Brabant, Cambrésis, Artois

Familles de Dion
& Wandonne
Wandonne (Artois)

de Dion (Brabant)

Dion-Le-Val (Brabant, à 1 lieue de Wavre, à 5 de Bruxelles), apanage d’un
cadet de la famille des seigneurs de Ware.
Cette famille a hérité le fief de Wandonne anciennement aux Créquy
par alliance avec Blanche de Lalaing
(cf. Thérouanne-Wandonne)
Wandonne : On trouve "Wandone" en 1285 puis «Vandosne"
et enfin depuis 1704 l'orthographe de "Wandonne" est constante.

Armes
de Dion : «D’argent à une aigle impériale portant sur l’estomac l’écusson
de Brabant qui est de sable, au lion d’or, à la bordure engrêlée du
même».
de Dion de Wandonne (Artois & Champagne) : «D’argent à l’aigle
éployée de sable, becquée & membrée d’or, ayant sur son estomac
un écusson de sable, chargé d’un lion d’or, & bordé d’une engrêlure
du même».
Support/tenants : 2 sauvages «au naturel», tenant leur massue haute,
couronnés et ceints de laurier ;
couronne : ducale
cimier : une tête et un cou d’aigle
Devise : «Dieu en aide !» («Domine ad adjuvandum me festina»)

Sources complémentaires :
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La Chesnaye-Desbois,
éd. 1775, Héraldique & Généalogie),
http://www.morinie.com (AudincthunWandonne.pdf),
J. Le Marois (Dion, Montfort-L’Amaury),
bulletin de la SHARY (110/111, 06-09/2009),
Communication de Stéphane Venet (01/2010) sur Anne de Lens, inhumée à
Saint-Jacques de Douai,
Archives Généalogiques et Historiques de la Noblesse de France - tome 3 - M.
Lainé, Paris, 1830
Communication de Dominique Delgrange (01/2012),
© 2009 Etienne Pattou Grand Armorial de France (Henri Jouglas de Morenas & Raoul de Warren)
dernière mise à jour : 30/10/2017 réedition 1962,
sur http://racineshistoire.free.fr/ «Histoire de la Ville de Montfort», Georges Poisson
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de Dion
Origines
Brabançonnes

Les de Dion participèrent aux croisades
(leurs armes datent de cette époque et les nom et armoiries
de Jean de Dion, qui participa à la 5ème croisade,
sont inscrites dans la salle des croisades du musée
de Versailles)
La famille de Dion résidait au XVIème siècle
dans un des plus beaux châteaux du Brabant.
De cette famille sont issus des officiers généraux
servant les rois de France et ceux d’Espagne,
des chevaliers, des chanoines.
Parmi les dernières générations de cette famille, on trouve :
Jules Philippe Félix Albert de Dion,
° 10/03/1856 (Nantes), l’un des pionniers de l’industrie
automobile. En s’associant à l’ingénieur George Bouton,
il créa la société de Dion Bouton et, ensemble,
obtinrent (1889) un brevet sur un moteur à explosion
et en 1902, lancèrent la célèbre «de Dion Bouton,
la Populaire», voiture qu’ils souhaitaient démocratiser.

? Evrard de Dion, chevalier, seigneur de Dion,
vassal d’Henri, duc de Lothier
(abandonne une part de la dîme de Dion à l’Abbaye d’Alne,
diocèse de Liège ; donne le reliquat aux mêmes
par charte de 1211)

ép. ?

Evrard (Evariste, Evaride) de Dion,
(plaide vainement en 1219 contre la donation
de 1211 de son père à Alne)

? Jean 1er de Dion fl XII° siècle, croisé 1218
chevalier, seigneur de Dion, Gouverneur de Cambrai
ép. Agnès de Neuville, dame de Demicourt

Hugues de Dion, chevalier seigneur
de Dion, Démicourt, La Belle-Haye
et Parsonval (Cambrésis)
ép. Isabeau de Goussencourt
(ou Gousancourt)
? Guillaume de Dion
fl 1312/1350
seigneur de Dion-Le-Val, vassal
de Jean III, duc de Brabant

Jean II de Dion, seigneur
de Démicourt, La Belle-Haye
et Parsonval, Gouverneur de Bohain
? ép. ? de Maingoval (fille de Jacques,
Gouverneur de Guise, Capitaine
de Malincourt et de Prémont)

Filiation prouvée depuis

Gilles 1 de Dion
chevalier, seigneur de Dion, Gouverneur de Cambrai
ép. ~1360 Philippa de Wavre + après 03/11/1407
(petite-fille de Jean 1er, duc de Brabant ; armes :
er

«De sable au lion d’or, lampassé et armé de gueules,
à la bordure engrêlée du même»)

postérité qui suit (p.3)
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Alix
de Dion

Madeleine
de Dion
religieuse
à Prémy

Frescende de Dion
ép. Wautier
de Maingoval

Jacques de Maingoval
Gouverneur de Guise,
Capitaine de Malincourt
et de Prémont

de Dion
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Gilles 1er de Dion
et Philippa de Wavre

Origines

(filiation prouvée)
Philippe 1er de Dion + après 07/1418 & avant 1437 chevalier, seigneur de Dion
(cède ses droits sur un bois à Fa en faveur de Cécile de Boulen 03/11/1407 et ses droits sur d’autres parcelles à Rasse
de La Rivière, chevalier, seigneur de Lintrey ; reçoit à Louvain, avec son frère Guillaume, de Siger de Sympoel
dit «van der Motten», fils de Baudouin, chevalier, une reconnaissance de 1.000 £ et 8 gros tournois par acte 22/04/1390 ;
assure avec son frère 02/07/1418 une pension annuelle de 35 couronnes d’or de France payable en grains
à Elisabeth d’Arenberg, religieuse à Val-Le-Duc)

Guillaume de Dion
chevalier, seigneur de Dion-Le-Val

Jean de Dion
+ après 03/11/1437

(nommé dans de nombreux actes
de son frère Philippe)
ép. Béatrix (citée 20/05/1488)

ép. avant 1391 Jeanne d’Ottignies, dame de Francquignies (fille de Philippe, seigneur d’Ottignies)
X) liaison avec ?

Philippine de Dion,
dame de Francquignies

X) Siger, Bâtard
de Dion

Philippe II de Dion
chevalier, seigneur de Dion

(veuve, en obtient la possession
par acte 14/12/1440)

(signe reconnaissance
24/09/1437 au profit
de Guillaume Riers)

(obligations 02/02/1449 avec Eustache
de Troengnies dit «Hannart» ou
«des Roulx», son beau-père, à Jean
d’Hoston, originaire de Bruxelles,
et à sa fille Jeanne ; obligation 18/08/1468
au profit de Jean Chimoet ; cité autres
actes 10/01/1474, 09/09/1476, etc.)

ép. Marcel d’Arenberg
+ dès 03/1440

Guillaume
de Dion
«Le Jeune»
+ après
08/06/1469

Jean de Dion
+ après 09/09/1476
ép. Elisabeth
Hardinek
+ après 07/04/1488
(ép. 2) Gilles
de Cambier)

Jacques
de Dion
+ après
20/05/1488

Catherine
de Dion
ép. Jacques
Lorrain
(cités tous
deux actes
16/03/1471
& 20/05/1488)

ép. ? Hannart de Troengnies
(Armes : «De gueules à 3 lions d’argent»)

dont :
Wandonne passe aux Dion
à la fin du XV° siècle (1480/86)
hérité des Créquy par les Lalaing

Philippe III de Dion dit «de Quarlemont» + 31/01/1532 chevalier, seigneur de Dion-Le-Val,
Rosimbos, Demicourt, Parsonval, La Belle-Haye, etc. (donne à la Cour de Brabant
le 17/09/1499 dénombrement de sa cense de Tenbroeck à Isque ; aveu à l’Archiduc d’Autriche,
duc de Brabant pour son fief de Rosières-Bosch)

ép. ~1480/86 Blanche de Lalaing, chanoinesse, dame de Wandonne et de Coupelle-Vieille
(son quint de l’héritage de Créquy) + 21/12/1527 (fille de Jean, seigneur de Créquy-Canaples,
seigneur de Wandonne et Coupelle, et de Catherine de Wiette ; petite-fille de Guillaume,
chevalier de la Toison d’Or, seigneur de Wandonne, et de Jeanne de Créquy)
(> cf Thérouanne-Wandonne)

Jean de Lalaing, beau-père de Philippe III
de Dion, était le frère puîné et l’héritier
de Jacques, seigneur de Bugnicourt,
chevalier de la Toison d’Or (1445),
+X 03/07/1453 (siège de Pouques).
Le grand-père de Blanche était Guillaume,
seigneur de Lalaing, Gouverneur & Bailli
du Hainaut et de Hollande, époux
de Jeanne de Créquy, dame de Bugnicourt
(aux alliances prestigieuses)

postérité qui suit (p.4)
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Philippe II de Dion dit «de Quarlemont»
et Blanche de Lalaing

Seigneurs de Dion
& de Wandonne
Adrien 1er de Dion ° ~1485 + 17/12/1542 écuyer puis chevalier,
seigneur de Dion-Le-Val, Wandonne et Coupelle-Vieille, Gouverneur de Louvain
(donne une reconnissance féodale avec ses parents 21/01/1514 au profit d’Antoine d’Obsolons ;
cité actes 05/08/1524 à Louvain, 15/11/1539, aveux 12/12/1539 et 05/01/1540, vente 17/06/1541
à Francquignies, restaure ~1540/42 le château familial en Brabant ; possède une «cense» (manoir,
granges, terres..) à Wandonne, occupée par Jean Flament, lieutenant du Bailli de Wandonne)

ép.1524 Adrienne d’Allennes, dame de Calvy et d’Elbaubécart, Cantin (ou Quentin)
et Wastiersart (ou Watissart), chanoinesse + 08/12/1568 (fille de Jean d’Allennes
dit «Morlet», seigneur de Quentin et Watissart,
et de Jeanne (alias Agnès) de La Tramerie de Roisin)

Adrien II de Dion (teste avec sa femme 06-07/01/1576 avec approbation
du Roi d’Espagne) chevalier, seigneur de Dion-Le-Val, Wandonne
et Coupelle, Lieutenant de 50 hommes d’armes de la compagnie
de Pon(thu)s de Lalaing-Bugnicourt (Gouverneur d’Artois), reçu
Bourgeois à Arras (02/09/1554), Gouverneur de Louvain (dès 1572),
(partage 05/05/1563 avec ses soeurs de la succession de leurs parents
avec autorisation, par Lettres Patentes de Philippe, roi de Castille, datées
du 07/01/1565, d’en disposer à sa guise ; reçoit dénombrement
de fiefs de Marguerite de Soissons 10/06/1548)

Jeanne de Dion + 21/09/1553
chanoinesse de Nivelle
ép. Jean de Glimes (ou van Glymes),
chevalier, seigneur de Bonlers,
Tourines, Elbvau et Laveinecourt
(fils de Daniel, seigneur de Tourines
et Bonlers et de Catherine
de Vanderle)

ép.1554 Anne de Lens + 10/11/1580 (fille de Gilles, chevalier,
baron d’Aubigny, seigneur d’Aix et Grand-Fossé, Gouverneur d’Artois,
capitaine de 200 hommes à cheval, et de Marie, dame de Habarcq,
Aubigny, Marquay, Warlus, Givenchy, Ville-Cantel etc. ;
armes de Lens : «écartelé de sable et d’or»)
postérité qui suit (p.5)
Anne de Lens est enterrée dans le château de Dion-Le-Val (chapelle Saint-Nicolas)
en Brabant. Son coeur a été retrouvé à l’église Saint-Jacques de Douai.
De deux de ses nièces : 1) Marie de Lens ép. Charles, comte d’Egmond, Prince de Gavre,
chevalier de la Toison d’Or, Gouverneur de Namur, Ambassadeur en Allemagne
et à Copenhague ; et 2) Marie-Madeleine de Lens, ép. Jean de Montmorency,
Prince de Robecque, comte d’Estaires, chevalier de la Toison d’Or et Gouverneur d’Aire.
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Catherine de Dion
ép. (c.m.) 23/10/1512
François d’Allennes, écuyer, seigneur
d’Allennes et de Lannoy (Tournaisis)
(fils de François, seigneur d’Allennes
et de Cantin, et de Jeanne de Gardin)

Marie de Dion + 09/09/1556
chanoinesse de l’Abbaye de Maubeuge
ép. Antoine de Glimes, chevalier, seigneur
de Limeletz (ou Limelette) et Louvrange
(fils de Jean, et de Catherine de Huy,
fille de Nicolas de Huy, seigneur d’Assche,
et de Marguerite de Vaux)
postérité dont :

Philippe de Glimes, chevalier, seigneur de Louvranges
qui ép. Charlotte de Montigny, dame des deux Wargny,
dont Charlotte de Glimes, mêmes titres,
qui ép. Jean d’Anneux, baron de Crévecoeur

?? de Dion
(2 filles)
chanoinesses
de Mons

de Dion

Adrien II de Dion
et Anne de Lens
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Branche aînée
Dion & Wandonne
Gilles de Dion + 1623
chevalier, seigneur de Dion-Le-Val, Rosières-Bosch,
Chesneau, Chartreau, Doulceau, Gasthuyse, Watissart,
Cantin, Rosimbos, Demicourt, Parsonval, La Belle-Haye,
etc., porte-étendard de l’Over-Yssel sous Albert Archiduc
d’Autriche, Gouverneur des Pays-Bas (1621)
(hérite de ses deux parents 06/07/1576) d’abord sous tutelle
de Gilles de Lens, chevalier, baron d’Aubigny)

Jean 1er de Dion + avant fin 05/1660 (Lille)
(teste à Lille 06/01/1651)

Anne de Dion, dame héritière de tous les fiefs familiaux
à Ville-Cantel (hérite également 300 florins de rente

chevalier, seigneur de Wandonne, Coupelle-Vieille,
S(a)in-Le-Noble, Watissart, Quentin, du Vivier, etc.

sur la terre de Warlus, de 100 florins sur celle
de Dimselles-lès-Bruges, etc.)

(reçoit procuration 1618 pour la transmission des droits
entre ses neveux Jean et Gilles ; foi & hommage
aux Archiducs pour Dion 10/07/1618 ; Jean réside
ordinairement dans son manoir de Wandonne ~1600)

ép. (c.m.) 08/01/1590 (Winchem) Alix de Bailleul (fille
d’Antoine, chevalier, seigneur de Bailleul, Saint-Martin,
Gaulchin-Le-Gal, etc., capitaine d’une compagnie d’hommes
d’armes, et de Marguerite de Mérode, issue de François
de Mérode, chevalier, seigneur de Moriamès (Morialmez ?),
et de Yolande de Hénin ; petite-fille de François, seigneur
de Bailleul et Saint-Martin, et d’Alix de Culembourg)

ép. (c.m.) 26/11/1594 Marie de Somaing, dame
de Louvigny-lès-Enghien et d’Hantel + 05/05/1639
(fille unique de Louis, chevalier, et de Catherine
de La Hamaide ; petite-fille de Charles de Somaing
et de Valentine de Ligne, testant 08/01/1526 ;

(Les deux époux sont autorisés par Lettres Patentes 09/01/1617
de doña Clara Eugenia, Infante d’Espagne, à tester et disposer
librement de tous leurs biens situés en Brabant : testent
par un codicille du 30/05/1617)

postérité qui suit (p.6) des seigneurs
de Wandonne et Coupelle (établie en Artois)

Jean de Dion
seigneur de Cantin, diacre
(cède et abandonne son droit
d’aînesse à Gilles, son frère puîné,
seigneur de Burgand, sous procuration
à Jean, seigneur de Wandonne,
leur oncle, acte entériné par Lettres
Patentes 10/07/1618 de doña Clara
Eugenia, Infante d’Espagne)

armes : «D’argent au lion de gueules à la bordure
engrêlée d’azur»)

Gilles de Dion
chevalier, seigneur
de Burgaud
(ou Burgand)

Jossine de Dion + 04/04/1633
chanoinesse de Maubeuge puis dame de Vion-Le-Val,
Rosimbos, Demicourt, Parsonval, La Belle-Haye, etc.

(s’engage 10/06/1617
à une rente de 300
florins en faveur
de son frère aîné
qui lui cède son droit
de primogéniture)

ép. Jean III de Hénin-Liétard, chevalier, baron
de Fosseux, seigneur de Cuvillers et Blicquy,
marquis d’Alsace + 06/12/1664 (fils de Louis, Pair
du Cambrésis, seigneur de Cuvilers et de Blicquy,
baron de Fosseux, et de Françoise-Louise
de La Fosse, dame d’Ayette et de Courcelles)

(succède à ses frères et soeur)

sans alliance
Extinction de la branche aînée

ép. (c.m.) 27/05/1587 (Blandecques) Jean II de Bryas,
chevalier, seigneur de Royon, Espréau, Lincelles, etc.,
capitaine d’une compagnie de 200 lanciers au service
de Felipe III, roi d’Espagne (fils de Bernard, chevalier,
seigneur de Royon et d’Espreaux, conseiller de S.M.C.
(Sa Majesté Catholique = le Roi d’Espagne), Gouverneur
de Hesdin, et de Marguerite de Peussin, dame
de Willecourt ; petit-fils d’Antoine de Bryas
et de Marie de Zeneghem)
postérité
BRYAS : Armes : «D’or à la fasce de sable,
surmontée de trois cormorans du même,
membrés et becqués de gueules»
Devise : «Fides in adversis»

Marie de Dion
chanoinesse
de Sainte-Gertrude
de Nivelles (1610)
puis religieuse
à Saint-Omer

Anne de Dion
chanoinesse de Sainte-Aldegonde
de Maubeuge (04/05/1622)
ép. Ignace de La Tramerie, chevalier,
baron de Roisin (fils de François,
baron de Roisin, seigneur d’Encre,
et de Marie de Bernemicourt)
postérité dont :
2 fils ; et 4 filles
+ en bas-âge

postérité
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Jean 1er de Dion
et Marie de Somaing

Seigneurs de Wandonne
& Coupelle (Artois)
Gilles de Dion
chevalier, seigneur
de Wandonne, Louvignies etc.
ép. (c.m.) 02/12/1634
Anne de Bryas, dame du Metz
et de Riencourt (ou Biencourt)
(teste 20/05/1669) (fille
de Jacques, chevalier,
seigneur de Willecourt,
et de Marguerite de Lannoy)
sans postérité

Charles 1er de Dion ° ~1600 + 05/07/1664
chevalier, seigneur de Wandonne, Coupelle, Cantin,
Louvigny (ou Louvignies), Capelles, du Vivier, La Guilloterie,
etc. (succède à son frère ; donne procuration à son frère Gilles

Jean-Baptiste de Dion
seigneur de Lannoy
ép. Jacqueline d’Yve,
dame de Poix

26/05/1639 ; donne 2 procurations à sa femme 06/05/1660
et 30/06/1661 pour régler la succession de son frère Gilles,
avec la veuve de celui-ci, Anne de Brias)

sans postérité

ép. 1628 Françoise de Hembise de Gand + ~01/05/1672
(inh.) (fille de Georges (alias Gérard), seigneur de Gyts,
Ecoutèle de Saint-Bavon de Gand, et de Catherine
de Willems ; petite-fille de Josse et de Marguerite
d’Oosterlinck ; ép. 2) Claude de Damas ; Armes : «Bandé d’or
et d’azur, une ombre de lion brochante sur le tout ;
à la bordure engrêlée de gueules»)
(Hembise : branche puînée de la famille de Trasegnies)

Narcisse de Dion
+ après 05/08/1664
seigneur de Wandonne,
Coupelle, etc.
ép. ? de Landas
sans postérité

sans
postérité

Louis
de Dion
(mineur
en 1639)

sans
postérité

? Anne-Françoise de Dion
+ après 18/08/1668 (Wavre)
ép. Charles, seigneur de La Bawette
° 1588 + 05/11/1638

Jean (-Baptiste) II de Dion + 02/03/1716
chevalier, seigneur de Wandonne, Wandonnelle, Louvigny, Coupelle, La Viéville, etc.
(donataire de ses parents 09/10/1660 ; sa mère renonce en sa faveur à son droit de douaire
sur le fief de Quint à Coupelle 16/05/1670 ; prête serment de fidélité au Roi 08/02/1677 par
le comte de Montberon, Lieutenant-Général en Artois, Gouverneur d’Arras)
ép. 1) (c.m.) 25/11/1673 Isabelle-Charlotte Isberge de La Haye d’Hézèques + avant 1689
(fille de Charles, chevalier, seigneur et comte de Hezecque, et de Françoise de Fiennes ;
Armes : «D’argent au chevron de sable accompagné de 3 merlettes du même»)
ép. 2) (c.m.) 16/07/1689 Marie-Jérômette de Hamel-Bellenglise (teste 27/11/1710) (fille de
Gilles-François, chevalier, vicomte de Beaumont, seigneur de Bellenglise, Grand-Rullecourt,
Bouret-sur-Canche, Bourchef, Recourt, Liencourt, Berlancourt (ou Bellencourt), Crupilly,
Denier, Fay-Saint-Pierre, etc., et de Marie de La Houssoye, vicomtesse de Mézicourt ; Armes
: «De gueles au chef d’or, chargé de 3 molettes d’éperon de sable»)
postérité qui suit (p.7) des seigneurs
de Wandonne et Coupelle
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François
de Dion
seigneur
de La
Vieuville

Marie de Dion
ép. Antoine de Wingle,
chevalier, seigneur de Wingle
et de Moeuvres (fils
de Charles et de Marie
de Vendeville)
+ avant 06/01/1651
ép. ? de Wissocq, chevalier,
seigneur de Bomy ?
postérité dont :
? de Wissocq (fille)
qui ép. ?, marquis
de Trazegnies

Viglie-Catherine de Dion
Marie-Françoise de Dion
Jeanne-Caroline de Dion
(citées acte 09/10/1660)

sans alliances

de Dion
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Seigneurs de Wandonne
& Coupelle
1) Charles-Alexis
de Dion
(bénéficiaire
d’un acte
d’acquisition
de sa mère
17/10/1687)

sans
postérité

1) François
de Dion
+ jeune

1) Charlotte-Josèphe
Isbergue de Dion
° peu avant 17/12/1674
(Wandonne, bapt.)
+ 14/10/1719 (teste 20/09/1719)
ép. (c.m.) 30/04/1704
& 12/05/1704 (rel., Wandonne)
Robert-Ignace Le Josne-Contay,
chevalier, seigneur de Contay,
Capelle-sur-la-Lys, Enquin
et Versigny ° 01/11/1670 (SaintOmer) (fils de Pierre-Paul
et de Jeanne-Thérèse d’Auchel)

Jean-Baptiste de Dion
et 1) Isabelle Charlotte Isbergue de La Haye
et 2) Marie Jérômette du Hamel-Bellenglise

1) Françoise
de Dion (signe
au c.m.
de sa soeur
CatherineConstance
19/08/1720)

sans alliance

postérité Le Josne-Contay
(3 fils & 3 filles)

2) Louis-François Tranquillain Isidore de Dion ° peu avant 07/07/1698
(bapt., Wandonne) + 24/12/1755 chevalier, seigneur de Wandonne, Wandonnelle,
Coupelle, Wailly, Monteville, Fortduries, Ricquebourg, etc.
ép. 1) (c.m.) 11/11/1720 (Estruval) Marie-Cécile de Salperwick + 1722 (teste 07/10/1721)
(fille de François, marquis de Grigny, seigneur de Marconnelle, Plumoison,
Huby-Saint-Leu, Le Fresnoy, etc., et de Marie-Charlotte de Harchies ;
Armes : «De contrevair, au franc-canton d’hermine)
ép. 2) (c.m.) 10/10/1722 (avec dispense de consanguinité au 4° degré) Françoise-Alexandrine
de Bryas + 1725 (fille de Louis-Joseph, chevalier, marquis de Royon, et d’Alexandrine
de Bernard d’Esquelmes, issue de Maximilien et de Marie-Claire de Berghes-Saint-Winocq ;
Armes : « D’or à la fasce de sable, accompagnée en chef de 3 cormorans du même,
becqués et membrés de gueules»)

ép. 3) (c.m.) 20/02/1726 Marie-Bonne Claire Josèphe d’Ostrel (fille de Robert-Lamoral
d’Ostrel, chevalier, baron de Flers, et de Marguerite de Boucquel ; Armes : «D’azur, à 3 dragons
d’or langués de gueules»)
postérité qui suit (p.8)

2) Isabelle-Henriette
Pélagie de Dion
Abbesse de l’Abbaye Royale
et du chapitre noble
de Bourbourg

2) Alexia-Rosalie
Robertine de Dion
religieuse
et chanoinesse
à l’Abbaye Royale
de Bourbourg

2) Marie-Louise Hermelinde
de Dion ° peu avant 31/10/1693
(bapt., Wandonne)
ép. son cousin germain
François-Jérôme de HamelBellenglise, chevalier, seigneur
de Grand-Rullecourt, etc. (fils
de Jean-François, vicomte
de Beaumont, et de Marie-Cecile
de Bonmarchiet)
postérité Hamel
(cf p.13)

2) Catherine-Constance Eugénie
de Dion ° ~1698 + 09/08/1766
ép. (c.m.) 19/08/1720 Antoine-Joseph
de Preud’homme d’Hailly (ou Haillies),
chevalier, baron puis comte d’Halluin,
seigneur puis marquis de Verquigneul,
seigneur de Vaucourt, Manchicourt
et Courcelles, capitaine d’un régiment
de Dragons (fils de Charles-Philippe,
chevalier, et d’Isabelle de CroixMalannoy, dame de Hauchy ; veuf de ?)
° 1674 + 07/12/1739 (Verquigneul)
postérité
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Seigneurs de Wandonne
& Coupelle

Louis-François Tranquillain Isidore de Dion
et 1) Marie-Cécile de Salperwick
et 2) Françoise-Alexandrine de Bryas
et 3) Marie-Bonne Claire Josèphe d’Ostrel

1) Marie-Louise
Charlotte de Dion
ép. 07/01/1739
(Wandonne) son cousin
germain AntoineConstant de HamelBellenglise, chevalier,
vicomte de Mezicourt,
seigneur de GrandRullecourt, Liencourt,
Bouret-sur-Canche,
Coutiches, Roclincourt
(ou Rochaincourt),
Dionville, Halle,
Le Saussoy, Baufremez
et Bailloeul

2) Louis François Jérôme de Dion ° 26/09/1723 (Wandonne) + 17/09/1794
(Arras) (teste 17/11/1786) chevalier, 1er baron de Dion-Wandonne (par Lettres
Patentes du Roi Louis XV 03/02/1761), seigneur de Wandonne, Wandonnelle,
Coupelle, Wailly, Monteville, Fortduriez, Laisselle, Brucq, Malfiance, etc.
ép. (c.m.) 31/10/1746 Anne-Josèphe Nicole de Preud’homme d’Hailly,
° vicomtesse de Nieuport + 28/01/1802 (fille puînée de Marc-Antoine Albert,
chevalier, vicomte de Nieuport, Oomberghe, baron de Poucques, seigneur
d’Esche, Saint-Liévin, Velaine, Neuville-en-Ferrain, etc., et d’Antoinette
Alexandrine, ° baronne d’Ongnies-de-Courières, dame de Cuneghem,
fille de François Joseph, baron de Courières, Gouverneur de Courtrai,
Lieutenant-Général des Armées du Roi Charles II d’Espagne,
et de Marie Caroline de Blasère ; nièce de Louis François Théodore
d’Ongnies, chevalier, baron de Courière, seigneur de Bossche, Eldocque,
conseiller d’Etat de l’Empereur et de l’Impératrice, Reine de Hongrie
et de Bohême, Chambellan & Lieutenant-Général de Leurs armées ;
Armes: «De sinople à l’aigle d’or, becquée et membrée de gueules»)

postérité
dont ? : Claire Rosalie

postérité qui suit (p.8)

2) Philippe-Louis
François Alexandre
de Dion
+ 29/03/1808
chevalier, capitaine
au régiment
des GardesWallones, colonel
au service
de l’Espagne,
X en Italie
et au Portugal
(campagnes
1748, 1760)

sans alliance

3) Antoine-Joseph Tranquillain
de Dion ° 1727 (teste 24/11/1805)
chevalier, seigneur et baron
de Ricquebourg, seigneur
de Maresquel, Ovardoin, Lannoy,
etc., capitaine au régiment
de la Vieille-Marine (donataire
de Ricquebourg et de Cazier
près Coupelle par testament
de sa mère 23/01/1758)

ép. (c.m.) 31/08 (Amiens)
et 02/09/1765 Josèphe-Ulphe
Pélagie de Brunel (fille de JosephFrançois, écuyer, seigneur
de Bertrancourt, et de Marie-Thérèse
Petyst)

3) Henri-Louis
Joseph de Dion
+ 09/1809
chanoine
de la
Collégiale
Saint-Amé
de Douai, puis
de la Métropole
de Cambrai

postérité qui suit (p.10)
des barons de Ricquebourg

Albertine de Hamel

3) Louis François 1er de Dion dit «L’Américain»
° 01/10/1730 + 09/11/1794 (Londres)
comte de Dion, seigneur de Wandonne (1761)
ép. (c.m.) 13 ou 15/01/1770 et 01/05/1770
(Port-au-Prince, Haïti) Geneviève Elisabeth
Ursule de Saintard d’Heurgival
détails & postérité qui suivent (p.11)
des Comtes de Dion

8

3) LouisAlexandre
Joseph
de Dion
+ 29/12/1808
(Cambrai)
conseiller clerc
au parlement de
Douai, chanoine
de la Métropole
de Cambrai,
émigre en 1791

3) FerdinandOctave Joseph
de Dion
° 03/10/1735
(Wandonne)
+ 1806 (Grand
Rulcourt)
religieux
à l’Abbaye
Royale de SaintWaast d’Arras

3) François-Joseph
Constant de Dion
° 24/11/1743 + 11/10/1828
(Gombremetz, près Arras)
chevalier, capitaine
au régiment de la VieilleMarine, chevalier de SaintLouis, X campagne 1756 et
en Corse, émigre 1791, X
en 1792 avec une
compagnie noble d’Artois
ép. Jeanne-Marguerite
Josèph(in)e Philippine
de Grenet
sans postérité

3) IsabelleRufine Josèphe
de Dion
° 03/11/1728
+ 1801
chanoinesse
du chapitre
de la Reine
à Bourbourg

3) Claire3) Rufine
Rosalie
de Dion dite
Albertine
«Mademoiselle
de Dion
de Wandonne»
+ 1780
° 17408
(Bourbourg)
+ jeune
chanoinesse à
Bourbourg

3) ????? de Dion (5 autres enfants)
+ en bas-âge
dont un : Guillaume-Stanislas
Joseph de Dion

de Dion

Louis-François Jérôme de Dion
et Anne-Josèphe Nicole de Preud’homme d’Hailly
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Wandonne : seigneurs
de Malfiance & Milfaut
Louis-Constant Joseph de Dion ° 27/01/1750 (Wandonne)
+ 06/04/1820 chevalier, 2° baron de Dion-Wandonne,
seigneur de Wandonne, Coupelle, Brucq, etc.
ép. (c.m.) 01/02/1796 sa cousine Marie-Jérômette
de Dion-Ricquebourg ° 10/05/1770 + 08/01/1846
(fille d’Antoine-Joseph Tranquillain, et de Josèphe-Ulphe
Pélagie de Brunel de Bertrancourt) (> cf p.10)

Charles-Louis Joseph de Dion ° 07/04/1752 + 07/03/1820 (Wandonne)
chevalier, seigneur puis 1er marquis (08/1787) de Dion-Malfiance
(à Reclinghem) et de Milfaut, lieutenant-colonel d’infanterie,
1er Aide-Major des Gardes-Wallones en Espagne, X à Alger & à Gibraltar
(emprisonné avec sa femme à Saint-Omer (1794), & sauvés par le 9 Thermidor)

ép. 01/08/1785 Marie-Anne Emilie Le Sergent d’Acq dite «Mademoiselle
d’Acq» ° 1751 + 03/02/1820 (Wandonne)
(fille d’Emmanuel, écuyer, Mayeur de Saint-Omer)

Henri
Antoine Henri
Joseph Alexandre Joseph
de Dion
de Dion
° peu avant
dit «Chevalier
15/12/1753
de Dion»
(bapt.)
° 01/1754 (Hesdin)
+ jeune
+ 01/12/1788
(Wandonne)

??
de Dion
(2 filles)
+ en
bas-âge

sans alliance
Philippe-Louis Joseph de Dion ° 05/11/1796
(Wandonne-Audincthun) chevalier, baron
de Dion-Wandonne, marquis de Malfiance,
Gendarme de la Garde du Roi (1814/15),
X campagne de Béthune, sous le comte
de Bourbon-Busset (Pas-de-Calais, 07/1815),
lieutenant au 2° régiment de Hussards
(1816) (quitte le service 06/1819) établi à Paris ;
ancêtre du constructeur automobile

ép. 04/03/1823 (Londres, dispense papale)
Elizabeth Bicknell
postérité (2 fils) :
Evariste Constantin Frédéric de Dion
° 29/06/1825
&
Albert-Guillaume Louis Joseph
de Dion-Malfiance ° 12/01/1824 + 1901
ép. Laure Félicie Cossin de Chourses

Charles-Edouard Joseph
de Dion dit «Chevalier de
Dion» ° 04/11/1797
chevalier, chevalier de
Malte (1822), baron de
Dion-Wandonne, officier
dans la Garde Nationale
du Pas-de-Calais
ép. 01/03/1828 Paule
(alias Fanny) Dubois
° 13/03/1808 (Paris)
+ 20/04/1871 (Andyuynes,
Espagne) (fille de LouisNicolas Pierre Joseph,
comte Dubois, conseiller
d’Etat à vie, Préfet
de Police de Paris)
postérité :

de Dion-Bouton

Jules Félix Philippe Albert de Dion-Malfiance
° 09/03/1851 (Nantes, 44) + 19/08/1946
marquis, constructeur automobile (associé
(1882) avec Georges-Thaddée Bouton),
Conseiller-Général, député (1902-1914),
Sénateur (1923-1932)

Emma-Louise Caroline
de Dion ° 01/03/1829
&
Rosalie de Dion
° 26/02/1830

Henri-Tranquillain Joseph de Dion
° 25/10/1798 (Wandonne) + 10/01/1883
(Hébécourt, 80) chevalier de Dion, Garde
du Corps du Roi (1817, Compagnie
de Noailles) puis officier au 24° régiment
de Chasseurs (quitte le service 08/1823),
Maire de Wandonne
ép. 30/05/1827 (Paris) Lélia Félicité Marie
Louise Sphrémie (Siffrène ?) Dubois
° 26/10/1810 (Vitry-sur-Seine, 94)
+ 14/09/1858 (soeur de Paule, épouse
du Chevalier de Dion, son beau-frère)

Sophie-Marie Louise
de Dion ° 21/08/1800
ép. 04/06/1823 Félix
Gabriel Barthélémi
d’Avaux de Brueil,
Garde du Corps
du Roi (Compagnie
de Noailles)

postérité
(1 fils & 1 fille)

Henri Tranquillain de Dion
vend sa propriété de Wandonne en 1864
à Henri Titelouze de Gournay

Louise-Henriette Marie Béatine
de Dion ° 11/1828 + 1913
ép. 1855 Louis Charles Marie
Franchet d’Esperey
° 14/01/1824 (Paris, X°) + 22/08/1890
(Chenevoux, Bussières, 42)
Lieutenant-colonel de cavalerie
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Antoine-Joseph Tranquillain de Dion
et Josèphe-Ulphe Pélagie de Brunel
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Branche de Wandonne
seigneurs puis barons
de Ricquebourg
(établis à Reims)

Joseph-Tranquillain
Jean-Baptiste Marie de Dion ° 28/09/1768 chevalier, baron
de Dion ° 11/06/1766
de Dion-Ricquebourg, officier des Grenadiers Wallons du Stathouder
chevalier, officier
de Hollande (1777) puis sous-lieutenant (10/01/1787) et lieutenant (06/1791)
de la Marine Royale
au régiment Auxerrois-infanterie, émigré (22/06/1791), enrôlé à Ath sous
le duc de La Châtre (Quiévrain, 1792) puis X dans l’armée du duc de Bourbon,
sans postérité
sert sous l’uniforme anglais puis dans la marine suédoise, capitaine
et chevalier de Saint-Louis (ordonnance de Louis XVII 21/08/1816,
assortie d’une solde de retraite de 1049 fr. au 25/09/1816)

ép. 29/04/1802 Madeleine-Françoise Alphonsine de Miremont ° 31/03/1769
+ 17/01/1843 (fille d’Alphonse-César de Miremont de Belval, marquis
de Berrieux, vicomte de Coulomme-Belleaucourt et d’Aizelle, seigneur
de Goudelaincourt, et de Madeleine-Françoise Louise de Moet de Louvergny ;
Armes : «D’azur, au pal d’argent, fretté de sable, accosté de 2 fers de lance d’argent»)

Charles-François Isidore de Dion ° 09/04/1803
chevalier, baron de Dion-Ricquebourg
ép. 02/07/1844 Louise-Henriette de Beaufort
° 02/05/1819 (Frampas, Hte-Marne)
+ 24/05/1869 (Reims)

?
ép. ?

Marie ?
ép. 25/07/1871 (Reims, 51)
Henri Richard de Vesvrotte
° 13/02/1845 (Dijon, 21)
+ 23/04/1914 (Troulhans, 21)
capitaine (démission 1873)
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Marie-Louise
Stéphanie de Dion
° 27/05/1804
+ 1817

Henriette-Delphine
de Dion
° 14/07/1806

Marie-Jérômette de Dion-Ricquebourg
° 10/05/1770 + 08/01/1846
dame de Ricquebourg
ép. 01/02/1796 son cousin LouisConstant Joseph de Dion-Wandonne
° 27/01/1750 + 06/041820 chevalier,
2° baron de Dion-Wandonne,
seigneur de Wandonne et Brucq
(fils de Louis-François Jérôme de Dion
et d’Anne-Josèphe Nicole
de Preud’homme d’Hailly)
(> cf p.9)

de Dion
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Comtes de Dion

3) Louis François 1er de Dion dit «L’Américain» ° 01/10/1730 (Wandonne) + 09/11/1794 (Londres, émigré)
chevalier, comte de Dion, officier au régiment de La Marck (1743), X en Allemagne (1746/47) et en Flandres
(1748), établi à Saint-Domingue (1754/56), Lieutenant du Roi en la Grande-Terre et Guadeloupe
(Lettres patentes de Louis XV 01/09/1768), puis Commandant Gouverneur de la Guadeloupe, La Désirade
et des Saintes (brevet du 22/11/1771), chevalier de Saint-Louis (1762), capitaine au régiment de QuercyInfanterie puis colonel d’infanterie (commission du 04/11/1764), Brigadier pour les colonies (brevet 25/11/1776)
et Brigadier d’infanterie (01/01/1784), émigré 1791, X avec la noblesse d’Artois (1792, et à Maestricht,
1793) (preuves de sa noblesse produites 11/1782 devant Chérin, Généalogiste du Roi pour être admis
aux carrosses et chasses, droits accordés respectivement 02/1783 et 12/11/1784)

ép. (c.m.) 13/01/1770 et 01/05/1770 (Port-au-Prince, Haïti) Geneviève Elisabeth Ursule de Saintard
d’Heurgival (originaire de Saint-Domingue) ° 20/07/1749 (Saint-Domingue) + fin 1778 (ou après 1813 ?)
(fille de Louis-Pierre, écuyer, conseiller au Conseil-Souverain du Port-au-Prince, et d’Elisabeth
de La Toison ; Armes : «De gueules, à l’aigle essorante d’or, regardant en chef, un soleil du même,
et accompagnée en pointe de 3 molettes d’éperon, rangées d’argent»)

Louis-François II de Dion ° 15/05/1771 (Saint-Domingue) + 1834 (Montfort, 78)
chevalier, comte de Dion, baron de Wandonne, marquis de Malfiance, Gendarme de la Garde
du Roi (postule dès 1785, incorporé 10/01/1787) puis officier volontaire aux Dragons du Roi,
émigre (avec son père, 1791), officier à l’Armée de Princes (Ath) puis à celle de Condé,
Chef d’escouade dans la Compagnie de Conti, défend Maestricht (1793), puis sert
comme Major à Saint-Domingue (1794-97, colonie assistée par le Roi d’Angleterre et évacuée
en 1798 seulement), Major du régiment de Chasseurs de la Reine (02/07/1795), perd un oeil lors
de l’attaque d’un fort (01/09/1795), Lieutenant-colonel au régiment des Chasseurs
de la Reine (dès 02/11/1795, breveté lieutenant-colonel de cavalerie le 26/04/1797),
chevalier de Saint-Louis (01/03 et 26/10/1796), Commandant (1800), attaché
comme Major-Lieutenant-Général à la compagnie anglaise des vétérans de Gouvello
(~1800-1815), colonel (26/04/1807), Lieutenant-Général du Royaume, (rentre en France
en 1814) obtient le grade honorifique de Maréchal de camp (04/12/1816), mis à la retraite
(1827), se fixe enfin à Montfort-l’Amaury (78) (possède, en 1788, 50.000 £ de rente)
ép. 1) 15/03/1797 (Londres) Marie-Louise Adélaïde de Salmon du Châtellier
dite «Demoiselle du Châtellier» + avant 1807 (fille de Charles-Alexandre, marquis
du Châtellier, et de Catherine-Aimée Marin de Montmarin ; soeur de Charles-Louis, Evêque
d’Evreux, comte et Pair de France ; Armes : «D’azur, au chevron d’or, accompagné
de trois têtes de lion du même, lampassées de gueules»)

ép. 2) Elisabeth-Josèphe Le Vaillant du Chastelet (fille de Marc-Antoine, chevalier, seigneur
de L’Epargnerie, capitaine au régiment de Foix, lieutenant-colonel d’infanterie, Commandant
l’Île de Saint-Vincent, Commandant en second une compagnie noble de Flandre à l’Armée
des Princes (1792), chevalier de Saint-Louis, et de Marie-Françoise Constance Gertrude
de Gosson ; famille originaire de Montfort-L’Amaury, 78)
postérité qui suit (p.12) des comtes de Dion

Philippine-Ursule Elisabeth de Dion
Louise-Marie Félicité de Dion
° 07/01/1773 (Blois, 41)
° 27/04/1775 (Blois ou Cambrai ?)
chanoinesse du chapitre de la Reine
+ avant 1812 (1808, New York ?)
à Bourbourg (1786)
chanoinesse du chapitre de la Reine
ép. 06/09/1796 (Les Vases, L’Arcahaye,
à Bourbourg (1786)
Saint-Domingue) Charles Louis Glué,
ép. 06/09/1786 (ou 1796 ?) (L’Arcahaye)
comte d’Espinville, chevalier,
Charles Joseph, vicomte de Sibertofficier, émigré, X pendant
Cornillon, chevalier ° 17/03/1752
la campagne de 1792 puis commande
(Bagnols, près Uzès) + 1812 ou 1813
une compagnie de Chasseurs
(Espagne) officier au régiment
du régiment d’Hervilly à Quiberon,
de la Sarre, Major d’infanterie, capitainefait prisonnier et condamné
aide-Major des Chasseurs Volontaires
à mort, s’évade de sa prison
de Saint-Domingue, Inspecteur-colonel
de Vannes, chevalier de Saint-Louis
de l’Armée Royale à Saint-Domingue,
(1796), nommé consul de France
chevalier de Saint-Louis & de Saint-Lazare
à New York à la Restauration
(fils de Charles Toussaint, baron
° 12/07/1759 (Lagny-en-Brie, 51)
de Sibert-Cornillon, chevalier
+ 11/09/1828 (New York) (fils
de Saint-Louis, et de Catherine de Volle)
de Louis Glué, comte d’Espinville,
et de Françoise Doulcet de Châtillon)

Charles-Louis Adolphe,
baron de Sibert-Cornillon
Procureur du Roi à la Cour d’Assises
du Vaucluse
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Comtes de Dion

1) Louis-Charles
de Dion
° 03/02/1798
(Londres)

ecclésiastique

2) François-Jules
Augustin de Dion
° 20/02/1809 (Londres)
Page du Roi Charles X

2) Marie-Louise
Stéphanie
de Dion
° 27/09/1810

Louis-François II de Dion
et 1) Marie-Louise Adélaïde de Salmon du Châtellier
et 2) Elisabeth-Josèphe Le Vaillant du Chastelet

2) Ursule-Caroline
de Dion
° 18/07/1812
+ 14/04/1828

(08/1825)

2) JoséphineAthanaïs(e)
de Dion
° 28/11/1814
+ 04/02/1818

2) Joseph-Léon
de Dion
° 07/09/1818
+ 09/05/1819

2) Marie-Louise
Victorine
de Dion
° 13/01/1817
+ 05/05/1819

2) Marie-Eugénie
de Dion
° 12/031820
+ 05/05/1828

puis officier
au 2° régiment
des Dragons
(01/10/1828)

2) Joseph-Louis Adolphe de Dion
° 01/04/1823 (Montfort) + 14/02/1909 (Montfort)
infirme (des suites d’une chute à l’âge de 2 ans, porte des
béquilles le restant de sa vie), élevé à Fribourg (Suisse, après
la Révolution de 1830), historien et archéologue,
érudit et écrivain, correspondant du ministère de l’Instruction
Publique et des Beaux-Arts, Inspecteur-Général de la Société
Française d’Archéologie, Président de la SHARY (Société
Historique et Archéologique de Rambouillet et de l’Yveline),
des Antiquités & Arts de Seine-et-Oise,
Maire de Montfort-L’Amaury (78)
(découvre - entre autres - la crypte de la Chapelle Saint-Laurent
au pied du château de Montfort)
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2) Marie-Caroline
Félicité de Dion
° 30/12/1824

2) Marie-Elisabeth
Louise de Dion
° 13/07/1827

2) Joseph-Louis Henri de Dion
° 21 (ou 23 ?)/12/1828 (Montfort) + 13/04/1878 (Paris)
étudie en Suisse puis à l’Ecole Centrale (1848)
ingénieur dans les chemins de fer (1er pont de fer
français à Langon, viaduc sur la Doura en Espagne, etc.),
architecte, consolide la tour de la Cathédrale
de Bayeux (1855-1859), chevalier de la Légion
d’Honneur (1854), professeur de construction
civile aux Arts-&-Métiers

de Dion
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Marie-Louise Hermelinde de Dion
et François-Jérôme de Hamel-Bellenglise

Alliance Hamel

Paul-Joseph, marquis
de Hamel + 1795
mousquetaire
de la Garde du Roi
ép. ?
postérité :
Antoine-Constant,
marquis de Hamel
& la comtesse
Charles de Lannoye

Louis-Robert
Constant de Hamel
chevalier de Malte,
chef de bataillon
au régiment du Roi

Jean-François
Jérôme de Hamel
dit «L’Abbé de Hamel»
comte de Lyon,
archidiacre d’Arras

Jean-Antoine
Constant de Hamel
officier au régiment
des GardesWallonnes
sans postérité

Charlotte-Constance
Renée de Hamel
Henriette-Constance
de Hamel
+ jeunes

Joséphine-Constance
de Hamel
chanoinesse
au chapitre de Sales
ép. Charles-Antoine,
vicomte de Clugny,
chevalier, Maréchal
de camp

Marie-Louise Josèphe
Constance de Hamel
chanoinesse
au chapitre de Sales
ép. ?, comte de Junot
d’Eglespierre
sans postérité

postérité (le comte
de Clugny et la comtesse
de Coëtlogon)
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