Flandres, Hainaut, Artois

Famille & seigneurs de Landas
& Mortagne & Warlaing, Cysoing, Esnes,

Landas ancien
Landas

Bailliencourt, Warenghien & de Le Cambe

Landas, Bouvignies et Cobrieux,
seigneurie du Fay (jusqu’en 1674)
cf aussi Cysoing, Loos, etc.

Armes :
«Emanché de gueules & d’argent de quatre pièces
mouvantes de senestre» (variantes dont : à dix pièces)

de Landas / Baillencourt :
«parti : au 1 de gueules à quatre émanchures d’argent ;
au 2, de gueules coupé d’un canton fascé d’or & d’azur
de 8 pièces»
cf. complément héraldique en fin de dossier

Bailliencourt : «D’or, à quatre fasces d’azur»
Cri de guerre : «Landas !»

Sources complémentaires :
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Héraldique et Généalogie (alliance Warenghien, n° 175, p.171
Alain Galbrun), etc.,
Roglo, Généanet,,
Chroniques de Froissart,
contribution Wiktor Losenko (Landas, Mortagne) 06/2008,
dont la plupart des blasons exposés,
Voir aussi : van Peteghem/Tournai (Mortagne et Mortagne-Landas,
et Montfort,
Généalogie de Recourt (André Bocquet, 11/2008),
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La Chesnaye-Desbois,
éd. 1775, Héraldique & Généalogie),
Contribution d’Alain-Gérard Dhullu à propos des alliances
de Haynin, d’Hervé Lainé (alliance Launay),
Contribution de Daniel Frodé (02/2012) sur alliance Bailliencourt,
Contribution de Josette Habert (01/2014) alliance Landas-Gommer,
Contribution de Philippe Josse (11/2015),
«Bulletin de la Commission historique du département
du Nord», tome XXV, 1901, «les anciens seigneurs de Cysoing»,
par Théodore Leuridan,
Contributions de Dominique Delgrange (09/2017) & Jean-Luc
Delefosse (12/2017, 01-02/2018, 05/2018)

1

Landas
Origines

Amauri de Landas
ép. Emma ?
(fils d’Amauri ° ~920 + 973 comte du Pays de Hainaut (947),
de Cambrai et de Valenciennes (941-959), et de Mansuarie,
dépossédé de ses biens (~959) par Brunon, duc de Lorraine
et exilé à la Cour de France, et de Judith de Cambrai 920 + 983 ;
frère de Guillaume de Hainaut,
tige possible de la maison de Montfort) > cf p.18

Amauri «Le Vieil» de Landas
seigneur de Landas + ~973
ép. ~952 (mariage dissous pour parenté trop proche par l’Evêque
Fulbert) Judith de Cambrai (fille d’Isaac, comte de Cambrai
et de Valenciennes, et de Berthe de Cambrai)

Amauri 1er de Landas
° ~940 + après 985 seigneur de Landas
et terre de Bailliencourt (~955)
ép. Judith de Cysoing

cf. p.18

Amauri II de Landas
° ~985 + ? (Cysoing)
chevalier, seigneur de Landas (966)
ép. Brunehilde de Marchipont (fille
de Crépon de Marchipont, chevalier)
Certaines sources donnent Amauri 1er, seigneur de Landas
et de Wastine (châtellenie de Douai) comme Avoué
de l’Abbaye de Marchiennes dès le milieu du X° siècle.
Il apparaît plus probable que les seigneurs de Landas
ne se soient imposés comme Avoués de cette Abbaye
qu’à partir du début du XII° siècle.

Guillaume de Landas
tige possible
de la Maison
de Montfort

Judith de Landas
Abbesse à Marchiennes (970)
dame de Warlaing (teste en faveur de
son neveu Amauri III ; citée diplôme 976
restitution de la villa d’Aisne à Judith)

Amauri III de Landas
chevalier, seigneur de Landas
et 1er seigneur de Warlaing (?)
(976, legs de sa tante Judith)

ép. ?

Amauri IV de Landas
° ~1035 chevalier, seigneur de Landas
et Warlaing, Avoué de Marchiennes
ép. Mélisende (fille du seigneur de Binche)
ép. Jeanne de Lonchin fl 1105
postérité qui suit (p.3)
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Elnar de Landas ° ~1047 chevalier
seigneur de Bailliencourt (Baillescourt)
(armes : «De gueules à quatre émanches d’argent»)

ép. Cécile de Habarcq ° ~1037 (fille de Huon II
et de Mahaut de Dainville, dame de Wagnonlieu)
postérité qui suit (p.13)
> cf aussi Bailliencourt

Landas
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Cysoing

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

Amauri IV de Landas
et Mélisende de Binche
et Jeanne de Lonchin

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

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

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

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

Simon
de Landas

Gérard
de Landas
(cité 1096)

Gossuin
de Landas

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

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

Guillaume
de Landas
seigneur
de Sommaing

Amauri VII de Landas Gérard
Eustache de Landas,
Innocent
Robert
Hugues de Landas,
Richesende
° ~1110/15 + après de Landas seigneur d’Eyne (Flandres), de Landas de Landas seigneur de Landas
de Landas
1166 chevalier,
Avoué
Avoué de Marchiennes
+ jeune
Abbé
ép. Agnès (alias
ép. Simon 1er
seigneur de Landas, de Saint(1151), Beer de Flandres
de Saint- Adélaïde) de Wavrin
de Lalaing,
(à cause du fief d’Eyne)
Warlaing et Bouvignies, Saulve
Amand
+ 1219 héritière
1er seigneur
ép. ~1126 ? (Marguerite)
Avoué de Marchiennes
de Fenaing
de Lalaing
van Peteghem-Eine,
ép. Alix (Elidis, Alidis)
et de La Comté
(cité dès 1157)
(alias d’Eines) dame d’Eyne
d’Escornaix
(fille de Robert
(fils de Gérard II
(Flandres), et Esnes
dit «L’Oncle»,
de Forest
postérité
(Cambrésis) (fille d’Alard II
et d’Adélaïde
et d’Adélaïde)
qui suit (p.4)
d’Esnes, héritière
de Guines ;
de la seigneurie d’Esnes
veuve de Baudouin
en Cambrésis)
de Bailleul, lui-même
veuf d’Euphémie
postérité qui suit (p.12)
de Saint-Omer)
des seigneurs d’Esnes

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

Amauri VII de Landas
et Alix d’Escornaix
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Amauri VIII de Landas ° ~1135 seigneur de Landas,
Bouvignies et Warlaing, Avoué de Marchiennes

Gérard
de Landas

Gossuin
de Landas

(1171, 1174, 1180)

(cité 1171, 1174)

(cité 174)

ép.~1160 Mathilde de Joigny

Amauri X de Landas
et Marguerite
d’Olhain-Bouvignies
ont servi de modèles
pour la création de «Géants»
de Carnaval dans le Nord
de la France...

Amauri IX de Landas ° ~1160/65 + 1236 seigneur
de Landas et de Warlaing, Avoué de Marchiennes (1224)
ép.~1190 Béatrix d’Aire (fille de Philippe, seigneur
de Thiennes, Châtelain d’Aire, croisé (1191) + dès 1210,
et de Béatrix 1ère , Châtelaine de Saint-Omer, comtesse
de Fauquembergue, dame de La Jumelle + 28/04/1254)

Amauri X de Landas dit
«Le Lourd» ° ~1190 chevalier,
seigneur de Landas
et de Warlaing, Avoué
de Marchiennes (1236)
ép.~1215 Marguerite d’Olhain
(de Bouvignies), dame
de Bouvignies et Roupy
+ après 1230 (fille d’Hugues,
chevalier, et d’Alix de Waencourt)

Marguerite
de Landas
ép. Jean
de Seclin,
chevalier

Marguerite
de Landas
ép. Baudouin,
Châtelain
d’Aire

Ide
de Landas
ép. Amauri
de
Kevalkamps

? Arnould
de Landas

Amauri
de Bouteiller du Hainaut - acte 1276
de Landas au chartrier de l’Abbaye de Saint-Ghislain)
+ jeune
postérité qui suit (p.5)
fl 1260 ?

Gérard
de Landas
ép. Adèle
de Beauvoir

Thierri
de Landas

Gilles de Landas
+X 1202 (Jadres, croisé,
dans une rixe avec
des Vénitiens, d’une flèche
dans l’oeil après la prise
de Zara) croisé

en 1190 et 1201

Marie de Landas
ép. Olivier de Launay (prisonnier
à Bouvines) (fils de Guillaume)

(ses armes : «coupé, endenté
d’argent & de gueules»)

(relève les armes des Landas de Gruson)

(cité 1214)
Arnould de Landas
pourrait-il avoir été seigneur de Warlain(g)
et de Sainghin-en-Mélantois
et avoir transmis ses droits
à son neveu Jean ?

Gilles de Landas ° ~1220 + entre 1271
Jean de Landas dit «L’Aîné» ° ~1230
& 1278 seigneur de Landas et
+ après 1281 ? (Valenciennes) chevalier,
Bouvignies, Avoué de Marchiennes (1271) seigneur de Warlaing et de Sainghin-en-Mélantois
ép. ? (peut-être Jeanne de Chasteleer,
(1274), Prévôt de Valenciennes (1308 ?)
(peut-être seigneur de Louvignies, Fréhaut et Brétéchies,
dame de Bruyelles ?) ou Béatrix ?
Pannetier héréditaire du Hainaut par son mariage
ép. ? (veuve du seigneur d’Aulnoye)
(elle lui apporte l’office héréditaire
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Mahaut
de Landas
ép. ?
de Ville

Alard de Landas
seigneur de Gruson et Fontaines (1248)
ép. sa cousine Alberge de Landas (fille
de Gérard de Landas, seigneur d’Eyne
et d’Esne)

Guillaume
de Landas
ép. Eve
de Bourlers

- acte 1276 au chartrier de l’Abbaye de Saint-Ghislain)

ép. Boucharde de Bourghelles, dame de Sainghin
et de Belleforière (veuve de Gérard d’Auby)
postérité qui suit (p.10)

Jean dit «Le Jeune»
de Landas, chevalier,
seigneur de Landas
(après Gilles)

et de Louvignies
ép. Madeleine
de Lalaing + après
1380 dame
de Louvignies

Alard
de Landas
chevalier

? Marie de Landas
(dite fille d’Amauri
& soeur d’Amauri de Landas)

ép. Henri Troleit
+ dès 1271
Bourgeois de Lille
postérité dont :
Henri et Andri(e)u
Troleit

Landas

Gilles de Landas
et ? Jeanne de Chasteleer
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Mortagne

Béatrix de Landas, dame de Landas,
Roupy et Bouvignies
ép.1287 Baudouin II de Mortagne
° ~1245 + 1319 seigneur de Mortagne
(fils d’Arnould et de Yolande de Coucy)

cf van Peteghem-Tournai

En 1559, Bouvignies est vendue pour 1/2 à Pierre Psalmier,
seigneur de Bramaigne, Wolsaghin et Louise de Landas, sa femme,
moyennant 25.100 florins carolus «francs argent» dont ils acquirent
ultérieurement la totalité invoquant un droit de préférence, Bouvignies
ayant appartenu aux Landas, ancêtres de Louise.
Un défaut de paiement de droits seigneuriaux aboutit en 1586
à la vente de Bouvignies par voie de justice pour 60.650 £ livres
de 40 gros, à Georges de Nédonchel, écuyer, seigneur
de La Vicoigne. Bouvignies est érigé en 1723 en baronnie par LP
de Louis XV en faveur d’Octave-Eugène de Nédonchel, écuyer,
seigneur de Bouvignies avec titre héréditaire de chevalier marquis
de Nédonchel.

Jean 1er de Mortagne ° 1280 chevalier banneret,
Pierre de Mortagne dit «de Landas» ou «de Warlaing»
baron de Landas, seigneur de Bouvignies (1336, 1348),
ou «Le Borgne» chevalier, seigneur de Warlaing (cité 1349)
(achète 1380 la terre & baronnie de Landas à sa nièce Mahaut de Mortagne
Beer de Flandres, Capitaine de Marchiennes
dite «de Landas») > cf. van Peteghem/Tournai (Mortagne, p.8)
(28/10/1339-27/09/1340)
ép.1358 (ou 1350 ?) Jeanne (Aliénor) de Montigny (ou d’Ostrevant)
ép. 1?) Catherine Pittepan
(fille d’Eustache, seigneur de Montigny-en-Ostrevant,
ép. 2?) sa cousine Marie de Landas dame de Sainghinet de Catherine de Haveskerke)
en-Mélantois (fille de Jean de Landas, seigneur de Warlaing
postérité qui suit (p.6)
et de Boucharde de Bourghelles - ou de Mahaut de Fiennes ?)

Marie de Mortagne dite «de Landas»
religieuse à l’Hôpital Notre-Dame de Tournai
(promise très jeune à Gui, fils de Gui, comte
de Namur, mariage non conclu - acte 1290,
Namur)

Marguerite et Marie de Landas sont parfois dites filles de Watier de Landas ?

2) Jean de Mortagne
2) Mahaut (Marguerite) de Mortagne
+X 1356 (Poitiers) chevalier,
dite «de Landas», dame de Landas
seigneur, baron de Landas,
(1356, à la mort de son frère)
Bouvignies et Sainghin,
chanoinesse à Maubeuge
(retirée au couvent de Beaumont
Gouverneur de Béthune
à Valenciennes après avoir quitté son mari ;
ép. dès 1346 (1344 ?)
vend 1380 la terre et baronnie de Landas
Jeanne de Fiennes,
à son oncle Pierre et celle de Sainghin
comtesse de Saint-Pol
en 1372 à Jean de La Rocq ;
(veuve de Jean
citée 1357, 1362, 1368, 1369)
de Châtillon-Saint-Pol,
ép. (sép.) Simon de Lalaing, seigneur
épousé 1319)
de Quiévrain, Grand-Bailli du Hainaut
(veuf de Jeanne d’Ecaussinnes)
sans postérité

2) Marie de Mortagne dite «de Landas», dame de Bouvignies
ép. Baudouin V de Douai dit «d’Auberchicourt» + 19/12/1381 chevalier, seigneur d’Estaimbourg,
Bernissart et La Beuvrière (fils de Baudouin IV de Douai et de Jeanne Le Borgne)

Isabeau d’Auberchicourt ° ~1360 + 01/03/1385
dame d’Estaimbourg et de Bouvignies

Catherine d’Auberchicourt dite «d’Estaimbourg»
ép. Gilles Hanette, seigneur de Bercus (par achat ;

(à la + de Mahaut, sa tante)

il en relève le nom et les armes)

ép. 1) Gérard d’Antoing, seigneur de Gondecourt
ép. 2) Jean d’Olhain

? Marguerite de Landas + dès 1387
ép. 1360 Mathieu de La Vacquerie, seigneur de Saint-Léger
(fils de Roland, seigneur de Belleforière, et de Marie Danel)
postérité (7 enfants) dont : Michel de La Vacquerie qui ép. ~1420 Marie Cretté
dite «de la Motte» d’où : Gilles de La Vacquerie, chevalier, maître d’hôtel du Roi
qui ép. ~1470 Marie de Saint-Férieul d’où : Catherine de La Vacquerie
qui ép. ~1500 Arnould de Bercus, seigneur de Bercus
> dont postérité (7 enfants, cf Bercus ci-joint)

2) Jacques d’Olhain
ép. Isabelle de Sainte-Aldegonde
Isabeau d’Olhain
ép. Colart de Beauffort, chevalier
Jeanne(tte) de Beauffort
ép. 1481/82 Philippe (ou plutôt Jean
«Le Josne»?) de Baillencourt
(cf p.15)

Jean Hanette, seigneur de Bercus
ép. ~1430 Jeanne du Chastel (fille de Jacques, bâtard,
seigneur d’Erry, et de Marguerite de Hainaut)
Quintin de Bercus fl 1477 seigneur de Bercus
ép. ~1470 Anastasie de Landas (fille de Gilles
de Landas dit «Grignant», seigneur de Rupilly,
et de Jeanne du Chastel, dame de La Howardrie)
Arnould de Bercus, seigneur de Bercus
ép. ~1500 Catherine de La Vacquerie,
dame de Saint-Férieul > postérité
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Landas
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Pierre de Mortagne dit «de Landas»
et Jeanne (Aliénor) de Montigny

Mortagne

cf van Peteghem
-Tournai

Mathieu 1er de Mortagne, chevalier, baron de Landas et Bouvignies
ép. Isabeau (Isabelle) de Bousies (fille d’Eustache II,
seigneur de Vertain, et d’Isabelle (Agnès) de Biernes, dame de Feluy)

Mathieu II de Mortagne, chevalier, baron de Landas,
seigneur de Warlaing, Ber de Flandres
ép. 1) 1443 Marie (alias Marguerite) de Hingettes
(alias Hingest, Hinguest), dame d’Obeaux,
Hauponlieu et de Fournes (par sa mère)
ép. 2) Marguerite van der Poele + 1472
dame héritière d’Espiennes

Wallerand de Landas, chevalier, baron
de Landas, seigneur de Warlaing, Hauponlieu,
Beaufremez et Fournes, Ber de Flandres
ép. Marguerite de Flandres
(fille de Jean, seigneur de Praet)
Simon de Mortagne-Landas,
seigneur
de Grueries et Rupilly
Isabeau de Landas,
ép.
Marguerite
de Carnin ° ~1450
baronne de Landas,
fl 1478-1483 (fille de Jacques
dame de Warlaing,
et de Marie d’Avion)
Ber de Flandres
ép. Josse de Corteville,
chevalier, seigneur
Hugues de Mortagne-Landas
de Renninghelst, écuyer ° ~1475 + 1501 seigneur de Grueries
tranchant du duc Charles
ép. Jeanne de Vicq ° ~1475
de Bourgogne, GrandBailli & Châtelain d’Ypres
(vend probablement Fournes)

postérité :
Anne de Corteville
ép. Adrien de Longueval,
seigneur de Vaulx
et La Tour
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Agnès de (Mortagne-) Landas
° ~1505
ép. Etienne van Vlieghe,
Bailli d’Orchies
Françoise van Vlieghe ° ~1535

Gilles de Mortagne-Landas
dit «Grignard ou Grignant»
° ~1405 seigneur de Grueries
(ou La Gruerie) et Rupilly (cité 1441)
ép. Anne (ou Jeanne) du Chastel
de La Howarderie, dame héritière
de Bruyelles et de La Howarderie
° ~1422 (fille d’Arnould et d’Anne
de Mortagne-Espierre ou ?
de Gérard du Chastel + ~1430
et d’Isabelle de Hainaut ?)
liaison avec X) ?

Mathieu de Mortagne-Landas
ép. Catherine de Ma(i)zel(l)an
détails & postérité
qui suivent (p.7)

Yolande
de Mortagne-Landas
ép. Jean de Cabillau

Jean
de
MortagneLandas
dit «Le Bègue
de Landas»
Grand-Doyen
de Tournai

Pierre
de
MortagneLandas
chevalier
de Malte,
Prieur
d’Aymeries

Florence
de
MortagneLandas
ép. 1) Balthazar
du Quesnoy,
seigneur de Loir
ép. 2) Jean
d’Humières,
seigneur
d’Estrées

Jeanne
de Mortagne-Landas
ép. Géronome de Le Boë

Jeanne
Pierrotte
de
de
Mortagne
Mortagne
-Landas
-Landas
ép. Jean + 13/09/1467
de
Bellouférière

X) Antoine bâtard de Landas dit «de Baufremez»
X?) Anastasie
+ 1503 écuyer, seigneur de Baufremez (par achat) de Landas ° ~1440
ép. (c.m. ?) 17/05 & 26/07/1456 Marie du Bus
ép. ~1470 Quintin
° 1420 + 1505 (fille de Jean et de Catherine
(Quentin) de Bercus
de Calonne)
fl 1477 seigneur
de Bercus

Wallerand de Landas
Simon
dit «de Mortagne»
de Mortagne
+ 1525 (inh. à Cysoing) dit «de Landas»
écuyer, seigneur
écuyer,
de Beauffremez
seigneur
ép. Jeanne de La Cessoie,
d’Ivergnies
(Ivergny, 62)
dame de Wannehain (fille
ép. Marie
de Gilles et de Péronne
de La
Thieffries, alias de Boncourt)
Hamaide
postérité qui suit (p.9)
postérité
qui suit (p.7)

Guillaume de Mortagne dit «de Landas»
écuyer, seigneur du Faÿ
ép. Marie Hoewaert
ép. Valentine de Lattre (fille de Mathieu et de
Jacqueline Couvillon ; veuve d’Alard Carette)

Jeanne Henriette
de Bercus ° ~1465
& Arnould
de Bercus ° ~1475

postérité dont 1 ?) Philippotte
° ~1500 + 1558 qui ép. Rogier de Hangouard,
seigneur de Créquillon
probable filiation aussi à ? générations :
? Valentine de Landas ép. François Le Preudhomme
sans postérité : extinction de cette branche (aînée)
à la fin du XVI° siècle

Landas
Mortagne

Mathieu de Mortagne-Landas ° ~1455 seigneur de Rupilly
ép. 1477 Catherine de Ma(i)zel(l)an ° ~1455 + 1542 dame
de Raucourt (fille de Nicolas et de Catherine de Hoves)

Antoine de Landas ° ~1490 + 1552
baron de Mortagne-Landas, seigneur de Rupilly
ép. Françoise de Croÿ ° ~1497 + 1555/56
(fille naturelle de Charles, Prince de Chimay + 1551)
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Jeanne de Landas
ép. Jean de Halloy

Jacques
Robert de Landas ° ~1528 + ~1574/79
de Landas baron de Landas, seigneur de Rupilly et Roncourt
ép. Jeanne de Bouzanton dame de Lompret
° ~1539 + 1594 (fille de Gilles et de Jeanne Piat)

Antoine bâtard de Landas
dit «de Baufremez»
et Marie du Bus

Communication
de Jean-Luc Delefosse
(02/2018 : sources : de Sars,
Th. Leuridan (épigraphies
du Pas-de-Calais, du Péage,
archives Lalaing)

Simon de Landas
ép. Marie de La Hamaide

Louise de Landas
ép. Pierre de Salmier (alias Psalmier, Psalmy)
+ après 21/11/1596 (test.) ~1602 seigneur de
Bremaigne ou Brumagne, Lives, Wolfshagen,
Hondschoote Ten Driessche

Isembart de Landas
seigneur d’Ivergny
ép. Jeanne du Pret

Simon de Landas
+X 06/1544 (dans une rixe
par Jean de La Broye)

écuyer, seigneur d’Ivergny,
homme d’armes

(famille originaire de Dinant) > postérité

Robert (-Philippe) de Landas
° 10/05 ou ° 03/06/1572 ns (bapt. ? Mons, Be)
+ après 1610 (1629?) baron de Landas
ép. Catherine Desprez de Kievraing ° ~1580 + après 1610
et/ou. Marie d’Assonville (fille de Nicolas + 1606
et de Marie Grebert)

Philippine de Landas
° ~1610 + après 1640
ép. Charles de Namur
° ~1608 + après 1640

Claude Gilles
Antoine de Namur
° ~1640 + après 1676

la même ?

Philippe
de Landas
+ 1636

Amauri ; Philippe ;
Jean ; Jeanne
qui ép. Guillaume de Crécy ;
& Marie de Landas

Antoine-Robert Ignace de Landas
° ~1615 + 15/07/1680 baron de Landas
ép. 1) 1645 Anne-Charlotte de Coudenhove
° 1633 + 1701 (fille d’Adrien-Ferinand
et de Marie de Quarouble)
ép. 2) Anne-Caroline de Coudenhove + 1668
dame de Gossencourt (fille de Ferdinand
et de Jacqueline Resteau)

MargueriteJacqueline
de Landas
ép. 15/11/1640
Louis de Dion

Charles de Landas
seigneur d’Ivergny et de Canteleu,
chef du Magistrat de Douai
ép. Catherine du Fresnoy,
dame de Thun

Roland de Landas
écuyer, seigneur d’Ivergny, Villeroy
et Les Mottes (réside à Tournai)
(cité par les rentes héritières
du 16/09/1632 (2BXI 17B/559)

ép. Françoise du Mortier

Anne de Landas
ép. 1598 Jérôme
Morel de Tangry,
écuyer, seigneur
de Dainville

(citée par de Sars aux archives
de Valenciennes)

postérité qui suit (p.8)
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Extinction
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Antoine-Robert Ignace de Landas
et 1) Anne-Charlotte de Coudenhove
et 2) Anne-Caroline de Coudenhove

2) Nicolas-Lamoral de Mortagne de Landas
° 02/09/1657 + 09/03/1730 chevalier, baron de Landas
ép. 1) Barbe-Robertine d'Ostrel de Lierres
(fille d’Antoine et de Marie Hapiot)
ép. 2) Catherine de Beauffort + 1728

Mathieu
Robert
François
& ? de Mortagne de Landas

1) Robert-Charles Joseph Henri de Mortagne de Landas
° 1689 + 1730 chevalier, seigneur baron de Landas,
seigneur de Gossencourt et Conchy
ép. Anne-Josèphe de Tournay d’Assignies ° 1688 + 1763
(fille de Jean-Eustache de Tournay d'Assignies
dit «d'Assignies» + 1716, et de Marguerite-Claire
de Berghes Saint-Winoch)

Eustache-Amauri Joseph de Mortagne de Landas
° 28/11/1714 (Conchil-Le-Temple, 62) + 13/07/1774 (Landas, inh. le 14/07 à Landas)
chevalier, baron de Landas, officier au régiment de Lyonnais
ép. 22/11/1748 (Menin, Be) Marie-Dorothée Josèphe de Croix de Dadizeele
° 24/02/1720 + 07/04/1810 (Brugelette, Be) (fille d’Ignace-Ferdinand, comte de Mauwe
+ 1745 Bourgeois de Lille (par achat avant 02/04/1683), et de Ferdinande-Louise
de Zomberghe + 1743)

Ernestine-Charlotte Josèphe de Mortagne de Landas
° 1760 + 1837
ép. 01/01/1781 (Douai, 59) Valérien-Aimé Claude
Louys de La Grange, chevalier 1738-1798
postérité de La Grange
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Robertine-Josèphe
de Mortagne de Landas
ép. 19/06/1735 Joseph de Blondel
de Beauregard + 1769

Louis-Joseph de Mortagne de Landas
° 1762 + 1833 baron de Landas
ép. 1) 03/11/1801 Marie-Cécile Louise
Louys de La Grange ° 1772 + 1810
ép. 2) 12/1819 Marie-Louise
Josèphe

Landas
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X) Antoine bâtard de Landas
dit «de B(e)aufremez», et Marie du Bus

Beaufremez

Wallerand de Landas dit «de Mortagne»
et Jeanne de La Cessoie

Jacques de Landas ° 1490 (Wannehain) + 27/10/1557 chevalier, seigneur de Wannehain
et Baufremez, Grand-Bailli de Cysoing, Bourgeois de Lille (achat le 01/07/1523)
ép. 1530 Guillemette de Hangouart ° 17/04/1510 (Lille) + 1561 (fille de Guillaume,
seigneur de La Mairie de Gondecourt, et de Jeanne Desplanques (elle-même, fille
de Mathieu, seigneur de Piettres et d'Espommereaux et de Jeanne du Bosquel)
> 3 fils & 5 filles

Wallerand de Landas
ép. Antoinette d’Espringalles

Pierre de Landas,
seigneur de Bussy
sans postérité

Jean de Landas
(vend son fief de Baufremez à son beau-frère
Antoine du Bois dit «de Fiennes»)

ép. Marie Raulin (fille de Philippe, conseiller
au Conseil d'Artois, et de Madeleine Bloquet)
postérité dont

Louis de Landas,
écuyer puis chevalier

Antoine
de Landas

Pierre de Landas
dit «Escuyer»

(reçoit le titre personnel
de chevalier par l’Archiduc
Albert à Bruxelles
le 25/02/1613),

(cité dans les
rentes héritières
du 24/02/1616)

(cité dans les rentes
héritières
du 16/03/1632 (2BXI
17A/66)

seigneur de Wanehaing
(act. Wannehain, près Cysoing)
(réside à Lille) (cité dans
un relevé de rente héritière
du 13/03/1614 (2BXI 05B/791)
pour 50 florins de rente héritière
au rachat de 1.000 florins)

ép. Jeanne de Cambry

ép. Antoinette
Bachelet

ép. Philippa Lepe
(demeurent à Chisoin
(Cysoing?))

Antoine
de Landas
seigneur
du fief
de La Vigne
à Loos

Magdelaine de Landas qui ép. 1) ? de Crespieul,
seigneur de Machy & ép. 2) ? Couronnel ;
Marie de Landas qui ép. Maximilien, seigneur
de Saint-Vaast et de Beuvrières ; Balthazar
de Landas, religieux en l'Abbaye d'Anchin ; Nicolas
de Landas, seigneur de Lassus, bourgeois d’Arras
en 1562, licencié es-loi, qui ép. Yolande Frasneau
> s.p. ; & Louis de Landas, seigneur de Hauport
et d'Escartets qui ép. Yolande d'Aoust
(fille d'Eustache, seigneur de Jumelles,
et de Catherine Le Merchier) d'où : Jean de Landas
> sans alliance ; Eustache de Landas, chanoine
de Saint Omer ; Jeanne de Landas, religieuse
annunciade à Douai & Marie de Landas,
dame d'Escarpets qui ép. Charles d'Oye,
chevalier, seigneur de Ronchefay

Jeanne
de Landas
ép. Gilles
Grenut,
seigneur
de L’Homoi

(Jeanne-) Philippotte de Landas
ép. Antoine du Bois
dit «de Fiennes», écuyer,
seigneur de Geersfontaine
(Cerfontaine, Choffontaine ?)

et Fiennes puis de Baufremez
° ~1537 + dès 1585 (fils
de Pontus, écuyer, seigneur
de Geersfontaine,
et de Marie-Catherine d’Ablain)
postérité du Bois de Fiennes
dont Wallerand du Bois, chevalier,

Jeanne de Landas
ép. Bauduin, seigneur
d'Hannoy et de Hamel ;
Marguerite de Landas
ép. Jean de Saingénois,
seigneur de Clérieux ;
Antoinette de Landas
ép. Hermès du Bois ;
& Marie de Landas
ép. Nicolas de Calonne,
seigneur de Montifaut,
Grand-Prévôt de Tournai

seigneur de Geersfontaine, Fiennes
et Baufremez qui ép. (c.m.)
13/12/1583 Madeleine de Croix
(fille de François, seigneur
de La Fresnoye, La Bourserie
et Olhain, et de Catherine
de Preys, dame de la Wastine)

postérité dont
Marie de Landas
qui ép. Alexandre Obert,
écuyer, seigneur de Burbure
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Jean de Landas, seigneur de Warlaing et Sainghin
et Boucharde de Bourghelles

Mortagne & Warlaing
Fiefs de Loos (-lez-Lille, 59)
fief de Landas :
château bâti (1637)

Amauri de Landas
seigneur de Warlaing (cité dès 1281)

Jean de Landas, seigneur de Warlaing,
Prévôt Comtal de Valenciennes (1308)
ép. Jeanne (ou Mahaut) de Fiennes

sans alliance

Marie de Landas, dame de Warlaing
ép. son cousin Jean de Mortagne
(fils de Béatrix de Landas
et de Baudouin II de Mortagne)

? possible bâtard :
Jean de Landas (cité 1330, & de 1311 à 1386)

ép. ? de Rasse

Fief de Landas à Loos
? Pierre de Landas (cité 1349)
? Matthieu de Landas

Allard
de Landas
fl ~1280

Andrieu
(André)
de Landas
fl ~1280

Henri de Landas, seigneur d’un fief
dit «à La Planche-à-Quesnoy» (Loos)
ép. 1305/06 Isabelle de Warenghien
(fille de Jean, seigneur de Fresnes,
Fontaines, La Haye et Loos,
Roi de l’Epinette (Lille, 1302, 1308?)
et de Marguerite des Tailleurs ° 1220)

Isabeau
de Landas
fl ~1280

? Wallerand de Landas + 1525
seigneur de Beauffremez

Jean de Landas ° ~1285
Bourgeois de Lille
ép.1316 Marie de Warenghien (fille
de Jean de Warenghien, seigneur
de Fontaines, Fresnes, etc.,
et de Marguerite des Tailleurs)
(cf. Isabelle sa soeur ci-contre)

(cf. Marie sa soeur ci-contre)

Baudouin de Landas ° ~1320
Bourgeois de Lille (cité 1352)
ép. 1) Phane Cocquerel
ép. 2) Catherine Artus

? Gilles de Landas (cité 1441)
? Antoine de Landas (cité 1456)

André (Andrieu) de Landas + 1309
chevalier, Bourgeois de Lille,
Capitaine des châteaux
d’Audenaerde et de Wavrin (1302)
ép. Isabeau d’Ardres de Comteville
(ou de Courteville d’Hodicq ?)

Pierre
de Landas

Adrien
de Landas
armes des Warenghien :
«D’or à trois lions rampants
de sable, armés
& lampassés de gueules»

1) Baudouin de Landas (cité 1383)
ép. Jehanne de Camphin

? Antoine de Landas + 1537
seigneur de La Vigne à Loos
? Valentine de Landas
ép. François Le Preud’homme
sans postérité
Extinction de cette branche

10

Gilles de Landas ° ~1390 + ~1450
(cité 1437)

ép. Jeanne Le Bouteiller
postérité qui suit (p.11)

Landas
Mortagne
& Warlaing

Jehan de Landas ° ~1415 (Tournai) + ~1483
seigneur de Heulle et Corbion
ép. Agnès de Le Woestine (alias de Wattines ou des Wastines)

Armes de Jacques de Landas :
«Ecartelé : en 1 & 4, parti emmanché de gueules
& d’argent (Landas) ; en 2 & 3, d’argent,
à l’aigle de sable becquée & membrée de gueules
(Woestine, Roi de L’Epinette en 1472)»

2) Marguerite de Landas
+ 31/08/1545 dame du Bus
ép.~1477 (Lille) Baudouin
de Croix dit «de Drumez»,
seigneur de Wasquehal (59),
La Haverie et La Fresnoye
+ 20 ou21/05/1516 (teste en 1513)
(fils de Gauthier de Croix,
seigneur de Wasquehal,
et de Jeanne Yseu(l)x,
dame de La Wechterie)

Gilles de Landas
et Jeanne Le Bouteiller
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? Waleran(d) de Landas ° ~1421
ép. Catherine de La Barre
° ~1425 + 1498

Jacques de Landas ° ~1440 (Tournai) + ~1520 (Lille) Changeur & Bourgeois de Lille (par achat,
1465/66), Argentier de la Ville de Lille, seigneur de Corbion et de Heulle, Roi de l’Epinette (1472),
ép. 1) 1465 Catherine Gommer, dame de Bus (fille de Baudouin,
roi de l’Epinette (1431) et de Marguerite Le Prévost)
ép. 2) Anastasie Paeldincq, dame de Heule (Marcq-en-Baroeul)
(fille de Michel et de Catherine Vretté, dame de Heule)

2) Marie de Landas ° ~1465 (Roubaix)
+ 1560 (Lille) dame du Bus
ép. 1485 Pierre Frémault ° ~1465 (Tourcoing) + 1523
(Lille) Bourgeois de Lille (par achat, 1480)

? Guillaume de Landas + 1622 écuyer,
seigneur du Grand-Ennequin et du Broucq
(Loos, Thumesnil ; achat du fief d’Ennequin à Loos et à
Thumesnil en 1614 à Marguerite Morel héritière de son frère
Jean, seigneur depuis 1587 par achat ; réside à Tournai)

Antoine
de Landas
° ~1456

1) Wallerand de Landas ° ~1480 seigneur de Heulle,
licencié ès-lois, Bourgeois de Lille (par relief 1516)
ép. Marie de Béthencourt

1) Jehan
de Landas
° ~1481
ép. ?

Nicolas de Landas
chevalier, seigneur de Heulle et Bouvignies, licencié èslois, Bourgeois de Lille (par achat, 1565)
ép. Christine (Chrétienne) de Ferrare
? Jean de Landas

ép. Isabeau Pollet
Walerand de Croix, seigneur
d’Oyembourg et Epinoy
+ 05/08/1560
ép. 1) Jeanne Penel
ép. 2) 1541 Catherine de Waes,
dame de Trietres + 08/06/1587
(fille de Laurent de Waes,
seigneur de Wackere,
et de Marie Dupret, dame
de Trietres ; veuve de Jean
de La Rivière, seigneur
de Warnes)

Ignace de Landas
seigneur du GrandEnnequin (1622)
Jésuite

Marguerite
de Landas
° ~1456

Marie de Landas + 13/12/1657
ép. 1634 Gilles François d’Amman
chevalier, seigneur de Warnoise
et du Grand-Ennequin

(cité 1500)
Armes des Amman :
«D’argent, à la tour de gueules
posée sur deux marches
du même, ouverte d’argent
& hersée de sable»

Louis Joseph d’Amman + 1704
vicomte d’Hérines, seigneur
du Grand-Ennequin, Grand-Bailli de Tournai
postérité à Tournai :
Antoine puis Philippe-Joseph,
Vicaire-Général de Tournai en 1774

Landas

XV°-XVI° siècles
Non connectés
MortagneWarlaing-Loos

? Quentin de Landas
(cité 1572)

? Gilles
de Landas

? Piérard
de Landas

? Jean
de Landas
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Eustache de Landas
et ? (Marguerite) van Peteghem-Eine

3

Esnes, Ennes
(Cambrésis)
Gérard de Landas ° ~1150 (ou 1121 ?) + 1203
seigneur d’Eyne et d’Esnes, Beer
de Flandres, chevalier du Temple (1190 ?)
ép. Alberge de Lens (fille du Châtelain de Lens)

Gauthier (ou Gaucher)
de Landas
(cité 1161)

Amauri
de Landas,
chevalier

Simon
de Landas,
(cité 1186)

ép. Guyotte de Neuville

Arnould de Landas
seigneur d’Eyne (près Audenarde) et Beer de Flandres,
seigneur d’Esnes et Pair du Cambrésis (cité 1194, 1204, 1219 ;
charte à l’abbaye de Saint-Aubert 1195 ; charte communale à Esnes 1185)

ép. Mathilde de Cambrai (fille du Châtelain de Cambrai) (citée 1221, 1224, 1226)

Gérard de Landas
chevalier, seigneur d’Eyne, Esnes et Cauroir, Beer de Flandres
ép. 1) Alix (Adèle) de Beauvoir + 1260 (fille de Mathieu)
ép. 2) Marguerite de Cauroir (citée acte 08/1280 ; sceau 1250)

Eve de Landas
ép. Amauri de Hertain,
chevalier, seigneur
de Barge et de La Motte
(fils de Fastré de Hertain)

Alberge de Landas
ép. son cousin Alard de Landas,
seigneur de Gruson et Fontaines
(fils d’Amauri VIII de Landas
et de Mathilde de Joigny)

Arnould de Landas
ép. Marie
de Termonde

Arnould
de Landas
Bouteiller
du Hainaut

Jean de Landas
ép. Ermengarde de Ninove, dame
de Peteghem (fille de Gérard de Ninove
et de Gillette van Peteghem ;
veuve du seigneur de Vroeme)

Mathilde
de Landas

sans postérité masculine ;
Esnes passe à Alard de Croisilles, son parent

Alix de Landas
dame d’Eynes et d’Esnes,
Beer de Flandres
ép. Alard de Croisilles
tige des seigneurs d’Esnes en Hainaut
(armes : 10 losanges de Croisilles aux
couleurs des Landas d’Esnes, sable et argent)
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Marie de Landas
dame de Cauroir
ép. Anselme de Brimeu(x)
la même : ? Marie de Landas + dès 1355
ép. 1) Jean de Récourt,
Châtelain de Lens (62)
ép. 2) dès 1310 Alleaume,
seigneur de Brimeu(x) + dès 1329

? de Landas
(fille du seigneur d’Eyne)
ép. ~1419 Louis de Flandres
dit «Le Haze» (Lodewijk de Haas)
+X 28/09/1396 (Nicopolis) Bâtard de Flandres
postérité

Esnes, Ennes (Cambrésis)
«De sable, à dix losanges
d’argent (alias d’or) 3, 3, 3 & 1»
Cimier : une tête & col de cheval
animé de sable, bridé d’or

Landas

2

Elnar (alias Eluard) de Landas
et ?

Bailliencourt

Armes de Bauduin
de Bailliencourt dit «Becket» :
«De gueules à quatre émanches
d’argent» ;
cri de guerre : «Landas !»
cf aussi le dossier Bailliencourt

Ibert 1er de Bailliencourt
° ~1090 + ~1170
seigneur de Bailliencourt
ép. ?

Baudouin de Bailliencourt dit «Becket»
° ~1145/50 + après 1203 (1235 ?)
seigneur de Bailliencourt
(permute les couleurs de ses armes)

ép. 1) Anne
ép. 2) Mechtild (Mathilde)
Alphonse dit «Courcol» de Bailliencourt ° 1182 + 1226
seigneur de Bailliencourt, Puisieux et Adinfer
ép. Marguerite d’Ambercourt (fille d’Anselme
d’Ambercourt et de ? de Béthune)

Guérin de Bailliencourt
Evêque de Senlis

Hugues de Bailliencourt
seigneur de Bailliencourt
ép. ? d’Olhain

Frédéric
de Bailliencourt

Philippe de Bailliencourt ° ~1225 + 1302
seigneur de Bailliencourt, X avec Louis VIII
ép. Alix d’Orville (fille d’Arnould d’Orville et de ? de Lucerne)

Ernoult de Bailliencourt + 1352
ép. Clara (alias Claude Eléonore)
de Hermont

Ibert II de Bailliencourt
° ~1120 + ~1200
ép. ?

Gertrude de Bailliencourt
ép. Frédéric de Sarton

Philippe de Bailliencourt
religieux

Thibaud de Bailliencourt
dit «Courcol» +X (Courtrai)
sert sous Philippe d’Artois
ép. Agnès de Noyelles
(fille de Jacques de BeauffortNoyelles et d’Adèle d’Antoing)

Aldegonde de Bailliencourt
Antoinette de Bailliencourt
Marie de Bailliencourt

Robert de Bailliencourt
° ~07/ 1280 seigneur de Bailliencourt
ép. Jeanne de Rivery
postérité qui suit (p.14)
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Landas

Robert de Bailliencourt
et Jeanne de Rivery

13

Bailliencourt

Richard
de Bailliencourt
chevalier
de Malte

Louis de Bailliencourt
° ~1325
ép. Antoinette de Harbarcq
(fille d’Antoine
et de Jeanne d’Aubigny)

Bauduin de Bailliencourt dit «Courcol»
Philippe
° ~07/1350 + 1397 (Ancône, Italie)
et/ou
ép.1370 Marie de Ricame(t)z
Charles
(fille de Maximilien de Ricamez
de Bailliencourt
et de ? d’Occoche)
+ en bas-âge

Philippe
de
Bailliencourt

Gérard
de
Bailliencourt
ép. M.
de Morande

Jacques Simon de Bailliencourt
dit «Simon» ou «Courcol»
° ~1355 + ~1420
ép. Barbe (alias Marie) de Beauffort
(fille de Froissart de Beauffort,
et de Jeanne Alix de Mailly)

Pierre
de Bailliencourt
+ 1465 écuyer, Bailli
ép. Marguerite
de Gouy
postérité qui suit
(p.15)
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Hubert
de
Bailliencourt
Philippe
de
Bailliencourt

Roland
(ou Robert)
de
Bailliencourt

Charles
de
Bailliencourt
religieux

Maximilien
de Bailliencourt
ép. Geneviève
d’Ailly

Jeanne
de
Bailliencourt

Hugues
de
Bailliencourt
chanoine

Claude
de
Bailliencourt

Barbe
de
Bailliencourt

Agnès de Bailliencourt
chanoinesse
de Sainte-Aldegonde
ép. Gilles de Bonnières

Catherine
Eléonore
de Bailliencourt
de
ép. A.
Bailliencourt
de Tabloncourt

Anne
de
Bailliencourt

Catherine
de
Bailliencourt

Louise
de
Bailliencourt

Cécile
de
Bailliencourt

Françoise
de
Bailliencourt

Pasquet
de Bailliencourt
ép. Fl. de Hérissen

Thérèse
de
Bailliencourt

Elisabeth
de Bailliencourt
ép. A. d’Aveluy

Antoinette
de Bailliencourt
chanoinesse

Ferdinand
de
Bailliencourt

Noël de Bailliencourt
Nicolas de Bailliencourt

Gillot
de Bailliencourt
ép. 1) Th.
Le Cuvelier
ép. 2) W. de Cappy

Barbe
de
Bailliencourt
Michel
de
Bailliencourt
ép. M.
de
Haraucourt

Guillaume
de
Bailliencourt
Archidiacre

Jacques
de
Bailliencourt
Hubert
de
Bailliencourt
Jossine
de
Bailliencourt

Maique
de
Bailliencourt
religieuse

Barbe
de
Bailliencourt
ép. ? de Gouffier

Landas

Pierre de Bailliencourt
et Marguerite de Gouy
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Bailliencourt

Jean dit «Courcol» de Bailliencourt
° ~1410 + après 1481
ép. Marguerite de La Couronne

Simon de Bailliencourt
° ~1410 + après 1481
seigneur de Bouchavennes
ép. Michelle de Recourt (veuve
du Gouverneur de Doullens)

5

Jean dit «Le Josne» de Bailliencourt
° ~1440 + avant 1499
Bourgeois d’Arras, Bailli
ép. ~1481 Jeanne de Beauffort

Robert de Bailliencourt
ép. Barbe de Habarcq
(fille de Robert
et de Marie de Beauvoir )

(cf p.5)

Philippe de Bailliencourt
° ~1482 (Saint-Martin-en-Blair, 62) + après 1533
capitaine du château de Beauffort
ép. 1) Jeanne Lucenne
ép. 2) Jeanne Grégoire

Pasquier de Bailliencourt
° ~1500 + 1567 (Magnicourt-sur-Canche, 62)
homme d’armes du seigneur de Bailleul,
Fermier des Abbesses
ép. Jeanne Bayart dite «de Gantau»
° ~1530 (Magnicourt) + avant 1570 (Magnicourt)

Pierre de Bailliencourt
ép. 1) ?
ép. 2) Hélène Bruyant
ép. 3) Adrienne Le Mercier
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non connectés
XIII°-XVII° siècles
? de Landas
ép. Jacques de Hangouart
postérité éteinte
au XIII° siècle

? Antoine de Landas
seigneur de Roucourt ?
ép. Françoise de Croÿ

? Waleran de Landas
ép. Isabelle de Flandres
(fille de Jean de Flandres, seigneur de Praat
+ ~1450, et de Johanna van Reyghersvliet)

ép. 22/10/1484 Jean IV de Longueval
seigneur de Longueval et de Franqueville
(fils d’Antoine II, seigneur de Longueval
et de Franqueville et d’Alix de Ranchicourt)

? Jeanne (de Mortagne) de Landas

ép. 31/10/1453 Bertrand alias Barthélémi
/ Betrémieu de Hangouart + 10/1476
écuyer, seigneur de La Mairie de Gondecourt
et du Moulin, Bourgeois (par relief
du 13/09/1454), Prévôt & 1er lieutenant civil
& criminel de la Gouvernance & Souverain
Bailliage de Lille, participe à un tournoi
(Valenciennes,1447 ?), Roi de l’Epinette (1453)
postérité Hangouart

ép. Rogier de Hangouart ° 05/02/1505 (Lille)
+ 15/07/1548 seigneur de Crécquillon
(par achat), maître en la Chambre
des Comptes de Lille (1528)

Charles de Landas
seigneur de Thun
ép. Antoinette
de Haynin (ou Hennin)
(4° fille d’Antoine
et d’Antoinette de Curlu ;
veuve de Pierre Parsy ;
ép. 3) ? de Charlat)

? Jeanne de Landas
° ~1490 + après 1525
ép. Simon Bernard
° ~1490 + 1575

Michel Bernard
° ~1520 + après 1545
Gérard Bernard
° ~1522 + 1586
Agnès Bernard
° ~1525 + 1596
Antoine Bernard
° ~1530 + après 1560

cette alliance évoque celles connues
de la branche de Baillencourt (XIV°)

? Barbe de Landas
ép. Jacques de Bonnières,
seigneur des Fresnes (Loos)

Hélène de Bonnières de Souastre
dame de Loos et des Frennes
ép. 1) Hugues de La Tramerie, seigneur du Maisnil
ép. 2) Claude de Lannoy, seigneur du Moulin (Loos),
des Plantis (Leers) et Lestoquoy, fait chevalier
(05/02/1600), député aux Etats de la Châtellenie,
chavlier de la Toison d’Or, Gouverneur de Maestricht
et de Namur, comte de La Motterie (1628)
postérité Lannoy, Thiennes
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Marguerite-Marie de Landas
+ avant 1565 ?
ép. 1537 Henri de Haynin
(ou Hennin) + dès 1573 seigneur
de Warlaing (3° fils d’Antoine
et d’Antoinette de Curlu ; veuf de Colette
Desmaretz ; ép. 3) dès 1565 Françoise
de Nimay, fille de Jean et de Marie
Charlet de Masnières)
(cité par la Sentence de l’Election d’Artois
en 1609 ; brise ses armes d’une hure
de sanglier et d’une étoile à senestre)

? Philippotte de Landas ° ~1500 + 1558
(fille de Guillaume, seigneur du Fay,
Président des Comptes à Lille
en 1515, et de Marie Ovart)

? Marguerite de Landas
ép. ~1250/60 ? Baudouin V de Comines
(veuf de Adèle de Bergues
? ou d’Agnès ?)

? Isembart de Landas
seigneur de Thun
ép. Isabelle Devos (de Vos)

(fille unique de Jean, Bourgeois de Lille,
et de Jeanne de La Halle)
+ 12/1494 (Lille) (teste 17/12/1494 ; inh.
chapelle Notre-Dame, église Sainte-Catherine)

Charles de Landas
seigneur de Roucourt et Louvignies,
Prévôt de Bavay
ép. 24/11/1556 Chrétienne (Christine)
de Hennin (ou Haynin) (fille de Guislain
de Hennin, chevalier, seigneur
de Louvignies, Prévôt de Bavay (1507
et 1518), et de Jeanne de Hun,
fille de Jean et de Claire de Mortagne)

postérité Hangouart

? Isabelle de Landas
(fille de Walerand et de Madeleine de Flandres)

- Jeanne de Haynin
° avant 1544
ép. avant 1565 Jean-Baptiste Laude
(fils d’Antoine)
- Marie de Haynin
ép. Robert Laude
- Catherine de Haynin
ép. 26/06/1544 (Cambrai) Chrétien Mallet
dit «Crépin», licencié-ès-lois, Receveur
de Cambrai, marchand (fils de Crespin Maillet
° ~1488 à Montdidier, et de Barbe Ballicque)
- Jean de Haynin
ép. Françoise Rozel d’où Marie de Hennin
(bapt. 03/11/1566) & Marie-Jeanne de Hennin
(bapt. 27/08/1575 à Cambrai)

? Wallerand de Landas (cf. p.9 ?)
ép. Antoinette de Béthencourt

Landas

non connectés
XVII°-XVIII° siècles
essentiellement
Louvignies

Nicolas de Landas, chevalier, seigneur de Heule(s) + 1581
ép. avant 1566 Chrétienne (Christine) de Ferrare + après 1626 (fille de Jean-Baptiste
de Ferrare, chevalier, Maître d’hôtel du duc de Lorraine (originaire de Lombardie)
et de Yolande (alias Jeanne) de Haynin (Hénnin), dame de Louvignies, dame d’honneur
de la duchesse de Lorraine, chanoinesse de Maubeuge + 11/01/1556 à Lessines)

Jacques de Landas + 1613
seigneur de Louvignies, Bierghes (ou Bierques)
et Clabec(q), chevalier d’honneur
à la Cour de Hainaut, à Mons
ép. Marie Lesquil(l)on

Lamoral de Landas ° ~1572
seigneur de Heule, Larbion et Florival, Gentilhomme
de la Chambre de l’Electeur de Cologne, Prince-Evêque
de Liège (Lamoral, dit seigneur de Louvignies, est fait chevalier
ép. Louise-Adrienne de Beauffort ° ~1576
(fille du seigneur de Cohem et de Claude de Hallewijn)

? Jacques de Landas + avant 1662
est confirmé dans sa noblesse à titre posthume
par le Roi Philippe IV d’Espagne (à Madrid
05/05/1662) sur la requête de sa veuve
Marie Iteron

postérité des comtes de Louvignies
(les descendants de Jacques de Landas,
frère aîné de Lamoral, en ayant fait retrait)

(ses armes : «à dix pointes d’argent et de gueules,
entre-meslées en rangées en face»)

Otton de Landas
reçoit le titre de chevalier par le Roi Philippe IV
d’Espagne (à Madrid 05/05/1662)

? Marie-Marguerite Philippine de Landas
° 1714 + 1769
ép. Louis-Bon Joseph Ghislain
de Sainte-Aldegonde ° ~1708 + 1769
Philippe-Louis Maximilien
Ernest de Sainte-Aldegonde
° 1747 + ~1773

par concession de l’Archiduc Albert à Bruxelles 10/08/1615)

Marguerite Chrétienne de Landas ° ~1607
ép. Louis de Tenremonde ° ~1603 + 1680
? Don Juan-Carlos Christian de Landaj
= Jean-Charles Chrétien de Landas
+ 12/11/1710 comte de Louvignies, Gouverneur de Lleida
(Catalogne), Maréchal de camp du roi d’Espagne,
colonel d’un régiment d’infanterie

? Philippe-Albert Joseph de Landas
fl ~1748 comte de Louvignies,
seigneur de Couin (Artois) et de Saint-Léger
(ses biens passent à sa mort
aux Sainte-Aldegonde de Noircarme)

? Augustine-Robertine de Landas
de Mortagne d’Ivergnies ° 03/03/1715
ép. Philippe-Albert de Sainte-Aldegonde
° ~1685 + 1746
Jeanne-Ernestine Albertine
de Sainte-Aldegonde de Noircarmes ° 1719 + 1788
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Origines MONTFORT
& Comtes de Cambrai

Baudouin 1er de Flandres
comte de Flandres
ép. Judith de Francie

Raoul de Flandres (de Cambrai) ° 867/70 + 17/06/896 (ass.)
comte de Cambrai (~888, avant 892), X avec son frère contre le Vermandois
(prise d’Arras, Saint-Quentin et Péronne ~05/01/892), capturé et tué
par Heribert 1er de Vermandois

? Isaac de Cambrai + entre 946 et 30/04/948
comte de Cambrai (avant 08/06/908, sous probable tutelle impériale)
(cité charte 911 comte Rainier de Hainaut et abbé de Stavelot ; charte 22/05/916 de Charles III
«Le Simple» pour l’église de Cambrai ; en désaccord avec l’évêque Fulbert ; ses terres sont ravagées
par le comte Gislebert (de Hainaut ?) ; participe à l’entrevue 07/11/921 de Charles III avec Heinrich 1er,
roi de Germanie ; offre la couronne de France 939 à Louis VI «d’Outremer» ; cité 946)

ép. ? (Berthe ?) (de Cambrai ?) (peut-être la fille de Raoul, son prédécesseur ?)

Arnoul 1er de Cambrai + 967 comte de Cambrai

? (Judith ?) de Cambrai (fille)

(cité 08/07/941 ; charte de donation de la reine Gerberge à Blandigny,
confirmée 22/01/966 par l’empereur Otton)

(citée : dissolution 953/56 de son union pour consanguinité
avec Amauri (Amalricus «ex pago Heinou» par l’évêque Fulbert)

ép. Berta van Betuwe + un 30/10 (fille de Nibelung (Nevelung) graaf
van Betuwe, et de ? de Louvain ; soeur de l’Evêque Baudri II (Balderic) de Liège)

ép. ~952 (sép. 953/56) Amauri «de Hainaut» dit «Le Cadet» ou «Le Jeune», comte
«en Hainaut» + après 12/02/973 (fils de Rainier de Hainaut et d’Alix de Bourgogne ?)
tige probable des seigneurs puis comtes de Montfort (-L’Amaury)

Arnoul II de Cambrai
+ 23/10/1012 comte de Cambrai et de la Marche de Valenciennes (Hainaut),
défend Cambrai contre le roi Lothaire (~979) et contre Eudes, comte de Vermandois
(qui édifie le château de Vinchy à proximité de Cambrai)
(charte de confirmation de l’empereur Otton III 21/04/1001 ; charte d’Heinrich II,
roi de Germanie à l’évêque de Cambrai 22/10/1007)

ép. Liutgarde (de Namur ?) dame de Hanret (alleu en Hesbaye, «Darnau pagus»
à la frontière entre Namur et le Brabant) (possible fille de Robert 1er, comte de Namur)
(charte de donation à Saint-Pierre-au-Mont-Blandin de Gand 994, 998)

Albert de Cambrai
+ 30/03 après 998 comte de Cambrai
(charte de donation à Saint-Pierre-au-Mont-Blandin de Gand 994, 998)
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Roger de Cambrai
+ après 983
(donations
à Saint-Pierre
de Gand 960, 983
souscrite par tous
ses frères et soeurs)

Eudes de Cambrai
+ après 983 (a, b)
Hugues de Cambrai
+ après 960 (a)
Rainier de Cambrai
+ après 983 (a, b)
Robert de Cambrai
+ après 960 (a)
(donations de Roger à Saint-Pierre
de Gand 960 (a), 983 (b) souscrite
par tous ses frères et soeurs)

? de Cambrai (fils)
(peut-être un des fils ci-contre)

Hugues de Cambrai
châtelain
de Valenciennes

Rénier de Warenghien
ép. ?

Landas

Mortagne & Warlaing
Fiefs de Loos(-lez-Lille, 59)

Jakon de Warenghien
° ~1210 + 1290
ép. Eremburge de La Barre

Alliance Warenghien

(seigneurs de Fresnes à Loos
dès 1320), comtes (XVII°)

Isabeau
de
Warenghien

Mikius de Warenghien
° ~1235 + 09/11/1290
Evêque de Tournai (1283)

Jakon
de Warenghien
Prévôt de Lille

Henri
de
Warenghien

Jean de Warenghien,
seigneur de Fresnes, Fontaines,
La Haye et Loos, Roi de l’Epinette

(1301)

(Lille, 1302, 1308?)

ép. 1) ?
ép. 2) Marguerite des Tailleurs ° 1220

1) Gérard de Warenghien,
+ avant 1364
seigneur de Fresnes
ép. ?

10

2) Isabelle de Warenghien
ép. 1305/06 Henri de Landas,
seigneur d’un fief dit
«à La Planche-à-Quesnoy»

2) Marie de Warenghien
ép.1316 Jean de Landas
° ~1285 Bourgeois de Lille

(Loos)

? de
Warenghien

Florent de Warenghien
ép. Isabelle de Chaule
+ 02/1395

Gérard de Warenghien,
ép. Catherine de Preud’Homme
° ~1360 + 01/09/1438 (Loos)
postérité qui suit (p.20)

? de
Warenghien

Le Bègue
de Warenghien
ép. ?

? de
Warenghien

? de Warenghien (fils)
ép. ?

Mahaut de Warenghien
ép. 1) Jacques, seigneur
de Faumont et Templeuve
ép. 2) Thomas Le Prévost
de Basserode ° ~1355

Warenghien :
ces deux blasons
sont souvent représentés
ensemble en partition :
mais furent peut-être 2 états
successifs des armes
de cette famille... ou ceux
de 2 familles distinctes ?
(cf. dossier Warenghien)

Warenghien Origine :
«D’or, à trois léopards ou lions rampants de sable, l’un sur l’autre»
Warenghien de Flory :
«D’azur, au chevron d’or à trois besants du même»
(ici variante aux besants d’argent)
(blason précédent des Warenghem ; cf Grand armorial des Flandres,
Armorial Général Rietstap Tome II), qui affichent Warengien au Hainaut en 1667
puis Warenghien de Flory (seigneurie acquise en 1719)
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Gérard de Warenghien,
et Catherine de Preud’Homme
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Alliance Warenghien
Jean de Warenghien
ép. Jeanne Le Niepce

Renaud
de Warenghien
+ avant 1415

Marie
de
Warenghien

Gérardin
de Warenghien
+X 25/10/1415
(Azincourt)

Catherine
de
Warenghien

Baudouin
de
Warenghien

Florent
de Warenghien
+X 25/10/1415
(Azincourt)

Jean de Warenghien
ép. ?

Guillaume de Warenghien
ép. Françoise de Feburier

François de Warenghien
seigneur de Bonance,
ép. ?
postérité qui suit (p.21)

Jeannin (Jehanin) de Warenghien
° 1478 seigneur de Fontaine, maître
à la Cour des Comptes de Lille
ép. ?

Etienne de Warenghien,
° 1480 + ~1555
seigneur de Fontaine
ép. Jeanne Le Maire

Gabriel de Warenghien
+ 1558 (Douai)
casurier, Ordonnateur de l’Hôpital
ép. Colle Le Clerc + 1594 (Douai)

Nicolas de Warenghien
° ~1500 + 1536
ép. Jeanne

postérité qui suit (p.21)

Cécile
de
Warenghien
° 1532

Catherine
de
Warenghien
° 1534

Claire
de
Warenghien
° 1536

Maurande
Venam
Anne
de
de
de
Warenghien
Warenghien
Warenghien
ép. 1566 Adrien ép. Marguerite
ép. 1577
de La Motte
Le Sot
Bernard
Tronnel

Michelle de Warenghien
ép. 1590 Antoine Martin
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Baudouine de Warenghien
ép. Pierre Mercan

Landas

Alliance Warenghien

Guillaume
de Warenghien

Pierre de Warenghien ° 1593
ép. 1) 1616 Catherine Braem
ép. 2) 1620 Antoinette Le Bourcq
ép. 3) 1623 Marie Hollandre
ép. 4) 06/01/1638 Marguerite
de Fourmestraux, dame
de Baufremez ° 1602 + avant 1644

François de Warenghien
et.?

Pierre de Warenghien
ép. 1583 Catherine
Lucas

Françoise
de Warenghien
ép. 29/04/1624 (Lille)
Denis Le Cat,
Bourgeois de Lille
(par relief 17/08/1624)

Gabriel de Warenghien
et Colle Le Clerc

20

Catherine
de Warenghien
ép. Mathieu
Lecomte

Sébastien
de Warenghien
ép. Marie-Madeleine
Vandermotte

Colle de Warenghien
(fille)
ép. 1) ? Fourdin
ép. 2) Jean de Hucquelier
ép. 3) Nicolas Chirez

Nicaise de Warenghien
° 1575 + 1620
Marchand Graissier
ép.1600 Antoinette Daguet
+ 1623

Marie
de Warenghien
ép. Nicolas
de Bellaing

Nicolas de Warenghien
+ 1577
ép. Madeleine de Valois
+ 1595

Marie
de Warenghien
ép.1598 Nicolas
de Corbehem

Nicole
de Warenghien
ép. 17/036/1593
(Douai) Pierre
de Vauchelles
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Rogier de Le Cambe dit «Ganthois»
ép. Marie Régnier

? Hugues de Le Cambe
Echevin de Lille
ép. Marguerite Le Varlet
dite «Haccart»

Bertrand de Le Cambe ° ~1492 + 09/1547 écuyer,
seigneur de La Haye et du Basenghien à Loos,
Ascq & Annappes (23/02/1537)
ép. 1) 1512 Jeanne d’Olhain + 31/01/1520
ép. 2) 22/10/1521 Marie de Lannoy, dame de Templeuve
(~1534), Vlieringhe-les-Hal et Maufait
° ~1485 + 23/11/1571 (Templeuve)

Catherine de Le Cambe
dite «Ganthois»
ép. Baudouin de Saint-Venant
(Wavrin) + 05/04/1536
seigneur de Marquant
et de La Cessoie

Landas

Mortagne & Warlaing
Fiefs de Loos(-lez-Lille, 59)

Le Cambe dit Ganthois
Extinction au XVII°
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1) Denis de Le Cambe
seigneur de La Haye
ép. Anne Massiet

2) Nicolas de Le Cambe
ép. Denise de La Haye

Barbe de Le Cambe
seigneur de La Haye
ép. Charles de Cordes,
seigneur de Ghisegnies
+ après 17/01/1606
conseiller civil de Leurs
Altesses, Garde du scel
ordonné à Tournai

Jeanne de Le Cambe
ép. ~1590 Jean
de La Motte-Baraffe, écuyer,
seigneur du Metz, capitaine
° ~1550 + avant 1625

2) Isabeau
de Le Cambe
ép. Roger Le Mesre

Alix de Le Cambe
ép. Olivier
de Gombault

2) Jeanne
de Le Cambe
ép. Hugues de Lannoy

Landas

Annexes
compléments héraldiques
Amelricus de Landas fl 1256
Au type équestre, le bouclier, la housse et l’écu du contre-sceau «à un parti-émanché»
(Chartes des comtes de Hainaut).
Gerardus de Landast ? fl 1256
Au type équestre, le bouclier et l’écu du contre-sceau «plain à la bordure simple»
(Chartes des comtes de Hainaut).
Baudart de Landaes ? fl 1445
«une doloire, accompagnée de 3 étoiles»
(Acquits de Lille).
Mathieu de Landas ? fl 1505 chevalier, seigneur de Rupilly et de Raucourt,
Bailli du Chapitre de Sainte-Waudru à Mons
«Ecartelé aux 1 & 4, parti-émanché ; aux 2 & 3, à un lion» ; cimier : un vol ;
(Mons, Sainte-Waudru, Q, liasse Quévy).

Communication de Dominique Delgrange (09/2017) :
L'histoire des rois de l'Epinette de Lille (https://www.genealo.net/boutique-publications.php).
Jacques de Landas, né à Tournai, fils de Jean, seigneur des Corbien et d’Agnès des Wastines,
achète la bourgeoisie de Lille en 1465/1466. Il épouse en première noces Catherine Gommer,
fille de Baudouin, roi de l’Épinette en 1431 et de Marguerite Le Prévost et, en secondes noces,
Anastasie Paeldincq (et non "Meldinck" !), dame de Heule à Marcq-en-Baroeul, fille de Michel
et de Catherine Vretté, dame de Heule.
Changeur à Lille, Argentier de la ville, il est roi de l'Epinette en 1472 (et non en 1477 : cette année-là
c'est Jacques de Lanstais et non de Landas qui est roi..
cf. Comptes de la ville :
(1472) À Jacques de Landas fils Jehan roy de l’espinette au behourt mil IIIIc LXXI – ancien style
(Lille, Archives municipales, comptes de la ville pour 1472, f°100 v°).
(1477) À Jacques de Lanstais, fils de feu Denis encore roi de l’espinette au behourt mil IIIIc
soixante seize – ancien style (Lille, Archives municipales, comptes de la ville pour 1477, f°94).

Guillaume de Landas ? fl 1540 maître de la Chambre des Comptes à Lille
«à un parti-émanché» ; cimier : 2 membres d’aigle, les serres en bas ; supports : 2 lions ;
(Acquits de Lille).
Mathieu de Landas ? fl 1505 chevalier, seigneur de Rupilly et de Raucourt,
Bailli du Chapitre de Sainte-Waudru à Mons
«Ecartelé aux 1 & 4, parti-émanché ; aux 2 & 3, à un lion» ; cimier : un vol ;
(Mons, Sainte-Waudru, Q, liasse Quévy).
L’Armorial de Gelre donne les armes de Landas, homme du comte de Flandres :
«écartelé, aux 1 & 4, parti-émanché d’argent & de gueules ; aux 2 & 3, d’or à la croix
de gueules» ; volet de sable ; couronne d’or ; cimier : un vol de sable.
«L’Anchienne Noblesse de la Contée de Flandres» (par Corn. Gailliard)
blasonne ainsi le seigneur de Landas : «Emancé en pal d’argent & de gueules de dix».
Jehan de Warlaing, proche d’Alix de Diestre (Diest), dame de Le Royère, vend à Gui,
comte de Flandres et de Namur, son échevinage de Warmarage (act. Waermaerde, 1291) ;
il porte : «un parti-emanché» ; Un Bourhe de Valain (Bourg, Bâtard ?, de Warlaing)
- selon Douet d’Arcq - porte «parti d’argent & de gueules endenté de l’un en l’autre».

Sceaux de : Baudouin de Mortagne ; Pierre de Gallard ; Jehan de Landas, 1er baron
(contribution de Jean-Luc Delefosse)
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Annexes : Documents & héraldique
Mortagne, barons de Landas
4
Un extrait d’un parchemin en date du 22/01/1279 (V.S.)
reposant aux archives du Chapitre Cathédral de Tournai
concernant une déclaration de Guy de Dampierre,
comte de Flandres, au sujet de la dîme de Landas :
«Nous Gui, Comte de Flandre et marquis de Namur,
faisons savoir à tous que l’église de Tournay a racheté
avec notre accord une ancienne dîme qui avait cours
dans le territoire de Landas, du patronage de cette église,
que Jean de Brebizon tenait de Regnaud de Cans,
chevalier, ledit Regnaud de notre fidèle Gilles,
seigneur de Landas, alors vivant, maintenant défunt,
en fief avec l’hommage de ce fief qui venait de nous…»
Gilles de Landas (> cf p.4) était décédé avant 1279
et probablement mort entre 1271 et 1278…
Communication de Jean-Luc Delefosse (01/2018)

3
Le plus ancien parchemin des archives du Chapitre de
Tournai concerne à la fois la paroisse et le seigneur de
Landas, plus exactement sa mère :
«Moi, Bauduin, par la grâce de Dieu Evêque de Noyon
et de Tournai, à tous les adeptes de la sainte religion…
Sachent donc lâge présent et les siècles à venir que moi
et notre archidiacre Lambert avons rendu libre l’autel
de Landast. Cependant ayant sauvegardé les droits
de l’Evêque et du synode et que nous l’avons confié
en titres de liberté à perpétuité à l’intervention et avec
l’assentiment de dame Emma, mère d’Amauri, qui tenait
cet autel. Etc… Fait en l’Incarnation du Seigneur, 1105,
13e indiction, sous le reigne du Roi Philippe (1er), Bauduin
étant Evêque.»
Il s’agit très probablement d’Emma (> cf p.3)
qui eut un fils effectivement appelé Amauri, prénom
patrimonial de cette famille.
Communication de Jean-Luc Delefosse (01/2018)
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