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Maison van Haveskercke
alias d’Haverskerque, d’Haverskerke
& van Haveskerque (Hasskerke au XIV°)

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.
Witteke : > cf p.17
Sceau : à une fasce
Voir aussi Haveskercke : compléments belges

Sources complémentaires :
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La Chesnaye-
Desbois, éd. 1775, Héraldique & Généalogie),
«Armorial de Senlis» d’après l’Armorial de Charles Afforty
présenté par Jean Tremblot  (1941),
Contributions de Dominique Delgrange (07/2013) ; d’Yves
Régnier (Gauchy, 02,09,10/2014) ; de Jean-Luc Delefosse (09/
2022),
Site archivespasdecalais.fr, Forum GENNPDC (Witteke),
«Tablettes historiques, généalogiques et chronologiques»,
Vol. 8, 1757 (Google Books),
«Dictionnaire généalogique, héraldique, chronologique
& historique, contenant...», Aubert de La Chesnaye
des Bois, 1761 repris en 1775,
«Bulletin de la Commission historique du département du Nord»,
1897 (Gallica Bnf)

Haveskercke

© 2012 Etienne Pattou
dernière mise à jour : 31/12/2022

sur http://racineshistoire.free.fr/LGN

Gilles de Watten
cadet d’Haveskercke
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Guillaume fl 905/950
vicomte de Saint-Omer

ép. Sybille d’Abbeville fl 930/975 (fille de Guillaume
de Ponthieu et d’Aliette de Normandie,

fille de Rollon et de Poppa ?)

Haveskercke
Origines
Débuts assez fantaisistes
souvent entachés de faux grossiers
La source OGHB (dont article H. Douxchamps)
nie l’existence même de ce Flobert
ainsi que des 8 générations suivantes
(signalées en magenta)...
Gros travail de démêlage à venir...

Flobert van Haveskercke fl 945/1013
seigneur d’Haveskerque, homme d’armes d’Arnoul

«Le Vieux», comte de Flandres contre les Normands
ép.~1005 Ermengarde de Hainaut dite «d’Ostrevant»
fl 990/1019 (fille de Rainier III et de Mathilde d’Arleux ;

nièce ? d’Amauri de Hainaut, tige des Montfort)

? Rodolphe van Haveskercke
fl 1006/1047

ép. 1) ?
ép. 2) 1025 Jehanne de Nédon

fl 1019/1067

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

ép. 1) Sainte de Rély fl 1018/1045
ép. 2) ~1050 Aelis de Nédon fl 1035/1082

1) Esther van Haveskercke
fl 1036/1069 dame d’Haveskerque

ép. 1051 Eustache de Bailleul, écuyer,
seigneur de Bailleul fl 1025/1071

1) Wautier 1er van Haveskercke
fl 1034/1059 écuyer,

seigneur d’Haveskerque
ép.1059 Madeleine de Wavrin

fl 1042/1099

2) Jean 1er van Haveskercke
fl 1051/1096 chevalier,

seigneur d’Haveskerque, croisé
[Jean semble s’être croisé

à la suite du comte Robert Le Frison]
ép.1075 Arduine de Wavrin
fl 1061/1108 dame de Wavrin

postérité qui suit (p.3)
Wautier II van Haveskercke

fl 1062/1119 écuyer,
seigneur d’Haveskerque
ép.1096 Adèle de Rely

fl 1079/1137

Marie van Haveskercke
fl 1067/1113

ép.1083 Auguste de Nédon
fl 1064

Léonore van Haveskercke
fl 1069/1127

ép.1086 Gaucher II
de Beuvry fl 1058/1112

écuyer, seigneur de Beuvry

Autres seigneuries & terres des Haveskercke :
Watten (sur l’Aa), Merris, Saint-Floris, Wervicq,
Lederzeele (avec château sur motte),
puis en Flandres flamandes :
Oostevleteren, Zedelghem,Wulverdingue,
Buscheure, Peene, Volkernickove,
Winghene, etc.
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2Haveskercke
Seigneurs d’Haveskercke

Guillaume III van Haveskercke
fl 1076 + 1118 écuyer, seigneur d’Haveskerque,

Ambassadeur de Flandres en France (près Louis VI)
ép. Gisèle d’Estaires fl 1084/1131

dame d’Estaires

Jean 1er d’Haverskerque
et Arduine de Wavrin

Jean II van Haveskercke
fl 1077/1139 écuyer,

seigneur d’Haveskerque
ép.1092 Jossine d’Aire

fl 1085/1141

Bernard van Haveskercke
fl 1078/1135 écuyer,

seigneur d’Haveskerque
et de Saint-Floris

ép.1110 Jeanne de Wissocq
fl 1094/1143 dame de Wizernes

Blandine van Haveskercke
fl 1079/1131

ép.1095 Godefroi 1er de Cassel
fl 1068/1129 écuyer,
seigneur de Cassel

Gersende van Haveskercke
fl 1112/1167

ép.1128 Albert de Nédon
fl 1094/1162 écuyer,
seigneur de Nédon

Claude van Haveskercke
fl 1115/1172 dame
de Haveskerque

ép.1132 Arnoul III de Chocques
dit «Le Boîteux» fl 1103/1167

écuyer, seigneur de Chocques

Jean III van Haveskercke (Jan)
fl 1098/1158 écuyer, seigneur d’Haveskerque

et de Ruminghem, Gouverneur d’Ypres (1128) (traque
les assassins du comte Charles «Le Bon» en 1127)

ép.1126 Louise d’Hallewijn fl 1109/1158 dame d’Halluin
(ou Béatrix de Gavre ? fille de Rasse 1er et d’Ide, dame d’Ath)

Gauthier van Haveskercke
fl 1100/1159 écuyer,

seigneur d’Haveskerque
et de Saint-Venant

ép. ~1130 Jeanne de Trazegnies
fl 1115/1164 dame de Trazegnies

Louise van Haveskercke
fl 1131/1177

ép. 1147 Richard d’Hallewijn
fl 1115/1167 écuyer,
Châtelain d’Halluin

Baudolt van
Haveskercke

fl ~1128 + 1160
écuyer, seigneur
d’Haveskerque

et de Ruminghem,
croisé avec

le comte Thierri
d’Alsace (~1150)
(fonde une chapelle

à Haverskerque
en 1158 ; rapporte

à Bruges l’ampoule
du Saint-Sang)

Baudouin (Balduinus)
van Haveskercke

fl 1137/1198 ? écuyer,
chevalier (1162), seigneur
d’Haveskerque, Forestier

(Maître des Eaux-&-Forêts)
du Comté de Flandres
pour Thierri d’Alsace

ép. Ermentrude de Cysoing
fl 1124

postérité qui suit (p.4)

Guislaine van
Haveskercke
fl 1139/1198

dame
d’Haveskerque

ép.1155 Hubert II
de Wissocq

fl 1126/1189 écuyer,
Châtelain de Wissocq

? Simon van
Haveskercke

(cité ~1120)

Baudouin (Balduinus «Forestarius»)
fl 1137-1159-68 Forestier du comte

de Flandres Thierri d’Alsace
1er ancêtre attesté de la Maison

d’Haveskerque - selon l’Office Généalogique
& Héraldique de Belgique à Bruxelles

(09/2000)

Lambert Hove
cité 1137-1142/47

est dit frère
du Forestier Baudouin

en bleu : les données belges
de l’OGHB
dont article H. Douxchamps
communiqué par Dominique
Delgrange (07/2013)

Haveskercke
Origines
la filiation suivie débute
avec Baudouin, Forestier de Flandres
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3Haveskercke
Seigneurs d’Haveskercke

Raoul van Haveskercke fl 1155/1216 écuyer, seigneur
de Lederzeele, Ruminghien et Haveskerque (ramène de Rome

des reliques pour les 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 Haveskerke) (selon : Sars de Salmon ; Leuridan, Histoire de Roubaix)

Baudouin van Haveskercke
et Ermentrude de Cysoing

Berthilde van Haveskercke
fl 1158/1217

ép.1174 Gaucher d’Ardres
fl 1145/1209 écuyer,
seigneur d’Ardres,

croisé (1187)

Clotilde van Haveskercke
fl 1166/1227 dame

d’Haverskerque
ép.1181 Eustache de Baliol

(Bailleul) fl 1160/1215
Lord of Bywell

Gisbert 1er (alias Giselbert, Gilbert)
van Haveskercke fl dès 1159-68 + ~1220

ou +X 30-31/05/1213 (à Damme, contre
les Anglais) écuyer, chevalier (1204),

seigneur d’Haveskerque, 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)
ép. Elisabeth

postérité qui suit (p.5)

Robert
van

Haveskercke
fl 1182/1239

fait prisonnier
à la bataille
de Bouvines
(27/07/1214)

Françoise
van Haveskercke

fl 1187/1241
ép. 1204 Pierre III

de Calonne
fl 1175/1237

écuyer, seigneur
de Calonne
et Robecq

Jeanne
van Haveskercke

fl 1194/1253
ép. 1209 Antoine
de Blaringhem fl

1179/1238 écuyer,
seigneur

de Blaringhem,
Sercus et Wittes

Esther
van

Haveskercke
fl 1199/1251
ép. Philippe
de Berghes
fl 1187/1249

écuyer, seigneur
de Bergues

Blandine
van

Haveskercke
fl 1202/1261

ép.1218 Robert
de Beuvry

fl 1196/1259
écuyer, seigneur

de Beuvry

Camille
van Haveskercke

fl 1204/1257
ép.1218 Bouchard

de La Clyte
fl 1190/1241

écuyer, seigneur
de Comines

Baudouin (d’Haveskercke)
fl 1137/1159-68

Forestier du comte Thierri d’Alsace
selon l’Office Généalogique & Héraldique

de Belgique  à Bruxelles (09/2000)
(cf p.3)

Manassès
van

Haveskercke
X à Bouvines
(27/07/1214)

? Baudouin
van Haveskercke

croisé en 1202
avec Alelme
de Stavele

? Baudouin II d’Haveskercke
fl 1172/1199 chevalier,

dit «cognatus» de Gislebert 1er

ép. Mathilde

Ghislain d’Haveskercke
fl 1186/1213

chevalier, seigneur de Witteke (1197)

tige des seigneurs de Witteke
(extinction début XVI°)

en bleu : les données
belges de l’OGHB
dont article H. Douxchamps

Cornélie van Haveskercke
ép.~1240 Jean van Kerchove

dit «Ter-Varent», seigneur
de Ruysbroeck (Armes :

«D’argent, à la bande losangée
de sable» ultérieurement :

«D’argent, à trois fleurs de lis
de gueules»)

? Jean van Haveskercke
chevalier, seigeur de Rumen,

Warneton et Estaires
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Baudouin III van Haveskercke
fl 1206/1248 chevalier (1222),

seigneur d’Haveskerque, Bailli de Bailleul
(1230), Chambellan de la comtesse

de Flandres
(hérite de Bernay entre Estaires et Merville)
ép. 1249 Jacqueline de Staele (alias

de Courtrai) fl 1224/1264 (fille de Roger
de Courtrai, seigneur de Braele)

ép. 1) Alix ; ép. 2) Christine

postérité ?

Gilbert II
van Haveskercke

fl 1206/1233
chevalier

ép. Louise
de Sainte-Aldegonde

fl 1236/1284
ép. Mathilde

postérité qui suit (p.11)
sans postérité

Hélène
van Haveskercke
fl 1238/1287 dame

d’Estaires
ép. 1254 Robert III

de Rozel (Rozelbeck)
fl 1231/1289

Jean van Haveskercke dit «Le Fosseux»
fl 1259-1303 ou fl 1240/1284 chevalier, seigneur

d’Haveskerque, Estaires, Staele, Strack,
Ruminghem et La Motte de La Gorgue

(cède des terres 07/07/1296 à Robert de Flandres
à Estaires et Bruez et Robertmez (entre Estaires

et Merville), en échange de droits de coupe & de pâture
sur le bois d’Estaires)

ép. 1259 (ou 1235 ?) Ermentrude (ou Ermendrade)
d’Aire fl 12451291 dame d’Aire (fille de Philippe
dit «de Saint-Omer», et de Béatrice, Châtelaine

héréditaire de Saint-Omer )

postérité qui suit (p.12)

Gertrude
van Haveskercke

fl 1243/1309
dame de Saint-Floris

ép. 1260 Richard
de Merville fl 1234/1298

écuyer, seigneur
de Merville, Lestrem

et du Paradis

Haveskercke
Seigneurs d’Haveskercke

4
Gisbert (alias Giselbert, Gilbert) van Haveskercke

et Nathalie de La Viefville
et Elisabeth

Gilles 1er van Haveskercke
dit «Gillon»

fl 1236/48), chevalier (1247/48)
seigneur d’Haveskerque

ép. Ade

Guillaume 1er van Haveskercke dit «Le Trésorier de Lille»
fl 1261/1282 Trésorier (1261) & Prévôt (1274) du chapitre de Saint-Pierre

d’Aire, Trésorier du chapitre de Saint-Pierre de Lille, Poète courtois
ép. ?

postérité (1 fille)

Gilles II (alias Gillon) van Haveskercke
fl 1274-1292 chevalier, seigneur de Watten et Lederzeele

ép. 1) Catherine de Bailleul
(issue des seigneurs de Douxlieu, Maréchaux de Flandres)

ép. 2) Marie de Tourmignies

postérité qui suit (p.6)
Alix van Haveskercke, dame d’Haveskerque

ép.1325 Robert II de Beauval, chevalier, seigneur de Beauval
(Vermandois, issu des comtes de Saint-Pol Candavène)

postérité des seigneurs de Beauval & Haverskerque
(jusque ~1370)

Jehan II van Haveskercke dit «Le Majeur» fl 1259-1303
chevalier, seigneur d’Haveskerque, Quéant et Estaires

ép. 1) Alix
ép. 2) Marie de Fontaines, dame héritière de Fontaines-

lès-Chérisy (Artois)

en bleu : les données
belges de l’OGHB
dont article H. Douxchamps
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Haveskercke
Seigneurs de Watten
& de Breucq (Oostvleteren)

5
Gilles II (alias Gillon) van Haveskercke

et 1) Catherine de Bailleul
et 2) Marie de Tourmignies

1) Jehan III van Haveskercke
fl 1278/1301 chevalier, seigneur d’Estaires et de Watten

ép. ?

tige des seigneurs de Watten

1) Philippe II (alias Philippon) van Haveskercke + 1336 chevalier,
Châtelain de Saint-Omer (1316-1324), conseiller du comte

de Flandres et de la dame de Cassel, Gouverneur de Cassel (1333)
ép. ? de Nevele (probable fille de Guillaume dit «de Brouch»,

et de ? de Heule, dame héritière d’Oostvleteren)

Jehan van Haveskercke chevalier,
seigneur de Fontaines-lès-Cherisy

ép. Marie de Molliens,
dame héritière de Fléchin

tige des seigneurs de Fléchin

Hustin 1er van Haveskercke fl ~1330 + 1383/84
chevalier, seigneur du Breucq, conseiller

de la dame de Cassel & Capitaine
de son Château de Nieppe

(relève le fief du Breucq/ten Brouck à Oostvlereren
à la + de son frère François en 1367)
ép. Agnès de Merris (van Mernes)

Philippe IV van Haveskercke + ~1390
chevalier, seigneur du Breucq (1388)

ép. ?

Hustin II (alias Eustin, Antheunis) van Haveskercke + 1412
chevalier, seigneur de Merris, Querrie et Saint-Floris (Sint-Floris ?),
conseiller & Chambellan de Jean «Sans Peur», duc de Bourgogne

et comte de Flandres, Bailli de Cassel & de Bergues
ép. Marguerite van Stavele (issue des Châtelains de Furnes)

Louis II van Haveskercke + ~1430 seigneur
du Breucq (1392, fief relevé), Landshouder
de Furnes, Député aux Etats de Flandres,

Bailli de Bergues
ép. Marguerite de Heule, dame

héritière de Oostvleteren

Marie van Haveskercke + 1474
dame héritière du Breucq et d’Oostvleteren

ép. Gautier V de Ghistelles, chevalier,
seigneur d’Esquelbecq

postérité Ghistelles

Philippe V van Haveskercke + 1448
seigneur de Merris et Saint-Floris,

conseiller & Chambellan de Philippe
«Le Bon», duc de Bourgogne

& comte de Flandres
ép. Anne van Praet

tige des seigneurs
de Merris & Saint-Floris

François (III) van Haveskercke + 1427 chevalier,
 conseiller & Chambellan de Philippe «Le Bon», duc

de Bourgogne et comte de Flandres, Bailli de Courtrai,
Alost et Bruges, Bourgeois de Bruges (1423)

ép. Marguerite van Catthem,
dame héritière de Catthem
ép. 2) Catherine Walckiers

ép. 3) sa cousine Catherine de Haveskercke
ép. 4) Isabelle de Moor

postérité qui suit (p.7)

Alix van Haveskercke
+ 10/11/1478

ép. Josse van den Berghe ,
seigneur de Watervliet

(Handzame) & Forestier
héréditaire de Houthulst

(Clercken), Bourgmestre du
Franc de Bruges (1448), Echevin
(1449) + 25/04/1458 (fils de Jean

et de Marie van Roode)

Pierre
van

Haveskercke
chevalier

François II
van Haveskercke

+ 1367/68 chevalier
ép. Aélis de Tolnare,

dame du Breucq
et de Tillinghem

Philippe III
van Haveskercke

+ assassiné par des habitants
de Poperinghe (le comte de Flandres

doit imposer la paix entre les deux
communautés)

en bleu : les données
belges de l’OGHB
dont article H. Douxchamps
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Haveskercke
Seigneurs de Catthem

6
François (III) van Haveskercke

et Marguerite van Catthem
et 2) Catherine Walckiers

et 3) Catherine de Haveskercke
et 4) Isabelle de Moor

1) Louis III van Haveskercke + 1448
écuyer, seigneur de Catthem, Bailli de Courtrai, Alost, Bruges

et du Franc de Bruges (1419), Bourgmestre du Franc
ép. Catherine de Zedelghem, dame héritière de Zedelghem
(1435) (veuve d’Ywain de Straten, chevalier, seigneur de ?,

Bourgmestre du Franc)

Adrien 1er van Haveskercke + 1483 écuyer, seigneur
de Zedelghem, conseiller & Chambellan de Marie de Bourgogne,

Maximilien puis Philippe «Le Beau», Bourgmestre du Franc
ép. Agnès van Themseke

Ghislain 1er van Haveskercke + 1529
seigneur de Zedelghem (1498), Bourgmestre du Franc,

Bailli de Zierickzee (Zélande), Avocat près la Cour
comtale de Zélande
ép. Catherine Cats

Martin van Haveskercke + 1498
seigneur de Zedelghem,

Echevin du Franc

sans alliance

Ghislain II van Haveskercke
+ ~1560 seigneur

de Zedzlghem (1529)

sans alliance

Adrien II van Haveskercke + 1572
seigneur de Zedelghem (1560), Bourgmestre du Franc,

Bailli de Hondsche
ép. 1) Catherine de Valladolid

ép. 2) Jeanne de Yedeghem, dame héritière de Wynelde (Sinay)
(ép. 2) Philippe du Bosch, seigneur de Meere,

Bourgmestre d’Alost)

sans postérité

Jean van Haveskercke + 1576
seigneur de Zedelghem (1572)
ép. 1) Marguerite de Laureyns

(fille de Josse, seigneur
de Tredeghem, Président

du Grand-Conseil de Malines)
ép. 2) Jeanne de Heule

postérité qui suit (p.8)

en bleu : les données
belges de l’OGHB
dont article H. Douxchamps
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Haveskercke
Seigneurs de Zedelghem,
Winghene & Swevezeele

7
Jean van Haveskercke

et 1) Marguerite de Laureyns
et 2) Jeanne de Heule

2) Roland van Haveskercke + 1604
seigneur de Zedelghem (1576) et de La Court,

Echevin du Franc
ép. Eléonore de Borssele (issue des seigneurs de Spreeuwesteyn)

(veuve de Jacques de Bernuy ; ép. 3) Edouard del Vaille,
Bourgmestre du Franc puis &p. 4) Simon van de Werve,

capitaine au service de l’Espagne)

2) Jacques van Haveskercke + 1600
Châtelain de Loewemsten (1596)

ép. Esther de Boetzelaer (ép. 2) Jean VII
de La Kethulle, seigneur de Crommenhelst,

Bourgmestre du Franc)

postérité

Jean van Haveskercke ° ~1585 + 1638
chevalier (1615), 1er baron de Winghene (1632),
seigneur de Zedelghem, Bourgmestre & Député

du Franc aux Etats de Flandres
ép. Louise de Mesdach, dame de héritière de Winghene,

Wulfsberghe et Gramez (Dudzeele)

Jacques van Haveskercke ° ~1587 + 18/09/1648
Bourgmestre de la Commune du Franc de Bruges

ép. Adrienne Luncx,
dame héritière de Swevezeele

(fille d’Adrien et de Marie Lampsins)

tige des seigneurs de Swevezeele
(extinction 1784)

dont (probablement ?) Adrien van Haveskercke,
seigneur de Zwevezeele, qui ép. 21/05/1648

Jeanne-Marie de Haveskercke + 1662
(fille probable de François van Haveskercke,

chevalier, seigneur de Watervliet, Capitaine de Chevaux,
Grand-Bailli de Bruges + 01/07/1650 et de sa 1° épouse

Jeanne de Maulde, fille de Guillaume, chevalier,
et de Judith van Haveskercke, dame de Lichtervelde)

d’où
Louis-Albert van Haveskercke, seigneur

de Swevezeele, baron de Lichtervelde, vicomte
de Watervliet, Bourgmestre & Echevin du Franc

de Bruges qui ép. Jeanne del Rio
(fille d’Antoine-Gabriel, seigneur d’Eeghem,

et de Françoise Borluut)

Louis van Haveskercke ° 1609 + 1663
chevalier (1633), 2e baron de Winghene (1638),

seigneur de Zedelghem, Wulfsberghe et Gramez, capitaine
au siège de Maastricht (1632), Bourgmestre du Franc
ép.sa cousine germaine Liévine de Haveskercke (fille
de Jacques et d’Adrienne Luucx, dame de Swevezeele)

postérité qui suit (p.9)

en bleu : les données
belges de l’OGHB
dont article H. Douxchamps
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Haveskercke
Seigneurs de Winghene
& Vicomtes de Zélande

8
Louis van Haveskercke

et Liévine de Haveskercke

postérité dont 2 jumeaux :

François van Haveskercke
° 1640 + 1685 Vicomte de Zélande,

seigneur de Wulfsberghe (1666)
ép. Anne-Marie Vermeulen (fille
de Michel, Greffier de Winghene)

Jacques van Haveskercke
° 1640 + 1693 3° baron de Winghene
(1663(1587), seigneur de Zedelghem

ép. Marie-Constance Semple
(veuve de Grégoire de Rogival)

Charles-François van Haveskercke +X (Villa-
Viciosa) baron (1693) de Haveskercke

(1671-1710) colonel au service de l’Espagne
ép. Isabelle Verreycken

postérité (2 filles)

François van Haveskercke ° 1677 + 1712
seigneur de Middiep (1692)
ép. Thérèse Clayssone (fille

de Gilles, Greffier d’Everghem)

Joseph van Haveskercke ° 1677 + 1712
baron (1730) de Haveskercke (1709-1739), Vicomte de Zélande,

licencié ès-lois, pensionnaire de ... (1730)
ép. Hélène Bosscharts (d’Opstal, sous Campenhout)

(fille de Denis, seigneur de Wyneghem à Campenhout, licencié ès-lois,
Bourgmestre de Louvain, conseiller & Receveur des Etats de Brabant)

Denis van Haveskercke
baron (1739) de Haveskercke (1734-1760),

Vicomte de Zélande, cadet au régiment d’infanterie
de Botta (1752/53)

sans alliance

Louis van Haveskercke
baron (1760) de Haveskercke (1736-1812), Vicomte de Zélande,

seigneur de Middiep, licencié ès-lois, conseiller (1773-1792),
Procureur-Général (1779) & Avocat FIscal du Conseil de Flandres (1782),

Président du Tribunal de Bruges (1787-1788),
Député de Flandres au Congrès des Etats Belgiques Unis (1790)
ép. Marie-Thérèse van der Varent (fille de Pierre-Louis, 2° vicomte

van der Varent, licencié ès-lois, Avocat, Echevin de Gand,
1er Homme de fief du Vieux-Bourg, Bailli de Saint-Pierre de Gand)

postérité qui suit (p.10)

en bleu : les données
belges de l’OGHB
dont article H. Douxchamps
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Haveskercke
Seigneurs de Winghene
& Vicomtes de Zélande

9

Pierre-Louis van Haveskercke ° 1762 + 1840
Echevin des Parchions, Bourgeois de Gand (1785)

ép. 1) (mariage dissous) Philippine-Thérèse van Hoobrouck
(veuve de Jérôme d’Hane)

ép. 2) Marie-Françoise Bourlez

Louis van Haveskercke
et Marie-Thérèse van der Varent

2) Charles van Haveskercke ° 1805 + 1867
Négociant en toiles à Bruxelles

ép.  Catherine de Naeyer, négociante

Jean van Haveskercke
° 1839 + 1914 Architecte

ép. Virginie Dumont

postérité (1 fille)

Louis van Haveskercke ° 1842 + 1895
ép. Marie-Louise Didiet, Négociante

(veuve de Florentin Lorent, Négociant)

Robert van Haveskercke ° 1869 + 1936
ép. Marie Legrou

Jeanne van Haveskercke
° 1870 + 1943 Infirmière militaire (1914-18)
ép. 1) Joseph Jacquet, Lieutenant-Général

commandant la 3° D.A.
ép. 2) Emile Letenre, Général Major

postérité 1)Paul van Haveskercke ° 1901 + 1979
Inspecteur d’assurances, comptable, attaché à la Direction

de l’Expo. Universelle de Bruxelles (1935)
ép. 1) (mariage dissous) Anna Caillaux

ép. 2) Anne-Marie d’Hainaut
(divorcée de Marcel van Haveskercke)

Georges van Haveskercke ° 1923
Commandant de réserve d’artillerie,

pilote d’aviation légère, Administrateur de l’Office
Généalogique & Héraldique de Belgique
ép. Christa Charitius (Beauval, Vilvoorde)

sans postérité

Marcel van Haveskercke ° 1914 + 1972 commercant
ép. 1) (mariage dissous) Anne-Marie d’Hainaut

(ép. 2) Paul van Haveskercke)
ép. 2) (mariage dissous) Simone Ryndt (ép. 2) ?)

Robert van Haveskercke ° 1941 + 1984 commercant
ép. 1) (mariage dissous) Louise van den Berg

ép. 2) (mariage dissous) Marcella Aresu

Stephan van Haveskercke ° 1963
employé de banque, sous-lieutenant d’aviation de réserve

ép. Nathalie Depagie

postérité (1 fille)

en bleu : les données
belges de l’OGHB
dont article H. Douxchamps
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Seigneurs d’Haveskercke

Gilbert II van Haveskercke
et Louise de Sainte-Aldegonde

Guillaume 1er van Haveskercke
° ~1253 + 1288 fl 1261/1282  écuyer,

seigneur, Trésorier & Prévôt d’Haveskerque
ép.1274 Blanche de Nédonchel ° ~1259 + 1285  (+ en couches)

dame de Bailleul-Lès-Pernes (62) (fille de Jacques
et de  Louise de Berghes-Saint-Winoc, dame de Killem)

Gilles II van Haveskercke
fl 1274-1292 ou fl 1274/1302
chevalier, seigneur de Watten

et Lederzeele, Trésorier d’Haveskerque,
Capitaine du château de Cassel (~1302)

ép. Clémence de Berghes
fl 1281/1346 dame de Bergues

Pierre van Haveskercke
fl 1276/1334 chevalier,

seigneur de Renescure,
Isbergues et Wisquette

ép. 1302 Marie van Straeten
fl 1266/86 (fille de Richard III,

chevalier, seigneur de Straeten,
Echevin du Franc de Bruges
fl 1225/84 et de Marguerite

de Torhout (ou de Marguerite
de Varsenaere ?))

postérité qui suit (p.15)
de la branche cadette

d’Haveskercke

Marie van Haveskercke
fl 1279/1358 dame d’Haveskerque
ép. Eustache IV (alias Guillaume)
de Montigny fl 1275/1334 écuyer,

seigneur de Montigny-en-Ostrevant,
Braine-Le-Château et Guesnain

Louise van Haveskercke
fl 1282/1343

dame d’Haveskerque
religieuse à la Chartreuse

de Gosnay (1322)

Catherine van Haveskercke
fl 1283/1342

ép. 1298
Enguerrand II de Cottrel

fl 1270/1334

Alix van Haveskercke ° 1298
+ 1370 dame d’Haveskerque

ép.1325 Robert II de Beauval, chevalier,
seigneur de Beauval (Ponthieu

ou Vermandois) fl 1280/1344

postérité

à l’extinction de la branche aînée d’Haveskercke,
le titre passe aux Beauval en Picardie (jusqu’en 1370 ~)
puis aux Longueval.
Yolande de Flandres, comtesse de Bar & dame de Cassel
cède Haveskerque vers 1371 à Henri d’Antoing,
époux d’Anne d’Haveskerque contre une rente
sur la Forêt de Nieppe. L’aînée de leurs filles transmet
Haveskerque à Engelbert d’Enghien.
Sans postérité, passe à la famille de Stavele (1482-1603)
dont Philippe, baron d’haveskerque (1557) et Floris + 1603
puis aux ayant-droits de la Maison de Montmorency
(Nicolas, etc.)

? Marie van Haveskercke
ép. Guillaume de Montigny

Isabeau (alias Marie)
de Montigny,

dame de Montigny
ép. avant 1346 Nicolas III

de Lalaing + 1380 seigneur
de Lalaing et Bugnicourt,

Châtelain d’Ath (1355-1358),
Grand-Bailli de Hainaut

(1352-1354)

? Catherine van Haveskercke
ép. Eustache, seigneur

de Montigny-en-Ostrevant

Jeanne (Aliénor) de Montigny
ép.1358 (ou 1350 ?)
Pierre de Mortagne

dit «de Landas» chevalier,
seigneur de Warlaing

(cité en 1349)

postérité

NB : Ce Gilbert II
n’aurait eu aucune descendance
selon les sources belges précitées
(OGHB & H. Douxchamps)
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Seigneurs d’Haveskercke

Gilles 1er van Haveskercke dit «Gillon»
fl 1260/1302 chevalier (1288 ou 1247/48), seigneur
d’Estaires (~1302) et d’Haveskerque (1236-1248)

ép. 1275 Marguerite de Moerkerke (ou Moetkerque)
fl 1246

Jean van Haveskercke dit «Le Fosseux»
et Ermentrude d’Aire

Mélisende van Haveskercke
fl 1261 + 1339 (Glocester)

ép. Sidoine de Silly, Grand-Veneur de Flandres,
capitaine d’arbalétriers

au service de l’Angleterre

Richilde
van Haveskercke

fl 1263

Jean van Haveskercke
fl 1264/1302 chevalier, seigneur

de Watten, défend Saint-Omer (1302)
ép. ~1286 Béatrix d’Esnes

(ou d’Aisnes) fl 1265/71

François van Haveskercke
fl ~1287/1347 chevalier,

Gouverneur d’Audenarde
ép. ~1314 Eléonore

de Trazegnies de Silly
fl 1298 + après 1340

Jeanne van Haveskercke
fl ~1290

ép. Etienne van Beveren
fl 1270 écuyer,

seigneur de Dixmude

Fustard van
Haveskercke
fl 1277/1339

religieux
à l’Abbaye

de Wisques

Philippe 1er van Haveskercke
fl 1279 + 13/09/1336 seigneur
d’Haveskerque Ruminghem,

Lederzeele, Estaires et La Motte
de La Gorgue, Chambellan
du comte de Flandres Louis

de Nevers, Grand-Veneur & Reward
(reçoit une rente de 300 £ de Flandres

et 1000 £ comptant) Grand-Bailli
de Bergue-Saint-Winoc (1326)

ép. 1?) ~1301/03 Adèle
de La Vicht(e) fl 1282 + avant 1330

(fille de Charles, Maréchal
Héréditaire de Flandres)

ép. 2) Jeanne de Winghen
(alias Vinghem) ° ~1260

Claire van
Haveskercke
fl 1280/1326

ép. ~1295 Louis
de Lumène

(ou Laumosne ?),
seigneur
de Marck

et Chaumont
° ~ 1255

Jean van
Haveskercke
fl 1281/1335
religieux puis

Abbé
de Clairvaux

(1315)

Blanche
van Haveskercke

fl 1282/1337
dame de Haveskerque

ép. 1298 Georges
de Marchiennes,
écuyer, chevalier
(1294), seigneur
de Marchiennes

fl 1269/1344

Philippe II van Haveskercke
fl 1302 + 14/04/1355 seigneur

d’Haveskerque, Estaires,
Steenbecque et Lederzeele
ép. 16/05/1328 (ou 1336 ?)

Marie de Rasse fl 1312 dame
de Rasse, Bossut et Cléry-sur-Somme

postérité qui suit (p.13)

Isabeau
van Haveskercke

fl 1303 + 1359
ép. 1319

Jean de Mailly
fl 1295 + 1355

écuyer, seigneur
de Mailly

Mélisende
van Haveskercke
fl 1305 + ~1350
ép. 1321 Hector

de Wisques
fl 1288 +X 26/08/1346
(Crécy) 1355 écuyer,

seigneur de Wisques

Hugues
van Haveskercke

fl 1308 + 1373
Abbé de l’Abbaye
de Bourghelles

(dès 1339)

Ferri van Haveskercke
fl 1315 + 1386

écuyer, Châtelain
d’Haveskerque

ép. 1349 Isabeau de Vos
fl 1332 + 1397

Rasse van Haveskercke
fl 1310 chevalier, seigneur

de Watten et Cappel
ép. Eléonore de Haynin

Jacquemine van Haveskercke
fl 1320 + après 1403
dame de Watten (59)

ép. 1) Raoul de La Roche-Tesson
° ~1310 + 1385 seigneur

du Grippon (50), Châtelain
& Capitaine de Vire

ép. 2) Nicolas 1er Paynel
° ~1325 + 21/05/1400

(Monteflascone) seigneur
de Bricqueville (-sur-Mer, 50)

et de Chanteloup (50), capitaine
de Coutances (50, 1378),

conseiller & Chambellan du Roi
(fils de Foulques V et d’Agnès
de Chanteloup ; veuf de Marie

de La Marche)

postérité (au moins 2)

? Noémie van Haveskercke
(fille de Gauvain, seigneur

d’Haveskerque)
ép. Jean II de Mailly ° ~1275

seigneur de Nédon (fils
de Jean 1er et d’Isabeau de Beuvry)
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Seigneurs d’Haveskercke

Philippe II van Haveskercke
et Marie de Rasse

Jean van Haveskercke
° 1329 + 1394 chevalier,
seigneur de Fontaines

et Cappel
ép. 18/01/1350

Jeanne (alias Marie)
de Moliens

° 1336 + 1389
dame de Moliens

Arnoul van
Haveskercke

dit «Le Moine»
° 1332 + 1387

tonsuré à Bodeloo
ép. 27/05/1364

Marguerite
(de) Adornes

° 1348

Blanche
van Haveskercke

° 1335 + 1372
ép. 1361 Bertrand IV

de Calonne
dit «Lancelot»
° ~1325 + 1407

seigneur de Courtebonne,
Maître d’hôtel du Pape
Clément VI à Avignon

Renaud van Haveskercke
dit «de Rasse» ° ~1338

+ 04/11/1372 écuyer, seigneur
d’Haveskerque, Cléry,

Ruminghem, Steenbecque,
Zuyt-Berquin et Bailleulval

(vend 1355 la Motte de La Gorgue
au comte Louis de Mâle)

ép. 1) 1356 Adélaïde (Alaïde)
de Mortagne ° ~1341 (fille
du seigneur d’Espierres)
ép. 2) Marie de Beveren,

dame de Dixmude

postérité qui suit (p.14)

Catherine van
Haveskercke
° 1346 + 1397

dame
d’Haveskerque

ép.  Jean
de Rouvroy

de
Saint-Simon

° ~1335

Archambaud van
Haveskercke

° 1348 seigneur
de Dixmude

ép. 22/07/1370
Mahaut de Barbençon

° 1355 + 1403
dame d’Esqueline

Antoine
van Haveskercke
dit «de Rasse»

° ~1350
ép. 1407 Sainte

de Langlée
° 1392

+ 21/09/1439

Jeanne van Haveskercke
° 1351 + après 1425

dame de Fléchin (62),
Moliens (60), Villers-

au-Bocage et Fontaines
ép. 06/07/1366

Jean III de Créquy, écuyer,
seigneur de Créquy,
Fressin et Canaples,

Garde des Portes de Paris
(pendant le raid-chevauchée
de Robert Knolles en 1370)

° 1335 + dès 1377
(fils de Jean II et de

Jeanne de Picquigny)

Jean van
Haveskercke

° 1355 chevalier
(adoubé 1379 au siège

d’Audenarde) baron
d’Haveskerque,

Estaires, Ruminghem,
Steenbecque

 et Zuyt-Berquin
(succède à son oncle

Renaud ou Robert
à Bailleul)

(prisonnier des Anglais,
doit céder la baronnie

d’Haverskerque
et la seigneurie

d’Estaires
à sa tante Marie

pour payer rançon)

Berthe
van Haveskercke

° 1358 + 1423 dame
de Cappel et Steenvoorde

ép. 1375 Louis
d’Aubigny-en-Artois

° ~1325 + 1407 écuyer,
seigneur d’Aubigny

et de Carency (en partie)
° 1349 + 1405

Marie
van Haveskercke

° 1364
ép. 1385 Alléaume

de Bournonville
° 1362 +X 25/10/1415
(Azincourt) chevalier,

seigneur
de Bournonville,

vicomte de Liannes

Julienne
van Haveskercke

° 1365 dame
de Hippelande,

La Motte et Pernes
ép. 1382 Enguerrand

de Bournonville  ° 1368
+ 1414 (décapité)
vicomte de Liane

et de Beaurain écuyer
du Roi Charles VI,

conseiller & Chambellan
du duc de Bourgogne

postérité Bournonville

Pierre van
Haveskercke

° 1372 seigneur
de Dixmude

ép. 1400 Agnès
de Flandres

° ~1384

Marguerite van
Haveskercke
° 1408 + 1458

dame de Saint-Floris
ép.1423 Henri
de Nédonchel,

chevalier (12/1415)
seigneur de Bourbourg

et Liévin (1424/45)
° 17/01/1390
+ 19/08/1445

Marie van Haverskerque (Marie de Cléry),
dame de Cléry-sur-Somme (achète la baronnie

d’Haveskerque et la seigneurie d’Estaires à son neveu
prisonnier des Anglais & devant rançon)

ép. Henri d’Antoing dit «Le Preux» +X 26/09/1345
(Staveren) ou 11/10/1397 ou 1393 ? seigneur

de Buggenhout, Pont d’Estaires, Obiès, etc. (fils
d’Hugues V, seigneur d’Antoing, Epinoy et Heuchin,

Prévôt de Douai, et d’Isabeau d’Assch, dame
de Buggenhout et Hautponlieu ; ép. 2) Isabeau

de Craon + 30/07/1350)

Haveskerque passe aux Antoing au moins partiellement
dès cette alliance > cf p.16
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Seigneurs de Bailleurval

Renaud van Haveskercke
dit «de Rasse»

et 1) Adélaïde (Alaïde) de Mortagne
et 2) Marie de Beveren de Dixmude

13

Marie van Haveskercke ° 1357 + 1396
dame de Leederzeele

ép. 1395 Robert VII de Montigny
° 1378 +X 25/10/1415 (Azincourt)

écuyer, seigneur de Montigny-en-Ostrevant

Renaud II van Haveskercke
° 1362 seigneur de Bailleul et Bernay,
maître d’hôtel de Philippe «Le Hardi»,

duc de Bourgogne
 ép. 1381 Renette d’Oissel ° ~1365

Clotilde van Haveskercke
° 1381 + 1408

ép. 1396 Raoul de Falvy
° 1370 + 1439 écuyer,

seigneur de Falvy
et Bazentin

Antoine van Haveskercke ° 15/06/1383
+X 25/10/1415 (Azincourt, sous le comte d’Albret)

chevalier (1409), seigneur d’Haveskerque,
homme d’armes du comte de Flandres

 ép. 1403 Eléonore Quiéret ° 30/04/1388
+ 24/09/1442 dame d’Arques (fille d’Henri
(alias Hue, Boort) et de Jeanne d’Heuchin

ou de Jeanne des Quesnes)

Roland Jean
van Haveskercke

dit «de Rasse» ° 1387
 ép. 1423 Antoinette

de Verquigneul ° 1407

Jeanne van Haveskercke ° 1389 + 1448
 ép. 1405 Jean d’Abbeville écuyer,

seigneur de Garenes (80) ° 1383 + 1451

postérité dont Catherine qui ép. ~1425
Antoine de Wissocq, seigneur de Tannay,

conseiller & Chambellan du duc
de Bourgogne, Capitaine de Tenremonde

Françoise
van

Haveskercke
° 1408 + 1459

ép. Antoine
de Lannoy

° 1400 + 1465

Hélène
van Haveskercke

° 1412 + 1482
ép. Gilbert II

de Sainte-Aldegonde
° 1393 + 1459 écuyer,
seigneur de Sainte-
Aldegonde, chevalier

(12/1415)

Louise
van Haveskercke

° 26/02/1414
+ ~1475

ép.1429 Jean
de Monchy

° 25/01/1400
+ 10/06/1462

écuyer, seigneur
de Monchy

Marie van Haveskercke
° 10/01/1416 + 01/04/1473

(Saint-Omer)
ép.1434 Gautier

de Ghistelles
° 15/03/1400
+ 01/09/1457
(Saint-Omer)

Françoise
van Haveskercke

° 1424
 ép. Henri
de Wavrin

° 1412 + 1475

Antoinette
van Haveskercke

° 1428
 ép. Jacques
de Thieulaine

dit «des Pottes»
° 1418

Isabeau
van Haveskercke

° ~1431 + 1522
 ép. 1448 Charles

de Nédonchel
écuyer, seigneur
de Nédonchel

et Liévin, conseiller
& Chambellan
de l’Empereur

Maximilien ° 1426
+ 15/10/1506,

Anne
van Haveskercke
dite «deRasse»

° 1521
dame de Bailleul
 ép. Philippe de
Berghes-Saint-

Winocq
écuyer, seigneur

de Beveren
° ~1509

? Maria van Haveskercke + 09/04/1475
 dame du Breucq et d’Oostvleteren (fille de Jean (alias Louis)

van Haveskerke et de Marguerite van Heule, dame de Oostvleteren)
ép. 1) Gautier V de Ghistelles ° ~1405 + 01/09/1457 chevalier,

seigneur d’Esquelbecq et Ledringhem (fils de Jean II d’Esquelbecq)
ép. 2) ?

postérité Ghistelles
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Branche cadette

Pierre van Haveskercke
et Marie van Straeten

Enguerrand van Haveskercke
fl 1302/1361 Châtelain de Raisse

et d’Orchies, seigneur de Bailleulval
(près Beaumetz-Les-Loges)

ép. 1321 Marie de La Cauchie
fl 1304/1357 dame de Bailleulval

Jeanne van Haveskercke
fl 1309/1364

ép. 1326 Simon de Wissocq
fl  1295/1359 écuyer,

seigneur de Wissocq, Maître
des Eaux-&-Forêts

de la Flandre Occidentale

? Marguerite-Marie (alias Marie)
van Haveskercke

dite «de Straeten»
° ~1310 + après 1350 (1375 ?)

dame de Straeten et/ou de Staele
(donnée dans certaines sources
comme fille de Jean Le Fosseux
et d’Ermentrude d’Aire, cf.pp.4,5)

ép. 10/11/1337 Jean IV
de Ghistelles ° 1286 +X 26/08/1346

(de ses blessures à Crécy)
seigneur de Ghistelles,

Grand-Bailli & Grand-Chambellan
des Flandres (fils de Jean III

dit «Le Grand» et de Marguerite
de Durbuy-Luxembourg ; veuf

de Marie de Luxembourg
+ 06/1337)

Bathilde van Haveskercke
fl 1312/1375

ép. 1329 Louis II de Blaringhem
fl 1306 + 1373 écuyer, seigneur

& Châtelain de Blaringhem,
seigneur de Boëseghem

Pierre 1er van Haveskercke
fl 1322/1378 écuyer, Châtelain

de Raisse et Bailleulval
ép. 1347 Jeanne de Saint-Venant

fl 1329

Jacques 1er van Haveskercke
fl 1326/1374 écuyer,

Châtelain d’Haveskerque
ép. 1354 Madeleine de Créquy

fl 1338/1389  dame de Plancque

Jacques II
van Haveskercke

fl 1356/1422 écuyer,
Châtelain d’Haveskerque
(X à Azincourt, où il combat
sous Charles 1er d’Albret)
ép. 1385 Alix de Bryas

fl 1368/1428

Florent van Haveskercke
fl 1331/1402 écuyer,

seigneur d’Haveskerque
ép. 1358 Marie du Bois

de Fiennes
dite «de Maretz»

fl 1342/1396
dame de Maretz

Pierre II van Haveskercke dit «Turkey»
fl 1350 +X 25/10/1415 (Azincourt, où il combat

sous Jean II Le Mestre)  seigneur
d’Haveskerque et d’Ere, Chambellan
de Louis d’Orléans et de Charles VI
ép. 1369 Jeanne de Lalaing fl 1348
+ 28/04/1426 (fille de Nicolas III et

d’Isabeau (alias Marie) de Montigny) ;
ép. 2) Olivier de Launais)

Marie van Haveskercke fl 1370/1424
ép. 26/06/1385 Jean de Jauche dit
«de Mastaing» fl 1360/1398 (fils

de Guillaume et de Marguerite d’Antoing)

postérité Jauche (dont Isabeau qui ép.
Jean de Warigny, seigneur de Noyelles)

Jeanne van Haveskercke dite «de Wicques» fl 1370/1434 dame de Rasse (citée
comme Dame de la Cour au Tournoi du Roi de Sicile et de son frère le comte du Maine 03/05/1389)

ép. 02/03/1388 Mathieu de Rouvroy de Saint-Simon dit «Le Borgne» ° ~1353 +X 25/10/1415
(Azincourt, où il combat sous Charles 1er d’Albret) chevalier, seigneur de Saint-Simon, Coivrel

(et Beauvoisis ?), Châtelain de Beauvais (fils de Jean 1er et de Jeanne de Bruyères dite «de Montigny»)

postérité



16

Haveskercke
Branche cadette dite
«de Wisquette ou Witteke»
Selon divers échanges avec Yves Régnier
et Christian Acloque, appuyés sur les travaux du  CEGD
(Centre des Etudes Généalogiques du Douaisis), ainsi
que divers autres échanges avec le forum GENPDC
& les travaux d’Hervé Douxchamps (Belgique).

? Pierre van Haveskercke dit «de Witteke», chevalier
ép. Emma d’Aubigny (possible fille d’Hugues

dit «de Réthel», vicomte d’Ypres ;
et petite-fille de Jean)

Baudouin de Wit(t)eke
ép. ?

Pierre de Haveskerque ° ~1276/85 + après 18/07/1332 & dès 1339
(1334 ?) chevalier, seigneur de Wisquette, Renescure, Isbergues,

Wittes et Bailleulval, vassal du comte d’Artois (Chevauchée de Saint-
Omer en 07/1306 avec Mahaut d’Artois contre les échevins de cette cité)

ép.1302 ? Marie van Straeten (Marie de Straeten)

Jean de Wiquette + après 1332 chevalier,
seigneur d’Escuave et Ecoivres (après 1331)

ép. Marguerite de Nédonchel (citée 04/04/1341
et 16/01/1342 comme veuve dans un procès avec

les enfants de la veuve de Pierre de Wittes)

Marie (alias Marguerite) de Haveskerke,
dame de Straeten ° ~1310

ép. avant 1339 Jean IV de Ghistelles
+X 1346 (Crécy) Chambellan

du comte de Flandres

Enguerrand de Haveskerke de Wisquette de Raisse ° ~1315 + avant 18/08/1360
écuyer, chevalier (dès 1343), seigneur de Wittes (62), Bailleulval (62, près Beaumetz-

lez-Loges), Ecoivres, Ere (Tournaisis), Esquaves (succède à son oncle Jean,
seigneur du lieu), Châtelain de Raisse (Raches, près Douai) et d’Orchies

(ses armes : «D’or, à une fasce de gueules, brisées d’une étoile de sable de cinq rais
posée en franc-quartier à dextre» : brisure de cadet)

liaison avec X) ?
ép. ? de La Cauchie

Pierre de Wiquette
chevalier  (cité en 1337)

X) Robert
de Wisquette

+ avant 1422 écuyer,
Bourgeois de Douai

(09/1378)
ép. 1378 Jeanne

Alauwille

postérité
qui suit (p.17)

Pierre de Haveskerke de Wisquette de Raisse
dit «L’Arabe» + avant 1372 chevalier, seigneur

de Raisse et d’Ere-les-Tournai, seigneur viscontier
de Chercq, Châtelain d’Orchies, X à Poitiers

(1356, sous le Maréchal d’Audrehem)
(impliqué dans le meurtre d’un Bourgeois de Douai

le 09/03/1357 ns, en reçoit rémission)
ép. Jeanne de Saint-Venant (Wavrin) + avant 1394

(fille de Mathieu 1er, chevalier, seigneur
d’Armentières + 1349, et de Jeanne de La Haye)

postérité qui suit (p.19)

Enguerrand de Raiche
de Wisquette

dit «Le Bègue»
° ~1350 + après 1397

chevalier, seigneur
de Bailleul-Le-Val

ép. avant 31/12/1372
Marguerite

de Bailleul-Sire-Berthoult

postérité qui suit (p.20)

Pépin
de

Wisquette

Marie
de

Wisquette
+ 1388

X) Aleaume de Wisce
dit «Pépin de Raisse»

chevalier, seigneur
d’Esquanes (Escoivres, 62,

près du Mont-Saint-Eloi),
Hérignies (1389)

et Lambres-lez-Douai
ép. ?

postérité qui suit (p.18)

Wi(s)quet(t)e(s) (Wittes, 62, au nord d'Aire-sur-la-Lys)
Bailleulval (62 près d'Arras)

X) Guillaume
de Wisquette

+ avant
09/01/1381
ép. Agnès

Dainel (teste
à Douai

le 03/05/1383)

sans postérité

Ce Pierre van Haveskercke dit «de Witteke»
est parfois donné comme fils de Guillaume 1er,
écuyer, Trésorier & Prévôt d’Haveskercke
> cf p.5
Aucune certitude ne se dégage à ce sujet...

? ?

Guillaume 1er van Haveskercke dit «Le Trésorier de Lille» fl 1261/1282
Trésorier (1261) & Prévôt (1274) du chapitre de Saint-Pierre d’Aire,

Trésorier du chapitre de Saint-Pierre de Lille, Poète courtois
ép. ?
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X) Robert de Wisquette
et Jeanne AlauwilleHaveskercke

Branche cadette dite
«de Wisquette ou Witteke»

16

Isabelle de Wicquette dite «de Raisse»
(citée avec ses frères 13/04/1442) + avant 16/06/1443

ép. Enguerrand Le Saige + avant 16/06/1443

Enguerrand de Wicquette
dite «de Raisse» + 1468
seigneur d’Ere (~1393),
Bourgeois de Tournai

(1393), Bourgeois
de Lille (reçu 04/09/1417),

Echevin de Lille (1445,1449)
ép. 1) Phane Denisse

ép. 2) Jeanne de La Haye
(fille d’Alard, écuyer,

seigneur de La Haye (Flers),
et de Marie du Fresnoy,

héritière du Fresnoy
(Ennechin) (armes :

«De sable, à trois étoiles d’or
& trois roses de mer»)

sans postérité

Jude (alias Josse) «de Raisse»
ou «de Rasse» + après 1429

Bourgeois de Lille (reçu
05/10/1409, ou achat 1422 ?),

Echevin de Lille (1417,
1421, 1424, 1429), Juré (1423),

Bailli du fief de Langlée à Lille
(sceau à l’écu à un fasce

au sautoir chargé d’une étoile
en chef & à dextre brochant ;

penché, timbré d’un heaume cimé
d’une tête de cheval, supports :

 2 hommes sauvages)
ép. 31/10/1417 (Lille) ?

postérité inconnue

Jacques de Raisse
écuyer (cité 1435, 1445,
1466), Bailli de Râches

(alias Raisse), Bourgeois
de Douai, (représente

12/04/1435 Gaucher
de Rouvroy, chevalier,

seigneur de Saint-Simon
et de Raisse, Châtelain

d’Orchies)
ép. Isabelle Patoul

Thirion
(Thierry)

de Raisse,
Bourgeois

de Lille
(bourgeoisie

relevée
29/05/1449)

Simon de Raisse
(cité 29/05/1442)

ép. Jehanne
de Le Deûle (fille

de Jacques
et d’Agnès Rogier)

postérité :
Hamire ° 1441,

Miquelet ° 1442,
Annote ° 1444,

Engheraudin ° 1446,
Alixandrin ° 1450

+ 26/06/1523 (Lille),
Jehannette °1453,

Deniset ° 1454
et Marion ° 1458

Jean de Raisse
ép. Isabelle

d’Escaudaing

Agnès de Raisse
+ 22/11/1513 (Douai)

ép. Baugeois
de Bacquehem, écuyer
+ avant 1513 (Douai),
Bourgeois de Douai

(reçu 21/03/1486)

Gui Le Saige + 1458 (Douai) Avocat (formé à Gand 1442)
ép. 16/06/1443 Jehanne Picquette dite «La Chièvre»

ou «Le Quièvre»

Enguerrand Le Saige + entre 1495 et 1506 (Douai)
Echevin de Douai (1458-1495)

ép. Ghille des Lyons + 17/08/1517 (Douai)
(teste 04/08/1517)

Colle (Nicole) Le Saige + 15/09/1556 (Douai)
(entre au couvent de N.-D. de Beaulieu à Sin-Le-Noble

~10/07/1541)
ép. Jacques dit «Caillet» de Broux (ou de Brousse)

+ entre 1521 et 1535 (Dechy, 59) censier,
Mayeur de Dechy, écuyer

Jacques de Broux + 1585 (Dechy) laboureur
ép. 1558 Jehanne Dumont ° 1524 + 1591

Antoine de Broux + ~1630 (Auberchicourt, 59)
laboureur, Mayeur d’Auberchicourt (1614)

ép. Marie Bar + ~1630 (Auberchicourt)

Georges de Broux + après 1647 censier de Marquion,
Mayeur d’Auberchicourt (1614)

ép. 01/03/1614 Marguerite Le Loutre

postérité Broux dont Philippe ° 1628 + 1663
qui ép. Françoise Plaisant

Witteke
Armes : «D’or, à une fasce de gueules (Haveskerke)
brisée d'une étoile de sable (de cinq rais, alias de six) à dextre
en franc-canton».
Cimier : un heaume couronné & surmonté
de deux têtes de chevaux bridées & affrontées.
Tenants : deux hommes sauvages tenant chacun une bannière
aux armes de l'écu. (Cf. Notices généalogiques Tournaisiennes :
Paul-Amand du Chastel de La Howardries-Neuvireuil).

Jean de Wicquette
dite «de Raisse» + 1468
Bourgeois de Lille (reçu

05/10/1409), Echevin de Lille
(1417, 1421, 1424, 1429),

(lépreux, admis 13/04/1442
à la Grande Maladrerie
Saint-Ladre de Douai)

ép. ?
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Haveskercke
Branche cadette dite
«de Wisquette ou Witteke»

16
X) Aleaume de Wisce
dit «Pépin de Raisse»

ép. ?

Aleaume (Aleaumet) de Rasse ° ~1390 + après 06/1422
écuyer de Gaucher de Rouvroy de Saint-Simon, Châtelain

de Râches, X à Azincourt (25/10/1415), au siège de Saint-Riquier,
X à Mons-en-Vimeu (30/08/1421, dans les rangs Bourguignons)
et à la prise de Crépy-en-Valois (01/1420, pour le duc Philippe

«Le Bon»)(réside à Fléquières-lez-Saint-Quentin, 02)
(reçoit des lettres de rémission du Roi le 25/06/1422

après avoir extorqué de l’argent à un Bourgeois d’Hénin-Liétard)
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Haveskercke
Branche cadette dite
«de Wisquette ou Witteke»

16
Pierre de Haveskerke de Wisquette

de Raisse dit «L’Arabe»
et Jeanne de Saint-Venant (Wavrin)

Pierre de Haveskerke de Wisquette de Raisse
+X 25/10/1415 (Azincourt, sous le Maréchal

Jean Le Meingre dit «Boucicaut») chevalier banneret,
seigneur d’Ere, Bray (à Rumes), seigneur-vicomtier

de Chercq, puis seigneur de Raisse, Wittes, Châtelain
d’Orchies et de Bailleul, Capitaine d’Ardres, Chambellan
du Roi Charles VI, de Louis, duc d’Orléans, puis du duc

de Bourgogne Jean «Sans-Peur» (1407-1408), X à Othée
(Pays de Lièges, 22/09/1408, sous le seigneur de Croÿ)

(prisonnier, paye rançon en 1405)
ép. Jeanne de Lalaing + 28/04/1426 (Tournai) (fille

de Nicolas, chevalier, Grand-Bailli de Hainaut
(1352-1354), et d’Isabeau de Montigny (-en-Ostrevant))

sans postérité
ses titres & biens passent à son neveu Gaucher de Rouvroy.
Ere en Tournaisis est vendue à un Marchand du Soissonnais

Guillaume Fervestu, passera successivement aux Cottrel puis
Aux Saluces-Bernemicourt avant d’être acquise en 1629 par
Charles du Chastel de Blangerval, seigneur de Terramesnil,
chevalier erigée en baronnie le 12/10/1630, et encore passer

aux Van der Gracht puis aux Thiennes

Jeanne de Haveskerke
(citée au tournoi des Princes d’Anjou 03/05/1389)

ép. 03/1388 Mathieu II de Rouvroy dit «Le Borgne», chevalier,
seigneur de Saint-Simon et Estouilly (fils de Jean «Le Borgne», chevalier,

seigneur de Saint-Simon, Estouilly, Coudun, etc., Lieutenant du Roi à Reims,
et de Jehanne de Bruyères dite «de Montigny») +X 25/10/1415 (Azincourt)

postérité Rouvroy
dont Isabeau, Péronne ; Gaucher, Châtelain de Râches et d’Orchies,

seigneur de Saint-Simon, Pont-Avesne, Clastres et Coudun, héritier d’Ere
(qu’il vend en 1446), vicomte de Clastres (02) et de Ham (80), Chambellan du duc

de Bourgogne (1416) puis du Roi Charles VI, Gouverneur & Capitaine de Ribemont,
X à Mons-en-Vimeu (1421, dans les rangs Bourguignons) + ~05/01/1458

(Saint-Quentin, 02) (utilise comme écuyers ses petits-cousins : Aleaumet & Jacques
de Raisse) ; et Gilles, seigneur du Plessis-Choiseul puis de Rasse, Châtelain
d’Orchies, Chambellan des Rois Charles VII (1424) et Louis XI, Bailli de Senlis

+ 1478 (Senlis, 60)

Robert de Haveskerke
de Wisquette de Raisse, écuyer,

seigneur de Raisse,
Châtelain d’Orchies,

tombe en démence (avant 1394)
et placé sous la curatelle

de son frère cadet qui lui succède

bâtard d’un des 2 Pierre de Haveskerque,
seigneur de Raisse :

X?) Antoine de Haveskerke
bâtard de Wisquette,

ép. Jehanne Deubyoel ?

postérité : Jehanne de Raisse
dite «de Haveskerque»

+ 1456 (Tournai)
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Haveskercke
Branche cadette dite
«de Wisquette ou Witteke»

16
Enguerrand de Raiche de Wisquette

dit «Le Bègue»
et  Marguerite de Bailleul-Sire-Berthoult

Henri de Wisquette dit «de Raiche» + après 1397
chevalier (adoubé en Turquie : en 1396 à Nicopolis ?),

seigneur de Bailleul-Val
et  Marie Barel (ou Bavel), dame de La Cauchie

Eustache de Raiche
dit «Le Bègue»

+X ? (Espagne, contre les Maures)
chevalier

Jacquemart de Raiche
+X ? (Turquie, 1396,
Nicopolis ?) écuyer

Jean
de Raiche
+X (Merck)

écuyer

Baudouin
de Raiche
+X (Merck)

écuyer

Renaud (Régnaud) de Haveskerke de Wisquette ° 1395 + 1472
chevalier (1412, adoubé par le duc de Bourgogne à 16 ans),

seigneur de Bailleul-Val et de La Cauchie
ép. 1) Gaitte (ou Saitte, Sainte) de Langlée (Wavrin), dame de Langlée

(fille de Baudouin de Langlée + 09/02/1429 seigneur de Langlée
et de Jeanne d’Ongnies)

ép. 2) Marie de Bevere(n), dame de Dixmude, Waton, Jumelles
(armes : «Burelé d’or & d’azur de huit pièces, au sautoir de gueules brochant»)

1) Roland de Haveskerque
dit «de Raiche» (Rasse, Raisse)
° 1436 + 1495 chevalier, seigneur

de Bailleul-Val et La Cauchie (brise
ses armes d’une emmanchure
d’hermine posée sur le chef)

ép. Antoinette de Werquigneul
(fille d’Antoine, écuyer, seigneur

de Bautremez (Wazemmes-lez-Lille ?)

postérité :
Anne, dame de Bailleul-Val, Petit-Boleny,

La Cauchie qui ép. 1502 Philippe
de Bergues, écuyer, seigneur de La Bevre

? ; Isabeau qui ép. 1515 Charles
de Nédonchel, chevalier, seigneur

de Liévin ; Barbe ; Marguerite,
religieuse, chanoinesse à Denain ;

& Marie, religieuse à Denain

1) Antoine de Haveskerque
dit «de Raiche», chevalier,

seigneur de Langlée
ép. Agnès de Crane ?

(fille d’Oudart, chevalier)

postérité :
Waleran, écuyer, seigneur

de Langlée qui ép. Michelle
du Mez dite «d’Anstaing»

> sans postérité ;
& Antoinette, dame

de Langlée (1490) qui ép.
Jacques de Thieulaine,

seigneur d’Aigremont

1) Isabeau
de Haveskerque
ép. 1) Guillaume

de Plaissy, écuyer
+ ~1466 ?

ép. 2) Philippe, seigneur
de Saint-Ouen, chevalier

+ avant 1482

1) Rolande
de Haveskerque

ép. Jean Arrachart
dit «Donquerre»,

écuyer

2) Archambaud
de Haveskerque

+ 29/05/1507 chevalier,
seigneur de Dixmude,

Waton, Jumelles (~1486)
(porte les armoiries

de sa mère)

sans alliance

2) Antoinette de Haveskerque
héritière de son frère (1507)
ép. 1) Jean de Sacquespée,

chevalier, seigneur
de Baudimont (Artois)

ép. 2) Jacques de Houchin,
écuyer, seigneur de Longastre

2) Catherine de Haveskerque
ép. Jean d’Enere dit «de ?»,

écuyer, seigneur de Rouvrel-lès-
Amiens (fils de Jean, écuyer,

et d’Isabeau de Berlettes)

Françoise d’Enere

2) Marguerite
de Haveskerque

chanoinesse à Nivelles
(Brabant)

«En 1498, dame Antoinette de Verquigneul, veuve
de messire Roland de Havesquerque, dit de Raisse,
chevalier, seigneur de Bailleul, du Val et de Le Cauchie,
donne à Annette, sa fille aînée toute la terre & seigneurie
de Beuvreques et Sequedin.» «8 sous pour droit
de nouvel acquêt du fief des Masures (Archives
municipales de Lille, manuscrit contenant des extraits
du compte des nouveaux acquêts levés en 1475
d'après l'original qui à été détruit à la Révolution),
lequel fief passa à (...) Antoinette de Verquigneul,
veuve de messire Roland de Havesquerque,
dit de Raisse, chevalier.»
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Haveskercke
Successeurs
& Alliance Antoing

Gérard d’Antoing (frère d’Henri)
seigneur d’Eppeghem, Sempst,

Anderlecht (en partie) et Haveskerque
ép. Mathilde Maes de Leefdael

Henri d’Antoing + 11/10/1397 baron d’Haveskerque (dès 1387
par cession de Yolande de Flandres, comtesse de Bar, dame

de Cassel) seigneur du Plaissiet, Pont d’Estaires
et Matringhem, Chambellan du Roi Charles VI

ép. 1387 Marie d’Haverskerque dite «de Cléry», dame
de Machaut, Briffoeil, Wasmes, Bury, Bitremont (par achat),
Mézerolles et Cléry-sur-Somme (elle cède la nue-propriété

de ses terres à sa fille Marie et à son mari Engelbert II d’Enghien)

postérité des seigneurs d’Haveskerque & Briffoeil
dont :

Marie d’Antoing, baronne d’Haveskerke (59),
Machault (08), Cléry-sur-Somme (80), Briffoeil, Wasmes (Hainaut, B),

Plaisiet, Martinghem, Pont-d’Estaires et Ponenghe
ép. 1?) Guillaume de Ligne

ép. 2) (c.m.) 19/01/1415 Engelbert II d’Enghien-Ramerupt, chevalier,
seigneur de Ramerupt, La Fol(l)ie (à Ecaussines), Tubize, Ittre, Faucuwez,

Gouy-sur-Piéton, Brages, Leerbeek, Beerlinghen, Sautour,
La Laubecq, Beerle, Bogaerde, Seneffe et Morialmé + 1463

(fils d’Englebert 1er et de Marguerite de Longueval)

postérité des Enghien dont le cadet :

2) Engelbert III d’Enghien fl1418/1460
chevalier, chevalier de l’Ordre de Saint-Antoine (reçu
en 1481), baron d’Haveskerque, seigneur de Briffoeil,

La Folie, du Pont d’Estaires, Virginal et Faucuwez
(hérite des seigneuries de son frère en 1487 ; vend Haveskerque
après 1460 à son neveu Jean IV van Stavele, seigneur d’Izegem)

sans postérité

Jeanne (alias Marie ?)  d’Antoing
ép. Jean 1er de Falvy + après 1417

écuyer, seigneur de Falvy,
Bazentin, Famechon

et Fontaine-sur-Somme

postérité

13

2) Marie d’Enghien
dame d’Estaires

(fait restaurer l’Hôpital
d’Estaires)

2) Marguerite d’Enghien
ép. Jean de Stavele,
seigneur d’Everghem

et d’Isenghien

postérité Stavele
dont Josse, seigneur

d’Estaires
& d’Haveskerque

Engelbert II d’Enghien et Marie d’Antoing
embellissent le château d’Estaires
(fondé en 1401 ?)

«Engelbert (II) d'Engien Sire de Rameru(pt),
La Folie, Tubise, Kestergate, Facuwes, Briseul,
Haveskerke, Estaires, Cléry, etc. (II y est avec une)
bannière armoyée des armes d'Engien pur...»
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Haveskerque
Successeurs : Roubaix,
Stavele, Montmorency

Adrien III Vilain de Gand ° 14/09/1490 (posthume, Lomme,
près Lille) + 05/12/1532 seigneur de Sint-Jans-Steen,

baron de Rasseghem (Rassenghien), Calken, Wetteren
et Hem, Vice-Amiral de Flandres (reçoit 21/03/1492 un acte

de soumission de Philippe de Ravenstein pour le meurtre d’Adrien
II commis en son nom), sert en Italie, Vice-Amiral de Flandres

sous Adolphe de Bourgogne puis Amiral de la Mer
de Flandres avec la flotte équipée par les Etats du Pays

ép. 12/01/1525 Margareta van Stavele
° 04/06/1490 + 1555 dame d’Isenghien,
Emelghem, Haveskerque et d’Estaires

Jean de Stavele,
seigneur d’Isenghien, Estaires

& Haveskerque
ép. avant 1518 Françoise de Mailly

(veuve de Charles, seigneur
de Rubempré et d’Anthies)

? Marguerite d’Oignies + 20/03/1602
vicomtesse d’Ypres, dame d’Oignies,

Middelburg, Wattene, Haverskerke,
Béthencourt et Linselles

ép. 1585 Baudouin de Croisilles
(Montmorency) + 16/12/1593 seigneur

de Hubermont (fils de Baudouin de Croisilles
et de Catherine de Rubempré)

Philippe van Hoorn, comte
de Hornes et Haveskerke,

ép. Dorothée de Ligne-Aremberg

Jean V de Roubaix ° ~1368/69 + 07/06/1449
chevalier, baron de Roubaix-Masmines, seigneur de Roubaix

(1401, dénombrement 04/11/1401), Herzelles (ou Herselles,
Herzeele, comté d’Alost), Masmines, Haveskerque, Longueval,

Le Broeucq et Fontenoy, Dudzeele, Escaudoeuvres, etc.
ép. ~1391 sa cousine Agnès de Lannoy,

dame d’Aubencourt ° ~1382 + 08/07/1464

Nicolas de Montmorency + 17/05/1617 comte d’Estaires,
seigneur de Wattines, baron d’Haveskerque,

Chef des Finances de l’Archiduc
(fils de François + 1594 chevalier, seigneur de Wattines, Vandegies,

Bersée, Beuvry et Capelle-en-Pévèle, colonel d’un régiment
d’infanterie wallone, Gouverneur de Lille, Douai & Orchies,

et d’Hélène Vilain, dame d’Estaires, dame d’honneur de la Reine
de Hongrie)

ép. 1589 ou 1596 ? Anne de Croÿ + 1618 (fille de Jacques
de Croÿ, seigneur de Sempy, chevalier de la Toison d’Or)

sans postérité

Jean II de Montmorency + 24/10/1631 (Mechelen, Malines) comte
d’Estaires, marquis  de Morbecque, Prince de Robecq (31/07/1630

par le Roi Felipe IV), vicomte d’Aire, baron d’Haveskerque
et de Wastines, seigneur de Bersée, Boche et Hellem, chevalier
de la Toison d’Or, Ambassadeur en Espagne (1630), Gouverneur

des ville & château d’Aire, maître d’hôtel de l’infante Isabelle
(fils de Louis et de Jeanne de Saint-Omer ; neveu de Nicolas)

ép. Madeleine de Lens + 28/09/1673 (fille de Gilles de Lens,
baron de (Dreux-) Aubigny, seigneur de Habarcq et Warlus,

et de Jossine de Noyelle(s))

Claire-Eugénie de Hornes + 09/04/1722
dame d’Oosthove et de la Croix, marquise

de Wervick, chanoinesse de Nivelles
ép.~1650 Guillaume-François de Montmorency,

vicomte de Roulers, seigneur de Mercatel,
Neuville-Wistasse, Amougies, Russignies,
Houchin, Logny, Clèves, etc. + après 1669
(fils de Guillaume et de Marie de Montjoye,

vicomtesse de Roulers)

Lamoral de Hornes
et Julienne de Merode
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Haveskerque
Annexes : archives : Witteke & Bailleulval

GENNPDC Forum sur la branche de Witteke
http://www.gennpdc.net/lesforums/index.php?showtopic=12520&st=120&start=120

Armes des seigneurs de Bailleulval : "D'azur, fretté d'or".

Les Nédonchel
«Tablettes historiques, généalogiques et chronologiques», Vol. 8, 1757
& «Dictionnaire généalogique, héraldique, chronologique etc», Aubert de La Chesnaye
Des Bois, 1761 repris en 1775 (Google Books)

- Jean de Nédonchel dit "Agnieux", seigneur de Liévin, du Quesnoy (-lez-Houdain), etc.
vivoit en 1496, & fut marié à Isabelle Le Vasseur-Capendu, fille de Hugues-Laurent,
seigneur de Capendu, et de Marie d'Eps
d'où Charles et François.

- François de Nédonchel vivoit en 1545 fut seigneur du Quesnoy, & père - par Louise
de Habarcq -, d'Antoine seigneur du Quesnoy, Gouverneur d'Aire en Artois, qui n'eut point
de postérité de ses deux femmes Jacqueline d'Ost(h)ove et Gérardine de Tenremonde.

- Charles de Nédonchel fils aîné de Jean et d'Isabelle Le Vasseur-Capendu vivoit en 1539.
Il fut seigneur de Liévin et épousa Isabeau de Haveskerque, fille de Roland, seigneur
de Bailleulval et d'Antoinette de Werquigneul, de laquelle il eut Guislain, mort sans alliance
& Françoise qui hérita de son frère, & épousa Jean de La Viefville, seigneur de Mametz.

Le terrier de la seigneurie de Bailleulval - Publié par Jean-Marc Dissaux

«Le document reproduit est extrait du terrier de la seigneurie de Bailleulval, conservé aux archives
départementales du Pas-de-Calais sous la cote 66 J 1, dans le fonds de la maison de Béthune-
Hesdigneul.
Ce terrier, qui se présente sous la forme d’un registre de parchemin de 184 feuillets, très
soigneusement calligraphié, a été réalisé en 1425, comme l’indique cette mention relevée au folio III
recto :
"Et fut escript ce dit registre le derrain jour de septembre l’an mil quatre cens et vint cinq."

Il contient principalement la transcription des rapports et dénombrements des terres tenues en fiefs
ou en censives de Regnault de Wisquette, dit de Raisse, chevalier, qui était à cette époque
seigneur de Bailleulval. On connaît ainsi, pour chacune des parcelles de la seigneurie, regroupées

au nom du propriétaire, la nature du fonds (manoirs, terres labourables, bois), la superficie,
la localisation et le montant des redevances dues au seigneur, ce qui permet de voir, par exemple,
que celui-ci possédait alors 233 mencaudées de terre (100 ha) dans le village, soit environ le quart
de la superficie communale actuelle. On a donc affaire à une véritable "matrice cadastrale"
de la seigneurie, grâce à laquelle on peut étudier, dès la fin du Moyen Âge, le régime de la propriété
et les formes d’occupation du sol à l’échelle d’un village tout entier.

C’est dire l’intérêt historique exceptionnel de ce terrier, d’autant plus que sa lecture ne présente
aucune difficulté majeure, même si certains mots du vocabulaire courant apparaissent encore sous
leur forme picarde, surtout dans la toponymie : gardin, camp, quemin, cauchie, planque, fourque,
vacque, puch, wez, candelle, pour jardin, champ, chemin, chaussée, planche, fourche, vache,
puits, gué, chandelle.»

Terrier de Bailleulval
«C'est le pappier et registre des rappors et denombremens de ceulx qui tiennent en fief
et en cotterie de noble et puissant seigneur monseigneur Regnault de Wisquette dit de Raisse,
chevalier, seigneur de Bailleul le Val, à cause de son chastel dudit Bailleul le Val, lesquelx
rappors et denombremens mon dit seigneur a fait mettre et en registrer en ce présent pappier
et registre afin de mémoire pour le temps avenir en la manière qui s’ensuit.

Messire Regnault de Wisquette dit de Raisse, chevalier, seigneur de Bailleul ou Val,
de La Cauchie et des appartenances, tient et adveue a tenir noblement et en fief a LX solz de relief
d'oir a autre, a telz services et redevances que en tel cas appartient selon raison, l’usage
et la coustume du pays, de très hault et excellent prince monseigneur le duc de Bourgongne
de le demaine et advouerie de son chastel de Béthune.
- Premierement, son chastel et maison de Bailleul ou Val, les prez, gardins et preaux tout tenans
audit chastel et contient VII mencaudées de terre ou environ, et a audit lieu ung four bannier,
ouquel sont tenuz de venir cuire les habitans dudit Bailleul comme bannier.
- Item quatre vins mencaudées de bois ou environ tout en une pièce, tenans tout autour de son dit
chastel et maison.»

Source : Archives départementales du Pas-de-Calais, 66 J 1, folio 9.
http://www.archivespasdecalais.fr/Activites-culturelles/Un-document-a-l-honneur/Le-terrier-de-la-
seigneurie-de-Bailleulval
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Annexes : archives : Witteke

Annales du Comité flamand de France, 1887

(...) le tonlieu n'était pas un privilége pour la ville de Bailleul mais bien un droit acquis
à prix d'argent car le tonlieu de Bailleul était inféodé. Pierre de Witteke, seigneur
de Rache, qui en était propriétaire, le céda à la ville de Bailleul moyennant une rente
annuelle.

Un ancien inventaire de nos Archives communales porte la mention suivante : une lettre
en français par laquelle maistre Pierre de Witteke, chevalier, seigneur de Raches baille
à ceux de la ville de Bailleul à rente héritable, ses tonlieux de la dite ville pour la somme
de deux cents livres parisis, monnaie de Flandre par an, payable à la Noël, à Pâques
et à la St-Jean à chacun terme : 66 £ 13 sols 4 deniers dite monnaie.

Pierre de Witteke, dont le pays d'origine semble avoir été l'Artois, était chevalier,
seigneur de Rache et avait épousé avant 1258 Emma, fille d'Hugues d'Aubigny, châtelain
de Bailleul surnommé seigneur de Rethel et de Condé, laquelle vivait encore en 1295.
Le frère d'Emma, Baudouin d'Aubigny, châtelain d'Ypres, mourut en 1316 et fut inhumé
dans l'ancienne chapelle de l'hôpital St-Nicolas, dit de Belle, à Ypres.

Enguerrand de Witteke, châtelain de Rache, écuyer et châtelain d'Orchies (1337-1351),
était fils de Jean, chevalier, sire d'Esquaves, châtelain de Rache et d'Orchies (1332) ;
 il eut un fils, Pierre de Witteque ou Wisquette, chevalier, sire d'Erre, de Rache,
 et châtelain d'Orchies (1361-1367), lequel épousa Jeanne de St-Venant, née vers 1342.

Les échevins de la ville de Bailleul confient à l'Abbaye des Dunes quatre chartes pour
être conservées dans ce monastère jusqu'à ce que la dite ville les réclame. (1281, n. s.).
"Sachent, tout cil qui sont et qui a venir sont et qui ceste charte partie verront et oront,
ke me sires li abeis des Dunes et li couvens ont en warde de eskevins et del commum
delle vile de Bailloel en Flandres quatre chartes : cest a savoir : deus qui parolent
demonsingneur Pierron de Witke (1), chevalier des tonlieus de Bailloel. Li une chartre
est selei dou saiel me dame le contesse de Flandres, et li autre est sceillei dou saiel
monsingneur Pierron de Witke devant nomes, et ces deux Chartres parolent tout dune
convenance et dun accat. Et si a aussi li abeis des Dunes et li couvens a warder en leur

warde des ekevins et del commum devant nomes, deux Chartres qui parolent de Ywein,
le maiieur del mestier de Bailloel, li un est scellei dou saiel monsingneur Iehan
de Dampierre, et li autre est scellei dou saiel Ywein li maiieur, et ces deux Chartres
parolent tout dune convenance et dun accat, et sil avenoit cose ke eskevins
et li communs devant dis voloient vir u avoir ces Chartres devant dis ke mes sires li abes
ne li convens ne monsterroit ulli (à quiconque) nule chartre sans VII eskevins de Bailloel
et un avouet et VIII bourgois de Bailloel sofflsans et ces XVI hommes couverroient porter
cele chartre partie scelet pendans dou saiel delle vile de Bailloel et pour chou ke nous
eskevins et communs velons ke ceste chartre partie soit tennus dore en avant ferm
et estaule, avons nous ceste chartre partie scellei dou saiel delle vile de Bailloel
en Flandres ki fut faite en lan del Incarnation nostre Singneur mil et deux cens et quatre
vins et un le lundi après le jour Nostre Dame en mi Auest."

Cartulaire de l'Abbaye des Dunes, pièce n° DLXXII, page 626.

(1) Pierre de Haveskerque, dit de Wisquette ou Wiquetes, chevalier, sire d'Erre
et de Raisse (Rache-lez-Douai), châtelain d'Orchies, châtelain de Bailleul par sa femme
N. d'Aubigny. fille de Jean et de Marguerite d'Aire, châtelaine d'Ypres et de Bailleul.

Source : Annales du Comité flamand de France, 1887
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k55444532/texteBrut
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Non connectés

? Jean van Haveskercke,
Gentilhomme flamand

ép. Marguerite de Mornay (fille
de Jean + dès 23/06/1390 chevalier,

Chambellan du Roi, seigneur
de Voutton (ou Vouthon), Trainel,

La Motte, Tilly et du Plessis-Poilchien,
et de Marie d’Amilly)

Agnès van Haveskercke
ép. 1268 Guillaume II de Saint-Omer

seigneur de Piennes
(fils de Guillaume 1er, seigneur de Piennes

et de Pitgam,et d’Ermendarde
de La Viefville)

Gérard de Saint-Omer
seigneur de Zuypeene
(partie Sud de Piennes)

ép. Agnès de Haveskercke

Pierre van Haveskercke dit «Wisquette», seigneur d’Erre
et de Raisse (Rache-lez-Douai) & Châtelain d’Orchies

+ après 1361 & avant 1372
ép. Jeanne de Saint-Venant (Wavrin) + dès 1394

(fille de Mathieu 1er de Wavrin dit «de Saint-Venant»
et de Jeanne de La Haye)

postérité Haveskerque
(dont Pierre «de Wiquetes», chevalier, seigneur de Raisse,

Chambellan du Roi, Châtelain d’Orchies ;
& Jeanne qui ép. Mathieu de Rouvroy, chevalier, seigneur

de Saint-Simon d’où Gaucher de Rouvroy, chevalier, seigneur
de Saint-Simon et de Raisse, Châtelain d’Orchies et de Bailleul
(1420) qui ép. sa cousine Jeanne de Wavrin et qui revendique

la terre de Saint-Venant en 1443)

? Jeanne van Haveskercke
(fille de Jean, seigneur de Watines,

et d’Isabelle d’Estouteville) (reçoit 1414
un legs de son oncle, Evêque de Lisieux)

ép. Hector d’Estouteville, chevalier (siège
de Dieppe, 1443) seigneur de Beaumont

(fils de Jeannet dit «Le Jeune»
et de Michèlle de Montdoucet)

sans postérité

? Catherine van Haveskercke, dame de Wastines
ép. 1) Mathieu de Licques + dès 1416

ép. 2) 05/02/1421 Colart de La Clyte, chevalier (1421
à Mons-en-Vimeu), seigneur de Comines, Saint-

Venant, Thil et Watten puis de Heestert (près Courtrai,
par achat à Roland van Uytkercke en 1442), Bailli de la
Châtellenie de Cassel, Souverain-Bailli de Gand

(1431-1435)  + 08/05/1453 (fils de Colart
et de Jeanne de Waziers ; ép. 2) Marguerite

van Arnemuiden, mère du célèbre Chroniqueur
Philippe de Comines)

(veuve de Mathieu de Licques, elle transige avec sa belle-
soeur Béatrix-Eléonore de Licques, héritière de la baronnie

de Licques, dame de Harvilly et Esteinfort (Stienfort)

postérité de Licques
Charles + sans alliance

? Agnès van Haveskercke
ép. Andries Andrieszoon

van Wakkene, seigneur de Wakkene

Klara van Wakkene (Andries)
+ entre 31/08/1519 et 06/01/1525

ép. Anton de Bourgogne
+ 04/04/? (après 1535) seigneur

de Wakkene-en-Kapelle
(fils d’Antoine de Bourgogne

et de Maria de Braem ou Bruan)

postérité

? Agnès van Haveskercke
ép. Perrin de Beauffort ou Pierre dit «L’Aveugle»

+ 1340 seigneur de Saire, Cessoye et Brie (fils de Geoffroi
de Beauffort + ~1301/03 chevalier, seigneur de Saire,

Cessoye et Brie, croisé 1270  et de Yolande de Prouvy)
postérité dont :

Aimeri de Beauffort
Evêque d’Arras (1344 + 06/01/1361)

? Robert van Haveskercke
chevalier, seigneur de Moulins

ép. 1450 Marguerite de Beauffort
(fille de Jacques II ° ~1370 + 1441

et de Jeanne Bruce ; veuve
de  Thomas Baudain,
seigneur de Clause)

? Philippe van Haveskercke + 14/03/1448
(fils d’Hustin, seigneur de Mernis (Merris ?),

et de Marguerite van Stavele)
chevalier, seigneur de Merris, Saint-Floris et Gaugerie
(et biens à Furnes ?), conseiller & Chambellan du duc

de Bourgogne Philippe «Le Bon», 3° Commissaire
pour le renouvellement des Magistrats du Francde

Bruges (ses armes sont brisées : la fasce chargée
d’une coquille d’argent & son sceau à la fasce chargée

d’un croissant)
ép. Anne van Praet


