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LA CHATELLENIE D'OISY.

s

VENTE & DÉMEMBREMENT DE SON DOM&1NB

Par HENRY IV.

• Le village d'Oisy, de l'ancien diocèse de Cambrai
et de la province d'Arras, situé sur la Sensée et l'Aga-
che, était autrefois le siège d'une châtellenie impor-
tante d'où dépendaient plusieurs villages à clocher et
un grand nombre de fiefs.

Les premiers possesseurs qui l'habitèrent jouèrent
un rôle important dans l'histoire de nos provinces;
châtelains de Cambrai ils eurent souvent des démêlés
avec les évêques de cette ville et même les comtes de
Flandre; comme Carpentier, dans son histoire de
Cambrai, et de nombreux auteurs en ont beaucoup
parlé et qu'il n'entre pas dans notre plan de faire
l'histoire du château dOisy, nous rappellerons seule-
ment que cette terre, possédée en 1200 par la maison
de Montmirel , passa successivement par mariage
dans celle de Coucy, de Bar, de Luxembourg et de
Bourbon-Veudosme pour devenir l'héritage d'Henri
1V, roi de France.
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Ce dernier, qui probablement avait besoin d'argent,
pour payer les frais des guerres qu'il dût soutenir, pour
prendre possession de la couronne de France qui lui
était dispûtée par les ligueurs, vendit les unes après
les autres les terres et seigneuries suivantes qui fai-
saient alors partie du riche domaine d'Oisy.

1 0 Le 19 mai 1601, les terres et seigneuries de
Cagnicourt et Villers qui furent éclissées de la, terre
d'Oisy pour relever du château d'Arras. Nous n'avons
pu, quoique nous ayons fait des recherches, découvrir
quel en fut l'acquéreur. II est probable que cette
terre était divisée en plusieurs parties dont les pro-
priétaires prenaient tous le titre de seigneur de Cagni-
court et de Villers, car nous trouvons plusieurs per-
sonnages s'en qùalifiant de seigneurs en même temps.
Nous allons rapporter les actes qui les mentionnent,
laissant à celui qui voudrait entreprendre l'histoire du
village de Villers-Cagnicourt, le soin de rechercher
quel était le propriétaire du gros de la seigneurie de
ce lieu.

François (Baudain) de fllattvillc, écuyer, sg de
Villers-les-Cagnicourt sert un relief à Jean .Joyet, sgT
d'Hendecourt, Rullecourt, Poix, Noureuil en partie
pour un fief à lui échu par le trépas de Renon de
Mauville, son père, chevalier, sgr, de Mauville, Vil-
1ers, Wagnonville etc.; cet acte fut passé à Wagnon-
ville, le  octobre 1624.

Charles de Mauville, sg. dudit lieu, de Wagnon-
ville, etc., se porte fort de François de Mauville, son
frère, écuyer, sgr de Villers-les-Cagnicourt, et sert un
rapport à Jean Joyel , sgr d'Hendecourt en partie, pour
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payer les droits de succession de feu Messire Renon
de 4fauville, chevalier, etc., son père; acte du 24 sep-
tembre 1642 (I).

Le 28 juin 1745, récepissé de dénombrement servi
par Charles François de San, chevalier de Romeries,
sgT de la mairie héréditaire du Crunoquet située au
village de Cagnicourt, à Léon Ange de Beaulaincourt,
chevalier, sgt de Beilenville, mari de noble Alexan-
drine Valentine Françoise de Boudart, icelle paravafl t
femme dé noble homme Pbilippe-Joseph Dupont,
vivant sgt de Villers-les-Cagnicourt, T&ignevil]e, Es-
tracelles, icelle mère et tutrice de Philippe-Joseph
Dupont, écuyer, 5g' dudit Vitiers-1 es- Cagnicourt,
Taigneville, Estracelles, Ermin, Quatreville, Wran-
court, sénéchal-héréditaire de la ville de Loos en
Flandre 2).

Le Journal politique ou Gazette des gazettes, année
1783, août, 2 e quinzaine, BouiLlon, pages 87 et 88,
rapporte qu'à cette époque Madeleine Dupont, dame
de Viliers-Cagnicourt, de Beuvry, Tenneville, Estra-

(1) Archives de I. famille do Ternas, reliefs de la seigneurie
d'Àvelin et du Brouie.

(2) Archives do la famille de Sard, farde concernant Le Sellier,
Dans le testament de Christophe Le SdUkr, sgr de Oussy. Baralles,
(irancourt, du 10 novembre 169, relui-ci donne à sa fille Anne Le
Sellier 1° sa maison ri iiérilagn nommés la niairie de Cagnicoort et de
V lic rs, qui consistait en une maison, colombier, granges, étables,
jardin cl héritages, tenant aux terres do sgt de Cagriicou ri. 2o la
seigneurie di, Cruncquet. nom,uêc aussi le Colombier, consistant en
une seigneurie vicointière sise à Cagnicourt. La mairie de Cagnieourt
et Viillers ci la seigneurie du Crunequel passèrent par mariage à
Charles-François d. Sari, chevalier, sgr de Remaries.
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celles, etc., est morte au château d'Occoche près
Doulens, ûgée de 83 ans; elle faisait, avec demoiselle
de Coupigny,ancienne prieure de l'abbaye supprimée
de Messine eu Flandre,âgèe de 88 ans et encore exis-
tante, etun jardinier aussi visant dans sa 108' annéet
plus de 278 ans, le jardinier depuis environ 68 ans
au service du 5gr du lieu.

Un Louis Séraphin de la Fontaine, écuyer, sgr de
Cagnicourt, releva la bourgeoisie de Lille le 7 mars
1727.

Robert lluvi.no, écuyer, sécrétaire du Roi en la
grande chancellerie, releva la bourgeoisie de Lille
en 1696, et acheta la terre de Cagnicourt et Villers.

Jean Charles-l.oub Ifu.vino, écuyer, sgr de Bour-
ghelles, son fils est qualifié en 1745 de sg l de la
baronnie d'lnchy et de sgF de Caguicourt et Villers.
Il moulut sans enfants et son frère Pierre Robert Mat-
tin Huvino, écuyer, s u  de Bourghelles, se trouve à
son tour qualifié de sgt de Câgnicourt et Villers en
1770. Enfin dans les pièces d'un procès du 2 août
1787, Louis Jean Baptiste Jiuvino, écuyer, sgr de
Bourghelles, est désigné comme sgT de Canicourt et
Villers, dont il avait hérité de son père Pierre Robert
Martin rapporté ci-devant. Ce dernier est mort â
Lille, le f . r septembre i834, âgé de 91 ans.

2 0 Le 29 avril 1603 les terres et seigneuries de
Bourlon et Elimont à Robert de Barbaise, écuyer,
sgr de Hainville. Le 19 février 1727, DOI de Gazier
(peut étre fille de Nicolas-François de Gazier, 5gt de
Verberghe, et de Marie de Borbaise) veuve de Louis
de Scairai , vendit ces terres à Jean-Baptiste de
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Eranqueville, issu d'une aicienne famille bourgeoise
de Cambrai, et anobli par une charge de secrétaire du
roi en la chancellerie du parlement de Flandre, le
7 octobre 1718. Cette terre, vendue en 1603 pour la
somme de 20,000 livres, rapportai t en 1769 à Jacques

Ladislas de Franqncville, chevalier, sgr de Bourlon
et Elimont, conseiller nu parlement de Flandre, la
somme de 10,000 livres de rentes (1), juste la moitié
du prix de son acquisition; ce qui démontre combien
la valeur des propriétés en 166 ans avait été eu
augmentant.

3 0 Le 6 août 1603, les seigneuries d'Haucourt et
Hamblain à Nicolas de fiouag qui, d'après le compte
du domaine d'Arras de 1612, dût acheterces seigneu-
ries pour Jean Fkpiot . écuyer, 5gr de Riencourt ,con-
seiller et maltre ordinaire en la chambre des comptes
de Lille. Ces terres, éclissées de la seigneurie d'Oisy
pour relever du château d'Arras à 10 livres parisis
de relief, le tiers en cambellage, avaient été adjugées
par décret du 27 novembre 1603 audit lia piot, et les
droits seigneuriaux en furent payés par Adrienne Le

Prévôt, sa veuve. San fils George Hapiot, écuyer, sgr
de Hancourt et Hamblain, les releva le 30 octobre
(OIS â Arias comme héritier de son père.

4" Le 29 avril 1603, les terres de Sauchy . Cauchy et
Rurnaucourt à Nicolas de Donay, qui déclara pour
son command .Jérome de Franco, chevalier, Sgr de la
Grande vacquerie, président du Conseil d'Artois,

(I) Note de dom Qneinsert, folio t du vol. 137 deia colt. Morfla
PaiL
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mort le 11 juillet 1005. Elles furent éclissées (lu
château d'Oisy pour -relever de celui d'Arras, à 10
livres parisis de relief, le tiers en cambellage, et pas-,
sèrent à Jacques de France, écuyer, sgr de Noyelles,
fils de Jérôme. Ce dernier ne les conserva pas long-
temps, en effet, le 23 septembre 1621, Philippe Cilles,
acquéreur desdites terres de Sauchy-Cauchy et Ru-
maucourt, obtint modération d'un quart des droits sei-
gneuriaux du roi d'Espagne et les vendit, le 17
juin 1623, à Antoine de Tournay, sgr de Noyelles-
sous-Bellonne etc. et d'Oisy qu'il avait acheté en
1605 ainsi que nous le verrons plus loin.

5 En 1603, les terres et seigneuries de Baralles et
Bussy à Claude Le Sellier; ces terres éclissées de la
chMellenie d'Oisy pour relever du château d'Arras, à
10 livres parisis de relief, le tiers en cambellage, cousis-
taientenseigneuriehaute,moyeune et basse etun grand
nombre de fiefs qui en dépendaient, tant en relief de
cheval et armes qu'autres etc. Christophe Le Sellier,
fils de Claude, en hérita et les légua lui-môme par
testament, le 10 novembre 1649, & son filsJean-Bap-
tiste Le Sellier qui, de son mariage avec Jeanne de
Maupoin.t, eut Catherine Le Sellier. Cette dernière
épousa Phi] ippe-Francois de Douay, 5g' de Goaves
Fourvillers, et laissa les terres de Baralles et Bussy à
son fils Jean-Baptiste de Douay, dont la fille unique
Marie-Anrie-Joseph de bovay, ayant épousé Denis-
Georges-Alexandre de Nôdonchel, chevalier, vicomte
de Staple, porta ces terres dans l'illustre maison de
Nédonchel.

Marie-Anne-Joseph de Oouay,Agée de 84 ans, cou-
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damnée àniort par le tribunal. révolu tionnaire dè
Câmbray , pour avoir reçu les ennemis - dans son
château et fait prendre la cocarde blanche à ses côchert,
fut è±écttéd en 1793, avec ses deuk filles Marie-
Eugènie et Marie-Joeph-Albertine de Nédonolifl, ex-
rliieuses:

6° Vers 1607, la Cense de Coucy à Nicolas La:nssei
grand tnayeur de Cambrai. Cette cens& fut tirée hors
du gros du fiet de la terre d'Oisy, et en 1616 le rece-
veur d'Àfras déclarait qu'il ne savait si cette cens
était tenue du château d'Oisy ou de celui d'Arras.

7 0 Enfin le roi Henri IV, qui, le 12 juin I 594, avait
engié la châtellenie d'Oisy , moins les terres de
Baralles, Buissy, Sauchy-Leslrée, Cagnicourt, Villes,
Haucourt, Eumaucourt, Saudemoiit, Ecourt, Boiry-
Notre-Dame, et Hendecourt au fameux seigneur de
l3alagny, régnant 'alors en maître â Cambrai au lieu
et place de l'archevêque, vendit définitivemÊt, par
actédtï 10 mars 1605, cette seigneurié àAntoine de
Tournay, chevalier, lieutenant général dôs hommS
d'armes de leurs altesses, 'sgr de Noyelles-sous-13e1-
lonne, Bencourt, F'averœul, Méricourt, Avriucourt
etc. et à Charlotte Frasnau, sa femme. Les lettres de
ratification de la vente, dont le prix fut de 95,934
livres, fuient délivrées le 12 avril de la même année.

La chàtellenie, terre et seigneurie d'Oisy, d'après
l'acte de vente, était tenue, en un seul fief, de leurs
altesses, à cause du château d'Arras,à 10 livres parisis
de ielief, et consistait en un bourg, chtu, donjon,
iison fàtè, à présent ruinée, droit de justice haue,

moyenne et basse, collation de deux chapelles fondées,
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l'une dans les donjons, l'autre sur le Fiez dudit Oisy,
droit de chasse ,de franche garenne en tout et partout
l'étendue des villages d'Epinoy, SailIy, Bavrincourt,
Thun-S t -Islartin, Quinquempoix, Sauchy-Lestrée
Marquion et Palluel etc., etc. (1):

Pour montrer l'importance de cette cliatellenie, il
nous suffira maintenant de donner la liste des terrcs
seigneuries et fiefs qui en relevaient., et si le lecteur
veut la rétablir telle qu'elle était entre les mains
d'Henri IV, il n'aura qu'à y ajouter les b seigneuries
que ce roi en a éclissées pour les vendre, ainsi que
nous venons de le rapporter ci-devant.

Liste de la châtellenie et comté d'Oisy, dont l'ap-
pel va à la gouvernance d'Arras, fournie parMessieurs
les, officiers de ce siège (2).

1 0 Aubencheul.
20 Baralles.
3° Billehem-lez-Trescault, partie de la gouver-

nance d'Arras.
40 Bourlon.
5° Buissy. -
6° Cagnicourt.
70 Courchelette-lez-Lambre.
8° Cuvillers-lez-Oisy.
0° Élimont.

- (1) Voir Guibnot, manuscrit n°1078 intitulé: Extrait concer-
nant l'Artois, ta Flandre» page 508,Bibliolhêquo publique de Douai.

(2) Coutumes générales d'Artois avec des notes par Maillart page
27. Paris 1758.

ç
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10 0 Escarpel-lez-Douay.
11 0 Escoaves-les-Arleux.
120 Espinoy-lez-Cambrai.
13° Fontaine sur Cojeul.
14 0 Gœulzin, le clocher relève d'Oisy , mais la

partie orientale nommée Hordain est du Hainaut.
15 0 Hainecourt, partie d'Oisy, partie de Cambrésis.
16° Haulcourt.
170 Lagnicourt en partie.
180 Larnbre-lez-Douay.
19° Îvlarquion.
20 0 Noye]les-sous-Bellonne pour aucuns fiefs, le

reste relève de Lens. n
21 0 Paluel.
22 0 Recourt.
23 0 Riencourt-lez-Bapaumes et en partie de S'.

-Vaast d'Arras. -	 -
24 Rumaucourt.
250 - Saint-Martin sur Cojeul.
260 Sailly-lez-Cambrai et en partie Cambrésis.
27° Sains en partie, et Cambrésis.
280 Sauchy-le-Court.
29° Sauchy-Caucbie.
300 Sauchy-Lestrée.
31° Saudemont et Escoult-S'-Quentin.
320 Servin-lez--Haultcourt.
33° Thun_SLMartin, en partie Cambrésis.
34 0 Vanchelete-lez-Marquion.

j
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351 Vergier (le) abbayd des damés.

A cette liste ou pourrait encore ajouter les fiefs
suivants, dont l'inventaire des titres d'Oisy failmen-
lion.	 r

1 0 Les fiefs sur Féchai&.	-
2° Les fiefs sur Fontaine-Notre-Dame.
3 0 Le's fiefs sur Raillgncourt et Ahnœux
40 Les fiefs sur Grincourt et Mœuvrès.
50 La terre d'llermy.
60 La terre de S t-Laurent et le fief d'Aifin près

Arras.
7 0 Le fief du petit Longate sur Sauchg-Ùauchy et

Sauchy-Lestrée. -

Nous allons maintenant, afin de compléter cette
notice, la faire suivre de la généalogie des familles
qui ont possédé la terré d'Oisy depuissa vente par
Henri IV. Il sera facile en les parcourant d'y rêtion-
ver la suite des seigneurs de ce bourg et de voir
comment cette terre est passée dé ]a famille de
Tourna y dans celle d'Assignies et de cette dernière
dans la famille de Plotho d'Jngelmunster.
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GÉNÉALOGIE

14

Dit LONGUET

Comte 4'Oisy, baien d'Auiocoutt, vicomte de Canteleu, s r de

Méricourt, de lloyelles-sous4ellOflile. etc., etc,

Arme: d'azur à 3 lions naissains de gueules lampassés d'azur.

I. N. de Tovrnay, marié à N.......dont 2 enfants.

I o Nicaise de Tourrcay, qui suit.
20 Bonne de Tournay, fondatrice de l'hôpital de

J3ins (Binche).

Il. Nicaisde Tournai), marié kMariedeFiûrenviltc.

dont
Jacques de Tourna y qui suit.

lii. Jacques de Tournay dit Longlèet, écuyer, sT

de le Val,marié à Florence le Puzelier, fille de Robert,
t de Gabbeville, de la Motte, etde Marie de iVoyelles

(1), héritière de ta terre de Noy elles- sous-BellOflne
qu'elle abandonna, en avancement d'hoirie, à sa fille
ainée Flore, lé 31 mars 1434, à l'occasion de son

(I) Élit était fille do Hanart de Noydilu. écuyer. demouraflt\

Douai en 4399.

L

s
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mariage avec Jacques de Tourna y. Cette dernière et
son mari payèrent à Jean Bohaut, receveur d'Arras,
le 4 septembre de la même année, les droits seigneu-
riaux pour transport dudit fief. La sgTiO deNoyelles
consistait i° « en un fief tenu du duc de Bourgôgne,
à cause de son château d'Arras , avec la justice
vicomtière dudit lieu 2' en un fief tenu de Monsei-
gneur Guillaume de Lalaing, à cause de sa sgti0 d'Auby,
contenant maison mariable, grange, inaret, cauchiers,
prés, gardins, avec nu four bannier, comprenant 46
rasières, et un droit deterrage sur 66 rasières,3 coupes
et un quareau et un hos de 6 rasiêresau deseure dudit
Noyelles vers Bellonne, halots et autres arbres ; 3 0 en
un fief tenu de Monseigneur d'Antoi rzg, à cause de sa
terre de Waignonville contenant 77 rasières 3 coupes;
4° un fief tenu de Madame la vicomtesse de Meauhr à
cause de sa terre de I3ellonne, contenant 49 rasières
2 coupes et 50 en un fief tenir Hue de Promo à
cause de sa terre de Gheullezin, contenant 16 rasiéres
I coupe 1/2. Le 15 janvier 1462, Jehan duPaiaige,
écuyer,demeurant à Rouvrov, propriétaire d'un fiefsi-
tué à Noyelles, à cause de sa femme Marguerite de
Bernicourt,, en servit le rapport et dénombrement à
Jacques de Tourna y, écuyer, sI de Noyelles-sous-
Bellonne Ce fief était tenu cc à 60 sols de reliefet 1/3
cambrelage quant le cas y eschiet,avecservicede court
et de plais et tous autres qui à homme féodal peuit et

- doibt appartenir, et consistait en ring manoir non
amasé contenant 6 coupes de terre en ladite ville de
Noielle et en 14 mesures de terre ahanable en 3
pièces. »
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Jacques de Tournay (1) laissa de sa femme
Florence le Fuzelier:

Jacques de Towrnay qui suit.	-

1V. Jacques de Tourna y dit Longltct, chevalier,
se,T de Noyelles-sous-Bellonne et Preux au Bois,
épousa Jeanne de Morttigny, dame de Jolimetz, fille
de Godefroy, Sr de Nlontigny-St-Christophe, icelui
fils de Sohier. Jeanne de ilfontigny devenue veuve
paya, le 3janvier 1505, le solde de la somme de
2,000 fr, pour achat d'un fief à Noyelles-sous Bel-
lonné, à Nicolas de Poilevache et à d°"° Péronne de
Libersart, sa femme, qui en donnèrentun reçu.

Ils laissèrent un fils

Thiery de Tourna9 qui suit.

V. Thiei'y de Tourna y dit- Longhet écuyer, sr de
Noyelles- sous - Bellonne Bancourt, Faverœulles,
épousa Louise de la Pierre, dame dAnthieulle, qui
est citée avec soit mari dans une lettre épiscopale
d'Alphonse . Carapha, évêque de 510-Agathe, et pa-
triarchè d'Antioche,datée de Borne, le 6janvier 1506.
Cette charte en parchemin accorde à Jean de Mat-
ohiana, abbé de S'-Nicolas d'Arrouaise, et à diverses
personnes, parmi lesquelles Thery de, Tourna y et
Louise de la Pierre, sa femme, le droit d'avoir un
autel portatif sur lequel des prêtres approuvés pour-

(t) D'après son cachet pendant à un acte d'amortissement -au pro-
fit de l'abbaye d'Aucun, en date du 29 mai 1462, Jacques de Tour-
aaay portait: Ecarteld aux I M 4 d'azur 1 'ilions  naissants aux
aI 3,3 hamaides.
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ront, même cii temps d'interdit, célébrer la-tresse-on
présence de leur famille, etc., etc.

Thiery de Tournay se fit recevoir avec sa femme
dans la confrérie de S'-Hubert en Ardenne voici Je
diplôme de confrère qui lui fut adressé. Il nous a
paru curieux et nous n'hésitons pas à 1e'apporterin-.
extenso, persuadé que l'on trouverait difficilement un
'second exemplaire d'une pièce de ce genre. .' Nicolas
• de Malaise, abbé de S'-Hubert en Ardenne, de
• l'ordre de S'-Bénoist, diocèse de Liège Pour la
n bonne dévotion que Thyry de Tournais, écuyer,
» demeurant à Noielle dessous Bellonne, a àu glo-

rieux corps .saitct MTSt_Hubert, avons reçu lui, sa
femme, enfans, même toushiens à eux appartenant

» tant en bestes, maisons, etc., en la coufrairie,
» protection, garde de Dieu, et du benoit sainct,
n et l'institué Maire de M t Si-fluber t et de nous,
s comme dancienneté avons accoustumé, et parmi
» ce leurs octroyons qu'ils puissent mectre devant
n leurs hostels et domiciles la representation et image

de W St-Hubert et porter le cornet.
» Seront tenus de nourrir, par chacun an, ung
pourceau venant au prouffit de flOu8 et de notre

s église.
» Prions à tous seigneurs princes, ducs et capi-
taines, gensdarmes, qu'il leurpiaise, en l'honneur

s- de Dieu et en revereuce de W St-Hubert, icellui
• notre majeur et serviteur ensemble sa femme
• enffans, biens, laisser paisiblement aller, venir
• labourer, convertier et secourjer en leui's ho-
s 'soingiies.
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M Quoy faisant ferez bien et aulmosne, si seraient
• tous jours tant plus tenus de prier Dieu- et M' St-
• Hubert qui vous ruelle preserver et garder de
• la crueLe et horrible mallaidie de raige. 1" jan-
• vier 1524 (1).

Thiery de Tonrnay, d'après un armorial (le la fin
dit siècle, portait écartelé, d'or à 3 hamaides de
gueules (comme le sire de la ilamaide, pair en Hai-
naut) et d'or à 3 lions de gueules (2).

Thieryde Tournay existait encore en 1541: le 18 mai
de cette année, il acheta une mesure de terre à Bel-
lonne.Jl laissa les 3 enfants qui suivent (3):

1 0 Charles de Tournay, chevalier, st de NoyelLes-
sous-Beflonne (qu'il releva en 1544), de Hencourt,
Favereulles et Preux au Bois eu partie. Le 20 mai
1567, par acte passé devant les majeur et hommes de
fiefs et cottiers de Noyelles sous Bellonne, du consen-
tement des manaus, ce seigneur « démolit ,mit à labour
et plantaige 7 coupes sur les monts dudit lieu, tenant
au hault bois de Noyelle, de deux sens au chemin
de Brebières à Bellonne et au chemin de Bersaulx à
Bellonne nommé le chemin de Gallotryt,et donna aux

(I) Cette pièce curieuse nous a été communiquée par M. Brassait,
qui l'a trouvée à la bibliothèque nationale. collection Moreau, vol.
262,folio 270, d'après l'original qui reposait aux archives du château
d'Oisy.

(±) Archives du Nord de la France, nouvelle série, tom 1V,
page 23,

(3) Hercules de Ton rnay, écuyer, bailly de l'Écluse , en 1566 et
1572 pourrait bien être aussi un enfant de Thiery si de Louise
dç4apiern.
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habitans de Noyelles, en compensation, un manoir
qu'il avait acheté aux hoirs de, feu messire Augustin
de la Forge, son chapelain, tenant au presbitaire et
au flégard de nie séant devant l'église, pour faire
svez pour abreuver les chevaux»!! mourut sans lais-
ser de postérité.

20 Jacques de Tournay, mort jeune vers 1539, fut
inhumé au milieu du choeur de l'église des frères
pr&heurs de Douai (1).

3° Pcinthus de Tournay, qui suit.
4° Agnès dc Toznnay,mariéeà Jacques de liovines,

fils de Guillaume et de N. de fondas.
V! Ponthus de Tournay (2) chevalier, 9 de Méri-

court (qu'il avait acheté, le 19 octobre 1549, à Jean
Paillart, écuyer, sgr de Choqueuso), de Fay, d'An-
thieulles, Biencourt, puis de Noyelles sous Bellonne,
J3encourt et Favereu!les,qu'il releva après le trépas de
son frère Charles, l'an 1569, laissa,de Jeanne le Pet-
queur,qu'un manuscrit de Lille appelle sa concubine,
mais qu'il dûtépouserensuite (car lecontratde mariage
de son fils Antoine, rapporté par M' Goethals, le dit
fils de Ponthus et de Jeanne le Fecqueur, sa compa-
gne), 4 enfants (3)

(L) Voir Fondations du couvent de ta Ste-Croix, du collége de Si-
Thomas d'Aquin etc. de ['hilippe Petit- Doony, 1053, page 1.

(2) [jurent le Blond, Quartiers généalogiques, page 123, le fait
fils dc Jacques, s r de Noyelles, Preux au bnis,el dejeanno de Maille,
dame tic Mouligny.

(8) lI eut, pensons-nous, on 50 enfant, que nous croyons devoir rap-
porter en noie, n'ayant pu établir °a filiation d'ia,,o manière certaine:
Michel de Tournay, né à Cambrai, marié h Marguerite le Sellie",
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1 0 Antoine de Tourny, qui suit.
20 Pierre de Tournay, écuyer, sg' de Méricourt,

témoin au contrat de mariage de son frère, en 1588,
mort en célibat.

3° Marie de Tourna y, mariée à Philippe de Bon-
nières, 

sr 
du Biez, fils de Charles, chevalier, baron

d'Auxy, grand bailty du pays de Lalœuc, la Gorgue,
l'an 1544, et de Florence de Bernicourt (1).

4 0 Anne de Touncg, morte le 2 janvier 1635,
après avoir épousé; le 24juillet 1590, Antoine .d'A s-
signies, Chevalier, s de Wannes, lieutenant d'une
compagnie d'hommes d'armes, fils d'Antoine, s' d'AI-
louaigne, avoué de Thérouane, chevalieret de Jeanne
le Eceutre.

VII. Antoine de Tourna y, chevalier, membre du
conseil de guerre de sa Majesté, cgt de Noyelies-sous-
Bellonne, Bencourt, Faverœuilles, Méricourt, d'A-
vrincourt, Cauchy, liumaucourt, Saulty, acheta, le
14 mars 1605, pour la somme (le 95,934 livres, la
châtellenie et terre d'Oisy, à Henri IV, roi de France.

II servit, d'après le dispositif des lettres de cheva-

fille de Sacques et de Catherine Laesne. Marguerite le Sellier, mère
et hériti".ro de ronthus de Tournay, écuyer,liccncié ès Iois,avocat au
conseil d'Artois, présenta une requète pour droit de quart forain
qui fut modéré ù 2,000 livres; ce que Guillaume de &rs, nvoct à
Mons, son gendre, accepta, te 3 avril IGM. Michel de Tournay eut 2
enfants: la' Ponthus de Tourna9, écuyer, licencié es lois reçu bour-
geois d'Arras, les février 1613, mort en célibat, 2' Etisabelh de Tour-
nay, mariée àJacques de Brous.

(I) Cette alliance se trouve rapportée dans les M' de M' de 3cr.
-de Saulsnont, (bibliothèque publique do Valenciennes).
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lerie qu'il obtint, le 24 février 1600, pendant de
longues années sous le duc de Parme, alla au secours
de Paris et de Rouen avec ce prince, fut présent aux
siéges de Gertrud en Bergh, à la prise des villes du
Châtelet, Camhrav et Dourlans, et assista à la défaite
des Français devant cette dernière place, ayant alors
la charge de lieutenant-générai des hommes d'aruies
sous le c 6mmàndemerit du duc d'Arschot.

En février 1 610, Antoine de Tournay est en pro-
cès devant le conseil de Malines avec le couvent de
Marchiennes et le chapitre de St_Amé , parce qu'il
prétendait que les habitants d'Écourt-S'-Quentin et
Saudemont devaient 'venir mouché leur blé et autres
grains aux moulins d'Oisy, comme bannerets desdits
moulins Antoine de Tountav avait épousé, par con-
trat passé à Mous, le 26 octobre 1588, dans l'hôtel de
la dame d'h'yon, Charlotte Franeau, dame de Caille-
leu, née le lb novembre .569, fille de Philippe, s'
d'Arbre, d'Attre et de Hyon, receveur des aides du
Hainaut, puis grand prévôt de Mons, et de Jeanne
François, dame de Berlaimont.

Ils eurent les 7 enfants qui suivent
P Charles de Tournay, chevalier, baron d'Oisy,

s' de N.oyeiles-sous-Bellonne, Méricourt , Saulty,
Cauchy, Rumaucourt, Belle, lieutenant de la compa-
guied'homrnes d'armes du marquis deBerghes, mort
en célibat le 7novembre 1637..

2° François de Tour'rtay (1), chevalier, hérita, par

(4) Nous trouvons è In rnme époque un Français do Tournay,
.' de Méricourt, clerc du diosa d'Arras, auquel Pani Baudet
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sôti frère Charles, d&a baronied'Oisy et des seigneu-
rie de Rumaudourt, Sauchy-Cauchy et Noyelles, qu'il
releva, lé 16 décembre 1638. fi fit, le 17 r^àrs 1653,
son testament, qui fut emprisIé-26 juillet sùitant et
mourut sans laisser d'enfant dé sa femme Jetifte-
Claire de Montnwrcnôy 1 fille de Guillaumè, gottver-
fleur de Lens en 1634 Sr de Neuville-Vitaêse
catel, ilouchain; Beaurepairé 'etc., et de Marie h
Montoye Jacqueline-CIaire de Mont*sdrendy, devéflue
veuve sans enfats; épousa Jézih, comte & GtœsbÔck,
vicomte d'Amblzuin, véuf lui- t&e de 'Cathèriùé
Daarland.	 -.

30 Philippe de Tourna y, qui suit.
4' Aune de Toutnay, mariée 1° à Philippé Vùnder

Durcît , 'chevalier, S r d'Écaussines, de Cerfontaine;
20 à Jean, comte de Grœsbcck, vicomte d'A.mblaid
s I de WenneIin, veuf eu 2ms5 noces de Jacqueline-
Claire de Montmorency ta;.poitée ci-devant."

50 Catherine de Tounzay, religieuse à la no1e
abbaye de }iessine,était née à Douai paroisse St_Albin,
le 18 novembre 1601.

60 Marie de Towrnay.
70 Adrienne de Tourndy, née à Douai paroisse

St-Albin, le 17 septembre 1606.

évêque de ce diocèse, confère. le 42 février 1635, la chapellenie dite
de Brun, en l'église paroissiale de IJoutiche, à la présentation do
l'abbaye de Bourbourg et collation de l'évêque, vacante par la rési-
gnation de noble Antoine d'Ânigniee.

Pierre le .Railly, prêtre, docteur en droit, archidiacre d'Oslrevant
en l'église cathédrale d'Arras et chanoine de cette église, délivra, le 43
février 4636, une copie du bref de cet évêque et y apposa son sceau
qui offre 3 croissants.
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VIII. Philippe de Tournay, chevalier, sg r d'Oisy,.
Rumaucourt, Sauchy-Cauchy, Noyelles-sous-Bel-.
lone (qu'il releva, le 15 mai 1662), baron d'Avrin-
court, vicomte de Canteleu, sgr de Faverœuille,
Méricourt, Belle, Bancourt, avoué de.Saudernont
etd'Ecourt St-Quentin, etc., après la mort de son
frère, dont il fut institué héritier universel par testa-
ment du 17 mars 1653, fonda, en 1682, d'après une
pierre qu'on voyait encore en 1833 dans la muraille
du jardin des plantes de Douai, le couvent des pères
capucins de Maubeuge, à condition que ces pères
diraient tous les jours â perpétuité une messe pour
lui. Il obtint de Louis XIV l'érection de sa terre
d'Oisy en comté par lettres deianvier 1665. (Enre-
gistrées it Arras Qo R. aux commissions, f' 244).
Philippe de Toubiay, n'ayant pad d'héritier de son
nom, légua, par acte du 21 mai 1678, son immense
fortune à son cousin Julien-Gustave d'Assignies, à
condition qu'il prendrait, lui et ses 'descendants, le
nom et les armes de la famille de Tournay.

Pour continuer la série des comtes d'Oisy jusqu'à
la révolution, nous allons rapporter maintenant la
branche des d'Assignies, qui,de même que la généa-
logis de la famille de Tonrnay, n'a jamais été établie
que d'une manière très imparfaite.	1	1	 . -
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GÉNÉALOGIE

DE LA

Famille de Tournay dAssignIes

COMTE D'OISY EN 1679.

1. Antoine d'Assi.gnies, (fils d'Antoine, s' d'Albi-
gnes, avoué de Thérouane, créé chevalier par lettres
du 28 janvier 1554, mestre de camps de cavalerie et
d'infanterie au service d'Espagne sous Charles V, en
I 555,mort en 1590, etdeJeanne le Fœultre) chevalier,
8T del?Va»ïies en Noyelles et de Hacghendooren,lieute-
nant d'une compagnie d'hommes d'armes, épousa:
I °Antoinette desacqu'espée dits de Dixmude, dame
de Peenhove 2° Aune de Tourna y, fille de Ponthus,
5gr de Noyelles, et de Marie le Pecqueur, rapportée
ci-devant.

li laissa 2 enfants.
Du jeT lit
Antoinetted'As.signie$, dame de Peenhove, mariée

à Julien le Vczsseur dit de Guernonvat, s, de Cou-
lomby et de la Motte Bbosquin.	 -

Du 2 lit
Eustache d'Assignies, qui suit.
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II. Eustache d'Assignics, chevalier, C de Wannés,
de Hacghendooren, marié â Marie de lVadripont
Elle de Antoine et de Arne de Solzietere.

Dont: Julien Eustache, qui suit.

III. Julien Eustache 4'Assignies, chevalier, prit le
nom et les armes de la famille de Tourna y en vertu
du testament de son cousin Philippe de Tourna y, qui
l'instituait son héritier universel. Par ce testament,
A devint comte d'Oisy, (1) baron d'Àvrincourt, vi-
comte de Canteleu, T de Noyelles-sous-Bellonne,
Méricourt, Bancourt, Faverœulle, Sauchy-Cauchy,
Bumaucourt, lelle, Piacy, Oisy-les'Valiers, avoué
de Saudemont et d'Ecourt St-Quntin. Il avait épousé
P Françoise. Ta ffirt, 20 à Douai paroisse St-Nicolas
le 17Juillet 1679, Alexandrine d'Assignies;qui mou-
rut veuve à Douai paroisse St'Albin ,le 5 février 1705,
âge de. , 57 ans , et fut transportée à Oisy où elle fat
inhumée 4as'église.

Julien Eustache d'AssiyMes laissa 2 enfants du
j er lit.	 -
t 1° Jean Eustache,' qui suit.

20 Marie Dorothée de Tourna y d'Assignies, dame
de Bancourt, vicomtesse de Faverœuille , ,mariée
Maximilien de Herbais, écuyer, sgT de Yillecasseau
fils de Pierre François, chevalier, sgt de Pepinghem,

St-Màttin,etdeMichelledecdiohnc.
IV. Jean Eustache de Tournay.d'Assign.ie4.cheva-

(I) II releva le comt6 d'Qisy. flumaceourt. Sauèby.Cauchy et
Noye1Ies-sous-bo!lozne. le 2itdM 169.
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lier, comte d'Oisy, K de Rumaucourt, Sauchy-Cau-.
chy et Noyelles-sous-Bellonne (qu'il releva, le 15 juin
1687 et le 19 novembre 1716), sg' de Méricourt, Ban-
court, Favermuille, avoué de Saudemoin et d'Ecourt-
SL-Quentiu, demeurait au château d'Oisy où il passa
un bail le 23 mai 1703. Il épousa: 1° par contrat du
28 juin 1687, Marie Claire deBcrg/zs S:- Vinock fille
de Pierre, chevalier, vicomte d'Arleux et de Jatherine
de Hainin; 20 par contrat passé devant notaire du
châtelet de Paris, le 10 novembre 1694, Marie-An-
t.oinettedc l?otzvroy,qui, le 10 janvier 1719, alors com-
tesse douairière d'Oisy, donna, par acte passé devant
les notaires du châtelet de Paris, sa procuration ii M.
de Pollinchove, 1 o président au parlement de Fland

Dont, du 1" lit
1 Charles-.Joseph de Tournayd'Assignies, qui suit.
2' Anne-Joseph de Tourn.ayd'Assignies, (1) mariée

parcontrat passé au chàteaud'Oisy, le? janvier 1708
â Robert-Charles-Joseph de Landas de Mort" yne
chevalier, s' de Cunchy, fils de Nicolas-Lamoral, che-
valier, baron de Landas, sg' decunchy, Baillescourt,
Gosencourt, d'Azincourt, etc. etc., et de Robertihe
d'Ostrelle, dame de Cunchy, Baillescourt.

3' Marie-Madeleine-Eugène de Tourna y d'Assi-
quies, témoin au contrat de mariage de sa soeur.

V. Charles-Joseph de Tourna y d'Assignies, cheL
valier, comte d'Oisy, sgr de Noyelles-sous-Bellonne

!) Elle avait pour témoin à son contrat de mariage. Philippe de
Eerghe,, chevalier, vicomte d'À,leus, sol, oncle maternel, et Marip
Madeleine de Vignacourt, femme dudit vicomte.

'ç
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Méricourt. Bancourt , F'averœuil , Sauchy-Cauchy,
Rumaucocirt, asoné de Saudeniont ci d'Econrt-S'-
Quentin, chevalier de l'ordre de N.-D. du Mont Car-
mel et de S'-Làzarre de Jérusalem, pour lequel, il
touchait une pension de 2,000 livres, sur l'archevêché
de Cambrai, d'après un acte du 3 mai f718, colonel
du régiment d'Auxerrois, releva les terres d'Oisy,
Rumaucourt, Sauchy-Cauchy etNoyelles, les 15 juin
1687 et 19 novembre 1716. 11 mourut à Aix-la-Cha-
pelle, âgé de 70 ans, le 19 juillet 1764, après avoir
épousé, le 9juillet 1719, Bénigne de Massuan, filIde
Louis, marquis de Arcelot, président du grand con-
seil â Paris, et de Élisabeth de Gueribaut.

Il laissa 4 enfants
1 0 Eustache-Joseph de Tourna y d'Assigntes, qui

suit.
20 Gabriel-Joseph de Tournay d'Assign .ies, né le

7mai 1727, reçu dans l'ordre de Malte le 14 octobre
1731.

30 Marie-Gabrielle de Tournoyd'Assignies, mariée,
le 25 mai 1754, â Théodore-Joseph dePlotito, baron
de Plotho etdu St-Empire , d'!ngelmnnster, de Veder-
graet, s? de Rsbrugghe, Vive-S'-Eloy, Meerheeck,
fils de Gebhart François, baron de P16tho , du S'-
Empire, d'lngelmunster, capitaineaux gardeswallon-
nes et de Marie-Gasparine-Isabelle Van Cauleren.

V Lydie Bénigne de Tournay d'A ssignies, née le
28 octobre 1740.

VI. Eustache
 Joseph de T6!trnaj d'Assignies,
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chevalier, comte d tOisy, sgt de Noyelles-sous-Bel-
tonne (1) Bancourt , Méricourt (2) Saucii-Cuchy,
Humaucourt, flVOU4 (le Saudemont et d'Econrt-
St-Quentin,aucien mestre de camp, capitaine, lieute-
nant ds gens d'armes d'Orléans en 1755, chevalier
de StrLouis, habitait ordinairement le ch&eau
d'Oisy; il mourut à Paris, le jer janvier 1792, après
avoir épousé, le 26 mars 1753, Marie-Louie-Guistaine
Le Cocq, comtesse d'Humbecke, fille de Charles-
Joseph Guislain, dit le comte de Dieval (mort avant
son père), et de Louise-Catherine de Clermont- Ton -
nère. Marie-Louise Li" Cocq était petite fille et unique
héritière de Charles Bauduin Le Cocq, comte diluin-
hecke, si, de Dieval, Wulverghem, Waerde , La
Motte, Groenhovon, Beaurepairé. Wyts,' Buys-
broeck, député général et ordinaire des états d'Ar-
tois, mort le 19 septembre 1762, et de Thérèse Char-
lotte de la Tour S'-Quentin.

(4) Li terre et mai gît mrie do Noyellos-cous-Bellonne ronsistail alors
en 2 fiefs vienne tiers: Je 455 relevait du roi àc.n,se du eltûMau d'Arras, à
60 sois pariais, et comprenait I, sgrie du Clocher,	oit de planli,
chasse fii'gard etc le 2' fief relevait Hu comte de chanteraine,
cause de la suri de Ilongie en Auby, à 60 sols p;irisis de relief, le
tiers en cambellage, et consistait aussi en sgri' vicomlière, droit de
plarili. chasse, etc. les renies foncières en chapons montaient à 129
livres 6 deniers, chaque individu .ayant un four chez lui, étint tenu
à un chapon de rente pour le rachat du four hai,ier; le droit de
terrage se percevait sur 65 rasères. Le revenu total de la terre étais
estimé, à la Cri du siècle passé, & 6270 livres 2 sols 4 deniers; les
charges de messes et obits montaient à fl livres J5 sots.

(2) Le eornted'Oisy vendjt,lo 26 aoÛt 1790, ta terre de Méricourt,
pour la somme de 160,000 livres, à Chartes-Cilles tegentit, fermier,
et à sa femme Marie-Anne-Joseph Petit.
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Eustache-Joseph de Tournay d'Assignics, (1)
n'ayant pas d'enfant de sa femme,laissa,par testament
du 12 juillet 1785, son immense fortune à son neveu
Charles-Joseph-Louis-Marie-Guilaiu Plot/io d'Ingel-
munster, à charge de donner la terre de Bancourt à
Cajetan-Eustache-Guilain, son frère, cadet, et la terre
de Méricourt à Ferdinand-Maximilien-Auguste, son
20 frère

0E PLOTHO
BARON D'INGELMUNSTER.

Héritiers du dernier comte d'Oisy.

Armes: écartelé, aux I et 4 d'argent à une fleur de lys de gueules,
aux l n 3 de gueules au maure de carnation.eouronné d'or,vètu de
;inople, sur le tout d'azur à la téta de cerf au naturel mouchetée
d'argent.

J. Deiphin, baron de Ploeho, du St.-Empire, d'in-
gelmunster, colonel d'un régiment d'infanterie alle-
mande, épousa en 1662 Marie-Florence de Thiennes,
fille de Rend, comte de Bumhecke,etde Jeanne-Marie-
Françoise de Croy.

Dont Gebhart-François, qui suit.

il) II avaitpourbaillyEcnmanuet-Ainé Guillemot, avocat auparle
nient de Flandre, qui, le 21 février 1787 fui présent, en qualité de
bailiy généraide la ehâtellenie et rouit d'Oisy, à la vente de (O mcn-
taud es de terres sises à Oisy,f.aisant partie du fief de Guet-Fontaine
et relevant,à cbev;il atarrnes,du comte d'Oisy. Cette vente fut faite par
Florent-Joseph Verel et Bernardne-Françoise, son d'ouse,à Nicolas,
Joseph Merlin. frrnier à Oisy, qui déctara, pour sou command,
Philippe-Antoino Merlin, écuyer, conseiller secrétaire do rui en la
chancellerie du parlement de Flandre, pour lui tenir cote et ligne
attendu sa parenté au vendeur.

bL-
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II. Gebhart-Francois,baron de Plotho, du St-Em-
pire et d'lngelmurister, sgr de Rousbrugghe, Roose-
beke, etc., capitaine aux gardes wallonnes au service
d'Espagne, marié par contrat passéà Bruxelles, et en
l'église de Meerbeek, près Ninove, le 13 novembre
1712, à Marie-Gasparine-Isabelle Von Cautereri,, ba-
ronne du pays de Wedergraet , dame de Meer-
beek, etc., fille de Pierre-Antoine, sg t de la baron-
nie de Wedergraet, et de Aune-Marie Van der 6cM.

Dont plusieurs enfants, parmi lesquels Théodore-
Joseph, qui suit.

III. Théodore-Joseph de Plotho, baron de Plotho
et du S'-Empire. d'lngehnunster, de Veâergraet,
sgr de Rœsbrugghe, Vive-S'-E!oy,Meerbeeck,marié,le
25 mai 1754, à Marie-Gabrielle de Tourtzay d'Assi-
gnies, fille de Charles-Joseph, comte d'Oisy,rapporté
ci-devant,et de Bénigne de Massuau; dont 3 enfants:

jO Charles - Joseph-Louis -Marie-Guilain Plotlto
d'lngelmunster, capitaine au régiment du roi infan-
terie, chevalier de S'-Louis en 1785, mort à Paris,
le 15 juin 1825.

2° Gajetan-Eustache-Guilain Plotho d'lngelmuns-
ter, reçu chevalier de Malte le 8 octobre 1778, mort
avant 1792.

3' Ferdinand-Maximilien-Auguste de Plotho d'In-
gelmunster, reçu chevalier de Malte le 6juin 1764,
mort à Paris, le 10 janvier 1835.

Charles-.Joseph-Louis-Marie-Guilain de Plotho et
son frère Ferdinand-Maximilien-Auguste de Plotho,
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célibataires, disposèrent, par testament, de l'irnrne
fortune que, leur avait léguée leur oncle, ainsi que de
la leur, en faveur de Cliarles-Albéric-Clément Des-
cantons de 5fontblanc.

Cêdernierobtiht de Léopold premier, roi des Belges,
par lettres-patentes du G décembre 1839 ,le titre d
baron d'Ingelmunsver et le droit de relever les armes
de la famille del Plotho, et du roi Louis-Philippe l le
titte de comte en' 1841.	1	-

Ch Mi. DE TERNAS,

412.—Douai, imprimerie L. Cnt prn. 23, rue de Je Madeleine.
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