Flandres, Artois
Douai reste au pouvoir du Roi de France entre 1213 et 1226

Châtelains de Douai

Armes :
les Châtelains :
«De sinople, au chef d’hermine».
Cité de Douai (dès avant 1304) :
«De gueules plain» (armes confirmées sous le règne
de Louis XIV par d’Hozier 29/09/1697).

Douai : branche
d’Auberchicourt
Châtelains de Douai

Douai, branche d’Auberchicourt :
«De sinople, au chef d'hermine, à la bordure endentée
de gueules» (Baudoin d'Auberchicourt).

Montigny :

anciennes armes de la Commune
(médiévale) de Douai

blason & bannière attribués aux Châtelains de Douai
de la Maison d’Oisy (en fait de la Maison d’Heilly,
seigneurs de Nieuport/Nieuwpoort en Flandres)
cf. alliances Inchy-Heilly-Douai en p.6

«de sinople, au lion d'argent, au lambel de gueules»
(Robert de Montigny).
«mêmes armes, au lambel de gueules à trois besants
d'or» (Le Blond de Montigny).
«mêmes armes, au bâton de gueules»
(Erard de Montigny).

Cri d’armes : «Douai !» (Baudouin d'Auberchicourt)

Sources complémentaires :

Montigny-en-Ostrevant, alliés aux Châtelains de Douai
(& Robert, Erard, Le Blond de Montigny)

Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La ChesnayeDesbois, éd. 1775, Héraldique & Généalogie),
Héraldique & Généalogie,
© 2012 Etienne Pattou bases Roglo, Généanet, Wikipedia

dernière mise à jour : 28/03/2016
sur http://racineshistoire.free.fr/LGN
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comtes carolingiens :
Arnaud de Douai fl ~941 comte de Douai
Landri de Douai fl ~941 frère du comte de Douai

Douai
Origines

(parents des comtes de Laon)

Châtelains de Lens

Armes du fief de Saint-Aubin, détaché
de la Châtellenie de Douai ~1285 :
«D’or, au chef de gueules»

Gauthier II (Wauthier) « Le Vieux» de Lens + 1041
(ass. tandis qu’il priait à la porte de l’église Sainte-Marie)

Châtelain de Cambrai
ép. Ermentrude (ép. 2) Jean 1 er d’Arras devenu Châtelain
de Cambrai (1046/48) puis Avoué d’Arras (1046))

Gui de Saint-Aubin dit «d’Auby»
(parent de Wautier 1er de Douai),
seigneur d’Auby (hameau de Flers),
est père de Wautier & d’Hugues d’Auby;
Hugues de Saint-Aubin est dit chevalier
~1150

?
(fils)
+ jeune
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ép. Ermentrude, veuve de Gauthier II de Lens,
Châtelain de Cambrai

Adéla (Adèle) de Cambrai ° ~1008 + avant 1046
ép. ~1046 Hugues 1 er d’Oisy ° ~1015 + avant 26/04/1051 (1048 ?) Châtelain de Douai
(signe une charte 1024 enregistrant la dédicace de la crypte de Saint-Amé de Douai,
en présence du comte de Flandres Baudouin V ; confirme une donation à Saint-Amé par charte 1035)

ép. 2) Jean, Avoué d’Arras, usurpateur de la châtellenie de Cambrai ~1045/48

? Eudes de Douai
+ après 08/01/1088
Châtelain de Douai

Hugues 1 er de Douai «dit d’Oisy» ° ~1046 + après 1110/11
+ après 1111 Châtelain de Cambrai, seigneur d’Oisy, Inchy
et Crévecoeur (~1048) (semble être très vite sous tutelle d’Anselme

(cité dans une charte 08/01/1088
de Robert II, comte de Flandres
confirmant une donation
à l’Abbaye de Ribemont)

de Ribemont, comte d’Ostrevant ; signe la charte 26/04/1051 d’agrément
avec Saint-Amé de Douai)

avec Saint-Amé de Douai ; une charte royale de Philippe 1er
de France confirmant les droits de l’Abbaye d’Hasnon en 1065 ;
don à Saint-Amé 14/09/1076 ; cité dans la charte de Gérard,
Simon
Evêque de Cambrai 23/05/1081)
d’Oisy-Inchy
ép. Ermengarde (donation à Saint-Amé de Douai
par charte 14/09/1076)
+ avant 1111

postérité qui suit (p.3)
des Châtelains de Douai

(aurait été déposé par l’Evêque Liébert après 1056)

(citée dans une charte de Gérard, Evêque de Cambrai 23/05/1081)

Gauthier (Wautier) 1 er de Douai
+ après 28/07/1111 (North Cadbury, Somerset)
seigneur de Saint-Aubin, Châtelain de Douai, participe
à l’invasion normande en Angleterre, ce qui lui vaut
des terres dans le Somerset et le Devon (1086),
se fait moine au Mont-Saint-Eloi (dès 1097, 1096 ?)
probablement après avoir perdu sa châtellenie au profit
d’Eudes ? (~1086/88) (signe une charte 26/04/1051 d’agrément

ép. aussi 2) 1074 Emma de Devonshire
° 1052

Jean 1 er d’Arras + ~1056
Châtelain de Cambrai (1046/48,
par usurpation), Avoué d’Arras (1046)

tige de la
Maison d’Oisy
(postérité dont Hugues,
Gauthier et Gérard,
Abbé d’Honnecourt)

ép. Ada (Aude) de Rumigny (de Mons ?) ° ~1050 (probable fille
de Nicolas II, seigneur de Rumigny et d’Aelidis de Hainaut) (une charte
la donne pour nièce de Richilde de Hainaut, comtesse de Mons ?)

Fastré d’Oisy + avant 1092
Châtelain de Lens,
Avoué de Tournai
ép. Ade d’Avesnes
postérité des Maisons d’Oisy
& d’Avesnes& seigneurs
de Leuze & de Condé
(dont Fastré II, Gossuin de Mons
et Nicolas, Evêque de Cambrai)

Ade
Hugues II d’Oisy + après 1133 (1139 ?)
Châtelain de Cambrai, seigneur d’Oisy
d’Oisy
ép. ?,
et de Crévecoeur, se fait moine à Vaucelles
seigneur ép.~1090 Hildiarde de Mons (de Beaudour ?)
+ 31/03/1145 ou 1167 ? (fille de Gossuin 1 er
de
Marchion
de Mons et d’Ermengarde de Chaumont)

Châtelains de Cambrai

? Simon
d’Oisy
(cité 1111)

Douai
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Origines

Gauthier (Wautier) 1 er de Douai
et 1) Ermengarde
et 2) Emma de Devonshire

Prévôts
de Douai
Richilde de Douai
ép. Geoffroi de Montmorency + après 1087
seigneur de Marisco (cité dans une charte
de l’Abbaye de Coulombs)

Adeline de Douai
(citée dans la charte
de Gérard, Evêque de Cambrai
23/05/1081)

2?) Robert de Douai ° ~1060 + 1136
Lord of Brampton (Devon), Prévôt de Douai
ép. ?

(fils d’Hervé 1 er et d’Agnès d’Eu)
tige des Montmorency-Morres
(Angleterre & Irlande)

? Adèle de Douai + après 1187
Châtelaine douairière de Douai
fl 1177

Ywan
de Douai

Thibaut de Douai
(possède le fief
de Vitry)

Gérard 1 er de Douai ° ~1100
+ 20/10/1169 Prévôt de Douai
ép. ?

Gérard II de Douai ° ~1120
+ 1187 Prévôt de Douai
ép. ?

? Gauthier (Wautier) II de Douai + 1156/60 (09/1158 ?)
Châtelain de Douai
(signe une charte 1146 de Thierri, comte de Flandres,
en faveur de l’Abbaye d’Hénin-Liétard, avec Henri
de Bourbourg, Connétable de Flandres, Roger de Wavrin,
Roger, Châtelain de Courtrai ; signe une charte 1154 du comte
établissant les droits et obligations du Prévôt de Saint-Amand
de Douai ; autre charte de 1156 du comte interdisant
l’édification du châtelet de Courcelles-Le-Comte
sans l’agrément de l’Abbaye d’Eaucourt)

ép. Adèle + ~1177
postérité qui suit (p.4)
des Châtelains de Douai

Juliana de Bampton
° ~1105
ép. 1) William 1 er Paynel
° ~1090 (Dudley Castle,
Warwickshire)
+ (Bampton)
ép. 2) ?

Gérard III de Douai ° ~1150
+ après 09/1221 Prévôt laïc de Douai
ép. Ide de Saint-Omer ° ~1170
+ après 1222 (fille de Guillaume IV
et d’Ide d’Avesnes)

Ide de Douai ° ~1175/85 + avant 1253
dame d’Escarpel et de Guichy-Le-Prévost,
«Prévôte» de Douai
ép. Alard III, seigneur d’Antoing et d’Epinoy
° ~1165 + ~1219/22
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Douai

Gauthier II de Douai
et ?
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Châtelains

Michel de Douai + 28/03/1190
Châtelain de Douai (1158)
(signe la charte 1160 du comte
Thierri de Flandres en faveur
de l’Abbaye d’Anchin & celle
de 1161 en faveur de l’Abbaye
Saint-Aubert de Vitry ; celle de 1187
du comte Philippe d’un accord avec
l’Evêque d’Arras à propos de Vitry)

Thibaut
de Douai
chevalier,
croisé
sans
postérité

Roger
de Douai
+ après 1160
(témoin charte
pour Anchin
1160)

1161)

Baudouin
de Douai
(signe 18/08/1199 la charte d’alliance entre le Roi d’Angleterre
+ après 1208
et le comte de Flandres contre le Roi de France ;
Châtelain
confirme la fondation de son père en faveur de Saint-Amé de Douai
d’Arras

par charte 01/10/1199 ; autre charte 1208 de confirmation par Raoul,
Evêque d’Arras pour la fondation d’obits à Saint-Amé de Douai)

ép. ? Agnès de Beaume(t)z + après 23/06/1255
douairière de Douai (fille du Châtelain de Bapaume)

? de Douai Wautier/Walbold
de Douai
ép. ?
dit
de
Mausny «d’Auberchicourt»
+ 1209
ép. Alix
de Mausny

(témoin charte 1180 ; témoin du comte
05/1188, 1189 & 1190 ; sceau : au chef
d’hermine brisé d’un lambel à quatre pendants
de sinople ; ôte le lambel ~1215 ; fonde
les village & fief de Rieulay à Somain ~1217)

Henri
de Mausny

()

ép. Agnès de Montigny
(-en-Ostrevant)

Gauthier (Wautier) III de Douai + 21/02/1208
Châtelain de Douai

Pierre de Douai fl 1180-1225
+ un 03/12 ~1225 chevalier, Bailli
de L’Ecluse près Douai, Bailli
& Gouverneur de Douai (1187)
pour le comte Philippe, conseiller
de la Reine Mahaut, comtesse douairière
de Flandres (1195), croisé
à Constantinople (1207/08), Avoué
de Somain pour l’Abbaye de Cysoing

Hugues
Baudouin de Douai
de Douai
dit «de Marquette»
+ après 1160
+ après 1208 hérite
Prévôt de Saintdu fief de Vitry
Pierre de Douai, de son frère Thibaut
élu de Cambrai (témoin charte 1208)
(témoin charte
ép. ?

Gillon
(Gilles)
de Douai

Peron
(Pierre)
de Douai

ép. Julienne + un 21/11 avant 1225
(Alexandrine de Valenciennes
selon d’autres sources)

branche de Marquette
& d’Auby

ép. ?

Jean de Douai + 12/1218
(avant son père)

possède des terres en Artois
(témoin charte 1200/1209)

ép. Fressende

(cité charte 1221 ; fonde le fief de Vieil-Châtel d’Hamblaing
par charte 06/1238)

ép. Hawide (Havide, Havis) + après 23/06/1255
(fille du Châtelain de Bapaume) (témoin donation
02/1255 à l’Abbaye de Sin ; citée charte 20/05/1262
à propos des revenus du chapelain de Vitry)

postérité qui suit (p.5)
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1200/1209)

(témoin charte (témoin charte
1200/1209)
1200/1209)

(citée charte 1208/09 à propos de son douaire ; donation
à l’Abbaye de Près par charte 23/06/1255)

Gauthier (Wautier) IV de Douai + avant 02/1255
Châtelain de Douai, seigneur de Vitry et de Montigny

Gauthier
(Wautier) II
(témoin
d’Auberchicourt
charte
+ ~1228 seigneur
1200/1209) d’Estaimbourg
ép. ?
(témoin charte

Isabelle de Douai
+ avant 02/1255
Abbesse de Notre-Dame
de Près-lez-Douai
(citée dans la donation
à l’Abbaye par charte
23/06/1225)

Pierre de Douai
clerc à SaintGéry de Cambrai

branche
d’Auberchicourt
cf. annexe p.8

(tuteur de Pierre II
de Rieulay)

Pierre II de Douai dit «de Rieulay»
+ ~1250 chevalier (1237),
Receveur de L’Espied (Douai)

Isabeau de Douai
dame de Rieulay
ép. ?

Gossuin de Douai
seigneur de Rieulay
ép. ?

Jean de Douai
seigneur de Rieulay
ép. Emmelot de Fretin

postérité qui suit (p.7) des seigneurs de Rieulay

(d’une riche famille
bourgeoise de Douai)

Douai

4

Gauthier IV de Douai
et Hawide (Havide, Havis)

Châtelains

Gauthier V de Douai + avant 23/05/1286
chevalier, Châtelain de Douai
(fonde un obit à Saint-Amé de Douai
par charte 01/1260)
ép. Jeanne de Roisin (charte 23/05/1286
à l’Evêque d’Arras au sujet du château de Vitry)

Fredoald de Douai +X 1302
près Courtrai (contre les Flamands
de Jean, comte de Namur)

Gauthier (Wautier) VI de Douai + 07/1303
chevalier, Châtelain de Douai (du parti Français)
ép. Jeanne, dernière dame de Wasquehal

Châtelain de Douai, lieutenant
du comte Robert d’Artois

(ou Waskenhal, de la famille des seigneurs
de Wasquehal 1096-1268)

Hugues de Douai + après 1257
arrêté sur ordre du Roi de France
(1257) (charte 07/1257)

Gilles de Douai dit «de Brillon»
+ après 1208 chevalier
(cité charte 20/05/1262)

? Agnès de Douai + ~1260/70
ép. Robert, chevalier, seigneur
de Montigny-en-Ostrevant

Gilles 1 er de Douai
chevalier, seigneur de Wasquehal
(1304-1320), Châtelain de Douai
l’un de ces deux Gilles (II ?), seigneur
de Wasquehal & Châtelain de Douai,
aurait épousé Florence Le Flamenc
+ ~07/02/1337 (fille de Raoul V,
chevalier, seigneur de Can(n)y, Varesne,
Baboeuf, Morlincourt, Maréchal de France
(~1287), et : soit d’Helvide de Conflans
(fille d’Eustache, Maréchal de Champagne,
et d’Helvide de Thourotte),
soit de Jeanne de Chaumont + 1299)

(du parti Flamand) (signe la capitulation de Lille
14/09/1304 devant l’armée royale)

ép. Jacqueline de Roye
(fille de Mathieu 1 er, croisé (1248)
et d’Alix)

?
Gilles II de Douai
chevalier, seigneur de Wasquehal
(1320-1355)

?
Jean de Douai
dernier Châtelain de Douai, seigneur de Wasquehal
ruiné par les guerres entre la France et la Flandre,
perd son patrimoine et ses titres de noblesse (restitués par le Roi
Charles V ~1365) (cité pour une vente en 1355 à Jean Caron
dit «Le Merchier»)
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Douai

Hugues 1 er de Lannoy ° peu après 1311/12
+ fin 06 ou 07/1349 (Lys) ou plutôt 1373 ?

5?

(fils de Mahaud (Mahienne) de Lannoy, héritière de Lannoy,
et de Jean d’Allery dit «Jean 1er de Lannoy», chevalier)

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

Châtelains officieux,
Vicomtes, Gouverneurs
& Prévôts de Douai
depuis la fin du XIV° siècle

Gouverneur de Douai

Mahaut de Wavrin, dame de Goussancourt
(fille d’Hector de Wavrin, seigneur de Goussancourt)

transmet ses droits sur Douai à son mari
ép. Guillaume II de Nesle,
Châtelain de Douai (par sa femme)
? Eustache de Ribemont
Gouverneur de Lille (1352)
puis de Douai (1357)

Hue (Hugues) Quiéret,
fl 1335 (fils d’Hue Quiéret et d’Ade)
Capitaine de Douai (1339)

(fils de Guillaume et d’Alips de Saint-Venant)

Jacques 1 er de Luxembourg
fl 1450/60
Gouverneur de Douai
Philippe d’Inchy
ép. Marguerite
Bâtarde de Saint-Pol
(fille de Louis 1er de
Luxembourg-Saint-Pol
+ 1475 et de ?)

Baug(e)ois d’Inchy
chevalier, seigneur d’Inchy,
Châtelain de Douai
ép. Agnès, dame de Heilly
et de Pas-en-Artois

Châtelaine de Douai

Hue (Hugues) III de Lannoy
+ 01/05/1456

Jean II (ou III) de Lannoy
° 27/04/1410 + 18/03/1492
Gouverneur & Capitaine
de Douai

Antoinette d’Inchy, dame de Saint-Leu
ép.1467 Philippe de Montmorency + avant 21/02/1474
seigneur de Croisilles, Gouverneur de Douai
(fils de Jacques 1er et de Philippa (Philippotte)
de Melun ; veuf de 1) Marguerite de Bours, fille
de Guillaume ou Wiscart, et de Catherine
de Poucques ; et de 2) Gertrude de Reymerswale)

Alexandre-Jacques
de Pomereu
° 1634 + 29/09/1718 (Douai)
Gouverneur de Douai
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Louis II de Melun-Epinoy
° ~1694 + 13/07/1724
Prévôt héréditaire de Douai

(fils de Guillebert (Gilbert) de Lannoy
et de Catherine Gobiert
de Corbon de Molembaix)

Gouverneur de Douai

Baudouin 1 er «Le Beghe»
ou «Le Ber» («Le Bègue») de Lannoy
+ 1474 (fils de Guillebert (Gilbert)
de Lannoy et de Catherine Gobiert
de Corbon de Molembaix)

Bailli-Gouverneur de Douai (~1423)
ép. 2) Adrienne de Berlaimont
dite «de Floyon»

Jean de Lalaing + 1498
(fils de Guillaume 1er de Lalaing ° ~1400
+ 1475 et de Jeanne de Créquy «L’Aînée»,
dame de Bugnicourt)

Prévôt de Saint-Amé de Douai

Joseph-Marie,
duc de Boufflers
° 1706 + 02/07/1747
Gouverneur & Grand-Bailli
de Douai

Baudouin II de Lannoy
° ~1436/40 + 07/05/1501
Gouverneur de Douai

Jean de Montmorency + après 1563
(fils d’Hugues de Montmorency et de Jossine
de Saint-Omer) Gouverneur de Douai

ép. Philippine de Lannoy (fille de Ferri
de Lannoy, seigneur de Fresnoy)

François de Montmorency + 1594
(fils de Jean 1er et d’Anne du Bois-Trélon)

Gouverneur de Douai

Douai

Gossuin de Douai
et ?
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Seigneurs
de Rieulay

sa soeur ou sa fille ?

Alexandra de Rieulay, dame de Rieulay
ép. ~1275 Gérard III + dès 1300 chevalier, seigneur de Pottes,

? Baudouin de Rieulay
(cité ~1310)

(armes : «burelé d’argent & d’azur de dix pièces à la bande
de gueules brochant sur le tout» ; un autre armorial de Hainaut donne :
«D’or à trois pots de sable, à chacun deux oreillets»)

Gérard IV de Pottes + 1322
seigneur de Pottes
et de Rieulay (~1291)
L’un de ces
deux Gérard
aurait épousé
une Lalaing

Baudouin de Pottes
+ avant 1336
seigneur du fief maternel
de Gaverne à Douai

Gérard V de Pottes

sans postérité

Marie de Pottes ° 1290
chanoinesse à Saint-Waudru de Mons
ép. Hue (Hugues) de Lannoy
° 1288 + dès 1310 (fils de Waleran
de Lannoy et de Mahienne de Lys ;
veuf de Marie de Fontaine, fille de Jean
de Neufville et de Jeanne de Morienne)

Rieulay passe dès 1415 à la famille d’Audregnies
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Douai
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Seigneurs d’Auberchicourt
XIII° & XIV°

Gauthier II de Douai
et ?

Wautier/Walbold de Douai
dit «d’Auberchicourt» + 1209
ép. Alix de Mausny

Gauthier (Wautier) II d’Auberchicourt
+ ~1228 seigneur d’Estaimbourg
(témoin charte 1200/1209)

ép. ?

Hugues de Lannoy
(fils de Jean et de Blanche de Vermandois,
tige des seigneurs d’Americourt) fl ~1330
est dit seigneur d’Auberchicourt et d’Americourt
(héritier de son oncle maternel Hugues de Vermandois
dont il relève les armes)

Baudouin II de Douai ° ~1215 + 1289
seigneur d’Estaimbourg
ép. Ermengarde de Bernissart

Baudouin III de Douai
seigneur d’Estaimbourg et de Bernissart
ép. Yolande de Roisin ° ~1265 + peu après 1302
(fille de Baudri, baron de Roisin + ~1318,
et de Péronelle de Jauche + 1312)

Baudouin IV de Douai dit «Le Jeune» (1239, 1251) puis «Le Borgne» (1258)
+ après 1326 chevalier, seigneur d’Estaimbourg, Bernissart et Broeucq
ép.04/1298 Jehanne Le Borgne ° ~1265 dame de la Prairie du Broeucq (fille
de Baude ou Baudouin, Bourgeois et Changeur Lillois, Receveur du Comte,
et de Marotte de Beauffremez ; veuve de Jean de Marbais - ép. 1291)
postérité qui suit (p.9)
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Douai
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Baudouin IV de Douai dit «Le Jeune»
et Jehanne Le Borgne

Seigneurs d’Auberchicourt
XIV° & XV°
Baudouin V de Douai (d’Auberchicourt)
° ~1315 + 19/12/1381 (Estaimbourg)
chevalier, seigneur d’Estaimbourg, Bernissart et La Beuvrière
ép. 1338 Marie de Mortagne dite «de Landas», dame de
Bouvignies ° ~1319 + 1370 (fille de Jean 1 er de Mortagne
et de Marie de Landas ° 1280 + après 1348)

Isabeau d’Auberchicourt dite «d’Estaimbourg» ° ~1335/40 + 01/03/1385
dame d’Estaimbourg, Bouvignies et Orchies
ép. 1) ~1346 Gérard d’Antoing de Briffoeil, chevalier, seigneur de Gondecourt et du Has,
Gouverneur d’Artois (11/05/1352) +X 1356 (Poitiers)
(fils de Gauthier et de Catherine de Sorel-Estrées)
ép. 2) 04/06/1358 (Auberchicourt) Jacques 1 er (alias Jean) d’Olhain, chevalier,
seigneur de Rollancourt, Grand-Rullecourt, Bouvignies et d’Estaimbourg (par sa femme)
(fils de Jean III Isaac chevalier, seigneur d’Olhain, Caucourt et Cottènes, et de Béatrix
de Wavrin, dame de Wavrin, douairière d’Olhain, fille de Robert II de Saint-Venant,
Sénéchal de Flandres) (armes : «d’argent à trois tourteaux de gueules, 2 & 1»)

1) Isabeau
d’Antoing

2) Jacques II d’Olhain
° ~1360 + 1417
ép. Isabelle de Sainte-Aldegonde

2) Hugues d’Olhain
+ 1415

Catherine d’Auberchicourt
dite «d’Estaimbourg»
ép. Gilles Hanette, seigneur de Bercus
(par achat ; il en relève le nom et les armes)

Jean Hanette, seigneur de Bercus
ép. ~1430 Jeanne du Chastel (fille de Jacques,
bâtard, seigneur d’Erry, et de Marguerite
de Hainaut)
Quintin de Bercus fl 1477 seigneur de Bercus
ép. ~1470 Anastasie de Landas (fille de Gilles
de Landas dit «Grignant», seigneur de Rupilly,
et de Jeanne du Chastel, dame de La Howardrie)

Isabeau d’Olhain
ép. Colart de Beauffort, chevalier

Jeanne(tte) de Beauffort
ép. 1481/82 Philippe
(ou plutôt Jean « Le Josne»?)
de Baillencourt

Arnould de Bercus, seigneur de Bercus
ép. ~1500 Catherine de La Vacquerie,
dame de Saint-Férieul > postérité
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