






















 



  



(1) Bibliothèque Municipale de Cambrai, Manuscrit de Jean de Pitpan de Montauban 

 

« Monsieur Uieth, Prieur de l’abbaye de Cambron ayant esté requis du susdit Sr. d’Amfroipret que lors qu’il visiteroit leurs 

archiev qu’il luy plairoit de remarquer les tiltres qu’ils feroient mention de ceulx de la famille de HAYNIN il ledit Uieth at 

escrit quil avoit veu certains tiltres par ou Watier de HAYNIN sire de Cuinchy avoit l’an mil deux cens treize appointé certains 

différens que l’abbé et religieux de Calbron avoient contre des particuliers il est a présupposer qu’il estoit fils de Gossuin on 

croioit qu’il gist au milieu du cœur de l’église d’Obyes donc sen suit le forme et lescripture quelle se estoit du vivant de François 

sire de HAYNIN lequel at faict cayonné le modèle icy gist messire Watier sire ettache l’on croit que seroit Cuinchy et de 

haÿnin lequel trespassa l’an 1260, icy gist dame Jossine espeuse laquelle trespassa l’an 1280. » 

 

(2) Bibliothèque Municipale de Cambrai, Manuscrit de Jean de Pitpan de Montauban (manuscrit 1030 folio 79-verso et 

80-recto) 

 

« … duquel Estienne de DENAIN il croÿoit que Gossuin de Haÿnin estoit fils et pria ledit Sr Danfroipret de faire recherche et 

voire s’il ne scauroit trouver aulcuns escris par ou il apparoiteroit que ceulx d’haynin auroient eult du bien prouvenant dudit 

Gossuin de haynau dit de MONS et quil donnoit subject obligat audit Sr. Danfroipret de visiter les escris de sa maison o u il at 

remarque que ses ancestres avoient une rente sur la seigneurie de Baudou fort ancienne reduite depuis à trois cens livres lan 

tenue en fief du Comte de haynau a cause de son chasteau de mons de laquelle ils ont toujours jouis de père en fils jusqu’à 

Claude De HAYNIN Sr. Danfroipret grand père du moderne lequel lat vendu et aliéné.  

Monsieur Mailliet présentement Prélat de Sainct Ghislain at déclare audit Sr. Danfroipret moderne qu’il avoit veu dans leurs 

archives certains biens gisant au terroir de Baudou a leur monastère lequel avoit faict amortir par le consentement de Gérard 

de Gauche Sr. de Baudou son cousin. Et pour plus grande preuve que Gossuin de HAYNIN si dessus allegué estoit petit fils de 

Gossuin de Haÿnau dit de MONS pair de Valenciennes il est que messire Pierre de HAYNIN prebstre séculier fils de messire 

Pierre de HAYNIN, chevalier, sire de Haÿnin, grand-bailly de Haynau, at fondé les pauvres prebstres à Valenciennes au lieu 

que lon dict aujourdhuy les repenties ou fille de la magdeleine qui este de lancien chasteau de Valenciennes appartenant ausdict 

Gossuin de MONS que ceulx de HAYNIN ont possédé de père en fils jusqu’au susdict Pierre. 

… Ainsi qu’il appert par lettres de lan 1250 et 1260, reposantes es archives de l’abbaye de Cambron, Broignart, fils a supposer 

de Watier, vendit à l’Abbé et religieux dudit Cambron aulcunes parties de bois et prairies écclipsés hors ladite terre 

d’Amfroipret de Guillaume, seigneur de Gomignies de qui ladite terre d’Amfroipret est relevante. » 

 

(3) Bibliothèque Municipale de Cambrai, Manuscrit de Jean de Pitpan de Montauban (manuscrit 1030 folio 80-) 

 

« En octobre 1318, Estienne de HAYNIN obtient de Guillaume, Comte de Hainaut, les droits de haute, moyenne et basse 

justice sur les fiefs de Grands Camps et de Petits Camps sis à proximité d’Amfroipret, ainsi que sur la terre de Saint Amand 

pour les bons et longs services quil lui avait faict la haulteur haut et bas dens grand champs et petit champs et sur toute la terre 

de Saint Amand, avec un faucon fort à tenir de luy et des Comtes de Haynault ses héritiers en foy et homaige, le tiltre repose 

au ferme du seigneur d’Amfroipret. » 

 


