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Maison van Haveskercke
alias Haverskerque

Compléments

Flandres
Haverskerque, dans la Vallée de la Lys
(Nord, arr. Dunkerque, canton Merville)
cité dans les Cartulaires des Abbayes de Saint-Bertin,
Watten et Bourbourg. Traces d’un château à La Gognerie
Son nom en flamand (légérement différent de celui
de la famille étudiée ici) pourrait définir sa situation
sur la rivière de Lys : «église du débarcadère, du port»..

Armes :
van Haveskercke : «D’or, à la fasce de gueules»

Watten : brisure des cadets :
Haveskercke «à un lambel d’azur à trois pendants»
on voit aussi dans certains armoriaux (dont celui
de la Toison d’or) une brisure d’argent au coeur
de la fasce de gueules.
Sceau : à une fasce
Voir aussi Haveskerque, sources françaises

Sources complémentaires :
«Généalogie de la très-illustre et ancienne Maison
de Haveskercke», Bulletin & Annales de l’Académie
d’Archéologie de Belgique, Tome III, Anvers, 1846,
«Recueil de la noblesse de Bourgogne, Limbourg etc.» Jean
Le Roux, 1715,
Roglo,
«Revue tournaisienne», Tome 7, 1911,
Contribution d’Alain Braillon (12/2022)

Haveskercke

Gilles de Watten
cadet d’Haveskercke
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Guillaume de Saint-Omer fl 944
vicomte de Saint-Omer, familier

du comte Arnoul de Flandres
(armes : «D’azur, à la fasce d’or»)

ép. Sybille d’Abbeville (fille de Robert)
(armes : «D’argent, à trois écussons de gueules»)

Haveskercke
Origines
Famille probablement issue des anciens Châtelains
de Saint-Omer.
Comté de Flandres, Châtellenie de Cassel
Alliances avec châtelains, seigneurs, comtes, ducs
& familles :
de Valenciennes, Courtrai, Saint-Omer, Esne, Moerkercke,
Ghistelles, Trazegnies, Beveren, Kerckhof, de La Vichte
(& Maréchaux de Flandres),  Winghene de Limbourg
dit «de Lumene», Haynin, Bailleul, Rasse, Mortagne,
Escornaix, Moliens, Oissel, Antoing, Montigny, Rouvroy
ducs de Saint-Simon, Barbençon, Stavele, Poucques,
Ostrevant, Clermont, Wavrin, Gavre, Cysoing (& Bers
de Flandres), Roubaix, La Viefville, Steelant, Flandres,
Praet, Nédonchel, Catthem, Walkiers, Wez, Rode, Launay,
Waele, Heule, Zedelghem, Lompré, Lannoy, Themseke,
Caestre, Sacquespée, Cats-van Welle, Valladolid,
Ydeghem, Borselle, Boetzelaer, Berghe, Waetervliet,
Maulde, Mesdach, Luucx, Maes, Saint-Vaast, Verreycken,
Affaydati comte de Ghistelles, Bosschaert, del Rio,
Créquy, etc.

«Sub Balduino Calvo comite Flandriae
A° 902 memoratur illustris Havesquerquanus
ob proefecturam custodiae protarum
audomaropolis sive Sancto d’Omari (...)»
(Marchantius, historiographe de Flandres)

Guillaume
Châtelain

de Saint-Omer

Robert
Châtelain

de Béthune

Flobert van Haveskercke fl 945/1013 (inh. à Saint-Bertin)
seigneur d’Haverskerque, homme d’armes d’Arnoul «Le Vieux»,

comte de Flandres, contre les Normands, exécuteur testamentaire
du jeune comte Baudouin (+ à Berghes-Saint-Winoc en 967), négocie
la paix entre Lothaire, Roi de Francie, et Arnoul «Le Jeune», comte

de Flandres (armes : «D’or, à la fasce de gueules»)
ép.~1005 Ermengarde de Hainaut dite «d’Ostrevant» fl 990/1019
(inh. à Saint-Bertin) (fille de Rainier III, Châtelain de Valenciennes,

seigneur d’Ostrevant, et de Mathilde, fille d’Hugues, Châtelain d’Arleux)
(armes : «D’azur, au lion d’argent, couronné d’or»)

NB : La source OGHB
(dont l’article de H. Douxchamps)
nie l’existence de ce Flobert
ainsi que des 8 générations suivantes
les ? signalent les liens non établis

Thierri (Theodoric) van Haveskercke fl 1011/1072 +X
(contre Robert «Le Frison») conseiller, Chambellan

& homme d’armes du comte de Flandres Baudouin dit «de Mons»
puis du comte Robert (témoin à la refondation

de l’Abbaye de Hannon en 1069)
ép. ?

Jean 1er van Haveskercke fl 1051/1096 chevalier,
seigneur d’Haverskerque, croisé [Jean semble s’être croisé en 1096

à la suite du comte Robert Le Frison et de Godefroi de Bouillon]
(donne à Saint-Bertin, après sa croisade, 10 bonniers de bois

sis à Bièvre-lès-Thérouanne
ép.1075 ? Arduina de Wavrin fl 1061/1108 dame de Wavrin

(armes : «D’azur, à l’écusson d’argent (en abîme)»)

postérité qui suit (p.3)
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2Haveskercke
Seigneurs d’Haveskercke
& Ruminghem

Guillaume III van Haveskercke fl 1076 + 1118 (inh. à Haveskerque, avec sa femme)
chevalier, seigneur de Ruminghem puis d’Haverskerque, sert le comte de Flandres

Charles de Danemark dit «Le Bon», Ambassadeur de Flandres en France
(près Louis VI «le Gros») (témoin d’un accord entre Lambert, Evêque de Tournai

et le 2° Archidiacre de Thérouanne nommé Evêque contre Lambert)
ép. ? Gisèle de Clermont  fl 1084/1131 (fille d’Hugues, comte de Clermont,
et de Marguerite, comtesse de Roucy, soeur de la Reine Félicité d’Aragon)
(armes : «De gueules, à deux saumons (en fait des bars) adossés d’or, parsemés

de croisettes recroisettées du même»)

Jean 1er van Haveskercke
et Arduina de Wavrin

Jean III van Haveskercke (Jan) fl 1098/1158
chevalier, seigneur d’Haverskerque et Ruminghem,

Gouverneur d’Ypres (1128 après la prise de la ville)
(traque les assassins du comte Charles «Le Bon» en 1127)

ép. 1126 Béatrix de Gavre (fille de Rasse 1er et d’Ida, dame
héritière d’Ath) (armes : «D’or, au lion de gueules couronné d’azur»)

Baudolt van Haveskercke fl ~1128 + 1160 chevalier,
 seigneur d’Haverskerque et Ruminghem, croisé

avec le comte Thierri d’Alsace (~1150)
(accompagne en 1136 à Saint-Basile de Bruges l’Ampoule du «Saint-

Sang» ; fonde une chapelle Notre-Dame à Haverskerque en 1158 avec
son épouse, en présence de Jean de Roubaix, Gillon et Robert de

Lichtervelde, Gautier d’Hallewin, Jacquemont de Langermersch, Jean
de Steenbrugghe et Gui de Hasebroeck)

ép. ? Ermentrude de Cysoing fl 1124 (fille de Hellin «Le Grand»,
Ber & Banneret de Flandres, seigneur de Cysoing

(armes : «bandé d’or & d’azur de six pièces»)

postérité qui suit (p.4)
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3Haveskercke
Seigneurs d’Haveskercke,
Ruminghem & La Gorgue

Baudolt van Haveskercke
et Ermentrude de Cysoing

Raoul van Haveskercke fl 1155/1216 écuyer, seigneur de Lederzeele,
Ruminghem et Haverskerque, croisé avec Philippe d’Alsace, comte de Flandres

(ramène de Rome des reliques (parcelle de la Vraie Croix, bras de Saint Isidore,
ossements de Saint Etienne) offertes par le Pape Célestin III et destinées

aux églises d’Estaires et d’Haverskerque)
ép.1179 (ou 1160 ?) Catherine de Roubaix (alias d’Estaires) fl 1164/1210

dame de Roubaix, Estaires et La Motte de La Gorgue, chanoinesse de Maubeuge
(fille de Jean 1er et de Liévine (ou Liwine) de Herzelles d’Oudenhove

- fille de Jean et de Marie de Haverskerke)
(selon : Sars de Salmon ; Leuridan, Histoire de Roubaix)

Gisbert 1er (alias Giselbert, Gilbert) van Haveskercke fl dès 1159-68
+X 30-31/05/1213 (à Damme, contre les Anglais) écuyer, chevalier (1204),

seigneur d’Haverskerque, Ruminghem, Montbernachon, Estaires et La Motte
à La Gorgue, Maître des Eaux-&-Forêts (Forestier, 1190) de Flandres, Gruyer de la Forêt

de Nieppe, homme de fief de l’Abbé de Saint-Bertin de Saint-Omer (1190)
(fonde ~1205 la chapelle Sainte-Agathe à Thérouanne avec l’accord de l’Abbé de Saint-Bertin)

ép. Nathalie de La Viefville fl 1216/1282 dame de Viefville (fille de Pierre,
seigneur de La Viefville, et de Natalie, vicomtesse d’Aire)

(armes : «Burelé d’or & d’azur de huit pièces, au chef chargé de trois annelets de gueules»)

Baudouin III van Haveskercke + 11/1235 chevalier (1222),
seigneur d’Haverskerque, Ruminghem, puis de La Motte

à La Gorgue, Estaires, Bernay (par transport de son frère, en 1220)
etc., Bailli de Bailleul (1230), conseiller & Chambellan
de Marguerite, comtesse de Flandres et de Hainaut

(hérite de Bernay entre Estaires et Merville)
ép. 1249 Jacqueline de Courtrai, dame de Straele

+ printemps 1264 (fille de Roger de Courtrai, seigneur
de Braele) (armes : «De gueules, à quatre chevrons d’argent»)

postérité qui suit (p.5)

Gisbert II van Haveskercke fl 1206/1233
chevalier, seigneur de La Motte à La Gorgue

et Bernay entre Neuville et Estaires,
se retire dans les ordres, chanoine et Trésorier

(lègue ses terres à son frère aîné)
(son sceau : ses armes brisées des trois annelets

de La Viefville)

Manassès van Haveskercke
X 27/07/2014 (Bouvines)

ép. Avezoete de Steelant
(armes : «De gueules, à la fasce

d’argent chargée de quatre sautoirs
d’azur accolés & rangés en fasce»)
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4Haveskercke
Seigneurs d’Haveskercke, Estaires,
Ruminghem & La Gorgue

Baudouin III van Haveskercke
et Jacqueline de Courtrai

Jean van Haveskercke dit «de Fosseux»,
seigneur de Haveskerque, Estaires, Straele, Ruminghem et La Motte

à La Gorgue, plus une partie de Zuytberquin et de Bernay (achète en 1284
à Thierri de Harnez la haute justice au village de Piennes et de Zegerscappel

pour 1.500 £ en monnaie de Flandres ; obtient de Robert de Béthune,
 fils aîné du comte Gui de Flandres, le droit d’usage du bois d’Estaires)

ép. Ermentrude d’Aire, dame de Watene et Steenbecque (fille de Philippe,
Châtelain de Saint-Omer, et de Béatrix, Châtelaine & héritière de Saint-Omer

(elle-même fille de Guillaume, Châtelain de Saint-Omer, et d’Ida d’Itre))
(armes : «D’azur, à la fasce d’or»)

Gilles (Gillon) van Haveskercke, chevalier,
seigneur de Haveskerque, Ruminghem, Estaires, La Motte,

Zuytberquin, Bernay, etc., Capitaine de Cassel (donne
par charte, en 1318, à l’Abbaye d’Oudenbourg 3 muids de blé
de rente perpétuelle à prélever sur sa dîme de Haveskerque,

au consentement de sa femme, de ses fils et présents, témoins,
son neveu François, seigneur de Watene, Baudouin,

Abbé de Cantempré et Philippe, seigneur de Steenbeeck)
ép. Marguerite de Moerkercke

(armes : «D’or, au sautoir de gueules,
chargé de cinq coquilles d’argent»)

Jean van Haveskercke
seigneur de Watene
ép. Béatrix d’Esne
(armes : «De sable,

à dix losanges d’argent,
posés en pal 3, 4 & 3»)

postérité
qui suit (p.9)

Mélisende van Haveskercke
ép. Sid(e)rac de Silly, seigneur de Ryst,
lieutenant du Grand-Veneur de Flandres,
capitaine d’une compagnie d’infanterie

des arbalétriers au service du Roi d’Angleterre
(armes : «Bandé d’or & d’azur de six pièces,

à la bordure de gueules, et à l’ombre du lion d’or»)

Cornélie van Haveskercke
ép. Jean van Den Kerchove,

chevalier, seigneur
de Ruysbroeck

(armes : «D’argent,
à la bande fuselée de sable»)

Baudouin van Haveskercke,
chevalier, sert le comte de Flandres

Robert de Béthune puis se fait moine
à l’Abbaye de Clairvaux,

Abbé de Clairvaux

Philippe van Haveskercke + 09/1336 (inh. au monastère de Hervesam)
chevalier, seigneur d’Haveskerque et Steenbeeck, Chambellan

du comte de Flandres Louis de Crécy, Grand-Veneur & Rewart de Flandres
(succède à Jean de Bruges, gratifié de 300 £ de rente et de 1.000 £ en forte monnaie),

Bailli de Bergues-Saint-Winoc (1326)
ép. 1) Adela de La Vichte (fille de Charles, seigneur de La Vichte,

Maréchal héréditaire de Flandres, et d’Anne de Mettinghien)
(armes : «D’or fretté de sable»)

ép. 2) Jeanne de Winghene > s.p.

postérité 1) qui suit (p.6)
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5Haveskercke
Seigneurs d’Haveskercke,
Estaires, Bailleul,
Steenbeecke

Philippe van Haveskercke
et 1) Adela de La Vichte

et 2) Jeanne de Winghene

1) Hector van Haveskercke
+X (inh. à Saint-Omer)

Philippe van Haveskercke + 14/04/1355 (inh. à Hervesam)
chevalier, seigneur d’Haveskerque, Ruminghem, Estaires,

Bailleul, Steenbeecke, Zuytberquin, Bernay, etc.,
Châtelain & Gouverneur de Ruppelmonde

ép. Marie, dame de Rasset et de Cléry-sur-Somme
(armes : «Parti : d’or, à quatre chevrons de sable ;

& d’argent, à la fasce d’azur»)

Renaud van Haveskercke + (inh. à Haveskerque
avec sa 2nde femme) chevalier, baron d’Haveskerque, seigneur

d’Estaires, Bailleul, Cléry-sur-Somme, Rhuminghem,
Steenbeecke, Zuytberquin,  etc. (vend en 1357 au comte de Flandres

Louis dit «de Male» sa terre de La Motte à la Gorgue pour 15.000 £
à 20 gros la £ monnaie de Flandres, acte enregistré à la Chambre

des Comptes de Flandres)
ép. 1) Aleide de Mortagne dite «d’Espierres» (fille d’Hubert,

seigneur d’Espierres, et d’Aleide de Créquy)
(armes : «D’or, à la croix de gueules»)

ép. 2) Marie de Beveren, dame de Dixmude
(armes : «Fascé d’or & d’azur, à l’ombre de sautoir de gueules»)

postérité qui suit (p.7)

Antoine van Haveskercke
seigneur de Fontaine et Fléchin

(fondations à l’église Saint-Pierre d’Aire)
ép. Eléonore Quiéret
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1) Jean van Haveskercke
+X (inh. à Estaires avec sa
femme) chevalier, baron

d’Haveskerque, seigneur
d’Estaires, Ruminghem,

Steenbeecke et Zuytberquin
ép. Marie de Moliens

(armes : «D’or, à trois lions
de gueules couronnés d’azur,
au franc-quartier fascé de vair
& de gueules de six pièces»)

1) Renaud van Haveskercke, chevalier,
seigneur de Bailleul et Bernay, page
d’armes (X à Poitiers en 09/1356) puis
maître d’hôtel de Philippe de Valois
dit «Le Hardi», duc de Bourgogne

et comte de Flandres
ép. Renette d’Oisel (fille de Robert,
seigneur d’Oisel et de Montenay)

(armes : «De gueules, à trois lions couchés
léopardés d’or, au franc-quartier de gueules

au sautoir d’or, accompagné
de quatre canards d’argent»)

1) Marie van Haveskercke,
dame de Cléry-sur-Somme puis

d’Haveskerque et Estaires
(par achat à son neveu)

ép. 1) Henri d’Antoing, chevalier,
seigneur de Bury, Briffeul,

Wasne, Bitermont
(armes : « De gueules, au lion

d’argent»)
ép. 2) Robert (alias Eustache)

de Montigny-en-Ostrevant,
seigneur de Braines-Château,

Haut-Ittre, etc.
(armes : «Desinople, au lion

d’argent couronné d’or»)

Haveskercke
Seigneurs d’Haveskercke, Bailleul,
Estaires & Cléry-sur-Somme

6
Renaud van Haveskercke

et 1) Aleide de Mortagne dite «d’Espierres»
et 2) Marie de Beveren

1) Catherine van
Haveskercke

ép. Jean
de Rouvroy

de Saint-Simon
(armes : « De sable,

à la croix d’argent
chargée de cinq

coquilles de gueules»)

2) Archambaud
van Haveskercke

seigneur de Dixmude
ép. Mahaut

de Barbençon, dame
d’Erkeline, Bievene (en
partie) (fille de Jean et

de Mahaut de Ruimont)
(armes : « D’argent,

à trois lions de gueules
couronnés d’or»)

2) Arnould
van Haveskercke

dit «Le Moine»
tonsuré  à l’Abbaye
de Boudeloo puis

ép. Marguerite
Adornes (fille

d’Opitius)
«armes : «D’or,

à la bande échiquetée
d’argent & de sable

de trois traits»)

Jean van Haveskercke
+X (inh. à Estaires avec sa femme)
chevalier, baron d’Haveskerque,

seigneur d’Estaires,
Ruminghem, Steenbeecke

et Zuytberquin (succède à son
oncle Renaud à Bailleul et Bernay),

prisonnier des Anglais
(et contraint pour sa rançon

de vendre sa baronnie
de Haveskerque et la seigneurie

d’Estaires à sa tante Marie)
ép. Marie de Moliens

(armes : «D’or, à trois lions
de gueules couronnés d’azur,
au franc-quartier fascé de vair
& de gueules de six pièces»)

sans postérité

Jeanne-Elisabeth
van Haveskercke

+ jeune
ép. Jean III de Créquy,
seigneur de Créquy,

Frezin, Canaples
(armes : « D’or,

à l’arbre (créquier)
de sept touffes
de gueules»)

postérité Créquy
(2 fils)

Pierre van Haveskercke, chevalier, seigneur
de Dixmude, Erkeline et Bievene (en partie)

ép. Agnès de Flandres (armes : « De gueules,
au canton d’or, au lion de sable»)

Pierre van Haveskercke
chevalier, seigneur de Dixmude,

Erkeline et Bievene (en partie)
ép. Agnès de Flandres

(armes : « De gueules, au canton
d’or, au lion de sable»)

postérité qui suit (p.8)

Jeanne van Haveskercke
ép. 1431 Olivier de Launay,

seigneur de Péronne
et Fontaine (fils de Mathieu

et de Marguerite
de La Pontenerie)

(armes : « Emanché d’argent
& de sable»)

Catherine van Haveskercke
ép. François van Haveskercke,

chevalier, conseiller
& Chambellan du duc

de Bourgogne & comte de
Flandres (fils d’Hustin,

chevalier, seigneur de Mernes
et Saint-Fleurisse,

et de Marguerite van Stavele)
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Haveskercke
Seigneurs de Dixmude,
Watou & Steenbeecke

7
Pierre van Haveskercke

et Agnès de Flandres

Pierre van Haveskercke,
seigneur de Dixmude, Erkeline,

 Steenbeecke et Bienvene (en partie)
ép. Catherine de Rode

(armes : «D’azur, au lion d’or»)

Antoine van Haveskercke
(inh. à Dixmude) seigneur

de Dixmude, Erkeline et Bienvene
ép. ?

Jacques van Haveskercke (inh.
à Steenbeecke, Châtellenie de Cassel)
seigneur de  Steenbeecke (en partie)

ép. Marie de Havrech

postérité (1 fille)

Anne van Haveskercke
ép. Charles de Pollinchove
(fils de François, chevalier,
et de Mahaut de La Vichte)

(armes : «D’hermine,
à trois macles de gueules»)

Walburge van Haveskercke
Abbesse du Val-Notre-Dame

(Boulonnais)

Archambauld
van Haveskercke

+ 1507 (inh. à Dixmude)
chevalier, seigneur

de Dixmude,
Watou, Jumelles

sans alliance

Antoinette van Haveskercke
dame de Dixmude, Watou,

Jumelles (succède à son frère)
ép. 1) Jean de Sacquespée,
chevalier, seigneur d’Escout,

Baudimont, etc.
(armes : «D’azur, à l’aigle d’or»)
ép. 2) 1490 Jean de Houchin,

chevalier, seigneur de Longastre
+ 24/12/1515 (veuf d’Antoinette
de Montigny) (armes : «D’argent,

à trois losanges de sable»)

postérité 1) Antoine, Guillaume
& Marie de Sacquespéee

2) Robert de Houchin (qui écarte
ses armes de celles d’Haveskercke)
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5Haveskercke
Seigneurs de Watene

Jean van Haveskercke
et Béatrix d’Esne

François van Haveskercke
seigneur de Watene, défend la Ville d’Audenarde

contre les Gantois, fait chevalier par le comte
de Flandres Louis «de Male»

ép. ? de Trazegnies

Jeanne van Haveskercke
ép. Etienne de Dixmude, chevalier

(armes : «Fascé d’or & d’azur, de huit pièces,
à l’ombre du sautoir de gueules»)

postérité (1 fille, religieuse à l’Abbaye de Ravensberghe)

Baudouin van Haveskercke
moine puis Abbé de l’Abbaye
Notre-Dame de Cantempré

Rasse van Haveskercke
seigneur de Watene et de Cappele, fait chevalier à Womme

(1380) par le comte de Flandres Louis «de Male»
ép. Eléonore Brognart de Haynin (fille de Jean, seigneur

de Haynin, Anfroi-Prez et Breucq, et d’Eléonore de Trazegnies)
(armes : «D’or, à la croix engrelée de gueules»)

X) liaison avec ?

Hildegarde van Haveskercke
ép. Jean, seigneur de Bailleul,
chevalier au service du comte
de Flandres Louis «de Male»

+X (contre les Gantois)
(armes : «De gueules, au sautoir

de vair»)

Jacques van Haveskercke dit «Hustin»
+ 18/12/1420 (inh. à Heversam) chevalier,

seigneur de Brenck, Watene, etc.
ép. Eléonore d’Escornaix

(armes : «D’or, au chevron de gueules»)

postérité qui suit (p.10)

François
van Haveskercke

sans alliance

Christophe
van Haveskercke

X) Dragon, bâtard d’Haveskercke
+X (près de Cassel, par son frère Jacques)

maître d’hôtel de son frère Jacques
ép. Catherine de Tollenaere (fille de Jean)

(armes : «De sinople, à trois chevrons
échiquetés d’argent & de gueules»)

Artus van Haveskercke
ép. Catherine de Mettenye

(armes : «De gueules, au chevron
d’argent, accompagné

de trois châteaux d’or»)

postérité

Madeleine van Haveskercke
ép. Paschal du Wez, chevalier,
lieutenant de la Gouvernance

de Lille, Douai & Orchies

postérité
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Seigneurs de Watene
& Saint-Fleurisse

Jacques van Haveskercke dit «Hustin»
et Eléonore d’Escornaix

Eléonore van Haveskercke,
dame de Watene

ép. Robert d’Eeckhout, seigneur
de Reninghe (armes : «D’azur,

parsemé de billettes d’or, à la bande
d’or, chargée de trois cygnes

de gueules placés en bande»)

Marie van Haveskercke
ép. Jean de Poucques,

chevalier,
+X 25/10/1415

(Azincourt)
(armes : «D’or, au lion

couché de sable»)

Hustin van Haveskercke + 1411 (avant son père ;
inh. à Haveskerque) chevalier, seigneur de Mérues (ou Mernes ?),

Saint-Fleurisse, Gaugeries et Winden, conseiller
& Chambellan du duc de Bourgogne (brises ses armes

d’un anneau d’argent sur la fasce)
ép. Marguerite van Stavele (fille de Guillaume, chevalier,

vicomte de Furnes, et de Marguerite de Heule,
dame d’Isenghien)

(armes : «D’hermine, à la bande de gueules»)

Philippe van Haveskercke + 14/03/1448
(inh. dans l’église Saint-Nicolas de Furnes)

chevalier, seigneur de Mérues (ou Mernes
?), Saint-Fleurisse et Gaugeries (1440),

Chambellan du duc de Bourgogne,
3° Commissaire aux Comptes
et renouvellement du Magistrat

du Franc de Bruges
ép. Anne de Praet (armes :
«D’or, au sautoir de gueules»)

Jean van Haveskercke
+ 13/06/1467 (inh. dans l’église

Saint-Nicolas de Furnes)
chevalier, seigneur
de Saint-Fleurisse,

conseiller & Chambellan
du duc de Bourgogne

sans postérité

Hustin van Haveskercke
chevalier, seigneur

de Mérues et Gaugeries
ép. Isabeau de Wale

(armes : «D’azur,
à trois canards d’or»)

sans postérité

Louis van Haveskercke
chevalier, seigneur de la Broucke

ép. Marguerite de Heul, dame d’Oostfletere
(armes : «D’or, au chef palé de gueules & d’argent»)

postérité : Marie, + 01/04/1475 (inh. avec son époux dans l’église
d’Eskelbeke) dame de Saint-Fleurisse qui ép. Gauthier de Ghistelles,

chevalier, seigneur d’Eskelbeke, Ledreghem, La Motte et Provene
+ 01/09/1457 (armes : «De gueules, au chevron d’hermine,

accompagné de trois molettes d’argent»)

Marguerite van Haveskercke
° 1392 + 1458 dame de Saint-Floris

ép. 1417 Henri de Nédonchel
dit «Agniaux ou Agnieux»,

chevalier, seigneur de Liévin,
Gonnehem, Lannoy, etc.

° 17/01/1390 + 19/08/1445 (fils
de Robert III et de Marguerite

de Baudart)
(armes : «D’azur, à la bande d’argent»)

Alise van Haveskercke
+ 10/11/1478 (inh. à Hantzaeme

avec son époux)
ép. 09/07/1430 (Hantzaeme)

Josse van den Berghe,
chevalier, seigneur de Watervliet,

Eschoutete de Bruges
+ 25/04/1458

(armes : «D’or, au sautoir de gueules,
chargé de cinq annelets d’argent»)

François van Haveskercke
+ 31/03/1427 chevalier,

conseiller & Chambellan
 du duc de Bourgogne, Haut-
Bailli de Bruges (20/11/1410),
Grand-Bailli de Gand (1416)

ép. 1) Marguerite van Catthem
(armes : « D’or, à la fasce

& à la bordure de gueules»)

postérité qui suit (p.11)

«Au Registre des Chartres commençant 1433
& finy 1440 fol. CC.LXIII. : Déclaration
de & sur la Noblesse de Gautier Poulain.
(témoin : Philippe de Haveskercke,
Escuier Conseiller & Chambellan.»
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Seigneurs de Catthem
& Zedelghem

François van Haveskercke
et 1) Marguerite van Catthem

Louis van Haveskercke + 13/04/1448 (inh. avec son épouse dans l’église de Jabeke)
seigneur de Catthem, conseiller & Chambellan du duc de Bourgogne (1419),

Haut-Bailli de Bruges et du Franc, Commissaire aux Comptes
de ces Bailliages (1420-1421), 4° Bourgmestre du Franc (1422-10/10/1439),

3° Bourgmestre du Franc (1445-15/11/1446),
sert le duc Philippe en France après la mort du duc Jean «Sans Peur» (1421)

ép. Catherine de Zedelghem + 06/02/1446 (fille de Philippe,
seigneur de Zedelghem, Echevin du Franc de Bruges)

(armes : «D’or, au chevron de gueules, chargé de trois coquilles d’argent»)
X) liaison avec ?

Jossine van Haveskercke
ép. 1) Gui de Longpré (alias Lompré), Châtelain

de Beveren, Ruppelmonde et Drossart (Limbourg),
conseiller & 1er écuyer de Philippe, duc de Bourgogne

+ 1407 (inh. dans l’église Saint-Michel de Gand)
(Armes : «De gueules, à trois étoiles d’argent à six rais.» ?

ou plutôt : «D’argent, à deux étoiles, posées en bande.»)

ép. 2) soit
Olivier de Lannoy, chevalier, seigneur de Behem

et Arondeele
(armes : «D’argent, à trois lions de sinople couronnés d’or»)

[ selon le «Bulletin & Annales de l'académie d'archéologie
de Belgique» tome 3° , Anvers, 1846 ]

soit
Olivier de Launay, seigneur du Lès-lieu

(Armes : «parti, émanché d’argent & de sable.»)
chevalier (fils de Jean et de ? de Le Vincourt ;

petit-fils de Mathieu, bâtard (teste le  29/08/1417),
seigneur d'Arondeau (Roucourt lez-Péruwelz)

et les-Lieu (Saméon-lès- Orchies, du chef de sa première
femme), Prévôt & bailli de Tournai, Chambellan
du Roi Charles VI (1404), marié en 2ndes noces

avec Marguerite de Le Pontenerie, dame de Grimbrie)
[ communiqué par Alain Braillon, 2022,

selon «Revue Tournaisienne», tome 7, 1911 ]

Adrien van Haveskercke
+ 1482 (inh. à Jabeke)

chevalier, seigneur de (la Cour de)
Zedelghem, conseiller & Chambellan

de l’Archiduc Maximilien
puis de Philippe «Le Beau»,

Bourgmestre de la Commune
du Franc de Bruges (1461, 1462)

ép. Alix (alias Agnès) de Themseke
(fille de Michel et d’Elisabeth

Wildens ou de Wilde)

postérité qui suit (p.12)

Béatrix
van Haveskercke

ép. Rasse De Caestre,
chevalier, seigneur
de Meulenaekere

et Landick
(armes : «D’or,

à l’écusson parti
de gueules & d’argent»)

X) Rassine, bâtarde
d’Haveskercke

ép. Jean
de Pottelsbergh,
écuyer, seigneur

de Puyvelde
(armes : «De sable,
à la trompe d’argent,

au chef d’or»)

postérité
(une fille unique)

L’alliance Jossine + Lompré
(Armorial de Flandres, Toison d’or)

1) Philippe de Longpré + 04/08/1454
conseiller & Chambellan du duc Philippe

de Bourgogne comme comte de Flandres,
Haut-Bailli de Bergues

(ses armes : «Ecartelé : aux 1 & 4, d’argent,
à deux étoiles de sable posées en bande ;

aux 2 & 3, d’or, à la fasce de gueules
(Haveskercke)»)

Longpré

Launais
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seigneurs de Zedelghem
& Catthem

Adrien van Haveskercke
et Alix (alias Agnès) de Themseke

Martin van Haveskercke
+ 1497 (inh. au cloître

de Bogarde à Middelbourg) chevalier,
seigneur de (la Cour de) Zedelghem,

Echevin du Franc de Bruges (1488, 1489)

sans alliance

Agnès van Haveskercke
dame de Catthem

ép. (c.m.) 01/06/1484 André Andriessens, écuyer,
seigneur de Wacken, Echevin du Franc de Bruges

puis conseiller-Receveur Général de Flandres
pour l’Empereur Charles Quint

Guislain van Haveskercke + 17/02/1528 (inh. à Jabeke)
chevalier, seigneur de (la Cour de) Zedelghem,

Echevin du Franc de Bruges au quartier Nord  (1501),
3° Bourgmestre (1512-1520)

ép. Catherine de Catz dite «de Welle» (fille de Nicolas,
Grand-Bailli du Pays de Tervere en Zélande,

et de Gertrude van Botlant)

Guislain
van Haveskercke

+ 1560 (inh. à Jabeke)
seigneur

de Zedelghem

sans alliance

Adrien van Haveskercke
+ après 1572 seigneur de Zedelghem,

Echevin du Franc de Bruges
(13/06/1545), 3° Bourgmestre au quartier
Nord (1550, 1555, 1560, 1564, 1571, 1572)

ép. 1) 1546 Catherine de Valladolid
ép. 2) Jeanne d’Ydeghem, dame
de Windervelde, Meere, etc. (fille
de Charles, seigneur de Wiese,

et d’Adrienne von Steelant,
dame de Swevezeele)

sans postérité

Philippe
van

Haveskercke
chevalier
de Malte

Agnès
van

Haveskercke
Abbesse

de Sainte-Claire
à Tervere

en Zélande

Livine
van Haveskercke

ép. 19/03/1541
Roland de Heule

(armes : «D’or,
palé de gueules

& d’argent»)

Jean van Haveskercke
chevalier, seigneur de Zedelghem

ép. 1) 13/01/1547 Marguerite Lauwereyns
(fille de Jean, écuyer)

(armes : «D’argent, à l’arbre de sinople, au chef de gueules
à trois canards d’argent placés en fasce»)

ép. 2) 10/11/1552 Jeanne de Heule (fille de Roland,
seigneur de Tannaye, et de Guislaine de Bailleul)

(armes : «D’or, palé de gueules & d’argent»)
X) liaison avec Suzanne van Themseke

postérité qui suit (p.13)
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seigneurs de Zedelghem
& de Winghene

Jean van Haveskercke
et 1) Marguerite Lauwereyns

et 2) Jeanne de Heule
X) liaison avec Suzanne van Themseke

2) Roland
van Haveskercke

+ 1604 (inh. à Jabeke)
chevalier, seigneur

de Zedelghem, Echevin
du Franc de Bruges

(1582-15/09/1584)
ép. 23/07/1583 (Tervere,

Zelande) Eléonore
de Borsele (fille

d’Adolphe, chevalier,
et de Livine

de Seroeskercke
dite «de Thuyl»)

(armes : « De sable,
à la fasce d’argent»)

2) Jacques van Haveskercke
+ 1600 chevalier, Capitaine-
Gouverneur de Louvestain

ép. Esther van Boetzelaer (fille
de Roger, seigneur d’Asperen,

Langebeck, Termerwede et
Karnis, et d’Agnès de Bailleul)

postérité qui suit (p.17)

2) André
van

Haveskercke

sans alliance

2) Hector
van

Haveskercke

sans alliance

2) Guislaine
van Haveskercke,

dame de Lichtervelde
et Hardoye

ép. 1) 11/08/1571
Philippe van der Berghe,

seigneur de Watervliet
ép. 2) Jeronimo Lopez,
seigneur de Helminge

sans alliance

2) Judith van Haveskercke,
dame de Lichtervelde

(succède à sa soeur)
ép. 1) 1582 Guillaume
de Maulde, chevalier,
seigneur de Mansart

et Fermont, baron
de Lichtervelde,

vicomte de Crebbe
(armes : «D’or, à la bande
de sable fretté d’argent»)

2) Adrienne
van

Haveskercke

2) Antoinette
van

Haveskercke

X) Jean, bâtard
d’Haveskercke

légitimé
par son père

Adrien
van

Haveskercke
seigneur

de Zedelghem

sans alliance

Jean van Haveskercke + 28/09/1638 (inh. à Winghene)
chevalier (10/09/1615), seigneur de Zedelghem et Winghene

(du chef de sa femme), Echevin puis  Bourgmestre
du Franc de Bruges, créé baron de Winghene (20/10/1632)

ép. 1607 Louise de Mesdach, dame de Winghene,
Wulfsberghe, Gramez, etc. (fille de Louis, chevalier,

seigneur de Winghene, conseiller au Conseil
de Flandres, et de Jacqueline de Gramez)

(armes : «écartelé, aux 1 & 4 : de gueules, à trois molettes d’or ;
aux 2 & 3, d’hermine, à la bande de gueules»)

Adolphe
van

Haveskercke
+X 04/10/1606

(Jabeke)

sans postérité

Jacques van Haveskercke
° 1587 + 08/09/1648 (inh. dans l’église

de Swevezeele) chevalier, seigneur
de Walpré, Bourgmestre de

la Commune du Franc (1623-1644),
Député aux Etats de Flandres

(1641, 1642, 1645)
ép. Adrienne Luucx (ou Luycks)
(fille d’Adrien, écuyer, seigneur

de Swevezeele, et de Marie Lampsins)
(armes : «D’hermine, à la fasce d’azur»)

sans postérité

François van Haveskercke ° 1588 + 01/07/1650
(inh. chapelle du Saint-Sacrement, Notre-Dame
de Bruges) chevalier, vicomte de Watervliet

et de Crebbe, baron de Lichtervelde (du chef
de sa femme), seigneur de Fermont, capitaine
de cavalerie, Grand-Bailli de Bruges (1645),

Commissaire au renouvellement
des magistrats de Flandres (1648)

ép. 1) 27/02/1620 sa cousine Jeanne de Maude,
vicomtesse de Watervliet, baronne
de Lichtervelde (fille de Guillaume

et de Judith de Haveskercke)
ép. 2) 13/10/1637 Hélène Maes (fille

d’Engelbert, chevalier anversois, Auditeur-
Général des Armées puis Président du Conseil

d’Etat & Privé, et de Pauline Schoyte)

«1615 - Jean de Haveskercke, écuier, eschevin du Pays & Terroir du Francq, fils légitime
de Roland de Haveskercke & de Damoiselle Eleonore de Borssele, que ses ancêtres en droite ligne
avoient passez quatre cens ans pour les services ès faits aux Princes prédécesseurs de Son Altesse,
obtint la mercede des Lettres Patentes de chevalerie le 10 du mois de Septembre 1615
(Registre commençant 1614. & finissant 1615. fol. 138.)
1632 - Messire Jean de Haveskercke, chevalier, seigneur de Wingene & Sedelgem, maintenant
Chef d'Armes de la très-ancienne & noble Maison de son nom, en considération de la noble extraction
& longues services, il est fait & créé Baron de la dite Terre & Seigneurie de Wingene,
érigée en Baronnie le 20° jour du mois d'Octobre 1632.»
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Barons de Winghene,
seigneurs de Zedelghem

Jean van Haveskercke
et Louise de Mesdach

Roland van Haveskercke
jumeau de Louis

+ (Gand, de la peste)
capitaine au service

de l’Espagne

sans postérité

Louis van Haveskercke jumeau de Roland
+ 1663 baron de Winghene, seigneur

de Zedelghem, Wulfsberghe, Ovarsneste,
Gramez, etc., X à la défense de Maastricht

assigée par les Hollandais (1633), Bourgmestre
de la Commune du Franc de Bruges (1649),

Député aux Etats de Flandres
ép. sa cousine germaine Livine van

Haveskercke + 06/10/1651 (fille
de Jacques et d’Adrienne Luyckx)

Evrard van Haveskercke
° 1609 +X 1648

ép. Anne-Marie Schenk
(armes : «De sable,

au lion d’or»)

sans postérité

Philippe
van Haveskercke

+ 1650

sans alliance

Jean-François
van Haveskercke

religieux
Augustinien

Jacqueline
van

Haveskercke

sans alliance

Guislaine
van

Haveskercke

sans alliance

Jacques van Haveskercke + 1693 (inh. à Jabeke)
baron de Winghene, seigneur de Zedelghem, Gramez, etc.

ép. (Bruxelles) Marie-Constance Philippine Simple
(fille de François, Gentilhomme du Roi,

et de Charlotte du Quesnoy)
(armes : «D’or, au double chevron palé d’argent & de gueules,

accompagné de trois cors de chasse liés de gueules»)

François van Haveskercke
vicomte de Zélande (par achat de la Maison

de Cruningen), Haut-Avoué de l’Eglise
& Abbaye de Notre-Dame de Middelbourg,

seigneur de Wulfsberghe
ép. Marie van der Meulen

postérité qui suit (p.15)

Marie
van

Haveskercke

sans alliance

Anne-Charlotte
van Haveskercke + 15/10/1714

(inh. Nieuw-Capelle, Furne-Ambacht)

sans alliance

Eléonore
van Haveskercke

sans alliance

Charles-François van Haveskercke +X 1710 (Villa-Viciosa,
Esp.) colonel au service du Roi d’Espagne Philippe IV

ép. (Lierre) Isabelle Verreycken (fille de Pierre-Antoine,
secrétaire de Lierre, et d’Isabelle Jongeline)

Marie-Françoise
van Haveskercke

ép. François
de Barège, écuyer

sans postérité

Françoise van Haveskercke
° ~1669 + 06/01/1761 (Bruges ;

inh. Collégiale Notre-Dame)
ép. Adolf van den Abeele,

Docteur en droit, Avocat au Conseil
de Flandres (armes : «D’argent,

à trois hamaides de gueules»)

Caroline-Constance
van Haveskercke

ép. François-Ignace
Baudier, écuyer

(armes : «Gironné d’hermine
& de gueules»)

Isabelle-Claire Philippa
van Haveskercke

baronne de Haveskercke
ép. Guillaume, comte d’Affaytadi

et de Ghistelles
+ 14/10/1760 (Lierre)

Marie
van

Haveskercke

sans alliance
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Vicomtes de Zélande,
barons de Haveskercke

François van Haveskercke
et Marie van der Meulen

Jacques van Haveskercke
Vicomte de Zélande, seigneur d’Ovaertsnesse,

colonel au service du Roi d’Espagne
ép. 08/09/1721 (Gand, Saint-Michel) Isabelle t’Serwouters (fille

de Charles-Robert, écuyer, Haut-Echevin du Pays de Waes, seigneur
de Tollenaere et Leyberghe, et d’Anne-Humbeline Sersanders)

(armes : «D’or, à trois coeurs de gueules, au chef d’argent
à trois maillets de sable, placés en fasce»)

sans postérité

Alexandre
van Haveskercke

+ 1730 (inh.
à Winghene)
capitaine

sans alliance

Jean-Baptiste
van Haveskercke

+ (Audenarde)
religieux Récollet

dit «Père
Bonaventure»

François van Haveskercke
Vicomte de Zélande (succède à son frère aîné),

Haut-Avoué héréditaire de l’Eglise & Abbaye Notre-Dame
de Middelbourg, seigneur de Terbroucke, Mediepe
ép. 30/07/1705 Thérèse Clayssonne-Wallebeke

(fille de Gilles, écuyer, et d’Eléonore Gilson)
(armes : «De gueules, au chevron d’argent,
à une étoile du même à six rais en pointe»)

Marie-Angélique
van Haveskercke

sans alliance

Joseph-Adolphe van Haveskercke + 04/07/1739 (inh. à Jabeke) Vicomte de Zélande,
baron de Haveskercke, Haut-Avoué héréditaire de l’église & Abbaye Notre-Dame

de Middelbourg, seigneur de Mediepe, licencié ès-lois, conseiller pensionnaire d’Ostende
ép. (Louvain) Hélène Bosschaert (fille de Denis-Jacques, écuyer, licencié ès-lois,

et de Catherine Péronelle Peeters, de Louvain)

Adrienne-Thérèse van Haveskercke
+ 01/06/1750 (inh. à Campenhoute, Brabant)

ép. 1730 Jean-Joseph Maximilien Bosschaert, écuyer,
seigneur d’Opstal (armes : «De sable, à la bande d’argent,

chargée de trois têtes de maures, placés selon la bande»)

postérité : une fille unique Marie-Josèphe ° ~1740
+ 19/10/1774 religieuse à l’Abbaye de Forest près Bruxelles
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Barons de Haveskercke

Joseph-Adolphe van Haveskercke
et Hélène Bosschaert

Thérèse van Haveskercke + 20/11/1784
(Louvain ; inh. à Campenhoute) baronne de Haveskercke
ép. Jean-Louis Repedius de Berg, conseiller & maître

de la Chambre des Comptes de Bruxelles (fils de Georges-
Pierre dit «de Hunolstein», seigneur de Berg, conseiller

aulique du Prince de Bade, Ministre plénipotentiaire
à la Cour de Vienne, et d’Elisabeth de Lassaulx, dame

de Berg) (armes : «D’azur, à la bande d’or,
cotée de deux étoiles à dix raies d’argent»)

postérité dont Wilhelmine-Philippine ° 03/04/1752 qui ép.
24/08/1773 (Opstal, Campenhout) Ange-Charles de Limpens,

chevalier, conseiller du Conseil des Domaines & Finances
Impériales (par Lettres patentes du 30/06/1773) (fils d’Arnoult-

Walter et d’Alexandrine-Constance van Velde) (armes :
«Coupé d’azur à trois étoiles à six raies d’or, & d’or,
à l’aigle naissant de sable à la fasce de gueules»)

Denis-Joseph
van Haveskercke

baron
de Haveskercke

sans alliance

Louis-Joseph van Haveskercke
° 13/11/1736 (Ostende), licencié ès-lois (10/05/1758), baron de

Haveskercke & mêmes titres que son frère aîné, Echevin du Chef-
Collège du Franc de Bruges (1761), conseiller (par Lettres patentes

de l’Empereur du 03/02/1773) puis Procureur-Général du Conseil
Provincial de Flandres, Avocat Fiscal (par Lettres patentes du 10/10/1783)

ép. 05/04/1776 (Gand, Saint-Bavon)
Marie-Jeanne Kerckhove dit «van der Varent»

° 27/06/1737 + 15/11/1773 (inh. à Jabeke)
(fille de Louis, Vicomte van der Varent, Echevin des 2 Collèges

ou Magistrats de Gand, et de Marie-Thérèse van Loo)
(armes : «Ecartelé : aux 1 & 4, d’argent, à la bande fuselée

de cinq pièces de sable (Kerckhove-Varent) ;
aux 3 & 4, d’argent, à trois fers à cheval de sable, cloués d’argent

(Marschalck)»)

Pierre-Louis Joseph van Haveskercke
° 31/01/1762 baron de Haveskercke,

Echevin de Gand (25/06/1785-27/03/1788)
ép. 30/04/1787 (Saint-Michel de Gand)

Philippine-Thérèse van Hoobrouck ° 24/07/1732
(fille de Charles-Léon, écuyer, et de Marie-Anne Philippine

de Coninck ; veuve de Jérôme-Joseph d’Hane + 24/05/1785)
(armes : « Ecartelé  aux 1 & 4, d’argent, à l’aigle d’azur ;

aux 2 & 3, d’azur, au sautoir d’or, cantonné de quatre besants
du même ; sur le tout, d’or, à la croix engrelée de gueules»)

Jean-Baptiste Philippe
Marie Joseph

van Haveskercke
° 25/03/1764 (bapt.

à Notre-Dame de Bruges)

Isabelle-Louise
Marie Jeanne

van Haveskercke
° 30/05/1765

Marie-Jeanne
Charlotte
Josèphe

van Haveskercke
° 21/10/1767

Thérèse-Marie Louise
van Haveskercke

° 28/12/1769
ép. Gustave-Alexandre, baron
de Saint-Genois des Mottes,

écuyer de la Province
du Hainaut

Anne-Charlotte
Marie Colette

van Haveskercke
° 12/12/1770
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Branche de Watene
Seigneurs de Bugny

Jacques van Haveskercke
et Esther van Boetzelaer

Maurice van Haveskercke
seigneur de Bugny, Gentilhomme

de la Chambre du Roi de France Louis XIII,
capitaine de cavalerie au service de l’Espagne
ép. Madeleine de Saint-Vaast, dame de Bugny

(fille de Pierre, écuyer, seigneur de Bugny,
et de Catherine de Barbaize)

(armes : «D’azur, à l’aigle éployée d’or»)

sans postérité

Roger
van

Haveskercke

Agnès
van Haveskercke

chanoinesse
en Allemagne

Marie
van

Haveskercke

Jacqueline
van Haveskercke

ép. ?, baron de Langerack
et du SERG


