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Maison d’ Olhain
alias Ollehain

Flandres, Artois
Fresnicourt (62, près Béthune)
D’abord dépendant du comté de Flandres (Philippe d’Alsace)
puis de celui d’Artois.
Olehaing (XIII°s.), Ollehain (1345),
Olehain (1381), Hollain (1433).

Armes :
«D’argent, à trois tourteaux de gueules»
(identiques aux armes des comtes de Boulogne dont prétendent
descendre les seigneurs d’Olhain)

Variante :
«Echiqueté d’argent & de gueules, à trois tourteaux de gueules»

Sources complémentaires :
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La Chesnaye-
Desbois, éd. 1775, Héraldique & Généalogie),
Medlands (Flandres : van Beveren, van Gistel)
Généanet, Roglo, Wikipedia,
Contribution de Hans Gruber (02/2015),
Contributions de Dominique Delgrange (12/2016),
Contribution de Bernard Monnier (07/2018),
«Epigraphie du Pas-de-Calais», vol.6, 1908,
«Recherches généalogiques sur les comtés de Ponthieu,
de Boulogne, de Guines», La Gorgue-Rosny, Tome 3,1875,
«Dictionnaire historique & archéologique du Pas-de-Calais»,
Tome 2,1878,
Contribution d’Emmanuel Philippe (08/2022)

Olhain

© 2015 Etienne Pattou
dernière mise à jour : 06/08/2022

sur http://racineshistoire.free.fr/LGN

Berghes-Saint-
Winoc

Olhain, variante,
sur un échiqueté tardif

de Berghes-Saint-Winoc ?
ou branche de Méricourt

Olhain, un des plus beaux (et des mieux
conservés) châteaux du Nord de la France.
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Olhain
Origines
Les premières générations sont assez
peu assurées jusqu’à l‘orée du XIII° siècle.
Sources confuses et parfois douteuses...

Hermine d’Olhain ° ~991 + ~1047
ép. Ithon de Chelers ° ~982 + 1047
(Armes : «D’or, à la fasce de gueules,

chargée en chef de deux étoiles
de sable»)

Wauthier 1er d’Olhain ° ~921 + ~994
chevalier, seigneur d’Olhain,
Caucourt et Gauchin-Le-Gal

ép. Garsinde

Hermon d’Olhain ° ~870
1er seigneur connu d’Olhain
ép. Aldeberthe de Gauchin,

dame de Gauchin-Le-Gal ° ~898

Hermon d’Olhain
° ~924

moine à Auchin

? Adalie d’Olhain
° ~957 + (Canlers, 62)

ép. Alphonse 1er, seigneur
de Canlers ° 954 + 1007

Hermine (alias
Hermone)

d’Olhain ° ~958

Wauthier II d’Olhain ° ~953 + ~1013
chevalier, seigneur d’Olhain,
Caucourt et Gauchin-Le-Gal

ép. Blanche d’Hersin (fille d’Engelbert 1er)
° ~964 + ~1003

Wallerand d’Olhain dit «de Caucourt»
° ~981 + 1041 chevalier, seigneur
de Caucourt et Gauchin-Le-Gal
ép.~1003 Giselberthe d’Hersin

° ~988 + 1051

postérité qui suit (p.3)
des seigneurs de Caucourt

& de Gauchin-Le-Gal

Giselberthe d’Olhain ° ~986 + ~1044
ép. Henri d’Ambrines ° ~979 + ~1039
seigneur d’Ambrines et Sars-Le-Bois

(Armes : «Coupé d’azur & d’argent»

Wauthier III d’Olhain ° ~989
+ avant 1040 seigneur d’Olhain

ép. Gisèle de Hainaut ° ~998 + 1049

postérité qui suit (p.6)
des seigneurs d’Olhain
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Olhain
Seigneurs de Caucourt
& de Gauchin

Notger (alias Nocher) de Caucourt
° ~1004 + 1065 chevalier,

seigneur de Caucourt et Gauchin-Le-Gal
ép.~1035 Gertrude de Beuvry

° ~1010 + 1075

Wallerand d’Olhain dit «de Caucourt»
et Giselberthe d’Hersin2

Louise de Caucourt ° ~1026 ?
(seulement si issue d’un 1er mariage

inconnu de son père)
ép.~1041 ? Gaucher II d’Aubigny-en-Artois

° ~1012 + 1068

Victorien de Caucourt
° ~1037 + 1079 écuyer, seigneur de Caucourt

ép.~1068 Alix de Servins ° ~1049 + 1109

Alexandre 1er de Caucourt ° ~1071 + 1132
écuyer, seigneur de Caucourt, Gauchin-Le-Gal,

co-seigneur d’Angres
ép.~1100 Ermengarde d’Angres

° ~1072 dame d’Angres (en partie)

Alexandre II de Caucourt ° ~1105 + 1159
écuyer, seigneur de Caucourt, Gauchin-Le-Gal,

co-seigneur de Lens
ép.~1131 Isabeau de Recourt dite «de Lens»

° ~1114 + 1161 dame de Lens (en partie)

Gisèle
de Caucourt

° ~1133
+ ~1193

Charles 1er de Caucourt ° ~1134 + ~1189
écuyer, seigneur de Caucourt, Gauchin-

Le-Gal, Fresnicourt, co-seigneur de Vedrel
ép. 1162 Mahaut de Servins

° ~1146 + 1205 dame de Vedrel

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

& de Gauchin-Le-Gal
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Olhain
Seigneurs de Caucourt
& de Gauchin

3
Charles 1er de Caucourt

et Mahaut de Servins

Charles II de Caucourt ° ~1167 + ~1225
écuyer, seigneur de Caucourt, Gauchin-

Le-Gal, Fresnicourt, co-seigneur de
Montescourt

ép. 1198 Léonore de Habarcq
° ~1182 + 1235 dame de Montescourt

Aglaé de Caucourt ° ~1164 + ~1219
dame de Fresnicourt-Le-Dolmen

(en partie, avec sa soeur Marie)
ép. 1180 Archange

de Mont-Saint-Eloi, écuyer,
seigneur de Mont-Saint-Eloi,
co-seigneur de Fresnicourt

° ~1147 + 1215

Marguerite de Caucourt
° ~1165 + ~1224 dame

de Vedrel (en partie,
avec sa soeur Jeanne)

ép. 1181 Albert II de Nédon,
écuyer, seigneur de Nédon,
Ferfay et Vedrel (en partie)

° ~1156 + 1229

Jeanne de Caucourt
° ~1170 + ~1227 nonne
puis Prieure au couvent
de La Thieulloye, dame

de Vedrel (en partie)

Marie de Caucourt
° ~1174 + ~1231 dame

de Fresnicourt (en partie)
ép. 1201 Henri de Vermelles,

seigneur de Fresnicourt
(en partie) ° 1169

Alexandre III dit «Léandre» de Caucourt ° ~1201 + ~1259 écuyer,
seigneur de Caucourt, Gauchin-Le-Gal,co-seigneur d’Averdoingt

(écartèle ses armes de celles d’Averdoingt au lion de sinople)
ép. 1234 Isabeau de Maizières ° ~1218 + 1283

dame d’Averdoingt

Charlotte
de Caucourt

+ 1259

Guislaine
de Caucourt

° ~1206

Lucille
de Caucourt

° ~1235

Gobert de Caucourt ° ~1237 + ~1289
chevalier, seigneur de Caucourt
et Gauchin-Le-Gal, croisé (1267)
ép. 1265 Eléonore de Chelers

° ~1248 + 1313

Gilberte
de Caucourt

° ~1239

Hortense
de Caucourt

° 1266 + 1329

Gersende de Caucourt
° 1269 + 1327

chanoinesse à Sainte-
Aldegonde de Maubeuge

Léonor
de Caucourt

° 1271

François de Caucourt ° 1275 + 1342
écuyer, chevalier (1302), seigneur de Caucourt,

Gauchin-Le-Gal, Hermin, Frévilliers,
co-seigneur de Cambignoeul

ép. 1305 Sainte d’Aubigny-en-Artois
° ~1288 + 1323 dame de Cambignoeul

postérité qui suit (p.5)
des seigneurs de Caucourt

& de Gauchin-Le-Gal
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Olhain
Seigneurs de Caucourt
& de Gauchin

4

Englebert  de Caucourt
° 1309 + 1377

seigneur de Caucourt
ép. 1339 Marguerite de Beuvry

° ~1322 + 1389

François de Caucourt
et Sainte d’Aubigny-en-Artois

Marguerite de Caucourt
° ~1307 + 1368

ép. Claude
(alias Clodion) de Habarcq
° ~1295 + 1349 seigneur

de Habarcq (en partie)

Adrien de Caucourt
° 1322 + 1378 écuyer

ép. 1358 Blanche
de Beauffort-Vion

° ~1336 + 1388

Louise  de Caucourt
° 1312 + 1359

ép. 1329 Gabriel de Hersin
écuyer, seigneur

de Gauchin-Le-Gal
(en partie) ° ~1299 + 1364

Jacqueline
de Caucourt

° 1317
ép. Jocelin
de Servins

° ~1303 + 1364

Henri de Caucourt
° 1320  + 1383 écuyer

ép.1358 Virginia de Arleux
° ~1333 + 1397

Berthe de Caucourt
° ~1341 + 1396

ép.1359 Armand de Renty
° 1335 + 1388 chevalier

Jeanne de Caucourt
° ~1343 + 1404

ép.1359 Armand de Dainville
° 1332 + 1398

Jean II de Caucourt ° 1346 + 1398
chevalier, seigneur de Caucourt

ép. 1373 Marthe de Olhain
° 1358 + 1410

Antoine de Caucourt
° 1350  + 1417 écuyer

ép.1393 Louise de Bruay ° 1374

Ghislain de Caucourt ° 1388  + 1449
chevalier, seigneur de Caucourt

(hérite de Jean III)
ép. ?

Enguerrand de Caucourt ° 1416  + 1472
seigneur de Caucourt (en partie)

(Armes : «De sinople à trois besants d’argent»)
ép. Aldegonde d’Angres ° 1431 + 1489

Berthe de Caucourt
° 1449  + 1506

ép. avant 1464 Léon
dit «Léandre» de Bécourt ,

chevalier, seigneur
de Bécourt ° 1433 + 1507

Alexandre IV de Caucourt
° 1453  + 1512 chevalier,

seigneur de Caucourt
ép. 1480 Monique de Bécourt

° 12/1464 + 1498

Louise de Caucourt
° 1484  + 1539

Jeanne de Caucourt ° 1374 + 1429
ép.1389 Robert VII de Wavrin,

chevalier, seigneur de Wavrin, Lillers,
Malannoy, Fromelles, etc.

° 1340 +X 25/10/1415 (Azincourt,
avec son fils unique Robert  (VIII))

Marthe de Caucourt
° 1376 + 1427

ép.1392 Charles de Mont-
Saint-Eloi, écuyer, seigneur

de Mont-Saint-Eloi
° 1363 + 1432

Jean III de Caucourt ° 1378
+X 25/10/1415 (Azincourt)

chevalier, seigneur de Caucourt
ép. 1405 Blanche de Blingel

° 1387 + 1442

Marthe de Caucourt
° 1407 + 1466

ép.1424 Antoine
d’Angres, écuyer

° 1401 + 1461

Blanche de Caucourt
° 1408 + 1459

ép.1426 Ghislain
de Caverel

° 1391 + 1457

Madeleine de Caucourt
° 1411 + 1457

ép.1428 Enguerrand III
de Bailliencourt, chevalier,
seigneur de Bailliencourt

° 1398 + 1463

Jeanne de Caucourt
° 1413 + 1464

ép.1429 Antoine
de Bours

° 1403 + 1464
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Wauthier III d’Olhain
et Gisèle de Hainaut

Gaucher d’Olhain ° dès 1015 + 1078
chevalier, seigneur d’Olhain

ép.1037 Jeanne de Bours, dame de Maretz
° ~1022 + 1071

Berthilde d’Olhain ° ~1015 + 1090
ép.1034 Robert II de Béthune «Le Faisseux»,

chevalier banneret, seigneur de Béthune,
Richebourg, Carency (1/2) et Avoué

de Saint-Vaast d’Arras
° ~1010 +X 1071 (Cassel)

Guislain 1er d’Olhain
° avant 1052 + 1107 seigneur d’Olhain

ép.1077 Giselberthe de Blingel
° ~1060 + 1130

Guislain II d’Olhain ° ~1086 + 1141
seigneur d’Olhain

et de Fresnicourt (-Le-Dolmen)
ép.1) 1105 Giselberthe de Rely

° ~1092 + 1149
ép. 2) ?

postérité qui suit (p.7)

Clémence d’Olhain
° ~1082 + 1149

dame de Gauchin-Le-Gal
ép.1098 Foulques II

de Sainte-Aledegonde
° ~1070 + 1119

Aélis d’Olhain ° ~1038 + 1089
ép. Octavien II de Bryas, écuyer,

seigneur de Bryas
 et La Thieulloye ° ~1024 + 1085

Blanche d’Olhain ° ~1045 + 1097
ép.1059 Guislain de Servins, écuyer,

seigneur de Servins et Vedrel
° ~1035 + 1089

Claude d’Olhain
° ~1079 + 1149

ép. Léon II d’Angres,
écuyer, seigneur

d’Angres
° ~1068 + 1118

2Olhain
Seigneurs d’Olhain

Hermine
d’Olhain
° ~1048

Gertrude d’Olhain ° ~1091 + 1149
ép.1108 Notger (alias Nocher)
 de Bours, chevalier, seigneur

de Bours ° ~1082 + 1139

Gaucher d’Olhain ° ~1106 + 1165
chevalier, seigneur de Vermelles (62)

ép. Armande de Verchin ° ~1121 + 1179

Thibauld d’Olhain dit « de Vermelles»
° ~1137 + 1193 chevalier, seigneur de Vermelles

ép. Aldegonde de Baudimont ° ~1146 + 1211

Henri de Vermelles ° ~1169 + 1223 écuyer,
seigneur de Vermelles et Fresnicourt (en partie)

ép. 1201 Marie de Caucourt ° ~1174 + 1231

Gervaise de Vermelles ° ~1199 ?
ép.1214 Pierre 1er de Hingettes, chevalier,

seigneur de Gonehem, Hinges
et Castegnières-lès-Bretières° ~1191 + 1255

Maurice de Vermelles ° ~1202 + 1264
écuyer, seigneur de Vermelles (en partie)

ép.1234 Aldegonde de Beuvry ° ~1218 + 1279

Enguerrand «Le Fort» de Vermelles ° ~1235 + 1297
écuyer, chevalier (1279)

seigneur de Vermelles, croisé (1267)
ép.1259 Madeleine de Renty ° ~1243 + 1298
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6Olhain
Seigneurs d’Olhain

Guillaume d’Olhain
° ~1140 + 1197

seigneur d’Olhain
ép. Ursule

de Colembert
° ~1154 + 1199

postérité
qui suit (p.8)

des seigneurs
d’Olhain

? Berthe d’Olhain
° ~1145 + 1194
ép. Enguerrand

de Lisques
° ~1140

1) Wallerand (alias Valeran) d’Olhain
° ~1120 + 1177 chevalier, seigneur

d’Olhain, Caucourt et Mingoval
ép.1139 Blanche de Bours

° 1124 + 1178

? Simon 1er d’Olhain ° 1148
+ 1195  ou après 1201 ?

chevalier, seigneur d’Olhain
(érige le 1er château ~1179

à Fresnicourt ; donation en 1201
à l’Abbaye de Willencourt)

ép. Gisèle de Ranchicourt
° ~1168 + 1220

? Marthe d’Olhain
° 1150 + 1209
ép. Hugues 1er

d’Aubigny,
seigneur d’Aubigny

° ~1145 + 1198

Guislain II d’Olhain
et Giselberthe de Rely

Louise d’Olhain
° ~1107 + 1157

ép.1122 Clément
de Beuvry

° ~1091 + 1158

Alexandre d’Olhain
° ~1109 + 1186 chevalier

ép.1133 Guillemette de Bours
° ~1117 + 1184

? Louise d’Olhain ° ~1138 + 1189
ép. Henri de Servins

° ~1126 + ~1187

Giselberthe
d’Olhain

° 1146 + 1204
ép. Maximilien

de Servins, écuyer
° ~1131 + 1189

Jocelin d’Olhain ° ~1142
+ 1209 écuyer, seigneur

de Vedrel et Gauchin-Le-Gal
ép. Hav(o)ise de Chelers

° ~1149 + 1204

? Henriette
d’Olhain

° 1147 + 1202
ép. Nestor

de Bouvigny
° ~1136 + 1197

Louis d’Olhain
de Mingoval ° ~1158

+ 1225 chevalier,
seigneur de Mingoval

et Sauvy-Berlette
ép.1192 Jossine

de Chelers ° ~1176
+ 1229

postérité qui suit (p.15)
de la branche
de Mingoval

Eugène d’Olhain
° ~1170 + 1215 chevalier,

seigneur de Vedrel
et Gauchin-Le-Gal

ép.1198 Aglaé de Waencourt
° ~1183 + 1230

Hav(o)ise d’Olhain
° ~1199 + 1263

ép. 1224 Robert 1er

de Lillers, écuyer,
seigneur de Lillers

° ~1186 + 1249

Adèle d’Olhain
° ~1202 + 1259

ép.1218 Hugues IV
d’Arleux, chevalier,
seigneur d’Arleux
° ~1192 + 1257

Simon
d’Olhain

ép. Mirande
du Bois

Marie d’Olhain ° ~1135 + 1187 dame de Vedrel
ép.1151 Eloi de Arleux, chevalier, seigneur

d’Arleux  (1/4), Willerval et Vedrel ° ~1131 + ~1179

Bertilde d’Olhain ° ~1115 + 1189
ép.1131 Florent II d’Acq,
chevalier, seigneur d’Acq

° ~1102 + 1168

Jeanne d’Olhain
° ~1142 + 1198
ép.1159 Arthur

de Bours, chevalier
° ~1118 + 1198

Pierre d’Olhain
° 1188 + 1240

ép. Giselberthe de Nedon
° ~1198 + 1253

Adèle d’Olhain
° 1219 + 1269

ép. Robert III de Fosseux
° ~1209 + 1263

Isabeau d’Olhain
° 1121 + 1181

ép.1137 Théodore
de Bryas, écuyer,
seigneur de Bryas

° ~1105 + 1167

Colembert :
«D’argent au lion

de sable
armé & lampassé

de gueules»
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7Olhain
Seigneurs d’Olhain

Guillaume d’Olhain
et Ursule de Colembert

Marie d’Olhain ° ~1185 + 1250
dame de Fresnicourt

ép. 1201 Berthout de Nédonchel,
chevalier, seigneur

de Nédonchel, Ferfay, Killem
et Burbures ° ~1180 + 10/1231

Hugues 1er d’Olhain ° ~1179 + dès 1233
chevalier (armé à Constantinople), seigneur d’Olhain,

croisé (1204) (érige le second château ~1202 et sa
basse-cour ou baille, avec 3 enceintes & 3 ponts-

levis)(octroie une charte en 1222 aux habitants du lieu)
ép. 1207 Sybille de Gauchin, dame de Gauchin-

Le-Gal ° avant 1181 + après 1223 (soeur d’Hellin)

Jean 1er d’Olhain  ° ~1200 + avant 1259 (~1254)
écuyer, seigneur d’Olhain, Fresniscourt

et Bouvignies ? (fonde ~1239 une chapelle castrale
à Olhain, du consentement du chapitre d’Arras)

ép. 1228 Ade de Rollancourt ° ~1212 + 1250
dame de Rollancourt, chanoinesse de l’Abbaye

d’Auchy-les-Hesdin 8 enfants dont :

Jeanne (alias Mahaut) d’Olhain
° ~1198/1200 + 1272 dame de Vendin

ép. 1232 Jean 1er de Carency de Béthune
dit «des Plancques», seigneur des Plancques,

Espréaux-les-Hersin, Carency et Vendin + après 1249
(1261 ?) (fils d’Hugues 1er, seigneur de Carency

et de Planques (près Fauquembergues),
et de Marie de Saveuse)

?????
d’Olhain
autres

enfants

Jean II d’Olhain ° ~1235/39
+ 1316/17 écuyer, chevalier, seigneur

d’Olhain et Gauchin (fonde en 1280
une chapelle à Verdrel, dédiée à Saint
Eloi) (fait aveu pour Olhain au comte

 de Ponthieu en 1279)
(armes : à trois besans)

ép. 1268 Isabelle (alias Marguerite
?) de Cottènes (alias Isabeau

van Cotthem) ° ~1252 (Hazebrouck)
+ 1315 Cette Isabeau aurait-elle

pu épouser également Hellin
de Wavrin ? < cf ci-avant

postérité qui suit (p.9)
(7 enfants)

Péronne  (alias Pernette) d’Olhain
° 24/06/1231 + 30/04/1288

ép. 12/1249 Roger de Bournonville,
chevalier, seigneur  de Bournonville

et Leaune, Chambellan du Boulonnais
° ~1215 + 1256 ou 1259 ? (fils de Robert,

chevalier, seigneur de Bournonville
et de Guyotte d’Abbeville (alias de Boubers) ;

veuf d’Alix (alias Aleide, Adélaïde)
de Longvilliers-Cayeu)

postérité Bournonville dont Hugues
dit «d’Olhain», écuyer, seigneur
de Bournonville ° ~1252 + ~1304

qui ép.~1279 Avicie de Crésecque ° ~1264
(fille de Robert V et de Jeanne de Picquigny)

Berthilde d’Olhain
° 1233 + 1289

ép. 1250 Robert
de Ranchicourt
° 1218 + 1271
(Tunis, croisé)

?? d’Olhain
autres enfants

Hugues d’Olhain ° 1170 ?
ép.  Alix de Waencourt

° ~1175

Marguerite d’Olhain
° ~1195 + après 1230

dame de Bouvignies et Roupy
ép. ~1215 Amauri X de Landas

dit «Le Lourd» ° ~1190 chevalier,
seigneur de Landas et Warlaing,

Avoué de Marchiennes (1236)
(fils d’Amauri IX et de Béatrix d’Aire)

Bertrade d’Olhain
° ~1174 + 1224

ép.1190 Alexandre 1er

de Beuvry, écuyer,
seigneur de Beuvry

° ~1163 + 1229

Agathe d’Olhain
° ~1189 + 1244

ép.1204 Enguerrand 1er

de Hersin, écuyer, chevalier
(1214), seigneur de Hersin,
X à Bouvines (27/07/1214)

° ~1178 + 1234

? Jossine
d’Olhain

° ~1216 + 1259
ép. Gauthier
de Tangry

° ~1210 + 1276

? Jeanne-Marie
d’Olhain ° ~1234 + 1285

ép. 08/12/1252 Hellin
 de Wavrin ° ~1215

seigneur de Goisecourt
(alias Gasincourt)

ATTN : les sources
pour Wavrin donne

Isabeau, dame
de Cottènes comme
épouse de ce Hellin

- sans lien assuré avec
les Wavrin historiques)

cf ci-après >

Antoinette
d’Olhain

° ~1230 + 1289
ép. Philippe II

d’Angres
° ~1223 + 1291

Jacqueline
d’Olhain
° ~1237

ép. Pierre
de Souastre

de
Moncheaux

° ~1224
? Robert d’Olhain

(est dit chevalier à Saint-
Omer au début du XIII° s.)

?

Amauri X de Landas
et Marguerite d’Olhain-Bouvignies
ont servi de modèles pour la création
de «Géants» de Carnaval
dans le Nord de la France...

??Simon & Baudouin d’Olhain
frères d’Hugues 1er sont nommés
dans une charte de Loos (59)
? Gilles d’Olhain
est dit frère puîné d’Hugues 1er

Hugues 1er d’Olhain
est dit fils de Simon
dans une charte de Loos (59)

? Hugues d’Olhain
est dit frère
de Jean II ~1270



9

Jean III d’Olhain ° ~1270
+ ~1340 écuyer, seigneur

d’Olhain, Cottènes et Caucourt
ép. 1297 Isabeau d’Aubigny

(-en-Artois), dame
de Cambligneul
° ~1280 + 1332

Jean III Isaac d’Olhain ° 1275/88 + 1344
chevalier, seigneur d’Olhain Caucourt,
Cottènes et Gauchin (dit Pair de Béthune
le 01/08/1324 selon Cartulaire de Gosnay)

ép. 23/05/1323 Béatrix de Wavrin, dame
de Wavrin et de Santes, douairière d’Olhain

° 19/05/1306 + ~1350 (fille de Robert IV
de Wavrin-Saint-Venant, Sénéchal

de Flandres, et d’Alix Quiéret)

Edouarde (alias
Léonarde) d’Olhain
° ~1268 + 1311/12

(Puisieux, 62)
ép. ~1284 Hugues
de Bailliencourt
dit «Courcol»

° ~1254 (Puisieux)
+ après 1297 écuyer,

seigneur de Bailliencourt
et de Douchy-les-Ayettes

(fils de Philippe
et d’Alix d’Orville)

Jean IV Henri d'Olhain
° ~1315 + 1364

ép.1345 Marie d’Hersin,
dame de Coupigny

° ~1329 + 1394

Arthur d’Olhain
° ~1269 + 1305
ép.1294 Jeanne

d’Aubigny
(-en-Artois)

° ~1279 + 1291

Jean II d’Olhain
et Isabelle de Cottènes

7 enfants dont :

8Olhain
Seigneurs d’Olhain

Jacques d’Olhain
° ~1272 (Foufflin-

Ricametz, 62) + 1328
ép. Jeanne de Servins

° ~1281/85 + 1348

Jacques Jean Isaac d’Olhain
° ~1302/05 + dès 1346 seigneur

de Planques, près Bourbourg
et de La Fosse, près Béthune

ép. Marie de La Fosse ° ~1310/20

Alexandrine d'Olhain
° ~1305 + après 02/1340

dame de Gauchin
ép. Dirk/Thierri VI van Beveren,

seigneur de Dixmude et Courtémont

postérité Beveren (au moins
4 enfants dont Thierri & Johanna
+ 17/12/1835 (Lille) qui ép. Jan van

Gistel, heer van Eskelbeke)

Hélène d'Olhain
° ~1284 + 1337 (Foufflin-

Ricametz, 62)
dame de Hermin

ép. Jean de Ricametz
° ~1278 + 1339 écuyer,
seigneur de Ricametz

Jeanne d'Olhain
° ~1324 + 1370

ép.1339 Jacques
de Monchy

° ~1311 (Arras)

Françoise d'Olhain
° ~1314 + 1348

ép.~1328 Hubert II de Bryas,
seigneur de Brias et d’Ourton

° ~1298 + 1362

Jacques 1er (alias Jean) d’Olhain ° ~1318
+ ~1383/85 écuyer, chevalier, seigneur

d’Estaimbourg, Bernissart, Rollancourt (en partie),
Bouvignies et Grand-Rullecourt

(du chef de sa femme)
ép. 04/06/1358 (Auberchicourt) Isabeau (Isabelle)

d’Auberchicourt dite «d’Estimbourg» (alias
d’Aubigny ?), dame de Bouvignies (-lès-Orchies),
Bernissart (Hainaut), Orchies et des Sénéchaux

à Wambrechies, héritière d’Estaimbourg
et Auberchicourt ° ~1335/40 + 01/03/1385
ou 1388 ? (Lens, inh. à Notre-Dame de Lens)

(fille de Baudouin V et de Marie de Mortagne
dite «de Landas», dame de Bouvignies ; veuve

de Gérard d’Antoing de Briffoeil, chevalier,
seigneur de Gondecourt et du Has, Gouverneur

d’Artois (11/05/1352) +X 1356 (Poitiers)
d’où Isabeau d’Antoing)

postérité qui suit (p.10)

Blanche d'Olhain
° 1346 + 1395 dame de Verdrel

ép.1361 Hugues de Bours,
écuyer, seigneur de Bours, Maretz

et Pressy ° 1325 + 1388

? Robert d'Olhain, seigneur de Norhout,
Moulle  puis d’Olhain + avant 01/1365

ép. Péronne de Northout

? Guillaume d’Olhain
X en Flandres

(cité dans une montre
à Graveline en 1386

avec 2 écuyers)

?

Réel problème de filiation
et de chronologie
après Jean II : Jean III
puis Jean IV ?
Jean III puis Isaac ?
Jacques 1er est-il bien
le fils d’Isaac ??Isabeau d’Olhain

ép. ~1360 Jean de Monchy, chevalier,
seigneur de Monchy et Mortagne

(fils de Jean, seigneur de Monchy,
et d’Agnès de Béthune)

Cottènes :
(St-Hilaire-Cottes)

? Marguerite
d'Olhain

ép.1) Marc
de Taupasture

ép. 2) Oudart de
Sainte-Aldegonde
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Hugues 1er d’Olhain dit «d’Estaimbourg» ° 1365
+ X 25/10/1415 (Azincourt) écuyer, chevalier, seigneur

de Méricourt, Neufvillers, Olhain et Estaimbourg
ép. 1398 Jeanne de Lalaing ° 1372

dame de Neufvillers (fille de ?)

Olhain
Seigneurs d’Olhain

9
Jacques 1er d’Olhain

et Isabeau (Isabelle) d’Auberchicourt

Jacques II d’Olhain dit «Bethis» ° 1360 + 07/03/1417 (Lens ;
inh. à Notre-Dame de Lens) chevalier (1380), seigneur d’Olhain,
Rollancourt (en partie), Opy, Ferfay, Verdrel et Grand-Rullecourt

& Bouvignies, Gondecourt, Estaimbourg, Bernissart
et La Beuvrière (ces derniers fiefs hérités ~1407/08

de son oncle Baudouin VI d’Auberchicourt)
(montre à Thérouanne le 05/07/1380 avec 6 écuyers)

ép. 19/01/1395 (Saint-Omer ?) Isabeau de Sainte-Aldegonde-
Noircarmes, dame de Gondecourt, La Beuvrière, Rollancourt,

Oxelaere, Ausque, Audincthun, Cornettes et Leulinghem
° ~ + 1376 + ~1433 (Lens ou Leulinghen)

(teste le 04/05/1430 à Douai) (fille de Pierre)

postérité qui suit (p.11)

Marie-Jeanne d’Olhain ° 1408 dame de
Gauchin, Neuvireuil (ou Neufvillers) et Op(p)y
ép.1429 Jean dit «Le Brun» de Cu(i)nchy,

seigneur du Quesnoy et Gouchon
(Gonnehem)

Le château d’Olhain
est détruit et incendié
pendant la Guerre de Cent-Ans

En 1391, les fiefs de Caucourt,
Houlle, Moulle et Norton
sont dits appartenir
à Jean d’Olhain
(en fait Jacques II)
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Isabeau (alias Jeanne) d’Olhain
dite «d’Estaimbourg» ° 1397

+ 1483 (Beaufort-Blavincourt, 62)
dame d’Estaimbourg

ép. avant 1430 ou 1434 ? Colart IV
dit «Payen» de Beauffort, chevalier

banneret, seigneur de Beaufort-
en-Artois, Avesnes-Le-Comte

et Ransart, conseiller & Chambellan
du duc de Bourgogne, Bailli d’Avesnes

° ~1380/90 +X 08/07/1461
(exéc. à Arras : condamné

par l’Inquisition , réhabilité en 1491)
(fils de Mathieu (alias Lathelin)

dit «Froissart»  et de Marie de Ransart)

postérité dont :
Jeanne(tte) de Beauffort ép. 1) Jean

van Spielt, seigneur de La Vichte
ép. 2) ~1481/82 (avec dispense : parenté
au 7° degré) Jean (alias Philippe) dit
«Le Josne» de Bailliencourt ° ~1440
+ avant 1499 seigneur de Saint-Martin
de Blairville, Bourgeois d’Arras, Bailli

Marie (alias Jeanne) d'Olhain,
dame d’Olhain

ép.1387 Jean de Nielles, chevalier,
seigneur de Nielles et de Houlle,
puis d’Olhain, licencié en droit,

 Avocat en Parlement, Chancelier
du duc de Guyenne, conseiller,

favori & Chambellan du duc
de Bourgogne Jean «Sans Peur»

(dès 1394), 2nd Président
de la Chambre ducale

des Comptes de Lille (gratifié
d’une pension de 600 florins),
Gouverneur d’Arras (1407),

Gouverneur des bailliages d’Arras,
Lens, Bapaume, Avesnes, Aubigny,

Hénin-Liétard et Quiéry
(jusqu’en 1409), Chancelier du duc

d’Aquitaine (imposé en 1409-03/1413),
plénipotentiaire (traité de Bicêtre,

11/1420)
° ~1360 (Nielles-lès-Ardres, 62)

+ 1423 (favori des ducs, il s’enrichit
et peut à la fois - dès 1407 - reconstruire

son château d’Olhain et même prêter
des fonds au Trésor royal en 06/1412)

postérité qui suit (p.12a)

Jean
de Nielles

sceau
(au lion, semé
de besants,
à la bordure

dentelée
ou engrelée)

Le château d’Olhain est muni d’artillerie ~1443 par Colin Le Verlet.
Philippe II d’Espagne confisque le château (1569, par le duc d’Albe) suite
à l’implication d’Adrien de Berghes dans des troubles en Artoisl. Les Berghes
récupéreront Olhain mais n’y résideront plus. Pris aux Espagnols par les
Français en 1641, perdu en 1654, le château souffre des combats. Encore
assiégé par les Hollandais ~1710, très mutilé il est restauré entre 1830 et 1843
par les Berghes et devient leur résidence d’été.

Olhain
Seigneurs d’Olhain

10
Jacques II d’Olhain dit «Bethis»
et Isabeau de Sainte-Aldegonde-

Noircarmes

Hugues II d’Olhain ° dès 1375
+X 25/10/1415 (Azincourt)

seigneur d’Olhain, Estaimbourg,
Grand-Rullecourt, Bouvignies,

Montenescourt, Mallecourt,
La Beuvrière et Gondecourt

ép. 1404 ou dès 1396 ?
Alix (alias Aline) de Waencourt,

chanoinesse de Maubeuge
° 1386 ou dès 1378 ? (fille d’Alips

de Sempy ; ép. 2) Gérard de Ghistelles,
seigneur de Béveren)

(Armes : «D’azur fretté de sable.»)

postérité qui suit (p.12b)

Jean IV d’Olhain ° ~1399
chevalier, seigneur

d’Olhain, Estaimbourg,
Grand-Rullecourt,

Bouvignies, Wez à Marles,
Mussem et Ferfay

ép. 1425 Béatrix d’Auchel
dite «du Chastelet»,

dame d’Auchel et de Ferfay
° 1407 + 1467

postérité qui suit (p.13)

Armes : «d’Olhain,
à une cotice
en bande d’azur»

NB : Les sources sont plus que confuses
notamment quant à la descendance
de Jacques II.
Cette version semble vraisemblable
(dates, transmission des titres)...

? Jeanne d’Olhain
liaison avec

Louis de Poix,
seigneur de Lignereuil

et Penin
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Olhain
Seigneurs d’Olhain

11
Marie (alias Jeanne) d'Olhain

et Jean de Nielles

Marie de Nielles + 31/05/1433
(inh. à Fresnicourt)

dame d’Olhain
ép. avant 1420 Baudouin 1er

«Le Bègue» de Lannoy,
seigneur de Molembais,

Gouverneur de Lille, Douai
& Orchies ° 1388 + 1474

(fils de Gilbert et de Catherine
de Molembais)

sans postérité
Olhain passe à leur neveu

Pierre de Berghes (fils d’Alix)

Alix de Nielles + 1433 dame de Vermeilles
ép. 1) Jean III de Recourt, chevalier,

seigneur de Recourt, La Comté
et Camblain, Châtelain de Lens

° ~1354 +X 25/10/1415 (Azincourt)
(fils de Jean II et de ? d’Azincourt)

> d’où postérité Recourt
ép. 2) 1418 Jean 1er de Berghes-Saint-

Winoc, chevalier pro-Bourguignon,
seigneur de Cohem, Maisnil, Marquillies,

Caucourt, Grand-Veneur de France (nommé
par le parti Bourguignon par Lettres

le 02/06/1418 confirmé le 31/08, remplace
Guillaume de Gamaches), capitaine

d’arbalétriers pour les Bourguignons
(~1430), Gouverneur d’Abbeville

+ 1424 (relève les armes
de Berghes-Saint-Winoc)

(fils de Louis (alias Jean) + après 1421,
Chef de sa Maison, officier du comte

de Flandres Louis de Male,
et de Marie de Hinguettes,

dame de Bondues)
> la famille de Berghes conserve Olhain

jusquà la fin du XIX° siècle
dont :

Berghes-Saint-
Winoc

Hugues II d’Olhain
et Alix (alias Aline) de Wa(e)ncourt

Jeanne d’Olhain ° ~1397/1404
ép.~1412 Jean II «Le Goutteux»

du Biez, chevalier, seigneur du Biez
à Wiers, Savignies et Escouelles

° ~1390/91 +X 25/10/1415 (Azincourt)
(fils de Jean et d’Alix Quiéret)

(Armes : «D’or, à trois fasces de sable
& trois merlettes du même en chef.»)

postérité du Biez dont Arnould
du Biez, seigneur de Bécourt

et vicomte de Berghes, qui ép. Catherine,
dame d’Enguinehaut

et de Beussent (Boulonnais) ;
(oncle d’Oudart, Maréchal de France)

Jacques III d’Olhain  ° avant 1415
(10/12/1410 ?) + 06/04/1483

ou 24/09/1483 ? (Bouvignies)
(teste le 13/03/1482) chevalier, baron

de Bouvignies, Gondecourt, Has
(Gondecourt), La Beuvrière et

Montenescourt, seigneur d’Estaimbourg,
ép.18/05/1445 Marguerite van Hallewijn,

dame d’Iselghem ° avant 1425
+ 12/04/1470 (inh. à Bouvignies)

Josse d’Olhain  fl 1490 chevalier,
baron de Bouvignies, seigneur

d’Estaimbourg et Autreghen
ép. Jossine, bâtarde de Hornes

Philippe d’Olhain  + 04/12/1537
écuyer, seigneur de Bouvignies,

sans alliance

Variante avec la branche
d’Auchel (cf p.13)

probable fils d’Hugues

Pierre de Berghes
chevalier (1453), seigneur d’Olhain,

Caucourt, Cohem, Nielles, Houlle, Moulle
(1433, à la + de sa tante Marie de Nielles)

X à Gavre (victoire bourguignonne
sur les Gantois)

ép. Jeanne de Ghistelles
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Olhain
Seigneurs d’Auchel
II) descendance possible de Jacques
& d’Isabeau de Sainte-Aldegonde?

Variante avec la branche
d’Estaimbourg (cf p.11)

11

Jean V d’Olhain + 1479 ou 1483/84 ? chevalier, seigneur
d’Olhain, Grand-Rullecourt, Estaimbourg et Bouvignies

ép.1475 Marie (alias Alix) de Nédonchel ° 1458

Jean IV d’Olhain
et Béatrix d’Auchel dite «du Chastelet»

Jacques III d’Olhain ° 10/12/1410 + 24/09/1483 (Bouvignies, 59)
seigneur d’Olhain, Bouvignies, Estaimbourg, Has (Gondecourt), Grand-

Rullecourt, Caucourt, La Beuvrière, Gondecourt et Warlincourt
ép. 1) 18/05/1445 Marguerite van Hallewijn ° avant 1425 + 12/04/1470

ép. 2) 1471 Marie de Warlincourt + après 1484

1) Guillaume d’Olhain
° 1452 + 25/07/1503 (Lille,

inh. à Sainte-Catherine) chevalier,
seigneur d’Estaimbourg (1489)

et Bouvignies,
Echevin de Lille (1489)
ép. Isabeau (Isabelle)

Frémault + 1522 (fille de Jean
 ° 1412 + ~1475 écuyer,
seigneur de La Mairie

de Deûlémont, La Hamaïde
et Hedenghes, Bourgeois

de Lille et de Jehanne
de Le Val)

postérité qui suit (p.14)

1) Jean d’Olhain
° 1449 + 1489 seigneur d’Estaimbourg

(1483), La Beuvrière, Sotrud et Dossemez
ép. Marguerite de Rebreviette

(fille de Guillaume et de Marguerite
des Planques) (Armes : «D’argent, à trois
fasces de gueules, accompagnées en chef

de trois merlettes de sable rangées.»)

Philippe d’Olhain ° 10/02/1478
+ 24/09/1528 ou 15/04/1508 ?

écuyer, seigneur d’Estaimbourg,
La Beuvrière, Sotrud et Dossemez

ép. Marie Marguerite van der Zype,
dame d’Autreghen > cf p.19 (tombe)

Josse d’Olhain ° ~1500
seigneur d’Estaimbourg et Autreghen

ép. 1) Adrienne de Gavre de Liedekerke
ép. 2) Jossine Untenhove

postérité dont 1) Antoine ; Josse + 1565 (Naples) & Michelle + ~1592
qui ép. Nicolas de Saint-Léger + ~1569 ; & 2) Anne + 1566 ; Jossine
qui ép. Philippe de Berghes-Saint-Winoch, seigneur de Beveren)

1) Jacqueline d’Olhain
° 1457 dame

de La Beuvrière
ép. Colart de Mailly,
chevalier, seigneur

d’Authuille, Remaisnil,
Quinchy et du Metz

° 1449 (Authueil-en-Valois,
60) (fils de Louis, seigneur

d’Authuille et Wavrans
et de Marguerite

de Gaesbecq ; ép. 2)
Adolphine de T’serrats)

1) Anne
d’Olhain
° 1461

chanoinesse
de Sainte-
Aldegonde

à Maubeuge

1) Walleran
d’Olhain

° 1454 seigneur
de Gondecourt

ép. Marie
de

Pollinchove

1) Jacques d’Olhain
° ~1461 + 1483 chevalier,

seigneur de Caucourt, Ferfay,
Auchel, Grand-Rullecourt,
Cauchy-à-La-Tour et Wez

 à Marles
ép. Marie de Bayencourt

Adrienne d’Olhain + 1548
dame de Caucourt

ép.1518 Jean III de Beauffort-
Graincourt, seigneur

de Boisleux, Coivin, Caron
et Graincourt + 1560

(fils d’Antoine
et de Marie de Warluzel ;

veuf de Jeanne
de Beaufremez)

1) Josse
d’Olhain,
° 07/1447
seigneur

de Bouvignies
ép. Jossine
de Hornes
(bâtarde)

Philippe
d’Olhain

+ 04/12/1537
seigneur de
Bouvignies

sans alliance

Antoinette d’Olhain ° 1406 + 1459 (Bours)
ép. 1422 Sohier de Bours, écuyer, seigneur

de Bours et de La Bretaigne (à Violaines)
° 1389 + 1453

postérité Bours dont Marie
qui ép. Enguerrand de Mailly + dès 1550

(selon Histoire généalogique des Païs-Bas
ou histoire de Cambray & du Cambresis,

Vol.1, Carpentier, 1664)
une autre source fait d’Antoinette la fille

d’Hugues 1er d’Olhain & de Jeanne de Lalaing
> cf p.10

? Jacques d’Olhain
seigneur de Bouvignies
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Olhain
Seigneurs d’Estaimbourg
I) descendance probable de Jacques
& d’Isabeau de Sainte-Aldegonde?

13
Guillaume d’Olhain

et Isabeau (Isabelle) Frémault

Françoise d’Olhain + 13/12/1557
(Lille, inh. le 15? aux cordeliers)

dame de Gondecourt (par retrait lignager en 1521
sur Guillaume Le Blanc), Estaimbourg, La Beuvrière

 et Bouvignies (en partie, par legs du 26/05/1526
de son cousin Philippe + sans alliance > cf. p.11)

ép.1525 Gauthier de La Broye, écuyer, seigneur
de Croix du Bois de Broye et de Gondecourt,

licencié ès-lois, conseiller-assesseur
de la Gouvernance de Lille ° avant 1495 + 05/08/1551

postérité dont Isabelle & Jean de La Broye,
seigneur du Bois de Gondecourt,
Estaimbourg et Bouvignies (-1/2)

vente de la seigneurie de Bouvignies le 14/03/1559
pour 25.100 florins carrolus, à Pierre de Salmier,
seigneur de Bremaigne, époux de Louise de Landas

Jeanne d’Olhain + 31/01/1520
ép. 1512 Bertrand de Le Cambe
dit «Ganthois», écuyer (08/1515),

seigneur de La Haye et du Basenghien
(Loos-lez-Lille), seigneur d’Ascq

& Annappes (23/02/1537)
° ~1492 + 09/1547

(fils de Rogier  dit «Ganthois»
et de Marie Régnier ; ép. 2) 22/10/1521
Marie de Lannoy, dame de Templeuve
(~1534), Vlieringhe-les-Hal et Maufait)

Robert d’Olhain
seigneur

de Gondecourt

Jean d’Olhain
seigneur de Lignières

ép. Anne de Saint-Omer
(fille de Jean, chevalier, vicomte
d’Aire, seigneur de Morbecque,

Dranouter, La Boure, Blessy,
Capitaine de La Motte-au-Bois

en 1581, et de Jacqueline d’Yve,
dame de Souverain-Moulin)

? Antoinette d’Olhain
ép. Sohier de Bours,

vicomte de Bouvignies
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Louis d’Olhain de Mingoval
ép. Jossine de ChelersOlhain

Branche  de Mingoval

7

François 1er d’Olhain de Mingoval ° 1192 + 1253 chevalier,
seigneur de Mingoval, Caucourt, Sauvy-Berlette, Cambligneul

ép.1224 Clotilde d’Aubigny (-en-Artois),
dame de Cambligneul ° 1208 + 1267

Gauthier d’Olhain de Mingoval ° ~1225 + 1298 chevalier,
seigneur de Mingoval, Caucourt, Cambligneul et des Amettes

ép.1252 Clémence de Nedon,
dame des Amettes ° ~1235 + 1289

Robert 1er d’Olhain de Mingoval ° ~1253 + 1318 chevalier,
seigneur de Mingoval, Caucourt, Cambligneul et Sauvy-Berlette

ép.1279 Josseline de Servins ° ~1263 + 1319

Clotilde d’Olhain de Mingoval ° ~1280 + 1342
ép.1295 Auguste d’Averdoingt, chevalier,
seigneur de Brouilly-Castel et Averdoingt

° ~1262 + 1324

Robert II d’Olhain de Mingoval ° ~1282 + 1347 chevalier,
seigneur de Mingoval, Caucourt, Cambligneul, Amettes,

Hulluch et Sauvy-Berlette, baron titulaire de Valeone (Grèce)
ép.1310 Marie de Hulluch , dame de Hulluch

et de Valeone ° ~1291 + 1356

Alix d’Olhain de Mingoval
° ~1306 + 1352 dame de Mingoval (1/2)

ép. Alexandre de Chelers
, chevalmier, co-seigneur de Chelers

Magnicourt et Mingoval
° ~1297 + 1349

François II d’Olhain de Mingoval
° ~1308 +X 26/08/1346 (Crécy) chevalier,

seigneur de Mingoval, Caucourt, Cambligneul,
Amettes et Sauvy-Berlette

ép.1340 Louise de Noyelles-Vion ° ~1324 + 1376

postérité qui suit (p.16a)

Marguerite d’Olhain de Mingoval
° ~1313 + 1374 dame de Mingoval (1/2)

ép.1335 Hugues 1er de Lannoy, chevalier,
seigneur de Lannoy, Steenwerke,
Landrecies et Mingoval, vassal de

Cysoing et d’Hellin ° ~1308 + 07/1349

Robert d’Olhain de Mingoval ° ~1311
chevalier, seigneur de Rulecourt,

Personval (par achat) et Héraucourt
ép.1341 Marie de Héraucourt,

dame d’Héraucourt ° ~1326

postérité qui suit (p.16b)

Armes : «d’argent, à la bande
de gueules, brisé d’un lambel
d’azur à trois pendants.»

Odilon d’Olhain de Mingoval
° ~1232 + 1289 chevalier, seigneur
de Sauvy-Berlette et Villers-au-Bois

ép.1265 Hav(o)ise de Carency,
dame de Villers-au-Bois ° ~1248 + 1310
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Olhain
Branche  de Mingoval 15

Robert d’Olhain de Mingoval
et Marie de Héraucourt

François II d’Olhain de Mingoval
et Louise de Noyelles-Vion

Jean d’Olhain de Mingoval
° 1345 + 1397 chevalier,
seigneur de Mingoval,

Cambligneul et Frévillers
ép. 1377 Clémence d’Ambrines

° 1360 + 1411

Henri 1er d’Olhain de Mingoval
° 12/1346 + 1407 chevalier,
seigneur de Sauvy-Berlette,

Amettes et Vedrel
ép. 1379 Mathilde d’Olhain,

dame de Vedrel ° 1364 + 1419

Marie d’Olhain de Mingoval
° 1343 + (Arras) dame de Rulecourt

et Héraucourt
ép. 1360 Jean 1er de La Tramerie

° 1332 chevalier, seigneur de La Tramerie,
Belle-Haye, Parsinval, Rulecourt

et Héraucourt, Gouverneur de Bohain

Laurette d’Olhain de Mingoval
° 1347 dame de Parsonval

ép. ~1365 Jean II de Dion ° 1336
+ (Bruxelles) chevalier, seigneur

de Demicourt, Belle-Haye
et Parsonval,

Gouverneur de Bohain

François III d’Olhain de Mingoval
° 1379 + 1458 chevalier, seigneur

de Mingoval, Cambligneul
et Caucourt, Avocat au Parlement
ép. 1410 Florine de Grigny, dame

de La Parcq ° 1391 + 1453

Robert III d’Olhain de Mingoval
° 1381 +X 25/10/1415 (Azincourt)
chevalier, seigneur de Mingoval

(en partie), Amettes et Sauvy-Berlette
ép. 1409 Clotilde de Bours

° 1393 + 1449

Marie d’Olhain de Mingoval
° 1410 + 1474

ép. 1428 Charles de Chelers
° 1396 + 1467

Guillemette d’Olhain de Mingoval
° 1411 + 1478

ép. 1427 Ghislain de Becourt, chevalier,
seigneur de Becourt ° 1398

(Aubigny-en-Artois) + avant 1461

Isabeau d’Olhain de Mingoval
° 1412 + 1476

ép. 1429 Clotaire de Boissy,
seigneur de Boissy (-Fresnoy, 60)

° 1402 + 1471

Henri II d’Olhain de Mingoval
° 1413 +1481 chevalier, seigneur

des Amettes et Sauvy-Berlette
ép. Henriette de Ricametz

° 1426 + 1487
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Olhain
Non connectés

XII°-XV°

? Ursule d’Olhain
ép.~1240 Simon

de Marcoin

? Gertrude d’Olhain
ép. Jean, seigneur

de Neufville

? Isabeau d’Olhain
ép.~1380 Jean

de Waencourt (Artois)
(fils d’Alix de Sempy)

(selon Carpentier)

? Philippe d’Olhain,
chevalier

ép. Péronne (alias
Pétronille)

de Bonnières

? Enguerrand d’Olhain fl 1128 (inh. à l’Abbaye
 de Hennin) (selon «Recherches sur le Ponthieu» T.III 1875)

ép. Usilie de Collerberck (de  la Maison de Fiennes)

Eustache
d’Olhain

Jean
d’Olhain

Guillaume d’Olhain
+ 1171 seigneur
de Paillencourt
et de Féchain,

(réside à Cambrai)

?? Jean & Jacquemon d’Olhain
sont convoqués au ban de 1337

pour leurs fiefs de la Prévôté
de Beauquesne dont ils sont fieffés

? Robert d’Olhain
écuyer sous le duc Eudes

de Bourgogne (1340,
avec 5 écuyers),

adoubé chevalier (1340)

? Jean d’Olhain, chevalier
(transige 27/03/1347

avec l’Abbé de Corbie
sur ses terres

de Guerlinguehen)

? Robine d’Olhain
ép.Philippe de Berghes-
Saint-Winoc, chevalier,

seigneur de Cohen

Marie de Berghes-
Saint-Winoc

ép. ~1370 Raoul
de La Personne, chevalier,

seigneur de Flers,
Verloing, Sus-Saint-Léger

? Brunois d’Olhain
partisan bourguignon

X à Gand (1452)
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? Jacques d’Olhain
signe en 1507 la Coutume

de la Châtellenie
de Pernes (-en-Artois)

? Jacques d’Olhain
écuyer, seigneur de Fressay et Le Cauchie,

Pair & Vasseur de Lillers, signe en 1507
la Coutume d’Ames à l’Abbaye de Corbie

(selon Bailliage d’Amiens)

? Hinckaert,
seigneur d’Ollehain (Olhain)
ép. ~1525 ? Catherine d’Ailly
(fille d’Antoine dit «de Sains»

et d’Anne de Clèves-Ravestein)

Jean II de Berghes-
Saint-Winoc, seigneur
de Cohen et d’Olhain

° 1446 + 1494 (fils de Pierre
et de Jossine de Ghistelles)
ép. 1504 Claire d’Azincourt

° 1471 + 1529

postérité Berghes-Saint-Winoc

Jean de Bergues (ou Berghes)
-Saint-Winoc ° ~1573

(probable fils d’Adrien +X 1572 à Mons)
ép. 1593 (Olhain) Antoinette

de Rambures ° ~1575 + 1630
 (fille de Jean VII et de Claude

de Bourbon-Vendôme)

? François de Croix, seigneur de La Fresnoye,
La Bourserie et Olhain ?

ép.  Catherine de Preys, dame de la Wastine

Pierre II de Croix + 1622 chevalier,
seigneur de La Fresnoye, Malannoy,

Bourech, Le Dasle et La Wastine
ép. 08/05/1601 Madeleine de Thiennes

+ 1611

? Jean d’Olhain
ép. Antoinette de Maricourt

(fille de Jean, baron de Monchy-Le-Châtel en Beauvaisis,
et de Jacqueline d’Aunoy, fille de Philippe, seigneur

de Louvres-en-Parisis, et de Catherine de Montmorency,
comtesse de Tresmes et de Silly)

Marie d’Ollehain,
dame de Grand-Rullecourt, Ferfay, Cauchy,

Nédon, Auchel, Beaurin
ép. 1) Jacques II de Hamel, seigneur d’Appilies

(fils de Jacques 1er et de Marie de Boubers)
ép. 2) Jean d’Ostrel, vicomte de Lierres, baron
du Val, seigneur de fiefs à Nédon (moulin, terres,

42 mesures de bois) + 1574
(veuf de Jacqueline de Douvrin

(armes : «D’argent, à deux bandes d’azur»)

postérité d’Ostrel (dont Charles dit «de Lierres» (puîné),
capitaine d’une compagnie d’infanterie

au service du Roi + 10/04/1579 (Saint-Omer))

Olhain
Non connectés

XV°-XVI°

? Antoinette d’Olhain + 1550 (Douai)
vicomtesse, dame de Desselghem

 et Bouvignies (en partie, par legs du 26/05/1526
de son cousin Philippe + sans alliance > cf. p.11)

ép. ~1500 Sohier de Bours, écuyer,
seigneur de Bretaigne (à Violaines) + avant 1537

postérité dont Marie de Bours,
dame de Bours et Bouvignies (-1/2)
(teste le 18/10/1561) qui ép. 1527

Enguerrand II de Mailly, chevalier,
seigneur de Mametz et Auvillers,

Sénéchal de Vermandois
+ avant 1559, veuf de Jacqueline de Moy

vente de la seigneurie de Bouvignies en 1559
à Nicolas Baudain de Mauville, chevalier, seigneur

de Villers-Cagnicourt, époux d’Adrienne de Le Neufville
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Olhain
Annexe documentaire

Philippe d’Olhain,
tombe en pierre noire de Tournai
de l’église d’Estaimbourg (Belgique) :
armoiries d’Olhain, aux trois tourteaux
brisées d'une étoile en abîme, vraisemblablement d'azur.
(communiqué par D. Delgrange) > cf p.13

«Messire Gilles d’Olehaing
a en son cors moult grant meshains,
ki contrefait les menestreus,
mout les cifle quant vient entr’eus.
na fors ke vent en son boucel
ne el seigneur de Niedoncel.»

curieuse chanson satirique vers 1260
(BN fonds français, mon. 12615, p.206

Château d’Olhain
construit en 1202 par Hugues d’Olhain ;
reconstruit en 1407 par Jean de Nielles ;
pris le 06/04/1641 par le Gouverneur d’Arras
Ignace de Saint-Preuil, repris rapidement
par les Espagnols ; pris par les Hollandais
vers 1710.

Verdrel relève en partie des seigneurs
d’Olhain et en partie du chapitre d’Arras.
Fresnicourt, Olhain et Verdrel payaient
ensemble pour les Aides d’Artois.

Hellin de Gauchin est l’oncle de Jean
d’Olhain (1201). La terre de Gauchin
passera aux Occoche puis aux sires
de Bailleul par mariage


