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Seigneurs
de Sainte-Aldegonde

& Noircarmes

Artois (Audomarois), Flandres

Armes : «D'or, à la bande de sable chargée de trois
coquilles d'argent»
écartelées ensuite avec celles de Wisque : «D'argent,
au chef de gueules au filet en bande de sable»
Enfin & définitivement : «D’hermine, à une croix de gueules
chargée de cinq quintefeuilles d’or»
> cf annexe p.14

Sources complémentaires :
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La Chesnaye-Desbois,
éd. 1775, Héraldique & Généalogie),
Héraldique & Généalogie, Roglo,
Contributions de Patrick Butez (05/2014) (Archives de la commune
de Colembert : retranscription du décès de Louis-Charles de Sainte-
Aldegonde) ; de Jean-Luc Delefosse (05/2018, 01/2019, 01/2022)
Fonds Lefebvre-du Prey ; de Dominique Delgrange (07/2019) ;
de Gilles Lecomte (09/2022),
Essai de généalogie d’après «Région de Lumbres et de Saint-
Omer» GGRN, 1998, par Michel Champagne,
«Epigraphie du Pas-de-Calais», vol.6, 1908,
«Trésor généalogique ...» tome 1, Caffiaux, 1777,
«Miroir des notabilités nobiliaires», tome II, Goethals, 1862
«Saint-Omer des origines au début du XIV° siècle, A. Derville,
«Histoire de la ville de Saint-Omer et de ses institutions
jusqu'au XIV°», Giry, 1877

Sainte-Aldegonde
(1628)
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Sainte-Aldegonde-
Noircarmes

Sainte-Aldegonde ancien
(écartelé avec Wisque)

Armorial de la Marche de Lille
~1545 par Nicolas Tournemine

> cf aussi lame funéraire
de Jacques de Noircarmes
(d’origine à Aire-sur-la-Lys

puis déplacée
à Zeggerscappel)

A. Derville,
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Foulques + après 16/02/1207
Echevin de Saint-Omer (~1191-1207)

ép. ?

Sainte-Aldegonde
Origines

Jean + après 1211
Echevin de Saint-Omer

(1209-1211)
ép. ?

Pierre
chanoine de Saint-Omer

Foulques + après 1262

Gilles de Sainte-Aldegonde ° avant 1220 + après 1248
Mayeur de Saint-Omer (1251-1260) (écu fretté de quintefeuilles)

ép. Jeanne d’Esne (possible fille d’Arnoul
et de Mathile de Cambrai)

Antoine fl 1173
ép. Marguerite de Preures

Hubert +X 1169
ép. ? de Mailly

?

Sainte-Aldegonde :
fief partiellement situé sur le territoire
de Saint-Omer, où les premiers
seigneurs auraient fondé une chapelle
dédiée à cette sainte

Jean de Sainte-Aldegonde ° avant 1244 + 07/1287 (Saint-Omer)
de la Hanse (1267), Mayeur de Saint-Omer (à plusieurs reprises dès 1269)

ép. Isaure de Pères ° ~1240 + 1295

Jean II de Sainte-Aldegonde ° ~1262 + 10/02/1305 ns (Paris)
Ambassadeur (fonde la Chartreuse de Sainte-Aldegonde près Saint-Omer en 1294)

ép. ~1280 Marguerite de Reinvish (Resin, Rénier)
° ~1260 (Gand) + 16/05/1318

Guillebert
de Sainte-Aldegonde

chanoine de Saint-Omer

Jean III de Sainte-Aldegonde
° avant 1284 + 09/1316

chevalier, seigneur
de Noircarmes

ép.  1) ?
ép. 2) 14/10/1304 Marie

de Lières, dame
de Noircarmes

(alias Nortkelme(s))
(fille de Willaume)

postérité qui suit (p.3)

Adenofle de Sainte-
Aldegonde ° avant 1293

+ 09/1316 chevalier,
seigneur de Sainte-

Aldegonde et Oxelaere
(du chef de sa femme),

Echevin des Francs-Alleux
de Saint-Omer (1312/13, 1329)

ép. Alix d’Oxelaere
° avant 1295 (soeur d’Oston)

postérité qui suit (p.17)

Gilbert/
Guillebert
de Sainte-
Aldegonde

+ 1328
chantre

puis Doyen
de Saint-

Omer

Antoine de
Sainte-Aldegonde
chevalier, mayeur

de la Hanse (1305)
ép. Isabeau
d’Heuchin

postérité
qui suit (p.17)

Willaume
de Sainte-
Aldegonde
chanoine

de
Saint-Omer

Marguerite
de Sainte-
Aldegonde

+ 1350

Isabelle
de Sainte-Aldegonde

ép. Baude de Le
Deverne, mayeur

de Saint-Omer
(1320-1340),

de la Hanse (1313)
?, seigneur

d’Haudenthun ?

? Jeanne de Sainte-Aldegonde
ép. Eustache II de Fiennes dit «Le Vieux» ° ~1126/30
+ ~1187 baron de Fiennes (fils de Conon, seigneur

de Fiennes et d’ Alix de Bournonville)
(fonde l’Abbaye de Beaulieu en Boulonnais)

? Marie de Sainte-Aldegonde + ~1094
ép. Walter (Gautier) de Wavrin + 1089 ? seigneur

de Wavrin, Saint-Venant et Malannoy, Sénéchal
de Flandres (1089) (fils de Thierri, Sénéchal

de Flandres et d’Adèle de Saint-Venant)

Nicolle de Sainte-Aldegonde fl 1275/84

Jean de Sainte-Aldegonde fl 1290/1305

Pierre de Sainte-Aldegonde fl 1305
ép. Marie Jollie

Ghilebert de Sainte-Aldegonde fl 1349
ép. Marie de La Desverne

Jaquemes de
Sainte-Aldegonde fl 1355

Aléaume de Sainte-Aldegonde fl 1392/1425
seigneur de Cléty

ép. Marie de Warignies probable doublon
> cf p.3

Jean de Sainte-Aldegonde fl 1433
écuyer, seigneur de Cléty

? Branche
des seigneurs
de ClétyReinvish : «D’azur, à trois

poissons d’argent mis
en bande.»
Lières : «D’or, à la bande
de sable, chargée de trois
coquilles d’argent.»
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2Sainte-Aldegonde
Seigneurs de Noircarmes

Jean III de Sainte-Aldegonde
et  1) ?

et 2) Marie de Lières

2) Jean IV de Sainte-Aldegonde ° ~1305
+ 07/03/1363 (Saint-Omer) chevalier, seigneur de Noircarmes,

Franc-Homme du Château de Saint-Omer (1329),
Echevin des Francs-Alleux (1356)

ép. ~1325 Béatrix de Wisques, dame de Wisques,
Quienville et Tilques ° ~1310 + 05/07/1383

Jean V de Sainte-Aldegonde
+ dès 1409 chevalier,

seigneur de Noircarmes,
Echevin de de Saint-Omer

ép.  1?) ?
ép. 2?) Jacqueline de Longvillers

Jacquemart (Jacques) de Sainte-Aldegonde ° avant 1326 (ou 1340 ?)
+ ~1418 (Saint-Omer) écuyer, seigneur de Noircarmes (1392) et Wisques, Bourgeois,

Echevin (dès 1366) & Mayeur de Saint-Omer (18 fois entre 1380 et 1418)
(Armes brisées de puîné : « Sainte-Aldegonde, à la bordure engrelée de gueules»)

ép. avant 1346 Marguerite Bollaert, dame de Wisques,
Quienville et Tilques ° avant 1326 + avant 1414

(Armes : «D’or, à trois ramures de cerf» ; apparentée aux Wissocq)

2?) Willaume de Nortkelme
ép.  ? de Maurigny

probable doublon > cf p.2

Jean de Nortkelme
seigneur de Quiemberg

ép.  ? d’Heuil

postérité

? Gilbert,
chevalier

ép.  ?

Jackem
de Sainte-
Aldegonde

fl 1335
ép.  ?

Béatrix de Sainte-Aldegonde
° ~1380 +  ~1414 dame de Noircarmes

(Armes : Noircarmes à une bordure engrelée)
ép. Jean de Lens, chevalier,

seigneur de Rebecque, Mazinghem,
Maubus et Wez ° ~1385 + 1418

Pierre de Sainte-Aldegonde-Noircarmes ° avant 1398
+ 20/01 ou 02/1428 (Saint-Omer) ou 02/01 ou 08/07/1438 ?

chevalier, baron de Selles, seigneur de Noircarmes,
Wisques et Bazinghem

ép. 1) Marguerite d’Arras, dame de Selles et de Bazinghem
° 24/09/1385 (Arras) + 03/08/1418 (Saint-Omer) (fille de Hue (alias

Jean) + 1391 chevalier, seigneur de Selles et de Bazinghen
et de Marie de Preures ou de Preuves ?)
(Armes : «De gueules, au chef d’hermine»)

ép. 2) avant 1423 Bonne de Melun dite «d’Antoing», dame
de Gondecourt ° ~1422 + 21/01/1446 (Saint-Omer) > s.p.

(fille de Jean IV, vicomte de Gand, et de Marie de Särrebrück ;
ép. 2) Josselin de Hallewijn, seigneur de Piennes)

postérité qui suit (p.4)

Wisques : «D’argent,
au chef de gueules, au filet de sable
posé en bande brochant sur le tout.»

Françoise de Sainte-
Aldegonde

ép.  Jean d’Allennes,
Châtelain de Lens
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Pierre de Sainte-Aldegonde-Noircarmes
et 1) Marguerite d’Arras

et 2) Bonne de Melun

3Sainte-Aldegonde
Seigneurs de Noircarmes

1) Jacques (alias Pierre) de Sainte-Aldegonde-Noircarmes ° ~1430 + 1471 chevalier,
seigneur de Noircarmes, Wisques et Selles, Gouverneur de Saint-Omer (1464)

(participe avec son frère Guillaume au «Voeu du Faisan» à Lille le 17/02/1454)
ép. 1454 Isabeau Blondel de Joigny, dame de Genech (59 ou Genetz, Be ?) et de Joignies

(ou Joigny) ° ~1430 + 1479 (fille d’Oudart, seigneur de Pamele, et d’Isabeau de Gavre)

Bonne de Sainte-Aldegonde-Noircarmes
ép. Oudart de Renty, seigneur d’Embry et Curluy
(fils de Gallois et de Bonne Blondel de Joigny)

Nicolas de Sainte-Aldegonde-Noircarmes + 01/06/1497
chevalier, seigneur de Noircarmes, Wisques, Selles et Genets

ép. dès 23/02/1485 Honorine de Montmorency ° 1470
+ 01/08/1510 (fille de Jean 1er, seigneur de Nevele, et de Gudula
Vilain ; ép.  2) Charles de Rubempré vicomte de Montenaeken)

? Jeann de Sainte-Aldegonde
-Noircarmes, dame de Longuenesse

ép. ? Guillaume de Failly,
 seigneur de Bernissart

Jean de Sainte-Aldegonde-Noircarmes + 11/01/1538
seigneur de Noircarmes, Wisques, Selles, Genech

Avelin et Blaringhem, conseiller d’Etat, Chambellan & Premier
Sommelier de l’Empereur Charles Quint, Commissaire

de Flandres, Grand-Bailli de Saint-Omer & Cassel
(fait relief en 1498 de ses fiefs de Rabodenghes et Waudencourt

à la sénéchaussée de Saint-Omer) (modifie ses armes en écartelant :
aux 1 & 4, de Sainte-Aldegonde ; & aux 2 & 3, de Noircarmes)

ép. 06/11/1526 Marie de Rubempré, dame de Bourghelles
° ~1495 + 13/10/1569 (Saint-Omer) (fille de Charles, seigneur

de Bièvre, et de Jeanne de Bousies)

postérité (4 enfants) qui suit (p.5)

Antoinette de Sainte-Aldegonde-Noircarmes,
ép. Georges van Halewijn, seigneur d’Halewijn,

vicomte de Nieupoort, seigneur de Comines,
Rolleghem et Lauwe ° 1470 (Comines)

+ 09/1536 (Comines) (fils de Jan II + 1473 seigneur de Halewijn
et de Jeanne de La Clyte, dame de Comines + 16/02/1512

(Comines) dame d’honneur de Marie de Bourgogne,
Gouvernante de Philippe «Le Beau»,

puis dame d’honneur de Jeanne de Castille)

postérité Halewijn dont
Jan III van Hallewijn, seigneur d’Hallewijn,

vicomte de Nieuwpoort, capitaine de 150 hommes d’armes
pour Charles Quint ° 02/01/1510 +X 29/07/1544 (Vitry, 60)

ép.  Jossine de Lannoy ° 1519 + 18/05/1561
dont postérité

Marguerite de Sainte-Aldegonde
-Noircarmes,

ép. Jean-Adolphe de Prandt
(ou Praute) de Blaesvelt,

Gouverneur d’Aire

Philippe de Courteville
(fils de Jean, seigneur de La Bussière puis d’Avelin,
Bailli de Lille, conseiller & Chambellan de l’Empereur
Charles-Quint (1522), et d’Isabelle de Barbençon),
endetté, revend Avelin à Jean de Sainte-Aldegonde
le 05/04/1535

1) Guillaume (alias Jean) de Sainte-Aldegonde-Noircarmes,
chevalier (dès 1453) seigneur de Quienville et Filques

ép. Marie de Desvernes (Desurene, de Surenne, de Le Surene),
dame de La Motte d’Audrehem (relief en 1473) et Leulinghem

+ ~1495 (veuve de Louis de Ghistelles, dont Marie)
(Armes : «D’or, à trois alérions de sable,

écartelé de vair d’or & de gueules»)
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Philippe de Sainte-Aldegonde-Noircarmes + 05/03/1574
(Utrecht, de ses blessure à Haarlem) chevalier, vicomte de Wisques,

seigneur de Noircarmes, Avelin, Selles (ou Celles), Villers, Genech et Blaringhem,
conseiller d’Etat, Chambellan & Premier Sommelier de l’Empereur

Charles Quint (accompagne l’Empereur à la Diète d’Augsbourg en 1547 avec 18
autres Chambellans), membre de la Confrérie des Arbalétriers de Gand (1557),

attiré par la rebellion, se retourne contre elle subitement (06-07/1566)
et sert aveuglément le Roi d’Espagne, Commissaire de Flandres,

Grand-Bailli de Saint-Omer & Cassel, Grand-Bailli de Hainaut (1566-1574),
Gouverneur de Valenciennes & Tournai, du Hainaut, de Saint-Omer,

Capitaine de Cambrai, Capitaine-Général en Artois, Général,
chevalier & Commandeur de l’Ordre d’Alcantara, capitaine de la Garde Royale,

Maréchal de camp du Roi Philippe III
(réside ordinairement en fin de carrière au Château de Cambrai)

(ses armes : «D’Or, à la croix de gueules, chargée de cinq roses sans sépales du champ,
- celle en coeur versée - cantonnée de cinq mouchetures de sable, posées 2, 1 & 2»

ou «D’hermine, à la croix de gueules chargée de cinq roses d’or»)
ép. 07/09/1554 (Utrecht ?) Bonne de Lannoy, dame de Pretz, Maingoval (1561),

Bugnicourt, Rieulay, Hordain, Iwyr, Brebières et Noircarmes,
Sénéchale d’Ostrevant + 23/05/1624 (fille de Nicolas et d’Anne de Lalaing)

postérité qui suit (p.6)

Jean de Sainte-
Aldegonde-Noircarmes
+ 1584 seigneur & baron

de Selles, seigneur
de Basinghien, Gouverneur,

Grand-Bailli & Capitaine
de Saint-Omer

(Armes : chargées en coeur
de celles de Rumbempré : «d’argent,

à trois jumelles de gueules»)
ép. Catherine de Tisnac

(fille de Charles
et de Catherine de Boisot)

postérité qui suit (p.16)

Sainte-Aldegonde
Seigneurs de Noircarmes

4
Jean de Sainte-Aldegonde-Noircarmes

et Marie de Rubempré

Jeanne de Sainte-Aldégonde-
Noircarmes

ép. 08/06/1555 Eustache
du Bois puis de Fiennes, comte
de Chaumont, baron & vicomte

de Fruges, baron d’Esne,
seigneur d’Eulle, Esquerdes

et Heuchin (près Fruges),
capitaine de 200 hommes
d’armes dans la cavalerie

(1558), officier de Guillaume
d’Orange contre l’Espagne

(fils de Charles, vicomte
de Fruges, et de Claude

de Lannoy, dame de Noyelles ;
veuf de Gillette

de Renel ou Revel)

? François-Cornille de Sainte-
Aldegonde, seigneur de Villers

(y succède à Philippe + 1574)
à un degré de parenté inconnu

Marie de Sainte-Aldegonde,
+ 27/05/1564

ép. 1551 Jean de Hornes, comte
de Hornes et Baucignies, baron
de Boxtel (ou Borstel), seigneur

de Kessel, Gouverneur
de Dordrecht, chevalier
de la Toison d’Or ° 1528

+ 11/11/1606 (Utrecht)
(fils de Philippe

et de Claire de Renesse)

postérité Hornes (dont Claire
+ 1594 qui ép. 1584 Antoine

de Wignacourt, seigneur
de Dourton (fils de Charles

et d’Hélène de Marnix ;
ép. 2) 19/11/1603 Marie

de Berghes-Saint-Winoc)
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Sainte-Aldegonde
Seigneurs de Noircarmes,
comtes de Sainte-Aldegonde

5

Maximilien de Sainte-Aldegonde-Noircarmes + 13/03/1635
1° comte de Sainte-Aldegonde (création du 04/05/1605, incluant Sainte-Aldegonde, Noircarmes,

Wisques et Sudausques), baron de Noircarmes, vicomte de Wisques, seigneur de Selles,
Avelin et Genech, Sénéchal d’Ostrevant, Chambellan de l’Infante Isabelle puis 1er maître

d’hôtel des Archiducs Albert & Isabelle, Gouverneur du Limbourg puis d’Arras
& Capitaine-Général en Artois, chevalier de la Toison d’Or

(hérite des Noyelles en 1650 mais s’endette lourdement ; l’huissier du Roi de Castille
saisit plusieurs de ses biens le 05/12/1635 à Saint-Omer, Longuenesse, Noircarmes,

Wisques, Bours-lez-Pernes, etc. ; réside ordinairement à Genech)
ép. 1) 26/01/1597 Marguerite de Lens + 02/04/1600

(fille de Gilles, seigneur d’Aubigny, et d’Elonore de Douvrin)
ép. 2) (c.m.) 02/091600 (Bruxelles) Marie-Alexandrine de Noyelles, dame
de Bours (fille de Ponthus, seigneur de Bours, et d’Anne de Rubempré)

(ses armes: «De gueules à trois jumelles d’argent» ?
semble l’inversion d’émaux des armes de Rubempré)

Anne de Sainte-Aldegonde-
Noircarmes

ép. Jean de Jauche, comte
de Lierde, seigneur d’Eine

et de Poeke (Be) + 1622

postérité dont Charles-Robert
de Jauche de Mastaing

° 1593 + 1652 seigneur
de Kruishoutem (Be)

qui ép. Marie Bogaert, dame
de Moerkerke ° 1608 + 1650
(fille de François, seigneur

de Moerkerke,
Bourgmestre de Bruges,

et d’Isabeau de Crassey)

2) Albert-André de Sainte-Aldegonde-Noircarmes,
chevalier, comte de Genech, baron de Noircarmes,
Fromelles et M(a)ingoval, seigneur de Bours, Avelin,

Brébierres et Genech, capitaine de Cuirassiers
en Espagne, Gouverneur de Binche, Lieutenant-Général
de Vénerie, Gouverneur du comté d’Artois, chevalier puis

Commandeur de l’Ordre de Saint-Lazare (sa baronnie
d’Artois est confisquée par le Roi Louis XIV le 07/11/1659
au Traité des Pyrénées ; couvert de dettes, il doit vendre
sa seigneurie d’Avelin à Michel d’Hangouart en 1661 ;

ses créanciers entre 1666 & 1679 prennent des hypothèques
sur les terres de Hordain, Iwuy, Bugnicourt et Monchicourt)

(résident à Genech ~1660 puis à Tournai)
ép. (c.m.) 11/06 & 22/06/1633 Anne d’Ongnies, baronne

de Fromelles, dame de Rosimbos et Fromelles
(fille de François, seigneur de Courrières, Gouverneur de
Philippeville, et d’Anne d’Ongnies, dame de Rosimbos)

postérité (5 enfants) qui suit (p.8)

Maximilien de Sainte Aldegonde-Noircarmes
+ 1635, dernier fils survivant de Bonne de Lannoy
a rassemblé dans sa main les titres des Lannoy-Maingoval,
des Pretz & des Sainte Aldegonde-Noircarmes.

Philippe de Sainte-Aldegonde-Noircarmes
et Bonne de Lannoy

Charles
de Sainte-
Aldegonde

Lamoral
de Sainte-Aldegonde

+ 1593 seigneur
de Genets, Bourghelles
et Avelin, colonel d’un
régiment d’infanterie

sans postérité

Philippe
de Sainte-
Aldegonde
seigneur

de Noircarmes

1) Gilles
de Sainte-
Aldegonde

jésuite

1) Marie-
Claire

de Sainte-
Aldegonde
Clarisse
à Gand

1) Madeleine
de Sainte-Aldegonde

dame de Cérisy
et Quincy-Le-Noble

ép. 14/08/1616
Guillaume de Hamal,

comte de Gomegnies,
baron de Moncheaux,

(fils de Guillaume,
sire de Moncheaux)

2) François-La(d)moral
de Sainte-Aldegonde
baron de Noircarmes,
vicomte de Wisques
ép. Agnès de Davre ,
comtesse douairière
de Willerval, dame de

Millevent (fille de Warnier,
seigneur de Miremont,
Bois-Seigneur-Isaac,

Opprebais, et de Renée
de La Douve, baronne

d’Auterville ; ép. 2)
François d’Ongnies,
comte de Willerval,

seigneur de Tongre)

postérité (6 enfants)
qui suit (p.7)

2) Bonne-
Eléonore

de Sainte-
Aldegonde

2) Florence-
Françoise
de Sainte-
Aldegonde
2) Anne-

Claire
de Sainte-
Aldegonde

2) Eugénie
de Sainte-
Aldegonde

2) Ferdinande
de Sainte-

Aldegonde ,
chanoinesse

de Sainte-
Waudru
à Mons

2) Anne-Catherine
de Sainte-Aldegonde

ép. Alexandre
de Belleforière, baron
de Sailly (fils de Jean

et d’Anne de Nédonchel)
(relèvent en 1645 la terre

de Casteau-lez-Thieusies,
mouvante de Mons, à eux

échue de Bonne de Lannoy)
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Sainte-Aldegonde
Comtes de Sainte-Aldegonde

6
François-La(d)moral de Sainte-Aldegonde

et Agnès (de) Davre

Isabelle-Claire Eugénie
de Sainte-Aldegonde, comtesse de Sainte-

Aldegonde, chanoinesse du chapitre
de Sainte-Aldegonde à Maubeuge

ép. son cousin Maximilien-François
de Sainte-Aldegonde, baron de Noircarmes

(fils d’Albert-André, baron de Mingoval,
et d’Anne d’Ongnies, dame de Rosimbos

et Fromelles) > cf p8

Hugues-Lamoral
François

de Sainte-Aldegonde
+ avant son père

Anne-Françoise
de Sainte-Aldegonde

ép. Joseph de Mamez, baron
d’Ebbleghem (fils de Jean,

seigneur d’Ebbleghem,
et de Marie de Bryas)

Catherine-Marie Michelle
de Sainte-Aldegonde

ép. (c.m.) 15/05/1657 (Lille)
Michel de Robbes,

chevalier, comte d’Anappes,
baron de Billy, seigneur

de Santes, maître de camp
d’un tiers (tercio)

de cavalerie (neveu
de François-Jean de

Robbes, évêque d’Ypres)

sans postérité

Marie-Ferdinande Thérèse
de Sainte-Aldegonde + 1698
ép. Jean-François Benjamin,

marquis de Bournonville
et de Risbourg, baron de Capres

lieutenant-général au service
de l’Espagne ° 1637
+ 16/04/1718 (Namur)
(veuf de  Doña Maria

de Perapertusa + 1660)

Agnès
de Sainte-
Aldegonde
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Sainte-Aldegonde
Comtes de Sainte-Aldegonde
& de Noircarmes

6
Albert-André

de Sainte-Aldegonde-Noircarmes
et Anne d’Ongnies

Maximilien-François
de Sainte-Aldegonde-

Noircarmes
° 1636 (Lille) + 25/11/1681
comte de Genech, baron

de Noircarmes
ép. sa cousine Isabelle-

Claire-Eugénie
de Sainte-Aldegonde

> cf p7

Philippe-Albert de Sainte-
Aldegonde-Noircarmes

baron de Bours et Maingoval,
commandant de compagnie sous
le comte de Marchin en Allemagne

ép. 1671 (Tournai) Catherine
Monnelle de L’Espinoy, dame

de La Gruerie (fille de Charles et
de Marguerite Le Capelier ; veuve
de Jean-Claude de La Hamaide,

seigneur de La Gruerie)

Balthazar de Sainte-Aldegonde-
Noircarmes ° (Genech, 59)

+ 08/09/1708  écuyer puis chevalier,
comte de Genech et Rosimbos,

Bourgeois de Lille (achat 05/01/1680)
ép. 1) ? de Le Sauch  > s.p.

ép. 2) (c.m.) 29/03 & 02/04/1698 (Lille)
Marie-Thérèse Françoise

de Lannoy des Pretz
° peu avant 15/02/1682 (Lille, bapt.)
+ peu avant 17/02/1764 (Lille, inh.)

(fille de Jean-Baptiste François Olivier
et de Françoise-Henriette de Tramecourt )

postérité (4 enfants) qui suit (p.11)
de la seconde branche

Eugène de Sainte-Aldegonde-
Noircarmes dit «Comte
de Noircarmes» comte
de Sainte-Aldegonde

et Noircarmes, baron de Bours
et de Hove, seigneur de Rieulay

ép. 1670 Marie-Hélène
Jacqueline de La Tramerie,
baronne de Roisin ° ~1645

+ après 1670 (fille de Ghislain,
seigneur de Hertaing, et de
Marguerite du Chasteler)

ép.? aussi ? Christine
de La Pierre, chanoinesse

à Denain (fille de François-Robert,
seigneur de Marcq-en-Ostrevant,
et de Françoise de Tenremonde)

postérité qui suit (p.15)
de la troisième branche

Philippe-Albert II de Sainte-
Aldegonde-Noircarmes

° ~1685 + 07/03/1746 (Tournai)
comte de Sainte-Aldegonde

et Noircarmes, baron de Bours
ép. 1) 03/03/1715 (Tournai)

Augustine-Robert(in)e
de Mortagne d’Ivergnies

dite «de Landas»
+ 27/06/1726 (Tournai)

ép. 2) (c.m.)14/08/1727
 Rose-Claire Dorothée

d’Esclaibes + 13/06/1768
(Tournai) (fille de Robert-

François, comte d’Hust, et de
Rose-Hyacinthe de La Haye)

postérité qui suit (p.9)

Anne-Eléonore
de Sainte-Aldegonde-Noircarmes
ép. (c.m.) 13/12/1662 Pierre-Félix

de Croix, chevalier, seigneur & baron
de Heuchin, des Prévôtés,

Frelinghien, Beaussart,
Gamechiennes, Alennes, etc.,

capitaine d’une compagnie
de 200 homme de pied Wallons
+ 09/03/1677 (fils de Baudouin II,

seigneur de Heuchin,
et d’Anne de Locquenghien)

postérité Croix (dont Catherine-
Eugénie, religieuse à l’Abbiette
de Lille, qui teste le 14/02/1685)

Albert-François Ghislain
de Sainte-Aldegonde
dit «de Noircarmes»
ép. Isabelle-Jeanne
Thérèse de La Tour-

Saint-Quentin,
chanoinesse de Nivelles

+ 17/07/1721 (Douai)
(fille de Jean-Baptiste)

sans postérité
le titre comtal passe

à son cousin
Philippe-Albert II

Joseph
de Sainte-
Aldegonde

sans alliance
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1) Jeanne-Augustine
Albertine (alias Jeanne-

Ernestine Albertine)
de Sainte-Aldegonde

 de Noircarmes ?)
° 15/11/1719 (Tournai)
+ 15/02/1788 (Tournai)

ép. 07/04/1739 (Tournai)
Frédéric-Engelbert
Maximilien Joseph,

marquis d’Ennetières,
comte de Mouscron, baron

de La Berlière, seigneur
des Mottes et Harlebois

° 01/04/1718 (Gand) + ~1758
(fils unique de Jacques-

François-Joseph maximilien,
marquis d’Ennetières,

comte de Mouscron, baron
de La Berlière, et d’Isabelle-

Marguerite Ernestine
Della Faille)

1) Marie-Françoise
Guislaine Josèphe

de Sainte-Aldegonde-
Noircarmes, religieuse

au couvent Saint-Etienne
à Reims

1) Robertine-Augustine
Guislaine Josèphe de Sainte-

Aldegonde-Noircarmes
ép. 26/08/1741 (Tournai)

François-Théodore de Custine,
comte de Wiltz et de Loupy
 (fils de Charles-ferdinand

et de Marie-Xavière d’Arnoult)

2) Charles-Philippe Albert Joseph
de Sainte-Aldegonde-Noircarmes

° 23/12/1730 (Tournai) comte de Sainte-Aldegonde,
Noircarmes, baron de Bours,

colonel du régiment de cavalerie de La Viefville
(depuis régiment de Sainte-Aldegonde)

ép. 28/08/1763 Anne-Louise Marie Madeleine
Gabrielle d’Isques, marquise de Colembert

et Alembon + 09/05/1786 (Boulogne, 62)
(fille d’Achille-François, vicomte d’Isques)

postérité qui suit (p.10)

2) Charles-Philippe Alexandre
de Sainte-Aldegonde-Noircarmes

dit «Chevalier de Noircarmes»
° 11/1731 capitaine de Grenadiers au régiment

du Roi-Infanterie, brigadier (par brevet
du 03/01/1770), chevalier de Saint-Louis

ép. 21/01/1782 (Tournai) Louise-Josèphe
du Chasteler ° 06/04/1752 (Mons) (fille de Jean-

François, marquis du Chasteler, Président
du Conseil Souverain de Hainaut,

et de Marie-Claire Josèphe du Sart)

2) Auguste-Louis Joseph
de Sainte-Aldegonde-Noircarmes

dit «Chevalier de Noircarmes»
° 01/1735 + 1764 Chambellan
de la Cour Impériale, capitaine

commandant un escadron de cavalerie
au service de l’Autriche

sans alliance

2) Maximilien-Joseph  Auguste
de Sainte-Aldegonde-Noircarmes

° 09/1739 + 19/12/1766
+ 19/12/1769 chanoine

de la Cathédrale de Tournai

2) Rose-Claire Dorothée
de Sainte-Aldegonde

-Noircarmes
° 12/06/1728
+ 21/02/1784

religieuse à l’Abbaye
de Flines à Douai

Sainte-Aldegonde
Comtes de Sainte-Aldegonde
& de Noircarmes

8
Philippe-Albert II

de Sainte-Aldegonde-Noircarmes
et 1) Augustine-Robert(in)e

de Mortagne d’Ivergnies dite «de Landas»
et 2) Rose-Claire Dorothée d’Esclaibes
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Sainte-Aldegonde
Comtes de Sainte-Aldegonde
& de Noircarmes

9
2) Charles-Philippe Albert Joseph
 de Sainte-Aldegonde-Noircarmes
et Anne-Louise Marie Madeleine

Gabrielle d’Isque

Rose-Charlotte Anne Gabrielle
 de Sainte-Aldegonde-Noircarmes

° 21/12/1764
ép. 15/10/1787 (Colembert, près Boulogne)

Joseph-Marie Balthazar Alexandre,
marquis d’Ennetières, chevalier de Malte,

Grand-Prévôt de Tournai ° 11/04/1743
(fils d’Engelbert-Frédéric Maximilien

Joseph, marquis d’Ennetières,
et de Jeanne-Ernestine Albertine

de Sainte-Aldegonde-Noircarmes)

Louis-Charles Albert de Sainte-Aldegonde-Noircarmes
° 21/04/1766 + 09/04/1837 (Paris, X°)

marquis de Colembert (62), 8° comte de Noircarmes, baron d’Alembon, seigneur
de Nabinglien (Boulonnais), officier au régiment du Roi-Infanterie, capitaine

de Dragons au régiment du Colonel-Général (1789), chevalier de Saint-Louis
(01/01/1814), lieutenant des gardes du Corps du Roi à la Compagnie de Havré

(gradé colonel en 1814), chevalier de la Légion d’Honneur
ép. 15/05/1788 (Paris) Anne-Joséphine Marie Madeleine Catherine du Bouchet
de Sourches de Tourzel ° peu avant 20/10/1769 (Paris, bapt.) + 04/05/1838 (fille

de Louis François II, Grand-Prévôt de France, Brigadier-Général des Armées du Roi,
marquis de Tourzel (-Roncières, 63), et de Louise-Elisabeth de Croÿ-Havré,

Gouvernante des Enfants de France, duchesse de Tourzel)

Albertine Constance Philippine Joséphine de Sainte-Aldegonde-Noircarmes
° 26/02/1789 (Paris) + 09/07/1843 (Paris) comtesse d’Host et du SERG
(hérite du château de Roucy (Laonnais) de sa tante, duchesse de Charrost)

ép. 01/1808 (Paris) Charles-Gédéon Théodore de Vassinhac d’Imécourt,
baron héréditaire d’Imécourt (par Lettres patentes 15/11/1828, confirmé par décret
25/09/1877), 6° marquis d’Imécourt, sous-lieutenant de la 1° compagnie des

Mousquetaires de la Garde du Roi (1814), colonel du Corps Royal d’Etat-Major
(1815), attaché à la Garde, Pair de France héréditaire (par ordonnance du 05/11/

1827, en majorat de pairie par Lettres patentes 15/11/1828), chevalier de Saint-Louis,
Député de la Meuse à la Chambre Septennale (1824-1827, élu 26/02/1824),

Président du Conseil-Général de la Meuse (1823-1827), Gentilhomme honoraire
de la Chambre du Roi Charles X, officier de la Légion d’Honneur

° 01/01/1781 (Paris)+ 26/07/1872 (Paris)
(Armes : «D’azur, à la bande d’argent bordée de sable»)

Marie-Antoinette Gabrielle
de Sainte-Aldegonde-Noircarmes

° 18/05/1793 (Bruxelles) + 07/06/1874 (Paris)
Châtelaine de Colembert (62)

dame d’honneur de la duchesse de Berry
ép. 22-24/11/1817 (Paris) Artus Gabriel Jean

Hugues Timoléon de Cossé-Brissac,
Gentilhomme de la Chambre, 1er maître

d’hôtel du Roi Louis XVIII, chevalier
des Ordres du Roi (Saint-Louis & Légion

d’Honneur), Premier-Panetier de France,
lieutenant-colonel, Grand officier

de la Maison de Charles X
° 13/01/1790 (Passy) + 06/03/1857 (Paris)

(fils de François-Artus Hyacinthe
Timoléon  et de Marie-Camille Adélaïde

de La Forest d’Armaillé)
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Sainte-Aldegonde
Seconde branche (Genech)

8
Balthazar de Sainte-Aldegonde-Noircarmes

et 1) ? de Le Sauch
et 2) Marie-Françoise de Lannoy des Pretz

2) Balthazar-Alexandre de Sainte-Aldegonde de Genech ° peu avant
23/01/1703 (Lille, bapt.) comte de Genech, seigneur de Rosimbos

 ép. 1) 05/1730 Marie-Jacqueline Alexandrine d’Ennetières
° 11/09/1701 (Tournai) (fille cadette de Jacques-François Hippolyte, marquis

d’Ennetières, baron de La Berlière et d’Alexandrine-Françoise Basta,
comtesse de Mouscron ; veuve de ? d’Ostrel, baron de Flers)

ép. 2) 07/1750 Marie-Françoise Michelle (de) Libert, dame de Quates
(fille de Chrétien-François et d’Isabelle-Christine Taviel ;

veuve de Charles-Julien Bidé dit «de La Grandville»)

2) Françoise
de Sainte-Aldegonde

 ép. ? du Content
(alias Contans),

officier d’infanterie

2) Madeleine-Françoise
Robertine de Sainte-Aldegonde

dite «Mademoiselle
de Sainte-Aldegonde»

sans alliance

2) Marie-Thérèse
Henriette  de Sainte-Aldegonde

religieuse Ursuline à Lille

1) Albert-Alexandre
de Sainte-Aldegonde de Genech

° 03/1731 + avant son père
comte de Sainte-Aldegonde,

officier au régiment
du Roi-infanterie

sans alliance

1) François-Guislain Balthazar Joseph
de Sainte-Aldegonde de Genech + 12/1808 comte

de Sainte-Aldegonde et de Genech, baron de Rosimbos
ép. 06/03/1758 (Lille) Marie-Albertine Amélie Bady

du Pont ° 1739 + 1826 (fille unique de Pierre-Joseph
Bady, seigneur de Pont et d’Aimeries, Grand-Bailli

de Lille, et de Marie-Albertine Amélie Jacops)

postérité qui suit (p.12)

2) Marie-Catherine Françoise Josèphe
 de Sainte-Aldegonde

° 1752 de Genech, dame de Quatre-Lassuse
ép. 1774 Antoine-Louis de Wignacourt ° 22/01/1753 chevalier,

marquis de Wignacourt, seigneur de Guignicourt,
capitaine de Dragons, mestre de camp,

Commandant & Inspecteur du régiment de Colonel-Général-
Dragons (1784), chevalier honoraire de Malte

(fils de Louis-Daniel et de Marie-Julie de Maizières)

postérité Wignacourt
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Sainte-Aldegonde
Seconde branche (Genech)

11
François-Guislain Balthazar Joseph

de Sainte-Aldegonde de Genech
et Marie-Albertine Amélie Bady du Pont

Pierre-François Balthazar
de Sainte-Aldegonde-Noircarmes-Hust
° 06/12/1758 (Lille) + 31/12/1838 (Lille)

comte de Noircarmes et d’Huste
et du SERG, sous-lieutenant

des Gendarmes de Flandres (1780)
puis en France comme sous-lieutenant

 ép. (c.m.) 28/12/1784 & 04/01/1785
(Paris) Anne-Louise (alias Marie-

Madeleine) Joséphine du Bouchet
de Sourches de Tourzel ° 1767

+ 1794 (guill. ?) (fille de Louis-François,
duc de Tourzel, et de Louise-Elisabeth

de Croÿ d’Havré)

postérité qui suit (p.13)

Alexandre-Séraphin Louis Joseph
de Sainte-Aldegonde-Noircarmes

° 1760 ou 1765 ? + 1844
enseigne surnuméraire (1780) puis sous-
lieutenant aux Gardes-Françaises (1785),

capitaine de cavalerie
ép. Louise-Antoinette Agnès (alias Aglaé)

d’Aumont ° 1773 + 24/03/1847 (Paris)
(fille de Louis-Alexandre Céleste, duc

d’Aumont et de Villequier, lieutenant-général
sous Louis XVI, Pair de France sous Louis

XVIII, et de ? Mazade de Saint-Brisson)

Charles-Eugène Joseph Maximilien
de Sainte-Aldegonde ° 07/10/1768

+ 04/11/1823 comte,
officier en France (1768)

ép. 1) 25/06/1805 Jeanne-Louise
Constance Henriette d’Aumont

° 1775 + 1852
ép. 2) Louise-Henriette d’Aumont

de Villequier ° ~1774/75 + 25/09/1852
(Paris) (soeur de la 1° épouse)

postérité qui suit (p.14)

Henriette-Valérie de Sainte-Aldegonde
° 26/12/1807 + 05/02/1886

ép. 14/03/1830 (Paris)
son cousin germain Gaston

de Sainte-Aldegonde
° 12/05/1806 + 12/08/1876 (fils

de Charles-Eugène Joseph
Maximilien et de Jeanne-Louise

Constance d’Aumont)

Marie-Claire Eugénie de Sainte-Aldegonde
° 1766 + 1839

ép. 07/11/1786 Louis-Henri Joseph,
comte de Buisseret de Blarenghien,

page du Roi Louis XVI, capitaine au régiment
Royal-Dragons ° 30/04/1765

+ 30/01/1845 (Versailles) (fils de Jean-Albert
Joseph, comte de Thiennes, et de Marie-
Josèphe Charlotte de Buisseret, héritière

de Thiennes, Steenbecque et Blarenghien)

postérité Buissret de Blarenghien

Antoine-Joseph Hubert
de Sainte-Aldegonde

° 1772

Philippe-François
César Joseph

de Sainte-Aldegonde
° 1773

Louis-Albert Balthazar
de Sainte-Aldegonde

chevalier de Malte
(10/04/1777, en minorité ?)Edmond-Albert de Sainte-Aldegonde ° 1806

+ 23/04/1848 s’intitule (sans titre)
comte de Sainte-Aldegonde

ép. 28/12/1833 sa cousine germaine Félicie-Alix (alias
Alice ou Alix-Félicie) Victurnienne de Rochechouart

dite «de Mortemart» ° 05/04/1811 + 24/09/1867
(fille de Casimir-Louis Victurnien, général de division,

Ambassadeur de France en Russie,
et de Virginie de Sainte-Aldegonde)

postérité Sainte-Aldegonde
(dont Virginie-Marie Louise de Sainte-Aldegonde-

Noircarmes ° 24/09/1834 + 23/08/1900
qui ép. 12/07/1854 (Paris)  François-Marie Victurnien
de Rochechouart de Mortemart ° 01/12/1832 (Paris)
+ 12/05/1893 (Paris) vicomte puis 12° duc de Mortemart,

Prince de Tonnay-Charente (fils de Anne-Henri Victurnien
et de Marie-Louise Anne Agnès Aldobrandini)



13

Sainte-Aldegonde
Seconde branche

12
Pierre-François Balthazar

de Sainte-Aldegonde-Noircarmes
et Anne-Louise Joséphine

du Bouchet de Sourches de Tourzel

Charles-Camille Jospeh Balthazar
de Sainte-Aldegonde ° 1787 + 23/11/1853

comte de Sainte-Aldegonde,
général de brigade, grand-officier

de la Légion d’Honneur
ép. 15/10/1819 Adélaïde-Joséphine

Bourlon de Chavagne (alias Chavanges)
° 1789 + 1869 (veuve de Pierre-François
Charles Augereau, duc de Castiglione,

maréchal de France + 12/06/1816)

Virginie-Antoinette Pauline de Sainte-Aldegonde
° 30/08/1789 (Paris) + 26/10/1878

ép. 10 & 26/05/1810 Casimir-Louis Victurnien
de Rochechouart de Mortemart

10° duc de Mortemart, Prince de Tonnay-Charente,
Pair de France, baron de l’Empire, seigneur

de Neauphle-Le-Vieux, de Beynes et des bois
attenants, capitaine des Cent-Suisses, capitaine

de cuirassiers (Empire), Maréchal de camp,
chevalier des Ordres du Roi, Président du Conseil

(1830), capitaine-colonel des Grenadiers
de la Garde à pied ordinaire du Corps du Roi,
lieutenant-général, Ambassadeur en Russie

(pendant la Restauration) ° 20/03/1787
+ 01/01/1875 (fils de Victurnien-Jean-Baptiste

Marie et d’Adélaïde-Pauline Rosalie
de Cossé-Brissac)

postérité Rochechouart
(2 filles, dont la cadette : Henriette Victurnienne

de Rochechouart, dame de Beynes et de Neauphle
ép. 10/07/1838 Alphonse de Cardevaque,

Marie-Valentine Joséphine de Sainte-Aldegonde
° 29/05/1820 (Paris) + 23/09/1891 (Paris)

comtesse de Sainte-Aldegonde,
duchesse de Dino

ép. 08/10/1839 (Paris)  Alexandre-Edmond
de Talleyrand-Périgord ° 15/12/1813 (Paris)

+ 09/04/1894 (Florence) marquis de Talleyrand,
3° duc de Dino, capitaine de la Légion Etrangère

en France, officier de marine (fils puîné
d’Alexandre- Edmond, duc de Talleyrand-

Périgord, général de division en France, et de
Dorothée, duchesse de Courlande et de Sagan)

postérité Talleyrad-Périgord

Albertine-Constance
Philippine Joséphine
de Sainte-Aldegonde

° 05/06/1787
ép. 1808 Charles-Gédéon
Théodore de Vassinhac,
comte d’Imécourt, Pair

de France (fils de Marie-
Louis Charles, vicomte

d’Imécourt, et de Charlotte-
Ferdinande de Chauvelin)

Marie-Antoinette Gabrielle de Sainte-Aldegonde
comtesse de Sainte-Aldegonde-Noircarmes
ép. Artus-Hugues Gabriel Timoléon comte

de Cossé-Brissac, lieutenant-général,
1er Panetier de France, Chambellan

puis 1er maître d’hôtel du Roi Louis XVIII
° 13/01/1790 (fils de François-Artus

Hyacinthe Timoléon, comte de Cossé-Brissac,
chevalier de Malte, mestre de camp,

commandant le régiment de Vivarais,
et de Marie-Adélaïde Camille

de La Forest d’Armaillé)
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Sainte-Aldegonde
Seconde branche

12

Gaston de Sainte-Aldegonde
° 12/05/1806 + 12/08/1876

s’intitule (sans titre) comte de Sainte-Aldegonde
ép. 14/03/1830 (Paris) sa cousine germaine

Henriette-Valérie de Sainte-Aldegonde
° 26/12/1807 + 05/02/1886 (fille d’Alexandre-Séraphin

Jospeh et de Louise-Antoinette Aglaé d’Aumont)

Anatole de Sainte-Aldegonde
° 21/09/1808 + 07/08/1848

ép. 22/07/1840 Hélène de Raincourt
° 1820 + 1902

Edouard-Louis Maximilien
de Sainte-Aldegonde

° 1809 + 21/10/1855 (Outrelaise)
comte de Sainte-Aldegonde

ép. 09/04/1834 Marie-Louise
Alexandrine Berthe de Polignac ° 1802

+ 13/12/1853 (fille d’Héracle-Charles
Alexandre, comte de Polignac,

et de Caroline Marie Thérèse Constance
de La Boëssière de Chambours

Casimir
de Sainte-Aldegonde

° 1833 + 1873

Casimir-Louis
François Gaëtan

de Sainte-Aldegonde ° 1841
ép. Marie-Louise de Chevigné

° ~1843 + 04/09/1885
(Berck, 62) Marie-Françoise Caroline

Honorine Yolande
de Sainte-Aldegonde

° 1837
ép. 07/07/1859 Jean-Marie

Thibaut Henri, marquis
de Champagne (fils

de Charles-Gabriel, comte
de Champagne, et d’Adélaïde-

Clémentine d’Orglandes)

Charles-Eugène Joseph Maximilien
de Sainte-Aldegonde-Noircarmes

et 1) Jeanne-Louise Constance Henriette d’Aumont
et 2) Louise-Henriette d’Aumont de Villequier

Emmanuel
de Sainte-
Aldegonde

Gérard
de Sainte-
Aldegonde

comte de Sainte-
Aldegonde

Maximilien
de Sainte-Aldegonde

°  +
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Sainte-Aldegonde
Troisième branche

8
Eugène de Sainte-Aldegonde-Noircarmes

dit «Comte de Noircarmes»
et Marie-Hélène Jacqueline de La Tramerie

(Philippe-) Eugène II
de Sainte-Aldegonde-

Noircarmes ° 1679 + 1722
comte de Noircarmes,

baron de Bours
ép. Ernestine-Françoise

Quintine de La Pierre
+ 02/11/1759 chanoinesse

de Denain (fille de François-
Robert, seigneur de Marcq
et Lannoy, et de Françoise

de Tenremonde)

Louis-Bon Joseph Ghislain de Sainte-Aldegonde-Noircarmes
dit «Comte de Sainte-Aldegonde-Noircarmes» ° 1714 + 03/1769 seigneur de Rieulay, Roisin, etc.

ép. 15/12/1738 Marie-Marguerite Philippine de Landas
° 19/10/1714 + 09/1769 (Corvin ou Cowin ?) (fille aînée de Philippe-Albert Joseph, comte  de Louvignies,

seigneur de Cowin, Député Général & ordinaire du Corps de la Noblesse des Etats d’Artois
+ 01/05/1760, et de Marie-Josèphe Antoinette de Belleforrière)

? de Sainte-Aldegonde-Noircarmes
dit «Chevalier de Sainte-Aldegonde»

chevalier de Saint-Louis, capitaine au régiment
de Bourbonnais-Infanterie (avec commission
de lieutenant-colonel d’infanterie) Lieutenant

du Roi à Ostende (1758)

Anne (alias Jeanne)-
Albertine de Sainte-

Aldegonde-
Noircarmes + 1722

chanoinesse
de Sainte-Waudru

à Mons

Marie-Louise Madeleine
Françoise Angélique

ou Gertrude Irène
de Sainte-Aldegonde

-Noircarmes
° ~1683/84

+ 11/04/1740
chanoinesse
de Nivelles

Anne-Albertine
de Sainte-Aldegonde

-Noircarmes
ép. Antoine

Bonaventure
de La Pierre,

seigneur de Marcq-
en-Ostrevant

Philippe-Louis Maximilien Ernest Marie de Sainte-Aldegonde-Noircarmes ° 1747 + ~1773
comte de Noircarmes et Hertaing, vicomte de Bavay, baron de Roisin, seigneur de Corvin (ou Cowin ?),

colonel aux Grenadiers de France
ép. 20/12/1770 (Metz) Charlotte-Félicité du Hamel, chanoinesse de Sainte-Marie à Metz ° 1752

+ 18/08/1777 (Douai) (fille d’Etienne, comte du Hamel, chevalier de Malte et de Saint-Louis,
et de Charlotte-Félicité de Saint-Eulien)

Aglaé-Françoise Ide Charlotte Félicité de Sainte-Aldegonde-Noircarmes
° 1773 + 16/06/1848 (Roisin) dame de Roisin (Hainaut Belge)

ép. 07/07/1792 Marie-Joseph François de Louvencourt, marquis héréditaire (sur majorat par LP
du 16/04/1825), chevalier de Malte et de Saint-Louis, chevalier de la Garde du Roi ° 20/04/1770
+ 08/03/1841 (Roisin) (fils de Jean-François et de Marie-Françoise Elisabeth de Wignacourt)

Charles-Joseph
de Sainte-Aldegonde

+ peu avant 03/06/1731
(inh. à Bours) baron de Bours

(restaure et réside dans le château)
ép. Monique Cogé (alias Coget)

+ 07/04/1735 (inh. le 08/04 à Bours)

[ Epigraphie du Pas-de-Calais,
Commission départementale
des Monuments historiques,

t.VI, 4° fascicule, Canton d’Heuchin,
1926. comm. par J.-L. Delefosse)

Agnès-
Aldegonde
de Sainte-

Aldegonde-
Noircarmes

Ignace-Joseph
de Sainte-Aldegonde

-Noircarmes
Aumônier ordinaire

du Roi de France, Abbé
commendataire de

Bréteuil et de Saint-Pierre-
sur-Dive, chanoine
& Prévôt de Seclin

(Châtellenie de Lille, nommé
le 03/07/1737, en fonction le

07/10, démission en 04/1786)
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Sainte-Aldegonde
Seigneurs de Noircarmes

5
Jean de Sainte-Aldegonde-Noircarmes

et Catherine de Tisnac

Louise de Sainte-Aldegonde-Noircarmes
baronne de Selles, dame de Basenghien

ép. 22/05/1605  Michel de Roisin, chevalier,
seigneur de Rongy, Prévôt de Valenciennes,

Gouverneur d’Audenarde + 01/1643
(fils d’Antoine et d’Antoinette d’Esne, dame

de Béthencourt) (armes : «Bandé d’argent
& de gueules de six pièces»)

Bonne de Sainte-Aldegonde
-Noircarmes

ép. 30/07/1613 Florent
du Bois, seigneur

de Beaumanoir (fils de Louis,
seigneur de La Bougerie,
 et de Catherine Bernard)
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Adenofle
de Sainte-Aldegonde

et  Alix d’Oxelaere

Sainte-Aldegonde
Seigneurs d’Oxelaere
Seigneurs de Quembergue

Gilbert/Guillebert de Sainte-Aldegonde ° avant 1315 + ~1374
seigneur de Sainte-Aldegonde et d’Oxelaere,

homme du Châtelain de Saint-Omer
ép. Isabeau d’Antoing, dame de Gondecourt et du fief des Sénéchaux

(Wambrechies, 59) + 1384 (fille de Gérard +X 1356 et de Marie
de Bailleul mais plus probablement d’Isabeau d’Auberchicourt)

Jean
de Sainte-
Aldegonde

Isabeau de Sainte-Aldegonde
° avant 1355 + 1433 (Lens, 62)

dame de Gondecourt, Oxelaere,
Cormettes et Leulinghem

ép. Jacques II d’Olhain, chevalier,
seigneur d’Estaimbourg, Grand-Rullecourt,

Bouvignies et Bernissart ° ~1360
+ 07/03/1417

postérité dont Isabeau (ou Jeanne) d’Ol(e)hain
dite «d’Estaimbourg» ép. dès 1430 (1434,

ou dès 1410 ?) Colart IV de Beauffort dit «Payen»
° ~1390 + 1461 chevalier, seigneur de Ransart

puis de Beauffort, conseiller & Chambellan
du duc de Bourgogne, Bailli d’Avesnes (1461)

Alix/Alis
de Sainte-
Aldegonde

Antoine de Sainte-Aldegonde
et Isabeau d’Heuchin

Jean de Sainte-Aldegonde
Echevin (1327-1331), mayeur (1333-1335),

Franc-Homme du Château
de Saint-Omer

(légataire de son oncle Guillaume ~1330/31)
(Armes : «D’hermine, à la croix de gueules

chargée de cinq quintefeuilles»)

Guillaume de Sainte-Aldegonde
Echevin (1336-1352),

mayeur (1354-1360) de Saint-Omer
(légataire, avec son épouse,

de son oncle Guillaume le 11/11/1335
d’un manoir et de terres à Longuenesse)

ép. Maroie

Jean de Sainte-Aldegonde
seigneur de Quembergue (hameau de Nordausques,

par achat), Echevin (1368-1402), mayeur (1404)
de Saint-Omer

son fief de Quembergue passe
à son présumé neveu David ?

2

? Denis
de Sainte-Aldegonde

ép. Marie de Samettes
(alias Sauwette)

Jean de Sainte-Aldegonde
(fait relief en 1408 d’un fief

à Lumbres et Eule
(AD59 B16053))

ép. ?

David de Sainte-Aldegonde
seigneur de Quembergue, Echevin

de Saint-Omer (1405-1410)
(fait relief en 1408 du fief de Plouich

à Nordausques et des forages
de la châtellenie de Saint-Omer tenus

de son frère ; lègue ce dernier fief en 1423
à sa nièce Jeanne de Wissocq,

fille aînée de sa soeur (AD59 B16053))
ép. ?

? Jacquemine de Sainte-Aldegonde
dame de Nieurlet (Niewerlet)

ép. ~1397 Nicolas de Wissocq, écuyer,
seigneur de Nieurlet, de Haut-Pont

(1396), du Bois de Le Loe (1410),
Echevin (1403-1431) puis mayeur

de Saint-Omer (1433-1441) + 12/07/1442
(témoin de la fondation de l’hôpital

Saint-Jean de Saint-Omer le 28/05/1408 ;
pèlerin à Jérusalem avant 1423)

postérité Wissocq (Jean, Georges,
Victor, Jean dit «Petit-Jean», Martine,

épouse de Guillaume de La Motte,
 sieur d’Audrehem, & Jacquine, épouse

de Jehan Aubert)

Rasse de Sainte-Aldegonde
(reçoit de son père en 1427

le fief de Mammez (AD59 B16053) ;
vend Lumbres en 1432 à Catherine
du Bois, dame d’Acquembronne)

Jean de Sainte-Aldegonde
(sous tutelle de son père en 1427)

> voir sur cette filiation problématique
la version donnée par Goethals (p.18)
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Sainte-Aldegonde
Seigneurs de Quembergue
(variante donnée par Goethals)
NB : De nombreux détails sont donnés par Goethals
qui a, semble t-il, confondu plusieurs générations
entre elles ajoutant à la confusion globale...
voir à ce sujet : «Miroir des notabilités nobiliaires»,
tome II, Goethals, 1862

Jean III de Sainte-Aldegonde
et  1) ?

et 2) Marie de Lières, dame
de Nortkelme/Noircarmes

2, 3

Guillaume de Sainte-Aldegonde
ép. Jeanne d’Olleville

Jean de Sainte-Aldegonde,
seigneur de Quembergue (dépendance

de Nordausque)
ép. Mahaut de Le Deulle (fille de Jean,

seigneur de Deulle (alias d’Eule),
et de Jeanne de Corroy)

David de Sainte-Aldegonde + ~1452 écuyer,
seigneur de Quembergue

ép. Marie de Rabodenghes
(fille de Robert et de Jeanne de Boncourt)
(Armes : «D’or, à la croix ancrée de gueules»)

fair relief & lègue en 1423 le fief des forages de la châtellenie
de Saint-Omer à sa nièce & héritière Jeanne de Wissocq,

fille aînée de sa soeur)
ép. ?

Jean de Sainte-Aldegonde, chevalier,
seigneur de Quembergue et Rabodenghes
(relève en 1452 le fief de Plouich à Nordausque
et, en 1492, celui de Moulle, mouvant tous deux

de la sénéchaussée de Saint-Omer)
ép. Catherine Blondel , dame d’Argoulle (porte Joigny plein)

postérité Sainte-Aldegonde
(Isabeau, épouse de Jean de Diep(p)e,

Alard, Louis & Jeanne)

Alix de Sainte-Aldegonde + 1414
ép. Enguerran de Nédonchel,

seigneur de Guarbecque
(fils d’Enguerran et de Marguerite de Melun)

Jacqueline de Sainte-Aldegonde
ép. ~1397 (dispense de parenté au 3° degré datée du 10/10/1397)

Nicolas de Wissocq, écuyer, seigneur de Nieurlet,
mayeur de Saint-Omer

(fils de Jean, seigneur de Wissocq et Hollande,
et de Marie Gherbode)

postérité Wissocq (Jean ; Georges ;
Victor + 1465 ; Jean dit «Petit-Jean» + 1467 ;

Martine, épouse de Guillaume de La Motte, sieur d’Audrehem ;
& Jacquine ou Jacqueline, épouse de Jehan Aubert)

(Archives
du Nord,
B16053)
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? Adrien de Sainte-Aldegonde
dit «de Noircarmes»

ép. Jeanne Blondel (fille de Louis,
écuyer, seigneur de Longvilliers
et de Marguerite de Courteville

 cf Ardres)

Sainte-Aldegonde
Non connectés

? Marie de Marnix
de Sainte-Aldegonde + 1580

ép. Louis (Ludwik) de Flandres
(fils de Jacob (Jakob)

de Flandres et de Katharina
van Asperen)

? Louise de Sainte-Aldegonde
fl 1236/1284

ép. Gilbert II d’Haveskerque
fl 1206/1233 chevalier (fils
de Gisbert (alias Gilbert)

et de Nathalie de La Viefville)

postérité

? Gilbert II de Sainte-Aldegonde
° 1393 + 1459 écuyer, seigneur de Sainte-

Aldegonde, chevalier (12/1415)
ép. Hélène d’Haveskerque

° 1412 + 1482 (fille d’Antoine +X 25/10/1415
(Azincourt) et d’Eléonore Quiéret)

? Philippe de Marnix de Sainte-Aldegonde
° 1538 + 15/12/1598 seigneur du Mont

et de Sainte-Aldegonde, Gouverneur d’Anvers
(auteur de l’hymne national néerlandais :

le «Wilhelmus»)
ép. Jossine de Lannoy, dame de Hardy-

Planque, Escamain(s), Rumignies
et Bailleul, réfugiée à La Haye

(veuve de ou ép. 2?)  Adrien de Bailleul,
seigneur d’Euzen) ; ép. 3?) ?, seigneur d’Uric)

? Anne de Sainte-Aldegonde
ép. 23/07/1574 Sidrach de Monchy,

seigneur de Moimont (fils de Jean de Monchy
et de Claude de Longueval)

postérité Monchy
des seigneurs de Moimont

éteinte avec Raoul, seigneur de Moimont et Saint-Aldegonde,
fils puîné d’Adrien et de Marie de Bretel (fait valoir 20/01/1668

ses titres de noblesse par Barrin de La Galissonnière,
Intendant de Rouen) > d’où 2 filles

? Robert de Sainte-Aldegonde
ép. Antoinette de Roussé

Jean de Sainte-Aldegonde,
seigneur de Noircarmes
ép. 1) (p.c.) 06/06/1638
Anne de Hardenthun

(fille de Pierre, seigneur
d’Ochancourt (80),

et d’Antoinette Baude
ép. 2) Anne de Bacouël

d’Inval

? Foulques II de Sainte-Aledegonde
° ~1075 + 1119

ép. Clémence d’Olhain ° ~1082 + 1149
dame de Gauchin-Le-Gal

? Robert de Sainte-Aldegonde,
écuyer, seigneur
de Noircarmes

et Antoinette de Roussé
ou Anne de Bacouël ?

Catherine de Sainte-Aldegonde
ép. (c.m.) 13/11/1642
Robert de Grouches,
Bâtard de Grouches,

écuyer, seigneur de Bourquentin

postérité Grouches
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Charles-Philippe Albert Joseph de Sainte-Aldegonde-Noircarmes
° 23/12/1730 (Tournai) comte de Sainte-Aldegonde, Noircarmes, baron de Bours,

colonel du régiment de cavalerie de La Viefville (depuis régiment de Sainte-Aldegonde)
ép. 28/08/1763 Anne-Louise Marie Madeleine Gabrielle d’Isques

+ 09/05/1786 (Boulogne, 62)

Sainte-Aldegonde
Annexes : portraits

Sainte-Aldegonde-Noircarmes : empreinte de cachet de 1555 (D. Delgrange)
armes combinant Sainte-Aldegonde & Noircarmes

La famille de Sainte-Aldegonde, issue de la bonne bourgeoisie audomaroise s’enrichit par le commerce du blé et la gestion des dîmes.
Elle se constitue un domaine foncier important, sis à l’ouest de Saint-Omer qui devient la seigneurie vicomtière de Sainte-Aldegonde,
mouvant de la sénéchaussée de Saint-Omer, dont les limites commençaient vers Wisques, où l’on trouve la ferme de Sainte-Aldegonde.
Dès la fin du XIIIe siècle, elle investit dans l’acquisition de seigneuries, soit par achat, mais plus encore par mariages.
C’est ainsi qu’ils seront seigneurs de Noircames, de Wisques et de Cléty.
D’après Michel Champagne, Région de Lumbres et de Saint-Omer. Mélanges généalogiques et documents 12e-18e siècle, GGRN, NS 278, 1998
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Sainte-Aldegonde
Annexes :
Bours dans l’ «Epigraphie du Pas-de-Calais»

BOURS
Les comtes de Sainte-Aldegonde, qui possédèrent la terre de Bours portaient :
«D'hermine, à la croix de gueules chargée de cinq roses d'or (alias d'argent)».
En 1569, Bours était habité par Pontus de Noyelles ; Alexandrine de Noyelles le fit passer
à son mari Maximilien de Sainte-Aldegonde, seigneur de Noircarmes, Gouverneur d'Arras,
chevalier de la Toison d'Or.
L'un de ses descendants, Charles-Joseph de Sainte-Aldegonde, mourut à Arras
au mois de juin 1731, étant à l'assemblée des Etats d'Artois.

1551 : l'écu de Bours : «Ecartelé, aux 1 & 4, à la fasce surmontée de trois coqs ; aux 2 & 3,
à la croix ancrée ; à senestre, écu parti comme ci-dessus (coupé, en chef, fasce & trois coqs ;
en pointe, croix ancrée) ; parti à l'orle et au lambel en chef, qui est de Waudricourt».

Ci-gît messire Guillaume de Bours chevalier seigneur de Saint-Michel, Lambercourt, Friaucourt,
Onival de Lavibeuf (?) lequel trepassa le VI (ou XI ?) de Novembre Mil V Cens LI  (6 ou 11/11/1551)

Le château-fort de Bours est un donjon isolé, dont voici une brève description.
Il est construit sur plan rectangulaire, avec six tourelles cylindriques, quatre aux angles
et une au milieu de chacune des faces nord et sud.
Elles sont portées chacune sur un contrefort rectangulaire, très fort et diagonal aux tourelles de l'ouest,
moins gros pour celles du milieu, et plus petit encore à celles de l'est. Ces dernières sont aussi moins
fortes que les autres. Leur encorbellement n'est que de sept assises toriques superposées ;
celui des tourelles de l'ouest est de onze assises.
Presque toutes les fenêtres sont refaites et agrandies ; plusieurs ont été murées ; cependant
le caractère général de la construction n'est guère dénaturé. Quelques fenêtres sont rectangulaires,
à linteau porté sur des corbeaux et contour creusé en cavet. Celles des tourelles, fort petites,
sont également rectangulaires. Rien au dehors ne semble antérieur au commencement du XV° siècle.
Tout le bâtiment est construit en grès et ne porte aucune date ni aucune inscription.
Chaque étage n'a qu'une seule pièce rectangulaire avec de petits cabinets dans les tourelles.
L'escalier à vis est placé dans la tourelle sud-est : marches de grès, porte à linteau sur corbeaux.
Un larmier, séparant le rez-de-chaussée du premier étage, est à profil de la fin du XIV°
ou du commencement du XV° siècle.
Dans le contrefort qui supporte la tourelle sud-est est sculptée en plein grès une tête humaine
vue de face.
Dans la cuisine, quatre curieuses têtes humaines, qui paraissent être du XIII° siècle, sont encastrées
dans les murs latéraux et supportent des départs de nervures ; elles étaient probablement aux angles
de la pièce ; on les aura conservées et déplacées lors de l'importante restauration du XV° siècle.
Deux d'entre elles sont accompagnées de mains soutenant leur menton ; les autres ont des écussons
dont un seul est distinct : il porte la croix des armes de Bours.

Au-dessus de l'entrée, à l'intérieur, se trouve un assommoir, c'est-à-dire une trappe carrée
qui permettait, d'en haut, d'accabler l'ennemi tandis qu'il montait.
Les latrines sont dans la tourelle médiane du sud.

La cave, voûtée en berceau, n'offre rien
de remarquable.
Les toits en pavillon et les poivrières des tourelles ont été refaits par les soins de M. Salmon, d'Antigneul,
lequel a fait l'acquisition du donjon de l'amiral de Montesquiou, héritier des ducs des Cars, et a sauvé
de la ruine ce curieux manoir qui était vendu à démolir.
Ce donjon rappelle d'une façon frappante comme plan et élévation le petit château de Le Loire,
commune de Sars-et-Rosières. près Saint-Amand (Nord).

Quelques seigneurs de Bours :
Philippe de Montmorency, seigneur de Croisilles, Courrières, Neufville et Witasse, Chambellan
de Philippe II «Le Bon», duc de Bourgogne, Gouverneur de Douai + 21/02/1474 ou dès 24/06/1473 ?
ép. 1) Marguerite de Bours (fille de Guillaume de Bours dit «Wiscart» ou «Wiskate», chevalier,
seigneur de Bours, et de Catherine de Pouques, dame de Houplines, Molimont, Amongies et Bussignies)
(ép. 2) ~1445 Gertrude de Rimersxale ; & ép. 3) Antoinette d'Inchy, dame de Saint-Leu)
(Montmorency : «Montmorency, brisé d'un lambel d'argent de trois pièces»)

En 1580, Claude de Bourbon-Vendôme, seigneur de Ligny, fonda une chapelle à Lambercourt
où cinq ans plus tard fut inhumée son épouse Antoinette de Bours, dame de Lambercourt.
Bours : «D'or, à la croix ancrée de gueules».
Occoches : «D'argent, à la fasce de gueules, surmontée de trois coqs de sable, membrés, crêtés,
becqués & couronnés de gueules».

Seigneurs de Friaucourt :
1211, Enguerran de Friaucourt, chevalier.
1214, Thomas de Friaucourt, chevalier.
1325, Jean de Friaucourt, chevalier.
1330, Hue de Friaucourt, écuyer.
1400, Pierre de Friaucourt, écuyer.
1430, Hue de Friaucourt, écuyer.
1480, Olivier de Friaucourt, écuyer.
1516, Jean d'Occoches, écuyer.
????, Guillaume de Bours, chevalier.
1551-1595, Antoinette de Bours, femme de Claude de Bourbon-Vendôme, chevalier de l'ordre
du Roi, Gentilhomme de Sa Chambre et Gouverneur de Doullens.
1660-1696, Louis de Créquy, marquis d'Offeu, capitaine au régiment de Vaulebrun-cavalerie.

Dans l'église de Lambercourt ont été inhumés Antoinette de Bours, vicomtesse de Lambercourt,
femme de Claude de Bourbon-Vendôme, le 09/01/1585.

Dans l'église de Miannay est la tombe très belle de Guillaume de Bours, chevalier, seigneur
de Saint-Michel, Lambercourt, Friaucourt, mort le 01/11/1352. Il y est représenté en armure,
vêtu de sa cotte d'armes.
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Sainte-Aldegonde
Annexes documentaires
Jacques II d’Olhain

Jacques d’Olhain fait montre à Thérouanne avec 6 écuyers, le 05/07/1380
et est dit aussi Willes Olehain escuier.
[Gallica/BnF]

Jacques fait revue le 01/08/1380 sous mess. Jehan chastelain de Bergues, chlr, un chlr et huit escuiers
de sa comp. reucuz à Arras le premier jour aoust lan XXX quatre vint Led mess Jehan, mess Betix d’Olehain,
Clay Belle, Rifflart de Flechin, Poeval d’Erblinqueham, Jehan de Laval, Thierry de Laucelle, Cartier de
Nedonchel, Regnault de Chamle, le bastard de Radinghem. (BnF Clairambault 13, p. 844, n°129)
[Gallica/BnF]

1383 : «Messire Jaques d’Ollehain du Betis, chlr», sert rapport pour un fief à Werkin venu de Messire
Jacques d’Ollehain, son père.
[AD 59- B 14871]

08/02/1384 : «Mathius Caulans, sires en ceste partie à cause de son fief appelé le fief dou Més, tenu de hault
et noble mons. Bétis d’Oleheng, chevalier, seigneur de Bouvegnies, descendant dou noble castiel de Douay,
salut». Par-devant ses hommes de fief et autres à ce empruntés, Nicaise Solet et Laurence, sa femme,
ont vendu à Piérart Flévet «I manoir et ténement que il avoient à Herbaumés, contenant IIII ou environ.»
(Hautcoeur, Cartulaire de l’abbaye de Flines, tome 2, page 674).

1388 : Jean d’Ollehain dit Rifflart vendit à Monsr Béthis d’Ollehain 2 fiefs tenus du château de Lens,
consistant en flegards de la ville de Menricourt, la justice et seigneurie viscomtière et les crestaux
de la maison dudit lieu.
[AD 59 - B 15733]

1391 : M. Henri d’Antoing, & madame Marie de Clary, sa fme, & dlle Marie leur fille, acquirent le fief
de Le Soignies de Singhin, de messire Bethis d’Ollehain, chev. comme il est dit dans un compte du bailli
de Lille, finissant le 8 janvier 1391. (d’après un manuscrit intitulé noblesse de Lille, à la fin, p. 2, ubisup)
(Dom Caffiaux, Trésor généalogique, page 197)
(Chambre des comptes de Lille, selon Trésor généalogique de Dom Villevieille, volume 2, page 73)

1400 : Messire Bestou d’Olehein pour 40 mesures de terres et pastis nommés la Moerslède près
Le Neuffossé et pour Le Royaumont qui est franc d’afforage.
(registre aux fiefs de Saint-Omer) [AD 59 - B 16053]

07/06/1401 : Frère Baudin le Jonchère, comme procureur des Chartreux, par son avoué Tassar
de Renescure, a baillé à cense à Jean le Zomere une pièce de terre à Audinthun, en la seigneurie
de Jacques d’Ollehain, seigneur de Roellecourt, près le verde voye qui maine de Odentun à Cormettes.
(Justin du Pas, cartulaire de la chartreuse du Val de Sainte-Aldegonde, 1905, charte n°280) [OpenLibrary]

12/06/1401 : Monsr Jaque d’Olehain, dit Bethis, chevalier, seigneur de Roullecourt, et de madame Ysabel
de Ste Auldegonde se femme.
(Justin du Pas, cartulaire de la chartreuse du Val de Sainte-Aldegonde, 1905, charte n°281) [OpenLibrary]

1407/1408 : Il hérite les fiefs de Bouvignies, Gondecourt, Estaimbourg, Bernissart et la Beuvrière, venus
de son oncle Baudouin VI d’Auberchicourt.

Sainte-Aldegonde, Noircarmes
Annexe héraldique : Armorial d’Hozier

Charles de Sainte-Aldegonde, seigneur de Noircarmes (Armorial de Picardie)

? de Noircarmes, chanoinesse de Maubeuge (Armorial de Flandres)
Ces 2 dernières notices portent des armes singulières sans rapport avec celles de la famille...

Philibert-Albert de Sainte-Aldegonde, baron de Bours (Armorial de Picardie)
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Sainte-Aldegonde, Noircarmes
Annexe héraldique

Noircarmes,
armes définitives

des Sainte-Aldegonde

Sainte-Aldegonde :
armes d’origine
à Saint-Omer

Wisques

Maximilien de Sainte-Aldegonde :
Grandes armes combinant Sainte-
Aldegonde, Wisques & NoircarmesSte-Aldegonde : Ophain-

Bois-Seigneur-Isaac :
cité du Brabant

«Nicolas» de Noircarmes
(en réalité il s’agit de Jacques)

allié à Maria de Blondel (Armorial Hornes à Utrecht)
Leur fils, Nicolas épouse Honorine de Montmorency
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Sainte-Aldegonde, Noircarmes
Evolution des armes

Jean de Sainte-Aldegonde, seigneur de Noircarmes, Wisques, Selles, Genech et Blaringhem, conseiller
d'Etat, Chambellan & 1er Sommelier du corps de l'Empereur Charles-Quint, Commissaire de Flandres,
Grand-Bailli des villes de Saint-Omer & Cassel
 + 11/01/1538 (inh. aux Chartreux de Saint-Omer (62))
ép. 06/11/1526 Marie de Rubempré, dame de Bourghailles + 1569
En 1498, Jean de Sainte-Aldegonde, fils aîné de messire Nicolas, chevalier, fit à la sénéchaussée
de Saint-Omer, acte de relief des fiefs de Rabodenghes et de Waudencourt.

Jean de Sainte-Aldegonde changea ses armes en les écartelant au 1er & au 4ème de Sainte-Aldegonde
et au 2ème & 3ème de Noircarmes.
[ C-H.Maigret (Gœthals) 29/07/2012 ]

son petit-fils Maximilien Lamoral de Sainte-Aldegonde ( ?-1635), fils de Philippe, comte de Sainte-
Aldegonde, baron de Noircames, vicomte de Wisques et Zudausque, Gouverneur de Namur & d’Artois,
Capitaine général de l’Artois, épousa en 1600 Marie-Alexandrine de Noyelles.

Ses armes sont une compositions de celles de Wisques, Sainte-Aldegonde & Noircarmes sur le tout.

Jean de Sainte-Algonde Noircarmes, chevalier, seigneur d'Avelin porte bannière :
«Écartelé : aux 1 & 4, d'or, à la bande de sable, chargée de deux coquilles d'argent ;
aux 2 & 3, d'argent, au chef de gueules, à la cotice ou filet de sable, brochant sur le tout.»

On trouve aussi dans les armoriaux ces définitions :
Noircarmes : «Écartelé : d’or, à la bande de sable à trois coquilles d'argent, & d'argent au chef
de gueules à un bâton de sable en bande.» (Sainte-Aldegonde+Wisques)
Noircarmes en Artois : «D'or, à la bande de sable, chargée de trois coquilles d'argent, posées dans
le sens de la bande.» (Sainte-Aldegonde, d’origine, à Saint-Omer).
Noircarmes : «D'hermine, à la croix de gueules chargée de cinq quintefeuilles d'or.» (Noircarmes)

Alardin de Sainte-Aldegonde, écuyer sous Robert de Bouberch, chevalier (1367) et sous Jean
seigneur de Harcelène, chevalier à Boulogne (1380) porte, sur son sceau : «une quintefeuille
sur champ d'hermine.» (Clérembault)
Jean de Sainte-Aldegonde, châtelain d'»Eperlecques (1305) : son sceau porte «une croix chargée
de cinq roses».

«D'hermine à la croix de gueules chargée de cinq quintefeuilles d'or, qui est de Sainte-Aldegonde.»
Sur deux sceaux, dont l'un se voit dès 1346 pendu aux documents ;
le second porte la date de 1530 (Vallier, p. 130-131).
Dans Dom Le Vasseur, mais avec des étoiles à cinq rais, percées (à six rais, il s’agirait de molettes).

D'autres armoristes mettent à Sainte-Aldegonde soit des roses, comme Rietstap, soit des roses
incomplètes qui sont plus que des quintefeuilles, comme Siebmacher (op. cit., t. II, 2e supp. pl. 24).
Il n'y a pas à hésiter sur la vraie figure décrite par Vallier, après les auteurs de l'Histoire sigillaire
de Saint-Omer (Paris, 1864, p. 141), A. Hermand et L. Deschamps de Pas, et Jouffroy d'Eschavannes
(op. cit., p. 33.)

HISTOIRE DU BAILLIAGE DE SAINT-OMER de 1193 à 1790 (M. PAGAUT D'HERMANSART )1898

27/12/1332. Messire Jean de Sainte-Aldegonde, seigneur de Noircarmes, chevalier, conseiller,
Chambellan & premier sommelier de corps de l'Empereur & Roy, nommé bailli et capitaine par commission
donnée à Boulogne par l'Empereur, après la démission volontaire d'Adrien de Croy :
«Ecartelé : aux 1 & 4, d'or à la bande de sable chargée de trois coquilles d'argent (Sainte-Aldegonde) ;
aux 2 & 3, d'argent, au  chef de gueules au filet de sable mis en bande brochant sur le tout (Wisques),
sur le tout, d'hermine, à la croix de gueules chargée de cinq roses d'or (Noircarmes).»

Noircarmes, anciennement Nortkelmes sur Zudausques (Pas-de-Calais) :
Jean de Sainte-Aldegonde accompagna Charles-Quint en Espagne et il fut l'un de ses conseillers
les plus en faveur.
[ Henné, Histoire de Charles-Quint, t. V, p. 117, lui donne le prénom de Philippe en le confondant avec
son fils qui fut aussi bailli de Saint-Omer en 1555. ]
Jean mourut le 11/01/1538 en exercice. Il fut enterré aux Chartreux de Sainte-Aldegonde près
Saint-Omer (Bull, des Ant. de la Morinie, t V, p. 589).

09/05/1555. Messire Philippe de Sainte-Aldegonde, seigneur de Noircarmes, chevalier, gentilhomme
de la Chambre de l'Empereur, institué Bailli et Capitaine par lettres datées de Bruxelles.
Mêmes armoiries que ci-dessus.
Philippe prêta serment et fournit caution à Lille le 31/03/1555 et fit le serment à l'échevinage le 03/01/1556
(Arch. de Saint-Omer, AB. VIII-43). Fils de Jean ci-dessus, il mourut à Utrecht le 05/03/1574 des suites
de blessures reçues au siège de Harlem (Gœthals).

Maximilien de Sainte-Aldegonde, chevalier, comte dudit lieu, baron de Norquelmes, vicomte de Bilques,
Zudausques, sieur de Gemet, Bunicourt, etc., du Conseil d'Etat, maître d'hôtel de leurs Altesses
Sérénissimes, Gouverneur & Capitaine général du Pays & comté de Namur, possède deux fiefs dont
le premier est le comté de Sainte-Aldegonde (érigé le 04/05/1605), consistant en une maison et plusieurs
édifices en la ville de Saint-Omer sur le Grand Marché, divers bois et terres à Zudausques, Wisques,
Longuenesse, etc., la cense de Sainte-Aldegonde à Wisques, le château de Noircarmes, les viviers
de Sainte-Aldegonde au faubourg de Lizel (94 mes. environ), autrefois en neuf fiefs, tenu en un seul
fief, avec justice foncière et vicomtière, avec aman pour ce qui est compris dans la ville et la banlieue.
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Sainte-Aldegonde, Noircarmes
Annexe héraldique

Maximilien de Sainte-Aldegonde-Noircarmes
portrait à 16 ans dans l’ouvrage de son précepteur gantois Valère Colin

cantonné par les armes de Sainte-Aldegonde-Noircarmes,
de la grand-mère paternelle de Maximilien, Marie de Rubempré,

de son grand-père maternel, Nicolas de Lannoy,
et de sa grand-mère maternelle, Anne de Lalaing

(Album amicorum de Valère Colin, de  Dorat, Jean (1508-1588)
édition : 1583-1586 )

Maximilien de Sainte-Aldegonde-Noircarmes
(Album amicorum de Valère Colin,

de  Dorat, Jean (1508-1588) édition : 1583-1586 )


