Artois, Ternois

Maison de Crésecque
alias Crésecques, Crecques, Quérecques

Fondateurs & patrons du Prieuré de Saint-André-lès-Aire.
Crésecque (on trouve aussi Quérecque, Quéreques)
aujourd’hui Crecque(s) (hameau situé à l’est de Thérouanne
fusionné avec celui de Marthes dans la commune de Mametz
en 1822 ; canton d’Aire-sur-La-Lys, arrondissement de SaintOmer) ; vassaux de l’Evêque de Thérouanne (régale)
et du Château d’Aire (bailliage).

Armes :
«D’azur, à trois tierces d’or surmontés d’un chef
du même» (semblables aux armes de Bourbourg)
Les Crésecque suppriment ultérieurement le chef
considéré à tort comme une brisure.
Cimier : un heaume & une queue de paon.

Crésecques

Devise : «».
Support : un lion & un griffon ; variante avec deux lions
(branche des seigneurs de Marieu/Forceville)

Sources complémentaires :

© 2012 Etienne Pattou
dernière mise à jour : 08/02/2019
sur http://racineshistoire.free.fr/LGN

Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La ChesnayeDesbois, éd. 1775, Héraldique & Généalogie),
«Fragment généalogique sur les sires de Crésecques»
par le comte de Brandt de Galametz (Bulletin de la Société
des Antiquaires de la Morinie, 1886),
Geneanet dont : «Preuves de noblesse des Gentilhommes
de la généralité d’Amiens» (1696),
Contribution de Philippe Couka (01/2013) à propos
du testament d’Arnaud de Corbie, Chancelier de France,
Contribution de Patrice Payen (09/2014)
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Robert 1er de Crésecque ° ~1075 + 1134
ép. ? Clémence de Rambures,
dame de Rambures ° 1084 + 1138

Crésecque
Origines

? Louise de Crésecque
° 1102 + 1161
ép. ? Gautier de Cayeu,
écuyer, seigneur
de Cayeu
° 1095 + 1159

Ildegarde de Crésecque
° 1137 + 1189
ép. Alphonse
de Gamaches, écuyer,
Châtelain de Gamaches,
seigneur de Maisnières
° 1121 + 1184

? François de Crésecque
° 1104 + 1167
ép.1137 Yolande d’Abbeville,
dame de Saint-Riquier
° 1122 + 1178

Béatrix de Crésecque ° 1138 + 1194
ép.1154 Michel de Harnes, chevalier,
seigneur de Boulaere, Mayeur de Harnes,
Châtelain de Cassel, Avoué de Ninove,
Connétable de Flandres ° 1122 + 1189

Crésecque : leurs premières générations sont mal connues
et, de ce fait, leurs alliances assez mal attestées.
De nombreuses forgeries, même assez récentes, se mélant
à des données de bonnes sources, en compliquent la
compréhension. Certains personnages ont pu être inventés
de toutes pièces (Louise, François ?)

Robert II de Crésecque (Roberti de Kerske)
° ~1108 + ~1167 chevalier (cité dans une charte de Milon,
Evêque de Thérouanne confirmant la fondation en 1168
de l’Abbaye de Saint-Augustin-lès-Thérouanne)

ép.1138 Briarde de Bruges ° 1123

Guillaume
de Crésecque
° 1143 + 1197

Anselme 1er (Anseau) de Crésecque ° ~1140 + ~1190
(ou 1206 ?) écuyer, seigneur de Crésecque (~1150),
vassal de l’Evêque de Thérouanne
ép. 1159 Edwige (alias Marie) de Thiennes ° 1144

Robert III de Crésecque ° ~1165 + 20/11/1217
écuyer, seigneur de Crésecque, conseiller du comte de Flandres Baudouin (~1200)
pendant le conflit entre Saint-Bertin et la Cité de Saint-Omer (cité aux Cartulaires

Guillaume de Crésecque fl 1213-1227
chevalier au service du comte
de Flandres (~1214)

de Thérouanne dès 1190 ; fonde 07/1202 le Prieuré de Saint-André-lès-Aire dans la paroisse
de Witernesse, avec le consentement de Lambert, Evêque de Thérouanne ; cède en 1210
à Saint-Augustin des droits sur la paroisse de Martèque (auj. Marthe), et des droits
de pêche sur la Lys ; souscrit des chartes de Jean, Evêque de Thérouanne
à propos de la dîme de Norrent, et d’autres de l’Evêque Adam)

(cité dans les actes du Prieuré de SaintAndré entre 1223 et 1227 ; dans des chartes
de Guillaume, Châtelain de Saint-Omer
et de Baudouin de Comines,
Châtelain d’Aire, en 09/1213)

ép. ~1175/90 Mahaut (Mathilde) d’Aire, dame de Maugré à Witernesse
° ~1168 + ~1210 (fille de Gilbert, Sénéchal du comte de Flandres (1160-1177),
et de Cassine)
postérité qui suit (p.3)
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Robert III de Crésecque
et Mahault (Mathilde) d’Aire

Seigneurs de Crésecque
Robert IV de Crésecque
+ dès 1223 chevalier, seigneur
de Crésecque (souscrit avec
Guillaume, son frère, la charte
de 1210 de Jean de Liestes ;
donne en 1217 la dîme
de Witernesse au Prieuré)

ép.~1205 Mathilde
de Nédonchel (fille
de Gilles et d’Alis d’Aire)

Pierre de Crésecque
(Petrus de Creseka)
+ 1210 Prévôt
de la Collégiale
Saint-Pierre d’Aire
(cité charte du chapitre
de Saint-Pierre 07/1218)

Robert V de Crésecque
° ~1220 peut-être +X 18/12/1269
(comme Sénéchal du Royaume
de Jérusalem ?) chevalier, seigneur

de Crésecque (dès 1246)
(confirme une donation de son père
au Prieuré de deux mesures de terre près
Witernesse, des dîmes d’Hugues d’Ardres,
& divers autres dîmes & casuel, etc. ;
caution avec Hugues de Conflans et Erard
de Valéry, d’Edouard, Roi d’Angleterre pour
une dette de 2000 £ à Audefroi Louchart,
Bourgeois d’Arras, portée à Gui, comte
de Flandres : engage en 1248, à l’Eglise
de Saint-Omer et à sa Prévôté, toute
les dîmes de Loches
relevant d’Arnoul de Guines)

Guillaume
Gilbert de Crésecque
(lègue pour fonder
de Crésecque
fl 1194 + (Palestine ?) son anniversaire 6 sous
sur le pré de Pinceburne,
chevalier, croisé ?
(lègue 9 marcs sterling
au Prieuré)

ép. Marie
sans postérité

Jean
Jeanne de Crésecque
de Crésecque
° 1222 + 1285
° ~1218 + ~1240
dame de Hames
ép.1239 Eléonore
ép. 1238 Jean II
de Thièves
de Rollancourt,
chevalier, seigneur
de Rollancourt, Blingel
(en partie) et Willeman,
Eustache
croisé (1248)
de Crésecque
° ~1204 + 1265
° ~1241 + ~1290
ép. Anne
de Nothoudt

ép. 05/02/1247 Jeanne de Picquigny,
dame de Heilly ° ~1221 + 1279
(fille de Guillaume,
Radegonde de Crésecque ° ~1230 + 1274
nièce de Gérard)
(Abbaye de Foucarmont) dame de Hames
postérité qui suit (p.4)
ép. 16/02/1248 André 1er de Rambures,
écuyer, Châtelain de Rambures, seigneur
de Ramburelles, croisé (1248)
° ~1218 + ~1248/52

d’après l’Obituaire
du Prieuré)

Anselme II (Anseau) de Crésecque
° ~119295 + dès 1246/47 écuyer puis
chevalier, seigneur de Crésecque (succède
à son frère Robert dès 1223)(donation au chapitre
de Thérouanne 09/1222

ép. avant 1226 (1217 ?) Béatrix de Guines
dame de Guines et de Hames ° 1200/01
+ 1245 (fille d’Arnoul II, comte de Guines,
et de Béatrix de Bourbourg)

Béatrix de Crésecque
(désigne son frère
pour l’aider à marier sa fille ;
bienfaitrice du Prieuré)

ép. Renaud de Picquigny,
seigneur de Mallers
et Foulloy
postérité Picquigny
dont Renaud & Marie

Mahaut (Mathilde) de Crésecque ° ~1220/25 + ~1296 dite dame de Lessines
(04/1294) et de Flobecq (~1293) (son douaire : les châtellenies de Lessines et de Flobecq
en Hainaut, vigne du clos de Martigny et Coupy en Laonnais, tenu de l’Evêque de Laon, le douaire
de Rosoy, le tout attribué par une charte de 06/1271, approuvée par le comte de Flandres 05/1276
et garantie par Lettres 04/1294)
(son sceau : ogival aux armes d’Audenarde «fascé de six pièces de gueules & d’or»)

ép. 1) ~1246 Gérard II de Picquigny, chevalier, seigneur de Picquigny, Vidame d’Amiens
° ~1205 + dès 06/1249 (croisé, Palestine) (fils d’Enguerrand 1er, Vidame, et de Marguerite de
Ponthieu ; veuf de 1) Laure de Montfort + dès 1227 ; et de 2) Alix de Vierzon + 1245)
ép. 2) avant 1271 (dès 20/09/1251 ?) Jean van Oudenaarde (d’Audenarde), seigneur
d’Audenarde, Rozoy-sur-Serre (02), Hamel, Nock, Entremarcq, Flobecq, Ronquières et
Lessines, baron de Pamele, Pair et Beer de Flandres + peu après 01/12/1293 & dès 04/1294
(tuteur de Jean, son beau-fils mineur, s’intitulant seigneur de Picquigny et Vidame d’Amiens) (après
un grave différend avec Jacques de Boulogne, Evêque de Thérouanne, prisonnier du Roi en 1287
à Douai, il se soumet à Gui, comte de Flandres (sa caution), puis au Roi de France)
postérité 1) 1 seul fils : Jean de Picquigny
2) nombreuse postérité dont Arnoul & Jean d’Audenarde

Béatrix de Crésecque + après 1299 dame de Maugré et de Rély
(ratifie 02/1256 la vente par son père d’un cours d’eau au Prieuré ; délègue en 12/1280
un pouvoir à Pierre de La Viefville pour exécution d’une charte du seigneur de Crésecque ;
elle reçoit 11/02/1299 300 £ de rente de Raoul de Clermont, seigneur de Néelle,
Connétable de France à tenir en fief du Roi, d’après 3° cartulaire de Flandres, pièce 17)

ép. 1) ?, seigneur de Rély
ép. 2) Roger de Lille, seigneur de Pontrohart (fils de Jean, Châtelain de Lille,
et de Mahaut de Béthune, dame de Pontrohart)
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Robert V de Crésecque
et Jeanne de Picquigny

Seigneurs de Crésecque

Jean II de Crésecque ° ~1247/48
+ après 1327 chevalier (1317)
seigneur de Crésecque et de Long
(du chef de sa femme), conseiller
& Chambellan du Roi (réclame en 1327

Béatrix (alias Madeleine)
de Crésecque ° ~1249 + ~1304
ép.1266 Jean IV dit «Buridan»
de Daours (alias de Walincourt),
chevalier, seigneur de Daours,
Querrieu et Pont-Noyelles
° ~1235 + ~1296

des droits sur la grange de Witernesse
au Prieuré Saint-André)

ép. 1301 Jeanne de Fontaines,
dame de Long et Longpré
(succéde 23/07/1318 à la mort de son frère
Eustache, Préchantre de la Cathédrale
d’Amiens et Doyen d’Aire-en-Artois)

(fille d’Eustache, seigneur
de Fontaines-sur-Somme,
Long, Longpré et Le Titre)

Gérard dit «Lagan»
de Crésecque
° ~1303 + ~1359
écuyer-bachelier
à Buironfosse (1339),
X à Crécy (26/08/1346)
banneret (1347)

(cités chartes du Prieuré
Saint-André 03/1314 et de l’Abbaye
Saint-Vaast d’Arras en 1317)

Béatrix
de Crésecque
° ~1252 + ~1310
ép. Girard III
d’Abbeville, chevalier,
seigneur de Boubers,
Fressenneville
et Yvregny ° ~1250
(Saint-Riquier)
+ ~1312

Jean (II?) de Crésecque est cité en 1280 dans une charte de Gui,
comte de Flandres lui attribuant à perpétuité 11 mesures de terre à Merville, contre une rente
de 3 £ 5 sous en monnaie de Flandres à la Chapelle du Moustier de Saint-Pierre à Merville.
Jean ? de Crésecque, seigneur de Crésecque est convoqué en 1294 pour marcher
contre les Anglais ; cité en 1306, 1308 &1317 car interdit - par ordre royal, du fait de sa folie
& prodigalité - de tout contrat & engagement, ce qui n’empêcha pas l’Evêque de Thérouanne
de lui acheter 50 journaux de terre, 120 journaux de bois, 56 journaux de prés & le cours
de la Lys de Saint-Augustin jusqu’à Crésecque !
Sa veuve fait annuler, au nom de son héritier, cette transaction abusive de l’Evêque
en 12/1306.

Eustache de Crésecque ° ~1305 + ~1350
écuyer-bachelier, seigneur de Crésecque, X en 1340
(Saint-Omer contre Robert d’Artois, avec 1 chevalier
et 10 écuyers), fait chevalier (23/07, d’après les comptes
de Barthélémi du Drach, Trésorier des Guerres à l’Ost
de Bouvines), X à Calais sous Geoffroi de Charny
(1348), prisonnier des Anglais (01/1349, admis
à la table du Roi Edward III pour sa bravoure),
X encore les Anglais (quittance de gages 18/07/1349)
(fonde ~1350 2 chapelles Saint-Mathieu à la Collégiale
de Longpré)

ép. ?
postérité qui suit (p.5)
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Mahaut
de Crésecque
° ~1250 +
(religieuse,
à Bonnehem ?)

Marguerite
Henri
de Crésecque
de
° ~1254 + ~1310 Crésecque
ép. ~1277 Robert ° ~1257
d’Humières,
+ ~1319
écuyer, seigneur
d’Humières
et d’Humeroeil
° ~1248 + ~1309

Jacques de Crésecque
° ~1260 + ~1327
écuyer, seigneur
de Crésecque
ép. 1284 Françoise
de Rambures, dame
d’Oisemont ° ~1268
+ ~1324

Michelle de Crésecque
° ~1262 + ~1325
ép. ~1279 Jean II de Blingel,
chevalier, seigneur de Blingel,
homme d’armes
du comte de Saint-Pol
° ~1257 + ~1310

Avicie de Crésecque
° ~1264
ép. ~1279 Hugues
de Bournonville
dit «d’Olhain», écuyer,
seigneur de Bournonville
° ~1252 + ~1304 (fils
de Roger, Chambellan
du Boulonnais
et de Péronne d’Olhain)

Guillaume dit «Lagan» de Crésecque ° ~1307 + 12/1343
X en 1340 (Saint-Omer contre Robert d’Artois), seigneur de
Long, chevalier-bachelier (1332) aux marches de Flandres
(sous Pierre de La Palu, conseiller du Roi, maître des requêtes
de son Hôtel, Gouverneur & Capitaine du Bailliage d’Amiens,
avec 3 écuyers)

ép. Marie d’Harcourt, dame de Saint-Sauveur ° 16/05/1315
+ ~1376 (fille de Jean III, seigneur d’Harcourt,
vicomte de Saint-Sauveur et de Châtellerault + 1329,
et d’Alix de Brabant + 1315)
postérité qui suit (p.5)

Crésecque

Eustache de Crésecque et ?

Seigneurs de Crésecque

Jean de Crésecque + 1358
seigneur de Crésecque, Long et Longpré
sans alliance (son cousin Robert lui succède)

Guillaume de Crésecque
Marie
° ~1335 + ~1392 écuyer,
de Crésecque
seigneur de Crésecque
° ~1338 + 1394
ép. Jeanne d’Airaines, dame
religieuse
d’Espaumesnil ° ~1345 + ~1403
à l’Abbaye
du Gard
à Picquigny,
Isabeau de Crésecque
Prieure (1375)
° ~1362 + 1428
ép. 08/06/1383 Gilles
de Raincheval, écuyer, seigneur
de Raincheval ° ~1358 + ~1417

Marguerite de Crésecque
° ~1362 + ~1421
dame de Ault-Onival (80)
ép. 1378 Thomas de Corbie,
anobli (09/1389) écuyer,
Châtelain de Corbie ° ~1325
+ avant 1415 (1407 ?)
(frère d’Arnaud, Chancelier
de France : cf ci-contre)
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Guillaume dit «Lagan»
de Crésecque
et Marie d’Harcourt

D’autres sources attribuent pour mère à Jeanne
de Crésecque, épouse de Jean de Mailly :
Marguerite de Poix - cf H&G 182 06.III.581
Jeanne est-elle veuve de ? de Beauvoir ? dont
au moins 1 fils : Jean, écuyer, seigneur d’Aveluy ?

Robert VII de Crésecque ° ~1340 + ~1394 écuyer, seigneur de Crésecque, Long,
Longpré, Le Catelet et Warcheville, conseiller & Chambellan du Roi
(son château de Long est occupé en 1359 par les mercenaires de Charles «Le Mauvais»,
Roi de Navarre) (fonde en 03/1354 à Saint-André l’anniversaire de son père par la donation
de la Motte de Hames ; reçoit du Roi le 22/02/1374 100 £ parisis pour prix de ses services ;
paye en 1392 un droit d’aide au bailliage d’Aire en raison du mariage de la duchesse
de Guyenne, fille aînée du duc de Bourgogne, d’après la Chambre des Comptes de Lille)
(dénombrement de Dodelainville, fief de sa femme, 06/07/1380)

Mathilde
de Crésecque
° ~1366 + ~1440
dame de Crésecque
ép. 1383 Pierre
dit «Adin»
de Moncheaux,
écuyer, seigneur
de Monchy et Breton,
Echevin d’Arras
° ~1340 + ~1429

ép. 19/02/1360 Marguerite Tyrel de Poix, dame d’Andainville en Vimeu
et de Poix ° ~1346 (fille de Jean II Tyrel, seigneur de Poix
et de Mareuil, et d’Agnès de Séchelles, dame de Mareuil)

Charles de Crésecque
° ~1367 + ~1411 chevalier, Bailli
de Saint-Pierre-Le-Moustier,
Echanson du Roi puis du duc
de Bourgogne, Capitaine
du château d’Hardelot (remplace
Jean de Guisancourt 20/01/1411)

ép. Jeanne de Lannoy-Lamont,
dame de Blavincourt

Jeanne de Crésecque ° ~1344
+ ~1410 dame de Clarques
ép.1374 Jean IV de Mailly dit «Maillet»
° ~1342 + 25/05/1432 chevalier, seigneur
de Saint-Ouen, Blangy-sur-Somme,
Buire-au-Bois, Wavans et Talmas (fils
de Jean III, seigneur de Buires,
et de Jeanne de Picquigny,
dame de Saint-Ouen)
postérité Mailly (nombreuse selon
les Chroniques) dont : Ferri + avant 1484 ;
Marie-Louise, Jean & Jean + 1472

Jean III de Crésecque
Robert VIII de Crésecque dit «Robinet»
° ~1368 +X 28/09/1396 (Nicopolis) ° ~1370 + 1410 chevalier, seigneur de Crésecque,
chevalier, seigneur de Long
Long, Longpré, Martaineville, Dodelainville,
et Longpré, sert sous le sire
Warcheville, etc., (paye relief en 1402 au Receveur d’Aire
de Coucy (07/1380, avec 1 chevalier
pour Crésecque ; sert au dénombrement de la terre
et 2 écuyers) (montre de sa compagnie
à Corbeil le 01/09/1380)

puis dans la compagnie d’Hugues
du Mesnil, chevalier, Maréchal
de l’Armée de France
en Hongrie (1396)

(en procès avec Nicolas
sans postérité
de Vaubreçay dès 1415, plaide
encore 1419 et 1421 pour
la succession de ses parents) «Item, je vueil et ordene que Thomas de Corbye, mon frere, ait tous les heritages que je auray au jour de mon
trespassement en la ville et diocese de Beauvais, tant de mon patrimoine comme de mon conquest. Et ou cas
que mon dit frere iroit de vie a trespassement avant moy, que ses enfans aient les diz heritages par tele maniere
postérité Corbie
toutesvoies que ma terre d'Ansonvillier soit pour et en acquit de deux cens livres de rente ou de deux mil livres
dont Jean de Corbie,
Parisis pour emploier en heritage, pour estre douaire a damoiselle Marguerite de Cresecques, sa femme,
Evêque d’Auxerre &
et heritage aux enfans qui ystront du dit mariage; et tout selon la forme et teneur du traictié du dit mariage, dont j'ay
Arnaud de Corbie
lettres passees en la court de Ponthieu, qui contiennent plus a plain le dit traictié. Item, je laisse a la dicte
+X 25/10/1415 (Azincourt) damoiselle Marguerite, femme de mon dit frere, la meilleur haquenee que je auray au jour de mon trespassement,
qui ép. ? Jeanne de Croÿ et mon gobelet d'or a couvercle qui poise environ deux mars.» Testament d’Arnaud de Corbie, Chancelier
(dite fille de Jean)
de France (18/02/1399) : http://corpus.enc.sorbonne.fr/testaments/testament_013

de Marieu en 1400 pour le seigneur de Beauval)

ép. Léonore de (ou La) Jumelle, dame de Jumelle,
Marieu, Warlincourt, Graincourt, Hardinval (teste
16/07/1410 ; lègue le quint de ses biens à son second
mari si Lionnel son fils ne lui survivait pas)

(probable fille de Raoul «Li Jumiaus», écuyer,
seigneur de Marieu, et de Béatrix Daramez (familles
issues de la bourgeoisie de la Prévôté de Doullens) ;
ép. 2) Jacques de Harcourt, +X 1428, seigneur
de Noyelle-sur-La-Mer, baron de Montgomery, fils cadet
de Jacques, seigneur de Montgomery et de Jeanne
d’Enghien, dame d’Havrech) (armes : «D’azur à trois
fasces jumelles» ? ; cri : «Bourboing !»)
postérité qui suit (p.6)
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Robert VIII de Crésecque
et Léonore de (ou La) Jumelle

Seigneurs de Crésecque

Guillaume II «Le Bon» de Crésecque ° ~1375 + avant 1444
seigneur de Crésecque (dès 1405), Long, Longpré, Graincourt, Warlincourt,
Hardinval, Warcheville et Métigny
(Galois de Crésecque, son Receveur donne en son nom 17/01/1445 quittance des droits dus
lors du décès de Pierre Baubrel, Prieur de Saint-André, par son successeur Jacques Guichart,
pour la Motte de Hames et le tiers de la dîme de Witernesse)

ép. avant 1414 (ou 1396 ?) Marie (-Anne) de Harcourt, dame de Lamay et de Canay ° 12/1386
+ ~1410 (fille de Jacques et de Jeanne d’Enghien ; soeur de Jacques, beau-père de son mari
et de Christophe ; tous deux issus au 8° degré du Roi Louis IX «Le Saint») (Philippe de Harcourt,

Jean de Crésecque
écuyer, seigneur de Marieu
ép. ? de Rubempré
Postérité qui suit (p.7)
des seigneurs de Marieu
& Martaineville
d’où sont issus les seigneurs
de Forceville

baron de Montgomery, seigneur de Noyelle-sur-La-Mer, 1er Chambellan du Roi Charles VII lui lègue 500 £
par son testament du 13/10/1414 ; Christophe, son frère aurait légué sa fortune à leur neveu Guillaume,
comte de Tancarville moyennant la cession des terres de Rambures et de Blangy en compensation
à Marie & à ses enfants)

Regnaut (Renaud) de Crésecque
chevalier, seigneur de Baynast
(fief mouvant d’Adam de Villers,
écuyer, seigneur de Neuvillelès-Moliens en Beauvaisis)
(transige 1410 pour Hubauval)

ép. Antoinette (alias Antoinon) ,
dame de Hubauval

Colart de Crésecque
dit «Baugrant»
écuyer, seigneur de Baynast, sert
le duc de Bourgogne en 1440
(avec 1 chevalier et 10 écuyers)

Jean IV de Crésecque ° ~1410 + peu après 1460
seigneur de Crésecque, Long, Longpré, Viry, etc.
ép.1438 Bonne de Fromessent, dame de Clarque(s)
° ~1415 (fille de David, seigneur de Fromessent et Clarcque(s),
et de Marie de Calonne, dame de La Motte-Warnecq)
? aurait ép. aussi Marie de Saint-Omer (fille de Jacques II,
seigneur de Wallon-Cappel, et de Marie van Roode ?)

Jeanne de Crésecque ° ~1445 + ~1498 dame de Crésecque
(à sa majorité), Fromessent, Clarcque(s) et Aix-en-Issart (au décès
de son oncle) (son oncle et tuteur Jean de Fromessent paye en 1452 le relief
de la terre de Crésecque échu par le décès de son père ;
elle en donne elle-même le dénombrement le 24/01/1462)

ép. 24/05/1489 (Hesdin) Jean III de Croÿ ° 1436 + 1505 seigneur
du Roeulx, baron de Wesemmel, seigneur de Crésèque (fils d’Antoine
«Le Grand», seigneur de Croÿ, et de Marguerite de Lorraine)
(relève la terre d’Aix-en-Issart au Bailliage d’Hesdin en 1472)
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postérité Croÿ, seigneurs & comtes du Roeulx (2 fils & 1 fille)

Robert de Crésecque
en bas-âge à la mort
de ses parents
& sous la tutelle
de sa soeur

Marie de Crésecque + 17/11/1474 (Arras)
ou 1491 ? (inh. à Longpré)
dame de Viry (ou Vimeu ?)
ép. Martin «Le Bon» de Rely, seigneur
de Rely, Beauvoir (en Flandres)
et Guyencourt (en Santerre) armé
chevalier par Charles VII
à la prise de Pontoise (16/09/1441),
conseiller & Chambellan de Charles
«Le Téméraire», duc de Bourgogne

ép. ?

Jeanne de Crésecque
ép. Jacques de Blé, écuyer,
seigneur d’Hubauval
(fait relief de sa terre 14/04/1491 ?
- année illisible)

postérité dont Ebles ?

Crésecque
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Seigneurs de Marieux
& de Martaineville
puis de Forceville

Jean de Crésecque
et Jeanne de Rubempré

Robert de Crésecque dit «de Quérecques»
écuyer, seigneur de Marieux et Martai(g)n(e)ville
ép. Jeanne de Wallon

Antoine de Quérecques
écuyer, seigneur de Marieux (cité dès 1470)
ép. (c.m.) 02/11/1478 (Abbeville)
Isabeau d’Allennes

Guillain de Crecques (alias Quérecques) (teste 12/02/1532)
écuyer, seigneur de Marieux (80), Capitaine de Boves (80)
ép. (c.m.) 18/12/1519 Jeanne (alias Jacqueline) d’Estrées
(veuve de Jacques d’Isques, écuyer, seigneur de Bouret)

Louis de Quérecques
écuyer, seigneur de Marieu
(transige avec son frère
et son beau-frère 23/04/1562)

ép. ?

Catherine de Quérecques
ép. Oudart de Montomer,
chevalier, seigneur de Frucourt

Jean de Quérecques + avant 1562
écuyer, seigneur de Marieu
ép. Jacqueline de La Tramerie

Barbe (alias Marguerite ?)
de Quérecques
ép. 22/07/1532 Jean d’Ostrel

Jean de Quérecques, écuyer, seigneur de Forceville
et de Verloing, homme d’armes des ordonnances
du Roi sous le comte de Chaulnes

Marguerite de Quérecques
ép. François du Bosquel,
écuyer, seigneur
de Gadimez (ou Gadimet)

(maintenu en noblesse 13/06/1599)

ép. (c.m.) 28/05/1568 (Montreuil) Adrienne Clabaut
(fille de François, écuyer, seigneur de Floscourt,
et de Jeanne de Héricourt, veuve de Jean d’Ailly,
seigneur de Houden et Dutrelieu)
postérité qui suit (p.8)
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Jean de Quérecques
et Adrienne Clabaut

Seigneurs de Forceville

François de Quérecques,
écuyer, seigneur de Forceville
ép. (c.m.) 04/07/1604 Françoise de Festart
(fille de Louis, écuyer, seigneur de Hangard, et de Jeanne
Le Blond ; soeur d’Antoinette épouse d’Antoine de Domqueur,
écuyer, seigneur d’Arponville)

René de Quérecques,
écuyer, seigneur de Forceville, lieutenant
ép. (c.m.) 02/02/1646 Barbe de Court
(fille de Noël et de Françoise de Beaucourt ;
originaires d’Amiens)

Henri de Quérecques ° peu avant 05/08/1647 (Amiens, bapt.)
écuyer, seigneur de Forceville (relief 03/05/1706 pour les terre
& seigneurie de Forceville au marquisat d’Albert ; maintenu
en noblesse d’après arrêt du Conseil 26/02/1697 à Amiens confirmé
12/11/1717 par Louis de Bernage, Intendant de Picardie)

ép. (c.m.) 08/09/1709 Marie-Hélène de Hainin
(fille d’Henri-Philippe, baron de Bernieulles, seigneur du Mesnil,
et d’Anne-Hélène de Berghes ; nièce de Jean-Joseph, vicomte
de Berghes ; soeur de Jean-Philippe François de Hainin)
sans postérité
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Marie de Quérecques,
écuyer, seigneur de Forceville
ép. Simon Picquet, écuyer,
seigneur de Proiart

Jeanne
de
Quérecques

Charlotte
de
Quérecques

René-François
de Quérecques,
Abbé
de Sainte-Catherine

Isabelle Le Viseux, dame de Rantigny-lès-Clermont
(Beauvaisis) (fille de Pierre et de Jeanne La Jumelle)
est la cousine de Léonore la Jumelle,
femme de Robinet de Crésecque
ép. Hugues (Hue, Huc) de Mailly + 1427 seigneur
de Loiselet, Coges et Baali, Avocat du Roi
à la Cour de Beauquesne

Crésecque
Non connectés

Antoine d’Ardres, chevalier, baron
de Crésecque, Belloy, Vercourt,
Le Bourguet, Lincheux, etc., Bailli d’Ardres
ép. Marguerite de Marsilly

Françoise d’Ardres,
Marguerite d’Ardres,
dame de Crésecque
baronne de Crésecque + 1637
ép. (c.m.) 01/12/1611 Philippe
ép. 1) (c.m.) 14/08/1612 Charles 1er de Biencourt
de Biencourt + 14/10/1626
+ avant 28/03/1645 chevalier, seigneur de Biencourt,
chevalier, seigneur
Gamache (en partie), Poutrincourt, Chauvincourt,
de Poutrincourt, Saint-Mauvis, Guibermesnil, Vercourt, etc., conseiller, maître d’hôtel
Fresneville, Espaumesnil,
ordinaire du Roi, chevalier de Son Ordre, écuyer
Neuville, Chauvincourt, etc.,
de la Grande Ecurie, Commandant de Son Académie,
conseiller du Roi, Bailli d’Ardres
exécuteur testamentaire de son frère aîné Philippe
& du comté de Guines,
(fils de Jacques II et de Renée de Fumechon ;
capitaine (fils de Jacques II
ép. 2) (c.m.) 25/06/1635 Gabrielle de Pluvinel
et de Renée de Fumechon)
+ après 1664, veuve de Robert Marion, chevalier,
seigneur & baron de Druy, Villeneuve ; ép. 3) 1649
Pierre de Poix, écuyer du Roi)
postérité des seigneurs & barons de Crésecque dont
Antoine de Biencourt ° 22/07/1615 (Paris) + avant 1682
chevalier, baron de Crésecque, seigneur de Poutrincourt,
Chauvincourt, Lincheux et Louches
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