Seigneurs d’Ardres
& Marquise, Cayeu,
Courteville, Hodicq, etc.
Ardres

Boulonnais, Artois, Calaisis,
Audomarois
Ardres : entre Guines et Saint-Omer ;
Hodicq (-sur-Canche), Parenty, Marquise, Engoudesent, Cayeu,
Longvilliers, Hesdigneul, Sainte-Marie-Ville, Brekesent

Armes :
Ardres, Hesdigneul :
«D’argent, à une aigle éployée de sable»
alias «D’argent à une aigle bicéphale aux ailes déployées»
> Voir aussi les comtes de Guines, Gand & Coucy

Marquise : «D’or, à la croix ancrée de gueules»

Marquise,
Hodicq,
Courteville,
etc.

Cayeu &
variante

Commune
d’Ardres (62)

Communes de Bonningues-les-Ardres,
Landrethun-les-Ardres & Nielles-les-Ardres (62)

armes reprises par Cayeu, Hodicq, Courteville,
Engoudesent, Bernieules & Longvilliers.
Courteville, Hodicq : «D’or, à la croix ancrée de gueules»
ou «mi-parti d’or & d’azur, à la croix ancrée de gueules»
NB : Hodicq écartèle aussi ses armes de celles des Halluin
cimier : une dame maurée sortant d’un cuvier rempli
de fleurs & tenant une flèche de la main droite.
Supports : 2 griffons
Devise : «Pour jamais de Courteville !»
Sceau : un homme à cheval.
> cf aussi : Cayeu

Sources complémentaires :
Histoire des Maisons de Guines, Ardres, Gand & Coucy
d’André du Chesnes-Tourangeau, Géographe du Roi (1631),
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La ChesnayeDesbois, éd. 1775 Héraldique & Généalogie) & 1780, vol.11
© 2010 Etienne Pattou Héraldique & Généalogie, etc. et Anselme, Moréri, et autres
dernière mise à jour : 16/07/2018 dossiers.
sur http://racineshistoire.free.fr/LGN
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Ardres
Origines
(dès 1069)

Adèle de Selnesse ou Selvesse
dame d’Ardres (nièce de Frameric, Evêque de Thérouanne)
(possède de nombreux fiefs à Peuplingues, Ghimmy, Walaines et Helcech,
les églises de Bonningues et Zaucque (?), plus quelques terres à Hondschoote)
ép. 1) Herebert dit «Herred» ou «Craugroc» (hoqueton ou saye renversé,
mis à l’envers), chevalier de Furnes, natif de Peuplingues, Pair et baron

de l’Evêché de Thérouanne (peut-être fils d’Arnoul et frère d’Hacquet,
vassal du comte de Boulogne) (reçoit de l’Evêque Frameric, les hameaux
de Clerques, Comeques et Brulinghen, Bochout près Aquinne, Helbodeshen
près Longuilliers, et quelques autres terres en Boulonnais)
ép. 2) Elbodon de Bergues (frère du Châtelain de Bergues) (essarte des bois
d’aulnes pour bâtir un premier château à Ardres, & y aménager étang et moulin)

1) Adèle d’Ardres
ép. Eustache 1er de Fiennes,
baron de l’une des 12 baronnies du comté
de Guines (ancien Filnes, Fielnes, Fienles)

1) Adelis (Aelis ?) d’Ardres
2) Arnoul 1er d’Ardres dit «L’Avoué» fl dès 1069 + 1093
ép. Robert d’Alembon (ou Elembon)
seigneur d’Ardres, Avoué de Saint-Bertin pour les terres de l’Abbaye au comté de Guines,
(fils de Gui 1er, seigneur du lieu, ancienne
Sénéchal, Justicier & Bailli de Boulonnais (nommé par le comte de Boulogne Eustache
«aux Guernons») (reçoit du comte de Boulogne des fiefs perpétuels à hommage près Hénnin-Liétard
baronnie de Guines)

postérité des seigneurs de Fiennes
dont Conon (cité dès 1099, 1107, 1112)

postérité des seigneurs d’Alembon
dont Gui II (+X excuté sur ordre de Manassès, pour son seigneur, s’ensuivant des combats où il est dominé, et finit par faire allégeance
à Robert, comte de Flandres (fils de Robert «Le Frison») de qui il tient désormais sa place
comte de Guines)
d’Ardres en fief avec Foi & Hommage, et devenant, par faveur comtale, l’un des 12 Pairs
& barons de la Cour de Flandres, avec honneurs, privilèges & dignités, dont le privilège de
garder à Ardres en toute impunité des bannis pour 1 an & 1 jour

& L’Ecluse près Douai et dépendant primitivement de Lens ; reçoit les hommages d’Eustache
d’Hennin et de Baudouin de L’Ecluse), refuse de reconnaître Baudouin, comte de Guines

(renforce la place d’Ardres ~1069 par une motte et un donjon et abandonne définitivement
son ancienne résidence ; obtient du comte de Guines, Baudouin 1er, liberté et franchise pour sa ville
d’Ardres contre un boisseau d’argent ; il y institue 12 Pairs ou barons dépendant de sa châtellenie,
y fonde un marché tous les jeudis, y ordonne des Echevins suivant la Juridiction de Saint-Omer,
y crée un collège de chanoines, fonde 10 prébendes en accord avec Dreu, Evêque de Thérouanne
et Gautier, Administrateur de l’Eglise de Saint-Omer, fondées sur des revenus de dîmes
à Frelinghem, Relinghem, Peuplingues, Walaines, les eglises de Zaucque, Bonningues
et Hondschoote, un moulin à Ardres, quelques autres terres dont Blendecques, le tout entériné
par Dreu, Evêque deThérouanne, par Lettres en 1069)

ép. 1) Mahaut de Marquise (mariage arrangé par le comte de Boulogne Eustache)
+ (en couches, de son derneir enfant) (fille de Geoffroi, seigneur de Marquise en Boulonnais)
ép. 2) Clémence (veuve d’Hugues «Le Vieil» comte de Saint-Pol)
(Arnoul devient tuteur des enfants du 1er lit de sa femme avec titre «provisoire» de comte)
X) liaisons avec ? (une femme de Saint-Omer, et une autre ? de Boquerdes)

postérité qui suit (p.3)des seigneurs d’Ardres

2

Ardres

Arnoul 1er d’Ardres dit «L’Avoué»
et 1) Mahaut de Marquise
et 2) Clémence
X, Y) liaisons avec ? (de Saint-Omer, & de Boquerdes)
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Les seigneurs

1) Arnoul II d’Ardres dit «Le Vieil»
ou «Le Flamand» + 1117
formé en Normandie & en Angleterre
à la Cour du Conquérant par faveur
du comte Eustache de Boulogne
(il reçoit des fiefs anglais à cette occasion),

croisé avec Robert, comte de Flandres
(1096) (perd les hommages de certains
vassaux (L’Ecluse et Hennin ; favorise
l’Abbaye d’Andres 1110 ; conflits armés avec
les seigneurs de Balinghem, Fiennes et
Manassès de Guines (siège d’Ardres
repoussé de justesse) ; renforce et étend sa
ville d’Ardres, fait édifier un donjon et logis
très élaboré par Louis de Bourbourg, son
architecte ; ramène d’Angleterre une
attraction à Ardres : un ours)
ép. Gertude de Gand (ou d’Alost) (dot :
Rodenberg et Ostberg et autres alleux
& terres franches - entre’autres dans
la Châtellenie de Bruges, Caternesse,
Isendic et Wlendic ?) (soeur de Baudouin

«Le Gros»,seigneur d’Alost (Aalst),
rencontré & lié d’amitié,
lors d’un tournoi dans le Tournaisis ;
armes : «de sable au chef d’argent»)
(on lui a fait réputation d’avarice, de cupidité
et de méchanceté envers ses sujets)

X, Y) liaisons avec ?
(en Angleterre et Lotesse)

1) Geoffroi d’Ardres
dit «de Marquise», seigneur
de Marquise (sert avec son frère
les intérêts de Guillaume, duc
de Normandie et Roi d’Angleterre, duquel
il reçoit des fiefs anglais à Doquesuorde,
Tropintone, Ledeford, Teleshond, Hoilande
qu’il troque avec son frère contre Marquise,
le fief maternel ; adopte les armes
de Marquise, tenues de sa mère)

1) Simon
d’Ardres
(fils)
°+ avec
sa mère

2) Ermentrude
2) Helvide
d’Ardres
d’Ardres
ép. ?, seigneur
ép. Hemfroi,
de Norhout
seigneur d’Ordres
(ancienne baronnie
du Boulonnais)

2) Jocaste (Ivisie)
d’Ardres
ép. Etienne,
seigneur
de Brunenberg

2) Emme
d’Ardres
ép. Jean, seigneur
de Bellebrone
(Boulonnais)

ép. ?
postérité qui suit (p.7)
des seigneurs de Marquise,
Engoudesent & Cayeu

X) Raoul Bâtard d’Ardres
° à Saint-Omer chanoine à Saint-Omer
puis à Ardres (y reçoit la 2nde prébende
fondée par son père)
X) liaison avec ?

X) Raoul, chevalier
(moleste les habitants
d’Ardres avec Renaud
de Saint-Valéry
et son cousin Philippe,
fils d’Arnoul II, avant
de «se ranger»)

X) Eustache,
chanoine
à Ardres
postérité
illégitime
dont
Eve & Adèle,
mère
de Gautier
de Cluse

X) Gautier
dit «Le
Chevalier»,
chevalier

Y) Libert Bâtard d’Ardres
° à Boquerdes
postérité dont
Dreu dit «Bothet»
d’où Eustache Bothet
d’où Villain Bothet
qui ép. Agnès, fille
de Guillaume de Collewide

postérité
dont
Raouli n
du Bois

postérité qui suit (p.4)
des seigneurs d’Ardres
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Ardres

Arnoul II d’Ardres dit «Le Vieil» ou «Le Flamand»
et Gertude de Gand (ou d’Alost)
X, Y) liaisons avec ? (en Angleterre et à Lotesse)
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Les seigneurs

Arnoul III d’Ardres
dit «Le Jeune» ou «Le Roux»
+X (assassiné par ses sujets
dans le Bois-Foubert d’Ardres)

Manassès d’Ardres
+ (Jérusalem, croisé)

Baudouin d’Ardres
seigneur d’Ardres

(cité charte à l’Abbaye
d’Andres 1116)

(succède à Arnoul III)

seigneur d’Ardres, baron et chevalier
du comté de Guines (provoque 2 fois

détails & postérité
qui suivent (p.5)

(à la Cour de Thierri, comte de Flandres
et à celle du comte de Boulogne) en duel
Eustache d’Hennin pour défaut d’hommage qui s’enfuit honteusement)
ép. (mariage arrangé par Thierri, comte
de Flandres) Pérennelle de Bouchain

Alaïse (Adelise ?) d’Ardres
réside à Welenes

et ? à Ardres)

(près Tournehem,
don d’Arnoul de Marck)

sans postérité légitime

sans alliance

postérité dont
Arnoul d’Ardres qui ép.
Chrétienne, fille de Lambert,
prêtre d’Ardres et historien
(auteur de l’histoire latine
des Comtes de Guines)
d’où postérité dont
Baudouin & autres fils
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Rodelinghem ; don
confirmé par Baudouin,
comte de Flandres
en 1117)

Agnès d’Ardres
ép. Francon, seigneur
de Varneselle (?) et Harselle
postérité (plusieurs fils & filles)
dont Baudouin (qui transige
avec Adeline après avoir
prétendu à la succession
d’Ardres)

Adeline (Adelvie) d’Ardres
ép. Arnoul IV, dit «vicomte»
de Marck dit «de
Collewide» (Coulogne, 62 ?)
&, par elle, seigneur
d’Ardres (fils d’Elembert 1er,
Lieutenant & vicomte
du comte de Guines
postérité qui suit (p.6)

(nièce dudit Thierri d’Alsace,
comte de Flandres)
X, Y) liaisons avec ? (Helvide, à Herchen ;

X) Robert Bâtard d’Ardres
° à Herchen
ép. Mahaut, dame
de Colsberg

Hugues d’Ardres
religieux à Saint-Bertin,
doté de la terre
de Roleguem (act.

Y) Mabile «La Rousse»
Bâtarde d’Ardres
° à Ardres
ép. Jean d’Oudeland
(près Licques)
postérité
(plusieurs enfants)

X) Elinant
Bâtard
d’Ardres
chevalier
° & réside
en Angleterre

X) Guillaume
Bâtard
d’Ardres
chevalier
° & réside
en Angleterre

X) Anselme
Bâtard
d’Ardres
° & en Angleterre,
croisé, longtemps
captif des Sarrazins

Y) Philippe Bâtard
d’Ardres
° à Lotesse
chevalier (cité pour ses
nombreuses malversations
contre la cité d’Ardres)

Ardres

Les seigneurs

Baudouin d’Ardres + 1146 (sur le chemin de la croisade) seigneur d’Ardres
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(succède à Arnoul III ; vassal d’Arnoul de Gand et de Thierri d’Alsace, comte de Flandres)

d’abord partisan d’Arnoul de Gand contre Albert Sanglier pour la conquête du comté de Guines
(assiège à Omerval Henri, Châtelain de Bourbourg qui défendait le droit de sa fille Béatrix, femme d’Albert
et héritière légitime de Guines) puis s’alliant avec Henri de Bourbourg contre Arnoul de Gand
(abandonne à Thierri, Abbé de La Capelle, la Prévôté et l’Eglise de Saint-Omer d’Ardres en 1144,
par Lettres, signées en présence de Milon de Sélincourt, Evêque de Thérouanne et de nombreux
ecclésiastiques, charte confirmée par Thierri, comte de Flandres et sa famille, Arnoul, comte de Guines,
et tous ses parents, ainsi qu’Arnoul Goël, châtelain d’Ardres, les seigneurs de Norhout et Bothet,
ses parents éloignés ; vend le moulin de Brames aux religieux de La Capelle) croisé avec le comte

de Flandres Thierri d’Alsace et le roi Louis «Le Jeune», Marcille de Bredenarde, Baudouin V
Valameth (?) et autres chevaliers (05/1146 ; il confie alors ses terres à Arnoul Goël, seigneur de Surques
et Châtelain d’Ardres)

ép. Béatrix de Bourbourg, dame & comtesse de Guines (fille d’Henri de Bourbourg et de Sibylle
de Guines, petite-fille de Manassès, comte de Guines, et d’Emme de Tancarville ;
divorcée d’Albert Sanglier
X) liaison avec Adèle (fille de Raoul d’Ardres, chanoine de Saint-Omer d’Ardres,
lui-même Bâtard d’Ardres et oncle naturel de Baudouin)
y) liaison avec Nathalie (fille de Robert, chanoine d’Ardres)

X) Gautier
Bâtard d’Ardres
dit «de Cluse»

y) Simon
Bâtard d’Ardres
+ jeune

y) Marguerite, Bâtarde d’Ardres
ép. Guillaume de Guines
(frère de Baudouin II, comte de Guines)
x) liaison avec Wérin, chanoine de l’Eglise
de Thérouanne

Baudouin de Guines

X) Wérin
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Ardres

Alembert 1er de Marck
seigneur (se dit vicomte) de Marck et de
Colewide, Lieutenant & vicomte du comte
de Guines
ép. 1) (en Angleterre) Mahaut
ép. 2) Adeline de Licques (fille d’Eustache
«Le Vieil», seigneur de Licques)
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Les seigneurs d’Ardres
de la Maison de Marck

1) Eustache de Marck
1) Elembert II
1) Adelis de Marck
vicomte de Marck
dit «Payen»
ép. ? de Beaulieu
ép. Emme dite
de Marck
postérité dont :
«vicomtesse
vicomte de Marck
Henri, Guillaume
(succède
de Markanes»
(charte 1022)

à son frère aîné)

sans postérité

sans postérité

& Geoffroi de
Beaulieu

2) Arnoul IV, dit «vicomte» de Marck
dit «de Colewide» + ~1173/76 (Coulogne, 62 ?, succède à
son demi-frère Elembert II) &, par elle, seigneur d’Ardres
(succède de droit à son beau-frère Baudouin ; hommage au
comte Arnoul de Guines-Gand puis à la comtesse Sibylle,
Régente de Flandres pendant la croisade du comte Thierri ;
cette succession est contestée par Baudouin de Varneselle
et de Harselle d’où transaction basée sur une compensation
de 100 marcs d’argent ; relève nom et armes d’Ardres)

2) Simon de Marck
2) Jourdain
chevalier
de Marck
ép.?
chevalier, partisan
d’Arnoul de Gand,
postérité dont :
comte de Guines

2) Emme
de Marck
ép. ?, seigneur
de Cauquelle

Eustache &
Guillaum e
de Marck

ép. Adeline (Adelvie) d’Ardres (fille cadette d’Arnoul II
d’Ardres et de Gertude de Gand-Alost)
Chrétienne d’Ardres + 02/07/1177 dame d’Ardres, Marck et Colewide
ép. Baudouin II, comte de Guines (fils aîné d’Arnoul de Gand,
comte de Guines, et de Mahaut de Saint-Omer)
postérité dont Arnoul de Guines, seigneur d’Ardres puis comte de Guines
qui ép. Béatrix de Bourbourg (héritière de Bourbourg et d’Alost
par son aïeule Béatrix de Gand)

2) Nathalie
(alias Noëlle) de Marck
ép. ? de Guines

Geoffroi de Guines
dit «Baron»
Jacques de Guines,
seigneur de Nielles
près Ardres fl 1214
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2) Windesmode de Marck
ép. Payen, seigneur
de Norhout

2) Clarisse de Marck
ép. Deremar Potier,
natif de Tournehem

2) Heille de Marck
ép. Baudouin Harscar,
natif d’Enderhan

2) Béatrix de Marck
ép. Roger
de Bassinghen

2) Elisabeth
dite «Belle» de Marck
ép. Guillaume
d’Erlehem

2) Sarre de Marck
ép. Foulques
de Merck

Simon de Merck
dit «de La Chaussée»

Ardres

Branche des seigneurs
de Marquise,
Engoudesent & Cayeu

3

Geoffroi d’Ardres dit «de Marquise»
et ?

Baudouin 1er de Marquise dit «Le Vieil»
seigneur de Marquise,
Engoudesent & Cayeu
ép. Béatrix

Baudouin II de Marquise dit «d’Engoudessen & de Cayeu»
seigneur de Marquise, Engoudesent & Cayeu (souscrit avec son frère

Roger
de Marquise

Roger en 1107 une charte d’Eustache, comte de Boulogne)
ép. sa parente (au 3° degré) Adeline de Guines (fille

de Chrétienne de Marck-Ardres et de Baudouin II, comte de Guines)

Arnoul IV de Marquise dit «de Cayeu»
chevalier, seigneur de Marquise, Engoudesent & Cayeu

Gilles de Marquise
chevalier (témoin

(accompagne ~1181 son cousin Arnoul de Guines, fils de Baudouin II)
(donation 1196 à l’Abbaye d’Andres avec le consentement
de son épouse et de ses fils)

de la donation à l’Abbaye
de Saint-Aubert
par Baudouin, seigneur
d’Aubenchent, en 1145)

ép. Adelise de Bavelinghen
(ép. 2) Daniel de Gand, frère de Siger II, Châtelain de Gand)
postérité Cayeu

postérité qui suit (p.8)
des seigneurs
de Hodicq-Courteville

?? (autres fils)
de Marquise
tiges présumées
des seigneurs
d’Hesdigneul
& de Brekesent

7

Ardres

Gilles de Marquise
et ?
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Branche des seigneurs
de Hodicq & Courteville

Huon (alias Hugues) de Courteville
chevalier (souscrit 1157 confirmation & amortissement de Willaume,
comte de Boulogne d’un don à l’Abbaye de Beaulieu, en 1117,
par Astrope, chevalier du comte, de tous ses biens à Elinghen)

Huon (alias Hugues) II de Courteville, chevalier
(souscrit 1195 avec Anselme de Cayeu et Gérard d’Hesdigneul
une lettre de Renaud, comte de Boulogne et d’Ide, sa femme,
concernant une donation à l’Abbaye de Beaulieu par Beaudouin,
Connétable du Boulonnais de 22 pokins 1/2 d’avoine)

Evrard de Courteville
ou de Hodicq

ép. ?

Barthélémi de Courteville
(témoin d’une donation de Mathieu, comte de Boulogne à l’Abbaye
de Saint-Josse-sur-Mer en 1171 ; témoin d’une donation de Pharamond
de Tingry à la même Abbaye en 1171 ; témoin avec Gui de Brekesent
d’une charte de donation d’Anselme de Sainte-Marie-Ville
à l’Abbaye Saint-Saulve de Montreuil-sur-Mer en 1182)

Mathieu de Hodicq, chevalier
(par charte du 08/06/1228 procède à un échange avec Thomas,
Abbé de Saint-Saulve d’une portion de dîme contre des terres
sises à Frenq)

ép. ?

Huon (alias Hugues) III de Hodicq,
chevalier, seigneur de Courteville, Rosamel,
etc., X comme lieutenant de Robert, comte
de Boulogne en Flandres et ailleurs,
Sénéchal du Boulonnais (1309) (acquisitions

Arnoul de Hodicq + après 08/1320
ép. 1) Blanche de Wismes (fille
de Pierre et de Jeanne de Cayeu)
ép. 2) Mathilde de Rebreviette (fille
de Jacques et de ? Bosquiaux)

Enguerrand de Hodicq
chevalier (reçoit 03/1307 une donation
de Mahaut Cadel, veuve de Girard,
de tous ses biens de Courteville)

ép. ?

de terres & censives à Frenq, et de fiefs
à Courteville, entre 1294 e 1311 ; par charte
de 06/1304 don de 7 sols de rente à Saint-Saulve)
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ép. Marie de Renty (fille de Morlet
et de Marguerite de Deulles)

Enguerrand
de Hodicq

postérité qui suit (p.9)
des seigneurs de Courteville

sans alliance

Perotte de Hodicq
ép. Jakmes
de Colesberg
(cités acte 07/1340)

Marie de Hodicq
ép. Nillard du Pire,
écuyer + après 1366

Thomas de Hodicq
(cité charte 11/1302 de donation
de plusieurs pièces de terre
par Gérard Delcourt de Frenq
à l’Abbaye de Saint-Saulve)

Ardres

Huon (alias Hugues) III de Hodicq
et Marie de Renty
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Branche des seigneurs
de Hodicq & Courteville
Guillaume de Hodicq, chevalier, seigneur de Courteville, Rosamel, etc.
(acquiert 07/1328 des terres à Frenq sur Jean de Biauval ;
transige 11/1340 avec Jean, seigneur de La Roque, chevalier, à propos
d’un différend sur un plan de saules à Tourbessent)
[ Guillaume est dit oncle d’Enguerrand d’Eudin, chevalier, conseiller & Chambellan
du Roi Charles V, Gouverneur de Ponthieu, de Tournai (1369), Sénéchal de Beaucaire
(1382) puis Gouverneur du Dauphiné + 1391
qui ép. Jeanne, dame de Châteauvillain (fille de Jean et de Marguerite de Noyers,
fille de Miles, Maréchal, Porte-Oriflamme & Grand-Bouteiller de France,
et de Jeanne de Flandres)
d’où Jeanne d’Eudin qui ép. Louis d’Abbeville, seigneur de Boubers
et de Beaumetz, chevalier + après 1390 ]

Mahaut de Hodicq
ép. ?
postérité dont

Isabeau de Hodicq

? Marie de Courteville

(citée avec sa soeur dans l’acte de vente
de 20 journaux en 3 pièces de terre
à leur père Huon 08/1309)

(mentionnée dans un autre acte
de vente à Huon 05/1309)

Agnès qui ép.
Jean de Bresdout

ép. ?
postérité dont
Agnès qui ép. Jean de Bresdout

ép. Béatrix de Preure(s) (fille de Jean, chevalier, et de Jeanne de Mailly)

Huon (alias Hugues) IV de Hodicq dit aussi «Hue de Courteville»
chevalier, seigneur de Hodicq et Rosamel, de Courteville (acte 16/01/1350
de Raoul, Abbé de Longvilliers) (reconnaît en 08/1349 la vente de la terre de Parenty
à Jeanne & Béatrix de Hodicq, ses soeurs ; se voit remettre en 1360 tous ses
hommages & fiefs relevant de Fiennes, par Enguerrand d’Eudin, son cousin)

ép. Françoise de Marle-lès-Montreuil
(fille de Jeannet et de ? de Fontaine)

Jean de Hodicq
écuyer, seigneur de Courteville
(son Bailli est au 07/05/1374 Jean de Louvigny ;
opère un retrait de terres à Frenq en 1399)

ép. Jeanne de Villerval
(acquiert un bien par acte du 26/05/1376
pour son fils Charles ; arrangment
avec le même pour son douaire en 1406)

postérité qui suit (p.10)

ép. Wautier de Preure
ép. aussi ? en 1) ou 2)
Paul de Fiennes

Jeanne
de Hodicq

Béatrix de Hodicq
ép. Pierre de Racie (fils
de Mathieu et de Jeanne
de Créquy, fille du seigneur
de Raimboval)

Robert de Courteville, écuyer, seigneur de Hodicq-lès-Parenty
(reçoit en partage en 1384 des terres & fiefs de Frenq relevant
de l’Abbaye de Samer et les fiefs de Hodicq & Parenty, attribuées
08/1349 par leur père à ses 2 soeurs à titre viager)
(ses armes : «D’or à la croix ancrée de gueules,
avec un coeur au 1er canton dextre, pour brisure»)
ép. 1) Béatrix de Fretun > sans postérité

La Baronnie d’Engoudesent, depuis marquisat
de Montcavrel, la Principauté de Hodicq-sur-Canche,
Hennocq, Courteville, Rosamel, Hodicq-lès-Parenty,
la châtellenie de Longvilliers, Reques, Marie-Ville,
Brekesent, Cormont, Hubersent, Hesdigneul, Fromessent
sont toutes des terres enclavées les unes dans les autres
et issues d’un même domaine subdivisé par des partages
entre branches, & associées à d’autres terres
dans le Vimeu et dans le Boulonnais.
La maison de Hodicq a longtemps subsisté à toutes
les autres.

Jeanne
de Hodicq

Béatrix
de Hodicq

ép. 2) Béatrix du Moulin
postérité qui suit (p.15)
des seigneurs de Courteville-Hodicq

9

Ardres

Jean de Hodicq
ép. Jeanne de Villerval

9

Branche des seigneurs
de Hodicq & Courteville

Charles dit «Hutin» de Hodicq
chevalier, seigneur de Courteville et Rosamel
(don en 1405 relief de reconnaissance de 2 fiefs & hommages à Frenq à l’Abbaye
de Samer-aux-Bois comme héritier de son père Jean ; quittance en 1422 à Jean,
fils de Jacques Giraud, pour des reliefs tenus de lui)

ép. Anne de Gribauval (fille d’Hugues et de Jeanne de Saint-Michel)

Edmond de Hodicq dit «de Courteville» + dès 1467
chevalier, seigneur de Courteville et Rosamel
(témoin en 1450 pour certifier la Noblesse de Gilles de Queno(u)ville,
Châtelain de Boulogne, et de Jean, frère de celui-ci)

ép. ? des Marquais (fille de Jean et d’Adrienne de Bournonville)

Jean II de Hodicq dit «de Courteville» + après 27/10/1503
chevalier, seigneur de Courteville, Escames et Rosamel

Adrien de Hodicq + après 1509
écuyer, seigneur de Hennocq, Voisins, Grange, etc. (témoin

(sentence rendue en sa faveur en 1486 de la Sénéchaussée
du Boulonnais contre Jean Bocquillon, fils et héritier de Jacques,
pour défaut d’hommage, devoir & reliefs à lui dus ; cité dans un compte
de 1497 aux Archives de Boulogne pour une maison proche des dunes)

04/10/1459 au mariage de son parent Robert de Courteville,
seigneur de Hodicq, avec Jacqueline du Camp)

ép. G(u)islaine de Bournonville (fille de Jean dit «Lionel»,
chevalier et d’Anne de Villers)

Antoine de Hodicq
seigneur de Courteville, Escames et Rosamel
ép. Philippa Le Grand (fille de Jean, écuyer,
seigneur de Guétresque, et de Jeanne
de Sempy ; ép. 2) Louis de Saint-Délis,
seigneur de Saint-Aubin)
sans postérité
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06/06/1408 à propos de la dot de 400 francs or
de sa femme due par Charles de Hodicq )

Charles de Courteville + après 1480
chevalier, seigneur de Cormont, Preurelle et TroisMarquais, Chambellan du duc
de Bourgogne (1473), rallié à Louis XI
ép. Jeanne de Fayel

ép. Madeleine d’Ongnies (fille de Charles
et de Jacqueline de Rubempré)
postérité qui suit (p.12) des seigneurs
d’Hodicq-sur-Canche, Hennocq, etc.

François de Hodicq dit «de Courteville» (teste à Frenq 10/03/1550 ; codicille
08/06/1550 à Montreuil) chevalier, seigneur de Courteville, Escames,
Rosamel, Hydrequen, Herlens et Selles
(transige 054/06/1507 avec Philippa, sa belle-soeur, pour son douaire)

ép. Jeanne de Bournonville (fille de Jean II, chevalier, baron de Houllefort,
Grand-Veneur du Boulonnais, Grand-Louvetier d’Artois, et d’Hélène
de Sucquet, elle-même fille de Charles et d’Isabelle d’Alennes,
& tante d’Oudard du Biez, Maréchal de France)
postérité qui suit (p.11)

Huguette de Hodicq
ép. 1) Enguerrand de Barbet (~1403)
ép. 2) Enguerrand de Lumbres (cité

postérité qui suit (p.13)
des seigneurs de Cormont, Preurelle & TroisMarquais, (Boulonnais) & La Buissière (Artois)

Ardres

10

François de Hodicq dit «de Courteville»
et Jeanne de Bournonville

Branche des seigneurs
de Hodicq & Courteville
Jean de Hodicq dit «de Courteville»
(teste 01/02/1576 : legs à Claude et à ses frères & soeurs
survivants ainsi qu’aux bâtards et bâtardes de son père)

chevalier, seigneur de Courteville et Rosamel
(accord 27/08/1551 avec ses soeurs Françoise
et Michelle ; reçoit un aveu 05/1567 d’Antoine Le Duc
pour un fief de Doudeauville)

X) liaisons avec ?
sans alliance

François Bâtard
de Hodicq
(reçoit 800 £ au testament
de son père)

Claude de Hodicq dit «de Courteville»
+ dès 1581 chevalier, seigneur de Courteville,
Rosamel, Ouvringhen, Escames, baron de
Baincthun, Capitaine et Gouverneur des Ville
& château d’Etaples, chevalier de l’Ordre du Roi,
X avec le duc de Guise à la défense de Metz contre
l’Empereur (distingué par Guise, est chargé d’apporter

Adrien
de Hodicq
Abbé
de Longvilliers

?
de Hodicq
Abbé
de Beaulieu

Françoise de Hodicq
Michelle
ép. Oudard Roussel,
de Hodicq
seigneur
sans alliance
de La Cauchie

la nouvelle à la Cour de la levée de ce siège)

ép. Françoise de Halluin (fille d’Antoine
et de Godeliere Le Taintelier, dame d’Atin)

Claudine Bâtarde
de Hodicq

Marguerite de Hodicq + 1588
dame de Courteville, Rosamel, Baincthun, Ouvringhen,
(reçoit 1000 £ au testament
Urtevent, Herlens, Hydrequen, Escames, etc.
de son père)
ép. 1582 Charles-Maximilien de Gouffier, chevalier,
seigneur d’Espagny (fils puîné de François dit «Le Jeune»,
seigneur de Crévecoeur, et d’Anne de Carnazet)

Jeanne de Hodicq
dite «Mademoiselle
d’Ouvringhen»
(citée 11/05/1581)

postérité Gouffier

11

Ardres

Branche des seigneurs
de Hodicq-sur-Canche,
Hennocq, etc.

10

Charles de Hodicq + après 1559
chevalier, seigneur de Hennocq
ép. 1) 28/06/1551 Anne de Halluin (fille de Jean, seigneur
de Piennes, et de Jeanne de Mauchevalier ; veuve de 1) Jean
de La Viefville, seigneur d’Orvilliers et de 2)
Pierre de Rochebaron, seigneur de Dominois)
ép. 2) Jeanne de Chaumont

2) Troïlus de Hodicq + après 1559
écuyer, seigneur de Hennocq, Grange, Voisins, etc.,
Homme d’armes des Ordonnances du Roi,
sous M. de Rubempré
ép.(c.m.) 04/11/1580 (Etaples) Marguerite de Ruberghes
dame de Cluse et Questinghen (fille aînée
de François et d’Antoinette du Tertre)

Marguerite de Hodicq + après 1559
dame de Hennocq, etc.,
ép.1609 Claude d’Anger, écuyer, seigneur
de La Touche-Chénart, La Rivière et de La Neuftation (?),
Gentilhomme servant de la Maison du Roi, Capitaine
de Ses Gardes, entretenu au régiment de Navarre
(fils de Jean, écuyer)
Extinction de cette branche.
Hennocq passe aux d’Anger
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Adrien de Hodicq
et Madeleine d’Ongnies

Marguerite de Hodicq
ép. 1608 Gui de Thibeauville,
écuyer, seigneur de La RIvière

Antoine de Hodicq
ép. Marie
de La Marck
sans postérité

Adrien de Hodicq
chevalier de Malte

Louis de Hodicq
chevalier de Malte

(reçu 15/06/1528)

(reçu 14/06/1534)

Ardres

Charles de Courteville
et Jeanne de Fayel

10

Branche des seigneurs de Cormont,
Preurelle, Trois-Marquais (Boulonnais)
& La Buissière (Artois)
Jacques 1er de Courteville
chevalier, seigneur de Cormont, Preurelle, etc.
ép. Antoinette de Crépieul (fille de Jean, seigneur de Guinegatte,
et de Marguerite de Fromessent, elle-même fille de David,
seigneur de Clarque, et de Mahaut de Courteville)

Jacques II de Courteville
Jacques «Le Jeune»
Antoine
chevalier, seigneur de Cormont, Preurelle, La Buissière, etc.,
de Courteville
de Courteville
Capitaine des Gardes de l’Empereur Charles-Quint,
Abbé de Saint-Berg
Abbé
chevalier de la Toison d’Or, Ambassadeur à Francfort (lors de
-Saint-Winoc
d’Audembourg
l’élection du Prince à l’Empire) (cité au Tournoi de Valladolid de
1506, en présence de l’Empereur et du Roi de Castille)

ép. Isabeau de Barbançon de Donstienne, dame héritière
d’Avelin (fille de Léon et de Marguerite de Herselt)

Philippe de Courteville
chevalier, seigneur de La Buissière,
colonel d’un régiment Wallon,
chevalier de l’Ordre de Calatrava,
Gentilhomme de la Chambre
de Philippe II, Roi d’Espagne,
secrétaire d’Etat ( 1559), Député
du Royaume d’Aragon aux funérailles
de l’Empereur Charles-Quint (1558),
ép. Marguerite de Noyelle(s) (fille
d’Adrien, seigneur de Marlelès-Béthune, Gouverneur d’Arras,
et de Walburge de Boetslaer)

Henri de Courteville
ép. Marie de VanderDussen (fille
de Liebert
et de Marie
d’Isenghien,
elle-même,
fille de Josse
et d’Anne d’Auxy)

Guillaume
de Courteville
Gentilhomme
de l’Empereur
Charles-Quint
sans alliance

Cornélie
de Courteville
ép. 1) Jean
de Mame(t)z,
seigneur de Liez
ép. 2) Rodolphe
Blondel, seigneur
de Gothem

Jean
de Courteville
chanoine
de Furnes,
Aumônier
de l’Empereur
Charles-Quint

Marc de Courteville,
chevalier, seigneur
de Collens
ép. Marie Le Greffier
(fille de Fary, écuyer,
seigneur de La Grave)
postérité qui suit (p.14a)
des seigneurs
de Collens

Bonne de Courteville
ép. Nicolas
de Moulin, écuyer,
Maréchal Héréditaire
du Boulonnais

Jean de Courteville, chevalier,
seigneur & Prévôt de La Buissière
(succède à son neveu Philippe par don
du Roi Philippe II en 06/1505), écuyer

puis maître d’hôtel de la Reine
d’Espagne, Bailli de Lille
ép. Marie de Pougstrate,
dame de Familiereux
postérité qui suit (p.14b)
des seigneurs de La Buissière

Marguerite
de Courteville
ép. Guillaume
d’Hardenthun,
écuyer, seigneur
de Thubeauville

Jacqueline de Courteville
ép. 1) Jacques de Sapegnies
ép. 2) Antoine de Treufles,
seigneur d’Acqs (fils de Jean,
seigneur de Radepont,
et de Yolande Quiéret)

sans postérité
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Ardres

Marc de Courteville
et Marie Le Greffier

13

Branche des seigneurs de Collens,
puis de Cormont, Preurelle,
Trois-Marquais (Boulonnais)
Charles de Courteville
& La Buissière (Artois)

+ dès 1559 chevalier,
seigneur de Collens
ép. Isabeau de Lépinoy

Isabeau de Courteville
+ après 1597
ép. 1) Louis du Tertre,
écuyer, seigneur
d’Escoeussen
ép. 2) Jean Aubert,
écuyer

Florence
de Courteville
ép. Adrien
de Fresnoye,
écuyer, seigneur
de Bertenlaire

Ardres

Aldegonde
de Courteville
+ après 1552

13

Jean de Courteville
ép. ? (fille du Bailli
de la seigneurie
de La Buissière)

Charles
de Courteville
+ jeune

David
Marguerite
de Courteville
de Courteville
chanoine
ép. Jean
de Boulogne Lespault, écuyer,
seigneur
des Prés

Catherine
de Courteville
religieuse
à Sainte-Claire
de Bourbourg

Antoinette
de Courteville
ép. Claude
de Thubeauville,
chevalier, seigneur
de Pincthun

Balthazar
de Courteville
+ jeune

Jean de Courteville
et Marie de Pougstrate

Seigneurs
de La Buissière
Pierre de Courteville
seigneur de La Buissière,
Preurelle et Trois-Marquais
ép. Louise de Nédonchel
sans postérité

Jacques III de Courteville, chevalier, seigneur
de La Buissière, Familiereux, Les Abbeels, Preurelle
et Trois-Marquais, colonel d’un régiment d’infanterie
au service de l’Espagne
ép. Françoise de Croix (ou de La Croix)
(fille de Louis, chevalier, et de Marguerite de Roost)

Jossine de Courteville,
dame de La Buissière, Preurelle et Trois-Marquais
ép. Georges de Maulde, chevalier, seigneur de Mauvert
extinction de cette branche
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Marguerite de Courteville,
dame des Abbeels
ép. Antoine d’Ailly, chevalier,
seigneur d’Oostkerque

Philippe de Courteville Charles
Françoise
Guillemine
officier au service
de
de Courteville
de Courteville
de l’Espagne
Courteville
ép. Jean
ép. Gilles
ép. Marie de Wastine
d’Estrayelle,
de Quarouble,
(fille de Nicolas et de
écuyer, seigneur
chevalier
Françoise Paysant)
du Moulin

Ardres

Robert de Courteville
et 1) Béatrix de Fretun
et 2) Béatrix du Moulin

9

Seigneurs
de Courteville-Hodicq

Robert de Courteville, écuyer, seigneur de Hodicq
(partage 04/04/1426 avec Tassart et Jean, ses frères,
en présence de Charles de Hodicq, chevalier, seigneur
de Courteville, leur cousin ; aveu rendu 02/01/1427
à la baronnie de Doudeauville pour le fief de Beauval)

sans alliance

Tassart de Courteville (teste 17/03/1427) écuyer,
seigneur de Hodicq (succède à son frère aîné) (aveu

Jean de Courteville

de sa terre rendu 24/01/1427 à la baronnie de Doudeauville)

ép. Jeanne de Lannoy + après 04/10/1459 (fille probable
de Jean dit «Lamon», seigneur de Villers-Adam
et de Croix en partie, Lieutenant du Sénéchal
du Boulonnais, et d’Ide de Vaillac ; ép. 2) Laurent
de Wier(r)e, écuyer + après 04/10/1459)

(aveu 24/02/1427
de ses biens à la baronnie
de Doudeauville)

sans alliance connue

Robert dit «Robinet» de Courteville
écuyer, seigneur de Hodicq (aveu de sa terre rendu 10/04/1448

??? de Courteville
(3 filles)

à M. de Torchy, baron de Doudeauville par sa femme ; transige
21/03/1460 avec Michel Marsot, écuyer, à props d’un procès
entre Michel de La Personne, vicomte d’Assy, oncle de Michel,
et Guillaume du Camp, dit «Motin», père de sa femme)
ép. (c.m.) 04/10/1459 (contrat signé en présence d’Adrien de Hodicq,
écuyer, seigneur de Hennocq) Jacqueline du Camp

(legs de leur père,
de 1200 £ chacune,
réversibles à leur frère)

(fille de Guillaume et de Béatrix de Fernehen)

Philippe de Courteville + dès 14/11/1540 (teste 24/07/1534)
écuyer, seigneur de Hodicq, Lattre, etc.
(reçoit un aveu 07/07/1506 ; acquiert 16/01/1507 d’Adrien
de Hodicq, seigneur de Hennocq, une rente de 71 £ 19 sols
& 8 deniers, constituée par Pierre, écuyer, seigneur de Hodicq,
leur proche parent ; il achète à Pierre de Courteville, Antoinette
de Mannay, sa femme & Jeannet de Courteville, leur fils,
la seigneurie de Lattre, par acte du 03/06/1510)

Louis de Courteville

Mariette de Courteville

(teste 04/1501 : legs à Robinet,
son neveu, à Guillaume de Lattre,
son beau-frère, à Jean du Camp
& autres, en présence de Lancelot
& Philippe de Courteville)

(teste 25/05/1502)

Jeanne de Courteville
(teste 25/05/1502)

ép. Guillaume de Lattre

ép. 1) Jean de Trachy, écuyer, seigneur
de Cayeu-en-Santerre + dès 12/02/1501
ép. 2) Robert Roussel, écuyer,
seigneur de La Cauchie

ép. Catherine Hourdel
postérité qui suit (p.16)
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Ardres

15

Philippe de Courteville
et Catherine Hourdel

Seigneurs
de Courteville-Hodicq
Robinet
de Courteville
+ jeune (cité
au testament
de sa tante
Mariette
25/05/1502)

Nicolas de Courteville + après 17/04/1575
(teste 07/01/1574) écuyer, seigneur de Hodicq,

Lattre, Beauval et La Houssoye
(reçoit quittance de droits seigneuriaux
payés à la baronnie de Doudeauville)

Anselme
de Courteville
religieux
(carme)

ép. 1) (c.m.) 29/08/1532 Jeanne de Camoisson
(fille de Guillaume, écuyer, seigneur de Thubeauville,
et de Marguerite de La Rue)
ép. 2) (c.m.) 03/11/1546 Péronne d’Ostove
(fille puînée de Pierre, seigneur de Clenleu,
et de Marguerite Hourdel ; Ostove : ancienne maison
du Comté de Guines citée dès 1196)
X) liaison avec ?

2) Claude de Courteville (teste avec sa femme 11/09/1596)
écuyer, seigneur de Hodicq, Lattre, Beauval et La Houssoye

Marguerite
de Courteville
ép. Louis Blondel,
écuyer, seigneur
de Longvilliers

Jeanne Blondel
ép. Adrien de Sainte-Aldegonde
dit «de Noircarmes»

2) Marie
de Courteville

(reçoit quittance de reliefs des Chartreux de Neuville 01/06/1576)

ép. (c.m.) 14/07/1578 Marie de Blottefière (fille de Charles,
chevalier, seigneur de Villencourt, et d’Antoinette Béthisy)

Jacques de Courteville
écuyer, seigneur de Hodicq, Lattre, Beauval et La Houssoye,
capitaine d’une compagnie de Chevau-Légers
(reçoit un aveu 12/06/1605 de Daniel Boullogne, homme d’armes
des Ordonnances du Roi ; transige 08/07/1624 avec Jean et Claude,
ses frères sur la succession de leurs parents)
ép. (c.m.) 16/01/1606 (Rue) Catherine Le Charpentier (teste
27/02/1644) (fille d’Antoine, écuyer, seigneur de Vacongne,

et de Gabrielle de Senlis, petite-nièce de Jeanne de Senlis,
épouse du Maréchal de Biez)
postérité qui suit (p.17)
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Blanche de Courteville
ép. Jacques de Sarton,
seigneur de Crépieul
+ dès 14/11/1540

(citée
au testament
de son père)

Catherine Blondel
ép. Antoine Griete,
seigneur de Lescore

2) Marguerite de Courteville
ép. 26/02/1581 Jean d’Isque,
écuyer, seigneur d’Isque
sans postérité

Jean
de Courteville,
seigneur
de Valville

Mariette
de Courteville

Claude de Courteville,
Gendarme de la compagnie
du Roi (cité au mariage
de son neveu Antoine)

X) Hector, Bâtard
de Courteville
(cité dans un legs
de son père)

Ardres

Jacques de Courteville
et Catherine Le Charpentier
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Seigneurs
de Courteville-Hodicq
Antoine de Courteville, écuyer,
seigneur de Hodicq, Beauval et La Houssoye,
capitaine d’infanterie au régiment de Clenleu
(par commission 07/08/1636)

ép. (c.m.) 28/01/1641 (Ardres) Madeleine de Framery
(teste 30/09/1680) (fille de Gédéon, écuyer, seigneur du Blocq,
conseiller du Roi, Lieutenant-Général au Bailliage d’Ardres)

Jean-François de Courteville (teste 06/07/1694

Claude de Courteville

à Huquelien, Sénéchaussée de Boulogne)

(partage 19/03/1646,
à Samer, avec ses frères )

écuyer, seigneur de Boismenil et de Beauval,
Lieutenant-Général au service de l’Espagne
ép. (c.m.) 02/12/1660 (Samer) Jeanne de Lastre
(fille d’Antoine, écuyer, seigneur de du Breuil,
et de Marie du Bois)

(transige avec ses enfants 01/03/1687 et maintenue veuve
de gentuilhomme par jugement de Jérôme Bignon, conseiller d’Etat,
Intendant de Picardie, Artois & Boulonnais, rendu à Amiens
07/03/1699)

Louis
Daniel de Courteville + 1711 chevalier,
de Courteville, seigneur de Hodicq, La Houssoye, Beauval,
prêtre,
etc., capitaine au régiment de Navarre
religieux
puis colonel d’un régiment d’infanterie
carme
de son nom (maintenu en noblesse 07/03/1699
par Bignon, Intendant de Picardie)
+ dès
ép. 1) (c.m.) 09/11/1682 (Samer) Marthe
01/03/1687
de Monbeton-de-La-Chapelle (fille
de Bertrand, chevalier, seigneur
de La Chapelle, Châtelain de Longvilliers,
Maréchal des Camps, et de Madeleine Motin)
ép. 2) 02/08/1696 (Aire, Artois)
Marie-Antoinette Charles (fille d’Henri)

postérité qui suit (p.20)
des seigneurs de Boisme(s)nil & du Breuil

Gédéon-Antoine de Courteville, écuyer,
seigneur de Valville, capitaine d’infanterie
(maintenu en sa noblesse avec Daniel
& Jean-Jacques, ses frères, 07/03/1699
par Bignon, Intendant de Picardie)

ép. 1) (c.m.) 01/03/1691 (Samer)
Madeleine de La Barre (fille de Furcy,
écuyer, seigneur de Boisjulien,
et de Marguerite d’Auvergne)
ép. 2) François de Hesmont (fille de Jean,
écuyer, seigneur de Dalle)

ép. (c.m.) 03/03/1658 (Samer)
Louis de Camoisson, écuyer, seigneur
de Montorgueil, Lamerye, etc. (fils
de Louis, écuyer, vicomte d’Oupehem ;
veuf de Jeanne d’Isque)

Antoine
de Courteville
+ après
01/03/1687
capitaine
d’infanterie
au régiment
de Clenleu

postérité qui suit (p.19)
des seigneurs de Valville

1) Bertrand
de Courteville,
+X (siège de Douai,
à 22 ans) capitaine
au régiment de Charost

Daniel-Antoine de Courteville ° 12/08/1705 (Parenty)
chevalier, seigneur de Hodicq, La Houssoye, Beauval, etc.,
ép. (c.m.) 11/06/1725 Catherine-Françoise de Halluin (dernière
de son nom & de sa Maison ; fille unique de Charles, chevalier,
seigneur d’Arry, Norbois, Boisbernard, et de Françoise Braque)

sans alliance

postérité qui suit (p.18)

Barbe
de Courteville
religieuse

Jean-Jacques de Courteville
Catherine
seigneur de Beauval, capitaine de Courteville
au régiment de Navarreép. Antoine
Infanterie, colonel
Carpentier,
d’un régiment d’infanterie
écuyer, seigneur
des troupes Boulonnaises
de Lespaignerie
ép. 02/06/1710 UrsuleAntoinette de Halluin (fille
d’Alexandre, chevaleir, seigneur
de Boisbernard, Norbois, Arry,
etc., et d’Antoinette Monet)
sans postérité

Marie-Jeanne
de Courteville

Marie
de Courteville

sans alliance

sans alliance
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Ardres

17

Daniel-Antoine de Courteville
et Catherine-Françoise de Halluin

Seigneurs
de Courteville-Hodicq
Jacques-Alexandre Antoine François
de Courteville ° 04/04/1726
chevalier, comte de Hodicq, vicomte
de Deux-Airons, seigneur d’Arry,
La Houssoye, Beauval, Faveille, Bristel,
Ramez-en-Hainaut, etc., Page du Roi
(1742) cornette au régiment d’Aumont
(01/03/1743) puis capitaine au régiment
devenu Prince Camille de Lorraine
(01/05/1745), chevalier de Saint-Louis
(08/1758), colonel 12/1762) puis colonel
commandant des Grenadiers de France
(08/1756), Brigadier des Armées du Roi
(22/01/176), Maréchal des camps (1780)
ép. (c.m.) 26/09/1765 (Lille) MarieCharlotte du Chambge (fille de PierreFrançois, chevalier, seigneur d’Elbeck,
et de Marie-Pélagie Joseph Fruit)

Alexandre-Charles
François Joseph
de Courteville
° 30/09/1768
chevalier
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CharlotteJoséphine
de Courteville
° 07/03/1779

Jean-Charles
Daniel de Courteville
Alexandre
° peu avant 21/02/1729
de Courteville
(bapt.) chevalier, seigneur
° peu avant 07/08/1727
de Norbois, sert
(bapt.) + 1774
au régiment de Navarre
(réside à Herlincourt
capitaine au régiment
en Artois)
de Rohan-Infanterie
ép. ? de Servins
d’Héricourt
sans postérité

Louis-Marie
de Courteville
dit «Chevalier de Hodicq»
° peu avant 10/08/1733
(bapt.) lieutenant-colonel
au régiment de PéronneInfanterie
sans alliance

Marie-Ursule
Catherine Thérèse
de Courteville
+ en bas-âg

Antoinette Ursule
Madeleine Rosalie
° 04/10/1734
ép. 18/03/1752 Barthélémi
Le Roi, seigneur
de Cauchois, Boisjulien,
etc. + 1757
postérité (une fille : MarieCatherine Thérèse Le Roi)

Ardres
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Seigneurs de Valville

1) Antoine de Courteville
+X (en combat naval)
enseigne de vaisseau

Gédéon-Antoine de Courteville
et Madeleine de La Barre
et 2) François de Hesmont

1) Madeleine-Marguerite
de Courteville
+ en bas-âge

1) Marie-Antoinette
de Courteville
+ 1776
sans alliance

2) Louis de Courteville
chevalier, seigneur de Valville,
capitaine d’infanterie
ép. Jeanne-Françoise de La Cour
(ci-devant Demoiselle de Saint-Cyr)

Louis de Courteville
chevalier, seigneur de Valville,
capitaine de Grenadiers au régiment de Foix
embarqué (1778) sur l’Escadre du comte d’Estaing
ép. Marie-Marguerite Antoinette de Francery du Pire
(fille de Gabriel-Antoine, écuyer, seigneur du Pire
et de Sangatte)

??? de Courteville
(3 filles)
+ jeunes

sans postérité
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Ardres
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Jean-François de Courteville
et Jeanne de Lastre

Seigneurs
de Boismenil & du Breuil
François
de Courteville
+ jeune

Adrien de Courteville
écuyer, seigneur de Boismenil et de Breuil
(maintenu en Noblesse avec ses cousins 07/03/1699)
ép. (à l’âge de 70 ans) ? de Forceville
(fille de ? de Forceville, écuyer, vicomte de Grosliers,
et de ? d’Ococh)

Antoine
Madeleine
Catherine
de Courteville
de Courteville
de Courteville
(citée dans les legs (citée dans les legs
+ jeune
de son père)

de son père)

sans alliance

sans alliance

Jean de Courteville
+ jeune (à 12 ans)

Ardres
Autres branches dérivées :
Ont existé également :
La branche des seigneurs de Sainte-Marie-Ville avec Anselme,
héritier d’Arnoul IV dit «de Cayeu» (charte 1196) & qui a fini avec Jean de Hodicq qui avait épousé
Jeanne de Lannoy (qui consentit au don de la ferme de Marie-Ville aux Chartreux de Notre-Dame
des Prez en Boulonnais en 1315) : cette Jeanne de Lannoy portait comme armes celles des Lannoy
de Flandres (aux 3 lions).

Diverses alliances :
Celles de la branche aînée, éteinte dans la Maison de Guines, furent : Selvesse, Marquise, Gand,
Flandres, Bourbourg, Marck.
La branche aînée des Hodicq-Courteville fut alliée aux Renty, Wismes, Colemberg, Preure,
Villerval, Marle, Racie, Lumbres, Gribauval, Humières, Bournonville (2 fois) et Halluin pour se fondre
dans les Gouffier.
La branche des seigneurs d’Hen(n)ocq-sur-Canche s’allia aux Ongnies, halluin, Rubempré,
Chau(s)mont, Thubeauville, Ruberghes et du Tertre, fondue dans les d’Anger.

La branche d’Hesdigneul a disparu dès 26/03/1359 avec Jean d’Hesdigneul, écuyer, quand celui-ci
acquit, de Jean, seigneur de Colembert, chevalier, Connétable du Boulonnais, et de Mahaut
d’Alembon, son épouse, les fief & terre de Grand-Moulin et ses appartenances.

La branche des seigneurs de Cormont, Preurelle, etc. s’allia aux Crépieul, Avelin, Marle, Lépinoy,
Treufles, Fayel, Peugstrate, Ligne, Barbançon, Vender-Dussen, Mamez, Blondel, Noyelle, La Wastine,
Quarouble, La Croix, puis s’éteignit dans les Maulde.

La branche de Brekesent paraît, elle, s’éteindre au XIIIème siècle, se fondant dans la Maison de Renty.

Les branches des seigneurs de Courteville-Hodicq et de Valville furent alliées aux du moulin,
Lannoy, du Camp, Hourdel, Blondel, Camoisson, Ostove, Blottefière, Béthisy, Le Charpentier, Framery,
Halluin, Montbeton-de-la-Chapelle, Servins d’Héricourt, Le Roi, du Chambge, La Barre, Hesmont,
La Cour, du Pire, etc.
La branche des seigneurs de Boisme(s)nil et du Breuil ont eu des alliances avec les Maisons
de Lastre, du Bois, Forceville et Ococh.
Les branches des seigneurs de Sainte-Marie-Ville, Hesdigneul et Brekesent s’allièrent
principalement aux Lannoy et aux Renty.
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