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Seigneurs présumés
de Thérouanne

& plus assurés de Wandonne

Ponthieu, Artois
Vicomtes & Châtelains de Thérouanne, ville épiscopale
Seigneurs de Wandonne (Audincthun, 62)
Wandonne érigée en baronnie 03/02/1761 par Lettres Patentes
du Roi Louis XV en faveur de Louis-François Jérôme de Dion,
seigneur de Wandonne ; Malfiance, à Reclinghem, érigée
en marquisat en 08/1787 en faveur du fils de ce dernier
Charles-Louis de Dion.

Armes :
Thérouanne (commune, 62) : «De gueules, à la fleur de lys
d’argent accompagné de trois mitres d’or.
Armes anciennes de Thérouanne :
«D’azur, à la gerbe d’avoine d’or, liée du même».
(armes parlantes ; selon l’étymologie «terra avenae»)
Comté de Thérouanne :
«D’argent, à la tête de maure de sable, liée de gueules
au chef d’azur, semé de fleurs de lys d’or»
Wandonne (Artois) :
«A l’écusson en abîme d’hermine chargé d’une fasce &
accompagnée de trois doloires les deux du chef adossées»
alias : «De sable, à trois faces d’argent, au franc-canton
de sinople, chargé d’un lion d’or»
alias : «De gueules, à trois doloires d’or, les deux du chef
adossées».
Sceaux d’André de Wandonne (1342) & de Noeseux
de Wandonne (1355) : trois doloires avec, repectivement,
une fasce ou un chevron.

Sources complémentaires :
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La Chesnaye-
Desbois, éd. 1775, Héraldique & Généalogie),
Généanet, Wikipedia, Roglo & Généanet (plutôt suspects
dans les 1éres générations notamment les alliances avec
les Wissocq dénoncées par Nathan de Wissocq (03/2016),
http://www.morinie.com (AudincthunWandonne.pdf),
«Histoire Généalogique de la Maison de Wandonne», Michel
Champagne & Philippe May
communications d’Alain Baillon (06/2013, 12/2014) notamment
à propos de l’alliance Wandonne-Moronval (cf. pp.11 & 17) ;
du CEGP7V & Patrick Warin (03/2018) ; de Claude Voletti
(01/2019) ; de Jory Trayon (02/2023)
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Thérouanne
Origines
Il s’agit probablement d’une lignée d’officiers
au service du comte de Ternois puis devenue
vassale du comté de  Saint-Pol
et de la seigneurie  de Saint-Omer (fin XI°)

Ancien Comté de Thérouannais ou de Ternois :
Unroc de Frioul est comte du Thérouannais ~839 ; son neveu Raoul est le protecteur de ce comté au nom
du Roi Carloman mais sans en porter le titre.
Gérard succède au comté ~853/863 puis Witmar (866).
Baudouin II, comte de Flandres est maître de Thérouanne dès 892.
Son cadet Adalolf + 933 est comte de Boulogne et de Thérouanne
puis son frère aîné Arnoul «Le Grand» ~933.
Arnoul, fils d’Adalolfe reprend pied en Thérouannais ~965, & encore cité le 01/04/988 dans une charte comtale
de donation en faveur de Gand.
Arnoul, fils d’Arnoul est dit à son tour comte de Thérouanne

Quelques Evêques de Thérouanne :
Baudouin de Thérouanne (989-1030) ; Dreu (fl 1069) ;
Hubert (1078-1082) ; Jean de Warneton (1099-1130) ;
Milon de Sélincourt (1130-1159) ; Lambert (fl 1202) ; Jean (~1210 ?) ;
Adam de Walincourt (~1213-1229, 36°) ;
Pierre de Doy (1230-23/03/1251, 37°)
Enguerrand de Créquy  (1306) + 1326
Gérard de Dainville (~1368)
Pierre d’Orgemont (1384) + 1409
Louis de Luxembourg-Saint-Pol (~1436) + 1443
Guillaume d’Estouteville + 1483
Antoine de Croÿ + 21/09/1496
François de Melun (1513-1521)
Philippe de Luxembourg-Saint-Pol (~1516) + 1519
Charles de Créquy  (1518/19) + après 1527
François de Créquy  + avant 1543
Antoine de Créquy  succède à son frère

Fiefs, hameaux autour de Wandonne (Audincthun) :
Milfaut, Saint-Aubin, Wandonelle,
Wandonne restant le plus important fief d’Audincthun.
Alliances dans les familles voisines :
Bucamps, Canlers, Lugy, Mencas, Milfaut, Reclinghem.
Le fief de Staple en Flandres est rebaptisé Wandonne.
familles apparentées :
Les Vironchaux en Picardie (Somme, 80) ; les Staple(s)
au XIV° siècle (Flandres)
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Thérouanne
Seigneurs ou Avoués
(présumés)

? Arnold II de Thérouanne
et Adeline de Guines

Arnold III de Thérouanne
° ~1177 + ~1207 écuyer, seigneur
de Thérouanne, Avoué de l’Abbaye

ép. 1205 Elisabeth d’Ardres,
dame de Nielles ° ~1189 + ~1248

Alexandre II de Thérouanne
° ~1181 + ~1248 écuyer, seigneur

de Thérouanne et Dohem
ép. 1209 Anne de Hesdin

° ~1193 + ~1254

Louise de Thérouanne
° ~1188 + ~1241

ép. 1204 Louis de Cassel,
écuyer, seigneur de Cassel

° ~1174 + ~1239

Arnold IV de Thérouanne
° ~1207 + ~1249 écuyer, seigneur

de Thérouanne, Grand-Veneur
des Forêts du Boulonnais

ép. 1229 Béatrix de Malannoy
° ~1214 + ~1268

Havoise de Thérouanne
° ~1212 + ~1269

ép. Enguerrand de Wandonne,
écuyer, seigneur de Wandonne

et de Mencas, croisé (1246)
 ° ~1203 + ~1266

Marie
de

Thérouanne
° ~1211

Jeanne
de

Thérouanne
° ~1214

Alice
de

Thérouanne
° ~1217

Havise
de

Thérouanne
° ~1219

Berthilde de Thérouanne
° ~1241 + ~1289
ép. 1257 Jean 1er

de Verchin, écuyer,
seigneur de Verchin
et Prédefin ° ~1255

+ ~1291

Ermengarde
de Thérouanne
° ~1243 + ~1297

ép. Charles II de Tingry,
écuyer, seigneur

& Châtelain de Tingry
° ~1224 + ~1281

Béatrix (alias Ida) de Thérouanne
° ~1248 + ~1306 dame (Avouée) de Thérouanne

ép. 1274 Hugues III de Conflans, écuyer, seigneur d’Estoges,
Maréchal de Champagne ° ~1245 + ~1282 (ou 1295 ?)

(fils de Hugues II,seigneur de Conflans, Etoges
et Congis 77), Maréchal de Champagne + 1271,

et de Marie de Brienne ;
ép. 2) la Vidamesse de Chalons) >cf Brienne

Marguerite de Conflans, dame d’Etoges
ép. ~1330/40 Ogier VII de Saint-Chéron ° ~1310

+ ~1365/1368 chevalier, seigneur d’Anglure,
Essey-lès-Nancy, Chennegy et Chemisy,

 Avoué de Thérouanne (1351)
(ép. 2 Marie Le Bouteiller de Senlis)

postérité Anglure, alliance Châtillon

Guillaume d’Anglure + 20/11/1482
seigneur de Donjeux et Choiseul (1466),

baron d’Anglure, Avoué de Thérouanne (1462, 1477)
ép. Jeanne de Vergy + 1483

Ogier IX «Le Voyageur» d’Anglure
° ~1360 + 1412 seigneur d’Anglure,

Avoué de Thérouanne
ép. 02/1379 Alix de Toucy + 11/1426 dame

de Bazarnes -89) et de Vault-de-Lugny? Arnold IV, Avoué de Thérouanne
ép. Mathilde de Saint-Omer fl 1217/18

+ après 05/1241 (fille aînée de Guillaume IV
et d’Ide (Ida) d’Avesnes)

sans postérité

ATTN : plusieurs généalogies autour de cette famille ont été
fortement souillées par des faussaire - notamment l’un des pires
d’entre eux : Gérard Dupont de La Marteloye de Cercamp (ouf !) ;
faux noble mais réel fossoyeur d’histoire. Certaines de ces
générations ont contaminées de nombreuses autres sources
et de ce fait, restent éminemment suspectes...
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Thérouanne
Seigneurs de Wandonne

Enguerrand de Wandonne
et Havoise de Thérouanne

Hugues 1er de Wandonne
° ~1229 + ~1283

ép. Gertrude de Fauquembergues,
dame de Merck et Saint-Lievin

° ~1223 + ~1284

Hugues II de Wandonne ° ~1251
(Wandonne) + ~1317 écuyer, seigneur
des fiefs de Wandonne et Radinghem

ép. Claude de Renty
° ~1262 + ~1319

Hugues III de Wandonne ° ~1284 (Wandonne) + ~1348 écuyer,
seigneur d’Audincthun, Mencas, Wandonne, Bucamps,

Longuignoeul (à Mencas) et de divers fiefs à Staple (près Cassel),
vassal & homme d’armes de la compagnie de Créquy

ép.~1314 Jeanne de Créquy-Rimboval, dame de Bazinghem
° ~1298 (fille de Simon, seigneur de Beugny, et d’Alix de Wancourt)

Renaud de Wandonne
° ~1287 (Wandonne) + ~1338 écuyer,

seigneur d’Audincthun et Mencas
ép. Alix de Créquy, dame de Rimboval

° ~1295 + ~1316

Rigaud de Wandonne ° ~1316/25 + après 1393
 écuyer, seigneur de Wandonne et Dennebroeucq,

X aux guerres (1373/74) (relève Staple et Frohen-
Le-Grand, fiefs tenus des Staple) (brise ses armes :

3 doloires, d’un écusson sur le 1er doloire)
ép. 1343 Ursule de Contes

(ou Jeanne/Isabeau de Fiennes ?)
° ~1326 + ~1378

postérité qui suit (p.5)

Hugues (II?) de Wandonne réunit dans sa seigneurie
les fiefs de Bucamps, Longuignoeul (à Mencas)
ainsi que des fiefs de Staple près de Cassel en Flandres.

Les successeurs de Hugues III de Wandonne
démembrent leur seigneurie et le patrimoine foncier
de la famille par ventes successives : (Longuignoeul,
dès 1403), Wandonne en partie, la ferme de Malfiance
à Reclinghem (1418, qui passe aux Créquy)...

? Adam (alias Floridas) de Wandonne
X en 1412 (avec 5 écuyers et 9 archers,

selon une quittance du 16/05/1412
d’un montant de 157 £ 10 sous, scellée

d’un créquier ; x auparavant sous
Enguerrand de Bournonville entre 1405
et 1409 comme son parent Alain) (vend,

avec son père Hugues, entre 1384 et 1403,
à Jean Tabari, Evêque de Thérouanne,

le fief de Longhinoelles à Mencas,
tenu de Jean de Bléquin)

? Jehan
de

Wandonne

? Ernoul
de

Wandonne
? Colart

de
Wandonne
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4Thérouanne
Seigneurs de Wandonne

Rigaud de Wandonne
et Ursules de Contes

Rigaud II de Wandonne
° ~1345 + ~1413 écuyer,
seigneur de Wandonne

et Mencas
ép. 1372 Eléonore de Selles

° ~1356 + ~1417

Henriette
de

Wandonne
° ~1374
+ ~1432

Havoise
de

Wandonne
° ~1377

Enguerrand de Wandonne
° ~1379 +X 25/10/1415 (Azincourt,

sous Charles 1er d’Albret) écuyer,
seigneur de Wandonne et Audincthun
ép. 1372 (div.)  Elisabeth de Preures,

dame de Zoteux ° ~1392
+ ~1453 (Wandonne)

Eléonore
de

Wandonne
° ~1382
+ ~1435

Edouard de Wandonne
° ~1393 + ~1462 écuyer,

seigneur de Wandonne et Audincthun
ép. 1422  Jossine de Bernieulles,

dame d’Estrées-Estréelle
° ~1405 + ~1466

Antoine de Wandonne ° ~1410
+ 10/01/1474 (Saint-Omer) écuyer,

chevalier banneret, seigneur d’Audincthun
et de Radinghem, capitaine du duc

de Bourgogne (Charles «Le Téméraire»),
chevalier de la Toison d’Or

ép. 12/05/1439 (Saint-Omer)
Isabelle-Charlotte de Ghistelles

° ~1422 (Saint-Omer)
+ ~1479 (Audincthun)

Jeanne
de

Wandonne
° ~1412

Louise
de

Wandonne
° ~1414

Edouard II de Wandonne ° ~1424 + ~1485
seigneur de Wandonne

ép. 1455  ? Elisabeth (de Créquy, dame
du Bois des Granges ° ~1438 + ~1493)

plus qu’hypothétique...

Guillaume de Wandonne
° ~1459 seigneur de Wandonne

ép. Berthe de Preures, dame du Bois
des Granges ° ~1471 + ~1527

Marie
de

Wandonne
° ~1457
+ 1508

? Nestor de Wandonne
° ~1488 seigneur de Wandonne
ép.1512 Philip(p)otte de La Haie

° ~1497 (Coyecques) + ~1558

postérité qui suit (p.6)

Hélène-Jeanne de Wandonne, dame de Staples
ép. ~1393 Gauthier de Briarde (alias Bryaerde),

seigneur de Zinland et Oudezeele
liaison (ou ép. 2) ?  son cousin Guillaume de Créquy

dit «Le Galois», écuyer, seigneur de Tilly, Staples et du Bois
Winquenel (à Planques), Grand-Fauconnier de Philippe

«Le Bon», duc de Bourgogne, X pour le duc de Bourgogne
(~1405 : quittances de gages, Côte-d’Or, B 11758) fl 1390

(vend en 1401 à son parent Louis de Créquy-Rimboval
son bois de Winquenel)(séparé en 1403, de  Jeanne de Cunchy,

ép. en 1387, par sentence de l’Evêque de Thérouanne)

postérité 1) Briarde dont Henri
et 2) Créquy dont Jean dit «Rigaud
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5Thérouanne
Seigneurs de Wandonne

Philippe de Wandonne ° ~1515 + ~1569
écuyer, seigneur de Wandonne et Bellefontaine

ép. 11/06/1549 Anne Hibon ° ~1531 + ~1588

? Nestor de Wandonne
et Philip(p)otte de La Haie

Pierre de Wandonne ° ~1555 + 02/02/1619
écuyer, seigneur de Wandonne, Mencas

et Bellefontaine, censier, propriétaire
ép. 11/06/1549 Adrienne Macaire + avant 20/03/1618

> cf p.12

Marguerite de Wandonne ° ~1568
+ avant 03/1618 dame de Wandonne
ép. 04/09/1588 Louis de Thubeauville

° ~1566 + après 1618

postérité Thubeauville

Nicolas de Wandonne
° ~1590 (Wandonne)

+ avant 1662 (Wandonne)
écuyer, seigneur

& Bailli de Wandonne
et Dennebroeucq,

propriétaire, censier
ép. 11/06/1549 Marguerite
d’Ausque ° ~1595 + ~1667

Antoine de Wandonne ° ~1565 (Wandonne) + ~1619
écuyer, seigneur de Bellefontaine, propriétaire, censier

ép. 1586 Françoise de Saint-Jean ° ~1567 (Radinghem)
+ ~1658 (Wandonne)

Gilles de Wandonne
° ~1628 (Wandonne)

+ 09/02/1691 (Wandonne)
seigneur, Bailli & lieutenant

de Wandonne et Dennebroeucq
ép. 11/06/1549 Catherine d’Ausque

° ~1635/45 (Senlis)
+ 12/06/1721 (Audincthun)

postérité qui suit (p.7)

Adrien de Wandonne ° ~1587
(Radinghem) + ~1679 (Saint-Omer)
seigneur de Bellefontaine et Mencas
ép. 1) 19/08/1620 (Coyecques, 62)

Louise La Caurie ° ~1595 (Coyecques)
+ avant 1634 (Radinghem)

ép. 2) 08/01/1635 Willemine Dufour + avant 1640
ép. 3) 02/01/1640 Jeanne Bayart + après 02/1657

ép. 4) 1661 Jeanne Legrand

postérité qui suit (p.9)

(Jean-)Nicolas de Wandonne
° ~1590 (Radinghem) + ~1658

(Beaumetz-Lès-Aire, 62) écuyer,
seigneur de Mencas

et Dennebroeucq
ép. Antoinette Vincent

° ~1594 (Beaumetz)
+ ~1658 (Beaumetz)

postérité qui suit (p.11)

André
de Wandonne
+ 02/04/1684
(Wandonne)

Greffier
de Wandonne

Pierre
de Wandonne
+ 13/05/1684
(Wandonne)

Marie-
Madeleine

de Wandonne
ép. Gabriel

des Planques

Jean
de Wandonne

° ~1615
+ 11/09/1669
(Inghem, 62)

prêtre, Chapelain
de Fruges (1648)

curé d’Inghem
(1651)

Catherine
de Wandonne
ép. Jacques

des Mons
+ 30/12/1667

laboureur
à Senlis

postérité
des Mons

Jacqueline
de Wandonne

+ ~02/1654
(Wandonne)
ép. Nicolas

Legrand

postérité
Legrand

Jeanne
de

Wandonne
ép. Adrien

Jenin

postérité
Jenin

Catherine de Wandonne
 ° ~1611 (Beaumetz) + ~1669

(Fauquembergues, 62)
dame de Mencas

ép. 1626 (Beaumetz) Nicolas
de Moronval, écuyer, seigneur

de Fauquembergues
et Dohem ° ~1602

(Fauquembergues) + ~1664

postérité Moronval > cf p.12

André de Wandonne
+ avant 24/04/1650
ép. Denise Steme

postérité dont
Jeanne de Wandonne
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11Thérouanne
Seigneurs de Wandonne

Gilles de Wandonne
et Catherine d’Ausque

? Jean-Baptiste
de Wandonne

° ~1662 (Wandonne) + ~1724
écuyer, seigneur de Wandonne
et Dennebroeucq (après 1691)

ép. 25/07/1689
(Bouret-sur-Canche, 62)

Marie-Hiérominette
de Hamel-Bellenglise

° ~1670 (Grand-Rullecourt, 62)

Marie de Wandonne
° 15/03/1665 (Audincthun)

+ 29/03/1709 (Lambres, 62)
ép. 30/05/1685 (Audincthun)
Jean-François Del(e)pouve
° 05/07/1661 (Dohem, 62)

+ 22/10/1721 (Lambres,62)
meunier

postérité Delpouve

Philippe de Wandonne
° 13/03/1667 (Wandonne) + 07/11/1726
(Wandonne) écuyer, seigneur d’Englos,

Bailli de Wandonne
ép. 20/06/1707 (Lisbourg, 62)

Catherine-Thérèse Baudry ° ~1677
(Lisbourg) + 20/03/1742
(Wandonne, Audincthun)

Catherine de Wandonne
° ~1672 (Wandonne)
dame de Wandonne

ép. 11/02/1705
(Wandonne) Antoine

 de Neuvéglise
° 15/05/1677

(Azincourt, 62)
+ 16/01/1748 (Boubers-

Lès-Hesmond, 62)
laboureur à Wandonne

postérité
Neuvéglise

Catherine-Thérèse de Wandonne
° 15/09/1709 (Wandonne) +13/09/1785 (Wandonne)

dame de Wandonne
ép. 28/07/1726 (Audincthun) François-Joseph
Cappe de Baillon ° ~1703 (Maisoncelles, 62)
+ 27/06/1751 (Wandonne) écuyer, seigneur

de Baillon, Quelmes et Halennes (Maisoncelle)
Bailli de Wandonne ° ~1700 (Maisoncelle, 62)

+ 27/06/1757 (Wandonne)

Jean de Wandonne
° 27/12/1662 (Wandonne)

+ 29/11/1708
(Verchin, 62) écuyer

ép. 10/11/1689 (Verchin)
Marie-Marguerite Rogier

° 15/04/1664 (Verchin)
+ 06/05/1739 (Verchin)

Antoine
de Wandonne

° ~1692 (Senlis)
+ 31/07/1713

(Verchin)

Philippe de Wandonne de Monthurel
° 16/02/1695 (Hézecques, 62)

+ 02/03/1741 (Verchin) écuyer, seigneur
d’Englos, Amoville et Wailly

ép. 1) 1724 Marie-Thérèse Mellicant
° ~1704 (Dunkerque, 59) + 26/10/1726

et 2) 09/08/1729 (Saint-Omer)
Jeanne-Marguerite Josèphe Gautran

+ 29/04/1794 (Aire-sur-la-Lys, 62)

postérité qui suit (p.8)

Marie
de Wandonne
° 30/01/1670
(Audincthun)
+ 24/07/1755
(Audincthun)

ép. 30/05/1691
(Audincthun)
Jean Crespin
+ 09/01/1722
(Audincthun)

postérité
Crespin

François
de Wandonne

° ~1674

Gilles
de Wandonne

° ~1676

Pierre
de Wandonne

° ~1678

Marie-
Marguerite

de Wandonne

° ~1681

Barbe
de Wandonne

° ~1684

Marie-Catherine
de Wandonne
religieuse chez

les Soeurs Grises
de Saint-Omer

(1710)
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7Thérouanne
Seigneurs de Wandonne

Philippe de Wandonne de Monthurel
et 1) Marie-Thérèse Mellicant

et 2) Jeanne-Marguerite Josèphe Gautran

1) Marie-
Philippine
Thérèse

de Wandonne
 de Monthurel

° peu avant
26/01/1725

(bapt.)
+ 27/01/1725

(Verchin)

2) Philippe-
Joseph

de Wandonne
de Wailly

° 24/05/1730
(Verchin)

+ 08/11/1784
(Aire)

2) Marie-
Barbe

Marguerite
de Wandonne

de Wailly
° 04/05/1731

(Verchin)
+ 01/06/1802

(Aire)

2) François-Joseph
de Wandonne de Wailly
° 11/10/1732 (Verchin)

+ 08/04/1781 (Aire) écuyer,
Avocat & conseiller du Roi,

Trésorier & Receveur des Etats
(d’Artois ?, à Aire)

ép. 24/01/1769 (Aire) Marie-Antoinette
Célestine Josèphe Hemart
de Neufpré ° 1748 + 1795

2) Marie-
Marguerite

Rosalie
de Wandonne

° peu avant
28/02/1734

(Verchin, bapt.)
+ 23/11/1812

(Aire)

Joseph-Xavier
de Wandonne
de Monthurel

° 02/01/1736 (Verchin)
+ 05/08/1771 (Verchin)
ép. 02/07/1770 (Aire)
Françoise-Rosalie
Le Roy du Bardou

° 1745 + 1829

2) Marie-
Henriette

de Wandonne
° ~1737 (Verchin)

+ 04/04/1739
(Verchin)

2) Charles-Maurice
de Wandonne d’Avesnes

° ~1739 (Verchin)
+ 22/04/1800 (Munster, D)

ép. 16/10/1771 (Aire)
Marie-Barbe Josèphe

Thérèse Hemart
de Neufpré ° 1750 + 1816

Philippe-Xavier Joseph
de Wandonne de Monthurel

° 1771 (Verchin) + 28/08/1848
(Verchin) Maire de Verchin (

1813-1848), Propriétaire
ép. 25/08/1801 (Saint-Pol-

sur-Ternoise) Charlotte-Josèphe
de Sars de Romeries

° 1782 + 1863

Jean-Albert Maurice
de Wandonne d’Avesnes

° 18/09/1782 (Aire)
 + 04/04/1799 (Munster)
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6Thérouanne
Seigneurs de Wandonne

Martin de Wandonne ° ~1615 (Radinghem)
+ après 1675 (Reclinghem) écuyer, seigneur
de Radinghem et Dennebroeucq, laboureur

ép. ~1640 Antoinette de Guy, dame de Radinghem et Lugy
° ~1625 (Radinghem) + après 1675 (Radinghem)

Adrien de Wandonne
et Louise La Caurie

Adrien de Wandonne ° ~1641 (Radinghem) + 22/12/1733
(Audincthun) seigneur de Radinghem et Dennebroeucq
ép. 1) ~1665 (Capelle-Lès-Hesdin) Antoinette du Millon
 ° ~1643 (Capelle-Lès-Hesdin) + 03/08/1691 (Audincthun)

ép. 2) 27/01/1693 (Audincthun) Marie Lasne ° 18/06/1649
(Wandonne) + 16/09/1721 (Audincthun)

Françoise de Wandonne ° ~1644 (Radinghem)
+ ~1709 (Reclinghem) dame de Dennebroeucq

ép. ~1663 (Audincthun) Pierre de Créquy
° ~1638 (Wandonne, Audincthun)

+ ~1699 (Reclinghem)

1) Françoise de Wandonne
° ~1666 (Capelle-Lès-Hesdin)

+ ~1728 (Audincthun)
dame de Radinghem

ép. ~1682 Jean de Créquy
° ~1658 (Wandonne, Audincthun)

1) Adrien-Philippe de Wandonne ° 24/01/1670
(Capelle-Lès-Hesdin) + 07/02/1710 (Audincthun)

seigneur de Radinghem et Mencas
ép. 1695 (Audincthun) Jeanne-Olympe Dupuis

° ~1675 (Capelle-Lès-Hesdin)
+ avant 1737 (Radinghem)

postérité qui suit (p.10)

1) Marie de Wandonne
° 07/07/1667 (Wandonne)
+ 19/11/1724 (Wandonne)

ép. 13/08/1690
(Wandonne)

Marc Robitaille
+ 13/02/1709 laboureur

à Wandonnelle

1) Marie-Françoise
de Wandonne

° 19/04/1669 (Wandonne)
+ 29/12/1733 (Wandonne)

ép. 05/08/1697 (Wandonne)
Pierre-Jacques Bressain
° avant 1677 (Delettes, 62)

1) Françoise de Wandonne
° 05/08/1673 (Wandonne)

+ 29/12/1733 ? (Wandonne)
ép. Pierre Robitaille
° 1661 (Audincthun)

+ 07/11/1708 laboureur

Gérard
de

Wandonne
+ avant

16/06/1667

NB : Une branche a été inventée, basée
sur une apparente homonymie et rattachée
à cette génération des Wandonne (cf p.21) ;
réctification grâce au Centre d’Etudes
Généalogiques du Pays des 7 Vallées
C.E.G.P.7V. à Hesdin (Patrick Warin)
> cf. p. 11
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Philippe de Wandonne
° ~11/12/1697 (Audincthun, bapt.)

+ 06/10/1741 (Audincthun)
ép. 1720  Marie Yvonne Legrand
(fille d'Antoine et de Marie Morel)

Antoine-Adrien
de Wandonne

° ~1700 (Audincthun)
+ 06/04/1760 (Audincthun)

Marie-Catherine de Wandonne ° ~1703
ép. ? Nicolas Legrand

et/ou
Catherine-Thérèse de Wandonne ° ~1705

(Audincthun ; bapt. en 08/1705)

Marie-Louise Françoise
de Wandonne ° 27/11/1709

(Audincthun) + ~1738
(Wandonne, Audincthun)

ép. 02/09/1732 (Audincthun)
Hubert Delpouve

° ~1699 (Audincthun)

9Thérouanne
Wandonne

Marie-Jeanne de Wandonne
° 11/12/1720 (Wandonne)
+ 26/10/1796 (Wandonne)

ép. 02/07/1747 (Wandonne)
Pierre-Marc Joseph Frion

° ~1721 + 14/11/1801 (Audincthun)
Collecteur d’impôts

Philippe de Wandonne
° 24/11/1722 (Wandonne)
+ 18/10/1796 (Wandonne)

Jeanne-Prudence
Thérèse de Wandonne
° 25/01/1726 (Wandonne)

+ avant 1785
ép. 16/01/1747 (Wandonne)

François-Joseph Codevelle
+ avant 1785

Adrien-Philippe de Wandonne
et Jeanne-Olympe Dupuis

Marie-Anne
de Wandonne

° ~1707 (Audincthun ;
bapt. le 18/09/1707)

? probablement 2 filles distinctes :
Marie-Catherine & Catherine-Thérèse
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Clémence Vandosme
° ~1644 (Brévillers ?)

+ 04/04/1734 (Capelle)
ép. 04/04/1674 (Capelle)

Alexandre Rohaut + après 1734

Louis Vandosme ° 1646 (Brévillers, 62)
+ 08/11/1712 (Capelle-Lès-Hesdin) fermier, lieutenant

ép. 07/02/1673 (Regnauville, 62) Marie Warin
° ~1655 (Aubin-Saint-Vaast, 62) + 18/03/1739 (Capelle)

(fille de Florent Pierre et de Jeanne Lenne)

Nicolas Vandosme
° 13/02/1674 (Capelle)
+ 09/10/1711 (Capelle)

ép. 20/05/1698 (Regnauville)
Jeanne de Cailleux

° (Dompierre-sur-Authie, 80)
+ ~1708 (Capelle)

Norbert Vandosme ° 05/06/1681 (Capelle)
+ 14/05/1746 (Dompierre-sur-Authie)

Receveur de Dompierre
ép. 17/11/1720 (Capelle ; avec dispense

de consanguinité) Marie-Thérèse Pétronille
de Créquy ° 12/05/1698 (Créquy, 62 ?)  + ~1751
(Dompierre) (fille de Louis ° 11/02/1657 (Créquy)

+ 11/01/1715 (Créquy) et de Marie-Françoise
+ 23/01/1715 (Mouriez))

Jacques-Nicolas
Vandosme

° 22/12/1704
(Capelle)

+ 17/11/1779
(Rollancourt)

? postérité
Vandosme

(Auxi-Le-Château,
62)

Maximilienne-
Josèphe Vandosme

° 19/11/1731
(Tortefontaine, 62)

+ 04/09/1811 (Douriez, 62)
ép. 21/07/1751 (Douriez)
Louis Godart du Planty,

seigneur du Planty,
des Essarts, du Val-Vion

° 13/04/1712
(Auxi-Le-Château, 62)
+ 09/12/1780 (Auxi)

Marie-Françoise
Josèphe Vandosme

° 23/01/1738 (Tortefontaine)
+ 14/09/1791 (Avesnes, 80)

ép. 28/12/1755
(Regnière(s)-Ecluse)

Marie-Joseph Charles
Antoine d’Amerval,
chevalier, seigneur

de Fresne, Chevau-Léger
de la Garde du Roi

° 16/11/1730 (Abbeville, 80)
+ 01/04/1800

Thérouanne
Branche fallacieusement rattachée
aux seigneurs de Wandonne
> cf forgerie correspondante
en p.21

?

Marguerite Vandosme ° ~1652
+ 25/09/1677 (Capelle-Lès-Hesdin)

ép. 22/11/1672 (Capelle-Lès-Hesdin)
Pierre Loeuillet

Les Créquy alliés aux Vandosme n'ont aucun lien de parenté
avec la Maison noble de ce nom.
Les CM de Saint-Omer (1700-1719) citent par exemple :
Marie-Catherine de Créquy, fille à marier demeurant
à Wandonne, est accompagnée de Philippe de Créquy,
arpenteur... (signalé par Alain Braillon).

Nicolas Vandosme ° ~1628 (Radinghem)
+ ~1670 (Capelle-Lès-Hesdin, 62)

ép. 24/07/1645 (Capelle-Lès-Hesdin)
 Barbe de Régnault ° ~1628 (Radinghem)

+ 30/03/1703 (Capelle-Lès-Hesdin) (fille d’Anselme
et de Suzanne de Beuvry)

Marie
Vandosme

° 25/03/1676
(Capelle)

+ 06/09/1729
(Capelle)

Françoise
Vandosme

° 27/09/1678
(Capelle)

+ 01/12/1682
(Capelle)

Anne Vandosme
° 15/03/1684

(Capelle)
+ 09/04/1748

(Quoeux ?)
ép. 20/05/1704

(Capelle)
Nicolas-Antoine

Le Blond

Marie-Françoise
Vandosme

° 22/11/1687
(Capelle)

+ 16/08/1767 (Capelle)
ép. 22/11/1718 (Capelle)

Antoine-Norbert
Hurterel

Marguerite Vandosme
° 20/12/1690 (Capelle)
+ 18/08/1775 (Capelle)

ép. 05/09/1746 (Capelle)
François Campagne
dit «de Wambelle»

Norbert-
Alexandre
François

Vandosme
° 31/12/1720

(Capelle)
+ 24 nivôse an
V (13/01/1797)

(Douriez)
rentier

Marie-Thérèse
Françoise Alexis

Vandosme
° 19/01/1723

(Capelle)
+ 17/11/1786

(Douriez)
ép. 17/02/1744

(Dampierre)
Charles Ridoux

Alexis-
Joseph
Louis

Vandosme
° 09/11/1724

(Capelle)

Louis-Marie
Joseph

Vandosme
° 29/01/1727
(Tortefontaine)
+ 20 germinal

an XIII
(10/04/1805)

(Douriez)
rentier

Procope-
François
Joseph

Vandosme
° 20/04/1729
(Tortefontaine)
+ 24/09/1729
(Tortefontaine)

Angélique-
Robertine
Vandosme

° 11/11/1730
(Tortefontaine)

+ 22/09
ou 11?/1730
(Tortefontaine)
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6?

Nicolas de Wandonne
et Antoinette Vincent

Claude de Wandonne (fils)
° ~1625 (Beaumetz)

ép. ?

postérité dont
Isabeau de Wandonne

° 1646 + 12/02/1727
qui ép. Charles Lhoir

dont postérité ;
& Marie de Wandonne

° 1648 + 31/08/1733
qui ép. 23/07/1675

Philippe de Marle
+ 1720 dont postérité

Thérouanne
Seigneurs de Wandonne

Françoise de Wandonne
° ~1640

ép. 1667 1) Jean de Créquy
+ dès 1677

ép. 2) 15/01/1677 (Wandonne)
Pierre Foubert

postérités
1) Créquy & 2) Foubert

Jean
+1670

Anne-Marie °1631
(Fauquembergues ?)

+ 04/11/1714 (Fauquembergues)
ép. (c.m.) 23/01/1652 (Aire)

Gilles de Bonnières

Marguerite
ép. Nicolas

Flahaut

André +1709
ép. Catherine

Beaussart

Antoine ° 1639
chirurgien

à Fauquembergues
ép. Marie-Marguerite

Pruvost

Pierre de Wandonne
et Adrienne Macaire

Catherine de Wandonne
° ~1611 (Beaumetz)

+ ~1669 (Fauquembergues, 62)
(BC-XII 3843)

ép. 1626 (Beaumetz) ou ~1630 ?
Nicolas (de) Moronval ° ~1600/02

(Fauquembergues) + >1652 (~1664)
marchand à Fauquembergues  (BC-XII 3842)

(possible anoblissement par Charles Quint)
(probable fils de Nicolas, marchand

à Fauquembergues)

Nicolas Moronval, marchand échoppier, l’un des plus
riches personnages de Fauquembergues, prête
pratiquement de façon ininterrompue de 1610 à 1635,
un capital de plus de 8.000 £, et cela uniquement
pour les contrats qu’il passe devant les notaires
de Fruges, sous forme de rente héritière perpétuelle
et rachetable, le plus souvent avec un intérêt de 7,14% ;
il ép. le 17/11/1606 Marie de Cocquempot
(fille de Jehan, Greffier de la ville & comté
de Fauquemberges, et d’Agnés de Le Loe).

Wandonne à cette époque est déjà passée aux Dion
par les Créquy.
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Wandonne
(Artois) Origines
& Non connectés

Clérembault de Wandonne fl XII° siècle
(cité ~1150)

vassal direct & Pair du comte de Saint-Pol

Gilles de Wandonne
seigneur de Wandonne et de fiefs voisins (Bucamps,

Canlers, Lugy, Mencas, Milfaut, Reclinghem, etc.),
vassal et Pair du comte de Saint-Pol
(cité pour des ventes et donations 1269)

(Une alliance avec la famille de Staple
au XIV° siècle apporte quelques fiefs de Flandres

dans les biens de la famille de Wandonne,
dont un fief à Staple depuis nommé Wandonne)

? Arnoul de Wandonne
écuyer, membre de la Garnison

de Saint-Omer (1314, sous le comte
de Saint-Pol) (cède 01/04/1347

un viager sur la moitié d’une maison
à Aire à un Prieuré)

(d’après Histoire Généalogique
de la Maison de Tramecourt)

ép. ? de Staple

(Rasse, chevalier, seigneur
de Wische, est compté

parmi les héritiers
de cette Madame

de Staple-Wandonne)

? Hugues
de Wandonne

écuyer
(cité 1315/16)

? Andrieu
de Wandonne

X à l’Ost de Bouvines
(1339/40, avec 1 écuyer)

? Rigaud
de Wandonne

X à l’Ost de Bouvines
(1339/40, avec 6 écuyers)

Noms mentionnés dans la Collection de Camps,
BN : t.84 f° 196 & t.83)

? Alain de Wandonne
+X 1415 (Azincourt)
(x sous Enguerrand

de Bournonville
entre 1405 et 1409)

? Riflart de Wandonne
archer ou arbalétrier

de la compagnie
d’Enguerrand

de Bournonville
entre 1405 et 1412)

Guillaume de Rely, chevalier,
vicomte de Thérouanne (~1320)

ép. Ide de Cayeu

Philippe de Créquy dit «Le Sage» + 1566
seigneur de Bernieulles, Bléquin et Wicquenhen, capitaine
de 100 hommes d’armes des Ordonnances, chevalier de

l’Ordre du Roi, Gouverneur, Capitaine & Bailli de Thérouanne
(dès 1537, qu’il défend vainement contre Charles-Quint)

Thérouanne
Non connectés

Jean d’Estouteville + 29/04/1556 (Rouen) chevalier,
seigneur de Villebon, Beaurepaire, La Gastine, Blainville,

Boislandry, Frétigny et Ventos, (Ménainville et Presles - comté
de Montfort), Capitaine (100 hommes d’armes puis 40 lances des

Ordonnances) et Bailli de Rouen et de Thérouanne, Gouverneur
de Picardie, chevalier de Saint-Michel, Prévôt de Paris

(07/03/1533), Lieutenant-Général en Normandie et Picardie

Artus, Bâtard de Moreuil, seigneur
du Fresnoy et de Baudricourt,

Gouverneur et Capitaine de Thérouanne
(~1517/1523) (fils naturel de Waléran

de Soissons, seigneur de Moreuil,
Bailli d’Amiens, Chambellan du duc

de Bourgogne, et de Jeannette
de La Forge ; légitimé  par Lettres

à Lyon 05/1496)
ép. Catherine du Bois, dame

de Tunques, Caumesnil et Béthencourt
(>cf Fiennes)

Jean IV de Montenay + 16/08/1568
baron et Châtelain de Garencières et de Baudémont, seigneur
d’Avrilly, Bérengeville et Montenay, Gouverneur de Thérouanne

ép. Anne (ou Jeanne) de Lannoy + 12/05/1596
(fille de François et de Marie de Hangest)

Baudouin  Tyrel de Poix
chevalier bachelier,

Capitaine de Thérouanne
ép. ~1380 Jacqueline de Villers

Guillaume Tyrel, écuyer puis
chevalier, seigneur de Bonnay

(dès 1417)
ép. Christine de Bienne,

dame du fief de Thérouanne

Jean de Poix, écuyer,
seigneur de Bonnay

et de Thérouanne (1450)
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Wandonne
Branche de Milfaut

domaine cédé aux Créquy
(1457)
Branches de
Wandonne de Monthurel
& de Wailly de Wandonne

Thèse Meurgey :
Cette famille de Wandonne
serait issue des Renty
(mêmes armes à trois doloires)
à distinguer par conséquent
des Wandonne (aux trois fasces
et au franc-quartier) & des Dion.
(communication de Dominique
Delgrange 12/2012)
Je la crois apparentée & alliée
plutôt qu’issue...

Etienne de Renty est le gendre
de Guillaume de Wandonne.
Lionel de Wandonne ou l’un
de ses héritiers vend Milfaut
aux Créquy en 1457.
Ses descendants ne posséderont
quasiment plus aucun fief notoire
à Wandonne à la fin du XV° siècle
(Verchin, Wandonne de Monthurel,
Wailly de Wandonne, etc.).

Wandonne passe donc aux Créquy
puis aux Lalaing et enfin aux de Dion
cf cette famille : de Dion-Wandonne

X) Lionel, bâtard de Wandonne
seigneur de Milfaut, sert le duc de Bourgogne, jouteur célèbre,

(notamment au Tournoi d’Arras 22/04/1423 devant le duc de Bourgogne,
& notamment contre Pothon de Xaintrailles tournoi célèbre mentionné

par le chroniqueur Monstrelet)
des blessures répétées l’ont rendu infirme de son bras gauche,

mercenaire dans les armées bourguignonnes, X sous Jean
de Luxembourg (siège avorté de Guise, 1423), puis sous Lionel

de Bournonville (1423-1424, brûle l’église de Montépin avec des manants
enfermés à l’intérieur ; siège d’Oisy-en-Thiérache, échauffourées

dans la région de Saint-Quentin et Compiègne puis en Hainaut, etc.)
au siège de Compiègne (l’un de ses archers capture Jeanne d’Arc

le 23/05/1430 en fin d’après-midi à Margny près Compiègne et la lui remet ;
il la livre ausitôt à son suzerain, capitaine et ami, Jean de Luxembourg),
enrichi, il parvient ensuite à devenir capitaine d’une compagnie

de 100 hommes d’armes
(ses armes : à trois doloires ; sa femme écartelait de Mailly)

ép. Mahaut de Lille, chanoinesse de Sainte Waudru à Mons
(armes 08/02/1438 selon Demay - n° 1234 : comme Abbesse de Saint-Aubert :

«parti, en 1, de 3 doloires ; en 2, écartelé en 1& 4 plain au chef & en 2 & 3,
de 3 maillets») (fille de Thomas IV, Châtelain de Lille, seigneur

de Gueulezin, et d’Agnès de Mailly ; apparentée aux Luxembourg-Saint-Pol
par sa grand-tante Guyotte de Lille, épouse de Waleran II

de Luxembourg, comte de Saint-Pol)

? de Wandonne
seigneur de Milfaut

ép. ?
X, Y) liaisons avec ?

Y) Guillaume, bâtard de Wandonne
archer de la compagnie de Jean, seigneur de Croÿ (1414)

capitaine de 32 hommes d’armes et de 255 archers au
siège de Beaumont-en-Argonne sous Jean de

Luxembourg (avec Waleran de Bournonville, 04/1428
- MS fr 4484 f° 80 v° )

une source (Morinie, citée en page de garde)
mentionne Lionel comme jouteur et fait de Guillaume

le «captureur» de Jeanne d’Arc ; ce que semble pourtant
contredire toutes les autres sources consultables...

Meurgey cite un compte de la Trésorerie des Guerres (1426- 28)
BnF, ms. fr. 4484, f°80 mentionnant bien «Guillaume, bâtard
de Wandonne, écuyer, pour la paye de 32 hommes d’armes

et 255 archers de sa compagnie
sous monseigneur Jean de Luxembourg
(montres de guerre à Attigny-sur-Oise)

postérité : au moins une fille
qui ép. Etienne de Renty,
seigneur de Nouveauville

et de Wandonne (en partie)

Ces membres de la famille de Wandonne
relèvent tous du comté de Saint-Pol
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On sait que Jeanne d'Arc avait été prise dans une sortie, sous Compiègne,
le 23 mai 1430, à six heures du soir.
Elle montait, dit Chastellain, un demi-coursier gris pommelé, «moult bel et moult fier».
Un archer picard à cheval «bien raide et bien aigre » la tira de côté «toute plate à terre »
par sa huque rouge brodée d'or ; et elle se rendit à l'écuyer Lionel de Wandonne
qui se trouvait près de l'archer (selon Monstrelet ; Saint-Remy la dépeint aussi «montée
sur un moult bel coursier, très bien armée de plein harnois et, pardessus, une riche
huque de drap d'or vermeil, et après elle son étendart»)

Des peintres ont figuré à tort cet archer funeste en homme de pied.
De même, un érudit de Compiègne a fait à tort de Wandonne un chef de lance,
anticipant ainsi sur les Grandes Ordonnances de Charles VII, aussi bien que sur
la réforme analogue de Charles le Téméraire.
Un compte bourguignon (Archives du Nord, B 1942) tranche ces deux questions de
détail, en nous apprenant que le bâtard Lionel de Wandonne (aujourd'hui Wandomme)
- l'un des capitaines et le familier de Jean de Luxembourg (A. Duchesne) - avait mené
au siège de Compiègne une compagnie de «six hommes d'armes et soixante-deux
hommes de trait montés» à la solde de Philippe «Le Bon».
On a d'autant plus sujet de croire l'archer monté, qu'il avait eu à rejoindre rapidement
la troupe en retraite de la Pucelle. La prise de Jeanne d'Arc provoqua «grands cris
et resbaudissements» dans le camp de Philippe «Le Bon», qui annonça aussitôt
ce succès par lettre à ses bonnes villes, et entre autres à Saint-Quentin.
C'est le 14 juillet 1430 qu'elle fut signifiée au duc de Bourgogne et à Luxembourg,
au camp de Compiègne, par Pierre Cauchon en personne, accompagné du notaire
Triquellot qui instrumenta...
(J. Quicherat).
Cette fois l'Evêque de Beauvais réclamait Jeanne au duc de Bourgogne et à Jean de
Luxembourg, ainsi qu'à Lionel de Wandonne, tant de par le Roi Henri VI (qui promettait
six mille francs d'or «pour ceux qui l'avaient prise» et 2 à 300 livres de rente à
Wandonne) que de par lui-même, Evêque du diocèse, qui aurait à l'examiner sur la foi
avec l'inquisiteur et les docteurs.

Wandonne
A Compiègne (05/1429)

Lionel de Wandonne (bourg et château de l’Artois) était pour Jean de Luxembourg plus
qu’un subordonné ; il était presque un frère d’armes. En 1423, Pothon de Xaintrailles
soutint une joute à outrance contre le Bâtard de Wandonne, en présence de Richemont
et de Philippe duc de Bourgogne.
Jean de Luxembourg servit de lances Lionel pendant toute la journée.
(Fenin-Dupont, p. 203).

Jean de Luxembourg, testant le 17 avril 1430, avait nommé Lionel un de ses légataires
et de ses exécuteurs testamentaires.
(Duchesne, Histoire de la maison de Béthune, 1620, in-f°, p. 354 du texte et 219
des preuves).

D’après les règles militaires, Lionel avait droit à la prise faite par ce «redde homme»,
l’un de ses archers. De même aussi, Lionel était tenu de déférer cette prise à son
capitaine Jean de Luxembourg.
D’après Vallet de  Viriville Histoire de Charles VII Tome II Livre IV Chapitre IV.
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Clémence de Wandonne
° ~1645/46  (Brévillers, 62) + 04/04/1734

ép. 04/04/1674 (Capelle)
Alexandre Rohaut + après 1734

Louis de Wandonne ° ~1644 (Brévillers, 62) + 08/11/1712
(Capelle-Lès-Hesdin) seigneur de Capelle, officier, fermier,

ép. 07/02/1673 (Regnauville, 62) Marie Warin
° ~1655 (Aubin-Saint-Vaast, 62) + 18/03/1739 (Capelle)

Nicolas de Wandonne
° 13/02/1674 (Capelle) + 09/10/1711 (Capelle)
écuyer, seigneur de Capelle et Tortefontaine
ép. 20/05/1698 (Capelle ou Reganuville, 62)

Jeanne de Cailleux ° (Dompierre-
sur-Authie, 80) + ~1708 (Capelle)

postérité dont :

Norbert de Wandonne ° 06/05/1681 (Capelle)
+ 14/05/1746 (Dompierre-sur-Authie)

seigneur de Capelle et Tortefontaine, Receveur
ép. 17/11/1720 (Capelle) Marie-Thérèse Pétronille de Créquy

° 12/05/1698 (Créquy, 62) + ~1751 (Dompierre)

postérité dont :

Jacques-Nicolas
de Wandonne

° 22/12/1704 (Capelle)
+ 17/11/1779
(Rollancourt)

postérité Wandonne
(Auxi-Le-Château, 62)

Maximilienne de Wandonne
° 19/11/1731 (Tortefontaine, 62)

+ 06/11/1811 (Douriez, 62)
ép. 21/07/1751 (Tortefontaine)

Louis Godart du Planty, seigneur
du Planty, des Essarts, du Val-Vion,
Vauchelles-Lès-Authie ° 13/04/1712

(Auxi-Le-Château, 62)
+ 09/12/1780 (Auxi)

Marie-Françoise Josèphe
de Wandonne ° 23/01/1738 (Tortefontaine)

+ 14/09/1791 dame de Tortefontaine
ép. 27/12/1755 (Regnière(s)-Ecluse)

Marie-Joseph Charles Antoine d’Amerval,
chevalier, seigneur de Fresne,

Chevau-Léger de la Garde du Roi
° 16/11/1730 (Abbeville, 80)

+ 01/04/1800 > cf p.11

Claude
de Wandonne

(fille)
° ~1625 (Beaumetz)

liaison avec ?

Françoise de Wandonne ° ~1640
ép. 07/12/1663 (Reclinghem, 62)

Pierre de Créquy
° ~1640 + avant 1701

Nicolas de Wandonne
° ~1628 (Radinghem) + ~1670 (Capelle-Lès-Hesdin, 62)

ép. 14 ou 24/07/1645 (Capelle-Lès-Hesdin, 62)
Barbe de Régnault ° ~1628 (Radinghem)

+ 30/03/1703 (Capelle-Lès-Hesdin)

prétendu fils d’Adrien de Wandonne
et Louise La Caurie (>cf p.14)Thérouanne

Branche fallacieusement rattachée
aux seigneurs de Wandonne
en fait famille Vandosme
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Thérouanne
A propos des Créquy/Créqui & des Wandonne
Source : GENNPDC et autres.

Le 07/12/1663, Pierre de Créquy ° ~1638 (Audincthun)
(fils de Vincent et de Jeanne Cappe d’Hallennes)
ép. Françoise de Wandonne ° ~1644 (Radinghem)
(fille de Martin de Wandonne et d’Antoinette de Guy)
Pierre + 1699 (Reclinghem) ; Françoise serait décédée à Reclinghem en 1709.

En 1668, Jean de Créquy ° ~1644 (Wandonne)
(fils de Guillaume et d’Antoinette Joly)
ép. Françoise de Wandonne ° ~1640
(fille de Nicolas de Wandonne et d’Antoinette Vincent) ;
Jean + 04/04/1712 (Reclinghem) ; elle décéde en ??
https://www.gennpdc.net/lesforums/lofiversion/index.php?t121590.html
(Gennpdc : R. Delannoy)

La seule référence est la publication "Histoire généalogique de la maison de Wandonne
(GGRN)" de Michel Champagne et Philippe May, qui donnerait :
- Philippe de Créquy ° ~1664 (Reclinghem),
ép. 30/11/1697 (Wandonne) Adrienne Flamen.
- Les parents de Philippe de Créquy sont Jean (+ avant 01/1677)
qui ép. 07/12/1663 Françoise de Wandonne, - qui est fille de Nicolas de Wandonne,
époux d’Antoinette Vincent, elle-même fille d’Adrienne Patoul, elle même fille
d’Antoine Patoul.

Nous ignorons comment Mr Champagne a justifié les parents de Françoise
de Wandonne, femme de Philippe de Créquy.

Pour Pierre de Créquy, l'acte suivant suffit pour établir qu'il est fils de Vincent :
Saint-Omer - Reconnaissance le 07/12/1663 :

Pierre de Créquy, caron, demeurant à Reclinghem, fils et her de Vincent ;
rente, la premiére le 31/12/1633 le dit feu Vincent, au proffit de Louys Croussel, rapport
d’héritage à Audinthun, Reclinghem, Ponches, Lilettes et Saint André, le 10/06/1648 ;
la seconde le 07/08/1640, au proffit que dessus. Au proffit du dit Louys Crousel.
(Gennpdc : Proussel)

Complément : Martin de Wandonne, fils d’Adrien et de Louise Delacaurie,
elle-même fille de Jean Delacaurie.
Notaires de Saint-Omer (62). Reconnaissance faite le 27/02/1641 :
- Jeanne Lescobart (Escoubart), veuve de Wallerand Thomas de Coyecques, soeur
et héritière de Gérard Lescobart, et Martin de Wandonne, fils d’Adrien de Wandonne
et de  Louise Delacaurie, mère de la dite comparante, iceux Gérard Lescobart
et Martin de Wandonne, héritiers de Jean Delacaurie, leur père grand.
- Rente par Jacques Escoubart, Louis Behelle, et Adrien de Wandonne, le 08/01/1635,
au profit du "Jardin de Notre Dame" en cette ville (de Saint-Omer), ont créé la rente
pour rembourser aultre rente qu'avoit créé le dit feu Jean Delacaurie, au profit de Maitre
Pierre Le Coeulre.
(Gennpdc : Prisbourg)

Françoise de Wandonne tient de nombreuses parcelles de terre à Radinghem lors
du dénombrement du 20/03/1679 (dont extraits : folio 280 Françoise de Wandonne,
veuve de Jean de Créquy pour 2 mesures 1/2 de terre séante à la heltroye
à elle donné à mariage par Nicolas de Wandonne son père...)
«Histoire de la Maison de Wandonne», page 75

VIII. Guillaume de Créquy, dit «Le Galois».
Seigneur de Tilly, de Staples et du Bois Winquenel (à Planques), il apparaît dans
les actes après 1390 et portait le titre d'écuyer. Il fut Grand-Fauconnier de Philippe
«Le Bon», duc de Bourgogne, qu'il servit, à l'occasion dans les guerres, notamment
en 1405 (Quittances de gages, Côte-d'Or, B 11758). Il gît à Oudekerque, dans
un mausolée relevé au milieu du choeur où l'on voit ses quartiers peints sur les vitres.
Il épousa - en l'an 1387, selon le LB 21436 - Jeanne de Cunchy, dont il divorça,
pour cause de galanterie, en l'an 1403, suivant une sentence de l'Evêque
de Thérouanne.
Il avait eu commerce avec sa cousine Héleine - Jeanne de Wandonne,
fille de Rigaud de Wandonne, petite-fille d'Hugues et de Jeanne de Créquy,
au profit desquels il vendit ses biens artésiens pour les remplacer en Flandre.
C'est ainsi qu'en 1401 il vendit à Louis de Créquy-Rimboval son bois de Winquenel.
http://famille.de.crequy.com/crequytilly.htm

NB : on voit apparaître dans les forums de généalogie une grande confusion
à propos de familles - sur parfois de simples apparentes homonymies...
(Wandonne-Vandosme, Créquy, etc.) qui peuvent égarer des chercheurs
de bonne foi.
Seule une approche documentaire solide et honnête, en un mot : «de terrain»,
peut réellement apporter des réponses fiables à toutes ces interrogations
> cf. p. 16
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Thérouanne
Annexes :
registres de Wandonne
(contribution de Claude Voletti, 01/2020)

10

Baptême de Catherine-Thérèse de Wandonne (08/1705)

Baptême de Philippe
de Wandonne
(11/12/1697)

Baptême de Marie-
Anne de Wandonne

(18/09/1707)
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Thérouanne
Annexes :
registres de Wandonne
(contribution de Claude Voletti, 01/2020)

10

Mariage (1720)
de Philippe de Wandonne
et de Marie-Yvonne Legrand


