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Maison de Habarcq

Artois, Picardie
ancienne chevalerie :
Habarcq : Pas de Calais (canton de Beaumetz-les-Loges)
Lens, Aubigny,
Etricourt (62, au dessus de Péronne)
famille alliée & fondue dans celles d’Aubigny et de Beauffort

Armes :
Branche aînée : «Fascé d’or & d’azur de 8 pièces»
Devise : «A moy ne tient Habarcq !»
Branche cadette : «Fascé d’or & d’azur de 8 pièces, la 1°
fasce brisée d’une croisette de gueules posée à dextre»
Devise : «A l’aventure Habarcq !»)

Supports : une paire de griffons
Philippe de Habarcq, Chambellan du Roi, 1482
variante à une tête de griffon

Sources complémentaires :
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La Chesnaye-Desbois,
éd. 1775, Héraldique & Généalogie),
"Grand Armorial de France" - Henri Jougla de Morenas
& Raoul de Warren - Reprint Mémoires & Documents - 1948,
sites Gennpdc (forums : Arras, Marquais), Fabpedigree,
Balleval (Nobiliaire de Ponthieu),
«Notice sur le canton de Houdain» (bibnum.enc.sorbonne),
Gallica (Pas-de-Calais, archives ecclésiastiques, série, tome III :
Fonds de l’Abbaye Saint-Vaast),
«Dictionnaire historique & archéologique du département
du Pas-de-Calais», T.II, 1873,
Jean-Luc Delefosse (11/2019),
Roglo & Généanet (mais descentes assez suspectes dans
les 1éres générations signalées par Nathan de Wissocq (03/2016))

Habarcq
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Huon II de Habarcq ° 1008 + 1067
seigneur de Habarcq

ép. Mahaut de Dainville, dame de Wagnonlieu (Duisans, 62)
° 1012 + 1084 (fille d’Octave et de Jeanne de Souastre)

Habarcq
Origines
A peu près assurées à partir de Colard 1er

(les premières générations sont plus que suspectes
et non attestées par ailleurs)

Hugues de Habarcq ° 1035 + 1094
seigneur de Habarcq

ép. Estelle d’Aubigny ° ~1048
+ 1104 (fille de Gaucher II
et de Louise de Caucourt )

Jossine
de Habarcq

° ~1030 + 1077
ép. Wallerand

d’Orville
° 1009 + 1064

Gaucher de Habarcq ° 1065 + 1129
écuyer, seigneur de Habarcq et Gouves

ép. Louise d’Avesnes ° 1082 + 1127
(fille de Wallerand et de Berthe d’Aubigny )

Colard 1er de Habarcq ° 1098 + 1154
chevalier, seigneur de Habarcq et Hermaville

ép. ? Alix de Beauffort-Blavincourt
° 1107 + 1165 (fille de Jean et d’Alice

de Chelers)

Robert 1er de Habarcq ° 1127 + 1179
écuyer, seigneur de Habarcq et Hermaville

ép. Isabeau de Noyelles-Vion ° 1138 + 1168
(fille d’Adrien et de Marie d’Aubigny )

postérité qui suit (p.3)

Isabelle de Habarcq
° ~1105 + 1148

ép. Huon de Sarton
° ~1098 + 1142

Berthilde de Habarcq
° ~1104 + 1165

ép. Nocher de Berles-Monchel °
~1091 + 1147

Eléonore de Habarcq
° 1072 + 1119

ép. Jean de Servins
° 1065 + 1119

postérité dont
Gautier et Guillaume

Marie de Habarcq ° 1036
+ 1087 dame d’Habarcq ?

ép. ? Gaucher
de Beauffort-Blavincourt

° ~1025 + 1089

postérité dont
Jean de Beauffort

Adélaïde
de Habarcq

° 1038 + 1089
ép. Godefroi

d’Arleux
(-en-Gohelle)
° 1032 + 1089

? Huon 1er de Habarcq

Havoise
de Habarcq

° ~1031 + 1082
ép. Auguste
de Bouvigny

° ~1017 + 1076

Cécile de Habarcq
° ~1037

ép. Elnar 1er de Landas
 ° ~1047 chevalier,

seigneur
de Bailliencourt

(Baillescourt)
(armes : «De gueules
à quatre émanches

d’argent») (fils
d’Amauri III)

Gaucher
de Habarcq

° ~1047 + 1112
ép. Marotta
d’Avesnes

(-Le-Comte)
° ~1064 + 1109

(fille d’Alexandre II
et de Mathilde de

Hainaut)

Clotilde
de Habarcq

° ~1050 + 1109
ép.? Wautier

de
Bailliencourt

° ~1045 + 1097

Béatrix de Habarcq
° ~1076 + 1138

ép. Wautier d’Hébuterne
° ~1065 + 1129

? Armand de Habarcq
(cité en 1071 comme témoin
dans une charte de Liébert,

Evêque d'Arras et de Cambrai)

Le château primitif de Habarcq
(une tour (turris, sans doute un vieux donjon sur motte)
et une aula séparée) fut rasé & brûlé au cours
d'un conflit (~1235) opposant les comtes d'Artois
et ceux de Saint Pol à propos du droit de justice
dans la Châtellerie d'Aubigny, aggravé par l’assassinat
d’un sergent du comte d’Artois.
En 1270, les seigneurs de Habarcq étaient encore
seigneurs haut-justiciers dans la partie artésienne
du comté de Saint-Pol pour la Châtellenie d’Aubigny
comme ils l’étaient à Ficheux en 1228. Mais au cours
du XIII° siècle, ils perdent irrémédiablement
leur ancienne influence en tant que Pairs du château
& du comté de Saint-Pol.
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Colard II de Habarcq ° 1164 + 1231
chevalier, seigneur de Habarcq

ép. Eléonore d’Orville ° 1178 + 1236

Wautier de Habarcq ° 1198 + 1258
chevalier, seigneur de Habarcq

ép. 1) 1226 Estelle de Saulty  ° 1211 + 1232
(fille de Guyon et de Thérèse de Sarton)

ép. 2) 1238 Henriette d’Aubigny (-en-Artois)
° 1215 + 1274 (fille de Charles et d’Alliette de Saint-Omer)

Habarcq
Seigneurs de Habarcq

Robert 1er de Habarcq
ép. Isabeau de Noyelles-Vion

Huon de Habarcq ° 1230 + après 1275
chevalier, seigneur de Habarcq

??? ép. Elisabeth de Servins  ° 1249 + 1312
(fille de Jean et de Bertrande d’Humières ou d’Alix de Habarcq ?)

ép. 1258 Marie de Rollancourt ° 1242 + 1298
(fille de Jean III et de Jeanne de Crésecques)

Alix de Habarcq
° 1232 + 1285 dame

de Gouves
ép. Jean de Servins

Henriette de Habarcq
° ~1155 + 1204

ép. Gautier de Louvencourt
 ° ~1142 + 1190

Clémence de Habarcq
° ~1160+ 1227

ép. Robert 1er de Fosseux
 ° ~1150 + 1213

Hugues 1er de Habarcq ° 1266 + ~1330
(ou dès 1305 ?) écuyer, chevalier,
seigneur de Habarcq et Gouves
ép. 1298 Amicie de Beaumetz

° 1279  + 1335 dame de Berneville
(fille d’Henri et d’Isabeau de Coucy)

postérité qui suit (p.4)

Marie
de Habarcq

Antoine de Habarcq ° 1270 + 1320
ép. 1302 Jeanne d’Aubigny ° 1276

postérité dont Antoinette ° 1310 + 1391 (Arras)  dame de Montenescourt,
chanoinesse de Notre-Dame des Ardents qui ép. 25/05/1327 (Habarcq, 62)

Louis de Bailliencourt ° ~1302 (Puisieux) + 1385 (Arras) écuyer,
chevalier (1329) seigneur de Bailliencourt

(écartèle ses armes avec celles de sa femme) > postérité Bailliencourt
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Hugues de Habarcq + après 1340
seigneur de Habarcq

ép.1320 Catherine de Saulty
(ou Saulcy ?) ° 1306

3Habarcq
Seigneurs de Habarcq

Hugues de Habarcq
et Amicie de Beaumetz

Henri de Habarcq ° 1301 + 1359 écuyer,
seigneur de Habarcq et Montenescourt

ép.1330 Jeanne de Sarton  ° 1312 + 1358
(fille de Gautier et de Félicité

de Bailliancourt)

Colard dit «Payen» de Habarcq
° 1302 + 1366

ép. Catherine de Saint-Pierre-Maisnil
° 1318

postérité qui suit (p.9)

Jean
de Habarcq

sans
alliance

Jacques de Habarcq,
seigneur de Habarcq

ép. 1348 Henriette de Bonnières,
dame de Sibbiville ° 1332 + 1378 (fille

de François et de Louise de Beaumetz)

Colard dit «Payen» de Habarcq ° 1350 + 1412
seigneur de Habarcq, Daquet et La Vigne (près Arras)

ép. 1) Jeanne de Lillers (alias de Flers), dame de Gournay
° 1361 + 1416 (fille d’Enguerrand-Robert de Flers

et de Jeanne-Isabeau de Noyelles-Vion)
ép. 2) ? de Saint-Pierre-Maisnil ° 1361 + 1416

Robert de Habarcq ° 1377 + 1448
seigneur d’Haplincourt

ép. 1408 Marie de Beauvoir ° 1392
(fille de Jean et de Jeanne de Warluzel)

postérité qui suit (p.5)

Philippe dit «Payen» de Habarcq
° 1380 + 1412 seigneur de Habarcq,

Gouverneur de Villers-Châtel
et de Noyelles-Vion (act. -Wion)

ép. Hélène (alias Jeanne) de Beauffort
(fille de Mathieu alias Lathelin dit «Froissart»,

et de Marie de Ransart)

postérité qui suit (p.7)

Marie-Madeleine de Habarcq,
dame de Montenescourt ° 1348

(Habarcq, 62) + 1411
ép.1370 Jehan de Bailliencourt
dit «Courcol» ° 1336 (Puisieux)

+ 1398 écuyer, seigneur de Puisieux
et Adinfer, membre du Conseil Provincial

d’Artois (fils de Louis et d’Antoinette
de Harbarcq)
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4Habarcq
Seigneurs de Habarcq

Robert de Habarcq
et Marie de Beauvoir

Robert II de Habarcq
seigneur d’Haplincourt

(près Bapaume),
vicomte d’Arleux

ép.  Catherine de Mailly

Christophe de Habarcq
seigneur de Houlette

ép. Périnne de Santers

Benoît de Habarcq
ép.  ? de Barencer

de Bajencourt
(soeur de Simon ?)

? de Habarcq
religieux

à Dommartin

Barbe de Habarcq
ép. 1455 Robert de Bailliencourt

dit «Courcol», seigneur de Douchy, Ayette,
Boiry-Sainte-Rictrude et Boiry-Saint-Martin,
Receveur du gaule de Sancerre, Bourgeois

 & Echevin d’Arras + 1496 (fils
de Jean dit «Courcol» et de Marguerite

de La Couronne ; veuf de Perrine
Le Quieu dite «de Guernonval» ;

ép. 3) Jeanne Barguelier ou Bacqueler))

postérité Bailliencourt
dont Jean qui ép. Marie Jonglet

Jean
de Habarcq

Jeanne de Habarcq
ép. Antoine Le Feutre , seigneur

du Faubourg-Sainte-Catherine (Arras ?)

Claude de Habarcq
seigneur d’Haplincourt

ép. Avoye (alias Agnès)
de Warluzel, dame de Warlu

Adrien
de Habarcq

Abbé
d’Aucourt

Jacques de Habarcq
ép. Antoinette

de Haynnecourt

Marguerite
de Habarcq

ép. Gilles Le Febvre,
seigneur de Poix

Jeanne
de Habarcq

ép. ? de Barastre,
seigneur

de Barastre

Antoine de Habarcq  + 1565
vicomte d’Arleux

ép. Marie de Wastines
+ après 1598 (03/09/1614,

Douai) (fille d’Hugues
et de Bonne de Bonmarché)

 X) liaison avec ?

postérité qui suit (p.6)

Jean de Habarcq
seigneur d’Haplincourt

ép. Isabeau de Preud’homme
d’Hailly (fille de Charles
et de Barbe Le Blanc)

postérité dont ? un fils
qui ép. ? de Hardenthun

Jean de Habarcq
seigneur de Savie

ép. Marguerite
de Wavrin-Waziers

Françoise
de Habarcq

ép. Louis
de Beaudignies

?
de Habarcq
ép. ? de La
Hamaide

Isabeau
de Habarcq
ép. François
du Bosquel,

seigneur
de Straeten ?

Adrienne-Marguerite  de Habarcq
ép. 1) Hugues de Lannoy, seigneur

de Guignies et du Maret (fils de Jacques
(alias Jean) et de Marguerite de La Croix ;

ép. 2) Jeanne de Le Cambe dite
«Ganthois»)

ép. 2) François de Ricamez, seigneur
du Morval (fils d’Antoine et de Gillette

de Longueval)

postérité 1) Lannoy dont Jean
et Antoine qui ép. Jossine du Bois

dit «de Luxembourg»
postérité 2) Ricamez

dont François qui ép. Anne d'Inderman
& Marie-Avoye

qui ép. Gilles de Wavrin-Waziers

Barbe de Habarcq, dame de Sains
et de La Motte + 21/10/1618

(pour de Sars, Barbe est fille d’Antoine
et de Marie de Wastines)

ép. Charles de Wasquehal, seigneur
de Wasquehal et Beaulincourt ° 1560

(fils de Jean et d’Antoinette de Baudain)

postérité Wasquehal
> cf épitaphes en p.11

Marie de Habarcq
dame de Givenchy
et de Villers-Châtel

Isabeau de Habarcq
ép. Claude Dupuis

(fils de Claude et de
Catherine de Recourt)

sans postérité
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5Habarcq
Seigneurs de Habarcq

Antoine de Habarcq
et Marie de Wastines

X) liaison avec ?

Claude
de Habarcq

Marie de Habarcq
ép. Nicolas de Quellerie

(fils de Thomas
et d’Anne de Wazières)

postérité dont Philippe
qui ép. Catherine du Bois

Michelle de Habarcq
° 1544 + 07/01/1633
Abbesse du chapitre

de Denain

X) Sidrac de Habarcq
bâtard de Habarcq
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Habarcq
Seigneurs de Habarcq

Philippe dit «Payen» de Habarcq
et Hélène (alias Jeanne) de Beauffort4

Antoine de Habarcq + avant 1460
baron de Habarcq, seigneur

de Villers-Châtel et Thiembronne,
Gouverneur d’Arras

ép. Marie-Jeanne Le Josne
de Contay, dame du Hamel et Lully

° ~1430 (fille de Guillaume
et de Marguerite de Hamal ;

ép. 2) ~1450/60
Philippe 1er de Beauffort)

postérité qui suit (p.8)

Michel de Habarcq
+  seigneur de

ép. Jeanne de Marquais
°  (fille de )

ép. Marie de Rasse

Pierre de Habarcq
+  seigneur de Gournay

ép. Marie-Jeanne
de Ranchicourt

Raoul
de Habarcq
+  seigneur

de Noyelles-Vion
ép. ? de

Happlincourt

Robert de Habarcq
ép. Catherine
de Mannart

Jean
de Habarcq

ép. ?
de Lalaing

Jacques
de

Habarcq

Avoye
de Habarcq

+ 1521
ép. Jean

de Béthencourt ,
seigneur

de Chélers
et d’Assonville

puis
d’Happlincourt ?

(fils de Pierre
et de Catherine

Mallet)

Pierre
de

Habarcq

Robert
de

Habarcq

Jeanne de Habarcq
+ 12/1540 dame de Noyelles-Vion

ép.1483 Art(h)us de Lalaing,
écuyer puis chevalier, seigneur de

Hordaing,  Bugnicourt, Manchicourt,
Houdain, Villers, Fressin, Aubrecicourt

et Brebières, Sénéchal d’Ostrevant,
Bailli de Douai + 01/04/1521

(fils de Jean et de Catherine Wiette
ou Le Waitte)

postérité Lalaing

Art(h)us-Antoine (alias Hubert)
de Habarcq +  après 1529

chevalier seigneur de Gournay,
Manancourt et Heudicourt

ép.dès 1500 Marie de Courteville
(alias Cortewylle) (fille de Josse

et d’Isabelle de Landas)

Jeanne de Habarcq
+  seigneur de

ép.~1470 Antoine-Artus
de Bourbon, seigneur

de Duisant ° ~1450
(fils de Philippe
 et de Catherine

de Lalaing)

postérité Bourbon dont
Pierre, Philippe + 1530

& Jeanne ° 1470
qui ép. (c.m.) 20/01

& 29/01/1489
François Rollin

° 1449 + 1521 seigneur
de Beauchamp, Aymerie,
Monestoy (ou Monetay)

Marie de Habarcq,
dame de Gournay

(nièce d’Antoine de Bourbon)
ép. 1) Antoine de Wavrin-Waziers, seigneur

d’Hédicourt + avant 1539 (fils de Gilles,
seigneur de Waziers, Hé(n)dicourt

et Gouzeaucourt et de Marguerite (alias
Marie) de Noyelles, dame de Hangest,

Porte et Fosseux)
ép. 2) 1539 Jean III d’Estourmel, seigneur

d’Estourmel et Guyencourt puis
de Manancourt et Heudicourt (par sa femme),

Echanson du Roi, chevalier de l’Ordre
de Saint-Michel, Gouverneur de Saint-Quentin

+ après 17/06/1555 (fils de Jean Creton
et de Madeleine d’Aumale)

postérité 1 & 2 (branche aînée d’Estourmel)

Avoye de Habarcq
+ 09/10/1479

ép. Jean Le Baudain,
seigneur de Villers-

les-Tragnicourt,
Beauvoir

et Béttencourt,
conseiller

& Chambellan du duc
de Bourgogne + 1483
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Habarcq
Seigneurs de Habarcq

7

Philippe de Habarcq +
seigneur de Habarcq et Villers-Châtel

ép. Antoinette de Lalaing, dame
de Quiévrain(g) (fille de Josse

et de Jeanne-Bonne de La Viefville)

Pierre de Habarcq + 23/10/1535 chevalier,
seigneur de Habarcq et Aubigny-La-Marche, Capitaine

de la Garde de l’Empereur, Gouverneur d’Arras
ép. Antoinette de Marquais, dame de Marquais,

Givenchy et Colocamp + 24/11/1529 ( fille de Robert,
Gouverneur d’Arras, et d’Anne de L’Hoynel et belle-soeur

de Cyprien de Montmorency ?)

Marie de Habarcq
ép. Pierre de Rosimbos,
seigneur de Rosimbos,
conseiller & Chambellan
du Roi Charles V, Maître

des Finances de
Marguerite d’Autriche

Marie de Habarcq + 10/04/1570 dame de Habarcq,
Marquais, Warlus Givenchy et Vieil-Castel (Ville-Cantel ?)

ép. ~1530 Gilles d’Aubigny (alias d’Aix, de Lens), chevalier,
baron d’Aubigny, seigneur d’Aix (-en-Gohelle) et Grand-Fossé,

capitaine de 200 hommes à cheval, Gouverneur d’Artois
(fils de Gilles de Lens et d’Antoinette de Gouy)

(armes de Lens : «écartelé de sable et d’or»)

postérité Aubigny dont Gilles de Lens
chevalier, baron d’Aubigny, Habarcq, Warlus, Givenchy

qui ép. Jossine, dame de Noyelles et de Croix

Claude
de Habarcq

seigneur
de Havoie

Extinction
de la Maison de Habarcq

Epitaphe à Habarcq :
«Ci gisent Pierre d'Habarcq, chevalier, seigneur d'Habarcq,
d'Aubigny-La-Marche, Villers-Châtel, capitaine de la Garde
de l'Empereur, capitaine des ville & cité d'Arras,
et Antoinette de Marquais, dame dudit lieu, de Warlus,
laquelle mourut le 24 novembre 1529 et lui le 23 octobre 1535».
Source. Cf. Ms Bruxelles KBR 9390

Antoine de Habarcq
et Marie-Jeanne Le Josne de Contay

Pierre de Habarcq
seigneur de Thélus (Artois)

(fait dénombrement ~1520
de la baronnie de Croisette à Thélus)
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4Habarcq
Seigneurs de Habarcq

Colard dit «Payen» de Habarcq
et Catherine de Saint-Pierre-Maisnil

Florent de Habarcq ° 1348 + 1399
ép. Marie de Wambourg ° 1360

(fille de Gérard et de Jeanne de Baudart)

Marie de Habarcq
ép. Jean

Doresmieux

Gui de Habarcq
ép. 1) Hélène de Malfiance

ép. 2) Jeanne de Lens
de Rebecques

Colard de Habarcq
ép. Antoinette de Wignacourt

(fille de Warin et de Marie
Le Vasseur dite «Le Mire»)

Marguerite de Habarcq
ép. Robert du Wallon

Gilles de Habarcq
ép. Isabelle de Ray

Louise de Habarcq
°  1392 + 1451

ép. 1409 François II
de Sarton, chevalier,

seigneur d’Orville
° 1381 +X 25/10/1415

(Azincourt) (fils de Gautier II
et de Rolande d’Acheux)

postérité Sarton
Jean de Habarcq

ép. Françoise de Hardenthun
(fille de Jean)

Antoine de Habarcq
ép. Antoinette

de Bryas (fille de Jacques
et de Jeanne du Plessis)

Péronne de Habarcq
ép. Jacques Grenet,

seigneur de Waucourt,
Estables, Norrent

et Fermont (fils
de Guillaume

de Jacqueline d’Auffay)
Catherine de Habarcq

ép. Louis-Maximilien du Maisnil,
seigneur du Maisnil

(fils de Maximilien et de ? de Lys )

postérité Maisnil

Isabeau de Habarcq
ép. Gérard de Rose

dit «L’Entailleur», seigneur
de L’Espinoy (fils de Robert
et de Marie de Hesdigneul)

Florent de Habarcq
Châtelain de la Bussière, seigneur

de Douvrin, chevalier du duc
de Bourgogne (1431)

ép. Jossine de Grospere (ou Grysperre)

Marie-Louise de Habarcq
+ après 1549

ép. François de Nédonchel,
seigneur du Quesnoy

(fils de Jean et d’Isabelle
Le Vasseur)

postérité Nédonchel

Marguerite de Habarcq
+ après 22/05/1561 (Béthune, 62)
ép. Georges 1er de Nédonchel
seigneur de Hannescamps,
La Vicoigne et Bouvignies
+ 1560  (fils de Jacques et

d’Isabeau dite «de Lières» d’Ostrel)
(source : Lainé, «Généalogie

des Nédonchel»)

postérité Nédonchel
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Habarcq
Annexe héraldique
& Armorial de quelques familles alliées

Beauffort : «D’azur, à trois jumelles d’or» (Goethals).
Bonnières : «Vairé d’or & d’azur» (Goethals, Rietstap, Dansaert).
alias : «Vairé d’azur & d’argent».
Fontaines : «D’or, à la fasce vivrée de sable» (Béthune, Hugues de Bailliencourt, Dansaert)
alias : «D’or, à la fasce chevronnée ou vivrée de sable, accompagnée de trois molettes du même» (Goethals)..
alias : «D’argent, à cinq couronnes à l’antique de gueules, posées 2-1-2» (Dansaert).
Gouy : «D’azur, à trois cotices d’or» (Dansaert)
alias : «D’azur, à trois bandes d’or» (Goethals, Hugues de Bailliencourt, Béthune).
Jonglet de Moyenville : «De sable (alias de gueules), à la fasce d’argent, accompagnée de trois aigles d’or, deux en chef, et une en pointe» (Goethals).
La Couronne : «De sinople, à la croix fleuretée d’or» (Hugues de Bailliencourt)
alias : «De sinople (alias d’azur), à la croix fleuretée d’or, accompagnée d’une couronne d’argent, au canton dextre & une fleur de lys du même en pointe» (Goethals, Béthune).
Lannoy de M(a)ingoval : «D’argent, à trois lionceaux de sinople, armés & lampassés de gueules, couronnés d’or» (Dansaert).
Le Borgne : «D’argent, à trois bandes de gueules» (Goethals)
alias : «D’azur, au lion d’or, armé & lampassé de gueules, à la bande de gueules chargée de sept losanges d’argent (alias d’or), brochant sur le tout» (Rodière).
Le Josne de Contay : «De gueules, à un créquier d’argent» (Dansaert).
Le Quieu de Guernonval : «D’azur, au chevron d’or, accompagné de trois gerbes d’or liées du même» (Dansaert).
Noyelles : «De gueules, à trois croix pattées d’or» (Dansaert).
Orville : «D’azur, à la croix d’or, accompagnée de quatre molettes du même (Goethals)  ;
alias : accompagnée de quatre étoiles d’or (Béthune)».
Ranchicourt : «D’argent, au chevron de gueules, accompagné de trois tourteaux
du même» (Rodière).
Ricametz : «De gueules, à trois coquilles d’or» (Goethals).
Sarton : «D’azur, à la fasce de gueules, accompagnée, en chef, de deux lions d’or, et, en pointe, de deux gerbes et .... d’or (Goethals) ; ... et d’une coupe d’or (Béthune)».
alias : «Coupé d’or & d’azur, à la fasce de gueules brochante, accompagnée, en chef, de deux lions de sable, en pointe, de trois gerbes d’or» ;
cimier : sur tortine de guerre, un col de lévrier colleté de gueules ;
supports : deux lévriers (?) blancs au feuillage d’or & d’azur» (Rodière).
Saulty : «D’azur, à la fasce d’argent, accompagnée de trois étoiles d’or à six rais, deux en chef et une en pointe» (Ternas, Béthune)
alias : «... à trois molettes d’or»
alias : «à l’arbre arraché, accosté d’un oiseau à dextre et d’un lion à senestre affrontés» (Rodière).
Wignacourt : «D’argent, à trois fleurs de lys de gueules, au pied coupé» (Ternas)
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Annexe documentaire : Epitaphes
(Catalogue du Musée de Douai, 1937)
(signalées par J.-L. Delefosse (11/2019)

Epitaphe de Marguerite de Wasquehal
la pierre tombale provient du Couvent des Annonciades, à Douai : pierre rectangle en pierre bleue.

«Icy desoubz gist Mad(emoisel)le Marguerite de Wasquhale, fille de noble homme Sr
Carles de Wasquhal et de damoiselle Barbe de Habar (1), fondatrisse de ceste maison
et veuve de noble homme feu Hustasse (Eustache) de Wasière, escuier, Sr de Femy,
laquelle trespassa le 17 de may 1637. Priez Dieu pour son ame».

Epitaphe d’Anne de La Forge (1693) (arrière-petite-fille de la précédente) :
la pierre tombale provient du couvent des Annonciades, arbore les écus de Wasiers et de La Forge.

«Icy repose le corps de Dame Anne de la Forge, veuve de messire François Robert de
Wasiers, esquiez, seigneur de Foemy, de Savy, etc., iceluy fils de messire Ponthus de
Wasiers, equiez, seigneur des dicts lieux, et iceluy fils de messire Eustache de
Wasiers, equiez, et de dame Marie (2) de Wasquehal, sa compaigne, dame de Savy,
fondatrice de cette maison, la quelle trespassa le 3 de novembre 1693 agée de 60 ans.
Priez Dieu pour l’ame. Requiescat in pace».

NB :
(1) Barbe de Habar(cq), selon de Sars, était la fille d’Antoine et de Marie des Wastines,
vicomtesse d’Arleux, dame d’Haplicourt (et non de Jean et de Marie de Wavrin-Waziers
comme indiqué par J.-B. Le Carpentier) et mariée à Philippe de Wasquehal (et non Charles -
toujours pour J.-B. Le Carpentier)... > cf p.5
La version de J.B. Le Carpentier est pourtant confirmée dans l’excellent «Bruges et le Franc
ou leur magistrature et leur noblesse» par J. Gaillard, Sté Royale de Gand, tome 5, 1862

(2) ici Marie de Wasquehal mais Marguerite dans la précédente épitaphe..
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Non connectés

? Antoine de Habarcq, chevalier
ép. (c.m.) 05/04/1345 Isabeau de Beauffort

(fille de Jacques 1er dit «Baudouin»,
seigneur de Metz et de Marquais,

Capitaine & Gouverneur de Thérouanne,
et de Ma(g)deleine de Gironvilliers,

dame de Saulchoy et de Tincquettes)
? Jacques de  Habarcq
ép. Flavie de Beauffort
(fille deTassart + 1409

et de Marie de La Personne)

 ? Jean de Habarcq,
seigneur de Floringuezelles
ép.Jeanne de Bournonville

(fille de Jean «A la Barbe» + 1410
et de Masse de Semelles ;
ép. 2) Colart de Tencques,
écuyer du Roi Charles VII)

? Bonne de Habarcq
ép. Alexandre de Recourt + 1509

écuyer, seigneur de Sarton, La Motte, Grandcourt
(en partie) et de Barastre (fils  de Colard (Nicolas)

et de Guillemette de Barastre) > cf Lens

 ? Léonore de Habarcq
° ~1182 + 1235 dame de Montescourt

ép. 1198 Charles II de Caucourt ° ~1167 + ~1225
écuyer, seigneur de Caucourt, Gauchin-Le-Gal,

Fresnicourt, co-seigneur de Montescourt
(fils de Charles 1er et de Mahaut de Servins) > cf Olhain

 ? Claude (alias Clodion) de Habarcq
° ~1295 + 1349 seigneur de Habarcq

(en partie)
ép. Marguerite de Caucourt

° ~1307 + 1368 (fils de François
et de Sainte d’Aubigny-en-Artois)> cf Olhain

? Hugues de Habarcq, chevalier,
seigneur de La Haye-lez-Venant

ép. Sybille de Thiennes, dame de L’Escage
(fils de Jean dit «Mulaert» + ~1460 seigneur

de Lombise, Beaurepaire, Goisaucourt, L’Escage
et Wez (à Warle), écuyer tranchant du duc

de Bourgogne Philippe «Le Bon» et de Félicie
van der Delft, dame de Broeck et de Caestere)

 ? Jean de Habarcq,
seigneur de Savie fl ~1570 ?

ép. Marguerite de Wavrin
 (fils de Louis, seigneur de  Waziers,

Gouzeaucourt et Rebreviettes
et de Michèle de Gonnelieu)

postérité (Barbe
qui ép. Charles de Wasquehal)

? Isabeau de Habarcq
ép. Antoine,

seigneur de Ricamez

Marie (alias Avoie)
 de Ricamez,

fl 1560/75 chanoinesse
de Maubeuge

ép. Gilles de Wavrin,
seigneur de  Waziers

et Gouzeaucourt

? Maurice de Habarcq
ép. Antoinette Le Fournier

Marthe de Habarcq
ép. Daniel de Montmorency
° ~1614 + 1688  (ou 1686 ?)

seigneur d’Acquest
et de La Court-Au-Bois

(fils de Pierre et de Judith
Le Fournier ; de la branche
des seigneurs de Bours)

 ? Robert de Habarcq,
écuyer (cité 1528)

 ? Jacques de Habarcq,
Pévôt du Mesnil-

en-Arrouaise (cité 1577)

? Marie de Habarcq
ép. Jean de Griboval, écuyer, tenancier
de la Baronnie de Boves (cité en 1424)

? Françoise de Habarcq
ép. Jean de Boufflers + 1509

écuyer, seigneur de L’Agnicourt
+ 22/11/1551

sans postérité

? Antoine Bournel,
 chevalier de Malte, Commandeur
d’Auxonne & de Villemoison (1482)

est dit seigneur de Habarcq

1239-40, mars (St-André-lez-Aire). — Pierre de Habarcq, chevalier, seigneur
de La Viefville (Petrus de Habarc, miles, dominus de Veteri Villa), scelle
des pleines armes de La Viefville : écu fascé de huit pièces, à trois annelets
brochant en chef sur les deux premières fasces : — S. Petri de. Habarc militis.
— Ce sceau semble bien prouver que l'illustre maison de La Viefville tire
son origine de celle de Habarcq, et que les annelets ne sont qu'une brisure
des armoiries de cette dernière famille (1406). Epitaphe de Pierre de Habarcq :
«Cy gist le coeur De messire Pierre Dhabarcq a marier agé de 27 ans Seigneur
dud. lieu baron Daubigny fondateur De ceans qui trepassa Le 27 febvrier 1538».
[ Gallica (Pas-de-Calais, archives ecclésiastiques, série, tome III :
Fonds de l’Abbaye Saint-Vaast) ]


