Flandre, Hainaut
Ecaussinnes-Lalaing (Belgique), Lalaing (près Douai),
Avesnes, Quiévrain (Nord, France).
La famille de Lalaing a donné : 12 chevaliers de la Toison d’Or, 3 Stadhouders
de Hollande & 7 Grands-Baillis de Hainaut.

Famille & Seigneurs
Lalaing
variante (Tournoi
de Chauvency)

Simon
de Lalaing
° 1405 + 1477

Simon
de Lalaing
variante
(lambel)

de Lalaing
Lalai ng

Charles 1er
de Lalaing
° 1466 + 1525

Antoine
de Lalaing
+ 1540

Lalai ng
(Nicolas II)

Armes :
«De gueules, à dix losanges d’argent accolés, aboutés & posés 3, 3, 3 & 1»
(XIV° siècle)
(ces losanges sont d’anciens «tétons», gros clous destinés à renforcer un bouclier
de bois couvert de cuir ; primitivement ni accolés ni aboutés)

Brisures : «Les armes de Lalaing, le premier losange en chef à dextre chargé d’un
lionceau de gueules» (branches des Lalaing de Montigny et Saintes)
Simon de Lalaing, seigneur de Montigny, de Santes et de Bugnicourt (° ~ 1405
+ 1476), fils d'Othon et de Yolande de Barbançon, dame de Montignies, chevalier
de l'Ordre de la Toison d'Or (1431) obtient du duc de Bourgogne Philippe le Bon
le droit de porter le lion de Luxembourg pour briser ses armes.
«Les armes de Lalaing, le dixième losange en pointe chargé d’un chevron d’or»
(Lalaing de la Mouillerie et de Maffle)
Variante :
Lalaing (de) : «Écu mi-parti de Touville et de Lalaing : D’argent, à trois fasces
de gueules, au franc-quartier (Lalaing) de gueules, à dix losanges accolés
et aboutés d’argent, 3, 3, 3 & 1».
Cimier : Casque d’or couronné du même posé sur un manteau comtal doublé d’hermines et
armoyé sur le repli des pièces du blason ; une tête et col d’aigle becquée d’or, dans un vol
banneret, issants d’une couronne comtale, le tout du même, sur une capeline de sable.
Supports : 2 griffons d’or
Cri d’armes : «Lalaing !» (selon Brassart, Archiviste de Douai, + 1905).
> cf annexe héraldique en p.36 & Armorial pp 39-40.

Sources complémentaires :

Simon
de Lalaing,
Philippe
de Lalaing,
comte de
Hoogstraeten

LalaingMouillerieMaffle

LalaingQuiévrain
(Simon)

cadet des
comtes de
Hoogstraeten

«Nobiliaire des Pays-Bas et du comté de Bourgogne 1775»
(notice 1522, pp 90-108, Google books),
Héraldique & Généalogie,
Lalaing
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La Chesnaye-Desbois, éd. 1775,
(commune, 59)
Héraldique & Généalogie),
«Le Blason de Lalaing» (Félix Brassart, Crépin à Douai, Paris & Gand, 1879, Gallica),
Contributions d’Alexandre de Lalaing (02/2014, 2015, 05/2016),
«Souvenir de la Flandre Wallonne» collectif, Tome 18, Crépin à Douai, 1861-1888,
Contribution de Koen Vanbesien (05-06/2015),
Contributions de Wiktor Losenko (08 & 11/2015),
© 2006 Etienne Pattou Contributions de Jean-Luc Delefosse (12/2016-05/2017, 11/2019) Recueil d’Arras),
Dernière mise à jour : 02/01/2021 «Choix de Chroniques & Mémoires XV° s», Buchon, 1838, etc...
sur http://racineshistoire.free.fr/LGN Contribution de Charles de Zutter (01/2021) : relevés de registres (Zandbergen)
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Lalaing

Origines
Seigneurs de Forest

Famille citée dès 1095/1100, originaire de Forest (-lez-Mortagne) ;
fief patrimonial dépendant de la paroisse d’Ascq et vassal
des Mortagne, Châtelains de Tournai ;
& prenant ensuite le nom du fief d’Ostrevant : Lalaing

Le nom des Lalaing est évoqué pour la première fois dans
une lettre de la Comtesse Clémence de Flandre en 1116.
Felix Brassart, historien des «Lalaing», en fait remonter
l’origine à une famille «issue de la Chatellenie de Lille,
à Forest, humble village qui dépendit de la paroisse
d’Ascq». Le premier ancêtre connu est Gossuin de Forest
qui vivait en 1095, considéré, par conséquent, comme
le premier seigneur de Lallaing.

Gossuin (Gosceguinus dans les actes) de Forest + 1093/95
chevalier vassal d’Evrard de Mortagne, Châtelain de Tournai
Gossuin de Forest fl ~1095

(cité pour avoir tué en tournoi en 1095 Henri, comte de Bruxelles
& de Louvain, époux de Gertrude de Flandres)

Gérard I de Forest fl ~1128
Gérard II de Forest fl ~1150
Simon I

fl ~1180

Gérard 1er de Forest vassal du comte de Flandres (1128)

Hugues de Forest

Nicolas I

fl ~1200

(cités ~1128/33 comme témoin dans une charte
de la comtesse Clémence de Flandres)

Simon II

fl ~1230

(cité dans une charte ~1128/33
de Clémence, comtesse
douairière de Flandres)

Simon III

fl ~1300

Nicolas III

+ ~1369

Nicolas IV

fl ~1390

Otton

fl 1338-1441

Guillaume

+ ~1475

ép. Adèle de Raches (alias Adhelide, de Raisse), dame de Lalaing ?

Jean

° ~1421

(fille ou soeur de Gauthier)

Josse

fl fin XV°

Charles I

fl 1456-1525

Charles II

fl 1506-1568

Philippe

fl 1545-1582

François

fl 1577-1590

Marguerite

+ 1650

Gérard II de Forest fl 1154/1173 seigneur de Forest et de Lalaing
(cité ~1168/70 dans une charte octroyée à l’Abbaye d’Anchin)
(fort sur la ligne fortifiée de la Scarpe avec Rache et Warlaing)

Etienne de Forest
Prévôt de Saint-Amand (1154)

Simon 1er de Lalaing 1er seigneur de Lalaing
(cité dès 1157, 1184 ; échange en 1178 d’un bois et d’un
chemin entre Lalaing et Anchin avec l’Abbaye d’Anchin ;
témoin en 1184 d’une charte du comte de Hainaut)
ép. Richesende (Richesent) de Landas (possède comme
fief d’Amauri de Landas, l’hommage d’une partie de la dîme
de Cerenz (Chéreng, entre Lille et Tournai) vendue par Jean
de Fretin à l’Abbaye de Cysoing)

postérité qui suit (p.3)

2

? (Nicolas ?) de Forest
ép. ? de Saint-Amand (fille d’Almannus,
Prévôt de Saint-Amand en 1116)

Ansel de Forest
seigneur de Forest
(cité 1178, 1184 ; témoin d’une charte d’Hugues
d’Oisy, Châtelain de Cambrai en 1173en faveur
de l’Abbaye d’Anchin ; témoin en 1178 et 1180
de chartes du comte de Hainaut)

postérité qui suit (p.24)
des seigneurs de Forest

Etienne
de Forest

Nicolas
de Forest

Gérard
de Forest

Lalaing

Simon 1er de Lalaing
et Richesende de Landas
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Origines
Seigneurs de Lalaing
Nicolas 1er de Lalaing, chevalier, seigneur de Lalaing,
vassal de l’Abbaye de Saint-Amand (dès 1197),
dit «cousin» de Philippe, comte de Flandres

Gossuin 1er (alias Gosienus, Gossardus)
de Lalaing (alias de Wasnes), chevalier,
seigneur à Fresnes (près Condé, 1231, 1232)

(cité 1195, 1202, 1219 ; confirme des chartes de son père en 1200 ; donation
en 1201 ; le 14/04/1211 renonce à sa dîme de Lalaing au profit de l’Abbaye
d’Anchin ; affranchit en 1219 l’Abbaye de Marchiennes de tout droit de transit
(ou vinage) dans sa seigneurie, par eau et par terre)

(cité 1201, 1211, dans les mêmes chartes que son
frère ; encore cité semble t-il en 1214-1243)

ép. ?

Simon II de Lalaing ° dès 1184 + dès 1252/53 (inh. à Flines)
chevalier (1242) seigneur de Lalaing et de Sémeries,
homme de fief de la dame de Bouchain en Ostrevant

Jean de Lalaing
bienfaiteur des pauvres
de son village

(cité tournoi de Compiègne 02/1238 ; renforce la défense de sa place de Lalaing ;
cède à l’Abbaye d’Anchin en 1242 son moulin à eau banal, en se réservant
une rente en blé ; fondation pour les pauvres en 1243)
ép. Alexandra de Lesdaing (inh. à Lalaing)

(cité dans une charte
de fondation de son frère
en 1243)

(fille de ?, chevalier, seigneur de Lesdaing, et de Marguerite)
(veuve, elle administre sa seigneurie pour ses enfants mineurs)

Nicolas II de Lalaing, chevalier, seigneur de Lalaing,
croisé (1270), familie du comte de Hainaut (Jean d’Avesnes)
(cité 1265, 1285 ; et dans une charte de Saint-Aubert de Cambrai
en 1284 ; bienfaiteur de l’Abbaye de Flines ; confirme en 10/1274
le don d’une rente à une chapelle à Izel-lez-Esquerchin ; ratifie
en 07/1265 une fondation de son père aux pauvres de Lalaing ;
confirme en 03/1270 ns une charte de son aïeul en faveur
de Marchiennes ; fonde ~1280 l’hôpital Saint-Antoine de Lalaing)

ép. Agnès de Willerval
postérité qui suit (p.4)

postérité probable
qui suit (p.22)
des seigneurs de La Houardrie
(alias La Howardries)

ép. ?
postérité probable
qui suit (p.23)
des seigneurs de Fresnes

? de Lalaing (fille)
ép. ? de Landas dit «de Lespaice»
(fief de Lespesse à Landas, mouvant
de la Motte d’Orchies)

postérité Landas
dont Amauri de Lespaice qui tient (1269)
en fief, du sire de Lalaing, une part
du vinage du lieu

Simon de Lalaing + ~1300 (entre le 26/04 & le 20/09)
(inh. à Sémeries) chevalier (dès 1268) (cité le 22/12/1291
dans le conflit entre le Roi et Jean d’Avesnes) est dit
seigneur de Sautain (Saultain, Sautaing, près Valenciennes,
en 08/1268) & vassal de Nicolas, seigneur de Lalaing,
participe à la Coutume de Lalaing (26/04/1300)
ép. Jehanne de Roisin, héritière de Sémeries (act.
Sepmeries, entre Valenciennes et Le Quesnoy ; à ne pas
confondre avec Semeries près Avesnes) (fille de Jean fl 1267,
frère de Baudri, seigneur de Roisin et de La Flamengrie)

postérité qui suit (p.20) de la branche
des seigneurs de Sémeries
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Lalaing
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Nicolas II de Lalaing
et Agnès de Willerval

Seigneurs de Lalaing

Simon III de Lalaing + 03/05/1333 (inh. à Flines)
écuyer (dès 1296) puis chevalier (dès 26/04/1300) seigneur de Lalaing

Gille 1ère de Lalaing + 1356
Abbesse de Flines (1323)

Marguerite de Lalaing + ~1344
(fait une donation à l’Abbaye
de Flines)

(cité 1300 comme législateur judiciaire & administratif du comté de Hainaut)
(participe en 1290 avec Florent de Hainaut au Tournoi de Chauvency et en 1310 au Tournoi de Mons)
(hommage le 23/09/1296 à l’Abbé d’Anchin pour un fief de la Châtellenie d’Oisy)
(fait rédiger la Coutume de sa seigneurie le 26/04/1300, assisté de Simon, seigneur de Semeries)
(conclut en 1326 et à l’amiable un long procès contre l’Abbaye d’Anchin sur des droits mitoyens)

ép. Jean de Waziers,
chevalier + après 1310
> cf Wavrin

ép. ~1310 Mahaut d’Aspremont + 1373 héritière de Quiévrain
(fille de Geoffroi III et d’Isabeau, dame de Quiévrain et d’Amblise ;
veuve, se fait religieuse au couvent de Beaumont à Valenciennes)

Nicolas III de Lalaing + ~1369
Simon 1er de Lalaing (Quiévrain) + 13/09/1386
Jean
chevalier, seigneur de Lalaing (1352) (inh. au Monastère de Beaumont à Valenciennes) dit «Sanson»
et Bugnicourt, Châtelain d’Ath
chevalier, seigneur de Quiévrain (1376,
de Lalaing
(1355-1358), X en Artois sous
par achat à son cousin le sire d’Aspremont),
fl 1346
le Connétable de France (montre
Hordaing et Forest, Châtelain d’Ath,
chevalier
le 10/04/1350 à Arras & quittance
Grand-Bailli de Hainaut (1358-1362, 1372-1386),
de gages, pour 2 chevaliers & 14
Sénéchal d’Ostrevant (1362, par achat
écuyers), Grand-Bailli de Hainaut
au Vidame de Chartres)
(1352-1354) (vend en 03/1347 ns
ép. Jeanne du Roeulx
à Robert de Coucy, seigneur
dite «d’Escaussinnes»
du Chasteller-sur-Oise, chantre
de l’Eglise de Cambrai, des terres
à Kieurechin) (rétablit la charte
communale de Lalaing le 20/03/1367)

ép. avant 1346 Isabeau (alias Marie)
de Montigny, dame de Montignyen-Ostrevant + avant 1369
(fille de Guillaume
et de Marie de Haveskerke)
X) liaison avec ?
postérité qui suit (p.5)
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postérité qui suit (p.18)
tige de la branche de Quiévrain
(ext. 1475 ns)

? Mahaut de Lalaing
ép. Guillaume de ChâteauThierry

Florence de Lalaing
(mineure en 1338) + 13/08/1380 (inh. à Berelles)

ép. dès 1346 Gillon de Reumont (alias Gilles
de Rumont) (cadets de la Maison de Roisin)
chevalier, seigneur de Rumont et Berelle,
homme de fief du Hainaut (cité 02/05/1362

Marguerite
de Lalaing
chanoinesse
de Maubeuge
en 1346

dans un acte à Mons ; armes : «Bandé de gueules
& d’argent de six pièces, brisure au lambel
de trois pendants de gueules»)

Jeanne
de Lalaing
(mineure
en 1338)

+ ou
religieuse
en 1346

Marie
de Lalaing
(mineure
en 1338)

chanoinesse
de Nivelle
en 1346

postérité Reumont dont Jean,
seigneur de «Ruymont» & Bérelle
Gille II de Lalaing
+ 16/03/1388 ns
Abbesse de Flines (1363)
(ses armes sont un parti
de Lalaing & d’Aspremont)

Isabeau
de Lalaing
Cordelière
à Verdun
(citée en 1326)

Béatrix de Lalaing
religieuse à Beaumont
(Valenciennes)
(citée 04/04/1336)

Lalaing
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Seigneurs de Lalaing

Nicolas IV de Lalaing + ~1390
chevalier, seigneur de Lalaing
et Bugnicourt, X en Flandres
contre les Anglais, au service
du Roi de France (1383)

Simon de Lalaing
+ dès 1387 écuyer,
X en Flandres contre
les Anglais, au service
du Roi de France

(quittance de gages
pour 3 chevaliers
& 26 écuyers,
le 31/08/1383)

(quittance de gages
pour 1 chevalier & 25 écuyers
de sa compagnie,
le 31/08/1383)

sans postérité

sans postérité

Nicolas III de Lalaing
et Isabeau (alias Marie) de Montigny
X) liaison avec ?

Othon (Otte, Oste) 1er de Lalaing
° ~1338 + 10/01/1441 (inh. à Lalaing)
écuyer (~1369), chevalier, seigneur de Lalaing, Montigny,
Bugnicourt, Bailli de Hainaut (1398-1402), X en Frise
sous le comte de Hainaut Aubert de Bavière
et son fils Guillaume, comte d’Ostrevant (1396)
(semble avoir eu la jouissance de la seigneurie
de Waziers-lez-Douai ~1407/1415 du vivant de sa soeur
Jeanne, dame de Raisse)

ép. ~1395 Yolande (Yolente, Yoline) de Barbençon,
dame de Montigny-Saint-Christophe + 09/01/1434 (fille
cadette de Jean, chevalier, seigneur de Barbençon,
La Buissière et Merbe, Pair de Hainaut, et de Yolande
de Gavre, dite «de Lens» ou «de Masmines»)
X) liaison avec ?

Jeanne de Lalaing + 28/04/1426
(inh. aux Cordeliers de Tournai)

chanoinesse de Mons (1381)
ép. Pierre d’Haveskerke
dit «de Wisquete», seigneur
d’Haveskerke, Ere (près Tournai),
Raisse (Rache-lez-Douai), Châtelain
d’Orchies et de Bailleul en Flandres,
Chambellan du Roi et du duc
d’Orléans +X 25/10/1415 (Azincourt)

X) Jacques
dit
«Jacquemart»,
Bâtard
de Lalaing
+ ~1370

postérité qui suit (p.6)
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Seigneurs de Lalaing

Guillaume 1er de Lalaing
d’abord dit «de Bugnicourt»
° ~1400 + 27/08/1475 (inh. à Lalaing) chevalier,
seigneur de Lalaing, Bugnicourt, Fressin
et Hordain, Bailli de Hainaut (1427-1433),
Sénéchal d’Ostrevant (1441, par achat),
Stadhouder de Hollande (1440-1445),
Lieutenant-Général du duc Philippe II
de Bourgogne au duché de Luxembourg
(1441), achète l’office de la «Vénerie héritable
de Hainaut» (~1430, à Jean de Maubeuge ;

Othon (Oste) 1er de Lalaing
et Yolande (Yolente, Yoline) de Barbençon
X) liaison avec ?

Sanche (Sanse, Sanson) de Lalaing + ~1460
chanoine de Saint-Amé de Douai, Archidiacre d’Ostrevant,
écuyer, seigneur de Bricques et de Thilly, puis chevalier
(17/04/1436, Paris), seigneur d’Oprebaix, Chambellan du duc
de Bourgogne, Prévôt (-Le-Comte) à Valenciennes (1437-1455),
Bailli de Cambrai (1439)

officie qu’il revend ~1454 à Antoine Rollin,
seigneur d’Aymeries), Chambellan & proche

du duc Charles «Le Téméraire» & chevalier
d’honneur de la duchesse,
X 1468 siège de Liège
ép. ~1418 Jeanne de Créquy «L’Aînée»,
dame de Bugnicourt + 21/10/1495 (fille
de Jean IV, seigneur de Créquy, Canaples
et Fressin, et de Jeanne de Roye ; veuve
sans enfants de Robert de Wavrin, Sénéchal
de Flandres +X 1415, Azincourt)

(brise de 3 lions (de sinople ?) au 1° losange)

ép. Catherine de Robersart, dame de Bruille et d’Escaillon

Jeanne de Lalaing + 1475
demoiselle d’Escaillon et Bruille
(dès 1461, sous tutelle de son oncle Guillaume)
(ses armes : un écartelé de Lalaing & «d’argent
à trois lions de sinople, armés & couronnés d’or»,
altération d’émaux des armes de Barbençon)

ép. ~1450 Philippe de Bourbon,
seigneur de Duisant ° ~1429 + après 1492
postérité Bourbon

Simon VI de Lalaing ° ~1405 (Lalaing) + 15/03/1477 ns
chevalier, seigneur de Santes et Montigny, X les Turcs
à Chypre (1426), X en France sous Jean de Luxembourg,
comte de Ligny (1429), s’illustre au Tournoi d’Arras (02/1430
ns), chevalier de la Toison d’Or (27°, 1431, Chapitre de Lille),
conseiller & Chambellan de Philippe II «Le Bon» puis
de Charles «Le Téméraire», ducs de Bourgogne, Gouverneur
de Beaumont, Fumay et Revin, Prévôt (-«Le-Comte»)
de Valenciennes (1427-1437), Bailli d’Amiens (1441-1449),
Gouverneur de Luxembourg (1443-1444), Amiral & GrandVeneur de Flandres, Commissaire au renouvellement
des magistrats de Flandres, Capitaine du Franc de Bruges,
des 2 châteaux & ville de L’Ecluse (siège 1435, 1437)
& d’Oudenarde (siège 1452), Lieutenant-Général du GrandBâtard de Bourgogne (croisade, 1464), conseiller d’Epée
au parlement (Grand-Conseil) de Malines (12/1473)
(brise ses armes d’un lion ou lionceau de gueules au 1° losange)

p. 11/06/1441 Jeanne de Gavre-Escornaix, dame de Bracle
et Sarladinghe ° ~1425 + 29/05/1478
(fille d’Arnould de Gavre et de Marie d’Aumont)
postérité qui suit (p.10)
des seigneurs de Lalaing, de la 2° branche

postérité qui suit (p.7)

Marguerite
de Lalaing + 1444
chanoinesse
de Mons (dès 1407)

Jacqueline
de Lalaing + 1446
chanoinesse
de Mons (dès 1415)

Yolente
de Lalaing
+ jeune ?

X) Jean, Bâtard de Lalaing
homme d’armes bourguignon (cité 07/1420)
(réside à Douai en 1430 ; possède en 1439
un fief à Sin, tenu du seigneur de Marquetteen-Ostrevant, dans la Châtellenie de Douai,
auparavant (1407) à Jean de Sin
dit «Patoul», écuyer)

ép. Jacqueline de Sin (veuve
de Conrard de Flavines, écuyer)
sans postérité
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X) Otte, Bâtard de Lalaing
dit «de Maurages»
écuyer, Bailli de Saint-Ghislain
(1410-1412), homme de fief
de Hainaut (1433, à Bruille)
(occasionnellement utilisé par
son demi-frère Guillaume
pour des négociations
(1428, Enghien))

Lalaing
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Seigneurs de Lalaing

Jacques de Lalaing dit «Le Bon
Chevalier» ° ~1420/21 (Lalaing)
+X 03/07/1453 (devant Poucques,
Poucke ou Poeke près de Gand,
d’un coup de veuglaire à la tête,
tué avec 1 homme d’armes
& 4 archers de sa compagnie)

seigneur de Bugnicourt, chevalier
de La Toison d’Or (52°, 1451,
Chapitre de Mons), conseiller
& Chambellan de Philippe II
«Le Bon» duc de Bourgogne
(tient en 1441 le Pas de La Fontaine
de Plours (près Châlons-sur-Saône)
pendant un an sans être jamais
vaincu par ses compétiteurs)
[ le plus célèbre tournoyeur
de son temps en Europe ]

sans alliance

Jacques de Lalaing (1421-1453),
le plus brillant chevalier de son
temps, a parcouru l’Europe pour
affronter, au cours de pas d’armes
et de joutes, les meilleurs chevaliers
de son époque.
Georges Chastellain (1404-1474)
a rédigé la «Chronique du bon
chevalier Messire Jacques
de Lalaing» qui narre ses exploits
de 1440 jusqu’à sa mort
(03/07/1453), lors du siège
de la forteresse de Poucques.

Jean de Lalaing ° ~1421 (Lalaing)
+ 12/1498 (Lalaing) (inh. aux Cordeliers
de Douai) baron de Lalaing, seigneur
de Bugnicourt, Licencié en décret,
Prévôt de Saint-Amé de Douai (1437,
y remplace Raoul Le Maire) puis de SaintLambert de Liège (clerc, 1443),
Sénéchal d’Ostrevant
(dissipé et inconséquent, est amené à vendre
le 24/09/1481 la baronnie de Lalaing
à son cousin Josse, seigneur de Montigny,
fils de Simon ; résigne ses prébendes,
notamment sa Prévôté de Liège à Arnoul
de Lalaing, son cousin) (réside ordinairement
à Douai à l’Hôtel de la Vieille Trinité,
depuis Séminaire rue d’Esquerchin)

liaison puis ép. ~ 1494 Catherine
Wiette (ou Le Waitte)
(fille du Meunier de Lalaing)
(Ses armes : «D’argent, au fer de moulin
de sable»)

postérité (au moins 5 enfants) qui suit (p.8)
branche de Bugnicourt & Hordain
(légitimée par mariage subséquent en 1494)

extinction en 1585 dans les Lannoy
& les Sainte-Aldegonde

Guillaume 1er de Lalaing
et Jeanne de Créquy «L’Aînée»
X) liaison avec ?

Antoine de Lalaing
Yolande (Yolente)
Isabeau (Isabelle)
Philippe de Lalaing
de Lalaing
de Lalaing
° ~1430 +X 16/07/1465 + 08/01/1470 ns (inh. à
° ~1422, avant 1448
chanoinesse de
(Montlhéry) chevalier, Lalaing) chevalier (armé
au sacre de Louis XI à
+ 15/08/1497
Mons (1429
conseiller
Reims le 15/08/1461),
(réside à Brederode en 1492)
ép. Pierre 1er
& Chambellan
ép. après 28/11/1445
de Hénin-Liétard
de Philippe «Le Bon», seigneur de Bugnicourt
(et de Hordaing ?),
Reinald (Renaud) II
° 24/03/1433
duc de Bourgogne
Chambellan du duc
(participe au «Pas
van Brederode (de la Maison
+ 21/06/1490
du Perron» à Bruges
de Bourgogne,
princière de Hollande)
chevalier, seigneur
en 1463)
X à Montlhéry (1465)
heer van Vianen, vicomte
de Boussu,
X) liaison(s) avec ??
ép. Marie
d’Utrecht, chevalier
Gamerages, etc.,
Y) liaison avec
de Noyelles-Vion,
de la Toison d’Or
chevalier de la Toison
Jehanne de Gand,
héritière d’Hangest
° ~1414/15
d’Or (1481, n° 91),
dame d’Amour
(ép. 2) Gilles de
+ 16/10/1473 (Vianen)
Gouverneur
Waziers, chevalier,
(frère de l’Evêque
de Bouchain (1478)
postérité qui suit (p.9)
seigneur
d’Utrecht)
de la branche naturelle
postérité Henin
d’Heudincourt)
des seigneurs
postérité Brederode
des comtes
X) liaison avec
de La Prayelle
de Boussu
Catherine de
Couvringhe

X) Rodrigue, Bâtard de Lalaing (légitimé ~1505
par son maître l’Archiduc ; Lettres enregistrées
~12/1505 à la Chambre des Comptes de Lille)

écuyer, capitaine des archers de corps de
l’Archiduc Philippe «Le Beau», Roi de Castille
(brise ses armes d’un filet d’or posé en barre)

X) Jehan, Bâtard de Lalaing
fl 1456 peut-être Bailli d’Haubourdin
(brise ses armes d’une barre de sinople)

ép. Péronne Guilbaut (fille de Jehan,
d’un lignage lillois dont un, Gui, Trésorier
des Finances ducales)
(ses armes : «D’argent, au chevron d’azur
à l’aigle de gueules au canton dextre»)

Jeanne de Lalaing + 28/11/1540
(inh. à Boussu)

ép. Lambert de Ligne, Bâtard de Barbençon,
écuyer + 20/11/1555 (fils naturel de Michel,
seigneur de Barbençon + 1468
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Seigneurs de Bugnicourt
& Hordaing enfants nés illégitimes puis légitimés

08/03/1505 ns : Charles, seigneur de Lalaing
& son cousin Pontus, seigneur de Bugnicourt
conviennent que chacun d’eux
aura droit aux armes pleines de Lalaing.

Jean de Lalaing
liaison puis ép. Catherine Wiette
ou Le Waitte

Pontus 1er (Ponce, Ponthus) de Lalaing
Arthus (ou Artus) de Lalaing + 01/04/1521 (inh. à Brébières)
écuyer puis chevalier (après 1499), seigneur
écuyer puis chevalier, seigneur de Hordaing, Bugnicourt,
de Bugnicourt, Hordain, Noyelles-Vion,
Houdain, Villers, Fressin, Aubrecicourt et Brebières,
chevalier de la Toison d’Or (203°, 1546),
Sénéchal d’Ostrevant, Bailli de Douai (1499-1504), X 1483
Gouverneur & Capitaine-Général
(siège d’Utrecht), sert la Maison d’Autriche (réside à Douai,
dans l’hôtel dit «de Hordaing» puis «de Bugnicourt»)
de la Province d’Artois, Bailli d’Orchies (1499),
(brise ses armes d’un lambel de trois pendants d’azur)
Capitaine de Douai (réside ordinairement à Douai
ép. Jeanne de Habarcq,
ou dans son château de Villers-au-Tertre)
dame de Noyelles-Vion + 12/1540
ép. ~1495 Bonne de Wassenaer (fille
(10 enfants, 3 fils & 7 filles)
de Jean, vicomte de Lieden, + 1496,
et de Catherine de Craon + 1477)

Sidrac de Lalaing
+ 28/06/1533

Hercule de Lalaing
+ 1539 (inh. à Saint-

(inh. à Saint-Omer)

Barthélémy de Béthune)

Licencié ès-décrets,
Prévôt de Saint-Pierre
de Douai (1508-1532),
Doyen & chanoine
de Saint-Omer

chevalier, seigneur
de Wandosne
(Wandonne ?)
ép. Jeanne
du Mont-Bernenchon

Blanche de Lalaing
ép. ~1480 Philippe
de Quarlemont
dit «de Dion», écuyer,
seigeur de Rosiers
(«près Wanres» en
Brabant) et Le Hestre
(réside à Dion-Le-Val)

(1512-1533)

postérité

sans postérité
Pontus II de Lalaing ° ~1508 (Douai) + 13 ou 15/10/1558
seigneur de Bugnicourt, Hordain, Noyelle-Vion, capitaine d’une bande
d’ordonnance (1545), Général impérial (Thérouanne, Saint-Quentin, Gravelines),
chevalier de la Toison d’Or (203°, 1546), Gouverneur & Capitaine-Général
de la Province d’Artois puis en Flandres (il commande l’armée impériale
après la + du comte du Roeux au siège de Thérouanne 1553)

ép. 1542 Eléonore de Montmorency (soeur du comte de Hornes ;
ép. 2) Antoine de Lalaing, comte deHoogstaeten)
X) liaison avec Jacqueline ?

Marie
de Lalaing
+ jeune
04/07/1557

??
de Lalaing
4 enfants
+ jeunes

Anne de Lalaing ° ~1503 + 1569
(hérite de son frère aîné)

ép. Nicolas de Lannoy,
chevalier, seigneur de Maingoval
et Rieulay ° 1505 + 1540
postérité Lannoy dont une fille,
dame de Bugnicourt et Hordaing
qui ép. ? de Sainte-Aldegonde

8

Yolande (Yolente)
de Lalaing + début 1581
(Douai) (inh. aux Récollets
Wallons ou Cordeliers)
(bienfaitrice de l’Université
et des Pauvres de Douai)

ép. Jean de La Porte,
écuyer, seigneur
de Mors(e)lede

postérité Esne

X) Philippe de Lalaing, Bâtard de Bugnicourt + début 03/1603 (Douai, teste le 26/01/1603,
inh. aux Cordeliers de Douai) écuyer, membre des 116 Gentilhommes de la Maison du Roi
d’Espagne (28/06/1567), capitaine d’infanterie wallonne (siège de Valenciennes, 1567,
avec 200 arquebusiers de pied wallons, sous le duc d’Albe, en 1568 ; et en 1580 (Bouchain),
(inh. à Villiers- capitaine d’une compagnie bourgeoise à Douai (1585, 1598) (obtient des Lettres de légitimation :
au-Tertre)
1) de Charles-Quint en 11/1551 à Bruxelles ; 2) de Felipe II au camp d’Authie en 09/1558, enregistrées
à la Chambre des Comptes de Lille le 01/10/1558) (brise ses armes d’un filet d’or posé en barre)
ép. Marie Martins + début 10/1612 (teste 23/09/1612).
sans postérité

Bonne de Lalaing
° 1510 + 1585 (Douai)
ép. Adam d’Esne,
écuyer puis chevalier,
seigneur
de Béthencourt,
Grand-Bailli
du Cambrésis

?? de Lalaing
autre enfants
+ en bas-âge

branche de Bugnicourt
(ext. 1585)

sans postérité

Antoinette
de Lalaing
+ jeune (citée
~1513 au
testament
d’Hulline de
Manchicourt)

Jacqueline
de Lalaing
Abbesse
de Flines
(1533-1561)

Lalaing
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Branche bâtarde
des seigneurs de La Prayelle
(fief situé à Contiches,
mouvant de La Motte d’Orchies,
auparavant (1473) à Philippe de Wavrin,
chevalier, seigneur de Saint-Venant
puis de Wavrin (1480) + 1500

Philippe de Lalaing
X) liaison(s) avec ??
Y) liaison avec Jehanne de Gand

X) Méliador, Bâtard de Lalaing
+ 15/08/1499 (inh. aux Récollets Wallons de Douai)
écuyer d’écurie du Roi des Romains et de son fils
l’Archiduc, Bailli de Douai (dès 1489)
(brise ses armes d’un filet d’azur en barre)
ép. ? (armes : «De gueules, à trois fasces d’argent»,
alias «fascé d’argent & de gueules de six pièces»)

Artus de Lalaing + avant 1536
écuyer, seigneur de la Prayelle
ép. Jeanne du Brugandin + avant 1548
(ép. 2) 10/1536 (Douai) Jean Tauve de La Vacquerie,
écuyer, Chef-Echevin (Maire de Douai)

X) ? de Lalaing (fille)

Y) Catherine de Lalaing

(ses armes sont brisées
comme celles de son frère)

(ses armes sont brisées comme celles de son frère)
(obtient à Bruxelles des Lettres de légitimation
moyennant finance : 1) à Bruxelles en 04/1516,
enregistrées à la Chambre des Comptes de Lille
le 02/09/1522, sans payer de droits, donc annulées ;
2) en 09/1520)

ép. Antoine de Boubais
+ dès 1499
postérité

ép. Jean, seigneur de La Deuze

Jeanne de Lalaing

Philippote de Lalaing

(brise ses armes d’une plaine d’or)

(ses armes : «D’argent, à trois fasces d’or»
au franc-quartier de Lalang plein (signe de bâtardise)
surbrisées d’une plaine d’or : combinaison
des armes de ses parents)

ép. Maurand de Haussy, écuyer, seigneur de Remerchicourt,
Echevin de Douai (1548, 1552 & 1557), Capitaine
de La Bassecourt ° ~1485 + 04/12/1558 (La Bessecourt)
(fils de Jean, Receveur du Domaine à Douai (1491-1518),
Bailli de Douai (1504-1513), Capitaine de La Bassecourt,
anobli (1500) et d’Antoine(tte) Le Preudhomme)

ép. Jacques de Touville + dès 1530
(inh. à Saint-Michel de Gand)

écuyer, serviteur du comte de Gavre

postérité dont
Antoinette & Jeanne de Haussy qui ép. des membres
de la famille du Hem d’Auby
(Jeanne ép. Robert du Hem, écuyer)
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Simon VI de Lalaing
et Jeanne de Gavre-Escornaix

Deuxième branche

Josse 1er de Lalaing ° ~1437 +X 05/08/1483 (siège Utrecht)
(inh. à Deinze près de son père) chevalier, baron de Lalaing

Arnoul(d) de Lalaing
+ 21/03/1483 (Louvain)
(24/09/1481, par rachat à son cousin Jean, seigneur de Bugnicourt,
Docteur ès-théologie
qui en reste «viage»), seigneur de Montigny, Santes, Bracle
& ès-droits, Prévôt de Saintet Sarladinghe, chevalier de la Toison d’Or (83°, 1478),
Sauveur d’Harlebeke (1459),
conseiller & Chambellan du duc Charles de Bourgogne
de Notre-Dame de Bruges (dès
puis de Maximilien d’Autriche et de Marie, duchesse
1473) et de Saint-Lambert
de Bourgogne, Capitaine de Péronne et d’une compagnie
de Liège (1481, par accord avec
de 100 lances, Amiral, Grand-Veneur & Souverain-Bailli
son cousin germain Jean),
de Flandres (1474), Commissaire au renouvellement
membre du Conseil Privé
des Magistrats de Flandres, Capitaine des châteaux & ville
de Charles «Le Téméraire»
de L’Ecluse, chevalier d’honneur de la duchesse
et de Maximilien d’Autriche,
de Bourgogne, 1er Chambellan & Gouverneur de l’Archiduc
Professeur à l’Université
Philippe «Le Beau», Stadhouder de Hollande, Zélande
de Louvain (admis dès 1473)
& Frise (1480), X 05/01/1477 ns (Nancy, commande l’arrièregarde ; y est blessé et fait prisonnier), X Guinegate (1479),
X en Hollande, prend la ville de Hoorn (WestFrise),
blessé mortellement (siège d’Utrecht 04/08/1483) comme
Commandant en chef dans l’armée de Maximilien d’Autriche
ép. Bonne (Jeanne) de La Viefville, dame de Sains
(fille de Louis, seigneur d’Estrées et de Sains et de
Jeanne de Quesnes ou de Marguerite du Bois de Fiennes,
dame de Maurepas et Dervillers ?)
postérité + postérité illégitime
qui suivent (p.11)
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Simon de Lalaing
+X fin 08/1465 (mortellement
blessé devant Paris ; inh. aux
Innocents à Paris) chevalier,
pèlerin (Jérusalem, SaintJacques de Compostelle,
Rome, etc.)

ép. 1461 Marie de Sars
(fille de Jean, écuyer,
et de Marguerite de Barbençon
dite «de Donstienne»)

Philippe de Lalaing
+ fin 12/1464 (Marseille)
écuyer, participe
à la Croisade
du Grand-Bâtard
de Bourgogne
(qui visait la Turquie
et n’y parvint jamais)

François de Lalaing
+ fin 12/1464 (Marseille,
de la peste) écuyer,
participe
à la Croisade
du Grand-Bâtard
de Bourgogne

sans postérité

Jean de Lalaing
+X 02/03/1477 ns (Granson)
chevalier (armé le 23/05/1475
au siège de Neuss, par le duc
Charles) Chambellan

du duc, capitaine d’une
compagnie d’ordonnance

Philippotte de Lalaing
° ~1433 chanoinesse
de Mons (1454)
ép. ~1480 Jean de Lannoy,
chevalier, seigneur
de Maingoval, Rieulay, Iwyr,
Audregnies, etc. (veuf de ?)
+ 1498
postérité Lannoy
dont Charles, Vice-Roi
de Naples qui capture
le Roi François 1er à Pavie

Lalaing

Deuxième branche

Charles 1er de Lalaing ° ~1466 (Lille)
+ 18/07/1525 (Oudenarde) (inh. à l’Abbaye des Prés àDouai)
seigneur (1498, à la mort de son cousin Jean),
baron (érection en 1508, en baronnie-pairie du Hainaut,
par incorporation des terres de Quévy-Le-Petit, Escaillon
et Bruille, finalisée en 1511) puis comte de Lalaing
(création, par lettres, 1522), seigneur d’Escornaix (1503),
Bracle et Saint-Aubin, Doyen des Pairs de Hainaut (1509),
chevalier de la Toison d’Or (121°, 1505),

conseiller & Chambellan de l’Empereur Maximilien 1er,
de Philippe «Le Beau», Roi de Castille,
puis de Charles Quint, Gouverneur (1508),
Capitaine & Grand-Bailli d’Audenarde (1504-1507)
ép.~1494 Jacqueline de Luxembourg-Fiennes
(fille aînée de Jacques 1er, seigneur de Fiennes,
Sottenghien et Arquinghem,
chevalier de la Toison d’Or, Gouverneur de Douai,
et de Marie de Berlaymont, dame de Ville,
La Hamaide, Pomereul, Hauterange et Vasières)
postérité qui suit (p.12)
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Josse 1er de Lalaing
et Bonne (Jeanne) de La Viefville
X) liaison avec ?

Antoine 1er de Lalaing dit d’abord «de Montigny»
Antoinette
Marguerite de Lalaing
° ~1480 + 02/04/1540 (Gand) (inh. à Hoogstraeten,
de Lalaing
chanoinese de Mons (1487)
Province d’Anvers) seigneur de Montigny, Leuze, Merbe et Estrées
ép. Philippe
ép. 1) ~1490 Philippe Le Josne,
puis de Ville, 1er comte d’Hoogstraeten (par Lettres impériales
de Habarcq,
écuyer, seigneur de Contay et
de Charles 1er, 06/1518, à Saragosse), Borsselen, Zuylen, Eeckeren,
chevalier
Forest, Gouverneur d’Arras + 1501
Brecht et Sombresse (par donation de sa femme), chevalier
(fils d’Antoine
ép. 2) ~1505 Louis de Longueval,
d’honneur & Ministre de la Régente Marguerite d’Autriche
et de Marieseigneur de Vermelles, vicomte
(qui l’enrichit notablement), chevalier de la Toison d’Or (139°, 1515 Jeanne Le Josne de Verneuil ° ~1488 + dès 1527
ou 1516 ?), capitaine d’une bande d’ordonnance,
de Contay)
Gouverneur & Châtelain d’Ath (03-1514), conseiller
postérité
& 2nd Chambellan de l’Empereur Charles-Quint comme Roi
Habarcq dont
de Castille, Lieutenant-Général des Armées Impériales,
Pierre, Gouverneur
Gouverneur (Stadhouder) de Hollande & Zélande (02/1522)
d’Arras (1524)
& d’Utrecht (1540), Chef des Finances Impériales aux Pays-Bas
X) Antoine de Lalaing,
+ 1535
(lègue ses titres et biens (Hooghstraeten) à son neveu Philippe)
Bâtard de Montigny + ~26/11/1501
(brise ses armes d’un lion de gueules au 1° losange,
principale brisure des seigneurs de Montigny)

(noyé dans le naufrage de «La Pensée»,
au retour de l’expédition du Prince Philippe
de Clèves, seigneur de Ravestain)

ép. 1) ?
ép. 2) ~1511 Isabeau (Elisabeth, Isabelle)
écuyer
de Culembourg (Culemburg, Culenborch),
dame de Hoogstraeten (ou Hoochstrate) et Borsellen (Borselle)
(fille de Gaspard et de Jeanne de Bourgogne ; veuve
de Jean de Luxembourg, seigneur de Ville + 1508)
Isabeau d’Haubourdin est la fille naturelle
liaison avec X) Isabeau de Luxembourg,
de Jean dit «Hennequin», Bâtard de Luxembourg + 1466 ?
Bâtarde d’Haubourdin
seigneur d’Haubourdin, Capitaine de Meaux (~1429/30),
(ses armes : «D’argent, au lion de gueules, la queue fourchée
passée en sautoir, couronné, lampassé & armé d’or,
au filet brochant d’azur posé en barre»)

postérité illégitime qui suit (p.25)
Branche de La Mouillerie

et d’Amele de Scuere ou Jacqueline de Brauen ?
(Jean est lui-même fils naturel légitimé en 1436 & 1443
de Walerand de Luxembourg-Ligny + 1415, comte de Saint-Pol,
Connétable de France (1411), et d’Agnès du Bus)
> cf Luxembourg-Saint-Pol
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Charles 1er de Lalaing
et Jacqueline de Luxembourg

branche des comtes
de Hooghstraeten

Comtes de Lalaing

François
de Lalaing
+ jeune
(inh. à
Deynze)

Jacques de Lalaing
+ 30/10/1521 (de retour
du siège de «Maisière» ;
avant son père ; inh.
au couvent de Beaumont
à Valenciennes)
est dit fils aîné en 1517

seigneur d’Escornaix,
Capitaine d’Audenarde,
Chambellan
de Charles-Quint
sans postérité

(portent une couronne comtale
de treize perles - dont trois relevées,
au mode espagnol)

Charles II de Lalaing ° ~1506 + 21/11/1558 (Bruxelles, de dysenterie)
(inh. à Lalaing) Prieur commandataire de Saint-Sauve (~1519),
Evêque de Coria (Espagne, 1520-1524), résigne ses bénéfices pour se marier
(1524 après la mort de son frère), 2° comte de Lalaing, baron d’Escornaix
et Montigny, seigneur de Bracle, Saint-Aubin et Wavrin, chevalier
de la Toison d’Or (183°, 1531, Tournai), capitaine d’une bande d’Ordonnance,
Chambellan & conseiller de l’Empereur Charles-Quint & du Roi Philippe II,
Grand-Bailli, Gouverneur d’Utrecht puis du duché de Luxembourg & comté
de Chiny, Gouverneur-Général des Pays-Bas (1530-1531 & 1557-1588),
Grand-Bailli, Gouverneur & Capitaine-Général de Hainaut, Cambrai
& du Cambrésis (04/1549-1556, - suite au décès du duc Philippe d’Arschot),
conseiller d’Etat (1540), Chef des Finances (1544), X 1543 (Sittart, à la tête
de la cavalerie légère), Ambassadeur en Angleterre (1553, demande en mariage
de la Reine Marie Tudor pour Philippe d’Espagne), Ambassadeur auprès
de l’Amiral de Coligny, conclut la Paix de Vaucelles (près Cambrai,
le 05/02/1556 : trève de 5 ans rompue 1557), X 1557 (Saint-Quentin)
ép. 1) 30/08/1528 (Binche) Marguerite de Croÿ-Chimay,
dame de Wavrin et Escaussines, Sénéchale de Flandres ° 06/12/1508
+ 11/07/1540 (ou 1549 ?) (fille cadette de Charles, Prince de Chimay
& du Saint-Empire, baron de Quiévrain, seigneur d’Escaussines,
chevalier de la Toison d’Or, et de Louise d’Albret,
dame d’Avesnes, Landrecies, Saint-Venant, etc.) > 12 enfants
ép. 2) ~1550 Marie de Montmorency-Hornes + 05/02/1570
(fille aînée de Joseph de Montmorency, seigneur de Nevele,
et d’Anne d’Egmont-Bureneveuve ; soeur du comte de Hornes ; ép. 2) 1562
Pierre Ernest, comte de Mansfelt, chevalier de la Toison d’Or,
Gouverneur du Luxembourg) (elle acquiert la seigneurie de Condé) > 4 enfants
postérité qui suit (p.13)

Marguerite de Lalaing
° 09/1508 (Audenarde)
+ 1602 (ou 31/03/1592 ?)
chanoinesse de Mons
ép.1535 Erhart (ou Evrard)
von Pal(l)ant, herr zu Kinzweiler,
baron de Pallant, seigneur
de Culembourg et Witthem
° 1510 + peu avant 08/10/1540

Anne de Lalaing
° 30/09/1509 + 1602
chanoinesse de Mons
(1515)
ép. avant 21/04/1529
Josse (alias Jean),
Châtelain & Vicomte
de Montfort-sur-l’Yssel
+ avant 1539

postérité Pallant
des comtes de Culembourg

postérité Montfort

Les sources divergent sur Anne et Marguerite, les confondant
et les permuttant allègrement. Le Recueil d’Arras n’en fait qu’une
avec 2 unions successives : Palant (+ 1532) puis Montfort.
ci-dessus figure la version la plus communément admise.

Philippe 1er de Lalaing dit d’abord «D’Escornaix»
° ~1510 + 30/06/1555 (inh. à Hoogstraten) 2° comte
de Hoogstraeten (1540, à la mort de son oncle Antoine 1er),
seigneur d’Escornaix, Borsselen, Eeckeren et Zuylen,
chevalier de la Toison d’Or (208°, 1546, Utrecht), capitaine
d’une bande d’ordonnance, Gouverneur & Capitaine-Général
du duché de Gueldres & Zutphen, Gouverneur (1525)
& Bailli d’Audenarde (1521-1527 & 1531-1548)
ép. (c.m.) 28/01/1533 ns (Bruxelles) Anna von Rennenberg
(de Rennebourg), comtesse héritière de Rennebourg
(teste à Tournai le 03/09/1583) (fille du comte Guillaume
et de Cornélie de Culembourg ; soeur d’Herman,
comte de Rennebourg, Prévôt de Sainte-Croix de Liège,
Prévôt d’Utrecht, Archidiacre de Saint-Lambert de Liège)

branche des comtes
de Hoogstraeten
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postérité qui suit (p.15)
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Comtes de Lalaing

1) Philippe II de Lalaing ° ~1545 (Lalaing) + 24/05/1582
(Valenciennes, suite d’une chute à cheval ; inh. à Lalaing)

3° comte de Lalaing, baron d’Escornaix,
seigneur de Wavrin, Sénéchal de Flandres, capitaine
d’une bande d’ordonnance, Doyen des Pairs & GrandBailli (1575-1582) de Hainaut & Gouverneur
de Valenciennes (1574), Général d’infanterie
des Etats (1577/78), conseiller d’Etat aux Pays-Bas (1580),
chevalier de la Toison d’Or
ép. 07/06/1569 (Bruxelles) Marguerite de Ligne
dite «d’Arenberg», comtesse d’Arenberg
° 24/02/1552 + 24/02/1611 (fille aînée de Jean,
Prince d’Aremberg & du SERG, baron de Barbençon,
Gouverneur de Frise, Overyssel, Drenthe, chevalier
de la Toison d’Or, etc., et de Marguerite de La Marck,
1° comtesse princière d’Arenberg en 1576)
postérité qui suit (p.14)
branche aînée (ext. 1650)
dans les Berlaymont
& les Arenberg

1) ????
de Lalaing
11 enfants
+ avant
leur père

Charles II de Lalaing
et1) Marguerite de Croÿ
et 2) Marie de Montmorency-Hornes

2) Hugues de Lalaing
° 11/1551 (Valenciennes)
+ 1618 (inh. à Notre-Dame
de Condé) (frappé de débilité
depuis au moins 1580 : «vir
non integrae mentis»)

seigneur de Condé
sans postérité

Alexandre de Lalaing
dit «Marquis de Renty»
° ~11/1583 (Valenciennes)
+ 1604 (au secours
de L’Ecluse assiégée)

2) Charles
2) Emmanuel Philibert de Lalaing dit «Baron
de Lalaing
de Montigny» puis Le Grand Marquis»
° 04/03/1554 ns ° 05/05/1557 (Valenciennes) + 27/12/1590 (inh. à Condé)
(Valenciennes ;
marquis de Renty (du chef de sa femme), seigneur
parrain :
puis baron de Montigny (-Saint-Christophe),
l’Empereur
seigneur de Condé et Leuze, chevalier de la Toison
Charles Quint ;
d’Or (271°, 1586), capitaine d’une bande d’ordonnance,
marraine : Marie
Amiral de la Mer Belge, Général de l’Infanterie
de Hongrie)
Wallonne, Gouverneur, Capitaine-Général
+ jeune
& Grand-Bailli de Hainaut (1582-1590)
avant son père
ép. 07/06/1569 Anne de Croÿ-Renty, marquise héritière
de Renty, vicomtesse de Bourbourg, dame de Chièvres
+ 13/05/1608 (fille de Guillaume et d’Anne de Renesse
; ép. 2) Philippe de Croÿ, 1er comte de Solre)

Marguerite de Lalaing
° 12/1584
(Valenciennes)
+ avant son père

Marie-Jeanne de Lalaing + 1649
dame de Condé
ép. 12/07/1608 Jean de Croÿ, 2° comte de SolreLe-Château, baron de Beaufort, chevalier
de la Toison d’Or ° 14/02/1588 + 1640

branche de Renty
(ext. 1649) dans les Croÿ-Solre

postérité des ducs de Croÿ

Philippotte Christine (alias Philippe-Chrétienne, alias Marie-Christine
Philippine) de Lalaing + 08/06/1582 (Anvers) (inh. à Saint-Michel d’Anvers)
héroïne de la défense de Tournai
ép. (c.m.) 26/04/1571 (Luxembourg) Pierre de Melun, d’abord dit
«de Werchin», Sénéchal héréditaire de Hainaut, relève nom & armes
des Melun (1579, à la + de son frère aîné), Prince d’Epinoy, marquis
de Richebourg, baron d’Antoing, Gouverneur de Tournai ° 1550 + 1594
sans postérité
(un fils ° 10/1580 (Tournai) mais + en bas-âge)
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Philippe II de Lalaing
et Marguerite de Ligne dite «d’Arenberg»

Comtes de Lalaing

PierreEmmanuel
de Lalaing
+ jeune

François de Lalaing
° 1577 (Mons ; parrain :
François de Valois, duc
d’Alençon et d’Anjou)
+ 11/02/1590 (Douai)
(inh. à Lalaing)

comte de Lalaing,
étudiant au Collège
de Marchiennes

Marguerite de Lalaing ° 04/1574 (Lalaing) + 21/02/1650

ép. 09/1592 Floris (Florent), comte de Berlaymont + 1620
chevalier de la Toison d’Or, Gouverneur des Provinces d’Artois
& de Namur (1599) puis de Luxembourg (veuf d’Hélène de Melun)

Chrétienne (Christine)
de Lalaing
ép. Maximilien, seigneur
puis 1er comte de Bailleul
(08/02/1614), chevalier
(20/03/1596), baron
de Lesdain(g)
et de Saint-Martin

postérité Berlaymont dont :

postérité Bailleul dont

(inh. à Bruxelles, Monastère des chanoinesses de Berlaymont)
dame & comtesse de Lalaing (succède à son frère) et Wavrin,
baronne d’Escornaix (fonde le monastère des chanoinesses
de Berlaymont à Bruxelles)

2 fils + jeunes, Marie-Marguerite, comtesse de Berlaymont,
baronne d’Escornaix + 17/03/1654 (Bruxelles)
qui ép. 1) 01/1610 Antoine de Lalaing, comte de Hoogstraeten
et Rennebourg >sans post.,
et ép. 2) 1621 Louis, comte d’Egmont, Prince de Gavre
et Isabelle-Claire de Berlaymont, comtesse de Lalaing
qui ép. Philippe, Prince d’Aremberg, duc d’Arschot et de Croÿ
dont postérité
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2 filles d’où postérité

Marie de Lalaing
+ jeune
(citée mineure,
dans des actes
de 1582 & 1583)

Anne
de Lalaing
+ jeune

Lalaing
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Comtes de Hoogstraeten

Philippe de Lalaing
et Anna von Rennenberg
(de Rennebourg)

Rennebourg = Rennenberg près Cologne

Isabeau
Margaretha (Marguerite)
Antoon (Antoine) 1er de Lalaing
de Lalaing
de Lalaing + 1598
° ~1535 (Bruxelles) +X 11/12/1568
+ jeune ép. 27/03/1559 Filip van Ligne (près de Reims, blessé à La Geete
en Brabant, près Tongres le 20/10)
Philippe, comte de Ligne
3°
graaf (comte) de Hoogstraeten
et de Fauquemberghe, baron
(1558), seigneur de Borsselen,
de Wassenaer et de Beloeil,
chevalier de la Toison d’Or
vicomte de Leyde, seigneur
(241°,
1559), Gouverneur de Malines
de Montreuil, chevalier
& Anvers (1566), capitaine d’une
de la Toison d’Or + 1583
bande d’ordonnance, partisan
postérité
des confédérés, des Gueux
des Princes de Ligne
et du Prince d’Orange
ép. (c.m.) 09/11/1560 (Wert)
Eléonore de Montmorency
+ ~1600 (fille de Joseph,
seigneur de Nevele et Huysse,
et d’Anne d’Egmont-Buren ;
veuve de Pontus (Ponce) II
de Lalaing, seigneur de Bugnicourt,
chevalier de la Toison d’Or, ép. en
1542 fils d’Arthus et de jeanne de
Habarcq, dame de Noyelles-Vion)

Georges de Lalaing ° ~1536 + 22 ou 23/07/1581 (Groningue)
baron de Ville puis graaf (comte) de Rennebourg (~1576),
Gouverneur de Frise (1576, nommé par les Etats-Généraux),
livre son Gouvernement aux Espagnols (Groningue, 03/03/1580),
capitaine d’une bande d’ordonnance, colonel d’un régiment
d’infanterie wallonne, Chef des Finances pour les EtatsGénéraux (ses armes se distinguent de celles de Hoogstraeten

Anne
Marie Maximilien
de Lalaing
de
de Lalaing
chanoinesse Lalaing + jeune ?
à La Thore

en conservant les armes maternelles : «Ecartelé : aux 1 & 4,
de Lalaing plein ; aux 2 & 3, d’argent, à deux chevrons d’azur
(Rennebourg) ; et, sur le tout : écartelé, aux 1 & 4, d’argent au lion
de gueules, couronné & armé d’azur, la queue fourchée passée
en sautoir ; aux 2 & 3, de gueules, à une étoile de seize rais d’argent
(Luxembourg-Fiennes)»)

sans alliance
X) liaisons avec ???

X)Abraham, bâtard de Lalaing
dit «Bâtard de Rennebourg»

X) Philippe,bâtard de Lalaing
dit «Bâtard de Rennebourg»

X) ?, bâtarde
de Lalaing

postérité qui suit (p.16)
Cornelia (Cornélie)
de Lalaing
° ~1544 + 15/11/1610
(inh. à Termonde)

pro-espagnole
ép. 28/12/1576 (Malines)
Willem / Guillaume de
Hamal, baron de Monceau
° 06/11/1551 + 14/06/1582
postérité Hamal

Barbara / Barbe de Lalaing
+ 15/11/1610
ép. 14/11/1564 (Malines) Maximiliaan
von Ostfriesland (Maximilien d’OostFrise), comte de Durbuy et d’Oostfrise,
chevalier de la Toison d’Or
° 1542 + 1600 (fils de Johan 1er)

Isabeau
Willemine,
de Lalaing Jakemine
chanoinesse & Hélène
à Mons
de Lalaing
(1555)

postérité Oost-Frise
dont 3 filles alliées aux Barbençon,
t’Serclaes-Tilly et BronchorstBatenbourg-Gronsfeld
d’où postérité Tilly
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Antoine 1er de Lalaing
et Eléonore de Montmorency

Comtes de Hoogstraeten

Guillaume de Lalaing ° ~03/1563 + 1590
Philippe
4° comte de Hoogstraeten (1568) Hornes
Herman
et Rennebourg, baron de Borsselen, Zuylen, etc.
de Lalaing
(ses armes portent de Lalaing plein
° 02/1567 (Anvers)
ép. 1587 (Malines) Marie-Chrétienne (Christine)
+ 1657 étudiant
d’Egmont ° 1550 + 1622 créée duchesse
à Paris
de Bournonville, Grande en Espagne (fille de Lamoral,
(03-05/1579),
comte d’Egmont, Prince de Gavre & Steenhuysen,
Prévôt
chevalier de la Toison d’Or, et de Sabine de Bavière ;
de Nivelle
veuve d’Oudard de Bournonville,
(1639-1657) ,
comte d’Hénin-Liétard ; ép. 3) Charles, comte
chanoine
de Mansfelt, Prince du SERG, Général de l’Armée
de Liège
impériale de Hongrie contre les Turcs)

Antoine III de Lalaing ° ~1588 + 26/09/1613
5° comte de Hoogstraeten (1590) et de Rennebourg,
baron de Borsselen, Zuylen et Leuze, Gentilhomme
de la Chambre de l’Archiduc Albert, capitaine
d’une compagnie d’ordonnance, chevalier
de la Toison d’Or (330°, 1613) (vend la baronnie
de Zuylen près Utrecht en 1612 au sieur Quinetti)

ép. 01/01/1610 Marie Marguerite, comtesse
de Berlaymont, héritière présomptive de la seigneurie
de Lalaing + 17/03/1654 (Bruxelles) (fille aînée
de Florent, comte de Berlaymont, et de Marguerite,
comtesse de Lalaing ; ép. 2) 1621 Louis,
comte d’Egmont, Prince de Gavre)
sans postérité
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Charles III de Lalaing dit d’abord «Baron
d’Hachicourt» ° ~1569 + 03/10/1626 (Arras)
(inh. à Hoogstraeten) baron d’Hachicourt (près Arras)
puis 6° comte de Hoogstraeten (1613) et de Hornes,
baron de Rennebourg, Borsselen et Leuze
(succède à son neveu Antoine III), Bailli & Gouverneur
de Tournai (1615) puis d’Artois (1624), chevalier
de la Toison d’Or (348°, 1621), conseiller d’Etat
d’Epée (1624), capitaine d’une bande d’ordonnance,
colonel d’un régiment d’infanterie Wallonne,
membre du Conseil de Guerre, Gentilhomme
de la Chambre de l’Archiduc Albert, Gouverneur
& Capitaine-Général de la Province d’Artois
(vend en 1615 la baronnie de Borsselen
à la ville de Ter-Goes ; partage le 27/10/1617
de la seigneurie de Vimy et Farbus avec François
de Recourt, chevalier et sa femme Anne de Noyelles,
Christophe, comte de Druibden et sa femme
Lamberte de Ligne)

ép. 1607 Alexandrine de Langlée dite «de Wavrin»
+ 1626 baronne héritière d’Eyne et de Pecques
(fille de Jacques, chevalier, baron d’Eyne
et de Pecques, conseiller & Chambellan
de l’Archiduc Albert, Grand-Bailli de Gand,
Beer & Souverain-Bailli de Flandres,
et de Jacqueline de Recourt dite «de Licques»)
postérité qui suit (p.17)

Anne de Lalaing + 02/1613
Marguerite
ép. (c.m.) 04/10/1581 (Dangu,
de Lalaing
Bailliage de Gisors) Guillaume
ép. ~1585
de Montmorency, seigneur
Georges Bayer
de Thoré, Dangu, Savoisy,
de Loppart,
Macy et Gandelus, chevalier
seigneur de
des Ordres du Roi, baron
Châteaubrehain
de Montberon, Colonel-Général (Lorraine) (et
de la Cavalerie Légère
de Boncourt ?)
du Piémont + 1592/94 (fils
X en France
du Connétable Anne ; veuf
pour le duc
d’Eléonore d’Humières)
de Parme
(1592) +X 1602
postérité : une fille unique,
Madeleine qui ép. 1597
Henri de Luxembourg,
duc de Piney
d’où postérité

Armes des Langlée :
«D’azur, au sautoir de gueules
accompagné d’un écusson
d’argent (Wavrin)»

(siège de Bude)

(fils d’Adam
et de Marie
de Malberg)
(armes :
«D’argent, au lion
de sable,
couronné, armé
& lampassé d’or»

Lalaing
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Charles III de Lalaing
et Alexandrine de Langlée dite «de Wavrin»

Comtes de Hoogstraeten

Antoine
Paul
de
Lalaing
+ 1644

Albert-François de Lalaing ° ~1610 + 1643 (Saint-Omer)
7° comte de Hoogstraeten et d’Hornes (1626), baron de Leuze, Eyne
et Pecques, seigneur d’Eeckeren, Langlée et Menin, Gouverneur d’Artois,
capitaine d’une bande d’ordonnance, colonel d’un régiment d’infanterie
Haut-Allemand, chevalier de la Toison d’Or
ép. 1) sa cousine Marie-Claire, comtesse héritière de Bailleul
(fille aînée de Maximilien, comte de Bailleul, baron
de Lesdain et de Saint-Martin, et de Christine de Lalaing)
ép. 2) 04/11/1637 (Anvers) Isabelle-Marie Madeleine de Ligne d’Arenberg
° 1623 + 17/08/1678 (Paris) (fille d’Albert-François, duc d’Arenberg, Prince
de Barbençon, comte d’Aigremont et de La Roche en Ardenne, chevalier
de la Toison d’Or, et de Marie de Barbençon, vicomtesse de Dave, dame
de Soye (Luxembourg) ; ép. 2) 04/05/1651 Ulrich, duc de Würtemberg
à Neuenbourg, Lieutenant-Général en France puis Commandant-Général
de la Cavalerie Impériale aux Pays-Bas + 14/12/1671)

1) François-Paul
de Lalaing ° ~1630
+ 21/06/1691
(privé de raison et mis
dès 1682 sous curatelle
de sa soeur MarieGabrielle) 8° comte

de Hooghstraeten
(1643), Hornes et Bailleul
(~1635), baron de Leuze,

Eyne et Pecques,
seigneur d’Eeckeren
sans alliance
postérité dont :
Nicolas-Léopold
de Lalaing,
Prince de Salm

2) DorothéeAlbertine
de Lalaing
+ jeune
(citée au
testament
de son père
en 1643)

2) Marie-Gabrielle de Lalaing
+ 1709 9° comtesse de Hoogstraeten (1691,
après son frère) dernière du nom, baronne
de Leuze, Eyne et Pecques, dame
d’Eeckeren, Hoeven et Capellen
ép. Charles-Florentin, Wild & Reingraf
de Salm (Rhingrave zu Salm)
à Neufviller, Daun et Kirbourg,
comte de Salm, baron de Tournebu,
seigneur de Neufville(r),
Général-Gouverneur de Breda
tige des Princes de Salm-Salm
& ducs de Hoogstraeten
[ érection en duché par Charles VI en 1740]
(Nicolas Léopold de Salm hérite
de François Paul de Lalaing )

Pierre-Jacques Procope de Lalaing
Jacqueline de Lalaing
Marguerite
° ~1615 + 1698 comte de Rennebourg
+ 09/04/1672 dame du Palais
de Lalaing
(1626), baron de Gaesbeek et Hachicourt,
de l’Infante Isabelle (qui la dote chanoinesse
de 132.700 maravedis)
seigneur de Cantaing et Montigny,
de Mons
ép. 1) Philippe, baron de Mérode,
(1619)
Sergent-Général de bataille, maître
Frentz & du SERG, comte
de camp, conseiller au Conseil
de Guerre, Châtelain d’Ath (1658-1667), de Middelbourg +X 03/1629 (en duel
contre François de Croÿ, fils naturel
Gouverneur de Bruxelles (~1667)
du duc d’Arschot)
ép. (c.m.) 18/01/1641 (ou 1649 ?)
ép.
2)
02/01/1631 (Tournai)
(porte les armes pleine des Lalaing)
Gillon (Gilles)-Othon, marquis
(Bruxelles) Marie (alias Florence)
de Trazegnies, baron de Silly,
de Renesse-Warfuzée, dame
Pair de Hainaut, Sénéchal
de Gaesbeek (fille de René, comte
héréditaire
de Liège, Gouverneur
de Warfuzée, et d’Alberte d’Egmont)
de Tournai puis de la Province
d’Artois ° 02/06/1598
+ 03/09/1669
Marie-Jacqueline de Lalaing
+ 1685 (en couches) comtesse
postérité Trazegnies
de Rennebourg
ép. 1674 son cousin germain PhilippeFrançois de Berghes, Prince de Berghes
(1686), comte de Grimberghe, chevalier
de la Toison d’Or, Grand-Bailli & OfficierSouverain de Hainaut (08/07/1690),
Gouverneur de Bruxelles (1698)
+ 12/09/1704

AnneIsabelle
de Lalaing
chanoinesse
de Mons
(1625)

Léonore de Lalaing
Philippine-Claire
Marie-Marguerite
+ 1668
de Lalaing + 1691
de Lalaing + 1636
professe (1632),
professe (1633),
chanoinesse
Prévôte
consultrice (1686)
de Berlaymont
des chanoinesses
Prévôte des chanoinesses (1625), professe
(1636)
de Berlaymont
de Berlaymont à Bruxelles
(1671-1678)
à Bruxelles (1648-1654)
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Armes écartelées
de Lalaing & de Quiévrain

Simon 1er de Lalaing
et Jeanne du Roeulx

Seigneurs de Quiévrain
Ext. 1475 ns

Simon II de Lalaing dit
«Le Chevalier à la grande afficque»
(agrafe) + 03/06/1388 (inh. à l’Abbaye
de Crespin) seigneur de Quiévrain
et Escaussines, Bailli de Hainaut
(1377-1385)

ép. 02/1377 Jeanne de Ligne
(soeur de Willaume ; ép. 2) ~1398
Jean de Haucourt, chevalier,
seigneur de Lesdaing)
X) liaison avec ?
postérité qui suit (p.19)

Jean de Lalaing + ~1420
chevalier, seigneur de Hordaing,
Sénéchal d’Ostrevant
ép. 1404 Marie de Melun
(fille d’Hugues, chevalier,
seigneur d’Antoing,
et de Béatrix de Beausart)
X) liaison avec ?

X) Jean de Lalaing,
Bâtard de Hordaing
fl 1440 écuyer (ses armes :
«Ecartelé de Lalaing & de Quiévrain,
un filet d’azur posé en barre
brochant sur le tout»)
(achète le 28/06/1437 à Jehan,
dit «Bliart de Le Glisoelle», écuyer,
un fief à Le Glisoelle)

ép. Jehanne Le Josne
(veuve de Jehan de Grés)
(ses armes : «De gueules,
à trois jumelles d’argent»)

Guillaume de Lalaing + ~1435
chevalier, seigneur du Mares
puis de Hordaing, Sénéchal
d’Ostrevant (succède à son frère
Jean) (Chef de sa branche,
porte l’écartelé Lalaing-Quiévrain
sans brisure)

ép. Marguerite de La Hamaide
(fille de Jean III, chevalier,
et de Marie de Wavrin,
dame de Waziers)

Jacqueline de Lalaing
ép. Raoul de Créquy,
écuyer (beau-frère
de Guillaume, seigneur
de Lalaing) (Raoul
et Jacqueline lui cèdent
la terre de Hordaing ~1441)

sans postérité

Marie de Lalaing + 16/12/1416
(inh. à l’Abbaye de Cambron)

ép. 1) 02/1377 Willaume de Ligne
+ 1381 chevalier (fils aîné
du sire de Ligne)
ép. 2) 1384 Englebert 1er d’Enghien,
chevalier, seigneur de Ramerupt (10),
La Folie, Seneffe, Brages et Lembeek
(Belgique), Avoué de Tubize (Brabant)
° ~1330 + 20/02/1403 ns (veuf
de Marguerite de Longueval, dame
de Nevele + ~1366)

au Prieuré d’Herlemont
près Trazegnies et Floreffe)

ép. 12/10/1386
Anselme (ou Ansel),
seigneur de Trazegnies
chevalier
+ après 14/01/1418
postérité Trazegnies

postérité au moins
de 2) Enghien

Marguerite
de Lalaing
religieuse
aux Dominicaines
de Beaumont
(Valenciennes 1385)
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Mahaut de Lalaing
+ 08/1406 (inh.

Jeanne de Lalaing
+ 1419 Abbesse
de Flines (1419)
(nièce de l’Abbesse
Gille II + 1387)

? Jeanne
de Lalaing
ép. Jean
de Senzeille

Lalaing

Seigneurs de Quiévrain
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Simon II de Lalaing dit
«Le Chevalier à la grande afficque»
et Jeanne de Ligne
X) liaison avec ?

Simon III de Lalaing +X 25/10/1415 (Azincourt)
chevalier, seigneur de Quiévrain et Escaussines
ép. 02/1377 Isabeau de Jeumont (alias Jeanne,
de la Maison de Barbençon), dame de MontignySaint-Christophe (fille de Jean 1er, seigneur
de Jeumont, Gouverneur de Courtrai, Bailli
de Hainaut, et de Jeanne de Chasteler,
dame de Tongres)

Jeanne de Lalaing ° après 1405 + 11/08/1467 (ou 1462 ?)
(inh. à Avesnes) dame héritière de Quiévrain et Escaussines,

comtesse de Penthièvre
ép. 1428 Olivier de Châtillon-Blois dit «de Bretagne»,
comte de Penthièvre, Blois et Périgord, vicomte de Limoges,
seigneur d’Avesnes (59) et de L’Aigle (61)
+ 08/09/1433 (Avesnes) (veuf de la Princesse Isabeau
de Bourgogne, fille du duc Jean «Sans Peur»)
sans postérité

Jeanne de Lalaing
(au décès de son père,
ses tuteurs font le relief
de la terre de Brebière,
au Bailliage de Lens)

X) Catherine de Lalaing,
Bâtarde de Quiévrain
(citée en 1413/14 au compte
du Grand-Bailliage
de Hainaut pour une rente
assignée de 10 £,
par Jehan de Houcourt ?)

Marie de Lalaing ° ~1390 + 20/01/1475 ns
(Valenciennes) (inh. à Chimay)
dame de Quiévrain et Escaussines (hérite
de sa soeur ; sa terre de Brebière est relevée ~1462)

ép. ~1428 Jean de Croÿ, 1er comte de Chimay
(création 1472), seigneur de Tours-sur-Marne,
chevalier de la Toison d’Or, favori du duc
Philippe II «Le Bon» ° ~1390 + ~1473
(leur mariage a été négocié par le duc en personne :
par ses Baillis ; Guillaume de Lalaing, seigneur de
Bugnicourt ; Baudouin de Lannoy dit «Le Bègue»,
Gouverneur de Lille ; Jehan Lavantaige, Maître ès-arts
& médecine, Prévôt de Saint-Pierre de Lille (1434) puis
Evêque d’Amiens ; Simon de Lalaing ; Engelbert
d’Enghien ; et Jehan de Jeumont)
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2 Brisures évoquées :
a) un simple lambel à quatre pendants alternant
avec les trois rangées ou pals de losanges ;
b) une possible permutation des émaux
à «l’allemande» : «D’argent, à dix losanges
de gueules, brisé d’un lambel d’azur à trois pendants».

Simon de Lalaing
et Jehanne de Roisin

Seigneurs de Sémeries

Jean de Lalaing
chevalier, seigneur de Sémeries
(dès 20/09/1300) (transige le 20/09/1300 de concert
avec sa mère, avec l’Abbaye Saint-Jean
de Valenciennes à propos de terres et de dîmes
en litige ; cité dans un acte avec son frère en 1308)

Pierre dit «Percheval» de Lalaing
chevalier, seigneur de Sémeries (succède à son frère),
X en Angleterre (1326 pour établir Edward III ; 1327, en Ecosse ; cité par Froissart
parmi d’autres braves chevaliers du Hainaut) (cité dans un acte avec son frère
en 1308 ; dans d’autres chartes en Hainaut entre 1323 et 1333)
(ses armes brisent d’un lambel de quatre pendants besantés ou componés)

ép. ?

Béatrix de Lalaing, + ~1376 (inh. au Couvent des Dominicaines de Beaumont à Valenciennes)
dame de Sémeries (citée le 06/06/1371 dans une charte de confirmation d’une fondation
de son aïeule et de son oncle, acte accompli dans une charte d’amortissement du 22/02/1375 ns)

ép. Florent de Beaumont, chevalier, Châtelain de Saint-Omer
? Nicaise de Sémeries
(cité dans un acte du 25/01/1389 ns,
confimé le 24/06/1389)

? Jehan de Sémeries
(cité avec ses frères et son fils,
dans un acte du 20/07/1402,
confimé le 01/09/1403)

Colin
de Sémeries

Simon
de
Sémeries

(transige en 1344 avec l’Abbaye Saint-Jean de Valenciennes) (son sceau porte deux bars adossés,
au lambel brochant de trois pendants, celui du milieu posé entre les deux bars)

par Thierri de Haynin le 17/10/1386)

postérité des comtes de Fauquembergue(s)
Colart
de
Sémeries

? Nicolas (alias Colart)
? Nicaise de Lalaing dit «de Sépmeries»
(possible père ou frère de Nicolas dit Colart)
de Lalaing dit «de Sépmeries»
+ 24/01/1424 ns (inh. aux Cordeliers de Tournai)
Bailli de Soignies en Hainaut (14271428) puis Bailli de la terre de Flobercq (brise ses armes de Lalaing d’un lambel de trois pendants d’argent)
ép. Marie Bo(i)nenfant + 10/04/1429 (fille de Jean ;
(ou Flobecq, en 1433, à la frontière
soeur d’Oudart, Prévôt de Tournai + 1412)
Flandres-Hainaut), dit encore Bailli
(ses armes : «D’argent, au chevron de sable (alias d’azur)
de Lessines (ou Dessines ?),
accompagné de trois losanges de gueules»)
près Flobecq (le 07/07/1432 dans
X) liaison avec ?
une vente enregistrée par le Compte
du Grand-Bailliage de Hainaut)

? Nicaise de Sémeries et son fils Nicaise, sont censiers
des religieux d’Anchin en 1409 dans leur maison de Baralle.
? Nicaise et Jacquemart de Sémeries, censiers de l’Abbaye
d’Anchin en 1417 à Inchy, plaident à Lille devant les CommissairesJuges Réformateurs établis par le duc de Bourgogne.
? Marie de Sémeries (brise ses armes d’un lambel de trois
pendants brochant sur les six premiers losanges)
ép. Gilles des Prez ; leur fils Guillaume des Prez + 1422
est inh. à Baisieu près Quiévrain.
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? Simon de Sémeries
Prévôt de Bavay (1372 ; remplacé

son neveu :

X) Piérart de Lalaing
Mariette de Lalaing

Watier de Lalaing
dit «de Sémeries»
Y) liaison avec ?
Y) Piérart,
Bâtard de Sémeries

Lalaing

Seigneurs de Laidaing
(alias Lesdaing, en Tournaisis)

? Jehan de Lalaing
+X 1303 (dans une embuscade
? Jehan de Lalaing
seigneur de Laidaing
(cité en 1347 comme possesseur de 4 bonniers de terre,
chargés de rente envers la Maladrerie de Tournai)

dressée par des Flamands
rebelles) écuyer, Châtelain

de Dossemer pour le Roi

Baudouin de Lalaing + ~1398
écuyer puis chevalier (peu après 06/1373, avant 1378),
seigneur de Laidaing, vassal de l’Abbé de Saint-Amand
(cité 24/04/1369)(témoin d’un acte de ses cousins Nicolas,
seigneur de Lalaing, chevalier, et Simon de Lalaing, son frère
à propos d’une rente viagère ; cité dans une charte des du Chastel
de La Houardrie le 30/10/1378 avec Simon de Lalaing, seigneur
de Quiévrain, Bailli de Hainaut, Nicolas, seigneur de Lalaing)

Jean de Lalaing
écuyer, seigneur de Laidaing, vassal de Saint-Amand
(acte en faveur de l’Abbaye de Saint-Amand le 25/04/1401 ;
cité dans un acte de 1403 à Lesdaing)

ép. ? de Wettyn ?

Jeanne de Lalaing, demoiselle de Laidaing
(vend ~1424 avec son mari une terre (fief lige tenu de l’Abbaye
de Saint-Amand) entre Laidaing et Wès dite «Dolantpont»,
à Roland du Gardin, écuyer)

ép. Gérard de Buillemont, écuyer
postérité Buillemont

21

Lalaing

Seigneurs de La Houardrie
(apparentés aux du Chastel par les femmes)
La Houardrie, alias Houarderie, Howardries :
fief situé dans une paroisse du diocèse de Tournai,
proche de Lalaing, limitrophe de Lesdain
(ou Laidaing), mouvant de Templeuve-en-Dossemez
pour la justice vicomtière & médiatement,
de la Salle de Lille.

3

Jean de Lalaing fl 1240
(possible fils cadet de Nicolas 1er, cité en 1243)

ép. Isabelle de La Houardrie

Gérard de Lalaing + 1312
chevalier, seigneur de La Houardrie
ép. ?

Péronne de Lalaing, dame de La Houardrie
ép. 1293 Jean dit «Ireux» du Chastel
(issu d’un seigneur d’Ayshove, apparenté aux seigneur de Gavre)
(font ensemble le retrait d’un fief en 05/1299 que Jean revend en 1335 à Jacquemon
de Rosne dit «Taillefer», cousin de Nicolas III de Lalaing, et déjà apparenté
aux du Chastel par Jacques du Chastel, époux d’Anne de Rosne)
(ses armes : «De gueules, au lion d’or, couronné, armé & lampassé d’azur» semblables à celles des Gavre mais aux émaux inversés et sans leur bordure
engrêlée ; son cri : «Maclines» (Machelen, fief dépendant d’Ayshove))

? Katerine de La Houarderie
nonne professe à l’Abbaye
de Flines (reconnue en 1363
Jean dit «Percheval» du Chastel
de La Houardrie + 1384

comme proche parente par
l’Abbesse Gille II de Lalaing)

(ses armes : écartelé du Chastel-Lalaing)

Jeanne du Chastel de La Houardrie
(ses armes : écartelé du Chastel-Lalaing ; ses 4
quartiers : La Houardrie, Lalaing, Louvegnies et Oisy)

ép. ? de Haynin

? de Haynin

Jean de Haynin
° 1423 + après 1475 chevalier
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Arnoul du Chastel de La Houardrie,
chevalier, seigneur de La Houardrie
(ses armes : écartelé du Chastel-Lalaing, d’après
son sceau sur une charte du 12/11/1441 en faveur
de l’Abbaye de Cysoing)

Lalaing

Seigneurs de Fresnes

3

Gossuin 1er (alias Gosienus, Gossardus)
de Lalaing (alias de Wasnes)
et ?

(encore attestés en 1331)

Fragments
? Jean dit «Bou(r)ni» de Lalaing,
chevalier, seigneur de Wasnes (cité 1272)
(est dit cousin de Nicolas II,
seigneur de Lalaing, en 1269)

? Jean de Lalaing,
possède des biens à Fresnes (~1331),
tenus de Thomas de Lille, écuyer
(Cartulaire de Flines)
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Lalaing

Ansel de Forest
et ?

2

Seigneurs de Forest

(De nombreux seigneurs de Forest sont évoqués,
comme leurs vassaux, dans les chartes des seigneurs
de Mortagne, Châtelains de Tournai, entre 1190 et 1271.
Hugues de Forest, chevalier (1197)
(témoin d’une charte de Mahaut dite «Regina»,
comtesse douairière de Flandres, traitant, à Lille,
d’un conflit entre Urson de Fretin et l’Abbaye de Loos
sur leurs sujets de «Formestraus»)

? Wautier (Galterus, Walterus) de Forest dit «Mauclerc»,
chevalier (en 1207, du consentement de sa femme Helvidis,
et de ses fils et filles, donne à l’Abbaye des dîmes
situées à Bruille et à Felines)

(ses enfants sont cités en 1221)

ép. Helvidis

Hediars
de Forest

Wautier de Forest dit «Caboce»
(Galterus Caboce del Forest),

(fille, dit soeur
de Wautier)

(restitue en 1217 à l’Abbaye des dîmes
par l’entremise du seigneur de Mortagne ;
vente de terre en 1250)

Baudouin
de Forest

Aubert
(Autbertus)
de Forest

? Richard de Forest,
chevalier, croisé
à Constantinople (1204)

Evrard (Evrardus)
de Forest dit «Rihart»

ép. ? Wibours (Wibordis)

Jean
de Forest

Jacques
de Forest
(cité en 1271)
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? Gilles de Forest
(Egidio de Foresta), chevalier,
est suzerain de Gilles de Ghamecines
et de sa femme Yzabella (Isabeau)
qui vendent la dîme de Quesnoy-sur-Deule
tenue en fief de lui au chapitre du lieu

? Thierry de Forest
vassal de la cour
de Mortagne en 1416
(ses armes arborent une croix)

Lalaing

branche de La Mouillerie
(la seule subsistante aujourd’hui)

Seigneurs de La Mouillerie
& «Vicomtes» d’Audenarde
Antoine, Bâtard de Lalaing ° (Bruxelles) + 12/08/1541
(inh. à Saint-Sauve) (légitimé par Lettres de 03/1523 à Malines
moyennant finance à 20 £, enregistrées à la Chambre
des Comptes de Lille le 02/04/1524) Protonotaire Apostolique,
enregistré à l’Université de Louvain (dès 1527), Docteur
ès-droits (1535), Prieur commendataire de Saint-Sauve
(près Valenciennes, ~1525, par accord avec son cousin Charles),
Prévôt de Saint-Pierre de Cassel (1535), de Saint-Sauveur
d’Harlebeke (1536) et de Saint-Liévin de Deventer (Hollande),

conseiller ecclésiastique au Conseil Privé à Bruxelles
(brise ses armes de Lalaing-Hoochstrate
d’un filet d’or posé en barre)

11

Antoine 1er de Lalaing
et Isabeau de Culembourg
liaison avec X) Isabeau d’Haubourdin

La légitimation par l’Empereur
des enfants d’Antoine 1er
date de 03/1524 à Malines,
enregistrée le 02/04/1524
& confirmée le 23/03/1534.

X) Philippe, Bâtard de Lalaing ° ~1500 (1503 ?) + 30/06/1555
(légitimé par Lettres de l’Empereur Charles-Quint à Malines en 03/1524 ns,
moyennant finance de 60 £ ; acte amplié à Bruxelles le 23/03/1535 ns
& enregistré à Lille le 08/04/1535
chevalier (après 1538) seigneur de La Mouillerie et de Maffle,
Bourgeois d’Audenarde, écuyer & maître d’hôtel (1526) de l’Archiduchesse
Marguerite d’Autriche (duchesse de Savoie, Régente des Pays-Bas),
Ambassadeur Extraordinaire en France pour Charles-Quint (1530)

X) ? de Lalaing
bâtard de Lalaing,
légitimé par l’Empereur
Charles-Quint (1534)

attaché à la Maison de son parent Philippe de Lalaing, comte d’Hoogstraeten
(brise ses armes de Lalaing-Hoogstraeten d’un filet d’or posé en barre)

ép. 12/08/1527 (Audenarde) Florence van/de Rechem, dame d’un fief appelé «vicomté
d’Audenarde», mouvant de la Cour du Perron d’Audenarde, dame de Kerchove,
Bolancy et Callenberghe + 1592 (fille aînée de Josse, vicomte d’Audenarde,
seigneur de Kerckhove et Calberghe, Lieutenant & Haut-Bailli du Pays d’Alost,
et de Barbe Stommelincx)
postérité qui suit (p.26)
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Philippe, Bâtard de Lalaing
et Florence de Rechem

Seigneurs de La Mouillerie
& «Vicomtes» d’Audenarde
Charles
Jacques 1er de Lalaing
de Lalaing
+ 04/05/1579 (Alost)
+ jeune
écuyer, «vicomte» d’Audenarde,
seigneur de La Mouillerie
et de Maffle, Diplomate, colonel
d’infanterie, Bourgmestre
d’Audenarde (1574-1575)
(brises ses armes LalaingHoogstraeten d’un chevron
de sable au dernier losange,
et d’une plaine d’or)
ép. 1) 08/05/1554 (Zandbergen)

Anne
de Lalaing
religieuse
à la Camere,
Abbaye noble
de La Cambre
près Bruxelles,
professe
(en 1553 ?)

Philippe de Lalaing
Antoine de Lalaing
seigneur de Boulency,
dit «Monsieur de La Mouillerie»
capitaine de cavalerie
+X 05/1585 (au secours d’Anvers)
au service des Etatsseigneur de Calbergue
Généraux, au secours
(ou Callenberghe), Prévôt
des Tournaisiens assiégés
de Bavay (1576), Grand-Bailli
par les Espagnols (10/1581)
de Courtrai (1578), maître
(ses armes : «écartelé,
de l’hôtel de l’Archiduc
aux 1 & 4, de Lalaing,
& Gouverneur Mathias,
brisé d’une plaine d’or ;
Ambassadeur (Allemagne, France)

aux 2 & 3, d’argent,
au chevron de sable (Rechem)»)

Marie d’Enghien, dame de
Santbergen, Bouclair
et Rénegelst + 30/07/1573

ép. Jacqueline de Seclin

(Armes : «Ecartelé : aux 1 & 4,
gironné de sable & d’argent de dix
pièces, celles de sable chargées
chacune de trois croisettes d’or ;
aux 2 & 3, d’argent,
au croissant de gueules»)

postérité qui suit (p.34)
des seigneurs
de Boulency

(fille de Virgile, seigneur
de Zandbergen, et d’Agnès
van Berchem)
ép. 2) 11/1574 (Audenarde)
Anne du Chasteler
(veuve de Josse van der Meere)
postérité qui suit (p.27)

(ses armes : D’azur,
à trois croissants d’or»)

Marguerite
de
Lalaing

Hélène Isabeau de Lalaing + 1608
(brise d’un lion de gueules au
de
er
Lalaing 1 losange & paraît aussi avoir
placé un chevron de sable
dans le dernier losange en
pointe de ses armes, voire
d’une plaine d’or)

ép. Louis Le Poyvre,
chevalier, seigneur
d’Haussoye, Bourgmestre
d’Audenarde + 16/02/1592

(mêmes armes que son frère
Philippe mais avec : «sur le tout
de sable à trois lions d’argent»)

postérité Le Poyvre
(portant écartelé Le PoyvreLalaing et se parant du titre
de «vicomte» d’Audenarde)

ép. Marie de Bernage
(ép. 2) Charles Longin,
Commissaire ordinaire
des monstres (encore cité
en 1609))
(ses armes : «Fascé de gueules
& d’or de six pièces, celles
de gueules chargées chacune
de trois sautoirs d’or»)

postérité qui suit (p.35)
des seigneurs
de Calbergue

Anne
de
Lalaing,
religieuse à
Ghislenghien

Hélène
de
Lalaing,
religieuse à
Ghislenghien

Antoinette de Lalaing
demoiselle d’honneur
de la comtesse
d’Hoogstraeten (1555-1558)
ép. 1563 Gérard de Seclin
(ses armes: «D’azur,
à trois croissants d’or»)

postérité Seclin
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Jacques 1er de Lalaing
et 1) Marie d’Enghien
et 2) Anne du Chasteler
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Seigneurs de La Mouillerie
& Vicomtes d’Audenarde

1) Philippe de Lalaing
1) Guillaume 1) Maximilienne
° 02/07/1556 (Zandbergen) de Lalaing
de Lalaing
(majeur en 1579) + 1584
+ avant
° 05/10/1557
écuyer, seigneur
son père
(Zandbergen)
de Santberghen
+ avant
(donne le fief de Beauvolers
son père

à Diergnau, mouvant du comte
de Hainaut, à sa soeur Catherine
dite de La Mouillerie», qui obtient
remise de droits par Lettres
patentes du 10/03/1582)

1) Jean
de Lalaing
° 07/03/1559
(Zandbergen)

religieux
Bénédictin
à l’Abbaye SaintPierre
de Gand
(dès 1579)

sans alliance

1) Charles de Lalaing
° 03/03/1562 (Zandbergen)
+ 20/04/1632 (+ & inh. à Zandbergen)
écuyer, «vicomte» d’Audenarde,
seigneur de Santbergen,
La Mouillerie et Maffle
ép. (c.m.) 09/07 (Bruxelles)
& 26/07/1587 (Zandbergen)
Catherine(-Marie) de Fourneau
+ 04/05/1647 (ou 1648?)
(fille aînée de Charles, écuyer,
et de Marie de Gheyn/Ghijn,
héritière de Cruyckenbourg)

1) Gaspard
de Lalaing
° 24/11/1563
(Zandbergen)

1) Louis de Lalaing
° 12/12/1564 (Zandbergen)
seigneur de La Mouillerie
ép. Françoise Guiselin

+X 1581
(siège de Tournai ?)

écuyer, capitaine
des Gardes
du Prince d’Orange,
Gouverneur
d’Utrecht pour
les Etats-Généraux
ép. ? de Gesten

postérité qui suit (p.28)

Pierre-Hippolyte de Lalaing,
chevalier, seigneur de La Mouillerie
et Nieuwenhove, Patricien & Echevin
de Bruxelles (1637, 1638)
ép. 1) Anne d’Immerseel (fille
de Jean et d’Agnès Fasse)
ép. 2) Catherine de Fraye
postérité dont Hippolyte
de Lalaing, chevalier, seigneur
de La Mouillerie, Echevin de Bruxelles
(1660, 1667, 1672 & 1674) ; & Agnès
de Lalaing qui ép. Georges Pauli,
licencié en médecine

1) Catherine de Lalaing dite
«de La Mouillerie» ° 26/04/1566 (Zandbergen)
ép. après 1582 Philippe du Chastel, chevalier,
Bailli de Wavrin pour la comtesse
de Berlaymont, capitaine de 200
mousquetaires (fils de Gauthier et de Marie
Le Prévost) (armes : «D’argent, à trois lions

1) Ferri de Lalaing
° 1567 (Zandbergen)
capitaine
au régiment
du duc de Parme
sans alliance

1) Jacques-Melchior de Lalaing
° 31/10/1568 (Zandbergen)
+ avant 09/1610 seigneur de
La Mouillerie (et Ginderachter ?),
Commissaire ordinaire des Monstres
& des Gens de Guerre
ép. Charlotte Hinckaert

de sable, à la tour d’azur en abîme»)

(réside à Bruxelles)

postérité du Chastel

postérité qui suit (p.33)
des seigneurs d’Ohain

1) Simon de Lalaing
° 16/09/1571 (Zandbergen)
+X 1596 (siège de Calais)
Page de l’Archiduc Mathias,
capitaine

1) Florence
de Lalaing
+ avant
son père

sans alliance
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Charles de Lalaing
et Catherine(-Marie) de Fourneau

Seigneurs de La Mouillerie
& Vicomtes d’Audenarde
Florence de Lalaing
° 31/05/1588 + 27/09/1662
(Saint Reinhilde, Belgique)

dame de La Mouillerie
et Maffle
ép. 1) Michel t’Serraerts,
chevalier, seigneur
de Ramelo et Hadecht (veuf
de Catherine van der Noot)
ép. 2) ~10/1627 François
de Plaine, seigneur
de Terbruggen
postérité
t’Serraerts & de Plaine

Marguerite
de Lalaing
° 01/03/1590
ép. Philippe
Ruychroch van
de Werve,
lieutenant-colonel
du régiment
du comte
de Boussu

Marie de Lalaing
° 31/03/1593
+ 17/08/1660
professe (~1609),
Abbesse
Bénédictine
de Ghislenghien
(diocèse
de Cambrai,
élue en 1649)

Guillaume de Lalaing
dit «Frère Gilles»
° ~1591 + 12/05/1674 (Gand)
Dominicain à Gand, Professeur
de théologie à Osnabruck
& Gand, Missionnaire
apostolique en Frise,
Prieur du Couvent
des Dominicains d’Osnabruck

Jean
Jeanne
Catherine
Ferri-Servais de Lalaing
de Lalaing
de Lalaing
de Lalaing ° 10/09/1602 + 13/01/1670 (Zandbergen)
° 09/05/1595 ° 31/06/1597 ° 05/10/1600
écuyer, «vicomte» d’Audenarde,
+ en bas-âge
religieuse
seigneur de Santbergen, Bailli
à Ghislenghien
de Ninove, Haeltert, Herlinchoven
(1642)
et Rousselaer (1638-1641)
ép.1634 (Zandbergen) Anne-Marie
van der Noot ° 1600 + 05/12/1669
(Zandbergen) (fille de Jacques,
chevalier, seigneur de Kieseghem,
Bourgmestre de Bruxelles
(7 fois entre 1607 et 1631),
et de Catherine Taye)

Anne de Lalaing
° 05/08/1606
(légataire le 01/07/1635
de sa tante maternelle
Anne Fourneau, épouse
de Jean Pasteeh,
seigneur d’Oplinter)

ép. Thomas Edward,
chevalier anglais,
lieutenant-colonel
au service du Roi
d’Espagne
Felipe IV

postérité qui suit (p.29)

Françoise de Lalaing
° 15/11/1609 + 02/05/1677
(inh. à Campenhout)
(légataire le 01/07/1635 de sa tante
maternelle Anne Fourneau, épouse
de Jean Pasteeh, seigneur d’Oplinter)

ép. Philibert Hinckaert, seigneur
de Lille ? + 17/08/1656

28

Lalaing

La Mouillerie

28

Ferri-Servais de Lalaing
et Anne-Marie van der Noot

Vicomtes d’Audenarde,
Comtes de Tildonk

Jacques II de Lalaing ° 1635 + 11/10/1720 (Zandbergen) «vicomte» d’Audenarde (après avoir relevé
ce fief, auparavant aux Le Poyvre), seigneur de Santbergen, Page de la Reine Christine de Suède
(Italie, 1655), capitaine de cavalerie pour le Roi d’Espagne (figure aux Etats 19/03/1702 et 18/10/1717)
ép. 1) (c.m.) 28/04/1670 (Zandbergen) Marie-Thérèse Rym ° 18/11/1642 (Gand) + 26/05/1681
(Zandbergen) (fille de Charles, chevalier, baron de Bellem, et de Marie Rodriguez de Evora y Vega)
ép. 2) Gertrude (-Florence) Damman, dame d’Hemelveerdeghem
(fille de Charles et de Marie Coecke)

Catherine de Lalaing ° 26/08/1636 Charlotte-Agnès
Florence-Barbe
ép. 1) ~1657 Vigilius de Grudtere,
de Lalaing
de Lalaing
seigneur d’Yedeghem
° 26/01/1640
ép. don Gaspar
ép. 2) (Grammont) Wratislaus+ 11/10/1693
de Ramirez, capitaine
Eusèbe de Hembiese,
(inh. à Termonde)
d’infanterie
vicomte de Courtrai
ép. Paul-Alexandre espagnole dans
Wynsone
le régiment
postérité 1) Grudtere (barons)
+ 05/05/1695
du Prince de Ligne

1) Chrétien
1) Maximilien-Joseph 1er de Lalaing ° 14/12/1677
1) Don Lope Maria Carlos de Lalaing
Caroline-Françoise de Lalaing
Marie-Liévine
de Lalaing
(Zandbergen) + 19/04/1756 (Bruxelles) «vicomte»
dit «Comte de Lalaing» ° 23/05/1681 (Gand)
+ 27/09/1743 (Gand ?)
de Lalaing
+ en basd’Audenarde, créé comte de Lalaing (par Lettres
+ 14/01/1743 (Madrid) capitaine
ép. 17/09/1693 (Gand) Ferdinand-Hippolyte
° ~1674
âge
de l’Empereur Charles VI à Vienne le 07/04/1719), seigneur
de Grenadiers des Gardes Wallonnes,
della Faille, seigneur d’Huysse, Grand-Bailli + 08/06/1736
de Santbergen, Gouverneur de Lierre (1712) et Bruges
Lieutenant-Général des armées du Roi
de Gand, Maréchal de camp des Armées
religieuse
(1723), membre de l’Etat noble du duché de Brabant
d’Espagne, Capitaine-Général & Vie-Roi
du Roi d’Espagne ° 02/12/1658 (Gand)
à l’Abbaye
(1707) & Député aux Etats (1711), 2° comte de Tildonck
de la Province d’Extrémadure (1734),
+ 24/11/1722 (fils de Jean-Baptiste
Bénédictine
(1719) par sa (1°) femme, Grand-Bailli de Bruges
Vice-Roi de Majorque, Grand d’Espagne
et de Barbara Triest)
du Grand-Bigard
& du Franc (1725-1756), conseiller d’Etat d’Epée
ép. 10/02/1731 doña Maria Matias de Calacans
près Bruxelles
postérité della Faille
au Gouvernement des Pays-Bas Autrichiens (1729),
(ou Calasanz) y Abarca + 10/02/1770
Lieutenant Feld-Maréchal (1733), Surintendant-Général
de la Gendarmerie de la Province de Flandres, GénéralCatherine de Lalaing
branche espagnole
Major Autrichien, Général d’artillerie (1748)
+ 05/1731
ép. 1) 31/01/1703 Marie-Catherine de L’Archier
Don Bruno de Lalaing dit «Comte
Doña Brigida Bruno Maria
ép.17/06/1719 Jacques+ 25/06/1709 comtesse héritière de Tildonck
de Lalaing» ° ~1739 + après 1798
Carolina Theresia
Maximilien van der Meeren,
(fille unique de Charles, 1er comte de Tildonck
capitaine d’un régiment Irlandais (1746),
de Lalaing
seigneur de Worde (veuf
en 1699, et de Marie-Françoise d’Ennetières
Commandeur de Canaveral, de l’Ordre
° 08/10/1737 (Espagne)
de Florence-Caroline
ép. 2) 03/1726 Digne (Dymphna) van Hove
de Calatrava (1768), Enseigne des Gardes
ép. 11/1753 don Pedro
de
Grass + 08/09/1718)
+ 05/01/1763 (Bruxelles) (fille de Jean-Charles Nicolas,
du Corps Flamands (1769), colonel
Dias de Mendoza,
1er Bourgmestre d’Anvers, et d’Anne-Marie Roose ;
de cavalerie, Maréchal de camp (01/1789)
marquis de Fontanar
sans postérité
veuve & douairière d’Ernest, comte de Winterfelt,
chevalier de la Toison d’Or (en Espagne)
Lieutenant Feld-Maréchal impérial, Gouverneur
ép.16/03/1769 doña Maria-Gaëtana
postérité des comtes
branche
de Termonde (Denremonde)) > sans postérité
de La Cerda y Vera (fille du marquis
de Lalaing, avec Grandesse
de Tildonck
X) liaison avec ?
extinction (après 1798)
de Las Rosas, Majordome du Roi
dans les Diaz de Mendoza,
Catholique)
postérité qui suit (p.30)
comtes de Balazote
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Vicomtes d’Audenarde,
Comtes de Tildonk
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Maximilien-Joseph 1er de Lalaing
et 1) Marie-Catherine L’Archier
et 2) Digne van den Hove
X) liaison avec ?

1) Charles-Philippe Joseph de Lalaing ° 1703
1) Hélène-Jacqueline
+ 10/08/1770 (Zandbergen) comte de Lalaing & 3° comte
de Lalaing + 08/02/1779
de Tildonck (1756), vicomte d’Audenarde, seigneur
ép. 05/04/1736 (Gand)
de Santbergen, capitaine d’un régiment de Cuirassiers
son cousin germain
(1725), Chambellan de l’Archiduchesse Marie-Elisabeth
François-Albert
(1740, à Bruxelles) puis de l’Empereur (1744)
della Faille, baron d’Huysse
et de l’Impératrice Marie-Thérèse
(fils du seigneur d’Huysse
ép. 1) 13/09/1734 Marie-Camille de Beer
et de Caroline-Françoise
+ 29/12/1743 (fille de Philippe-Joseph, seigneur
de Lalaing ; veuf de Mariede Zeveren, capitaine d’infanterie, et de Marie-Anne
Anne Jeanne della Faille)
d’Overloope ; de la famille des barons de Meulebeke)
postérité della Faille
ép. 2) 07/02/1758 Marie-Anne Josèphe Hubertine
Isabelle Nollet de Bardimont (fille de Nicolas-Joseph,
baron Nollet, et de Marie-Anne Balbani ; veuve
& douairière de Maximilien Hengelaert, baron
de Weichs, Grand-Veneur de la Cour de Bruxelles)

1) Maximilien II -Charles Joseph de Lalaing
° 20/02/1739 + 20/02/1780 (Bruxelles)
comte de Lalaing & 4° comte de Tildonck (1776),
vicomte d’Audenarde, seigneur de Santbergen (1776),
Page du duc Charles-Alexandre de Lorraine
(dès 1749, à Bruxelles), Chambellan Impérial,
major puis lieutenant-colonel au régiment
de Saint-Ignon-Dragons, membre
de l’Etat Noble de Brabant (14/03/1777),
Grand-Bailli de Courtrai (1780-1783)
ép. 15/11/1764 (Gand) Anne-Marie Philippine
de Draeck, dame du Palais de l’ArchiduchesseGouvernante des Pays-Bas Marie-Christine
° 28/03/1747 (Gand) + 18/07/1818 (Bruxelles)
(fille de Frédéric-François et de Marie-Luce Gage)
postérité qui suit (p.31)
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1) Charlotte
de Lalaing
+ 10/01/1768
(inh. à Gand)

sans
alliance

comte François-Joseph
de Lalaing
° ~1741 + 25/03/1745
(inh. aux Dominicains
de Gand)

Maximilien porte «de Lalaing plein» ; il est en outre autorisé
par Lettres Patentes à Vienne du 04/01/1749 à timbrer ses armes
d’une couronne à cinq fleurons et à les placer dans un manteau
d’hermines.
La création du titre de comte (1719) se fait au mode germanique
d’où le fait que tous les descendants puissent se dire comtes
et non pas les seuls aînés de chaque génération.

2) comte Eugène-François Thérèse Fabien de Lalaing
° ~1726 + 1806 (inh. à Gand) vicomte d’Audenarde,
Page de l’Archiduchesse Marie-Elisabeth (Bruxelles, 1740),
Chambellan de l’Empereur (dès 1753),
Bourgeois de Lille (par achat 08/08/1749)
ép. 1) ~1749 Marie-Anne de La Coste ° ~1728 + 14/09/1774
(Bruxelles) (fille de Jean-Baptiste, écuyer, seigneur
de Straeten, Bourgmestre de Bruges, et de Marie-Anne
Gabrielle des Buissons, Lilloise)
ép. 2) 12/04/1777 (Paris) Agathe-Sophie d’Epeyrac ° 04/1759
(fille de Jean-Joseph, Commissaire-Général de la Marine
du Roi, et de Louise-Françoise Boisgautier des Operrières)

1) comte MaximilienJoseph de Lalaing
d’Audenarde
° ~1753 + 18/11/1774
(Anvers) capitaine
au régiment
de Saint-Ignon-Dragons,
au service de l’Empereur
sans alliance

2) comte Charles-Eugène
de Lalaing d’Audenarde
° 23/11/1779 (Paris) + 05/03/1859 (Paris)
Sénateur, Général de division,
Grand’Croix de la Légion d’Honneur,
sert l’Empire (1806-1813)
ép. Julienne Dupuy (fille du comte Dupuy,
Intendant du Roi aux Iles de France
et de Bourbon avant 1789, et de ?, dame
d’honneur de l’mpératrice Joséphine)
sans postérité

le même ? ? Maximilien-Joseph

de Lalaing,
° ~1753 + 17/11/1774 (Anvers)
comte de Lalaing d’Audenarde,
capitaine au régiment
de Saint-Ignon-Dragons

X) Bonne
de Lalaing
religieuse
à Beaupré

Lalaing
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Maximilien II -Charles Joseph de Lalaing
et Anne-Marie Philippine de Draeck

Vicomtes d’Audenarde,
Comtes de Tildonk
comtesse Marie-Anne
Frédérique Françoise
Rosalie Ghislaine
de Lalaing
° 04/09/1765

comtesse AngéliqueCharlotte Colette
Ghislaine de Lalaing
° 17/12/1766

(Zandbergen)

+ 20/02/1782
chanoinesse
de Nivelle

+ 01/07/1809
chanoinesse de Nivelle
(11/06/1771, sur preuves
de 16 quartiers, selon
règlement impérial
du 23/09/1769)

(bapt ? ° 11/12)

(12/06/1771)

ép. 04/06/1807
(Bruxelles) AugusteMarie-Chrétien, baron
d’Overschie-Neeryssche
postérité (un fils unique)

Charles-Joseph Ghislain de Lalaing
° 28/10/1768 (Gand) + 24/08/1816 (Bruxelles)
comte de Lalaing, 5° comte de Tildonck (1789),
baron d’Arquennes (érection par Lettres patentes
du 15/06/1793), vicomte d’Audenarde, seigneur
de Santbergen (1789), membre de l’Etat Noble
de Brabant, Maire de Santbergen, membre du Corps
Equestre d’Anvers (1816) (réside dans le magnifique
hôtel dit «de Hornes», acheté par son père en 1785
au Prince de Salm-Kirbourg)

comte AntoineFrédéric Auguste
Marie Ghislain
de Lalaing
° 03/10/1770
+ 12/1781
(au Collège,
à Tournai)

comtesse Hélène-Philippine
Ghislaine de Lalaing
° 30/12/1771
+ 23/03/1829 chanoinesse
de Nivelle (09/03/1784)
ép. 16/06/1811 CharlesFerdinand Antoine, comte
d’Andelot, Chambellan
du Roi des Pays-Bas

ép. 11/05/1607 comtesse Marie-Henriette Octavie
Ghislaine de Maldeghem, dame du Palais
de la Reine des Pays-Bas, Femme de Lettres
° 12/08/1787 (Bruxelles) + 12/08/1866 (Bruxelles)
(fille de Joseph-Alexandre François, comte
de Maldeghem, et de la comtesse Marie-Anne
Louise Alexandrine Théodore Ghislaine d’Argenteau)

Maximilien II-Jacques Ghislain de Lalaing
° 24/04/1811 (Bruxelles) + 1881 comte de Lalaing
et de Tildonck, vicomte d’Audenarde, baron d’Arquennes,
Châtelain de Santbergen (à 3 lieues d’Audenarde), Ministre
résidant du Roi des Belges auprès de la Reine d’Espagne,
chevalier de l’Ordre de Léopold de Belgique, Commandeur
de l’Ordre de Carlos III d’Espagne et de l’Ordre des Saints
Maurice & Lazare, Diplomate à Londres (réside dans son hôtel
de Bruxelles, n° 43 rue Ducale ; vend le 29/08/1835 l’ancien hôtel
de Hornes aux Jésuites, qui annexé à celui d’Overschie,
devient le Collège Saint-Michel)

comte Jean-Augustin
Joseph Ghislain
de Lalaing
° 28/08/1773 + (Malines
ou Gand) chevalier
de Malte (par brevet
de minorité du 21/10/1777)

sans alliance

comte François-Joseph Ghislain de Lalaing
° 15/03/1778 + 20/01/1851 (Bruxelles)
chevalier de Malte (par brevet de minorité
du 23/05/1778), réadmis dans la Noblesse
du Royaume des Pays-Bas par le Roi
Guillaume 1er, membre du Corps equestre
du Brabant méridional (1826), Historien
de sa famille (surtout de la branche

comtesse Anne- comtesse Hélènecomtesse Camille-Ange
Octavie Ghislaine
Louise Marie
de Lalaing ° 23/04/1813
de Lalaing
Ghislaine
(Bruxelles) + 19/09/1840
° 23/07/1808
de Lalaing
ép. 25/07/1836 son cousin
(Bruxelles)
° 08/09/1809
germain Auguste-Charles,
+ 12/10/1810
(Bruxelles)
baron d’Overschie ° 27/07/1806
+ 05/10/1810
(Craenhem) (fils du baron
(Santbergen)
d’Overschie-Neeryssche
et de Marie-Anne de Lalaing)

d’Audenarde)

sans alliance

postérité Overschie

ép. 17/04/1855 Julie-Anne Marie Vibart ° 06/01/1830
(Rampore, Bengale) + 1912 (fille de Thomas Gowau, esquire,
et de Jane MacNaghten, fille du Baronet Sir Francis)
postérité qui suit (p.32)
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Maximilien II-Jacques Ghislain de Lalaing
et Julie-Anne Marie Vibart

Vicomtes d’Audenarde,
Comtes de Tildonk

comte Charles-Maximilien
Jacques de Lalaing
° 04/03/1856 (Londres)
+ 1919 comte de Lalaing,
Docteur en droit, Envoyé extraordinaire
& Ministre Plénipotentiaire
ép. Christine du Tour van Bellinchave,
baronne (fille du baron Marc-Willem,
Ministre néerlandais de la Justice)

Jacques-Maximilien
Paul Emmanuel comte de Lalaing
° 08/02/1889 + 04/07/1969
ép.12/07/1922 Suzanne Allard
° 1902 + 1987

Josse de Lalaing ° 1927
comte de Lalaing
ép. Elisabeth Silfverstolpe
(Zandbergen)

comte Jacques
de Lalaing ° 1970
ingénieur civil

comte Alexandre
de Lalaing ° 1972
ép. 2013 Sophie

postérité dont

d’où Marie Léopoldine
Emilia Suzanne
Malla Elisabeth
dite «Milli»
° 24/02/2014

Louis & Henri
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comte HaroldGeorges Simon
de Lalaing
° 28/08/1857
(Londres)

comte
JacquesEdouard Henri
de Lalaing
° 04/11/1858

+ 27/07/1858

(Londres)

(Bruxelles)

+ 1917

comtesse
MarieHenriette
Jeanne
de Lalaing
° 25/12/1859
(Bruxelles)

comtesse
comtesse
Christine-Julie Sabine-Hélène
Camille
Isabelle
Justine
de Lalaing
de Lalaing
° 24/01/1864
° 16/12/1861
(Bruxelles)
(Bruxelles)
+ 04/02/1867
(Bruxelles)
+ 13/03/1867

comte AntoineMaximilien
Simon
de Lalaing
° 01/10/1866
(Bruxelles)

+ 1916

comte PhilippeCamille Harold
de Lalaing
° 01/10/1866
(Bruxelles)

+ 1916

comte
MaximilienEnguerrand
Simon
de Lalaing
° 04/08/1869
(Boulognesur-Mer)

(Bruxelles)

Isabelle comtesse de Lalaing
° 08/04/1896 + 1929
ép. 29/08/1921 Gustave,
baron de Mevius
° 1882 + 1921

Godelieve
de Lalaing

comte Ferry de Lalaing
° 1932 + 1998
analyste financier
ép. Béatrice du Roy de Blicquy

Représentants contemporains
de la branche de La Mouillerie

Gabriel van der Elst
° 06/12/1958

comte Cédric
de Lalaing ° 1962
ép. Marina del Vaglio
Rosati (Flobecq)

Alixe de Lalaing

Ariane de Lalaing
° 08/10/1936
ép. 07/09/1957 Léon van der Elst
° 24/01/1930 + 02/02/1962

comte Charles
de Lalaing ° 1998

Lalaing
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Jacques-Melchior de Lalaing
et Charlotte Hinckaert

Seigneurs d’Ohain

Guillaume de Lalaing
° peu avant 08/11/1608 (Bruxelles, bapt.)
seigneur d’Ohain
ép. sa cousine Marie-Catherine de Landas
+ 29/02/1712 (La Hutte) (fille de Philippe,
chevalier, seigneur de Clabecq, et de MarieVirginie t’Serraerts, elle-même fille de Michel,
chevalier, et de Florence de Lalaing ;
ép. 2) (c.m.) 07/05/1672 Pierre-Ernest de Lattre,
seigneur de Rombise + après 1708
d’où postérité)

François
de Lalaing
+ jeune

Jeanne
de Lalaing
+ jeune

Worarce
de Lalaing
+ jeune

Marie-Philippine de Lalaing
° 04/089/1670 (Ohain, diocèse
de Namur) (teste 22/10/1727)

héritière d’Ohain
ép. Jean-Baptiste Hellin,
vicomte d’Angest
+ 03/11/1701 (Ohain)
postérité Hellin
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Philippe de Lalaing
et Jacqueline de Seclin

Seigneurs de Boulency,
cadets de La Mouillerie
Philippe de Lalaing,
seigneur de Boulency, capitaine
ép. Françoise Ontoneda + 1643 (inh. à Gand)
(ép. 2) 1612 François Triest, chevalier,
seigneur de Raveschoot)
sans postérité
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Charles
de Lalaing

Gérard
de Lalaing

sans alliance sans alliance

Jean de Lalaing
+X (siège
d’Ostende)

Chrétienne de Lalaing
religieuse au Couvent
de Sion à Audenarde

Florence
de Lalaing
sans alliance

Lalaing
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Seigneurs de Calbergue
puînés de La Mouillerie
Chrétien de Lalaing
sert l’Empereur à Prague

Antoine de Lalaing
dit «Monsieur de La Mouillerie»
et Marie de Bernage

Philippe de Lalaing

Jeanne de Lalaing

sans postérité

sans postérité

sans alliance
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Annexes

Toponymie

Héraldique

Lalaing (Lalen, latin : Lalineum) en Ostrevant
Fief-Pairie du comté de Hainaut
mouvant de la Cour féodale de Mons,
Au sud, sur la rive droite de la Scarpe, en aval de Douai.
A partir de Lalaing, précisément, cet affluent de l’Escaut forme la frontière
entre les comtés de Flandre (Bailliage
de Douai) et de Hainaut (Bailliage de Bouchain).

Armes : «De gueules, à dix losanges (aboutés) d’argent, 3, 3 & 1».
la disposition des losanges a évolué : 1) d’abord non accolés,
puis 2) disposés aboutés en pal puis 3) définitivement accolés.
Couronne à cinq fleurons & manteau d’hermine des comtes du Saint-Empire,
accordés par l’Impératrice Marie-Thérèse à Maximilien (1749) et à Eugène (1778).
Augmentation d’armoiries transmissibles par primogéniture.
Les brisures sont le plus souvent de petites pièces chargeant le premier losange
(lionceau de gueules pour Antoine 1er, de sable, etc.) ; ou encore, chargeant
- plus rarement - le dixième losange (chevron de sable).
La branche subsistante porte Lalaing plein.

La commune du Nord homonyme orthographie son nom avec 2 «l» : Lallaing
contrairement au nom Lalaing de la famille étudiée ici.
Ecaussines-Lalaing au Hainaut Belge fut également un fief des Lalaing
(à opposer à Ecaussines-Enghien).

Aux XVIII°-XIX°, les Croÿ ont porté le quartier Lalaing dans leurs grandes armes contreécartelées.
Ces armes des Lalaing se retrouvent aussi dans des blasons d’anciennes communes
parfois fusionnées : Ecaussines-Lalaing (écartelé avec Roeulx dit Ecaussines),
Hantes-Wihéries, Parike, Quévy-Le-Petit, Tildonk, Zandbergen.
Evolution des armes LALAING à travers leurs sceaux :
En 1242, Simon II porte les «dix losanges non accolés 3, 3, 3 & 1».
En 1268, 1289 et 1295, son fils cadet Simon et, en 1269 et 1274, l’aîné, Nicolas II portent les mêmes
armes. Les petits-fils de Simon II, Simon III de Lalaing (écuyer en 1296, chevalier dès 1309) et Jean
de Sémeries (1300) ne changent rien à ce blason.
Après le XIII° siècle, les losanges apparaissent «posés aboutés en trois pals» (1er pal
de trois losanges aboutés, 2° pal de quatre et le 3° de trois) dans les sceaux armoriés de Pierre
dit «Piercheval» de Sémeries (1323), de Nicolas III de Lalaing (1346), de Simon (1347) et du même
Simon devenu seigneur de Hordaing (1374) puis de Quiévrain (1384) ; enfin dans celui de Nicolas IV
de Lalaing (1380). Seul, semble t-il, Baudouin de Lalaing, de la branche de Lesdaing, continue de
porter les losanges non accolés. Les losanges en trois pals subsistent dans les armes écartelées
(Lalaing-Quiévrain) de Guillaume, seigneur de Hordaing (1427) ; & encore pour Otte de Lalaing
(1428) et son fils Guillaume de Bugnicourt mais ici avec des losanges quasiment accolés.
Le même Guillaume seigneur de Lalaing porte ensuite (dès 1457) des losanges parfaitement
accolés. Les losanges en pals subsistent toutefois chez son jeune frère Simon et chez son neveu
Jean, Prévôt de Saint-Amé de Douai. La forme aux «losanges accolés» prévaut malgré tout
dans la forme fixée définitivement depuis le XVI° siècle.
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Non connectés
XII°-XIII° siècles

? de Lalaing
ép. Geoffroi 1er de Roncherolles + 02/1289
chevalier, seigneur de Roncherolles,
Sénéchal de Beaucaire, de Nîmes et de Montredon,
Bailli de Vermandois (fils de Guillaume II
et de ? Théophanie de Créqui)

? Péronne de Lalaing,
dame de La Howarderie (Houardrie)
ép. avant 05/1299 Jean (alias Jacques) du Chastel
° ~1270/75 + après 09/1335 chevalier, seigneur
de Vaux, Vaillois, Sassigny, Montgobert-en-Valois
(fils de Colard et de Maigne d’Estourmel)

postérité Roncherolles

postérité Chastel & alliances Clugny,
Carondelet, Ongnies, Averhoult, etc.

? Mahaut de Lalaing
(fille ou soeur de Gérard II ?)

ép. Willaume, Bâtard de Hainaut, chevalier, Pair du château
de Valenciennes, seigneur de Thy-Le-Château (comté de Namur),
Avoué de Saint-Sauve (dès 1212, avec sa femme nommée : Havidis ou
«Hawit» en wallon, dans les actes), Régent du comté de Hainaut
(1201-1205) (cité dès 1172) ° ~1150 + ~1220
(fils naturel de Baudouin IV) (son sceau :

? Gussart de Lalaing
seigneur à Fresnes (1231)

? Jean de Lalaing
moine, cité au 18/12
dans l’obituaire de l’Abbaye
de Marchiennes

? Willaume (Guillaume) de Lalaing
clerc, chanoine de Condé, Proviseur de l’Hôpital
Sainte-Elisabeth de Valenciennes, Doyen
de la Collégiale Notre-Dame de Condé
(cité dans un acte de 01/1264 ns) (possède des biens
(2 journeaux et demi de prés vers la Chapelle
des Wiards) dans la terre de Tivencelles, près Condé)

Parti, au 1°, semé de fleurs de lys d’or ; au 2°, bandé de six pièces)

tige de la 1° Maison de Werchin

37

Lalaing

Non connectés
XIV°-XV° siècles

? ? de Lalaing
ép. Gérard, chevalier,
seigneur de Potes,
à la Cour de Hainaut (~1320)
postérité dont Marie de Potes
qui ép. 1) Gérard de Barbençon,
seigneur de Jeumont
& ép. 2) Jean dit «Brongnart»,
seigneur d’Haynin

? Jeanne de Lalaing
ép. Olifart de Lannais (alias
Lannay) (petit fief de Nomain,
relevant de la Motte d’Orchies ;
seigneur de la Maison de Landas)
(ses armes : émanché en pal
d’argent & de sable de dix pointes
& deux demies»)

postérité dont Jean de Lannais
+X 1415 (Azincourt)

? Jehan de Lalaing
possède des rentes au terroir de Frasne
(Fresnes, entre Valenciennes et Condé)

qu’il vend ~1331 au seigneur du lieu
pour en enrichir l’Abbaye de Flines

? Jehan dit «Sanson»
de Lalaing
chevalier fl 1346
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contre la Crois (Croix), non loin du més
(manoir) oultre le (au-delà du) pont de
M. de Raycourt (Recourt»))

? Jehan de Lalaing
seigneur de Laidaing
(cité 1347)

? ? de Lalaing + dès 1397
ép. Wautier de Bousies dit «de Vertain»,
seigneur d’Aubigny-au-Bac fl 1390 + dès 1405
(ép. 2) Catherine de Waziers + 1428 (Douai),
veuve en 1382 d’Amauri Pourchel, écuyer,
seigneur de Frémicourt)

? Jeanne de Lalaing ° 1372
ép. Hugues d’Olhain dit «d’Estaimbourg»
° 1368 + X 25/10/1415 (Azincourt) écuyer,
seigneur de Méricourt, Olhain et Estaimbourg
(fils de Jacques 1er et d’Isabeau
(Isabelle) d’Auberchicourt)

postérité Vertain,
& Rubempré, seigneur d’Aubigny
? Hugues de Lalaing
chevalier hennuyer, dit seigneur de «Vinereul»
ou «Wincoulle», participe à l’expédition de 1410
contre les Tartares au secours des Chevaliers
Teutoniques avec son parent le seigneur
de Quiévrain, Jehan de Grez et une vingtaine
d’autre gentilhommes du Hainaut
(cf bataille de Tannenberg, 15/07/1410)

? Jacqueline de Lalaing
sa devise : «Vertu passe tout»
dans «l’Album Amicorum»
(1585, Gand)

? Juliane de Lalaing
possède ~1340 un manoir à
L’Ecluse près de Douai («situé

? Baudouin de Lalaing
familier du duc de Bourgogne Charles
«Le Téméraire», accompagne ce dernier
à l’entrée dans Valenciennes le 30/04/1473
pour le Chapitre de la Toison d’Or

? ? de Lalaing (porte les pleines armes de Lalaing)
ép. ? de Limoges, seigneur de ?
(porte : «d’azur, au croissant d’argent» ;
Armorial de Malotau donne 2 blasons : «D’azur, à un croissant
d’or» ; & «Ecartelé, d’azur, au croissant d’or (Limoges) ;
& de gueules, à dix losanges d’argent (Lalaing)»)

postérité Limoges dont Marie de Limoges + 03/03/1469
(inh. à Saint-Pierre de Lille) qui ép. 1466 Luc Le Cocq, écuyer,
seigneur de La Motte, Guidon d’armes au service du duc
d’où Hugues Le Cocq, maître en la Chambre des Comptes
+ 1516 (ses 4 quartiers : Le Cocq, Marnez, Limoge & Lalaing)

? Anne de Lalaing
citée (XV°s) au 16/06
dans l’obituaire de l’Abbaye
de Marchiennes

D’après Wiktor Losenko (11/2015)
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Armorial de la branche de
Montigny-Saint-Christophe
depuis, de Hoogstraete

6

Guillaume 1er de Lalaing
et Jeanne
de Créquy «L’Aînée»

Othon (Otte, Oste) 1er
de Lalaing
et Yolande (Yolente, Yoline)
de Barbençon

Sanche (Sanse, Sanson)
de Lalaing
et Catherine de Robersart

10
Josse (vitrail
de Sainte-Waudru,
à Mons)

Josse 1er de Lalaing
et Bonne (Jeanne)
de La Viefville

11

Charles 1er de Lalaing
et Jacqueline
de Luxembourg-Fiennes

Antoine 1er de Lalaing
et 1) ?
et 2) Isabeau de Culembourg
(Culenborch)
liaison avec Isabeau
de Luxembourg,
Bâtarde d’Haubourdin

12

Jacques
de Lalaing

Charles II de Lalaing
et 1) Marguerite
de Croÿ-Chimay
et 2) Marie
de Montmorency-Hornes

Simon VI de Lalaing
et Jeanne
de Gavre-Escornaix

Arnoul
de Lalaing

Simon de Lalaing
et Marie de Sars

Simon, seigneur
de Montigny
(Saint-Omer)

Philippe 1er de Lalaing
et Anna
von Rennenberg
(de Rennebourg)
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Armorial de la branche de
Montigny-Saint-Christophe
depuis, de Hoogstraete

1) Philippe II
de Lalaing
et Marguerite
de Ligne
dite «d’Arenberg»

13

Charles II de Lalaing
et 1) Marguerite
de Croÿ-Chimay
et 2) Marie
de Montmorency-Hornes

2) Emmanuel
Philibert
de Lalaing
et Anne de CroÿRenty

Philippe 1er de Lalaing
et Anna
von Rennenberg
(de Rennebourg)

12

Antoine 1er
de Lalaing
et Eléonore
de Montmorency

Georges
de Lalaing
X) liaisons
avec ???

15

Guillaume de Lalaing
et Marie-Chrétienne
(Christine) d’Egmont

Charles III de Lalaing
et Alexandrine
de Langlée
dite «de Wavrin»

16

Antoine III de Lalaing
et Marie Marguerite
de Berlaymont

17

Pierre-Jacques
Procope de Lalaing
et Marie (alias Florence)
de Renesse-Warfuzée

Marie-Gabrielle de Lalaing
ép. Charles-Florentin de Salm (Rhingrave zu Salm)
tige des Princes de Salm-Salm & ducs de
Hoogstraeten [ érection en duché par Charles VI en 1740]
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X)Abraham,
bâtard de Lalaing
dit «Bâtard
de Rennebourg»

X) Philippe,
bâtard de Lalaing
dit «Bâtard
de Rennebourg»

Lalaing

Annexe héraldique : Armorial d’Hozier

Firmin de Lalaing, greffier à La Bassée (Armorial de Flandres)
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Annexes

(Portraits du Recueil d’Arras, Visages d’antan
contribution de J.-L. Delefosse, 12/2016-04/2017)

armes d’Antoine 1er de Lalaing

Antoine 1er de Lalaing dit d’abord «de Montigny»
° ~1480 + 02/04/1540 seigneur de Montigny, Leuze, Merbe et Estrées
puis de Ville, 1er comte d’Hoogstraeten, Borsselen, Zuylen, Eeckeren,
Brecht et Sombresse, et Isabeau de Culembourg (Culenborch),
dame de Hoogstraeten (ou Hoochstrate) et Borsellen (Borselle)
ci-dessous, leur gisant à Hoogstraeten

Philippotte de Lalaing ° ~1433 dame de Rieulay,
chanoinesse de Mons (fille de Simon, seigneur de Santes)
et Jean (Franchimont) III (ou IV) de Lannoy
° ~1438 + 1498 chevalier, seigneur de Senzeilles, Maingoval,
Rieulay, Yvoir (Iwyr) et Audregnies
(parents de Charles Vice Roi de Naples,
vainqueur de François 1er à Pavie)
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tête du gisant de Charles II de Lalaing
(détruite à Douai pendant la 2nde Guerre)

Charles II de Lalaing ° ~1506 + 21/11/1558
Prieur commandataire de Saint-Sauve,
Evêque de Coria puis 2° comte de Lalaing,
baron d’Escornaix et Montigny, seigneur
de Bracle, Saint-Aubin et Wavrin

Isabeau (Elisabeth, Isabelle)
de Culembourg (Culemburg,
Culenborch), dame de Hoogstraeten
et Borsellen (fille de Gaspard
et de Jeanne de Bourgogne ;
veuve de Jean de Luxembourg,
seigneur de Ville + 1508)
ép. ~1511 Antoine 1er de Lalaing
dit d’abord «de Montigny» ° ~1480 + 02/04/1540 seigneur de Montigny,
Leuze, Merbe et Estrées puis de Ville, 1er comte d’Hoogstraeten, Borsselen,
Zuylen, Eeckeren, Brecht et Sombresse, Gouverneur & Châtelain d’Ath,
conseiller & 2nd Chambellan de l’Empereur Charles-Quint comme Roi de
Castille, Lieutenant-Général des Armées Impériales, Gouverneur
(Stadhouder) de Hollande & Zélande & d’Utrecht, etc.
> en haut, son portrait, plus âgée ; en bas, ses armes.

> voir son monument funéraire p.44

armes de Charles II de Lalaing
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Philippe 1er de Lalaing dit d’abord «D’Escornaix» ° ~1510 + 30/06/1555 2° comte
de Hoogstraeten, seigneur d’Escornaix, Borsselen, Eeckeren et Zuylen,
et Anna von Rennenberg (de Rennebourg), comtesse héritière de Rennebourg
(fille du comte Guillaume et de Cornélie de Culembourg).En bas, à gauche, les grandes
armes de Philippe, colletées de la Toison d’or. A droite, celles d’Anna parties
de Lalaing & Rennebourg.

Erhart (ou Evrard) von Pal(l)ant, herr zu Kinzweiler, baron de Pallant, seigneur de Culembourg
et Witthem ° 1510 + peu avant 08/10/1540 et Anne de Lalaing ° 30/09/1509 + 1602 chanoinesse de Mons.
A droite, Josse (ou Joost) de Montfort
NB : les généalogies traditionnelles donnent une version différente :
Marguerite de Lalaing comme épouse d’Evrard de Palant et Josse (ou Joost) de Montfort-surL’Yssel + avant 1539 comme époux d’Anne de Lalaing - avec postérités distinctes
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Charles 1er de Lalaing + 18/07/1525 époux de Jacqueline de Luxembourg
Charles II de Lalaing + 21/11/1558 époux de Marguerite de Croÿ

monuments funéraires du Musée de Douai (catalogue 1937)

Antoine 1er de Lalaing ° ~1535 +X 11/12/1568 3° comte de Hoogstraeten,
seigneur de Borsselen, chevalier de la Toison d’Or (241°, 1559), Gouverneur de Malines
& Anvers, capitaine d’une bande d’ordonnance, partisan des confédérés,
des Gueux et du Prince d’Orange
époux d’Eléonore de Montmorency (fille de Joseph, seigneur de Nevele
et Huysse, et d’Anne d’Egmont-Buren ; veuve de Pontus II de Lalaing,
seigneur de Bugnicourt).
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Margarete von der Marck
& Jean V de Ligne,
tiges de la Maison de Ligne-Arenberg
parents de Marguerite de Ligne dite «d’Arenberg»,
comtesse d’Arenberg ° 24/02/1552 + 24/02/1611
qui ép. Philippe II de Lalaing ° ~1545 + 24/05/1582
3° comte de Lalaing, baron d’Escornaix,
seigneur de Wavrin...

Antoine III de Lalaing ° ~1588 + 26/09/1613
5° comte de Hoogstraeten et de Rennebourg,
baron de Borsselen, Zuylen et Leuze
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