U n e g rande dam e de nos provinces au X V I e siècle

M arguerite de la M arck
Princesse-Comtesse d Arenberg

NOTES ET DOCUMENTS

P. Auguste ROEYKENS, capucin.
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Une grande dame de nos provinces au X V I e siècle

M arguerite de la Marclc
Princesse-Comtesse d Arenberg

N O T E S ET D O C U M E N T S

Jadis, les Annales publièrent une série d’articles dans le but
« de faire connaître les documents intéressant l’ancienne seigneu
rie d’Enghien », puisés aux archives de la S me Maison d’Arenberg (1). Notre intention est de continuer ce genre de publica
tions, en nous appliquant plus particulièrement à évoquer la
personnalité des seigneurs d’Enghien qui ont appartenu à la
lignée moderne de la Maison d’Arenberg, ainsi que celle des
principaux membres de cette famille qui en ont illustré l’histoire
dans notre pays (2).
En tête se présente la mère du chef de la lignée moderne de
cette Maison : Marguerite de la Marck et d’Arenberg, épouse de
Jean de Ligne, baron de Barbançon. Bien qu’elle n’ait eu, durant
sa vie, aucun rapport direct avec la seigneurie et la ville d’En
ghien, son fils, le prince-comte Charles d’Arenberg, lorsqu’il eut
acquis cette terre hennuyère en 1606 et y eut établi le caveau
(1) Ed. L a l o i r e , Seigneurie d’Enghien. Documents et notices, dans:
Annales du Cercle archéologique d’Enghien, t. VIII, 1914-1922, p. 1 à 181.
Ce travail fut également publié en volume spécial, sous le même titre.
(2) Ed. Laloire a également fait paraître en 1940 un recueil dans
lequel il reproduit le portrait de plusieurs membres de cette Maison. Le
plus souvent, il se contente d’une représentation. Nous tâcherons de com
pléter ce travail en publiant les portraits les plus caractéristiques des
personnages que nous étudierons.
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familial clans le couvent des capucins construit par lui à cette fin,
a voulu que le corps de sa mère y fût déposé. C’est, en effet, par
une décision de Marguerite de la Marck que l’ancienne et illustre
Maison d’Arenberg, issue de lointains chevaliers qui occupèrent
à l’époque féodale une place éminente dans l’entourage des
princes-évêques de Cologne, après être devenue à la fin du XIIIe
siècle une branche de la race des La Marck, put reprendre au
XVIe siècle son entité propre.
Mais avant d’aborder ce sujet, l’histoire de la Maison
d’Arenberg mérite quelques considérations. Suivront un exposé
succinct des origines de la première lignée de cette noble famille,
ainsi qu’un aperçu des descendants de la dernière héritière
d’Arenberg, mariée à Engelbert II de la Marck, dans la princi
pauté de Liège et les XVII Provinces des Pays-Bas. Ayant ainsi
présenté les ancêtres de Marguerite de la Marck, nous publierons
quelques notes qui illustrent la place éminente qu’elle occupe
dans l’histoire de la Maison d’Arenberg. Ces notes servent d’in
troduction à une notice historique d’elle composée par un archi
viste de la famille au XVIIIe siècle. Ces précisions permettront
de souligner tout l’intérêt que présenterait une étude plus détail
lée de cette personnalité qui parvint non seulement à ressusciter
l’ancienne Maison d’Arenberg, mais à lui donner un lustre tout
nouveau.
L’histoire de cette Maison n’a pas encore été retracée. Sans
doute, le P. Charles de Bruxelles, capucin, né prince Antoine
d’Arenberg (3), s’est-il beaucoup occupé durant le XVIIe siècle
à dresser la généalogie de sa famille et à en écrire l’histoire,
ou plutôt, le « préparatif » de cette histoire, comme il intitule luimême les chapitres d’un de ses ouvrages manuscrits (4). Ses tra
vaux sont toutefois demeurés inédits.
(3) Voir sur l’activité du P. Charles dans le domaine de la généa
logie et de l’histoire : P. Fr é d é g a n d d’Anvers, cap., Etude sur le Père
Charles d’Arenberg, Frère-Mineur Capucin (1593-1669), Paris-Rome,
1919, p. 316-330 ; Dr Heinrich Ne u , Das Herzogtum Aremberg, Euskirchen, 1938, p. 3. Nous reviendrons plus tard sur les travaux historiques,
généalogiques et héraldiques du Père Charles, car certaines assertions
des auteurs cités sont à mettre au point.
(4) Nous citons ici un ouvrage manuscrit du P. Charles d’Arenberg
intitulé: Généalogie et Histoire de Ligne, Barbançon, Arenberg. Cet écrit,
richement illustré d’innombrables armoiries coloriées, fait partie des
Archives de la Maison d’Arenberg (G. 520).
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Nous pouvons passer sous silence les notices historiques
succinctes qui ont paru dans divers annuaires (5), ouvrages géné
raux sur la noblesse (6), dictionnaires ou encyclopédies. Elles
présentent souvent des lacunes et des erreurs ; certaines cepen
dant ne manquent pas d’intérêt.
En 1853, Chr. von Stramberg, le collectionneur bien connu
de notices historiques du pays rhénan, donnait pour la première
fois un aperçu général assez développé sur les Arenberg depuis
leur origine jusqu’au milieu du siècle passé (7). Il y ajoutait en
1865 quelques éclaircissements (8), s’étendant toutefois davan
tage sur la biographie du prince Auguste d’Arenberg, mieux
connu sous le titre de comte de la Marck. L’exposé de cet auteur
s’alourdit souvent de digressions très longues.
Trois ans plus tard, AL Gachard, archiviste général du
royaume de Belgique, publia une série de notices biographiques
sur les principaux membres de la dernière lignée des Aren
berg (9). Il n’eut cependant pas accès aux archives de la Mai
son (10).
(5) Par exemple : Annuaire de la Noblesse de Belgique, 1851,
p. 257-271.
(6) Par exemple : Ch. P o pl im o n t , La Belgique Héraldique, t. I,
Bruxelles, 1863, p. 173-212 ; F.-V. G o e t h a l s , Dictionnaire généalogique
et héraldique des familles nobles du royaume de Belgique, t. III, Bruxel
les, 1850, p. 712-723 ; Id e m , Onomasticon du Dictionnaire héraldique des
familles nobles du royaume de Belgique, t. I, Bruxelles, 1864, p. 55-65 ;
DE Co u r c e l l e s , Histoire généalogique et héraldique des Pairs de Fran
ce... et des maisons princières de UEurope, t. V, Paris, 1825, p. 1-18.
(7) Denkwiirdiger und nützlicher RHEINISCHER ANTIQUARIUS,
wclcher die wichtigsten und angenehmsten geographischen, historischen
e
und politischen Merkwürdigkeite n des ganzen Rheinstroms darstellt, III
partie, t. I, Coblence, 1853, p. 608-803.
(8) Ib id e m , 111“ partie, t. X, Coblence, 1864, p. 296-396.
(9) M. Ga c h a r d , dans : Biographie nationale, t. I, 1865, col. 368435. La notice sur le P. Charles d’Arenberg (Ibidem, col. 401-405) est de
J.-J. T h o n is s e n ; celle sur le prince Auguste, Marie, Raymond d’Aren
berg (Ibidem, col. 432-435) de Th. Ju s t e . M. Gachard publia plus tard
ses notices dans son ouvrage intitulé : Etudes et Notices historiques con
cernant l’Histoire des Pays-Bas, 11“ volume, Bruxelles, 1890, p. 139-212.
Le XIIIe tome de la Biographie Nationale, paru durant les années 18941895, contient plusieurs notices sur des La Marck (col. 474-551) dues à
Alp. Le Ro y , H. Lo n c h a y , Bon J. de Ch e s t r e t de Ha n e f f e .
(10) Il a demandé un certain nombre de renseignements au cheva
lier Wouters d’Oplinter, intendant du duc d’Arenberg. Il s’agissait sur
tout de dates de naissances et points semblables, On les lui a fournis ;
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En 1898, le baron J. de Chestret de Haneffe retraçait l’his
toire généalogique des descendants de Mathilde d’Arenberg,
formant la seconde lignée de la Maison d’Arenberg, devenue
depuis le XIIIe siècle, une branche de la famille de la Marck (11).
Au début de ce siècle, plusieurs auteurs se sont livrés à des
travaux se rapportant à la généalogie de la Maison d’Arenberg,
plus particulièrement celle de la dernière lignée ; il convient de
citer le Dr Alf. Bôdiker (12), le baron Alex. Dachenhausen (13),
le P. Chérubin de Renaix, capucin (14), Ed. Laloire (15), et le
Prince Antoine d’Arenberg qui réalisa en 1953 une oeuvre monu
mentale : la généalogie de toute la famille, depuis ses origines
jusqu’à nos jours (16).

toutefois l’archiviste général du royaume n’a pas été lui-même en mesure
de faire des recherches dans les archives ducales. Le 22 septembre 1865,
M. Gachard écrivait au chevalier Wouters d’Oplinter : «Toutes les noti
ces biographiques sur les chefs de la Maison d’Arenberg, depuis Jean de
Ligne jusqu’à Louis Engelbert, sont à l’imprimerie ; je dois en recevoir
les épreuves dans quelques jours. Je ne sais si elles répondront à l’atten
te du public ; mais j’ose bien vous assurer, Monsieur, que je n’ai épargné
aucune recherche pour les rendre aussi exactes, aussi complètes que pos
sible. Je tenais surtout à l’exactitude : car, à mes yeux, le premier devoir
du biographe comme de l’historien est d’être vrai. Et ce n’est pas tou
jours chose facile que de parvenir à la connaissance de la vérité : jusque
dans les livres les plus accrédités il y a des erreurs surprenantes ».
Archives d’Arenberg. Doss.: Archives.
(11) Baron J. de Ch e s t r e t de Ha n e f f e , Histoire de la Maison de
la Marck y compris les Clèves de la seconde race, Liège, 1898, p.25-26
et 95-240. L’auteur fournit une abondante bibliographie.
(12) Dr Alfred Bô d ik e r , Das herzogliche Haas Arenberg. Eine
genealogisch-historische Skizze, Münster, 1904.
(13) Alexander Freiherr von Da c h e n h a u s e n , Stammtafel des Herzogliches Hanses Arenberg seit der Mitte des 16. Jahrhunderts und seine
Abstammung von den Grafen von der Marck. Bearbeitet auf Grund der
Vorarbeiten der Herren Bernh. St e id e l und Eduard La l o ir e , Bruxelles,
1905. (Archives d’Arenberg. G. 2).
(14) P. Ch ér ju bin de Renaix, capucin, Charles de Ligne, Prince
d’Arenberg, et Anne de Cray, Duchesse d’Aerschot, fondateurs du cou
vent des Capucins d’Enghien. Etude généalogique, 3 volumes. Bruxelles,
1921-1927.
(15) Ed. La l o ir e , Généalogie de la Maison princière et ducale
d’Arenberg (1547-1940), Bruxelles, 1940.
(16) Le Prince Antoine d’ARENBERG, Tableau général de la Généa
logie de la Sme Maison d’Arenberg depuis le XII e siècle jusqu’en 1953.
Avec 10 annexes. L’original en couleurs est chez l’auteur; une copie pho
tographiée se trouve chez les Capucins d’Enghien.
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D ’autres ont évoqué tel ou tel épisode de l’histoire de la
famille : en 1912, Arthur Kleinschmidt s’attache à étudier la
situation de la Maison durant les années très troublées de 1785
à 1815 (17) ; en 1919, le P. Frédégand d’Anvers, capucin, publie
une remarquable étude sur la vie de la famille d’Arenberg durant
le X V II e siècle (18), tandis qu’en 1951, le Prince Jean-Engelbert
d’Arenberg étudie la position des princes du Saint-Empire à
l’époque napoléonienne (19).
Certains ont étudié plus particulièrement l’un ou l’autre
membre de la famille ; ainsi Ad. de Bacourt s’occupe en 1851 du
comte Auguste de la Marck (20), et cent ans plus tard, G . Dansaert reprend le même sujet (21) ; en 1953, Yves Delannoy publie
une étude sur Anne de Croy et la Ville d’Enghien (22), tandis
que l’année suivante, J. Lorette consacre plusieurs articles au duc
Charles-Marie-Raymond d’Arenberg (23) ; et on pourrait allon
ger la liste.
Depuis une trentaine d’années, enfin, le professeur Dr Heinrich Neu publie une série de notices très intéressantes sur la
famille d’Arenberg en Allemagne (24) ; il dresse, avec d’autres,

(17) Arthur K l e in s c h mid t , Geschichte von Arenberg, Salm und
Leyen. 1789-1815. Gotha, 1912.
, •
(18) Voir note 3.
(19) Prince Jean-Engelbert d’ARENBERG, Les princes du SaintEmpire à l’époque napoléonienne, Louvain, 1951.
(20) Ad. de B a c o u r t , Correspondance entre le comte de Mirabeau
et le comte de la Marck pendant les années 1789, 1790 et 1791, 3 volu
mes, Paris, 1851 ; spécialement t. I, p. 1-336.
(21) G. DANSAERT, Le comte et la comtesse Auguste de la Marck,
prince et princesse d’Arenberg, Bruxelles, 1952.
(22) Yves D e l a n n o y , Anne de Croy, duchesse d’Arschot, princessecomtesse d’Arenberg et la Ville d’Enghien, dans: Annales du Cercle
archéologique d’Enghien, t. IX, n° 2, 1953, p. 57-142, ensuite publié sépa
rément. Citons encore du même auteur : Contribution à l’histoire du cou
vent des capucins d’Enghien (1792-1852), dans : ibidem, t. XIII, n°4 et 2,
1962, p. 45-115.
(23) J. LORETTE, Les Belges au service de l’Autriche. Le Feldmaréchal duc Charles-Marie-Raymond d’Arenberg (1721-1778), dans : Carnet
de «L a Fourragère », 11e série, 1954-1955, p. 153-179; 238-264; 317340 ; 389-408.
(24) Nous ne citons que les principales études du Professeur Dr.
Heinrich NEU : Das Herzogtum Arenberg. Geschichte eines Territoriums
der Eifel, Euskirchen, 1938. 2e édition revue et augmentée. Euskirchen,
1940: Id e m, Die Anfànge des Herzoglichen Hauses Arenberg. Euskirchen,
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la liste des auteurs, surtout allemands, qui ont écrit sur ce
sujet (25).
De son côté, le P. Landelin Hoffmans s’intéresse plus spé
cialement à l’iconographie des Arenberg à travers les œuvres
d’art, conservées à Enghien et ailleurs (26). Ed. Laloire édite un
recueil iconographique de la dernière lignée des Arenberg (27)
et une étude très fouillée sur le palais d’Arenberg à Bruxel
les (28). Tout récemment M. Jacques Descheem aeker, plus atten
tif à l’histoire de la Maison d’Arenberg en France, en relève à son
tour la bibliographie (29). Il prépare un assez volumineux ouvra
ge sur la matière.

§ 1. — Les origines et l’histoire
de la première lignée de la Maison d’Arenberg.
L ’histoire de l’ancienne Maison d’Arenberg a surtout inté
ressé jusqu’ici les historiens allemands. Elle est, en effet, intime
ment liée à celle des régions rhénanes (30).
Le premier ancêtre des Arenberg mentionné dans des docu
ments allemands signe « Heinricus de Arberg » comme témoin
1942. Id e m, Die Münzen und Medaillen des herzoglichen Hansen Aren
berg. Bonn, 1959. Id e m , Das Schloss und die Festung Arenberg. Kôln,
1956.
(25) Le Professeur Dr Heinrich Neu (Das Schloss und die Festung
Arenberg, p. 5, note 1) indique les ouvrages allemands où l’on trouve une
abondante documentation concernant la famille d’Arenberg.
(26) Père Landelin Ho f f ma n s , capucin, Les portraits des d’Aren
berg dans les tableaux religieux des X V II e et X V III e siècles à Enghien,
Enghien, 1941.
(27) Ed. L a l o ir e , Recueil iconographique delà Maison d’Arenberg,
Bruxelles, 1940.
(28) Ed. L a l o ir e , Histoire des deux hôtels d’Egmont et du Palais
d’Arenberg (I3S3-I910) , Bruxelles, 1952.
(29) Jacques D e sc h e e ma e k e r , Maison d’Arenberg. Inventaire des
Archives publiques françaises et Bibliographie, Neuilly-sur-Seine, 1968,
p. 46-52.
(30) Voir spécialement Dr Heinrich N e u , Die Anfange des herzog
lichen Hauses Arenberg, Euskirchen, 1942. On y trouve les références
aux sources.
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en qualité de vicecomes une charte émanant de Reinold, arche
vêque de Cologne, en date du 22 février 1166 (31).
On ne sait rien avec certitude, ni de lui ni de sa famille,
avant cette date. Plusieurs hypothèses, les unes plus vraisembla
bles que les autres, ont été émises pour combler quelque peu
cette lacune. Contentons-nous de résumer ce qui ressort avec
certitude des documents qu’on possède concernant cet Henri
d’Arenberg. Il était d’abord vicecomes de la ville de Cologne,
puis, en 1173, on le voit figurer sur des documents comme
burgravius coloniensis (1169), prefectus urbis (1173), comes urbis
Coloniensis (1174), prefectus urbis colonie (1176), prefectus
burggravius (1185), burgravius coloniensis
colonie
(1193) (32). Cette fonction et dignité d’ordre militaire et judi
ciaire assurait à celui qui pouvait s’en prévaloir, une situation
prééminente parmi les familles nobles de la région. Aussi, Henri
d’Arenberg est-il également mentionné comme vir nobilis (1169):
il appartient donc à la noblesse. Il est le premier burgrave de
Cologne qui soit désigné autrement que par son seul prénom. Les
historiens se demandent dès lors quelle portée doit être donnée
aux termes de Arberg (1166), Arebergensis (1167), de Arberch
(1173) qui accompagnent le prénom Henri et sa qualification de
burgrave de Cologne.
Partant du fait que les Arenberg possèdent depuis le XIIe
siècle une partie de l’Eifel arrosée par le cours supérieur de l’Ahr,
— petit affluent de la rive gauche du Rhin dans l’arrondissement
actuel de Coblence — et un château-fort situé sur la colline la
plus élevée de cette région (623 m.), les historiens allemands ont
émis l’hypothèse qu’Henri a pu vraisemblablement acquérir cette
terre peu avant 1166 et y construire le château ; d’où il se serait
ou on l’aurait appelé : Henri d’Arberg (Arenberg).
Cependant, M. Jacques Descheemaeker a formulé une autre
hypothèse qui fait remonter les origines lointaines de la Maison
d’Arenberg jusqu’au Ve et même jusqu’au IVe siècle et les localise
en Bourgogne (33). Il s’appuie sur les théories d’H. d’Arbois de
(31) Th.-J. La c o mb l e t , Urkundenbuch für die Geschichte des Niederrheins, t. I, Dusseldorf, 1840, p. 237, n° 286.
(32) Les termes burgravius, prefectus, cames, désignent la même
fonction.
(33) Jacques De s c h e e ma e k e r , Arenberg. Origine et histoire du nom
de la Maison princière et ducale d’Arenberg. Thèse et Hypothèse, Neuil
ly-sur-Seine, 1968.
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Jubainville (34) pour expliquer le sens et les déformations du nom
d’Arembert et sa forme féminine Arenberga. Il applique en outre
la thèse du chanoine M. Chaume (35) relative aux principes qui
régissent l’attribution et la transmission du nom dans les familles
aristocratiques gallo-romaines ou germaniques d’avant le XL
siècle en Bourgogne. L’auteur se sert à son tour de ces règles
pour présenter des hypothèses sur les liens de parenté entre des
personnages de cette époque qui ne sont désignés que par leur
prénom. Il examine ainsi les noms, se rapportant plus ou moins
à Arenberg, qu’il a repérés dans les inscriptions, chartes et
sources historiques en France. Parmi ces cas, l’inscription tom
bale d’une certaine Aremberga, décédée à Briord (département
de l’Ain) le 25 mars 501 et l’histoire du duc Arimbert qu’il trouve
dans les chroniques dites de Frédégaire et datant de 642, retien
nent spécialement son attention. Deux noms de lieu, Arrembecourt et Rembercourt, l’intéressent aussi particulièrement. Enfin
l’auteur cherche également à trouver des indices favorables à son
hypothèse dans les symboles du nom « Arenberg,». Nous n’allpns
pas le suivre dans son exposé. Présentée d’abord comme une
simple hypothèse, sa conclusion générale est formulée à la fin
d’une manière péremptoire : « L’application de l’indice onomas
tique et des indices complémentaires au groupe des Arembert de
Bourgogne et à ceux qui portent le nom d’Arenberg à partir de
1166 en Rhénanie, nous conduit à établir la communauté d’ori
gine avec, pour les Arenberg de Rhénanie, le fait que le « nomprénom » est devenu, en vertu d’une évolution normale, un nom
patronymique » (36). A son avis, les Arenberg connus de Rhéna
nie descendent des Arembert de Bourgogne, eux-mêmes arrivés
en France au Ve siècle venant des bords du Rhin. Cette réimplan
tation en Allemagne se serait réalisée entre le milieu du Xe siècle
et le premier tiers du XIe siècle, « le souverain germanique (Con
rad I ou Conrad II) ayant choisi en Bourgogne un membre de
cette famille où figurent ceux qui portaient le nom-prénom
d’Arembert pour lui confier des fonctions dans la région rhénane
(34) H. cTAr b o is de Ju b a in v il l e , Etudes sur la langue des Francs
à l'époque mérovingienne (suivie des Fragments d'un dictionnaire des
noms propres francs de personnes à l'époque mérovingienne), Paris,
1900.
(35) M. Ch a u me , Histoire du duché de Bourgogne, 4 volumes, 19271937.
(36) J. De s c h e e ma e k e r , Arenberg. Origine et histoire du nom...,
p. 174.
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où le burgraviat de Cologne sera attesté dans leur lignée en
1032 » (37). Toujours d’après J. Descheemaeker, le patronyme
Arembert fut ensuite précédé du von nobiliaire et son suffixe
français bert changé avec le suffixe germanique berg.
Quoi qu’il en soit de ces conjectures assez périlleuses (38),
qui ne demeurent en tout cas que de simples hypothèses de tra
vail (39), bien qu’elles ne soient pas dénuées de tout intérêt (40),
tenons-nous en à ce qui est certain.
(37) Ib id e m , p. 175.
(38) L’exposé de l’auteur est extrêmement touffu, alourdi par des
répétitions trop multiples et inutiles ; ses références sont souvent indi
quées avec négligence et fantaisie ; enfin ses échafaudages conjecturaux
sont trop enchevêtrés.
(39) En 1962, Dr J.-P.-J. Ge w in , dans son ouvrage récent intitulé
Die Herkunft der Grafen von Limburg Stirum. Die Pfalzgrafen von
Lothringen, die Grafen von Berg und ihre progenitur bis zum Anfang
des 13. Jahrhunderts (Assen et Münster, 1962) applique également la
théorie sur les rapports de la généalogie et de la patronymie au moyen
âge. Cet auteur avait lui-même exposé cette théorie dans une étude :
Vaste regels bij de naamgeving in de vroege middeleeuwen, parue dans
Genealogie en naamgeving in de Middeleeuwen, publiée dans les Bijdragen en Mededelingen der Naamkunde-commissie van de Koninklijke
Nederlandse Akademie van Wetenschappen te Amsterdam, t. 19, 1961,
p. 32-55. Ces « exercices périlleux » sont généralement peu appréciés par
les spécialistes contemporains en histoire du moyen âge. Voir : M. W. de
VRIES, dans : Revue d'histoire du droit, 1965, p. 332-341 ; J. Ba e r t e n ,
dans : Revue Belge de Philologie et d’Histoire, t. XLV, 1967, n° 2, p. 479483.
(40) Il est à craindre, croyons-nous, qu’on ne puisse jamais établir
scientifiquement les relations qui ont pu exister entre les Arembert de
Bourgogne et les Arenberg de l’Eifel. Remarquons que le professeur J.
Descheemaeker, docteur en droit, n’est pas le premier à y voir une pa
renté. Déjà au XVIIe siècle, le P. Charles de Bruxelles parle d’un duc
d’Aremberg dans l’entourage de Dagobert et Sigisbert en France, et le
met en rapport avec les Arenberg de l’Eifel. Voici ce qu’il écrit à ce su
jet : « Je ne veux pas disputer ici si le nom de duc était un titre, ou bien
une charge, ou poste dans la milice. Il me suffit de voir que l’histoire le
rend un prédicat de la noblesse et de grand capitaine. Je ne veux pas
pareillement me rendre trop scrupuleux inquisiteur de l’antiquité pour
décider si Arenberg était un nom propre (géographique) ou bien celui
d’une maison (famille), ce qui est néanmoins plus apparent, puisque la
suite d’une très ancienne maison de ce nom appuie mon sentiment. Quoi
qu’il en soit, l’histoire nous fait mention du château d’Arenberg, et sem
blablement du duc d’Arenberg; et, au rapport des auteurs qui en traitent,
presqu’au même siècle. Je laisserai donc aux plus curieux porter leur
jugement, à savoir si le nom propre est la source du nom que porte le
château, ou bien si le château a donné le nom à son possesseur » (Mar-
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Les Arenberg descendant d’Henri d’Arberg, burgrave de
Cologne durant la seconde moitié du XIIe siècle, sont assurément
d’une noblesse alors déjà ancienne, figurant parmi les plus im
portantes familles de Rhénanie. Henri parvint à rendre le burgraviat héréditaire en faveur de sa famille.
De cet Henri, nous connaissons quatre générations. Le der
nier descendant mâle, Johannes burgravius vir nobilis dictus de
Arberg, époux de Catherine de Juliers, transfère la propriété du
burgraviat à Siegfried, archevêque de Cologne, par un acte du
16 août 1279. 11 meurt vers 1281. Avec lui s’éteint la succession
masculine de la famille ; son unique fille, Mathilde, devient son
héritière universelle. Elle est la souche de la deuxième lignée
d’Arenberg.
A cette époque, déjà, les armoiries de la Maison d’Arenberg
se composent de trois fleurs de néfliers : ainsi en témoigne un
sceau de Jean d’Arenberg datant de 1278 (41).

ques de Grandeur... 1er chapitre). Remarquons toutefois que ce n’est pas
un témoignage en faveur de l’hypothèse de Mr J. Descheemaeker, car la
critique historique ne permet pas d’attribuer la moindre valeur aux
assertions du P. Charles en la question qui nous occupe ici.
(41) Reproduction chez Dr Heinrich Ne u , Das Herzogtum Aren
berg, Euskirchen, 1938, planches 2 et 3.
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Enfin, outre son ancienneté, la Maison d’Arenberg a en tout
temps affirmé sa souveraineté et son indépendance ; elles lui ont
d’ailleurs toujours été reconnues par les empereurs allemands et
par les princes du Saint-Empire. Les chefs de famille ont tenu à
marquer qu’ils ne relevaient leur fief que de Dieu et du Soleil,
usage qui, d’après le P. Charles de Bruxelles, remonte à l’anti
quité païenne (42). Nous verrons que Marguerite de la Marck ne
manquera pas de s’y conformer.

§ II. — Les descendants d’Engelbert de la Marck
et de Mathilde d’Arenberg dans la principauté
de Liège et les XVII Provinces des Pays-Bas.

Mathilde d’Arenberg épousa, le 25 janvier 1298, Engelbert II, comte de la Marck, qui porta dès lors également le titre
de seigneur d’Arenberg (43).
Il n’entre pas dans nos intentions de retracer ici, même en
ses grandes lignes, l’histoire si mouvementée des nombreux des
cendants d’Engelbert et de Mathilde. Nous renvoyons le lecteur
au travail très solide du baron J. de Chestret de Haneffe, auquel
me
(42) Dans Marques de Grandeur et de Splendeur de la S Maison
des Ducs d’Arenberg. Premier chapitre.
(43) Les archives d’Arenberg contiennent un manuscrit datant des
premières années de la seconde moitié du XVIe siècle (G. n° 610). Y figu
rent, entre autres, fol. 112 à 136, Probationes illustrissimae familiae
Marckanae, ab Everhardo Vil0 comite Marckiae usque ad tempora et
personam illustrissimi et generosi domini Philippi, Comitis de Marcka,
qui easdem probationes ad obtinendum comitatum Marckiae post mortem
ultimi ducis Juliae, Rodolpho secondo Caesari invictissimo, exhibuit Pra
gue, anno M. D. C. X. Nous y rencontrons la copie d’une lettre de Mathil
de d’Arenberg de l’année 1366, à laquelle elle a attaché son sceau. Or,
ce sceau qui a été reproduit en dessin comporte à senestre deux des trois
fleurs de néfliers d’Arenberg et à dextre les armes de la Marck. Mathilde
est morte, d’après ce document, le 2 janvier 1367. J. de Ch e s t r e t de
Ha n e f f e (op. cit., p. 26) ne cite pas cette date.
Le Prof. H. Ne u , dans son étude Das Herzogtum Arenberg, repro
duit différents sceaux de Mathilde d’Arenberg et d’Engelbert II de la
Marck, où figurent les trois fleurs de néfliers. La planche 7 représente
même un sceau très caractéristique : les armes de la Marck y sont entou-
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nous empruntons nos principaux renseignements (44). Nous
n’omettrons pas, à l’occasion, de compléter ou de corriger cet
auteur sur l’un ou l’autre point particulier. Notre but est. de sou
ligner la place qu’occupent depuis le XIVe siècle les différentes
branches de la Maison de la Marck dans la principauté de Liège,
les Ardennes et les Pays-Bas. Il en ressort que Marguerite de la
Marck et d’Arenberg est véritablement une noble dame de nos
provinces, tant par sa famille paternelle et maternelle, que par
les multiples terres qui lui appartiennent, bien que, durant la
dernière période de sa vie, elle tînt à se prévaloir de sa qualité
de princesse allemande.
Un tableau établissant les liens de parenté entre les diverses
branches des La Marck permet de mieux situer les multiples
personnages que nous évoquerons dans cette partie de notre
exposé.
Engelbert de la Marck et Mathilde d’Arenberg eurent trois
fils. L’aîné, Adolphe II de la Marck, épouse en 1332 Marguerite
de Clèves. Sa descendance formera la branche des La MarckClèves. Son fils aîné, Adolphe III de la Marck, marié à Margue
rite de Juliers, devient en 1368, après la mort du comte Jean de
Clèves, son grand-oncle maternel décédé sans hoirs, le seigneur
de cette riche terre et premier comte de Clèves à porter le nom
d’Adolphe. Son fils aîné s’appelle, comme lui, Adolphe IV de la
Marck et II de Clèves. Il épouse en 1406 Marie, deuxième fille
de Jean sans Peur, duc de Bourgogne et comte de Flandre.
Celle-ci lui apporte comme dot la grande seigneurie de Wijnendale en Flandre. En 1417, au concile de Constance, il reçoit du
roi Sigismond la couronne ducale et la dignité de prince du
Saint-Empire.
Nous n’avons pas à nous occuper de cette opulente branche
des la Marck, devenue la seconde race des de Clèves, si ce n’est
rées des trois fleurs de néfliers. Un mot encore à propos des armes de la
Marck d’Arenberg. Les comtes de la Marck portèrent un écu d’or à la
fasce échiquetée d’argent et de gueules, qui est le meuble essentiel de
leurs armoiries. Les plus anciens sceaux ont en outre un lion issant en
chef, couronné ou non, et, dans les armoiries, ce lion est de gueules.
D’après J. de Chestret de Haneffe (op. cit., p. 3), « le lion issant carac
térise constamment la branche d’Arenberg». Cette assertion est contes
table. En fait, les armoiries de Marguerite de la Marck n’ont jamais le
lion issant.
(44) Quand nous empruntons nos éléments d’un autre auteur ou
d’une autre source, nous en donnons la référence.
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que pour en évoquer deux personnages dont la vie fut intensé
ment unie à l’histoire de nos provinces ; il s’agit d’un fils et d’un
petit-fils d’Adolphe IV de la Marck.
Adolphe de Clèves, son septième fils, naquit en 1425. 11
s’arrangea avec Jean, son frère aîné, pour recevoir en partage
les terres de Ravenstein, Herpen et Uden de même que la sei
gneurie de Wijnendale qui comprenait Torhout et Roulers et dont
il ne pouvait jouir qu’après le décès de sa mère. Adolphe de Clè
ves, connu comme seigneur de Ravenstein, se trouve ainsi implan
té aux Pays-Bas. On a pu écrire que « l’histoire de ce prince, le
plus magnifique des seigneurs de la cour de Bourgogne, appar
tient tout entière aux Pays-Bas » (45). Il épouse en 1453 Béatrix
de Portugal, nièce d’Isabelle, femme de Philippe le Bon, duc de
Bourgogne. Elle lui apporte en dot la seigneurie de Dreischor
en Zélande. Le seigneur de Ravenstein servit dès son jeune âge
dans l’armée du duc de Bourgogne et y remplit bientôt de hauts
commandements. En 1475, avant de partir à sa malheureuse
expédition de Lorraine, Charles le Téméraire lui confia le gou
vernement des Pays-Bas avec le titre de lieutenant général. Après
la mort de son père, Marie de Bourgogne en fit le gouverneur
général de tous ses pays (1477). Le seigneur de Ravenstein occu
pait en même temps la fonction de lieutenant, gouverneur et capi
taine général du Hainaut.
Son fils Philippe, né à Bruxelles en 1456, à peine âgé de
vingt-et-un ans, est adjoint aux importantes fonctions de son
père. Il est appelé à de hautes destinées ; déjà en 1482, il se dis
tingue dans la campagne menée par l’armée de Maximilien d’Au
triche contre le terrible Guillaume de la Marck (46). L’année sui
vante, dans un moment d’extrême colère (47), il fait abattre le
comte Lancelot de Berlaymont, beau-fils de ce Guillaume de la
Marck dont il avait épousé la fille Marguerite. La carrière de
Philippe de Clèves ne s’en ressent pas en ce moment : il est alors
chambellan de l’archiduc Maximilien et capitaine de Termonde.
En 1485, il devient amiral de la mer aux Pays-Bas et tient le
gouvernement du château de l’Eciuse. Cette même année, Phi
lippe épouse Marie de Luxembourg, dame d’Enghien. Le voilà
seigneur de cette terre considérée comme un des plus beaux fiefs
(45)
(46)
(47)
van Kleef,

J. de CHESTRET de Ha n e f f e , op. cit., p. 47.
Nous parlons plus loin de ce personnage.
Voir sur ce malheureux événement : Arie De Fo u w , Philips
Groningen, 1937, p. 66-75.

— 312 —
du Hainaut (48). Toutefois, il se met bientôt à la tête de la révolte
des communes flamandes contre l’archiduc Maximilien d’Autri
che. En octobre 1489, celles-ci s’inclinent devant l’archiduc ;
Maximilien offre une complète amnistie à Philippe. Celui-ci
s’obstine dans les forts de l’Ecluse ; il ne capitulera qu’en octo
bre 1492. S’il obtient alors la restitution de tous ses biens, il se
rend compte que son rôle dans les Pays-Bas a pris fin. Quand
son cousin Louis XII (49) monte sur le trône de France, Philippe
se retire dans ce royaume et devient en 1499 gouverneur de
Gênes. En 1501, il est chargé par le roi de France de commander
la flotte équipée contre les Turcs, mais il échoue dans ses efforts
pour prendre le port de Mételin. A son retour à Gênes, il décide
de revenir habiter ses châteaux de Wijnendale et d’Enghien. Il
s’y entoure d’œuvres d’art et enrichit ses bibliothèques. C’est
dans le repos de cette retraite qu’il compose son fameux traité
de stratégie militaire (50). De temps à autre, il réapparaît à la
Cour de Malines et de Bruxelles ; la gouvernante Marguerite
d’Autriche et le jeune Çharles-Quint entretiennent avec lui de
bons rapports et viennent même à plusieurs reprises le visiter
dans ses magnifiques châteaux. Toutefois Philippe n’aura plus
de rôle politique important à jouer. Il meurt sans enfants en 1528.
Sa femme l’avait précédé de cinq ans dans la tombe. Ses biens
personnels échoient par testament à Guillaume, fils du duc de
Clèves, tandis que la seigneurie d’Enghien revient à Marie de
Luxembourg, sœur aînée de sa femme, alors duchesse douairière
de Vendôme (51).
«
(48) 11 serait fo rt souhaitable de voir quelqu’auteur composer une
monographie sur Philippe de Clèves, seigneur d’Enghien. Ern. M a t t h ie u ,
dans son Histoire de la ville d’Enghien, 1.1, p. 122-124, ne s’étend pas sur
ce sujet qui pourtant le mérite. Jusqu’à présent l’ouvrage le plus complet
sur Philippe de Clèves a été publié par Arie De Fo u w , Philips van Kleef.
Een bijdrage tôt de kennis van zijn leven en karakter, Groningen, 1937.
11 redresse une foule d’erreurs et inexactitudes. Ce grand travail ne rend
cependant pas superflue une étude plus concentrée sur ce que Philippe
de Clèves a fait à et pour Enghien. Certains points de sa vie, encore de
meurés dans l’ombre, y trouveraient peut-être un éclaircissement.
(49) La mère de Louis XII, Marie de Clèves, était la sœur d’Adolph,
seigneur de Ravenstein, père de Philippe de Clèves.
(50) Instructions de toutes manières de guerroyer tant par terre
que par mer, et des choses y servantes. L’ouvrage fut publié après la
mort de Philippe, à Paris en 1558.
(51) Ern. M a t t h ie u , Histoire de la ville d’Enghien, t. I, p. 126.
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Le second fils d’Engelbert de la Marck et de Mathilde
d’Arenberg portait le nom de son père. Il était destiné à la cléricature. Devenu chanoine des cathédrales de Liège et de Trêves,
prévôt de l ’église de Boppard et « chorévêque » de Cologne en
1326, il est ensuite prévôt du chapitre de Liège. Après la mort
de l ’évêque, Adolphe de la Marck, qui était son oncle, Engelbert
obtient en 1345 de lui succéder. Les premières années de son
règne sont troublées par des guerres civiles. En 1364, il abdique
comme évêque de Liège pour accepter l’archevêché de Cologne,
qu’Adolphe de la Marck, son neveu, avait résigné entre les mains
du pape. Engelbert décède en 1368.

*
**
Everard I e r , troisième fils d ’Engelbert de la Marck et de
Mathilde d ’Arenberg, reçoit en partage la seigneurie d ’Arenberg.
D ’abord destiné à la carrière ecclésiastique, il est pourvu d ’une
prébende de chanoine à Munster et d ’une autre à Liège; il devient
même prévôt de Munster et figure, semble-t-il, parmi les sousdiacres vivant à Liège en 1540, sous le pontificat de son frère
Engelbert. Everard épouse au début de 1351 Marie de Looz, fille
unique et héritière de Louis de Looz d ’Agimont et de Neufchâteau, dont la femme Yolande était la fille aînée d ’Arnould d’Audenarde, dit de Limbourg, avoué de Hesbaye, seigneur de Lummen et de Peer, et de dame A lix d’Hermalle (52). C’est ainsi
qu’Everard de la Marck devient seigneur non seulement d’Aren
berg, mais également des multiples terres au Limbourg et au
Luxembourg que sa femme lui apporte par héritage. Il est égale
ment avoué de Hesbaye. La date de sa mort n’est pas certaine.
On hésite entre 1387 et 1398. Il est l ’auteur de la branche des
seigneurs, puis comtes d’ARENBERG.
Par la suite, ses descendants se diviseront en quatre bran
ches : la principale, les Arenberg ; les trois autres : Rochefort,
Sedan et Lummen-Schleiden. Nous en parlerons successivement,
après avoir dit un mot des successeurs immédiats d ’Everard I e r .

(52) Révocation du contrat de mariage fa it par ses oncles, par
Marie de Loos, épouse d’Evrard de la Marck, faite le 1er septembre 1357
Archives d’Arenberg, E. C., n° 74.
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Jean Ier de la Marck reçoit de son père la seigneurie d’Aren
berg. Il en porte déjà le titre en 1384. Homme d’armes acharné,
il passe sa vie à guerroyer contre les archevêques de Cologne et
de Trêves. Marié en 1387 avec Elisabeth de Kerpen, de la race
de Manderscheid, Jean disparaît tout d’un coup de l’histoire à la
fin de 1595. Sa femme, qui ne lui avait pas donné d’enfants,
vivait encore en veuvage en 1427. Jean eut sa légende (53).
Son frère Everard II de la Marck, qui s’appela d’abord sei
gneur de Neufchâteau, lui succède dans la seigneurie d’Arenberg.
Il cherchera d’abord fortune en France ; en 1400, il y fait hom
mage au duc d’Orléans ; en 1405, il est à son service ; enfin peu
après, il épouse une damoiselle française, Marie, fille du lieu
tenant général du duc d’Orléans en pays de Luxembourg, Guil
laume dit Braquet, sire de Braquemont (près de Dieppe), Sedan
et Florenville, et de Marie de Camprevy (54).
Après la mort de sa mère, en 1410, Everard II relève
l’avouerie de Hesbaye, et devient seigneur de Lummen et d’Aigremont. Ayant perdu sa femme en 1415, il épouse en secondes
noces Agnès de Walcourt-Rochefort, fille aînée et principale
héritière de Jean, seigneur de Rochefort et d’Agimont, comte de
Montaigu (au Luxembourg), haut-voué de Dinant, et de Margue
rite d’Autel. Ce n’est là que le commencement de sa fortune.
J. de Chestret de Haneffe écrit de lui : « Mettant au service
d’une audace et d’une ténacité peu commune des ressources
financières importantes, il parvint à réunir à son patrimoine déjà
considérable tant de forteresses du Condroz et de l’Ardenne,
qu’on le craignait à l’égal des grands feudataires dont il était le
vassal » (55). En 1419, il achète la seigneurie de Mirwart et
devient, à ce titre, avoué de Saint-Hubert. En 1424, il acquiert de

(53) J. de Ch e s t r e t de Ha n e f f e , op. cit., p. 98-99, raconte cette
légende. En voici l’essentiel. Affligé de l’infidélité de sa femme, Jean
quitta le pays, alla vivre outre-mer chez les infidèles en pauvre mendiant.
On le supposa mort. Après bien des années, il regagna sa patrie et ne
fut que difficilement reconnu. Les seigneurs d’Arenberg l’installèrent au
château et lui firent érand honneur. Mais peu de temps après, Jean re
prenait sa vie errante de mendiant et arriva à Cologne, où il mourut peu
après.
(54) Appointement de Mgr de Bracquemont et d’Evrard de la
Marck, seigneur de Neufchastel, au sujet de la dot de Mademoiselle de
Bracquement, le 15 novembre 1410. Archives d’Arenberg, E. C., n° 38.
(55) J. de Ch e s t r e t de Ha n e f f e , op. cit., p. 102.
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Louis de Braquemont, son beau-frère, la seigneurie de Sedan er
celle de Florenville. 11 se concentre davantage dans les Ardennes.
Il abandonne pour cette raison à son fils aîné Jean les terres de
Lununen, Peer et Seraing-le-Chàteau (1425). Toutefois, Everard
n’oublie pas qu’avant tout il est seigneur d’Arenberg. Aussi, en
1426, y agrandit-il ses possessions en achetant le château de
Casselbourg (sur le Kyll) et le pays de Neu-Blankenheim. L’an
née suivante, il obtient la tierce partie de l’engagère de la forte
resse et terre de La Roche, au Luxembourg.
« Fort de toutes ces places de guerre, Everard ne craignait
point de braver Philippe le Bon. Il fut à Liège le chef de parti
français qui, en 1430, poussa l’évêque Jean de Heinsberg, à
envoyer des lettres de défi au prince bourguignon » (56).
Vers cette époque, il commence à fortifier puissamment le
village alors insignifiant de Sedan, qu’il donne peu après à son
fils aîné Jean.
En 1436, il réussit à acheter la seigneurie d’Orchimont :
mais ce ne sera que six mois avant sa mort et moyennant une
indemnité de 11.000 florins du Rhin payée à son beau-frère, qu’il
s’assure la possession des seigneuries de Rochefort et d’Agimont.
Il expire le 14 octobre 1440, suivi quelques mois plus tard par
son épouse.

Le second mariage d’Everard II de la Marck donna naissan
ce à une nouvelle branche de la famille, celle des ROCHEFORT.
Agnès de Rochefort lui donna deux fils, l’un Everard de la
Marck, seigneur de Rochefort et d’Agimont, comte de Montaigu,
seigneur d’Ochimont. Bouillant damoiseau, écervelé, — il se
permit même de défier le duc de Bourgogne, — il perdit ses biens
et mourut à Liège en 1452, ruiné et inconsolable.
Son frère Louis avait reçu, déjà du vivant de son père, la
moitié de la seigneurie de Neufchâteau et la forteresse d’Herbeumont. L’héritage de son frère Evrard, mort sans avoir pu rentrer
en possession de Rochefort et d’Agimont, lui revenait de plein
droit. L’évêque de Liège et le duc de Bourgogne ayant mis sous
séquestre les biens d’Everard qui relevaient de chacun d’eux,
Louis ne put les recueillir que successivement. Il tenta vainement
d’obtenir le gouvernement de Bouillon dans le but de consolider
(56)

Ibidem, p. 103.
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la puissance de sa famille en Ardenne. 11 eut des démêlés avec
Charles le Téméraire, puis, s’étant réconcilié avec celui-ci en
1467, il resta, jusqu’à la fin de sa vie, presque étranger aux évé
nements extérieurs. Il s’était marié avec Nicole d’Aspremont. Elle
mourut en 1470. Depuis lors, Louis céda de nombreuses terres
à ses fils, ne conservant pour lui que Neufchâteau, Rochefort et
Montaigu. Il obtint de Maximilien d’Autriche en 1494 que la
dignité de l’antique comté de Montaigu soit transférée à la
baronnie de Rochefort et que lui-même soit rattaché à la famille
disparue de Rochefort avec droit, pour lui et sa descendance, d’en
porter les armes avec le titre de comte.
Mais déjà en 1544, cette nouvelle branche de la Maison de
la Marck s’éteignait. A la mort de Louis III de Rochefort, petitfils du fondateur de la branche, le comté passa à Louis de Stolberg, petit-fils de Louise de la Marck, fille de Louis Ier comte de
Rochefort. Nous n’avons donc plus à nous occuper de cette bran
che.

Everard II de la Marck eut encore deux fils de sa première
femme. L’un d’eux, Jacques, fut seigneur de Seraing-le-Château
et succéda à son père dans les seigneuries de Mirwart, Lomprez,
Villance, et dans la moitié de celle de Neufchâteau. Il possédait
en outre la terre d’Aisseau en Vimeux (Acheux) dans la lointaine
Picardie. Il laissa à sa mort tous ses biens à son frère aîné
Jean II de la Marck.
Celui-ci détenait ainsi toutes les terres que son père n’avait
pas données aux fils du second lit. Il continuera l’œuvre d’Everard II à Sedan, dont il fit une véritable forteresse, une place de
guerre redoutable. Les exécuteurs testamentaires de son frère
Jacques avaient vendu frauduleusement la seigneurie de Mirwart
et ses dépendances à Antoine de Croy. Jean II de la Marck ne
parvint jamais à les récupérer. 11 sut toutefois s’assurer l’échansonnerie héréditaire de l’archevêché de Cologne, charge lucrative
attachée à la possession de la tour devant Ahrweiler, qui lui
venait de sa femme, Anne de Virnenbourg. Jean II mourut peu
après 1470. Ses descendants formeront à leur tour deux autres
branches secondaires à côté des La Marck d’Arenberg. Ses fils
marqueront fortement de leur terrible passion guerrière les
Ardennes et le pays de Liège.
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Voici d ’abord Robert, second fils de Jean II. En 1449, par
son mariage avec Jeanne, fille unique et héritière de Nicolas de
Marley, il devint seigneur de Florange, Saulcy et Jametz. En
1470, encore du vivant de son père, il reçoit le gouvernement et
les revenus de la place fortifiée de Sedan. Il entretient alors de
bons rapports avec la Maison de Bourgogne, — il était même
en 1475 conseiller et chambellan de Charles le Téméraire. Mais
en 1482, année où il embrasse la cause de son frère Guillaume
dans les affaires du pays de Liège, il rompt avec elle. Depuis
lors, Robert est continuellement en lutte avec Jean de Horne,
l ’évêque de Liège, et Maximilien d ’Autriche, régent des PaysBas. Il s’allie à Charles V III, roi de France. En 1487, mettant le
siège devant Ivoix, l ’une des plus fortes places du Luxembourg,
il est tué d’un coup de serpentine. Il a fondé la dynastie des sei
gneurs, puis princes de SEDAN.
Son fils Robert II, seigneur de Sedan, nommé par ses con
temporains Robert le Diable, participe très jeune à la lutte de sa
famille contre l ’évêque de Liège et l ’archiduc. Homme de guerre
le plus entreprenant et le plus redoutable de sa race, il mérite
encore plus que son oncle Guillaume le terrible surnom de San
glier des Ardennes. Durant de longues années, même après qu’un
terme eut été mis en 1492 à la guerre civile dans le pays de Liège,
il continue à semer la terreur et l ’épouvante dans le Luxembourg.
II est en lutte avec tout le monde. Après s’être rallié un temps
er
à la cause de Charles-Quin t, il se range du côté de François I
et il déclenche les hostilités entre les deux souverains. Pendant
près d’un demi siècle, il est « le fléau des Pays-Bas ». Il expire
à la fin de 1536.
Robert III, son fils, qui se nomma lui-même YAventureux
dans ses mémoires, servit toujours le roi de France. Il combattit
dans le camp de celui-ci sur tous les fronts et fut d’une intré
er
pidité incroyable. Fait prisonnier avec François I à la bataille
de Pavie, en 1525, il est enfermé au château de l’Ecluse. C’est
durant cette captivité qu’il écrivit VHistoire des choses mémora
bles advenues du reigne de Louis X I/ et François I " (14991521); cet ouvrage l’a rendu célèbre. Remis en liberté en 1526,
il reçut le bâton de maréchal de France encore la même année. Il
mourut en 1536.
La race des seigneurs de Sedan s’éteindra un siècle plus tard,

— 318 —
Mais il est temps de parler du troisième fils de Jean II de
la Marck d’Arenberg, le terrible Guillaume de la Marck, surnom
mé la Barbe, et plus souvent le Sanglier des Ardennes (57),
auteur de la branche des barons de LUMMEN.
« Trop pauvre pour briller au premier rang, trop ambitieux
pour se contenter de son mince patrimoine — les seigneuries de
Lummen, Peer et Aigremont, — Guillaume chercha dans les
révolutions le chemin de la fortune et des honneurs » (58). Par
lant de lui, Henri Pirenne écrit : « Guillaume fut le premier et
peut-être le plus remarquable des aventuriers fameux de sa race.
C’était un beau chevalier, d’une vaillance peu commune, mais
dur, cruel, et d’autant plus âpre au gain qu’il n’avait recueilli de
son père qu’un médiocre héritage » (59). « Il réunit une foule de
proscrits sous sa bannière. C’était le chef qu’il fallait à des aven
turiers ne vivant sous aucune loi et toujours prêts à tenter un
coup de main. Audacieux, ne respirant que la guerre, redouté de
tous, d’une haute stature, il laissait croître sa barbe pour se don
ner un air plus terrible » (60). Ses accès de colère furent meur
triers. 11 opérait surtout dans les Ardennes et le pays de Liège.
Tandis qu’il guerroie dans le camp de Charles le Téméraire,
il tue de sa main, sans raison apparente, le vicaire général de
Louis de Bourbon, prince-évêque de Liège, et il se met à ravager
(57) Il est actuellement démontré que, d’après les témoignages bel
ges de l’époque, on n’attribuait pas ce surnom de Sanglier à Guillaume,
mais à d’autres membres de la famille de la Marck. Ce n’est que par
l’erreur d’un auteur français, suivi deux siècles plus tard par bien d’au
tres, qu’on l’a désigné ainsi. Voir J. de Ch e s t r e t de Ha n e f f e , Guillaume
de la Marck n’est pas le Sanglier des Ardennes, dans : Bulletin de l’Aca
démie royale de Belgique, Classe des Lettres, 1905, p. 116-123.
(58) J. de Ch e s t r e t de Ha n e f f e , op. cit., p. 193.
(59) H. P ir e n n e , Histoire de Belgique, t. II, Bruxelles, 1939, p. 98.
On y lit à propos de la famille des La Marck : « Il appartenait à la fa
mille des seigneurs de Sedan qui, établie dans une région d’accès diffi
cile aux confins de la France, des Pays-Bas et du pays de Liège, n’avait
pas manqué de profiter de cette situation pour se mêler, depuis long
temps déjà, aux conflits de ses voisins.Placée sous une suzeraineté mal
définie, elle conserva intacte son indépendance féodale. Mais comme les
autres représentants attardés de la féodalité au début des temps moder
nes, elle ne tenait à cette indépendance que pour en tirer profit. Rien de
moins chevaleresque que ces La Marck passant continuellement d’un
camp à l’autre et vendant leurs services au plus offrant. D’ailleurs har
dis et énergiques autant qu’avides et brouillons, plusieurs d’entre eux
joueront un rôle marquant dans l’histoire si agitée du XVIe siècle ».
(60) J. de Ch e s t r e t de Ha n e f f e , op. cit., p. 195.

— 319 —
la principauté. Chassé du pays, puis rentré en grâce, il devient
en 1477 le chef de la maison du prince-évêque et tous ses biens
lui sont restitués. Bientôt cependant, ses prétentions exorbitantes
le brouillent avec Louis de Bourbon ; il lui fait à nouveau la
guerre et le tue sans pitié à la bataille de Grivegnée en 1482.
S’étant emparé de la ville de Liège, il oblige les chanoines du
chapitre à désigner son fils aîné Jean pour occuper le siège épis
copal. Mais par après, les chanoines parviennent à se réunir à
Louvain ; une majorité se dessine parmi eux en faveur de deux
autres candidats : Jean de Horne et Jacques de Croy. Sur ces
entrefaits, l ’archevêque de Cologne excommunie Guillaume de la
Mafck, tandis que l ’archiduc Maximilien envoie une armée pour
le combattre. La Marck subit une sanglante défaite en janvier
1483. « Telle était la fureur du Sanglier, que, peu après son
retour à Liège, il fit massacrer sur le seuil même de sa chambre
deux anciens maîtres de la cité, dont tout le crime était de lui
avoir parlé de paix » (61). En 1483, le pape se prononce en
faveur de Jean de Horne ; un traité est ensuite conclu avec le
nouvel évêque qui concède d ’amples compensations pécuniaires
et foncières au Sanglier. Celui-ci dispose ainsi de nombreuses
places fortes et usera de sa puissance pour intervenir dans toutes
les affaires du pays. On dit même qu’il avait conclu une alliance
offensive avec le duc de Lorraine, auquel il devait ouvrir le Bra
bant en le faisant passer par le pays de Liège. C’est du moins
ce qu’invoquera Maximilien d ’Autriche lorsqu’il chargera Fré
déric de Homes de s’emparer du Sanglier, le conduire à Maas
tricht et l ’y faire exécuter. Le plan réussit et Guillaume de la
Marck est décapité publiquement le 18 juin 1485. Ainsi p rit fin
la turbulente carrière du plus féroce chevalier d’une race aux
caractères indomptables.
A la suite de cette exécution, tous les La Marck s’unirent
pour tirer vengeance de cet acte de perfidie que la raison d’état
ne pouvait excuser. Bientôt la guerre civile s’étendit sur tout le
pays de Liège. La paix ne fu t scellée que le 5 mai 1492 : les La
Marck renonçaient à toutes leurs réclamations et recevaient une
indemnité de 50.000 florins du Rhin.
Guillaume de la Marck avait épousé Jeanne de Schoonhoven
er
(du lignage d ’Aarschot) dont il eut quatre enfants. L ’aîné, Jean I ,
seigneur de Lummen, l ’évêque manqué de Liège, fut un homme

(61)

Ibidem, p. 199.
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tranquille, qui n’eut pas d’histoire. Il s’occupait surtout de ses
terres. Il avait épousé en 1499 Marguerite de Runckel. Jean ren
dit son âme à Dieu en 1519 (62).
Nous ne citons ici parmi les descendants ultérieurs du ter
rible Guillaume la Barbe que le petit-fils de Jean Ier Guillaume II,
comte de la Marck, baron de Lummen, qui devint le chef des
Gueux de mer, connu sous le nom de Lumey. Né en 1542, il mon
tra de bonne heure qu’il avait hérité des passions brutales de son
ancêtre Guillaume le Sanglier.
En 1564, il se fait redouter par une série interminable de
rapines et de crimes. Il signe en 1566 le Compromis des Nobles
et se montre l’un des plus ardents à prendre les armes contre le
duc d’Albe. Il prête main forte aux calvinistes qui s’emparent de
Hasselt. L’exécution des comtes d’Egmont et de Hornes, dont le
premier est le cousin germain de sa mère (63), porte au comble
sa haine contre le duc d’Albe. Il se proclame lui-même le vengeur
des deux illustres victimes et se signale par son fanatisme contre
les gens et les biens d’Eglise. C’est une fureur déchaînée qui
sème sur ses pas dévastations, tortures et meurtres. Il doit fuire
du pays de Liège et parvient à se joindre à quelques nobles pros
crits qui portent sur mer le théâtre de la révolte, s’honorant du
nom de Gueux de mer. En 1572, Guillaume obtient le comman
dement d’une partie de leur flotte ; bientôt, il en devient l’amiral.
Obligés de quitter les ports d’Angleterre où sa flotte avait ses
repaires, il dirige vers la Hollande ses vingt-six navires. Un vent
contraire le pousse dans l’embouchure de la Meuse. Il s’y empare
du port de la Briele, première ville que les Gueux reprennent
définitivement des Espagnols dans les Provinces du Nord. Dès
(62) Son corps repose dans le caveau d’Arenberg, chez les capu
cins d’Enghien. On lit sur une plaque de plomb attachée à son cercueil :
« Ici repose l’illustre comte Jean de la Marck et d’Arenberg, seigneur de
Lummen, Seraing, etc., fils de Guillaume et de Jeanne de Schoenhove,
qui mourut le 18 août 1519. Ces cendres autrefois déposées en rêglise
paroissiale de Lummen, reconnues pour la première fois en 1698, pour
la deuxième fois le 23 janvier 1865, furent apportées de Lummen à
Enghien par les soins de S. A. S. le duc Engelbert-Auguste d’Arenberg
le 16 octobre 1872, et sur l’ordre de S. A. S. la Duchesse Eléonore
d’Arenberg et en présence de S. A. S. le Prince Charles d’Arenberg, dé
posées dans ce cercueil le 28 février 1881. R. I. P. » Archives du couvent
des capucins df Enghien.
(63) La mère de Guillaume était Marguerite de Wassenaer, fille de
Jean, burgrave de Leyde, et de Josine d’Egmond. Cette dernière était la
sœur de Jean d’Egmond, père du malheureux comte décapité en 1568.
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lors, l’orgueil et la férocité cruelle de Lumey ne connaissent plus
de bornes. Les martyrs de Gorcum en sont les victimes les plus
connues. Admis comme gouverneur de la Hollande par les Etats
de cette province, il se rend maître de plusieurs places, mais
échoue devant Amsterdam. Sa conduite sauvage le perd. Le
prince d’Orange, qui l’avait soutenu jusque là comme son meil
leur lieutenant, le fait enfermer. Relâché, il est bientôt soupçonné
de fomenter un mauvais coup contre les Etats de Hollande.
Emprisonné à nouveau, il s’évade et s’en va plaider sa cause à
Rotterdam. Enfin, les mérites qu’il s’est acquis au service de la
Hollande contre les Espagnols lui permettent de ne pas être jugé
devant la Cour suprême et de pouvoir quitter le pays, emportant
tous ses biens. 11 rentre quelque temps après au pays de Liège,
y obtient la restitution de ses terres, mais ne renonce pas pour
autant à l’aventure. Victime d’un empoisonnement, il décède à
Liège le 1er mai 1578.
Il n’entre pas dans nos intentions de poursuivre l’histoire
de cette branche des La Marck, dont les rangs, fort heureuse
ment, ne comportèrent plus d’autres Sanglier ou Lumey.

Avec Everard III, fils aîné de Jean II de la Marck et d’Anne
de Virnenbourg, nous abordons la lignée des LA MARCKA R E N B E R G et l’arrière-grand-père de Marguerite de la Marck.
Renonçant assez tôt à une carrière ecclésiastique, Everard III
embrasse celle des armes. On le voit en 1459 en guerre avec l’ar
chevêque de Trêves et promettre au duc de Bourgogne de lui
ouvrir la forteresse d’Arenberg, jour et nuit, envers et contre tous.
Mais bientôt il se retrouve dans le pays de Liège. En 1466,
froissé de n’être pas élu mambour de Liège, alors qu’il des
cendait des anciens protecteurs du pays, il se jette résolument
dans le parti opposé à Louis de Bourbon, prince-évêque. En
octobre 1468, lors de la prise de Liège, il combat à côté de Char
les le Téméraire.
Au mois de mai 1456 (64), Everard III avait épousé Mar
guerite, la fille unique de Daniels, seigneur de Bouchout, Loen-

(64) Traité de mariage d’Everard de la Marck et de Marguerite,
fille de Daniel de Bouchout, le 15 mai 1456. Archives d’Arenberg, E. C.,
n° 67. C’est donc avec raison que J. de Chestret de Haneffe, op. cil.,
p. 120, note 5, rejette l’année 1465 comme celle de ce mariage.
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hout, Humbeek, vicomte héréditaire de Bruxelles, et de Margue
rite de Poucques. Neuf ans plus tard, à la mort de son père,
Marguerite de Bouchout hérite tous les biens de celui-ci et se
trouve investie de la châtellenie de Bruxelles le 9 mars 1466 (n.
s t). Everard de la Marck devient de la sorte vicomte ou châtelain
de Bruxelles et, à ce titre, capitaine de la ville (65).
Il s’attache de plus en plus à la fortune de Charles le Témé
raire. Il pourra s’en féliciter, car, après avoir mené à ses propres
frais des gens de guerre dans le camp du duc devant Amiens et
pourvu à leur entretien, il reçoit en 1471 en récompense de son
dévouement les places et seigneuries de M irwart, Lompez et
Villance, que les exécuteurs testamentaires de son grand-oncle
Jacques de la Marck avaient frauduleusem ent transportées à
Antoine de Croy en 1444. Du fait même, Everard devient avoué
de Saint-Hubert.
Durant les années 1474-1475, il guerroie dans la Rhénanie
en vue de protéger la campagne de Charles le Téméraire, dont il
était devenu conseiller et chambellan. L ’année suivante, il perd
sa femme, Marguerite de Bouchout, mais conserve la vicomté de
Bruxelles, comme tuteur de ses enfants, jusqu’à ce que son fils
aîné, Everard IV, assumera cette charge en 1479.
Après la catastrophe de Nancy, Marguerite de Bourgogne lui
confie en 1478 le gouvernement des duché de Luxembourg et
comté de Chiny ; il s’en démet volontairemen t deux ans plus tard.
Ses relations avec la Maison de Bourgogne furent excellen
tes jusqu’en 1482. Les renforts qu’il amène alors à son frère
Guillaume à la Barbe qui vient de tuer le prince-évêque Louis
de Bourbon et de s’emparer de Liège, le mettent en lutte ouverte
avec Tarchiduc Maximilien d’Autriche. En 1485, après l ’exécu
tion de Guillaume à Maastricht, il prend la tête de la coalition
des La Marck pour venger cet affront. Il soulève le peuple de
Liège contre Jean de Horne, le nouvel évêque, et se fait le capi
taine général des forces des révoltés. Saint-Trond et Hasselt
tombent en ses mains en 1486 et ses bandes mercenaires rava
gent le Limbourg. L ’archiduc cependant parvient à faire rentrer
Jean de Horne à Liège. Mais les La Marck ne désarment pas.
Everard s’empare même de Liège en mars 1488 et prend le titre
de protecteur et défenseur des églises, cité et pays de Liège. 11

(65) Voir Alph. W a u Te r s , Histoire des environs de Bruxelles, t. II,
Bruxelles, 1855, p. 285-287.
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soutient en même temps Philippe de Clèves qui, assuré de l’appui
des Français, s’est révolté contre l’archiduc et commande les
forces des communes flamandes auxquelles viennent se joindre
celles de Bruxelles. Mais, lorsqu’on 1489 Charles VIII de France
fait la paix avec Maximilien, Everard ne suit pas Philippe de
Clèves dans son obstination. Il juge prudent de traiter avec l’ar
chiduc. Après deux ans de négociation, l’affaire de Liège est
enfin réglée à la satisfaction des La Marck. Toutefois, Everard
ne pardonnera jamais à Maximilien son animosité contre sa
famille. Il trépassa en l’an 1517.
Son fils aîné, Everard IV, était déjà depuis 1479 châtelain
de Bruxelles. Il s’unit à son père pour seconder en 1482 Guillau
me de la Marck dans ses démêlés avec l’évêque de Liège. L’ar
chiduc réagit sévèrement : tous les domaines des La Marck en
Brabant sont confisqués et Everard IV perd ainsi sa vicomté
de Bruxelles. Mais venu se joindre en 1489 à Philippe de Clèves
pendant que celui-ci domine à Bruxelles, il est à nouveau pro
clamé capitaine de la commune (66). Rentré en grâce auprès de
Maximilien après la paix de Montils-lez-Tours en octobre 1489,
il rentre définitivement en possession de Bouchout et de la
vicomté de Bruxelles. Il les cède toutefois à son frère Robert Ie ”
de la Marck en 1493. L’année suivante, il épouse Marguerite de
Hornes, la nièce de l’évêque de Liège (67).
Pour sceller sa réconciliation avec les La Marck, Jean de
Horne confie en même temps à Everard IV la charge de grand
maïeur de Liège (68). La position de ce dernier va désormais
ograndissante dans la cité ardente. En 1498, il fait le relief de
l’avouerie héréditaire de Liège et, lorsqu’en 1505 son cousin,

(66) Ib id e m , p. 287. Alex. He n n e et Alph. Wa u t e r s , Histoire de
Bruxelles, t. I, Bruxelles, 1845, p. 306-312.
(67) Contrat de mariage d’Everard de la Marck et d’Arenberg et
de Marguerite de Hornes, du 14 novembre 1494. Archives d’Arenberg.
E. C., n° 66 (original). J. de Ch e s t r e t de Ha n e f f e , op. cit., p. 122, place
ce mariage le 12 novembre de cette année. Le Recueil héraldique des
bourguemcstres de la noble cité de Liège, 1720, p. 212, prétend que « ce
mariage se conclut le 13 décembre 1492 ».
(68) Recueil héraldique des bourguemcstres... de Liège. Liège,
1720, p. 212. L’auteur y ajoute : «L ’on conserve encore à St. Jacques,
aux Croisiers, et à la Collégiale de St Jean en Liège de belles vitres re
présentant leurs Quartiers des mieux distingués par leurs couleurs, de
même que d’autres mémoires de leur Famille ».
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Everard de la Marck, devient évêque de Liège, il est appelé à la
dignité de mambour du pays (69).
Depuis 1509, Everard IV se nomme comte de la Marck et
ensuite comte de la Marck et d ’Arenberg. Ce dernier titre lui est
dès lors partout reconnu sans contestation, ainsi qu’à son frère
Robert (70).
Dans la succession de son père, il recueille en 1517, outre
la seigneurie d’Arenberg, la moitié du pays de Neufchâte au et,
par indivis avec son frère Robert, les terres de M irw art, Lomprez
et Villance, ainsi que l ’avouerie de Saint-Hu bert. L ’année sui
vante, il cède la terre d’Aigrem ont et l ’avouerie de Hesbaye à son
frère Robert qu’il regardait déjà comme son futur héritier,
n’ayant lui-même pas de postérité (71).
Le comte Everard IV s’éteint en 1531 des suites d ’une chute
de cheval aux environs de Bruxelles.
Son frère, Robert I e r , comte de la Marck et d’Arenbe rg, lui
succède. Assez jeune, il avait embrassé la carrière des armes. En
1495, il avait épousé Mathilde de M ontfort, dame de Naaldwijk,
Watering e et Kapelle, maréchale héréditaire de Hollande, biens
et titres qu’elle avait hérités de sa mère Wilhemin a de Naaldw ijk,
la seconde femme de sire Jean, burgrave de M ontfort (près
d’Utrecht) (72).
Le voici donc, après la mort de son frère dont il était l ’héri
tier universel, en possession du riche patrimoin e que les La
Marck-Arenberg ont accumulé depuis près d’un siècle, et auquel
vient s’ajouter la dot considérable que lui apporte sa femme. Luimême acquiert en outre la terre de Harzé dans le pays de Liège

(69) De Ra m, Documents relatifs aux troubles du pays de Liège
sous les princes-évêques Louis de Bourbon et Jean de Horne. Bruxelles,
1844, p. 109 et 863.
(70) J. de Ch e s t r e t de Ha n e f f e , op. cit., p. 124, note à ce propos :
« Ce qui doit faire supposer que l’empereur Maximilien le leur avait oc
troyé par lettres patentes dès le commencement de l’année 1509 ». Nous
n’avons pas trouvé trace de ces lettres.
(71) J. de Ch e s t r e t de Ha n e f f e , op. cit., p. 264-267, cite trois en
fants naturels d’Everard IV : un Robert, un Jean et une Madeleine.
(72) Traité de mariage de Robert de la Marck et Mathilde de Mont
fort, en 1495. Archives d’Arenberg. E. C., n° 44.
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(1520) et la baronnie impériale de Reckheim dans le Limbourg (73).
Par contre, en 1537 (n. st.), il vend la seigneurie et le châ
teau de Bouchout à Maximilien Transilvain, conseiller de Charles-Quint, et la vicomté de Bruxelles à Jean Hannart, seigneur de
Liedekerke (74).
A juste raison, J. de Chestret de Haneffe note que « par
ses possessions autant que par celles de sa femme, Robert était
avant tout un seigneur des Pays-Bas » (75). Il sera d’ailleurs
d’une fidélité inébranlable à la Maison de Bourgogne et à Charles-Quint. Après avoir servi sous la bannière bourguignonne,
Robert se voue à l’archiduc Charles d’Autriche, le futur empe
reur, qui le comptera parmi ses chambellans et l’instituera en
1515 châtelain, drossart et lieutenant de fiefs du duché de Limbourg et du pays de Dalhem. Enfin, lorsqu’en 1517 Charles part
en Espagne pour y prendre possession de son trône royal, il dési
gne le comte Robert de la Marck et d’Arenberg au nombre des
conseillers privés qui doivent assister Marguerite d’Autriche dans
le gouvernement des Pays-Bas (76).
Il tint le gouvernement du Limbourg jusqu’à sa mort qui eut
lieu en juillet 1540 (77).
Son fils unique, le comte Robert II, dit le Jeune, l’avait déjà
précédé de quatre ans dans la tombe. Il avait épousé en 1523
Walburge d’Egmond, fille de Florent, comte de Buren, et de
Marguerite de Berghes (78). Le frère de sa femme était Maximi
lien d’Egmond, le célèbre comte de Buren, un des meilleurs géné-

(73) Probablement en 1525. Voir Archives d’Arenberg. B. Margue
rite de la Marck.
(74) Alph. Wa u t e r s , Histoire des environs de Bruxelles, t. II, Bru
xelles, 1855, p. 288.
(75) J. de Ch e s t r Ie t de Ha n e f f e , op. cit., p. 129.
(76) A ce propos, nous lisons chez le chevalier Ma r c h a l , CharlesQuint, Bruxelles, 1856, p. 245 : « C’est depuis cette nomination que la
Maison d’Arenberg, souveraine dans l’empire germanique, devint célèbre
aux Pays-Bas et se distingua dans tous les temps par sa fidélité envers
le prince-souverain ».
(77) J. de Ch e s t r e t de Ha n e f f e , op. cit., p. 129 donne plutôt 1541.
Nous nous tenons ici au récit dont nous produisons le texte plus loin.
(78) Traité de mariage de Robert de la Marck et de Walburge
d’Egmont, 26 août 1523. Archives d’Arenberg, E. C., n° 106.
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raux de Charles-Quint, tandis que l’oncle de sa femme, Corneille
de Berghes, occupait le siège épiscopal de Liège.
Son père lui avait cédé, très jeune, une grande partie de ses
terres ; un magnifique avenir lui était réservé, mais il mourut le
30 avril 1536 avant même d’atteindre la trentaine.
C’est son fils, le comte Robert III, qui succéda en 1540 au
vieux Robert Ie r , rassemblant entre ses mains l’immense fortune
de ses père et grand-père. 11 est comte de La Marck et d’Arenberg, baron de Reckheim, seigneur de Neufchâteau (en partie),
AAirwart, Harzé, Aigremont, Houppertingen, Humbeek, Ernple,
Loenhout, Naaldwijk, Wateringen, échanson héréditaire de l’ar
chevêché de Cologne, haut avoué de Hesbaye, de Liège et de
l’abbaye de Saint-Hubert, maréchal héréditaire de la Hollande,
grand maïeur de Liège. Cette dernière dignité lui vient de son
grand oncle maternel, Corneille de Berghes, évêque de Liège.
La Maison de Berghes est alors à l’apogée de sa puissance.
Robert fait également partie de la haute aristocratie des PaysBas. Il n’a que seize ans quand son grand-père meurt. Il est seul
à continuer la lignée. Sans aucun doute, sa grand-mère et sa
mère s’inquiètent de l’avenir de la Maison. Aussi cherchent-elles
à marier Robert le plus tôt possible. 11 est tout naturel qu’elles
songent à la puissante Maison alliée des Berghes. Anne, fille
d’Antoine de Berghes, marquis de Bergen-op-Zoom et comte de
Walhaim, et de Jacqueline de Croy, sera l’élue. Elle est la nièce
de Corneille de Berghes, évêque de Liège. Le mariage a lieu à
Bruxelles l’avant-veille de Noël de l’année 1543 (79). Cette
alliance resserra encore les liens des La Marck-Arenberg avec la
Maison d’Autriche. Robert III avait d’ailleurs pris résolument le
parti de Charles-Quint contre Guillaume, duc de Juliers, dans la
guerre que ce dernier fit à l’empereur en 1543. Aussi le duc ira-til jusqu’à s’emparer du château d’Arenberg au commencement
des hostilités, mais l’empereur l’obligera, par le traité de Venloo
du 7 septembre 1543, à restituer la forteresse à son légitime pro
priétaire.
Robert III mourut prématurément, comme son père. C’est au
retour de la campagne de l’empereur devant Saint-Dizier que le
jeune comte, terrassé par une fièvre maligne, rendit l’âme en
Flandre le 17 octobre 1544, moins d’un an après son maria(79) W.-A. V an Ha m, Het doorluchtig Huis van Bergen-op-Zoom,
dans : Spiegel der Historié, IV, n° 4, 1969, p. 172.
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ge (80). II ne laissait point de descendance (81). Sa veuve épousa
ensuite Henri de Montfort, cousin de son mari.
Trois sœurs lui survécurent ; Marguerite, l’aînée, devint son
héritière universelle.
C’est ainsi qu’après un peu plus de deux siècles et demi,
la Maison d’Arenberg se retrouve à nouveau sans descendant
mâle. Jadis, en 1288, à la mort de Jean d’Arenberg, ce fut sa fille
unique Mathilde, encore enfant (82), qui hérita du patrimoine
familial alors que sa Maison avait atteint un haut degré de pros
périté et de grandeur par le burgraviat héréditaire de Cologne.
En 1544, Marguerite n’a que dix-sept ans. L’avenir de sa race
est entre ses mains tandis que sa famille s’est acquis une place
éminente aux Pays-Bas. Elle fut à la hauteur de son destin.

(80) D’après le manuscrit que nous publions ci-après.
(81) Robert III de la Marck d’Arenberg eut deux filles naturelles :
l’une Marguerite, qui épousa en octore 1564 Erentfesten Ritske, et dont
Jean de Ligne et Marguerite de la Marck signèrent le traité de mariage
le 22 octobre 1564. Archives d’Arenberg. E. C., n° 89. L’autre, Maximilienne, qui épousa en juin 1565 Charles, fils naturel du duc de Gheldres.
Jean de Ligne et Marguerite de la Marck signèrent également le traité
de mariage le 5 juin 1565. Archives d’Arenberg. E. C. n° 90. J. de Chestret de Haneffe, op. cit., p. 267, parle de Maximilienne et de son mariage
et présumait, sans preuves, qu’elle était la fille de Robert Ier . Quant à la
première, Marguerite, le même auteur, op. cit., p. 269 cite un acte de ven
te d’une maison située à Mirwart et ayant appartenu à « feu son mari
Henri de Vandrehart ». Elle la vendit à Marguerite, comtesse de la
Marck, le 14 juillet 1870.
(82) Mathilde ne semble pas avoir atteint l’âge de cinq ans à la
mort de son père, survenue en 1281, d’après Ed. La l o ir e , Généalogie...
d’Arenberg, Bruxelles, 1940, p. 11, qui note des documents de 1282 les
quels citent le nom de la fille et héritière de Jean d’Arenberg. Elle ne se
marie que 17 ans plus tard, le 25 janvier 1298, ainsi que nous l’apprend
J. de Ch e s t r e t de Ha n e f f e , op. cit., p. 26 (1299 n. st). Or elle n’est
décédée que le 2 janvier 1367, 69 ans après son mariage, d’après le do
cument cité précédemment par nous dans la note 43. A supposer que
Mathilde naquit en 1278, trois ans avant la mort de son père, elle eut
20 ans à son mariage et 89 à son décès.
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§ III. — La place de Marguerite de la Marck
dans l’histoire de la Maison d’Arenberg.

Le P. Charles de Bruxelles, son petit-fils, considérait Mar
guerite de la Marck comme « une des plus célèbres princesses
de son temps » (83). F.-V. Goethals estime qu’il importe de faire
apprécier cette femme qui a fondé l’illustre et puissante Maison
d’Arenberg (84). M. Gachard lui consacre quelques lignes à la
fin de la notice sur son mari Jean, comte d’Arenberg, et la nomme
« une sage et habile dame » (85). Le P. H. Goffinet, s. j., trace
d’elle un éloquent portrait : « Au milieu des plus dangereux
écueils, la sage comtesse gouverne toujours d’une main vigou
reuse et sûre le vaisseau qui portait les grandes destinées de ses
enfants. Rien ne lui paraissait au-dessus ou au-dessous d’elle.
Elle veillait à tout. Sa prudente administration, l’éducation bril
lante qu’elle sut donner à ses enfants, et surtout l’exemple de ses
mâles vertus, rehaussèrent encore l’éclat de son nom et empê
chèrent peut-être ses descendants d’aller se perdre dans la misè
re ou l’obscurité, comme tant d’autres nobles et puissantes mai
sons » (86). Alphonse Goovaerts la présente comme « une femme
remarquable » (87). De son côté, le P. Frédégand apprécie hau
tement cette « femme remarquable par sa prudence et son éner
gie, tenue en haute estime par les différents souverains des Pays-

(83) Archives d’Arenberg, Q., n° 520, IIIe partie, p. 8.
(84) F.-V. Go e t h a l s , Onomasticon du dictionnaire héraldique des
familles nobles du royaume de Belgique, l rc livraison, Bruxelles, 1864,
p. 56. L’auteur semble avoir eu connaissance de certaines parties des
Marques de Grandeur de la S me Maison du duc d’Arenberg du P. Charles
de Bruxelles. Il donne quelques détails sur la vie de Marguerite de la
Marck.
(85) M. Ga c h a r d , dans : Biographie nationale, t. I, col. 380 ; et
dans son ouvrage : Etudes et notices historiques concernant l’Histoire
des Pays-Bas, t. II, Bruxelles, 1890, p. 153.
(86) H. Go f f in e t , s . j., Notice sur l’ancien château et la seigneurie
de Mirwart, dans : Annales de l’institut Archéologique du Luxembourg,
t. XVII, 1885, p. 78.
(87) Alph. Go o v a e r t s , Mirwart. Son château, ses seigneurs, ses
châtelains et ses archives, Arlon, 1893, p. 13.
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Bas » (88) ; il rappelle l’affection que lui vouait Marguerite de
Parme, avec laquelle elle entretenait une correspondance sui
vie (89), la grande confiance et la considération dont l’entourait
l’empereur Maximilien II (90), et le crédit dont elle jouissait
auprès d’Alexandre Farnèse (91).
Si à ce jour aucune étude d’ensemble n’a été publiée à son
sujet, le professeur H. Neu n’a pas moins souligné la place émi
nente que « cette femme intelligente et adroite » s’est acquise
dans l’histoire de sa Maison et spécialement au duché d’Arenberg (92). Sa forte personnalité se caractérisa par l’allure moder
ne de ses conceptions, l’attention constante de son esprit aux
multiples problèmes de ses domaines, et la force d’âme avec
laquelle elle sut ordonner son inlassable activité. Elle réorganisa
efficacement l’administration de son comté, restaura la chapelle
du château, entreprit l’amélioration de la forteresse. Elle prit
d’utiles mesures en vue de promouvoir les intérêts matériels de
ses sujets, compatit aux fléaux qui les frappaient, favorisa l’édu
cation et l’instruction religieuse de leurs enfants, exigea un zèle
éclairé du clergé qui desservait ses terres. Elle se montra en
avance sur bien des hommes de son temps par son esprit d’huma
nité, de charité et de clairvoyance dans la lutte contre la sorcel
lerie et toutes sortes de superstitions, qu’on rencontrait alors si
fréquemment parmi les gens simples des campagnes (93). Les
années qu’elle passa au comté d’Arenberg furent un bienfait pour
la contrée.
M. Albert Delahaye, archiviste du dépôt Nassau-Brabant,
aux Pays-Bas, vient de consacrer à Marguerite de la Marck
quelques pages substantielles dans son étude sur la seigneurie
(88) P. F r é d é GAND d’Anvers, capucin, Etude sur le Père Charles
d’Arenberg, Frère-mineur capucin (1593-1669), Paris-Rome, 1919, p. 4.
(89) Ibidem, p. 5, note 1.
(90) Ibidem, p. 5 et 6.
(91) Ibidem, p. 10-11.
(92) Dr H. Ne u , Das Herzogtum Aremberg, Euskirchen, 1938,
p. 29-33 ; Id e m , Das Schloss und die Festung Arenberg, Cologne, 1956,
p. 11-12.
(93) Dr. H. Ne u , Die Münzen und Medaillen des Herzogtums und
des Hanses Arenberg, Bonn, 1959, p. 14. L’auteur y cite en note (12) une
récente étude à ce sujet de Johan-Arnold-Clemens JOERREO, Die Verordnung... der Zauberei... und Wiederherstellung eines religiôsen Lebens in
der Grafschaft Arenberg von 30.11.1593, Bonn, Rechts- und Staatswissenschaftliche Dissertation, 1950.
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et les seigneurs de Zevenbergen (94). Son exposé est une vivante
illustration des qualités éminentes de cette princesse qui, éloignée
la plupart du temps de son domaine de Zevenbergen, sut néan
moins l’administrer pendant une trentaine d’années avec autant
de prudence que de vigueur, de bonté que de sagesse. Faut-il
s’étonner dès lors de la sympathie dont elle jouissait auprès des
habitants, et même des autorités, alors que sa seigneurie dépen
dait, en fait, des Etats Généraux de Hollande ? L’auteur estime
qu’elle mérite une biographie plus étendue.

Plusieurs mémoires, restés inédits, ont été rédigés pour
perpétuer son souvenir. Ainsi, au XVIIe siècle, le P. Charles
d’Arenberg s’est grandement intéressé à la vie de sa grand-mère.
Il lui a consacré une notice biographique, dont il existe différen
tes rédactions, toutes substantiellement identiques (95). Il avoue
qu’il en a tiré la matière « de quelques mémoires qu’un de ses
bons serviteurs a pris soing de recueillir et qui contiennent les
plus notables endroits de sa vie » (96).
(94) A. De l a h a y e , Heerlijkheid en Heren van Zevenbergen, IIe deel
(1453-1794), Zevenbergen (Publicaties van het Archivariaat « NassauBrabant, n° 8), 1969, p. 31-45.
(95) Comme généalogiste et historiographe de sa famille, le P.
Charles s’attache surtout au lointain passé de sa Maison, établit les des
cendances qui la relient à Charles-Magne et démontre les liens de paren
té qui existent entre elle et toutes les Maisons impériales, royales et aris
tocratiques de l’Europe. Sans prêter quelque attention à la vie et aux
tristes exploits des rudes chevaliers issus des différentes branches des
La Marck, il étale le lustre qui entoure la Maison moderne des princescomtes, puis ducs d’Arenberg. Il retrace avec une fierté non dissimulée
l’éloge de ses principaux membres, à commencer par Marguerite de la
Marck. Le P. Charles a rédigé d’abord à l’intention et à la commande,
sans doute, de son cousin le prince Albert de Barbançon une Histoire et
Généalogie des Maisons de Ligne, de Barbançon et d’Arenberg (Archives
d’Arenberg, G., n° 520). Ce manuscrit, calligraphié par une main étran
gère, est daté de 1661. L’autre travail du P. Charles, intitulé Marques de
Grandeur et de Splendeur de la Maison souveraine des Ducs d’Arenberg,
dédié à son neveu le duc Philippe-François d’Arenberg, est demeuré ina
chevé (Archives d’Arenberg, n° B, n° 1). Les deux manuscrits contien
nent un éloge de Marguerite de la Marck. Il existe encore deux autres
copies de ce chapitre (Ibidem). Nous citons toujours la version de VHis
toire et Généalogie... (G., n° 520).
(96) Ibidem, G., n° 520, IIIe partie, p. 18.
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Les originaux des mémoires anciens, auxquels le P. Charles
fait allusion, n’ont pas été retrouvés. Us peuvent avoir péri dans
le bombardement que le maréchal de Villeroy fit subir à Bru
xelles en 1695 (97). L’hôtel d’Arenberg fut alors sérieusement
touché et les archives de la famille, qui s’y trouvaient, subirent
de graves dégâts. On connaît ce qui a été sauvé ; il est plus diffi
cile de préciser ce qui n’a pas survécu à cette catastrophe (98).
Heureusement, par les soins de la duchesse Anne de Croy,
un grand nombre de registres avait été composé durant sa vie,
certains même en deux exemplaires ; elle y avait fait copier les
documents les plus intéressants concernant la famille. Ces regis
tres furent gardés à la chancellerie du château d’Enghien et sur
vécurent ainsi au désastre de 1695. Un de ces volumes, portant
l’ancien numéro 48, est intitulé : Copies des principaulx papiers
originaulx authentiques et simples touchants messeigneurs et
mesdames Parens et Parentes de feu Monseigneur toutes autenticquées pour servir a [advenir dorignaulx chacuns mis a part et
selon leurs années. Faict en lan 1624 (99).
Le premier « papier » dont ce registre fournit le texte,
retrace précisément « la vie et la conduicte des affaires » de
Marguerite de la Marck. C’est un écrit anonyme, dont Jean de
Masener, greffier de la ville d’Enghien, atteste le 30 mai 1624
avoir contrôlé et approuvé la copie (100).
On aimerait pouvoir dissiper l’anonymat qui enveloppe l’au
teur ou, du moins, déterminer la date précise de sa composition.
(97) Ad. LEVAE, Le bombardement de Bruxelles, dans : Trésor
national, t. I, p. 216-239. Alex. He n n e et Alph. Wa u t e r s , Histoire de la
ville de Bruxelles, t. II, Bruxellles, 1845, p. 128-137. Alph. Wa u t e r s , Le
bombardement de Bruxelles de 1695, Bruxelles, 1848. Ed. La l o ir e , His
toire des deux hôtels d’Egmont et du palais d’Arenberg (1381-1910),
Bruxelles, 1952, p. 66-68.
(98) Les Archives d’Arenberg contiennent un Inventaire des pa
piers sauvés de l’incendie de l’hôtel d’Arenberg à Bruxelles, arrivé
le deuxième jour du bombardement commencé le 13 août 1695 par l’ar
mée de M. de Villeroy (S., n° 2).
(99) Archives d’Arenberg, B., n° 3b. Un archiviste du XVIIIe siècle
a noté sur la couverture en parchemin : « Ce livre vient de la caisse des
différents papiers des parens dans lequel est repris en copie collationnée
le bref discours de la vie de Madame Marguerite de La Marck, comtesse
d’Arenberg ». Nous le citons comme : Registre n° 48.
(100) Registre n° 48, fol. 1 à 17. On y lit : « Collationné à aultre
semblable escript non signé, trouvé accorder par le soubsigné, notaire
public et admis. Testor, ce XXX may 1624. J. de Masener. 1624 ».
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Pour le moment, rien ne permet d’avancer la moindre opinion à
ce sujet. Tout laisse croire cependant que le mémoire a été rédigé
par un préposé aux archives de la famille ou par un familier de
la maison de la comtesse, peu avant ou après le décès de celle-ci,
c’est-à-dire entre 1595 et 1620 (101).
L’auteuç expose d’une façon très sobre, mais assez com
plète, la trame de la vie de Marguerite de la Marck. Il en cite les
principaux événements et indique avec minutie les multiples
déplacements. Il dépeint les nombreuses épreuves qui marquèrent
sa vie, s’attache à mettre en évidence ses relations avec les diffé
rents membres de la famille et avec les « grands » de son temps ;
il fait connaître l’attachement de la comtesse à son mari et le soin
dévoué qu’elle prenait de l’éducation de ses fils. Il la montre
constamment attentive à l’administration et l’agrandissement de
ses biens et décrit ses efforts persévérants pour rehausser le lus
tre de sa Maison et conserver le patrimoine de celle-ci, spéciale
ment en Hollande. A plusieurs reprises, en effet, ses nombreuses
terres y furent confisquées par les Etats ; de là son souci d’en
obtenir la mainlevée. Elle y parviendra à la fin de sa vie, grâce
à sa persévérance et à ses talents diplomatiques. De ce mémoire
se dégage le portrait d’une noble dame, âme de forte trempe,
pénétrée du sentiment de son devoir envers ses souverains, sa
Maison et ses sujets.
L’auteur, sans qu’il en donne la raison, ne prolonge pas son
récit au delà de 1595, alors que Marguerite de la Marck vécut
jusqu’en février 1599. Il le termine même assez brusquement par
la remarque suivante : « Par le discours de tout ce qui est dessus,
vous cognoissez à la vérité tout ce qui s’est passé de la vie et
conduicte de ladite comtesse jusques à l’eaige de soixante noeufz
ans ».
Le mémoire fournit tant de dates précises et tant de détails
concernant les personnes, qu’on a l’impression de lire un aidemémoire, une sorte d’agenda soigneusement tenu à jour depuis
le mariage de la comtesse jusqu’au soir de sa vie.

(101) Le terminus a quo est 1595, l ’année des derniers événements
dont parle l ’auteur ; le terminus ad quem doit se placer quelques années
avant la confection de la copie.
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En comparant le travail du P. Charles à la source principale
d’où il a tiré les éléments de son propre récit, on constate qu’il
n’en a repris que les événements importants ainsi que les faits
qui illustrent les relations de la princesse avec les grands de son
temps. 11 ne suit pas l ’auteur dans l ’énumération détaillée des
multiples déplacements évoqués de la comtesse.
Le P. Charles n’apporte que deux détails nouveaux. Le pre
mier a sans doute été emprunté à la tradition orale de la famille.
Ayant mentionné que la comtesse Marguerite avait quitté son
château d’Arenberg pour assister au mariage de ses deux fils, et
qu’elle était restée depuis en nos régions, il écrit :
Depuis son retour à la Cour où elle se trouva la pluspart du temps depuis les mariages de ses deux fils, sa
conduitte y fut tousjours si merveilleuse que le prince de
Parme avoit une si grande estime et vénération pour cette
bonne princesse que bien souvent il tenoit assemblée avec
les principaux ministres de l ’Etat dans son cabinet sur les
affaires plus importantes, ès quelles le plus souvent il
déférait à ses advis et sentiments (102).
L ’ancien mémoire de 1600 est muet concernant les dépla
cements de la comtesse après le mariage de ses deux fils. S’il ne
nous est pas possible de contrôler l ’exactitude de ce que le P.
Charles nous apprend au sujet des visites d ’Alexandre Farnèse
à la comtesse, nous disposons d ’une source d’information sûre
qui nous renseigne sur les endroits où la princesse a séjourné
après le mariage de son fils Robert, conclu en 1588. La volumi
neuse correspondance que Marguerite de la Marck a entretenue
depuis 1561 jusqu’au mois de ju illet 1597 avec les père et fils
Pels, régisseurs de Zevenbergen, nous permet d ’établir que la
princesse est demeurée en nos provinces, principalement à Bru
xelles, jusqu’au mois de septembre 1591, époque où elle se retira
de nouveau dans son château d ’Arenberg (103). Or, durant cette
période Alexandre Farnèse résidait à Bruxelles (104). Margue
rite revint aux Pays-Bas en août 1592 jusqu’au milieu du

(102)

Archives d’Arenberg, G., n° 520, I I I e partie, p. 31-32.

(103) Archives de l ’E ta t à Bois-le-Duc, Collection Pels-Rijcken,
dossiers n°‘ 1, 2 et 5.
(104) Alex. H e n n e et Alph. W a u t e r s , H istoire de Bruxelles, t. II,
p. 9-10.
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mois de mars 1593 ; elle séjournait alors surtout à Spa et à
Liège.
Le second détail concerne la date du décès de Marguerite
de la Marck. Le P. Charles la situe en 1596. A sa demande, le
supérieur du couvent des capucins à Enghien lui fournit par lettre
datée du 29 août 1659 divers renseignements sur les cercueils
qui se trouvaient à ce moment dans le caveau de la famille. Pour
Marguerite de la Marck, le gardien donne 1569 comme année de
sa mort, se basant sur l’indication que lui fournit l’épitaphe
attachée au cercueil de la princesse (105). De fait, encore aujour
d’hui on y trouve ce millésime erroné. Le P. Charles connaissait
suffisamment la vie de sa grand-mère pour savoir que le millé
sime indiqué était fautif. Il l’a corrigé de la façon qui lui sem
blait la plus raisonnable : supposant une interversion des deux
derniers chiffres, il a pensé qu’en prenant l’année 1596 il redres
sait l’erreur, d’autant plus que l’auteur de l’ancien mémoire
arrêta son récit à l’année 1595.
L’écrit du P. Charles se distingue encore de l’ancien récit
par l’ampleur qu’il donne aux réflexions dont il accompagne son
exposé ; elles ne sont pas dénuées d’intérêt.
C’est ainsi qu’il introduit sa notice en soulignant l’impor
tance que la comtesse Marguerite de la Marck représente pour
l’histoire de la Maison d’Arenberg et en expliquant la raison qui
a pu déterminer le baron Jean de Ligne à consentir aux conditions
spéciales que sa fiancée posait à son mariage. Voici ce qu’il en
écrit :
C’est une pratique fort en usage parmi les plus illus
tres familles du monde de fonder des Maisons nouvelles
et d’en faire revivre de fort anciennes après leur exstinction, (pourveu qu’une descente légitime en donne le droit)
qu’il ne faut pas se laisser surprendre, comme à une
nouveauté, de ce que Marguerite de la Marck par ses
conventions matrimoniales avec Jean de Ligne, sire et

(105) Voici ce qu’écrit le P. Timothée de Lille : « Je prie vostre
Révérence de me vouloir excuser de ce que je n’ay pas plutost respondu
à la vostre... Voicy ce que nous avons trouvé dans la première cave : Icy
gist hault et puissant seigneur messire Jeah de Ligne... Au mesme lieu
gist haute et puissante dame Marguerite de la Marq, princesse comtesse
d’Arembergue, laquelle mourut en la ville de Zevenbergue le 10 de Fébvrier 1569 ». Archives d’Arenberg, B., n° 1.
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baron de Barbanson et de Zevembergh (106), ait condi
tionné que les enfans qui dévoient naistre de leur alliance,
fissent revivre l’ancienne et illustre Maison d’Arenbergh,
par la reprise du nom et des armes qu’ils auroient le droit
d’en faire, pour en estre descendus légitimement de son
chef. Cette princesse estoit une des plus grandes héritiè
res de son temps, qui à la vérité espousoit un puisné
d’une Maison si grande et illustre et si opulament parta
gée, que les avantages de ce changement ne sembloient
pas alors devoir beaucoup contribuer à l’agrandissement
de sa postérité ; mais, quoy qu’il en soit, par dessus la
satisfaction de la faire passer de la qualité d’une famille
puisnée à celle d’une grande Maison distincte et indépen
dante, le rang qu’elle tient aujourd’huy, non seulement en
la personne de son chef, mais aussy de tous ses membres
qui dans la division respective de leurs branches, par
dessus leur naissance princière qu’elle leur a procurée par
ses soings et bonne conduite, possèdent encore leurs
appanages en filtre de duché et de principauté (chasqu’un
d’eux se trouvant honoré du port du collier de l’ordre de
la toison d’or) et la recherche que tant de familles illustres
ont faite et font encore de leur alliance, donne sujet au
monde d’estre pleinement persuadé que les desseings de
cette sage personne estoient fondéz sur les conséquences
d’une prévoyance bien esclairée. Puis donc que c’est elle
à qui la mémoire de la Maison d’Arenbergh est redevable
de cette obligation, il est juste que nous luy fassions son
éloge (107).
Plus loin, ayant relaté l’accord par lequel Corneille de Bero-hes, ancien évêque de Liège, donna à la comtesse Marguerite
les terres de Zevenbergen, Vorselaar, Rethy et Litaart, le P.
Charles exprime cette réflexion :
Il ne m’apparoit pas des causes ou motifs de cette
donation ou cession entre vifs, parce que de tous chefs
Jean de Ligne estant seul masle de son degré par la mort
de Maximilien d’Egmond, comte de Buren, arrivée dix ans
auparavant, et lequel comme plus ancien en eage luy

(106) Au moment de se marier, Jean de Ligne n’était pas encore
baron de Zevenbergen.
(107) Archives d’Arenberg, G., n° 520, IIIe partie, p. 17-18,
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auroit peut-estre peu disputer cette succession par droit
de non représentation si elle fust escheue de son temps,
quoyque venant de sa sœur puisnée qui n’avoit laissé
qu’une seule fille, Anne, princesse d’Orange, laquelle de
nul chef pouvoit y prétendre droit.
Je ne conçois pas quelle utilité pouvoit apporter
cette précaution aux droits du comte d’Aremberg, néantmoings il est à croire que ces devoirs ne se passèrent pas
sans quelque fondement (108).
Fondement y avait. En effet, comme il ressort du testament
de Marguerite de la Marck, fait à Arenberg en 1594 (109), les
seigneuries en question firent l’objet d’un procès, après la mort
de Corneille de Berghes ; la princesse décéda d’ailleurs sans
l’avoir vu se vider.
Quant à l’acquisition des terres et châteaux de Wedde, Westerwol, Dingherlandt, Ham et Blijham, en Frise, le P. Charles
note :
De fait, Jean et Marguerite en sont esté les posses
seurs, mais je ne scay pas bien comme depuis lors leurs
héritiers n’en jouissent plus (110).
Ensuite, tandis que l’ancien mémoire se contente de men
tionner que l’empereur Maximilien II fit l’honneur à la comtesse
« d ’ériger la comté d’Arenberghe en prince-comté» (111), le P.
Charles se complaît à expliquer quelque peu cette grâce. Il le fait
en ces termes :
L’empereur voulut adjouster à la grandeur de sa
naissance la qualité princière de l’empire, quelle [il] luy
conféra et à toute sa postérité, tant masles que femelles,
et séance dans toutes les assemblées tant impériales que
circulaires en qualité de comtesse princière d’Arembergh,
retenant néantmoings toutes les franchises et droits de

(108) Ibidem, p. 21.
(109) Archives d’Arenberg, T., n° 48 et Registre des testaments,
n° 212, fol. 164 : « Délaissent... à Charles... la terre de Vorselaer, Rethy
Lichtert en cas (où) les trois dernières terres demeurent ausdits seigneur
testateur et dame testatrice par le procès qu’ilz en ont desjà gaigné ou
autrement ».
(110) Archives d’Arenberg, G., n° 520, III e partie, p. 21.
(111) Archives d’Arenberg, B., n° 3, b, registre n° 48, fol. 15, verso.
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souveraineté appartenants de toute ancienneté à son Estât
d’Arembergh que sa Majesté érigea semblablement en une
vraye et légitime principauté de l’empire (112).
Il convient de relever une divergence assez prononcée sur
un point particulier. Alors que l’ancien mémoire précise qu’immédiatement après son mariage avec Marguerite de la Marck, le
baron de Barbançon « se nommât dorénavant comte d’Aremberghe ainsi qu’il estoit pourparlé au traité de mariage, et que le filz
aisné d’iceulx conjointz debvroit porter le nom et les armes
e
d’Aremberghe avecq l’agréation dudit empereur Charles V de
ce nom » (113), le P. Charles présente la version suivante :
Et ce fut par les conventions de ce mariage qu’il fut
conditionné (avec l’agréation de l’empereur) que les
enfans à naistre d’iceluy prendroient le nom et les armes
d’Aremberghe (114).
A ce propos, remarquons qu’il est établi que Jean de Ligne,
baron de Barbançon, prit, de fait, le titre de comte d’Arenberg
immédiatement après son mariage et qu’il sera depuis lors géné
ralement reconnu et désigné comme tel (115). Il le fit par défé
rence pour son épouse qui avait exigé de rester comtesse de la
Marck et d’Arenberg ; et ce lui fut d’autant plus naturel de le
faire que le titre de comte d’Arenberg était bien plus élevé et con
sidéré que celui de baron de Barbançon. D’ailleurs il en avait
parfaitement le droit de par son mariage, sans que le contrat en
dise mot. Il conserva toujours ses propres armes de Ligne-Barbançon (116).
(112) Ibidem, G., n° 520, III e partie, p. 29.
(113) Archives d’Arenberg, B., n° 3, b, registre n° 48, fol. 2.
(114) Ibidem, G., n° 520, III e partie, p. 19.
(115) Voir l’acte du Grand Conseil de Malines en date du 17 dé
cembre 1547. Archives d’Arenberg, E. C., n° 80.
(116) F.-V. Go e t h a l s , Onomasticon du dictionnaire héraldique des
familles nobles, l ro livraison, Bruxelles, 1864, p. 56, écrit : « On assure
que par le contrat de mariage il fut convenu entre les époux et stipulé
que le sire de Barbançon prendrait le nom et les armes d’Arenberg. Je
doute de l’existence de cette stipulation dans ce contrat. Quoiqu’il en soit,
il est certain que pendant plusieurs années et même quelques généra
tions, elle n’a pas été observée ». Rien n’a été stipulé dans le contrat en
ce qui concerne le titre, le nom et les armes de Jean de Ligne, baron de
Barbançon. On peut se demander sur quoi se fonde le prince Albert de
Ligne, dans son ouvrage intitulé : Histoire généalogique de la Maison
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Quant à la stipulation concernant les enfants qui naîtraient
du mariage, voici le texte original du contrat :
Inden eersten dat nyetteghenstaende den zelven toecomenden huwelyck die voors. joncfrauwe Margariete
ende oeckmede die outste leenvolgher oft leenvolgheresse
die zy zal mochen cryghen byden voirs. heere van Barbanson, aldichs zullen blijven behoudende ende draghende de tytele, naem ende wapenen van graven ende gravinnen vander Marckque ende tôt Arenberghe, ende voer
zoe verre het noot ware zal die zelve jonckfrauwe Marga
riete voer heur ende heur voirs. leenvolgher oft leenvol
gheresse dair toe moghen octroy vercrijghen vande keyzerlicke Majesteyt naer consommatie vande voirs. huwelick, zonder oerloff, autorisatie oft consent vanden zelven
heere van Barbançon, heuren toecomende brudegom (117).
Si le contrat use des termes « die outste leenvolgher oft
leenvolgheresse », c’est que Marguerite de la Marck semble ne
revendiquer cette faculté que pour son premier-né, ou enfant
aîné, fils ou fille, et non pas pour les autres. L’auteur de l’ancien
mémoire, estimant que la stipulation ne s’appliquait donc qu’à
Charles, le premier-né de ce mariage, ne parle que du « filz
aisné ». Comment, dès lors, expliquer la version qu’en donne le
P. Charles qui étend cette disposition du contrat à tous « les
enfans à naistre d’iceluy» ? Un premier fait est à signaler. Il
existe bien une copie collationnée de ce contrat, mais non pas une
traduction française authentiquée du texte original néerlandais.
Or, dans cette traduction simple, le passage en question est for
mulé en ces termes :
Premièrement, que, nonobstant ce futur mariage,
ladite demoiselle Margarite, ainsi que ces enfans à pro
créer avec ledit seigneur de Barbanson, porteront et tien
dront toujours le titre, nom et armes de comtes et com
tesses de la Marck et d’Arenberg et, pour autant que de
de Ligne (Bruxelles, s. d. = 1950, p. 152), quand il écrit: «Jean de
Ligne, baron de Barbançon, avait épousé Marguerite de la Marck... Une
des conditions du mariage était que les enfants prendraient le nom et les
armes d’Arenberg, aussi écartelait-il : au 1er de Ligne, au 2° de la Marck,
au 3e de Barbançon et au 4e d’Arenberg. En 1549, Jean est créé comte
d’Arenberg et du Saint-Empire ».
(117) Archives d’Arenberg, E. C., n° 80.
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besoin, ladite demoiselle Margarite pourra sans a u to ri
sation ou permission dudit seigneur de Barbanson, son
futur époux, en demander octroy de Sa Majesté Impé
riale (118).
Ainsi, « die outste leenvolgher oft leenvolg/ieresse » est tra
duit par « ses enfants » sans autre précision. Nous supposons
donc que le P. Charles a suivi simplement la traduction française.
L’acte par lequel le Grand Conseil de Malines ratifie et con
firme le traité de mariage de Jean de Ligne et de Marguerite de
la Marck est également rédigé en néerlandais. Il contient le texte
original et authentique du contrat qui ne revendique cette faculté
que pour Marguerite elle-même et pour l’aîné de ses enfants, fils
ou fille (119).
Peut-être doit-on expliquer l’élargissement de la clause à
tous les enfants de Jean de Ligne et de Marguerite de la Marck
en vertu du droit de la noblesse en Allemagne, où tous les enfants
d’un comte participent au titre comtal de leur père. Le comté
d’Arenberg, étant situé en Allemagne, suivait les règles et cou
tumes qui étaient en vigueur dans ce pays, tandis que le contrat
de mariage se fit au Pays-Bas où il devait nécessairement s’adap
ter aux usages admis dans ces régions. Les auteurs qui ont men
tionné dans leurs écrits cette stipulation du traité de mariage,
suivent la version qu’en donnent la traduction française et l’expo
sé du P. Charles (120).
Notons que c’était un principe universellement admis que le
nom, le titre et les armes de la mère ne pouvaient se transmettre

(118) Ibidem.
(119) Ibidem.
(120) Trois exemples suffisent à l’établir: M. Ga c h a r d , dans la
Biographie nationale, t. 1, col. 368 : « En vertu d’une des stipulations du
contrat du mariage... leurs enfants et descendants prirent le nom et les
armes d’Arenberg, qu’ils ont toujours portés depuis ; P. Fr ÉDÉo a n d
d’Anvers, dans son Etude sur le P. Charles d’Arenberg..., p. 3 : « Il fut
stipulé dans leur contrat de mariage, de la pleine approbation de l’em
pereur Charles-Quint, que leurs descendants relèveraient le nom et les
armes d’Arenberg, afin de sauver de l’oubli le titre et le blason de l’anti
que lignée » ; le prof. H. Ne u , dans son ouvrage intitulé Das Herzogtum
Aremberg, p. 16 : « Nun erhalt die Herrschaft Aremberg einen neuen
Herrn, der nach dem Heiratsvertrag tinter Billigung Kaiser Karels V. das
Wappen und den Namen von Arenberg annimmt und diesen Namen
bekannt macht in den ganzen Niederlanden ».
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aux fils, si ce n’est que par concession spéciale du souverain (121).
Or, Marguerite était consciente qu’elle était souveraine en tant
que comtesse d’Arenberg, ainsi qu’elle l’écrivait en 1576 aux
princes électeurs, princes et états du Saint-Empire (122). Elle
n’avait donc pas besoin d’une autre volonté que la sienne pour
valider la clause de son contrat de mariage. Elle maintint même
expressément son pouvoir en cette matière vis-à-vis de son pro
pre mari qui avait, par rapport au comté d’Arenberg et à tout ce
qui regardait la clause spéciale du contrat, en quelque sorte une
position de prince-consort. Toutefois, voulant que sa décision
soit aussi acceptée en dehors de son comté d’Arenberg, il fallait
à Marguerite une approbation de l’empereur Charles-Quint ; par
le fait même la clause de son contrat de mariage aurait ses effets
dans tout l’empire. Nous ignorons si elle a demandé au préalable
et obtenu un octroi spécial de l’empereur. En tout cas, l’acte de
« condamnation volontaire » de son contrat par le Grand Conseil
de Malines constituait de fait l’acceptation et la confirmation de
la clause particulière qu’elle y avait exprimée concernant le nom,
le titre et les armes d’Arenberg (123).
(121) J.-Bte Ch r is t y n , Jurisprudentia heroica de jure Belgarum
circa nobilitatem, Ire partie, Bruxelles, 1668, p. 135.
(122) « Je mets hors de doute que la très ancienne extraction, nom,
état et qualité de la libre comté d’Arenberg vous est assez connue, et
combien que ladite comté jusques ores, ni encore présentement, n’a
jamais été féodale, contribuable, ni affectée à aucun prince, potentat ou
seigneur, et qu’icelle â été de la sorte héréditairement dévolue de mes
prédécesseurs à moi et mes fils Charles et Robert, comtes d’Arenberg, et
paisiblement régie et possédée par moi le tems de trente ans continuels ».
Archives d’Arenberg, H., n° 39, fol. 24.
(123) Nous lisons dans ce document : « Ka e r l e , byder gracien
Gods Roomsche Keyser... Ende het weze soe dat tvoirscreven tractaet
anténuptial mitsgaders de voirs. procuratie overluyt gelesen ende wel
verstaen zijnde, in onsen voirs. Grooten Rade de voirs. procureurs,
comparanten vuyt crachte van huerliede sulcke sunderlinge ende speciale
procuratie macht ende bevel als boven, ons hier ernstelick versocht hebben ende gebeden, dat onse beliefte ware de voirs. grave ende gravinne
van Aremberge constituanten te codemneren int onderhouden ende volvueren vande voirs. tractate van huwelicke ende daertoe heurluyde te
doen expedieren ende leveren onse open letteren daertoe diénènde, d o e n
t e w e t e n e dat, gehoirt in onsen voirs. Grooten Rade de lecture al int
lange vande voirs. tractate van huwelick mitsgaders vande voirs. letteren
van procuratie, ende aengesien tversoeck vande voirs. comparanten zulcke alsvoiren, w ij te dien favorabelick genegen wesende, hebben gecondempneert ende condempneren by desen de voirn. grave ende gravinne
van Aremberghe (de zelve gravinne geauctoriseert als boven) by hueren
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Un second fait à signaler regarde le titre même. Dans son
contrat, Marguerite exige pour elle et l’aîné de ses enfants le
droit de porter les nom, titre et armes de comtes et comtesses de
la Marck et d’Arenberg. Or, immédiatement après le mariage et
constamment dans la suite, Jean se nomme seulement comte
d’Arenberg, sans jamais y ajouter la première partie de la Marck.
Son fils aîné Charles s’appellera aussi toujours simplement comte
d’Arenberg, comme son père, et jamais comte de la Marck et
d’Arenberg. Puisque Jean de Ligne et Marguerite de la Marck
se désignent eux-mêmes sous le simple titre de comte et com
tesse d’Arenberg dans la lettre de procuration qu’ils donnent à
ceux qui doivent aller présenter en leur nom leur contrat de
mariage à Malines, lettre écrite et signée le jour même de leur
mariage, le 19 octobre 1547 (124), il est évident qu’ils sont con
venus entre eux de ne choisir que ce titre.

**
❖
Ni l’auteur de l’ancien mémoire ni le P. Charles ne disent
mot du testament fait conjointement par Jean de Ligne et Mar
guerite de la Marck, ni de leurs avis de père et mère. Cependant,
sous plus d’un aspect, la connaissance en est des plus utiles. C’est
pourquoi, il est intéressant de compléter sur ce point leur exposé.
Le 15 juillet 1561, mourut à Vollenhove le petit Emmanuel,
second fils de Marguerite. Les Arenberg n’avaient donc plus que
deux fils, Charles, l’aîné, et Chrétien. Il leur semblait dès lors
qu’il convenait de régler leur succession. Ayant invité pour le
mois de mai 1563 quelques-uns de leurs parents, entre autres
Guillaume de la Marck, seigneur de Lummen, et Philippe, sei
gneur de Beaufort, cousins de Marguerite, ils firent rédiger dans
les formalités voulues leur « advis de père et mère » relatif au
wille ende consente (ende ten ernstigen versoecke van hueren voirs. pro
cureurs) teonderhouden, volvueren ende volbringen elck int zyne voorscreven tractate anténuptial ende van huwelick in aile zyne poincten ende
articulen, onder die beloften, verbanden ende obligatien, ende voirs. alsoe
ende inde vorme, vuege ende maniéré als dat naerder verclaert ende
vuytwyst voirscreven volume papiers hier voren geinsereert ende geincorporeert. Des t’ oirkonden soe hebben wy onsen segel hier aen doen
hangen. Gegeven binnen onse stede van Mechelen, int jaer onses Heeren
duysent vyf hondert seven ende viertich ». Archives d’Arenberg, E. C.,
n° 80.
(124) Archives d’Arenberg, E. C., n° 80.
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partage de leurs biens entre leurs enfants. L’acte est signé le 23
de ce mois (125). 11 y est stipulé :
Charles d’Aremberghe, nostre filz aisnet, aura pour
sa part et provision de nos ditz biens et seigneuries au
dehors d’iceluy pays de Haynau, nostre conté d’Arem
berghe et généralem ent tous autres biens venantz du
costé de nous, la dicte Dame comtesse, avecque tous les
biens héritiers à nous lesdits seigneurs, conte et contesse,
succédéz par le tréspas de feu de bonne mémoire Mon
seigneur de Zevenberghe, nostre oncle, auquel Dieu soit
miséricors, à la charge de traicter et partaigier Margue
rite et Anthonette d’Aremberghe, noz deux filles, selon
que, par nostre testament faict ou à faire suyvant la coustume des lieux où lesdicts biens et seigneuries sont
scituéz, sera plus amplement spécifié et déclairé.
Quant à Chrétien, à l’intention duquel est surtout rédigé cet
avis, il est dit :
Nostre volonté est de partaigie r principalement
Crestien de Ligne, nostre second filz, de noz biens, terres
et seigneuries scituéz et gisans audict pays et conté de
Haynau,... (126), asscavoir nostre chasteau, terre, paerie
et baronnie de Barbanson, Ramslie, Vergnies, Erpion,
Boussut, La Buissiere, Ghoy, Lessars, Micheries appertenances et dépendances à nostre paerie et baronnie (...).
Item, noz terres et seigneuries de Merbes le Chasteau,
nostre haulte advouerie de la ville de Mons avecq le droit
d’assis, maltotte et witerlaige que avons sur les vins et
autres licqueurs venantz en laditte ville et généralem ent
tous aultres apertenantz scituéz audit pays de Haynau
sans en nulz réserver ne obmettre, aussy les haultes
advoueries de Thuillies, Jaumegou, Les fontaines à Levai
(125) Archives d’Arenberg, T., n° 48 et Registre des testaments,
n° 212, fol. 152-159.
(126) « Néantmoins, considérant que selon la coustume dudit pays
et conté de Haynau estoit requis pour la validité et asseurance de nostre
présent advis et ordonnance, que chascun de nosdits enfans soit partaigié de quelque partie de nosdits biens scituéz en icelluy pays, soit grande
ou petite, à cette cause désirons observer ladite coustume et faire sceur
ledit Crestien nostre second filz de sa parchon »,ils donnent une petite
rente aux autres enfans sur toutes les seigneuries, fiefs, terres, rentes et
revenus de Chrétien au Hainau.
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et au mont Leslers et Fosseteau avecq tous biens que
avons tant èsdicts lieux que à Bievene soubz Thuin, Raiçnies, Rochegnies, Thuing, Beugnies et Chastillon. Item,
quatre cens florins de rente héritière et annuelle que avons
sur la ville de Tillemonde, et quarante muidz de bled
soille de rente sur la terre et seigneurie de Burgode. Item,
ordonnons encore audict Crestien, nostre second filz,
nostre terre et seigneurie de Melet, Tilly et Villers Le
Parwin en tous leurs comprendemens, gisans en la conté
de Namur et duché de Brabant avec le winaige que l’on
dit la conte de tappesesse, tenu de Monseigneur de Liège,
le tout desditz biens venant du costé de nous, conte susdict.
L’année suivante, le 8 septembre, Jean de Ligne et Margue
rite de la Marck font conjointement leur testament en leur châ
teau de Vollenhove. Participent à cet acte maître François Gualterotty, notaire impérial, et, comme témoins, Baudouin Van Roon,
chevalier et chancelier du conseil d’Overyssel, Engelbert Van
Ersse, conseiller et drossart du pays de la Drente, et maître
Gérard Doistendorp, conseiller (127).
Les testateurs recommandent leur âme à Dieu et
leurs corps morts à la terre saincte choisissans pour lieu
de leur sépulture l’église de Sevenberghe, où ils désirent
estre menéz et transportéz publiquement et enterréz avecq
leur petit filz Emanuel reposant à présent à l’église de
Vollenhove en sépulture honneste au cœur au lieu où est
à présent l’oratoire et que ledit enterrement se face honnestement avecq 24 povres accoustréz, portans les torches
et au reste sans aucunes pompes.
Il y est précisé, en outre, que
le survivant d’eulx deux aura et retiendra, sa vie durant,
la jouissance et usufruict de toutes et quelconques les
biens, terres et seigneuries revenuz et actions du premier
d’eulx tréspassé, nulz exceptéz en aucune manière... Il
sera tenu de faire bastir la maison d’Aremberghe selon le
pourjet qui en est dressé ; sera aussy tenu le survivant
d’eulx deux entretenir ses enfans selon leur estât et qua-

(127) Archives d’Arenberg, T., n° 48 et Registre des testaments,
n° 212, fol. 162-170.
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lité aussy les dotter competamment et suffissament quand
ilz parviendront au degré de mariaige (...).
Et au regard du partaige de leurs enfans, délaissent
lesdits seigneur testateur et dame testatrice à leur filz
aisné Charles après le trespas deulx deux la conté
d’Arenberghe, seigneurie de Commeren, le bien d’Arwyler, gaigière de Nyerburgh et tout ce qui se trouvera en
laditte conté et maison d’Aremberghe avec les moeubles.
Luy laissent encores les terres de Sevenberghe, de Naeldwyck avec leurs appendences et dépendances... et, par
dessus ce, Noirdelois, Emskercke, Nuwop, Schellingh,
Oisthuysen, Etterchem, le tout en cas [où] ledit Nuwop,
Schellingh, Oisthuysen, Etterchem ne se vendent par le
survivant pour les raisons dessus dites. Délaissent encores
à leurdit filz aisné la terre de Mirwart, ses appendances
et dépendances, leur part et portion en la terre de Neufchastel en Ardenne, la terre et seigneurie de Loenhout,
celle de Vorselaer, Rethy et Lichtert en cas [où] les trois
dernières terres demeurent ausdits testateur et dame tes
tatrice par le procès qu’ilz en ont desja gaigné ou autre
ment. Délaissent encores à leur filz aisné la terre et sei
gneurie de Humbeke, celle de Wedde, Westerwoldingerlant, Bellinchwolde, Ham et Blijham, leurs appartenances
et dépendances, leurs venes (s ic ) (128) et tourbières de
Vollenhove, leur maison de Bruxelles et la part qu’ilz ont
à celle de Malines avec les moeubles.
En outre, ils lèguent à Charles « faction qui leur compète
contre le comte de Manderscheit », mais stipulent que « la cense
de Molendorff et appartenances, à la vuydange du procès, qui
en pend indécis, se vendra au plus grand prouffict ». Quant à
leur part dans le « poix d’Anvers », ils prescrivent « de faire le
plus grand prouffict, soit de la racheter et redimer ou bien de la
vendre et transporter du tout ». L’argent qui proviendra de ces
procès et de ces ventes, devra être employé à la décharge des
autres terres.
En ce qui regarde leur fils Chrétien, ils maintiennent les dis
positions de leur avis de père et mère.

(128)

Il s’agit de tourbières, appelées en néerlandais : venen.
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Oultre ce, lui délaisse encore laditte dame testatrice,
de son bien, la terre et seigneurie d’Aigremont, ses appendances et dépendances, la haulte vouerie d’Hesbaing,
tout le droict qu’elle prétend en la haulte vouerie de
Liège, ensemble autres actions qui s’y pourront trouver,
luy donne et délaisse encore la maison qu’elle a en Liège,
l’action qu’elle prétend sur celle de son cousin de Manderscheit, avecq la terre et seigneurie de Hersey, ses
appendances et dépendances, ensemble sa seigneurie de
Houbertinghe.
Le survivant s’engage à faire tout son possible pour « don
ner si bon ordre à la décharge d’icelles (terres), qu’elles puissent
estre franches et libres avant que leursdits filz parviendront à la
jouissance d’icelles ». Il mettra les revenus en commun, soit qu’ils
proviennent de ses biens soit qu’ils sont le fruit des biens du con
joint défunt, et les employera à la décharge des biens de ses deux
fils indistinctement « pourveu toutesfois et à condition que au
survivant ilz porteront la deue obéyssance, autrement et au cas
contraire, pourra le survivant favoriser l’obéyssant et défavoriser
le rebelle comme lui semblera convenir ».
Les filles ne reçoivent pas de terres, mais des rentes : Mar
guerite, l’aînée, est gratifiée de deux mille et Antoinette de dixsept cent vingt-cinq florins de rente héritable, « bien entendu
qu’elles n’en jouyront durant la vie du survivant de leursdits
seigneur ou dame, père ou mère, que d’autant il ou elle trouvera
convenir de leur donner prestement en advancement de leur
mariaige et leur escherra au prime le surplus après son décès ».
Prévoyant le cas où « le survivant allast de vie à trespas avant
qu’elles fussent encores mariées, en estât ou prestes à se marier »,
leur argent et revenus demeureront en la masse commune durant
trois ans et entretemps, cette somme sera employée à la décharge
des terres et seigneuries, à moins qu’avant ce terme elles par
viennent à se bien marier « au gré, voulloir et consentement de
leurs frères et plus proches parens, selon leur maison, extraction,
estât et qualité. Mais, s’il advenoit (que Dieu ne veuille) que
aucune faulte survint en leur mariaige ou en leur réputation, au
dit cas laissent et permectent lesdits seigneur testateur et dame
testatrice au survivant d’eulx deux et à leurs deux filz l’entière
disposition de reprendre, corriger et chastier ladite faulte selon
l’exigence ». Elles doivent être satisfaites de cette part « sans
par ci-après povoir demander, quereller ou prétendre contre eulx
(leurs frères) ou contre aucun d’eulx chose qui soit moeuble ou
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immoeuble, fief ou allodial en aucuns desdits biens, terres ou
seigneuries susdits, ja fut que l’ung desdits frères succédast en
la part et portion par le décès de l’autre, laquelle héritera entiè
rement, plainement et sans aucune contradiction desdites soeurs
le survivant desdits frères ».
On sait qu’au XVIe siècle, les daines de la noblesse se
paraient abondamment de bijoux et de pierreries. Aussi en pos
sédaient-elles généralement une collection considérable. Margue
rite de la Marck, riche héritière d’un immense patrimoine, en dis
posait aussi d’un grand nombre. Rien d’étonnant, dès lors, que
les bagues et les joyaux occupent une place importante dans son
testament, car elle tient à les partager équitablement entre ses
enfants et à les répartir « à chascun d’iceulx selon son degré ».
Voici comment elle le fait :
Dispose encores ladite dame testatrice de ses bagues
et joyaulx en la manière qui s’ensuit. Délaisse à sondit
filz aisné Charles son plus grand carquant avec la croix
de diamant ensemble la lievre de teste contremeslée de
grandz diamans et rubiz, la grande croix de rubiz, la plus
grande ceinture de diamans, rubiz, esmeraudes et perles
avec le dixaine d’aghate que l’on fera accoustrer, sa
grande corde de perles et une paire de brasseletz de rubiz.
Délaisse à son filz maisné Crestien son deuxiesme car
quant avec les deux meilleures bagues. D’après asscavoir
ung grand diamant et ung rubiz, encores trois diamans
enchasséz en une bague où il y a une perle pendant, une
cincture de diamans et ung dixaine d’aghate que l’on
prendra de la grande cordelière et une paire de brasseletz
de pierrerie. Délaisse à sadite fille aisnée Mademoiselle
Marguerite le troisième quarquant en valeur avec la troi
sième ceinture de pierrerie, de rubiz et diamans, deux
chappeletz d’or et une bague d’ung diamant et d’ung
rubiz mis ensemble, la grande cordelière d’aghate, une
corde de perles que ladite dame testatrice porte sur sa
teste, ensemble une paire de brasseletz, seméz de petitz
rubiz. Délaisse à sa fille maisnée Mademoiselle Anthoinette le plus petit carquant, la chaîne de rubiz, la cein
ture de balaix, deux paternostres d’or, trois bagues, la
petite croix de diamant, la navire et ung diamant esmeraulde et rubiz enchasséz ensemble, la petite cordelière
d’aghate, la petite corde de perles et une paire de brasse
letz de cailloux de rubiz. De toutes lesquelles bagues et
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joyaulx cy-dessus particulariséz, en cas [où] ladite dame
testatrice décédast délaissant plus grand nombre d’enffans se debvra faire autre et nouveau répartissement à
chascun d’iceulx selon son degré, dont elle laisse et per
meet l’entière disposition à la discrétion et bon plaisir
dudit seigneur testateur. Le surplus des bagues de ladite
dame testatrice et ce qui en reste, appartient à sa per
sonne si comme dorures, coiffes, pierreries et autres cho
ses dont elle n’aura disposé, se répartiront éguallement
d’entre sesdites filles, entendant que ledit seigneur testa
teur en aura la jouissance tant qu’il lui plaira pour les
donner à sesdites filles par fois afin de les tenir en tant
plus grande affection et obéissance.
Nous apprenons aussi par ce testament « que ladite dame
testatrice se trouve présentement enceinte» (129). Elle en tient
compte et prend ses dispositions en conséquence, de concert avec
son mari. Si c’est un fils qui naîtra, Charles verra diminuer sa
part ; si c’est une fille, elle aura ses rentes comme ses sœurs.
Deux ans plus tard, le 12 mai 1566, le second fils, Chrétien,
meurt. Les temps sont troublés. Le comte d’Arenberg reste assez
longtemps à Malines et à Bruxelles, se remettant difficilement
d'une longue maladie contractée à Zevenbergen au mois d’oc
tobre de l’année précédente. Voici que Marguerite de Parme, la
gouvernante des Pays-Bas, le presse de rejoindre son gouver
nement en Frise. Jean ne veut pas partir sans mettre de l’ordre
dans ses affaires. Il tient à régler, en accord avec son épouse, le
partage des biens entre ses deux fils, Charles et Robert. Ce sera
fait par un nouvel avis de père et mère. Cet acte est signé à Bru
xelles, le 12 juin 1566, par devant le notaire Pierre Delehaye,
après consultation de divers parents et amis (130).
Il s’agissait de disposer des « seigneuries, fiefs, terres, ren
tes, revenus héritiers et aultres biens que nostre Seigneur Dieu
par sa bénigne grâce nous a consenty et donné au pays et conté
de Haynau ». Leur intention commune est « par le présent advis
de partaiger principalement Robert de Ligne, nostre second filz,
de nos biens, terres et seigneuries scituéz et gisans audit pays
et conté de Haynau et aultres venans du costéz de nous, ledit

(129) Son fils Robert naquit à Lingen le 11 novembre 1564.
(130) Archives d’Arenberg, T., n° 48 et Registre des testaments,
n" 212, fol. 172-180.
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seigneur conte». Les autres biens, attribués en 1563 à Chrétien,
sont également donnés à Robert.
En 1568, Marguerite est veuve. Elle dispose ainsi de tout
le patrimoine familial en vertu du testament signé quatre ans
auparavant. Elle déployera toute son énergie pour mettre en
exécution les recommandations qu’elle avait elle-même, avec son
mari, formulées pour le survivant.
Dès que les circonstances le lui permettent, Marguerite en
treprend de « faire bastir la maison d’Aremberghe selon le pourjet qui en est dressé », ainsi qu’elle l’avait décidé, de concert avec
son mari, dans le testament de 1564. En 1576, elle renouvelle
et embellit la chapelle castrale d’Arenberg et la fait bénir sous le
vocable de la Très Sainte Vierge. Dans la suite, elle ordonne d’y
transférer de l’ancienne église du village le corps de Mechtilde,
la dernière survivante de la première lignée de l’antique Maison
d’Arenberg qui fut la souche de la seconde race de la famille.
Elle y fait transporter aussi le corps de Mechtilde de Holte, fem
me de Gérard d’Arenberg et grand-mère de la précédente qui,
par son énergie à résister aux prétentions exorbitantes de l’ar
chevêque de Cologne, avait pu conserver jadis pour sa petitefille orpheline et pour la famille le château et la seigneurie
d’Arenberg (131). Ce geste de Marguerite de la Marck n’indiquet-il pas qu’elle rattachait la grande pensée de sa vie aux destins
de ces deux femmes qui, trois siècles auparavant, s’étaient
dévouées corps et âme à transmettre à la postérité le patrimoine,
le nom, le titre et les armes de la Maison d’Arenberg ?
Non contente de relever l’antique Maison d’Arenberg, Mar
guerite n’eut rien de plus à cœur que d’en garantir les privilèges
et les droits. Profitant des excellentes relations qu’elles entrete
nait avec l’empereur Maximilien II, elle sollicita de lui la confir
mation officielle du statut souverain et des privilèges d’Arenberg.
Rien ne le prouve mieux que la lettre qu’elle adressa le 17 décem
bre 1570 à Maximilien II, alors qu’elle venait d’accompagner la
princesse Elisabeth d’Autriche, la seconde fille de l’empereur, se
rendant à Mézières où elle épousa Charles IX, roi de France.
Voici la traduction de cette lettre écrite en allemand et reposant
à Vienne (132) :
(131) H. Ne u , Das Herzogtum Aremberg, p. 11 et 12 ; Id e m , Das
Schlosz und die Festung Arenberg, p. 6.
(132) Haus-Hof und Staatsarchiv. in Wien, Corfimat. Privileg.
Fasz. 9. La copie et la traduction en reposent aux Archives d’Arenberg,
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A Son Altesse Sérénissime, très puissante et très
invincible, à Sa Majesté Impériale, à laquelle je suis, en
tout temps, humblement dévouée.
J’ai reçu en toute humilité, le 15 de ce mois, la gra
cieuse lettre que Votre toute gracieuse Seigneurie, Votre
Majesté Impériale, m’a envoyée, datée de Spire, le 28 du
mois passé. J’exprime, en mon nom, à Votre Majesté
Impériale mes très humbles remerciements de la sympa
thie témoignée par Votre Majesté au sujet des dégâts
causés par l’eau, dont j’ai souffert, et d’autres avec moi,
dans les Pays-Bas.
Quant à la gracieuse consolation offerte par Votre
Majesté Impériale pour l’annulation de la rançon d’Orange (133), je l’attends et la désire de tout cœur pour moi,
mes pauvres gens, et pour les deux comtes, mes cousins.
A ma prière et obéissante requête, Votre Majesté
Impériale m’a déjà gracieusement offert et accordé la
promesse de confirmation et de ratification de tous mes
privilèges actuels et des droits de la Maison et du Comté
d’Arburg (133bis) tant de ceux dont je pourrais produire
un acte écrit que de ceux qui ne sont attestés que par
l’usage et l’exercice. Ayant joui en tout temps et partout
de la possession durable et paisible de ces droits, et du
libre exercice de ces usages, je n’ai pas voulu négliger
d’en envoyer une énumération exacte à Votre Majesté
Impériale. Ce sont les suivants, à savoir :
Premièrement, que la Maison et le Comté d’Arburg
soient transmis à l’héritier en libre fief, sans que celui-ci
ne doive reconnaître aucun autre seigneur que Dieu, ni
qu’il ne soit l’obligé de personne. Voici comment il en
reçoit l’investiture : selon une vieille coutume, existant de
mémoire d’homme, conservée par mes ancêtres et par
venue jusqu’à moi, on jette en l’air, dans la direction du
(133) Le traducteur note à propos du texte allemand : « Cassation
des Vranischen Brantschatz : « Vranisch », traduction introuvable.
« Brantschatz » : rançon. Peut-être « Brautschatz » : dot ou trousseau ;
dans ce cas, Vranisch pourrait signifier vrauisch (= féminin). Impossi
ble de le savoir si l’on ne connaît pas les circonstances ». Or, on doit
traduire Vranisch par « d’Orange », car ce fut Guillaume d’Orange qui
imposait cette rançon, comme il ressort clairement du document que nous
reproduisons plus loin.
(133bis) Arburg ancienne forme d’Arenberg.
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soleil, un pfenning : c’est en l’honneur de Dieu. Alors, au
même instant, les sujets rendent hommage et prêtent ser
ment de fidélité au seigneur, qui, à son tour, distribue à
ses sujets de l’or et de l’argent.
Deuxièmement, que le Comte d’Arburg exerce, tant
pour les laïcs que pour les ecclésiastiques, toute la juri
diction haute, moyenne et basse, c’est-à-dire sur la vie,
le corps et les biens ; en plus, qu’il ait le droit d’édicter
ordres et défenses en matière de police sans avis ou la
contradiction d’un suzerain, et sans que quiconque puisse
y mettre obstacle.
Troisièmement, suivant la coutume en bon usage
dans le Comté ci-dessus nommé, considérant que le pays
en lui-même est petit et que les habitants sont peu fortu
nés, que personne n’ait la permission de recourir à une
autre cour d’appel en dehors du dit pays, ni ne soit assi
gné en justice et cité en tribunal à l’extérieur ; mais que
toute personne, étrangère ou non, se contente du droit en
usage à l’intérieur du pays.
Quatrièmement, que le comte d’Arburg soit reconnu
maître du ciel et de la terre, du sol et de ce qu’il y a sous
le sol, qu’il ait le droit sur les mines de fer : le droit de
chercher un minerai et toute sorte de métal, de creuser
et de faire des fouilles; de même, le droit d’employer selon
son bon plaisir, pour les besoins de ses fonderies et de
ses moulins, les cours d’eau et tout ce qui en dépend.
Ces droits n’ont jamais été contestés jusqu’à ce jour
et j’en ai joui en paix.
Cinquièmement, en ce qui concerne le droit de battre
monnaie, je ne suis pas en possession d’un tel droit, car
certains de mes ancêtres n’ont pas eu d’intérêt pour les
mines, ne les ont pas développées (peut-être parce qu’ils
n’ont pas eu les moyens d’en continuer l’exploitation), et
les ont ainsi délaissées. Cependant, je possède encore
dans la maison d’Arenberg un ancien timbre (matrice).
Je conserve aussi quelques vieux pfennings qui ont été
frappés à Arburg, ce qui permet de croire avec assurance
que mes ancêtres ont eu autrefois le privilège de battre
monnaie, bien que je n’aie aucune attestation écrite à ce
sujet, pas plus qu’au sujet des autres droits. En voici la
raison : en l’an 1541, lors de la guerre entre l’empereur
Charles-Quint (que sa mémoire soit louée) et le Duc de
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Julich, feu mon frère se trouvait au service de Sa Majesté
Impériale, infiniment estimée. Pour l’amour du service de
Sa Majesté, la maison d’Arburg a été prise de force par
l’ennemi, le Duc de Julich ; elle a été pillée et mise à sac.
Alors se sont perdus non seulement de semblables attes
tations et pièces de vérification, mais encore d’autres
écrits se rapportant à mes domaines dans les Pays-Bas,
dont j’aurais maintenant un besoin urgent.
Ainsi parvient à Votre Majesté Impériale mon arden
te et humble demande, qu’Elle veuille dans Sa clémence
faire écrire une confirmation de mes droits, et me la faire
parvenir. Quant aux payements en usage dans les états
de l’Empire pour de semblables actes de légitimation, que
je puisse, en considération de la petitesse et de la pau
vreté du pays, ne pas être tenue à d’autres contributions
qu’à celles dont je m’acquitte envers l’Empire en recon
naissance de la protection et de l’appui contre les attaques
des Turcs.
Enfin, le plus humblement que je puis faire, je me
recommande à Votre bonne grâce et prie Votre Majesté
Impériale de me croire la très humble servante de l’épouse
bien-aimée de Votre Majesté Impériale et de ses très
aimables filles. En cette affection et volonté, je remercie
très humblement Votre Majesté Impériale de tous les
bienfaits qu’Elle m’a témoignés, de toutes Ses grâces pré
sentes et passées. Me recommandant, moi et mes enfants,
très humblement à Votre bonne grâce et me plaçant sous
Votre gracieuse protection, je prie Dieu de Vous donner
en très bonne santé, long, durable et chrétien règne impé
rial. Puisse Votre Majesté Impériale être et rester mon très
gracieux seigneur.
Je suis, de Votre Majesté Romaine Impériale, la très
humble et très obéissante servante.
Margaretha, gebornne Grâvin von der Marck und zu
Arburgh. Ecrit à Estaussines, ce 17,ue jour de décembre
de l’an (15)70 (134).

(134) La lettre est adressée à : « Dem Allerdurchleuchtigsten
Grossmâchtigsten Unuberwindtlichsten Fursten und Hern Heren Maximilian, Rômischen Kayser zu allen Zaiten mehreren des Reichs, Meynem
allergnedisten Fursten und Herenn ». Au dos de l’original on a noté ;
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L’auteur du bref récit historique de Marguerite de la Marck,
dont nous reproduisons plus loin le travail, ne donne que som
mairement la réponse de l’empereur ; c’est pourquoi nous en
présentons ici une traduction (135) :
Nous, Maximilien, deuxième, par la grâce de Dieu
élu Empereur Romain, toujours auguste roi de Hongrie...
etc. etc. etc.
Déclarons publiquement par les présentes et savoir
faisons à un chacun que l’illustre, bien-aimée et dévote
Marguerite, comtesse de la Marck et d’Arenberg, baronne
de Barbançon et de Zevenbergen, nous a humblement
supplié de lui établir, confirmer, et renouveler, en faveur
dudit comté d’Arenberg, toutes les chartes et franchises)
tous les privilèges et droits, toutes les juridictions et bon
nes coutumes, sans exception données à Elle et à ses
ancêtres en ledit comté d’Arenberg par feu nos prédéces
seurs en l’empire, les empereurs et rois romains, ducs de
Bourgogne et du Brabant (de haute mémoire) et en même
temps de confirmer la franchise de monnaies que ses
ancêtres, comtes d’Arenberg, ont possédée.
Ayant eu égard à son humble et raisonnable deman
de, comme aussi aux humbles, fidèles, constants et loua
bles services, que ses ancêtres ont rendus aux empereurs
et rois romains, nos prédécesseurs, de haute mémoire,
comme aussi à Nous et au Saint-Empire, en plusieurs
endroits, et considérant spécialement les services que
ladite comtesse de la Marck a rendus lors du récent
A. X 30 Janua. Ad Caesarem : 5 Frb. Ao 71. Rp. 6 Jan. Ao 71. Plus en
bas au dos on lit : Max. P. « W ir haben der Edlen T it. Greuin von Arnberg, v ff Ir ansuchen, ettliche freihaiten, und Privilegien confirmiert, so
die hineben gewanlich zu kumen ; begern daruff du wollest dieselben Ir
fur was eigentlich zuordne. Daran thues tu vnsern gnediger willen vnd
sonds Zweifel guts angenebs gefallen. Datum Prag den 5 May Ao 1571.
An Games. » (Nous avons confirmé à la noble comtesse von Arnberg, à
sa demande, tous les droits et privilèges ci-dessus nommés, auxquels elle
a droit en vertu des usages. C’est notre désir que tu lui fasses parvenir
cette confirmation comme son bien. Par là, tu rends bon service à notre
gracieuse volonté, et sans doute à la sienne. Ecrit à Prague, le 5e jour
du mois de mai 1571. A Games ».
(135) Archives d’Arenberg, H., n° 39, fol. 16-18. Nous avons moder
nisé un peu l’ancienne traduction . Jusqu’à présent l’original de la lettre
impériale n’a pas été retrouvé.
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voyage de la Sérénissime princesse Madame Elisabeth,
reine de France, notre bien-aimée fille, en qualité de
grande dame d ’honneur, à notre très grande et entière
satisfaction, à celle de notre chère épouse, l ’impératrice
Romaine, comme aussi au grand contentement de ladite
reine, dévouement que ladite comtesse témoigne encore
tous les jours et qu’elle offre humblement de continuer
selon qu’elle peut et doit faire.
Après mûre délibération et bon conseil, de science
certaine, nous avons, comme empereur romain, renouvelé,
confirmé et établi, en faveur de ladite comtesse de la
Marck et d’Arenberg, de tous ses descendants légitimes
et de leurs héritiers et successeurs, toutes les chartes et
franchises, tous les privilèges et droits, toutes les ju rid ic
tions et bonnes coutumes, sans aucune exception, que
ses ancêtres, comtes et comtesses d’Arenberg, ont possé
dés et que ladite comtesse possède, comme aussi ladite
franchise de frapper monnaie ; nous les renouvelons,
confirmons et établissons en chacun de leurs termes,
points, clauses, articles, dans toute l ’étendue de leur con
tenu et de leur signification, et nous le faisons en vertu
de la plénitude de notre pouvoir d’empereur romain, de
notre science certaine, en vertu du droit et de la raison
que nous avons de les confirmer et de les renouveler.
Nous entendons, décidons et voulons donc que tou
tes les susdites chartes et franchises, tous ces privilèges
et droits, toutes ces juridictions et bonnes coutumes, de
même que la susdite franchise de frapper monnaie seront
valables et stables et qu’en conséquence, de notre part et
de la part du Saint-Empire, ladite comtesse d’Arenberg,
ses descendants légitimes, ses successeurs et possesseurs
dudit comté d ’Arenberg pourront, dans ce comté, forger
et battre toute sorte de monnaie d’or et d’argent comme
font d’autres états de l ’Empire, et ce par un honorable et
fidèle maître de monnaies, qu’ils en chargeront en tout
temps ; ils seront laissés en paisible possession de ces
droits et privilèges, ils pourront s’en servir sans que per
sonne ne puisse les en empêcher ; toutefois cela doit se
faire sans porter préjudice Ou dommage aux droits, aux
juridictions et à la souveraineté de Nous, du Saint-Empire
ou de qui que ce soit.
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Aussi, en ce qui regarde les monnaies de toutes sor
tes, ladite comtesse d’Arenberg:, ses héritiers et succèsseurs dudit comté se conformeront loyalement aux
ordonnances émanant de nous et du Saint-Empire et
datant des années 59, 66 et 70 et d’avant à Augsbourg ;
et toutes les monnaies d’or et d’argent, sans exception,
qu’ils frapperont à l’avenir seront sujettes aux preuves
ordinaires des monnaies en ce qui regarde la valeur,
l’alliage, les grains, l’aiguille, le contenu, le degré et le
poids, elles seront égales et non pas inférieures à nos
propres monnaies bonnes et approuvées et à celles des
Princes-Electeurs, Princes et Etats de l’Empire ; aussi,
en cas où nous voudrions à l’avenir apporter quelque
changement ou promulguer une nouvelle ordonnance en
ce qui concerne la monnaie d’or ou d’argent, ladite com
tesse d’Arenberg, ses héritiers et successeurs dudit comté
d’Arenberg s’y conformeront et se comporteront selon
icelle.
En conséquence, nous ordonnons à tous... les sujets
et féaux de nous et du Saint-Empire de quelque dignité,
état ou degré qu’ils soient, nous leur commandons sérieu
sement et expressément par les présentes et nous voulons
qu’ils n’empêchent ni ne dérangent en aucune manière la
susdite Marguerite de la Marck, comtesse d’Arenberg, ses
descendants légitimes, leurs héritiers et successeurs, pos
sesseurs du susdit comté d’Arenberg, dans l’exercice des
susdits privilèges et de la susdite franchise de frapper
monnaie ; et qu’ils ne mettent pas des obstacles à cette
notre confirmation, renouvellement et établissement
impérial, que nous leur avons donné et octroyé ; mais
qu’ils les laissent en jouir et en user paisiblement et plei
nement. Que tous acceptent suivant sa valeur la monnaie
d’or et d’argent frappée par ladite comtesse, ses héritiers
et successeurs ; que personne n’y contrevienne ni per
mette qu’on y contrevienne en aucune manière, s’il veut
éviter notre grave indignation et punition et celle du SaintEmpire, car quiconque y contreviendra témérairement
encourra une amende de quarante marcs d’or, dont il sera
tenu irrémissiblement à payer la moitié à nous et à la
Chambre impériale, l’autre moitié à ladite comtesse
d’Arenberg, ses héritiers et successeurs.
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Témoin notre sceau impérial pendant aux présentes.
Donné en notre château royal de Prague, le 23me jour du
mois de février, après la Nativité de Notre Seigneur et
Sauveur Jésus-Christ mil cinq cent septante et un... Maxi
milien. (136).
A la fin de sa vie, Marguerite prend à différentes reprises des
dispositions en vue de régler le partage des biens qui n’avaient
pas été mentionnés dans son testament de 1564. Elle se préoc
cupe de promouvoir le bien-être de ses sujets d’Arenberg et de
récompenser tous les membres de son personnel à Arenberg
comme à Zevenbergen. Enfin, elle accorde une gratification spé
ciale à sa fille Marguerite qui vint l’assister durant sa dernière
maladie (137).
Elle aurait tant aimé mettre bon ordre dans ses affaires de
Hollande avant de mourir. Ce fut la raison pour laquelle, déjà
affaiblie par l’âge et la maladie, elle n’hésita pas à entreprendre
en juin 1597 le long voyage d’Arenberg à Zevenbergen. Elle eut
la consolation d’être reçue avec joie et grande affection par toute
la population de sa terre hollandaise (138). Mais elle y trouva
des conditions de vie fort pénibles : le château étant inhabitable,
elle dut prendre logis dans une maison annexe où lui manquait
tout confort.
Ce lui fut très pénible de se voir refuser par les Etats de
visiter ses autres terres en Hollande. Elle n’épargna aucune
peine pour se mettre en contact avec les différents régisseurs de
ses biens. Partout elle trouva une situation des plus désastreuses.
(136) Quant à l’usage qu’a fait Marguerite de la Marck de la fran
chise de frapper monnaie, voir : Prof. H. Ne u , Die Miinzen und Médail
lée des Herzogtum und des Hauses Arenberg, Bonn, 1959, p. 17.
(137) Un ancien registre, jadis coté n° 98, contient la copie de tous
les testaments, codicilles, avis de père et mère faits par Jean de Ligne et
Marguerite de la Marck. Archives d’Arenberg, T., n° 48. On y trouve :
un autographe de Marguerite de la Marck daté du 20 juin 1584 (fol. 27);
son testament fait à Arenberg le 3 mars 1594 (fol. 28-33) ; le codicille ré
digé à Arenberg, le 22 mai 1597 (fol. 34); le codicille écrit à Zevenbergen,
le 10 février 1599 (fol. 35-36) ; liste des légats laissés à ses serviteurs,
Zevenbergen, le 10 février 1599 (fol. 36-37). L’acte en faveur de Margue
rite sa fille, est daté de Zevenbergen, le 28 juillet 1598. Archives d’Aren
berg, E. C.,’n° 94.
(138) A. De l a h a y e , Heerlijkheid en Heren van Zevenbergen, IIe
partie, p. 38-39.
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Manquant elle-même jusqu’à l’argent liquide nécessaire à tenir
décemment son ménage, elle se sentait comme écrasée par les
dettes qui ne firent que s’accumuler sans qu’elle pût y remédier,
car en vain cherchait-elle à vendre quelques petites terres.
De plus en plus ses forces déclinaient tandis que ses dou
leurs augmentaient et la paralysaient. Elle souffrait en plus beau
coup de l’humidité et du froid. Son fils Charles la supplia de
venir habiter à Loenhout où le climat était plus salubre et où elle
serait bien mieux logée. Elle préféra rester à Zevenbergen,
espérant toujours pouvoir redresser la situation pénible dans
laquelle ses biens y végétaient (139). Les malheurs du temps ne
permirent pas à ses fils dé venir lui rendre service et l’assister,
alors qu’elle aurait tant souhaité de rassembler encore une fois
tous ses enfants autour d’elle avant de mourir. Seule sa fille Mar
guerite obtint un permis de séjour temporaire à Zevenbergen et
vint entourer de ses soins sa vieille mère malade. Revenue à la
fin de novembre 1598, elle restera auprès d’elle jusqu’à sa mort.
Il est émouvant de lire les vingt-cinq lettres de cette « bien
bonne » et courageuse mère à son « bon » fils Charles durant
son dernier séjour à Zevenbergen (140). Elle le tient au courant
de toutes les démarches qu’elle fait et des graves préoccupations

(139) Le 22 juin 1598, elle écrit à son fils Charles: «Vostre sœur de
Lallaing s’emploie icy journellement aux ouvrages du chasteau, lesquels
elle a faict sy bien advancher que dès maintenant il y ait quattre cham
bres reccommodéz pour y povoir loger vous y souhaitant avecq madame
ma fille vostre femme par une générale paix, tant pour povoir encoires
une fois avant ma mort joyer de vostre présence, dont j’ay esté sy loingtemps absent, que pour vous monstrer ce beau lieu de Zevenberghe,
laquelle, Dieu merchy s’est de beaucoup méliorée. N’ayant encoires peu
venir plusavant sur mes biens en Hollande... » Quinze jous plus tard, le
7 juillet, elle lui écrit : « Je vous merchie bien fort de l’offre que me faictes de vostre maison à Loenhout pour m’y aller accommoder et prendre
quelque changement d’air, soubz espoir d’en thyrer meilleure santé que
je n’ay maintenant ; mais comme j’en avois aussy faict faire instance
envers monsieur le comte Maurice et qu’il samble qu’il ne me l’a voulu
accorder, je me retienderay encoires icy avecque beaucoup de discommo
dité et patience, en attendant ce que le temps nous pourat apporter de
changement ; car sy je pouvois faire ung tour plusavant sur mes biens
en Hollande, je ne retarderois gueres en cedit lieu pour le désyr que j’ay
de povoir mectre l’ordre requise à mes affaires de cette part ». Archives
d’Arenberg, Correspondance de Charles d’Arenberg, dos. n° 279.
(140) Archives d’Arenberg, Correspondance de Charles d’Arenberg,
dossiers n 08 2 79 et 280. Ces lettres méritent d’être publiées.
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que lui causent certaines dé ses terres (141), l ’assure de son inlas
sable dévouement, le remercie des moindres attentions qu’il lui
témoigne, lui exprime toute l'affection qu’elle nourrit envers sa
femme et ses enfants, le console et l’encourage dans les épreuves
et les maladies qui le visitent, enfin elle lui ouvre grandement
son cœur maternel qui n’a vécu que pour les siens et souhaite
que ses enfants restent bien unis quand elle n’y sera plus.
De mois en mois, son écriture devient de plus en plus illi
sible. Elle dicte ses lettres à un secrétaire, mais elle ne peut résis
ter au besoin d’y ajouter parfois plusieurs pages de sa propre
écriture hachée. Ses ajoutes ne sont à la fin que quelques lignes,
un amas de traits à peine déchiffrable s ; mais son cœur s’y révè
le ; il lui inspire aussi les derniers mots qu’elle griffonne d’une
main déjà hésitante au bas de la lettre qu’elle vient de dicter le
1er décembre 1598, à l’adresse de son fils Charles :
(141) Sa lettre à son fils Charles, datée de Zevenbergen, le 17 fé
vrier 1598, nous donne une parfaite idée de cette femme malade mais
courageuse, pleine de sollicitude. En voici un extrait : « ...Mon chastelain de Harzé m’at encoires, depuis mes dernières, escript par deux di
verses fois, dont Tune de ses lettres vat icy joincte, par laquelle pourez
veoir de quelle façon que par l’ordonnance de monsieur le comte de
Mansfelt, mes povres subietz d’Harzé sont encoires traictéz et chargés
d’aultres contribucions, sans avoir esgard qu’ilz n’ont le moyen pour y
satisfaire à cause de leur povreté et indigence. Aussy qu’ilz ont esté (il
y a environ ung an et deux) du tout pillez et la pluspart de leurs mai
sons brusléz par les Hollandois et qu’encoires oultre ce pour estre une
place frontière du pays de Luxembourg. Hz sont presques journellement
visitéz par toutte sorte de gendarmerie, sy que c’est bien pour en avoir
pitié. Pourquoy je vous supplie encoires une aultresfois bien fort d’en
vouloir toucher audit seigneur comte de Mansfelt, et tant faire (avecq
l’assistence de mon filz de Barbanson, vostre frère, auquel j’en escrips
aussy) qu’il veuille exempter mesdits povres subietz de semblables char
ges et contribucions, car aultrement ils seront constrainctz de quiter la
reste de leur demeure et labeur, et s’en aller à la garde de Dieu quy seroit aussy ma totale ruyne de ce costé là. Et affin de les povoir mainte
nir ensemble et leur donner moyen pour gaigner leur vie, comme aussy
pour mon plus grand prouffict et advantage, vous supplie aussy de tenir
la bonne main à ce que iceulx mes povres subietz et fermiers puissent
(en payant) obtenir de messieurs des finances hors du bois du Roy en
la comté de La Roche en Ardenne nommé Bellechin, quelque quantité du
bois pour s’en povoir servir aux forges dépendantes dudit Harzé, comme
plus amplement mondit chastelain m’en touche par sadite lettre et dont
néantmoins je luy ay escript vous en envoier par la première une requeste ausdits des finances, affin d’y mectre l’accord, et qu’ilz y puissent
estre préféréz, ainsy qu’ilz ont tousiours esté, à ceulx quy ne sont du
pays de l’obéissance, et n’en font le prouffict de sa majesté... ».
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Je vous aurois vollontyers escrypt de ma main, mes
ma goûte ne le veult permectre. A quoi m’en vouldray de
renoncer pourtant : je vous prye de bien me recommander
à la bonne grâce de ma fylle et tous mes pettyts enfans.
Vostre très souffrante mère
Marguerite de la Marck.
La princesse-comtesse d’Arenberg mourut paisiblement en
son château de Zevenbergen, le 18 février 1599, deux jours après
avoir atteint sa soixante-douzième année.
Lorsqu’en 1576, elle avait fait frapper un thaler portant pour
la première fois les armes d’Arenberg et son nouveau titre de
princesse-comtesse, elle avait choisi comme devise de sa Maison
une profession de foi chrétienne qui exprimait en même temps
sa confiance dans la protection du Christ. Le revers de cette pièce
d’argent représente en effet l’Enfant Jésus dans une gloire, tenant
dans les mains le globe terrestre surmonté d’une croix, tandis que
la légende est formée par la devise : Protector meus es tu (Tu es
mon protecteur) (142).

C’est que Marguerite entendait rester fidèle à la foi de ses
ancêtres, voir ses descendants le demeurer à jamais et suivre
toujours l’héroïque exemple que son mari, Jean de Ligne, leur
(142) Dans les temps modernes, au XIXe siècle, la devise adoptée
par la famille d’Arenberg est : Christus protecteor meus (Le Christ mon
protecteur). Voir Ed. La l o ir e , Généalogie de la Maison princière et du
cale d’Arenberg (1547-1940), Bruxelles, 1940, p. 8.
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avait laissé en mourant sur le champ de bataille au service de sa
foi et de son roi.
Durant sa vie, elle avait fortement inculqué ces sentiments
à ses enfants qui, à leur tour, les ont transmis comme suprême
recommandation à leurs descendants. Sa belle-fille, Anne de
Croy, les ayant elle-même reçues de son époux, le prince-comte
Charles d’Arenberg (143), les consignait en 1634 dans son testa
ment en ces termes :
...Nous recommandonc donc à tous nos enfants,
grands et petits, trois choses :
La première et principale, qu’ils soignent toujours
d’avoir et de vivre en la crainte de Dieu, d’imiter la bonne
et vertueuse vie de feu leur seigneur et père, sans jamais
manquer en aucune chose de la foy catholique, non plus
qu’il n’a fait, ains plustot pour sa deffense de perdre leurs
biens et exposer leur propre vie ;
La deuxième qu’ils aient toujours à demeurer bons
et fidèles vassaux de leur roi et prince, Sa Majesté Catho
lique, sans jamais se dévoyer de son obéissance ;
La troisième, qu’ils soient soigneux de montrer entre
eux tous une vraie paix, concorde et union et d’imprimer
ces trois poincts en l’esprit de leurs enfants (144).
Toute la vie de Marguerite de la Marck avait été marquée
par son inébranlable attachement à la foi catholique et par son
constant souci d’affermir et de relever la grandeur et la fortune
de sa Maison ainsi que la haute valeur morale de ses enfants.
C’est pourquoi son petit-fils, le Père Charles de Bruxelles, capu
cin, pouvait caractériser sa personnalité en ces termes :
Cette Princesse, femme merveilleusement humble
dans le détail de la civilité, avoit un cœur tout à fait esgal
à la grandeur de sa naissance (145).

(143) Lettre autographe de
de Croy, datée d’Enghien, le 11
n° 60.
(144) Archives d’Arenberg,
ment coté n° 212, fol. 320.
(145) Archives d’Arenberg,

Charles d’Arenberg à son épouse Anne
janvier 1609. Archives d’Arenberg, T.,
T., Registre des Testaments, ancienne
G., n° 520, 111“ partie, p. 42.
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Mais il est temps de présenter le troisième manuscrit, con
servé aux archives d’Arenberg, écrit à la mémoire de cette grande
dame au X V III e siècle et intitulé : B ref récit historique de haute
et puissante dame Margueritte de la Marck (146).
L ’auteur suit en majeure partie l ’ancien mémoire de 1600
dont nous avons parlé précédemment ; il utilise en outre les
autres « papiers des parens » dont il trouva la copie collationnée
dans le même registre n° 48 composé en 1624 par ordre de la
duchesse Anne de Croy (147). Sa seconde source n’est autre que
le chapitre consacré à Marguerite de la Marck dans le manuscrit
non relié du P. Charles de Bruxelles, intitulé Marques de Gran
deur et de Splendeur de la Sm* Maison du duc d’Arenberg. Il y
ajoute les documents contenus dans les paquets numérotés de
l ’ancienne section des archives familiales nommée celle des Gran
deurs (148). Il puise également dans la série des testaments et
dans celle des traités de mariage. En outre, il a recours à des
ouvrages d’histoire (149) en vue de vérifier certaines assertions de
ses sources et compléter ses renseignements sur les personnes ou
événements historiques dont il parle. Enfin il relate ce que la tra
dition orale de la famille d’Arenberg lui offre de plus intéressant
par rapport à la vie de Marguerite de la Marck. La version qu’il
(146) Archives d’Arenberg, B., n° 57.
(147) Ibidem, B., n° 3, b, fol. 1-17 (bref discours...) ; fol. 18-19
(Projet de mariage de Charles comte d’Arenberg avec Louise de Lorraine,
le 14 mai 1567); fol. 19 verso-20 (Mémoire des rentes, seigneuries et bois
vendus par Jean de Ligne à Marguerite de la Marck depuis 1547 jusqu’à
sa mort en 1568) ; fol. 20 verso-22 (Accord entre Marguerite de la Marck
et son fils Charles touchant le paiement des dettes, le 16 juillet 1586) ;
fol. 22-23 (Attestation de Charles d’Arenberg d’avoir reçu de sa mère
certaines bagues et des joyaux) ; fol. 23 verso-26 (Lettre de la pension
que Sa Majesté a donnée à Marguerite de la Marck, Bruxeles, 27 juillet
1593) ; fol. 26 verso-32 (Testament de Marguerite de la Marck fait à
Arenberg,f le23 mars 1594); fol. 23 (Codicille de ce que Marguerite désire
être ajouté à son testament, fait à Arenberg, le 22 mai 1597).
(148) Depuis la fin du XVIIIe siècle, il y a eu différentes réorgani
sations de cette ancienne section dite des Grandeurs. On l’a divisée en
celles des Honneurs, de la Généalogie, de la Biographie, de l’Etat civil.
(149) Voici les auteurs cités en marge du manuscrit que nous re
produisons plus loin : Jean-Baptiste Ma u r ic e , héraut et roi d’armes de
Sa Majesté Catholique, Blason des armoiries de tous les chevaliers de
l’ordre de la toison d’or depuis la première institution jusqu’en 1665 ;
M. De l e w a r d e , Histoire générale du Hainau, 6 vol., Mons, chez JeanNicolas Varret, de 1718 à 1722 ; St r a d a , Les guerres des Flandres, trad.
Dudier ; Les révolutions d’Angleterre.
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en donne constitue la première relation
qui s’était produit plus de deux siècles
laissé la moindre trace dans les écrits,
reconnaître une obscure allusion à ce fait
nuscrit composé par le P. Charles, plus
faits (150).

écrite d ’un événement
auparavant sans avoir
à moins qu’on doive
dans une page du ma
de cent ans après les

L ’auteur du X V III e siècle a rédigé un semblable résumé de la
vie de Jean de Ligne, comte d’Arenberg et baron de Barbançon (151). Il y expose nettement le but qu’il poursuit : «Je ne
prétends point m’ériger en auteur de la vie et des actions de ce
héros, écrit-il, mais bien préparer, pour autant qu’il est en moi,
la matière à qui par la suite voudra les décrire dans le goût d ’au
jourd’hui ». C’est pourquoi il s’en tient en général assez stricte
ment au texte de sa source principale, se contentant le plus souvent
d ’en rendre l ’expression un peu plus élégante et la présentation
des faits un peu moins sobre. Il utilise ses autres sources pour
compléter l’ancien mémoire de 1600 afin de mieux mettre en
valeur les vertus et les rares qualités de la personnalité qu’était
Marguerite de la Marck. Il entend surtout faire ressortir la gran
deur d’âme dont cette femme remarquable a donné l’exemple au
cours des multiples épreuves qui ont marqué sa vie depuis sa
tendre jeunesse jusqu’à ses dernières années. Son récit est plus
qu’une simple énumération laconique de faits, l ’auteur cherche à
brosser un portrait moral de son personnage.
Il n’exploite pourtant pas toutes les ressources que lui
offrent les archives d ’Arenberg. Il ne fait pas cas de certains
documents qui peuvent illustrer les événements auxquels la prin
cesse Marguerite a été mêlée, les affaires qu’elle a traitées, les
correspondances qu’elle a entretenues avec un grand nombre de
personnages de marque. Il n’utilise pas les lettres qu’elle a écri
tes à ses enfants et aux autres membres de sa famille, comme
celles qu’elle a reçues d ’eux. Il ne dit mot des procès qu’elle a dû
soutenir pour défendre ses droits et ses biens, ni de ses relations
avec les régisseurs de ses nombreux domaines et qui attestent
la prudence, l ’énergie, la sagesse et le sens d’humanité qui ont
caractérisé son administration.
Son travail demeure un « bref récit », tout en étant plus étendu
et plus vivant que celui de ses devanciers. C’est pourquoi nous le
publions intégralement, ayant soin d ’imprimer en italiques les
(150)
(151)

V o ir supra, p. 335.
Archives d’Arenberg, B., n° 57.
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parties qui reproduisent presque littéralement la version de l’an
cien mémoire et de citer en note les passages qu’il en a omis. Là
où le cas s’en présente, nous rectifions ses assertions.
Il existe deux versions de cette notice. Ce sont deux brouil
lons autographes, dont l’un ne reprend pas toutes les parties de
l’autre, quoiqu’ils aient tous les deux la même structure et sui
vent le même plan. Le plus long semble avoir été rédigé le premier.
Puisque nous cherchons à fournir au futur biographe de Margue
rite de la Marck le plus de données utiles possible, nous repro
duisons le texte intégral du premier brouillon, tout en signalant
en note les passages qui ne figurent plus dans le deuxième, de
même que nous fournissons en note ceux qui sont propres à ce
dernier.
Le texte définitf de cet écrit n’a pas été retrouvé jusqu’à
présent ; toutefois l’auteur a eu soin de marquer sur le brouillon
le plus court les parties de son travail qui ont été « mises au net »
et celles qu’il a omises ou considérablement raccourcies. Il veut
ainsi éviter des redites inutiles dans l’ensemble de son œuvre qui
comportera plusieurs notices, chacune retraçant la vie d’un
membre de la Maison d’Arenberg (152). Il semble avoir estimé
qu’en parlant de Marguerite de la Marck, il convenait moins de
s’étendre sur les événements politiques et militaires de l’époque
dont l’exposé s’harmonisait d’ailleurs mieux avec la relation de
la carrière de son mari ou de ses fils. L’auteur paraît aussi avoir
eu le souci de bien équilibrer son travail, ce qui l’a amené à
réduire à l’essentiel certains passages qu?il avait d’abord trop
développés. Peut-être est-ce pour cette raison qu’il a omis, dans
son deuxième brouillon déjà, le long récit qu’il avait primitive
ment composé des relations de Marguerite et de Jean de Ligne
durant la période qui suivit immédiatement la mort du comte
Robert 111 de la Marck. En tout cas, aucun indice ne permet de
présumer qu’il agit ainsi parce qu’il estimait sa version ne pas
suffisamment correspondre à la vérité des faits. Il est vrai que
le récit, qu’il en fait, prend trop l’allure d’une histoire romancée ;
mais cela n’empêche pas que la substance en puisse être con
forme à la réalité.
(152) A la fin de son « récit » de Jean de Ligne, l’auteur écrit :
« Je pourrois rapporter plusieurs témoignages impériaux et royaux que
j’omets ici pour éviter des redites, les devant rapporter cy-après dans
l’histoire tant de la comtesse Margueritte, son épouse, qui va suivre, que
de ses enfans et descendans ». Archives d’Arenberg, B., n° 57, manuscrit
B, fol. 13 verso.
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Qui est l’auteur de cet intéressant manuscrit ? Aucun des
deux brouillons n’est signé ; une remarque du compositeur
cependant établit d’une façon péremptoire que nous sommes en
présence de deux autographes (153). Ce détail nous permet
d’identifier celui qui les a rédigés, car les archives d’Arenberg
possèdent d’autres manuscrits de sa main qui portent heureu
sement sa signature. Il s’agit, entre autres, d’un Précis historique
des pièces reposantes aux Archives de S. A. S. Mgr le Duc
d’Arenberg etc. au château d’Enghien concernantes l’érection du
couvent des RR. PP. Capucins de la dite ville d’Enghien et ses
fondateurs (154). Ce travail, entièrement écrit de la même main
que les brefs récits de Marguerite de la Marck et de Jean de
Ligne, comporte 25 pages de grand format où l’auteur ne fait
que reproduire des documents concernant son sujet ; il y ajoute
18 autres où il rapporte «quelques particularités historiques,
curieuses, relatives à la construction, aux ornements et ameuble
ments de ladite église et couvent ». Il termine son exposé par la
déclaration suivante :
Ainsi fidèlement et exactement recueilli et extrait par
le soussigné, garde des archives de la Sme Maison d’Aren
berg etc. au château d’Enghien, le 6 septembre 1784.
Ph.-J. Quittelier. 1784.
Nous ignorons la date précise, même l’année, de la compo
sition de sa notice sur Marguerite de la Marck. Philémon-Joseph
Quittelier entra en 1762 aux archives du château d’Enghien
comme aide de Beauvoix, préposé de ce dépôt. A la mort de ce
dernier, en 1777, il lui succéda en qualité d’archiviste et exerça
cette fonction durant dix ans, jusqu’à son décès, survenu le 8
février 1787, alors qu’il était dans sa cinquantième année (155).
On peut en déduire qu’il rédigea la notice vraisemblablement
entre les années 1777 et 1787. On ne peut déterminer si elle est
antérieure ou postérieure au précis historique relatif au couvent
des capucins d’Enghien.

(153) Nous lisons dans ce même «récit historique» de Jean de
Ligne : « A ajouter à mon manuscrit, fol. 5 verso » à propos d’une note
qui y est jointe et écrite aussi de la main de l’auteur.
(154) Archives d’Arenberg, S. E. B., n" 452/3.
(155) Archives d’Arenberg, Registre de la correspondance de l’ar
chiviste, n" 7, fol. 86.
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Quittelier prit-il de lui-même l’initiative de composer un
recueil contenant le récit de la vie des principaux membres de la
famille d’Arenberg, fait d’après les archives de la Maison ? Nulle
part on ne rencontre le moindre indice permettant de répondre à
cette question. Cependant, étant donné qu’il se sert des archives
du duc, et que celui-ci tenait explicitement à ce que ses archives
restassent privées et qu’on n’en fasse usage qu’avec sa permission
expresse (156), il paraît logique de présumer, même si Quitte
lier a conçu lui-même l’idée de composer semblable recueil, qu’il
l’ait soumise à l’appréciation du Duc avant de l’élaborer.
En tout cas, son travail, apparemment destiné à être
publié, n’a jamais vu le jour ; nous doutons même qu’il ait été
achevé (157). Il mérite de figurer dans le recueil de docu
ments anciens pouvant servir de source à la biographie des mem
bres les plus marquants de l’illustre Maison d’Arenberg. N’ayant,
comme lui, d’autres ambitions que d’être utile à ceux qui se pro
poseraient de composer semblables travaux, nous aimons à ren
dre hommage au soin consciencieux que notre devancier a mis
à présenter une œuvre aussi bien documentée. C’est la raison
pour laquelle nous ne nous sommes pas contenté de restituer
seulement son texte définitif ; nous avons préféré présenter l’en
semble de son élaboration (158).

(156) Archives d’Arenberg, Lettres reçues par Ph.-J. Quittelier,
1780.
(157) Nous n’avons trouvé dans les archives que les « brefs récits
historiques » de Marguerite de la Marck, Jean de Ligne et Charles
d’Arenberg. Cette dernière notice n’est pas achevée. Peut-être la maladie
et la mort ont-elle empêché l’auteur de terminer son travail.
(158) Nous reproduisons le texte de Quittelier tel qu’il l’a composé,
nous permettant uniquement d’en corriger l’orthographe quand la sienne
est trop visiblement négligée, et d’y ajouter les accents, lui-même étant
très irrégulier dans l’emploi qu’il en fait.
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Document.

B R E F R É C IT

H IS T O R IQ U E

E T P U IS S A N T E

DE

HAUTE

DAME

MARGUERITTE DE LA MARCK
Princesse-C om tesse d Arenberg et du St-Empire Romain
B aronne de B arbançon, de Z ev en berg h e et de M irw art,
dam e de NeuFchatel, A igrem ont, H arzée, H oupertingue,
Loenhout, Im pele, H um beeck, N aaldw ijck, etc. etc.
de M asbourg, M orm an, S uescourt (*) (1).

(*) Dans les notes qui suivent, « Vauteur » désigne le manuscrit
que nous reproduisons ; « le manuscrit B » se réfère au deuxième brouil
lon plus court du même auteur ; enfin « l'ancien mémoire » indique le
bref discours de la fin du XVIe siècle.
(1) Le manuscrit B renvoie aux titres de Jean de Ligne. On y lit :
titres lui attribués ci-contre sont tirés d’une pièce cottée N° 38 des
Les
«
papiers des parens, qui est une déclaration et spécification des villes,
terres et seigneuries dévolues à Mgr Charles, prince-comte d’Arenberg
(son fils aîné) par les trépas de ses père et mère et par le traité de ma
riage de messire Robert, comte d’Aigremont, baron de Barbançon, son
fils puisné, cotté N° 117 des traités de mariage ; et du manuscrit cité au
texte ». Appliqués à Marguerite de la Marck, ses titres sont : comtesse
d’Aigremont, baronne de Barbançon, Zevenbergen, Mirwart ; dame de
Commeren, Nuremberg, Anweillers, Vorselaar, Rethy, Lichtaar, Loen
hout, Popendonck, Humbeeck, Neufchateau, Longpré, Villance, Welein,
Honsholredijck, Naeldwijck, Capelle sur l’Yssel, Noordeloos, Nieuwerkercke, Nieucoop, Demskercke, Noorden, Oosttenijsen, Ettershen, Veetz,
Achtienhove, l’île de Schellinck, l’île d’Orint, Vlaerdynghen, Vlaerdyngerambacht, Harzée, Houpertingen, Jimpele, de la Buissière, MerbesChâteau, Bievenne sous Thuin, etc. — La liste n’est donc pas complète,
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/(2) Cette princesse étoit fille aînée de noble et puissant
seigneur, messire le messire le comte Robert de la Marck, deu
xième du nom, qui mourut l’an 1536 sans avoir atteint la succes
sion de son père, et de madame la comtesse Walburge d’Egmont,
deuxième fille de Floris d’Egmont, comte de Buren, et de dame
Margueritte de Berghes ;
petite-fille de messire Robert de la Marck, comte d’Arenberg, premier du nom, seigneur de Nœufchâteau en Ardenne, de
Mirwart, etc., et de dame Mahaut ou Methilde, comtesse de
Montfort, dame de Naeldwijck, maréchale héréditaire de Hol
lande etc. ;
et arrière-petite-fille d’Evrard de la Marck, comte d’Arenberg, troisième du nom, seigneur de Mirwart, Nœufchâteau, viscomte de Bruxelles, gouverneur et capitaine général du pays et
duché de Luxembourg et comté de Chiny, et de dame Margueritte
de Bouchout, viscomtesse de Boulers, sa première femme (3).
Cette princesse naquit à Reeckhem, le 16 de fébvrier 1527,
à quatre heures du matin, au grand contentement de ses pa
rens (4), qui la mirent à l’âge d’un an chez le comte Cœur de

(2) L’auteur note en marge : « Selon le manuscrit en forme de
registre couvert de parchemin contenant différens papiers des parens,
cotté N° 48 ». — Le manuscrit B y ajoute : « et certains manuscrits non
reliés portant pour étiquette les Marques de Grandeur de la Maison sou
veraine des ducs d’Arenberg, faisant le cinquième paquet desdites Gran
deurs ». Le trait incliné dans le texte reproduit celui par lequel l’auteur
lui-même marque les folios correspondants de l’ancien mémoire qu’il suit.
(3) L’auteur note en marge : « Selon le manuscrit des Marques
de Grandeurs de la Maison souveraine des ducs d’Arenberg, qui fait le
5e paquet desdittes grandeurs et une carte généalogique sur parchemin
dédiée à laditte Dame Margueritte sous la catégorie desdittes grandeurs
et un manuscrit relié en velain des différents papiers des parens cotté
n° 48, dans lesquelles pièces il appert en outre que Robert llme de nom
est mort le premier mai 1536 et qu’il est inhumé à Liège et que sa femme
Walburge d’Egmont mourut en avril 1546 ; et que Robert de la Marck Ier
de nom mourut à Reeckhem, l’an 1540, selon le manuscrit lié en velain,
et 1541, selon le premier manuscrit et la carte généalogique, et qu’il est
enterré aux Croisiers de Liège, et que son épouse Mahaut ou Methilde,
comtesse de Montfort, mourut le 4 octobre 1550 à Honsholredijck ou
Honsterdijck, où elle gist ; et finalement que ledit Evrard de la Marck
HIme de nom est mort l’an 1496 et qu’il est inhumé aux Croisiers de Liè
ge ». Le manuscrit B ne donne pas ici les dates de décès des personna
ges.
(4) Le manuscrit B y ajoute : « étant leur premier enfant ».
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Wernenbourg (5), époux de dame Josine de la Marck, sa tante,
sœur à son père, qui l’ont nourrie et élevée comme leur propre
enfant et procuré une éducation conforme à sa naissance, jusques
à l’âge de onze ans. (Ayant eu le malheur à l’âge de neuf ans de
perdre son père qui mourut le premier mai 1536 (6)/ qu’elle se
retira chez messire Robert de la Marck, comte d’Arenberg , pre
mier du nom, son père-grand . Mais elle n’eut pas le bonheur de
jouir longtems des douceurs ni de la compagnie de cet autre père,
puisque les larmes qu’elle venoit de verser pour son père étoient
à peine taries, Dieu 1’appella de ce monde en 1540 (7), (Margue
ritte ) n’étant lors âgée que de quatorze ans. Cependant elle con
tinua de rester avec dame Mahaut ou Methilde, comtesse de
Montfort, sa mère-grande, jusqu’à l’âge de seize ans, à cause
que lors son frère unique messire Robert de la Marck, comte
d’Arenberg) épousa dame Anne de Berghes, fille d’Antoine, pre
mier marquis de Berghes, chevalier de l’ordre de la toison
d’or (8), et de dame Jacqueline de Croy (9), qui se tenoient à Ber
ghes auprès de la marquise leur mère, avec lesquels elle demeura.
Mais ledit Robert, son frère, après cinque mois de mariage,
la guerre étant déclarée entre la France et l’Espagne, eut ordre
du roi de se mettre en campagne et de se trouver au siège de StDisier, où il demeura l’espace de trois mois ; que lors la paix
étant faite, il se mit en chemin pour revenir, mais étant tombé
malade a Ondouck, en Flandre, d ’une fièvre continue, il y mou
rut le 4 octobre 1544 (10), sans génération, laissant trois sœurs
Marguerite, Marie et Mathilde. Et quoique par cette mort, nostre
comtesse Margueritte, qui était l’aînée, lors âgée de 17 ans, devînt

(5) L ’auteur note en marge : « Ledit manuscrit des Marques de
Grandeurs dit Cono, comte de Wirnembourg. Le registre n° 48, foL 1,
dit Cœur. Le Blason des armoiries de tous les chevaliers de l’ordre de la
toison d’or, par Jean-Baptiste Maurice, p. 37, dit Coenrard de Vernenbourg ».
(6) J. de C h e s t r e t de H a n e f f e , Histoire de la Maison de la Marck,
p. 131, dit le 30 avril 1536.
(7) J. de C h e s t r e t de H a n e f f e , op. cit., p. 121-130, dit seulement
que Robert Ier avait cessé de vivre en juillet 1541.
(8) Le manuscrit B note ici : « Le Blason des armoiries de tous les
chevaliers de la toison d’or, p. 203 ».
(9) L ’ancien mémoire y ajoute : « et furent tenues ses nopces à
Bruxelles, le .................».
(10) J. de C h e s t r e t de H a n e f f e , op. cit., p. 132 a des doutes au
sujet de la précision du 4 octobre,
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une des plus riches héritières de son tems par la succession de
tant et de si belles terres et seigneuries que son père, par sa mort
prématurée, n’avoit pu atteindre, elle ne laissa pas d’en avoir tous
les ressentimens que la nature a coutûme de témoigner en ces
sortes de catastrophes.
Et après lui avoir rendu les derniers devoirs, elle retourna
à Berghes auprès de sa belle-sœur, non tant pour la consoler de
la perte qu’elle venoit de faire, que pour mêler ses larmes avec
les siennes, puisque si l’une perdoit un mari qu’elle aimoit ten
drement, l’autre perdoit un frère qu’elle chérissoit uniquement.
Et cette mort, toute précieuse qu’elle devoit être, auroit été bien
tôt oubliée par tout autre, à la vue d’une succession aussi bril
lante qu’étoit celle à laquelle par ce moyen elle étoit appellée, si
elle n’avoit eu plus de tendresse que d’intérêt. En effet, cette
perte luy fut si sensible qu’e/Ze en fut malade quatre mois entiers
à Berghes, avec une fièvre très aiguë ; d’où elle partit, après être
un peu rétablie, avec madame Walburge d’Egmont, sa mère,
pour aller demeurer auprès de sa mère-grande Mahaut ou Methilde, comtesse de Montfort, qui se tenoit à Eyndhove. Et comme
elle n’étoit lors âgée que de dix-sept ans ou environ et, par con
séquent, peu capable de gouverner par elle-même tous ses biens,
l’empereur Charles-Quint luy donna pour tuteurs le comte de
Buren, Maximilien d’Egmont, son oncle maternel, et le messire
Henry de Montfort, seigneur d’Appenbroucq, son grand-oncle
paternel.
[Quittons pour un moment le deuil, et faisons connoître un
trait que la tradition nous a appris de la noblesse et de l’équité
de cette princesse. Il est aussi généreux que rare.
Margueritte avoit à peine essuié ses larmes, qu’elle se vit
environnée de plusieurs princes et seigneurs qui la recherchoient
en mariage, et le seul qu’elle chérissoit sur tous (messire Jean
d’Alsace dit de Ligne, baron de Barbançon) ne paraissoit point,
lui qui, avant la mort de son frère, n’avoit négligé aucune occa
sion de la voir, et de lui témoigner par les soins et les devoirs
qu’il ne cessoit de lui rendre, combien il l’aimoit et combien, outre
les qualités et les dons que la nature sembloit lui avoir prodigués,
il respectoit ses vertus et ses mérites. Un changement si subit la
surprit infiniment. Elle ne pouvoit comprendre le sujet de cet
éloignement, puisqu’elle aimoit véritablement la compagnie et la
conversation galante de son cousin, le baron de Barbançon, qui
étoit aussi vertueux que noble.
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Un jour, elle en témoigna sa surprise à son oncle, Maximi
lien d’Egmont, comte de Buren (à qui l’empereur Charles-Quint
avoit déclaré qu’il souhaitait que sa nièce épousast le baron de
Barbançon) et lui demanda s’il n’était point brouillé avec son
cousin. Et sur ce qu’il lui répondit que non, qu’au contraire, il
était toujours à ses côtés, cependant, dit-elle, depuis la mort de
mon frère, je ne sais pourquoi il s’est éclipsé de mes yeux. Son
oncle, surpris de cette nouveauté, lui dit qu’il falloit ménager
cette affaire, que l’empereur lui avoit dit qu’il seroit charmé
d’apprendre qu’elle épouseroit le baron de Barbançon, chevalier
des plus accomplis. Et il lui promit de faire en sorte que dans
peu elle sauroit de la bouche du baron même le sujet de cet éloi
gnement.
En effet, quelques jours après, le comte de Buren, faignant
une partie de plaisir, conduisit son cousin de Barbançon à Berghes, où était Margueritte qui l’a reçu à son ordinaire avec beau
coup de démonstrations d’amitié. Et comme elle ne cessoit
d’avoir les yeux attachés sur lui, pour reconnoître, sans doute,
à sa mine et à ses gestes le sujet de son refroidissement appa
rent, tous les princes et seigneurs qui ne cessoient de l’obséder,
reconnurent clairement dès lors qu’il y avait quelque chose de
plus puissant que la parenté qui attirait les regards de Margue
ritte sur le baron de Barbançon.
Après que cette troupe amoureuse se fut retirée, Margueritte
appela son cousin en particulier et, après lui avoir tendrement
reproché sa négligence à la voir, et que, contre la politesse avec
laquelle il l’avait toujours visitée, il ne lui rendoit plus ces devoirs
et ces petits soins que l’amour exige, elle le pressa de lui en
dire la cause. Le baron, sans changer de visage et d’un air aussi
respectueux que noble, lui dit que possédant de son chef assez
de biens pour soutenir le lustre et l’éclat de la naissance qu’ils
tenoient de leurs ancêtres, il n’avoit ambitionné, dans la recher
che qu’il avoit faite de sa personne, autre chose que les vertus et
les mérites dont elle étoit douée ; et que votant, outre la riche et
brillante succession qu’elle venoit de faire par la mort de son
frère, elle joignoit à tant et de si beaux titres qu’elle avoit celui
de souveraine comtesse d’Arenberg, il avoit crû que les pour
suites d’un baron lui seraient dorsenavant insipides. Margueritte,
charmée d’une réponse aussi généreuse que galante, répliqua en
changeant un peu de couleur : mon cousin, ne soïez pas surpris
si je vous semble, par cette démarche, sortir en quelque sorte
des bornes que la pudeur dicte à notre sexe, vos mérites et le
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respect, avec lequel vous m’avez toujours visitée du tems que
j ’avois et devois avoir beaucoup moins que vous, m’oblige (si
vous n’avez point eu d’autre sujet de me négliger que celuy que
vous me dites) de vous assurer que je me réjouis de vous voir
dans des sentimens aussi nobles et aussi désintéressés, et que si
vous êtes le même à mon égard que vous me l’avez autrefois
témoigné, je suis prête à vous donner ma main et à partager
avec vous la fortune que le Ciel vient de me départir ; il connoit
la pureté de vos intentions et moi je m’en tiens honorée. Le baron,
agréablement surpris d’un accueil si gracieux et auquel il ne s’attendoit pas, lui baisa respectueusement la main et lui dit, puis
que la fortune, qui venoit de changer sa condition, n’avoit point
changé son cœur, qu’il ne désiroit rien tant que de l’épouser avec
l’agréation de ses parens et de Sa Majesté. Et dans cette résolu
tion, ils se séparèrent.
Peu de jours après, Margueritte, pressée par plusieurs de
ses adorateurs, ou plutôt de sa succession, de se déclarer, les
trouvant tous ensemble, leur tint ce discours : Je m’apperçois,
Messieurs, que depuis quelque tems vous vous empressez à me
faire la cour et que le nombre de mes courtisans augmente même
tous les jours. Cependant je ne puis qu’en contenter un (quoique
vous êtes tous très méritans) ; si, comme je le crois, c’est pour
m’épouser que vous vous rendez si assidus auprès de ma per
sonne, ainsi, Messieurs, pour ne point vous faire perdre un tems
que vous pourrez emploïer plus utilement allieurs, j ’ai résolu de
vous remercier de l’honneur que vous m’avez fait de me recher
cher avec des intentions si honnêtes, et de vous dire que je ne
puis me déclarer, sans injustice, en faveur d’autre que de mon
cousin, le baron de Barbançon. C ’est lui, le seul, qui m’a recher
chée avec tous les soins et les assiduités possibles principale
ment dans un tems que je n’avois que le lustre de ma Maison, et
aujourd’hui que j ’en suis le chef, s’il a des compétiteurs qu’il
n’avoit point en ce tems là, il ne doit pas être privé de ce que sa
constance, sa fidélité et sa générosité luy ont acquis. Une réponse
si libre, mais juste, fut comme un coup de foudre qui dissipa en
un moment toutes les espérances de ces soupirans qui ne cherchoient pas tant les vertus et les autres perfections de Margue 
ritte, que son héritage] (11).

(11) Le long texte entre crochets [], à la tête duquel l’auteur note
encore en marge : « C’est la tradition », n’a pas été repris dans le ma
nuscrit B. Il ne figure donc pas dans le texte définintif. Peut-être faut-il
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/(12) [Cette princesse se trouvant, par ce moïen, libre et
délivrée des poursuites de ces amoureux trop avides de son bien,
ne pensa plus qu’à acquiescer à la promesse qu’elle avoit faite
d’épouser] (13) son cousin, le baron de Barbançon, selon l’in
tention de ses parens et les souhaits de l’empereur CharlesQuint (14). C’est pourquoi on résolut d’en passer incessemment
le contrat et de se procurer les dispenses nécessaires (car ils
étoient parens au deuxième degré, la mère du baron de Barban
çon, Marie de Berghes, et la mère-grande maternelle de Margue
ritte, Margueritte de Berghes, étoient deux sœurs germaines,
filles de Cornille de Berghes, seigneur de Zevenberghe et de
ramener à cette même tradition ce qu’on lit dans le Rheinischer Anti
quarius (Mittelrhein, III. Abs., 1. Band, Coblenz, 1853, p. 721) : « Johan
Graf von Aremberg, soll, der lâppischen Sage nach, sein Glück der Liebe
verdanken, einer Latine der reichen Erbin des Hauses von der MarkAremberg, welche, nachdem sie eines Tages aile ihre Freier zu einem
groszen Hochzeitfeste eingeladen, ihm die Hand reichte. Dem Beglückten
hat, von der Sage ausgehend, der Feldmarschall Fürst von Ligne eine
Ballade gewidmet, deren Eingang eben so gut auf den Sânger als auf
den Besungenen passen kônnte. Da heiszt es :
Le premier Aremberg étoit un Jean de Ligne,
Galant, preux et loyal et chevalier insigne ;
Assez léger d’argent, mais fort riche d’honneur ;
Ayant pour tout vaillant son épée et son cœur.
Portant bien l’un et l’autre, on a de l’avantage.
Vigoureux et hardi, que faut-il davantage ? »
Christian von Stramberg n’attache pas d’importance à cette tradi
tion qu’il regarde comme « une légende futile », parce que d’après lui
Jean de Ligne était loin d’être « léger d’argent », car sa mère Marie de
Berghes de Glimes était très riche « als welche auf Ableven ihres Bruders, des Fürstbischofs Cornelius von Lüttich, die Stammgüter Zevenbergen, Noordeloos, Heemskerk, Kapelle und Polsbroek erbte » {Ibidem,
p. 720). Corneille décéda en 1560, nous ignorons la date de la mort de
Marie de Berghes, sa sœur et la mère de Jean de Ligne.
(12) Ici l’auteur note qu’il passe au deuxième folio de l’ancien mé
moire : « Selon ledit registre n° 48, fol. 2 ».
(13) Le passage entre crochets [] n’a pas été repris dans le ma
nuscrit B ; on y lit : « Elle demeura chez sa mère grande avec sa mère
jusqu'au tems que son mariage fut arrêtté avec... ». L’ancien mémoire
se contente de dire : « Et demeurist auprès de sa grande mère tant que
son mariage fust conclu avecq... ».
(14) L’auteur omet de signaler ce qu’écrit l’ancien mémoire à pro
pos de Jean de Ligne : « lequel fut faict chevalier de l'ordre en l'an 1546
que lors ledit empereur tinst l’ordre à Utrecht ». Ce chapitre se tint au
mois de janvier 1546.
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Grevenbroeck, chevalier de l’ordre de la toison d’or etc., et de
Marie-Magdelaine de Strijen, dame de Zevenberghe).
Mais un accident fâcheux en retarda la solemnité, et fit de
nouveau couler les larmes que Margueritte venoit d’essuier, et
reprendre le deuil qu’elle n’avoit que déjà trop porté. C’étoit la
mort de sa mère, Walburge d’Egmont, qui arriva en avril 1546 à
Eyndhove. Si ces sortes d’événemens qui affligent la nature sont
sensibles, l’on peut dire que Margueritte en a été de plus travail
lée et que depuis l’âge de neuf ans elle n’a point cessé de pleurer,
puisqu’on moins de dix ans de tems elle s’est vue quatre fois en
deuil’ et toujours pour des morts qui lui furent d’autant plus
touchantes, que les sujets lui étoient chers et précieux. Et certes,
il falloit avoir une vertu (pour ainsi dire à l’épreuve), comme elle
avoit, pour ne pas succomber à des peines et à des douleurs aussi
pressantes que celles qu’elle a si souvent et si longtemps res
senties (15).
[Mais quittons ces objets lugubres et ôtons ce deuil à Mar
gueritte pour la revêtir de la robe nuptiale] (16).
[Szx mois après cette mort, Maximilien d’Egmont, comte de
Buren, étant revenu d’Allemagne, où il avoit été conduire un
secours de 5 à 6 mille hommes ( desquels ledit baron de Barbançon étoit lieutenant général) pour renforcer l’armée impériale
contre les protestants dudit Allemagne devant Ingelstat] (17),
on remit le mariage de Margueritte avec le baron de Barbançon
sur le tapis (18), qui fut conclu et arrêté au grand contentement

(15) Le manuscrit B y ajoute : « tant par morts, pertes, malheurs
et autres adversités dont son histoire est remplie ».
(16) Le passage entre crochets [] n’est pas repris dans le manus
crit B.
(17) Le manuscrit B note à propos du passage mis entre cro
chets [] : « Ceci est changé dans la mise au net en ces termes : Six mois
après cette mort, Margueritte aïant quitté son deuil... ».
(18) La question préalable à régler était celle de la succession du
comte Robert III de la Marck. Quelques jours avant le mariage de Mar
guerite, le 8 octobre 1547, Maximilien d’Egmont et Henri de Montfort,
les deux mambours ou tuteurs des trois sœurs mineures du comte
Robert III, firent le partage des biens : « die voirs. jonckfrauwe Margreta gravinne van der Marcque ende tôt Arenberg, als outste leenvolgheresse, zullen int ghedeel ende gheenen vuytghesondert toebehoêren
ende ten euwighen daghe volghen voir heur, heuren erfghenamen oft
successeurs, allen den ghoeden wair van dat by testamente ghedisponeert es by wijlen heer Robbrecht, grave van der Marcque ende tôt
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des parties le 18 octobre 1547 à Grave, ville du Brabant hollan
dais, et le même jour les noces se célébrèrent audit lieu avec
beaucoup de pompe et de magnificence dans la maison du comte
de Buren qui en fit les honneurs et où assistèrent grand nombre
de princes et seigneurs.
[Depuis lors, le baron de Barbançon (ainsi qu'il avoit été
pourparlé au traité de mariage) se nomma comte d’Arenberg
avec l'agréation de l'empereur Charles-Qu int, sans cependant
changer ses armes de Ligne et de Barbançon] (19).
Après la célébration de ces noces qui durèrent quelques
jours, les nouveaux époux se retirèrent en leur maison de Loenhout, et de là ils allèrent à Barbançon [étant toujours accompa
gnés du comte de Buren, de sa femme et d'une belle et nombreu
se compagnie. E t comme Marie de Berghes, sa belle-mère, se
tenoit à Barbançon , Margueritte lui tint compagnie jusques en
l'an 1548 que lors, le 23 décembre, Maximilien d'Egmont, comte
de Buren, son oncle (20), mourut en la ville de Bruxelles au
grand regret d’un chacun (21). C ’était un des plus braves capi-

Arenberg, heur grootvadere, ende vrouwe Machtelt van Montfort, vrouwe tôt Naeldwyck, gravinne en heur grootmoedere ; aile te zamen nochtans mit laste, voirwaerden, conditien ende clauselen begrepen, zoe wel
inde zelven testamente ende transactie ghemaect ende onder acte van
ordinantie vanden grooten Raedt tôt Mechelen ghepasseert int jaer XVc
twee ende veertich, tusschen heur voirs. grootmoedere ende wijlen heur
voirs. broeder jonckheer Robbrecht, den welcken zullen blijven in heur
vigheur ende effecte sorteren naer vermaeghen ende inhoudt van desen ».
Des biens que Robert III avait acquis de sa propre industrie ou qui lui
étaient échoués indépendamment des testaments mentionnés, Marguerite
reçut à part tous les biens, revenus et rentes situés en Hollande et en
Zélande ; en outre elle eut la tierce part de tous les autres biens meubles
et immeubles de son frère Robert. Archives d’Arenberg, T., n° 48.
(19) Le manuscrit B note à propos de ce passage entre crochets [] :
« Ceci est omis dans la mise au net ». — L’auteur toutefois a omis de
reprendre le passage suivant de l’ancien mémoire qui précise la clause
du traité de mariage : « et que le fils aisné d’iceulx conjoinctz debvroit
porter le nom et les armes d’Aremberghe ». Notons enfin qu’il parle du
traité de mariage dans le récit consacré à Jean de Ligne, y mentionne la
clause et donne la référence : « Selon le registre n° 48, fol. 2 et leur
traité de mariage original sur parchemin, cotté n°58 des contrats de ma
riage, en flamant dont copie du translat en françois est dans la farde
cottée n° 83 des papiers de feu le procureur De Hulder ».
(20) Le manuscrit B y ajoute : « et cousin germain à son mari ».
(21) L’auteur note en marge : «Histoire générale du Hainau, par
le R. P. De Le w a r d e , prévôt de l’oratoire du pays wallon, t. V, livre 14,
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taines de son tems. Il laissa Anne, sa fille unique, qui épousa
dans la suite Guillaume de Nassau, prince d’Orange, héritière
de tous ses biens. Elle se rendit donc à Bruxelles par ordre du
comte d’Arenberg, son mari, pour consoler la comtesse de Buren,
sa tante, avec laquelle elle partit pour Buren, où elle demeura tant
que les funérailles furent achevées.
De là, étant revenue à Bruxelles (22), près de son mari /(23),

p. 451 ». Le manuscrit B note en marge à ce propos que l’année 1548,
indiquée par Delewarde « est contraire aux patentes des gouvernemens
du comte d’Arenberg, qui sont du premier janvier 1548, par lesquelles
ledit comte de Buren est dit mort ». 11 renvoie à une note attachée au
folio 5 de son récit de la vie de Jean de Ligne. Nous en transcrivons ici
les passages suivants : « En ce tems-là, on commençoit l’année aux
Pâques, sans quoi il y auroit ici un abus en ce qu’on dit le comte de
Buren mort le 13 de décembre 1548 et que le comte d’Arenberg lui a suc
cédé par patentes du premier de janvier 1548, ce qui ne se pourroit si
l’année avoit commencé lors en janvier comme aujourd’hui ; chose qui
n’a eut lieu que l’an 1575 que Louis de Requescens, gouverneur général
des Pays-Bas, ordonna par un édit de la commencer en janvier, selon
VHistoire générale du Hainau, t. VI, livre 15, p. 543. Et si on veut com
mencer l’année en janvier, il faut dire que le comte de Buren est mort le
13 de décembre 1547 au lieu de 1548, et lors l’abus sera levé ». L’auteur
avait d’abord songé à une autre solution : « L’an 1548, Maximilien d’Egmont, comte de Buren, son cousin germain et bel-oncle, sous les armes
duquel il s’étoit rendu fort recommandable, et qui mourut à Bruxelles le
23 de décembre (sic), étant devenu caduc et incapable de continuer ses
services, le comte d’Arenberg mérite d’être le successeur de ses charges,
puisqu’il s’étoit rendu imitateur de ses vertus. En effet, l’empereur Charles-Quint ne connaissant personne de plus illustre par sa fidélité que par
sa science militaire, luy donna sa compagnie de 50 hommes d’armes, et
le fit en un même jour gouverneur de ses provinces de Frize orientale,
d’Overyssel, de Groeningue et de Lingen par trois lettres patentes dis
tinctes et séparées respectivement dépeschées en la ville de Bruxelles le
premier de janvier 1548 ».
(22) L’auteur omet ici le passage suivant de l’ancien mémoire :
« et fut donné les gouvernementz dudit feu comte de Buren ascavoir celuy de Frize, Oversissel, Groeningen et Lingen avecq la compaignie de
cincquantes hommes audit comte d’Aremberghe par ledit feu empereur
Charles. Au mesme temps que juste le ... d'avril, arriva le prince d’Espa
gne audit Bruxelles, où il fust et par tout le pays Bas juré prince au
grand joye et contentement de tous, et furent audit Bruxelles et ailleurs
faictes beaucoup de tournois e aultres signes d’allégresse, où ledit sei
gneur comte fust l’ung des entrepreneurs et y demeura ladite comtesse
depuis l’avril jusques au 22 juillet... ».
(23) L’auteur note qu’il commence ici le folio 3 du registre n° 48,
où est copié l’ancien mémoire.
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ils en partirent] (24) le 22 juillet 1549, allans à Arenberg (25)
pour mettre ordre à leurs affaires et pour recevoir de leurs sujets
et leur prêter le serment ordinaire et accoutumé, ayant le comte,
son mari, relevé sa comté d’Arenberg de Dieu et du Soleil en je
tant or et argent en l’air en signe de souveraineté selon l’ancienne
coutume observée en ces sortes de soiemnités.
De là, le comte d’Arenberg, laissant son épouse, alla visiter
les provinces de Frise, d’Overissel, de Groningen et de Lingen,
au gouvernement desquelles il avoit été appellé par la mort de son
cousin germain le comte de Buren. Et le 14 octobre de la même
année, Margueritte partit d’Arenberg pour aller rejoindre son
mari à Deventer, où elle arriva le 17 ; et de là elle l’accompagna
à Vollenhove, où elle s ’accoucha heureusement de son premier-né
le 22 février 1550, [qui eut l’honneur d’avoir pour parains l’em
pereur Charles-Quint et Philippe II prince et depuis roi d’Espa
gne et d’Angleterre, son fils, qui le firent lever aux saints fonds
de batême par les seigneurs de Moncheau et de T réion, qui le
nommèrent Charles, du nom dudit empereur ; et pour marinnes
sa bisaieule maternelle dame Methilde de Montfort, douairière
d’Arenberg, et son aieule paternelle dame Marie de Berghes,
baronne douairière de Barbançon] (26).
[En la même année, le 24 de juin, demoiselle Methilde de la
Marck, sœur puisnée de Margueritte, épousa Luois, Henri Lantgrave de Leuchtemberg, fils unique et cousin germain au marquis
Albert de Brandenbourg et au duc Frédéric palatin, qui avaient
traité ce mariage en la ville de Bruxelles avec le consentement et
agréation de l’empereur Charles-Quint et de la reine Marie de
Hongrie. Les nouveaux époux restèrent avec le comte et la com-

(24) Le manuscrit B note en marge du passage mis entre cro
chets [] : « Ceci est changé dans la mise au net en ces termes : « où
Margueritte tint compagnie à madame Marie de Berghes, douairière dudit
Barbançon, sa belle-mère, pendant que le comte Arenberg son mari vacquoit à ses affaires à Bruxelles, où peu de temps après elle l’alla rejoin
dre. De Bruxelles, elle se rendit avec son mari... ».
(25) Suivant l’ancien mémoire Marguerite partit la première « par
charge du comte, son mary, et s'y trouva aussy ledict comte ».
(26) Le manuscrit B note en marge de ce passage mis entre cro
chets [] : « Ceci est omis dans la mise au net».
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tesse d’Arenberg, leur sœur, (27) jusqu’au 26 octobre dudit an,
qu’ils partirent pour leur pays d’Allema gne] (28).
[Cependant Margueritte étoit venue de Vollenhove] (29) à
Honsholr edyck le 1 er de septembre dudit an à cause de la maladie
de sa mère-grande, Methilde de Montfort, douairière d’Arenberg,
qui y mourut le 4 octobre suivant. Et comme par ce moïen, aux
termes de son traité de mariage (30), elle étoit héritière des terres
et seigneuries de Naeldwijck, Honsholredyck et autres seigneu
ries et biens, estiméz à plus de dix mille florins de rente, elle alla
avec le seigneur comte d’Arenberg, son mari (après que toutes
les funérailles furent achevées ) visiter toutes ces terres et sei
gneuries pour en prendre possession et recevoir des habitans et
donner les serments accoutumés en pareils cas (31) ; et puis ils
retournèrent à Vollenhove (32).
[Au commencement de l’an 1551, le comte d’Arenbe rg
s’étant mis en campagn e avec 9.000 hommes de troupes alleman
des, auxquelles il commandait, pour Sa Majesté impériale en la
guerre de France, qui avait été publiée entre l’empereur et le roi
Henri II sur la fin de l’année passée /(33), Margueritte se tint à
(27) L’ancien mémoire y ajoute : « six mois ».
(28) Le manuscrit B note en marge de ce passage mis entre cro
chets [] : « Ceci est omis dans la mise au net ».
(29) Le manuscrit B change le passage mis entre crochets [] en :
« De Vollenhove, Margueritte se rendit ».
(30) Nous lisons à ce propos dans ce contrat de mariage : « Ende
voirs. jonckfrauwe Margeriete... brinct te huwelick... int generael ende
particulier allen alzulcken heerlickheden, sloten, huysen ende ghoed, het
zy meubel oft immeubel, leen oft erfve, als heur toebehoeren zoe wel vuyt
crachte vande testamente gemaect by wijlen heuren heere ende grootvadere ende die voirs. vrouwe Machtelt, heur grootmoedere, als oeck
vuyt crachte van zeecker accord; tractaet ende overdracht voerden grooten Raedt tôt Mechelen gepasseert int jaer XVc twee ende veertich tusschen die zelve heur grootmoedere ende wijlen jonckheer Robbrecht heur
broedere ». Archives d’Arenberg, E. C., n° 80. L’accord spécial dont il
s’agit n’a pas été retrouvé.
(31) Ici l’ancien mémoire ajoute un paragraph e : « Le 26 d’octobre
ensuyvant, se partist le lantgrave et la lantgravinne de Leuchtemberghe,
sa sœur, vers son pays d’Allemagne ».
(32) Le manuscrit B y ajoute : « où Margueritte, pendant que le
comte, son mari, étoit en campagne contre le roi de France, Henri II,
demeura jusqu’en 1552... ».
(33) L’auteur indique qu’ici commence le folio 4 de l’ancien mé
moire. Celui-ci écrit à propos de cette campagne : « En la mesme année
1550 fust publiée la guerre entre l’empereur et le roy de France, en la-
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Vollenhove jusques en l'an 1552] (34), qu'elle vint à Lingen, ville
de gouvernement de son mari, et de là à Loenhout où elle accou
cha heureusement le 24 fébvrier de sa première fille et deuxième
enfant, qui fut levée aux saints fonds de baptême par le prince
d'Orange et le marquis de Berghes, ses parains, et par mesdames
Margueritte de Berghes, sa bisajeulle maternelle, et Marie de
Lannoy, sa grande-tante aussi maternelle, toutes deux comtesses
douairières de Buren, ses marinnes (35), qui la nommèrent Mar
gueritte.
[La même année 1552, l'empereur Charles-Quint ayant mis
le siège devant Metz et le comte d'Arenberg ayant été fait maré
chal de camp de l'armée auxiliaire que la reine Marie, douairière
de Hongrie et de Bohème, gouvernante des Pays-Bas pour ledit
empereur, envoyoit sous la conduite du comte de Bossu, lieute
nant capitaine général, pour renforcer celle de Sa Majesté impé
riale, où se trouvèrent la plus part des seigneurs des Pays-Bas,
Margueritte accompagna son mari jusqu'à Maestricht, où étoit
ladite reine Marie douairière, à qui après avoir très respectueu
sement baisé les mains, elle se retira à Arenberg où le comte, son
mary, avoit eu soin, avant de partir, de mettre deux cens soldats
tant pour sa garde que pour celle du château contre les incur
sions des troupes du marquis Albert de Brandenbourg (36).
quelle ledict seigneur comte fust par Sa Majesté impériale employé par
des charges honorables ».
(34) Le manuscrit B note en marge de ce passage mis entre cro
chets : « Omis dans la mise au net ».
(35) Le manuscrit B note en marge : « C’est-à-dire bisayeulle et
grande-tante à l’enfant. Se met ici pour mémoire que Margueritte de
Berghes étoit fille de Cornille et de Marie-Madalaine de Strijen, dame
de Zevenbergen ; elle épousa Floris d’Egmont, comte de Buren, seigneur
d’Iselstein, Maertensdyck, Leerdam Craenendonck et Jaervelt, pèregrand et mère-grande de nostre Margueritte (de la Marck); et que Marie
de Lannoy étoit fille de Hugues, seigneur de Tronchien, et de Marie de
Bouchout, dame de Boulers, paire de Flandres, laquelle épousa Maximi
lien d’Egmont, comte de Buren, fils dudit Floris et oncle de nostre Mar
gueritte. Voir Blason des armoiries de tous les chevaliers de la toison
d’or, p. 136 et 212. Mais ledit livre, à la page 208, dit François de Lan
noy, dame de Roulaincourt, Santés, Boulers, paire de Flandres, fille uni
que et héritière, au lieu de Marie. C’est peut-être Marie-Françoise ».
(36) L’ancien mémoire explique cette précaution en ces termes :
« à cause du bruict que le marquis Albert debvoit venir au pays de Couloingue comme il avait faict au pays de Mayence et évesché de Witsbourg ». Le manuscrit B précise que Marguerite « y demeura jusques en
1553 ».
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Après cette fâcheuse campagne (car l’empereur en dut lever
le siège à cause des mauvais tems) (37), la comtesse Margueritte
s’est rendue à Bruxelles pour y voir le comte, son mari, qui avoit
eu le malheur d’avoir la jambe percée d’un coup d’épée au siège
de Metz, mais dont, par la bonté de Dieu, il fut bien rétabli. Et
après avoir séjourné quelque tems à la Cour, où arrivèrent Eléo
nore, reine douairière de France, et Christienne, fille du roi de
Dannemarc, duchesse de Lorraine, en maintenant avec lui son fils,
le duc, comme prisonnier, elle accompagna le comte d’Arenberg,
son époux, en Frise où il allait pour visiter et mettre ordre à ses
gouvernemens. Et ayant tenu le claringen à Deventer et levé
quelques vingt enseignes de piétons à Lingen, elle retourna, étant
lors enceinte /(38), avec son mari à Bruxelles, et y devint mala
de] (39), quelques jours après son arrivée, d’une colique qui lui

(37) L’ancien mémoire décrit en ces termes la position du comte
d’Arenberg devant Metz : « Arrivant lesdicts comte de Boussu et d’Arenberghe auprès de l’empereur devant Metz, s’accorda ledict marquis
avecq Sa Majesté et fut ledict sire comte général d’un camp devant
laditte ville et de l’autre costé tenoit le siège le duc d’Alve. Toutefois la
fortune ne voulut permettre de prendre laditte ville. Ains fut ledict empe
reur constrainct de lever le siège et se retirer vers Bruxelles. Cependant
ledict comte d’Arenberghe, par commandement dudict empereur, traistast avecq ledict sire marquis de Brandenbourgh. et aultres collonnelz et
rithmeisters et demeura respondant pour Saditte Majesté pour trois centz
milz florins dont depuis Sa Majesté l’en at déchargé et donné lettres
d’indemnité ».
(38) L’auteur indique qu’il suit maintenant le folio 5 de l’ancien
manuscrit.
(39) Le manuscrit B note à propos du passage mis entre cro
chets [] : « Cet article et le suivant ont été changés dans la mise au net
en ces termes : La même année Margueritte accompagna le comte
d’Arenberg, son mari, lorsqu’il alloit au siège de Metz, jusqu’à Maestricht où étoit la reine Marie douairière de Hongrie et de Bohême, gou
vernante des Pays-Bas, à laquelle ayant baisé les mains, elle se retira à
Arenberg où le comte son mari avoit eu soin, devant partir, de mettre
une garnison de cens soldats tant pour sa garde que pour celle du châ
teau contre les incursions des troupes du marquis Albert de Brandenbourg. Elle y demeura jusqu’en 1553, qu’elle apprit que les impériaux
avoient dû lever le siège et que son mari étoit arrivé à Bruxelles avec
une jambe percée d’un coup d’épée, qu’il avoit reçue à ce siège. Pour
quoi elle vint sans perdre de tems à Bruxelles pour visiter sa plaie, qui
fut bien guerrie. Ils y séjournèrent à la cour où arrivèrent en avril 1554
Eléonore, reine douairière de France et Christienne, fille du roi de Dannemarck, duchesse de Lorraine, avec les deux princesses ses filles, jus
qu’à ce qu’elle alla avec son mari en Frise visiter ses gouvernemens et
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dura jusques au premier de mars 1556, qu’elle accoucha de son
deuxième fils et troisième enfant, qui eut l’honneur d’être baptisé
le 7 à la cour dudit Bruxelles et d’être levé aux saints fonds de
baptême par Emmanuel Philibert, duc de Savoye, et Lamoral,
comte d’Egmont, ses parains, et par la reine Marie douairière de
Hongrie et de Bohême pour lors gouvernante des Pays-Bas, et la
duchesse de Lorraine, princesse de Dannemarc, ses marinnes, qui
le nommèrent Emmanuel.
En avril de la même année 1556, Adolphe de Schauenbourg, électeur de Cologne (lequel l’année précédente avoit
accordé au comte et la comtesse d’Arenberg le rachat de Nurem
berg) étant venu à Bruxelles pour prendre congé de Sa Majesté
impériale, vint se loger à l’hôtel dudit comte (40). Et pour ne
point perdre de teins, Margueritte, après avoir rendu les derniers
devoirs à sa sœur Marie de la Marck qui étoit morte, jeune fille
à marier, au mois de juillet de laditte année (41), prit congé de
l’empereur Charles-Quint et de toute la cour de Bruxelles dans
le tems que Sa Majesté impériale (42), [après s’être dépouillé de
tous ses états en faveur de son fils unique Philippe II, roi des
Espagnes et d’Angleterre à cause de son mariage avec la reine
Marie, se disposait de s’aller embarquer à Flissingue pour l’Espa
gne avec Marie, reine douairière de Hongrie et de Bohême, et
Eléonore, reine douairière de France, ses sœurs] (43). Elle partit
de Bruxelles par Barbançon, Mirwart et autres ses terres pour
recueillir une bonne somme avec laquelle elle puisse racheter et
prendre en engagère laditte terre de Nuremberg, ainsi qu’elle fit
durant l’absence du comte d ’Arenberg, son mari, moyennant la
y faire quelques levées de troupes, qu’il mena à Bruxelles, laissant Mar
gueritte en Frize pendant tous les voyages et les expéditions qu’il fit
jusques vers la fin de l’an 1555, qu’il l’alla rejoindre pour la conduire à
Bruxelles, où elle devint malade ».
(40) Le manuscrit B précise : « pendant huit jours ».
(41) J. de Ch e s t r e t de Ha n è f f e , op. ait, p. 133, écrit que Marie de
la Marck décéda un 10 juillet, mais qu’on ignore l’année de sa mort.
D’après nos sources, elle s’éteignit en 1556.
(42) Le manuscrit B y ajoute : « se disposoit à quitter les PaysBas ».
(43) Le manuscrit B note en marge du passage mis entre cro
chets [] : «Tout ceci est omis dans la mise au net». L’ancien mémoire
ajoute ici : « Et le roy s’en allait en Angleterre espouser la reyne Marie
qui estait succédé au royaume après la mort du roy Edouard, son frère,
où se trouva aussy ledict seigneur comte pour accompagner la duchesse
de Lorraine et de Parme ».
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somme de onze mille florins des quatre électeurs ; laquelle somme
fut numérée à Cologne le 18 novembre 1556 (44), où la comtesse
Margueritte s’étoit rendue pour voir son mari qui y étoit arrivé
avec une blessure à la main qu’il avoit eue aux noces du comte
van den Berghes. D ’où ils allèrent ensemble voir le duc de fuilliers à Bensberghen et de là à Brome pour congratuler le nouvel
électeur de Cologne, Antoine de Schauenbourg, frère dudit
Adolphe qui venoit de décéder (45).
E t après avoir été prendre possession dudit Nuremberg, le
comte retourna à Bruxelles vers le roi d’Angleterre qui s’y étoit
rendu à cause que le roi de France avoit rompu la trêve. Et
Margueritte prit son chemin par Arenberg, où elle accoucha heu
reusement de sa seconde fille et quatrième enfant, le premier de
mars 1557, laquelle eut l’honneur d’être levée aux saints fonds de
baptême le dimanche de Quasimodo après Pacques par messires
Antoine de Schauenbourg, électeur de Cologne, et Guillaume,
duc de Clèves et de Juilliers, ses parains, qui se rendirent audit
Arenberg à cet effet ; et elle eut pour marinnes madame Methilde
de la Marck, lantgrave de Leuchtemberg, sa tante, et dame Anne
d’Egmont, comtesse de Hom es, sa grande-tante (46), qui la nom
mèrent Antoinette Guillemette (47).
Le 28 de juin de laditte année, après les solemnités du bap
tême achevées, la comtesse Margueritte étant bien rétablie, s’en
alla avec ses enfans à Deventer, où elle joignit le comte, son mari,

(44) L’ancien mémoire fournit une autre date : « au retour dudict
comte furent délivréz et comptéz lesdits deniers le XXVe de novembre
jour de Ste Catharine à Couloingue ». L’auteur a redressé son erreur
dans son second manuscrit.
(45) L’auteur indique qu’il passe au folio 6 de l’ancien mémoire.
(46) L’auteur note en marge : « C’est-à-dire tante et grande-tante
à l’enfant ». Dans son manuscrit B, l’auteur note en marge pour mémoire
qu’ « Anne d’Egmont étoit fille de Floris et de Margueritte de Berghes,
(et sœur de Walburge qui était la mère de Marguerite de la Marck). Elle
avoit épousé en premières noces Joseph de Montmorency, seigneur de
Nevele, et épousa en secondes nôces Jean, comte de Hornes, qui adopta
les enfans de sa femme issus du premier lit ; d’où vient que leur fils aîné
Philippe de Montmorency prit la qualité de comte de Hornes. Le Blason
des armoiries de tous les chevaliers de la toison d'or, p. 136 et 137, où il
est dit que Jean de Hornes étoit chanoine de St-Lambert à Liège».
(47) L’ancien mémoire y ajoute : « Et après ledict baptême ledit
seigneur comte partist vers Bruxelles et ses gouvernemens ».
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pour aller ensemble à Vollenhove, et delà visiter ses gouverne-^
mens en Frise (48).
Cependant en 1558, plusieurs sollicitoient pour la paix entre
les deux rois d'Espagne et de France (49). Christienne, duchesse
de Lorraine, également obligée à tous deux, comme cousine ger
maine du premier et proche alliée du second, lequel venoit de
donner sa fille Claude au duc, son fils, s’y portait avec ardeur
et faisoit les allées et venues, de sorte qu’elle noua une conférance
entre les députés de ces princes à Cercamp, où elle fit venir
la comtesse Margueritte qui y assista avec ladite dame duchesse
et son fils, comme médiateurs, ce qui leur fut fort glorieux dans
toute la chrétienté. [Dans cette conférance se trouvèrent, de la
part du roi de France, le cardinal de Lorraine, le duc de Montmo
rency, connestable de France, et le maréchal de Saint-André ; du
côté du roi d'Espagne, le duc d'Albe, prince d’Orange, Rigoines
et l'évêque d'Arras] (50). Et après neuf semaines de communica
tions, ils ne purent faire autre chose qu'une trêve de deux
mois (51). Mais sur la fin de 1559, la duchesse de Lorraine man
da de nouveau Margueritte de se rendre au Château-Camb résis
où les députés des deux couronnes s'étoient rassemblés lesquels,
après neuf semaines de conférance, demeurèrent d'accord de
tous les articles, et, le 19 d'aoùt ensuivant (52), la paix fut pu-

(48) L’ancien mémoire y ajoute : « et après avoir esté quelque
temps en sesdits gouvernemens et faict derechef lever d’aucuns gens, fut
derechef mandé de par le roy à Bruxelles, se continuant tousjours
la guerre en France où ledit seigneur comte d’Arenberghe fut général
devant Chastelet qu’il gaigna et depuis fust faict marichal de l’ost ». Ce
que le manuscrit B rend en ces termes : « Elle demeura à Vollenhove, à
cause que son mari, après avoir été quelque tems en ses gouvernemens
où il étoit revenu par ordre de Sa Majesté pour y faire quelques levées
de troupes qu’il mena à Bruxelles selon qu’il en étoit chargé contre la
France où la guerre continuait ».
(49) L’auteur note en marge : « R. P. De l e w a r d e , Histoire géné
rale du Hainau, t. VI, livre 15, p. 486 ; et ledit registre n° 48 fol. 6 ver
so ».
(50) Le manuscrit B note en marge de ce passage mis entre cro
chets [] : « Tout ceci est omis dans la mise au net».
(51) L’auteur note en marge : « R. P. De l e w a r d e , ibidem ». L’an
cien manuscrit y ajoute : « Cependant mourut en ladite année l’empereur
Charles ».
(52) L’ancien mémoire écrit : « le IX e d’Aougst »,
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bliée (53), [par laquelle les deux rois se rendoient mutuellement
ce qu’ils avoient pris l’un sur l’autre depuis huit ans. Le duc de
Savoie étoit remis dans toutes ses terres. Le roi Henry lui donnoit
sa sœur Margueritte en mariage avec trois cens mille écus
d’or /(54), et sa fille aînée Isabelle au roi Philippe (55) avec qua
tre cens mille. U faut remarquer que Marie, reine d’Angleterre,
fille héritière du roi Henry VIII et de Catherine d’Espagne, sa
seconde femme, étoit morte sans enfans le 15 de novembre de
l’année précédente (56). Elisabeth, fille d’Anne de Boulen, lui
avoit succédé suivant le testament du roi Henri VIII, son père.
Cette paix fut fort désavantageuse à la France ; elle perdoit 199
places fortes pour trois seulement qu’on lui rendoit, qui étoient
Ham, le Châtelet et Saint-Quentin] (57).

(53) L’ancien manuscrit y ajoute : « pendant lequel temps mourut
aussy la reyne d'Angleterre et fust traicté le mariage du roy avec la fille
aisnée de France ».
(54) L’auteur avertit qu’il passe au folio 7 de l’ancien mémoire.
(55) L’auteur note en marge : « Selon le Blason des armoiries de
tous les chevaliers de l’ordre de la toison d’or depuis la première institu
tion jusqu’en 1665 par Jean-Baptiste Maurice, héraut et roi d’armes de
Sa Majesté catholique, page 238, où ledit Philippe II, roi d’Espagne,
épouse en premières noces au mois de mars 1543 Marie, fille de Jean
3e du nom, roi de Portugal, et de Catherinne d’Autriche, laquelle mourut
âgée de 18 ans dans la ville de Valladolid, en l’an 1545, quatre jours
après qu’elle fut accouchée de Charles d’Autriche, prince d’Espagne.
2°. L’an 1553, il s’allia avec Marie, reine d’Angleterre, fille héritière du
roi Henry VIII et de Catherinne d’Espagne, fille du roi Ferdinand le Ca
tholique; celle-ci trépassée sans génération, il fit une 3e alliance avec Isabeau de France, fille de Henry II, roi de France et de Catherinne de Médicis, comtesse de Boulogne et d’Auvergne, de laquelle il procréa
Isabeau, infante d’Espagne, princesse des Pays-Bas et de Bourgogne,
femme d’Albert, archiduc d’Autriche, et Catherinne, infante d’Espagne,
mariée à Emmanuel-Philibert, duc de Savoye ; finalement, il se remaria
en 4*‘8 noces avec Anne d’Autriche, fille de l’empereur Maximilien IIe du
nom, d’où issurent Philippe III du nom, roi d’Espagne, Ferdinand et Jac
ques, infants d’Espagne. Ledit Philippe II mourut le 23 de septembre
1598 âgé de 72 ans ».
(56) Le manuscrit B note en marge : « Les révolutions d’Angle
terre, t. 3, livre 8, p. 174, dit que Marie, reine d’Angleterre, est morte à
l’âge de 43 ans le 17 de novembre 1558 au lieu du 17 dudit mois, comme
le dit De l e w a r d e , ibidem, p. 486 ».
(57) Le manuscrit B note en marge de ce passage mis entre cro
chets [] : «Tout ceci est omis dans la mise au net». La rédaction de
cette partie de manuscrit correspond, en majeure partie, aux pages indi
quées du livre de Delewarde.
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Après le départ du roi pour l'Espagne, la comtesse Margue
ritte accompagna son mari en Frise (58), et delà elle s'est rendue
en avril 1559 à Matines, où se trouva messire Cornille de Ber
ghes, seigneur de Zevenbergh e (59), évêque de Liège, son grandoncle et oncle de son mari, avec lequel elle eut conférances tou
chant lesdites terres de Zevenbergh e, Vorselaer, Rethy, Lichtart,
lesquelles terres, après plusieurs pourparlers, il céda pour elle et
le comte, son mari, et leurs successeurs pour certaine somme
qu'elle luy compta. Ensuite elle alla traiter avec sire Charles
Schenck, seigneur de Tautembourgh pour les terres de Wedde,
Westerwold ingerlant, Ham et Blijham, qu'elle obtint du roi par
l'intercessio n de Margueritte, duchesse de Parme, lors gouver
nante des Pays-Bas.
La comtesse, satisfaite de ces négociations, s'en alla à Vollenhove avec son grand-oncle Cornille de Berghes (60), où il
demeura jusqu'au mois de juillet 1560, qu'il partit avec le comte
d'Arenberg, son neveu, pour Zevenberg, où il mourut le 12
d'août ensuivant (61), le même jour que Margueritte, sa petitenièce, accoucha à Vollenhove de son cinquième enfant, troisième
fils, qui fut levé aux saints fonds de baptême par ses frères et
sœurs, qui le nommèrent Chrétien.
L'an 1561, fut fait à Francfort le couronnement de l'empe
reur Maximilien II (62), où le comte et la comtesse d'Arenberg
(58) L’ancien mémoire y ajoute : « Et vint au gouvernement la du
chesse de Parme ».
(59) L’auteur note en marge : « Selon ledit Blason des armoiries
des chevaliers, p. 161, et une lettre du pape Paul III du 30 mai 1543 par
laquelle il dispense Cornille de Zevenberg, élu évêque de Liège, de pren
dre l’ordre de prêtrise jusqu’à certain temps (Archives d'Arenberg),
Papiers des parens, n u 15. » A propos de Corneille de Zevenberghe, voir:
A. De l a h a y ë , Heerlijkheid en Heren van Zevenbergen, 1969, p. 22-30.
(60) D’après l’ancien mémoire, il semble plutôt que Corneille de
Berghes ne suivit que plus tard Marguerite à Vollenhove. On y lit : «.De
puis se transporta ledit seigneur de Zevenberghe auprès dudit comte et
comtesse ».
(61) A. De l a h a y e , op. cit. p. 30, écrit : « Cornelis is in 1560 overleden ; de juiste datum is niet bekend ». Après ce passage, l’ancien mé
moire ajoute que le comte d’Arenberg « Après envoya son filz Charles
vers le duc de Bavière pour estre nourry auprès des princes, ses enfans,
estant de l’eaige 10 ans, et y demeura trois ans, jusques en l’eaige de 13
ans, qu'il retourna vers son père et mère en Anvers ».
(62) L’auteur note en marge : « Ledit livre : Blason des armoiries
des chevaliers..., ne s’accorde point avec ceci, en ce qu’il dit, p. 214, que
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furent appelés par la duche sse de Lorra ine pour racco
mpag ner
durant toutes les cérém onies. E t delà ils retournèrent à
Bruxe lles
où, le 22 de may de ladite année, elle maria sa cousin
e de la
Marck (63) au comte de Fretzin et se rendirent à Matin
es pour en
célébrer les noces qu'ils tinrent à la maison du comte
de Hooch strate, où assistèrent le comte et la comtesse d’Egm ont
et autres
en grande compagnie ; après les solemnités desquelles
le comte
et la comtesse d’Aren berg partirent de Malin es pour
aller dere
chef en Frise, visiter ses gouvernemens et mettre ordre
à toute
chose à cause qu’en cette année 1561 la conféd ératio
n des sei
gneurs comm ença, laquelle par la suite causa bien des
troubles et
des maux aux Pays- Bas.
Cependant, le 15 de juillet dudit an, Emma nuel, leur secon
d
fils et troisième enfant, mourut à Vollen hove à l’âge de
cinq ans,
trois mois et quinze jours. Il fut d’abord enterré audit
Vollen 
hove, ensuite dans le chœur de l’église de Zevenberg
(64), et
depuis transporté au couvent des pères capucins d’Eng
hien (65),
érigé et fondé par son frère aîné, Charles d’Arenberg,
où il est
inhumé dans la cave dessous le grand autel dans un
cercueil de
plomb, où se lit sur une lame de cuivre jaune l’épita
phe sui
vante (66) :

le prince eut le même bonheur qui arriva à l'empereur Albert
trois couronnes sur l'espace d'un an, scavoir celle du royaum 11 recevant
e de Bohê
me en la ville de Prague le 26 septembre 1548 ; la second
e, celle du
royaume des Romains en la ville de Francfort le dernier
de novembre ;
et la troisième, celle du royaume de Hongrie en la ville de
Rozen le jour
de la Nativité de Notre-Seigneur ; mais la couronne d'empi
re ne doit pas
être la même que celle du royaume des Romains ».
(63) Le manuscrit B note en marge : « Margueritte, fille
la Marck, seigneur de Lumay, épousa Charles de Gavre, comte de Jean de
fils de Louis de Gavre, baron d’inchy, et de Jenne de Rubem de Fresin,
pré ». Jean II
de la Marck et de Lummen était mort le 15 décembre 1552,
sa femme,
Marguerite de Wassenaer, était décédée le 24 mars 1557.
La nièce de la
comtesse d’Arenberg, née le 2 juillet 1539, était donc orpheli
ne au mo
ment de son mariage. Voir : J. de Ch e s t r e t de Ha n e f f e , op.
cit.,
p. 212214.
(64) L’auteur note en marge : « Selon le testam ent conjon
ctif de
ses père et mère du 9 septembre 1564, cotté n° 48 des testam
ents ».
(65) L'auteur note en marge : « Selon le testament d e.
son frère
Charles d’Arenberg du 13 juin 1610, cotté n° 60 des testam
ents ».
(66) L'auteur note dans son manuscrit B : « J'ai vu moi-mê
me cette
épitaphe et ce cerceuil de plomb dans laditte cave, et j'ai
copié l'épita
phe ».
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Icy gist Emmanuel de Ligne et d ’Arenberg lequel mourut
en la ville de Malines (67) en l’âge environ de onze ou
douze ans (68), frère à feu Monseigneur le prince-comte
d’Arenberg, IV e duc d’Arschot (69).
/(70) En l'an 1564, le 11 de novembre, la comtesse Margue
ritte accoucha à Lingen de son quatrième filz, sixième enfant et
dernier, qui fut levé aux saints fonds de baptême par ses frères
et sœurs et madame Anne d’Alsace, ditte de Ligne, sa tante pater
nelle (71), épouse de monsieur Gauthier de la Gracht, seigneur
de Fosset, ses parains et marinnes, qui le nommèrent Robert (72).
Au commencement de l'an 1565, Margueritte partit de Linghen avec le comte, son mary, pour se rendre à Vollenhove d'où
ils allèrent, le 23 mai dudit an, à Zevenberg, et, après y avoir été
quelque tems, ils vinrent à Anvers visiter la duchesse de Lorraine
qu'ils accompagnèrent jusqu'à Gorcum, lorsqu’elle se mit en che
min pour aller adorer le Très Saint Sacrement de Miracle dans
l’église de Sainte-Gudule à Bruxelles (73). Puis ils retournèrent
à Zevenberg où la comtesse tomba malade, le 11 de septembre

(67) L’auteur note en marge : « Doit se dire à Vollenhove, selon
ledit registre n° 48 (fol. 7 verso), qui est plus vieux que cette épitaphe,
puisqu’elle ne fut faite qu’après la mort de son frère Charles, princecomte d’Arenberg, arrivée le 18 janvier 1616 ».
(68) L’auteur note en marge : « Doit se dire 5 ans, trois mois et 15
jours, selon sa naissance cy-dessus, qui fut le premier de mars 1556 ».
(69) L’auteur note en marge : « Doit se dire 5 e duc d’Arschot, puis
que son beau-frère Charles de Croy, de. qui il a hérité laditte duché à
titre de sa femme, en fut le 4 e duc ».
(70) L’auteur indique qu’il commence le fol. 8 de l’ancien mémoire.
(71) L’auteur note en marge : « C’est-à-dire frères et sœurs et
tante à l’enfant ». L’ancien manuscrit écrit « Madame des Fossez », c’està-dire Van der Gracht
(72) L’ancien mémoire ajoute ici : « Lors retourna leur filz Charles
du duc de Bavière où il avoit demeuré trois ans et avoit lors quattorze
ans ».
(73) On ne voit pas très bien la raison de se rendre d’Anvers à
Bruxelles en passant par Gorcum, ville située sur la Meuse, 80 km. au
nord d’Anvers. Aussi l’auteur rend-il mal la version de l’ancien mémoire
qui laisse plutôt entendre que la duchesse de Lorraine, venant de Bruxel
les, se trouvait alors à Anvers, d’où elle partait vers les Pays-Bas du
nord en passant par Gorcum : « ...vers Anvers trouver la duchesse de
Lorraine qui vint visiter le St Sacrement de miracle à Ste Gudule à Bru
xelles, et l’accompagnarent jusques à Gorcum, d’où ilz retournarent au
dit Zevenberghe ».
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dudit an, d’une fièvre quarte lorsqu’elle se disposait à partir pour
Vollenhove ; dix jours après, le comte, son mary, fut atteint de la
même maladie et, voyant qu’il n’y avoit point apparence d’amen
dement aux attaques de cette sorte de maladie, ils se firent tous
deux transporter dudit Zevenberg, le premier octobre, à Malines
où ils demeurèrent malades jusqu’au may de l’an 1566 (74). Et
pour surcroît de malheur, le 12 dudit mois et an, Chrétien, leur
troisième filz et cinquième enfant, y mourut âgé de cinq ans et
neuf mois. Il fut d’abord enterré à Zevenbergen, près de son
frère (75), et depuis, par ordre de son frère Charles, transporté
audit couvent des R. P. capucins d’Enghien (76), où il est inhumé
dans la cave dessous le grand autel dans un cercueil de plomb,
où se lit sur une lame de cuivre jaune d’épitaphe suivante (77) :
Icy gist Chrétien de Ligne et d’Arenberghe lequel mourut
en la ville de Malines en l’âge de onze ou douze ans (78),
frère à feu Monseigneur le prince-comte d’Aremberghe,
IVe duc d’Arschot (79).
Le premier de juin de la même année 1566 (80), ils vinrent
de Malines à Bruxelles où le comte d’Arenberg reçut ordre de la
duchesse de Paxxne,, gouvernante des Pays-Bas, de se rendre en
Frise et de tenir la main à toute chose dans les provinces de ses
gouvernemens à cause des troubles que les Confédérés, qu’on
disoit Gueux, commençoient d’exciter. Et la comtesse Margue(74) Le manuscrit B présente ici une version quelque peu différen
te : « Ils demeurèrent malades jusqu’au mars dudit an 1566, que le com
te, son mari, fut mandé à Bruxelles de la part de la gouvernante. Et pour
surcroît de malheur, le 12 de mai dudit an, Chrétien... ».
(75) L’auteur note en marge : « Selon le testament conjonctif de
ses père et mère du 9 septembre 1564, cotté n° 48 ».
(76) L’auteur note en marge : « Selon le testament de son frère du
13 juin 1610, cotté n° 60 ».
(77) L’auteur marque en marge : « J’ai vu moi-même ce cercueil et
copié l’épitaphe ».
(78) L’auteur note en marge : « Pour les raisons cy-dessus marginées, doit dire 5 ans et 9 mois, étant né le 12 d’août 1560 ».
(79) L’auteur écrit en marge : « 5e duc d’Arschot, comme précé
demment ».
(80) L’ancien mémoire écrit avant ce paragraph e : « Au mesme
temps, ascavoir au mois de juing après, en l’an 1566, fut présentée la
requeste par les Confédéréz que l’on appelloit Gueulx à madame la du
chesse de Parme audit Bruxelles où elle maria aussy le duc de Parme,
son filz, à l’infante de Portugal ».
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ritte qui étoit encore indisposée de sa maladie, se retira avec son
fils aîné et ses deux filles à Aigremont, en pays de Liège, laissant
son jeune fils, Robert, à Bruxelles (81).
Après qu’elle fut un peu rétablie à Aigremont, elle s'en alla
à Arenberg et delà à Mirwart (82), où elle fut mandée par la
duchesse de Lorraine de se rendre à Nancy et priée par le comte
de Vaudemont de lever son second fils aux fonds de baptême
avec le duc de Lorraine, lequel ils nommèrent François Mon
sieur /(83). Les cérémonies de ce baptême achevées, elle retourna
de Nancy à Mirwart, mais elle n’y fut pas longtemps sans être
derechef demandée. En effet, la duchesse de Lorraine, se trou
vant indisposée, l'envoïa chercher, le 10 de novembre, pour lui
tenir compagnie et la dissiper et elle ne put partir de Nancy que
trois mois après, c'est-à-dire en février 1567, qu'elle retourna une
seconde fois à Mirwart d'où elle vint à Bruxelles et à Anvers
visiter la duchesse de Parme et le comte, son mary, qui étoit reve
nu de la Frise après avoir remporté quelques vaissaux sur les
Confédéréz (84).
Et delà elle partit avec son mary pour Zevenberg, où elle re
çut, le 10 juillet 1567, une lettre de sa sœur Mathilde de la Marck,
lantgrave de Leuchtemberg (85) par laquelle elle lui mandoit la
mort de son mary arrivée le jour du Très Saint Sacrement, la
priant en conséquence de la venir trouver pour la consoler et
l'aider à mettre ordre à ses affaires. C ’est pourquoi, elle partit le
lendemain, 11 dudit mois, avec son mary pour Bruxelles où aïant
pris congé de la gouvernante des Pays-Bas, Margueritte, duches-

(81) L ’ancien mémoire y ajoute : « Venant audit Aigremont, tomba
sondit filz malade des petittes verolles, comme aussy sa fille aisnée
Marguerite ».
(82) L ’ancien mémoire y ajoute : « D ’où elle envoya son filz aisné,
à cause des troubles que commenchoient en Flandres, vers Italie soubz
la conduicte de Conrad de Westerholt, son gouverneur, et Ewalt Jeseman, son précepteur, et partirent le 15 septembre audict an ».
(83) L ’auteur indique qu’il commence ici le folio 9 de l’ancien mé
moire.
(84) L ’ancien mémoire écrit à ce propos : «...son m ari..., qui estoit
retourné de Frise où il avoit appaisé les troubles et prins quelques navi
res, où il s’estoit occupé durant le voiage de laditte comtesse audit Mir
wart et de Lorraine, que fust en l’an 1567 ».
(85) L ’auteur note en marge : « Nota que selon certaine lettre en
allemand, ellè est morte en 1603, lettre laquelle est dans les papiers des
parens ».
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se de Lorraine (86), le comte, son mary, la condu isit jusqu'
à
Héverlée, chez le duc d'Arsc hot, et delà elle se mit en
chemin
pour aller trouver sa sœur qui étoit à Fremp t où elle arriva
heu
reusement le premie r août (87). Elle emploïa environ deux
mois
pour la consoler et mettre ordre à ses affaire s ; et puis, sur
la fin
de septem bre, elle retourna à Arenb ergh où elle apprit que
le roi
avoit donné charge au comte, son mary, pour aller au secour
s du
roi de France (88).
C ’est pourquoi, elle partit en toute diligen ce d'Aren berg
et
vint trouver son mary à Cambrai avant son départ pour lui
dire
à Dieu. Puis il partit avec ses troupes le 11 de novem bre
1567,
jour de Saint Martin, et elle s'en alla à Barba nçon où elle
acheta
certain terrain qu’on appelle le grand jardin , et y demeura
jus
qu'au retour du comte, son mary, en Flandr es, qui fut le 6
de mai
1568 (89).
Elle l'alla voir à Bruxe lles sans perdre de tems à cause qu’il
devoit se rendre (90), (par ordre du duc d’Albe , lors gouver
neur
des Pays-B as après Margueritte, duchesse de Parme) en
Frise
pour la défense des provinces de ses gouvernemens que Louis
et
Adolphe de Nassa u, frères, ravageoient ; de là, elle l'accom
pa
gna jusqu'à Anver s, où ils eurent bien de la peine à se
quit
ter /(91), présageant qu’ils ne se veroient plus ; enfin ils le
firent
parce qu’il le falloit, et le regret qu’ils en avoient, se lisoit
dans
leurs yeux baignés des pleurs qu’ils versoient dans les embra
ssemens qu’ils se donnèrent en se disant à Dieu.

(86) Il y a ici erreur manifeste de l’auteur, car il s’agit
de Margue 
rite, duchesse de Parme.
(87) L’ancien mémoire y ajoute : « Pendant lequel temps
furent
prins incontin ent après les comtes d’Egmont et de Hornes
».
(88) L’ancien mémoire y ajoute : « avecq deux mille chevau
x des
bandes ordinaires contre l’admirai et prince de Condé ».
(89) L’ancien mémoire y ajoute : « après avoir remis
le royaume
de France en paix que pour lors étoit faicte ».
(90) L’ancien mémoire y ajoute : « sans luy donner aucun
loysir à
mettre ordre à ses affaires ».
(91) L’auteur indique qu’il passe ici au folio 10 de l’ancien
mémoire
(registre n° 48). Nous lisons dans celui-ci à propos du départ
de Jean de
Ligne pour la Frise : « 11 se partist avecq ung extrême regret
vers ladite
Frise ».
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Après cette dure séparation, la comtesse Margueritte retour
na toute désolée avec ses enfans à Bruxelles (92), où elle ne fut
pas plutôt arrivée que, pour comble de douleur, on lui vint appor
ter, le 25 mai dudit an 1568, les tristes et fâcheuses nouvelles de
la défaite et de la mort de son cher mary, arrivée en Frise en la
bataille de T erheyligerle e le 23 dudit mois, où il perdit avec la vie
toute sa vaisselle et autres précieux meubles, estimés à plus de
30.000 florins, de la façon plus amplement marquée dans l’his
toire dudit comte d’Arenberg (93).
Je ne m’arrêterai point à vous dépeindre ici avec combien
d’amertume Margueritte pût avaler ce calice de douleur ; on sait
assez que cette mort lui étoit chère et à plusieurs, puisque tous
la regrettèrent et que, pendant vingt ans et plus qu'ils furent
ensemble, ils s’aimèrent et se gardèrent une fidélité exemplaire ;
ains, j ’en laisseroi particulariser les pleurs à qui fera mieux que
moi. Et je me contenteroi de dire que Margueritte demeura veuve
avec quatre enfans, deux fils et deux filles, dont le plus jeune, qui
étoit un fils, n’avoit que trois ans et demi, et chargée de plus de
cent mille florins de dettes que son mari lui laissa à sa mort.
[Son corps fut d’abord déposé en l’abbaïe de Terheyligerlee,
et delà en l’église de Zevemberg dans le chœur selon qu’il l’avoit
désiré et ordonné par son testament conjonctif du 9 septembre
1564 ; d’où ensuite il fut transporté dans l’église des R. P. capu-

(92) Nous traiterons plus amplement de la fin de Jean de Ligne
dans une autre étude qui retracera la vie du comte d’Arenberg. Disons
seulement un mot au sujet de la date vers laquelle le corps du comte
d’Arenberg a été déposé à l’église de Zevenberg. A. De l a h a y e , op. cit.,
p. 33, présume que ce fut en mars 1569. Or, une lettre datée de Zevenbergen, le 20 août 1568 et signée Lambert de Sallengen, contient le pas
sage suivant : « Maistre Lambert, chirurgien de Votre Seigneurie, a déli
vré en ce lieu le corps de feu Emanuel, filz de Votre Seigneurie, lequel
ferai ce jourd’huy mettre chez feu Monseigneur mon maîstre en la cave
nouvellement faicte en l’église ». Archives d’Arenberg, Correspondance
de Marguerite de la Marck. C’est donc vers le début du mois d’août
1568, moins de trois mois après la mort du comte, qu’il fut inhumé à
Zevenbergen.
(93) D’après A. De l a h a y e , op. cit., p. 38, Marguerite de la Marck
aurait séjourné au château de Zevenbergen au moment de la mort de son
mari en Frise ; elle aurait quitté cet endroit peu de temps après, tandis
que son fils Charles serait resté encore quelques semaines à Bergen-opZoom. Les documents invoqués par A. D. se rapportent probablement
à la visite que la comtesse fit à Zevenberg avec ses enfants en 1569, com
me il ressort du présent bref récit.
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cins de la ville d’Anvers (94), d’où, depuis par ordre de son fils
aîné, Charles d’Arenberg, il fut transporté au cloître des R.
P.
capucins qu’il fit bâtir en sa ville d’Enghien, où il repose aujour

d’hui comme il est dit cy-devant dans son histoire.
Ses obsèques furent honorablement célébrées six semaines
après sa mort en la ville de Bruxelles dans l’église des Frères
prêcheurs, où plusieurs princes et seigneurs du pais et autres vin
rent témoigner le regret qu'ils avoient de sa mort, en visitant
sa
veuve, qui reçut des envolés de condoléances de la part de Nôtre
Saint-Père le pape, de l'empereur Maximilien II, du roi de France
Charles IX et de Philippe II, roi des Espagnes, qui lui envoïa
le
duc d’Albe, lequel pour les bons et fidèles services de son mary,
les pertes et les dépenses qu’il avoit dû fair pour le bien de Sadite
Majesté, lui fit espérer une récompense de dix mille florins au
moins de pension par an sur les domaines et finances du roi, tant
pour elle que pour ses enfans] (95).
(94) Ce transfert s’effectua au mois de juillet 1614, ainsi que
l’éta
blit Mr A. De l a h a v e , op. cit., p. 33.
(95) Le manuscrit B note en marge du passage mis entre
cro
chets [] : «Tout ceci est omis et changé dans la mise au net
selon la
feuille ci-jointe ». En voici le texte pour ce passage : « Le bruit
de cette
mort généralement regrettée rassembla plusieurs princes et seigneu
pais et autres à Bruxelles, qui vinrent visiter la comtesse Marguers du
ritte
que chacun s’empressa de consoler, et entre autres Sa Majest
é Philip
pe II, roi des Espagnes, lequel en « considération des grands,
notable
agréables services que le feu comte d’Arenberg lui avoit fait jusqu’à s et
son
trépas et pour autres bons respects », y envoïa le duc d’Albe qui
lui pré
senta ses lettres de condoléances, contenantes en particulier
promesse
de 20.000 florins une fois et une mercede de 6.000 florins par
an, tant
pour elle que pour ses enfans leur vie durant, et en général
combien la
perte du comte, son mari, lui étoit commune avec elle ». Notons
à ce pro
pos que les lettres du duc d’Albe ont été publiées : Du q u e DE A
l ba , Epis
tolaria dei III duque de Alba, don Fernando Alvarez de Toledo
, anos
1536-1571, 3 volumes, Madrid, 1952. Si la lettre du duc à la
comtesse
Marguerite de la Marck, écrite de Bruxelles le 16 août 1570,
n’y
pas, par contre, nous y rencontrons trois autres lettres qui font figure
la « mercede » que le roi lui accorda à la suite de la mort de état de
Jean de
Ligne, comte d’Arenberg, son mari. Celle adressée par le duc
au roi de
Bruxelles, le 9 juin 1568 : « Il est très nécessaire que V. M. accorde
une
faveur aux enfants d’Arenberg. J’ai envoyé à Zayas deux mémoir
es qu’ils
m’ont envoyés, mais j’écrirai plus en détail à V. M. (à ce sujet)
par un
autre courrie r». Ibidem, t. II, p. 61, n° 748. Une seconde lettre
du
au roi écrite de Maastricht, le 1er septembre 1568 : « Il y a urgence duc
de
remédier à la situation de la comtesse d’Egmont et de ses enfants
,
pour
qu’ils ne meurent point de faim ; il en est de même de la
comtesse
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[A la vérité, elle obtint quelque chose de Sadite Majesté
relativement à cette promesse, mais ce ne fut point avec tant de
largesse qu’on lui avoit fait espérer, et] (96) ce fut si tard et avec
tant de peines pour les païemens, qui n’ont pas toujours été four
nis comme ils auroient dû être, qu’on peut dire qu’elle acheta
bien cher ce que ses mérites et la fidélité de son mary lui avoient
acquis. [Voici comme les choses se passèrent (97).
Le duc d’Albe écrivit à la comtesse d’Arenberg une lettre
en espagnol datée du 16 août 1570 (98), par laquelle il lui mand’Arenberg ». Ibidem, t. II, p. 86, n° 780. Enfin la lettre du duc au roi
écrite d’Anvers, le 1er décembre 1570: «Madame d’Arenberg m’a parlé
ici dans le même sens que j’ai écrit à V. M. et je lui ai répondu confor
mément à la proposition [= allusion à sa lettre du 16 août 1570 à la
comtesse]. Je lui ai dit que je m’étonnais beaucoup d’elle en la voyant
revenir à nouveau d’importuner V. M. alors que V. M. vient d’accorder
la faveur qu’on a faite à elle et à ses enfants ; il lui a semblé [devoir]
recourir là-bas, et on a bien fait de ne pas lui répondre ». Ibidem, t. II,
p. 465, n° 1.117, Nous avons traduit l’original espagnol.
(96) La note (voir 95) continue en ces termes en remplacement du
passage mis entre crochets [] : « A la vérité, elle obtint l’effet de cette
promesse, mais... ».
(97) L’auteur note en marge : « Les pièces vérifiant ce qui est dit
ci-contre de ces mercedes se trouvent en originales et copies authenti
ques dans le pacquet cotté n° 24 des différents papiers des parens »
(98) L’auteur note en marge : « Au défaut de cette lettre qui s’est
égarée, on trouve aux archives d’Enghien copie authentique du récépissé
de dame Claude Rhingravine, comtesse d’Aigremont, dame de Barbançon, du dernier octobre 1594, par laquelle elle confesse avoir eu cette
lettre du sieur Gilles Rasoir, secrétaire à Monseigneur le prince d’Aren
berg ; item, autre récépissé original de dame Anne de Croy, duchesse
d’Arschot, princesse-comtesse d’Arenberg, du 10 septembre 1618, par
laquelle elle déclare que la princesse de Barbançon, sa belle-sœur, lui a
remis cette lettre. Et finalement autre récépissé original, sans doute de
Nicolas Scorsa, par lequel il déclare avoir eu laditte lettre du sieur
Delabal ». Archives d’Arenberg, B., n° 3, b. Ancien registre n° 48, fol. 49,
50 verso, 63 et 64 verso. L’existence de cette lettre du duc d’Albe ne fait
aucun doute. Depuis le mois de janvier 1616, Nicolas Scorsa était chargé
par la duchesse Anne de Croy de faire les démarches nécessaires en
Espagne en vue d’obtenir « le parpaiement » de la pension de feu Mgr
le prince-comte Charles d’Arenberg, qui venait de mourir. Il écrit de
Bruxelles en date du 4 mars 1619 à la duchesse à ce propos : « L’on me
mande qu’il seroit nécessaire d’y envoier la lettre originale du duc de
Alve, pource que l’on ne donne foy par delà aux copies ; et comme se
seroit la mettre en grand hasard de la perdre, j’en suis en peine et con
sidère l’importance du fait, je serois d’advis que Votre Excellence laisseroit aller Monsieur le comte de Zeneghem avec Monsieur le Prince de
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doit que Sa Majesté Philippe II, roi des Espagnes, « en considé
ration des grands, notables et agréables services que le feu comte
d’Arenberg, son mari, lui avoit rendus jusqu’à son trépas et pour
autres bons respects » (99), accordo it à son fils ainé Charles,
comte d’Arenberg, 3000 florins de pension viagère, item pareille
rente viagère de 1000 florins à son fils Robert d’Arenb erg, baron
de Barbançon, et à ses deux filles ou à l ’une d’icelles à l ’option
et choix de ladite Dame comtesse, leur mère, la somme de 20.000
florins, une fois : de laquelle somme, sa fille ainée Margue ritte,
porta entre autres biens doteaux, en avancement de son mariage
avec M r Philippe , comte de Lallaing , gouverneur et grand bailly
de Hainau (100), la moitié faisant dix mille florins qui lui furent
païés comptans par Martin Vandenberghe, receveur général des
Confiscations, et les dix mille florins restans furent destinés par
ladite Dame comtesse pour quand sa fille puisnée, Antoine tteGuilleme tte, se mariero it ; lesquels, s’ils furent paies, ce fu t bien
tard et avec bien des tracasseries.
En effet, la comtesse, voïant qu’elle ne pouvoit être païée,
non plus que des pensions de ses deux fils, se trouva obligée de
présenter un placet à Son Excellence Don Louis de Requesens,
lors gouvern eur des Païs-Bas, par lequel elle remontr oit que les
pensions de ses deux fils d’Arenb erg et de Barbançon étoient
arriérées de trois ans, montant à douze mille florins, et qu’elle
ne pouvoit avoir satisfaction de la mercede de dix mille florins,
une fois, de sa fille Antoinette-Guille mette, supplian t en consé
quence Sadite Excellence d’ordonner quelle puisse être satisfaite
des dittes deux sommes le plûtôt possible (ou s’il ni avoit si
Barbanson en Espagne ». Archives d’Arenberg. Correspondance d’Anne
de Croy, dossiers n” 1304 et 1331.
(99) L’auteur note en marge : « Ce sont les propres termes dont
Sa Majesté s’est servie tant par certaine reconnaissance originale en
parchemin du 29 janvier 1576 que par une autre missive authentique du
9 décembre 1588 qu’il a écrite à son neveu, le duc de Parme et de Plai
sance, lors gouverneur des Pays-Bas, au sujet de ces mercedes. Lesquel
les pièces sont aux archives d’Enghien ».
(100) L’auteur note en marge : « Se notte ici pour le besoin que
ledit messire Philippe de Lallaing mourut à Valenciennes, le 14 de may
1582 en son hôtel de la rue Cardon, et que Philibert-Emmanu el, son frè
re, seigneur de Montigny et depuis marquis de Renty, lui succéda en son
gouvernement du Hainau, selon ledit Dë l e w a r d e , Histoire générale du
Hainau, t. VI, livre 15, p. 578 ». Le contrat de mariage de Marguerite de
Ligne et d’Arenberg du 20 mars 1568 ( = 1569) «est en original aux
archives d’Enghien » (E. C., n° 94).
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prompt moïen et commodité) de la faire décharger 1° de dix
mille florins vers aucuns de ses créditeurs qu’elle dénommeroit,
et 2° de passer rente à l’avenant du denier 16 jusqu’au fournis
sement des autres dix mille florins de la mercede de saditte
fille (101). Et par apostille décernée sur sa requête à Bruxelles
le 26 de juin 1574 signée Mesdach, il fut dit « quant à la mercede
des deux fils de la Dame remontrante, il y sera pourvu, et quant
à la mercede de dix mille florins, elle en fera apparoir ».
Pour satisfaire à cette apostille, elle fit réponse que les
apaisemens qu’elle avoit pour faire conster de cette mercede, se
trouvoient entre ses autres papiers en sa maison de Mirwart, dont
elle feroit apparoir toutes les fois qu’elle en sera requise, mais
qu’il ne lui sembloit point nécessaire, puisque sa fille aînée,
comtesse de Lallaing, aïant eu pour mercede semblable somme,
elle en avoit été païée comptant ; requérant, en conséquence,
pour ne la mettre en ultérieur délay et dépense, de luy accorder
l’effet de saditte requête (102). Et par apostille ordonnée ledit
(101) «A Son Excellence. Remonstre bien humblement la comtesse
d’Arenberghe comme passéz trois ans, il at pieu au Roi donner à son filz
aisné en mercede trois mil florins de rente par an, et mil florins à son filz
maisné, dont l’on est à l’arière de trois ans ou environ, montant à douze
mil florins, surquoy at esté receu deux mil florins, et oultre ce à sa fille
maisnée aussy en mercede la somme de dix mil florins une fois, dont
n’est ensuyvy aucun payement, supplie partant qu’il plaise à Votre
Excellence ordonner qu’elle puisse estre satisfaicte de ses deux sommes
le plustost le possible, ou en cas il ny eut si prompt moyen et commodité
de faire décharger laditte remonstrante des premiers dix mil florins vers
aucuns ses créditeurs, qu’elle dénommera et passer rente à l’advenant du
denier seize iusques au furnissement des autres diz mil florins de la mer
cede de saditte fille, commenchant le cours d’icelle depuis le jour de
l’accord qu’en at esté faict, si fera Votre Excellence bien etc. Collationné
à son original ainsy faict et trouvé concorder ce dernier de may 1624.
Le soubsignant comme notaire public et admis. Testor. J. de Masener.
1624 ». Archives d’Arenberg, B., 3, b. Registre n° 48, fol. 49 verso.
(102) «Pour satisfaire au dernier poinct de l’appostille mise sur
la requeste cy joincte, touchant les dix mil florins une fois de la mercede
y mentionnée, la remonstrante dict que l’enseignement y servant est entre
autres ses papiers en sa maison de Mirwart, dont elle fera apparoir tou
tes et quantes fois que besoing sera combien qu’il semble n’estre néces
saire, d’autant que la comtesse de Lalaing, sa fille aisnée, ayant eu pour
mercede semblable somme, en a esté payée comptant par feu Martin
Vanden Berghe, Receveur général des confiscations, comme il est assé
notoire y suppliant partant que pour ne la mettre en ultérieur dilay et
despence, l’effect de saditte requeste luy puisse estre accordé ». Attes
tation de J. de Masener. 1624. Archives d’Arenberg, B., n° 3, b. Registre
n° 48, fol. 50.
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jour 26 de juin 1574 sur cette réponse, signée Vandendusche,
il fut dit : « Son Excellence et ceux du Conseil de Sa Majesté
n’ont aucune connaisance de la mercede cy-mentionnée, et aussi
le duc d’Albe n’en a rien déclaré à Saditte Excellence, par où la
dame remontrante, se tiendra à l’apostille précédente », de sorte
que, pour en pouvoir sortir, elle alla chercher ses apaisements à
Mirwart qu’elle exhiba, et, par appointement couché au bas de
laditte réponse signée à Bruxelles le 4 de juillet 1574 par Don
Louis de Requesens, il fut dit : « Son Excellence aïant oui rap
port des lettres par la Dame remontrante présentées, déclare et
ordonne que l’assignation lui soit faite de dix mille florins cydessus mentionnés ».
Ensuite de cette déclaration, Sa Majesté Philippe II, par sa
roïalle lettre originelle sur parchemin, dépêchée à Anvers le 29
de janvier 1576, promit en parole de roi et prince que, lorsque
laditte Demoiselle Antoinette-Guillemette se mettroit en l’état de
mariage, de lui faire payer et fournir laditte somme de dix mille
florins, une fois, et, de sa plus grande grâce, les cours de rente
à l’avenant du denier 16 de le premier jour dudit mois de janvier
jusqu’au jour de sondit mariage. Et c’est par les mains du tré
sorier général des Confiscations, le tout sous les obligations,
renonciations et assurances que de droit plus amplement décla
rées es dittes lettres, en vertu desquelles la comtesse Margueritte,
se croïant bien assurée, promit entre autres biens doteaux de
sa ditte fille puisnée ces dix mille florins, une fois, en subside de
son mariage avec Messire Salentin, comte d’Isembourg, jadis
électeur de Cologne (103). Mais celuy-ci, voïant que ce païemen
ne se faisoit point, pressa la Dame comtesse, sa belle-mère, de
lui en donner satisfaction, et [elle] se trouva ainsi encore une
fois dans la dure nécessité de recommencer ses poursuittes et de
s’adresser même à Sa Majesté, laquelle, écrivant de Madrid le 9
de décembre 1588 à son neveu, le duc de Parme et de Plaisance,
lors gouverneur des Païs-Bas, il déclara les poursuittes de la
comtesse bien fondées et raisonnables ; l’en chargeant par cette
lettre de donner ordre que la susditte somme de dix mille florins
soient fournis, et par effet païés par la même voie que furent
satisfaits les premiers semblables dix mille florins en avancement
de mariage de laditte comtesse de Lallaing, ou bien par autre

(103) L’auteur note en marge : « Ce contrat, en original, se trouve
aux archives d’Enghien ». (E. C., n° 131).
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expédient ou assignation qu’il trouveroit plus propre, afin qu’il
n’ait point de faute audit fournissement (104).
Voilà les peines et les mouvemens que laditte Dame com
tesse s’est dû donner pour parvenir aux païemens de ces merce
des, et ce n’est pas là les seules tracasseries qu’elle eut à ce sujet.
Elle en eut souvent des semblables tant pour les païemens de
celles de ses deux fils que pour la sienne de 2000 florins par an
que Saditte AAajesté Philippe II, roi des Espagnes, lui accorda
sa vie durant par lettres dépêchées à Madrid ledit jour 9 de dé
cembre 1588. Mais reprenons le fil de notre discours et poursui-

(104) L’auteur note en marge: «La copie collationnée de ces let
tres se trouve transcritte dans le registre n° 48, fol. 23 verso et sui
vants ». En voici le texte : « Philippe par la grâce de Dieu roi de Cas
tille etc... à notre aimé et féal récepveur général présent et autre à venir
des biens annotéz et saisiz de ceulx qui se sont absentéz et s’absenteront
cy après de nos pays d’embas, salut et dilection. Comme nous avons
bonne souvenance des grands et notables services que feu le comte
d’Aremberghe, messire Jean de Ligne, en son vivant chevalier de notre
ordre, gouverneur et capitaine général de noz pays de Frise, Groeninghen, Drent et Lingen, nous at faict es dittes qualitéz et autrement jusques à son trespas, mesmes qu’il at valeureusement exposé et perdu sa
vie, en notre service contre noz rebelles audict pays de Frise, par où
dame Marguerite de la Marck, sa vefve, est demeurée avecq petit moyen,
oultre le dommage et pertes qu’elle at souffert en ses biens scituéz en
noz pays encoires non réduits, SCAVOIR VOUS FAISONS, que veuillant
récompenser les services dudit feu comte d’Aremberghe et aulcunement
soulager laditte comtesse, sa vefve, et Luy donner moyen pour s’entre
tenir selon ses qualitéz, lieu et maison, avons à laditte comtesse, vefve
d’Aremberghe, pour ces causes mesmes inclinéz à la sérieuse interces
sion, que vers nous en at faict notre très cher et très aimé bon nepveu
chevalier de notre ordre le ducq de Parme et de Plaisance pour nous
lieutenant, gouverneur et capitaine général de nos pays d’embas et de
Bourgogne, octroyé, donné et accordé, octryons, donnons et accordons
de grâce spécialle par ces présentes la somme de deux mil livres, de
quarante gros notre monnoye de Flandres la livre, de pension annuelle
sa vie durant, dont voulons et ordonnons qu’elle soit payée et contentée
par voz mains, et des deniers de la susditte entremise de deux ans en
deux ans par esgale portion. A commencer laditte pension avoir cours
doiz la datte de ces présentes, et estre continuéz dez là en avant sa vie
durant comme dit est [...] car ainsy nous plait-il, nonobstant touttes et
quelconques ordonnances, restrictions, mandements ou deffences au con
traire. Donné soubs notre nom et contreseel en notre ville de Madrid,
royaulme de Castille, le nœufiesme jour du mois de décembre l’an de
grâce quinze cents octantehuict ».
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vons les malheures et les adversités qu’elle a si souvent souf
ferts] (105).
Peu de tems après la mort du comte d'Arenberg, son mary,
le prince d’ Oranges envoïa le comte Louis de Nassau, son frère,
et Didriek de Schovenberg pour assiéger le château et forteresse
d’Arenberg qu'il trouva d'abord pouvue d'une bonne garnison et
de toutes les autres choses nécessaires à un siège ; mais enfin on
capitula et par traité (106) il taxa la comté d'Arenberg à dix mille
florins d'or payables un mois après le traité. Margueritte n'en fut
pas plus tôt informée, qu'elle en écrivit à l'empereur pour l'aver
tir de quelle façon elle se trouvoit traitée en sa viduité, le sup
pliant très humblement de la vouloir prendre avec ses enfans et
ses sujets sous son impériale protection et de lui faire dépêcher
lettres par lesquelles il fut défendu et interdit au prince d'Oranges de l'inquiéter ou molester davantage non plus que ses sujets,
tant dans leurs biens que pour le paiement de laditte taxe de dix
mille florins d'or. A quoi Sa Majesté impériale inclinant favora
blement, lui envoïa des lettres d'inhibition avec sauve garde à ce
nécessaire ; mais la comtesse n’en demeura pas là. Elle fit bâtir
et fortifier le château d'Arenberg et augmenta la garnison qui y
étoit pour le garder, qu'elle entretint à grand fraix (comme de
toute ancienneté) pendant tous les troubles des Païs-Bas, qui lui
causèrent des grandes pertes et des grands dommages. Et
nonobstant les adversités qu'elle en a si souvent essuiées, elle dé-

(105) La note (96) continue en remplacement du passage mis entre
crochets [] : « Des vingt mille florins une fois que Sa Majesté lui accor
dait, pour ses deux filles ou l’une d’icelles à son choix, l’aînée Margue
ritte en porta, entre autres biens dotaux, la moitié en avancement de son
mariage avec messire Philippe comte de Lallaing, gouverneur et grand
bailli du Hainau, par contrat du 20 de mars 1568 ( = 1569) ; et la moitié
restante fut donnée à la puisnée Antoinette-Guillemette, qu’elle porta
aussi, entre autres biens dotaux, en avancement de son mariage avec
messire Salentin, comte d’Isembourg, jadis électeur de Cologne, par contract du 10 décembre 1577 ; et les 6.000 florins de rente viagère cy-dessus, son fils aîné Charles d’Arenberg en eut 3.000, son fils piusné Robert,
baron de Barbançon, en eut 1.000 et les 2.000 restants lui demeurèrent
en conformité de la lettre que le duc d’Albe lui écrivit en espagnol, le 16
d’août 1570 par laquelle il lui mandait que saditte Majesté en avait ainsi
ordonné. Mais suivons Margueritte ».
(106) L’auteur note en marge : « Ledit registre n° 48, fol. 10 verso,
dit « Branschatta ». Il s’agit de brandschatzung, rançon.
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chargea par son économie et sa prudence consommée, toute sa
terre de Mirwart et y bâtit et fortifia son château /(107).
En l’an 1569, elle alla avec ses enfans visiter toutes ses ter
res et biens en Hollande pour mettre ordre à toutes choses, puis
elle retourna à Bruxelles ; et comme peu devant il y avoit eu des
pourparlers touchant le mariage de sa fille aînée Margueritte
avec le comte Philippe de Lallaing, gouverneur et grand bailly du
Hainau, on en passa le contrat le 20 de mars (108), et le 7 de juil
let ensuivant, elle tint les noces audit Bruxelles en la maison du
cardinal de Granvelle, où le duc d’Albe, gouverneur général des
Païs-Bas, avec plusieurs princes et seigneurs du pais assistèrent ;
et là, la comtesse d’Arenberg, par sa puissante intercession,
obtint la grâce et le pardon de plusieurs seigneurs qui avaient
signé le compromis avec les confédérés qu’on nommoit Gueux,
lesquels par la suite se rangèrent à leurs devoirs.
Après la solemnité de ces noces, Margueritte partit, le 20
juillet, avec ses enfans et les nouveaux époux, qu’elle avait pro
mis de tenir un an auprès d’elle, à Barbançon où elle les laissa,
et s’en alla à Mirwart et à Arenberg visiter les ouvrages qu’elle y
faisoit faire, et mettre ordre à ses affaires à cause de la mort de
son receveur ; puis elle retourna à Barbançon pour delà se reti
rer à Mirwart avec toute sa famille, ainsi qu’elle fit à l’entrée du
carême de l’an 1570. D ’où elle partit (109) pour aller mettre les
nouveaux mariés en ménage, et puis elle se retira audit Mir
wart (110) où elle se conduisit de façon qu’après avoir païé tou
tes les dettes délaissées par son mary, déchargé sa terre de
Mirwart, elle l’agrandit par l’acquisition qu’elle fit, durant cette
même année 1570, des villages de Masbourg, Mormau (111) et
Suescourt.
En cette même année 1570 (112), on vit arriver en Flandres
la Sérénissime princesse d’Autriche Anne, fille aînée de l’empe(107) L’auteur indique qu’il commence ici le folio 11 de l’ancien
mémoire. Cette page débute par un paragraphe que l’auteur ne reprend
pas : « Le 15 d’octobre audict an (= 1568), retourna son filz aisné Char
les d’Italie, où il avait esté trois ans en ses estudes et voyages ».
(108) L’auteur note ici en marge de son manuscrit B : «Ce traité
est aux archives» (E. C. n° 94). Voir note (21) pour le millésime.
(109) L’ancien mémoire y ajoute : « à Bruxelles».
(110) L’ancien mémoire y ajoute : « avecq ses autres enfans».
(111) Il s’agit de Mormont.
(112) L’auteur note en marge : « Guerres de Flandres, traduites du
latin en françois par le P. Dudier, première décade, t. II, livre 7, p. 295,
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reur Maximilie n II et de Marie d’Autriche, fille de Charles-Q uint,
laquelle après la mort de Charles, prince d’Espagn e, à qui elle
avoit été promise, allait en Espagne pour espouser le roi Philip
pe II, son père, par une étrange destinée de ce jeune prince à qui
son père ôtoit pendant sa vie les femmes qui lui étoient promises
ou les épousoit après sa mort. Et, comme cette princesse s'arrêta
quelque tems à Berghes, la comtesse Margueritte lui alla baiser
les mains avec son fils aîné Charles, comte d'Arenbe rg, et y
demeura jusqu'au mois d'octobre, qu'elle fut mandée par ledit
empereur Maximilie n de se rendre à Spire pour accompa gner en
qualité de Dame d'honneur, la Sérénissime princesse Elisa
beth d'Autrich e, sa seconde fille (113), qui allait épouser en
France le roi Charles IX . C'est pourquoi, elle prit congé de la
reine future d'Espagn e à qui elle laissa son fils aîné pour l'y
accompagner, et après avoir fait dresser un beau et magnifiq ue
équipage à son fils pour son voyage d'Espagn e (114), elle partit
de Berghes avec sa fille puisnée Antoinette-Guillem ette, la fille
du comte de Bossu, quatre filles /(115) et une dame d'honneur,
avec son neveu de Beaurain et autres avec un équipage de 59 cheveaux, quelques mulets, chariots et 7 haquenées.
Elle arriva ainsi heureusement à Spire où elle demeura jusque
vers la fin de novembre, pendant lequel tems les fiançaille s de
ce mariage se firent de paroles et de présens par Ferdinan d,
archiduc d'Autrich e, et le comte de Retz, ambassad eur de France,
en présence de l'empereur, de l'impératrice et autres princes et
princesses de l'empire. Au partir de Spire, l'empereur Maximilie n
accompagna sa fille et toute sa suitte jusqu'à Landes d'où il
retourna à Spire. Et la reine future de France poursuiva nt son
voyage, accompagnée de Margueritte, comtesse d'Arenbe rg, sa
Dame d'honneur, comme dit est, de l'évêque de Strasbou rg, de
Charles, marquis de Baden, et du comte de Zollern, son grand
maître d'hôtel, arriva à Luxembo urg ; et là l'électeur de Trêves
Item Livre des Blasons des armoiries des chevaliers de la toison d’or,
par Jean-Baptiste Maurice, p. 214. Item, ledit registre n° 48, fol. 11 verso
et suivants ».
(113) L’auteur note en marge : «Selon la copie simple des lettres
patentes de l’empereur Maximilien du 27 février 1571, cottée n° 24/2,
des Grandeurs de la maison d’Arenberg ».
(114) L’ancien mémoire y ajoute : « à quoi elle ne fust gueres bien
conseillée pour la grande déspense qui s’en est ensuyvie, nonobstant tant
d’autres charges que laditte comtesse avoit retenues ».
(115) L’auteur indique qu’il passe au folio 12 de l’ancien mémoire.
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vint pour raccompagner jusqu’à Mézières où se rendit le roi de
France, Charles IX, son futur époux, avec la reine douairière de
France, Catherinne de Medicis, sa mère (116), et plusieurs autres
princes et princesses. Le lendemain de leur arrivée, ils s’épousè
rent dans la grande église dudit Mézières.
La solemnité des noces étant achevée, Margueritte qui les
avoit servis quatre à cinq mois à ses fraix et dépens, prit congé
du roi et de la reine qui se disposaient à partir pour Paris, et re
vint honorée et chargée de plusieurs beaux présens, et entre
autres d’un grand collier estimé a plus de dix mille florins, en sa
maison de Barbançon, et puis à Mirwart (117) où l’empereur
Maximilien lui envoïa des lettres patentes dépêchées à Prague au
château royal le 23 février 1571 (118), par lesquelles il renouvelle,
confirme et établit en sa faveur et de ses héritiers et successeurs,
comtes et comtesses d’Arenberg, toutes et chacune lettres, pri
vilèges, maintenues, droits, juridiction et bonnes coutumes que
ses ancêtres, comtes et comtesses d’Arenberg, ont possédés et
dont laditte Margueritte est en possession, comme aussi de la
franchise de monnaie, en tous et chacun ses mots, points, clauses,
articles, leur contenu et intention, les déclarant vallables et sta
bles, et qu’en suitte de ce, ladite comtesse d’Arenberg, ses héri
tiers et successeurs, possesseurs de laditte comté d’Arenberg de la
part dudit empereur et du Saint Empire pourront en icelle comté
forger et battre toute sorte de monnaies d’or et d’argent en toute
manière, comme elles se forgent et battent par autres états de
l’Empire ; et c’est par un honorable et fidel maître des monnoïes
qu’ils y ordonneront en tout tems et qu’ils seront laissés paisibles
en cette possession et s’en pourront servir sans empêchement de
personne etc. (119). Ce sont les propres termes des dittes lettres

(116) L’auteur note en marge : Le Blason des armoiries des cheva
liers de la toison d’or, p. 270.
(117) «C ’est au château de Mirwart, en présence de la comtesse
Marguerite, que se réunirent, en 1572, les députés du prince-évêque de
Liège et du seigneur de Sedan et que fut signé, le 19 mai de cette année,
l’acte de leur conférence». Alph. Go o v a e r t s , Mirwart..., Arlon, 1893,
p. 13.
(118) L’auteur note en marge : « La copie simple de ces lettres se
trouve aux archives d’Enghien sous la catégorie des Grandeurs de la
Maison d’Arenberg, cottée n° 24/2. Voir à ce propos nos notes p. 348-355.
(119) L’auteur note en marge : «Sur la pièce cottée n° 1 du pre
mier paquet desdittes Grandeurs se voit l’empreinte de la monnaie que
Margueritte a fait frapper à son coing, qui est d’un côté l’écusson des
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par lesquelles ledit empereur lui donna les titres d ’illustre, bien
aimée et dévote Margueritte, née comtesse de la Marck et d’Arenberg etc., et dit que c’est en considéra tion des humbles, fidels et
constans services très dignes de louanges que ses prédécesseurs
ont faits et rendus aux empereurs et rois romains (de haute mé
moire), comme aussi à lui, Maximilie n, et au Saint-Em pire
romain en plusieurs endroits et signament laditte comtesse M ar
gueritte depuis peu aux voyages et conduite de la Sérénissime
princesse Madame Elisabeth, reine de France, sa bien aimée fille,
comme grande Dame d’honneur de sa dilection, à la très grande
et entière satisfactio n de l ’empereur et de l ’impératric e romains,
comme aussi de laditte reine, et que la ditte comtesse fait journel
lement et s’offre humblement de continuer selon qu’elle doit
faire (120).
Cependant, la comtesse Margueritte n’apprit point sans pei
ne à son retour que, pendant son absence, B artol Entes, après
avoir pillé sa maison de Schellinck, y avoit m it le feu et réduit en
cendres. Ce n’est pas là la seule perte qu’elle fit durant les trou
bles des Pays-Bas ; car en Van 1572 (121), Guillaume de la
Marck, comte de Lumay, diant surpris la Briele et, bientôt après,
le prince d’Oranges entrant en Hollande, tous les biens que laditte
Dame y avoit, furent confisqués, et ses maisons de Wedde, de
Zevenberg, de Houtsholr edijck, de La Haye et de Demskerke
furent pillées avec d’autant plus de pertes que pour lors ces mai
sons étoient meublées. Et comme dans ce pillage les Gueux y
avoient bien fait leurs comptes, ils revinrent en 1573 croïant d’y
trouver encore ce qu’ils n’avoient emporté l ’année d’avant ; mais
devenus furieux en se voïant trompés dans leurs attentes, ils
mirent le feu en sa ville de Zevenberg, brûlèrent tous ses moulins
à Houtsholredijck, tous ses villages de Wateringh en, Capelle,
Nuerkerke, son château et village de Noirdelos , sa ville de Pots-

armes d’Arenberg, avec inscription à l’entour : Margareta D, g. Corn. ab
Arenberghe et, de l’autre côté, c’est l’enfant Jésus, tenant le monde dans
un soleil radiant avec cette inscription autour : Protector meus es tu,
1576, Là se voient aussi celles que son fils Charles, son petit-fils Philip
pe et arrière-petit-fils Philippe-François d’Arenberg ont fait frapper».
(120) L’ancien mémoire mentionne, fol. 12 verso, que l’empereur
envoya en même temps à Marguerite « le doot-brieff des dix mille flo
rins d'or que le prince d’Oranges avoit branschattés la comté d’Aremberghe ».
(121) L’auteur note en marge : « Les guerres de Flandres, premier
décade, t. Il, livre 7, p. 326 ».
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broucq, son château de Demskerke et sa maison de La
Haye (122).
D ’un autre côté, Charles, comte d'Arenberg, son fils aîné,
revint en ce même tems d'Espagne, chargé de dettes, — après
y avoir dépensé quatre-vingt mille florins et laissé tous ses meu
bles /(123). Et comme les troubles et les désordres que les Gueux
causaient par tous les pais, augmentaient de jours en jours au
lieu de diminuer, elle tâcha par toutes sortes de voies et de
indiens de le retenir près d'elle à Arenberg pour Vempêcher,
comme il étoit encore assez jeune, qu'il ne se laissast débaucher
pour prendre parti dans quelque confédération ; et le retint dans
cette vie neutre et privée jusqu'au commencement de l'année
1574 (124) que Don Louis de Requesens, grand commandeur de

(122) P.-J. Go e t s c h a l k x , dans Bijdragen voor de geschiedenis van
het bisdom van Haarlem (t. X X V II, p. 321 et suivantes), a publié les mé
moires du châtelain et régisseur de Naaldwijk qui retrace tous les évé
nements de ces deux années si désastreuses. Il intitule son écrit comme
suit : « Recueil ende corte verclaringe van aile tgunt, dat m ij Willem van
Hooff, als castelleyn van den huyse ende slote tôt Honsholredyck ende
als rentmeester van graefinne van Aremberge, als vrouwe van Naeldwyck, Honsholredyck etc. overgecommen, wedervaeren ende gemoeyt is
geweest op denzelven huyse in de troubles van Hollant van den jaeren
1572 ende 1573 ». Th. M o r r en consacre un chapitre au château de Honselaarsdijk ( = Honsholredijk) durant le temps des Gueux, dans son
ouvrage intitulé : Het huis Honselaarsdijk (Leiden, s. d. ( = 1908) p. 114124).
(123) L’auteur indique qu’il commence ici le folio 13 de l’ancien
mémoire.
(124) P. Charles d’Arenberg, dans son éloge de Marguerite de la
Marck, écrit à ce sujet : « Marguerite voyant son filz aisné de retour de
son voyage d’Espagne, lequel, quoyque pourveu de rares et belles qualitéz et surtout d’un excellent naturel, estoit néantmoins encore dans une
jeunesse susceptible de mauvaises impressions par les mauvais exemples
du temps, et les dangeureuses habitudes des esprits corrompuz de son
âge, capables, au dire de Séneque, de séduire les Catons et les Socrates,
usant des lumières de sa prévoyance tout à fa it esclairée, ne trouva point
d’expédient plus propre pour le maintenir dans les bonnes dispositions
és quelles la nourriture de ceste sage et bonne mère l’avoit mis, que de
le soubstraire par une absence de quelque temps à la mauvaise compaignie des perturbateurs de l’éstat ». Archives d"Arenberg, G., n° 520, I II e
partie, p. 24-25. Outre ces préoccupations, on peut se demander si, cons
tatant la somme que son fils avait dépensée en Espagne, Marguerite n’a
pas jugé utile de surveiller de près son fils et de le soustraire aux nou
velles occasions de dépenser follement. Elle peut également avoir été
guidée par des préoccupations dynastiques : Charles devant faire revivre
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l'ordre de Saint Jacques en Castille, vint, après le duc d’Albe,
prendre le gouvernement général des Pals-Ba s (125), et lors sa
dévotion lui procura l’occasion de retenir encore son fils ( avec
le congé et l’agréation dudit grand commandeur) en allant visiter
les saints lieux de Rome et de Lorette en l’y conduisa nt avec sa
fille puisnée Antoinette-Guille mette, sa cousine de Gruning en et
deux autres avec le reste de ses gens en nombre de 27 personn es,
et partit ainsi de Mirwart pour Arenber g où elle laissa son fils
puisné Robert d’Arenb erg, baron de Barbanç on, avec son pré
cepteur et ses pages, et s’en alla visiter le duc de Juilliers à
Dusseld orpf qui marioit sa fille Anne au comte Palatin de
Nubourg avec lequel elle accompagna laditte Anne à Nubour g et
assista aux noces qui s’y tinrent, avec le duc et la duchess e de
Bavière et beaucoup d’autres princes.
De là, elle partit accompagnée du duc et de la duchess e du
dit Bavière vers Fribourg où se tenoit la duchess e de Lorraine,
reine de Danema rck qui y étoit malade, et après luy avoir été
baiser les mains, elle continua son chemin avec ledit duc et
duchesse qui la conduisirent à Municq où elle fut quelque tems
traitée avec beaucoup d’honneur. De Municq, sa sœur puisnée
Methilde de la Marck, lantgrave douairière de Leuchtemburg, la
conduisit en sa maison à Frempt. Et après y avoir demeuré deux
mois, elle retourna à Fribourg pour tenir compagnie à laditte
duchesse de Lorraine et y resta pendant neuf semaines ; en
récompense de quoi, elle lui fit présent d’un bassin d’argent doré
et élevé avec un carquant de cinq rubis et cinq diamans garnis de
pièces de perles entre deux (126).
Ensuite, elle alla à Municq d’où le duc et la duchesse de
Bavière la firent conduire et accompagner par tous leurs pais jus

te Maison d’Arenberg, pouvait-on l’exposer aux dangers des campagnes
militaires, alors qu’il n’était même pas encore fiancé. La mort tragique
de son mari, tombé au champ de bataille, a pu inspirer à cette mère une
crainte presque irrésistible de voir son fils, comme son père, succomber
à la guerre.
(125) L’ancien mémoire y ajoute : « estant pour lors laditte com
tesse à Mirwart où elle fist faire son parcq qu’en partie elle avoit acquesté ».
(126)
L’auteur note en marge: «Selon certaine déclaration en
copie authentique donnée par laditte Margueritte à son fils de Barban
çon le 26 de décembre 1596 au château d’Arenberg, incluse dans le pacquet cotté n° 40 des papiers des parens, aux archives d’Enghien ».

— 403 —
qu'en Thirol et Innsbroucq où elle trouva l'archiduc Ferdinand qui
lui fit l'honneur de lui rendre visite et de lui prêter ses coches et
mulets jusqu'à Trente à cause que la comtesse avoit renvoïé ses
chariots qui ne lui pouvaient servir à cause des montagnes.
Et quand elle fut arrivée à Trente, elle vendit tous ses cheveaux et s'embarqua jusqu'à Véronne où elle fut reçue et accueil
lie avec beaucoup d'honneur par le comte de Marmalono et sa
sœur comtesse de Nogarolla qui la régalèrent magnifiquement
pendant trois jours à Vincense où ils l'avoient priée de se rendre.
Puis, elle retourna à Véronne /(127), d'où elle alla voir le duc et
la duchesse de Mantoue pour y adorer le sang de Nôtre Sauveur
Jésus-Christ, qui se montroit pour lors à cause que c'étoit le jour
de son ascension.
Et de là, laditte duchesse la fit conduire en une barque jus
qu'à Ferrare où le duc la logea en son palais ; et la duchesse
d'Urbain et sa sœur la princesse Eléonore lui firent beaucoup
d'honneur ; et le duc la fit conduire par quatre coches qu'il
défraïa jusqu'à Notre-Dame de Lorette, aïant passé au Lo, la
Romaine et Ancone. Elle demeura à Lorette pendant neuf jours
pour y faire ses dévotions. Là, la duchesse de Parme lui fit l'hon
neur de lui envoler six haquenées, une litière, trois mulets et un
gentil-homme pour l'accompagner jusqu'à Aquila, roïaume d'Arbrousse, où la duchesse de Parme lui témoigna beaucoup d'hon
neur, la retenant neuf à dix jours chez elle. Que lors elle s'en alla
avec ses haquenées, litière et le gentil-homme qui l'accompagnoit
à Rome où le cardinal Farnese avec plusieures dames et gentils
hommes la reçurent fort honorablement. Le cardinal la fit loger
en son palais à la Chancellerie et la défraïa pendant dix-sepi
jours ; durant lesquels elle alla baiser les pieds au pape qui lui
rendit tous les honneurs qu'elle méritait, et visiter tous les églises
et lieux pieux de Rome, Sa Sainteté lui aïant permis d'entendre
sa Messe à Saint-Pierre (128).

(127) L’auteur indique ici qu’il passe au folio 14 de l’ancien mé
moire.
(128) La comtesse se rendit à Rome à l’occasion du jubilé de l’an
née sainte, sous le pontificat de Grégoire XIII (Voir : L. P a s t o r , Hisoire
des Papes, traduction d’Alfred P o iz a t et V. Be r t e v a l , t. XIX, 3e édit.,
Paris, 1938, p. 163-177). Cet auteur cite un témoignage de ce temps selon
lequel « parmi les étrangers, la comtesse d’Arenberg fit l’admiration de
tous par sa profonde piété ». {Ibidem, p. 171).
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Enfin, après avoir pris congé de Notre Saint Père le Pape,
elle partit de Rome le jour de Saint Jean 1575, passa toute la
Toscanne jusqu'à Florence où la duchesse la fit loger en son
palais enpietta. Et là, son fils Charles d'Arenber g tomba malade,
ce qui fut cause qu'elle y resta un mois entier jusqu'à ce qu'il fut
rétabli. Que lors elle partit de Florence avec tout son train, et
s'en alla par les monts pirenées (sic) jusqu'à Boulogne où le
seigneur Pierre Malvaiche la reçut et traita fort honorablement
pendant quatre jours, durant lequel tems le duc de Parme la fit
prier de vouloir passer à Parme.
C'est pourquoi partant de Boulogne , elle passa par Modene
et Rays ( ? ) , où le duc de Ferrare la fit recevoir et traiter magni
fiquement. Et delà, elle s'en alla à Parme, où le duc, prince et
princesse lui rendirent toute sorte d'honneurs pendant neufs
jours. Puis, le duc la fit conduire jusqu'à Plaisance d'où elle alla
visiter le comte et la comtesse de Saint Sigondo qui la régalèrent
fort splendidem ent. Ensuitte, elle passa à Pavie où elle fut reçue
et traitée par l'évêque et toutes les dames de la ville durant tout
le tems qu'elle y séjourna /(129). D e Pavie, elle vint à Milan où le
comte d'Agamon te, qui y étoit gouverneur, avec la comtesse son
épouse et plusieures dames de la ville, lui rendirent beaucoup
d'honneur. Elle fut logée chez le comte de Samario qui lui fit
toute sorte de bons traitemens et la défraïa durant dix-sept jours.
D e Milan, elle passa à Verceil où elle demeura quinze jours
pendant lesquels le duc de Savoye la vint trouver et lui rendit tous
les honneurs imaginables, non seulement en acceptant de prendre
chez lui son fils puisné, Robert d'Arenber g, baron de Barbanço n,
pour être nourri et élevé avec le jeune prince son fils (130), mais
encore en lui faisant présent de cinq haquenées à son départ)
qu’elle accéléra de quelques jours, à cause que l'empereur M axi
milien envola vers elle pour la requérir d'aller trouver sa fille
Elisabeth , reine douairière de France (131) (par la mort de son
mari arrivée au château du Bois de Vincennes, le 30 de mai 1574,
âgé de 24 ans) pour la conduire à Vienne. De sorte que de Ver
ceil, elle alla passer la montaigne de Saint Bernard à la Van*
(129) L’auteur indique qu’il commence ici le folio 15 de l’ancien
mémoire.
(130) L’ancien mémoire note ici que Robert « sy mist bien tost
après estant de l’eaige de douze ans et demeura jusques à quinze ».
(131) L’auteur note en marge : « Blason des armoiries des cheva
liers de rordre de la toison d'or, page 271 ».
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datti pour se rendre auprès de laditte reine à Nancy par Bour
gogne et Lorraine, où elle arriva le 27 de décembre 1575. De
Nancy, la comtesse Margueritte accompagna la reine de France
avec le duc et la duchesse de Bavière par toute la Lorraine jus
qu'en Bavière et Municq où on les reçut comme il appartenait. Et
de là, ils s'embarquèrent sur la rivière pour Vienne où l'empereur
et l'impératrice les reçurent avec beaucoup de joie et d'honneur.
me
Margueritte demeura à la cour de Vienne jusqu'au 9 d'avril
1576, qu’elle prit congé pour se retirer après y avoir été environ
quatre mois et honnorée de plusieurs beaux présens, entre autres
d’un buffet d’argent doré consistant en sept coupes dorées, un
bassin, aiguière et deux autres pots dorés (132) ; et obtenu un
diplôme ou Bulle d’or impériale de l'érection de sa souveraine,
libre et non féodale comté d'Arenberg en un prince-comté du
Saint-Empire romain avec voix et session aux diettes impériales
etc. (133), dépêchée en la ville de Vienne en Autriche, le 5 de
mars 1576, dont la teneur du translat de l’allemand en françois
s’ensuit de mots à autres (134) :

(132) L’auteur note en marge : « Selon la copie collationnée de
certaine déclaration faite à Arenberg par laditte dame à son filz Robert
le 26 décembre 1595, incluse dans le pacquet cotté n° 40 des papiers des
parens cy-devant mentionné ».
(133) Selon M. D. et S. D. H., Nobiliaire des Pays-Bas et du comté
de Bourgogne, t. I, Louvain, 1760, p. 59, l’empereur Maximilien II aurait
accordé ce diplôme en 1565 « à la prière de Philippe II, roi d’Espagne,
en faveur et en considération des services de Jean de Ligne, baron de
Barbançon... tué à la bataille de Winschoten, le 24 mai 1568 ». L’année
1565 que ces auteurs donnent pour ce diplôme est erronée, ils auraient
dû s’en apercevoir en mentionnant l’année de la mort de Jean de Ligne.
En outre pareille intervention du roi Philippe est très invraisemblable,
enfin les archives d’Arenberg ne contiennent aucun indice d’une sembla
ble intervention du roi d’Espagne.
(134) L’auteur note en marge : « Les lettres originelles sur parche
ne
min se trouvent sous la catégorie des papiers des grandeurs de la S’
Maison d’Arenberg, cottée n° 26 en allemand. Son translat en latin se
trouve ibidem, cotté n° 1 du quatrième pacquet, avec le translat en fran
çois dont cy-contre est le contenu ». (Archives d’Arenberg, H., n° 3). La
traduction ancienne toutefois est si défectueuse que nous avons préféré
en donner une nouvelle. Nous traduisons ici une partie du document et
en reproduisons le texte original allemand en bas de la page.
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Nous, Maximilien, le second, par la grâce de Dieu
empereur romain etc..., par les présentes déclarons, pour
nous et nos successeurs dans le Saint-Empire, et savoir
faisons à tous :
Bien que, par la puissance de son illustre trône, la
haute dignité romaine et impériale soit décorée d’états et
de familles de hautes noblesse, — ceci non seulement afin
de l’entourer d’un décor digné d’elle, mais aussi afin de
renforcer et illustrer la grande puissance du Saint-Empire,
Considérant qu’à cause de la mortalité des hommes
ces nobles races viennent avec le temps à faire défaut et
à diminuer, et considérant que plus la Majesté impériale
leur accorde, selon leur noble extraction, leur fortune et
leurs mérites, de plus grands honneurs et une plus haute
dignité, plus le trône impérial s’entoure d’un lustre res
plendissant et plus aussi ses sujets, en reconnaissance de
la clémence impériale, se maintiendront dans l’obéissance
qui lui est due et seront portés et stimulés aux hautes ver
tus, aux belles, nobles et honorables actions et à des ser
vices fidèles.
Quoique la puissance et la dignité impériales, que le
Tout-puissant, selon sa volonté, nous a accordée, et aussi
« Wir, Ma x imil ia n der anderen, Gottesgenade erwelter Romischer
Kaiser etc. etc. etc. bekhennen offentlich fur Unns und unnsere Nachkommen am heiligen Reich mit disem Brieve und thuen kundt allermenigclich :
Wiewol die hohe Romischer Kaiserlicher Würdigkait durch Macht
Ihres erleüchten Tronsz, hievor nitt allain zu erleüchtung unnd Würden
,
sonndern auch zu notturfft unnd Zierung des Hailigen Rômischen Reichs
Groszmechtigkait, mit Stenden unnd Hohen Edlen Geschlechten gesziert
ist, wedoch ;
Sintemal durch Absterben der Menschen solche Edle Geschlecht
jezu Zeitten, inn Mangel unnd Abnemmen gerathen unnd jemehr die Kaiserlich Hocheit, dieselben Ihrem statlichen Heerkommen, Wolthatten
unnd verdienen nach mit hôhern Ehren unnd Würden fursiehet unnd
begabet, je herrlicher der Tron Kaiserlicher Maiestat gesziert unnd
scheinbarlicher gemacht, auch die Underthanen beij erkanntnusz kaiser
licher Mildigkait unnd Ihrem Schuldigen gehorsam, erhalten unnd
zu
Adenlichen Tugenden, Ehrlichen Ritterlichen unnd Redlichen Thatten
,
unnd getrewen stetten unnd bestendigen Diennsten bewegt unnd geraitst
werden ;
Ob wir dann wol ausz solcher Kaiserlichen Hohe und Würdigkait,
darein Unns der Allmechtig nach seinen Gottlichen Willen geseszt hat,
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notre bonté et bénignité naturelles nous inclinent toujours
à prendre en considération et à promouvoir, selon le rang
de chacun, la dignité de tous nos sujets et des membres
du Saint-Empire,
Notre cœur impérial toutefois se sent, en toute jus
tice, bien plus porté à élever en rang et à revêtir de plus
grands honneurs ceux dont les ancêtres et eux-mêmes
descendent d’une maison à l’origine très ancienne et au
nom très vénérable, et qui se sont distingués plus que
d’autres envers les empereurs et rois romains, nos prédé
cesseurs dans l’empire, par une loyauté exceptionnelle
ment fidèle et zélée, de bonne grâce et avec constance, en
temps de guerre comme en temps de paix.
Lorsque nous considérons avec bienveillance l’an
cienne maison des comtes d’Arenberg, ainsi que les agréa
bles, fidèles, utiles et prompts services qu’à maintes repri
ses ils ont rendus sincèrement et honorablement aux
empereurs et rois romains, nos prédécesseurs, aussi bien
qu’à nos deux illustres maisons d’Autriche et de Bour
gogne, en temps de guerre et de paix, en beaucoup d’af
faires très importantes, sans ménager ni leurs personnes
ni leur fortune ; [lorsque nous considérons] plus spécia
lement les services que la noble dame notre bien-aimée
auch angeborner Güete unnd Mildigkait alleszeit genaigt seindt, aller
unnd Jeder unnserer unnd des Hailigen Reichs zu hewandten Stende
unnd ieder Ehr Würde Auffnemmen unnd Wolfart zu betrachten unnd
zu befürderen ;
Zo ist doch unnser Kaiserlich Gemüet billich mehr gewegner unnd
begierlicher, die Jenigen, deren Voreltern unnd Sij von Uralten statlichem Namen, Stammen und Geschlecht Herkommen, und sich gegen
unsern Vorfahren am Reich, Romischen Kaisern unnd Kônigen unnd
Unns unnd dem Hailigen Reiche, mit sonnder getrewen embsiger
Diennstbarkeit, zu Kriegs unnd Fridens Zeitten, vor anndern, güetwillig
unnd standthafftig ertzaigen unnd beweisen, inn noch Hôhern unnd Grôssern Stanndt unnd Ehren zu erheben unnd zu setzen ;
Wann wir nun güetlich angesehen, wargenommen unnd betrachtet,
das Urallt Grâflich Heerkommen unnd Wesender Graven von Arnberg,
auch die angenemmen, getrewen Nutzlichen unnd wachersprieszlichen
Diennst, so dieselben, weilennd unnsern Vorfahren Romischen Kaisern
unnd Khünigen, sowol auch beiden lôblichen Heüsern Ossterreich unnd
Burgundt, zu Kriegs unnd Frides Zeitten, inn vilen hochwichtigen Obligen unnd Sachen, unverschont Ihres Leibs unnd Vermôgens, mehrmals
gansz auffrecht unnd Redlich ertzaigt unnd bewisen, Sonnderlich aber
die Wolgeborn, unnser liebe, Andechtige Margaretha, geborne Grâvin
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et pieuse Marguerite, née comtesse de la Marck et
d’Arenberg, baronne de Barbançon et de Zevenbergen,
veuve, a rendus, avec une fidélité et un zèle exemplaires,
à nous et à l’illustre princesse, dame Elisabeth, reine de
France, née reine de Hongrie et de Bohême, archidu
chesse d’Autriche, veuve, notre gentille et bien-aimée fille,
en la qualité de sa gouvernante en chef, dans ses voyages
d’aller et de retour, à notre pleine satisfaction et à l’entier
contentement de notre fille ; et [quand nous considérons]
aussi les nombreux services que son fils, le noble et fidèle
Charles, bien cher à nous et précieux à l’empire, le comte
d’Arenberg, baron de Barbançon et de Zevenbergen,
désire rendre en toute soumission, qu’il est en mesure et
qu’il n’omettra pas de rendre ;
Nous nous plaisons à reconnaître l’honorable posi
tion et les fidèles services d’une telle maison ; c’est pour
quoi, après mûre réflexion, judicieux conseil et sérieux
examen, nous avons, de notre propre gré, élevé et érigé
en comté princier le susdit comté d’Arenberg, avec toutes
ses seigneuries, appartenances, anciens privilèges, cou
tumes et usages, et lui ont octroyé et accordé le titre et le
nom d’un comté princier ; de même nous avons élevé au
rang, à l’honneur et à la dignité de nos princes-comtes et
von der Marckh unnd Arnberg, Freyfraw zu Borbonson, unnd Sybenbergen, Wittib, Unns unnd der Durchleüchtigisten Fürstin, Frawen Eli
zabeth, Kônigin zu Franckhreich, gebornen Khünigin zu Hungern unnd
Behaimb, rc. Ertzhertzogin zu Ossterreich, Wittib, unnser freundlichen
geliebten Dochter, ails Ihrer Lieb Oberste Hofmaisterin, unnd inn dero
hin unnd wider Raisen, gansz getrewlich unnd vleissig, zu unnserem
unnd Ihrer Lieb sonndern benüegen unnd wolgefallen vilseltigclich
gethan hat, unnd Ihr Son der Wolgeborn, unnser unnd des Reichs lieber
getrewer Karl, Grave zu Arnberg, Freyherr zu Borbonson unnd Sybenbergen, hinfüro nitt weniger zu thuen sich unnderthenigclich erbeüth,
auch wol thuen mag unnd solle,
So haben wir darumb zu Ergötzlichait unnd Erkanntnus, solches
Geschlechts Ehrlichen Wolhaltens, unnd getrewen Dienens, mit wolbedachtem mueth, guetem zeittigem Rath unnd rechter Wissen, ausz aigner
bewegnus, die Vorberurte Grafschafft Arnberg, mit allen Ihren Herrligkaiten, Zugehôrungen, Alten Gerechtigkaiten, Heerkommen unnd Gevrauch, zu einer Fürstlichen Grafschafft gemacht, Erhoben unnd auffgericht, Ihr auch den Tittl unnd Namen einer Fürstlichen Grafschafft
geschôpfft unnd gegeben, Auch obgenante Wittib, unnd Ihre Sône, Graven zu Arnberg, unnd aile Innhaber angeregter Grafschafft, sampt Ihren
Ehelicher Leibszerben unnd derselben Erbens Erben unnd Nachkommen,
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princesses-comtesses du Saint-Empire la susdite veuve et
ses fils, comtes d’Arenberg, et tous les possesseurs du
susdit comté, avec leurs descendants légitimes et les des
cendants de ceux-ci, des sexes masculin et féminin, de
nom et d’extraction d’Arenberg, présents et futurs, pour
toujours, aussi longtemps qu’un ou plusieurs en seront
en vie ; et nous les avons joints au nombre, à la commu
nauté et à la société de nos autres princes-comtes et prin
cesses-comtesses du Saint-Emipre et les avons mis sur
pied d’égalité avec eux, et leur avons accordé et donné
avec bénignité le titre et le nom de princes-comtes et prin
cesses-comtesses d’Arenberg, ainsi que nous leur avons
permis et accordé de se nommer et de signer ainsi ;
Nous ordonnons donc, créons et érigeons ce comté
princier et nous revêtons, honorons, et gratifions de la
dignité de princes-comtes et princesses-comtesses la sus
dite veuve et ses fils, comtes d’Arenberg, de même que les
possesseurs dudit comté et leurs descendants légitimes
ainsi que les descendants de ceux-ci ;
Nous les installons dans le rang et parmi le nom,
l’honneur, le titre et la dignité de nos princes-comtes et
princesses-comtesses du Saint-Empire ;
En vertu de la plénitude de notre pouvoir comme
empereur romain, par les présentes lettres, nous ies joiMann unnd Frawen Personen, des Namen unnd Stammens von Arnberg,
gegenwerttige unnd konfftige, für unnd für Ewigclich, so lang deren
ainer oder mehr zu heder Zeit im Leben sein werden, inn der Standt,
Ehr unnd Würde unnserer unnd des Hailigen Reichs Gefürsten Graven
unnd Grâvin, von newem erhebt unnd gesetzet unnd Sij der Schar,
Geselschafft unnd Gemainschafft annderer unnserer unnd des Reichs
recht gebornen Gefürsten Graven unnd Gravinen zugefüegt, zugesellet
unnd vergleichtet, unnd Ihnen den Tittl unnd Namen Gefürste Graven
unnd Grâvin zu Arnberg, genedigclich bewilligt, unnd gegeben, auch sich
also zu nennen unnd zu schreiben, zugelassen unnd erlaubt,
Ordnen, machen unnd richten solche Gefürste Grafschafft auff,
Erheben, Befrijen, Ehren, Würdigen, Erhôhen unnd Begaben auch gedachte Wittib unnd Ihre Sône, Graven zue Arnberg, unnd die Innhaber
(sic) derselben Grafschafft, Ihre Eheliche Leibserben, unnd derselben
Erbens Erben, mit Gefürsten Grâflichen Würden,
Setzen Sij in den Standt, Namen, Ehr, Tittl unnd Würde, unnserer
unnd des Hailigen Reichs Gefürsten Graven unnd Grâvin,
Zuefüegen, vergleichen unnd Besellen Sij zu der Schaar, Gemain
schafft unnd Geselschafft, ans Rômischer Kaiserlicher Macht Volkom-
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gnons, en qualité égale, et les installons réellement parmi
leur nombre, leur communauté et leur société, et nous
entendons, décidons et voulons que le susdit comté
d’Arenberg soit maintenant et dorénavant un comté prin
cier de l’Empire et que la susdite veuve avec ses fils,
comtes d’Arenberg, et tous les possesseurs dudit comté,
de même que leurs descendants légitimes et les descen
dants de ceux-ci, des sexes masculin et féminin, de nom et
d’extraction des comtes d’Arenberg, soient toujours des
comtes et comtesses d’Arenberg, princes et princesses du
Saint-Empire, qu’ils se nomment et signent ainsi, et qu’ils
soient honorés, considérés, tenus, nommés, cités et recon
nus comme tels par nous et par tous ;
Enfin, qu’ils puissent recevoir, sans exception, les
grâces, libertés, honneurs, dignités, avantages, préémi
nences, droits et privilèges, dans les assemblées et les
tournois, obtenir des fiefs et remplir des fonctions ecclé
siastiques et séculiers, avec des bénéfices de hautes et
basses abbayes, et participer à toutes les autres choses et
en avoir leur part, jouir et se servir de tout cela et spécia
lement de leur titre et de leur nom de princes-comtes et
princesses-comtesses, partout avec honneur, dans les ses
sions, réunions et les processions, en tout lieu, selon leur
rang, besoin, volonté et bon plaisir, dans la même mesure
que nos autres princes-comtes et princesses-comtesses de

menheit wissentlich in crafft diss Brieffs unnd mainen, setzen unnd wôllen dasz ermelte Grafschafft Arnberg nun hinfüro ein Gefürste Grafschafft des Reichs, unnd gedachte Wittib, sampt Ihrer Sônen, Graven
zu Arnberg, sambt allen Innhabern solcher Grafschafft, aile Ihre Eheliche Leibserben, unnd derselben Erbens Erben, Mann unnd Frawen Personen des Namen unnd Stammens der Graven zue Arnberg für unnd für
inn Ewige Zeit, unnsere unnd des Reichs Gefürste Graven unnd Grâvinen zu Arnberg sein, sich also nennen, schreiben, auch von Unns unnd
menigclich darfür geehrt, geacht, gehalten, genennt, geschriben unnd
erkant werden ;
Unnd dartzue aile unnd jedliche Gnadt, Freyheit, Ehr, Würde, Vortayl, Preeminentz, Recht unnd Gerechtigkait, inn Versamblungen unnd
Ritterspilen, auch mit Beneficien, auff hohen unnd nidern Stifften, Gaistlichen unnd Weltlichen Lehen unnd Amptern zu empfahen unnd zu tragen, unnd sonst inn allen anndern Sachen haben deren thailhafftig unnd
Empfengclich sein, sich auch desz allen, sonnderlich aber des Gefürsten
Grâflichen Tittls unnd Namens, allenthalben mit allen Ehren, Sessionen,
Steen unnd Processionen, an allen Enden unnd Ortten, nach Ihren Ehren,
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naissance du Saint-Empire en jouissent et s’en servent
d’après le droit et les coutumes, sans que personne ne
puisse les en empêcher...
...En foi de quoi nous avons signé cette lettre patente
et y avons fait apposer notre sceau impérial. Donné en
notre ville de Vienne, le 5e de mars après la nativité de
Notre Seigneur Jésus-Christ 1576 (135).
En suite de ce, Sa Majesté impériale la fit conduire par le
baron de Hayne jusqu’à Laushault où était le duc de Bavière et
son épouse, avec lesquels elle alla à Municq où le vieux duc et la
duchesse lui firent grand honneur. De là, le comte d’Arenberg,
son fils aîné, s'en alla à Venise avec l’électeur de Cologne, SalenNotturfften, Willen unnd Wolgefallen frewen unnd gevrauchen sollen
unnd môgen, inmassen sich anndere unnsere unnd des Hailigen Reichs
recht geboren Gefürste Graven unnd Grâvin, von Recht oder Gewonheit
wegen, frewen, geprauchen unnd geniessen von allermenigclich unverhindert,...
Mit urkündt diss Brieffs besigelt mit unnserm Kayserlichen anhangendem Innsigl. Dergeben ist inn unnser Statt Wienn, den funfften Tag
des Monats Martij, nach Christi unnsers lieben Hern unnd Saligmachers
gevurde, funfftzehenhundert unnd Sechs unnd Sybendtzigissten...
Ad mandatum Sacrae Canchellariae
Maximilian.
H. Erstenberger.
(135) F.-V. Go e t h a l s , Onomasticon du dictionnaire héraldique des
familles nobles, l re livraison, Bruxelles, 1864, p. 58, écrit à propos du
diplôme impérial : « L’empereur remit à Marguerite le diplôme par lequel
la terre franche ou allodiale d’Arenberg fut érigée, non en principauté
comme on le laisse supposer, mais simplement en comté-princier. Je ne
connais pas le texte de ce diplôme et aucun écrivain, à ma connaissance,
n’a été plus heureux que moi. L’auteur du Nobiliaire des Pays-Bas, t. Ier ,
p. 59, en fixe la date à l’année 1565 et affirme sans hésitation que la ville
et comté d’Arenberg fut érigée en principauté, et unie au cercle du
Bas-Rhin par diplôme de l’empereur Maximilien,... La date que j’ai don
née dans le Dictionnaire héraldique (t. II, Bruxelles, 1850, Ligne-Arenberg) du 5 mai 1570, n’est non plus pas exacte ». « Par délibération du
17 octobre 1576, la chambre et le conseil des princes électeurs à la diète
de Ratisbonne décrétèrent que les princes d’Arenberg auraient qualité,
session et suffrage immédiatement après la maison de Vaudemont, bran
che de celle de Lorraine. La maison d’Arenberg est donc, inconstestablement, l’une des douze ou treize anciennes familles princières d’Allema
gne, la série des nouveaux princes ne commençant qu’après la diète de
l’Empire de 1582 ». Annuaire de la Noblesse de Belgique, 1851, p. 258.
Voir aussi : Prince Jean-Engelbert d ’ARENBERG, Les princes du SaintEmpire, 1951, p. 13-17.
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tin, comte d’Isembourg ; et elle s’en retourna à Arenberg avec sa
sœur, la lantgrave douairière de Leuchtemberg, qui y demeura
deux ans avec elle ; et de là, elles s ’en allèrent à Mirwart où son
fils Charles la vint trouver à son retour de Venise (136).
Cependant, le 4 de novembre 1576 (137), (jour qu’Anvers fut
pillé) Don Jean d’Autriche, fils de l’empereur Charles-Quint,
entra dans les Pays-Bas avec charge, de par le Roi, du gouver
nement général d’iceux, que le Conseil d’Etat avoit gouvernés
quelque tems après la mort de Don Louis de Requesens ; et étant
arrivé [à Luxembourg /(138), Charles, prince-comte d’Arenberg,
son fils aîné, l’y alla trouver, puis ledit Jean d’Autriche s’étant
rendu} (139) à Marche en Famine, ville du Luxembourg, la prin
cesse Margueritte s’y rendit aussi et lui alla baiser les mains (140)
pour lui recommander les intérêts qu’elle avoit dans la paix qui
s’y devoit traiter entre lui et les Etats (141) qui vouloient, avant
de le reconnaître gouverneur général, que tous les Espagnols

(136) L’auteur note en marge : « Pendant lequel tems, la princesse
Margueritte eut la douleur d’apprendre les nouvelles de la mort de son
bienfaiteur, ledit empereur Maximilien 11, arrivée en octobre 1576 (selon
ledit Blason des armoiries des chevaliers, p. 215), laquelle mort lui fut
d’autant plus sensible qu’elle lui était précieuse et chère ».
(137) L’auteur note en marge : « Père De l e w a r d e , Histoire géné
rale du Hainau, tome 6, livre XV, p. 552 ».
(138) L’auteur passe ici au folio 16 de l’ancien manuscrit.
(139) Le manuscrit B note que le passage mis entre crochets [] a
été omis dans la mise au net.
(140) L’ancien manuscrit y ajoute : « et fust lors sondict filz dépesché de par ledit seigneur dom Johan vers l’empereur et autres princes
d’Allemagne advertir la venue de sadicte Altesse pour gouverneur géné
ral en Flandres ». M. Ga c h a r d , (Etudes et notices historiques concernant
rHistoire des Pays-Bas, t. II, p. 156-157) note à ce propos : « Marguerite
de la Marck en fut à peine informée qu’elle essaya d’empêcher les effets
de l’engagement pris par son fils : le conseil de l’Etat avait requis celuici, par plusieurs lettres, de se transporter à Bruxelles ; la même réqui
sition lui avait été adressée, à titre de ses devoirs féodaux, par la chan
cellerie de Brabant. Marguerite de la Marck pria don Juan de considé
rer s’il n’était pas convenable qu’avant de faire le voyage d’Allemagne,
il se montrât à Bruxelles « afin qu’on ne conçût point quelque sinistre
opinion et arrière-pensée contre lui » (lettre écrite de Mirwart, le 29 no
vembre 1576). Cette excuse fut peu goûtée de don Juan, qui insista,
auprès de Charles d’Arenberg, en des termes tels qu’il ne put se sous
traire à l’accomplissement de sa promesse ».
(141) L’auteur note en marge : « Père De l e w a r d e , Histoire géné
rale du Hainau, tome 6, livre XV, p. 553 ».
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sortissent du païs et que le traité de Gand fut confirmé. Don Jean
agréa ces conditions en y ajoutant par ses députés, qu’on ne
dérangeroit en rien par ces traités à la dignité de la Religion
catholique ni à l’obéissance due au roi. Ce nouvel accord fut
appelé l’Edit perpétuel ; mais cette paix, en vertu de laquelle on
restitua à Margueritte tous les biens qu’elle avoit en Hollande,
que les Etats lui avoient confisqués sans aucune raison pendant
six ans, ne dura pas longtems.
De Marche en Famine, Margueritte revint à Mirwart d’où
elle alla à Barbançon et a Bruxelles puis à Zevenberg et à Dor
drecht pour faire la visite de tous ses biens de Hollande et de
Frise où elle trouva Guillaume de Nassau, prince d’Oranges,
principale cause de tous les maux qu’elle avoit soufferts cy-devâht,
qui la vint visiter à cause de laditte paix et lui rendit tout l’hon
neur qui étoit dû à sa vertu et à ses mérites ; mais elle ne put tirer
satisfaction du païemen des rentiers que les Etats n’avoient point
païés pendant la confiscation de ses biens, quoiqu’ils s’y étoient
obligés par la pacification de Gand, ce qui lui causa grand inté
rêt. Après que la princesse-comtesse eut mis ordre en toutes ses
terres, elle retourna à Matines [où Don Jean d’Autriche s’étoit
retiré (142) pour se mettre en seureté contre les trahisons dudit
prince d’Oranges (143), qui vouloit s’en saisir à cause qu’il étoit
dépouillé du secours de gens de guerre et de la bienveillance du
peuple ; mais, ne se croïant pas encore assuré en cet en
droit (144), il prit occasion d’aller audevant de la reine de Navar
re, Margueritte de Valois, sœur d’Henri III, roi de France, qui
venoit, disait-on, aux eaux de Spa, et se rendit à Namur avec
une grande noblesse. Après y avoir reçu cette princesse avec
toute sorte de magnificence et l’avoir reconduitte, en s’en allant
le lendemain comme s’il eut voulu chasser, il trouva moïen de se
rendre maître du château de Namur (145) pour s’y mettre à cou
vert des menées dudit prince d’Oranges, qui renouvellèrent la

(142) L’ancien manuscrit y ajoute: «et retourna lors sondict filz
de son voyage d’Allemaigne ».
(143) L’auteur note en marge : « Guerres de Flandres, tome 3, pre
mière décade, livre 9, p. 94 ».
(144) Il note ici : « Père DELEWARDE, Histoire générale du Hainau,
tome 6, livre XV, p. 554 ».
(145) L’ancien manuscrit y ajoute : « dont sont ensuyviz après tant
de maulx et misères avecq une guerre qui dure encore »,
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guerre qui causa bien des maux, de la misère et des désordres
dans tous les Pays-Bas.
Entre tems, Margueritte retourna de Matines a Mirwart d’ou
étant allée avec son fils aîné à Liège, pour visiter la susditte reine
de Navarre, plutôt par une bienséance politique que pour toute
autre considération, d’autant que la compagnie et la conduite
peu régulière que cette princesse tenoit (146) ne convenoient nul
lement aux mœurs ou à la vie exemplaire que nôtre Margueritte
menoit ; c’est pourquoi] (147), après y avoir séjourné dix jours,
elle revint pour conclure et arrêter le traité de mariage de sa fille
puisnée Antoinette-Guillemette avec Messire Salentin, comte
d’Isembourg, jadis électeur de Cologne (148), pour les conditions
duquel il y avoit déjà eu plusieurs conférences tenues, et projet
fait, sur la fin de l’année passée (149), desquelles après bien des
communications on convint le 7 de décembre 1577 (150), et le
10 dudit mois et an (jour auquel les noces se célébrèrent), le tout
fut passé en condamnation volontaire après la solemnité desquel
les Margueritte apprenant que la guerre se rallumoit et ne vou
lant pas que Charles, prince-comte d’Arenberg, son fils aîné, prit
party d’un côté ni d’autre, elle vint trouver Don Jean d'Autriche
à Namur pour lui en demander la permission, qu’il lui accor
da (151). Et aïant pris son audiance de congé, elle retourna

(146) L’auteur note en marge : « Journal des choses mémorables
avenues durant le règne de Henri III, roi de France et de Pologne, pre
mière partie, pp. 172 et suivantes ».
(147) Le manuscrit B note en marge à propos du passage mis entre
crochets [] : « Tout ceci est omis et changé dans la mise au net comme
s’ensuit : puis à Mirwart d’où étant allée à Liège pour visiter la reine
de Navarre, Margueritte de Valois ».
(148) L’auteur note en marge : « Ledit Blason des armoiries des
chevaliersde l’ordre de la toison d’or, p. 414, dit qu’il fut élu archevêque
et prince de Cologne, électeur du Saint-Empire ».
(149) Il note en marge: « 11 y aun translat de l’allemand en fran
çais d’un projet originel dece traité en date du 13 de novembre 1576
sous le n° 24 des papiers des parens ».
(150) Il note en marge :« Ce traité ce trouve en original en langue
allemande en date comme dit, cotté n° 89 des traités de mariage ».
(151) A ce propos, M. Ga c h a r d , op. cit., p. 157-158, écrit : « Char
les d’Arenberg avait, ainsi que le duc d’Arschot, le prince de Chimay, les
comtes de Rœulx et de Fauquembergue et d’autres gentils-hommes de
distinction, accompagné don Juan à Namur ; après cet éclat, il partit
pour Mirwart, d’où il se rendit dans sa principauté. Sa position devenait
de plus en plus difficile : à Bruxelles, on parlait de confisquer ses biens
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d'abord en Arenberg où son fils lui tint bonne compagnie, de
meurant neutre jusqu'au trépas dudit Don Jean d'Autriche [arri
vée en 1578 le premier d’octobre (152). Que lors, se trouvant
avec l'évêque de Liège et Ernest, duc de Bavière, il apprit (153)
que les Etats de Hollande avoient de nouveau confisqué tous
leurs biens, et cela avec d’autant plus d’injustice qu’il avoit tou
jours été neutre, ce qui le fâcha de telle sorte que Margueritte ne
pût le retenir d'avantage près d'elle. C'est pourquoi, il vint trou
ver Alexandre Earnesse, prince de Parme et de Plaisance, petitfils de Charles-Quint, lors gouverneur général des Païs-Bas,
sous les étendards duquel il s'attacha au parti du roi catholique,
Philippe IL Cependant Margueritte se tint toujours a Arenberg
jusqu'à ce que son dit fils aîné épousa Madame Anne de Cray,
fille aînée de Messire Philippe de Croy, lH mc duc d'Arschot et de
Dame Jeanne de Halewin, Commines etc., que lors il la requit
d'intervenir /(154), à son traité de mariage conclu le 16 de sep
tembre 1586 (155) et a ses noces qui furent célébrées le 4 de fé
vrier 1587 au château de Beaumont, s’étant épousé le même jour
dans la chapelle dudit château.

et ceux de sa mère, s’il ne se rangeait point du parti des états. Dans ces
circonstances, il montra sa fidélité aux sentiments que lui avait transmis
son père... Marguerite de la Marck sut toutefois, sous différents prétex
tes, retenir son fils auprès d’elle, mais en protestant que tous deux ils
mourraient plutôt que de faire chose qui fût contre Dieu, le service du
roi, leur honneur et leur réputation ». (Lettre de Marguerite à don Juan
écrite d’Arenberg, le 16 décembre 1577).
(152) L’auteur note en marge : « Guerres des Flandres, première
décade, tome III, livre X, p. 199».
(153) L’ancien manuscrit écrit encore: «il fut adverty que les
Etats avoient prins le duc d’Anjou pour leur protecteur et renvoyé l’ar
chiduc Matthias, et que le ducq de Parme estoit à Cambray que le sire
d’Inchy avoit rendu audict ducq d’Anjou ».
(154) L’auteur commence ici le folio 17 de l’ancien mémoire. On
lit à cet endroit dans ce dernier : « Ce qu’elle a faict, se trouvant à Bru
xelles et Beaumont, où se tinrent les nopces, et fist lors ladite comtesse
partaige avecq son filz, luy donnant tous les biens qu’elle avait eu dessoubz le roi, tant au pays de Luxembourg que au pays de Brabant et en
la Campigne ».
(155) Le 15 septembre 1586, Marguerite de la Marck déclara à
Philippe de Croy, père de la future épouse de son fils Charles, les biens
qu’elle cédait dès cet instant à ce dernier. Le traité de mariage fut ensui
te rédigé et signé le 4 janvier 1587. Archives d’Arenberg, E. C., n° 76.
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L'année suivante, son fils puisné Robert, prince-comte
d’Arenberg, baron de Barbançon (156)] (157) étant de retour de
Savoye, se maria à Dame Claude, comtesse du Rhin, fille unique
de Messire jean Philippe le jeune, comte Sauvage du Rhin, etc.
et de Madame Diane de Dompmartin, alliée en secondes noces
à Messire Charles Philippe de Croy, marquis de Havré, comte de
Fontenoy, baron de Fenestrange etc., le traité de ce mariage (158)
aïant été conclu au château de Barbançon le 14 de juin 1588.
[A roccasion de ces mariages, la princesse-comtesse Mar
gueritte s’est dépouillée de son vivant de la plupart de ses biens,
en cédant à son fils aîné ceux qu’elle avait en Brabant et dans la
Campigne, et à son fils puisné tous ceux que son seigneur et
mary avoit possédés au Hainau, s’étant réservé pour elle, sa vie
durant, les biens qu’elle avoit dessous l’Empire, comme la
prince-comté d’Arenberg, ceux du pais de Liège et de Hollande,
espérant que les Etats qui les tenaient en confiscation, lui en
feroient bientôt la restitution, puisqu’elle n’avoit jamais eu rien
de commun dans les guerres intestines et troubles des Païs-Bas.
Mais quelques devoirs et instances qu’elle ait seu faire avec plu
sieurs et diverses remontrances du tort qu’on lui faisoit par la
longue détention de sesdits biens, elle n’a rien pu obtenir. C’est
pourquoi] (159) elle s’est rendue en personne l’an 1594 à la

(156) Le manuscrit B y ajoute : « Comte d’Aygremont, pair du
Hainau, haut-voué de la ville de Mous, de la cité du païs de Hasbaye,
seigneur de la Buissière, Havré, Merbes-le-Château, etc. » et note en
marge : « Ces titres sont tirés de certains papiers des parens, cottés
n° 40 ».
(157) Le manuscrit B écrit en marge au passage mis entre cro
chets [] : « Ceci a été omis et changé comme s’ensuit : Que lors elle eut
encore la douleur d’apprendre que les Etats de Hollande avoient de nou
veau confisqué tous les biens avec d’autant plus d’injustice qu’elle n’avoit
eu rien de commun dans les guerres intestines et troubles des Païs-Bas.
Pendant cette confiscation, elle se tint toujours à Arenberg et maria son
filz aîné à Madame Anne de Croy, comme nous dirons plus amplement
dans son histoire. Et son filz puisné, Robert, prince-comte d’Arenberg,
baron de Barbançon ».
(15(8) L’auteur note en marge : « Leur traité de mariage est aux
archives d’Enghien » et le manuscrit B y ajoute : « la copie simple est
cottée n° 107 desdits traités ». (Archives d’Arenberg, E. C., n° 120).
(159) Le manuscrit B note à côté du passage mis entre crochets [] :
« Tout ceci est omis et changé dans la mise au net comme s’ensuit : Ce
pendant la princesse-comtesse Margueritte, qui sollicitoit vivement la res
titution de ses biens en Hollande, voïant que malgré tous les devoirs et
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Diette tenue à Ratisbonne où elle remontra à l’empereur Rodol
phe (160), second du nom, fils de Maximilien, et aux électeurs,
duc et princes de l’Empire de la façon qu’elle se trouvoit traitée
de la part des Etats de Hollande, et que, nonobstant la neutralité
qu’elle avoit toujours tenue pendant les troubles et les guerres
des Païs-Bas, comme princesse de l’Empire, ils retenoient contre
toute justice ses biens saisis depuis 1578, suppliant en consé
quence très humblement Sa Majesté impériale et les autres prin
ces du Saint Empire de vouloir écrire en sa faveur auxdits Etats
qu’en considération de sa conduite ils voulussent lui restituer ses
biens, ce qui a été enfin heureusement exécuté par le docteur
Stevan Broelemans que la princesse-comtesse envoïa en Hollande
avec lesdittes lettres de faveur, où, après six mois de poursuittes,
il obtint en 1595 la mainlevée de tous lesdits biens.
Voilà, mon cher lecteur, que je vous ai conduit, par le récit
de l’histoire de la princesse-comtesse Margueritte, jusqu’en l’an
1595 qui est la 68e année de son âge, durant lesquelles vous avez
vu tout ce qu’elle a souffert depuis sa plus tendre jeunesse, les
pleurs qu’elle a versés, les deuils qu’elle a portés, les mouvemens
qu’elle s’est donnés et enfin les pertes et les calamités qu’elle a
souffertes. Nous emploïrons à présent les quatre années qu’elle
a encore vécues, à parler de ses vertus, lesquelles nous n’avons pû
jusqu’ici mettre en lumière pour n’avoir jamais manqué de ma
tière ailleurs.
Ainsi, nous dirons ici, comme il est vrai, que pendant que
, qu’on nommoit Gueux, devenus impies et scélé
Confédérés
les
tous ses biens, et causoient mille désordres parmi
ravagoïent
rats
e vivoit en retraite tantôt en son châ
Margueritt
les Pays-Bas,
en celuy de Mirwart, pleurant et gémis
tantôt
et
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ns
abominatio
les
sant sur
Dieu et ses saints, en renversant
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seulement
non
les jours,
contre les morts en foulant
encore
mais
images,
leurs
brûlant
et
aux pieds et renversant leurs tombeaux (161) ; pendant ce tems,

les instances qu’elle faisoit avec plusieurs remontrances du tort qu’on
lui causoit par cette longue détention, elle ne pouvoit rien obtenir ».
(160) L’auteur note en marge : «Le Blason des armoiries de tous
les chevaliers de la toison d’or, p. 274 ».
(161) Ce fut à cette époque que Marguerite offrit à sa belle-sœur,
Cathérine de Ligne, abbesse de la Thure, de venir se réfugier avec ses
religieuses dans un de ses châteaux. L’abbesse lui écrivit la lettre sui
vante : « Madame ayant ce jourd’huy trouvé oportunité vous escrire,
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dis-je, Margueritte prosternée au pied d’un crucifix adoroit Dieu
et prioit sa Ste Vierge et Mère en réparation des outrages et des
profanations que ces scélérats en faisoient. Partout on la voïoit
avec un chapelet auquel étoit attachée une médaille représentant
le Sauveur en croix avec la Très Sainte Vierge et Saint Jean à
ses pieds, qu’elle portoit ordinairement en main ou pendu à son
col (162), avec tant de piété, qu’elle mérita le beau nom de
Dévote que l’empereur Maximilien II lui donna. Cette pieuse
princesse, à la honte des chrétiens de nos jours, pour se distraire
de la foule et du tumulte du monde et pouvoir vacquer à la prière
avec moins de distractions, fit faire un parcq à Mirwart (163)
dans un terrain qu’elle achetta en partie, et là, pleine de l’amour
de Dieu, et de mépris pour les choses d’ici-bas, se promenant
dans les différentes allées et réduits qu’elle y avoit ordonnés, elle
s’adonnoit à la prière, à la méditation et à la contemplation des
choses célestes vers lesquelles elle aspiroit.

nay voulu faillir me mestre en debvoir faire treshumbles merchimens
de l’offre qu’il a pleut à la bonne grâce de madame moy faire en cas
que seroie dechassée de mon cloistre, me rechevoir en sa maison et nouriture ce que ma donné grant reconfort, voyant les affairs tant estrange
et en grant tumulte, ne say que me pouroit advenir. Nous sommes par
le consentement de Monseigneur d’Aremberghes en votre château de la
Buissière ou avons résidé cinq sepmaines et y ay fet amener tout notre
meuble, craindant les pillars et courreurs de nuit et ne trouve personne
qui me conseille de retourner à la Thure encoire si tôt ; dont Madame
je vous suplie nous faire encoire ce bien, nous lesser votre dite maison
quelque espasse et nous renderons paine faire notre efforce par priers
et oraysons vers le Seigneur Dieu pour votre bonne prospérité tant que
me sera possible je ne suy deliberee de abbandonner mes religieuses
moiennant que je puis avoir du pain et de l’eau pour moy s’astenter. Nous
faisons ycy tout notre office de nuit et de jour comme a notre eglise e*
n’est possible d’estre mieulx ni plus comodieusement pour estre hors de
notre maison que ce lieu ycy, dont toutes vos humbles et religieuses fil
les vous font treshumbles merchimens. Sur quoy fineray cest acause de
grant hast supliant le Seigneur Dieu, Madame, vous permestre en sa
grâce tresbonne et prospere vie et à moy votre bonne grâce a laquelle
treshumblement suplie estre recommande. De la Thure, ce premier jour
d’octobre 1566. Votre treshumble sœur a vous complaire et obéir. Katherinne de Ligne. Abbesse ».Archives d’Arenberg. Correspondance de Mar
guerite de la Marck.
(162) L’auteur note en marge : « Elle est ainsi en portrait dans le
livre en parchemin, cotté C des Grandeurs de la Maison d’Arenberg, à
Enghien ».
(163) L’auteur note en marge: « Selon ledit registre n° 48, fol. 13 ».
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Ceci pourroit suffire, je crois, pour donner une bonne idée
des mérites, de la piété et des vertus de cette princesse, s’il ne
me restoit encore un témoignage impérial pour en constater la
vérité. Le voici : l’empereur Ferdinand, troisième du nom, dans
le diplôme ou Bulle d’or impériale de l’érection de la libre et non
féodale prince-comté d’Arenberg en duché (164), dépêchée à
Vienne le 9 de juin 1644 dit, entre autres, en termes :
Aïant de plus considéré les remarquables services
que la princesse-comtesse Margueritte d’Arenberg, ensuite
de ses rares et admirables vertus, mérites, prudence et
valeur, a rendus au Saint-Empire et à notre auguste
maison, vérifiés par grand nombre de déclarations et cer
tifications impériales, particulièrement de l’empereur
Maximilien II, nôtre très honoré prédécesseur, lequel a
tellement estimé et admiré les grandes vertus, rares méri
tes et esprit merveilleux de cette princesse, qu’il la donna
pour grande gouvernante de sa cour à Madame Elisabeth,
reine de France, née reine de Hongrie et de Bohême,
archiduchesse d’Autriche, sa fille, la Majesté de laquelle
elle accompagna dans tous ses voyages en cette qualité
lui aïant attribué tant de louanges et estime, qu’on trou
vera peu de personnes de son sexe capable de les mériter.
Sa charité envers les pauvres n’étoit pas moindre que ses
autres vertus chrétiennes. Elle en laissa un témoignage authen
tique par son testament, écrit et signé de sa main propre à Arenberg le 3 de mars 1594 (165) par lequel elle déclara en termes :
Et pour satisfaire au désir que ay tousjours eu à
faire la grange et les greniers entre Scherpeneck et la
nouvelle tour en Arenberghe que jentend laisser à mes

(164) L’auteur note en marge : « Ce diplôme ou bulle d’or se trou
vée en original sur parchemin en allemand aux archives d’Enghien en
date comme cy-contre, cotté n° 26/2 des papiers desdites grandeurs. Il
s’y trouve également son translat en beau latin, cotté n° 1 du premier
pacquet, tandis que le translat français, qu’on emploie cy-contre, se
trouve transcrit dans les manuscrits formant le 5e pacquct desdites gran
deurs ».
(165) L’auteur note en marge : « Le document est aux archives
d’Enghien, sous la catégorie des testamens, cotté n° 53, en date comme
cy-contre ». Nous transcrivons le texte original, telle qu’il se trouve aux
Archives d’Arenberg, T., n° 53,
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pouvres subjects en récompense de tant de services, paynes et travaulx qu’il ont eu à l’édiffication de la maison
d’Arenbergh et autres services à nous faictz, nous requé
rons à mondit filz (166) que, si elle n’est du tout faicte
et achevée au jour de nôtre trespas, de volloir prendre
une partie des receptes des terres tant pour achever l’édiffice, et après y mettre sur ledit grenier ascavoir trois
centz muids de bledt soille, trois centz muids d’espeautre
et quatre centz muids d’avoine, et laisser lesdits grains
en garde au prouffit de mesdits subjectz, qui en une
nécessité et chiere année, et quand ilz et chacun d’eux en
auront besoingne, porront ou polra demander, un, deux,
ou trois muids, ou autant qu’ils en auront affaire, et ceux
qui en auront la charge de la garde desdits grains
cognaistront leur estre nécessaire ; à condition toutefois
de mettre respondant au contentement de l’officier et
commis que à une aultre meilleure année, ilz, et chacun
d’eux, restitueront à leurs despens lesdits grains, ainsy
empruntez avecq le fretage d’ung Cartier au muid affin
que lesdits greniers demeurent ordinairement en son estre
et avecq la quantité desditz grains laditte cherté et néces
sité passée, et se continuerat l’entretien dudit grenier et
grange, en la quantité desdits grains et en ses répara
tions nécessaires tant que la maison d’Arenbergh serat
en estre, sans que mondit filz ny ses heritiers ou posses
seurs dudit Arenberghe y polront donner aucun change
ment, (bien polra mondit filz et ses descendans en loyal
mariage ou autre héritier et possesseur d’Arenbergh
jouyr desdits grains en une nécessité comme et à la con
dition corne feront lesdits subjectz, auquel effect mondict
filz et les possesseurs de laditte Maison en son temps
auront la superintendence et une clef dudit grenier, laquel
il polra faire déservir et garder par tel de ses officiers
que bon luy samblerat, et la seconde clef serat en garde
de deux telz que mesditz subjectz voldront entre eulx
choisir et à ce commettre, affin que l’on aye bon soing et
regard que lesditz grains soïent bien tournez qui ne se
gastent.

(166) L’auteur note en marge: «Charles, prince-comte d’Arenberg, l’aîné ».
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Et après avoir ordonné des pensions et des récompenses à
tous ses officiers et domestiques depuis le plus grand jusqu’au
plus petit avec toute la générosité d’une âme aussi reconnaissante
que désintéressée, elle ajoute aussi en termes :
Et quand à notre enterrement et services, nous le
remettons à la discrétion de mondit filz et selon le lieu
de mon trespas, bien entendu que la principale cérémonie
que je désire, que les pouvres ne soient oubliéz, et ce
aussy libéralement qui luy sera possible, d’autant que
cest la lumière qui nous maine à la voye de sallut, et dont
mondit filz en doibt attendre la récompense tant en ce
monde qu’en la gloire éternelle, que ce bon Dieu nous
vueille permettre à tous.
Et dans ces beaux sentimens, chargée d’ans, de vertus et
de mérites, elle rendit sa belle âme à Dieu son Créateur en son
château de Zevenberg (167), le 18 février 1599 à l’âge de 72 ans
et deux jours en bon sens, mémoire et entendement (168). Elle
fut d’abord inhumée dans le chœur de l’église dudit Zevenberg,
ainsi qu’elle l’avoit désiré par le testament conjonctif qu’elle fit
avec son mary le comte d’Arenberg le 9 de septembre 1564 (169),
par lequel elle ordonnoit d’être publiquement portée en terre
sans autre pompe funèbre que vingt-quatre pauvres habillés de
deuil, portans torges ardentes à côté de son cadavre ; depuis,
son corps fut transporté en la ville d’Enghien, selon que Charles,
prince-comte d’Arenberg, son fils aîné, l’avoit souhaité par son
testament du 13 juin 1610 (170), pour être déposé au couvent
des révérends pères capucins qu’il étoit intentionné d’y bâtir,
où il repose présentement dans la cave qui est dessous le pavé
du grand autel dans un cercueil de plomb avec l’inscription sui-

(167) L ’auteur note en marge ; « Selon le tableau de ce que Char
les prince-comte d’Arenberg, son fils aîné, désire qu’il se fasse au cloî
tre des capucins d’Enghien, inclus dans la farde des testamens et codiciles, cottée n° 60 ».
(168) L ’auteur note en marge : « Le 10 février 1599, étant au lit
malade, elle fit encore un codicile et plusieurs beaux légats. Le document
est cotté n° 53 des testamens ».
(169) L ’auteur note : « Ce testament est cotté n° 48 en date comme
dit est ».
(170) L ’auteur note : « Ce testament est cotté n° 60 en date comme
dit est ».
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vante gravée sur une lame de cuivre jaune (171) armoiriée de ses
armes et de celles de son mari, écartelées de Ligne et de Barbançon d’un côté à droite, pour celles de sondit mari, et, de l’autre
à gauche, de la Marck pleines pour les siennes :
Yci gist haute et puissante Dame Margueritte de la
Marcque, princesse, comtesse d’Arenberghe, laquelle mou
rut en la ville de Zevenberghe le 10 de février 1569 (172).
Priez Dieu pour son âme.
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P. 319,
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P. 354,
P. 358,
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P. 370,
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e
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» protector a. 1. d.
protecteor
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» Bruxelles a. 1. d.
Bruxeles
note 11, dern. ligne
» définitif
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e
note 18, 7 ligne
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note 21, 20e ligne
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note 35, 11e ligne
» Françoise a. 1. d.
François
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» note a. 1. d.
nota
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(171) L’auteur note: « J’ai vu moi-même ce cercueil et l’épitaphe
cy-contre que j’ai copiée dans ladite cave ».
(172) L’auteur note : «Ce doit être le 18 février 1599 selon le ta
bleau cy-dessus cité et une attestation des docteurs en médecine qui ont
fait l’ouverture de son corps, en date du 19 février 1599, document cotté
n° 47 des papiers des parens. Cet abus ( = erreur) n’est point surprenant,
parce que l’épitaphe n’a été faite que quand elle fut déposée à Enghien,
ce qui fut 17 ou 18 ans après sa mort ».
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(Archives d’Arenberg).

Les signatures sont de Jean de Ligne, Corneille de Berghes, Jacques de Ligne, Jean de Bossu, Jean de Lannoy,
Charles de Berlaymont, Gautier de la Gracht d’une part,
et de l’autre, de Marguerite de la Marck, Mechtilde de
Montfort, Marguerite de Buren, Maximilien d’Egmont,
Henri de Montfort, Philippe de Montmorency et Florent
de Montmorency.

PL 6. — Reproduction de la première page de l’acte de
condamnation volontaire du traité de mariage de
Jean de Ligne et Marguerite de la Marck, comte
et comtesse d’Arenberg, passé devant le Grand
Conseil de Malines le 17 décembre 1547, docu
ment muni du grand sceau de Charles-Quint.
(Archives d'Arenberg).

PL 7. — Reproduction du portrait de Marguerite de la Marck,
comtesse d’Arenberg, d’après un dessin de l’album d’Arras.’

PI s. — Reproduction de la médaille en argent, frappée par Jean
de Ligne et Marguerite de la Marck, comte et comtesse
d’Arenberg, en 1562.
pi 9. — Reproduction d’un thaler en argent, frappé en 1576 par
Marguerite de la Marck, princesse-comtesse d’Arenberg.
(A rc h iv e s d ’ A renb erg ).

PI. 10. — Reproduction du portrait de Marguerite de
la Marck, comtesse d’Arenberg, d’après un
tableau d’un peintre inconnu du XVIe siècle.
(Château d’ Arenberg, Héverlée).

PI H. __ Bulle d’or de l’empereur Maximilien 11, érigeant le comté
princier d’Arenberg, daté de Vienne, le 5 mars 1576.
(A rch iv e s d ’ A renb erg )

(Archives d’Arenberg).

PL 12. — Le château-forteresse d’Arenberg d’après un dessin au crayon fait vers 1730 par Renier Roidkin.

pi 13. — Reproduction du portrait de Marguerite de la
Marck, princesse-comtesse d’Arenberg. Frag
ment d’un tableau fait par un peintre inconnu
du XVF siècle, fort abîmé, provenant de la
chapelle castrale d’Arenberg et conservé
actuellement à l’église catholique de Hellenthal (Allemagne).
(Prof. H. N eu. Das Schloss und die Festung
Steimel-Verlag, Kôln-Zollstock, 1956, p. 45).
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PL 14. — Reproduction de l’attestation authentique de l’épitaphe que
Marguerite de la Marck, princesse-comtesse d’Arenberg,
fit apporter en 1587 sur la tombe de la comtesse Mechtilde
d’Arenberg (f 1367), lors du transfert de son cercueil à la
chapelle castrale d’Arenberg.

PI 15. — Reproduction du portrait de Marguerite de la Marck,
princesse-comtesse d’Arenberg, d’après une miniature
faite par un artiste inconnu à la fin du XVIe siècle.
( E d . L a lo ir e ,

Recueil iconographique de la Maison d ’Arenberg,

B ru x e lle s , 1 9 4 0 ) .

PI. 16. — Couvent des Capucins à Enghien.

pi 17. — Partie du caveau d’Arenberg sous l’église conventuelle des
Capucins à Enghien. Le cercueil de Marguerite de la Marck,
princesse-comtesse d’Arenberg, est placé à gauche de la
reproduction, l’avant-dernier de la rangée inférieure, près
de l’escalier d’entrée.
(pholo A . Delahaye).

PL 18. — Reproduction de l’épitaphe attachée au cerceuil de Margue
rite de la Marck, princesse-comtesse d’Arenberg, au caveau
chez les Capucins à Enghien.
(Photo M ,„. A W lbail ,

PL 19. — Fragment de « L’Adoration des Mages» de Servais de Coulx, 1616. Portrait de la famille
de Charles d’Arenberg. Marguerite de la Marck, sa mère, y figure à côté du personnage
qui représente S. Joseph.
(Eglise de6 Capuoin8 . .Engbien).

