
LANNOY

Arch 59  M° Baillencourt dit Courcol  5/10/1805  (13 vendémiaire an 14) : Inventaire après décès de Marie 
Françoise ConstanceAntoinette d’Assignies, veuve de François Ferdinand de Lannoy (acte de 18 pages)
Marie Françoise est décédé le 14 messidor an 13 dans la maison qu’elle louait à Lille (bail du 9 messidor an 7 
devant M° Delannoy et Watrelot, notaires à Lille), veuve de François Ferdinand de Lannoy. Sont présents  (et 
signent) à l’inventaire :
-Adrien Charles Marie De Lannoy, propriétaire demeurant à Annequin, arrt de Béthune
-Demoiselle Marie Joseph Eugénie Delannoy, majeure légale demeurant à Lille arrondissement de la Neuveville
Dame Emerance Rose Adelaïde noy epouse de M Charmes Malvin de Montazet, ancien officier général des 
troupes de ligne, demeurant en sa maison de Plassac, arrt de Jonzac (17) (autorisée par son mari par acte M° 
Moufflet notaire à Jonzac le 7 thermidor dernier)
Joseph Guy de Tulle de Villefranche en sa qualité de mari de dame Marie Charlotte Alexandrine de Lannoy 
demeurant à Loze près Joigny dept de l’Yonne
M Gillion Charles Heni Thérèe Eugène de Trazegnies, propriétaire demeurant à Ittres arrt de Nivelles, et dame 
Amélie Constance Marie de Nassau son épouse
Enfants, petits enfants et seuls héritiers.
Suit l’inventaire d’une grande maison, mais aucun papiers cités  (la maison avait été mise sous scellés) Un autre 
inventaire doit exister avec les papiers, entre le décès et le partage du 31/12/1805)

LANNOY. En FLANDRE. Porte: d'argent à 3 lions de sinople armés et couronnés d'or, lampassés de 
gueules. (CARPENTIER) donne un article généalogique de cette illustre maison qui tire son nom de la 
petite ville de LANNOY, à 2 lieues de LILLE. Il cite Hugues de LANNOY, un des chevaliers du tournoi 
d'ANCHIN en 1096. Gilbert, 1171; Hugues, Sr de LANNOY, chevalier, allié à Richilde de SAINGHIN; 
Hugues, sire de LANNOY et du LYS, allié à Marie de BERLAIMONT, d'où Jean, Sr desdits lieux, allié 
à Jeanne de CROIX, d'où ...Il cite une autre famille de LANNOY d'AMÉRAUCOURT, en PICARDIE, 
qui porte: échiqueté d'or et d'azur de 25 pièces; une autre qui porte: de sinople à 5 chevrons d'or.
( Voyez cet auteur).- Gautier de LANNOY, chevalier, Sr du MAISNIL, un des trois gérants du comté 
d'ARTOIS, Avril 1275. (Cart. d'AUBIGNY).- Demoiselle Catherinne, femme de Mathieu de SAINT-
YLAIRE, dit Le Duc, 1/08/1324. Jacques Le BRUN, dit de LANNOY, 1369. Jacques, chevalier, 1352. 
Rasset, écuyer, 1356. Hue, chevalier, 1338. Guillaume, chevalier, 1371. May, écuyer, 1395. Jean Sr 
dudit lieu, 1480. Ras, Sr de MORVILLERS, 1482. Colart de LANNOY, dit Payen, écuyer, Lieutenant 
du prévôt de BRUAY, 23/09/1473. Pierre, procureur général, 11/08/1473. (Cart. de GOSNAY).- 
Messire Philippe, chevalier, Sr de BEAUVOIR, MAZURES, gentilhomme de la bouche du Roi 
d'ESPAGNE, Capitaine de gens de pied, Juin 1562. (Cart. de SAINT-ANDRÉ).- Monsr Loys, 
chevalier, Sr de MORVILLERS, sénéchal de PONTHIEU, gouverneur du BOULONNAIS, allié à De 
Anne de LA VIEFVILLE et tuteur de Marie, leur fille aînée, héritière par le trépas de sa mère, des 
seigneuries de FLERS, FLAMMERMONT, LA BULOTERIE et CONCHI. (Compt du bailliage de 
HESDIN).

En PONTHIEU. Jean de LANNOY, chevalier et garde de la terre de PONTHIEU en 1309, 1311. Jean, 
chevalier, bourgeois du Roi de la ville de BEAUQUESNE, 2/04/1313. Willaume, 15/11/1377. Jakes, 
sire de LANNOY, chevalier, a fief à CAURREL, 28/04/1379. (Cart. de PONTHIEU).- Willaume, fieffé 
de la prévôté de SAINT-RICQUIER, est convoqué pour la guerre en 1337. (D. GRENIER).- Robert 
relève le fief de LA MAIRIE de SAILLY LE SEC en 1363; ledit fief fut à messire Regnault de LANNOY, 
acheté par Mrs de CORBIE en 1371. (Id.) - Jacques, chevalier, tient fief de CRESSY en 1377; il tient 
de la terre d'AUXY, son fief, manoir, haut et bas fossés de LANNOY en 1380; ce fief était en 1575 à 
Jean de LANNOY et en 1700 au comte de LANNOY. (Comptes et fiefs de PONTHIEU); cette terre de 
LANNOY, entre AUXY LE CHÂTEAU et GUESCHART, consistait en 1760 en un château, 370 
journaux de terre, etc..- Huchon de LANNOY, archer de Guy GUILBAUT, gouverneur général des 
finances du duc de BOURGOGNE en 1435. (Arch. de LILLE).- Jacotin, natif de REMY, sergent de la 
vingtaine à ABBEVILLE en 1418. Jacques, sergent de la vingtaine en 1472.- Mathieu, auditeur en 
1477.- Ernoul tient le fief ROUVROY en DOMART en 1448. (Fiefs de PONTHIEU).- Constant, homme 
d'armes des ordonnances, et Huchon, archer sous le comte de SAINT-POL en 1469. Nicolas et Jean, 



hommes de guerre sous messire Charles, seigneur de RUBEMPRÉ en 1491. Jean et Flocquet, 
archers sous le comte de LIGNY en 1495. Jean, archer sous feu Julien BOURNEL en 1495. Jacques 
sous messire Robert de FRAMEZELLES en 1512. Martin et le bâtard de LANNOY, hommes d'armes, 
et Jean, archer sous Mr de PONT-REMY en 1516. Michel, archer sous messire Oudard du BIEZ en 
1523. (GAIGNAIRES).- Marie de LANNOY, femme d'abord de Antoine BACHELER, ensuite de 
Antoine LE MERCIER, écuyer, Sr de SAINS en 1563, sœur de Françoise, femme en 1555 de Claude 
MOREL, écuyer, Sr de CRÉMERY. Fief de LANNOY, près RUE, à Jacques GAILLARD en 1700, à 
Nicolas-René GAILLARD, mayeur d'ABBEVILLE en 1749.- Je trouve encore qualifiés Srs de LANNOY 
- Nicolas FAUVEL, mayeur d'AMIENS en 1488, Jean MATIFFAS en 1660, Christophe VINCENT, en 
1765.

En BOULONNAIS. Notinet de LANNOY, franc-homme du ROSEL, en WIRWIGNE, en 1489. Pierre, 
tavernier à BOULOGNE, marchand de vins, 1567. Philippe, marchand de vins, 1570.- Fief de 
LANNOY, à HARDINGHEN, tenu de FIENNES, à Antoine d'HYDREQUENT en 1477, à Marguerite 
d'HYDREQUENT, femme de Jean ROUSSEL en 1553.- Fermes de LANNOY, près de HOURECQ, 
près du WAST, près CRÉMARETS.- Srs de LANNOY: Jacques BLONDEL, baron de BELLEBRUNE 
en 1542; François de JOIGNY-BLONDEL, Sr d'ESTRÉES en 1550; Marc de GUISELIN, en 1660; 
Dominique PELLET, vers 1700; Pierre de LESQUEVIN, en 1702. François-Gaston LE PORCQ, en 
1717, père de François-Gaston, Sr de LANNOY.

de LANNOY.
 

Les Armes : échiqueté d’or et d’azur.

 

Cette noble Maison éteinte, était originaire de FLANDRE et habituée dans l’Amiénois : mais 
elle a résidé pendant deux siècles dans les fiefs important qu’elle possédait en VIMEU et ce 
que j’ai fait pour les de GROUCHES, il était de mon devoir de le faire pour ces LANNOY, qui 
sont ceux qu’une province est fière de compter parmi ses enfants. Je ne suis pas d’ailleurs le 
seul de mon avis, et dans les armoiriaux du 18° siècle je trouve ces LANNOY classés parmi la 
noblesse du PONTHIEU.- Il y encore aujourd’hui des LANNOY de FLANDRES, dont les 
armes étaient trois lions, et dont la filiation figure dans le Père ANSELME, comme ayant 
fourni de grand Officiers à la Couronne. On a prétendu que ceux-ci avaient eu une origine 
commune avec les autres, Jean de LANNOY étant venu vers 1300 s’établir en FRANCE où il 
épousa Blanche de VERMANDOIS, issue de royale lignée. Son fils Hue de LANNOY, neveu 
et filleul de Hue de VERMANDOIS, en aurait reçu la terre d’OBRISCOURT et un apanage 
considérable à la condition de changer les armes, les trois lions, pour adopter les armes de 
VERMANDOIS qui étaient en effet, échiqueté d’or et d’azur ; ce qu’il fit mais en conservant le 
cimier des LANNOY comme souvenir de son origine. Quoiqu’il en soit de cette histoire, ou de 
cette légende la filiation des LANNOY est clairement établie ainsi qu’il suit :

 

1- Jean de LANNOY, chevalier, vice-roi de NAVARRE en 1300 x Blanche de VERMANDOIS. 
Dont :

1- Hue de LANNOY, qui suit

 



2- Hue de LANNOY, chevalier, seigneur d’OBRISCOURT x Catherine de BELLEMOTTE. 
Dont :

1- Colart de LANNOY, qui suit

2- Jacques de LANNOY, sans suite

3- Marie de LANNOY x N. seigneur de BAILLON

 

3- Colart de LANNOY, chevalier, seigneur d’OBRISCOURT (dont le nom fut changé en 
LANNOY en 1553) x Jeanne de NÉDONCHEL, dame de FRÉVILLERS. Dont :

1- Henri de LANNOY, qui suit

2- Pierre de LANNOY, dit Lamont, chevalier † AZINCOURT 25/10/1415

 

4- Henri de LANNOY, chevalier, seigneur de LANNOY x Marie de FONTAINE (de 
HAINAUT) . Dont :

1- Georges de LANNOY, qui suit

2- Hugues de LANNOY x Ne de LA CROIX

3- Porrhus de LANNOY, que l’on croit † à AZINCOURT

 

5- Georges de LANNOY, chevalier, seigneur de LANNOY et de WION x Barbe 
d’AUDENVILLE. Dont :

1- Thomas de LANNOY, qui suit

2- Valeran de LANNOY, abbé de SAINT-VALERY

 

6- Thomas de LANNOY, dit Flament, chevalier, seigneur de DAMERAUCOURT, gouverneur 
de HESDIN, chambellan du duc de BOURGOGNE x Marie de NEUVILLE-MARTINGHEN. 
Dont :

1- Jean de LANNOY, qui suit

2- Raoul de LANNOY, auteur de la deuxième branche

3- Porrus de LANNOY, écuyer, seigneur de BLANCFOSSÉ et de CORNEILLES † 1520 
x s.p. Marguerite de SAINT-DELYS.

 

http://jarnou.free.fr/#aa


7- Jean de LANNOY, chevalier, seigneur de DAMERAUCOURT, chambellan du duc de 
BOURGOGNE, gouverneur de MONTREUIL Sur MER et Capitaine de 200 hommes de pied x 
p.c. du 3/03/1468 Marguerite de ROCHEFAY. Dont :

1- Antoine de LANNOY, qui suit

2- Jacqueline de LANNOY x N. de HIMEULLES, seigneur de BREUIL

 

8- Antoine de LANNOY, chevalier, seigneur de DAMERAUCOURT x p.c. du 22/03/1510 
Jacqueline de RASSE. Dont :

1- Jean de LANNOY, qui suit

2- Marie de LANNOY x 25/11/1571 Jacques de MANSSEL, chevalier de l’Ordre du Roi,  
gentilhomme de sa chambre et Capitaine de la vénerie

 

9- Jean de LANNOY, chevalier, seigneur de DAMERAUCOURT, gouverneur du comté d’EU x 
p.c. du 15/09/1538 Anne de HERBELOT. Dont :

1- Nicolas de LANNOY, qui suit

2- Claude de LANNOY, qui suivra, après son frère

 

10- Nicolas de LANNOY, chevalier, seigneur de DAMERAUCOURT, AUXY Le CHÂTEAU, 
chevalier de l’Ordre du Roi, pair, baron et connétable héréditaire du BOULONNAIS,  
gouverneur des ville et château d’EU et du TRÉPORT, bailli des Eaux et Forêt du comté d’EU 
† s.p., léguant tout son bien à François de LANNOY, son neveu. On voit son magnifique 
tombeau dans l’église des CORDELIERS à AMIENS, il est du au ciseau de BLASSET et fut  
exécuté en 1631 x Madeleine LE MUTEREL, dame de FAUVILLE, SAINT-GERMAIN les 
EVREUX, La SALLE, La HAYE-SILVESTRE, etc..

 

 

10bis- Claude de LANNOY, chevalier, seigneur de HODENG, demeurant au Vieux ROUEN x 
p.c. du 29/04/1601 Louise de RUNES, dame de HODENG. Dont :

1- François de LANNOY, qui suit

 

11- François de LANNOY, chevalier, baron de LANNOY et de BRÉTIZEL, seigneur de 
DAMERAUCOURT, HODENQ, AUXY Le CHÂTEAU, maréchal de camp, gentilhomme de la 
chambre du Roi, gouverneur du comté d’EU, et bailli des eaux et forêts dudit comté x p.c. du 
25/08/1632 Louise de TORCY, dame de La MOTTE-CROIX au BAILLI et de 
BOSCROCOURT. Dont :



1- Charles de LANNOY, qui suit

2- Françoise de LANNOY x Claude SÉGUIER, chevalier, seigneur de LINCOURT

3- Madeleine de LANNOY x p.c. du 6/12/1655 André de MONCHY, marquis de 
SÉNARPONT

 

12- Charles de LANNOY, chevalier, comte de LANNOY, seigneur de DAMERAUCOURT, 
AUXY Le CHÂTEAU, La MOTTE-CROIX au BAILLI, SALLENELLE, CAMPAGNE, 
AUMATRE, BOSCROCOURT, gouverneur des villes, château et comté d’EU et du TRÉPORT 
x p.c. du 17/08/1675 Jeanne-Antoinette de BELLOY de CASTILLON. Dont :

1- Louis-Auguste de LANNOY, qui suit

 

13- Louis-Auguste de LANNOY, chevalier, comte de LANNOY, seigneur AUXY Le 
CHÂTEAU, La MOTTE-CROIX au BAILLI, SALLENELLE, CAMPAGNE, AUMATRE, 
BOSCROCOURT, Colonel d’un régiment d’Infanterie, gouverneu des ville, château et comté  
d’Eu et du TRÉPORT † 09/1738 x p.c. du 11/03/1704 Louise-Philippine, comtesse de 
FURSTEMBERG. Dont :

1- Louis-Charles-Antoine de LANNOY, qui suit

2- Louise-Hippolyte de LANNOY ° 13/10/1705 x 05/1731 N. de MELUN, prince 
d’ÉPINOY, mestre de camp de Cavalerie

 

14- Louis-Charles-Antoine de LANNOY, comte de LANNOY, seigneur AUXY Le CHÂTEAU, 
La MOTTE-CROIX au BAILLI, SALLENELLE, CAMPAGNE, AUMATRE, BOSCROCOURT, 
Lieutenant-Général des armées du Roi, gouverneur des villes, château et comté d’EU et du 
TRÉPORT, vivait encore le 11/03/1780 † s.a. le dernier de son nom.

 

seconde branche.

Retour

 

7- Raoul de LANNOY, chevalier, seigneur de MORVILLERS et de PAILLART, conseiller et  
chambellan des Rois Louis XI, Charles VIII et Louis XII, Capitaine d’AMIENS, de 100 
gentilshommes de la Maison du Roi, et de cent lances des ordonnances, grand-chambellan 
du Royaume de SICILE, Lieutenant-Général et gouverneur du duché de GÈNES † 4/04/1513 
(†) sous un splendide mausolée, dans l’église de FOLLEVILLE x 1478 Jeanne de POIX, 
dame de FOLLEVILLE et de GANNES. Dont :.

1- François de LANNOY, qui suit
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2- Louise de LANNOY x N. de CRÉQUY, baron de BERNIEULLES

 

8- François de LANNOY, chevalier, seigneur de MORVILLERS, AILLART, FOLLEVILLE, 
GANNES, SERESVILLERS, ORESMEAUX, GOLLENCOURT, DOMMARTIN, IGNOCOURT, 
HAPPEGLÈNE et RAINNEVILLE, enfant d’honneur de Louis XII et son panetier, conseiller du 
Roi François 1°, gouverneur, bailli et Capitaine de CHAUNY, Capitaine d’AMIENS, de 1.000 
hommes de pied et de 100 chevau-légers † 13/07/1548 x Marie de HANGEST. Dont :

1- Louis de LANNOY, qui suit

 

9- Louis de LANNOY, chevalier, seigneur de MORVILLERS, PAILLART, FOLLEVILLE, 
GANNES, SERESVILLERS, ORESMEAUX, GOLLENCOURT, DOMMARTIN, IGNOCOURT, 
HAPPEGLÈNE et RAINNEVILLE, gouverneur de BOULOGNE x Anne de LA VIEFVILLE, 
dame de FRESTOY. Dont trois filles :

1- Marie de LANNOY, dame de FOLLEVILLE, MORVILLERS, etc.. x Antoine de SILLY, 
comte de La ROCHEPOT

2- Louise de LANNOY x Charles de LAMETH, seigneur de PINON, gouverneur de 
CONOY

3- Anne de LANNOY x Timoléon GOUFFIER, seigneur de TH

Revoir cette généalogie :

Marie-adrien de Lannoy  né en 1762, fils de 

François-Ferdinand, Comte de Lannoy et du St Esprit, Brigadier des Armées du Roi, épouse en 1756 Antoinette 
d’Assignies fils de 

Pierre d’Assignies    fils de 

Charles de Lannoy, Comte de Lannoy et du Saint Esprit, Baron de Wasne (1644-1720), epouse Catherine de 
Fiennes fils de 

Louis de Lannoy  fils de 

Adrien de Lannoy, chevalier, seigneur de Warnes en 1590 épouse Honorine de Baudain

Jacques de Lannoy, Chevalier, seigneur de la Moterie , dcd en 1587, épouse Suzanne de Noyelles

LA CAMBE. - Philippe CAMBA ou de LE CAMBE, Mars 1253. (Cart. du GARD). 
Cambe, brasserie.- Margot de LE CAMBE, 3/08/1327. Demoiselle Marguerite de LE 
CAMBE, femme de Jean LE CAMBERLANS, Mai 1340. Jacques, 10/12/1339, 1351. 



(Cart. de GOSNAY).- Pierre reçoit 60s. en don, et Henriet et Jacqueline de LE 
CAMBE, 50s dans le testament de Blanche de SICILE, femme de Robert, fils du 
comte de FLANDRE, de 1269. (Vu).- LE CAMBE, dit Gantois, famille du 
CAMBRAISIS, portait de gueules au chevron d'or; dont Robert de LE CAMBE, dit 
Gantois, écuyer, allié à Jeanne RENIER, d'où Bertrand, Sr de LA HAYE, allié à 
Marie de LANNOY Dame de TEMPLEUVE, fille de Sidrac, bâtard de LANNOY. (VLe 
territoire de Templeuve était réparti entre la châtellenie de Lille pour la seigneurie principale et le 
Tournaisis pour celle de Dossemer; le fief de Rumez était peut-être une enclave hennuyère. La 
seigneurie de Templeuve était aux mains des Mortagne à la fin du XIIIe s. et le resta jusqu'au début 
du XVe s., quand Yolande de Mortagne dut la faire passer à sa fille, Philipotte du Quesnoy; celle-ci la 
transmit à son neveu, Oudard Blondel. Cependant, en 1485, la seigneurie était en possession de 
Sidrac de Lannoy dont la fille, Marie, avait épousé Bertrand de Le Cambe dit Ganthois. oyez 
CARPENTIER).  www.tournai.be/fr/262.htm

De Baudain

Gabriel Bournel, allié à ARRAS en 1579, à noble dame Made Marie de BAUDAIN, veuve de Hugues 
BOURNEL, chevalier, oncle dudit Gabriel, et fille de Jacques de BAUDAIN, chevalier, Sr de 
MAINVILLERS.

117 - AD PDC 1J1420 - 23/11/1670 –Testament d'Anne Marie DE BAUDAIN veuve de 
Charles DE CROIX chevalier Seigneur d'Estrasselles, Herlinghien, la Motte, etc ... demeurant 
à BEUVRY, veut être enterrée dans la chapelle de l'église dudit BEUVRY joinctement son 
feu mari. Héritiers : son fils aîné Charles François DE CROIX, Antoine Dominique DE 
CROIX son second fils, Maximilien DE CROIX son troisième fils, le Sieur Destinguaille son 
gendre époux de sa fille Florence DE CROIX et leur fils aîné non dénommé, Anne DE 
COUPIGNY sa nièce religieuse à l'abbaye du Sauchoy.


