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Description du fonds d'archives:

Description du fonds d'archives:

Nom du bloc d'archives:
Famille de Wargny

Période:
1670-1818

Numéro du bloc d'archives:
BE-A0510.2425

Etendue:
• Etendue inventoriÃ©e: 0.33 m
• DerniÃ¨re cote d'inventaire: 28.00

Dépôt d'archives:
Algemeen Rijksarchief / Archives générales du Royaume
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Consultation et utilisation

Consultation et utilisation
Conditions d'accès

CONDITIONS D'ACCÈS

La consultation et la reproduction des archives de la famille de Wargny sont 
libres.
Conditions de reproduction

CONDITIONS DE REPRODUCTION

Pour la reproduction des documents, les conditions et tarifs en usage aux 
Archives de l'Etat en Belgique sont d'application.
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Histoire du producteur et des archives

Histoire du producteur et des archives
Producteur d'archives

PRODUCTEUR D'ARCHIVES
Nom

NOM

de Wargny (famille)
Historique

HISTORIQUE

La généalogie dressée vers 1756 fait remonter la famille de Wargny au 
treizième siècle, aux seigneurs de Wargny.
Le berceau de la famille se trouve dans le sud de l'ancien comté de Hainaut, 
plus précisément au village de " Gran Wargnÿ ", aujourd'hui Wargnies-le-Grand 
(France).
Vers 1325/1330, Jacques de Wargny serait parti s'installer dans le nord du 
comté de Hainaut, dans la région d'Enghien. Pendant les siècles qui suivirent, 
la famille de Wargny donna de nombreux maires, échevins et baillis, 
principalement aux cités d'Enghien, Lembeek et surtout Hal, où ils exercèrent 
divers métiers, activités ou charges.
En 1756 François-Louis-Joseph de Wargny (1711-1801), maire puis bailli de la 
ville de Hal, ensemble avec ses frères et sa sœur, fit reconnaître l'ancienneté et
la noblesse de leur famille.
En 1773, le même François-Louis-Joseph, et ses deux neveux François-Louis-
Joseph (1750-1816) et Isembard-Ferdinand-Joseph reçurent de l'impératrice 
Marie-Thérèse d'Autriche le titre de chevalier "pour leurs personnes 
seulement", en raison des services rendus par leur famille au cours des temps.
Durant la période française, François-Louis-Joseph de Wargny (1750-1816) fut 
nommé sous-préfet du département des Deux-Nèthes puis gouverneur (préfet) 
à la victoire des alliés.
En 1816, après le rattachement de nos contrées aux Pays-Bas, son fils Victorin-
André (1782-1849), membre du corps équestre de la province d'Anvers et 
bourgmestre de Rijmenam et Boortmeerbeek, obtint reconnaissance de 
noblesse par décision du roi Guillaume Ier (26 avril 1816). Il figura sur la 
première liste officielle des nobles avec la mention que le titre de chevalier 
sera porté par tous les descendants mâles.
Son fils aîné Gaspar (1815-1896) fut également bourgmestre de 
Boortmeerbeek.
Antonin-Augustin-Gaspard (1867-1924), arrière-petit-fils de Victorin, avocat 
près la cour d'appel de Bruxelles, épousa en 1900 une parisienne, Thérèse 
Sophie Lecoy de la Marche. Deux de leurs trois enfants, Angèle et Guy 
s'installèrent en France, tandis que Marie-Antoinette demeura en Belgique.
En ce début du vingt-et-unième siècle, les membres de la famille de Wargny 
sont représentés en France, en Belgique, aux Pays-Bas, en Espagne, en 
Allemagne et au Chili (par les descendants de Louis de Wargny - qui 
appartenait à la branche aînée de la famille, dont la branche cadette s'est 
détachée au dix-septième siècle, et qui émigra en Amérique vers 1855).
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Archives

ARCHIVES
Historique

HISTORIQUE

Il n'y a pas d'information disponible au sujet de l'historique des archives de la 
famille de Wargny.
Acquisition

ACQUISITION

Le 15 septembre 2014 les archives décrites dans cet inventaire ont été 
données aux Archives générales du Royaume par Marc de Wargny, agissant en 
concertation avec ses frères et sœurs.
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Contenu et structure

Contenu et structure
Contenu

CONTENU

Il s'agit de documents relatifs à la généalogie et à la noblesse de la famille de 
Wargny.

Langues et écriture des documents
Les documents de ce fonds sont rédigés en français.
Sélections et éliminations

SÉLECTIONS ET ÉLIMINATIONS

Aucune sélection n'a été effectuée par nos soins.
Mode de classement

MODE DE CLASSEMENT

Cet inventaire compte deux rubriques : la première contient les documents de 
nature généalogique (et héraldique) ; la seconde contient deux albums de 
photos.
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Description des séries et des éléments

Description des séries et des éléments

I. DOCUMENTS RELATIFS A LA GENEALOGIE ET A LA NOBLESSE DE LA FAMILLE DE WARGNY

I. DOCUMENTS RELATIFS A LA GENEALOGIE ET A LA NOBLESSE DE 
LA FAMILLE DE WARGNY

1 - 4 Dossier relatif à la noblesse de la famille de Wargny, consistant d'une part en un certificat et d'autre part en documents ayant servi à la vérification des prétentions de la famille de Wargny. 1671- 1759.

1 - 4 DOSSIER RELATIF À LA NOBLESSE DE LA FAMILLE DE WARGNY,
CONSISTANT D'UNE PART EN UN CERTIFICAT ET D'AUTRE PART EN 
DOCUMENTS AYANT SERVI À LA VÉRIFICATION DES PRÉTENTIONS 
DE LA FAMILLE DE WARGNY. 1671- 1759.

1 Certificat de l'ancienneté et de la noblesse de la famille de Wargny 
ainsi que des armoiries portées par celle-ci, délivré par cinq rois et 
hérauts d'armes à la demande de François Louis Joseph, Ferdinand 
François Joseph, Nicolas Joseph et Marie Isabelle Thérèse de 
Wargny, frères et sœur. 1756.

1 pièce

2 Certificat délivré par cinq rois et hérauts d'armes au sujet du 
mariage de Jacques de Wargny (1607-1664) et de la composition 
de sa famille. 1671 (avec des ajouts postérieurs).

1 pièce

3 Certificat des armoiries de la famille de Wargny, délivré par R. De 
Grez, roi et héraut d'armes de Brabant. 1738.

1 pièce

4 Copie du certificat des armoiries de la famille de Wargny délivré 
par R. De Grez (1738). 1759.

1 pièce

5 Généalogie de la famille de Wargny, certifiée par A.F.J. Jaerens, 
premier roi d'armes de l'impératrice Marie-Thérèse d'Autriche aux 
Pays-Bas, à la demande de François Louis Joseph, Ferdinand 
François Joseph, Nicolas Joseph et Marie Isabelle Thérèse de 
Wargny. 1757 (avec des ajouts postérieurs).

1 pièce

6 Descente et filiation de Simon Cleren (Jacques de Wargny, 1577-
1636), certifiée par A.F.J. Jaerens, premier roi d'armes de 
l'impératrice Marie-Thérèse d'Autriche aux Pays-Bas. 1757.

1 pièce

7 Descente et filiation de la famille de Werimont (Jacques de Wargny,
1607-1664), certifiée par A.F.J. Jaerens, premier roi d'armes de 
l'impératrice Marie-Thérèse d'Autriche aux Pays-Bas. 1757.

1 pièce
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8 Descente et filiation de la famille de Le Merchier (Michel Alexandre 
de Wargny, 1645-1705), certifiée par A.F.J. Jaerens, premier roi 
d'armes de l'impératrice Marie-Thérèse d'Autriche aux Pays-Bas. 
1757.

1 pièce

9 Déclaration au sujet du mariage de Jacques de Wargny (1577-
1636) et de la composition de sa famille. [18e siècle].

1 pièce

10 Déclaration au sujet du mariage de (Michel) Alexandre de Wargny 
(1645-1705) et de la composition de sa famille. [18e siècle].

1 pièce

11 Déclaration au sujet du mariage de Ferdinand Louis de Wargny 
(1679-1731) et de la composition de sa famille (François Louis 
Joseph, Ferdinand François Joseph, Nicolas Joseph et Marie Isabelle 
Thérèse, demandeurs du certificat décrit sous n°1). [18e siècle].

1 pièce

12 Déclaration au sujet du mariage de François Louis Joseph de 
Wargny (1750-1816) et de la composition de sa famille. s.d.

1 pièce

13 Copie de l'acte par lequel Nicolas de Lumay dit Pletincq [aussi : 
Pletincx] reçoit le titre d'écuyer de la part de l'empereur Charles 
Quint (1548). 1757.

1 pièce

14 Lettres patentes de l'impératrice Marie-Thérèse d'Autriche 
accordant le titre de chevalier à François Louis Joseph de Wargny 
(1711-1801) et ses deux neveux François-Louis-Joseph et 
Isembard-Ferdinand- Joseph. 1773.

1 pièce

15 Lettres patentes du roi Guillaume Ier des Pays-Bas reconnaissant la
noblesse de la famille de Wargny. 1816/1818.

1 pièce

16 - 26 Attestations relatives à l'existence de monuments tombeaux de la famille de Wargny ou de familles apparentées. 1670-1783.

16 - 26 ATTESTATIONS RELATIVES À L'EXISTENCE DE MONUMENTS 
TOMBEAUX DE LA FAMILLE DE WARGNY OU DE FAMILLES 
APPARENTÉES. 1670-1783.

16 Jacques de Wargny (Ville de Halle). 1670.
1 pièce

17 Famille Le Merchier (Conseil de Brabant). 1752/1758.
1 pièce
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18 Mathieu de Wargny (Maire et échevins de Lembeek). 1758.
1 pièce

19 Jean de Werimont (Hommes des fiefs du pays et comté de 
Hainaut). 1758.

1 pièce

20 Guillaume François de Wargny (Hommes des fiefs du pays et comté
de Hainaut). 1758.

1 pièce

21 Joannes de Wargny (Hommes des fiefs du pays et comté de 
Hainaut). 1760.

1 pièce

22 Anne Marie de Wargny, veuve de Guillaume François de Wargny 
(Hommes des fiefs du pays et comté de Hainaut). 1763.

1 pièce

23 Anne Marie de Wargny, veuve de Guillaume François de Wargny 
(Hommes des fiefs du pays et comté de Hainaut). 1763.

1 pièce

24 Ferdinand François Joseph de Wargny (Ville d'Enghien). 1778.
1 pièce

25 Pierre Lapostole (1532) (Notaire J.J. De Munck). 1783.
1 pièce

26 Famille de Lapostole (Notaire J.J. De Munck). 1783.
1 pièce
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II. ALBUMS DE PHOTOS

II. ALBUMS DE PHOTOS
27 Album de photos de famille ("Album armorié"). 19ème siècle.

1 pièce

28 Album de photos de famille ("Album à reliure fleurie"). 19ème 
siècle.

1 pièce
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