Le château des Croisiers fut détruit en 1970 pour laisser
place aux appartements des Croisiers.
Vers 1900, la famille Mulle-Gadenne et Gamelin possédait
encore le cloître transformé en brasserie. Ce dernier
fut détruit en 1907 pour agrandir leur brasserie. Celle-ci
fut laissée à l’abandon de 1939 jusqu’en 1987 pour être
démolie et remplacée par un supermarché. Désormais,
un établissement bancaire réside sur l’emplacement de la
ferme
13 Les Piliers de la Porte de Tournai et La tour du Trou
L’ancienne porte de Tournai fortifiée comprenait : pontlevis,
herse, porte et au-dessus de celle-ci une chambre de
garde. En 1822, cette ancienne porte fut remplacée par
deux gros piliers. Ces derniers comportent encore les gonds
des anciennes portes en bois, chacune des trois portes de
la ville ont été remplacées et reconstruites à l’identique.
Désormais, seule subsiste celle de Tournay.
La tour dite du «Prévôt» est aussi appelée tour du trou,
en raison d’une partie des anciennes douves qui, en 1920
entouraient la ville. Vous remarquerez les archières ou
meurtrières. Au sous-sol, il existe encore de magnifiques
caves avec voûte d’une grande ampleur qui menaient
jusqu’à la place du marché après la porte de Tournai.
14 Le Parc du Prévôt (Mairie)
Ou parc Réquillard, nom de son ancien propriétaire. Nous
sommes ici dans les anciennes douves de la ville qui faisaient
environ 24 mètres de large. En 1880, il existait entre la
tour du Prévôt (la Mairie) et la tour du trou, une autre tour
nommée Isabelle. Détruite en 1881, celle-ci abritait une
glacière, chose courante au moyen-âge.
15 La Maison des Prud’hommes
Ou Ancien château Motte-Bossut. Construite en 1880 par
la famille Motte-Bossut, industriel textile de Roubaix, elle
est bâtie sur l’ancienne auberge dénommée «à la Truye»,
datant de 1520.
Cette petite maison de campagne,
comme la famille Motte-Bossut aimait
l’appeler était un pavillon élégant, mais
au ressource d’habitat assez limité. Elle
a appartenu ensuite à la famille Pollet,
autre industriel textile, puis à la famille
Paul Van den Berghe. Plus tard, elle
devint le siège de la seconde Mairie pour
devenir les Prud’hommes en 1982.

16

La Tour Cornière
Située hors de la première enceinte, elle fut construite
en 1452, lors de la fortification de la ville par Jean III de
Lannoy et c’est en 1523, qu’elle fit partie des nouvelles
fortifications.
A quelques pas de la Tour Cornière, Jean III de Lannoy avait
donné l’autorisation aux moines de construire un fort huis,
ce qui leur permettaient d’aller sur leur terre située hors des
murailles sans faire le tour de la ville, en revanche, ce fort
devait être rebouché en temps de péril.

LANNOY :

Les moines avaient la charge d’entretenir
la tour ronde et les murailles ainsi que de
défendre cette partie de la ville. En temps
de guerre, les moines-soldats passaient
sur le marchepied des fortifications
depuis un passage situé dans l’une des
tours de la porte de Tournay.

Vestiges d’une Ville Fortifiée

Pour agrandir la ville, Philippe de Lannoy
repoussa les murs d’enceinte jusqu’à
la Tour Cornière et fit construire une
nouvelle porte de Courtray ainsi que les
douves, 60 mètres plus loin.
En 1876, la tour fut décoiffée, le parc dévasté, des arbres
arrachés, dont le marronnier qui fut scindé en 5 troncs lors
de l’ouragan qui dévasta notre région.
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propriétaires successifs : M.
Mulle, notaire à Lannoy, la famille
Dazin-Motte, la famille MotteBossut, la famille Pollet et Paul
Van den Berghe qui en 1967 fît
don de l’ensemble de la propriété,
s’étendant sur Lys-lez-Lannoy,
aux orphelins d’Auteuil.
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Vestiges d’une Ville Fortifiée
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Le château s’étendait depuis cette motte jusqu’à la Tour
Crénelée avenue A. Bourgois. L’ensemble, composé d’une
cour et basse-cour avait une superficie d’environ 12000m2.
C’est dans une partie des anciennes douves, près des
appartements Jean de Lannoy que Charles Leborgne,
patron textile, construisit son château, dans lequel fut reçue
en 1952, Madame Delano-Rooseevelt, épouse du Président
américain.

L’Hôtel de Ville
L’Hôtel de Ville au fronton auquel les armes de la ville sont
accolées à celles des Villain de Gand, dernier possesseur
du Fief.
Reconstruit et agrandi en 1783 par les Villain de Gand sur
l’ancienne halle échevinale et hôtellerie de l’Eschiquier, celuici était surmonté d’une chambre échevinale couronnée d’un
beffroi avec horloge et clocheton. Ses
dépendances comprenaient le comptoir
de la ville, le bureau de l’égarderie, la
manufacture, le corps de garde, la prison
et la chambre d’arrêt. Car il ne faut pas
oublier que la ville de Lannoy avait le
droit de haute et basse Justice.
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La Place Rapheleng
Rapheleng, était un savant humaniste, il enseignait le grec
à l’université de Cambridge et l’ Hébreu à l’Académie de
Leyde aux Pays-Bas.

Elle est actuellement dédiée aux anciens
combattants d’Algérie, Tunisie et Maroc.
6

Vers 1458, le fief de Courcelette appartenait au seigneur
Jean III et n’était que la ferme du château.
Reconstruite vers 1800 sur le même emplacement, puis,
réhabilitée en chambres d’hôtes, elle fut aussi la maison
familiale des familles Desbrochers, Parent-Monfort,
Hendrick-Dormeuil, Bétremieux, Lehembre et Brame.

Vers 1820, l’ usine textile Defrennes-Duplouy fut construite
sur les anciens jardins du château Jean de Lannoy.
Dès 1980, l’usine fut en partie réhabilitée en logement et la
place Rapheleng fut aménagée.
7

La Mairie
Simple tour de défense avant la Révolution, c’est vers 1822
que celle-ci devint le château du Prévôt.
Entre 1848 et 1871 Fidèle Wattine fit
l’acquisition du château du Prévôt et de
ses jardins. Le 24 août 1871, Madame
Pennel-Wattine en devient propriétaire.
Au mois de décembre 1875, le château
est vendu et devient la propriété de la
famille Parent.

L’Eglise Saint-Philippe
Elle fut construite en 1509 par
la seule volonté de Philippe et
son épouse Bonne de Lannoy,
neveu et fille de Jean de Lannoy.
Philippe, Bonne de Lannoy et leur
fils y choisirent leur sépulture
sous une tombe au milieu du
choeur. Celle-ci fut détruite lors
de la Révolution en 1793.
Le coté sud-est de l’église donnait sur une porte qui autrefois
s’appelait : «la porte du paradis» et ouvrait sur l’ancien
cimetière. Des contreforts ou redans ont été construits pour
consolider le mur latéral.

Démoli en 1881 pour être reconstruit
en 1882 sur les anciennes fondations, il
devient alors le château Albert Parent.
Puis, il fut racheté par M. Réquilard.
4

Le Château de Courcelette
Le site de Courcelette est sans nul doute plus ancien que la
construction même de la ville. D’après la taille des pierres
celle-ci pourrait être antérieure au 12ème siècle.

Le château Jean de Lannoy
Cette motte appelait aussi l’île d’amour au 19
indique
l’emplacement du château construit au milieu du 15ème et
démoli au début du 18ème.
ème

La nef principale supportait le clocher très fragilisé par le
temps. On essaya en 1843 de consolider le clocheton en
même temps que l’on disposait la tribune pour recevoir les
nouvelles orgues ; Les anciennes étant celles de l’église des
Croisiers, passèrent dans l’église paroissiale le 26 janvier
1792 à la demande du curé constitutionnel.

La Maison des Tanneurs
Située au n° 34 de la rue Nationale anciennement appelée
rue Royale ou Longue rue, elle fut bâtie au 16ème. Elle
comportait un balcon en fer
forgé d’où le maître des tanneurs
haranguait la foule.

La Tour Crénelée

Située dans l’ancienne propriété de
Charles Leborgne, dont le dernier
propriétaire fut la famille Debaisieux,
elle fut mise au jour en 1978, lors
de la traversée de l’avenue des
Aulnes (aujourd’hui Albert Bourgois)
et entièrement reconstruite sur les
fondations de l’ancienne.

Né le 27 février 1539 à Lannoy, dans une maison située
rue du Haut Jardin, il décède le 20 juillet 1597 à Leyde aux
Pays-Bas.
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Il s’agissait d’une des deux tours de la porte d’entrée de la
basse-cour menant au château.

Le 28 mars 1490, Jean III de Lannoy,
délaisse et cède à la communauté, aux
manants et aux habitants de la ville, la
halle échevinale.
2

L’église est ornée de magnifiques vitraux, notamment
celui représentant deux pères Croisiers, offert par les
grandes familles Lannoyennes.

Entièrement réalisée en pierres
blanches, la façade comporte
le cartouche aux armes des
tanneurs,
rappelant
la
vie
corporative de Lannoy au 17ème.
9

Une Ancienne Brasserie
Cette ancienne brasserie dont le dernier brasseur fut
M. Desplechin, porte la date de sa construction 1608.
En face de la brasserie était situé l’abreuvoir pour les
animaux de la place du marché. Le marché s’étendait depuis
la porte de Tournai, place de la halle, place Carnot, rue de
l’abreuvoir et rue Vendôme.

10 Les plus anciennes maisons
Des maisons typiques du moyen-âge situées l’une rue
Nationale, l’autre à l’angle des rues des Bouchers et
Nationale.
Sur la façade, remarquez la niche avec la
statuette et la pierre en forme de blason
portant la date 1684.
Continuant notre chemin rue des Trois
Frères Rémy, une maison à arc brisé fut
construite en 1556, hors de la première
porte de Courtray, au lieu-dit «la basse
ville», lors de l’agrandissement de la ville
par Philippe de Lannoy.
Wass Daudenarde fut recensé en 1595
comme étant son propriétaire.
11 La Maison natale de Jean Piat
Jean Piat, célèbre comédien, parent et cousin de la famille
Vanderdorpe de Lannoy est né le 23 septembre 1924 dans
l’ancienne banque Petit située rue de Tournai.
12 Le porche des Croisiers et le porche de la Brasserie
Le porche des Croisiers est le seul vestige de l’ensemble
de l’église du cloître et de la ferme ayant appartenu au
Croisiers.
C’est en 1793 que la Révolution a détruit l’église des
Croisiers ainsi que le tombeau de Jean de Lannoy, celui de
son épouse et bien d’autres sépultures.
Sur ce site fut construit le château des Croisiers ayant pour

