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van Peteghem
Mortagne
& Tournai

Radulf de Tournai
° ~1000
seigneur de Tournai

La plupart des sources sont confuses
sur les premiers degrés notamment sur Engelbert III,
créant un, voire deux Ingelbert surnuméraires

? Ingelbert 1er van Peteghem fl ~980
+ après 982 Avoué de Saint-Pierre de Gand
Ingelbert II van Peteghem ° ~1005 + ~1032/46 ou 1058 ?
Châtelain de Peteghem (souscrit une charte de donation d’une terre
à Bouvines à l’Abbaye de Saint-Amand entre 1018 & 1031 ; est déclaré
protecteur de Saint-Pierre de Gand par une charte datée de 1032)

ép. ? (Glismode ?) ° ~1010

Wédric (Thierri) II
de Mortagne-Tournai
° ~1040 + ~1080
seigneur de Tournai
ép. Alix de Flandres ° ~1050
(fille de Baudouin VI dit
«de Mons», comte de Flandres
et de Richilde de Hainaut)

Alard 1er van Peteghem ° ~1030 + après 1060
(~1067) seigneur de Peteghem et d’Eine, Protecteur
de Saint-Pierre de Gand (1032) (signataire d’une charte
de donation à Saint-Pierre de Gand de l’autel
de Oostburgh par l’Evêque Baudouin de Tournai
le 01/04/1046 ; signe des chartes en 1052 et 1060)

ép. ? (Mathilde ?)

?
Kono (Conon) 1er van Peteghem fl 1100
seigneur d’Eine et Oudenbourg
ép. Hazecca

Alard II van Peteghem fl 1118
+ après 13/09/1083 seigneur d’Eine
et Oudenbourg (témoin d’une charte
du 13/09/1083 de donation de l’autel
de Huneghem à Saint-Pierre de Gand
par l’Evêque Gérard de Cambrai)

Evrard 1er Radulf van Peteghem
° ~1065 + ~1110 Burggrave
(vicomte) de Tournai,
seigneur de Mortagne
ép. 1) ~1078/83 Francka
° ~1065 + dès 1092
ép. 2) Helvide
postérité qui suit (p.3)

ép. ?

Walter 1er
Conon II
van Peteghem
van Peteghem
fl 1130 seigneur
fl 1130 seigneur
d’Eine, Oudenbourg, d’Eine, Oudenbourg
Vladslo et Lillers
et Vladslo
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Ingelbert III van Peteghem fl 1046
+ après 05/08/1111
(acte concernant les 2/3 de la dîme
de Lesquin qui lui reviennent ; acte
du 20/10/1110 du comte Robert III de Flandres
approuvant une donation d’Evrard, Châtelain
de Tournai à Notre-Dame de Tournai ;
souscrit le 05/08/1111 une charte
d’exemption accordée par le comte
Robert II de Flandres à l’Abbaye
de Saint-Amand)

Hugo
Gerhard
(Hugues)
van
van
Peteghem
Peteghem ép. Gundrade
° ~1030
postérité
qui suit (p.8)

ép. ?

? Roger van Peteghem
+ après 1156
Ingelbert IV van Peteghem dit «de Cysoing»
+ peu après 1135 seigneur de Peteghem et Cysoing,
croisé (1096 avec Roger, Châtelain de Lille)
signe une charte à Cysoing en 1135)

? (Marguerite) van Peteghem-Eine,
dame d’Eyne (Flandres),
Cysoing et Esnes (Cambrésis)
ép. ~1126 Eustache de Landas,
chevalier, Avoué de Marchiennes (1151),
Beer de Flandres (à cause du fief d’Eyne),
seigneur d’Eyne (Flandres)
(fils d’Amaury VI
et d’Ermentrude de Béthune)

Odo
(Odon)
van
Peteghem
fl 1052

ép. ? van Gent (alias van Aalst (Alost))
(fille de Boudewijn (Baldwin/Baudouin) 1er de Gand,
Avoué de Saint-Pierre de Gand + 04/1082, et de Oda)
postérité qui suit (p.7)

(souscrit une charte de 1156
du comte Thierri de Flandres
approuvant des privilèges
de l’Abbaye de Saint-Amand)

van Peteghem

Evrard 1er Radulf van Peteghem
et 1) Francka
et 2) Helvide
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Mortagne
& Tournai
1) Alard
van Peteghem

Evrard (Everhard) II Radulf van Peteghem
° ~1110 + 1159/60 Burggrave de Tournai
ép. Richilde de Hainaut (van Henegouwen)
° ~1115 + après 1159 (1173 ?) (fille de Baudouin III,
comte de Hainaut, et de Yolande de Gelre/Gueldres)

Baudouin
van Peteghem
+ dès 1160

1) Walter (Gautier) van Peteghem
° ~1085 + après 1137
Burggrave de Tournai
ép. Pérenelle ° ~1090

Siger
van
Peteghem

Alard
van Peteghem
+ ~1144 prêtre

Radbod
van Peteghem
Archidiacre
de Tournai

Evrard III Radulf van Peteghem ° ~1135 + 07 ou 14/03/1190
Burggrave de Tournai, seigneur de Mortagne
ép. 1) (répudiation) Mathilde de Béthune ° ~1130
(fille de Guillaume 1er de Béthune et de Clémence d’Oisy)
ép. 2) ~1160 Gertrude de Montaigu dite «de Loo» ° ~1130/35 + après 1181
(fille de Lambert, comte de Montaigu, et de ? de Clermont ;
veuve de Raoul IIde Nesle, comte de Soissons, Burggrave de Bruges)

1) Richilde van Peteghem ° avant 1160 + 1219
ép. 1) Gilbert II d’Oudenaarde ° ~1155 + ~1182 (fils d’Arnold III d’Oudenaarde)
ép. 2) avant 10/1193 Gautier de Zotteghem ° ~1170 + 1212

Radbod
de Tournai

1) Ida (ou Ade) van Peteghem
ép. Gauthier 1er d’Avesnes
«Le Beau» + ~1147/49

Godefroi
van Peteghem

1) Evrard Radulph
d’Oudenaarde
° ~1182 + 06/10/1215
ép. ? de Marck

1) Adélaïde
d’Oudenaarde
° ~1185
ép. 1200
Giselbert IV
d’Enghien

(cf p.4)

Yolande van Peteghem dite de Tournai
° ~ 1137 + après 1168
ép.~1154 Roger III de Wavrin, Sénéchal
de Flandres fl 1168 (veuf de Mathilde de Lens)
Hellin 1er de Wavrin
ép. Torselle d’Arras ° ~1155

2) Baudouin (Boudewijn)
Hildéarde
van Peteghem ° ~1165
(Heldiarde,
+ après 21/05/1208
Hildegarde)
Burggrave de Tournai épouse de Wavrin °~1172
postérité qui suit (p.4)

1) Arnold IV
d’Oudenaarde
° ~1180 + 1242
ép. Alix de Rosoy

Péronelle d’Avesnes
ép. Jean 1er van Peteghem

Robert de Wavrin
ép. ~1193 Sibylle
de Lorraine
Hellin II
de Wavrin

2) Adélaïde
de Zotteghem
° ~1195
ép. 1219
Sohier 1er ou II
d’Enghien
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van Peteghem
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Baudouin van Peteghem
et Hildéarde (Heldiarde, Hildegarde) de Wavrin

Mortagne,
Tournai & Nevele
Evrard IV Radulf ° ~1200 + ~1250
Burggrave de Tournai, seigneur de Mortagne
ép. 1) Elisabeth d’Enghien
(alias Mathilda van Edingen)
ép. 2) Elisabeth de Nevele,
burggravine de Kortrijk (Courtrai)
° ~1198 + ~1250 (1246 ?)

1) Arnould de Mortagne ° 1215 + 1266
(ou 1258 ?) chevalier, Burggrave
de Tournai, seigneur de Mortagne
ép. Yolande de Coucy ° 1227 (ou 1232 ?)
+ 1253 (fille de Thomas 1er et de Marie de Réthel)

2) Michel de Mortagne
+ ~1255
seigneur de Nevele

Hellin fl 1241
seigneur d’Armentières
ép. Agnès

Robert de Mortagne
burggrave de Courtrai,
seigneur de Nevele

Jeanne
de Mortagne
ép. Siger
de Liedekerke

Marguerite de Mortagne + après 1334
Burggravine de Courtrai
ép. Jean II, seigneur de Longueval (80)
+ 1350 (fils d’Aubert III de Longueval
et de Marie de Nesle, dame
de Warcq (08) et de Saint-Gernomont)
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Guillaume
de Nevele fl 1304
seigneur de Werwik
ép. Sophia de Gavre
+ 1329

Guillaume
de Nevele

Marie de Tournai
° ~1190
ép. Eustache du Roeulx

Hellin
ép. Béatrix

2) Evrard V Radulf
de Mortagne fl 1276
chevalier, seigneur de Nevele
ép. Jeanne de Béthune

postérité qui suit (p.5)

Gautier (Walter) de Mortagne fl 1300
Burggrave de Courtrai, seigneur de Nevele
ép. Joanna van Beveren-Waas
(fille de Dietrich IV et de Marguerite
de Brienne)

Jean de Tournai
+ ~1221

Isabelle
de Mortagne
ép. Gerhard
van Schelderode

?) Thomas
de Mortagne
chevalier

2) Roger de Mortagne
fl 1276 seigneur d’Espierres (Spiere)
ép. Helvide van Trazegnies, dame de Seneffe

Jean de Mortagne
fl 1294 seigneur
d’Espierres
ép. Joanna

Robert de Mortagne
Siger
fl 1291 ° ~1271 seigneur
de
de Schellenbroek
Mortagne
ép. Margaritha
van Eksaarde ° ~1277

? Robrecht de Mortagne
seigneur d’Espierres
ép. Aleyde de Saint-Omer
Alard 1er de Mortagne
+ 24/12/1351 seigneur
d’Espierres
ép. Catherine van Pottes

Joanna de Mortagne
° ~1303 seigneur
de Schellenbroek
ép. Lennert Ysebrandt
° ~1286 +X 26/08/1346
(Crécy)

Alard II de Mortagne + avant 1386 seigneur d’Espierres Gérard de Mortagne
ép. Anna van Woestine (Woestijne) + 1406
seigneur
de Cavrinnes
ép. Marie Warisonne
Agnès de Mortagne ° ~1371 + 23/07 ou 03/08/1438
dame d’Espierres et de Gruuthuyse
ép. 1) Geraard van Halewijn + avant 1389 chevalier,
seigneur de Lichetervelde et du Molinet (fils de Daniel)
ép. 2) 18/03/1389 Jan III ou IV van Brugge-Gruthuyse ° ~1368/69 + 1396

van Peteghem
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Arnould de Mortagne
et Yolande de Coucy

Mortagne,Tournai & Nevele
Jean de Mortagne + 1280
Burggrave de Tournai,
seigneur de Mortagne
ép. Marie de Conflans

Marie de Mortagne
fl 1312
ép. Jean de Brabant
seigneur de Vierzon
+ 1302

Thomas
de Mortagne
+ 1280 seigneur
de Roumeries
ép. Marie
de Trazegnies

Evrard Radulf
de Mortagne
fl 1268

Rogier de Mortagne
ép. ? de Resnes

Henri de Mortagne + 1414
ép. Catherine Parelle + 1410
Alard de Mortagne
ép. Catherine de Pottes
de Thieulaine

Arnould
de Mortagne
prêtre
à Cambrai
fl 1292

? Gilles
de Mortagne
+ 1340 seigneur
de Potelle

Guillaume
de Mortagne fl 1302
seigneur de Rummen
ép. 1) Isabelle
van Wilde-Espel
ép. 2) Elisabeth van Sloten
ép. 3) Pentecôte
de Luxembourg (fille
de Gérard de Luxembourg,
seigneur de Durbuy)
ép. 4) Isabelle
d’Oudenaarde

Jean 1er de Mortagne ° 1280
seigneur de Bouvignies
ép. Marie de Landas
(fille de Jean
et de Mahaut de Fiennes)

Pierre de Mortagne
ép. Aliénor de Montigny (fille de ?, seigneur
de Montigny-en-Ostrevant) (achète la terre de Landas

Jean de Mortagne
Marguerite de Mortagne
Marie de Mortagne (Landas)
+X 1356 (Poitiers)
chanoinesse à Maubeuge
ép. Baudouin V de Douai
seigneur de Landas, (retirée au couvent de Beaumont
(d’Auberchicourt)
à Valenciennes après avoir
Bouvignies et Sainghin
+ 27/12/1381 (ou le 19 ?)
quitté son mari ; vend Landas
ép. avant 1346 Jeanne
seigneur d’Estaimbourg,
à son oncle Pierre)
de Fiennes, comtesse
Bernissart et La Beuvrière
ép. (sép.) Simon de Lalaing,
de Saint-Pol (veuve
(fils de Baudouin IV
seigneur de Quiévrain
de Jean de Châtillon,
de Douai et de Jeanne
(veuf de Jeanne
ép. 1319)
Le Borgne)
d’Ecaussinnes)
postérité qui suit (p.6)
Marguerite & Marie de Landas
sont parfois dites filles de Watier de Landas ?

Baudouin II
Mathilde
de Mortagne
de Mortagne
° ~1245 + 1319
+ 1311
seigneur
ép. Jean III,
de Mortagne
châtelain
ép.1287 Béatrix
de Lille
de Landas
et de Bouvignies
(fille de Gilles
de Landas)

à sa nièce Marguerite > cf Landas)

postérité qui suit (p.6)

Elisabeth
de Mortagne
+ 1315
ép. Arnold
van Diest

Marie de Mortagne
+ 1315
ép. avant 18/11/1278
Jean Berthout,
seigneur
de Grammene
+ 1288

Guillaume II de Mortagne
seigneur d’Oudenarde, Templeuve-enDossemer (Tournai) et Pamele
ép. Isabeau de Fiennes,
dame de Toutencourt (80)

Yolent (Yolande) de Mortagne, dame de Longvillers
et Douriers (ou Douriez, tenu du château de Hesdin en fief, ces 2 fiefs
hérités en 1382 de son demi-frère Robert VI de Wavrin),
dame d’Audenarde (1379, à la + de son neveu Jean du Faÿ, sire
d’Audenarde, fils de sa soeur Marie), et de Toutencourt
ép. avant 1371 Gossuin du Quesnoy, chevalier, seigneur
du Quesnoy et de Braffe
postérité du Quesnoy (Louis +X 1415 Azincourt,
seigneur de Le Loire (dès 1393) des Quesnes et d’Audenarde,
baron de Pamele, qui ép. Jacqueline de Heilly
son fils bâtard : Baltazar commande la garnison de la Malmaison
(Cateau, 1427), lieutenant du bailli d’Amiens (1446 ; titre
du 28/10 à St-Amé de Douai) + entre 06/1447 et 01/1448
ép. Florence de Mortagne-Landas)

Marie de Mortagne,
dame d’Oudenarde,
Rummen et Pamele,
Avouée d’Ename
ép. (ann. 1369) Jean
de Rasse (alias du
Faÿ), seigneur
de Tilletry
postérité du Faÿ
Tourcoing
succession entre
les soeurs de Mortagne
> cf . p.9
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Tournai, Mortagne
Landas

Jean 1er de Mortagne
et Marie de Landas
Marie de Mortagne (Landas)
et Baudouin V de Douai (d’Auberchicourt)

Isabeau d’Auberchicourt
° ~1360 + 01/03/1385 dame
d’Estaimbourg et de Bouvignies
ép. Jean d’Olhain

Catherine d’Auberchicourt
dite «d’Estaimbourg»
ép. Gilles Hanette,
seigneur de Bercus (par achat ;
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Pierre de Mortagne
et Aliénor de Montigny

Mathieu 1er de Mortagne
baron de Landas
ép. Isabelle de Bousies
(fille d’Eustache de Bousies,
seigneur de Vertain,
et d’Isabelle de Biernes,
dame de Feluy)

Yolande
de Mortagne-Landas
ép. Jean de Cabillau

Jeanne
de Mortagne-Landas
ép. Géronome de Le Boë

il en relève le nom et les armes)

Jacques d’Olhain
ép. Isabelle
de Sainte-Aldegonde

Jean Hanette, seigneur de Bercus
ép. ~1430 Jeanne du Chastel (fille
de Jacques, bâtard, seigneur d’Erry,
et de Marguerite de Hainaut)

Isabeau d’Olhain
ép. Colart de Beauffort,
chevalier

Quintin de Bercus fl 1477 seigneur de Bercus
ép. ~1470 Anastasie de Landas (fille
de Gilles de Landas dit «Grignant»,
seigneur de Rupilly, et de Jeanne du Chastel,
dame de La Howardrie)

Jeannette de Beauffort
ép. 1481/82 Philippe
de Bailliencourt

Arnould de Bercus, seigneur de Bercus
ép. ~1500 Catherine de La Vacquerie,
dame de Saint-Férieul
postérité
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Mathieu II de Mortagne
baron de Landas
ép. 1) Marie de Hingest
(ou Hinguest), dame d’Obeaux
et de Hauponlieu
ép. 2) Marguerite
van der Poele + 1472
dame héritière d’Espiennes

Pierre
de MortagneLandas
chevalier de Malte,
Prieur d’Aymeries

Gilles de Mortagne-Landas
dit «Grignard»
seigneur de Grueries
et Rupilly
ép. Anne du Chastel
de La Howarderie, dame
héritière de Bruyelles

Florence
de Mortagne-Landas
ép. 1) Balthazar du Quesnoy,
seigneur de Loir
ép. 2) Jean d’Humières,
seigneur d’Estrées

Jean
de Mortagne-Landas
dit «Le Bègue
de Landas»
Grand-Doyen
de Tournai

Jeanne
de Mortagne
-Landas
ép. Jean
de Bellouférière

Pierrotte
de Mortagne
-Landas
+ 13/09/1467

van Peteghem

2

Sources : essentiellement d’après
l’étude de la Commission Historique
du Nord (Th. Leuridan, 1901)

Ingelbert IV van Peteghem dit «de Cysoing»
ép. ? van Aalst (Gand, Alost)

Seigneurs de Cysoing
Jan (Jean) 1er van Peteghem
+ 1154 ou peu avant seigneur de Peteghem
et de Cysoing (dès 1135)
ép. ?

Jan (Jean) II van Peteghem + jeune ~1154
seigneur de Peteghem et de Cysoing (donation à Cysoing en 1153)
ép. Péronelle d’Avesnes dite «de Cysoing» + après 1206 dame & Avouée de Cysoing,
tutrice de son fils Jean (III) (fille de Wautier 1er «Le Beau» d’Oisy, seigneur d’Avesnes,
et d’Ide/Ida de Mortagne ; soeur d’Evrard, Evêque de Tournai (1173-1191))

Peter (Pierre)
van Peteghem

(souscrit la charte de 1153 ; citée avec sa soeur dans une charte de 1179 ; un temps excommuniée
par l’Evêque de Tournai, son propre frère, pour avoir dénoncé une donation antérieure à l’Abbaye ;
donation en 04/1206 au chapitre de Notre-Dame de Courtrai pour la fondation d’une chapellenie assise
sur la dîme d’Angarel)

sans
postérité ?

veuve, elle ép. 2) 1154 Roger de Landas dit «de Cysoing» + ~1167 (avant 1197, inh. à Cysoing)

(cité dans
une charte entre
1174 & 1186)

? Agnès de Cysoing
ép. Baudri de Roisin
fl 1122

Goswin (Gossuin)
van Peteghem
dit» de Neuve Eglise»
chevalier
postérité
des seigneurs
de Vichte

Eustache
van Peteghem

Gisela (Gisèle) van Peteghem
ép. Gerhard, heer van Ninove
(fils d’Amauri, Connétable
de Flandres)

(cité croisé avec Philippe II «Auguste» & nommé à Acre en 1191 pour un emprunt)

postérité dont Machtilde de Ninove

chevalier du Bailliage de Douai, baron de Thierri puis de Philippe d’Alsace, comtes de Flandres
(entre 1154 et 1167 ns), Avoué de Cysoing (& tuteur pendant la minorité de son beau-fils Jean III)

& Ermengarde de Wome

(signe une charte 1159 confirmant celle de 1135 reconnaissant les droits de l’Abbaye de Cysoing)

Jean III «de Cysoing» ° ~1155/58 (majeur en 1179) + ~entre 1220 et 1222 seigneur de Peteghem
et de Cysoing (1179-1222) (cité en 1177 dans une charte d’agrément entre l’Abbaye de Cysoing
et sa mère, sous arbitrage d’Everard, Evêque de Tournai ; souscrit un acte de l’Evêque de Tournai en 1182
au sujet de la dîme de Genech ; témoin d’un acte du comte de Flandres sur l’Abbaye d’Anchin en 1185 ;
donation en 1188 à l’Abbaye de Cysoing ; donation en 1197 à l’Abbaye Saint-Martin de Tournai ; conflit
avec l’Abbaye enregistré le 02/01/1204 à propos de droits sur l’eau ; témoin du marquis de Namur en 1210
à Valenciennes ; confirme une donation de dîme de sa mère en 1214 ; régularise les droits de Cysoing
par chartes des 06/12/1219 & 16/03/1220 ns) (adopte pour armes le bandé d’or & d’azur de six pièces,
possiblement inspiré des anciennes armes des Avesnes, bandé d’or & de gueules)

ép. Mabille de Guines + entre 1214 et 1220 (fille du comte Baudouin de Guines et de Chrétienne
d’Ardres) (donation à Saint-Martin de Tournai 1197 ; conflit avec Saint-Amand 1207-1208
à propos de la suzeraineté sur Bouvines)

Maria (alias Joanna, Jeanne )
«de Cysoing»
+ après 22/01/1220 (citée
dans des chartes de 12/1219
& 22/01/1220 ns)

ép. Henri de Hainaut, seigneur
de Sebourg + après 1207 (fils
de Baudouin IV «Le Bâtisseur»,
comte de Hainaut, et d’Alix
de Luxembourg dite «de Namur»)

? Elisabeth van Peteghem
dite «de Lambersart»
ép. Jean de Nesle
burggrave de Bruges,
seigneur de Falvy
et La Hérelle (80)
+ 1214

(inh. tous deux dans l’église de Sebourg)

> cf Cysoing
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Tournai & Cysoing

2

Hugo (Hugues) van Peteghem

Maison de Mortagne-Peteghem

Arnold 1er
van Oudenaarde
fl 1065 + 1110

Dietrich (Thierri) 1er van Oudenaarde
° ~1065 + après 1096 chevalier, Avoué
de Renaix (Ronse), seigneur de Chièvres
en ép.~1085 Adelinde de Chièvres ° ~1065

Arnold II
van Oudenaarde
fl 1104

Matilda
van Oudenaarde
+ ~1132
ép. ?
postérité
des seigneurs
d’Oudenaarde
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Gui de Chièvres ° ~1090 fl 1117
+ 1127 seigneur de Chièvres
et Sars
ép. Adélaïde de Ramerupt
dite «Ide d’Ath»

Thierri de Chièvres
fl 1117

Arnoul de Chièvres
fl 1132
Ide
de Chièvres
fl 1179

Eve de Chièvres ° ~1120 fl 1179
(fonde l’Abbaye de Ghislenghien)

ép. 1) Jean alias Gilles de Chin,
chevalier, seigneur
de Berlaimont + ~1143
ép. 2) Rasse III de Gavre
(Gavere)
ép. 3) Nicolas III de Rumigny
et Florennes + ~1179

Thierri de Chièvres
fl 1132

Mortagne

Annexe documentaire

Sucession à Tourcoing : les Mortagne, du Faÿ & Quesnoy
Marie de Mortagne était la fille cadette de Guillaume II de Mortagne. Elle épousa d'abord
Jean du Fay, mais leur union fut dissoute et la dame se remaria avec un chevalier
nommé Pierre Pascharis.
Les deux hommes se querellaient pour savoir qui était le seigneur légitime de
Tourcoing. Sur ce conflit s'ajouta l'intervention de la sœur aînée de Marie, Yolande de
Mortagne, elle-même mariée à Gossuin du Quesnoy, qui revendiquaient eux aussi la
seigneurie de Tourcoing.
Malgré la médiation du Roi de France Jean II le Bon en 1360, rien n'y fit, et à la mort de
Marie de Mortagne vers 1370, Gossuin du Quesnoy se précipita pour s'emparer de
Tourcoing (le fils de Marie, Jean d'Audenarde, étant encore mineur).
Le comte de Flandre Louis de Male réagit immédiatement, confisqua la terre de
Tourcoing et arrêta Gossuin du Quesnoy, lequel fit amende honorable et prêta serment
d'être le "tuteur et bon protecteur de son neveu Jean d'Audenarde" (1371).
Gossuin obtint la garde de la seigneurie de Tourcoing jusqu'à la majorité du jeune
homme.
À la mort de Gossuin du Quesnoy, Yolande de Mortagne se remaria avec Jean de Ville,
seigneur d'Audregnies. Jean d'Audenarde fut évincé de la succession.
Yolande, transportr alors, en 1384, à Louis du Quesnoy, son fils aîné, toutes les terres et
seigneuries que tenait Jean d'Audenarde, cousin audit Louis, au jour de son trépas a
cause de sa mère Marie sœur de ladite Yolande ; pourtant Yolande retint pour elle les
terres de Rames, de Tourcoing et de Templeuve, sans que ledit Louis pût, y prétendre
aucun droit ni demander aucune chose...
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