Flandres, Artois

Maison de Wavrin

Branches de Saint-Venant, de Waisières, Waziers-Wavrin, de Bauffremez, Langlée
& d’Espaing, de Langlée et Villers-au-Tertre (Artois, Cambrésis)
Branche aînée éteinte à Azincourt (25/10/1415) (3 de ses membres y trouvent la mort)

Armes :
Beauffremez Langlée Saint-Venant Waisières et Waziers-Wavrin :
«D’azur, à un écu d’argent en coeur (alias en abîme)»
Supports : deux lions

Cri : «Wavrin ! Wavrin !»
Devise : «Moins que le pas»
Cimier : «tête de licorne accornée d’or & harnachée de même»
Lambrequins : d’argent

Wavrin
Les armes des Wavrin, conservées dans les blasons des communes
de : Cauroir (59, Bauffremez) ; Le Maisnil (59) ; Ligny-en-Cambrésis
(59, Villers-au-Tertre) ; Ligny-en-Weppes (59) ;

Wavrin,
seigneurs
de Saint-Venant

Wavrin,
seigneurs
de Waziers
Masnières (59, Villers-au-Tertre) ; Ostreville (59) ; Ramburelles (80) ;
Salomé (59) ;

Wavrin,
seigneurs
de Villersau-Tertre

Hem-Lenglet
(famille
de Wingles)

Doignies
(seigneurs
de Louverval)

Malet de Hocron : blason & sceau
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des Abbayes de Lillers et de Ham (cabinet d’Hozier) reprise par La Chesnaye des Bois
(Dictionnaire de la Noblesse),
- Flanders Nobility (Cartulaires de Saint Vaast d’Arras : 12 : p.45 et 15 : p.47 ;
Historia comitum Ghisnensium : 48, MGH SS XXIV, p.585 ;
Gisleberti Chronicon Hanoniense : MGH SS XXI, pp.505 et 513 ;
Flandria generosa - continuatio Bruxellensis : MGH SS IX, p.325),
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Héraldique & Généalogie),
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Roger 1er de Wavrin

Wavrin

(cité en 1020 comme témoin de la donation du domaine de Bouvines
à l’Abbaye de Saint-Amand (Elnone) par Ernaut et sa femme Richaut)

Origines
Branche aînée

ép. Richilde de Cassel + ~1017

En partie recoupé
par la thèse Le Carpentier
(Histoire de Cambrai)

Thierri de Wavrin
seigneur de Wavrin, Saint-Venant et Malannoy (Artois)
par sa femme, Sénéchal de Flandres (1066)
(armes : «D’Azur à un écusson d’argent en coeur»)

ép. Adèle de Saint-Venant ° 1035 héritière
de Saint-Venant et de Malannoy
Walter (Gautier) de Wavrin + 1089 ?
seigneur de Wavrin, Saint-Venant
et Malannoy, Sénéchal de Flandres (1089)
ép. ? Marie de Sainte-Aldegonde + ~1094

? Baudouin de Wavrin + 1128 ?
seigneur de Wavrin, SaintVenant
et Malannoy, Sénéchal de
Flandres (1128)
ép. ? (Estelle de Bailleul ?
° ~1069 + ~1129)

Roger III de Wavrin
pose ~1146 la première
pierre de l’Abbaye de Loos
fondée par le comte Thierri ;
il souscrit également
de nombreuses chartes
entre 1150 et 1166.

? Grebaine de Wavrin
ép. ? (Eustache
de Boulogne ?)

Roger II de Wavrin + dès 1107 seigneur de Wavrin
ép. Emissa dite «Comtesse» de Valenciennes
+ après 1143 (fille d’Isaac, Châtelain de Valenciennes
et de Mathilde ; ép. 2) Fastré du Fossé
et 3) Godefroi d’A(e)rschot)

Roger III de Wavrin ° ~1139 + après 1160/66
chevalier,seigneur de Wavrin, Sénéchal de Flandres
(dès 1150/52 ?, 1156, 1168)
ép. 1?) Mathilde (de Lens ?) ° ~1125 + avant 1154
(possible fille de Baudouin de Lens)
(citée dans un acte de l’Abbaye de Loos de 1157)

ép. ? 2) ~1154 Jolanda (Yolande, alias Mathilde)
van Peteghem dite «de Tournai» ° ~ 1137 + après 1168 (fille
d’Evrard II Radulf van Peteghem, Burggrave & Châtelain
de Tournai, et de Richilde de Hainaut - cf van Peteghem)
postérité qui suit (p.3)
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Emissa fait donation en 1107 d’une part de tonlieu
sur Valenciennes à l’Abbaye Saint-Jean (-Baptiste)
de Valenciennes pour le salut de l’âme de son défunt mari Roger :
«Pro salute mei karissimi Rogeri scilicet de Wayring».
Elle renonce à ses droits sur la forêt de Vicogne en faveur
de l’Abbaye du lieu, par charte 1143.
Pourrait-elle être Emessinte de Landas (fille d’Amauri IV
et de Mélisende de Binche ou de Jeanne de Lonchin ?)

? Hellin de Wavrin fl 1192
seigneur de Bauffremez et Haubourdin
(brise ses armes d’un bâton de gueules
posé en bande ; cité dans les actes
de l’Abbaye de Saint-Amand)
ép.? (ses armes, selon Scohier : «De gueules
à 3 jumelles d’or, au chef du même»)

postérité qui suit (p.21)
des seigneurs de Bauffermez,
Langlée & d’Espaing

? Ade de Wavrin
fl 1193

Wavrin
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Roger III de Wavrin
et Mathilde (de Lens ?)

Branche aînée

Mathilde de Wavrin
douairière
de Sainghinen-Weppes
ép. 1157 Renaud II
de Fresnes, Châtelain
de Lille (fl 1127-1143
ou 1149-1163)

Héllin 1er de Wavrin ° ~1145/50
Gilles de Wavrin
+X 09/05/1191/92 (Acre, croisé dès 1187)
fl ~1156/1189
(cité 1157, acte
chevalier, seigneur d’Heudicourt,
de l’Abbaye
conseiller du Roi, Sénéchal de Flandres
de Loos)
(1164, 1168) (sceau : une aigle empiétant
un dragon)

ép.~1177 Torsiau (Torselle, Tursella,
Tirsella) d’Arras ° ~1144/50 + après 1177
(lié aux Hay ’Ecosse)
(fille d’Alelme (Alleaume ou Anselme) II
d’Arras, chevalier, seigneur d’Achicourt,
et de Marguerite d’Achiet)
Renaud II, Châtelain de Lille
et Mathilde de Wavrin :
de ce mariage serait issu Guillaume,
héritier de La Haie (La Haye) à Loos
(par sa mère) et tige des seigneurs
de La Haie en Ecosse (clan Hay). Ses armes
seraient une altération volontaire de celles
des Wavrin (trois écussons au lieu d’un seul
et les gueules remplacant l’azur).

Roger de Wavrin
+ 1191 (croisé)
chanoine (1169),
Archidiacre (1177)
puis Evêque de Cambrai
(1177), croisé (1189)
avec (son frère ?) Hellin
(cité actes de l’Abbaye
de Liessies & de Vaucelles
du Sénéchal Hellin 1er)

postérité
qui suit (p.4)

1) Mabille de Bailleul,
Châtelaine d’Ypres et de Bailleul
ép. 1) Adam de Walincourt
ép. 2) 1218/19 Hugues III de Réthel
+ entre 05/1242 et 06/1243 Châtelain d’Ypres
et de Bailleul, seigneur de Fenaing,
comte de Réthel (1228) (ép. 2) (c.m.)
15/05/1239 & 11/1239 Jeanne de Dampierre)

Robert de Wavrin dit «L’Oncle» ou «de Sainghin»
fl 1174/1209 + après 1209 chevalier (1169) conseiller du Roi
Philippe II «Auguste» (dès 1191, à la mort du comte Philippe)
(cité actes de l’Abbaye de Liessies)

ép. ~1177 Alix (Adélaïde, Adèle, Adelide) de Guines, dame
douairière de Sainghin-en-Weppes (fille d’Arnoul 1er,
comte de Guines et de Mahaut de Saint-Omer ;
veuve d’Hugues, Châtelain de Lille, Prévôt de Saint-Piat
de Seclin ou plutôt de Renaud II, Châtelain de Lille + ~1163)
(nb : les alliances Guines-Saint-Omer-Lille et Wavrin
paraissent assez confuses et restent à confirmer)

Agnès (alias Adélaïde) de Wavrin + dès 10/1219
héritière de Fenaing et de La Comté (1194)
ép. 1) Baudouin II, Châtelain de Bailleul vicomte d’Ypres
° ~1123 + après 1176 (veuf d’Euphémie de Saint-Omer)
ép. 2) Hugues, seigneur de Landas
1) Jeanne de Bailleul
ép. 1218 Arnoul de Morialmez, seigneur de Ham-sur-Hewe

Gossuin (Gosswin) de Wavrin + 1204
chevalier, vassal du comte de Hainaut,
conseiller du Roi (1174-1204)
ép. 1185 Ada (Ida) de Hainaut dite «du Roeulx»
+ religieuse (fille d’Eustache 1er de HainautRoeulx dit «L’Ancien» et de Marie de Morlanwelz ;
cousine de Baudouin, comte de Hainaut ;
veuve de 1) Niklaas van Boulaere (Boulers,
Boelaere) + après 1175 et de 2) Drogon
(ou Druon) de Bousies + ~1185 :
dont postérité probable de 2)

Ada de Wavrin
ép. 1193 ?
de Meaulens
(alias Meallens),
chevalier
+ dès 1193

Ursilia (Ansilia, Ancilie) de Wavrin
fl 1193/96 (citée charte 17/09/1196)
ép. ~1183 Gosselin d’Antoing,
seigneur d’Antoing et Espinoy
+ dès 1193 (fils aîné d’Alard II
et de Cécile ; frère de Willaume
et d’Hugues, époux d’Agnès de
Mons, qui lui succédera à Antoing)
postérité Antoing
dont Jean, Evêque
de Cambrai
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Branche aînée

Héllin 1er de Wavrin
et Torsiau (Torselle, Tursella, Tirsella)
d’Arras

Philippe
de Wavrin
+ jeune

Robert 1er de Wavrin ° ~1165/72 + avant 1197
Hellin 1er de Wavrin dit «Onkel» ou «L’Oncle»
(1196 ?, avant le 17/09) chevalier,
(«Avunculus») puis «de Waziers» (~1230)
seigneur de Lillers et Saint-Venant,
+ après 1230 (1238 ?) seigneur de Heudi(n)court
(cité 1177 charte
Sénéchal de Flandres (1192)
(dès 1198, terre héritée de son père), Waziers
de son père,
(sceau à l’aigle ; contre-sceau à l’orle)
(mouvant d’Haubourdin) et Raimbaucourt (relevant
seigneur
ép. avant 1193 Sibylle de Flandres (Lorraine) de Fenain et médiatement d’Haubourdin, toutes terres
d’Heudicourt,
d’origine impériales comme enclaves du comté
dite «de Croisilles» ° ~1176 + après 1236
en faveur
de Hainaut), et fiefs à Herlies (cités 06/1211)
dame de Saint-Vaast, Lillers, Saint-Venant
de l’Abbaye
conseiller du Roi, Sénéchal de Flandres
et
Vladslo
(fille
de
Pierre
de
Flandres,
de Vaucelles)
(porte les armes de Wavrin sans brisures)
seigneur des mêmes lieux, et de Mathilde
ép. avant 1220 Marie de Comines
(Mahaut) de Bourgogne ; soeur de Renaud ;
(fille de Baudouin)
cousine du comte Baudouin)

Hildéarde (Hildrade,
Heldiarde, Hildegarde)
de Wavrin °~1172
fl 1193 + 1202 ?
(citée 1193, chapitre de Lille)

ép. Baudouin 1er
de Mortagne (de Tournai),
Châtelain de Tournai

Marie de Wavrin
(citée 1193 ; dite
cousine de Jeanne,
comtesse de Flandres
en 1217)

ép. Baudouin
de Praet

Ada
de
Wavrin
(citée
1193)

postérité dont
Marie de Mortagne

postérité sous le nom de Waziers
alias Wasières (cf p.15)
Hellin II de Wavrin dit «Le Jeune» (1214) ou «Le Neveu» (1215)
° ~1195 + avant 16/03/1223 (22/01/1222 ?) chevalier (dès 1214)
seigneur de Lillers, Sénéchal de Flandres (1198-1219),
X en Angleterre (24/03/1217, 2nde campagne du Prince Louis)
(hérite par sa mère en 1218 des biens bourguignons de sa grand-mère Mahaut)
(sceau à l’aigle ; contre-sceau aux armes des Wavrin avec l’écu en abîme)
ép. 1211 Félicie (alias Isabeau, Isabelle, Elisabeth) de Montmirail

(ou Montmirel ), dame de La Ferté-Gaucher (77) ° ~1190 ? + 1243
(fille de Jean 1er «Le Bienheureux», seigneur de Montmirail (51)
et d’Oisy (59), Châtelain de Cambrai, vicomte de Meaux (77), seigneur
de La Ferté-sous-Jouarre (77) et de La Ferté-Gaucher, croisé (1190),
Connétable de France ° 1167 + 28/09/1217, et d’Helvide (ou Helvise)
de Dampierre, dame de Somsois (51) + après 1224 ; soeur de Marie,
épouse d’Enguerrand III de Coucy) > cf Coucy
postérité qui suit (p.5)
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? Mathilde de Wavrin
ép. avant 1175
Hugues de Beaumetz

? Roger de Wavrin
+ avant 1175
conseiller du Roi

Wavrin
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Hellin II de Wavrin
et Félicie de Montmirail

Hellin de Wavrin, brise ses armes,
l’écusson en abîme des Wavrin,
d’un lambel à quatre pendants

Branche aînée

Robert II de Wavrin + ~1273 chevalier,
seigneur de Wavrin, Lillers et Saint-Venant,
Sénéchal de Flandres (dès 1235 (1231?)-1273),
conseiller du Roi
ép. 1) 1227 Eustachie de Châtillon-Saint-Pol
° ~1210 + ~1245 (fille de Gaucher III, comte
de Saint-Pol, et d’Isabeau/Elisabeth, comtesse
de Saint-Pol ; veuve de Daniel de Béthune,
Avoué d’Arras + avant 1226, sans postérité)
ép. 2) ~1245 Mathilde (Mahaut) de Béthune
° ~1220 + après 1263/64 dame de Meulebeeke
et Roesbrugge (fille de Guillaume III
de Meulebeeke, et d’Isabeau, dame
de Pontrohart ; veuve de Jean II,
Châtelain de Péronne et de Lille
+ 1244 dont postérité)
postérité qui suit (p.6)

Hellin de Wavrin, chevalier, seigneur d’Harponlieu
(près Dourges, Châtellenie de Lens) conseiller du Roi
(vend ses biens bourguignons au duc Hugues IV en 1243 ; brise
ses armes d’un lambel à quatre pendants)

ép. Isabeau de Béthune, dame d’Ha(r)ponlieu
(fille de Robert VII de Béthune, seigneur de Termonde,
et d’Isabeau de Morialmez, dame de Beloeil ; belle-soeur de Gui
de Dampierre, futur comte de Flandres ; veuve de Jean
de Steelandt, Avoué d’Usse (dont postérité) ;
ép. 3) Hugues (Hue) d’Antoing, veuf de Sybille de Wavrin)

Robert de Wavrin
seigneur
de Haponlieu
(teste 1269)

sans postérité

Sibylle de Wavrin,
dame de Haponlieu
ép. 1) Baudouin de Rume
+ après 1270 (cité acte
de l’Abbaye de Flines)

(fils de Jean et de Béatrix
d’Antoing)
ép. 2) ~1282 Jean, seigneur
de Maignelers, chevalier

? Jean
de Wavrin
dit «de
Haponlieu»
+ jeune

? de Wavrin
ép. Hellin, seigneur de Cysoing
ou ? Sibylle de Wavrin
ép. Arnold 1er van Peteghem, seigneur de Cysoing
ou ? 2) Sybille de Wavrin
ép. Arnoul de Landas, seigneur de Cysoing,
Bourghelles, Filloy et Peteghem, Beer de Flandres,
Bouteiller du Hainaut (fils de Jean de Landas
et de Marie de Bourghelles ;
veuf de 1) Mathilde de Lille et de 2) Marie d’Antoing)

? Béatrix de Wavrin
dame de Wavrin
ép. Hellin, Sénéchal
de Flandres

? Elisabeth
de Wavrin
ép. Eustache IV
de Grammene

? Joia de Wavrin
ép. Malin III
de Meteren
(1246/1301)

(cité acte d’Hénin-Liétard)

? Alix de Wavrin
ép. Caule de Luxembourg,
seigneur de Forêt (1260)
Colle (Claude) de Luxembourg
alias du Bois d’Esquerdes,
dame du Bois ° ~1255
ép. Robert 1er de Fiennes
° ~1245 seigneur de Heuchin
postérité qui suit
des seigneurs de Heuchin
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Branche aînée

Robert II de Wavrin
et 1) Eustachie de Châtillon-Saint-Pol
et 2) Mathilde (Mahaut) de Béthune

1) Marie
2) Robert 1er de Saint-Venant
Jeanne de Wavrin
1) Sibylle
Guillemette
de Wavrin
dit «Brunel» («Brunellus») + ~1308
ép.~1230 Rasse VII (Willelmine) de Wavrin
de Wavrin
+ 1265
chevalier (1279), Gouverneur de Brunel,
de Gavere (Gavre+ avant 1284
° 1278 + 16/02/1312
(mineure
Conseiller du Roi, seigneur de SaintChièvres)
ép. Hugues III ép. Gilbert IV,
ép. Jan 1er de Gavere
en 1241)
Châtelain
Venant (1289-1308), Gouverneur
+ 04/07/1253 (fils
d’Antoing
(Gavre) ° 1275
fiancée
de Flandres (1277-1301), seigneur
de Rasse VI
+ 1310 seigneur de Berghes
+ 29/03/1302
(doit aliéner de grands biens, sans suite
(1234/1250) de Dranouter («Drauwenoutre», ou Dranoutre,
de Gavre dit
d’Antoing
seigneur & Gouverneur
en 1241
notamment en Bourgogne
Châtellenie de Bailleul, ~1279/80), Lieutenant
«Le Jeune»,
et d’Epinoy,
de Schorisse
au fils mineur
03/1260 ; vend sa
du
Roi
sur
les
Marches
de
Gascogne
seigneur
Prévôt
de
Douai
(Escornaix)
de
Jean
II,
Sénéchaussée de Flandres)
(06/1297, remplace le comte d’Artois puis
de Boelaere
(fils d’Hugues
(fils Arnold II
Châtelain
ép.1277 Marie
sous Gui de Dampierre), Chambellan
et de Chièvres,
de Lille
et de Philippa
seigneur
de Malannoy ° ~1235
de Flandres, du parti Français,
& de
et d’Alice
de Harnes ; ép.
de Schorisse)
+ après 1304 (nièce
Péronne
X à Mons-en-Pévèle
de Boelaere)
2) la veuve de
de Jean Crespin, riche
ép. ~1282? Marie (de Roye ?)
son oncle Hellin
Bourgeois d’Arras ; ép. 2)
X) liaison avec ?
de Wavrin)
Johann II
(c.m.) 07/06/1302 Simon
de Gaverepostérité qui suit (p.10)
de Cinqourmes, Maître
Schorisse
des seigneurs de Saint-Venant
de l’Ecurie de Robert II,
comte d’Artois, puis
pour certaines sources
de l’Hôtel de la comtesse
il s’agit de Marie de Roye (ép.~1245?) (fille
Mahaut en 1303)
de Jean, seigneur de Guerbigny, Becquigny,
Lillers, Quéant ; des Créqui aux Wavrin :
Crapeaumesnil et Lignières-Les-Roye
1) Hellin III de Wavrin
° ~1235 + ~06/08/1284
chevalier, Sénéchal
de Flandres (1255),
seigneur de Saint-Venant
et de Lillers (1277)

1) ?
de Wavrin
fille

et d’Ermentrude, veuve de Guillaume de Mello
ou, plus probablement, de ? de Hangest)

Robert III de Wavrin + dès 1304
chevalier, seigneur de Wavrin,
Lillers et Malannoy (1293)
(opère le retrait des terres de Lillers
et de Wavrin dont sa mère avait gardé
un douaire (le bailli de celle-ci est cité
le 26/12/1284 : Robert Le Thellier ;
débiteur en 1293 de Pierre Hukedieu,
Bourgeois d’Arras, garanti
par le comte Gui de Flandres)

ép. ?
postérité qui suit (p.7)
filiation H & G 168 p.300 03.II.590
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?
de Wavrin
fille

?
de Wavrin
fille
mariée
à un riche
Bourgeois
d’Arras
(Crespin ?)

? Eustachie de Wavrin + après 1306
ép. Watier de Renenghes
(alias Gauthier de Reninghes)
° ~1240 + 1297 chevalier, seigneur
de Morbecque (1278)
(veuf d’Agnès de Morbecque )
postérité des seigneurs
de Morbecque

Isabeau
(Isabelle)
de Wavrin
+ après 1293
ép. Erhard
de Beveren
+ 01/02/1304
seigneur
de Beveren
et Wallers,
Châtelain
de Dixmude

Thierri
de Beveren

1411 : Mort de Jean IV de Créqui, fils de Jean III.
Son fils Jean V eut plusieurs enfants : Arnoult, seigneur de Quéant + célibataire
et Jeanne de Créqui qui apporte la seigneurie de Quéant en dot
à son mari Robert de Wavrin, seigneur de Lillers et sénéchal de Flandre.
La terre de Lillers était entrée dans la famille de Wavrin
par le mariage d’Hennebert avec Sara, fille d’Enguerrand, qui fonda,
en 1080, l’Abbaye de Ham, près de Lillers, lieu de sépulture de la famille.
Un Robert de Wavrin épouse en 1326 Alice Quéret ; leur fils du même nom
fut tué à Roesebecke en 1385 après avoir eu, de Marie d’Arleux, un fils,
Pierre, qui épousa Marguerite de Flandre, fille naturelle de Louis de Mâle.
Avec leur fils Robert, qui épousa Jeanne de Quéant et périt avec son propre
fils à la bataille d’Azincourt en 1415, s’éteignit la branche mâle des Wavrin ;
mais leur nom et leurs armes furent relevés par les petits-fils de Béatrix,
fille de Robert.
Devenue veuve (Robert de Wavrin meurt à Azincourt en 1415),
Jeanne épouse Guillaume de Lalaing et la seigneurie de Quéant
revint à Jean VII (ou VIII?) de Créqui.

Wavrin

Robert III de Wavrin
et ?

6

Branche aînée
& filiation H & G 168 p.300 03.II.590
(Ed. de Saint-Phalle)

Robert IV de Wavrin fl 1313 écuyer puis chevalier (1326), seigneur de Wavrin,
Lillers et Malannoy (plaide en 1313 contre les Lillois à propos des privilèges
& droits de justice de sa terre de Wavrin, tenue du Roi de France)

membre de la noblesse confédérée contre la comtesse Mahaut d’Artois (1316)
ép. Alix Quiéret + ~1337 (fille d’Hugues + 1312 et de Louise de Belleval + 1319)

?
Robert V de Wavrin ° ~1300 + ~1367 chevalier,
seigneur de Wavrin, Lillers et Malannoy (partage en 1348
de la succession de leurs parents avec son frère cadet ; transige
avec les Lillois sur le procès entamé en 1313 par son père ; tente
une sortie (pour l’honneur) de Paris assiégé en 04/1360
contre le Roi d’Angleterre)

ép. ~1349 Isabeau de Fiennes ° ~1308 + ~1360 (fille probable
de Jean, seigneur de Fiennes (1322, 1340), et d’Isabeau
de Flandres, fille du comte Gui (plutôt que de Guillaume
et de Blanche de Brienne mariés dès 1272) ; veuve
de Guillaume de Mortagne, seigneur de Dossemer,
Be(e)r de Flandres +X 1346 à Crécy)

Béatrix de Wavrin
° 19/05/1306 + ~1350
dame de Wavrin et de Santes,
douairière d’Olhain
ép. 23/05/1323 Jean III Isaac
d’Olhain, écuyer puis chevalier,
seigneur d’Olhain et de GauchinLe-Gal ° ~1288 + ~1344
postérité Olhain

Mathieu
de Wavrin
° ~1312 + ~1384
écuyer, seigneur
de Wavrin
et de eaucampsLigny
ép. 1338 Jeanne
de Bryas
de Bristel
° ~1321 + ~1370

Pierre de Wavrin ° ~1318
+X 27/11/1382 (Roesebeke,
inh. à Bouvers-lès-Lillers) écuyer,
seigneur de Wavrin, Lillers,
Malannoy (hommage à Lille
22/03/1383 au comte de Flandres
pour Lillers, Malannoy
& sa Châtellenie, et Wavrin)

ép. ~1350 Marie d’Arleux
postérité
qui suit (p.8)

Eustachie de Wavrin
° ~1320 + 1379
ép. 1338 Thierri, Bâtard
de Saint-Omer
(alias de Morbecque),
° ~1318 + 1377 légitimé,
seigneur de Morbecke
(fils de Jean, seigneur
de Morbecque, et de Nelly
van Heulle ?)
postérité
Morbecque

Robert VI de Wavrin +X 1382 (Roosebeke) chevalier banneret, seigneur de Wavrin, Lillers
et Malannoy, prend Ardres sur les Anglais avec le duc de Bourgogne (07/09/1377)

Wilaume (Guillaume) de Wavrin chevalier
banneret, seigneur d’un fief mouvant de Lens

(montre 30/10/1381 à Thérouanne, chevalier banneret avec deux autres chevaliers : Jean de Poucques, seigneur de Molimont,
Jean de Coupigny, Rogier Le Prevost, seigneur de Campinghehem, neveu par alliance de Jean de Saint-Venant (époux de Jehanne
La Prevoste) ainsi que huit écuyers de sa compagnie : Tassard de Hersin, Lamon de Lannoy, Le Galois de Le Planque, Le Baudrain
de Le Fosse, Jehan Enmenaut, Jehan Donglois, Porrus de Boulenois et Jorrait Le Nesveu ; touche 07/02/1382 du Receveur-Général
de la Province de Reims 64 francs or pour ses gages pour la campagne en Picardie sous le sire de Coucy, Capitaine-Général)
(L’écu de ses armes est soutenu par 2 sauvages)
ép. ? (+ avant la liaison de Robert, qui suit)

(tient en bail son neveu Robert dans un acte
20/04/1364 ; servant sous le seigneur d’Aubigny,
reçoit le 03/08/1364 ses gages mensuels (40 sous
tournois) par Chrétien Ducange, Receveur du Roi
à Amiens) (ses armes sont brisées d’une aigle
au canton sénestre)

X) liaison avec Agnès Le Cambière (veuve de Jean, Mayeur de Santes)

? Robert
de Wavrin
+ jeune ?

X) Jacquemine de Wavrin
(légitimée par Lettres patentes
du duc de Bourgogne Jean sans Peur
à Lille 12/1407)

? Yolande de Mortagne, dame du Quesnoy,
hérite de son frère utérin Robert VI de Wavrin,
du fief de Dourier, arrière-fief de Ponthieu
ép. Gossuin, seigneur du Quesnoy
et de Braffe, chevalier + après 1371
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Pierre de Wavrin
et Marie d’Arleux
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Branche aînée
Robert VII de Wavrin +X 25/10/1415 (Azincourt) chevalier banneret, seigneur de Wavrin (1385)
Lillers et Malannoy, Sénéchal de Flandres, conseiller et chambellan du duc de Bourgogne,
X à L’Ecluse (08/05/1386) (touche 27/04/1385 à Arras du Trésorier des Guerres du Roi ses gages
de 2 mois : 200 £ tournois pour 2 bacheliers et 3 écuyers & plusieurs autres hommes d’armes ;
ses armes sont alors timbrées d’un heaume cimé d’une tête & d’un col de taureau et supporté par 2 lions ;
perçoit des gages de 130 £ tournois 12/06/1412 pour 1 banneret, 2 bacheliers et 17 écuyers
& 15 hommes de trait (archers) ; ses armes : supports : 2 griffons ; cimier : une tête de cheval bridé)

ép. 1) Marguerite de Flandres + 03/1388/89
(fille bâtarde du comte de Flandres Louis II de Male)
ép. 2) ~1390 (union favorisée par le duc de Bourgogne Philippe «Le Hardi»)
Jeanne de Caucourt, dame de Quéant ? + après 1412
(fille de Jean et de Jeanne de Farainville ?)
?) liaisons dont a) Michielle de La Croix & b) Jehanne Morelle

1) Robert de Wavrin +X 25/10/1415
(Azincourt, avec son père) chevalier,
seigneur de Wavrin et Lillers
ép. Jeanne de Créquy «L’Aînée»
(fille de Jean IV, seigneur de Créquy
et Fressin, et de Jeanne de Roye ;
ép. 2) ~1420 Guillaume de Lalaing
+ 1475 seigneur de Bugnicourt
et Fontaines, Gouverneur & GrandBailli de Hainaut & Hollande
> d’où Jacques, le «Bon Chevalier»)

Robert de Wavrin
+ jeune avant son père

Extinction
de la branche aînée
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1) Béatrix de Wavrin + après 1446 dame
de Wavrin (1421), Malannoy et Lillers
ép. Gilles, chevalier, seigneur
de Berlettes et Florenville + 1422
(leurs enfants relèvent nom & armes
de Wavrin)
Bonne (déshéritée par son neveu) qui ép.
Jacques Quiéret, chevalier, seigneur de Heuchin
; Waleran(d) dit «de Wavrin» ° ~1418 ?
seigneur de Wavrin & Lillers puis de Saint-Venant
et Malannoy (par donation de Jeanne de Wavrin)
croisé en Morée (1444) corsaire en Méditerranée,
qui ép. Lièveline de Roubaix (fille du seigneur
de Roubaix) d’où une fille qui ép. le seigneur
de Maleghem ; Philippe, seigneur de Wavrin
et Lillers, Saint-Venant et Malannoy,
qui vend ou engage ces terres à Charles de Croÿ,
1er Prince de Chimay)

tige de la seconde Maison de Wavrin
(extinction ~1500 avec Philippe,
seigneur de Wavrin, Lillers,
Malannoy & Saint-Venant)
>cf pp.9, 31

2° Maison

Jeanne «L’Aînée» de Wavrin
° ~1362 + après 1442 (Lille)
Demoiselle de Filloméz
et Berguettes
(cède ses prétentions
sur Saint-Venant, relevant d’Aire
à son petit-neveu, fils
de sa nièce Béatrix, dame
de Wavrin, le 22/02/1443)

ép. ?, écuyer, seigneur
de Fillomez et Berguettes

2) Jeanne de Wavrin + ~1421
ép.~1416 Gaucher de Rouvroy,
seigneur de Saint-Simon (02)
et de Rasse (Raches-lez-Douai),
Chambellan du duc
de Bourgogne (1416)
(teste 05/01/1459)

(fils de Mathieu II, seigneur
de Saint-Simon, Chambellan
du duc de Bourgogne,
et de Jeanne de Haverskerque) ;
ép. 2) Marie de Sarrebrück)
(fait relief en 1423 des fiefs
de Lillers et Malannoy au nom
de son fils Antoine, héritier
de sa mère et d’autres, provenant
du bisaïeul de celui-ci : Pierre)

Jeanne «La Jeune» de Wavrin
fl 1442 (Lille) retirée à l’Abbaye
de Ham-lez-Lillers
(renonce également à ses droits
éventuels sur Saint-Venant, en faveur
de son petit-neveu le 20/02/1443)

ép. Jean du Maisnil
de Rosimbos, seigneur
de Rosimbos et Fromelles
+X 25/10/1415 (Azincourt)

? de Wavrin
(fils)
Evêque
de
Thérouanne
?
(aucun Evêque
de Thérouanne
n’y correspond)

?a) Jehan, Bâtard
?b) Galien, Bâtard
de Wavrin ° ~1395 + ~1475
de Wavrin
légitimé par le duc
+ peu après 1459
de Bourgogne Philippe
légitimé (04/03/1459)
«Le Bon» (05/1437), chevalier,
écuyer du duc
seigneur du Forestel (Santes)
de Bourgogne
et Fontaines, auteur des
Philippe «Le Bon»
«Anchiennes Chronicques
X) liaison avec Elise
d’Engleterre»
de Wattrelos
ép. Marguerite Hangouart
(fille de Jean, Bourgeois
de Lille, et d’Agnès Fourligniet ;
X) Alexandre, Bâtard
veuve de Guillaume-Henri
de Wavrin légitimé
de Tenremonde,
(08/1512, Bruxelles
Bourgeois de Lille)

Epitaphe des 2 Robert de Wavrin +X à Azincourt (Abbaye de Han près Lillers) :
«Cy gistent messire Robert, seigneur de Wavrin, de Lillers et de Malannoy,
chevalier, et messire Robert de Wavrin, son fils et héritier, chevalier,
et trespassèrent ensemble à la bataille d'Azincourt, qui fut l'an mil IIIIe et XV,
le XVe jour du mois d'octobre. Priez Dieu pour leurs âmes et de tous les trespassez.
Et feist ceste lame faire madame Béatrix, dame de Wavrin, de Lillers et de Malannoy,
fille et sœur desditz trespassez. Priez Dieu pour eulx.»

& enregistré à Lille
le 22/09/1513 moyennant
une finance de 40 £
acquittée le 03/10)

écuyer, sert l’Empereur
Maximilien et Philippe
«Le Beau»,
Roi de Castille
ép. ?

Wavrin

2° Maison
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La seigneurie de Wavrin
est donnée en apanage à Marguerite
de Croÿ à son mariage avec Charles,
comte de Lalaing.
Cette dernière Maison conservera Wavrin.

Wavrin

sans postérité

? Arnoul de Wavrin
vassal du comte Philippe
(~1171) avec le Sénéchal Hellin
1er (cité dans une charte

Filiations inconnues
de l’Abbaye de Loos)
& non connectées
des 1ère & 2nde Maisons de Wavrin
? Pierre de Wavrin dit «Anieux du Pen»
écuyer, Châtelain de Saint-Omer
(donne quittance de ses gages 12/12/1446 :
son sceau, aux armes des Wavrin, est brisé
d’un petit écusson au canton dextre ; & l’écu
est timbré d’un heaume cimé d’une tête
de cheval bridé)

Charles II de Lalaing, baron d’Escornaix ° ~1506
+ 21 ou 22/11/1558 (Bruxelles) (fils du comte
Charles 1er de Lalaing et de Jacqueline de Luxembourg)
ép. 30/08/1528 (ou 1531 ?) Marguerite de Croÿ ° 06/12/1508
+ 11/07/1540 (ou 1549 ?) dame de Wavrin, Ecaussinnes, Warpont
et Brébière (fille de Charles de Croÿ comte puis Prince de Chimay
(04/1486), seigneur de Wavrin, Lillers et Saint-Venant, chevalier
de la Toison d’Or, parrain, tuteur et Gouverneur du futur Charles
Quint, et de Louise (Jeanne) d’Albret, vicomtesse de Limoges,
dame d’Avesnes et de Landrecies)

Philippe de Wavrin, seigneur
de Wavrin + 01/01/1500
ép. 07/10/1463 Isabeau de Croÿ

? Jean de Wavrin
vassal du Sénéchal Roger III
(cité 1157 comme témoin
au contrat de mariage
de Renaud, Châtelain de Lille
avec Mathilde de Wavrin
(fille du Sénéchal))

? Gérard de Wavrin
vassal
du seigneur
d’Avesnes (~1177)

? Roger de Wavrin
+~1230 (possède une dîme à Wattrelos
(Flaterlos) qu’il cède à l’Abbaye de Loos,
avec le consentement de sa femme Sybille)
ép. Sybille (veuve, elle fait confirmer
cet acte de son mari à Saint-Venant
par Sybille de Flandres, dame de Lillers,
veuve du Sénéchal Robert 1er,
ce à quoi celle-ci consent 11/1231)

? Robescote de Wavrin
chevalier croisé, vassal de l’Empereur Baudouin
de Constantinople comme chevalier Flamand
(témoin de plusieurs de ses chartes données au Palais
des Blaquernes en 02/1204)

Wallerand de Wavrin
Tige de la 2nde Maison de Wavrin

Jean, Bâtard de Wavrin ° ~1445 + après 1507 seigneur
de Garbecque (relevant en pairie de Lillers) Elnes (~1460/73)
et du Forestel (défend en 06/1489 au nom du Roi des Romains, la ville
de Hal en Hainaut, assiégée par les Flamands & les Brabançons, alliées aux
Français) («Jehan, bastart de Wavrin») (font relief ~1473 du fief
de La Haye, tenu du château d’Aire, qu’Isabeau possédait pas sa mère
+ 1473 ; vendent 27/10/1482 leur pairie de Guisnes sise à Lumbres,
à Philippe de Crèvecoeur, Maréchal d’Esquerdes ; vendent 27/10/1492
le château d’Elne(s) à Jehan du Bois, seigneur de Tencques à Acquin, canton
de Lumbres ainsi que la plupart de leurs biens dans la région)

ép. dès 1473 Isabelle (Isabeau) de Renty (fille de Jean, Bâtard
de Renty fl 1440 chevalier, seigneur de Cléty et Samette, et de Catherine
d’Isques + après 1465 (fille de Guillaume et de Marie d’Elnes)
(Elnes, au canton de Lumbres, mouvant du Comte de Fauquembergues)

Anne, Bâtarde
de Wavrin
(reçoit de son père naturel
le fief de La Mairie, Prévôté
ou Vicomté héréditaire
d’Arleux près Douai,
tenu du seigneur du lieu
(dénombrement
de Crévecoeur
& d’Arleux 1480))

? Catherine de Wavrin
ép. Colart de Rély

? Jean de Wavrin
(conserve la moitié
du fief de La Vallée)

Jeanne de Rély,
ép. Nicole de Baugy
dame de Caumont-en-Artois
ép. 15/01/1396 Emond d’Abbeville
chevalier, seigneur de Boubers,
Henri de Wavrin
Domvast, Frencq et Bléquin, Chambellan
écuyer (relève la moitié du fief
de La Vallée, mouvant de Bonneul,
du duc de Bourgogne ° ~1365

? Georges de Wavrin ° ~1461
écuyer, seigneur du Quesnoy
et de Quermes, cité comme Pair
du château de Lillers (1507)

Châtellenie dépendant de la duchesse
de Bourbon, comtesse de Clermonten-Beauvaisis, située dans la Prévôté
de Mondidier)
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Branche de Saint-Venant

Robert 1er de Saint-Venant dit «Brunel»
et Marie (de Roye) ?
X) liaison avec ?

armes des Wavrin brisées d’un lambel
à trois pendants de gueules

Robert II de Wavrin
dit «de Saint-Venant»
° 1283 + dès 1316 chevalier,
seigneur de Saint-Venant,
Sénéchal de Flandres
ép. Marie (de Roye ?)

Marie de Wavrin dite «de Saint-Venant»
ép.~1321 Gilles VI de Berlaimont,
chevalier, seigneur de Chin, Ghermignies
et Busignies + dès 1366

Anne (alias Jeanne) de Wavrin dite «de Saint-Venant», dame de Coupigny
ép.~1315 Jean II Malet, seigneur de Bernay, Sées et de Graville dit Grignart»,
chevalier banneret (Flandres) fait chevalier par le Roi (1313) avec Louis
(X «Le Hutin»), Philippe (V «Le Long») et Charles (IV «Le Bel») + après 1328

postérité dont Marie qui ép. Gérard d’Ailly
dit « de Rumes», écuyer, seigneur de Rumes,
Oostham, Quardmechelen, Beverloo
& Pays de Hamme

Robert III de Wavrin
dit «de Saint-Venant»
+ après 1360 (~1370 ?) écuyer (1318),
chevalier, seigneur de Saint-Venant,
Maréchal de France
ép. ?
X) liaison avec ?

postérité Malet de Graville
Jeanne du Maisnil ép. Robert Malet dit «Grignart», seigneur des Prets
puis de Coupigny-les-Béthune en 1356. La Maison du Maisnil serait-elle
une division de la Maison de Wavrin ?

Dreu (alias Andrieu)
de Wavrin dit
«de Saint-Venant»
chevalier (1331)
(brise ses armes
d’un lambel
à cinq pendants)

X) ?, Bâtard
de Saint-Venant
Postérité qui suit (p.13)
d’une branche bâtarde
de Saint-Venant
dite «de Markant»

Mathieu 1er de Wavrin dit «de Saint-Venant»
+ avant 1349 chevalier, seigneur d’Armentières
(en partie, 1330) (brise ses armes d’un lambel
à trois pendants «componés»)

ép. Jeanne de La Haye (ép. 2) ? de Brias ?)
(obtient le bail de ses enfants mineurs,
1349-1352)

détails & postérité
qui suivent (p.11)
Jean de Saint-Venant + ~14/03/1384
écuyer (1349, 1352) puis chevalier,
seigneur du Liemon(t) (1377),
X les Anglais (1370, 1373) et les Flamands
(Roosebeke, 1382) (brise ses armes d’un lambel
à trois pendants ; est dit cousin germain
de Robert de Saint-Venant dit «Markant»)

ép. Jeanne (alias Anne) Le Prévost
(elle confirme 13/07/1384 les donations
de son mari à l’Abbaye de Marquette ;
ses armes : au lion,
selon les actes de Marquette)

sans postérité
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Mathieu II
Péronne de Saint-Venant
(possède à Wattignies le fief-pairie
de
de Barghes, tenu du Châtelain
Saint-Venant
de Lille, autrefois à Robert
+ avant 1396
de Wavrin, seigneur de Saint-Venant
chevalier
et Wattignies ; ce fief passe ensuite
à Robert de Rasse, pupille
de Gaucher de Rouvroy,
seigneur de Saint-Simon)

ép. Pierre, chevalier,
seigneur de Briast
et du Rant + dès 1389

Jeanne de Saint-Venant + dès 1394
ép. Pierre de Haverskerque
dit «Wisquette», seigneur d’Erre
et de Raisse (Rache-lez-Douai)
& Châtelain d’Orchies + après 1361
& avant 1372
postérité Haverskerque (dont Pierre
«de Wiquetes», chevalier, seigneur de Raisse,
Chambellan du Roi, Châtelain d’Orchies ;
& Jeanne qui ép. Mathieu de Rouvroy,
chevalier, seigneur de Saint-Simon
d’où Gaucher de Rouvroy, chevalier, seigneur
de Saint-Simon et de Raisse, Châtelain
d’Orchies et de Bailleul (1420) qui ép.
sa cousine Jeanne de Wavrin et qui
revendique la terre de Saint-Venant en 1443)

Wavrin

10

Branche
de Saint-Venant

Robert III de Wavrin dit «de Saint-Venant» + après 1360 (~1370 ?)
écuyer (1318), chevalier, seigneur de Saint-Venant, sert à Lille et en Flandres sous le sire de Noyers (1325), Capitaine
des Frontières de Flandres (12/04/1326), sert le Roi Philippe VI de Valois (1328), Grand Fauconnier de Flandres
(créé à Cambrai 14/07/1334), Sénéchal de Flandres (par inféodation & Lettres patentes 15/10/1336 à Fampoux, confirmé 03/11),
assiste à l’Assemblée de la Noblesse de Picardie (1337, comparution à Arras 18/09), convoqué à Amiens puis à l’Ost
de Bouvines avec un chevalier et 40 écuyers de sa compagnie, Lieutenant des Maréchaux de France (dès 07/1340),
Maréchal de France (dès 1342, répond, comme tel, à la semonce du Roi à Compiègne du 12/10/1346 avec 2 chevaliers et 27 écuyers),
mène en Bretagne la compagnie de Jean de France, duc de Normandie, avec Charles de Montmorency (1344),
accompagne le Prince en Guyenne contre le comte de Derby (1345), X avec 5 chevaliers et 44 écuyers sous le Maréchal
Arnoul d’Audrehem à Ardres (1355, dès le 28/06), rejoint l’Armée à Breteuil (1356, jusqu’au 20/09) (reçoit 06/08/1358
une gratification de 2.000 écus d’or), sert en Berry et Nivernais sous le Lieutenant-Général Arnaud de Cervole (07/1359),
conseiller du Roi (avant 24/03/1363) (reçoit un don du comte Louis 1er 07/06/1334 ; reçoit du Roi 100 deniers d’or 08/11/1348
à Villers-Cotterêts ; puis 200 écus d’or du Roi Jean à Montpellier 18/01/1350 ; reçoit du Roi une rente à vie de 1.000 florins d’or à l’écu
par Lettres du 02/03/1353 puis sur le Trésor Royal par Lettres du 03/09/1354 ; puis 500 £ tournois à Rouen 01/07/1355 par le Trésorier
des Guerres sur les gages de sa compagnie en Normandie ; quittance 14/01/1356 d’une rente de 1.000 £ tournois sur la recette
de Champagne ; reçoit du Dauphin Charles la terre de Lescluse en Palluel, rachetée par le même, devenu Roi, le 11/09/1364
pour 3.000 francs or ; donne quittance 20/11/1364 de 400 francs or en déduction de 3.000 accordés par le Roi en contre partie du châtel
de L’Ecluse ; son sceau : «écusson plein en abîme &, sur le tout, en chef, un lambel de 3 pièces» ;
support : 1 aigle & 1 griffon ; cimier : une tête de lièvre ?)

ép. ?
X) liaison avec ?

Alix de Saint-Venant + après 1390
dame de Saint-Venant
ép. Guillaume de Clermont dit «de Nesle (ou Néelle)»,
chevalier, seigneur du Sauchoy +X 1356 (Poitiers) (fils puîné
de Jean, seigneur d’Offémont, Queux de France,
et de Marguerite de Mello)

X) Flament, Bâtard de Saint-Venant
+ dès 1396/97 (reçoit un fief
de sa demi-soeur à Lillers,
mouvant d’Aire)

ép. Marguerite

postérité dont Guillaume de Nesle
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Filiations inconnues
& non connectés
Branche de Saint-Venant
cadet ou puîné d’un seigneur de Saint-Venant :

? Jean dit «Boort» ou «Behort» de Saint-Venant + dès 1387 chevalier,

possible bâtard d’Andrieu de Saint-Venant
? L’Allemand de Saint-Venant
X en Espagne avec du Guesclin (1365),
fait chevalier (1367), X à Navarette (fait prisonnier),
X les Flamands rebelles (1382) et défend
Audenarde sous le sire de Wavrin son parent

seigneur du Glay et de Douvrin (lez-La-Bassée) (vend ~1360 son quint d’un fief
à Courcelles (tenu du Château de Lens) au seigneur de Bauffremez ; charte à l’Abbaye
du Saint-Sépulcre de Cambrai 21/06/1372) (armes parties des deux époux :
«le 1er parti à l’écusson en abîme à un lambel de trois pendants, un filet posé
en bande brochant ; le 2nd parti, à l’écusson en abîme, à l’orle de papegays»)
ép. Isabeau du Maisnil (-en-Artois), dame de Douvrin + ~1414
(ép. 2) Jehan d’Outre, chevalier, Châtelain d’Ypres et seigneur de Veldinghes,
défenseur d’Ypres contre les Anglais en 1383, + dès 09/1397 fils de Gérard
et de Jeanne d’Aubigny, vicomtesse d’Ypres
(relève 01/06/1390 le fief de la Tour de Ruyt, hérité de sa femme, et Le Maisnil
(-lez-Ruit, arr. de Béthune, canton d’Houdain), mouvant du château d’Arras)
(armes des du Maisnil : «D’azur, à l’écusson d’argent en abîme
à l’ourlet (orle) de coquilles du même»

sans postérité
Une (ou plusieurs) famille(s) homonyme(s) de Saint-Venant
(sans aucun lien familial avec les Wavrin)
notamment dans la Bourgeoisie Echevinale de Douai :
Jean de Saint-Venant, Echevin de Douai en 1217 ;
Monnart (Simon) en 1230 ;
Evrard en 1273, cité en 05/1268 avec sa femme Isabeau ;
Lanvin en 1278, 1285 et 1287.
Gille(tte) dote l’Hôpital des Wez (futur béguinage) en 1260 ;
Enguerrand teste en 1271 en présence de ses frères Evrard et Lanvin ;
Mahius, seigneur d’Iwir en 1296/97, fils de Gérard et d’Isabelle
(cette dernière nièce d’Evrard de Saint-Venant) ;
Robert, Abbé de Vaucelles (1204-1238) ;
Robert, Bailli d’Arras (1270) ;
Evrard de Saint-Venant ép. ~1385 Jeanne de Belleforière ;
& ailleurs :
Philippa de Saint-Venant (teste 08/1269), soeur de Pierre de Bernay, Evêque
de Bayeux (1276-01/1306) & épouse du tourangeau Pierre de La Brosse
(peut-être Chambellan des Rois Louis IXet Philippe III «Le Hardi»),
fini pendu à Montfaucon (1277).
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branche (bâtarde ?)
de Saint-Venant
dite «de Markant»
Baudes Markant
° ~1250 + ~1312/17
chevalier, seigneur d’Hellebuterne,
Varlet de Baudes Le Borgne (~1284)
ép.~1303 Marie de Wavrin

Jehan Markant
ép. ?

Alars Markant,
Bourgeois de Lille
ép. ?

Pierre Markant, Bourgeois
de Lille (1304)
ép. Emmelos

Jehan Markant

?
Rénier Markant dit «d’Hellebuterne»
écuyer, seigneur d’Hellebuterne
ép.avant 1328 Jeanne

?, Bâtard
de Saint-Venant
et ?

?

Jakemon (Jacques) Markant ° ~1318 + (Frelinghien)
écuyer d’honneur de Jean de Saint-Venant,
Echevin féodal de Frelinghien ou Verlinghem ? (1363)
(brise ses armes Wavrin d’un oiseau en pointe)

ép. ?, demoiselle de Vrelenghehem (Frelinghien ?, fief tenu
de La Salle de Lille, appartenant à l’épouse de Jean de Saint-Venant)

ép. ?

Robert Markant ° ~1335 + 1424 écuyer (réside à Lille) puis chevalier ?,
seigneur du Bois, X avec Jean de Saint-Venant les Anglais de Robert Knolles
(1370) puis contre les ducs de Lancastre et de Bretagne (1373),
X à Roosebeke (1382) (fait l’objet d’une enquête dès le 24/10/1396 pour établir
sa noblesse dans le Bailliage de Lens : témoins entendus : Guyot de Houpplines,
écuyer ancien combattant de Roosebeke, Jean du Gardin dit «Vredière», demeurant
à Wahagnies, ancien serviteur des Saint-Venant & Jean de La Tramerie, écuyer,
seigneur de Drocourt ; Guillaume de Nesle, Chambellan du Roi & Châtelain de Douai
& Pierre de Wiquetes, chevalier, seigneur de Rache, Chambellan du Roi
& Châtelain d’Orchies) (brise ses armes Wavrin d’une molette ou étoile en pointe ;
heaume couronné et cimé d’une tête de boeuf, l’écu supporté par deux lions)

ép. 1388 Catherine Frémault ° ~1360
postérité qui suit (p.14)
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Robert Markant
et Catherine Frémault

branche (bâtarde ?)
de Saint-Venant
dite «de Markant»
Marguerite Marquant
dite «de Saint-Venant»
° ~1390 + 14/12/1433
ép. ~1418 Joris Denis
+ 25/05/1436 (Lille)

Jehan Markant dit «de Saint-Venant»
écuyer, seigneur du Bois, vassal de l’Abbaye de Bourbourg
(1429) pour une seigneurie de Lille ou de sa Châtellenie,
Roi de l’Epinette à Lille (1423) (porte les armes de Saint-Venant
sans brisure, tous les héritiers directs étant éteints ; le heaume cimé
d’une tête de boeuf, & l’écu supporté par deux lions)

Robert Markant (ou Marquant)
Roi de l’Epinette à Lille (1438)
(porte les armes de Saint-Venant brisées de trois
coquilles, une sur chaque pendant du lambel ; les armes
sont pleines sur l’armorial de L’Epinette de Lille)

ép. Catherine Gommer, dame de La Cessoye

Jehan Mar(c)quant
Roi de l’Epinette à Lille (1470)
(porte les armes de Saint-Venant pleines)

ép. ?

Jehanne Marquant
dite «de Saint-Venant»
ép. Pierre Le Preud’homme

Baudouin Marquant dit «de Saint-Venant»
+ 05/11/1536 (Lille) écuyer, seigneur de La Cessoye
ép. Catherine de Le Cambe dite «Ganthois» + 17/06/1543 (Lille)

Philippe Marquant dit «de Saint-Venant»
écuyer, seigneur de La Cessoye et du Vieil Biez
ép. 16/08/1545 Marie de Blondel

Louis de Saint-Venantdit «Marquant»
écuyer, seigneur de Chesson
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extinction de cette branche au XVII° qui a repris le nom
de Saint-Venant avant de disparaître
ce que nul ne pouvait plus lui contester...

Marie de Saint-Venant
ép. 17/12/1573 Walleran de Croix,
écuyer, seigneur de L’Espinoy, Pihem
et Warignies, Mayeur de Saint-Omer
+ après 04/01/1601 (Saint-Omer)

Wavrin

Branche de Waziers

4

Hellin 1er de Wavrin dit «Onkel» ou «L’Oncle»
(«Avunculus») puis «de Waziers»
et Marie (de Commines ?)

armes des Wavrin brisées d’une bande
de gueules brochant sur le tout

Hellin II de Waziers dit «Merlin» (marteau),
+ dès 1239 chevalier, seigneur de Heudincourt,
en litige avec les Bourgeois de Douai
à propos de sa seigneurie de Waziers (~1237)
ép. dès 1226 Marguerite + après 01/1256

Robert de Waziers + dès 1270
chevalier, seigneur de Raimbaucourt
(dès 1243)
ép. Béatrix, dame d’Hornaing
(fille de Wautier, chevalier, seigneur
d’Hornaing, et de Marie)

Robert de Waziers
fl 1245 seigneur de Waziers
ép. ?

Marie de Waziers,
dame d’Hornaing et de Raimbaucourt
ép. Gérard, seigneur de Viane,
chevalier (1287)

Hellin III de Waziers + ~1286 (ou 1298 ?)
chevalier (dès 1275) seigneur de Heudincourt,
X pour le Roi (ban du Vermandois, 1272)

? Usile de Waziers
dame d’Egnicourt
ép. ?

(d’abord (~1260) sous tutelle du Connétable
de Flandres Maëlin II de Beausart)

ép. dès 1272 Alix de Comines + après 1306
postérité qui suit (p.16)

15

Wavrin

15

Hellin III de Waziers
et Alix de Comines

Branche de Waziers

Hellin IV de Waziers + après 1318 (1339 ?)
écuyer puis chevalier, chevalier du Roi
(dès 1315), seigneur de Heudincourt
(tenue du comte d’Artois sauf La Tour et le Vinage,
tenus du Roi, Châtelain de Péronne)

et de Commines, X les Flamands rebelles
au Roi (confirme 08/1303 les dispositions
de son père envers l’Abbaye de Vaucelles ;
le Roi récompense ses services en Flandres
par une rente viagère de 60 £ parisis sur la terre
de Miraumont ; Louis X «Le Hutin» confime et étaye
cette rente en rente héritière par Lettres données
à Veilly 08/1315 ; Hellin IV vend cette rente
20/01/1318 au chapitre de Notre-Dame d’Arras)

Robert de Waziers
Maailin Jean de Waziers
+ avant 1309
de
fl 1313/26
chevalier, seigneur
Waziers
seigneur
(témoin
de Comines (succède
de Waziers
d’une
dès 1281 à Baudouin),
(en partie)
charte
feudataire
ép. Marguerite
de sa mère
de La Salle de Lille
de Lalaing
1303)
(armes des Waziers
+ ~1344
sans brisure connue ;
cri : «Commines !»)

ép. ? (Le Grand) de Chaul(l)e

Hellin V de Waziers ° ~1295 + après 1345 (1354 ?)
chevalier (dès 1318), seigneur de Waziers,
Heudincourt, Gouzeaucourt et Comines
ép. Agnès de Barbençon (fille du seigneur de Barbençon
et de ? de Dargies)
Hellin VI de Waziers + 05/04/1411 écuyer (~1348) puis chevalier,
seigneur de Waziers, Heudincourt et Comines
(armes (comme pleige du comte de Flandres à Arras 19/05/1369) écu timbré
d’un heaume cimé d’un pompon entre deux cornes et supporté par 2 lions)

ép. 1) 1348 Béatrice d’Aveluys (alias de Wingles ?) , dame
d’Hénin-Liétard (en partie, relevant de Lens) (fille du seigneur
d’Aveluys et de ? de Sombreffe)
ép. 2?) Béatrix de Châtillon, dame de Beauvoir
ép. 2 ou 3?) Jeanne de Berghes-Saint-Winoc
(fille du chevalier Guillebert ou Guillaume)
postérité (5 enfants) qui suit (p.17)
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Colart (Nicolas) de Waziers
+ dès 1348 chevalier, seigneur
de Linselles et de Blaton (fief
de Commines) (donne une charte
05/03/1327 à l’Abbaye de Marquette ;
reçoit du comte Louis 1er une rente
de 50 £ ; porte les armes de Waziers
mais avec la bande componée
& trois chimères : une au dessus
& les 2 autres sur les côtés de l’écu)
ép. ?, dame d’Esvin (relève
en 1348 un fief mouvant de Lens)

? de Waziers
? de Waziers
ép. Guillaume
ép. Florent
de Jauche, seigneur de Saint-Ylier
de Gommignies (fils (obtient un fief
de 10 livrées
de Gérard, chevalier,
seigneur de Jauche, de terre de son
beau-frère
et de Berthe de Bruel)
Hellin IV)

postérité :1 fils,
Guillaume de JaucheMastaing, seigneur
de Gommegnies et de
Mastaing qui ép. Nicole
d’Enghien ; & 1 fille)

Jeanne de Waziers + ~1399
ép. Josse de Halluin, seigneur
de Hemsrode, Gouverneur du comté
de Réthel (dépendant du comte de Flandres)
+ dès 1390 (le comte Louis II le 12/04/1360
Alix de Waziers
(citée dans la vente
de rente de Miraumont
1318)

à Gand leur alloue une rente viagère
assise sur le domaine de Menin)

? Nicolas de Wavrin
seigneur de Waziers,
Capitaine
de Douai (1340)

Wavrin
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Branche de Waziers

1) Hellin VII de Waziers, écuyer
(probalement + avant son père)

ép. Catherine Malet, dame de Buire (fille
de Gilles, chevalier, seigneur de Villepescle,
vicomte de Corbeil et seigneur de Soisy,
Châtelain de Pont-Sainte-Maxence, maître
d’hôtel du Roi, + 1410, et de Nicole
de Chambly) (en 1373, «Gilet» Malet, alors Valet
de Chambre du Roi Charles V avait inventorié
la Bibliothèque Royale) (armes Malet : «Fascé
d’hermine et de gueules de six pièces, à une
coquille de gueules sur la première fasce
à dextre» ; Chambly : «De gueules, à trois coquilles
d’argent, la première, cachée sous un franc quartier
fascé de six pièces d’argent & de gueules,
les fasces d’argent chargées chacune
de trois coquilles de gueules»)

Hellin VI de Waziers
et 1) Béatrice d’Aveluys
et 2) Jeanne de Berghes-Saint-Winoc

1) Marie de Waziers + ~1413
dame de Wingles, héritière
de Waziers et d’Hénin-Liétard

1) Jeanne «L’Aînée»
de Waziers, dame
de Comines

(en partie)

(aïeule de Philippe, célèbre
chroniqueur du règne de Louis XI)

ép. 1) ~1365 Jean III, chevalier,
ép. Colart de La Clyte, chevalier,
seigneur de La Hamaide
seigneur de Renescure,
et de Willems, Sénéchal de Flandres
Comines, Rencsent
(titre & dignité hérités de sa femme)
et du Til, Gouverneur
+ 01/06/1396 (fils de Jean II
de La Hamaide, seigneur de Willems de la Flandre Wallonne (1374)
à Cassel puis à Lille + 1404
et de Rebaix, et de Jeanne de Ligne)
(relève 1385 la terre & pairie d’Hulluch,
mouvant de Lens)

ép. 2) ~1389 Hue Malvoisin
dit «Briffault de Sor(i)el», écuyer
puis chevalier (teste 23/9/1415)

tige de la famille des seigneurs
dits «de Comines»

(apparenté aux Happlaincourt,
Chin, Bousies & Moy)

Louis de Waziers, écuyer, seigneur d’Heudincourt
et Gouzeaucourt, sert le Parti Bourguignon aux sièges
de Crépy-en-Laonnois, Melun, Saint-Riquier-en-Ponthieu,
Araines, Meaux ainsi qu’à la bataille gagnée par le duc
Philippe «Le Bon» entre Saint-Riquier et Saint-Valéry
(hommage 23/03/1417 pour sa Tour d’Heudincourt, les terres
de Buyres et Boucly ; il obtient rémission 06/1423 du Roi de France
& d’Angleterre (Henry V) pour avoir tiré vengeance d’un homme
qui l’avait outragé à Heudincourt)

ép. Jeanne de Falvy (fille aînée de Raoul, seigneur de Falvy)

1) Catherine de Waziers
+ fin 10/1428 (Douai)
(teste 04 & 27/09) (transige 23/04/1382
avec les tuteurs désignés
de ses enfants mineurs Jeanne
et Marguerite Pourchel : son propre
père, le sire d’Aveluys, ainsi que
son beau-frère Colart de La Clite)

2) Jeanne
«La Jeune»
de Waziers
(relève la terre
d’Esvin, mouvant
de Lens,
en 1399)

ép. avant 1377
ép. 1) avant 1379 Amoury Pourchel,
Thomas
écuyer, seigneur de Frémicourt
de Bauffremez,
+ ~1382 (fils de Ricart, chevalier, chevalier, seigneur
seigneur de Frémicourt, Gouverneur
de Flequières
de la Flandre Wallonne (1364),
+ dès 1391
et de Marie de Wastines)
ép. 2) Watier de Vertaing, chevalier,
seigneur d’Aubigny (-lez-Douai)
+ dès 1407

Un fief de Waziers existait à Wavrin même,
tenu en Haute Justice de La Salle de Lille
& consistant en un manoir, dix bonniers
de terre et des rentes ;
le seigneur de Wavrin l’acquit ~1396,
pour 200 francs, des époux Jean d’Audrignies,
chevalier, seigneur de Tourcoing
et de Templeuve-en-Dossemer,
et Yolent (Yolande) de Mortagne,
à prendre après le décès de Marie-Florine,
veuve de Jehan Florin.
NB : la dame de Tourcoing était la soeur utérine
de Robert VI, seigneur de Wavrin +X 1382

postérité qui suit (p.18)
des seigneurs de Waziers
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Louis de Wavrin
et Jeanne de Falvy

17

Seigneurs de Waziers
? Hellin VIII
de Waziers

Jean de Wavrin, seigneur
de Waziers, Hé(n)dicourt et Gouzeaucourt

sans postérité

Raoul de Wavrin
sans postérité

1) Jean (alias Louis)
de Wavrin
sans postérité

Charles de Wavrin de Waisières,
seigneur d’Aubry et Gouzeaucourt
ép. Anne-Marie de Glimes
(fille du vicomte de Jodogne)
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(relève la terre d’Esvin en 1452)

ép. Anne de Saveuse
(fille de Bon de Saveuse)

Gilles de Wavrin, seigneur de Waziers, Hé(n)dicourt et Gouzeaucourt
ép. 1) Marguerite, dame de Rebreviettes
ép. 2) Marguerite (alias Marie) de Noyelles, dame de Hangest, Porte et Fosseux (fille
de Charles, seigneur de Hangest, Cateau-Cambrésis et Omenescourt, et d’Antoinette de Villerval ;
veuve d’Antoine de Lalaing, seigneur de Bugnicourt + 01/1459)

1) Louis de Wavrin, seigneur
de Waziers, Gouzeaucourt et Rebreviettes
ép. Michèle de Gonnelieu

Gilles de Wavrin, seigneur de Waziers et Gouzeaucourt
ép. Marie (alias Avoie) de Ricamez, chanoinesse de Maubeuge
(fille d’Antoine, seigneur de Ricamez, et d’Isabeau de Habarcq)

Robert de Wavrin de Waisières,
seigneur de Gouzeaucourt
et Fontaines
ép. Charlotte de La Pierre, dame
d’Aubry (fille de Nicolas, seigneur
d’Aubry, et de Charlotte d’Haymin)

Antoine
(alias Mathieu)
de Wavrin, seigneur
de Bruyères

Gilles de Wavrin,
seigneur
de Rebreviettes
ép. ? de Crables
postérité
(3 filles & 1 fils)

? de Wavrin,
ép. Louis Mahier,
seigneur de Faigny
et Bosqueux

Marie de Wavrin,
ép. Augustin
de Reynel,
seigneur
du Bécherel

1) Marguerite
de Wavrin

Jean de Wavrin, seigneur de Feussy
ép. Eléonore-de Hénin-Liétard,
dame de Cuvillers ° ~1548 + ~1624
(fille de Jean III ou IV et de Jeanne
Prévost de Basserode ; ép. 2)
Guillaume Le Merchier, seigneur
de Navel + avant 1624)

? de Wavrin de Waisières
ép. sa cousine ? de Wasquehal (fille
de Charles, écuyer, seigneur
de Wasquehal, et de Barbe de Habarcq,
dame de Sarte (du Sart ?))

Marguerite de Wavrin
ép. Jean de Habarcq,
seigneur de Savie
postérité (Barbe qui ép.
Charles de Wasquehal)

Gillette de Wavrin
ép. Simon de Bailliencourt,
seigneur de Bouchavanes

Bonne de Wavrin
ép. Jacques Hourdiz, seigneur
de Novet-Bemainson et Plois
fl 1462

2) Antoine de Wavrin,
seigneur d’Hédicourt
ép. Marie de Habarcq,
dame de Gournay
Antoinette de Wavrin,
dame d’Hédicourt
ép. François de Barbençon,
seigneur de Cany
postérité (1 fille unique)

Wavrin

Familles homonymes
& non connectés
Branche de Waziers

famille homonyme :
Gérard de Waziers (ou Wasiers)
vassal du Prévôt de Douai à Estrées (1207)
ép. Isabeau de Noyelles (Nigella)

famille homonyme :
Nicolas de Waziers (ou Wasiers)
chevalier, seigneur de Waziers (1209)
ép. Ermengarde de Douai-Auberchicourt

(cités acte de Sainte-Croix de Cambrai)

(cités actes de l’Abbaye de Marchiennes
& Collégiale Saint-Pierre de Douai)

famille homonyme (fiefs près de Marchiennes) :
Michel de Waziers (ou Wasiers)
chevalier (obtient en 1268 la justice vicomtière

famille homonyme :
Gérard de Waziers (ou Wasiers), chevalier
(frère d’Hugues, seigneur de Féchain en Ostrevant, et de Simon)

famille homonyme (probablement issue
des premiers Prévôts de Douai, et, par eux,
des seigneurs d’Oisy) :

pour son fief de La Rosière, mouvant d’Orchies &
depuis, nommé de La Loire - selon un acte de Flines ;
achète 1272 des terres à Beuvry, juridiction de
Marchiennes ; cité comme garant du Roi 1275 ;
possède une terre à Cantin, passée ensuite à l’Abbaye
de Flines ; ses armes portent une bordure brisée
d’une bande losangée, armes plus proches des armes
des Landas d’Eyne & des Wastines que des Wavrin !)

(engage sa dîme de Lambres, tenue du seigneur d’Oisy, à l’Abbaye
du Cateau en 05 et 06/1213 ; il aliène cette dîme en 07/1220 lors
de la croisade d’Hugues son frère ; témoin 1219 et 1221 d’actes
du seigneur d’Antoing ; vend sa dîme de Waziers au chapitre SaintPierre de Douai en 1245) (les armes d’Hugues sont au lion brisé
d’un lambel de quatre pendants

(elle vend la récolte d’un champ 08/1278 ; témoin
d’une enquête 1282 à Waziers ; cède 1285 et 1296
des terres de Waziers à son fils Wautoul)

ép. ?

postérité

postérité

(un fils : Alard, mineur en 1220 + dès 1245,
un autre Gérard (cité 1245) et ?, une fille)

Ade de Waziers ép. Gilles de Berlaymont
(fils de Gilles et d’Ide d’Avesnes
dite «de La Flamengrie»)

possible même famille homonyme
(fiefs près de Marchiennes) :
Potin de Waziers (ou Wasiers)
vassal de Marchiennes
(témoin ~07/1251 de la vente de la seigneurie
de Tilloit par le seigneur de Cysoing
à l’Abbaye de Marchiennes)

ép. Isabeau (de Marbais ?)

Gillion (Gilles) de Waziers (ou Wasiers)
+ avant 08/1278 chevalier
ép. Isabeau (teste 1287)

postérité
(un fils : Wautoul d’où Jean, clerc ;
Sautain, femme de Colart dit «Gringnart»
de Raisse, clerc (fils de Jean) ; Jean (cité 12/1278) ;
Marie, épouse de Jean Loffroy (alias Li Auffrois) ;
& Colart et Willaume (cités 20/04/1292))

? Marie de Wavrin,
dame d’Aine et de Cauroy
ép. Jean de Recourt dit «de Lens»
+ après 1414

19

Armes : Wavrin (Waziers) sans brisure ;
la commune de Gouzeaucourt (59)
a conservé ces armes...

Jehan de Wavrin fl 1257
chevalier, vassal de la comtesse Marguerite

Wavrin

Branche de Goisaucourt
(Gouzeaucourt, 59)

maintient son nom de Wavrin
sans aucune attache connue...
? Robert de Wavrin fl 1248
ép. Ide de Créquy (fille de Philippe,
seigneur de Créquy et de Fressin,
et d’Ide de Picquigny)

(possède un bois (contigu à celui de Raisse, cédé par la Comtesse
à l’Abbaye de Flines), qui est dit «bois de Wavrin» en 1368, contenant
11 bonniers et mouvant de Landas, tenu auparavant - pour moitié par
Enguerrand de Raisse, fils de Willaume dit «Buridan», - et l’autre moitié
par Isabeau de Montigny, femme de Nicolas, seigneur de Lalaing))
(témoin comme baron du comté de Flandres au plaid du comte
de Saint-Pol, Régent d’Artois, à Arras 03/06/1259, en présence
du Sénéchal Robert et de Hellin de Wavrin ; témoin 12/1259 de la vente
d’un bois par Hugues, chevalier, Châtelain de Gand, seigneur
de Houdain-en-Artois)

?, Demoiselle de Wavrin
ép. ~1300 Guillaume dit «Le Bleu»,
seigneur de Montigny-en-Ostrevant
+ après 1318
postérité dont Eustache, seigneur de Montigny (1325)

ép. ?

père d’Isabeau de Montigny
qui ép. Nicolas de Lalaing,
ce couple étant les bisaïeux
de Jacques de Lalaing, le «Bon Chevalier»

? Pierre de Wavrin
ép. Agnès, dame de Gasincourt

?
Hellin de Wavrin seigneur
de Goisecourt (alias Gasincourt)

Jean de Wavrin
chevalier, seigneur de Goisaucourt

? Colle de Wavrin ? Marie de Wavrin
ép. Guillaume,
ép. Robert
(vend 11/1273 à un Bourgeois de Douai,
seigneur
de Tanais
la dépouille de 14 bonniers de bois, sous caution
de Bellinghes
de Baudouin de Saucoit, Bailli de Landas)

ép. Isabeau, dame de Cottènes
> cf Olhain

(cité comme témoin par une sentence du Bailli
de Douai & Orchies rendue 16/08/1332 à Marchiennes)

postérité dont
Hellin & Hector de Wavrin

Hellin de Wavrin
seigneur du Hautpont
sans postérité

Hellin de Goisaucourt
(vend 06/1336 8 bonniers de bois
situés à Landas au chevalier
Willaume de Raisse)

Hector de Goisaucourt, seigneur
de Goussancourt (cité dans un compte

Allart de Wavrin dit «de Goisaucourt»
chevalier, seigneur de Goisaucourt

du Grand-Bailliage de Hainaut de 1367)

(vend ~1396 au seigneur de Landas, le demi-quint
du fief de Goisaucourt (à Landas, mouvant de Douai)
dont il se réserve le viage ; acte archivé à la Chambre
des Comptes, pour les comptes du Bailli de Douai
du 08/01 au 07/05/1397)

Mahaut de Wavrin, dame de Goussancourt
transmet ses droits sur Douai à son mari
ép. Guillaume II de Nesle, chevalier, seigneur de Neuvilleen-Laonnois, Saint-Venant et du Sauchoy (succède à son neveu
Jean), Châtelain de Douai (par sa femme)
(fils de Guillaume et d’Alips de Saint-Venant)
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Marie de Wavrin
dite «de Goisaucourt»
(jure la Bourgeoisis de Douai 05/04/1410)

ép. Jean Lyauwart dit «Barult»
+ avant 1410
postérité (4 enfants)

Wavrin

2

Seigneurs de Bauffremez,
Langlée & d’Espaing
(succint, à compléter)

Bauffremez (Châtellenie de Lille) possède ensuite
dès 1650 la baronnie-pairie d’Esnes (Cambrésis),
muée en marquisat en 1723.
Armes : «D’azur, à l’écusson d’argent accompagné
de trois merlettes d’or, rangées en chef»

Mikiel
(Michel)
de Wavrin

Hellin de Wavrin
seigneur d’Heudicourt
Bauldon de Wavrin + dès 05/1285
chevalier, seigneur de Bauffremez
(cité actes de Saint-Pierre de Lille, entre 1251 et 1255)

ép. 1) Alix de la Tour (fille de Bertemieu)
ép. 2) Marotte de La Weze

Jean de Wavrin + ~1288
seigneur d’Espaing

Simon de Wavrin
seigneur de Langlée

(adopte les armes d’Espaing : «Echiqueté
d’argent et d’azur, au chef de gueules»)

(adopte les armes de Langlée :
«D’azur au sautoir de gueules»
en y ajoutant l’écu de Wavrin)

ép. ?
postérité (4 fils et 1 fille) dont Jean,
seigneur d’Espaing qui ép. ~1294
Margritaine de La Barre
d’où Marie, dame d’Espaing
qui ép. ~1318 Philippe de La Rouve, chevalier)

4 autres fils

Bauldon II de Wavrin dit «Le Borgne» + ~1288
seigneur de Bauffremez, Langlée, etc.
ép. Jacquemine de La Bourre

ép. Jeanne d’Estailleur

Baudouin de Wavrin
seigneur de Langlée (cité actes 1304/05)
ép. Marie Bourier (fille de Jean
et de Laurence de Bauffremez)

Robert de Wavrin
fl 1288 chevalier
ép. Marote de Rickeniers

Marie de Wavrin
dame de Bauffremez
ép. Pierre de Bailleul,
seigneur du Plessis
postérité (une fille unique
portant par mariage
Bauffermez et Le Plessis
à Gérard d’Antoing)

Antoine de Langlée
dit «de Bauffremez»
° 1240 + 09/1306
(inh. à Esquermes)
(ses armes : «D’argent
au sautoir de gueules,
l’écu de Wavrin en chef»)

ép. Jossine
de Gamaches ° 1262
postérité qui suit (p.22)
des seigneurs
de Langlée

Baude ou Baudouin dit «Tristan» de Wavrin
seigneur de Langlée (cité actes 1314, 1353)
ép. Mahaud de Roubaix (probable fille
de Boussart, seigneur de Roubaix)
Gislebert de Wavrin fl 1372 seigneur de Langlée
ép. ?
Jean de Wavrin fl 1414 seigneur de Langlée
sans postérité

3 filles
sans alliances
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Antoine de Langlée dit «de Bauffremez»
et Jossine de Gamaches

Seigneurs de Langlée
Baudes de Langlée + 1334
ép. Catherine Pasquin

Antoine de Langlée
dit «du Moulinet»
ép. Laure de Baillemont
sans postérité

Antoine de Langlée
+ 1384
ép. Isabeau de Razières

Guyot
de Langlée
Antoine
de Langlée
sans
alliances

Isabeau
de Langlée

Baudouin de Langlée
+ 09/02/1429 seigneur
de Langlée (succède

Robert de Langlée
+ 14/10/1426 (inh. nef de l’Abbaye de Loos)
ép. Laurence de Roque + 18/10/1441

Gaitte (ou Saitte)
de Langlée
dame de Langlée
ép. Renaud
d’Haverskerque

Catherine
de Langlée
fl 1442
ép. Pierre
de La Douve

Huart de Langlée
(teste 05/06/1406)

postérité
(au moins 1 fils)

Robine de Langlée
Jeanne de Langlée

Marie de Langlée
ép. Baudouin Gomer

Gérard de Langlée + 1523
Jeanne de Langlée
ép. 05//07/1507 Léonore
ép. Louis Le Provost
de Walsbegh, dame de Pecques
de Basserode,
seigneur de Gavre
postérité qui suit (p.23)
(Gavere)
des seigneurs de Langlée
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Isabelle de Langlée
religieuse à Estrun

seigneur
de Bossighehem
ép. Jeanne Maillard

Pierre de Langlée, écuyer
Robert
ép. Jeanne Verdier (fille
de Langlée
de Georges, seigneur de Péronne,
et de Marguerite de Warenghien)

Jean de Langlée, écuyer
ép. Agnès de Croix (fille
du seigneur de Croix)

Isabelle
de Langlée

ép. Olivier de Croix, seigneur
de Duremez (alias Drumez)

Catherine de Langlée
ép. Rogier de Baillemont,
écuyer (1334)

à son cousin Jean,
fils de Gislebert)

ép. Jeanne d’Ongnies
(fille de Colart et de Catherine
de Molembais)

Agnès de Langlée
(d’autres sources lui donnent
pour parents : Gauwin de Langlée
et Marie Clauwet ou Clauwez
dite «d’Orchies»)

Perrette
de Langlée
Mariette
de Langlée
sans alliances

Quintine de Langlée
ép. Arnould de Maulde,
seigneur de Mauroit

Wavrin
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Gérard de Langlée
et Léonore de Walsbegh

Seigneurs de Langlée
Jean de Langlée + 1570
Léonore de Langlée + 1580
seigneur de Pecques
ép. 1550 Guillaume de Landas,
ép. Gabrielle d’Ognies (soeur
seigneur du Chien + ~1580
de Jacques fl 1575, Archidiacre de Gand,
postérité
chanoine de Tournai)

Agnès
de Langlée
sans
alliance

Pauline
de Langlée
ép. Philippe
de Heurnes

Jacques de Langlée fl 1596 chevalier, seigneur de Pecques,
Pumbecques et Heyne, conseiller et Chambellan de l’Archiduc Albert,
Grand-Bailli de Gand, Beer & Souverain-Bailli de Flandre
ép. 31/12/1575 Jacqueline de Recourt dite «de Licques» (fille de Philippe,
baron de Licques, et de Jeanne de Withem)

Gabriel
de Langlée
+ jeune

Philippe de Langlée
+ 06/11/1602 (Paris)
baron d’Egue

Alexandre
de Langlée
+ jeune

Alexandrine de Langlée dite «de Wavrin»
+ 1626 chanoinesse à Mons, baronne de Pecques
ép. 1607 Charles de Lalaing + 03/10/1626 baron
de Hachicourt puis 6° comte de Hoogstraeten et Hornes,
baron de Rennebourg, Borsselen et Leuze (succède
à son neveu Antoine III), Bailli de Tournai, chevalier
de la Toison d’Or (348°, 1621), conseiller d’Etat d’Epée,
Gouverneur & Capitaine-Général de la Province d’Artois

Françoise
de Langlée
+ jeune

Suzanne de Langlée
ép. 24/01/1611
son cousin Philippe
de Recourt, baron
de Licques

(vend 1615 la baronnie de Borsselen à la ville de Ter-Goes)

(fils d’Antoine II de Lalaing 3° comte de Hoogstraeten
et d’Eléonore de Montmorency-Nevele)
postérité Lalaing
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Mentions éparses concernant
les Seigneurs de Bauffremez, Langlée & d’Espaing
Bauffremez
Descendent de Hellin, seigneur de Heudincourt, chef de la branche de Waziers.
1174 : Lambert «de Balfromeis» vassal du Sénéchal Hellin 1er de Wavrin.
30/06/1231 (Saint-Piat de Seclin) : Alard de Baufremés, Bourgeois de Lille voit son manoir d’Eskermes
affranchi de lien féodal par Urson de Fretin, son fils Gilles de Has et sa femme Emma, au profit
de Jacques, clerc, fils d’Alard.
03/1274 : Alars de Baufremés, vassal de la Salle de Lille selon les titres de l’Abbaye de Marquette.
1276 : Jehanne alias Marotte de Baufremés, épouse du chevalier Lillois Baudouin
dit «Le Borgne» + dès 02/1286 (ses armes : «Echiqueté d’argent & d’azur au chef de gueules»
(d’Espaing) ; leur fils Jean d’Espaing brise les armes paternelles d’un lambel de quatre pendants.
1280 : Thomas de Baufrumés, Bailli de l’Abbé de Cysoing (07/1288) & vassal du seigneur de Wavrin
(06/1296).
01 & 02/05/1284 : Pieres de Baufremés participe aux joutes du Blanc Rosier à Douai.
1287 : Pierre de Baufremés époux de Marie, veuve du chevalier Robert de Verlinghem + après 1261.
1356 : Hustins de Baufremés, chevalier, cède à ses parents le fief qu’il possède à Courcelles,
mouvant de Lens ; en 1360 avec son père, il acquiert le quint d’un fief de Courcelles, tenu de Lens.
04/04/1364 : Robiert, seigneur de Bauffremés, chevalier, figure en tête des Echevins de la Salle
de Lille, nommés par le Lieutenant du Bailli de Lille Perceval de Gand ; (Robert porte l’écusson en abîme
des Wavrin, sommé de trois merlettes).
02/07/1377 : Thomas de Bauffremez, seigneur de Flequières et Wattignies, Echevin de la Salle
de Lille + dès 1391 porte le même écu, penché et timbré d’un heaume de profil. Il vend en 1379 un fief
de Flers, mouvant de Lens, à Baudin de Doeuvioel, Bourgeois de Douai. Donne quittance 04/10/1385
pour une année de rente héritière sur les terres de Le Gorgue et de La Leu (Pays de Lalleu)
appartenant au duc. Il épouse Jeanne de Waziers.
1391 : Jehan de Flequières relève trois fiefs mouvant de Lens provenant de la succession
de son père.
1394 : Jean, chevalier, seigneur de Bauffremez relève le fief de Haponlieu (Dourges) mouvant
de Lens, sur la succession de Madame de Villers et de Haponlieu.
1396, 1403 : Robert de Bauffremez dit «de Flequières», écuyer, tient Courcelles par legs
de son père ; il est dit chevalier dès 1413 quant il vend 3 fiefs relevant de Lens.
1402, 1404 : Jehan de Hingettes, seigneur des Obeaux, chevalier, mari d’Agnès de Bauffremez,
relève le fief d’Haponlieu après décès du père et du frère d’Agnès Gadifer de Bauffremez.
08/10/1450 : Lettres patentes à Lille nommant Loys de Bauffremez receveur du Domaine de Lens.
Il reste en fonctions jusqu’à 1467 au moins.
1459 : Jean de Bauffremez, Bailli d’Arleux.
1501 : Jean de Bauffremez, écuyer, acquiert un fief de sergentise de Lille.
1501 : Bertrand de Bauffremez est alors feudataire de la Salle de Lille et porte «l’écusson en abîme
des Wavrin brisé d’une merlette au canton sénestre». Son heaume est cimé d’une tête de cheval bridé.
1529 : Waleran de Bauffremez, écuyer, Bailli du chapitre de Lille, porte «l’écusson en abîme
accompagné de trois merlettes en chef et d’un annelet en pointe» ; le heaume cimé d’une tête de licorne
bridée ; supports : deux lions.
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15/04/1547 : Waleran de Bauffremez, écuyer, seigneur de Sallomez (Salomé) et du fief de Pierrebais
à Radinghehem (Radinghem).
18/10/1558 : Antoine de Bauffremez, prêtre & chanoine de Notre-Dame à Tournai, déclare un fief
à Coutiches, mouvant d’Orchiez, hérité de sa soeur Jehanne de Bauffremez, veuve de Jean
de Beauffort, seigneur de Bailleul-à-Corneilles.
04/1559 : à Douai emprise du testament des défunts Jean Laloux «L’Aîné», Mayeur de Lens,
Receveur du Domaine de l’Empereur à Lens, et Isabeau de Bauffremez, sa femme.
1682 : Jean-Baptiste de Bauffremez, baron d’Esne en Cambrésis porte «l’écusson en abîme
aux trois merlettes en chef».

Langlée
Les Langlée portent les armes d’Espaing.
05/1252 : Robert dit «Viot» de Langlée, vassal du Châtelain de Lille pour une partie du vivier
d’Eskelmes (Esquermes).
1261 : Gauweinus de Angleia, vassal avec Mathieu d’Espaing du Châtelain de Lille.
En 03/1274, il est dit homme de la Salle de Lille.
1288 : Symo del Anglée vend à l’Abbaye de Marquette un fief de rentes à Waneberchies
(Wambrechies ?), tenu du Châtelain de Bailleul ; sa femme Johanna renonce en conséquence
à son douaire sur le fief vendu devant l’Official de Tournai.
1292 : Thomas de Langlée, vassal du Châtelain de Lille porte un sautoir cantonné de quatre hermines.
1334 : Antoine de Langlée dit «de Moliniel», Bailli de Cysoing (1334), Bailli du chapitre de Lille
(1341, 1351) porte «Echiqueté au chef (d’Espaing), chargé d’un écusson burelé au canton dextre».
1346 : Gauvain de Langlée, Lieutenant-Bailli du chapitre de Lille (1346, 1351), Juge-Rentier du chapitre
(1354) porte un «sautoir engrelé, à l’écusson en abîme, chargé lui-même d’un autre écusson» ;
les Langlées modernes portent : «D’argent, au sautoir de gueules, cantonné en chef de l’écu
de Wavrin».
28/01/1365 : Anthonnes de Langlée, fils de Baudouin, confirme l’arrentement d’une terre sise
en la paroisse de La Madeleine près Lille aux Bailli & Juges de Wasquehal ; le 13/01/1501, Jehan
de Langlée transmet ses lettres à sa fille Péronne.
1373, 1389 : Marie Canart est dite veuve de Thomas de Langlée, mère de Jean de La Hallerie
et viagère de la moitié du fief de La Hallerie à Armentières.
03/07/1380 : sentence condamnant les deux frères Baudart (Baudouin) et Gui de Langlée,
fils d’Antoine, demeurant près de Lille, officiers du comte Louis II à Ypres en 1379 contre les rebelles
Gantois, pour avoir agressé, armés, un Bourgeois de Douai, l’année précédente.
16 & 30/05/1394 : Baudouin de Langlée, écuyer, seigneur de Langlée, Esquermes et Lesquin,
un fief en la paroisse Sainte-Catherine de Lille passe des actes devant Bailli & Juges.
28/06/1397 : Huart (alias Hue) de Langlée, Juge rentier du Châtelain de Lille, passe un acte en l’église
Saint Estevène (Saint-Etienne) de Lille et porte «Ecartelé ; aux 1 & 4, échiqueté sous un chef
(d’Espaing) ; aux 2 & 3, un sautoir engrelé ; sur le tout, un écusson à l’écu en abîme (Wavrin),
brisé en chef d’un lambel de trois pendants».
1412 : Baudouin de Langlée, écuyer ; parmi les Juges de son fief : Robert de Langlée portant
un sautoir cantonné en chef de l’écu des Wavrin.
1460 : Mathieu de Langlée, prêtre à Lille porte un sautoir chargé d’un écusson en coeur cantonné
de quatre feuilles ?.
1469 : Jehan de Langlée, Bourgeois de Lille porte les armes Langlée modernes.
1477 : Gilles de Langlée, écuyer, Lieutenant-Bailli de Douai (heaume cimé d’une tête & col de boeuf)
1504 : G(é)rard de Langlée, écuyer, porte Langlée moderne.

Leur parenté avec les Wavrin
reste mal établie mais semble
plus que probable...

seigneurs d’Auby (près Douai)

Wavrin

Seigneurs de Villers-au-Tertre
& du Sauchoy

(seigneurie de la Châtellenie de Lens, mouvant de Bois-Bernard
puis immédiatement de Lens dès 1248 ; famille originaire de Douai)

tige des seigneurs de Villers-au-Tertre

(Artois, Cambrésis, Lille, & Arras)

? Gui de Saint-Aubin dit «d’Auby»
(cité 1161)

Fiefs : Ousauchoy, Auberchicourt, Le Fagnolet,
Cambrin, La Clyte, Leaucourt, Ligny, etc.

Villers-au-Tertre,
relevant de la Châtellenie de Lens
chevalerie héréditaire & comté du Saint-Empire,
est érigée en marquisat en 06/1767 à Versailles,
unissant les terres de Cuinchy-lez-La-Bassée,
Auchy, Festubert (en partie) et Cambrin
(par Lettres enregistrées 20/06/1769)

Wautier d’Auby

? Anselme de Viler

(cité 1162, 1184)

(cité 1187)

? Barthélémi d’Auby + ~1230 (cité 1210, 1227)
chevalier banneret de Flandres, croisé (arrangement avant son
départ avec le chapitre de Saint-Amé sur le moulin de Planques)
(ses armes : écusson en abîme brisé d’une bande)

Aléaume d’Auby (cité 1231, 1250) + après 1250
chevalier, seigneur du comté de Flandres (1244)
ép. 1) Marie
ép. 2) Audiarde ? (Uxdiardis) (ou Ide de Doucy, en 1206 ?)

Mahiex (Mathieu) d’Auby
chevalier, seigneur de Villers-au-Tertre
(homme lige le 06/04/1242 de l’Abbé d’Anchin
pour 2 muiées de terre au terroir de Villers)

Hellin d’Auby + 1257 ?
chevalier (cité dès 1242)
ép. ? Isabelle de Bondues
+ 1257 (Cambrai)

Aléaume de Villers-au-Tertre + 1289 chevalier, seigneur de Villers-au-Tertre,
conseiller du comte de Hainaut (1273, 1294) (don du Sauchoy à son frère)
porte l’écu en abîme «accompagné de onze billettes posées en orle, 4, 2, 2, 2 & 1»)

ép. ?
postérité : ?, une fille qui ép. ?, seigneur de Mauchicourt (ou Monchecourt),
seigneurie mouvant de Marcq-en-Ostrevant puis immédiatement de Mons dès 1334 ;
armes : «chevronné de six pièces»)
Villers est vendue en 1435 à Guillaume de Lalaing ;
unie à la seigneurie de Bugnicourt en 1505

Alars
d’Auby

Bertouls
d’Auby

Une autre famille dite «d’Auby» ou «Tourbet»
succède à Auby (& porte une croix au lambel

(cité
dès 1242)

(cité
dès 1242)

de cinq pendants)
dont :
Gérard d’Auby (cité 1264)
et sa postérité jusqu’à la fin du XIV° siècle

Hellin de Villers-au-Tertre dit «du Sauchoy»
chevalier, seigneur du Sauchoy (fief de Villers donné par son frère)
et de Campiaus (1292) (Campeau, Villers-Campeau ?, mouvant de Mons
pour cent rasières de terres labourables (45 ha), maison & fossés,
15 bonniers de bois, rentes, etc.) (porte l’écu en abîme «accompagné
de neuf billettes posées en orle, 4, 2, 2 & 1, au bâton en bande sur le tout»)

ép. 1287 Isabeau de Cu(e)lster
postérité qui suit (p.26)
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Hellin de Villers-au-Tertre dit «du Sauchoy»
et Isabeau de Culster

Seigneurs du Sauchoy
armes : «D’azur, à l’écusson d’argent

Mathieu de Villers,
seigneur du Sauchoy (Ousauchoy)
ép. Marguerite de Marquette

accompagné de onze billettes du même,
posées en orle» (brisure des armes
des Sénéchaux de Wavrin ?)
? Mathilde de Villers du Tertre fl 1380/1400 ?
ép. Pierre II Sohier, écuyer, seigneur de la Hérie,
Bailli d’Onaing et de Quarouble
pour le Grand-Chapitre de Cambrai
(veuf de Marie Leuriotte)
? Mahieu de Villers,
possède des terres à Féchain (1435),
peut-être homme de fief en Hainaut (porte,
en 1462, l’écusson en abîme accompagné
de 9 billettes en orle ; au lambel, écu timbré
d’un heaume cimé d’une tête de boeuf)

? Hoste de Villers dit «du Sauchoy»,
° (Villers) clerc, Bourgeois de Douai
(reçu 11/07/1449)

ép. Gillotte Carbonnelle ° (Cuinchy)
postérité dont Piérotin ° ~1442 ;
Henriet ° ~1444 & Massin ° ~1446

Guye (alias Guiette) de Villers
dite «du Sauchoy» ° ~1425/26
ép. Oudart, Bâtard de Montigny
+ dès 1468

Collars (Nicolas) de Villers dit «du Sauchoy» + 06/11/1400

? Pestiel du Sauchoy, écuyer

(teste 20/04/1396 ; lègue 10 francs à Jeanne de Campiaux, nonnain
en l’Abbaye de Sin ; teste 17/08/1400) chevalier, seigneur du Sauchoy

(procès en 1351 avec l’Abbaye de Marchiennes ;
encore cité 05/1369 ; Pestiel est un surnom
usité au sein de la famille de Mauchicourt)

ép. Jeanne d’Auberchicourt + ~1415 (apparentée aux Châtelains
de Douai ; ép. 2) dès 1410 Watier des Prés, Gentilhomme Lillois)

ép. ?

(leurs enfants sont mis en 1400 sous tutelle d’Ernoul d’Auberchicourt)

Jean du Sauchoy,
seigneur
du Sauchoy

Thomas de Villers dit «du Sauchoy»
° (Douai) + après 1468 écuyer, seigneur
de Sauchoy, Auberchicourt , Danicq
et Peissant, Bourgeois de Douai
avec privilèges de clergie (reçu 16/01/1433),
2° Echevin (1435), 3° (1438), 2° (1445),
3° (1449), 2° (1459, 1463)
ép. 26/09/1423 Jeanne d’Epinoy
(alias Le Dent)

Colin (Collard, Nicolas) de Villers dit «du Sauchoy»
° ~1426/27 + ~1480 écuyer, seigneur du Sauchoy
(ses biens sont sous curatelle de Jehan Le Clercq,
commis par justice dès 1476)

ép. 29/09/1459 (Douai) Jeanne de Corbehem + 06/1502
(teste 14/05) (apparentée aux Châtelains de Douai ;
fille de Jean dit «Le Borgne», écuyer, et de Jeanne de Paris)
postérité qui suit (p.27)
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Marie de Wavrin ° 1320 + ~1372 dame de Villers
ép.1323 Mathieu (alias Wauthier) d’Hangouwart
+ 1353 Bourgeois de Lille (1323),
Roi de l’Epinette (1341)

Jeanne
de Villers
dite
«du
Sauchoy»

Nicole de Villers
dit «du Sauchoy»
fl 1476

Marie
du
Sauchoy
° 1396

? Mahieu
du Sauchoy,
seigneur
du Sauchoy
ép. ?

? Colart
du Sauchoy,
seigneur
du Sauchoy
(succède
à son frère Mahieu)

ép. ?

Jeanne de Villers dit «du Sauchoy»
ép. 1448 Etienne du Martroit,
Bourgeois de Valenciennes
postérité dont Jacques, écuyer, qui vend
24/09/1483 son 1/3 de l’Hôtel du Sauchoy
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Seigneurs du Sauchoy

Colin (Collard, Nicolas) de Villers
dit «du Sauchoy»
et Jeanne de Corbehem

Jean de Villers dit «du Sauchoy» ° (Douai) + ~1531
écuyer, seigneur du Sauchoy, chef-Echevin (Maire, 1508, 1512,
1515, 1518 & 1521) (dénombrement 30/01/1502 à l’Abbé
de Marchiennes d’un fief lige (de 10 rasières de terre à Auberchicourt,
au petit chemin d’Aniche) tenu à 60 sols blancs de relief)

ép. 16/10/1484 (Douai) Hélène Le Rémi de Carlier (fille
de Jean dit «Ramage», chef-Echevin (1466),
et de Marguerite Audrefroy dite «de Douai»)

Jean (Jehannet) de Villers
dit «du Sauchoy»
+ (avant son père) écuyer
ép. 11/09/1511 (Cambrai)
Hiéromette de Hertaing
(fille de Philippe, écuyer,
et d’Ide de Baralle ; ép. 2) Michel
Dey, écuyer, licencié ès-lois)

Adrien de Villers
+ ~1542 prêtre,
chanoine
de Saint-Amé
de Douai

Marguerite de Villers
° ~1485 + avant 1531
ép. Porrus
de Manchicourt, écuyer,
chef-Echevin de Douai
(1517, 1520, 1524, 1543)
(veuf de Colle Pinchon,
fille d’Amé, «eschoppier»
& Echevin de Douai,
ép. ~1501)

Isabelle
de Villers
° ~1493
sans alliance
en 1431

Marie de Villers dit «du Sauchoy» fl 1480
ép. Pierre d’Auby, écuyer, Bourgeois
de Douai (achète 1/3 de l’Hôtel du Sauchoy
en 1483 ; 1/3 appartient à son beau-frère ;
& 1/3 à sa femme, depuis la donation 15/09/1473
de la tante de celle-ci, veuve du Bâtard de Montigny)

Adrienne du Villers
+ début 02/1561 (teste 10/12/1560)
ép. ~1533 Pierre du Fresnoy, écuyer,
seigneur de Fermont et Thun, 2° Echevin
de Douai (07/03/1535) ° ~1483 (Arras)
+ ~09/1538 (fils de Jacques)

Marie de Villers
ép. avant 1531 Jean
de Hertaing,
Gentilhomme cambrésien

Catherine du Fresnoy,
dame de l’Hôtel du Sauchoy
et du fief d’Auberchicourt
(tenu de l’Abbaye de Marchiennes)

Adrien de Villers + ~1586
(Cambrai) écuyer, seigneur
de Faignolet, chef-Echevin
de Douai (18/03/1578)
ép. 29/07/1545 (Ypres)
Suzanne van (den) Houte
+ 03/1627
postérité qui suit (p.28)

Marie de Villers
(partage des biens maternels
en célibataires avec son
frère (Adrien ?) en 1532)

ép. 1535 Georges
d’Esclaibes, écuyer
puis chevalier, seigneur
de Clairmont
et de Peruwez
+ 16/04/1597
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Adrien de Villers
et Suzanne van (den) Houte

Seigneurs du Sauchoy
& de Villers-au-Tertre
Jean de Villers + 18/01/1596
écuyer, seigneur de Fa(i)gnolet
(rend avec son frère la place
de Cambrai assiégée par
les Espagnols en 1595)

Antoine de Villers ° ~1547 + 09/12/1617 chevalier,
seigneur de Ligny, Lyhove et Fagnolet, Prévôt (Maire)
de Cambrai pour le Roi d’Espagne (1595-1622)
ép. 1587 Madeleine-Marguerite d’Anneux,
dame de Ligny-en-Cambrésis

Pont(h)us de Villers
écuyer, seigneur de Cambrin
et Hélissart
ép. 26/07/1596 Walburge Le Martin

Jean-Baptiste de Villers dit «Chevalier
de Villers-au-Tertre» (26/03/1632)
seigneur de Cambrin et Hélissart,
ép. 24/01/1624 Marguerite Le Martin,
dame de Prez-Le-Comte

Alphonse de Villers ° ~1597 + 1688
seigneur de Ligny
ép. Barbe de Léaucourt

Pierre-François de Villers
° ~1597 + 08/02/1677
seigneur de Ligny, La Clyte,
Fagnolet et Léaucourt
ép. Catherine-Robertine
Spirinck van Welle

? Pauline de Wavrin de Villers-au-Tertre
ép. avant 1785 Jean-Baptiste Louis
Magon de La Giclais, capitaine de cuirassiers

postérité de Villers-au-Tertre
notamment en Belgique,
avec titre reconnu
de Wavrin-Villers-au-Tertre

Henri-Ferdinand
de Villers
seigneur de Cambrin
ép. 1) Adrienne-Anne
de Barle
ép. 2) Catherine
de Rousseau

Léonard-François
de Villers
+ 1681 (Lille)
seigneur
d’Hélissart
ép. 1667
Thérèse-Briande
de Lépinay

postérité en France jusqu’en 1820

postérité
Le dernier descendant des Wavrin en Belgique :
le comte Hellin de Wavrin de Villers-au-Tertre,
est décédé à Uccle (Belgique) le 24/03/2016
° 12/06/1946 (Uccle) naturaliste & ornithologue
(Communication de Charles-Albert de Béhault 10/2016)
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Marie-Lucrèce
de Villers
seigneur de Cambrin
ép. Edouard
de Hoston, chevalier,
seigneur
de Fressignies
et de Fontaine
° 01/1642

Wavrin
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Les derniers seigneurs
du Sauchoy

Jean de Villers, prêtre, licencié ès-droits, chanoine de l’Eglise de Cambrai,
seigneur de Ligny-en-Cambrésis et Faignollet (réside à Cambrai ; passe un bail
de 120 mencaudées de terre à Ligny 15/06/1647 à Alphonse de Villers,
qui hérite de son frère).

Alphonse de Villers, frère du précédent, chevalier, seigneur de Lyhove,
Ligny-en-Cambrésis, Faignolet, La Clyte, Léaucourt, etc.
En 07/1688, il réclame avec succès en France contre la confiscation
de ses biens en Artois.
Son petit-fils Robert-Noël Alphonse de Villers-au-Tertre, écuyer, seigneur
de Ligny, signe en 1690 : de Ligny ;
En son nom & comme procureur de sa jeune soeur Marie-Barbe Gabrielle
et de son jeune frère Frédéric-Alphonse, étudiant à Douai, il vend
le 05/01/1691, pour 11.000 florins des fiefs tenus du seigneur de Bellonne,
& hérités dans sa famille par l’alliance d’un du Sauchoy avec une Corbehem.
Marie-Françoise Louise Josèphe de Villers-au-Tertre + 11/02/1843 (Cambrai)
ép. 1) 27/04/1783 (Cambrai) le comte Malet de Coupigny + 27/01/1804 (Lille) puis
ép. 2) 22/10/1794 (Cambrai) Louis-Robert Joseph Fenin + 21/10/1828
(Esquerchin-lez-Douai) d’où trois fils.

Villers est vendue en 1435 à Guillaume de Lalaing ;
unie à la seigneurie de Bugnicourt (1505) ;
Bugnicourt et Villers sont rattachées à la Châtellenie
de Bouchain (1659), dépendant de Mons en Hainaut ;
Villers devient définitivement française le 11/05/1676
(prise de Bouchain par Louis XIV)

Autres seigneurs notables de Villers :
Pont(h)us II de Lalaing, + 15/10/1557 seigneur de Bugnicourt et Villers,
fait restaurer le château (1550) et y réside dès 1553 ;
Bonne de Lannoy + 23/05/1624 et Philippe de Sainte-AldegondeNoircarmes, conseiller de Marguerite de Parme, Gouvernante des PaysBas (1566), membre de la Confrérie des Arbalétriers de Gand (1557) ;
François Cornille de Sainte-Aldegonde ;
Claude Leblanc (par achat 30/06/1720, avec Iwuy, Hordain, Fressain,
Monchecourt et Bugnicourt) + 19/05/1728 ;
(sa fille ?) Louise-Madeleine Le Blanc, + 1746,
épouse de Claude-Constant Esprit Jouvenel de Harville des Ursins ;
(leur fils ?) ?, marquis de Trainel est seigneur d’Iwuy, Villers, Bugnicourt,
Monchecourt, Fressain et Hordain (dès 25/06/1746) et développe
notablement l’extraction de charbon dans ses terres de Villers,
Bugnicourt, Monchecourt et Frassain (autorisation 15/09/1773) ;

Notons encore Charles-Louis de Wavrin-Villers, baron de Villers-au-Tertre,
dernier baron de Villers. Sa fille Françoise-Olympe Julie (qui ép. Louis-Charles
Auguste Le Prévost, comte de Gagemon, capitaine d’Etat-Major
(du 3° Corps d’Armée en Russie,1812)) lègue Villers à son cousin AlphonseFrançois comte de Villers et du Saint-Empire. Il sera le dernier détenteur
de Villers de cette famille...
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Jean de La Haye
chevalier, cautionne la comtesse
de Flandres envers le Roi (03/1245)

Wavrin

Annexes : Héraldique

La Haye, vieille famille Lilloise
apparentée aux Wavrin ?
«D’azur, à l’écusson d’argent
(en abîme), accompagné en chef
de trois étoiles de six rais d’or»

Jean de La Haye
chevalier (brise ses armes en 1258
de 2 étoiles posées en chef)

Gossuin de Ligny
homme & vassal (pour sa terre
de Ligny) du Sénéchal Robert II
de Wavrin (cité charte 31/10/1259)

Jean de La Haye
chevalier, Echevin des Timeaux
(porte en 1288 & 1296 un chef chargé de deux écus,
chacun à l’écusson en abîme)

Pierre de La Haye
chevalier
(porte un écusson en abîme en 1315

Pierre de La Haye
chevalier, Roi des Timaux
de la Salle de Lille
(brise l’écusson en abîme de deux étoiles
posées en chef en 1324)

Jean de La Haye
écuyer, Roi des Timaux
(brise comme le précédent en 1343)

Jean de La Haye
écuyer, Lieutenant à Douai
du Gouverneur de Lille
(brise en 1381 comme les précédents ;
cimier : une tête de cheval bridé ;
supports : 2 lions)
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Wavrin

(cité actes de l’Abbaye de Loos)

Robert de Ligny
fils aîné du précédent,
(vend en 1285 avec sa femme Marie
une terre près Le Fresnoy (paroisse
de Beaucamp, près Wavrin et Ligny))
(porte l’écusson en abîme et le sautoir
brochant)

Annexes : Héraldique
Ligny, vieille famille
Lilloise apparentée
aux Wavrin

(branche de Villers-au-Tertre)
«D’azur, à l’écusson d’argent
en abîme, au sautoir de gueules
brochant sur le tout»

Mathieu de Ligny
accorde une charte en 1286 aux
habitants de sa seigneurie de Ligny

? Gille (Gillette) de Wavrin
ép. Henri de Citry, écuyer (1324),
chevalier (1325), vassal
de la Reine Jeanne d’Evreux
(1325), terres & manoir à Montry
(1324, mouvants de Saint-Maur)

Wavrin

Non connectés
ou non connectables ?

(différend avec l’Abbaye de SaintGermain-des-Prés 1331)

? Marguerite dite «de Wavrin», dame de Maingoval
(-en-Artois) ° ~1310/15 + 1380 (Lys) (fille de Robert
(ou Gilles ?) de Maingoval et de Marie de Hulluch)
ép. 1329 Hugues 1er de Lannoy ° peu après 1311/12
+ fin 06 ou 07/1349 (Lys) ou plutôt 1373 ? chevalier,
seigneur de Lannoy et Lys, Santes et Beaumont,
Gouverneur de Lille, Douai et Orchies

? Robert de Wavrin + 1363
seigneur de Wavrin et de Verdun
ép. ?

Béatrix de Wavrin
ép. ~ 1346 Robert d’Esneval + 1363
(avant son père) chevalier, seigneur
de Verdun, de Beaucamp à SainteAustreberthe, Blangy-sur-Bresle,
Blanquenneval, Gravigny et La Follatière
(fils de Robert IV d’Esneval
et de Marguerite de Crévecoeur)

postérité Lannoy
? Antoine, Bâtard de Wavrin
capitaine bourguignon
cité en 1421 selon
l’Armorial de Flandres

postérité dont :
Enguerrand, baron d’Esneval +X 1396
(Nicopolis) et Robin d’Esneval,
seigneur de Saint-Maclou + 1419

Wavrin

Seigneurs de Baussart
(cf Connétables, p.27)
Robert de Beausart de Wavrin
seigneur de Santy, Connétable héréditaire de Flandres
ép. Laure de Mauvoisin ° ~1330/35 dame de Croisilles (62)
(fille de Gui VII de Mauvoisin et de Roberte de Beaumetz)

Alix de Wavrin + 1390/96
ép. Guillaume de Clermont
Gouverneur de Nesle +X 1356

Béatrix de (Beaumont-) Beausart de Wavrin ° ~1360 + 1419 (après 09/08/1410)
dame de Croisilles, Wingles et Saulty (62), Villeneuve-en-Cherrie
ép. ~1380 Hugues 1er de Melun, chevalier, Burggrave de Gand, seigneur d’Antoing
et d’Epinoy, Connétable de Flandres et seigneur de Wingles (par sa femme)
+ avant 1410 (fils de Jean II de Melun et d’Isabeau d’Antoing ; veuf de Marguerite
de Picquigny, dame de Falvy et La Hérelle)
postérité Melun
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Wavrin
Annexes :

Héraldique
(Armoriaux)

Robert de Wavrin, Sénéchal de Flandres
(fl 1235) : 1) «une aigle contournée dans le champ
de son sceau» (A.N.). 2) «Un aigle dans le champ
du sceau, accompagnée en chef, à senestre
d’un écu de ... à l’écusson plain, et à dextre, de ..»
Contre-sceau : «un écu aux mêmes armes»
(Mons, chartes de Hainaut)

Wavrin
Annexes :

Héraldique
Communale

Hélin de Wavrin fl 1256

Commune de Cauroir (59)
Famille de Bauffremez
«D’azur, à un écusson d’argent en abîme, accompagné, en chef,
de trois merlettes d’or rangées en fasce»

Commune de Doignies (59)
Seigneurs de Louverval
«D’azur, à un écusson d’or en abîme (Coupigny), au chef cousu
de gueules, chargé de trois fermeaux d’or rangés en fasce (Malet)»

«Wavrin à l’écu plain & à un lambel brochant»
Contre-sceau : «un écu aux mêmes armes» (Mons, chartes de Hainaut)

Commune de Gouzeaucourt (59)
Wavrin (branche de Waziers)
«D’azur, à un écusson d’argent en abîme»

Robert de Wavrin, Sénéchal de Flandres (fl 1266)
«une aigle dans le champ de son sceau» (A.N.).
Contre-sceau : «un écu de ... à l’écusson plain» (chartes de Flandres)

Commune de Hem-Lenglet (59)
Seigneurs du lieu (XVI°-XVII°) ; la famille de Wingles
possédait la Mairie héréditaire du village sous l’autorité
du chapitre de Saint-Géry de Cambrai.

Robert de Wavrin, chevalier, seigneur de Saint-Venant,
homme du comte de Flandres fl 1294, 1312 (NS)

«D’azur, à un écusson d’argent en abîme, à une bande engrêlée
de gueules brochant sur le tout »

Sceau de type équestre, bouclier, ailette et housse de «... à l’écusson
plain & à un lambel de 5 pendants brochant» ; ornements du chanfrein :
un dragon ailé. (Namur)

D’après l’Armorial de Gelre, le seigneur de Wavrin porte «d’azur, à l’écusson d’argent» ;
cimier : une tête & col de licorne bridée (non coloriée), le licou orné d’une boule d’or,
soutenant un plumail ;
le seigneur de Saint-Venant porte le même écu «brisé d’un lambel de gueules
à trois pendants brochant» ; Ornement : une couronne d’or ;
Cimier : une tête & col de boeuf de sable, accorné d’or, terminé en volet.
D’après l’Armorial du XIV° (édité par Douet d’Arcq),
le seigneur de Wavrin porte : «d’azur, à l’écusson d’argent»,
celui de Saint-Venant, «semblablement à un lambel de gueules»
«L’Anchienne noblesse de la Contée de Flandres» (par Corn. Gailliard)
donne le cri des Wavrin : «Wauryn, moers qui le passe !»
les armes des Waziers : «D’azur, à l’écusson d’argent, au bâton componné d’or
& de gueules, de huit pièces sur le tout» ;
celui de Saint-Venant : «pareilles, à lambelz de gueules» ;
celui de Gosseyncourt (Gouzeaucourt) : «pareilles, à la bordure d’or & lambelz de cinq
pièces» ;
celui de Ocroen (Malet de Hocron, La Gorgue, Sainghin) : «D’azur, à l’écusson d’argent
posé en abîme, accompagné, en chef, de trois fermaux du même, rangés en fasce»
cri de guerre : «Wauryn ! Wauryn !» ;
cimier : tête & col de licorne d’argent ; supports : deux lions au naturel
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Communes de Ligny-en-Cambrésis & Masnières (59)
Seigneurs du lieu (XVIII°) ;
«D’azur, à un écusson d’argent en abîme, accompagné
de onze billettes du même, mises en orle »

Waziers-Wavrin
ancien : «D'azur, à un écusson d'argent en abîme (Wavrin) brisé d'une cotice de gueules
brochant sur le tout»
Casque : couronné
Cimier : une masse d'armes de gueules entre deux cornes coupées alternativement d'argent
& d'azur
moderne : «D'azur, à un écusson d'argent en abîme»
Casque : couronné
Cimier : une tête & col de licorne de gueules accornée crinée et barbée d'or
Supports : deux licornes de gueules accornées crinées & barbées d'or tenant chacun
une bannière aux armes de l'écu frangée & houppée d'or les lances ferrées du même.
on trouve aussi deux lions.
autre brisure : un lambel à trois pendants

Wavrin : Villers-au-Tertre
ancien : «D'azur, à un écusson d'argent en abîme accompagné de onze billettes du même
rangées en orle
moderne : «D'azur, à un écusson d'argent en abîme»
Cri : «MOINS QUE LE PAS» - Devise : «MEURT QUI LE PASSE»

Wavrin

Annexes : quelques considérations

à propos des Sénéchaux & Connétables de Flandres
Sénéchaux de Flandres mentionnés dans les actes :
~900 : Wanemers (ou Wine(h)marus) de Lillers, vassal de Baudouin «Le Chauve»
1066-1072 : Thierri
1075 : Onulfus d’Aire
1085 : Wautier
1093-1102 : Onulfus («Dapifer Ariae»)
1106-1112 : Regnier
1112 : Regnier et Willaume (à Ypres)
1114 : Willaume (à Bergues)
1120-1128 : Baudouin de Lens (oncle ou grand-oncle du Châtelain d’Arras)
1139 : Thibaut (à Bruges)
1145 : Ansiau (Anselmus) dit «de Bapaume» et Thibaut
1146 : Baudouin
1146-1147 : Ansiau dit «d’Ypres» (à Bruges en 1147)
1148 : Ansiau dit «de Houdain en Artois» (époux d’Aiglina de Saint-Pol,
fille du comte Hugues III)
1151-1160-1177 : Gilbert de Bergues dit «d’Aire»
1156 : Steppon d’Alost (à Gand)

Connétables de Flandres mentionnés dans les actes :
1093 : Gérard
1102, 1120 : Amauri de Ninove
1137, 1142 : Gérard, fils d’Amauri garde le nom mais non la dignité de Connétable.
1122 : Baudouin
1128-1150 : Michel 1er de Harnes, Châtelain de Cassel
1151-1155 : Henri, Châtelain de Bourbourg
1161-1195 : Michel II de Harnes, Châtelain de Cassel
1197, 1201 : Gilles de Trazegnies, seigneur de Silly, époux d’Alix (veuve avec enfants de
Philippe de Harnes, seigneur de Boulers et fils du Connétable Michel II)
1212, 1229 : Michel III de Boulers (fils de Philippe & petit-fils de Michel II) cède la
Châtellenie de Cassel au comté de Flandres en 1218 (porte un écusson en abîme
comme les Wavrin ; la bannière de Boulers porte un écu d’argent à un écusson de
gueules en abîme)
1230, 1231 : Philippe de Boulers (héritier de son frère Michel III) ; semble renoncer en
1233 au titre de Connétable au profit de la famille de Beaussart de Wingles issus des
Meteren.
1242, 1250 : Maielin (ou Maëlin) de Meteren

1256, 1260; 1301 : Maëlin II dit «de Beaussart» (fils du précédent), seigneur de Wingles
et Connétable de Flandres, époux de Joie, tuteur en 1260 de Hellin III de Waziers. son
neveu Robert, seigneur de Beaussart, époux de la dame de Montigny-en-Ostrevant (fille
de Gui et de Lucie de Hondschoote, soeur de Guillaume dit «Le Bleu» de Montigny)
pressenti pour lui succéder mourut avant lui.
dès 1303 : Maëlin III de Beaussart, chevalier, fils de Robert et petit-neveu de Maëlin II,
seigneur de Wingles après combat judiciaire contre Mikius, seigneur de Vendin (qui lui
était apparenté, avec un écusson en abîme sans brisure). Les armes du Connétable
portent un écusson en abîme brisé d’une bande de losanges sur le tout. Fait hommage
à l’Abbé de Saint-Pierre de Gand 18/05/1321, + après 1323
Robert de Beaussart dit «de Wingles», chevalier, seigneur de Sauty, sert le comte Louis
1er et traite du mariage de Louis II avec Marguerite de Brabant (1347) + ~1370.
Il avait épousé Laure Mauvoisin de Rosny, fille de Gui, chevalier, seigneur de Rosny, et de
Roberte de Beaumetz, Châtelaine de Bapaume (ép. 1345). Leur fille Béatrix
ép. ~1374 Wautier, seigneur de Hondschoote et 2) ~1376 Hugues de Melun, seigneur
d’Antoing qui en héritera la seigneurie de Wingles & la Connétablie de Flandres.
Beaussart est un fief comprenant manoir, motte, 160 mencaudées de terre labourable,
prés, pâture et un petit bosquet. En 1530, ce ne sera plus qu’une humble cense
dépendant de la Recette de Wingles, elle-même relevant de la Châtellenie de Lens.
Armes : «D’azur, à l’écusson d’argent en abîme, à un bâton de gueules engrelé brochant
sur le tout»

Toponymie

Le nom de Wavrin est probablement issu d'un ancien waege-hring (ceinturé d'eau) du fait de la
nature marécageuse des environs, à l'origine (avant surtout l'asséchement des marais dont la
Deûle l’entourait autrefois). (selon Raymond Loyer, historiographe de la commune de Wavrin)

Chronologie médiévale du nom de Wavrin :
1107. WAVRING : titre de Saint-Jean de Valenciennes (Miroeus).
1134. WAURIN : cartulaire de Bourbourg, N° 165.
1147. VAFRIN : cartulaire de Loos.
1152. VAFRIN : cartulaire de Loos.
1154. WAURIN : cartulaire de Marchiennes.
1157. WAVERIN : cartulaire du chapitre d’Arras.
1177. WAVERIN : cartulaire du chapitre d’Arras.
1198. WARENG : cartulaire de Vicogne.
1202. WAVERIN : charte communale de Solesmes.
1209. WAVERING : 3ème cartulaire de Flandre.
WAVERIACUM : chronique de Lambert d’Ardres.
WAURINIUM : Buzelin, Marchantius, etc.
Etylmologie à rapprocher d'autres cités comme Wavre en Belgique (en flamand Waveren)
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