Flandres

Seigneurs de Cysoing
Cysoing

(Pévèle)

Cysoing (Cisonium (867), Cisoing (1226), Cysoing (1219))
signifie peut-être «en deça de l’Oing» (ce ruisseau est dit act.
«Petit Riez»)
~860/870 : fisc royal carolingien attribué à la Princesse Gisèle
(fille de l’Empereur Louis «Le Débonnaire» et de Judith) &
épouse du comte (Saint) Evrard (fils de Bérenger de Frioul) et
fondateur de l’Abbaye de Cysoing + 16/12/867

Armes :
Commune
«Bandé d'or & d'azur de six pièces»
(ce sont exactement les armes des Landas de Cysoing)

Armes des familles :
van Peteghem-Mortagne-Tournai, Landas,
Walincourt, Werchin, Barbençon, Melun et Ligne
Van Peteghem
seigneurs
de Landas

Landas
Cysoing

Walincourt

Werchin

Barbençon

Melun

LigneBarbençon
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Cysoing
Origines

Unroch + 874
fieffé en
Lombardie
et en Allemagne
sans postérité
mâle

(Saint) Evrard de Frioul + 16/12/867 (teste en 867)
duc de Frioul, marquis de Trévise, comte,
seigneur du Fisc de Cysoing (par sa femme)
(fondent ensemble l’Abbaye Saint-Calixte de Cysoing)

ép. Gisèle (fille de l’Empereur Louis
«Le Débonnaire» et de Judith)

Bérenger + début 03/924 (Vérone, ass.)
fieffé à Annappes, Gruson et quelques autres biens puis Roi
d’Italie (fin 888, succède à Unroch), seigneur de Cysoing,
Camphin, Gruson, Somain (succède à son frère),
Empereur d’Occident
ép. 1) Bertile (fille probable de Suppon, duc de Spolette)
ép. 2) Anne

Au IX° siècle, Cysoing est un fisc royal donné au comte Evrard
pour dot de Gisèle, fille de Louis «Le Débonnaire».
Au XI° siècle, les premiers seigneurs tenaient cette terre en fief
et hommage de La Salle de Lille.
Au XIII° siècle, ils possèdent la seigneurie de Peteghem, 1° des 4
Béries de Flandres qui leur donne le titre de Ber de Flandres.
Un dénombrement très complet du 21/11/1595 par Lamoral de Ligne
et Marie de Melun décrit la baronnie ; ville et château, village
de Baisieux, fief du Quesnoy à Toufflers, & quelques autres droits.
Plus de 150 fiefs relevaient de Cysoing.

Adélard + peu après 874 (Cysoing)
seigneur de Cysoing, Camphin, Gruson, Somain,
et de quelques biens dépendant de l’église de Cysoing

Rodolphe + avant 896 (dès 891 ?)
seigneur du bourg de Vitry,
Abbé ou Prévôt de Cysoing

(fiefs tenus de sa mère) (cité actes en 867, 874/75)

(lègue des terres et le monastère
à l’Eglise de Reims)

sans postérité
& peut être même sans alliance

postérité dont 1) Gisèle qui ép. le marquis d’Ivrée
& 1) Berthe, Abbesse de Sainte-Julie de Brescia
les domaines de Bérenger sont partagés et dispersés ;
[ une de ses descendante, Mahaut aurait apporté en dot Cysoing
et Camphin au duc de Bourgogne ; Annappes devenant ainsi un fief
des comtes de Flandres. Cysoing serait passé ensuite à une branche
cadette de Bourgogne ]

? Arnoul +
seigneur de Cysoing (donation en 1022 de leur villa & domaine
de Bouvines (au nord de Cysoing, et qui arbore les mêmes armes
que Cysoing) à l’Abbaye de Saint-Amand)

ép. Richilde ()

Ingelbert de Cysoing (Ingelbert II van Peteghem)
seigneur de Cysoing, croisé (1096) (souscrit une charte du comte
de Flandres Robert II du 20/10/1110 approuvant une donation d’Everard
Châtelain de Tournai, en faveur de Notre-Dame de Tournai, d’un manse
de terre à Herseaux et de la dîme de 4 moulins proches de Tournai ;
accord en 1135 avec l’Abbé Anselme de Cysoing)

ép. Richilde (et/ou Glismode ?)
> cf & postérité p.6
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? Ingelbert 1er van Peteghem fl ~980
+ après 982 Avoué de Saint-Pierre de Gand

Cysoing

Maison de Mortagne-Peteghem
Ingelbert II van Peteghem ° ~1005 + ~1032/46 ou 1058
Châtelain de Peteghem (souscrit une charte de donation
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d’une terre à Bouvines à l’Abbaye de Saint-Amand entre 1018 & 1031 ;
est déclaré protecteur de Saint-Pierre de Gand
par une charte datée de 1032)

ép. Glismode ° ~1010

Alard 1er van Peteghem ° ~1030 + après 1060 (~1067)
seigneur de Peteghem et d’Eine, Protecteur de Saint-Pierre
de Gand (1032) (signataire d’une charte de donation à Saint-Pierre

Ingelbert III van Peteghem dit «de Cysoing» fl 1046
+ après 05/08/1111 sans doute peu après 1135
seigneur de Peteghem et Cysoing,
croisé (1096 avec Roger, Châtelain de Lille)

de Gand de l’autel de Oostburgh par l’Evêque Baudouin de Tournai
le 01/04/1046 ; signe des chartes en 1052 et 1060)

Kono (Conon) 1er van Peteghem fl 1100
seigneur d’Eine et Oudenbourg
ép. Hazecca

Everard 1er Radulf van Peteghem
fl 1110 burggrave de Tournai,
seigneur de Mortagne
? Roger van Peteghem
et 1) Francka
+ après 1156
et 2) Helvide

Alard II van Peteghem fl 1118 + après 13/09/1083
seigneur d’Eine et Oudenbourg (témoin d’une charte
du 13/09/1083 de donation de l’autel de Huneghem à SaintPierre de Gand par l’Evêque Gérard de Cambrai)

ép. ?

? (Marguerite) van Peteghem-Eine,
dame d’Eyne (Flandres), Cysoing, et Esnes (Cambrésis)
ép. ~1126 Eustache de Landas, Avoué
de Marchiennes, Beer de Flandre (à cause du fief d’Eyne),
seigneur d’Eyne (Flandres) (fils d’Amaury VI
de Landas et d’Ermentrude de Béthune)

De nombreuses sources sont confuses
sur les premiers degrés notamment sur Engelbert III,
créant un, voire deux Ingelbert surnuméraires

1) Ida (ou Ade)
van Peteghem
ép. Gauthier 1er d’Avesnes
«Le Beau» + ~1147/49

Péronelle d’Avesnes
ép. Jean 1er van Peteghem
> cf p.4

(acte concernant les 2/3 de la dîme de Lesquin
qui lui reviennent ; acte du 20/10/1110 du comte Robert III
de Flandres approuvant une donation d’Evrard,
Châtelain de Tournai à Notre-Dame de Tournai ;
souscrit le 05/08/1111 une charte d’exemption accordée
par le comte Robert II de Flandres à l’Abbaye
de Saint-Amand ; charte à Cysoing en 1135)

(souscrit une charte de 1156
du comte Thierri de Flandres
approuvant des privilèges
de l’Abbaye de Saint-Amand)

ép. ? van Gent (alias van Aalst (Alost))
(fille de Boudewijn (Baldwin/Baudoin) 1er de Gand,
Avoué de Saint-Pierre de Gand + 04/1082,
et de Oda)
postérité qui suit (p.4)

Gisela (Gisèle) van Peteghem
ép. Gerhard, heer van Ninove
(fils d’Amauri, Connétable
de Flandres)
postérité dont Machtilde de Ninove
& Ermengarde de Wome

> cf p.16
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Sources : essentiellement d’après
l’étude de la Commission Historique
du Nord (Th. Leuridan, 1901)
> cf variante hypothétique en p. 16

Ingelbert III van Peteghem dit «de Cysoing»
ép. ? van Aalst (Alost)

Seigneurs de Cysoing
Jan (Jean) 1er van Peteghem + avant 1154
seigneur de Peteghem et de Cysoing (dès 1135)
ép. ? Ermengarde de Ninove, dame de Peteghem (fille de Gérard,
chevalier, seigneur de Nionove, et de Gisèle de Peteghem)

? Agnès de Cysoing
ép. Baudri de Roisin
fl 1122

Jan (Jean) II van Peteghem + jeune ~1154
seigneur de Peteghem et de Cysoing (donation à Cysoing en 1153)
ép. Péronelle d’Avesnes dite «de Cysoing» + après 1206 dame & Avouée de Cysoing,
tutrice de son fils Jean (III) (fille de Wautier 1er «Le Beau» d’Oisy, seigneur d’Avesnes,
et d’Ide/Ida de Mortagne ; soeur d’Evrard, Evêque de Tournai (1173-1191))

Peter (Pierre)
van Peteghem

(souscrit la charte de 1153 ; citée avec sa soeur dans une charte de 1179 ; un temps excommuniée par l’Evêque
de Tournai, son propre frère, pour avoir dénoncé une donation antérieure à l’Abbaye ; donation en 04/1206
au chapitre de Notre-Dame de Courtrai pour la fondation d’une chapellenie assise sur la dîme d’Angarel)

sans
postérité ?

(cité dans
une charte entre
1174 & 1186)

(Goswin (Gossuin)
van Peteghem
(dit de Neuve Eglise)
chevalier

Eustache
van
Peteghem

postérité
des seigneurs
de Vichte

veuve, elle ép. 2) 1154 Roger de Landas dit «de Cysoing» + ~1167 (avant 1197, inh. à Cysoing)
(cité croisé avec Philippe II «Auguste» & nommé à Acre en 1191 pour un emprunt)

chevalier du Bailliage de Douai, baron de Thierri puis de Philippe d’Alsace, comtes de Flandres
(entre 1154 et 1167 ns), Avoué de Cysoing (& tuteur pendant la minorité de son beau-fils Jean III)
(signe une charte 1159 confirmant celle de 1135 reconnaissant les droits de l’Abbaye de Cysoing) > cf p.15

Jean III «de Cysoing» ° ~1155/58 (majeur en 1179) + ~entre 1220 et 1222
seigneur de Peteghem et de Cysoing (1179-1222) (cité en 1177 dans une charte d’agrément entre l’Abbaye
de Cysoing et sa mère, sous arbitrage d’Everard, Evêque de Tournai ; souscrit un acte de l’Evêque de Tournai en 1182
au sujet de la dîme de Genech ; témoin d’un acte du comte de Flandres sur l’Abbaye d’Anchin en 1185 ; donation
en 1188 à l’Abbaye de Cysoing ; donation en 1197 à l’Abbaye Saint-Martin de Tournai ; conflit avec l’Abbaye enregistré
le 02/01/1204 à propos de droits sur l’eau ; témoin du marquis de Namur en 1210 à Valenciennes ; confirme une
donation de dîme de sa mère en 1214 ; régularise les droits de Cysoing par chartes des 06/12/1219 & 16/03/1220 ns)
(adopte pour armes le bandé d’or & d’azur de six pièces, possiblement inspiré des anciennes armes des Avesnes,
bandé d’or & de gueules)

ép. Mabille de Guines + entre 1214 et 1220 (fille du comte Baudouin de Guines et de Chrétienne d’Ardres)
(donation à Saint-Martin de Tournai 1197 ; conflit avec Saint-Amand 1207-1208 à propos de la suzeraineté sur
Bouvines)

postérité qui suit (p.5)
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Joanna (Jeanne) «de Cysoing»
ép. Henri de Hainaut, seigneur
de Sebourg + après 1207 (fils
de Baudouin IV «Le Bâtisseur»,
comte de Hainaut, et d’Alix
de Luxembourg dite «de Namur»)
(inh. tous deux dans l’église de Sebourg)

? Elisabeth van Peteghem
dite «de Lambersart»
ép. Jean de Nesle
burggrave de Bruges

Cysoing
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Jean III «de Cysoing»
et Mabille de Guines

Seigneurs de Cysoing

? Gilles de Cysoing fl 1207
(témoin d’un acte
de Jean III en 1188)

Jean IV de Cysoing ° ~1160 + après 16/12/1234 (~1240/43)
Jean de Cysoing
dit «damoiseau de Cysoing» («Domicellus de Cisonio»,1218) (cité dès 1213)
dit «Jean L’Oncle» (1241)
seigneur de Peteghem (1229, peut-être du chef de sa femme) et de Cysoing (dès 08/01/1222), chevalier, Bailli de son frère
baron & Ber de Flandres, «Parchonnier (?, probablement seigneur important d’un domaine féodal) (cité en 1226, 1229 & 1251)
de la seigneurie de Landas» (en 1236), emprisonné par la comtesse Jeanne et le comte
Thomas (avant 03/1239, pour une raison obscure)
(cité dans la charte paternelle du 16/03/1220 ns ; témoin d’actes les 08/01/1222 & 16/12/1234)
(violent avec les moines de Cysoing, & même un temps excommunié pour cela,
se réconcilie avec le clergé en 1229 et répare ses torts ; renonce en 04/1233 à toute prétention sur le
domaine de Saint-Pierre de Lille ; affranchit le 16/12/1234 sa serve Marguerite et la donne à l’Abbaye
contre une redevance annuelle de 2 deniers ; cité dans un dernier acte le 05/12/1240)
ép. avant 10/1214 (~1200 ?) Maria [ héritière de Peteghem ? ou de Bourghelles ?

(dans ce cas possible fille de Gilbert et d’Ermentrude, veuve d’Hugues, Châtelain de Lille ?)]
(citée dans une charte du 21/09/1226 résignant une dîme à Angres)

Péronne
de Cysoing

? Barthélémi de Cysoing
(témoin en 12/1211 d’un acte
de donation d’Aelidis
de Lambersart en faveur
de Saint-Pierre de Lille)

(citée 1226)

? Mathieu de Cysoing dit «Chevalier de Cysoing» + après 1233
(cité dès 1214) chevalier, croisé (1220, Damiette)
(brise les armes de Cysoing d’étoiles)
(vend son manoir en 06/1218 ; témoin d’un échange de dîmes en 05/1226
entre Jean IV et le chapitre de Courtrai ; témoin en 1229 de la réconciliation
de Jean IV avec l’Abbaye ; témoin en 1233 d’une vente de dîme à Ascq
à l’Abbaye par Robert de Mareschiel)

ép. Alix
peut-être 2 unions
d’une seule & même fille ?

Gilles
de Cysoing
+ avant
01/1240 ns
héritier
présomptif
(1229)

Arnoul 1er de Cysoing
+ peu avant 19/12/1257 seigneur
de Peteghem et Cysoing (dès 1243)
commande un corps de croisés
flamands en Albigeois
(affranchit des serfs par charte de 09/1241 ;
témoin d’une charte comtale en 08/1243 ;
témoin d’une charte de 05/1244 à propos
de Mahaut de Guines ; prête serment
de fidélité au Roi Louis IX en 01/1245 ;
vend en 02/1248 ns à l’Abbaye de Beaupré
à La Gorgue des terres à Slype ;
très nombreux actes en 1249, 1250, 1251,
1252, 1253 & 1255 ;
dernier acte daté du 02/12/1257)

ép. Sibylle ?, dite dame douairière
de Peteghem + après 1265

Jakob (Jacob, Jacques) de Cysoing
dit «de Templemars», chevalier,
seigneur de Templemars (1250)
et d’Angreau, Trouvère de renom
(témoin d’une vente à Anchin par son frère
Arnoul en 1254 ; échange ses terres
d’Angheriel et Autreppe contre celle
de La Douvie) (vend Templemars
à son frère aîné en 1251)

Amauri de La Douvie
fl 1282

Katharina
Maria de Cysoing
Katharina
(Catherine)
ép. dès 1257
(Catherine)
(à Baisieux, 1222-1243) de Cysoing fl 1252
de Cysoing
Hugues II
ép. 1) ? de Thieffries
[ ép. ? Gerhard II ép.1231 Henrik d’Antoing ° ~1203/04
ép. 2) Marie
van Voorne
+ ~1270 chevalier,
van Schelderode
de Montaigu
(Henri de Vorne) seigneur d’Antoing
+ 1284/85 ]
+ 1259
et d’Epinoy
postérité
sans alliance
(fils d’Alard III
en 1231
et d’Ide de Douai,
Prévôte ; veuf
de Philippine
de Harnes)

? Jean 1er de Cysoing
seigneur de La Motte

postérité Antoing,
Thourotte, Barbençon

postérité qui suit (p.6)
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Arnoul 1er de Cysoing
et Sibylle ?
Hellin n’est jamais cité ni associé aux actes pourtant
nombreux de ses «parents». Ce qui fait croire
qu’il peut être le neveu d’Arnoul plutôt que son fils...

Seigneurs de Cysoing
?

Hellin 1er de Cysoing + dès 1274/75 ou ~1285 ?
seigneur de Peteghem et de Cysoing (dès 12/1257)
(porte les armes pleines de Cysoing) (témoin en 1263 de l’investiture
du comté de Namur ; approuve une vente à l’Abbaye
de Loos en 07/1265 ; cité dans de nombreux actes
en 1267, 1268, 1269, 1270, 1272 & 1274)

Jean de Cysoing
fl 1286 seigneur
de Templemars

ép. Joanna ou Sybille (de Wavrin ?) (dite fille d’Hellin II
et d’Isabeau (alias Félicité) de Montmirail)
peut-être un doubon avec la génération précédente ?

? Sybille de Cysoing
ép. He(n)ri van Grimberghe,
seigneur de Merchtem

Hellin II de Cysoing + avant 14/05/1284
(violent, il viole l’église Saint-Pierre de Lille en 1276 avec son frère
et y agresse à mort Adam Blauwet, fils d’Amauri, chevalier ;
excommunié & mis à repentance par la comtesse de Flandres
en 08/1276 ; fait encore amende honorable au Roi en Parlement
le 24/05/1282 pour avoir insulté Guillaume Castagne,
Prévôt de Tournai)

ép. 1) Isabelle de Gavre (soeur de Rasse de Gavre)
(armes : «De gueules à trois lions d’argent, armés, lampassés
& couronnés d’azur»)

ép. 2) avant 03/07/1280 Aelis ou Alix van Diest
(alias de Diestre) , dame de La Royère (fille d’Arnold van Diest ;
descend, par sa mère Isabeau, des sires de Mortagne)
postérité sui suit (p.7)
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Jean de Cysoing + après 1287
chevalier, seigneur de Templemars
(dès 1276)
(dit oncle d’Arnoul II en 1285 et 1286)
(viole l’église Saint-Pierre de Lille
en 1276 avec son frère)
(brise ses armes d’un lambel
à cinq pendants)

Cysoing
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Seigneurs de Cysoing

1) Arnoul II de Cysoing
+ peu après 04/06/1287 chevalier,
seigneur de Cysoing, Bourghelles, Filloy
et Peteghem, Bouteiller de Hainaut,
Beer de Flandres (dès 11/01/1285 ns)
(passe un compromis avec le chapitre
de Saint-Pierre le 11/07/1286 & doit fournir
chaque année pour une procession
un mannequin dit «chevalier rouge» ; vend
Peteghem en 1286 au comte Gui)
(brise d’abord ses armes d’un chef
à trois lions issants rappelant les armes
maternelles de Gavre ~1281 ; prend
les armes pleines dès 1285)

Hellin II de Cysoing
et 1) Isabelle de Gavre
et 2) Aelis ou Alix van Diest (alias de Diestre)

1) Hellin III de Cysoing fl 1286
+ peu après 1304 écuyer, seigneur
de Cysoing (succède à Arnoul II)
(témoin d’un acte comtal en 1294,
relatif au douaire de Mahaut
de Picquigny épouse de feu
Jean d’Audenarde)
(cité dans des actes de 1289, 1290,
1291, 1293, 1294, 1299 & 1302 ; son
dernier acte est daté de 1304)

ép. ?
sans postérité

2) Jean de Cysoing dit «de Diestre»,
seigneur de La Royère (cité dès 1291
avec sa mère, ses grands-oncles Thomas
de Mortagne, seigneur de Romeries,
Willaume de Mortagne, seigneur
de Rumes, & Baudouin de Mortagne,
seigneur de Landas)

2) Arnoul III de Cysoing + peu après 11/1314
seigneur de La Royère puis de Cysoing
(succède à Hellin III ~1304/05), Beer de Flandres
ép. Isabelle van Gistel (de Ghistelles), vrouw van Wervick
dite douairière de Cysoing (dans un acte du 25/11/1320)
+ après 19/06/1363 (fille de Roger, chevalier, seigneur
de Kokelaere ou Kokelers +X 1302 (Courtrai)
et de Marie alias Isabelle van Lichetervelde, dame
de Wervicq/Wervick et Rumbeke)
(citée dans une charte du 18/05/1320 ;
sceau : parti de Cysoing & chevron de Ghistelles
au lambel à trois pendants)

sans postérité

ép. Marie de Harnes (Antoing),
dame de Clairerive ou Clairieu (Clarorivo)
+ 13/09/1300 (fille de Michel
et de ? de Picquigny)
sans postérité

une autre source donne comme épouses à Arnoul II :
1) Mathilde de Lille (fille de Jean II
et de Mahaut de Béthune ; veuve de Robert de Wavrin ?)
2) Marie d’Antoing (fille de Michel, seigneur de Harnes,
et de ? de Picquigny)
3) Sybille de Wavrin (fille d’Héllin II
et de Félicité de Montmirail)

2) Béatrix de Cysoing + ~1343
dame de Cysoing
(héritière de son frère Arnoul III dès 1314)
(citée dans une charte royale de 11/1314 d’échanges
d’hommages à Lys et La Quièze à Templeuve-en-Pévèle
avec celui de Lezennes ; dans un accord en 1315
avec la collégiale Saint-Géry de Cambrai ;
citée dans d’autres actes en 12/1332, 05/1342 ;
son dernier acte connu est daté de 05/1343)

2) Margareta
(Marguerite)
de Cysoing

2) Isabelle
(Isabeau)
de Cysoing

(citée
en 06/1291)

(citée
le 06/11/1291)

ép. Willaume
de Heurne

ép. 1314 Jean III de Walincourt dit «d’OisyLuxembourg», seigneur de Cysoing, Beer de Flandres
+ dès 1338 (fils de Baudouin ou plutôt de Jean II
de Dours et de Marguerite d’Hangest ?)
(cité dans des actes dès 1306 et 1314 ; siège dès 1327
avec les hommes du Roi à La Salle de Lille)

postérité Walincourt qui suit (p.8)
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Jean II de Walincourt dit «de Luxembourg»
et Marguerite de Hangest

Cysoing

Maison de Dours-Walincourt

Baudouin de Walincourt
dit «de Dours», dit «Buridan»
seigneur de Walincourt et Dour

7

??
(2 fils)

Béatrix de Cysoing
et Jean III de Walincourt

sans alliance

Jean 1er de Cysoing (IV de Walincourt) + 1345 (Stavoren, Frise) chevalier,
seigneur de Walincourt (dès 1338), Cysoing, Beer de Flandres
[ peut-être brièvement seigneur de Cysoing à la mort de sa mère (après 05/1343) ]
(cité avec sa femme dans un acte du 06/03/1342) (retire son hommage au comte de Hainaut
en réprobation avec l’alliance Hainaut-Angleterre puis rend hommage au Roi de France
le 19/05/1340)

Béatrix de Walincourt
ép. Gobert d’Argies,
seigneur de Canteleu
et de Montay + 1351

ép. Jeanne de Hamelincourt, douairière de Cysoing
(citée le 15/06/1348 comme tutrice de son fils)

Jean II de Walincourt
+ (à 14 ans)
(d’abord sous tutelle
de sa mère ~1348)

Jeanne de Walincourt + dès 09/1369
héritière de Walincourt et de Cysoing, Templemars, La Royère, Prémont
et Elincourt (succède à son frère) (ratifie le 515/01/1357 un don de terres
à Cysoing au bénéfice d’une chapellenie de Saint-Pierre de Lille ;
citée dans des actes de 1358 et 1366)
(armes parties de Werchin et du lion des Walincourt)

ép. Jean II de Werchin dit «Le Goutteux», baron de Werchin, Sénéchal
de Hainaut + 1377 (fils de Gérard III, seigneur de Werchin, Sénéchal
de Hainaut, et d’Isabeau d’Antoing, dame de Biez)

Aélis de Walincourt
° 1310 + 1348
ép. Jean II de Ham
et de Piéton
° 1305 + 1344

?
(1 fille)

Isabelle de Walincourt
+ dès 24/12/1388 (dénombrement
le 05/03/1372 du 2° fief de La Royère
à Néchin)

ép. Jean dit «Mansart»
d’Esne + 1358
postérité dont Robert d’Esne + 1400

Isabelle de Walincourt + 1388
ép. Jean II Le Flamenc, seigneur
de Varesnes (fils de Raoul VII
et de Yolande d’Enghien)
ép. 2) Waleran de Raineval,
comte de Fauquembergues
+X 1415 (Azincourt)

(armes : «D’azur, semé de billettes d’argent, au lion du même, armé
& lampassé de gueules, brochant sur le tout» ; cri : «Hainaut !»)

postérité Werchin qui suit (p.9)
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Walincourt passe à la famille
de Werchin, (Sénéchaux du Hainaut)

Gérard III de Werchin
et Isabeau d’Antoing

Cysoing

Maison de Werchin
(actuel Verchain)

Issue de Willaume de Hainaut (XII° s.)
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Jean II «Le Goutteux» de Werchin + 06/05/1377 seigneur de Werchin, La Longueville, Thy-Le-Château,
Briquenet, Biez et Fontenoy, Châtelain de Mortagne, Sénéchal, Maréchal & Pair Héréditaire de Hainaut,
X aux sièges de Saint-Valéry et Ardres puis à Paris (1358) (hommage au Roi de France Philippe VI de Valois
pour Fontenoy près Roubaix ; cités actes 1356 à 1375 ; fonde 1366 la Chartreuse de Chercq près Tournai)

ép.~1350 Jeanne de Walincourt + 26/02/1365 dame de Walincourt, Cysoing, Perreumont, Templemars,
La Royère, Néchin et Elincourt (fille de Jean IV de Dours dit «de Walincourt» et de Jeanne de Hamelincourt)

Jean de Werchin
+ dès 1372 écuyer
(encore sous tutelle de son père
le 30/09/1369)

seigneur de Cysoing

Jacques III de Werchin + ~1383 seigneur de Walincourt (1365, à la mort de sa mère), Templemars,
Thy-Le-Château, Fontenoy, Werchin (1375) et La Longueville, baron de Cysoing (dès 1372, succède
à son frère), Châtelain de Mortagne, Sénéchal Héréditaire de Hainaut, X les Gantois révoltés aux côtés
du comte de Flandres Louis de Male (dénombrement le 06/04/1372 de sa baronnie de Cysoing et du fief
de La Royère à Néchin ; cité 1372/73 ; dépossédé par le Roi Charles V de sa Châtellenie de Mortagne)

ép. 1374 Jeanne d’Enghien dame de Fagnolles (ou Fagnoeulles), Havré et Villers, Châtelaine de Mons
(1407) + 12/05/1425 (fille de Gérard 1er, Châtelain de Mons, seigneur d’Havré ; ép. 2) Colart d’Auxy,
seigneur d’Auxy-Le-Château + avant le 01/11 en 1384 ; ép. 3) (disp. 15/02/1385) Jacques d’Harcourt,
comte de Montgomery et de Tancarville + 23/04/1405) (tutrice de ses enfants mineurs en 1383)

Jean III de Werchin +X 25/10/1415 (Azincourt) chevalier,
seigneur de Werchin, Walincourt, La Longueville
et Biez, baron de Cysoing (1383), Sénéchal Héréditaire
de Hainaut, 1er Beer de Flandres, poète, combat les Anglais
sous Jacques de Bourbon, comte de La Marche (son écuyer
est Gilbert de Lannoy) (rapport de ses fiefs le 20/03/1392)

ép. (c.m.) 08/03/1396 Marguerite de Luxembourg (fille
de Gui, comte de ligny, Roucy et Saint-Pol,
et de Mahaut de Châtillon ; veuve de Pierre d’Enghien,
conte di Lecce e Castro + 1384 ?)
sans postérité
(ses biens & titres passent successivement à ses deux soeurs)

Jeanne de Werchin + 1445 dame de Werchin,
Cysoing, Walincourt, La Longueville et Biez (1415),
Beer (Pair) & baronne de Flandres, Sénéchale
du Hainaut (1415-1442) (dispose le 30/06/1419 de 2 fiefs
à Templemars destinés par Guillebert de Lannoy
à la fondation d’une chapellenie ; transige avec l’Abbaye
sur leurs droits respectifs le 11/10/1442)

ép. 05/08/1391 Henri de Melun + avant 09/06/1399
seigneur de Zotteghem, Falvy-sur-Somme,
Clary (Cléry ?)-sur-Somme, Estaires et La Hérelle
(fils d’Hugues, seigneur d’Antoing et d’Epinoy
+ avant 1399)
sans postérité

Philippotte de Werchin + après 1428 dame
de Werchin, La Longueville, Roubaix, Walincourt,
Thy-Le-Château, Fagnolles, Biez, Baronne
de Cysoing (hérite de sa soeur en 1442)
ép. 1) 07/02 ou 09/09/1409 Jean II de Barbençon
+X 25/10/1415 (Azincourt) chevalier, seigneur de Jeumont,
Grand-Bailli du Hainaut (1392) (fils de Jean 1er
et de Jeanne du Chasteler)
(armes : «D’argent, à trois lions de gueules»)

ép. 2) Jean de Berlaymont, seigneur de Floyon
postérité Barbençon
qui suit (p.10)
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Cysoing

9

Jean II de Barbençon
et Philippotte de Werchin

Réf. «Verchain-Maugré et ses seigneurs»
par Fernand Lamand
+ ADN B11949 feuilles 471 à 473

Maison de Werchin-Barbençon
Jean III de Barbençon + 01/08/1470 seigneur de Werchin, Cysoing, Jeumont et Walincourt (1445),
Grand-Sénéchal de Hainaut, Beer de Flandres, conseiller & Chambellan du duc de Bourgogne
(nomme en 1445 Enguerran de Monstrelet, chroniqueur bourguignon, comme Bailli de Walincourt)
(dénombrement pour la Royère le 06/12/1456)
ép. (c.m.) 31/03/1426 Jeanne Le Flamenc, dame de Can(n)y (-sur-Matz, 62), Oise, Fagnolles (ou Faigneules)
Wiègle et Varesnes (ou Varennes, 80) + fin 08/1460 (fille d’Aubert et de Marie d’Enghien ;

petite-fille de Jacques d’Enghien et de Marie de Roucy)
5 enfants dont :

Philippe
dit «de Werchin»
Sénéchal de Hainaut
sans postérité
légitime

Jean IV de Werchin
+ peu après 07/08/1472
(teste à cette date) seigneur
de Werchin et Cysoing (1470),
Sénéchal de Hainaut,
Beer de Flandres
sans alliance ni postérité légitime

Jacques de Werchin + 20/04/1473 chevalier,
seigneur de Cysoing (dès le 28/08/1472) Jeumont, Blaregnies,
Quévy, Fagnolles et Walincourt, puis de Werchin,
Sénéchal de Hainaut (après ses frères), Beer de Flandres
(aurait adopté les armes des Werchin
ép. (c.m.) 29/09/1467 Jacqueline de Moy + 10/07/1513
(Le Biez) (fille de Gui XII dit «Colart» et de Marguerite d’Ailly)

(1 fille ?)

Nicolas de Werchin ° 1470 + 10/07/1513 (Biez, Hainaut ; inh. à Roubaix,
dans le choeur de la Chapelle Sainte-Elisabeth, avec son épouse)

1er

Sénéchal héréditaire de Hainaut, baron de Cysoing et de Merlimont,
Beer de Flandres, seigneur de Werchin, Walincourt, Jeumont, Fagno(eu)lles,
Le Biez, Templemars, Montreul (à Chéreng), La Royère et Roubaix,
conseiller & Chambellan du Roi de Castille
ép. (c.m.) 08/06/1494 Yolande de Luxembourg + 07/05/1534 (Jeumont, 59)
dame de Roubaix, Wasquehal et Herzelles (fiefs maternels, en 1502)
(fille de Jacques + 20/08/1487, et d’Isabeau de Roubaix + 25/05/1502)
postérité Barbençon-Werchin
(6 enfants) qui suit (p.11)
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Cysoing
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Nicolas de Werchin
et Yolande de Luxembourg
6 enfants dont :

Maison de Werchin-Barbençon

Antoine De Werchin
+ 1528/29 (CHN donne + 1515)
(mêmes charges & titres
que son père, dès 1513)

Tournoyeur célèbre
en Espagne (Saragosse, 1517)
ép. (après le décès de son père)
Marie (alias Marguerite)
de Luxembourg

Marguerite de Werchin
Isabelle de Werchin
ép. Charles de Bourgogne
+ 29/09 ou 03/10?/1559
° ~ 1491 + 1538
dame de Liestres et Merlimont
seigneur de Bredam,
ép. 23/04 ou 03/05?/1513
Han-sur-Sambre
Jean IV de Trazeignies
et Baudour
+ 10/06/1550
Charles de Trazegnies

Pierre de Werchin ° ~1500 + 1556 (inh. aux Chartreux de Chercq près Tournai)
baron Cysoing, comte de Werchin, seigneur de Roubaix, Herzelles et Wasquehal
(fiefs maternels, dès 1534), Grand-Sénéchal de Hainaut, 1er Beer de Flandres,
Chambellan de Charles Quint, prisonnier au siège de Thérouanne, échangé
contre le seigneur de Fiennes, Gouverneur & Capitaine-Général du duché
de Luxembourg, du comté de Chiny et du Pays de Namur (1541),
un des 22 chevaliers de l’Ordre de la Toison d’Or (élus par Charles Quint à Utrecht
en 1546, brevet 211 ?), Gouverneur de Tournai (1555), ultra-catholique
(sa tombe fut profanée par des calvinistes 08/1566 et ses restes jetés dans l’Escaut)

ép.après 1520 Hélène de Vergy (fille de Guillaume IV (Guillaumet), seigneur
de Champlitte et Saint-Dizier, Maréchal & Sénéchal de Bourgogne,
et d’Anne de Rochechouart)

sans postérité

Jeanne
de
Werchin
+ jeune ?

Yolande de Werchin-Barbençon + 16/05/1593
marquise de Roubaix, dame de Werchin, Walincourt, Biez,
La Longueville, Cysoing, Herzelles, Risbourg, etc. (1556),
Sénéchale de Hainaut (l’une des plus riches héritières de son temps)
ép. (c.m.) 03/10/1545 Hugues de Melun, 1er Prince d’Epinoy,
vicomte de Melun, seigneur d’Antoing, Connétable héréditaire
de Flandres, baron de Bohain, Châtelain de Bapaume,
chevalier de la Toison d’Or + 13/08/1553
(fils de François et de Louise de Foix ; liaison avec ?)

Charlotte de Werchin + 1571 dame de Werchin
ép. 1) Charles de Hénin, seigneur de Beuvry,
comte de Boussu + 1566
ép. 2) Maximilien de Hénin, seigneur
de Beuvry, comte de Boussu + 1578
(frère cadet de son 1er mari)

(armes : «D’Azur, à sept besan(t)s d’or, 3, 3 & 1, au chef d’or»

postérité Melun (4 fils & 2 filles, 1 bâtard)
avec Yolande s’éteint la seconde Maison de Werchin (1593)
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François de Melun
et Louise de Foix-Candale

Cysoing

Maison de Melun
(Antoing-Epinoy)
11

Hugues de Melun
et Yolande de Werchin
(ou de Barbençon)

Claude de Melun
ép. 09/08/1531 Adrien de Croÿ
+X 05/06/1553 (Thérouanne)
comte de Roeulx

> 6 enfants + 1 bâtard

Charles de Melun
2ème Prince d’Epinoy
+ 15/06/1579 (Venise)
sans alliance
vend le 03/12/1585
la seigneurie de Valines
(détachée de celle
de Boubers) à Jacques
Le Roy, écuyer, seigneur
de Saint-Lau-en-Ponthieu
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Pierre de Melun ° 1550
Robert de Melun
+ 1594
dit «Marquis de Roubaix»
3ème Prince d’Epinoy,
+X 04/04/1585 (siège d’Anvers)
marquis de Richebourg,
héritier des fiefs maternels,
baron d’Antoing, Connétable
créé 1er marquis de Roubaix
héréditaire de Flandres,
(01/03/1579), seigneur
Sénéchal & Gouverneur
de Richebourg et Caumont,
de Hainaut et de Tournai
Gouverneur d’Artois (1579),
ép. 1) 02/07/1572 Philippa
Général de la Cavalerie du Roi
Chrétienne de Lalaing
d’Espagne Felipe II,
+ 09/06/1582 (Anvers)
chevalier de la Toison d’Or
ép. 2) 19/08/1586 Hippolyte
ép. 09/06/1576 Anne Rollin
de Montmorency-Bours
+ 1602/1603 dame d’Aymeries
et de Duisant (veuve de Maximilien,
+ 06/1616
vicomte de Gand + 1572)
postérité Melun
sans postérité

Jacques
de Melun
seigneur
de Saulty
+ 1560
sans
alliance

Hélène de Melun
+ 19/05/1590
ép. 1) 1565 Florent (Floris)
de Hornes-MontmorencyNivelle ° 1528 + 22/05/1567
baron de Montigny, seigneur
de Hornes et Hubermont
ép. 2) ~1568 ou ~1581
? Florent, comte de Berlaimont
(ou Berlaymont)
+ 08/04/1626
postérité

Anne Marie de Melun
+ 25/07/1634 héritière
des biens des Werchin
(1593, à la + de sa mère)

dame de Roubaix,
Antoing et Cysoing
ép. 01/02 ou 07/09/1584
Lamoral, comte & Prince
de Ligne (1602), comte
de Fauquemberghe
° 19/07/1563 + 06/02/1624
(Bruxelles)

postérité dans la famille
de Ligne
& Marquis de Roubaix

Arthus
Bâtard
de Melun

Cysoing
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Anne Marie de Melun
et Lamoral de Ligne
dont

Maisons de Ligne & de Melun
Florent de Ligne + entre 1619 et 1622

Guillaume de Melun
ép. Princesse Ernestine d’Arenberg

(avant ses parents) marquis de Roubaix

Albert-Henri de Ligne + 1641
Prince de Ligne, d’Amblise et du SERG, Grand d’Espagne,
marquis de Roubaix et de Ville, comte de Néchin,
vicomte de Leyde, 1er Beer de Flandres, Pair de Hainaut
et de Namur, souverain de Faigneules, baron de Beloeil,
Wassenaer, Antoing et Cysoing (1634)
ép. sa cousine germaine Claire-Marie de Nassau-Siegen
sans postérité

ép. 19/03/1608 Louise de Lorraine
(nièce de la Reine de France)

dont

Claude-Lamoral 1er de Ligne + 21/12/1679
Prince de Ligne, chevalier de la Toison d’or,
succède à son frère dans tous ses titres dont celui
de baron de Cysoing (1641), Général
de cavalerie (1647), Vice-Roi de Sicile (1669)

Alexandre-Guillaume de Melun ° 1619
+ 16/02/1679 (Antoing) Prince d’Epinoy,
marquis de Roubaix, comte de Néchin, baron de Cysoing,
Connétable & 1er Beer de Flandres, Pair & Sénéchal
de Hainaut, chevalier des Ordres du Roi
ép. 1) 19/04/1665 Louise-Anne de Béthune
ép. 2) 11/04/1668 Jeanne -Pélagie Chabot de Rohan

[ dépossédé de Cysoing et nombreux autres biens
patrimoniaux comme Antoing et Roubaix par la conquête
française de Louis XIV (1668) au profit d’AlexandreGuillaume de Melun (petit-fils de Pierre) ]

ép. sa cousine germaine Claire-Marie
de Nassau-Siegen (veuve de son frère)
postérité dont leur petit-fils Claude-Lamoral II de Ligne
brièvement investi des terres de Cysoing
ôtées à Louis II de Melun par les Etats entre 1708 et 1713

dont

2) Louis 1er de Melun ° ~1673/74
+ 24/09/1704 (Strasbourg)
Prince d’Epinoy, marquis de Roubaix, baron d’Antoing
et de Cysoing (1679, encore sous tutelle de sa mère), colonel
du régiment de Picardie, Maréchal de camps (02/1702)
ép. 07/10/1691 Elisabeth de Lorraine
(fille du Prince de Lillebonne)

Louis II de Melun ° ~1694 + 13/07/1724 (blessé mortellement
lors d’une chasse au cerf à Chantilly avec le Roi)
Prince d’Epinoy, baron de Cysoing (1704, à 10 ans)
(dépossédé par les Etats Généraux des Provinces-Unies après la prise
de Lille en 1708 au profit de Claude-Lamoral II de Ligne ; remis
en possession de ses biens par le Traité d’Utrecht de 1713)
duc de Joyeuse, Parie de France (1714)

Anne-Julie Adélaïde de Melun + 1724
Gouvernante des Enfants de France
ép. 1714 Louis-François Jules de Rohan,
Prince de Soubise + 1724
postérité
qui suit (p.14)

(lègue son régiment de cavalerie à son cousin comte de Melun ;
& ses fiefs de Flandres, Epinoy, Cysoing
& Roubaix aux enfants de sa soeur)

13

Cysoing
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Anne-Julie Adélaïde de Melun
et Louis-François Jules de Rohan-Soubise
dont

Maison de Rohan-Soubise

Charles de Rohan-Soubise ° 16/07/1715 + 04/07/1787
Prince de Soubise et d’Epinoy, comte de La Voûte,
vicomte de Joyeuse, baron de Cysoing (1724),
Maréchal de France (après la victoire de Lutzelbourg ?),
Gouverneur de Lille (dès 1750) (semble avoir tenté de vendre
la plupart de ses biens à Roubaix et Cysoing ~1783)

ép. Anne-Thérèse de Savoie-Carignan

Victoire-Armande Josèphe de Rohan-Soubise
° 28/12/1743 baronne (titulaire ?) de Cysoing
ép. 1761 Henri-Louis Marie de Rohan
dit «Prince de Guéméné»
encore dit seigneur de Roubaix en 1789
(fait une faillite retentissante de 33 millions en 1783)
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Amauri IV de Landas
et Mélisende de Binche
et Jeanne de Lonchin

Cysoing

Maison de Landas
Amauri V de Landas dit «L’Ancien» ° ~1060
chevalier, seigneur de Landas
et Warlaing (1099)
ép. Emma (Emme) d’Ittre (ou Ittré)

Etienne de Landas ° ~1085 Avoué de Marchiennes,
Beer de Flandres, seigneur d’Eine
ép.1111/15 (Cysoing) Marguerite van Peteghem-Eine-Cysoing,
dame d’Esnes (Cambrésis), d’Eyne (Flandres) et de Cysoing
(d’ascendance carolingienne ; veuve d’Inglebert)
postérité qui suit (p.16) des seigneurs de Cysoing

Amauri VI de Landas «Le Jeune» ° ~1085
chevalier, seigneur de Landas
et Warlaing (1103/05)
ép. ~1110/15 Ermentrude de Béthune

Gérulph
Roger de Landas dit «de Cysoing»
de Landas
+ ~1167 (avant 1197, inh. à Cysoing)
(cité croisé avec Philippe II «Auguste»
+ avant
son père & nommé à Acre en 1191 pour un emprunt)
chevalier du Bailliage de Douai, baron
de Thierri puis de Philippe d’Alsace,
comtes de Flandres (entre 1154
et 1167 ns), Avoué de Marchiennes,
Avoué de Cysoing (& tuteur pendant la
minorité de son beau-fils
Jean III)(signe une charte 1159 confirmant
celle de 1135 reconnaissant les droits
de l’Abbaye de Cysoing)

ép. 1154 Péronelle d’Avesnes dite
«de Cysoing» + après 1206 dame &
Avouée de Cysoing, tutrice de son fils
Jean (III) (fille de Wautier 1er «Le Beau»
d’Oisy, seigneur d’Avesnes, et d’Ide/Ida
de Mortagne ; veuve de Jan (Jean) II
van Peteghem)

Simon
de Landas

Gérard
de Landas
(cité 1096)

Gossuin
de Landas

Fulchard de Landas
religieux à Hasnon,
Abbé de Marchiennes
(1104)

? Emessinte (Agnès) de Landas
ép. 1103 Roger de Wavrin
ép. Fastré du Fossé
ép. Godefroi d’Arschot
(en contradiction avec la plupart
des sources qui optent pour Emissa
de Valenciennes comme épouse
successive de ces 3 hommes)

Guillaume
de Landas
seigneur
de Sommaing

Amauri VII de Landas Gérard
Eustache de Landas,
Innocent
Robert
Hugues de Landas,
Richesende
° ~1110/15 + après de Landas seigneur d’Eyne (Flandres), de Landas de Landas seigneur de Landas
de Landas
1166 chevalier,
Avoué
Avoué de Marchiennes
+ jeune
Abbé
ép. Agnès (alias
ép. Simon 1er
seigneur de Landas, de Saint(1151), Beer de Flandres
de Saint- Adélaïde) de Wavrin
de Lalaing,
(à cause du fief d’Eyne)
Warlaing et Bouvignies, Saulve
Amand
+ 1219 héritière
1er seigneur
ép. ~1126 ? (Marguerite)
Avoué de Marchiennes
de Fenaing
de Lalaing
van Peteghem-Eine,
ép. Alix (Elidis, Alidis)
et de La Comté
(cité dès 1157)
(alias d’Eines) dame d’Eyne
d’Escornaix
(fille de Robert
(fils de Gérard II
(Flandres), et Esnes
dit «L’Oncle»,
de Forest
postérité
(Cambrésis) (fille d’Alard II
et d’Adélaïde
et d’Adélaïde)
qui suit (p.4)
d’Esnes, héritière
de Guines ;
de la seigneurie d’Esnes
veuve de Baudouin
en Cambrésis)
de Bailleul, lui-même
veuf d’Euphémie
postérité des
de Saint-Omer)
seigneurs d’Esnes

postérité qui suit (p.4)
des seigneurs de Cysoing
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Cysoing

cf 4

Alliance van Peteghem
& Landas (Cysoing)

Ingelbert III ou IV van Peteghem
dit «de Cysoing»
ép. ? van Aalst (Alost)

Jan (Jean) 1er van Peteghem + dès 1154
seigneur de Peteghem et de Cysoing (dès 1135) (donation à Cysoing en 1153)
ép. Péronelle d’Avesnes fl 1186 Avouée de l’Abbaye de Cysoing,
tutrice de son fils Jean (fille de Wautier 1er «Le Beau» d’Oisy, seigneur d’Avesnes,
et d’Ide/Ida de Mortagne ; soeur d’Evrard, Evêque de Tournai 1173-1191 ;

Peter (Pierre)
van Peteghem
(cité dans
une charte entre
1174 & 1186)

Variante

Sources : Medlands Projects
(Flanders nobility) & Euweb.cz
largement contredites par la
Commission Historique du Nord

(Goswin (Gossuin)
van Peteghem
(dit de Neuve Eglise)
chevalier

(souscrit la charte de 1153)

postérité
des seigneurs
de Vichte

Eustache
van
Peteghem

? Agnès
de Cysoing
ép. Baudri
de Roisin
fl 1122

Péronelle van Peteghem dite «de Cysoing» + entre 1177 & 1188
dame & Avouée de Cysoing (citée avec sa soeur dans une charte de 1179 ;

Gisela (Gisèle)
van Peteghem
ép. Gerhard,
heer van Ninove
(fils d’Amauri,
Connétable
de Flandres)
postérité dont
Machtilde de Ninove
& Ermengarde de Wome

un temps excommuniée par l’Evêque de Tournai)

ép. 1154 Roger de Landas dit «de Cysoing» + ~1167 (après 1190 ?
cité croisé avec Philippe II «Auguste» & nommé à Acre en 1191 pour un emprunt)

chevalier du Bailliage de Douai, Avoué de Cysoing
(signe une charte 1159 confirmant celle de 1135)

Jean II «de Cysoing» ° ~1155/58 (majeur en 1179) + ~entre 1220 et 1222
seigneur de Peteghem et de Cysoing (1179-1222) (cité en 1177 dans une charte d’agrément entre l’Abbaye
de Cysoing et sa mère, sous arbitrage d’Evrerard, Evêque de Tournai ; donation en 1188 à l’Abbaye de Cysoing ;
donation en 1197 à l’Abbaye Saint-Martin de Tournai ; conflit avec l’Abbaye enregistré le 02/01/1204 à propos
de droits sur l’eau ; régularise les droits de Cysoing par charte du 16/03/1219)

ép. Mabille de Guines + 1197 ou peu après (fille du comte Baudouin de Guines et de Christine d’Ardres)

Joanna (Jeanne) «de Cysoing»
ép. Henri de Hainaut, seigneur
de Sebourg + après 1207 (fils
de Baudouin IV «Le Bâtisseur»,
comte de Hainaut, et d’Alice de Namur)

Elisabeth van Peteghem
dite «de Lambersart»
ép. Jean de Nesle
burggrave de Bruges

(donation à Saint-Martin de Tournai 1197 ; témoin d’un acte du comte Philippe de Flandres
à l’Abbaye d’Anchin 1185 ; conflit avec Saint-Amand 1207-1208 à propos de la suzeraineté sur Bouvines)

Gilles
de Cysoing
fl 1207

Jean III de Cysoing ° ~1160 + après 16/12/1234 (~1240/43)
dit «damoiseau de Cysoing» (1218) (cité dès 1213) seigneur de Peteghem (1229)
et de Cysoing (1222), Ber de Flandres, «Parchonnier (?) de la seigneurie de Landas»
(cité dans la charte paternelle du 16/03/1220 ns ; témoin d’actes les 08/01/1222 & 16/12/1234)
ép. avant 10/1214 (~1200 ?) Maria de Bourghelles (fille de Gilbert III, Châtelain de Lille)
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postérité qui suit (cf p.5)

Jean de Cysoing
dit «Jean L’Oncle» (1241)

Péronne
de Cysoing

(cité 1226, 1251)

(citée 1226)

