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Châtelains de Saint-Omer
& Morbecque, Fauquembergues

Flandres, Artois, Palestine
(Principauté de Tibériade),
Orient Latin (Grèce, Thèbes)

Armes :
«D’azur, semé de billettes d’or à une fasce d’or»
simplfiée en : «D’azur, à la fasce d’or»
Saint-Omer de Wallon-Capelle, de Moerbeek (Morbecque),
de Robecque, d’Aire (Artois, Flandre, Picardie, Palestine) :
«D’azur, à la fasce d’or».
Morbecque :
«D’azur, à la fasce d’or accompagnée de dix croisettes
recroisettées de même, 5 en chef & 5 en pointe»

Saint-Omer de Saultry (Picardie, Saint-Omer) :
«D'azur, à la fasce d'argent accompagnée de trois étoiles
d'or».

Sources complémentaires :
Héraldique & Généalogie,
Detlev Schwennicke, Europäische Stammtaflen, T.VII, p.81
(Guines), Marburg 1979 ; t.III-4, pp 623 (Saint-Omer)
et 650 (Dammartin) Marburg 1989.
Didier Georges Dooghe : Les châtellenies de Flandres
pp 80 (Saint-Omer), éd. MCD, Wattignies, 2003.
Northern France Nobility, dont : Historia Comitum Ghisnensium,
Genealogiae Scriptoris Fusniacensis, Chronica Albrici Monachi
Trium Fontium,
Héraldique et Généalogie 181 - 06.III.714 / 184 - 07.II.421.,
Généalogie de Recourt (11/2008, André Bocquet),
Les Châtelains de Saint-Omer d’Arthur Giry, Bibliothèque
de l’Ecole des Chartes, 1874 (site Persée),
«Annales historiques du Barrois», 1865,
«Les chartes de Saint-Bertin d'après le Grand Cartulaire
de Charles-Joseph Dewitte»,
Contributions de Jean-Luc Nicolas (03/2011) : développement
de la branche de Morbecque ; de Pieter Beullens (02/2014)
à propos de Guillaume de Moerbeke ; de Jean-Luc Delefosse
(Recueil d’Arras, 02/2017) ; de Vanessa Verbeeck (09 & 11/2021),
«Annales du Comité flamand de France», Tome 13, Lille, 1877,
GenNPdC

Saint-Omer ancien

Saint-Omer -
Morbecque

© 2006 Etienne Pattou
Dernière mise à jour : 27/10/2022

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

Guillaume IV de Saint-Omer (1191)



2

Saint-Omer
Origines
(d’après A.Giry)

Place fortifiée contre les incursions
des Northmen aux IX et X° siècles
d’où l’appelation de Châtelains
(burch-graeve en flamand,
d’où Burggrave)
A l’origine, cette place dépendait
du comté de Boulogne puis passa
sous la domination des comtes
de Flandres (XII°)

Lambert fl 1042-1063 Châtelain
(souscrit un échange 01/03/1042 entre Saint-
Bertin et le Prévôt de Notre-Dame de Saint-

Omer ; signe une charte 1063)

Ouvri Rabel  fl 1072-1083 + après 1063
(partisan de Richilde : Wilfricus, Walericus ?,

témoin d’une charte de Gérard, Evêque
de Cambrai à l’Abbaye de Grandmont ;

autre charte 1063)

Baudouin  fl 1092-1097 + entre 09/1097 et 1100
Châtelain de Saint-Omer (souscrit charte 1092
de Jean, Abbé de Saint-Bertin ; assiste 09/1097
à la translation des reliques de Saint Folquin ;

autre charte 1093)
ép.~1060 Mahaut de Créquy

Guillaume 1er  fl 1097/1100-1126/28 + 1143 ou après
Châtelain (burchgraeve ou vicomte) de Saint-Omer

(témoin de la comtesse Clémence ~1097/1100 ; d’une convention
entre Henry 1er d’Angleterre et du comte Robert de Flandres ;

témoin d’un acte du comte de Flandres 1111 à Bergues en faveur
du monastère de Bourbourg et nombreux actes entre 1112 et 1126 ;

charte de Thierri d’Alsace, comte de Flandres à Saint-Bertin en 1132)
ép. ~1080 Agan(i)trude dite «de Bruges» ° ~1060/65 (originaire

de Bruges ; elle ép. 2) Alard de Warneton)

postérité qui suit (p.3)

? de Saint-Omer
(signataire d’une charte

29/11/1121)

Hugues de Saint-Omer
+ après 07/07/1123

(cité charte de Charles,
comte de Flandres
pour Bourbourg)

? Hugues +X 1107 (d’une flèche)
seigneur de Fauquembergue(s),

croisé (1096), investi
de la place de Tibériade

par le roi Baudouin (1101)

Gérard
+ peu après

1107

Ingelram d’Esen (Esne)
 + ~1096 châtelain

de Dixmude

Baudouin d’Esen,
châtelain de Saint-Omer

selon Historia Comitum Ghisnensium

L’ «Historia Comitum Ghisnensium»
nomme les 8 filles de Guillaume II (Willelmus Audomarensis
castellanus) : Margaretam, Beatricem, Adelidem,
Eufemiam, Luthgaudam, Mathildem, Ghislam
et Agnetem ; et donne pour maris de Marguerite :
1) Insulensi castellano Hugoni, prius Sancti Piati
Seclinensis preoposito (Hugues, Châtelain de Lille, Prévôt
de Saint-Piat de Seclin) et 2) Roberto de Waveriaco, fratri
Hellini Flandrie dapiferi sive senescali (Robert de Wavrin,
frère d’Hellin, futur Sénéchal de Flandres) ; et pour douaire
apud Senghiniacum (Sainghin)
[ce qui ne «colle» pas avec les filiations Wavrin...]

Gilbert de Saint-Omer
+ après 07/07/1123

(signataire d’une charte
29/11/1121)

Mathilde
de

Saint-Omer

? Raoul de Saint-Omer
Officier du comte de Flandres (cité 938-975)

Gérard de Saint-Omer
Officier du comte de Flandres (cité 986)

Romuldus (?) de Saint-Omer
Officier du comte de Flandres (cité 994)
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Saint-Omer
Origines
(d’après A.Giry)

Oste, Otte, Hosto Hoston fl 1127/28
(parfois dit fils de Baudouin)

Châtelain de Saint-Omer, 1er seigneur de Fauquembergues
 (souscrit une charte 14/04/1127 de Guillaume, comte de Flandres

par qui il aurait sans doute été imposé comme seigneur de Saint-Omer ? ;
cette charte est cosignée par Robert de Béthune et son fils Guillaume,

Anselme de Hesdin, Roger, Châtelain de Lille et son fils Robert,
Rasse de Gavre, Daniel de Tenremonde, Henri de Bourbourg,

Eustache, Avoué de Gand, et son fils Arnould ; Oste est peut-être victime
d’une insurrection des Audomarois 03/02/1128 ;

cité charte 1132 de Thierri d’Alsace, comte de Flandres à Saint-Bertin)

Guillaume 1er

et Agan(i)trude dite «de Bruges»2

Guillaume II de Saint-Omer
° 1080/4  + après 1132 (~1143/44 ?)

Châtelain de Saint-Omer,
seigneur de Beaurain(g)

(souscrit charte 02/08/1128 de Thierri
d’Alsace, comte de Flandres ;

nombreux actes jusqu’en 1143)
ép. Melis(s)ende de Picquigny

° ~1090 (fille d’Arnaud de Picquigny ;
soeur de Guermond, Patriarche

 de Jérusalem)

postérité qui suit (p.4)

Nicole de Saint-Omer
ép. Antoine 1er

de Sacquespée
° ~1070 (Arras)

Godefroi de Saint-Omer
co-fondateur

de l’Ordre du Temple
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Saint-Omer
(d’après A.Giry
& Historia Comitum Ghisnensium)

Guillaume II de Saint-Omer
et Melis(s)ende de Picquigny

Wautier (Gaut(h)ier) de Saint-Omer
ou de Fauquembergues

°~1130 + avant 1173 (ou 1174 ?)
Châtelain de Saint-Omer (1145)

puis croisé (1152/53, familier du roi
Baudouin III de Jérusalem; puis 1157/60),
devient seigneur & Prince de Galilée
et de Tibériade (1159/61), X au siège

d’Ascalon (1153)
(souscrit charte 02/08/1128 de Thierri

d’Alsace ; nombreux actes jusqu’en 1143 ;
cède probablement sa châtellenie

à son frère Guillaume ~1160)
ép. avant 03/1159  Eschive de Bures
° ~1150 + 09/1187 dame de Tibériade

(ou Tabarie) et de Galilée (fille
de Guillaume ; ép. 2) Raymond III
de Toulouse, comte de Tripoli, fils

de Raymond, comte de Tripoli,
et d’Hodierne de Réthel,
d’où Marie d’Antioche)

postérité qui suit (p.18)
de la branche d’Outre-Mer

des Princes de Galilée
& seigneurs de Gogulat

Guillaume III de Saint-Omer
° ~1125/32 + entre 1170

et 25/04/1178 représente
son frère croisé (dès 1161)

puis devient Châtelain de Saint-
Omer (1161) et seigneur

de Fauquembergues
(1161-1178) (nombreuses chartes
dès 1146/55 ; donation de Serques

à l’Abbaye de Liscques 1170)
ép. 1) Marie (alias Mathilde)

de Brienne + après 25/04/1178
(fille de Gauthier II, comte

de Brienne, et de ? de Soissons
ou d’Adélaïs de Baudément ?)
(charte aux habitants du Froland

et du Hofland 25/04/1178)

postérité qui suit (p.5)
des Châtelains de Saint-Omer

Hosto(n) de Saint-
Omer dit «de

Fauquembergues»
+ après 1166

chevalier du Temple
(1132/41-1151/66)

en Angleterre (1142),
en Catalogne (1143)

puis en Palestine
(1145) (cité témoin

charte 1141 de donation
de la Reine d’Angleterre

à Clairmarais)

Gérard
de

Fauquembergues
+ après 1147

Prévôt
du Chapitre

de Saint-Omer
(1142-1160)

(cité 1142
au Synode

de Thérouanne)

Hugues
de

Fauquembergues
+ après 1155
& dès 1175
châtelain

de Saint-Omer ?
seigneur de

Fauquembergues
(1146)

sans
postérité

Mathilde (Mahaut) de Saint-Omer
° ~1115 + après 1145
dame de Tournehem,

douairière de Tournai (donation
à Clairmarais par charte en 1145)

ép. ~1136/37
Arnoul(d) 1er, comte de Guines

(alias Arnould II de Gand) + ~1169
(Ninventone = Newenton = Newton, GB)

comte de Gand (fils de Wenemar 1er,
burggraf van Gent

et de Gisela/Ghisle de Guines)

postérité des comtes de Guines
issus de la Maison de Gand

(13 enfants, 5 fils et 8 filles)

postérité 10 (ou 12 ?) enfants :

Euphémie de Saint-Omer
ép. ~1138 Baudouin 1er

de Bailleul
fl 1116/46 ° ~1115

+ après 1176

postérité (6 enfants)

Gisèle
de Saint-Omer

ép.  ?
de Montreuil

Lutgarde
de Saint-Omer

religieuse
à Etrun

Béatrix
de Saint-Omer

religieuse
à Etrun

3

? Béatrix
de Saint-Omer

° ~1140
ép. Anselme

d’Aire

Cassine
de Saint-Omer

° ~1135
ép.~1150
Giselbert

(alias Gilbert)
d’Aire

? Béatrix
de Saint-Omer

ép. ~1190
Philippe
d’Aire
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Saint-Omer
Châtelains de Saint-Omer
(d’après A.Giry
& Historia Comitum Ghisnensium)

Guillaume IV de Saint-Omer ° ~1145/50  + ~1191/92 (Palestine, croisé) chevalier,
seigneur de Fauquembergues (~1157), Châtelain de Saint-Omer (dès 1175 ? ou 1178)

(fl 1161-1178) (souscrit de nombreuses chartes dès 1175 jusqu’en 1190)
ép. 1) dès 1171 Ide (Ida) d’Avesnes + après 1205 et avant 05/1211 (~1208)

Châtelaine de Saint-Omer, dame de Prisches (fille de Nicolas «Plukel» («Le Beau»),
seigneur d’Avesnes, et de Mahaut (Mathilde) de La Roche (Namur) ;

veuve d’Enguerrand de Saint-Pol ; soeur de Jacques)
ép. 2) après 02/1186/88 Marie dite «de Tripoli» + après 1228 (fille de Rénier,

Connétable de Tripoli ; veuve de Baudouin d’Ibelin, seigneur de Ramla ;
elle ép. 3) Gérard de Ham, Connétable de Tripoli + après 1228)

(11 enfants, 5 fils et 6 filles)

postérité qui suit (p.6)

Agnès de Saint-Omer
° ~1150

ép. Walter  van Kortrijk
(Gauthier de Courtrai)

fl 1162/73 ° ~1150 + 1187

Guillaume III de Saint-Omer
et 1) Marie de Brienne

et 2) Mathilde

4

Mechtild de Saint-Omer
° ~1150 + 25/07/1194

ép. Pierre de Bournonville
dit «Le Valeureux» ° 1128 + 1199

postérité Bournonville dont :
1) Robert, seigneur de Bournonville
qui ép. 1213 Guyotte d’Abbeville

dont Roger, seigneur de Bournonville
° 1214 + 1259 et Colette ;

et 2) Hawise de Bournonville
qui ép. 16/04/1178 Jean 1er de Rambures

+ 1191 dont Robinet de Rambures
+ 1228.
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Saint-Omer
Châtelains de Saint-Omer
(d’après A.Giry & Historia Comitum Ghisnensium)

5

Guillaume V de Saint-Omer ° ~1170/71
+ entre 03/1245 et 01/08/1247 (1246 ?)
Châtelain de Saint-Omer (dès 1192),

seigneur de Beaurain (1207)
et Fauquembergues (1209),

fidèle au Roi de France (dès 1211)
(souscrit de nombreuses chartes

dès 1185 jusqu’en 1245/46)
ép. dès 04/1218 Imagina (alias

Ismenia, Ysmena) de Looz
+ après 1232 (1244 ?) (fille

de Gerhard II, graf von Loos en Rieneck,
burggraf von Mainz et d’Adelheid

von Geldern)

sans postérité

Gautier
de Saint-Omer
+X 1219, croisé,

(siège de Damiette ?)
chanoine, Prévôt
de Sainte-Marie
de Saint-Omer

(1207-1210), partisan
du camp Flamand

(1211/1214)

Jacques ° 1175/85 +X ~1219 (Damiette ?,
croisé) seigneur de Prisches (cité dès

1192, témoin des chartes de son frère aîné ;
cahret en faveur de Maroilles 06/1218)

ép. 1) Clémence de Dammartin
fl 1211/18 ° ~1185 (fille d’Aubri II, comte

de Dammartin et de Mathilde (ou Mabile)
de Clermont-en-Beauvaisis)

ép. 2) après 06/1218 Elisabeth dite
«de Chappes», Princesse d’Achaïe

(fille de Clérembaud et d’Elisabeth alias
Hélissende de Traînel ; veuve de Geoffroi

de Villehardouin, Prince de Morée,
Sénéchal de Romanie + 1213)

sans postérité

Guillaume VI de Saint-Omer
+ entre 1247 et 07/1251
Châtelain de Saint-Omer

(entre 03/1246 et 01/08/1247
ou 1248 ?), seigneur de Pitgam,

Berquin et Prisches, croisé
(5° Croisade, 1218/20) (cité

dès 1207 ; souscrit de nombreuses
chartes ; hommage au comte

d’Artois 1242/43)
ép. ?

postérité possible
des seigneurs de Piennes

(cf essai (p.17)

Nicolas 1er de Saint-Omer
° ~1180 + 1217/19 (Damiette) seigneur

de Béotie (établi en Grèce
(dès 1210) & cité dès 1107/08)

ép. ~1208 Marguerite (Arpad)
de Hongrie ° ~1175/86 + après 1223

(1240 ?) Impératrice douairière
de Byzance et Reine douairière

de Thessalonique (veuve de Boniface
de Montferrat, Roi de Salonique + 1207)

postérité qui suit (p.18)
des seigneurs de Thèbes (alliés
aux ducs d’Athènes & aux Princes

d’Antioche)

Béatrix ° ~1180
+ 24-26/04/1254

dame de Gemelle ou La Jumelle
(10/1216) (citée ~1194/1216)

puis Châtelaine de Saint-Omer
et dame de Fauquembergue
(~1247/51) (dotée dès 1190,

dot confirmée par son frère aîné
en 1194 : elle est mieux dotée d’un tiers)

ép. avant 1203 (1197 ?)
Philippe d’Aire + dès 03/1211
seigneur de Thiennes, croisé

(1191) (fils de Christian
de Strazeele et d’Havise d’Aire)

postérité qui suit (p.7)
des seigneurs de Saint-Omer

1?) Aalis (Alaïs, Alix, Aleïde)
° ~1170 + après 1218

(confirme avec sa soeur 04/1218
la vente de dîmes de Prisches)

ép. 1) 1182 Baudouin II de Créquy
° ~1140/46 + ~1198 seigneur de Fressin
ép. 2) Anselme (Anseau) IV de Cayeu,
seigneur de Longvilliers + après 1206

(~1221) (fils d’Arnoul 1er, seigneur
de Longvilliers, et d’Adélis

de Bavelinghem)

postérité Créquy, Cayeux,
Longvilliers, Bullecourt,

La Trémoïlle
& alliance Piennes

Marguerite
° ~1175

ép. 1) ~1200 Baudouin III
de Créquy, seigneur
de Fressin ° ~1170

+ 1237 (fils
de Baudouin II

de Créquy, devenu
son beau-frère

en ép. Aalis,
et d’une 1ère épouse)

postérité Créquy dont :
Philippe, seigneur de
Fressin fl 1200-1255,
Baudouin, seigneur
de Torcy, Blanche,

Marguerite
& Guillaume

Mathilde (aînée)
fl 1217/18

+ après 05/1241
(citée dès 1210 ; donne

05/1241 12 mesures
de terre à sa nièce

Béatrix et à son mari
Arnould de Quiestède)

ép. Arnold IV,
Avoué de Thérouanne

sans postérité

Ide (Ida)
de Saint-Omer

fl 1210/22 ° ~1170
+ après 1222

ép. avant 1207
Gérard III,

Prévôt de Douai
+ après 09/1221
(teste à cette date)

postérité dont Ide
de Douai qui ép.

Alard II d’Antoing

Agnès
de

Saint-Omer
+ 1249

ou après
Abbesse

de Messines
en Flandres

(1223/49)

Guillaume IV de Saint-Omer
et 1)  Ide (Ida) d’Avesnes

et 2)  Marie dite «de Tripoli»

? Marthe
(alias Aliette)

de
Saint-Omer

° 1183 + 1211
ép. Charles
d’Aubigny
° ~1175
+ 1240

postérité
Aubigny dont :
Jean, seigneur

d’Aubigny + 1262
et Agnès, dame

d’Agnières
+ 1241
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Elisabeth
de Saint-Omer

Isabelle
ép. ?, seigneur
de Beaurain(g)

postérité

Saint-Omer
Châtelains de Saint-Omer
famille d’Ypres
(d’après A.Giry)

Béatrix de Saint-Omer
et Philippe d’Aire

Mathilde (Mahaut) d’Aire (-sur-La-Lys) ° ~1215
+ après 05/1268 (1283 ?) Châtelaine de Saint-Omer,
comtesse de Fauquembergue, dame de La Jumelle

ép. avant 1223 (~1215) Jean II d’Ypres, chevalier,
seigneur de Renenghes (Reninge, Flandre Occidentale, Belgique)

° avant 1216 + dès 07/1261 (fils de Jean 1er et de Richilde,
dame de Reninge) (adopte les armes de Saint-Omer)

Guillaume VII d’Ypres
dit «de Saint-Omer»
(alias de Reninge)

° avant 1248 + entre 09/1252
et 08/1253 chevalier,

châtelain de Saint-Omer
(~1248, se nomme ainsi

dès 12/1251), comte
de Fauquembergue

ép. Adelvie (Aldevie, Adeline)
de Guines + après 05/1268

(ou 1308 ? (fille de Baudouin,
comte de Guines, Châtelain

de Bourbourg, seigneur
d’Ardres + 1244, et de Mahaut

de Fiennes)

postérité qui suit (p.8)

Jean
de

Renenghes
+  jeune ?
(confirme
une charte

de son frère
08/1269)

Watier de Renenghes
(alias Gauthier de Reninge)

° ~1240/55 + 16/01 ou 17/12/1297 ?
(inh. à Clairmarais) chevalier, maire
des Francs-Alleux (1267), seigneur

de Morbecque (1278) (achète en 11/1267
 au comte d’Artois la partie flamande
de la Châtellenie de Saint-Omer dite

le «Franc» ou Mairie des «Francs-Alleux»
de Saint-Omer ; reçoit la ville de Nieuwerleet
de son frère Guillaume par Lettres de 1276)

ép. 1) Agnès de Morbecque ° ~1245
ép. 2) Eustachie de Wavrin + après 1306

(fille d’Héllin, Sénéchal de Flandres,
et d’Eustachie de Saint-Pol)

(d’autres sources amalgament les 2 unions
en 1 seule avec Agnès de Wavrin)

postérité qui suit (p.9)
des seigneurs de Morbecque

Gérard d’Ypres
+ Archidiacre
de Brabant
en l’Eglise

de Cambrai

Jacques
de La

Nieppe
(cité

01/03/
1284/85)

Baudouin
d’Ypres

+ seigneur
de Bellefontaine,

Trésorier
de l’Eglise
d’Antoing

Bouchard
d’Ypres

? d’Ypres
(fille)

sans
alliance

Béatrix d’Ypres
(sa tante Mathilde

lui concède une terre
en 05/1241, et son grand-

oncle Guillaume,
une autre en 10/1242)

ép. avant 1241 Arnoul
de La Quiestède,

seigneur de Beaumanoir
(ou Beaumetz-les-Aire ?)

postérité dont
une fille qui ép. ?,

seigneur d’Estrées

6

Gautier
de Saint-Omer
° ~1215 + 1274
Seigneur d’Aire

Baudouin
de Saint-Omer
° ~1198 + 1251
Seigneur d’Aire

? Guillaume de Morbecque/Moerbeke
° 1215 (Grammont-Moerbeke) + 1286
moine dominicain (se trouve en 1260

à Thèbes, seigneurie détenue par les Saint-Omer)
érudit, traducteur de grec ancien,

Pénitencier du Pape en Italie
(à Viterbe entre 11/1268 et 11/1271),

participe au Concile de Lyon (1274)
Evêque latin de Corinthe (dès 1278)
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Eléonore de Saint-Omer + après 24/01/1327
Châtelaine de Saint-Omer (~03/1289/90), comtesse de Fauquembergues,

d’abord fiancée au fils aîné du Châtelain de Beaumont-en-Hainaut
(charge en 1317 son cousin Baudouin dit «Cordouan», seigneur de La Boure,

de recevoir et de gérer les revenus de la Châtellenie de Saint-Omer)
ép. après 1295 Rasse de Gavre (Gavere) + dès 1300 seigneur de Gavre,

Echanson de Flandres (fils de Rasse VIII de Gavre,
seigneur de Gavre et Chièvres, et de Béatrice de Strijen)

Béatrix de Gavre + avant 12/12/1363
Châtelaine de Saint-Omer (dès 06/1350),

comtesse de Fauquembergues et dame de Gavre
ép. Robert dit «Moreau» de Fiennes, Connétable de France,

se dit Châtelain de Saint-Omer (charte, 19/07/1353)
(nomme 14/10/1361 Gilles de Bilques comme son représentant dans la Châtellenie)

sans postérité

La succession de Béatrix est disputée par Ferri Cassinel, clerc et notaire du Roi,
parent de la défunte et aussi par Enguerrand de Créquy, descendant de Marguerite,
fille de Guillaume et d’Ide d’Avesnes et épouse de Baudouin de Créquy.
Et enfin, par Florent de Beaumont, petit-fils de Guillaume, Châtelain de Saint-Omer
et d’Adèle de Guines.
Jean de Créquy, Bailli de Saint-Omer, est contraint de remettre provisoirement
la Châtellenie entre les mains de la comtesse d’Artois le 12/09/1363 et en confier la garde
à Guillaume de Wailly dit «Crockemacre».
Un arrêt du Parlement est enfin exécuté 13/04/1364 par le Procureur du Bailliage
d’Amiens qui confie l’administration de la Châtellenie à Jean Le Calendier,
confirmé par la Comtesse d’Artois le 30/04 et installé dans les lieux le 18/05.
Florent de Beaumont est finalement reconnu Châtelain de Saint-Omer et comte
de Fauquembergues le 20/06 par la comtesse Marguerite. De son épouse, Yolande
de Valmerange, il a un fils, Jean dit «Sanse» de Beaumont (+ 1400), qui lui succède
dès le 20/01/1365, et qui vend Fauquembergues en 1372 à Jeanne de Luxembourg,
veuve de Gui de Châtillon, comte de Saint-Pol.
Il est également contraint 25/02/1385 par saisie de céder sa Châtellenie, adjugée
pour 1500 £ à Guillaume Cassinel, frère de Ferri, créancier car propriétaire de 100 £
de rente.
Les Cassinel sont expropriés 30/04/1386 par un retrait de Philippe «Le Hardi» comme
comte d’Artois.
Gérard dit «Lancelot» de Beaumont, Echanson de Hainaut, frère de Sanse,
hérite du comté de Fauquembergue par arrêt du Parlement 18/01/1410  au détriment
de Wallerand, seigneur de Raineval, neveu et héritier de Jeanne de Luxembourg.
Sans postérité, son comté passe à sa tante Jeanne de Beaumont, épouse de Gauthier
de Vertain.

Saint-Omer
Châtelains de Saint-Omer
issus de la Maison d’Ypres
& Fauquembergues

7
Guillaume VII de Saint-Omer

(alias d’Ypres ou de Reninge)
et Adelvie (Aldevie, Adeline) de Guines

Guillaume VIII de Saint-Omer + peut-être entre 1283 et 03/1289/90
(d’abord sous tutelle administrative de sa grand’mère en 1253 et sous
baillie de sa mère) Châtelain de Saint-Omer (1253) et seigneur

de Fauquembergues, X en Italie sous Charles d’Anjou (~1278/79)
(cède de nombreux droits aux habitants de Saint-Omer entre 1270 et 1281)

ép. 1?) Marie Allaert ?
ép. 2?) ~1275 Eléonore de Varennes + après 31/05/1321

(fille de Florent)

Mahaut/Mathilde de Saint-Omer
ép. Baudouin, seigneur de Beaumont

(le défaut de dot provoque procès
et saisie sur le Châtelain

de Saint-Omer, ~1282)

? de Fauquembergues
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Saint-Omer
Branche de Morbecque
(d’après Jean-Luc Nicolas, 03/2011)

7
Wautier/Gautier de Reninge
et 1) Agnès de Morbecque
et 2) Eustachie de Wavrin

1) Jehan 1er de Saint-Omer
° ~1280 + après 1345 seigneur de Morbecque

(cité nombreux acte entre 1312 et 1345)
ép. ?

Jean II de Saint-Omer ° ~1315 +X 1378 (conflit armé avec les
de Le Bo(u)rre, menés par Pierre suite à une querelle survenue à Hazebrouck)

écuyer puis chevalier, seigneur de Morbecque (dès 1346), défend Saint-Venant
avec Robert de Wavrin (du 30/10/1339 au 27/09/1340) puis X avec la bataille

du comte de Flandres à l’Ost de Bouvines (26/03-27/09/1340), contraint de payer
rançon à 2 soldats anglais et 3 flamands en 1359 (armes à l’Armorial de Gerle

(1370/95 : D’azur, à la fasce d’or, accompagnée de 10 croisettes recroisettées du même» ;
témoin d’une charte de Saint-Bertin le 13/3/1367)
ép. Jeanne de Hondschoote ? + après 1378

2) Marguerite de Saint-Omer
° ~1290 + avant 13/04/1357

13° Abbesse
de l’Abbaye de Messines (1328)

(citée actes de Messines,
«Histoire de l’Ancienne Abbaye

de Messines», H.R.F. Terrier,
Ypres,1912)

2) Guillaume de Saint-Omer ° ~1290/96
+ après 1345 sire de Morbecque,
Reninghe, Lederzeele et Nieurlet
ép. ? Marie Alaert, dame héritière

d'Ormond et Genet ° ~1315

Jean de Saint-Omer
° ~1340 +X 1378

(en conflit armé avec les
de Le Bo(u)rre)

ép. ? Jeanne de Heule
(alias de Nevele)

X) liaison avec Béatrix de Borre
° ~1355 (peu probable :

confusion avec la branche
de Morbecque)

Marie
de Saint-Omer

° ~1350
ép. Willaume

de Fléchin
(fils de ?

 de Bailleul)
° ~1350

Watier de Saint-Omer
° ~1340 + après 1391

seigneur de Nieuwerleet
puis de Morbecque

(cité dès 1357 (Saint-Bertin)
puis 1378, 1391)

ép. ?

Denis de Saint-Omer dit «de Morbecque
ou de Moerbeek» + peu après 09/1356

chevalier, seigneur de Morbecque
(Le Roi de France Jean II «Le Bon», vaincu à Poitiers

(Maupertuis), se rend à Denis de Morbecque
avec son fils Philippe, futur duc de Bourgogne)

ép. Marguerite de Dampierre (fille de Louis 1er,
comte de Flandres, et de Marguerite de Bourgogne)

et/ou X) Béatrix de Borre, dame de Borre

postérité présumée
qui suit (p.10)

des seigneurs de Morbecque
Rogier

de Saint-Omer
° ~1335

+ après 1378

«Tantot après la dite bataille
et pendant le temps que le dit Roy
Jehan de France fut mené
prisonnier en Angleterre, le dit
messire Denis de Morbecque
devint treffort mallade et estoit
tout defroissié des horions
et cops qu’il avat receus
et soutenus à cette ditte bataille
et ceste prinse, par quoy il ne pot
aller en Angleterre poursiévir
le droit qu’il avait à la ditte prinse.
Si pria et requist au dit
Enguerran de Beaulaincourt
son cousin germain qu’il volsist
la charge emprendre et en faire
la poursieute, lequel le emprinst
très volontiers en faveur de luy
et porta avec luy lettres scellées
de son scel contenant
les excuses de son absence»

? Roland de Saint-Omer
conseiller & maître des requêtes

de l’Archiduc d’Autriche
X) liaison avec ?

? de Saint-Omer
ép. Philippe d’Isques,

seigneur d’Acquembronne

La branche aînée, du nom de Saint-Omer, s’éteint ou tombe en quenouille.
Leur nom & leurs armes sont relevées par Denis, ou par son fils Jean Il
(que le Ms. Amiens 777 nomme «Jean de Saint-Omer seigneur de Morbecque»).
Quant à la châtellenie, après être passée par mariage en diverses familles,
elle finit par être vendue à Jeanne de Luxembourg, veuve de Guy de Chatillon,
comte de Saint-Pol.
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Saint-Omer
branche d’Ypres, Morbecque
(essentiellement d’après A.Giry
& Jean-Luc Nicolas, 03/2011)
Tableau généalogique manuscrit
du château de la Place à Ebblinghem
chez  Yves van Pradelles de Palmaert :
Fonds Ghys, GenNPdC
NB : filiations mal sourcées & assurées...

9

 Jean III de Saint-Omer-Morbecque, seigneur
de Morbecque (~1416/18), Bury (01/12/1447, Linselles

près Comines, fief hérité de son beau-père) et d’Ebblinghem
(par achat en 1447/48, près Hazebrouck), Grand-Bailli
de Flandres (1435),  bailli de Courtrai (1444-1449)
ép. Jeanne de Poucques dame d’Everinghe (fille

d’Anglard, seigneur de Molimont, et d’Agnès du Chastel)

Jeanne
de Saint-Omer

ép. Jean,
seigneur

de Wignacourt

Armes (sceau, 1439)
de Jean de Saint-Omer :
«A une fasce accompagnée
de six croisettes pommetées
au pied fiché, trois en chef
& trois en pointe»

Jean IV de Saint-Omer ° ~1400 +~ 1464/66
seigneur de Morbecque, Bury (Linselles, 1447), Ebblinghem (en partie,
achat 1447/48) et Heestert-Zulte (achat, 26/03/1465), lieutenant du duc

de Bourgogne Philippe après Montereau (~1421), Grand-Bailli de Gand
(1435-1437) puis de Courtrai (1444-1449) (relève le fief tenu de son père

en 1416/18 ; donne 2 fiefs eclissés (partagés), sis à Morbecque,
à sa soeur lors de son mariage ~1416/20 ; vend 1424/26 une rente

à son beau-frère Jacques ; cités actes, hommages ou autres, pour plusieurs
fiefs : le fief de Caillau à Waelscappel, un autre à Borre, le fief de Scalpweede

à Hazebrouck, fiefs de Senneghem et de Le Warde à Morbecque, celui
de Zevencotte au Berquin, un autre à Bavinchove, un dernier à Gheids,

seigneurie de Cringhe au diocèse de Tournai ;
don en 1453, de fiefs, à son fils aîné Josse, dans la seigneurie d’Ebblinghem)
ép. ~1440 Jossine van Steeland/t dite «Brauwere» (alias «Le Bruille»)

° ~1410 + après 1475 dame de Wayenbrouck
(fille de Roland (alias Olivier) et de Marie de Witte ; veuve de Henri

van der Boorme + ~1435) (lors du dénombrement de la seigneurie
de Comines en 1470, Jossine, alors veuve, tient en propre 3 fiefs,

à Comines (20 cens et 17 cens) et au Bas-Warneton
(Wayembourg, de 7 cens)

postérité qui suit (p.11)

Marie de Saint-Omer ° ~1395
ép. ~1415 (Morbecque) Jacques, seigneur

de Wallon-Cappel, Campagne-
Les-Waudrecques (entre 1436 et 1455)

et Eeckhout ° ~1390 + ~1455 (fils d’Eustache,
Tassart ou Stassart de Wallon-Cappel)
(relève le fief tenu de son père en 1418/19 ;

cède son fief de Wallon-Cappelle
à son fils Colard en 1443)

Nicolas
(alias Colard)

de Wallon-Cappel
° ~1420

+ après 1475
seigneur

de Wallon-Cappel

Wautier
de Wallon-Cappel

+ ~1474
seigneur du fief
de Campagne-

les-Waudrecques
(entre 1460 et 1474)

ép. ?

Josse
de Wallon-Cappel

+ après 1491
seigneur du fief
de Campagne-

les-Waudrecques
(~1491)

Denis de Saint-Omer dit «de Morbecque / Moerbeek»
et Marguerite de Dampierre

et/ou X) Béatrix de Borre, dame de Borre

X) Thierri de Saint-Omer ° ~1370 +X 1415 (probablement à  Azincourt)
bâtard légitimé (21/04/1412, il y est dit «fils de Jean de Morbecque dit de Saint-

Omer») seigneur de Morbecque (achète ses droits à sa tante en 1403/04)
ép. Eustachie de Wavrin ° ~1379 (fille de Pierre, seigneur de Wavrin

et Lillers, et de Marie d’Arleux)

 Jean (II) de Saint-Omer-Morbecque ° ~1375/85
chevalier,  vicomte d’Aire, seigneur de Morbecque,

Reninghe, Lederzeele et Nieurlet
ép. Jacqueline de Nevele ° ~1380 (fille

de Baudouin, chevalier, seigneur de Scheurvelde,
et de Guillemette de Drinckam)

 Jean (III) de Saint-Omer-Morbecque ° ~1405/15
+ 1452 seigneur de Reninghe, capitaine
des arbalétriers du duc de Bourgogne

(Philippe «Le Bon»)
ép. Walburge de Wallon-Cappel ° ~1410 ?

postérité Morbecque
une fille (Marie ?) ° ~1435 (Watten)

ép. Baudouin de Lières

Marguerite de Lières
ép. Jean Maes +X 22/06/1474

(Wattendamme) chevalier,
seigneur de Palmaert à Steenbecque

(fils de Jean, chevalier +X 1476 (Morat))

Wilhelmine Maes de Palmaert
+ 15/04/1539 (Saint-Venant)

dame de Palmaert
ép. Jacques van Pradelles,

seigneur de Palmaert et Berquin
+ 17/06/1526 (Steenbecque)

(fils de Jacques, seigneur
de Pradelles et de Bacq

à Thiennes + 1504))

Marie aurait-elle un frère :
Pierre de Saint-Omer
seigneur de Waelscappel
et d'Eeckout  ?
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Saint-Omer
branche d’Ypres, Morbecque

8

Karel/Charles de Saint-Omer
dit «de Morbecque» + 1519 chevalier,

seigneur de Morbecque, Tanay, Dranouter,
Borre et Commeland (1484/85, par achat
à Henri de Bailleul, seigneur du Doulieu),

Merris, Zoetenaaie (Furnes) et Alembon,
Gouverneur & Capitaine de La Motte-au-Bois

(1485), Grand bailli de Bailleul (succède
à son frère Denis) (dénombrement au nom
de sa femme à Wizernes le 16/01/1519 ns)

(Sceau : écu penché à la fasce ;
deux griffons pour support ; timbré

d'un heaume cimé d'une couronne de comte)
ép. 1) Jeanne (alias Marguerite) de Bailleul,

dame d’un fief à Wizernes + après 1532
(fille de Joos/Josse, seigneur de Doulieu

et Steenwerck, maréchal de Flandres,
conseiller & Chambellan de l’Archiduc

Maximilien, Grand Bailli de Gand (1478),
et d’Adrienne van Halewijn, dame de Borre)

ép. 2) 01/1519 Marie d’Isque ou Ysque

postérité qui suit (p.12)

Jossine de Saint-Omer ° 1461
ép. 1) Jan IV van Vlaanderen-Drinckam,
seigneur de Drinckam, Hiere, Wissaert,
Wilre et Maugre + ~1481 (fils de Jean III

et d’Isabeau de Bernieul(l)es)
ép. 2) Hugues de Montmorency,
seigneur de Bours et Croisilles

+ après 1499 (1513, inh. à Rambures)

postérités 1) Flandres (Jeanne,
Marguerite, Bonne & Catherine ;

2) Montmorency (Nicolas)

Jossine de Saint-Omer
épouse Montmorency-Bours

(Recueil d’Arras)

Philippe de Saint-Omer
+ après 1556 seigneur

d’Ebblinghem et du Biest,
Gouverneur de La Motte-
au-Bois, bailli de Bailleul

(1546-1566)
(écartèle ses armes de celles

de Hondecoustre brochées
de celles de Steeland/t)

X) liaison avec
Jeanne Crespel

ép. 04/06/1504 (Morbecque)
Marguerite d’Hallennes

postérité qui suit (p.15)

Josse (alias Denis) de Saint-Omer ° ~1440 + 23/02/1485 ns ? (inh. à Morbecque)
seigneur de Moerbeeck (Morbecque, 1465/66) et Dranouter (près Ypres), Ebblinghem

(1452/53-1456/57) et Tannay (Hazebrouck, 1476, par achat à Guillaume Doret), Gouverneur,
Capitaine & Souverain-Bailli du château de La Motte-au-Bois (1484), conseiller

& Chambellan ordinaire du duc Charles de Bourgogne puis de Maximilien d’Autriche
depuis Roi des Romains  (relève le fief tenu de son père en 1465 ;

cité pour le fief du Ses Bois au Brequin ; cède le fief du Tannay à son fils Charles)
ép. Jeanne de Hondecoustre, dame d’Alembon (près Ypres ?), Weldene et Royaucourt

° ~1435  + 11/01/1471 (fille de Jacques et d’Anastasie de Poucques,
issue des vicomtes d’Ypres)

X) liaison avec ?

 Jeanne de Saint-Omer + entre 07/05/1490 & 08/05/1491
dame de Morbecque, Zulte & Heestert (1466)

ép. (c.m.) 26/07/1456 Rasse XIII de Gavre-Liedekerke,
chevalier, seigneur de Nieuwerkerke, Heestert et Zulte,

Grand-Bailli d’Alost (1477), Chambellan du duc
de Bourgogne + entre 10/09/1494 & 01/05/1495 (fils

d’Etienne II, Châtelain de Gand, et d’Helène de Crane)

postérité Gavre (Etienne III)

Denis de Saint-Omer
+ 1505 chevalier, seigneur

de Hondecoustre, Bresmes
et Cappel, Chambellan du duc

de Bourgogne, Capitaine de
Dunkerque, bailli de Bailleul

(avant 1448), de Furnes (dès 1488)
et de Gand (1498), Gouverneur

de Saint-Omer (1499-~1502)
ép. Marguerite de Flandres-

Drinckam, dame de Bambeke
et Nieuwerleet+ 10/04/1459
(fille de Simon de Flandres-
Drinckam, et de Marguerite

de Wissocq)

postérité qui suit (p.14) Isabelle de Saint-Omer
+ 12/12/1515 religieuse
bénédictine, Abbesse

de Notre-Dame
de Messines (Mes(s)en)

X) Jacques, bâtard de Saint-Omer + 1505
(inh. à Morbecque) chevalier, seigneur

de Morbecque, bailli de La Motte-au-Bois
et du bois de Nieppe à Morbecque

(1583-84 & 1491-95)
ép. Nicole Schacht

postérité qui suit (p.16)

Jean IV de Saint-Omer
et Jossine van Steeland/t

dite «Brauwere» (alias «Le Bruille»)
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Saint-Omer
branche d’Ypres, Morbecque

11
Karel/Charles de Saint-Omer

dit «de Morbecque»
et 1) Jeanne (alias Marguerite) de Bailleul

et 2) Marie d’Isque ou Ysque

François de Saint-Omer,
seigneur de Morbecque (1513/14),

Gouverneur & Capitaine de La Motte-au-Bois
ép. Antoinette de Bailleul

(en Artois)

postérité qui suit (p.13)

Joos/Josse de Saint-Omer (van Sint-Omaars)
seigneur d’Oudeneem, Merris et Dranouter

ép. 10/12/1525 (Bruges) Anna van Praet,
dame de Moerkerke + 1559

(fille de Karel/Charles + 1515
et de Passchine van Halewijn)

Karel/Charles de Saint-Omer ° 1533
+ 12/02/1569 (Moerkerke) seigneur

de Dranouter, Moerkerke (près Damme
ou en NL ?, 06/1566), Merris
et Oudeneem, humaniste

ép. 1) ?
ép. 2) Anne d’ongnies

? de Saint-Omer
ép. 1) ?

ép. 2) Willem von Bronckhorst-
Batenburg, baron van Steyn, heer
van Batenburg ° 1529 (Stein, NL)

+ 1573 (Heemstede, NL)

Marguerite de Saint-Omer ° ~1490
chanoinesse de Sainte-Waudru

à Mons (08/08/1498)
ép. Philippe, seigneur du Vroyland(e),
(Bourbourg ou Recques), Houlle (1517),

vicomte de Langle (1527)
(fils de Jeanne de Berghes

Adrienne de Saint-Omer
+ 28/10/1548 religieuse,

chanoinesse
puis Abbesse

de l’Abbaye de Nivelles
(22/11/1522-28/10/1548)
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Saint-Omer
branche d’Ypres

12
François de Saint-Omer
et Antoinette de Bailleul

Jean de Saint-Omer (Jan, heer van Moerbeke) ° ~1530 + 04/1580 chevalier,
vicomte d’Aire, seigneur de Morbecque, Dranouter, Ondenem en Castre,

La Boure et Blessy, Blessel, puis de Robecq et Renescure, Gouverneur d’Aire,
Gouverneur, Capitaine & Souverain-Bailli du château de La Motte-au-Bois (1581),

conseiller & Chambellan du duc de Bourgogne,
capitaine de 40 hommes d’armes du Roi d’Espagne

ép. Jacqueline d’Yve, vrouwe (dame) de Souverain-Moulin, Robecq, Neuville,
Serry, Bauchère, Renescure, etc. (fille de Louis II, seigneur de Robecq, Serry et Neuville,
Gouverneur d’Aire, capitaine de 300 hommes d’armes et de Marguerite (alias Marie) van

Hallewijn, dame de Souverain-Moulin ; petite-fille de Louis et d’Antoinette
de Boussu + 1538) > cf annexe p16?

Lodewijk/Louis de Saint-Omer ° ~1560 + 1605
chevalier, seigneur de Morbecque, Robecq et Montcornet

ép.(c.m.) 02/06/1588 (Aire)
Madeleine (alias Margaretha) de La Tramerie

Jeanne de Saint-Omer ° ~1555 + 1584
ép. 31/07/1577 Louis de Montmorency-Fosseux,
seigneur de Robecq, Bersée et Beuvry ° ~1554

+X 30/03 ou 04?/1585 (Oostende) lieutenant-colonel
au régiment de son père (fils aîné de François, baron

de Wastines, seigneur de Bersée, colonel d’un régiment
wallon, Commandant dans Lille, Douai & Orchies + 1594,

et d’Hélène de Gand-Vilain, dame d’Estaires)

postérité Montmorency
(dont François (qui succède en 1617

à son cousin Robert de Saint-Omer))

Robert de Saint-Omer ° ~1590 + 1617
seigneur puis 1er comte (graaf) de Morbecque

(érection en sa faveur, dans la Châtellenie de Cassel en Flandres,
 par Lettres des Archiducs Albert et Isabelle du 08/02/1614),

 vicomte d’Aire, baron de Robecq, seigneur de Dranouter,
Renescure, La Boure, Souverain-Moulin, Blessy

et Saint-Quentin
ép. Anne de Croÿ, vrouwe (dame) de Pamele ° ~1595
+ après 30/10/1636 (1640 ?) (fille de Philippe, comte

de Solre, chevalier de la Toison d’Or, et d’Anne de Croÿ ;
ép. 2) Claude d’Ongnies, 1er comte de Coupigny)

sans postérité

NB même si la connection
avec ce lignage reste à établir
formellement, on trouve
un Jacques de Le Becque,
quasi contemporain, chevalier,
mentionné comme vicomte d'Aire
?, seigneur de Fontaine, Blessy,
et Blessel...???

??? autres enfants ?
Adrien
Jean + 1579
Jacques
Ghislain + 1615
ép. Jacqueline de Bailleul
Frédéric
Denis
Claude
Charles
Antoine + 1581
Pierre

Anne de Saint-Omer
ép. Jean d’Olhain,

seigneur de Lignières

François
de Saint-Omer

sans alliance
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Denis de Saint-Omer
et Marguerite de Flandres-Drinckam11Saint-Omer

branche d’Ypres, Morbecque

Barbe de Saint-Omer-Morbecque
° 1510 dame de Bremes (alias Brêmes)

et Hondecoustre
ép. François de Recourt ° 1505

+ 21/09/1535 (Camblain) chevalier,
seigneur de Recourt

et Camblain-Châtelain (62),
baron de Licques, Chambellan
de l’Empereur Charles-Quint

Jossine de Saint-Omer dite «de Morbecque»
dame de Colembert

ép. François de Condette + avant 1530
baron de Colembert,

Gouverneur de Soissons

postérité Condette (dont Jeanne, dame
de Condette et Colembert qui ép. ~1530

Pierre de Maulde + 27/12/1586, seigneur
de Folligny (ou Saligny), Godemont

et Bazoches (en partie), Pair du Boulonnais)

Denis
de Saint-Omer-

Morbecque
seigneur

de Cappel

sans alliance

Charles de Saint-
Omer-Morbecque

+ 1534 (inh.
à West-Cappel)

seigneur de Cappel

Suzanne de Saint-Omer
ép. Louis de Toeuffles,

seigneur de Huppy
et Caumont (Picardie, 1546),

Capitaine de Montreuil

Isabeau de Saint-Omer ° 1547 dame de Waelsch-Capelle
ép. François de Recourt ° 1547 + 29/08/1589

chevalier, seigneur de Recourt et Camblain-Châtelain (62),
Châtelain héréditaire de Lens (acquis de son cousin Philippe),

Gouverneur et Capitaine des Ville et château d’Aire

? Nicolas de Saint-Omer
ép. Jeanne de Schoutheete

Jacqueline de Recourt dite «de Lens»
ép. Philippe de Rubempré + 1639
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Philippe de Saint-Omer
et Marguerite d’Hallennes

X) liaison avec Jeanne Crespel

11Saint-Omer
branche d’Ypres, Morbecque

X) Philippe
de Saint-

Omer
° ~1505

ép. ?

postérité
(Jacques)

Pierre de Saint-Omer
+ 1584 seigneur
d’Ebblinghem,
Hollebecque

et du Biest, bailli
de Bailleul (1556-1580)

ép. 1?) 11/02/1555 (Douai,
59) Jeanne de Bailleul

ép. 2?)  Jeanne
de Houtain-Laval

postérité rapidement
éteinte

Philippe
de Saint-Omer
+ 19/06/1556

seigneur
du Biest

(Hazebrouck)
ép. Anne

de Thiennes

François
de Saint-

Omer,
seigneur

de Witshove
(1532

ou 1533,
Witshoven à
Méteren, 59)

sans alliance

Jeanne
de Saint-Omer
ép. Guillaume
Le Flameng,

chevalier,
seigneur de

Houtain-le-Mont

Antoinette
de Saint-Omer

+ 1609,
religieuse

bénédictine,
Abbesse

de l’Abbaye
de Messines

Marguerite
de Saint-

Omer
ép. ?,

seigneur
de Fléchin

? de
Saint-
Omer

Marie de Saint-Omer
° 1568 religieuse

bénédictine,
Abbesse de l’Abbaye

de Bourbourg

Catherine
de Saint-Omer,

religieuse bénédictine
à l’Abbaye de Forest

(près Bruxelles)
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11Saint-Omer
branche d’Ypres, Morbecque

Jacques de Saint-Omer
et Nicole Schacht

Charles de Saint-Omer
seigneur de Fort-Cornet (Morbecque, ~1505/07),

bailli de La Motte-au-Bois (1512/13)
ép. 12/10/1509 (La Motte-au-Bois, Morbecque)

Marie Brievers

Marguerite de Saint-Omer
dame de Saint-Omer

ép.  Symphorien de Wintere, port-bailli
de Bergues-Saint-Winoc (par commission
de l’Empereur Charles Quint du 27/09/1520),

1er échevin de la Châtellenie (1524)

Jeanne de Saint-Omer
dame de Saint-Omer ?

ép. 1499 Jean de Steeland/t
dit «de Brauwere»,

seigneur de Wambeke

Catherine
de Saint-Omer

ép.  Georges Brievers

Jossine
de Saint-Omer

ép.  Jean
de Baenst

Catherine
de Saint-Omer

Antoinette
de Saint-Omer

ép.  Charles de Prez
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Saint-Omer
Seigneurs de Piennes
Armes : «D’azur, à la fasce d’or, accompagnée
de six (ou sept) billettes du même»

6
Guillaume VI de Saint-Omer

et ?

Baudouin de Saint-Omer
seigneur de Piennes

ép.~1220 Alix de Créquy (fille de Baudouin
 et de Clémence de Croÿ)

Guillaume 1er de Saint-Omer
seigneur de Piennes et de Pitgam

ép. 1250 Ermendarde de La Viefville

Guillaume II de Saint-Omer
seigneur de Piennes

ép. 1268 Agnès de Haverskerque

Jean de Saint-Omer
seigneur de Piennes (réduit à la partie Nord)

ép. 1299 Ide de La Douve

Gérard de Saint-Omer
seigneur de Zuypeene (partie Sud de Piennes)

ép. Agnès de Haverskerque

? Péronne de Saint-Omer
dame de Piennes, Borne, Beaurepaire (-sur-Sambre, 62)

ép.~1360 Wautier II(I) de Halewijn, seigneur d’Halluin, Wateraule
et Tronchiennes + 1381 (fils de Roland, seigneur d’Halluin,

Gouverneur de Réthel (Ardennes), + (Bruges, décapité),
et de Marguerite de Bruges)
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Gauthier de Fauquembergues
et Eschive de Bures

Hugues de Saint-Omer
°~1170 + après 1204 (1205 ?)

Prince de Galilée et Tibériade (1187)
ép. Marguerite d’Ibelin ° ~1180

+ après 1240 (1241 ?) dame d’Ibelin
(fille de Balian II d’Ibelin et de Maria

Komnena ; veuve ép. 2)
Gautier Brisebarre de Césarée)

Guillaume
de Saint-Omer

Oste ou Eudes (Odon) de Saint-Omer
° avant 1174 + après 1218 Connétable

de Tripoli, seigneur de Gogulat
ép. Fénie Grenier ° ~1195 (fille

de Renaud, seigneur de Sidon)

Raoul de Saint-Omer ° avant 1174
+ après 1220 Sénéchal de Jérusalem,
Prince de Galilée et Tibériade (1204)

ép. Agnès Grenier (fille
de Renaud, seigneur de Sidon)

Eschive
de Saint-Omer

ép.  Amauri Rivet,
Maréchal
de Chypre

Saint-Omer
Outre-mer
Tibériade, Galilée

4

Nicolas 1er de Saint-Omer
et Marguerite de Hongrie

Bela de Saint-Omer ° ~1210
co-seigneur de Thèbes (~1240)

ép.1220 Bonne de La Roche (-sur-L’Ognon)

Guillaume (VII ?) de Saint-Omer
ép.1256 Pernelle de Lacy

Nicolas II de Saint-Omer + 1294
co-seigneur de Thèbes, Bailli de Morée

ép. 1) ~1278 Marie de Poitiers, Princesse d’Antioche
ép. 2) Anna Angelina Komnene Doukaina,

Princesse d’Epire, dame de Kalamates
° ~1243 + ~04/01/1286

Othon de Saint-Omer +  ~1299
co-seigneur de Thèbes

ép. Margherita di Verona

Jean de Saint-Omer °~1235 + après 1278
Maréchal de Morée, baron de Passava

ép. ~1276 Marguerite de Nully, dame de Passava

Nicolas III de Saint-Omer + 1314
Maréchal de Morée, baron de Passava,

co-seigneur de Thèbes
ép.  Guillerma Orsini + après 30/05/1317

Saint-Omer
Empire Latin d’Orient
Seigneurs de Thèbes

6

Eschive de Saint-Omer
° ~1215 + après 1265

ép. Aimeri Rivet

Eschive de Saint-Omer ° ~1220
+ après 1265 Princesse de Galilée
ép. Eudes de Montfaucon ° ~1205
+ 1244 Connétable de Jérusalem

Humbert
de Saint-Omer

seigneur de Béotie

Isabelle de Saint-Omer
° ~1240

ép. Gauvain de Wissocq
° ~1230
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 Annales du Comité flamand de France 1854 (Gallica)

Les Morbecque étaient Gouverneurs du château de Nieppe ; or les de Le Becque
étaient Receveurs & maîtres des Comptes au même château :
il s’agit de la même famille ;
1392 : Receveurs des rentes au château de Nieppe ;
1335 : Receveur de la comtesse de Bar pour ses possessions en Flandre ;
1363 : Receveur pour les fiefs du château de Tenremonde (dépendance du  château
de Nieppe) dans les châtellenies de Courtrai et Tournai ;
1385 : bailli de Dunkerque, et devait faire contrôler ses comptes chez le Receveur-
général au château de Nieppe ;
1386 : Administrateur des accises et tonlieu de la comtesse (de Bar) ;
1392 : Receveur-général de Cassel & Bar ;
les de Le Becque / van der Beke étaient échevins à Ypres et à Poperinghe dans
le ressort de Saint-Omer ou de l'Abbaye Saint-Bertin de Saint-Omer.

Similitudes d’armes :
Les ancêtres de Jean 1er et Jean II d'Ypres de Rheninghe (Rhenenges)
pourraient être les Louppy : comme maréchaux de Bar et de Champagne,  conseillers
pour les comtés de Bar, Champagne et Flandre ainsi qu’au Royaume de France ;
Raoul et Geoffroy d'Ypres et de Rheninge portent :
«De gueules, à  cinq annelets d’argent» (nombreuses variantes et brisures) ;

Les blasons des Louppy (Chardogne/Ornes) et les des Le Becque/van der Beke
en Barrois (principalement dans l'actuel département de la Meuse)
Dans l'entourage des familiers des ducs de Bourgogne :
* 1357 Raoul de Louppy est maréchal, Gouverneur du Dauphiné (1361-1369)
* 1386 Thomas de Le Becque demande au parlement de Paris de venir établir
la Chambre des Comptes ducale à Lille ;
* ~1350 Maylin de Le Nieppe est Chancelier ;
* ~1370 Sohier de Le Becque est Chancelier ;
* ~1405 Baudouin II de Le Nieppe est Chancelier et précepteur du fils du duc,
futur  Jean «sans Peur»
* ~1450 Josse de Saint-Omer est Chambellan du duc de Bourgogne
* les de Le Becque/van der Beke sont Maîtres des comptes & conseillers
à Lille, Gand, Bruxelles, Malines et Middelbourg

Saint-Omer Annexe documentaire :
Eléments de parenté Morbecque, van der Becke, Nieppe,
Reninghes & Ypres

Successsion des vicomtes d'Aire :

Nathalie d'Aire + 1255 dame de Blessy
(fille de Philippe, châtelain d'Aire + ~1230, et de Béatrix de Saint-Omer + 1254)
ép. 1215 Pierre II de La Viefville
d’où
Pierre III de La Viefville ép. Jeanne de Rély
d’où
Jean III de La Viefville, capitaine d'Arras ép. Marie de Mailly (fille de Jean, seigneur de Nédon
et d'Isabeau d'Haveskerque)
d’où
Gauvain de La Viefville ° 1344 + 1402 ép. Aélis de Heuchin
d’où
Pierre IV de La Viefville ° 1367 + 1406
d’où
Pierre V de La Viefville ° 1390 + 1421 ép. Claude de Monchy ° 1402 + 1459
(fille de Jean II et de Jeanne de Cayeu)
d’où
Jeanne de La Viefville &
Pierre VI de La Viefville ° 1419 + 1459 ép. Isabeau de Preures
(fille de Victor + 1458 et de Jeanne de Werchin + 1466)
d’où
Jeanne-Marie ép. Antoine, Grand Bâtard de Bourgogne
____________________________________________
probablement investi par les héritiers du duché de Bourgogne :
Jean de Saint-Omer (fils de François, seigneur de Morbecque)
ép. Jacqueline d'Yve (fille de Louis, seigneur de Renescure, et de Marguerite van Hallewijn)
d’où
Jeanne + 1584 & Louis de Saint-Omer, vicomte d'Aire, seigneur de Robecq et Morbecque
+ 02/1580
d’où
Robert de Saint-Omer, seigneur de Morbecque + 1617 ép. Anne de Croÿ
(fille de Philippe ° 1562 + 04/02/1612 et d'Anne de Croÿ + 13/05/1608
____________________________________________
la vicomté d’Aire passe aux Montmorency par l’union
de Jeanne + 1584 avec Louis de Montmorency ° 1554 + 30/03/1585 (Ostende)
d’où
Jean de Montmorency ° 1580 + 1631 Prince de Robech jusqu'en 1631, marquis de Morbecque,
baron de Haverskerque, vicomte d'Aire ép. Madeleine de Lens (fille de Gilles II, baron d'Aubigny
+ 1611 et d'Eléonore de Douvrin)
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Saint-Omer
Annexe documentaire :
La famille d’Yve

Louis II d’Yve + 24/03/1568 seigneur de Renescure (dès 1531),
Serry et Rebecque (ou Robecq, du chef de sa femme, près Lillers),

Gouverneur d’Aire, capitaine de 300 hommes d’armes
ép. après 1524 Marguerite (alias Marie) van Hallewijn,

dame de Souverain-Moulin et de Rebecque/Robecq

Pierre tumulaire (probable)
de Louis d’Yve/Ysve
et d’Antoinette de Boussu
fin XV°-début XVI°s.
en quart de ronde bosse

Famille originaire d’entre Sambre & Meuse
«De vair, à trois pals de gueules»

Louis (1er) d’Yve ou d’Ysve, chevalier, seigneur de Serry
Yve et Neuville puis de Renescure (acquis des héritiers

de Jeanne de Comines-La Clyte, épouse de René de Brosse)
ép. Antoinette de Boussu (en Faigne) + 1538

(fille de Lancelot, sire de Boussu en Faigne, Cerfontaine
et Boutonville, et de Marguerite de Berlaymont)

Jacqueline d’Yve «La Boiteuse», vrouwe (dame) de Souverain-Moulin,
Robecq, Neuville, Serry, Hesdigneul, Bauchère, Renescure, etc.
ép. Jean de Saint-Omer-Moerbeke (Jan, heer van Moerbeke)

° ~1530 + 04/580 chevalier, seigneur de Morbecque et Dranouter
(succède à son cousin Charles), Alembon, Ondenem en Castre,

 La Boure, Blessy et Blessel, vicomte & Gouverneur d’Aire,
Gouverneur, Capitaine & Souverain-Bailli du château de La Motte-
au-Bois (1581), conseiller & Chambellan du duc de Bourgogne,

capitaine de 40 hommes d’armes du Roi d’Espagne
(expédition d’Alger, X en Autriche et en Lorraine)
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Saint-Omer
Annexe documentaire :
Montmorency

? Geoffroi de Chardogne
seigneur de Vienne et Louppy,

Sénéchal de Champagne (1204-1218)
ép. Mahaut de Bar-sur-Aube

Geoffroi II de Chardogne ° 1219
+ dès 1246 (Louppy-Le-Château, 55)

seigneur de Louppy (fonde le prieuré de
Dieu-en-Souvienne)

ép. Alix +  après 1247

Raoul
de Louppy

+ 31/03/1288

Geoffroi
de Chardogne

seigneur
de Boursault

Ferri de Chardogne
° 1238 + après 1285

(teste en 1248) seigneur
de Chardogne

(brise ses arme d’un lambel
d’azur à trois pendants)

Aélis de Louppy
dame de Guercy

ép. Waleran
de Geroldseck

+X 1289 (Forêt Noire)

Annales historiques
du Barrois (1865)

Chardogne
& Louppy

Raoul de Louppy Chardogne Geroldseck

Les Montmorency et Robecq

Le 31 juillet 1630, des lettres de Madrid érigent la terre et seigneurie de Robecque
(Robecq) en principauté au bénéfice de Jean de Montmorency, en y incorporant :
la ville & vicomté d'Aire, les villages de Blessy, Blesselles, Saint-Quentin, Glomenghen,
et Famechon.

Jean de Montmorency devient ainsi Prince de Robecq, marquis de Morbecque, comte
d'Estaires, vicomte d'Aire, baron d'Haveskerque et des Wastines, seigneur de Robecq
et de Bersée...

liens à confirmer... avec Louppy
(simple similitude d’armes avec les de Le Becque/van der Beke?)



22

Saint-Omer
Non connectés

? Marie de Saint-Omer
ép. Enguerran II de Lameth,

seigneur de Lameth, X à Courtrai (1302),
écuyer de Robert II, comte d’Artois

 (fils d’Ancelin de Lameth
et de Françoise de Luxembourg)

? Philippe
 de Renenghes

(inhumé à Clairmarais)

? Baudouin de Saint-Omer
+ seigneur de Wallon-Cappel

(cité 1244/46)  > cf. p.7 ?
ép. ?

Baudouin de Saint-Omer +
seigneur de Wallon-Cappel

? Jean de Saint-Omer
dit «fils de Baudouin»

? Laurent de Saint-Omer
ép. Marguerite de Lelinghem

(citée 1208)

? Colin de Saint-Omer
damoiseau de Pitgham

(cité 04/1252)
? Jacques II de Saint-Omer
seigneur de Wallon-Cappel

Marie de Saint-Omer
ép. Jean IV, seigneur

de Crésecques
(descendant de Robert)

? François de Saint-Omer-Wallon-Cappel
(d’une possible branche des Saint-Omer)

2° évêque de Namur
(nommé 11/01/1580, consacré le 10/08/1580-1592)

[ plus qu’improbable 3° mari de Jossine de Saint-Omer (> cf p.10) :
Jean de Cherf dit «de Muerhille»

° ~1460 (Steenwerck, 59)
+ après 1519 (Steenwerck) écuyer ]

d’où postérité
(Mahieu de Cherf ° ~1485 ép. 1510 Françoise de Brune

+ 1534 (fille de Jean) ; Antoine de Cherf  ° ~1490 (Steenwerck)
ép. 04/02/1516 (Nieppe, 59) Jacquemine Turck (fille de Mahieu)

° ~1490 (Nieppe) ; & Marie de Cherf  ° ~1490
ép. Henri van Costenoble)


