louvencourt, Vauchelles,
Harponville, Pénin, Vaux et Maigneux

ép. 1) (c.m.) 03/01/1489 ns
Jacques de Grouches, chevalier,

seigneur de Grouches et Gribauval
+ dès 1522 (fils d’Hubert

et de Jeanne de Wambourt
(alias Wambourg))

ép. 2) 1525 Jacques de Scépeaux,
écuyer, seigneur du Breuil

postérité Grouches

1) Jeanne de Rubempré ° ~1480 + après 1530 (inh. à Longpont, 02)
ép. 1) François de Crèvecoeur, seigneur de Crèvecoeur, Thiennes

en Flandres, Thois, Thiennes, Catheu et Engoudessen ° ~1483 + dès 1505
(fils d’Antoine et de Marguerite de La Trémoïlle)

ép. 2) (c.m.) 07/12/1505 (Amiens) Jacques de Bourbon, bâtard de Bourbon-
Vendôme (légitimé par son père), 1er baron de Ligny, seigneur de Vierge,
La Vacquerie, Fortel, Oeufs-en-Ternois, Vançay et Bonneval, châtelain

de Villers-Cotterets, Chambellan du Roi François 1er, Gouverneur de Valois
& de Vendômois, Bailli de Vermandois & de Valois, X à Cérisolles,

Capitaine d’Arques ° dès 1455 + 01/10/1524 (inh. à Longpont)
(fils naturel de Jean II, comte de Vendôme et de Philippotte de Gournay)

ép. 3) 16/08/1528 Pierre (alias Perceval) de Chépoix, chevalier,
vicomte de Clugny, seigneur d’Eulles, Gouverneur de Ham

(Armes : «D’or, à cinq billettes de... posées en fasce, 2, 2 & 1»)

postérité 1) Crèvecoeur (Louise ép. 1) Guillaume Gouffier, seigneur
de Bonnivet, Gouverneur de Dauphiné & Guyenne, Amiral de France ;

ép. 2) Antoine de Halewijn, seigneur de Piennes, tige de la Maison ducale d’Halluin)
postérité 2) Bourbon-Vendôme (4 fils & 3 filles dont Catherine

ép. Jean d'Estrées, seigneur de Vallieu, Grand Maître de l’Artillerie de France)
postérité 3) Chépoix (dont Marie ép. 1476 Antoine de Hamel-Bellenglise,
seigneur de Bellenglise, Aspilly, Monacul et Herche-en-Santerre ; & Antoinette
ép. 1) Nicolas de Bours, seigneur de Gennes, 2) Flour d’Ardres, seigneur de

Crésèques & 3) Louis de Lannoy, seigneur de Morvilliers, Gannes, Paillart et Folleville)

Rubempré passera aux Mailly
> cf cette branche Mailly-
Rubempré dans le dossier Mailly
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Rubempré
Seigneurs de Bièvre,
Comtes de Montenaeken

4

1) Anne (alias Jacqueline)
de Rubempré, dame d’Estrées

ép. Charles d’Ongnies,
seigneur d’Estrées et Beaurepaire

(ép. 2) Claude d’Ongnies)
> cf p7

1) Charles de Rubempré, chevalier, seigneur de Bièvre,
Arquennes, Estrées, Bousies et Aubigny

ép. vicomtesse Anne (alias Marie) de Montenaeken
(francisé en Montenac), baronne de Resves,

dame de Bourgelles et Warfusée
(fille de Philippe, vicomte, et d’Anne de Hamal)

2) Françoise de Rubempré + 05/1503
dame de Bernieulles et Bléquin

ép. (c.m.) 01/09/1478 Jean VI de Créquy, chevalier,
seigneur de Créquy, Fressin, Pondremy et Canaples,

Chambellan du duc de Bourgogne & du Roi
° entre ~1447 & 1459 + ~1513/15 (teste 17/11/1483)

(fils de Jean V et de Louise de La Tour ; ép. 2) Marie
d’Amboise, dame de Ricey (fille de Charles 1er, seigneur

de Chaumont, Sagonne, Meillan et Charenton,
et de Catherine de Chauvigny))

postérité Créquy (Jean, Antoine «Le Hardi»
& Philippe «Le Sage»)

Charles de Rubempré ° entre 1482 & 1485 + 22/04/1549 (Rêves, Hainaut, Be) chevalier,
vicomte de Montenaeken, seigneur de Bièvre, Reves, Warfusée, Aubigny et Estrées

(chef de nom & armes de sa Maison au décès de son cousin Charles)
ép. 1) ~1505 Jeanne de Bousies, dame de Vertain, Feluy et Gosselies + 06/07/1549

(château de Feluy, Hainaut, Be ; inh. à Rèves) (fille unique d’Eustache, seigneur de Vertain,
Feluy, Gosselies, Guillain et Tubize, maréchal de l’Empereur Charles V, + 1548,

et de Jacqueline (alias Marie) d’Humières-Drieu (fille de Philippe et de Blanche
de Flavy)) (elle descend de Wauthier, sire de Bousies, Pair du Cambresis, et d'Alix de Hainaut,

petite-fille de Bauduin, comte de Hainaut et d'Ermengarde Comtesse de Namur)
ép. 2) 1505 Honorine de Montmorency ° 1470 + 01/08/1510 (fille de Jean 1er

et de Gudula Vilain ; veuve de Nicolas de Sainte-Aldegonde, seigneur de Noircarmes )

postérité qui suit (p.6)

Les lettres pour l'érection de la terre
d'Everberghe en principauté (1686),
certifient que Jeanne de Bousies,
dame de Vertain(g), fut la dernière
de sa noble maison

Antoine de Rubempré
et Jacqueline de Croÿ

Jean II de Rubempré +X 05/01/1477 (Nancy, inh. collégiale Saint-Georges de Nancy le 11)
seigneur de Bièvre et Arquennes, conseiller & Chambellan du duc de Bourgogne,
Gouverneur & Grand Bailli de Hainaut (1463), Gouverneur de Lorraine et d’Ivoy en

Ardennes, chevalier de la Toison d’Or (01/05/1473, brevet 75), Capitaine de Nancy (1476)
ép. 1) Colle de Bousies dite «de Vertain», dame d’Aubigny, Estrées, La Malmaison,

Beauverger, Preume, Jeulan  et Bussy + 1469 (inh. à Leuze) (fille de Jean, comte
de Fauquembergues, seigneur de Vertain, Familleureux, Aubigny, Estrées (Vermandois, 80),

La Malmaison, Grand-Bailli des Bois de Hainaut, et de Colle de Hames de Bondues)
(Armes : «D’azur, à la croix d’argent.»)

ép. 2) Jeanne-Catherine de Bernieulles, dame de Bernieulles, Bléquin, du Mesnil,
Erquenne et Caigny (fille aînée de Jean et d’Ide d’Abbeville dite «de Boubers»,

dame de Bléquin)

Antoine de Rubempré
seigneur d’Aubigny et d’Authie, Gouverneur de Beaumont (1453), Capitaine du Crotoy
ép. Jeanne de Monchy (fille d’Aymon, chevalier (adoubé à la prise du Crotoy, en 1437),
seigneur de Sénarpont, Massy, Planques et Bellacourt, et de Jeanne de Montcavrel)

Barbe de Rubempré + après 1499 (obtient la garde noble de sa fille 20/02 & 20/05/1499)
ép. Louis Sanguin, seigneur de Maffliers, La Malmaison, Villemenon et du Gavre d’Arras

+ dès 20/02/1499 (fils de Jean et d’Yonne (Yvonne) de Sèvres (Servres, Seure))

postérité Sanguin (dont Madeleine Sanguin ° ~1458 ép. 1) Jean de Moy, seigneur de La
Meilleraie ; & ép. 2) François Motier de La Fayette, seigneur & baron de Saint-Romain

° 08/05/1484 (Beaumont) + 1524)

Sceau de Philippe de Créquy : «écartelé
aux 1 & 4 de Créquy ; aux 2 & 3, de Rubempré
& sur le tout un écusson écartelé aux 1& 4, de ... ;
aux 2 & 3, de ... & sur le tout, 3 tourteaux ou besans,
les tenants & cimier de Créquy»
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Rubempré
Seigneurs de Bièvre,
Comtes de Montenaeken

5
Charles de Rubempré

et 1) Jeanne de Bousies
et 2) Honorine de Montmorency

1) Charles de Rubempré
+ 02/06/1562

comte de Montenaeken,
seigneur de Rèves,

colonel d’infanterie wallone
ép. 1538 Françoise d’Orley,

dame de Seneffe
et Escaussine

postérité qui suit (p.7a)

1) Marie de Rubempré ° ~1495 + 13/10/1569 (St-Omer, 62)
dame de Bourghelles

ép. 1) 06/11/1526 Jean de Sainte-Aldegonde,
seigneur de Noircarmes, Wisque, Selles, Genech et Blaringhem,

conseiller d’Etat, Chambellan et 1er sommelier du corps
de l’Empereur Charles Quint Commissaire de Flandres,

Grand-bailli de Saint-Omer & Cassel + 11/01/1538
(inh. aux Chartreux, St-Omer) (fils aîné de Nicolas ;

ép. aussi Catherine de Tisnac)
ép. 2) 1540 Christophe de Rocquendolf, comte

de Roquendolf et Gonderstorff, seigneur de Condé,
Renaix, Grand-Maître d’Autriche

postérité Sainte-Aldegonde (dont Marie
ép. 1551 Jean II de Hornes, comte de Beaucignies,

seigneur de Bocstel, Gouverneur de Bois-le-Duc
+ 1606 (inh. à Vianen))

1) Catherine de Rubempré dite de «Bièvre»
+ 09/12/1626 (Namur, Be)

ép. 13/10/1543 Baudouin de Montmorency,
chevalier, baron de Croisilles, Neuville-

Witasse, Houplines, Hubermont,
Waencour, Launay, Mercastel et Oosthof

° 1502 + 07/1566 (fils d’Antoine, chevalier,
seigneur de Croisilles, Saint Léger,

Russignies, etc., et de Françoise de Lannoy
dite «de Molembais», dame de Launay ;

veuf d’Isabeau de Stavele)

postérité Montmorency

Louise de Rubempré + 17/12/1587
(Bois-de-Lessines, Hainaut, Be)

douairière du Bois-de-Lessines
ép. 1) Nicolas de Cotterel, seigneur

du Bois-de-Lessines ° 1518 + 23/10/1564
(inh. au Bois-de-Lessines)

ép. 2) Lambert de Warluzel, chevalier, seigneur
de Warluzel, Sombry et  Brétencourt, Gouverneur

de la Citadelle de Cambrai et de Lens + 14/09/1572
(fils de François et d’Antoinette de Bonnières
de Souastre ; veuf de Marie de Chable) > s.p.

postérité Cotterel (dont Charles, seigneur
de l’Estriverie et du Bois-de-Lessine)

1) Antoine (alias Adrien) de Rubempré
+X 1576 (Anvers) ou 1558 ? (canonnade
à Gravelines) vicome de Montenaeken,
seigneur de Bièvre, capitaine, colonel

d’infanterie impériale, lieutenant-
général, X à Gravelines

ép. 21/10/1555 Claude de Croÿ
(fille d’Adrien, seigneur de Beaurain,

comte du Roeulx, Gouverneur
de Flandres et Lille, Douai & Orchies,

chevalier de la Toison d’Or,
et de Claude de Melun-Epinoy)

sans postérité
ou ?

postérité qui suit (p.7b)

1) Jeanne de Rubempré,
dame d’Estrées,

Wavrechin et Ugies
ép. 10/02/1532 Louis de Gavre,
chevalier, seigneur de Fresin,
Inchy et Olignies, au service

de la Maison d’Autriche
baron d’Inchy + 23/10/1560

postérité Gavre (dont Michelle
+ 27/07/1611 ép. Antoine

de Bourgogne, seigneur de Bredam
(fils de Charles et de Marguerite

de Werchin))

1) Jean de Rubempré, seigneur
de Gosselies et Tralée, colonel
ép.  2) Marie de Hamal + 1596
héritière de Fontaine-L’Evêque
(fille de Jean et de Jacqueline
de Hénin-Liétard ; ép. 2) Pierre

de Trazegnies, vicomte d’Arnemuiden,
baron de Longueville

ép. 3) Jean d’Argenteau)

sans postérité
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Rubempré
Comtes de Rubempré
puis de Vertain

6
Charles de Rubempré
et ? Françoise d’Orley

Antoine (alias Adrien)
de Rubempré

et Claude de Croÿ

Marie de Rubempré
° 1536 + 1614

ép. 1560
René de Renesse

Anne de Rubempré, dame de Petit-Roeulx,
 vicomtesse de Montenac

ép. 1) Guillaume de Renesse, seigneur de Warfusée
et de Montenac ° 28/01/1550

ép. 2) ~1575 Ponthus de Noyelles, seigneur de Bours,
Marez et Gosselies, colonel d'un régiment d'Infanterie

Wallonne, Gouverneur de Malines, Grand Bailli de Courtrai
+ 06 ou 16/12/1581 (blessé au siège de Tournai)

ép. 3) après 1581 Jehan Bohier
ép. 4) 14/02/1590 Archibald Patton, noble écossais,
Lord of Ferathrie (Ferathir ou Ferrochie), Lord of Coron,

colonel d’infanterie au service du Roi d’Espagne

postérité 2) Noyelles
(dont Alexandrine ép. Maximilien, comte
de Sainte-Aldegonde & ? Pierre, seigneur

de Bours ép. Pierrette de la Viefville)

Jean de Rubempré, colonel impérial
ép. Marie de Hamal, baronne de Fontaine-L’Evêque

+ 03/08/1596 (fille de Jean et de Jacqueline de Hénin-Liétard)

Antoine de Rubempré, chevalier, seigneur de Vertain,
Vertigneul, Aubigny et Everberghe, Maître de l’hôtel royal

des Pays-Bas, Grand Veneur de Brabant (par LP du 22/07/1581)
ép. Marie d’Averhoult dite «de Helfaut» (fille aînée d’Antoine,
seigneur d’Averhoult et Helfaut en Artois, comte de Maltrayant,

maître d’hôtel de Marie d’Autriche, Reine douairière de Hongrie,
Gouverneur de Saint-Omer et Hesdin, et de Jeanne

de Renty d’Embry)

Philippe de Rubempré + 08/08/1639 (inh. aux Jésuites de Tournai)
comte de Rubempré, 1er comte de Vertain (08/02/1614) et Vertigneul, 1er baron d’Everberghe

(18/02/1620), conseiller d’Etat d’épée du Roi Philippe IV (01/07/1636), Gouverneur de Tournai, Lille,
Douai & Orchies, Grand Veneur du duché de Brabant, chevalier de la Toison d’Or (1624)

ép. 1) Anne de Croÿ + 1592 (fille d’Eustache, seigneur de Crésecques et d’Anne, dame de
Northout et Melissent (fille d'Antoine, seigneur de Northoud, et d'Antoinette de Florisse) ; veuve de
Louis de Longueval, seigneur d’Escoivres + 1590 (fils de Renaud et de Françoise de Hénin))

ép. 2) Jacqueline de Recourt dite «de Lens», dame de Conteville
+ 21/04/1629 (inh. aux Jésuites de Tournai) (fille de François II (alias Jean),

chevalier, seigneur de Recourt et Camblin, châtelain héréditaire de Lens,
Gouverneur & Capitaine d’Aire, et d’Isabeau (alias Jacqueline) de Saint-Omer, dame

de Wallon-Capelle ; veuve de Philippe-Jean (alias Guilbert) de La Barre, chevalier, seigneur
de Mouscron, souverain bailli de Flandres (fils de Ferdinand et de Marie de Thiennes))

postérité qui suit (p.8)

Anne de Rubempré
ép. 1) Charles d’Ongnies dit «de Rosimbos»,

seigneur de Rosimbos (fils d’Adrien, seigneur de Willerval,
Philomes, Beauvraing, &c. et de Jeanne, dame de Rosimbos

(fille de Jacques & de Caroline de Quevraing))
ép. 2) Claude d’Ongnies, 1er comte de Coupigny (06/05/1624),
seigneur de Morchove, Chef des Finances du Roi d’Espagne
+ 10/01/1640 (ép. 2) Anne de Croÿ, dame de Pamele) > cf p5

postérité d’Ongnies 1) (dont Anne ép. François d'Ongnies,
seigneur de Courieres ; & Philippote + 27/06/1622 ép. Charles-

Philippe de Gavre dit «de Liedekercke», seigneur d'Acre, vicomte
de Bailleul, , seigneur de Nieuwerkercke, gentilhomme de la Bouche

de l'archiduc Albert, Gouverneur des Pays-Bas + 27/03/1626)

Jeanne
de Rubempré
chanoinesse

de Mons (1581)

fils de Charles de Rubempré
et de Jeanne de Bousies
selon le «Nobiliaire
des Pays-Bas» 1779

Charles de Rubempré, vicomte de Montenac, colonel impérial
ép. ? Françoise d’Orlay, dame d’Ecaussines, Venisy,

La Follie et Ramrie (fille de Philippe et d’Ursule de Baden)

?
(doublon)

Vertain(g) : terre & seigneurie en Hainaut,
érigée en comté, par LP des Archiducs
Albert & Isabelle du 08/02/1614, en faveur
de Philippe de Rubempré, seigneur de Vertaing,
Vertigneul, Everberghe et Aubigny
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Rubempré
Comtes de Rubempré
& de Vertain

7
Philippe de Rubempré

et 1) Anne de Croÿ
et 2) Jacqueline de Recourt

2?) Philippe-Charles de Rubempré, comte de Rubempré, Vertain et Vertigneul, baron
d’Everberghe, seigneur d’Aubigny (près Bouchain), colonel de cavalerie,

Grand Veneur du duché de Brabant
ép. sa cousine germaine Marie d’Averhoult, comtesse de Maltrayant, vicomtesse de Saint-Donat,

Montenac, Beaumes-lez-Loges et Bilcques, baronne de La Mastines, dame de Cormettes,
Averhoult, Helfaut, Winnezeele, Inghem, Pont-d’Ardennes et Saint-Laurent du Hilt (fille cadette

d’Antoine, seigneur d’Averhoult, Helfaut, Winneseele et Tilcques, baron de La Watines en Artois,
vicomte de Saint-Donat, et de Jeanne du Chastel de La Howarderie ou de Marie de Lens ?)

Philippe-Antoine Dominique François de Rubempré + 15/05/1707 (Bruxelles,
inh. à Everberg, Brabant flamand) Prince de Rubempré et d’Everberghe
(par LP du Roi Charles II du 01/05/1686), comte de Vertain et Vertigneul,

baron d’Everberghe et Aubigny, colonel de cuirassiers,
Grand Veneur de Brabant, chevalier de la Toison d’Or (13/01/1700)

ép. Marie-Anne Scholastique van den Tympel de Brabant, comtesse
de Mulert, Hautreppe et du SERG, dame de Horst, Saint-Peeters-Roye, Nieuwenrode,
Corterycke, Hauwaert, Lubbeke, Willebringen et Gageldonck (fille de Louis-Charles,

drossart de Brabant, et de Guillelmine Mulert ; veuve de Guillaume-Charles
François de Bourgogne, comte de Wacken + 28/10/1667)

Antoine-Ignace de Rubempré
dit «Comte d’Aubigny»,
vicomte de Saint-Donat,

seigneur d’Averhoult, Helfaut
et Winnezeele, capitaine

d’infanterie wallonne
ép. Jacqueline-Thérèse

de Trazegnies, chanoinesse
de Nivelle ° 1665 + 19/06/1735
(ép. 2) 1699 Charles-Philippe-
Brigitte- Dominique de Guines

 dit «de Bonnières», comte
de Nieurlet + 01/07/1743

(St-Omer))

François-Charles
Philippe de Rubempré,
 seigneur de Cormettes,

chevalier de l’Ordre
de Calatrava, lieutenant-

colonel d’infanterie
Allemande

Sabine-Claire
de Rubempré
chanoinesse

de Maubeuge (1681)

Marie-Isabelle
Thérèse

de Rubempré

sans alliance

Marie-Madeleine
Françoise de Rubempré

+ 24/01/1720
chanoinesse de Mons

Louise-Brigitte de Rubempré + 15/08/1730 Princesse
de Rubempré et d’Everberghe, comtesse de Vertaing

ép. 1) 1689 Frédéric-Charles Wild & Rheingraf de Daun et Kirbourg, comte de Salm,
colonel d'un regiment Allemand au service du roi d'Espagne, & du conseil

de guerre de Sa majesté Catholique + 29/12/1696 (Bruxelles) > s.p.
ép. 2) 24/11/1704 Philippe-François de Mérode, comte de Montfort, Prince de

Rubempré et d’Everberghe (en relève nom & armes en 1707), chevalier de la Toison d’Or,
Grand-Ecuyer de l’Archiduchesse Marie-Elisabeth, Gouvernante Générale des Pays-

Bas Autrichiens, conseiller d’Etat d’épée au Gouvernement de ces Provinces,
Grand-Veneur de Brabant ° 1669 + 24/03/1742 (Bruxelles)

postérité qui suit (p.9)

Guillaume-Charles-François de Bourgogne
obtint du Roi Charles II la permission
de porter les armes pleines de Bourgogne
brisées en pointe d'or, par LP  du 16/12/1665

Jeanne de Rubempré, dame
d’honneur de la Reine Marie de Médicis

ép. Grégoire d’Heilly, écuyer,
seigneur de Villers et Rumilly,

dans la compagnie du Roi
à Doullens (1560, 1594)

(fils de Jean et de Marguerite-Anne
de Pisseleu) > post. Heilly

Marie-Jeanne de Rubempré
+ avant 1685 chanoinesse

de Mons
ép. Charles-François Louis
de Bourgogne (Karl-Franz

van Burgund) comte
de Wacken, seigneur

de Catthem et Voorhout
° 1660 + 16/06/1707 (fils

de Willem-Karl et de Maria
Anna van der Tympel ; ép. 2)

Honorine-Marie de Bette)

sans postérité
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Rubempré
Princes de Rubempré

8
Louise-Brigitte de Rubempré

et 1) Frédéric-Charles Wild & Rheingraf
et 2) Philippe-François de Mérode

Maximilien-Léopold Guilain Léon Antoine Joseph
de Mérode ° 19/04/1710 + 06/12/1769 (Everberghe)

Prince de Rubempré et d’Everberghe, comte de Vertaing
et Vertigneul, Grand-Veneur de Brabant,

Grand Fauconnier des Pays-Bas Autrichiens
ép. ?

Marie-Catherine Josèphe de Mérode
bapt. 10/04/1743 Princesse de Rubempré

et d’Everberghe, comtesse de Vertaing
ép. 1)  31/03/1759 Philippe-Maximilien Werner Mathieu de Mérode,

comte de Mérode et du SERG, marquis de Westerloo,
Grand d’Espagne de 1° Classe, Chambellan & conseiller d’Etat

de l’Empire ° 04/07/1729 + 25/01/1773 (Bruxelles)
ép. 2) Chrétien-Joseph Grégoire Ernest de Lannoy, comte de Lannoy,

La Motterie et Liberchies, baron d’Aix et Sombresse, Chambellan
d’Empire (1754), membre de l’Etat Noble de Brabant

(fils d’Eugène-Hyacinthe Marie Joseph Ignace, comte de La Motterie,
baron d’Aix et de Sombresse, et de Lambertine-Lamoraldine Thérèse

du Faing, comtesse d’Hasselt, baronne de Jamoigne)

Honorine-Catherine
Josèphe de Mérode

bapt. 20/12/1745 + 1768

sans alliance

Sabine-Claire Josèphe de Mérode
° 28/06/1714 (Bruxelles) + 02/1773 (Dyck)

ép. 04/09/1738 Auguste-Eugène Bernard de Salm,
comte de Salm et Reifferscheid-Dyck, maréchal

héréditaire de l’Archevêché de Cologne,
Commandeur & Grand-Croix de l’Ordre
de Saint-Michel ° 25/09/1707 + 10/1767
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Rubempré
Autres mentions

2)  André de Bourbon-Vendôme,
seigneur de Rubempré, Cumouville, Preudeville, Nullemant,

Dencourt, Saint-Rémy-en-Rynier, Bellehart & Rieux,
gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi,

chevalier de Son Ordre, capitaine de 50 hommes d'armes
de ses ordonnances, conseiller d'Etat & Gouverneur d'Abbeville

ép. 1) Anne de Busserade (fille de Louis, écuyer,
seigneur d'ArgouIes, Rieux et Dominois

(fils de Paul, chevalier, seigneur de Chepy-en-Vimeu,
Grand-Maître de l'Artillerie de France (par LP du 23/06/1504)

+X 16/04/1512 (siège de Ravenne) et de Jeanne de Ligny,
dame d'Argoules),et de Marguerite de Boufflers)

ép. 2) 18/09/1560 Anne de Roncherolles, dame de Radepont
° ~1540 + après 1576 (fille de Philippe, baron de Pont-Saint-

Pierre et Heuqueville, et de Suzanne de Guisencourt)

postérité Bourbon-Vendôme
(dont Madeleine de Bourbon-Vendôme

ép. 1593 Jean de Gonnelieu, seigneur de Gonnelieu,
vicomte de Pernant et d'Autrèches)

&

 ? Marguerite de Rubempré
ép. Adrien de La Houssoye, écuyer, seigneur de Maizicourt,

gentilhomme ordinaire servant à la Bouche du Roi
(Armes : «D'argent, coupé d'azur» alias : «D'argent, au chef

de sinople, et, sur le tout, un lion passant de gueules, lampassé
& couronné d'or.» ; supports : 2 lions ; cimier : un lion naissant)

postérité La Houssoye
(dont Jean & autre Jean, prêtre, chanoine de Picquigny)

  ? Baudette de Rubempré (soeur
de Baudouin, seigneur de Rubempré)

ép. Adam de Caudry

postérité Caudry (Adam, Hugues,
Jean, Alelme, Raoul, Alix,

Baudette & Marie)

? Catherine de Rubempré
ép. Robert de Rivery, seigneur

de Rivery et Villers
(fils de Bernard, sire de Rivery)

? Charles II de Rubempré ° ~1080 + ~1139
écuyer, seigneur de Rubempré

ép.1107 Alix d’Ailly, dame de Gorenflos ° ~1091 + 1143
(fille de Robert d’Ailly ° ~1058 + 1110 écuyer,

 seigneur d’Ailly, homme d’armes du comte de Ponthieu
(cité 1079, 1090), et de Louise, dame d’Airaines

° ~1064 + ~1116)

2) Marguerite de Bourbon, dame de Rubempré
ép. 29/11/1596 Jean IV de Monchy, seigneur de Montcavrel,

Allet, Rieux, Rubempré, Varennes, Toutencourt + 10/1638
(fils d’Antoine, seigneur de Montcavrel, et d’Anne de Balsac)

Jeanne de Rubempré
et 1) François de Crèvecoeur

et 2) Jacques de Bourbon

4

? Chrétienne de Rubempré
ép.Pierre du Bois (fils de Philippe

seigneur de Raincheval et Villers (1470),
du Quesnel (~1420) et Saint-Rémy-

en-Eau (1446) ° ~1415 + après 1446
et d’Isabeau de La Viesville, dame de

Villers, douairière de Raincheval (~1490))

Bertrand-André de Monchy
seigneur de Rubempré

puis marquis de Montcavrel

postérité Monchy
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? Agnès de Rubempré
ép. Simon de Warluzel,

chevalier, Gouverneur de Guise

? Isabeau/Isabelle de Rubempré
(dite nièce de Charles et Antoine ? ;

peut-être soeur de Jeanne,
épouse de Grouches ?)

ép.~1470 Pierre II du Souich,
chevalier, seigneur de Fouencamps

et Saint-Mard-en-Chaussée
(fils de Pierre 1er

et de Françoise d’Azincourt)

? Gertrude de Rubempré
ép. Palamède de Marquais, chevalier

+X 25/10/1415 (Azincourt) (fils de Raoul, seigneur
de Plouvain (près Arras) et de Gabrielle de Gonnelieu)

Hélène de Bernieulles
(fille de Raoul dit «de Gouvain», seigneur
de Beauroy, et de Marie de Bournonville)

ép. 1) Pierre de Bours, seigneur de Genues
ép. 2) ? de Rubempré, seigneur d'Obercourt-

lez-Fresin, dont post.

? Madame de Rubempré
ép. ~1459 Jean,

Châtelain de Leuze

? Charles, bâtard de Rubempré, seigneur de Hauperbois
ép. Isabeau de Trazegnies, héritière d’Escarmaing

(fille de Triolus, bâtard de Jean, seigneur de Trazegnies,
et d'Antoinette de Quarouble, dame d'Escarmaing ;
ép. 2) Claude de Bousies, seigneur de Haudierbois

d’où Isembart, qui ép. Marguerite de Bryart, vicomtesse
de Rouveroy)

Rubempré
Autres mentions

? de Rubempré
ép. Marguerite

de Cardevacque (fille
de Pierrot fl 1442

(fils de Jacquemon fl 1390))

Le quatrième fils de Louis-Charles de Mailly, marquis de Nesle, Louis de Mailly,
fut l'auteur de la branche des comtes de Mailly-Rubempré. Son fils aîné, Louis-
Alexandre, mourut sans postérité, et la branche fut continuée par son frère,
Louis de Mailly, 5e du nom, seigneur de la Borde, ci -devant appelé le comte
de Rubempré, puis marquis de Nesle, ° 10/1700, fait chevalier de l'ordre de Notre-
Dame de Mont-Carmel & de Saint-Lazare (15/10/1721), lieutenant-général des armées
du Roi (1748), chevalier des ordres (1749) ; il avait épousé par contrat le 22/04/17?1,
Anne-Françoise de l'Arbaleste de Melun, nommée, en 1747, dame du Palais
de Madame la Dauphine, dont il eut plusieurs enfants, qui continuèrent cette branche.

? Jeanne de Rubempré
ép. Antoine  d’Ailly

(sentence de noblesse obtenue à Péronne)
(fils de Claude, seigneur d’Ignocourt

et de Jacqueline de Hangest
(tige d’Argenlieu))

début XVII°s.

? Marguerite de Rubempré
(fille de Charles, seigneur du Haut-Metz-lès-Hangard, et de ? de Vaux)
ép. 24/04/1520 Jean de Festart, écuyer, seigneur de Beaucourt

(fils de Jean, écuyer et de Jeanne de Fouencamps)

? de Rubempré
ép. Jean de Crésecque, écuyer, seigneur

de Marieu (fils de Robert VIII
et de Léonore de (ou La) Jumelle)

Postérité des seigneurs de Marieu
& Martaineville d’où sont issus

les seigneurs de Forceville



12

Rubempré
Annexe héraldique : Armorial d’Hozier

Antoine-Ignace de Rubempré, comte d’Aubigny (Armorial de Flandres)

? de Rubempré, chanoinesse de Sainte-Aldegonde (Armorial de Flandres)

Rubempré, ancien blason

Philippe de Rubempré, grandes armes

Baudouin de Rubempré,
sceau de 1315 (AD80)

Rubempré, Miraumont & Aubigny : Armorial de Jehan de Saintré

Le blason des Rubempré survit dans
les armes modernes des communes
de Planques (62) et de Wicquighem (62),
dont les Rubempré furent aussi seigneurs...

Planques & Wicquighem (émaux inversés)
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Rubempré
Annexe documentaire
Chevaliers de la Toison d’Or

Toison d’Or :

Jean de Rubempré +X 05/01/1477 (Nancy) nommé parfois "Prince de Bièvre",
Seigneur de Bièvre et Arquennes, Châtelain de Leuze, Chambellan de Charles «Le Téméraire»,
Gouverneur & Grand-Bailli de Hainaut (1463), Gouverneur de Lorraine (1475)
est promu chevalier de l'Ordre de la Toison d'Or (1473)
«D'argent, à trois jumelles de gueules (Rumbempré) ;
sur-le-tout écartelé : a) d'argent, à trois fasces de gueules (Croÿ) ;
b) losangé d'or & de gueules (Craon) ;
c) d'or, au lion de sable, armé & lampassé de gueules (Flandre) ;
& d) d'argent, à trois doloires de gueules (Renty).

Philippe de Rubempré + 1639
Gouverneur & Capitaine-Général de Lille, Douai et Orchies, comte de Vertaing (par LP du 08/02/1614),
baron d'Everberghe (18/02/1620) et d'Aubigny
est promu chevalier de la Toison d’Or en 1624 (358° membre de l'Ordre)

Philippe-Antoine Dominique François de Rubempré
+ 15/05/1707 (Bruxelles, inh. à Everberg, Brabant flamand) Prince de Rubempré et d’Everberghe
(par LP du Roi Charles II du 01/05/1686), comte de Vertaing et Vertigneul,
baron d’Everberghe et Aubigny, colonel de cuirassiers, Grand Veneur de Brabant,
est promu chevalier de la Toison d’Or (13/01/1700)

Philippe-François de Mérode-Montfort (1669-1742), Prince de Rubempré,
est promu 653° chevalier dans l'ordre de la Toison d'Or autrichien.

Montres en Picardie :

662 «Hue de Rubempré, écuyer a reçu de Jehan Chauvel, Trésorier des Guerres, 20 £ 14
sols tournois pour lui et 2 écuyers de sa compagnie, servant en Poitou, sous Mons. de Hangest
- 15 janvier 1356.»

(Petit sceau en cire rouge. Ecu seul, à trois jumelles, brisé d'un écusson en chef, et entouré
immédiatemet de la légende  : "+ S. Hue de Rubempré". Bien conservé mais grossièrement gravé.)

663 «Baudouin de Rubempré dit Courbet, chevalier, a reçu de Chrétien du Cange, Receveur
à Amiens, 84 £ parisis pour lui et 6 écuyers, devant aller au sacre du Roi, sous Mons. d'Aubigny,
chevalier - 12 mars 1364»

(Fragment de sceau en cire rouge. Ecu à trois jumelles placé au centre d'une rosace gothique.
Tout le reste est brisé.)

Rubempré dans les archives de Ponthieu & de Vimeu :

«Jean de Cambron, chevalier, seigneur dudit lieu, qualifié "noble et puissant seigneur monseigneur"
dans l'acte par lequel il reconnaît le 15/04/1455 que Guy de Domqueur, écuyer, comme mari
de Jeanne de Rubempré, a relevé la terre et seigneurie de Witaineglise mouvante de la seigneurie
de Cambron. Guy de Domqueur, écuyer, seigneur de La Ferrière, Gouy et Saint-Aubin, Witainéglise
et Tully, est l’époux de Jeanne de Rubempré, des 1429. Il fit le 23 juillet de cette année un accord
avec Jeanne d'Aigneville, veuve de Guillaume de Rubempré, touchant le douaire qu'elle prétendait
avoir sur les terres de Gouy et de Baillon qui avaient appartenu à son mari.»

«Jean de Monchy, chevalier, seigneur de Montcavrel, Rubempré, Varennes, et Toutencourt, chevalier
des Ordres du Roi, Gouverneur d'Ardres et d'Etaples, mourut en octobre 1638. De Marguerite
de Bourbon, dame de Rubempré, sa femme, il avait eu plusieurs enfants dont Bertrand-André
de Monchy, chevalier, marquis de Montcavrel, seigneur de Rubempré, ép. (c.m.) 09/03/1637
Madeleine Aux-Épaules dont post.»

«Isabelle de Rubempré, veuve de ? de Valenglart, chevalier, et Louis de Valenglart, écuyer,
seigneur dudit lieu, son fils, donnèrent à l'Abbaye du Lieu-Dieu, le 01/04/1432, une pièce de terre
située auprès de ladite Abbaye. On croit que Louis mourut jeune et sans alliance.»

Dictionnaire de la Noblesse :

«Jacques de Grouches, chevalier, seigneur de Grouches, Gribauval, des Châtellenies d'Arras
& de Beaurains, Morcourt, du Luat, Bourquentin, des Autelliers, Groseilliers, Joigny, Chaumont, Lergny,
Marnoue, Cheny, Soufly en Valois, des Bordes, &c. qualifié «Haut & Puissant seigneur», afferma
sa terre de Grouches par acte du 08/07/1501, transigea, le 26/08/1511 avec Jeanne de Grouches,
sa soeur, à laquelle il donna 100 £ de rente; stipula au mariage d'Adrienne de Grouches, sa fille,
avec Louis de Renty, chevalier, le 30/09/1512, mourut avant 1522, & fut inhumé en l'église du Luat,
où il avoit ordonné sa sépulture. Il avoit épousé, en présence de son père, par contrat du 30/01/1488
v.s., Jeanne de Rubempré, dame de Louvencourt, Vauchelles, Harponville, Pénin, Maigneux et Vaux,
fille & unique héritière d'Edmond de Rubempré, seigneur des mêmes terres, & d'Antonie de Beauval.
Elle avoit pour trisayeule paternelle Marie-Anne de Coucy, petite-fille de Marie de Bretagne,
fille de Jean II, duc de Bretagne, devenu veuve en 1521.»

Les Rubempré à Vertain :

Les Rubempré gardent la seigneurie de Vertain jusqu'à la Révolution.
Parmi eux, trois Philippe furent de grands bienfaiteurs pour la paroisse de Vertain :
Philippe, chevalier de la Toison d'or, sera gouverneur de Lille, Douai et Orchies. En sa faveur, Vertain
sera érigée en comté le 08/02/1614 ; Philippe-Charles édifie l'église de Vertain en 1628 où il sera enterré
en 1639. Philippe-Antoine, chevalier de la Toison d'Or, comte de Vertain, est baron puis Prince
(01/05/1686) d'Everberg (entre Bruxelles et Louvain), colonel de cavalerie & Grand Veneur de Brabant.
Il devient Prince de Rubempré.
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Rubempré
Annexe documentaire
Archives d’Authie

Histoire d’Authie (1885) :

Dans le dénombrement que Beaudoin de Rubempré fait de sa seigneurie en 1364, il déclare comme
faisant partie du domaine d'Authie «les terres de Thièvres et de Rosvillers qui sont réparées
(c'est-à-dire réunies, recouvrées) en ses mains.»

Dans un jugement rendu en 1333 par Galleran de Vaux, bailli d'Amiens en faveur du Prieur contre
Baudoin de Rubempré, nous lisons : «Item de ché que le dit Sires disait que le Prieur avait fouy, piquié,
heué es ruissel de Lessiau du vivier du Prieur qui est au-dessous de sa porte... Le dit Prieur pourra
continuer de le faire... (Minutes des procès jugés au bailliage d'Amiens, conservées aux archives
de Dijon et de Versailles.)

Par analogie l'on a donné le nom de Warnival à la vallée qui s'étend le long du Warnimont ainsi qu'à la rue
du village qui y mène. Dans l'aveu de Baudoin de Rubempré, de 1364, cette vallée est appelée le Wale.

Les Prieurs eurent encore une foule de procès à soutenir contre le château : d'abord contre Vion
de Vallaincourt, en 1296 ; puis de 1320 à 1396 contre Beaudoin de Rubempré et son fils.

Voici la minute du procès de 1325, jugé le lundi après la fête des brandons ; les détails en sont instructifs
et intéressants. Le bailli d'Amiens décide que le Prieur d'Authie demeurera en saisine de lever les
dîmes des terres du seigneur Beaudoin de Rubempré et de sa femme héritière d'Authie, sur les fruits
venant à maturité, comme blé, avoine, pois, vesce, lentilles, etc.

Jugement rendu par Galleran de Vaux, bailli d'Amiens, sur plusieurs différends entre le prieur d'Authye
et Beaudoin de Rubempré.

«Sur ché que li prieus d'Authye requérait que plusieurs jugiez que il avait, si comme il disait, sur
Messire de Rubempré seigneur d'Authie et sa dame, pour cause d'une planée (levée ou vantail) dont
il abreuvait son vivier en le dite ville d'Authye qui abatu li avait esté (elle avait été abattue) à la requête
des conjoints par Huart de Mailly sergeant du Roy, et adven che (avant cela) le molin que on dit
le molin de Becquet, qui est dares le vivier (en deçà du vivier) qui est cheus, (tombé) et abatue, que
les dits conjoints doibvent refaire si comme li dit (le dit) prieus disait, afm qu'il eut son franc-maure
(franc-moudre) au dit molin franquement et sen (son) desgrein, et dix sols d'amosne (i) (d'aumône)
chascun au chient sols de chens (sur cent sols de cens); et chascune semaine, un septier de bled
à la mesure d'Authie.

Et pour enthériner chez dis jugiez (les différends à juger) et pour veir (voir) les lieux dont content
est (sujet de contestation) fut ordonné que nous yrïeûmes (2) (irions) au lieu dit à certain jour auquel
les parties seraient appelées et sur che à certain jour nous transportâmes as lieux dessus dits
et oismes les dites parties et que le dit prieus se dolait (se plaignait) des coses dessus dites et li dits
conjoints se dolaient des quatre cas du dit prieus.

Chest à savoir que li sergeant du dit prieus fut prins (pris) par les gens du dit seigneur portant armes
deffensantes et mené en prison, li quel s'efforça (se débattit).

Li deuxième cas est de ché que li sergeant aurait prins Jean Duppont faisant des cordes
sur lescluse du dit prieus tenant au vivier du dit prieus et à lieaue (l'eau, la rivière) du dit seigneur.
Li tiers cas est de ché que il a corvez de chevaus qui demeurent en la maison de le Tieullerie
(la Tieullerie) qui est le dit prieuré.

Li quar cas est de ché que li dit prieus faisait saillir l'eau (jaillir l'eau) par-dessus le ventaile qui va par
devers le molin de Becquet.

Et un autre cas de ché que le dit sires disait que li prieus avait piquié haué es Ruissel, (s'était servi
d'un pique et d'une pioche pour creuser le ruisseau) du côté de sa porte et sur ché que oi che que
chascun voulut dire et proposer, et fut traité de nous et accordé entre eux.»
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Rubempré
Seigneurs d’Authie
Selon l’«Histoire d’Authie de son Prieuré
conventionnel et de son château féodal ;
suivie d’une notice sur Saint-Léger-Les-Authie
ornée de cinq planches» à Ham,
Ernest Danicourt, 1885

Baudouin de Rubempré
seigneur d’Authie (1325-1395)

(aveu en 1364 ; dénombrement en 1384 à Walleran de Raineval,
baron de Picquigny, Grand Panetier de France)

ép. ? , dame d’Authie

Baudouin de Rubempré
chevalier, seigneur de Rubempré

ép. Marie, dame de Molliens-Vidame

«Courbet» de Rubempré +X 1405 (siège de Marck près Calais
occupée par les Anglais) chevalier, seigneur d’Authie (~1395)

ép. ?

Lancelot de Rubempré
+X 25/10/1415 (Azincourt)

chevalier, seigneur d’Authie

Edmond de Rubempré
ép. ?

Jeanne de Rubempré
ép. Jacques de Grouches

tige des marquis de Huppy

? Jeanne de Rubempré
ép. Guillaume de Béry,
seigneur d’Esserteaux

+ 1522

Antoine de Rubempré
chevalier (adoubé après un combat contre les partisans

du Dauphin près de Pierrepont), seigneur de Rubempré
et Authie, ses biens sont confisqués après l’assassinat

du seigneur de Bernâtre (1446), X en Luxembourg
contre les Allemands (1453, avec 100 lanciers et 400 archers)

ép. Jacqueline de Croÿ (fille de Jean, Grand-Maître
de France, conseiller & Chambellan du duc de Bourgogne

(1422))
X) liaison avec ?

Jean de Rubempré +X 05/01/1477 (Nancy) chevalier,
seigneur d’Authie, croisé en Prusse (1442), chevalier
de la Toison d’Or (1473), Gouverneur de Nancy (1475)

ép. ?

X) ?, bâtard de Rubempré
opère un raid hostile en 1464 près

de Gorcum (Hollande) près de la résidence
de Charles de Bourgogne, comte

de Charolais, futur Charles «Le Téméraire»
(une des possibles causes

de la «Ligue du Bien Public»)

Charles de Rubempré + après 1507
seigneur d’Authie (1477) et du Hamel (près Corbie)

(défend vainement Roye en 1472 contre les Bourguignons avec 40 francs-
archers et 200 hommes d’armes) Capitaine d’Amiens (1474)

ép. 1) ? d’Ailly (fille de Jean, seigneur de Picquigny, vidame d’Amiens)
ép. 2) Françoise de Mailly, dame du Hamel (fille d’Adrien,

baron de Conty et de Jeanne de Berg-op-Zoom)

postérité qui suit (p.16)
Adrien de Rubempré

seigneur d’Authie
sans postérité (Authie

passe à son oncle Charles)

Françoise de Rubempré,
dame de Bernieulles et Bléquin

ép. Jean de Créquy,
seigneur de Canaples
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Rubempré
Seigneurs d’Authie

15
Charles de Rubempré

et 1) ? d’Ailly
et 2) Françoise de Mailly

1) Jeanne de Rubempré
dame d’Authie (dès 1510)

et 1) François de Crèvecoeur, seigneur de Thoix
ép. 2) 1505 (Amiens)  Jacques-François, bâtard & comte de Bourbon

et Soissons, seigneur de Ligny, Grand-Chambellan du Roi, Gouverneur
de Valois & Vendômois, Capitaine d’Arques, bailli de Vermandois

+ 1524 (inh. à Longpont, près Soissons) (fils naturel de Jean de Bourbon,
comte de Vendôme, et de Philippa de Gournay)  > 14 enfants

postérité Bourbon-Vendôme
(leur fils Claude, Prince de Souich, Gouverneur de Doullens,

est seigneur d’Authie de 1530 à 1578) ; ép Antoinette de Bours ;
leur fille Marie, dame d’Authie ép. Paul de Fer, seigneur de Chipilly et Hodant
et leur autre fille Claude ou Claudine, dame de Ligny et Lambercourt ép. 1578

Jean de Rambures, seigneur d’Hornoy ; la famille de Rambures possèdera
Authie jusqu’en 1676 ; entre temps, Henri IV confisque Authie (13/09/1591)
aux Rambures (Ligueurs) au profit de son partisan, sieur de Tencques ;

François de La Roche, marquis de Fontenilles ép. 14/03/1645 Charlotte
de Rambures et hérite d’Authie ~1677 ; en 1755, Charles-Adrien, baron
de Ligny, vicomte de Lamballe ép. 2) Elisabeth-Jeanne de La Roche-
Rambures, devenant ainsi le dernier seigneur d’Authie, de 1764 à 1770)
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Rubempré
Annexe documentaire

Jeanne de Rubempré, épouse de Jacques, bâtard de Bourbon-Vendôme

Jeanne de Rubempré & Jacques, bâtard
de Bourbon-Vendôme : leurs armes ;
vitrail de Notre-Dame de La Ferté-Milon

vitrail (La Ferté-Milon) & blason
au Parti : "au premier, d’azur à trois fleurs de lys d’or, à la bande de gueules (chargée de trois lionceaux
d’argent) et d’un bâton d’argent posés en sautoir et brochant sur le tout (Bourbon-Vendôme) ;
au deuxième, d’argent à trois jumelles de gueules (Rubempré)."
Jeanne de Rubempré ép. 1505 Jacques de Bourbon-Vendôme) (1455-1524),
bâtard de Jean II de Bourbon-Vendôme.

La Ferté-Milon, église Notre-Dame
«Jehanne de Rubempré, dame de Bonneval ép. Jacques de Bourbon, bâtard de Vendôme,
en son vivant chambrelain (chambellan) du Roi, Gouverneur de Valois, Capitaine d’Arques,
bailli de Vermandois, (qui) donna cette verrière en l’an mil cinq cens et XXVIII.»
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Jean de Rubempré + 1477
(fils d’Antoine et de Jacqueline de Croÿ) époux
de Colle de Bousies ;
à droite : ses armes anciennes & modernes

Rubempré
Annexe documentaire
(Recueil d’Arras, d’après J.-L. Delefosse)

Jeanne de Rubempré + 1548
épouse de Louis de Gavre
+ 1560

Colle de Bousies
épouse de Jean de Rubempré :
à droite, ses armes parties
de celles de son époux.
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Rubempré
Annexe documentaire
(Toison d’Or)

Philippe de Rubempré, comte de Vertaing,
chevalier de la Toison d’Or

Jean de Rubempré, chevalier de la Toison d’Or

Jean de Rubempré, seigneur de Bièvre,
chevalier de la Toison d’Or
armes Rubempré chargées d’un écu
en coeur, écartelé aux armes
de Croÿ, Craon, Flandres & Renty

Philippe-François de Mérode-Montfort,
Prince de Rubempré
(gravure, 1728, par Berterham)


