Flandres, Hainaut, Empire,
Italie (Naples, Gênes)
Domaines actuels : Anvaing (Belgique, château des comtes de Lannoy
érigé en 1561), Lannoy (59) et Héberviller (54, F) et Sluys (NL).
Le château de Lannoy date de 1452, les fortifications de la ville de 1456.
> Cf aussi Lannoy_autres familles

Armes : «D’argent, à trois lions de sinople, armés, lampassés

Famille & Seigneurs
de

LANNOY

Lannoy

Lannoy,
seigneur
de Santes

Gilbert de Lannoy
° 1386 + 1462
(brisure
des puînés)

Hugues de Lannoy
° 1384 + 1456
(brisure
des cadets)

Armes (scel propre, ou scel
aux causes de l’échevinage)
concédées à la cité de Lannoy
par le duc de Bourgogne
le 01/09/1459 :
«D’argent à trois têtes de chiens
clabauds de sable»
Devise : «Sigilum ad causas
urbis lanoiensis»

Lannoy,
seigneur
de Molembaix

& couronnés d’or (parfois : lampassés de gueules), 2 & 1»
«les précédentes ... à la bordure engrelée du même (gueules)» (Hugues
de Lannoy)
«les précédentes ...au lambel de tris pendants d’azur ou ... brisé en
abîme d’un écusson burelé d’argent & d’azur de dix pièces (Molembaix)»
(Gilbert de Lannoy ; les dernières : Bauduin de Lannoy «Le Bègue»).
Devises : « Pour le salut de l’âme» ; «Vostre plaisir !» (Gilbert
de Lannoy) & «Bonnes nouvelles !» (Bauduin de Lannoy «Le Bègue»)
Cri : « Bonnes nouvelles !» (Bauduin III de Lannoy)
Cimier : heaume couronné d’or, ayant pour cimier une tête & col
de licorne d’argent, accornée & crêtée d’or (ou aux crins & barbe d’or) ;
lambrequins d’argent ou encore d’argent & de sinople (Jean III)
alias : une tête de chien braque dans un vol (Jean dit «de Maingoval»
ou «de Sebourg», 1456, 1486)
Supports : deux griffons regardants d’or ou deux licornes d’argent
Barbençon porte des armes proches : «D’argent, engrelé d’azur
à trois lions de gueules»

Sources complémentaires :

Héraldique & Généalogie (dont alliances Monchy, Nédonchel) ;
«Nobiliaire des Pays-Bas et du comté de Bourgogne 1775»
(notice 1526, pp 109-132, Google books) ; Dictionnaire de la Noblesse
(F. A. Aubert de La Chesnaye-Desbois, éd. 1775, Héraldique &
Les Lannoy comptent 15 chevaliers de la Toison d’Or
Généalogie) ; Généalogie Wailly (Généanet),
(3 Lannoy dans la 1° promotion de 24 chevaliers désignés Contributions d’Alain-Gérard Dhullu à propos des alliances Haynin ;
en 1430) ... mais probablement pas un descendant
Nombreuses contributions de Wiktor Losenko ; d’Hughes de Jouffroy
prestigieux en la personne de Franklin Delano Roosevelt, Gonsans (01/2014) à propos de la branche de Folleville ; de Dominique
Président des USA...
Delgrange (07/2014) : sceaux & cimiers de la branche de Maingoval ;
de Serge Gravet (07-08/2015) sur Folleville ; de J.-L.Delefosse (Recueil
d’Arras, etc., 2017-2018) ; de Didier Bouquet (06/2020),
«Montres inédites de Gens d'armes bretons» (Revue Historique
Lannoy, seigneurs
de l'Ouest, documents, 1855-1887) ; «La Bourgeoisie à Lille au Moyende Canteleu
Âge» par le Dr Feuchère Annales 1949 ; Contribution de George English
& Carnoy
(1642-1672)
(«L’Histoire et les ancêtres de la famille de Philip Delano») 06/2012 ;
«Recueil de généalogies Lilloises» Denis du Péage, T.1 1906,
«Catalogue des élèves de Juilly, 1651-1745»,
© 2005 Etienne Pattou «Epigraphie du Pas-de-Calais», vol.6, 1908,
«Précis de L'Histoire de Lannoy»,Th Leuridan,1868,
Dernière mise à jour : 10/11/2022
«Fragmens généalogiques», Dumont, 1776-1862
sur http://racineshistoire.free.fr/LGN
Lannoy, Grandes
Armes
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? Béatrix de Lannoy + 10/1233
ép. Hugues III Tyrel de Poix, vicomte d’Equennes,
Châtelain de Lignières et de Quévauvillers,
seigneur de Bergicourt, Eplessier, Famechon,
Frémontiers, Croixrault et Namps

LANNOY
Origines

Autres mentions de la famille de Lys
avant sa fusion avec celle de Lannoy :
Pierre de Lys (1219)
Hue et ses fils Hue et Bernard de Lys (1231, 1239)
Bernard de Lys et sa femme Mathilde (1248)
Bernard de Lys père de Jehan (1248)
Antoine et Guillaume de Lys, frères (1288)

(cité en 1237 : vente de prés à la Reine-Mère Blanche
de Castille nommant son épouse (sa 2nde femme ?) Gille(tte))

? Gillion (Gilles) de Lannoy
vassal de Cysoing (1211)
Egidius de Lannoy chevalier
(1248) vassal d’Hellin de Cysoing

Baudouin de Lannoy
+ ~1301/02

? Waleran de Lannoy
seigneur de Lannoy
ép. Mahienne de Lys, dame de Lys

Hue (Hugues) de Lannoy
° 1288 + dès 1310
ép. 1) Marie de Fontaine
(fille de Jean de Neufville
et de Jeanne de Morienne)
ép. 2) Marie de Pottes ° 1290
chanoinesse à Sainte-Waudru
de Mons (fille de Gérard III
et d’Alexandra, dame de Reulay)

Agnès
de Lannoy
chanoinesse
à Andenne
(~1310)

? Mahaud (Mahienne) de Lannoy
héritière de Lannoy (citée 06/1311 & charte de 1325)
ép. 1312 Jean d’Allery = Jean 1er de Lannoy,
chevalier, cadet picard (aurait adopté pour armes
celles des Lannoy : «D’argent, à trois lions de sinople
couronnés, armés & lampassés de gueules»)

Hugues 1 de Lannoy
er

(1er membre de la famille à peu près assuré)
° peu après 1311/12 + fin 06 ou 07/1349 (Lys) chevalier,

seigneur de Lannoy et Lys, Santes, Landrecies
et Beaumont, Echevin de Tournai (1338),
Gouverneur de Lille, Douai & Orchies, vassal de Cysoing
ép. 1329 Marguerite de Wavrin, dame de Maingoval
(-en-Artois) ° ~1310/13 + 1374/80 (Lys) (fille de Robert
(ou Gilles ?) et de Marie de Hulluch)
postérité qui suit (p.3)

2

? Waleran de Lannoy
ép. Isabelle de Cléry

Filiations légendaires mal ou non étayées
? Mahaut de Lannoy, dame & héritière de Lannoy
ép.~1312 Jean d’Allery (Picardie)
ou de Franchimont (Pays de Liège)
=
? Mahienne de Lannoy
ép.~1310 Jean de Franchimont ° ~1267
(fils d’Hellin et d’Agnès de Duras ;
veuf d’Isabeau de Cléry ?)

Péronne
de Lannoy
+ 1326
8° Abbesse
de Beaupré

Jean de Lannoy, chevalier, seigneur
de Lannoy (cité entre 1280 et 1312)
ép. Blanche de Vermandois
tige des seigneurs d’Americourt

Hugues de Lannoy, seigneur d’Auberchicourt
et d’Americourt (héritier de son oncle maternel
Hugues de Vermandois ; relève les armes
des Vermandois)

(à 17 ans)

Georges de Lannoy
seigneur de Wion
ép. Barbe d’Audeville

Jakemart de Lannoy
Péronne de Lannoy
+ 1261 4° Abbesse
de l’Abbaye de Beaupré

? branche de Couvay et de Brouville :
? Henri de Lannoy dit «d’Herbeviller» fl ~1309/1315
Bailli de Blâmont (adopte les titres de sa femme)
ép. Isabelle, dame d’Herbeviller

Henri
de Lannoy
° 1325

Thomas de Lannoy
seigneur d’Ameraucourt,
Gouverneur de Herdain,
Chambellan du duc de Bourgogne
ép. Marie de Neufville-Martinghen
cf Branche de Folleville (p.39 & suiv.)

François de Lannoy d’Herbeviller
° ~1332 + 1363 Bailli de Blâmont
ép. Cunégonde de Blâmont
Henri de Lannoy d’Herbeviller ° ~1338 + ~1389
Avoué d’Herbeviller, Châtelain de Deneuvre
ép. Clémence (? de Grand)
Jean de Lannoy d’Herbeviller seigneur de Lannoy
(~1413/14) Avoué d’Herbeviller & Rambervillers
par mariage
ép. Alarde de Germiny
(ou Marguerite de Ligniville ?)

Hugues 1er de Lannoy
et Marguerite de Wavrin

2
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> cf thèse Wailly p.33

Robert de Lannoy
+ 08/06/1405 seigneur
de Lannoy, Maingoval et Lys

Hugues II de Lannoy
° ~1335 ? + 09/11/1410
seigneur de Lannoy, Maingoval, Lys (1373)

(teste 26/05/1400 en faveur
de ses frères & de ses neveux)

(succède à son frère)(fonde l’église de Lys)

ép.1353 Béatrix de Calonne,
dame de Calonne

Gérard de Lannoy
+ jeune

ép. ~1360/65 Marie de Berlaymont
(fille de Fastre de Berlaymont
et d’Alix d’Antoing)

sans postérité légitime
2 bâtards :
Huart et Ponthus,
Bâtards de Lannoy

Guillebert (Gilbert) 1er de Lannoy ° ~1325/30
+ avant 24/07/1409 (1406 ?)
seigneur de Beaumont et de Santes
ép. ~1381 Catherine Gobiert de Corbon,
dite «de Saint-Aubin», dame de Molembaix
(act. Molenbaix, La Celle, Hainaut Belge),
Saint-Aubin et Hérizy + 1433 (fille de Gobert
ou Jean, seigneur de Molembaix,
et de Marguerite de Saint-Aubin)
X) liaison dès 1350 avec Catherine du Bus

Marguerite
de Lannoy
ép. 1370 Roger,
seigneur
du Val
en Warneton,
chevalier

postérité qui suit (p.10)
branche de Santes et Molembaix

Jean II de Lannoy «Le Ramager»
° ~1384 (ou 1365 ?) +X 24/10/1415 (Azincourt)
seigneur de Lannoy, Maingoval et Lys,
conseiller & Chambellan du duc Jean
de Bourgogne, Gouverneur de Lille (1410)
ép. Jeanne de Croÿ ° ~1392 (Tour-sur-Marne)
+ ~1457 (fille de Jean 1er et de Marie de Craon ;
ép. 2) Jean (ou Jacques), seigneur
de Sombresse, Rixensart et Faverchines
+ ~1457)
postérité qui suit (p.4)

Jeanne
de
Lannoy
+ jeune

Antoine
de
Lannoy
+ jeune ?

Jean, Bâtard
de Lannoy, écuyer
Baudouin dit
«Baudechon»
Bâtard de Lannoy
prisonnier à la bataille
de Basweiller (libéré
contre rançon
de 184 moutons :
ovins ou pièces d’or ?)

Les documents faisant mention de Gilbert de Lannoy,
premier du nom, sont assez rares.
Dans les Archives du Nord, se trouve une pièce originale
offrant le dénombrement du fief des Loyaux, terres situées
sur Roubaix et Hem, présenté au duc de Bourgogne le 24/12/1388
par Gilbert de Lannoy (Archives départementales du Nord n° 77
de l’état général des registres publié par Mgr Dehaisnes.
L'acte a été publié par Mr Leuridan, dans les Sources de
l'Histoire de Roubaix page 144).
Le même Gilbert tenait le fief du Pire sis à Roubaix, qui est mentionné
dans le cartulaire renouvelé en 1389 par Jean, seigneur de Roubaix.
En janvier 1393, avec plusieurs autres des plus nobles
gentilshommes de la région, il attesta que Hugues de Quartes était
de noble extraction. Il avait cessé de vivre le 24 juillet 1409, car,
à cette date, Catherine de Molembaix est indiquée comme veuve
dans une quittance d'arrérages de la dîme de Croix ; le sceau
de cette quittance offre un écu portant trois lions couronnés
à la bordure engrelée, armes du mari, parti d’une fasce de dix pièces
(?), armes de la femme, dans un encadrement à cinq lobes.
Sur les portraits, Gilbert de Lannoy porte le chaperon à la cocarde
et sa femme un fronteau de perles auquel est attaché un voile,
avec les cheveux tordus en forme de corne.
Il n'existe sans doute pas d'autre représentation de ces deux
personnages. > cf p. 56
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Jean II de Lannoy
«Le Ramager»
et Jeanne de Croÿ

Jean III de Lannoy ° 27/04/1410
+ 18/03/1492 chevalier (1430), seigneur de Lannoy,
Lys, Wattignies, Bossuit, Runnes et Sebourg,
Stadhouder (Gouverneur) de Hollande (1448)
& de Zélande, chevalier de la Toison d’Or (1451),
Gouverneur & Capitaine de Lille, Douai & Orchies,
Bailli Royal & Capitaine d’Amiens, Chambellan
de l’Empereur Maximilien,
Ambassadeur en Angleterre
ép. 1) Jeanne Tyrel de Poix, dame de Brimeu
et de Saint-Messant (Saint-Maxent) + 25/06/1459
(fille de Louis, seigneur de Brimeu)
ép. 2) ~1460 Jeanne de Ligne-Barbençon
+ entre 18/03/1493 et 15/03/1494
(fille de Michel III, baron de Barbençon,
et de Bonne (ou Ide) d’Abbeville)
liaison avec X) ?

Cet Antoine de Lannoy est peut-être l’objet
d’une confusion avec un autre Antoine, seigneur de La Motterie
(cf. p.13). Une filiation étudiée et publiée par le Colonel de Lannoy
(données communiquées par Mme Nadine Powis
les 22 et 25/03/2007) semble attester cette hypothèse.
Le doute demeure et le problème reste ouvert...

Antoine (Franchimont) de Lannoy ° ~1412 + 15/02/1465 (Valenciennes)
(Desplats donne ° 1415 + 1487, Bastin : après 1473) chevalier, seigneur
de Senzeilles, Maingoval (1497, succède à son frère) et Lacron (ou Locron),
Chambellan du duc de Bourgogne, Prévôt (-Le-Comte) de Valenciennes
(1457, 60, 62, 67), 1er Maître d’Hôtel de l’Empereur Maximilien 1er
(sceau : écu aux trois lions, 2 & 1, au besant en chef, pour brisure, à la cotice
brochant sur le tout, penché, timbré d’un casque au lion armé d’une lance
(ou lion dans un vol ?) pour cimier, supporté par deux lions)
(réside communément à Cambrai ou dans son château d’Iwuy en Cambrésis)

ép. 1) 1419 ? Jeanne (alias Marie, Marguerite ?) de Ville (de Harchies ?)
dite «Madame d’Audregnies», dame de Senzeilles° ~1410
(fille de Quentin, chevalier, seigneur d’Audregnies, Ywyr (Yvoir)
et Rieulay, et de Jeanne de Senzeilles, dame d’Erquelines (fille de Thierri III
(Senzeilles près Namur))
X) liaison avec Jeanne de Plouy
(fille de Jean 1er et de Jeanne de Lalaing)

1) Jean (Franchimont) III (ou IV) de Lannoy
1) Jeanne de Lannoy
° ~1438 (bapt. 1456 selon Le Carpentier) + 1498
(alias de Maingoval)
seigneur de Senzeilles, Maingoval, Rieulay,
° peu avant 1444 + + 1503
Yvoir et Audregnies (1465), Chambellan
ép. 1) Philippe Villain, seigneur
du duc de Bourgogne, Prévôt-le-Comte
de Welle et de L’Isle
de Valenciennes (1467, 91, 94)
ép. 2) Philippe II de Poitiers
ép. 1) ~1466 Catherine de Neu(f)ville
+ avant 21/06/1503 chevalier,
° ~1438 (Armes de Neuville (-en-Ferrain) :
seigneur d’Arcis, La Ferté
«D’or, à trois bandes de gueules»)
et Vadans, Chambellan du duc
ép. 2) ~1480 Philippotte de Lalaing,
de Bourgogne, capitaine
dame de Rieulay (fille de Simon,
de 50 hommes d’armes,
seigneur de Santes)
Gouverneur d’Arras >s.p.
X) liaison avec ?
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? Antoine de Lannoy
bâtard de Maingoval,
Gentilhomme
du duc d’Arschot
postérité de la branche
Lannoy de Frise
[van Friesland (NL)]

Jeanne
de Lannoy
ép. Christophe
Villain + 1473
seigneur
de Huysse, Borcht
et Zwindrecht

dont Thierry, Antoine
& Robert de Lannoy
Senzeille passe à la branche de Sulmone
cf : N.Powis (Le Parchemin 2002 n°339
et EuSt VIII/9) 26/3/2007 ;
Nobiliaire des Pays-Bas & du comté
de Bourgogne ; home.scarlet.be/heraldus

filiation de Sidrac non attestée très solidement (source principale :
«Histoire de Loos» par Henri d’Hoossche, Loos, 1969) ;
le Père Anselme le donne comme «bâtard de La Motterie»
> cf thèse (La Motterie) (p.20 & 22)...

postérité qui suit (p.6)

postérité qui suit (p.7)

La branche de Frise brise ses armes Lannoy «d’une rose
de gueules boutonnée d’or, en abîme, entre les trois lions»
Cimier : «un maure issant à la ceinture d’argent tenant une
flèche de la main droite, l’autre main posant sur la hanche»
Tenants, supports : «deux maures ceinturés d’argent
tenant de leur main libre une flèche d’or».

1) François
de Lannoy
° peu avant 1472 ?
(cette date (du baptême
à Cambrai) avancée
par Le Carpentier
paraît éxagérément
tardive)

plutôt 1452 ?
+ en bas-âge

X) Sidrac Bâtard de Lannoy ° entre 1430 & 1440
+ 01/03/1528 (légitimé par lettres de 07/1478 de Maximilien
d’Autriche), écuyer, seigneur de Templeuve-en-Dossemez
(dès 1485), Maufait (Néchin près Asq, Toufflers et Annapes,
par achat 1500 à Georges, seigneur de Halluin), Bailli de Hal
(30/09/1486-1507), Prévôt de Lille (1510-1515), capitaine
de Philippe «Le Beau» (1497) (reçoit de ce dernier 05/1505
les châtel & cense de Vlieringhen-lez-Hal)

ép. 1) Adrienne du Quesne
ép. 2) Marie du Pret ou des Prets de Quiévrain
(fille de Jean, seigneur de Beaumont,
et de Nicole de Vredeau, dame d’Herières)
postérité probable : 1) Marie-Anne de Lannoy + 1571
2) Marie de Lannoy, dame de Templeuve

X) Anne
de Lannoy
ép. Jean
de
Fourneau

LANNOY
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Epitaphe de Jean III de Lannoy
«Je fus jadis au monde en grand'prospérité,
D'honneurs, de biens avois à très - large planté,
Car je fus serviteur du Duc Philippe-le-Bon ;
Ce bon seigneur me tint longtemps en sa maison,
Et l'un des chevaliers de l'ordre du toison,
Dont aux rois et aux princes fus pair et compagnons.
En Hollande et Zélande me fit son lieutenant,
Pareillement en frise où je le fus servant
Quinze ans ou environ ; puis me fis gourverneur
De Lille, Douai, Orchies, dont j'eus tant plus d‘honneur ;
Puis me fis capitaine et aussi seneschal
De toute Gorrechom, office especial.
En plusieurs ambassades luy pleut moy envoyer,
Où grand honneur receus dont dieu dois mercier
Et assez tost après du vouloir et bon gré
De ce bon Duc, mon maître et seigneur redoubté,
Je fus bailly d'Amiens, de par le Roy commis.

Dudit Amiens aussi fus capitaine mis,
Et tout pareillement de Dourlens et Cité.
Encore veut le Roy, par sa grande bonté, moy retenir à luy et à sa pension
A deux mille bons francs, par an, dont j'eus le don.
J'allay en Angleterre de par ces deux seigneurs ,
Tels pouvoir me donnèrent qu'oncques ne vis greigneurs ;
Carseul avois pouvoir de traiter pais ñnale
Entre les deux royaumes, par grâce spéciale.
Le donjon de Lannoy et le chastel aussy,
Avecques la chapelle et ceste eglise icy
Je en mon temps faire, et la ville aisement,
Qui est privilege moult bien et grandement.

J'acquis Rume et Sebourg par estre diligens,
Le Château de la Marche, et ville de Forchies,
Le locon et Courcelles, dont j'eus plus seignories.
Deux fois fus marie', dont ma femme première
Fut dame de Brimeu, seule ñlle héritière.
Ensemble eusmes deux filles, dont l'une fut donné ;
Au seigneur de Gaesbecq auquel fut marié,
Et l'autre trespassa en assez josne eage.
Et ma second femme que j'eus en mariage
De ligne et Barbençon elle fille aisne
De huit enfants aussy fismes assemblée.
Et après par envie de fortune m'assaillit
Me cuidant tout détruire ; mais Dieu y pouveit,
Car par vraye vertu et dame vérité
Avec patience d'honneur fu suscité,
Et plus que par sa grâce fasce à mes nuisans pardons,
Et à chacun reduise à redevenir bon.
Après que j'eus vescu une bien longue espace
Laplaisir de mon Dieu, mon juge et créateur,
Fut de poy envoyer du monde la douleur ;
C'est la mon qui tous mord sans nulluy espargner.
Ainsy ñnay mes jours, sans plus pouvoir traigner,
En l'an Notre Seigneur mil avec quatre cens
Et quatre vingt et douze jours de mars.
Si prie à tous gens,
Chy lisans, qu'il leur plaise Dieu pour moy requérir,
Afin qu'à leur prières puisse à grâce venir.»

La chapelle de Lys faire à mes despens.
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Cette fille illégitime de Jean III
m’a été signalée par Philippe Thersen
dans une contribution du 01/05/2007
confirmée aussi par H&G n°184 - 97.I.105

Jean III de Lannoy
et 1) Jeanne Tyrel de Poix
et 2) Jeanne de Ligne
liaison avec X) ?

& Histoire et Généalogie de la Maison de Croÿ (Georges Martin)

1) Jeanne de Lannoy
dame de Brimeu
ép. Philippe 1er van Hoorn
(de Hornes) ° 1421
+ 03/02/1489 ns vicomte
de Furnes, comte de Geldorp,
seigneur de Gaesbeek
et de Baucignies,
Grand-Chambellan
du duc de Bourgogne,
capitaine bourguignon

?2) Philippe
de Lannoy
° 1460 + 1535
vicomte
de Sebourg

2) Louis
2) Bonne de Lannoy + 22/04/1543
2) Marie de Lannoy
2) Jacqueline
de Lannoy
dame de Lannoy et Sebourg
dame de Rumes
de Lannoy
° 19/09/1464
ép. 13/01/1485 son cousin
et de Sebourg
ép. Jean
+ jeune
Philippe II de Lannoy, seigneur de Santes, ép. Jean de Beauffort, de Hénin-Liétard
baron de Rollencourt, chevalier de la Toison
baron de Beauffort
+ avant 1514
d’Or, conseiller & Chambellan de Charleset de Ransart
seigneur
Quint, Gouverneur et Capitaine de Tournai
° ~1463 + 23/09/1503
de Fontaine& du Tournaisis ° 1467 + 14/10/1535
Gouverneur d’Arras
L’Evêque
(fils de Philippe 1er de Lannoy
probablement
et de Marguerite de Châtillon-Dampierre)
sans postérité
cf postérité (p.15)

postérité (2 enfants au moins)
tige des comtes
de Houtkercke
> cf aussi Brimeu

Une Lannoy, descendante de Jean III de Lannoy
par sa fille Bonne de Lannoy
et de Philippe 1er par son fils Philippe II de Lannoy
(arrière-petite-fille de Jean II ° 1355)
épouse en 1551 Guillaume d’Orange «Le Taciturne»
(alias «de Nassau») apporta Lannoy dans
les possessions de la Maison de Nassau
(leur fils est Philippe Guillaume de Nassau fl ~1610)
> cf. p.15
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Union de Philippe
& de Bonne de Lannoy
dans un armorial d’époque
bordure de gueules de l’époux
(Santes-Rollencourt),
& armes pleines de l’épouse
(Lannoy-Sebourg).

X) Hélène Christophine
ou Christopheline
bâtarde de Lannoy
ép. ~1480 Pierre de Croix,
seigneur de (ou du) Mez
+ avant 09/1524
(Maison aux armes
de Croix dès 1430)

postérité Croix-Mez,
La Clyte-Dadizeele
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Maingoval, Audregnies
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Jean IV «Franchimont» de Lannoy
et 1) Catherine de Neuville et 2) Philippotte de Lalaing
liaison avec ?

Grand Armorial de La Toison d’Or
Armorial de Flandres
1) Jean IV (ou V) de Lannoy de Maingoval ° ~1460/66 + 1525
seigneur de Maingoval et Audregnies
ép. 1) Marguerite de Flandres dite «de Praët» ° ~1466 + 1490
(fille de Louis II dit «de Praet» et de Louise van Brugge)
ép. 2) Philippine (ou Philippotte) de Plaines (ou Pleines) (fille de Thomas,
chevalier, seigneur de Ma(l)igny, Grand Chancelier de l’Archiduc Philippe
«Le Beau», Chef du Grand Conseil, + 1514, et de Jeanne de Gro(o)s, dame
de Maigny, Tard, Marlants, Gouhenants et Le Roche ; veuve de Pierre 1er
de Bourbon, seigneur de Carency, L’Escluse et Aubigny ° 1424 (Savigny) + 1481)
X) liaison avec Pasquette Le Leu (cf p.9)

1) Antoine
de Lannoy,
seigneur
de Maingoval
sans alliance

1) Louise de Lannoy
2) Philippine
dame d’Audregnies
de Lannoy
ép. Louis de Revel
de Maingoval
(ou Renel, Revol), ép. 1) 24/11/1502
seigneur de Revel,
Jacques
1) Jacques
Saint-Hilaire
de Montbel
de Lannoy
et Audregnies
ép. 2) 12/1520
+ jeune
(Vérel) Claude
1) Louis
de Laurencin,
de Lannoy
seigneur
Gillette de Revel
+ jeune
de Varennes
ép. Eustache
1) Clément
de Fiennes
de Lannoy,
chevalier, seigneur
baron de Praet
d’Eulle, Esquerdes
sans alliance
et Heuchin
(près Fruges)

(veuf de Jeanne
de Sainte-Aldegonde)

2?) Philippe de Lannoy
seigneur du Jardin,
capitaine de la Garde
de l’Empereur
ép. ? de Habart

2?) ?
de Lannoy
mariée
et établie
à Entremont
(Savoie)

2) Nicolas de Lannoy
2) Claude (Claudine) de Lannoy
° 1505 + 1540 (La Haye)
° ~1484 dame de Maingoval
seigneur de Maingoval
et de Noyelles-Lez-Annequin
et Rieulay
ép. ~1506 Charles du Bois de Fiennes
ép. Anne de Lalaing,
° 1482 + 03/04/1548 ou peu après (test.)
dame de Bignicourt
chevalier, comte de Chaumont, vicomte
° 1503 + 16/10/1569
de Fruges, baron d’Esne, seigneur
(fille aînée d’Artus,
du Bois et d’Esquerdes, seigneur
seigneur de Bugnicourt,
de Vermeilles (succède à son frère aîné),
Hordain, Villers, Fressin, Grand-Louvetier d’Artois (fils de Jean III
Aubrecicourt et Brébières, et de Jeanne de Fiennes) (ascendances
Créquy, Poix & La Trémoïlle)
et de Jeanne de Habart,
dame de Noyelles-Vion)
postérité dont :

2) Charles de Lannoy dit «de Senzeilles»
puis «sire de Maingoval» & enfin «de Lannoy»
° ~1482 (Valenciennes) + 24/09/1527 (Gaeta, Italie)
comte de Lannoy (par diplôme impérial de Charles-Quint
à Tolède le 10/02/1526), La Roche-en-Ardenne
et Asti (Ast ou Osti, près Turin, 10/02/1526), seigneur
de Molembaix, Senzeilles (Walcourt) et Steenockerzeel,
Grand-Bailli de Hainaut,
1er Principe di Sulmona e Ortonamare (20/02/1526,
créé par Charles Quint), Ambassadeur en France,
Gouverneur de Tournai (1521, 25), Vice-Roi de Naples
(1522-24), chevalier de la Toison d’Or (140°, 1515/16),
Capitaine & Lieutenant-Général des armées impériales
en Italie, vainqueur de Pavie (24/02/1525), signataire
de la Paix de Madrid (14/01/1526), membre du Conseil
Privé de Charles Quint, ami et favori de l’Empereur,
comte du Saint Empire
ép. 1509 Françoise d’Entremont de Montbel
+ après 1545 duchessa di Bojano, comtesse de Venafro,
baronne di Prata (elle échange en 1532 Asti contre Nola)
(fille de Jacques de Montbel, comte d’Entremont)
postérité (6 enfants) qui suit (p.17)
(Senzeille restera propriété
de cette branche jusqu’en 1570)

postérité
qui suit (p.8)
Antoine du Bois,
seigneur de Vermelles
ép. Baudouine Lyonnel

sans postérité
Charles de Fiennes
du Bois + 1607

Jean de Fiennes
seigneur
de Hésecques
ép. Jacqueine
de La Kéthulle

Eustache du Bois
Guislain du Bois
Philippe du Bois
Jeanne du Bois
Marguerite du Bois

Charles de Fiennes pourrait-il
avoir adopté pour armes l’échiqueté
d’or & d’azur du Vermandois ?
Ses descendants choisissent en effet
de servir l’Empire et se font Huguenots.
Henri IV, Roi de France, attribuera
même leurs anciennes armes
- à peine modifiées - à une famille
d’échevins Amiénois : les du Bos.
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Nicolas de Lannoy
et Anne de Lalaing

Grand Armorial
de La Toison d’Or
Armorial de Flandres

Maingoval,
Audregnies

Bonne de Lannoy + 23/05/1624 (Avelin ?)
dame de Pretz, Maingoval (1561), Rieulay, Bugnicourt
et Hordain, Iwyr et Brebières, sénéchale d’Ostrevant
ép. 07/09/1554 (Utrecht ?) Philippe de Sainte-Aldegonde
+ 05/03/1574 (Utrecht, de blessures reçues au siège de Haarlem)
chevalier, seigneur d’Avelin, Noircarmes, Celles, Genech
et Wisques, chevalier de l’Ordre d’Alcantara, Général,
Conseiller d’Etat, Gouverneur de Valenciennes & Tournai,
Grand-Bailli de Hainaut (1566-1574), Chambellan de Charles
Quint, Commissaire de Flandres, Grand-Bailli de Saint-Omer
& de Cassel, Capitaine-Général en Artois (fils de Jean 1er
de Sainte-Aldegonde et de Marie de Rubempré)
postérité Sainte-Aldegonde

8

Charles de Lannoy
° 1540 + 04/08/1561 (Madrid)
seigneur de Maingoval et Rieulay,
homme de la Bouche du Roi
d’Espagne
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Jean IV de Lannoy
X) liaison avec Pasquette Le Leu

Maingoval,
Audregnies

X) Jean, bâtard de Maingoval
(légitimé 1542 ?)

ép. ?

Baudouin
de Maingoval
ép. ?

Thierri
de Maingoval

X) Jean Guillaume, bâtard de Maingoval (légitimé 1542) ° avant 1490
+ après 1553 Prévôt de Bavay (1510-1517), Lieutenant de la Forêt
de Mormal (1511-1512), capitaine d’infanterne wallonne,
Gouverneur de Damme en Flandres
ép. Catherine Willelmine van Bronckhorst (alias Guillemette
de Bronchorst) ° 1526 + 1601 (veuve d’Alexis (Bâtard d’Henri de
Nassau, Stadhouder de Hollande), chevalier, seigneur de Canroy)

Robert
de Maingoval

Antoine
de Maingoval

Maingoval
ancien

brisure
de bâtardise
(rose) des LannoyMaingoval

Guillaume dit «de Maingoval» ° (Breda) capitaine
d’infanterie wallonne, Gouverneur de Damme (1599)
ép. (c.m.) 02/05/1591 Marie d’Hene (ou d’Hanne)
(fille de Philippe)

Jean de Maingoval
° 03/1594 + 28/05/1674
(Snellegem) écuyer
puis fait chevalier
(24/03/1629), seigneur
de Reynnenbourg, officier

Françoise-Anne dite «de Maingoval»
Madeleine
Marie de Maingoval
+ 27/02/1658 (Gand)
de Maingoval
+ 02/03/1671
ép. 08/11/1622 (Bruges) Hugues de Bailliencourt
+ 1647
ép. 1?) 17/02/1612
dit «Courcol» ° 17/12/1587 (Maisnil-Saint-Pol)
ép. Jean
Henri de Grouff
+ 09/02/1672 (Aire-en-Artois) chevalier,
de Courtewylle d’Erckelens, seigneur
vicomte d’Harlebecque (ou Herbelecq), baron d’Antigny, (alias Courteville)
d’Herkelen
(sous le maître de camp Simon
seigneur de Neuf-Chapelle et du Crocq à Vertaing
seigneur de
ép. 2?) Charles
Antuñez, puis au régiment
et Harlebecque, etc., capitaine de 50 hommes d’armes, Ter-Camere(n)
de Clèves Taddei,
d’Empden), Capitaine de Bruges
Lieutenant-Général de l’Artillerie puis Lieutenant+ 1649
Gentilhomme
(06/09/1621), X au siège
Gouverneur des Ville, Château & Bailliage de Tournai
de la Chambre
postérité
de Wesel, Echevin du Pays
& Tournaisis, Gouveneur de Sparemberghe,
du duc de Bavière
Courtewille
& du Franc de Bruges
du Fort Royal de Saint-Job, membre du Conseil
(Anne-Françoise
postérité 1)
au Quartier Nord (07/05/1639)
de Guerre, capitaine d’une compagnie libre de 300
ép. Anselme-Opice
(Michel + 1627 ;
ép. 1) 10/03/1619 (Bruges)
Wallons, chevalier de Jérusalem
Draeck, bourgmestre & Jean-Guillaume
Barbe Claire Isabelle Tacquet
de Bruges)
+ 1681)
postérité
Bailliencourt
dit
«Courcol»
+ 13/11/1645 (Bruges)
ép. 2) Marguerite Géraldin
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Grand Armorial de La Toison d’Or / Armorial de Flandres

Guillebert (Gilbert) de Lannoy
et Catherine Gobiert de Corbon de Molembaix
Marie de Clermont-Nesle
liaison avec Catherine du Bus > cf. p.11
est fréquemment confondue
avec sa contemporaine
Marie de Nielles,
dame d’Olhain > cf Olhain

Molembaix
Hue (Hugues) III de Lannoy
Gilbert (Guibert) II de Lannoy ° ~1386 (Sluys)
Agnès de Lannoy
+ 22/04/1462 (Lille) seigneur de Willerval (62),
° ~1382 + 08/07/1464 ° ~1384 + 01/05/1456 chevalier (1404),
seigneur de Beaumont, Santes (achat
Tronchiennes (Drongen), Wahégnies (62),
dame d’Aubencourt
1422 à Jeanne de Nesle) et Ijsselmonde,
Argies, Santes, Beaumont, conseiller,
ép.~1391 Jean III
Chambellan & Ambassadeur de Philippe
de Roubaix ° 06/1369 fidèle de Jean «Sans Peur», pro-Anglais,
Capitaine de Compiègne & Senlis
«Le Bon» (dès 1399 ; en Angleterre et à Bâle
+ 07/06/1449
(1433), en France, Ecosse et Autriche ; voyage
(1421), Grand-Maître des Arbalétriers
(Roubaix) seigneur
dans toute l’Europe et en Russie, en Palestine
pour Henry V (22/01/1421/22 -1424),
de Roubaix, Herzele,
et en Egypte, X avec les chevaliers Teutoniques
Gouverneur de Lille, Douai & Orchies
Longueval, Le
en Prusse et dans les Pays Baltes, 1413),
(1418-1424) puis Stathouder
Broeucq, Fontenoy
X à Azincourt (1415, prisonnier 1416, rançon :
de Hollande, Zélande & Frise pour
et Escaudoeuvres,
1.200 pièces d’or), Gouverneur de Sluys,
la Bourgogne (1429), conseiller
1er Chambellan
chevalier
de la Toison d’Or (13°, 1431 ns,
de Philippe «Le Bon» & Chambellan des Ducs de Bourgogne,
Bruges), Gouverneur de Rotterdam,
et du duc de Brabant, X à Azincourt, chevalier de la Toison d’Or
Echanson ducal
(8°, 10/01/1431 ns) (? peut-être seigneur
chevalier de la Toison
ép.
1)
1418
Eléonore
de Piennes d’Esquennes
d’Argies
(Oise)
sous
Henry
VI
~1430)
,
d’Or (1431 ns),
°
1360
+
1426
vicomtesse
de Poix (veuve
Ambassadeur
en
Espagne
et
à
Rome
Ambassadeur
de Jean, seigneur de Montigny-en-Ostrevant)
ép. 1415 Marguerite de Boncourt
au Portugal (fils
ép. 2) 17/04/1428 Jeanne (Isabeau, Marie)
+ 21/08/1461 (fille de Baudouin
d’Alard + 1398
van
Ghistelles dame de Derkem + 12/08/1432
et
de
Jeanne
de
Wissoc)
et de Marguerite
(Arras) (fille de Jean, seigneur de Dudzeele,
van Harzele)
sans postérité
et de Jacqueline de Craon)
Arnoul
ép. 3) 1432 Isabelle de Flandres
de Lannoy
van Drincham (Drinckam) ° ~1390
° 1385
+ 11/02/1452 ns (inh. le 16 avec son mari
à St-Maurice, Lille) dame de Willerval
Jean IV
Pierre
Jeanne (alias Marie) de Roubaix,
de
de
ép. Antoine de Croÿ «Le Grand» ° ~1385/90 (fille de Jean II, seigneur de Drinckam,
et d’Isabeau van Ghistelles)
Roubaix Roubaix + 21/09/1475, seigneur de Croÿ, Renty et Roeulx,
fl 1470

fl 1450

Isabeau
de
Roubaix

10

comte de Porcien et Guînes, baron d’Araines
et Seneghem, seigneur de Beaumont, Fumaing et
Revin, chevalier de la Toison d’Or, 1er Chambellan
du duc de Bourgogne, Grand-Maître de France,
Gouverneur-Général des Pays-Bas (veuf, ép. 2)
05/10/1442 ? Marguerite de Lorraine, dame
d’Arschot - fille d’Antoine, comte de Vaudémont,
et de Marie d’Harcourt, comtesse d’Aumale)

postérité qui suit (p.14)
> cf annexe p.57

Lannoy-Molembaix : «D'argent
à trois lions de sinople, couronnés
& armés d'or, lampassés de gueules,
à la bordure engrelée du même ;
sur le tout, fascé d'argent & d'azur
de huit pièces, qui est de Molembaix.»

Baudouin 1er «Le Beghe» ou «Le Ber»
(«Le Bègue») de Lannoy ° ~1388/89
+ 1474 chevalier, seigneur
de Molembaix, Solre-Le-Château
et Lannoy, Chambellan de Philippe
«Le Bon», Bailli-Gouverneur de Lille
(1423), Douai et Orchies, Capitaine
du château de Mortagne (1428), chevalier
de la Toison d’Or (20°, 1431 ns),
X siège de Compiègne, Gouverneur
de Lille, seigneur de Solre (1434)
ép. 1) Marie de Clermont-Nesle
+ 31/05/1433 ? dame de Nesle
(ou Melle ?) (fille de Jean, seigneur
de Mello, et d’Ade de Mailly ; veuve
de Renaud de Trie et de Jean,
seigneur de Montravel)
ép. 2) 1434 Adrienne de Berlaymont
dite «de Floyon» + 29/04/1439
(ou 04/1492?) dame de SolreLe-Château (fille de Jacques,
seigneur de Solre,
et de Catherine de Robersart)

Jean de Lannoy
dit «Percheval»
+X 1415 (Azincourt)
seigneur d’Ogimont
et La Motterie
ép. Marie
de Waudricourt
dite «de Cordes»
(alias Marie de
Cordes-Wadripont)
dame d’Ogimont
+ dès 1397
postérité
des seigneurs
puis comtes
de La Motterie,
comtes de Lannoy,
seigneurs de Lesdain,
Herpinghem
et Hardiplanques
qui suit (p.19)

Josselin
(Gosselin, Gossuin)
de Lannoy ° ~1386
+ avant 1478 seigneur
de Breuze (Quartebreuse),
Bailli de Tournai
& Tournaisis
ép. Isabelle du Gardin
(alias Marie de
Montgardin) (fille
du seigneur de Spatin)
+ 23/11/1478

(Solre acheté aux Barbançon en 1417
passe alors aux Lannoy)

postérité qui suit (p.12)
5 enfants (2) branche
des seigneurs
de
Molembaix
? Guilberte de Lannoy
? ép. Guillaume VIII,
comte de Hornes
+ 21 ou 23/07/1433
(Aachen)

baron d’Altena

postérité qui suit (p.12)

LANNOY
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Molembaix

Fief de Canteleu à Esquermes

filiation établie d’après une sentence de la Gouvernance
de Lille du 07/08/1699 concernant l’ascendance
de Pierre-Allard de Lannoy

cf aussi pp.48, 49

Guillebert (Gilbert) de Lannoy
X) liaison avec Catherine du Bus
X) Jean, bâtard de Lannoy ° ~1350 + après 1421

légitimé par le duc de Bourgogne & comte de Flandres Philippe Le Hardi (1399)
(possède un fief à Roubaix)

ép. Jeanne de La Motte ; X) liaison avec ?
X) Allard de Lannoy ° ~1375 + entre et 1459 (fils illégitime reconnu
par un acte passé par devant le Gouverneur de Lille le 27/11/1433)

Registre aux sentences de la Gouvernance de Lille
commençant l'an 1467 et finant 22/6/1469 (cahier 2) :
«Gilles de Le Cessoye, écuyer, possesseur de la disme
de Wanehain, d'Everard Le Seneschal épousa Martine
de Lannoit, soeur de Jaspin et son héritière en la moitié
d'une rente à l'encontre de Guillebert de Le Vigne
et de Pierre de Lannoit hypothéquée sur un manoir
appartenant à Simon Poly et de présent aux tuteurs
de feu Allard de Lannoit et à Huart de Rume
et à Péronne de Clencquemeure sa femme
paravant veuve dudit Allart de Lannoy 1468.

«Gérard de Lannoy, Crétienne Muette, veuve de Charles
Verdière, Nicolas Imbert seigneur d'Inglemaretz, et Gilles
Cardon, tous demeurant à Lille, tant en leurs noms
que se faisant forts de leurs cohéritiers de feue
Péronne Lannoy à son trespas veuve de François
Muette, donnent procuration l'un de l'autre et à Simon
Struppart, pour les biens de Guillaume Muette bourgeois
demeurant à Lille, pour assurance de la rente viagère
ordonnée à Damp Jehan Muette par laquelle feue
Pierronne de Lannoy, et que ledit Guillaume Muette,
son fils, a pris à sa charge par partage
fait des biens délaissés par sadite mère.»

Lannoy, seigneurs de Canteleu :
brisure imposée des armes de Lannoy
«D’argent, à trois lions de sinople, lampassés
& armés de gueules, au chef cousu d’or à un demihomme sauvage affronté de carnation, à la guirlande
en tête de sinople, tenant dans la main droite
une rondache et dans la gauche une massue
du même, appuyée sur l’épaule»
04/1672 : la veuve et les enfants de Michel
de Lannoy, seigneur de Carnoy, obtiennent
par Lettres données à Saint-Germain-en Laye
d’abandonner la brisure du chef et de porter :
«D’argent, à trois lions de sinople, lampassés
& armés de gueules»

ép. Péronne de Clenquemeure (ép. 2) 1468 Huart de Rume)

Baudart (alias Baudouin) de Lannoy ° ~1400 + après 1434
ép. Jeanne de Lannoy

Girardon
de Lannoy

Allard de Lannoy ° ~1420 + avant 24/04/1460
ép.~1442 Marie (-Catherine) Delobel (ou de Lobel)
+ après 1463

? de Lannoy
(fille)
ép ?

Allard de Lannoy ° ~1445 + après 04/02/1502
ép. Péronne Col(l)in(s) + 04/02/1502

Nicolas (Colllinet) de Lannoy ° ~1478/80 (Lille ou La Madeleine)
+ après 04/08/1553 seigneur des Coquelets,
Bourgeois de Lille (par achat le 04/02/1502 ns)
ép. (c.m.) 06/02/1502 (Lille)
Jacquemine du Quesnoy

Péronne de Lannoy + après 1598 (1601?)
ép. 1540 Antoine-François Muette + 1589
Bourgois (par relief du 04/02/1541),
Marchand «Grossier» & Echevin de Lille

Allard de Lannoy + 1559 (Arras) seigneur de Canteleu (1555, par achat à Antoine
d’Assignies et son ép. ? Le Chevalier) et des Coquelets (29/07/1584), Bourgeois de Lille
(par relief du 23/04/1531) & d’Arras (12/07/1531, contre 5 écus d’or au soleil) Marchand
ép. Barbe Herlin + 02/07/1583 (Arras)

postérité Muette dont Jeanne
qui ép. Antoine de Fourmestraux

postérité qui suit (p.48)

Armes de Barbe Herlin,
épouse d’Allard de Lannoy
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Grand-Armorial de La Toison d’Or
Armorial de Flandres
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Baudouin «Le Beghe» ou «Le Ber»
(«Le Bègue») de Lannoy
et 1) Marie de Clermont-Nesle
et 2) Adrienne de Berlaimont dite «de Floyon»

Josselin (Gosselin, Gossuin) de Lannoy
et Isabelle (alias Marie) de Montgardin

Baudouin «Le Beghe» : «D'argent, à trois lions de sinople,
à la bordure engrêlée de gueules, un écusson d'azur à ...»
Baudouin II : «sans bordure & en coeur les armes de Berlaimont»
d'Esne : «De sable, à dix losanges accolées d'argent, 3, 3, 3 & 1.»

Philippa de Lannoy
° ~1437 + 10/11/1500
ép. Jacques
de Jauche, chevalier,
comte de Lierde,
seigneur de Mastaing
+ 1499/1500

2) Baudouin II de Lannoy ° ~1434/37 + 07/05/1501
(Bruges) seigneur de Molembaix, Solre-Le-Château,
Tourcoing (1485, par achat à Josse Blondel de Joigny),
Gouverneur de Lille, Douai & Orchies (~1485, pour
Maximilien 1er d’Autriche), Gouverneur de Zutphen,
chevalier de la Toison d’Or (92°, 1481) (crée
une Franche Foire à Tourcoing en 1491)

ép.10/02/1472 Michelle d’Esne de Cauroy,
dame de Cauroy, Braneux, Beauvoir et Ferrière
° 07/10/1440 + 22/04/1511

2) Anne (ch. 1445)
Anne Jeanne de Lannoy
= Anne Jeanne ? >>>
ép.1450 Jean-Léon
2) Jacqueline (ch. 1455)
de Proisy, vicomte
+ 26/09/1467
2) Marguerite de Lannoy
de Bavay, seigneur
(ch. 1455) + 1500
de La Bove (héritier
chanoinesses à Sainte-Waudru
de son oncle Jean III
(Mons, ~1445/55)
de Proisy, Gouverneur
2) Marie chanoinesse,
de Guise - siège 1424)
ép. Guillaume de Sars,
seigneur d’Audregnies

Charles
Françoise (alias Marie)
Philippe de Lannoy ° 1487
de Lannoy
de Lannoy
+ 12/09/1543 (Louvain) chevalier, seigneur
° 1486
° 1475 + avant 1525 dame
de Molembaix, Anseroeul, Solre, Cauroy
+ 01/06/1495
de Lannoy, Guignies,
et Tourcoing (1501), chevalier de la Toison
(Louvain)
Lagnon et Marets
d’Or (187°, 1531), Chambellan & Commis
ép. 1498 Antoine
aux Finances de l’Empereur, Grand-Veneur
de Montmorency,
de Brabant (1540), Capitaine du Château
seigneur de Croisilles
de Vilvorde (1541) (obtient de l’Empereur
~15/05/1534 la concession de 25 métiers
et Neufville, Vraucourt,
à tripes de velours pour Tourcoing)
Houplines, Molimont
ép. 1) 20/10/1508 Madeleine
et d’Oosthof (1501)
(alias
Marguerite) de Bourgogne
° 1470 + 21/03/1529
° 1489 + 14/01/1511
ép. 2) 18/01/1517 Françoise de Barbençon,
dame de Beauvoir ° 25/01/1500
+ 25/05/1560 dite «Douairière
1542 : apparition
de Molembaix»
des premiers Calvinistes à Lille
X) liaison avec Colette Dupont
postérité qui suit (p.13)

12

Elisabeth de Lannoy
+ 1525 Abbesse de
l’Abbaye de Soleilmont
Jacqueline de Lannoy
+ 27/06/1517 chanoinesse
de Sainte-Waudru puis
de Maubeuge ; ép. Claude
Bouton, seigneur
de Corberon ou Corbaron
+ 30/06/1556

Marie de Lannoy + 26/10/1483
dame de Breuze (ou du Broeucq ?)
ép. 1) Antoine de Hérin, seigneur
d’Esterpignies et de Hérin +X 1452
2) Nicolas (Colart) de Haynin
+ 13/09/1471 chevalier, seigneur
d’Amfroipret et Bettrechies, Châtelain d’Ath,
seigneur de Monstreuil-au-Bois
(fils de Pierre et de Jeanne
du Chastel de La Howarderie)

Madeleine de Lannoy
ép. après 1551 Jean
de Roisin, chevalier
(1531), seigneur
de Rong(n)ies et Cordes
° 1490 + 19/02/1571
ou 08/10/1555 ?

postérité Haynin
des seigneurs
du Cornet & de Frémicourt

LANNOY
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Molembaix/Molembais

Philippe de Lannoy
et 1) Madeleine (-Marguerite) de Bourgogne
et 2) Françoise de Barbençon
X) liaison avec Colette Dupont

Jeanne & Françoise de Barbençon (Ligne)
respectivement épouses de Philippe & de Jean de Lannoy
sont cousines au 6° degré.

Grand-Armorial de La Toison d’Or, Armorial de Flandres
2) Philippe de Lannoy
2) Louis de Lannoy
2) Jossine de Lannoy
1) Jean de Lannoy dit «Percheval»
2) Baudouin III de Lannoy ° 1517/18 + 11/10/1559
+ avant 1582 Amiral,
marié en Picardie
° 1519 + 18/05/1561
° ~1510 (Solre) + 23/09/1559 (Tournai)
(Gand) seigneur de Tourcoing (1543), Molembaix
seigneur de Beauvoir, fervent ou en Lombardie ?
ép. Jan III van Hallewijn,
seigneur de Molembais
et Solre, chevalier de la Toison d’Or (236°, 1559),
catholique, Commandant
seigneur d’Hallewijn, vicomte
et Solre-Le-Château, Grand-Bailli
Gouverneur & Grand-Bailli de Tournai (1521), Grandsans postérité
de la Garde personnelle
de Nieuwpoort, capitaine de 150
de Hainaut (1556), chevalier
Bailli du Hainaut (1556) (Tourcoing devient un très grand
centre textile avec ses 50 métiers à tripes de velours
de Marguerite de Parme,
hommes d’armes pour Charles Quint
de la Toison d’Or (212°, 1546),
et ostades) (Baudouin déplore en 1556 «qu’un quart des
Gouvernante des Pays-Bas
° 02/01/1510 +X 29/07/1544 (Vitry, 60)
Chambellan de Charles Quint,
habitants de Tourcoing étaient infectés par l’hérésie»)
ép. Jeanne de (Châtillon-)
(fils de Georges et d’Antoinette
Gouverneur & Capitaine-Général
ép. (c.m.) 18/02/1545 et 09/09/1545
Blois-Treslon + 1605
de Sainte-Aldegonde
de Hainaut (1559)
Adriana van Horn (de Hornes) + 1582
? Jossine de Lannoy
(armes : ecartelé Lannoy-Bourgogne)
(ép. 2) 1582 Philippe III
de Noircarmes)
autre source :
ép. 13/09/1530 Jeanne de Ligne
de Croÿ, 4° Prince de Chimay)
+ 1542 (Bruxelles)
postérité (2 enfants ?) dont :
de Barbençon + 24/09/1569 (fille
François
+
1602/03
seigneur
de
Tourcoing
(1594)
de Louis, baron de Barbençon,
(fils aîné mais débile, supplanté
seigneur de La Buissière,
Philippe de Lannoy
Marie
Johanna Henriette de Halewyn
par son cadet dans l’ordre de succession)
et de Marie de Berghes)
Louis + 11/10/1559 ?
° 1580 + 1594 (Espagne)
de
ép. 24/01/1558 Philippe II de Croÿ,
Philippe + 22/11/1554 (Tournai) humaniste
seigneur de Zuitland,
Lannoy
3° duc d’Aerschot, Prince de Chimay,
Philippe ° 1556 + 22/11/1594 (Rome) seigneur
postérité qui suit (p.16)
Page du Roi d’Espagne
comte de Porcean ° 10/07/1526
de Tourcoing (1559) (réside un temps en Italie)
sans alliances ni postérité
+ 11/12/1595
sans alliance
Leurs titres & biens passent à leur tante Yolande
1563 : Jean Desrumeaux
(70 ans) est brûlé vif à Lille
2) Marie de Lannoy, chanoinesse à Mons
2) Catherine de Lannoy
2) Yolande de Lannoy
2) Louise
2) Françoise de Lannoy
«pour avoir assisté aux prêches».
08/1566 : l’église Saint-Christophe
ép. 24/08/1543 François Guislain
° 06/1522 (Mons) + 09/1555
° 31/05/1525 (Solre)
de Lannoy ° 25/05/1528 (Solre) + 27/10/1600
de Tourcoing est saccagée
de Noyelles, vicomte de Calonneép. Gabriel de Jauche,
+ 05/07/1610 dame
religieuse
(Mons) chanoinesse de Saintepar les Gueux.
Ricouart, seigneur de Bours, Sorcy
seigneur de Mastaing,
de Molembaix et Senzeilles au Couvent
Waudru à Mons
12/1566 : une bande de protestants
est massacrée par le sieur
et Staden, capitaine de 150 Chevaucomte de Lierde + 1579/80
puis de Solre (hérités
Sainte-Agnès
ép. Claude Morel, seigneur
de Noircarmes.
Légers, commande 5.000 cuirassiers
de sa nièce Marie + en 1570
de Gand
de Cresmery ° 08/03/1521
1568 : bannissements & exécutions
postérité Jauche
à
Saint-Quentin,
Gouverneur
sans
postérité)
puis
+ 18/10/1578
à Tourcoing, décidés par le Conseil
(Philippotte
de Béthune & Hesdin, Gentilhomme
de Tourcoing (~1603)
des Troubles.
qui ép. Maximilien
~1570 : assassinat du curé
de Bouche de l’Empereur Charles-Quint de Gand-Vilain ; Françoise ép. 18/02/1560 Jacques III
de Saint-Christophe de Tourcoing
+ 1562 (fils de Guillaume alias Guislain,
de Croÿ ° 1508 + 07/02/1587
2) Anne
X) Philippe, bâtard de Lannoy
qui ép. Georges
par les Gueux.
seigneur de Noyelles, chevalier,
(3° noces) seigneur
de Montmorency ; &
de Lannoy
légitimé (1538) seigneur
1573 : Sac de l’église.
et de Madeleine de Culembourg
Adrienne qui ép. Jean
de Sempy
De nombreux protestants quittent
° ~1529
de Quérillon, attaché à la Cour
cette région de Flandres
de Bergues-Saint-Winoc)
en Gueldres)
chanoinesse de Bruxelles, converti à la RPR
à cette époque & émigrent
postérité Croÿ
à Mons
postérité probable & inconnue
vers la Hollande et l’Angleterre...
postérité Noyelles
(3 enfants au moins)
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Santes & Tronchiennes

Gilbert (Guibert) II de Lannoy
et 1) Eléonore d’Esquennes
et 2) Jeanne van Ghistelles
et 3) Isabelle de Flandres van Drincham (Drinkam)

Histoire et Généalogie de la Maison de Croÿ
(Georges Martin)
2) Philippe 1er de Lannoy
° 1429 + 20/11 ou 12/1495 (Lille)
seigneur de Willerval, Santes,
Tronchiennes et Wahagnies
ép. 10/12/1466 Marguerite Antoinette
de Châtillon, dame de Dampierre,
Sompuis et Rollancourt + ~1500 (fille
de Waleran et de Jeanne de Saveuse)

Philippe II de Lannoy
° 1467 + 14/10/1535
seigneur de Santes,
Tronchiennes,
Wahagnies, baron
de Rollencourt, vicomte
de Sebourg, chevalier
de la T. d’Or (186°, 1531),
conseiller & Chambellan
de Charles-Quint,
Gouverneur & Capitaine
de Tournai
& du Tournaisis
ép. 13/01/1485 Bonne
de Lannoy + 22/04/1543
dame de Sebourg
(fille de Jean III)
X) liaison avec ?
postérité qui suit (p.15)

2)
Jacques
de
Lannoy
sans
postérité

Pierre de Lannoy
+ 1523 (ou avant 1505 ?)
baron de Dampierre
(1485, Aube, fief hérité
des Châtillon) seigneur
de Sompuis (1485)

Beaumont, Vaucogne,
Lignon, Blignicourt,
Chauderey
et Monber
ép. Marguerite
de Sainte-Seine + 1505
postérité qui suit (p.15)

Claude
de Lannoy
+ 1536/37
(Provence)

seigneur
de Willerval
? Pierre-Antoine de Lannoy
seigneur de Fretin ~1700

14

(Fretin, près Santes)

3) Marguerite de Lannoy + 10/08/1479
2?) Hugues
ép. (c.m.) 18/11/1473 Pierre de Monchy
de Lannoy
° 1435 + 15/09/1479 chevalier, seigneur
seigneur
de Montcavrel, Massy, Inxent (ou Inquesen),
de
Aussènes et Broutelles, conseiller & Chambellan Beaumont
du duc de Bourgogne puis du Roi (1494/95),
sans
lieutenant du Roi en Picardie (fils d’Aymon
alliance
et de Jeanne de Montcavrel)

3) Pierre de Lannoy ° 1445 + 12/05/1510
3) Jean
seigneur du Fresnoy (02), chevalier de la Toison de Lannoy
d’Or (101°, 1491), conseiller & Chambellan
Abbé
de l’Empereur, Grand-Bailli d’Alost (1491)
de
ép. 20/01/1469 Jossine van Glymes-Grimberghe Saint-Bertin
° ~1450 dame de Grimbergen (fille de Philippe, + 27/11/1492
seigneur de Grimbergen, et de Johanna
van Hamal van Elderen)

Madeleine
Marguerite
Gilbert
Marie
Marguerite
Ferri Henri Ferdinand
de Lannoy, de Lannoy, dame
de Lannoy
de Lannoy
de Lannoy
de Lannoy, seigneur
dame
de Bouzincourt
+ 1536/37 seigneur
ép.1508
+ 29/03/1497
du Fresnoy, Grand-Bailli d’Alost
de
ép. Mathieu
de Willerval
Jean de Lier,
ép. Philibert dit
ép. 1) Marie Marguerite
Tronchiennes
d’Humières,
ép. Jeanne
seigneur
«La Mouche»,
(Quintine) dite «de Mastaing»
capitaine, favori
de Neuville + 1556
d’Immersel,
seigneur de Veyré,
ou «de Jauche»,
du duc
dame d’Allennes
vicomte d’Alost,
chevalier de
dame de Beauf(f)remez
de Bourgogne
et Beaumont
seigneur
la T. d’Or, sert
et d’Herbau (fille de Jean,
(fille de Jean,
de Wellem,
la Bourgogne
seigneur de Mastaing)
seigneur
Margrave
l’Autriche puis
ép 2) Catherine de Monest(r)ain
de Boubers)
d’Anvers
l’Empire
X) liaison avec ?
° ~1450 + 1512
Y) liaison avec ?
Bonne de Lannoy brise d'une
bordure engrelée de gueules

postérité Veyré

Catherine
Anne Bonne de Lannoy,
1) Louise de Lannoy
X) Adrienne,
Y)
1) Philippotte
(alias
dame de Willerval et Beaumont
dame du Fresnoy
bâtarde de Lannoy Marguerite,
(alias Philippine)
Marguerite)
ép. François d’Ongnies,
ép. 1519 Antoine
ép. Jérôme
bâtarde
de Lannoy,
de Lannoy,
seigneur de Beaurepaire
de La Barre, chevalier,
du Mortier,
de
dame du Fresnoy
ép. Adrien
et Beauraing ° 1494 + 1578
Lannoy
ép. Jean de Montmorency, seigneur de Mouscron, seigneur du Sartel,
de Heuchin,
(Lille), Bailli d’Aire (1552)
Luingne et Aalbeke,
licencié ès-lois
seigneur de Courrières
seigneur
(fils de Charles et de Jacqueline
Bailli de Courtrai
+ 31/05/1581 (Lille)
+ après 1563 seigneur
de Spire,
de Rubempré) (Armes :
+ 1556
de Croisilles, conseiller
Y) Roland,
«écartelées de Halewyjn & sur
Frétin
& Chambellan de Charles
le tout les armes de Rubempré.»)
bâtard
de Lannoy
et Massy
Quint, Bailli d’Alost
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LANNOY

Santes & Tronchiennes

Philippe II de Lannoy
et Bonne de Lannoy
X) liaison avec ?

Pierre de Lannoy
et Marguerite de Sainte-Seine

X) Achille,
Marguerite de Lannoy
Hugues IV de Lannoy ° ~1486
Jeanne de Lannoy
Catherine
Pierre
° ~1490
+ 20/04/1528 ns seigneur de
° ~1488 dame de Sébourg
de Lannoy bâtard
de Lannoy
de Lannoy,
+ 04/01 ou 06/1571 ?
Tronchiennes, Rollencourt et Santes
ép. 24/02/1523
° ~1493
ép. après
> cf annexe p68
ép. Jean d’Ongnies
ép. 1512 Marie de Bouchout + 13/07/1563 Hendrik IV van Witthem
+ 31/12/1569
1516
X) Hercule,
+ 14/09/1545
dame de Boulers et de Beverweed
(Henri de Witthem)
religieuse,
Barbe
bâtard
+ 14/02 ou 09/1545
+ 06/08/1554 baron
Abbesse
de Saintede Lannoy,
seigneur d’Ongnies
de Bautershem,
à L’Olive
Maure
et Watene, Gouverneur
seigneur de Berzelles
Françoise de Lannoy ° 1513 + 1562
& bailli de Tournai
postérité Witthem
Marguerite de Lannoy est la marraine
dame de Lannoy, Rollencourt,
le 20/07/1551 - à Ste-Catherine de Lille
dont Maximilian
Boulers, Santes et Tronchiennes,
- de Philippe de Beaulaincourt
qui ép. Gillette
Pairesse de Flandres
van Halewijn
ép. 16/04/1531 Maximiliaan van Egmont,
comte d’Egmont, Bü(e)ren, Leerdan et
Gui(l)bert d’Ongnies
? Louise d’Ongnies
Tecklenburg (1546), seigneur d’Ysselstien,
ép. Eustache 1er de Croÿ
+ ~1580 protonotaire
Saint-Maertensdyck, Grave et Cuyck,
° 1510 + 1609 seigneur
apostolique, Evêque
chevalier de la Toison d’Or, Stattholder
de Creseques, Clarcques,
de Tournai (1547)
(Gouverneur) de Frise, Général Impérial
Rebecques et Wich
° 1509 (ou 1500 ?) + 24/12/1548 (Bruxelles)

? de
Lannoy
(fille)
ép. ?

Jean
de
Lannoy

Marguerite
de Lannoy
ép. ~1522/25
Claude
de Fouchier,
écuyer, seigneur
de Savoyeux,
Senoncourt,
Rosières,
Chargey-Les-Port
(en partie)

+ 06/05/1541
(Savoyeux)

(leur fille Anne d’Egmont-Buren ° 1533 + 1558
ép. 08/07/1551 Guillaume de Nassau ;
leur petit-fils Philippe-Guillaume
de Nassau vend la terre de Rollencourt
en 1606 à la famille d’Ongnies)

Anne d’Egmont
fille de Françoise
de Lannoy
A gauche,
ses armes

Guillaume de Nassau, époux d’Anne d’Egmont.
A droite, ses grandes armes
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Jean de Lannoy
et Jeanne de Ligne de Barbençon

Extinction de la branche aînée
des seigneurs de Molembaix
Florent de Lannoy
° 1519
+ 22/08/1533

Marie de Lannoy ° 1547 + 1580
dame de Molembaix (Molenbeke), Senzeilles et Solre-Le-Château
(ses biens passent à sa tante Yolande en 1580)

ép. 09/07/1550 Jan van Glymes (Jean VII de Bergues) ° 06/02/1528 (Bochvliet, Bergen)
+ 21-22/05/1567 (Espagne, exécuté comme favorable aux hérétiques ? & ses biens confisqués)
marquis de Bergen-op-Zoom, comte de Walhain, Gouverneur du Hainaut (fils d’Antoine,
comte de Walhaim, conseiller & Chambellan du Roi Philippe II d’Espagne, Gouverneur
& Grand-Bailli de Hainaut, Valenciennes & Cambrai (1559/60-1566), chevalier de la Toison
d’Or (21/02/1556 ns), Grand-Veneur de Brabant (1566), Gouverneur de Valenciennes,
et de Jacqueline de Croÿ)
sans postérité
(Molembaix et Solre échoient à Yolande de Lannoy,
soeur de son père & femme de Jacques III de Croÿ, seigneur de Sempy
et resteront aux Croÿ jusqu’en 1706 ;
d’autres biens passent à Marguerite de Mérode)
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LANNOY

Princes di Salmona (Italie)

7

Charles de Lannoy
et Françoise d’Entremont
de Montbel

Filippo Carlo (Philippe
Charles) II de Lannoy ° 1514
+ 1553 2ème principe di
Sulmona e Ortonamare,
comte de Venafro (1530),
seigneur de Senzeilles
Commandant de la Cavalerie
Espagnole de Naples,
chevalier de la Toison d’Or

Clemente de Lannoy Ferrante (Ferdinand) de Lannoy ° 1510
? Carlo
Marie de Lannoy
Giorgio de Lannoy
Prospero
+ 1551 baron di Prata, + 14/10/1579 (Visenay) 1° duca di Bojano de Lannoy
° 1519 (Sarragosse,
° 1528 seigneur
de Lannoy
Espagne)
seigneur di Pratella
(fin 1538), comte de La Roche-Saint+ 1551
à Capriata, Zurlano,
+ 1571
ép. 14/05/1539
(ou Pratello ?), Tino,
Hippolyte, seigneur de Vennes, Bailli
muet,
Santa Maria dell’Oliveto
X Lépante
(Valenciennes)
Gallo et Maestrata
d’Amont, Gouverneur de Gray (70),
seigneur
et Parete, 2° duca
postérité
Philippe Le Febvre
ép. 1) Iolanda di Ursini Général Impérial (artillerie espagnole),
de
di Bojano
de Lattre, seigneur
ép. 2) Ippolita Branai
cartographe & ingénieur militaire
Sanzeilles,
ép. Giulia Garlonia
Margherita
?
d’Escautpont ° 1520
Castriota
ép. 1) 1550 Françoise (alias Isabeau)
ordonné
(ou Carlona),
de
Pompeio
+ 01/1567 (Condé)
Scanderbergh
de La Palud + 1559 (fille de Jean,
prêtre ?
contessa
Lannoy
de
(201°, 1546)
+ après 1551 (fille
comte de Varax - famille des comtes
di Montovia
+ 1524
Lannoy
de
La
Roche-en-Montagne)
ép. 1534 (Naples) Isabella
de Ferrante, marquis
(Naples)
prêtre
ép. 2) 05/01/1560 Marguerite
Colonna ° ~1512/13
di Citta Sant’Angelo,
de Perrenot de Granvelle,
+ 11/04/1570 (fille
comte di Spoltone,
dame de Vennes ° 1525
de Vespasiano, 2ème duc
et de Camilla di Capua)
+ 07/1587 (fille de Nicolas,
di Traetto et de Béatrice
Costantino
Carlo de Lannoy
Laudomia
Cornelia
1er Ministre de Charles Quint)
Appiano d’Aragon ;
de Lannoy
+ 1596 3° duca
de Lannoy
de Lannoy
veuve de Ludovico
+ 1596
di Bojano, seigneur
ép. Carlo
ép. 1578
Gonzaga)
Bonne de Lannoy
moine
de Capriata, Santa Maria
Belprato,
Ferdinando
ép. Balthazar d’Acquaviva
Bénedictin
dell’Oliveto et Parete
postérité qui suit (p.18)
conte
(Giovanni
au Monte
ép. 14/07/1575 Beatrice
d’Aversa
Girolamo)
Cassino
Falliero (fille de Scipion,
+ avant
d’Afflito,
2 ?) Scipione
1) Cesare de Lannoy + 30/10/1578
1) Antonio
1) Maria
Jeanne
marquis di Capriati,
1600
marchese
de Lannoy
(vend Prata, Tino et Gallo en 1578),
de Lannoy
de
de
et de Guardia
di Trivento
chevalier
seigneur de Pratella (ou Pratello)
+ 1584
Lannoy
Lannoy
Lombarda)
et de Castel
autres enfants : Antonio,
de Malte
et de Maestrata (1573) puis moine
ép. Giovanna religieuse
ép.
Cesar, Jeanne, Scipion
di Sangro,
(10/12/1574)
Bénedictin au Monte Cassino
Carlone
Laurenzo
Patrice
(ou Cardone)
ép. Beatrice Dorothée Acquaviva
Pappacoda, (peut-être fils
Napolitain
de Giorgio ?
d’Aragona (fille de Gianantonio Donato,
marchese
9° duca di Atri, et d’Isabella Spinelli)
de
Francesca de Lannoy
Giorgio
Giulia (Cecilia) de Lannoy
Capodevico
+ 21/08/1656 baronne
de Lannoy
° 1580 + 25/12/1616
di Capriati, puis duquessa
+ jeune
duquessa (5°) di Bojano
Caterina (ou Giovanna)
Ippolita de Lannoy
(4°) di Bojano
ép. 1) Antonio Caracciolo
de Lannoy + après 16/04/1628
+ 21/04/1634
ép. 1598 Antonio Carafa,
ép. 2) 31/07/1606 (Naples)
ép. 1) Antonio Carafa + avant 1566
ép. 26/10/1582
3ème duc d’Andria + 27/11/1621
Giovanni Carafa, Patrice
ép. 05/03/1566 (Naples)
principe
Napolitain, 2° duca
Giovanni Lorenzo Pappacoda
Girolamo Carafa,
de Noia + 16/03/1654
+ 08/07/1576 1° marchese
2° marchese
di Capurso
di Montenero
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Philippe (Filippo) de Lannoy
et Isabella Colonna

Princes di Salmona
(Italie)
Octavio
de Lannoy
Pompeio
de Lannoy
sans alliances

Maria
de Lannoy
moniale
au Couvent
Santa Maria
in Regina
Coeli (Rome)

Carlo (Charles) III de Lannoy
° 1537/38 (Naples) + 31/03/1568 (Naples) 3°
Principe di Sulmona e Ortonamare, conte di
Venafro (1553), chevalier
de la Toison d’Or (240°, 1559)
ép. 1559 (Naples) Princesse Costanza
Doria del Carretto ° 1543 (Melfi)
+ 1595 (Naples) (fille de Marcantonio
Doria del Caretto, Principe di Melfi, marquis
de Finale, et de Giovanna de Leyva)

Orazio (Horace) de Lannoy
+ 1597 4° Principe di Sulmona (1559)
(vend Sesto, Rocca Pipirossa, Venafro
et Ortonamare vers 1582), colonel de l’Infanterie
Espagnole (1564), chevalier de la Toison
d’Or (258°, 1585), Patrice Napolitain

ép. après 1557 Antonia (Antonietta) de Avalos
d’Aquino d’Aragona (fille d’Alfonso 1er
de Avalos, Principe di Pescara (Pescaire),
et de Maria de Aragon ; veuve de Gian
Giacomo Trivulzio, marchese di Vigevano)

Prosper
de Lannoy
sans postérité

Beatrix
de Lannoy
ép. Alfonso
de Guevara,
conte
di Potenza

Vitoria
de Lannoy
ép. Alberto
Acquaviva,
duca di Atri,
comte
de Caserte

? Carlo de Lannoy
Filippo de Lannoy
+ 1600 5° Principe di Sulmona (1597)
comte di Potenza par sa femme,
Patrice Napolitain
ép. Porzia de Guevara (fille d’Alfonso,
comte di Potenza, et d’Isabella Gesualdo)
Filippo de Lannoy
+ (accident) 6° Principe di Sulmona
conte di Potenza,
Patrice Napolitain (~1600)
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Vitoria de Lannoy
ép.1569
Giulioantonio Acquaviva
d’Aragona, 1° Principe
di Caserta + 1594

Beatrice de Lannoy
ép.1571 Alberto
Acquaviva d’Aragona,
11° duca di Atri
° 1545 + 1597

LANNOY

10

Seigneurs de La Motterie

Jean 1er «Percheval» de Lannoy et Marie de Waudricourt dite «de Cordes»
Jean II de Lannoy ° 1370 + avant 1433 (ou 08/02/1434 ?)
seigneur d’Ogimont et La Motterie
ép. Isabelle du Mez dite «de Croix» + après 06/10/1438 (fille de Jean V,
seigneur de Croix et de Flers, et d’Isabelle Le Prévost dite «de Capinghem»)
7 enfants dont :

Antoine 1er de Lannoy ° ~1400 + ~1465 chevalier,
Robert de Lannoy Jean de Lannoy, seigneur
de Quarnoy et Fléchiret
seigneur de La Motterie (Leers)
° ~1390/95 + après
ép. Jeanne, dame
ép. (c.m.) 15/09/1438 & 05/09/1445 Philippotte Abonnel ° 1429
1479 seigneur
de Baudimont
(fille de Jean Abonnel «Le Gros», anobli (08/05/1433), seigneur
d’Ogimont
de Wasnes, du Pré et du Moulin (à Sailly-lez-Lannoy), Chambellan
et de La Courbe
ép. 1) ~1420 Marie Jeanne Bonne de Lannoy du duc & conseiller au Grand-Conseil de Bourgogne, ReceveurGénéral des Finances, Contrôleur-Général de l’Hôtel Ducal,
Ruffault ° ~1400
dame du Quarnoy
maître des Comptes à Lille, et de Marguerite (Jeanne) de Troyes)
2) Marie de (La) Croix
et Baudimont
liaison avec X) Jeanne de Plouich (ou Ploich)
+ avant 10/1502
ép. Jean Pierre du Prez,
«D’argent à trois bandes d’azur»)
seigneur de La Cauchie
et Busqueau
postérité qui suit (p.20)
1) Jean de Lannoy
° ~1420/25
+ avant son père
ép. ? van
der Brugghen

Jean de Lannoy
° ~1440/45

Pierre de Lannoy
+ 1520 (Audenarde) seigneur
d’Ogimont et de La Courbe
ép. 1) Marie Le Monnoyer
dite «d’Hérimez», dame
des Deux-Treilles et Mortier

Georges de Lannoy
dit «L’Enfant prodigue»
seigneur d’Ogimont
et de La Courbe
ép. Guyotte Desprest
(alias Philippotte des Prez)
dite «de Kevrain(g)»,
dame de Beaumont

Jeanne de Lannoy + 10/1558 dame
du Mortier, des Deux-Treilles, Ogimont,
(Velaines)
La Croix en Hainaut, et La Courbe,
+ ~1507
dame d'honneur de la Reine de Hongrie
ép. 1) Catherine
ép. 1) (c.m.) 11/1527 Jean V de Bonnières
de Cordes
+ 1535 (Souastre) seigneur de Souastre
ép. 2) Marguerite
et du Maisnil, Gouverneur d’Arras,
de Bisscop
Gentilhomme de la Reine de Hongrie
ép. 2) après 1539 Charles de Miraumont,
postérité 1)
chevalier, seigneur de Saubrin (ou Sombrin)
qui suit (p.20)
postérité dont : 1) Marie de Bonnières
qui ép. (c.m.) 05/02/1546 Jacques de Marnix,
seigneur de Thoulouse, Ogimont, baron
de Pottes, Commissaire-Général aux Pays-Bas

Gérard de Lannoy ° ~1403
seigneur de Ravelenghien
et Sante(s?)
ép. Marguerite
de Tenremonde + après
1489
Jean de Lannoy ° ~1435
+ après 1477/78 seigneur
de La Rianderie
sans postérité

Jeanne de Lannoy ° 1425
ou 1410 ? + 1487
ép. ~1440 Thomas Merlet
de Berlettes, chevalier,
seigneur de Prets, Hion
Berlettes (1451),
Tourmignies, Oresmeaux
et La Builandrie,
Gouverneur d’Ath
° avant 1425 (1415)
+ 1487

Louis de Lannoy
Catherine (alias Jeanne)
Simon de Lannoy
+ 1504 seigneur d’Ogimont
de Lannoy
ép. ? de La Hamaide,
ép.~1460 Simone des Bordes
seigneur d’Ogimont
X) liaison avec ?
de Boid(t)s, dame de Préseau ép. ~1474/80 Arnould
et Wasne + 1514 (Tournai)
de Maulde, seigneur
de Plesnoy
Catherine,
bâtarde
de Lannoy
Jeanne(tte) de Lannoy + 1516/17
ép.
Robert
de Maulde,
dame d’Ogimont et Préseau
seigneur de Plesnoy
ép. François d’Ailly dit «de Sains»,
seigneur d’Aulchin

Georges
Agnès de Lannoy
Jacques
ép. Jean d’Eve (ou Yve)
Anne
+ 1545 seigneur
& Jeanne
de Warelles, Rametz
de Lannoy

et Deudelincourt, Prévôt
de Mons-en-Hainaut,
Gouverneur
de Landrecies (ép. 2)
Hélène de Baronaige)

Pierre de Lannoy seigneur de Lesdain(g) Esdain, Planques
et Hardy-Planque (ou Hardéplanque) (par achat)
ép. 1) Agnès d’Ecaussinnes ° 1385 + avant 1465
chanoinesse à Mons
ép. 2) 08/04/1465 Jeanne de B(u)illemont ° ~1445 dame
de Lesdain (fille de Gérard et de Jeanne de Lalaing,
dame de Lesdain(g))
postérité qui suit (p. 33) tige des branches de Lesdain(g),
des Maretz, d’Herpinghien, Hardiplancque & du Hautpont
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Antoine 1er de Lannoy
et Philippotte Abonnel
liaison avec X) Jeanne de Plouich (ou Ploich)
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Antoine II de Lannoy + 1522 seigneur
de La Motterie, Wasnes et du Moulin (Leers)
ép.12/08/1480 Jacquette du Bois de Hove («de La Forest»)
(fille de Seger du Bois et de Jeanne de Sailly)

Alix de Lannoy
ép. Jean des Champs

Seigneurs de La Motterie

Philippotte
de Lannoy

(anobli par le duc
de Bourgogne)

X) Sidrac de Lannoy ° ~1430/40 + 01/03/1528
Bâtard de Lannoy (légitimé par lettres de 07/1478 de Maximilien d’Autriche)
écuyer, seigneur de Templeuve-en-Dossemez (dès 1485), de Maufait
(Néchin près Asq, Toufflers et Annapes, par achat 1500 à Georges, seigneur
de Halluin), Bailli de Hal (30/09/1486-1507), Prévôt de Lille (1510-1515),
capitaine de Philippe «Le Beau» (1497)
(reçoit de ce dernier 05/1505 les châtel & cense de Vlieringhen-lez-Hal)

Louis de Lannoy + 26/07/1565
Catherine
seigneur de La Motterie, Wasnes et du Moulin à Leers
de Lannoy
ép. 1) Marie Boulengier, dame d’Andomez
ép. Jean
ép. 2) Michelle d’Ongnies + 09/10/1579
de Langerhode,
(fille de Jacques, chevalier, seigneur d’Estrées et Gruyon,
seigneur
Bailli & Gouverneur d’Aire (1517), et d’Anne de Prant de
de Fontaine
Blaesvelt)

ép. Marie du Pret (ou des Prets)
ép. aussi Marie de Valicourt ?
X) liaison avec Catherine Ost
postérité qui suit (p. 22)
> cf autre thèse (Maingoval) (p.4)

postérité qui suit (p.21)
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Jean de Lannoy
et 1) Catherine de Cordes

Descendants de Jean
& de Catherine de Cordes

1) Jean de Lannoy ° ~1465 + ~1509/10
ép. ~1485 Hermine de Cubbere

Branche de Tournai installée
à Leyde jusqu’en 1670 au moins.

Martin de Lannoy ° ~1485 + 1548
ép. Marie du Wielle
Marc de Lannoy ° ~1515 (Tournai) + 05/08/1569
(Anvers, brûlé vif comme hérétique)

ép.~1550 (Tournai) Marguerite Sayson
Martin de Lannoy ° ~1555 (Tournai) Marchand à Anvers,
Dordrecht (1587) puis Wesel-sur-le-Rhin (1590)
ép.avant 06/11/1584 Agnès Bulteel
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La famille de Lannoy est titrée
«comtes de Lannoy & du SERG»
le 10/02/1527 ; elle sera titrée
«comtes de l’Empire» par l’Empereur
Napoléon 1er le 16/05/1809

Arnold de Lannoy ° 06/12/1590 (Wesel)
+ 25/10/1635 (Leyde) Prédicant
ép. Sara Masselot

LANNOY
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Seigneurs de La Motterie

Jacques de Lannoy + 19/07/1587
seigneur de La Motterie, Wasnes,
Outrebecq, Carnoy, Croix et Flers
ép.1569 Suzanne de Noyelles
+ 14/10/1590 dame du Ponchel
(fille d’Adrien de Noyelles, seigneur
de Maretz, Croix, Flers et Boncourt,
et de Françoise de Lille)
postérité qui suit (p.23)

Louis de Lannoy
et 1?) Marie Boulengier
et 2) Michelle d’Ongnies

2) Claude de Lannoy + 14/03/1615 comte de la Motterie (1628),
seigneur du Moulin, des Plantis (Leers) et Lestoquoy, et seigneur
du Moulin (à Loos, du chef de sa 2nde femme), chevalier
de La Toison d’Or, Gouverneur de Maestricht & de Namur, fait chevalier
(Lille, 07/02/1600), Député aux Etats de la Châtellenie
ép. 1) Sainte du Chastel de la Howarderie
ép. 2) 1630 Hélène de Bonnières dite «de Souastre»,
dame de Loos et «des Fresnes» + 05/12/1629 (fille de Jacques,
seigneur de Fresne, et de Barbe de Landas)

2) Marie de Lannoy + 1625
ép. 14/08/1589 Jean (IV?) de Hénin-Liétard
+ 1597 seigneur de Cuvillers et Boullant,
seigneur & baron de Fosseux (par achat),
Pair du Cambrésis
(fils d’Antoine, Pair du Cambrésis, seigneur
de Cuvillers, et d’Antoinette de Méricourt ;
veuf d’Anne de Prevost dite «de Basserode»,
dame de Fasche et Estimaux)
postérité Hénin

Pierre
+ 01/1607
(peste)
sans
alliance
Jean ° 1589
+ 1600

Thiennes

Hélène de Lannoy + 1629 dame de Loos,
Fresne, des Plantis et du Moulin (Leers et Loos)
ép. 22/04/1608 Jean-Baptiste de Thiennes,
baron de Montigny, seigneur de Willersies,
Neuville, Sart et Hazebrouck
postérité Thiennes
Armes des Thiennes
(famille issue d’une branche cadette des Luxembourg) :
«D’or, à un écusson d’argent bordé d’azur,
chargé d’un lion la queue nouée & passée deux fois
en sautoir de gueules, écartelé d’argent à trois lions
de sinople, couronnés d’or, lampassés & armés
de gueules»
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Branche bâtarde
légitimée
de La Motterie
Armes de Sidrac de Lannoy :
armes des Lannoy (3 lions)
«... brisé en coeur d’un cor
de chasse de sable lié d’or»

Armes de Jean du Quesne :
(d’après un sceau ~1505) :
«...A un chevron, chargé
d’une étoile et accompagné
de 3 glands penchés» ;
écu timbré d’un heaume,
supporté par 2 lions.

Arnould de Lannoy
° ~1480 + 19/07/1534
écuyer, seigneur de Templeuveen-Dossemez (1521),
Ecuyer-Tranchant de l’Empereur
ép. Adrienne du Quesne (ou du Chesne)
+ 29/03/1559 (fille de Jean du Quesne,
maître de la Chambre des Comptes
de Lille, et d’Isabeau de Boulongne)

Sidrac de Lannoy
et Marie du Pret (ou des Prets)
X) liaison avec Catherine Ost

Marie (alias Jossine) / Marie Anne de Lannoy
° ~1485 + 23/11/1571 dame de Templeuve,
Vlieringhe-lez-Hal et Annapes

Marguerite de Lannoy
° ~1488 + avant 1535

(hérite de son frère 1534)

dame d’Annappes
ép. Antoine Le Boucq
de Carnin + 1561
(Tournai) écuyer,
seigneur de Lassus
(Blandain), Archer
de Charles Quint

ép. 22/10/1521 Bernard (ou Bertrand)
de Le Cambe dit «Ganthois» + 1550
anobli par Charles Quint (08/1515)
seigneur de La Haye, Basenghien, AscqAnnappes (23/02/1537) ° ~1492 + 09/1547
(veuf de Jeanne d’Olhain ; fils de Roger,
arrière-petit-fils de Jean de La Cambe
dit Ganthois», et de Jeanne du Bosquiel,
dame de La Haye à Loos)
> cf Landas
postérité
La Cambe, Alegambe

22

(ou début 1539 ?)

Eléonore
de
Lannoy
° ~1490
ép. Claude
Carpentier

X) Etienne
Bâtard
de Lannoy
° avant 1514
(légitimé)
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Jacques de Lannoy
et Suzanne de Noyelles

Comtes de Lannoy, La Motterie

Adrien de Lannoy ° 1571 + 01/03/1641
chevalier seigneur de Wasnes (au-Bac, 59),
La Motte, Toufflers, Outrebecq et du Ponchel
ép. 1) Honorine (de) Baud(a)in
dite «de Mauville» + 11/08/1617 (fille
de Jacques, seigneur de Mauville, Villers,
Cagnicourt, Revelon et Wagnonville,
et d’Anne de Longueval)
ép. 2) 28/04/1621 Catherine du Mez dite
«de Croix» (fille de Jean, seigneur
de Dadizeele et Blauwentorre,
et de Marie du Pretz)
postérité qui suit (p. 24)
des seigneurs de Wasnes

Claude de Lannoy ° 1578 + 22/01/1643
seigneur puis comte de La Motterie (1628, par lettres du Roi
Philippe IV), chevalier de la Toison d’Or (396°, 1638), membre
du Conseil Suprême de Guerre de Sa Majesté Catholique,
capitaine de Chevau-Légers, colonel de l’Infanterie Wallonne
Mestre de camp-Général de Ses armées aux Pays-Bas,
Gouverneur de Maestricht puis de Namur
ép. 1) 22/11/1611 (Gravelines) Marie Françoise Le Vasseur
dite «de Guernonval» + 1617 dame de Conteville (fille
de Philippe, chevalier, seigneur de Guernonval, baron
d’Eskelbeke, Gouverneur et Capitaine-Général des Ville
& Château de Gravelines, et de Livine de Nieuwenhuyse,
dame de Hansbeke)
ép. 2) Claudine, baronne d’Eltz et de Clervaux
(Luxembourg) (fille de Godefroi, baron d’Eltz,
et d’Elisabeth de Heu, baronne de Clervaux)

Floris
Valentin de Lannoy
de Lannoy
Gouverneur d’Hulst,
religieux
membre du Conseil
à Saintde Guerre
Bertin,
de Sa Majesté
Prévôt
Catholique
de
ép. avant 1622
Popelieque
Isabelle de La Loo,
Prieur
dame de la baronnie
de Saint-Prixl
de Leeuwerghem

1) Philippe de Lannoy +X 19/06/1658 (combat des Dunes près Dunkerque) comte de La Motterie,
2) Albert Eugène de Lannoy,
seigneur de Conteville et d’Espierres, membre du Conseil de Guerre de Sa Majesté
baron de Clervaux, seigneur
Catholique, capitaine de cavalerie, Général de bataille, mestre de camp d’une Terce (Tercio)
de Wenerange, Ambassadeur
d’Infanterie Wallonne, maître d’hôtel de l’Archiduc Léopold et de don Juan d’Autriche
du Roi Charles II
ép. 1) 1633 Anne-Jeanne de Davre + avant 1636 baronne de Hauteville
ép. Anne Marguerite de Reede(fille cadette de Wernier, seigneur de Miremont et Bois-Seigneur-Isaac,
Sasfeld, dame de Bouland, Julemont
et de Renée de La Douve, dame de Hauteville, Saint-Ghin et Rivière) > sans postérité
et Trembleur (veuve de Robert
ép. 2) 06/02/1636 Louise-Jacqueline Michelle d’Ongnies, comtesse de Beaurepaire,
d’Argenteau, seigneur d’Ochain)
baronne d’Aix et Sombreffe, chanoinesse de Mons (fille de Maximilien, créé 1er comte
postérité qui suit (p. 32)
de Beaurepaire, baron d’Awelghem, seigneur d’Espierres, Beaumont, Aix,
>
tige
des comtes de Clervaux
Caucourt et Sombresse, et de Marie de Ligne)

(Flandres)

postérité
qui suit (p.30)

1?) Valentin
de Lannoy
1?) Adrien
de Lannoy
+ jeunes

Suzanne de Lannoy
+ 1624 chanoinesse
à Mons
Anne de Lannoy
+ après 1635 chanoinesse
à Mons puis Abbesse
Adrienne de Lannoy
chanoinesse
puis Abbesse de Nivelle
Marguerite de Lannoy
chanoinesse à Maubeuge
Hélène de Lannoy
chanoinesse à Maubeuge
(1623) + après 1623
Jean de Lannoy
Louis de Lannoy

2) Madeleine-Thérèse
de Lannoy
ép. Albert Schyffart de Merode,
baron de Merode, baron
d’Empire, comte de Waroux
et de Thiant, baron de Harchies
(fils d’Ernest, baron de Merode,
comte de Thiant, baron
de Harchies, et de MarieMarguerite de Halewijn,
dame de Merckem)

postérité qui suit (p. 28)
> tige des comtes de La Motterie
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Adrien de Lannoy
et 1) Honorine (de) Baud(a)in de Mauville
et 2) Catherine du Mez dite «de Croix»
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Comtes de Lannoy,
seigneurs de Wasnes
1) Michelle
de Lannoy
° peu avant
10/12/1600 (bapt.,
Toufflers, filleule
de Claude
& de Marie
de Lannoy)

HierosmeFrançois
de Lannoy
° peu avant
25/11/1639

1) Eustache de Lannoy
° peu avant 10/09/1602
(bapt., Toufflers, filleul
d’Eustache d’Ongnies
et d’Adrienne de Lannoy)

1) Anne de Lannoy
° peu avant
04/08/1604 (bapt.,

1) Jeanne de Lannoy
° peu avant
27/04/1606 (bapt.,

Toufflers, filleule
de M. de Hem
& de Mme
de Mauville)

Toufflers, filleule
de M. de Wagnonville
& de Jeanne
de Rodebin)

+ 1630 écuyer, seigneur
d’Outrebecque (selon relevé
de rentes viagères
de la Châtellenie de Lille,
GGRN, 2BXI 14B/586
du 06/07/1629)

Adrien-Floris
de Lannoy
° peu avant
20/05/1643

parmi elles, 2 filles religieuses

filleul d’Adrien de Lannoy, de François d’Ongnies
et d’Hélène de Lannoy)) + 12/01/1693

baron de Wasnes, seigneur de Toufflers
et Outrebecq, Gouverneur de Bourbourg,
comte de Lannoy, baron d’Etterbeek
ép. 30/01/1637 Mechtilde van Berghe
(ou Berch) gennant (dite) de Trips
+ 13/10/1680 chanoinesse de Munster-Bilsen
(fille de Jérôme, baron de Trips,
et d’Anne de Pallant)

1) Claude de Lannoy
° peu avant 01/08/1610
(bapt., Toufflers, filleule
de Claude & de Suzanne
de Lannoy)

1) Michel
de Lannoy
° 1611

François II (Charles-François) de Lannoy
Philippe
Ignace
Marc-Joseph
Adrienne Philippine
° 23/05/1644 (Toufflers, & bapt. ) + 31/07/1726
de Lannoy
de Lannoy
de Lannoy
Thérèse de Lannoy
(Wasnes) comte de Lannoy, baron de Wasnes,
+X 24/10/1674 + 14/09/1674
comte de Lannoy
° 1647 + 29/03/1710
(blessé
(Sélestat,
seigneur d’Outrebecq, Maufait
& du SERG,
(Paris) comtesse
à Zicheim
de dysenterie)
(bapt., Toufflers, (bapt., Toufflers,
ép. 1) Marie du Fief, dame d’Espierres
Gentilhomme
du SERG, chanoinesse
le 04/10)
cornette
(bapt., Toufflers, filleul de Jacques filleul du Prieur
+ 13/02/1682 (Tournai)
de la Chambre de
de Ste-Gertrude Nivelle,
de Gand,
Fleury
filleul
cornette
au régiment l’Empereur Léopold
ép. 2) (c.m.) 13/09/1682 Marie-Catherine
fille d’honneur
& d’Adrienne
de Hierosme seigneur de Hem,
au régiment Royal-Wallon ép. Claire Hyppolite,
Alexie du Bois dite «de Fiennes», dame
de la Reine de France
et de Mme
de Lannoy)
de Bergh
Royal-Wallon
d’Estrées et Regnauville + 19/12/1688
comtesse
Marie-Thérèse d’Autriche
et de Mme
de Wasnes)
(fille de Gilles, seigneur de Regnauville, Estrées,
de Stahremberg
ép. (c.m.) 11/05/1675
de Mauville+X 11/08/1675
Cappel et Rond, Député-Général & ordinaire
Jacques Marie
Malmaison)
(Taverne) comte
de
la
Noblesse
des
Etats
d’Artois,
et
de
Marie
de
La Baume, comte
+ jeune ?
de Lannoy,
Anne van den Houte, dame de Zuuthove,
de Montrevel et Brancion,
Major du
Ghistede, La Pré, Wardrecq & Lannoy ; petite-fille
marquis de Saint-Martin,
Marie Françoise de Lannoy
Ernestine
régiment Royalde Léandre de Fiennes et de Catherine Six)
mestre de camp
°
1685
comtesse
de
Lannoy
Catherine
Wallon (1673)
ép. 3) Isabelle Petitpas (fille de Jacques,
d’un régiment
& du SERG
de Lannoy
seigneur de Walle et Belleghem,
de cavalerie, Brigadier
ép. Maximilien Adam François, dame de l’Ordre
et d’Isabelle de Vos de Steenwick)
des Armées du Roi
comte de Stahremberg,
de la Croix Etoilée
> sans postérité
+X 29/07/1693
Général & Feld-Maréchal
ép. Maximilien
(Neerwinden)
des Armées Impériales,
Adam François,
postérité qui suit (p. 25)
Commandant de Vienne
ép. ?, comte de
Herbertstein
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Jacques
de Lannoy
° peu avant
08/04/1641

? Marie
de Lannoy

1) François 1er de Lannoy ° 17/051608 (Toufflers,
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Comtes de Lannoy

1) Joseph
de Lannoy
+X (siège

1) Marie-Charlotte de Lannoy
° 1669 + 19/10/1736 (Lille)
ép. 08/07/1699 (Wattignies) Philippede Gibraltar) Albert de Kessel, comte de Wattignies
(08/1700, hérité de Prudent de Kessel ?),
sans
seigneur de Flers, La Motte et Lesquin
alliance
° 1666 + 02/04/1742 (Lille)

Charles-François II de Lannoy
et 1) Marie du Fief
et 2) Marie-Catherine Alexie du Bois dite «de Fiennes»
et 3) Isabelle Petitpas

1) AnneFrançoise
de Lannoy
° ~1675
+ 10/02/1725
(Toufflers)

sans alliance

Philippe-Charles de Kessel + 24/12/1747 comte
de Wattignies, seigneur de Flers, capitaine au régiment Mauroycavalerie (donation de Wattignies à son oncle Charles-François)
ép. Adrienne-Alexandrine de La Buissière, dame de Lugy
(ép. 2) 1751 Maximilien-Chrétien Charles de Thiennes
dit «Le Comte de Saint-Maur»)

1) Robert-Lamoral de Lannoy ° ~1675
+ 10/09/1749 (Annapes) (ou 10/05/1733 ?) comte
de Lannoy, baron de Wasnes, seigneur
d’Espierres, Estrées, Outrebecq, etc., Brigadier
des Armées du Roi d’Espagne, capitaine (1705)
Major des Gardes Wallones, de Grenadiers (1715)
ép. 20/05/1727 (Lille) Marie-Antoinette de
Roble(s) + 18/05/1731 comtesse d’Annappes,
baronne de Billy (fille d’Antoine, comte
d’Annappes, et de Marie-Anne Antoinette
Françoise de Preud’homme d’Hailly ; veuve
de Michel-Maximilien de Gand, marquis de Hem)

1) Charlotte
de Lannoy
sans alliance

2) Gilles-François
de Lannoy
° 07/12/1684
(bapt. 17/07/1686)

comte de Lannoy,
capitaine
au régiment
d’Isenghien
sans alliance

2) CharlesThéodore
de Lannoy
° peu avant
09/12/1685
(bapt.,
Toufflers)

+ 26/12/1685
(Toufflers)

(fait donation ~1731 à Pierre-Maximilien, son beaufrère, de sa terre d’Annappes en la châtellenie de Lille)

sans postérité

2) Pierre-Maximilien de Lannoy
° 04/01/1687 (Toufflers, bapt. le 31/08)
+ 10/09/1749 (Annappes) comte de Lannoy
et d’Annapes, baron de Wasnes, seigneur
d’Estrées, Espierres, Maufait, Outrebecq,
Ghistede, Lannoy, Cappel, Guigny, Rond,
La Pré et Regnauville, Brigadier des Armées
Impériales, capitaine aux Gardes Wallonnes
(hérite Annappes ~1731 de sa belle-soeur
Antoinette de Roble(s))

ép. 27/12/1728 Marie-Françoise Eléonore
d’Angeville ° 19/09/1694 + 07/06/1766 (Lille)
(fille de Nazaire-Joseph, comte d’Angeville,
et de Marie-Anne Antoinette Josèphe
Hangouart d’Avelin)
postérité qui suit (p. 26)

2) Charles-François 1er de Lannoy
° 11/01/1688 (Toufflers, bapt. le 22/04/1693, filleul de Robert-Lamoral
& d’Anne-Françoise de Lannoy) + 26/08/1758 (Wattignies)
comte de Lannoy et de Wattignies, comte du SERG, seigneur
de Raineval, capitaine au régiment de Solre-Infanterie
puis à celui de La Vallière, capitaine-lieutenant
de la Gendarmerie de France, maréchal de camp
ép. 1) Honorine-Caroline Charlotte Le Prince
dite «du Chastel», dame de Raineval + 1739 (Tournai)
(fille de Josse et de Michelle d’Amman de Wernoisse)
> sans postérité

ép. 2) (c.m.) 13/06/1740 (Tournai) Marie-Charlotte
Françoise Clément du Wault (ou Vault, Vaulx)
° 10/02/1703 + 06/09/1775 (fille de Charles-Gédéon,
seigneur de L’Héraulle (ou Hérolles) et Neufville,
et de Françoise-Albertine Bernard dite «du Bois»)

2) Marie-Françoise Alexie de Lannoy
° peu avant 08/07/1683 (bapt., Toufflers,
filleule de François de Lannoy et de MarieClaire Léonore d’Estrel) + 30/09/1736

? Jeanne
de Lannoy
° 1705
+ 1746

comtesse douairière de Bailleul
ép. 1) 05/07/1706 Charles-Alexandre
(de) Bernard, comte de Bailleul,
seigneur d’Esquelmes et de Bellignies
(ou Bettignies ?) + avant 1716
ép. 2) 27/05/1716 (Douai)
Charles-Joseph (de) Schynckele,
seigneur de Westbroeck et Bieselinghe
+ 03/04/1734 (Tournai,
inh. à La Madeleine)

sans postérité

postérité qui suit (p. 27)

25

25

LANNOY

Pierre-Maximilien de Lannoy
et Marie-Françoise Eléonore d’Angeville

Comtes de Lannoy

François-Ferdinand de Lannoy ° 02 ou 03/02/1732 (Barcelone,
Esp.) + 01/1790 (Paris) comte de Lannoy et d’Anappes,
baron de Wasnes et d’Espierres, seigneur d’Estrées,
Regnauville, Wardrecq, Quinquempoix, Guigny, Cappel, Rond,
Ghistede, Lannoy et Maufait, lieutenant au régiment du RoiInfanterie (1750), maréchal de camp, colonel
aux Grenadiers de France (08/1758)
[ devient le seul chef de nom et d’armes de la Maison de Lannoy ]
ép. 1) (c.m.) 04/11 & 07/11/1756 (Annequin, 62) Marie-Françoise
Constance Antoinette d’Assignies ° 22/06/1740 (Annequin)
+ 03/07/1805 (Lille) (fille unique de Charles-François Florent,

marquis d’Assignies, seigneur d’Annequin, Allouaigne,
Werquin, Vermeilles et Noyelles, avoué de Thérouane + 1753,
et de Marie-Madeleine Josèphe Alexandrine de Tramecourt)

Marie Françoise
Charlotte
Alexandrine
de Lannoy
° 26/08/1758
+ 03/12/1758
comtesse
du Saint-Empire
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? de Lannoy
(fils)
° 26/11/1759
+ 07/01/1760
(Anappes)

Marie Françoise
Jeanne Julie
Colette
de Lannoy
° 1760
+ 09/01/1771 (Paris)

Marie-Thérèse Robertine de Lannoy
° 22/11/1729 + 31/03/1787
ép. (c.m.) 20/12/1754 et 23/12/1754
(Wattignies)

son cousin Ignace-Godefroi de Lannoy
° 23/06/1722 + 05/04/1794 comte
de Beaurepaire, seigneur de Caucourt,
chevalier de Saint-Louis, capitaine
au régiment du Roi-Infanterie

Pierre-Maximilien
de Lannoy
seigneur de Regnauville

Marie-Françoise
de Lannoy + 04/1761
«Mademoiselle
de Regnauville»
religieuse Ursuline
à Tournai

Marie-Albertine de Lannoy ° 1737
«Mademoiselle de Lannoy»
ép. 05/1763 Alberic-Albert
François Eugène Joseph
du Chastel, comte de Petrieu,
seigneur de Beaumanoir

la même ?

Marie-Françoise de Lannoy
ép. Adam-Maximilien,
comte de Staremberg,
Feld-Maréchal des Armées
de l’Empereur d’Autriche

Marie-Françoise
Eléonore
de Lannoy d’Angeville

Marie-Charlotte Alexandrine
Adrien
de Lannoy ° 26/12/1761 (Lille)
de Lannoy
+ 09/05/1816 (Looze, 89)
° 31/12/1762
ou 27/12/1816 ? dame de la Croix
(Lille)
étoilée de Marie-Thérèse
+ 07/04/1763
ép. 1) 1786 Charles-Louis, marquis
de Clugny + 21/12/1786
ép. 2) 25/01/1793 (Lyon) Joseph-Guy
Louis Hercule Dominique de Tulle(s),
marquis de Villefranche ° 25/09/1768
(Looze, 89) + 31/10/1847 (Looze)
marquis de Villefranche, Maréchal
de camp, Pair de France

Constance-Marie
Eugénie
de Lannoy
de Lannoy
° 28/05/1764 (Lille)
° 08/10/1765 (Lille)
+ 31/07/1797
+ 16/07/1821 (Lille)
ép. 07/08/1780
comtesse de Lannoy
Charles Florent
sans alliance
Marie de Nassau,
comte de NassauCorroy ° 07/10/1748
+ 14/06/1809
postérité Nassau
( Constance-Amélie
Marie ° 1784 + 1832)

Marie-Adélaïde
(Thérèse Charlotte)
de Lannoy
° 17/07/1768 (Lille)
+ 09/04/1818 (Lille)
ép. 1791 Charles
Malvin de Mortazet
° 1739 (Bordeaux)
+ 07/01/1825 (Lille)
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Charles-François 1er de Lannoy
et 1) Honorine-Charlotte Le Prince dite «du Chastel»
et 2) Marie-Caroline Françoise (Le) Clément du Wault (ou Vault)

2) Charles-François II de Lannoy
° 25/03/1741 (Tournai) + 26/05/1792 (Lille)
comte de Lannoy et Châtelain de Wattignies,
comte du Saint-Empire, lieutenant (1755) puis capitaine
au régiment du Roi-Infanterie
ép. 28/03/1762 (église de La Madeleine, Lille) Alexandrine Charlotte
Marie Hangouart, baronne d’Avelin ° 03/03/1738 (Gand)
+ 16/10/1827 (Tournai) (fille aînée d’Antoine-François Joseph,
comte et marquis d’Hangouart, baron et seigneur d’Avelin,
baron d’Oppuers, seigneur de Seclin, et de Marie-Anne Françoise
Le Preud’homme-d’Hailly, dame du Bus, née vicomtesse
de Nieuport)

? de Lannoy
° 14/11/1763
(Avelin)

? de Lannoy
(fils)
° 07/03/1767

+ 25/11/1763

(Lille)

«sans avoir
été nommé»

+ 25/03
ou 07/1767

AlexandrineFrançoise
Marie
Josèphe
(Joséphine)
Charlotte
Colette
de Lannoy
° 23/09/1762
(Wattignies)

2) Auguste (Augustin) -François Joseph de Lannoy
dit «Le Chevalier puis Le Comte de Lannoy»
° 07/05/1743 + 12/10/1801 comte de Lannoy, comte
du Saint-Empire, seigneur de La Chaussée, lieutenant (1757)
puis capitaine au régiment du Roi-Infanterie
ép. (c.m.) 23 /04/1768 (Tournai) Ferdinande-Dorothée Josèphe
de Franeau de Hyon ° 18/06/1748 + 15/10/1809 née vicomtesse
van der Busch (fille puînée de Jacques Adrien Joseph, vicomte
de Canteleu, chevalier de Saint-Louis, et de Marie-Josèphe
Placide Camille, comtesse van Der Buch)

MarieMarie-Ferdinande
Charlotte
Livine Josèphe
Colette
Colette
Josèphe
de Lannoy
(Joséphine)
° 12/11/1765
de Lannoy
(Wattignies)
° 19/12/1768
chanoinesse
(Lille)
de Denain
ép. 01/09/1794 + 25/03/1770
Charles
du Maisniel
° 17/12/1767
(Abbeville, 80)

chevalier, comte
de Wattignies,
seigneur
de Belleval
et d’Omattre

Augustin-Jacques Adrien
François Joseph de Lannoy
° 10/01/1769 (Tournai) + 01/01/1835
(Bruxelles) seigneur de La Chaussée,
Chambellan du Roi Guillaume
des Pays-Bas, Bourgmestre d’Anvaing
ép. 26/02/1797 (Bruxelles) Louise-Marie
Charlotte (alias Caroline) d’Ursel
° 04/01/1775 (Bruxelles)
+ 30/06/1834 (Anvaing)

2) Marie-Charlotte Josephe
(ou Joséphine) de Lannoy
dite «comtesse de Lannoy»
«Mademoiselle de Wattignies»
° 14/09/1744 + 13/10/1768
chanoinesse à Denain
(reçue 03/07/1753)

Ferdinand-Joseph
Marie-Anne
Adrien de Lannoy
Pauline de Lannoy
° 01/06/1772 (Tournai)
° 1774 + 1826
+ 07/10/1823 chevalier
comtesse de Lannoy
de Malte (1773)
ép. 1793 Anne Henri
ép. 15/03/1809 JoséphineRené Sigismond
Victoire d’Ennetières
de Montmorency° 21/02/1791 + 04/06/1819
Luxembourg
° 16/02/1772
+ 1799 duc
de Châtillon
sans postérité

Adrien de Lannoy
ép. 16/01/1834 Alexie-Adrienne
Marie de Lannoy ° 21/06/1814
(fille d’Adrien de Lannoy, chevalier de Malte,
et de Joséphine-Victoire d’Ennetières)

Gustave de Lannoy
° 05/08/1800 + 06/11/1892

? Johan de Lannoy
Châtelain contemporain d’Anvaing (2016)

postérité

(Anvaing)

ép. (Bruxelles) Charlotte
van der Noot d’Assche
° 1806 + 01/03/1861
(Bruxelles) (ou 1902 ?)
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Comtes de La Motterie

2) Claude-Maximilien de Lannoy
+ 27/08/1678 comte de La Motterie,
baron d’Aix et de Sombreffe,
chevalier de l’Ordre d’Alcantara,
Commandeur d’Heliche
et de Castiliega, capitaine
d’une compagnie de cavalerie
et d’une compagnie libre
d’infanterie
ép. Bonne-Jeanne Françoise
du Chasteler + 20/04/1704
chanoinesse de Maubeuge,
dame de Bellignies
et de Bois-Louvignies
sans postérité

1) Philippe de Lannoy
et 1) Anne-Jeanne de Davre
et 2) Louise-Michelle d’Ongnies

2) Adrien-Albert
François-Hyacinthe Englebert de Lannoy
de Lannoy
dit «comte de Lannoy» ° 13/01/1648
seigneur
+ 02/1725 (Nivelle) comte de Lannoy, La Motterie
de Conteville, (succède à son frère aîné), Beaurepaire et du SERG,
chanoine
baron d’Aix, d’Espierres et Sombreffe, seigneur de
de la Cathédrale Beaumont, Conteville, Pronville, Mont-Saint-Géry,
de Tournai
La Fleussière, Zantes, Achiel-Le-Grand
et La Hussière, Envoyé extraordinaire du Roi
d’Espagne Charles II à la Cour de l’Electeur
Palatin, Député de l’Etat Noble de Brabant
ép. (c.m.) 17/03/1685 Anne-Françoise de Gavre
d’Ayseaux + 30/11/1740 chanoinesse
de Ste-Waudru à Mons, dame de l’Ordre
de La Croix Etoilée (fille de Pierre-Eugène Ernest,
marquis d’Ayseaux, comte de Beaurieu
et du SERG, baron de Monceau,
et d’Anne-Florence de Hamal)
postérité qui suit (p.29)

Coloma :

famille espagnole (Catalogne, Castille, Navarre)
d’origine française :
Pierre de Colombe, gentilhomme français originaire
du Viennois, descendant des anciens comtes
de Carcassonne & vicomtes de Béziers,
établi en Espagne (principalement en Catalogne)
~1267/1281 où on le nomme Coloma.
Pierre ép. Maria de Cardona y de Centellas
(soeur du seigneur de Toro).
Une branche de cette famille s’établit
aux Pays-bas Espagnols où elle fait souche
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Ignace-Charles Philippe de Lannoy
° 07/12/1650 + 26/01/1715
comte de Lannoy et de Beaurepaire
ép. 26/05/1683 Marie-Françoise
Coloma ° 18/09/1656 (fille aînée
de Jean François, baron puis créé
1er comte de Bornhem,
et de Marie-Thérèse
d’Ongnies de Coupigny)

Adrien-François
Al(f)onse
Madeleine
Marie-Charlotte
François-Hyacinthe
Abbé de Montbenoît
(Bourgogne)

(Armes : «D'azur, à la bande d'or acostée
de deux colombes d'argent, becquées
& membrées de gueules, à la bordure d'or,
chargée de huit taux d'azur»)

postérité qui suit (p.31)
tige des comtes de Beaurepaire
? Madeleine-Thérèse de Lannoy
ép. 1646 Albert-Eugène
de Mérode, comte
de Waroux +X 1650

? Adrien de Lannoy-Clervaux
comte de Lannoy-Clervaux,
seigneur de Ham, Bouland
et Trembleur
ép. ?
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Comtes de La Motterie

François Hyacinthe de Lannoy
dit «comte de Lannoy»
et Anne Françoise de Gavre d’Ayseaux

Eugène-Hyacinthe Marie Joseph Ignace de Lannoy
° 15/08/1686 + 10/09/1755 (Bruxelles) comte de La Motterie,
baron d’Aix et de Sombresse, autorisé à porter sur ses armes
manteau & couronne de comte de l’Empire (acte du 28/08/1743),
Conseiller d’Etat de leurs Majestés Impériales
et au Gouvernement des Pays-Bas Autrichiens, Général
& Feld-Maréchal d’artillerie (1754), colonel d’un régiment
des Pays-Bas, Grand-Maréchal de la Cour de Bruxelles,
Gouverneur de Tenremonde puis de Bruxelles (19/11/1737),
chevalier de la Toison d’Or
ép. 17/04/1727 (Gand) Lambertine-Lamoraldine Thérèse
du Faing, comtesse d’Hasselt, baronne de Jamoigne, dame
de l’Ordre de la Croix Etoilée (03/05/1733) ° 06/07/1708 (Gand)
+ 01/05/1786(fille d’Alexandre Georges du Faing,
comte d’Hasselt, baron de Jamoigne, seigneur de Hauterive,
Marckeghem et Tangry, et de Marie Isabelle Ernestine
de Gand dit Vilain, comtesse de Liberchies)

Albert-Ernest Guislain Joseph Charles-Antoine
Ferdinand de Lannoy
de Lannoy
+ 1752 (Namur) d’abord prêtre comte de Lannoy,
et chanoine à Gand, comte
Lieutenant Feldde Lannoy, Chambellan
Maréchal
de l’Empereur Charles VI
des Armées
puis de l’Impératrice-Reine
Impériales,
à la Cour de Bruxelles (autorisé autorisé à porter
à porter manteau & couronne
manteau
de comte de l’Empire,
& couronne
acte du 04/12/1743)
de comte de
ép. Cornélie-Jeanne Thérèse
l’Empire (acte
de Leesdael, dame
du 04/12/1743)
de Waelwyck et de Beeck
(fille de Jean Philippe, baron
de Leesdael, seigneur
de Waelwyck et de Beeck,
François-Xavier
et de Florence de Vladeracken ;
de Lannoy
veuve de Jean Cot(t)ereau,
comte de Lannoy,
marquis d’Assche)
capitaine de Dragons
au régiment
sans postérité
du Prince Eugène
de Savoie, colonel
Christian (Chrétien) -Joseph Grégoire Ernest de Lannoy ° 13/03/1731 + 26/03/1822
commandant
comte de Lannoy, La Motterie et Liberchies, baron d’Aix et de Sombresse, Chambellan Impérial
le régiment
(1754), capitaine d’infanterie au régiment de Charles-Lorraine, Député de l’Etat Noble de Brabant
de cuirassiers
en qualité de comte de Liberchies (06/11/1759 puis encore 1767, 1768 et 1769)
de Hohenzollern
ép. 22/03/1774 Marie-Catherine Josèphe de Merode, comtesse de Merode, Princesse
héréditaire de Rubempré et d’Everbergh ° 10/04/1743 + 26/03/1794 (veuve de Philippe-Maximilien
Werner Mathias, comte de Merode et du SERG, marquis de Westerloo + 25/01/1773)

Marie-Anne Pauline Désirée de Lannoy ° 24/12/1774 + 18/06/1826
comtesse de La Motterie
ép. 1) 02/10/1793 (Bruxelles) Anne-Henri Rénier de Montmorency-Luxembourg,
duc de Châtillon ° 16/02/1772 +X 19/10/1799 (Cuxhaven)
ép. 2) 12/04/1806 Antoine-Raymond, comte de Bérenger

Marie-Thérèse Isidore Florence Josèphe
de Lannoy ° 19/12/1692 + 06/06/1750
dame de l’Ordre de la Croix Etoilée
ép. 05/03/1716 (Bruxelles) Jean-Joseph Lothaire
Dominique, comte de Königsegg-Rotenfels
° 17/03/1673 + 08/12/1751 (Vienne) Grand
Chambellan de l’Empereur Joseph 1er,
Commissaire-Impérial en Italie (1711), Chambellan
de Charles VI, Lieutenant Feld-Maréchal,
Commissaire Plénipotentiaire (Etats-Généraux des
Provinces-unies 1714/1715), Gouverneur des PaysBas (1716), Ambassadeur (France, Saxe, Espagne,
Angleterre), colonel et propriétaire de son régiment
d’infanterie (ex-Wachtendonck), membre
du Conseil Aulique de Guerre, Général d’artillerie,
Gouverneur de Transylvanie (1722), chevalier
de la Toison d’Or (29/11/1731), Vice-Président
du Conseil de Guerre, Ministre d’Etat, Généralen-Chef en Italie (1734/35), Général Feld Maréchal,
Président du Conseil de Guerre (1736-12/1738 démission), Commandant-en-Chef en Hongrie sous
le Grand-Duc de Toscane (1738), Grand-Maître
de la Maison de l’Impératrice (1738) puis de celle
de l’Impératrice-Reine, Commandant de Vienne,
commande les troupes autrichiennes
à Fontenoy (11/05/1745)
sans postérité
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Valentin de Lannoy
et Isabelle de La Loo

La Motterie

Jean
de Lannoy

Eugène
de Lannoy
° 15/02/1624

MarieFrançoise
de Lannoy
° 1625
+ jeune

Jean-Louis
de Lannoy
° 07/01/1626

HélèneJacqueline
de Lannoy
° 10/06/1627

Anne-Marguerite de Lannoy
° 12/02/1630
ép. 1649 François de Boisschot,
comte d’Erps, Lieutenant
de la Cour Féodale de Brabant

Charles
Valentin
de Lannoy
° 25/12/1632

Claude-Albert de Lannoy
+ après 1682 baron
de Leeuwerghem, Echevin
de Gand (1682)
ép. Marie-Adrienne
van Eeckhoute
Adrienne-Florence de Lannoy
ép. Charles-Ernest François
de Boisschot, comte d’Erps,
Lieutenant de la Cour Féodale
de Brabant
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Ignace Philippe de Lannoy
et Marie Françoise Coloma

Comtes de Beaurepaire
issus de la branche de La Motterie
François-Joseph Louis
Charles-François Ignace de Lannoy
Claude-François
de Lannoy + 23/03/1726
° 21/08/1686 + 10/10/1752 (Arras)
de Lannoy
comte de Lannoy et Beaurepaire,
comte de Lannoy et de Beaurepaire (succède
seigneur d’Hendecordel,
seigneur de Cancourt (en Artois)
à son frère aîné), comte du Saint-Empire, seigneur
chevalier des ordres
ép. 05/1720 Marguerite-Madeleine
de Caucourt, Député-Général des Etats d’Artois
de Notre-Dame
de Clermont-Tonnerre de Thoury ép. 13/05/1719 Alix-Barbe Guye (alias Guyotte) Françoise
du Mont-Carmel
+ après 1762 (fille de Louis, comte
de Saint-Vaast ° 23/06/1701 + 01/1777 baronne
et de Saint-Lazare
(reçu 27/06/1717)
de Thoury en Sologne, et de Marie d’Honnecourt (fille de Gaston François, baron et marquis
Madeleine de Boucher)
d’Honnecourt, seigneur de Courchelette(s), et de Marie
Madeleine de Beauffort-Lassus, dame du Ponchel)
sans postérité

Ignace-Godefroy de Lannoy ° 23/06/1722 + 05/04/1794
comte de Lannoy et de Beaurepaire, seigneur de Caucourt, chevalier
de Saint-Louis, capitaine au régiment du Roi-Infanterie
ép. (c.m.) 20/12/1754 (Wattignies) et 23/12/1754 sa cousine Marie-Thérèse
Robertine de Lannoy de Wasnes ° 22/11/1729 + 31/03/1787 (fille aînée
de Pierre-Maximilien, comte de Lannoy et d’Anappes, baron de Wasnes,
et de Marie-Françoise Eléonore d’Angeville)

Charles-Albert de Lannoy
° 27/01/1768 (Arras) officier de cavalerie
ép. 11/03/1793 Anne Marie Daviel
° 08/01/1773
Anatole-Albert Godefroy de Lannoy
° 28/05/1794 (Saint-Juline-Les-Metz)
+ après 1870 (Courcelles-Chaussy,
Moselle) Garde-du-Corps du Roi
ép. 14/11/1816 Marie Caroline de Pagny
° 06/08/1793 (Courcelles-Chaussy)
+ 18/12/1870 (Courcelles-Chaussy)

?
de Lannoy
fils vivant
en 1772

MarieJosèphe
Adrienne
de Lannoy
° 15/01/1757
chanoinesse
à Moustier
(1768)

Marie-Alix
(Alexandrine)
Françoise
Claude
(Claudine)
de Lannoy
° 02/02/1761
chanoinesse
à Moustier (1768)

Adrien-François
Joseph de Lannoy
dit «Chevalier
de Lannoy» + après 1772
chevalier des ordres
de Notre-Dame du MontCarmel et de Saint-Lazare
(reçu 27/06/1717)

? de Lannoy
dit «Chevalier
de Lannoy»
° 1724 lieutenant
au régiment des GardesWallonnes en Espagne

???
de Lannoy
3 filles
religieuses
à La Visitation
de Sainte-Marie
d’Amiens

Eléonore-Aldegonde
(alias Aldegonde Eléonore)
de Lannoy
° 1689 + 28/12/1773
ép. 18/06/1718 BaudryAdalbert de Marnix
dit «comte de Marnix»
+ 15/06/1757 (Rollencourt)
baron de Rollencourt
et de Crillia (?)

Emmanuel-Joseph
Alexis-Bon Henri
de Lannoy
de Lannoy
dit «Abbé de Lannoy»
dit «Chevalier
Prévôt de la collégiale
de Lannoy»
Saint-Géry
capitaine au régiment
puis chanoine
du Roi-Infanterie
à Cambrai (1762)
(1762)

Marie-Josèphe (Joséphine)
Claude (Claudine)
de Lannoy ° 02/04/1731
religieuse à l’Abbaye
Bénédictine d’Estrun
(près Arras)

Marie-Josèphe Ferdinande
Eléonore de Lannoy
+ 17/02/1776 chanoinesse
à Denain (reçue 10/07/1752)
ép. 16/04/1775 HenriFerdinand Evrard de
Wasservas + 1794 (Arras,
victime de la Terreur) baron
de Wasservas, seigneur
d’Haplincourt, capitaine
d’infanterie
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Albert-Eugène de Lannoy
et Anne-Marguerite de Reede-Sasfeld

Barons de Clervaux

Marie-Théodore Alberte
de Lannoy,
chanoinesse à Maubeuge
(reçue 24/08/1663)

Adrien-Gérard de Lannoy °~1695 + 19/12/1730
comte de Clervaux, seigneur de Bouland (ou
Bolland), Lieutenant-Maréchal-Général de camp,
fait chevalier (par Lettres de l’empereur Charles VI
du 10/02/1720), Gouverneur & Capitaine-Général
de la Ville & Province de Namur

Marie de Lannoy,
chanoinesse
à Nivelle

(son héritier principal est son neveu
Adrien Damien Gérard)

ép. Anne-Thérèse Claire de Bocholtz

François-Ferdinand de Lannoy
dit «comte de Lannoy» seigneur du Trembleur,
comte de Lannoy
ép. Anne-Apolline, baronne van Der Horst, dame
de Ham(me) (fille de Gérard, baron van Der Horst,
seigneur de Ham, La Deuze et de Tongres-NotreDame, Grand-Prévôt d’Echternacht, et de Marguerite
Isabelle, baronne de Metternich)

Maximilien
de Lannoy,
chevalier de l’Ordre
Teutonique

sans postérité

Adrien-Damien Gérard Ernest de Lannoy
comte de Lannoy, baron de Clervaux, comte du Saint-Empire (succède à son oncle Adrien
Gérard), seigneur de Ham, Bouland, Trembleur, etc., membre de l’Etat-Noble de Namur
ép. Aldegonde-Louise Françoise de Waha dite «de Warnant» , dame de Warnant
et La Neufville (fille de Dieudonné-Nicolas, baron de Warnant, seigneur de La Neufville
en Condros, Septeaux, Goesne et Fillée, et d’Anne Florence d’Outremont)

Adrien-Jean-Baptiste de Lannoy, comte de Lannoy, Clervaux et du Saint-Empire,
seigneur de La Neufville, Bouland (1743), Trembleur, etc., Grand-Mayeur et Souverain-Officier
de Liège, Grand-Bailli de Moha, conseiller privé du Prince-Evêque de liège,
Gentilhomme de l’Etat Noble du Pays de Liège & du comté de Looz
ép. Constance de Wignacourt, chanoinesse de Maubeuge (fille de Balthazar-Pierre Félix, comte
de Vleteren, seigneur de Herlies, de La Bassée et de Marquillies, Grand-Bailli de Cassel,
et de Constance-Caroline (ou Charlotte) de Ghistelles-Saint-Floris)
postérité dont :
Félix de Lannoy ° 1757 + 1827
dernier seigneur de Bolland
ép. Marie-Ferdinande, comtesse de Berlo
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Thérèse de Lannoy
+ après 1760
comtesse de Lannoy-Ham,
chanoinesse de Nivelle

Adrienne Thérèse
Françoise de Lannoy dite
«Mademoiselle de Lannoy»
° 1728 + après 1760
chanoinesse
à Nivelle (1750)

Cornélie de Lannoy-Ham
+ après 1760
chanoinesse
de Nivelle

Anne-Louise de Lannoy
chanoinesse à Maubeuge
puis
ép. 08/12/1748 Louis-Albert
(alias Florent), comte
d’Ou(l)tremont (frère de
Charles Nicolas Alexandre
d’Ou(l)tremont, élu Evêque
et Prince de Liège (20/04/1763)
et + 22/10/1771)

? de Lannoy
chanoinesse
à Maubeuge
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Hardy-Planque, Lesdain,
Hautpont, Esplechin
1) Antoine de Lannoy
+ 1523 seigneur
de Hardy-Planque
ép. Marie-Madeleine du Prez
postérité qui suit (p.34)

Marie de Lannoy
ép. 1) Gérard (alias
Balthazar) de Gavre, écuyer,
seigneur de Mauvy
(ou Masnuy-Saint-Pierre)

ép. 2) Louis, seigneur
de B(u)illemont

Pierre de Lannoy
et 1) Agnès d’Ecaussinnes
et 2) Jeanne de B(u)illemont

2) Nicolas 1er de Lannoy ° ~1470
+ avant 12/1538 seigneur de Lesdain
ép. (c.m.) 14/11/1494 Jacqueline de Harchies
° ~1478 (fille de Jean de Harchies, seigneur
de Millonez, et d’Alix de Cuingen)

2) Jacques (alias Jean)
de Lannoy, seigneur des Marais
ép. 1) Marguerite de La Croix
ép. 2) ? Wicant
postérité qui suit (p.37)

postérité qui suit (p.36)
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Seigneurs de Hardy-Planque,
Lesdain, Hautpont, Esplechin
Jean de Lannoy,
seigneur de Hardy-Planque
ép. Agnès d’Escamain,
dame de Rumignies
et Bailleul (près Tournai)

Antoine II de Lannoy,
+ 03/11/1602 (Cologne) seigneur
de Bailleul, RPR, exilé à Cologne
ép.01/1545 (Courtrai)
Jossine d’Hensrode

Jossine de Lannoy + 1605 (Leyde)
dame de Hardy-Planque,
Escamain(s), Rumignies
et Bailleul, réfugiée à La Haye
ép. 1) 07/11/1573 (Tournai,
Saint-Jacques) Adrien de Bailleul,
seigneur d’Euzen, Saint-Martin
et Eure, Gouverneur de Landrecies
ép. 2) Philippe de Marnix
° 1538 + 15/12/1598 seigneur
du Mont et de Sainte-Aldegonde,
Gouverneur d’Anvers (auteur
de l’hymne national néerlandais :
le «Wilhelmus»)

ép. 3?) ?, seigneur d’Uric

Isabeau de Lannoy
ép. Philippe de Haudion,
seigneur de Bourquenbray et Hurtebise

Charles de Lannoy + 1582
seigneur de Hautpont,
maître d’hôtel
de la duchesse de Lorraine
ép. 1) Marguerite du Bois
de La Longrie + avant 1579
(11/1573) (Tournai) (prob.
fille de Jean
et de Guillemette de Sivery)
ép. 2) Jeanne de Ruffault
+ 17/04/1588
dame de Boussoit

Martin de Lannoy ° ~1490 + 21/02/1548 (Tournai)
seigneur de Hautpont (1523), Lieutenant du Prince
d’Espinoy au Gouvernement de Tournai
ép.1525 Jeanne Jacqueline de Cottrel + 07/03/1581

? (fille)
? (fille) de Lannoy
? Pierre de Lannoy
de Lannoy
ép. Melchior
semble d’une autre famille
ép. 04/02/1555
de Cabeliau
anoblie tardivement
André
+ 19/12/1554
> cf Lannoy, autres familles
confusion basée sur une prétendue
(Audenarde)
de Briarde,
reconnaissance des de Lannoy
seigneur
seigneur
des Plantis par les de Lannoy
de
Sanache
de La Coye
de Wasmes ; cette pièce fait partie
et Tréponcheaux,
du manuscrit de Jean de Launay,
n° 31860, à la Bibliothèque nationale,
chevalier
page 153, où elle est indiquée comme
de Jérusalem
étant une copie ; une autre copie

Marie de Lannoy ° 1534
??????
+ 10/09/1608 (Tournai)
de Lannoy
ép. 1) 30/01/1561 Jean V au moins
du Chasteler + 27/03/1568 6 autres
enfants
seigneur de Moulbais,
vicomte de Bavay,
Gouverneur de Tournai
ép. 2) Jean Charles
de Louvigny (ou Louvignies),
seigneur de Houvardie
ép. 3) après 1568 ou 1570
du même acte, passé devant Me J.
de Ghestem, notaire à Lille, est donnée
Mathieu de Corvin
par Goethals ; il est impossible
(Matteo Corvini) + 1593
de vérifier si cet acte existe vraiment,
car il n'existe plus de registre
de ce notaire après 1632.

ép. Marie du Val

1) Louis de Lannoy
° 1571 + 1637
seigneur de Hautpont
ép. 04/01/1596
Jeanne du Quesnoy
° ~1555 + 20/07/1625 dame
du Locron et d’Usicarnoy
postérité qui suit (p.35)

34

1) Antoine de Lannoy
+ 1523 seigneur de Hardy-Planque
ép. Marie Madeleine du Prez

1) Robertine de Lannoy
ép. Charles de Resteau
° 1567 + 1639 chevalier,
seigneur de Roeult
(Roelt, Rouerte), Roven
Flegnies et Beugnies
(ou Buignies)

2) Charles
de Lannoy
seigneur
de Hautpont
ép. Jeanne
(de) Resteau
sans postérité

2) Marie
2) Jossine
de Lannoy de Lannoy
ép. Antoine
«dévote»
de Harchies,
seigneur
d’Allenes

? Robert de Lannoy
dit «d’Ablaing» ° 1481 + 1550
ép. Marguerite de Fourmestraux,
dame de Romblay, Hingettes,
Burgaut et Boisincourt (fille
de Pierre et de Jeanne du Pont)
postérité Lannoy
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Louis de Lannoy
et Jeanne du Quesnoy

Seigneurs de Hardy-Planque,
Lesdain, Hautpont, Esplechin
Charles
de Lannoy

Jean-Baptiste de Lannoy + 1645
seigneur de Hautpont et Berzé
ép. 02/12/1621 Jeanne (-Livine) de Coudenhove
(fille de Nicolas, seigneur d'Utberghen
et d'Overmere + 1625, et de Charlotte
de Beaudringhien + 1613

Anne de Lannoy
ép. Philippe de Le Val,
seigneur de Graincourt,
La Hamaide et Biastre

(inh. à Overmere avec son mari)

Lamoral de Lannoy,
seigneur d’Ablaing
et Saint-Lazare
ép. Marie Jeanne
Blondel de Cuinchy

Marie-Françoise de Lannoy
d’Ablaing + 14/10/1743
ép. François-Romagne
de Draeck, seigneur
de La Cornhuse-lès-Cassel
+ 10/03/1743

Jeanne-Louise (alias Jeanne-Marie)
de Lannoy ° 14/03/1624 + 22/10/1692
comtesse du SERG
ép. 13/12/1649 Antoine de Carondelet,
chevalier, baron de Noyelles, seigneur
de Meaulde (1652), La Hestre et HayneSaint-Pierre, sergent-Major du comte de
Fresin puis Général-Major en Espagne
° 17/07/1602 (Noyelles-sur-Selles, 59)
+ 17/04/1684

Marie-Françoise de Lannoy
° 1622 (ou 30/07/1625 ?)
dame d’Ablaing
ép. Ignace Blondel,
seigneur d’Haillies (ou Ailly)
et Villers-Sire-Simon
postérité Blondel (dont MarieFlorence Lamoral ép. CharlesPhilippe d’Ydeghem, comte
de Wattou (à la + de son oncle
maternel)
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Seigneurs de Hardy-Planque,
Lesdain, Hautpont, Esplechin

2) Nicolas 1er de Lannoy ° 1470 seigneur de Lesdain
ép. 14/11/1494 Jacqueline de Harchies ° ~1478
(fille de Jean, seigneur de Millonez,
et d’Alix de Cuingen)

Hugues de Lannoy ° ~1500 seigneur de Lesdain
ép. 1) Anne de Quarouble (fille de Nicolas, seigneur de Loignies,
Prévôt de Valenciennes (1507)
° ~1470 + 15/08/1537 (Valenciennes), et de Jeanne du Gardin)
ép. 2) ? de Herbomez

Jeanne de Lannoy
ép. Antoine de Roisin,
seigneur du Parc

1) Nicolas II de Lannoy, chevalier, seigneur de Lesdain et des Plincheux (Pléchins ?)
ép. Michèle de Cottrel + 08/09/1612 (Billemont à Celles-Molembaix, Hainaut)
dame d’Esplechin et de Billemont (fille d’Arnoul, seigneur d’Esplechin,
et de Bonne de Billemont)

Marie de Lannoy
ép. avant 1593 Odet,
seigneur de La Noue
° ~1560 + 08/1618 RPR
chevalier, conseiller du Roi,
Chambellan ordinaire,
Maréchal de camp,
Gouverneur du Fort
de Gournay-Pilledabaud,
Ambassadeur Extraordinaire
en Hollande, intellectuel
(poésie, traductions)
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Hélène
de Lannoy
Abbesse
de Spihem

Agnès
de Lannoy
ép. Paul
L’Empereur

Arnoulette
de Lannoy

1) Marguerite de Lannoy
+ 06/01/1610 (Valenciennes)
ép. André de Bouzanton, seigneur de Quévrin,
Prévôt de Valenciennes + 11/02/1580 (Valenciennes)

André de Lannoy + 09/02/1662 (Tournai)
Anne de Lannoy
Jeanne de Lannoy de Lesdain(g)
chevalier, seigneur d’Esplechin
(RPR)
+ 21/04/1638
et de Lesdain(g) (et/ou Laloing ?)
ép. Nicolas
ép. Jean de Varennes,
ép. Marie du Chastel
de Utenhove,
seigneur de Saint-Léger
de La Howarderie ° 1581
seigneur
postérité dont : Adrienne + 18/03/1644
+ 1669 (fille de Nicolas
de Viverghem,
ép. 02/02/1638 Philippe de Haynin,
et d’Antoinette d’Averhoust)
Grand-Bailli d’Ypres seigneur du Maisnil-en-Weppes ° ~1610
(RPR) exilés
(fils de Jean-Charles et de Gabrielle

Bonne de Lannoy
Marguerite
ép. 02/12/1602 Robert de Lannoy
d’Ostrel, seigneur
ép. Jacques
de Cambrigneul,
de Spirinck
baron de Flers,
+ 1590
Cainchy, Hamericourt
et Marconcelles

de Buissy)

Antoine de Lannoy ° ~1611 + 01/05/1656
seigneur d’Anglebert et Lesdain(g)
ép. 01/06/1641 Anne /Adrienne
de Berghes-Saint-Winoch
° 1624 + 02/10/1677

Bonne-Victoire (alias Jeanne) de Lannoy
ép. 15/06/1637 (Tournai) Denis-Georges
de Nédonchel ° 1614 + 09/06/1665
chevalier, baron de Bouvignies,
La Vicogne et Ravensberg

Marie-Anne de Lannoy,
dame des Pléchins (ou d’Espléchin)
ép. 1672 François-G(u)il(le)bert de GandVilain, marquis de Hem, seigneur de Sailly

(dont Antoinette-Dorothée ép.1679
Alphonse-François de Beauffremez, seigneur
de Roseau + 1688 ; & Marie-Jeanne ép. 1666
Jean-François de Bacquehem, seigneur du Liez)

postérité Nédonchel

? de Lannoy
1) ??
ép. 1) Jean de Créquy ° 1587
autres
+ avant 1637 seigneur d’Hémond
enfants
ép. 2) 1637 Adrien-Adam de Créquy
° 1615 + 1654 vicomte de Houilles,
La Cressonnière, Miannay,
Lambercourt et Raventun

2) Jacques (alias Jean) de Lannoy,
ép. 1) Marguerite de La Croix
ép. 2) ? Wicant

33

LANNOY

Seigneurs de Hardy-Planque,
Lesdain, Hautpont, Esplechin

Hugues de Lannoy
seigneur de Guignies et du Maret
ép. 1) Adrienne-Marguerite de Habarcq (fille
de Jacques et d’Antoinette de Haynnecourt)
ép. 2) Jeanne de Le Cambe dit «Ganthois»

1) Jean
de
Lannoy
+ jeune

1) Antoine
de Lannoy
seigneur
d’Herpinghen
ép. Jossine
du Bois dite
«de Luxembourg»

2) Nicole
de Lannoy
ép. Nicolas,
seigneur
de SaintPinchon

2) Gilbert
de Lannoy
sans
alliance

Jeanne de Lannoy
ép. Antoine
de Poucques

2) Marie de Lannoy
ép. François
de Fiennes
dit «du Bois»,
seigneur de La Ongrie,
conseiller
au parlement
de Douai

Marguerite de Lannoy
religieuse
au Pré-Les-Nonains

2) Marguerite de Lannoy
+ 10/09/1640 (Douai) dame
de Liers et Inglemarest
ép. après 1605 Philippe
Antoine des Champs
+ 15/03/1630 (Douai)
seigneur de Porville, Straete
et Héronval, 1er Echevin
de Courtrai

Péronne de Lannoy
ép. Jean Léon
de Louvigny, seigneur
de Houverdie

2) Nicolas
de Lannoy
sans alliance

2) Marie
de Lannoy
ép. Mercurin
de Cotte

2) Anne de Lannoy
religieuse au Pré-LesNonains (près Tournai)

2) Jossine
de Lannoy
ép. Louis
Hocquart

2) Françoise
de Lannoy

2) Nicole
Yolande
de Lannoy
(mésalliée)

François de Lannoy
seigneur d’Inglemarets
ép. Marie de Frétissart,
dame de Sassignies

Hugues
de Lannoy
+ jeune
(à 6 ans)

Nicolas
de Lannoy
seigneur
d’Herpinghen
ép. Marie
des Prez

Gilbert de Lannoy,
seigneur de Courtembus et Lesdain
ép. Catherine de La Motte, demoiselle de Kerkhove

Charles
de Lannoy
religieux
à Cercamp

André
de Lannoy
religieux
Augustin
à Tournai

Pierre
de Lannoy
religieux
Augustin
à Tournai

Madeleine
de Lannoy
ép.
Hieronimo ?
(italien)

Marie de Lannoy
ép. Lamoral d’Audenfort
écuyer, seigneur
de La Poterie, Mayeur
de Saint-Omer

Jeanne de Lannoy
dame du Maretz et Braye
ép. Jean d’Anthyes,
seigneur du Marest

(1629-32)

Jeanne de Lannoy
mariée en Espagne

Hélène-Florence de Lannoy
ép. 09/11/1674 Louis-François Obert, écuyer > postérité dont
seigneur de Grévillers ° 09/05/1627 + 02/07/1703

Jossine Marguerite
Gabrielle de Lannoy
sans alliance

Anne de Lannoy
ép. Antoine L’Evêque,
seigneur d’Arbent

Maximilien François Obert, écuyer, seigneur de Courtembus
ép. (c.m.) 31/10/1722 (Bapaume, 62) Marie Françoise de Hangre
(fille d’Adrien, seigneur de Contalmaison, et de Marie Lefebvre)
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Origines
Thèse Wailly

cf 3

Hugues de Lannoy
chevalier, X au tournoi d’Anchin (1096)
ép. ? de Bouvines

Gilbert de Lannoy
fl 1095/1100 seigneur de Lannoy
ép. Mahaut de Chin

Marguerite Marie
de Lannoy fl 1100
ép. Charles van Halewijn,
Gouverneur de Flandres

Hugues de Lannoy
fl 1140 seigneur de Lannoy
ép. Richilde de Sainghin

Hugues de Lannoy
fl 1200 seigneur de Lannoy
ép. ~1200 Marguerite de Wavrin

Waleran de Lannoy
seigneur de Lannoy
ép. Mathilde de Lys

Jean de Lannoy
fl 1180 chevalier,
Vice-Roi de Navarre ?
ép. ~1200 Blanche de Vermandois
postérité qui suit (p.39)
branche de Folleville

Baudouin de Lannoy
+ avant 1302 seigneur de Lannoy
ép. ?

Hugues de Lannoy + avant 1310 chevalier
(armé en 1304) seigneur de Lannoy
ép. ? de Pottes

Agnès de Lannoy
+ après 1310
chanoinesse à Andenne
(1310)

Hugues de Lannoy ° 1311
+ 07/1349 (Lys) seigneur de Lannoy et Lys
ép. Marguerite de Maingoval
° 1313 dame de Maingoval
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Jean de Lannoy
chanoine
de Saint-Géry
(Cambrai)

Jacquemart
de Lannoy

Hue de Lannoy est le filleul d’Hue de Vermandois, son oncle maternel, qui lui donna son nom
avec la terre et seigneurie d’Obricourt, dite de Lannoy, à la charge que son filleul et ses descendants
porteraient les armes de Vermandois, hormis le timbre de Lannoy qu’ils conserveraient .
Source: Héraldique & Généalogie
Cette famille de Lannoy est originaire de la Picardie et de l’Artois. Elle posséda les seigneuries
de Lannoy (Pas-de-Calais), d’Obiscourt (Obricourt ci-dessus?) (dès le début du XIV siècle),
d’Ameraucourt, de Morvilliers (Morvillers dans Roglo), de Blanfossé, de Hodau, du Rosnel,
de Cognière, de Saint-Piat, d’Austruie, etc...
Source: ( N.Powis ) : Le Parchemin 1938 p 394
Sources: - famille: N.Powis (Héraldique et Généalogie 1997 n°142) 21/02/2007
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Jean de Lannoy
et Blanche
de Vermandois

(Picardie & Artois)
Branche de Folleville
branche cadette (Wailly)
ou famille homonyme (H&G)
Gui
de Lannoy

Hugues (Hue) de Lannoy, chevalier,
seigneur d’Obricourt (ou Obriscourt, hérité de son oncle Hue

Isabeau de Lannoy
ép. 1243 Jean 1er de Croix + après 1247 fl ~1225/1250 seigneur de Croix
et de Flers (fils d’Eustache de Mandre dit «de Croix» +X 1202 (Constantinople)
ayant adopté nom & armes des Croix, et de Mathilde de Croix ;
frère de Wauthier, Evêque de Tournai (1251) + 1259)

de Vermandois, son parrain, à charge de relever les armes
de Vermandois, en conservant le timbre des Lannoy)

ép. Catherine, dame de Bellemotte

postérité

Colart de Lannoy,
chevalier, seigneur d’Obri(s)court
ép. Jeanne de Nédonchel, dame de Frévillers

Pierre dit «Lomont» de Lannoy
+X 25/10/1415 (Azincourt)
chevalier

Jacques
de Lannoy

Henri de Lannoy, chevalier,
seigneur de Lannoy
ép. Marie de Fonteine (ou Fontaines, Hainaut)

Est-ce ce Pierre de Lannoy qui est cité
dans une montre de Jehan Le Meingre
dit «Boucicaut», Maréchal de France,
Georges de Lannoy, chevalier, seigneur
les 01/06 & 01/08/1393 à Herman ou Erment ?
de Lannoy, Auberchicourt et Wion
Est-ce ce Henri de Lannoy qui est cité
ép. Barbe d’Audenville (fille de Regnault
dans une quittance donnée à Jehan
de Châteaugiron, secrétaire & Argentier,
de Fontaine, et de Warburge de Conty)
pour des gages reçus le 21/07/1423
au service du Roi sous le comte
de Richemont ?

Marie de Lannoy
ép. ?, seigneur de Baillon

Maurice
de Lannoy
religieux

Hugues de Lannoy
ép. ? de La Croix

Porrus de Lannoy
+X 25/10/1415
(Azincourt) chevalier

(ou Poissy ?)

Marie
de Lannoy
religieuse à Proisy

Waleran
de Lannoy
Abbé de Saint-Wulfran

(Armes : «Echiqueté d’or & d’azur, de vingt-cinq pièces»)

postérité qui suit (p.40)

Emerentine de Lannoy
religieuse à Proisy

(ou Poissy ?)

Thomas «Flameng» de Lannoy, chevalier, seigneur de Dameraucourt,
Chambellan du duc Charles de Bourgogne, Gouverneur de Hesdin
ép.(c.m.) 28/07/1440 Marie-Marguerite de Neufville-Martinghen
(fille de Jean, seigneur de Mammers, et de Marie de Mailly)

Lamoral de Lannoy +X 25/10/1415 (Azincourt)
seigneur de Beaumont
ép. Isabeau de Cléry

Neufville-Martinghen
(«D’or, fretté de gueules,
de six pièces»)
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Thomas Flameng de Lannoy
et Marguerite de Neufville-Martinghen

branche de Folleville & Morvilliers
Porrus de Lannoy + 1520 écuyer,
Raoul de Lannoy (-Améraucourt) + 04/04/1513 chevalier, seigneur de Morvilliers (Oise),
Jean de Lannoy (teste 24/03/1501)
seigneur de Blancfossé et de Corneilles
Paillart, Gannes et Folleville (Somme), Capitaine de Hesdin, rallié à Louis XI, conseiller
chevalier, seigneur de Dameraucourt,
ép. 1) Suzanne d’Auffay
& Chambellan des Rois Louis XI, Louis XII & Charles VIII, X en Italie (Naples, 1493), Capitaine Chambellan du duc de Bourgogne,
ép. 2) Marguerite de Saint-Delis
& Bailli d’Amiens (1495), capitaine de 100 Gentilhommes de la Maison du Roi, GrandGouverneur de Montreuil-sur-Mer
Chambellan de Sicile, Lieutenant-Général & Gouverneur du Duché de Gênes (1507)
ép. 03/03/1468 Marguerite
ép. 1) ?
de Rochefay
ép. 2) 13/11/1478 Jeanne Tyrel de Poix + 16/07/1524 dame de Folleville, Ignaucourt et
1) Raoul de Lannoy
2) Adrienne de Lannoy
postérité
Gannes (fille d’Antoine de Poix-Séchelles, seigneur de Folleville (près Amiens), et Ignaucourt,
seigneur de Blancfossé,
ép. 15/04/1521
qui
suit
(p.41)
et de Jeanne de Folleville, dame de Folleville, Oresmaux, Goullencourt et Dommartin)
Gouverneur de Clermont
Claude de Lameth
pour les Anglais
+ 15/09/1538 (Paris)
(3° fils d’Antoine de Lameth)
ép. Hélène d’Estrées
2) François de Lannoy + 13/07/1548 chevalier, seigneur de Morvilliers,
Folleville, Paillart, Gannes, Dommartin, Gollencourt et Ignaucourt, conseiller
& Chambellan du Roi, Capitaine d’Amiens (1518), Gouverneur, Capitaine
& Bailli de Chauny, capitaine de 1.000 hommes de pied & 100 Chevau-Légers
ép. 31/08/1518 Marie de Hangest-Genlis (fille de Jean III, écuyer, seigneur
de Genlis, Abécourt, Magny et Fresnoy + 1490, et de Marie d’Amboise)
Louis de Lannoy + 1569 (La Rochelle, RPR) chevalier, seigneur de Morvilliers,
Gannes, Paillart et Folleville, Gouverneur de Boulogne & du Boulonnais
ép. 1) (c.m.) 22/02/1544 Anne de La Viefville, dame du Frestoy, Flers Boubers
et Nédonchel (?) (fille de François, écuyer, seigneur du Frestoy,
Conteville et Westrehem, et d’Anne de Neufville d’Occoches)
ép. 2) Antoinette de Chépoix (fille de Pierre et de Jeanne de Rubempré ; veuve
de 1) Nicolas de Bours, seigneur de Gennes ; de 2) Flour d'Ardres, seigneur
de Crésèques, Gouverneur d'Abbeville, colonel du régiment de Picardie)

1) Henri
de Lannoy
° 17/02/1547

1) Louis
de
Lannoy
(filleul du Roi ° 21/04/1549
et de
Marguerite
de France)
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Louise de Lannoy + après 29/06/1513
ép.18/01/1508 Philippe de Créquy
dit «Le Sage» + 1566 chevalier,
seigneur & baron de Bernieulles,
Bléquin et Wincquinghen

Anne de Lannoy
+ 12/05/1596
ép. Jean de Montenay
+ 16/08/1568 seigneur
de Montenay, capitaine
d’armes, Gouverneur
de Thérouanne

1) Marie (Anne) Marguerite de Lannoy ° 01/02/1550 (Folleville, 80) + 17/08/1589
(Montmirail, 51) dame de Morvilliers, Folleville, Paillart, Gannes, Gollencourt
et Dommartin ép. 08/1572 Antoine de Silly, chevalier, comte de La Rochepot,
baron de Montmirail, Gouverneur d’Anjou, chevalier du Saint-Esprit, seigneur
de Folleville, damoiseau de Commercy, souverain d’Euville + 17/09/1609
[Ils sont les grands-parents du Cardinal de Retz ; Folleville passe aux Gondi
par le mariage de leur fille Françoise Marguerite de Silly avec Philippe-Emmanuel
de Gondi, Maréchal de Retz, Général des Galères]

> cf aussi p.54, 55
photos & description des armes du tombeau de François
et de Marie, et de son épitaphe, communiquées
par Serge Gravet (07-08/2015) (www.heraldic-hainaut.net)
Jeanne Tyrel de Poix porte : «De gueules, à la bande d’argent
accompagnée de six croix recroisettées d’or».
Jeanne de Folleville porte : «De gueules, à la croix pattée d’argent,
cantonnée d’annelets d’or»
Marie de Hangest porte : «D’argent, à la croix de gueules,
chargée de cinq coquilles d’or»
Anne de Bueil (mère de Marie d’Amboise) porte : «D’azur, semé de
croix recroisettées, au pied fiché d’or, au croissant d’argent en coeur»
La Vieville : «Fascé d’or & d’azur, de huit pièces, à trois annelets
de gueules en chef brochant sur les deux premières fasces».
Jeanne Bernemicourt (bisaïeule d’Anne de La Vieville) porte :
«D’argent, au chef d’azur»

1) Anne de Lannoy
° 05/07/1552 (Gannes)
dame de Morvilliers
ép. (c.m.) 26/01/1578
Timoléon Gouffier,
seigneur de Thais
° 31/03/1558 + 1614
(Amiens)

1) Louise de Lannoy
1) Antoine
° 15/06/1555
de Lannoy
ép. Charles de Lameth, ° 14/07/1557
(Gannes ;
seigneur de Pi(g)non,
filleul d’Antoine
Bussy et Laon,
de Créquy,
vicomte de Laon,
Evêque
Gouverneur
de Nantes)
de Coucy ?

Jean de Lannoy
et Marguerite de Rochefay
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branche de Folleville
L’église Saint-Rémy d’Amiens,
ancien couvent des Cordeliers,
recèle un imposant tombeau
contenant les coeurs
de Nicolas de Lannoy
et de sa femme
Madeleine de Mutterel
> cf aussi p.56

Jean (alias Antoine) de Lannoy (teste 14/04/1535),
chevalier, seigneur de Daméraucourt
ép. 22/03/1510 Jacqueline de Rasse

Jean de Lannoy, chevalier, seigneur
de Daméraucourt, Gouverneur du Comté d’Eu
ép. 15/09/1538 Anne de Herbelot

Nicolas de Lannoy + 1631
chevalier, seigneur de Daméraucourt,
baron & Connétable
Héréditaire du Boulonnais
ép. 1594 Madeleine de Mutterel,
dame de Fauville, Saint-Germainlès-Evreux, La Salle
et La Haye-Saint-Sylvestre

Françoise de Lannoy
religieuse à Grandvilliers
(dès 1631)

Claude de Lannoy
seigneur de Hodeng (Houdenc ?)
et Resnel
ép. 29/04/1601 Louise de Rune(s),
dame de Hodeng et du Vieux-Rouen
François de Lannoy, chevalier, baron
de Lannoy, Auxi-Le-Château, Houdenc,
Brétizel, puis de Daméraucourt
(dès 1631) Maréchal de camp
& Gouverneur du comté d’Eu
ép. 25/08/1632 Louise de Torcy,
dame de La Motte, Croix-au-Bailli
et Boscorocourt

Suzanne de Lannoy
ép. 1616 Valentin de Roucy
° 1580 + 1640 seigneur
de Sainte-Preuve, Origny,
Lihus et Grandchamp
(fils de Claude et d’Anne
de Chanteloup)

Jacqueline de Lannoy
ép. ? de Himeulles,
seigneur de Breuil

Marie de Lannoy
ép. 25/11/1571 Jacques du Mansel, seigneur de Saint-Légeren-Artois, Hamerolles et Bernicourt, Lieutenant-Gruyer des E-&-F
du Comté de Montfort, Capitaine des châteaux de Montfort
& de Saint-Léger-en-Yvelines, seigneur de Feucherolles (1579),
chevalier de l’Ordre & Gentilhomme de la Chambre du Roi,
Capitaine de Vénerie (fils de Toussaint)

Charles du Mansel,
Prieur de Saint-Hilaire
de Poitiers (~1608), Abbé
de Cercanneau (1627),
prieur de Chuines

Pierre-François
Marie
du Mansel, chevalier
du Mansel,
de Saint-Jean (1617),
ép. Benoît
Commandeur
de Plumiers
de Beauvais-en-Gâtinais

(demeure à Montfort, 78)

Nicolas 1er de Roucy + 10/11/1652
seigneur d’Origny-Monceau

Charles de Lannoy, chevalier, comte de Lannoy, seigneur de Daméraucourt, La Motte,
Croix-au-Bailli et Boscorocourt, Gouverneur des ville, château & comté d’Eu & du Tréport
ép.17/08/1675 Jeanne-Antoinette de Belloy, dame de Catillon
(fille de Jacques, seigneur de Catillon, et d’Amicie de Courtenay)
Louis-Auguste Charles de Lannoy °~1678 + 09/1738 (La Motte, Picardie) comte de Lannoy, colonel
d’infanterie, Gouverneur des ville, château & Comté d’Eu (succède à son père) & du Tréport-sur-Mer
ép.11/03/1704 Philippa-Louise de Fürstenberg (fille d’Antoine-Egon, Landgrave de Baar,
Prince du Saint-Empire, Régent de l’Electeur de Saxe, et de Marie de Ligny)
? de Lannoy (fille) ép. Jacques François d’Espinoy, écuyer, seigneur de Chongy
postérité

Louise-Angélique
Jéromine
de Lannoy
ép. François
de Monchy
Daméraucourt est adjugée
par décret 01/1681
à Charles-Michel
de Monthomer

Charles de Roucy
+ 1640 (Arras)

Jacques de Roucy
+ 1652

Françoise de Lannoy
ép. 27/03/1666 Claude Séguier
° 1649 + 11/10/1697 chevalier,
seigneur de Liancourt
postérité Séguier : François ;
Antoine-Charles ° 1670 ;
Jean-Claude ° 1672 ; FrançoiseBonne ; Louis-Charles° 1677

Madeleine de Lannoy
dite «Demoiselle
de Damencourt»
ép. 06/12/1655 André
de Monchy, marquis
de Sénarpont
et seigneur
de Guimerville

< extinction de la tige issue de Charles, vice-Roi de Naples
ou encore ? Louis Charles Antoine, comte de Lannoy, Gouverneur d’Eu & du Tréport ?
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LANNOY
non connectés
Origines
XV°-XVI°
? Jean de Lannoy
ép. 1441 ? de Braye, dame de Brunoy
(fille d’Arthus, seigneur de Brunoy)

? Jeanne de Lannoy
ép. Anselme de Hodicq, seigneur de Sainte-Marie-Ville
(héritier des Hodicq dit «de Cayeu» ; sceau à la croix ancrée) (don avec le consentement de son épouse
en 1315 de la ferme de Marie-Ville aux Chartreux de Notre-Dame des Prez en Boulonnais ;
témoins : Robert de Neufville dit «Riflart», Jean d’Estayelle, Guillaume de La Porte et Jean du Bus) > cf Ardres

? Anne de Lannoy
ép.26/01/1578 Timoléon de Mailly
° 31/03/1558 + 1614 (Amiens)

? Christophe de Lannoy ° ~1550 + 02/1600 (ou 1605 ?) seigneur
de Brunoy, La Boissière, Roiglise et Maucourt, Gentilhomme
de la Chambre du Roi, Gouverneur de Montreuil, guidon
d’une compagnie de 100 lances, Gouverneur & Capitaine
d’Amiens puis de Montreuil
ép. 23/07 et/ou 11/09//1581 Charlotte (alias Jeanne) de VillersSaint-Paul ° ~1563 + 09/1626 dame de Labruyère (03/1584),
Gouvernante d’Elisabeth de France puis dame d’honneur
de la Reine Anne d’Autriche

? Charles de Lannoy
(cité à la montre de Roland
du Buchon, écuyer,
à Monstreuillier 28/03/1415)

? Marie de Lannoy
ép. 1) Antoine Bacheler
ép. 2) Antoine Le Mercier,
écuyer, seigneur de Sains
ép. 3) (c.m.) 09/11/1563 (Péronne)
Jacques de Baynast, seigneur
de Pommera (62), Domart-surLa-Luce (80, par achat 13/09/1574)
et Thiepval + avant 25/02/1582

XVII°-XVIII°
Charles de Lannoy, comte de Lannoy, seigneur
de La Boissière et Brunoy, conseiller d’Etat, 1er maître
d’hôtel du Roi, Gouverneur de Montreuil-sur-Mer + 1649
ép. 1624 Anne d’Aumont ° ~1601 + 18/10/1642 (veuve d’Antoine
Potier, seigneur puis Châtelain (1606) de Sceaux, secrétaire d’Etat,
Ambassadeur en Espagne (1617), Greffier des Ordres du Roi
° ~1585 + 13/09/1621 (Montauban, 81) (fils puîné de Louis
Potier de Gesvres, et de Charlotte Baillet))
Anne-Elisabeth de Lannoy ° 1626
+ 03/10/1654 (Amiens) comtesse de Lannoy
ép. 1) 25/11/1643 Henri-Roger du Plessis de La Roche-Guyon
° ~1620 +X 06/08/1646 (siège de Mardyck) seigneur de Liancourt,
comte de la Roche-Guyon, marquis de Montfort
ép. 2) (c.m.) 07/03 & 16/03/1648 Charles III de Lorraine, duc d’Elbeuf,
duc de Guise, comte puis Prince d’Harcourt, seigneur de La
Boissière-en-Santerre ° 1620 + 04/05/1692 (fils aîné de Charles II,
duc d’Elbeuf, et de Catherine-Henriette, Légitimée de France)
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? Claude
de Lannoy
seigneur
de Brunoy
ép. ?

? Isabeau de Lannoy d’Ablains
dame de Robelay et de Boisincourt
ép. Philippe de La Rivière,
seigneur d’Allincourt et de Warmes

? Jeanne de Lannoy
+ avant 1434 (1432?)
? Jeanne de Lannoy
° ~1429/30 + 1475

Marie de La Rivière, dame d’Allicourt
? Philippe de Lannoy
ép. 1595 (Lille, Sainte-Catherine)
° 1429 + 20/11/1495
Claude de Baudequin, seigneur de La Haye,
anobli (10/12/1580 par Philippe II d’Espagne)
? Jean de Lannoy
(fils de Philippe, Sommelier de l’Echansonnerie
& Greffier-en-Chef de l’Empereur Charles-Quint Abbé de Huy (Belgique)
(1529-1556) fonde l’Abbaye
& du Roi Philippe II d’Espagne,
d’Aulne (1529)
et de Marie de Zomberghe ;
famille Baudequin d’origine dijonnaise)

? Jean de Lannoy,
? Marie-Désirée
? Marguerite de Lannoy
seigneur de La
de Lannoy
ép. Jean du Bus (fils de Robert 1er
Cousinerie à Flers ? ° ~1686 religieuse du Bus, Marchand drapier, Bourgeois
ép. ~1609 Péronne
urbaniste (Lille,
de Lille (cité 07/04/1544), et d’Isabeau
25/11/1708)
de Morienne
Vredière ; frère de Robert II, écuyer,
seigneur de Breuze et du Fresnoy,
Bourgeois de Lille,
? Antoinette
? Marie-Anne
fait chevalier le 18/05/1649)
de Lannoy
de Lannoy
° ~1645 religieuse + 05/04/1702 (Lille,
postérité des vicomtes
Saint-Maurice)
urbaniste (Lille,
de Gisignies
18/10/1663)
dont : Pierre du Bus
? Marie-Michelle
Léopoldine de Lannoy
religieuse «soeur noire»
à Lille (20/05/1731)
? Jacques-Arnold Henri de Lannoy
(descendant de Jean-Perceval, fils d’Hugues)
réside à Amsterdam en 1852

LANNOY
LANNOY chevaliers de la Toison d'Or
Hugues de Lannoy (~1384-1456).
Gilbert de Lannoy (~1386-1462).
Baudouin de Lannoy (1388-1474).
Jean III de Lannoy (1410-1492).
Baudouin de Lannoy, seigneur de Molembaix (~1436-1501).

Hugues de Lannoy

Pierre de Lannoy, seigneur de Fresnoy (~1445-1510).
Philippe de Lannoy, vicomte de Sebourg (1460-1535).
Charles de Lannoy, seigneur de Senzeille (1482-1527).
Philippe de Lannoy, seigneur de Molembaix (1487-1543).

Gilbert de Lannoy

Jean de Lannoy, seigneur de Molembaix (~1509-1560).
Philippe de Lannoy, 2ème prince de Sulmone (1514-1553).
Baudouin de Lannoy, seigneur de Molembaix et de Solre (1518-1559).
Charles de Lannoy, 3ème prince de Sulmone (1537-1568).
Horace de Lannoy, 4ème prince de Sulmone (+1597).
Claude de Lannoy, comte de la Motterie (1578-1643).

Baudouin de Lannoy
(illustrations de l’Armorial
de la Toison d’Or)

43

LANNOY

Annexes sur quelques seigneuries
possédées par les Lannoy
TEMPLEUVE en DOSSOMEZ (Belgique)
Hameaux et lieux-dits
Historique :

Templeuve au XVIIème siècle avait eu de grandes fermes: celle de Rumez, avec
plus de 60 bonniers, propriété de Saint-Martin celle du Carnoy avec 30 bonniers
celle de Bettignies avec 24 bonniers d'autres encore. Au début du XIXème siècle,
les céréales, les plantes fourragères, le colza, le lin, les pommes de terre, les
navets et les légumes étaient des cultures répandues. En 1927, les autorités
communales déclarent que le colza et le tabac ont disparu des cultures de
Templeuve ; en revanche, la betterave s'y est ajoutée. Cependant, phénomène
fréquent dans le Hainaut occidental, les prairies gagnent du terrain jusqu'au
milieu de ce siècle. Autre fait commun dans les localités frontalières de la
province, des congrégations religieuses d'enseignants s'établissent à Templeuve
lors de leur expulsion de France (début du XXème siècle).

A la fin du XIIIème siècle, la seigneurie de Templeuve était aux mains des Mortagne
et le resta jusqu'au début du XVème siècle, quand Yolande de Mortagne dut la
faire passer à sa fille, Philipotte du Quesnoy ; celle-ci la transmit à son neveu,
Oudard Blondel. Cependant, en 1485, la seigneurie était en possession de
Sidrac de Lannoy dont la fille Marie, avait épousé Bertrand de Le Cambe, dit
Ganthois.

Source: Th. Leuridan. «Templeuve-lez-Dossemer. Son histoire féodale», Tournai. 1901.
http://perso.orange.fr/poutrain/couhors/orul.htm

En 1698, le mariage de Madeleine-Françoise de Le Cambe avec JérômeFrançois Desmaisières fit de leur fils l'héritier des frère et sueur de la première.
Leur petit-fils Nicolas-Joseph Desmaisières fût le dernier seigneur de Templeuve.
Dosseiner en Tournaisis, représentait, selon une estimation du XVIIème siècle,
537 bonniers pour une surface totale de 1.300. C'était le site d'un château qui
semble avoir joué un rôle important dans la défense du comté de Flandre. Au
XIIIème siècle, cette seigneurie appartenait à la famille de Ruine qui semble
l'avoir vendue aux Mortagne en 1289.

Jean du PONCHEL
Gérard ABONEL (ou ABOVEL) seigneur du Pré et du Moulin à Leers, de la
Grange, de Wasnes, et de la Haye, Receveur général des finances de Philippe
«le Bon», duc de Bourgogne et comte de Flandres.
Philipotte ABONEL dame de Wasnes
Antoine de LANNOY écuyer, seigneur de la Motterie, de Wasnes, et du fief du
Moulin
Louis de LANNOY seigneur de la Motterie, de Wasnes, du Moulin et de
Courtenbecq
Jacques de LANNOY seigneur de la Motterie et de Wasnes
Adrien de LANNOY seigneur de Wasnes, d'Outrebecque et du Ponchel
François de LANNOY baron de Wasnes,
seigneur d'Outrebecque, Gouverneur de Bourbourg
Charles de LANNOY comte de Lannoy, baron de Wasnes,
seigneur d'Outrebecque et de Maufait
Robert-Lamoral de LANNOY comte de Lannoy, baron de Wasnes, seigneur
d'Espierres, d'Outrebecque
Pierre-Maximilien de LANNOY comte de Lannoy, baron de Wasnes, comte
d'Annappes, seigneur d'Estrée, brigadier au service d'Espagne
François-Ferdinand de LANNOY comte de Lannoy et d'Annappes, baron de
Wasnes, seigneur d'Estrée, de Quiquempoix, etc. Lieutenant au régiment
d'infanterie du Roi en 1750, colonel dans les grenadiers de France en 1758,
Maréchal des armées du Roi de France, membre de l'Etat Noble de l'Artois.
Constance-Marie de LANNOY, baronne de Wasnes, chanoinesse de Denain.

Dossemer suivit dès lors le sort de Templeuve jusqu'au début du XVème siècle La
suite de son histoire est des plus confuses on sait néanmoins qu'elle fut réunie
définitivement à la seigneurie principale, peut-être par un Desmaisières. Enfin,
Rumez, autre propriété des Mortagne, comprenait le fief de Baudimont.
En 1763, on dénombrait 75 tisserands de toile à Templeuve : six brasseurs y
tenaient cabaret. Quatre ans plus tard, on signale qu'un tanneur y fait venir
ses peaux du Tournaisis. En 1780, enfin, on y recense trois fabriques de
chandelles de suif et trois autres de couvertures d'étoupe. La statistique de
1811 indique la présence d'une raffinerie de sel à Templeuve. En 1834, la
«grande tisseranderie» était l'une des occupations principales de la population
qui, d'ailleurs, cultivait et préparait le lin. Outre deux moulins, il fonctionnait
alors deux brasseries et une distillerie. Pendant l'entre-deux-guerres, deux
filatures mécaniques avaient pris le relais du tissage à domicile. Une usine où
l'on filait la laine employait un peu plus de 70 personnes en 1972.
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Les SEIGNEURS de WASNES (Toufflers, La Motterie)

http://fermes-seigneuriales.histo-nord.com/wasmes.html

LA (ou LE) HAMAIDE
ARMOIRIES :

LA HAMAIDE porte : «D'or à trois hamaides ou traverses
de barrière de gueules», ressemblant à trois fasces
alésée s et formant l a figure héraldique que le s
blasonneurs modernes dénomment une hamaide, en
décrivant ces armoiries par ces mots : «D'or à la hamaide
de gueules», ce qui peut aussi se blasonner : «De
gueules à deux fasces d'or ; à la bordure du même, ou
d'Audenarde, bordé d'or». Le casque qui timbre l'écu est
couronné et ses lambrequins sont d'or et de gueules.
Le cimier est formé par deux pignates (cruches ou pots)
adossés, l'un d'or et l'autre de gueules, les anses entrelacées.
En 1390, le sire de Rebaix, appartenant à cette famille, avait pour supports
d'armoiries, deux léopards lionnés, mais depuis, les DE LA HAMAIDE prirent
pour tenants : deux sauvages au naturel, ceints et couronnés de lierre de
sinople et soutenant chacun une bannière aux armes de l'écu.
Le cri de guerre est : «HAMAIDE ! HAMAIDE !»
La devise : «PAR FORCE ET PAR ARMES».
En 1307, Bauduin de Calonne, dit de Scamaing, était bailli de la dame de SaintAubin, dame de Willems
(Archives de Tournai. Greffe de la cité. Layette de 1307 : c'était le fief du Fresnoy à
Willems qu'eurent plus tard les de Lannoy, qui était à la dame de Saint-Aubin (-Lez
Douai, ou en Douai).

«Item, que au dit nef de Muerchin a voec un aultre tenement que nous tenons de
noble homme Parcheval de Lannoit, escuyer, de sen nef de le Moitrie que il tient
dou dessus dit fief de Kesnoit a un bank deschevins qui se use de communs
hommes et jugent pour cascun tenement en alant à cascun tenement, che qui li
compete. Et pareillement se usent, li doy tenement de communs hommes de fief
en alant à. cascun tenement che qui li compete. Sest li dis fiefs de Muerchin Heges,
a justice de viescomt.e et à X livres de relief à le mort del hiretier. (..etc.)
En tesmoing de che nous avons cest présent rapport scellé de nos propres seaulz,
qui fu fais le darrain jour de septembre lan mil CCC IIII xx et noef »
(Cette pièce d'archives prouve l'existence de Perceval de Lannoy, seigneur de la
Motterie, à Leers, en 1389. C’était, du reste, le 4° fils de Marguerite de Maingoval.)

En 1400, Jehan, seigneur de le Hamaide et de Willems, tenait à cause de sa
mère, Marie, dame de Waziers, le fief de Meurchin situé au Quesnoy-sur-Deulle,
duquel sont tenus des fiefs par Bernard de Landas, fils de Delle Jehanne ; Jehan
du Quesnoy ; Pierre Le Roy à cause de Catherine du Quesnoy, sa femme. Ce
fief de Meurchin relevait de la Salle de Lille. Pour la même cause, Jehan tenait
un autre fief de Noble Homme Jehan dit Percheval de Lannoy, écuyer, fief

tenu de la seigneurie de la Motterie, tenue du Quesnoy-sur-Deulle
- Isabelle de Le Hamaide, dame de Le Hamaide en 1484 après la mort de son
frère Jacques. Ce doit être elle qui vendit Willems à Jehan de Lannoy, chevalier,
seigneur de Rumes, etc. Elle ne prit pas d'alliance.)
- Arnould VI de Le Hamaide, écuyer seigneur de Condet, Hion, Renaix, Ellezelles,
Wodecq, Willems, etc. n'avait en Condet en réalité que la partie dite VieuxCondet ou fief de Bailleul, près de l'Église. En 1473, le seigneur de Condet était
Hugues de Lalaing et le château de Condet était possédé viagèrement par
Messire Antoine de Croy, comte de Porcien.
Le fief de Warelles près Harveng en Hainaut, tenu du château d'Enghien et un
autre fief de Warelles, tenu en arrière fief de Louvegnies, de la pairie de Chièvres,
appartenaient au même Arnoul de Le Hamaide. Celui-ci tenait aussi le quart du
Bois de Condet au lieu du seigneur de Prouvy, de la seigneurie d'Irchonwelz
que Messire Jehan de Hamal, dit d'Odeur (Elderen), chevalier, avoue tenir de
la châtellenie d'Ath. Le même Ernoul de Le Hamaide, seigneur de Condé, écuyer,
avoue tenir en fief du duc de Bourgogne, comme Comte de Hainaut, sous la
Prévôté de Mons sa terre et seigneurie de Hion, de laquelle sont tenus des
fiefs par Delle Waudru Hannekarde (Hannecart), veuve de Godefroy de
Barbenchon, dit de Donstevene (Donstiennes), par Raoussin, fils de Raoul de
Bruxelles, demeurant à Mons, et Delle Marguerite de Marage, veuve de Jehan
de Thesoul, dit Bissol. Arnould VI mourut vers la fin de l'année 1484. Il avait
épousé Jehanne de Lille, dame de Fresnes-sur-l'Escaut, près Condé, fille de
Messire Jacques de Lille, chevalier, seigneur du dit Fresnes, de Gr_ulzin, etc. et
de Catherine de Neufville
(Catherine de Neufville, qui était fille de Robert d'Ocoche, dit de Neufville, seigneur de
Neufville, chevalier, et de Catherine de Fosseux, convola avec Jehan de Lannoy,
chevalier, seigneur de Mingoval).
http://lahamaide.ifrance.com/anb1911.htm

MAINGOVAL
Maingoval est le nom d'une seigneurie d'Artois au
Moyen Âge, un fief tenu des seigneurs de Béthune
par la famille de Bailleul - Michel Turpain a pu établir
une filiation de Maingoval durant le XIIIème siècle - et
on trouve déjà un Eloi de Maingoval dans un acte
de donation de 1106.
Les Maingoval portaient «D’argent à la bande de
gueules et à un lambel d’azur» et leur blason est
devenu naturellement celui du village actuel de
Mingoval (M.i.n) à 25 km au N.O. d'Arras - près du
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Mont Saint-Eloi — où ne reste du passé féodal que la tour-clocher fortifiée de
l'église (1).
C'est ce qui est advenu pour Maingoval : en 1330, la dernière héritière,
Marguerite, apporte en mariage la seigneurie de Maingoval à Hugues de Lannoy
et de Lys, d'une vieille famille de la Flandre wallonne qui va s'implanter en
Hainaut et désormais le titre de Maingoval va devenir l'apanage des Lannoy
de la branche aînée qu'on appellera eux, et eux seuls : ou de Maingoval.
C'est ainsi qu'en 1480, on trouve à Valenciennes, en son hôtel de Maingoval,
rue de la Croix de la Tasnerie — à l'emplacement de l'actuel Hôpital GénéralJean de Lannoy, chef de la branche aînée et où vont naître, d'un premier
mariage Jean, son premier fils, futur seigneur de Maingoval lui aussi, et d'un
second mariage Charles de Lannoy qui devait s'illustrer quarante ans plus
tard comme vice-Roi de Naples, général des armées de Charles Quint et surtout
comme le vainqueur chevaleresque de Pavie où François 1er, à la fin du combat
perdu, lui remet son épée et se confie à sa garde, ce qui ne peut manquer
d'éclairer la phrase fameuse du roi vaincu : «Tout est perdu fors l’honneur !».
Charles Quint, lui — même, s'adressant à Charles de Lannoy, ne l'appelait que
Maingoval.
Pour que ce nom passe de Valenciennes à une terre de Maing, on doit penser
à l'intermédiaire logique qu'est le Château des Près, distant de quelques toises
et dont le domaine pouvait facilement englober cette terre.
C'était une maison fortifiée deux cents ans plus tôt par le fameux Jean Bernier,
prévôt de Valenciennes, grâce à une charte octroyée en 1325 par le comte
Guillaume Le Bon, ce qui valait constitution de seigneurie. On ne confondra pas
cette avec la seigneurie double des villages de Trith et Maing qui remonte,
elle, bien avant, au début du XIIIème siècle mais il est arrivé qu'on ait appelé
improprement le seigneur des Pretz .
De 1473 à 1503, ce seigneur des Pretz est Jean de Quiévrain, d'un rameau
d'une branche cadette au XIVème siècle de la grande famille des Lallaing.
En 1553, Bonne de Lannoy, fille de Nicolas seigneur de Maingoval, apporte en
dot la seigneurie des Pretz à Philippe de Sainte Aldegonde-Noircarmes - le
futur grand bailli connu pour la brutale répression des huguenots valenciennois
— et on a pensé que cette seigneurie était venue auparavant à Nicolas par sa
femme Anne de Lallaing (aîné) plutôt par rachat d'ailleurs que par héritage, la
parenté d'Anne avec les Quiévrain-Lallaing étant trop éloignée.
Mais voici qu'en 1561, son père et son frère étant décédés, Bonne de Lannoy,
toujours Dame des Pretz, devient également héritière de Maingoval, titre qu'elle
semble bien avoir conservé en son nom personnel jusqu'à sa mort en 1624 (2)
Donc de 1561 à 1624, on est assuré de la collusion des deux seigneuries des
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Pretz et de Maingoval et on peut même étendre sans risque cet éventail de
temps en amont jusqu'en 1526 où Nicolas épouse Anne de Lallaing, et en aval
jusqu'à la mort en 1635 de Maximilien de Sainte Aldegonde-Noircarmes, dernier
fils survivant de Bonne et qui a rassemblé dans sa main les titres des LannoyMaingoval, des Pretz et des Sainte Aldegonde-Noircarmes.
Cet intervalle de près de cent ans est suffisant pour que le nom de Maingoval
s'inscrive sur un tènement, même s'il n'apparaît pas, du fait de son peu
d'étendue, sur les cartes des XVIIè et XVIIIe où l'on trouve à cet endroit les
appellations : , et même . Il semble n'avoir été officialisé qu'au début du XIXè
siècle avec l'installation de l'ancien cimetière qui devait prendre le nom de
Maingoval.
Il existe deux alternatives, cependant, à ce schéma de jonction MaingovalCastel des Près que nous venons d'explorer :
- La première n'est qu'une variante qui voudrait que la seigneurie des Prés
soit venue directement aux Maingoval par rachat entre 1503 et 1553, sans
passer par le «mariage Lalaing» de 1526.
- La seconde, davantage compatible avec le silence des textes, laisserait
entendre que les Lannoy-Maingoval, installés à Valenciennes, aient acquis au
XVème siècle ou au début du XVIème, un tènement aux confins de Thiant et de
Maing (3), indépendamment de la seigneurie des Prés qui devait leur échoir
par la suite.
Des recherches menées maintenant sur le mode informatique et à propos
d'autres lieux et personnages Maingoval voisins, par J.M. Conreur et M. Turpain,
permettront sans doute de mieux comprendre l'insertion de ce toponyme dans
notre village de Maing. Mais on peut affirmer, d'ores et déjà, qu'elle est due à la
conjonction des deux familles de Lannoy et de Sainte Aldegonde au XVIème
siècle.
Restent peut-être à expliquer les derniers avatars du nom et du titre de
Maingoval après qu'il ait été vendu, par les Sainte-Aldegonde-Noircarmes, restés
sans héritiers en 1702, à un financier lillois, Palisot d'Incourt puis en 1787 aux
De Wavrin et qu'on s'attendrait à voir éteint dans cette famille après l'abolition
des privilèges féodaux en 1790 alors qu'on le voit persister dans le Valenciennois
jusque dans la deuxième moitié du XIXème siècle.
Il faut sans doute, là, mettre en cause un processus général et subreptice
d'appropriation des fiefs et terres par les tenanciers à partir du XVème siècle, qui
s'explique moins par la mise en culture clandestine de défrichements en
périphérie des domaines, que par la continuité familiale des exploitants sur
plusieurs siècles, confortée par la nature même du contrat féodal, beaucoup

plus proche de l'association que du bail, et de son caractère viager obligatoire
o à retenir aussi les déshérences à la suite des guerres et dévastations assorties
d'une prescription en ce qui concerne le paiement des redevances et enfin la
fixité du cens en valeur absolue tout au long des XIV ème et XV ème siècles
aboutissant en fait à son inconsistance pratique. Toutes ces conditions ont fait
que , dès le XVIème siècle, la réalité économique d'un bien immobilier était passée
de la propriété éminente, celle du seigneur suzerain, à la propriété utile, celle
du vassal ou du tenancier.

de Maingoval»- et non au «seigneur de Maingoval», son mari, pourtant toujours en vie
; la persistance sur les sceaux de «Maingoval» de certains fiefs (Merbes le Château)
entre 1533 et 1588 des armes de Lannoy et non de Sainte-Aldegonde ; enfin le nom
de «Bonne de Lannoy» sur la cloche de l'église de Mingoval (Mlle Laniez) datée de
1610, en tant que dame du lieu.
(3) Comme ils l'ont fait avec le fief de Vermont, à Denain, en 1454 ( M.Turpain)
Edouard Desplats in : perso.orange.fr/maing.aspm/pages/maingoval.doc
(très large extrait d’un exposé présenté lors de l’A. G. de l’ASPM , le 3 avril 2004)

C'est ce qu'on devine dans les transformations successives d'une grosse tenure
des environs de Denain : le fief de Vermont — une cense d'une contenance de
14 muids 5 mencaudées (environ 35 ha) sans doute comparable en superficie
à la seigneurie des Pretz - signalé par M.Turpain, depuis son achat en 1454,
par un Lannoy-Maingoval, puis la mention d'une remise de redevance faite en
1529 par Nicolas de Lannoy au tenancier Taisne toujours sur ce fief de Vermont,
jusqu'au rapport que fait en 1702, devant les échevins, le descendant des
Taisne, de ce même fief qu'il appelle maintenant Maingoval et dont, de surcroît,
il se prétend seigneur, alors que le titre de Maingoval venait d'être vendu tout
à fait régulièrement à Palisot d'Incourt.
Cette usurpation manifeste du titre, contre laquelle avaient protesté les
chanoinesses de Ste-Remfroye et le bureau des offices de Denain fait douter à
son tour de la légitimité d'appropriation de la terre.
Mais soit ignorance, soit éloignement ou lassitude, Palisot d'Incourt semble
avoir laissé faire et en 1760, c'est un riche bourgeois échevin de Valenciennes,
Nicolas Perdry, qui relève définitivement le titre et la prétendue seigneurie mise
en gage par les successeurs de Taisne. Il les donne en dot à sa fille, AiméeFrançoise, qui après avoir épousé Louis François Merlin d'Estreux, fait baron
d'Empire, porte le titre de baronne de Maingoval jusqu'en 1860, date de sa
mort où est élevée la grande croix Maingoval du cimetière Saint Roch de
Valenciennes.
Leur fils Guillaume Merlin d'Estreux, résidant au château de Douchy et mort
dans la deuxième moitié du XIXème siècle, sera le dernier, semble-t-il, à porter le
titre de Maingoval.
Notes :
(1) On trouve sur le mur extérieur ouest , au premier étage de cette tour , bâtie vers
1545 (selon l'obligeante indication de Mlle Laniez, de Maingoval) un cartouche à deux
écus blasonnés, l'un illisible, l'autre losangé paraissant d'un lion rampant et barré. On
pourrait les interpréter, selon les dates, comme ceux de Jean de Lannoy (+ 1525)
seigneur de Maingoval - père de Nicolas et frère du grand Charles de Lannoy - et
de sa première femme, Marguerite de Flandres-Ghisteele.
(2) On peut en avoir pour preuves : l'appartenance des terres, en 1561, à la «dame

Sources principales :
1) diverses histoires, chroniques et biographies concernant la noblesse du Nord de la
France : Flandre, Hainaut, Empire
2) "Le Grand armorial equestre de la Toison d'Or : l'Armorial de Flandre", par Jean-Marie
van den Eeckhout (compte d'auteur 1996, déniché à la librairie "Le Furêt du Nord" à Lille)
3) La base Roglo sur le Web
4) La revue Héraldique et Généalogie : diverses mentions des Lannoy et des Lalaing.
5) Communication de Michel De Camp, Doyen Greffier des Arbalétriers de Bruxelles,
féru et expert en histoire médiévale.
Sources complémentaires :
- blog de la famille de Lannoy : http://delannoy.blogspirit.com/
- Communication de Mme Nadine Powis sur la filiation de Sidrac de Lannoy,
- Généalogie Wailly (Généanet) :
http://gw5.geneanet.org/index.php3?b=wailly&lang=fr;m=N;v=de+LANNOY;t=A
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11

Allard de Lannoy
et Barbe Herlin

Sources essentielles :
«La Bourgeoisie à Lille au Moyen-Âge»
Dr Feuchère, Annales, 1949
& «Recueil de généalogies lilloises»
T.1, Denis du Péage,1906

Postérité & Compléments > cf Molembaix-Canteleu p.11
& doutes généalogiques cf p.58

? de Lannoy, dame de la Motte à Phalempin
ép. Allard de Fourmestraux
postérité dont Marguerite de Fourmestraux
dame de La Motte (relief en 1603)

Marie de Lannoy, dame
Marguerite de Lannoy
de Canteleu et des Bancs-Gants
° ~1585 + 01/1620
ép. 1600 (Lille) Paul
ép. 28/08/1605
de Fourmestraux ° (Lille)
(Lille, Saint-Etienne)
+ 25/10/1625 Bourgeois
Gilles de La Porte
(par relief du 26/04/1601)
° 03/01/1582 (Lille)
Marchand & Echevin (1602)
+ 29/10/1622
de Lille (fils de Georges
Bourgeois de Lille
et de Michelle-Anne Parent)
(par relief du 26/09/1605)
& Echevin de Lille
postérité (10 enfants) dont
(fils de Nicaise
Michelle de Fourmestraux
et de Marie
qui ép. 28/06/1621 son cousin
de
Berthault dite
Pierre de Fourmestraux
«de Hollande»)
(branche de Saint-Denis)

Allard de Lannoy + 1615 (ou dès 1606 ?) seigneur de Canteleu (1588)
et des Coquelets, Bourgeois d’Arras (30/10/1565) & de Lille
(par relief du 27/09/1606, sur requête) Marchand
ép.(c.m.) 10/08/1578 (Arras) Maria van Dale (fille de Paul,
chevalier, seigneur de Berlaer)

Gérard
de
Lannoy

Barbe de Lannoy
° ~1590 + 1628 (Lille)
dame de Canteleu ?
ép. 16/01/1610 (Lille,
Saint-Etienne)

Adrien Imbert,
seigneur de La Basuque,
Bourgeois de Lille
(par relief du 11/03/1610)

+ après 1610 (fils
de Nicolas et de
Jacqueline Muette)

Michel de Lannoy est anobli par Lettres du Roi Felipe IV
d’Espagne du 16/05/1642 lui octroyant les armes des Lannoy
«au chef cousu d’or, à un homme sauvage naissant
de carnation, ceintré de feuilles de lierre & couronné de même,
tenant une rondache de la main droite et une massue de la
gauche» ; cimier : l’homme sauvage de l’écu, gaucher. Il est fait
chevalier en 1656 par le même Roi Felipe IV à qui il avait prêté
de grosses sommes d’argent, ceci expliquant cela.
Sa veuve douairière obtient du Roi Louis XIV en 1672 le droit
de porter les pleines armes des Lannoy : «d’argent, aux trois
lions de sinople, couronnés d’or, armés & lampassés de gueules»
en abandonnant le chef précédent
imposé à son mari comme brisure.
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Marguerite de Lannoy + avant 1578
ép. Georges de Fourmestraux ° ~1530 (Lille)
+ avant 1579 bourgeois de Lille (par relief
du 29/02/1552 ns) (fils de Nicolas et d’Agnès
Castelain ; ép. 2) Michelle parent dont post.)

Paul de Lannoy ° (Cologne) + 24/11/1641 (Lille)
seigneur de Canteleu à Esquermes
(fief «vicomtier», manoir entouré d’eau sur la Neve ?
10 £ de relief, dépend de la Salle à Lille),
Bourgeois d’Arras (21/03/1604)
& de Lille (par relief du 11/03/1610),
Echevin d’Arras (jusqu’au siège)

ép. (c.m.) 18/07/1609 Eléonore
de Fourmestraux + 1624 (Cologne)
(fille d’Alard, seigneur de Le Val,
et de Jeanne Le Maire)

Pierre de Lannoy
° (Cologne) + 29/05/1657 (Lille)
Bourgeois de Lille
(par relief du 26/02/1619)

seigneur de Canteleu (1633)
ép. 1) 1595 Péronne Pollet
° 1575 + 1618
ép. 2) 02/11/1618 (Lille,
Saint-Etienne) Anne Pouille
(fille de Jean)
sans postérité connue

Michel de Lannoy + 1670 seigneur de Carnoy,
Bourgeois d’Arras (04/04/1663) & de Lille (par relief du 01/07/1655),
Commissaire au renouvellement du Magistrat de Lille,
anobli (par Lettres données à Aranjuez le 06/05/1642),
fait chevalier (par Lettres données à Madrid le 19/04/1656)
(réside sur la Grand-Place de Lille)

ép. (c.m.) 20/03/1655 (Saint-Omer)
Marie-Marguerite de Croix + après 1694
(fille de Jacques, chevalier, et de Marie de Croix)
postérité qui suit (p.49)
> cf aussi armorial d’Hozier en p.64

Michel de Lannoy
(1642)

Michel de Lannoy
et Marie-Marguerite de Croix
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Marie- Pierre-Allard de Lannoy ° peu avant 19/05/1657 (Saint-Etienne,
MarieJeanne
Lille, bapt.) + 1717 chevalier, seigneur de Fretin et Bersée,
Marguerite
de Lannoy
Bourgeois de Lille (par relief du 06/05/1690), Rewart
de Lannoy
° 24/02/
& Mayeur de Lille, capitaine au régiment de Chartres° peu avant
1656
cavalerie puis au régiment de Montohar (20/08/1688)
16/06/1658
(bapt. le 28/
02 à SaintEtienne,
Lille)

(reconnu issu de Jean, bâtard de Lannoy par sentence
de la Gouvernance de Lille du 07/08/1699)
ép. (c.m.) 04/02/1690 (Saint-Omer) Marie-Florence Josèphe

Marie-Barbe
de Lannoy
° peu avant
05/09/1662

MichelFrançois
de Lannoy
° peu avant
25/10/1664

(Saint-Etienne,
(Saint-Etienne, Lille, bapt.)
(Saint-Etienne,
Lille, bapt.)
Lille, bapt.)
+ 19/09/1727
(Lille)

JacquesPaul-Antoine Marie-Claire
Adrien Joseph
de Lannoy
de Lannoy
de Lannoy
° peu avant
° peu avant
° peu avant
27/07/1668
25/02/1671
(Saint-Etienne, (Saint-Etienne,
20/01/1667
(Saint-Etienne,
Lille, bapt.)

Lille, bapt.)

Lille, bapt.)

de La Haye (fille de Philippe-Charles, chevalier, seigneur
d’Ennequin, et de Marie-Anne Eugénie de Cassina)

Marie-Barbe
de Lannoy
° 23/12/1694

Joseph-Allard
de Lannoy
° 23/12/1694 (jumeau)
(bapt. à Saintchevalier, seigneur de
Sauveur
Fretin, Bourgeois de Lille
le 22/02/1695)

(Saint-Etienne,
Lille, bapt.)

AnneGhislaine
de Lannoy
° peu avant
15/06/1661

(par relief du 30/08/1730)
ép. 27/12/1729 (SaintEtienne, Lille) Marie-

Romaine Josèphe Ballet
° peu avant 23/08/1705
(Saint-Etienne, Lille, bapt.)
+ 22/10/1735 (Lille)

Paul-Antoine
de Lannoy
° peu avant
04/01/1697 (Saint-

ClaireFlorence
de Lannoy
° peu avant
24/04/1698

Marie-Charlotte de Lannoy
MadeleineMarieLouis-Florent
Ferdinand° peu avant 24/04/1700 (Saint-Sauveur,
Philippa
Catherine
de Lannoy
François
Lille, bapt.) + 21/10/1759 (Lille)
de Lannoy
de Lannoy
° 27/07/1705
de Lannoy
(bapt. le 24/08
ép. 28/02/1729 Jacques-Ignace
° peu avant
° peu avant
° peu avant
Saint-Sauveur,
Sauveur, Lille, bapt.)
Joseph Petitpas, écuyer, seigneur
15/10/1701
16/11/1702
18/04/1707
Lille, bapt.)
+ 29/07/1739 (Lille) (Saint-Sauveur,
(Saint-Sauveur, (Saint-Sauveur,
(Saint-Sauveur,
de La Pontennerie, Bourgeois
+
06/02/1770
Lille,
bapt.)
Lille,
bapt.)
Lille,
bapt.)
Lille, bapt.)
chevalier, seigneur
de Lille (par relief du 04/05/1731)
(Lille)
chevalier,
+
30/01/1760
de Gournay
Bailli & Prévôt de Lannoy ° peu avant
seigneur
(Lille) chevalier,
31/07/1704 (Saint-Maurice, Lille, bapt.)
sans alliance
de Villers
seigneur de
+ 15/10/1777 (Lille) (fils de JeanMonchicourt
Antoine, écuyer, seigneur de Walle,
et d’Isabelle Stappart)

(fille de Romain et de
Marie-Philippa Barte)

AllardineMarie-Thérèse Françoise de Lannoy
Josèphe
° peu avant 26/07/1731 (Saint-Etienne, Lille, bapt.)
de Lannoy
ép. 28/02/1751 Louis de Villeneuve, seigneur
+ 16/06/1731
de La Rigaudie ° ~1717 (Réalmont, Albigeois)
(fils de Charles et d’Elisabeth Decoras)

postérité

Allard-Antoine Joseph
Marie de Lannoy
° peu avant 11/08/1732
(Saint-Etienne, Lille, bapt.)

+ 16/01/1734

Philippe-Maximilien de Lannoy ° 1708
(Saint-Sauveur, Lille, bapt.) + 07/04/1760
(Lille) chevalier, seigneur de La Maillardrie,
Bourgeois de Lille (par relief du 08/11/1755)
ép. Marie-Louise Stock + avant 1760
sans postérité

Marie-Louise
de Lannoy ° peu avant
22/06/1710 (SainteCatherine, Lille, bapt.)

+ 18/05/1787 religieuse
à la Noble Famille
(09/05/1719) à l’Hospice
Comtesse (1729)

FrançoisJoseph
de Lannoy
° peu avant
11/09/1712
(Saint-Sauveur,
Lille, bapt.)
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Les de Lannoy aux USA, ancêtres de Roosevelt (thèse communément diffusée)

?

LANNOY

En décembre 1561, Gilbert de Lannoy, (descendant des seigneurs de ce nom ?), fuyait les Flandres
et la répression du Gouverneur local du Roi Philippe II d'Espagne s'abattant sur les calvinistes de la région.
Il part avec son épouse Martine de Ligne de Barbençon dont il a épousé la foi, se réfugier en terre
protestante à Leyde, en Hollande. En 1882, une lointaine parente de ce Gilbert de Lannoy (au nom
«hollandisé» : Delano) et d'un membre de sa lignée, Philippe Delano, émigré en 1621 a Plymouth aux U.S.A.,
donnait naissance à Franklin Delano Roosevelt, l'un des plus grands Présidents des USA.

branche exilée en Angleterre (Canterbury),
aux Pays-Bas (Leyde) puis aux USA.
L’origine de cette branche est contestée et fait encore l’objet
de débats. Un article de George English [ Le Parchemin,
03-04/2007 ]- que m’a très aimablement communiqué son auteur fait à ce sujet un point très complet sur les diverses thèses
en présence. (Et fait finalement beaucoup douter
de leur parenté avec les Lannoy historiques !)

? Gilbert de Lannoy
ép. Martine de Ligne & de Barbençon
calvinistes réfugiés à Leyde (~1561)

Marguerite de Lannoy
° (Tourcoing)
ép. 1) 21/07/1592 (Leyde)
Olivier de Plaes
° (Mouvaux)
+ 27/02/1604 (Leyde)
ép. 2) 14/03/1604 (Leyde)
Jean de Rousseau
° (Mouvaux) cardeur
de laine (veuf
de Jeannette Salmon)

Gysbert Lano = Guilbert (alias Gillebert, Gilbert) de Lannoy
° ~1545 (Tourcoing) + après 1596 (Leyde) s’exile en Angleterre

Marie
de Lannoy

(~1575/80, Sandwich ? puis à Canterbury dès le début 1591)
puis aux Pays-Bas (Leyde, 03-04/1591)
ép. Jeanne du Bus (famille probablement Lilloise)
(au moins 7 enfants)

(citée à Leyde)

Jean de Lannoy ° peu avant 09/05/1575 (Tourcoing, bapt.)
+ 16/12/1603 (Leyde, de la peste)
ép. 13/01/1596 (Leyde) Marie (Le) Mahieu ° (Lille) (famille
originaire des Flandres (Armentières, Houplines, Bondues) émigrée
en Angleterre (Londres puis Canterbury) puis à Leyde ~1590)
(fille de Jacques ° 1559 + 30/03/1603 (Leyde) et de Jeanne
° (Armentières) ; soeur d’Antoinette et d’Hester, femme

? Toinette
(Antoinette)
de Lannoy

Pierre de Lannoy
° 1576 (Poperinghe

Marie
de Lannoy

Jeanne
de Lannoy

ou Tourcoing ?)

(citée en 1603
à Leyde)

ép. 13/02/1599
(Leyde) Catherine
Famineel
° (Nivelles, Brabant)
(fille de ?
et de Jacqueline
Loute)

° (Canterbury, GB)
fiancée
16/09/1611
ép.10/1611

° (Canterbury, GB)
fiancée
17/10/1614
ép. 11/1614
(Leyde) Jean
de Soetere
° (Warmhoudt

dès ~1602/03 de Franch(oi)s Couck (Cook), «pèlerin»
du Mayflower en 1620 ; ép. 2) 12/02 ou 06/03/1605 (Leyde)
Robert Mannoo ° (Namur) peigneur de laine,
veuf de Simone Packette ou Pachette)

? Nowe de Lannoy

postérité qui suit (p.51)

° (citée à Leyde comme

? Jacques
de Lannoy
° (Norwich, GB)
ép.15/11/1616
?

? Marie de Lannoy ° 1600 (Tourcoing)
ép.13/12/1625 (Leyde ?)
Druon de La Broye (Broije)
° 1600 (Valenciennes)
postérité
(enfants °+& les 15/11/1626,
25/06/1628 & 14/08/1631)
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Noëlle
de
Lannoy

la même ?

(Leyde)

Marcus Dusaert,
° (Celles-enHainaut) (veuf
d’Anna du Can)

témoin de sa soeur
Marguerite)

ou Wormshout,
Flandres)

tisserand
en laine

L’ascendance de Guilbert de Lannoy
La controverse à propos de l’ascendance de Guilbert de Lannoy reste ouverte.
Le registre des baptêmes de Tourcoing ne remonte pas au delà de 1573,
les autres registes n’incluant pas le XVI° siècle.
Se pourrait-il qu’il descende d’un Lannoy historique (Jean, seigneur
de Molembaix, Baudouin, seigneur de Tourcoing, Philippe, seigneur
de Beauvoir, Louis ou quelque autre Lannoy ?)
Les descendants Delano se sont targués d’armes écartelées :
Lannoy-Barbençon qui pourraient (si authentiques), indiquer une descendance
de Philippe de Lannoy, + 1543 époux de Françoise de Barbençon.
D’autre part, les métiers «roturiers» des protagonistes de cette branche
de Leyde pourraient faire pencher pour une simple homonymie d’origine...
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Jean de Lannoy
et Marie Mahieu

branche exilée aux Pays-Bas (Leyde) puis
aux USA.
? Ysaÿe (Isaïe ou Isaac)
(alias Jacques)
de Lannoy
° peu avant 26/03/1599

Jeanne
de Lannoy
° peu avant
18/03/1601

(Hanau, Hesse, Allemagne,
bapt.)

(Leyde, bapt.)

1) Marie
de Lannoy
° 1635

1) Esther
de Lannoy
° 1637
+ 1733

1) Philipp
de Lannoy
° 1640

1) Thomas
de Lannoy
° 1641
+ 1723

Philippe de Lannoy puis Delano ° peu avant 06/11/1603 (Leyde, bapt.)
+ 19/12/1681 (Bridgewater, Plymouth, MA) émigré en Amérique
(à Plymouth, New England, 1621, à bord du «Fortuna», débarque le 09/11/1621),

Thomas de Lannoy
° (Leyde)
+ 1681 (Bridgewater)

planteur & propriétaire de pêcheries, participe à la création
du comté de Dartmouth (Massachussetts)
ép. 1) 16/12/1634 Esther Dewsbury ° 1613 + 1657
ép. 2) dès 1657 ? Mary Pontius
(fille de James Churchill)

1) Jane
de Lannoy
° 1642
+ 1647

1) John
de Lannoy
° 1644
+ après
1697

1) Jonathan Delano
° ~1648 (Duxbury, Mass.)
+ 28/12/1720 (Dartmouth, Mass.)
ép. 28/02/1678 (Dartmouth)
Mercy Warren ° 1658
+ après 06/11/1727
postérité (13 enfants, dont)

1) Rebecca
de Lannoy
° 1651
+ 1709

2) Samuel
de Lannoy
° 1659
+ 1728

2) Jonathan
de Lannoy
ép Mercy
Warren

postérité américaine qui suit (p.53)
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? Jean de Lannoy ° (Dergneau, Hainaut, à l’est
de Tournai) propagandiste luthérien, anabaptiste,
de la paroisse de Luquet (Luchet) condamné
comme hérétique & brûlé vif à Tournai (1560)
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Autres branches ou homonymes
éxilés aux Pays-Bas & aux USA

? Antoine de Lannoy
diacre de l’Eglise
Wallonne à Canterbury
(1578)

Source : George English
? Guillebert de Lannoy
? Jérôme de Lannoy
° (Wervik près Tourcoing)

(réside à Watrelos
en 1586)

(très probable proche parent
de Guillebert de Lannoy)

? Marie de Lannoy
ép. 1) ?
ép. 2) 1605
Jean Pesijn

? Gisbert de Lannoy
° peu avant 09/03/1600 (Bruxelles, bapt.)
(fils de Jean et de Marie) (parrain & marraine :
Gilbert de Lannoy, Catherine van de Wouwere)

Jean de Lannoy
° (Wervik près Tourcoing)

? François de Lannoy

? Marie de Lannoy

? Jacques de Lannoy

(improbable parent
de Guillebert de Lannoy)

(parfois dit fils de Guillebert)

Abraham de Lannoy
° en ou peu avant 1616 (Harlem, NL, bapt.)

(probable proche parente de Jean de Lannoy,
père de Philippe)
(originaire de L’Ecluse (Sluys, Zélande)
ou Les Ecluses (à l’est de Tourcoing)

(1er Lannoy d’origine «Hollandaise» établi
à New Amsterdam (NY) ~1651/52 avec son fils)

ép. avant 1609 John Carver,
1er Gouverneur de la Colonie de Plymouth

émigre à Francfort-sur-Le-Main
puis à Frankenthal (Allemagne)
ép. Jeanne Motte
postérité (9 enfants)

ép. 05/1601 ?
(native de Courtrai)

? Jacques de Lannoy
Peter de Lannoy
° 1649 (Harlem)
1er Mayor of New York (élu 1689)

? Maria de Lannoy
(originaire de Bondues ;
dite nièce de Marie Le Mahieu)
ép. 06/05/1595 (Leyde)

Peter de Lannoy
° 1634 (Leyde)

Antoine de Ruijter

A propos des Lannoy de Frise
«Selon J.B. Rietstap (Armorial Général), la rose des armoiries de la famille néerlandaise de Lannoy (Lannoy de Frise) provenait des armoiries de la famille frisonne van Boelens.
À la fin du XVII° siècle, deux membres de cette famille de Lannoy épousèrent des membres de la famille van Boelens.
Le blason des Van Boelens était une «rose d’argent sur un champ vert». La rose argentée a été changée en rose rouge à cause du bouclier d'argent du manteau d'armes de Lannoy.
Par conséquent, je ne pense pas que ces armes aient existé avant la fin du XVII° siècle. La famille hollandaise de Lannoy n'était pas connue sous le nom de famille Lannoy de Frise jusqu'à la fin du XVII° siècle.
Cette famille de Lannoy a fait l'objet de nombreuses recherches il y a quelque temps. Le généalogiste Willem Wijnaendts van Resandt a publié deux articles sur cette famille dans le magazine de généalogie
néerlandais «De Nederlandsche Leeuw». Le premier article a été publié en 1906 et concernait Adam de Lannoy qui avait émigré aux Indes orientales néerlandaises ainsi que ses descendants.
Le deuxième article a été publié en 1955 et portait sur les premières générations de cette famille.
Il a conclu que cette famille d'officiers de l'armée néerlandaise de Lannoy était probablement de Doornik (Tournay). Ils se sont d'abord installés à Middelburg et plus tard à La Haye.
Parce que les archives de Middelburg ont été brûlées en 1940, il pensait qu'il serait difficile de prouver un lien définitif. Il pensait qu'il y avait probablement un lien, car cette famille hollandaise de Lannoy
utilisait également les prénoms Charles et Samuel. La lignée de cette famille hollandaise de Lannoy se termine avec Charles de Lannoy qui était un valet de chambre (de 1633 à 1644) du prince Frederik
Hendrik van Oranje et, plus tard, lieutenant-colonel. Parce qu'il a appelé son fils aîné Gabriel, son père était probablement Gabriel de Lannoy, qui a également servi le prince Frederik Hendrik van
Oranje. Il reste maintenant à trouver un lien précis de Gabriel de Lannoy aux générations précédentes de cette famille.»
Danny Linneweever (01/2019, extrait)
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Descendance Lannoy aux USA
Quelques Présidents...
Source : George English
Francis Cooke + 07/04/1633 (Plymouth, Mass.)
émigré sur le «Mayflower» (1620)
ép. 07/1603 (Leyde) Hester Mahieu ° 1582/84
(Canterbury) + avant 1675 (Mass.) émigrée
sur le «Anne» ou le «Little James» (1623)

Jane Cooke + 1615 (Leyde) émigrée
sur le «Anne» ou le «Little James» (1623)
ép. 01/06/1627 (Plymouth, Mass.)
Experience Mitchell
postérité & alliances Mitchell-Washburn,
Washburn-Kingsley, Kingsley, Herrick,
Butler, Sheldon-Bush

Philippe de Lannoy puis Delano
et 1) Esther Dewsbury
et 2) Mary Pontius

1) Jonathan Delano ° ~1648 (Duxbury, Mass.) + 28/12/1720 (Dartmouth, Mass.)
ép. 28/02/1678 (Dartmouth) Mercy Warren ° 1658 + après 06/11/1727
postérité (13 enfants, dont)

Thomas Delano ° 10/05/1704 (Dartmouth)
+ après 28/10/1778 (Dartmouth)
ép. 04/11/1727 (Dartmouth) Jean Peckham
° 1702 + 1743

Joseph Church
° 1752 + 1839
ép. Deborah Perry

Ephraïm Delano ° 14/08/1733 (Fairhaven)
+ 04/07/1815 (Fairhaven) capitaine de baleinier
ép. 27/11/1760 Elisabeth Cushman ° 1739 + 1809

Warren Delano ° 28/10/1779 (Fairhaven)
+ 25/09/1866 (Fairhaven) capitaine de baleinier
ép. 06/11/1808 Deborah Church ° 1783 + 1827

Prescott Sheldon Bush ° 15/05/1895
(Columbus, Ohio) + 08/10/1972 (NY)
ép. 06/08/1921 (Kennebunkport, Me)
Dorothy Walker

Warren Delano ° 13/07/1809 (Fairhaven) + 01/1898 (Newburgh,
NY) établi en Chine dans le commerce du thé
vers l’Amérique et l’Europe par clippers
ép. 01/11/1843 Catherine Robbins Lyman ° 1783 + 1827

George Herbert Walker Bush ° 12/06/1924
(Milton, Mass.) + 08/10/1972 (NY)
41 ° Président des USA (1989-1993)
ép. 06/01/1945 (Rye, NY) Barbara Pierce

Sara Delano ° 21/09/1854 (Newburgh, NY)
+ 07/09/1941 (Hyde Park, NY)
ép. 07/10/1880 (Hyde Park) James Roosevelt ° 1828 + 1900

George Walker Bush ° 06/06/1946 (New Haven, CT.)
43 ° Président des USA (2001-2009)
ép. 05/11/1977 (Midland, Texas)
Laura Lane Welch

Franklin Delano Roosevelt ° 30/01/1882 (Hyde Park, NY)
+ 12/04/1945 (Warm Springs, Georgia) 32 ° Président des USA
(1932-1945) cousin au 12° degré & neveu par alliance
de Theodore Roosevelt 26° Président des USA (1901-1908)
ép. 17/03/1905 (Hyde Park) sa cousine au 13° degré :
Anna Eleanor Roosevelt ° 1884 + 1962 (nièce de Theodore)

Jonathan Delano ° 30/01/1680 (Dartmouth)
+ 03/1751 (Tolland, Conn.)
ép. 20/06/1704 (Falmouth) Amy Hatch ° 1687 + 1762
postérité (14 enfants dont :)

Susanna Delano ° 23/06/1724 (Dartmouth)
+ 08/1806 (Coventry, Conn.)
ép. Noah Grant ° 1724 ?
arrières-grands-parents
d’Ulysse Simpson Grant
18 ° Président des USA
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branche de Folleville
François de Lannoy

Photos & relevé de l’épitaphe du tombeau
de François de Lannoy et de Marie de Hangest,
son épouse, à Folleville (80)
communiquées par Serge Gravet (07/2015)
www.heraldic-hainaut.net

CY GIST HAVT ET PVISSANT SEIGNEVR
MESSIRE FRANÇOIS DE LANNOY EN SON VIVANT
CHEVALIER SEIGNEVR DE MERVILLIERS FOLLEVILLE
GANNES PAILLART SAREVILLER ORESMEAVX
COLLENCOVRT DOMPMARTIN INOCOVRT
HAPLEGENT RAINENVILLE ENFANT D'HONNEVR
Marie de Hangest

DV FEV ROI LOVIS XII ET PVIS APRES SON PANETIER
CONSEILLER ET PENSIONNAIRE DE FEV ROI
FRANÇOIS 1 ER GOVVERNEVR BAILLI CAPITAINE
DE CHVNY ET CAPITAINE DE LAVILLE ET CITÉ
D'AMIENS AVSSI CAPITAINE DE MIL HOMMES
DE PIEDS ET DE CENT CHEVAVX-LÉGERS
QVI TREPASSA LE XII DE JVILLET
MIL V XLVIII CYAPRÈS GIST MADAME MARIE
DE HANGEST-GENLIS QVI TRÉPASSA LE JOVR
DE L'AN MIL VC PRIEZ POVR LEVRS ÂMES
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branche de Folleville
Photos & description des armes
relevées sur les tombeaux de Folleville-en-Santerre
communiquées par Serge Gravet
(08/2015)

Communication d’Hughes
de Jouffroy Gonsans :
A Folleville, un second caveau
serait orné des armoiries jointes.

Au 1) Vermandois (armes relevées
par cette branche de Lannoy) ;
au 2) Amboise (armes
maternelles de Marie de Hangest,
épouse de François) ;
au 3) Neufville, son aïeule ;
au 4) Hangest, son épouse.
NB : Cette description serait
erronée selon S. Gravet

Armes de Raoul de Lannoy :

Armes de François de Lannoy :

«Ecartelé aux 1 & 4, échiqueté d'or & d'azur (Vermandois) ;
aux 2 & 3, d'or fretté de gueules (Neuville-Martinghen, sa mère)».
Le tombeau est signé de Tomagnino de Porta, sculpteur milanais. Raoul
y porte la magnifique chaîne d’or offerte par le Roi Louis XI (avec ses paroles :
«Par la Pasque Dieu, mon amy, vous estes trop furieux en ung combat ;
il vous faut enchaisner pour modérer votre ardeur ; car je vous veux point
perdre, désirant me servir de vous plus d’une fois»)

«Ecartelé, aux 1 & 4, échiqueté d'or & d'azur (Vermandois) ;
au 2, d'argent, à la croix de gueules chargée de cinq coquilles d'or
(Hangest-Genlis, son épouse) ; au 3, d'or fretté de gueules
(Neuville-Martinghen)».
Autour de l'écu la chaîne de l’Ordre de Saint-Michel institué par Louis XI.

Armes de Jeanne Tyrel de Poix, dame de Folleville,
épouse de Raoul de Lannoy :

Armes de Marie de Hangest-Genlis,
épouse de François de Lannoy :

«Écartelé, au 1, de Vermandois ; au 2, de gueules, à la bande d'argent
accompagnée de six croisettes recroisettées d'or, posées en orle
(Tyrel de Poix) ; en 3, d'or fretté de gueules (Neuville) ; au 4, losangé
d'or & de gueules (Folleville ?)».

«Parti, au 1 : contre-écartelé, aux 1 & 4,
de Vermandois, aux 2 & 3, d'or fretté
de gueules (Lannoy de Folleville) ; au 2,
d'argent, à la croix de gueules chargées
de cinq coquilles d'or (Hangest-Genlis)».
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branche de Folleville

Epitaphe de Nicolas de Lannoy
et de sa femme Madeleine de Mutterel
(église Saint-Rémy d’Amiens, avant 1631)
monument signalé par Serge Gravet (07/2015)
www.heraldic-hainaut.net
Ce tombeau ne contient que leurs coeurs.
Leurs dépouilles et leur dalle funéraire demeurent
à Daméraucourt (Oise) ainsi que celle des parents
de Nicolas ; Jean de Lannoy et Anne de Herbelot.

CY GIST HAULT ET PUISSANT SEIGNEUR
MAÎTRE NICOLAS DE LANNOY CHEVALIER
CONNÉTABLE DU ROY EN SES CONSEILS D'ÉTAT
ET PRIVÉ GOUVERNEUR DU COMTÉ ET MAISTRE
DES EAUX ET FORÊTS DUDIT COMTÉ SEIGNEUR
DUDIT LIEU DE LANNOY, DAMÉRAUCOURT,
COIGNÈRES, AUSTRUCQ, BARON, PAIR
ET CONESTABLE HÉRÉDITAIRE DE BOULONOIS
SEIGNEUR ET BARON (?) D'AUXI LE CHÂTEAU
QUI DÉCÉDA LE 10... 16...
ET DAMEMAGEDELEINE LE MUTTEREL
SA FEMME, DAME DE FOYVILLE
ETAUTRES LIEUX
LAQUELLE DÉCÉDA LE 10... DE... 16... "
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branche de Molembaix
Compléments sur Guillebert de Lannoy
(d’après Ch. Poitvin : «Les Oeuvres de Ghillebert
de Lannoy» à Louvain, 1878)
Armes : «D’argent, à trois lions de sinople, armés & lampassés
de gueules, couronnés d’or, posés 2 & 1, brisé d’une bordure
de gueules, au lambel de trois pendants d’azur»
Devise : «Vostre plaisir»

CY GIST NOBLE CHEVALIER MESSIRE
GUILLEBERT DE LANNOY, SEIGNEVR DE
WILLERVAL
ET DE TRONCHIENNES, FRÈRE ET COMPAGNON

Gilbert (Guibert) II de Lannoy ° ~1386 (Sluys) + 22/04/1462 (Lille, inh. à Saint-Maurice)
écuyer puis chevalier (armé 08/1343 en Prusse), seigneur de Santes (59), Willerval (62), Tronchiennes
(Drongen), Wahégnies (62), Argies et Beaumont, sert Waleran, comte de Saint-Pol, en Angleterre (1399,
Ile de Wight) puis le comte de La Marche au large de Saint-Malo (1401), Jean de Werchin, Sénéchal
de Hainaut (1403-1408), pèlerin en Orient, croisé en Espagne (1407-08 puis 1410-11), X les Liégeois
(Othée, 23/09/1408), sert le duc de Bourgogne (dès 1410), Echanson ducal (Jean «sans Peur», dès 1412),
X en Poitou, Guyenne et Limousin sous le Maréchal de Heilly (1412), X en Prusse, Poméranie,
Pays Baltes & Pologne (avec les chevaliers teutoniques, été-automne 1413), X à Azincourt (1415, blessé
et fait prisonnier, libéré ~1416 contre une rançon de 1.200 écus d’or), Gouverneur du château de L’Ecluse
(Sluys) pour le duc de Bourgogne (pendant près de 30 ans), sert Philippe de Bourgogne (dès 1416,
puis devenu duc en 1419) comme intendant puis négociateur (Troyes, 1420), conseiller, 1er Chambellan
du duc (dès le siège de Melun, remplace Brimeu) & diplomate & ambassadeur de Philippe «Le Bon»
(dès 1399 ; en Angleterre et à Bâle (1433), en France, Ecosse et Autriche ; en Orient (1421) ; voyage dans toute
l’Europe et en Russie, en Palestine et en Egypte), Capitaine de Rotterdam (1426-27), chevalier de la Toison
d’Or (10° ? 13°?, 10/011430, Bruges, dès la création de l’Ordre), pèlerin à Compostelle (1436), défend
l’Ecluse contre les révoltés de Gand et de Bruges (07/1437), conseiller au Grand-Conseil ducal
de Bourgogne (futur Conseil d’Etat, dès sa création le 06/08/1446), réside à Lille (dès 1445 dans une maison
achetée «à front de la rue des Fives» à Jean Crespiel et sa femme Marguerite du Gardin > cf Archives de Lille
B1542), participe à l’expédition bourguignonne en Méditerranée & Mer Noire (avant 1450)

ép. 1) 1418 Eléonore (Léonore) de Piennes d’Esquennes ° 1360 + 1426
vicomtesse de Poix (veuve de Jean, seigneur de Montigny-en-Ostrevant) > sans postérité
ép. 2) 17/04/1428 Jeanne (Isabeau, Marie) van Ghistelles dame de Derkem
+ 12/08/1432 (Arras) (fille de Jean, seigneur de Dudzeele, et de Jacqueline de Craon)
ép. 3) 1432 Isabelle (Isabeau) de Flandres van Drincham (Drinkam)
° ~1390 + 11/02/1452 ns (inh. le 16 avec son mari à St-Maurice, Lille) dame de Willerval
(fille de Jean II, seigneur de Drinckam, et d’Isabeau van Ghistelles) > cf pp. 10 & 14

DE LA TOISON D’OR, QUI DONNA MILLE ÉCUS
DE QUATRE S. DE GROS, MONNOYE DE FLANDRES,
POUR L’ENTRETÈNEMENT DU SERVICE DIVIN
EN LADITE ÉGLISE,
ET TRESPASSA ANNO 1462, LE 22 D’AVRIL.
EN LA MÊME TOMBE GIST DAME
ISABELLE DE DRINCKAM, DAME DE WILLERVAL,
MATRÈS-CHÈRE ET MABIEN-AYMÉE COMPAGNE,
LAQUELLE TRESPASSAANNO 1452,
LE 11 DE FEBVRIER

Relevé de l’épitaphe du tombeau
de Gillebert de Lannoy
et de son épouse Isabelle de Drinckam
à Lille (Eglise saint-Maurice)

(cf p.10) Tombeau de Hugues de Lannoy

+ 1456 et de sa femme Marguerite de Bocourt
(Collégiale Saint-Pierre de Lille)
quartiers indiqués : Saint-Aubin, Maingoval,
Molembais, Lannoy, Bocourt, Renty, Heuchin
et Brimeu
(«Noblesse & chevalerie du comté de Flandre,
d’Artois et de Picardie», P. Roger, Amiens, 1843)
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Allard de Lannoy et Barbe Herlin

48, 49

Seigneurs de Canteleu
Annexe
Compléments > cf pp.11, 48, 49

Doutes à propos
d’Allard de Lannoy (+ 1615) (fils d’Allard et de Barbe Herlin) et de Maria Van Dale :
Des rentes héritières du 31/07/1631, mentionnent :
«Allard de Lannoy, seigneur de Canteleu, fils mineur de feu Allard, ce acceptant
Adrien Imbert, escuyer, seigneur de la Basecque son tuteur. 210 florins de rente héritière au rachat de
4.200 florins».
D’après cette rente, cet Allard «fils» était donc toujours vivant en 1631 et mineur. Les épouses
ne sont pas citées et rien ne permet de préciser son identité. S’agit-il du même Allard ? (ci-contre)

Allard de Lannoy + 1615 (ou dès 1606 ?) seigneur de Canteleu (1588)
et des Coquelets, Bourgeois d’Arras (30/10/1565) & de Lille
(par relief du 27/09/1606, sur requête) Marchand
ép.(c.m.) 10/08/1578 (Arras) Maria van Dale (fille de Paul,
chevalier, seigneur de Berlaer)

Barbe de Lannoy ° ~1590 + 1628 (Lille)
dame de Canteleu ?
ép. 16/01/1610 (Lille, Saint-Etienne) Adrien Imbert, seigneur
de La Basuque, Bourgeois de Lille (par relief du 11/03/1610) + après 1610
(fils de Nicolas et de Jacqueline Muette)

A titre documentaire cet extrait de «L’Histoire de l’établissement des Anversois aux Canaries au
XVI° siècle», Fernand Donnet, Anvers, 1895 :
«Nous avons donné plus haut l'analyse du contrat de mariage, conclu en juin 1573, entre Marguerite
van Dale, fille de Paul, et Alart de Lannoy, seigneur de Canteleu. Alart est à Cologne le 10/01/1582
et s’y trouve encore en 1588. Le 26/05/1635, Alart et sa femme partagent entre eux différentes rentes
qu'ils viennent d'hériter de leur tante, Marie van Dale, femme de Melchior Monteverde «Le Vieil» ...
Ils eurent également quelques difficultés relatives au règlement de certains intérêts qu'ils possédaient
aux Canaries. En effet, Alart de Lannoy et sa femme avaient vendu en 11/1633, par acte passé devant
le notaire Pierre de Hulst à Lille, à Nicolas Massieu, la part indivise qu'ils avaient dans la sucrerie
d’Arguai, située dans l'île (de) Palma, consistant en trois actions d'un dixième du capital.
Cette vente se fit moyennant le prix de 8.000 florins, payables en trois fois.
Le 02/03/1635, le premier tiers n'était pas encore liquidé ; il restait à payer 5.433 florins, 11 sols
et 1 denier. Le représentant de Massieu se trouvait alors en Europe, et pour terminer cette laborieuse
transaction, il cède diverses valeurs aux héritiers de Alart de Lannoy, entr'autres : une obligation
de 2.100 florins à charge de Guillaume van den Werve, seigneur de Scille, plus 5.700 florins dus
par Jean-Baptiste Boote. La différence doit être restituée au vendeur en argent comptant».
Alart/Allard de Lannoy serait donc bien vivant aux environs de 1633/35.
Un flou subsiste car on le dit encore en transaction le 26/05/1635 mais on mentionne, aussitôt après,
ses héritiers à la date du 02/03/1635.
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La Famille Imbert :
Allard Albert Imbert de La Basècque, écuyer seigneur de La Basècque ° 1617 + 1706
ép. 1) 10/07/1663 Catherine Imbert ° ~1640
ép. 2) ~ 23/10/1665 Marie-Albertine de Blondel ° 1647 + 1742

1) Adrien Imbert, écuyer, seigneur des Moutons, Bourgeois de Lille (par relief du 23/03/1661)
ép. 23/05/1660 (Saint-Étienne, Lille) Marie-Françoise de Fourmestraux,
° peu avant 01/10/1633 (bapt., Saint-Étienne, Lille) + peu avant 21/10/1701 (inh., Saint-Étienne, Lille)
(fille de François et de Marie Imbert)
(Généanet, source : Denis du Péage)
Adrien Imbert, écuyer, seigneur de la Basècque, Bourgeois de Lille
° peu avant 24/04/1576 (bapt. Saint-Etienne, Lille) + peu avant 25/06/1639 (inh., Saint-Etienne, Lille)
fils de Nicolas Imbert, écuyer, seigneur de Sénéchal, La Phalècque, La Basècque, l'Espierre-Fromez,
Guetham ° ~1541 + 1614 et de Jacqueline Muette, dame des Molières ° ~1542
ép. 16/01/1610 (Saint-Étienne, Lille) Barbe de Lannoy , dame de Carnoy ° ~1585 + 1628
(fille d’Allard V , seigneur de Canteleu, Les Coquelets (à Lille) ° ~1550 + 1603 ?
et de Marie (alias Marguerite) van Dale °~1555 + 1592
dont postérité

LANNOY Annexes

Portraits du Recueil d’Arras, Visages d’antan, divers
contributions de J.-L. Delefosse, 12/2016-05/2017)

Quentin de Ville, chevalier, seigneur
d’Audregnies, Ywyr (Yvoir) et Rieulay.
A droite, ses armes avec cimier.

Jeanne de Senzeilles, dame d’Erquelines
beaux-parents d’Antoine (Franchimont)
de Lannoy, époux de Jeanne de Ville.
A droite, ses armes parties de celles de Ville.
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Annexes
(suite)

Guillebert (Gilbert) 1er de Lannoy + 1406 seigneur de Beaumont et de Santes
(en bas, ses armes brisées d’un lambel de sable)
et Catherine Gobiert de Corbon, dite «de Saint-Aubin» + 1433 dame
de Molembaix (act. Molenbaix, La Celle, Hainaut Belge), Saint-Aubin et Hérizy

Hugues 1er de Lannoy ° peu après
1311/12 + fin 06 ou 07/1349 chevalier,
seigneur de Lannoy et Lys, Santes et
Beaumont, Echevin de Tournai,
Gouverneur de Lille, Douai & Orchies
> en haut, à droite, ses armes à la
bordure engrelée.
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Marguerite de Wavrin,
dame de Maingoval (-en-Artois)
° ~1310/15 + 1380
épouse d’Hugues 1er de Lannoy.
< à gauche, en bas, ses armes parties
de Lannoy.

LANNOY
Annexes
(suite)

Adrienne de Berlaymont dite
«de Floyon» + 29/04/1439
(ou 04/1492?) dame de SolreLe-Château (fille de Jacques,
seigneur de Solre, et de Catherine
de Robersart). En bas, ses armes

Baudouin 1er «Le Beghe»
(«Le Ber»,«Le Bègue») de Lannoy
° ~1388/89 + 1474 chevalier, seigneur
de Molembaix, Solre-Le-Château
et Lannoy, Chambellan de Philippe
«Le Bon», Bailli-Gouverneur de Lille,
Douai et Orchies, Capitaine
du château de Mortagne, chevalier
de la Toison d’Or, Gouverneur
de Lille, seigneur de Solre ; veuf
de Marie de Clermont-Nesle ;
à droite, son célèbre portrait peint
& ses grandes armes.

Jean (Franchimont) III (ou IV)
de Lannoy seigneur de Senzeilles,
Maingoval, Rieulay, Yvoir et
Audregnies, Chambellan du duc
de Bourgogne, Prévôt-Le-Comte
de Valenciennes
et 1) Catherine de Neu(f)ville
et 2) Philippotte de Lalaing

Jean de Lannoy
Abbé de Saint-Bertin
+ 27/11/1492
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Philippe de Lannoy ° 1487 + 12/09/1543
chevalier, seigneur de Molembaix, Solre,
Cauroy et Tourcoing, chevalier de la Toison
d’Or, Chambellan & Commis aux Finances
de l’Empereur, Grand-Veneur de Brabant,
Capitaine du Château de Vilvorde

Jean-Léon de Proisy, vicomte de Bavay, seigneur de La Bove
& Anne-Jeanne de Lannoy
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Pierre de Lannoy ° 1445
+ 12/05/1510 seigneur du Fresnoy,
chevalier de la Toison d’Or,
conseiller & Chambellan
de l’Empereur, Grand-Bailli d’Alost

LANNOY
Annexes
(suite)

(ci-dessus) armes de Jeanne de Lannoy
(ci-dessous) armes de Philippe II de Lannoy

Jeanne de Lannoy ° ~1488 dame de Sébourg
ép. 24/02/1523 Hendrik IV van Witthem
(Henri de Witthem) + 06/08/1554
baron de Bautershem, s
eigneur de Berzelles

Hendrik IV van Witthem (Henri de
Witthem) ci-dessous : ses grandes armes

Maximilian van Witthem
fils d’Hendrik IV et de Jeanne de Lannoy
qui ép. Gillette de Halluin
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Jan van Glymes (Jean VII de Bergues)
° 06/02/1528 + 21-22/05/1567/68
marquis de Bergen-op-Zoom, comte
de Walhain, Gouverneur du Hainaut
(fils d’Antoine, comte de Walhaim,
et de Jacqueline de Croÿ)
époux de Marie de Lannoy ° 1547 + 1580
dame de Molembaix (Molenbeke), Senzeilles
et Solre-Le-Château ; à droite ses grandes
armes, colletées de la Toison d’or.

Catherine de Lannoy ° 06/1522 + 09/1555
épouse de Gabriel de Jauche, seigneur
de Mastaing, comte de Lierde + 1579/80.
A droite, ses armes
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Michel de Lannoy, chevalier, seigneur de Carnoy (+ 1670)
> cf. p.48 branche de Canteleu

LANNOY
Annexes

Fonds Lefebvre-Du Prey
24/03/1558 à Lille : testament de Georges de Fourmestraux, marchand à Lille, veuf de feue Damoiselle
Marguerite de Lannoy sa femme, donne 7000 Florins à Allard de Fourmestraux son fils, âgé de 3 ans.
Inventaire des pièces (XVII & XVIII° siècles) et Titres de la Seigneurie de Le Val, appartenant à JosephAllard de Lannoy, écuyer, seigneur de Fretin, demeurant à Douai : (ferme du Carnoy à Templeuve,
Hamelincourt, Mencourt, Asq, Phalempin, Fromelles).
12/02/1579, Arras : quittance d’Allard de Fourmestraux, fils de Georges, adressée à Barbe Herlin,
veuve de feu Allard de Lannoy, sa grand-mère, pour 6000 florins carolus.
30/05/1590 : Allard de Lannoy, sieur de Canteleu, loue une cense à Bétremieux Pollet, laboureur,
à Sainghin en Mélantois.
1599 : Copie incomplète d’un contrat de mariage de Paul de Fourmestraux et de Marie de Lannoy.
19/11/1599 : Allard de Lannoy, seigneur de Canteleu, en procès contre Adrien Wiccart, qui lui a acheté
la cense de Lestrées pour 3000 Florins.
30/07/1615 : dénombrement du fief du Cocquelet à Lille, par Allard de Lannoy fils de feu Allard.
17/12/1659 : procès de Lannoy et de Pressy.
20/07/1600 : testament de M de Lannoy en faveur de sa fille Marie de Lannoy, femme de Paul
De Fourmestraux : don de la cense du Castel à Wambrechies.
23/04/1610 : testament d’Allard de Lannoy en faveur de Marie de Lannoy sa soeur : les fiefs et
seigneuries de Canteleu et de Blanc-Gands, et la cense du Brusle, territoire d’Ayette.
29/04/1610, Lille : copie du Testament d’Allard de Lannoy (en mauvais état).
04/1610 : testament d’Allard de Lannoy et testament de monsieur Allard de Lannoy, fait
le 23(sic)/04/1610 en la ville de Lille.
Copie de l’épitaphe de Barbe Herlin, veuve d’Allard de Lannoy, seigneur de Canteleu,
décédée le 28/07/1583.
01/02/1618 : Paul de Lannoy, marchand résidant en la ville de Couloigne (Cologne), fils et héritier
de feu Allard, vivant sieur de Canteleu, demande son héritage qui est la Cense de Lestrée à Sainghinen-Mélantois.
Compte que fait Paul de Fourmestraulx des biens délaissés par feu Allard de Lannoy, vivant sieur
du Canteleu et par lui légatés à chacun de ses six enfants : Allard, Pierre, Paul, Marie, Marguerite
et Barbe de Lannoy, suite à son testament du 23/04/1610 (nombreuses pages).
Partage fait avec ses six enfants.
Damoiselle Marie-Charlotte de Lannoy de Villers, Paul-Antoine de Lannoy, écuyer, sieur de Gournay,
et Damoiselle Marie-Catherine de Lannoy de La Motte, enfants majeurs.
02/09/1619 : Pierre de Lannoy, Paul de Fourmestraux mari de Damoiselle Marie de Lannoy, Gilles
de Le Porte, mari de Damoiselle Marguerite de Lannoy, et Adrien Imbert mari de Damoiselle Barbe
de Lannoy, et Allard de Lannoy, tous frères et soeurs, enfants et héritiers de feu Allard de Lannoy
et de feue Marguerite van Dalle.

18/06/1624 : Etats des biens reçus par Georges de Fourmestraux, Aliénor de Fourmestraux femme
de Paul de Lannoy, Jeanne de Fourmestraux veuve de messire Jacques Bloutel, Marguerite
de Fourmestraux, par le testament de leurs père et mère du 12/06/1602.
14/07/1625 : Inventaires des maisons, cense, terres et héritages appartenant à Paul de Lannoy, suite
au trépas de feu Allard de Lannoy son père, au dimage de Sainghin-en-Mélantois.
01/04/1628 (parchemin avec 4 sceaux) : achat de terres au village de Mauberbus - paroisse
de Tressin, par Jean de Castrecke, marchand demeurant à Lille, à Michel de Lannoy et Agnés
Destrées sa femme, à Martin, Michel, Anthoine et Charles de Lannoy, enfants dudit Michel et de Denis
du Hamel et de Claire Destrées sa femme, Adrien et Marie Destrées.
21/01/1630 : Marie-Florence de Markais, épouse et procuratrice de Noble seigneur Messire Jean
de Ghistelle, chevalier, vend la seigneurie de La Beuvrière-lez-Farbus au sieur Paul de Lannoy, sieur
du Carnoy, échevin d’Arras.
1630-1633 : partage entre Pierre de Lannoy, seigneur du Canteleu, Paul de Lannoy, seigneur du Carnoy
et demoiselle Marie de Lannoy, veuve de feu seigneur de Fourmestraux, lesdicts du surnom de Lannoy,
frères et soeurs héritiers de feu Allard de Lannoy, à son trèpas, seigneur de Canteleu, qui fut leur frère,
de deux rentes : la 1ère de 300 florins carolus par an au rachat de 4800 florins, assignée sur la ville
d’Ypres, du 01/07/1630, reviendra au seigneur du Canteleu ; la 2nde rente, de même valeur, assignée
sur la châtellenie d’Ypres, du 14/02/1633, reviendra au sieur du Carnoy.
Les seigneurs de Canteleu et de Carnoy, verseront à Marie de Lannoy chacun 1600 florins.
18/07/1634 : acte notarié, Lille, du partage entre Pierre de Lannoy, sieur du Canteleu, demeurant à Lille,
Paul de Lannoy, sieur du Carnoy demeurant à Arras et Damoiselle Marie de Lannoy, veuve de feu
Paul de Fourmestraux, demeurant à Lille, frères et soeur de feu Allard de Lannoy, vivant sieur dudit
Canteleu, de quelques rentes.
28/06/1634, Lille : réponses de Monsieur de La Bazecque, sur les articles posés par l’escrit
de Mons. Paul de Lannoy, sieur du Carnoy.
Affaires du partage des rentes entre les héritiers d’Allard de Lannoy.
1633 ?: Testament de Pierre de Lannoy, seigneur du Canteleu, âgé de 74 ans.
12/02/1635 : procès entre Michel de Lannoy et Marguerite de Fourmestraux pour non-paiement d’une
rente.
07/09/1639 : ... Pol de Lannoy, sieur du Carnoy, relict de Damoiselle Aliénore de Fourmestraux, père
ayant le gouvernement de Allard, Pierre et Michel de Lannoy, enfants qu’il eut de ladite Damoisellle
Alliénore.
20/03/1655, château d’Ecou : extrait du contrat de mariage de Michel de Lannoy, escuier, sieur du
Carnoy, et de demoiselle Marie-Marguerite de Croix, fille de messire Jacques de Croix, chevalier,
seigneur d’Escou et de dame Marie de Croix, sa compagne.
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24/07/1657 : extrait collationné du contrat de mariage de Michel de Lannoy, chevalier, sieur de de
Carnoy, et de dame Marguerite de Croix, fille de messire Jacques de Croix, chevalier, sieur d’Ecou,
et de dame Marguerite de Croix, sa compagne, fait au château d’Ecou le 20/03/1655.
26/03/1660 : procès au baillage de Lille entre Gilles de La Porte, seigneur de la Barratrye, contre
demoiselle Marie de Lannoy veuve du sieur Paul de Fourmestraux.
16/04/1663 : Jugement entre Michel de Lannoy et Jean-Georges de Pressy.
27/11/1667 : procès entre messire Michel de Lannoy, chevalier, sieur de La Carnoy, et messire JeanGeorges de Pressy, chevalier baron de Remy.
27/01/1668 : suite du procès au Parlement de Paris. Inventaire pièces & titres produits par messire
Michel de Lannoy devant le Conseil d’Artois.
05/03/1671 : Procès par écrit entre M Jean-Georges de Pressy, d’une part, et Mr Michel de Lannoy
chevalier de la Carnoy, d’autre part.
07/08/1675 à Arras : procès criminel et civil de Florence Turbelin jeune fille de Douai, demanderesse
pour les conséquences d’une prétendue défloration, d’une part, contre Guillaume-Antoine de Lannoy,
étudiant en Médecine dans cette Université, d’autre part.
25/04/1677 : vente de la seigneurie d’Ambrines par Mme Marie-Marguerite de Croix, veuve de messire
Michel de Lannoy à messire Jean-Georges de Pressy.
12/07/1677 : Contrat de vente de la terre de Fretin, par messire Charles-Emmanuel Dausty, chevalier,
Baron de Fretin, à Dame Marie Marguerite de Croix, veuve de messire Michel de Lannoy, chevalier,
sieur du Carnoy.
28/08/1679 : vente par Nicaise de Lannoy, demeurant à Tournai, relict de Barbe Le Vray, de terres au
village de Sailly-La-Bourse à Jean et Etienne Le Vray, à Pierre de Lattres et Marie Le Vray sa femme.
30/04/1683 : acte notarié, à Lille (2 expéditions).
1688-1692 : Jacques-Adrien Joseph de Lannoy, est capitaine de cavalerie au régiment de Lévy, depuis
1688 jusqu’à 1692.
1691 : procès testament de leur ancêtre décédé en 1610, entre les héritiers de Lannoy suite à
testament de feu Allard de Lannoy du 23/04/1610.
1691 : papiers de procès entre dame Marie-Marguerite de Croix, veuve de messire Michel de Lannoy,
vivant chevalier, sieur du Carnoy, et les sieurs Jacques-Adrien de Lannoy, écuyer, et Damoiselle Barbe
de Lannoy ses enfants, contre Pierre-Allard de Lannoy, écuyer, sieur de Fretin, capitaine d’une
compagnie de chevaux au service de Sa Majesté, son fils.
Déclaration des dépenses faites par Pierre-Allard de Lannoy, écuyer, et acquittées par la Dame
de Carnoy sa mère, depuis le 08/02/1675, produites par Jacques-Adrien Joseph de Lannoy, écuyer,
cornette dans le régiment de Sailly, et Damoiselle Marie-Barbe de Lannoy.
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06/12/1691 : lettre à la Gouvernance de Lille par Pierre-Allard de Lannoy, écuyer, sieur de Fretin.
15/01/1692 : cause des sieurs Jacques-Adrien, Paul-Antoine et damoiselle Marie Barbe de Lannoy,
impétrans de requête, contre le sieur Pierre-Allard de Lannoy, leur frère.
04/1692 : Jacques-Adrien Joseph de Lannoy, écuyer, sieur du Carnoy, capitaine de cavalerie au
service de Sa Majesté dans le régiment de Lévy, et Damoiselle Marie-Barbe de Lannoy, frère et soeur,
demeurant à Lille, Paul-Antoine de Lannoy, écuyer, leur frère puiné, absent, au passement d’un acte
notarié de leur mère Dame Marie-Marguerite de Croix avec Pierre-Allard de Lannoy, écuyer, sieur
de Fretin, leur frère ainé, pour certifier les comptes de tout ce qu’elle a reçu et payé pour ses enfants,
depuis le 20/08/1655.
16/07/1692 : accord entre Pierre-Allard de Lannoy, écuyer, sieur de Fretin, d’une part, et Damoiselle
Marie-Barbe de Lannoy et François Lefebvre, procureur de Jacques-Adrien Jh de Lannoy, capitaine
de cavalerie et de Paul-Antoine de Lannoy, sous-lieutenant dans le régiment de Famecon, d’autre part,
sur la dot de Damoiselle Marie-Jeanne de Lannoy sa soeur, religieuse à l’Abbaye d’Avesnes lez
la ville d’Arras.
08/04/1693 : transport fait par Pierre-Allard de Lannoy, écuyer, sieur de Fretin, au profit de Paul-Antoine
de Lannoy son frère, lieutenant dans le régiment de Famechon, la moitié d’une rente de 375 Florins
au capital de 6000 Florins, à la charge de messire Philippe-Emmanuel de Croÿ, comte de Solre.
11/03/1694 : dénombrement du fief du Cocquelet par Dame Marie-Marguerite de Croix, veuve de
Messire Michel de Lannoy, seigneur du Carnoy, au nom de ses enfants.
31/10/1696 : Charles Lefebvre fils de Pierre, laboureur, demeurant au village de Farbus et FrançoiseCharlotte de Farbus sa femme, louent 36 mencaudées de terre à Farbus à Damoiselle Marie-Barbe
de Lannoy, fille à marier de feu messire Michel, chevalier, sieur de la Carnoy, demeurant à Lille, au
sieur Jacques-Adrien Jh de Lannoy, capitaine de Cavalerie et à Paul-Antoine de Lannoy, lieutenant,
ses deux frères.
06/02/1699 : partages de lettres de rentes entre Pierre-Allard de Lannoy, écuyer, seigneur de Fretin,
d’une part ; et Jacques-Adrien Jh de Lannoy, écuyer, seigneur du Carnoy, capitaine de cavalerie
au régiment de Leuz, Paul-Antoine de Lannoy, écuyer et Damoiselle Marie-Barbe de Lannoy fille libre,
d’autre part.
26/06/1699 à Lille : Dame Marie Marguerite de Croix veuve de Messire Michel de Lannoy, chevalier,
seigneur du Carnoy, mère et tutrice de Jacques-Adrien, Joseph de Lannoy et Paul-Antoine de Lannoy,
écuyers et de damoiselle Marie-Barbe de Lannoy ses enfants cadets, et Pierre-Allard de Lannoy,
écuyer, seigneur de Fretin, contre le seigneur Comte de Bucquoy, pour le remboursement
de nombreuses rentes (papier).
15/01/1701 : Partage entre Jacques-Adrien Joseph de Lannoy, Paul-Antoine de Lannoy et Damoiselle
Marie-Barbe de Lannoy, enfants de feu messire Michel de Lannoy, chevalier, sieur du Carnoy : partage
de nombreuses rentes.
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1719/20 : grosse liasse de procès pour la terre de Fretin, entre Joseph-Allard de Lannoy, écuyer,
sieur de Fretin, fils et héritier de Pierre-Alard de Lannoy, contre dame Pétronille de Loos, Abbesse
de l’Abbaye Despretz en la ville de Douai.
27/10/1720 : bail de la Cense de Lestrée à Sainghin-en-Mélantois, par Paul Antoine de Lannoy, sieur
de Gournay, Louis-Florent de Lannoy, sieur de Villers, Ferdinand-François de Lannoy, sieur de
Manchicourt et Philippe-Maximilien de Lannoy, sieur de La Maillarderie, à Guillaume Pollet fils de feu
Guillaume et Jeanne Brunet.
Biens appartenant à Joseph-Allard de Lannoy, écuyer, seigneur de Fretin, du Carnoy, du Val et autres
lieux (1719-1741) : biens à Templeuve, Leers, Bancourt, Bienvillers-les-Bapaume, Hamelincourt,
Carency, Thelus, Lille...
12/04/1730 : Dame Marie-Florence Josèphe de La Haye, douairière de Pierre-Alard de Lannoy, vivant
écuyer, seigneur de Fretin et Bersée, donne à son fils le sieur Philippe-Maximilien de Lannoy, tous
ses biens lorsqu’elle décèdera, y compris ceux qu’elle a hérité de messire Lamoral-Claude
de La Haye, chevalier, seigneur de La Cessoye, son oncle.
13/11/1730 : Philippe-Maximilien de Lannoy, sieur de la Maillardière, héritier de Damoiselle MarieBarbe de Lannoy, dame du Carnoy, vend 50 mesures de terre labourable à Thélus, à Pierre Cayet,
greffier de Thélus, pour 5185 Livres.
04/04/1731 : partage de biens entre Paul-Antoine de Lannoy, sieur de Gournay, Louis-Florent
de Lannoy, écuyer, sieur de Villers, Philippe-Maximilien de Lannoy, écuyer, sieur de Maillardrie,
Jacques-Ignace Joseph Petitpas, écuyer, sieur de la Potennerie et Damoiselle Marie-Charlotte
de Lannoy son épouse, et Joseph-Allard de Lannoy, écuyer, sieur de Fretin, suite au décès de JosephAllard de Lannoy, sieur de Fretin.
20/11/1731 : Jh Allard de Lannoy et Marie-Romaine Josèphe Ballet son épouse, vendent une rente
héritière de 160 Florins par an à Pierre Martin Desbuissons, écuyer, seigneur d’Hautteval,
avec remboursement de 4000 Florins.
1732 : Partage des héritiers de Pierre-Alard de Lannoy, écuyer, seigneur de Fretin, avec répartitions
et liquidations jointes.
1733 : Dame Marie Angélique de Lannoy, épouse de messire Jean Philippe François de Haynin,
chevalier, baron de Bernieulle, seigneur de Louet, demeurant à Béthune, reçoit 466 Florins, suite
à l’entrée en religion de soeur Marie-Louise de Lannoy, sa soeur, à l’Hôpital-Comtesse à Lille.

Jean-Philippe de Hennin, chevalier, seigneur de Bernieulles, et dame Marie-Angélique de Lannoy,
son épouse, demeurant à Béthune.
06/06/1741 : procès entre Joseph-Allard de Lannoy, écuyer, sieur du Carnoy, contre Jacques-Ignace
Petitpas, écuyer, seigneur de la Potennerie et dame Marie-Charlotte de Lannoy son épouse.
27/08/1742 : déclaration des dépens et intêréts auquels Joseph-Allard de Lannoy, écuyer, seigneur
du Carnoy et de Le Val, condamné par sentence du 12/04/1741, au profit de Jacques-Ignace Jh
Petitpas, écuyer, seigneur de La Potennerie et dame Marie-Charlotte de Lannoy son épouse, demeurant
à Lille.
1742 : gros dossier du procès entre Joseph-Allard de Lannoy, écuyer, seigneur de Fretin, du Carnoy
et Le Val, opposant, contre Louis-Florent de Lannoy, écuyer, sieur de Villers et Jacques-Ignace Joseph
Petitpas, écuyer, sieur de La Potennerie, mari et bail de Marie-Charlotte de Lannoy, impétrant,
de lettres de curatelle obtenues en la Chancellerie établie près la Cour du Parlement de Flandres,
le 22/09/1742.
12/03/1755 : cause du sieur Philippe-Maximilien de Lannoy, écuyer, sieur de La Maillairdrie, demeurant
à Lille, contre le sieur Louis de Villeneuve, écuyer, sieur de La Rigaudière, ancien capitaine d’Infanterie
et Dame Marie-Thérèse Françoise de Lannoy, son épouse, fille unique du sieur Allard de Lannoy, sieur
de Fretin, demandeur par requête en main levée du 15/07/1754.
12/03/1755 : cause de Louis-Florent de Lannoy, écuyer, sieur de Villers ; contre le sieur Joseph-Allard
de Lannoy, baron de Fretin et les sieurs Louis de Villeneuve, sieur de La Rigaudière, ancien capitaine
d’Infanterie et Dame Marie-Thérèse Françoise de Lannoy son épouse, par requête en main levée
le 05/07/1754.
18/08/1756 : bail de la ferme du Carnoy, située à Templeuve, par messire Louis de Villeneuve seigneur
de La Rigodière, ancien capitaine d’infanterie, et dame Marie-Thérèse Françoise de Lannoy,
demeurant en la ville de Réalmont, au sieur Pierre Guillain Cayet, avocat au Conseil d’Artois.
27/07/1764 : Dame Marie-Thérèse Françoise de Lannoy, veuve de messire Louis de Villeneuve,
chevalier, seigneur de La Rigaudière, demeurante en la ville de Realmont en Languedoc, aurait hérité
de terres à Phalempin, par le décès de Marie-Jean Baptiste Petitpas, écuyer, sieur de La Potennerie
et de feue Dame Marie-Charlotte de Lannoy
25/101765 : Messire Antoine de Villeneuve, chevalier, seigneur de la Rigaude et Dame Marie-Thérèse
Françoise de Lannoy son épouse, demeurant à Realmont en Languedoc, vendent le fief de La Beuvrière
au sieur Jean-Simon Stanislas Cayet demeurant à Thélus, messire Pierre-Joseph Willemetz, licencié
en médecine et Damoiselle Marie-Alexandrine Cayet son épouse à Arras, pour la somme de 4000 £.

29/03/1737 : jugement à Lille, pour Jacques-Ignace Jh Petitpas, écuyer, seigneur de La Potennerie
et dame Marie-Charlotte de Lannoy son épouse, petite-nièce et héritière de messire Claude
de La Haye, seigneur de La Cessoye, et elle hérite de la cense de La Cessoye.
1738-1739 : nombreuses pièces du procès entre Jacques-Ignace Joseph Petitpas, écuyer, seigneur
de La Potennerie et Dame Marie-Charlotte de Lannoy, son épouse, demeurant en la ville de Lille,
contre Joseph-Allard de Lannoy, écuyer, seigneur du Carnoy, demeurant à Lille, et messire
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Branche bâtarde dans les Vosges
ou famille homonyme ?

Philippe II de Lannoy
X) liaison avec ?

X) Achille, bâtard de Lannoy,
Capitaine de Château-Lambert (Haute Saône)
ép. ?

Communication d’Anne Pierrot-Michel
(10/2020)
Valentine : possible fille d’Achille de Lannoy ?
A consulter : «Fragmens généalogiques», Dumont, 1776,
1862 ; «Monumens anciens», cte François-Joseph
de Saint-Genois de Grand-Breucq, 1782
Jean de Steenhuys (fils de Jean et de Claire
de Nydegem) est mort en 1589 et fut enterré
en l'église du couvent des Croisiers à Lannoy ;
Charlotte Preys, décédée en 1605, fut enterrée
en l'église Ste Marie-Madeleine à Tournai.

Un procès en "captation d'hoiries", est intenté
contre Valentine de Lannoy par ses enfants
(en 1622 ?) à la Cour de justice de Besançon
(Franche-Comté) ; les minutes du procès
n'ont pas été retrouvées, seulement les "attendus"
qui déboutent ses enfants et précisent
que la somme de 9000 francs lorrains
(équivalent ~ à 90 000 € actuels) correspond
à son douaire ; d’après les recherches
de Mme Anne Wagner, Maître de conférence
en Histoire Médiévale à l'Université de Besançon.

Claudette Godel
° 1585 + 26/02/1655 (Ramonchamp)
ép. 26/04/1614 (Ramonchamp)
Etienne Lallement + 1674
postérité Lallement

? Valentine de Lannoy ° ~1535 ? + dès 1622
dite fille «du sieur de Lannoy, Capitaine de Château-Lambert»
ép. 1) 1556 (annulation après 1 an dès 1557) Jean de Steenhuys, drossard & châtelain
de Leerdam, seigneur de Lingem, Châtelain de Lannoy, maître d'hôtel (entre 1554
& 1563) de la comtesse de Buren (Françoise de Lannoy, comtesse de Buren, petite-fille
de Philippe de Lannoy) + 20/07/1589 (Lannoy) (fils de Jean et de Claire de Nydegem ;
ép. 2) ~1557 Charlotte Preys + 23/03/1606 (Tournai ; teste entre 1589 & 1602)
(fille de Jean, seigneur d’Esclaibes, avocat fiscal à Tournai, et de Jeanne de La Tremoïlle
(fille de Jean et de Catherine Milot) ; veuve de Jean Boukaert)
ép. 2) ~1565 Nicolas Godel «Le Vieil» ° ~1530 + 30/09/1604 (Ramonchamp, 88)
Prévôt d’Arches et Gruyer des mines du Thillot (88), Tabellion de Lorraine (1588)

(ép. 2) ?, dont Deslot Godel ° 1555 + après 1614 qui ép. Claudine)

2) Nicolas Godel "Le Jeune"
° 1566 (Le Menil, Le Thillot, 88) + 1629 (Ramonchamp)
ép. 1585 (Ramonchamp) Charlotte Leyval ° ~1570
+ ~1629 (fille de Claude Jean Colin
et de Mougeotte Marguerite Degerardmeix)

Philippe Godel
° ~ 1586

Nicolas Godel ° ~ 1594
+ 30/11/1664 (Ramonchamp)
ép. 30/11/1624 (Ramonchamp)
Catherine Lallement ° 1605
postérité Godel
(Nicolas, Henri,
Barbe & Françoise)
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Un autre Godel est connu à la Cour de Charles III
de Lorraine. Une certaine Claude Godel épouse
en effet Jean Merlin (+ 1595), conseiller-Auditeur
de la Chambre des Comptes de Bar, conseiller
d'Etat puis Président de ladite Chambre (dès 1571).
Jean Merlin était le fils de Pierre Merlin, bailli
de Joinville. La famille descend de Philippe
Merlin, originaire de la province de Calabre,
anobli par René de Sicile, duc de Lorraine.
Source : Ambroise Pelletier, Armorial général
de la Lorraine, 1758.
Cette filiation Godel est peu assurée

Deslot Godel "Le Vieux"
° 02/01/1599 (Ramonchamp)
+ 13/08/1659 (Le Thillot, 88) Gruyer
ép. ~1620 (Ramonchamp)
Nicole Rouyer + ~1622
ép. 2) 27/07/1624 (Ramonchamp)
Elisabeth Borneque (alias Bernecquer)
° 1600 + 1662
(fille de Nicolas et de Marguerite)
postérité Godel

Charlotte Godel
ép. ~1610 Didier Boileau
+ ~1626
postérité Boileau
(Deslotte & Catherine)
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Non connectés
Source : «Fragmens généalogiques»,
Dumont, 1776, 1862
Jacques de Gand dit «Villain»,
marquis de Hem (1660), seigneur de Sailly
ép. Michelle de Varennes
(fille de Jean et de Jeanne de Lannoy)

Henri-Auguste de Wignacourt, comte de La Roche & de Lannoy
ép. 14/12/1714 Marie de Ligne-Aremberg ° 12/11/1673
(veuve de 1) Isidore-Thomas de Cardonna & 2) Gaspard de Zuniga)
(prend le nom & les armes de sa femme ; est nommé le «Prince de Barbençon»)

Jacques van den Heede
ép. ? Catherine de Lannoy
(fille de ... de Lannoy-du-Pont)
dont :
Georges van den Heede + 24/04/1516 (inh. à Sainte Walburge à Oudenarde)
ép. Barbe van Cote + 24/02/1509

Philippe, baron de Merode et de Frentz, comte de Middelbourg, vicomte d'Ypres
et de Ledreghem, seigneur de Lannoy et Gouverneur de Tournai + 1625
ép. Jeanne de Montmorency, baronne de Croisilles,
Chaumont et Glaion, etc., (fille de Georges)

(van den Heede : «De sable, à trois chevrons d'argent.» depuis écartelé de Lannoy)

Valentin-Bénin Stauthals, créé baron de Blechem (28/05/1720),
seigneur de Tenhove, sous-bailli de la ville de Gand
ép. 1) ? Marie de Lannoy + sans postérité (fille de Jean-Augustin,
bourgmestre d'Anvers, et de Barbe Leerse)

Pontus, sire d’Assignies, chevalier
ép. Sainte Pinchon, alias ? Sainte de Lannoy
dont :
Jacques, sire d’Assignies (teste le 12/01/1603)
ép. Catherine de La Vacquerie

Jean dit "Hutin" de Malet + 1458 seigneur des Pretz-Coupigny
ép. Marguerite de Candele + 1461 (anobli par le moyen de son fils Thomas,
brise ses armes d'une molette d'argent au canton dextre)

Balthazar de Sainte-Aldegonde, comte de Genechz + 08/09/1708
ép. 1) ? de Le Sauche, veuve très riche, sans postérité
ép. 2) Marie-Françoise de Lannoy-Despretz,
dont :
Balthazar-Alexandre comte de Sainte-Aldegonde & de Genech,
seigneur de Rosimbosch
ép. 1) 1730 Marie-Jacqueline Dennetières de Mouscron

François-Robert, seigneur de Marcq-en-Ostrevant
& de Lannoy
ép. Françoise de Tenremonde

dont :
Thomas Mallet + 1487 (inh. aux Jacobins à Lille) chevalier,
seigneur de Berlettes, Coupignies et Tourmignies, châtelain d'Ath
en Hainaut, en 1450 commis maître de la Chambre des Comptes à Lille
jusqu'en 1482, lorsqu'il fut déporté
ép. ? Jeanne de Lannoy (fille de Jean, seigneur de la Motterie)
NB : Malet ou Merlet ?
Gilles de Drinckam, seigneur de Nessele
(fils cadet de Jean, et d'Isabelle de Gistelles)
ép. ? Isabelle de Lannoy,
dont :
Jacques & Marguerite de Drinckam
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François-Ferdinand de Lannoy, comte de Lannoy (Armorial de Lorraine)
Ville de Lannoy (Armorial de Flandres)

Claude de Lannoy, Maire de Gray (Armorial de Bourgogne)

Adrian de Lannoy, seigneur de Clervaux (Armorial de Lorraine)
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Guillaume-Antoine de Lannoy, bourgeois (Armorial de Flandres)

Anne-Robertine de Lannoy, dame d’Inguelbert (Armorial de Flandres)

Lannoy
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Charles de Lannoy, baron de Wannes (Armorial de Flandres)

Pierre-Alard de Lannoy, seigneur de Fretin (Armorial de Flandres)

Michel de Lannoy, seigneur du Carnoy (Armorial de Flandres)

Charles de Lannoy, comte de Lannoy (Armorial de Normandie)

Antoine-Daniel de Lannoy, bourgeois (Armorial de Flandres)

Marie-Josèphe Florise de Lannoy (Armorial de Picardie)
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Philippe de Lannoy du Petit-Cambray, rentier à Lille (Armorial de Flandres)

Pierre de Lannoy de La Chapelle, rentier à Lille (Armorial de Flandres)

Philippe-Joseph de Lannoy, prêtre, chanoine de Saint-Pierre de Lille (Armorial de Flandres)
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Ignace de Lannoy, comte de Lannoy de Beaurepaire (Armorial de Picardie)

Adrienne-Philippa Thérèse de Lannoy, épouse de Montrevel (Armorial de Paris)

