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Maison de Warluzel

Artois
Extraction chevaleresque (1583)
Extinction en 1676
Warluzel : canton d’Avesnes-Le-comte (62) ;
armes reprises par la commune de Warluzel (62)

Armes :
«De sinople, à la fasce d’argent, à une bande fuselée (de sept
losanges) de gueules brochant sur le tout.»
alias : «à cinq (ou sept) fusées de gueules accolées en bande,
brochante sur le tout.»
Supports : un lévrier et un griffon gardants ;
lambrequins d’argent & de sinople
Cimier : heaume d’argent, grillé, liseré & couronné d’or, sommé
d’une tête & col de licorne d’argent.
Couronne : de baron des Pays-Bas
Devises : «Adore un seul Dieu» «Tout à vous, de Warluzel»

Sources complémentaires :
Roglo, Wikipedia,
«Trésor généalogique de la Picardie ou recueil de documents inédits
sur la noblesse de cette province par un gentilhomme picard» (montres
& quittances) tome II (édition 1859-1860) reprint Hachette Livre- BNF,
«Armorial général de la France» de d’Hozier : registres 3-1 (1752),
5-2 (1764) & 7-2 (1867),
«Dictionnaire historique généalogique & géographique du département
de l'Aisne», Melleville, 1857,
«Dictionnaire généalogique et héraldique des familles nobles du Royaume
de Belgique»,T1 & T2, Félix Goethals, 1849,
«Bruges & le Franc», T2 (1858) & T4 (1860), Gailliard,
«Dictionnaire de la Noblesse», T1 (1772) & T10 (1775),
Catalogue des élèves de Juilly, 1651-1745,
«Fiefs & seigneurs du Ponthieu & du Vimeu», René de Belleval, 1870,
«Familles des Pays-Bas», 1774,
«Grands Officiers & Généalogies»,T VIII, Anselme, 1733,
«Histoire des Pairs de France», T1 (1822, 1829), T11 (1831), Courcelles
«Dictionnaire universel de la Noblesse de France», T4, 1821
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Warluzel : grandes armes
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Robert +
seigneur de Warluzel

ép. ? Mahaut de Wavrin

Warluzel
Origines

Pierre ° ~1325
seigneur de Warluzel

ép. ? Mahaut de Wavrin
° 1335 + 1397

Herlin de Warluzel ° ~1365 +X 25/10/1415 (Azincourt)
chevalier, seigneur de Warluzel

ép. 1384 Gillette de Souastre ° 1367 + 1428
ép. Jeanne de Saint-Pol,

dame de Brétencourt (fille de Pierre,
Prévôt d’Arras de 1395 à 1407)

Mahaut de Warluzel
ép. Hugues d’Auffay,

seigneur d’Auffay et Verdoing
+X 25/10/1415 (Azincourt)

? Mathieu de Warluzel
maïeur d’Abbeville (1206)

? Jean de Warluzel
chevalier fl 1210

Mahaut ° 1361 + 1419
ép. 30/05/1379 (Arras)

Jean de Sarton,
seigneur d’Amplier

° ~1345 + 1405

Jeanne ° 1372
ép. 1390 (Arras)

Jean de Beauvoir,
seigneur de Warluzel

°  ~1360 + 1420

postérité Beauvoir (dont
Marie ° 1392 ép. 1408
Robert de Habarcq

° 1377 + 1448 seigneur
d’Haplincourt)

Françoise
° 1374 + 1432

ép. 1391 Robert
de Grouches
° 1368 + 1416

Pierre de Warluzel
° ~1385 + 1443

seigneur de Warluzel
ép.  ? de Berthencourt

postérité qui suit (p.3)

David de Warluzel
seigneur de Montigny

ép.  ?

postérité qui suit (p.6)

Laure ° 1394 + 1454
ép. 1410 Pierre de Berles

° 1382

Jeanne ° 1402 + 1457
ép. 1418 Aubert de Folleville
écuyer, Capitaine-Gouverneur

de Roye ° ~1385 + 1453



3

2Warluzel
Seigneurs de Warluzel
& Brétencourt

Pierre de Warluzel
et ? de Bettincourt

Antoine de Warluzel, chevalier,
 seigneur de Warluzel

ép. Jeanne (alias Marie) de Wavrin-Wazières
(fille de Louis et de Jeanne de Falvy ou Flavy)

Hector de Warluzel
seigneur de Colthun et Roucy
ép. Walpurge de Zuutpeene,

dame d’Ochtezeele

Jean de Warluzel
seigneur de Warluzel

ép. 1490 (Arras)
Claire de Miraumont

Jean de Warluzel
ép. Marie de Bonnières

Robert de Warluzel, chevalier,
seigneur de Warluzel et Brétencourt

(parfois Béthencourt)
ép. 1) Agnès-Antoinette de Bernetz

(fille de Robert, seigneur du Bos,
du Bois-Louverchy, Esclamvillers,

et d’Isabelle de Boufflers)
ép. 2) Nicole de Saint-Germain

Marie de Warluzel, dame de Méricourt
ép. ~1477 Antoine de Beauffort, seigneur
de Boisleux, Coivin et Bouillencourt (fils de

Colart IV dit «Payen» et d’Isabeau
(ou Jeanne) d’Ol(e)hain dite «d’Estaimbourg»)
(brise ses armes d’un croissant d’argent en chef)

postérité Beauffort (Boisleux & Coivin)
& alliances : Olhain, Ostrel, Halewijn, Ongnies,

Landas, Lalaing, Bonnières & Mercastel

Philippe
de Warluzel
ép. Jeanne
de Potize

1) François de Warluzel + 19/04/1558
chevalier, seigneur de Warluzel,
Brétencourt, Sombrin, Wandrus
et Boisleux, maréchal de camp,

Gouverneur de Bapaume,
conseiller au Conseil Provincial d’Artois

ép. (c.m.) 30/08/1523 Antoinette
de Bonnières de Souastre (fille de Pierre,

seigneur de Souastre et du Mesnil,
et de Marguerite de Wignacourt)

(Armes : «Vairé d’or & d’azur.»)

postérité qui suit (p.4)

1) Antoine
de Warluzel,

seigneur
d’Estenchem,

chevalier
de l’Ordre

de Saint-Michel

1) Anne
& Catherine
de Warluzel,

chanoinesses
à Maubeuge

1) Florence
de Warluzel,
chanoinesse

à Nivelle

1) Antoinette
de Warluzel
ép. Florimont

de Milly,
seigneur

du Plessier

2) Eustache
de Warluzel

sans alliance

2) Marc
de Warluzel

sans alliance

2) Madeleine
de Warluzel,

Abbesse
d’Avesnes-lez-Arras

2) ? de Warluzel,
religieuse

à Longchamp
(près Paris)

2) ? de Warluzel,
clarisse

à Doullens

2) Joseph
de Warluzel,

seigneur
de Béthen

et Brétencourt
ép. Anne

de Folleville
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3
François de Warluzel

et Antoinette de Bonnières de Souastre

Lambert de Warluzel + 14/09/1572
chevalier, seigneur de Warluzel,

Brétencourt et Sombry,
Gouverneur de la citadelle

de Cambrai & de Lens
ép. 1) 13/08/1550 Marie de Chable

ép. 2) Louise de Rubempré,
douairière du Bois-de-Lessines
+ 17/12/1587 (Bois-de-Lessines,

Hainaut, Be)

sans postérité

Joseph
de

Warluzel

Adrien de Warluzel, chevalier,
seigneur de Sombrin puis de Warluzel,

Brétencourt et Waudru, Gouverneur
& lieutenant-général du haut-Quartier

de Gueldre et Ruremonde, créé chevalier
(par LP du 31/10/1583 enregistrées à Lille)
ép. (Marie-)Catherine de Cortenbach

(fille de Josse, seigneur
d’Helmont, vicomte de Vueren,
et de Catherine de Halewijn)
(Armes : «D’or, à trois bandes

de gueules.»)

Florence de Warluzel
ép. ? Philippe de Renty,

écuyer, contrôleur
des ouvrages,
fortifications &

munitionnaire de Hesdin
ép. (c.m.) 09/01/1541

Philippe de Saint-
Quintin, seigneur
de Billy, Viefville,

La Folie et Germignies

postérité Saint-Quintin

Antoinette de Warluzel + 02/05/1554
ép. (c.m.) 03/12/1549  (Arras)

Romain de Beauffort dit «Le Blond»,
chevalier, seigneur de Bulle(n)court,
Marquais et Beaurains, Gouverneur

d’Artois (1562) ° ~1520
+ 17/02/1562 (Arras) (fils de Jean III
et de Madeleine de Sacquespée ;

ép. 2) (c.m.) 14/04/1555
Madeleine de Schoonvliet)

postérité Beauffort

Simon de Warluzel
+ après 1582

36° Abbé
de Saint-Adrien
de Grandmont,

Aumônier du Prince
de Parme (1582)

Jean-Antoine de Warluzel + avant 1625 chevalier,
seigneur de Warluzel, Sombrin, Brétencourt,

Beaumont  et Waudru
ép. Jacqueline de Montmorency,

dame d’Auberlieu et Escarpel + 06/1596
(veuve, fait aveu en 1625 au seigneur de Marcq en Ostrevant

pour deux fiefs de 100£ de rente)
ép. Anne Le François dite «de Sémeries» ou «de Vooght»,

dame de Beaulieu, Wocq et Hérimez + 1631
(fille d’Antoine, seigneur de Verbecq,

et de Louise de Gardin, dame de Wocq)
(Armes : «D’azur, à la croix ancrée d’argent cantonnée

de quatre étoiles à six rais du même.»)

postérité qui suit (p.5)

Charles de Warluzel
seigneur de Warluzel,

Sombrin et Brétencourt
ép. ? Antoinette
de Wignacourt

Marie de Warluzel + 1636
ép.1599 Guillaume/Willem von Bronckhorst,
chevalier, seigneur de Rolandwiet et Pollant

 ° 1569 + 1635
(Armes : un lion couronné)

postérité Bronckhorst (Antoine ° 1603 + 16/11/1608 ;
Catherine ° 1602 + 17/01/1609 ; Pierre ° 1609 + 22/08/1610

tous inh. à Gand, église Saint-Jacques ; & Marie-Anne
ép. Charles de Bourgogne, créé baron de Wacken (08/02/1614,
par LP des archiducs Albert &d'Isabelle), puis comte (15/08/1626,

par diplôme du Roi Philippe IV), chevalier de Santiago, Grand-bailli
de Gand, capitaine des Lanciers, colonel d'un régiment wallon

et lieutenant-général au service de l’Espagne (veuf de Marie Pardo,
fille de François, et de Jossine de La Torre))

? de
Warluzel

Warluzel
Seigneurs de Warluzel
& Brétencourt
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Marie-Anne de Warluzel
° ~1618 dame de Hauchy

ép. 03/1633 Thomas de Croix,
chevalier, seigneur de La

Fresnoye, Malannoy, Bourech,
La Dasle et La Wastine

+ 24/07/1672 (fils de Pierre II
+ 1622 et de Madeleine

de Thiennes + 161)
(Armes : «D’argent, à la croix

d’azur.»)

postérité des seigneurs
de La Fresnoye & Malannoy

? de
Warluzel

Antoine-Médard de Warluzel + 06/03/1676
(Le Walle, Everbecq) chevalier, seigneur

de Warluzel, Sombrin, Brétencourt, Waudru,
Wo(de)cq, Hérimez, Le Walle à Everbecq

et  Beaulieu, colonel d’un régiment de cuirassiers
au service de l’Empire
ép. Marie van Lynden

sans postérité
(Extinction de sa branche)

François
de Warluzel
+ (Gand, Be)

religieux

Catherine
de Warluzel
religieuse

à Forest près
Bruxelles

Louise
de Warluzel
religieuse

à Avesnes-lez-
Arras

Anne-
Robertine

de Warluzel
religieuse
à Forest

Anne-Séverine
de Warluzel
+ après 1664

religieuse puis
Abbesse aux Dames

de Bourbourg

(adopte par acte passé au château de Walle en Everbecq, le 16/01/1676,
le plus proche héritier de sa sœur Marie-Anne de Warluzel, femme

de Thomas de Croix, seigneur de Malaunoy et de Fresnoy  ; or, celle-ci
n'ayant eu qu'une fille, ce fut donc son gendre, Charles-Joseph d’Hostel,

seigneur d'Acren et de Remincourt, qui hérita de tous les biens des
Warluzel à la charge de relever leur nom et leurs armes : «De sinople,

à la fasce d'argent, à une bande fuselée de gueules brochant sur le tout.»)
dont :

Charles-Joseph d’Hostel
(ou d’Ostrel), seigneur d’Acren

et Remicourt
(confirmé par l’Empereur Charles VI

le 01/06/1712 comme baron
de Warluzel)

4
Jean-Antoine de Warluzel

et Jacqueline de Montmorency
et Anne Le François dite «de Sémeries»

Caroline-Joséphine
Pétronille

de Warluzel
° ~1736

+ 12/05/1742

Pierre-Antoine
Médard Joseph

de Warluzel
° ~1737

+ 07/06/1742

(petits-enfants légitimes d’Antoinette-Isabelle, comtesse de Croix,
dame d’Auchy-La-Bassée et du Grand Acrene + 02/11/1686)

d’après épitaphe de l’église de Deux-Acren (Hainaut, Belgique)

Warluzel
Seigneurs de Warluzel
& Brétencourt
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Warluzel
Seigneurs de Montigny

3
David de Warluzel

et  ?

Jean de Warluzel
seigneur de Montigny

et des Jongleux
ép. Antoinette de Carnin

Jeanne de Warluzel
+ après 06/1548

ép. Eustache Josse
de Prouville,

seigneur de Foursy

Antoine de Warluzel
seigneur de Montigny

Louis
 de Warluzel

Jean de Warluzel
+ avant 09/06/1548

(Arras)

? Jean de Warluzel, seigneur de Montigny
ép. Antoinette de Carnin (fille de Jean

seigneur d’Yillers et Lamotte, page puis
échanson de Philippe «Le Bon»

(par lettres données à Bruges le 16/03/1466),
échevin d'Arras (1486, 1487 & 1490) + ~1498

et de Jacqueline de Beaufremez (fille de Louis,
seigneur de Caurelus, et d'Hélène de Beauffort ;

veuve de Michel de La Forge) ; soeur de Robert)
(Dictionnaire généalogique de Belgique,

T1 & T2, 1849, Goethals)
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Warluzel
Alliance Croix

François de Croix, écuyer, seigneur de La Fresnoye,
La Bourserie et Olhain

ép. (c.m.) 12/02/1564 Catherine de Preys, dame
de La Wastine (fille de Pierre et de Madeleine Vilain)

Pierre II de Croix + 1622 chevalier, seigneur de Malannoy,
La Fresnoye, Bourech, Le Dasle et La Wastine

ép. 08/05/1601 Madeleine de Thiennes + 1611 (fille de Jean-Baptiste
et de Marguerite-Jacqueline de Ghiselin) (Armes : «D’azur, à l’orle d’or,

à l’écusson d’argent, chargé d’un lion de gueules.»)

Thomas de Croix bapt. 11/02/1606 (Lille) + 24/07/1672
chevalier, seigneur de La Fresnoye, Malannoy,

Bourech et La Dasle
ép. 03/1633 Marie-Anne de Warluzel, dame de Hauchy (fille

de Jean, seigneur de Warluzel, Sombrin et Brétencourt,
et d’Anne Le François dite «de Sémeries» ou «de Vooght»,

dame de Beaulieu, Wocq et Hérimez)

Antoinette-Isabelle de Croix,
dame de Hauchy

ép. 1) 1668 Charles-Philippe
de Preudhonnne d'Ailly,

seigneur d'Halewyn
et Werquigneul (ou Verquigneul)
ép. 2) Antoine-Adrien d’Hostel,

seigneur de Remicourt
et Grand-Acren, cornette

au régiment de Westerloo
hériter d’Antoine-Médard de

Warluzel : relève nom & armes
de Warluzel (par LP du 01/06/1702

à Barcelone)
(ép. 2) Anne-Claire Marie

Madeleine Bonaert dont postérité)

 Philippe-François de Croix, seigneur de Fresnoy
ép. Thérèse Le Merchier + 1701

postérité Croix (dont Marie-Josèphe de Croix, religieuse
bénédictine à l'Abbaye d’Estrun-lez-Arras + jeune (à 17ans)

Marie-Thérèse de Croix, religieuse à Sainte-Catherine
de Saint-Omer + 1709 ; Marie-Françoise de Croix, religieuse

à l'Abbaye d'Estrun + 1699 (à 20 ans) ; Marie-Catherine
de Croix, religieuse à Estrun + 1749 (à 68 ans) ;

& Maximilien de Croix, seigneur de Fresnoy + 30/10/1756
(à 85 ans) ép. Marie de Crames (fille unique et héritière

de Jean, baron de Blaireville, seigneur de La Cressonnerie
et Malboutry, et de Marie-Anne de la Houssaye)

d’où :
Maximilienne, religieuse Ursuline à Saint-Omer ; Marie-

Martine, religieuse de la Présentation de Notre-Dame, à Aire ;
Marie-Catherine, dite «de Malannoy» ; & Marie-Anne
+ 1755 ép. 1728 Christophe de Beauffort, comte de Croix

et de Moulle, seigneur de Busschere)

  5 autres
enfans

+ en bas-âge

Antoine-Adrien
de Croix,

+X 1675 (Allemagne)
seigneur

de La Fresnoye,
capitaine

de cavalerie

Séverin
de Croix,
+ 1687

religieux
de l'Abbaye
d'Anchin,

Prieur
d'Aimeries

Paul-Dominique
 de Croix,

+ 1716 religieux
récollet, gardien

du couvent
de Namur

Anne-Adrienne
de Croix,

+ 1700 (à 52 ans)
chanoinesse
de l’Abbaye

d’Estrun-lès-Arras
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Warluzel
Non connectés

? Claude-Henri de Louvencourt, chevalier,
seigneur de Guillaucourt, Pierrecleuée,

chevalier de Saint-Louis, capitaine
au régiment de Bourbonnais
est dit seigneur de Warluzel

ép. Marie-Louise-Gabrielle de Runes
(dont une fille unique mariée

au comte de Martillat)
(d'Hozier reg 7-2, 1867)

? Anne de Warluzel, dame de Cilly
ép. ~1590 Gérard de Fay d'Athies,

seigneur de Rary et Maucreux
postérité Fay (André, Marie ép. de son cousin

Robert de Fay, seigneur de Seize ;
& Jacqueline, sans alliance)

(Dictionnaire historique de l’Aisne,
Melleville, 1857)

? Marie, dite Blanche de Warluzel
ép. Antoine de Beauffort,

seigneur de Boisleux en Artois

Catherine de Beauffort
ép. 1507 Jean d’Ostrel, seigneur
de Dieval, Baillescourt, & du Quint

de Beauval

postérité d’Ostrel
(Philippe & Claire)

?Adrien de Warluzel,
seigneur de Guisancourt

ép. Marguerite de Soyecourt
(fille de François, seigneur de Coutres

et Belleuse, et de Sara de Madaillan
de Montataire (fille de Louis, seigneur
de Montataire, et de Marguerite de Fay))

? Claude de Warluzel, écuyer,
seigneur d'Etinchem

ép. Jacqueline de La Bove, dame
de Cilly en partie (fille de Ferri,

chevalier, seigneur de Cilly, Gouverneur
de et d’Hélène de Hangard)

WARLUZEL (Adrien de) : Gouverneur de la terre d'Oisy, 1572-1578
WARLUZEL (Lambert de) : Gouverneur de Cambrai & Lens, 1557-1578
(Archives de Belgique : Inventaire des lettres missives
du fonds des Papiers d'État et de l'Audience 1531-1700)

 ? de Warluzel
ép. ? d’Ailly

Geneviève d’Ailly
ép. Maximilien de Bailliencourt

(fils de Baudouin dit «Courcol» et de Marie
de Ricame(t)z, dame de La Neuville )

? Blanche de Warluzel
° ~1064 + 1122

ép. Gilles 1er de Pas ° ~1049 +~1112
écuyer, seigneur de Pas (fils

d’Alphonse, écuyer, seigneur de Pas
+ ~1071 et d’Alix de Louvencourt)
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? Marie de Warluzel
ép. Paul de Folleville,

seigneur de Beaumartin et Boucly

Marie de Folleville + & inh. à Pignerol
ép. (c.m.) 17/09/1669 Gabriel de La Myre, écuyer,

seigneur de La Mothe- Séguier, Esterpigneul, Boucly
et Ermain (en partie), baron & châtelain d'Hangest
et Avenescourt, mousquetaire du Roi, Ingénieur

au Département de Picardie, capitaine d’une compagnie
de 100 hommes de guerre à pied Français au Régiment

de Rambures (par commission du 16/10/1665) puis
aux Gardes du Dauphin, lieutenant du Roi &

Commandant dans les Ville & Citadelle de Pignerol
(par commission du 26/10/1681) ° 12/10/1632

(d'Hozier reg 5-2, 1764)

Charles de Folleville, écuyer,
seigneur de Beaumartin,  Saint Martin,

Manancourt, Boucly et Norleu
ép. (c.m.) 01/02/1663 Catherine d'Alès,

dame d'Holnon,
(d'Hozier reg 3-1, 1752)

? Charlotte-Angélique-Albertine
de Warluzel, baronne d'Àcren

ép. Ignace-Joseph-Xavier Charlet,
seigneur de La Vigne (veuf de ?)

postérité Charlet (dont Eugène
qui ép. 04/1798 Françoise-

AIexandrine Daelman
° 11/11/1774 (Chimay))

Paul-Joseph de Hamel ° 21/01/1741
marquis de Hamel-Bellenglise, seigneur de Grand-

Rullecourt, Roclincourt, La Neuville-en-Saint-Pol,
Walemberg, Dionville, Halle, Le Saussay,
Beaufremez, Bailleul, Bouret-sur-Canche,

Liencourt et Beaumaul,
est dit seigneur de Warluzel

(D’après Article «Généalogie des Seigneurs
du Saulchoy» de François Caron, (Morinie.com) )

Warluzel
Non connectés

? Madeleine de Warluzel
ép. Jean de Monsures + avant 1659 (teste le 19/06/1628)

écuyer, seigneur de Villers-Vermont, Brassy et Bernacouture
(80) (fils de Charles et de Marie de Mercastel ;

ép. 2) ? de Saint-Preuil ; ép. 3) (c.m.) 28/10/1601
(Longueville) Marie de Grouchy)

? de Warluzel (veuve du seigneur de Sorel-Saint-Sulpy)
ép. Daniel de Montmorency + 21/12/1672

(inh. à Rethonvillers) chevalier, seigneur d’Esquencourt,
Bours, Gueschard, Rethonvillers, Villeroy, Tilloy, Waucourt,
Olizi et Cressy (fils de Benjamin et de Claude d’Averhoult ;

veuf de Marthe Le Fournier de Neuville,
dame de Neuville + 13/04/1650)

postérité Montmorency-Bours
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Warluzel
Annexe documentaire

Warluzel : vue ancienne du village

Montres en Picardie
"Trésor généalogique de la Picardie ou recueil de documents inédits sur la noblesse de cette province
par un gentilhomme picard" (montres & quittances) tome II (édition 1859-1860)
reprint Hachette Livre- BNF

721. _ «Morlet de Warluzel, écuyer, a reçu de Jehan de Pressy, Trésorier des Guerres, 135 £ tournois
pour lui et 8 écuyers servant  sous le duc de Bourgogne. 10 mai 1412.»
(sceau en cire rouge. Ecu seul, à une fasce et une bande fuselée sur le tout. Légende enlevée.
Le tout est très éffacé.)

Warluzel dans les archives :

Brétencourt
Brétencourt, Bretenkort (Bertrandi Curtis) (Inventaire chron. de Godefroy), doit son origine à une
ancienne forteresse élevée sur les bords du Crinchon et se rattachant à un ancien ensemble de défense
dont celle d'Achicourt faisait partie. Dès le XIe siècle, il est fait mention de Simon de Bertrancourt,
comme tenant un fief de l'Abbaye de Saint-Vaast. Philippe-Auguste en gratifia le chevalier Wagon
d'Arras, déjà propriétaire du château d'Achicourt, en récompense des nombreux subsides d'argent
qu'il avait fournis pendant la guerre de Flandre.
Dans une charte de 1237, Wagon reconnaît tenir du comte Robert d'Artois, en hommage lige, les
forteresses d'Achicourt et de Bretencourt. Son fils, désigné sous le nom de Jacques d'Harchicourt,
lui succéda. En 1250, il donna une portion de la dîme qu'il possédait à Brétencourt pour venir en aide
à la construction d'une chapelle élevée en l'honneur de saint Eloi.
Le domaine de Brétencourt passa plus tard à la famille de Saint-Pol. En 1393, Pierre de Saint-Pol,
seigneur de Brétencourt et Honvault, présenta au magistrat d'Arras une requête dans laquelle
il se plaignait des dommages causés à ses héritages par les eaux du Crinchon.
Apportée en mariage par sa fille Jeanne à Herlin de Warluzel, tué à la bataille d'Azincourt en 1415,
cette terre resta dans cette maison jusqu'au milieu du XVIIe siècle, époque à laquelle tous les biens
de Lambert de Warluzel, mort sans enfants et criblé de dettes, durent être vendus.
On lit encore sur un grès servant de marche à Un escalier du château, cette inscription :
«TOUT A  VOUS, DE WARLUZEL» (ancienne devise de la maison de Warluzel).
Jacques de Saint-Pol possède des biens à Foncquevillers au XV° siècle, et Jean de Saint-Paul
est cité  en 1569 à Pas-en-Artois.
Les principaux possesseurs de Brétencourt  :
Wagon d'Arras, seigneur d'Achicourt, Brétencourt, et Lieucourt, en 1237.
Armes : «D'hermine, au chef de gueules.».
Pierre de Saint-Pol, seigneur d'Hunval et de Brétencourt, Prévôt de la cité d'Arras (1395-1407).
Armes : «D'argent, à une bande accostée de trois quintefeuilles de sable, 2 & 1.»
Herlin de Warluzel, marié à Jeanne de Saint-Pol, tué à Azincourt en 1415.
Les Warluzel ont été seigneurs de Brétencourt pendant huit générations.
Armes : «De sinople, à la fasce d'argent, une bande fuselée de gueules brochant sur le tout.»
Brétencourt passe ensuite aux Briois.
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Warluzel dans les archives :

Catalogue élèves de Juilly (1651-1745) :

Montfort de Créqui (Champagne) :
Pierre de Montfort, vicomte de Villette, seigneur de Montfort, du Breuil, Dampeux, Mery,
Saint-Euphraise et Premecy, vint s’établir en Champagne.
Il épousa par contrat à Reims le 16 novembre 1634 dame Claude Le Vergeur, veuve de Claude
de Warluzel, seigneur de Saint-Hiliers, fille de Nicolas le Vergeur, seigneur de Méry, et de
demoiselle Madeleine Drouin, héritière des terres de Méry, Saint-Euphraise et Premecy.
Il acquit la terre de Villette, anciennement vicomté. Il fut aide de camp des armées du Roi par brevet
donné à Compiègne le 13 mai 1641, lieutenant-colonel commandant de la première compagnie du
régiment d’infanterie du duc de Guise par commission du 5 juin 1646 et mourut maréchal de ses
camps et armées du Roi le 30 octobre 1652, gentilhomme ordinaire de sa Chambre le 2 mars 1654,
chevalier de l’ordre du Roi (chevalier de Saint-Michel le 28 avril 1665).
Il avait été déclaré noble et issu de noble race par arrêt de la Cour de aides du 17 mars 1661.

Courcelles (dictionnaire universel de la noblesse de France, tome 4, 1821) ajoute :
«VERGEUR (Le ou de), comtes de Saint-Souplet en Champagne d'où les seigneurs de Mery
et de Sainte-Frèze, éteints dans la maison de Warluzel ;

Fiefs et seigneurs du Ponthieu & du Vimeu Belleval 1870 :

LHEURE. Loarre, en 1134. - En Ponthieu. Commune de Caux
SEIGNEURS : 1648, Marie DE WARLUZEL, femme de Antoine de Saint-Souplis, chevalier, vicomte
de Béhencourt
YVRENCHEUX. - En Ponthieu. Commune, canton de Crécy, arrondissement d'Abbeville
seigneurie, mouvante de l'abbaye de Saint-Riquier
SEIGNEURS : 1630, Nicole DE GRAMBUS, femme de Ferry de Warluzel, chevalier.
Elle laissa Yvrencheux à sa niece: Jeanne BLONDEL, femme de Claude d'Aumale, écuyer.

Inventaires sommaires des archives (civiles) de la Somme antérieures à 1790-1883 :

Lettres de bénéfice d'inventaire accordées à dame Marie de Paillart, veuve de messire Jehan
de Warluzel, chevalier, seigneur de Béhencourt, héritière apparente de François de Paillart,
seigneur de Chocqueuse, son frère.

Contrats de mariages :
«de Jehan de Warluzel, chevalier, seigneur de Béhencourt, et de Marie de Paillart, veuve d'Antoine
des Essars, chevalier, seigneur de Lignières ; de Charles de Warluzel et de Barbe des Essars ;
d'Antoine de Fontaines, seigneur de Mauconduict, et de Marie de Warluzel ; de Florimond
de Mubinguehen, seigneur de Neuville (canton de Montreuil) et d’Anne de Warluzel ; de Pierre
de Bermundel, seigneur de Saint-Laurent-sur-Gorre, et d’Élisabeth de Warluzel».

«Histoire généalogique de l'ancienne et illustre maison de Beauffort d'Artois»,
Alphonse Brémond, Bruxelles, 1876 :

1662. Le chevalier Antoine de Beauffort, Gouverneur de Bapaume, en Artois, pour le Roi d'Espagne,
mourut, cette année, à Madrid, où il était retenu prisonnier d'Etat ; avec lui finit la branche dite des
seigneurs de Boisleux et de Cowin, commencée vers 1460, par le mariage d'Antoine de Beauffort,
seigneur de Boisleux, et de Marie de Warluzel, dame de Maricourt.

Romain de Beauffort avait épousé : 1° par contrat passé, à Arras, le 3 décembre 1549, demoiselle
Antoinette de Warluzel, fille de François, seigneur de Warluzel, etc., écuyer, maréchal de camp,
Gouverneur et Capitaine de Bapaume, en Artois, et de dame Antoinette de Guines, dite «de
Bonnières de Souastre» ; elle était soeur d'Adrien, seigneur de Warluzel, Gouverneur de Bapaume
et de la Haute-Gueldre, qui épousa, en 1574, Antoinette de Cortenbach ; elle est décédée le 2 mai
1554 et a été inhumée clans la sépulture de son premier mari, en l'église des Carmes-Chaussés,
à Arras ; 2° par contrat du 14 mars 1555, demoiselle Magdeleine de Schoonvliet, dame de
Ghinderon, Bectersele, Dorp-lez-Bruxelles en partie, fille de messire Hubert de Schoonvliet
et de dame Françoise de Granet. Elle testa, à Arras, le 22 novembre 1584, mourut le 25 novembre
suivant veuve depuis 1562 et eut la tutelle noble de ses enfants
Robert de Beauffort eut de sa première union, avec Antoinette de Warluzel :
1° Jean-Romain de Beauffort, élevé à la cour du roi d'Espagne, devint capitaine d'une compagnie
des gardes wallonnes ; il mourut,à Valladolid,le 5 février 1609, à l'âge de 48 ans, sans avoir contracté
d'alliance.
2° Philippe-Antoine de Beauffort, né le 7 juin 1552; capitaine au service de la France et de
l'Espagne. Il fut tué en duel, à Madrid, le 18 septembre 1604. Mort sans alliance. Il aurait laissé
un bâtard du nom de Pierre, qui entra dans le protestantisme, dans lequel il joua un rôle important;
forcé de se réfugier à Londres, il y vécut longtemps et y mourut en 1656. Il acquit dans cette capitale
une certaine réputation de savoir.
3° Jacques de Beauffort, était, comme son frère, au service de la France et de l'Espagne.
Il fut tué étant au service du Roi Henri IV, à Arques,en 1589. Il n'avait point contracté d'alliance.
4° Antoinette de Beauffort, reçue chanoinesse au noble chapitre de Munster-Bilsen, au duché
de Limbourg. On faisait, pour l'admission dans ce chapitre, les mêmes preuves de noblesse que pour
les chapitres de Nivelles et de Mons, c'est-à-dire seize quartiers de noblesse. Elle ne fut pas mariée.

Neuvième branche dite Des seigneurs de Boisleux, de Maricourt, de Graincourt, de Cowin,
etc. (1477-1662)
Antoine de Beauffort, seigneur de Boisleux et de Bouillencourt, fils puîné de Colart, dit Payen,
seigneur de Beauffort, de Ransart, de Boisleux, etc., et de dame Isabelle d'Ollecain. Il fut un des
seigneurs que le duc de Bourgogne invita, en 1473, à accompagner le corps de sa mère jusqu'à
Namur. Antoine épousa, vers 1477, Marie de Warluzel, dame de Maricourt, fille d'Antoine, seigneur
de Warluzel, chevalier, et de dame Jeanne de Wasières, dite de Warvin. Après son mariage,
Antoine brisa ses armoiries d'un croissant d'argent en chef,

postérité : Jean III, Catherine, Firmin, François, Ponce, Adrien
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Tombeau Bronckhorst-Warluzel
(~1635/36 ; Saint-Jacques à Gand)

Warluzel de Maricourt (1477), Artois :
«De sinople, à la fasce d'argent, à la bande losangée de gueules, brochante sur le tout.»

Warluzel (1549), Artois :
«De sinople, à la fasce d'argent, à la bande losangée de gueules, brochante sur le tout ; écartelé
d'un vairé d'or & d'azur, qui est de Bonnières de Guines.»

Brétencourt, Artois :
Colart de Beauffort, dit Payen, acquit, en septembre 1431, un fief noble situé à Bretencourt,
qui passa, en 1582, dans la maison de Croy, par suite du mariage d'Anne de Beauffort avec
Philippe de Croy, comte de Solre.
Précédemment à cette époque, la terre de Bretencourt était dans la maison de Warluzel, dont Antoine
de Beauffort avait épousé une fille.

Brétocour,  Artois :
fief acquis en partie, en septembre 1431, par Colart, dit Payen de Beauffort, seigneur de Beauffort,
de Ransart, etc., à messire Regnaut de Loy. Il dépendait de la terre de Bretencourt.
Il passa dans la maison de Croy.

Malanoy, Artois :
Mlle Marie de Croix, dame de Malanoy, héritière de la branche dite de Croix de Malanoy, apporta
en mariage, en 1723, plusieurs terres, parmi lesquelles celle de Malanoy, à messire Christophe-
Louis de Beauffort, comte de Croix. Cette terre fut aussi comprise dans la formation du comté
de Beauffort, érigé en 1733 ; elle fut vendue révolutionnairement, en 1794, comme bien d'émigrés.

Maricourt, Picardie : diocèse et intendance d'Amiens.
La seigneurie de Maricourt fut apportée en dot, vers 1477, par dlle Marie de Warluzel, dame
de Maricourt, à messire Antoine de Beauffort, seigneur de Boisleux.
Puis, Marie de Beauffort, dame de Maricourt, La Motte et Saint-Marcq en partie, la porta en mariage
à messire Adrien de Formé, marquis d'Angers qui mourut en 1587.

La branche dite des seigneurs de Boisleux, de Cowin, de Graincourt, de Maricourt, etc., créée
par Antoine de Beauffort et Marie de Warluzel, dame de Maricourt, vers 1460, se distinguait
des autres branches par une brisure dans ses armes, qui étaient : «D'azur, aux trois jumelles d'or,
mises en fasces, à un croissant d'argent pour brisure.»

Cette branche s'éteignit, en 1668, en la personne de messire Albert de Beauffort.

Warluzel
Alliance Bronckhorst


