Flandres
Renescure : Châtellenie de Cassel, diocèse de Saint-Omer ;
Comines : chef-lieu du quartier de Ferrain :
furent un temps Châtelains d’Aire

Armes :

Maison de Comines
Comynes, Commines,
van Comene, van der Clyte

La Clyte, seigneurs de Comines : «De gueules,
au chevron d’or, accompagné de trois coquilles d’argent,
sur le tout une bordure d'or»
de La Clyte, seigneurs de Renescure : «De gueules,
à un chevron d’or, accompagné de trois coquilles,
l’écu bordé d'or» (variante aux coquilles d’or)
La bordure est sans doute apparue tardivement comme brisure.
Jean II brise d’un lambel d’azur à trois pendants ; Colard + 1453
brise sur la pointe du chevron d’un écusson d’azur à un écusson
d’argent à une bande de gueules brochant.
Les premiers seigneurs de Comines (Baudouin) semblent avoir
porté : «d'or à l'écusson de vair, à l'orle de huit roses de
gueules»

Cimier : haume portant une tête de loup au naturel
entourée de flammes.
Lambrequins : de gueules ; cotte & housse d’étoffe
damassée aux armes de Comines, doublées de bleu
Devise : «Sans mal»
Devise & signes adoptés par Philippe de Comines :
Devise : «Qui non laborat non manducet» ;

de La Clyte, Comines

symboles : un globe & un chou cabus

anciens seigneurs
de Comines
de La Clyte,
armes d’origine ?
Philippe de Comines
grandes armes
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Comines

Origines :
la première Maison

(source principale : Medlands)

Alard de Comines + après 05/1047
(souscrit une charte en 05/1047 du comte
de Flandres Baudouin V confirmant les possessions
de l’Abbaye de Marchiennes)

Bourchard de Comines + après 13/09/1083
(signataire d’une charte du 13/09/1083 de donation
par Gérard, Evêque de Cambrai, à Saint-Pierre
de Gand ; est cité comme pèlerin en Terre Sainte
avant la 1° croisade avec Robert 1er «Le Frison»,
Baudouin de Gand et Walner de Courtrai)

Walker (Walter, Gauthier)
de Comines + après 1096
(souscrit une charte de 1096 de donation
par Robert II, comte de Flandres
à Saint-Pierre de Lille)

? Siger de Comines
+ après 1138
(dit père de Guillaume et de Baudouin
dans la charte de 1138)

Guillaume de Comines + après 1163
(témoin de la confirmation par charte en 1138
par Thierri, comte de Flandres d’un échange
de terres entre les moines du Bas-Warneton
avec Baudouin de Comines, son frère ;
avec celui-ci, il souscrit une charte en 1163,
d’une donation à Marchiennes)

Baudouin 1er de Comines
+ après 1163
(objet ou témoin des mêmes
chartes que son frère)

?
Baudouin II de Comines + 1218 seigneur de Comines
(avec sa 1ère femme, donne par charte en 1196 des privilèges sur Comines à l’Abbaye de Nonnenbossche ;
témoin d’une confirmation en 1198 par le comte de Flandres Baudouin IX de donations à l’église d’Harlebeek
par Roger, Châtelain de Courtrai ; renonce à ses droits sur Dranouter par charte du 25/07/1200 ;
souscrit une charte en 04/1201 du comte Baudouin IX partant pour la croisade ; croisé (1202)
avec Gilles de Trazeignies, Connétable de Flandres, Jacques d’Avesnes, Guillaume de Saint-Omer, Sieger
de Gand, Roger de Courtrai, Jean de Lens, Eric de Lille et Pierre de Douai ; libère des serfs et les offre
à Saint-Pierre de Lille par charte de 05/1209 ; procède, par une charte de 01/1217 ns avec sa 2nde femme
et Daniel, Avoué d’Arras et seigneur de Béthune, au partage de la terre de Chocques héritée d’Aelide,
fille de Baudouin d’Aubigny)

Guillaume de Crésecque fl 1213-1227
chevalier au service du comte de Flandres
(~1214) est cité dans les actes du Prieuré
de Saint-André entre 1223 et 1227 ;
dans des chartes de Guillaume,
Châtelain de Saint-Omer
et de Baudouin de Comines,
Châtelain d’Aire, en 09/1213

ép. 1?) Adelide de Bailleul ?
ép. 1 ou 2) Béatrix (Béatrice) d’Aire ? (fille de Gilbert, Sénéchal du comte de Flandres (1160-1177),
et de Cassine ; soeur de Mahaut épouse de Robert III de Crésecque)
ép. 2 ou 3) Mathilde (Mahaut) de Béthune dite aussi «de Houdain», dame de Tenremonde,
Clackene, Larne, Rassinghem et Wettre + 07/12/1220 (fille de Guillaume II et de Mathilde
de Tenremonde ; ép. 2) Geoffroi II de Breda ; ép. 3) Gilbert van Zotteghem ; ép. 4) Arnould van Diest)
postérité (3 enfants) qui suit (p.3)
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Les premiers
seigneurs de Comines

Baudouin II de Comines
et 1) Béatrix
et 2) Mathilde de Béthune
dite aussi «de Houdain»

Baudouin III de Comines + après 01/1258
chevalier, seigneur de Comines, Châtelain d’Aire
(associé aux chartes de son père le 25/07/1200, 05/1209 ; atteste par charte
du 31/03/1213 une vente à Saint-Bertin par Baudouin de Méternes et sa femme Elisabeth,
elle-même fille de son parent Gilbert de Wartenbeke ; chartes à Saint-Bertin
de 06/1218, 1219, 06/1224, 01/1249, 01/1258 ; charte à Saint-Pierre de Lille
autorisant la création d’un moulin à Wervicq par charte du 22/02/1225 ;
souscrit une charte de Gérard, seigneur de Waudripont, accordant
des droits en 11/1240 aux habitants de Renaix)

Guillaume de Comines
+ après 06/1224
Prévôt de Cassel

Jean de Comines
+ après 06/1224
chevalier

(associé aux chartes de son père
de 06/1218 & de 06/1224)

(associé aux chartes de son père
de 06/1218 & de 06/1224)

ép. Gertrude + après 1219

Baudouin IV de Comines + après 01/1258
(associé aux chartes de son père de 06/1218,
06/1224, 22/02/1225, 11/1240)

ép. ? Adèle de Bergues ?

? (fille) de Comines + après 11/1240
ép. Gérard de Waudripont + après 11/1240
(accorde des droits en 11/1240
aux habitants de Renaix)

Baudouin V de Comines +
ép. 1) Adèle de Bergues
? ou Agnès ?
ép. 2) Marguerite de Landas
Châtelains de Bailleul
& d'Ypres

Baudouin VI de Comines +
ép. ? Ade, dame de Bléquin ?
postérité qui suit (p.4)
des seigneur de Comines
de la Maison de Wavrin-Waziers
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Annexe
Les seigneurs de la Maison
de Wavrin-Waziers
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Héllin 1er de Wavrin
et Torsiau (Torselle, Tursella, Tirsella)
d’Arras

Hellin 1er de Wavrin dit «Onkel» ou «L’Oncle» («Avunculus»)
puis «de Waziers» (~1230) + après 1230 (1238 ?)
seigneur de Heudi(n)court (dès 1198, terre héritée de son père),
Waziers (mouvant d’Haubourdin) et Raimbaucourt (relevant
de Fenain et médiatement d’Haubourdin, toutes terres d’origine
impériales comme enclaves du comté de Hainaut), et fiefs à Herlies
(cités 06/1211) conseiller du Roi, Sénéchal de Flandres
(porte les armes de Wavrin sans brisures)

ép. avant 1220 Marie (de Comines?) (? fille de Baudouin ?)

Hellin II de Waziers dit «Merlin» (marteau) + dès 1239 chevalier,
seigneur de Heudincourt, en litige avec les Bourgeois
de Douai à propos de sa seigneurie de Waziers (~1237)
ép. dès 1226 Marguerite + après 01/1256

Robert de Waziers + dès 1270
chevalier, seigneur de Raimbaucourt

Robert de Waziers
fl 1245 seigneur de Waziers
ép. ?

Marie de Waziers,
dame d’Hornaing et de Raimbaucourt
ép. Gérard, seigneur de Viane,
chevalier (1287)

Hellin III de Waziers + ~1286/87 (ou 1298 ?)
chevalier (dès 1275) seigneur de Waziers, Heudincourt
et Gozancourt, Sénéchal de Flandre,
X pour le Roi (ban du Vermandois, 1272)
(d’abord (~1260) sous tutelle du Connétable de Flandres
Maëlin II de Beausart)

ép. dès 1272 Alix de Comines + après 1306 (ou 1301?)
(fille probable de Baudouin VI de Comines
et d’Ade, dame de Bléquin ?)
postérité qui suit (p.11)
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(dès 1243)

ép. Béatrix, dame d’Hornaing
(fille de Wautier, chevalier, seigneur
d’Hornaing, et de Marie)

? Usile de Waziers
dame d’Egnicourt
ép. ?

Comines
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Hellin III de Waziers
et Alix de Comines

Annexe : Wavrin-Waziers

Hellin IV de Waziers + après 1318 (1339 ?)
écuyer puis chevalier, chevalier du Roi
(dès 1315), seigneur de Heudincourt
(tenue du comte d’Artois sauf La Tour et le Vinage,
tenus du Roi, Châtelain de Péronne)

et de Commines, X les Flamands rebelles
au Roi (confirme 08/1303 les dispositions
de son père envers l’Abbaye de Vaucelles ;
le Roi récompense ses services en Flandres
par une rente viagère de 60 £ parisis sur la terre
de Miraumont ; Louis X «Le Hutin» confime et étaye
cette rente en rente héritière par Lettres données
à Veilly 08/1315 ; Hellin IV vend cette rente
20/01/1318 au chapitre de Notre-Dame d’Arras)

Robert de Waziers
Maailin Jean de Waziers
+ avant 1309
de
fl 1313/26
chevalier, seigneur
Waziers
seigneur
(témoin
de Comines (succède
de Waziers
d’une
dès 1281 à Baudouin),
(en partie)
charte
feudataire
ép. Marguerite
de sa mère
de La Salle de Lille
de Lalaing
1303)
(armes des Waziers
+ ~1344
sans brisure connue ;
cri : «Commines !»)

ép. ? (Le Grand) de Chaul(l)e

Hellin V de Waziers ° ~1295 + après 1345 (1354 ?)
chevalier (dès 1318), seigneur de Waziers,
Heudincourt, Gouzeaucourt et Comines
ép. Agnès de Barbençon ° après 1310
(fille de Jean II et d’Eustachie d’Argies)

Colart (Nicolas) de Waziers
+ dès 1348 chevalier, seigneur
de Linselles et de Blaton (fief
de Commines) (donne une charte
05/03/1327 à l’Abbaye de Marquette ;
reçoit du comte Louis 1er une rente
de 50 £ ; porte les armes de Waziers
mais avec la bande componée
& trois chimères : une au dessus
& les 2 autres sur les côtés de l’écu)
ép. ?, dame d’Esvin (relève
en 1348 un fief mouvant de Lens)

? de Waziers
? de Waziers
ép. Guillaume
ép. Florent
de Jauche, seigneur de Saint-Ylier
de Gommignies (fils (obtient un fief
de 10 livrées
de Gérard, chevalier,
seigneur de Jauche, de terre de son
beau-frère
et de Berthe de Bruel)
Hellin IV)

postérité :1 fils,
Guillaume de JaucheMastaing, seigneur
de Gommegnies et de
Mastaing qui ép. Nicole
d’Enghien ; & 1 fille)

Jeanne de Waziers + ~1399
ép. Josse de Halluin, seigneur
de Hemsrode, Gouverneur du comté
de Réthel (dépendant du comte de Flandres)
+ dès 1390 (le comte Louis II le 12/04/1360
Alix de Waziers
(citée dans la vente
de rente de Miraumont
1318)

à Gand leur alloue une rente viagère
assise sur le domaine de Menin)

? Nicolas de Wavrin
seigneur de Waziers,
Capitaine de Douai
(1340)

Hellin VI de Waziers + 05/04/1411 écuyer (~1348) puis chevalier,
seigneur de Waziers, Heudincourt et Comines
(armes (comme pleige du comte de Flandres à Arras 19/05/1369) écu timbré
d’un heaume cimé d’un pompon entre deux cornes et supporté par 2 lions)

ép. 1) 1348 Béatrice d’Aveluys (alias de Wingles ?) , dame
d’Hénin-Liétard (en partie, relevant de Lens) (fille du seigneur
d’Aveluys et de ? de Sombreffe)
ép. 2?) Béatrix de Châtillon, dame de Beauvoir
ép. 2 ou 3?) Jeanne de Berghes-Saint-Winoc
(fille du chevalier Guillebert ou Guillaume)
postérité (5 enfants) qui suit (p.12)
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1) Hellin VII de Waziers, écuyer
(probalement + avant son père)

ép. Catherine Malet, dame de Buire (fille
de Gilles, chevalier, seigneur de Villepescle,
vicomte de Corbeil et seigneur de Soisy,
Châtelain de Pont-Sainte-Maxence, maître
d’hôtel du Roi, + 1410, et de Nicole
de Chambly) (en 1373, «Gilet» Malet, alors Valet
de chambre du Roi Charles V avait inventorié
la Bibliothèque Royale) (armes Malet : «Fascé
d’hermine et de gueules de six pièces, à une
coquille de gueules sur la première fasce
à dextre» ; Chambly : «De gueules, à trois coquilles
d’argent, la première, cachée sous un franc quartier
fascé de six pièces d’argent & de gueules,
les fasces d’argent chargées chacune
de trois coquilles de gueules»)

postérité
des seigneurs de Waziers
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Hellin VI de Waziers
et 1) Béatrice d’Aveluys
et 2) Jeanne de Berghes-Saint-Winoc

1) Marie de Waziers + ~1413
dame de Wingles, héritière
de Waziers et d’Hénin-Liétard

1) Catherine de Waziers
1) Jeanne «L’Aînée» de Waziers,
2) Jeanne
+ fin 10/1428 (Douai)
dame de Comines
«La Jeune»
(teste 04 & 27/09) (transige 23/04/1382
ép. Colaert 1er van der Clyte
de Waziers
avec les tuteurs désignés
(en partie)
(relève la terre
dit «de Comines» (Colart
de ses enfants mineurs Jeanne
d’Esvin, mouvant
ép. 1) ~1365 Jean III, chevalier,
ou Colard de La Clyte),
et Marguerite Pourchel : son propre
de Lens,
seigneur de La Hamaide
chevalier, seigneur de Renescure,
père, le sire d’Aveluys, ainsi que
en
1399)
et de Willems, Sénéchal de Flandres
Comines, Rencsent
son beau-frère Colart de La Clite)
ép. avant 1377
(titre & dignité hérités de sa femme)
et du T(h)il, Bailli de Gand,
ép. 1) avant 1379 Amoury Pourchel,
Thomas
+ 01/06/1396 (fils de Jean II
Gouverneur de la Flandre
écuyer, seigneur de Frémicourt
de
Bauffremez,
de La Hamaide, seigneur de Willems
Wallonne (1374) à Cassel
+ ~1382 (fils de Ricart, chevalier, chevalier, seigneur
et de Rebaix, et de Jeanne de Ligne)
puis à Lille + 1404 ou 1407 ?
seigneur de Frémicourt, Gouverneur
de Flequières
(relève 1385 la terre & pairie d’Hulluch,
de la Flandre Wallonne (1364),
+ dès 1391
mouvant de Lens)
tige des seigneurs
et de Marie de Wastines)
ép. 2) ~1389 Hue Malvoisin
dits «de Comines»
ép. 2) Watier de Vertaing, chevalier,
dit «Briffault de Sor(i)el», écuyer
> cf p.7
seigneur d’Aubigny (-lez-Douai)
puis chevalier (teste 23/9/1415)
+ dès 1407
(apparenté aux Happlaincourt,
Chin, Bousies & Moy)
Les van den Clyte, ont figuré parmi
les Echevins de la ville d’Ypres
dès le XIV° mais sont alors
surtout connus comme opposants
au parti communal.

? Jean (ou Colaart ?) de La Clyte
ép. ? Pasquette de Renescure ?

Comines
La 2° Maison :van der Clyte

«La seigneurie de Pontpepers s'étendait par sa juridiction
dans une partie de la commune de Reninghelst et de plusieurs
autres paroisses ; le château de la Vierschaere y attenant s'appelait
'Thof ter Clyte ; d'où la dénomination de seigneurie de Clyte».
Colard van der Clyte + 1407 est le premier à adopter le nom
«de Comines» (ou van Comene) après son mariage avec l’héritière
de cette seigneurie.
Philippe de Comines abandonne toute référence avec le nom même
de La Clyte après la vente de cette terre à la famille Zadelaers
avant 1450.

Louis
Guillaume
de
de La Clyte,
La Clyte
Prévôt
de Cassel

Colaert 1er van der Clyte dit «de Comines» (Colart ou Colard de La Clyte)
+ 1404 ou 1407 ? seigneur de Renescure et du Thil, Bailli de Gand
(23/01/1351-21/05/1352 pour Louis de Male) banni de la ville d’Ypres (pour un meurtre
commis à Steenwerck ; bannissement révoqué par le comte le 07/10/1366),
Gouverneur de la Flandre Wallonne (1374) à Cassel puis à Lille
ép. Jeanne «L’Aînée»de Waziers, dame de Comines
6
(fille d’Hellin de Waziers et de Béatrice d’Aveluys-Beaurevoir)

Jean 1er de La Clyte + 13/05/1443
chevalier bachelier, seigneur de Comines (1409-1443),
conseiller & Chambellan du duc de Bourgogne (1409),
X à Azincourt (25/10/1415), prisonnier à Ruisseauville,
sert les ducs de Bourgogne Jean «Sans Peur» à Paris
(1417) puis Philippe «Le Bon» (dès 1419), chevalier
de la Toison d’Or (10/01/1429, 1ère promotion) , X au siège
de Compiègne (1430), à Arras (1435), Souverain-Bailli
de Flandres (1424-1435 : son frère Colard lui succède dans cette
fonction dès le 02/10/1435), capitaine Bourguignon à Gand
(1436), X à Bruges (1437-1440)
(reçoit en 1421 une pension de 300 francs sur l’Espier de Furnes ;
suspecté et poursuivi pour le meurtre de Jacques de Bourbon,
fils du seigneur de Préaux en 1429 ; son éxécuteur testamentaire
est Guillaume van Halewijn, Bailli de Bruges et d’Alost)

ép. 1) Jeanne de Ghistelles, dame d’Havrincourt
+ 09/10/1431 (fille de J(e)an VI, seigneur de Gistel,
et de Jeanne de Châtillon, dame de Saint-Lambert)
ép. 2) Jeanne de Preures + après 1449 (veuve & douairière
d’Archambaud de Croÿ +X 25/10/1415 (fils de Jean 1er
et de Marie de Craon) ; et de J(e)an van Nevele, seigneur
de Fosseux) (donne aux Chartreux une part de la dîme
de la paroisse de L’Espesse ensuite amortie
par le duc de Bourgogne Philippe «Le Bon» en 1449)

postérité qui suit (p.8)

Colart II de La Clyte + 08/05/1453
(inh. à Renescure) chevalier (adoubé en 1421
à Mons-en-Vimeu ou à Saint-Riquier ?),

seigneur de Renescure, Saint-Venant, Watten,
Buysscheure et du Thil, puis de Heestert
(près Courtrai, par achat à Roland van Uytkercke,
son beau-frère, en 1442), Bailli-Gouverneur
de la Châtellenie de Cassel (1421-1431,
suscite une révolte des habitants qui brûlent
son château de Renescure ~1429),
Souverain-Bailli de Gand (1431-1435)
puis de Flandres (succède à son frère
Jean seigneur de Comines dès 02/10/1435),
X avec le duc de Burgogne (siège de Calais,
1436), banni par les habitants de Gand (~1451)
(brise ses armes sur la pointe du chevron
d’un écusson d’azur à l’écusson d’argent
à une bande de gueules brochant)

ép. 1) 05/02/1421Katherina (Catherine)
van Haveskerke + ~1440 , dame de Wastines
(veuve de Mathieu de Licques + dès 1416)
> sans postérité

ép. 2) 1443/44 Margareta
(Marguerite) van Arnemuyden
(ou Armuyden, en Zélande)
+ 1447 (à la naissance de Philippe ?)
X) liaison(s) avec ?
postérité qui suit (p.8)

Jeanne de Nesle, dame
de Neuville-en-Laonnois,
Saint-Venant et du Sauchoy
(fille de Guillaume II
et de Mahaut de Wavrin)
vend avec Robert de Saveuse,
son 3° mari, la terre
de Saint-Venant
à Colart (II) de Comines

Margareta (Marguerite) de La Clyte
° ~1386 + 1414
ép. 1) Olivier van Halewijn,
seigneur de Hemsrode et Lacken
ép. 2) Roland van Uytkercke,
Gouverneur de L’Ecluse (~1437)
+ 22/04/1442 (fils de Gérard, seigneur
de Heestert + entre 1383 et 1386,
et de Marguerite van Maldeghem)

1) Johanna
(Jeanne)
van
Halewijn
+ 1467 ?

2) J(e)an van Uytkercke
+X 01/1439 (Saaftinge,
exécuté pour sodomie,
par Colard de La Clyte, Bailli
de Flandres sur ordre du duc
de Bourgogne (son parrain !)
après 2 grâces)

seigneur d’Hestrut, Oezelgem
et Herbomez, Capitaine
de Nieuport, X à Monsen-Vimeu (1421)
ép. 1422 Bonne
de Herbomez (fille de Gérard,
seigneur de Salomé ;
ép. 2) Estout d’Estouteville,
seigneur de Beaumont)
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Colard II (ou Philippe ?)
de Comines vend la seigneurie
de la Clyte à la famille Zadelaers.
Le nom de la Clyte disparaît
de la titulature familiale.

Jean de La Clyte de Comines
et 1) Jeanne de Ghistelles
et 2) Jeanne de Preures

1) Jean II de Comines (Jan, heere van Comene) + 04/1475 (Gand)
seigneur de Comines (1443-1475), X à Gand (1452, y est armé chevalier),
conseiller du duc de Bourgogne, chevalier de la Toison d’Or,
Gouverneur de Nieuport, participe au banquet & Voeu du Faisan
(à Lille en 1453) (brise ses armes d’un lambel d’azur à trois pendants)
(tuteur de son jeune cousin Philippe ~1453)

ép. 04/07/1444 Jeanne d’Estouteville-Torcy, dame de Beaumont,
demoiselle d’honneur d’Isabelle du Portugal ° ~1429 + 05/09/1476 (Gand,
inh. à Bruges) ou + 03/05/1513 ? (inh. à Anneville-sur-Scie, 76)
ou 13/12/1476 ? (fille d’Estout, seigneur de Beaumont, et de Bonne
d’Herbannes ; veuve de ? Jean II Martel de Bacqueville, seigneur
de Rames et d’Ausseville ; ép. ?3) Jean, seigneur de Porçon (+ 1507 ?)?)

Jeanne de La Clyte-Comines ° ~1447 + 16/02/1512 (Comines)
dame de Comines, Vicomtesse de Nieuport, 1ère dame d’honneur
de Marie de Bourgogne, Gouvernante de Philippe «Le Beau»
puis dame d’honneur de Jeanne de Castille
ép. 1) Hugues de Hames, seigneur de Bondues
+ 1457 ou +X 1465 (Montlhéry) ?
ép. 2) Jan II van Halewijn, seigneur d’Halluin, Rollegem, Lauwe,
Velleghem, Rocq et Vesthove, Châtelain de La Motte-au-Bois + 1473
conseiller & Chambellan du duc de Bourgogne, Souverain-Bailli
de Flandres (1424-1436 ???) (fils de Wouter (Wautier) III ou IV
et de Jacqueline van Visch van der Kapelle)
postérité dont 1) Jacques de Hames, seigneur de Bondues,

qui ép. Jacquelines d’Oignies d’où Madeleine de Hames + 1516
qui ép. Jacques de Dreux, seigneur de Beaussart,
dont Anne de Dreux qui ép. René de Prunelé
& 2) Barbe van Halewijn qui ép. (c.m.) Charles Le Josne de Contay,
seigneur de Contay, Mercourt et Fricourt, Gouverneur d'Arras (après son père)
& George van Halewijn ° 1470 (Comines) + 09/1536 (Comines)
seigneur de Halewijn qui ép. Antoinette de Sainte-Aldegonde

8

7

Colart II de La Clyte de Comines
et 1) Catherine van Haveskerke
et 2) Marguerite van Arnemuyden (ou Armuyden)
X) liaison(s) avec ?
signature de Philippe de Comines
(1496)

Philippe de Comines ° ~1447 (Renescure) + 18/10/1511 (Argenton, subitement ?)
X) Philippe
(à la mort de son père il est mis sous tutelle de son cousin Jean, seigneur de Comines
X) Jeanne,
et d’Halluin ; le château familial doit être vendu après 1453 mais le duc de Bourgogne facilitera
X) Marie
son rachat en 06/1464) chevalier (1468), seigneur de Renescure, Argenton,
bâtards
Olonne, Les Sables d’Olonne, Berrie (Loudunois), Prince de Talmont (Poitou),
de Comines
seigneur des Mothes-Coupoux, serviteur (reçu à Lille, dès le 02/11/1464)
+ jeunes ?
du comte de Charolais Charles de Bourgogne («Le Téméraire»),
puis son écuyer, conseiller & secrétaire (dès 01/1468)(l’un des 12 chevalier qui portent
la dépouille de Philippe «Le Bon» en 1467 ; libéré par le duc des dettes de sa famille
le 01/10/1469), s’entremet auprès du Roi à Péronne (13-14/10/1468), Diplomate
(à Calais, 05/1470, auprès de Warwick ; puis en Bretagne, Espagne et Allemagne),
fait chevalier de l’Ordre de l’Hermine (1471 par le duc François II),
déserte le camp Bourguignon (07-08/08/1472 à Eu), conseiller & Chambellan du Roi
Louis XI, Sénéchal du Poitou (nommé 24/11/1476, confirmé par Charles VIII le 02/10/1483,
destitué en 09/1486), Capitaine de Poitiers & de Chinon (1476), chevalier de l’Ordre du Roi
(Saint-Michel, 1478), conseiller du Roi Charles VIII (1483), Diplomate, disgrâcié
(le 22/03/1486, le Parlement le somme de restituer Talmont et Château-Gonthier aux La Trémoïlle,
arrêt confirmé par le même Parlement le 04/06/1489), conspire un peu avec le duc
de Bourbon, arrêté (à Amboise, par Charles du Mesnil-Simon, fin 01/1487, enfermé à Loches
puis à la Haute-Tour carrée de la Conciergerie de Paris le 17/07/1487 ; libéré le 24/03/1489,
mais relégué sur ordre du Parlement, spolié d’un quart de ses biens et cautionné
à 10.000 écus d’or), réfugié à Dreux (1489, cédé par Alain d’Albret mais contesté par Jean
d’Orval, un autre ayant-droit), conserve Argenton (en versant en 1491 une compensation
de 10.000 £ pour solde de tout compte aux La Trémoïlle ; ses droits ne lui seront confirmés
par le Parlement que le 08/04/1506 ; le 13/05/1560, un ultime jugement posthume restituera
Argenton aux héritiers Châtillon au détriment des héritiers de Comines), Chroniqueur,
historiographe du Roi Louis XI & mémorialiste
ép. 27/01/1472 Hélène de Chambes-Montsoreau, dame d’Argenton,
Renescure,
Varennes et La Maison-Rouge (1515) ° ~1452 + 11/02/1532
après Philippe de Comines,
(fille de Jean II, chevalier, et de Jeanne Chabot)
passe à la famille
de Montmorency

Jeanne de La Clyte-Comines ° 1490 + 19/03/1513
ép. 13/08/1504 René de Brosse-Bretagne, comte de Penthièvre, Vicomte de Bridiers,
seigneur de Boussac, Laigle, Chantonceaux et des Essarts ° ~1470 +X 24/02/1525 (Pavie)
(fils de Jean III et de Louise de Laval ; ép. 2) ~1515 Jeanne de Compeys de Grussy ;
ép. 3) 1516 Françoise «La Jeune» de Maillé)

Comines
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La descendance
de Philippe de Comines

Philippe de Comines ° ~1447 + 18/10/1511
ép. 27/01/1472 Hélène de Chambes-Montsoreau
° ~1452 + 11/02/1532

Jeanne de La Clyte-Comines ° 1490 + 19/03/1513
ép. 13/08/1504 René de Brosse-Bretagne
° ~1470 +X 24/02/1525

Charlotte de Brosse
ép. François de Luxembourg
Sébastien de Luxembourg
ép. Marie de Beaucaire
Marie de Luxembourg
ép. Philippe-Emmanuel de Lorraine
Françoise de Lorraine
ép. César, duc de Vendôme
Isabelle de Vendôme ép. Charles de Savoie

Marie-Jeanne Baptiste de Savoie
ép. Charles-Emmanuel II, duc de Savoie

Marie-Françoise Elisabeth de Savoie
ép. Pierre, Roi de Portugal

Victor-Amédée II de Savoie, Roi de Sardaigne
ép. Anne-Marie d’Orléans

Jean, Roi de Portugal

Marie-Adélaïde de Savoie
ép. Louis de Bourgogne
Louis XV, Roi de France

Marie-Louise Gabrielle de Savoie
ép. Philippe V, Roi d’Espagne
Louis, Roi
d’Espagne

Ferdinand, Roi
d’Espagne

Carlos, Roi
des Deux-Siciles
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Annexes : héraldique,
archéologie, sceaux, etc.
Baudouin IV
de Comines

ancienne vue de Comines

Baudouin V
de Comines

Jean de La Clyte,
seigneur
de Comines,
chevalier
de la Toison d’or

tombes des Clyte dans l’ancien château de Comines
Le seigneur de Comines : d'or, a l'escusson de sable dyappré,
a ung orle de roses de geulles, et crioit : "Comines !"
LBQ donne un "écusson de gueules au sautoir de vair",
là où La Salle indique un "écusson de sable diapré".
Rolland (2, pl. CXV) donne un écusson de vair.
Concernant le blason de Comines, l'écusson de vair représente
les armes des Châtelains de Bailleul et d'Ypres.
Baudouin de Comines, Châtelain d'Aire au début du XIIIe siècle
ayant épousé Marguerite de Bailleul fille de Baudouin II de Bailleul.
Baudouin d'Aire fut Châtelain de Bailleul et d'Ypres du chef de sa
femme (1244).
Le châtelain d'Ypres (Flandre) :
GEL 136 (©Bibliothèque Royale, Bruxelles)
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Philippe de Comines
sanguine du Recueil
d’Arras
Renescure (commune) :
«Écartelé : aux 1 & 4, d'argent, à une ancre de sable ;
aux 2 & 3, d'or, à cinq trèfles de sinople en sautoir».
Renescure appartint successivement
aux La Clyte-Comines, aux Yve, aux Saint-Omer-Morbecque,
aux Montmorency, aux Taverne de Montdhiver
et aux Lefebvre de La Basse-Boulogne.
La commune a adopté les armes des Taverne.
Comines (commune) :
«D'argent, à une clef de sable mise en pal,
le panneton en haut & à dextre, & accompagnée
de cinq quintefeuilles de gueules,
deux à dextre, deux à senestre & une en pointe».
Comines comme chef-lieu du quartier du Ferrain :
«De gueules, au chevron d'or accompagné
de trois coquilles du même & à la bordure aussi d'or».

Philippe de Comines
Gisant au Louvre

Comines

Annexes :
généalogie, héraldique, etc.
Les Comyn, Comin, Cumin, Cumming (Angleterre, Ecosse) sont-ils des Comines ?

Philippe de Comines : le prix de son ralliement à Louis XI :

Robert de Comines (aussi orthographié selon les sources : Comyne, Comin, Cumin) + fin 01/1069,
est selon toutes vraisemblances un noble flamand qui fut très brièvement earl of Northumberland (ou
comte de Northumbrie, fin 1068-01/1069).
Il participa à la conquête normande de l'Angleterre avec le duc Guillaume.
D'après Geoffroy Gaimar, un chroniqueur non contemporain, Robert de Comines est le chef d'une bande
de mercenaires flamands, et ceci suggère que son nom est bien relié à la cité de Comines dans le comté
de Flandre.
D'après Orderic Vital, Guillaume le Conquérant lui donne le comté de Durham en 1069.
Mais d'après le Historia regum Anglorum (probablement rédigé par Siméon de Durham), c'est la partie
du royaume qui se trouve au nord de la Tyne (Northumberland, Northumbrie) qui est attribuée à Robert
de Comines - à charge pour lui d’en prendre possession contre ses anciens possesseurs anglo-saxons.

Philippe de Comines reçoit de nombreuses gratifications du Roi Louis XI dès 1472 :
200 marcs à l’annonce de la défaite bourguignone de Morat ;
30.000 ducats de Milan pour l’investiture de Gênes et Savone ;
6.000 £ tournois sur les droits de passage du sel aux Pont-de-Cé (dès 10/1472) ;
100 £ pour la charge de capitaine de Chinon (dès 11/1472) ;
une rente de 4.880 £ tirée des francs-fiefs et nouveau acquêts levés à Tournai (dès 01/1474) ;
des gages de 500 £ comme Sénéchal du Poitou (dès 11/1476) ;
des gages de 100 £ comme Capitaine de Poitiers (dès 02/1477) ;

«Robert de Comines, who sailed with the Conqueror in 1066, and was created Earl of Northumbria in
1069, took his name from his fief in Comines in Flanders»
«The Norman noble Robert de Comines became the Earl of North Umberland. Robert took his name
from his former fief, Comines, located near the Belgian border».
COMYN
«Robert de Comines was made Earl of Northumberland by William the Conqueror in 1069. In 1133,
William Comyn, his grandson or great-nephew (the exact relationship is not known) was appointed
High Chancellor of Scotland by David I. One of his nephews, Richard, received from David’s son,
Prince Henry, the lands of Linton Roderick, in Roxburghshire, which were the first Scottish
possessions of this great family. These men of Combines, who became Coming, Cumin, Cumming,
were Fleming’s.»
(source : http://www.cummins.us/cummins_family_history_of_the_surname.cfm)

En outre largement pourvu en terres et seigneuries :
dès 1472 : la principauté de Talmont avec ses baronnies, châteaux, châtellenies, terres et seigneuries
d’Olonne (et des Sables), Curzon, Château-Gonthier, La Chaulme (Poitou) ; et celles de Berrye
(Anjou), le tout représentant 1700 fiefs et arrière-fiefs.
En 10/1474, le château et la terre de Chaillot près Paris.
Enfin, le Roi, favorisant son mariage avec Hélène de Chambes, fille de Jean, seigneur de Montsoreau
et de Jeanne Chabot, le contrat (du 27/01/1473) accordait à la promise une dot de 20.000 écus
essentiellement en biens meubles alors que le Roi avançait à Comines 20.000 des 30.000 écus
nécessaires pour acquérir les terres de son beau-père, notamment celles d’Argenton.
Son domaine foncier s’augmentait alors des châteaux, villes, baronnies, châtellenies, terres
et seigneuries d’Argenton, La Motte-de-Compos, La Motte-Boissou, Villentras, Lairegodeau,
Le Buignon-en-Gastine, vausselle, Gourge, Précigné, Sauvignes, Agenais et la Vacherasse.

Flemish In Scotland
«men such as Walter the Fleming (now Seton), Gilbert of Ghent/ Alost (now Lindsay), Robert de
Comines, St Pol (now Comyn and Buchan), Arnulf de Hesdin (now Stewart and Graham), the counts of
Louvain (now Bruce), the hereditary advocates of Bethune (now Beaton), the hereditary castellans of
Lille (now Lyle) (...) ancestors had come from Gent, Guines, Ardres, Comines, St Omer, St Pol, Hesdin,
Lille, Tournai, Douai, Bethune, Boulogne.»
«Town of Comines is nowadays a substantial place on the border between France and Belgium. In the
11th century it was a small manorial estate in Hainaut belonging to the Count of St Pol whose surname
was Campdavene [ ? ]. The St Pol arms have become the famous mark of Comyn - William Comyn’s
brother Richard married Hextilda, the granddaughter of Donald Bane, slain in 1097. We know from the
Regesta Rerum Scottorum and other sources that a 13th-century Count of St Pol — by then not any
longer Campdavene but Chatillon had built for himself “in Inverness that is in Moray a wonderful ship,
so that in it he could boldly cross the sea with the Flemings.»
(source : http://flemishamerican.blogspot.fr/2010_09_01_archive.html)
NB ; le lien établi ici dans cette thèse américaine entre Comines et le comté de Saint-Pol est pour le moins
farfelu !
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Comines
Non connectés

? Ermengarde de Comines
ép. Alban de Beaurevoir,
seigneur de L’Autrepe
et du Fay

? Anselme d’Aigremont
Avoué de Tournai
ép. Ide d’Avesnes

? Méliciane d’Aigremont
ép. Hugues de Watines,
chevalier fl 1215/30
? Agnès de Watines
ép. Beaudouin VII
de Comines
Guillaume de La Clyte,
chevalier ép.13/05/1340
Jeanne de Hangouart
+ 1384 dame de Mérignies

?, baron
de Comines

? Beaudouin
VIII
de Comines

???
de
Comines
(filles)

Sibylle-Marie de La Clyte,
dame de Mérignies
ép.1380 Gilles V de
Nédonchel, chevalier, baron
de Nédonchel + avant 1434

Robert de Nédonchel,
seigneur de Nédonchel et Ligny
° ~1397 + après 1449
ép. ~1436 Marguerite (alias
Jacqueline) Quiéret
° ~1419 + ~1440 (fille de Gui
et de Jeanne Tyrel de Poix)
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? Jean
de Comines

? Bouchard de La Clyte
fl 1190/1241 écuyer, seigneur de Comines
ép.1218 Camille van Haveskercke fl 1204/1257
(fille de Raoul, écuyer, seigneur de Lederzeele, Ruminghien
et Haverskerque et de Catherine de Roubaix (alias d’Estaires),
dame de Roubaix, Estaires et La Motte de La Gorgue,
chanoinesse de Maubeuge)

? Baudouin de Comines
est dit cousin d’Isabelle de Lille
+ après 15/02/1267

? Philippa de Comines
ép. Ghislain van Halewijn
+ 1421 seigneur de Bughenot

Jeanne de Nédonchel
ép. Dreu (alias Andrieu, Drieu) d’Humières
+ 21/11/1458 écuyer puis chevalier,
seigneur d’Humières, Bugnicourt (59)
et Bouzincourt, chevalier de la Toison d’Or
(fils de Dreu et d’Isabelle de Willerval)
(transige ~1447 avec Robert de Nédonchel
sur la succession de Sibylle de La Clyte)

Jossine de Steelan(d)t dite «Brauwere» (alias «Le Bruille»)
° ~1410 + après 1475 dame de Wayenbrouck (fille de Roland (alias Olivier)
et de Marie de Witte ; veuve de Henri van der Boorme + ~1435)

Comines
Non connectés

? Bertrand de Comines
bâtard de Comines
(fils de Colard + 1407 ?)

ép. ?

(lors du dénombrement de la seigneurie de Comines en 1470, Jossine, alors veuve,
tient en propre 3 fiefs, à Comines (20 cens et 17 cens)
et au Bas-Warneton (Wayembourg, de 7 cens)

ép. ~1440 Jean IV de Saint-Omer ° ~1400 +~ 1464/65
seigneur de Morbecque, lieutenant du duc de Bourgogne Philippe
après Montereau (~1421), Bailli de Courtrai

Jean de Châtillon + 07/1520
seigneur et baron de Bouville,
seigneur de Farcheville,
La Grève, Montcontoux,
Chantemerle et La Rambaudière
devient baron d’Argenton
(par arrêt de 1515 contre René de Brosse,

? Gilles d’Isserand (alias Ghislain
d’Yserin), écuyer, Bourgmestre
de Bergues, est seigneur de La Clyte,
ép. Marie de Créquy (fille de Matthieu,
écuyer de Créquy, aman
d’Oudezelle et de ? Smekaert)
~1550/90 ?

? Jean de Comines
seigneur de Renescure
ép.1454 Marie de Dadizeele

? Adrienne de la Clyte dite «de Comines»
+ 07/05/1531 dame de Vacliselles
ép. 1) 1506 Charles du Metz dit «de Croix» + 13/07/1508
écuyer, seigneur du Mez (fils de Pierre + avant 09/1524,
et de Christopheline (Hélène Christophine ou Christopheline)
Bâtarde de Lannoy (fille illégitime de Jean III)
ép. 2) Jacques Pietes
ép. 3) 1514 Adrien Cuvillon + avant 1531

comte de Penthièvre et sa femme
Jeanne de Comines)

Charles II de Croÿ ° 01/07/1560 + 16/01/1612
duc d’Arschot, Prince de Chimay, seigneur puis
duc de Croÿ, comte de Porcien et de Beaumont,
Seneghem et Avesnes, vicomte de Nieuwpoort,
seigneur d’Halluin et de Comines, chevalier
de la Toison d’Or, Général de l’Empire
& sa soeur :
Marguerite de Croÿ ° 11/10/1568 + 1614
dame d’Halewijn et de Comines

? Pierre-François de Villers
° ~1597 + 08/02/1677
(descendant d’un rameau Wavrin,
des seigneurs du Sauchoy)

seigneur de Ligny, La Clyte,
Fagnolet et Léaucourt
ép. Catherine-Robertine Spirinck van Welle
postérité de Villers-au-Tertre
notamment en Belgique, avec titre reconnu
de Wavrin-Villers-au-Tertre
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