Hainaut Belge, Flandres &
Artois
Lens entre Mons et Ath (Belgique)
Recourt : famille connue dès 1106 en Artois

Armes : Lens en Hainaut :

Seigneurs & châtelains

de Lens Herchies, Annequin
(Hainaut & Artois)
& Famille de Recourt (Lens, 62)
Lens et Gavre
(Hainaut Belge)

Lens (Artois)

«De gueules, à trois lions d’argent, armés, lampassé
& couronnés d’azur» (Jean de Lens)
Les mêmes à une bordure engrêlée de sable (Gavre
ancien)
«D’or, à trois lions de gueules, armés, lampassés
& couronnés d’azur» (ancien) (voir aussi Gavre)
«D’or, à une bande de gueules» (Rumigny de Mons,
probables armes primitives de Lens)
Cri (Hainaut) : «Rumigny !» puis «Gavre !»

Lens en Artois :
«Ecartelé d’or & de sable» (récent)
(conservées dans les armes de la commune d’Annequin
Recourt :
«Bandé de vair & de gueules de six pièces, au chef d’or»
Devise : «Audacter et sincerere»
Cri d’armes : «Aux Châtelains !»

Sources complémentaires :

Recourt

Lens : Baudouin
d’Annequin

Commune
d’Annequin
(62)

Ecartelé
Recourt-Lens
(Jean II)

© 2008 Etienne Pattou

dernière mise à jour : 16/07/2018
sur http://racineshistoire.free.fr/LGN

Héraldique et Généalogie (alliance du Roeux, Habarcq)
Père Anselme T. VIII, p.28 Lens,
Histoire de la pairie de Lens (Hainaut) et de Lens-Herchies,
Histoire de la commune d’Annequin,
Contribution d’André Bocquet (11/2008, alliance Recourt),
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La ChesnayeDesbois, éd. 1775, Héraldique & Généalogie),
Contribution de Francis Agneray (04/2012) sur les Recourt,
«Généalogie de la Maison de Recourt» (par Antoine-François
Nicolas de Recourt du Sart, 1782, BNF),
«Généalogie de Lens» (in «Histoire généalogique & chronologique
de la Maison Royale de France...», 3° Ed. T.8, 1733 : «des
Grands-Maistres des Arbalétriers de France») par le Père
Anselme,
Contribution de Nicolas Pascal (10/2015),
Contribution de Serge Gravet (05/2016 : vitrail de Binche),
Contribution de Jean-Luc Delefosse (02-03/2017, Recueil
d’Arras),
"Généalogies des maistres des Requêtes", F. Blanchard, 1670
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Lens

Gautier (Wauthier) 1er de Lens
seigneur de Lens et d’Herchies, croisé (1096)

(Hainaut)

(cité charte royale ~1065)

Origines
Lens-Herchies

ép. ?

Gautier (Wauthier) II de Lens
fl 1092/1103 seigneur de Lens et d’Herchies,
(témoin, avec son frère Hugues, d’une charte
de Gérard, Evêque de Cambrai concernant
le chapitre de Soignies)

Hugues 1er de Lens
fl 1092/1135 seigneur de Lens (1103)
dit Châtelain de Lens (1096)

? Baudouin de Lens,
Sénéchal de Flandres (1120, 1128)

(succède à son frère ; nommé actes 1114, 1126 et 1135)
ép. Rebeque

(est dit oncle ou aïeul de Baudouin,
Châtelain d’Arras (nepos))

Mainfroi de Lens
Châtelain de Lens, seigneur de Camblain

Gautier (Wauthier) III de Lens
fl 1137/1142 seigneur de Lens
(actes 1137, 1142 Abbaye de Saint-Ghislain)

Jeanne de Lens, dame de Camblain, Châtelaine de Lens
ép. Eustache du Roeulx dit «de Béthune» + 1205
(fils d’Eustache du Roeulx dit «Le Valet» + 1186,
et de Berthe de Gavre)

Gautier (Wauthier) IV de Lens fl 1156/1188 seigneur
de Lens (1156), X avec le comte Baudouin de Hainaut (1172)
ép. Béatrice du Roeulx (fils d’Eustache du Roeulx
dit «Le Vieux»)

Eustache 1er de Lens fl 1177/1198
seigneur de Lens (cité actes 1191, 1198)
ép. 1177 Elisabeth de Merbes (soeur
de Baudouin de Fontaine-Valmont)

Gautier (Wauthier) V
de Lens fl 1202/1246
croisé (1202) avec
Jean de Rebaix
(témoin du traité
de Jeanne de Hainaut
avec la France 1214 ;
cède avec son frère
Hugues une aumône
à l’Abbaye d’Epinlieu
1217 ; cité jusqu’en 1246)
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? Jean de Lens
seigneur de Lens
(cité 1211 accord
France-Hainaut)

Ida
de Lens

Jean du Roeulx de Lens, seigneur de Camblain,
Châtelain de Lens (relève le nom et les armes de sa mère)
ép. Agnès d’Aspremont

Marie
de Lens

Hugues II de Lens,
Béatrice
seigneur de Lens
de Lens
(fonde l’Abbaye
ép. ? de Trith
d’Epinlieu
(fille de Régnier,
à Mons 1216)
seigneur de Trith)
postérité ?
qui suit (p.3)

Baudouin (du Roeulx) de Lens
seigneur de Camblain, Châtelain de Lens
ép. Sarra de Lowez
X) liaison avec ?

2 fils
dont
Jean (II) ?
& Baudouin ?
(cf p.24 ?)

Renaud de Lens,
Châtelain de Lens

Gérard &
Eustache

sans alliance

sans postérité

Godefroi de Lens + 1339
seigneur de Lowez, Hourdes & Annequin
ép. Isabeau d’Alennes, héritière d’Annequin
(ép. 2) Baudouin de Guines,
seigneur de Sangatte)
postérité qui suit (p.24)

X) Gilles, Bâtard de Lens
dit «L’Esclave»

postérité dont Tassart de Lens,
ancêtre de ? de Lens dite
«d’Annequin», qui ép. Hélie,
seigneur d’Aix-en-Gohelle
(leurs descendants relèvent nom
& armes des Lens) cf. p.25 ?

Lens

Hugues de Lens
et ? de Trith
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Gavre

Marie de Lens
° 1242

Eustache II de Lens
seigneur de Lens (1261-1282)
Bailli du Hainaut

Simon 1er
de Lens

Pierre 1er
de Lens

Jean III de Lens + 09/05/1310
dernier seigneur de Lens de cette lignée (1286)
(affranchit de nombreux serfs et donne des esclaves
à l’Abbaye Saint-Ghislain de Cambron ; cité acte de Jean d’Avesnes
1290 ; son sceau : «3 lions couronnés»)

ép. ~1280 Alix (Aleide, Aulais) de Zottegem (Sottenghien)
+ 1310 (fille de Gérard 1er)
sans postérité
Lens et Herchies passent à un parent de sa femme :
Gérard de Rassenghien (Rassegen)
Gérard (Gherart) de Rassenghien
(renonce en 1331 aux terres de Thelinghe et Warmonde au profit du comte
de Hainaut mais conserve Lens-Herchies et Liedekerke ; témoin 1335)

ép. 1) Alix de Gavre + 1310
ép. 2) Yolande d’Elsloo (veuve de Gérard de Gavre
dit «de Hérimez», châtelain d’Ath) (fonde un Béguinage à Mons 01/1350
dit «Couvent des Pauvres Soeurs du Béguinage»)

1) Jeanne de Lens,
ép. Arnould (Arnold) 1er de Gavre dit «de Hérimez»
fl 1333/1361 seigneur de Lens, Liedekerke et Herchies
à la mort de son beau-père (fils de sa marâtre Yolande d’Elsoo
et de son 1er mari, Gérard de Gavre)

? Pierre de Lens
écuyer (témoin à Rai-de-Coeur 1381
de la cession faite par Jean de Châtillon
à Jean d’Avesnes des terres de Leuze
et Escanaffles)

(cité actes 1333 à 1337 ; acquiert un fief à Gages 1361)

postérité Gavre
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Lens

(Artois) Châtelains
de la famille de Recourt
Origines

Gui (alias Hugues, Guillaume)
de Recourt fl 1291/92 chevalier (cité

Camblain passe à Philippe de Recourt par son mariage
avec Isabelle de Lens, dame de Camblain ~1300
de la Maison du Roeulx : lien manquant...

Baudouin de Recourt
Châtelain d’Ypres
(cité dans l’acte
de 1282 de Gui,
son père)

dès 1282 : relief de sa terre & seigneurie
au Prévôt du chapitre de Saint-Amé de Douai)

ép. ?

Philippe de Recourt, chevalier,
seigneur de Recourt et de La Comté, Gouverneur d’Artois
ép. ~1300 Isabelle de Lens, dame héritière de Lens, Chocques
et Camblain (à la mort de ses frères Jean et de François) (fille
de Jean, Châtelain de Lens, et d’Isabeau de Mottinghien)
(cèdent leur châtel de Chocques à la Comtesse Mahaut d’Artois ~1312
pour 100 £ de rente à prendre sur le Péage de Bapaume, à charge
du Bailli de Bapaume, Jacques de Hachicourt)

Antoine de Recourt
vassal
de la Châtellenie
de Houdain
en Artois (1294)

Michel de Recourt ° ~1275/80 + avant 05/1343 chevalier,
Officier, conseiller & maître d’hôtel de la Maison du Roi Philippe
VI de Valois, Lieutenant (sous Jean, duc de Normandie, à propos
du transport à la Couronne de la Châtellenie de Cambrai, Crévecoeur,
Alleux et Rumilly en 1334 par Béatrix de Saint-Pol ; cité quittance
de ses gages 1329 au Receveur du Bailli de Sens ou Senlis ?)
(ses armes : Bandé de vair & de gueules de six pièces, au chef d’or,
à un lambel»)

ép. Marie

? Bruno (alias Bruneau) de Recourt, chevalier
Baudouin de Recourt :
ce degré est ignoré dans la Généalogie
de la Maison de Recourt (d’AntoineFrançois Nicolas de Recourt du Sart
(1782))

Baudouin de Recourt
° ~1295 + ~1343 seigneur de Recourt
ép. Ide d’Aubigny
° ~1295 + ~1340
postérité qui suit (p.5)

(mêmes armes que Michel, brisées d’une moucheture
d’hermine entre les deux premières pièces de vair
(sceau d’une quittance 06/09/1352 sur ses gages
et ceux d’un écuyer servant sous le sieur de Hangest,
Lieutenant du Roi)

Rogue (alias Roger) de Recourt,
Officier de la Maison du Roi
(concerné par un arrêt 13/03/1344
à propos de ses prérogatives
à Reims lors des sacres)

Marie de Recourt
ép. Enguerrand
d’Anneux

Nicaise d’Anneux
dit «Le Moine»
ép. Jossine de Beaumetz
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Marguerite
de Recourt
° ~1306
ép. ~1326 Josse
de La Chastre
(La Châtre)
(cités donation
à l’Abbaye du MontSaint-Martin 1326)

Lens

(Artois) Châtelains
de la famille de Recourt

Baudouin de Recourt
et Ide d’Aubigny
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Jean 1er de Recourt ° ~1314 + 09/1378 chevalier, seigneur de Recourt,
La Comté et Camblain, Châtelain de Lens, officier royal
à Tournai (1340) et près Calais (1348)
ép. 1) Jeanne de Mailly (fille de Jean et de Jeanne de Soissons-Moreuil)
ép. 2) Jeanne de Viannes (fille de Savary IV, seigneur de Thors
+ ~1367, et de Catherine (alias Marie) de Chasteignier, dame de Pouillé)

Guillaume de Recourt + avant 1379
chevalier, seigneur du Transloy,
maître des requêtes de l’Hôtel du Roi (1365),
Doyen des conseillers lais du Parlement (1366)
(cité dans un acte royal du 09/05/1365
établissant l’office de secrétaire du Roi
en Collège ; souscrit à l’hommage au Roi
par Jean de Montfort, duc de Bretagne
le 15/12/1366)(ses armes ci-jointes en 1365)

Richilde de Recourt
+ 03/1340
ép. Guillaume
de La Vieuville, chevalier,
seigneur de Villers
et de Vaux (près Antoing)

sans postérité

1) Jean II de Recourt dit «de Lens»
° ~1334 + ~10/11/1390 chevalier,
seigneur de Recourt, La Comté
et Camblain, Châtelain de Lens
(adopte nom & armes de Lens, écartelées
avec celles des Recourt ; dénombrement
de sa châtellenie au comte de Saint-Pol
en 1385 et de Camblain en 1388)

ép. avant 1355 ? d’Azincourt
? ou Catherine de Béthune ?

2) Jean (1er) de Recourt
dit «de Lens»
ép. Isabeau de Brimeu
postérité qui suit (p.16)
des seigneurs de Sarton
& Barastre
puis des seigneurs du Sart

Marguerite de Recourt + 1390
ép. Guillaume de Lambersart,
chevalier, seigneur de Thiembronnes
puis du Transloy (à la mort
de Guillaume, oncle de sa femme,
suivant un arrêt du Parlement de 1379
sur un litige entre Jean de Recourt,
les habitants du Transloy
& l’Abbaye d’Arrouaise)

postérité qui suit (p.6)
des Châtelains de Lens
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Lens
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Jean II de Recourt dit «de Lens»
et ? d’Azincourt

Châtelains de Lens
de la famille de Recourt
Jean III de Recourt
° ~1354 +X 25/10/1415
(Azincourt)
chevalier, seigneur
de Recourt, La Comté
et Camblain, Châtelain
de Lens
(dénombrement en 12/1388
de Camblain, relevant
du comté de Saint-Pol)

ép. Alix de Nielles,
dame de Vermeilles
+ 1433

Charles de Recourt dit «de Lens» + 10/09/1419
(victime de l’assassinat de son maître à Montererau)

chevalier, vicomte de Beauvoir, seigneur
de Catinières (ou Cattenières, Cambrésis),
sert Jean duc de Bourgogne, Echanson du duc
(1408), Gouverneur de Cambrai (1415) puis
du Pays de L’Alleu (1417) conseiller
& Chambellan du Roi (1418), 1er Lieutenant
du duc dans la Ville de Paris (1418),
nommé Amiral de France (06/06/1418, serment
au Parlement même jour) (offre un reliquaire du bras
de Saint Quentin à l’église de Camblain en Artois ;
ses armes portent un lambel d’azur de 3 pièces ;
en cimier un cygne tenant en son bec un anneau d’or,
accompagné de 2 ancres en sautoir sur un heaume
plein, couronné en face)

François de Recourt dit «de Lens»
° 1355/65 + 1418/19 chevalier, seigneur
de Recourt, La Comté et Camblain
ép. ~1375 Béatrix-Eléonore de Licques, héritière
de la baronnie de Licques, dame de Harvilly
et Esteinfort (Stienfort) (à la mort de son frère Mathieu)
° ~1355 + ~1421 (fille de Jean, baron de Licques,
et d’Anne de Berghes, dame de Stienfort) (transige

Henri
de Recourt
+X 25/10/1415
(Azincourt)

sans
alliance

sans
alliance

postérité qui suit (p.7)
des barons de Licques
& Alliance Recourt-Licques (annexe p.26)

Ide de Recourt
dite «de Lens»
Châtelaine de Lens,
dame de Camblain
ép.son cousin
Christophe de Recourt

Marie de Recourt dite «de Lens» ° 1372 + 24/07/1443
(une autre source donne le 13/07) dame de Recourt, La Comté et Camblain,
Châtelaine de Lens (à la mort de ses frères)
ép. 1) Jean de Berghes, chevalier, seigneur de Cohem
ép. 2) 1426 Waleran d’Hingettes + 04/10/1464 chevalier, seigneur des Obeaux
Lormes, Fournes et Antoing, Gouverneur de Lille, Douai & Orchies
(ép. 2) Antoinette d’Inchy, dame de Canteleu et de Saint-Leu + 19/11/1478
fille de Beaugeois, seigneur de Saint-Leu, et d’Agnès d’Heilly
(armes : fascé d’or & de sable de 7 ou 8 pièces) ;
& qui ép). 2) en 1467 Philippe de Montmorency-Croisilles, seigneur de Dours + 21/02/1674)
sans postérité
La Châtellenie de Lens retourne au cousin germain de Marie :
Jean (IV) de Recourt, seigneur de La Comté et Stienfort.
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(donation 1414 de 14 £ 6 sols
de rente à l’Eglise de Lens)

avec Catherine de Haverskerque, sa belle-soeur, veuve
de Mathieu de Licques, en présence de son fils Jean)

sans alliance

Philippe
de Recourt
+X 25/10/1415
(Azincourt)

? Jean de Recourt
dit «de Lens» + après 1414
ép. Marie de Wavrin, dame d’Aine
et de Cauroy

Pierre
de Recourt
+ 1424

Marie de Recourt
dite «de Lens»
ép. Robert
de Nédonchel
postérité

Jacqueline
de Recourt
ép. Jean
des Planques
(Béthune)

Lens/Recourt

6

François de Recourt dit «de Lens»
et Béatrix-Eléonore de Licques

Barons de Licques

Jean IV de Recourt dit «Agravin»
(alias Enguerrand) ° ~1398/1400
+ après 09/01/1455 (testament
& partage de ses biens) chevalier,
baron de Licques, seigneur
de Steenfort, La Comté, Recourt
et Camblain, Châtelain de Lens

Christophe de Recourt
dit «de Lens»
ép. sa cousine Ide de Recourt,
dame de Camblain, Châtelaine
de Lens (fille de Jean
et de Marie de Wavrin
alias d’Enne)

(au décès de sa cousine Marie)

ép. Marguerite d’Allennes, dame
de Ternant et Escouannes
(14 enfants : 5 filles, 9 fils)

Jean de Recourt dit «de Lens»
+ 1490 Châtelain de Lens
ép. Catherine de Béthune
(fille de ? )
postérité inconnue

Jean V de Recourt dit «Agravin» ° ~1437 + 1484
chevalier, baron de Licques,
seigneur de Recourt, La Comté, Camblain
et Steenfort, vicomte de Beaurains,
Châtelain héréditaire de Lens
ép. (c.m.) 27/08/1453 Johanna van Stavele
d’Isenghien (fille de Jean (de Stavelles) ,
chevalier, seigneur d’Isenghien (ou Ysenghiem),
parent des Châtelains de Gand,
et de Marguerite d’Antoing)
postérité qui suit (p.8)

Jacqueline de Recourt dite «de Lens»
+ après 1424
ép. Jean des Planques (alias
de La Plancque) dit «Heuchin»,
chevalier, seigneur de Marest(s)
et de Lescuve ?, Lieutenant de Béthune

Isabeau de Recourt dite «de Lens»
ép. Jean du Bois, chevalier, seigneur du Bois
d’Ennequin et de Verme(i)lles, Bailli & Capitaine
d’Aire (fils de Jean de Fiennes, seigneur du Bois
et de Vermeilles, et de Jeanne de Lens,
dame de Louvet et d’Annequin) fl 1359

(résident à Béthune en 1424)

postérité (Marguerite ép. Guillaume, seigneur
de Rebreviettes d’où : Marguerite
qui ép. 1) Jean d’Ollehain (Olhain),
seigneur d’Estaimbourg
et ép. 2) Louis de Wazièr(e)s, seigneur
de Guissancourt (ou Goussancourt)

Por(r)us de Recourt dit «de Lens»
seigneur de La Comté (mouvante
du chapitre de Saint-Aurel de Douai)

ép. Alix de Saveuse (fille de Bon,
Gouverneur de Béthune,
et de Claud(in)e d’Inchy)

Jacques de Recourt dit «de Lens»
+ dès 1466 seigneur de Camblain
(mouvant du comté de Saint-Pol)

Robinet (Robert)
de Recourt dit «de Lens»
+ dès 1466 seigneur de Recourt

sans postérité
Camblain retourne
aux enfants de Jean V

sans postérité
Camblain retourne
aux enfants de Jean V

postérité qui suit (p.13)
des seigneurs de La Comté
Colinet
(Nicolas)
de Recourt
dit «de Lens»
+ avant 1466
seigneur
d’Escouannes
et Escambez

Isaac
de Recourt
dit «de Lens»
seigneur
de Ternant
(1455)

Guillaume de Recourt
dit «de Lens»
seigneur d’Escouannes
(13/08/1466, par volonté de Jean V
à la mort de leur frère Colinet)

ép. Catherine de Pressy

????????
de Recourt
dit «de Lens»
3 fils & 5 filles
postérité inconnue

postérité inconnue
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Jean V de Recourt dit «Agravin»
et Johanna van Stavele d’Isenghien

Barons de Blicques

Jacques 1er de Recourt dit «de Lens» ° ~1460 + 06/07/1541 chevalier,
baron de Licques, seigneur de Recourt, Camblain et Steenfort,
Châtelain héréditaire de Lens, Chambellan de l’Empereur Charles-Quint
(hommage de Camblain 17/09/1512 à Marie de Luxembourg,
comtesse de Vendôme et de Saint-Pol)

Charles de Recourt
dit «de Lens» ou «de Licques»
° ~1480 Abbé de Notre-Dame
de Licques (fondée par ses ancêtres)

ép. 27/08/1512 Jeanne du Faÿ ° ~1472 (fille de Laurent, seigneur
de Hulluch, maître d’hôtel du Roi, et de Bonne de La Viefville)

Jacques II de Recourt dit «de Lens» + dès 1562
chevalier, baron de Licques, Châtelain héréditaire de Lens, seigneur de Bouvignies,
conseiller & Chambellan de l’Empereur Charles-Quint, Lieutenant-Général du duc d’Arschot
en Flandres, Gouverneur, Capitaine & Prévôt de la Ville Franche de Landrecies
ép. 1) (c.m.) 23/08/1512 Philippa Le Fèvre de Hemsteede (fille de Roland,
chevalier, seigneur de Tamise et Liewelet, et d’Havoise de Hemsteede ;
veuve de Jan van Zween, seigneur de Wirtiviez)
ép. 2) Isabeau de Fouquesolles ° avant 1505 (fille de Jacques, seigneur
de Fouquesolles et Audrehem, et d’Isabeau de Monchy-Sénarpont)

2) Philippe 1er de Recourt dit «de Lens» ou «de Licques»
° ~1534 + Vendredi Saint 1588 (Bruxelles) (teste 01/03/1587) chevalier, baron de Licques,
Châtelain héréditaire de Lens, capitaine d’une compagnie de 100 lances (1568), Gouverneur
& Bailli de Tournehem, Audruicq & du Pays de Bredenarde (1573), Gouverneur & Capitaine
de Cambrai & du Cambrésis (1574), de Harlem et de Louvain, colonel d’un régiment
de 10 compagnies de gens de pied Wallons (1579), Capitaine et Souverain-Bailli
du Château de La Motte-aux-Bois de Nieppe, Gruyer & Grand-Veneur des châtellenies
de Cassel & de La Motte (1582) puis Gouverneur de Lille, Tournai, Douai & Orchies,
Commis par le Roi d’Espagne 11/05/1586 pour l’application de la Trève conclue
à Cambrai 23/12/1585 avec la France
ép. 03/06/1554 (avec le consentement de l’Empereur) Jeanne de Wit(t)hem, dame de Ruysbroeck
(fille de Georges, chevalier, seigneur d’Isque(s), noble brabançon d’une branche bâtarde
issue des ducs de Brabant, et de Jeanne de Jausse (ou Jauche) de Mastaing)
postérité qui suit (p.9)
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Antoinette de Recourt
dite «de Lens»
ép. Isembard de Houchin,
seigneur de Longastre

François de Recourt dit «de Lens» ° avant 1508
+ 21/09/1535 (Camblain, 62) seigneur de Recourt,
Camblain-Châtelain, etc. (1524)
ép. 1520 Barbe de Saint-Omer
dite «de Moerbeck» (Morbecque),
dame de Hondschoote (fille de Denis
et de Marguerite de Flandres-Drinckam)
postérité qui suit (p.15)
des seigneurs de Recourt & de Camblain

2) Marie de Recourt dite «de Lens» ou «de Licques»
ép. 1) 12/07/1545 Oudard de Renty,
chevalier, baron d’Embry, Griboval et Grouches
ép. 2) ~1568 Jean de Croÿ, comte du Roeulx,
Gouverneur de Tournai & de Flandres
+ 09/06/1581 (fils aîné d’Adrien, comte du Roeulx,
et de Claudine de Melun-Espinoy) + ~1577

Lens/Recourt
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Philippe 1er de Recourt dit «de Lens»
et Jeanne de Witthem

Barons de Licques

Gabriel 1er de Recourt
Lamoral
Philippe de Recourt dit «de Lens» ° ~1570 + 17/10/1635
Louis
dit «de Lens» ° avant 1561
de Lens
(teste 14/06/1630) seigneur puis baron (par Lettres
de Lens
de Philippe IV d’Espagne 31/07/1630, en plein fief du comté
+ 1589 chevalier, baron
+X
sans
accidentellement
de Flandres) et d’Audenthun, 1er baron de Wissekerque
de Licques, Boninghe
alliance
par
un
coup
(érigée
en
baronnie
par
Philippe
IV
d’Espagne
31/07/1630)
,
et Audenthun, Gouverneur
de canon)
capitaine d’une compagnie d’infanterie puis
de Charlemont, colonel
seigneur
de Chevau-Lanciers, colonel d’infanterie Wallone,
d’un régiment de 10
compagnies de gens de pied de Bouvignies Capitaine du château de Rupelmonde & d’une compagnie
de 300 hommes, Grand-Bailli du Pays de Waës,
ép. 08/07/1581 Hélène de Mérode
sert le duc de Parme & de Plaisance comme capitaine
+ 1589 (fille de Jean,
de sa Garde (1589)
seigneur de Moria(l)mez,
ép. 11/12/1590 Marguerite van Steelandt
et de Philippa de Montfort)
+ dès 12/03/1631 (fille de Serva(i)s, seigneur
de Wissekerke, et de Marie de Longin)
postérité qui suit (p.11)
des seigneurs & comtes de Rupelmonde

Jacqueline de Recourt
dite «de Lens»
° ~1557 + après 22/01/1622
(teste 15/06/1614 & 22/01/1622)

ép. 31/12/1575
Jacques de Langlée,
seigneur de Pecques
et Pumbecque, baron
de Heyne, conseiller
& Chambellan de l’Archiduc
Albert, Grand-Bailli de Gand,
Beer & Souverain-Bailli
de Flandres
+ après 15/06/1614 (1618 ?)
(fils de Jean et de Gabrielle
d’Ognies)

Philippe II de Recourt dit «de Lens» ° ~1589 + 28/05/1657
Gabriel II de Recourt + après 1620
(teste 06/02/1657) chevalier, baron de Licques et Boninghe,
chevalier, seigneur de Risbrouck,
seigneur de Risbrouck, Rodelinghem et Audenthun, membre
capitaine d’une compagnie
du Conseil de Guerre du Roi d’Espagne, Gouverneur
de Cuirassiers au service du Roi
& Surintendant des Ville & Châtellenie de Bourbourg (1624),
d’Espagne (1620)
Grand-Bailli des Bois de Hainaut & de la Forêt de Mormal,
Gouverneur de Binche (1642-1643), capitaine d’une compagnie
d’infanterie puis de 100 arquebusiers à cheval (1631)
ép. 1) 24/01/1611 (Gand) sa cousine germaine
Suzanne de Langlée ° ~1594 + avant 1630 (fille
de Jacques, seigneur de Pecques, Grand-Bailli
de Gand, et de Jacqueline de Recourt)
ép. 2) 13/06/1630 Louise van Cruijningen (alias Cruninghen) ,
Licques
marquis de Cruninghen, dame de Pamèle
(fille de Maximilien, baron de Cruijningen, vicomte
Armes de Philippe de Recourt dit «de Licques»
de Zélande, et d’Eve de Kniphausen-Inhausen)
(vitrail de l'Hôtel de Ville de Binche). Ecartelé :
postérité qui suit (p.10)

Lens (écartelé d'or & sable) ; Witthem (d'argent à la croix engrelée d'azur) ;
Brabant (de sable au lion d'or ; allusion à la filiation Brabant Witthem par bâtardise
- par hypothèse) ; Licques (bandé d'argent & d'azur à la bordure de gueules)

Philippa (alias Philippine)
de Recourt dite «de Lens»
chanoinesse de Nivelle
puis ép. 1581 Jean
de Berlaymont de Floyon,
baron de Berlaymont,
seigneur de La Chapelle
et Odeur, Lieutenant
des Fiefs du Pays de Liège
& Comté de Looz,
Grand-Bailli de Moha,
colonel d’un régiment
de Bas-Allemands

Marie de Recourt
(mineure en 1589)

ép. Luis de Las(s)o de La Vega,
1er comte de Portillano (ou Puertollano),
chevalier de l’Ordre de Calatrava
+ 1646

9
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Barons de Licques

1) Jacqueline-Suzanne de Recourt
dit «de Lens» ou «de Licques» (teste 1661)
ép. ~1651 son parent Nicolas de Recourt
de Licques, chevalier, seigneur de La Vère,
Lieutenant-Général des Armées du Roi
d’Espagne, Gouverneur de Rupelmonde,
capitaine d’une compagnie de Cuirassiers
à cheval ° ~1616 + ~1663 (teste 1661)

Extinction
de cette branche
de Licques : 1771
Michelle-Charlotte Catherine
de Recourt dit «de Lens»
° ~1701 + ~1742
ép. (c.m.) 23/02/1729 Jacques
de L’Espinay de Marteville,
chevalier, seigneur de Pansy,
Chamouilles et Colliegies
(Laonnois) ° ~1709 + ~1777
postérité (2 fils & 1 fille)
alliances d’Avesnes d’Hermonville
(près Reims), Rillart (Laon)
& Godet (seigneurs de Taissy
et Vadenay, en Champagne)

10

Philippe II de Recourt dit «de Lens»
et 1) Suzanne de Langlée
et 2) Louise de Cruijningen

2) Philippe-Charles Barthélémy de Recourt dit «de Lens»
ou «de Licques» ° ~1625 + ~1699 (teste 16/03/1699) vicomte de Zélande,
marquis de Licques, baron de Boninghes et de Rodelinghem,
capitaine d’une compagnie franche Wallone, Grand-Bailli des Bois
de Hainaut (1645), capitaine de 100 chevaux-Cuirassiers (1657),
Gentilhomme de l’Electeur de Cologne, Prince de Bavière
ép. 1) 23/01/1659 Marguerite-Caroline Gertrude de Berlo ° ~1639
+ ~1688 (famille liégeoise) chanoinesse du chapitre de Moustier
(fille de Paul, baron de Berlo, et de Marie de La Fontaine)
ép. 2) ~1690 Françoise de Baynast de Sept-Fontaines + dès 1699

2) Marie-Jeanne de Recourt
dit «de Lens» ° ~1620 + 31/03/1653
ép. 22/12/1640 Rasse de Gavre,
marquis d’Ayseau (1625), comte
de Beaurain et d’Embry, membre
du Conseil de Guerre du Roi
d’Espagne, Gouverneur & Capitaine
de la Ville de Charlemont, 1er maître
d’hôtel de l’Archiduc Léopold
+ 31/03/1653

1) Ferdinand-Roch Jean de Recourt dit «de Lens» ° 16/08/1666 + 1705 (teste 16/03/1699)
vicomte de Zélande, marquis de Licques, baron de Boninghe, Page du Roi en Sa Grande-Ecurie
(reçu 05/08/1684), capitaine d’une compagnie de Dragons au service de la France
ép. 23/01/1700 Anne-Michelle Alexandrine (de ou Le) Sart de Prémont ° ~1680 (fille de Charles,
seigneur de Prémont, Lieutenant du Roi aux Provinces de Cambrésis & de Hainaut, Gouverneur
du Catelet, Chambellan de Monsieur, duc d’Orléans, et d’Antoinette-Caroline Le Sart)

Marie-Henriette
de Recourt dit «de Lens»
° ~1702

2) Marie-Françoise
Thérèse de Recourt
dit «de Lens»
° ~1630
vicomtesse de Loz
ép.~1650 JeanFrançois d’Andelot,
seigneur
de L’Esclatière
et de Hoves
(près Enghien),
vicomte de Loz

1) Marie-Jeanne
Louise Florence
de Recourt ° ~1661
sans alliance

Ferdinand-Gillon de Recourt dit «de Lens» ° peu avant 27/10/1705 (bapt.) + 21/10/1771
marquis de Licques, comte de Lens, vicomte de Zélande,baron de Boninghes,
Page du Roi en Sa Grande-Ecurie (reçu 21/09/1722)
ép. (c.m.) 22/11/1730 Elisabeth de L’Espinay de Marteville ° ~1698 + ~1775 (ancienne maison
picarde ; fille de Jacques, marquis de Marteville, Maréchal des camps, et de Françoise d’Abancourt)
Extinction de cette branche par les mâles

Catherine-Elisabeth Henriette de Recourt
° ~1731 ép. (c.m.) 01/10/1748 Louis-Eugène Marie,
comte de Beauffort, Moulle, etc., °~1728 Député
de la Noblesse d’Artois à la Cour (1756, 1761)

Louis-Ferdinand
° ~1732
ElisabethAlexandrine
de Recourt
postérité Beauffort (Louise-Ferdinande Henriette ° 05/12/1752
° ~1737
qui ép. 26/09/1769 Balthazar-Philippe de Mérode)

Louise-Alexandrine Aimée de Recourt
dite «Mademoiselle de Lens» ° ~1734
ép. 1768 Charles-François Joseph,
comte de Ghistelles ° ~1709

Marie-Gabrielle Victoire
Nimphe de Recourt
dite «Mademoiselle
de Licques» ° ~1735

postérité Ghistelles

sans alliance

Lens/Recourt
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Philippe de Recourt dit «de Lens»
et Marguerite van Steelandt

Seigneur puis Comtes de Rupelmonde

Servais de Recourt + 01/02/1639 baron
de Wissekerke, seigneur de Beaufort,
capitaine de 300 hommes d’armes d’infanterie
Espagnole, Commandant des Forts de Callo,
Burcht & Were-Brouck, Grand-Bailli du Pays
de Waës, Surintendant de l’Armée
espagnole en Flandres
ép. (c.m.) 20/09/1624 Marguerite de Robles
° 1613 + dès 1653 (fille de Jean, comte
de Hanap, Gouverneur & Capitaine-Général
des Villes & Châtellenies de Lille, Douai
& Orchies, d’origine Espagnole, et de Marie
de Liederkerque, issue des Gavre ; ép. 2)
Donati Allemani, seigneur Florentin, colonel
d’infanterie >d’où une fille : Victoire-Désirée

Philippe de Recourt
+ après 1635
(1643 ?)
seigneur de La Vère
et de Waësbrouck,
chevalier de l’Ordre
de Calatrava
sans alliance

Nicolas de Recourt + 1677
(Espagne) chevalier,
seigneur de La Vère (après son
frère), Gouverneur de Rupelmonde,
capitaine de chevaux-Cuirassiers
(1636), Lieutenant-Général
des Armées en Espagne
ép. 1651 sa cousine JacquelineSuzanne de Recourt-Lens-Licques
° avant 1629 (fille de Philippe II
et de Suzanne de Langlée)

Marie de Recourt
ép. ~1636 Jean-Charles
de La Hamaide,
chevalier, seigneur
de Trivières (1636)
et Cherenes
+ ~1668

Honorine de Recourt
ép.1636 (ou 1651 ?)
Don Martin de Sarria,
chevalier de l’Ordre
de Calatrava, mestre
de camp d’un tercio
(compagnie d’infanterie)
Espagnol (1636, 1639)

?? de
Recourt
(2 filles)
religieuse

postérité dont Marie-Philippine
+ ~1657 et Claire-Françoise Thérèse
de Recourt + ~1680

Allemani mineure en 1651)

Philippe IV de Recourt de Licques + ~1659
chevalier, baron de Wissekerke, capitaine d’infanterie Wallonne,
seigneur de Rupelmonde (ville château, terre & seigneurie,
par achat au Roi Philippe IV d’Espagne par contrat 09/04/1658
pour 31.000 £ ; relief 05/09/1658 au Conseil de Flandres)

ép. (c.m.) 03/07/1655 Madeleine de Baerlandt de Smidt
(fille de Jacques et de Marie de Schinslen)

Philippe V de Recourt de Licques + 1682
chevalier, baron de Wissekerke, comte de Rupelmonde

Eugène de Recourt
° ~1639 + 1666
lieutenant-colonel d’un régiment
d’infanterie Espagnole,
Haut Echevin du Pays de Waës
sans postérité

Charles
de Recourt
sans alliance

Aurélie de Recourt
dite «de Lens»
ép. 1) 18/12/1659
Pierre-Ignace de La Kéthulle,
seigneur d’Havry et Louveuse
+ avant 1681
ép. 2) 13/04/1681 Alexandre
Col(l)ins, vicomte d’Ahérée,
colonel d’infanterie
d’un régiment Allemand
° 16/04/1636

?? de
Recourt
(2 filles)
religieuse

(érection en comté par Lettres 06/02/1670)

ép. (c.m.) 21/04 ou 08?/1677 Marie-Anne Eusèbe de Truchsess
(alias Erbtruchses) ° 1657 comtesse de Wolsegg (fille de MaximilienGuillaume, comte de Wolsegg, Gouverneur d’Amberg (Bavière),
et d’Isabelle-Claire de Ligne d’Aremberg, fille de Philippe-Charles,
Prince d’Aremberg, duc d’Arschot)
postérité qui suit (p.12)
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Philippe V de Recourt de Licques
et Marie-Anne Eusèbe de Truchsess

Comtes de Rupelmonde

Maximilien-Philippe Joseph Eugène François de Recourt de Rupelmonde
+X 10/12/1710 (Villaviciosa, Espagne)
(émancipé par Lettres 26/01/1701) comte de Rupelmonde,
baron de Wissekerke, colonel d’un régiment d’infanterie Wallonne (1702),
Brigadier des Armées du Roi (1706), Maréchal des camps
ép. 04/01/1705 Marie-Marguerite Elisabeth d’Alègre de Tourzel, dame du
Palais de la Reine ° ~1688 + 02/06/1752 (fille d’Yves, marquis d’Alègre,
Maréchal de France, chevalier des Ordres du Roi)

Yves-Marie de Recourt de Rupelmonde
° 21/12/1707 +X 15/04/1745 (Pfaffenhofen, Bavière)
comte de Rupelmonde, baron de Wissekerke
(dénombrement du comté de Rupelmonde fait en son nom 22/12/1711)

Extinction
de cette branche
de Rupelmonde : 1744

12

capitaine au régiment d’Alsace-infanterie, breveté colonel, colonel du régiment
d’Angoumois-infanterie (20/02/1734), Brigadier des Armées (promotion 01/08/1734),
Maréchal de camp (promotion 13/02/1743)
ép. (c.m.) 27/05/1731 & 21/04/1733 Marie-Chrétienne Christine de Grammont,
dame du Palais de la Reine (25/05/1741, succède à sa belle-mère)
° 15/04/1721 + 1751 (finit sa vie comme Carmélite rue de Grenelle à Paris)
(fille de Louis, comte puis duc de Grammont, Pair de France,
et de Geneviève de Gontaut)

Louis de Recourt de Rupelmonde
° 29/04/1740 +~1744
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Por(r)us de Recourt dit «de Lens»
et Alix de Saveuse

Seigneurs de La Comté

Nicolas de Recourt dit «de Licques»,
° ~1467 seigneur de La Comté et de Tortefontaine
ép. 06/09/1487 Bonne de Gouy (fille de Jean,
seigneur de Gouy-les-Hesdin, et de Jeanne de Hertrus)

Jean de Recourt ° avant 07/04/1518 (~1487 ?)
seigneur d’Alennes
ép. Antoinette d’Ostrel, dame des Auteux
(fille de Gilbert et de Jeanne de France)

Bonne
de
Recourt

postérité qui suit (p.14) des seigneurs d’Auteux

Jacques de Recourt dit «de Licques»,
seigneur de La Comté
ép. Jeanne du Bois de Fiennes (fille
de Por(r)us, seigneur de Beures,
et de Jeanne de Bournonville) + ~1555

Alexandre
de Recourt,
° ~1509 + ~1561
seigneur
de Gouy
ép. ?

Antoine de Recourt,
° ~1510 seigneur
de Tortefontaine
ép. Barbe d’Amerval

Françoise
de
Recourt

postérité
Porus II
de Recourt
seigneur
de La Comté
(vend sa
seigneurie
à sa cousine
germaine
Catherine
de Gosson,
dame de SaintFloris)

Nicolas
de Recourt
+ 06/10/1592
(Douai)
prêtre

sans postérité

Paul
Jeanne
de
de Recourt
Recourt dite «de Licques»
ép. Henri-François
sans
de Bér(r)y,
postérité
seigneur
de Bér(r)y
postérité dont :
Jeanne
qui ép.
Maximilian von
Zwart-Zembourg

(3 filles dont :)

Nicole
de Recourt
(aînée)
° ~1534
ép. Jean
de Boubers,
écuyer, seigneur
de Bernâtre
° ~1519

Barbe de Recourt,
dame
de Tortefontaine
ép. ? de
Framezelles,
seigneur
de Framezelles
sans postérité

Marie
de Recourt
ép. Jean
van Hove

Antoinette
de Lens dite
«de Licques»
ép. Adrien
de La Cauchie,
seigneur
de La Motte,
Rocques
et Mon(t)sorel

Michelle de Recourt
ép. Simon de Bailliencourt,
chevalier, seigneur
de Bouchavannes, Gouverneur
de Doulens (Picardie)

Jeanne
de Lens dite
«de Licques»
ép. Jean-Jacques
de Gosson,
écuyer, seigneur
de Saint-Floris
et Vandecy

Marie de Lens
dite «de Licques»
+ 1575 chanoinesse
à Maubeuge
ép. Jean de Hove,
seigneur
de Houdelghem
+ 1580

postérité dont :

? probable doublon
avec la fille
d’Antoine
de Recourt, seigneur
de Tortefontaine ...

Catherine
de Gosson
qui ép. Louis
des Plancques
d’où Barbe
des Plancques,
dame de Saint-Floris
et de La Comté
qui ép. Charles
de Ghistelles,
seigneur
de Provères

Extinction
de cette branche
de La Comté
issue de celle
de Licques : ~1600
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Jean de Recourt
et Antoinette d’Ostrel

Seigneurs des Auteux

Jean de Recourt dit «de Licques», écuyer,
seigneur des Auteux (partage successoral 07/04/1518)
ép. 1) Marguerite de Bailliencourt
ép. 2) Marguerite de Saint-Délis (fille d’Adrien, seigneur
de La Morlière, et d’Antoinette de Fontaines)

2) Porus
de Recourt
dit
«de Licques»
sans alliance

2) Antoine de Recourt dit «de Licques»
+ 30/04/1616 (Loudun) seigneur d’Allennes et des Auteux
ép. 1) (c.m.) 08/09/1570 (Loudun) Guillemette d’Espinay
des Hayes (dernière fille de Louis, baron de Bois-Géroult,
et de Charlotte d’Isques ; petite-fille d’Olivier, seigneur
de Bois-Géroult et d’Espinay, membre des Cent-Gentilhommes
de la Maison du Roi, et de Jacqueline de Dreux-Morainville)
ép. 2) Madeleine (alias Marguerite) Yon(g)

François de Recourt
dit «de Licques»
seigneur d’Alennes

Ferri de Recourt
dit «de Licques»
seigneur de Licques

sans postérité

sans alliance

2) Pierre
de Recourt
dit
«de Licques»
sans postérité

2) Charles
de Recourt
dit
«de Licques»
+ ~1561
sans postérité

Catherine de Recourt
dite «de Licques»
dame d’Outreleau

2) Florence de Recourt
dite «de Licques»
ép. Jacques Rodart
(alias Jean de Bodart ?),
écuyer, seigneur
de Saint-Aubert

Marguerite
de Recourt dite
«de Licques»
dame de
Caumesnil

2) Antoinette
de Recourt
dite
«de Licques»

2) Barbe
de Recourt
dite
«de Licques»

(résident à Walencourt,
Beauvaisis)

cinq enfants du 2° lit nommés dans l’acte de partage du 29/12/1617 de la succession de leur père (Antoine + 1616).

1) David
1) Judith de Recourt
2) Pierre de Recourt
2) Jean de Recourt dit «de Licques»
2) Samuel
de Recourt
dite «de Licques»
dit «de Licques»
° ~1615 + ~1668 seigneur d’Allennes
de Recourt
dit «de Licques»
ép. Louis de Guizelin,
° ~1602 seigneur
puis des Auteux (08/03/1627
dit «de Licques»
à la mort de Pierre ; mais, ruiné par les Guerres civiles, +X (au service du Roi)
+ ~1622 seigneur seigneur de Fromessent
des Auteux
sa terre des Auteux est décrétée 27/06/1668)
des Auteux
et des Barraux
seigneur du Fayel
sans alliance
ép. Anne du Tertre (fille de Centurion,
(ou des Barres,
sans alliance
et de ? de Loynes) + ~1652
près Calais) + 1624

Extinction
de cette branche
cadette des Auteux :
~1680/90
14

Antoine de Recourt dit «de Licques»
+ ~1652 seigneur d’Allennes (recueille en 1660
la succession de sa cousine Marguerite Yong ;
transige pour la dot de Marie, sa tante,
veuve d’Adrien Le Loup)

sans postérité

Florence
de Recourt
+ ~1660

2) Marie de Recourt
dite «de Licques»
ép.(c.m.) 30/08/1618
(Pont-Audemer)
Adrien Le Loup, écuyer,
seigneur de La Bucaille

2) Rachel
de Recourt
postérité
inconnue

Armes des barons de Licques et des comtes
de Rupelmonde portant le nom de Recourtde-Lens-de-Licques :
«Ecartelé : aux 1 & 4, contre-écartelé d’or & de sable
(Lens) ; aux 2 & 3, bandé d’argent & d’azur,
de six pièces, à la bordure de gueules (Licques) ;
et, sur le tout, parti, de gueules, à trois bandes de vair,
au chef d’or (Recourt) ; & parti, d’or, à trois tourteaux
de gueules (Boulogne)»
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Seigneurs de Recourt & Camblain
Châtelains de Lens
François II de Recourt dit «de Lens» + 29/08/1589
chevalier, seigneur de Recourt et Camblain,
Châtelain de Lens (Châtellenie acquise
de Philippe, son cousin germain)

ép. (c.m.) 13/01/1567 Isabeau de Saint-Omer
dite «de Wallon-Cappel» ° ~1547 (fille de Nicolas,
seigneur de Waelsch (Wallon)-Cappel(le),
et de Jeanne de Schoutete d’Erpe)

François III de Recourt dit «de Lens»
° ~1584 + ~1630 chevalier, seigneur
de Recourt et Camblain,
Châtelain héréditaire de Lens,
Gouverneur des Ville & Château d’Aire
ép. 1604 Anne de Noyelles + 1632
(fille de Paul, seigneur de Noyelles,
et d’Anne de Cruninghem)

Jeanne
de
Recourt
dite
«de
Lens»
religieuse

François de Recourt dit «de Lens»
et Barbe de Saint-Omer
dite «de Moerbeck»

Suzanne
de
Recourt
dite
«de
Lens»
religieuse

Jacqueline de Recourt dite «de Lens» ° ~1528 + 1590
ép. 1) ~1548 Antoine de Sacquespée, chevalier, seigneur de Dixmude
et Watou, Gouverneur de Dunkerque + 1568
(fils de Guillaume, seigneur de Dixmude, Baudemont
et Ecou-Saint-Main, et de Marguerite Jouglet)
ép. 2) ~1577 François de Montmorency, chevalier, seigneur
de Wastines et Bersées, baron de Montigny, Gouverneur de Lille, Douai
& Orchies, colonel ° 1520 + 1594 (fils de Jean et d’Anne de BloisTreslon ; veuf d’Hélène de Gand-Villain d’Ysenghien)

Françoise de Recourt
dite «de Lens» + 1590
ép. François de Wissocq,
chevalier, seigneur
de Tanlay + 1561 (fils
de Philippe, seigneur
de Bomy, et de Claude
de Monchy-Montcavrel)

Philippe
Louis
Jacqueline de Recourt dite «de Lens»
Anne de Recourt dite «de Lens»
de Recourt
de Recourt
+ 21/04/1629 dame de Conteville
+ 15/10/1609
dit
dit
ép. 1) (Philippe-)Jean de La Barre, seigneur de Mouscron
ép.1594 Antoine du Chastel
«de Lens»
«de Lens»,
ép. 2) Philippe de Rubempré, 1er comte de Vertainget
de La Howarderie, seigneur de Caurines
Capucin
seigneur
Vertigneul (08/02/1614), comte de Rubempré, 1er baron
et La Howarderie (1610, près Tournai),
ou
de Louvernet
d’Ever(s)berghe (18/02/1620), conseiller d’Etat d’Epée,
vicomte d’Haubourdin + 1639 (fils
Franciscain (cité 07/09/1612)
chevalier de la Toison d’Or, Gouverneur & Capitainede Nicolas et d’Antoinette d’Averhoult)
?
Général des châtellenies de Lille, Douai & Orchies,
sans alliance
postérité (Marie qui ép. Antoine de Créqui,
Grand-Veneur du duché de Brabant + 08/08/1639
chevalier, baron de Rambournel)

Paul
de Recourt
dit «de Lens»
+ ~1624
(Dangu, noyé
à 18 ans)

Philippe
François IV de Recourt dit «de Lens»
de Recourt ° ~1610 + ~1680 chevalier seigneur & baron
dit «de Lens» de Recourt, Châtelain héréditaire de Lens,
° ~1613
seigneur de Camblain, Gouverneur d’Aire
+ jeune
ép. 1) ~1632 Isabelle-Claire d’Estourmel
+ ~1645 (fille de Robert, baron de Doulieux,
Gouverneur de Bailleul en Flandres,
et de Marguerite de Noyelles)
ép. 2) ~1645 (avec dispense de Rome)
Extinction
Marie-Florence d’Estourmel + ~1670
de cette branche
baronne de Doulieux
des Châtelains
(soeur de sa 1ère femme)
Recourt

de Lens : ~1680

sans postérité

Philippe-Charles
de Recourt
dit «de Lens»
+ 1640 (Catalogne)
seigneur de WallonCappel, capitaine
de Chevau-Légers

Charles-Antoine
de Recourt
dit «de Lens»
° ~1610
Capucin
ou
Franciscain ?

& Camblain sont vendues
en 1682 par décret du Conseil d’Artois

Anne-Marie de Recourt
dite «de Lens» + 10/1682 (Artois)
dame de l’Infante d’Espagne
ép. Juan de Velasco, 5° conde
(comte) de Salazar, 4° marques
de Belveder, Capitaine du château
d’Anvers, Gouverneur de la Citadelle
de Tournai, des Ville & Citadelle
de Cambrai et du Cambrésis,
Grand-Maître de l’Artillerie
des Pays-Bas ° 1609 + 1678 (fils
de Bernardino de Velasco
et de Maria de Lasso de Castille)

Marie-Françoise
+ ~1688
Marie-Florence
+ ~1680
de Recourt
dite «de Lens»
chanoinesses
de l’Abbaye
d’Estrun
(près Arras)

15
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Jean (1er) de Recourt dit «de Lens»
et Isabeau de Brimeu

5

Seigneurs de Sarton & Barastre
puis du Sart
Jean II de Recourt +X 25/10/1415
(Azincourt) chevalier
ép. Marie d’Esne (ou Enne) + après 1396
(fille de Jean, seigneur
du Cauroy, Sarton et L’Ecaille)

Pierre de Recourt dit «de Lens»
sert en 1411 sous Alain de Longueval, Lieutenant des Armées
du Roi, X avec le duc de Bourgogne à Mons-en-Vimeu (1421)

Gérard de Recourt ° avant 1418
seigneur de Sarton, La Motte et Grandcourt
ép. 1440 Marguerite (alias Françoise) de Mailly
° avant 392 (fille de Gilles II, seigneur d’Authuille,
et d’Isabeau de Wavrans)

Ide de Recourt
ép. son cousin Christophe de Recourt
(fils de François, seigneur de La Comté,
et de Béatrix-Eléonore de Licques)

Colard (Nicolas) de Recourt + ~1485
écuyer, seigneur de Sarton, La Motte, Grandcourt
(en partie) et de Barastre (dénombrement du fief
de La Motte relevant de Grandcourt avant Pâques 1459
au seigneur d’Encre ; cité acte de donation d’un fief
à Rocquigny mouvant de Colard (par sa femme)
par Louis, Bâtard de Luxembourg-Saint-Pol
du 27/05/1476 à l’Abbaye de Saint-Nicolas d’Arrouaise)

ép. ~1462 Guillemette de Barastre ° ~1445/50
(fille unique de Philippe et de Marie de Fléchin)
(sceau : écu à une fasce portant trois coquilles pour
brisure ; famille issue de la Maison de Cléry,
puînée de Wallincourt)

postérité qui suit (p.17)

16

Florimond de Recourt
dit «de Lens»
+ après 1427

(se rallie probablement à Charles VII lors d’une Assemblée
de la Noblesse Picarde à Roye en 1423)

Perceval
de Recourt
sans
postérité

Antoine de Recourt
ép. ?
postérité dont :
Jean de Recourt, Lieutenant-Général au
Bailliage d’Amiens, qui ép. Marie de Louvel
(s.p.) (elle ép. 2) Antoine de Rély, seigneur de
Rochepot en Picardie, lui-même veuf d’Isabeau
de Raincheval ; & Péronne de Recourt qui ép.
?, seigneur de Rély et de Rochefort, près Corbie

Marie de Recourt dite «de Lens»
ép. Robert de Nédonchel,
seigneur de Liévin
postérité dont
Enguerrand (s.p.) ; Philippe ;
& Robert dit «Aigneux» seigneur de Liévin,
qui ép. Marguerite Baudart d’où Robert,
seigneur de Nédonchel et Senelinghem ;
armes Baudart : «De gueules à 3 porcs-épics d’argent»)

Lens/Recourt
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Colard (Nicolas) de Recourt
et Guillemette de Barastre

Seigneurs de Sarton & Barastre
puis du Sart
Alexandre de Recourt + 1509
écuyer, seigneur de Sarton, La Motte, Grandcourt
(en partie) et de Barastre (participe à la rédaction de la Coutume

Robert de Recourt + 25/11/1525 (Cambrai)
écuyer, seigneur de Grandcourt (en partie),
droits & fiefs à Vaudricourt, Beaumont et La Motte

de Bapaume 07/1509 ; vend avec sa femme par acte de 01/1492
ratifié en 1493 une partie de la terre & seigneurie de Barastre
à Catherine de Recourt, sa soeur et à Jean Dupuis, mari
de celle-ci, contre 16.000 écus d’or, notamment pour acquitter
la rançon de 700 écus d’or d’Alexandre prisonnier
des Bourguignons au Quesnoy)

(dénombrement 12/03/1518 à Louis de Miraumont,
écuyer, seigneur de Miraumont, Sombrin et Grandcourt
(en partie), notamment pour le «Petit Fief»,
avec Justice moyenne et basse)

ép. Bonne de Habarcq

Hugues (Hue) de Recourt
+ ~1577 écuyer, seigneur
de Barastre (en partie)
ép.(c.m.)13/05/1533
Marguerite de Sacquespée
(veuve de Bertrand
de Morbais, écuyer)

Isabeau de Recourt
+ ~1556 chanoinesse
& Prieure
de l’Abbaye d’Estrun

ép. (c.m.) 04/05/1502 Marie de Louverval
+ 1552 (fille de Jean ; veuve de Jean Pingret,
écuyer)

ép. (c.m.) 23/10/1485 Jean Dupuis,
seigneur de Cervais, licencié ès-lois + ~1502
postérité dont
Claude & Barbe Dupuis (mineurs, orphelins de leur mère, sous tutelle
de Richard Dupuis, écuyer, seigneur des Tournelles, par sentence
du Lieutenant-Général du Bailliage de Ribemont 19/05/1506 ; Claude
ép. Isabeau de Habarcq, fille de Robert II, seigneur de Happlaincourt
près Bapaume, et de Catherine de Mailly (s.p.); Barbe ép. Valerand
d’Héricourt dont les enfants hériteront de Barastre)

Jean III de Recourt ° 11/04/1509 (Cambrai) +X 1557

Jeannette de Recourt ° 12/10/1504 dame de Barastre

(siège de Beaurevoir par les Espagnols) écuyer, seigneur

(en partie, héritée de son cousin Hugues,
au préjudice de son frère Jean)

de L’Hesdin, capitaine d’une compagnie
d’Ordonnance, Gouverneur & Commandant
de Beaurevoir (avant 15/05/1548) (acquiert par retrait
lignager l’Hôtel de Vaulperghe à Bohain)

ép.1533 Françoise Mol(l)et + ~1560 (fille de ?
et de ? de Valpergue ; alliée aux Estourmel
et aux Macquerel de Quesmy)
(veuve, se retire à Erquéhéry près Guise)

Claire de Recourt + ~1550
chanoinesse du chapitre
noble d’Estrun-lès-Arras

Catherine de Recourt
(hérite de fiefs à Barastre et Cams (3 fiefs)

ép. (c.m.) 19/03/1522 Robert de Bacquehem,
écuyer + ~1557
postérité dont Charles de Bacquehem qui ép. Jeanne
de Béthancourt, d’où Adrien qui ép. Philippine
de Bacquehem, d’où postérité Bacquehem & alliances
du Riez, d’Aouste, Mouchy, Mailly-Couronnel & d’Amerval

postérité qui suit (p.18)
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Jean III de Recourt
et Françoise Molet

Seigneurs de Sarton & Barastre
puis du Sart
Jean IV de Recourt ° ~1533 + 1595 (suite aux blessures reçues comme volontaire
au siège de Doulens en 1594) (teste 20/10/1592) écuyer, seigneur de L’Hesdin,
jeune officier sous MM de Piennes puis de Prunay, Capitaine des Places
de Bohain & Beaurevoir, lieutenant d’une compagnie d’Ordonnance, Capitaine,
Bailli & Gouverneur de Bohain (dès 1569), Bailli du Roi de Navarre aux Etats
du Cambrésis pour la Rédaction de la Coutume de Cambrésis (28/04/1574),
assiégé dans Bohain par les Ligueurs de Montluc de Balagny (1588, y perd nombre
de ses biens et ses papiers de famille), prisonnier à Cambrai (libéré par l’entremise
de la dame d’Happlaincourt, femme du Gouverneur de la Place de Guise),
Capitaine & Bailli de Bohain (confirmé 15/10/1593, par Henri IV)
(reçoit un don de la Reine de Navarre 08/07/1583 de 18 cordes de bois et de 2.000
de fagots à prendre dans ses domaines pour son chauffage ; réside à Saint-Quentin
à la fin de sa vie ; Henri IV le gratifie ~1591 des 2/3 de tous les biens des sieurs Becarde,
Vergier & Gicourt, rebelles ; & Claude de Lannoy, Gouverneur du Catelet en Cambrésis,
capitaine de 50 Chevau-Légers, le 15/06/1591, ceux du sieur Le Preux dit «de Belcourt»,
rebelle aux ordres de Monluc-Balagny, qui avait profité en son temps des biens et fiefs de
Bohain saisis par ce dernier sur Jean de Recourt ; le duc de Longueville, sur la requête
de Jean de Recourt, en 1593, lui fait restituer des biens spoliés sur lui à Bohain
par le sieur des Fossés autre rebelle Ligueur de Balagny)
ép.(c.m.) 09/03/1571 Françoise d’Achery + ~1635 (teste 28/04/1635 à Bohain)

(fille de Philippe, écuyer, lieutenant de M. d’Estourmel, Gouverneur de Bohain,
et d’Anne de Bailleul ; ép. 2) François de Faure, écuyer, Commandant
de Bohain - au nom des enfants de Jean de Recourt)
postérité qui suit (p.19)
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Marie de Recourt
ép. 1) 07/01/1571 (ou 1557 ?)
Jean Cadart, Bailli & Capitaine
du Cateau-Cambrésis
ép. 2) 1573 Thomas Dubuisson
° ~1535
postérité (une fille
qui ép. Jean Le Fevre, Pensionnaire
de Mons en Hainaut d’où une fille
qui ép. Jacques de Fariot,
Gouverneur de Mastricht
dont descendent
les seigneurs de Landy-Fay)

Jacqueline
de Recourt
sans
alliance

Anne de Recourt
+ ~1560
ép. ? d’Ambrines
postérité
(Valentin
d’Ambrines)

Claude
(alias Claudine)
de Recourt
+ ~1560
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Jean IV de Recourt
et Françoise d’Achery

Seigneurs de Sarton & Barastre
puis du Sart
Georges de Recourt ° ~1573 + ~1626
écuyer, seigneur de L’Hesdin, lieutenant des Gendarmes
du marquis de Coeuvres (depuis Maréchal d’Estrées)
puis Capitaine, Bailli & Commandant des Places de Bohain
& Beaurevoir (succède à son père, entre en fonction à la mort
de Mechisedech, son frère 30/04/1614), sert longtemps sous
le vicomte d’Ouchy, X au siège de Doulens (1594), blessé
(1596, 1597), X au siège de Juliers (1610) et en Hollande
dans le régiment de Cambrai (échange de droits entre L’Hesdin
& La Malmaison en Hainaut et Erquéhéry avec son frère Jean ;
vend L’Hesdin par acte du 06/02/1618 à Gilles de La Hillière,
écuyer, seigneur de Garozel, capitaine au régiment de Piémont ;
maintenu en Noblesse 28/05/1599 (enregistré au Greffe
de la Prévôté Royale de Saint-Quentin 08/08) par ordonnance
de Gabriel de Machault, Commissaire de la Cour des Aides
pour le réglement des Tailles de la Généralité de Picardie)

Antoine de Recourt
+X 07/1595 (siège
du Catelet) officier
de Chevau légers
sous Mathieu
de La Simonne,
chevalier, seigneur
de Saint-Pierre,
X au siège
de Doulens (1594)

François
de Recourt
écuyer, officier
du seigneur
de Pommery,
X au siège
du Catelet
(1595)

sans alliance

sans
alliance

Melchisedech de Recourt
+ 06/1621 (assassiné) écuyer, seigneur
de Neufville, capitaine au régiment
de Rambures, X au siège de Juliers
(1610), Capitaine, Bailli & Commandant
des Places de Bohain & Beaurevoir
(pourvu 15/07/1611, après la fuite de Martin
de La Porte, chassé puis assassiné
(arquebuse) avec sa famille entre 10
& 12/06/1621 par les Montluc de Balagny,
crime resté impuni)
ép. Charlotte de Chantelou(p) (elle reçoit
de Jean, son beau frère, un secours
de 3.000 £ pour élever ses enfants mineurs)

Louis
de
Recourt
officier
sans
alliance

Bertrand
(alias
Bernard)
de Recourt
(peut-être
blessé
ou fait
prisonnier
au Catelet
en 1595)

postérité (Jean + sans alliance ; Anne
religieuse à l’Hôtel-dieu de Laon ;
& Madeleine, de postérité inconnue)

ép. (c.m.) 06/05/1598 Anne d’Ostat (ou Hostat) (fille
de Jean, écuyer, et d’Antoinette de Hodicq, dame du Sart ;
veuve de Pierre Huet, écuyer, seigneur du Bus)
Michel de Recourt
+ ~1626

Pierre
de
Recourt
officier

Jean V de Recourt ° ~1608 + ~1663 (teste 18/07/1662)
seigneur d’Erquéhéry (en partie) puis du Sart (par achat à sa belle-soeur, Anne d’Ostat, par acte
22/04/1626, du Châtelet de Paris), officier (dès 1602) puis lieutenant-Colonel du régiment
de Piémont, X au siège de Juliers (1610), enseigne puis lieutenant des Gendarmes de Candale
(1616), X en Hollande (1624), colonel (11/05/1625), puis Général (03/08/1625) des Troupes
Française au secours de Venise sous le duc de Candale (jusqu’en 1627), Aide de camp (~1628,
1636) & chevalier de l’Ordre du Roi (28/10/1629) & maître d’hôtel de Sa Maison (02/10/1634),
Commandant de Maubert-Fontaine (25/02/1635), Capitaine des Chasses du Vermandois,
Lieutenant de La Fère (obtient la garde noble de ses enfants par Lettres du 19/12/1651)
ép. (c.m.) 17/09/1628 Louise Poulet + dès 1651 (fille de Pierre, écuyer, seigneur de Cambron,
Chevennes, Malpeine et Saint-Germain, Lieutenant-Général au siège du Vermandois à Laon,
et de Paule Jabin)

Anne de Recourt
ép. 1) Jean
de Macquerel,
écuyer (postérité

Charlotte
de Recourt
° ~1593
ép.(c.m.)
des seigneurs
07/05/1613
de Parpes-La-Ville
Médard
& Plein-Selves
de Chantelou(p)
au duché de Guise) écuyer, seigneur
ép. 2) Salomon
de Champde Rag(r)aigne(s),
Renault
écuyer, seigneur
d’Esgoustelles

postérité qui suit (p.20)
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Jean V de Recourt
et Louise Poulet

Seigneurs du Sart
Pierre
de
Recourt
+ 02/07/1656
(Travers,
La Fère)

Jacques
de
Recourt
+ peu après
1656
(blessé
en 07/1656
Travers,
La Fère)

sans alliance

MarieCharlotte
Françoise
de
Recourt
° 1688

MarieJeanne
de
Recourt
° 1693

? de
Recourt
+ en
bas-âge

Claude-Paule
Marie de Recourt
ép. (c.m.) 19/06/1661 Louis de Vieil-Châtel, chevalier, de Recourt
° ~ 1632
seigneur de Mardilly, du Fretis et d’Hemévillers
+ 02/10/1681
(Beauvaisis) (fils de Jean, chevalier, seigneur
(légataire universel de son père à la charge de payer 30.000 £ à sa soeur
religieuse
de Montalan, Pison, La Motte, Vernois, Saint-Jacques
Marie) (maintenu en Noblesse par jugement de Dorieu,
au Couvent
et Savigny, Gouverneur de Bar-Le-Duc et du Barrois,
Intendant de la Généralité de Soissons 1668 puis par son successeur Samson,
de La Visitation
Commandant de la 1° Compagnie des
Intendant en 1700)
de Laon
Mousquetaires du Roi, conseiller, maître d’hôtel
ép. (c.m.) 06/01/1688 Anne-Geneviève Le Carlier ° 17/05/1661 (fille de
& Gentilhomme ordinaire de la Maison du Roi,
Charles, écuyer, seigneur de Fiennes, et d’Anne-Gabrielle Bellotte)
et de Suzanne Belly)
François de Recourt ° 15/04/1648 + 1722 chevalier, seigneur
du Sart, Chevennes et Erquéhéry, Capitaine des Chasses
du Vermandois (1665), Cadet aux Gardes du Corps du Roi
(certificat du marquis de Gesvres 25/06/1668), sert en Flandres (1667)

Marie-Charlotte
de Recourt ° 26/09/1694
+ 12/11/1714
ép. 04/1713 PhilippeFlorimond de Flavigny,
chevalier, seigneur
de Liez, mestre de camp
de cavalerie, lieutenant
commandant
des Grenadiers à cheval,
chevalier de Saint-Louis
° ~1694
postérité : Marie-Françoise
Geneviève de Flavigny
° 17/02/1714 Prieure
des Religieuses aux FillesDieu de l’Ordre
de Fontevrault
à Paris (1780)

Jean VI de Recourt
° 14/01/1696 + 31/12/1770
chevalier, seigneur du Sart,
enseigne au régiment
de Saint-Germain-Beaupré
(1710), lieutenant au régiment
du colonel-Général-Dragons,
Député de la Noblesse
du Laonnois (élu 23/11/1765)
ép. (c.m.) 26/02/1726
Marie-Charlotte Roland
° ~1698 + ~1761 (fille
de Gérard, écuyer, seigneur
de Sorbon, vicomte d’ArcyLe-Ponsart, conseiller,
1er Président des Trésoriers
de France de la Généralité
de Champagne,
et d’Antoinette Branche)
postérité
qui suit (p.21)
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Charles (-François)
Marie-Anne
de Recourt ° 24/06/1697
Geneviève de Recourt
+ 1767 chevalier, seigneur
° 06/04/1701 + 1757
de Chevennes et de Vesle
ép. (c.m.) 10/07/1724
près Marles en Thiérache
Alexandre
ép. 04/10/1729 Jeannede Signières,
Françoise Joséphine Mallet
chevalier, seigneur
° ~1691 +1758 (fille
de Rogny et Lugny
de Chrétien, écuyer,
° 1704 + 1757
et de Chrétienne,
postérité : 1 fils
originaires de Cambrai)
postérité : QuentinToussaint ° 31/12/1734
+ en bas-âge ;
& Geneviève-Françoise,
dame de Vesle
et de Chevennes
° 19/12/1731 qui ép. 07/1776
Charles Phocas Dominique
Joseph de Valicourt,
chevalier natif de Cambrai

+ en bas-âge ;
1 fils qui ép.
? Chocquart,
dame d’Erlon
et de Pouilly ;

Nicole-Louise de Recourt
° 01/10/1702 + 1773
ép. (c.m.) 28/01/1725 Louis d’Amerval,
chevalier, baron d’Happlaincourt
(près Péronne), lieutenant de Dragons
au régiment Mestre-de-Camp-Général
° 1695 + ~1749
postérité : 7 enfants : 1 fils, capitaine
au régiment de Guise-infanterie, chevalier
de Saint-Louis qui ép. 1) 1759
? de Formanoir (Picardie) + 1759 (s.p.) ;
ép. 2) ? d’Origny (originaire de SaintQuentin) dont plusieurs enfants ;
1 fils + officier ; 5 filles dont l’aînée
dite «Mademoiselle d’Amerval» est
religieuse au couvent de Wareville
près Crépy-en-Valois ; 2 filles sont
chanoinesses de l’Abbaye d’Estrunlès-Arras ; 2 filles sans alliances
résident à Péronne...

Quentin-Toussaint
de Recourt
° 1704 + 1705
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Jean VI de Recourt
et Marie-Charlotte Roland

Seigneurs du Sart

Marie-Anne Gérarde Françoise
Jean-Antoine
de Recourt ° 24/12/1726 + ~1804
François
ép. (c.m.) 20/09/1752 Claude-Joseph de Renty,
de Recourt
chevalier, seigneur de Bois-lès-Pargny (en partie), ° 30/01/1728
chevalier de Saint-Louis, ancien capitaine
+ ~1740
(à 12 ans)
au régiment de Penthièvre-Infanterie
° ~1732 + ~1809
postérité : 1 fils lieutenant au régiment
Royal-Picardie-Cavalerie ; 1 fils officier au régiment
de Gâtinais servant aux Îles ;
2 filles sans alliances, dont 1 religieuse

Louis de Recourt
° 30/01/1730
+ 04/11/1751
lieutenant en 2nd
au régiment de Guise
(10/06/1743),
enseigne de la
Compagnie-Colonel
(01/08/1743),
capitaine au régiment
d’Escars (1748)
sans alliance

Antoine-François Nicolas de Recourt
° 02 ou 12/04/1735 (La Fère) + 09/07/1787 (Reims) chevalier, seigneur de Bruyères
& Cherest (=Chérèt, en partie), et de Hardoye, sert dans le Corps Royal d’Artillerie
de La Fère (1750-1755), voyage dans toute l’Europe
(transige avec ses frères & soeurs 19/12/1761 & 18/02/1765 quant à la succession de leur mère
et dès 1771 sur celle de leur père notamment en ratifiant (1771) la donation de la terre du Sart
à son frère, effective par acte du 10/11/1767) (adopte le lambel comme brisure ; réside à Reims)

ép. (c.m.) 15/04/1769 (Reims) Anne-Marie-Thérèse Fremyn ° ~1749 + ~1812
(fille de Louis et de Marie-Thérèse Maillefer ; belle-soeur de son frère)
postérité qui suit (p.23)

Jean-Claude
Alexandre
Louis
de Recourt
° 30/01/1730
+ 1730

Louis-Jean
François de Recourt
° 24/02/1732
+X 17/07/1747 (col

Pierre-Florimond Charles Joseph
de Recourt ° 28/01/1734 + 26/09/1780
chevalier, seigneur du Sart

de L’Assiette près
Fenestrele, Piémont)

lieutenant en 2nd
au régiment
de Guise
(14/06/1745),
enseigne
(28/12/1745)

(près La Fère-sur-Oise, par donation
de son père 10/11/1767)

ép. (c.m.) 10/06/1764 (Reims)
Antoinette Fremyn ° ~1739
(fille de Louis, chevalier,
seigneur de L’Estang,
et de Marie-Thérèse Maillefert)

Marie (alias Madeleine-) Charlotte de Recourt
° 23/07/1737
ép. (c.m.) 11/11/1771 Charles de Bologne,
chevalier, seigneur d’Auberive en Royan
(en partie, diocèse de Grenoble), chevalier
de Saint-Louis, capitaine au régiment de Metz,
du Corps Royal d’Artillerie + 12/11/1772 (Dijon)

postérité
qui suit (p.22)

Marie-Jeanne
Rémie de Recourt
° 19/08/1739
sans alliance

postérité : Charlotte de Bologne,
retirée en Dauphiné
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Jean-Joseph de Recourt
° 20/06/1765 (Le Sart)
chevalier, sous-lieutenant
au régiment de ChartresDragons (en 1782)

21

Pierre-Florimond Charles Joseph de Recourt
et Antoinette Fremyn
postérité (5 enfants mineurs en 1780 remis 24/11/1780
sous tutelle de leur mère et de leur oncle AntoineFrançois)

Marie-Antoinette Charlotte
de Recourt
° 08/09/1766 (Le Sart)
ép. 1785 Joseph-Marie
Dalichoux
° ~1748 + ~1826

Antoine-Florimond
de Recourt
° 16/07/1768 (Reims)

Pierre-Rémi Joseph de Recourt
° 05/05/1770 (Le Sart) + 1801 officier
au régiment Royal-Auvergne-Infanterie
ép. Marie-Victoire Catherine
Waz-de-Mello ° 1763 + 1846

Joseph-Théodore de Recourt ° 1797 + 1868
ép. 1) 1832 Antoinette Joséphine de Recourt
° 1812 + 1851 (cf. p.23)
ép. 2) 1852 Berthe d’Autemarre d’Ervillé
° 1844 + 1920

Marie de Recourt ° 1833 + 1911
ép. 1) 1856 Stanislas de Beaumont
ép. 2) François-Archange Bodin °
~1838

22

Michel de Recourt
° 19/08/1773
(Le Sart)
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Antoine-François Nicolas de Recourt
et Anne-Marie-Thérèse Fremyn

Seigneurs du Sart

Jean-Antoine de Recourt
François de Recourt
° 28/02/1770 + 1818 chevalier , Cadet aux Gardes Wallonnes
° 09/02/1772 + 29/10/1812 (Reims) chevalier, Cadet
d’Espagne (début 1791), enseigne (brevet 11/09/1794),
aux Gardes Wallonnes d’Espagne (début 1791),
lieutenant en 2nd (brevet 12/07/1798), X en Roussillon,
enseigne (brevet 26/06/1791, remplace Louis, Prince de Croÿ),
Catalogne et Navarre (1793-1795), en Surinam (1799),
lieutenant en 2nd (brevet 12/04/1798, remplace le Chevalier
capitaine à Barcelone (brevet 22/05/1802)
de Lannoy), lieutenant en 2nd de Grenadiers (brevet 06/12/1802),
ép (c.m.) 01/07/1802 (Reims) Henriette-Cécile Thiérion
X en Roussillon, Catalogne, Navarre et Portugal
° ~1776 + ~1851 (fille de Charles-Henri Mathieu,
(1793-1795 & 1801), capitaine à Barcelone
écuyer, seigneur de Saint-Germainmont,
(brevet 15/08/1803)
et d’Anne-Thérèse Joséphine Maillefer)

HortenseJean-Charles
Joséphine
de Recourt
de Recourt
° 12/04/1807
° 02/11/1805
+ 1807
+ 1840
ép. 1828
Ernest de Moÿ
de Sons
° 1799 + 1845

Marie-Isabelle
de Recourt
° 27/06/1808

MarieGabrielle
de Recourt
° 20/08/1810
+ 1810

AntoinetteJoséphine
de Recourt
° 20/08/1812
+ 1851
ép. 1832
JosephThéodore
de Recourt
° 1797 + 1868

Amélie-Auguste Charlotte de Recourt
° 06/06/1782 (Reims) + 1867
ép. (c.m.) 15/05/1810 (Bruyères, près Laon, 02)
Gabriel-Antoine Charles Désiré
de La Ramade-Traversac de Friac
° ~1788

Lucie
de Recourt
° 1815 + 1893
ép. 1837
Adolphe
de Boullenois
de Senuc
° 1809

(cf. p.22)

23

Liétard 1er d’Annequin
fl ~1070 seigneur d’Annequin (62)

Lens

Annequin
(Artois)

Liétard II d’Annequin
fl ~1207/1245

2

Isabeau d’Alennes, héritière d’Annequin
ép. Godefroi de Lens

frères

Baudouin de Lens + après 1308
seigneur de Brébières, Gouverneur de Douai
pour le Roi, Capitaine des Gens d’armes
des Garnisons d’Aire & de Saint-Omer (1290)
ép. ?

Baudouin de Lens, seigneur d’Annequin et Lowez (cité 1318,
impliqué dans le procès de la comtesse d’Artois)

ép. Marguerite d’Azincourt

Godefroy II de Lens-Annequin + 1351
X dès 1340, fait lever le siège de Béthune
par les Flamands (1346), sert Louis, comte de Flandres

Baudouin II de Lens-Annequin +X 16/05/1364 (Cocherel, ou plutôt 23/05 des suites
de ses blessures) chevalier, seigneur d’Annequin, capitaine du Roi de France,
X à Béthune (1346, avec son père), en Normandie (1350/52, sous Geoffroi de Charny)
et en Bretagne (1353/54 avec du Guesclin et avec 7 écuyers sous le Maréchal d’Audrehem),
blessé et capturé à Poitiers (1356), ami du Roi en captivité en Angleterre, fait
Chambellan Royal, libéré (1357), Diplomate & Négociateur pour Jean II puis Charles V,
nommé Maître des Arbalétriers de France (1358, après la mort du sire de Houdetot - 1364)
& Gouverneur de la Flandre Wallonne à Lille (Lille, Douai & Orchies), prisonnier
des Anglais et libéré contre rançon, sert le Capitaine de Paris Renaud de Goulons
(avec 9 chevaliers, 40 écuyers et 20 archers à cheval), X en Picardie (avec 100 hommes
d’armes), Capitaine de Presles (avec 9 écuyers), représentant du Roi en Anjou, Poitou
& Saintonge (01/1360), X au Maine et en Flandres (-15/05/1362), en Bourgogne (avec 3
chevaliers, 10 écuyers et 4 arbalétriers, sous Tancarville), X au siège de Rolleboise (03/1363),
lieutenant du Connétable Bertrand du Guesclin (1364), Gardien de Meulan (à 1200 £
de gages) (gratifié 08/1358 par le Régent d’une rente à vie de 1.000 £ à prendre sur le Trésor ;
accompagne le Régent en 02/1358 dans une tournée d’inspection des places de Melun,
Corbeil, Crécy et Pontoise ; accompagne (début 1364) le Roi de Chypre jusqu’à Poitiers)
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sans postérité légitime

Gilles de Lens, seigneur de Brébières
ép. Antoinette du Bois (fille de Tassart
et d’Anne de Masenghien)
Jean de Lens dit «de Lowez»
ép. Marie de Bonnières, dame de Hames
et Fontaines (en partie) (fille de Jean
et d’Antoinette d’Humières)

tige des seigneurs de Fontaines
dits «de Lowez ou Louvel»
Nicolas de Lens
Jeanne de Lens
seigneur
+ 1392 dame d’Annequin (succède à ses frères)
d’Annequin
ép. Jean 1er de Fiennes (alias du Bos) dit «Bosket»,
seigneur du Bois d’Esquerdes (ou des Querdes), baron
sans postérité
d’Esne, originaire du «Bois», fief de Phalempin (59),
implanté en Artois (achète la seigneurie de Vermelles ~1350),
(fils de Sohier du Bois dit «de Fiennes», et de Marie d’Azincourt)

Jean 1er du Bos (II de Fiennes) +X 1415 (Azincourt, du côté anglais)
seigneur du Bois, Annequin et Vermelles (1412), Capitaine
du château de l’Ecluse (Flandres), Chambellan du duc de Bourgogne,
X aux côtés des Anglais contre le Roi de France
ép. ~1380 Catherine de Poix, dame de Bienque
Philippe du Bos +X 1427 (siège bourguignon d’Amersfoort, Pays-Bas,
contre Jacqueline de Hainaut) seigneur d’Annequin, chevalier (1422)

Lens

Seigneurs
puis barons d’Aubigny

2

?) Gilles de Lens (cf. p. 2 ?)
chevalier, baron d’Aubigny, seigneur d’Aix (-en-Gohelle) et Grand-Fossé,
Gouverneur d’Artois
ép. Marie de Habarcq, dame de Habarcq, Aubigny, Marquay, Warlus, Givenchy
et Vieil-Castel (fille de Claude de Habarcq, seigneur de Haplincourt,
vicomte de Arleux-en-Paluez, seigneur de Thièvres puis de Habarcq (1538)
et d’Avoie de Warlus, dame de Warlus ;
ou de Pierre de Habarcq et d’Antoinette de «Markais», fille de Robert de Markais,
Gouverneur d’Arras, et d’Anne de L’Hoynel et belle-soeur de Cyprien de Montmorency ?)
(armes Habarcq : branche aînée : «fascé d’or et d’azur de 8 pièces»
& devise : «A moy ne tient Habarcq !» ;
les cadets brisaient «la 1° fasce d’une croisette de gueules posée à dextre»
et leur devise : «A l’aventure Habarcq !»)

Contribution d’André Bocquet (11/2008)
à propos du Précis de l’Histoire de Lens de Dancoisne, qui fait référence
à l’«Histoire de l’Abbaye de Chocques» de l’Abbé Robert (dont un dessin
de Antoine de Succa représentant la pierre tombale de Jean de Recourt + 1378,
dont le nom de l’épouse reste controversé) et mentionnant cette filiaiton
ci-dessous qui semble coïncider (à un prénom près) avec ce que nous
en savons déjà :

Ide d’Aubigny ° ~1295 + ~1340
dame de Lens et Camblain
ép. Baudouin (dit Jean 1er ?)
+ ~1343 seigneur de Recourt

Jean II de Recourt,
seigneur de Lens et Camblain
+ 1378

Gilles (alias Charles ?) de Lens
chevalier, baron d’Aubigny,
Habarcq, Warlus, Givenchy
ép. ~1585 ? Jossine,
dame de Noyelles et de Croix
+ après 07/09/1590

Anne de Lens
ép. Adrien II de Dion,
seigneur de Dion-Le-Val

Marie de Lens
baronne d’Aubigny
ép. Charles II, comte d’Egmont,
Prince de Gavre, Grand d’Espagne,
chevalier de la Toison d’Or, etc.
(fils de Lamoral et de Sabine
de Bavière)

Madeleine de Lens
ép. Jean de Montmorency, comte
d’Estaires et de Morbecque

postérité

postérité

postérité
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Lens

6

Alliance Recourt-Licques

Lens

Non connectés

Mainfroi de Lens,
seigneur de Rebecques
ép. Jeanne de Licques
(fille de Hue)

Jean de Licques
ép. Anne de Berghes,
dame de Steenfort

Béatrix-Eléonore de Licques
ép. François de Recourt

Mathieu de Licques + dès 1416
ép. Catherine de Haveskerque,
dame de Wastines
(ép. 2) 05/02/1421 Colart
de La Clitte, seigneur de Comines)
postérité
Charles + sans alliance
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? Jeanne de Lens
ép. 1310 Gauthier Le Josne ° ~1282 + 1345
(fils de François II de Contay dit«Le Josne
de Contay», et d’Hermine d’Acheux)

? Eléonore de Lens,
dame de Rebecque
ép. Charles de Thiennes,
seigneur de Lombise, Gozencourt
et Beaurepaire (fils de Jean
dit «Mulaert», seigneur de Lombise,
Beaurepaire, Masinghien et Wez
(à Warle) et de Marie de La Douve)
postérité Thiennes

? Marie-Adrienne de Lens, dame de Bilque
ép. 1643 Georges-Jean de Thiennes + 1675
marquis de Berthe, baron de Broeck,
seigneur de Vleminckhove, Noirmont
et Houtambacht, Commissaire-Général
de cavalerie, mestre de camp, Gouverneur,
Bailli & Capitaine d’Aire (fils de Thomas III,
baron de Heuckelum, Broeck et Leyenbourg,
seigneur de Caestere, Rumbeke, Claerhout,
Berthe et Waerdenburg et d’Anne
de Renesse, dame de Piershil)
postérité Thiennes
des marquis de Berthe

Lens-Recourt
Recueil d’Arras

Contribution de Jean-Luc Delefosse
(02-03/2017)

Jacques II de Recourt dit «de Lens» + dès 1562 chevalier, baron de Licques, Châtelain héréditaire
de Lens, seigneur de Bouvignies, conseiller & Chambellan de l’Empereur Charles-Quint,
Lieutenant-Général du duc d’Arschot en Flandres, Gouverneur, Capitaine & Prévôt de la Ville Franche
de Landrecies (veuf de Philippa Le Fèvre de Hemsteede (fille de Roland, chevalier, seigneur
de Tamise et Liewelet, et d’Havoise de Hemsteede ; veuve de Jan van Zween, seigneur de Wirtiviez)
ép. 2) Isabeau de Fouquesolles ° avant 1505 (fille de Jacques, seigneur de Fouquesolles
et Audrehem, et d’Isabeau de Monchy-Sénarpont)

François de Recourt dit «de Lens»
° avant 1508 + 21/09/1535 seigneur de Recourt,
et Camblain-Châtelain
époux de Barbe de Saint-Omer
dite «de Moerbeck» (Morbecque), dame
de Hondschoote.
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Lens-Recourt
Recueil d’Arras

Sabine de Palatinat-Simmern (Bavière)
épouse de Lamoral d’Egmont
& parents de Charles,
qui épouse Marie de Lens
Lamoral d’Egmont ° 18/11/1522 + 05/06/1568
Stathouder des Pays-Bas
(à droite, ses grandes armes colletées
de la Toison d’or) & leur transcription moderne
épouse Sabine de Palatinat-Simmern
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