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Maison de Nédonchel
ancien Nedonchel

Artois (Ternois), Hainaut
(Tournaisis)

Nédonchel & Nédon (62, entre Aire et Saint-Pol),
Heuchin, Liévin, Hennescamp, Bouvignies, La Vicoigne,
Le Quesnoy,
barons de Bouvignies, comtes & marquis de Nédonchel
(04/1694 (Carnin) puis en 1723) ;
s’orthographiait Nedonchel et se prononçait Neudonchel.
La lieu actuel porte un accent que nous conservons ici
par facilité.

Armes :
«D’azur, à la bande d’argent»
Devise : «Antiquitas et Nobilitas»
Support :

Sources complémentaires :
«Dictionnaire généalogique, héraldique, chronologique etc»,
Aubert de La Chesnaye Des Bois, 1761 repris en 1775 (Google
Books) =  Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert
de La Chesnaye-Desbois, éd. 1775, Héraldique & Généalogie),
Généanet, Roglo, Wikipedia,
"Grand Armorial de France" - Henri Jougla de Morenas & Raoul
de Warren - Reprint Mémoires & Documents - 1948,
Généanet, «Tablettes historiques, généalogiques et
chronologiques», Vol. 8, 1757,
Précieuses contributions de Dominique Delgrange (10/2018),
Contributions de Bernard Monnier (01/2019),
de Jean-Luc Delefosse (07 & 10/2020),
«Archives généalogiques & historiques de la noblesse
de France», Louis Laisné tome 10 (1846),
«Généalogie dela Maison de Nédonchel», M. Laisné tome 10
(1895-1897) (extrait corrigé & augmenté de l’ouvrage précédent),
«Epigraphie du pas-de-Calais», vol.6, 1908

Nédonchel
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Nédonchel : blason sculpté à Jolimetz

Nédonchel : bouton
de livrée armorié
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Nédonchel
Origines dispersées

? Godefroi de Nédonchel (Nedonis Cella)
(cité avec son fils dans la Chronique d’Hébert, moine de Lihons)

X en 1006 au siège de Valenciennes par le Roi Robert
et l’Empereur Henri III contre Baudouin IV de Flandres

? Ursion de Nédonchel chevalier
(témoin en 1071 ou 1072 ns de la consécration de l’église
Notre-Dame de Lens par le comte Eustache de Boulogne)

? Vuilelme (Guillaume) de Nédonchel
religieux de Thérouanne en 1099 (Cartulaire)

? Gautier (Gualtier, Walter) de Nédon / de Nédonchel, chevalier
(témoin le 23/09/1106 de la dédicace de l’église d’Arrouaise

par Geoffroi, Evêque d’Amiens et Jean, évêque de Thérouanne ;
témoin en 1110 d’un accord entre le Châtelain de Saint-Omer

et Gauthier de Montauban)
ép. Berthe d’Oisy (fille d’Enguerrand)

? Alof (Alulfus) de Nédon / de Nédonchel
fl 1129-1159 chevalier

(cité le 20/07/1129 ; témoin ~1145 d’une charte de Jean, Abbé de
Saint-Jean-Baptiste de Chocques, avec Garin d’Annezin,

Hugues de Lierre et Gautier de Bailleul permettant à Clémence
d’Oisy, mère

de Robert, Avoué de Béthune, de bâtir & consacrer
une chapelle-oratoire dans son château de Chocques)

ép. Jeanne de Gomiecourt

? Robert de Nédonchel fl 1050
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Jeanne de Nédonchel
° ~1131 + 1188

ép. Robert 1er de Blaringhem
écuyer ° ~1115/20 + 1185

Nédonchel
Origines mal assurées

? Gautier 1er de Nédonchel
° ~1015 + 1054 seigneur de Nédonchel

ép.~1041 Louise de Bours + 1084

Louise de Nédonchel
° ~1046 + 1102

ép.1064 Wallerand
de Tingry, écuyer

+ 1098

Gautier II de Nédonchel
° ~1051 + 16/07/1108 (Saint-Omer)

seigneur de Nédonchel
ép.~1075 Jeanne de Berghes-

Saint-Winoc+ 27/09/1109

Guyon 1er de Nédonchel ° ~1079 + 1139
écuyer, seigneur de Nédonchel

ép.~1099 Sainte de Montcavrel + 1129

Guyon II de Nédonchel ° ~1104 + 1162
écuyer, seigneur de Nédonchel

ép.1129 Avicie de Desvres,
dame de Colembert + 1159/62

Geoffroi (ou Godefroi) de Nédonchel ° ~1120 +  ~1189
chevalier, seigneur de Nédonchel et Nedon

ép.~1153 Al(i)ette d’Humières, dame d’Esclimeux
+ 1192 (inh. au Prieuré de Saint-Jean d’Aire, avec son mari)

(fille de Jean, écuyer, seigneur d’Humières,
Humeroeuilles et Millefau, Gouverneur d’Artois,

et de Richilde de Fosseux)
> cf p.4

Origines
à peu près assurées
depuis Geoffroi

Jeanne de Nédonchel ° ~1047 + ~1089 dame de Nédon
ép. 1063 Gaucher III de Thérouanne ° ~1032 + ~1089

écuyer, seigneur de Thérouanne (fils de Godefroi
+ ~1060 écuyer, seigneur de Thérouanne,

et de Walbruge de Sainte-Aldegonde  + ~1059)

Béatrix de Nédonchel
+ 1158

ép. ~1116 Hugues
de Sainte-Aldegonde + 1144

Isabelle de Nédonchel
° ~1102 + 1156

ép. Henri de Tangry
° ~1090 + 1149

Berthe de Nédonchel ° ~1092 + 1144
ép.1106 Arnoul 1er de Renty

° ~1087 + 1141 écuyer (fils de Gauthier II
et d’Anasatasie de Grigny, dame de La Loge)

postérité & alliance Bournonville

? Aline
de Nédonchel
° ~1085 + 1151

ép. 1112 Bernard
de Lillers

+ 1144

Marie de Nédonchel
+ 1109

ép. Baudouin d’Aire

? Béatrix de Nédonchel
+ 1098

ép. Godefroi II d’Ambrines,
comte de Pembroke ?

+ 1088

Jean de Nédonchel ° ~1043 + 1099
écuyer, seigneur de Nédonchel

ép. Alice (Alix) de Rely
° ~1052 + 1109

postérité féminine ?
alliances Bryas & Senlis ?

? Clotilde
de Nédonchel

dame de Ferfay
ép. Arnoul

de Chocques,
écuyer

? Josseline
de Nédonchel
+ 1137 dame

de Nédon
ép. Thibaud 1er

de
Fauquembergues,

écuyer + 1124

??
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Bertold (alias Barthélémi)
de Nédonchel + peu avant 10/1249

chevalier, baron de Nédonchel,
seigneur de Ligny, Nedon,
Auchel et Liettres, croisé

(5° cr., 1217-03/1225) (emprunt
de 180 £ tournois à Damiette en 09/1218)

(vend Nedon aux Mailly ; cité 07/1226,
1234, 1240, 06/1246, 05/1247, 04/1248)

 ép. ~1207 Marie d’Olhain
(fille aînée de Guillaume, chevalier,

 et d’Ursule de Colemberg,
ou d’Huon ?)

(Armes : «D’argent, à trois tourteaux
de gueules»)

postérité qui suit (p.5)

Amicie de Nédonchel
+ 1225 dame de Ferfay

ép. ~1195 Hugues
de Montcavrel, écuyer,
seigneur de Montcavrel,

Attin, Marène et
Beaumerie + ~1215

Mathilde de Nédonchel
ép.1205 Robert IV

de Crésecque(s), chevalier,
seigneur de Crésecque

+ dès 1223 (fils
de Robert III

et de Mathilde d’Aire)

Guillaume
de Nédonchel
+ après 1214,

sert sous
Eustache

de Châtillon
(X à Bouvines
27/07/1214 ;

peut-être croisé
en 1214)

Jean dit «Le Vieux»
de Nédonchel

+ 1251 chevalier
ép. Jeanne de Reumont,

dame de Rumigny
(fille de Robert et d’Alix

de Hainaut)

postérité qui suit (p.25)

Aélide
de Nédonchel

religieuse
(citée dans
l’obituaire

du Prieuré de Saint-
André aux VI
des kalendes

de juin)

Helvide
de

Nédonchel
+ avant
1220

(réside à Aire
en 1220)

Anne
de

Nédonchel
+ après

1220
(réside
à Aire

en 1220)

sans
alliance

? Gisèle de Nédonchel
+ 1249

ép. Oscar de Merville,
écuyer, seigneur

de Lestrem

Nédonchel
Origines à peu près assurées
depuis Godefroi/Geoffroi

Premiers seigneurs
Geoffroi de Nédonchel ° ~1120 +  ~1189 chevalier, seigneur de Nédonchel,

Nedon et Estrées-Blanche, haut-baron du Boulonnais (témoin en 1150
d’une charte de ses beaux-parents de donation à l’Abbaye du Mont-Saint-Martin)

ép.~1153 Al(i)ette d’Humières, dame d’Esclimeux + 1192 (fille de Jean, écuyer,
seigneur d’Humières, Humeroeuilles et Millefau, et de Richilde de Fosseux ;

soeur de Jean, Gouverneur d’Artois en 1199, mari d’Agnès de Renty)
(Armes : «D’argent, fretté de sable»)

Gilles 1er de Nédonchel + dès 1220 chevalier,
seigneur de Nédonchel (1201) Nedon, Ligny et Burbure
(dit neveu des sires de Bailleul et de Thiembronne en 1201)

ép. ~1175 Adèle (Aélis, Adélis, Alix) d’Aire + 1214
(fille de Gislebert, vicomte d’Aire, et de Cassine de Saint-Omer)

(Armes : «De gueules, au cygne d’argent, becqué & membré d’or»)

Avicie de Nédonchel
° 1153 + 1210

ép. ~1170 Hugues III
de Rollancourt, chevalier,
seigneur de Rollancourt

+ 1200

Marguerite de Nédonchel
° 1159 + 1198 dame de Nédon
ép. ~1178 Jean 1er de Blingel,

écuyer, seigneur de Blingel
et Incourt + 1202

Michelle de Nédonchel
+ 1199

ép. ~1172 Pasquet
de Bours, écuyer,

seigneur de Bours
+ 1188

? Blandine
de Nédonchel
° ~1156 + 1202
ép.  Edouard II

de Senlis, chevalier,
croisé + 1208

parfois dit fils ou petit-fils de Robert, seigneur
de Nédonchel fl XII° s. dans la notice sur les Nédonchel

des «Etrennes de la Noblesse» (1775)
3?
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Nédonchel
Origines
Premiers seigneurs

Jeanne de Nédonchel
° ~1280 + ~1338/45
dame de Nédonchel
ép.~1302 Jean (alias

Mathieu 1er) d’Humières,
seigneur d’Humières
et Humeroeuilles (62)
° ~1280 + ~1338/45
(fils de Robert et de

Marguerite de Crésecque)

Gilles II de Nédonchel fl 1242/1290 chevalier, seigneur & baron de Nédonchel, seigneur
d’Auchel, Blarville, Ligny, Beauquesne(s), Burbure, Ferfay et Auchel, Pair de Béthune,

X pour la Flande à Oisy (1254, contre Guillaume de Hollande) croisé
(cité dans des chartes de 1231, 1232, 04/1239, 1242, 07/1248) (son écu porte en 07/1248

un lambel à 5 pendants en chef : brisure d’aîné du vivant de son père)
ép. 1) peu avant 1231 (~1228) Henriette de Wavrin + dès 1239

(? fille de Robert, Sénéchal de Flandres, et de Sybille de Lillers ?)
ép. 2) 1239/45 Isabelle d’Auchel + 1269

2) Gui de Nédonchel ° ~1248 + après 1299 (1303)
chevalier, seigneur de Nédonchel, Ligny, Burbure

Auchel et Rely (approuve en 1299 une donation
de son beau-père à l’Abbaye d’Aucourt (Cambrésis))

ép. ~1280/1295 Alix de Créquy, dame de Rimboval
et Torcy + 1316 (fille de Guillaume, seigneur de Torcy

et Hesmond, et de Jeanne de Sempy ;
? ou de Simon, seigneur de Bugny, Saint-Belin,
et de Jossine de Wancourt ? selon Saint-Allais)

postérité qui suit (p.6)

4

Béatrix de Nédonchel
+ avant 10/1249

1) Jacques (alias Jean)
de Nédonchel

° ~1232 + 1300
seigneur de Nédonchel

ép. 1254 Louise
de Berghes-Saint-

Winoc, dame de Killem
° ~1232/6 + 1289 (fille

d’Arnould III et de
Péronne de Mortagne)

1) Robert de Nédonchel
+ après 1298 chevalier

du comte Robert II
d’Artois

ép. 1280 Marguerite
d’Audenarde, dame

de Frévillers

1) Jeanne
de Nédonchel
° ~1229 dame

 de Ferfay, dame
de la Maison

de la comtesse
d’Artois (1287)

ép. 1244
Gautier II d’Aire
° ~1215 + 1274

Jeanne de Nédonchel,
dame de Frévillers
et Rély (en partie)

ép. Colart (ou Colard)
de Lannoy, chevalier,
seigneur d’Obriscourt
(fils d’Hugues (Hue)

et de Catherine, dame
de Bellemotte)
(Jean, seigneur

d’Améraucourt, et de Jeanne
de Vermandois sont ses

grands-parents paternels)

Blanche de Nédonchel ° ~1259
+ 1285  (+ en couches) dame
de Bailleul-Lès-Pernes (62)

ép. 1274 Guillaume 1er

van Haveskercke ° ~1253
+ 1288 écuyer, seigneur,

Trésorier & Prévôt
d’Haverskerque (fils

de Gilbert II et de Louise
de Sainte-Aldegonde)

2) Jean de Nédonchel
° ~1245 + 1309 seigneur
de Nédonchel et Burbure

ép. 1271
Marie de Beuvry

+ 1312

Louise de Nédonchel
° ~1283 + ~1343 dame
de Bailleul-Les-Pernes
ép. 1299 Enguerrand

de Thérouanne ° ~1271/72
+ ~1334 écuyer, seigneur

de Thérouanne et Coyecques
(fils de Gauthier et de Béatrix

de Sainte-Aldegonde)

?1) Irène
de Nédonchel

° ~1231 + 1284
dame de Ferfay

ép. Jean
de Bouvignies

° ~1220
+ 1279 écuyer

Françoise
de Nédonchel

° ~1278 + ~1321
ép. Pierre

de Wissocq
° ~1265 + 1320

Bertold (alias Barthlémi) de Nédonchel
et  Marie d’Olhain

X) ?, bâtard de Nédonchel
(cité en 1281 dans une joute

contre Antoine de Balinghem)

Isabelle d’Auchel, comme sa fille aînée, consent
à la vente du fief de Bours et 100 soldiées de terre
à Marguerite, comtesse de Flandres et de Hainaut
par sa mère Ide de Lambres, veuve de Raignier d’Auchel.

? Berthe de Nédonchel
ép. Enguerrand de Licques,

seigneur de Licques (fils
d’Enguerrand 1er et d’Ide de Longvillers)
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? Julie de Nédonchel
° ~1328 + 1359

ép. Jean IV de Rollancourt
° ~1313 + 1372

? Pasquette de Nédonchel
° ~1330 + 1395

ép. Guislain 1er de Blingel,
chevalier ° 1325 + 1368

Nédonchel
Premiers seigneurs

5
2) Gui de Nédonchel

et Alix de Créquy

Gilles III de Nédonchel + 1336 (ou 1354 ?)(Clermont, 60) chevalier
(dès 1312), banneret, baron de Nédonchel (1303), seigneur de Ligny,
Burbure, Ferfay et Auchel, sert sous Robert d’Estouteville (avec 50

hommes d’armes, 21/05-04/09/1343), conseiller du Roi, Grand-Chambellan
du duc de Bourbon, conseiller & Chambellan du duc de Bourgogne

ép. ~1318/20 Jeanne Bournel de Thiembronne ° ~1302 + après 1330
(1359 ?) (fille de Jean, seigneur de Puisieux (Trouans, Aube)

et d’Adélaïde (alias Jeanne), dame de Thiembronne (62))
(Armes : «D’argent, à l’écu de gueules, accompagné de huit perroquets

de sinople, becqués & membrés de gueules»)

Marguerite de Nédonchel + après 05/1336
dame viagère de Saint-Joire (près Aire)

Robert 1er de Nédonchel dit «Coquart» + ~1356
chevalier, seigneur de Bugny, Blinez, Limein,

Liévin et La Beuvrière, Grand-Bailli & Gouverneur
de Saint-Omer (1360), bachelier (1339,

avec 6 écuyers sous Jean de Trainel ; avec 5 écuyers
montre 28/04/1340), X à Saint-Omer (07/1340)

& Crécy (26/08/1346)
ép. 08/01/1319 Marie d’Aubigny, dame de Liévin,
Agnières et Aubigny (Armes : «D’argent, à la fasce

de gueules, chargée de trois besants d’or»)

postérité qui suit (p.9)
de la branche de Liévin

Une épitaphe, donnée par Saint-Allais («Annuaire historique …
de l’ancienne noblesse de France», Paris, 1835, pp. 126-127,
d’après Rosel, indique les dates de décès.
"Chy repos Wy de Nidonchel
Kavelies proux, fot molt et biel
Moult redobtet, sin suon pariel
Pouissant fot et rick en katiel
M CCC III
Empries li gegist se fame Alis de Créky,
Ly boene dame Ky per ly moertfot prist
Ly an del carnasion Jesû-Christ ?
M CCC XXX VI".

Gilles IV de Nédonchel dit «Coquart» ° 1321 + 1385/86
chevalier, banneret, baron de Nédonchel, seigneur de Ligny, Burbure,
Auchel, Ferday, Blarville, Beauquesne, conseiller des Rois Charles V

& Charles VI (au Parlement le 13/07/1381, à 500 £ de gages annuels),
1er Chambellan de Louis II, duc de Bourbon,

Chancelier de Bourgogne (cité en 1377), Gouverneur
de Clermont-en-Beauvaisis (1373), Commissaire du Roi

ép. après 1337 (1346 ?) Jeanne de Lambersart, dame de Leures
+ 1385/87 (fille de Baudouin et de Gertrude de Ligny ? ;

veuve de Bernard de Donquerre (ou Domqueur), chevalier,
dont Jeanne qui ép. (c.m.) 16/01/1366 Gilles VI de Mailly)

(Armes : «D’argent, au lion de gueules, accompagné
de neuf merlettes de sable en orle»)

postérité qui suit (p.7)
des barons de Nédonchel

Jean (alias Robert) de Nédonchel + 1370
 ou après 1382 ? chevalier, seigneur

de Rebeck (Rebecque) et Garbeck
(act. Guarbecque, ru défensif et probable fief

de Saint-Venant), Pair de Béthune,
défend Oudenarde (08/1382)

(sceau en 1382 : écu chargé en chef d’un lion)
ép. ~1349/50 Jeanne (alias Marie, Marianne)

de Mailly, dame d’Authuille (80) (fille
de Gilles II, seigneur d’Authuille et Adinfer,

 Pair d’Ancre, et de Jeanne de Rely ;
ép. 2) Hugues de Sailly) (possiblement fille
de Jean II, seigneur de Nédon, et de Noémie

de Haveskerque)

postérité qui suit (p.8)
de la branche de Garbeck

Bonne
de

Nédonchel
ép.  ?

de
Bavinchove
(près Cassel)

Jeanne de Nédonchel
+ 10/01/1361 dame

de Waudricourt
et La Bésure

ép.~1345 Pierre
de Berghes dit

«Cohem», chevalier
seigneur de Cohem

et Olhain ° 1302
+ 1359 ou 1368 ? (veuf

d’Alice de Grigny)

Isabeau
de Nédonchel
ép.  Guillaume
d’Inchy (alias
de Beaupré),

chevalier,
seigneur

de Beaupré,
vicomte

de Langlée,
Capitaine
de Thun

Alix de Créquy
aurait hérité de tous les biens de sa famille
à la + de ses frères Simon et Pierre...

NB : Laisné dans l’édition 1895/97
permute les épouses respectives
de Gilles III et Gilles IV

NB : Pour Anselme de Sainte-Marie,
Jeanne Bournel de Thiembronne
est la femme de Gilles
seigneur de Nedonchel en 1330



7

6Nédonchel
Seigneurs de Nédonchel

Gilles IV de Nédonchel dit «Coquart»
et Jeanne de Lambersart

Gilles V de Nédonchel + dès 1434 (1416 ?) chevalier,
baron de Nédonchel, seigneur de Ligny, Burbure, Auchel, Blarville, Ferfay,

Beauquesne, Barbillé, Commisaire royal (Prévôté de Péronne),
conseiller du Roi au Parlement (13/07/1381, à 300 £ de gages annuels)

[ ép. 1?) ? Blanche ? de Beaumont dite de «Clermont-Nesle» (fille de Gui de Beaumont-en-Gâtinais,
seigneur d’Ons-en-Bray, Clabois et Neufville, Capitaine de Chartres (1369), et de Blanche de Clermont-
Nesle, dame de Brétigny ? ou de Jean, seigneur d’Offémont, et d’Ade de Mailly ?)) alliance mal fondée ]

ép. ~1380 Marie (Sybille ?) de La Clyte dite «de Comines», dame de Mérignies
(fille de Guillaume et de Jeanne de Hangouart + 1384 dame de Mérignies)

(achète en 1438 un fief à Jean de Sains)

Jeanne de Nédonchel ° 1405 + 1483
(donne procuration à son fils Philippe en 1462)

ép. Dreu (alias Andrieu, Drieu) d’Humières + 21/11/1458
(Hainaut ; inh. à Humières) écuyer puis chevalier (au siège de Compiègne,

1430), seigneur d’Humières, Bugnicourt (59) et Bouzincourt, chevalier de
la Toison d’Or (Gand, 11/1445, n° 47), sert le duc de Bourgogne, Lieutenant
à Meaux (1429) & Gouverneur de Melun, X au siège de Compiègne 1430),
capturé à Creil (1432, & mis à grosse rançon), X au siège bourguignon de
Calais (1436), X au Luxembourg, hérite de Jeanne d’Espagny, dame du

Quesnoy (1438), sert le duc de Bourgogne contre les Gantois (15/04/
1452), Garde du corps du duc à la X de Rupelmonde (06/1452) (fils de

Dreu/Andrieu et d’Isabelle de Willerval) (transige avec Blanche, sa tante, en
1428) (complète son domaine à Humières en 1434 par achat à Mathieu

de Fessancourt contre 1.400 saluts d’or ; transige ~1447 avec
Robert de Nédonchel sur la succession de Sibylle de La Clyte)

postérité Humières

Robert de Nédonchel ° ~1397 + après 1449 (1450 ?)
écuyer, seigneur de Nédonchel Ferfay et Ligny,

X à Azincourt
ép. ~1436 Marguerite (alias Jacqueline) Quiéret

° ~1419 + ~1440 (fille de Gui dit «Boort», chevalier,
seigneur de Heuchin, Zumelande et Esquignecourt,

et de Jeanne Tyrel de Poix, dame de Tours ;
soeur de Jacques  qui ép. 16/12/1432 Bonne de Wavrin)

(Armes : «D’hermine, à trois fleurs de lys nourries de gueules»)

sans postérité
la majorité de ses biens passe à sa soeur Jeanne

(d’Humières) ; Une rente passe pour 2/3 à Jean d’Humières
et 1/3 à Jacques de Bussu, ses neveux & héritiers ;

la terre de Nédonchel passera aux Maisons de Pardo,
Gouffier, Morel, de Carnin & de Berghes-Saint-Winock

Jeanne de Nédonchel
° 1388 + 1429

ép.1407 Jacques
(alias Pierre, Jean) de Bussu,

seigneur d’Avelu(y) et de Buires
+ 25/10/1415 (Azincourt)

(fils de Jacques II
et de Marie Quiéret ?)

postérité Bussu

Robert de Nédonchel dit «Berruyer»
+ 06/1388 écuyer, seigneur de Nédonchel,
Blarville, Auchel et Ligny (fait relief en 1385
de fiefs paternels mouvants d’Arras & d’Aire)

ép. Isabelle du Bois de Fiennes
+ 1443 (ép. 2) Renaud de Coucy)

Robert de Nédonchel écuyer + jeune
(fait relief de Blarville le 19/12/1389)
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Jean (alias Robert) de Nédonchel
et Jeanne (alias Marie, Marianne) de Mailly

Enguerrand 1er de Nédonchel + dès 1399
(ou +X 1415 (Azincourt ?) chevalier,

seigneur de Garbeck, Locon, La Motterie,
Pair de Béthune

ép.~1390 Marguerite de Melun, dame d’Antoing
(fille d’Hugues 1er vicomte de Gand, seigneur d’Antoing

et Epinoy, et de Béatrix de Beaumont-Beaussart)

Enguerrand II de Nédonchel, chevalier,
seigneur de Garbeck, Ligny, Estrées-Blanche, Pair de Béthune

(montre le 14/07/1386 à Saint-Omer avec 5 écuyers et 60 hommes d’armes)
ép. ~1410 Alix de Sainte-Aldegonde + 1414

(fille de Jean et de Mahaut de Heule)
(Armes : «D’hermine, à la croix de gueules, chargée de cinq roses d’or»)

(quartiers ; Sainte-Aldegonde, Wavrin, Lierre & Van der Gracht-Heule)

Jeanne de Nédonchel + après 27/04/1445
dame de Garbeck, Fontaine, Les Alleux

ép. 1) Jean de Rieux, seigneur de Préseau
 (alias des Parcauts ou Pacart) et Petit-Rieux

ép. 2) Hugues de Sailly + dès 1443

postérité Rieux

Seigneurs
de Garbeck

Marie de Nédonchel
ép.~1370 Pierre

de Wignacourt, chevalier
+ ~1379/80 seigneur
de Wignacourt (fils de

Gontran (alias Geltram),
et de Bonne de Saveuse)

? Robin
de Nédonchel

(cité dans
un acte de
sa mère
en 1372)

Jean de Nédonchel +X 25/10/1415 (Azincourt)
écuyer, seigneur de La Beuvrière (montre

à Ardres 01/03/1372 sous Robert d’Hardenthun)
ép. ?

Gaimard (alias Guimard)
de Nédonchel

+X 25/10/1415 (Azincourt)

Baudouin de Nédonchel
dit «A La Barbe» + après 1440

écuyer d’écurie du duc de Bourgogne,
X à Nicosie (1426)

(gratifié d’une pension de 200 £
par le duc de Bourgogne

par Lettres à Lille le 29/06/1437)
ép. Marguerite de Doncquerre

(de t’Serrocloffs ?) (fille de Jean
et de Blanche de Flavy)

X) liaison avec Robinette

X) Jeanne, fille naturelle
légitimée par le duc

de Bourgogne (1430 ?)

Andrieu
de Nédonchel
+ après 1421
écuyer, sert

le duc
de Bourgogne

(cité le 12/03/1421)

Gautier
de Nédonchel
+ après 1423

écuyer, fait prisonnier
à Guise (rançon
en partie financée

par le duc
de Bourgogne)

Marie de Nédonchel
ép. ? de Wisque(s)

(ou Wismes ?)

postérité Wisque(s)
(ou Wismes ?)

(dont Magin
qui ép. Robine

de La Viesville)
(NB : les Wisque(s)

sont apparentés
aux Sainte-Aldegonde)

6Nédonchel
Seigneurs de Garbeck
(Armes : «D’azur, à la bande d’argent,
à la bordure de gueules»)

Jeanne
de Nédonchel

ép. Colard
de Flessingue,

seigneur
de Fléchinet

Alix de Sainte-Aldegonde peut-elle
être la fille de Jean de Nortkelme,
seigneur de Quiemberg
(alias Quenbergue)
et de ? d’Heuil  ?
(alias Mahaut de Le Deulle ?)

la même ? ? Jeanne
de Nédonchel

dame de Garbeck
+ 08/07/1468
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Nédonchel
Seigneurs de Liévin
(Armes : Nédonchel écartelé de Lens puis
«D’azur, à la bande d’argent, chargée en chef d’un petit
croissant de gueules»)

6
Robert 1er de Nédonchel

et Marie d’Aubigny

Robert II de Nédonchel + après 1360 chevalier,
seigneur de Liévin, Blinez, Limein, La Beuvrière

et Rancourt, Grand-Bailli & Gouverneur
de Saint-Omer (1360)

ép.~1340 Marie de Lens-Recourt, dame de Liévin
et de Loison + 1375 (fille de Philippe, Gouverneur

d’Artois, et d’Isabelle (alias Marie), Châtelaine
de Lens, dame de Chocques et Camblain)

(Armes : «Ecartelé d’or & de sable»)

postérité qui suit (p.10)

Enguerrand
de Nédonchel

+ jeune ?

Philippe de Nédonchel + après 1350
seigneur de Bugny (écartèle ses armes avec

celles de sa femme (écartelé d’or & d’azur))
ép. Jacqueline de Noyelles

Pierre de Nédonchel
écuyer, seigneur de Meurchin
ép. Marguerite de Bonnières

 (Guines) (fille de Philippe
et de Marguerite de Loos)

sans postérité

Certaines sources contestent ces deux générations de Robert
pour n’en faire qu’une seule.
Selon Lainé :
«Robert (1°) surnommé «Coquart», chevalier, seigneur de Bugny,
Blinez, Limein, La Beuvrière, etc., servait en 1339 en qualité
de chevalier bachelier, ayant 6 écuyers à sa suite, sous
monseigneur Jean de Traynel, chevalier, capitaine pour le Roi
Philippe de Valois sur les frontières de Flandre.»
(Rôle des gens d’armes de France, à la bibliothèque royale,
vol. 2341, fol 253, 268 verso, 272 verso).
«Il fit montre, le 28/04/1340, avec 5 écuyers, et combattit au mois
de juillet à la bataille de Saint-Omer. Il avait épousé vers 1310
Marie d’Aubigny (d’argent à la fasce de gueules chargée
de 8 besants d’or)...»
«Robert II°, seigneur de Liévin, Blinez, Limein, La Beuvrière, etc.,
était établi Grand-Bailli & Gouverneur de la ville de Saint-Omer
en 1360. Il avait épousé vers 1340, Marie de Lens, dame
de Liévin, fille de Philippe de Recourt, chevalier, sire de Recourt
et de La Comté, Gouverneur du pays d’Artois, et d’Isabelle,
Châtelaine de Lens, dame de Choques et de Camblain,
dont les enfants avaient pris le nom et les armes de Lens.
Robert de Nédonchel est nommé dans un accord fait le 24/01/1366
ns entre les religieux de Saint-André et Robert, sire de Bernieules,
chevalier, et dame Marie de Tannay, sa femme.»
(Mém. de D. le Pez, p 8 verso).

«Robert (III) de Nédonchel dit Nepveux ?
(il épousa Marguerite Baudart fa Pierre et de Mourée Lefebvre). (Manuscrit Vignon, f°4)
Le 22/07/1380 à Hesdin : quittance de gages où l’on voit qu’il avait en sa compagnie cinq écuyers, savoir le bâtard de Poitiers, Tourselot
de Sains, Bernard le Clerc, Gilles de la Rivière et Mahiet du Valhuon. Cette quittance est scellée du sceau de ses armes, où l’on distingue
son écu (une bande) contre-écartelé de Lens, et ayant pour cimier un coq. (Vol 80 des sceaux, f°6297 et f°6299)
Le 21/03/1381, le sceau d’Agnieux de Nedonchel et ceux de Rifflart d’Ollhain, de Jean de Fouquières et de Martin du Mesnil, dit Pinion,
tous francs hommes de Jean, sire de Recourt, Châtelain de Lens, se voyent à une charte d’ensaisinement de ce seigneur au profit
de Jean de Vaux, écuyer, du 21 mars 1381. (Mém. de D. le Pez, p. 116)
Vers 1384, Agnieux de Nédonchel releva du chef de feu Damoiselle de Liévin, sa mère, un fief situé à Racquenghien, mouvant
de la châtellenie de Saint-Omer (compte d’Allard Dane, du terme de la toussaint 1384, chambre des comptes de Lille, domaine de Saint-Omer).
Le 24/10/1385, au nom et comme fondé de pouvoir de Robert de Nedonchel, fils et héritier de Gilles IV, sire de Nédonchel, chevalier,
il fit le relief de la seigneurie et justice de Blarville, tenue du château d’Arras. En 1387/1388, Robert de Nédonchel dit Agnieux
R... Pierre de Baudart (Manuscrit Vignon, f°130v°).
En 1395-1415, il occupe la maison des Trois-Léopards, puis la loue aux Faverel, puissante famille dans laquelle la mairie d’Arras
était devenue héréditaire. (Cf. Lestoquoy)
En 1396, Anieux de Nédonchel, «écuyer, pour un fief qu’il tient de my à LX s. de relief seant au dismage de Gonnehem au lieu dict
Les Planques, et comprend tant en manoir comme en pres, pastis, changles aunois XX mesures de terre, item plusieurs tenures
que doibvent rentes, item ung homme de fief nomé Gille Des Planques» (dénombrement de la châtellenie de Lens par Jean de Récourt, A.M.
Valenciennes, fonds Serbat, documents historiques sur Lens, tome 2). En 1396, Anieux de Nédonchel, pour la salle des III Lupars, II d».
(AD62 1H631). [C-H.Maigret (Base Ludovic Ledieu) 23 vii 2012]
En 1421, «Marguerite de Baudart veuve de noble homme Robert de Nédonchel dit Agnieux seigneur de Lievin,
Jan de Bacquelerot, son procureur.» (Manuscrit Vignon, f° 184 v°)»,
En 1422-1423, «La veuve d’Agnieux de Nédonchel». (Rente à Sailly-Labourse) (AD62 1H345),
En 1442, «Pour seaux de commissions iteratives ? pour Demoiselle Marguerite de Baudart veuve de Agnieux Nédonchel
pour signifier à Robert Pippelart aulcuns relief par elle faits».
[C-H.Maigret (Manuscrit Vignon, f° 214 r°) 23 vii 2012]

?? Robert (II) de Nédonchel
ép. Marie de Recourt dite «de Lens»

(prob. fille Jean de Recourt dit «de Lens»
+ après 1414 et de Marie de Wavrin,

dame d’Aine et de Cauroy ;
ou fille de Jean II  +X 25/10/1415

(Azincourt) chevalier et de Marie d’Esne
(ou Enne) + après 1396 (elle-même

fille de Jean, seigneur du Cauroy,
Sarton et L’Ecaille))

postérité
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Nédonchel
Seigneurs de Liévin

9
Robert II de Nédonchel

et Marie de Lens-Recourt

Robert III dit «Agnieux» de Nédonchel
° avant 1355 (14/05/1349) + 15/10/1416 (inh. à Gonnehem, 62)
écuyer (1396), chevalier, seigneur de Liévin, Limein, Blinez,

Hannescamps, Gonnehem, Choques, Ablain, Vendin,
Allouagnes, Racquenghien (fief maternel, relief en 1384),

Ramecourt, Englefontaine et Bellenville, Bourgeois
d’Arras (1396), sert Charles VI sous le sire de Coucy

(montres des 22/07 & 04/08/1380 avec 5 écuyers),
Gouverneur de Thérouanne (1402)

(sceau contre’écartelé de Lens, cimier : un coq)
(fait relief le 24/10/1385 pour Robert fils de Gilles IV de Nédonchel,

du fief de Blarville, tenu d’Arras)
ép. 13/04/1388 (Lainé dit 1375) Marguerite de Baudart,

dame des Olves (alias Alloets) ° 23/02/1369 + dès 1443
(fille de Pierre, écuyer, et de Marguerite de Saint-Amand)

(Armes : «De gueules, à trois porcs-épics d’argent
(alias à trois bouterolles d’argent)»)

(relief de 2 fiefs le 04/07/1417)

postérité qui suit (p.11)

Philippe de Nédonchel
seigneur de Bugny

ép. ?

Philippe II de Nédonchel +X 1429
(en duel, par le sire de Châteauneuf

de Randon, au tournoi du Pecq)
seigneur de Brebières, Bugny et Baisseret,

commande 50 archers
du duc de Bourgogne

ép. 1) 1429 Catherine de Recourt
(alias de Licques) (fille aînée

du baron de Licques ?)
ép. 2) Marguerite de Bailleul-aux-Cornailles

Gilles de Nédonchel
chevalier

ép.~1380 Jeanne
de Clermont-Nesle

sans postérité

Michel
de Nédonchel

sans
alliance

Enguerrand
de Nédonchel

dit «Trouillard»
+ après 1386 écuyer

(montre à Saint-Omer le
14/07/1386 avec 5 écuyers)

sans postérité

Clos(c)ende de Nédonchel
ép.dès 1386 Michel

de Herlin, chevalier, seigneur
de Fléchin, Fléchinet

et Fontaines

? Henri
de Nédonchel

ép. Marie
de Longroy

2) Isabeau de Nédonchel
(teste le 20/02/1533)

dame héritière de Beugin
et Baillelet à La Beuvrière

ép. avant 1517 Jean de Mons,
écuyer, seigneur de Lestre

postérité Mons (Philippe dont post. ; Justin,
écuyer (réside à Chocques) ; Charles, écuyer,
lieutenant général du comté de Saint-Pol puis

de la Ville d'Arras & Prévôt + 06/07/1583
ép. Anne de Apte + 03/02/1586 dont post.)

2) Bonne de Nédonchel,
ép. avant 1525 Waleran(d)

de Mé(n)ricourt (près de Lens)
seigneur de Hocron

et Dinquehem, Gouverneur
de Bergues (veuf de

Catherine de Pronville)
(fonde en 1525 sa sépulture
et celle de sa 1° femme dans

la Collégiale saint-Barthélémy
de Béthune)

? Jean
de Nédonchel
Gouverneur

de Sens

? Marie
de Nédonchel

+ jeune
(à 14 ans)
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Robert IV de Nédonchel + 06/09/1469 (teste en 06/1469)
écuyer, seigneur de Belle(n)ville, Lévin, Oppy,

Bertrange, Carvent et Sévelinghem (Senelinghem, Sévelingue)
(partage avec ses frères & soeurs du 19/10/1421 ;

reçoit droit de cité à Arras le 19/05/1466)
ép. (c.m.) 29/05/1449 Robe(rte) de Hourde(s)
dite «de Longwez», dame de Sévelinghem

(Sévelingue-lès-Béthune), Molinghem, et Gournay
+ 01/1511 (Béthune) (teste à Béthune le 29/04/1509)

(fille de Jacques, écuyer, et d’Isabelle de Montbernanchon,
dame de Sévelingue ; ép. 2) Philippe de la Viesville,

chevalier, capitaine des archers du duc de Bourgogne)
(Armes : D’argent, à la fasce de gueules)

X) liaison avec ?

postérité qui suit (p.26)
des seigneurs de Sévelinghem (Sévelingue, 62)

Henri dit «Agnieux» (ou «Agniaux»)
de Nédonchel ° 17/01/1390 + 19/08/1445

écuyer, chevalier, seigneur de Liévin,
Gonnehem, les Alloets, Lannoy, etc.,

capitaine du comte de Bourbon-Ligny
X à Azincourt (fait relief à lens de Liévin

et Gonnehem en 1416)
ép.1417 Marguerite van Haveskercke,

dame de Saint-Floris et Vendin
° 1392 + 1458 (fille de Hustin

van Haveskercke + 1411 chevalier,
seigneur de Mérues (ou Mernes, Marnes ?),

Saint-Fleurisse (Floris), du Breucq,
Gaugeries et Winden, et de Marguerite

van Stavele-Furnes)
(Armes : «D’or, à la fasce de gueules»)

postérité qui suit (p.12)

Marguerite Barbe de Nédonchel
+ avant 1441 (1438 ?) (citée à un partage

avec ses frères du 19/10/1419)
ép. 1?) Jean de La Haye, écuyer

ép. 2?) 1418 Baudouin II des Plancques
écuyer, chevalier, seigneur d’Espréaux-Les-

Hersin et Hesdigneul, fait prisonnier
à Azincourt ° 1398 + 1465 (teste 02/12/1462)

(fils de Jean, seigneur de Vendin,
et de Simone, dame d’Hesdigneul ;

ép. 2) (c.m.) 16/01/1441 Isabeau (alias
Bonne) de Berlettes)

Pierre
de Nédonchel

+ 1417

sans
alliance

Enguerrand
de Nédonchel
+ 25/10/1415

(Azincourt)
Capitaine
de Beuvry

Jean de Nédonchel
+ 1421 écuyer,

seigneur
de La Beuvrière,

Petit-Beuvry
et Allouagnes

(au partage de 1421)

Guérardin
(Gérard)

de Nédonchel
+ après 1473
& avant 1490

écuyer, seigneur
d’Hernonval et
Hannescamps

Marie de Nédonchel
ép. ~1400 Jean de Valicourt,

seigneur de Beaupréau,
châtelain du Quesnoy

pour le duc de Bourgogne
(fils de Jean, aussi seigneur

de Villiers, et d’Aldegonde
de Clucquet)

Jeanne de Nédonchel
ép. Jean de Grouches,
seigneur de Griboval

variante : Henri de Nédonchel
° 17/01/1390 + 19/08/1445

chevalier (12/1415) seigneur
de Bourbourg et Liévin (1424/45)

ép.1423 Marguerite
van Haveskercke ° 1408

+ 1458 dame de Saint-Floris
(fille d’Antoine dit «de Rasse»

et de Sainte de Langlée )

Nédonchel
Seigneurs de Liévin

10
Robert III dit «Agnieux» de Nédonchel

et Marguerite de Baudart
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Nédonchel
Seigneurs de Liévin

Henri dit «Agnieux» de Nédonchel
et Marguerite van Haveskerque

Jean 1er de Nédonchel + dès 1475 chevalier,
seigneur de Liévin, Hannescamps, Saint-Floris et Vendin

(relief en 1465 de fiefs mouvants de Saint-Omer et de Lens)
ép. 28/05/1450 Marie (-Marguerite) de Cunchy,

dame du Quesnoy ° 1433 + 21/11/1460 (fille de Jean,
dit «Le Brun», écuyer, seigneur de Cunchy, du Quesnoy,

Gonnehem, Auchy, Givenchy, et de Jeanne d’Olhain,
dame de Neuvirelle et Oppy)

Jean II dit «Agnieux» de Nédonchel
+ 30/10/1517 (teste le 02/10/1517 ; inh. à

Bours-les-Ham) chevalier, seigneur de Liévin
et du Quesnoy (-lez-Houdain), Houdang
et Gonnehem (dès 1496, relief le 20/04)

X à Guinegatte (1479)
ép. 1) 14/01/1489 Isabelle Le Vasseur

de Capendu, dame du Quesnoy + dès 1496
(fille d’Hugues-Laurent, seigneur

de Capendu et Verquigneul, et de Marie
d’Eps) (Armes : «De gueules, à trois fasces

ondées d’argent, au lion du même armé
& lampassé d’or, brochant»)

ép. 2) 1496 Isabelle de Monchy
(fille d’Aimon, seigneur de Maissy,

 et de Jeanne de Mon(t)cavrel)
(Armes : «De gueules, à trois maillets d’or»)

postérité qui suit (p.13)

Jacques de Nédonchel
° 1452 + dès 1510 écuyer,

seigneur de Hannescamps
(relief de Hannescamps en 1475,

mouvant de Tenques)
ép. (c.m.) 10/07/1496

Isabeau d’Ostrel de Lières,
dame de La Vicoigne

° 1478 + dès 1549
(fille de Philippe, seigneur

de Lières, Rebreuve
et Neufmoulin, et de Nicaise

de Griboval)
(Armes : «D’azur, à trois dragons

d’or»)

postérité qui suit (p.14)
des seigneurs de La Vicoigne

& Hannescamps ;
& barons de Bouvignies,

comtes de Bruay,
barons de Ravensberg

Marguerite
de Nédonchel
chanoinesse

à Mons, religieuse
à Notre-Dame

de Poissy

Alix
de Nédonchel
chanoinesse
du chapitre
noble de

Maubeuge

Marie de Nédonchel
dame de Saint-Floris

et Vendin
ép. 1492 (Aire) Gilles

ou Hellin Albert de Gosson
dit «Agneux», écuyer,

seigneur de Bois-Duval
puis de Saint-Floris ° 1454

postérité Gosson (dont Jean
Gosson, écuyer, seigneur

de Saint-Floris qui ép. Jeanne
de Licques, dame de La Comté

(fille de Nicolas, seigneur
d’Epinchain

d’où Catherine Gosson
qui ép. Louis de La Plancque
d’où Barbe de La Plancque
qui ép. 01/07/1570 Charles

de Ghistelles, seigneur
de Provenes, Grand-Bailli
de Bruges, Gouverneur de

Malines + 19/07/1592 (Malines))

Alix de Nédonchel
ép. Jean d’Olhain, chevalier,
seigneur de Brumoy, Ferfay,

Auchel et du Grand-Rullecourt
+ ~1483/84

11

Marguerite
de Nédonchel

religieuse à Sainte-
Marie de Douai

«Bienheureuse»

Jeanne
de Nédonchel

religieuse
à Sainte-Marie

de Douai

Jean-Baptiste
de Nédonchel

Prieur d’Aubigny

Jeanne
de Nédonchel

religieuse
au couvent
de Thieuloy

? Marguerite de Nédonchel
+ 1514

ép. Michel de Cunchy, seigneur
de Neufviroeuil ° 1449 + 1515

Marie de Nédonchel
ép. Jean de Cohem,

écuyer

? Simon de Nédonchel
(cité dans un tournoi à Lille

le 06/07/1441)
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Charles de Nédonchel ° 1426 + après 15/10/1556 chevalier,
seigneur de Liévin, Lannoy et Gonnehem, conseiller

& Chambellan de l’Empereur Maximilien
ép. (c.m.) 05/01/1515 (Biesmal) (ou dès 1448 ?)

Isabeau van Haveskercke ° ~1431 + 1522 (fille de Roland-
Jean, seigneur de Bailleulval et Quinchy, et d’Antoinette

de Verquigneul) (Armes : «D’or, à la fasce de gueules»)

Antoine de Nédonchel + dès 05/10/1590 chevalier,
seigneur du Quesnoy-lez-Houdain et Douvrin,

enseigne de la compagnie du comte du Roeux (1558),
lieutenant des Ordonnances, Gouverneur, Capitaine & Bailli

d’Aire-en-Artois (par Lettres du Roi d’Espagne à Lisbonne
du 19/05/1582 & serment au Prince de Parme le 16/09)

ép. 1) Jacqueline d’Osthove, dame de Rond et Lestrem
+ après 02/12/1578 (test.)

ép. 2) après 1579 Gérardine de Tenremonde, dame de Mérignies
(ou Mérigny) et Durmort + avant 1589

(fille de Jacques, écuyer, seigneur de Mérignies, et de Marguerite
de Blondel ; veuve de Jean de Cunchy, seigneur de Libersart)

(vend Durmort le 04/10/1573 à Guillaume Dellot)

sans postérité
ses biens passent à Georges de Nédonchel, seigneur de La Vicoigne

Guislain
de Nédonchel
+ en bas-âge

Françoise de Nédonchel
dame de Liévin et Gonnehem

(succède à son frère)
ép. 1542 Jean de La Viefville,

chevalier, seigneur de Mametz, Anvin,
Milau, Marles et Natoy (fils de Philippe

et de Michelle d’Auxy de Monceaux )

postérité La Viefville
& alliance Estourmel

1) François de Nédonchel + après 1545 (ou dès 20/05/1534 ?)
écuyer, seigneur du Quesnoy et Houdang, Gouverneur d’Aire
ép. Marie-Louise de Habarcq + après 1549 (fille de Florent,

Châtelain de la Bussière, seigneur de Douvrin, chevalier
du duc de Bourgogne (1431), et de Jossine de Grospere

(ou Grysperre, Grispere))
(aurait été nommée tutrice de son fils le 20/05/1534)

Jacques de Nédonchel
Docteur en droits, licencié

de l’université de Paris,
chanoine de la Collégiale

de Thérouanne

Nédonchel
Seigneurs de Liévin

12
Jean II dit «Agnieux» de Nédonchel

et 1) Isabelle Le Vasseur de Capendu
et 2) Isabelle de Monchy
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Nédonchel
Seigneurs d’Hannescamps

12
Jacques de Nédonchel

et Isabeau d’Ostrel de Lières

Georges 1er de Nédonchel ° 1509 + 1560 (Béthune) écuyer,
seigneur de Hannescamps, du Mez et La Vicoigne,
Bailli de Béthune (hommage au duc d’Arschot en 1544

pour ses fiefs dépendant de Lillers)
ép. 21/05/1539 Marguerite de Habarcq + après 22/05/1561

(test., Béthune) (fille de Florent, Châtelain de la Bussière,
seigneur de Douvrin, chevalier du duc de Bourgogne (1431),

et de Jossine de Grospere (ou Grysperre))
(Armes : «Fascé d’or & d’azur, de huit pièces»)

Georges II de Nédonchel ° avant 1560 + 23/06/1601 (Arras ; inh. à Bouvignies)
(teste les 19/06/1599 & 19/06/1601) chevalier, seigneur de Hannescamps,

La Vicoigne, Douvrin, Romont et Lannoy puis baron de Bouvignies
(1586, par retrait, du chef de son épouse) fidèle au Roi d’Espagne

(vend Hannescamps le 24/01/1575 pour 10.000 florins à Alard de Croix,
seigneur de Brétencourt ; le Roi d’Espagne lui restitue les biens de ses frères

par acte de 06/1574)
ép. 1) 1580 (Béthune) Adrienne d’Oosthove, dame de Rond, Lannoy,
Verdrecq (ou Verdreck), et Pont-Hames + 06/09/1584 (inh. Chartreuse

de Gosnay) (Armes : «D’argent, au lion d’azur»)
ép. 2) 08/05/1585 (Arras) Marie de Berghes-Saint-Winock + 17/01/1603

(fille unique de Pierre, seigneur d’Olhain, Cohem et Seneghem, et de Jeanne
(alias Marie) de Bailleul, dame du Plantin, Fromentel et Boubers ;

ép. 2) 17/11/1603 Antoine de Wignacourt, seigneur d’Ourton,
veuf de Claire de Hornes de Baucignies)

(Armes : «D’or, au lion de gueules, armé & lampassé d’azur»)

postérité qui suit (p.15)

Charles de Nédonchel ° 1541 + 10/1558 (Lille,
exéc.) seigneur de Hannescamps et La Vicoigne,

condamné pour avoir commandité le meurtre
de Jacques Rouzé(e), ancien Mayeur de Lille,

oncle de sa femme
ép. (c.m.) 19/10/1556 (Lille) Antoinette
de (Le) Candele, dame de Rebecque

et La Caulerie (fille de Guillaume, seigneur
de Herbamez, Huysse et Herlies, Mayeur-Rewart

de Lille (1526, 1529) et ? de Mol))

sans postérité

Louise de Nédonchel
ép. (c.m.) 25/07/1556

(Béthune) Pierre
de Courteville, écuyer,

seigneur de La Buissière
et Marquais (fils de Jean)

Jeanne-Marie
de Nédonchel

ép. Pierre
de Brimeu,

écuyer, Capitaine
de Thérouanne

(1502)

Henri de Nédonchel
° 1544 + 19/04/1569

(Bruxelles, exéc.)
seigneur de La Vicoigne,

partisan protestant,
X sous Hangest
pour la France

contre le duc d’Albe

sans postérité

Charlotte
de Nédonchel
+ après 1561

religieuse
à Gosnay (1561)

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

Henri : BnF fr. 24048 : «Henri sans hoir exécuté à Bruxelles pour les troubles». «Fugitif»,
AD Nord B- 18073, et B-18105, mention : «exécuté».
Georges de Nédonchel sollicite la mainlevée sur les biens saisis demandée par Georges de Nedonchel,
le 10 février 1576 (a.s.)
ADN, B- 18119. Les comptes de confiscation de Béthune (Lille, ADN B- 16922 et suiv.)
signalent les opérations de saisie et de vente des biens mobiliers de Henri de Nedonchel,
Charles de Longastre-Annezin et Eustache de Fiennes-Esquerdes ainsi que la gestion
des immeubles, propriétés et fiefs placés sous tutelle jusque 1575.
> cf aussi complément p.32 d’après D. Delagrange

Charles : Henri Descamps dans : « La parentèle de Jacques Rouzée, ancien mayeur de Lille assassiné
en 1558 », Les Sources généalogiques des provinces du nord, n° 14, mars 2009. Goethals,
Dict. généalogique, T. III, p. 674
ne connaît pas ces faits, croit à une exécution pour fait d’hérésie et donne le prénom d’Isabelle à Antoinette
Le Candele.
BnF fr. 24048 : « Sr de Hannecamps, ép. Anthoinette Le Candele, sans hoir, exécuté à Lille ».

Elisabeth,
Angéline
& Béatrix

de Nédonchel
ursulines

à Saint-Omer

Isabelle
de Nédonchel
ép. Guillaume

de Guénonville,
seigneur

de Guénonville,
porte-enseigne

du comte du Roeulx

Jean de Nédonchel
+ 1520 (Arras)

seigneur de Tenques
(en partie)

et de fiefs à Oppy

sans alliance
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Jean III (1er de Bouvignies) (alias Georges) de Nédonchel ° 1587 + 08/1646 chevalier,
baron de Bouvignies, seigneur de Hannescamps, du Quesnoy, La Vicoigne, Romont, Douvrin et Fontaine,

lieutenant de la compagnie du comte de Croÿ, capitaine des ordonnances du Roi (1630)
(hommage au Roi d’Espagne pour sa baronnie le 15/02/1607)

ép. 06/06/1613 (Staple, 59) Isabeau de Massiet, baronne de Ravensberg et Beaufort + ~1643 (fille aînée
de Denis, chevalier, vicomte de Staple, baron de Ravensberg, et de Marie d’Assignies d’Allouagne)

(partage successoral avec ses enfants le 31/10/1646) (Armes : «D’argent, à la fasce contre-bretessée
de gueules, au franc quartier fascé d’argent & de gueules de huit pièces»)

Bonne de Nédonchel
dame de Douvrin
(relief en 1604)

sans alliance ?
ou ? ép. ? de Fontaine

sans postérité

Marie
de Nédonchel

Georges II de Nédonchel
et 1) Adrienne d’Oosthove

et 2) Marie de Berghes-Saint-WinockNédonchel
barons de Bouvignies,
& marquis de Nédonchel

14

Denis-Georges de Nédonchel
° 1614 + 09/06/1665 chevalier,

baron de Bouvignies et Ravensberg,
seigneur de La Vicoigne,

Douvrin, Douchy et Béthune,
officier des Gardes Wallonnes

du Roi d’Espagne (1634)
ép. 15/06/1637 (Tournai) Bonne-

Victoire  (alias Jeanne) de Lannoy
° ~1610 + ~1638 (fille d’André,

seigneur d’Esplechin, Lesd(a)in
et Anglebert, et de Marie du Chastel

de La Howarderie)
(Armes : «D’argent, à trois lions

de sinople, lampassés de  gueules,
armés & couronnés d’or»)

X) liaison avec Jeanne Louvet

postérité qui suit (p.16)

Antoinette-
Albertine

Alexandrine
de Nédonchel
+ en bas-âge

Victor-Martial
de Nédonchel

+ 1662
chanoine

de la
Collégiale
de Seclin

Dorothée-Marie
Françoise

de Nédonchel,
baronne

de Ravensberg,
Ochtezeele,

vicomtesse de Staple
et Diependael

(succède à ses frères)
ép. 18/01/1646

(Douvrin)
Conrad de Looscat,

seigneur
de Marquembourg,

sergent dans
l’infanterie Wallonne

postérité Looscat
(Isabelle-Thérèse

Denise + jeune retirée
à l’Abbaye

de Ravensberg
 qui lègue ses biens

à sa cousine Adrienne-
Alexandrine

de Nédonchel)

Isabelle-Antoinette
Marie de Nédonchel

+ 12/1689
chanoinesse
(20/11/1632)

puis Abbesse
de l’Abbaye
de Denain

(1670 ?)

Marie-
Jeanne
Rotrude

de Nédonchel
religieuse
bernardine

Jean-Baptiste
de Nédonchel + 1642
baron de Ravensberg,
Calleberg et Beauvoir

ép. Yolande (de) Grébert
(fille aînée de Louis,
chevalier, seigneur

de Douchy, et de Marie
de Laval, dame de Cauchy

et La Tour)

Charles-Alexandre
de Nédonchel

+ 11/03/1684 (Tournai)
baron de Ravensberg

et Beaufort, seigneur de
Calleberg, Germansfeld
ép. 13/10/1663 (Bours)

Marie-Jeanne
d’Assignies, dame

d’Elignies (veuve de
Jacques de Bonmarché,

seigneur de Ligny)

sans postéritéJean-Baptiste
François

de Nédonchel
+ en bas-âge

(3 ans)

Isabelle
de Nédonchel

baronne de
Ravensberg

+ (Saint-Omer)
le même ?

? Charles-Alexandre
de Nédonchel

baron de Ravensberg
ép. Marguerite Cécile
de Bonmarché, dame
de Bellignies, Lannoy

et Givenchy ° 1651
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Nédonchel
Barons de Bouvignies

Jean-Baptiste André de Nédonchel
° 11/11/1639 (Bouvignies)

+ 13/10/1699 (teste le 06/01/1697
à Douai) écuyer, chevalier,

baron de Bouvignies, seigneur
de Douchy, Douvrin, La Vicoigne

et Ravensberg, Bourgeois
de Douai (05/07/1667)

(La Vicoigne est saisie suite à un procès
perdu en cour de Malines le 15/06/1654

au profit des héritiers de Charles
Beynast, seigneur d’Aubencheul ;

La Vicoigne est adjugée aux Chartreux
de Gonnay le 22/11/1684 pour 18.150 £)
ép. (c.m.) 11/10/1665 (Tourmignies)

Marie-Aubertine d’Assignies
 d’Oisy ° ~1639 + après 17/06/1702

(fille de Jean, chevalier, seigneur
d’Oisy, La Tourelle, La Haye, Nesle,
Lignières et Wastines, et de Marie-

Françoise Le Blanc, baronne
de Baillent-Sire-Bertould, dame

de Meurchin, Ghistelles, etc.)
(Armes : «Fascé de vair & de gueules»)

postérité qui suit (p.17)

15
Denis-Georges de Nédonchel

et Bonne-Victoire  (alias Jeanne) de Lannoy

Antoine-
Robert

François
de Nédonchel
+X 1676 (siège

de Bouchain)

sans alliance

Antoinette-
Dorothée

de Nédonchel
° 03/03/1658
(Bouvignies)

ép. 1678
ou 1679 Alphonse

François
de Beaufremez,

seigneur
de Roseau
+ 1688 (fils

de Jacques)

Adrienne-
Alexandrine

de Nédonchel
+ 129/02/1724
chanoinesse

de Denain (1723)
(hérite de sa cousine
Isabelle de Looscat :

Ravensberg,
Ochtezeele, Warmont,
Vendone, Diependael
tous fiefs entre Cassel
et Saint-Omer qu’elle

lègue à son neveu
Octave-Eugène)

Marie-
Ernestine

de Nédonchel
° 12/02/1646
(Bouvignies)

religieuse puis
Abbesse

du chapitre
de Bourbourg

(dès 1672)

Isabelle-Robertine
de Nédonchel

chanoinesse de Denain
(reçue en minorité

le 11/04/1646)
ép. 11/04/1670 (Valenciennes)

Charles Alexandre
d’Archinto, comte

d’Archinto (alias Arquinto),
noble milanais au service

de l’Espagne, Gentilhomme
de la Chambre du Roi

Philippe V (1708),
chevalier de la Toison d’Or

(fils de Charles)

Marie-Jeanne Louise de Nédonchel
+ 30/01/1701 (Denain) (tous deux inh.

à Libeaucourt) dame de Lavault
(ou Lavant ?)

ép. 1666 Jean-François
de Bacquehem, chevalier, seigneur
de Liez, Pont-à-Beuvry, Libeaucourt

et La Vallée, Gentilhomme
des Etats d’Artois

+ 16/04/1685 (fils de Jean,
chevalier, seigneur du Liez,

et de Marie d’Esquelbecque)

postérité Bacquehem
(dont Marie-Bonne qui ép. 09/12/1690

Alexandre de Carondelet)

X) Marguerite de Nédonchel ° 1637
ép. (c.m.) 24/12/1662 (Douai, (AD Nord,
2 E 710), avec le consentement de Bonne

de Lannoy et de son demi-frère Jean-Baptiste)
Pierre Jouveneau, meunier

postérité Jouveneau
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Nédonchel
Barons de Bouvignies

16
Jean-Baptiste André de Nédonchel

et Marie-Albertine d’Assignies d’Oisy

Octave-Eugène de Nédonchel dit «Chevalier de Nédonchel» ° 14/11/1666 (Bouvignies) + 12/10/1731
(Bouvignies) (teste 17/09/1731) chevalier, vicomte de Staple, baron de Bouvignies, Ravensberg,

Sainte-Croix, Beaufort de Wardewoutte, seigneur de Nomain (en partie) et Oc(h)tezeele,
marquis de Nédonchel (par L.P., en 09/1723 puis le 03/11/1723), capitaine au régiment de Bresse (1696),

Haut-Justicier de Cassel (hérite en 1724 de sa tante Adrienne Alexandrine de Nédonchel,
chanoinesse de Denain, les terres de Ochtezeele, Ravensberg, Diependael, Vandone, Warmont et Vandermont)

ép. 1) (c.m.) 27/11/1696 (La Madeleine, Lille) Marie-Claire Florence de Croix d’Heuchin ° ~1664 + 07/10/1712
(fille de Pierre-Félix, seigneur d’Heuchin, et d’Anne-Eléonore de Sainte-Aldegonde-Noircarmes)

(Armes : «D’argent, à la croix d’azur»)
ép. 2) 30/07/1716 (Tournai) Marie-Madeleine Charlotte (alias Caroline) d’Amman d’Hérin(n)e(s)

+ 02/04/1724 (Bouvignies) (fille de Louis-Joseph, vicomte d’Herine, Grand-Bailli héréditaire de Tournai
& Tournaisis, et de Jacqueline-Françoise de Borsele ; veuve de Louis de Haynin, marquis de Quérénaing)

(Armes : «D’argent, à la tour de gueules»)
ép. 3) 18/09/1725 (Tournai, Notre-Dame) (Lainé donne 08/1727) Philippine-Brigitte Thérèse Procope Ferdinande
de Namur de Joncret ° (Namur) + 07/03/1756 (Orchies) (fille de Claude Gilles Antoine et de Marie-Elisabeth

de La Viefville) ; veuve douairière du vicomte Robert Antoine Joseph du Chastel de La Howarderie)
(Armes : «D’or, au lion de gueules»)

postérité qui suit (p.18)

Marie-Charlotte
de Nédonchel + 1703

chanoinesse à Denain
ép. (c.m.) 12/06/1702

(Bouvignies)
Antoine Bonaventure,
marquis de La Pierre
de Cernay, seigneur

de Marcq (fils
d’Eléonore-Françoise

de Tenremonde)

Albert
de

Nédonchel
+X 05/1753
(Dukendorf)
enseigne

d’infanterie
mestre

 de camp
au Royal-
Dauphin

(1732)

Théodore-
Joseph

de
Nédonchel

religieux
trinitaire
à Douai
(cité en
1696)

Denis-Georges
de Nédonchel
+ 1727 baron
de Nédonchel
ép. 17/10/1707
(Valenciennes)
Anne-Thérèse

Le Sellier



18

Nédonchel
Barons de Bouvignies

17
Octave-Eugène de Nédonchel

et 1) Marie-Claire Florence de Croix d’Heuchin
et 2) Marie-Madeleine Charlotte d’Amman d’Hérin(n)e(s)

et 3) Philippine-Brigitte Thérèse Procope Ferdinande
de Namur de Joncret

César-Aubert (Eustache
Albert) de Nédonchel

° 01/09/1708 (Bouvignies)
chevalier, comte

du Souverain Bruay,
sous-lieutenant, commande

des fantassins  au siège
de Douai, sous le comte

de Marles
ép. Flora Bidal d’Asfeld,
châtelaine de Bruay (fille
de Marguerite Spinola,
héritière des comtes

de Bruay)

sans postérité
ses biens passent à son frère

Octave-Alexandre

1) Octave-Alexandre de Nédonchel
° 1687 + 17/02/1756 (Bouvignies) chevalier,
marquis de Nédonchel et de Bouvignies,

baron de Ravensberg, Ochtezelle, comte du Souverain Bruay,
seigneur de Quérénaing, Sainte-Croix, Dispendal,

Beret, La Tombe d’Yvregnies, Beaufort de Wardewoutte,
Panadal et Nomain (en partie), 1er lieutenant au 1er régiment

de la Garde Royale, hérite de la terre de Bruay
(legs de son frère César-Albert le 06/11/1736)

ép. 1) (c.m.) 30/07/1716 (Tournai) Thérèse-Louise
Antoinette de Haynin, marquise de Quérénaing,

dame de Hart et Warlaing + 20/09/1730 (Quérénaing)
(teste le 14/06/1730) (fille unique de François-Philippe Louis,

marquis de Quérénaing, et de Marie-Madeleine
Caroline (Charlotte) d’Amman d’Herinnes)

ép. 2) 29/02/1736 (Douai, Saint-Jacques, avec dispense papale)
sa cousine  Marie-Jeanne Alexandrine d’Assignies
de Bailleul ° 1693 + 03/10/1759 (Bussy-Baralle, inh.

 à Bouvignies) (fille d’Alexandre-Charles, baron d’Assignies
et de Bailleul, et d’Anne-Louise de La Hamaide) > s.p.

postérité qui suit (p.19)

Denis-Georges Alexandre de Nédonchel
° 18/05/1703 (Bouvignies) + 03/1765 (Baralle, 62)

chevalier, marquis de Nédonchel, vicomte
de Staple et Wandonne ?, seigneur du Comté
Souverain de Bruay, comte de Bronny, baron

de Bouvignies et Ravensberg, seigneur
de Baralle, Haut-justicier, capitaine de cavalerie

(brevet du 20/04/1723-1727), représentant
de la Noblesse aux Etats-Généraux (1747)

(partage successoral avec ses frères
& soeurs établi le 17/07/1727)

ép. 11/02/1727 (Baralle) Marie-Anne Josèphe
de Douay, vicomtesse de Staple, dame de Baralle,
Bussy, Grancourt, etc. ° 08/06/1711 +X 27/05/1794

(Cambrai, guill., condamnée par le sinistre Joseph
Lebon) (fille unique de Jean-Baptiste, seigneur

de Gouves, Bussy, Baralle, Grancourt, etc.,
et de Marie-Claire Isabelle de Beaurains)

(Armes : «Ecartelé : aux 1 & 4, de sinople, au chef
d’hermine ; aux 2 & 3, d’azur, au pal d’argent

chargé de trois tourteaux de sinople»)

postérité qui suit (p.20)

Marie-Florence
de Nédonchel
° 04/02/1700
+ 27/04/1717
pensionnaire
à Notre-Dame

de Valenciennes
(1716)

Marie-Madeleine
de Nédonchel
° 07/04/1704
(Bouvignies)

+ 27/07/1717
pensionnaire
à Notre-Dame

de Valenciennes
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18Nédonchel
Barons de Bouvignies,
Marquis de Nédonchel

Octave-Alexandre de Nédonchel
et 1) Thérèse-Louise Antoinette de Haynin

et 2) Marie-Jeanne Alexandrine d’Assignies de Bailleul

1) Isabelle-Alexandrine Joséphine de Nédonchel
° 1719 + 10/07/1753 (Bouvignies)

marquise de Nédonchel-Bouvignies et Quérénaing
(hérite en 1745 de tous les biens de son cousin Bertrand Bady)

ép. (c.m.) 26/11/1746 (Châtelet de Paris)
& 30/01/1747 (Bouvignies, avec dispense) son cousin germain

César-Joseph Marie de Nédonchel
° 02/11/1731 + 28/03/1781 (Clermont, 60 ;
inh. à Agnetz, près Clermont-en-Beauvaisis))

chevalier, marquis de Nédonchel, comte du Souverain-Bruay,
vicomte de Staple, maréchal de camp

> cf p.20

1) Octave-Eugène Adrien
Alexandre de Nédonchel

° 06/1717 (Paris)
+ 05/04/1736 (Paris, Ecole Militaire)

chevalier
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Denis-Georges Alexandre de Nédonchel
et  Marie-Anne Josèphe de Douay18Nédonchel

Barons de Bouvignies,
Marquis de Nédonchel

César-Joseph Marie de Nédonchel
dit d’abord «Comte de Bruay»

° 08/11/1727 (Arras) (Lainé donne 02/11)
+ 28/03/1781 (Clermont-en-Beauvaisis, 60, Agnets,

durant une chasse à courre du Prince de Condé
à Chantilly) chevalier, marquis de Nédonchel,

Bouvignies Hennin & Quérénaing, comte
du Souverain Bruay, vicomte de Staple, baron

de Bouvignies, Ravensberg, Ochtezeele, Yspendal,
seigneur de Roisin, Nomain, Artres, Warlaing,
Bussy-Baralle, Grand-Court, Gouves et Auchy,
Châtelain de Cassel, capitaine de cavalerie

au régiment de Beauvillers (19/03 & 20/07/1759),
cornette des Mousquetaires & maître de camp

(par commission des 28/09 & 07/10/1759)
puis enseigne (01/01/1766) de la 1° compagnie

des Gardes du Roi, Gouverneur d’Orchies,
chevalier de Saint-Louis (26/11/1762 et/ou 03/01/1770),

chef de brigade de cavalerie (03/01/1768),
brigadier des armées du Roi (03/01/1772

(1770 pour Lainé)), lieutenant de la Garde Royale
(12/01/1771), colonel du régiment de Provence

(1776-1780), Maréchal de camp (01/03/1780),
X à Rosbach, Hastembeek et Corbach

(achète le 30/09/1775 la seigneurie de Nédonchel)
(Louis XV le 27/01/1765 l’autorise à lever terrier

sur ses terres de Flandres : Ravensberg,
Ochtezeele, Saint-Croix et Staple)

ép. (c.m. ?) 26/11/1746 & 30/01/1747 (Bouvignies)
(avec dispense de consanguinité au 20° degré)
sa cousine germaine Isabelle-Alexandrine

Joséphine (Eugénie) de Nédonchel
° 1719 + 10/07/1753 (Bouvignies) (fille unique

d’Octave-Alexandre et de Thérèse-Louise
Antoinette de Haynin)  > cf p.19

postérité qui suit (p.21)

Denis-Georges Joseph de Nédonchel
° 03/04/1751 (Nancy) (Lainé donne 26/06/1751)
+ 13/06/1818 (Nancy) (Lainé donne 17/06/1818)
chevalier, vicomte de Nédonchel et de Staple,

seigneur d’Antreuille, chevalier de Malte
ép. (c.m.) 04/03/1778 & 05/06/1778 (Nancy)

Pétronille-Angélique (Lainé donne Louise-Victoire)
baronne de Malvoisin + 28/01/1824 (Nancy)

(fille de François-Joseph et de Catherine de Myon)

Marie-Eugénie
de Nédonchel
° 11/10/1730

+X 1794
(Cambrai, guill.
avec sa mère)
chanoinesse

régulière
du chapitre
religieuse
à l’Abbaye

de Messine-
lez-Ypres

Marie-Josèphe
Albertine de

Nédonchel dite
«Mademoiselle

de Staple»
° 05/06/1733

+X 1794
(Cambrai, guill.
avec sa mère
& sa soeur)
religieuse
à l’Abbaye

de Messine-
lez-Ypres

Marie-Eléonore
de Nédonchel

° 16/02/1739 (Baralle)
+ 14/04/1801 (Tournai)

ép. 10/02/1760
(Baralle) (Lainé donne 1751)
Joseph-Alexandre, baron
d’Assignies et de Bailleul-
Sire-Bertould ° 20/03/1720

(Tourmignies, 59) + 1779
(Tourmignies) (fils d’Eustache-

Joseph et de Marie-Anne
de Saluces-Bernemicourt ;
veuf d’Anne-Marie Josèphe
Aldegonde van der Burch,
chanoinesse de Denain

+ 17/02/1759)

Marie-Caroline
de Nédonchel

° 1744
+ 18/12/1786
chanoinesse
de Bourbourg

(25/04/1745)

sans alliance

Marie-Anne Joséph(in)e
de Nédonchel ° 17/04/1742

+ 26/06/1817 (Lignereuil)
dame d’Ambricourt,

Matringhem et Gribauval
ép. (c.m.) 14/01 & 29/01/1765

François-Eugène Léonard
de Tramecourt, chevalier, seigneur
de Tramecourt, Werchin, Azincourt,

Salis, Beaurepaire, capitaine
au régiment du Roi-infanterie,

chevalier de Saint-Louis ° 1713
+ 09/07/1776 (fils d’Alexandre-
Georges Joachim et de Marie-

Isabelle Jacqueline
de Béthune des Planques)

postérité Tramecourt
au moins 4 fils dont Alexandre

qui ép. 1808 Hortense de Brandt
> cf faire-part p.33

Marie-Alexandre
Bonaventure de Nédonchel

dit «Chevalier de Nédonchel»
° 14/05/1741 (Baralle)

(Lainé dit 1738) + 13/02/1834
(Valenciennes)

(Lainé donne 02/02/1832)
baron de Nédonchel

ép. 30/09/1774 Bonne-
Aimée Victoire

Le François,
demoiselle d’Orchival

+ 19/10/1810

détails & postérité
qui suivent (p.24)

dans l’église d’Agnetz (60)
son épitaphe (dans le pavé
d’un seigneur de Bruay) :

D.O.M.
 Dans le cimetière de cette
Paroisse repose le corps de

Très haut et puissant
Seigneur César Joseph

Marie de NEDONCHEL Chevalier
Marquis de NEDONCHEL
Comte du Souverain Bruay

Seigneur de BUSSY-BARALLE
GRANDCOURT  GOUVES  AUCHY

Et autres  lieux Maréchal
Des camps et armées du ROI décédé
Le 28 de Mars 1781 âgé de 50 ans

R.I.P.

 Accompagnant le Prince de Condé dans une chasse à courre,
Ils abattirent un cerf de dix cors. En lui coupant le jarret, le Marquis

de Nédonchel, par l’effort qu’il fit, se blessa à la poitrine. Il put remonter
à cheval accompagnant le Prince à Clermont.

Cependant, il mourut trois heures après.
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César-Joseph Marie de Nédonchel
et Isabelle-Alexandrine Joséphine

de Nédonchel

Octave-César Alexandre Joseph Marie de Nédonchel ° 22/05/1749 (Paris) + 04 ou 09/02/1827 (Tournai)
chevalier, marquis de Nédonchel, Quérénaing, Hennin, Roisin, La Feuillie, Jeumont, Lamain,

vicomte de Staple, Wischof, Ipendal, comte du Souverain Bruay, baron de Bouvignies, Ravenbsberg,
seigneur d’Ochtezeele, Nomain, Warlaing et Villeroy, officier à Nancy, capitaine & mestre de camp (27/03/1770),

colonel (dès 1772), officier du régiment du Roi-infanterie (1775), mousquetaire de la Garde (1776),
chevalier de Saint-Louis (14/08/1785), colonel du régiment d’Artois, député de la Noblesse d’Artois

aux Etats-Généraux (1788, 1789), maréchal de camp (par commission du 01/01/1793),
dernier seigneur, émigre à Tournai (Belgique, 1791, puis en Hollande et en Angleterre)

(autorisé par le Roi le 21/05/1751 à dresser terrier sur ses terres)
ép. 20 et/ou 21/04/1772 (Cambrai) Charlotte Eugénie de Capendu de Boursonne,

chanoinesse du chapitre de Maubeuge, marquise de Nédonchel ° ~1749 (Saint-Pierre de Boursonne)
+ 10/03/1824 (Tournai) (fille d’Amable Paul Jean Baptiste et de Marguerite Françoise Victoire de Ligny)

(Armes : « D’argent, àtrois fasces de gueules, surmontées de trois merlettes de sable»)

Alexandre-Louis
Joseph de Nédonchel
° 1751 + 1764 (Collège
Louis-Le-Grand, Paris)

Charles-Alexandre de Nédonchel
° 07/01/1776 (Bouvignies ou Douai ?)
+ 12/12/1848 (Le Quesnoy) marquis

de Nédonchel, baron de Bouvignies, Ravensberg
et Sainte-Croix, élève de l’Ecole Militaire à Paris

(1789), émigre, X dans l’armée du Prince de Condé,
lieutenant aux mousquetaires de la Garde

(1814-1816), Maire de Jolimetz (1813-1830, 1843-1848),
Grand Louvetier de la Forêt de Mormal
ép. 15/11/1803 (Le Quesnoy) sa cousine

Aimée-Marie Sophie de Nédonchel dite «Zoé»
° 02/04/1779 (Douai) + 04/05/1847 (Jolimetz ;

inh. au Quesnoy) marquise de Nédonchel
(hérite du château de Dourlers en 1845 à la mort

de son cousin Bertrand Bady) (hérite en 1882
par ses parents Marie-Alexandre Bonaventure

de Nédonchel et Aimée Victoire Le François d’Orchival,
de la fortune d’Armand Le François d’Orchival) > cf p.24

 postérité qui suit (p.22)

Eugène-Joseph de Nédonchel
° 18/09/1777 (Douai) + 15/06/1860 (Tournai)

comte de Nédonchel, Bruay et Boussu (Belgique)
propriétaire de Bussy-Baralle, La Hamaide, etc.,
chevalier de Malte (reçu en minorité le 22/05/1778),

officier de cavalerie sous Napoléon 1er

(par brevet du 01/01/1810)
(achète le domaine de Boussu en 1836 :

château & parc de + de 100 ha)
ép. 03/05/1809 (Tournai) Henriette Albertine Thècle

du Sart de Bouland (alias Sart de Moustier)
(fille aînée de François-Joseph

et de Marie-Albertine Thècle de Stap(p)ens)
° 28/06/1781 (Lille) + 04/04/1834 (Tournai)

(Armes : «Tercé en fasces : au 1, d’azur,
à l’aigle d’argent ;  au 2, d’argent, à trois

merlettes rangées de sable ;
au 3, de sable, au lion léopardé d’or»)

 postérité qui suit (p.23)

Marie-Charlotte Emilie
de Nédonchel

° 27/05/1774 (Bouvignies)
+ 25/06/1845 (Tournai,

inh à Bouvignies)
comtesse de Nédonchel,
chanoinesse à Maubeuge

(sur preuves de ses
8 quartiers de noblesse)

Marie-Charlotte Aldegonde
de Nédonchel ° 16/05/1779 (Douai)

+ 15/09/1869 (Wargnies)
comtesse de Nédonchel,
chanoinesse au chapitre

de Sainte-Aldegonde de Maubeuge
ép. 1828 (Le Quesnoy) Marie-
Philippe Ferdinand Joseph
de Lespine de Wargnies

° 26/03/1784 + 26/04/1868
(Le Quesnoy) baron de Lespine

(1825), Maire du Quesnoy,
Député du Nord

(veuf d’Adèle-Nathalie de Fresnois)
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Charles-Alexandre de Nédonchel

et Aimée-Marie Sophie de Nédonchel
dite «Zoé»

Charles-Louis Alexandre
de Nédonchel

° 21/08/1815 (Jolimetz)
+ 08/11/1860 (Jolimetz)

marquis de Nédonchel, baron
de Bouvignies et Dourlers,

 Châtelain de Dourlers (1848)
ép. 14/10/1850 (Duras, Limbourg, Be)

Marie-Emilie d’Oultremont de Duras,
comtesse de Duras ° 30/08/1829

(Bruxelles) + 28/05/1878 (Paris ;
inh. à Dourlers) (fille de Charles-

Ferdinand Joseph et et de Louise-
Joséphine van der Noot de Duras)

Sosthène-Henri Marie de Nédonchel
° 16/03/1855 (Dourlers) + 23/12/1912 (Paris)

marquis de Nédonchel, baron de Bouvignies,
Dourlers et Jolimetz, Châtelain de Dourlers

puis de Jolimetz (après son frère), Maire de Dourlers (1892-1911)
(hérite du château de Dourlers puis, en 1884,

de celui de Jolimetz, à la + de son frère Octave)

sans alliance
Dourlers, Jolimetz et le «domaine d’Artois»

passent à son neveu François-Louis Joseph de Bourbon-Busset,
comte de Busset (fils de Robert-François Joseph

et de Jeanne Louise Marie de Nédonchel)

François, comte de Bourbon-Busset
vend le domaine de Dourlers ~1974

Jeanne-Louise Marie de Nédonchel,
° 20/09/1853 (Dourlers) + 17/04/1875 (Moulins)

comtesse de Nédonchel et de Busset
° 20/09/1853 (Dourlers) + 17/05/1875 (Moulins)

ép. (c.m.) 08/07 & 09/07/1873 (Paris, VII°)
Robert-François Joseph de Bourbon-Busset,

12° comte de Busset (Bourbonnais), zouave pontifical
° 26/02/1848 (Paris, X°) + 03/02/1918 (Moulins)

(fils de Gaspard-Louis Joseph et de Céline-Augustine
Françoise Marie (alias Céleste) des Bravards D’Eyssat
du Prat ; ép. 2) (c.m.) 29/06 (Paris, VII°) & 01/07/1882

(Bruxelles) comtesse Juliette-Louise Marie d’Ursel
° 25/04/1853 (Bruxelles) + 31/01/1936 (Moulins)

comtesse d’Ursel (fille de Léon, duc d’Ursel,
et d’Henriette, comtesse d’Harcourt))

postérité Bourbon-Busset dont
François-Louis Joseph de Bourbon-Busset,

comte de Busset, héritier de Dourlers et de Jolimetz

Alexandre-Henri Godefroi
de Nédonchel ° 09/06/1816 (Jolimetz)

+ 19/11/1877 (Jolimetz)
comte de Nédonchel,

Maire de Jolimetz (1871-1877)
ép. 22/12/1845 Louise-Césarine

(alias Adeline ou Aldestine)
Le Viconte de Blangy

° 1821 + 24/04/1859 (Menneval, 27)
(fille aînée de Xavier-Philippe

Pierre marquis de Blangy,
et d’Henriette Euphrasie

de Reclesne)

sans postérité
leurs biens passent à leurs neveux
- fils de Charles-Louis Alexandre

Octave-Louis Marie
de Nédonchel

° 03/02/1859 (Paris)
+ 12/11/1884 (camp

de Châlons-sur-Marne)
châtelain de Jolimetz,

Saint-cyrien (reçu en 1878)
puis sous-lieutenant

au 3° régiment
de cuirassiers

Amélie (Amicie)-Marie
Thérèse Célestine

de Nédonchel
° 1809 (Le Quesnoy)

ép. 28/02/1829
Adolphe-Jean

Joseph de La Coste,
marquis de La Coste,

officier au 4° Hussards
+ 03/10/1863 (Sebourg)
(fils de Claude Marie

Bernard et de Charlotte
Julienne Josèphe

d’Espiennes)

Alix-Marie Adrienne
de Nédonchel

° 22/09/1818 (Jolimetz)
+ 26/03/1865 (Neuville)

ép. 20/11/1842
(Jolimetz)

Auguste-Maurice
Blanc de La Nautte,
vicomte puis comte

de Hauterive,
sous-Auditeur

au Conseil d’Etat (fils
de Pierre Louis

Auguste et d’Agnès
Mélanie Joséphine
Blanc de La Nautte)

Valentine-Marie
Charlotte

de Nédonchel
° 25/05/1822

(Jolimetz)
+ 26/05/1867

(Knesheim, près Metz)
religieuse aux

Dames du Sacré-
Coeur de Paris

Albert-Marie Léon
de Nédonchel

° 1825 (Jolimetz) + 06/03/1887
comte de Nédonchel
ép. 14/07/1847 (Mons)

Marie-Joséphine Rodriguez
d’Evora y Vega + 11/05/1886

(fille de François Marie
Ghislain et de Justine-

Waudru de Mont de Gages,
marquise de Boussoit)

sans postérité

Jeanne
de Nédonchel

° 1851
(Le Quesnoy)
+ en bas-âge
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Georges-Alexandre François de Nédonchel
° 10/04/1813 + 08/12/1901 (Tournai ; inh. à Bouvignies)

comte de Nédonchel, Boussu et Bruay-en-Artois,
Camérier d’honneur des papes (Pie IX & Léon XIII)

(réside ordinairement à Tournai) (confirmé dans ses titres
de comte puis de marquis (10/09/1723, par Louis XV)

par le Royaume de Belgique)
ép. (c.m.) 26/09 &  27/09/1839 (Paris)

Antoinette-Marie Louise de Choiseul-Praslin
+ 11/05/1870 (inh. à Bouvignies près Orchies)
(fille de René, comte de Choiseul-Praslin,

et de Marie-Amélie de Sainte-Suzanne)
(Armes : «D’azur, à la croix d’or, cantonnée de dix-huit

billettes du même, cinq en chaque canton du chef
& quatre en chaque canton de la pointe»)

Marie-Joséphine Caroline de Nédonchel
° 28/08/1840 + 24/12/1905 (Tournai)

veuve, se fait religieuse carmélite à Tournai
(05/08/1878, profession le 06/10/1879)

ép. 03/10/1863 son cousin Paul-Amédée
de Calonne, marquis de Courtebonne
+ 11/05/1876 (veuf d’Astérie, comtesse

de Thiennes de Rumbecke + 25/08/1867)

les château & domaine de Boussu reviennent
au marquis Eugène de Chabannes ;

Georges de Chabannes vend la propriété en 1952

Marie-Mathilde Joséphine
de Nédonchel
° 18/08/1842

+ 27/06/1867 (Rome)
carmélite (1865)

Marie-Thérèse Joséphine Thècle
de Nédonchel ° 05/1810 + 06/01/1887
ép. (c.m.) 30/06/1829 Alphonse-Jean

Joseph de Calonne, marquis
de Courtebonne et de Licques

+ 08/06/1857 (fils d’Eustache-André
et de Théodorine Jeanne Ghislaine

Joséphine baronne de Plotho
d’Ingelmunster (Westphalie))

Marie-Claire Eugénie de Nédonchel
° 09/02/1812 (Tournai) + 26/01/1891 (Paris, VII°)

ép. (c.m.) 06/11 & 07/11/1832 (Paris, X°)
Eugène de Bourbon-Busset

° 15/02/1799 (Vézigneux) + 24/11/18/63 (Lignières)
vicomte de Busset, comte de Lignières, baron

de Vésigneux, lieutenant de cavalerie
(fils de Louis-Antoine Paul et de Marguerite-Louise

Marie Charlotte Joséphine de Lordat, dame de Lignières
° 04/04/1779 (Paris) + 07/06/1800 ;

veuf d’Id(ali)e-Albertine Charlotte de Calonne
de Courtebonne + 12/09/1828 (Paris, X°))

postérité Bourbon-Busset
& alliance Chabannes

Eugène-Joseph de Nédonchel
et Henriette Albertine Thècle

du Sart de Bouland (alias Sart de Moustier)

Châtelains de Boussu
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20Nédonchel
Barons de Bouvignies,
Marquis de Nédonchel

Aimée-Marie Sophie de Nédonchel
dite «Zoé» ° 02/04/1779 (Douai)

+ 04/05/1847 (Jolimetz ; inh. au Quesnoy)
ép. 13, 15 ou 25/11/1803 (Le Quesnoy) son cousin

Charles-Alexandre de Nédonchel
° 07/01/1776 (Douai) 12/12/1848 (Le Quesnoy)

> cf p.21

Alexandre de Nédonchel
° 1778 (Le Quesnoy)

+ 20/06 ou 29/07/1803 (Le Quesnoy) ?
émigré en 1791, X dans l’armée du Prince

de Condé, adjudant-major du 5° corps
(-1800, sous le marquis d’Eguilly)

sans alliance

Marie-Octavie Mélite de Nédonchel
° 24/07/1783  (Le Quesnoy) + 13/04/1861

ép. 18/10/1806 (Le Quesnoy) Frédéric Dauger
capitaine de cavalerie au 5° Dragons

° 1783 + 29/05/1856

Marie-Alexandre Bonaventure de Nédonchel dit «Chevalier de Nédonchel»
° 14/05/1741 (Baralle)  + 13/02/1834 (Valenciennes) ou 02/01/1832 (Le Quesnoy) ?

baron de Nédonchel, seigneur de Gouves, officier au régiment du Roi (1753), enseigne
aux Gardes Wallonnes en Espagne (1754), sous-lieutenant dans la 1ère compagnie
de mousquetaires de la Garde Royale (1755), capitaine au régiment de Beauvilliers-

cavalerie (1757-59), 5° guidon des Gendarmes de Berry  & lieutenant-colonel (29/06/1770)
officier supérieur de la Gendarmerie de Lunéville (1771), enseigne de la compagnie
d’Artois (04/1772), mestre de camp (05/1772),1er lieutenant des Gendarmes d’Artois

(21/08/1773), brigadier de cavalerie (01/01/1784), maréchal de camp (09/03/1788),
Lieutenant-Général, chevalier (29/08/1762) puis Commandeur de l’Ordre de Saint-Louis,

Bailli d’épée du Quesnoy (1789), député de la noblesse (1789, remplace
le duc de Croÿ d’Havré), émigre (1792, 1794-1803), X dans l’armée de Condé
ép. 30/09/1774 Bonne Aimée Victoire Le François, demoiselle d’Orchival

+ 19/10/1810 (fille de Ferdinand-François et de Marie-Nicolette de Roqueville)
(hérite du château et de la seigneurie de Jolimetz de son oncle Joseph Humbert Amand

Le François d’Artois)

Marie-Alexandre Bonaventure
de Nédonchel  ° 1741 + 1832/34
à la Constituante
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4
Jean «Le Vieux» de Nédonchel

et Jeanne de Reumont

Jean de Nédonchel + dès 03/1269 chevalier
(vend le 28/05/1266 Beuvry au comte d’Artois sous réserve

de 120 £ de rente de douaire à sa belle-mère)
ép. 28/05/1266 Marie de Béthune, dame de Beuvry

(fille aînée de Robert et d’Isabelle d’Auchel)
sans postérité

Guillaume de Nédonchel + 1289 (inh. à Vauchelles)
chevalier, seigneur (Gouverneur ?) de Crèvecoeur

ép. Basilie de Lagnicourt
(fille d’Hugues et d’Agnès de Cany)

X) liaison avec ?

Pierre de Nédonchel + ~1282 (blessé
grièvement le 15/11, trépassé 11 jours après)

sergent d’armes sous le seigneur de Licques
(prise d’Oisy, 1254), fait chevalier (1260)

ép. 1264 Jacqueline d’Arleux de Desvres

X) ? de Nédonchel
Bâtard de Nédonchel,

X au tournoi de Picques (1280)
ép. Basilie de Lagnicourt

Simon
de Nédonchel
+ après 1328

écuyer

Jean
de Nédonchel
+ après 1328

écuyer

Guillebert de Nédonchel + 1340 écuyer puis banneret (1328),
Bailli de Saint-Omer (1333, remplace Waleran de Wailly)

ép. ~1300 Marie de Ranchicourt
(fille de Simon et d’Agnès de Cagnicourt)

Etienne de Nédonchel
Gouverneur de Saint-Omer (1350)

ép. Ermengarde d’Auxy

Saussier de Nédonchel + après 1356
Châtelain de Romorantin (1356)

ép. ?

Jean de Nédonchel
+ avant 1371 chevalier

ép. ?

Pierre de Nédonchel + après 1382 écuyer,
Capitaine des Montils (près Blois, 1372),

sert Gui de Châtillon, comte de Blois
ép. ?

Pierre de Nédonchel
+ après 1401 maître

de la Maison-Dieu (Blois, 1401)

Jean de Nédonchel
chevalier, vassal de Béthune

ép. ?

Jean de Nédonchel écuyer,
chevalier, Gouverneur & Bailli de
Beuvry et Chocques (25/04/1434)

ép. ?

Jean de Nédonchel + après 1434
écuyer, Gouverneur & Bailli de Beuvrey

et Chocques

Amauri de Nédonchel
dit «Quartier» + après 1382
écuyer, seigneur d’Araines

(mouvant de Moinvillers ;
aveu & dénombrement
des 25 & 30/06/1382)

NB : Laisné fait de Guillebert
tantôt le 3° fils de Guillaume
et de Basilie de Lagnicourt
(plus vraisemblable)
& tantôt le 4° fils de Gilles II
et d’Henriette de Wavrin > cf  p.5

NB : Laisné dans l’édition 1895/97
semble faire de ce Jean le fils de Bertold
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Robert IV de Nédonchel
et  Robe de Hourde(s)

X) liaison avec ?

Robert V (Robinet) de Nédonchel ° ~1450 + dès 1532 (teste 07/12/1522)
écuyer, seigneur de Sévelinghem, Cohem, Sailly-aux-Bois, Lebours

et Annequin (relief en 1470 ; partage avec ses soeurs le 12/03/1470 ;
dénombrement du fief de Cohem le 15/11/1511, de Lebours le 12/10/1525)

ép. (c.m.) 17/09/1491 Charlotte de Saveuse, dame de Heilly ?
+ après 07/12/1522 (fille de Robert, chevalier, et de Béatrix

de La Fosse alias des Fossets / van der Gracht)
(Armes : «De gueules, à la bande d’or,

accompagnée de six billettes du même en orle»)

Marie de Nédonchel + 07/07/1510
(Aire-sur-la-Lys, St-Pierre, inh.) dame
de Bellenville (ou Belleville à Beuvry-

lès-Béthune), Marquaire et Bertangles
ép. 10/02/1488 Antoine de Beaulaincourt

dit «Hardy», écuyer, franc-sergent
de Cambrai puis Prévôt d’Arras (1505-06)
° ~1451 + 11/12/1508 (réside à Cambrai)

(fils de Jacques dit «Hardy»,
et de Marie de Solesmes)

postérité Beaulaincourt (8 enfants)

François 1er de Nédonchel + avant 1557 chevalier,
seigneur de Sévelinghem, Gournay, Saulchoy, Sailly,

Préaux, Saint-Waast, Isbergues, Le Rebours et Ramcourt,
1er lieutenant dans les Gardes Wallonnes

(relief en 1532, hommage en 1542)
ép. 05/11/1534 Isabeau de Noyelles + après 07/08/1557

(teste à cette date) (fille de Jean, seigneur de Marles,
et de Marie Quiéret) (Armes : «Ecartelé d’or & de gueules»)

François II de Nédonchel +X 02/11/1577 (Pont de Ruppel près Malines ;
inh. aux Carmes de Malines) (teste avec sa femme le 31/07/1572) chevalier,

seigneur d’Isbergues, Antigneul, Sévelinghem, Gonnehem, Choques, Montbernanchon,
Calonne-sur-la-Lys, Barlin et Sailly, officier d’infanterie wallonne, enseigne

de 50 hommes d’armes des ordonnances du Roi, lieutenant-colonel d’un régiment
Haut-Allemand, défend Béthune en 1564, commande le régiment de Floyon à sa mort
 ép. (c.m.) 18/08/1563 Isabeau du Biez, dame de Ramecourt + 1588 (fille de Jacques,

seigneur de Boncourt, Enguinehaut et Fontaines, et de Jeanne de Bours,
dame de Ramecourt)

(Armes : «D’or, à trois fasces de sable accompagnées en chef de trois merlettes du même»)
(partage final avec ses enfants en 03/1587)

postérité qui suit (p.27)

Robert de Nédonchel
+ 04/09/1599 (Tournai ; inh. dans la
cathédrale, près de la chapelle aux

reliques des saints ; teste le 25/08/1599)
seigneur de Sévelinghem,

chanoine de la Cathédrale de Tournai
(20/02/1572), protonotaire apostolique
(relief du fief de La Fosse à Lestrem

en 1591)

Guislaine
(ou Ghislaine)
de Nédonchel
+ 15/05/1595

chanoinesse à Denain,
Abbesse (1579)

Walburge
de Nédonchel

+ après 1598 (1599 ? ;
teste en 07/1598)

dame de Brebières

X) Jeanne de Nédonchel
Bâtarde de Nédonchel + après 1490

(légataire de son père en 1469)
ép. 1) 07/01/1474 ns Pierre (de) Fourdin

ép. 2) Gilles de Roux, tabellion royal à Amiens
+ après 1490 (Arras)

Catherine
de

Nédonchel
(teste 20/02/1492

en faveur
de son petit-

neveu Robert)

sans alliance

Marguerite de Nédonchel + 12/02/1540
(Arras) dame de Montbernechon

et du Plouich
ép. 24/09/1484 Michel de Cunchy,
écuyer, seigneur du Haut-Cunchy,

Neufville, Oppy et Neufvirelle
+ 1515 (Béthune) (fils de Jean

dit «Le Brun», seigneur
du Quesnoy-lez-Houdain, et de Jeanne

de Neuvirelle (belle-soeur de Jean
de Nédonchel, seigneur de Liévin))

Jean (Johanet, Jeannet)
de Nédonchel

+ après 20/03/1532
& avant 15/11/1534
seigneur de Cohem
et de Sévelinghem

sans alliance

11
(Armes : «D’azur, à la bande d’argent, chargée
en chef d’un écusson de Hourde-Sévelingue»)

X) François de Nédonchel
Bâtard de Nédonchel

Bourgeois de Béthune
(24/10/1500) puis d’Arras

(28/02/1512)
établi à Bapaume

Antoine
de Nédonchel
+ ~1534 (duel
avec Cornille

de La Corneuse)
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François II de Nédonchel

et Isabeau du Biez

Adrienne de Nédonchel + 1621 ou 1623 ? (Béthune)
dame de Molinghem, Heilly et Bresles-les-Corbie

ép. (c.m.) 25/04 & 17/08/1584 (Béthune) Jacques III de Bryas,
chevalier, seigneur de Brias (62), Bristel, Hérnicourt, Planques,

Gricourt, Ourton, Coisy, Waltencheux, Roisneux,
La Hernesse, Troisveaux, baron de Moriamé,
Pair de Liège, colonel d’un régiment wallon,

membre du Conseil de guerre, Gouverneur de Mariembourg,
Commandeur au Siège d’Anvers, chef des 3000 Wallons,
fait marquis de Molinghem (1645, en faveur de leur fils aîné,

chevalier de calatrava, mestre de camp général
des armées espagnoles)

Isabeau de Nédonchel
ép. (c.m.) 12/03 ? & 09/05/1591

François de Cunchy,
écuyer, seigneur de Libersart,
Bernemicourt et Moriaucourt,

baron de Pernes + 1609
(veuf de Jeanne de Hénin-Liétard)

Marguerite de Nédonchel
+ 10/01/1616 (Saint-Omer)

dame de Sailly,
Cohem et Méricy

ép. 18/05/1598 (ou dès 1591 ?)
Oudart de Lens, chevalier,

seigneur de Rebecque,
Blendecques, Hallines,
Cambronne, Ponches

(ou Poucques) et Allouaigne,
Mayeur de Saint-Omer

+ 30/08/1613 (fils de Louis
et de Françoise du Mez)

(écartèle ses armes
de celles des Nédonchel)

Anne de Nédonchel,
dame d’Isbergues et Ramécourt

ép. 04/05/1600 Jean de Belleforière,
chevalier (par Lettres du 01/09/1612

de l’Archiduc Albert) seigneur
de Belleforière, Roost-Warendin,

Sailly, Courcelles-au-Bois,
Collincamps et Sains-en-Ternois

° ~1570 + 10/06/1642  (fils de Claude,
seigneur de Thuin et Saint-Martin,

et de Marie de Saint-Blaise)
(inh à Douai, chapelle du Saint-Sacrement,

avec son épouse)

Antoine de Nédonchel
+X 06/09/1590

(Lagny-sur-Marne, 77,
contre les Suisses)

chevalier, seigneur
d’Isbergues, Ramecourt,

Hernonval, capitaine
de 200 hommes

d’armes servant sous
le comte de Charolais

Guislain de Nédonchel
+ 14/07/1639 (teste le 04/06/1633)

baron de Moriamé (1° Pairie
de Liège), seigneur de Lannoy

et Guerchy (ou Guerchin),
chanoine & archidiacre à Tournai

& au chapitre de Maastricht
(relief en 1627 pour Sailly, Lebours

et Sévelingue : donation à son neveu
Charles de Bryas de la baronie

de Moriamé et des terres de Hansine
et Thilbauduin, par actes

des 09/08/1628 & 04/06/1633
sous condition de relever nom

& armes de Nédonchel)

François III de Nédonchel
+ 03/10/1626 (teste le 09/11/1622)
chevalier, seigneur d’Isbergues,
Sévelinghem, Sains, Ramecourt,

baron Bouvignies (héritier
substitué par son cousin Georges

le 19/06/1601)

sans alliance
lègue ses biens à son neveu

Alexandre de Belleforière
(terres de Sailly

& Courcelles-au-Bois)
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Nédonchel
Variantes & non connectés XIII°

Geoffroi de Nédonchel
° ~1120 +  ~1189

et Al(i)ette d’Humières

«Archives généalogiques & historiques de la noblesse de France»,
de Louis Laisné - tome 10 (1846)
& «Généalogie de la Maison de Nédonchel», de M. Laisné - tome 10 (1895-1897)
(extrait corrigé & augmenté de l’ouvrage précédent)
divergent sur plusieurs points :

ici, en vert les personnages cités uniquement dans le second ouvrage
(& contredisant parfois le premier)

Jeanne
de Nédonchel

Ide
de Nédonchel

Jacqueline de Nédonchel
ép. Amauri de Lierres

(donation à l’Abbaye
Saint-Eloi en 1240)

Gilles 1er

de Nédonchel
Rodolphe de Nédonchel

(témoin d’une donation
de Jean de la Viefville

 à l’Abbaye Saint-Aubert)
fl 1181 ép. Marguerite

Hugues de Nédonchel
+X (Hattin) croisé avec
le sire de Coucy sous
le comte de Soissons

Béatrix de Nédonchel
religieuse

au couvent d’Estrun

(fils de Bertold ?)
? Jean II de Nédonchel, écuyer

(vend Beuvry par acte du 28/05/1266
à Robert, comte d’Artois)
ép. Marie de Béthune

dite «de Beuvry» (prob. fille de Robert
et d’Isabelle d’Auchel)

Gilles II de Nédonchel fl 1242/1290
et Henriette de Wavrin

Jean
de Nédonchel

+ jeune

sans alliance

Gilles dit «Guillebin»
de Nédonchel

X à Oisy (1254), écuyer
sous le sire de Licques

Gui de Nédonchel
et Alix de Créquy

Isabeau
de Nédonchel
religieuse puis

Abbesse du
chapitre noble
de Bourbourg

Jacqueline
de Nédonchel
religieuse du
chapitre noble
de Bourbourg

Gilles III de Nédonchel fl 1304-1360
et Jeanne de Lambersart

(Bournel ?)

(permutation des épouses ?)

Gilles IV de Nédonchel fl 1360-1390
et Jeanne de Bournel-Thiembronne

Pierre
de Nédonchel
religieuse du
chapitre noble
de Bourbourg

Alissandre
de Nédonchel

religieuse
à Poissy

Isabelle
de Nédonchel
ép. Richard
de Lestrée,

écuyer

Denise
de Nédonchel

religieuse
au couvent

des Bernardines
à Poissy

Gilles V
de Nédonchel

Jeanne de Nédonchel ° 1381 + 1434
ép. Pierre du Bois de Fiennes (? fils de Robert

et de Jeanne de Montigny-en-Ostrevent)

postérité du Bois de Fiennes

? Jean dit «Le Borgne»
de Nédonchel

(dit fils de Jean de Nédonchel,
seigneur de La Thieuloye
et de Marie de Beauffort)
écuyer (cité 07/05/1389)

Robert 1er de Nédonchel et Marie d’Aubigny

Guillebert  de Nédonchel, chevalier, Bailli
de Tournehem et Eperlecques (1327),

Prévôt de Saint-Omer (1333)
(en fait : plus probablement fils de Guillaume

et de Basilie de Lagnicourt)

? Gautier de Nédonchel
(fils de Philippe et de Jacqueline de Noyelles ???) Châtelain (Capitaine ?)

de Romorantin (quittance en 1356 de 100 £ tournois pour ses gages)
(en fait = Saussier, fils de Guillebert et de Marie de Ranchicourt)
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Henri dit «Agnieux» de Nédonchel
et Marguerite de HaveskerqueNédonchel

Variantes & non connectés
XIII°-XIV°

? Philippe de Nédonchel
ép. ? de Bailleul

(-Aux-Cornailles)

? Philippe de Nédonchel
(cité en 1466 et 1495

pour des fiefs à Choques,
relevant de Lens)

? Marie de Nédonchel
ép. Wallerand de Méricourt

+ dès 1472

? Marie-Eléonore
de Nédonchel

religieuse
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Nédonchel
Non connectés
XIV°-XVI°

Louise de Nédonchel
ép. Pierre de Courteville

seigneur de La Buissière,
Preurelle et Trois-Marquais

(fils de Jean
et de Marie de Pougstrate)

> cf Hodicq-Courteville
dans Ardres

sans postérité

Pierre de Bailliencourt dit «Rodicque» ° ~1380
+ après 1465 écuyer, seigneur de Blairville,

est le Bailli à Blairville de Robert de Nédonchel
ép. Marguerite de Gouy (fille de Jean et de ? d’Humières)

Marguerite de Nédonchel
(de la Maison des barons de Bouvignies ;
veuve de Jean de La Haye) > sans postérité

ép. Baudouin des Planques ° ~1399 + 1465 (teste 02/12/1462)
seigneur d’Espréaux et Hesdigneul, prisonnier à Azincourt (1415)
(cité sentence de l’Election d’Artois 1461) (brise ses armes de Béthune

d’un écusson de gueules à la bande d’or à la droite du chef)
(fils de Jean IV, écuyer, seigneur de Vendin, Espréaux et des Planques

par sa femme (cité dénombrement de la terre d’Hesdigneul 06/01/1407
au comte de Namur, seigneur de Béthune) et de Simone d’Hesdigneul ;

ép. 2) (c.m.) 14 ou 16/01/1441 Bonne de Berlette,
dame d’Yselle (ou Izel))

> cf Béthune

Philippe d’Humières, seigneur d'Humières,
Bouzincourt, et Nédonchel

ép. Blanche (alias Jeanne) de Falvy ou Flavy,
dame de Ribécourt & de Lassigny

Marie d’Humières + 14/12/1509
ép. 08/08/1487 ? ou dès 23/05/1482 ?

Eustache V de Bousies + 24/01/1548 (inh. 13/02 à Feluy ?)
écuyer, chevalier, seigneur de Vertain et Gosselies (relief
pour Gosselies le 06/08/1484 en Brabant, et le 08 à Namur),

fait Maréchal impérial (à Pavie, 1527), chevalier de la Toison
d’or, Grand Commandeur de l’Ordre de Malte (fils
d’Eustache (Witasse) IV et de Jeanne de Mailly ;

ép. 2) Jeanne de Van der Eycken, dame de Loupoigne)

? Jacqueline Frémault
ép. Henri de Tenremonde, écuyer,

seigneur de Mérignies et du fief de La Broye
(par achat en 1440 à Béatrix de Nédonchel,

épouse de Jacques, seigneur de Buisse
et de Merlencourt), conseiller du duc de Bourgogne

(armes : «Plumeté d’or & de sable»)

? Marguerite de Nédonchel
(citée les 04/04/1341 & 16/01/1342
comme veuve dans un procès avec

les enfants de la veuve de Pierre de Wittes)
ép. Jean de Wiquette + après 1332 chevalier,
seigneur d’Escuave et Ecoivres (après 1331)

(fils de Baudouin)
> cf Haveskerque

petit-fils de Jeanne de Nédonchel :
 Jean d’Humières + 31/07/1514

(inh. à Compiègne) seigneur d’Humières,
Ribecourt et Sauchey (fait  donation en 1507

à son fils Jean, écuyer, des terres
& seigneuries d’Humières, Nédonchel,

Becquencourt, Monchy, Vignemont
et Vandelicourt)

Gilles VI de Mailly ° 1347 ?
+ entre 23/12/1384 et 07/06/1386 ou 1393 ?

(inh. à Saint-Nicolas d’Arras) chevalier,
baron de Mailly, seigneur de Martinsart

Bouillencourt et Acheux, puis de Beaufort-
en-Santerre, Lieutenant-Général en Picardie

(obtient un arrêt contre Gilles de Nédonchel,
beau-père de sa 1° femme le 10/04/1369)

> cf p.5
ép. 1) (c.m.) 16/01/1366 (Clermont)

Jeanne de Donque(u)rre (fille de Bernard,
chevalier, et de Jeanne de Lambersart,

dame de Leures ; ép. 2) Gilles, seigneur
de Nédonchel) > sans postérité

? Catherine de Pardo, dame de Nédonchel
(fille de Diego, chevalier de l’Ordre de Saint-Jacques, et d'Isabeau de Villegas)

ép. Jean V Morel, chevalier, seigneur de Tangry, Escalus, Ligny et Rebreuve-sur-Canche,
conseiller aux Etats d’Artois, Bourgeois d’Arras (recréancé en 1573)

(fils de Jean IV et d’Isabeau de Wignacourt ; veuf de 1) Jeanne
de La Cauchie + 1575 ; & 2) Marie (alias Marguerite) de Boufflers)

postérité Morel des seigneurs d’Escalus dont
Isabeau Morel dame de Nédonchel, Lignereul, Ligny, Lillers et Escalus

qui ép. 1605 ou 10/09/1601 ? Jean (alias Claude) de Carnin, chevalier, baron de Lillers,
seigneur de Gommecourt, Saint-Léger, Fontaines, Nédonchel, Saint-Léger,

Ossimont et Senlis + 24/02/1621 (tous deux inh. au cloître de Forest-lès-Bruxelles)
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Maximilien-François de Carnin,
marquis de Lillers, baron de Nédonchel,

comte de Querne(s), seigneur de Ligny, Burbure,
Gomecourt (ou Gomicourt), Papeinhoul, Fasque

et Quouarbeq (?) (réside à Lillers)
ép. (c.m.) 05/1691 (Hesdigneul) Marie-Alexandrine

Charlotte de Béthune-des-Planques + 1710
dame d’Epesse, Lebefure et Le Wal,

chanoinesse au chapitre noble de Maubeuge
> cf Béthune

Marie-Anne de Nédonchel
ép. Eugène-François

de Tramécourt

Georges-Léonard
de Tramecourt, Député

du Pas-de-Calais, Pair (1815)
° ~1766 (Baralle, 62)

+ 14/10/1848 (Tramecourt)
ép. 22/03/1791 (Penin) (dispense

au 3° degré) Marie-Amélie
Eugénie Ernestine Françoise

de Béthune des Planques
° 28/11/1768 (Calonne-Ricouart,

62) + 15/08/1818 (Tramecourt, 62)
chanoinesse du Chapitre
de Maubeuge > cf Béthune

 ? Antoinette-Dorothée de Nédonchel
ép. Alphonse-François de Beaufremez

Charles de Beaufremez (du Râteau),
écuyer, centurion & lieutenant au régiment royal d’artillerie

puis capitaine d’artillerie, Bourgeois de Lille (par achat
du 14/03/1726) ° (Avelin) + 10/02/1733 (Lille)

(Armes : «D’azur, à un écusson d’argent accompagné
de trois merlettes d’or rangées en chef»)

ép. 25/08/1726 (Lille, St-Etienne)
Marie-Albertine de Fourmestraux

° peu avant 30/07/1684 (Lille, St-Etienne, bapt.)
+ 12/02/1733

sans postérité

Nédonchel
Non connectés
XVI°-XIX°

? Anne de La Viefville,
(fille de François, écuyer, seigneur du Frestoy,

Conteville et Westrehem, et d’Anne de Neufville d’Occoches)
dame du Frestoy, Flers, Boubers et Nédonchel (?)

(fille de François, écuyer, seigneur du Frestoy, Conteville
et Westrehem, et d’Anne de Neufville)

ép. (c.m.) 22/02/1544 Louis de Lannoy, chevalier,
seigneur de Morvilliers, Gannes, Paillart et Folleville,

Gouverneur de Boulogne & du Boulonnais
+ 1569 (La Rochelle, RPR)

(fils de François et de Marie de Hangest-Genlis ;
ép. 1 ou 2?) Antoinette de Chépoix)

Jean II d’Humières ° ~1485 + 07/1550 (Saint-Germain-en-Laye)
seigneur d’Humières, Nédonchel, Béquencourt, Vandelicourt,

Monchy et Vignemont, conseiller & Chambellan du Roi (23/08/1517),
Gouverneur de Péronne, Montdidier & Roye (16/12/1519),

Ambassadeur à Londres (30/09/1527), capitaine de 50 (~1530) puis
de 100 hommes d’armes (1538), Gouverneur du Dauphin François
(1535), Lieutenant-Général du Roi en Dauphiné, duché de Savoie
& Principauté de Piémont (1537), X au siège de Perpignan (1542),
Gouverneur des Enfants de France puis Chambellan du Dauphin

(01/10/1546) (fils de Jean, seigneur d’Humières, Ribecourt
et Sauchey, et de Jeanne de Hangest)

Caroline-Thérèse Malet de Coupigny
ép. 1) Philippe-Albert du Mont-Saint-Eloi

ép. 2) Philippe-François Malet de Coupigny

postérité dont :
1) ?, baron de Nédonchel, capitaine

au régiment de La Vieille-Marine
+ 1750

? Antoine de Nédonchel
écuyer, secrétaire

du baron de Bouvignies
(début XVII° s.)

illégitime ?
branche de Lillers ?

? Marguerite
de Nédonchel
fille illégitime
° avant 1637
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Nédonchel
Annexe
Alliance Tramecourt
> cf p.20

Marie-Anne Josèphe de Nédonchel
° 19/04/1745 (ou 1742 ?) + 26/06/1817 (Lignereuil)
et François-Eugène Léonard de Tramecourt
° 1713 + 09/07/1776
à gauche, leur pierre tombale
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César-Joseph Marie de Nédonchel ° 08/11/1727 (Arras)
+ 28/03/1781 (Clermont-en-Beauvaisis, 60)

marquis de Nédonchel, mestre de camp de cavalerie
(portrait daté de 1775)

A gauche, faire-part de mariage
d’Alexandre et d’Hortense de Brandt

Nédonchel
Annexe
César-Joseph
> cf p.13

Nédonchel
Annexe
Alliance Tramecourt
> cf p.20
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Sars de Solmon, à la suite de Louis Lainé, omet ici la triste fin de Charles de Nédonchel
exécuté à Lille en octobre 1558, non pas pour avoir embrassé la nouvelle religion mais
pour avoir commis un crime crapuleux. Avec son valet, il avait tendu un guet-apens qui
avait coûté la vie à Jacques Rouzé, son oncle par alliance.
Cf. article d’Henri Descamps, dans «sources généalogique et historiques des provinces
du nord…»).
Poplimont, p. 64 confond les destins des deux frères Charles et Henri.
Seule la sentence concernant Henri, extraite du registre du Conseil de Troubles
(n°38, p. 418)  en date du 25 février 1567 - ancien style !) communiquée par l’archiviste
Alexandre Pinchart est digne de foi : «…ledit Henri de Nedonchel est condamné pour
charge d’avoir été de la conjuration détestable des confédérés en signant la requeste
à la duchesse de Parme afin d’oster et d’abolir l’inquisition, surseoir aux placcards
de Sa Majesté, s’estre trouvé à l’assemblée des rebelles à Saint-Tron où s’est traicté
macination contre Sa Majesté comme de prendre les armes, lever et tenir soudards
estrangers etc. a semblé auxdits juges qu’il doit estre exécuté par l’épée et ses biens
confisqués au proffit de Sa Majesté».
Les généalogistes cités plus haut (Lainé, Sars de Solmon, Poplimont… etc..) habillèrent
l’histoire du dénouement dramatique de l’affaire d’Henri de Nédonchel. Ils en font un cas
relevant de la justice militaire, signalant toutefois avec juste raison les relations de
Nedonchel avec un gentilhomme français, Jean de Hangest, mais en inventant une
condamnation par une «commission militaire» - il s’agit en fait du fameux «Conseil
des Troubles» institué par le duc d’Albe. C’était avant la publication des textes originaux
par Edmond de Coussemaker. Cet auteur relate d’ailleurs en détails comment Henri
de Nédonchel fut arrêté par Valentin De Pardieu à Sainte-Marie-Cappel en février 1568,
envoyé au château de Lille pour être interrogé et questionné, transféré à Bruxelles,
condamné et exécuté en avril 1568 (on hésite entre Bruxelles et Grimbergen) pour faits
de rébellion. On sait par les comptes de confiscation de Béthune que ses biens et ceux
de plusieurs conjurés ont été saisis pour être vendus au début de l’année 1569.
Les propriétés confisquées ne seront rendues à Georges, son frère cadet, qu’après
1574, suite à l’édit de pacification. On remarquera au passage que si les biens mobiliers
ont été vendus à l’encan après avoir été prisés, évalués, la vaisselle d’argent avait été
soigneusement mise de côté, sans évaluation, rien que l’indication du poids ! pour être
envoyée au duc d’Albe, «à titre personnel».
Être chargé de conduire la répression d’une guerre civile a parfois ses bons côtés !

Nédonchel
Annexe : Charles & Henri de Nédonchel
> cf p.9 (d’après Dominique Delgrange, 10/2018)
communication à Bailleul
(Congrès régional des Sociétés savantes du Nord de la France) :

NEDONCHEL
Sires & barons de Nédonchel, Nedon, Ligny, Burbure, Ferfay, Blarville, Garbeck, Liévin,
Hannescamps, Sévelingue, Isbergues, Molinghem, Moriamé (première pairie du pays
de Liège), La Vicogne, Douvrin, Ravensberg, vicomtes de Staple, Octezeele, Nieuland
et Sainte-Croix, châtelains héréditaires de Cassel, marquis de Nédonchel, Bouvignies,
Quérénaing, Artres et Warlaing, comtes du souverain Bruay, en Artois, en Flandre,
aux Pays-Bas, etc.
Coutume de 1550 ; siège de bailliage (Ligny, Westoken, Gliberghes et Westrehem)

Armes : «d’azur, à la bande d’argent»
Supports : deux lions (1 ) tenant chacun une bannière aux armes de l’écu.
(En 1366, les tenants étaient deux anges ayant chacun un oiseau sur le poing,
signe d’une haute noblesse (Gilles IV de Nedonchel, chevalier banneret).
Couronne : ducale.
Cimier : un lion issant couronné.
Devise : «Antiquitas et nobilitas».
(«Archives généalogiques & historiques de la noblesse de France»,
M. Laisné, tome10, 1846)
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Nédonchel
Annexe : les châteaux de Nédonchel
& de Boussu

Château de Nédonchel  - au XVII° siècle

Château de Boussu  - au XI° siècle & en 1850
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Nédonchel
Annexe : Les Nédonchel
dans l’église de Bouvignies

Bouvignies  - tombe de Georges II (1601) Bouvignies - plaque tumulaire :
Georges-Alexandre François
de Nédonchel + 1901
& Antoinette-Marie Louise
de Choiseul-Praslin + 1870

Bouvignies - vitrail des Nédonchel (1860)


