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Autres familles
de Lannoy

Flandres (Lille), Lorraine

Armes :
1) famille bourgeoise anoblie
originaire de Cysoing : «Ecartelé : aux 1 & 4, d’argent,
à un lion de sinople, couronné & armé d’or, & lampassé
de gueules ; aux 2 & 3, d’argent, à trois fasces de sinople»
2) famille bourgeoise non noble
originaire de Tourcoing : «D’argent, à trois lions
de sinople, couronnés & armés d’or & lampassés
de gueules, à une bordiure engrelée du même»
> cf aussi Lannoy, la famille historique

Sources complémentaires :
«Recueil de généalogies lilloises», Tome 1,
Denis du Péage; 1906, corrigeant parfois Goethals
«Catalogue des élèves de Juilly, 1651-1745»,
«Herbéviller, Château la Noy, château de Lannoy (Meurthe-et-
Moselle)», de Gérard Giuliato (Histoire et Cultures de l'Antiquité
et du Moyen Âge),
«Histoire du Blamontois», abbé A. Dedenon, 1931

Lannoy (Cysoing)
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Henri de Lannoy + dès 1545
habitant de Cysoing, ruiné par les Anglais

qui brûlent sa maison (1513)
ép. ?

Lannoy
Cysoing
Origines

Anoblissement par Lettres du 10/03/1642
du Roi Philippe d’Espagne, de Jacques, seigneur
de Fretin & de Paul, seigneur du Chastel.
Les armes qui leur sont alors attribuées :
«Ung escu escartelé au premier et quattres d’argent au lion
de sinople, couronné et lampassé et armée de guelles ;
au second et tiers, aussy d’argent à une fasce de trois pièces
de sinople ; l’heaume ouvert et treille, bourrelet et hachemens
des esmeaux de l’escu d’argent et sinople, cimier ung demy
lion comme de l’escu»
(Archives communales de Lille, Registre aux mandements
& ordonnances de la Gouvernance, Registre Albert, 1° 262
verso pièce 457.)

Pierre de Lannoy ° ~1528 (Cysoing)  + avant 15/03/1594
(12/05/1578) seigneur des Plantis, Bourgeois de Lille

(par achat du 05/09/1544), serviteur de Jean de Vendeville (1544),
marchand fortuné, achète le fief des Plantis

(Cysoing, 03/1553), Echevin de Lille (1577)
(sa maison lilloise est détruite dans le grand incendie de 1545)

ép. Marie du Val

Jennin de Lannoy
° (Cysoing)

Bourgeois de Lille
(par achat

du 02/01/1545 ns)

Léon de Lannoy
° (Cysoing)

Bourgeois de Lille
(par achat

du 04/02/1552 ns)

Jacques de Lannoy + ~1614 (Lille) seigneur des Plantis,
Bourgeois de Lille (par relief du 22/05/1581)

ép. ~1581 Marguerite Le Vasseur
(fille de Jean et de Marie de Fourmestraux)

Pierre de Lannoy ° ~1560 (Lille) + 02/11/1644 seigneur
de Merchin, licencié ès-droit, Bourgeois de Lille

(par relief du 12/01/1588), Gard’orphène (01/11/1608)
ép. 1587 Marie des Mulliers + 16/10/1652

postérité qui suit (p.7) de la 2° branche de cette famille

Marie de Lannoy
° peu avant

02/02/1582 ns
(Saint-Etienne,

Lille, bapt.)

Jean de Lannoy
° peu avant 14/06/1583 (Saint-Etienne, Lille, bapt.)

+ 25/12/1644  (Lille) écuyer, seigneur des Plantis,
Rabodenghes, La Vigne et La Deusle (par donation

 de son oncle Jean Le Vasseur), Bourgeois de Lille (par relief
du 02/01/1615), capitaine d’une compagnie de gardes

bourgeoises (1620-1644), Gard’orphène (1634),
anobli (par Lettres données à Madrid le 19/11/1641)

ép. 13/07/1614 (Saint-Maurice, Lille) Marie des Barbieux
+ peu avant 03/05/1657 (Lille, inh.) (fille

de Toussaint, chevalier, seigneur des Prez)

postérité qui suit (p.3)

Jacques de Lannoy
° peu avant 18/05/1584 (Saint-Etienne, Lille, bapt.)

Bourgeois de Lille (par relief du 05/05/1627 ;
exclu de la magistrature communale en 1656

pour avoir fait appel d’une sentence des Echevins),
anobli (par Lettres données à Madrid le 10/03/1642)

ép. Barbe Annay + 19/12/1661

postérité qui suit (p.5)
de la branche cadette

Paul de Lannoy
Bourgeois de Lille (par relief du 08/11/1618),

capitaine d’une compagnie de gardes
bourgeoises (1620-1651), membre

du Magistrat de Lille, nommé Dépositaire
de la Ville (23/06/1633), anobli (par Lettres

données par Philippe IV à Madrid le 10/03/1642)
ép. 05/08/1618 (Saint-Etienne, Lille)
Marguerite du Forest ° peu avant

20/10/1598 (Saint-Etienne, Lille, bapt.)
+ 20/10/1649  (fille de Pierre

et d’Anne Froidure)

postérité qui suit (p.6)

L’un des frères de Lannoy, Jean ou Jacques semble être l’auteur
d’un curieux «Chansonnier Lillois» manuscrit de poèmes en vers
illustrés de blasons, & dédié aux dames et demoiselles de Lille...

Fief des Plantis
(notamment d’après
P. Denis du Péage)
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2Lannoy
Seigneurs des Plantis
& de La Deusle

Jean de Lannoy
et Marie des Barbieux

Jean-Baptiste de Lannoy ° peu avant
08/08/1616 (Saint-Maurice, Lille, bapt.)

+ peu avant 07/08/1674 (Lille, Saint-Maurice, inh.)
écuyer, chevalier, seigneur des Prés, La Deusle,

Salomé et Rabodenghes, Bourgeois de Lille
(par relief du 05/11/1647), créé chevalier

(par Lettres données à Madrid le 06/04/1648),
Mayeur de Lille (1669-1670)

ép. 02/04/1647 (Saint-Maurice, Lille)
Marie-Catherine de Logenhagen

° peu avant 15/11/1626 (Saint-Maurice, Lille, bapt.)
+ 1650 (fille d’Antoine, écuyer, seigneur
d’Inglant, et de Catherine de Hangouart)

Anne
de Lannoy
° peu avant
12/04/1619

(Saint-Etienne,
Lille, bapt.)

Gaspard
de Lannoy
° peu avant
05/01/1622

(Saint-Etienne,
Lille, bapt.)

Marie
de Lannoy
° peu avant
25/03/1624

(Saint-Etienne,
Lille, bapt.)

Toussaint
de Lannoy

° peu avant 21/12/1626
(Saint-Etienne, Lille, bapt.)

+ 22/12/1667
(Lille, Saint-Pierre)

Marie-Anne
de Lannoy

° peu avant 22/02/1633
(Saint-Etienne, Lille, bapt.)

+ 05/04/1702
(Lille, Saint-Maurice)

Françoise-Claire
de Lannoy
° peu avant
22/02/1633

(Saint-Etienne,
Lille, bapt., jumelle)

Marie-Catherine
de Lannoy

° peu avant 15/01/1649
(Saint-Etienne, Lille, bapt.)

Jean-Baptiste François Olivier de Lannoy
° 23/01/1650 (Lille)  + dès 1700 chevalier,
seigneur des Prés, La Deusle et Salomé,
Bourgeois de Lille (par relief du 18/05/1675),

Avoué & Grand-Bailli de Furnes (par Lettres données
à Saint-Germain-en-Laye le 10/11/1679)

ép. 14/10/1675 Françoise-Henriette de Tramecourt
° peu avant 27/06/1659 (Saint-Pierre, Aire-sur-la-Lys, bapt.)

+ 21/08/1700 (Lille, Saint-Etienne) (fille de Georges, écuyer,
et de Françoise-Henriette de Haynin)

postérité qui suit (p.4)

Chevalerie attribuée par Lettres du 06/04/1648 du Roi Philippe IV d’Espagne,
à Jean-Baptiste, écuyer, seigneur des Prez et de La Deusle
(Registre en parchemin des Chartes de la Chambre des Comptes de Lille,
coté 70, depuis 1646 jusqu’en 1649, F° 221 verso.
Archives du Nord, Chambre des Comptes de Lille, Série B 1675
Supplément aux registres des Chartes, Titres nobiliaires F° 97.)
Louis XIV, Roi de France confirme l’attribution de cette chevalerie
par Lettres de juillet 1671 données à Ath
lui attribuant le droit d’ajouter à ses armes :
«deux lions de sinople pour tenans, armez et couronnez d’or et lampassez de gueule»
(Archives du Nord, Chambre des Comptes de Lille, Série B 1677, Registre supplémentaire
aux Registres des Chartes
F° 599.)
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3Lannoy
Seigneurs des Prés

Jean-Baptiste François Olivier de Lannoy
et Françoise-Henriette de Tramecourt

Françoise de Lannoy
° peu avant 04/08/1677

(Saint-Etienne, Lille, bapt.)
ép. 1) 16/08/1696 (Saint-Etienne, Lille)
Eugène-Hyacinthe de Fourmestraux

des Wazières, écuyer, seigneur
de Beaupré et La Volandrie,
Bourgeois de Lille (par relief

du 17/01/1697), capitaine au régiment
d’Humières ° peu avant 28/07/1672

(Saint-Michel, Gand, bapt.)
+ 05/12/1709 (fils de Jean-André

François, écuyer, et de
Marie-Jeanne Henriette de Vicq)
ép. 2) 12/05/1704 Marie-Barbe

Biscop + 04/05/1757

postérité au moins de 1)
Fourmestraux des Wazières

(dont : Eugène-François Dominique
de Fourmestraux de Wazières
qui ép. 03/10/1721 Madeleine

Françoise Cuvillon,
dame de La Hamette)

Guillaume-Georges
François de Lannoy

° peu avant 29/02/1680
(Saint-Etienne, Lille, bapt.) + ~1718

chevalier, seigneur des Prés,
Bourgeois de Lille

(par relief du 05/03/1703)
ép. 13/11/1702 (Saint-Pierre, Lille)

Marie-Marguerite de Mailly-
Mametz, dame du Plouy (fille
de Marc, chevalier, seigneur
de Nielle, et de Jacqueline-

Léonarde de Tramecourt ; veuve
de Pierre-Félix Jonglet, seigneur

du Plouy ; ép. 3) 29/05/1719
Alexandre-Eugène d’Eechaute)

Marie-Thérèse Françoise de Lannoy
° peu avant 15/02/1682 (Saint-Etienne,

Lille, bapt.) + peu avant 17/02/1764
 (Lille, Saint-Maurice, inh.)

ép. 02/04/1698 (Saint-Etienne, Lille)
Balthazar de Sainte-Aldegonde,

écuyer, seigneur de Genets
et Rosimbos, Bourgeois de Lille

(par achat du 05/01/1680) ° (Genech, 59)
+ 08/09/1708 (fils d’Albert-André,

baron de Maingoval, seigneur
de Genech, et d’Anne d’Ongnies ;

veuf d’Agnès Le Machon del Sauch)

postérité Sainte-Aldegonde

Jacqueline-
Léonarde
de Lannoy
° peu avant
31/03/1683

(Saint-Etienne,
Lille, bapt.)

Marie-
Françoise
Philippine
de Lannoy
° peu avant
02/01/1685

(Saint-Etienne,
Lille, bapt.)

Marie-Thérèse  de Lannoy
° peu avant 21/11/1687 (Saint-Etienne,

Lille, bapt.) + 18/12/1756 (Lille,
La Madeleine) dame d’Emmerin

ép. 01/10/1714 (Sainte-Catherine, Lille)
Philippe-François Le Clément

de Saint-Marcq, écuyer, colonel
d’infanterie, chevalier de Saint-Louis

° peu avant 19/04/1674 (Sainte-
Catherine, Lille, bapt.)

+ 20/02/1728 (Lille, La Madeleine)
(fils de Philippe

et de Marie-Catherine du Bus)

postérité Le Clément

Albert-François de Lannoy ° peu avant 08/08/1691
(Saint-Etienne, Lille, bapt.) + 25/03/1719 (Lille, Saint-

Maurice) chevalier, seigneur des Prez et La Deusle,
Bourgeois de Lille (par relief sur requête du 17/10/1711)

ép. Madeleine-Françoise Cuvillon, dame de La Hamelle
° ~1693 + 06/02/1736 (fille de Jean-Robert, écuyer,

seigneur de Roncq, et de Marie-Isabelle de Wazières;
ép. 2) 03/10/1721 François-Eugène

de Fourmestraux des Wazières)

Marie-Elisabeth  de Lannoy
° peu avant 08/01/1693 (Saint-Etienne, Lille, bapt.)

+ 24/01/1767 (Lille, Saint-André)
ép. Alexandre-Eugène d’Eeechaute, chevalier,
seigneur de Pombecque, maréchal de camp,

Bourgeois de Lille (par achat du 02/12/1729
° (Ennevelin)  + 26/04/1755 (Lille, Saint-André)
(fils de Pierre-Ignace, chevalier, et de Marie-

Eléonore Alexandrine Obert ;
veuf de Marguerite de Mailly)

sans postérité

Eugène-François
Toussaint de Lannoy

° peu avant 02/11/1710
(Sainte-Catherine,

Lille, bapt.)

François-Hippolyte
André de Lannoy

° 13/01/1713 (bapt.
le 20/01 à La Madeleine, Lille)

+ 18/05/1717 (Lille, Saint-Maurice)

Balthazar-François
 Emmanuel de Lannoy
° peu avant 09/06/1705

(Saint-Maurice,
Lille, bapt.)

+ 05/01/1706
(Lille, Saint-Maurice)

Marc-Hubert
Marie de Lannoy

dit «Vicomte
de Nielle»

+ 07/12/1728
(Perpignan)

sans alliance
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2Lannoy
Branche cadette

Jacques de Lannoy
et Barbe Annay

Marguerite de Lannoy
ép. 26/05/1653 (Saint-Maurice,

Lille) Wallerand Caron (fils
d’Allard et de Marie du Rivaige)
° peu avant 29/11/1633 (Lille,
Saint-Etienne, bapt.) Bourgeois

de Lille (par relief du 15/04/1654)

Jean-Baptiste de Lannoy
+ 27/08/1703 (Lille, Sainte-Catherine)

écuyer, seigneur de Thieffries, Bourgeois
de Lille (par relief du 06/02/1670)

(enregistre ses armes à l’Armorial de Flandre :
«D’argent, au lion de sinople»)

ép. 25/11/1669 (Saint-Pierre, Lille) Elisabeth
de Waignon (fille de Guillaume, écuyer,
seigneur de La Marlière, et de Catherine

Le Prévost de Basserode)

sans postérité
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Paul de Lannoy
et Marguerite du Forest2Lannoy

Branche puînée

Hugues de Lannoy
° peu avant 21/06/1619

(Saint-Etienne, Lille, bapt.)
+ avant 1668 écuyer, seigneur

du Chastel et des Pretz,
Bourgeois de Lille (par relief

du 03/03/1648),
dépositaire (1652)

ép. 22/11/1647 (La Madeleine,
Lille) Marguerite Denis
° 31/08/1627 + 12/1687

(fille d’Antoine
et d’Antoinette Fasse)

Barbe
de Lannoy
° peu avant
04/12/1622

(Saint-Etienne,
Lille, bapt.)

(Marie-)Madeleine de Lannoy
° peu avant 24/10/1624

(Saint-Etienne, Lille, bapt.)
+ 09/03/1700 (Lille, Saint-Etienne)

ép. 20/07/1651 (Saint-Etienne, Lille)
Jacques Bridoul, seigneur

de Burgaut, Bourgeois de Lille
(par relief du 28/09/1651), conseiller
 de la Gouvernance, 1er assesseur

(depuis 1640), anobli (par Lettres données
à Saint-Germain-en-Laye par Louis XIV
en 03/1676) ° peu avant 17/11/1615

(Saint-Etienne, Lille, bapt.) (fils de
Jacques et de Françoise Mets)

postérité Bridoul

Antoinette
de Lannoy
° peu avant
09/10/1626

(Saint-Etienne,
Lille, bapt.)

Marguerite
de Lannoy
° peu avant
15/10/1628

(Saint-Etienne,
Lille, bapt.)

+ 15/11/1676
(Lille,

Saint-André)

Pierre de Lannoy
° peu avant
20/08/1631

(Saint-Etienne,
Lille, bapt.)

licencié ès-droit,
chanoine

de la Cathédrale
d’Ypres

Bruno-
Dominique
de Lannoy
° peu avant
26/07/1633

(Saint-Etienne,
Lille, bapt.)

Charles
de Lannoy
° peu avant
22/09/1634

(Saint-Etienne,
Lille, bapt.)

Aldegonde
de Lannoy
° peu avant
30/03/1636

(Saint-Etienne,
Lille, bapt.)

Jean
de Lannoy
° peu avant
02/01/1649

(Saint-Etienne,
Lille, bapt.)

Nicolas de Lannoy
° peu avant

08/05/1652 (Saint-
Etienne, Lille, bapt.)

+? 23/05/1722
(Lille, Saint-Pierre)

sans alliance

Marie-Marguerite
de Lannoy
° peu avant

15/07/1653 (Saint-
Etienne, Lille, bapt.)

+? 09/047/1725
(Lille, Sainte-Catherine)

Rose
de Lannoy
° peu avant
21/09/1655

(Saint-Etienne,
Lille, bapt.)

+ avant 1668

Marie-Barbe de Lannoy
° peu avant 14/03/1657 (Saint-Etienne,

Lille, bapt.) + après 1714
ép. 30/06/1697 (Saint-Etienne, Lille)

Allard-Antoine Bave, seigneur
de La Gannerie, Bourgeois de Lille

(par relief du 10/11/1697), licencié
 ès-droit, Echevin de Lille ° peu avant

02/01/1658 (Sainte-Catherine, Lille, bapt.)
+ 26/03/1714 (Lille, Saint-André)
(fils d’Allard et de Marie-Agnès

Desfrennes)

sans postérité

Jean de Lannoy
° peu avant
30/01/1660

(Saint-Etienne, Lille, bapt.)
+? 19/07/1725

(Lille, Sainte-Catherine)

Marie-Thérèse
de Lannoy
° peu avant
10/05/1661

(Saint-Etienne,
Lille, bapt.)

+ avant 1668
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2Lannoy
Deuxième Branche

Pierre de Lannoy
et Marie des Mulliers

Jacques de Lannoy
° 09/1588 (Anvers) + après 1677

seigneur des Indois (1643),
marchand, Bourgeois de Lille

(par relief du 21/01/1614),
Rewart de Lille (1651,

dernier Rewart non noble)
ép. 1613 Catherine Le Boucq

° peu avant 26/07/1593
(Saint-Etienne, Lille, bapt.)

+ après 1649 (fille de Gilles
et de Marie Luccas)

Catherine de Lannoy
marchand, Bourgeois de Lille

(par relief du 21/01/1614), Rewart de Lille
(1651, dernier Rewart non noble)
ép. 03/05/1610 (Saint-Etienne)
Jean Le Machon del Sauch
Bourgeois de Lille (par relief

du 07/06/1610) ° peu avant 06/06/1576
(Saint-Maurice, Lille, bapt.)

(fils de Jean et de Catherne Le Mahieu)

postérité Le Machon

Jeanne de Lannoy + 24/07/1667
dame du Maresquiel

ép. après 1618 Nicolas Grassis
Bourgeois de Lille (par achat

du 06/04/1618) Echevin de Lille,
capitaine d’une compagnie

de gardes bourgeoises (1641-1666)
° (Thuin, Pays de Liège) + 24/07/1667

(fils de Daniel
et de Catherine Moriau)

postérité Grassis

Marie de Lannoy
ép.  Antoine de Courouble

Bourgeois de Lille
(par relief du 07/02/1627)

(fils de Maximilien
et de Jeanne

van Wezemale)

postérité Courouble
dont Jeanne qui ép. en 1613

son cousin Pierre de Lannoy

Anne
de Lannoy

Marguerite
de Lannoy

Robert de Lannoy + avant 1677
seigneur de La Royère et du Petit-Cambray,

Marchand & Echevin de Lille, Bourgeois de Lille
(par relief du 15/09/1637), sous curatelle (24/05/1661

sur demande de sa femme : Archives communales
de Lille, Registre aux Ordonnances du magistrat,

coté L, F° 260 verso)
ép. 11/01/1637 (Saint-Etienne, Lille)

 Marie van (den) Dame (ou Vandamme),
dame d’Eeckenbrugge ° peu avant 13/10/1619

(Saint-Etienne, Lille, bapt.) + 12/02/1698 (Lille)
(fille de Philippe et d’Anne Buvrette)

postérité qui suit (p.8)

Pierre de Lannoy + 25/05/1695 (Lille, Saint-Etienne)
Bourgeois de Lille (par relief du 04/05/1649)
ép. 1613 sa cousine Jeanne de Courouble

 (fille d’Antoine et de Marie de Lannoy)

postérité qui suit (p.X) de la branche cadette
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7Lannoy
Deuxième Branche

Robert de Lannoy
et Marie van (den) Dame

Marie-Nicolas
de Lannoy
° peu avant
09/02/1647

(Saint-Etienne,
Lille, bapt.)

Marie-Anne de Lannoy ° peu avant
12/09/1650 (Saint-Etienne, Lille, bapt.)

+ 14/07/1709 (Lille, Saint-André)
ép. 26/11/1676 (Saint-Etienne, Lille)

Jean-Baptiste Taviel, écuyer, seigneur
de Grimaretz, Bourgeois de Lille

(par relief du 18/02/1677), Echevin de Lille
(1678-1685), conseiller du Roi,

lieutenant-général de la Gouvernance
de Lille ° peu avant 03/07/1646

(Saint-Maurice, Lille, bapt.) + 27/04/1723
(fils de Jean et de Marie-Anne van Daele)

postérité Taviel

Louis de Lannoy
° peu avant 09/02/1647

(Saint-Etienne, Lille, bapt.)
+ 14/02/1697 (Lille,

Saint-Etienne) seigneur
de La Royère à Néchin,

Bourgeois de Lille
(par relief du 05/06/1680)

ép. Catherine Bruyninckx
(fille de Jean

et de Catherine Vraux)

postérité
qui suit (p.9)

Pierre de Lannoy
+ 03/09/1724

(Lille, Saint-Etienne)
seigneur

de La Chapelle

Anne-Florence de Lannoy
° 1655 + 18/10/1738 (Lille)

ép. 24/02/1691 (Saint-Etienne)
Théodore van Zeller, écuyer,
conseiller du Roi, Bourgeois

de Lille (par achat
du 01/04/1672)

° (Nimègue) + 11/08/1722
(Lille) (fils de Roland

et de Jeanne-Marguerite
Bouwmans)

postérité van Zeller

Philippe de Lannoy ° 1657
+ 06/10/1755 (Lille, Sainte-Catherine)
écuyer, seigneur du Petit-Cambrai et
Méchin, Bourgeois de Lille (par relief

du 19/09/1704), Commissaire de l’Artillerie
ép. 25/08/1704 (Lille, Sainte-Catherine)

Marguerite-Françoise du Chasteau (ou
Duchâteau) ° peu avant 14/02/1684

(Sainte-Catherine, Lille, bapt.)
+ 05/05/1751 (Lille, Sainte-Catherine,

inh. le 06/05) (fille de Nicolas, chevalier,
Trésorier de France,

et de Catherine Le Roy)

postérité qui suit (p.10)

Jacques de Lannoy
° 1658 + 21/02/1724
(Lille, Saint-Etienne)

seigneur
de Zwyndrecht,

Bourgeois de Lille
(par relief du 27/03/1684),

ép. 24/05/1683
Cornille (Cornélie)

de Brier (fille
de Guillaume

et d’Anne de Man)

sans postérité

Elisabeth-
Françoise
de Lannoy
° peu avant
11/10/1659

(Saint-Etienne,
Lille, bapt.)

Robert-
Bernard

de Lannoy
° peu avant
21/08/1662

(Saint-Etienne,
Lille, bapt.)

Robert-François
de Lannoy

° peu avant 29/11/1663
(Saint-Etienne, Lille, bapt.)

+ 20/11/1721 (Lille,
Saint-Etienne)

conseiller (08/06/1693)
puis lieutenant particulier

(22/10/1695) à la
Gouvernance de Lille

Jeanne de Lannoy
+ 21/12/1734

(Lille, Saint-Maurice)
ép. 08/08/1699 (Saint-Etienne,

Lille) Mathieu Pinault des
Jauneaux, comte de

Tenelles, conseiller du Roi,
Docteur en droit, conseiller
au parlement de Flandres
(03/10/1693), Président à

mortier (03/12/1695)
° (Château-Gontier) + 11/03/

1734 (fils de Mathieu)

postérité Pinault
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8Lannoy
Deuxième Branche

Louis-Simon Florent
de Lannoy ° ~1684

+ 08/06/1761
(Lille, Saint-André)

capitaine de Grenadiers
au régiment

de Rohan-Rochefort,
chevalier de Saint-Louis

Louis de Lannoy
et Catherine Bruyninckx

Joseph de Lannoy ° 08/03/1689
+ 24/04/1784 (Lille, Saint-André) écuyer,

seigneur de La Royère, Bourgeois de Lille
(par relief du 18/12/1731),

conseiller-secrétaire du Roi
en la Chancellerie près le parlement

de Flandre (nommé le 07/06/1739)
ép. 18/12/1730 (La Madeleine, Lille)
sa cousine Marie-Anne van Zeller

° 19/01/1694 + 29/01/1781
(fille de Théodore, écuyer,

et d’Anne-Florence de Lannoy)

sans postérité

Pierre-Sévère
Xavier Alexis

de Lannoy
° peu avant
22/10/1690

(Saint-Etienne,
Lille, bapt.)

+ après 1731
prêtre

Jeanne-Bonaventure de Lannoy
° 1691 + 12/10/1734

(Lille, Saint-Pierre)
ép. Tobie-Félicien de Montenach,

écuyer, seigneur d’Esbrestof,
capitaine au régiment de Bourquy,

lieutenant-colonel du régiment
de Wigier, chevalier de Saint-

Louis, Bourgeois de Lille
(par achat du 05/10/1736),

pensionné du Roi en 1750
° (Fribourg, CH) (fils de Nicolas

et d’Anne-Marie Razé)

Elisabeth-Catherine Thérèse
de Lannoy ° peu avant 25/04/1692

(Saint-Etienne, Lille, bapt.)
+ 01/09/1776

ép. 24/06/1731 (Lille, Saint-Pierre)
Jacques-Evrard de Ruffé,

Ingénieur en chef de la Ville
de Bouchain, chevalier de Saint-

Louis, Bourgeois de Lille (par achat
du 01/05/1731) ° (Bourges)

+ 1742 (défense de Litmeritz)
(fils de Pierre et de Jeanne-Bonne

de Maletorne)

Jean-Baptiste
de Lannoy
° peu avant
21/10/1693

(Saint-Etienne,
Lille, bapt.)

+ 15/12/1694
(Lille, Saint-

Etienne)

Louis-Philippe
Alexandre de Lannoy
+ 17/05/1737 Prévôt
de l’égise collégiale

de Saint-Piat à Seclin
(01/10/1724)

Marie-Ange
de Lannoy

ép. (sép. de biens
en 1736)

Pierre-François
del Castillo
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Philippe de Lannoy
et Marguerite-Françoise du Chasteau8Lannoy

Deuxième Branche

Elisabeth-
Françoise
de Lannoy
° peu avant
01/03/1705

(Sainte-Catherine,
Lille, bapt.)

Philippe-
François
Joseph

de Lannoy
° peu avant
04/05/1707

(Sainte-Catherine,
Lille, bapt.)

+ 08/09/1710
(Lille, Sainte-

Catherine)

Marguerite-Florence de Lannoy
° peu avant 24/08/1711 (Sainte-

Catherine, Lille, bapt.)
+ 27/10/1752 (Lille, Saint-André)
ép. 23/11/1750 (Sainte-Catherine,
Lille) Marc-Antoine Hyacinthe

Eugène de Bachy, écuyer, seigneur
de Hautevalle (ou Hauteville ?)
et Anzin (près Arras), Bourgeois
d’Arras (28/05/1725), convoqué

aux assemblées de nobles
de Flandre (par ordonnance

du 16/04/1750)
° peu avant 25/04/1700 (Saint-Albin,

Douai, bapt.) + 20/12/1766 (Lille,
Saint-André) (fils de François-
Hyacinthe, écuyer, seigneur

de Dieghem (ou de Ieghem), Anzin
et Hautev(a/i)lle, et de Marie-

Thérèse de Vauchelles, dame
d’Anzin)

Marie-Lucie de Lannoy
° peu avant 11/09/1713 (Sainte-Catherine, Lille, bapt.)

+ 18 brumaire an X (Lille, 09/11/1801) rentière
ép. 1) 05/04/1756 (Sainte-Catherine, Lille)

Jean-Louis de Biotière de Ponchonier, écuyer,
seigneur de Chassincour, capitaine au régiment

de Bourbonnais, Bourgeois de Lille (par achat
du 14/04/1730), marguillier de Sainte-Catherine

° 09/11/1690 (Chasteloy-Hérisson, 03) + 25/05/1765
(Lille, Sainte-Catherine) (fils de Gaspard, chevalier,

seigneur de Chassincour, et de Catherine de Villelume ;
veuf de Marie-Thérèse Renaud)

ép. 2) 26/06/1769 (Saint-André, Lille)
Philippe de Brumont Disse, écuyer,  capitaine

de Grenadiers au régiment de Bourbonnais, lieutenant-
colonel d’infanterie, Major de la Place de Lille, chevalier
de Saint-Louis, convoqué aux assemblées des nobles
de Flandre (par ordonnance du 19/10/1769) ° 23/05/1726

(Saint-Jean de Disse, diocèse de Lescure, Béarn, 64)
+ 27 floréal an VI (Lille) (fils de Théophile, seigneur
de Conches, et de Marguerite de Sainte-Colonne)

sans postérité

Catherine-
Françoise
de Lannoy
° peu avant
28/10/1718

(Sainte-Catherine,
Lille, bapt.)

Philippe-Théodore de Lannoy
° peu avant 01/08/1715

(Sainte-Catherine, Lille, bapt.)
+ 17/05/1763 (Lille, Sainte-

Catherine, inh. le 19/05)
seigneur de Ranquilly,
capitaine au régiment

de Rohan-Rochefort, chevalier
de Saint-Louis, Bourgeois de Lille

(par relief du 30/10/1758),
ép. (Sainte-Catherine, Lille)

Angélique-Ursule Wartelle
+ 24/04/1794 (Arras)

(fille de Jean-Baptiste
et de Marie-Angélique

Goldtschalck)

sans postérité
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Lannoy
Tourcoing
Origines

Jacques de Lannoy
° (Tourcoing) + avant 1641 établi à Lille,

Bourgeois (par achat du 05/03/1593)
Procureur

ép. Marguerite de Los

Gérard de Lannoy

Jacques de Lannoy
Bourgeois de Lille (par relief du 20/06/1641) Receveur

ép. 25/11/1640 (Saint-Etienne, Lille)
Madeleine des Rumeaux ° peu avant 29/05/1619
(Saint-Etienne, Lille, bapt.) + 02/03/1674 (Lille, Saint-

Etienne) (fille de Jean et d’Elisabeth Le Clercq)

Paul-Isidore Ignace de Lannoy
+ 09/04/1722

Bourgeois de Lille
(par relief du 16/08/1674)

Receveur, & Bailli (selon d’Hozier)
ép. 25/11/1640 (Saint-Etienne, Lille)

Marie-Jeanne du Thoict
+ 03/06/1717 (fille de Jean
et de Jossine de Rocque)

postérité qui suit (p.12)

Raymond-
Joseph

de Lannoy
prêtre

Rose-Agathe
de Lannoy

+ 19/07/1686

Dominique-Albert  de Lannoy + 08/03/1728 (Lille, Sainte-Catherine)
seigneur de Warigny à Lesquin, Bourgeois de Lille (par relief du 20/03/1677)

Receveur des Marthes (1683-1722)
ép. 26/01/1677 (Sainte-Catherine, Lille) Catherine Duvivier ° peu avant 05/01/1653

(Saint-Maurice, Lille, bapt.) + 20/12/1723 (Lille, Sainte-Catherine)
(fille de Baudouin et de Marie de Fourmestraux)

Joseph
de Lannoy

+ 18/09/1735

Marie-Josèphe
de Lannoy
° peu avant
 07/11/1677

(La Madeleine,
Lille, bapt.)

Rose-Agathe
de Lannoy
° peu avant
17/11/1680

(La Madeleine,
Lille, bapt.)

Ferdinand-Florent
Joseph de Lannoy

° peu avant 16/02/1679
(La Madeleine, Lille, bapt.)

+ 29/02/1760 (Lille,
Saint-André) Receveur

des Marthes (1723-1747)

Noël(l)e-Félicité de Lannoy
+ 23/08/1735 (Lille, Saint-Maurice)

ép. 05/09/1701 (Sainte-Catherine, Lille)
François Libert, Bourgeois de Lille

(par relief du 24/09/1701)
(fils de Noël et d’Aldegonde

du Jardin)

postérité Libert

Catherine-Constance de Lannoy
° 1693 + 16/08/1765

(Lille, Sainte-Catherine)
ép. Ferdinand-Augustin Boutillier

° peu avant 18/09/1696 (Saint-Maurice,
Lille, bapt.) (fils de Marc-Antoine

et de Marie-Thérèse Libert)
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Lannoy
Bourgeois de Lille

11
Paul-Isidore Ignace de Lannoy

et Marie-Jeanne du Thoict

Pierre-
Isidore
Joseph

de Lannoy
° peu avant
 10/08/1675

(Saint-Etienne,
Lille, bapt.)

Joseph-
Florent
Isidore

de Lannoy
° peu avant
 27/09/1676

(Saint-Etienne,
Lille, bapt.)

Marie-Rose Blanche
Josèphe de Lannoy

° peu avant  20/10/1678
(Saint-Etienne, Lille, bapt.)

+ 06/02/1747
(Lille, La Madeleine)

ép. 30/08/1711 (Saint-
Etienne, Lille) Albert-Michel

Ange Dubois, seigneur
des Cretons, licencié

ès-lois, Bourgeois de Lille
(par relief du 17/10/1711),
Echevin ° 17/06/1673

+ 18/01/1747 (fils
de Michel et de Marie-

Jeanne Angélique Oeuillet)

postérité Dubois

Albert-Isidore Joseph de Lannoy
° peu avant  17/08/1680
(Saint-Etienne, Lille, bapt.)

+ 11/03/1719 licencié ès-droit,
Avocat au parlement de Tournai

(reçu le 13/10/1702),
Bourgeois de Lille

(par relief du 02/06/1710),
Receveur de l’Hôpital

des Invalides (1710-1719)
ép. 11/05/1710 (Saint-Etienne, Lille)

Marie-Angélique Josèphe
Lippens ° peu avant 06/06/1681

(Saint-Etienne, Lille, bapt.)
+ 18/01/1738 (fille de Maximilien,

seigneur de Lepierre, et de
Jeanne-Catherine Salembier)

Marie-
Jeanne

Josèphe
de Lannoy
° peu avant
 19/08/1682

(Saint-Etienne,
Lille, bapt.)

Marie-
Jeanne
Thérèse
Josèphe

de Lannoy
° peu avant
 05/07/1684

(Saint-Etienne,
Lille, bapt.)

Pierre-
Joseph
Drogon

de Lannoy
° peu avant
 05/02/1686

(Saint-Etienne,
Lille, bapt.)

Ignace-
Isidore
Joseph

de Lannoy
° peu avant
 23/03/1688

(Saint-Etienne,
Lille, bapt.)

Jean-
Baptiste
Joseph
Ignace

de Lannoy
° peu avant
 04/02/1691

(Saint-Etienne,
Lille, bapt.)

+ 22/01/1698
(Lille, Saint-

Etienne)

Marie-
Jeanne

Josèphe
de Lannoy
° peu avant
 11/03/1694

(Saint-Etienne,
Lille, bapt.)

+ 09/11/1763
religieuse
à l’Abbiette

de Lille
(09/04/1722),

sous-Prieure
(1742)

Joseph-Isidore
de Lannoy

° peu avant 06/10/1712
(Saint-Etienne,

Lille, bapt.)
+ 18/10/1783

(Lille, Saint-Etienne)

sans alliance

Ignace-Maximilien
Joseph de Lannoy

° peu avant  16/01/1714
(Saint-Etienne,

Lille, bapt.)
+ 19/09/1725

(Lille, Saint-Etienne)

Albertine-Isidore Josèphe de Lannoy
° peu avant  07/01/1716
(Saint-Etienne, Lille, bapt.)

+ 06/12/1770 dame des Oursins
ép. Pierre-Joseph d’Hennin, écuyer,

seigneur de Piletour, conseiller du Roi,
Contrôleur ordinaire des Guerres

(par Lettres données à Paris le 24/02/1730)
+ 18/05/1782 (Lille, Saint-Sauveur ;

inh. à Bourghelles) (fils d’André
et de Catherine-Louise Gobert)

sans postérité

Isidore-Joseph
de Lannoy
° peu avant
 01/04/1719

(Saint-Etienne,
Lille, bapt.)

+ 19/10/1723
(Lille, Saint-

Etienne)

Jeanne-Agathe Josèphe de Lannoy
° peu avant  05/11/1717 (Saint-Etienne, Lille, bapt.)

+ 18/04/1757 (Lille, Saint-Etienne)
ép. 14/06/1734 (Lille, Saint-Etienne) Wallerand-Albéric de Madre,

seigneur du Grand-Hollain, Bourgeois de Lille (par relief
du 09/12/1734), conseiller référendaire en la Chancellerie

près le parlement de Flandre (14/07/1733), conseiller
à la Gouvernance de Lille (27/07/1736), conseiller pensionnaire
de Lille, Contrôleur des Etats de la Province, anobli (01/1778)

° peu avant  21/12/1707 (Saint-Etienne, Lille, bapt.) + 02/11/1778
(fils de Gilles-Joseph et de Marie-Catherine du Castel ; ép. 2)

Marie-Catherine Philippa de La Porte)
(armes de Madre : «D’azur, à un entrelas d’or» fretté ?

d’Hozier lettres de noblesse de 01/1778)

postérité de Madre
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Lannoy
Annexes héraldique : Armorial d’Hozier
1° famille (anoblie, originaire de Cysoing)

Jean-Baptiste François Olivier de Lannoy, chevalier, seigneur des Prez, Salomé, Le Deusle
+ dès 1700 (Armorial de Flandres)

Marie-Madeleine de Lannoy + 1700 veuve de Jacques Bridoul, écuyer, seigneur d’Averdoingt
(Armorial de Flandres)

Jean-Baptiste de Lannoy, écuyer, seigneur de Thieffries + 1703 (Armorial de Flandres)

Marie-Barbe de Lannoy, non mariée (avant 1697) (Armorial de Flandres)

Marie-Thérèse de Lannoy (Armorial de Flandres)
Marie-Anne de Lannoy (Armorial de Flandres)
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Lannoy
Annexes héraldique : Armorial d’Hozier
1° famille (anoblie, originaire de Cysoing)

Pierre de Lannoy, chevalier, rentier à Lille + 1695 (Armorial de Flandres) Paul-Isidore Ignace de Lannoy, Receveur à Lille + 1722  (Armorial de Flandres)

2° famille (non noble originaire de Tourcoing)

Nicolas de Lannoy, seigneur des Prez (Armorial de Flandres)
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Lannoy
Annexes documentaires
Anoblissement de la branche des Plantis

Plantis, à Cysoing, fief tenu de la baronnie de Cysoing à une  paire de blancs gants de relief ;
comprenant 4 bonniers 10 cents de bois tenant de tous sens aux bois et prés des Parchennères.

A Pierre de Lannoy, marchand à Lille, par achat en 1561. —
Jacques de Lannoy, son fils, 1595.
Philippe IV, Roi d'Espagne, anoblit Jean de Lannoy, seigneur des Plantis, «qui ne pouvait prouver la
noblesse de sa famille parce que les titres qui l'établissaient avaient été détruits dans deux incendies,
l'un arrivé en 1513, qui consuma la maison d'Henri de Lannoy, son bisaïeul, l'autre en 1545, lors du
grand feu de Lille». (Chamb. des Comptes, Invent. B. 1677).

1641,19 novembre. - Lettres d'anoblissement par Philippe IV, Roy d'Espagne, en faveur
de Jean de Lannoy, sr de Plantis(...) «De la part de nostre cher et bien amé Jean de Lannoy, sieur
de Plantis, demeurant en nostre ville de Lille, nous a esté très humblement représenté qu'il auroit
tousjours vescu noblement et fait alliance à la famille de des Barbieux qui seroit noble et ancienne
et de laquelle aucuns auroyent esté honnorez du degré de chevalier, ayant ses parens en outre déservy
plusieurs charges (...)»

1642, 10 mars. - Lettres d'anoblissement en faveur de Jacques de Lannoy, seigneur de Fretin,
et de Paul de Lannoy, Sr du Chastel.
«Philippe par la grâce de Dieu Roy de Castille, etc. A tous présens et à venir qui ces présentes verront
ou lire oiront. Salut. De la part de noz chers et biens aimez Jacques de Lannoy, seigneur de Fretin,
et de Paul de Lannoy, seigneur du Chastel, frères et filz de feu Jacques de Lannoy, seigneur
des Plantys, demorans en nostre ville de Lille, nous a esté très humblement remonstré, qu'ilz auroient
tousjours vescu honnorablement et que leurs parens auroient deservi plusieurs charges honnorables
nommément le seigneur de Rabodenghes et de la Boutillerie, leur oncle maternel, neuf fois celle
de mayeur et chef de ladicte ville et dans laquelle charge il nous auroit rendu plusieurs bons services;
que ledict Paul de Lannoy, allié qu'il seroit àla noble et ancienne famille de du Forest, auroit esté plus
de vingt ans capitaine de la bourgeoisie audict Lille et à l'imitation de ses ayeulz rendu pareillement
des bons debvoirs et offices aux occasions de nostre serviche; comme auroit faict de mesmes ledict
Jacques, son frère, et sans avoir oncques faict chose au contraire. Et comme les tiltres et documens
par où ilz croyent avoir peu prouver suffissament qu'ilz seroient de noble extraction auroient esté
perduz et esgarez par les guerres, notament lorsque la maison de Henry de Lannoy, leur bisayeul,
demeurant à Chisoing, fut bruslée l'an 1530 (Tournay estant assiégée par les Anglais) comme aussy
celle de Pierre de Lannoy, leur ayeul, au grand feu de Lille l'an 1545, avecq tous ses meubles, tiltres
et papiers qui pourroient servir à la vérification de leur prétendue noblesse, ilz auroient pour l'accident
et défault susdict pris leur recours à nous, nous supplians très humblement qu'en considération de ce
que dessus et affin de stimuler leurs enffans à s'esvertuer de plus en plus aux occurences de nostre
service, il nous pleust les déclarer nobles et au besoing les annoblir, leur faisant sur ce despeschier
nos lettres-patentes en tel cas pertinentes. Sçavoir faisons que nous, les choses susdictes
considérées, avons de nostre certaine science, authorité souveraine et grâce espéciale, pour nous,
nos hoirs et successeurs, ausdicts Jacques et Paul de Lannoy, frères, ensemble à leurs enffans
et postérité masles et femelles, naiz et à naistre en léal mariage, accordé et octroyé, accordons
et octroyons par ces présentes le tiltre et degré de noblesse, voulans etentendans qu'ilz, leurs enffans,
postérité et chascun d'eulx procréez en léal mariage comme dict est, ayent à jouyr et user, jouyssent
et usent d'icy en avant et à tousjours comme gens nobles en tous lieux, actes et besoingnes de tous
et quelconcques honneurs, prérogatives, prééminences, libertez, franchises, privilèges et exemption
de noblesse dont les autres nobles ont accoustumé de jouyr, jouyssent et jouyront, et qu'ilz soyent

en tous leurs faictz et actes tenuz et réputez pour nobles en toutes places, en jugement et hors
d'icelluy, comme les déclarons et créons telz par ces présentes. Et que semblablement ilz soient
et seront capables et qualifiez pour estre eslevés à estatz et dignitez soit de chevalerie ou autres,
et puissent et pourront en tout temps acquérir, avoir, posséder et tenir en tous noz pays, signament
en nosdicts Pays-Bas, terres et seigneuries, rentes, revenuz, possessions et autres choses
mouvantes de nos fiefs et arrierfiefs et tous autres nobles tenemens, et iceulx prendre et tenir de nous
ou d'aultres seigneurs féodaulx de qui ils seront dépendans et si aucunes des choses susdictes ilz ont
jà acquis les tenir et posséder sans estre constraints de par nous ou d'aultresles mectre hors de leurs
mains ; à quoy nous les habilitons et rendons suffisans et ydoines par cesdictes présentes, faisans
vers nous et nosdicts hoirs et successeurs les debvoirs y appertenans selon la nature et condition
d'iceulx fiefz et biens acquis ou à acquérir, et la coustume du pays où ilz sont scituez ; et ce parmy
certaine finance modérée que lesdicts Jacques et Paul de Lannoy à cause de la présente grâce seront
tenuz de payer à nostre prouffit sur la tauxation qui en sera faicte par ceulx de nostre conseil d'estat
aux affaires de nos Pays-Bas et de Bourgoingne près nostre personne à ce commis. Et afin que l'estat
de noblesse desdicts supplians soit tant plus notoire, cognu et autorisé, leur avons aussy accordé
et permis, accordons et permectons par cesdites présentes qu'ilz et leur postérité de léal mariage
comme dit est pourront doresenavant ef perpétuellement en tous et quelzconcques leurs faictz, gestes
et autres actes licites et honestes avoir et porter les armoiries qu'ensuyvent : sçavoir est : ung escu
escartelé au premier et quattres d'argent au lion de sinople, couronné et lampassé et armé de guelles ;
au second et tiers, aussy d'argent à une face de trois pièces de sinople ; l'heaume ouvert et treille,
bourrelet et hachemens des esmeaux de l'escu argent et sinople, cimier ung demy lion comme
de l'escu, ainsy que lesdictes armoiries sont peinctes au milieu de cesdictes présentes. Si ordonnons
à nostre lieutenant, gouverneur & capitaine général de nosdicts Pays-Bas et de Bourgoingne, et
donnons en mandement à nos très chiers et féaulx les gens de nostre conseil d'estat, chef, présidens
et gens de noz privé et grand conseilz, chefz, thrésorier général et commis de nos domaines
et finances, gouverneurs de noz villes et chastellenie de Lille, Douay et Orchies, président et gens
de nostre Chambre des Comptes audict Lille et à tous autres noz justiciers et officiers présens
et à venir, leurs lieutenans et chascun d'eulx en droict soy et si comme à luy appertiendra et à tous
autres noz subjectz qu'estant par lesdicts de noz comptes bien et deuement procédé comme leur
mandons de faire à la vérification et inthérinement de cesdictes présentes selon leur forme et teneur,
ilz facent, souffrent et laissent lesdicts Jacques et Paul de Lannoy et leur postérité de léal mariage
de nostre présente grâce octroy et anoblissement et de tout le contenu en cesdictes présentes
plainement, paisiblement et perpétuellement jouyr et user sans leur faire, mectre, ordonner ni souffrir
estre faict, mis, ordonné à aucun d'eulx contredict, destourbier ou empeschement quelconcque, car
ainsy nous plaist-il et voulons estre faict; nonobstant quelzconcques ordonnances, statutz, coustumes,
usaiges et autres choses au contraire, desquelles nous avons relevé et dispensé, relevons
et dispensons lesdicts de noz finances et de noz comptes et tous autres à qui ce peult toucher
et regarder, pourveu que au préallable cesdites présentes soyent présentées en nostre secretairie
du registre des mercedes afin d'en estre tenu note et mémoire ès livres d'icelle. Et affin que ce soit
chose ferme et stable à tousjours nous avons signé ces présentes de nostre main et à icelles faict
mettre nostre grand seel, saulf en autres choses nostre droict et l'autruy en toutes.
Donné en nostre ville de Madrid, royaume de Castille, le Xe jour du mois de mars l'an de grâce 1642
et de noz règnes le XXe.
Paraphé Me, ut et signé : PHILIPPE. Et sur le ply estoit escript : Par le Roy, et signé: BRECHT.
Si estoit encore escript sur ledict ply à dextre: Tome en la Recon. en la sria del rego de mes a 20 de
april 1642 et signé : Pedro LOPEZ de CALO, et appendoit ausdictes lettres ung grand seel de chire
vermeille en queue de soye rouge blanche & jaulne.
Archives communales de Lille, Registres aux mandements et ordonnances de la Gouvernance.
Registre Albert, 1°262 verso, pièce 457.

> cf Lannoy : confusion basée sur une prétendue reconnaissance des Lannoy des Plantis par les Lannoy de
Wasmes, pièce faisant partie du manuscrit de Jean de Launay, n° 31860, à la Bibliothèque nationale, p. 153,
& indiquée comme copie ; une autre copie du même acte, passé devant Me J. de Ghestem, notaire à Lille,
donnée par Goethals dont l’existence même est impossible à vérifier en l’absence de tout registre de ce
notaire après 1632. (Dictionnaire généalogique et héraldique des familles nobles du royaume de Belgique,
Vol.1 : Félix-Victor Goethals Polack-Duvivier, 1849 semble donc entériner ce faux de Launay ?
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Lannoy-Herbéviller
Famille homonyme en Lorraine

Le fief d'Herbéviller relevait de l'évêché de Metz.
Engagé d'abord aux comtes de Blâmont, il rentre ensuite en la possession des évêques de Metz
et devient le chef-lieu d'une importante châtellenie composée des villages de Fréménil, Buriville,
Herbéviller, Launoy et Mignéville.
De nombreux titres donnent son histoire jusqu'en 1570 :
En 1313, Henri de Blâmont partage ses biens entre ses fils dont Ernekin qui reçoit la seigneurie
d'Herbéviller...
Le 26 janvier 1359, le chevalier Renaut d'Herbéviller fait paix et accord avec Jeanne de Lannoy
et rachète le moulin d'Herbéviller,
En 1361, François d'Herbéviller reprend de Thiébaut, sire de Blâmont, tout ce qu'il possède
à Herbéviller et Saint-Germain,
Le 6 avril 1401, Henri de Barbas, écuyer, se reconnait homme lige du duc de Lorraine et tient en fief
la moitié du moulin de Lannoy en indivis avec son frère Jean, sire de Lannoy

Probables armes des Lannoy ou Lanoy d'Herbéviller :
«D'azur, à la bande d'argent, accostée de onze billettes d'or, six en chef, posées 4 & 2, et cinq
en pointe, posées 4 & 1.
Le blason porté par deux sceaux de 1309 et 1314 est celui de Couvay ou de Brouville :
«D’azur à la bande d’argent, côtoyée de billettes d’or : 4 en chef, 1 & 3, & 4 en pointe, 3 & 1.»
(le dessin en est peut-être simplifié pour cet usage de sceau).
Selon Dedenon, le nombre de billettes a varié : neuf  pour le fils d’Henri, onze pour ses petits-enfants
(2 & 4 en chef, 4 & 1 en  pointe).

Mignéville fut d'abord compris dans le duché de Lorraine puis dans l'évêché de Metz.
Les seigneurs du lieu furent les comtes d'Herbéviller-Lannoy, une famille d'ancienne chevalerie
dont les armes, selon Jean Cayon et les recueils de Callot et Bermann, étaient «D'azur, à la croix
d'argent, cantonnée de seize fleurs de lys d'or»
et les évêques de Metz représentés par les armes du chapitre de la cathédrale de Metz. (UCGL)
Blasonnement : «Ecartelé : aux 1 & 4, d’azur, à la croix d’argent cantonnée de vingt fleurs de lys d’or,
cinq dans chaque canton (Herbéviller) ; aux 2 & 3, de gueules, au dextrochère de carnation
vêtu d’azur, mouvant d’un nuage d’argent, tenant une épée garnie d’or accostée de deux cailloux
du même.»

Au début du XIV° siècle, la petite seigneurie vassale des sires de Blâmont se fragmenta en trois parts
dont la plus petite revint à Isabelle qui l’apporta en dot à son mari Henri, bailli de Blâmont.
Cette branche cadette reçut la partie sud du domaine, fit bâtir sa propre maison forte au lieu-dit
La Noye et prit le nom de sire de Lannoy. (Le lieu-dit Lanoy (ou Lannoy) autrement  La Noye tire son
nom des aulnes qui y poussaient naturellement)

Dédenon décrit des «terres humides que l’on croit avoir été jadis couvertes d’aulnes, d’où leur
serait venu le nom de Lannoy ou Lanoy qui équivaut à l’Aulnoye de l’ancien langage.»

Par mariage, elle entra dans des branches cadettes des familles de Chambley au début du XV°
siècle puis dans celle de Parroy.
En 1478, elle est qualifiée de «forte maison» dans une reprise en fief.
En 1522, elle échut à Jean Bayer de Boppart et à son épouse Eve d’Issembourg.

Herbéviller 54
Toponymie :
Heirbeviller (1314) ; Harbevilleir (1318) ; Herbevillers/Herbevilleir (1322) ; Herbervillers (1331) ;
Erbeyvilleir (1346) ; Herbevilleir (1361) ; Herbevillare (1402) ; Eyberswilre/Harbeviller (1403) ;
Herberviller dit «La Tour» (1452) ; Herbeviller-de-delà-l'eau et la Grande-Herbeviller (1478) ;
Herbévillé-Launoy (1756) ; Herbéviller-La-Tour (1793).
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Isabelle d’Herbéviller, dame d’Herbéviller
ép. Henri de Lannoy dit «d’Herbéviller»

+ ~1315 seigneur de Couvay, bailli de Blâmont
(adopte les titres de son épouse)

François de Lannoy d’Herbéviller  ° ~1283 + 1363
seigneur d’Herbéviller-Lannoy, bailli de Blâmont

ép. ~1315 Clémence de Blâmont ° ~1290 + 1345 ?
(fille d’Henri 1er et de Cunégonde de Linange)

Henri IV de Lannoy d’Herbéviller  ° ~1305 + ~1389
Avoué d’Herbeviller, châtelain de Deneuvre

ép. Clémence de Grand

Jean de Lannoy d’Herbéviller  ° ~1355 + 1415
seigneur de Lannoy (~1413/14) Avoué d’Herbeviller

et de Rambervillers (Vosges, par mariage)
ép. Marguerite de Ligneville alias de Rozières (fille de Didier

de Rambervillers selon Dedenon) ° 1360
(et/ou Alarde de Germiny ?)

Jakon / Jacques d’Herbéviller ° 1245
ép. Marguerite de Pulligny-Bauffremont

(descend de Liébaud III de Bauffremont)

Jeanne de Lannoy d’Herbéviller ° ~1375/85 + dès 1434
ép.1398 Ferri V de Chambley, seigneur de Chambley, Maréchal du duché de Bar
° 1389 + après 19/04/1435 & avant 1437 (fils de Ferry IV, seigneur de Chambley

° ~1355 + 1418, et d'Ermengard de Flörchingen / Florange ° ~1355 + après 1439)
(teste le 19/04/1435 à Lannoy)

postérité qui suit (p.18)

Lannoy-Herbéviller
Famille homonyme en Lorraine

Jeannette
de Lannoy

Henri II
de Lannoy

ép. Perrette
(originaire

d’Hablainville)

postérité Herbéviller
(Mathieu ép. ~1330
Jehante ; & Jean)

Henri III de Lannoy
+ après 1361

chanoine de Saint-
Georges (1361)

(teste le 29/03/1362)

Androuin
de Lannoy ,
écuyer (cité
dans un acte

du 05/04/1346)

Ferri de Lannoy
+ après 1413

(cité dans des actes
en 1389 et 1413)

Marie de Lannoy
ép. Vichard
de Germiny

Jeanne de Lannoy
ép.~1400 Henri de Barbas

dit «Froment», écuyer
(1408), bailli du comté

de Blâmont, bailli de Vôge
(1413) + ~1452

postérité Barbas
(Androuin)

Blâmont
sceau d’Henri IV
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Lannoy-Herbéviller
Annexe documentaire
Alliance Chambley

Marie de Chambley + après 1448
ép. avant 1445 Ferri II de Parroye,
seigneur de Taintrux, Croismare,
Lannoy, & Ormes, Bailli de Nancy,

Régent de Lorraine
(fils de Jean IV, seigneur de Taintrux

& Croismare, Régent & Sénéchal
de Lorraine, et de Marguerite

de Bioncourt ;
veuf d’Alix de Ville-sur-Illon)

postérité Parroye
(Jean et Jeanne)

Marguerite de Chambley + 1456
ép. Louis de Beauvau, seigneur

de Beauvau, maréchal de Provence
° 1417 + avant 27/11/1465 (Rome)

Jean de Chambley
+ 02/07/1431 (Bulgnéville)
ép. Marguerite Bayer von
Boppard (fille de Thierry

et de Blanche
de Fenestranges)

Marguerite de Chambley
dite «de La Haye»
+ 1462 ou 1480 ?

ép. Andreu de Parroye,
seigneur de Taintrux,

La Ville-sur-Illon (en partie)
+ 1478 (fils de Ferri,
seigneur de Parroye,

Bénaménil et Haudonville,
et d’Alix de Ville-sur-Illon)

(sceau à trois lions contournés ;
Armes : «De gueules à trois
lions d’or, 2& 1, à la bordure

engrelée d’azur.»)

postérité Parroye
(Ferri)

François de Chambley
° ~1407 + 1490 chevalier,
seigneur de Chambley et

Buxières
ép. Marie Bayer

von Boppard
(prob. soeur de Marie)

Blanchefleur de Chambley
ép. 1469 Perrin

de Haraucourt, seigneur
de Magnières,
bailli de Nancy
+ 04/04/1517

(inh. à Magnières)

Aléarde de Chambley + ~1450
ép. 1) Jean, chevalier, seigneur

de Manonville et de Rorthey
° 1410 + 1432

ép. 2) après 08/1432 Robert,
seigneur de Baudricourt, Blaise,
Buxy et Sorcy, Chambellan du Roi.
Capitaine de Vaucouleurs, Foug,
bailli de Chaumont (17/10/1437),
Gouverneur de Pont-à-Mousson,

Chambellan & conseiller
de René d’Anjou + avant 11/1454

(hommage à René d’Anjou
le 23/05/1446)

(associé à jamais
à l’épopée de Jeanne d’Arc)

Parroye

Ferri V de Chambley
et Jeanne de Herbéviller17
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Lannoy-Herbéviller
Annexe documentaire
Herbéviller (arr. de Lunéville)

Blason d’Herbéviller dans une panoplie de Blamont
reconstitution ci-dessous

Blason actuel de la commune d’Herbéviller
& sa conservation dans celui de Migneville

Château Lannoy d’Herbéviller
deux vues anciennes montrant
sa dégradation accélérée
(fin XIX°s. début XX°) ;

ci-dessus : restes de la tour
nord du château.

en bas, à droite, la chapelle
gothique du château démontée
avant 1914 et expatriée est
exposée dès 1927 comme
curiosité à Detroit aux USA...


