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7. Hue (Hugues) de Lannoy, seigneur de Santes, de Beaumont et d'IJsselmonde
° 1384 - t ter mai 1456.
Fils aîné de Ghillebert de Lannoy, seigneur de Beaumont, Lesparre et Lattre et de
Catherine de Molembaix. Cette famille noble avait pris Ie nom d'une petite ville
de la Flandre wallonne, située entre Lille et Tournai. Son frère cadet Ghillebert
était également chevalier de la Toison d'or (n° 12).
Épousa Marguerite de Boncourt vers 1415 (t 21 août 1461), fille de Baudouin de
Boncourt et de Jeanne de Wissoe. Elle était la petite-fille de Warin de Boncourt,
chevalier et bailli de Saint-Omer et d'Isabelle de Renty, veuve du chevalier
Guillaume, seigneur de Croy.
Hugues de Lannoy fut nommé en 1430 chevalier de l'Ordre de la Toison
d'or et de ce fait appartient aux premiers chevaliers de l'Ordre. Ses mérites
comme chevalier, dirigeant et diplomate au service des Bourguignons furent sans
aucun doute à la base de sa nomination au sein de l'Ordre. Dans ses mémoires
Olivier de La Marche Ie décrit comme "icelluy seigneur de Santes fut ung des
notables, des saiges, des vaillans et des preud'hommes chevaliers de son temps
"

D'après son épitaphe, il fut armé chevalier en 1405 lors d'un pèlerinage au
Saint SépuIcre à Jérusalem. Peu après, il prit part aux Guerres saintes en Prusse et
en Lettonie et combattit entre autres avec l'Ordre Teutonique contre les Tartares
en Russie. À partir de 1406, chambellan de Jean sans Peur et plus tard de
Philippe Ie Bon, il gravitait dans les cercles de la Cour de Bourgogne. Nommé en
1410 au conseil de Jean sans Peur, il étonna surtout pour ses qualités militaires.
En 1408-1409, il participa avec les Bourguignons aux cötés de Jean de Bavière,
évêque élu de Liège, au sanglant combat d'Othée. Dans la lutte des
Bourguignons, alliés du roi de France, contre les Armagnacs, il se distingua
surtout par sa conduite remarquable pendant la conquête de la Guyenne, du
Poitou et du Limousin, ce qui lui val ut d'une part Ie rang de capitaine du Poitou et
ensuite celui de Montargis. En 1414, il fut nommé capitaine de Compiègne.
Après son éclatante défense de la ville, Jean sans Peur Ie nomma gouverneur et
souverain bailli de LiIle, Douai et Orchies, fonction qu'il exerçajusqu'en 1424.
Il survécut à la bataille d'Azincourt en 1415. Après la rupture des Iiens
entre la Maison Royale française et les Bourguignons, Jean sans Peur, les armes à
la main, tàcha de maintenir son influence en France. Hugues de Lannoy fit partie
de I'armée bourguignonne qui, en 1417, conquit la Pontoise et parvint ensuite
jusqu'aux murs de Paris, d'ailleurs sans réellement assiéger la ville. Une fois
Charles VI réconcilié avec les Bourguignons, Lannoy Ie servit pendant un an, en
1418-1419, comme chambellan et conseiller.
L'année suivante, il fit partie de la délégation française qui prépara Ie
Traité de Troyes du 2 mai 1420. En 1424, il est nommé maître des arbalétriers de
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Philippe Ie Bon

Paris, fonction militaire appréciable qui Ie plaçait sur Ie même pied que Ie
connétable. Immédiatement après sa nomination, il rédigea un mémoire sur
I'almement de la milice bourgeoise parisienne. À peu près simultanément, il
adressa un rappOlt militaire au duc Philippe Ie Bon en vue d'une campagne contre
les Armagnacs en Picardie. Néanrnoins, pendant Ie gouvernement de Philippe Ie
Bon, Hugues de Lannoy fut surtout actif sur Ie plan diplomatique. Il se révéla
conseiller et ambassadeur éminent du duc de Bourgogne, et c'est en tant que tel
qu'il entreprit des légations en Espagne, à Rome et SUItOut en Angletene. Ses
missions les plus importantes à la Cour d'Angletene concemaient les entretiens
qui allaient aboutir à la Paix d'Anas en 1435. Au sein du conseil de Philippe Ie
Bon, il était Ie leader de la faction pro-anglaise, qui s'opposait à ce que Philippe
Ie Bon conclût avec la France une paix au détriment de l'alliance avec
I'Angletene . Son mécontentement à propos du traité signé avec Ie roi de France
prit de teIles propOltions que dans un premier temps il refusa de ratifier l'accord
et quitta l'abbaye de Saint-Vaast, lieu des entretiens. Deux jours plus tard, il
revint sur sa décision, sans renoncer cependant à sa préférence pour les Anglais.
Pendant cette période parurent de sa ma in deux mémorandums adressés au duc
dans lesquels il soulignait les dan gers d'un accord avec la France, qui mènerait
immanquablement à une guene conu'e I'Angletene, et à une révolte en Flandre et
en Zélande. Lorsque la guene éclata en 1436, il rédigea malgré tout un avis au
duc sur la stratégie à adopter dans cette lutte contre les Anglais, dont les comtés
de Flandre et de HoIlande surtout auraient à souffrir.
Les événements dans Ie comté de HoIlande surtout aIlaient lui tenir à
coeur. Enu'e 1433 et 1440, il exerça la fonction de gouvemeur du comté pour
Philippe Ie Bon. Dans Ie cadre de cette fonction, il intervint par exemple en 1434
lors d'une révolte à Leyde, dans Ie cadre des querelles entre les Hameçons et les
Cabillauds. Ensuite, il rédigea quelques mémoires de nature financière. Même
après qu'il eut renoncé à cette fonction, il continua à s'intéresser aux affaires de
Hollande, comme par exemple Ie procès retentissant qui opposa Gosuin de
Wilde, gouverneur du duc, et Bengaelt Say, chàtelain de Medemblik en 1448. Ses
demiers exploits, il les accomplit à 68 ans sur Ie champ de batai1le de Lokeren
pendant la guene que Philippe Ie Bon fit aux Gantois en 1452. II mOUlut quatre
ans plus tard. On fit mention de son décès lors du ge chapiu'e de la Toison d'or
qui se tint à La Haye en 1456.
Lit.: [F.] de REIFFENBERG, 1830. - KERVYN de LETIENHOVE, Programme d'un
gouvemement constitutionnel en Belgique au quinzième siècle, dans Bulletins de
I'Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique, 31e
ann., 2e série, t. XIV, 1862, p. 218-250. - Ch. POTVIN, Hugues de Lannoy
(1384-1456), dans Comptes rendus de la Commission royale d'Histoire, 4 e série,
t. VI, 1879, p. 117-138. - O. de LA MARCHE, 1883-1888. - A. WAUTERS,
Hugues de Lannoy, dans BNB, t. XI, 1890-1891, col. 322-325 . - P. NOIROT,
A vis du chancelier Rolin pour la paix d'Arras, dans Bulletin d'histoire, de Iittérature et d'art religieux du diocèse de Dijon, 23 e ann. , n03, mai-juin 1905, p. 11634
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135 .. - 1. G . DICKfNSON, The Congress of Anas 1435 . A study in medieval
diplomacy. Oxford, 1955 . - B. de LANNOY, Hugues de Lannoy, Ie bon seigneur
de Santes. Bmxelles, Tradition et Vie, 1957. - M.-R. THIELEMANS, Bomgogne et
Angletene. Bmxelles, 1966 (U.L.B. , Trav. Fac. Philos. & Lettr. , XXX). - R.
VAUGHAN, Philip the Good. (London-Harlow, 1970). - W. PARA VICINI, Soziale
Schichtung und soziale Mobilität am Hof der Herzöge von Bmgund, dans
Francia, Bd. 5, 1977. - M . GEVAERT, Het hotel van de Bomgondische hertogen
onder Jan zonder Vrees als troonopvolger en als vorst. Gent, 1979 (mémoire de
licence non publié). - Emopäische Stammtafeln. N eue Folge, Bd. VIII, 1980,
Tafel 11. - M . HAEGEMAN, De anglofilie in het graafschap Vlaanderen tussen
1379 en 1435. Heule, UGA, 1988 (Standen en landen, XC).
Hanno Brand

8. Jean de La Clite (Jan van der Clite), seigneur de Comines (Komen)
o ? _ t Rupelmonde ou Comines, 13 mai 1443.
Devise: Sans mal.
Fils de Colard de La Clite et de Jeanne de Waziers, dame de Comines.

Épousa : I. J eanne de Ghistelles, mOlte Ie 9 octobre 1431 .
2. Jeanne de PreUI'es, veuve de Jean, seigneur des Fosseux .
Seigneur de Comines vers 1404, Jean de La Clite fut plus connu sous Ie
nom de sa seignemie. Il fut essentiellement un homme de guerre qui remplit des
täches de conseiller de son prince (mais sans faire partie de son hotel) et
administratives en Flandre. En 1409 et 1410, il se trouva comme chevalier
bachelier dans les troupes flamandes envoyées à Paris contre les partisans du duc
d'Orléans. En 1412, il était demandé à Gand par Ie duc pour la défense du pays.
En 1415, il participa à la bataille d'Azincourt et fut fait prisonnier à
Ruisseauville ; il fut libéré au prix d'une fOlte rançon. En 1417, il était chevalier
banneret dans les troupes envoyées de nouveau à Paris conu'e les Armagnacs. Le
27 novembre 1419, il était présent au conseil qui décida de l'alliance du duc de
Bourgogne avec Ie roi d'Angletene, à la suite du meurtI'e du duc Jean . n suivit Ie
duc Philippe dans son voyage vers Troyes et participa au siège de Crépy. Le 30
août 1421, il se distingua à la rencontre de Mons-en-Vimeux à la tête de trois
cents Flamands. Deux ans plus tard, Ie 9 août 1423, il fut un de ceux à qui Ie duc
confia Ie gouvernement de la Flandre durant son absence et, Ie 14 mai 1424, il fut
commis souverain bailli de ce comté. Dmant I'hiver 1426 - 1427, il participa au
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