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INTRODUCTION.

Chez les peuples de l'antiquité, les guerriers por-

taient sur leurs boucliers et sur leurs bannières des em-

blèmes propres à se faire reconnaître dans les combats.

Ces insignes étaient purement personnels et laissés au

choix de chacun. Les armoiries héréditaires des mo-

dernes n'ont aucun rapport avec eux. A l'Aquitaine,

disent nos plus vieux auteurs , revient l'honneur de

l'invention du blason dont les règles compliquées et

constantes et ses lois qu'on ne peut enfreindre , sont

devenues la science héraldique, considérée à juste titre

comme le complément obligé des études relatives à

l'histoire.

Les premiers exemples authentiques du port d'ar-

moiries sont ceux que nous donnent Raymont de Saint-

Gilles , comte de Toulouse , et GeofYroi-le-Bel , pre-

mier des Plantagenets. Raymont florissait au XIe
siècle;

il avait pris pour emblème une croix de certaine forme

qu'il porta pendant toute la première expédition des

Chrétiens en Palestine (1096), et que ses descendants

gardèrent depuis sur leur écusson comme un glorieux

souvenir. Quant aux figures d'animaux dont Plantage-

net orna son bouclier, en 1127, il est constant qu'elles

devinrent les léopards des armes d'Angleterre.
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A partir du milieu du XIIe
siècle, les armoiries

étaient généralement adoptées par la noblesse euro-

péenne. Le chevalier considéra dès lors le blason de

ses pères comme son plus précieux héritage , et s'efforça

de le transmettre à ses descendants pur de toute souil-

lure et, s'il se pouvait, plus illustre qu'il ne l'avait reçu.

Pour se propager si universellement et avec tant de

rapidité parmi les nations de l'Occident, il fallait que

ces marques honorifiques fussent singulièrement du

goût des castes nobiliaires dont elles flattaient l'amour

propre. Elles répondaient d'ailleurs à un impérieux

besoin : ne devenaient-elles pas nécessaires pour dis-

tinguer des chevaliers complètement bardés de fer,

soit dans les combats ou dans les tournois si fréquents

au moyen âge? N'étaient-elles pas indispensables aussi

dans les transactions politiques ou d'intérêt privé , aux

membres des classes aristocratiques auxquels elles te-

naient lieu de signatures, et qui déclaraient orgueilleu-

sement, en apposant leurs seels, ne savoir pas écrire

vu leur qualité de gentilshommes? Aussi voyons-nous

le blason qui , dans le principe , ne figurait que sur le

bouclier, se porter sur la gonelle d'armes, envahir le

caparaçon du destrier , se peindre sur la bannière , et

certaines charges de l'écu se poser à la cime du heaume.

Dans les castels féodaux, le blason, ornement aimé , se

montrait partout : aux clefs des voûtes , sur les man-

teaux sculptés des cheminées, sur les girouettes tour-

nant au plus haut des donjons , sur les missels en velin,



sur les meubles les plus usuels , les robes des châte-

laines , sur la livrée des pages comme sur celles des

varlets. A l'église , il se retrouvait sur le marbre , le

granit et le cuivre , à l'endroit le plus apparent du mo-

nument qui recouvrait la cendre du gentilhomme

endormi dans le repos éternel. Souvent aussi les émaux

du blason scintillaient aux brillantes verrières des

vieilles basiliques , et accusaient des dons pieux faits

à l'église, centre vers lequel gravitaient, au moyen âge

si fervent , toutes les aspirations humaines.

Peu à peu , et par esprit d'imitation , les corpora-

tions civiles et religieuses tinrent à honneur d'avoir des

armoiries. Les familles les plus distinguées de la bour-

geoisie en adoptèrent comme la chevalerie , et c'est

ainsi que nous en voyons parmi celles qui exerçaient la

magistrature , les professions libérales , le haut com-

merce. L'usage s'en établit si bien qu'il n'a pas cessé

malgré les révolutions et les lois prohibitives. Le goût

pour ces marques d'honneur ne semble même pas

s'éteindre , il paraît plutôt s'accroître en dépit des idées

démocratiques qui ont cours dans ce temps de nivelle-

ment social , tant il est vrai de dire qu'il y aura tou-

jours dans le cœur humain , quoi qu'on fasse, un désir

qui l'invite à rechercher les distinctions.

La condition de noble n'était point nécessairement

requise pour porter des armoiries, mais le titre de

bourgeois était indispensable pour en obtenir l'octroi

du souverain. C'était dans cette catégorie intermédiaire
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entre la noblesse des fiefs et la classe des serfs, que le

monarque choisissait ceux d'entre ses sujets qu'il vou-

lait anoblir 4
. Le titre de bourgeois, d'ailleurs,

était déjà par lui-même un titre nobiliaire , puisqu'il

accordait d'importantes prérogatives à celui auquel il

était conféré. A Tournai , la bourgeoisie avait été dé-

clarée exempte des tailles, impôts et du droit de nou-

vel acquest en raison de sa noblesse. Ainsi la bourgeoi-

sie tournaisienne, reconnue de noblesse ancienne par

des chartes royales, avait le droit incontestable de

porter des armoiries.

En parcourant les annales de la cité , nous voyons

communément des bourgeois , déjà munis d'armoiries

héréditaires , recevoir l'accolade de chevalerie comme

récompense de services rendus au souverain. Ces dis-

tinctions furent glorieusement acquises dans ces expé-

ditions sanglantes où , tant de fois, nos communiers

s'illustrèrent. On sait qu'ils jouissaient de l'honorable

prérogative de garder la personne du roi quand il se

mettait en campagne. La vaillance de cette garde

royale n'eut point d'égale ; elle contribua souvent à lui

donner la victoire, et parfois son sang, qu'elle versait si

généreusement, épargna les jours du monarque.

i Le premier anoblissement remonte à Philippe-le-Hardi ( de

1270 à 1284), ce fut celui d'un orfèvre. Dès-!ors , on établit en

principe que le roi pouvait anoblir un homme. A cela les no-

bles de race répondirent par l'adage : Le roi fait des nobles,

mais Dieu seul fait les gentilshommes.



Plusieurs rois de France tentèrent de réglementer

le port des armoiries. Charles VIII, en 1487 , créa un

maréchal dont la mission consistait à enregistrer les

blasons des personnes reconnues aptes à les porter. En

1555 , Henri II défendit le port d'armoiries autres que

celles de la famille dont on était issu et les change-

ments que plusieurs se permettaient de faire sans con-

cession préalable. C'est alors qu'il interdit aussi à tout

autre qu'aux gentilshommes de prendre des titres et

de timbrer leurs écus. Nous remarquons, en effet, que

les notables bourgeois, en possession d'armoiries, ne les

surmontaient de casques et de couronnes qu'après

octroi en due forme. Charles IX et Henri III renou-

velèrent ces ordonnances.

Au commencement du XVIIe
siècle et à l'exemple

de Charles VIII , Louis XIîl nomma un juge d'armes

chargé de dresser des registres destinés à l'inscription

des membres de la noblesse et autres citoyens portant

des armoiries. Mais ce n'est que sous Louis XIV, en

1696, que le gouvernement tint sérieusement la main

à cette mesure utile qui nous valut un armoriai général

officiel. Alors nos bourgeois, comme les nobles de

vieille roche , firent inscrire leurs blasons , et c'est à

cette circonstance que nous devons la conservation

d'une foule d'anciens noms et des armoiries qui s'y

rattachent. Cette œuvre très-considérable, à laquelle

d'Ozier consacra sa science , a été récemment mise au

jour , du moins quant à ce qui concerne nos provinces,
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par les soins de M. Borel d'Hauterive. Cette publica-

tion a été l'une des bases de notre travail et nous en a

inspiré l'idée. Cependant si nous n'avions eu que ce

livre à consulter, notre moisson eût été peu productive;

mais les matériaux ne nous manquaient point , comme

on le remarquera par l'énoncé des ouvrages qui nous

ont servi, et dans lesquels nous nous sommes efforcé

de puiser avec attention et patience.

Malgré cette abondance de documents précieux pour

l'histoire de nos familles, nous ne nous flattons pas

d'avoir produit un livre complet : il n'en est guère sur

cette matière. Des erreurs , des omissions involontaires

s'y remarqueront sans doute ; quoi qu'il en soit, nous

pensons que l'indulgence et la sympathie de nos con-

citoyens nous sont acquises en faveur de l'intention

,

qui n'est autre (qu'on le comprenne bien) que de glo-

rifier, en les faisant connaître , tous ces vieux noms

tournaisiens si honorables à tant de titres.

Terminons en avertissant le lecteur, que nous

n'avons pas cru devoir nous borner à inscrire dans cet

ouvrage rien que le blasonnement des armoiries trou-

vées dans les documents. Les notes que nous joignons,

autant que faire se peut, à chaque nom de famille

,

donneront des détails intéressants et souvent inédits,

principalement sur des personnages qui ont joué un

rôle dans l'histoire locale. Ces mêmes notes sont aussi

comme autant de jalons posés pour faciliter les recher-

ches généalogiques plus complètes que l'on voudrait

faire à ce sujet.



EXTRAITS DU CflARTRIER DES ARCHIVES COMMUNALES,

Nos archives possèdent une charte de Charles VI , roi de

France, datée de 1404, par laquelle ce monarque remet aux

Tournaisiens une somme de 3,700 livres tournois, et d'où nous

extrayons ce paragraphe si flatteur pour nos pères :

« Ycelle ville, qui est d'ancien droit en guerre, nom-

mée et appellée nostre cnAMBRE , nous sert en noz guerres à

ses propres despens, et garde et veille nostre corps quant nous

sommes logiez à ost, sur les champs, qui est une charge que les

autres villes de nostre royaume n'ont pas, qui leur doit eslre im-

puté à noblesse. »

(Origin. sur parchemin avec le scel et le contre-scel du roi).

Une autre charte de 1434, donnée à Poitiers par Charles VII,

accorde aux habitants de T. exemption des tailles, impôts et du

droit de nouvel acquest en raison de leur noblesse et services

rendus. Elle contient le passage suivant :

« La dicte ville fut receue, jointe, soubraise et an-

nexée à la couronne de France, en faisant laquelle soubmission

par nos prédécesseurs roys de France, leur furent expressément

réservé leurs libériez, franchises, usages et coustumes dont pour

lors usoient,et lesquelles par nos dits prédécesseurs leur ont esté

augmentées et confirmées, et aux bourgeois et manants d'icelle

ville, comme aux plus nobles, vailians et loyaux, fut baillié la

garde de la personne du roy de France, toute et quanlefois que

chez eulx vint ou est en armée, et en suivant lesquelles noblesse,

loyauté et valiance de leurs prédécesseurs les dits suplians, com-

bien qu'ilz soient assis et situez ès confins et limites de nostre

roïaume, environnez de toute part de nos ennemis, se sont tou-

jours maintenus et gardez comme nos bons et loyaux subjets, ne

oneques pour chose que leur soit advenu ne se divertirent de

nostre seigneurie, ny ne firent et ne feront, au plaisir de Dieu,

chose pourquoi ils deusent ny doivent estre aucunement diminuez,

troublez et empesciez en leurs devant dites noblesse, prérogative

et prééminence, ains soit pour les bons, grans et honorables

2.
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services qui par eulx et leurs prédécesseurs ont esté faits à nous

et à nos prédécesseurs roys de France, tant en guerre, en plu-

sieurs places, à nostre honneur et à noslre roïaume, et à celle

occasion tant dépendu qu'encor en durent les traches, pourquoy

ils doivent de plus en plus eslre honorez, louez et recommandez,

et par nous maintenus et gardez en leurs grandes noblesse et

franchises à l'exemple de nos prédécesseurs , et mesme du roy

Philippe le Conquérant quy , en l'an 1211, après que par les let-

tres eu confirmé toules les couslumes, usages, franchises et li-

berté des dils suplianls, les déchargea et promit de les rendre

quiles et francs, pour lui et ses successeurs roys de France, à

toujours, de toute coustume, droits et redevances quelconques, de

quoy les dits suplians pouroient eslre tenus et redevables devers

luy et ses successeurs roys de France, en retenant seulement sur

les dils suplians que toules et quantefois que luy et ses succes-

seurs iront en personne contre leurs ennemis, que les dits, s'ils

en esloient requis, seront tenus d'envoyer certain nombre de

gens de nostre dile ville, pour les servir et avoir la garde de

leurs personnes, quy ne doit eslre réputé service vilain ou ro-

turier, mais service de toute noblesse et gentillesse , esquelles

noblesses et toules autres apertenantes aux nobles, les dits de

Tournay ont été maintenus et gardés de tout temps par nos

prédécesseurs, et comme nobles les dits de Tournay se sont

maintenus, et tels ont esté et sont répuiez en tous lieux, en

signe de ce, ont, de tout temps, les particuliers de nostre

ville esté francs et quites de payer quelconques tailles, impos

et autres redevances, pareillement comme nobles de nostre

roïaume, ont aussi les dits suplians et autres bourgeois et ma-
nans de nostre dite ville, comme nobles de tel temps qu'il

n'est mémoire du contraire , acheté et encor achètent quelque

terre que ce soit, rente, possessions et héritages nobles et non

nobles, sans pour ce payer ny eslre tenus a payer à nous ou

autre seigneur quelconque redevance ny eslre contrains à les

mettre hors de leurs mains, etc. »

(Extrait du 4e Cartulaire, p. 773, arch. commun.)



TITRES DES PRINCIPAUX OUVRAGES

CITÉS DANS LARMORÎAL DE TOORNÀI ET DU TOURNA.ISIS.

MANUSCRITS.

Traité du blason, noblesse de Flandre et de France,

in-foL, n° 219 du Catalogue imprimé des manuscrits

de la bibliothèque communale.

Armoriai, blasons des premières familles du pays,

in-fol. , n° 221, même catalogue.

Livre des tournois, in-fol., n° 222.

Recueil d'épitaphes de Tournai depuis 1290, par

Messire de Calonne de Bcaufaict, in-fol. , n° 224.

Sépultures, épitaphes, vitres des églises de Tournai

et Tournésis, recueillies en 1G96, par Ch.-Jos. Cau-

lier, mises en ordre par Ignace Malotau
,

in-fol.,

n° 226.

Recueil d'épitaphes des églises de T. , sans titre ni

nom d'auteur, in-fol., n° 227.

Extraicts d'Aulcunes verrières (1586), par Christia-

nus, in-fol., n° 228.

Le livre des morts des Frères Mineurs , recueil

d'épitaphes de ce couvent, in-4°, n° 229.

Varii eventus, par le chanoine de Calonne de

Bcaufaict, 1757, in-fol., n° 225.
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Miroir armoriai
,

par Guillaume Créteau , lieutcnant-

roy d'armes, 2 vol. in-fol., n° 225.

Recueil concernant les compagnies bourgeoises dites

serments (XVIII e siècle), par Givaire, in-fol., n° 201.

Recueil général de toutes les épitaphes et inscrip-

tions sépulcrales des personnes nobles et distinguées

qui se trouvent dans toutes les églises de la ville et

cité de Tournai, etc., continué jusqu'en 1788, grand

in-fol. , ayant appartenu à M. de Lossy; il est actuelle-

ment à M. G. du Pré, juge de Paix.

Recueil général des mausolées, épitaphes, tant an-

ciens que modernes des paroisses de la ville et cité

de Tournai, d'après d'anciens manuscrits, et nouvel-

lement copié par les soins de très-noble Messire A.-J.-E,

d'Avesnes , chevalier
,

seigneur de Roncy , etc. , et

fait par H,-J. Meurin , 2 vol. in-fol., 1776, appar-

tient aussi à M. du Pré.

Extraits des registres des baptêmes , morts et ma-

riages des paroisses de Tournai, 5 vol. in-fol., ap-

partenant à M. Alp. de Rasse, bourgmestre de

cette ville.

Manuscrit de d'Avesnes de Roncy, sans titre, in-fol.

de 86 pp., contenant des épitaphes, et appartenant à

M. G. du Pré.

Recueil général des mausolées
,

épitaphes , tant an-

ciens que modernes des paroisses de la ville et cité

de Tournay, d'après des anciens manuscrits, etc.,

nouvellement copié des originaux des églises par les

soins et recherches de très-noble seigneur Messire

Antoine-Joseph-Emmanuel d'Avesnes, chevalier, seigneur
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de Roncy, etc.

,
etc., fait par Joseph Meurin , 1776*.

Ce manuscrit portant le n° 245 , est un très-grand

in-folio, tout récemment acheté pour la bibliothèque

publique. 11 a appartenu à M. Adrien Iloverlant, l'au-

teur de YEssai pour servir à l'histoire de Tournay*

Cahier contenant environ 300 noms, parmi lesquels

nous en avons trouvé plusieurs qui nous étaient incon-

nus. Remercîments à l'auteur de ce manuscrit, l'ho-

norable M. B. du Mortier, pour sa bienveillante com-

munication.

OUVRAGES IMPRIMÉS.

Plan de Tournai gravé à Paris, en 1745, chez

Bailleul , au Soleil d'Or. 11 est orné des armoiries des

principales familles tournaisiennes qui florissaient à

l'époque de sa publication.

Planche gravée sur les dessins de M. B. du Mor-

tier, membre de l'Académie de Bruxelles, contenant

les blasons des trente-un rois.

Pl. contenant les écussons de la torche des Damoi-

seaux de T., publiée par le même.

Quartiers généalogiques des familles nobles des Pays-

Bas, in-4°. Cologne, chez Pierre Marteau, 1776.

Recueil de la noblesse de Bourgogne, Luxembourg,

Limbourg, Flandre, Artois, Haineau
,

etc., par J. le

Roux, roy d'armes, in-4°. Lille, 1715.

Armoriai de Flandre, de Hainaut et du Cambraisis



— XVI —
recueil dressé par ordre de Louis XIV (1696-1710) et

publié par M. Borel d'Hauterive , in-8°. Paris, 1856.

Monuments anciens essentiellement utiles à la

France, aux provinces de Hainaut, Flandre, Brabant

,

Namur, Artois, Liège, Hollande, etc., etc., recueillis et

annoncés, en 1782, par le comte Joseph de Saint-Genois.

Trophées tant sacrés que profanes du duché de Bra-

bant, par Christophe Bulkens, prieur du monastère

de Saint-Sauveur, ordre des Citaux en Anvers. 4 vol.

in-fol., fig. La Haie, 1724.

Nobiliaire des Pays-Bas et du comté de Bourgo-

gne j etc. 12 vol. in-12. Louvain, 1760.

Armoriai des Pays-Bas sous Marie-Thérèse, in-fol.,

gravé par F. Harrewyn.

Généalogie de quelques familles des Pays-Bas. 1 vol.

in-8°. Amesterdam , 1774.

Monuments pour servir à l'histoire des provinces de

Namur, de Hainaut et de Luxembourg, par le baron

de Reiffenberg. 8 vol. gros in-4°.

Chronique rimée de Philippe Mouskès. 2 vol. in-4°,

publiés par la Commission royale d'histoire.

Histoire de Tournai
,
par le chanoine Jean Cousin

,

tournisien. 4 vol. in-4°. Douai, 1619.

Histoire de T., par Poutrain. 2 vol. in-4°. Tournai,

Adrien Quinqué, 1750.

Essai chronologique pour servir à l'histoire de

Tournai, par M, Hovcrlant de Beauvelaer. 117 vol.

in-12. Tournai, Casterman.
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Histoire de T. et du Tournaisis
,
par M. A.-G. Cho-

tin, licencié en droit, juge de Paix. 2 vol. in-8°.

Tournai, 4840.

Bulletins et mémoires de la Société historique et

littéraire de T., depuis 1849 jusqu'à ce jour.

Dictionnaire généalogique et héraldique des familles

nobles du royaume de Belgique, par P.-F.-V, Goe-

thals. 4 vol. in-4°. Bruxelles.

Miroir des notabilités nobiliaires de Belgique, des

Pays-Bas et du nord de la France, par le même.

Annuaire de la noblesse de Belgique, par le baron

I. Stein d'Altenstein , in-12. Bruxelles, depuis 1847

jusqu'à ce jour.

Nobiliaire de Belgique
,

par Vander Heyden , archi-

tecte, etc., in-8°. Anvers, 1855.

Quartiers généalogiques des illustres et nobles fa-

milles d'Espagne, d'Allemagne, d'Italie, de France,

de Bourgogne, de Lorraine et de XVII provinces,

avec leurs qualités, titres, etc., par Laurent le Blond,

généalogiste célèbre à Valencicnncs , 2 vol.

Armoriai du royaume de Belgique, dédié au roi,

par le baron Isid. Slein d'AJtenstein , in-4°. Bruxelles,

1845, avec des suppléments parus depuis.



EXPLICATION DES SEIZE PLANCHES

CONTENUES DANS

l'Armoriai de Tournai et du Tournaisis.

PI. I. — Armoiries de plusieurs capitaines tournaisiens com-

mandant les communiers envoyés aux rois de France à diverses

époques.

Pl. II, III, IV. — Armoiries de noblesse et de bourgeoisie, au

nombre de 69.

Pl. V, — Seize écussons de noblesse et de bourgeoisie , sur-

montés des armoiries de Tournai ,
lesquelles sont timbrées

d'une couronne murale, selon toute convenance, et non d'une

couronne à 5 fleurons comme l'ignorance et la routine s'ob-

stinent à le vouloir.

Pl. VI. — Fragment du mausolée en marbre noir des de

Beaufïbrt, seigneurs de Rumes, lez-Tournai. Nous avons donné

leur description dans les Souvenirs et légendes des communes
du Tournaisis , publiés dans la Feuille de Tournai. Voici les

inscriptions qu'on y lit :

Cy gist Messire Philippe de Reauffort, de Rumes, Ransart,

en son temps conseiller chambellan de très-haut, très-puissant

prince Charles V, empereur des Romains, grand bailli de

Tournai-Tournaisis , Mortagne et Saint-Amand, lequel trépassa
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îe dernier jour de décembre 1550, et Madame Jehanne Halwin,

sa femme, fille ainée de A.-N.-D.-E. Grégoire de Halwin, sei-

gneur dudit lieu, de Commines, laquelle, en secondes noces,

Messïre Jacques, comte de Ligne, de Fauquenberg, baron de

Bailleul. Cette morte le 27 e jour d'aoust 1557.

Cy gist Messire Georges de Beauffort, chevalier,

seigneur de Rumes, Willem, en son temps gentil-

homme de la bouche de très-haut et très-puissant

Prince Charles V, empereur des Romains, gouverneur

Et capitaine des ville et château de l'Ecluse,

en Flandre, lequel trépassa le 6 mars 1558, et

Madame Marie Barbe de Berlaymont, laquelle mourut

le

Pl. VII. — L'effigie du guerrier que représente cette planche,

se voyait autrefois sur une pierre bleue dans le cimetière de

Saint-Jacques. Au bas de la figure on lisait ces mots :

Tcy gist soubs ceste lame,

Messire Jacques de Farvacques,

qui trépassa l'an 1433, le 21 e jour de mars.

Prié pour son âme.

Pl. VIII. — Ce cuivre de l'église de Saint-Quentin représente

l'un des Bernard avec 8 quartiers de sa maison. L'inscription

ci-après se lit sur le cartouche laissé en blanc dans le dessin :

Sous ceste lame repose le corps de

Michel Bernard

,

en son vivant Ss 1* en Esquelmes,

lequel, ayant achevé le saint voyage de Jérusalem

trépassa à l'âge de 5i ans, le 15e jour du mois de septembre,

l'an de grâce 1575.

Prié pour son âme.

Pl. IX. — Ce monument se voyait à Saint-Jacques. L'inscrip-

tion tumulaire que nous donnons, nous fait connaître qu'il re-

présentait un personnage de distinction
,
accompagné de sa dame :

3.
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Cy gist Pierre li Muisy, Ss r d'Esquelmes

,

échanson du roy notre sire, et garde de la monuoye

de Tournay, qui trépassa en 1412, le 5e jour de septembre.

Prié pour l'âme.

Cy gist demiselle Jacqueline de Hauteville,

femme dudit Pierre, qui trépassa l'an de grâce

1447,

le dernier de septembre.

Pl. X. — L'homme représenté ici est un membre de la fa-

mille de la Hamaide , comme l'indiquent ses armes. Sa femme,

Marguerite du Marels, morte en. 1459, était fille de Regnault

et de Marie de Galonné (voir du Marels). Cette épitaphe en

partie effacée se lisait au bas du monument en cuivre, érigé dans

l'église de la Madelaine :

Cy gist écuyer, fils d'Ernould, Danvaing,

de demiselle, Marie de Buillemonl, sa mère, lequel

Ernould trépassa l'an 4422, le ,25' iour de novembre.

Cy gist demiselle Marguerilte du Marez,

fille de feu Messire Renaud du Mar....

Pl. XI.— Tombeau de Messire Bourlines, fac simile d'un dessin

à la plume contenu dans l'un des recueils manuscrits de la biblio-

thèque communale. Nous avons donné l'inscription de ce monu-

ment du XIVe siècle dans les Èpitaphes rimées des églises et des

couvents de Tournai.

Pl. XI!. — On lisait ces lignes au bas de cette pierre sépul-

crale contenue dans le chœur de la Madelaine :

Cy gist damoiselle Marguerite Liébart,

en son temps femme et espeuse de Jean d'Espiennes,

écuyer, seig r de la Barre, laquelle a fondé en cette église,

pour le repos de son âme, un obit à perpétuité,

et ordonné 13 miches à ses plus proches parents qui y

assisteront. Illec décéda de ce monde le XVIe du mois

de juin de l'an 1619. Ami lecteur, prieï Dieu pour son ame.
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Pl. XIII. — Le premier dessin représente un tombeau placé

autrefois à l'entrée du cloître de Notre-Dame. L'inscription ci-

après se lisait au bas :

Cy devant gisent Gilles de Maufaict et Demiselle

Agnès Sartielle, sa feme, père et mère de Jehan Maufaict,

ki trépassa l'an de grâce 1395, le 29e iour de juing, demiselle

Jehanne du Puic, sa première feme, et demiselle Marie

Muissiet, sa seconde famé, ki fu fille à seig r Pieron le Muissiet,

ki trépassa l'an de grâce 1403, le 20 e iour d'apriil. P. P. L. L. âmes.

Le second dessin est celui d'un tombeau qu'on trouvait en sor-

tant du chœur, vers le cloître des chanoines. On y lisait ces

lignes :

Cy gist Jacques le Loucbier, seig r de Courchielles , en son

temps prévôt de la commune de Tournai, depuis, lieutenant de M.

le bailli de Tournai et Tournesis, qui trépassa l'an 1461, le 14e jour

de juillet; et de demoiselle Gerlrude de Sars , famé et espeuse

dudit Jacques, fille de noble homme Guillaume de Sars,

seig r d'Angrès et d'Aubegnles, en son temps bailly du

Hainaut, et trépassa la dite Demoiselle en 1480, le

19 juing.

Pl. XIV. — Cette planche donne le dessin d'un cuivre posé

par terre à la Madelaine, représentant un homme accompagné

de ses deux femmes, le tout entouré de quartiers nobiliaires;

Sous la figure du milieu on lisait :

Chy gist Rogiers de Clermes; il mourut en 15.., le 20 d'oc-

tobre. — A sa droite : Chy gist demiselle Maigne, ki fu fille

Jacquemon Farin, et famé de Rogiers de Clermes, ki trépassa

l'an 1334, le 1
er juing. — A sa gauche : Chy gist demiselle

Marie Gargate, ki fu fille seig' Wattier Gargate et famé de

Rogiers de Clermes, ki trépassa l'an 1543, le iour Saint Jehan-

Baptiste.

Pl. XV. — Ce tombeau se trouve à S'-Quenlin, on lit au bas

cette inscription :



XXII —
Hocc monum. piae ac nobilis familiae de

Cambri ab altari R. Virginis olim ab Gaspare

de Cambri et C. erecta hic ab aedituis

reposita sunt, 1740. î

Pl. XVI. — Ce monument est celui de Pierre Cottrel. H fut

érigé, en 1621, dans les earoles de la cathédrale, à gauche

du chœur. Le coffre en pierre est encore conservé au môme
endroit, mais la statue en cuivre a disparu, probablement a la

révolution française. Nous l'avons restituée d'après les dessins

de nos manuscrits.

i Ces monuments de la noble et pieuse famille de Cambri r

érigés autrefois par Gaspard de Cambri, ont été déplacés de

l'autel de la Vierge, oU ils se trouvaient, et transportés en ce

lieu par les égliseurs.

V







ARMORIAL
DE

TOURNAI ET DU TOURNAISIS.

A.
Ablay

De sable à trois têtes et cols de destriers d'argent.

Paul Ablay faisait partie de l'armée d'Henri VIII, roi d'An-

gleterre, au siège de Tournai en 1513. — Le 20 novembre,

même*année, il achète une des rentes héritières émises

par le Magistrat pour le paiement des 50,000 écus d'or au

soleil que la communauté de Tournai a promis de payer,

pour une fois , au roy Henry
,
roy de France et d'Angleterre,

en vertu du traité passé le 23 septembre (Archives, compte de

1513.) — Le 28 mai 1541
,
Quentin , fils de Paul, achète

sa bourgeoisie comme étant du serment S^Georges.

(Rejr. de la loi, archives) — En 1594, Théodore, curé de Sainte-

Marguerite institue pour héritiers les pauvres de cette

paroisse. Cette fondation existe encore. — David , mort en

1660, époux de Catherine de Hellemmes.
(

Voil ' nas« i28 -)
—

— Orner, lieutcuant-général , officier de l'Ordre de Léo-

pold ; ses frères Jules et Narcisse, tous deux généraux-

majors et officiers de l'Ordre de Léopold. Leur frère cadet,

Frédéric, capitaine du génie, chevalier du même ordre
,

est né à Tournai en 1816.

«les Ablens.

D'or à 5 pals de gueules à la fusce de sable.

Cette maison avait la seigneurie de Pipai x.
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d'Algremoitt

D'argent au lion rampant de gueules, (iteiffenberg. Monu.) — De

.... à la fasce d'hermines* (sceau aux archi. de 1288 )
— D'ar-

gent à 3 bandes de gueules, et en l'argent , 3 merlettes mises

en barre. (Roocy, Épit.)

Aegedius et Gossuinus figurent comme témoins à la trêve

accordée par Bauduin à cette ville, en 4197. (i\eiffenbirg .

Monu.) — Anselme, avoué, fils de Gilles, épousa Sara, dame

de Wez , au XIIIe siècle. ( l'outrai». )
— Régnier le Borgne,

sire d'A. et de Wez, est mentionné dans une charte de i 275.

— Gossuin, avoué de la cathédrale, mort en 1324.

d'Ailly.

D'azur à la fasce d'or. (Bntkens, Trophées.) De gueules au chef

échiquetè d'azur et d'argent de 3 traits. [Épit. de nos églises.)

Isabelle de Diest, fille d'Arnould V
,
porta la terre de

Rumes aux d'Ailly, par son mariage avec Hugues, fils de

Robert II. Les d'Ailly se sont alliés à la maison royale de

France par le mariage de Jacqueline, fille de Raoul, Vidame

d'Amiens, avec Jean de Bourgogne, comte de Nevers, duc

deBrabant, arrière-petit-fils de Jean. — Gérard, sire de

Rumes, épousa Marie de Berlaymont, veuve en 1380. —
Catherine d'Ailly , dame de Rumes, épousa Jean, sire de

Launay.

d'Ailly.

Ëcartelé : au 1 et 4 d'argent à l'écusson écartelé d'or et de

gueules, au chef échiquetè d'argent et d'azur ; au 2 et 3

,

de gueules à la bande vairée de sinople et d'argent.

Etienne, d'A., marchand-chauffournier et capitaine du

serment de S. Sébastien
,
mort en 1663 (m« 3*6). Il
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épousa, en premières noces, Clémence Cheval, et, en se-

condes, Jeanne-Thérèse de la Mothc , veuve de Jacques

d'Ailly. Ètienne avait eu neuf enfants de sa première

épouse. Il donna, avec la seconde, la clôture de mar-

bre qui ornait la chapelle de N.-D. d'Alsemberg à la

cathédrale i

.

Aire.

De gueules au chevron d'azur bordé (/'or, chargé de......

d'argent, et accompagné de 5 croissants d'or, 2 en

chef, 1 en pointe*

Vinchant figura au tournois des 31 rois; il avait

nom de lice : li roy Lionnel.

d'Alcantara.

Coupé : d'ai-gent à l'arbre de sinople au pied duquel passe

un lion d'or; et d'azur à une étoile à G raies d'or; à

la bordure d'or, chargée de 10 têtes de dragons d'azur

languèes de gueules. — Pour Cimier, des panaches d'or

\ Etienne d'Ailly descend évidemment des seigneurs de Rumes.

Plusieurs familles tournaisiennes, de la classe du peuple, portent

encore aujourd'hui ce nom. Elles sont peut-être apparentées à

l'ancienne maison qui nous occupe. Quoi qu'il en soit, il n'est

point étonnant de voir les descendants d'une maison , puissante

autrefois, descendre dans les derniers rangs de la société. Quant

aux d'Ailly , déjà , au XVe siècle, quelques-uns tombaient en

roture. On conserve aux archives un testament de DUe Englenle

d'Ailly, dite de Rumes, veuve de Jean Dubos. D'après les re-

gistres de la loi, cet individu était tisserand de son style, en

1429.
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e< d'azur. — Supports : 2 léopards lionnes d'or, —
Couronne de comte ou de chevalier, selon le titre.

Cette maison est originaire d'Espagne. Le comte Ale-

xandre — Achille d'A. est actuellement fixé à T. , où

il a épousé M elle Marie-Dorothée, comtesse de Coupigny.

(Annu de Belgique.)

Alegaillbe, \ li gaillbe anciennement.

De gueules à 5 croisettes pattèes d'argent, 2, 1.

Jacques, conseiller au baillagc de T. - T., en 1456. —
Charles, écuyer, seigneur de Mortagne au XVII0 siè-

cle. — Louis, grand prévôt de T., châtelain de Lille,

mort en 1017. (d». géaé. et faéni.) Charles A., écuyer, sei-

gneur de Basenghien
,

épousa Delle Marie de Cambry,

en 4028. (ms . des parois.) Philippe, seigneur de Cisoing et

de Mortagne, vers le milieu du XVIIe siècle. Les des-

cendants de cette famille , établis à Bruxelles
,
portent

les mêmes armes que celles indiquées ci-dessus , mais

ils y ont ajouté un écusson d'or en abîme, chargé

d'un aigle à 2 têtes, éployé de sable. — Dans cette

maison, le titre de comte se transmet par ordre de

primogéniture. Les autres descendants portent le titre

de baron ou baronne, (a tutu, de la noblesse.)

;ilOU\.

De.... au sautoir de chargé de S coquilles de.... acc.

en chef d'un anneau de,....

Se trouve sur un sceau aux archives et figure sur les

listes des Damoiseaux de 1431.
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d'Amman.

D'argent à la tour ouverte, crénelée de 4 pièces de gueules.

Cette famille est originaire de Flandre. Charles d'Am-

man, en épousant Florence de Cambri, au XVIe siècle,

eut la terre de Vclaines et du Bus. — Antoine-Louis
,

vicomte d'Hérines, prévôt de T., en 1714. — N. d'Am-

man, vicomte d'H., doyen du chapitre, en 1772. 16

quartiers sur sa tombe.

d'Amiens.

De gueules à 3 chevrons d'argent.

L'un des membres de cette famille florissait en 1342.

André.

De gueules à la bande d'hermine , au chef d'or chargé

de 3 macles de simple.

Antoine, bourgeois de T, (Arm. de Fi.)

Anost.

D'azur au chevron d'or, surmonté d'un soleil de même
et acc. de 3 pigeons d'argent, 2 en chef affrontés, 1 en

pointe contourné.

Pierre- Antoine, licencié en médecine. (Arm. de fi.)

Antoing.
(Baronnie)

D'argent au lion de gueules.

4.
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Antolng,
'Chevalerie.)

De gueules au lion d'argent. — Cri d'armes : Buri.

Gossuin d'A. ? mort à la guerre sainte. — En 117G

apparaît un Allard d'Antoing. Il signe , comme témoin,

des lettres concernant une affaire qui intéresse le comte

de Hainaut. (Essai) — Allard d'Antoing, en 1207 et

1219, donna des terres à l'abbaye de Comtimpré et à

la collégiale de Condé, — Cette lignée finit à Isabeau

d'A. qui épousa en 5 e noces, Jean, vicomte de Melun,

grand chambellan de France. (Miroir armoriai.) — Isabeau,

fut inhumée dans l'église d'Antoing , où l'on voit encore

sa statue très-fruste, en pierre bleue, avec cette in-

scription aujourd'hui illisible :

« Chy gist Isabeau, dame d'Antoing, d'Epinoy, Sothenghien

,

châtelaine de Gand , iadis feme et espeuse à Henri de Louvain,

après à monseigneur Alphonse d'Espagne et après à Monseigneur

le vicomte de Melun, Camberleng, chambellan de France, seigneur

de Blandy et de Moustreal, ki trépassa le iour de S. Nicolas en

ivier l'an 1354, prié por son same. »

Antoing.

D'or à la croix échiquetée d'argent et de gueules , au

lambel de 3 pendants d'azur. (Tournoi des 31 rois.)

Jehan, sous le nom de lice de li roy Chalaugautin,

figure au tournoi de 1551.

d'Anvaiais.

D'or à 5 hamaides de gueules.



Ce sont les armes de la Hamaidc. ( Voir planche 10.
)

— Ernoud d'Anvaing, mort en 1422. (Voir du Marets.)

A oust.

De sable à 5 gerbes d'or liées de gueules,

Catherine, veuve de Pierre Bernard, morte en 1626.

— Dans les quartiers des Haccart se retrouve l'écusson

d'Aoust. (Ms. 227 et Caipentier.) — Marc-Antoine fit baptiser

sa fille Marie-Jacqueline , en 1657, à Saint-Brice.

( R. des paroisses. )
— Nota. VArmoriai et VAnnuaire de Bel-

gique, pour 1847, donnent d'Aoust : d'azur à 3 gerbes

de blé d'or.

A» pois.

d'azur à 5 gerbes d'or 2,1.

Jehan de Has, dictas Pois, roi de l'Épinctte, en 1599.

(Ms 222.) — Jehan de* Has, alias as Pois, aussi roi de

l'Épinette, en 1455. (id.) — Remarquons, en passant,

que le nom de la rue As-Pois pourrait bien provenir

de ce que le logis de cette ancienne famille était si-

tué dans ladite rue. 1

d»Armentlères

.

. Armes....

Ilellin d'A. , avoué de l'église de T., dès 1289, par

i Plusieurs personnes distinguées ont laissé leurs noms aux rues

qu'elles habilaienl. Cette assertion se trouvera confirmée
,

par

quantité de preuves, dans un ouvrage sur les rues et les monu-
ments de T., ouvrage que nous nons proposons de publier bientôt.
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Sara, sa femme, fille et héritière de Régnier le borgne

et de Sara. — Le premier Hellin d'A. connu, portait le

nom d'Hellin de Mortagne et de Syn.
( Poutrain, de t. )— Syn était une petite seigneurie, à présent l'un des

hameaux de Laplaigne.

d'Artevelde.

De sable à 3 couronnes d'argent. (
Gén, des de Cordes.

)

Cette famille tournaisienne aurait-elle la même ori-

gine que celle du fameux Rurwart gantois?

d'Assîgnies.

D'argent au chiffre de marchand composé d'un 4 con-

tourné, sa traverse croisée et son montant accolé de

2 capitales S. 0. , lune sur Vautre , accosté d'un N et

d'un D supporté par un A posé en pointe , le tout

d'or. •

Nicolas , marchand en gros. ( Ar. de Fl. ) Ce nom se

retrouve aussi dans les listes des Damoiseaux.

d'Aubereourt ou cTAubereliieoiirt.

de gueules à 5 hamaides d'argent. (Ms. 221.) Le Ms. 222

donne Aubercourt : d au chef d'hermine.

Waltons deObichecort paraît en 1254. (cousin,iiv. iv, ch.ix,)

Mcssire Beauduin d'A., seigneur d'Estaimbourg , en

4502, avait épousé Yolante de Roisin. 11 se constitua

caution pour Jean, comte de Hainaut, d'une somme de
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15,000 liv. (Mon. anC). — 1540, un Baudoin d'A., sei-

gneur d'Estaimbourg, défit sur ses terres une troupe

d'Anglais et de Flamands, (cousin, liv. iv, ch. xxvi.)

d'Aubermont

De sable à la fleur de lys épanouie d'argent, rayonnée

de deux filets fleuronnés ,
plies et adossés d'or

,

issants d'entre les 2 branches supérieures de ladite

(leur.

Charles, seigneur de Ribaucourt, des Plancques, créé

chevalier en 1596. (rcc . de la noblesse.) — Charles, mort en

4652, fut six fois grand prévôt de T. (Ms 224.) Il por-

tait écartelé de d'Aubermont et de Wasmes, par suite

du mariage de Jacq. avec Jeanne de Wasmes. ( de Roncy,

ËpU. ) — Pierre d'A., chevalier d'honneur au parlement

de T. — Jacq. d'A., écuyer, seigneur du Quesnoy, dans

Pottes. (Ar, de fi.) — Pierre, fils de Charles et de Barbe

Preys , établit à Pottes un couvent de Récollets , en

1652. — Plusieurs d'Aubermont se sont distingués par

leur bienfaisance : Antoine, chanoine de T., avait fondé

un obit à perpétuité avec distribution de pains. —
Pierre, mort en 1608, aussi chanoine, fonda des bour-

ses d'études dont le capital rapportait encore 5,990 flo-

rins sur la fin du dernier siècle. — De son côté, une D ell °

d'Aubermont était la fondatrice d'une maison , rue des

Récollets, où sept pauvres filles trouvaient le logement,

la nourriture et l'instruction
,

depuis sept ans jusqu'à

quatorze.

tTAudeiiarde-

Fascé de gueules et d'or de 6 pièces ^cspir.oy, et Carpcnticr.)
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Noblesse de chevalerie qui florissait vers 1250. Les

quartiers maternels d'Adrien-Emmanuel d'Avcsnes, con-

tiennent un écusson de d'Audenarde. (recueil généa.)

au Toupet.

De à 5 fleurs de lys de...., à la hure de sanglier

en abîme.

Les armoiries de cette famille sont blasonnées d'après

un sceau des archives communales de 1407.

«TAutrive.

D'argent à la croix de sable , cantonnée de 4 mer-

lettes de même. (Roncy, EP it.)

Dubois, dit d'Autrive, se trouve dans les quartiers

paternels de Charles-Ignace d'Amman. (Rcc séné.)

d'Avelin.

D'azur au sautoir d'or chargé de 5 besajis de gueules.

D'Avelin figure parmi les premiers Damoiseaux de

T., en 1280. — Jacques, sous le nom de li roy Erech,

figure au Tournoi de 1551. — On voit aussi ce nom
parmi les grands prévôts de eette ville.

des Aveules.
(Chevalerie)

Armes...

Ce nom se trouve parmi ceux des prévôts de T.
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d'Avesnes.

( Chevalerie. )

Bandé d'or et de gueules de G p.

Guérie de Solre
,

seigneur d'Avesnes, vers 1010,

épousa la fille de Messire Rasse de Chièvres. « Il fut

nomé de Solre pour ce qu'il édifïia Solre-lc-chasteau

,

Solre-sur-Sambre et Solre-S.-Géri , lez-Baumont. (Miroir

Armoriai.) — Il était seigneur de Leuze , Condé , Esca-

naflles, etc. — Sous prétexte que son domaine s'éten-

dait jusque sur la rive droite de l'Escaut, Guérie ou

Queric , commit pendant sept années consécutives des

hostilités contre Tournai , dont il s'empara , et détruisit

complètement le Bourg ou quartier Saint-Brice. La

mort délivra notre cité de son ennemi,

d'Avesnes.

D'azur à 5 épées d'argent, mises en barres , les pointes

basses , au chef de gueules chargé de 5 étoiles à 6 raies

d'argent mises en bande.

Jacques
,
époux de Katerine de Crépelaine , mort en

1409. ( M». 226 et sceaux aux archives.
)

d'Avesnes.

D'or au chevron de gueules , acc. de 5 hures de sangliers,

de sable, défendues d'argent et éclairées de même.

Jacques-Guillaume
,
écuyer

,
seigneur d'Ennevelin. —

(Ar. deFi.) Jos.-Emm. d'Av. de Roncy, né en 1755, bap-

tisé à S. Jacques, (r. des paroisses.) — Mcssirc Antoine-Jos.-
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Emm. d'Av. de Roncy, colonel au service de S. M. C,
est l'auteur de plusieurs recueils manuscrits d'épitaphes.

Ayassasa.

D'argent à l'arbre de sinople posé sur une terrasse de

même, chargé de noix de galle au naturel, au loup

de sable armé et lampassé de gueules, passant devant

l 'arbre; à la bordure chargée d'une chaîne de fer au

naturel.

François-Gaston-Jos. , comte d'A. et d'Orroir, grand

prévôt de T., eut pour épouse Françoise le Vaillant de

Waudripont. — Marie- Jos. d'A., née à T. en 1749,

femme de Alex.-Philip. Van de Kerchove.

Bacheler.

D'argent au chef d'azur chargé de 5 étoiles à 5 raies d'or.

Famille connue ici dès le commencement du XVe

siècle. — Anne-Valentine épousa, en 1655, Guillaume-

Charles PreyS. (R. des paroisses,)

Bachelier.

De gueules au chevron d'or, acc. de 5 trèfles d'argent.

— On trouve encore Bachelier : d'azur au chevron

d'argent, acc. de 5 trèfles de même. (Roncy, ÉP it.)
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« Ludovici et Michaelis de Bachelier, fratrum hujus

ccclesise canonic. » (ms. 226.) — Elisabeth, femme de Guil-

laume d'Espiennes, écuyer. — Nicolas, en 1510, com-

manda les Tournaisiens avec Nicolas de Saint-Genois , à

l'attaque de l'abbaye de S. Amand. (a. Chotin , H. de T.) —
Antoinette, femme d'Arnould Bernard, morte en 1538.

(Ms. 224.) Antoinette, morte en 1654, épouse d'Antoine de

LandaS. (R. des paroisses.)

Bacliy.

De gueules au chef d'or chargé d'un croissant d'azur
,

entre 2 étoiles de même» (De Roncy, EPit.)

On trouve ce nom parmi ceux des prévôts et des

Damoiseaux de T. — Delle Jehenne de Bachy épousa

Jehan de Chastillon en 1577. (de Roncy, EP it.)

Baclan.

D'or au chêne de sinople fruité d'or , sur une motte aussi

de sinople.

Guillaume-Dominique, avocat, de 1696 à 1710. (Arm,

deFi.) — Guillaume-François, marchand , mort en 1726,
épOUX de Delle Agnès de Bmyer. (Sépul. à S. Nicolas et de Roncy.

Êpiu) Une Dclla Baclan légua un capital de 600 flo.,

4ont le revenu devait s'employer en bouillon destiné

aux malades pauvres de la paroisse de la Madclaine.

(Essai)

Baillent.

Vairé, à 2 chevrons de gueules.

1483, Gilles était seigneur du village de ce nom

5.
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en T 8
. Il fit une donation à un collège de Louvain.

(/S5îat.)

Bambeque.
Armes....

Ce nom se voit dans les listes des prévôts de T.

Baralle.

D'or à la fasce d'azur chargée de 5 étoiles d'or.

Nicolas-Robert, baptisé en 1698 à la Madclaine.

(R. des paroisses.)

Barat.

D'aZUr à 5 pals de gueules. (Généa. des de Cambry.)

de Barbalx.

De sinople à la fasce d'argent chargée de 3 merletles de

Sable (de Laonay, Ms.)

Barbaize.

Ecartelé : au i et 4 d'or à la croix de sable chargée de

5 coquilles de même; au 2 eto, de gueules au sautoi^

d'argent.

Arnould, Chevalier, seigneur d'Inville, lieutenant du

bailliage de TVT. (Quartiers géné,) — Robert, écuyer, se-

cond prévôt de T., puis prévôt, puis lieutenant-général

de T.-T., donna une verrière aux Chartreux de Chercq.

(ms. 22G.) —Jeanne , morte en 1612. (ms, 224.)
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Barelar.

D'azur au chevron d'or, ace. de 5 trèfles de même.

(Plan, de T.)

Barglbant.

D'azur à la rose d'or , au chef de même chargé de

3 étoiles de gueules.

Philippe, né en 1500. — François Mayeur de T. —
Louis, trésorier-général de celte ville. — Jean, fils du

précédent, conseiller pensionnaire de T., puis président

du conseil souverain de celte ville, mort en 1674,

anobli en 1664. (ucc. de la noblesse.) Ce personnage compli-

menta Louis XIV, à sa première entrée à T., après le

siège. — Marc-Antoine épousa Louise dcl Fosse et en

eut deux filles : L'une épousa Louis-Théodore de Sour-

deau et l'autre messirc des Enffans de Vincourt.

de la Barre.

De gueules à la bande de vair. On trouve aussi : de gueu-

les à 5 bandes de vair, au franc quartier d'or chargé

d'une merlelte de sable [schoier, Gêné.)

Adrienne, femme de Théry. (m8.22G.)

Bariseau.

Parti ; d'or à un aigle naissant et éployè de sable; d'azur

à o bandes d'argent, (de iiaunay, Ms
)

Bary.

De gueules à 3 hures de sangliers d'argent, 2, i.
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Martin

,
mayeur des échevins de S. Brice , en

1455. — Sire Martin
,

grand prévôt de T. en 4477.

(Reg. des Consaux.) — Jean , aussi prévôt de cette ville en

1505.

Baudechon.

D'azur au chevron d'or , acc. en chef de 2 étoiles à G

raies d'argent , en pointe d'un âne de même
,
paissant

sur une terrasse de sinople.

Denis, bourgeois de T. (Ar.de fi,) — Jean-Franc., an-

cien juré de T., mort en 1756, époux de Henriette

Cresteau. (Roncy, Épit.)

Beaudimont.

De.... au chef de au lambel de 5 pendants de

(Sceau de 1291, archi. corara.)

Jehan, chevalier et franc eskievm des alues tourni-

siens, signe, en 1291, la donation des aïeux possédés

par les époux Guillaume de Mortagne et Isabelle de

Rumes, dans les paroisses de Templeuve et Blandain

,

aïeux qu'ils remettent à Gui de Flandre. — Joannes

Baudimont, Miles, a apposé son sceau à l'acte dont

il est ici parlé. (Voyez. Reiffcnberg, Monu.)

de Baudringliien.

De...... à 5 hamaides de
,
chargées de 9 besans , 4,

5,2. (Sceau de 1400, areb. commun.)

Cette famille est originaire de Valenciennes. —
Jean, capitaine d'une compagnie bourgeoise, mort en
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1612. (Quartiers jéné. des Pays-Bas.) — 1590, Nicolas
,

bnptîsc à

S. Quentin à T. (R. des paroisses.)

der Baudringliien.

D'argent à la croix de gueules chargée en cœur d'une

rose d
y
or et acc. de 4 étoiles de sable , Vécu orlé et en-

grêlé de gueules, (carpentier.)

Baulln.

D'azur à 5 fleurs d'or, tigées, feuillées de même, et

boutonnées d'argent, 2, 1.

Nicolas, rentier. (Ar. de fi.)

de Beaiidequin de Peutliy*

D'argent à la hure de sanglier de sable défendue d'ar-

gent. — Couronne à 9 perles. Tenants : 2 hommes au

naturel portant des ceintures de sinople.

Paul, attaché à la personne de Philippe-lc-Bon, duc

de Bourgogne. — Philippe, sommelier de l'empereur

Charles-Quint. — Marie épouse de Jacques d'Ennetières,

baron de la Berlière, morte en 1663. — En 1624,

Philippe épousa Claudine d'Ennclières. Leur fils Fer-

dinand
,
épousa Madelaine d'Ennetières , fille de Gaspar,

et hérita la seigneurie de Laplaigne, lez-Mortagnc.

Le nom de Marie Pulcherie de B. , se trouve inscrit

sur l'une des cloches de Laplaigne à côté de celui de

son grand-père. — Dans cette maison le titre de baron

se transmet par ordre de primogéniture.
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de Beauffort.

(Chevalerie)

D'azur à 3 jumelles d'or, — Vécu placé sur un man-

teau de gueules. — Couronne ducale du S.-Empire.

— Supports : 2 levrettes colletées d'argent et d'azur,

armées de bannières armoriées, à dextre, aux armes de

Vécu , à senestre, d'or semé de lys d'azur , au franc

quartier de gueules, qui est Thouars. — Cimier : Tète

et col de licorne entre un vol de.... — Devise : in bello

fortis.

Cette ancienne maison, originaire d'Artois, retint son

nom de la baronnie de Beauffort lez-Avcsnes-le-comle

,

— Jean de Beauffort Noyelle-Vion épousa Marie de

Lannoy, fille de Jean et de Jeanne de Ligne, et devint

ainsi seigneur de Rumes. — Philippe et Georges de B.

reposent dans l'église de ce village, sous un mausolée de

marbre noir. — (v. pl. 6. 0)). — Claude de B., cheva-

lier, eut sa sépulture, en 1630, aux Croisiers de T,

(ms. 224.) — M. le comte Louis-Léopold-Amédée de B.,

mort en 1858, est né à T., en 4806. Il était inspec-

teur des beaux-arts et des belles-lettres, membre du

conseil héraldique, commandeur de l'ordre de Léopold,

officier de la Légion-d'Honneur , Chevalier de l'ordre du

Lion néerlandais, etc., etc. — Son frère, Julien-Phi-

lippe, naquit aussi à T., en 1805.

(î) Pour sa description voyez Feuille de Tournai, Souvenirs et

légendes des communes de l'ancien Tournaisis, par l'auteur de cet

armoria!.
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de Beanffremez.

D'azur chargé en cœur d'un écusson d'argent, et en chef

de 3 merlcttes d'or.

Antoine , chanoine de T., mort en 1478. (rCc. s&n(r.)— Antoine, aussi chanoine, fonda plusieurs bourses,

d'études, en 1653. — (Essai.)

de le Becque.

D'azur à une tête et col de bœuf d'argent, (oéteao,

Géné. des de Cordes.}

Bégliiii.

D'argent à la croix de gueules, le canton dextre du chef

chargé d'une merlette de

Jacques, apothicaire et juré de T., mort en 10G2.

(m«. 226.)

de Benolst de Gentissart.

Ecartelè : au 1 et 4 d'azur à la bande d'or, acc. en

chef d'une étoile à G raies d'or et en pointe d'un crois-

sant de même ; au 2 et 3
,
d'argent semé de fleurs de lys

d'azur. Supports : 2 lions portant bannières aux quar-

tiers de Vécu. Couronne à l'antique. %

Charlcs-Eugène-Marie , baron en 1778 (Nobil, dcsP.-Bas.)
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de BerciiB ou Bercu.

D'or à 5 trèfles de sable, (Epit. de le Candèie.)

Dame Catherine
,
épouse de Messire Philippe de Ten-

remonde. (Rec
.
génér.).

On retrouve les armoiries des de Bercus dans les

quartiers maternels de Jacq. Spiering. (Rec, gêné.)

Berenger.

De.... au vol de

Collart et Catherine de la Woestinc , sa femme, don-

nèrent un bénitier à l'église de la Madelaine en Tan

1440. (Ms.22G)

Berenger.

D'argent au rencontre de cerf de sable.

Sceau aux archives, quittance de 1407.

Bergîtes.

Coupé mi-parti vers le chef, au 1 de sable au lion

d'or
,

qui est Brabant ; au 2 d'or à 5 pals de gueu-

les
, qui est Berthout ; au 5 de sinople à 5 macles

d'argent, qui est Bautershem,

Gérard de Bautershem , dit de Berghes
,

épousa Isa-

beau de Launay, dame de Rumes, d'où Cornille de

Berghes.
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Berlaymont.

(Chevalerie.)

Btirellè de vair et de gueules de 6 pièces. (*) — Cri d'ar-

mes : Berlaymont. Pour cimier, un lion naissant

tenant une bannière aux armes de Berlaymont,

Cette antique maison compte parmi ses membres les

plus illustres, le fameux Gilles de Chin, seigneur de

Berlaymont et de Chin en Tournaisis, lequel, selon la

légende, tua le dragon qui désolait les environs de

Mons. — La maison de B. s'est propagée jusqu'aujour-

d'hui.

Berlo.

D'argent à 3 fleurs de sable posées 2, 1.

1642. Jean Berlo, fils d'honorable homme Jean et de

Delle Isabeau du Chambge , fut baptisé à S. Brice.

(R. des paroisses.) — J.-B., licencié ès-loiS. (Arin, de Fl.)

Bernard.

De gueules à l'épée d'argent à la poignée d'or , mise en

pal, la pointe basse, accostée de 2 molettes d'or.

Cette maison fort connue, posséda les seigneuries

d'Esquelmcs , de Calonne, Riquart, Florent, Betti-

gnies., etc., etc. — Jehan, en 1350, acheta la bour-

(i) Le seigneur de Busegnies ,
d'après le Ms. 219, portait les

mêmes armes et criait Chin.

6.
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geoisie de T. Il avait épousé Catherine de Blandain. —
Guillaume, chanoine et écolâtre de la cathédrale, éta-

blit en 1457, une fondation pour 15 pauvres bourgeois

de T., non mendiants. (Essai.) — Louis-François B., che-

valier, comte de Bailleul en T., mort en 1701 .Sa fille,

Marguerite-Charlotte , comtesse de Bailleul
,

d'Esquel-

mes, Florent, etc., épouse d'Antoine-Alexandre d'Esclai-

bes, mourut en 1754. (i\. des paroisses.)

Bernard.

D'or au lion de gueules , armé et lampassé d'azur; ècar-

ielè d'argent à 5 lionceaux de sable, armés, couron-

nés et lampassés d'or ; sur le tout, de gueules à Vèpèe

d'argent, garde et poignée d'or, en pal, la pointe basse,

accostée de 2 molettes de même.

Charles-Joseph Bernard d'Esquelmes
,
seigneur de Lu-

Chin. (Ar. de Fl.)

Bernard.

D'azur à 3 besans d'or 2,1, au chef cousu de gueules,

chargé d'une aigle à 2 têtes d'or.

Jean , licencié en droit , avocat , au parlement de

Paris. (Ar. de Fl.)

ISersaque.

D'azur à 5 molettes d'argent, (nh 226.)

Se trouve dans les quartiers maternels de Bourgo-

gne. (i\ec. gêné.) — Robert , chevalier. Son fils Jacques

,

ne en 1604, baptisé à S. Nicolas. (
R. des paroisses.

)



_ 47 —

Bertrangle.

Ecartelé : au 4 et 4 de à 5 frmrs de 2 , 1 , 2 ; au

2 et 3 ,
d'argent à la croix de gueules chargée de

5 coquilles d'argent, qui est de la Broyé, et sur le

tout, un écusson de fretté de

Adricnnc épousa Nicolas Bachy, puis Jean de le Bri-

que, et en 5 C9 noces, Antoine de Vanpien. Elle mourut

en 460G. (ws,224.)

Bétlaune de Hcsdfgneul.

D'argent à la f'asce de gueules; en chef un canton senes-

tre de gueules, à la bande d'or, acc. de 6 billettes de

môme, posées en orle, qui est Saveuse. Vécu entouré

d'un manteau de gueules, fourré d'hermine, blasonnè

aux courtmes des émaux de Béthune et sommé de la

couronne ducale* — Devise : nec auro nec armis.

Eugène-François-Léon de Béthune, chevalier, mar-

quis de Béthune et d'IIesdigneul
,

épousa, en 1772,

Albertine-Josephe-Eulalie le Vaillant, baronne de Bous-

becque , dame de Wattripont. — Marie-Aimé-Bernard-

Antoine-Jos.-Maix. , comte de Béthune, né en 4777, fut

bourgmestre de T. de 482 à 48 ? — Les de B.

,

sont propriétaires de la terre de Wattripont dont ils ont

eu autrefois la seigneurie. — Le titre de comte se trans-

met dans cette maison
,
par droit de primogéniturc.

la Biche.

D'argent à la fasce d'azur. ( Pian, de t.
)
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1648, Messire Henri

, écuyer, seigneur de Léaucourt,

épousa Catherine Malfait. (r. des paroisses.)

du Biez.

De gueules à la fasce d'or chargée d'un écusson d'or à
la croix croisettée de gueules, et en chef une vivre

d'Or. fArch. du Nord.)

le Blaneq.

D'azur au chevron d'or, acc. de 5 roses de même, au

chef d'or chargé d'une aigle issante de sable. (Roncy, ÉPit.)

Alexandre le Blancq , chevalier , baron de Bailleul 7

époux de Claude de Marquais, morte en 1657.

Blandainç.

D'azur au cerf passant d'or.

1333 , Jehan • — Béatrix , morte en 1358. —
(Ms. Varii Eventus.) — 1380, Marie, épouse de Jehan Bernard.

(Rec. géné. des familles orig. des p.-R.) — Jehan
,
époux de Mar-

guerite de Haudion. (ms. 227,)

de Blery.

5 points équipolés de gueules à 4 d'argent.

Ambroise, époux de Anne Mahieu. (Arm. de Fl.) — 1693.

Anne-Marie-Antoine, fille d'Ambroise, baptisée à la

Madeleine. (R. des paroisses.)
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de Blois d'Arrondean.

De gueules à 2 fasces bretessées et contre bretessées d'ar-

gent , au franc quartier dextre du chef de gueules , à

5 pals de vair, au chef d'or — Couronne à 9 perles. —
Supports : 2 lions. (\v. du royaume de Belgique.)

Les armoiries primitives de cette maison étaient d'her-

mine au lion couronné de gueules. (ïïobi. de Belgique.) —
Elle tire son nom de la capitale de l'ancien comté

de Blois et descend des de Blois-Chatillon. La terre

d'Arrondeau , dans Roucourt , fut érigée en vicomté en

faveur d'Antoine de B., seigneur dudit lieu, de Beau-

regard, etc., en 1675, par le roi de France. — Louis

descendait des de Blois-Chatillon , alliés à quantité de

familles illustres de France et des Pays-Bas. — Léonce-

Louis- Ghislain , vicomte d'Arrondeau, membre de Tor-

dre équestre sous Guillaume I
er

. — Son fils aîné,

M. Léonce , vicomte d'Arrondeau , actuellement bourg-

mestre de Roucourt. Son frère , le cadet, Messire Mau-

rice, chevalier d'Arrondeau. — Dans cette maison le

titre de vicomte se transmet par ordre de primogé-

niture.

le Blond.

De à une étoile à 6 raies, au chef, deux roses

en flancs de..... , et une feuille de trèfle de en

pointe.

Antoine, procureur général et fiscal de T., mort en

1696, époux de Marguerite de Vie. (Roocy, epu.)
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Biondeau.

D'azur an chevron d'argent, acc. de 5 croissants de

même, 2 en chef, 1 en pointe, à la bordure engrelée

d'argent.

Jean, massart héréditaire de la ville de S. Amand.

(Ar. de Fl.)

du Bois.

D'azur à 3 f'asces d'or. (Annu.dcBehj., 1848,)

Nicolas, conseiller au baillage, mort en 160G. (m9 . 226.)

— Barbe, femme de Michel le Clercq , morte en 1630.

(id,). — J.-B. du Bois d'Inchy, député ordinaire aux

états de T. et T 8
, mort en 1746, à 81 ans. (EP it. au

Château.)

du Bois.

D'argent au chevron de gueules , acc. de 3 arbres arra-

chés de Simple. (Voyez de liâmes.)

du Bois.

D'azur à 3 bandes d'argent, au chef de gueules chargé

d'un croissant d'argent, accosté de 2 croix pattées de

même.

Charles, avocat, conseiller pensionnaire des échevi-

nages de T., mort en 1702, époux de Marie-Mar-

guerite MeignOt. (Arm. de Fl. et Roncy, Epit.)
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du Bols de Hove.

D'azur à 5 coquilles d'or. (Carpcntîcr.)

Ce nom se trouve parmi ceux des prévôts et des

Damoiseaux de T. — Mcssire Antoine du B., chevalier,

seigneur d'Hcrmaville , conseiller du roi , vivait au com-

mencement du 18 e Siècle. ( R. des paroisses.
)

Bologne, de Tournai.

D'argent à la fasce de gueules
,

chargée d'une coquille

d'argent. (Slcin d'Alteinstein. Annn. 1843.)

Bomniare.

D'argent à l'arbre de sinople accosté de 2 étoiles à

6 raies de gueules. (Ms. de Launay.)

de ESonaert-

D'azur à la fasce d'or , acc. en chef de 2 étoiles à

6 raies d'or et en pointe d'un croissant de même. —
Couronne de baron à l'antique. — Supports : 2 lions

tenant des bannières , à dextre de Bonaert , à senes-

tre échiquetè d'or et d'azur.

Cette famille est originaire d'Yprcs; elle s'établit à

T. , où l'un de ses membres devint échevin et un

autre grand prévôt
,

après avoir été au service de

France. — François de B. , né en 1816,' représente

actuellement cette maison. — L'aîné de la famille porte

le titre de baron.
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Bonenfant.

D'argent au chevron d'azur , acc. de 3 losanges de gueu-

les , 2 en chef , 1 en pointe. — On trouve encore :

d'argent au chevron de sable
,

chargé à sa cime d'une

étoile d'or, {Court amoureuse.}

Sire Pierre, fondateur d'un obit aux frères mineurs

de T., en 1347. — Jean, fondateur d'obits à S. Brice,

en 1410. — 1455, Denis Boinefant figure au Tour-

noi de l'Épinette à Lille, (m. 222.) — Sire Oudart
,
pré-

vôt de T. , mort en 1412. — Jean , Damoiseau en

1435, était seigneur du Quesnoy du chef de sa femme.

(Miroir arm.)

Bonnet.

D'azur au chevron d'argent, acc. de 3 besans d'or,

chargés chacun d'une étoile à 6 raies de gueules,

Claude, seigneur de Thimougies, était conseiller-

secrétaire, maison couronne de France, etc., sous Louis

XIV, (Ar. de fi.) — Adrienne , morte en 1684, dame de
Jollain, Baillart, Croquet, et femme de Messire Arnould-

Joseph Théry, chevalier, seigneur desdits lieux. (Ms. 226.)

Bonnières.

Vairé d'or et d'azur.

Marguerite, morte en 165G. Son père était Messire
Charles, chevalier, gouverneur, capitaine, grand-bailli

des ville et bailliage de S. Orner. (Ms. 224.) — Louis-Jos.,

écuyer
, seigneur de Florimont , échevin de T. , en
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1764. (Ar. de fi,) — Madeleine, veuve de Pierre de

Waudripont. (aïs. 227.)

du Bos.

De.... à un arbre de à chaque côté duquel grimpent

2 écureuils de

Jean
,
[bourgeois de T., mort en 1438. (aïs. 224.)

du Hosquel.

D'azur au franc quartier dextre du chef d'argent, chargé

d'un écureuil (Bocqué en roman-tournaisien.) OU naturel.

François, écuyer, mort en 1657. (Ms.226.) — Mane,
épouse de Jacq. Haccart, morte en 1480. (aïs. 224.)

Boucliart.

D'argent à la fasce de gueules, acc. de 5 tourteaux de

même (uoncy, epu.)

Se trouve dans les quartiers maternels de Charles

d'Aubermont. (Rcc. génd.
)

Bouclier.

D'argent semé de croisettes de.... au lion de

lampassé de (vis. 224.)

Jean , chanoine de T. , docteur de Sorbonne , mort
en 1646. (itec, gené.)

7.
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le Boucq dit de Carniit.

De gueules au sautoir d'or chargé d'un ècusson de queu-

les au lion d'argent,

Jacques, écuyer, seigneur de Lassus, juré en 1609.
(Registre de la loi.) — 1590. Antoine, époux de Catherine

d'Ennetières. (Roncy, tPn.)

Boulanger.

D'azur à 3 besans d'or ,2,1, au chef de même. Le Ms.

226 donne Boulanger : d'azur à 3 besans d'or ,2,1,
au chef de même, chargé d'une aigle issante au vol

éployé de sable, becquée de gueules. (*)

Bauduin, époux de Marie de Leuze, en 1440, —
Barbe, épouse de François d'Ennetières, fille de Phi-

lippe. (Roncy, Épît.)

Boulogne.

D'argent à la bande de sable, acc. de 3 lionceaux de

sinople couronnés et lampassés de gueules , 2 au canton

senestre du chef, 1 au canton dextre de la pointe.

(Plan de T.)

Claude, seigneur de Flines en Obigies, capitaine de

300 têtes pour le service de S. M., mourut en 1628.

(î) Il est à remarquer que les armes actuelles des Boulenger de la

Hainière sont à peu près semblables à ces dernières. (V. Arm. de Belg.)
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(Ms, 226.) — Philippe-Nicolas, porte les mêmes armes cl

est inscrit dans la liste des nobles de Givet, que donne

d'Ozier. (Ar. de R.). — Pierrc-Evcrard, écuyer, seigneur

de Florimont, Flines, etc., mort en 1669, gît à l'église

d'Obigies.

Bourgeoig.

D'or à 3 pals d'azur, au chef chargé d'un lion issant

d'azur. (Scohier, géné.)

Sire Alard
,
seigneur de Bondu

,
prévôt de T. , mort

en 1568. Sa femme était Jeanne de Thieulaine (Ms. 226.)

le Bourgeois.

D'azur à 5 annelets de gueules, 2, 1.

Collart, mort en 1591
,
époux de Julienne Vilain. —

Catherine, épouse de Mathieu du Mortier, prévôt de

T., mort en 1432. — Nicolas, échevin de T., mort en

4568. — Un autre Nicolas
,

juré , mort en 1624.

(
Mir, ar.

)

Bourghielles.

(Chevalerie.)

D'argent au chef de gueules. (Butkens, Trophées.) — Un sceau

des archives donne Bourghielles : d'hermine plein. —
Cri d'armes

,
Bourghielles. (Ms. 219.)

En 1197, Gilbert et Boissart, son frère, sont garants

lors d'un traité de paix conclu entre le comte de Flan-

dre et le magistrat de T. — 4209, Gilbert était en

possession de la châtellenie de Lille. Il fut l'un des admi-
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nistrateurs de la Flandre pendant la minorité de Jehan

fils de Bauduin, comte de Flandre, et Mahaut de Bé-

thune. — Un sire de B. figura à la bataille de Bouvi-

gnes. — Un Gilbert de B. est compté parmi les vas-

saux d'Henri II , duc de Brabant. — Jacques de Guise

qualifie un sire de B. de vir nobilis atque notabilis.

île Bourgogne.

Ecartelé : au 1 et 4, semé de France, à la bordure

componnée d'argent et de gueules
,

qui est Bourgogne

moderne; au 2 et 3, bandé d'or et d'azur de 6 p. , à

la bordure de gueules
,
qui est Bourgogne ancien , sur.

le tout un écusson d'or au lion de sable, armé et

lampassé de gueules, qui est Flandre-, les ècartelures

brisées d'une plaine d'or. %

Une épitaphe existant autrefois à S.-Nicolas, et rappor-

tée par de Roncy, portait ces armes, moins la plaine d'or,

et était ornée de 16 quartiers. — Philippe, mort à T. en

1851, ex-page de Louis XVI, qu'il ne quitta qu'après le 10

août, aux portes du Temple. Il eut pour épouse, Marie-

Claire de Brandt de Mésières. — Son fils, Messire Charles,

bourgmestre d'Estaimbourg, ép. de mademoiselle de la

Chaussée, de Lille.

Bourgofts.

D'azur à 3 fasces d'or, (Pian de t.)

Bourgois.

D'argent à 3 annelets d'or contenant chacun 5 roses de

gueules. (Gcnc*. des du Mortier.) — Le Ms. Varii eventus
7

donne Bourgois : d'argent à 3 annelets de gueules.
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Bourla.

D'azur au sautoir d'argent cantonné de 4 merklies

de même.

Jean, sindic du couvent des Récolets, mort en 4685,

ép. de Barbe Marquarre. (ms. 226.)

Bourlines ou Itourlinet.

De gueules à 3 écussons d'argent chargés chacun de

3 crochets en pal , 2 , 1 , de sable.

Colart paraît dans le tournoi des 34 rois, sous le

nom de U roys Loch d'Orcanie. — Nicole, ( c'est peut-être

le même) eut sa sépulture aux frères Mineurs. (Uv. des

Morts.) Voyez les Epitaphes rimées des églises de T.

le Boutelier-

De au sautoir de cantonné de 4 fioles

de
(
Ms - de M. (lu M.)

Boutillier

De gueules à 40 besans d'or 3, 3, 3, 4. (ms. de m, du m.)

Boutoui.

D'hermine au croissant de gueules, (ms. 227.)

Pierre, bourgeois de T., mort en 4436, marié à

Marie de Maulde. (m*. 226.)
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Itouvlnes.

Bandé d'or et d'argent de 6 p. (m$. de m. du m.)

Bouzin.

D'azur au chevron d'argent acc. de 2 étoiles 'de

même en chef* (Ms. 224.)

Se trouve dans les quartiers maternels de Jean le

Clercq, marchand et bourgeois de T. (Rec. séné.)

Brabant-

D'azur à la fasce d'argent acc* en chef de 2 étoiles, et

en pointe d'une croisette de même. (Ms. 224.)

Catherine, morte en 1499, ép. de Jehan Bracque.

(Rec. gêné
)

Bracque ou Braeg.

D'azur à la gerbe d'or liée de gueules. (Rec gêné
)

Jehan se rend au tournoi de l'Epinette , en 1455
,

avec d'autres Tournaisiens, (Ms. 226.) — Jehan, assez

vraisemblablement le même personnage , fondateur d'une

messe et d'un obit aux Croisiers, trépassa en 1452.

(Rec. géné.)

de Braire.

Armes

Grégoire de Braffc, ki trépassa l'an 1296, eut sa sé-

pulture aux frères Mineurs. (Ms. 227.) — Isabeau , femme
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lement sa sépulture au même lieu. (Rcc. géné.)

Bragsart.

De sable au chevron d'or , acc. de 3 fleurs de lys de

même» (Roncy, Epit.)

Ces armes se trouvent dans les quartiers maternels

de Pierre Cottrel, (Rec. gêné.) et dans ceux de Miquel Ber-

nard, mort en 1448, (Roncy, Epit,)

de Brecht.

De sable au lion d'or, à la bande échiquetêe d'argent

et de gueules brochant sur le tout.

Jacques
,

seigneur de Grandmetz
,

époux de Marie-

Madeleine du Rieu
,

qui portait de sinople à la fasce

d'argent chargée d'un cygne au naturel , la tête et le

col brochant sur le sinople. (Ar. dc fi,)

Bresout.

D'or à la feuille de trèfle de sinople accostée de deux

croissants de gueules, (aïs. de m. du m.)

du Breucq.

(Chevalerie)

De sinople à la bande d'argent chargée de 3 doloires de

gueules, (ms. 224.)



— 60-

cle Brias.

D'or à la fasce de sable, acc. en chef de 5 cormorans

de même , membrés et becqués de gueules. Vécu posé

sur un manteau de gueules fourré d'hermine, sommé
d'une couronne à 5 fleurons.

11 existait des chevaliers de Briast au XIIe siècle.

— Louis-Jos. marquis de Royori , en épousant en

1681, Alexandrine de Bernard d'Esquelmes, devint

seigneur de plusieurs terres en Tournaisis et nommé-
ment de celle de Florent à Taintegnies, terre actuel-

lement encore en possession de cette famille.

Briderai.

D'azur à la fasce d'or acc. en chef de 5 étoiles

de même. (Génc. des du Chambge.)

Brisseau.

D'or au chevron de gueules chargé de 5 croiseites de

même et acc. de 5 autres croisettes, deux en chef,

une en pointe.

Jacques, avocat à T. (Ar. de fi.)

Brous.

De gueules au dragon d'or dans la situation ordinaire

de l'aigle.

Louis, écuyer, seigr de Marne, bailli de états du

bailliage de T 5 T% en 1703. (Epit. à s. Nicolas.)
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le Unin.

D'argent au brunissoir de doreur de sable.

François
,
bourgeois de T. (at. de fi.)

le Brun.

De à un oiseau de

Anne, femme de Lion le Petit, seigneur de Béthomé,

morte en 1580. (m*. 224.)

le Brun.

De gueules à la couronne d'or , au chef d'argent
,
chargé

de 3 merlettes de gueules. (Gdné. des Joseph.)

Bruneau.

D'azur à 3 roses d'or. (ms. 222.)

Pierre-Antoine-Joseph , né en 168G, fils d'Antoine,

seigneur d'Houpeline. ( R. des paroisses.
)

de la Broyé.

D'argent à la croix de gueules chargée de 5 coquilles

d'argent.

Famille originaire de Lille. — Gilbert épousa Hélène

de la Pierre, en 4590. — Gauthier, en épousant Fran-

çoise d'Ollehain , devint seigneur d'Estaimbourg.

8.
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(Chevalerie.)

D'azur à 5 oies contournées d'argent. — On trouve en-

core Bruyelles : écartelé ; au 1 et 4, contre écartelé

d'or, au lion de sable, qui est Hainaut; au 2 et 5,

de Bruyelles.

Hector, épousa Huette du Chastel de la Howardrie.

Buillemoiftt ou BîUemoiit.

De sable à Vècusson d'argent en cœur, à la cotice d'or

sur le tout.

Gérard, épousa N. de Mortagne, veuve en 1300. —
Bonne, épousa Arnould Cottrcl

,
seigneur d'Esplechin

,

père de Michelle, femme de Nicolas de Lannoi, sei-

gneur de Lcsdain. — Jean, chanoine de T., fondateur

de deux bourses d'études, en 1552.

Bucheau.

De au bucheau de.... en pal, tenant à la bouche

un oiseau de

Un sceau de 1260, aux archives, porte ces armes.

Ce nom est celui d'un grand prévôt de T. Un de nos

évêques le portait aussi.

Buridan.
(Chevalerie.)

D'argent au chevron de gueules , acc. de 5 écrevisses

de sable. — Cri d'armes : tournai.
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Aubcrt, premier époux de Catherine de Brielle
,
qui

portait d'or à l'échiquier d'argent et de gueules de 7

traits. (Roncy, Epit.)

du 11us.

D'argent au chef de gueules , au Jambel de 5 fendants

d'argent. (Ms. de m. du m.)

du Bus de Gisignies.

Coupé : en pointe, écartelé : au 1 d'azur à un écusson

d'argent accosté de 4 fleurs de lys de même; au 2,

d'arge?it à la croix de gueules chargée en coeur d'une

rose cVargent et cantonnée de 4 étoiles de sable , à la

bordure engrelée de gueules; au 3, d'or à 5 merleltes

de sable; au 4 , d'azur à l'épée d'argent garnie d'or, mise

en fasce et acc. de 5 merlettes d'argent , deux en chef,

une en pointe ; au chef d'or à un faisseau de feuilles

de palmier de sinople. — Supports : 2 lévriers con-

tournés
,

portant bannières : à dextre de la première

partition , à senestre de la seconde. — Couronne de

vicomte surmontée d'un casque — Cimier : une aigle

issante. — Devise : Finis lacohum palma.

«

Cette famille portait anciennement comme à la pre-

mière partition. — François, ne à Dotlignies, époux

de Marie Baudrcnghicn. -— Pierre-Ignace, époux de

Marie-Thérèse Vuylsteke qui lui apporta le fief de Gise-

gnies sur Escaut. — Léonard-Pierre, l'un de leur fils,

vicomte du B. de G., membre des Étals-Généraux,

gouverneur d'Anvers, du Brabant, gouverneur-général

de Batavia, etc., etc. — L'un de ses fils
,
Aimé-Bernard,
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représentant. — Tous les membres de cette famille por-

tent le titre de vicomte.

du Bus.

D'azur à l'écusson d'argent en coeur , entouré de 7 fleurs

de lys de même, posées en orle, 5 en chef, 2 m
flancs, 2 enjointe. (Dict, géné. et bérai.)

de ISury.

De sinople à un hibou d'argent.

Adam vivait en 4276. 11 assista au jugement rendu

par la comtesse Marguerite de Hainaut, contre Michel

de la Deule. (mora. anc. )
— Jean , en 1550. — Iolande,

ehanoinesse de S te-Vaudrue au XIVe siècle. (Dict. gêné.

et iiéral.
)

C.

Caclioir.

Armes

Anne, épouse de Michel Visart, en 1601. (R. des paroisses.)

— N. Cachoir, grand vicaire de T., fit des dons à

l'église.

Callenelle.

D'or à la bande de gueules, (is.224.)
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de Calonne.
(Chevalerie.) »

D'hermine au léopard de gueules, (i)

Eustache, époux de Manisinde d'Antoing, vers 1190.

— Bernard
,

porle-enseigne à la bataille de Cassel. —
Gauthier , chef des 600 Tournaisiens de la garde du roi

à la même bataille. — Jean, prévôt de T., en 1557.

— Le ministre Calonne était fils de Louis-Joseph, con-

seiller au parlement de Douai. — De Calonne de Beau-

fait auteur d'un recueil d'épitaphes de la bibliothèque.

de Calonne.

Ecartelé : au 1 et 4 d'azur à 2 aigles à 2 têtes d'or,

l'une au deuxième canton du chef, l'autre en poi?ite,

au franc quartier d'or au lion de sable; au 2 et 5,*

d'or à 5 hamaides de gueules.

Se remarque sur la torche des Damoiseaux.

de Calonne.

D'azur à 2 aigles à 2 têtes d'or , l'une au 2e canton du

chef, l'autre en pointe, au franc quartier d'argent chargé

d'un lion de sable, lampassê et armé de gueules. —
Devise : En espérant mieux.

Roland-Joseph
,

seigneur du Quesne. (Ar. de fi.) —

(i) Les familles actuelles de Van Caloenet Van Caloen-Areols, por-

tent les mêmes armes. Un autre Van Caloen porte écartelé de de

Calonne et de Cordes.
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Jean-François, juré et mayeur des finances de T. —
Jacques-Calixte

,
prévôt de S l-Àmand.

humilier.

D'azur au chevron acc. en chef de 2 roses , et en pointe

d'une étoile à 6 rais, le tout d'or.

Michel-Dominique , conseiller du roi , contrôleur du

trésorier des Étals du T\ ( Ar. de fi. ) — Maximilien
,

échevin de S'-Brice et alfré de la compagnie bourgeoise

de cette paroisse, mort en 1656. — Jacques , bailli de

Mortagne, en 1684. (Ms22G,)

CamMer.

D'azur au chevron d'or, acc. en chef de 2 têtes de licor-

nes affrontées d'argent, et en pointe d'une...,, de

même.

«le €ambrl.

D'azur à 5 losanges d'or. — Supports : 2 licornes por-

tant bannières aux armes de lêcu. — Timbre : un

casque de chevalier cimè d'une aigle éployèe de sable.

Une charte de l'abbaye de S l-Aubcrt mentionne un

Jehan de Cambri en 1197. (v. EPit. rimées.) — Guillaume,

chevalier, seigneur du Bus et de Velaines, grand pré-

vôt en 1555, portait d'azur au chevron d'or, chargé

de 5 aiglettes de sable, acc. de 5 losanges d'or. Ce

chevron était emprunté aux armes de sa mère. —
Gabriel, capitaine d'une compagnie bourgeoise, en 1566.

— Jehan, capitaine d'une autre compagnie, dans le
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même temps. — Mcssircs Albéric
,

Prosper , Edouard

,

représentants actuels' de cette maison.

des Campaux.

D'argent à la croix engrelée de sable, au lambel de

giieuleS. (Carpentier.)

Noble homme Pierre et Marie de Bari, son épouse,

fondèrent le couvent de S. Sauveur, dit des Campaux,

par testament conjonctif du 41 novembre 1416.

Campenoy.

De à 4 croissants de , 1 à chaque canton, à

l'étoile à 6 rais de en abîme,

Jaspar, mort en 1678, (ms. 22c)

des Camps.

De gueules à 5 gerbes d'or. (sis. 22c)

Canart.

D'argent à la croix ancrée de gueules.

Un tournaisien de ce nom se rendit au tournoi de

l'Epinette, en 1358.

de le Candèle.

D'or à 3 capuchons de sable.

Maximilien
,
écuyer, mort en 1590, enterré à S. Quen-
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tin.
(
ms.227.) — Les représentants actuels de cette mai-

son habitent la province d'Anvers.

Caillot.

D'azur au chevron d'or, acc. en chef de 2 grappes de rai-

sin tigées et feuillées d'argent , en pointe d'une hure

de sanglier de même.

Nicaise, juré de T, (ai, de fi,) — Nicolas, capitaine

d'une compagnie bourgeoise , mort en 1669. (ms. 226.)

Cantaloux.

D'argent à 5 tours de gueules, 2,1.

Charles, bourgeois de T. (Ar.deFi.)

le Cappelier.

De gueules au chevron d'or, acc. de 5 aiglettes à 2 têtes

d'argent
,

becquées et membrées d'or.

Charles-François, écuyer, seigneur de Flesquières,

Frize. (Ar. de fi.) — Gilles , obtint confirmation de no-

blesse, en 16o8. (rCc. delà nobi.) — Jean, échevin et capi-

taine du serment de S. Antoine en 1639. (ru. 226.)

Caprlaux.

Armes

Jean, mort en 1424. — Jean, fils du précédent,

mort en 1441. (Rcc. gêné,)
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Capron.

D'or à 5 têtes de carnation sous un chaperon d'argent

houpé de gueules. (Géné. des du Chanib
ff
e.)

(ardeiacque.

Cotké de 6 pièces de..,, et de.... au franc quartier

d'hermine. (m8 . 226.)

Jehanne, épouse de Pierre de Thun, seigneur de ce

lieu , morte en 1427. — Pierre
,
époux de Anne de Thieu-

laine. — Une famille du nom de Cardevacque, anno-
blie en 1596, porte d'hermine au chef de sable. (Anna.

de la nobl.)

Carette.

Burellè d'argent et de gueules de 8 pièces, à h bande
d'azur sur le tout. de m. du m.)

11 Carlier.

Ecartelè : au 1 et 4 d'azur à la roue de 6 rais

d'or ; au 2 et 5 , d'azur chargé de 4 chevrons d'or.

Devise : Natura et arte.

Sire Baltazar
,
prévôt de T., envoyé à Rheims avec

d'autres députés pour représenter la ville au sacre de
Charles VII. — Maître Jean

,
chapelain aux honneurs

du roy, chanoine de T.

Carmont.

De gueules à 3 chiens passants d'argent, 2 , i

.

9.
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Sire Jehan

,
jadis prévôt , étant juré , eut la tétc

tranchée, en 1428
}
comme fauteur des troubles qui

agitèrent la cité. — Jacques, sgr de Porch , eut pour

fille Marie-Anne
,
épouse de Jean Desmasure, (aïs. 22c)

Caronble ou Caronble.

D'azur au sautoir d'argent cantonné de 4 macles

de même. (Mir. Arm.)

Messire Gilles, prévôt de Valenciennes. — Lotard
,

Jean et leur cousin Jacques Jonches « lesquelz trois

vindrent jouster en Tournay à la feste que tindrent les

51 roys
,
gentilzhommes et bourgeois du dict Tournay

,

contre toutz allanlz et venants. » (m*. 223.) — Margue-

rite, épouse de Jehan Cottrel. Ils donnèrent le jour à

Jehan C, sg l d'Esplechin. — Anne, épouse de Hugues

de Lannoy, sgr de Lesdain.

Carondelet.

D'azur à la bande d'or, acc. de 6 besans de

même en orle.

Me Jacques, maître d'hôtel de Louis XI. — Charles,

châtelain d'Ath. — Paul, chevalier, sg r de Maulde

,

gouverneur de Bouchain , en 1595. — La terre de

Maulde, Hainaut, après avoir été 400 ans dans la mai-

son des de Maulde, fut acquise par les Carondelet.

de €arviii.

De gueules au sautoir d'or, chargé d'un écusson de

gueules au lion d'argent.

François, écuyer, mort en 1575. (su. 22c)
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Castagne.

D'argent au châtaignier de simple, feuille et fleuré de

même , la base du tronc engoulèe par un mufle de

lion de gueules.

On voit ces armoiries parlantes sur un sceau de

1285 aux archives, sur la torche des Damoiseaux, p.

pri. — Guillaume acheta , avec Jean le Plat, la ville

des Cauffours au nom de la commune. — En 1289, le

même, alors juré, fit l'acquisition du Bruisle pour le

joindre à la cité. — Jackemes
,
prévôt de T., de 1315

à 17, et de 1520 à 22.

Caters.

D'azur à 5 chats rampants d'or , 2 , 1 , les 2 premiers

affrontés» — (ai-, des p.-b.)

Guillaume-Ernest, échevin de T., anobli en 1735.

11 obtint l'autorisation de trafiquer en gros sans déro-

ger. (Nobi. des p. b.) — Pierre-Ernest
,
écuyer, seigneur

de Cadnet, échevin en 1759.

Catrice.

D'argent au chevron de gueules, acc. de 5 chats

de sable. (m\r. Ar.)

Une rue à S. Brice porte le nom de cette famille,

des Cauffours.

D'or à 5 chevrons de gueules. (Archi. du Nord.)

Dans la liste des Flamands et Hcnnuyers qui assisté-
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rent au tournoi de Mons, en 1310, on trouve un

Alexandre des Cauffours, portant comme il est dit.

(m», 222 •)

Caulier.

D'azur à 3 étrilles d'argent émanchées d'or, 2,1.

Charles-Jos. , licencié ès-lois, avocat, mort en 1669.

(Ms. 226.)

Cavet.

De.... au chevron de.... acc. de 3 annelets.... de

(Sceau de 1404, aux archites.)

Gaspar, écuyer au XVIIIe siècle. (Rec. 5éné.)

de Cazier.

Parti : au 1 d'argent à 3 étoiles d'or, au chef d'argent

charge d'une rose d'or; au 2 d'argent à une demi-

aigle de sable mouvant de la dextre de la partition.

Pierre, greffier des échevins de S. Brice, fonda le

récran Cazier, sis à l'angle de la Barre S. Brice et de

l'Atre, en 1595. — Pierre, licencié ès-lois, mayeur

d'Antoing, mort en 1527. (m». 226.) — Par testament olo-

graphe du 23 avril 1831, Me Renier-Albert-Jos., baron

de Cazier, dernier de sa race, mort en 1833, donna

neuf bonniers de terre pour le revenu servir à certains

obits et à l'entretien de l'église de Rumillies. Le chari-

table gentilhomme légua en outre son château avec

cinq bonniers aux pauvres du village, pour en jouir après

le décès de Dame Marie-Anne-Norbertine , comtesse de
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Robiano, son épouse. Les pauvres de T, auront aussi

100,000 fr. après le décès de la dite dame.

Centimars.

De gueules à 3 aiglettes d'argent , 2 , 1 , à la bordure

comportée d'or et d'azur.

Pierre, li roys de Gorgailles, figura au tournoi de 1331.

de la Cessoye.

Coticé d'azur et d'or de 6 pièces , au franc quartier

dextre du chef d'herimne.

Jeanne, dame de Wanehain, apporta celte seigneurie

dans la maison de Landas
,
par son mariage avec Walle-

rand. (Mir. ar.)

thaffaux,

D'azur au chat rampant au naturel sur une terrasse de si-

mple, devant une moisson de même, armé d'une faux

d'argent en pal. — Devise : Messem expecto.

Constantain-Jos. prit ses degrés à l'université de Lou-

vain en 1781. — Son fils , Constantain , conseiller com-

munal.

Cliamart.

Ecartelê : au 1 et 4 <for, à 3 mufles de lions de gueules; au

2 et 3 d'or, d 3 fasces de gueules, (fién des de Cordes.)
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«lu €liambge.

D'argent au chevron de gueules , acc. en chefde 5 merlettes

de sable, et en pointe d'un trèfle de sinople.

Famille originaire du quartier de Lille, — Nicolas,

cchcvin de T., capitaine d'une compagnie bourgeoise,

mort en 16G9. (Roncy, Epi.) — Pierre, écuyer
,
seigneur du

Fay, conseiller du roi et trésorier de France
,
premier pré-

sident en 1700. — Jean , bailli du chapitre
,
greffier des

états de T. T 8
. mort en 4705. — Marie-Catherine , veuve

Hardy, fonda en 1706 , rue des Corriers , un refuge pour

6 pauvres filles et une école, paroisse S. Quentin.

du Oaaiulige.

D'azur à 5 têtes d'aigles coupées d'argent et becquées d'or.

Ces armoiries sont émaillées sur la torche des Damoi-
seaux. — Charles- Joseph

,
écuyer, échevin , mort en

1671
,
époux de Catherine de Gouy. (m». 226.)

des Champs.

De sinople à la fasce d'argent.

Me Feuillant, seigneur de Béthomé, bailli général et

receveur de la baronnie d'Antoing, capitaine d'une com-

pagnie bourgeoise, mort en 1692, — Guillaume, seigneur

de Béthomé et Buillemont, conseiller du roi au bailliage,

mort en 4699. — Une branche de cette famille écarte-

lait d'un écu d'argent, au chevron d'azur, acc. de 5

trèfles de meiïie. (Boncy, Epi.)
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de la Chapelle.

D'azur au chevron d'or, acc. de 5 trèfles d'argent.

(Mir. ar.j

de la Chapelle.

De gueules à la croix ancrée d'or , cantonnée de 4 anne-

lets de même. (Pian de t.)

Louis, seigneur de Beaufait
,

Billemont, Moncheau,

mort en 1611.

de la Charité.

De.... à une dextrochère habillée de , tenant un

de

Jean, premier conseiller du mont de piété, échevin

et commis aux finances, mort en 1672. (ms. 226.)

Charon ou Caron de Dossemer.
(Chevalerie.)

Des sceaux de 1291
, 1567, 1407, aux archives, por-

tent une fasce et une étoile au canton dextre du chef.

— Un manuscrit donne : d'argent à la fasce d'azur

acc. de ù coqs de gueules.

En 1291 , Guillaume de Mortagnc et Isabelle sa

femme , dame de Rumes , donnèrent au comte Gui les

aicux « Kil auoient achepté et acquis ensanle à Charon

de Dossemcr , à ses frères et sœurs. » Reiffcnberg rap-

porte cette pièce et ajoute que l'un des sceaux en cire
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verte appendu

,
porte « Karon de Angl (emare), avec un

écusson chargé d'une étoile au canton dextre du chef.

— On voit ce nom sur les listes des Damoiseaux; une

Marguerite Caron mourut en 1418. (Rec . géné.)

Caron.

De à 3 casques de
, 2, 4.

François, prêtre, mort en 1646. (uoncy, EPn.)

du Cliastel de la Houardrie.
(Chevalerie.)

De gueules au lion d'or, armé, lampassé et couronné d'azur.

— Timbre : couronne éomtale (perles et fleurons) sur-

montée d'un heaume d'argent grillé et liseré d'or, fourré

de gueules. — Lambrequins d'or et de gueules. —
Cimier : une aigle issante d'or. — Supports : 2 lions

d'or contournés , armés
,
lampassés et couronnés d'azur.

Cri de guerre : Machelin. — Devise : Porte en soi

HONNEUR ET FOI.

« Godefroi, comte de Valenciennes, vendit son comté

à Rachelle de Hainaut, l'an 1029, et portait, ledit

Godefroi pour ses armes : de gueules à un lion d'or ram-

pant, armé et lampassé et couronné d'azur, duquel

sont descendus ceulx du Chastel , comme premier nom
de la ville s'appellait du Chastel au val de Chistres. »

(Mil- ar.) — Cette antique et noble maison est alliée aux

plus importantes familles du pays. Bon nombre de ses

membres se sont distingués dans la carrière des armes.

— Tous les du Chastel portent le prédicat de comte.

Plusieurs habitent aux environs de T. ; ce sont MM. le
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comte Louis-Odillon
,
bourgmestre deLesdain; le comte

Armand, son frère; le comte Ernest-Àlbéric
, capitaine

de cavalerie sous l'empire , décoré de plusieurs ordres

,

bourgmestre de Hollain; les comtes Henri-Albéric et

Camille-Ernest, frères, à Wez.

Chasteler.

De gueules à 6 châtelets d'or, aux portes d'azur, mis

en orle, 3, 2, 4.

Leur généalogie commence à Bertrand et Gillon.

(Slir. ar.)

iltalîllou

De gueules à 5 pals de vair, au chef d^or. — Cri

d'armes : Chatillon.

Jackemes, sire de Leuzc, Condé, etc., était fils de

Gui, comte de S, Pol. — De la maison de Guéric-le-

sor, la terre de Leuzc passa par les femmes dans celle

de Chatillon,

Cliatillon.

D'argent au chef de gueules,

Charles, écuyer, seigneur de Malessc
,

juré de T.,

en 1609. — Nicolas, écuyer, député aux états du ï'%

mort en 1G87. (m. 226.)

10.



Chatillon.

D'argent au chef de gueules , brisé d'un croissant d'ar-

gent en coeur.

Philippe-François
,

écuyer (ai-, deji)

Chastillon.

Ecartelè : au 1 et 4 de gueules semé de roquets d'argent,

à la bande d'azur chargée de 5 aigletles à 2 tètes

d'or; au 2 et 5, d'azur au chevron d'or acc. en chef

de 2 étoiles à G rais, en pointe d'une gerbe de même,

sur le tout d'argent au chef de gueules.

Jean-François, écuyer. (ai-, de fi.)

Chatillon.

D'argent au chef de gueules, écartelé d'azur à la croix

ancrée d'or , cantonnée de 4 coquilles de même.

Charles-Franc., écuyer, seigneur d'Uldcreveq. (ai-, de fi.)

Chatillon

Ecartelè : au i et 4 d'argent, au chef de gueules; au

2 et 5 , de gueules semé de billettes d'argent* (pian de t.)

du Cltâtelet.

Armes,...

Se rencontre dans les listes des Damoiseaux de 1575.
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de Chili.

(Chevalerie.)

D'or au lion d'azur.

Ainsi blasonnc" dans le roman de Gilles de Chin.

de Chili.

Burellé de vair et de gueules de 6 p. (court, am,) — D'or

à 5 fasces de gueules chargées de 9 besans d'or
, 4,

3, 2. (aïs de M. du M.)

Mahaut donna quatorze bonniers de terre à Sainte

Marguerite, en 1288. (cousin,iiv. iv.) — Maigne, dite Ga-

lette, femme de Jehan le Preud'homme
, morte en 1445.

(l,iv. des morts,)

Cisoing.

(Chevalerie).

Coticé d'or et d'azur de G p.

Les seigneurs de Cisoing étaient Bers de Flandre; —
Jehan de C. est cité par Philippe Mouskes , vers 50,

257.

Cisoing.

[Bourg.)

Coticé d'or et d'azur de 6 p.

Cette baronnie était comprise dans l'ancien évêché

de T.

Clan

De sinople à la fasce d'or, acc. de 5 clous d'argent mal

Ordonnés. (Gêné, des du Chambre

)
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Ie Clément de Tainternies

De gueules à 5 trèfles d'or, au chef d'argent chargé de

3 merlettes de sable. — Couronne à 9 perles. —
Supports : 2 lions contournés d'or. — Devise : Clé-

mence ET VAILLANCE.

Pierre, chevalier, s'établit aux P.-B. au siècle der-

nier. — Philippe-Alcxandre-Charles
,
seigneur de Saint-

Marc, de Taintegnics, major au régiment français de

Soissonnais, né en 1720. — Lamoral le Clément,

baron de Taintegnies, chef d'escadron sous Napoléon I
er

.

— Philippe, son fils, habite Bruxelles.

le Clément de Saint-Mare,

Mêmes armes que le précèdent.

Messire le Clément de Saint-Marc, ex-lieutenant aux

cuirassiers , a épousé Me,le Justine-Laure le Maistre

d'Anstaing. De ce mariage sont nés Idesbald , officier au

5e régiment de ligne , Ernest et Marie.

le Clereq-

D'azur à la bordure engrelée d'or, à la bande de même,

chargée de 5 roses de gueules et acc. de 2 étoiles à

G rais d'or.

Hermès, docteur en médecine, épousa Agnès, de

Vergelois, dame de Montifaut. (Mûr. ar.) — Alexandre,

seigneur de Pasquendal
,
mayeur de S. Brice , mort

en 1624. — Nicolas, lieutenant du bailliage. (Roncy, Épit.)
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— François

,
seigneur de Montifaut , médecin et cha-

noine , fonda en 4 652, la maison des Montifaut, rue

des Augustins, pour recevoir ses parents pauvres.

de Clermes ou Clermais.

D'argent à la bande fuselée de gueules de 5 p. (mr. ai .)

Lion, figura au tournois de l'Epinette, en 4455.

(Ms. 222.) — Roger, prévôt de T., en 1400. — Roger,

mort en 13.., Voyez pl. 14. — Jehan, écuyer, licencié

en droit, mort en 45G6. (ms.226.)

ils
,
Clipele.

D'azur au chevron d'or , acc. en chef de 2 étoiles à

6 rais, et en pointe d'une aigle, le tout d'or,

Jacques
,
seigneur de Rupilly

,
époux de Marie de

Macle, mort en 4700. — Jacques, marchand
,
seigneur

d'Attiche . mort en 4745. (Roocy, Épi.)

de Cocef.

D'azur à 2 bâtons écotés d'or en sautoir sur lesquels sont

perchés 5 coqs de même, 4 en chef\ 2 en flancs.

Pierre, receveur de Fcvêché de T. (Ar. île n.)

de Cocq.

De gueules à 2 bâtons écolés et alésés d'argent en sau-

toir, cantonnés de 4 coqs de même,

Pierre, licencié ès-lois, grand bailli de l'échevinage

de T., commis aux finances, mort en 1710. (Roncy, Épi.)
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Cocqueau.
Armes....

Pierre-Alexis
,
écuyer. — Son fils

,
François-Séraphin,

né en 1719. des paroisses.)

Collemer.

D'argent billeté de gueules , à 5 croissants 2, 1, de même.

On voit ces armes sur la torche des Damoiseaux ,

p. pri. — Jean parut au tournoi des 51 rois. 11

portait de gueules billeté d'or, c'était une brisure. —
Sire Jehan, prévôt de T., deuxième époux de Cathe-

rine de Briclle. — Agnès, femme de Jehan de Blan-

dain. (sis. 224.)

Coller*

De sable à une tète et col de licorne d'argent , de profil.

N. Gollert, bourgeois de T. (Ar.dcB,)

Confart.

De.... à la croix potencée de.... cantonnée de 4 croiseltes

aussi potencées de

Charles
,

pèlerin de Jérusalem , receveur et égliseur

de S. Pierre, mort en 1C49. (m», 22c)

Coppès.

D'or à la bande de gueules chargée de 5 coquilles d'ar-

gent, et d'une aigle à 2 têtes d'azur cm canton senes-

tre du chef.
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Parmi les magistrats tournaisiens qui ordonnèrent la

construction des murs et des tours de la cité, en 1277,

figure Wattier Coppès, alors prévôt.

Coppin.

D'azur au coq de sable, crêté et barbé de gueules, les

pattes aussi de gueules, la dextre posée sur un pain

au naturel, la senestre sur une terrasse de sinople.

George-Roland
,
seigneur d'Ossoy. — Louis

,
seigneur

d
?

0. , bailli de Pecq, député aux états, mort en 1693.

(Ms, 226.)

Copsiaux.

D'or à 5 aiglettes d'azur, 2, 1 , à la fasce de gueules

chargée de 3 feuilles de trèfle d'argent.

Jehan , mort en 1424. (m9 . 224.) — Jehan , fils du

précédent, époux de Philippine de Carnin,

Coqulel.

D'argent à 3 feuilles de trèfle de sinople, 2,4, au chef

de gueules chargé d'un lion léopardé d'or. — Devise :

DlC QU1D INVIDES COELO. (Roncy, Epi,)

Denis, juré en 1619. (it. delà loi.) — Denis, conseil-

ler, lieutenant-général du bailliage, mort en 1635,

époux de Marguerite Liégeois, («s. 22c)

de Corby.

D'azur semé de couronnes d'or.
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Jacques, figurait au tournoi de 1 331 sous le nom de

li roys Gallehos. (ms. 222.)

de Corby.

D'azur à la fasce d'argent chargée de 3 croiseltes de

gueules.

Henri, chanoine de T. (m«. Varii eventus.

de Cordes.

(Chevalerie.)

D'or à 2 lions adossés de gueules , les queues passées en

sautoir, armés et lampassés d'azur. — Cri d'armes :

Cul a cul waudripont. 1

La branche cadette do Waudripont, en prenant le

nom de de Cordes, adopta les armes ci-dessus, pour

rappeler la vaillance de deux frères qui combattirent

en lions les infidèles « tout ensanglantez et empourprez

de sang , et enfin
,
après avoir esté trouvez gardant quel-

que pont ou passage , terrassez , morts par terre , dos

COntre dos. » (Légende de la famille)

Cogsée de Maulde

D'azur au chevron acc. en chef de 2 aigles éployées, les

têtes affrontées, le tout d'or, en pointe d'un lion de

1 Et non ciel à ciel, comme il est dit dans les Archives du Nord.

— Remarquons que lo Gillon de Basseghem porte actuellement ces

armoiries. Gillon de Goemaringhe porte de même, plus un listel avec

ce cri : Cordes, Cordes. (Ar. de Rel^.)
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même , armé et lampassê de gueules. — Timbre :

lambrequins et casque cime du lion de Vécu. — Les

vicomtes ont une couronne de vicomte aux P.-Z?., et

pour supports 2 lions contournés d'or.

Cette famille a possédé l'ancienne seigneurie de Maulde-

lez-Bari. — Charles-Antoine , conseiller au conseil sou-

verain du Hainaut. — Alfred , chevalier
,

époux de

Mell° de Bonaert. — Edouard, vicomte, habite Villers

Saint-Amand. — Gusmar, habite T.

Cottrel.

De gueules semé de cottrels d'argent, à la bande d'azur

chargée de 3 aiglettes d'or. — Devise : Bon espoir.

(M». Varii eventus.)

Cette ancienne famille a fourni des magistrats et des

ecclésiastiques distingués. Elle s'est alliée aux plus im-

portantes maisons de la province. — Jacques, en épou-

sant Marguerite d'Esplechin, ajouta à ses armes la bande

d'azur aux aiglettes d'or qu'on y voit , et qui est d'Es-

plechin. — Pierre, chanoine et archidiacre de la cathé-

drale , mort en 4545 , donna une partie du local des

anciens prêtres et 5000 florins pour la bibliothèque du

chapitre. — Pierre, aussi chanoine
,
repose à la cathé-

drale sous une tombe érigée en 1621. V. Pl. 14. —
Outre la seigneurie d'Esplechin, les Cottrel ont eu celles

d'Espain et d'Ère.

Coulon.

D'azur au chevron d'argent acc. en chef de 2 étoiles à 6

rais d'or, et en pointe d'une cloche d'argent.

H.
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Antoine-Joseph, conseiller au bailliage

,
pauvriseur de

S. Piat, mort en 1755.

de Courcelles.

D'or au chevron d'azur acc. de 5 trèfles de même.

Marescal de Courcelles, conseiller à la cour de Douai,

acheta en 1790 le château de Beauregard, sis à Froyen-

nes. Il le reconstruisit et ses descendants l'habitent encore.

de Courchielles.

De gueules à Vècusson d'argent chargé d'un sautoir de sable.

En 1410 , Wattier fut anobli par le roi de France,

(aïs. Varii evenins.) — En 1440, Jehan alla au siège de Pon-

toise avec six vingts arbalestrisrs toumaisiens. — En 1455,

Jehan remporta le prix d'arbalète à T. , et donna un

banquet en la halle, (aïs. du Fief.)

Cousin.

D'or à 2 étoiles à G rais en chef, à une hure de sanglier

défendue de gueules, le tout de sable.

Dame Ursule épousa en premières noces Gaspar Caré,

écuyer ; en secondes, Guislain Failligant, écuyer, mort

en 1755. (Roncy, Epi)

Coussart.

Coupé : de Sinople à la tour crénelée d'argent; de gueules

à la fasce d'argent, (ws.de Launay.)
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Couteau.

De gueules à 2 serpents d'or en pal, adossés et entrelacés

en double sautoir , divisés en chef , traversés en leurs

cols par un couteau d'argent èmanchè d'or, posé en barre,

et accostés de 2 cigognes d'argent qui les supportent avec

leurs becs.

François, avocat, (ir.de fi.)

Couvinelt.

D'azur au chiffre d'or composé de 2 F et 2 C,

François, marchand. (Ar.deFU)

Couvreur.

D'azur à 5 épées d'argent, les gardes et les poignées d'or,

posées en bandes, les pointes basses, à la bordure en-

grelée d'argent.

François-Mathieu, avocat. (Ar.de fi.)

Créplaine.

(Chevalerie.)

D'or à 5 têtes de lions de gueules.

Catherine , femme de Jacques d'Avesncs , en 1409.

(Rec génc.)

Créteau.

D'azur à la fasct d'argent, acc. de 3 étoiles à 6 rais de

même en chef, et d'un coeur en pointe entre un vol de

même.
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Claude, médecin, mort en 1690. (ms - 226.) — Guil-

laume, lieutenant-roi d'armes, auteur du Miroir armo-

riai. — Claude, avocat, mort en 1756.

CrissemMen.

Ecartelè : au 1 et 4 d'or à 7 trèfles, 2, 3, 2, à 3 crois-

sants, de gueules 2, 1 ; au 2 et 5 , burellé d'argent et

de sable de 10/?.

Partie primitive de la torche des Damoiseaux.

Crlssemblen.

D'or semé de trèfles de gueules à 3 croissants , 2 , 1 , de

même, au lambel de 5 pendants componé d'azur et

d'argent»

Jehan figura au tournoi des 31 rois et se nomma &
roy Hamel de Bretaigne.

de la Croix d'Ogimont.

D'or à 2 lions adossés de gueules, lampassès d'azur, les

queues entrelacées
,

supportant un écusson mi-parti :

en chef7 d'or semé de croisettes pattées de gueules , en

pointe de sable. — Couronne à 9 perles. — Tenants:

2 sauvages armés de massues.

Ignace-Alexandre, seigneur de Maubrai
,
lez-Velaines,

grand bailli de Condé. — Chrétien-Alexandre-Joseph,

épousa Eugénie de Cordes ; de là les 2 lions de gueules

sur champ d'or qui figurent dans les armoiries de ses

descendants. — Alexandre-François
,

seigneur d'Ogi-
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mont. — Le château d'Ogimont, (Velaines) est habité par

le représentant de la branche aînée de cette maison.

— Messire Arthur habite celui de Rinval , à St-Aubert.

— Le château de Molembaix était la résidence de Mes-

sire Alfred, mort depuis quelques années.

de Croix.

(Chevalerie.)

D'argent à la croix d'azur. — Cri d'armes : Tournai.

Eustache suivit Bauduin , comte de Flandre et de

Hainaut à la croisade. — Wautier
,
évêque de T., en

1251. — Bauduin, armé chevalier par l'archiduc Albert

en 1600 ,
épousa Marie de Haymen, veuve de Jacques

de Pottes.

«

Crombez.

D'or au chevron d'azur , acc. en chef de 2 flèches au

naturel, mises en pal, et en pointe d'un pin de sinople.

— Timbre : des lambrequins et un casque cimè du

pin de Vécu,

Bcnoit-Georgcs-AIexis-Joseph ,
écuyer , né à Leuzc,

mort à T. en 1854. — Il légua 100,000 fr. aux pau-

vres de T. et de Leuze.

Cvoquevilain

.

De sable à la croix d'argent. (ms . 227.)

Croquevillain.

Ecartelé d'or et de sable et en l'or du premier canton ,

une merlette de sable.



— 90 —

Jehan, fils de Guillaume et de N. Halluyn , mort en

1445. (Roucy, Epi.)

Croquevilaln.

Ecarlelê d'argent et de sable.

Noble homme Arnould. Sa fille épousa Robert le

Louchier qui commanda les Tournaisiens envoyés à

Charles VII. (ms. 220.)

Crosse.

De gueules à la cigogne d'or becquée d'argent, (ttoncy, epu.)

de Croy.

D'or à 5 f'asces de gueules. — Vécu posé sur un man-
teau de gueules, fourré d'hermine et sommé de la cou-

ronne ducale. — Devise : Souvenance.

En 1582, Philippe épousa Anne de Beauffort , fille

unique de Philippe III , et devint ainsi seigneur de

Rumes, terre qui resta dans cette maison jusqu'au com-

mencement de ce siècle. — La maison de Croy s'est

divisée en plusieurs branches : les ducs d'Havré les mar-

quis d'Havré, les comtes de Roeux , les barons de Mo-

lembaix, etc. — Elle compte 28 chevaliers de la toison

d'or. — Elle a donné plusieurs gouverneurs à notre

ville.

(ugnié.

De gueules à 3 coins d'or, (ai» dcLaunay.)
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Cuveller.

De gueules à 2 chevrons d'hermine, (ai». 226.)

D.

Dallogny ou D'AIoîgny.

Parti : de gueules et d'argent à un chevron de l'un en

l'autre.

François-Roch, bourgeois de T. (Ar.de fi.)

Damas.

D'or à la bande bretessêe de sable, au croissant de même
au canton senestre du chef.

Pierre
,
écuyer

,
mayeur de S. Brice et du Bruisle

,

mort en 1627, époux de Marguerite de Bachy. (Roncy, Épi.)

Daneau.

D'azur au chevron d'or acc. de 3 annelets de même.

Ignace-Dieudonné, seigneur de Thimougies. Confirma-

tion de noblesse en 1756. (Nobî. des p.-B.)

Dare.

De gueules au chevron de vair, acc. de 5 croissants d'or.
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Se voit sur la torche des Damoiseaux, — Vinchant,

l'un des 51 rois du tournoi de 1351. (ms,222.) — Quen-

tin, époux de Catherine de Waudripont , mort en 1469.

(Ms. 227.)

Dautrlclton.

D'or à l'autruche de gueules,

Joseph, bourgeois de T. (ai-, de fi.)

Decau.

D'argent au chevron de sable acc. de 3 oiseaux de même,

2 en chef, 1 en pointe.

Charles-Joseph, conseiller au siège royal du bailliage,

mort en 1757
,
époux de Marie-Marguerite Hersecap.

(Epi. à S. Nicolas.)

Détails*.

D'or à l'épêe d'azur en bande
,

côtoyée en chef et en pointe

d'une aigle de gueules, becquée, membrèe et armée d'azur;

au chefde même
,
chargé de 3 tours à 5 donjons d'argent.

— Couronne de baron. — Supports : 2 levrettes con-

tournées de sable. — Devise : Fideliter.

Le baron Désiré-Bernard-Joseph , ancien bourgmestre

de T,, fils d'André-François-Joseph , conseiller de la

chambre des arts et métiers, et d'Agnès- Rosalie le Febvre.

— Louis-Edmond, fils de M. Achille Buffin et de Aglaée-

Justine-Marie Dehulst , héritera du titre de son aïeul.
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del Fosse d'Fspierre.

D'azur à la fascc d'or chargée de 5 roses de gueules,

boutonnées d'or, ace. en pointe d'une fleur d'aubépine

d'argent. — Couronne à l'antique. — Supports : 2

léopards d'or portant bannières : à dextre aux armes de

Vécu, à senestre de gueules à la croix d'argent.

La terre d'Espierre dont la seigneurie fut acquise par

cette maison au commencement du XVIIe siècle , don-

nait à ses possesseurs le droit de siéger aux états du

Tournaisis. — Laurent, conseiller du roi , trésorier gé-

néral des états du Tournaisis. — Adolphe , baron d'Es-

pierre , sénateur pour Courtrai , end 847. — Frédéric,

résidant à Maulde-lez-Bary. — Ghislain. conseiller com-

munal de T., conseiller provincial puis sénateur, habite

aujourd'hui Bruxelles.

i

délia Faille.

Ecartelè : au 4 de sable au chevron d'or chargé de 5

fleurs de lys d'azur , acc. en chef de 2 têtes de lions

arrachées et affrontées d'or , lampassées de gueules , et

en pointe d'une tête de léopard d'or tenant en la gueule

un annelet d'azur
;
au 2 d'argent à la bande fuselée de

gueules-, au 5 fascéde gueules et d'or de 6 p., les fasces

de gueules fretlées d'argent ; au 4 de sable à 2 quinte-

feuilles d'argent, l'une au 2 e canton du chef , l'autre en

la pointe de Vécu, au franc-quartier d'or chargé de....-,

sur le tout d'argent à la croix de gueules. (\r. <ie fi.)

La terre d'Estaimpuits fut érigée en baronnie (1676)

en faveur de Gilbert, seigneur d'Estaimpuits et de Ron-

cheval. (Nobi. desP-B.)

12.
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Delmont.

De sable à 5 bandes d'argent, (génc, des Cambry •
)

Delrue.

De.... ait pal de..., chargé de 5 chevrons de...., accosté à

dextre d'un croissant de...., à senestre de 5 croisettes

de... 2, 4.

Claude-Albert, avocat près du conseil souverain, éche-

vin de T., mort en 1685. (ms.226.)

Helvigne.

D'azur au chiffre de marchand composé d'un 4 contourné,

sa traverse croisée et son montant accolé des 2 capitales

S 0 l'une sur l'autre , accosté d'un J et d'un V , sup-

porté par un D en pointe, le tout d'or.

Jaspar. bourgeois de T. (ai-, de fi.)

Delvigne.

D'argent chiffré d'un B en chef, d'an 0 en cœur , d'un

V en pointe, ces lettres jointes par un montant , le tout

de gueules.

Bon, marchand en gros et bourgeois de T. (\ r
.
deFi.)

Denis.

D'argent au lion de sable lampassè de gueules.

Jean
,
juré de T., époux de Cécile de Cordes , mort
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en 1649. (ms . 220.) — Antoine « qui vescut toute sa vie

dans le louable état de célibat, » mourut en 1682, et por-

tait ccartelc de Denis et de de Cordes. (noncy. Épi.)

de la Derrière

.

D'azur à 3 croissants d'argent 2, 1.

Antoine, maître particulier de la monnaie de T., mort

en 1689. (hs, 226.)

Desmarets.

D'or à 5 feuilles de chêne au naturel,

Gilles, avocat postulant, seigneur de Mongarny , mort

en 1|355. (ms . 226.)

Desmom.

D'or à 3 cottrels de sable, à Vêcusson en cœur de même
chargé d'un crêquier d'argent. (Gêné, des du ' cïwmbjfe.)

Gérard, « grand et souverain doyen des stylez et mes-

tiers de cette ville,» capitaine du serment S. Antoine, mort

en 1675. (ms. 22e )

Despars.

Burellé d'argent et d'azur de 6 p., à la bordure comportée

de même.

Geneviève, femme d'Antoine d'Aubermont.
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Desplennes ou cTEspieiines.

D'argent au chevron de sable , ace. de 3 feuilles de trèfle

de même.

Charles, chevalier, mort en 1694
,
époux de Cécile

d'Ennetières. (ms. 226.) V. pl. 12.

Desrocques.

De gueules au lion rampant- d'argent. (piandeT.)

Destrayelles.

D'argent à la fasce de sable surmontée d'un lambel de 3

pendants de gueules, (aïs. 224.)

Mahieu, mort en 1365, époux de Maigne d'Ormeries.

(ws. 227.) — Caron
,
grand prévôt de T., époux cle N. de

Grandmetz. (lîv. dcsmoris.) — Jean , dernier de son nom,

mort en 1622. (sis. 226.)

Beurwarder.

D'azur à l'épée d'or en fasce, acc. de 3 merlettes d'argent.

IHest.

D'argent à 3 fasces de sable.

Arnoud V de Diest épousa Isabelle de Mortagne et

devint propriétaire de la seigneurie de Rumcs , au XIIIe

siècle, par cette alliance.
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Dimenclie.

D'azur à l'épée d'argent en pal, garnie d'or , la pointe basse,

accostée de 2 griffons affrontés d'or.

Ce nom se voit parmi ceux des prévôts et des Damoi-

seaux de T. — Marie Dimenche , dite la Lombarde,

femme de Jacques de le Pierre, morte en 1452. (aïs. 221.)

I?oison.

D'azur au chevron d'or acc. de 2 étoiles d'argent en chef,

et en pointe d'une étoile d'or. (\c. des p.-b.)

Marc, conseiller, médecin ordinaire du roi, échevin de

T., analysa les eaux du Saulchoir en 1758. Il s'était ma-
rié à Françoise du Pont, (r, des paroisses.) — Philippe , éche-

vin de T. (Nobi.desP.-li.)

de Donrs.

De .... à la bande frettée de...

Jehan, dit dc'Manage
,
époux de Catherine de Harle-

becque. Ils fondèrent 4 obits à S. Brice, en 1455. (Épi. en

cuivre à S. Brice.)

Drnez.

De sable au sautoir d'argent acc. de 4 étoiles a
a
G rais

de même,

Albert, avocat au parlement de Douai. — Son fils, con-

seiller au bailliage de T., mort en 1727.— Un autre Druez

portait losangé de... et de... au franc-quartier d'hermine.
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E.

des Eiiirans.

D'argent à l'arbre arraché au naturel.

Jean-François, seigneur de Lannoy dans Hollain, mort

en 1719. — Philippe-François-Joseph construisit le beau

château de Lannoy à Hollain. — Sa fille épousa le

comte Charles du Chastel de la Howardrie. — Cette

maison se divise en plusieurs branches : des Enffans de

Vincourt, des Enffans de Fermont, des Enffans du

Ponthois, des Enffans de Ghissignies. Cette dernière

portant le titre de comte applicable à tous ses membres.

Des Enffans d'Avernas, branche aujourd'hui établie en

Autriche
,

porte écartelé de Renesse , d'Udekem , de

Marteau-d'Ammartin , et sur le tout de des Enffans.

d'JEngliien.

Gironnè d'argent et de sable deiOp., ces derniers girons

chargés chacun de 5 croisettes recroisettées au pied

fiché d'or 1, 2.

Jacques, seigneur de Kestergact, épousa Jeanne de

la Motte, dame de Bruyelles. (mù- ar.) — Jean, fils des

précédents, chevalier, seigneur de Kestergaet. — Jac-

ques, seigneur de Mortagne , de Bruyelles, etc.

d'£itnetièi*es.

D'argent à 5 écussons d'azur, 2, 1
,
chargés chacun

d'une étoile à 6 rais d'or.
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Jérôme, fils de Jacques et de Quintine Pipart r grand

prévôt de T. Il fonda une maison , rue de l'Écorchcrie,

pour y recevoir quatre vieillards. — Jean, seigneur de

Laplaigne, remplissait plusieurs charges à la cour et cul-

tivait les belles lettres. — Joseph-Marie-Baltazar , mar-

quis des Mottes, comte de Mouscron, d'Hulst et du

Saint-Empire, baron de la Berlière, officier en France,

grand prévôt de T., en 1790.

d'Emietières d'Hulst.

Ecartelé : au 1 et 4 de gueules au cavalier armé de

toutes pièces d'argent ; au 2 et 5 d'argent à la barre

danchée de gueules, sur le tout d'or à l'aigle à 2 têtes,

qui est de Basta
,

l'aigle portant sur la poitrine un

écusson d'argent à 5 écussons d'azur chargés chacun

d'une étoile d'or qui est d'Ennetières. — Supports :

2 léopards portant bannières aux armes de d'Enne-

tières. — Pour les marquis un manteau d'hermine,

blasonnè sur les courtines des armes de la famille , et

sommé d'une couronne ducale. — Pour les comtes une

couronne à 5 fleurons.

d'Ere.

(Chevalerie,)

D'or à 5 pals de sable, à la fasce d'hermine sur le tout.

Un sceau aux archives porte ces armes. — Mathieu

paraît en 4213. — Jean, vend 10 bonniers de terre aux

échevins de T., en 1274. — En 1515, Jean refusa de rece-

voir à foi et hommage un bourgeois de T., acquéreur d'un

iief mouvant de lui. Le roi le contraignit de recevoir

l'hommage dudit bourgeois à cause du droit que lui
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donnait la charte de 1255, laquelle permettait aux

Tournaisicns d'acquérir des fiefs nobles. — Michel figura

aux funérailles do Jean de Mortagne en 1591. (m. chôtin,

H. de T.)

Errrembault de Dudzele.

De sable à la fasce d'or, acc. en chef de 2 fleurs de lys

d'argent au pied nourri. — Supports : à dextre, un

cerf d'or , à senestre , un léopard de même, — Cou-

ronne à 5 fleurons.

Antoine-Joseph-Gaston, comte de Dudzele, seigneur

de Grandmetz, maréchal héréditaire du Boulonnois, mort

en 1788. (Epi. à Grandmetz. )
— Edouard-Guillaume, lieute-

nant-colonel au service des P.-B. , mort en 1830. —
Alphonse, officier sous l'empire, tué en Russie. —
Charles-Louis, trésorier de T. — Antoine-Guillaume,

fils du précédent, secrétaire de légation à Vienne.

Krrembault du Coultre et du Maisnâl.

Mêmes armes que Dudzele . moins la couronne comtale.

Louis
,

président à mortier au parlement de T. —
Adolphe-Marie-Michel

,
époux de Marie Malcamp. —

Henri-Victor-Joseph, frère du précédent, — Joseph-

Désiré, fils de Marie-Michel.

d'Escamalng.

Armes

Jacquemes, mort en 1370. (ms. 227.) — Florinc-Phi-

lippine , vivait au XVe siècle. (m s , 229.)
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d'Esclaities.

Armes....

Antoine, comte d'Hulst, du Saint-Empire, seigneur

de Coyghem
,

époux de Marguerite-Charlolte-Bernard.

(r. des paroisses.)

d'Espierre.

D'argent à la croix de gueules.

Roger, chef de cette maison , était fils d'Evrard Radou

IV, et de sa seconde femme, fille du châtelain de

Courtrai. (Poutiain. 621.) — Richard , mort à Crécy en

1546. (Mip. Ar.)

Espin ou Espain.

De C/îieuks à 5 bandes d'or, (jardin des armoiries.)

Espin ou Espaïii.

De... à 3 couronnes de .... mises en pal.

Marie, femme de Jean Wettin qui mourut en 145C.

(Rec genc.)

*Esplecliin.

D'azur à 3 aiglettes èployèes d'or
,
becquées et membrées

de gueules, 2, 1. (Varii eventus.)

Une charte de 1032 est signée par plusieurs seigneurs

tournaisiens, nommément par Roger d'Esplechin. (poutrain, )

En 1197, Nicolas fut garant pour le traité de paix con-

clu entre Bauduin IX et le magistrat de T. (Reffenberg, Monu»)

13.
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— Marguerite, dernière de sa race, s'allia par mariage
a Jacques Cotlrel mort en 142-1.

des Espringalles. *

D'azur à 3 croissants d'argent,

Michel, bailli de l'évêque
,

représentant du seigneur

de Warcoing aux états
,

épousa Anne de Cambri , en
1561.

l'Etendart.

D'or à l'étendard de gueules en pal.

Alexandre, baron d'Angerville. (Ar.de fi.)

d'Ëvregnies.

Armes...

Arnould , 11 e avoué de l'église de T., épousa Sara,

fille d'Anselme. On a de lui une charte de 1266. (poutrain.)

F.

de Failly.

De gueules à la fasce d'argent accl de 5 doloins de même,

deux en chef une en pointe.

Jacques , chevalier
,
grand bailli du T\ — Marie,

morte en 1601, (Roncy, Epi.)
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Fatigant.

D'argent à l'ancre renversée d'azur, accostée de 3 étoiles

à 8 rais de sable, deux en pal à dextre , une à senestre.

Confirmation de noblesse en faveur de Jules et Guis-

lain en 1742. — Ives
,

écuyer
,
seigneur de la Croix

et de la franche-avouerie de Vergne , mort en 1766.

(Rec. gdné.) — On trouve encore Faligant : d'azur à l'an-

cre renversée , mise en pal d'argent , acc. de 3 étoiles

d'or, une en chef, deux en pointe.

Farvaeques.

D'argent au chevron de gueules acc. de 3 molettes d'azur,

(Plan de T.)

Jacques assiste aux funérailles de Gérard de Mortagne.

(m. Chotin, h. de T.) — Jacques , mort en 1453. V. pl. 7.

— Jeanne , femme d'Artus de Melun , morte en 1592.

(Ma. 227.)

du Fay.

De gueules à la fasce d'argent acc. en chef de 2 doloires

de même et en pointe d'une fleur de lys aussi d'argent.

Jacques, époux de Elisabeth de Formanoir. — Philippe,

échevindeT., mort en 1585. (ms. 22c)

le Fefovre ou le Febnre.

D'or au chevron de gueules, acc. en chef de 2 étoiles de

sable et en pointe d'un maillet au naturel, («s. 226.)

Henri-Joseph, mort en 1701. (uoncy, epl)
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le Febvre.

D'or à la croix de gueules chargée d'une étoile à 6 rais

d'or et cantonnée de 4 quintefeuilles d'azur*

Pierre, bourgeois et juré de T., époux de Marie Sco-

rion, mort en 1691. (Ms. 226.)

le Febvre.

D'or à l'épée de sable posée en pal , la pointe haute, ac-

costée de 2 aiglettes affrontées de sable. (Torche des Damois.)

Jean, marchand, pauvriseur et égliseur de Saint Piat,

époux d'Agnès Varlut. (Rec . ç&né.) — Arnould
,
seigneur

de Lannoy etdeBarye , conseiller du roi , assesseur de

cette ville, (ai-, de fi.) — Marie-Jeanne , morte en 1728.
(Rec. géné.)

le Febvre.

D'azur à la branche de chêne d'argent en pal, attachée

par des liens d'or à un écusson de gueules chaîné

d'une héliotrope d'or. — Tenants : 2 génies ailés, vê-

tus à l'antique, l'un portant une ruche, l'autre un

caducée. — Couronne à 7 perles. — Devise : Etiam

IN INDUSTR1A INOBILITAT.

Léopold, baron le Febvre, membre suppléant du

congrès en 1830, sénateur, décoré de plusieurs ordres,

mort en 1844. On sait Finfluence qu'il exerça sur l'in-

dustrie de sa ville natale. — Son fils aîné, Victor,

baron le Febvre. — Le cadet
,

Léopold , baron le

Febvre
,
époux de Melle Henriette , duchesse de Cazes et

de Glucksberg.
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Felizot.

De gueules à la bande d'or chargée de 2 f'asces de gueu-
les, au chef d'or; écartelé de gueules à 5 chevrons de

vair.

Edouard-Louis, seigneur de la Cour, Flobecq , etc.

(Ar. de FI.)

de Fellery ou de Felleries.

D'or au chevron de gueules acc. en chef de 5 étoiles à

6 rais de même, 2, 1 , et en pointe d'un arbre de

sinople.

Simon, bourgeois de T., époux de Marie-Thérèse de

Surmont, mort en 4674.
(Ms. 226.)

de Ferrare de Reppean.

D'argent au lion de sable
,
lampassê de gueules

, armé

d'or, chargé sur l'épaule d'un écusson de sinople à

3 étoiles d'argent.

Cette famille
,

apparentée à la maison ducale de

Ferrare, vint de Lombardie se fixer aux P.-B. en 4 500.

— Noble homme J.-B. de F., natif de Crémone, minis-

tre de la maison du duc de Lorraine, mourut en 4556.

— Nicolas-Alexandre, officier au régiment de la Tour,

épousa Marie-Augustine de Cambri , dont Auguste-Joseph.

— Marie-Joseph. — Adolphe-Bernard-Joseph.



— 406 —

Fervesty.

Vergettê d'or et de sable de 6 p., à la fasce d'hermine

sur le tout.

Catherine , dame d'Ere lez-Tournai
,

épousa Jean

Cottrel, seigneur d'Esplechin , fils de Jean et de Cathe-

rine ArtUS. (Quartiers géné.)

Fiébart.

Armes....

Jean-François , chevalier
,

seigneur de la Curquièrc

et Colibrandy, vivait en 1646. (Nobi. desP.-B.)

du Fief.

De sable à 5 croissants d'or.

Artus, conseiller de l'échevinage de S. Brice, mort

en 4649. (ms. 226.) — Piat-Eleuthère
,
écuyer

,
seigneur

de Hautels , chanoine de T. (Ar. deFi.)

du Fief.

De Sable à 5 COIISSÙIS d'or. (Bul.de la société hist. de
T

)

Nicolas, né en 4 578, fut nommé évêque d'Arras. On

voit son épitaphe à notre cathédrale. — D'après le ma-

nuscrit intitulé Recueil général
,
etc., il portait d'argent

au chevron de...., acc. de 5 croissants, 2 en chef, 1

en pointe. — On trouve encore du Fief : d'argent à

la fasce fuselée de gueules.
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de F1amen,

D'azur au chevron d'or acc. de 3 croisettes ancrées cfar-

gent , deux en chef, une pointe, (ms, 226-)

Flamen ou li Flamenglte.

De sable à 3 écussons d'argent
, 2,1, chargés chacun

d'une croix de gueules. (ms. 224.)

Michel, mort en 1400, époux de Catherine Ghislen-

ghien. (ms. 224.) — Jean, époux de Catherine d'Auber-

mont. (siir. ar.) — Marie, morte en 1415, épouse de

Quintin Gargarte. (m». 226.)

de Flandre.

D'azur au chevron d'argent acc. de 3 étoiles à 6 rais

de même.

Jean, seigneur du Coutre, conseiller du roi au par-

lement de T., mort en 168(î. — J.-B.-Eustache , fils du

précédent, mort en 1080, (Roncy, Épi.)

de Flines.

D'azur au chevron d'or, acc. en chef de 2 trèfles, et en

pointe d'une étoile à 6 rais de même.

Gilles-Procope
,
écuyer, seigneur Destombes, échevin

de T. en 1764. — Jean-François, conseiller du roi,

référendaire en la chancellerie de T. — Un sieur de

Flines habite encore le château de Béthomé.
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Floltart ou Flokes.

D'argent au chevron de gueules , acc. de 6 quintefeuilles

de même, 2 en chef 4 en pointe.

Jehan, mort en 1397
,
époux de Maigne de, Maubrai.

(ms 227.)

le Flon.

D'or chargé d'une feuille de trèfle d'azur , à la bor-

dure de même, (pian de T.)

Jacques, écuyer, seigneur de Royalcourt, mort en

1665. — Jacques-Bauduin , Sieur de le Flon, Royal-

court ,'
T époux de Brigitte de Preud'homme , en 1745.

(Roncy, Rcc. d'épi, sans tilre.)

Florins.

D'azur à la croix recerclée d'or, au sautoir de gueules sur

le tOUt. (Torche des Damoiseaux.)

Jacquemart eut pour fille Maigne, femme de Roger de

Clermes, morte en 1354. (ms. 227.) — N. Florine (Florins)

femme de Jacques d'Escamaing. (ms. 224.)

de Floyon.

Burellè de vair et de gueules de G p., à 2 coquilles de

sur la burelle du chef.

Thiery, écuyer , fils de Jehan ,
mort en 1451, (ms. 226.)
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de Formanoir.

D'or fretté de sable.

Martin, fît relief de la seigneurie de Merlin, en 1562. Le

Recueil de la noblesse donne un Pierre de F. échevin de

T., puis grand prévôt, capitaine d'une compagnie bour-

geoise , anobli en 1606 , et ajoute qu'il portait d'or fretté

de sable, les interstices semés d'ieux au naturel.

de Formanoir ou 3 oiirmaiioir.

D'or fretté de sable i — Timbre : lambrequins et casque

surmonté d'une couronne à 5 fleurons. Cimier : une aigle

issante éployée de sable.

Jehan, fait relief du fief de la Cazerie à Celles, en 1505.

— Gérard
,

seigneur d'Archimont. — Nicolas-Bernard,

seigneur de la Cazerie. — Pierre-Hubert, époux de Char-

lotte-Joseph van de Kerchove , en 1806. — Léon-Ghis-

lain, époux d'Antoinette de Sébille. — Alphonse
,
aujour-

d'hui échevin de T. — Auguste, capitaine d'artillerie. —
Eugène, ex-officier de cavalerie, commandant de la garde

civique à cheval de Tournai.

Fortin.

D'azur à 2 dragons d'or.

Jacques, dit le Lombard , eut pour femme Marie de Cor-

des. Il était lieutenant du bailli de T*. Il mourut en 1464.

(Ms. 226.)

i De le Vicht en Flandre porte de môme.

14.
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«le la Fosse.

D'argent à 5 roses de gueules 2, 1, boutonnées d'or. — On

trouve aussi cet écitsson avec une (leur d'aubépine en pointe.

Jean et Philippe, seigneurs de Robersart, morts l'un en

1659, l'autre neuf ans après. (ms
. 226.) — Pierre-Antoine,

écuyer, seigneur du même lieu , vers 1696. (Ar.de fi.) —
On trouve encore de la Fosse : d'or à 5 huchets de

sable cnguichés et liés de gueules, («obi. des r.-B.)

de Fosseux.

De gueules à 3 jumelles d'argent. (w s . 219.)

En 1591 Collart assista aux funérailles de Gérard de

Mortagne. (m. chotin, H. de T.) — Ostes, chevalier
,
seigneur

de Warcoing , mort en 1400, époux de Marie de Mau-

roy. — Ostes mort en 1458. (ms, 220.)

Fonrmestrean

.

D'or à Vaigle èployèe de gueules.

Agnès, femme de Guillaume Henneton , morte en 1596.

(aïs. 226.)

Fournler.

D'azur au chevron d'or acc. de 2 quintefeuilles de même

en chef, et en pointe d'une étoile à 6 rais d'or. (Roncy, Êpû)

Mathieu, bourgeois de T., mort en 1515. — Jehan, son

fils, procureur fiscal au bailliage. (m s . 226.) — Jeanne,

épouse de Jean de Cambri, morte en 1558. (Roncy. Épi.)



— 111 —

de la F© y.

Parti d'argent et de sable, (m». 223.)

Jean, bourgeois de T. (ms . 226.)

le François.

D'azur à la croix ancrée d'or,

Charles Bernard
,
écuyer , fils de François-Joseph et

d'Albertine Errembault, mort en 1724. (Rec. gêné.) Isabelle,

épouse de N. de Bonaert. (id.j

de Franeau.

De gueules à la licorne d'argent, (RonCy ,£pi.)

Jean, écuyer, seigneur de Douchy, mort en 1641 . (ms. 227 )

Franpont des Grandsars.

Fascé d'argent et de gueules de 6 p.

Jean-François, (ai-, de n.)

du Fresnoy.

D'argent à la fasce de gueules chargée de 5 mufles de

lions d'or,

Jean épousa Alix de Thun. — Jacques, seigneur de Thun

en 1475. (Mir ar.) — Godefroi
,
seigneur de Thun

,
décapité

pour hérésie, en 1S69 , sur la place de Tournai.

(Varii eventus.)
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de Froldmont.

D'azur au chevron d'or acc. de 5 feuilles de trèfle de même.

En 1508 , Mathieu , demeurant à Rumes , achète une

terre en seigneurie foncière. — Nicolas, mort chanoine de

T. en 1668. — Eustache aussi chanoine, mort en 1671,

portait de sable à 9 besans d'or, 3, 5, 5. (va™ Evenius.)

de Froyeimes.

Armes.,.

Litbertus de Froyenna, miles, mort en 1561. (varii evenius.)

— Avant Litbert vivait Michel de Froyennes, qui contribua

à l'achèvement de l'enceinte de cette ville sur la rive

gauche.

Fuyant.

De,,*, à 3 croissants de.,., au bâton cfe...., à Vorleengrelè

de.... (Secau de 1470, archi
.

)

G.

de CJaest de Braffe.

Parti : au 1 d'argent à 5 losanges de sinople 2 , 1 , 2
;

au 2 de sinople à 5 losanges d'argent posées sembla-

blement.

Charles-Dominique, écuyer
,
seigneur de Warcombelle.



— 115 —
— Michel-Adrien-Joseph

,
écuyer

,
seigneur de Braffe

,

mort en 1724. (Roucy, Épi) — Charles-Joseph
,

prési-

dent de la société royale d'agriculture , mort en

1854.

dallait.

D'or à une écrevisse de gueules, (m. de m. du m.)

Gallet.

De.,,, au chevron de.,,, acc. de 5 coqs de.... en chef,

en pointe d'une givre de...»

Walter, bourgeois de T., paraît dans les lettres don-

nées par le comte Bauduin pour le rachat de la ville.

(Poutrain.)

de Gand.

De.... à 5 maisons de... 2, 1. — Le Recueil général donne

pour de Gand, Vécu chargé de 5 barillets, 2, 1.

Jean, conseiller, mort en 1585. — Son fils, mort

en 1224. (nu. 226-)

flou Gardin.

D'or à la bande échiquetée de gueules et d'azur de 2

traits } au lambel de 3 pendants d'argent.

Maigne , femme de Jacques de Maubray , morte en

1457. (Ms, 226.)
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tlu Cardin»

D'azur au lion d'or tenant de la patte dextre une palme de

même, au franc-canton chargé d'une étoile à 6 rais d'or.

François, juré et mayeur des finances de T., mort en

1G7G. (ms.226.) — On trouve encore de sable semé de

billettes d'or à la croix ancrée de même. (Monu. anc)

Oargate ou Gargatte.

De gueules semé de fleurs de lys d'or. (t. des Damois. 1280 )

Jehan, U roys Sitor de la rouge montagne, était au

tournoi de 1551. — Jacques, au même tournoi, portait

de même, mais brisé d'une bordure componée d'argent

et de sable.

Gantliois ou de le €ambe dit Ganthois.

De gueules au chevron d'or.

Jacques, roi de l'Épinette en 1282. — Bertrand,

seigneur de la Haye
,

épousa Jeanne d'Ollehing, dite

d'Estaimbourg , et en secondes noces, Marie de Lannoy,

dame de Templeuve, en 1555. — Florent, seigneur de

Templeuve en Dossemez , mort en 1685.

Garin.

D'or à la fasce de gueules chargée d'une merlette d'argent

et acc. de 5 trèfles de sinople, 2 en chef, 1 en pointe.

Pierre-Maximilien, licencié en médecine. (Ar.de fi.)
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le Gay.

D'argent à 3 membres de geais de sable, 2 en chef,

4 en pointe.

Charles, avocat, (ai-, de fi.)

Gérard.

Ècartelè : au 4 et 4 d'azur à 3 bandes d'or; au 2 et 5

d'azur à 3 étoiles à G rats d'argent 2 > 4 , cm c/ie/
5

d'hermine,

Paul , receveur général de T., mort en 1665. (ms. 22g.)

Gilleman.

D'azur à la fasce ondée d'argent, acc. de 3 croissants

d'or. (mîp. ar.)

Gilles de Pélicliy.

D'azur au chevron d'or acc. de 3 glands de sinople ligés

et feuilles de même.

Bauduin , enterré à S, Piat, en 1446. — Brice
,

écuyer , épousa, en 4 570 , Jeanne Adin , de Tournai,

— Cette famille habite Anvers. Elle écartèle aujourd'hui

ses armes avec celles de Pélichy qui sont de sinople à

la fasce d'argent, acc. de 3 roses d'or tigées et feuillées

de sinople. — Devise : In sternum non commovebitur.

— Joseph, G. de P. épousa, en 4856, Pauline-Marie de

la Croix et, depuis, habite le château de Molembaix.
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Cilles

De.... à 5 roses de.... 2, \ , à Vétoile à 6 rais en

Chef. (Hs.226.)

de Glarges.

De sable à 4 fasces d'or au franc-canton de sable chargé

d'une tête de bélier d'argent. *

Jean-Baptiste, bourgmestre d'Ath, obtint confirmation

de noblesse en 1757. (Nobi. d«sP.-B.) — Léopold-Joseph

,

né à T., fils de Jean-Baptiste-Léopold
,
écuyer , conseil-

ler de cette ville, (r. des paroisses.)

Gober*.

D'argent à la bande de vair acc. de 6 étoiles de.... —
Devise : Non quje super terram.

Philippe, pasteur de la Madelaine, mort en 1687.

(Roncy, Épi.)

©©Met d'Alviella.

Mi-parti d'or à 5 merlettes de sable, 2, \, et d'argent

à l'écusson d'azur chargé de 5 besans d'argent 2 , 4 , 2,

au chef de sable au lion issant d'or , armé et lampassé

de gueules. — Vécu couvert d'une couronne de comte.

— Cimier une merletle. — Supports : 2 lions d'or.

— Devise : Simpliciter et innocue.

i De Glarges : de sable à une ou 3 têtes de béliers d'argent ac-

COrnés d'or. (Arm. desP.-B. etCarpentier,)





Pl.

8
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François-Magloire-Josepli , conseiller et procureur-

général de T. T 8
. — Son fils

,
Albert-Joseph , comte

d'Alviella, grand de Portugal, lieutenant-général, mi-

nistre d'état, etc., époux de Adèle Damien. De ce ma-
riage est né Louis-François-Magloire , secrétaire de léga-

tion, membre de la chambre des représentants.

Gotlar.

D'argent [à l'arbre de sinople sur une terrasse de même,

acc. en chef de 2 étoiles de gueules.

Jean, greffier au parlement: (Ar.de fi.)

Oodebrie.

D'argent à la bande de gueules acc. de 6 annefets de

même en orle.

Bastien vivait en 1489. — Jean, dépositaire au bail-

liage, mort en 1555. (aiir. Ar.)

Godin

De sinople à un saint ciboire d'or,

Jean-François ,
chevalier ,

seigneur de Beaumelz
,

époux de Jacqueline le Clerc, mort en 1656. (m9,22G.)

Gorner.

De sable billeté d'or à la fasce de même chargée de 3

aiglettes de gueules, (iioncy, Epi.)

15.
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Bauduin , roi de l'Épinettc, en 1405. — Pierre,

seigneur de Flesquière, mort en 159G.

de Goudt

D'or à 5 grues de sable
,
membrées et languées de

gueules.

Les de Goudt
,
seigneurs de Ladesous et Déliez , dans

Gucugnies, sont originaires d'Espagne. L'un d'eux, ex-

gouverneur d'une ville de Hollande , s'établit au Tour-

naisis, en 1520. — Philippe, primus de Louvain , en

1595, chanoine de T. — Martin, écuyer
,
grand pré-

vôt de T. au XVII e siècle. — Philippe
,
chanoine, mort

en 1698
,
légua quelques sommes à la bibliothèque du

chapitre.

de Gouy.

D'argent à une aigle à 2 têtes de sable
,

lampassée et

membrée de gueules. — Couronne de vicomte aux

P.-B. — Supports : 2 licornes portant bannières aux

armes de Vécu.

Michel, marchand à T. (ai-, de fi.) — Henri-Joseph,

dernier de sa maison, mort en 1852. — Les de Gouy,

autrefois seigneurs d'Anserceil , écartelaient au 1 et 4

de de Gouy; au 2 et 5 contre écartelé d'or et de

sable, l'or bordé de gueules, à la croisette de même
brochant sur les écartelures. (a nnu. de Bol"'.)

Van der Graclit de Grand Rieu-

D'argent au chevron de gueules acc. de 5 merlettes de

sable.
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Antoine, grand bailli héréditaire de T. T s

, Mortagnc
,

Saint-Amand, mort en 1754. (Épi. à S, Nicolas-) — Idesbald,

bourgmestre de cette ville, mort en 1826.

4»ranimez.

D'argent à la bande de gueules , à l'écusson d'or à senestre

du chef, chargé d'un lion de sable.

Willaume, mort en 1566. (fj v
.
Jesmotis.) — Gilles,

écuyer, 5 e époux de Catherine de Briellcs, (Roncy. Épi,)

Orammont

D'argent à 5 sautoirs d'azur 2,1. (iioncy, epï.)

Jacques, mort en 1567. (Rec. gêné.)

le Grand.

De gueules au guerrier bardé d'argent , armé d'une

badelaire de même.

Jacques, écuyer, archer de la garde noble de Phi-

lippe IV, roi d'Espagne, mort en 1686. (m». 226.)

le Grand.

Coupé de sable et d'argent à la croix de l'un eu

l'autre

François, abbe de Saint-Martin. (Ar.dc 11.)
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Grau.

D'azur à 5 griffes de lion d'or 2,1.

Paul, marchand à T. (Ar. deFJ.)

i

Grau.

De,.., au chevron de..., acc. de 5 serres d'aigles de

Marie-Josephe
,
épouse de Jacques de Clipcle , morte en

1725. (Roncy, Épi.)

Grau.

De.... au lion rampant de....

Jacques, juré , pauvriseur de Notre-Dame , mort en

1660, époux de Maguerite Pont de Pierre. (Roncy, Epi.)

Grenut-

D'argent à la bisse tortillée de 2 retours de gueules , au chef

d'azur chargé de 5 molettes d'argent. — Devise : 0 ! Dieu

TU ME VOIS GRENU.

Michel, seigneur de l'Hommoy , conseiller pensionnaire

de cette ville, en 1490. — Un autre Michel , partisan du

Protestantisme, se réfugia en Suisse, vers 1566, et fut l'au-

teur du rameau qui y vit encore.

Grignare-

D'argent à une tête de More de sable tortillée d'or. — On

trouve aussi Grignart : de..., engrelé de,...



Hugues, fils de Gilles, écuyer, mort en 1507.

(Roncy, Epi.) — Pierre-Nicolas
,
écuyer

,
seigneur de Gode-

bry. (Ar.deFl.)

Grlmlierghe.

D'or à la fasce d'azur au sautoir de gueules brochant

SUr le tOUt. — (Butkens, Trophées.)

En 1425, Jean III de Grimberghe épousa Cornille de

Berghes, dame de Rumes , fille d'Isabeau de Launay et

de Gérard de Berghes.

du Gropre de Gorgueltel.

D'hermine à la croix ancrée de gueules.

Guislain-Robert , commissaire du magistrat de Lille,

épousa Marie-Anne Blondel , dame de Bruyellcs , et

devint ainsi seigneur de ce lieu. Il mourut en 4710.

(Épi. à Bruyelies.) — Adrien-Gilles
,
écuyer, est cité dans

VArmoriai de Flandre.

Groui.

De au chevron de,,., acc. de 3 trèfles de

aux archives.)

de Guignies.

(Chevalerie,)

Vairé et contre-vairé de.... et rfe...., au chef de....

(Sceau de 1262, aux archives.)
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En 1288, Everard de Gueugnies, dit Ladessous , fut

témoin à l'acte de vente de la dime de Nomain que

Jean, avoué de ce lieu, cédait au chapitre de T. (Essai.).

Guillaume.

D'argent à 5 merlettes d'azur. (i\0ncy ,
epù)

Denis, procureur général et fiscal de T., mort en

4662.

Ouinet.

D'azur au chevron d'or acc. de 5 roses d'argent tigées

et feuillèes de sinople , deux en chef , une en pointe.

Nicolas, mort en 164... (m». 226.) — Jean, échevin

de T., bailli de Blandain
,

Froyennes
,

etc., mort en

1655.

H.

Habracq.

Burellè d'or et d'azur de 8 p. (Roncy, Epi.)

Haceart.

D'azur à la croix ancrée d'argent ,
cantonnée de 4

coquilles de même. »

Pierre, commandait les arbalétriers tournaisicns en
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441G. (vaiii evenius.) — Jehan, prévôt de T., se rendit à

Bruges, en 4428, avec Michel de Gand pour négocier au

nom de la commune, une trêve de commerce et de libre

trafic. — Lion, prévôt de T., époux de Gertrude de Lan-

das.) M ir. ar.) — Mclle Haccart fit don d'un vitrai à la

cathédrale.

Hachart.

D'azur à 3 doloires d'argent émanchées d'or. (ms. de M. du m.)

la Ilamaicfie.

D'or à 3 hamaides de gueules. — Timbre : casque et cou-

ronne à 5 fleurons. — Cimier : de 2 pots l'un d'or, l'autre

de gueules, les anses enlacées. — Tenants : 2 sauvages

portant bannières aux aunes de l'écu. — Cri d'armes :

Hamaide.

Jean , tué à Azincourt. — Nicolas, prévôt de T. (Mir. ar.)

— Albert-Maurice, chanoine et conseiller au parlement de

cette ville
,
portait de même, mais brisé d'un croissant

d'argent sur la hamaide supérieure. (Ar. deFl.) — Jean-

François-Thierry, écuyer, seigneur de Soubrcchies
,

juré

de T. en 1752.

du îfiamel.

Êcartelé : au 1 et 4 de gueules au chef d'or chargé de 3

étoiles à 6 rais de gueules ; au 2 et 3 d'or à la croix en-

grêlée de sable, au croissant montant de même au canton

dextre du chef. (Roncy, Épi.)

Ignace , receveur de l'abbaye de S. Martin , mort en

1679. (ms. 226.) — Bonaventure, procureur au parlement,

mort en 1G90.
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lîangouart.

De sable à l'aigle d'argent becqtiée et membrêe d'or. - Devise :

Mon vol au ciel.

Philippe, roi de l'Epinette en 4295 (ms, 222.) — Ignace,

ccuyer, créé chevalier en 4G41. (r ec. de la noblesse. ) — Cathe-

rine coopéra à la fondation des Jésuites de T. et légua des

revenus à différentes paroisses ainsi qiraux anciens bour-

geois. Elle mourut en 4 654. (ÉP i. à s. Nicolas.)

Hangounaert,
Armes....

Gilles
,

seigneur de l'Escaillon , anobli en 4024.

(Rec. de la noblesse.)

Hannart.

D'or à la fasce d'azur, au lion issant de gueules , armé et

lampaSSé d'azur (Torche des Damoiseaux et Plan de T.)

Charles, écuyer, mort en 1644. (ms. 226.)

Hanneeart.

D'azur au chevron d'or acc. en chef de 2 éperons de même
(ou d'argent) , en pointe d'une merlette d'argent.

Jacques-Philippe, conseiller au parlement. (Ar. de fu) —
Les Hanneeart ont possédé les seigneuries de Briffoeil, Pi-

paix et Wasmes.

Hanneton.

D'azur à la croix d'argent chargée de î) roses de gueules
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Guillaume , docteur ès-lois , conseiller pensionnaire de

T., mort en 1680. (ms. 22c)

Haniioteau.

Êcartelé : au 1 de,...', au 2 et 5 de...., à la fasce de....

acc. de 5 merlettes de... 2, 1 ; au 4 de.... à la croix

de.... — On trouve aussi : d'argent à 5 merlettes

de.... (fioncy, Epi.)

Jean, échevin de S.-Brice, en 1609. (r. de la loi.) —
Jaspar, époux de Catherine Bargibant, mort en 1669.

(ms. 226.)

de Harelties.

(Chevalerie.)

Coticé d'or et de gueules de il p. (piandeT.)

Jacques
,

gentilhomme de la chambre de Charles le

Téméraire , rebâtit son château de Harchies. Il périt à

Nancy à côté de son prince. — Jean
,

écuyer , sei-

gneur de Millomez, chevalier en 1641. (Nobi. desP.-B-)

Hardy.

D'argent au chevron de sable acc. de 5 têtes de lions

deux en chef, une en pointe de même.

Jean-François, conseiller au bailliage, mort en 1693.

^Rec. §êné
t
)

16.
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tle flavnes.

(Chevalerie.)

De gueules au lion d'argent, à la coquille de...* sur

l'épaule. — Cri d'armes : Bury. — Cette maison

porte actuellement écartelé : an 1 d'argent au chevron

de gueules acc. de 3 arbres arrachés de sinople ; au 2

de.... à la bande fuselée de 5 p.; au 3 de gueules à

la croix vairée de ; au 4 d'azur à 3 étoiles de....

au vanet en abîme ; sur te tout de.... à 3 croisettes

en sautoir de...., au franc-quartier d'Antoing. — Cou-

ronne à 9 perles.

Guillaume-François-Joseph du Bois
,
écuyer , sei-

gneur de Harnes, épousa Jeanne-Josephe Salé. — An-
toine-Bernard

, baron du Bois de Harnes , mort à T.

vers 4790. — N. du Bois de Harnes
,
première femme

de Renier-Albert-Joseph baron de Cazier. (î)

Hautlion,

Losangè d'argent et d'azur au franc-quartier de gueules

Semé de fleurs de lys d'or. (Torche des Damoiseaux p. pri.)

Haudioai de Giliercliles.

D'argent à 10 losanges d'azur, 3, 3, 3, 1,

Madelaine , dame de Bourquembray , issue de Philippe

et d'Isabelle de Lannoy, eut pour second mari Adrien

de la Moite
,
seigneur de Baraffe.

(i) Michel d'Antoing
, seigneur de Harnes, eut pour fils , Hu-

gues qui prit le surnom et les armes de de Harnes, et se maria à Jolenle

de Rarbençon.
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IIauvalet.

D'azur au chevron d'argent «ce. de 3 étoiles d'or, deux en

chef, une en pointe.

Jehan
,

époux de Marguerite de la Teinture. —
Jérôme, leur fils, mort en 1536. — Jean, religieux aux

Croisiers. (aïs. 226.)

Havet.

D'azur à 3 JiavetS (Crochets) d'or, 2 , 1. (Torche des Damoiseaux.)

N. Havet, juré, époux de Marguerite Mouton, [m. 226.)

— Jacques, marchand, (ap. de fi.) — En 1720, un

M. Havet était grand maître de serment de S. Michel,

Havet.

De,... au chevron de.... acc. de 3 tètes et cols de

biches de....

Charles, licencié ès-lois , mort en 1650. Il eut pour

fils Quentin-Sébastien et Charles-Etienne. (Roncy, Épi)

Havinnes-Coppès

.

D'or à la bande de gueules chargée de 3 coquilles

d'or. (M», de M. du M.)

de la Haye.

De sable à 3 étoiles d'or
, 2, 1 , à 3 étrilles en abîme de

même, 2, 1

.

Robert, écuyer en 1244. — Arnould
,
seigneur du

Fresnoy et de la Haye, à Fiers
,
époux de Jeanne de Bary,
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— Jean
,
époux de Josine de Mortagne. (mu-, ar.) — Hoste,

écuyer, seigneur de la Haye
,

époux de Sainte du

Moulin , mort en 14.., portait d'argent à la bande de

gueules, à la merlette d'argent. (Roncy, Épi.)

Hellemmes.

Contre-vairé à la cotice de gueules.

Au tournoi de 1551, Guillaume avait nom Li roys

Pelez du Castel périlleux, — Marguerite, épouse de Jean

Wettin, morte en 1597.
(Ms. 227.) — N. de Hellemmes,

bourgeois de T., mort en 1479.

Helseeap.

De,... à l'écusson de.... à la bande de.... accostée de

2 havets de....

Ernould, dit le grand Ernould , mort en 1405. (aïs. m.)

de Hem.

D'argent à la fasce d'azur, acc. en chef d'un lion ram-

pant de gueules.

Philippe, seigneur de Péronne, en 1486. (Épi. de le

Candèle.)

Hennebert.

D'argent à la barre d'azur chargée de 5 roses d'argent.

Philippus
,
ex-popieul , canonicus et hospitalarius qui

obiit anno 1518. (Rec.géné.) — Madelaine, femme de

Jacques Jambon, morte en 1622. (ms.226.)
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Henneron.

D'azur au chevron d'argent acc. de 3 trèfles d'or.

Jean, seigneur de Hérine, époux de Jeanne de Mar-

gais , vicomtesse de Roulers. (Quart, géné.) — Catherine .

femme d'Antoine de Haudion
, k
morte en 4554. (ms.224.)

liermare.

De.... au poisson de....) mis en fasce, acc. de 3 oies

de.... 2, 1.

Vincent, marchand et bourgeois de T., mort en 4515.

— Sire Jean, marchand, prévôt de T., mort en 1543.

(ms. 226.)

Hersecap.

D'or à 3 coeurs de gueules 2, 1 , au chef de même chargé

d'un mouton passant d'argent.

Gabriel-Louis-Pontus, pauvriseur de S. Piat , mort en

4748. (Roncy,4».) — Bruno-Dominique, greffier au crimi-

nel de cette ville, (r. des paroisses.) — Gaston-Nicolas-Joseph,

licencié ès-lois, mort en 4772.

Hertain.

D'argent à la bande d'azur chargée de 3 coquilles d'or,

à l'écusson de gueules sur le tout. (d'Ouitreman.)

Wattier d'Hertain, seigneur de ce lieu en 4336.— Agnès,

en 1378. (Essai.)
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Hollain.

D'argent au chevron de sable chargé de 3 losanges d'or

acc. de 5 tourteaux de sable chargés chacuti d'une étoile

à 6 rais d'or.

Nicolas épousa en 1506, Catherine Bonenfant qui lui

apporta la seigneurie du Quesnoy dans Hollain. (mu- ar.) —
En \ G 12, Nicolas épousa Jeanne de la Hamaide. (r. des Par.)

— Alexandre-Benoit, capitaine pensionné de gendarmerie,

né à T. en 1787.

de Hollande.

D'azur au chevron d'or acc. en chef de 2 étoiles à 6 rais de

même, et en pointe d'une gerbe aussi d'or.

Laurent
,
chapelain de la cathédrale , mort en 1358.

(Vaiii eventus.) — 11 fonda, rue Tuepois, (des Aveugles) une

maison pour y recevoir 13 aveugles.

Hollant.

Coupé: au 1 bandé de 5 p. de... au chef de... chargé d'un

lambelde 3 pendants de ; au 2 de...

Marie, veuve de Philippe le Febvre
, licencié en mé-

decine, morte en 1C84 (ms . 226.)

le Hou*

Écartelé : au 1 et 4 de gueules au lion d'or ; au 2 et 3

d'argent au croissant de gueules montant ; sur le tout

d'azur à 2 mains d'or, paume contre paume, l'une por-

tant au doigt un anneau de mariage , le tout surmonté
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d'une couronne royale.— Couronne à 9 perles. — Cimier :

un lion issanl d'un croissant d'argent. — Supports : 2

lions contournés d'or. — Devise : Non sibi sed patriae.

Charles-Aimé-Joseph, bourgmestre de T., membre du

Congrès national, de la Chambre des représentants, com-

mandeur de l'ordre de Léopold, etc., etc.
,
envoyé extraor-

dinaire et ministre de Belgique en France pour conclure

le mariage du roi Léopold et de Louise d'Orléans. Il a été

élevé à la dignité de comte, en 1856, en reconnaissance

des services rendus par lui au pays et à la personne du roi.

— Tous ses descendants portent le même prédicat.

Honitoré*

Armes...

Ghislain-Georges , né en 1076 , fils d'Hector-Ignacc,

écuyer, prévôt de S. Amand. (u. des paroisses.)

Hornut.

D'or au chevron de sable acc. de 3 bannières de même.

Michel, bourgeois de T., mort en 1612, époux de Marie

Piedavinne (ms. 227.)

Houiflin.

D'azur au chevron d'argent acc. en chefde 2... de...., et en

pointe d'une rose de....

Guillaume, licencié ès-lois , mort en 1702. (Roncy, ÉPi.)

— Hélène-Louise, morte en 1755.
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Hourlande»
Armes*...

Jean-Baptiste, anobli en 1642 , époux de Françoise

Coquiel, fille de Gilles, seigneur de Merchin, (Nobi. des f.-b.)

Houtain.

Écartelé : au 1 et 4 de... au chevron de.., ; au 2 et 3 ver-

getté de... et de...

Denis, grand bailli du temporel de l'évêché
,
épousa

Marie le Flon. (ms. 226.)

de Hoiiyiie-

De gueules à la fasce d'argent chargée de 3 étoiles de même

2, 1 , et acc. de 3 têtes de chèvres d'argent , deux en chef,

une en pointe.

Maximilien, écuyer, seigneur du Ruisseau, prévôt de

T., mort en 1651. (Ms. 226.)

de le Hove.

D'or à Vècusson de sinople. — Un autre portait d'azur

à 3 coquilles d'or»

Hoverlant.

D'azur à l'arbre d'or sur une terrasse de même , adextré

d'un lion contourné et rampant
,
lampassé de gueules,

senestré d'un loup assis d'argent, au franc-quartier, 6ro-

chant sur l'arbre, chargé de 3 merlettes d'or.

Charles-Dominique. (Ar.de H.) — Gabriel-Joseph, con-







— 133 —
seiller du roi, assesseur des finances de cette ville,

mort en 4710, (itoncy, Épi.) portait d'or à l'arbre de

sinople sur une motte de même , soutenu par 2 lions

affrontés de sable.

Hoverlant de Beauvelaere.

D'azur à la croix alaisée
,
pommetée et ajourée d'argent

,

chargée en coeur d'une rosette d'or , virolée de même

,

et cantonnée de 4 griffons d'or.

Jacques-Gabriel
,
seigneur du Carnois , de la Motte

,

conseiller pensionnaire de T., mort en 1744. (Roncy, Épi.)

— Adrien H. de Beauvelaere, mort le 6 septembre

1840, âgé de 82 ans. Il fut juré, membre des États-

Généraux , administrateur provisoire de T. , directeur du

bureau des finances de l'arrondissement, président de

la commission provinciale de justice, juge de paix, pré-

sident de la municipalité , membre des Cinq ccntsl II a

écrit : Essai chronologique pour servir âj'histoire de T.,

en 117 volumes. — Mémoire sur l'état de la servitude

au royaume des Pays-Bas, couronné par l'Académie

royale, en 1818. — Exposition succincte des constitutions

de la province de Tournai et différents ouvrages moins

importants. — Il a laissé deux fils de son second maria-

ge : Ferdinand et Emile.

Hovines de lïossuyt.

Parti : au 1 d'argent à la fasce d'azur chargée de 3....'

de.... acc. de 3 têtes de chèvres de gueules; au 2

d'azur à 3 losanges d'argent 2, 1. (pian de t.)

Antoine , chevalier
,

seigneur de Bossuyt sur Escaut,

17.

4
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mort en 4609. (dîc. gêné, et Hérai.) Son père, Louis, sei-

gneur du même lieu s'était marié en 1603 avec Anne
de Gaest. (r. des paroisses.) — Maximilien

,
prévôt de T.,

époux de Claire le Clercq. (m*. Ar.) — Il portait d'ar-

gent à la fasce d'azur chargée de 3 étoiles à 6 rais

d'or, acc. en chef de 2 têtes et cols de cerfs de gueu-

les, en pointe d'un rencontre de bœuf de même.

(Quart, gêné.)

Hudsebrant,

D'azur à la couleuvre tortillée d'argent en pal.

Jacques-Hyacinte , avocat
,

époux de Marie-Josephc

de Moulenbaix. (Ar.de fi.)

Huilant!

D'azur au chevron d'or acc. en chef de 2 étoiles à

6 rais , et en pointe d'une gerbe , le tout d'or.

Simon , chanoine de la cathédrale. (m8. 226.) — Gilles,

prévôt de T., époux de Jeanne Maure. (Rec . géné.)

de Hurgues.

Coupé : au 1 de.... à 2 bandes de , la l
re chargée

de 3 merlettes de...., la 2e d'une quintefeuille de....',

au 2 de.*» à 2 bandes de.*.. , la l
re chargée d'une

quintefeuille de...., la 2 e de 3 merlettes de....

Philippe
,

époux de Marguerite de Surhon , mort en

1643. (wis. 226.) Échevin de 1609 à 1611 , il devint plus

tard l'un des douze jurés de cette ville. Il a laissé un



manuscrit intéressant intitulé : Mémoires d'Eschevin,

(n° 218 des Ms. de la bibliothèque.) publié par les soins de la

Société historique et littéraire de T. — Le père de

Philippe fut intendant du comte de Solre.

Hurtebize.

De sable à 5 plumes d'autruche d'argent.

Gérard fut au tournoi de l'Épinette , en 4435. (w8 . 227.)

— Gérard
,
mayeur des échevins de S. Brice

,
envoyé

au roi, en 1477, pour le supplier de renforcer la gar-

nison. — Sire Gérard, prévôt de T., mort en 1492,

donna quelques rentes à S. Brice . (ms, 227.) — Un
Hurtebize portait de.... à 10 losanges d'or, la l ere char-

gée d'une molette d'éperon de sable, (ms. 224.)

t
Imbert.

D'azur à la bande d'argent chargée en chef d'un crois-

sant de sable et acc. de 2 molettes de ÎJ pointes d'ar-

gent. 1 (Ar.deFl.)

Nicolas^ seigneur de Fallecq, anobli en 1608. (rcc. de

la noblesse.)

1 Imbert de Motelettes porte de même , moins le croissant de

sable, plus une bordure de gueules. (Ar. de BcUj.)
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J.

Jacques.

Parti : au 1 er de sinople à 5 cygnes d'argent Vun sur

Vautre; au 2e d'or à 3 cors de sable enguichés de

gueules, 2,1.

Pierre, licencié en médecine. (Ar. de fi.)

Jacquerie.

Burellé de gueules et d'argent de 8 la 8e chargée

d'un croissant de gueules.

Gilles, échevin, en 1650. — Adrien-Lamoral
,

pre-

mier greffier de cette ville. (Archi.de T.) — Denis-Joseph,

écuyer, seigneur de la Balequière, conseiller pension-

naire des échevinages de T., mort en 1754. (Épi. à Saint-

Nicolas.)

Jambon.

D'azur à la cloche d'or acc. de 5 croissants d'argent, 2, 1.

Jacques, docteur en médecine, mort en 1621. (ms. 226.)

Janart.

De..*, au chevron de.... acc. de Z hures de sangliers

de...., deux en chef, une en pointe.

Jacques, échevin, mort en 1725. (Rec. gêné.)
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Jaimart.

D'azur au chiffre de marchand composé d'un 4 sup-

porté par un A et mm N joints par une traverse, le

tout d'or*

Nicolas , rentier, (ai-, de fi,)

du Jardin.

ï)'or au laurier arraché de sinople.

Robert, conseiller des états de T. (Ar.deFi.)

de «Toigny de Pamele et de Toormezele.

(Chevalerie,)

Ècartelé : au 1 et 4 de gueules à l'aigle d'argent; au

% et 3 burellé de gueules et d'or de 6 p. — Cou-

ronne à 9 perles , surmontée de 2 casques tarés en

fasce; celui à dexlre ayant pour cimier une aigle

éployée , celui à senestre une hure de sanglier de sable,

— Supports : 2 lions contournés d'or, armés de ban-

nières : à dextre comme au 2 et 3 de Vécu, à senes-

tre comme au 1 et 4. — Devise : Vertu pour guide,

HONNEUR POUR BUT.

Charles Blondel de Joigny périt avec sou père à

Azincourt. — Oudart, sire d'Audenarde, baron de Pa-

mèle , au XVe siècle. — Théodore , mort à Esquelmes,

en 1831
,

époux de Rose, comtesse d'Ennetières. —
Godefroid, habite le château d'Esquelmes.
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Joseph.

D'or à la merlctte de sable.

Sire Jehan, prévôt de T., en 1496. — Sire Jehan,

prévôt en 4515 était propriétaire du fief de Gramez à

Thun lez-Mortagne. — Michel
,
seigneur de Pasquendal,

mayeur de S. Brice, en 1558. — Antoine, procureur

du roi au bailliage. (Mir. ar.)

Jossoit.

D'azur à 5 cors de chasse d'argent enguichés et virolés

d'or, 2 en chef. 1 en pointe.

Nicolas, aVOCat. (Ar.de FI.)

K.

de Kerchove.

D'or plein, au chef d'azur chargé d'une étoile à 6 rais

d'or, accostée de 6 besans de même, rangés en pal,

5,5. — Timbre : casque d'argent grillé et liseré

d'or. — Bourrelet et lambrequins d'or et d'azur. —
Cimier : l'étoile de Vécu.
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Charles , bailli de la ville , Keure et franchise

d'Eccloo, au XVIIe siècle. — Charles-Norbert-François,

épousa Alexandrine-Josephe de Pape, dame d'Hallebast,

née à Tournai. — Alexandre-Philippe
,

seigneur d'Hal-

lebast
,
Montpinchon , etc.

,
épousa en secondes noces

Marie-Josephe d'Ayassasa. — Lamoral-Léopold , colonel

retraité. — Jules-Alphonse-Ghislain
,

avocat, époux de

Jacqueline Tirant. — Charles , Amédée et Paul , fils des

précédents.

Klnval.

De sable au chef vergetté d'or et de gueules.

Jehan, mort en 1400, époux de Marie Cousarre.

(Ms. 226-)

L.

Laclant.

D'azur à 3 gerbes d'or , deux en chef , une en pointe , à

Vècusson d'argent en coeur
,
chargé d'un pigeon de gueules

s'essorant
,

becquetant une grenade tigèe et feuillée de

sinople.

Guislain-François , surintendant du mont-de-piété de

T. (Ar. de Fl.)

de liaiain.

(Chevalerie.)

De gueules à 10 losanges d'argent 3, 3, 3, 1. — Sup-

ports : 2 griffons contournés d'or, — Vécu placé sur
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un manteau de gueules, fourré d'hermine, sommé

d'une couronne à 5 fleurons. — Cri d'armes : Lalain.

Connue depuis 1198, cette maison compte parmi ses

membres, 12 chevaliers de la Toison-d'or, 3 stathou-

ders et 7 grands baillis de Hainaut. — Peronne , femme

de Jehan du Chastel, était dame de la Howardrie.

(mu-, ar.) — Charles, comte de Hoguestraten, mort en

1626, devint seigneur de Pecq en épousant Alexandrine

de Langlé. — Un de Lalain eut la seigneurie de Wan-
nehain , vers 1790. — Philippine-Christine qui rendit

son nom fameux par le siège qu'elle soutint à la tête

des Tournaisiens , en 1581, contre l'armée de Farncze,

était fille de Charles, comte de Lalain /baron d'Escor-

nais et de Montigny. Sa mère était Marie de Montmo-

rency , fille de Joseph et d'Anne d'Egmont, Philippine

épousa Pierre de Melun
,
prince d'Epinoi , baron d'An-

toing
,
gouverneur de Tournai et Tournaisis.

Lambert.

Écartelé : au 1 et 4 de...', à 5 trèfles de...., 2, 1; au
2 et 5 de.... au lion de....

Charles, marchand, mort en 1688, (ms. 22e.)

Lameran.

Écartelé : au 1 et 4 de.... à 5 étoiles à 6 rais de....

2, 1; au 2 et 3 de.... à la gerbe de

Jean-Baptiste, docteur en médecine, mort en 1693.

(Ms. 226.)
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«le Landau.
(Chevalerie.)

Émanché d'argent et de gueules è 5 p. — Cri d'armes :

LANDAS. 1

Bauduin , dernier châtelain , céda ses droits sur le Tour-

naisis et Mortagne à Philippe le Bel , en 1315. En échange,

Bauduin et Jean de Landas, son fils, reçurent du monar-

que les terres de Landas, Bouvignies et Wannehain, érigées

en une seule baronnie et fief, pour être possédées par eux

sans dépendance, et exemptes de tous droits même royaux.

Cette maison s'est divisée en plusieurs branches ; Lan-

das-Wannehain qui portait écartelé : au 1 et 4 de Landas
;

au 2 et 5 bandé d'or et d'azur de 6 p., au franc-quartier

d'argent, (ubiond, Quart, géné.) — Mortagne-Landas qui por-

tait écartelé de ces deux maisons et criait Landas. — Les

Landas portaient primitivement d'argent plein. « Le roi

de France, en mémoire de leur vaillance , leur donna cinq

rayons de gueules, pour dénoter la grande effusion qu'ils

avaient faite du sang de leurs ennemis. » (aiir. ar.)
—

Charles de Landas, fameux jurisconsulte tournaisien, eut

l'honneur de défendre le comte d'Egmont devant le tribu-

nal des troubles.

i Jean de Mortagne, seigneur de Landas
, qui portait écartelé de

Mortagne et de Landas , criait Landas! — Le seigneur de Launay,

qui portait émanché d'argent et de sable, criait Landas ! — Le sei-

gneur de Saméon qui portait émanché d'or et d'azur de 10 p., criait

Landas ! — Le seigneur de Waulin qui portait comme Saméon, criait

aussi Landas I — Le seigneur de Grurie portait comme Saméon et

criait Landas ! (Ms. 219) — Voir la note sur les cris à l'article Mor-

tagne.

18.
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lianglantter.

Armes....

Laurent, « maître chirvrgien
,
grand doyen de tovs les

styles et métiers de T., » mort en 1695. (eP!. • s. Nicolas.)

lianglé.

D'argent au sautoir de gueules, acc. en chef d'un écusson

d'azur chargé d'un écusson d'argent, qui est Wavrin.

Jacques et Oudart, rois de l'Epinette en 4416 et 1418,

portaient , comme il est dit, mais Técu de Wavrin placé en

cœur. — Gérard
,

époux d'Eléonore de Wulsberghe
,

dame de Pecq, morte en 1555. — Jacques, pour lequel la

terre de Pecq fut érigée en baronnic
,
(1612) devint grand

bailli de Gand, Béer et souverain bailli de Flandre.

de ïiaimoy.

(Chevalerie.)

D'argent à 5 lionceaux de sinople, couronnés d'or, armés et

lampassés de gueules, — Cimier : une tête et col de licorne

d'argent. — Couronne à 5 fleurons. — Supports : 2

griffons d'or contournés. — Vécu sur un manteau de

gueules et d'hermine cimè d'une couronne à 5 fleurons.

De cette maison dont tous les membres portent le prédicat

de comte, est issu Charles de Lannoy, comte de Maingoval,

auquel François I
er remit son épée à Pavic. — Charles

comptait parmi ses ancêtres, Hue et Marguerite de Maingoval

dont les tombeaux se voient dans l'église de Lys lez-Lan-

noy, avec ces inscriptions :
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Chy gist Hue de Lannoy , chevalier , et fu seigneur de Lys

,
qui

mourut en juillet, l'an 1349.

Chy gist dessoubs cesle lame,

Margueritte de Lannoy, de Maingoval dame ,

Dont Dieu ait l'âme ;

Qui dame fu de telle affaire,

Qu'à tout le monde sut bien plaire,

Et bien en honneur mit son temps

Et rendit l'âme à soisante ans.

La Motterie, dans Leers, fut érigée en comté par Philippe

IV, en faveur de Claude (1628). — Jean devint seigneur

de Rumes par sa femme, Jeanne de Ligne, fille de Louis et

de Marie de Berghes. — Robert-André
,
seigneur de Les-

dain et d'Esplechin, mort en 4676, eut pour femme Marie

du Chastel de la Howardrie. — Le comte Adrien habite

aujourd'hui le château de Velaines.

de Liaiiiioy.

D'argent à Varbre de sinople posé sur une terrasse de même,

au chef d'azur, chargé de 2 étoiles à 6 rais d'or.

Philippe , licencié ès-lois , avocat à T. (Ar. deFi.) — Le

Ms. 226, mentionne un Philippe de Lannoy
,
marchand,

pauvriseur , mort en 1670, portant ces armes , moins le

chef et les étoiles.

de la Plaigne.

Armes .,

Walter, chevalier, pendu à Paris, en 1274, pour félonie.

(Varii cvcnlus. )
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de liattre.

D'or à la fasce d'azur chargée de 5 étoiles d'or, acc. en chef

de 2 têles et cols de chèvres affrontés de sable, et en pointe

d'un rencontre de chèvre de même,

Joseph, médecin. (Ar.de fi.) — Jean, greffier de l'éche-

vinage de S. Brice, époux de Jeanne le Clercq, portait d'azur

au chevron d'or. (Mir, ar.)

de liattre.

D'argent à^écussons d'azur, au franc-quartier de.,, chargé

d'une étoile à (> rais c?e..„.

Pierre-Antoine, seigneur de la Torerie
,
épousa Marie

Scorion. — 1724, Philippe-Antoine épousa Anne-Josephe

Scorion. (R. des paroisses.)

de Launay.

(Chevalerie.)

Êmanchè d'argent et de sable de 5 p. — Cri d'armes :

LANDAS.

Jean épousa Catherine d'Ailly , héritière de la terre de

Rumes. De cette union issut Malouflet
,

prévôt de T.,

qui épousa Marie van Goore. (Butkens, Trophées,) — Mathieu,

sire de Rumes, épousa Anne de Pottes.

Laurent.

De gueules au chevron d'or acc, de 5 lionceaux passants de

même, les têtes contournées,

Jean-Baptiste, licenciées-lois, avocat au parlement de

Tournai. (Ar.de fi.)
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Laiarin.

De gueules à la bande ondée d'argent entre 2 bandes ondées

d'azur, acc. au premier canton d'une étoile à 5 rais , à

senestre d'un croissant , et en pointe d'une fleur de lys
,

le tOUt d'or. (Liste des prévois.)

de Lausnot.

D'hermine à la Croix de... (Sceau de 1264, auxarchi.)

du Lay.

D'azur à 3 feuilles de trèfle d'or. (m. 223.)

Léman.

Parti : au I
er un pélican avec sa piété d'argent ensan-

glantée de gueules , dans un aire d'or ; au 2 d'argent

à une demi-aigle de sable, mouvante de la partition.

François, licencié en médecine. (Ar. de fi.)

Ijempereur

.

Parti : au 1 d'or à une demi-aigle de sable becquée et

membrée de gueules, mouvante du flanc senestre de l'écu
;

au 2 de gueules à 2 oiseaux en chef , 2 annelets en

flancs , une quintefeuille en pointe , le tout d'argent.

(Roncy,^pi.)

Paul, seigneur du château d'Havines. (ms. 224.)



JLesclievin.

D'azur à 3 léopards passants d'or l'un sur l'autre. (Torche des

Damoiseaux, p. pri.)

de Lesdaing.

(Chevalerie.)

Armes...

Philippe Mouskes mentionne un Jehan de Lesdaing qui

assista à la hataille de Bouvignes.

de Lespierre*

Armes*...

Arnould, chirurgien pensionnaire de T., garde des coins

de la monnaie du roi, plusieurs fois échevin et commis aux

finances, mort en 1647. (ms.226.)

Iieteilier.

D'azur au chevron d'or acc. de 3 étoiles à 6 rais d'argent.

François-Alexandre-Joseph, écuyer, seigneur de Cam-

phain , conseiller procureur fiscal de T., mort en 1799.

(Épit. à S. Nicolas.)

de Eeuze.

D'azur à la bande de gueules, à la fleur de lys au pied

nourri d'or au 2 e canton du chef.

Mathieu, mort en 1418,
(Ms. 224) — Pierre parut à la

fête de PEpinette en 1438.
(Ms . 222.)
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Iieuce,

(Ville.)

D'argent billeté d'azur au lion de même, la queue

fourchée, brochant sur le tout.

de Xievigne.

D'argent à la grappe de raisin au naturel, tigée et

feuilléc de 2 feuilles de sinople; écartelée d'or à la

bande d'azur chargée de 5 roses d'argent.

Jacques-Procope, châtelain de Leuze. (ai-, de fi.) Il avait

les seigneuries des châteaux d'Havines et d'Angy. (saint-

Genois, Monu.)

de Iiicqueg'

Armes...

Jacqueline , baronne de Pecq , enterrée aux Carmes

de Tournai, (ms. 227.)

Iiiébar ou Liébart.

De gueules à 5 têtes de carnation 2,1, tortillées d'ar-

gent. (Varii eventus.)

Jean, en 1520. — Michel, en 1581 . (r. des paroisses.)

— Jean , fondateur de la maison des Jésuites à T.,

mort en 1587. — Marguerite, V. pl. 12. — Marie,

femme de Pierre de Forraanoir, seigneur de Merlin,

en 1629. — Jean, curé de S. Piat, établit rue Mer-

denchon, avec Catherine Aloé , un refuge pour quatre

veuves.
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Iiiébert.

D'or à 5 écussons d'azur chargés chacun de 5 molettes

d'éperons d'Or. (Tournoi des 31 rois.)

de Iiiedekerl&e.

(Chevalerie.)

De gueules à 3 lionceaux d'or. — Cri d'armes : Blaton

A FORCE.

1325
,

Gérard, chevalier, abandonne au comte de

Hainaut la ville et terre de Blaton et Préaux. (Monu. anc.)

— 1627, Mouscron est érigé en comté en faveur de

Ferdinand-Georges de Gavre dit de Liedekerke. (Dic.gén.

et hcï.)

Liégeois*

D'azur au chevron d'or acc. de 3 étoiles de même, deux

en chef, une en pointe.

Louis, époux de Marie-Anne Pailly, mort en 1672.

(m». 226.)

Liégeois.

Mêmes armes, sauf l'étoile remplacée par une fleur de

lys d'or,

Georges
,
mayeur des échevins de S. Brice , mort en

1651. (Ms. 226.)
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Van îiierdt.

Armes....

Antoine, confirmation de noblesse, en 1690. (Nobi.

ck» p.-b.)

Iiievou ou Etieiiou-

D'argent à la tête de More de sable tortillée d'argent.

Jacques, juré de T., mort en 1705, époux de Marie

Hannoteau. — Ignace, échevin
,
pauvriseur de S. Brice,

mort en 1717. — On trouve encore Lievou ou Lienou :

d'or à la tête de More liée d'argent.

de Ligne-

(Chevalerie.)

D'or à la bande de gueules. — Vécu placé sur un manteau

de gueules, fourré d'hermine et sommé de la couronne

ducale. — Devise : Res quocunque cadcnt semper

stat linea RECTA. — Cri d'armes : Ligne.

L'une des maisons les plus illustres du pays. Elle

tire son nom de la baronnie de Ligne érigée en comté en

1545. (Nobi. des r.-B.) « Aulciuis tirent l'origine de la mai-

son de Ligne estre sortye d'un roy de la grande Bretaigne

nommé Leyr ; mais plus vray semblablement , le port

des armes en preuve , estre sortye de la très-illustre de

Baden. » (fe; ar.) — Wautier, baron de Ligne , mort en

1229, fit partie de la 5e croisade. — Antoine, baron de L,

surnommé le grand diable à cause de sa valeur, eut la

principauté de Mortagne, en 1515. — Lamoral
,
prince de

19.
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L., en 1601, par bulles de l'empereur Rodolphe, se maria à

Marie de Melun
, (1582) qui lui apporta la seigneurie

d'Antoing. — Le prince actuel
,
Eugène-Lamoral

,
prési-

dent du Sénat, est le seizième de sa race qui porte les insi-

gnes de la Toison d'or.

Tan îiimburelie.

De.,., à 3 fasces de...., au chef de sable chargé d'un

lion passant de....

Jean-Joseph. , bailli de Mortagne
,

époux de Marie-

Adriennede Flines, mort en 1674. (noncy, j?/».)

de Ifimniingne-

D'or à 5 pals d'azur, au chef de gueules. — Supports :

2 lions léopardés d'or , armés et lampassès de gueules,

tenant des bannières, à dextre de Limminghe , à senestre,

d'argent à la croix de gueules. — Devise : Un seul

serviray.

Charles-Marie-Joseph, secrétaire de légation
,
épousa en

1849, Marie-Louise-Josephe, fille de M. B. du Mortier , re-

présentant. 11 habite le château de Lignette.

de Iiionne.

D'azur au chevron d'or acc. en chef de 2 étoiles à 6 rais et

d'un lion en pointe, le tout de même.

Jacques-François, avocat. (Ar. de fi.)
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de Lobel.

D'azur à l'arbre arraché d'or, ou écartelé : au 1 et 4

comme ci-dessus ; au 2 et 5 d'argent au sautoir de

gueules.

Pierre, roi de l'Epinette, en 1479. (nu. 222.)

Iiocalin.

D'azur au chevron d'argent acc. de 5 têtes et cols de biches

de même.

Jean, fondateur d'un obit à S. Jacques , mort en 1577.

(ms. 226.) — On trouve encore Localin : de gueules au

chevron d'argent acc. de 3 têtes d'aigles d'or (Roncy, £j>i.)

Lombart.

D'azur à l'épée d'argent en pal, émanchêe d'or et accostée

de 2 dragons de même. (Rec

Roncy donne les mêmes armes moins l'épée en pal.

Iiongueville.

D'azur au chevron d'or acc. de 5 coquilles de même.

Nicolas, conseiller du magistrat , mort en 1757
,
époux

de Marie-Anne de Lionne. (Épi. à n.-d.)

IiOf|uerelle.

D'azur au chevron acc. en chef de 2 coquilles renversées,

en pointe d'une tête et col de loup , le tout d'argent.

François, dit le riche, anobli en 172G. (Nob. des p.-b.)
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Lorthfioli*.

D'azur au chevron d'or acc. de 5 hures de sangliers arra-

chées de même, défendues d'argent.

Jean-François, avocat. (Ar. de fi.)

de Lossy.

Écartelé : au 1 et 4 de gueules au marteau d'or en pal,

acc. au canton dextre du chef d'une étoile à 6 rais de

même, au 2 et 5 de vair. — Timbre : Lambrequins

d'or et de gueules. — Casque à la couronne de perles

et de fleurons. — Supports : 2 lions d'or. — De
Lossy de Warmê avait de plus une étoile pour cimier.

Cette famille est originaire d'Espagne. — Jacques,

officier d'artillerie, au XVII e siècle. — Jean-Baptiste,

seigneur de Froyennes et de Warmé
,
juré de T. , en

1759. — Charlcs-Louis-Édouard , officier aux gardes

wallonnes, mort en 1852. — Joseph-Laurent de Lossy

de Warmé
,

capitaine aux dragons de Ligne , mort en

4760, — Jean-Baptiste de Lossy de Warmé, bourgmestre

de T., mort en 4824. — Alexandre-Joseph, aujourd'hui

chef de cette maison, épousa en 1805, Henriette,

baronne de Ville.

le JLoucltier.

De sable semé de croiseites recroisettées, au pied fiché

d'or , à 2 louches de même en pal.

Robert
,
capitaine des gens de guerre envoyés par Tour-

nai au roi Charles VII
,
lesquels assistèrent à la prise de
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Pontoise. — Jacques

,
seigneur de Courchielles

,
pré-

vôt, mort en 1461. (sis, 243.) — Voyez la pl. XIII, 2e

dessin. — Jean-François, seigneur de Popuclles
,
mayeur

de T. en 1679, puis grand prévôt, (a rchi. corninu. )

Ecartelè : au 1 et 4 émanché d'argent et de gueules de

7 p. ; au 2 et 5 ,
échiqueté d'argent et d'azur de

5 traits,

Maximilien-Joseph , médecin pensionnaire de la ville,

mort en 1755. (Roncy, Épi.)

IiOyaucourt.

De simple à Vècusson d'argent, (varii eventos.)

Thomas de Léalcort, en 1197. (Reiffcnberg, Monu.) —
Gilles fut au nombre des otages exigés par Louis XI

comme garants de la fidélité des Tournaisiens. (m. Chotin,

H, de T.) — En 1482, les Gantois assiégèrent le château

d'Helchin, Pour le secourir
, Gérard de la Howardrie et

Léon de Loyaucourt passèrent l'Escaut à la téte de gens

armés, mais ils furent défaits et tombèrent entre les mains

des ennemis, (varii eventus.)

Cuytens.

De gueules à 5 fers de moulin d'or.

1578, Georges, prévôt de Saint-Amand
,
époux de

Anne de Hollain. (Mir. ar.) — Charles, époux de Cathe-

rine de Landas qui fonda en 1691 , une maison rue

Clercamps, pour loger 7 filles. — 1750, Maximilien-

François-Joseph
,
seigneur de Bossuyt sur Escaut, avait
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le titre de vicomte. — Le nobiliaire des P.-B., bla-

sonne ainsi Luytens : écartelé : au 1 et 4 d'azur à

3 fasces d'argent; au 2 et 3 d'azur à 3 fasces d'or. —
d'Hozier blasonne de gueules à 3 chaises à l'antique d'or.

C'est une faute, il fallait des fers de moulin.

M.

le Jflaelion dit de le Saueh.

D'or à la croix de gueules.

Jacques , roi de l'Epinette, en 1463. (mu-, ar.) — Jacques-

François, écuyer, seigneur de Maresville , conseiller pen-

sionnaire de T. (Roiicy, Épi.)

Madou.

Coupé : bastillé d'azur et d'argent et en l'azur une épée

d'argent à la garde d'or, (iioncy, Épi.)

de Madré.

D'azur au triangle d'or enlacé d'un lien de même.

Jaspar, écuyer, seigneur du Fay. (iwy) Épi.)

de Maire ou le Maire.

D'argent au lion de gueules armé et lampassé d'or-, qui est

Antoing, à la cotice d'or sur le tout, (sceau de 1293, arciii. com.)



le Maire.

D'argent au lion de sable armé et lampassé de gueules, acc.

de 5 croiseltes paitées de gueules , deux en chef, une en

pointe.

Simon-Georges, conseiller au bailliage. (Ar. de fi.)

de Rïaisierres

De.... à 4 lionceaux de...., 1 à chaque canton
, à un

écusson de.... en abîme.

Claude, seigneur de Buillemont, capitaine d'une compa-

gnie bourgeoise, mort en 1685. (ms. 226.)

le Maistre d'Anstaîng.

D'or à la croix ancrée de sable. — Couronne à 9 perles.

— Cimier : un cheval issant.

Michel
,

seigneur d'Anstaing
, Esplechin , Gruson. —

Jean-Baptiste
,
époux de Philippine Van der Graclit , de

Grand Rieu , mort en 1848. — Idesbald, conseiller provin-

cial, bourgmestre de Braffe, chevalier de l'ordre de Léo-

pold, auteur des Recherches sur l'église cathédrale de JV.-D.

de Tournai, et de plusieurs autres ouvrages estimés.

de Maisy
Armes....

Jean, mort en 1381
,
époux de Jeanne Vilain. (Rec. gêné.)

des Maizlères-

D'argent au lion de sable couronné d'or, lampassé et armé

de gueules (Ar. de fi.)
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1728, Messirc de Maizières
,
écuyer , seigneur de Tem-

pleuve en Dossemez
,
seigneurie qu'il eut de Thérèse Gan-

tois, sa tante maternelle. — De 1752 à 50, Louis-François,

écuyer
,

seigneur de Templcuve , fut grand prévôt de

Tournai.

de Maldere-

D'azur à la bande d'or.

Charles, seigneur de Popuelles et d'Aubremez, en 1596.

(fflir. ar.) — En 1605, Charles épousa Anne de Steinhcuys,

(tt. des paroisses.)

de Maie-

De sable à la tête de lion d'argent, au chef de gueules

chargé de 5 tours crénelées et ouvertes d'argent,

Jean , souverain greffier de T., époux de Barbe Copin.

(Ms. 226.)

TTffalelne.

D'azur à 3 roues d'or, (ms. 226.)

Malet.

D'azur à l'écusson d'argent surmonté de 3 fermaux de même.

(Ms. de M. du M.)

l?Ialiiies.

D'azur billeté d'or, à la roue de même, ou d'azur billetéd'or,

à 3 annelets de même. («s. de m. du m.)
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de IVIaliiigreaii d'EmbIse.

De gueules au chevron d'argent , au chef de même chargé

d'un lion léopardé de gueules. — Couronne de baron à

l'antique. — Casque couronné, cimè d'un lion issant de

gueules, entre 2 demi-vols d'argent et de gueules chevroné

d'argent. — Supports : 2 lions d'or contournés, armés

et lampassés de gueules. — Devise : Virtuti nihil

obstat, 1

Simon-Florent, baron de M., conseiller au conseil sou-

verain du Hainaut. — Vallerand-Pierre-François-Joseph,

époux de Marie-Virginie de Villers du Fourneau. —
Alfred-François, fils des précédents. — Le titre de baron

se transmet dans cette maison
,
par ordre de primogé-

niture.

Rlaloteau*

D'azur à 5 étoiles à G rais d'or, mal ordonnées
;
coupé de

gueules «5 vergettes, ou décroloires de sable, èmanchèes

d'or, posées 2, 1, les manches en pointe.— Devise : Malo-

TAU QUAM VOE.

Henri-Philippe , conseiller au bailliage. (Ar. de fi.) —
N. Maloteau, fils d'Henri, né à T., en 1682, est l'auteur du
Ms. 226 de la bibliothèque communale. Celle de Douai en

possède plusieurs de ce savant tournaisien. — On trouve

aussi Maloteau : De gueules à 5 brosses d'or 2, 1.

î Les de Malingreau de Quenast portent de même , sauf la cou-

ronne qui est à 7 perles.

20.



Manarre.

D'azur au chevron d'or acc. de 5 serres d'aigles de...

Maximilien, vicaire-général du diocèse, mort en 1596,

fonda 5 bourses d'études au collège de Marchiennes et

3 autres au collège de Louvain. (cousin, L. iv.) — Marie,

morte en 1674. — Charlotte et Anne mortes en 1676.

Ces 3 sœurs eurent leurs sépultures aux jésuites (m». 226.)

Elles fondèrent, rue des Jésuites, une maison d'édu-

cation, dite Manarre, aujourd'hui supprimée, et 5 bour-

ses pour doter 5 jeunes filles. (Essai.)

Manneck.

De gueules à 2 fasces acc. de 2 haches en chef et d'une

fleur de lys en pointe , le tout d'or.

Judith , veuve de Jacques du Fay. (ai-, de fi.)

niarbals.

D'argent à la fasce de gueules, acc. en chef de 0 mer-

lettes et en pointe d'un croissant , le tout de même.

Jean-Louis, avocat (Ar. de fi.)

Maresqueaii.

De.,** à la herse de.... , acc. de 2 étoiles à 6 rais

de...., en chef.

Gérard, grand vicaire de Notre-Dame, né à Vaulx,

lez-Tournai, mort en 1575. (ms. 226.)
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des Iflarets ou du Marets.

De sinople à la bande d'or.

Regnault eut pour fille Marguerite, morte en 1459,

laquelle épousa Ernoud de la Hamaide , fils d'Ernoud

d'Anvaing. (m$.224.) V. Pl. X.

Marlasal.

D'azur à la bande d'or chargée de 5 trèfles de sable.

(Roncy, Épi.)

91arlier.

D'argent à la fasce de gueules acc. de 3 grenades ren-

versées de même, deux en chef, une en pointe.

Jean-Baptiste, rentier. (Ar.deFi.)

de Marnix.

D'azur à la bande d'argent accostée de 2 étoiles d'or. —
Cimier : Une tête de licorne d'argent. — Supports :

2 licornes. — Devise : Repos ailleurs.

Gérard, baron de Pottes
,

seigneur d'Ogimont, fils

de Jacques, baron de Pottes. (Nobi. des p.-b.) — Nicolas-

François, aussi baron de P., époux de Claire Dognies.

(R. des paroisses. )
— 1629, érection de la terre de Pottes

en comté, en faveur de Jean
,

chevalier, baron de

Pottes. (Rec. de la nobl. )



Marquais.

D'or fretté de gueules. (Liste des Damoiseaux.)

]flai*quette.

De.... ci la bande de.... chargée d'une étoile à 6 rais

de...., et d'un croissant de....

François , licencié en médecine , mort en 4697.

(Ms. 226.)

de Marti si dit des Martin.

D'azur à la bande èquarrie d'or, acc. de 2 étoiles de

même.

Laurent, écuyer, prévôt de T., mort en 1548. (ms. 226.)

— Jean, chevalier, mayeur et capitaine d'une compa-

gnie bourgeoise, mort en 1626. — Agnès .de Hovine,

sa veuve, obtint confirmation de noblesse, en 1658,

pour ses enfants. (Rcc. de la nobl,)

le Martin.

De simple à 5 cornières d'or, (plan de T.)

Lucrèce-Thérèse, religieuse à l'hôpital Notre-Dame,

morte en 1674. (ms . 226.)

de J&aubray-
V

D'azur à 3 casques d'or tarés au tiers
,

grillés de

gueules, (ms, 22c)
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Maigne, morte en 1367. — Jacqueline, deuxième

femme de Pierre de Wâudripont , morte en 1450.

(Ms. 224.) — Jacques, fils de Martin.

13auIfaiet.

De.... au chevron de.,..

Gilles, époux d'Agnès Sartielle. — Jean , fils des

précédents, mort en 1395, épousa Jeanne du Puic, et

en secondes noces Marie li Muisis. (ms. 224.) V, pl. XIII.

de ITIauïiIe.

(Chevalerie.)

D'or à la bande de sable frettée d'argent. — Cri d'armes :

Ligne.

Vers 1060, un sire de Ligne avait 3 fils : Hugues,

Raoul et Gauthier. Ce dernier eut la terre de Maulde

(Hainaut) dont il prit le nom. Il garda le cri de la sou-

che d'où il sortait ainsi que les armoiries, changeant

toutefois l'émail de la bande pour brisure. — Nos an-

nales citent un sire Jean de Maulde, grand prévôt,

créé chevalier en même temps que Guillaume de Cam-

bri, second prévôt, par Charles-Quint, en 1529.

Maulde-Antoiiig.

De gueules au lion d'argent , à la bande de sable frettée

d'argent sur le tout. (m. de M. du M.)

Maupoint de Vandeul.

Équipolé de 5 points d'or à 4 d'azur, chargés chacun

d'une étoile à 6 ?ms de l'un en l'autre ; écartelé de

sinople au lion d'or.



Aimable, lieutenant prévôt de la maréchaussée de

cette ville. (Ar.de fi.)

Mauret.

D'azur à 3 chaînes d'or en bandes, au canton de même
à senestre du chef,

Jehan , souverain
,

greffier de Tournai
,

époux de

Simonne Savary, mort en 1488. (Rec. géné.)

de Meluii.

(Chevalerie.)

D'azur à 7 besans d'or 3,3, 1 , au chef de même, —
Devise : Virtus et honor. — Cri d'armes : A moy

Melun,

Jean, seigneur d'Antoing, mort en 1484. — Fran-

çois, son fils , fut gouverneur de T., sous Charles-Quint.

— Charles , baron d'Antoing, mort en 1579. — Pierre,

prince d'Epinoi
,
gouverneur de T., époux de Philippine-

Christine de Lalaing. — Guillaume, prince d'Epinoi,

connétable de Flandre, sénéchal du Hainaut, etc., pos-

sédait la seigneurie de Roucourt vers 1617.

ftlerlain.

D'argent à 3 merleites de sable, (sceau aux archi.)

de Mesniay.

D'azur à la fasce d'argent chargée d'une losange de,,.*

Nicolas, écuyer, mort en 1088
,
git au chœur de Saint

Nicolas,
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Meurisse*

De gueules au chevron d'or chargé d'un croissant , acc. de

5 quintefeuilles, le tOUt d'or. (Torche des Damoiseaux.)

Jean
,

seigneur de la Havry , Moncheau ,
Homerain,

mayeur de T., mort en 4655, époux de Jeanne de Bary.

(aïs. 226.) — Adrien, anobli en 4664. (rCc. delà nobi.)

du lez ou du Mes-

Écartelê: au 4 et 4 d'argent, au franc-quartier d'azur;

au 2 et o de gueules à la croix d'argent.

On trouve aussi : au 1 et 4 d'or au franc-quartier de

gueules ; au 2 et 5 d'argent à la croix d'azur. — Noble

femme Mahaut
,

épouse de Jaquemes de Waudripont.

(Ms. 226.)

Micliau-

De.... au chevron de.... acc. de 5 chats de....

(Gcné. des du Chambge.)

Michel.

D'azur à la devise d'argent , liée de gueules , surmontée

d'un chérubin aussi d'argent.

Antoine, avocat. (Ar.deFi.)

ITIiraumont.

De.... à la bande de.,., chargée de 5 coquilles de....
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Un Miraumont eut sa sépulture à l'abbaye duSaulchoir.

(Rec.géné.) — 11 existe à Havines une ferme de ce nom.

]Hira>iil'

D'azur à 5 étoiles d'or, deux, une, à la roue d'argent en

abîme (Géné, des du Chambge.)

de jflol.

D'azur au chevron d'or, acc. de 5 [tètes de boucs d'argent.

(Ms. 223-)

de Moncheaii'

D'argent fretté de SÎnOple. (Roncy, Epi, et ms. de Oéteau pour la

généalogie.)

de Monget.

D'azur à 5 hérons d'argent, 2,1, becqués et membrés de

gueules.

Philippe, écuyer, mort en 1 670. (Roucy
,
Epi.)

Monnel*

De gueules à la bande d'or, acc, de 2 aiglettes d'argent.

Engelbert, mort en 1575. — Jean , docteur en méde-

cine. — Antoine , anobli en 1626
,
époux de Marie de

Cordes , dame de Ruelle et de l'Espinoy. — Charles,

écuyer, seigneur de l'Espinoy. (Mir. ar.) — Madelaine, Anne

et Marie, instituèrent la maison de N.-D. de la Miséricorde

dite Monnel, à la barreS.-Brice, par testament de 1676.





Pl. 11
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Mouiller.

De.,,» au chevron de.... acc. de 5 anilles.... de....

Sébastien, échevin, mort en 1686, époux de Marie

de Surmont. (m*. 226.)

Montdragon

.

D'argent à Varbre de sinople sur une terrasse de même,
aCCOSté de 2 lions de gueules affrontés. (T. des Daraoiseaax,

partie ajoutée , en 11520.)

Iflorel.

D'argent au chevron de sable acc. de 5 têtes de Mores

tortillées de même. (ws. 22c) — On trouve encore : d'ar-

gent à la faSCe Ondée de Sable. (Géné. des de Cordes.)

de Moriel.

De.... à 5 lionceaux de...., 2, 1, au lambel de 5 pen-

dants.... de....

Engelbert, chevalier, époux de Marie du Chastel,

mort en 1592; sa femme portait un chevron acc. de

5 vanets, 2, 1. (Rcc.géné.)

Mortagne.

(
Bourg.

)

D'or à la croix de gueules* (Ar.de fi.)

21-
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Mortagne.

(Chevalerie.)

De gueules à la croix d'or. — Cri d'armes : Tournai, i

(Ms. 219.)

Une branche de la maison Radou prit le nom de

Mortagne. (foutrai».) — Jean acheta la seigneurie de

Rumes, en 1279, de Rogier de Ruraes. — Isabeau , fille

de Guillaume , la porta dans la maison de Diesten épou-

sant Arnould V. — Gérard de Mortagne , dit d'Espierre,

chevalier, seigneur de Cavrines, mort en 4391 ,
époux

de Marie de Warison. — Robert de M., chevalier, sei-

gneur de Cavrines
,

Blaton, etc. (Rec . gêné.) — Mortagne-

Landas portait écartelé de ces deux maisons.

du Mortier.

Echiqueté d'or et d'azur de 9 traits.

Mathieu, prévôt de Tournai, époux de Catherine Bour-

î Les cris de guerre , aussi bien que les armoiries , peuvent aider

à reconnaître la parenté de familles séparées de longue date , bien

que le lien qui les unissait ne soit pas toujours saisissable. Les Radou,

les de Mortagne, les d'Espierre , les de Croix criaient Tournai, et

portaient les mêmes charges, sauf la différence des émaux. Nous re-

marquerons en outre que le châtelain de Nivelle , qui criait Tournai,

portait comme Radou. Le seigneur de Forest portait d'or à la croix

de sable et avait le même cri. Enfin le seigneur de Loqueron criait

aussi Tournai et portait de sinople à la croix d'argent. A défaut d'au-

tres preuves, cette identité de cri indiquerait suffisamment que ces di-

verses maisons procèdent toutes d'une origine commune.
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gcois. (Mir. ar.) — Gossuin , l'un des 51 rois du tournoi

de 1531. Le même figure parmi les chefs des compa-

gnies tournaisiennes qui se rendent au camp du roi de

France à Viron-Fossc, en 1539. — Jacques, prévôt de

T., mort en 1455. (us. sae.) — Jean, écuyer, obtint

confirmation de noblesse , en 1549. (Rec. delà noblesse.) — On
trouve encore une famille du Mortier de Rassc qui por-

tait d'azur à 3 fasces ondées d'or
,
chargé en chef d'une

étoile à 5 rais de même, f Ms. de M. du M.

de 1» fllotte-Baraffe.

D'azur à la bande fuselée de 5 pièces d'or. — Couronne

à 9 perles. — Supports : 2 griffons contournés d'or

portant bannières aux armes de Vécu,

Adrien, chevalier, seigneur de Baraffe, épousa Made-

lainc de Haudion. — François, lieutenant-général du

bailliage au XVIII0 siècle. Il acheta la terre de Lcsdain.

— Une demoiselle de celte maison mourut recluse en

l'église de S, Nicolas. — Un de la Motte était échevin

de T ., en 1795. Son fils devint intendant du Hainaut,

en 1814, et reçut le titre de baron de Guillau-

me 1
er

, roi des Pays-Bas.

de le Motte.

D'argent à 3 hamaides de sable, (pian de t.)

Jean, écuyer, seigneur de Bruyelles
,
épousa Jaque-

line de le Yincourt. — François épousa Madelainc

d'Aubermont. — Jeanne épousa Jacques d'Enghien.
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de M©ugel.

D'azur à 5 oies d'argent.

Philippe, écuyer, mort en 4670. (Ms. 226.)

Jffoule.

De...., à 3 molettes de.... (Sceau de 1341 aox archi.)

de Moulembaix.

D'or au chevron d'azur chargé de 3 étoiles à 6 rais d'or,

acc. de 3 coqs de sable crêtés de gueules.

Jeanne, veuve de Guillaume du Fresnoy, vivait en

1447. (Monn, anc.) — Jacques, conseiller pensionnaire des

échevins de T., mort en 4695. des paroisses. )
— Char-

les , conseiller du roi , lieutenant du bailliage sous

Louis XIV. — On trouve encore une famille du nom de

Moulembais, portant d'argent à 3 jumelles d aZUr. (jardin

des armoiries.)

du Moulin.

D'argent à 3 fers de moulin de sable, (ms. 225.)

Ifloureourt.

D'or au chevron de gueules acc. de 3 têtes de Mores de

sable, tortillées d'argent.

Jean, prévôt de T., en 4428. Sous son administration

il y eut de grands troubles provoqués par les foulons
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du Becquerel. — Pierre-Augustin, magistrat de cette

Ville. (Ar. de FI.)

Mouskés.

De,... à 5 moukés de....

Armoiries parlantes : un mouké, en roman, est un oiseau

de proie appelé crécerelle en français. — Philippe

Mouskés, célèbre trouvère tournaisien, a écrit, au XIIIe

siècle, un poème très-remarquable en 51 ,286 vers, sur

l'histoire de France. Il commence ainsi :

Phélippe Mouskés s'entremet

En si que point de fans n'i met,

Tout sans douner et sans proumellre,

Des rois de Franche en rime mettre

Toute l'estorie et la lignée.

On a confondu longtemps notre concitoyen avec l'évê-

que de Tournai
,
Philippe de Gand , dit Mus

,
promu à

l'épiscopat, en 1274. L'erreur est aujourd'hui évidente,

grâce aux découvertes faites dans les chirographes de nos

archives, par M. B. du Mortier. Voyez à ce sujet, l'ouvrage

de ce savant intitulé : Études toumaisiennes , fasicule II.

mouton.

De gueules à 5 niOUtOnS d'argetltS, 1. — (Torche des Damoi-

seaux, p. prim.) — Sur le même objet se remarque un

écusson semblable mais chargé sur le tout d'une cotice

componée d'or et d'azur. — Parmi les écussons des

31 rois se voit aussi celui des Mouton, brisé d'un lambel

à 5 pendants de sable. — On trouve encore : D'azur

au mouton passant d'argent, (ms. va rii cventns. ) — De
gueules à 6 moutons passants d'argent 3,2, 1 . (ms. 22g).

— D'azur à 6 moutons passants d'argent, (ms. 224.)
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Jacques, li roy Bauch Bemenich, figure au tournoi

des 31 rois avec Jacques Mouton , dit Finart
,

ly roys

Âbuinacq de Carmelide. — Jacques, époux de Marguerite

de Maulde, git à S. Brice. — Jacques, bourgeois de T.,

anobli par Charles V, roi de France, en 1375. — Jac-

ques, seigneur de Harchies
,

par acquisition, époux de

Catherine Depret de Q uievrain. (jur. ar.)

Ifloy.

(Chevalerie.)

D'argent fretté de gueules, au franc-quartier de gueules

à 3 moutons passants 2, 1
,
d'argent. — Cri d'armes :

SECHELLES. (Torche des Damoiseaux, p. prim. et Jardin des armoiries,

Gand, 1367.)

Muidavaine.

D'azur au chevron d'or acc. en chef de 2 gerbes d'avoine,

de même , et en pointe d'un muid aussi d'or.

Gilles , assesseur aux finances de T. et juré. (Ar. de fi.)

li Muisis.

De gueules à la bande d'or chargée d'une aigle à 2 tètes de

sable, acc. de 6 quintefeuilles d'or disposées en orle*

(Torche des Damoiseaux, p. prim.)

Jean, li roys Vrin, père à monseigneur Yelbain
,

figure avec Pierre li Muisis au tournoi de 1331. —
Pierre

,
seigneur d'Esquelmes

,
garde de la monnaie de

T. (V. pl. IX). — Arnoud li Muisis commanda les ser-
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ments tournnisiens envoyés dans le Berri, en 1412, pour

soutenir le roi contre les princes du sang.

de Mullet.

Écartelé : au 1 et 4 de simple au chevron d'or
,

acc. de

3 têtes et cols de biches d'argent; au 2 et 3 d'argent à

l'aigle éployée de sinople.

Charles-Albert, écuyer, conseiller du roi, époux de

Marthe del Fosse. — Louise, leur fille , morte en 1682.

(m«. 226.)

Muyasart'

D'azur à 3 coquilles d'or.

Henri, écuyer. (Ar.de fi.)

MusiauS'

Armes...

En 1329, la ville envoya au roi de France, 600

hommes commandés par Gauthier de Calonne , Gilles

Mouton , Simon de le Vexte et Jehan Musiaus
,
écuyer

,

qui fut présenté au roi à cause de sa taille extraordinaire.

(M.Chotin, II. de T.)
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N.

IVamur.

De gueules à la bande fuselée d'argent de G p.

Jehan , manant de ly roys Gallehos, paraît au tournoi

de 1351.

Nasseau-Corroy.

D'azur billetê d'or , au lion de même brochant sur le tout
;

écartelé de gueules à la fasce d'argent. (Ar.de fi.)

Alexis II, épousa Adrienne de Savary, * dame de

Warcoing. C'est en faveur de ce personnage que la

terre de Corroy-ie-château fut érigée en comté , l'an

1695. — Joseph-Ignace , comte de Nasseau-Corroy

,

baron de Warcoing. — La seigneurie de W. donnait à

son possesseur le droit de siéger aux États du Tournaisis.

de Nave.

D'azur à la fasce ondée d'argent, (pian de T.)

Michel, mort en 1620, auteur de plusieurs ouvrages

de piété. (Épbem.) — Philippe-Adrien. — Jean-Domini-

que
,
écuyer

,
seigneur de Constantin. . (ai-, de fi.)

i Jeanne, d'après le Miroir armoriai.
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Neclttire.

D'argent fretté de gueules, les interstices semés de tours

crénelées et ouvertes de gueules, au lambel de 5 pen-

dants d'azur.

Pierre, li roys des cent chevaliers au tournoi de 1531.

de Nedonchel.

(Chevalerie.)

D'azur à la bande d'argent. — Couronne à 5 fleurons.

— Cimier : un lion issant. — Supports : 2 lions con-

tournés tenant des bannières aux armes de Vécu. —
Cri de guerre : Boulogne, (ms. 219.) — Devise : Anti-

QUITAS ET NOBIL1TAS.

Cette maison porte le nom d'un fief situé en Artois.

— Godefroi de Nedonchel (de Nedonis cella) vivait au

commencement du XIe siècle. — Eugène-Joseph, comte

de Nedonchel et de Boussu , fils du marquis Octave-

César , né à Douai , est le chef de la seconde branche

de sa maison. Il épousa, en 1806, Henriette-Albertine,

baronne du Sart , et se fixa à Tournai. — Messire le

comte Georges-Alexandre-François , fils des précédents
,

épousa Antoinette-Marie-Louise de Choiseul-Praslin.

Bîeve.

D'argent à la bande de gueules adextrée d'une étoile à 6 rais

d'azur, et senestrée d'une rose de gueules. — Devise :

Florescit et lucet.

Philippe-François-Gabriel
,

originaire d'Ath , médecin

22.
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vers 4755. :— Son fils, Pierre-François-Dominique,

licencié en médecine, en 1788, époux de Marianne

Pollct; dont Philippe, commandant des volontaires pom-

piers, et François, ex-échevin, directeur du Mont-de-Piété.

Nleulles.

D'or à la fasce de gueules chargée de 5 coquilles d'ar-

gent, acc. de 5 aiglettes d'azur. (Roncy, Épi.)

Nivelle ou jVevele.

(Chevalerie.)

D'argent à la croix de gueules. — Cri d'armes : Tournai.

Ces armes sont celles de Mortagne, mais brisées. —
Everard Radou IV, châtelain de T., eut plusieurs fils de

sa seconde femme. Nous remarquons entre autres, Roger,

seigneur d'Espierre , et Arnould
,
seigneur de Nivelle,

près de Gand
,
d'après Poutrain,

11 Noir8ers.

D'hermine à 5 fleurs de lys de gueules. (Roncy, épù)

Cette famille possédait un logis , rue des Noirées

,

autrefois des Noiriers. o Li maison qui fu Demiselle

Katherine li Noirière. » (cartuiaire cité par m. le vicaire général

Voisin , Mém. de la Société hist. et litt. de Tournai.)
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d'Oial.

Armes.*..

Frastré, seigneur d'Oisi, premier avoué connu de

l'église de T., en 1071. Il épousa Ide, fille de Vederic

le Barbu, seigneur d'Avcsnes, Leuze, Condé
,
etc., le-

quel était fils de Guérie le Sor. On compte après Frastré

quatre avoués du nom d'Oisi. Le pénultième prit le nom
d'Avesnes. Une fille de cette dernière maison eut pour

époux un d'Aigremont, qui devint avoué de notre église.

(Poutiain.)

Olislagers.

D'azur à la fasce d'argent acc. en chef de 2 étoiles de

même , en pointe d'un cygne au naturel.

Cette famille, originaire du duché de Clèves , s'établit

dans le Limbourg. — Marie-Jean-Joseph-Hyacinte Olis-

lagers de Meerssenhoven et son frère Théodore Olislagers

de Sipernau , habitent aujourd'hui Tournai. Le premier

a épousé Marie-Ange-Raphaelle , comtesse du Parc.

Olivier.

D'azur au chevron d'argent acc. de 3 olives d'or, tigées

et feuillées de même.

Jacques, bourgeois de T. (Ar. de fi.)
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d'OUeliing.

(Chevalerie.)

D'argent à 3 tourteaux de gueules, 2, i.

Jacques
,
épousa Isabeau de Sainte-Aldegonde, dame

de Rondecourt et d'Estaimbourg. (m»»-- ar«) — Hugues

périt à Azincourt. — Philippe, écuyer, mort en 1520.

(Épi. à Estaimboarg.)

d'Oreq.

(Chevalerie.)

Armes ...

Gislebert dit que Jean d'Orcq mourut en Palestine,

avec ses frères Hugues
, Richard et Thierry, — Frastré

signe les lettres de trêve accordées par Bauduin à la

commune de T., en i 197- (Reiffenberg, Monu.) — Letbertus

de Orcha , chanoine de T., mort en 1451. (ms. Va™ e?entus.)

— On trouve encore Gofîroi d'Orcques qui portait d'ar-

gent fretté de gueules, les interstices semés de fleurs

de lys de même, et qui figura au tournoi de 1351 sous

•le nom de li roys Ténor de la haute rivière,

d'Oultrentan.

D'azur au chevron d'argent.

Chrétienne, fille de Jean, écuyer, morte en 1628.

(ms. 226.) — Marie-Josephe , femme de Lamoral-Ignace

le Martin, en 1679. (a. des paroisses.)
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P.

Patlly.

Tranché d'argent et de gueules, (ms, 226.)

Marc-Antoine, écuyer
,

seigneur de Thimougies , en

d652. — Florent-Joseph, fils de Gérard
,
époux de

Marie Gantois.
(Ms. 224.) — Laurens, écuyer. (Ar.deFi.) (1).

PaneKoulie.

D'argent à 3 chevrons de gueules acc. de 3 merlettes de

sable.

Ferdinand, bailli de la baronnie d'Antoing. (Ar.de fi.)

de Pape ou de Paepe.

De sable à la tour d'or, crénelée de 5 p. et maçonnée

de sable.

Guillaume-Dominique, écuyer, seigneur d'IIallebast.

grand prévôt de T,, époux de Marie-Françoise d'Espien-

nes. (Ar, de fi.) — Alexandrine , femme de Charles-Nor-

bert-François Van de Kerchove, morte en 1764.

(1) Tous nos manuscrits donnent les armes de Pailly comme il

est dit. Cependant d'Hozier blasonne : « Écarlelé : au 1 et 4 d'ar-

gent à 5 roses de gueules , contre-écartelé d'or à 4 pals de gueules et

une bordure engrelée d'azur; au 2 et 3 d'argent au givre d'azur,

couronné d'or, à Tissant de gueules, et sur le tout tranché de gueu-

les sur argent, »
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Parest.

De.... à 5 étoiles à 6 rais de.... 2, 1 , au trèfle de**.,

en abîme.

Louis, seigneur des Vallès, etc., avocat, époux d'Anne

Hannart, mort en 1668. (ms. 226.)

Parfait.

D'azur au chevron d'or acc, de 3 roses tigêes et feuillêes

de même , au chef d'argent chargé de 3 merlettes de....

Aimable, né à Velaines, professeur de philosophie

puis de langue hébraïque à l'université de Douai et cha-

noine de Saint-Amé, mort en 1807.

Paye11.

De gueules à 8 quintefeuilles d'argent 2, 3, 2 , 1 , au

lambel d'azur de 3 pendants
,
chargés chacun de 0 per-

les d'argent. (Torche des Damoiseaux, p. prirn.)

Jean, li roys Baudemagu de Gore, au tournoi de

1531, portait de gueules semé de quintefeuilles d'ar-

gent , au lambel de 5 pendants d'azur , bordé d'argent,

de Pecli.

( Chevalerie. )

D'argent à la croix de gueules endentée de vair.

Bernard signe comme témoin dans un acte de 1254.

(Cousin, liv. IV.) — Marie , femme de Olte de Quenghem

,

morte en 1353. (ms. 222.) — «Vinrent pour jouter au
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tournoi des 31 rois, de Paris où ils demeuraient,

Colart de Pech et Jehan , son frère, natifs de Tournai. »

(ms 223O — On trouve encore de Pech : vairé , au chef

de.,.. (Sceau aux archi.)

Perdu.

D'hermine au chef d'azur chargé de 5 étoiles à 6 rais d'or.

Philippe-François , médecin pensionnaire de T. —
Benoit-Raphaël, avocat. (Ar.de fi.)

de Péronne.

D'argent à la bande engrelèe de gueules, à Vètoile de

sable au 1
er canton.

Jean, en 1298. — Agnès, morte en 1400. — Jeanne,

morte en 1455. (Rec.géné.)

Peruvelz.

( Ville. )

Échiqueté d'or et de gueules de 5 traits. — Support :

un lion de sable à senestre , armé et lampassé d'or.

— CourOtinne à 7 perles. (Scel de la commune, confirmé par

arrêté du 8 octobre 18S8.) (*)

(i) L'ancien scel était orné à dextre d'une torsade de feuilles de

chêne au naturel , et à seneslre du lion sus mentionné.
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Pernwelz.

/ (Chevalerie.)

Échiqueté d'or et de gueules de 5 traits , au lion de sable,

armé et lampassé d'or sur le tout.

La terre de Péruwelz était l'une des 44 baronnies du

Hainaut. — Nicolas se croisa en 1182. — Alard, époux

de Béatrix de Trazegnies, morte en 1508.

Pesin.

D'argent à 2 palmes de sinople en sautoir , au cerf au

naturel brochant sur le tout.

Pierre-François, médecin, (ai-, de fi.)

Peterinck.

De gueules à 2 épées d'argent en sautoir, les gardes

d'or, les pointes hautes, cantonnées de 4 croissettes

pattées d'argent.

François-Joseph , fondateur de la manufacture de por-

celaine de T., en 1751, anobli par Marie-Thérèse. —
Victor et Jules , son frère , continuent l'honorable pro-

fession de leur aïeul.

le Petit

D'argent à 3 scorpions de sinople 2 , 1 , au chef d'azur

chargé de 5 étoiles à 6 rais d'or.

Joseph, licencié en médecine. (Ar. de fi-)







le Petit de Béthomé.

De gueules au pal d'hermine.

Lion, seigneur de Béthomé, prévôt de T., en 1580.

(M». 224.)

Petit

D'azur au chevron d'or acc. en chef de 2 étoiles à 6 rais,

et en pointe d'un pigeon éployè, le tout de même. —
Devise : Altum labore sapit.

Charles-Antoine , mort en 4710. — Piat-Joseph, mé-
decin, mort en 1740. (itoucy, EPi.) — Un autre Petit

portrait écartelé : au 1 et 4 , d'or à 3 tonnelets

de....; au 2 et 3, burellé d'argent et d'azur. (Roncy, Épi.)

Petypas.

De sable à 3 fasces d'argent.

Auguste, écuyer, seigneur de Warcoing, en 1623.

(Monu. anc. ) — François, chevalier, seigneur du même
lieu. (Ar. de fi,)

Piaudeviel.

De gueules à 3 rencontres de boeufs d'or.

Ernould, fils d'Adrien, bourgeois de T., mort en

1461. (Ns. 227.)

23-



Pietlavliine.

De.... à la croix de..,, cantonnée de 4 gerbes d'avoine

de....

Gilles, bourgeois de T., époux de Catherine Caulet,

mort en 1452. (m8 . 227.) — Marie, épouse de Michel

de Hornut, morte en 1441. (Rcc. génc.j

de li Pierre.

De.... à 3 croisettes de....

Grégoire , fils de Nicaise
,
époux de Béatrix Gargale

,

mort en 1440. (i\ec.géné.) — On trouve encore de li

Pierre : D'argent à 5 merlettes de gueules, (sceau aux

arehi.) — Roland, mort en 1563 , et Pierre, qui eut pour

femme Isabelle de Leuze
,
portaient d'azur à 5 merlettes

d'argent 2, i. (ms, 224.) Voyez les Epitaphes rimées.

Pinault.

D'azur à 3 pommes de pin d'or.

Mathieu, chevalier, seigneur des Jauneaux, conseiller

du roi et président à mortier du parlement de T. Ce

personnage a écrit « l'histoire du parlement de Tour-

nai contenant l'histoire et les progrès de ce tribunal

avec un détail des édits, règlements et ordonnances

concernant la justice. » in-4°, Valenciennes, 1701.

Pipart.

D'azur à 5 coqs d'or, 2, 1 , membres et crelés de

gueules.
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Jacques, mort en 1436.
(Ms . 224.) — Sire Gérard,

mort en 1485, eut pour fille Quintine, qui épousa

Jacques d'Ennetières, — On trouve dans les quartiers

des d'Ennetières
,
Pipart, ccartelé de de Ligne. (R0ncy,£ju.)

Planclioii.

De..., à 5 trèfles de,... 2, 1 , à Vétoile à 6 rais de...,

en abîme.

Jean, bailli de Mortagnc. (ms. 226.)

de le Plancque ou tlel Planée*.

D'argent à la fasce de gueules , acc. en pointe d'une hure-

de sanglier de sable.

Noble homme Jean, seigneur d'AutreuilIc, mort en

1514. (ms.226.) — Jean, fils d'Allard, mort en 1544.

(ms . 224.)

Plouielt.

Burellè d'argent et de sable de 6 p. (pian de T.)

le Poivre.

De gueules au sautoir d'or chargé de 5 merlettes d'azur.

Nicolas, écuyer,mort en 1610. (ms . 226.) — On trouve

aussi Poivre : d'or à 3 oiseaux de sable (m. de m, d* M.)
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Polés.

D'azur à 5 barillets d'or.

Jacquet, épousa Bénie de Waudripont, — Karlinretou

Kakinette, (sic) leur fille i, (m*. 224.) — On trouve aussi

pour armes des Polés ou Pollet : D'or à 5 barillets de

sable , cerclés et ansés d'argent, ou d'or à 5 pots de

Sable 2, 1. (Roncy, Épi)

Pollineliove.

D'hermine à 5 losanges de gueules , 2 , 1 , au trèfle de

sable en abîme.

Nicolas, seigneur de Preag, garde de la monnaie et

juré de T., mort en 1618. (aïonu. anc.) — Jean, célèbre

docteur en médecine, mort en 1644. — Martin, son

fils, président du parlement de T., en 1691.

Ponceau.

De sinople au chef d'argent, (jardin des armoiries.)

du Pont,

De gueules au pont de 5 arches d'argent ,
au guerrier

armé d'un bouclier et d'une épêe , le tout d'argent
,

issant de dessus le pont.

Pierre, procureur général de T., mort en 1675.

(Ms. 226.)

i Le livre des morts nomme ce personnage Jacques, sa femme
Biétris de Waudripont, « et Maleinet, leur fils. »
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du Pont.

D'argent au lion de gueules , armé d'un sabre d'or ,

rampant sur un pont de 2 arches de sinople sur une

rivière d'azur.

Adrien , licencié en médecine. (Ar. de fi.) — Le même
ouvrage mentionne Nicolas et Jean, avocats au parle-

ment de T.
,

lesquels portaient d'argent au pont de

2 arches de sable, sur une rivière d'azur, et sur le

pont un lion rampant de gueules armé d'un sabre de

sable.

Poutuh

D'argent au chevron de sable ace. de 5 hures de san-

gliers de même.

Jaspar-Alexandre-Joseph, avocat, époux de Constance

Pottier, mort en 1741. — Louis-Joseph , pauvriseur de

S. Piat, époux de Marie Hersecap. (Roncy,^.)

du I*orcli.

De Sable à 5 lionceaux d'or. (Torche des Damoiseaux.)

Guillaume, li roys Boort de Garnies
,

figura au tour-

noi de 1531.

Porequin*

Armes....

François, bourgeois de T., mort en 1628. («3,226.)
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du Portail.

De gueules au portique d'or.

Simon, doyen du chapitre, mort en 1562, fonda

l'hôpital S. Lehire pour y recevoir des chartriers hors

d'état de gagner leur vie.

de la Porte.

De sable à 2 châtelets d'argent, Vun au canton senestre

du chef, l'autre en pointe , au franc-quartier d'argent

chargé d'une croix de gueules, (m. ar.)

Allard, seigneur de la Porte , à Dottignies , descendait

de la maison d'Espierre. — Le Miroir armoriai donne

encore de la Porte : écartelé : au 1 et 4 d'argent à la

croix de gueules, qui est d'Espierre; au 2 et 3 de sable

au châtelet d'argent.

Portois.

D'argent au lévrier de sable élancé en bande.

Charles , échevin
,
puis conseiller pensionnaire de cette

ville, époux de Françoise du Rieu , mourut en 1727.

(Roncy, jSj»'.) — Noël Portois , abbé de S. Nicolas des

près, avait pour armes : d'or à la tour crénelée de

5 p, de gueules , cantonnée de 4 lionceaux de sable.

de Pottes.

(Chevalerie.)

Burellè d'argent et d'azur de 10 p., à la bande de gueules

sur le tout («Tir. ar.)
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Thierry assiste à la promulgation des chartes du Hainaut,

vers 429G et plus lard. — Plusieurs Gérard de Pottes

sont compris au nombre des plus illustres chevaliers du

comté de Hainaut. —
- Un sire de Pottes périt à Azin-

court. — Anne, épousa en secondes noces Mathieu de

Launay, châtelain d'Ath.

Pottler.

D'azur, à la roue d'or, acc. de 5 pots, d'argent 2 en

chef, \ en pointe.

Joachim, grand procureur de la ville de T. (Ar. deFi.)

— Madclaine-Constance , femme de G. A. Pontus
,
por-

tait de gueules à 3 pots ansés d'argent, (Roncy, Épi)

Pottler.

De.*., au chevron de.... acc» en chef d'un coq de.... au

1
er canton, au 2e d'une palme de...., en pointe d'un

pot de....

Maître Nicolas , chanoine de la cathédrale , mort en

1534. (Rcc. gené.)

de Poucque».

D'or au lion léopardé de sable.

Guillaume , conseiller pensionnaire de la chambre de

commerce de cette ville, époux de Marie le Louchier,

vivait au XVIIe
(ivis. 226.) — Jean, écuyer. (Ar. de fi.)
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poiillereati.

D'argent au trèfle de sinople.

Michel, échevin de S. Brice , en 1609. (rv.de la loi.)

—

Nicolas, marchand. (Ar.de fi.)

Poupé.

D'azur au chiffre d'or composé d'un A et d'un P.

Pierre-Abraham
,
bourgeois de T. (àr. de fi.)

Fourrés

Burellè d'argent et d'azur de 8 p. (sceau de 1285, archi.)

Henri à li Take , dit Pourrés, prévôt de T., ordonna,

avec Wattier Coppés, la construction des murs et des

tours de la rive gauche en 1277.

du Pré.

D'or à 5 pals d'azur chargés chacun à leur centre, d'une

étoile à 6 rais d'or,

Piat, époux de Claretle Robert, vivait en 1560. —
Joseph, administrateur de la pauvreté générale de T.

— Olivier, fondateur en partie de la maison des Mon-

nel. — Gaspar-Joseph
,
écuyer, juré de cette ville, mort

en 17G4. (Épi.

à

n.-d.) — Gaston, aujourd'hui juge de

paix du canton. — Son frère, Louis, ancien échevin.
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du Pré.

Écartelé : au 1 et 4 d'or à 2 conzes de buffle de sable,

surmontées d'une étoile à 6 rais de même ; aa 2 et 3

de gueules à la tour d'argent.

Joseph, marchand à T. (Ar.de fi.) — Olivier, pau-

vriseur de S. Piat, mort en 1680, portait écartelé de....

au croissant de...., et de.... à la tour de..,. (ms.22G.)

Présin de Hennoeq.

Parti : au 1 er de sable d une herse d'or; coupé, cousu

d'azur à 3 merlettes d'argent , deux , une ; au 2e de

gueules au lion d'argent.

En 4690, Anne-Marie fonda au Réduit des Sions un

refuge pour y loger et pitancer quatre filles , à charge

par elles d'enseigner à lire à 33 enfants [de la paroisse

de S. Quentin. — Pierre, greffier de S. Brice. (Ar. de fi.)

— Jacques , trésorier de T. (Nobu des p.-b.)

Prévost.

D'azur à 3 fermaux d'or
, 2, 4

,
au chef de même

Chargé d'un lion ÎSSant de gueules. (Torche des Damoiseaux,

p. prim.)

Jehan figura au tournoi de 4331. Il eut nom de lice

li roys Claudas de la Vesicrte. Il portait comme il est

dit, sauf le champ qui était de sable. — Marie
,
épouse

de Quentin Gargatc. (Livre des morts.)

24.
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Prévôt.

D'argent à la fasce de gueules chargée de 5 merleltes

d'argent,

Georges, écuyer, seigneur de Villers-Ploych.

Prévôt.

D'azur au chevron acc. en chef de 2 étoiles à 0 rais, et en

pointe d'une pensée tigée et feuillée, le tout d'or.

Jean-François, avocat. (Ar.de fi.)

le Prévôt.

(Chevalerie.)

D'azur au lion d'or, armé et lampassé de gueules. —
Cri d'armes : Rhodes, Rhodes. (wir. ar .)

Louis-François, chevalier, seigneur du Bruisle, éehe-

vin de Tournai, en 1759.

Preys.

D'azur à 5 feuilles de trèfle d'or. (pian de t.)

Guillaume, vivait en 4260. ( Mir. ar. )
— En 4 549,

Laurent, premier conseiller, harangua Philippe II lors

de sa joyeuse entrée en nos murs. — Denis, époux

de Jeanne Savary , acheta la seigneurie de Froycnncs,

en 4572. — Jaspar, seigneur Deldalle
,

capitaine de

cuirassiers, mort en 4645. (hïs. 224.)
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Prud'homme.

D'or au chevron de sable acc. de 5 têtes de lions arra-

chées de même, lampassèes de gueules. (\v. de fi.)

Etienne et Alix de Quarmont , sa femme , firent une

donation aux pauvres de S. Piat, en 1480. Voyez les

Epitaphes rimées. — Charles
,

écuyer
,

seigneur de

Plaimont,

tlu Pueli.

Burellè de.... au chef de.... chargé d'un lion naissant

de.... (Sceau de 1367 aux archi.)

a.

Quai'moitt.l

D'argent à 5 hamaides de sable, (sis. 22c)

Alise, femme d'Etienne Prud'homme. — Roncy lui

donne 5 hamaides de gueules au lieu de sable.

du Quesne.

De.... aie chevron de.,., acc. de 5 glands de..,.

Léon , conseiller pensionnaire de l'échevinage , mort

en 1657. (aïs. 22c)
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du Quesnoy.

Echiqueté d'or et de gueules de 5 traits.

Jean, seigueur de la Loire, époux de N., dame de

Landas. — Pontus, époux d'Anne Cottrel. (m»-. ar.)« —
Jean, chevalier, mort en 1627. (m*. 226.)

de Quievreeliin.

D'argent à la bande de gueules, ace. de (i tourteaux

de même disposés en orle.

Jean-Pierre-Joseph de Colins, marquis de Quiéver-

chin, époux de Marguerite-Louise-Angélique de Colins

de Tarsienne, morte en 1859. (Épi. au cimetière du Nord. —
Marie-Flore de C. de T., épouse de Charles-Augustin de

Preud'homme *, vicomte de Nieuport, morte en 1832.

(Épi. même cimetière»)

Quengliem.

Ifargent à 4 chevrons de gueules.

Otte, mort en 1380. — Il avait épousé Marie de

Pech. (m*. 226.) — Bauduin
,
écuyer

,
seigneur de Pecq,

mort en 1430. — ïsabeau , fille d'IToton , deuxième épouse

de Jacques du Chastel de la Howardrie.

\ Preud'homme dont il est question, porte de sinople à l'aigle

éployée d'or. Il a pour devise : Toujours preud'homme.
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R.

Ratiou , Rodon ou ftoilulplie.

(Chevalerie.)

D'argent à la croix de gueules. — Cri de guerre :

Tournai.

Everard, 1 er du nom, s'empara de la châtcllenie de

Tournai, sur Gérulf, en 1038. — L'un des ses des-

cendants se rendit maître de Mortagnc qu'il joignit au

Tournaisis. — Un autre , Everard I
er

, s'intitulait prince

des Tournaisiens , et fut assez puissant pour faire la

guerre au comte de Flandre. A la paix il se croisa

avec ce seigneur, ainsi que Conon, son frère, et Le-

talde et Engelbert 1
, ces gentilshommes tournaisiens

,

lesquels eurent la gloire de suivre les premiers Godc-

froi et Eustache de Bouillon , sur les murs de Jérusa-

lem, au rapport de Guillaume de Tyr et de Molanus.

Raguez.

D'argent au rat au guet contourné de sable, (Portrait à

l'hôpital civil')

Joachin, fondateur d'une maison, en 1652, appelée

la présentation de la Vierge Marie, rue des six filles,

i Certains auteurs les nomment Rodulphe et Guillaume, d'autres

Ludolf et Ingelbert, Lutole et Gilebers, selon Guillaume de Tyr.
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pour y loger 15 filles, à charge d'enseigner gratui-

tement la jeunesse. — Jacques
,
supérieur des Croisiers

de Tournai. (Archiv. de l'hospice civil.)

de Basse de la raillerie.

D'or à la bande d'azur accostée en chef de 3 roses de

gueules , et en pointe de 3 étoiles à 6 rais de même,
— Couronne de baron. — Supports : 2 lévriers con-

tournés d'argent , colletés d'or.

Denis-Joseph , conseiller de la chambre échevinal de

T., en 1738. — Denis, président du tribunal civil de

T., sénateur, conseiller à la cour de cassation, mort

en 1838. — Denis, aujourd'hui président du tribunal

de première instance à Mons. — Le titre de baron se

transmet dans cette famille, par ordre de primogé-

niture.

de Basse.

D'or à 3 chevrons de sable, au quartier senestre de

gueules, chargé d'un mur crénelé d'argent et surmonté

d'une branche de chêne de même mise en fasce. —
Couronne à 7 ou 5 perles , selon le titre. — Cimier :

une tour d'argent. — Devise : Virtute civili. — Le

baron a 2 lions au naturel pour supports.

Henri , maire de T. sous l'empire
,
bourgmestre sous

Guillaume 1
er

, mort en 1818. — Son fils aîné, le

baron Jules de Rasse , ancien secrétaire d'ambassade

,

ancien commissaire de l'arrondissement , ancien représen-

tant, décoré de plusieurs ordres. — Le chevalier
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Alphonse de Rasse, deuxième fils d'Henri, aujourd'hui

sénateur et bourgmestre de Tournai , décore de l'ordre

de Léopold. i

Basson.

D'argent à 5 étoiles à 6 rais de gueules à la fleur de

lys d'or en abîme.

Joseph, rentier à Tournai. (Arde fi.)

de Baueourt.

Armes....

Guillaume, chevalier, dont on célébrait l'anniver-

saire le 19 août, ainsi que celui de son frerc Rogon,

chanoine de T. (cousin, l. iv.) — Un Jean de R. figura

au tournoi de Mons, en 1510. Il portait d'argent à

5 mcrlettes de gueules deux, une, au chef d'or. (ms.222«)

du Ray.

Barré d'azur et d'argent de 6 p., à 2 étoiles à G rais

d'or, posées l'une sur la 5e barre, Vautre sur la 5e
.

Jacques-Philippe, avocat au parlement de T. (Ar. deFi.)

î Des actes conservés aux archives révèlent l'existence des deux

familles de Rasse en 1527 et 1551. Plusieurs diplômes ont pour scels

un champ d'or a 5 chevrons de sable. — On trouve aussi un Gaspard

de Rasse, curé de Templeuve , fondateur de bourses d'études en

1695.
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Razoir.

D'azur à 3 flèches d'argent disposées en bandes.

Jean, écuycr, seigneur de Fontcnoi, époux de Fran-

çoise de Surhon. (ms, 226.)

Renard.

De.... au chevron de.... acc. de 3 ? de....

Pierre, bourgeois de T., mort en 4669. (>is. 226.)

Renier.

D'argent an chevron équarri de gueules acc. de 3 tour-

teaux d'azur.

Jehan, roi de l'Épinettc, en 4369, portait comme

dessus, moins le chevron. — Bertrand, aussi roi de

l'É., en 4424. — Jehan, roi en 4427 écartclait de

Renier et d'argent à 3 lionceaux de sable 2 , 4 , au

lambel d'azur, (ms. 222»)

Renuit

D'or au chevron acc. de 3 roses en chef, et en pointe

d'un lion, le tout de gueules. (Roncy, Épù)

Jacques, avocat, en 4736, époux de Catherine de Sur-

mont. (Épi. au château.) — Michel-Joseph
,
écuyer, époux de

Marie-Agnès Simon, 4757.
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Repus.

De.... à la croix pattêe.... de...., cantonnée au 1 et 4

de 2 fleurs de lys de...., au 2 et 3 de 2 etoi/es de....

(Liste des Damoiseaux.)

Richard-

D'azur au chevron d'or acc. de 5 étoiles de même.

Jean, receveur de la fabrique de S. Quentin, vers

1628.
(Ms. 226.)

le ïUeïie.

D'azur au chevron acc. en chef de 2 lys renversés, et

en pointe d'une tête de chien ,
le tout d'argent.

François
,
écuyer

,
seigneur de la Mariière , mort en

1759. (Roncy, Épi.)

Ricoirs.

D'or à la croix recerclée de sable, chargée de 5 étoiles

à 5 rais d'or.

Jackemes, U roys Brangore
,

figure au tournoi de

1531.

Rleouart.

D'argent au chevron d'hermine acc. de 3 trèfles de sinople.

Jeanne, morte en 1612, laissa sa maison, rue des

Peigniers, pour y loger six filles honnêtes, (ms. 227.)

25.
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du Rieu.

De.... au cygne de.... nageant sur une eau de...., au

chef de.... chargé de 2 fleurs de lys de....

Roland, conseiller pensionnaire de T., époux de Fran-

çoise Roger, mort en 1662. (itoncy, Épi.) — On trouve

aussi le même écusson mais avec 2 étoiles au chef.

du Rieu.

D'azur à la croix d'or cantonnée de 4 étoiles à 6 rais

de même.

Jacques, fils d'Etienne, mort en 1665. — Hugues,

bourgeois de T., chevalier du S. sépulchre, mort en 1600,

fit des dons en argent aux orphelins, anciens bourgeois

et aveugles de cette ville. Il portait comme il est dit,

sauf les 4 étoiles qu'il remplaçait par 4 croissettes de....

Robert

-

Écartelé : au 1 d'argent à 5 tourteaux de gueules, au

chef de.... chargé d'une étoile à 6 rais de.... accostée

de 2 croissants coîitournés de....; au 2 d'argent à

3 trèfles de.... 2, 1 , au chef de.... chargé de 2 mer-

lettes de....', au 5 coupé : au 1 de gueules au lion

léopardé d'argent-, au 2 de...., à 5 trèfles de....', au

4 de.... à la croix de...., cantonnée de 4 étoiles à

6 rais de..,,

Nicolas, bourgeois et échevin de T., puis prévôt de

Lille, mort en 1611, (m s.226.)
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cte Roblano.

D'argent au chef d'azur émanché de 3 pointes et chargé de

3 fleurs de lys d'or. — Couronne comtale ancienne. —
Casque orné d'une couronne à o fleurons. — Cimier :

une fleur de lys d'or entre 2 trompes d'azur. —
Supports : 2 lions contournés d'or , armés de bannières

aux armes de Vécu. — Devise ; Fais ce que dois Dieu

pourvoira, i

Lagarotus se fixa aux P.-B. en 1541. — Baltazar , tré-

sorier général. — François , membre du gouvernement

provisoire de Belgique
,
gouverneur de la province d'An-

vers, sénateur. — Charles-Marie-François de Sales, comte

de R., époux de Marie-Thérèse , comtesse de Stolberg-

Slplberg. — Albert-Ludger-Joseph , fils des précédents

.

— Jean-Baptiste-Marie de Sales, comte de R., frère de

Charles, habite Tournai. — Tous les membres de cette

maison portent les prédicats de comte et comtesse.

van Rode de Beauterre.

D'argent à la fasce de gueules acc. de 3 quintefeuilles

de même, deux en chef une en pointe, (t. de» Damoiseaux.)

Un van Rode était trésorier des Etats de T. et T' â
. Son

fils fut conseiller au parlement en 1G87. — Denis-Benoit,

mort en 1811. — (Épi. an Château.) — Deux demoiselles

van Rode ont épousé les frères Tirant , de Lille. — On
voit aussi van Rode portant de... à la fasce aiguisée de...,

acc. de 3 fleurs de....

i de Robiano d'Hougoumont a pour devise Sicvt lilivm.
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Rodes
Armes....

Marie, dame de Bury et de Vignecourt , morte en 1357,

épousa Fratré d'Antoing. (sis. 227.)

Rogler.

D'argent à 3 trèfles de simple 2, 1 , au chef d'azur chargé

de 3 étoiles à 8 rais d'or. (T. des Damoiseaux.)

Marguerite, épouse de Jean de Pollinchove en 1662.

(r. des paroisses.) — Théry, épousa une demoiselle Lefeb-

ure, vers 1663. (m. 226.) — Théry, seigneur de Maudi-

dier. (Ar. de fi.) — Nicaise-Rogier , echevin
,

jure de T.,

mort en 1689
,
portait de... à l'arbre de..., contre lequel

rampe un lion de.... (ms. 226.)

de Roisin-

(Chevalerie.)

Bandé d'argent et de gueules de 6 p. — Cri de guerre :

Roysen.

Le nom de Baudry, si usité dans cette ancienne maison,

se rattache à une légende de 976 , dans laquelle figure

S. Ghislain. — En 1200 un de Roisin se croisa avec

Bauduin VI. — ïfn 1555 , Baudri de R., bailli de Hai-

naut, épousa Jeanne de Willers qui lui apporta la terre

de Rongy. — Baudri-Ghislain-Henri, général-major sous

Guillaume I
er

. — Baudri-François , officier sous l'empire

trouva une mort glorieuse à Polosk, en 1812. — Alphonse,

ancien commissaire du district, bourgmestre de Rongy. —
Ferdinand, époux de Henriette le Clément de Taintegnies,

habite l'Allemagne. Il s'est fait un nom dans l'étude des

sciences historiques.
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D'argent à 2 fasces de gueules, acc. en chef de 2 merlellcs,

en cœur d'un croissant et en pointe d'une merlette , le tout

de gueules»

Guillaume, greffier du bailliage, mort en 1611. (ms. 226.)

Rocques-

De gueules au lion d'argent, (pian de T.)

Rose*

D'argent au chevron d'azur , acc. de 5 roses au naturel,

tigées et feuillèes de sinople.

Jean-François
,

bourgeois de T., était du magistrat.

(Rec. gêné.)

Roty.

De»., au chien passant de..», au chef de...» chargé de 3

étoiles à G rais, de...., deux, une.

Artus, échevin de T., mort en 1669
,

gît à S. Brice.

(Ms. 226.)

Roussi11.

D'or au chevron de gueules, acc. en chefde 2 hures de san-

gliers d'argent, et en pointe d'une quintefeuille de même.

Charles-François
,
écuyer

,
époux de Ernestinc de la

Hamaidc, mort en 1770. ( Roncv. Epi.)



— 202 —

«lu Roy de Blicqiiy.

D'argent èmanché de 5 pointes de gueules mouvantes du

flanc dextre, au chef d'azur chargé d'un croissant d'ar-

gent, accosté de 6 besans d'or , 5 à dextre , 5 à senestre,

rangés 2, 1. — Couronne à o fleurons.

Eugène, marié en 1855 à M1,e Laure d'Emcric , belle-fille

de M. le baron Cossée de Maulde. (Annu. de Bclg.)

de le Rue*

De..., à l'arbre de.... sur une terrasse de...., au chef de...

chargé de 3 étoiles à 6 rais de...

Jacques-François, avocat au parlement de T., mort en

1603. (Roncy, Epi.) — Le même manuscrit donne de le Rue :

burellé d'or et d'azur de.... pièces , au chef d'azur chargé

d'une rose d'argent.

de Ruines •

(Chevalerie.)

D'argent à lafascede sable, (pian de t.) — De gueules au

chevron d'argent. (Roncy, Epi.)

Bauduin, sire de Rumes, surnommé Carum ou Canins,

était fils de Roger. Il épousa Ides de Zauche et mourut en

Palestine à la seconde croisade. — En 1159 , deux dames

de ce nom donnèrent à l'église de Tournai et à celle d'An-

toing, des terres situées à Lamain. (cousin,L. m.) — Robert

prisonnier des Français h Bouvignes. — En 1279
,
Roger

vendit sa terre de Rumes à Jean de Mortagne et passa au

service du comte de Flandre.
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Ruyant de ^anibroiine-

D'hermine au chef d'azur, — Couronne à 9 perles. —
Supports : 2 licornes.

Nicolas, conseiller au conseil souverain de T., mort en

1748. — Melchior-Henry, chanoine de T., mort en 4755.

— Nicolas-Denis-Joseph
,

brigadier des armées du roi,

mort en 1805. — Porphirc , veuf de Cécile^ de Lossy,

représente aujourd'hui cette maison et habite lc'château

d'Enghien à Ramegnies-Chin,

—H^££Ê^©4K—

S.

Saillait.

D'argent au chiffre de gueules, S. B. S, enlacé, entouré de 2

branches de laurier de sinople , les tiges disposées en sau-

toir et\liées de gueules.

Sébastien, bourgeois de T. (Ar. de fi.) — On trouve dans

le manuscrit 226, un Maurice Saillart , conseiller et pro-

cureur postulant , mort en 1614
,

lequel portait de,,., au

chien passant de....

de Saint-Génois-

De gueules au sautoir d'azur, bordé d'argent et chargé de

5 roses de même. — Couronne de comte ou de baron selon

le titre. — Cimier : une quintefeuille entre un vol à
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Vanliqiie d'argent et d'azur. — Supports : 2 chimères

contournées, portant bannières : à dextre de de Saint-

Génois, à senestre, écartelé : au 1 et 4 coupé d'argent et

d'azur ; au 2 et 5 de sable semé de fleurs de lys d'argent.

Cette maison a donné plusieurs grands prévôts à

notre cité, et des capitaines qui commandaient les

gens de guerre que Tournai devait fournir au roi de

France. — Jehan, en 1412, alla en Berri avec les arba-

létriers tournaisiens. — En 1500, Nicolas était au siège

de Saint Amand avec les quatre Serments. — Le comte

Joseph s'est distingué par de laborieuses recherches

généalogiques. On lui doit les Monuments anciens , ou-

vrage contenant quantité de renseignements sur les

familles nobles de notre pays.

de Sainte-AldegOBade de ^oirearmes,

D'hermine à la croix de gueules chargée de 5 roses

d'Or. (Roncy, Épi.)

Philippe-Albert, époux de Claire-Dorothée d'Eslaibes,

mort en 1746.

Salé.

D'azur à 5 chevrons d'or. (R0nCy,V.)

Jeanne-Josephe , veuve de Guillaume-François-Joseph

du Bois de Harnes, écuyer. Cette dame mourut en 1757.

Salle*.

D'azur à 6 coquilles d'or 5, 2, 1.
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Marian
,
seigneur de Saint-Prie , Labrassart

,
époux de

Thérèse Gantois, (ap. de fi.) — Jacques, écuyer, mort en

1680.

Saméon.

Emanché d'or et d'azur de 10 pièces. — Cri d'armes :

Landas. (Ms. 219.)

le Sart.

Parti : au 1 d'azur au lion la queue nouée d'argent
; au

2 de gueules à une demi-aigle à 2 têtes d'argent
,

mouvante de la dextre de la partition; coupé d'ar-

gent à la demi-croix pattée de gueules , mouvante aussi

à dextre î le 5 e bandé d'azur et d'or de 8 pièces. (*)

Baudry
,
écuyer

,
seigneur de Farvacq. (Ar. de fi.)

du Sairt.

Tiercé en fasce : au 1 d'azur à l'aigle éployèe d'argent;

au 2 d'argent à 5 merlettes de sable; au 5 de sable

au lion passant d'or, armé et lampassè de gueules.

Jean , échcvin de Moris au XVe siècle. — Nicolas

,

juge au grand bailliage du Hainaut, mort en 1G7G. —
Jean-Baptiste-Antoine, chevalier, en 1727. — Le baron

Jean-Baptiste Philibert, en 1742. — Jules-Jean-Bap-

* tiste, bourgmestre de Mouslier, époux d'Eugénie-Ghis-

laine van der Gracht d'Ecghem.

(i) BlasonnemeiU fautif, mais textuellement copié de d'Hozier.

26.
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De..., tt 10 étoiles de...., k
, 5, 2, 4. (Sceau de 1205, archi.)

de le Saueli.

D'or à la croix ancrée de gueules. (Roncy, Épi.) — Un
autre portait d'or à Vaigle d'azur membrée de gueules.

(su. 223-)

Savary.

D'argent an chevron d'azur acc. de 5 merlettes de gueules.

Simon, prévôt de Tournai. — Jean, bourgeois delà

même ville, (m»-, ar.) Jacques
,

seigneur de Warcoing

,

fils d'Eustache, panetier de Charles VII, et de Jeanne

Paillart, dame de Warcoing. — Georges, époux de

Jeanne de Havreeh. (Essai.)

Scliaeperoman

.

De sinople à l'agneau passant d'argent.

Jean, marchand à Tournai. — Pierre portait de

même. (Ar. de fi.)

Scliinc&iielle.

D'argent à 5 coquilles de sables; écartelé de gueules,

semé de trèfles d'or, au léopard lionnè de même.

Charles-Dominique, écuyer, seigneur de Desbrouck,

époux de Marie-Christine Hannart. (Ar. de Fi,)

Scorion de 5i;aucourt

D'or à 2 pigeons de sable
,
becqués et membrés de gueu-

les
,

affrontés et becquetant une palme de sinople sou-

tenue par un de leurs pieds.
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Marie donna tous ses biens à l'hôpital Marvis pour

fonder sept lits en faveur de Tournaisiens. (Essa«.)
—

Robert, avocat au parlement. — Un autre Robert fut

anobli en 1725, par l'empereur Charles VI. (Nobi. desP.-B.)

— Jean, mayeur de T., époux de Marguerite-Michelle

Errembault. (Roncy, ép l)

Seclin

D'azur à 5 croissants d'or ,2,1.

Nicolas, docteur ès-lois , mort en 1341
,
époux d'Isa-

beau de Cisoing. — Nicolas, leur fils, bourgeois de

T., sergent d'armes du roi en 1401. — Guillaume,

mort en 1538. (ms. 224.)

le Sellier.

De gueules à 5 bandes d'or , au chef d'azur chargé de

3 étoiles d'argent.

Jean, habitait S. Amand. (Ar.de fi.)

Seppa.

D'azur à la bande d'argent acc. de 2 étoiles à G rais

de même.

Jean-Baptiste, époux de Catherine Théry, en 1677.

(r. des paroisses.) — Dominique, mort en 1725. (Rec. gène'.)

Simonon.

De gueules à une anille d'argent, acc. de 4 merlettes

d'or, une en chef, deux en flancs, une en pointe.
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Jean-Baptiste, échevin de T., anobli en 1750. (Nobi.

des p.-b.)

Smerpont.

D'azur semé de trèfles d'or , à 3 croissants de môme,

2, 1 , SUr le tOUt, (Ronoy, Épi.)

Bauduin, fils de Renaud, mort en 1441, eut pour

femme Catherine d'Avesnes, qui portait d'or à 3 che-

vrons de gueules, ace. de 3 hures de sangliers de

sable.

Sotenghiem.

D'azur fretté d'or, les interstices semées de feuilles de

chêne de même, au franc-canton d'or, à un cœur de

gueules empoigné d'une patte de lion d'azur.

Jehan, li roys Gurnet le petit, figura au tournoi de

1331, et «c gaigna le prix de dedans, assavoir vn av-

tour. » (ms. 222.)

de Sourdeau*

D'azur à 3 étoiles d'or , 2 , 1 , au croissant d'argent

en abîme.

Lion, seigneur de Tournibus
,
époux de Catherine de

Hollain, figure sur la liste des Damoiseaux (m*, ar.) — Jean,

prévôt de Saint-Amand
,

capitaine d'une compagnie pen-

dant le siège de Bréda. — Louis-Théodore épousa Louise-

Jeanne-Albertine Bargibant, née en 1708, fille et héri-

tiers de Marc-Antoine
,

seigneur de Chin , et de Marie-
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Louise del Fosse d'Epierre. — Charles-Xavier , baron

de Chin, inscrit dans le corps équestre du Hainaut, en

181 G , fut roi d'armes du royaume des P.-B, Il épousa

Marie de Cambri et mourut sans postérité. — Joseph

,

époux de Léopoldine del Fosse d'Epierre , habite le

château du Belin à Chin.

de Succa<

De gueules à une poire d'or tigée et feuillêe de sinople,

au chef d'argent.

François-Guillaume, seigneur de Bouvry. (Ar.de fi.)
—

Benoit
,
écuyer

,
époux de Marie-Madelaine de Maulde.

(Ms. 226.)

de Sucre.

Ècartelè : au 1 et 4 d'argent à la f'asce de sable , au franc-

quartier de même à la croix d'argent chargée de S coquil-

les de gueules ; au 2 et 5 d'or à la croix ancrée de sable.

Philibert, mort en 1642, époux de N. Pailly. (Ws. 227.)

le Sueur.

D'azur à 5 étoiles à 6 rais d'argent.

Nicolas, seigneur des Aulnoy, mort en 1656, (m», 226.)

Surhon.

D'argent au chevron d'or acc. de 5 coquilles de même.

(Plan de T.)

Vinchcnt, conseiller et avocat fiscal du bailliage, ano-

bli en 1624. — Jacques, mort en 1654. (ms. 226.)
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Surmont*

D'or au chevron de gueules , acc, en chef de 2 roses de

même, et en pointe d'une montagne de sinople.

Famille originaire de Courtrai. — Jacques, conseiller

pensionnaire de T. (Ar.de fi.) — Les Surmont actuels

portent les armes ci-dessus et ont pour tenants, 2 hom-

mes d'armes vêtus de gonelles rayées d'argent et de

sinople, portant bannières de Surmont, et sur le listel

cette devise : In monte salus. (*)

Surpont.

Vairé et contre-vairé de...., au chef de.... chargé d'un

lion passant de*...

Catherine, femme de Pierre de WaudriponU (ws22G.)

Voyez Ëpitaphes rimées.

\

(1) Surmont de Volsberghe porte en outre une couronne à 7 per-

les. — Un autre Surmont n'a qu'un tenant adextré. (Ar. do Belg.) —
Le Nobiliaire des P.-B. mentionne un Surmont, vicomte, chevalier

du Saint-Empire , en 1732, portant de sable à la fasce brétessée et

contre-brétessée d'argent.

v



— 211 —

T.

Taffin.

De gueules à la pairie d'hermine.

Pierre, conseiller du roi , substitut du procureur géné-

ral du parlement (àr. de fi.) — On trouve encore Taffin :

D'argent à 5 têtes de Mores tortillées d'argent. (noncy

à li Vake ou al Take,

D'or à l'aigle de sable. (Gêné, des duMoriicr.)

Jehan, fondateur de l'abbaye du Saulchoir, en 1255.

(Ms. 224.) — Dame Odille à li Take à donné son nom à une

rue de Tournai, nommée avant elle , rue Henri à li Take.

— On trouve encore à li Take : d'azur au pal d'argent.

Tauge.

De.... à une pelle de boulanger en pal
,
chargée de 5 pains

de...., accostée des initiales capitales A. T.

Andris, boulanger de son style, époux de Marie Lesage,

mort en 1647. (ius 226.)

le TFellier.

D'azur au chevron d'or, acc. de 5 molettes d'éperons de

même.

Frédéric
,
écuyer

,
seigneur de Faucheville , avocat au

parlement. {\r . de fi.)
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tle Teilremonde.

D'or plumelê de sable.

Henri et Wille, frères, rois de TEpinelte en 1421 et 22.

(m». 222.) — Pierre, chevalier en 1591. (rcc. de la nobi.)

Vernols.

Coupé : au 1 d'azur à 3 branches de noyer d'or
,
fruitées de

même
,
posées en bandes ; au 2 d'or au cheval courant

de sable.

Antoine, avocat au parlement. (ai-, de fi.)

Ternois.

De.... au chevron de...., acc. de 3 .... de....

François, conseiller pensionnaire de l'échevinage , mort

en 1657. (ms.22G.)

Tliéry.

De gueules à la fasce d'argent, acc. de 2 merlettes en chef et

d'une étoile à 6 rais, le tout d'argent.

Louis, (ms. 226.) — Arnould, chancelier de l'ordre de

Saint-Lazare
,

seigneur de Jollain
,
d'Estaimhourg , de

Bayard, représentant le seigneur de Warcoing aux Etats

en 4 692. — La terre d'Estaimhourg lui avait été apportée

par sa femme, une de la Broyé.

Thiébegod ou Thiébegot.

D'or à 3 pals aiguisés de gueules , à la fasce d'argent

chargée de 3 coquilles d'azur.
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Henri
,
époux de Catherine de Clermes , morte en 1525.

(ms. 242.) — Jehan
, li roys Cardos Bribas , était du tour-

noi de 1551. — La torche des Damoiseaux porte le même
écu, mais avec une bordure engrelée de sable.

Tltiefries.

Bandé d'or et d'azur de 6 p., au franc-quartier d'argent.

{Gêné, dans le Ms. de G. Créteau.)

TUieOry

D'argent aux deux capitales A T d'azur, séparées par un

point de même, et entourées de lauriers en couronne lié de

gueules en chef et en pointe.

Antoine, bourgeois de Tournai. (Ar.deFï.)

de Thiennes de Bambecke.

D'or à la bordure d'azur, à Vécusson d'argent bordé d'azur,

chargé d'un lion de gueules. (Nobi. des p.-b.)

Rumbecke
,
seigneurie en Flandre , fut érigée en comté

en faveur de René de Thiennes, en 1649. — Louis-Thomas

comte de Rumbecke
,
épousa en 1666 , Charlotte van der

Gracht, baronne d'Ere , fille et héritière de Wautier et de

Suzanne du Chastel , baronne d'Ere, — René-Charles,

comte de Rumbecke , baron d'Ere. — Les seigneuries

d'Ere et de Saint-Maur
,
appartenaient encore en 1778, à

Chrétien-Charles
,

lequel avait épousé une comtesse de

Cobenzcl.

. 27,
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Thieulaîiie.

Burellé d'argent et d'azur de 10 p., à la bande de gueules

chargée de 3 aiglettes d'or. (m s . deO-éteau.)

Daniel, roi de l'Epinette en 1457. — Jeanne, fille d'Ar-
nould, épouse de Pierre de Cardevacque. (Quart.

ff
éné.) — Geor-

ges épousa Madelaine de Chastillon en 1573. (r. des paroisses.)

de Tliun.

De.... , semé de feuilles de trèfle de.,..

(Ms. de Calonnc)

Pierre, fils de Jean, seigneur de Thun, mort en

1434 , eut pour femme Jeanne de Cardevacque.

du Tilleul.

D'or au tilleul de sinople accosté de 2 étoiles à 6 rais

d'azur.

Gilles, écolâtre de la cathédrale, donna une ver-

rière aux Chartreux de Chercq. Il mourut en 1616. —
Eloi, chanoine, mort en 1635. (m s . 226.)

ï'iiouars.

De gueules semé de trèfles d'or, au léopard de même,

armé et lampassé d'azur.

Ferry épousa Blanche, héritière de la terre de Mor-

tagne. (mr. ar.) — Louis, ecuyer, marié en 1563 à Marie

de Farvacques. (R. des paroisses.) — Cette maison portait
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primitivement de gueules semé de trèfles d'or. Le prince

de Galles permit à Jean d'y ajouter un léopard, en

récompense et comme signe visible des services rendus

à sa cause.

«le Tournai.

D'or à ô lions naissants de gueules
, lampassés d'ar-

gent. (Géné, dans Crétcau.)

Parmi les otages envoyés, en 1477, à Louis XI,

comme garants de la fidélité des ïournaisiens , se

trouve Maître Jehan de Tournai , second conseiller de

cette ville. (M. ci»otin,n. de t.)

de Trazegnies.

(Chevalerie.)

Bandé d'or et d'azur de G p. , une ombre de (ion sur

le tout, à la bordure engrelée de gueules.

Gillon le Brun de Trazegnies, seigneur de Bailleul

en Tournaisis, fils cadet de Gilles 111, descendait au

sixième degré du fameux Gillon , héros d'un roman

célèbre au moyen âge. — En 1254, Gilles le Brun de

Trazegnies , conétable de France, fonda à son habitation

de Bailleul une chapelle pour y dire la messe journel-

lement, (cai t. du chapitre de t.) — L'habitation de Gilles est

actuellement la ferme de Sotterue. — Aujourd'hui les de

Trazegnies portent écartelé : au 1 et 4 de Trazegnies ancien;

au 2 et 5 de gueules à la fasce d'argent acc. de 3 losanges

d'or.— Pour supports 2 lions contournés d'or, l'écu entouré

d'un manteau de gueules et d'hermine. — Couronne

h 5 fleurons.
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Trftbou.

De»..» à 2 flèches en sautoir de...., au compas en chevron

renversé de.... , acc. en chef d'une étoile à 6 rais

de. . . . (Épi. à l'église du château.)

Albert-Alexandre , directeur des terres franches du

Tournaisis, mort en 1765, épousa Françoise de la Fosse,

puis Marie-Emm. Poutrain de Merignies des environs de

Lille. — Son fils, mort en 1790, était seigneur de

Béthomé.

des Trompes.

De gueules au chevron d'argent acc. de 5 fers de lances

renversés d'or.

Jean des Trompes, seigneur de Westhove, fut con-

firmé en noblesse, en 1594. — Charles, mort en 1652,

dignitaire de la Cathédrale. (Roncy,^.) — Des Trompes

Lille porte de gueules au chevron d'argent accompa-

gné de 5 pommes de pin de même.

Turpin dit Petit.

D'azur au massacre de cerf chevillé de 10 cors d'or,

Pierre, mort en 1400 ,
époux de Jehanne de Pieronne.

(aïs. 226.) — Pierre Petit dit le diable, est excepté de l'am-

nistie accordée par le roi aux rebelles de Tournai en 1575.

L'auteur du manuscrit Varii eventus qui rapporte cette

particularité, a mis en regard de son texte les armes de

Turpin, ce qui prouve que Pierre Petit dit le diable, était

un Turpin.
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Vuscap.

De..,, à 2 boucs affrontés de..., à l'étoile de..., au franc-

canton de (Sceau de 1378
, archives.)

V.

le Vaillant.

(Chevalerie.)

Écartelé : au 1 et 4 de gueules au soleil rayonnant d'or
; au

2 et 5 cfor « 2 //'o/îs ai/x queues enlacées de gueules,

lampassés et armés d'azur, qui est de de Cordes.

Gilliart accompagna Eudes de Bourgogne, à la croisade

de 1202. Ce Gilliart se nommait primitivement Lumbcr-

mont et portait d'azur au cheval effrayé d'argent. Eudes

changea ces armes et les remplaça par le soleil d'or sur

champ de gueules. (Lachenaye-Dcshois.)— Léon le Vaillant,

seigneur de Roncheville , créé chevalier par le duc de

Bourgogne , Charles le Hardi , en 1474. (Épi. à Pottes.) —
Jean, épousa Catherine de Cordes-Waudripont , en 1554.

— Nicolas-François, seigneur de la Bassarderie, Merlain,

capitaine au service d'Espagne. — Joseph-Alexandre le

Vaillant de la Bassarderie doyen du chapitre de T., de

1727 à 1758. — Mre César, ancien commissaire royal

de l'arrondissement. — Mre Ferdinand-Eugène-Alfrcd
,

propriétaire du Château de Merlin à Jollain.

de le Val

D'azur à 3 merlettes d'argent. (Roncy, Épi.)
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Valemhos.

Armes...

En 1440, Jean, écuyer, maître d'hôtel du seigneur d'An-

toing, et dame Vilasse Boulenghe, sa femme, fondèrent un

hôpital pour recevoir les pèlerins au bourg d'Antoing.

(RI. CUotiiïjH. fie T.)

Valembourg

.

Armes...

Jean-Joseph
,

épousa Madelainc del Fosse en 1659.
(R. des paroisses.)

Valut.

D'azur au chevron d'or chargé de 5 étoiles à G rais d'azur

et acc. de 5 étoiles d'or.

Jaspar, trésorier général et héréditaire de Tournai.

(Ar. de fi.) — Agnès, femme de Jean le Febvre, marchand

à S. Piat. (Roncy, Epi.)

Vandale.

D'azur à 5 étoiles d'Or. (Géiié. des du Chambge.)

Valider Heyalen.

D'argent à 2 étoiles à 6 rais de sable , l'une en chef Vautre

en pointe, au franc- quartier de gueules chargé d'une

quintefeiiille d'or.

Jean-Baptiste, avocat, mort en 1684. (Roncy, Épù) — Gas-

par, né Cn 1702. (R. des paroisses.)
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Vangeniiez.

D'azur à Vèpêe d'argent, garde et poignée d'or , posée en

fasce, la pointe à senestre , acc. de 3 étoiles à G rais d'or,

deux, une.

Picrre-Maximilien, secrétaire du roi
,
seigneur de Léau-

court. (Ar. de fi.) — MaximiHen
,
écuyer

,
seigneur de

Léaucourt, mort en 4727, avait épousé Marie Scorion.

(Épi. à S. Nicolas.)

Vaquerle.

Échiqneté d'argent et d'azur, au chef de gueules.

Jean, roi de l'Epinette en 1538.
(
Ms . 222.)

le Vaquieiv

D'or à 3 têtes de vaches de sable, (carpentier.)

Un le Vaquicr était prévôt de Tournai en 1280.

de Vasnes.
Armes.,..

Jehan, chevalier, seigneur dans Leers, vendit sa terre à

son suzerain, le seigneur d'Audenardc, en 1245. (Essai.)

Taulier.

D'argent à 5 fleurs de lys de sable, 2,1, au croissant de

même en chef.

Catherine et Agnès filles de Samuel , la première
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morte en 1653. (ms 226.) — Catherine , avait fondé rue

Caawe (actuellement des Procureurs) un refuge pour

y recevoir des filles ou des veuves. (Essai.)

de Vaux.

De.... à la bande de..,, chargée de fleurs de lys cfe....

(Sceau de 1336, archives.)

de Velaiues.

De gueules à 3 lionceaux d'argent 2 , 1 .

Jehan, chevalier, châtelain d'Ath, en 1310. — Jeanne

épousa Guy de Maraiges. (Rec. gêné.)

Veltins.

Armes...

.

Jehan, fils de Jehan, mort en 1436. (ms. 226.)

Venduille.

De.... billeté de.... — On trouve aussi : D'or à il

billettes couehêes de sable, 3, 2, 3, 2, 1. (Roncy, Épi.)

Jean, écuycr, châtelain de Leuze, l'un des capitaines du

château de Tournai, mort en 15'62
,
épousa Marie de Hau-

dion dite Ghiberchies. (Épi. à s. Nicolas»)

Verdure.

D'argent au sapin de sinople. — Devise : Ad altiora.

(Ms. de M. du M.)



— 221 —

Vergelo ou Vergelois.

D'or à 5 pals de gueules , au chef de sinople chargé de 5

croisettes pattées d'argent, posées en fasce.

Jean, originaire de Cassel, épousa une des Wattines. —
Denis, seigneur de Montifaut, juré de Tournai en 1546. —
Agnès , dame de Montifaut , femme d'Hermès le Clercq.

((ïénéa. dans Créfeau.)

Verguigneul •

D'hermine au croissant de gueules. (Roncy, Épi»)

Vertegang.

D'or à la croix de gueules cantonnée de 12 merlettes de sable,

deux, une, à chaque canton.

Jean-François , licencié ès-lois. (Ar. de fi.) — Jean-

François, chevalier du Saint-Empire en 1721 , conseiller

pensionnaire de T., obtint d'ajouter à ses armes une

couronne d'or au lieu de bourlet. (i\0bi. d^s p.-b.) — Charles-

François
,
juré en 1759. (r. delà loi.)

de la Viclit.

D'or fretté de sable.

Jean , chevalier
,
seigneur de la Vicht lez-Courtrai,

mort en 1365. — Guillaume, époux de Jeanne de Cambri,

mort en 1596. (Mir. ar.)

de Vignacourt.

D'argent à 5 fleurs de lys de gueules.

28.



ïluon, seigneur de Yignacourt vivait en 1209. — Char-

les-Jacques, époux d'Hélène de Marnix, fille du baron de

PottCS. (l\cc. de la nobl.)

Vilain.

De sable à 6 écusso?is d'argent chargés chacun d'une bande

d'azur, 3, 2, 1.

Julienne Vilain, épouse de Colard Bourgeois au XIV e

siècle.

Vilain de la Boucliarderie.

D'argent fretté de gueules, au chef d'azur chargé de 5 étoiles

à (5 rais d'or.

Marie, dame de Bcttignies et de Jollain en partie, morte

en 1588, avait épousé Gérard Bernard, seigneur de Luchen.

226.)

li Vilain dit JAefoevt.

D'or à 5 écussons
, 2, 1, d'azur, chargés chacun de 5

molettes d'or.

Jacques figura au tournoi des 31 rois
,
sous le nom de

lice de hj rois Lewill Pellenos.

Villain.

De.... à 3 molettes d'éperons de.... (scei de nu, archives.)

Villain.

D'azur au buste d'or acc. de 3 fleurs de lys de même ,
à la

bordure comportée d'argent et de gueules, (t. des Damoiseaux.)
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Colart portait ces armes, moins la bordure, au tournoi de

1551 , où il figura sous le nom de ly roys Gluet père. Galos.

— Micquiel y figurait aussi et eut nom ly roys Claudas de

Gaule. — Marc, grand prévôt de T., bienfaiteur des

pauvres de St-Piat. (Voir Êpitaphes rimees.j — Quentine , fille

de Marc, épouse de Michel Bernard au XV e siècle.

de Ville.

De sinople à 5 lionceaux d'argent, 2,1, armés
,
lampassés

et couronnés de gueules.

Gomar colonel au service d'Espagne , mort en 1691, —
Philippe, baron de Ville

,
capitaine

,
époux de Catherine

Cavcndich. — Sa fille , Henriette
,
épouse d'Alexandre de

Lossy, son fils, dernier de sa maison
,
époux de Marie-Al-

bcrline de Lossy. 11 est bourgmestre d'Obigies depuis cin-

quante ans.

de A iliers Grand Cliant».

De sable à 10 losanges d'or, 5, 5, 5, 1.

Cette famille est venue ici du pays de Liège. * —
Edmond-Charles-Idesbald

,
ex-capitaine en second de la

compagnie d'artilleurs de la garde civique de celte ville, a

épousé MUe Léopoldine de Sourdeau, fille unique de Joseph.

— Son père, Achille-Philippe-Constant, fut officier de

hussards sous Guillaume I
er

.

i Selon Carpentier, elle aurait la même origine que les maisons

de Lalaing , Croisilles , Haudion-Giberchies , Semeries , Forvies,

d'Esne, Canny, Maucourt, Valider Does , Amoury ,
portant toutes 10

losanges semblablemenl rangées, mais différentes quant aux émaux,
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de ViS1erles.

De sinople au chevron de gueules, chargé d'une molette d'ar-

gent et acc. de 5 lionceaux de gueules.

Ces armoiries sont à enquerre; quoi qu'il en soit , le nom
de Villeries se trouve dans la liste des Damoiseaux.

Wincant.

De... à 5 croissants de..., 2, 1, au chef de,., chargé d'un

lionissant de....

Jacques, époux de N. Sandrard mort en 4426. (ms. 221.)

— On trouve aussi Vincant : d'azur au chevron d'argent

chargé de 3 merlettes de gueules. (Géné. des Joseph.)

Vinere*

De gueules au chevron d'or surmonté d'une couronne ducale

de même, acc. en chef de 2 [leurs de lys d'argent , et en

pointe de 2 éperons en sautoir de même. (Gén. des du Chambge. )

de le Viiigne-

D'argent au sautoir de gueules.

Ancienne et puissante famille apparentée à la maison des

Radou, châtelains de T. — Everard, échcvin de cette ville

en 1159. — Everard, fils du précédent, mort en 1198. —
Everard, 3e du nom, vendit le titre de monnayage qu'il pos-

sédait dans Tournai , au roi Philippe-Auguste. — Une

seigneurie vicomtière, propriété de cette maison et dont elle



tirait son nom, fut en partie enclavée dans la ville lors

de la construction de l'enceinte fortifiée qui existe

encore. 1

de le Vingne.

Écartëlè : au 1 e£ 4 d'argent à la grappe de raisin de

pourpre, feuillèe et caudèe\de simplement 2 et 3 , d'or

à la bande d'azur chargée de 3 quintefeuilles d'argent.

Robert, fils de Christophe et d'Hélène Hennebert?

avocat, mort en 1642.
(
MS . 22G.) — Hierosme

,
juré,

échevin, capitaine d'une compagnie bourgeoise , mort en

4686, époux de Marie du Rieu.

Visart «le Bocarmé»

D'azur au chevron d'or acc. de 3 têtes et cols de biches

d'argent.

Jacques-Joseph, seigneur de Bury, 2e conseiller au

parlement de Tournai. (Ar.de fi.) — Louis-François, comte

de Bury et de Bocarmé , 1753
,
capitaine au service de

S. M. J. et R. (NobhdesP.-B.) — Le comte Visart, actuel

est chevalier de l'Ordre de Léopold. Il a été membre
de la chambre des représentants. En 4851 , il fut réélu

à l'unanimité des suffrages par les électeurs de l'arron-

dissement de Tournai.

Vivien.

D'argent au chevron de gueules , acc. en chef de 2 têtes

de renards de même, et en pointe d'une hure de san-

glier de Sable. (Généa. des de Cordes.)

i La rue del Vingne
,
plus tard de Babylone , des Allemands et

enfin des Jésuites, est percée sur l'emplacement du fief del Vingne.
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Voibolt.

Ecarlelé : au I et 4 d'azur à deux faces d'or ; au 2 5 c/e

gueules à 2 pafô (for.

Michel, écheviri de Tournai, avocat postulant, mort en

i 665. (M». 226.)

Voîllart.

D'azur au chevron d'or acc. de 3 étoiles à 6 rais de même.

Christophe, mort en 1630 (jis. 226.)

de Vos.

D'argent à la bande de sable chargée de 3 lionceaux passaiiis

de.... (pian de t.) — L'écu surmonté d'an heaume d'argent

grillé
,

liseré, couronné d'or et cimé d'un vol de

Pierre de Vos, seigneur de Beaupré, créé chevalier le

28 nov. 1600.

Traitx.

D'or à 3 membres de lion de sable, coupés et armés de

gueules, 2, 1. — Supports : 2 sphinx au naturel.

Cette famille rattache sa filiation aux Yranx du Brahant.

— Ignace-François, né en 1708, avocat et sur-intendant

du mont-de-piété de Tournai. — Théodore-Antoine, aussi

sur-intendant du même établissement, député aux états

du Tournaisis en 1748. — Vranx d'Amelin, de la seconde

branche
,
capitaine aux gardes wallonnes, né en 1755. —

Antoine-Marie-Camille épousa en 4853 , Zénobie de For-

manoir.



w
île WadeliBicourt.

De sable à 5 jarres d'or, langées de gueules, 2, 1, au chef

d'argent chargé de 3 aiglettes éployées de sable. î

Robert de Wadclincourt, baron de Morepas, épousa Mel,c

Louise de Rasse de la Faillerie.

Walgnon.

D'argent au chevron de gueules acc. de 3 maillets de

Sable. (Gêné, des du Chambge.)

tle le Walle.

D'argent au chevron de sable acc. de 3 merlettes de

même. (Voir leur généalogie dans le Ms. 223.)

de Wapcoing.

(Chevalerie.)

De sable à la croix engrelèc d'or (vani eventus.) — Le Ms. 219

donne pour Warcomg : d'or à la croix engrelée de gueules*

Machelini de Warcoin signe comme témoin, une charte

de l'an 1032 (pouirain, 596.) — Roger, fils de Roger, châte-

lain de Coucay. Le premier réclamait quelques droits des

î Les Robert de Symphorien portent de même que les Robert de

Wadelincourt.
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comtes de Flandre en 4 1 95. Sans attendre qu'il lui fut fait

justice, Roger entra à main armée sur les terres du comte

qu'il ravagea. Par représailles, celui-ci assiégea le château

de Warcoing, le réduisit en cendres et dévasta tout le do-

maine de son ennemi, (chronique du iiainaut.) — Gerulphc de

W., époux de Ermentrudis de Bruella. (Varii eventus.) — Ce

Gerulphe brisait d'un lambel de gueules à 5 pendants. —
Jehan, roi de l'Epinette en 4292.

(M s. 222.) — Louis, aussi

roi du tournoi de l'Epinette de 1451. Il brisait d'une mer-

lette au premier canton.

Warengliieii.

D'or à 5 léopards d'azur.

Jean, seigneur de Fontaine, roi de l'Epinette , en

'1554. (Ms 222.)

Warlsson.

De gueules billetê d'or à 4 croissants de même , 1 en chef,

2 en flancs* 1 en pointe , au franc-quartier burellé d'or et

d'azur de il p. (T. des Damoiseaux 1280.)

Jehan, li roys Loch de roche lisse, l'un des acteurs du tour-

noi'de 1551.

tle Wartins.

De à 5 écussons de.... chargés chacun d'une

croix de....

Jehan, mort en 1566, sépulture au béguinage. (m8,22g)
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de Wasmes
Armes...

Jacques, mort en 1451 ,
époux de Alise Harlart dite Ca-

pronié. — Jehan, leur fils
,
époux de Jeanne le Poivre,

{ms. 226.)

de Wasmes.

D'argent à la fasce d'azur, à la Champagne de gueules.

Jeanne, fille de Pierre , marchand de draps
, eut pour

époux Jacques d'Aubermont
, en 1439 , et lui apporta la

terre de Wasmes. (ttoncy, Épi. et Essai.)

de Wastineg.

De sable à um double aigle d'or, membrêe et becquée de

gueules.

Hue de Wastines, dit Philippe Mouskes, fut pris les armes

à la main avec quantité d'autre bourgeois en défendant

la porte des Maulx contre les soldats du comte Ferrand.

Watringant.

De pourpre à la croix de gueules, cantonnée de 4 étoiles

à 6 rais d'or.

Jacques , marchand. (Ar. deFi.) — Michel , fondateur

d'une distribution de pains à S. Piat. (ms . 226.)

de Wattines*

D'argent orlê d'azur. (Géné. dans Oéteau.)

Simon, échevin de Tournai, en 1609. (r. delà loi.)

29.
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Wauelieul.

Échiqueté d'argent et de gueules. (Gêné, des de Cordes.)

île Waiailripo111

.

(Chevalerie.)

D'or semé de tierces feuilles d'azur, à 2 huchets adossés de

gueules, enguichés et virolés d'azur.

Hue accompagna Thierry d'Alsace à la 4e croisade. (1202)

— Thierry et Gui , fils de Hue
,
périrent en Palestine en

défendant un pont. Depuis, Otho de Waudripont changea

les armes de sa famille, que prit Rasse de Cordes , son se-

cond fils, tandis que Gérard , l'aîné , ne quitta ni le nom,

ni les armes primitives de sa maison. (ms
. 223.) Voir l'article

de de Cordes.

Wemel.

De gueules à 3 chiens bassets d'argent, 2, 1

.

Roland-François , avocat au parlement de Tournai.

(Ar. de FI.)

de Wercliiit.

D'azur billetê d'argent au lion de même.

En 1375, Jean , sénéchal de Hainaut , fonda au village

de Chercq, une chartreuse à l'endroit appelé Mont S. André.

— Jean, l'un de ses descendants , tué à Azincourt , eut sa

sépulture dans l'église de ce couvent, sous une dalle où l'on

avait gravé l'inscription curieuse rapportée dans notre
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recueil d'Êpitaphes rimées. — En 1551 , Pierre de Wer-

chin et Hélène de Vergy , son épouse , firent le partage de

leurs biens entre leurs enfants. Jolente , l'ainée , eut la

sénéchaussée de Hainaut , la terre et seigneurie de Wer-

chin, celles de Biez, Wiers, etc., etc. Cette héritière épousa

Pierre de Melun, prince d'Epinoi.

Wettin

De gueules semé de trèfles d'or, à 5 f'ermeaux de même
, 2,

-1 , au lambel de 5 pendants d'aZlir. (T. ries Damoiseaux, p. prim.)

Au tournoi de 1351, Jehan avait nom li roys de Cor-

nouailles. 11 mourut en 1566. (ms. 224.) — Jehan , mort

en 1456, avait épousé Marie d'Espaing. — Wattier, bour-

geois de T., épousa Anne de Clermes, (Roncy, Épi.)

de Wez. ,

Aimes...»

Sara , dame de Wez
,
épouse d'Anselme d'Aigremont.

(Poutrain.) — Jean de Wez , dit Canneboeuf , donna trois

bonniers de terre à la cathédrale, (cousin, l. iv.) — Jean,

signa comme témoin un acte passé à Lille en 1289. — Au
XIV e siècle un Jacquemart de Wez, descendant des anciens

seigneurs de ce nom, fabriquait de la bierre qu'il livrait

au Chapitre et aux bourgeois de Tournai.

WibaiiU ou Wibaut.

Ecartelè : au 1 et 4 d'azur à 2 fasces d'or ; au 2 et 3

de gueules à 2 pals d'or.

Jean, fils de Laurent, second prévôt , avait été greffier

des échevinages de S. Brice et du Bruille. 11 eut pour
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femme Jeanne le Cuprc et mourut en 1652. (m» 226.) —
Noël, juré, garde de la monnaie en 1641. (id.)

Wicard.

D'azur à 8 losanges (8 carrés) d'argent rangées 1, 2,

2 , 2 , 1 , en losange. Vécu timbré d'une couronne à

9 perles. — Devise : Supremum honor bonum.

Le nom de cette famille s'écrivait anciennement Vicar,

— Jean-Baptiste , comte de Schetenbach , né en Alsace,

en 1765
,
émigra à la révolution française et vint se fixer à

Tournai où il épousa une demoiselle Montroeil de cette

ville. En l'an III (1794-95) il fut nommé l'un des huit

échevins composant la nouvelle magistrature urbaine. —
Son fils Édouard-Eugène

,
naturaliste, né en 1797,

épousa Henriette-Bonne Simon , d'où Charles , Henri et

Aimée. Charles entra au conservatoire de Bruxelles.

Deux ans après (1851) il y remportait le premier prix

de chant. Depuis, il est devenu l'un des plus brillants

interprètes du répertoire lyrique moderne.

de Wilde.

De gueules à 5 molettes d'éperons d'argent , deux , une.

Pierre-François, avocat, (a*, de fi.) — Guillaume, con-

seiller pensionnaire de T., mort en 1716, époux de

Jeanne-Marguerite Sceultre. (Roucy, épù)

Winaud de Glimes.

D'azur semé de billettes d'or, à la bande d'argent 6ro-

chant sur le tout , à la bordure dentelée d'or*

Henri, avocat, (ai. dcFi.)
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de Winghen.

D'azur à la fasce vairée d'argent acc. en chef de 3

losanges et en pointe d'une étoile de même. (ms. 223 )

D'argent à la fasce de gueules chargée d'une étoile d'or,

(Ms. 223.)

de la Woestine.

De sable au chevron d'ai'gent acc. de 3 coquilles de même.'

Cette maison originaire de la Flandre , où l'une de ses

branches s'est propagée jusqu'à nos jours, compte dans son

sein plusieurs seigneurs de Grandmetz. — Jacques-Fran-

çois, chevalier, de l'ordre de Saint-Lazarre, de N. D. du

mont Carmel , de Jérusalem, seigneur de Plouy. (Ar. dcFi.)

de Wolff de Clairbois.

D'or à 3 loups élancés de sable, lampassès de gueules. —
Couronne de baron , selon le titre. — Cimier: un paon

au naturel. — Devise : Virtutis praemium.

Cette famille est originaire de Ruremonde. Elle se divise

en plusieurs branches ; les membres de l'une d'elle portent

le titre de baron de Wolff de Moorsel. — Dominique de

Wolff de Clairbois, épousa une demoiselle d'Ysembart de

Wrechem. Une fille issue de cette union épousa messire

Gusman de Cossée de Maulde.
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Wteneeliotite.

De.,,, au sautoir de,.., sur le tout une fasce de.,..

Nicolas, juré, capitaine d'une compagnie bourgeoise. —
Anne, dont on célébrait l'obi t à S. Nicaise, morte en 1598.

(Ms. 226.)

Wulfberglie

Écartelé : au 1 et 4 de gueules à 6 coquilles d'or , 5
, 2, 1

;

au 2 et 5, d'argent à 4 chevrons de gueules.

Adrien
,
époux de Pauline deQuenghem. — Eléonore,

leur fille, dame de Pecq
,

etc., épousa Gérard de Langlé,

chevalier, fils de Jean et de Jeanne de Croix. (Quart, géné )

Y.

de ïawe.

De..., à la fasce de.... chargée de 3 coquilles de..., au

lion rampant de.... au 4
0r quartier de Vécu, (sceau d«

1353 ,
archives.)

Ce nom figure parmi ceux des Damoiseaux et des

prévôts de Tournai.
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Ysetu'aiiti de Ijendonek.

D'or au castor au naturel élancé en bande. — Tenants :

2 tritons au naturel , armés de badelaires d'argent
,

portant bannières : à dextre de Ysebrant , à senestre

de sable à la barre d'or. — Cimier : Un castor issant.

— Devite : Per mare per terras.

Charles-Nicolas-Joseph, né à Tournai, en 1723,

épousa Marie-Antoinette de Saint-Genois. — Marie-

Romain-Fortuné , officier aux chasseurs tyroliens de

Chasteler, colonel d'état-major, en 1852. — Camille,

ancien lieutenant d'infanterie
,
époux de Marie-Françoise

de Sars. — Albéric , fils des précédents. — Cette

maison se divise en deux branches : Ysebrant de Len-

donck et Ysebrant de Difque. Elle est originaire de

Wesphalie et se nommait autrefois Beverforde ou Be-

vervoode.

d'Ysembart de Wreicltem.

D'or au pin de sinople sur une terrasse de même
, senes-

Irè d'une chèvre au naturel rampant contre le tronc.

— Timbre : un casque couronné ayant pour cimier

une chèvre issante. — Tenants : 2 satyres armés de

bannières : à dextre , de sable au chevron d'argent

acc. de 5 croissants de même, à senestre, d'argent au

chevron d'azur acc. en chef de 2 roses de gueules , et

en pointe d'une fleur de.... — Devise Fortitudine

ET TEMPORA.

Adrien-François
,
seigneur de Regalle , ancien mayeur

d'Ath, reçut une addition d'armoiries en 1697. 11 était
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fils d'Adrien-Gilles et de Marie de la Haye. (Nobi. des p.-b.)

— N. d'Ysembart de Wreichem, bourgmestre de Froyen-

nes, donna de fonds pour la construction du petit édifice

qui entoure la fontaine Saint-Eloi , et en posa la première

pierre en 4828.

Z.

Zivert.

Coupé : au 1
er d'or au lion de gueules ; au 2e d'argent à

une rivière de sinople, posée en fasce , sur laquelle nagent

3 cannes de sable, becquées de gueules. l.Ar. de fi.)

Jean-Baptiste, fils de Jean, juré de Tournai , mort en

1687. (ms.226.) — Barbe, épouse de Louis Bargibant. —
Adrien-François, mareband à T. (Ar.de fi.) — On trouve

aussi Zivert : D'azur h 3 merlettes d'argent
,

posées en

fasce, au chef d'or chargé d'un lion passant de... (Roncy, Épi.)







SUPPLÉMENT.

ARMOIRIES DE TOURNAI.

Dès l'origine des armoiries , la cité de Tournai adopta une tour

d'argent, au blanc chasteau, sur champ de gueules. Celle pièce fai-

sait allusion à son nom et était un emblème de sa force. — En 1426,

Charles VII octroya aux Tournaisiens une addition d'armoiries con-

sistant en un chef de France, les fleurs de lys disposées en fasce. 1

— En 1824, la commune de Tournai requérante, reçut un diplôme du

conseil suprême de noblesse, la maintenant dans la possession de son

antique écusson a la tour d'argent sur champ de gueules , au chef de

France. — En 1837, le collège des bourgmestre et échevins obtint

du gouvernement confirmation des armoiries susdites. — Dans le

diplôme concédé à cet effet ,
diplôme conservé dans l'un des salons

de l'hôtel de ville, on trouve le blasonnement suivant :

« De gueules chargé d'un fort d'argent , donjonné de c tours de

môme, au chef cousu d'azur chargé de 3 fleurs de lys d'or ; l'écu

timbré d'une couronne d'or. »

Est-il utile de faire remarquer l'absurdité de celte prétendue des-

cription héraldique. Depuis ces oclrois, la tour d'argent qui figure sur

lescel communal se représente fermée et non maçonnée. Nous n'igno-

rons pas qu'elle est ainsi peinte sur le parchemin de la cbarle de

1426 ; mais est-ce bien là la vraie tour de nos armoiries ? Un jeton

frappé sur la fin du XIV e siècle , porte trois petites couronnes renfer-

mant chacune une tour ouverte. — Une autre pièce de la même
époque porte aussi une tour ouverte. — Un jeton présumé du

XVe siècle, et de la collection de M. Henri Caslerman
, porte une lour

ouverte. Une autre monnaie de 1545 porUfuoe tour ouverte, crénelée

et maçonnée. — Les monnaies obsidionales de de Surville ont aussi

la tour ouverte, avec ou sans herse. 2 — Quantité de gravures re-

présentent la tour de l'écu tournaisien ouverte. — Toutes les matrices

des sceaux conservées aux archives et ailleurs, offrent constamment

1 Diplôme aui archives. — 2 Voyez les planches des volumes 55 des Bul-

letins, et du volume 4 des Mémoires de la Société historique et littéraire de

Tournai.

50.
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une tour ouverte. Ces exemples, qu'on pourrait multiplier
, prouvent

que la tour ouverte est de tradition.

Quant à la couronne à cinq fleurons visibles, ou couronne ducale,

timbrant l'écusson cornmuual, on ne la voit figurer nulle part avant le

commencement de ce siècle. Si le chef du gouvernement a voulu

nous gratifier de celte augmentation d'armoiries, il était du devoir de

la chambre héraldique de mentionner tout particulièrement celte

faveur dans le corps du diplôme. En outre , cette chambre devait

spécifier le genre de couronne, et ne pas se renfermer dans les ter-

mes vagues de couronne d'or.

La couronne murale, ce semble, convenait bien mieux aux armes

d'une ville en possession d'une charte communale et gouvernée par

des magistrats électifs, que la couronne actuelle, î qui implique,

quoiqu'erronément , une domination féodale exercée par un duc.

Si l'on tenait à timbrer notre écusson d'une couronne quelconque,

sans vouloir adopter la couronne crénelée, il fallait choisir la couron-

ne royale, celle-là , du moins , aurait eu sa valeur historique et sa

raison d'être en rappelant que jadis , la noble et antique cité de

Tournai ne relevait que de la puissance souveraine.

L'écusson actuel, tel qu'il est peint sur le diplôme de 1857, doit se

blasonner ainsi :

De gueules à la tour fermée, crénelée de 2 pièces d'argent, mou-

vante de la pointe de l'écu, sommée de 5 guérilles en saillies créne-

lées de même, au chef cousu d'azur chargé de 5 fleurs de lys d'or

disposées en fasce. — Timbre : couronne ducale.

Comme nous l'avons fait observer, pour être d'accord avec la

tradition , il faudrait une tour ouverte et maçonnée de sable. Il

serait aussi plus convenable de timbrer d'une couronne murale d'or,

comme c'est le cas pour les armes de Paris et de plusieurs autres

villes, a

LES ÉTATS DU BAILLIAGE DU TOURNAIS1S.

De gueules a la tour ouverte, la herse levée, donjonnée de 3 pièces,

le donjon dextre sommé d'une crosse d'or, le senestre d'un casque de

1 La charte de 1187 , donnée par Philippe-Auguste, n'est que la confir-

mation de nos anciennes libertés. — 2 La gravure du titre, montre nos armoi-

ries communales telles qu'il faudrait les représenter. On pourrait, comme nous

l'avons fait, y ajouter le cri d'armes de nos guerriers ancêtres.
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profil, panaché d'or, celui du milieu pavillonné d'argenl ; le (oui ac-

costé de 2 gerbes de blé, liées et suspendues chacune à un clou par

un lien noué en rose de même. (Ar. de Fl.)

Un sceau en cuivre , conservé aux archives , donne la tour ouverte

crénelée, surmontée d'un donjon crénelé , couvert d'un toit pyrami-

dal imbriqué, la tour accostée de deux objets que nous ne saurions

définir. Légende : Sigilldm ballivatus (sic) Tornaci et Tor-
NACENCIS.

LES ÉTATS DU TOURNAISIS.

Les états du Tournaisis n'eurent de scel qu'en 1562. Une médaille

d'argent, frappée sous Marie-Thérèse, représente les armes des états,

la tour ouverte , la herse levée, surmontée d'un toit pyramidal, adex-

trée d'une crosse et senestrée d'un casque ; le toulaccosté*de A gerbes,

liées 2 à 2, avec cette légende : Status tornacesii.

BAILLIAGE DE SAINT-AMAND.

Le scel circulaire de ce bailliage n'avait rien d'héraldique, il con-

sistait en une main droite tenant une balance, sans aucune indication

d'émaux , et cette légende : Scel dv baill. et covr féodal de

s'-Amand.

ARMOIRIES DE CORPORATIONS CIVILES

ET RELIGIEUSES DE TOURNAI ET DU TOURNAISIS.

LE SERMENT DES ARBALÉTRIERS SOUS L'INVOCATION
DE SAINT-GEORGES.

D'azur à un Saint-Georges d'or, sur un cheval d'argent, tenant de

la main dextre levée une épéedemême, menaçant un dragon d'or

abattu aux pieds du cheval, le tout contourné. (Ar. deFl.)

LE SERMENT DE CANONNIERS SOUS L'INVOCATION

DE SAINT-ANTOINE.

D'azur à un Saint-Antoine contourné, lisant dans un livre, appuyé

contre un canon et senestré en pointe de son cochon contourné, le

tout d'or, sur une terrasse de sinople.

LE SERMENT DES ARCHERS SOUS L'INVOCATION
DE SAINT-SEBASTIEN.

De gueules à la croix potencée d'or cantonnée de l croisettes de

même.
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LA COMMUNAUTÉ DES MARCHANDS.

De pourpre à un Sainl-Benoit de carnation, vêtu de sable, sur une

terrasse desinople, la tête entourée de rayons de gloire d'or, tenant

de la main dextre une coupe ouverte d'or, et de la senestre une

crosse de même.

LA COMMUNAUTÉ DES CHIRURGIENS.

D'or à un Saint-Cosmes et à un Saint-Damien affrontés de carna-

tion, vêtus de gueules et de pourpre, bordés d'or, le 1
er portant de la

main senestre une ûole d'argent; le 2 e tenant de la dextre une spatule

de même et de la senestre une fiole d'argent, le tout posé sur une

terrasse de sinople.

LA COMMUNAUTÉ DES CÀBARETIERS SOUS L'INVOCATION

DE SAINT-LAURENT.

D'azur à un grille d'argent, surmonté de 5 fleurs de lys d'or rangées

en fasce.

L'ABBAYE DE SAINT-MARTIN.

D'or à un Saint-Martin de carnation, vêtu d'argent, botté d'azur,

au cheval d'argent, et coupant de son épée un manteau de gueules à

un pauvre demandant l'aumône.

L'ABBAYE DE SAINT-NICOLAS DES PRÉS.

De gueules à un Saint-Nicolas de carnation , vêtu d'une aube d'ar-

gent, d'une chape d'azur bordée d'or, la mitre en tête , aussi d'azur

et bordée d'or, tenant à senestre une crosse de même , et bénissant

de la main dextre, 3 enfants de carnation dans une cuvette d'argent.

LE COUVENT DES CROISIERS ou RELIGIEUX DE SAINTE CROIX.

D'azur à la croix pattée et alaisée , le montant de gueules , la tra-

verse d'argent.

LE COUVENT DES DOMINICAINS.

D'argent à un saint Thomas d'Aquin de carnation , vêtu de l'habit

monastique d'argent et de sable, tenant un saint Sacrement de la main

dextre, ayant l'autre sur la poitrine.

LA MAISON DE PROBATION DES JÉSUJTES.

D'azur à un nom de Jésus d'or, soutenu de 3 clous appointés de

môme, le tout]renfermé dans un cercle rayonnant aussi d'or.
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LE COUVENT DES HOSPITALIÈRES DE MARVIS.

D'or à la Vierge de carnation, vêtue d'argent et d'azur, couronnée

d'or, tenant de la main dextre un sceptre fleurdelisé d'or, et sur le bras

senestre, un enfant Jésus ayant un monde d'azur cintré et croisé d'or;

la vierge posée sur une terrasse de sinople.

LE COUVENT DES RELIGIEUSES D'ARTEVIC j dites SOEURS
NOIRES.

D'azur à la croix pallée et pommelée d'or.

LE MONASTÈRE DES PRÉS PORCINS.

D'argent à une vierge de carnation , vêtue de gueules et d'azur,

couronnée d'or, tenant au bras senestre l'enfant Jésus de carnation ,

ayant à la main dextre un monde d'azur croisé de sable.

LES RELIGIEUSES DE L'HOPITAL DELPLANCQUE.

D'argent à la croix pattée de sable.

LES RELIGIEUSES DE SAINT SAUVEUR dites DES CAMPEAUX.

D'or à un monde d'azur sommé d'une croix fleuronnée et pommelée

de même.

LES RELIGIEUSES DE LA MADELAINE dites FILLES-DIEU.

D'azur à un Saint-Augustin vêtu pontificalement , tenant de la main

dextre un cœur enflammé , et de la senestre une crosse en barre, le

tout d'or.

LES RELIGIEUSES DE SAINT ANDRÉ.

D'azur à 2 chicots passés en sautoir ,
accompagnés de 2 couronnes,

l'une en chef, l'autre en pointe, et de 2 fleurs de lys , une à chaque

flanc, le tout d'or.

LES RELIGIEUSES DE SION.

De gueules a une croix de passion d'or sur un tertre de sinople , à

3 clous d'argent, avec un fouet de cordes de sable , armé de molettes

d'argent, suspendu à la branche dextre de la croix, et une poignée de

verges , aussi de sable , suspendue a la branche senestre par un

lien d'or.

1 Ou artevic. du latin arctus vitae, vie étroit*. D'anlrcs pensent que Dar-

(evic est le nom du fondateur de ce monastère.
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LE COUVENT DES URSULINES.

D'azur à un nom de Jésus et Marie d'or, soutenu de 3 clous appointés

de même.

LE CHAPITRE DE LA COLLÉGIALE D'ANTOING.

D'azur à un pommier d'or, fruité de même et feuillé de sinople,

la base du tronc engoulée d'un mufle de léopard renversé d'or, et un

lièvre d'argent passant derrière le pied de l'arbre.

L'ABBAYE DE SAINT-AMAND, en Pevele.

D'or à 2 aigles de sable, mi-parti d'azur, semé de fleurs de lys d'or

(Annu. de la Nobl.
)

L'ABBAYE DE NOTRE-DAME DE LA PAIX A SAINT-AMAND.

Parti : au 1 d'or à une demi-aigle à 2 têtes de sable ,
becquée et

raembrée de gueules, mouvante du parti ; au 2 d'azur, semé de fleurs

de lys d'or, à 3 fasces sur le tout du parti
,
chargées 4a première : du

mot Paci, de sable, la deuxième du mot Fice , de même , la troi-

sième des caractères an0 1652, aussi de sable.

LA VILLE DE SAINT-AMAND, en Pevele.

De sinople à l'épée en pal d'argent, garde et poignée d'or, accostée

en fasce de 2 fleurs de lys d'or.

FIN.



ERRATA.

On a imprimé

Du Bus de Gisignies.

De Gambri.

Carmont.

Coppès.

Coquiel.

Créplaine.

Hauvalel.

Helsecap.

De Houyne.

De Hurgues.

Ricoirs.

Valut.

Wteneehoute.

Lisez :

De Ghisegnies.

De Cambry.

De Quarmont.

Coppel.

Cocquiel dit le Merchier.

Crespelaines.

Haulvarlet.

Helseamp.

De Hovyne.

De Hurges.

Ricouwart ou Ricouarl.

Varlut.

Uten Echouste,
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