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Châtelains de Gand
(Burggrafen van Gent)
seigneur d’Aalst (Alost)

& Famille Vilain de Gand

Flandres, Angleterre
Gent (Gand), Aalst (Alost) Waas, Waas en Ruiselede, Bornhem,
Donghen en Liedekerke, Folkingham = Gaunt en Angleterre

Armes :
«De sable, au chef d’argent».
variantes avec lambel de gueules à trois pendants (cadets)
ou au chef chargé d’écussons. Tardivement accompagné de «XIV»
en chiffres romains (allusion possible au nombre de Châtelains
de Gand ou au total des comtes de Gand & d’Alost ?)

Arnoul Le Frison (Gand) : «De sable, au chef d’argent chargé
de trois marteaux d’azur»
Vilain-Gand : «De sable, au chef d’argent chargé de trois lions
à la tête frottée de gueules, orbée & lampassée d’argent»
Vilain-Gand : «De sable, au chef d’argent chargé d’un demi-lion rampant
armé & lampassé d’or issant de la ligne de division»
Lykerke, Raseghem (Vilain) : «De sable, au chef d’argent »
Sint-Jan, Rasseghem (Vilain, Gand) : «De sable, au chef d’argent »
Larne (Moere, Gand, Vilain) : «De sable, au chef d’argent
cantonné d’un écusson d’or chargé d’un chevron de gueules»
Vilain-Gand : «De sable, au chef d’argent chargé d’un demi-lion rampant
armé & lampassé d’or issant de la ligne de division»
Vilain-Gand : «De sable, au chef d’argent chargé d’un demi-lion rampant
armé & lampassé d’or issant de la ligne de division»

Devise, Cri : des seigneurs de Vilain, descendants des Châtelains
de Gand (Belgique) : «Gand à Vilain sans reproche !»

Sources complémentaires :
Les marquis d’Hem : contribution de Fabien Deperne (d’après un article sur
les seigneurs d’Englos de Pierre Bouilliez, repris par Marc Leleux dans Nord
Généalogie n° 148 1997
Héraldique et Généalogie,
English medieval, Flemish, Scoland et Norman Nobility (Foundation
for Medieval Genealogy), Medlands Projects
Contribution de Wiktor Losenko
http://www.geneajourney.com/mauley.html (Mauley),
Héraldique et Généalogie (allinces Maelstede, Brisetête, etc.),
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La Chesnaye-Desbois,
éd. 1775, Héraldique & Généalogie),
Armorial Général de la France, Vol. 1 (Louis-Pierre d’Hozier),
Contributions de Willem van Diggele (12/2011-01/2012), de Nicolas Pascal
(08/2013), Contribution de François Nicolas (01/2014),
"Recueil de la noblesse de Bourgogne, Limbourg etc.", Jean Le Roux, 1715 ,
Contribution de J.L. Delefosse (08/2017, 02/2018)
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Gand / Gent
Origines : Les Avoués
de Saint-Pierre de Gand

Wenemar
+ après 08/07/941 Avoué de Saint-Pierre de Gand

(co-signe une charte 11/09/918 par laquelle la comtesse Elstrude
et ses fils Arnulf et Adelolf font donation à Saint-Pierre d’une terre

de son douaire à Liefsham (Kent, Cantia) ;
2 autres chartes 08/07/941 et 22/11/945)

Odacre (Odgaud)
+ après 27/04/969 Avoué de Saint-Pierre de Gand

(souscrit charte mi-08/948 de donation d’un serf à Saint-Pierre ;
souscrit charte 08/09/954 d’affranchissement et de donation de 2 serfs

par la comtesse Adhela à Saint-Pierre ; souscrit charte 01/10/959
par laquelle une femme, Engeluuara, se donne à Saint-Pierre ;

souscrit charte 29/10/965 de don de Baudouin dit Baldzo en mémoire
du comte Arnulf ; donne par charte 27/04/969 des terres à Saint-Pierre :

Puotlara, Meingehem et Hilosbeka, souscrite par le jeune marquis
Arnulf)

Baudouin
+ après 17/06/962 Avoué de Saint-Pierre de Gand

(souscrit une charte 05/05/962 de donation à Saint-Pierre
par le marquis Arnulf ; souscrit une charte 17/06/962 donation

du même (VillamCanlin) à Saint-Pierre)

Englebert
+ après 04/05/981 Avoué de Saint-Pierre de Gand

(souscrit charte du 02/07/964 d’une donation du marquis Arnulf ; souscrit charte du 11/04/969
de donation de Frelinghien (Frilingim) par le comte Thierri à Saint-Pierre ; souscrit charte du 26/10/970

de donation de terres en Brabant (Wessingim, Siringim) par Mathelgodus et sa femme Ingelswindis ;
souscrit avec Arnoul, comte de Boulogne, une charte du 31/01/972 confirmant la possession d’une terre

à Saint-Pierre (Harnas in pago Seirbiu ; une autre 21/01/974 par laquelle le comte Godefroi
et sa femme Mathilde donnent à Saint-Pierre des terres au fisc royal d’Holinium (Pays de Tournai)
et l’église de (Ramelgeis) ; une autre du 02/10/974 du comte Thierry et de sa femme Hildegarde
donnant des terres et biens (in villa Haleftra, in pago Mempesco sita) ; une autre du 04/03/981
de donation de terres (in pago Taruennensis ... in Rumingehim, Keremberg in pago Flandrensi,
in Uckesham et super Gersta) par Arnoul, fils du comte Thierri et Arnoul, fils du comte Hildwin

Folbert + après 26/10/970
Avoué de Saint-Pierre de Gand

(conjointement à Engelbert semble-t-il)
(souscrit charte du 26/10/970 de donation

de terres en Brabant (Wessingim, Siringim)
par Mathelgodus et sa femme Ingelswindis)

Gerolf + après 09/01/984
Avoué de Saint-Pierre de Gand

(souscrit charte du 09/01/984 de donation
d’un serf à Saint-Pierre par Bernard)

Waltbert + après 19/10/994
Avoué de Saint-Pierre de Gand

(souscrit charte du 01/04/988 de donation
de terres (Aflingehem jacentem in pago

Tornacinse) par le comte Baudouin et sa mère
Susanna après la mort du marquis Arnoul ;

une autre charte du 26/06/989 de don d’un serf
par Oydela pour l’âme de son défunt mari

Reingard ; une autre du 19/10/994 où Folcrada
se soumet d’elle-même à Saint-Pierre de Gand)

Reingard (Reingaudus) fl 01/04/988
+ avant 26/06/989 7° Châtelain  & Avoué de Saint-

Pierre de Gand (connu par la souscription de la charte
du 26/06/989 de don d’un serf par sa veuve Oydela

pour l’âme de son défunt mari)
ép. Oydela (Odile) + après 28/06/991

(charte du 28/06/991 de don, avec l’accord de ses fils
Onulf et Wenemar, (sur son lit de mort ?) de sa terre

patrimoniale de Dickla pour l’âme de son fils Reingaud ?)

Onulf
+ après 28/06/991
(cité dans la charte

du 28/06/991)

Wenemar
+ après 28/06/991
(cité dans la charte

du 28/06/991)

? Reingaud + avant 28/06/991
(cité dans la charte du 28/06/991

donnée pour le repos de son âme)
ou ? Askrick (Ascricus),

seigneur de munte et Melle
(chartes 1001)

Lambert 1er + après 01/11/1026 +X ~1053/54 (près Tournai,
par l’empereur Heinrich III) burgrave de Gand, Avoué des Abbayes

de Saint-Bavon et de Saint-Pierre de Gand, très probable
1er Châtelain héréditaire de Gand (installé par le comte Arnoul/Arnulf

de Flandres) (souscrit charte de la période 996/1031 où Landen, fille
de Landrade se donne à Saint-Pierre ; souscrit avec son fils (Folcardi)

une charte du 01/11/1026 où Erembold(us) se donne à Saint-Pierre)
ép. Gundrada (donne en 1010 avec son fils un sien fief
situé au pays de Courtrai (pago Curtracinse, in Wackina)

Folkard 1er + 1073 ou peu après
Avoué de Saint-Pierre de Gand

(souscrit charte de sa mère de 1010
et celle de son père du 01/11/1026)

postérité probable des Châtelains héréditaires de Gand cf p.5

D’après Willem van Diggele,
descendant des seigneurs de Dickele (Alost,
X° siècle) famille vassale de Saint-Pierre
de Gand, Oydela (mère de son ancêtre), aurait
pour fils Onulf et Wenemar et peut-être un certain
Ascrici (forme latine) fieffé à Munte (ou Monte)
et Melle (Mella) près Dickele. Les 3 fils
ne sont jamais cités ensemble...
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Gand / Gent
Origines
Thèse standard

? Dirk

Dirk (Thierri) II van WestFriesland
° 930+ 06/05/988 (Egmond)  comte de Gand

ép. ~943 Hildegarde de Flandres ° ~925 + 10/04/990
(fille d’Arnoul «Le Vieux», comte de Flandres, et d’Alix
de Vermandois ; veuve de Raoul de Cambrai, seigneur

d’Amiens, comte de Valois et d’Ostrevant + ~944)

Arnulf 1er van WestFriesland ° ~950/55 (Gand)
+X 18/09/993 (Winckel, sur la Meuse, Maas)

 comte de Hollande, Frise Occidentale et  Gand
ép. entre 05 & 08/980 (fiançailles 980) Liutgard deLuxembourg

° ~965/70 (Bruxelles)  + un 14/05 après 1005
(fille de Siegfried (Sigefroi), comte de Luxembourg

et d’Hedwig (d’Alsace/Nordgau ?))

Dirk III «Hierosolymita»
(«Jérosolimitain») van Holland

° ~985 (Gand) + 27/05/1039
 comte de Hollande

ép. Othelindis von der Nordmark
° ~993 (Schweinfurt) + 09/03/1044

(fille du margrave Bernhard 1er

von der Nordmark)

Aleida van Gent ° ~980
ép. 1) Baudouin, comte de Boulogne + 1032

ép. 2) ~1013 Enguerrand 1er «Isembart»,
comte de Ponthieu + 09/12/1046

Adalbert de Gand
+ ~1031 comte & 1er Châtelain héréditaire de Gand
investi par le comte Arnoul II (Arnulf) de Flandres,

ép.  Ermengarde de Flandres (fille de Baudouin IV
«Le Barbu», comte de Flandres, et d’Ogive

dite Cunégonde de Luxembourg)

postérité qui suit (p.5)

Gilbod fl 988/1000
Châtelain de Gand

(mis au pas par
Baudouin IV de Flandres)

Dirk (Thierri) 1er im Kennemerland (Frise)
fl 916/939 (issu de la Maison de Saxe)

ép. Geva van Hameland

Wichman van Gent
° ~925 + ~983 comte de Gand (titre confirmé

par le comte de Flandres Arnoul «le Vieux»)
(frère d’Hermann, duc de Basse-Saxe)

ép. ~950 Luitgarde de Flandres
(fille d’Arnoul «Le Vieux», comte de Flandres,

et d’Alix de Vermandois)

L’Empereur Otto 1er «Le Grand»,
fils d’Henri «L’Oiseleur» fait ériger ~949
le château-forteresse de Gand
(dit aussi Château «Neuf») sur un fonds
de terres appartenant à Saint-Bavon,
probablement à l’emplacement d’un
premier fortin romain. Il institue à Gand
un comte en lui donnant pour domaine
et dépendances les cités d’Assenède,
Bocholt, Axel et Hulst (les fameux
«Quatre Métiers») avec le pays
de Waës, la comté d’Alost,
les seigneuries de Termonde
(Dendermonde) et de Bornhem
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Gand / Gent
Origines
Thèse Wiktor Losenko

Adèle van Gent
ép. Immred III, comte de Saxe

+ 983 (fils d’Immred II
et de Mathilde de Saxe)

Liutgarde
van Gent

? Rudolf (Radulf, Raoul) van Gent
+ ~1052 ou peu après seigneur d’Alost (cité dès 1031/34)

ép. Gisela (Gisla) von Luxemburg + un 21/05 (iunii XII ante kal)
~1056/58 (fille de Friedrich 1er, graf im Moselgau,

et d’Imtrude (Ermentrude) von Hammerstein,
grafin von Gleisberg)

cf. p.7

? Rudolf (Raoul) van Gent
est probablement issu des premiers seigneurs de Gand ;
tige d’une branche cadette, dont certains des descendants
seront seigneurs d’Aalst, d’autres de Montfort-sur-Risle
(après un passage en Angleterre).

Wichman van Gent ° ~925 + ~983 comte de Gand
(titre confirmé par le comte de Flandres Arnoul «le Vieux»)

(frère d’Hermann, duc de Basse-Saxe)
ép. ~950 Luitgarde de Flandres (fille d’Arnoul «Le Vieux»,

comte de Flandres, et d’Alix de Vermandois)

Dirk 1er van Gent
° ~950 comte de Gand (don 997 du village de Keyhem

près Dixmude à l’Abbaye de Saint-Pierre de Gand)
ép. sa cousine Hildegarde (fille de Dirk II (ou III),
comte de Hollande, et d’Hildegarde de Flandres)

Arnoul 1er van Gent  ° 963 +X 998 (contre les Frisons dans un
raid contre Staveren pour le comte de Hollande) comte de Gand

(donation 998 de l’Eglise de Materne à Saint-Pierre de Gand)
ép. Liutgarde (ou Lietgarde) de Clèves (fille de Rutger 1er

de Clèves et d’Athelia von Hamalant)

Wichman van Gent
dit «Le Jeune»
+X en bataille

(au comté de Mayence)

Dirk II van Gent  comte de Gand (ravage la Frise
pour venger son père), victoire contre la Frise en 1018

au confluent de la Wahal et de la Meuse
ép. ? de Lusignan (fille d’Hugues III

«Le Blanc» de Lusignan et d’Arsendis)

Adalbert van Gent
 comte d’Alost

(cité dans la donation
de son père de 998)
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Lambert 1er ° ~1000 +X entre 1034 et 1053/54 (près Tournai, contre
l’Empereur Heinrich III) burggraf van Gent, seigneur de Bornheim,
Avoué des Abbayes de Saint-Bavon et de Saint-Pierre de Gand

(act. Borneim, cité 1007)
ép. ?

Gand / Gent
1ère maison

Folkard (Folcard) 1er + ~1073 ou peu après
burggraf van Gent (1058-~1073)

ép. Landrade de Louvain
(fille de Balderic/Baudri, comte de Louvain)

Lambert II + ~1088
burggraf van Gent (1071)

ép. ~1064/68 Geyla

Wenemar
(cité 1031/34)

Alard
(cité 1031/34

& 1074)

Folkard II
(cité 1031/34)

Stefan
(cité 1074)

Kuningunde
(citée 1074)
ép. Thierry

Odela
(citée 1071)

Wenemar 1er ° ~1070/88  + après 1118 (~1138 ou 1140/41 ?) Burggraf de Gand (1071),
seigneur de Bornhem (fondation d’un Monastère de chanoines réguliers, Notre-Dame

à Bornhem, confirmée par Manassès, Evêque de Cambrai 02/10/1101)
ép. 1) Lutgarde (Lietgarde) + après 02/10/1101 > sans postérité

ép. 2) ~1101 Gisela (Ghisle) de Guines ° ~1075 (fille de Baudouin 1er, comte de Guines,
et d’Adélaïde (Adela, Adèle, Christina) de Westfriesland (Hollande))

? Askrick
(Ascricus)
(cité 1114)

Baudoin
(cité 1114)

Guillaume
(cité 1114)

Arnoul
(cité 1118)

Daniel
(cité 1118)

2) Arnoul II de Gand (Arnould 1er de Guines) + ~1169
(Ninventone=Newenton=Newton, GB) succède à Guines à son oncle

maternel Manassès (reçoit les serments & hommages de tous les nobles
de son comté dès son accession au pouvoir ; s’intitule : «Arnoul, par la grâce

de Dieu, comte de Guines» ; bienfaiteur ~1150/51 des églises
de Thérouanne, Saint-Martin et Clairmarais)

ép. Mahaut (Mathilde) de Saint-Omer ° ~1115 (fille de Guillaume
et de Mélissende de Picquigny)

postérité qui suit (p.6) des comtes de Guines
issus de la Maison de Gand

2) Siger + ~1122
ou peu après,

burggraf van Gent,
seigneur de Born(h)em ?

ép. ?

2) Wenemar II
+ ~1135

ou peu après
 fl 1114/35

2) Boudewijn (Baudouin)
+X (Liskensibus) fl 1179/89

moine à Saint-Pierre
de Gand, chevalier

de l’Ordre Teutonique
ép. ?

2) Margareta
(possible confusion
avec sa nièce Alice)

ép. Steppo (probablement
un noble chevalier Gantois)

Adalbert de Gand et  ? ou Dirk II et Gisla von Luxemburg

Regnaud (Regnotus)
établi en Angleterre

souche présumée
de la famille Talbot

3
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Gand / Gent
1ère maison
Comtes de Guines
de la Maison de Gand
Parmi les descendants d’Arnoul II /1er) directs :
Baudouin de Guînes qui ép. Chrétienne d’Ardres
dont sont issus : Gilles de Gand, chevalier,
seigneur de Lotesse ; Manassès de Gand,
seigneur de Thiembronne ; Siger et Mathilde.

Arnoul II de Gand (1er de Guines)
et  Mahaut (Mathilde) de Saint-Omer

Baudouin + 1205
comte de Guines

ép. Chrétienne (Christine)
d’Ardres

Siger 1er de Gand + 1205
châtelain de Gand, seigneur de Bornhem

(reprend le nom de Gand abandonné par son père ;
s’intitule en 1190 : «par la grâce de Dieu,

Châtelain de Gand»)
ép. ?

Arnoul II de Guines
comte de Guines et seigneur d’Ardres,
X 27/07/1214 à Bouvines (côté français)
ép. Béatrix, châtelaine de Bourbourg

Baudouin II de Guines + 1244
comte de Guines, seigneur d’Ardres,

Châtelain de Bourbourg
ép. ?

Arnoul III (ou IV) de Guines fl 1282
comte de Guines, seigneur d’Ardres

ép. Alix de Coucy (soeur d’Enguerrand VI,
seigneur de Coucy)

Baudouin III de Guines + ~1293
châtelain de Bourbourg, seigneur d’Ardres

ép. ?

postérité dont Jeanne, comtesse de Guines
qui ép. 1295 Jean de Brienne, comte d’Eu

Enguerrand VII de Guines dit «de Coucy»
seigneur de Coucy (succède 1310
à Enguerrand, son oncle maternel)
ép. Christine de Bailleul (Baliol)

(nièce de Jean, roi d’Ecosse)

postérité de la seconde Maison de Coucy & alliances Saint-Pol,
Autriche, Angleterre, Lorraine, Bar, de Veer, Bourgogne-Nevers

Siger Alicia (Alix, Alice) van Gent
+ avant 1154 héritière de Gand

ép. 1) Hugues d’Encre (Hugo van Encre)
+ 1139 burggraf van Gent

ép. 2) dès 08/08/1145 Steppo 1er

van Viggezele, burggraf van Gent,
seigneur de Born(h)em + après 1154

postérité qui suit (p.8)
des burgraffen van Gent

? fils

sans
postérité

1ère maison :
Châtelains de Gand,
seigneurs
de Sint-Jans Steen

5
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Gand / Gent
branche cadette
de la 1ère maison ?

? Rudolf (Radulf, Raoul) van Gent
+ ~1052 ou peu après seigneur d’Alost (cité dès 1031/34)

ép. Gisela (Gisla) von Luxemburg + un 21/05 (iunii XII ante kal)
~1056/58 (fille de Friedrich, graf im Moselgau,

et d’Imtrude von Hammerstein, grafin von Gleisberg)

Boudewijn 1er (Baudouin) van Gent ° ~1035 + 23-24/04/1082
seigneur de Waas, Dronghen en Ruiselede, Avoué de Gand

ép. Oda

Rudolf van Gent
cité 1096

Gilbert van Gent ° ~1042 + ~1095
Lord of Folkingham (Lincolnshire), Rowbury
Hundred (Berkshire), Church Hanborough,

Ewelme (Oxfordshire) et de nombreux
autres fiefs en Lincolnshire

ép. Alice de Montfort-sur-Risle, dame
de Montfort (succède à son frère en 1107 quand

celui-ci est accusé de trahison) (fille d’Hugues II
de Montfort et d’Alix de Beaufou(r))

Boudewijn II (Baudouin) van Gent
+X 13/06/1097 (Nikea, Nicée)
chevalier de Gand, seigneur

d’Aalst, Dronghen, Waas
en Ruiselede

ép. Reinewif + un 09/06
tige des seigneur d’Aalst (Alost)

Siger
van Gent

cité
1086/96

Gilbert
van Gent
cité 1088
1106/21

Wenemar
van Gent

Gertrude
 van Gent

° 1078 + 1138
ép. Arnoul II

d’Ardres
+ 1139

Lutgarde
van Gent
religieuse
à Voorst
(1096)

? van Gent
° 1075

ép. Engelbert IV
van Peteghem

° ~1075/82
+ ~1135

Hugues van Gent dit «de Montfort»
(Hugues IV de Montfort-sur-Risle)

° ~1085 rebelle contre Henry 1er

(09/1123)
(avec ses beaux-frères Waleran

de Meulan, Hugues de Châteauneuf et
Guillaume Louvel), dépouillé de ses
biens et emprisonnéen Angleterre

ép.1120 Adeline de Beaumont
(fille de Robert de Beaumont,

comte de Meulan, earl of Leicester,
et d’Elisabeth de Vermandois ;
l’une des 3 soeurs de Waleran,

comte de Meulan)

Robert
Chancelier

du Roi Stephen
(Etienne)

d’Angleterre,
clerc à York

Walter
° ~1090 + 1139

moine
à Bardney Abbey

seigneur
de Bridlington
(Lincolnshire)

ép. ~1108 Maud
(Mathilde)

de Penthièvre
(fille d’Etienne
de Bretagne,

comte
de Penthièvre,

et d’Havise
de Guingamp)

tige
des earls
of Lincoln

(cf. p.19)

Henry Ralph Emma
° ~1076

ép. ~1092
Alan

de Percy
+ ~1130/35

(fils de
Guillaume
de Percy

et d’Emma
de

Port-Daniel)

? (fille)
ép. Yves de
Grantmesnil
+ après 1102
(fils d’Hugues

de Grantmesnil
et d’Adelise

de Beaumont-
sur-Oise)

Robert
de Montfort-

sur-Risle

autres
enfants

Boudewijn III
(Baudouin)
van Aalst

seigneur d’Aalst,
Dronghen, Waas

en Ruiselede
ép. Luitgarde

van Grimberghe

Beatrix
van Aalst

+ avant 1160
ép. Henri,
châtelain

de Bourbourg
fl 1115/68

Iwan van Aalst + 08/08/1145
graf van Aalst, Gent, Waas et Donghen

en Liedekerke (prend Gand et Bruges
en 1128 lors des luttes de succession

pour Thierri d’Alsace ; est exilé)
ép. 22/09/1139 Laurette (Laurence)
de Flandres + 1175 finit religieuse

à Voorst (fille de Thierri 1er comte
de Flandres, et de Swanhilde ; ép. 2) 1150
(ann. 1152 pour consanguinité) Hendrik II,

duc de Limbourg ; ép. 3) 1152 Raoul 1er

«Le Vaillant», comte de Vermandois ; ép. 4)
avant 1159 (div. 1163) Henri «L’Aveugle»,

comte de Namur et de Luxembourg)

Dirk (Thierri) van Aalst ° 1144 + 20/04/1166
ép. Laurette de Hainaut + 09/06/1181 (fille

de Baudouin IV de Hainaut et d’Alice
de Namur ; ép. 2) 1173 Bouchard

de Montmorency

4
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Gand / Gent
2nde maison

Steppo van Viggezele
burggraf van Gent, seigneur de Born(h)em

ép. avant 08/08/1145 Alicia van Gent + avant 1154
héritière de Gand (fille de Siger 1er van Gent ;

veuve d’Hugues d’Encre + 1139 burggraf van Gent)

Siger II van Gent + ~1202 ou peu après
burggraf van Gent (1189), Châtelain de Courtrai (1200),

chevalier templier (1200)
(témoin d’une charte de Philippe, comte de Flandres en 1171)

ép. Péronelle de Courtrai  fl 1190/1214 (fille de Roger 1er,
Châtelain de Courtrai, et de Sara)

Siger III van Gent fl 1190/1227
+ ~1227 ou peu après

burggraf van Gent, seigneur
de Born(h)em Sint-Jans-Steen

et Houdain, Régent de Flandres
avec Philippe de Namur pendant

la minorité des enfants
de Baudouin, Empereur

de Constantinople, restitué dans
ses biens après Bouvines

 (cité charte 1210 ; cession de Saint-
Omer et d’Aire au prince Louis

de France 01/1211 à Paris et 02/1211
entre Lens et Pont-à-Vendin)

est dit templier (1227)
ép. Béatrix de Houdain

(fille d’Hugues de Houdain)

tige des burggrafen de Gand
et de la maison des Vilain de Gand

(cf p.9)

Daniel van Gent + avant 1233
burggraf van Gent fl 1190/1227

ép. Adeline de Balinghehen
(fille d’Hugues de Balinghehen

et de Mathilde (Matha)
de Hammis ; veuve d’Arnoul

de Cayeu)

postérité

Arnold
van Gent

+ avant 1190

Gilles
van Gent

fl 1190/1223

Arnoul
van Gent

fl 1233/1250

Dirk van Gent
fl 1211/1234

seigneur
de Daem

en Willemskerke

Bernhard
van Gent

fl 1221/1260
Prévôt

d’Harelbeke,
chanoine

de
Thérouanne

(1228)

Walter 1er

van Gent
fl 1214/1261

Béatrix
van Gent
fl 1190

Péronelle
van Gent

fl 1190/1255
Abbesse
de Forest

(1239)Walter II
van Gent

fl 1266/1274

postérité

Jan
van Gent

fl 1243/1271
ép. Erkenrade

citée 1256

Adelide
van Gent

citée 1253
ép. Alard

Siger
van Gent
cité 1278

? Hugues
Châtelain de Gand

ép. Oda
(cités 06/1231)

6

Boudewijn van Gent
+ après 1172

(cité chartes de son père
et/ou du comte de Flandres

de 1164, 1166 & 1172)

Willem
van Gent

+ après 1164
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Gand / Gent
Seigneurs
de Sint-Jans Steen
Origine des Vil(l)ain
de Gand

Hugo 1er (Hugues) van Gent + après 05/1232 châtelain
de Gand, seigneur de Sint-Jans-Steen, Born(h)em et Houdain

(vend en 1228 avec sa femme, la cité et les dépendances de Champlitte
à Guillaume de Vergy, frère de la duchesse de Bourgogne

pour 7.200 £ parisis ; signe un accord de paix avec le comte
Ferrand de Flandres 06/1229)

ép. Ode de Champlitte ° 1194
(issue des comtes de Champagne)

Siger III van Gent
et Béatrix de Houdain

Hugues II van Gent + ~1265
Châtelain de Gand, seigneur de Born(h)em et Houdain
(jure la paix de 1244 entre la France et Thomas de Savoie,

comte de Flandres)
ép. 1241 Marie van Gavere (de Gavre)

Walter (Gauthier) van Gent + dès 1260
seigneur de Sint-Jans-Steen

(surnommé «Villanus» dans une charte
à Saint-Pierre de Gand 1254)
ép. Avezoete ser Braems
(maison de Maelstede ?)

Egline van Gent
ép. ?

Alexander van Gent dit «Villain»
+ ~1280 seigneur de Sint-Jans-Steen

(confirme donation à l’Abbaye de Bodelo 1279 ;
armes de Gand brisées d’un lambel à 5 pendants)

ép. Isabelle van Axele

Walter II (Gauthier) Villain
seigneur de Sint-Jans-Steen, Avoué de Tamise

ép. Adelise van Tamise (fonde une chapelle
à Tamise 1306 pour l’âme de son mari)

Jordan (Jourdain) de Gand dit «Villain»
seigneur de Sint-Jans-Steen
(cité au nécrologue de l’Abbaye
de Beaupré-lès-Grammont 1299)

ép. ? van Heule

Elisabeth Villain
ép. Tillon (alias Louis) van Maelstede Walter (Gauthier) III Villain + 1339

seigneur de Sint-Jans-Steen et de Bouchout
ép. ~1330 ? de Mortagne

postérité qui suit (p.10)
Marie van Maelstede

ép. son cousin Jans Vilain

Siger
van
Gent

Gérard
van
Gent

dit «Le
Diable»

Roger
van
Gent

tige de la
Maison de
Claërhout

Walter
(Gautier)

van
Gent,

archidiacre
d’Arras

Guillaume
van
Gent

dit «Le
Frison»

Ferrand
van
Gent

Bernard
van
Gent

Siger van Gent
ép. Alix de Saint-

Sépulcre
(de Chanlot,
Champagne)

Jean
van Gent
dit «Le

Bourguignon»

Philippe
van
Gent

Guillaume
van Gent

Doyen de Saint-
Pierre de Lille

Hugues III van Gent
+ ~1265 Châtelain de Gand

ép. Marie du Roeux

postérité (2 filles)
dont l’aînée : Jeanne van Gent

Châtelaine de Gand fl 1303
ép. ~1280 Gérard, seigneur

de Sotteghem (issu de la Maison
d’Enghien) : Gand passe par eux

à la Maison de Melun

Philippe van Gent
Hector van Gent
Gérard van Gent

Wolfard Villain

sans postérité

8
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Jans (Jehan) 1er (ou II) Vi(l)lain + après 1365
seigneur de Bouchout et fiefs à Crubeke, Nieuweland

et aux Quatre-Métiers, Chef de sa Maison (à la mort de Philippe
et de Gérard de Gand, fild de Gauthier II de Gand)

ép. 1) sa cousine Marie van Maelstede
(fille de Tillon alias Louis van Maelstede et d’Elisabeth Vilain)

ép. 2) Claire de Mirabel

1) Jan (Jehan) II (ou III) Vil(l)ain + dès 1396
chevalier, seigneur de Sint-Jans-Steen,

Avoué de Tamise, conseiller du comte de Flandres,
défend le comte de Flandres à Dendermonde (1379)

contre les Gantois, puis X contre eux victorieusement (1381),
sert le Roi d’Angleterre Richard II (en reçoit 100 marcs sterling

de pension sur l’Echiquier), jure, avec Hugues de Melun,
seigneur d’Antoing et Châtelain de Gand, la Paix

de Philippe, duc de Bourgogne & comte de Flandres,
avec les Gantois (1385)

ép. dès 1359 (ou 1369 ?) Marguerite Briseteste (Brisetête)
+ après 1376 (fille de Roger Brisetête

et de Margareta van Steelant)

postérité qui suit (p.11)

1) Philippe Wolfard Vilain, seigneur de Welle
ép. Sophie van Ghistelles, dame de Crubeke

Philippe Vilain, seigneur de Crubeke,
Grand-Bailli de Gand (1385)

ép. ?

Sophie Vilain ép. Daniel van de Walle

Gand / Gent
Seigneurs
de Sint-Jans Steen
Vil(l)ain de Gand

Walter (Gauthier) III Vi(l)lain
et ? de Mortagne

Hector Vilain

1) ? Vilain
(fille)

2) Jean Vilain

9

? Catherine Vilain
° ~1385 + 1449 (Tournai)

ép. Arnould de Cuinghien, écuyer
° ~1380 (fils de Jean

et de Marie de Tollenaere)
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Jans (Jean) III (ou IV) Vilain + après 14/11/1417 (~1418) chevalier, seigneur
de Sint-Jans-Steen et d’Huysse, Avoué de Tamise et Boekhoute, Chambellan

de Philippe 1er, duc de Bourgogne, sert ensuite Jean «Sans Peur» contre les Liégeois
(1405) (règle des droits seigneuraux au même 16/07/1397 pour les «Quatre Métiers»

d’Assenède, Bocholt, Axele et Hulst, hérités de son père)
ép. avant 1396(ou 1401/02 ?) Marguerite van Gavere (de Gavre) dite «de Liedekerke»

+ 1415 (ou dès 1411 ?) (fille d’Arnold II, seigneur de Liedekerke et de Ressegem,
et de Margrete van Bautersem dite «de Berg-Op-Zoom»)

Gand / Gent
Vilain, Villain de Gand

Marguerite Vilain
ép. Jean

van Ghistelles
+ 1436 seigneur

de Broek
(Broeucq),

Moere
et

Cauwenburch

Adrien 1er Vilain + 28/05/1449 chevalier, seigneur
de Sint-Jans-Steen, Liedekerke et Ressegem et Huysse, vicomte

de Lombeek, Avoué de Tamise et Boekhoute, Chambellan
de Jean, duc de Bourgogne, passe en France (1421) pour
venger la mort de son duc avec son successeur Philippe

«Le Bon», hérite des terres patrimoniales des Gavre (1447,
Ressegem, Liedekerke, Lieuve, vicomte de Lombeek,

Saint-Amand, Basterode, etc.), Gouverneur de Dendermonde
ép. Jossine van Praet dite «van Moerkerke»

+ après 15/07/1463

postérité  qui suit (p.12)

Jean IV Vilain dit «Le Grand»
+ après 1447 chevalier (1421)

seigneur de Huysse (ou Heuse),
Borcht et Leerberghe

ép. Gudule  de Raes (prob. fille
 de Godefroi, seigneur de Pamele)

Hector Vilain
+ après 1445

seigneur de Zandvoorde
ép. Catherine

de Duras

Philippe Vilain
+ 07/12/1460 seigneur

de Moerbeke, conseiller,
Chambellan du duc
Philippe II «Le Bon»

de Bourgogne, comte
de Flandres, Souverain
Bailli du duc au Pays

et Comté d’Aalst (Alost)
liaison avec ?)

Jans (Jehan) II (ou III) Vilain
et Marguerite de Brisetête

Catherine Vilain
ép. Jean d’Argenteau

+ 1511 comte
d’Esneux (1465)

Roger Vilain
ép. Marie de Pitthem

Jossine Vilain
ép. Jacques de Raveschot

?) Josse Vilain
Greffier de Grammont,

Haut-Bailli du Pays
d’Aalst (Alost)
ép. Martine

van Reygersvliet

Daniel Vilain
+ peu avant 29/06/1553 (Malines)

ép. Marie Broux

Henri Vilain + 21/12/1607
Haut-Bailli du Pays d’Aalst (Alost),
Bourgmestre d’Aalst (dès 1585)

ép. Barbe van De Sare

Gudule Vilain
ép. avant 1461

Jean de Montmorency
° 1422 + 26/06/1477
seigneur de Nivelle

Marguerite Vilain
ép. ~1459
Adrian II

van Cruijningen
+ après 1479

10

Jean Vilain,
seigneur de Heuse

ép. Agnès van de Aa
 / van Gruuthuyse
dame de Heers
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Martin Vilain + 1465 chevalier,
seigneur de Sint-Jans-Steen, Ressegem, Avoué de Tamise,
Chambellan du duc de Bourgogne (se justifie auprès de son
suzerain d’une accusation de trahison au profit des Gantois par
arrêt du parlement de Paris 28/08/1465), pèlerin à Jérusalem
(1458), décoré par Charlotte, Reine de Jérusalem, Chypre

et Arménie à Nicosie (03/07/1459) (transige avec Collard,
son frère sur la succession de leurs parents 1462)

ép. avant 1450 Antoinette de Masmines
(alias de Rasseghem) + ~1478

Col(l)ard Vilain
seigneur de Liedekerke,

Leeuwe et vicomte de Lombeek
ép. Marguerite van Ghistelles

Catherine Vilain
+ 1466

ép. Rogier van Halewijn,
seigneur de Rosbecq

+ 1463

Adrien II Vilain de Gand + 12/06/1490
(ass. sur ordre de Philippe de Clèves, seigneur

de Ravestein) chevalier, seigneur de Rasseghem
(Rassenghien, Ressegem) et de Sint-Jans-
Steen, Chambellan et Général de Maximilien,

Archiduc d’Autriche (serment 19/02/1480),
1er Commissaire au renouvellement des Lois

de Flandre (1482) (maintenu dans des droits
sur les bénéfices des églises d’Assenède par Charles,

duc de Bourgogne, au Grand-Conseil de Malines
du 08/01/1476)

ép. avant 1486 Marie de Cuinghien (alias
de Courtrai) + après 1525 (fille de Jean, seigneur

de Hem, Sailly, Lomme, etc.) (elle possède
des droits sur Hem et Englos (59) qui passeront

à son petit-fils Maximilien)

postérité  qui suit (p.13)

Adrien Vilain
seigneur de Liederkerke, vicomte

de Lombeek, conseiller et Chambellan
de Maximilien 1er, Souverain-Bailli

d’Aalst puis de Flandres
ép. Jossine de Reymerswale

+ 23/09/1528

Marguerite Vilain
dame de Liederkerke

ép. Jean Hannaert
vicomte de Bruxelles,
Haut-Bailli de Ninove

Martin Vilain
ép. Marie de Vriese

Jacqueline Vilain
ép. Philippe van Royen,
seigneur de Gyseghem

Gand / Gent
Vilain, Villain de Gand

Adrien 1er Vilain
et Jossine van Praet dite «van Moerkerke»

? Vilain
(autre fille)

Jossine Vilain
Gertrude Vilain

11
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Gand / Gent
Vilain ou Villain,
Vilain de Gand

Adrien II Vilain de Gand
et Marie de Cuinghien (alias de Courtrai)

Adrien III Vilain de Gand ° 14/09/1490 (posthume, Lomme, près Lille) + 05/12/1532
seigneur de Sint-Jans-Steen, baron de Rasseghem (Rassenghien), Calken, Wetteren

et Hem, Vice-Amiral de Flandres (reçoit 21/03/1492 un acte de soumission de Philippe de Ravenstein
pour le meurtre d’Adrien II commis en son nom), sert en Italie, Vice-Amiral de Flandres sous Adolphe

de Bourgogne puis Amiral de la Mer de Flandres avec la flotte équipée par les Etats du Pays
ép. 12/01/1525 Margareta van Stavele ° 04/06/1490 + 1555 dame d’Isenghien,

Emelghem, Haverskerke (ou Haverskerque) et d’Estaires

Maximilien Vilain ° ~1530 + 1588 franc-seigneur de Sint-Jans-Steen, baron de Rasseghem et d’Hem,
comte d’Isenghien (érection de cette baronnie, Pairie et seigneurie en comté par Lettres Patentes de Lisbonne
19/05/1582 enregistrées à la Chambre des Comptes de Lille 30/03/1583), seigneur d’Englos et autres lieux,

Calken, Lichtervelde, Wetteren, Hem, Lomme, Sailly, Forest, etc., Collateur héréditaire des offices
& bénéfices d’Assenède, Haut-Souverain-Bailli d’Alost et de Grammont (1561), Gouverneur de Lille,
Douai & Orchies (1566), Conseiller d’Etat du Roi Felipe II d’Espagne (03/1576), Chef des Finances

aux Pays-Bas (04/1576), 1er Commissaire au renouvellement des Lois de Flandres, commande
une armée de 1200 hommes de pied (fonde à Lille «les Ecoles») (sa bannière : «D’azur, au lion d’or»)

ép. Philippa de Jauche (alias de Mastaing) dame de Masmines et Westrem
(fille de Gabriel de Jauche, seigneur de Mastaing)

Jacques-Philippe Vilain + 05/01/1628
franc-seigneur de Sint-Jans-Steen et Masmines,

baron de Rasseghem, Bousbecques et Hem,
comte d’Isenghien, seigneur de lomme et

Capinghem,conseiller d’Etat de l’Archiduc Albert,
Souverain des Pays-Bas (serment 19/09/1603)

ép. 1) 02/02/1586 Odile (Odilie, Odille) de Claerhout
(fille de Jacques de Claerhout, baron de Maldegem,

et d’Anne de Mérode ; soeur de Lamoral, baron
de Maldegem)

ép. 2) 1596 Isabeau de Berghes (fille de Ferri de Berghes,
chevalier, seigneur de Grimberghen)

postérité qui suit (p.14)

Gilbert Vilain
seigneur d’Hem, Sailly, Forest et Englos, chevalier

de Saint-Jacques, capitaine d’une compagnie wallone
du Roi d’Espagne, Gouverneur de Renty

ép. 1612 Marie-Françoise de Wissocq, dame de Drincham
(fille de Julien, chevalier en 1596, seigneur de Bornie

et La Couture, et de Marie de Fléchin, dame d’Esclimeux)

postérité qui suit (p.16)
des marquis d’Hem

Philippe-Maximilien
Vilain

Evêque
de Tournai

Adolphe Vilain

sans postérité

4 filles
(2 légitimes

& 2 naturelles)

Lamoral
Vilain

Lamoral
Vilain

12
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1) Philippe (Lamoral) Vilain de Gand
+ 06/01/1631 (Lille) comte d’Isenghien, Souverain

Bailli d’Alost, Gouverneur de Lille, Douai & Orchies,
mestre de camp d’un tercio de 3200 hommes,

Chevalier de la Toison d’or (1630)
ép. 09/10/1611 Marguerite-Isabelle de Merode

(fille de Philippe, seigneur et comte
de Middelbourg,

et de Jeanne de Montmorency)

1) François Vilain
chanoine de Saint-Lambert
de Liège, Chapelain-Major

des Archiducs, Prévôt
de Saint-Pierre de Lille

1) Adrien Vilain
chanoine

et Chancelier
 de la Cathédrale

de Tournai

Philippe-Balthazar de Gand de Merode
comte puis Prince d’Isenghien (01/08/1562) et de Masmines,
comte de Middelbourg et d’Ongnies, vicomte d’Ypres, baron
de Rasseghem, Croisilles et Glajon, seigneur de Lannoy,

Woësten et de Charleroi, Gentilhomme de la Chambre
du roi Felipe IV d’Espagne, chevalier de la Toison d’Or,

Gouverneur du duché de Gueldres et de la comté de Zutphen,
Général de cavalerie dans les armées d’Extramadure

contre le Portugal (cité pour une rente le 12/03/1644 ; obtient du Roi
d’Espagne 01/08/1652 l’érection en Principauté de la seigneurie
de Masmines, annexant des terres d’Alost et de Dendermonde)

ép. 1645 (Espagne) doña Luisa (Louise) Henriquez
de Sarmiento-Salvatierra

postérité qui suit (p.15)

Louis de Gand
de Merode

+ (Barcelone)
mestre de camp

d’un régiment
wallon

Isabelle-Claire de Gand
de Merode ° 1612 + 1664
ép. 22/09/1638 Philippe-

Emmanuel de Croÿ,
comte et Prince de Solre,

chevalier de la Toison d’Or

Marie-Madeleine
de Gand de Merode

° 04/1622 + 04/09/1684
ép. 1) Ferdinand-Philippe

de Merode, marquis
de Westerloo + 1658
ép. 2) Albert de Croÿ,
comte de Meghem,

Gouverneur de Namur

Marie-Albertine
de Gand de Merode

ép. Guillaume
de Merode, marquis

de Deynse

Gand / Gent
Vilain ou Villain, Vilain de Gand,
Gand de Merode

Jacques Philippe Vilain
et 1) Odile de Claerhout

et 2) Isabeau de Berghes

2) Guillaume Vilain + 02/09/1638 chevalier,
baron de St-Jean Steene

ép. 06/07/1626 Louise de Merode, baronne
de St-Jean, dame de Briffoeil, Wasmes et Woldere

+ 12/01/1647 (fille de Philippe, et de Jeanne
de Montmorency ; soeur de Marguerite,

épouse du 1/2 frère de son époux)

postérité dont Maximilienne ° 04/05/1629 (Briffoeil)
+ 10/12/1686 qui ép. 21/05/1646 (Tournai)

Baudry de Roisin ° 03/03/1610 + 16/06/1682 chevalier,
baron de Selles, seigneur de Rongy, Basenghien,

Oby et Bourghielles d’où postérité Roisin

2) Alberte Vilain
+ 04/07/1637

ép. 14/10/1619
Philippe de Mailly,

vicomte d’Eps,
marquis du Quesnoy,
seigneur de Blangy

et Buire-au-Bois

Maximilien
Vilain

+ jeune

sans
postérité

Dorothée-Brigitte de Croÿ
+ 27/01/1706 (Malines)

ép. Ambroise-Augustin François
Bette, marquis de Lede

(fils de Guillaume
et d’Anne-Marie de Hornes)

13
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Gand / Gent
Gand de Merode

Jean-Alphonse de Gand de Merode ° 13/07/1655 (Bruxelles)
+ 06/05/1687 (Versailles) Prince d’Isenghien et de Masmines,

comte du SERG, de Middelbourg, Oignies et Vianden, vicomte d’Ypres,
Wahagnies et Ledringhem, Libre-baron de Frentz, Rassenghem,
Croisilles et Glajon, seigneur de Lannoy, Woësten et Charleroi

ép. 10/02/1677 Marie-Thérèse de Crevant d’Humières (fille de Louis IV,
duc d’Humières, Pair, Maréchal de France, Grand-Maître de l’Artillerie

de France, chevalier des Ordres du Roi, Gouverneur de Flandres,
et de Louise-Antoinette-Thérèse de La Châtre)

Philippe-Balthazar de Gand de Merode
et Luisa Henriquez de Sarmiento-Salvatierra

Marie-Thérèse
de Gand de Merode

ép. 02/1665
Louis-François de Melun,
marquis de Richebourg,

chevalier de la Toison d’Or,
Gouverneur et Grand-Bailli

de Mons et des Pays & Comté
de Hainaut + 1690

Eléonore
de Gand

de Merode
ép. Charles
de Jauche,

comte
de Mastaing

Isabelle
de Gand

de Merode
ép. don Hernando

(Ferdinand)
de Tolède,
marquis

de Valparaiso

Louise de Gand
de Merode

ép. don Alonso
de Solis-Osorio,

duc de Montellano,
comte de Saldana,
Grand d’Espagne,
Doyen de l’Ordre
de la Toison d’Or

Louis de Gand de Merode de Montmorency ° 16/07/1678 (Lille)
+ 16/06/1767 (Paris) Prince d’Isenghien et de Masmines, comte du SERG,

Vianden, Middelbourg, Mérode, Ongnies, vicomte d’Ypres, Libre-baron
de Frentz, Rassenghem, seigneur de Lannoy, Woësten, Charleroi, Mehun-

sur-Yèvre, etc., colonel d’un régiment d’infanterie (1697), Brigadier
(02/04/1703), sert en Allemagne (X d’Hochstedt, 20/09/1703), Maréchal

de camp (20/03/1709), Lieutenant-Général des Armées du Roi (08/03/1718),
chevalier des Ordres du Roi (02/02/1724, reçu 05/06/1724),

Lieutenant-Général en Artois (08/1724), Gouverneur d’Arras (09/1725),
Lieutenant-Général à l’Armée d’Allemagne (04/1734),

Maréchal de France (11/02/1741)
ép. 1) 19/10/1700 Anne-Marie-Louise, Princesse de Furstenberg
+ 17/01/1706 (fille d’Antoine-Egon, prince de Furstenberg, comte

de Hellingenberg, Werdenberg, Landgrave de Baar, etc.,
Gouverneur Général de l’Electorat de Saxe)

ép. 2) 19/03/1713 Marie-Louise Charlotte Pot de Rhodes ° ~1694
+ 08/01/1715 (en couches) (fille unique de Charles Pot, marquis de Rhodes,

Grand-Maître des Cérémonies de France, et d’Anne-Marie Thérèse
de Simiane-Gordes)

ép. 3) 16/04/1720)  Marguerite-Camille Grimaldi de Monaco + 1758
(fille d’Antoine 1er, Prince de Monaco, duc de Valentinois, Pair de France,

et de Marie de Lorraine-Armagnac)

Extinction de sa lignée : à sa mort, les titres de Louis de Gand passent au dernier
des marquis d’Hem : Guillaume-Louis Camille de Vilain de Gand (cf. p.17)

Alexandre-Maximilien Balthazar Dominique de Gand-Vilain
de Merode de Montmorency dit «Comte de Merode»

° 02/01/1683 + 30/12/1758 comte de Middelbourg, marquis
de Lincelles (Linselles, 59 ?), Blaitrans et Sellières, baron de Ginjon

et Châtelineau, seigneur d’Arlay et Mouron, colonel du régiment
de la Marine, Brigadier d’infanterie (01/02/1719), Maréchal

de camp (20/02/1734), Gouverneur de Bouchain (dès 1724)
ép. 10/08/1733 Pauline-Louise Marguerite de La Rochefoucauld
de Roye ° 22/02/1717 + 10/11/1773 (fille unique de Barthélémy,

dit marquis de La Rochefoucauld, comte de Chef-Boutonne,
 oncle du Cardinal)

Elisabeth-Pauline de Gand «Le Comte de Merode»
° 20/10/1737 + 16/02/1794 (guill.)

Princesse d’Isenghien et de Masmines
ép. 11/01/1755 Louis-Léon Félicité de Brancas,

comte de Lauraguais (fille de Louis, duc de Brancas,
Pair de France, chevalier de la Toison d’Or,

Lieutenant-Général des Armées du Roi,
et d’Adélaïde-Geneviève Félicité d’O) + 1824

postérité

Louise-Pauline de Gand de Merode
de Montmorency-Isenghien ° 17/04/1747

+ 16/09/1771 (Liancourt)
Princesse de Masmines

ép. 13/12/1762 Louis-Alexandre, duc
de La Rochefoucauld et de La Roche-Guyon
+ 1792 Pair de France, colonel du régiment
de la Sarre (fils de Jean-Baptiste Frédéric,

duc d’Enville, et de Marie-Louise Nicole
de La Rochefoucauld)

Charles-
François
de Gand

de Merode

Marie-Louise
de Gand

de Merode
+ 21/09/1714

sans alliance

Louise
de Gand

de Merode

14
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Vilain
marquis d’Hem

Jacques-Philippe Vilain de Gand + 21/10/1674 seigneur
puis marquis d’Hem (érection en marquisat par Lettres

de Felipe IV d’Espagne 1660), Sailly et Forest (avant 1629)
terres d’Hem érigées en marquisat (Felipe IV, 1660)

ép. dès 1639 Michelle-Françoise de Varennes
+ 17/09/1676 (fille de Jean de Sus-Saint-Léger

et du Petit-Villersval, et de Jeanne de Lannoy de Lesdain)

Gilbert Vilain
et Marie Françoise de Wissocq

Maximilien
Vilain de Gand

chanoine
de la cathédrale

de Tournai
(et de Lille ?)

Gilbert Vilain de Gand
Page du roi Felipe IV, chevalier

de l’Ordre de Calatrava,
Gentilhomme de Bouche
du Roi, capitaine d’une

compagnie d’infanterie wallone

Adrien-François
Vilain de Gand

chanoine
de la Cathédrale

de Tournai
(et à Lille ?)

Philippine
Vilain de Gand
dite «d’Hem»
chanoinesse
de Nivelles

Isabelle
Vilain de Gand
dite «d’Hem»
chanoinesse

de Mons

Marie-
Philippine

Vilain
de Gand
+ jeune

Maximilien
Vilain

de Gand
+ 27/06/1676

marquis
d’Hem
(1674)

sans
postérité

François-Gilbert Vilain de Gand
+ 12/10/1713 marquis d’Hem,

seigneur de Sailly et Forest (1676)
ép. 1672 Marie-Anne de Lannoy,
dame d’Esplechin + 22/02/1706

(fille d’Antoine de Lannoy,
seigneur d’Esplechin et de Lesdain,

et d’Adrienne de Bergues-
Saint-Winnoc)

Jacques Vilain de Gand
dit «vicomte de Gand»,

capitaine de cavalerie (1698)
ép. Isabelle de Thiennes,

dame d’Ardelois (fille
de Georges de Thiennes,

marquis de Berthe,
Gouverneur d’Aire,

et de Marie Adrienne
de Lens, dame de Bilque)

postérité qui suit (p.17)

Philippa-
Françoise

Vilain de Gand
+ 21/11/1703

ép. Michel
François

de Varennes,
seigneur

d’Houplin-
Lez-Seclin

+ 05/10/1701

Isabelle-Claire
Vilain de Gand

ép.1663
Maximilien-
Ferdinand

de
Bellefourrière,

baron
d’Isbergues

Marie-Anne
Michelle

Vilain de Gand
chanoinesse

à Nivelles
ép. 1664

(ou 18/03/1673 ?
selon d’Hozier)

(Michel-) Jérôme
Philippe du Chastel,
comte de Blangerval,

seigneur de Rolleghen
et Marconville, Grand-

Bailli & Capitaine
d’Audenaarde,

colonel d’infanterie
d’une Tierce Wallone ,

(veuf de Louise
de Belleforière

+ en couches 1666)
(teste 25/09/1692)

postérité

Michel-Maximilien Vilain de Gand
° ~1671 + 04/10/1721 (Lille)
marquis d’Hem (10/10/1713)
ép. 1) 15/03/1704 Marguerite-

Charlotte de Bergues-
Saint-Winnoc (veuve du comte

de Bailleul) > sans postérité
ép. 2) 06/12/1716 Marie-

Antoinette Josèphe de Robles,
comtesse d’Hannapes

2) François-Joseph
Maximilien Vilain de Gand
° 28/04/1719 + 21/01/1721

André Vilain
de Gand
° ~1675

+ 26/10/1699
(Esplechin)

officier
dans l’armée

française

François-Gilbert
Vilain de Gand
° ~27/01/1677
+ 03/01/1727

chanoine
de Tournai,

sous-diacre,
marquis d’Hem

(1721)

Anne-Henriette
Philippa

Vilain de Gand
° 25/07/1678

+ 06/1684

Jacques-Ignace Philippe
Vilain de Gand

° ~26/01/1680 + 18/09/1740
marquis d’Hem (1727),
baron de Sailly, vicomte

de Forest, seigneur
de Mauberbier

sans alliance
(il lègue le marquisat d’Hem
à Jean-Guillaume François

Marie Vilain, petit-fils de son
oncle Jacques dit «vicomte

de Gand» et cousin
de son père)

Henri-Philippe Joseph
Vilain de Gand

dit «chevalier d’Hem»
puis «comte de Gand»

° ~07/06/1685
+ 07/10/1727

Catherine
Vilain

de Gand
+

11/10/1668

Philippe-Louis
Vilain de Gand

° ~1649
+ 04/04/1693

X) liaison avec
Antoinette
de Lerue

X) Philippe-Louis
Vilain de Gand
° 20/03/1687

Michel
Vilain

de Gand
° ~1671

+
23/12/1698

13
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François-Dominique Vilain de Gand dit «comte de Gand»
+ 16/07/1737 Général major impérial pour l’Empereur

Charles VI, Gouverneur d’Ostende
ép. Marie-Bonne Lallemand  (veuve de ? de Rada, commandant

de Nieeuwpoort, Gouverneur de Stewens-Hubert )

Jean-Guillaume François Marie Vilain de Gand ° ~20/08/1709 + 23/04/1758 marquis d’Hem
(1740, succède au cousin de son père : Jacques-Ignace Philippe cf. p.16) baron de Sailly,

vicomte de Forest, seigneur de Mauberbier, Page de l’Archiduchesse Marie-Elisabeth,
capitaine au régiment de Prie au service de l’Impératrice-Reine de Hongrie (Marie Thérèse)

ép. 1) 23/011738 Marie-Anne de Raes + 27/02/1746
(fille du major de la ville d’Ostende)

ép. 2) 30/04/1748 Angélique-Louise des Fossez, dame de Pottes,
vicomtesse des Grand et Petit Rouy (ou Rouis, Picardie) + 01/05/1789 (Lille)

(fille de Louis des Fossez, capitaine d’infanterie)

Emmanuel-Charles François
Vilain de Gand, capitaine

au régiment de Deinse au service
de l’Impératrice-Reine

de Hongrie (Marie Thérèse)

Charles-Eugène Philippe
Vilain de Gand + 1738 (Lusace)

major du régiment de Prie
ép. Marie Agnès de Francken

Vilain
marquis d’Hem

Jacques Vilain de Gand dit «vicomte de Gand»
et Isabelle de Thiennes

1) Anne-Marie Julie Caroline
Vilain, comtesse de Gand

dite «Mademoiselle de Gand»
° ~ 07/1739 + 23/08/1740

2) Marie-Louise Angélique
Vilain, comtesse de Gand

° 1749
ép. 05/08/1764 Henri-Louis

Marie Jacops, écuyer, seigneur
d’Aigremont, Hailly et Longpré,

chevau-léger de la Garde
ordinaire du Roi

2) Guillaume-Louis Camille Vilain de Gand
dit «comte de Gand» ° 26/08/1751

Chef des noms & armes de sa famille
(1767, à la mort du Maréchal-Prince d’Isenghien :

Louis de Gand de Mérode de Montmorency,  dernier
descendant des Vilain de Gand, seigneurs d’Englos

(cf p.15)), mousquetaire du Roi
dans la 1ère Compagnie, devient seigneur

de Lannoy, Lys, Lomme et Englos puis
de Linselles (cédé par sa tutrice, la comtesse

de Lauraguais) il est le dernier marquis d’Hem
et dernier seigneur d’Englos, émigré
et dépossédé de ses terres et biens

(quil ne récupèrera jamais)
(confirmé dans sa noblesse à Hem 28/06/1756)

sans postérité connue

2) François-Charles Gabriel
Vilain, comte de Gand

dit «Chevalier de Gand»
° 27/12/1752

Mousquetaire du Roi
dans la 1ère Compagnie

(confirmé dans sa noblesse
à Hem 28/06/1756)

16

hypothèse 2
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Gand / Gent
Vilain ou Villain, Vilain de Gand,
Gand de Merode
Non connectés

? Guillaume Vilain de Gand + 02/09/1638
chevalier, baron de Saint-Jean-Steen et de Briffoeil,

seigneur de Wildene, Oudenhove, Wasmes et Braffe
(fait relief de sa terre de Briffoeil 04/03/1627)

ép. (c.m.) 06/07/1626 Louise de Merode + 12/01/1647 (fille
de Philippe, baron de Merode, et de Jeanne de Montmorency)

(veuve, fait relief de sa terre de Briffoeil 26/02/1639
comme tutrice de son fils François-Philippe)

François-Philippe Vilain de Gand ° 31/03/1631 (Briffoeil)
+ avant 1673 (d’abord sous tutelle (garde-noble) en 1647

d’Adrien Lamoral de Gand dit «Vilain», seigneur des Obeaux,
chanoine de Tournai)

baron de Saint-Jean-Steen et de Briffoeil,
seigneur de Wildene (ou Weldene)

(fait relief de sa terre de Briffoeil 21/01/1648 ; laisse à son décès
une lourde dette à ses héritiers : 30.000 florins)

ép. 05/05/1657 (Bruxelles) Marie-Philippine de Merode
° 02/09/1629 (Petershem) + 07/02/1675 (Tournai)

(fille de Florent, baron de Merode, Petershem, marquis
de Westerloo, et d’Anne-Marie Sidonie de Bronckhorst,

dame de Steyn)

postérité dont
François Vilain de Gand

+ dès 1691
& ?? Vilain de Gand (2 filles)

° ~1658/61

Adrien-Honoré Vilain de Gand
° 06/08/1632 (Briffoeil) + 06/05/1710 (teste

23/02/1702 en faveur de ses petites-nièces Louise
et Jeanne de Roisin, filles du seigneur de Rongy)

Chancelier et chanoine de la Cathédrale
de Tournai, baron de Briffoeil

(1691, à la mort de son neveu), seigneur
de Wasmes et Oudenhoven

(fait relief de la terre de Briffoeil 14/03/1673
au nom de son neveu François ; criblé de dettes,

est contraint de mettre en vente Briffoeil 18/07/1703,
adjugée 22/06/1705 à Mathieu Hanecart,

seigneur de Lommeau pour 84.000 £)
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Gand / Gent
branche anglaise de Folkingham
& des Earls of Lincoln

Walter de Gand
et Maud (Mathilde)

de Penthièvre

Gilbert (Gislebert) II de Gand
° ~1118/20 (Bridlington

+ 1156 créé earl of Lincoln
par le Roi Etienne 1er (1147/48)
ép. Rohaise (Rohese) de Clare

(fille de Richard FitzGilbert
de Clare ;

ép. 2) ~1157/63 Robert
FitzRobert)

et/ou ép. Havise
de Roumare (héritière

de Guillaume de Roumare)

Alice de Gand
+ ~1185

ép. Simon de Senlis,
earl of Huntingdon

and Northampton ° ~1138
+ 06/1184 (fils de Simon

de Senlis, earl
of Huntingdon and

Northampton, et d’Isabelle
de Beaumont)

Robert de Gand
°~1136 + dès 1191 seigneur
de Folkingham et Bridlington

ép. 1) avant 1167 Alice Paynel
(fille de Guillaume (William)

Paynel de Drax ;
veuve de Richard de Curcy)

ép. 2) ~1180 Gunnor  d’Aubigny
(fille de Ralph (Raoul) d’Aubigny ;

ép. 2) Nicholas de Stuteville
(Estouteville)

Baudouin
(Baldwin)

de
Gand

Geoffroi
(Geoffrey)

de
Gand
° 1111

Alice de Gand
° ~1127

 ép. 1) Gilbert de Lacy
+ 1141 (fils de Robert
de Lacy et de Maud)

 ép. 2)  Roger
de Mowbray

° ~1140
+ dès 1187/88
(fils de Nele
d’Aubigny

et de Gundred
de Gournay)

Matilda de Gand
° ~1124

ép. ~1142 William
(Guillaume)

de Welle
(fils de Gautier

ou Walter
FitzRademer)

1) Havise (Avice)
de Gand

ép. Robert FitzHarding

2) Gilbert III de Gand
° ~1185 + 22/01/1241/42 earl (titulaire)

of Lincoln, seigneur de Folkingham
et Bridlington

ép. ?

Robert de Gaunt
+ avant 1242

Sir Gilbert IV de Gaunt of Folkingham
+ 05/01/1274 seigneur de Folkingham,

Bridlington et Healaugh

Gunnor de Gand
ép. Ralph (Raoul)

de Sucheville

Margaret
ép. Sir William de Kerdestone

of Kerdiston (co. Norfolk)

Sir Gilbert V de Gaunt
° 1248/49 + 14 ou 17/03/1298 Lord Gaunt
ép. avant 1274 Lorette de Balliol + 1309

(fille de Sir Henry de Balliol of Cavers
(co. Roxburgh), et de Lorette de Valognes)

Nichole ° ~1258 + 1284
 ép. 1273 Sir Piers III de Mauley

of Mulgrave and Doncaster (Yorkshire)
° 22/07/1249  + 06/09/1308 Lord Mauley

X en Galles, Ecosse et Gascogne

postérité dont Piers IV qui ép. Eleanor de Furnival

Julienne
° avant 1258
+ après 1311

Agnès
de Gand ° ~1114

ép. ~1142 Sir
William (Guillaume)

de Mohun
comte de Somerset
(fils de Guillaume

de Mohun
et d’Alice)

? de Gand
° ~1122

ép. ~1136
William

FitzWalter

7
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Vilain, Gand
Annexe héraldique : Armorial d’Hozier

Jean-Alphonse de Gand de Merode, Prince d’Ysenghien (Armorial de Paris) Marguerite de Gand (Armorial de Bourgogne)
brisure aux trois merlettes de sable en chef

Adrien-Honoré de Gand-Vilain, baro,n de Saint-Jean (Armorial de Flandres)


