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

Bailliencourt, Warenghien & de Le Cambe

Flandres, Hainaut, Artois
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 huit pièces»
cf. complément héraldique en fin de dossier

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

Sources complémentaires :
Héraldique et Généalogie (alliance Warenghien, n° 175, p.171
Alain Galbrun), etc.,
Roglo, Généanet,,
Chroniques de Froissart,
Contributions de Wiktor Losenko (Landas, Mortagne) 06/2008,
dont la plupart des blasons exposés ; d’Alain-Gérard Dhullu à
propos des alliances de Haynin ; d’Hervé Lainé (alliance Launay) ;
de Daniel Frodé (02/2012) sur l’alliance Bailliencourt ; de Josette
Habert (01/2014) sur l’alliance Landas-Gommer ; de Philippe Josse
(11/2015);  de Dominique Delgrange (09/2017) ; de Jean-Luc
Delefosse (12/2017, 01-02/2018, 05/2018, 08/2019, 03 & 05/2020) ;
de Patrick-Marie Lemoine (04/2019), de Christine Cercy (INRAP,
08/2020) ;
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),
«Bulletin de la Commission historique du département
du Nord», tome XXV, 1901, «les anciens seigneurs de Cysoing»,
par Théodore Leuridan,
«Notices généalogiques tournaisiennes», Paul-Armand du Chastel
de La Howardries-Neuvireuil, Tome I, 1884,
Fonds Lefebvre-du-Prey, Antiquaires de la Morinie, 2018,
«Histoire du village d’Esne», Louis Boniface, 1863,
«Epigraphie du Pas-de-Calais», vol.6, 1908,
«Pays de Pévèle», n° 57, 2005 («Les sorciers de Templeuve»,
par Paul Delboe)
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Amauri 1er de Landas ° ~940 + après 985 seigneur
de Landas et terre de Bailliencourt (cité dans une

charte de l’Abbaye de Marchiennes ~955)
ép. Judith de Cysoing

Amauri II de Landas ° ~985 + ? (Cysoing)
chevalier, seigneur de Landas (cité dans

une charte de l’Abbaye de Cysoing, 966)
ép. Brunehilde de Marchipont

(fille de Crépon, chevalier)

Amauri III de Landas
chevalier, seigneur de Landas
et 1er seigneur de Warlaing (?)

(en 976, par legs de sa tante Judith)
ép. ?

Landas
Origines

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 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)

Elnar de Landas ° ~1047 chevalier
seigneur de Bailliencourt (Baillescourt)

(cité dans une charte de l’Abbaye de Marchiennes en 1047)
(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 Bailliencourt
(dont Baudouin dit «Becket» ° ~1145/50

+ après 1203 (1235 ?) seigneur de Bailliencourt
(qui permute les couleurs de ses armes)

& ép. 1) Anne & 2) Mechtild (Mathilde))

> cf Bailliencourt

Judith de Landas
Abbesse à Marchiennes (970)

dame de Warlaing (teste en faveur
de son neveu Amauri III ; citée dans

un diplôme de 976 de restitution
de la villa d’Aisne à Judith)

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

Guillaume de Landas
tige possible
de la Maison
de Montfort

> cf. p.50

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.
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Landas
Landas, Warlaing & Cysoing

2

Amauri V de Landas dit «L’Ancien» ° ~1060 chevalier,
seigneur de Landas et Warlaing (cité dans une charte

de l’Abbaye de Saint-Amand en 1099)
ép. Emma (Emme) d’Ittre (ou Ittré) (donne avec son fils en 1105

la dîme de Landas au chapitre de Tournai) > cf annexe p.54

Amauri VI de Landas «Le Jeune» ° ~1085
chevalier, seigneur de Landas

et Warlaing (1103/05)
ép. ~1110/15 Ermentrude de Béthune

Etienne de Landas ° ~1085 chevalier, Avoué de Marchiennes, Beer de Flandres,
seigneur d’Eine (cité dans une charte de l’Abbaye de Saint-Amand en 1111)

ép.~1111 (Cysoing) Marguerite van Peteghem-Eine-Cysoing,
dame d’Esnes (Cambrésis), d’Eyne (Flandres) et de Cysoing

(d’ascendance carolingienne ; veuve d’Inglebert)
postérité qui suit (p.40)

Gérard
de Landas
(cité 1096)

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

Fulchard ou Fulcard 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)

Simon
de Landas

Gossuin
de Landas

Guillaume
de Landas
seigneur

de
Sommaing

Amauri VII de Landas
° ~1110/15 + après

1166 chevalier,
seigneur de Landas,

Warlaing et Bouvignies,
Avoué de Marchiennes
(témoin en 1166 d’une
charte du comte Thierri
ép. Alix (Elidis, Alidis)

d’Escornaix
(porte : «D’or, au chevron

de gueules, au double
trescheur de sinople»)

postérité
qui suit (p.4)

Gérulph
de Landas

+ avant
son père

(cité en 1111)

Gérard
dit

«Innocent»
de Landas

Avoué
de Saint-
Saulve

(cité en 1120)

Eustache  de Landas,
chevalier, seigneur
d’Eyne (Flandres)

et d’Esne (Cambrésis),
Avoué de Marchiennes

(1151), Beer de Flandres
(à cause du fief d’Eyne)

ép. ~1126 ? (Marguerite)
van Peteghem-Eine,

(alias d’Eines) dame d’Eyne
(Flandres), et Esnes

(Cambrésis) (fille d’Alard II
d’Esnes, héritière

de la seigneurie d’Esne
en Cambrésis)

postérité qui suit (p.42)
des seigneurs d’Esne

Innocent
de Landas

+ jeune
(peut-être
confondu

avec
Gérard ?)

Roger de Landas dit «de Cysoing»
+ ~1167 (avant 1197, inh. à Cysoing)

(cité croisé avec Philippe II «Auguste»
& 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
puis 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)

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

Robert
de Landas

Abbé
de Saint-
Amand

(cité dans
une charte
de Saint-
Amand en

1120)

Richesende
de Landas

ép. Simon 1er

de Lalaing,
1er seigneur
de Lalaing

(cité dès 1157)
(fils de Gérard II

de Forest
et d’Adélaïde)

Hugues de Landas,
chevalier, seigneur

de Landas
ép. ? Agnès

 (alias Adélaïde)
de Wavrin + 1219

héritière de Fenaing
et de La Comté
(possible fille

de Héllin 1er et de
Torsiau d’Arras ;

? veuve de Baudouin
de Bailleul, lui-même

veuf d’Euphémie
de Saint-Omer ?)

tige possible des
familles Duveland
& Botlande (NL)

(portant : «Emanché
de gueules & d’or,
 de dix pièces»)
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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, Warlaing
et Saméon, Avoué de Marchiennes (1236)

ép.~1215 Marguerite d’Olhain (de Bouvignies),
dame de Bouvignies (-en-Pévèle) et Roupy
(à Nomaing) + après 1230 (fille d’Hugues,

chevalier, et d’Alix de Waencourt)

Jean de Landas dit «L’Aîné» ° ~1230 + dès 1281
(Valenciennes) chevalier, seigneur de Warlaing

et  Sainghin-en-Mélantois (1274), Prévôt
de Valenciennes (1308 ?) (peut-être seigneur

de Louvignies, Fréhaut et Brétéchies, Pannetier héréditaire
du Hainaut par son mariage - acte 1276 au chartrier

de l’Abbaye de Saint-Ghislain)
ép. après 1250 Boucharde de Bourghelles,

dame de Sainghin et de Belleforière
(fille de Boussard ; veuve de Gérard d’Auby)

postérité qui suit (p.5)

Gilles de Landas ° ~1220 + entre 1271
& 1278 chevalier, seigneur de Landas et
Bouvignies, Avoué de Marchiennes (1271)

> cf annexe p.56
ép. ? (peut-être Jeanne de Chasteleer,

dame de Bruyelles ?) ou Béatrix ?
ép. ? (veuve du seigneur d’Aulnoye)

(elle lui apporte l’office héréditaire
de Bouteiller du Hainaut - acte 1276

au chartrier de l’Abbaye
de Saint-Ghislain)

postérité qui suit (p.48)
hypothèse Mortagne

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

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

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...

? Arnould
de Landas
(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 ?

Amauri VII de Landas
et Alix (d’Escornaix ?)Landas

Amauri VIII de Landas ° ~1135 seigneur de Landas,
Bouvignies et Warlaing, Avoué de Marchiennes

(1171, 1174, 1180)
ép.~1160 Mathilde (de Joigny ?)

Gérard de Landas
chevalier (cité 1171 ;
acte de Marchiennes

1174)

Gossuin de Landas
chevalier (cité

acte de Marchiennes
1174)

Guillaume de Landas, chevalier,
seigneur de Saméon
ép. Eve de Boulers

(leurs descendants portent «Emanché d’azur
& d’or, de dix pièces»)

Thierri de Landas
chevalier, possible

seigneur de La Gruerie
à Templeuve (cité acte
de Marchiennes 1174)

Gérard
de Landas
ép. Adèle

de Beauvoir

Alard de Landas, chevalier, seigneur
de Gruson et Fontaines (1248), Avoué

de Marchiennes (par achat, 1252)
ép. sa cousine Alberge de Landas d’Esne

(fille de Gérard de Landas, seigneur
d’Eyne et Esne, et d’Alberge de Lens)

Marguerite
de Landas

ép. son cousin
Baudouin,
Châtelain

d’Aire

Ide de Landas
ép. Amauri

de Kevalkamps
(ou Kevaucamps)

Mahaut
de Landas

ép. ? de Lille

Marie de Landas
ép. Olivier de Launay, chevalier

breton (prisonnier à Bouvines)
(fils de Guillaume et d’Alix)
(relève les armes des Landas

de Gruson ; leurs descendants
portent «Emanché d’argent
& de sable, de dix pièces»)

Amauri
de Landas

+ jeune
fl 1260 ?

Alard
de Landas
chevalier

3

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

d’Amauri de Landas)
ép. Henri Troleit + dès

1271 Bourgeois de Lille

postérité Troleit dont :
Henri & Andri(e)u

Marguerite
de Landas
ép. Jean

de Seclin,
chevalier

Jean dit «Le Jeune»
de Landas, chevalier,
seigneur de Landas

(après Gilles)
 et de Louvignies

ép. Madeleine
de Lalaing + après

1380 dame
de Louvignies

? André (Andrieu)
de Landas + 1309

> cf p.5
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Amauri de Landas, chevalier,
seigneur de Warlaing (cité dès 1281)

sans alliance ?

Jean de Landas
et Boucharde de Bourghelles

Jean de Landas, chevalier, seigneur
de Sainghin-en-Mélantois, Warlaing,
Prévôt Comtal de Valenciennes (1308)

ép. ? Mahaut (alias Jeanne) de Fiennes

André (Andrieu) de Landas + 1309
chevalier, Bourgeois de Lille,

Capitaine des châteaux d’Audenaerde
puis de Wavrin (1302)

(s’établit à Lille, réside rue des malades à son décès)
ép. Isabeau d’Ardres de Comteville

(ou de Courteville d’Hodicq ?)

postérité qui suit (p.24)

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

ép. ? de Raisse

4
André pourrait être
le fils d’Amauri X
et de Marguerite
de Bouvignies

Landas
Sainghin & Warlaing

Mathieu (alias Mahieu) de Warlaing
 Mathieu 1er de Landas, chevalier, seigneur de Landas
et Bouvignies, Warlaing, La Gruerie, Ber de Flandres

ép. Isabelle de Bousies dite «de Vertaing»
(fille d’Eustache II, chevalier, seigneur de Vertaing,

et d’Isabelle (alias Agnès) de Biernes, dame de Féluy)

postérité qui suit (p.6)

Pierre de Mortagne dit «de Landas» ou «de Warlaing» ou «Le Borgne»
chevalier, seigneur de Warlaing (cité 1349)

(achète en 1380 la terre & baronnie de Landas à sa cousine ou nièce Mahaut de
Mortagne dite «de Landas») > cf. van Peteghem/Tournai (Mortagne, p.8)

(cité dans un acte de Marchiennnes du 15/06/1349)
(Armes : «Emanché de cinq pointes mouvant du flanc dextre» ; supports : deux lions)

ép.1358 (ou 1350 ?) Jeanne (Aliénor) de Montigny (ou d’Ostrevant)
(? fille d’Eustache, seigneur de Montigny-en-Ostrevant,

et de Catherine de Haveskerke ? ou de Robert IV et de Marie d’Enghien)

? Yolande de Landas
ép. Jean de Cabillau

? Jeanne de Landas
ép. Jérôme de Le Boë

Marie de Landas dite «de Warlaing», dame de Sainghin
ép. son cousin Jean de Mortagne, baron de Landas

(fils de Baudouin II et de Béatrix de Landas)
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5Landas
Landas, Sainghin
& Warlaing

Mathieu (alias Mahieu) de Warlaing
 Mathieu 1er de Landas

et Isabelle de Bousies dite «de Vertaing»

Jean
«Le Bègue»
de Warlaing,

écuyer, Grand-
Doyen

de Tournai
(cède don droit

d’aînesse
à son frère
Mathieu)

Mathieu II de Landas, chevalier, baron de Landas,
seigneur de Warlaing, Goizaucourt, Ber de Flandres,

seigneur des Espêches fief de Landas (par achat en 1435
à sa soeur Pieronne, chanoinesse de Maubeuge) (fait le 15/02/1431

dénombrement de Goizaucourt au duc de Bourgogne)
ép. 1) 1443 Marguerite (alias Marie) de Hingettes

(alias Hingest, Hinguest), dame des Obeaux, Fournes,
Baufremez, Bourcheul, Hautponlieu (fille de Jean, chevalier,

seigneur des Obeaux, Lomme et Aubers, et d’Agnès de
Baufremez, dame du lieu, Fournes, Campinghem + 14/01/1443 ;

veuve de Gérard de Cuinghien dit «de Hem», chevalier)
ép. 2) Marie van der Poele, dame de Spinevelt (Espiennes) + 1472

X) liaison avec Agnès Busquielle

Wallerand de Landas, chevalier, baron de Landas,
seigneur de Warlaing, Goizaucourt, Hautponlieu, Baufremez, Ber de Flandres

(fait à Douai, le 26/10/1471, dénombrement de ses terres au duc de Bourgogne, comte de Flandres)
ép. Marguerite de Flandres dite «de Praet» (fille de Jean, chevalier, seigneur de Praet,

Woestijne, + ~1450,et de Johanna van Reygaertsvliet/Reyghersvliet)

Isabeau/Isabelle de Landas, baronne de Landas,
dame de Warlaing, Goizaucourt, etc., Ber de Flandres

ép. 1) Josse van Cortewijle (Corteville), chevalier, seigneur
 de Renninghelst, Roodenhuysen, La Tour, Steenbeke, etc.,

Ecuyer-tranchant du duc Charles de Bourgogne, Grand-Bailli
& Châtelain d’Ypres, Bourgmestre du Franc de Bruges (1473, 1482)

(fils de Gilles, chevalier, et de Marie van Steelant)
(vend probablement Fournes)

ép. 2) 22/10/1484 Jean IV de Longueval, chevalier, seigneur
de Longueval et Franqueville (fils d’Antoine II et d’Alix de Ranchicourt)

postérité 1) dont
 Anne de Corteville qui ép. Adrien de Longueval,

seigneur de Vaulx et La Tour

Marguerite de Landas,
dame de Hautponlieu,

Boonemshove, etc.
ép. 1) Louis van Boonem, écuyer

(fils de Jean, Echevin
du Franc de Bruges,

et de Gertrude van Daele)
ép. 2) Jean vanden Hecke,

écuyer + 14/09/1501
(inh. avec sa femme

à Saint-Sauveur de Bruges)

Pierre
de Landas,
chevalier
de Malte,

Prieur
d’Aymeries

Gilles de Landas dit «Grignart,
Grignard ou Grignant»»,
° ~1405 écuyer, seigneur
de  La Gruerie et Rupilly

(cité 1441)
ép. Jeanne du Chastel

de La Howardries,
dame héritière de Bruyelles

et de La Howarderie
° ~1422  (fille de Gérard

et d’Isabelle de Hainaut, dame
de Bruyelles et Aix-en-Pévèle)

X) liaison avec une demoiselle
de Calonne

postérité qui suit (p.7)

Florence de Landas
ép. 1) Balthazar (-Jean)
du Quesnoy, chevalier,
seigneur de Le Loire,

commande la garnison
de La Malmaison (Cateau,
1427), lieutenant du bailli
d’Amiens en 1446 (titre

du 28/10, St-Amé de Douai)
+ entre 06/1447 et 01/1448

(fils bâtard de Louis, seigneur
du Quesnoy, vicomte

d’Audenarde, baron de Pamele,
Beer de Flandres

+X 27/10/1415 (Azincourt) )
ép. 2) Jean Hanneron,

chevalier ou Jean
d’Humières, seigneur

d’Estrées ?

postérité 1) Quesnoy
(Mathieu + ~1473

ép. Jeanne de Carnin)

Jeanne de Landas
ép. Jean

de Belleforière,
chevalier, seigneur

de Belleforière et Ittre,
Gouverneur

de Crèvecoeur,
conseiller

& Chambellan du duc
de Bourgogne (fils

de Robert, chevalier,
et de Marie

de La Viefville)

Péronne (Piérotte)
de Landas

chanoinesse
de Maubeuge
(dès 29/11/1435

date à laquelle elle
vend des alleuds

de Landas
à son frère Mathieu)

Marguerite
de Landas

+ 07/09/1467
Abbesse

du chapitre noble
de Sainte-
Aldegonde

de Maubeuge
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Landas
La Gruerie

6
Gilles  dit «Grignart, Grignard

ou Grignant»» de Landas
et Jeanne du Chastel de La Howardries

X) liaison avec une demoiselle de Calonne

Simon de Landas, chevalier,
seigneur de La Gruerie et Rupilly,

conseiller & Chambellan du duc de Bourgogne
(partage de succession avec ses frères le 10/03/1478)

ép. 1) Marguerite de Carnin ° ~1450
fl 1478-1483 (fille de Jacques et de Marie d’Avion ?

ou d’Hugues, écuyer, seigneur de Beaumanoir,
et de Quintine du Bos, dame de Noyelles ?)

ép. 2) Anastasie de Landas, dame de Corbion
(fille de Jean, écuyer, et d’Agnès des Wastines)

1) Hugues de Landas ° ~1475 + 1501
chevalier, seigneur de La Gruerie

ép. Jeanne de Vicq ° ~1475 (fille de Roland,
chevalier, seigneur de Berthof,

 La Potterie, et de Catherine de Wulf)

Agnès de Landas
dame de La Gruerie

ép. Etienne van Vlieghe,
Bailli d’Orchies

postérité van Vlieghe
(éteinte dans les de La Hamaide)

dont Françoise ° ~1535

Catherine
de Landas

°

1) Louis de Landas
écuyer, seigneur
de Beaumanoir

(cité le 08/01/1505)

1) Simon de Landas, chevalier
ép. Marguerite de La Cessoye,

dame de Wannehain
(cités ensemble le 16/12/1515 & le 06/07/1531)

sans postérité

1) Antoine de Landas
écuyer

ép. Marguerite de Forest,
dame d’Aniche (fille
de Samson, écuyer,

et de Marie de Lannoi)

Nicolas de Landas
écuyer

ép. Agnès Desgrebert (fille
de Jacques et d’Hélène

de Noerde, dame de Blécourt)

Jeanne de Landas
ép. Nicolas Lamelin,
seigneur de Famars

Mathieu de Landas ° ~1455 écuyer, seigneur de Rupilly
ép. (c.m.) 26/01/1477 Catherine Mazelant (ou Mazellan), dame

de Roucourt (près du Quesnoy) ° ~1455 + 1542 (inh. à Sainte-
Waudru de Mons) (fille de Nicolas et de Catherine de Hoves)
(Armes : «D’or, à trois quintefeuilles d’azur, percées du champ»

postérité qui suit (p.8)

X) Antoine bâtard de Landas dit «de Baufremez»
 + 01/07/1504 (inh. à Cysoing) écuyer, seigneur
de Baufremez (par achat) et de Buissy (du chef

de sa femme) (écartèle ses armes de celles de sa mère :
«au lion de gueules passant en champ d’hermine»)

ép. (c.m.) 17/051456 Marie (alias Jeanne) du Bus
° 1420 + 03/01/1513 (fille de Jean

et de Catherine de Calonne)

postérité de la branche
des Landas-Baufremez qui suit (p.14)

? Jeanne de Landas
ép. Philippe Vaucel, déclaré seigneur

de La Gruerie (1606), censier d’Hucquin
(dès 1615) (frère de Jean, censier de La Gruerie,

époux de Jehanne Navart)

postérité Vaucel (au moins 8 enfants
dont Antoine ° 1615, Marie et Pierre)Jean van Vlieghe, écuyer, seigneur de la Gruerie,

époux de Jeanne de Hangouart,
gentilhomme de la Reine douairière de Hongrie,
héritier (en 1557) de la femme de maître Guillaume Hangouart,
Président du Conseil d’Artois (Catherine Le Cocq de La Motte)
= seigneurie homonyme ou intervalle de succession ?

? Quintine de Landas ° ~1502 + 06/11/1580
Prieure de l’Abbiette (entre 1563 et 1573

ou entre 1560 et 1572) sous-prieure et célèrière
(Vêtue en 07/1518 au lieu de Mathienne Descours)

(AD Nord 130H128, fol.2, fol.63v, fol.69,
Denis du Péage, 1928, p.129)

(communiqué par Christine Cercy, 08/2020)
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Landas
Barons de Landas

7
Mathieu de Landas

et Catherine Mazelant (ou Mazellan)

Antoine de Landas ° ~1490 + 15/05/1551 (teste
à Mons, le 12/03/1551 ; inh. aux Récollets de Mons)

écuyer, seigneur de Roucourt et Rupilly
exerce le retrait de la terre de Landas

(16/09/1540), baron de Landas
(dénombrement de Landas le 02/12/1545)

à l’Empereur Charles-Quint, comte de Flandres)
ép. Françoise de Croÿ ° ~1497 + 26/10/1555
légitimée (~1524 par l’Empereur Charles-Quint)

(fille naturelle de Charles, 1er Prince de Chimay)

Jeanne de Landas
ép. Jean de Thysnes

dit «de Hallois (ou Halloy)»,
écuyer, seigneur de Corioules

Louise de Landas
ép. Jean d’Eve, seigneur

de Walzin, Bailli de Beauraing
(fils de Jean

& de Jeanne d’Eve)

Isabelle de Mortagne, baronne
de Landas, ép. Jean de Longueval
d’où Pierre de Longueval, baron
de Landas, père de Marie-Claude
de Longueval qui ép. Jean de Monchy,
chevalier, seigneur de Sénarpont
& vend le 23/07/1540 la terre de Landas
à Marie de Rubempré, veuve
de Jean de Sainte-Aldegonde,
chevalier, seigneur de Noircarmes
contre qui Antoine de Landas
exerça son retrait lignager

Robert de Landas ° ~1528 + 1579
baron de Landas, seigneur de Rupilly,

Roucourt, Goizaucourt, Goncourt
relève la baronnie de Landas (30/11/1551 ;

& prête serment de fidélité à l’Empereur)
(accorde un sceau à la ville de Lompret : Landas,

à cinq pointes mouvant de flanc sénestre)
ép. (c.m.) 04/08/1560 Jeanne de Bouzanton
dame héritière de de Lompret, Court-au-Bois

° ~1539 + 1594 (fille de Gilles, écuyer,
et de Jeanne Piat, dame du Pont)

(armes : «D’azur, à deux léopards d’argent passant
l’un au-dessus de l’autre, couronnés d’or,

lampassés de gueules»)

postérité qui suit (p.9)

Jacques
de Landas
+ jeune ?

Louise de Landas
ép. Pierre de Salmier

(alias Psalmier, Psalmy)
+ après 21/11/1596 (test.) ~1602

seigneur de Bouvignies en Artois,
Brumagne, Lives, Wolfshaghen
et Hondschoote Ten Driessche

(fille de Jean et de Jeanne
de Walincourt ; famille

originaire de Dinant)

postérité Salmier

Marguerite
de Landas

+ jeune

Isabelle
de Landas

+ jeune

Charles de Landas, chevalier,
 seigneur de Roucourt et Louvignies,

Prévôt de Bavay (1556)
ép. 1)  24/11/1556 Chrétienne

(Christine) de Hennin (ou Haynin)
(fille de Ghislain, écuyer, chevalier, seigneur
de Louvignies, Panetier de Hainaut,  Prévôt

de Bavay (1507 et 1518), et de Jeanne de Hun
(fille de Jean et de Claire de Mortagne))

ép. 2) Christiane de Ferrare, dame de Louvignies,
Panetière héréditaire de Hainaut (fille de Jean-

Baptiste, chevalier, natif de Crémone, maître d’hôtel
du duc de Lorraine, et de Jeanne de Hainin, dame
de Louvignies ; nièce & filleule de sa 1° femme ;

ép. 2) Nicolas de Landas, chevalier, seigneur
du Heule et Corbion, fils de Wallerand

et d’Antoinette de Béthencourt)
> cf p.28 Nicolas de Landas



9

Robert (-Philippe) de Landas
° peu avant 10/05/1571 (bapt., Saint-
Germain, Mons) + après 1610 (1629?)
chevalier, baron de Landas, seigneur
de Rupilly, Roucourt, Goizeaucourt,

Lompret, etc. (dénombrement de Landas
 le 30/09/1630 par Charles de la Chapelle,
seigneur de Monchel, curateur des biens

vacants du défunt Robert)
ép. 1) Catherine des Pretz-Quiévrain

° ~1580 + après 1610  (fille de Philippe,
chevalier, seigneur de Beaumont

et Cipli, et de Marie d’Yve,
dame de Blécourt)

ép. 2) Marie d’Assonville (fille de Nicolas,
écuyer, seigneur du Maretz, + 1606,

et de Marie Desgrebert)

postérité qui suit (p.10)

Marie de Landas
ép. Guillaume de Crécy, seigneur

du Metz (alias Hetz ou Filz)

postérité Crécy (dont
?, seigneur du Metz,

Anne & Louise)

Robert de Landas
et Jeanne de Bouzanton8Landas

Barons de Landas

Amauri de Landas + 1622/23
chevalier, baron de Landas,

Page puis Gentilhomme
de la Maison du duc de Parme

puis capitaine d’une compagnie
d’infanterie de son régiment

(reçoit en 1594 des lettres de rémission
après la mort accidentelle, lors

d’une rixe, de Jacques Sénallart,
seigneur de La Cocquerie)

X) liaison avec ?

X) Louis, bâtard de Landas
prêtre Oratorien à Mons

Philippe de Landas
+ ~1625 (teste le 21/10/1624)

chevalier, seigneur
de Lompret puis baron
de Landas (provoque,

en 1610, la vente de l’Hôtel
de Landas, rue du Haut-Bois
à Mons, jusqu’alors indivis)

(lègue ses biens
à son frère Robert)

Jean de Landas
° peu avant

15/11/1568 (bapt.,
Saint-Germain,

Mons) + 09/1613
écuyer, seigneur

de La Court
-au-Bois

X) liaison avec ?

X) Louis,
bâtard

de Landas

X) Marie, bâtarde
de Landas

dite
«du Roeulx»

Emmanuel
de Landas
° peu avant
19/07/1574
(bapt., Saint-

Germain, Mons)

Anne
de Landas
(citée lors
de la vente

à Mons,
en 1610)

Florence de Landas
+ 1638 (Mons)

(teste le 10/05/1635)
(tutrice en 1629
de ses neveux,

 enfants de Robert)
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9Landas
Barons de Landas

Robert (-Philippe) de Landas
et 1) Catherine des Pretz-Quiévrain

et 2) Marie d’Assonville

1) Charlotte-Philippine de Landas
° ~1610 + après 1640

ép. 1627 Charles de Namur,
chevalier, seigneur de Bersée,

Joncret, etc. ° ~1608 + après 1640
(fils de Claude, chevalier,
et de Jeanne de Berlo)

(nommé co-tuteur par sentence
du 12/12/1629 des autres enfants
de son beau-père, avec Florence

de Landas et Charles
de La Chapelle, écuyer)

postérité Namur
(dont Claude-Gilles Antoine

de Namur ° ~1640 + après 1676

2) Antoine-Robert Ignace
de Mortagne-Landas ° ~1615

+ 13/07/1680 (teste le 05/11/1678) chevalier,
baron de Landas, seigneur de Landas,

Rupilly, Goizeaucourt, Lompret, etc.
(fait le16/11/1640, dénombrement du fief

des Espêches ; vend avec sa femme,
le 27/04/1647 une rente de 150 florins à Jean
de Harchies, chevalier, seigneur de Millomez)

ép. 1) 1645 (Mortagne) Anne-Caroline
de Coudenhove dite «du Quesnoy», dame

de Gossencourt + 16/01/1668 (fille
d’Adrien-Ferdinand, chevalier, seigneur

de Le Loire, Locron, Lusbeke, et de Marie
de Courouble ou Jacqueline Resteau ?)

ép. 2) (c.m.) 15/03/1668 (Douai)
Marie-Gertrude de Belvalet

dite «de Bernicourt» ° ~1633
+ 10/10/1701 (teste à Douai le 04/10/1693)

(veuve de Michel-Otton de La Grange
dit «de Nédonchel»)

postérité qui suit (p.11)

2) Philippe
de Landas

° ~1624 + 1636

2) Marie-Marguerite
Jacqueline
de Landas

ép. 15/11/1640
Louis de Dion, écuyer,
(fils de Jean, seigneur

de Wandonne,
Coupelle, Sin-

Le-Noble, et de Marie
de Sommaing,

dame de Louvignies-
lez-Enghien)

2) Marie-Charlotte de Landas
ép. Jean-Baptiste van
Eesbeke dit «vander

Haeghen» & «Perrenot»,
conseiller de Jean-Frédéric,

duc de Brunswick-Lunebourg
(fils de Jean-Antoine,
et de Marie, bâtarde

du Cardinal de Granvelle,
Antoine Perrenot ; veuf

de Marie-Marguerite de Davre
(elle-même fille de Jean, seigneur

de Tavegnies, Prévôt
de Bastogne ; veuve de Louis

de Landas, comte
de Louvignies))

2) Florence
de Landas

ép. François vanden
Heetvelde, seigneur

de Ravensberg
+ 18/05/1676

(inh. à Meulebeke)
(fils d’Adolphe

et de Balthazarine
van Zinnick)
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1) Nicolas-Lamoral de Mortagne-Landas ° peu avant 02/09/1657
(Landas, bapt.) + 09/03/1730 (Douai) chevalier, baron de Landas,

seigneur de Landas, Espèches, Conchil, Goussencourt,
Baliescourt, etc., relève la baronnie de Landas (relief & dénombrement

le 15/11/1680 au Roi de France ; dénombrement le 21/01/1701 ; échange
le 07/11/1716 avec son fils Robert la terre de Landas contre celle de Conchil)

ép. 1) 03/07/1681 (Conchil) Barbe-Robertine d'Ostrel de Lierres
(fille d’Antoine, chevalier, seigneur de Conchil et Baliescourt

et de Marie Hapiot)
ép. 2) Catherine de Beauffort ° ~1685 + 22/05/1728 (Douai)

ép. 3) 18/10/1728 (Cambrai, Saint-Martin)
Isabelle-Albertine Denise de Layens

postérité qui suit (p.12)

Landas
Barons de Landas

10
Antoine-Robert Ignace de Mortagne-Landas

ép. 1) Anne-Caroline de Coudenhove dite «du Quesnoy»
ép. 2) Marie-Gertrude de Belvalet dite «de Bernicourt»

1) Mathieu-
François

de Mortagne-
Landas

+X (par son frère
Robert-François,

dans une
violente
querelle)

1) Robert-François
de Mortagne-Landas + 1688

chevalier (deshérité par son père
après le crime de son frère)
ép. 16/06/1678 Catherine-
Françoise de La Grange

de Nédonchel
(fille de Michel-Otto, écuyer,

seigneur de Nédonchel,
et de Catherine-Françoise

(alias Marie-Gertrude) de Belvalet,
dame de Bernicourt à Pont-

à-Rache ; ép. 2) Joseph
Roca/Rocha écuyer, seigneur

d’Ostede, Président
de la Chambre des Douanes

& Domaines à Douai,
depuis magistrat à Tournai)

Marie-Robertine de Mortagne-Landas
(déboutée, par arrêt du parlement de Douai

daté du 11/01/1703, de ses prétentions
sur la baronnie de Landas)

ép. 1) 09/02/1711 (Saint-Pierre, Douai)
Gaspard-Ignace Joseph de Surcques,
écuyer, capitaine au régiment de Solre

puis de Bouffelers (fils de Jérôme-
Gaspard, seigneur de La Brayelle,

et de Marie-Anne de La Rue)
ép. 2) 07/02/1724 Michel Mey
de La Torre, écuyer, seigneur
de Hautarde (noble florentin,

fils de Luc et de Madeleine Boivet)

1) Bonne-
Victoire

de Mortagne-
Landas

+ 07/06/1757
(Landas)

1) ?
de Mortagne

-Landas
+ jeune 1660

(Landas)

1) Ernestine
de Mortagne-Landas

ép. 26/02/1686
(Saint-Jacques, Tournai)

Jean de Landas, chevalier,
seigneur de Walle (fils

de François, écuyer,
seigneur des Mottes,

Villeroi, Quérieux
et Morenghes, et de
Catherine Cuvelier)

1) Jeanne-Françoise
de Mortagne-Landas

° 1672 + 22/03/1712 (Douai)
ép. 10/03/1692 (Saint-Jacques,

Douai)
 Antoine Stuard, écuyer,
capitaine au régiment

de Poitou (fils de Pierre
et d’Anne de Varenne)

postérité Stuard de Varenne
(dont Guillaume-Augustin

° peu avant 15/01/1700 (Tournai,
bapt.))

2) Maximilien-Joseph de Mortagne-
Landas, chevalier, seigneur

du Grand-Rupilly
ép. Hélène du Ruel ° ~1675 + 28/04/1748

(Douai) (teste le 16/03/1744 à Rupilly)
(veuve de Laurent Cornailles, écuyer,

seigneur de Chalencourt,
Commissaire ordinaire des Guerres)

postérité qui suit (p.12)

2) Robert-Eustache
Dominique

de Mortagne-Landas
chevalier

ép. Suzanne Destrès
(alias Destret,

Deshayes)

2) Anne-Françoise
de Mortagne-Landas

ép. 15/06/1691
(Saint-Albin, Douai)
Martin de Katenis
(alias Kettenis),

capitaine (fils d’André-
Herman, seigneur
 de Loncin (Liège))

postérité Landas (Marie-Catherine Louise Robertine ; Isabelle ° peu avant 25/02/1700 (bapt.) +
26/02) ; Lucrèce-Josèphe ° peu avant 20/03/1701 (bapt.) ; Robert-Louis

° peu avant 21/07/1702 (bapt.) ; Marie-Josèphe ° peu avant 06/01/1704 (bapt.) ;
Maximilien-Joseph ° peu avant 20/07/1705 (bapt.) + 15/08/1705 ;  Antoine-Joseph

° peu avant 06/07/1706 (bapt.) + 26/07 ; Dominique-François ° peu avant 05/09/1707 (bapt.) ;
Marie-Rose ° peu avant 07/10/1709 (bapt.) + 24/12/1757 (Douai) ; Marie-Josèphe Théodore
Eustache Camille ° peu avant 06/12/1710 (bapt.) ; Guillaume-Philippe Robert ° peu avant

26/12/1711 (bapt.) + 14/04/1712 ; Jean-Charles Joseph ° peu avant 24/03/1713 (bapt.)
+ 27/05 ; Dominique-Maximilien Joseph ° peu avant 08/04/1714 (bapt.) ; Marie-Louise

° peu avant 02/05/1715 (bapt.) ; Charles-Guillaume ° peu avant 9/06/1716 (bapt.) + à 8 jours
tous enfanst baptisés à Saint-Jacques de Douai

Philippe-Charles de La Haye, chevalier,
seigneur d’Ennequin, capitaine de compagnie
vend le 30/01/1671 la seigneurie de Landas
à Jean-Ernest de Hessel, écuyer,
seigneur de La Prée) : il s’agit sans doute,
en l’occurrence, du fief de Landas à Loos (59)
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Landas
Barons de Landas

11
Nicolas-Lamoral de Mortagne-Landas

et 1) Barbe-Robertine d'Ostrel de Lierres
et 2) Catherine de Beauffort

et 3) Isabelle-Albertine Denise de Layens

1) Robert-Charles Joseph Henri de Mortagne de Landas ° 1689 + 11/12/1729
chevalier, seigneur & baron de Landas,  seigneur de Gossencourt et Conchil
ép. (c.m.) 02/01/1708 Anne-Josèphe de Tournay d’Assignies ° 1688 + 1763
(fille de Jean-Eustache, chevalier, comte d’Oisy, seigneur de Noyelles-sous-

Bellonne, Méricourt, Cauchie, etc., + 1716, et d’Anne-Marguerite-Claire de Berghes
Saint-Winnoc ; ép. 2) Jean-Raphaël Delvaux, lieutenant-colonel réformé

au régiment de Guise-infanterie)

Eustache-Joseph Amauri de Mortagne de Landas
° 28/11/1714 (Conchil-Le-Temple ou -sur-Canche, 62)

+ 14/01/1774 (Landas, inh. à Landas) chevalier, baron
de Landas, seigneur de Gossencourt, Epêches,
Royaume, Amilleville, Page du Roi (reçu en 1732),

officier au régiment de Lyonnais
(fait dénombrement au Roi de France le 14/05/1737

pour son fief des Epêches relevant du château d’Orchies)
ép. (c.m.) 22/11/1748 (Menin, Be) Marie-Dorothée
Josèphe du Mez dite «de Croix de Dadizeele»

° 24/02/1720 + 07/04/1810 (Brugelette, Be)
(fille d’Ignace-Ferdinand, comte de Mauve, seigneur

de Dadizeele, + 1745, Bourgeois de Lille (par
achat, avant 02/04/1683), et de Louise-Ferdinande

de Zomberghe, dame de Thirissart, + 1743)

postérité qui suit (p.13)

Robertine-Josèphe
de Mortagne de Landas

° ~1709 + 26/09/1773
(Douai)

ép. (c.m.) 19/06 (Oisy)
& 11/08/1736 (Douai)
Joseph de Blondel

de Beauregard, chevalier,
baron, seigneur

du Châtelet, Eterpegny ?
 et du Payage ° ~1694

+ 06/06/1767
(fils d’Antoine-Philippe
et d’Anne-Marguerite

Le Merchier du Payage)

Thérèse-Josèphe
de Mortagne
de Landas

° ~1708 Demoiselle
de Saint-Cyr (reçue
sur preuves  vérifiées

par d’Hozier
le 13/08/1721)
chanoinesse

régulière
à Messines

Marie-
Marguerite-
Robertine
Josèphe

de Mortagne
de Landas

° ~1713
chanoinesse

régulière
à Messines

Marie-
Ernestine
Josèphe

de Mortagne
de Goyencourt

 ° ~1717
chanoinesse

régulière
à Messines

Aldegonde
de Mortagne
de Landas
 ° ~1717

religieuse
à Sin

(14/05/1747)

Marie-Anne Françoise
de Mortagne de Landas
 ° 14/04/1729 (Landas)
religieuse à la Sainte

Famille de Lille
(reçue le 26/07/1737)

puis Abbesse
de Beaulieu (1769)

? Charles, chevalier
de Landas + 1726

enseigne aux Gardes
Wallonnes (1724)
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Ernestine-Charlotte Josèphe
de Mortagne de Landas

° 02/05/1760 (Douai, bapt. le 11)
+ 14/11/1837

ép. (c.m.) 01/01 (Douai)
& 08/01/1781

(Saint-Nicolas, Douai)
Valérien-Aimé Claude Louys

de La Grange, chevalier,
seigneur de Murauvau, Masthove,
Cliflhague, chevalier d’honneur

au parlement de Flandre
° 1738 + 1798 (fils de François,
chevalier, baron de La Grange,
et de Marie-Albertine Malbaut

dite «de Buissy» ; veuf de Claire-
Josèphe Louise de Bassecourt,

fille de Joseph-Placide
et de Marie-Augustine de Madre)

postérité de La Grange

Louis-Joseph de Mortagne
de Landas  ° 06/03/1762 (Douai)

+ 02/12/1833 (château du Fay,
Cobrieux-lez-Orchies) chevalier,

baron de Landas, chevalier
de Saint-Louis, capitaine

au régiment de Picardie, colonel
de la Légion d’honneur de Seclin

ép. 1) 12 brumaire an X (03/11/1801)
Marie-Cécile Louise Louys

de La Grange ° 22/11/1772 (Douai)
+ 15/05/1810 (Cobrieux) (teste

le 16/02/1808) (fille de Valérien-Aimé,
beau-frère de son mari, et de Claire-

Josèphe Louise de Bassecourt)
        ép. 2) (c.m.) 16/12/1819

Marie-Louise Josèphe
de Bacquehem + 12/07/1857

(Mouchin) (fille d’Antoine-Lamoral
Augustin, chevalier, officier

au régiment de Picardie, lieutenant
des Maréchaux de France, chevalier

de Saint-Louis, et d’Adélaïde-
Anastasie Josèphe d’Herbais)

la famille Louys de La Grange
hérite universellement

du dernier Mortagne-Landas

Landas
Barons de Landas

12
Eustache-Joseph Amauri de Mortagne de Landas

et Marie-Dorothée Josèphe du Mez
dite «de Croix de Dadizeele»

Amaury-Joseph
de Mortagne de Landas

° 19/01/1750 (Douai)
+ 18/04/1798 (Essen, D)

chevalier, baron de Landas
(fait le dénombrement

de sa baronnie le 17/03/1774)

sans alliance

Thérèse-Louise
Josèphe

de Mortagne
de Landas

° 22/09/1752
+ avant 1784

Albertine-Ghislaine
Josèphe

de Mortagne
de Landas

° 10/02/1755 (Landas ;
bapt. le 29/07)
+ 18/08/1833
(Brugelettes)

(teste le 24/04/1826)
religieuse à la Sainte

Famille de Lille
(reçue en 1762)

Joseph-Marie Amaury
de Mortagne de Landas

 ° 30/12/1756 (Douai)
+X 28/03/1809 (Medelin, Esp.
contre les troupes de Napoléon)

enseigne au Gardes Wallonnes
(06/06/1776), sous-lieutenant

(16/06/1780) X au siège
de Gibraltar, sous-lieutenant
de grenadiers (15/02/1785),

lieutenant (01/06/1786),
lieutenant de grenadiers

(11/09/1794) puis capitaine
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Landas
Branche de Baufremez

7

Simon de Landas
+ 05/04/1545 ou ? +X 06/1544

(dans une rixe par Jean de La Broye ?)
écuyer, seigneur de Préaux

et Ivergnies (à Cysoing), homme
d’armes, Grand Bailli de Cysoing,

Echevin de Tournai (1536-1537),
Bourgeois de Tournai (par achat,

50 sols parisis, le 19/05/1536)
ép. Anne-Marie de La Hamaide

+ 08/09/1540 (fille de Jean, écuyer,
seigneur de Luchin, et de Valentine

de Velaines)

postérité qui suit (p.20)
de la branche

 de Landas d’Ivergnies & Thun

& Communication de Jean-Luc Delefosse (02/2018) sources : de Sars,
Th. Leuridan (épigraphies du Pas-de-Calais, du Péage, archives Lalaing).
Simon, écuyer, est seigneur de Pre(a)ux, Ivergnies (à Cysoing, en partie
sous le nom d'Ivergnies-La Hamaide sur le territoire de Havines (Hainaut),
et, pour cette partie, relevant de Beclers), Grand-Bailli de Cysoing, échevin
de Tournai (1536-1537) + 05/04/1545 (Tournai ?)

Antoine bâtard de Landas
dit «de Baufremez»

et Marie (alias Jeanne) du Bus

du Bus : «..., à la fasce de sable,
accompagnée en chef de deux
étoiles à cinq rais &, en pointe,
d’un annelet ayant un point
au centre» (sceau de Willaume
du Bus, baronnie
de Cysoing, 16/10/1391)
Preudhomme (Cysoing) :
«D’or, au chevron de gueules,
accompagné de trois têtes
de lion de sable, lampassées
& arrachées de gueules»
Tiefries/Boncourt : «D’argent,
à la bande losangée
de sept pièces de sable»

Wallerand de Landas
+ 19/02/1528 (inh. à Cysoing)

écuyer, seigneur de Baufremez,
Buissy, Isenghien

(sceau : écartelé Landas-Calonne)
ép. Jeanne de La Cessoie

(de Le Cessoye), dame
de Wannehain (fille de Gilles,

écuyer, seigneur
de Wannehain, partisan

bourguignon, et de Péronne
Tieffries, alias de Boncourt)

postérité qui suit (p.15)

Guillaume de Landas ° (Orchies) chevalier,
seigneur du Fay, Receveur du Domaine
à Lille, commis (1514/15), puis Président

(01/1533-1546) à la Chambre des Comptes,
Bourgeois de Lille (par achat en 1509)

(armes : «Emanché de cinq pointes mouvant
du flanc sénestre» ; penché, timbré

d’un heaume & supporté par deux lions)
ép. 1) Marie Houwaert
(ou Hoewaert, Ovart)

ép. 2) Valentine de Lattre (fille
de Mathieu et de Jacqueline Cuvillon ;

veuve d’Alard Carette)

Catherine
de Landas
ép. 1489

Jean Lamelin
(fils de Gilles)

Anastasie
de Landas
ép. Jean

Preudhomme
(de Cysoing)
(fils d’Etienne,

bourgeois de Lille,
et d’Alix de Quarmont)

Marie de Landas
dame du Fay

(vend le 13/06/1561 sa
terre à Simon Grenut,
écuyer puis chevalier)

ép. Jacques Febvrier,
Auditeur ordinaire en

la Chambre des
Comptes de Lille

+ dès 1561

Françoise
de Landas

ép. Jean Carette,
chevalier,
Président

en la Chambre
des Comptes

de Lille
(1546)

Philippotte de Landas
° ~1500 + 1558

ép. Rog(i)er Hangouart,
seigneur de Criquelion

(ou Cré(c)quillon, par achat),
conseiller de Lille, commis

en la Chambre
des Comptes de Lille
(10/1545 ou dès 1528 ?)

° 05/02/1505 (Lille)
+ 15/07/1548 (fils

de Guillaume et de
Catherine Le Cocq

ou Jeanne
des Plancques ?)

postérité Hangouart

Marguerite
de Landas
religieuse

à Marquette
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Landas
Branche de Baufremez
Seigneurs de Wannehain

14
Wallerand de Landas

et Jeanne de La Cessoie

Jacques de Landas ° 1490 (Wannehain)
+ 27/10/1557 chevalier, seigneur de Wannehain,
Baufremez, Buissy, Bourgeois de Lille (par achat

du 01/07/1523), Grand-Bailli de Cysoing
ép. 1530 Guillemette Hangouart

° 17/04/1510 (Lille) + 1561
(fille de Guillaume, seigneur de la Mairie

de Gondecourt, et de Jeanne des Plancques
(fille de Mathieu, seigneur de Piettres

et des Pommereaux (ou Espommeaux), et de Jeanne
du Bosqu(i)el))

postérité (3 fils & 5 filles)
qui suit (p.16)

Evrard
de Landas
religieux

à Marchiennes

Antoine de Landas
+X 1537 (Thérouanne,
inh. à Hesdin) écuyer,
seigneur de La Vigne
 (Loos-lez-Lille), officier

au service de l’Empereur
Charles-Quint

ép. (c.m.) 01/03/1518 (Lille)
Jeanne Carette + 24/04/1559
(inh. à Cobrieux) (fille d’Alard

et de Valentine de Lattre)

Valentine de Landas
+ 20/10/1601 (inh. Saint-Etienne, Lille)

dame de La Vigne (Loos)
ép. François Le Preud’homme, écuyer, seigneur
de Coisnes + 23/05/1603 (fils de Pierre, seigneur

d’Halluin à Annappes, et de Catherine du Pret,
dame de Coisnes et La Oultre à Wasquehal)

sans postérité :
extinction de cette branche (aînée)

à la fin du XVI° siècle

Jeanne de Landas
ép. 1545 Gilles Grenut,

seigneur de L’Homoi à Laplaigne,
conseiller de Tournai (fils

de Jean, seigneur d’Estreval,
et de Madeleine de Nieulles ;

veuf de Jeanne de Preys)

Simon de Landas
+ 19/09/1537 écuyer,

Page du Roi Henry VIII
d’Angleterre

(parfois donné comme fils cadet
de Wallerand, chevalier,

& marié à Marguerite
de La Cessoye)

Marie de Landas
ép.  Roger de La Hamaide,
écuyer, seigneur de Richier,
Grand-Prévôt de Cysoing,

bourgeois de Lille
(par achat du 06/04/1543)

(fils de Jacques
et de Jeanne Le Febvre)

Antoinette
de Landas

? David de Landas
+ 26/10/1698 (Tournai)
ép. 14/11/1684 (Saint-

Quentin, Tournai)
Agnès du Rieu

Mortagne & Warlaing

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

? Pierre de Landas (cité 1349)

? Matthieu de Landas

? Gilles de Landas (cité 1441)

? Antoine de Landas (cité 1456)

? Wallerand de Landas + 1525
seigneur de Beauffremez

? Antoine de Landas + 1537
seigneur de La Vigne à Loos

? Valentine de Landas
ép. François Le Preud’homme

sans postérité
Extinction de cette branche

Fief de Landas à Loos
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Landas
Branche de Baufremez
Seigneurs de Wannehain

15
Jacques de Landas

et Guillemette Hangouart

Wallerand de Landas
° ~1534 + 15/10/1597 écuyer,

seigneur de Wannehain,
Grand-Bailli de Cysoing

Bourgeois de Lille
(par relief du 17/06/1561)

ép. Antoinette des
Espringalles + 11/01/1624

(inh. à Wannehain) (fille
de Michel, , Greffier

de l’Echevinage de Tournai,
et de ? Joseph)

postérité qui suit (p.17)

Pierre de Landas
+ 06/07/1580 écuyer,
seigneur de Buissy,

Prévôt de Cysoing, Bailli
de la baronnie de Roubaix

(armes : «un écartelé
de Landas & La Cessoie,
& sur le tout de Calonne»

X) liaison avec ?

X) Pierre, bâtard
de Landas

censier à Louvril
ép. 1600 ?

Jean de Landas ° (Lille)
licencié-ès-droits & avocat,
Bourgeois de Lille (par relief

du 14/06/1562), Bourgeois
d’Arras (reçu gratis le 21/10/1562)

(vend son fief de Baufremez
à son beau-frère Antoine du Bois

dit «de Fiennes», écuyer,
seigneur de Geersfontaines)
ép. Marie Raulin (fille de

Philippe, conseiller d’Artois,
seigneur de La Motte-en-Quiéry,

et de Catherine Blocquel
ou Bloquet)

Marguerite de Landas
(inh. à Willemeau)

(quartiers : Landas, du Bus,
La Cessoye, Tieffrie,

Hangouart, Landas, des
Plancques & du Bosquel)

ép. Jean de Saint-Génois
(ou Saingénois), écuyer,
seigneur de Clérieu(x),

Haudion, etc. + 12/05/1604
(fils de Jean, écuyer,

et de Jeanne Gherbode)
(quartiers : Saint-Génois,

Chastillon, Le Vaillant,
Le Cocq, Gherbode, Orghet,

Haudion & Cottrel)

Marie de Landas
ép. Nicolas de Calonne,

écuyer, seigneur de
Montifaux (ou Montifaut)

et Honnevain
(fils de Jean,

écuyer, Grand-Prévôt
de Tournai,

et de Françoise Petit
de Béthomez)

Antoinette de Landas
(teste le 12/09/1619)

ép. 07/05/1565
(Saint-Jacques, Tournai)

Hermès du Bois, licencié
ès-lois + 24/10/1570 (Tournai)

(fils de Jacques, Echevin
& Juré de Tournai, seigneur

de La Chuynelle (à Mortagne),
Hoensthof et Hoensberghe
(à Ingoyeghem), et de Jeanne

Bouzin)

postérité du Bois (dont Barbe,
épouse Le Clercq, héritière
de la Chuynelle ; & Hélène,
épouse d’Hubert Déliot)

Philippotte de Landas
ép. Antoine du Bois dit «de Fiennes», écuyer, seigneur
de Geersfontaines (Cerfontaine, Choffontaine ?), Fiennes
puis Baufremez (par achat à son beau-frère Jean) ° ~1537

+ dès 1585 (fils de Pontus, écuyer, seigneur
de Geersfontaines, et de Marie-Catherine d’Ablain)

postérité du Bois de Fiennes (dont Wallerand du Bois,
chevalier, seigneur de Baufremez, Fiennes & Geersfontaines,

etc. 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) ;
Guillemette du Bois qui ép. Charles d’Ennetières, écuyer,

seigneur de Doncq (fils de Pierre, seigneur des Loges,
Doncq, et d’Agnès de Le Sauch ; & Jeanne du Bois

qui ép. Guillaume de La Chapelle, écuyer, seigneur
de Courtembus + avant 1585)

Nicolas de Landas
écuyer, seigneur de Lassus,
licencié-ès-lois, Bourgeois

d’Arras (par recréance
du 26/11/1591)

ép. Yolande Fra(s)neau (fille
d’Hermès et de Jeanne-
Catherine Joye, dame

d’Audomez ; veuve
de Georges de Guévy ?,
seigneur de Brévillers)

sans postérité

Balthazar
de Landas
religieux
à Anchin

Madeleine de Landas
ép. 1) ? de Crespieul,

seigneur de Machy
ép. 2) ? Couronnel

Louis de Landas, écuyer, seigneur
de Haulteporte (Hauport) et Escarpel,

(Escartets) Bailli de la baronnie
d’Inchy (Artois, 1630, 1632)

ép. Yolande d’Aoust
(fille d’Eustache, chevalier,

seigneur de Jumelles,
et de Catherine Le Merchier)

Eustache de Landas
seigneur d’Escarpel,

chanoine gradué de la
cathédrale de Saint-Omer
(vend en 1637 à Guillaume

Leene, brasseur à Douai, un fief
de 6 rasières acheté par
son père le 10/07/1614)

Marie de Landas
ép. Maximilien

de Saint-Waast,
écuyer, seigneur

de Beuvrières

Jean
de Landas

sans
alliance

Jeanne
de Landas
religieuse

aux
Annonciades

de Douai

Marie-Catherine de Landas
dame d’Escarpel (Escarpets)

ép. Charles van Oye, écuyer, seigneur
de Rougefay (Ronchefay ?) et Wiserne,
etc. (fils de François, écuyer, capitaine
d’infanterie au régiment de Varembon,

et de Jeanne d’Auffay (fille de Jean
et de Florence de Geneviers))

Wannehaing : (act. Wannehain, près Cysoing)

? Jeanne de Landas
ép. Bauduin, seigneur
d'Hannoy et de Hamel
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Landas
Branche de Baufremez
Seigneurs de Wannehain

16
Wallerand de Landas

et Antoinette des Espringalles

Louis de Landas + 20/01/1622
écuyer, seigneur de Wannehain, licencié
ès-lois, fait chevalier (par le Roi Philippe III

d’Espagne ; reçoit le titre personnel de chevalier
par l’Archiduc Albert à Bruxelles le 25/02/1613),
Bourgeois de Lille (par relief du 10/11/1586)
(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. 10/10/1586 (Tournai) Jeanne de Cambry,

dame du Maretz (à Blandain) + 02/1615
(fille de Jeannet et de Marie des Farvacques,

dame du Maretz)

postérité qui suit (p.18)

Pierre de Landas dit «Escuyer»
(teste à Tournai le 20/07/1654)
Bourgeois de Lille (par relief

du 11/04/1600), établi à Tournai (1611),
Bourgeois de Tournai (1614 par achat),

juré à Tournai (1614-1618) (cité dans
les rentes héritières du 16/03/1632

(2BXI 17A/66)
ép. 1599 (Lille) Philippotte Lepez

(ou Lopez, Lope, Lepe ?) (fille
unique de Jean, marchand,

et d’Agnès Gilleman)
(demeurent à Chisoin (Cysoing?))

Des Espringalles : «D’azur, à trois croissants d’or, 2 & 1»
De Le Guste : «D’azur, à la fasce d’argent, accompagnée
de trois quintes-feuilles du même»
Dismal : «D’azur, à une étricmanne d’or posée
sur deux vaques (tridents de brasseur) du même»

Wallerand de Landas
(teste à Tournai le 29/01/1626 & 01/09/1627) écuyer,

Bourgeois de Tournai (1618 par achat),
magistrat de Tournai (1618-1645)

X) liaison avec Claudine ?

X) Wallerand, bâtard de Landas
X) Gérard, bâtard de Landas

X) Claudine, bâtarde de Landas
X) Catherine, bâtarde de Landas

Antoine de Landas + 25/05/1613 (Tournai ;
inh. à Saint-Quentin) écuyer,  seigneur
de Buissy, Aniche (en partie), Echevin

de Tournai (1600-1610), Bourgeois de Lille
(par relief du 23/12/1599), Bourgeois

de Tournai (par achat de 12 £ en 1600)
(cité dans les rentes héritières du 24/02/1616)

ép. 1599 Antoinette Bacheler (ou Bachelet)
+ 20/06/1654 (Tournai) (fille de Pierre,

conseiller du Roi Philippe II, lieutenant
au bailliage de Tournai & Tournaisis,

et de Geneviève du Bois)

postérité qui suit (p.19)

Antoinette
de Landas

° 1599
ép. Louis

de Le Guste

postérité Le Guste
(dont Marie qui ép.

1) Michel
de Vangermez,

docteur en médecine
puis 2) Jean
Hennebicq ;

& Marie-Elisabeth
qui ép. Jean-François

Dismal)

Louis
de

Landas
° 26/08/1601

Jeanne
de

Landas

Marie-Catherine
de Landas

+ 01/07/1682
(Tournai) dame

de Saint-Maurice
(lègue sa cense

de Bruille-
lez-Mortagne
à François-
Bonaventure

Obert, écuyer)

Valentine
de

Landas
° peu avant
07/10/1612

(Saint-
Jacques,

Tournai, bapt.)

Elisabeth
de

Landas
ép.

14/01/1656
Charles
Cocquiel

Catherine
de

Landas
° peu avant
09/02/1615

(Saint-
Jacques,

Tournai, bapt.)

Anne de Landas
ép. 1586 (Tournai) Louis de La Hamaide

chevalier, seigneur de Haudion
et La Gruerie, juré de Tournai (1586, 1587,
1602, 1603), 2nd Prévôt (1607,1608), Maïeur
des Echevins (fils de Nicolas, chevalier,

seigneur de Haudion et Mainvault,
et de Barbe de Vlieghe, dame

de La Gruerie ; veuf de Catherine
de Chastillon, ép. 26/11/1585)

Antoinette de Landas
ép. 05/08/1606 (Tournai)

Adrien van Wytfliet, écuyer,
juré de Tournai (1608-1636)

° peu avant 25/09/1576
(Saint-Jacques, Tournai, bapt.)

(fils de Cornélis, écuyer,
et de Catherine de Calonne)
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Landas
Branche de Baufremez
Seigneurs de Wannehain

17
Louis de Landas

et Jeanne de Cambry

Alexandre de Landas
+ 08/09/1622 écuyer, seigneur

de Wannehain, du Maretz, licencié
ès-lois, Bourgeois de Lille

(par relief du 22/10/1618), Auditeur
en la Chambre des Comptes

à Lille
ép. 08/1618 Isabelle de Baudequin
(fille de Claude, écuyer, seigneur
d’Allincourt, La Haie, et de Marie

de La Rivière de Warnes)

Yolande de Landas + 1673
dame de La Vigne

ép. (c.m.) 26/05/1611
Jacques-Adrien Nicolas de Lattre,

écuyer, seigneur de Vallonvillers,
Ayette et Rutoire (fils d’Adrien,

seigneur d’Ayette,
et de Philippine de France)

Antoinette de Landas
+ 09/11/1635 (d’une

apoplexie au réfectoire)
religieuse à L’Abbiette

de Lille (vêtue
à la Saint-Martin 1607)

(AD Nord, 130H128,
fol.76, 130H129 fol.112v.

communiqué par
Christine Cercy, 08/2020)

Marie de Landas + 1666
dame de Le Laye à Escanaffles

ép. 24/05/1627 Alexandre Obert,
écuyer, seigneur de Mazinghem,

Burbure, etc. (fils de Louis,
seigneur de Mazinghem,
et de Marie Le François)

(vendent le 24/10/1631 à Paul
de Lannoy, seigneur du Carnoy,

Echevin d’Arras, 6 bonniers de terre
à labour à Sainghin-en-Mélantois)

Florence de Landas
° 16/05/1602

ép. 01/07/1626 (Lille)
Ghislain Obert,

seigneur
de Grévillers

(frère d’Alexandre)

Valentine
de Landas
° 09/1603

+ 1619

Louis
de Landas
° & + 1604

Catherine-Louise de Landas
+ 06/02/1689 (inh. à Wannehain)

dame de Wanneghain et du Maretz
(Quartiers : Landas, Espringalles,
Cambry, Farvacques, Baudequin,
Zomberghe, La Rivière & Ablain)

ép. Philippe-Charles d’Ennetières,
chevalier, seigneur de Croisaumont,

Staseghem, Louvrie, etc.
+ 28/12/1622 (fils de Jean

et de Françoise vanden Berghe)
(Quartiers : d’Ennetières, Villain
de La Boucharderie, de Cordes,

Moreel, Vanden Berghe, Thouars,
Vande Woestine, & ? (fretté à la fasce

brochant))

postérité d’Ennetières
(dont Jean-François + 28/08/1712)

Marie-Thérèse de Landas
ép. Nicolas du Breucq,
capitaine de cavalerie

postérité du Breucq
(dont Catherine-Thérèse

° peu avant 18/03/1648
(Saint-Jacques, Tournai, bapt.)
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Landas
Branche de Baufremez

17
Antoine de Landas

et Antoinette Bacheler

Antoine de Landas
° peu avant
12/08/1600

(N.-D., Tournai, bapt.)

Antoinette de Landas ° peu avant 26/12/1601
(Saint-Nicaise, Tournai, bapt.) + 23/03/1641 (Tournai)

ép. 29/01/1619 Ferdinand Bernard, écuyer,
seigneur de Launoy à Havinnes, La Val, Lassus,

conseiller criminel du bailliage de Tournai,
lieutenant particulier des Archiducs + 11/09/1626

(fils de Gabriel et de Yolande Bourgeois)

Catherine de Landas
° peu avant 14/04/1603

(Saint-Nicaise, Tournai, bapt.)
ép. 11/10/1623 (Tournai)

Michel de Gaest, écuyer, seigneur
 de Corbry, du Mortier (fils de Jean

et de Jeanne de Preys)

Geneviève de Landas ° peu avant 06/03/1605
(Saint-Nicaise, Tournai, bapt.) + 18/03/1679 (Tournai)
ép. 17/06/1626 (Tournai) Pierre Le Prévost, écuyer,

seigneur de Villers du Ploich ° (Bapaume)
(fils de Charles, écuyer, et de Marie Wagré)

postérité Le Prévost
(dont : Charles-Dominique, écuyer, seigneur de La Salle

° peu avant 16/11/1627 (SQ, bapt.) + 27/05/1669 qui ép. 14/05/1661
Jeanne-Catherine de Gaest ° peu avant 13/09/1626 (SQ, bapt.)
(fille de Michel et de Catherine de Landas ; veuve de Jacques-

François Hovyne, chevalier ; Ferdinand, écuyer, ° peu avant
21/05/1629 (SQ, bapt.) ; Michel, écuyer, ° peu avant 08/01/1631

(SQ, bapt.) ; Marie ° peu avant 12/09/1632 (SN, bapt.) ; Catherine
° peu avant 12/12/1635 (SN, bapt.) + 20/09/1690 (teste le 04/09
en faveur de son frère Georges) ; Anne ° peu avant 01/12/1637

(SN, bapt.) ; Georges, écuyer ° peu avant 18/04/1639 (SN, bapt.) ;
Geneviève ° peu avant 21/08/1641 (SN, bapt.) ; Antoine ° peu avant

09/09/1643 (SQ, bapt.) ; & Guillaume, écuyer (probable jumeau
d’Antoine) ° peu avant 23/09/1643 (Sq, bapt.)

tous baptêmes à Tournai :
SQ : Saint-Quentin ; & SN : Saint-Nicaise)

Le Prévost : «D’argent, à la fasce de gueules,
chargée de trois merlettes du champ»
(Pierre, juré de Tournai, 1630-1654
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Landas
Branche d’Ivergnies & Thun

14
Simon de Landas

et Anne-Marie de La Hamaide

Isembart de Landas + 01/07/1560 écuyer,
seigneur d’Ivergnies, Grand-Bailli de Cysoing

ép. Jeanne du Pret (à Lannoy)
+ 10/12/1581 (inh. à Notre-Dame de Douai)

(fille de Nicolas, écuyer, seigneur de Trietres,
La Oultre, et de Marguerite de Marchenelles)

Charles de Landas, écuyer, seigneur d’Ivergnies
et de Canteleu, chef du Magistrat de Douai

ép. 1) Catherine du Fresnoy,  dame
de Thun-lez-Mortagne et Fermont-lez-Rivière

(Artois) (fille de Pierre, écuyer, Bourgeois
de Douai (25/08/1533), et d’Adrienne

de Villers-Au-Tertre dite «du Sauchoy»
ép. 2) 14/12/1582 Françoise de Waziers-Wavrin
(fille de Louis, écuyer, seigneur de Gouzeaucourt,
Rebreviettes, et de Michelle de Gonnelieu ; veuve

de Pontus de Moncheaux, seigneur de Le Vincourt)

Roland de Landas + 02/06/1636 (Tournai) écuyer,
seigneur de Villeroy et Les Mottes, Bourgeois (par achat

12 £ de Flandres en 1611) & Magistrat de Tournai (1611-1625)
(réside à Tournai) (cité par les rentes héritières du 16/09/1632

(2BXI 17B/559)
ép. 10/06/1599 (Tournai) Françoise du Mortier,

dame des Mottes à Bouvines (fille de Jacques, écuyer,
seigneur des Mottes, et d’Agnès de Cambry)
(citée par de Sars aux archives de Valenciennes)

postérité qui suit (p.22)

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

de Dainville-lez-Arras

Simon de Landas
+X 1544 (devant
Luxembourg, ass.

par Jean de La Broye,
écuyer, seigneur du Bois

à Gondecourt)

Antoine de Landas
chanoine de Saint-Amé

à Douai (fait opérer le 19/08/1560
la saisie de la baronnie de Landas

pour sûreté d’une rente
de 20 florins qui lui était due)

Anne de Landas
ép. Gilles Jo(u)venel,

licencié ès-lois

postérité Jouvenel
(dont Jeanne qui ép.

Jacques d’Assignies,
chevalier)

Cécile de Landas
ép. Charles de Buillemont, écuyer, seigneur

de La Motte et Mansonville (en partie)
(fils de Roger et de Jeanne de Cordes)

postérité Buillemont (dont Hugues, écuyer,
seigneur de Mansonville et La Motte (en partie)

qui ép. Marie d’Assonleville (fille de Jean,
seigneur de La Couture, Hamblain, Biache,
et de Jeanne Raoult) d’où Jaspart, écuyer,
qui ép. ? la fille du seigneur de Langlée-en-

Douai & +X devant Ostende & Charles, écuyer,
bailli d’Anchin, qui ép. Marie de Craene (veuve
du sieur de Quellerie) d’où postérité ; & Pierre,

écuyer, seigneur de La Motte qui ép. Agnès
Desmartin + 14/03/1604 (Tournai)

(fille de Simon et de Catherine Petit)

Du Pret : «D’argent, au chef d’azur,
chargé de trois losanges d’or, rangées»
Villers-Le-Leu : «D’argent, à la croix
de gueules, chargée de cinq étoiles d’or
à cinq rais, dont une en coeur»

Jean
de Landas
seigneur
d’Obipretz

sans
alliance

Louise de Landas
ép. ? Roland, seigneur de Villers-Le-Leu,
homme d’armes sous le bailli d’Avesnes
et du seigneur de Bugnicourt, capitaine

(anobli par le Roi Philippe II)

postérité de Villers-Le-Leu (dont Claude de Villers,
écuyer, qui ép. Isabeau de Moncheaux (fille de Pierre,

seigneur de Le Vincourt, et d’Isabeau Couronnel ; & Jeanne
de Villers qui ép. Pierre de Béry, écuyer, seigneur de Tilloy

+ 1597 (fils de Jean, chevalier, et de Jeanne Le Roy)

Isembart de Landas ° (Cysoing) écuyer,
seigneur d’Ivergnies, Thun, Fermont, Bourgeois

d’Arras (par recréance du 04/03/1593)
ép. Isabeau de Vos de Pollaer (fille de Gérard,

chevalier, seigneur de Beaupré, lieutenant
du Gouverneur d’Arras, et de Ghislaine

Le Martin, dame de Hennedecordel)

postérité qui suit (p.21)

Jacques de Landas
+ 29/12/1631 écuyer,
seigneur d’Obipretz,
licencié ès-droits,

avocat au Conseil Provincial
d’Artois, Echevin d’Arras

ép. Louise Claire Caudron (fille
de Jean  et de Jeanne Duflos)

postérité qui suit (p.21)

Catherine
de Landas

sans alliance
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Landas
Branche d’Ivergnies
& Thun

20
Isembart de Landas

et Isabeau de Vos de Pollaer
Jacques de Landas

et Louise Claire Caudron

Ferdinand
de Landas

écuyer,
Bourgeois

d’Arras
(par recréance
du 21/11/1617)

Claude de Landas
+ 03/05/1658 (Tournai)

(teste le 10/10/1657)
écuyer, seigneur

de Thun, Ivergnies
et Fermont

(lègue ses biens
paternels à ses cousins

François, seigneur
des Mottes et Quérieux,
& Jeanne ; & ses biens
maternels à son cousin
Lamoral de Vos, écuyer,

seigneur du Metz
et d’Herlebauet)

Pierre
de

Landas
+ jeune

Louise de Landas
ép. Pierre Le Blancq,

écuyer, seigneur
de Meurchin (fils

d’Alexandre, écuyer,
seigneur de Bailleul-

Sire-Bertoul (en partie),
Meurchin, et de Claude

de Markais)

Catherine
de

Landas

Marie
de Landas-

Thun
+ 27/11/1683

(inh. à Saint-Géry
d’Arras)

sans alliance

Charles
de Landas,

écuyer,
seigneur
d’Obipretz

Anne-Marie
de Landas
+ dès 1664
ép. Philippe
de Lannoi,

écuyer

Jean-Baptiste
de Landas,

religieux
à l’Abbaye

de Saint-Nicolas
des Prets
(Tournai)

Robert
de

Landas

sans
alliance

Jeanne-
Brigitte

de
Landas

Isabelle
de

Landas

Anne
de

Landas

Catherine
de Landas,
religieuse

aux Dames
d’Avesnes-
lez-Arras



22

Landas
Branche d’Ivergnies & Thun

20
Roland de Landas

et Françoise du Mortier

François de Landas, écuyer,
seigneur de Quérieux, Morenghes (relevant de Willem),

Thun-lez-Mortagne, Walle (à Coyeghem), Fermont-lez-Rivière, Ivergnies,
Lewerghem (à Morbecque-lez-Grammont) et des Mottes (à Bouvines)

(teste avec sa femme les 17/05/1665 & 05/11/1667)
ép. 03/07/1631 (Tournai, Sainte-Marguerite) Catherine Cuvelier

+ avant 23/05/1681 (fille de Pierre, écuyer, conseiller & maître des requêtes
de l’hôtel de Sa Majesté Catholique, et de ? Hovyne)

Elisabeth de Landas
ép. 24/08/1622 (Tournai) Philibert

de Succre, écuyer, seigneur
du Bellaing et Oisy (fils de Jean, écuyer,

et de Françoise de Rouvroy
dite «de Saint-Simon» ;
veuf de Jeanne Party)

Jeanne de Landas
+ 27/04/1675 (Tournai)

(teste à Tournai le 02/09/1668)
dame de Villeroy

(Quartiers : Landas, du Pret,
du Fresnoy, Villers-Au-Tertre,
du Mortier, La Broye, Cambry

& du Bois d’Auterive)

Marie-Madeleine
Thérèse de Landas

+ 24/01/1681 (Tournai)

François
de Landas
° peu avant
02/02/1632

(Saint-Quentin,
Tournai, bapt.)

+ jeune ?

Pierre-François de Landas
° peu avant 01/06/1633

(Sainte-Marguerite, Tournai,
bapt.) + 10/09/1685 (teste

à Liège le 21/07/1685) écuyer,
seigneur de Lewerghem,
Thun, Fermont-lez-Rivière,

Echevin de Tournai (1676-1681)
ép. 20/04/1663 (Tournai, Saint-

Jacques) Marie-Adrienne
 de Stienbeke

(alias Estiembecque)
(fille de Jérôme, écuyer,

 et de Marie des Farvacques)

postérité
qui suit (p.23a)

Jean de Landas
° peu avant 28/08/1635

(Sainte-Marguerite,
Tournai, bapt.) chevalier,
seigneur de Le Walle,

Quérieux, Ivergnies
(brise ses armes

d’un croissant de sable
au canton dextre)

ép. 26/02/1686 (Tournai,
Saint-Jacques) Ernestine

de Landas (fille d’Antoine-
Robert Ignace, baron
de Landas, et d’Anne-

Caroline de Coudenhove,
dite «du Quesnoy»)

postérité
qui suit (p.23b)

Marie-Marguerite
de Landas

° peu avant 08/01/1637
(Sainte-Marguerite,

Tournai, bapt.)
+ 08/01/1677 (Tournai)
ép. 10/06/1660 (S.-M.,

Tournai) Charles-Adolphe
Dominique de Calonne
dit «de La Chapelle»,

chevalier, seigneur
de Beaufayt, Honnevain,

Petit-Buillemont
à Hérinnes ° peu avant
23/08/1638 (Saint-Brice,

Tournai, bapt.) (fils
de Louis-Philippe

et d’Adolphine-Marguerite
de Tenremonde)

Augustin-Dominique
de Landas ° peu avant

23/12/1638 (Sainte-
Marguerite, Tournai, bapt.)

(teste à Tournai
le 27/04/1713) écuyer,
seigneur des Mottes
à Bouvines, Elbroucq
(à Castre, entre Malines

et Louvain) (porte
un écartelé Landas

& du Fresnoy)

Marc-Denis
de Landas

° peu avant 16/11/1640
(Tournai, bapt.)

+ avant 1667 écuyer,
seigneur des Mottes

à Bouvines

Claude de Landas
° peu avant 30/12/1642

(S.-M., Tournai, bapt.)
+ 29/06/1671 (Tournai)

écuyer, religieux
dominicain

Jeanne-Thérèse
de Landas

° peu avant 17/10/1645
(Saint-Jacques,
Tournai, bapt.)

Marie-Madeleine Thérèse
de Landas ° peu avant 03/08/1647

(Sainte-Marguerite, Tournai, bapt.)
+ 27/09/1695

ép. (c.m.) 17/08 (Tournai)
& 20/08/1680 (Saint-Nicaise, Tournai)

François-Bonaventure Obert,
chevalier, seigneur d’Hostrael,

président à mortier au parlement
de Flandre ° 27/11/1634

+ 24/04/1695 (Lille)

Cuvelier : «De gueules,
à deux chevrons d’hermine»
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Jean de Landas
et Ernestine de Landas

Augustine-Robertine de Landas
de Mortagne d’Ivergnies

° peu avant 12/06/1686 (Saint-Nicaise,
Tournai, bapt.) + 27/06/1726 (Tournai)

dame de Walle et Quérieux
ép. 1) 03/03/1715 (S.-N., Tournai)

Philippe-Albert de Sainte-Aldegonde
de Noircarmes dit «Comte de Sainte-
Aldegonde», chevalier, baron de Bours

et Mingoval, seigneur de La Gruerie,
La Hautoy, Marets ° ~1685

+ 07/03/1746 (Tournai) (fils de Philippe-
Albert et de Catherine de Monnel ;

ép. 2) Rose-Claire Dorothée
d’Esclaibes, comtesse d’Hurst

et du SERG, fille de Robert-François,
seigneur de Coyeghem, et de Rose-

Françoise Hyacinthe de La Haye
de Hésecques)

Landas
Branche d’Ivergnies
& Thun

22
Pierre-François de Landas

et  Marie-Adrienne de Stienbeke
(alias Estiembecque)

Ferdinand-François de Landas
écuyer, seigneur de Thun,
Lewerghem, Fermont, etc.
ep. Marie-Anne Gradelle
(ou Grardelle) (possible

fille de Léodegard
et de Marie-Madeleine

de Hellem)

Marie-
Françoise
Josèphe

de Landas
° peu avant
15/01/1664

(Saint-Jacques,
Tournai, bapt.)
+ 04/06/1685

(Tournai)

Christine-Adolphine Marie
 de Landas ° peu avant 19/05/1666

(Saint-Brice, Tournai, bapt.)
+ 11/10/1710 dame de Villeroy
ép. 21/03/1687 (Sainte-Marie-

Madeleine, Tournai) Edouard-Louis
de Félizot, seigneur de La Tour,
Flobecq, capitaine au régiment
de La Couronne + 11/10/1723

(Tournai)

postérité Félizot (dont Louis-
Ferdinand Joseph ° peu avant

31/07/1690 (Sainte-Marie-Madeleine,
Tournai, bapt.) probablement + jeune

Villeroy retourne aux Landas de Thun

Marie-Catherine Thérèse de Landas
° peu avant 19/05/1666 (Saint-Brice, Tournai, bapt.)

+ 01/01/1748 (Tournai) (teste à Tournai le 24/01/1746)
(lègue ses biens à ses nièces Marie-Anne-Françoise,

dame de Lewerghem ; Anne-Elisabeth, dame de Villeroy
& Marie-Pélagie, dame de Thun)

ép. 24/11/1728 (Sainte-Marie-Madeleine, Tournai)
Jean-François de Vertegans, écuyer, seigneur

de Nordelos, Miraumont, 1er conseiller de Tournai,
Juge des Domaines, anobli, créé chevalier

héréditaire du SERG (par diplôme du 06/10/1721
de l’Empereur Charles VI)  (fils de Jérôme

et de Jeanne-Scholastique vander Westen)

sans postérité

jumelles

Marie-Josèphe
de Landas
° peu avant
03/05/1698
(Saint-Jean,

Tournai, bapt.)
légitimée

par mariage
subséquent

Marie-Anne
Françoise de Landas
+ 16/03/1771 (Tournai)
dame de Lewerghem

ép. 20/12/1733
(Notre-Dame, Tournai)

 Charles-Joseph
de Vertegans, écuyer,
seigneur de Hautlieu

puis de Nordelos
et Miraumont (fils
de Jean-François

et de Marie-Françoise
Salembier)

Christine-
Adolphine de Landas

° peu avant
05/06/1703

(Saint-Jacques,
Tournai, bapt.)

ép. 11/04/1747
(Saint-Piat, Tournai)

Edmond Blanpignon,
seigneur de La Motte,
capitaine au régiment

de Troyes
(de la paroisse

Saint-André à Lille)

Félizot : «Ecartelé : aux 1 & 4 : de gueules,
à la bande d’or chargée de deux fasces
de gueules ; aux 2 & 3 : de gueules,
à trois chevrons de vair»

Marie-Thérèse Pélagie
de Landas ° (Thun)

+ 05/04/1777 (Tournai)
(teste à Tournai le 30/11/1772)

dame de Thun
(lègue ses biens à ses neveux
Charles-Albert de Vertegans,

seigneur de Lewerghem
et de Thun ; Gaspard-Joseph
Jean de Vertegans, seigneur

d’Autreppe, capitaine
au régiment de Los Rios

puis lieutenant-colonel impérial ;
& Adolphe de Vertegans,

capitaine au régiment
de l’Ordre Teutonique)

Anne-Elisabeth
de Landas

+ 13/03/1757
dame de Villeroy Jeanne-Ernestine Albertine

de Sainte-Aldegonde de Noircarmes
° 1719 + 1788
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Landas
Branches de Lille & Tournai

André (Andrieu) de Landas
et Isabeau d’Ardres de Comteville

(d’Hodicq ?)
4, 5

André
(Andrieu)
de Landas

fl ~1280
+ jeune

Jean de Landas ° ~1285  fl 1305/1316
Bourgeois de Lille

ép. 1316 Marie de Warenghien
(fille de Jean, seigneur de Fontaines,
Fresnes (Loos), etc., et de Marguerite

des Tailleurs ; soeur d’Isabeau)
> cf p.51

Henri de Landas, seigneur d’un fief
dit «à La Planche-à-Quesnoy» (Loos)

ép. 1305/06 Isabeau de Warenghien (fille
de Jean, seigneur Fresnes, Fontaines, La Haye et Loos,

Roi de l’Epinette (Lille, 1302, 1308?) et de Marguerite
des Tailleurs ° 1220 ; soeur de Marie) > cf p.51

X) liaison avec Marie Normande dite «Le Seck»

X) Alard de Landas
° 1306

ép. Jeanne Parpevin
alias «Yprelinne»

X) Marie de Landas
(peut-être la seule enfant légitime)

ép. Jean Gommer (fils
d’Hugues, Bourgeois de Lille,
et de Marguerite des Eauwes)

Palamides de Landas
fl 1359

Bernard de Landas
ép. Jeanne de La Tannerie

X) Pierre
de Landas

+ jeune

X) Hellin
de Landas

X) André
(alias

Adrien)
de Landas

Alard de Landas
fl ~1280 chanoine

& écolâtre
de Saint-Pierre

à Lille

Isabeau de Landas fl ~1280
ép. 1) Pierre Thieulaine

ép. 2) Henri,
seigneur d’Anstaing

+ dès 1327

Baudouin de Landas
Bourgeois de Lille
(par relief en 1352)

ép. 1) Marie de Ville
ép. 2) (c.m.) 1337 Phane
ou Stéphanie Cocquerel

(fille de Michel
et de Stéphanie Denis)
ép. 3) 1362 Catherine
Artus (fille de Gérard ;

veuve de Jean
d’Escaubeke, écuyer,

seigneur de la Fresnoie)

André
de Landas

fl 1357
ép. Béatrix

du Bos

Jean
de

Landas

Alard
de Landas

ép. 1) Catherine
Maigret
ép. 2)

Jacqueline
Norman

postérité 1)
Alard, André,
Philippotte

Marie
de Landas

ép.
Jacquemart
de Langlée

Henri
de

Landas

2) André
de Landas
+ 09/1340

2) Baudouin de Landas
Bourgeois de Lille
(par relief en 1383)

ép. 1) Jeanne de Camphin
ép. 2) Marguerite Cassiel

(native de Courtrai)
X) liaison avec

Jeanne de Lannoy

postérité qui suit (p.25)

2) Nicolas
de

Landas

2) Jean
de

Landas

2) Amaury
de

Landas

2) Catherine
de

Landas

2) Marguerite
de

Landas

2) Joye de Landas
ép. Jean Artus, seigneur du Bois

à Bondues et de Le Vingne
(fils de Thomas)

2) Fane ou Phane
 de Landas

ép. Jean d’Escaubeke,
écuyer, (fils de Jean

et de Catherine Artus)
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Branches de Lille & Tournai

24
Baudouin de Landas

et 1) Jeanne de Camphin
et 2) Marguerite Cassiel

X) liaison avec Jeanne de Lannoy

1) Philippe
de Landas

prêtre,
Bourgeois

de Lille
(par relief

du 02/08/1431)

1) Jean de Landas
Bourgeois de Lille

(par rachat
du 17/04/1438)
ép. Jeanne

de La Halle (fille
de Jean et de

Jeanne de Lattre)

Jean
de Landas

Roi du
Tournoi

de
L’Epinette

(1451)

Jeanne de Landas + 12/1494
(Lille) (teste le 17/12/1494 ;
inh. chapelle Notre-Dame,
Sainte-Catherine de Lille)

ép. (c.m.) 31/10/1453 (Lille)
Barthélémi (alias Bétrémieu,
Bertrand) Hangouart, 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)
+ 10/1476 (fils de Barthélémi

et de Marie Warin)

postérité Hangouart

1) Gilles de Landas
fl 1437 ° ~1390
+ avant 1453

(réside à Saint-Amand-
en-Pévèle puis

à Tournai)
ép. Jeanne

Le Bouteiller

Jean de Landas ° ~1415
(Saint-Amand) (teste en 1483)

établi à Tournai comme
«cambgeur», seigneur
de Heulle et Corbion,
Bourgeois de Tournai
(par achat à 7 £ tournois

du 09/12/1449),
Receveur du denier d’Ophènes

(se démet de sa charge
le 12/06/1481 en faveur

de son fils puîné Guillaume)
ép. Agnès de La Wastine

(alias de Le Woestine,
de Wattines ou des Wastines),
dame de Corbion (fille de Jean

et de Marie de Gruutère)

postérité qui suit (p.26)

Pierre alias «Piérard» de Landas
+ (Renaix ; inh. à Saint-Sauveur, Lille)

ép. 1) Marie de Le Haye
dite «Croquet»

ép. 2) Clarisse Dallongeville

 tige probable des Landas
de Monnes

postérité qui suit (p.37)

1) Bernard
de Landas

1) Nicolas
de Landas

1) Baudouin
de Landas

1) Marie
de Landas
ép. Robert

de Pérenchies

1) Marguerite
de Landas
ép. Gilles

de Lespierre

1) Isabeau
de Landas
ép. Alard
Henneron

X) Hector,
bâtard

de Landas
fl 1397
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Branches de Lille & Tournai

25
Jean de Landas

et Agnès de La Wastine

Jacques de Landas
° 1443 (Tournai) + 04/02/1532
(inh. au cloître des Cordeliers
à Lille) écuyer, seigneur de

Corbion et Heulle, Changeur
& Bourgeois de Lille (par achat,

1465/66), Argentier de la Ville
de Lille, Roi du Tournoi

de L’Epinette à Lille (1472)
ép. 1) 1465 Catherine Gommer,

dame du Bus (fille de
Baudouin, seigneur

de Schoonvelde et du Bus,
Roi de l’Epinette (1431)

 et de Marguerite Le Prévost)
ép. 2) Anastasie (Anestaise)
Paeldinck, dame de Heulle

(Marcq-en-Baroeul)
+ 12/10/1492 (fille

de Michel et de Catherine
Vretté, dame de Heule)

postérité
qui suit (p.27)

Pierre de Landas + dès 1525
(teste le 02/01/1518) Bourgeois

de Lille (par rachat du 17/12/1490
pour 4 £ tournois), Echevin

de Tournai, commis
à la surveillance & réparation

des fortifications
(arrêté en 01/1493 pour avoir

tué un manouvrier (Gérard
Desfarvacques) qui l’avait

insulté ; acquitté)
ép. Marie de Bary
(teste le 21/12/1525)

(fille de Martin
et d’Anne de Clermès)

Martin de Landas
seigneur de Cuinghien

(à Frasnes,
lez-Buissenal),

Collechon-Brooch
(à Anvaing), Le Wastine

(à Saint-Sauveur)

sans alliance

François de Landas
sous-doyen des sayeteurs,

Bourgeois de Tournai (par achat
à 50 sols parisis le 12/02/1557 ns)

(hérite d’une grande part de la
succession du chanoine Pol de Landas)

ép. Péronne Jacob
(teste le 27/06/1589 à Tournai)

Gertrude de Landas
(teste le 13/03/1528)
ép. Léon Haccart,

seigneur du Carnoi
 + avant 1528
(fils de Jean

et d’Agnès Dare)

postérité Haccart
(enfants mineurs mis

sous tutelle)

Jeanne
de Landas

ép. Jean Taffin
(fils de Jean

et de Marguerite
Savary)

Marie de Landas
° avant 1523 (1500 ?)

ép. Robert de La Hamaide,
écuyer, seigneur

de Haudion, Haudioncelle
° 1474 + 1527 (fils de Jean,
écuyer, seigneur à Hertain-

lez-Blandain, Haudion,
Haudionchel et Mainvault,
et de Marie de Quarmont)

postérité La Hamaide

Anne de Landas
ép. Jean Moreau

(cités dans une
enquête de 1548)

Guillaume
de Landas

(filleul de
Guillaume
de Landas,
changeur,

son grand-oncle)

Jeanne de Landas
ép. Antoine Carpréau

postérité Carpréau
(dont Elisabeth citée
au testament de son

aïeule Péronne Jacob)

Geneviève
de Landas
religieuse
 à l’hôpital

de Notre-Dame
à Tournai

Guillaume de Landas ° ~1457
(Tournai) (teste à Tournai

le 10/06/1531) Cambgeur
des Echevinages de Tournai,

Bourgeois de Tournai
(par relief du 16/06/1487),

Receveur du denier d’Ophènes,
Echevin de Tournai

ép. Jeanne Dimenche dite
«Le Lombart» (fille d’Arnould,

seigneur de Froyennes,
et de Claude Bouchart)

postérité qui suit (p.33)
des Landas,

seigneurs de Chin

Pol ou Paul de Landas
° 1458 chanoine

de Tournai, archidiacre
de Bruges en l’église
de Tournai, Official,

excommunié
avec l’Evêque

de Tournai Louis Pot
(excommunication
levée par le pape

Alexandre V
en 05/1499)

Anastasie de Landas ° ~1440 + avant 1503
ép. 1) Simon de Landas, seigneur de La Gruerie (fils
de Gilles et de Jeanne du Chastel de La Howardries)

ép. 2) ~1470 Quentin Hanette dit «de Bercus»,
chevalier, seigneur de Bercus + avant 1493

(fils de Jean et de Jeanne du Chastel
de La Howardries [fille de Jacques (bâtard d’Hovart),

chevalier, seigneur d’Ery à Saméon, des Wattines à Bercus,
Prévôt de Bavay, et de Marguerite de Hainaut

dite «de Bruyelles»]

postérité Bercus (dont Arnould, ° ~1475 chevalier,
qui ép. ~1500 Catherine de La Vacquerie, dame

de Saint-Férieul (fille de Jean, 1er Président du parlement
de Paris + 1497) dont post. ; & Jeanne-Henriette ° ~1465
qui ép. Jean de Montmorency, chevalier (fils de Louis,

baron de Fosseux, et de Marguerite de Wastines-Landas)
dont post. alliée aux Roisin, barons & marquis

de Roisin et barons de Rongy)

Anastasie est parfois donnée comme
fille de Gilles de Landas dit Grignant»,
seigneur de Rupilly, et de Jeanne
du Chastel de La Howardries.
Ce qui paraît impossible compte tenu
de la filiaiton de ses deux maris.
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1) Marguerite de Landas + 31/08/1545
(inh.à Saint-Etienne, Lille) dame du Bus
ép. ~1477 (Lille) Baudouin de Croix
dit «de Drumez», écuyer, seigneur
de Wasquehal (59), La Fresnoye,

La Haverie, Roi de L’Epinette (1483)
+ 20 ou 21/05/1516 (teste en 1513)

(fils de Gauthier, seigneur
de Wasquehal, et de Jeanne
Yseulx, dame de La Vechten

(alias La Wechterie) et des
Deux-Treilles à Deulémont)

postérité Croix (11 enfants)
(dont Walerand, seigneur d’Oyembourg

et Epinoy + 05/08/1560
qui 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)

1) Catherine de Landas
° 1484 + 07/11/1510

ép. Jean Dommessent,
seigneur

de Bois-Grenier

sans postérité

2) Wallerand (Walrand) de Landas
° dès 1479 + 06/08/1535 ? ou 07/12/1555 (Arras,

inh. à Saint-Géry) écuyer, seigneur & vicomte
de Heulle, Corbion, etc., licencié ès-lois,

conseiller au Conseil d’Artois (1530),
Bourgeois de Lille (par relief du 16/05/1516)
ép. Antoinette (-Marie) de Béthencourt,

dame de La Motte ° ~1489 + 30/03 ou 05/1587
(fille de Nicolas, écuyer, seigneur de La Motte

et de Coullerie, écuyer d’écurie du Prince
d’Espagne (futur Charles-Quint),
et de Catherine du Bosquiel)

postérité qui suit (p.28)

2) François de Landas
? ép. Agnès Le Louchier
(fille de Jean, seigneur
 de Constantin à Kain,

de Courcelles (-lez-Lens,
Artois), Ainières  (-lez-Arc,

Hainaut), Rosnes, etc.,
+ 06/08/1493 (Tournai)
et de Michelle Bernard)

(le testament de son père montre
qu’Agnès était ou avait été

religieuse à l’hôpital
de Saint-Thomas-en-Douai)

2) Jean de Landas
religieux à l’Abbaye
de Loos (-lez-Lille)

puis Pater du Saulchoir
à Kain-lez-Tournai

2) Antoinette de Landas
° 1483 + 07/09/1534

ép. David Claude Dimenche
(alias Dimence) dit «Le Lombart»,
seigneur de Froyennes-lez-Tournai

(fils d’Arnould et de Claude Bouchart)

2) Jeanne
de Landas
ép. Jean

de Staples,
écuyer

Landas
Branches de Lille & Tournai

26
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)»

Jacques de Landas
et 1) 1465 Catherine Gommer

et 2) Anastasie Paeldinck

1) Jehan
de Landas

° ~1481
ép. ?

1) Marie de Landas
° ~1465 (Roubaix)

+ 1560 (Lille) dame du Bus
ép. 1485 Pierre Frémault

° ~1465 (Tourcoing)
+ 1523 (Lille)

Bourgeois de Lille
(par achat, 1480)

2) Charles
de Landas

° ~1474
+ 1487

EPIGRAPHIE DU PAS-DE-CALAIS  Tome VII, 1er fascicule, page 143 (relevé d’épigraphie dans les églises d’Arras) :
« Wallerand de Landas, écuyer, sgr de Heule, d’une branche cadette de l’illustre maison, fils de Jacques, écuyer, et d’Athanase Paeldinck, Dame de Heule, Conseiller au conseil d’Artois en 1530,
décédé le 7 décembre 1555, fut inhumé à St Géry. (Plouvain p. 37) ».
EPIGRAPHIE DU NORD de Théodore Leuridan :
1487-1587. -- Près de la porte du réfectoire ; lame de cuivre.
«Cy devant gisent noble homme Jacque de Landas, eu son vivant escuier, s* de Corbion, qui trespassa âgé de 89 ans, le 4 febvrier l'an 1532; et damoiselle Anestaise de Paeldin, sa femme, qui trespassa
le 12 d'octobre l'an 1492 ; Charles de Landas, qui trespassa, âgé de 13 ans, l'an 1487. Walrand de Landas, en son vivant escuier, sr de Heulle et dudit Corbion, qui trespassa âgé de 56 ans, le 6 d'aoust
l'an 1535; et damoiselle Anthonette de Béthencourt, sa femme, fille à Nicolas de Béthencourt, sr de la Motte, escuier d'escurie du prince d'Espaigne, Charles, depuis empereur, laquelle trespassa âgée
de 98 ans, le pénultième de mai de l'an 1587; et dame Antonette de Landas, en son vivant femme de messire David [Claude] Dimence, chevalier, sr de Froyenne, qui trespassa [eagée de 51 ans
le 7 de septembre] l'an 1534 ; et dame Catherine de Landas, qui trespassa, âgée de 26 ans, le 7 de novembre, en l'an 1510. Tous lesdits Charles et autres après luy nommez de la maison de Landas,
fils et filles desdits Jacque et damoiselle Anestaise. Priez Dieu pour leurs âmes.»
1535-1587. - A droite de la porte du réfectoire ; théâtre en pierre noire. - Écussons : Landas, Béthencourt. - Quartiers : Landas, des Wastines, Paeldinck, Vrete.
«D. O. M. Familia nobili orto Walrando de Landas, dno de Heulle et Corbion, nobilis matrona Anthonia de Béthencourt, marito desideratissimo moerens vidua cum decem liberis superstes, memoria ;
ergo H. M. F. C. Decessit sexto augusti 1535. Illa vero 30 marti 1587 (1583).»
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2) Wallerand de Landas
et  Marie de Béthencourt

Nicolas de Landas + 1581 chevalier,
seigneur & vicomte de Heulle, seigneur

 de Corbion, Rosnes (ou Ronnes) à Pottes,
Ploich, des Aulnois, des Boscailles

puis de Louvignies, X à Saint-Quentin,
Gravelines et Waterloo, licencié

ès-lois,Bourgeois de Lille (par relief
du 14/04/1564), Grand-Bailli d’Armentières

pour le comte d’Egmont
(défend celui-ci et le comte de Hornes devant

le  Conseil des Troubles du duc d’Albe en 1568)
ép. avant 1566 Chrétienne (Christi(a)ne)

de Ferrare, dame de Louvignies,
Panetière héréditaire de Hainaut

+ après 1626 (fille de Jean-Baptiste,
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, Panetière
héréditaire de Hainaut + 11/01/1556

à Lessines ; veuve de Charles
de Landas, seigneur de Roucourt)

postérité qui suit (p.29)

Claude de Landas, écuyer,
seigneur de La Motte et La Rue

ép. Jeanne d’Amiens dite
«de Bachimont» (fille
de François, écuyer,

seigneur de Moncheaux,
Receveur d’Hesdin,

et de Marie de La Forge)

Jacques de Landas + 1605
chevalier, seigneur de La Motte

et La Rue, puis Opbrakel
(par achat à son beau-frère

Charles de Herzele)
ép. Eléonore de Herzele

+ 1610 (fille de Jean, écuyer,
et d’Eléonore de Ghistelles ;
ép. 2) Antoine vanden Heede,

seigneur de Gramene)

postérité Landas (dont Jacques,
Alexandre, Eléonore & Anne, dame
héritière d’Opbrakeln qui ép. 02/1615

Louis de Landas, seigneur
de Montafaut puis de Chin, fils de

Philippe et d’Antoinette de Hénin))

Jeanne
de Landas
religieuse

à Ghislenghien

Marguerite
de Landas
ép. Antoine
de Loueuse,

écuyer, seigneur
de Méricourt

Catherine de Landas + 1538
(inh. à Saint-Nicolas de Douai)
ép. Hercule du Hem, écuyer,
seigneur d’Oby, de l’Avouerie

de Rumaucourt,
Gentilhomme de l’Archiduc
Albert (fils de Jean, écuyer,

seigneur d’Oby,
et d’Antoinette de Haussy)

Marie
de Landas

Prieure
de l’Abbaye

de
Marquette

Isabeau de Landas
° ~1535 + 1602 dame

du fief vicomtier
de Douai en Roncq

ép. 1547 (ou peut-être
en 1555 ?)

Philippe Gherbode,
écuyer, seigneur

de La Haye ° ~1525
+ avant 02/1595
(fils de Jean IV

 et de Catherine
Marguerite de Haudion

de Ghiberchies)
(Armes : «D'argent,

à la fasce vivrée d'azur,
accompagnée de trois

têtes d'aigles arrachées
du même & becquées

d'or»)

Jean de Landas (teste à Tournai
le 25/04/1639) écuyer (lègue

ses biens universellement
à Anne de Landas, fille de Louis,

seigneur de Chin, comme exécuteur
son cousin Philippe de Boulongne,

chanoine de Notre-Dame de Tournai)
ép. Catherine de Landas, dame

de Ramegnies et Péromez
à Templeuve-lez-Dossemer

(fille d’Arnoul, seigneur de Chin)
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Nicolas de Landas

et Christiane de Ferrare

Jean (-Amaury) de Landas, écuyer,
seigneur de Louvignies, Panetier

héréditaire de Hainaut, rebelle au Roi
(arrêté en 1585, avec ses frères Louis

et Jacques, pour abus de justice
au détriment de la Prévôté de Bavay, relevant
du Roi Philippe II d’Espagne, et de son Prévôt

le sieur de Cuinchy)
(teste en faveur des enfants
de son frère Lamorald (sic))

sans alliance ?

? Nicolas de Landas + dès 1602
(ses biens sont confisqués

pour rebellion)
ép. Jacqueline de Montmorency

Louis
de Landas

+X 1590
(au ravitaillement

de Paris)

Jacques de Landas + 1613
seigneur & vicomte de Heule, seigneur
de Bierges (Bierghes, Bierques), du Pont
 et Corbion, puis de Clabeke (Clabec(q),

par achat) et de Louvignies, chevalier
d’honneur à la Cour souveraine de Hainaut

à Mons, lieutenant-capitaine d’une compagnie
d’hommes d’armes sous le marquis d’Havré

ép. Marie Lesguillon (ou Lesquillon)
(fille du Mayeur de Louvignies)

Lamoral(d) de Landas ° ~1572
+ chevalier, seigneur de Rosne, Ramegnies

(fief & village appartenant aux Jésuites de Tournai,
par don du Roi Philippe II), Louvignies, Ploich,
des Boscailles, des Aulnois, Heule, Larbion

et Florival (par achat du château à Chin
avec 5 bonniers de terre à Georges
de Beaulincourt, chevalier, seigneur

de Bellenville ; fief érigé le 02/08/1603 en
vicomté par LP des Archiducs Albert & Isabelle),

Gentilhomme de la Chambre
de l’Electeur-Archevêque de Cologne,

Prince-Evêque de Liège
(Lamoral, dit seigneur de Louvignies,

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

ép. 1599 Adrienne-Louise de Beauffort
dite «de Couin (alias Coing, près Doullens)»

° 1576/79 chanoinesse de Maubeuge (fille
de Jean, chevalier, seigneur de Couin
ou Cohem, Grincourt, et de Claud(in)e

 de Hallewijn) (testent ensemble le 28/03/1613)

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

Jacques de Landas + avant 1677 chevalier,
vicomte de Heule, seigneur de Bierges,

Bétrechies et Wiesebeke
ép. 1) Marie Roose (fille d’Ambroise, seigneur de Caestre,

conseiller du Grand-Conseil de Malines, et d’Anne de Ram)
ép. 2) Jeanne de Carondelet , dame de Wins, Prémecques,
Escobecq et du Mont, douairière du Chastel (teste à Tournai

le 16/09/1677 ; inh. à Prémecques) (fille de Paul, chevalier,
seigneur de Maulde, La Motte, Fermont, et d’Anne
de Montigny-Saint-Christophe ; veuve de Philippe

du Chastel, chevalier, seigneur de Beauvolers,
 Bellefontaine et Relenghien + 02/09/1652)

Philippe-Charles de Landas
chevalier, seigneur de Clabeke
ép. Marie-Virginie T’Seroerts
dite «van Haenkenshoofr»,

dame de Haenkenshooft,
Rammeloo puis de Hadock

(fille de Michel
et de Florence de Lalaing)

postérité qui suit (p.30)

1) Marie de Landas
vicomtesse de Heule,

dame de Bierges et Wiesebeke
ép. Michel-Godefroid d’Overschie, fait libre

baron du SERG (1676) (fils de Lambert
et de Marguerite Duyst van Voorshoute)

Marguerite Chrétienne de Landas
° ~1607

ép. Louis de Tenremonde
° ~1603 + 1680

? Guillaume
de Landas

ép. Isabeau Pollet
(thèse Jean-Luc

Delefosse)
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Philippe-Charles de Landas

ép. Marie-Virginie T’Seroerts
dite «van Haenkenshoofr»

Jacques-
Amaury

de Landas
seigneur

de Clabeke
ép. Anne
de Blois

Louis-
Ignace

de Landas

Jean
de Landas,
seigneur

de Rammeloo,
lieutenant-
colonel de
cavalerie

Philippe-Charles Joseph de Landas
chevalier, seigneur de Clabeke, Hadock,

Rammeloo, capitaine de cavalerie
ép. Anne-Marie de Dongelbergh (fille
d’Henri, baron de Corbeek-sur-Dyle

(par LP du 17/08/1661), seigneur de Steenberg,
Herlaer, député de l’Etat Noble du Brabant,

et d’Isabelle-Claire Eugénie
de Lodosa y Andüeza (fille de don Firmin,
vicomte d’Andüeza, conseiller au Conseil

de Guerre, Amiral des Etats
de Flandre, et de Clémence de Beer,
dame de Lendelé, Meullewalle, etc.))

Florence-Virginie
Vivine de Landas (teste

avec son époux le 12/09/1681)
ép. (c.m.) 03/08/1660
Philippe Ryckewaert,

écuyer, seigneur
de Tiberchamps,

Huldenbergh, conseiller
 au Conseil de Brabant
+ 1687 (fils de Philippe,
écuyer, et de Catherine

Mastelyn)

Marie-Catherine de Landas
(teste avec son époux le 12/09/1681)

ép. 1) Guillaume de Lalaing,
chevalier, seigneur d’Ohain,

Corbais (fils de Jacques,
seigneur de Maffles, et de Charlotte

Hinckaert, dame d’Ohain
et de Corbais)

ép. 2) (c.m.) 07/05/1672 (Ohain)
Pierre-Ernest de Lattre, écuyer,

seigneur du Bosqueau, La Hutte,
Ressay, Feignies ° peu avant

11/04/1633 (Saint-Germain,
Mons, bapt.) (fils d’Ernest

et de Claire Resteau)

Françoise-Caroline
de Landas

ép. don Francisco
Ulloa Sotomayor

y Taboada,
chevalier,

colonel d’infanterie,
Gouverneur

de La Corogne
(Galice, Esp.)

Françoise-Caroline
 de Landas

Abbesse de Forest-
lez-Bruxelles

(nommée en 03/1757)

Charlotte-Florence
 de Landas
religieuse

à Ghislenghien

Catherine-
Maximilienne
 de Landas
religieuse

à Tercameren

Marie-Florence
 de Landas

sans alliance
(en 1758)

Jacques-Amaury de Landas, chevalier,
seigneur de Clabeke, Rammeloo, etc.,

député de l’Etat Noble du Hainaut (1757)
ép. Marie-Françoise Malapert, dame

de L’Esclatière, La Haie, La Tapenière
(fille de Jean-Philippe et de ? de Hulf
dite «de Doffignies» alias «de Hulst»)

Charles-Joseph Alexandre
de Landas fl 1758 chevalier,

seigneur de Rammeloo, L’Esclatière, etc.
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Lamorald de Landas

et Adrienne-Louise de Beauffort

Louis de Landas + 1635 chevalier,
seigneur de Louvignies (terre tenue de la seigneurie de Roisin ; celle de Heule,
 en justice vicomtière, l’était du Roi à cause de La Salle de Lille) Grand-Panetier
héréditaire de Hainaut (concurremment avec son cousin Jacques de Landas,

tenu pour illégitime par la branche de Florival), sergent-major
au régiment du comte de Bucquoi puis colonel de mille chevaux allemands

dans l’Armée de Piccolomini (les seigneuries de Heule et de Louvignies sont
disputées et leurs titres associés font l’objet de procès entre les hoirs de Jacques,

seigneur de Heule et Bierges & ceux de Lamorald)
ép. Marie-Marguerite de Davre, chanoinesse de Nivelles (fille de Jean,

chevalier, seigneur de Tavegnies, Prévôt de Bastogne
et des Pays d’Ardennes ; ép. 2) Jean-Baptiste van Eesbeke

dit «vander Haeghen» et «Perrenot»)

Jean-Chrétien de Landas, chevalier,
comte de Louvignies, Page du duc

de Lorraine (1640), capitaine de cavalerie
au régiment du comte de Bucquoi,
sert le Roi Charles II d’Espagne
comme mestre de camp-général

au Duché de Milan (1686)
ép. Jeanne-Florence Le Comte d’Orville

(fille de Charles-Alexandre
Philippe, écuyer, seigneur d’Orville,

 et de Claire-Anne Le Comte)

Ernest-Lamorald de Landas +  chevalier,
baron de Grincourt, vicomte de Florival,

seigneur de Ramegnies, Rosne, des Aulnois,
des Boscailles et Betelaert

ép. 1) Hélène d’Yve, dame de Poix (Hainaut),
Vannoville et Vendegies + 31/12/1654 (Tournai)
(fille de François, chevalier, seigneur de Poix,

et de Marie de Le Val, dame de Blécourt)
ép. 2) 06/05/1655 (Tournai, Saint-Jacques)

Claire-Marie de Campozano
ép. ?3) Marie de Mousson

Marguerite de Landas +
ép. Louis de Tenremonde, chevalier,
seigneur de Bachy, du Gars, d’Hostel

et Monbrehaham ° 25/08/1603 + 22/06/1685
(fils de Pierre et de Marie de La Hamaide
de Chéreng ; veuf de Louise de La Broye ;

ép. 3) Anne d’Yve de Rames)

Marguerite
de Landas

dite
«de Louvignies»

Félicité-Désirée de Landas
+ 07/04/1737 (teste le 14/06/1726)

ép. Louis-Dominique Le Duc,
Receveur-Général du Clergé

de Hainaut + avant 1737

1) Philippe
de Landas,
seigneur

de Poix, prêtre

1) Jacqueline
de Landas

2) Philippe-Ernest André de Landas
° (Poix, juridiction du Quesnoi, comté

de Hainaut) chevalier, baron de Grincourt,
seigneur de Couin, Louvignies-lez-Bavay

(par retrait ; sa terre est érigée en comté
par Louis XV par Lettres de 05/1719 à Paris),

député de la Province d’Artois (1715,
1716, 1717) Bourgeois d’Arras

(reçu le 08/08/1682)
ép. Marie-Marguerite Le Prévost

(fille d’Antoine, lieutenant particulier
de la Gouvernance d’Arras)

postérité qui suit (p.32)

2) Etienne
de Landas

+X 1702
(Crémone)
chevalier,
enseigne

au régiment
royal des
Vaisseaux

2) Antoinette
de Landas

ép. Jean-Baptiste
Despiennes,

chevalier, seigneur
de Le Val, Warelles

(fils de Philippe
et de Jeanne

de Le Hove ; veuf
de Jeanne-

Florence du Mont)

3?) Charles-
Chrétien

de Landas

le même ? ? 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



32

Landas
Comtes de Louvignies

31
Philippe-Ernest André de Landas
et Marie-Marguerite Le Prévost

Philippe-Albert Joseph de Landas fl ~1748  chevalier,
comte de Louvignies, seigneur de Couin (ou Cowin, Cohem, Artois))

et Saint-Léger, Député des Etats d’Artois,
Bourgeois d’Arras (par recréance du 27/0/1706)

(ses biens passent à sa mort aux Sainte-Aldegonde de Noircarme)
ép. 1) Marie-Josèphe Antoinette de Belleforière (fille de Jean-Maximilien

Ferdinand, chevalier, comte de Belleforière, baron de Sailly, seigneur
de Courcelles-au-Bois, Colincamps, La Haie, Roost, Warendin,

La Neuville, colonel d’un régiment d’infanterie, et de Justine-Hélène
de Hennin-Warlaing (de Haynin))

ép. 2) Isabelle-Josèphe Rosalie d’Héricourt, dame de Canlers

1) Amaury-Philippe
Joseph Marie

de Landas
° peu avant
22/02/1713

(Saint-Nicolas-
lez-Fossés,
Arras, bapt.)

1) Marie-
Marguerite
de Landas
° peu avant
19/10/1715

(Saint-Nicolas-
lez-Fossés,
Arras, bapt.)

1) Marie-Philippine de Landas
° 1714 + 12/1769 (Carvin)

ép. 05/12/1738 Louis-Bon Joseph
Ghislain, marquis de Sainte-

Aldegonde-Noircarmes, chevalier,
seigneur de Roisin, Rieulay, etc.
° ~1708 + 1769 (fils d’Eugène
et de Christine de La Pierre)

2) Amaury-Philippe
Ignace Joseph

de Landas
° fin 11/1740
+ 01/01/1741

(Arras)

2) Marie-Thérèse
Ghislaine

de Landas de Louvignies
° avant 02/01/1742

(ondoyée ; bapt. à Arras,
Saint-Nicolas-lez-Fossés,

le 21/02)

2) Joseph-Adrien
Ghislain

de Landas
° peu avant
27/03/1743

(Saint-Nicolas-
lez-Fossés,
Arras, bapt.)

+ 07/04/1743

2) Marie-Charles
Ghislain

de Landas
° peu avant
17/03/1745

(Saint-Nicolas-
lez-Fossés,
Arras, bapt.)

Philippe-Louis Maximilien
Ernest de Sainte-Aldegonde

° 1747 + ~1773
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Guillaume de Landas

et Jeanne Dimenche dite «Le Lombart»
x) liaison avec ?

Claudine
de

Landas
° 1488
+ avant
1531

Arnould de Landas ° 1489 + 01/09/1556
(inh. avec sa femme à Ramegnies-Chin)
écuyer, seigneur de Chin (par achat

en 1526 pour 4.000 écus à Jacques de Moy),
Péromez à Templeuve-lez-Dossemer

et Estreux à Rumillies (à la + de son frère
Jean), Bourgeois de Tournai (par achat ,

50 sols parisis, le 09/03/1523 ns),
Echevin de Tournai (1523-1525)

ép. Jacqueline Henneron + 28/05/1541
(fille de Jean et de Jeanne

des Marghais, vicomtesse d’Ypres)

postérité qui suit (p.34)

Claudine de Landas
° 1490 + 08/11/1545

(Tournai ; teste
le 04/05) licencié
ès-lois, seigneur

d’Estreux
et La Tourielle
(lègue Estreux

à son frère Arnould
et la Cense

de La Tourielle
à sa soeur Jeanne)

Barbe
de Landas

ép. Jacques
Despars,

seigneur des
Rosières,
écoutête

de Bruges,
 fait chevalier
en 1555 (fils
de Gauthier

et de Jossine
Metteneye)

Geneviève
de Landas

+ 07/07/1583
(Tournai)

(teste à Tournai
le 04/01/1582)

ép. Jean
de Cordes,
chevalier,
seigneur

de Guisegnies
(fils d’Arnould,

écuyer, et d’Anne
Moreels)

Madeleine
de Landas

+ avant 10/06/1531
ép. Jacques
d’Ennetières,

seigneur de Lassus
(fils de Jérôme

et de Marie Villain
de La

Boucharderie)

postérité
d’Ennetières

(dont Antoinette)

Catherine
de Landas

+ 27/07/1574
(Tournai) (teste

à Tournai
le 03/02/1570)

ép. Caron
d’Estrayelles,

écuyer,
seigneur

de Mouchin

sans postérité

Jeanne
de Landas

° ~1490 + après
1525

ép. Simon
Bernard écuyer,

seigneur
de Taintegnies,

Luchin
° ~1490 + 1575
(fils d’Arnould,

seigneur
d’Esquelmes,

et de Jacqueline
de Rocque)

X) Jaquet,
bâtard

de Landas
(teste

à Tournai
le 17/04/1544)

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

et Jacqueline Henneron

Guillaume de Landas
+ 20/06/1580 (Tournai)

écuyer, seigneur de Chin
ép. Eléonore de Langlée

dite «de Wavrin»
+ 28/05/1541 (fille
 de Gérard, écuyer,

et d’Eléonore
van Wulfsbergh,
dame de Pecq-

sur-l’Escaut)

postérité
qui suit (p.35)

Arnould de Landas
écuyer, seigneur

 de Péromez, magistrat
de Tournai (1558-1559)

ép. 1) Anne d’Ennetières
(fille de Jacques, seigneur
de Lassus, et de Catherine

de Chastillon)
ép. 2) Jossine Carpentier,

dame de Vasnes
et Fléchinel (en partie)

(Quartiers : Landas, Lombart,
Hanneron, Quesnoy,

Carpentier, Assignies,
Haudion & La Hamaide)

1) Louis de Landas
écuyer, seigneur

 de Péromez, converti
à la RPR, se retire

en Hollande
et y ép. Walburge

van Mechelen

1) Paul
de Landas

sans
alliance

Hermès de Landas
écuyer, seigneur

 d’Estrun
ép. Catherine
d’Ennetières

(fille de Jacques,
seigneur

de Lassus,
et de Catherine
de Chastillon)

postérité
qui suit (p.36)

Georges
de Landas

+ 1607
écuyer

sans
alliance

Jacqueline de Landas
+ 1605

ép. Paul Witz, écuyer
° ~1536 + 1600
(fils de Josse,

watergrave de Flandres,
et de Catherine Villain,

dame
de La Boucharderie)

Jeanne
de Landas

ép. Guillaume
vander Heyden

dit «de La
Bruyère»,
écuyer  (fils

de Guillaume
et de Georgine

vanden Heeden)

Catherine de Landas
(lègue ses biens à ses neveux Galéan
et Catherine Witz, Philippe de Landas,

seigneur de Montafau,
et Rachel & Esther de Landas)

ép. Simon Bernard, écuyer, seigneur
du Mont, conseiller d’Etat à Bruxelles

(par patentes du 11/11/1573) + 1575
(fils de Michel, seigneur
d’Esquelmes et du Mont,
et d’Antoinette de Croix

dite «de Drumez»)

Anne de Landas
(teste le 11/10/1609 à Tournai)

abjure la RPR, retourne
au catholicisme (revendique

le fief de Péronne à Templeuve,
tenu du bailliage
de Tournaisis)

Barbe de Landas
ép. 1) Michel Bernard, écuyer, seigneur
d’Esquelmes et Florent  (fils de Michel,

seigneur d’Esquelmes, du Mont,
 et d’Antoinette de Croix dite «de Drumez»)

ép. 2) Jacques de Bonnières
dit «de Souastre», chevalier,

seigneur de Fresnes (Loos) (fils de Charles
et de Jeanne Thieulaine)

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

Claude
de Landas

+ 10/03/1581
(Tournai)

(teste à Chin
le 16/11/1576)

1) Catherine de Landas
ép. 1) son cousin

Arnould de Landas,
seigneur de Chin

ép. 2) Jean de Landas
(fils de Claude, seigneur

de La Motte, et de
Jeanne d’Amiens)

1) Rachel
de Landas

mariée
en Allemagne

1) Esther
de Landas

Hélène de Bonnières de Souastre, dame de Loos et de Fresnes
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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Seigneurs de Chin

34
Guillaume de Landas

et Eléonore de Langlée
dite «de Wavrin»

Arnould de Landas + 1612 écuyer,
seigneur de Chin

ép. 19/05/1586 (Saint-Jacques, Tournai)
sa cousine germaine Catherine

de Landas (fille d’Arnould, seigneur
de Péromez, et d’Anne d’Ennetières)

sans postérité

Pierre de Landas
+X 1589 (Ingelmunster

ou à la prise du seigneur
de La Noue ?)

Philippe de Landas écuyer,
seigneur de Montafau et Fermont

ép. Antoinette de Hénin
(fille de Maximilien, seigneur du Trisque

ou Eutrisque, Argentier de Lille,
et de Marguerite (alias Antoinette) Hangouart)

Louis de Landas écuyer,
seigneur de Montafau puis de Chin (à la mort de son oncle

Arnould), Gentilhomme au service de l’Archiduc Albert
ép. Anne-Catherine de Landas, dame d’opbrakel
(fille de Jacques, chevalier, seigneur de La Rue

et de La Motte, et d’Eléonore de Herzele)

Marguerite de Landas
ép. 1) 1605 Jean du Chastel, écuyer, seigneur

de Puyveld, capitaine au régiment du comte
de Boussu, Grand-Maire de Saint-Amand
ép. 2) 1632 Jean Obert, écuyer, seigneur

de Gaudienpré (fils de Wallerand et de Marie
Le Prévost ; veuf de Madeleine Le Candele)

Charles-
Amaury

de Landas
fl 1641
écuyer

Philippe-(Ignace)
Amaury de Landas

écuyer, seigneur de Chin
X) possible liaison avec

Madeleine de Wincourt ?

La terre de Chin passe après lui
(par achat) à la famille

de Bargibant puis aux Sourdeau
dits «barons de Chin»

Madeleine-
Françoise
de Landas
° peu avant
01/03/1620
(Saint-Brice,

Tournai, bapt.)

Ernestine
de Landas
° peu avant
19/11/1621
(Saint-Brice,

Tournai, bapt.)

Anne-
Thérèse

de Landas
° ou peu

avant 1623
(bapt.)

Albert-Eugène
de Landas
° peu avant
26/07/1624

(Bruxelles, bapt.)

Marie-
Robertine
de Landas

° ou peu avant
1625 (bapt.)

X?) Nicolas-François, bâtard
de Landas ° peu avant 12/09/1651

(Saint-Jacques, Tournai, bapt.)

Antoinette-Françoise
de Landas,

dame d’Opbrakel
ép. 03/1676 (Ypres)

Pierre-François
Marouex, seigneur
de Reygaertsvliet

° 09/08/1645 (Bruges)
(fils de Philippe,
licencié ès-lois,
et d’Alexandrine

van Volden, dame
de Reygaertsvliet)

Christine-Eléonore
de Landas  ° peu avant
18/11/1641 (Notre-Dame,

Tournai, bapt.)
ép. 1660 Gaspard-François,

baron vander Heyden
dit «de La Bruyère», chevalier,

seigneur d’Entre Marke
et Ronne, Melden, Nieukerk,

Berchem, Quaremont; Etichove,
Kerkhem, Overbruchten (fils

de Gaspard, chevalier,
et de Marie de Jonghe ; petit-fils

de Guillaume, écuyer
et de Jeanne de Landas)
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Seigneurs de Chin

34
Hermès de Landas

et Catherine d’Ennetières

Charles de Landas,
écuyer, licencié ès-lois, avocat

du comte d’Egmont (devant le Conseil
des Troubles alias «Tribunal de sang»)

se retire en Allemagne, maître d’hôtel
du duc de Deux-Ponts
ép. Elisabeth Ablenzell

Esdras
de Landas,

écuyer

Elias
de Landas,

écuyer

Jeanne
de Landas

Deborah
de Landas

Sarah de Landas,
ép. Martin Lopez

de Villanova
(fils de Martin

et de Barbe Berwouts)

Marie de Landas + 25/05/1584
ép. Louis de Rockelfing, écuyer,
seigneur de Biest et Herleghem,

maître d’hôtel de la Reine de Hongrie
+ 23/03/1593 (fils de Georges

et de Françoise-Louise
vander Zichelen)

Jean-Frédéric
de Landas, écuyer,

colonel d’un régiment
de cavalerie impérial,

maître d’hôtel
de Louis de Bavière,

Electeur palatin
ép. ? von Hammerstein

(Pays de Clèves)

Charles-Casimir
de Landas, écuyer,
sergent-major puis

Gouverneur de Hanau
(près Franfort,

sur le Main)
ép. Marie Hutten-

Stegkelnberg

? de Landas,
dame d’honneur
de la Princesse

 palatine

? de Landas
(fille)

ép. ? von
Bernstein

Elisabeth Lopez
de Villanova

ép. Jean-Zacharie
de Rochaw

Jeanne Lopez de Villanova + 27/02/1673
ép. Jacques Sweerts, conseiller

des Etats-Généraux des Provinces-Unies,
receveur-général du Brabant hollandais

+ 01/05/1658

postérité Sweerts (dont Jean-Jacques
Sweerts de Landas, seigneur d’Oyen
+ 11/03/1677 qui ép. ? de Ketheler ;

& Martin-Chrétien Sweerts de Landas,
seigneur d’Oorschot, conseiller & Echevin

de Bois-Le-Duc (1656, 1660, 661, 1673, 1674)
+ 25/06/1704)
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Landas
Seigneurs de Monnes

25
Pierre alias «Piérard» de Landas

et 1) Marie de Le Haye dite Croquet»
et 2) Clarisse Dallongeville

1) Jehan de Landas  ° 1436 (Saint-Amand-en-Pévèle) + avant 1511
licencié ès-lois, Bourgeois de Tournai (par achat à 4 £ tournois, le 17/02/1481 ns)

ép. 1) sa parente Marie de Le Haye
ép. 2) Jeanne Grard (teste à Tournai le 04/08/1511 (fille de Gilles et de Marguerite

Le Teincturier ; veuve de Jacques de Froidmont, d’où Pasquier, Jaquet, Margotine)
(Armes Grard : «D’or, à la hure de sable, allumée & défendue de gueules,

accompagnée en chef, au premier canton, d’une étoile de six rais»)

2) Anastasie
de Landas

° 1463
+ 04/01/1500 ns

2) Hacquinot (alias Jacquemart)
de Landas  ° 1465 + avant 1523
ép. Marguerite (alias Jeanne)

de Le Haye de Maulde + après 1523

1) Jenin
de Landas

° 1475

1) Pierchon
de Landas

° 1477

1) Piérotte
de Landas

° 1477 (jumelle
de Pierchon)

2) Jehan
de Landas
religieux

2) Jacques de Landas + avant 27/05/1551 (Tournai)
Bourgeois de Tournai (par achat le 20/01/1523 ns)

Echevin de Tournai (1523-1550)
ép. Péronne de Neufville (teste le 25/08/1553)

sans postérité

2) Gilles de Landas
ép. Jeanne Le Clercq

dite «Le Fuzelier»
 (fille de Jean

et de Gillette du Gardin)

2) Marguerite
de Landas

ép. Jean de Bachy
dit «de Vezon»

2) Marie de Landas
ép. Paul Willocqueau
(originaire de Nomain-

en-Pévèle)

Jean de Landas + dès 1572 ?
ép. Jeanne Watteau

Quentin de Landas
seigneur d’un fief de Flines (mouvant de la baronnie

de Mortagne, dès 23/06/1572) Greffier de Tournai
(teste avec sa femme le 15/10/1604)

ép. 1571 (Tournai, Saint-Piat) Claire de Winghene
(fille d’Hermès, docteur en médecine,

et de Jeanne de Froidmont)

postérité qui suit (p.38)

Pierre
de Landas

ép. ?

postérité Landas
(dont Barbe)
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Seigneurs de Monnes

37
Quentin de Landas

et Claire de Winghene

Jacques de Landas + dès 1662
(inh. avec sa femme, à Saint-Brice, Tournai)

écuyer, licencié ès-lois, avocat,
Echevin (1605-1606), Bailli-général

du temporel de l’Evêché de Tournai,
Bourgeois de Tournai (par achat

 en 1606 pour 12 £ de Flandres)
ép. Marie Yterot, dame de Monnes
+ 04/11/1666 (Tournai) (fille de Jean

et de Catherine Frappet)
(Armes : «d’azur, au chevron d’or,

accompagné en chef de deux
cloches du même, bataillées d’argent,

et, en pointe, d’une tête humaine
au naturel, tortillée de gueules» ;

une autre version donne :
«à dix pointes d’argent & de gueules,
entre-meslées en rangées en face»)

(le Roi Philippe IV d’Espagne
confirme par Lettres du 05/05/1662

la noblesse du père - à titre
posthume - & de ses enfants)

(Quartiers : «Landas, Watteau,
Winghene, Froidmont, Iterot,
Cocquiel, Frappet & Bachy»)

postérité
qui suit (p.39)

Guillaume de Landas + 18/03/1622 écuyer,
licencié ès-lois, seigneur du Grand-Ennequin

et du Breucq (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), chevalier du Saint-
Sépulcre de Jérusalem, Bourgeois de Tournai

(par achat pour 12 £ de Flandres en 1611) Magistrat
de Tournai (1611 ou 1614-1621)

ép. Isabeau Pollet + avant 06/07/1648
(teste le 31/07/1643) (fille de Jean,
seigneur de Waveghem, de Lille)

Ignace
de

Landas
seigneur
du Grand-
Ennequin

(1622),
jésuite

Marie de Landas + 13/12/1657
(inh. à Saint-Piat, Tournai)

ép. 24/03/1634 (Saint-Piat, Tournai)
Gilles-François d’Amman, chevalier,
seigneur de Warnoise, La Chaussée

et du Grand-Ennequin (fils de Charles,
chevalier, vicomte d’Oomberghe,

Burgracht, seigneur d’Eecke,
Schoonenberg, Vélaine(s), Warnoise et

Bus, et de Florence
de Cambry, dame de Velaines)

Catherine de Landas
ép. Jean des Muliers,

seigneur des Mottelettes
à Ennetières-en-Weppes,

du Maresquiel, etc.

Louis de Landas
° peu avant
12/07/1575
(Notre Dame,

Tournai, bapt.)
jésuite

Anne de Landas
° peu avant
03/08/1578
(Notre Dame,

Tournai, bapt.)

Marie de Landas
° peu avant
03/08/1578
(Notre Dame,

Tournai, bapt.)
(jumelle de Anne)

Marguerite de Landas
° peu avant 09/05/1581

(Notre Dame, Tournai,
bapt.)

religieuse au couvent
de Groninghe
(près Courtrai)

Marie de Landas
° peu avant 21/06/1586

(Notre Dame, Tournai, bapt.)
ép. Jacques Bommart
(possible fils de Jehan
(alias Simon), et d’Agnès

Hellens)

Catherine des Muliers
ép. ~1623 Etienne Imbert,

seigneur de L’Espierre,
magistrat de Lille

(fils de Nicolas, seigneur
de La Phalecque,

et de Barbe Le Mieuvre)

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 d’Amman à Tournai :
(Antoine puis Philippe-Joseph,

Vicaire-Général de Tournai en 1774)
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Guillaume
de Landas
° peu avant
24/06/1608
(Notre-Dame,

Tournai, bapt.)

Landas
Seigneurs de Monnes

38
Jacques de Landas

et Marie Yterot

Catherine
de Landas
° peu avant
19/04/1610
(Notre-Dame,

Tournai, bapt.)
+ 30/01/1667

(inh. à Saint-Brice)
(Quartiers :

Landas, Winghene,
Iterot & Frappet)

Marie
de Landas
° peu avant
12/10/1612

(Saint-Jacques,
Tournai, bapt.)

+ jeune

Antoinette
de Landas
° peu avant
24/05/1614

(Saint-Jacques,
Tournai, bapt.)
+ 17/08/1681

Marie
de Landas
° peu avant
31/10/1621
(Saint-Brice,

Tournai, bapt.)
+ 03/09/1677

(Tournai)

Otto-Ernest de Landas
° peu avant 04/01/1618 (Notre-Dame,
Tournai, bapt.) + 04/08/1668 (Tournai)

écuyer, seigneur de Monnes, fait chevalier
(par Lettres du Roi Philippe IV

du 05/05/ 1662), Echevin de Tournai
(1650-1656)

ép. 23/11/1660 (Saint-Piat, Tournai)
Marie-Marguerite du Bosquiel,

dame de la Froissardrie et Héronval
+ 24/08/1661 (fille de François, écuyer,
seigneur de Stradin et La Froissardrie,

et de François Descamps)
(Quartiers : du Bosquiel, Louvignies,

Dexcamps & La Fosse)

Gertrude de Landas
° peu avant 16/11/1619

(Saint-Jacques, Tournai, bapt.)
+ 31/08/1695 (teste à Tournai
le 11/09/1691) dame de Rinval

et Monnes (ou Moenens,
succède à Martin)

ép. 26/07/1655 (Saint-Brice,
Tournai) Charles Luytens,

écuyer (fils de Jean-Baptiste
et de Catherine de Cordes,

dame du Bailly)

Martin
de Landas

+ 13/04/1679
(Tournai)

écuyer, seigneur
de Monnes

(succède
à Otto-Ernest)
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Seigneurs de Cysoing
(thèse du Chastel de La Howardries)

3
Etienne de Landas

et Marguerite van Peteghem-Eine-Cysoing

Engelbert de Landas dit «de Cysoing»
(inh. à l’Abbaye de Cysoing) chevalier, seigneur

& Avoué de Cysoing, Beer de Flandres
ép. Gillette de Flandres-Hainaut dite «du Roeulx»

(fille d’Arnould, frère de Baudouin III, comte de Hainaut,
et de Béatrix du Roeulx)

Guillaume de Landas
dit «de Cysoing»

Prévôt de Cambrai

Jean de Cysoing
chevalier, seigneur & Avoué de Cysoing, Beer de Flandres

ép. Ermengarde de Ninove, dame de Peteghem (fille de Gérard,
chevalier, seigneur de Ninove, et de Gisèle van Peteghem)

Guillaume
de Cysoing
chevalier

Thierri
de Cysoing
chevalier

Pierre
de Cysoing

Jean de Cysoing
chevalier, seigneur & Avoué de Cysoing,

seigneur de Peteghem, Beer de Flandres
ép. 1186 Péronne d’Avesnes (fille de Gauthier «Pelikel»,

seigneur d’Avesnes et de Leuze, Avoué de Tournai,
et d’Ida de Mortagne (fille d’Everard Radulf 1er,

Châtelain de Tournai, seigneur de Mortagne))

Jeanne de Cysoing
ép. Henri de Hainaut, chevalier, seigneur

de Sébourg et Angre (fils cadet
de Baudouin IV «Le Bâtisseur», comte
de Hainaut, et d’Alix de Namur, soeur

du comte Henri «L’Aveugle»)

Jean de Cysoing, chevalier, seigneur & Avoué de Cysoing,
seigneur de Peteghem, Beer de Flandres, X à Bouvines pour le Roi (27/07/1214)

ép. Marie de Bourghelles (fille de Gislebert, seigneur de Bourghelles,
Châtelain de Lille, et d’Ermengarde de Lille (fille de Jean))

(ratifie le 05/12/1210 la vente à l’Abbaye de Flines
par Alard de Rumes, de terres et bois à Genech)

postérité qui suit (p.41)
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Landas
Seigneurs de Cysoing

40
Jean de Cysoing

et Marie de Bourghelles

Arnould de Cysoing, chevalier,
seigneur & Avoué de Cysoing,

seigneur de Bourghelles, Tilloy, Peteghem,
Templemars, Beer de Flandres

(vend en 1251 sa terre de Tilloy pour racheter
Templemars à son frère Jacques)

ép. Mathilde de Lille

Jacques de Cysoing
chevalier, seigneur

de Templemars
(vend sa terre de Templemars

en 1251 à son frère aîné)

Roger de Cysoing
moine à l’Abbaye

d’Anchin

Amaury
de Cysoing
chevalier

Marie de Cysoing
ép. Hugues II d’Antoing, chevalier, seigneur

d’Antoing, Epinoy, etc., Prévôt de Douai
(fils d’Alard III, sire d’Antoing, et d’Ida,

Prévôte de Douai ; veuf de Philippa
de Harnes)

(font un échange en 12/1257 avec le Temple
de Cobrieux concernant leur fief de Genech,

tenu de leur neveu Hellin, seigneur de Cysoing)

Hellin de Cysoing, chevalier,
seigneur & Avoué de Cysoing,

seigneur de Bourghelles, Tilloy, Peteghem,
Templemars, Beer de Flandres

ép. Alix de Diest (fille d’Arnould, sire
de Diest, Châtelain d’Anvers,

et d’Isabeau de Mortagne)

Béatrix de Cysoing,
dame & Avouée de Cysoing,

dame de Bourghelles, Templemars,
Beer de Flandres

ép. Jean d’Oisy , chevalier,
seigneur de Wallincourt

Cysoing passe successivement
aux familles de Werchin,

Barbençon, Melun & Ligne

Arnould de Cysoing, chevalier,
seigneur de Peteghem, Clairrive

(vend Peteghem en 1286
au comte Gui de Flandres)

ép. Marie d’Antoing dite «de Harnes»
(fille de Michel, Connétable de Flandres,

et de ? de Picquigny)

Jean de Cysoing
fl 1285 chevalier,

seigneur
de Templemars

Sibylle de Cysoing
ép. Henri de
Grimberghe,

chevalier, seigneur
de Merchtem,

Moerseke, Castell
(fils de Guillaume

et d’Elisabeth, dame
d’Assche)
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3
Eustache  de Landas,

et ? (Marguerite) van Peteghem-EineLandas
Seigneurs d’Esne (Cambrésis)
& d’Eyne (Flandres)
> cf variante p.43 et suiv.

Gérard de Landas ° 1203 (inh. dans l’église Saint-Aubert)
seigneur d’Esne et Eyne, Beer de Flandres,

veuf, devient chevalier du Temple (1190 ?)
ép. Alberge de Lens (fille du Châtelain de Lens)

(fonde avec sa femme en 1183 l’église d’Eyne)

Gauthier (ou Gaucher)
de Landas

(cité en 1161 dans les actes de
l’Abbaye Saint-Aubert-lez-Cambrai)

ép. Guyotte de Neufville

Amauri
de Landas,
chevalier

Simon
de Landas,
(cité dans un
acte de 1186)

Eve de Landas
ép. Amauri de Hertain(g),

chevalier, seigneur
de Barge et de La Motte

(fils de Fastré et de
Mélissende)

? Arnould
de Landas
Bouteiller

du Hainaut

Arnould de Landas, seigneur d’Eyne (près Audenarde) & Beer de Flandres,
seigneur d’Esnes & Pair du Cambrésis (cité en 1194, 1204, 1219 ; dans une charte

communale à Esnes en 1185 ; dans une charte à l’Abbaye de Saint-Aubert en 1195 ;
cède en 1220 à Wautier de Marvis, Evêque de Tournai, tous les droits qu’il possède

en la collation des prébendes de la seigneurie d’Eyne)
ép. Mathilde dite «d’Oisy ou de Cambrai» + ~1219

(possible fille d’un Châtelain de Cambrai) (citée en 1221, 1224, 1226)

Alberge de Landas
ép. son cousin Alard de Landas,
seigneur de Gruson et Fontaines

(fils d’Amauri VIII
et de Mathilde de Joigny)

? Jean de Landas
ép. Ermengarde de Ninove,

dame de Peteghem (fille de Gérard
et de Gillette van Peteghem ;

veuve du seigneur de Vroeme)

2) Marie de Landas ° ~1280 + dès 1355
dame de Cauroir

ép. Anselme (ou Alleaume) de Brimeu,
chevalier, seigneur de Brimeu, Hupy, Néronville, Bellefont

et Hucart ° ~1290 + 28/11/1329 (fils de Jean
et de Françoise de Ghistelles ou d’Eustache

et de Marie-Thérèse de Milly ?)

postérité Brimeu

1) Alix de Landas
dame d’Esne ert d’Eyne, Beer de Flandres

ép. Alard de Croisilles

tige des seigneurs d’Esne(s) en Hainaut
(armes anciennes : «de gueules, à dix losanges d’or»

puis «aux dix losanges» de Croisilles aux couleurs des Landas
(«d’argent, à la brodure de sable» puis d’Esne :

«d’argent sur champ de sable»)

Arnould de Landas
ép. Marie de Tenremonde
(citée à l’Obituaire d’Esne)

Mathilde de Landas
(citée à l’Obituaire d’Esne

& dans les chartes de l’Abbaye
de Saint-Aubert)

la même : ? Marie de Landas + dès 1355
ép. 1) Jean de Récourt, Châtelain de Lens (62)
ép. 2) dès 1310 Alleaume, seigneur de Brimeu + dès 1329

Gérard III de Landas
chevalier, seigneur d’Esne, Eyne et Cauroir, Beer de Flandres

ép. 1) Alix (Adèle) de Beauvoir  + 1260 (fille de Mathieu)
ép. 2) Marguerite de Cauroir, dame de Cauroir

(citée dans un acte de 08/1280 ; sceau daté de 1250)
sans postérité masculine ; Esne passe à Alard de Croisilles, son gendre

Esne, Enne (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

Esne : "De sable
à dix losanges d'argent, 3, 3, 3 & 1"
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Landas
Seigneurs d’Esne
Thèse de Louis Boniface (1863)
> cf p.42

Alard d’Esne fl 1025
(renonce en 1007 à ses droits sur le comté de Cambrai)

Eustache d’Esne fl 1049/77

Eustache d’Esne Amauri d’Esne Arnould d’Esne Gérard d’Esne

Gérard d’Esne dit «de Landas», seigneur d’Esne et d’Eyne
(près Audenarde) (cité en 1131, 1150 & 1186 ; fonde

avec sa femme en 1185 une collégiale à Eyne)
ép. Alberge (ou Alborge)

Arnould de Landas , seigneur d’Esne et d’Eyne,
Pair du Cambrésis et de Flandres (cité entre 1193 et 1244)

ép. Mathilde dite «d’Oisy ou de Cambrai» + 1219 (inh. à Eyne)

Arnould de Landas,
chevalier

Gérard de Landas,
chevalier

Arnould de Landas

Gérard de Landas + 1303 (inh. à Saint-Lambert de Cambrai)
ép.1) avant 1260 Alice de Beauvois, dame de Beauvois

(fille de Mathieu, seigneur de Beauvois)
ép. 2) dès 1269 Marguerite

Alard 1er de Croisilles, seigneur d’Esne
(par sa femme, fille de Gérard)

postérité qui suit (p.44)
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Jean de Croisilles, seigneur d’Esne
et Grécourt, Pair du Cambrésis (1304, 1318)

(cité en 1303 ; charte en 1304)

Alard II de Croisilles dit «de Saint-Crépin»,
chevalier seigneur d’Esne

(cité aux Plaids en 1334, comme Bailli (1349-1355))

Jean II de Croisilles dit «Mansart» + 1358 seigneur d’Esne, Beauvois,
Vismes et Marque, Capitaine à Cambrai (cité en 1335,1354)

ép. Isabelle de Walincourt + 24/12/1388 (fille de Jean III de Walincourt et de Béatrix
de Cysoing) (dénombrement le 05/03/1372 du second fief de La Royère à Néchin) > cf Cysoing

postérité (14 enfants) dont :

Alard 1er de Croisilles
et Alix de Landas

Alard de Croisilles descend de Jean,
seigneur de Grécourt près Noyon,
et de Marguerite (cités en 1239)

Jean III
d’Esne

postérité
qui suit
(p.45)

Jacques
d’Esne
+ jeune

Alard
d’Esne
+ jeune

Robert d’Esne dit «Mansart d’Esne» dit «de Landas»
+ 1400 (inh. à Sailly-lès-Toufflers) seigneur de Beauvois,

Grand-Bailli d’Amiens (cité en 1331 avec ses fils Jean, Alard
et Michel, en 1388 et 1392 avec Jean, Pierre et Jean «Le Borgne»)

ép. Colle de Béthencourt (fille de Thomas Brassart
et de Jeanne de Wargny)

Pierre d’Esne dit «Pierron»
+ 1401 Prévôt de la

Cathédrale de Cambrai
(1364-1396) (résigne
ses droits en faveur
de son neveu Watier

de Beauvois)

Jean d’Esne dit «Le Baudrain ou Le Borgne ou Brognart»
+X 25/10/1415 (Azincourt) (cité en 1372,1374)

ép. Philippote de Montigny (fille de Pierre dit «Pierrelot»,
seigneur de Montigny et Sancourt

Jean-Robert d’Esne dit «Le Borgne» + 1455 (inh. à Crèvecoeur) écuyer (1445-
1448), seigneur de Béthencourt, Beauvois, Séranvillers et Abancourt (en partie),

Châtelain de Thun-L’Evêque, Capitaine à Cambrai, Bailli (1454)
ép. 1) ? de Robodenghet > s.p.

ép. 2) ? de Walincourt

postérité qui suit (p.46)

43Landas
Seigneurs d’Esne
Thèse de Louis Boniface (1863)

Isabelle d’Esne,
dame de Villers

ép. Wautier
de Bousies (fils
 de Wautier et

d’Idoine de Chin)

Gérard d’Esne, chevalier,
seigneur de Marque-

en-Ostrevant
ép. ? de Stavele

postérité qui suit (p.47)

Béatrix d’Esne,
chanoinesse

de Mons
ép. Thibaud
de Rivery

Jeanne d’Esne,
chanoinesse

de Sainte-Waudru
à Mons

Pierre d’Esne
+ 1397 seigneur
de Sains, Grand-

Bailli du Cambrésis
ép. Jeanne de Vaux,
dame de Fressies
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44Landas
Seigneurs d’Esne
Thèse de Louis Boniface (1863)

Jean III d’Esne dit «Le Borgne» ou «Le Grand»
+ 18/08/1424 chevalier, seigneur d’Esne et de Vismes

ép. Marie de Gommegnies dite «de Gausse»,
dame de Gommegnies, Sarton, Henripont

et Lescaille + 07/01/1410

Jean IV d’Esne dit «Mansart»
+ 01/08/1431 chevalier, seigneur d’Esne, Cauroir,

Gommegnies et Sarton
ép. Marie de Hames,

dame d’Armentières + 1480

Grignart d’Esne dit «Le Borgne»
chevalier, Bailli du Cambrésis (1464)

ép. Eve de Chius

postérité (un fils + jeune)

Eustache d’Esne
seigneur du Sarton, Gouverneur de Beaumont
ép. 1) Pierrette d’Elincourt (alias Jéronyme

de Laucourt) (fille de Rasse)
ép. 2) Gillette (alias Guillemette) de Montcavrel

1) Anne,
Jacqueline,
Philippote

& Marie
d’Esne

2) Gérard
& Jean
d’Esne

sans
alliances

Grignart
d’Esne

ép. Alice
 de Chin

(fille
de Gilles)

Jeanne d’Esne
ép. 1) Bon

de Doncoeuvre
ép. 2) Robert Le Chat

ép. 3) Robquin
 de Blancourt

ép. 4) Wallerand,
seigneur de Henripont

postérité 4) Catherine
de Henripont

Amé d’Esne dit «de Landas»,
seigneur d’Esne, Cauroir

et Jolain, Pair du Cambrésis
ép. 1) Isabeau (alias Jeanne)
de Neuville, dame d’Ocoche

(fille de Robert, seigneur
de Neuville, Allennes

et Fosseux,
et de Catherine d’Ailly)

ép. 2) Marie de Péronne
(fille de Georges, seigneur

de Saint-Pol et Verlaing,
et de ? de Lens)

Ferri d’Esne
seigneur

de Magnoville

postérité
(Geoffroi
& Pierre)

Pierre,
Jacques,
Guillaume
François,

Agnès, Bonne,
Eustachie
& Gillette
d’Esne

Mansart
d’Esne

ép. ? de Hénin
dite «de

Cuveliers»
(belle-soeur
de Gérard
de Blois)

Gérard
d’Esne
ép. ?

 de Perfondrins

Jeanne
d’Esne

ép. Jean
Lefebvre

(réside
à Péronne)

Marguerite d’Esne
ép. Gulllaume de Fosseux,

seigneur de Trescaux
(fils de Jean et de Catherine

d’Ailly)

1) Jeanne d’Esne ° 15/04/1448 héritière & dame d’Esne
ép. Guillaume de Bische, seigneur de Cléry-sur-Sambre
et Beuvrage, Gouverneur de Péronne, Montdidier et Roye,

Bailli de Saint-Pierre-Le-Moûtier, Grand Maître d’hôtel,
conseiller d’Etat & Génééral des Finances du duc de Bourgogne

(fils de Jean et de Florence de La Plaine)
(Armes : «D’or, à la bande d’azur chargée de trois merlettes d’or

et, sur le bout, un écusson d’argent à une fasce d’azur»)

postérité Bische

Esne passe par cette famille aux Beaufremez
«D’azur, à l’écusson d’argent, à trois merlettes d’or en chef»

1) Michelle d’Esne ° 07/10/1449
+ 22/04/1511 dame de Cauroir,

Brimeu, Jolain et Ferrières (souscrit
en 1574 à la Coutume du Cambrésis

établie par Louis de Berlaymont)
ép. Baudouin de Lannoy, seigneur

de Molembaix, Tourcoing,
Solre-Le-Château, chevalier de la Toison

d’Or, Gouverneur de Lille, Douai
& Orchies (1486) + 07/05/1501

2) Jean d’Esne
° 1457

+ en bas-âge
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44Landas
Seigneurs d’Esne
Thèse de Louis Boniface (1863)

Jean-Robert d’Esne dit «Le Borgne»
et 1) ? de Robodenghet
et 2) ? de Walincourt

2) Jean d’Esne dit «Le Baudrain»
+ 1492 (inh. au Saint-Sépulcre de Cambrai)

seigneur de Béthencourt, Beauvois, Séranvillers, Lescaille
et Sainte-Aldegonde

ép. 1) Barbe du Bois dite «de Hoves» (fille de Jean,
seigneur de Hoves et du Pratis,

et de Jeanne du Roux dite «de Coussines»)
ép. 2) Isabeau de Grave

2) Amé d’Esne 2) Wallerand
d’Esne

2) Gérard d’Esne 2) Colle
d’Esne

2) Ferri
d’Esne
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Landas-Esne
Branche de Marque-en-Ostrevant
Thèse de Louis Boniface (1863)

44
Gérard d’Esne
et ? de Stavele

Guillaume d’Esne

sans alliance

Gérard II d’Esne
ép. Marie de Bourotte (ou Thourotte ?)

(fille de Gérard)

Marie d’Esne
ép. Jean de Longsart

(fils de Gilles et de Colle de Ville)

postérité Longsart
(dont Catherine qui ép. Jean de Liévin)

Gautier d’Esne
ép. Jeanne de Trazegnies

dite «de Silly», dame
de Risoy (fille de Jean

de Silly, seigneur
 de Maldeghem,

et de Jeanne de Hoves
ou Halewijn ?)

Philippe d’Esne
ép. ?

postérité Esne
(dont Jeanne-Marguerite
qui ép. Jean d’Assignies,

fils de Georges et de
Marguerite Barré)

Marie
d’Esne

sans
alliance

Jeanne
d’Esne

chanoinesse

Guillaume
d’Esne

sans
alliance

Jean
d’Esne

Marguerite
d’Esne

Abbesse

Antoinette d’Esne
+ 08/05/1557 religieuse
puis Abbesse de Denain

Antoine d’Esne,
 seigneur de Marque

ép. Adrienne de Bournonville, dame de Risoy
(fille de Louis, baron de Baulne, Gouverneur d’Abbeville

& du Ponthieu, et de Claire de Beauvois-en-Artois ;
ép. 2) Philippe de Carondelet)

Adam d’Esne + 1543 (inh. à Hordain près Bouchain)
seigneur de Béthencourt, Grand-Bailli du Cambrésis

ép. Bonne de Lalaing (fille d’Arthur, seigneur de Bugnicourt, Hordain,
Villers, et de Jeanne de Habart, dame de Noyelles-Wion-lez-Arras)

Charles
d’Esne

sans
alliance

Gabrielle d’Esne
Abbesse de Flines
(succède à sa tante

Jacqueline de Lalaing)

Michel d’Esne
seigneur de Béthencourt
et Séranvillers, Evêque

de Tournai (1614)

Antoinette d’Esne
ép. Antoine de Roisin,

seigneur de Rongy
et Cordes (fils de Jean

et de Madeleine
de Lannoy)

Bonne d’Esne
ép. Charles,

seigneur
de Ranchicourt

et Fournes

sans postérité

Catherine d’Esne, dame de Marque puis veuve,
chanoinesse de Sainte-Waudru avec ses 2 filles

(teste le 25/04/1596)
ép. Ferri de Carondelet, chevalier, seigneur de Potelles
et Aulnoy, Gouverneur d’Avesnes, Châtelain d’Ath + 1565

(inh. à Aulnoy) (fils de Claude et de Jacqueline Blondel
dite «de Joigny»)

Antoinette,
Marie &

Marguerite
d’Esne
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Gilles de Landas et ? Jeanne de Chasteleer

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)

Jean 1er de Mortagne ° 1280 chevalier banneret,
baron de Landas, seigneur de Bouvignies (1336, 1348),

Beer de Flandres, Capitaine de Marchiennes (28/10/1339-27/09/1340)
ép. 1?) Catherine Pittepan

ép. 2?) sa cousine Marie de Landas dame de Sainghin-en-Mélantois
(fille de Jean, seigneur de Warlaing, et de Boucharde de Bourghelles)

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)

Landas
Mortagne
Diverses alliances
cf van Peteghem-Tournai

2) Jean de Mortagne
+X 19/09/1356 (Poitiers)

chevalier, seigneur, baron
de Landas, Bouvignies et

Sainghin, Gouverneur
de Béthune, Bouteiller

de Hainaut
ép. avant 23/02/1345
Jeanne de Fiennes,

comtesse de Saint-Pol
+ après 03/06/1353 (veuve
de Jean de Châtillon-Saint-
Pol, épousé 12/1329) > cf. p.23

sans postérité

2) Mahaut (Marguerite)
de Mortagne dite «de Landas»,

dame de Landas
(1356, à la mort de son frère)
chanoinesse à Maubeuge

(retirée au couvent de Beaumont
à Valenciennes après avoir quitté

son mari ; vend 1380 la terre
& baronnie de Landas à son oncle

Pierre et celle de Sainghin
en 1372 à Jean de La Rocq ;
citée 1357, 1362, 1368, 1369)

ép. (sép.) Simon de Lalaing,
seigneur de Quiévrain, Grand-Bailli

du Hainaut (veuf de Jeanne
d’Ecaussinnes)

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

(à la + de Mahaut, sa tante)
ép. 1) Gérard d’Antoing, seigneur de Gondecourt

ép. 2) Jean d’Olhain

2) Jacques d’Olhain
ép. Isabelle de Sainte-Aldegonde

Isabeau d’Olhain
ép. Colart de Beauffort, chevalier

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)

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

il en relève le nom et les armes)

Jean Hanette, seigneur de Bercus
ép. ~1430 Jeanne du Chastel (fille de Jacques, bâtard,

seigneur d’Erry, et de Marguerite de Hainaut)

Jeanne(tte) de Beauffort
ép. 1481/82 Philippe (ou plutôt Jean

«Le Josne»?) de Baillencourt
(cf p.15)

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

? 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 p.26)

4
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 de Mortagne
est bailliste du comté
de Saint-Pol pendant
la minorité de son
beau-fils Gui
de Châtillon
~1345/53

Idain de Landas,
dame de fiefs à Landas

(140 livrées de terres)
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Landas
non connectés
XIII°-XVI° siècles

 ? Marguerite de Landas
ép. ~1250/60 ?

Baudouin V de Comines
(veuf d’Adèle de Bergues

? ou d’Agnès ?)

? de Landas
ép. Jacques de Hangouart

postérité éteinte
au XIII° siècle

 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
ou Charlain)

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)

- 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 Ma(i)llet ° ~1488
à Montdidier, et de Barbe Ballicque)

? Waleran(d) de Landas ° ~1421
ép. Catherine de La Barre

° ~1425 + 1498

Antoine
de Landas

° ~1456

Marguerite
de Landas

° ~1456

? Piérard
de Landas

? Jean
de Landas
(cité 1500)

Landas
XV°-XVI° siècles
Non connectés
Mortagne-
Warlaing-Loos ? Gilles

de Landas

? Jean
de Landas

? Quentin de Landas
(cité 1572)

? 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
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Landas
Origines MONTFORT
& Comtes de Cambrai

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

Baudouin 1er de Flandres
comte de Flandres

ép. Judith de Francie

? 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
(cité 08/07/941 ; charte de donation de la reine Gerberge à Blandigny,

confirmée 22/01/966 par l’empereur Otton)
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)

? (Judith ?) de Cambrai (fille)
(citée : dissolution 953/56 de son union pour consanguinité

avec Amauri (Amalricus «ex pago Heinou» par l’évêque Fulbert)
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)

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

Albert de Cambrai
+ 30/03 après 998 comte de Cambrai

(charte de donation à Saint-Pierre-au-Mont-Blandin de Gand 994, 998)

2
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Landas
Mortagne & Warlaing
Fiefs de Loos(-lez-Lille, 59)
Alliance Warenghien
(seigneurs de Fresnes à Loos
dès 1320), comtes (XVII°)

2) Marie de Warenghien
ép.1316 Jean de Landas

° ~1285 Bourgeois de Lille

2) Isabelle de Warenghien
ép. 1305/06 Henri de Landas,

seigneur d’un fief dit
«à La Planche-à-Quesnoy»

(Loos)

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

(Lille, 1302, 1308?)
ép. 1) ?

ép. 2) Marguerite des Tailleurs ° 1220

Rénier de Warenghien
ép. ?

Jakon de Warenghien
° ~1210 + 1290

ép. Eremburge de La Barre

Isabeau
de

Warenghien

Mikius de Warenghien
° ~1235 + 09/11/1290

Evêque de Tournai (1283)

Jakon
de Warenghien
Prévôt de Lille

(1301)

Henri
de

Warenghien

1) Gérard de Warenghien,
+ avant 1364

seigneur de Fresnes
ép. ?

? de
Warenghien

Florent de Warenghien
ép. Isabelle de Chaule

+ 02/1395

Le Bègue
de Warenghien

ép. ?

? de Warenghien (fils)
ép. ?

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

de Basserode ° ~1355

Gérard de Warenghien,
ép. Catherine de Preud’Homme

° ~1360 + 01/09/1438 (Loos)

postérité qui suit (p.52)

? de
Warenghien

? de
Warenghien

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)

24

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



52

Landas
Alliance Warenghien

51
Gérard de Warenghien,

et Catherine de Preud’Homme

Jean de Warenghien
ép. Jeanne Le Niepce

Renaud
de Warenghien

+ avant 1415

Marie
de

Warenghien

Gérardin
de Warenghien
+X 25/10/1415

(Azincourt)

Florent
de Warenghien
+X 25/10/1415

(Azincourt)

Catherine
de

Warenghien

Baudouin
de

Warenghien

Jean de Warenghien
ép. ?

Guillaume de Warenghien
ép. Françoise de Feburier

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

François de Warenghien
seigneur de Bonance,

ép. ?

postérité qui suit (p.53)

Gabriel de Warenghien
+ 1558 (Douai)

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

postérité qui suit (p.53)

Nicolas de Warenghien
° ~1500 + 1536

ép. Jeanne

Cécile
de

Warenghien
° 1532

Catherine
de

Warenghien
° 1534

Claire
de

Warenghien
° 1536

Maurande
de

Warenghien
ép. 1566 Adrien

de La Motte

Venam
de

Warenghien
ép. Marguerite

Le Sot

Anne
de

Warenghien
ép. 1577
Bernard
Tronnel

Michelle de Warenghien
ép. 1590 Antoine Martin

Baudouine de Warenghien
ép. Pierre Mercan
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52
François de Warenghien

et.?
Gabriel de Warenghien

et Colle Le Clerc

Guillaume
de Warenghien

Pierre de Warenghien
ép. 1583 Catherine

Lucas

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

Françoise
de Warenghien

ép. 29/04/1624 (Lille)
Denis Le Cat,

Bourgeois de Lille
(par relief du 17/08/1624)

Sébastien
de Warenghien

ép. Marie-Madeleine
Vandermotte

Catherine
de Warenghien

ép. Mathieu
Lecomte

Colle de Warenghien
(fille)

ép. 1) ? Fourdin
ép. 2) Jean de Hucquelier

ép. 3) Nicolas Chirez

Marie
de Warenghien

ép. Nicolas
de Bellaing

Nicolas de Warenghien
+ 1577

ép. Madeleine de Valois
+ 1595

Marie
de Warenghien
ép.1598 Nicolas

de Corbehem

Nicaise de Warenghien
° 1575 + 1620

Marchand  Graissier
ép.1600 Antoinette Daguet

+ 1623

Nicole
de Warenghien

ép. 17/036/1593 (Douai)
Pierre

de Vauchelles

armes des Warenghien :
«D’or à trois lions rampants
de sable, armés
& lampassés de gueules»
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Annexe
Fiefs de Loos(-lez-Lille, 59)
Le Cambe dit Ganthois
Extinction au XVII°

Rogier de Le Cambe dit «Ganthois»
ép. Marie Régnier

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)

1) Denis de Le Cambe
seigneur de La Haye

ép. Anne Massiet

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

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

Jeanne de Le Cambe
ép. ~1590 Jean

de La Motte-Baraffe, écuyer,
seigneur du Metz, capitaine

° ~1550 + avant 1625

Alix de Le Cambe
ép. Olivier

de Gombault

2) Isabeau
de Le Cambe

ép. Roger Le Mesre

2) Jeanne
de Le Cambe

ép. Hugues de Lannoy

? Hugues de Le Cambe
Echevin de Lille

ép. Marguerite Le Varlet
dite «Haccart»

Catherine de Le Cambe
dite «Ganthois»

ép. Baudouin de Saint-Venant
(Wavrin) + 05/04/1536
seigneur de Marquant

et de La Cessoie



55

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).

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».

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).

Sceaux de : Baudouin de Mortagne ; Pierre de Gallard ; Jehan de Landas, 1er baron
(contribution de Jean-Luc Delefosse)

Les Landas vus par FROISSART : (Oeuvres commentées par Kervyn de Lettenhove, tome 22)
«Jean de Mortagne, seigneur de Landas, fils de Jean de Landas et petit-fils de Jean
de Mortagne qui en épousant Marie de Landas prit le nom et les armes de Landas. (?)
Il servit dans l’ost français aux frontières de Hainaut, du 27 octobre 1339 au 27 septembre 1340.
Il fut vers cette époque capitaine de Marchiennes. Il avait douze écuyers avec lui.
Il accompagna en 1341 le duc de Normandie en Bretagne.
Il avait épousé Jeanne de Fiennes, veuve du comte de Saint-Pol, et ne laissa point de postérité.
Le sire de Landas est cité dans les lettres de rémission du Roi Jean accordées en 1356 ns
au dauphin, comme l’un de ceux qui devaient l’accompagner en Allemagne.
En décembre 1363, d’autres lettres de rémission sont accordées à Pierre de Landas,
frère de Jean de Landas qui précède.
Les sires de Landas étaient boutilliers héréditaires du Hainaut.»
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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)

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 règne 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)

3
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Landas
Annexes : Documents & héraldique
Notices généalogiques tournaisiennes
du Chastel de La Howarderie

Les amoiries de Landas offrent de nombreuses variantes.
Les sires d’Esnes continuèrent seuls à porter l’écu plein des de Landas :
«D’argent, à la bordure de sable»

Voici quels sont les sceaux que rapporte Demay en son inventaire des sceaux de la Flandre :

n°1177. _ dans un acte de 1193, Arnoul de Landas, sire d’Esnes, scelle au type équestre, le cavalier
portant le bouclier plein, à la bordure. _n° 1178 type identique.

n° 1179._dans un acte du mois de septembre 1269  même type pour Gérard de Landas, sire d’Esnes, au
testament de sa femme Adèle de Beauvoir.

n° 1180._ même type pour Marguerite, dame d’Esnes et de Cauroir, épouse de Gérard de Landas, sire
d’Esnes, chevalier.

Mais les Landas, à Landas même, portèrent l’émanché dès le XIII° siècle.

n° 1176._ acte de 1252 acquisition de l’avouerie de Marchiennes. le scel d’Alard de Landas, chevalier,
présente un écu à six pointes mouvant du flanc dextre, au lambel de six pendants. Son contre-scel est
un écu à cinq pointes mouvant du flanc dextre, au lambel de quatre pendants.

n° 1181._Gilles de Landas, chevalier, beau-père de Baudouin de Mortagne, scelle un acte en 1272 avec
un écu portant cinq pointes mouvant du flanc sénestre et accompagnées d’un besan sur le canton
dextre._ la brisure au besan prouve l’existence d’Amauri de Landas, frère aîné de Gilles...

Dans les siècles plus modernes, les de Landas portèrent un écusson :
parti émanché de gueules & d’argent de dix pièces.
Cet écusson est timbré des couronnes respectives de leurs grades pour les vicomtes
du Heule et de Florival et les barons de Grincourt et comtes de Louvignies.
Pour les chevaliers et écuyers, il est timbré d’un casque d’argent taré de profil, grillé de cinq grilles d’or,
couronné, liseré & colleté du même, fourré d’azur, les courroies d’azur, bordés d’or, et les lambrequins
d’argent semés d’hermine(s) de sable.
Cimier : un bouc naissant d’hermine entre un vol de sable.
Cri : Landas !

Landas
Annexes : Documents & héraldique
Mortagne, barons de Landas
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Annexes : Documents & héraldique
La seigneurie d’Esne(s) Pairie du Cambrésis
(& compléments Wikipedia)

Esnes était l'une des douze pairies du Cambrésis.

Le premier seigneur connu à Esnes est Alard de Peteghem en 1007, il est Pair du
Cambrésis.
Quatre générations plus tard, Alard II (1105) aura comme héritière une fille qui épousera
Eustache de Landas, seigneur d'Eyne en Flandre, quatrième fils d'Amauri VI et
d'Ermentrude de Béthune.
La maison d'Esnes passe donc dans une branche de la famille de Landas, qu'on
appellera les Landas d'Esnes. Ils porteront les armes anciennes, c’est-à-dire d’argent à
la bordure de sable.

Vers 1260, Alix de Beauvoir, épouse de Gérard de Landas d'Esnes, accouche d'une
unique fille (Alix). Elle épousera Alard de Croisille qui porte comme armes de gueules à
dix losanges d'or placés 3,3,3 & 1.
Il fera passer la maison des Landas-Esnes dans sa famille, et n'étant pas l'aîné, il
décidera de reprendre le nom d'Esnes. Pour confirmer cette nouvelle dénomination, il va
maintenir son blason mais en prenant les couleurs des Landas-Esnes. Ses nouvelles
armes sont donc de sable à dix losanges d'argent qui deviendront définitivement les
armes des seigneurs d'Esnes.

Les seigneurs d'Esnes pour la plupart rendent hommage au comte de Hainaut et
combattent sous ses bannières dans les différentes campagnes contre le duché de
Brabant, de Limbourg, de Flandre etc. Pourtant Jean 1er au début de la guerre de Cent
Ans renverra son hommage au comte de Hainaut, allié aux Anglais, pour servir le Roi de
France. Il sera tué à la bataille de Poitiers en 1358.

Plusieurs seigneurs d'Esnes seront baillis du Cambrésis et d'Amiens. Robert d'Esnes
dit «Mansart» en 1411, homme du duc d'Orléans, seigneur d'Esnes, de Grécourt,
Wavrechin, Vire, Bétancourt et Beauvoir sera gouverneur du château de Coucy qu'il
défendra pendant 3 mois, assiégé par le comte de Saint-Pol. Il se rendra après bien des
combats faute de vivres.

Sausset d'Esne, combat et trouve la mort à la bataille d'Azincourt en 1415.

Les armes d'Esnes se blasonnent ainsi : «De sable, à dix losanges accolés et aboutés
d'argent, 3, 3, 3 & 1»

Landas d’Esnes
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Annexe héraldique : Armorial d’Hozier

Joseph-Maximilien de Landas-Mortagne, seigneur du Grand-Rupilly (Armorial de Flandres) Augustin-Dominique de Landas, seigneur des Mottes (Armorial de Flandres)

Ferdinand-François de Landas, seigneur de Thun (Armorial de Flandres)

Jean de Landas, seigneur de Walle & Jeanne-Ernestine de Landas (Armorial de Flandres)
noter la brisure au croissant montant de sable en chef, à dextre

Philippe-Ernest André de Landas, seigneur de Grincourt (Armorial de Picardie)
noter les émaux contournés comme pour la branche de Baillencourt


