LES RHINGRAVES
PAR

M. l'abbé B A R T H É L É M Y , membre titulaire (1).

I. Werner, Rhifcgrave, vivait en 1230. Il fut le
père du suivant :
II. Sigfrid, vivait en 1267. Il était mort en 1333.
Il avait épousé Marguerite X.... Ils eurent deux
enfants :
1° Jean qui suit ;
2° Werner, qui vivait eh 1291, et qtii friouhit
jeune.
III. Jean I, Rhingrave, épousa Hedwiga, Comtesse Sauvage de Dhaun, laquelle en 1320 après
la mort de ses deux frères, hérita du Comté Sauvage de Dhaun et l'apporta ainsi dans la famille
des Rhingraves. Us eurent sept enfants :
(1) D'après une feuille écrite de la main de Paul ferry, ïe ministre protestant de Metz, qui devint célèbre surtout par le soin
que f>rii Bossuet de réfuter sa doctrine. Cetie feuille concernant
les Rhingraves, est conservée dans l'ouvrage inédit de Théodore,
haron de Gouët de Lorry, intitulé Nobiliaire de Couët, tome 2.
En voici l'en-tête :
« Généalogie dès Rhingraves copiée et translatée
d'allemanen
* françoiSy Monsieur Bennelle en estant l'Interprete sur une que
« luy auoit prestée a cest effet damoiselle Marie-Elisabeth Com* tesse Sauvage et du Rhin, retirée à Metz, au mois d'aoust 1Ó44. »
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1° Marguerite, qui épousa X
de Vineberg,
S9 de Beilstein;
2° Elisabeth, qui doit avoir épousé
Werner
d'Altzeim ;
3° Jean, qui suit ;
4° Catherine, religieuse à Trêves, vivant en 1368 ;
5° Hildegard, qui épousa Jacob de Monklair,
chevalier ;
6° et 7° Conrad, Rhingrave, et Hartrard, Rhingrave : n Ces 2 ont retenu le nom du Père, et se
sont appelé Rhingraves sans plus, soldats morts
sans enfans ».
Les comtes Sauvages dont il est ici question
s'appelaient Wildgraves ; et je crois que ce sont
eux qui, en France, étaient désignés sous le nom
de Raugraves.
r

IV. Jean II, Rhingrave, et comte Sauvage de
Dhaun, mort en Mars 1383, « enterré sur la montagne de S Jean ;.... lequel fut appelé le 1 comte
Sauvage de Dhaun à cause de sa mère ». Il défendit longtemps ce comté de Dhaun contre les
comtes Sauvages de la branche de Kirbourg et
finit par l'emporter sur eux. Il épousa Marguerite,
fille de Frédéric, comte Sauvage de Kirbourg, laquelle lui apporta 6000 florins en mariage. Ils
eurent pour enfants :
1
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1° Suzanne, qui épousa Gaunam, S9 de Scharpheneck, auquel elle apporta une dot de 4000 florins;
2° Jean, qui suit ;
3° X
, religieuse à Trêves, 1441 ;
4° Conrad, évêque de Mayence, mort en juin
1434;
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5° Frédéric, comte Sauvage de Dhaun et Rhingrave de Stein, mort Fan 1407. Il avait épousé
Luitgarde de Ep...., dont il eut deux fils : a) Gothfrid, mort sans enfants, Tan 1463. Sa femme était
Anne, comtesse de Linange, fille de Bernhard,
« constant à conserver le sien, s'appeloit amy de
S., et de l'Electeur Pal.., et au reste ennemy
de tout le monde et particulièrement des Palatins de Weldentz et de Spanheim ». b) Frédéric,
qui vivait encore en 1490, « ecclésiastique, puis
héritier de Gothfrid, mais n'a eu ny femme ny
en fans ».
V. Jean III, comte Sauvage de Dhaun et Rhingrave de Stein, épousa Elisabeth de Hanau, fille
de Catherine de Nassau de Beilstein. Ils eurent
pour enfants :
1° Waldpurg, comtesse Sauvage de Dhaun et
Kirbourg, Rhingravine de Stein, qui épousa Conrad,
c. de Solms ;
2° Gerhard, chanoine et écolâtre à Trêves, mort
l'an 1490;
3° Jean, qui suit ;
4° Marguerite, religieuse de S Marie, aux montagnes près de Bopart ;
5° X...., « abbesse de l'abbaye de Eltey (?), a
fait sa généalogie ».
te

VI. Jean IV, comte Sauvage de Dhaun et Kirbourg, Rhingrave de Stein, épousa Jeanne de Salm,
fille de Simon, comte de Salm, et de Jeanne de
Rotsler. A la suite de ce mariage, il devint comte de
Salm. Voici la note que Paul Ferry a écrite en
marge, à ce sujet :
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« l^ar le maHage de ladite Jeanne le comté de
« Salme qu'elle auoit hérité de Jabob son frère,
<( est entré en la maison des Rhihgraves avec les
« prétentions que l'on a encore sur les seigneuries
« de Forclar ët Rbtsleh Les comtés de Salme et
« Rotsler estoient chargez de quantité de deptes
« passiues, potir lesquelles esteindre et payer ledit
<( comte Jean mary de ladite Jeanne a engagé les
<( comtés Sauvages et du Rhin et pris sur Iceux
<( sommes notables d'argent, de sorte que tout bien
« compté, il ne se trouvera pas qu'il ait rien pro« fité de ce mariage. On dit que ladite Jeanne sa
ce femme estoit d'humeur si altière et fascheuse,
« qu'elle reprochoit à son mary de lui auoir ap« porté un comté ; et finalement s'estant rendue
<( incompatible et insupportable, son mary fut con« traint de la mettre en prison à Kirpurg » (1).
D'après une généalogie, imprimée en 4729, pour
le partage de la seigneurie de Morhange, le comte
Jean IV mourut en 1491. Il eut pour enfants, de
son mariage avec Jeanne de Salm :
1° Jeanne, qui épousa Jacob, bourgrave de Reineck, dont un fils Jacob, qui « épousa la sœur de
« Wirich, s de Créhange ; mort sans enfans : et
« ainsy finit la lignée des Reineck » ;
2° Jacob, sans doute mort jeune, car il n'en est
plus fait mention ;
r

(1) Note de Paul Ferry sur les ascendants de Jeanne de Salm :
« Jean, comte de Salm, espouse Gildemond de Fraise. De ce comté
« de Salme dependoient les terres et seigneuries de Morhange et
« Petelange etc. » Leur fils « Simofï, comte de Salme, ëspouse
« Jeanne, fille de Jean Frédéric s. de Rotsler et de Jeanne de Furet
« sa femme ». Simon eut deux enfants : Jacob, mort sans alliance,
et Jeanne rapportée ci-dessus.
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3° Jeari, qui suit ;
4° Frédéric, « chanoine de Cologrie, Mayenfce^
Trêves et Strasbourg, mdrt 1491 ».
VIL Jean V, Rhingrave, « meurt l'an 1499, gist
<(.à Cologne deuant les Trois Rois ». Il avait épousé
Jeanne, c< fille de Nicolas c. de Môerss et de Sar« werden, s. de Lohr (1), et de Barbe, baronne
«de Fénestrange, sa femme ; L a d i t e Barbe estoit
« aussy dame de Gerbévillé, Ongévillé, Neufvillé,
« Dimring : par la mort de laquelle, décédée estant
ce vefve l'an 1514, lesdites terres et seigneuries de
a Fénestrange, Ongévillé, Neufvillé et Dimring,
« sont entrées en la maison des Rhingraves, et le
« comté de Sarwerden est venu par traitté et ac« cord en la maison des comtes de Nassau. Icy
<( les Rhingraves deviennent seigneurs de Fénes« trange ».
Jean Rhingrave, et Jeanne de Sarwerden eurent
pour enfants :
1° Jeanne, qui épousa « Jean, baroh de Môrsperg et Béfort, fils de Gaspard » ;
2° Anne, qdi éplousa Rheinhard, c. de Bitsch,
fils du comte Wecker, l'an 1501 ; elle vivait encore
veuve l'an 1541 ;
3° Philippe, auteur de la branche de Dhaun, qui
suit ;
4° Jean, auteur de la bratlchë de Kirburg et
Mothatige, rapportée plus loin ;
5° Jacob, qui, sans être prêtre, fut chanoine de
Coldgne et de Strasbourg : « l'estoit aussy à Trêves,
(1) « Ledit Nicolas, fils de Jacob, c. de Môerss, et d'Anastasie,
comtesse de Linange ».
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(( mais il en donna le canonicat pour un cheval ;
« a eu 25 enfans de toutes sortes de mères, en a
« dans la religion et...., mort Fan 4557 ».
6° Barbe, religieuse de S Marie « ès montagnes près de Bopart ».
te

§ I. Branche dite de Dhaune.
VIII. Philippe, comte Sauvage ou Vildgrave de
Dhaune ou Kirbourg, « né le jour de la nativité
ne D™ Fan 4492, mort le 22 août 4521, à
,
au pays de Luxembourg, s'estant retiré du siège
de Maizières, gist à la montagne de S Jean ». Il
avait épousé « Anthoinette de Netibourg, fille de
« Ferdinand, en la haute-bourgoigne. Sa vefve s'est
« remariée auec Huprecht, comte de Beuchlingen,
« dont elle n'a eu aucun enfan ; est morte le 29 octob.
ce 4544 ». — Philippe et Anthoinette eurent pour
enfants : 1° Marguerite, née le 25 sept. 4524 ;
2° Jean-Philippe, « Colonel en France, chevalier
« de l'ordre du Roy, né le jour des Palmes, l'an
« 4520. Est entré au service du Roy Fan 4543 :
« premièrement capitaine de deux compagnies de
« gens de pied, et l'an 4544 colonel d'un régiment :
« fust chevalier de l'ordre du Roy à Rouen : fust
<( prisonnier à la bataille de Saint-Quentin Fan 4555 :
ce espousa par le conseil du Roy la fdle du s Dace cier, grand m de l'artillerie, grand escuyer et
« lieutenant gnal du Roy en Languedoc, seneschal
« à Jarignac (?), vefve du s de Cursol, gouver« neur de Provence et Lieutenant du Roy à Turin.
« Ledit Jean-Philippe est mort sans enfans le 40
« septembre 4566 en Fabbaye de Nécamp (?) en
1
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<( Picardie, est enterré sur la montagne de S Jean. »
3° Philippe-François, qui suit.
IX. « Philippe-François, comte Sauvage (Vild« grave) de Dhaun et Kirpurg, né le 4 Juin 1549,
« tenu au bapt. par Franc, de Sickingen et Vincent
« abbé de S Maximin et par la femme de Henry
« de Schwartzembourg, espousa Maria-iEgyptiaca,
<( comtesse d'Oetingen, en Jan Fan 1539, fille de
« Louis Faisné, comté d'Œtingen, père de vingt
« filles. — Meurt à Neubourg, en Saxe, le 21
« Jan 1561, au service de FElecteur pendant une
«journée de religion». Il eut pour enfants:
1° Marguerite, qui fut mariée à Jean-Guerhard,
comte de Manderscheid, le 22 févr. 1555 ; 2° Salomé-Apollonie ; 3° Elisabeth ; 4° Jean-Philippe, né
le 20 sept. 1545 ; 5° et 6° « Wolphgang et Frédéric, gémeaux » ; Frédéric fut « présenté et promeu
« à estre page du Roy par Jean-Philippe son oncle
en auril 1556 » ; 7° Marie, morte jeune ; 8° Albert,
né le jour de la Chandelleur 1553 ; tenu au bap« tesme par Albert le jeune, marquis de Brande« bourg, retournant du siège de Metz » ; 9° JeanChristophe ; 10° Adolphe-Henry.
(Ici se terminent les documents de Paul Ferry
touchant la branche de Dhaun : mais, d'après un
arbre généalogique, produit pour le partage de la
terre de Morhange en 1729, cette branche s'est
subdivisée en trois rameaux, dont les chefs furent
Frédéric, Jean-Christophe et Adolphe-Henri, cités
ci-dessus. Ces trois rameaux sont désignés sous les
noms de Ligne de Dhaun, Ligne de Grombach et
Ligne de Neuvillers).
1
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Ligne

d e D h a u n

Ligne

d e G r o m b a c h

Adolphe-Henri

Jean-Christophe

mort en 4606

mort en 4585

1

[

Wolff^ang-Frédéric

Jean

mort en 4637

mort en 4630

Jean-Louis

Adolphe

mort en 4673

mort en 4668

y
l

1

Jean-Philippe

Frédéric-Guillaume

mort en 4693

1

Leopold-PhilippeGuillaume
mort en 4749

1

Charles
Jean-Charles-Louis Charles-Louis-Phi
Rhingrave de Dhaun Rhingrave de Stein
lippe
vivant en 47z9

vivant en 4729
Ligne

vivant en 4729

d e Neuvillers

Frédéric
mort en 4608

1
Ligne

d e Neuvillers

Ligne

d e S a l m

Fr i deri eu s-Ma gn u s

Philippe-Othon

mort en 4673

fait prince en 4623,
mort en 4634

1

1

Charles-Florentin
mort en 4676

1

Guillaume-Flo
rentin

mort en 4663

1

Henri-Gabriel-Jo
seph

mort en 4107

Charles-ThéodoreOthon
mort en 4740

1

1
Nicolas-Léopold
Jean-DopiniqueRhingrave de Neu Albert et Philippe
tous deux enfants mi
villers
vivant en 4729

Léopold-PhilippeCharles

neurs en 4729

Louis-Othon
prince de Salm
vivant en 4729
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§ II. Branche de Kirbourg et Morhange.
VIII. a Jçan (1), cornue sauvage (Wildgrave) de
« Dhaup et Kijpurg, Rhjpgr^ve de Stein, c. de
w Salrrçe et seigpeur de Fépestrange, espousa Apne,
« comtesse d'Eysembourg, et meurt Tan 1532. Elle
« demeure vefve sage, meurt Tan 1566. » Ils eurent
pour enfants : 1° « Anne, èkp. Christophe-Louis
« Neubourg, seigneur de Deng » ; Jean qui suit ;
3° « Marie, esp. Georg B. de Fleckenstein ; ont eu
ce plusieurs filles et un fils, lequel espousa une
« comtesse de Baroweiler » ; 4° « Ursule, esp. Ru« precht, comte palatin de Weldentz ; en a eu
« Georges-Louis qui a esp. 1568 la sœur du roy
« de Suède » ; 5° Adelheide esp. Charles B. de
« Limbourg, eschanson de l'empire » ; 6° Anthoi(( nette, esp. Henry baron de Créhange et Péte« lange » ; 7° « Marguerite, morte jeune » ; 8° « N***
« morte et sans baptême » ; 9° « Engel, morte
« jeune » ; 10° « Thomas: comte Sauvage de Dhaun,
ce esp. la fille du c. de Hanau, meurt à Dillem« bourg 1553, aagé de 25 ans ». Il eut trois filles:
« a) Anne, qui épousa Guillaume-Wirich de Cré(( hange et en a eu un fils nommé Wéry ou Wicc rich ; b) Juliane, mariée à Ernest de Mansfeld,
« morte en 1607 ; c) Marie-Madeleine, morte jeune;
« 11° Elisabetb, vivoit encore fille l'an 1568 ».
IX. «Jean, c. Sauvage etc., esp. Anne, fille de
« George comte de Holoch ; mort 15 oct. 1546.
« Gist à Fénestrange. Sa vefve esp. Jean c. de Sein
« duql elle a eu iEmilia qui espouse l'an 1567
« George comte d'Erpach ». Jean, comte Sauvage,
(1) C'est sans doute ce «. Ryngrave » qui donne quittance der
7000 florins à la ville de Metz, le 2( septembre 1518.
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« eut quatre enfants : I « Ande, morte jeune ;
ce 2° Philippe-Albert, mort jeune; 3° Otto qui suit;
« 4° u Wolphgang, du nom de Wolphgang, duc de
« 2 Ponts, son parrain, qui alloit pour cela ; mais fut
« baptisé avant son arrivée et aussytost mourut ».
X. « Otto, comte Sauvage de Dhaun et de Kir<( purg, Rhingrave de Stein, c. de Salme, s de
« Fenestrange, esp. Ottilia, comtesse de Nassauce Weilbourg, fille de feu le c. Philippe. 1567. »
Ils eurent pour enfants: « I Jean-Jacob, mort
« jeune, gist à Kirn dans le Hundwich, apparte« nant à Jean-Casimir, Rhingrave, aujourd'hui (1644)
<( vivant à Metz ; 2° George-Philippe, mort jeune,
ce enterré aussi à Kirn ; 3° Anne, espouse Eber(( hard seigm de Roposdein ; 4° Amalie, morte
<(fille; 5° Catherine, espouse Hugo s de Schôn<( burgk ; 6° Jean qui suit ; 7° Anne-Marie, es« pouse
comte de Stolberg ; 8° Jean-Casimir,
« né Tan 1577. Le 6 juin, espouse Dorothée, com« tesse de Solms ; retirés à Metz, Tan 1635, à cause
« de la guerre et de Galas ; 9° Otto, a eu deux
« femmes, mais est mort sans enfans ; 10° Georges
u Frédéric, mort sans enfans ; 11° Anne-Magde« laine, morte fille à Strasbourg; 12° .Emilie, ence core vivante (1645) fille ; 13° Juliane, esp. Jeance Philippe, c de Leiningen qui est Linange. »
ce (Icy finit la susdite généalogie prestée par lad
a dam qui depuis a suppléé à Monsieur Bennelle
<( ce qui desfailloit et ce que j'ai escrit cy-dessus
« en marge
) ».
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XL « Jean, comte Sauvage de Morhange et du
ce Rhin, esp. Anne-Catherine, fille de George baron
« de Créhange ». Ils eurent pour enfants:
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« 1° Jean-Philippe, comte de Morhange, espouse
« Marie-Juliane, comtesse d'Erpach; M de camp
a d'un régiment de cavalerie en l'armée du Roy
« de Suède. Ils eurent un fils, Bernard-Louys,
« c de Morhange, jeune (1645), nourry à Metz
« avec Jean-Casimir, oncle de son père » ;
2° Esther, morte jeune.
3° Otto-Louis, c de Morhange, « espouse Anne« Magdelaine, comtesse de Hanau-Lichtenberg. Cest
« Otto fut la terreur des ennemys. M de camp
u d'un régiment de 1500 cheuaux, premièrement
« au service du Roy de Dannemark, puis de celui
« de Suède (1), qui loua ledit régiment du gain
« de la bataille de Leipsig. Décédé à Spire où il
« fut mené de**** où il fut atteint de la peste allant
« de Strasbourg. Et se remarque que le jour qu'il
« en deuint malade, il dit le matin qu'il auoit fait
ce un merueilleux songe, als qu'il en estoit mort,
« et que le doct Smith auoit fait son oraison fu(c nèbre à Strasbourg et son ministre
estoit
a atteint. Et deux jours après il en mourut et est
<( enterré à Strasbourg où il fut porté de Spire. Il
«
qualifiait en ses titres Otto-Louis, Comte Sau« vage du Rhin, comte de Salm et de Fenestrange,
« général de la cavalerie et colonel de cavalerie et
« infanterie pour le service de la couronne de
« Suède et des Etats unis et confédérés du S. Em« pire, né le 13/23 d'octobre 1597, mort à Spire
« le 6/16 octobre 1634 et enterré à Strasbourg en
« l'église cathédrale le 25 mars/4 avril 1635. » Cet
Otto eut pour fils: « Jean, comte de Morhange,
<( vivant (1645), nourry à Strasbourg » ;
e
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(1) Ce roi de Suède était Gustave-Adolphe qui, à Leipzig, remporta une victoire éclatante sur les Impériaux, l'an 1631.
15
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« 4° Un Iiis mort en naissant » ;
« 5° Marie-Elisabeth, fille vivant à Metz, de lace quelle on tient cette généalogie; laquelle est à
« Paris depuis le mois de mars 1645 à poursuivre sa
« légitime contre Jean-Casimir Rhingrave son oncle » ;
« 6° Jean-Jacob, mort jeune ;
« 7° Frédéric, mort jeune ;
« 8° et 9° gemelles : La première, Dorothée-Diane,
-« espouse en le noces Philippe-Louis, s de Rice beaupierre, en 2 noces Philippe Wolff, comte
« de Hanau-Lichtenberg ; la seconde, Anne-Amalie,
« espouse en l noces Michel s de Freyberg, et en
« 2 noces Gaspard-Bernhard, comte de Rehenberg » ;
« 10° Jean mort à la guerre sans enfans » ;
<( 11° Ernest-Guillaume, mort jeune » ;
« 12° et 13°gémeaux: Le premier, Georges, mort à
« la guerre, sans enfans ; le 2 Casimir, mort jeune. »
« Jean-Casimir, 8 enfant d'Otto et d'Ottilia (voir
« № X), eut pour enfants : Anne-Juliane, morte
« jeune ; 2° Jean-Louis, mort à la guerre sans ence fans; 3° George-Frédéric, esp. Anne-Elisabeth,
« comtesse de Stolberg, vivants (1645) ; 4° Sophiece Juliane, encore fille ; 5° Anne-Catherine, espouse
« Eberhard, duc de Wirtemberg ; 6° Anne-Clau<x dine, esp. Jean-Jacob s de Ribeaupierre ; 7° Aga
ce the, espouse Albert-Louis, baron de Créhange,
« décédée à Metz, le 9 septembre 1644, et lui
« le
1645 » (1).
s

r

es

e s

r

es

e

e

r

(1) Note de Paul Ferry, au revers de la feuille généalogique de»
Rhingraves :
« Je trouve un Phili^pé-Otto Rhingrave, Prince de Salm, Gou« verneur de Nancy ; auoit espouse Chrestienne de Croy. Voy une
« addition m à mon s Marthe, tom 2 p. 819. »
(Ce Philippe-Otto est vraisemblablement le fds de Frédéric de la
ligne de Neuvillers, cité plus haut.)
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