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Maison

de Halewi(j)n
(Hallewyn, Halluin)

Flandres, Picardie

Armes : «D’argent, à trois lions de sable lampassés de gueules
& couronnés d’or» (Halewijn). (variante : «armés, couronnés
& lampassés d’or»)
Les mêmes avec un lambel de trois pendants de gueules :
(Wautier, seigneur de Hallewijn, Westkapelle et Lauwe + 1441)
«D’argent, à trois lions de sable armés, lampassés & couronnés d’or,
chargé en abîme des armes de Lictervelde : un écusson d’azur au chef
d’hermine». (Helwijn-Lichtervelde).
«D’argent, à trois lions de sable lampassés de gueules, chargé en
abîme d’un écusson de gueules au sautoir d’argent (Gruuthuyse)»
(Guillaume, seigneur d’Uitkerke).
«D’argent, à trois lions de sable lampassés de gueules, chargé en
abîme d’un écusson d’argent à la croix de sable chargée de cinq
coquilles d’or (Uytkerke).
«D’argent, à trois lions de sable armés, lampassés de gueules &
couronnés d’or, chargé en abîme d’un écusson d’azur à la fasce d’or,
accompagnée de six billettes du même, 3 en chef & 3 en pointe
(Piennes)»  (Perceval, seigneur d’Ascq, Lacque et Gavere).

Cimiers : un buste de lion de sable armé & couronné d’or,
lampassé de gueules dans un vol banneret d’argent.
Lambrequins de sable (Wautier)

Sources complémentaires :
Père Anselme t.III (Hallwyn), Medlands Projects (FMG) (Halluin),
Baron de Herckenrode Gand 1862 (Hallwyn, Daneels, van der Gracht)
Héraldique et Généalogie (dont n° 172, p.260  (03.I.112)
Bibliothèque de l’Arsenal, Ms 3674-3679 (Catalogue des chevaliers
de Malte) pour alliance Moreuil (famille des Friches), Archives
généalogiques et historiques de la Noblesse de France (M. Lainé,
tome XI, 1850,  article Testu de Balincourt pp. 395 à 429,  p. 405
sur l’alliance Villebois-Testu),
Chroniques de Froissart,
"Journal de L'Estoile pour le règne de Henri IV et le début du règne
de Louis XIII" T. III 1610-1611 & Oeuvres diverses, texte intégral NRF,
1960 (& autres tomes en reprint Hachette BNF 2013),
"Recueil de la noblesse de Bourgogne, Limbourg etc.", Jean Le Roux,
1715 ,
«Histoire généalogique de la Maison de Gondi», Tome II, Corbinelli,
1705,
Série J 1035-1040 du Trésor des chartes (supplément, inventaire),
Henri de Curzon,
Contributions de Jean-Luc Delefosse (02-06/2017, Recueil d’Arras,
01/2020) ; d’Alain Dewaele (08/2022) ; de Stéphane Maltais (09/2022)
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Halewijn
Origines confuses
(Medlands)

? Wautier / Gauthier (1er) van Halewijn
fl 1296 + après 1299/1300

seigneur de Halewijn et Roosebeke,
vicomte / burggraaf van Harelbeke

ép. 1) Marie van Rasebeck
(ép. 2) ? châtelain de Courtrai + dès 1315 :
peut-être Robert de Mortagne, heer van Nevele,

fils d’un châtelain de Courtrai)

? Jan / Jean (1er)
van Halewijn

+ après 04/10/1308
(cité dans une charte

 à cette date)

? Roger (1er) van Halewijn + 1331/32
chevalier bachelier de Flandres
(cité en 1331) (témoin d’une charte
du 12/06/1330) (Anselme lui donne

Wauthier 1er pour père, sans source)
ép. Jeanne de Mauleberg,

dame de Gavre

? Olivier van Halewijn
+ 1304 (inh. à Harelbeke) seigneur

de Roosebeke, vicomte / burggraaf
van Harelbeke (Anselme lui donne
Roger 1er pour père, sans source)
ép. Agnes van Schomberghe

(ou Schoonberg)
+ 1309 (inh. à Harelbeke)

? Gilles van Halewijn
+ après 1314 seigneur

de Roosebeke,
vicomte / burggraaf

van Harelbeke
(Anselme lui donne Olivier

pour père, sans source)

? Wautier / Gauthier II van Halewijn + après 27/09/1340 (inh. à Harelbeke)
chevalier bachelier de Flandres (X avec le comte Louis à Aire et Bapaume,

entre le 26/03 et le 27/09/140) seigneur de Roosebeke,
vicomte / burggraaf van Harelbeke

(Anselme lui donne Gilles pour père, sans source)
ép. Anne van Reigaarsvliet (alias Marie, Vigeilsuliet)

+ 1340 (inh. à Harelbeke)

Daniel van Halewijn + après 1379
seigneur de Roosebeke, vicomte / burggraaf

van Harelbeke, assiégé en 1379
avec son père à Oudenaarde
ép. 1) Katharina van Uitkerke

(fille de Willem, heer van Zuwenkerke)
ép. 2) Catherine de Luxembourg ° après 1330 + ~1366

(fille de Jean, seigneur de Beaurevoir,
et d’Alix de Flandres ; une autre source la fait fille

 de Waleran et de Guyotte de Lille)
(leurs descendants (dont Jacques) rompent leurs armes
d’un écusson Luxembourg au coeur sans les burelles)

postérité qui suit (p.3)

Wouter / Wautier / Gauthier van Halewijn
+ 11/08/1384 (inh. aux Augustins de Tournai) chevalier

(partage des fiefs avec ses parents Joos, Daniel, Jean, autour
de Kortrijk/Courtrai, Oudenaarde, Uutkerke & Bruges)

seigneur de Roosebeke
ép. ? + (inh. aux Augustins de Tournai)

? van Halewijn (fille)
ép. Filips van Artevelde

+ après 1382

Marie van Halewijn
ép. Jean van Speilt + 1363

seigneur de La Vichte
X) liaison avec Jean V
de Dreux «Le Sage»,

duc de Bretagne (02/11/1399)
° 24/12/1389 (Vannes)
+ 29/08/1422 (Nantes),

= Jean VI, comte de Montfort
et de Richmond (1389)
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Halewijn
Origines confuses (Medlands)
Seigneurs de Roosebeke

Daniel van Halewijn
et 1) Katharina van Uitkerke

et 2) Catherine de Luxembourg

2

1) Marie van Halewijn
+ 1363

ép. Jan Vanspeill,
heer van de Vichte

1 ou 2) Wouter / Wautier /Gauthier van Halewijn
+ après 15/12/1391 ? chevalier, seigneur de Roosebeke,
vicomte/ burggraaf van Harelbeke, écoutète d’Harelbeke

ép. Maria (alias Margareta) van ’s Grans (Le Grand)
+ 1395 dame d’un fief près de Bruges (fille de Willem,
seigneur d’Inchove, et d’Ida van Steenhuize-Zwevegem

(fille de Gérard, chevalier))

Jan / Jean van Halewijn +X 1425 (près Haarlem) chevalier, seigneur
de Roosebeke puis d’Inchove, heer van Zweveghem (par achat en 03/1414/15),

vicomte/ burggraaf van Harelbeke
 ép. après 1396 Maria van Gistel / Ghistelles, vrouw van Zweveghem

+ après 1431 (fille de Rog(i)er, heer van Straeten, et d’Isabeau/Elisabeth
(alias Margareta) vrouw van Dudzeele ; veuve de Louis dit «Le Frizon»

ou «Le Frise», bâtard de Flandres, heer van Praet
 et de La Woestine +X 1396 (Nicopolis))

Roger van Halewijn + 1463 seigneur
de Roosebeke et Desselghem,

vicomte/ burggraaf van Harelbeke
ép. Catherine Vilain, vrouw van Merckem + 1466

(fille d’Adrien, seigneur de Saint-Jean-Steen,
et de Jossine van Praet-Moerkerke, vrouw van Merckem)

postérité qui suit (p.4)

Margaretha / Marguerite van Halewijn
+ après 25/04/1435

ép. Pieter van Reigaarsvliet, heer van Boelare
+ 1466 (fils de Lodewijk / Louis

et d’Isabelle de Fosseux)

(Marguerite ?) van Halewijn
+ 12/04/1470 (inh. à Bouvignies)
ép. Jacques d’Olhain, seigneur

d’Estambourg, Bouvignies et Gondecourt
+ 06/08/1483 (inh. à Bouvignies)

Guillemette
van Halewijn

ép. Jean, seigneur
de Léaucourt

Isabelle van Halewijn
ép. Wautier,

seigneur d’Uitkerke
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Halewijn
Seigneurs de Roosebeke,
Zweveghem & Merckem

3
Roger van Halewijn
et Catherine Vilain

Jan / Jean van Halewijn + 1483
heer van Zweveghem en Merckem
ép. Marie d’Olhain van Berghen

vrouw van Axele en Mesnil, douairière
de Zweveghem, Merckem,

Souverain-Moulin et Robeke
+ 10/02/1502 ns (inh. à Axele) (fille de ?,

seigneur de Berghe-Saint-Winnock)

Jacobus / Jacques van Halewijn + 17/08/1517
(inh. à Harelbeke) seigneur de Roosebeke,

heer van Zweveghem, Merckem, Veste et Inchove
ép. ~1480 Marguerite d’Ongnies + 15/05/1524

(inh. à Harelbeke) (fille de Baudouin, seigneur d’Ongnies,
et de Marie van den Eeckhoute)

Isabelle van Halewijn
+ 17/03/1526

(inh. à Onse Vrauw, Ypres)

Josse van Halewijn + 1517 seigneur
 de Roosenbeke, Merckem, Zwevegem et Vesste,

Bourgmestre de la Commune du Franc (1476, 1487)
ép. Adrienne de Blasere + 1534

Barbe van Halewijn
ép. 05/06/1501 Jean

de Lichtervelde, seigneur
de Baurewart + 26/05/1530

Jean van Halewijn
ép. Anne du Bois

Louise van Halewijn
ép. Pierre-Charles

de La Haye, seigneur
d’Hezeque

Adrienne van Halewijn
ép. Florent de Gribauval, seigneur
de Berquin, Pressy et Jumelles,

Bourgmestre de la Commune du Franc
(1540), membre du Conseil de Malines

Jacques van Halewijn
seigneur de Roosenbeke et Merckem

ép. Louise Vanshaute

François van Halewijn
seigneur de Roosenbeke et Merckem

ép. Marie-Marguerite de Mérode

Marie-Marguerite van Halewijn + 1638
ép. 1620 Ernest de Mérode, comte de Thiant (créé en 1627 par le Roi d’Espagne),

seigneur de Mérode, comte de Waroux (1608) , baron de Harchies (1634),
seigneur de Grandglise (à la + de son frère Jean II) et de Gourgechon (1608),

Gouverneur de Valenciennes  + 1677

postérité Mérode (dont Albert-Eugène + 1650)
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Halewijn
Seigneurs de Lichtervelde
Origines confuses

? Jacques (1er) van Halewijn
seigneur d’Halluin et de Gavre

(Anselme lui donne Roger 1er

pour père, sans source)
ép. ? Marie van Lichtervelde,

dame du Moulinet
(soeur de Roger, sire

de Lichtervelde fl 1276)

? Hugues van Halewijn
seigneur du Moulinet

(Anselme lui donne
Jacques 1er pour père,

sans source)
ép. ? Marie van Lichtervelde,

dame du Moulinet

? Daniel van Halewijn
+ après 08/02/1355 écuyer,
seigneur de Lichtervelde

et du Moulinet (sert Jean de L’Hôpital,
clerc des arbalétriers entre 01/01/1354

& 08/02/1355) (Anselme lui donne
Hugues pour père, sans source)
ép. ? Marie van Lichtervelde,

dame du Moulinet (et de Juines ?)

? Gérard van Halewijn
° ~1355/65 + avant 1389

heer van Lichtervelde (Anselme lui donne
Daniel pour père, sans source)

ép. avant 1386 Agnès de Mortagne
° ~1365/70 + 1438 (fille d’Alard II,

seigneur d’Espierres ; ép. 2) 18/03/1389
Jan III van de Aa van Gruuthuse)

? Wilhelmine van Halewijn
° avant 1355 + après 14/06/1397
vrouw van Lichtervelde en Tannay

(Anselme lui donne Gérard
pour père, sans source mais plus

probablement sa soeur ?)
ép. Willem III «Gauwers» van Nevele

seigneur d’Ostove (Oosthosen)
et Tannecy ° ~1366 + 02/10/1388

 (fils de Willem II)

? Wouter / Wautier / Gauthier III ?/ van Halewijn
+X 24/12/1351 (Courtrai, décapité)

chevalier, seigneur d’Halluin (et de Gavre ?)
(Anselme en fait le fils de Jacques et de Marie de Lichtervelde,

dame du Moulinet mais ne donne aucune source)
ép. 1) Alix van Stavele, dame d’Olequin

ép. 2) Jeanne (alias Marguerite) d’Ottignies

postérité présumée qui suit (p.6)
de la branche d’Uitkerke

? Alard van Spiere /
d’Espierres

+X 24/12/1351
(Courtrai, décapité) X) Bernaardt van Halewijn bâtard

ép. Agnès de Vaghenière

Jean van Halewijn
ép. Béatrice van Ryne, dame

de Swevezeele (fille de Jean van Ryne)

Jeanne van Halewijn
ép. Philippe de Wielant (ou Wieland, Willadt),

seigneur de Landeghem

Florentine de Wielant + 26/12/1506
ép. dès 1502 Etienne III de Liedekerke + 30/12/1520

seigneur de Nieuwkerke, Heestert, Hazebroeck, Rumbeeke
(fils de Rasse, seigneur de Nieuwkerke, Heestert et Zulte,

et de Jeanne de Saint-Omer, dame de Moerbeke)

? Gérard van Halewijn + après 1387
ép. ? Marie van Gruuthuyse (fille de Gui(l)dolf

et de Marguerite (alias Gisèle) van Gistel)
X) liaison avec ?
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Halewijn
Seigneurs d’Uitkerke
puis d’Halluin

? Hugo / Hugues van Halewijn + après 05/10/1350
seigneur d’Halluin, Gavre, Tronchiennes et Hausebeck,

bailli de la Châtellenie de Sint-Winoksbergen
(Anselme lui donne Gauthier (III ?) pour père, sans source,

et Alix de Stavele, dame d’Olequin pour mère)
ép. ? Isabeau / Isabelle van Uitkerke

(Babeen van Hutkerke)

5?

Roelandt / Roland van Halewijn + avant 1384 ?
(ass. par des rebelles à Gand ?) seigneur d’Halluin

ép. Margaretha van de Aa  / van Gruuthuyse dite «de Bruges»
(fille de Jan 1°, heer van Gruuthuse et de Margriet / Margaretha

van Dudzeele ? ou plutôt de Beatrix van Grimbergen
 ou encore de Guildolf et de Marguerite van Ghistelle ?)

Tristan / Tristam van Halewijn + après 21/09/1376
heer van Uitkerke (mouvant de Bruges)

(succède à son frère et à son neveu) vassal de Bruges,
fieffé près de Furnes, bailli de Aalst (Alost, 09/05/1373-

17/09/1374) puis d’Ypres (19/091374-07/01/1375
& 22/09/1375-21/09/1376)

ép. ? Isabeau de La Walle (fille de Jean)
X) liaison avec ?

X) Guillaume, bâtard van Halewijn
+ après 1410 chevalier,

bourgeois d’Oudemborch

Wouter / Gauthier /
Wautier II ou III
van Halewijn
+ après 1384
(inh. à Halluin)

seigneur d’Halluin,
heer van Uitkerke

(ancien fief de Willem
&  Josse van Halewijn)

ép. Péronne de Saint-
Omer, dame

de Piennes, Borre,
Buggenhoult,
Basserode

et Beaurepaire-
en-Thiérache

postérité
qui suit (p.7)

Ghillen  / Guillaume van Halewijn
+ 1400/05 chevalier, seigneur
d’Halluin, heer van Uitkerke,

Watervliet et Wevegem,conseiller
financier & Chambellan
des ducs de Bourgogne,

 bourgeois & Bailli de Bruges
(1388), Capitaine & Bailli d’Alost

(1399-1401), Capitaine
de L’Ecluse (1412)
ép. après 08/1379

Margareta Bonijn (Bonin)
(inh. à Wassenaar, près Bruges)

(fille de Jan et de Gertrud
van de Walle ; veuve

d’Iwan van Wassenaar
+ 01/08/1379)

postérité qui suit (p.14)

Roelandt / Roland (alias Olivier)
van Halewijn + 22/04/1442 (inh. à Maldeghem)

seigneur d’Heemsrode (Henserode),
Heersteert, Hoijzenbourg et Lacken

ép. Margriete / Marguerite de La Clyte
van Comene (inh. à Maldeghem) + 10/06/1455

(fille de Colard, seigneur de Renescure,
et de Jeanne de Waziers,

dame de Comines ; soeur de Jean)

Percival van Halewijn
seigneur de Hanaples
X) liaison avec Beatrix

de Rousseaulx

X) Hue, bâtard
van Halewijn

(légitimé en 1431)

Jan / Jean
van Halewijn

heer van
Heemsrode

tige des heren
van Heemsrode

Johanna / Jeanne van Halewijn
+ 31/12/1467 (inh. à Veere)
ép. ~1425 ou 26/12/1429

Hendrik van Borselen, comte
de Grandpré (1467), heer van

der Veere en Zandenburg
° ~1400/05 + 15/03/1474

(fils de Wolfard IV et de Hadewich
van Borselen)

? Jeanne van Halewijn
ép. Jean de Rubempré

seigneur d’Anthies, Glisieux
et Eggicourt (fils d’Antoine

et de Marie-Anne de Coucy)



7

Halewijn
Seigneurs d’Halluin

6
Wouter / Wautier /

Gauthier (II ou III) van Halewijn
et Péronne de Saint-Omer

Jan / Jean 1er van Halewijn + 21/11/1440/41 (inh. à Comines)
chevalier, seigneur de Halewijn, Lauwe, Tronchiennes,

Hauseberg, Rolleghem et Piennes,
conseiller & Chambellan du duc de Bourgogne,
capitaine de 10 hommes d’armes en Picardie,

défenseur d’Oudenarde, Bourgeois de Lille
ép. 21/12/1415 Jacqueline van Gistel / Ghistelles,

vrouw van Lanwe, dame de Zweveghem ° 1386
+ 02/01/1451/52 (fille de Gérard,

seigneur d’Esquelbecque,
et de Marguerite de Créquy)

postérité qui suit (p.8)

Marie van Halewijn + après 08/05/1413
ép. avant 1413 Jan II van Gistel /Jean
de Ghistelles, seigneur d’Eskelbeeck,

(Esquelbecq), Beveren, La Motte
et Reningelst (1430) et Ledreghem

+ 12 ou 22?/09/1434 (inh. à Ekelsbeek)
(fils de Gheeraerts / Gérard et de Margrite

van Crequij / Marguerite de Créquy)

Le Père Anselme (souvent pris en défaut sur cette filiation) intercale
un Louis de Halluin, seigneur de Borre (époux d’une Adrienne Cabillau)
entre le couple Wauthier & Péronne de Saint-Omer et Marie.
A moins qu’il ne s’agisse tout bêtement d’une Marie homonyme,
fille de ce Louis et épouse d’Henri, seigneur de Steenbeck et de Pradelles ?

Margriete / Marguerite van Halewijn
+ 1443 (inh. à Hansbeke)

ép. avant 1413 Jan / Jean van Halewijn,
heer van Hansbeke, seigneur

de Bailleul + 10/12/1441
(inh. à Hansbeke)
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Halewijn
Seigneurs d’Halluin

7
Jan / Jean 1er van Halewijn

et Jacqueline van Gistel / Ghistelles

Wouter / Wautier / Gauthier III ou IV
van Halewijn + 08/10/1441

seigneur d’Halluin, Westkapelle
et Lauwe, Commissaire pour

le renouvellement des lois
ou de l’échevinage dans les villes

de Flandres (1433) (visite le Roi
de France à Troyes, accompagnant

le duc de Bourgogne)
ép. Jacqueline van Visch

van der Kapelle,
dame de La Chapelle,

Westkapelle, Coquelaere
et Asperen (fille de Martin
et de Liévine van Capelle /

de La Chapelle)

postérité qui suit (p.9)

Josse van Halewijn + 23-24/09/1472 (inh. à Piennes-Le-Castel /
Peene) chevalier, seigneur de Piennes, Buggenhout

et Baasrode /Basserode, conseiller & Chambellan du duc
de Bourgogne, souverain bailli de Flandres (1453),

X en France (1406), Ambassadeur (Clèves & Gueldres)
ép. 1) Jeanne de La Clyte dite «de Comines»

+ 1441 ou peu après > sp
ép. 2) Bonne de Melun + 21/01/1446 (fille de Jean IV, burggraaf

van Gent, seigneur d’Antoing et Epinoy, et de Jeanne
d’Abbeville ; veuve de Pierre de Sainte-Aldegonde,

seigneur de Noircarmes)
ép. 3) (c.m.) 13/09/1449 Jeanne de La Trémoïlle + 25/03/1470

(fille de Jean, baron de Dours, seigneur d’Engoudessen,
et de Jeanne (alias Marguerite) de Créquy)

(fonde l’église de Piennes)

postérité qui suit (p.11)

Jan / Jean van Halewijn + 14/04/1482
(inh. à Boezinge) chevalier, seigneur

de Roullers, heer van Boezinge
(ou Boesinghe)

ép. Catharina van Dixmude
+ 05/10/1483 (fille d’Oliver ; veuve

de ? de Saint-Omer-Wallon-Capelle)

tige des heren van Boezinge
(Nicolaas + 1528 seigneur de Boesinghe
ép. Johanna van Stavele ° 22/06/1459

+ 29/12/1509 d’où Jakob + 1514
seigneur de Boesinghe ép. Anne
d’Ongnies d’où Gillette, dame

de Boesinghe ép. Maximilian van
Witthem, vicomte de Sébourg + 1558)

Gelein / Ghislain van Halewijn
+ avant 22/03/1456

heer van Buggenhout
ép. Philippa de Comines

+ après 22/03/1456
(soeur de Colard de Comines,

seigneur de Renescure)

Isabeau van Halewijn
+ 1475

ép. Baudouin d’Ongnies,
seigneur d’Estrées

conseiller, Chambellan
& maître d’hôtel

de Philippe «Le Bon»,
duc de Bourgogne
+ 12/06/1459 (fils

de Colart et de Marie
de Molembais)

postérité Ongnies

Marie
van Halewijn
ép. Robert,

seigneur
de Leeuwergem

Perceval van Halewijn
+ avant 1447

seigneur d’Ascq,
Annappes, Lacque

et Gavere, tournoyeur
réputé («chevalier
de l’Ours Blanc»)

sans postérité

Pieter / Pierre
van Halewijn
+ avant 1447
évêque d’Alet

(21/11/1487
nommé

par le Pape
Innocent VIII)

Jacqueline van Halewijn
+ 20/03/1437 (ou dès 1432 ?)

ép. 20/05/1413 Guidolphe/Geldolf 1er van der Gracht,
seigneur de Gracht, Moorseele, des Fossez
et Zonnebeke (dès 1420), chancelier du duc
de Bourgogne ° 13/11/1390 + 13/09/1463

(fils d’Olivier et d’Alix van Wisch)

postérité van der Gracht
(Wautier II (ou III) ° 1416+ 1505
ép. Isabeau de Heule + 1492 ;

& Thierri + avant 1463 ép. Babette van Ghistelles
+ 1492 d’où François, seigneur de Maelstede

ép. Anne van Halewijn)

Ghyselbrecht
van Leeuwergem + 1429
seigneur de Rollegem,

Ledegem, Potegem,
Waregem et Vive

ép. Marie van Ghistelles
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Halewijn
Seigneurs d’Halluin

8
Wouter / Wautier / Gauthier III ou IV

van Halewijn
et Jacqueline van Visch

van der Kapelle

Jan II van Halewijn + 1473 seigneur d’Halluin,
heer van Vellegem, La(u)we, Rocq, Rolleghem, Vesthove en Gaver,

Châtelain de La Motte-au-Bois, conseiller & Chambellan du duc de Bourgogne,
Souverain-Bailli de Flandres (1424-1436 ???)

ép. Jeanne de La Clyte, dame de Comines, vicomtesse de Nieuport
° après 1444 + 16/02/1512 ou 27/03/1512/13  (Comines) dame d’honneur

de Marie de Bourgogne, Gouvernante de Philippe «Le Beau»,
puis dame d’honneur de Jeanne de Castille

(fille de Jean de la Clyte et de Jeanne d’Estouteville-Torcy)

Wautier
van

Halewijn
+ jeune

George / Georges van Halewijn
° 1470 (Comines) + 09/1536 (Comines)
seigneur d’Halluin, Comines, Lauwe,

Rolleghem et Roncq, vicomte
de Nieuport, conseiller & Chambellan

de l’Empereur Charles-Quint
ép. Antoinette de Sainte-Aldegonde

(fille de Nicolas, seigneur
de Noircarmes, et d’Honorine

de Montmorency)

postérité qui suit (p. 10)

Johanna /Jeanne
van Halewijn + 1521

 ép.1491 Filips / Philippe
van Witthem, heer van Beersel,
baron van Boutersem, seigneur

de Braine-L’Alleu
° 06/01/1471 + 1523
(fils d’Hendrik IV et

d’Isabelle van de Spout)

Isabeau / Isabelle van Halewijn,
comtesse de Grandpré (08)

ép. après 1487
probablement avant 1491

 Louis de Joyeuse, seigneur
de Bouthéon, comte de Grandpré

+ 04/03/1498 (St-Lambert, Rethelois)
(fils de Tanneguy, vicomte
de Joyeuse, et de Blanche

de Tournon ; veuf de Jeanne
de Bourbon-Vendôme + 1487)

postérité Joyeuse, comtes
de Grandpré (Robert, comte
de Grandpré, ép. Marguerite

de Barbençon ; Jean, Abbé de Belval ;
Madeleine ép. Jean d’Illiers

des Adrets)

Marie van Halewijn
ép. Marc de Montmorency,

seigneur de Croisilles
+ 1499

isabelle van Halewijn
ép. François de Hornes,

seigneur de Lokeren (Locres)
(fils de Philippe 1er

et de Jeanne de Lannoy)

sans postérité

Barbe van Halewijn
ép. Charles Le Josne de Contay + après 1475

seigneur de Contay, Forest,
Marcourt ou Mercourt, Fricourt  et Nointel,

Gouverneur d’Arras (1475, succède à son père),
Sénéchal du Maine (fils de Louis, seigneur

de Contay, La Forest, Morcourt, Fricourt et Rentré,
Gouverneur d’Arras (1467) et de Jacqueline

de Clermont-Nesle, dame d’Acheux)

postérité Le Josne
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Jan / Jean van Halewijn ° fin 1509 ou 02/01/1510
+X 29/07/1544 (à St-Désir, près Vitry, au camp impérial

d’une arquebusade du 28/07 à la prise de Bitry ; inh. à Cambron)
 seigneur d’Halluin, Comines, vicomte de Nieuport, seigneur

de Rolleghem, Waeterbeke, Westhove, Lauwe et Ronck,
capitaine de 150 hommes d’armes

(pour l’Empereur Charles Quint)
ép. Jossine de Lannoy ° 1519 + 18/05/1561
(inh. à Cambron) (fille de Philippe, seigneur

de Molembaix, et de Françoise de Barbençon)

Johanna / Jeanne Henriette van Halewijn
° 29/05/1544 + 06/12/1581 (inh. à Beaumont

puis aux Célestins d’Heverlo) dame des Maisons & baronnies
de Halewijn et Comines, vicomtesse de Nieuport,

dame de Rolleghem, Lauve-Roucq, etc.
ép. 14 ou 24?/01/1559 (Comines) Philippe III de Croÿ,

duc d’Arschot, (hertog van Aarschot), Prince du SERG,
de Chimay et Porcien, comte de Beaumont, etc.

° 10/07/1526 (Valenciennes) + 11/12/1595 (en Vénétie ;
inh. aux Célestins d’Heverlo) (fils de Philippe II,

duc d’Arschot, Prince de Chimay,
et d’Anne de Croÿ, Princesse de Chimay)

Louis van Halewijn
+ jeune (Bruxelles)

Jeanne van Halewijn + 27/12/1557
(inh. à Rume près Tournai)

ép. 1) Philippe, seigneur baron  de Beaufort
(Artois) et Ransart Chambellan

de l’Empereur Charles Quint, Grand-Bailli
de Tournai + 31/12/1530/1531

ép. 2) Jacques de Ligne + 1552 (inh.
à Beloeil) (fils d’Antoine, comte

de Fauquemberghe, baron de Ligne,
et de Philippotte de Luxembourg)

Anne van Halewijn + après 1564
ép. Frans / François van der Gracht,

heer van Maelstede, Capitaine
 de la Ville de Courtrai

° ~1500 + 1564 ou dès 1553 ?

Halewijn
Seigneurs d’Halluin

9
Georges van Halewijn

et Antoinette de Sainte-Aldegonde

Wautier van der Gracht + 1593
ép. Isabelle van Vlierden
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Halewijn
Seigneurs de Piennes,
Buggenhout & Basserode

8
Josse van Halewijn

et 1) Jeanne de La Clyte dite «de Comines»
et 2) Bonne de Melun

et 3)  Jeanne de La Trémoïlle

Lodewijk / Loijs / Louis van Halewijn
+ après 16/01/1516 ns

heer van Peene (seigneur de Piennes),
Buggenhout et Maignelais,

comte de Guines (par don du Roi
de France du 16/01/1516 ns)

ép. Johanna van Gistel / Ghistelles,
vrouw van Eskelbeek (fille de Jan

et de Johanna van Gruuthuse)

postérité qui suit (p.12)

Karel / Charles van Halewijn
seigneur de Nieurlet (Nieuwerleet)

ép. 1) Antoinette de Saveuse, dame de Robecque
(fille de Charles, seigneur de Souverain-Moulin,

et de Nicole de Bournel)
ép. 2) après 1503 Marguerite de Flandres, dame de Bambeke,

vrouw van Nieurlet (fille de Simon de Flandres-Drinckam,
seigneur de Bambeke, et de Margareta van Wisloc,
vrouw van Nieurlet ; veuve de Denis de Saint-Omer

dit «de Morbeke», heer van Hondschoote)

postérité des seigneurs de Nieurlet

Anne-Adrienne van Halewijn
ép. Guillaume de Ligne,
seigneur de Barbençon

+ avant 30/06/1519 (fils de Michel,
seigneur de Ligne, baron

de Barbençon,
et de Bonne d’Abbeville)

Johanna / Jeanne van Halewijn
ép. 1) 1482 Jan, baron van

Wassenaar, burggraaf
van Leiden (Leyde, NL)

+ 01/08/1496
ép. 2) Jean de Soissons,

seigneur de Moreuil

2) Claude van Halewijn
ép. Louise de Houchin

Claudine van Halewijn
ép. 1) 05/01/1558 Jean de Bonnières,

seigneur de Souastre et du Maisnil,
Gouverneur & Capitaine de Dunkerque
ép. 2) 28/10/1576 Jean de Beauffort,

seigneur de Coing
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Halewijn
Seigneurs de Piennes,
Buggenhout & Basserode

11
Lodewijk / Loijs / Louis van Halewijn

et Johanna van Gistel / Ghistelles

seigneurs de Piennes,
marquis de Piennes
& de Maignelais

Filip / Philippe van Halewijn + ~1517
seigneur de Piennes et Maignelais

ép. Françoise de Nevers-Bourgogne, dame
de Rosoy ° ~1480 + 03/10/1527 fille de Philippe

de Bourgogne, bâtard de Nevers, seigneur
de Rosoy, et de Marie de Roye)

Jan van Halewijn + après 06/10/1521
heer van Eskelbeek

(seigneur d’Esquelbecq)
ép. 08/02/1506 Jeanne Mauchevalier,

dame de Wailly

Johanna
van Halewijn

ép. André, seigneur
de Rambures

+ après 10/03/1512

Françoise
van Halewijn

ép.1500 Louis
de Roncherolles

Louise van Halewijn
ép. Antoine d’Ailly,

seigneur de Varennes

Anthonis van Halewijn +X 1553 seigneur
de Maignelais, Grand-Louvetier de France

ép. ~1525 Louise de Crèvecoeur
(veuve de l’Amiral de Bonnivet + 1525)

Karel van Halewijn (Charles d’Halluin)
+ ~1591 chevalier, seigneur

de Piennes,marquis de Maignelais
(ou Maignelers), Montigny, Tricout, Rotot,

Cojuret, Royaucourt, Gondovilers,
Loulay, Laimoy, Querzy, La Jonquière

et Croyal, duc d’Halluin (érection en duché
de la seigneurie de Maignelais sous le nom
d’Halluin par LP de 03/1587), Gouverneur
de Picardie, Pair de France, chevalier
des Ordres du Roi, conseiller en Ses
Conseils, capitaine de 100 hommes

d’armes des ordonnances
ép.18/01/1559 Anne Chabot (fille

puînée de Philippe, comte de Charny
et Buzançois, seigneur de Brion

et Longuy)

postérité qui suit (p.13)

Marguerite
van Halewijn
ép. Claude
de Crevant

Louise van Halewijn + 09/1584 demoiselle
d’honneur de la Reine Catherine de Médicis

ép. Philibert de Marcilly, seigneur
de Cypierre, écuyer du Roi, Gouverneur
de Charles IX, 1er gentilhomme (1564),

capitaine de 50 hommes d’armes,
Gouverneur en Orléanais, Berry, etc.

+ 10/09/1565

postérité Marcilly (Louise-Marguerite
ép. (c.m.) 14/08/1612 Charles de Biencourt ;

& Françoise ép. (c.m.) 01/12/1611
Philippe de Biencourt)

Lodewijk van Halewijn + 17/08/1555
seigneur de Wailly et Esquelbecq

ép. 03 ou 30/12/1534 Marie de Hames, dame
de Bondues + 11/04/1574 (fille d’Antoine

 et de Madeleine de Coucy)

Anthonis van Halewijn
seigneur de Wailly

ép. 19/09/1562 Claude
Gouffier ° 23/07/1548

Françoise
van Halewijn

ép. 20/05/1571
Michel de Gouy,
seigneur d’Arsy

et Cartigny + 1615

Anne van Halewijn
(obtient le 16/04/1543 la

garde noble de ses enfants)
ép. 15/02/1533

Jean de La Viefville,
baron d’Orvilliers + 1543

ép. 2) Pierre
de Rochebaron, écuyer,
seigneur de Dominois ;

ép. 3) 28/06/1551
Charles de Hodicq,

seigneur de Hennocq
+ après 1559

postérité Viefville

Charlotte de Halluin
ép. Artus de Moreuil,

seigneur de Caumesnil
(fils de François, chevalier

de l’Ordre du Roi)

? Anne van Halewijn
ép. Eustache du Pé

+ ~1631 chevalier (1609)
seigneur & baron de Tannerre,

enseigne de la compagnie
des Gardes de Monsieur (1613),

lieutenant en Auxerrois
> cf La Salle

Charles-Maximilien van Halewijn
+ 1630 (Nancy) seigneur de Wailly,

chevalier de l’Ordre du Roi
ép. 15/01/1595 Catherine du Gué,

 dame de Lully + 1623
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Halewijn Halluin
Maignelais,
alliance Gondi

Isabelle van Halewijn + 07/07/1647
ép. 21/02/1588 Arnaud

de Villeneuve, marquis des Arcs,
seigneur de Séranon et Vidauban
° peu avant 17/11/1563 + 12/1614

Gentilhomme du Roi Henri III,
capitaine de 50 hommes d’armes,

Gouverneur de Draguignan,
Viguier de Marseille

Sylviane
van

Halewijn
ép. Jacques

de
Margival

Anne
van

Halewijn
ép. Gilles
Brûlart,

seigneur
de Genlis

Louise van Halewijn
ép. François de Brouilly,
seigneur de Mesvillers
+X 17/05/1589 (Senlis)

Jeanne de Hallwin ° ~1565
+ 17/09/1589 (en couches, Auffargis)

dame d’honneur de la Reine
Catherine de Médicis

ép.1585 Philippe d’Angennes
+X 09/11/1590 (siège de Laval) seigneur

du Fargis (Auffargis), Gouverneur
du Maine et du Perche, Gentilhomme
de la Chambre du Roi, Chambellan
du duc d’Alençon, capitaine de 50

hommes d’armes, Enseigne d’une
compagnie des Gardes du Corps

postérité Angennes

Karel van Halewijn
et Anne Chabot

Florimont van Halewijn +X 1592 (La Fère,
pendant la Ligue, ass. par Colas, Sénéchal

de Montélimar, lieutenant des Gardes
du duc de Mayenne)

marquis de Maignelais (ou Maignelay),
Gouverneur de La Fère

ép. 07/01/1588 Claude-Marguerite
de Gondi (fille d’Albert (alias Pierre)
de Gondi et de Claude-Catherine

(dite Claudine) de Clermont-Vivonne)

Jacques
van

Halewijn
+ jeune

Anne van Halewijn + 11/1641
(Nanteuil, de la petite vérole ;
inh. aux Capucines de Paris)

ép. Charles de Schomberg,
duc d’Halluin, Pair & Maréchal de France,

comte de Nanteuil-Le-Haudouin et Dur(e)tal,
marquis d’Espinay, chevalier des Ordres

du Roi, Colonel-Général des Suisses
& Grisons, Gouverneur de Metz

& Pays Messin (ép. 2) Marie de Hautefort,
dame d’atours de la Reine, fille de Charles,

marquis de Hautefort)

sans postérité

12
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Halewijn
Seigneurs d’Uitkerke
& d’Halluin

6
Ghillen / Guillaume van Halewijn

et Margareta Bonijn (Bonin)

Josse van Halewijn + 14/06/1455 (inh.
aux Augustins de Bruges) chevalier,

heer van Uitkerke (relève la seigneurie
en 1419), Meessenghem et Buggenhout,

fieffé à Bruges, conseiller
& Chambellan des ducs de Bourgogne

ép. 1) Elisa van Maldeghem
ép. 2) Pasquine de Merschalk

(ou Maerschalk) (fille de Gérard,
seigneur de Baasrode)

tige des heren
van Uitkerke en Maldeghem

Willem / Guillaume
van Halewijn

+ après 12/01/1417
chevalier, heer

van  Buggenhout

Margriete / Marguerite
van Halewijn + après 12/01/1417

vrouw van Maldegem
ép. Filip / Philippe van Maldeghem,
 heer van Maldeghem, Leischoot,

Oudezele, Moerzeke,
Adegem et Beerlegem

+ avant 26/03/1420

Ghislain
van Halewijn
(hérite peu

de fiefs)
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? Gislain van Halewijn
Haut-Bailli d’Alost

(cité en 1385)

? Ghislaine van Halewijn
ép. Louis van Reyghersvliet,
seigneur de Boelare (1385)

et de Schendelbeke

Non connectés
(dont Armorial de la Toison d’Or)

? Willemine (Guillelmine) van Halewijn
dite «de Deurwaerder»

ép. Guillaume van Nevele, seigneur
de Nevele, Tannay et Oosthove

Marie van Nevele + ~1421 dame d’Osthove et de Wervik
ép. Rogier Boetelin «van Heule», seigneur de Heule + ~1414

(fils de Sieger, seigneur de Westhove + 1370, et de Marie de Fléchin,
dame de Heule et de Bury) (le duc de Bourgogne lui permet (ainsi qu’à
ses frères) de porter le nom & les armes de Heule ; participe à l’assaut

contre le duc d’Orléans en 1405 ; comme seigneur féodal, loue, entre 1401
et 1419, à Marie van Ghistelles, des usufruits sur des seigneuries

d’Oosthove et de Wervik et la Cour de Nevele à Oostvleteren ;
Armes : «D’or plain, au chef de gueules chargé de trois pals d’argent»)

postérité Boetelin (au moins 9 enfants) dont :
Josse, seigneur d’Oosthove ép. Jacqueline van Maldeghem ;
Jehan + 19/09/1480, seigneur du Vert-Bois puis de Lichtervelde

(après son frère Josse), conseiller & Chambellan du duc de Bourgogne
qui ép. Isabelle Haermackers (native de Courtrai, fille de Gilles,

 marchand sellier)

Guillaume
van Nevele
+ ~1398/99

? Jacoba (Jacqueline) van Halewijn
+ 21/09/1695 (Poperinghe)

ép. Jean (Baptiste) Daneels + 1706 seigneur
de Corbeeck-over-Loo (Brabant), fait baron
(20/07/1671) (fils de Jean Baptiste, seigneur

d’Attenrode, baron (15/03/1658) + 1659
et de Christine de Hovyne + 1646)

Gratienne Daneels
° 1670 + 1706

? Rogier van Halewijn
ép. ? de Gavre

Jacques van Halewijn
ép. Isabelle d’Autberghe

Olivier van Halewijn
seigneur de Roosbecq

? Marie de Halluin
dame de Mareil-Le-Guyon (en partie)

ép. Adrien de la Fin, chevalier,
lieutenant à Mézières (cité ~1576

à propos des familles du Bellay
et de Mailly ; armes : «D’argent,

à trois fasces de sable
et à la bordure engrêlée de gueules)

? Marguerite van Halewijn
ép. Jean III de Croix

+ après 1318 seigneur de Croix
et Flers (fils de Jean II, seigneur

de Croix, Flers et Drumez,
et de Jeanne Maigret)
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Rogier van Halewijn + 1332
seigneur de Halewijn

ép. Jeanne de Mauleberg

Olivier van Halewijn + 1304 (ou 1308 ?)
ép. Agnès van Schomberghe

(ou Schoonberg) + 1309

Gilles van Halewijn + après 1314
seigneur de Roosebeke

ép. ?

Jacques van Halewijn
seigneur de Halewijn

ép. Marie de Lichtervelde

Wautier van Halewijn + 1338
seigneur de Roosebeke

ép. Anne de Vigeilsuliet (ou Marie
van Reygaertsvliet ?)  + 1340

Daniel van Halewijn + 1365
seigneur de Roosebeke

ép. Catherine
de Luxembourg + 1366

Wautier van Halewijn
seigneur de Halewijn
ép. 1) Alix van Stavele

ép. 2) Marguerite d’Ottignies

2) Jeanne van Halewijn
ép. Jean de Rubempré

seigneur d’Anthies, Glisieux
et Eggicourt

1) Hugo van Halewijn, seigneur de Halewijn
ép. Isabeau de Hautkerke (Babeen van Hutkerke)

Hugo van Halewijn
ép. Marie

van Lichtervelde

Marie van Halewijn
ép. Jean van Speilt + 1363

seigneur de La Vichte

Roland van Halewijn, seigneur de Halewijn
ép. Margareta van de Aa / van Gruuthuyse

dite «de Bruges»

Tristan van
Halewijn
heer van
Hutkerke

Halewijn
Origines confuses
(ici, par le Père
Anselme, mais
sans aucune source)
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Halewijn
Halluin
Non connectés
(Medlands)

? Daniel van Halewijn + entre
18/12/1348 & 08/04/1351 chevalier

ép. ?

Marie van Halewijn
«joncvrouwe Marie van Hallewine»

? Josse van Halewijn + 10/03
entre 1387 & 1390 chevalier

(Anselme en fait le fils de Gauthier III
et de Jeanne d’Ottignies)

ép. avant 12/04/1360 Jeanne de Waziers,
dame de Hemserode et d’Esvin (relevant
de Lens) + 1399 (fille de Nicolas/Colart,

seigneur de Linselles et Blaton,
et de ?, dame d’Esvin)

Wouter / Gauthier IV van Halewijn
+ après 1384/86

chevalier

? Daneel / Daniel van Halewijn
+ après 1381/82 chevalier

(cité dans une charte du 14/05/1365)

? Jan / Jean van Halewijn
+ entre 1363 & 10/1365 chevalier

de la Châtellenie de Courtrai,
fieffé près Furnes

ép. Johanna van der Burg
+ après 10-12/1365

? Olivier van Halewijn
+ après 1384/86 chevalier

au bailliage de Dendermonde,
fieffé de Bruges près Furnes

(comme Tristan, seigneur d’Uitkerke)
(cité dans une charte du 01/10/1382)

? = peut-être ?
 Olivier van Halewijn + après 1389/91

chevalier, du bailliage d’Alost/Aalst,
Gouverneur, bailli & Receveur des biens

de Herzele au comté d’Alost/Aalst
(1389/91)

? Wouter / Gauthier van Halewijn
+ après 1384/86 chevalier,

heer van Caloen
au bailliage d’Oudenaarde

(22/09/1377-07/09/1379)
(cité dans une charte

du 25/04/1378)
? Jan / Jean van Halewijn
+ après 01/1383 chevalier

peut-être seigneur d’Halluin ? (fils
de Jean, autre seigneur d’Halluin)
(cité dans une charte ~27/11/1382)

? Jan / Jean van Halewijn
+ après 1384/86 chevalier

peut-être seigneur d’Halluin ? (fils
de Jean, autre seigneur d’Halluin)
(cité dans une charte ~27/11/1382)

? Daneel / Daniel
van Halewijn
+ après 1394

heer van Hansbeke

? Roland van Halewijn
+ après 1400

fieffé d’Ypres à Watene
(paroisse de Ledegem)

? Jan / Jean van Halewijn
ép. ?

Jeanne van Halewijn
dame de La Vere ?
ép. 10/09/1438 Filip

van Dixmude / Diksmude,
seigneur de Dixmude, Watou
et Winnezeele (fils de Dirk)
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Halewijn
Halluin
Non connectés

? Suzanne de Halluyn
marquise de Maignelers,

dame de Ronsoy (près Péronne)

son arrière-arrière petite-fille
Angélique de Villebois

(fille de Jean de Villebois, chevalier, seigneur de Couzy, conseiller
du Roi et de Marie de Longueval ; héritière de Ronsoy par sa mère)

ép. 1) (c.m.) 19/01/1666 Louis Testu de Balincourt, chevalier,
seigneur de Balincourt, Arronville, Ménouville, Héréville, Margicourt

(Vexin), baron de Bouloire (Maine), seigneur du Bois de Loresse
et de la Châtellenie de Launay (Anjou), capitaine au régiment
de Picardie (24/12/1629) puis sous le Maréchal de Châtillon

(1635, 1639) (veuf de Claude de Hamelin + 22/12/1661, dame
de Bouloire, fille de Claude de Hamelin et de Françoise

Maillé de La Tour-Landry)
ép. 2) 02/1690 Charles de Héron, chevalier,

seigneur de Neuville

? Pierre de Halluyn
ép. 1686 Françoise de Warenghien

 (fille de Sébastien et de Marie-
Madeleine Vandermotte)

Marguerite van Hallewijn
° avant 1425 + 12/04/1470

ép. 18/05/1445 Jacques III d’Olhain
° avant 1415 (10/12/1410 ?) + 06/04/1483
(Bouvignies) ou 24/09/1483 ? seigneur

de Bouvignies, Estaimbourg, Has (Gondecourt),
La Beuvrière et Gondecourt (probable fils

d’Hugues, seigneur d’Estaimbourg,
Grand-Rullecourt, Bouvignies, La Beuvrière

et Gondecourt, et d’Alix (alias Aline)
 de Wa(e)ncourt, chanoinesse de Maubeuge)

? François van Halewijn
° ~1483 Evêque d’Amiens (nommé

par le Pape Alexandre VI Borgia en 1503)
(neveu de Pierre, Evêque d’Alet en 1487)

Collard d’Oignies dit L’«Etourdi», chevalier, seigneur d’Estrées,
Gouy et Gruson, et Marie de Molembais
parents de Baudouin d’Ongnies, seigneur d’Estrées
+ 12/06/1459 conseiller, Chambellan & maître d’hôtel de Philippe
«Le Bon», duc de Bourgogne, l’époux d’Isabeau van Halewijn
+ 20/03/1437 (ou dès 1432 ?) > cf p.5

Recueil d’Arras

? François de Halewyn
créé chevalier

(par L.P. à Madrid
le 22/02/1595)

31 juillet 1533. Relevé, par l’Evêque d’Amiens,
François de Halwin, de la recette
dont il avait commission pour une décime
en son diocèse (1527) ; et pour 4 décimes
en son diocèse (1529) en vue du recouvrement
des Princes de France, otages.

? Jan / Jean van Halewijn
+ 11/1336
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Halewijn
Recueil d’Arras
(Contributions de Jean-Luc Delefosse, 02-04/2017)

(Anne-)Adrienne
van Halewijn/Halluin
en bas, ses armes

Johanna (Jeanne) van Halewijn/Halluin
Guillaume de Ligne,
seigneur de Barbençon +
avant 30/06/1519
en bas, ses grandes armes

Jan van Wassenaer / Jean de Wassenaar,
burggraaf van Leiden + 01/08/1496
En haut, à droite, ses armes.
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Halewijn
Annexes
(suite)

Jan II van Wassenaer / Jean II de Wassenaar

Maria van Wassenaer / Marie
de Wassenaar & ses armes (parties)

Jossine d’Egmont. Ses armes

Jan II van Wassenaer / Jean II de Wassenaar
& Jossine d’Egmont portraits peints par Jan Mostaert (Louvre)

armes de Jan II
van Wassenaer/Wassenaar
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Jacques de Ligne ; à droite ses armes colletées
de  de la Toison d’Or

Hendrik van Bors(s)elen + 15/03/1474
comte de Grandpré époux de Johanna
van Halewijn + 18/03/1467 (fille d’Olivier
seigneur de He(e)msrode (Henserode)
et Lacken, et de Marguerite de La Clyte).
En bas, ses grandes armes.

Gillette van Halewijn, dame de Boesinghe
ép. Maximilian van Witthem,
vicomte de Sébourg + 1558

Halewijn
Annexes
(suite)
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Halewijn, Halluin
Annexe documentaire

Louise d’Halluin, dame de Marcilly et de Cypierre
portrait par Corneille de Lyon ~1555 (> cf p.12)
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Halewijn, Halluin
Annexe héraldique : Armorial d’Hozier

François d’Halluin, seigneur d’Halluin (Armorial de Picardie)

Jean d’Halluin, seigneur de Souteauville (Armorial de Picardie)

Alexandre d’Halluin, seigneur d’Alery (Armorial de Picardie)

Yolente d’Hallwin, veuve Duretz, rentière à Lille (Armorial de Flandres)
à l’évidence, d’une famille homonyme...


