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Pendant une fête donnée à Bruxcile q , chez la dite

de

Bour-

nonville', unditnanchodo février 162 1J, l i'rancois de L.'roy, fils
naturel du due d'Aerschot. et de la duchesse de Bruti-owick,
heurt-à si violemment le jeune ccin Le do Middelbourg quo tous
deux furent Iiiiic(, s à terre. Le comte, irrité de ce que le nialidroit au lieu (le lui faire des excuses le regardait sans
moi, dire '. le soufileta. L'autre soiiii, immédiatement et
dmilanda, plus lard, satisfaaion de cet affront.
Francois

de

Croy, n6 à Mons

en

1

(Lait capitaine dLi

ca *Valcrie et remplissait l 'es fonctions de commissaire général
zaux Pays-Bas. Il avait éjiùtis^^l;t veuve du b- lr0 n
thée (le, liaville, dame (le
en

1)cir0 tillo (1,1111

maréchal hérédif.aire de Liix( , ttil)oLit--, ".

t. Alexandra de Bournonvillc, né en volouel il>tlill-,:gllilpilt,l,illl;ti^terie. 'wallonne et gouverneur (la Lille, Douai et Orchies, lut créé duc et
en
160i), piir lkari I^', puis chevalier de la Toison d'or par
flair de Frziiiee
Philippe IV. Il est mort ci% 16i"). (Sa vi1^ est raconlén dans la Ilio-'Tai^itie
N
iiit:onu!i-- publiée par l'ACadLLitiO ltüyale dû Beli2iqU6.)
2. Charles. 1 1, duc de Croy et là « due d'Aerscliot, gouverneur dit Tisinaut, etc., s'était marié dou\ mis jà 7 Èut pas de descendance légitime.
A sa mort, vii 161-2, so'n opulente succession passa à sa sœur, la priuce^so
(I'Ai-einber,7. 1)aLis son testament, daV du 1- juillèt 1511), il ,^ex l )riai e ainsi
à
ia
«
«

I *Cgzir(l de son fil s naturel - « ...... Nous certifions etissy qise à Fraiiçois bastart Croy, iiostre fils nuturel et lequel nous avons Lia de dama
de
Marie de I3ou^s%1, dut-là ,, ^,se douairière
litteliswif,^lz et Luxembourg, doit
de î1tiiet appartenir par I)urtlig(- tous les biens provenans de saditi- iiit,-ie
« et des portions et I)artuge.s, droicts et actiolm <[U*icel[e pouvoit prétendra
a (là ses laut direuts que colIatéfaux, et aus5v toutes prétentions
« que la susdite leue dame pouvoil; avoir faut coiitre les ducqs de Brunsai m ich- et. l.tixemboar g
, ses beaux frères, le r,^y d'i?spotigne, le dticq da %luiiii-,
« les pHretits de sa feue mèro, que toules autres [ier"nties.
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Soii adveïsaire, Philippe Il baroil de
Wavait guère, plus de dix-iieufaiis. Il appartenait à cette illilsIre maison de Mérode iSSUe des ai-iciens rois d'Aragoii et l'ime
des plus richement po^^sessiouiiêes (les Pays-Bai. Pllilil)l)o,
j^our sa part, a ,^àiL i ecueilli, daus la succession de ses parents.
iiidépendaiiimcnt (le plusieurs char g es liérédit^lires, le comté
(le Ili(IdellioLii , -, les vicomtés d'Ypres et de Led rin-heiii, les
baronnies, de Croisilles et de Chaumont, les terres de Frentz,
Cliatelineau, Witelliem, Lambusart, Liucelles-, Lanoy, etc 1.
Quatre mois avant la querelle il avait éfffltist^, à Bruxelles,
la swiir du gouverneur de cette ville, Jacqueline rîlli^ de
Cl lal,le-g
floorrqti,acte.ii et, l'iciit)fbou)-chevalier (le la Toi.,^c)ti et ^ouverijetir d'Artois. Le inariar-0

s

'était fait avec le conseiiteinviit, de Pitifaiite Isabelle, gouver-

limite des Pa y s-Bas, (lui, voulaiit témoigtier soit estime à la
fiancée, lui cîoniia à cette occasion une somme considériable.
C'est sur ce ji.^niw couple (lue rel)osait Lotit l'espoir (le, la
liraiielie

des

doiii.

I 1 liilippi^ Il était

le deriiier représeuliiii, mâlc.
l
le
duel furent iiiiiiiii.—
' es efforts qu'on rit polir (-Illp(%Cllcr
s,a ii ts ; les deux seigneurs
r
'^ussire
ii
t
à
se
en France,
t
1
1`

c Et comme il est équitable que de no.^Lre costé il Pyt ûu^ , y qtie](1 Lic lion« nesle moyen de pouvoir vivre et s'entretenir, nous déclaron q par ce pré« sent testament ( l ue com ino nous avons acquis Lie M. le Marquisde Ilavré,
« nostre oncle. une rflitn Lie 14.,10 florins par ai) hypotI1éqq1^A ^4 ur ilostre
L( haronnie iIi^ Bévere, laquelle rente iif)ii8 uvons transportée et noirs el,
an
profit dudit
ih! Flandre
a sommes Ushérité à la Cour fuSo-lule du
et
ordonnons
que
ladite
rente luv
Croy,
nous
voulon.,
rr3riçois bast3rt, de
« demeure à jainai.^, pour lu>-, ses enfants et enfants provenans d'iceuli ea
air
il ligue directe j et à l'auto de va qu'icelIc renie %ait esteintê et revienne
ou
nostre terre de fiéverv;
il profit de ( eluy
celle à ([tri vieulra à
« ordonnant très à un chacuil eu ghi i i-al qu'en partioul i er (lui
* $ont dénommez par ce P résent testalliont Poil laisser paisibleilleuL de la
* Fusdite rento jouir le susdit Français, hw,lart de Cro y , nostre fils naturel
et
ses de--cendant., comme (lit est. il
il
1 . Il était lié Ic ii octobre 1C.W. Son lière. Philippe 1, créé. coaite d^, Middelbourg, le -18 avril P;17, par l'archiduc Aitiort d*ilutriclie. était chevalier
dit Saira Sépuk-hrc, grami et grand Iores[it^r ile Flandre, I)tenLi,-.r
pentillioniaw ilo la c,nir do I'aielài,lu(: Alli^^rt, gouverneur de Tournai et
il se devait. (le toute., sws charges, fiL soli
grand hiilli -1 - Biug^^,. En
rit Terre Sainte; p&ti^. à snn retour, reprit
ie^ztzjuiùnt, cutroprit un
du
scrvice, fut grièvell ' oid et fait prWiniiier au siè ge (le Durikerque,
et iiiibili-lit lq 8 octobre 16 ,25. Il avait épcissé Jeanne te %loiiinioreitey- Croiverieur el lorestierde Flandre. qui
silles, lieritiè.c (l as charge., de grand
,
niourui à Bruxeiles le 7 ni) , embre 1621.
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au petit village (le Torcy situé à moins d'un kilomètre de
Sedan 1 . Le comte de Middelbourg y arriva le 13 mars et
descendit avec sa suite dans l'hôtellerie d'Abraham Brandon.
Il était accompagné du bailli de sa ville de Chateliiieau, d'un
jeune gentilhomme de la suite du marquis de Westerloo,
cousin du com te 2, qui devait reporter à soit maitre le résultat
du combat ; et (le s,^,pL nu huit pages et laquais.
Quant à AI. de Ci-oy, depuis le 6 mars. il attendait à lienm^ez, à quelques lieues de là, des nouvelles de so i , adversaire.
Les détails do

la

rencontre sont exposés tout au long dans

un dossier inédit qui contient les dépositions que les témoins
de
firent, aprèm ln duel, au bailli
Sedan « afin de retirer de lui
,Ittestatiol, et certifica t e t , bonn e ( t dei^c forme de ce qui s'es-

toit passé, pour leur ilescharge et le contentement des parents
et ainis des deux seiileurs il.
Dans l'extrait que nous donnons de ces dépositions, nous
avons dù apporterau texte quelques modifications. fort légères
d'ailleurs, pour éviter (les lon g ueurs et des répé[itions.

« Ct^joui^d'huy, mercredy 2P de mars 1629, par devant
nous, Pierre de Guillon, écuyer, sieur de Laa^p ', bailly

1. Torry, réuni, dc louis 18 ,4 6, à la ville de Sedan appartenait al,irs ait rai
France. Ge^i da,,,, la prairiù (l u i sépare la ville (lu faubuurg qui,- le
eu
duel a
lieu.
de

2. Floretil 1 Je Mérode et ile I leterslieini, marquis de Westerloa, né ai,
chfiteati de Ilaiii, près Cl i arieroi, le 20 décembre 1598, était le quatrième fil.;
(10 Phi l ipP n I do Mérode et (le Peterslieiiii, comte d*Oclen et autr im terres et
LFAnne de
3. Pierre de Guillon, seigueur de J .B age (e l ,
et 1 0 ité,1 1 (prè3
en
Pontoise), liaquit.
à Poitiers, d'une famille distinguée ; ^.)ij père
était seik^neur (le Lésigné. Nùinined'abord in 3 itre ( lus reqliétes du royaume
(le Navarre. de Laage rf-çiit gratuitement, el, 1573, do Ileikri de Bourbon,
(plus tard fleuri IV II, iiiie rhar^-o du coii-e i ll (:r à la Cou,, s (iti ver t^i li p de S iJean-d'Angely.
Deux. an s après, cette Cotir ayant été révoquée, la princesse de Conoé
appela de L&a F o auprès d'elle et eri fit son premier (onseiller et rinteil-jant
de ^a
Il y reflit vingt ans, avec un trai[e llit - il t annuel de 50(j livres
qui fut porté à la fin à Ce livres. 1-z i
lit princes^qe e t Di , jeune 111
alors liéril i er présairiptir (le Henri IV. jivalit
la rül;giOIL réformée
(le
calviniste ardent, ne voulut plus rester à leur service. En
qu e ltaiit sus m(litte" il reçat d'eux iieuijini,itis titi don de mille écu^ comme
de leur estime.
Le 'due. de liouillOri lui o ffrit au^qsiteiL ' la charge de bailli de ses souveroinelés de sedall et p atleolirt qu'occupait depuis loiigtinil)s Pierre liaudellyri,
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ff des Souverainetés de Sedan et Baucourt, est comparti Phil i ppe de Croy, seigneur de Wedcrdick ', écuyer (Io M. le
prince de Chimay et cousin du seigneur François de Croy
fi lequel nous a dit qu'il y a quiu7e jours, son dit cousin et
ix lui arrivèrent à Rtrim^ez. et que jeudi deriiio^r, le comte de
f

Jid(lell)ourg leur envoya

un

de ses serviteurs nommé Del

tt
i 1Mot, pour les avertir qu'il se trouvoit en lieu d'asseurance
et

ses

nouvelles - à quoi son collque bientost ils auroient de
a
« sin répondit qu'il en estoit bien aise et que lui aussi se tienfi di-oit sur ses ardes pour n'estre pas arrêté.
fi EL le jour d'avant hier, vers onze heures du matin, Del
Mot estant revenu les irformer que le comte se trouvoit au
village de Torcy et qu'il offroit de faire le combat le leiidemaiti ou le surlendemain, M. dû Croy répondit qu'il valoit
mieux que ce fust le lendemain lionr éviter tous empêchefi nients qui leur en pourroient survenir.
a En conséquence, il s'.tflvine.,t le niériie jour jusqu'à Don,
distant d'environ deux lieues de
à Toi -cy; et quant au remon.,-

licencié ès toi-, sieur de Niontarcis. De Laage resta à la tote du baillinge
seflanais pe til lanL près de q t jarante années, nvoc fine peii^iou annuelle de 800
li% res. En 163:i. >oit grand r4ga et la maladie Io forcèrent à abandonner ses
I't)n£tions à son fils 1 il molirt-t 1P 19 avril 1639.
eu 159,1, à
Marie Prévost fi de
Il avait
bonne et l i onorable inuison P , dit-il
dans une note autographe
Jùilito à 'on Le^4Un1LnL, qui 11011, a fi)tiriii quelques tins ch , ces renseignements
lie leur ilninsi ii,.qu,L Jeanne de (itiiiiriii, niiriée d'abord
(le 19 aoU 1607, à Villers-Cernay, prüs Sodifn), au célèbre tIiéoloi^1n.
Daniel TiIÉ-Liii.,, puii A Ilevri, maNitiis (le Clermont et de Gallerando.
en
en
1597, Margucrite, lilta
semilles noces, à Paris,
De Laa ,,;e épousa
et
do Réul. Ils eurent quatre
ile NI. de La Sausstfyo, seigneur (le Boiseinont
enfants :
1- I)nijiel, seigneur le Réal, né -à Sêdan vers 1600, sucréfla à son père
en 1695 Pt Mourtit. In 31 décembre Qu'itrn nus et demi ûpr^ Z , In
255 septenibrP 16.49, la maréchal de Fabeit signa la nomination do ron
Claiitle ila Mori.4, clievalier et vicomte du dit lieu, conseiller
IVE, lot et intendant (le J1i^tiCî" police et finance-.; dan q In ImKeinbourg:
2-, Charles, écuyer, sei g neur -Ics Touches, conseiller et ingénieurordinsire

du roi, commissaire extraordinaire i›s guerres au pays messin.
en
liollailile, Comette (10 la Compagnie de cavalerie (lu
3 ., N ...... iléré(W
vicoloin lie Macliaiilt.
il(
4- , Florance, inari^'-.e à Robert th Laloiiette, écuver, srignetir ,. Satiley,
et inaitre (I'l i ùLel ordinuire du roi, demeurant à Sait) t-Cier fil ;fin.
1 . I.e 11,1111 dA "LIL Seigneurie flait '% Lrc mai
pré3 illiii)!e zz%iv le «, xU^ origiail.

peu
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trant, il se rendit auprès du comte pour lui annoncer l'approche (le son cousin et arrêter les armes et l'heure du coin.
bat.
a if. de Middelbourg ' lui apprit qu'il avoit fait apporLer
deux épées et deux poignards dont son adversaire pourroit
faire ell oix ; puis on convint de Pheure de cinq à six heures
c du matin pour prévei^ir l'ouverture des portes de la ville (le
Sedan et il fuL question d'un pré situé contre le jardin
d'Abraham Brandou, derrière l'hostellerie, assez proche de
le
déposant retourna à Don.
ladite ville ; sur quoi
de
mars,
à la pointe du jour, il amena son
« Et hier, '200
et

cousin au dit Torcy; puis le laissant se dêbotLe"
se
met(ro en éLat de reCeVOir des n ouvelles de M. de Middel1 ) ourg, il vint prier ce dernier d'envoyer les armes, ce (Vie
Io comte commanda à Fun des siens, bailly de Chaieli« Toutesfois, avant de condui r e le dit bâilly, le remonstrant
« VOUlut voir le, lieu du combat et s'y rendit avec le sieur
« Cornélis Datna, jeune gentilhomme de la suite du seigneur
m marquis de Westerloo, parent de M. de Middelbourg.
au
comte
« t%y,,tt ,L trouvé le terrain asstz ferme, il revint dire
c (lue s'il eusL amené quelqu'autre avec lui, ce lui eust été
a chose fort agréible d'estre do la partie ; à quoi le comte
« 1 . (!I)Otldit qu'il n'en avoit pas pris dans lit crainte de désoci bligl er ),,Ir so i , el l oix. Le reiiioiisLi^,iiit lui repartit
« (l ue, J'affaire r i o seroit pas retardée pour cela et il enirne-na
« le bailly.
« soli cousin les attendoit (levant soli logis; il prit tille ép(^e
e et un poignard et renvoya les autres avee roniercinieut,
a ; i jo L, t itll t qu'il se rewloit de suite à Voudroit convenu ; et,
« (le fait, ils partirent incontinent à cheval avec un laquais
e sa li s arme et un cavalier qui leur avoit -servi de guide.
« En approchant de la. in,%ison de Brandon ils apercurelit le
à cheval. Près (Io lui se telloiclit huit ou lieur cava omtc
hors armés de iiioti,,;.qlLt^LOLlS et iI-^ pistolets et qiielflnei^
« vitIets à pied avec des carabillec;.
a Néanmoins le sei lgneur (le Croy ii'lié^zitt paq à s'advincer
lit

e va à
• (1a 1 ^s le pré que lui indiqua le rwnotistrant- Il eill

• hâLu son potirpolut. rompit le bou l on (lc s% c ^tmi -,O1e CL
sa
chemise en deux sur le. devant >- il avoit jeté soi,
it décilir.,
« manteau dès la sorlio du vill'inge.
M. d-, Midclelbour- s'advanrît à soit tour, sans ilialit('au

Il
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Ili pourpoint, mais n'avoit pas sa camisole ouverte. À vingt
pas du pré, il abandonna à un laquais son cheval dont Lx
selle estoit garnie de deux pistolets, bien qu'on Peusi, prévenu que son adversaire n'en auroit point.
fi Sur l'ordre de M. de Croy, le.s laquais des deux seigneurs,
e après s'estre fouillés soigneusement., visitèrent réciproquefi ment l'adversaire de leur inaiLre ; et pendant ce temps, le
reinonstrant se joi g nit aux cavaliers du comte, à deux cents
pas environ, par delà un ruisseau et mare. A peine y estoitil que les deux seigneurs s'attaquèrent furieusement avec
l'épée et le poignard.
fi Le combat dura près d'titi

quart

d'heure. Au troisième ou

(t quatrième coup, M. de Croy fust touché ; mais reprenant,
• bientost coura-e,
LI il lit reculer son adversaire et, le pressant
• de pas en pas, le blessa à plusieurs reprises. Oit l'enteudoit
* parler, mais sans distinguer les paroles à caw^o de l'élui gne* ment; depuis, le laquais qui tenoit son cheval a racnlité
Tu
ci qu*il disoit à sort ennemi : «
fuis, comte! l^ends-toi,
comte! Tu es un homme mort demande la vie 1 n — « E'n
as-tu assez? » répliqua l'autre

M. deCroy répondit que

« nuit en attaquant (Io plus belle.
un
« À un moment, M. île Middelbotit , ,- rit
faux pas et
fi glissa sur le genou gauche, il se soutint toutesfois avec la
fî Iiiiiii et se releva promptement. Ce que voyait[ deux de ses
a cavaliers s'estoient élii-iiiilé> pour y aller et
if même. jusqu'au ruisseau ; mais le remolistrala le-, arrèta en
* les menaçant (le ses pistolets,
û Les deux combattants s'estant attaqués (le nouveau,
* se Portèrent encore quelques coups de contretemps et toutti à-coup on vit le sei g neur comte tomber sur le dos. Alors
« ils ^,ir.courtireiit chacun de leur côté et le déposant fit
cousin
« remonter lestement -ou
à cheval et ^v rerdirwit
u ensemblement à Sedan.
« Ne petit pis dire (Voù proviennent les blessures que, M. (le
Middt1bour g porie aux reins outre les trois q Cil a au corp.-i
par (levant

fine autrc ait liras ; mais il estime que celles
s
incartades qu'il faisoit

(les reins ont ét,^ produitvs par le

.f parce que soit ennemi le pressoit et liroit incessamment en
a t^--tocacle ^iur lui.
Le rèoit que les

- Ph. de Cilo-ï. »
du comte rirent, de leur côté., au liailli,

quelques heures après le duel. lie s'éc,,irte pas sensiblement

—
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(lu précédent. Le pa g e de M. de Middelbourg, Jean de Bodeglicin, âgé de dix-lieur ans, ses valets de chambre Louis et
Philippe Desmartins et le sieur Dul Moi, (lu pays de Namur,
racontent qu'en arrivant sur le pré il leur avait fait déficaso
expresse, a peine de

la

vie, de s'approcher du combat. Les

détails qu'ils donnent sur la lutte sont conformes, à ceux qu'on
vient (10 lire.
Ils accusent, toutefois, François de Croy d'avoir Frappili son
advereaire à terre.
« ....... Les deux combattants, disent-ils, s'estant encore
tt portéquelques coups de cootre-tomps, leur inaitre tomba
« tout plat

en

arrière. Alors ils ont aperçu que leseigneur (le

« Croy lui donna un dernier coup dans le corpq, ne peLiVent
(lire

en

quel endroit. Il est remonté aussitost.à cheval et s'en

est venu à Sedan avec ses getis.
r
II Quant à eux sont allés relever leur maitre qui s'est efforc^
« do se remettre

en

selle, co qu'il Wa pu faire. Ce (lue voyant,

il ils lui mirent dans la, main son épée e^t soi, poignard et
« l'ayant placé devant l'un d'eux sui, ut) cheval l'ont apporté
il en cette ville chez Sainiiel Pùilblanc, maitre chirurgien, où
a il a. rendu l'âme eti%-it-on une lieure après 1.
a Depuis le moment où ils Se sont approchés (10 lui dans le
« p^é jusqu'à ce qu'il rende l'âtine, Font toujours entendu
il demander pardon à Dieu et mon-strer une grande repentance,
il
et qUand la parole lui a manqué, l'a témoignée par
il aiitmiit qti*il a pu.
(f LOUYS Die^SNIAItTIN;.S, Pllilil)I)P, DES-MARTINS, Charles Dim
de
BoDFoiii^m. »

M
, oi^, Jean

Pour confirmer leurs, (itl^elki,atioti^z , ii_^; firent ci , er comme
téIt ' Oi " -; f luel(lUe s et (le:, sentinelles qui, des rein-

parts do

avaient vu le duel dans

la

plaine.

1 . La famille l l ùillilliiic a fourni de q elliriir,-iol)3 et des médecins à la Vilitc
du Seilail pendant Plus d'tilà iiècle. Vers ^!,7ù, Jeurt 1'.ilblai,c. chassé de
Nl(:Illll p^jr les vtieri-e-q de religion, ébtit venu eh"(-ber un refuge dans les
terres du duc do Bouillon. prilice touverililà de SedLin et Haucoud et l'titi tle.^
ch,f^ ila parti calviiiiizIe. Il devint le chirurgien uliiii-t . i]u prince. Samuel
ÏM, (10 ses filS, lié !il 1,57!i, exerça la ille.1ilt.. pnAession pendant Plus & quaraide ilimées et mourut en 1651. Il elit pour
>mi lils Abrabtiiu. Uil
de Samuel, jeail I l oiliilanc, lié cil exeiça la médecille Peliduilit
lort longlemps et mourut en l6.^î9. L^ Lit-, de ce dernier, nommé ausi Jeati,
se qualifiait, et, 16 70, çowit-iller ci iiiédk-riti ,)rdinaire du roi.

Ir,
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Ecoutous, pour finir, la déposition de 1*un d'eux qui nous
apprend quelques nouveaux détails :
« Jehan Malcuit, soldat de la compagnie de Monslai.-Meur
« â 0g é de quirante-quatre ans, a dit, après serinent, qu'il est
lî logé aux maisons des soldats à la coi-ne d^3 Floing 1 , et (lue
« estant de bon matin, entre cinq et six heures, en son jardin,
« avant que

la

porte de la ville fust ouverte, il a ouï quelque

1. U. M. (le La Tour, due de Bottillon et souvera i n de Sedan. 'Voici quelques renseignements inédits sur sa compagnie et sur les officiers qui la
commandaient alors.
Cette troupe comprenait quatre-vingts hommes, l'élite de la garninii
il
sedanaise. Chaque soldit touchait par lois Il livres tournois et les soldats
appointé-, 15 livres. Les trois caporaux en récevaieat chacun. 18 et les deux
sergents %24. Enliti le traitement (10 l'en g eigne, Antoine de Cliava,^.-,nuc,
wélevait à 60 livres et celui du lieutenant de Briquemaultà 106livres, parmoi.q.
Aatoiue (le Chavignac. chevalier, seigneur de C.bavagnac et de Boussières était n6 en I!i9 !&. Attaché de bonne heure ù la maison fltt due de Mwlce
Ion, il fin longtemps écuyer (le
prince. Il devint, vers 1636, capitaine au
Turenne
et
épousa
à Si, Iittu, Io 7 fèvri p r 1635, Philippe de
régiment. de
La Marche du Comte vêuve du seigneur de. Barisi.
chargé
du
Armes : d'argent à deuX fasces de sable, au chef d'azur,
trois roses d'or.
Le lieutenant (le la compagnio, Jacques de Br : qtietiiault, chol;alier et
bal-on (le Sa i il - Cha ni pag tic, lié en 1587, appartenait à une trà-i
aliciennA famille dont fflusieurs membres se distinguèrent dans Ir..3 rangs des
calvinistes. Il devint phis Lard lieutenant-colonel (lu régiment de Talonne,
et, en 16 1.0, succéda dans les lonctions de gouverneur (les soliveruilictés (le
Aiii-,iii,^ de La Marche, dit de Comte,
Sedan et )Zniientirt à ^( 1 11
seigneur et baron (le I.-Felielle et de La Roelie, qui avait oecti[j^ en pc)!'I(^
pendant quarante-trois nus. IIriqwman]^ lie puit lias longtemps de sa
En
cliarce.
1642, le (],le (Il! Bouillon, compromis dans la col is pir al ic il de
an
roi ses enaveraiCinq-Mars, ayant di), pour sauver ^a tête, ilbutidonner
an
gouverneur (-nvoy^ par Louis XIII.
w-tés, Briqu.enilluit céda la place
(29 sept..) et mourut de cliagrisi, dit-on, quelquos jour.-I après. — De soli
1618,
maria g e avvc l l liîiiIiL^tii de (_'^omte, qu'il avait époll^,é_^ le 8
à Sc(Illn, il eut plusiétirs fils nés dnibs rc-ne viile. Uan Ilenri, devint,
u[)r^s la révocation (le l'édit de Nantes, gouverimur de Liplistailt, et lieuteriant ,éiiii i-al îl,,- [a cavalerie du l'Electeur (I,^ lirawlebourg. L'abb'- li-iillot a
donné sa binvialihir. Un autre do ses Cils, Mariti', ilé. 1(^ 12 avril 104, dovini,
L'tin (le Ros petits-ffls,
officier au r.^g' iinPnL de
Auguste (l e Briqueniault, fnt IiiI (II-s armée% (lu roi ; un UuLre de ses
Charles, épousa Margilerite d'Autriche.
il
la bande d'herntinc brochant
Arine-3 : do gueilles, à frois fasc-s d'or ;
sur le £olit.
n
a commencé en 1611 les travaux de cet ouvrage que couronne
2. o
Iluil^i
U%lj,JLII.Il I.Ili militaire. Deux ans plus turil, le duc de,
an Foulagement, aux habitants, lit Iiiiii sur la corue h)
le bat d'apporter
F^oing, lius: fruis de la ville, dix-huit maisons de soldauz, tenant lieu de
caser &, es. Cliaquc niai z on coulenait deu-£ lit-. (Chrii. du P. Nùi-b,rt,
année 1619.)
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q bruit vers Torcy. Tournant les yeux de ce cosLé, il aperçut
« un cavalier éloigné tFutiviroii viiif,-,t pas de son cheval quo
c (enoit, quelque page ou la4uais.
cr AussiLost arriva un ^5ccond cavalier qui mit pied à terre ii
Viti ,-t pas du premier et laissa do mème, sa monture à son
« laquais. Il s'est a,pproch^ do l'autrc et ont tous deux mi,,
un
poignard,
« l'épée à la main. N'a pu distinguor .5'ils avoieDt
bien
C mais si -ait
qu'ils se sont allongé dix ou douze estocades
U pour Il
* ntoin.s. Alors le premier arrivé tomba par terre en
un
coup et après ebt

« criant : ^^oii ennemi lui a encore porté

u reliioLi té à cheval et s'en est venu droit it Sedan.
tÉ Quant à l'autre, huit ou dix de ses compagnons sont
« accourus et ront relevé ; il a fait environ dix ou onze pas
« vers s0n cheval, mais estant arrivé auprès tomba. de
« nouveau à la, renverse. Ce que voyant sois dits compagnons
et
< fout pris et mis devant l'nu d'eux sur un cheval
se sont
« dirigés vers la ville.
« Le déposant estant descendu vers la porte le, a remontés
« à la barre et les a aidés à amener ledit corps (lui n'avoit plus
a de vie encore qu'il protiourât quelques paroles et qu'il cût,
« quelque respiration. On l'itransporté chez Me Poilbianc oit
a il a aussiLost rendu le dernier soupir.
a
Estoit le (lit blessé sans pourpoint avec une chemisette de
un
haut-de-chausses d'escarlate - a vu aussi
ç satin blanc et
« chez M ,3 Poilblanc, eu la mi^me chambre, l'autre des comun
« battalits couché dans
lit.
« -^ Marque du dit Malcuit. »
Philippe Il de ^Llérode-Ilottir-,tlize ne kxi^sauL pas d'enfants,
ses charges héréditaires passèrent à ses cousin-.- , celles de
de
Grand Veileur et de Grand Forestier
Flaudre échurent
à Hermann Philippe de Mérode, marquis de Trélon. Ses
importantes possessions territoriales se divisèrent entre les
survivantes de ses huit soeurs e (lui par cela nième, dit
Lichardson 1 , devinrent les plus riches héritières du pays -. »

1. Geschichie der ïCamilie Mot-ode.

2, Philippe 1 de Mérode—IIouffolize avait eu dix. cnfant.^
1- Georges, décédé en 1613.
12- Philippe Il.
qui épousa en 1611 Philippe Lamoral de Gand's'ilain, prince d'Yseiighien, souverain-bailli (I*Alo£t, etc. Leurs descendants
portèrent le titre de comte de Wrode et de Middelbourg. Le maréchal

—
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L'ainée, la priticcs,^e d'Yseii,, ,hien, l'ut in% , e^sLie, pour sa part,
(les terres de Middelbourg, Ypres, Cli;iteliiicati, Charleroi,
Gilly, Lambusart, Glajeoi), Latiuoi, waelliem, etc.
Se, prévalant de soit droit d'aînesse, elle voulait encore
prendre possession de la ,eiL,, iieurie (le F « reiiLz ; mais elle sa
heurta aux prétentions de ^on cousin germain Anna-François,
baron de lequel objecta que, devenu chef
la branche de hlérodu-Houfftlize par le décès

de

de

Pliiiippe Il,

Freiilz., en s,t qualité de rief, lui revenait de plein di-oit. Un
loug, procès s'engagea iiiiiiiédiatenient.
En attendant l'issue (lu litige, le comte palatin di-, Neubour-

sans s'arrèter aux protestations de Fraii( -ois de Mérode, mit,
dès le 42 1 1 mars, la seigneurie en séquestre ' sous l'administration
du bailli.
Le bon droit du baron fut à lit fin reconnu ; mais à sa mort
de nouvelles difficultés surgirent. (,a nouveau procès, encore

plus pas.siontié quo le prcmier, ne ser termina qu'en 1 î Où :
Frentz fut définitivement, adjugé,

au

mépris des droits du

marquis de Trélon, à Gothard de Mérodc-Margrateu, cadet
d'une ligne cadette.
Quant à lit jeune veuve du comte de Middelbour g ello
éi)otiF^% en secondes tioces, à Tourtiay, Io 21 janvier 1631,
Ghislain Othon marquis do frîtzegnies-Silly

et

prince de

Rognons, pair du Hainaut, sénéchal héréditaire de Liège et
gouverneur (l'Artois.

d^'^'sengliicn est leur arrière-petit-lils. — Margucrite-Isabelle mourut
108 oit 109,
.'i-, Florentine, chanoinesse à hloiis -, puis t.arrnélitc à Bruxelles.
Marie qui épousa Philippe comte de Ja uche-.%f estai ng et mourut la
13 novembre 1621.
6-, Françoise, chanoinesse à Maubeuge, puis carmélite à Bruxelles.
é-, Claudia, (Vabord chanoinesse à àlons^ épousa en 1621, à Bruxelles,
Eustache (le Viefvillç-, seigneur de Steetiwordort.
8 - Louis p , clanoinesse à Nivelles, épouja cyqlilldlttne. de Gand-vilain,
seigneur de Suitit-Jean Steen, frère du prince d'Yseii-,hien.
9 , Clara-Eugénie, (lame (11unneur dc l'infaute Isabc1lo d'Espagne.
W- Eléonore-Jeaiine, épouse d'André comte de l'allant, vicomte

Arcis-sur-Aube. — Imp. LÉoN
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