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Loos
Origines

Hugues de Loos
(cité dans un des tout premiers

 actes de l’Abbaye en 1147)

1° Mentions de seigneurs de Loos

Hugues de Loos,
chevalier

(cité dans un acte
de l’Abbaye en 1218 :

il lui abandonne sa dîme)

Alard de Loos
(vend en 1218 à l’Abbaye de Loos,

en accord avec sa femme et ses
enfants, le 6° de sa dîme sur la

paroisse de Loos, vente confirmée
par Roger, Châtelain de Lille)

Clarbald/Clerbald de Loos
(cité dans un des tout premiers

actes de l’Abbaye en 1147 ;
& encore jusqu’en 1168)

Lambert de Loos
(cité dans un des tout premiers

 actes de l’Abbaye en 1147)
dit aussi «fils de Riquier»

Walter/Gauthier
de Loos,
chevalier
fl 1168/69

Sara de Loos
fl 1168/69

ép. Gérard,
seigneur  de Fâches

Clérbaud/Clarbaut
de Loos

alias «de Fretin»
fl 1168/69

Signataires des chartes de fondation
de l’Abbaye de Loos (1147) :
Bernard de Anakin (vassal de Pirron
de Bargas)
Pierre, vassal du comte Thierry
Roger de Wavrin
Pierre de Maisnil
Hugues de Loos & son frère Clerbald
Lambert fils de Riquier (Rikir)
Jean «Le Bel» (Pulc(h)ri)

Donataires & souscripteurs (1167)
Robert de Durmort (Loos)
Etienne de Primecca (Prémecques)
Baudouin Butelgario
Hugon de Ulmo
& ses frères Guido (Widone) & Robert
Reinier de Beureckes,
Robert de Engelos (Englos)
Etienne de Longpré
Pierre de Bargas
Gautier/Wautier de Cruce (Croix)
Frewidis, mère de Wicard et de Baudouin
Albricus (Aubry) de Nigelles
& sa soeur Domitta
(tenant ses fiefs de Baudouin de Watrelos)
Baudouin de Uichta (Vichte ?)
Clarbald de Loos
Robert de Nigelles ou Nivelles
Elbodon de Bondues
Wautier de Mons
Anastasie de Helemmes
& son frère Pierre de Hanrueh
Symon Prévôt de Schelmes (Esquermes)
Anastase d’Avesnes
Engelerio de Nigella

Frumald Bota,
Nicolas, chevalier de Nigella,
Pierre, fils du chevalier Robert
Gerard de Atrio
Renaud, Châtelain de Lille
Robert Mantel,
Robert de Torcoun (Tourcoing ?)
Hugue de Aqua (Ascq ?)
Ursus de Lesanes (Lézennes ?)
Walkerus (Wauquier) de Leskin (Lesquin)
Hugue de Engelos (Englos)
Alard Prévôt de Lille, & son frère Riker
Alard fils d’Aibergien, & son frère Hubert
Robert Mantel
Gerard fils d’Henri
Girald, évêque de Tournai

Donataires & souscripteurs (1168)
Gérard de Faces (Fâches)
& son épouse Sara de Los
Lambert, fils de Philippe
Hugues
Jean, fils de Gervais
Bernard Rosbacensi (de Roubaix ?)
Jean, prêtre de de Radigneham
Robert Rufus de Wavrin
Robert de Latiniaco
Walcerus de Haburdin (Haubourdin)
Guillaume d’Avelin
Bernardus de Trissin, neveu de Bernard
Hugo Blistard
Hunald Molendinarius
Pierre de Formella (Fromelles)
Wautier d’Armentières
Lambert de Foro
Richer de Porta

Alard, Prévôt
Gérard de Fontenet & son neveu Jean,
& son frère Wautier
Pierre de Bargas
Robert Liburseit
Wautier d’Armentières
Ibert, chevalier de Radigneham
Robert «Rufus» de Wavrin
Walcher de Loos
Hugues Blistard
Frumald Bota & son fils Hubert
Alelme (Amiens)
Wautier (Arras)
Didier, Prévôt de Lille
Robert, Prévôt de Saint-Omer
Amauri, doyen
Robert, prêtre de Fossa
Anselme de Rollingeham
Anastase d’Avesnes
Clarabald de Loos
Walcher de Leschin (Lesquin)
Jean, fils de Gervais
Thierry de(s) Prés

Donataires & souscripteurs 1173/74
Anastase d’Avesnes
Hellin de Bruco
Hellin de Wavrin, Dapifer (Sénéchal)
de Flandres
Michel, Connétable de Flandres
Gilbert de Nivelles
Gilbert d’Aire
Hugon de Fertin
Jean de Gervais
Adam, Prévôt de Lille
Anastase, son épouse Sara & leur fille Emme

Robert de Helemmes
Wautier
Hellin de Brucho
& son épouse Sara de Formellas (Fromelles)
Frumald, Cellerier (de l’Abbaye ?)
Rainier
Gerard de Porta
Gerardus de Phalesca
Pierre de Hauenrua, vassaux d’Hellin
Robertus de Trepia
Baudouin de Firtin (Fretin)
Pierre de Mennilg & son fils Roger
Hugon de Runcin (Ronchin)
Gérard de Phalesca
Litard de Canteleu
Clarbald de Fertin
Henri de Euinmortir
Hugon de Lescin
Frumald de Lille
Clarbald de Iustin
Baudouin, Philippe & Alard de Loos

Donataires & souscripteurs (1190)
Gérard, Prévôt de Bruges
Gérard, Prévôt de Lille
Guillaume, doyen de Lille
Robert de Bethune, Avoué d’Arras,
& ses fils Robert, Guillaume & Conon
Michel, Connétable de Flandres
Jean, Châtelain de Lille
Baudouin, Châtelain d’Ypres & son frère Henri
Wautier de Morselle
Siger de Perenchies
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Ont séjourné à Loos :
1146-1147 : Bernard de Clairvaux, moine de l’abbaye de Citeaux
1667 : le Roi Louis XIV
1706 : Fénelon (François de Salignac de La Mothe-Fénelon dit), Archevêque de Cambrai
1708 : le Prince Eugène de Savoie
1744 : le Roi Louis XV
1802 : Napoléon Bonaparte, Premier Consul, avec Joséphine de Beauharnais, son épouse.
1810 : Napoléon 1er, Empereur, avec Marie-Louise d’Autriche, son épouse et Impératrice.

Loos
Fiefs de La Planche-à-Quesnoy,
des Fresnes & La Haye,
Ennequin & Grand-Ennequin,
La Vigne, fief Landas
Seigneurs à Loos

LANDAS

André (Andrieu) de Landas (Mortagne-Warlaing) + 1309
chevalier, Bourgeois de Lille, Capitaine des châteaux

d’Audenaerde et de Wavrin (1302)
ép. Isabeau d’Ardres de Comteville

(ou de Courteville d’Hodicq ?)

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

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

Roi de l’Epinette, et de Marguerite des Tailleurs ° 1220)

Pierre
de Landas

Adrien
de Landas

? Guillaume de Landas + 1622 écuyer,
seigneur du Grand-Ennequin et du Broucq (Loos, Thumesnil ;

achat du fief d’Ennequin à Loos et à Thumesnil en 1614 à Marguerite Morel
héritière de son frère Jean, seigneur depuis 1587 par achat ; réside à Tournai)

ép. Isabeau Pollet

Ignace de Landas
seigneur du Grand-

Ennequin (1622)
Jésuite

Marie de Landas + 13/12/1657
ép. 1634 Gilles François d’Amman

chevalier, seigneur de Warnoise
et du Grand-Ennequin

Louis Joseph d’Amman + 1704
vicomte d’Hérines, seigneur

du Grand-Ennequin, Grand-Bailli de Tournai

postérité à Tournai :
Antoine puis Philippe-Joseph,

Vicaire-Général de Tournai en 1774

? Pierre de Landas (cité 1349)

? Matthieu de Landas

? Gilles de Landas (cité 1441)

? Antoine de Landas (cité 1456)

? Wallerand de Landas + 1525
seigneur de Beauffremez

Antoine de Landas + 1537
seigneur de La Vigne à Loos

Valentine de Landas
ép. François Le Preud’homme

sans postérité
Extinction de cette branche

Fief de Landas (La Vigne) à Loos

Landas

? Barbe de Landas
ép. Jacques de Bonnières,

seigneur des Fresnes (Loos)

Hélène de Bonnières de Souastre
+ 05/12/1629 dame de Loos et des Fresnes

ép. 1) (c.m.) 14/11/1580 Hugues de La Tramerie,
seigneur du Maisnil > s.p.

ép. 2) Claude de Lannoy, seigneur du Moulin (Loos),
des Plantis (Leers) et Lestoquoy, fait chevalier (05/02/1600),

député aux Etats de la Châtellenie, chevalier de la Toison d’Or,
Gouverneur de Maestricht et de Namur, comte de La Motterie
(1628) (fils de Louis, seigneur de La Motterie, et de Michelle

d’Ongnies)

postérité Lannoy, Thiennes

Landas
Mortagne
Warlaing

Landas
Mortagne

Mortagne-
Landas
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Loos
Fiefs de Fresnes & La Haye
Seigneurs à Loos

WARENGHIEN

2) Marie de Warenghien
ép.1316 Jean de Landas

° ~1285 Bourgeois de Lille
(par rachat 1305) + après 1316
(fils d’André (Andrieu) + 1309
chevalier, Bourgeois de Lille,

Capitaine des châteaux
d’Audenaerde et de Wavrin,

et d’Isabeau d’Ardres de Comteville
ou de Courteville d’Hodicq ? ;

frère aîné d’Henri)

postérité  Landas

2) Isabeau (Isabelle) de Warenghien
ép. 13/05/1306 Henri de Landas,

seigneur d’un fief dit «à La Planche-
à-Quesnoy» (Loos), Bourgeois de Lille
(par rachat 1306) (fils d’André (Andrieu)
+ 1309 chevalier, Bourgeois de Lille,

Capitaine des châteaux d’Audenaerde
et de Wavrin, et d’Isabeau d’Ardres

de Comteville ou de Courteville d’Hodicq ? ;
petit-fils de Jean, seigneur de Warlain
et Sainghin-en-Mélantois, qui possède
des prés à Loos vers 1271 au moment

du percement du canal)

postérité Landas

Jean de Warenghien,
seigneur des Fresnes et La Haye à Loos

et Fontaine, Bourgeois de Lille, courtier en grains
(qu’il vend directement au Roi ~1302), Roi de l’Epinette

(Lille, 1302, 1308), Echevin (1298, 1305, 1308)
ép. 1) ?

ép. 2) Marguerite des Tailleurs ° 1220

Jakon (Jacques) de Warenghien
° ~1210 + 1290

ép. Eremburge de La Barre

Isabeau
de

Warenghien
(citée donation)

Mikius (Michel) de Warenghien
° ~1235 + 09/11/1290 ou en 1291 ?

Evêque de Tournai (1283,
Saint-Piat & Saint-Eloi)

(excommunie Gui, comte de Flandres)

Jakon (Jacques)
de Warenghien
Prévôt de Lille

(1301)

Henri
de

Warenghien

1) Gérard de Warenghien ° ~1285/90 + avant 1364
seigneur des Fresnes (ou Frennes) à Loos,

et de Fontaine, Bourgeois de Lille (relief en 1318),
Echevin (1331, 1336, 1341, 1346), Voir-juré (1338, 1347,

Gardien des lois et franchises de la Ville),
Commissaire aux Comptes de la Hanse de Lille

(1337, 1342, 1345)
ép. ?

postérité qui suit (p.5)

Eremburge de Warenghien
° 1263 + 1326

ép. Bétremieu III Hangouart,
chevalier (1290),

Roi de l’Epinette (1293),
Prévôt & Mayeur de Lille
° ~1260 + 02/12/1319

Gilles de Warenghien ° ~1220
ép. Marie (Marottin) de Rigneau

° 1243 + ~1293
(fille de Guillaume)

1) Marotte de Warenghien ° ~1280
ép. ~1305 Lot(h)art Frémault,

Bourgeois de Lille (par rachat 1305),
Roi de l’Epinette (1317), Rewart de

Lille (1333), Mayeur (1334, 1341, 1344,
1347, 1351, 1357), Echevin (1319, 1322,

1331, 1337), Echevin ou Voir-Juré
(1323, 1328, 1329, 1330, 1332, 1335,
1340, 1342, 1343, 1345, 1346, 1352,

1355), conseiller (1349)

postérité Frémault

Rénier de Warenghien fl 1154
ép. ?

Warenghien
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Jean de Warenghien
Bourgeois de Lille (relief 1364),

Echevin de Lille (1365),
Commissaire aux Comptes

de la Hanse (1367)

Florent de Warenghien + 11/1394
seigneur des Fresnes à Loos (vend cette seigneurie ~1392

d’un revenu de 120 £ à Alard Le Preudhomme)
Bourgeois de Lille (par achat 1367),

Echevin de Lille (1383-1386), Voir-juré (1385),
Commissaire aux compte de la Hanse (1393)

ép. Isabelle de Chaule + 02/1395

Le Bègue de Warenghien ° ~1325
Bourgeois de Lille (par achat 1347),

conseiller (1349),
Echevin de Lille (1351-1363)

ép. ?

Gérard de Warenghien + 01/1406
seigneur des Fresnes à Loos (1392, par retrait lignager, dans les 40 jours suivant la vente par son oncle Florent)

et de Fontaine,  Bourgeois de Lille (relief, 1390),
ép. Catherine Le Preud’homme ° ~1360 + 01/09/1438 (Loos) (fille de Pierre, seigneur d’Annappes

(Hannapes, 02 ?) et d’Halluin (59), et de Catherine (de) Hangouart (ou Hangouwart) ;
soeur d’Alard, bref possesseur des Fresnes à Loos ~1392) (doit soutenir 2 procès devant le parlement de Paris :

contre Jean de Warenghien qui réclamait la seigneur des Fresnes, à lui adjugée par arrêt de 04/1424 ; et en 05/1424
contre Mathilde de Warenghien, fille de Jacquemon et cousine de Gérard, veuve de Jacques de Caumont puis
de Thomas Le Prévost, exigeant & obtenant du parlement une partie des revenus du fief des Fresnes, aliénés

par son oncle Florent de Warenghien, en faveur de Thomas Le Prévost) (fait installer en 1438 une verrière
dans l’ancienne église de Loos à la mémoire de son mari et de ses trois fils, aux armes des Warenghien,

d’une famille alliée non identifiée («de sable au lion issant d’or»), et d’un blason lonsangé écartelé
aux armes de son mari et des siennes propres (Le Preud’homme)

postérité Warenghien
à la mort de Catherine, Les Fresnes à Loos passent à Philippe Frémault, par donation en avance d’hoirie par son père

Lot(h)ard (Roi de l’Epinette 1409, Rewart & Mayeur de Lille, conseiller du duc de Bourgogne,
maître des Comptes, anobli en 1426 par Philippe «Le Bon») au moment du mariage de Philippe le 01/10/1431 avec

Péronne de Croix ; passant ensuite aux Bonnières, Lannoy puis Thiennes...

Warenghien
Seigneurs de La Haye
& des Fresnes à Loos

4
Gérard de Warenghien

et ?

Mathilde
de

Warenghien

Jean
de

Warenghien

? de
Warenghien

? de Warenghien
(fils)
ép. ?

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

de Basserode ° ~1355
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Frémault

Loos
Fiefs des Fresnes & La Haye
Seigneurs à Loos

FREMAULT

Lotard (alias Lot(h)art) (II ?) Frémault
Bourgeois de Lille, Roi de l’Epinette, Rewart de Lille,

Mayeur, Echevin, Echevin ou Voir-Juré, conseiller
ép. ~1305 Marotte de Warenghien ° ~1280 (fille de Jean,

seigneur des Fresnes et La Haye à Loos et de La Fontaine,
Bourgeois de Lille, courtier en grains, Roi de l’Epinette, Echevin)

Lotard III Frémault ° ~1360 + 1440 Négociant en vin, Bourgeois de Lille (par relief 1384),
Echevin & Mayeur de Lille (réputé le plus riche Bourgeois de Lille sous les ducs Valois de Bourgogne

Jean «Sans Peur» & Philippe «Le Bon»)
ép. 1) ~1380 Jeanne Le Mercier

ép. 2) ~1383 Catherine d’Escaubecque (anc. Escaubeke)

Jacquemont Frémault ° ~1340 + après 1366
Bourgeois de Lille (par rachat 1360), Roi de l’Epinette (1366)

ép. Marie, dame de La Vacquerie

1) Philippe Frémault ° ~1406 + ~1484 (ou 1482 ?) anobli (1426, avec son père),  écuyer, puis chevalier (1446), seigneur de Flers-
en-Escrebieux, Loos (fief des Fresnes, qu’il aurait reçu de son père en avance d’hoirie à l’occasion de ses noces, pour en jouir après la mort

de Catherine Le Preud’homme, veuve de Gérard de Warenghien), Wasquehal et Coutisempire, Banquier, Bourgeois de Lille (par relief
17/02/1432), Roi de L’Epinette, X à Gavre (22/07/1453), Rewart  & Mayeur de Lille, Lieutenant à Lille du Gouverneur de la Flandre

Wallonne (1465-1470) (est dit fieffé de La Salle à Lille en 1475, avec Arthur Frémaux et Etienne Le Preud’homme)
ép. 01/10/1431 (Lille) Péronne de Croix, dame de Loos (-lez-Lille) ° ~1409 (Lille)

Marguerite Frémault, dame de Loos et de Flers
ép. 1457  Philippe de Bonnières, chevalier, seigneur de Souastre, du Maisnil et de La Thieuloye (Artois), conseiller & Chambellan

du duc de Bourgogne, Bourgeois de Lille (par achat 1458)(font ensemble donation des Fresnes à leur petit-fils Charles en 1511)

postérité (17 enfants) dont Jacques, l’aîné, + avant son père  & père de Charles de Bonnières de Souastre,
seigneur des Fresnes à Loos, par donation de ses grands-parents en 1511

Lotard IV Frémault ° ~1383 + 1449 écuyer, seigneur de Flers-en-Escrebieux et de Coutisempire, anobli
(06/1426, par le duc Philippe "Le Bon"), Banquier & Changeur, Bourgeois de Lille (par relief 06/02/1406),

Rewart, Mayeur puis Maître de la Chambre des Comptes de Lille, Roi de L’Epinette (1409)
ép. 1) 26/01/1406 Marguerite de La Tannerie

ép. 2) Jehanne Semet
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Loos
Fiefs de Basinghien & d’Avesnes
Seigneurs à Loos

CROIX

Croix

Pierre 1er de Croix ° 1548 + 1617
seigneur de Wasquehal, La Haverie et Gourgueme(t)z

ép. (c.m.) 24/11/1566 (ou 1569 ?) Louise de Wignacourt,
dame de Bugnette, Belsage, Blancquemain,

Courtois et Avelette ° ~1550

Catherine de Croix
ép. Gérard de Harchies-de-Ville,

seigneur de Basinghien à Loos (59) + 1628 (Tournai)
(fils d’Arnould, chevalier, seigneur de Milomez, Hallennes

et Erquinghem-Le-Sec, Grand-Prévôt de Tournai (1567)
+ ~1580, et de Guillemette de Clèves)

Pierre II de Croix + 1687
et Marguerite de Croix

Pierre III de Croix ° ~1654 + 1706 baron de Pottes,
seigneur d’Avesnes à Loos (-lez-Lille, 59,

en indivis avec Jean-François d’Avesnes)
ép. Bonne Victoire de Kessel ° peu avant

08/08/1671 (Wattignies, bapt.) (fille de Michel,
seigneur de Wattignies, et de Bonne-Françoise

de Haynin, dame de L’Esquin (Lesquin))

sans postérité
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Louis de Lannoy + 26/07/1565
 seigneur de La Motterie, Wasmes et du Moulin

ép. 1) Marie Boulengier, dame d’Andomez
ép. 2) Michelle d’Ongnies + 09/10/1579 (fille de Jacques,

seigneur d’Estrées, Bailli d’Aire, et d’Anne de Prant de Blaesvelt)

Antoine II de Lannoy + 1522
seigneur de La Motterie, Wasmes 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)

Antoine 1er de Lannoy
et Philippotte  Abonnel (fille de Jean, seigneur

du Moulin à Sailly-lez-Lannoy)
liaison avec X) Jeanne de Plouich (ou Ploich)

Loos
Fief du Moulin
Seigneurs à Loos

LANNOY

Claude de Lannoy + 14/03/1615 comte de la Motterie (1628),
seigneur du Moulin, des Plantis (Leers) et Lestoquoy, et du Moulin (Loos,

du chef de sa 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 (héritière

du Moulin) et «des Fresnes» + 05/12/629 (fille de Jacques, seigneur des Fresnes,
et de Barbe de Landas ; veuve d’Hugues de La Tramerie)  > cf annexe p.19

Hélène de Lannoy + 1629 dame de Loos, des Fresnes,
du Moulin (Leers & Loos) et des Plantis

ép. 22/04/1608 Jean-Baptiste de Thiennes, baron de Montigny,
seigneur de Willersies, Neuville, Sart et Hazebrouck

postérité Thiennes

2 filiations possibles : thèses Maingoval ou La Motterie)

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)

ép.  Marie du Pret (ou des Prets)
ép. aussi Marie de Valicourt ?
X) liaison avec Catherine Ost

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

(hérite de son frère 1534)
ép. 22/10/1521 Bernard (ou Bertrand) de Le Cambe dit «Ganthois»

+ 1550 anobli par Charles Quint (08/1515) seigneur de La Haye
et Basenghien à Loos, Ascq-Annappes (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

Lannoy

Pierre
de Lannoy

sans
alliance

Jean
de Lannoy

 + jeune

d’après «Fragmens généalogiques», Dumont, 1776 & 1862 & Registres du baillage de Lille.
(Titres et mémoires, domestiques de mr. du Moulin etc.)
D’après Dumont, on trouve «dans celle branche des Frennes ou de Loos
quelques alliances, qui lui font peu d'honneur.»
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Loos
Fiefs des Fresnes & du Moulin
Seigneurs de Loos

THIENNES

Jean-Baptiste de Thiennes
et Marguerite-Jacqueline de Ghiselin

Jean-Baptiste II de Thiennes
baron de Montigny, seigneur de Willersies, Neufville, Sart,

Hazebrouck et La Cangerie
ép. 22/04/1608 Hélène de Lannoy, dame de Loos, du Moulin,
des Fresnes et des Plantis (fille de Claude, chevalier (1600),

seigneur du Moulin à Loos, et d’Hélène de Bonnières)

Jean-Baptiste III de Thiennes ° avant 1616 + 1716
 seigneur des Fresnes, du Moulin et de Loos,

capturé par des Réformés à Menin
(doit céder son hôtel de Willersies pour payer sa rançon)

(fait aveu de son fief des Fresnes à Jeanne-Pélagie Chabot de Rohan,
Princesse d’Epinoy représentant son fils mineur, Louis de Melun,

Prince d’Epinoy, en tant que marquis de Roubaix, fief qu’il tient de lui
en justice vicomtière, «s’étendant sur la paroisse de Loos, comprenant

château, motte, fossés, basse-cour, jardins, prés, bois, cingles,
chemin et place de Loos»)

ép. (c.m.) 15/04/1643 sa cousine
Marie-Philippine de Thiennes, chanoinesse de Maubeuge

postérité qui suit (p.9)
des Comtes de Thiennes & de Loos

Armes de Jean-Baptiste III :
«D’or, à un écusson d’argent bordé d’azur
& chargé d’un lion la queue nouée & passée
deux fois en sautoir de gueules (Thiennes) ;
écartelé d’argent, à trois lions de sinople
couronnés d’or, lampassés & armés
de gueules (Lannoy)»

Philippe de Thiennes + 06/06/1651
seigneur de Warelles, Bourgmestre

du Franc de Bruges (1617, 1622)
ép. 17/11/1609 Antoinette de Croix

+ 01/06/1638

Philippe-Denis de Thiennes
seigneur de Warelles

ép. Marguerite de Thiennes

Philippe-Eugène de Thiennes
seigneur de Warelles et Lombise

ép. Eléonore-Emilie
de Jauche de Mastaing

Philippine-Marguerite Maximilienne
de Thiennes

chanoinesse de Maubeuge
ép. Félix-François de Thiennes,
 comte de Thiennes et de Loos,

seigneur du Moulin > cf. p.9

Thiennes
Seigneurs de Lombise puis
Comtes de Thiennes & de Loos

Thiennes

8
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Loos
Fiefs des Fresnes & du Moulin
seigneurs à Loos

THIENNES Félix-François de Thiennes
comte de Thiennes de Loos, seigneur des Fresnes

et du Moulin, capitaine d’infanterie wallonne dans l’armée
espagnole, X à Ypres et Valenciennes, mais quitte l’armée

et rejoint la France pour sauver les biens de sa famille
ép.(c.m.) 21/02 & 30/06/1698 (Loos)

Philippine (alias Philippotte)-Marguerite Maximilienne
de Thiennes, chanoinesse de Maubeuge
dite depuis «Comtesse de Loos» > cf. p.8

Gaëtan de Thiennes ° 25/07/1700 (Loos) + 20/11/1740
comte de Thiennes et de Loos, comte du SERG
(titre hérité d’Albert-François), baron de Montigny,

seigneur du Moulin, réside à Saint-Omer (dès 1736)
(achète, en 1738, pour 12.000 florins, à Philippe-François Baert

de Berentrode, Grand-Prévôt de Saint-Rombault de Malines
(qui le possédait depuis 1712) les fiefs du Marais (ou des Marets) ;

et celui du Quint du Basinghien, arrondissant
ainsi son domaine Loossois)
ép. Louise de Thiennes

sans postérité

Philippe-Guislain (ou Guillain) de Thiennes
° 31/01/1702 + 21/09/1753 comte de Thiennes de Loos,
vicomte de Boisdinghem, baron de Neufville-sur-Sambre

et de Marais, seigneur de Willersies
(paye le relief des fiefs du Marais et du Quint du Basinghien)

(achète la 1/2 de la seigneurie de Menin à Loos, la Cense du Mortier
& quelques terres près de la rivière)

ép. 20/12/1741 Marie-Adrienne de Houchin + 26/12/1766

Thiennes
Comtes de Thiennes & de Loos

Louis-Gaëtan Philippe Guillain de Thiennes
° 1750 (Saint-Omer) + 16/09/1802 (Spa, Be)

comte de Loos, seigneur du Marais et de La Haverye,
officier au régiment Royal-Normandie-cavalerie,

nommé Commandant des Milices bourgeoise (embryon
de la Garde Nationale, 23/07/1789), émigré en Belgique

chez ses cousins Thiennes de Rumbeke,
(réside à Bruxelles et à Spa)

ép. Alexandrine-Elisabeth Marie de Croix

sans postérité
dernier seigneur de Loos

Extinction de cette branche en 1802

Eugène-Guillain Gaëtan de Thiennes
dit «Chevalier de Thiennes»

° peu avant 05/10/1752
(Lille, paroisse Saint-André, bapt.)

officier au régiment
Royal-Normandie-cavalerie

Philippe-Charles
de Thiennes
+ peu avant
27/03/1692
(Loos, inh.)

seigneur d’Hawry,
capitaine d’infanterie

wallonne

Jean-Baptiste III de Thiennes
et  Marie-Philippine  de Thiennes

Joseph-Jean
Baptiste de Thiennes

° 12/01/1652 (Loos)

Marie-Marguerite
Bernarde de Thiennes
° peu avant 02/05/1654

(Loos, Abbaye, bapt.)

Alexandre
de Thiennes
° 22/06/1656
+ en bas-âge

Marie
de Thiennes
° 23/12/1657

En 1721, Anne-Marie Thérèse de Thiennes,
procuratrice de Gaëtan de Thiennes,
cède à Madame d’Hulluch une propriété
près du chemin reliant  l’église au pavé de Lille.
Mme d’Hulluch lui cédait en contrepartie
une propriété tenant  à Mlle Spicquet
et au comte de Loos

9
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Loos
Fief de Basinghem
seigneurs à Loos

HARCHIES
Bannerets du Hainaut
«D’or, à cinq cotices de gueules» (origine)

Jean de Harchies, chevalier,
seigneur de Millomez et de Basinghem à Loos

(1494, par achat aux héritiers de Guillaume Gommer)

 Arnould d’Harchies, seigneur de Millomez,
ép. Antoinette de Pottes, dite «de Thieulaine»

 Arnould de Harchies + ~1580 (inh. à Hallennes) chevalier,
seigneur de Millomez, Hallennes et Erquinghem-le-Sec,

Grand-Prévôt de Tournai (1567)
ép. Guillemette de Clèves-Ravenstein (fille d'Hector, bâtard de Ravenstein,

et de Guillemette de Maulde)

Léon de Harchies + 1624 écuyer,
seigneur de Millomez, Rodes, de Basinghem

ép. Isabelle Uuten-Ham

postérité (9 enfants) dont :

 Jean de Harchies de Ville, dit «d'Estrepy» + 01/10/1652 écuyer,
seigneur de Millomez, Hallennes et Erquinghem-le-Sec, Basinghem, Rodes, etc.,

créé chevalier (23/07/1641)
ép. Marie-Antoinette-Florence de Griboval, dame de Quevaucamps,

Sweveghem, etc. (fille de Florent, chevalier,
et de Catherine de Griboval de Berquin)

Louis-Joseph de Harchies de Ville, dit «d'Estrepy», + 09/06/1697 (Tournai)
chevalier, comte de Sweveghem, Hallennes et Erquinghem-le-Sec,

 seigneur de Millomez, Basinghem, Grand-Prévôt de Tournai
(fait enregistrer ses armoiries : «D'or à cinq cotices de gueules», à l'Armorial

Général de France)
ép. 1683 Marie-Brigitte de Créquy ° 1650 (fille d'Antoine, chevalier,

seigneur de Vrolant, Arain, etc., et d'Anne-Marie de Croy-Solre)

sans postérité

Harchies
(armes conservées
par les communes

d’Erquinghem-Le-Sec
& Hallennes-lez-
Haubourdin, 59)
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Loos
Fiefs de Basenghien & La Haye
Seigneurs à Loos

DE LE CAMBE

Jean de Le Cambe dit «Gant(h)ois» ° ~1410 + peu après 08/09/1481
(~24/10/1483 ou plutôt 07/11/1496 à Lille ?)

Bourgeois de Lille (rachat 29/10/1437, par influence de son beau-père,
Jean Hersent ; relief 29/10/1439),

Marchand enrichi dans le commerce des marbres et de l’albâtre
(dès 1475, il peut acheter nombre de fiefs & seigneuries), Roi de L’Epinette (1442),

seigneur du Basinghien à Loos (en partie, par achat aux Langlée ?), Echevin de Lille (entre 1441 & 1472),
Huit-hommes (1437), Juré & Conseiller de la Ville (entre 1446 & 1476)

(fonde à Lille 22/11/1466 l’Hôpital des Chartriers dit de Saint-Jean-Baptiste dit aussi Hospice «Ganthois» (20 lits),
et le 08/09/1481 la Maison ou Couvent des Filles Repenties, tenu par les soeurs de la Madeleine ou Madelonettes)

ép. 1) Jeanne du Bosquiel dame de la Haye-en-Loz (Loos-lez-Lille, 59)
(fille de Gilles du Bus + 1479, Bourgeois de Lille (relief 15/10/1439), Echevin (1440,1445),

Garde-Orphène (1441,1442), Juré (1443), Huit-hommes (1444),
Paiseur (un des 5 juge de Paix de la Cité, 1446) (qui vend la mairie de Marote

à Betremieux Hangouart en 1448), et de Jeanne Iseux ; veuve de Jean de Bruges)
ép. 2) Catherine de Tenremonde

Baudouin de Le Cambe dit «Ganthois»
ép. Jeanne du Bois

Rog(i)er de Le Cambe dit «Ganthois»
seigneur de La Haye et du Basinghien (rapport de fief 20/11/1504)

ép. Marie Régnier

Bertrand (alias Bernard) de Le Cambe dit «Ganthois» ° ~1492 + dès 13/12/1550 (09/1547 ?)
 écuyer, seigneur de La Haye, Ennequin et du Basinghien, Ascq-Annappes (23/02/1537)

anobli par le futur Empereur Charles Quint (par Lettres à Hever près Louvain 08/1515, contre finances de 125 £,
payées à Guillaume Le Blanc, clerc de la Chambre des Comptes, Receveur de l’Epargne,

enregistrées à la Chambre des Comptes de Lille au registre des chartes de 04/1515, fol 29/30)
ép. 1) 1512 Jeanne d’Olhain dite «d’Estambourg» + dès 31/01/1520

(fille de Guillaume et d’Isabeau (Isabelle) Frémault)
ép. 2) 22/10/1521 Marie (alias Jossine / Marie Anne) de Lannoy ° ~1485 + 23/09/1571 (teste 13/08/1570)

(Templeuve-Les-Dossemer, -en-Dossemez) dame de Templeuve (~1534), Vlieringhe-lez-Hal,
Maufait et Ascq-Annapes (fille puînée de Sidrach, écuyer, seigneur de Templeuve, Prévôt de Lille (1510),

et de Marie Desprez (alias du Pret ou des Prets) (hérite de son frère Arnould en 1534)

postérité qui suit (p.13)

de Le Cambe

Huart de Langlée
descendant des Wavrin

de Bauffremez
(teste 05/06/1406)

seigneur de Bossighehem
(Basinghien à Loos, 1406)

ép. Jeanne Maillard

le frère de Huart
Robert de Langlée

+ 14/10/1426
(inh. nef de l’Abbaye de Loos)

 ép. Laurence de Roque
+ 18/10/1441
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Loos
Fiefs de Basenghien & La Haye
Seigneurs à Loos

DE LE CAMBE

Bertrand (alias Bernard) de Le Cambe dit «Ganthois»
et 1) Jeanne d’Olhain dite «d’Estambourg»

et 2) Marie (alias Jossine / Marie Anne) de Lannoy

12

2) Mathias de Le Cambe dit «Ganthois»
° ~1536 + 03/10/1572 seigneur de Templeuve,

Ascq-Annappes, Mauffet (ou Maufay),
du Basinghien, Vertbois et Cysoing,

Porte-Guidon du seigneur d’Ongnies
ép. Marie du Billau

(lègue par acte du 16/08/1572
ses fiefs à ses neveux Alegambe,

Louis, Jean & Jacques)

2) Marie de Le Cambe dite «Ganthois»
° avant 1520 ou 1523 ?

ép.(c.m.) 10 ou 30 ?/11/1541 Quentin
(alias Quintin) Alegambe ° 1510
+ 27/03/1558 seigneur du Hamel

à Esplechin, Antreuille, de
Cauchevacque à Warcoing, Engelmarez

et Mortagne, conseiller & Avocat fiscal
de l’Empereur Charles-Quint en son

Bailliage de Tournai & Tournaisis  (fils
de Michel et de Catherine Joseph)

postérité qui suit (p.14)

1) Denis de Le Cambe dit «Ganthois» ° ~1513
(Loos, filleul de Denis Bauvin, 25° Abbé de Loos)

+ 1562 seigneur de La Haye (de Loos
& d’Esquermes) et d’Ennequin

ép. 1) Adrienne de Varennes >s.p.
ép. 2) Anne (de) Massiet

2) Barbe de Le Cambe
dite «Ganthois»

ép. Charles de Cordes,
seigneur de Guisignies

+ après 17/01/1606 conseiller
civil de Leurs Altesses,
Garde du scel ordonné

à Tournai

2) Marie de Le Cambe
dite «Ganthois»

dame de La Haye
et d’Ennequin

ép. 1595 Jean de La Haye,
seigneur de La Haye

(à Flers) et d’Ennequin

postérité La Haye

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

2) Jeanne
de Le Cambe

ép. Hugues de Lannoy
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Loos
Fiefs de Basenghien & Ennequin
Seigneurs à Loos

ALEGAMBE

13

Louis Alegambe ° 14/07/1545 + 08/1617 (Abbaye de Saint-Amand, Hainaut, d’apoplexie) chevalier (armé par l’Archiduc Albert
à Tournai le 06 ou 11?/02/1600), seigneur du Hamel à Esplechin, de Cauchevacque à Warcoing, Engelmarez et Mortagne,

puis seigneur du Basinghien (à Loos, 59), du Vertbois et de Cysoing (par donation - acte dressé 16/08/1572 - de Mathias
de Le Cambe dit «Ganthois», fils de Bertrand, son oncle maternel, seigneur de Templeuve-en-Dossemer, + 03/10/1572 ; Cysoing
en 1579), 2nd Prévôt de Tournai (entre 1576 & 1583), Grand-Prévôt de Tournai (entre 1586 & 1600), Bailli de la Châtellenie

de Lille, Châtelain de Lille et de Phalempin (par Lettres du Roi Henri IV données à Epernay 27/07/1592),
Grand-Bailli de Hainaut (par Lettres des Archiducs Albert & Isabelle du 22/12/1605)

ép. 1) 01/06/1574 Isabeau de Croix ° 04/09/1558 + 06/01/1584
ép. 2) 11/02/1585 Liévine Snouck (alias Louise du Bois), dame de Variseele,

Rivisch et Hulsbeke ° 18/08/1556 + 24/03/1609 (Wez-Velvain, Hainaut)

Marie de Le Cambe dite «Ganthois»
et Quentin (alias Quintin) Alegambe

2) Charles Alegambe ° 03/09/1588 (Tournai) + 25/12/1667 (Tournai) chevalier (par Lettres du Roi Philippe IV du 14/05/1641)
seigneur du Basinghien à Loos et d’Ennequin (hérité d’Antoine de La Haye, descendant de Denis de Le Cambe),

Cysoing (1617), Variseele, Rivisch, Gouverneur de Bari, Commissaire-Général des Provinces de Bari & d’Otrante,
au Royaume de Naples, 2nd puis 1er Echevin de la Keure de Gand, Bailli de la seigneurie de Saint-Bavon,

Voorman de la Châtellenie de Vieuxbourg
ép. 1) 10/01/1626 (ou 11/06/1626 ?) Marie de Cambry, dame de Morenge ° 10/08/1602 + 12/02/1627 (en couches)

ép. 2) 25/03/1629 Amelberge (alias Bernardine) (van) Blyleven ° 28/12/1606 + 26/04/1640
ép. 3) 21/10/1640 Madeleine de Thouars, dame de Cattegnies (ou Cathenies ?)

2) Antoine Alegambe ° 22/11/1631 (Gand) + 19/06/1708
seigneur du Basinghien (rapport de fief 04/09/1672),

Variseele, fief Beaumont (à Allennes) et Rivisch,
baron d’Auweghem (par achat)

(lègue son fief de Beaumont à son frère Philippe)
ép. Florence-Thérèse de Cortewyl(l)e

(alias Corteville) + 27/10/1701

sans postérité

2) Philippe-Jacques Alegambe
° 13/10/1637 (Gand) + 12/09/1681 (Gand)

seigneur de Cysoing, Mortagne et Averghien
puis de Beaumont (1708)

ép. (c.m. ?) 01/02 et 06/02/1670
Catherine-Antoinette (de) Volckaert

(alias Volcaert) ° 18/03/1643 + 24/10/1682

postérité qui suit (p.15)

Alegambe



15

Charles Alegambe ° 27/03/1674 + 21/01/1758
baron d’Auweghem (26/07/1755), seigneur de Cysoing (1681),

du Basinghien à Loos, Mortagne, Variseele, Hulsbeke, Rivisch,
du Hamel, Beaumont, Engelmarez, La Bourbière et Longueville

ép. 06/12/1707 Christine-Ernestine Isabelle (de) Wouters,
dame de Volckeghem ° 18/10/1689 + 08/07/1750 (Gand)

Charles-Guillaume Alegambe ° 06/08/1710 + 01/03/1771
1er comte d’Alegambe (par LP du 10/12/1764), baron d’Auweghem,

seigneur de Cysoing, Beaumont et du Basinghien à Loos
ép. 1) 19/01/1739 Marie-Anne Thérèse Le Poyvre

° 17/07/1719 (Bruges) + 04/09/1749
ép. 2) 14/01/1756 Marie-Josèphe Madeleine Colette

de Rodriguez de Evora y Vega ° 06/11/1727 (Gand) + 28/04/1764
ép. 3) 12 ou 13/10/1764 Anne-Louise Maximilienne Josèphe

van der Noot (de Duras) ° 10/01/1744

Charles-Marie François Joseph Désiré Colette Alegambe
+ 23/05/1767 (Gand) + 26/11/1853 (Bruxelles)

comte d’Alegambe, baron d’Auweghem, seigneur de Beaumont
et dernier seigneur de Cysoing

ép. 27/05/1793 (Bruxelles) Justine de Baillet
° 24/10/1770 (Namur) + 02/10/1833 (Paris)

Philippe-Jacques Alegambe
et Catherine-Antoinette

(de) Volckaert (alias Volcaert)Loos
Fiefs de Basenghien & Ennequin
Seigneurs à Loos

ALEGAMBE

14
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Loos
Fiefs de La Haye & Ennequin
Seigneurs à Loos

DE LA HAYE

Jean II de La Haye, seigneur de La Haye
et du Vieux-Bus à Flers, et du Fresnoy (~1496)

ép. Marie-Marguerite de Croix, dame de Drumez
(alias du Mets ou du Mez à Sainghin)

et de Sainghin (-en-Mélantois)
(succède à son frère Guillaume) + après 03/09/1478

(fille de Pierre et de Christofline de Lannoy)

Pierre de La Haye + 05/1570
écuyer, seigneur de La Haye, du Vieux-Bus
et de La Tour à Flers, et du Fresnoy (~1561)

ép. Jacqueline de La Motte

Jean III de La Haye + 04/1597
écuyer, seigneur de La Haye, Vieux-Bus
et La Tour à Flers et du Fresnoy (~1570)

ép. 1) ? (Allemande)
ép. 2) Marie-Marguerite de Le Cambe

dite «Ganthois», dame de La Haye à Loos
 et d’Ennequin (fille de Denis)
ép. 3) Marguerite de Bentin

Denise (alias Madeleine) de La Haye,
dame du Me(t)z

ép. Nicolas de Le Cambe dit «Ganthois»,
seigneur de Templeuve (-en-Dossemez) et de La Haye
+ 1522 (fils de Bertrand, seigneur de La Haye à Loos,

et de Marie de Lannoy, dame de Templeuve)

postérité Le Cambe (Jeanne, Alix)
(leurs descendants possèdent encore le Mez en 1621)

Arnould II de La Haye, chevalier, seigneur de La Haye
à Flers, Ennequin et Caples (cité en 1592)

ép. Marie Bernard de Jollain (fille de Florent, seigneur
d’Esquelmes, de Florent et du Mont, et de sa cousine

Catherine Bernard, dame de Luchin, Jollain et Bettignies)

postérité qui suit (p.17)

Antoine de La Haye + 1640 (Tournai)
écuyer, seigneur d’Ennequin

(lègue son fief à Charles Alegambe)

de La Haye
(à Flers, à Loos)

variante ?

de La Haye :
La Maison de La Haye tirait son nom du fief de La Haye
à Roubaix aux confins d'Hem et de Croix.
Elle portait «D'azur, à l'écusson d'argent accompagné
en chef de trois étoiles d'or à six raies».
Selon M. Brassart, elle pouvait, à plus d'un titre, se dire
de la race de Wavrin.
Pierre de La Haye, chevalier, Roi des Timaux de la Cour
de Lille, «régnait» en 1324
(Hautcoeur, Cartulaire de Flines, CCCCXXV).
Son scel présente un écu à l'écusson en abîme
accompagné de deux quintefeuilles (alias étoiles) en chef.

Du mariage en 1157
de Renaud II de Fresnes,
Châtelain de Lille
fl 1127-1143 ou 1149-1163
et de Mathilde de Wavrin
(fille de Roger III et de Mathilde de Lens)
serait issu Guillaume, héritier
de La Haie près de Loos,
(par sa mère) et tige des seigneurs
de La Haie en Ecosse (clan Hay).
Ses armes seraient une altération volontaire
de celles des Wavrin (trois écussons
au lieu d’un seul et les gueules
remplacant l’azur).

de La Haye
(à Flers, à Loos)
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16Loos
Fiefs de La Haye & Ennequin
Seigneurs à Loos
DE LA HAYE

Arnould II de La Haye
et Marie Bernard de Jollain

Charles de La Haye + dès 1662 écuyer, chevalier,
seigneur de Landas (dès 1657), La Haye à Flers et d’Ennequin

(cité 1631) (en procès le 03/02/1657 contre Charles-Albert, comte de Bucquoy)
ép.22/04/1629 (Lille) Anne-Marie de Kessel (alias de Cressel, deKecle )

+ 1661 (fille de Philippe, chevalier, seigneur de Milleville,
et de Madeleine d’Appelteren)

Philippe-Charles de La Haye + avant 11/07/1678 écuyer, chevalier,
seigneur d’Ennequin, capitaine, major d’une compagnie puis colonel

d’un régiment de cavalerie réformée au service de l’Espagne
(vend le 30/01/1671 la seigneurie de Landas à Jean-Ernest de Hessel,

écuyer, seigneur de La Prée)
ép. (c.m.) 04/09/1665 Marie-Anne Eugénie Florence  de Cassin(a)

(fille de Jérôme, chevalier, seigneur de Villiers-Le-Chastel et Manchicourt,
major d’une compagnie de cavalerie, capitaine réformé d’une compagnie

de cuirassiers, et de Marie-Florence de Markais, douairière
de Proven comme veuve de Jean de Ghistelle)

(résident au château de Landas à Loos où loge Louis XIV durant le siège de Lille en 08/1667)

Catherine
de La Haye
ép.Gaspard

d’Ennetières,
seigneur

de La Plaine
et Wastines

+ 1662

Robert-
François

de La Haye
° 03/05/1666

(Loos)

Dom Emmanuel
de La Haye, prêtre,
Pater des dames
du Vivier à Arras
moine à l’Abbaye
de Loos, profès

en 1658

Isabelle-
Jeanne

Françoise
de La Haye

° 04/04/1645
(Loos)

Jean-André
François

de La Haye
° peu avant
03/08/1667
(Lille, bapt.)

Ernestine-
Isabelle

de La Haye
° 17/09/1670

(Loos)

Lamoral-Claude de La Haye
+ 19/07/1720 (Lille) (teste le 11/04/1714)

chevalier, seigneur de La Cessoye,
Capitaine & Souverain-Bailli

de La Motte-au-Bois (réside à Lille)
ép. (c.m.) 05/02/1680 Marie-

Catherine Thérèse de Baudequin,
dame du Biez, Helfaut, La-Dessous,

La Motte, etc. ° 1662 + avant
17/01/1738 (teste 27/02/1717) (fille
de Ferdinand, seigneur du Bie(t)z

ou du Riez ?, et de Marie-Madeleine
d’Ennetières)

sans postérité ?

La famille de La Haye vend ses fiefs d’Esquermes
à la fin du XVII° siècle à Jean Stappaert
dont la fille Marie-Thérèse les porte par mariage
dans la famille Delespaul qui les possédait encore
en 1792.
La Haye était en 1787 au comte de Diesbach,
seigneur de Flers, du chef de sa femme
Marie-Claire-Josèphe de Baudequin.

Maximilien de La Haye
écuyer

sans alliance

Marie-Florence Josèphe de La Haye
+ après 24/11/1733 bourgeoise de Lille

ép. (c.m.) 28/01/1691 Pierre-Allard
de Lannoy, écuyer, chevalier, seigneur
de Fretin et Bersée + avant 06/10/1722

(fils de Michel, seigneur du Carnoy,
et de Marie-Marguerite de Croix)

postérité Lannoy
(dont Joseph-Allard, écuyer, seigneur

de Fretin et du Carnoy ;
& Philippe-Maximilien)

Philippe-Emmanuel
François de La Haye

(teste le 22/02/1708) écuyer,
seigneur de La Haye,

Villers-Châtel et Monchicourt,
capitaine au régiment

de Picardie

? Maximilien de La Haye, écuyer,
seigneur du Fresnoy (vend en 1588 la Cense

de Lestrée à Sainghin-en-Mélantois pour 16.455 £
à Allard de Lannoy, seigneur de Canteleu,
passée ensuite à Paul résidant à Cologne)

ép. Anne de La Cauchie, dame de Rabecque
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Philippe de Longueval dit «de La Barre»,
(probable fils de Floris et de Marie Antoinette de Moeuvres)
seigneur de Court-Saint-Etienne et d’Avesnes à Loos

(-Les-Lille, 59), Echanson du Roi de Castille (cité ~1535/36)

Loos
Fief d’Avesnes
Seigneurs à Loos

LONGUEVAL

de La Haye
Compléments & héraldique

? Isabelle-Thérèse de La Haye
(procès en cours au 21/04/1653 ; mère & tutrice

de ses enfants en 1653)
ép. Philippe-Octave de Cuppere,

seigneur de Drincham + avant 02/1653

? Maximilien de La Haye,
propriétaire de la ferme de Rollancourt

ép. (sép. avant 11/1746) Marie-Marguerite
de Labbe

? Pierre de La Haye,
chevalier, seigneur d’Ecquedecque

 et Radinghien (cité le 04/08/1617
pour une vente de rente héritière)
ép. Marie-Marguerite de Labie

Dom Benoît de La Haye
religieux à Marchiennes

Alexandrine de La Haye
religieuse de l’Hôpital

Saint-Georges

Jean de La Haye
chevalier, cautionne la comtesse

de Flandres envers le Roi (03/1245)
(cité actes de l’Abbaye de Loos)

Jean de La Haye
chevalier (brise ses armes en 1258

de 2 étoiles posées en chef)

Pierre de La Haye
chevalier

(porte un écusson en abîme en 1315

Pierre de La Haye
chevalier, Roi des Timaux

de la Salle de Lille
(brise l’écusson en abîme de deux étoiles

posées en chef en 1324)

Jean de La Haye
écuyer, Roi des Timaux

(brise comme le précédent en 1343)

Jean de La Haye
écuyer, Lieutenant à Douai

du Gouverneur de Lille
(brise en 1381 comme les précédents ;

cimier : une tête de cheval bridé ;
supports : 2 lions)

Jean de La Haye
chevalier, Echevin des Timeaux

(porte en 1288 & 1296 un chef chargé de deux écus,
chacun à l’écusson en abîme)

de La Haye
Non connectés
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Claude de Lannoy + 14/03/1615 comte de la Motterie (1628),
seigneur du Moulin, des Plantis (Leers) et Lestoquoy,

et du Moulin (Loos, du chef de sa 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 (héritière du Moulin)
et «des Fresnes» (fille de Jacques, seigneur des Fresnes, et de Barbe de Landas)

8

Loos
Fief du Moulin
Annexe : LANNOY, Bonnières, Thiennes

Castelo Lillois n° 58 (pp77, 79) :

2 E 3 / 1149 acte 33 du 04/11/1602
Folquin DIDIER écuyer, Sr de la Jeumelle d'une part, messire Claude DE LANNOY chevalier,
Sr du Mollin d'autre part. Le second s'est porté pleige et caution du premier sur la priserie des biens
compris au bénéfice d'inventaire que ledit premier et Demoiselle Jeanne DE BONNIERE sa femme
ont obtenu par sentence des échevins de Lille du 29 octobre dernier touchant la succession de feu
Henri DE BONNIERE dit de Souastre écuyer, père de ladite Demoiselle...

2 E 3 / 1149 acte 38 du 02/12/1602 : Messire Claude DE LANNOY chevalier, Sr du Mollin.

2 E 3 / 1149 acte 40 du 11/12/1602 : messire Claude DE LANNOY chevalier, Sr du Mollin.

Castelo Lillois n°41 pp12, 92, 115 :

2 B 374 acte 75 du 19/01/1582 (Photo 1020)
Claude DE LANNOY écuyer, Sr du Mollin etc., fils et héritier de feue noble dame Michelle
DONGNIES à son trépas veuve de Messire Louis DE LANNOY chevalier, Sr de la Mottrie etc.
c/ Quentin DELERUE, Gilles et Martine DELAOULTRE veuve de Blaise DELESPIERRE, frères (sic),
enfants et hoirs de feu Jean...

2 B 375 acte 1331 du 21/06/1582 (Photo 0993)
Claude DE LANNOY écuyer, Sr du Mollin c/ Gilles et Martine DELAOUTRE...

2 B 375 acte 1685 du 20/07/1582 (Photo 1135)
Claude DE LANNOY écuyer, Sr du Mollin c/ Gilles DELAOUTRE, Quentin DELERUE, Betreumieux
FAVART époux d'Isabeau DELERUE joint au dit DELERUE, lesdits DELERUE enfants et héritiers de feu
Allard DELERUE emprunt de garant du dit DELAOUTRE...

«Le 30 mai 1590, après une messe celebree sous une tente dans la prairie voisine,
Mgr de Vendeville posa la première pierre. La seconde pierre fut placée par le jeune fils,
âgé de neuf ans, de Claude de Lannoy, seigneur du Moulin et des Frennes, à Loos,
des Plantis et de Lestoquoy, à Leers.» (p.11)

«Ce vitrail avait été offert par Claude de Lannoy, seigneur du Moulin, et sa femme,
Hélène de Bonnières, dame des Frennes, lorsqu’on bâtit la chapelle.» (p.24)

«Pierre Ruyant, clerc et greffier du village, atteste avoir veu, passé plusieurs années,
à la maîtresse vitre du vieux coeur de la chapelle de Notre-Dame de Grace à Loz,
la représentation d’un homme et d’une femme à genoux sur un prie-Dieu, avec leurs
manteaux de chevalerie que l’on disoit tout communément estre de Monsieur et Madame
du Molin, grand’père et grand’mère du seigneur du Molin moderne... à Me Adrien-Martin
Pottier, curé de Linselles, affirme qu’il a vu autrefois à la vitre première du coeur a la main
gauche la représentation d’un homme et d’une femme à genoux sur un prie-Dieu avecq
leurs manteaux de chevalerie, portant respectivement les armes Delannoy écartelez
d’Oigmies et contrecartelez d’Halluwin, l’autre de Guisnes, Souastre ou d’Hames
que le seigneur du Molin moderne y auroit diverses fois declaré que c’estoit les armes
de ses père et mère grande...  » (p.25)

«Jean-Baptiste de Thiennes, par sa mere, Hélène de Lannoy, seigneur du Moulin
et des Frennes à Loos.»
«...la seigneurie du village, revendiquée par les familles de Lannoy, du Moulin
et de Thiennes. Le chapitre de Saint-Piat de Seclin prétendait faire valoir ses droits
sur l’église ; l’abbaye refusait de reconnaître le seigneur du Moulin et des Frennes
comme seigneur principal de Loos...»(p67)

Source : «Le culte de Notre-Dame de Grâce à Loos» par Charles Liagre, 1912
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LES FIEFS DE LOOS :

Les Fresnes, dits de Warenghien, à Loos,
tenus du Châtelain de Lille à 10 £ de relief et à justice vicomtière, comprenaient un manoir et quelques
terres et rentes à Loos, et deux hommages : Menin et un autre fief innommé, à Loos.

En 1235, Hugues, chevalier des Fresnes et de Loos et son épouse Tiberge font donation à
l’Abbaye pour la fondation d’une chapellenie.
En 1280, Jean, Châtelain de Loos vend une partie de ses terres et sa part de dîmes à l’Abbé de Loos.
Fresnes passe aux Warenghien : Jean, seigneur des Fresnes et de Loos était Roi de L’Epinette à
Lille en 1302. On trouve ensuite Louis d’Isque.

Péronne de Croix, dame des Fresnes et, du Petit-Wasquehal, à Flers, en 1430, fille de Gérard
et de Jeanne Le Nepveu, était alliée à Philippe Frémault, seigneur de Flers-lez-Douai
et de Courtisempire à Roncq, conseiller & Panetier du duc de Bourgogne, anobli par Lettres de 06/1426
avec sa femme Marguerite de La Tannerie et ses enfants.
Leur seconde fille, Marguerite Frémault, héritière des Fresnes, de Flers-lez-Douai et de
Courtisempire, épousa Philippe de Bonnières, seigneur de Souastre et de la Thieuloye, Chambellan
du duc de Bourgogne (1499), d'où vint Jacques de Bonnières, seigneur des Fresnes et de Flers,
dont le fils Charles de Bonnières, seigneur des Fresnes, s'allia à Jeanne de Thieulaine.

Jacques de Bonnières, seigneur des Fresnes, fils aîné de Charles, épousa Barbe de Landas,
veuve de Michel Bernard, seigneur d'Esquelmes, et fille d'Arnoul de Chin. De cette union vint Hélène
de Bonnières, dite «de Souastre», héritière des Fresnes, laquelle eut pour premier mari Hugues
de La Tramerie, et pour second Claude de Lannoy, seigneur du Moulin à Leers, armé chevalier à Lille
par l'Archiduc Albert, le 07/02/1600.

Hélène de Lannoy, fille de Claude et d'Hélène de Bonnières, héritière du Moulin, des Fresnes
et de Loos, s'allia en 1608 à Jean-Baptiste de Thiennes, chevalier, baron de Montigny.
Après eux vinrent : Jean-Baptiste de Thiennes, leur fils, auteur de la branche des seigneurs
du Moulin décédé en 1716, âgé de plus de cent ans. Son fils Philippe-François, alias Félix-François,
seigneur du Moulin, des Fresnes et de Loos, qui épousa sa cousine Philippine-Marguerite-
Maximilienne de Thiennes de Warelles ; leur fils Gaëtan, comte de Thiennes, seigneur du Moulin,
des Fresnes et de Loos, marié à Louise de Thiennes de Berthe, sa parente.
Louis-Gaëtan-Philippe-Guislain de Thiennes, chevalier, seigneur de Loos, figure parmi la noblesse
du Bailliage de Lille qui prit part à l'élection des députés aux Etats généraux de 1789.

Menin, à Loos,
fief vicomtier tenu de la seigneurie des Fresnes au même lieu, à 10 £ de relief ; comprenant 4 à 5
bonniers de terre sur le chemin de l'église de Loos vers le hameau d'Ennequin, des rentes, 13 journées
de corvées de bras pour lesquelles il fallait sommer les tenanciers le jour précédent, le droit d'avoir
bancs plaidoyables, bailli, lieutenant et gens de loi ; avoir de bâtard, biens épaves et estrayers et autres
trouvés en la juridiction du fief.

En 1223, Gossuin, chevalier de Menin du consentement de son épouse Wisille accorde des
privilèges à l’Abbaye.

Pierre de L'Anglée et les enfants de Régnaut de Raisse, 1456.
Jean de L'Anglée et les enfants de Me Jacques Thieulaine et d'Antoinette de Raisse, 1499.
Louis de Harchies de Ville, dit «d'Estrepy», comte d'Hallennes, Erquinghem-le-Sec, baron
de Millomez, seigneur de Bazinghien.
Au XVII° siècle, le fief est indivis entre Jean de Harchies (1/2) et Albert-François de Lallaing (1/2
dont la cense du Mortier)

Langlée, à Loos,
deux fiefs contenant chacun 2 bonniers 1 cent, tenus de la seigneurie des Fresnes dite de La Haye,
par indivis entre Pierre de Langlée et Renaud de Haveskerke dit «de Raisse», chevalier, seigneur
de Bailleul-au-Val (Artois), époux de Sainte de Langlée, cousine de Pierre. A la mort de Sainte le 21/
09/1439 Antoine de Haveskerke, seigneur de Langlée, relève cette terre.

Un autre fief de 6 bonniers 11 cents (3 bonniers et demi de bois et prés au «Ponchel rentier»
aboutissant aux Oliveaux, le reste au Renaufosse aboutissant à la Chaussée du Moulin, à l’Abbaye, à la
piedsente (chemin) de Loos à Ennequin.
Jacques de Thieffries, seigneur de ce fief, + 1421. Son fils Martin de Thieffries fait rapport du fief
et le revend en 1454 à Pierre de Langlée.

Avesnes, à Loos,
fief et noble ténement, mouvant de la cour & halle de Phalempin, comprenant trois bonniers deux cents
de terre labourable à Loos sur le chemin qui mène d'Avesnes à Esquermes, sur le chemin de la Croix
d'Avesnes à la Folie, et sur le chemin d'Haubourdin à Ronchin, et en rentes sur onze cents de terre sis à
Gondecourt.
Anastase d’Avesnes en 1169.
Au XVIe siècle le fief d'Avesnes appartenait à Léon Penel, écuyer, sieur de la Barre, époux de
damoiselle Marguerite des Watines, laquelle se remaria à noble homme Guillebert, sieur de Hocron,
dont elle était veuve en 1572. François Penel, écuyer, fils de Léon et ladite Marguerite des
Watines, sa mère, vendirent le fief, le 10/03/1572, à Guillaume Destieu, laboureur à Loos.
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Basinghem (Basinghien I), à Loos,
fief vicomtier tenu du châtelain de Lille à 10 £ de relief, comprenait un manoir avec 7 bonniers 14 cents
et demi d'héritages et des rentes, avec manoir, enclos, eaux, granges, étables, colombier, situé entre le
Grand Chemin de Lille à Haubourdin, le chemin de Loos à Esquermes et la seigneurie de Langlée.
Robert de Basinghien, seigneur en 1165.
Le fief se scinde en deux parties distinctes après lui.

Laurence Escarlate, épouse de Bauduin Gommer, était dame de Basinghem en 1389 ; elle eut
pour successeurs Hubert Gommer, époux de Jeanne de Tenremonde, Roi de l'Epinette en 1407,
Bailli de Lille en 1418, conseiller du duc de Bourgogne jusqu'à sa mort en 1455.
Me Guillaume Gommer en 1456. Gommer portait : «De sable, parsemé de vingt-deux billettes d'or,
à la fasce chargée de quatre aigles de gueules».

Les hoirs de Guillaume Gommer vendirent le fief de Basinghem à Jean de Harchies, chevalier,
seigneur de Millomez, 1494 ; celui-ci le transmit à son fils Arnould, seigneur de Millomez, époux
d'Antoinette de Pottes, dite «de Thieulaine». Leur fils Arnould de Harchies, chevalier, seigneur
de Millomez, d'Hallennes et Erquinghem-le-Sec, Grand-Prévôt de Tournai en 1567, mourut vers 1580
et fut enterré à Hallennes. Il avait épousé Guillemette de Clèves-Ravenstein, fille d'Hector, bâtard
de Ravenstein et de Guillemette de Maulde.
Léon de Harchies, fils des précédents, écuyer, seigneur de Millomez, de Rodes, de Basinghem, mourut
en 1624. Il avait épousé Isabelle Uuten-Ham qui lui avait donné 9 enfants parmi lesquels Jean de
Harchies de Ville, dit «d'Estrepy», écuyer, seigneur de Millomez, d'Hallennes et Erquinghem-le-Sec,
Basinghem, Rodes, etc., créé chevalier le 23/07/1641. Jean de Harchies mourut le 01/10/1652, ayant
épousé Marie-Antoinette-Florence de Griboval, dame de Quevaucamps, Sweveghem, etc., fille
de Florent, chevalier, et de Catherine de Griboval de Berquin. Il eut pour successeur son fils
Louis-Joseph de Harchies de Ville, dit «d'Estrepy», chevalier, comte de Sweveghem, Hallennes
et Erquinghem-le-Sec, seigneur de Millomez, de Basinghem, Grand-Prévôt de Tournai, mourut en cette
ville le 09/06/1697, après avoir fait enregistrer ses armoiries : «D'or à cinq cotices de gueules»,
à l'Armorial Général de France. Il avait épousé, en 1683, Marie-Brigitte de Créquy, fille d'Antoine,
chevalier, et d'Anne-Marie de Croy-Solre.

Basinghien (II), à Loos,
fief vicomtier tenu du Châtelain de Lille à dix £ de relief, consistant en rentes

Huard de Langlée, époux de Jeanne Maillard, était seigneur de Basinghien en 1406.
Puis vint Jean de Le Cambe, dit «Gantois», fondateur de l'Hospice Gantois, mort le 06/11/1496, avait
eu de Joye du Bosquiel, dame de La Haye, sa première femme, entre autres fils Bauduin Gantois,
mort en 1495, laissant de Jeanne Dubois, son épouse, Roger Gantois, seigneur de La Haye,
à Esquermes, Basinghien, à Loos, etc., qui avait épousé, en 1491, Marie Renier.
Leur fils Bertrand épousa, en premières noces, Jeanne d'Olhain, dame d'Estaimbourg,
et en secondes noces, Marie de Lannoy, dame de Templeuve-en-Dossemer, décédée le 23/09/1571,
fille de Sidrac de Lannoy, Prévôt de Lille. Bertrand de Le Cambe, dit «Gantois» fut anobli
le 23/08/1515, par Charles, Roi de Castille, depuis l'Empereur Charles-Quint.
De son premier mariage, Bertrand eut un fils Denis Gantois, seigneur de La Haye d'Esquermes, dont la
fille Marie Gantois épousa Jean de La Haye de Flers. (cf Lannoy, dit «La Haye», à Esquermes, et La
Haye, à Flers.)

De son second mariage, Bertrand eut :
1° Arnoul, Abbé de Marchiennes, mort en 1582;
2° Mathias, seigneur de Templeuve, Basinghien, Ascq-Annappes, Maufait à Néchin, Vertbois, à
Annappes, Cysoing, à Allennes, mort sans postérité ;
3° Nicolas, qui épousa Madeleine de La Haye de Flers.
Leur fils Nicolas de Le Cambe, dit «Gantois», fut seigneur de Templeuve, Ascq, Annappes, Maufait,
La Motte, etc.
4° Marie de Le Cambe, dite «Gantois», épousa Quentin Alegambe, seigneur d'Antreuille, d'une
ancienne famille de Tournai.

Leur fils, Louis Alegambe, Grand-Prévôt de Tournai, Bailli de la Châtellenie de Lille, Grand-Bailli du
Hainaut, fut armé chevalier, le 11/02/1600, et mourut en 1617, ayant hérité de son oncle, Mathias
Gantois, frère de sa mère, les fiefs de Basinghien, du Vertbois et de Cysoing.
Après lui viennent : Charles Alegambe, son fils, mort en 1667 ;
Philippe-Jacques, fils de Charles, mort en 1681 ;
Charles Alegambe, fils de Philippe-Jacques, baron d'Auweghem, seigneur de Basinghien, Cysoing,
etc., mort en 1758 ;
Charles-Guillaume Alegambe, fils de Charles, comte de son nom, mort en 1771 ;
le fils de celui-ci, Charles-Marie, comte d'Alegambe, né le 23/05/1767.

La Haye à Loos dit «Lannoy», à Loos et Esquermes :
fief vicomtier tenu de la Salle de Lille à 10 £
de relief, comprenant une motte et une basse-cour avec 13 bonniers et 18 verges de terre,
des rentes sur 43 bonniers, 108 verges et 13 hommages parmi lesquels La Baraterie à Lomme.
Le tenant du fief était Châtelain de la Prévôté d’Esquermes et percevait le tiers des amendes infligées
dans cette Prévôté - à charge pour lui de fournir une prison dans son fief de Lannoy dit «La Haye»
pour y serrer les malfaiteurs amenés par le Prévôt.
Le revenu de ce fief était évalué à 158 £ en 1475.

Le Marais ou Les Marets, à Loos,
fief vicomtier, tenu du Châtelain de Lille à 10 £ de relief, comprenait une maison de plaisance sur motte
entourée d'eau, 3 bonniers 2 cents de terre, des rentes sur 28 bonniers, 13 corvées, 2 plaids généraux
par an, hébergage, plantis et rejets sur les chemins et flégards des héritages tenus du fief.
Château des Marets (disparu avant le XVIII° siècle).
Pierre du Marest vend en 04/1275 à l’Abbaye une rente de 4 muids de blé et 3 muids d’avoine, tenue
de Robert d’Haubourdin dit «de Lassus».
Philippe du Mares fait dénombrement le 10/11/1593 au Prince de Vendôme, Châtelain de Lille.
Agnès du Bus, veuve d'Aubert le Batteur, était dame du Marais en 1456.
Jean Le Batteur, chanoine de Saint-Pierre de Lille, vendit le fief à Jacques Muyssart, docteur en
médecine vers 1500. Toussaint Muyssart, fils de Jacques, releva le Marais au trépas de son frère
advenu le 19/02/1529. Baude Muyssart, frère de Toussaint lui succéda en 1554 et eut lui-même pour
successeur en 1555, son fils Antoine Muyssart, licencié ès lois, avocat postulant à la Gouvernance
de Lille, lequel vendit le Marais, en 1590, à Philippe de Mares, conseiller du Roi, premier maître de la
Chambre des Comptes de Sa Majesté en Hollande (Archives du Nord, Répertoire des fiefs, f° 57.)
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Le Grand-Ennequin, à Loos,
tenu de la salle de Lille en toute justice, haute, moyenne & basse et à 10 £ de relief comprenant :
1° les deux censes d'Avesnes et d'Ennequin avec les marais de Duremort, à Loos, et 196 bonniers 9
cents à Loos, Esquermes, Wazemmes, Lesquin, Noyelles, Houplin, Santes, Haubourdin, Hallennes,
Sequedin, Lomme, Ennetières-en-Weppes, Radinghem et environs ;
2° des rentes sur 57 bonniers 2 cents, chargés de Tymaux ou plaids généraux trois fois l'an à peine de 2
sous d'amende ;
3° Le Marais de Bargues, contenant 26 bonniers où les manants de Wattignies font paître leurs bêtes et
doivent pour ce deux deniers par an, 60 sous de relief, Tymaux ou plaids généraux ;
4° Bailli, hommes de fief, sergents et bancs plaidoyables ;
5° enfin un hommage à l'Abbaye de Notre-Dame de Loos.

La Haye-le-Comte, à Loos,
donnée à l'Abbaye de Loos par Ferrand et Jeanne, comte & comtesse de Flandre, en échange de 44
bonniers de terre à Marquette, en 1227.

Noiset, à Loos, au hameau d'Ennequin,
tenu de la salle de Lille à 10 £ de relief ; comprenant un flégard (place, chemin ou marché) arrenté pour
12 sous par an, et des rentes sur 15 bonniers.

Adrien Van Heede, écuyer, seigneur de L'Espierre ; Gabriel Van Heede, écuyer, fils d'Adrien ; —
Messire Arnould de Thieulaine, chevalier, seigneur du Fermont, Vendeville, conseiller du Roi,
lieutenant premier de la Gouvernance de Lille, par achat dudit Gabriel Van Heede, 1615 ;
Antoine de Thieulaine, écuyer, seigneur de Vendeville, 1644. Le fief finit par passer à l’Abbaye.

Le Grand-Ennequin à Loos,
tenu de la Salle de Lille en toute justice haute, moyenne et basse, à 10£ de relief comprenait les 2 censes
d’Avesnes et d’Ennequin avec les marais de Duremort plus 196 bonniers 9 cents de terre répartis sur
Loos, Esquermes, Wazemmes, Lesquin, Noyelles, Houplin, Santes, Haubourdin, Hallennes, Sequedin,
Lomme, Enntières-en-Weppes, Radinghem et environs. Et quelques autre biens, avec droit à Bailli,
homme de fief, sergents, bans plaidoyables et hommage
fief de l’Abbaye auparavant propriété d’une famille du nom d’Ennequin : Bernard d’Ennequinvend sa terre,
justice et seigneurie aux moines.

Ennequin, à Loos,
fief vicomtier tenu de la seigneurie d'Allennes-Les-Marais, à 10 £ de relief, contenait 13 bonniers 1.110
verges et avait pour hommage La Hugerie.

Appartenait à Jean de La Haye à cause de Marie de Le Cambe, dite «Ganthois», son épouse, en
1595. On trouve, en mars 1608, Jean Morel, fils de Jean, héritier du grand fief d'Ennequin, à Loos.
Est-ce le même fief ? (Inventaire des Archives de Lomme, rédigé par l'abbé Th. Leuridan, série GG.)
Antoine De La Haye était seigneur d'Ennequin en 1613.

Ennequin, à Loos et Thumesnil,
fief vicomtier tenu de la Salle de Lille à 10 £ de relief, comprenant 15 cents d’héritagesur la voyette de
Fâches à Esquermes et des rentes.
En 1372, à Jacques de Lespierre (la Pierre, L’Espierre), bourgeois de Lille

La Hugerie, à Loos ?, hommage d'Ennequin.

Le Moulin à Loos,
Jean Abonnel dit «Le Gros», premier seigneur du Moulin, est Receveur-général des Finances
et Contrôleur-Général de l’Hôtel ducal puis maître de la Chambre des Comptes de Lille (1436).
Anobli le 08/05/1433, Il fonde la chapelle Saint-Jean-Baptiste (depuis Sainte-Anne) dans l’église Saint-
Maurice de Lille. Ses armes : «De gueules, à la fasce d’argent, accompagnée de trois têtes d’hommes
de carnation (ou maures) tortillées d’argent».
Le fief finit par tomber aux mains des seigneurs de Loos et des Fresnes.

La Haye d'Ennequin, dite «Monnoyer» à Loos,
fief tenu de la seigneurie d'Allennes à 10 £ de relief, contenait un demi-bonnier d'héritage et des rentes
en blé, avoine, chapons, poules, argent, etc, à Loos, sur le chemin du Blanc-Riez, entre L’arbrisseau et la
ferme de La Folie à Wattignies. Ses hommages étaient La Baignerie à Haubourdin,
et Laubel à Loos.

La Haye d'Ennequin appartint successivement à Jean de Hénin, seigneur de Cuvilliers, époux de
Jeanne Le Prévost de Basserode, en 1578 ;
à Louis de Hénin-Liétard, baron de Fosseux, qui vendit le fief à Jeanne Deliot, fille de Guillaume,
épouse d'André de Fourmestraux, morte le 29/04/1648. Elle eut pour successeur son fils Jean-
André de Fourmestraux, chevalier, seigneur de Waziers.

La Haye, à Loos
à Jean de La Haye, chevalier, en 1252 (selon les archives abbatiales), possédant prés, terres et moulin
de La Haye, près de la Chaussée d’haubourdin (emplacement de l’ancienne usine à gaz, gazomètres
aujourd’hui disparus)
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L'Aubel, à Loos (?),
entre Ennequin et Fléquières, fief tenu de La Haye d'Ennequin, comprenant 6 bonniers 7 cents de terre
à labour et des rentes seigneuriales. L'Aubel de Basinghem est cité dans un acte de 1212 (Arch. du
Nord, fonds de l'abbaye de Loos, original).

Maître Allard de Le Rue demeurant à Lille, par achat en l'an 1546.
Maître François de Le Rue, son fils.

Le Viel-Chastel, à Loos,
fief vicomtier tenu du château de Loos, comprenant un vieux château avec une mesure de terre tenant
au cimetière de Loos.

A Madame la Comtesse d'Henu.

La Vigne, à Loos.
Antoine de Landas, écuyer, 3° fils de Wallerand de Landas-Beaufremez et de Jeanne
de La Cessoie, est dit seigneur de La Vigne, à Loos-lez-Lille. Il fut tué devant Thérouanne étant
au service de l'Empereur Charles-Quint. Il avait épousé Jeanne Carette, fille d'Alard et de Valentine
de Lattre, et en avait eu deux filles dont l'aînée, Valentine de Landas, dame de la Vigne, à Loos,
épousa François Le Preud'homme, écuyer, seigneur de Coisnes (à Salomé), mort sans postérité,
le 23/05/1603. Sa femme était morte le 20/10/1601. Tous deux reposent à Saint-Etienne de Lille
(Cte du Chastel, Notices généalogiques tournaisiennes, t. I, p. 57.)

M. Aronio de Romblay, Trésorier au Bureau des Finances de Lille, était allié à Marie-Julie-Josèphe
Helpel, fille de Joseph, écuyer, seigneur de Loos. Il mourut le 23/06/1774. Son fils aîné, Michel-
Eugène-Joseph, seigneur de la Vigne, fut plus tard chevalier de la Légion d'Honneur et conseiller
de préfecture. Il mourut le 22/04/1832.

Landas à Loos
château et terres possédés par cette famille de Landas :
En 1096, Amauri, Gérard et Etienne de Landas.
En 1171, Amalric et Gérard de Landas
En 1201, Gilles de Landas.
En 1214, Arnould de Landas.
Jean Gantois à la fin du XV° siècle, rassemble ces terres à celles de La Haye d’Esquermes :
6 bonniers et 6 cents.

Loos
Annexes : fiefs & dépendances féodales

AUTRES LIENS FEODAUX concernant Loos et/ou l’Abbaye
La seigneurie d'Allennes-Les-Marais reçoit des hommages pour La Haye d'Ennequin à Loos.

Mathias de Le Cambe, dit «Ganthois», seigneur de Templeuve, d'Asc-Annappes, de Maufait
à Néchin, de Basinghien à Loos, du Vertbois, du fief de Cysoing à Allennes (fief vicomtier tenu
d'Allennes à 10 £ de relief  comprenant 13 bonniers 1/2), porte-guidon du seigneur d'Oignies, mourut
le 03/10/1572, à 36 ans, sans enfants de Marie de Billau, sa femme, et laissant les fiefs de Basinghien,
de Vertbois et de Cysoing à ses neveux Louis, Jean et Jacques Alegambe, fils de sa soeur Marie
de Le Cambe, épouse de Quentin Alegambe.

en 1176, un acte du comte Philippe, partant pour les Lieux-Saints, donne à l'Abbaye de Loos l'eau de
son vivier et toutes ses possessions depuis le pont d'Haubourdin jusqu'au moulin du Chesnet (Fonds de
l'Abbaye de Loos, n° 20).

Gilles de Has vend à l'Abbaye de Loos, le fief d'Alard de Bauffremez, à Esquermes, le 30/06/1231
(Fonds de l'Abbaye de Loos, n° 102).

L'Abbaye de Loos possédait des héritages (2 deniers de reconnaissance) mouvants du Châtelain
de Lille à Attiches.

En 1501 les habitants de Tressin, sur la Marque, dépendent de Nicolas de Werchin mais aussi
de la seigneurie de l'Abbaye de Loos.

Gontier de Herrin, en 1231 est cité dans le Fonds de l'Abbaye de Loos (N° 102). (Herrin est un fief
vicomtier tenu du, châtelain de Lille en pairie du château du Plouich, comprenant, en cinq fiefs,
un manoir sur motte entouré d'eau, 17 bonniers 6 cents de terre ahanable, des rentes levées sur 30
hôtes et 40 tenants, et 14 hommages)

En 1231, Jean, chevalier, seigneur de Genech, donnait à l'Abbaye de Loos les droits de pâturage
et de parcours sur la terre de Genech (Archives du Nord, fonds de l'abbaye de Loos, n° 100).

Certain bien à Templeuve avait été cédé au monastère de Loos par l'église de Saint-Martin de Tournai
sous les auspices de l'Evêque Gérard, de 1150 à 1156, et lui avait été reconnu en 1173 (Le Glay,
Mémoires sur les archives de l'Abbaye de Loos, p. 11.) ; c'était sans doute la cense de Huchin.

En 07/1265, Hellin 1er, seigneur de Cysoing et de Peteghem (1257-1268), approuve une vente
faite à l'Abbaye de Loos (Fonds de l'abbaye de Loos, n° 181.)

Gérard de Bours souscrit (~1190) un acte d’Elisabeth Candavène, comtesse de Saint-Pol,
caution d’une vente entre l’Abbaye de Loos et un propriétaire de Magnicourt-en-Comté.
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L'Abbaye de Loos portait :
«D'azur, à huit fleurs de lis d'or, mises
en orle, à l'écu d'or, au lion de sable,
armé & lampassé de gueules» alias :
"D'azur, à huit fleurs de lys d'or mises
en orle autour d'un écusson d'or au lion
de sable armé & lampassé de gueules"
(selon dessin & description : G. Janssen).

Le premier hameau de Loos ayant été bâti sur une plaine jalonnée d'étangs et de zones
marécageuses, tire son nom du latin «locus» ou «lucus», "lieu élevé près des marais".

«L’autel» de Loos (tous les droits liés au culte chrétien) appartint dès l’origine au domaine
du chapitre de la Collégiale de Seclin ; cette propriété (contestée ultérieurement notamment
par les seigneurs des Fresnes à Loos) fut rapidement confirmée par le Pape Célestin III
en 1182.
Le chapitre de Seclin nommait donc à la cure et prélevait deux gerbes de la dîme
(qui était de 9 gerbes par 100 verges).

Le comte de Flandre, Thierri d’Alsace, assisté de Bernard de Clairvaux, le célèbre moine
de Citeaux séjournant alors dans le comté (dès 1146), fonde par charte donnée à Lille
le 07/06/1147 l’Abbaye de Loos (Ordre Cistercien) déjà projetée en 1138 par des moines
de Clairmarais ; Roger III de Wavrin avec Pierre du Maisnil, Hugues, Clerbald, Lambert et Jean «Le
Bel» («Pulcher» ; ce dernier est peut-être le dernier propriétaire de la terre concédée et l’un des
premiers moines de Loos) sont témoins de cette fondation.
L’Abbaye prospérera jusqu’à la Révolution.
L’Abbaye transformée alors en parc à bestiaux, en filature de coton (essais balbutiants)
puis en dépôt de mendicité (par décret impérial du 08/03/1812) deviendra une Maison de détention
& de réclusion (par ordonnance royale du Roi Louis XVIII, le 06/08/1817) - cette célèbre prison
n’étant démantelée qu’au tout début du XXI° siècle.
En 1214, la paroisse de Loos est érigée en commune.
Le village doit son renom à son Abbaye et à son célèbre pèlerinage à Notre-Dame-de-Grâce.

L’Abbaye de Loos devient la nécropole des Châtelains de Lille (dès Jean).
En 1383, la dépouille mortelle du comte de Flandres Louis II de Mâle
est exposée 19 jours à l’Abbaye de Saint-Bertin puis 7 jours à celle de Loos.

La chapelle Notre-Dame de Grâce :
Vers 1580 et jusqu'en 1628, on y enregistre des miracles. La chapelle Notre-Dame de Grâce (située
à l'emplacement actuel de la Résidence La Vesprée) est bénie par l'Evêque de Tournai. Elle mesure 3,85
m sur 4. Les Archiducs Albert et Isabelle s'y rendent en 1600. Ils font don à la chapelle d'une lampe en
argent. Il y aurait eu 50 guérisons jusqu'en 1628. Cette chapelle devient dès le XV° siècle l’objet d’un
véritable pèlerinage : des processions annuelles s’effectuent de Lille à Loos (traversant Wazemmes, act.
rue des Stations notamment - où on avait édifié en 1635 jusqu’à sept chapelles)

Loos
Les origines du village, l’Abbaye

Loos, l’Abbaye
Annexe héraldique : Armorial d’Hozier

Loos, armes de l’Abbaye (Armorial de Flandres)
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Loos
L’Abbaye & ses Abbés

De l'Abbaye cistercienne à la prison de force (1789-1817)

Le 6 prairial an VI (25/05/1796) l’Abbaye est vendue comme bien national à un négociant lillois Pierre-
Urbain Vernot.
L’acte est signé le 24/06/1796 pour un prix de 674.296 £.
Il faudra quatre ans pour libérer les bâtiments de l’occupation militaire de mai 1794 à 1795 l’Abbaye de
Loos ayant servi d’hôpital militaire ambulant pour l’armée du Nord et accueilli jusqu’à 1.000 malades et
blessés.
La ville de Lille et le Préfet du Nord cherchent un bâtiment pour y regrouper les milliers de mendiants ;
l'Abbaye est pressentie par le Préfet en 1808, le choix de la citadelle de Cambrai un moment envisagé
ayant été abandonné.
Le 08/03/1812, après quatre années d’hésitation un décret impérial installe un dépôt de mendicité dans
l’Abbaye de Loos. L’état rachète pour 240 000 francs les bâtiments, le petit clos, et la petite prairie
attenante. Un directeur est nommé, une compagnie de militaires assure l’ordre et la sécurité. Le dépôt est
prévu pour accueillir 400 mendiants.

Le 06/08/1817 : une ordonnance royale supprime le dépôt de mendicité pour le remplacer par une Maison
de force ou Maison centrale de détention. Une partie des bâtiments sera utilisée pour une maison de
correction avec pour les 2 maisons des ateliers pour le travail, en 1818 les travaux d’aménagement sont
fixés à 900.000 francs.
Le 12/01/1821 les 18 premiers détenus arrivent à la Maison centrale gardés par une compagnie de
fusilliers sédentaires. En 1830 il y aura déjà 1.380 détenus.

Sinistre prison allemande pendant le dernière guerre, ayant pourvu au départ du dernier convoi de
déportés vers les camps allemands à quelques jours de la libération de Lille par les troupes Anglo-
Canadiennes, convoi depuis nommé «Train de Loos»

Les Abbés de Loos

(essentiellement selon l’«Histoire de l'Abbaye de N(otre)-D(ame) de Loos ... depuis sa fondation jusqu'à
sa suppression» de Lucien de Rosny, 1837).
41 Abbés dirigeront l’Abbaye de Loos - de sa fondation en 1146 à sa disparition en 1790.

ABBES

Jehan Le Bel ("Pulcher") + 06/1161
Samuel + 25/06/1187
Simon + 08/07/1204
Etienne + 07/03/1207
Jean II de Warneton élu en 1207 + 25/11/1223
Guillaume de Carnin (noble) + 30/12/1251
Laurent de Touroult élu 06/03/1251 + 16/11/1269
Jean III de Fresnoy + 05/01/1279
Nicolas d'Auchy + 06/02/1289
Robert d'Englos (noble) + 1304
Eustache + 10/09/1305
Jean IV + 1310
Hugues Li Pers (noble, de la famille d'Englos) + 1332
Guillaume II «Li Toilier» + 1332
Jean V «Li Cuvelier» (lillois) + 06/03/1351
Thibault + 02/08/1355
Docteur en théologie de la Sorbonne
Gilles de Gamans (noble lillois) + 11/09/1374
Nicolas II Maloen (brugeois) + 1387
Jacques de Grissembien ou Crissembien (noble tournaisien) + 29/05/1430
Olivier Le Miquel élu en 1430 + 24/05/1445
Jacques II Six nommé en 1445 + 15/09/1460
Liévin Le Mesre + 1464
Pierre 1er Dubos ou du Bosc (résigne ses fonctions ~1489) + 1490
Michel Requilliastre (ou Requillatre, Requillart) (résigne en 1511)
Docteur en Sorbonne + 1519
Denis Bauvin + 11/06/1546
Denis de Wattrelos ou Watreloo (neveu de Bauvin)
coadjuteur (1540), succède en 1546 + ~1547
Jean Mariage + 02/10/1577
François van den Abeele ou Abeel (résigne ~1565) + 05/07/1573
François Mommal élu 16/03/1565 + 19/08/1575

Pierre II Carpentier + 20/08/1606
Vincent Longuespée
coadjuteur (dès 1605) succède en 05/1607 + 17/04/1619
Jean VII Foucart élu 25/06/1619 + 30/01/1640
Jean VIII Foucart (neveu de Jean VII) + 1654
Antoine Duquesne fondé de pouvoir puis Abbé en 1654 + 10/08/1669
Gaspard Taverne, bachelier en théologie, receveur à Loos, dirige un couvent de femmes à Wevelghem
+ 23/05/1683
Albéric Boulit ° 20/05/1631 nommé le 01/09/1684, béni le 30/11 + 1704
Ignace Delefosse (neveu maternel de G.Taverne) installé le 28/10/1704 + 18/04/1727
Nicolas du Béron : entre 1727 et 1746, il possède les prérogatives d'un Evêque. ° 01/05/1672 (Lille)
il est définitivement admis à Loos, à 20 ans après le noviciat. Il devient ensuite Maître des Bois, un des
officiers (administrateur) les plus importants de l'Abbaye. Le 20/05/1727, les moines le proposent, par
élection, pour la crosse. Le Roi le nomme le 02/08 et il est définitivement installé en 01/1728.
Bernard Chevalier, professeur de théologie, prieur puis Abbé en 1746 + 1756
Boniface Breton ° 13/12/1701 + 22/01/1784
Antoine Billau + 1832 (Mons, Be)

fin de l'Abbaye : par décret de 02/1790
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XIII°

1218 : Robert d’Ennetières et sa fille fondent une rente de 2 parts de dîme sur 22 bonniers à
Loos.
1219 : Daniel de Wambrechies donne une dîme sur un pré à Hasnon.
1220 : Sybille, épouse de Robert de Wavrin donne une dîme à Wattignies.
1220 : Olivier et Berthe Lippenaud donnent un manoir et une maison à Lille.
1222 : Léger de Quesnoy donne une dîme à Quesnoy.
1225 : Adèle et Roger d’Haubourdin donnent une dîme à Haubourdin.
1225 : l’Abbaye achète 8 bonniers de labours, prés et marais à Hugues de Lomme.
1226 : l’Abbaye achète 6 bonniers à Obigies. Hellin de Wavrin lui concède une dîme à Erquinghem.
1229 : Sarra Viaene et ses soeurs donnent un manoir et 14 cents de terre.
1231 : Jean, seigneur de Genech concède un droite de pâturage et de parcours.
1231 : Simon de Seclin, bourgeois de Lille, donne 6 bonniers de terre et prés à Seclin.
1236 : l’Abbaye achète à Marie, Abbesse des Dames de Denain, un fief à Tressin.
1237 : l’Abbaye acquiert de Guillaume du Mortier 9 rasières de terre.
1245 : l’Abbaye achète un cours d’eau à Esquermes (l’Arbonnoise ?) à Jean de Verlenghehem
(Verlinghem)
1239 : Etienne de Marquette, Chapelain de Saint-Pierre de Lille, donne une rente sur une maison.
1246 : l’Abbaye achète 8 cents de terre à Avesnes (lieu-dit du hameau d’Ennequin) et y ouvre une
carrière de pierre calcaire pour l’édification des bâtiments abbatiaux. La «pierre d’Avesnes» avait
bonne réputation à Lille et sera encore utilisée par Vauban pour la Citadelle (portes Royale &
Dauphine).
1256 : Renier de Duremort donne 5 bonniers de terre au lieu-dit Canteleu sur Esquermes.
1260 : l’Abbé achète à Wez près Tournai 35 bonniers de terre, bois et rivières.
1262 : Willaume d’Haubourdin et sa femme lèguent leurs biens à l’Abbaye.
1264 : l’Abbé achète à la comtesse de Flandres Marguerite 124 bonniers à raison de 40 sols
monnaie de Flandres par bonnier.
1266 : l’Abbaye achète 4 bonniers au seigneur d’Houvelin en Artois.
A la fin du XIII° siècle, l’Abbé rachète quelques dîmes à Jean, Châtelain de Lille.
sans date : Roger, seigneur de Pontrohart et de Blaringhem lègue 1.300 florins d’or et un calice
d’or estimé 1.500 florins.

L’Abbaye de Loos devint donc très riche de biens en Belgique (Pays-Bas autrichiens), Artois et
Flandre Wallonne. Elle possédait notamment près de 1.200 ha dans le plat-pays Lillois, contrôlant
une soixantaine de fermes, louant des terres (dans 37 villages dans la seule Châtellenie de Lille),
occupant un grand nombre de domestiques, journaliers, artisans et officiers.
Le revenu atteignait souvent 35.000 £.

Loos
L’Abbaye & les origines du village
dans les archives

Actes du Fonds de Loos
XII°

1147/48 : le comte de Flandres Thierri favorise l’acquisition du fief de Bernard d’Ennequin en
faveur de l’Abbaye.
1149 : après une disette, il remet aux moines les rentes féodales dûes pour leurs terres.
1152 : l’Abbaye reçoit en don une terre d’Etienne de Prémesques.
1153 : Guillaume de Loos lègue de grands biens à l’Abbaye.
1165 : l’Abbé échange avec Robert de Basinghien un fief d’Ennequin.
1168 : Sarra de Loos, épouse de Gérard de Fâches, cède un champ près de l’Abbaye
1169 : l’Abbaye obtient 7 bonniers entre Loos et Ennequin relevant du fief des Raigneaux à Lille
et du comte de Flandres.
1171 ; Pierre de Bargues, en accord avec sa femme Marie et leurs enfants Gilles, Thierri
et Gilla, donne plusieurs terres à Ennequin près de L’Arbrisseau.
1174 : l’Abbaye achète 4 bonniers aux frères Baudouin et Olivier de Marcq.
1176 : Le comte Philippe d’Alsace, fils de Thierri, confirme les donations de son père et de sa
mère Sybille. Il exempte les moines de tonlieux (droits sur les ventes dans les marchés) et tous
péages par voie d’eau et de terre dans les Flandres. Il leur accorda  une rente de 20 £ sur le tonlieu
de Lille à percevoir à la Foire de Thourout. Il leur donne 3 bonniers et demi au fief d’Ancoisne, des
prés et marais à Englos entre le monastère et le Pont d’Haubourdin. Il leur concède enfin le droit de
pèche dans la «vièse navie», le pricipal bras de la Deûle sur Loos. Conjointement avec Hugues de
Lomme, donne la rivière (rivière de Santes ou Tortue) entre le Pont d’Haubourdin et les Obeaux de
Beuvrèke. Le Canal de la Haute-Deûle creusé au siècle suivant à la demande des Echevins et de
Jean, Châtelain de Lille, permit d’accroître les privilèges de l’Abbaye sur les moulins comme celui
de La Planche-à-Quesnoy, sur les droits de pêche et les chemins de trait (halage) jusqu’au «Pré de
Rambaut Le Noir» à charge pour l’Abbé d’édifier un nouveau pont vers le bourg de Loos : le «Pont
des Ribauds».
1194 : Jacques de Culos donne une maison à Tournai.
1195 : Bernard de Roubaix donne une grande maison à Lille.
1199 : l’Abbaye prend possession de la terre du Tirlet en Artois (près Béthune) autrefois à Gilles
de Berlette et y envoie des convers.
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Loos
L’Abbaye & les chartes originelles
1147

«In nomine patris et filii et spiritus sancti. Ego Theodericus dei gratia Flandrie comes
notum fieri uolo tam presentibus quam futuris quos monachi de Claraualle emerunt ad
opus ecclesie sancte Marie apud Los terram Bernardi de Anakin quam ipse tenuit in

feodo de Pirron de Bargas et idem Petrus eandem terram tenuit de me. Et ut hoc stabile
et inconuulsum prefate ecclesie in perpetuum permaneat sigilli mei impressione et
scripto assignans confirmaui in remissione peccatorum meorum et sub testimonio

sufficienti. Signum Rogeri de Wafrin. Signum Petri de Maisnil. Signum Hugonis de Los
et Clerbald fratris eius. Signum Lamberti filii Rikir. Signum Iohannis Pulcri.

Actum Insulis anno M C XL VII in uigilia pentecosten dum secunda uice pergerem
ad sanctam Ierusalem.»

[ déclare que les moines de Clairvaux ont acheté, en faveur de l'Abbaye de Loos,
un bien que Bernard d'Ennequin tenait en arrière-fief du comte ]

1147
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«In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, amen. Notum sit omnibus fidelibus quod Robertus de Durmort
condonauit ecclesie Sancte Marie de Los duos solidos annui census de quatuor boneriis terre quam Stephanus de
Primecca mundum relinquens eidem ecclesie in elemosinam contradidit annuente comite Theoderico et filio eius
Philippo qui et elemosinam prefatam sigillo suo et baronum suorum testimonio confirmauit que terra de eiusdem
comitis feodo fuerat. Illos ut diximus solidos Robertus prenominatus pro anima sua et antecessorum suorum et
uxoris sue, die qua sepulta est apud Segedin, liberos predicte ecclesie clamauit subscriptis uiris attestantibus

Balduino Butelgario, Hugone de Ulmo et fratribus eius Widone et Roberto, Reinero de Beureckes, Roberto de
Engelos, Stephano de Longpreid. Nouerint etiam omnes fideles quod Petrus de Bargas pro se et pro anima Petri

filii sui tres raserias frumenti dedit in elemosinam ecclesie Sancte Marie de Los ad emendum uinum pro missis
cantandis. Quas raserias reddere debet Walterus de Cruce et Frewidis mater Wicardi et Balduini in festo sancti
Remigii. Cunctis etiam fidelibus notum esse uolumus quod Albricus de Nigella cum sorore sua Domitta dedit in

elemosinam ecclesie Sancte Marie de Los totam terram suam quam tenebat de Balduino de Waterlos et Balduino
de Uichta ipsis dominis libere annuentibus de quibus ipsa terra tenebatur. Hoc Albricus uoluntarie concessit et –

ut terram dare est consuetudo – in uirga et cespite coram testibus, Clarbaldo uidelicet de Los et Roberto de
Nigella, super altare optulit ea conditione ut de cultura eiusdem terre quam fratres excolere debent carruca sua ipse

et soror eius medietatem fructus accipiant dum aduiuunt, ipsi medietatem sementis posituri et fratres census et
reddituum terre eiusdem medietatem persoluant. Post mortem uero amborum totam terram sibi propriam habeant

et hereditario iure deinceps libere in perpetuum possideant. Hec acta sunt coram subscriptis testibus Elbodone
sene de Bondues, Waltero de Monz, Anastasio de Helemmes et fratre eius, Petro de Hanrueh, Symone preposito
de Schelmes, Anastasio de Auennes, Engelerio de Nigella et Frumaldo Bota, Nicolao milite de Nigella, Petro filio
Roberti militis, Gerardo de Atrio. Notum habeant preterea fideles uniuersi quod Reinaldus castellanus de Insula

dedit ecclesie Sancte Marie de Los in elemosinam quatuor modios et tres dozeilos et dimidium auene quem
redditum ei prius fratres debebant ecclesie. Et hanc elemosinam optulit ipse Deo et beate Marie super altare in
Losensi ecclesia in uirga et cespite. Testes affuerunt Frumaldus Bota, Robertus Mantel, Robertus de Torcoun.
Postea fratribus apud Insulam eandem elemosinam concessit eisque quatuor boneria terre iacentis foris portam

Insule que Sancti Saluatoris appellatur de quibus scilicet terre boneriis predicti redditus auene annuatim
soluebantur, libera proclamauit. Testes affuerunt Hugo de Aqua, Ursus de Lesanes, Walkerus de Leskin, Hugo de
Engelos, Alardus prepositus Insule, Rikerus frater eius, Alardus filius Aibergien, Frumaldus Bota, Hubertus frater

eius, Robertus Mantel, Gerardus filius Henrici. Que omnia ego Giraldus, Dei gratia Tornacensium episcopus,
sigilli nostri impressione confirmaui.»

[ l'évêque de Tournai (Hainaut) notifie et confirme les donations faites à l'Abbaye par Robert de Duremort
(Lille, Sequedin), Pierre de Bargues (Lille, Faches-Thumesnil, Wattignies), Albericus de Noyelles-Lès-Seclin

(Lille, Faches-Thumesnil, Noyelles-Lès-Seclin) et Renaud II, Châtelain de Lille (énumération) ]
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«-CRUX-. In nomine sancte Trinitatis. Ego Philippus, Dei gratia Flandriarum comes, do in
elemosinam et hereditario iure possidendam et colendam ecclesie et fratribus Beate
Marie de Los totam terram quam de feodo meo Gerardus de Faces cum Sara de Los

coniuge sua hereditarie tenebat. Qui legitimi heredes terre illius, sicut de Lamberto filio
Philippi in feodum tenuerant, totam Hugoni filio eiusdem Lamberti de quo tenuerunt
postea, ante portam abbatie de Los libere reddiderunt in elemosinam et hereditatem

perpetuam eiusdem ecclesie Sancte Marie. Quam terram et elemosinam Hugo predictus
suscipiens de manu heredum cum Iohanne filio Geruasii aduocato suo constituto,

Bernardo Rosbacensi domino suo, de quo eam in feodo tenebat, liberam reddidit et
Bernardus cum primogenito suo Bernardo eandem terram in elemosinam super altare
prefate ecclesie Deo et beate Marie et fratribus in perpetuum possidendam cum cespite
et uirga obtulit. Testes horum : Iohannes presbiter de Radigneham ; Robertus Ruffus de

Waurin ; Robertus de Latiniaco ; Walcerus de Haburdin ; Willelmus de Auelin ;
Bernardus de Trissin, nepos Bernardi ; Hugo Blistard ; Hunaldus Molendinarius. Hoc

sciendum quod Petrus de Formella, cognatus prenominati Hugonis per quem elemosina
hec facta est, et Bernardus de Rosbais pepigerunt et testimonio fidei sue firmauerunt,

quod hoc donum ecclesie de Los collatum contra Hugonem quem diximus cum ad
etatem uenerit uel contra eum qui heres fuerit feodi de uilla de Los, si contra pactum

recalcitrauerit, sunt aquitaturi. Huius conuentionis et sacramenti testes ex parte Bernardi
de Rosbais : Waltherus de Armentaria ; Lambertus de Foro ; Richerius de Porta ;

Alardus prepositus ; Gerardus de Fonteneto sororius Bernardi ; Iohannes nepos eius ;
Walterus frater eius; Petrus de Bargas ; Robertus Liburseit. Ex parte Petri testes: iterum
Waltherus de Armentaria ; Ibertus miles de Radigneham ; Robertus Rufus de Waurin ;
Walcherus de Los ; Hugo Blistard ; Frumaldus Bota et Hubertus filius eius. His omnibus

sicut legitime a Bernardo Rosbacensi et ab aliis acta sunt, ego Philippus comes,
assentio et attitulatis testibus qui meam super hoc uoluntatem et assensum uiderunt et

audierunt, Alelmo scilicet Ambianensi, Walthero Atrebatensi, Desiderio preposito
Illensi, Roberto preposito Sancti Audomari, Amalrico decano, Roberto clerico de

Fossa, Anselmo de Rollingeham, Anastasio de Auenna, Claraballo de Los, Walchero
de Leschin, Iohanne filio Geruasii, Theoderico conuerso de Pratis, ne ecclesia Beate

Marie de Los de hac elemosina per me concessa detrimentum aliquando sustineat, sigilli
mei inpressione confirmo. Hec facta sunt anno incarnationis Domini M°C°LX°VIII°.»

[ notifie et confirme avoir donné à l'abbaye de Loos toutes les terres que Gérard de Faches-
Thumesnil et son épouse Sara tenaient en fief de lui ]
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«IN NOMINE DOMINI. Ego Philippus, Dei gratia Flandriarum comes, notum esse uolo cunctis fidelibus, quod
iudicio baronum meorum discussum et statutum est hominem quendam de terra mea, nomine Anastasium
de Auenna, pheodum suum, concedente domino suo Hellino de Bruco de quo tenebatur, nullius diffugii uel
exheredationis causa, sed dure necessitatis, legitime posse uendere ecclesie Beate Marie de Los, ordinis

Clareuallensis, si herede suo, id est primogenita filia Emma, quia filium masculum non habet, pheodo suo
per dominum suum inuestita et a proximorum calumpniis libera, et sic de manu filie que heres est,

concedente Hellino, ecclesie prenominate fuerit donata. Hoc iudicio approbato coram uiris illustribus Hellino
de Waurin dapifero, Michaele constabulario, Gilleberto de Niuella, Gilleberto de Aria, Hugone de Fertin,

Iohanne Geruasii, Adam preposito Illensi, precepi eisdem testibus audientibus Iohanni prenominato, ut uice
mea negotium illud sicut iusticia perageret quatinus prefata ecclesia hereditatem prelibatam concessu meo de

quo pheodus descendebat secure possideret. De hinc Iohanne Geruasii secundum receptum meum apud
Auennam presente, Anastasius antedictus cum uxore Sara reddidit libere et absolute totum pheodum suum

terram cum redditibus Emme filie et heredi sue, domino suo Hellino concedente. Que filia, patre et matre
concedentibus et cunctis sororibus patruisque duobus, Roberto de Helemmes et Waltero presentibus, totam

illam terram sicut dictum est, cum redditu domino suo Hellino donauit, ad opus prescripte ecclesie in
hereditatem perpetuo possidendam. Tunc Hellinus de Brucho, annuente Iohanne Geruasii, qui uice comitis

sicut iusticia affuit, prenominatam hereditatem Frumaldo cellerario et Rainerio conuerso, atque ecclesie
prenominate, libere imperpetuum possidendam contradidit, fideique sue sacramento dato, ecclesie

donationem hanc semper se acquitaturum firmauit et deinde Hellinum dapiferum de Vuaurin, cognatum
suum, huius conuentionis obsidem fidelissimum esse rogauit. Qui Hellinus dapifer presens, fidei sue dato

testimonio id affidauit et huius rei acquitatorem semper se futurum promisit. Testes iusticia : Iohannes
Geruasii, Gerardus de Porta, Gerardus de Phalesca atque Robertus de Helemmes, Petrus quoque de

Hauenrua, homines Hellini ; Robertus quoque de Trepia, Balduinus de Firtin. De hinc apud Formellas Sara
uxor Hellini de Brucho, iusta feodi predicti heres, donationem ecclesie factam concessit et se imperpetuum
acquitaturam affidauit, cum Petro de Mennilg, sororio suo, qui et ipse fidem dedit et acquitaturum se, cum

Rogerio filio suo, spopondit. Tunc Hellinus cum uxore Sara, pheodum de manu Anastasii sepedicti
suscipiens, in manum Hugonis de Runcin, hominis sui posuit, et ut super altare in ecclesia Beate Marie de

Los ex sui parte in elemosinam poneret recepit. Testes horum: Gerardus de Phalesca, Litardus de Canteleu,
Clarbaldus de Fertin. Porro Hugo de Runcin, ut dictum est, ueniens, posuit super altare Beate Marie

donationem illam, cum uirga et cespite, perpetuam elemosinam, Anastasio etiam manum apponente.
Testibus prenominatis et aliis adhuc: Enrico de Euinmortir ; Hugone de Lescin ; Frumaldo de Insula ;
Clarbaldo de Iustin ; Balduino et Philippo et Alardo de Los. Que omnia ut rata maneant perpetuo, ego

Philippus sigilli mei impressione confirmo. Acta incarnati Uerbi anno M°C°LXXIIII°.»

[ notifie que ses barons ont autorisé Anastase à vendre à l'Abbaye de Loos le fief qu'il tenait de Hillinus de Le Breucq
(Flers-lez-Lille) et que cette cession a eu lieu avec l'autorisation de Hillinus et de ses héritiers ]
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«-Crux- In nomine Domini. Ego Philippus Flandrie et Uiromandie comes, notum facio tam
posteris quam modernis, quod ecclesie Beate Marie de Los et fratribus in eadem Deo

seruientibus quinquaginta raserias frumenti annui redditus, quas michi de terris suis ac pratis,
que in territorio de Haia et de Schelmis possident, debebant, in elemosinam pro anima mea et
animabus antecessorum meorum sollempniter condonaui. Sed quia dignum est ut quibus de

substantia mea uite presentis impartior stipendia, michi quoque uite perhennis gaudia uicissim
impetrare studeant, constituerunt michi abbas et congregatio prefati loci, quod post decessum

meum quotiens anniuersarius depositionis mee dies reluxerit, in capitulo ipsorum fiet mei
commemoratio et pro anima mea specialiter eadem die ritu perpetuo missa celebrabitur et pro

uxore mea Mathilde similiter fiet. Hec igitur, ut in perpetuum nota et rata permaneant, scripto
mandare et sigilli mei auctoritate ac uirorum illustrium attestatione communire dignum duxi.
Signum Gerardi Brugensis prepositi. Signum Gerardi Insulensis prepositi. Signum Wilelmi

Insulensis decani. Signum Roberti de Betunia aduocati Attrebatensis. Signum Roberti,
Wilelmi et Cononis filiorum eius. Signum Michaelis constabularii. Signum Iohannis Insulensis
castellani. Signum Balduini Iprensis castellani et Henrici fratrum. Signum Walteri de Morsella.

Signum Sigeri de Perenchies. Actum anno incarnati Uerbi M°C°LXXXX°.»

[ le comte de Flandre et de Vermandois notifie qu'il a relevé les moines de Loos du payement
d'une rente annuelle de cinquante mesures de froment qu'ils lui devaient sur des terres et des prés

sis à La Haie (Loos) et à Esquermes, à condition qu'ils célèbrent son anniversaire
et celui de son épouse Mathilde ]
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