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L'origine des armoiries est un problème très controversé; l'hypo
thèse, émise par GALBREATH (r) et Rémi MATHIEU (2), reporte
au début du XII" siècle l'apparition des premières armoiries. C'est
en effet au moment des Croisades que les différentes pièces de l'écu
vont se fixer dans une même famille, à titre de distincti<ln militaire,
mais

jusqu'au

milieu

du

XIII"

siècle

cette

fixation

n'a

rien

d'intangible.
Pour éclaircir le problème je vais choisir un exemple dans la
France du Nord,· celui des chevaliers à l'écusson en 'a:btme, signe
distinctif de la grande race des Wavrin. Les conclusions de Félix
Brassart

(3)

sont

nettement

insuffisantes ;

tous

les

porteurs

de

l'Ecusson en abîme ne sont pas nécessairement des Wavrin et il faut
distinguer 3 troncs souches absolument différents par leurs origines,
les WAVB.m, les HA.:R.NES�BOULERS et les BAILLEUL-EN-VIMEU. ·si on
se

rappelle qu'il

est

fréquent

de

voir

les

vassaux

adopter au

xrr· siècle l'écu de leur suzerain et si on n'oublie pas qu'il existe
des chevaliers porteurs d'armoiries absolument différentes de leur
famille, on aboutit à une première classification fondée sur l'inter
version des émau.� et métaux et l'addition de pièces c'est-à-dire les
brisures de cadets et de bâtards. Mais ces considérations héraldiques
ne permettent pas l'établissement d'une différentiation rationnelle, il
faut tenir compte de quatre facteurs :
r) Un élément héraldique

:

Variation des émaux et des métaux

(1) M<>nuet du Bltuon, Lyon I9.J.!l
(2) Le Système hl!�ttldique fumç<>is, Paris 1947.
(3) Une vieille géné<>Zogie des Wav·rin ; So�wenirs
Tome XVI.

de 1:.

Fl:�ndre 'Wallonne,

du champ de J'6cu ou de l'écusson; addition de pièces c'est-à-dire de
brisures, lambel au nombre variable de pendants simples ou componés,
bande simple ou componée, chevron brochant, sautoir simple ou
engrelt, orle et rarement bordure, et tous les signes de bâtardises :
report de l'fcusson en franc canton, ou dans une fasce, addition de
merlettes, ou d'étoiles en chef.

2} Un éléntent historico�généalogiqw; : docttmen:ts d'archives
irréfutables, chartes et textes officiels .avec mention de la filiation
généalogique.
3) Un élément onomast-ique : rappel des prénoms habituels, dans
les branches cadettes et pour les familles qui prennent le nom de
leur fief.

4) Un élément topographique :particulièrement pour les vassaux.
C'est ainsi qu'on poun-a établir une classification presque scienti�
fique des porteurs d'un même écu pour une même région, dassifi�
cation qui devra néanmoins tenir compte des aberrants, qui ont
adopté à titre provisoire ou viager un écu différent de l'ensemble
cle leur famille.

L'écusson en abime va nous permettre d'envisager cette classi
fication basée sur des données rationnelles. L'apparition de cette
variété d'armoiries est .assez tardive dans le Nord de la France, si
on se contente d'étudier les documents sigillographiques, seule source
réelle avant les armoriaux du XIV"' sièc:le. Pour les Wavrin .. par
exemple, il a été précédé par l'Aigle, bien que le contre-seau de II93
nous montre déjà un orle. A ce propos, la question de la distinction
entre l'orle et l'écusson en abime est capitale : GOETHALS, le
premie1· historien des Wavrin, n'a pas hésité à ranger les Wattines
(qui portent : d'argent à l'orle d'azur) parmi les cadets des Wavrin
alors que les documents généalogiques sont en opposition formelle
avec ce rattachement. Je suis donc amené à classer les chevaliers
à l'écusson en abîme en 5 groupes :
A) Ceux qui adoptent un champ d'azur à l'écusson en abîme
d1argent et qui, à quelque titre que ce soit, peuvent se prévaloir
d'une origine VlA\TRIN.

r) LES VVAVRIN

:

d'azur à l'écusson en abirn.e d'argent.

2) L"S WAVRIN CADETS ET RATTACHÉS :

a) lambel de 3 Pendants : WAVRIN-SAINT-VENANT, MARRANT
SAINT-VENANT (ces derniers ajoutent à l'origine une étoile
en pointe, brisure de bâtard).
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b)

ZambeZ de

4

Pendants

:

WAVRIN-HARPOllLIEU.

lambel de 5 pendants et bordure

:

WAVRIN-GOISANCOURT.

c) bande brochant sur le tout : '\VAVRIN-WAZIERS-CO:M:INES1
d) orle de coquilles: BE:.ŒRAIN, TuPIGNY.
e) ode de Pe>-roquets (merlettes)
f) orle de billettes

:

:

MAISNIL-LES-RUITZ.

WAVRIN-VILLERS-AU-TERTRE.

g) 01·le de losanges : HUGUES DE DOUAI.
h) sautoir brochant

LIGNY, LA.�GLÉE, FIVES.

i) chet11'0n brochant
j)

FROIDMANTEL.

·

l-es brisures de bd-tards.

3 éto·iles en chef

:

LA HAYE A FACHES.

3 1nerleLtes en chef : FOURNES, B.-\UFFREMEZ, ANVAING.
I écusson

en

franc-canton

\IVAV:EUN-UPEN,

:

}..fÉTEREN-

LA LACHERIE (brisé d'une bande brochante).
Ecusson en abîme 1·ePorté en franc canton
fasce chargé d1t�n éc·usson en abîme

:

:

PE'riT-Rn::u.

I-IERBAMEZ (lYiar

quillies).
armes modifiées: Es�IENAUI.T.

3) LES VASSAUX : modification du métal de l'écusson
lieu d'argent : :MALET DE COUPIGNY :

-

or au

addition d'une molette en chef - :MALET DE BERLETTES
douteux : MAISNIL-EN-WEPPES, D'ENGLOS.

-

B) Ceux qui adoptent un chant;b d' m·genL ù l'écusson en abîme
de gueules et qui semblent en général avoir une origine HARNES�
BauLERS (le champ est quelquefois d'or).

1) LES HARNES

:

d)argent à l)ictLsson en abîme de gueules.

2) LES CADETS :
a) Pas

de

BOURRE,

modification

de

WATERLEUT

( ?),

l1écu
'THIENNES

b) lambel de 5 ou 6 Pendants

'

VENDIN�LE�VmrL-LA

(ancien).

HARNES CADETS, WATTINE

A ESTAIRES.

c) lambel à 7 pendants : DERGNAU-VRRLINGHEM.
d) orle de merlettes

:

BOURNEL, LAMBERSART, HARAVESNES.

INCOURT :

C) Ceux qui adoptent un champ d'hennines à. F écusson en aMme
de gueules représentés par les BAILLEUL-EN-Vn.œu.
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D) Les indéter�>inés

:

familles qui ne peuvent être rangées

clans les 3 groupes précédents, soit par l'interversion des émaux
et métaux, soit par les éléments généalogiques ou géographiques :
ce sont peut-être des Vassaux, mais rien n'est précis à ce sujet.
a) champ d'or à l'écusson en ablme de. sinople

:

WPJ..F!.An!,

CORBAIS.

b) champ de sinoPle à l'écusson en ablme d'argent: PÉREN
CHIES, LOYAUCOURT.

c) champ de sable à. l'écussOJ> en a.blme d'a.rgent ' Bull.LE

'!ONT, Du Bors DIT SÉVRIS.

d) champ de gueul·es à l1écusson en abîm.e d1argenl :BURY.
E) Les chevaliers qui portent à titre Personnel l'écusson en
a.bîme alors que lettr famille porte un éctt différent.
ex : Les deux ROBE:RT DE BAII,I,EUL-THII!NBRONNE,

HUGUES DE DOUAI,
HENRI DE HONSCHOTTE,

Hlli,I,IN BARAKIN,
JEAN CAPRON D'ABI,AIN,
LllS BAUDOUIN D'AIRE-HllUCHIN,
JEAN Dll BoucHAVESNES,
GII,I,ES I. DE: BEAUMETZ,

THOMAS DE LA CESSOYE;

AMAURY DE HAUTEVII,I,E,
JEAN D'AVERDOINGT.
Enfin rappelons deux familles à la bordure, confondues avec les
porteurs de l'écusson en ab!me

:

WATTINES, BERQUIN.

Il faut maintenant revenir sur chaque groupe, établir à l'aide
des quatre éléments le rattschement au tronc souche, et passer en
revue les documents sigiU.ographiques et ceux tirés des armoriaux
pour chacune des familles.

A) Les porteurs de l1écu a.�azur à l'écusson en 'abîme d/a-rgent,

c'est-à-dire le groupe WAVRIN.
·Ce

qui

caractérise

le

premier

groupe

est

essentiellement

l'écusson d'argent, le champ d'azur pouvant être remplacé par le
sinople (par e."<. pour les Pérénchies, vassaU.."< des Wavrin).
r) WAVRIN.

-

L'élément généalogique est le seul qui soit

matière à discussion. Le travail de Brassart est à compléter, cet
excellent érudit, qui n'est pas un héraldiste, a d'ailleurs omis de

-7-

consulter les abondants documents d'archives d'Arras (P.-d.-C.).
Les Wavrin sont, en effet, également seigneurs de Lillers.
Les documents sigillographiques sont nombreux. Les premiers
Wavrin portent l'aigle et reportent l'écusson en ab!me en contr&
sceau (même phénomètle chez les châtelains de Lens qui n'adoptent
l'écartelé qu'après I22S ). Voir dans le Bulletin de la Commission
de Monuments historiques du P.�de-C. mon étude sur les Scea«x
des Châtelains de Lens (à para!tre).
Rappelons les sceau.'< connus· :
I) HELLIN I" DE WAVRIN II77 : Sceau à l'aigle empiétant un
dragon (Sceau de la Flandre N' 375).
2) RoBERT I" DE WAVRIN n
: Sceau à l'aigle, contre-sceau à
l'orle (Sceau de la Flandre N' 376).
s) HELLIN II DE WAVRIN I2I4 : Sceau à l'aigle, contre-sceau
à l'écusson en ab!me (Sceaux des Archives-Douet d'Arcq
N' sog). _,. JZ.�Z fç, t-111.nk... :bi"1P<• I$P'Z-.
4) RoBERT II DE WAVRIN 1235 : Sceau à l'aigle, contre-sceau
à l'écusson en "13-b!me (Sceaux des Archives-Douet d'Arcq
N' 310) (3 bis).
5) ROBERT II DE WAVRIN 1259 : Sceau équestre, contre-sceau à
l'écusson en ab!me (Archives du Nord 27 H 35).
6) ROBERT II DE WAVRIN 1269 :Sceau à l'aigle accosté de 2 écus,
l'un à l'éèusson en ab!me (Sceau d'Artois N' 93); 1272 (même
sceau) (cf. Nord B. 461).
7) ROBERT III DE WAVRIN 1293 : Sceau équestre à l'écusson en
ab!me, même écusson sur le contre-sceau (Archives du
Nord B. 4052).
8) ROBERT V DE WAVRIN 1342 : Sceau à l'écusson en ab!me
(Sceaux d'Artois N' 705).
9) RoBÈRT VI DE \VAVRIN 1380 : Sceau à l'écusson. en ab!me
(Sceaux de Clairambault N' 9679).
Io) ROBERT VII DE WAVRIN 1385 : Sceau à ·l'écusson en ab!me
(Bibliothèque Nationale, fond Clairambault T. no, p. 8613).
II) ROBERT VII DE WAVRIN I4I2 : Sceau à l'éc,;sson en ab!me
(idem T. no, p. 8617).
I2) BÉATRIX DE WAVRIN I437 : écu gironné (Berlettes) parti d'un
écusson en ab!me (Sceaux d'Artois N' g8).
13) WALERAN DE WAVRIN-BERLETTES I437 : écusson en ab!me
(Sceaux d'Artois N' 97).
·

.J}

·

(3 bis) Même sceau

en

1252 lNord 27 H 35; p. 432).

-

8

-

De Ra.adt rapporte deux sceaux de Robert II et un d'Hellin III :

r) 1256 ·- Robert II: l'aigle ace. en chef de 2.écus à l'écusson en
ab!me.
2 ) 1256 - Hellin son fils : écu à l'écusson et au lambel.
s) r266 - Robert II : aigle et contre-sea>; à l'écusson en ab!me
(cf. DE RAADT. T. IV pp. 2I4·IS) .
Les WAVRIN directs portent tous : d'azur à l'écusson. en ablme
d'w·gent (4)
Les BERLETTES, q ui leur succèdent, reprennent le nom et les
armes (s).
13&'>, .,,�&.A LIME

:!>� WAYIIIJJ,

(

4dd.

r· 4 o.)

2) Ecu de Wav1"in b1"isé d'u:n lambel de 3 ou 5 Pendants

=

WAVRIN-ST-VENANT, branche issue de Robert I"' de Saint-Venant,

fils cadet du sénéchal Robert II. Elle abandonne le nom de Wavrin
et porte comme brisure un lambel de gueules de 3 pendants (d'après
un vieil armorial du :XIV' �iècle, à la Bibliothèque de Lille).
.
11.'11 #>f{;"t.l.l""" ;)
Les documents S!gJ.11ograph"1ques sont assez nomb reux, c1tons :
'Z'tr
r' RoBERT I" BRUNEL, r286 ' Sceau à l'écusson en ab!me au 8. 513
.

"

lambel de 3 pendants (Sceaux des Archives Douet d'Arcq N' 3956) ;
même sceau en 1279 . . Septembre : Robert de Wav rin chlr. seigneur
de Dranoucte, cf. De Raadt IV p. 215.

2' RoBERT I" BRUNJ!L, 1293 : Sceau à l'écusson en ab!me au
lambel de 5 pendants (Sceaux de Flandre N' 1803) (Robert I" épousa
:Marotte citée 1289-90 Ms . 6o1 Bibl. Lille).
3' RoBERT III DE SAINT-VENANT, maréchal de France (il épousa
le 13 avril 1320 Roberte .de Mareuil cf. Archives elu Pas-de-Calais
·A 388) ; il porte toujours l ' écus,;ou en abîme au lambel de 5 pendant,;
{voir les sceaux de :
(4) Le� Serre de Cr:r·u11'uy portent Je mème écu, nHJÏ.�: aucun rapport
·w.,vrin.

<ISCC

1��

(5) Lu géné::dogie de Brns�n1·1 est exacte, saur
Robert I le Neveu a un fils Helli11 Il le Neveu et u1,e fille, oubliée par Brassnrt,
Marie, femme du chfttelain de Bergues, Gilbert II. Elle meurt en 1265 (cf. An11ales
du Comité Flam(:-J�d x, 16. p, .229).
Hellin II le Neveu a cleu.\: filles, la seconde est Joye, femme de Maelin !I de
Méteren.
Robert II a un troisième !rère, Jean d.e Wavrin, tige des VVavrln-GoisanCourt.
Robert V. a peut-être épousé Isabelle de Fiennes, mais la seule alliance certaine
est Jeanne de Toutencourt, d:unc de Dcuri.er, veuve depuis 13-tti de Guillaume II
de !viortagne, seigneur de Dossemer.
Le Ms. Rebecque l'::tppclle un sceau de Robert IV {1325), un de Robert V {1349),
un de Robert VI (1368) ; cf. pp. 548, 49i. 498. ))
•

{{

'lp.. JI)�

1326

Sc. de Clairambault N° 8293.

1332

Sc. de Flandre N' rSo4.

1340

Bibl. Nat. Collection Clairambault T. no N'

1356

Sc: de Clairambault N' 9678).

S6r3.

4' DREUX DE SAINT-VENANT, I332 : Sceau à l'écusson en ab!me
au lambel de 5 pendants (Sceau.'< de Flandre N' r564). C'est un cadet;
brisure supplémentaire .

5° MATHIEU rel' DE SAIN'r�VENANT� seigneur d)Armentières,
I330 : Sceau à l'écusson en ab!me au lambel de 3 pendants componés.
(Sceaux de Flandre N' rs6s). Cadet, nouvelle brisure.
6° BERORT DE SAINT�VENANT, seigneur de Dou7.win, 1372 : écu
de sa femme, Isabelle du Maisnil-les-Ruitz, parti d'un écu à l'écusson
en· ab!me au lambel de 3 pendants et au filet

en bande brochant (signe

de bâtardise). (Archives du Nord 3 H ror pièce 1420).

LES MARRANT issus par bâtardise de Robert I" Brune! portent un

. la?1>bel de 3 pendants accompagné d'un étoile .,, Pointe ou d'une
coquille sur les pendants, signes de bâtardise très net. Ils reprennent
au XV' siècle

les

armes

pleines du

Saint-Venant ainsi -que le

(s bis).

110m

La souche est' Jean l" Markant (fils bâta rd de Robert Brunel)

f' I32I.

r) ROBERT MARRANT I"', I393 et I40ï : Sceau à l écusson en ab!me
3 pendants, brisé d'une étoile en pointe (Sceaux d"e
Flandre N' 28r4 et 285r).
'

an lambel de

2) JEAN MARRANT II, I423 : d'azur· à l'écusson d'argent au
lambel de 3 penda11ts de gtteules (Bibl.

Nat. fond français Ms

ro469 p. 2� r ; Armorial des Rois de l'Epinette p. 22r).
1429 : Sceau à l'écusson en ab!me au lambel. (Sceaux de
Flandre N' 2044). -

3) ROBERT MARKANT II, 1445 : Sceau à l'écusson en ab!me au

lambel de 3 pendants chargé d'ttne coquille sur chaqtte pendant du
lambel. (Sceaux de Flandre N' 4424).

I443 : d'azur à l'écusson d'argent au lambel de 3 pe11dants de

gueules (Armorial des Rois de l'Epinette p. 422).

4) ]EAN MARKANT III, I470 : d'azur à l'écusson d'arge11t au
lambel de 3 pendants de gueules

(Armorial des Rois ,de l'Epi

nette p. 224).
lS

bis) Les premiers 1-:lnrk::mt, bourgeois et t:werniers de
nwmt 1300 n ont rien tt \'Oit• osee ]!ls \Vovrin.

l'éehevinogc

'

'

Lille,

membrc-� de

-

10

-

3 ) écu de Wa'Vrin brisé d'un lambel de 4 :[>enda,nts = WAV'!llN·
HAR.PONLIEU. Cette branche se rattache par Hellin, seigneur du fief
de H.arponlieu à Dourges, deuxième fils d'Hellin II - (Helli n, frère
du sénéchal).
Le sceau de ce seigneur porte un écusson en ab!me et un lambel
de 4 pendants. 1245. (Sceau:<: des Archives Douet d'Arcq 3 830 ) .
La notice de Brassart est à compléter 6( ).
Je rapprocherai, sans preuveJ n'ayant pas retrouvé de sceaux,
les WAVRIN·GOISANCOURT issus de Jean de Wavrin, troisième fils
d'Hellin le Neveu (7).
4) écu de Wa'Vrin brisé d'une bande brochante : type WAV'!llN·
WAZIERS. C'est la brisure des Wa'Vrin·Heudicourt.Waziers-Comines,
celles des Wa'Vrin-Auby, des B-eaussart, Wingles et des Bourlon.
A part cette dernière famille, le rattachement est certain au tronc
souche Wavrin.
a) LES WAVRIN·HEUDICOURT·WAZIERS·COMINES : issus d'Hel!in
l'oncle, fils cadet de Hellin I" de Wavrin . Les documents sigille
graphiques montrent que la branche n'a ajouté " la bande brochante
de gueules " qu'après la première moitié du XIII" siècle. En 1220
Hel!in l'oncle porte un écusson en ab!me sans brisure, ce quiprouve
que les brisures de cadets ne se fixent qu'après 1250 .
I) HELLIN I'', l'oncle, seigneur de Heudicourt 1220 : Sceau à
l'écusson en ablme.(Sceau de Flandre N' rS o2) (Nord 27 H 17 p. 251) .
2) HELLIN II (Marguerite dame de Heudicourt, 'VeU'Ve de) , 1256:
Sceau non armorié (Sceaux de Flandre N'' 10 82).
3 ) HELLIN III, seigneur de Waziers, 1272 et 1275 :Sceau à l'écus·
son en ab!me à la bande brochant sur le tout (Sceaux de Flandre
N' r8o5 ; Sceaux des Archives Douet d'Arcq N' 3 96 8.
4) ROBERT II, seigneur de Comines, 130 1 : Sceau à l'écusson
(6) Hellin de Wavrin�Harponlieu eut s enf:l.nts et non 3 : RoaERT sire d'Harponlieu
1269 épouse d'Yolande de Harnes (cf. Arch. dt� Pas�dc-Calais Mlts Rebccquc, Copie
Rodière, pp. 6S7�sS), JEAN << de I-I:u-ponlieu )) l2S2 (cf. mê1nc 'l'éjdrcncc), MAHAUT et
lsABELLlt cités x269 (idem). SYBlLLE, héritière, épouse de Baudouin de Rumes et de Jean
de Maignelais, tige du MAlCNELAls·HARPONLlEO tvoir mon article en prépartion sur les
seigneurs d'Harponlieu do.ns le Statistique féodale de la Chtltcllcrie de Lc1u- à parattre).
(7) Jean· épousa AoN�s. dam.e de Gqi.snucourt à Landas, citée en l::t57· .La remme
de son fils Hellin, IsABELLE D& Co-rTioNns était veuve de jean II, seigneur, d'OLHAIN
La lemme de Guillaume le Bleu de Montigny-en-Ostrevent, NlCOLE DE WAVRlN est
de cette branche (Arch. Nord 12 H 2 f. 330 - 12 H 3 f. 24-12 H 154).
L':trmorial Douet-d'Arcq, et Corn. Gaill:trd bl:tsonnent pour les Wnvrin-Goi.saucOurt :
d'azur à l'écusson d'argent à Za bord·urc d'or et 11n ZambeZ de gueules de 5 pièces
(cf. De Raadt IV, p. 215).
·

-IIen ab!me à la bande brochant sur le tout (Sceaux de .Flandre
N' 18o6).
s) NICOtAS, seigneur de Linselles, 1327 : Sceau à l'écusson en
ab!me à la bande brochant sur le tout (Archives du Nord
33 H 32 p. 529).
6) HEr.r.IN IV, seigneuT de Comines, 1303 : Sceau à l'écusson
en ab!me à la bande brochant sur le tout (Archives du Nord 28H59).
7) HllLLIN VI, seigneur de Comines, I369 et 1383 : Sceau à
l'éc usson en ab!me à la bande brochant sur le tout (Archives du
Nord B 274; Arch. Munie. de Douai N' 612 de la Table).
b) LE:s WAVRIN-AUBY : issus des Barthelemy d'Auby, connu
dès II92 (Arch. du Pas-de-Calais fond. de l'Abbaye d'Etrun) et
jusqu'en 1227. Ce chevalier est issu des ·wavrin, l'élément héral
dique (écu à l'écusson en abîme à la bande brochant sur le tout)
l'élément géographique (Auby voisin de Waziers), l'élément onomas
tique (Hellin petit fils de Barthelemy) sont indiscutables, mais le
rattachement généalogique est difficile. n existe, en effet, sept familles
qui portent au XIII' et au XIV' siècle le nom d'Auby. Les AUBY
. SAINT-ALBIN au XII' siècle ( « chef " comme les châtelains de Douai
dont ils sont issus) ; Les WAVRIN-AUBY qui leur succèdent vers II90;
les ToURBET D'AuBY qui portent l'écusson en abîme sans bande
broc hant sur le tout et qui en sont issus à la fin du ·XIJr siècle ;
les AUBY au chef et à la bane componée ; les AUBY à la croix et
au lambel; les AUBY-MARQUE;TTE: issus des châtelains de Douai (chef
d'hermines à la bande, puis fasce avec franc canton au lion) ; les
AUBY, bourgeois de Douai (coupé d'or .et d'azur aux trois roses). La
différenciation héraldique et généalogique permet d'affirmer que les
Auby porteurs d'un " écusson à la bande brochant sur le tout >>
sont très proches parents des Wavrin et descendent peut-être de Gilles,
cité en II77, frère du sénéchal Hellin I".
Voici les documents sigillographiques (8) :
1) ALLEAUME: D'AUBY 1224 et I242 : Sceau à l'écusson en ab!me
à la bande brochant (Sceaux des Archives Douet d'Arcq
N' 1226 et Sceaux de Flandre N' 451).
lS) Alle::�.ume d'Auby, filS de Barthelemy, eut 3 fils Hellh,, !ûard et B::u-thélémy
qui en 1242 possèdent le !ic:f de Dorignies, voisin d'une enel::..ve de la seigt1curie de
Wo.vrin (Arch. Nord :;o H 34). Alard, seigneur d'Auby épousa Boussarde de· Bourghelles
remnriée à ]e:n1 de Land::�.s--Wo.rl::ling:. Leur fille Mo.rie d'Auby lo.isso. de nombreux
fils de Roger de Rû.mes ; parmi. eu.x Alard Tourbet, père de Pierre Tourbet. Ces
Tourbet-d'Auby sont donc des RUMns qui reprennent le notn d'Auby et l'écu des VV:;wrin
S::Lns bt·isure.

2) BoussARDll DE BouRCHELLES, femme d'Alard d'Attby, 1268
Sceau non armorié (Sceau de Flandre N' 568).
Sceau
3) :MARIE D'AUBY (femme de Roger de Ril.mes 1292)
non armorié (Sceattx de Fla11dre N' 454).
4) ALARD ToURBET, seigneur cl'Auby, 1299 : Sceau à l'écusson
e11 abîme (Sceaux cl'Artois N' 122 ; Archives du Pas-de
Calais A. 44-46).
5) PIERRE ToURBET, seigneur d'A ��by 1326 : Sceau à l'écusson
en abîmè (Arch. du Pas-de-Calais A. 455).
1

C) LEs BEAUSSART, issus d'Hellin de Beaussart, tirent leur nom
du fief de Beaussart à Carvin, voisin des possessions des Wavrin
Waziers à Raimbeaucourt. L'élément héraldique (Ecusson en abtme
à la bande brochant sur le tout) ; l'élément géograPhique (proxi
mité des possessions foncières) ; l' élém·ent onomastiqtte (prénom
d'Hellin commun avec les Wavrin-Waziers) sont favorables ; la
liaison généalogique est à prouver (g). Hellin de Beaussart épousa
Isabelle de :Méteren, sœur et héritière de :Maelin II de :Méteren,
issu des Méteren, autre descendant des Wavrin (voir plus loin),
mais portant l'écusson en abîme avec un franc canton.
Les Beaussart, qui ont succédé aux :Méteren dans le fief de
Wingles, portent un écusson en abîme brisé d'nue bande, soit simple,
soit engrélée. Cet engrélement de la bande est un. signe probable de
bâtardise. Hellin de Beaussart est un bâtard des Wavrin-Waziers.
Voici les docttments sigillographiques (ro)

:

1) H ELLIN DE BEAUSSART, 1268 : Sceau à l'écusson en abîme
à la bande brochant sur le tout. (Sceaux de Flandre N'· 537).

2) ROBERT DE BEAUSSART, 1283 : écusson et cotice brochant
sur le tout (De Raadt I. p. 216).
3) :MAELIN III DE BEAUSSART, 1309 : Sceau à l'écusson en abîme
à la bande" losangée brochant sur le tout (Sceaux de
Flandre N' 3 78 ; Sceau.-« d'Artois N' 95).
(9) Hellin de Bc�uss�u·t est fils de Sarah dUt11C d'Aig1·cmMt, remariée ù At1sehnc lV
cl'Aig:temont en 122r. li est vraiscmbbblement fih� d'un fils cadet inconnu de Hellin }w
de \:Y'avrin�Hendicourt-Wa:der� dit l'Oncle. 11 est cité cJ(.s l2.f0 (A1'ch. NMd s6 H 439 i. 31),

ttc) 1-lellin de Be::�ussnrt, scigneut• de Louvcrval <.m Cnmbraisis, fie! hérité de sa
mère, eut un fils Robert 1"'1', héritier de son oncle Maelin Il de Méteren en 1291
{.'bât. No?'d B. 1544)) m:l.is qui mourut nv::mt lui. Il lnissuit de Béatrix de Mqntigny-en
Ostrcvent Mael.in 111 de Be:ll\SSUI"t, héritier de son g-r::md oncle lmalgré les contestntîons
de Michel de Vendin le Vieil) qui p:lratt de 1.303 à 1323. Son fils Robe11: Il, COIU,éto.ble
de Fl::mdre, hérita, par sa mère Laure de Rosny, fille de Roberte de Ben.umez, de ln
ch!ltellerie de Bapn.ume. Il fut gouverneut' d'Artois. Sn. fille Béatrix + 1418 épmt�n
Gn.utlcr lV de Hondschoote ·J- l3i6 et Hu�ues de ,Melun�Antoing,
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4) RoBERT II DE BEAUSSART, 1361
d'Artois N' g6).
5) BÉATRIX DE BEAUSSART

:

:

Sceau non armorié (Sceau:.:

d'azur à l'écusson en abîme d'argent

au bttton de gueules engrelé brochant sur le tout (vieil
armorial à la Bibliothèque de Lille).
Une branche cadette issue d'un cadet de Maelin III possède,
Caudescure et Rullecourt; Guillaume de Beaussart
écu à 3 écussons (Sceaux de Flandre N' 536)

D)

:

sceau de

1301 :

(u).

LES WINGLES dï:scendent directement des Beaussart : ils .

portent d'azur à l'écusson en abîme d'argent au bâton engrelé de
gueules

brochant

sur

le

tout.

La

filiation

généalogique . est

à

prouver (ro), le nom même vient du fief de 'Wïngles dans la châtellerie
de Lens, la position géographique du fief de :Moeuvres, mouvant
d'Oisy, rapproche la famille de Louverval, l'élément onomastique
permet un rapprochement cutte les deux Guillaume de Beaussart de
Caudescure et Rullecourt et le Guillaume de Wingles le 14.08.
Les sceaux sont abondants :

1) GUILLAUME DE WINGLES, 1408

:

Sceau

à l'écusson en abîme

à la bande engrelée (Sceaux de Flandre N' 3661) .

2) PIERRE DE WINGLES, 1440

:

Sceau à l'écusson en abîme à la

bande engrelée, brisé d'une bordure chargé de fleurs de lys
(Sceaux de Flandre N' 2134) .

3) ]!lAN II DE WINGLES dit !'aîné, 1484

:

Sceau à l'écusson en

abîme sans brisure (Sceaux de Flandre N' 4530).

4) JEAl-1 III DE WrNGLllS dit le Jeune, 1484-1513-1531 : Sceau à
l'écusson en abîme à la bande engrelée, bt1sé d'tme bordure
engrelée (Sceaux de Flandre N' 3662 et 1821) .
E) LEs BouRLON

:

portent également l'écusson en abîme à la

bande brochant sur Je tout. Ici aucun élément de certitude ne permet
d'étayer l'hypothèse d'w1 rattachement aux WaV1·in.
Le seul sceau favorable, celui

d'Eustache de Bou1·lon de

(écusson eu ab!me à la bande brochant sur le tout,

(cf.

12i2

Bibl. Nat.

(u) C'est le sceau de Guillnume de BeaussaT't, frère! codet de Maelh1 Ill, seigneur
de Caudescure en 1320 (Ann. Comité Flama1td T. 13 p. 45). De lui dcsce11d Cuillaûmc
de Beaussart dit le Bleu de Wingles, seigneur de Rullecourt, !:ité de 13i2 à t39·h
époux de Marie du C;�.stcl, do11t une fille, Agnès de Bcoussart, épousa jean de la
Houssière, dont elle ét:tit veuve en 1394.
(12) Citons Adam et Jean de Wingles en 1337 ('Bcllc':!al, R6lc des fieffés de Ba.tlla,(!c
d'A.micns n• 1519 et 1523) ct Jacques cle Wingles i· 1356 à Poitiers (cf. f1'oissard). Je
CI'OiS Guillnurne de Wingles fils· ou neveu de Guillaume Le Blell de Wingles; seigne�lt
de Rullecourt. - J..a généalçgie de Goethals est exncte après J.ps.
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Collection Moreau T. I96, f. 2I2) est en désaccord avec celui d'un
Jean de Bourlon en r36 o qui porte une raie d'escarbouclé fleuronnée
(Arch. Nord 36 H 25I N' 4820. Sceaux de Flandre N' 36 54) . Nous
restons dans l'e.:«pectative, les Bourlon portant selon Rietstap : de
sinople à une escarbou.cle d/or.
15051 SEDnC.eS

1Je WLWt1,J.

s) Ecu de WAVRIN a-vec une bordure type WAVRIN-VII,LERS AU
TERTRE. La bordure varie avec les familles pour les porteurs d'un
champ d'azur à l'écusson d'argent c'est-à-dire le groupe Wavrin,
on trouve tantôt une bordure de billettes (WAVRIN-VILLERS AU
TERTRE), tantôt une bordure de perroquets (papegays) (MAISNIL-LES·
RUITZ), une bordure d.e losanges (le chevalier HuGUES DE DOUAI),
une bordure de coquilles (BEAURAIN, Tul?:rGNY) .
a) LES WAVRIN-VILLE:RS AU TERTRE. Ce sont les Wa-vrin d'Auby.
Le· rattachement est certain, Mathieu d'Auby est le fils cadet de
Barthelemy d'Auby (r3 ) . Il prend le qualificatif de seigneur de
Villers au· Tertre. L'élément onomastique (prénom d'Hellin, tige des
Villers au Tertre, fils cadet de Mathieu d'Auby) et l'élément géogra
phique (Seigneurie de Sauchay-en-Ostrevent) sont favorables. La
présence des billettes en orle au lieu de la bande brochante qui
disparaît, prouve (en l'absence d'un sceau armorié de Barthelemy
d'Auby) le manque de fixité des brisures avant I250.
Nqus avons quelques sceaux :

\

I) ALLEAm<E DE Vn,LERS, I294.: Sceau à l'écusson en ab!me
ace. de I I billettes en orle (Seaux de Flandre N' I7IS).
2) BELLIN DE Vn,LERS, I292 : Sceau à l'écusson en ab!me ace.
de 9 billettes en orle et au bâton en bande brochant (Sceaux
de Flandre N' I7I6 ) .
Les Wavrin-Villers au Tertre ne reprirent ce nom qu'au XVI'
siècle. C01mus au XIV' siècle sous le nom de SAUCHOY et au
XV' siècle sous celui de VILLERS ils portent toujours : " d'azur à
l'écusson d'argent ace. de II billettes de sable en orle ». Cette
fàmille subsiste de nos jours.
b) LEs MAISNII,·LEs-RuiTZ :ils portent : « d'azur à, l'écusson en
abîme d'argent à l'orle de coquilles ou de perroquets du m�me "·
(13) Mahiex d•Aubi ehir., sires de Villers au Tertre en 1.242 et 1243

(A1'c:h. du Nonl

1 H x6s et 25 H 12, p. 28) père d'Alle::�ume de Villers, dont ln fille apporta Villers nu

Tertre à Robert de Monchecourt en 1326 et d'Hcllin. de Villers, seigneur de Sauchoy,
dont le fils Hellin dit Pestiel prit le nom de Villers et le petit fils Mathieu II celui
de Sauchoy {voir sur sa descendance Dr FEUCHÈRE, Vieilles jarlûllcs chc'llalcrcsqucs du
Nord de la France, A.llbcrc:hicourt, pp. 39-4o--41-42}. ,

- !5L'élément généal,ogique est ceri:am. Gilles de Wavrin, oncle du
sénéchal Robert Jè" de Wavrin sê dit en II92, seigneur du Maisnil
(Arch. P.-de-C. fond de l'Abbaye d'Etrun ; fonds Rodière : Ms
Galametz p. 437) (14). Un élément onomastique, le prénom de Robert
du Maisnil cité en I2IO (cf. Arch. du P.-de-C., fond de l'Abbaye
d'Etrun) fils de Gilles. L'élément géographique est plus difficile
à établir et Goethals a confondu les Maisnil-les-Ruitz à l'écusson
en ab!me avec les Maisnil-en-Weppes, vassa= voisins des Wavrm
qui portent un écu plein au franc canton, et dont sont issus les
RoSIMBOS (15). Le seul sceau subsistant, celui d'Isabelle du Maisnil
de 1372 porte un écu parti : 1 : (Samt-Venant-cadet) Itcusson en
ab!me au lambel de 3 pendants au filet en bande brochant sur le
tout). 2 : (Maisnil-les-Ruitz), :Etcnsson en ab!me à l'orle de papegays
(Archives du Nord 3 H 101 pièce 1420).
c) On peut rapprocher des porteurs à l'écusson en ab!me à l'orle,
le chevalier HuGmtS DE DouAI qui scêlle en 1340 d'un sceau à
l'écusson en ab!me ace. de 7 losanges en orle (Sceaux des Archives
Douet d'Arcq N' 2020 ; Sceaux Clairambault N' 3219). Ce chevalier
aberrant, qui ne peut être rangé parm i les cadets des châtelains de
Douai (qui portent le chef d'hermines) est-il un Wavrm ? Il faudrait
conna!tre la couleur des éma=.
d) LES BEAUMIN ET I.ES TuPIGNY, qui en sont issus, portent :
d'azur à l'écusson en ablme d'argent à !'orle.de 8 (alias 9) c<>quil!es
d'argent. L'élément héraldique les rapproche seul des Maisnil-les
Ruitz qui portent en réalité un écu à l'orle de papegayf, c'est-à-dire
soit perroquets, soit merlettes. L'origine Wavrin des Beaurain est
certaine, bien que le rattachement .doive se faire an xrr· siècle,
c'est-à-dire, an temps fabuleux de la généalogie des Wavrin.
L'élément géographique ne permet aucun rapprochement (Beaurain
en-Cambrésis près Solesmes, 'l'upigny en Thiérache) (x6).
(14) Voici ln filiation : Gilles ; Robert, son fils 1210 et 1213 ; Simon t:JS et l223 ;
Bo.udouin· x::s-x:26-1242 ; Allenurne époux d'Isabelle 1264 (Arch. Nord 27 H 17) :
Hugues 1 époux de Jeanne u64-I2Si$ tArch. Nord 27 H 6x f. 9!> et 96) ; Hugues I l
+ 1357 (Arc7�. Nord B. 15733 ; Hugues III (ide1n) ; Isabelle, femme d e Behort de
Saint-Venant et de Je.o.n d'01.1ltre, châtelain d'Ypres est morte en 1414,
Voici mon article en préparation sur les Maisnil-les--Ruitz dans la. Ma.1'son. de.

Wa7Jrin.

(15) En 1226 Pierre, seigneur du Maisnil-en-Weppes, porte un sceau à l'écu plein
franc canton et en contre-sceau un écusson en abtme (Sceaux Douet d'Arcq
N• 2309). Les Maisnil-en-Weppes portent les :prénoms de Robert (II42•XI4J!., Hellin
et Pierre. Il y a là deux éléments favorables· à l'ocigine 'Wavrin. Mais LxuRlDAN a
prouvé qu'ils ont une origine commune avec les seigneurs du Breucq à Flers (.Bulletin
ile 1.a. Commission histotiquc. du No'lfl. T. 24 p.· 75) et je ne pourrai pas les rattacher
malgré de grosses présomptions favorables.
au

(z6) Cependant les Tupigny ont eu des possessions à Maisnil:les·Ruitz, so.ns doute p:�.r
o.Uiance avec les B:unelaincourt. En 1300 AoO.t Wisto.sse {c'est-à-dire Eust:�.ehe) de

·

- I6Voici les sceaux des BEAURAIN et des TuPIGNY

BEAURAIN : selon l'armorial ·de Douet d'Atrcq, les Beauraill
seraient des Wavrin (Bal\rin

=

Wam-in

=

Wavrin) ils portent d'azur

à l'écusson d'argent ace. de 8 coqnilles elu même.

GAUTIER DE TuPIGNY, 1256 : Sceau à l'écusson en
9 coql\illes en orle (SceattX de la Flandre N' I67I).
GAUTIER DS ÏUPIGNYJ s� d'Yron} 1282 : Sceau à l'écusson en
abîme ace. de 8 coql\illes en orle (Arch. Nord B. 4038).
TUPIGNY

:

abîme ace. de

}SAN DE TuPIGNY,

I.347 : Ecu écartelé I·4 écusson en abîme

à l'orle de 8 coquilles 2-3 fascé de 6 pièces (Sceaux de Clairam
. bault N'

9I24) .

6) Ec�� de H,..a'Vrin at� sat�loi1· sim.ple ou eng1·elé = type WAVRIN
LIGNY. Le sautoir est simple (LIGNY), ou e11grelé (LANGLÉE). De ce
type <Jn peut rapprocher une branche des " DE FIVES

n.

a) Lss· LIGNY portent : d'azur à l1écusson en abînz..e d1a.rgent
au sautoir de· gueules brochant sur le tout.
Le rattacheme11t se fait au XI!" siècle (I7). Géographiquement
Lig11y est une seigneurie vicomtière tenue de Wavrin. L'éléme11t
onomastique est favorable, (prénoms de Robert et de Gossuin). Les
sceat1x sont assez rares, citons. :

I) ROBERT II DE LIGNY , I285 : sceau à l'écusson en abîme, brisé
d'un sautoir brochant (Sceaux de Flandre N' I23I).
2) RoBERT III DE LIGNY, I324 : sceau à l'écusson en abîme, brisé
d'un sautoir brochant dans une rose à 6 feuilles (Sceaux de
Flandre N' 2769) .
b) LEs LANGLÉE donnent liel\ à

un

imbroglio généalogique.

Cette famille qui repre11d att XV' siècle le 11om de Wav1"in est une
1-l�n,el::dncourt est \'cuve de Gttutic1· de Tupig11y et intervietü dans un ucte de l':tbb�ye clu
:Mont·St·Eloy, comme possesseur de 3 mr:ncnudé:s de terre au M::ds11il·les-Ruîtz) (cr. Arc/1.
P.-dc-C. A/. 45). Voici quelques Tupigny {cf. Atch. Nord 8 H .:zg, 8 H ,30, 8 H x6o,
S H.::xz, li H. 39• 11 H. 49, .:zS H. Bï, 28 H. g6, B. u64 et B. 4038) ; Druon 1I9$ ;
Philippe ngS·I23I ; Ale..xandre de Tupigny 12.p
; Gnlltiel' de Tupigny 1214 ; Gauthier,
.
seigneul' de Yron ct St-Mnrtin-Rivière, époux de T:.ti�:>:se l2,56-I2SI-I282-l2S.t ; Gnuthler,
époux de Marguerite d'Audenarde 1300 ; Jean de Tupigny XIVe :siècle. Voir plus
loin d'nutres porteurs d'écusson e11 abîme aux 8 merlettes ; mais d011t les couleurs
(argent b ·l'écusson de gueule:-) nécessitent un r:�ttnchemc11t au:-:. Harnes-Baulers.
(17 Robert, :seigneur de Ligny ct vnsso:tl de Hellin I-cr de 'Wavrin en Ilï4· (Nord
; on le retrouve avec ses !rères Bemard ct Baudouin cités en Il93
(HAUTCŒUit, Carlulairc Saint-Pierre de Lmc, p. Si N" 51) ; Gossuin de Ligny parait
en 1259 (.4rch. No-rd 27 I-I. 36). Son fils Robert II. père de jean teL 1289 M.� 6or bibl.
Lille) lui succède et est suivi de 3 a1.1tres Robert. Les derniet·s Ligny sot1t seigneurs
d'Illies jusqu'au }>."VIe siècle,

27 H. 16., p. 216)
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de celles dont 'l'origine est la plus discutable. Malgré la présence
d'éléments favorables, onomastiques, (prénoms de Robert et de
Gossuin à l'origine, c'est-à-dire, au XIII' siècle), géographique (le
fief de Langlée à Esquermes est voisin des possessions des Wavrin).
(Les Langlée sont souvent les vassaux des Wavrin), la mnltiplicité
des armoi ries et la filiation généalogique s'inscrivent en faux contre
l'o rigine que leur attribue Scohier, le P. An selme et Goethals. Les
Langlée sont-ils des cadets des Ligny ou.. par leurs armes à l'écu
échiqueté en chef, ne descendent-ils pas plutôt des Espaing, eu...'<
mêmes issus de la famille patricienne lilloise des « Le Borgne » (18).
Les sceaux nous montrent cette évolution, d'abord Je sautoir
engrelé simple, puis l'écusson en ab!me (origine Ligny?), puis
l'échiqueté (origine Espaing?) et au XIV' siècle Je rappel des
2 origines en écartelé (Sceaux de 1397 et 1412).
Voici ces sceaux :
1292, THOMAS DE LANGLÉE sceau à l'écu au sautoir œntonnée
de 4 hermines (Sceattx de la Flandre N' 2SoS) ; c'est un cadet.
1346 et 1354, GAUWIN II DE LANGL!tll, bailli du chapitre de Lille :
sceau à l'écu au sautoir engrelé à l'écusson en ab!me chargé lui
même d'un autre écusson (Sceaux de la Flandre N' 6859 et 2988) ;
appartient à la branche alnée issue de Simon del Anglée (rS bis).
I334·I34I et 1348, ANTOINE II Dl! LANGLÊll, dit du Moline! :
sceau à l'échiqueté en chef, chargé d'un écusson burelé un canton
de>:tre (Sceaux de la Flandre N' 527I-6358-2987) ; appartient à la
branche cadette dont il est un cadet.
1412, BAUDOUIN II DE LANGI.Éll : sceau à l'échiqueté sous un chef
écartelé, d'un sautoir à l'écusson en ab!me sur le tout (Sceaux de
Flandre N' ugo) ; l'ainé des 3 fils d'Antoine III.
I4II, RoBl!R'r Dl! LANGI.Êll : sceau au sautoir cantonné en chef
d'un écusson chargé d'un écusson en ab!me à la bordure (Sceaux de
Flandre N' 2913) ; c'est le. deu...'l:ième fils d'Antoine III, tige des
Langlée du XVI' siècle, seigneurs de Pecques.
1397, HuGUES DE LANGLÊll, seigneur de Bazinghem : sceau à l'écu
écartelé I-4 échiqueté sous un chef, 2-3 sautoir engrelé, sur le tout
(tS) Le Itl' Lat,glée réel est Robe:-t dit Viot de.'Lal,glée en 1252 tMch. Nord 27 H. 30)
nous trouvons en 126I Gauwin I�r de Long !ée (HAt.JTCŒUR Cctl'tulairc de Flines p. 142).
Ln géné ::.logie des Lo.nglée o. été reio.ite po.r mes soi1�s (voir mon tr::wotl ultérieur sur
les \Vo.vrin).

{I8 bis) Gauwin II, fils de Michel lr ts:::.S..tSS7 (C!. Marquette pp. 392-.;38) fils de
Michel Ir-e, fils de Bnudouin 1292 (Mns 328 f. 74·75, !:lib!. LiUc) époux de Mo.rie Boul"iez,
fils de Silnon x:::.SG-.I:tgr '(St--Pict'1'e pp,. SIO·S2C : CJ.-o Marquet.tc p. :::.gS) épçux de Marie
De�tnllleurs, fils lui-mËme de Gauwin Illl',

- I8écusson en ab!me (Archives du Nord xso H 22) ; c'est le troisième
fils d'Antoine III.
Les Langlée-Pecques, portaient un sautoir cantonné, ace. en
chef d'un écusson chargé d'un écusson .en ab!me.
--

c) Des porteurs du sautoir à 1' écusson en ab!me, rapprochons
.le sceau de Gn:,BER't DE FIVES, fils de Jacques de Fives et seigneur
du fief de la Haute-Anglée à Esquermes et prévôt d'Esquermes, I446 :
Sceau à l'écu au sautoir ace. en chef d'un écusson chargé d'un
écusson en ab!me (Sceaux de la Flandre N• 5326). Remarquons que
le même Gilbert porte en 1428, un plein sous un chef à l'étoile
brochant sur le tout (Sceaux de la Flandre N• 2602) et Barthé
lémy de Fives en 1400, un sceau à l'écu coupé à l'étoile brochant
sur le tout (Sceaux de Flandre N• 3760). Les De Fives pon;ent
habituellement une étoile; l'apparition d'un sceau type Lang!ée
s'explique par une alliance maternelle de Gilbert : Mathieu de Fives
ayant épousé une sœur de Gilbert de Langlée, de la branche de
Simon de L<tnglée.

7) Ecu de WAVRn< au che�ron brochant : type FROIDMAN't:t;I..

Les chevaliers au froid manteau, frigidi mante llo, scellent d'un
écusson en ab!me, ace. d'un chevron brochant sur le tout. L'élément
géographique, seigneurie de Froidmantel à· Auchy-au-Bois près de
Lillers, autorise une filiation non prouvée avec les Wavrin, seigneurs
de Lillers. Les éléments onomastique et généalogique sont insuf
.fisants (xg).
Voici les sceaux : 1233-I247, sceau de 'I'B:oMAs I"' DE FRom
MAN'tEI. : écusson en ab!me et au chevron brochant (Mns Rebecque
p. 422). 1250, même sceau de 'I'B:oMAs II : écusson en ab!me au
chevron brochant (Mns Rebecque p. sxS).
Ne pas confondre avec les Fioidmantel du XV" et XVI• siècle,
possesseurs du fief du grand Brusle à Hinges qui portent : d'hermines
au lion de sable.
.
(19) Les Froidm:mtel sont connus par le Mns Rebecque lcopic Rodièrc aux Archives
du Pas-de-Calais). Citons THOMAS I-or en 1�30<-1233-1235-I247 (pp.. 388, 392, S53• 542)
père de Thomas II et de MICHEL (id. p. 512) cités en 1254, Hug1.1es tcf. l'obituaire
St-Pierrc d'Aire ; id. p. 717) et MAHAtJT en 1279 {n'HHRlCOORT, Titres de la Co-mmallderie
de Haute At•esncs, p. 49)
Cathedne, dame de Froidma1'1.tel épousa successivement E1'1.guerr.::md d'Anvin et Baudouin
de Lens, bnron d'Anvin en .1;308 (Sceau d'Enguerr:�.nd, 1296 écu à l'aigle, Sceaux d'Artois
N• 117; Sceau de Baudouin de Lens�Anvin, cinquième fils du chAtelain Jean II ; 1309 écu
éc:lrtelé :lVec étoile :lU canton dextre ; (Sce:lUX d'Artois N• 400).
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8) Brisures de biltard.
Ces brisures sont typiques pour les écus médiévau.-.:. Ce n'est

qu'au XIV" siècle qu'en France on adopte la barre co=e brisure
de bâtàrd. A l'origine cette brisure est variable : Addition de piècès
en chef (3 étoiles : La Haye a F�ches) , (3 merlettes : Fournes,
Beaufremez, An"1iaing) ; écusson en franc canton (Wa.,rin-Upen

Méteren-La Lacherie) ; écusson en ab!me reporté en franc canton
(Petit Rieu) ; fasce chargé d'un écusson en :ab!me (Herbamez) ; modi
fication complète (Esmenault). Tous ces bâtards portent l'écusson
en ab!me d'argent sur champ d'azur.
Voyons les différents groupes :'
a) LA HAYt;; A FACHES : d'azur à l'écusson en ab!me d'argent.,
ace. en chef de 3 étoiles à 6 rais.
Le rattachement généalogique est impossible (20) mais les
éléments héraldique, géographique (le fief de la Haye à Wavrin, le
fief de la Haye à Roubaix, possédés à l'origine par les " De Haga »)
et onomastique (le prénom de Jean, commun à un bâtard du seigneur
Roger II de Wavrin au :xrr• siècle) permettent d'affirmer une origine
Wavrin, que la brisure identifie à une bâtardise. Les La Haye sont
seigneurs de Faches et Rois des Estima:ux (cf. Lt;;URIDAN) .
Voici les sceaux :

1) Jt;;AN l'" DE LA HAYE, 1246 : sceau à l'écusson en ab!me, ace. ·
d'étoiLes (Sceaux des Archives Douet d'Arcq N' 2345}.
2) JEAN II DE LA HAYE, 1258 : sceau à l'écusson en ab!me,
ace. de 2 étoiles en chef (Sceaux de Flandre N ' 1044).
3) JEAN rn DE LA HAYE, 1288 et 1296 : sceaux en chef chargé de
2 écus, chacun à l'écusson en ab!me (Sceaux de Flandre
N' 1045-1046·2766) ; 1286 et 1294 : id. (De Raadt II p. 16).
4) HuGUES DE LA HAYE, 1301 : sceau à l'écu au plein sous un
chef à 2 écus, chacun à l'écusson en ab!me (Sceaux de
Flandre N' 1047).
5) PmRRt;; DE LA HAYE, 1315 et 1324 : sceaux à l'écusson en
ab!me, sans brisure (Sceaux de la Flandre N' 1048) ; sceau
à l'écusson en ab!me à 2 étoiles en chef (Sceaux de la Flandre
N' 2762).
6) JEAN IV DE LA HAYE, 1343 : sceau à l'écusson en ab!me
à i étoiles en chef (Sèeaux de Flandre 2763 et 3165).
(20) Le xcr La Ho.ye connu qui n'est pas encore seigneur de Faches, Je:m Itr le Vieu.'<,
est cité en 1242 (Arch. No'1'il 27 H. 62).

- 20 7) JEAN V DE I,A .HAYE, I38I : scesu à l'écusson en ab!me à
2 étoiles en chef (Sceaux de Flandre N' so86).
b) FOURNI!:S : dJa.z��r à. l1écusson en a.b1me a/argent � ace. de
3 merlettes en chef, famille titulaire d'une seigneurie voisine et
vsssale de Wavrin, (élément géographique) dont les représentants
portent le prénom d'Hellin (élément onomastique) , mais dont le ratta
chement ne peut se faire au XII" siècle (2I).
Les documents sigillographiques n'existant !Plus, on doit se
contenter d'un élément héraldique médiocre, le rappel de l'écu dans
une vieille généalogie des Bauffremez à la Bibliothèque de Lille.
L'héritière
Bauffremez

de

(III).

Fournes,

en

I3oo,

épousa

un

Thomas

de

c) BAUFFREME:Z : dJa.zur à récusson en abîme cl/argent � a.cc.
de 3 merlettes en chef.
Je ne reprendrai pas ici les controverses au sujet de l'origine des
Bsuffremez. L'hypothèse de Goethsls est aussi fausse que felle de
P. Anselme. Les premiers Bauffremez sont des vassaux des
Wavrin (22) mais, pour ma psrt, je crois, en l'absence de documents
héraldiques avant le milieu du XIV" siècle, pouvoir affirmer que
les Bauffremez (issus ou non des Wavrin par bâtardise au XII'

I300 les armes de Fournes, c'est-à-dire,
3 merlettes en chef, par le mariage de Thomas III de
Bauffremez, avec la tante de Pierre .de Fournes (23) ; le Roi d'Armes
. Gaillard blasonne aussi les premiers Bauffremez : d'argent à I I roses
de gueules au franc canton d'azur à l'écusson d'argent (cf. de Rasdt I,
p. 2I5). Donc la première brisure est le report de l'écusson au
siècle)

ont repris après

l'écusson aux

franc canton ; la plus habituelle au XIII' siècle.
Quelques documents sigillographiques :
r) MAROTTE DE BAUFFREMEz, !286 : sceau non armorié, fleur de
lys
(2x)

à

2 oiseailx (Sceaux de la Flandre

N' 6or).

Hellin Itr de Foumcs, est en 1 1 93 le VQ.ssal du Sire de V\'nvri11 (carlulairl!

St-Pier·re ck Lï/lc p. Si n• 51).
Nous trouvons ensuite Jean, en X27I (chroniq·ue dt l'Abbaye de Ham. B. S. Anti
quaire de Morinic XI, p. ::36'), Hcllin II, en 1279 et 1286 ; Hellin II de FotJrnes
a 2 fils : Simon et Pierre cités dans le Mns 6ox et une sœur : Bonne, épouse de
Thomas II de ·Bauffremez..
.
(22) Lambert de Bauffretnez est vassal du sénéchal Hellin I�r, en u74 (Arch.
Nord 27 H 52). Nous trouvons trois Alard de Ballffremez de 1231 et u86, Thomas I�r,
en 1254 (VANHAECKE, Ca.'ttulairc de Ma'tqucttc n• 170) ; Thomas II aurait épousé 1a
sœur du seigneur Hellin II à Foumes avant 1286.
(23) Thomas 11 et ses descendants ont été étudiés daé.s un de mes articles à paraHre
d:ms le Bulletin de ln Société d 'Etudes de la Province de CZ!mbrai. : Une famlUc
Ull-oisc dans la chdtdlerie de Lens ; Les Bat�ffrcmc=· seigneurs de Flers en Escrebieux ;
Cou'tccUcs-Zès-Lclts1 Ha,-ponlic·u à Dourges, Fouqucrcu:'t· ct Fo1ttcneUc a la Beuvriè1'c. >1.

- 2I 2) ROBI!R't I" Dll BAÙFFR!lliŒZ, 1364 : sceau à l'écusson en
ab!me, ace. de 3 .merlettes en chef (Arch. Nord 33 H 79
N• 1348) .
même sceau
3) THOMAS V Dll B AUFFR!lliŒZ , 1377 ·et 1385
(Arch. Nord Série G. fond de la Collégiale St.-Pierre de
Lille ; Arch. Nord B. 1041, pièce ns26) .
4) AGNÈS DE BAUFFR!lZ
liŒ , 1418 : même sceau (Sceaux de
Flandre N• 1089) .
Les Beauffremez ont conservé l'écu à l'écusson en abîme au:s:
3 merlettes en chef, jusqu'à leur ""-"tÏnction au XVIII• siècle (cf. le
sceau de Jean de Bauffremez en ISS+· 3 merl�ttes en chef et l'étoile.
(cf. de Raadt. r. p . 215).
d) LES ANVAING : di'azur à. l'6custon en abt»te d'arge1tt, ace.
en c'Jvej et à. senestre d'un écu de même en chef et à. dextre de
2 merlettes d�'arge?t't.
L'élément héraldique rapproche la famille d'Anvaing des Bauf
fremez, l'élément généalogique (24) confirme cette filiation. Anvaing
est un fief du 'rournaisis. Je n'ai découvert aucun sceau de cette
famille éteinte au XVO siècle .
e) WAVRIN-UPllN : C'est une branche totalement inconnue à
Brassart qui porte !'écusson en ablme et un autre écusson en franc
quartier.
Je la prends pour une des multiples branches bâtardes du
'XIII• siècle, issue de Robert I" ou d'Hellin II de Wavrin. L'élément
onomastique (prémon de Robert en 1255-64) et l'élément géogra
phique (Upen à Wierre Effroy est proche de Lillers) sont favorables.
Le rattachement est à faire (25).
Deux sceaux sont connus :

BAUDOUIN DU PEN dit Noël, 1355-56 : sceau à l'écusson en
ab!me avec un petit écusson au canton dextre (Arch. du P.-de-C.
Mns Rebecque f. rsS du Mns côté A).
(24) Selon les Archives de Beaulalncourt (édition De. La Cha,ric et Rodière. N " x6to),
l:l vieille généalogie Mallet donne -pour femme à N .. . . d'Anv:�.lng une Alix de Beauf
tremez, fille de Thomas IV Leur fils Camus d'Anvaing vivait o.u XIVo siècle et sa
sœur aurait épousé un 'Rouvroy·Saint·Simon, dont la fille épouse Jacques Mallet, dit
l'étourdi ; les Anvaing tHainaut) blasonne11t habituellement a:or à 3 homoidcs ck
gueules.
(25) Les premiers seigneurs d'Upen, Baudouin en xo84'"99 et uoo (Docazt et Guw
ca.rlula.ire à.c Thbau.a.!Ul N• 5 et 7 ; Mmtüttl's Op� dipl. p. xsS) et Jean en U97-9S et
1205·06 (cartulaircs de Théroua1�e N• 77• xox, xu), ne sont pas des Wavrin mais
Robert (Robcrtu.s, Mt1es, dominus de Uppe,t) rappelé en 1355 co'n'l.me vivant du temps
de l'évêque lR.. Raymond Saequet 1334�56) de Tbérouane est un Wavrin (cartula.ircs de
Tht!ro-uanc. N• 260). RQbert et Jean d'Upen, t339 .(Bl'bl. Net.) ; E:nguerrand de Wavrin
dit du Pen, 1406 (B1�bl. Saint-Omer. Ms Sg1).

- 22 PIERRE DE WAVRIN dit Anieux du Pen
N ' 5578).

même sceau en

I446

(Sceaux de Flandre

f) MÉTE:REN : d'azur à l'écusson en ab!me d'argent, brisé d'un,
franc canton de . . . . . . . Cette famille tire son nom de quelque fief
.

. .

de Flandre belge, mais elle est artésienne à l'•origine et titulaire de
Wingles dans la châtellerie de Lens. Elle a produit des personnages
considérables, connétables de Flandre, après l�s Hames-Bpulers,

c'est-à-dire, au

XIII'

siècle.

Elle s'éteint

après

I30I dans les

Beaussart, autres cadets des Wavrin. Le rattachement généalogique est
à faire, mais l'origine. Wavrin -est certaine, bien que Brassart ait
confondu les deux races issues des Wavrin, Méteren et Beaussart ;
le deuxième, qui porte d'ailleurs une brisure différente, a succédé à
la première par mariage à la fin du XIII" siècle

(26).

Voici quelques sceaux du XIII' siècle :

I) Baudouin de MÉTE:REN, I2I4

:

sceau à l'écusson en ab!me,

brisé d'un franc canton (Sceaux des Archives Donet d'Arcq

N' 2823), fils ainé d'Aubert de Méteren.

2) MAE:LIN !"'" Dll MÉTllRllN, seigneur de Wingles, I2r6

:

sceau

à l'écusson ·en ab!me, brisé d'un" franc canton an lambel

6 pendants (Sceaux des Archives Donet d' Arcq N' 282I).
I230 : Maelinus, filius domini
Auberti de Metema. (Cartulaire de Mareuil f. 53, aux
de

C'est le fils cadet d'Aubert,
Archives du Pas-de-Calais).

3) MICHEL Dll MÉTEREN, I2I5

:

sceau à l'écusson en ab!me,

brisé d'un franc canton chargé d'nn lion léopardé passant
et couronné (Sceaux des Archives, Donet d'Arcq ·N' 2822).

4) MAELIN II DE: MÉTllREN, connétable de Flandre, I275

: scean
à l'écnsson en ab!me sans brisnre (Sceanx des Archives, Donet
d'Arcq N' 3 I2).

g) LA LACHE;RI& : d'azur à l'écusson en ab111te d'a?·gent au j1·anc
canto" d'or (ou d'argent), au bâton de gueules engrelé brochant sur
le tout (cf. RonliRll : Table héraldiqne de l'Epigraphie dn Nord) .
L'élément héraldiqne qui indiqnerait une origine co=une avec

les Méteren est en contradiction avec l'élément géographiqne. (La
Lacherie est un fief à Ligny voisin de Wavrin) . Il y a d' ailleurs deux
(26) J' étudierai à fond le Méteren et Beaussart dans mon travail sur les Wavrin.
Voici Ia filiation au XIIe et XIIIo�� siècle : Gw; (Wido de M:êteren) n74 et Aubert uS:z
(cf. Cartulairc de Mareuil i. SI•$2) ;. les 3 fils d'Aubert, Baudouin, seigneur de Méteren,
Ma.elin II, seigneur de Wingles et connétable de Flandre 1246 à 1301, époux de Joye
de Wavrin, Michel de Wingles, 2 filles, épouse de Robert de Wavrin-Waziers et
'
d'Hellin de Beaussa.rt (c'est Isnbelle).
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- 23 autres fiefs de la Lacherie, mais qui ne prennent leur nom qu'au
XV' siècle). Le rattachement aux Wavrin,' est possible, les premiers
La Lacherie datent du XIII' siècle (27).
Le seul sceau connu n'est pas à l'écusson e11 ab!me, s'agit-il
d'ailleurs de la même famille (28) .

h) ·PETIT RIEu : d'or au crequier de sable, ace. en chef et à.
d,extre d'un écu d'azur à l'écusson dJargent.
L'élément héraldique est en faveur d'une origine Crequy-Wavrin.
Cherchons dans la filiation généalogique un rapprochement avec ses
deux familles. Rie11 hélas, avant Jacques du Petit-Rieu en I337 (29) ;
l'o11omastique ne nous est d'aucun secours, mais l'élément géogra
phique est favorable, Petit-Rieu est un fief sur Lillers, seigneurie
aux Wavrin. Je crois qu'il faut chercher l'origine dans un bâtard
de Wavrill de la fin du XIII• siècle au 'début du XIV' siècle, et
attribuer l'écu .crequy aux armes maternelles, l'écusson en ab!me en
franc ca11ton étant un signe évident de bâtardise.
Le seul sceau ne 110us do11ne pas l'écusson en franc canto11, c'est
celui de GILLE:S DE: PETIT-Rn:u, seigneur du Pascàu à Lestrem par
a chat, date de I398 : sceau à l'écu au créquier au bâton brochant
(Sceaux d'Artois N' 643), mais les armes de sa petite-fille MARGUE:·
;RITE: DU PE:TIT·RIE:U, dame du Pascau à Lestrem, dtt Waz à Marles et
de Mauviès à Chocques, morte Je 7 mai I485 (Epigraphie du Pas-de
Calais, Tome V, fascictùe 2, p. 4 et p. 595) portent :
· de
au créquier de. . . . . . chargé en chef et à dextre d'un écu de
à l'écusson de . . . . . . . . . . (30).
(27) On trouve en 1287 : Jake, Gilles et Roberi: de la Lacherie, frères, er. 1312
Hellin de la Lacherie et son . f:-ère ]ehan, en 1332 . et 1337 Hellin dit Valles de la
Lacherie (Bibl. de Lille Ms 6oi), Pierre de la Laeherie· mort en 14o6 (idem).
Ces 1t la L:�.eherie ll sont dot�c des vassaux. des Wavrin,· ils portent ·tes mêmes
prénoms. Gilles de la Lachcrie est bourgeois de 'Lille (<Arch. communales). Son fils
Baudouin est échevin de Lille en 1427 et 1436 tSouvenir de 1.a Fleuuirc Wallonne p. 71).
On trQ.uve ensuite Jean de la Laeherie, seigMur de ·la Phalecque à Lo1npret en 1450
tfie! tenu de lo. seigneurie des Près à F'curnes} et Wnlero.n (fils Boudculn} mort
en 1490, seigneur du Gi-and Fau à Beaucamps,· près de Wavrin, qui se fait
appeler << de la L::�cherie dit de Waziers n. Il est mayeur à Lille en 1477 (voir mon
étude sur les Wavrin).
(28) Ni.co.ise de la Lacherie, 1406 : écu à 2 écussons pleins o.u franc canton
cl�. d'un tourteau à lo bande denchée brochant sur le 'tQut tSceoux de Flandre N• 2542).

(29) ·Belleval : 1·61e des fieffés de bo.illage d'Amiens N" 1393 ·
(30) J:.cques du Petit Rieu 1337. Le sire du Petit :Rieu 1342 (Arch. P.-dc-C. A. 6x9).
Gilles du Petit Rieu 1384 à 1403 {Mch Nation. P. ::r:o6o). Jean du Petit Rieu, fils atné
de Gilles, époux de Jeanne de Nédonche1-Guarbecque 14H (Norà. B. 17o64). Hugues
du Petit Rieu, son frère 1425 à x448 (cMtuùûre à.e Gosnay).· Aélips du Petit Rieu,

fille tdnée de Gilles, épC�use de Je::tn d'Averl1oulst. Marguerite du Petit Rieu, deu.'C.ième
fille de Gilles, 1435 à x4Bs (Nord B. t4871 et x6846 {Mns Beaulaincourt dans le fond
Rodil:·re, p. use)..
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i) Ets:R:BAMEZ : Les Eterbamez portent l'écu de Marquillies
(a/aTgent à une jasee d/azur) chargé d'u·n éCUSSO'n ·en abîme d� argen.t
(qui est Wavrin) .
Une première question se pose, les Marquillies sonHls issus des
Wavrin, comme l'ont prétendu beaucoup de généalogistes. L'élément
géographique (Marquillies voisin de Wavrin et seigneurie vassale) est
seul favorable. En effet, l'écu est semblable par les couleurs, mais
les pièces sont absolument différentes, l'onomastique ne donne rien,
la filiation généalogique est incontrôlable avant le XIII" siècle. Nous
ne pouvons répondre que par la négative (3I).
Quant au.'< Eterbamez, qui en seraient sortis à la fin du XIII'
siècle (3I bis) , ils peuvent prétendre à une origine Wavrin,
l'élément héraldique est plus concluant, l'élément géographique
(Herbamez, fief vassal de Marquillies, donc arrière vassal de Wavrin)
est, en effet, très favorable. La filiation généalogique est à faire
puisque, le premier Herbamez ne parait qu'au XIV' siècle. Rien
à dire de l'onomastique, ici sans valeur (32).
Je donne deux sceau.x des Herbamez :
I) BAUDOUIN DE HERBAMEZ, I324 : écu à la fasce ace. en cbef
d'un écusson fascé à 6 pièces (Sceaux de Flandre N' 2767).

2) Gll:RARD DE H&RllAM&Z, I4I3 : écu à la fasce ace. d'un écusson
en chef et à dextre (Sceaux de la Collection Clairembault
N' 4624) .

Les brisures de bâtard sont variables, certaines sont même discu
tables (présence d'un écusson en franc . canton en. plus de l'écusson
en ab!me, type Méteren) et pourtant impossibles à nier. Celles qui
consistent dans l'addition de pièces en cbef (type Bauffremez, la
Haye) ou dans le report de l'écusson en ab!me en franc canton (type
Petit-Rieu) sont du type donné en. exemple par Galbreath (le Manuel
du Blason p. 242). Mais la plus curieuse sera celle des Esmenault
dont les armes n'ont plus qu'un rapport très lointain avec l'écu
original des Wavrin.
(31) Guy de M<l.rquillics est en 1205 le v::tss:::tl du sénécho.l Robert lill' (Arc1l. P.-dc�C.
H. f. 94) Ses Successeurs (Daniel I<Cr, 12141 Pierre l2+7• Adam 1260, Pierre II, seigneur
de Mo.rquillies, Gilles de Marquillies. son fils, Hellin C::trdonaus de Marquillies, frère
Mgr. Pierre 1298 (Mns 6ot Bibl. Lille), Gilles de Mo.rquillics 1302 (idem), ont donné
une bronche ct:tdette do1,t les derniers représento.nts : Robert (1478) et Antoine (xsox),
sont seigneurs d'Illies.
(31 bis) Les premiers Herbamez sont 3 frères : Gilles, Bo.udouin et Pierre le
Borgne 1298 à 1309 (Mns 6ox Bibl. Lille).
(32) B.audouin de Mnrqull1ies, seigneur d'Herbamez 1324 (Arch. NoYd 33 H 35 N• 54).
Alo.rd , seigneur de Boisgrenier XIV. S. Les 3 Gérard do Mnrquillies-Herbamez. et leur
héritière Antoinette qui se mo.ri:. 6 fois entre 1468 et 149J:.

•
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j) ESMENAULT : d'argent à la bande de sable. Cette famille
bourgeoise de Béthune est une branche bâtarde des Wavrin. Les
élém<mts géographiques (les Esme11ault possèdent le fief du Tailly à
Lillers) et onomastique (Je premier Esmenault, en 1324, s'appelle
Robert (cf. Cartulaire de Gosnay) sont tout à fait probants. La
filiation .est à faire (33), mais comment expliquons-nous cette
profonde modification héraldique? Le recueil généalogique de Gilles
le Hybert, seigneur de Beaurepaire (Bibl. d'Amiens, Mus 777, pp. I55·
1 6o) que n1'a aimablement communiqué mon.ami et collègue Wimet,
donne une généalogie des Esmenault, seigneurs du Tailly à Lillers,
et dit " le fief elu Tailly à Lillers fut apporté en I4 71 à Hue
Esmenault, issu des anciens seigneurs de Lillers et était un quint
de la seignew·ie de Lillers ; les armes des Esmenault étaient .tirées
de celles des wavrin "· Leur écu d'argent serait celui qui ligure en
ablmc sur le blason des Wavrin et la bande de sable représente une
brisure de cadet.
Le sceau de GUILLAUME EsMENAULT, dit LJ>ol"tel, en 1464 porte
· W1 écartelé : I·4 bande (Esmenault) ; 2, lion billeté (Le Plancke) ;
3, fasce cré1telée (Allouagne) ; Sceaux d'Artois N' 1586) .
9) LES VASSAUX : a) MALET DE CoUPIGNY et MALET DE BERLET'XES.
Je ne range pas les Malet de Coupigny parmi les familles issues
du Wavrin. J'ai des raisons pour prétendre fausse l'opinion des
vieu:s: auteurs, qui font descendre la famille de Coupigny d'un Hellin
de Wavrin hypothétique, vivant en 1096. (C'est encore l'histoire
du fau:s: tournoi d'Anchin de le Carpentier) . Quant aux Malet
héritiers des Coupig11y au XIV' siècle, ils ne descendent pas non
plus du l\>Ialet de Granville malgré l'opinion de la famille, cc qui
ne diminue d'aillcnrs en rien leur illustration (34).

Si 1'011 examine les -armes, on constate que le champ reste d'azur�
mais que l'écusson est d'or. Il y a donc interversion du métal de
l'écusson. Néanmoins Malet de Hocron, branche cadette remontant
au XIV" siècle conserve un écusson d'm·gent et crie l< Wavrin,
WaV!�n " (cf. le ?'OÏ d'Mmes Comeille GaillMd) .
(33) Pou1· la g�néalogie de ces Esmen:�u\t, cot,sultez lo note de Jo page 20, de mes
vieilles fal'rlilles chev::&leresques du Nord de la France tiascicule 3· -Allouagne). J'el,
donnerai ::�illeUJ'S (Staûstiquc féodale de la Chatclleric d� LMS. Article Estrayelles à
Beuvry) la généalogie con,plète.
(34) Les 3 fermaux des !vlalet de Gr:mville apparaisse1,t dès le XVe siècle, cc qui
prouve que les seigneurs de cette époque croyaient déjà à cette origine nonnandc
(cf. gé1téalogie de Thomas Malet de Berlette de r4<5S ; voir Archives de Bea.uùlincourL
p. rog4, N• i6ro).
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seigneurs des Près à Fournes, c'est-à-dire vassaux des Wavrin, alors
que les Coupigny possèdent le fief de ce nom à Hersin (Hersin

Coupigny) et que le fief de Coupigny à F·ournes n'est autre que le

fief du Près qui <:hange de nom au XIV' siècle). L'onomastique est

indifférente. Reste la filiation généalogique, il faut voir celle de la

branche maternelle, les Coupigny d'Hersin connus dès
les Malet de Fournes remontant à Bouvines en

1170 (35) et
1214 (36) . Ici encore

pas de réponse.
Je me fonde sur l'intervention du métal" de l'écusson pour affirmer
qu'il s'agit là de vassaux, qui ont adopté l'écu de leur suzerain.
L'origine

Wavrin n'est elle pas, selon l'expression chère à mon

maitre R. Rodière, une mythologie domestique.

Les sceaux médié'Vaux sont 1'a1'es :

r) TASSARD MALET DES PRETz, r369-rs8o

:

sceau à l'écusson

en ab!me au lambel de s pendants (c'est un ca<j,et) (Sceau.'<
d'Artois

N' 438 ; Sceaux de Flandre N' 3069) .

2) ANTOINE MALET, a,bbé du Mont St-EZoi
(Sceaux d'Artois N' 2692).

sceau non armorié

LES MALET DE COUPIGNY conservent l'écu : d'a,zur à l'écusson
·en CLbîme d'or sauf la branche moderne des MAI.ET DE I.E BARGUJ! qui
y ajoutent un chef cousu de gueuZes, cha,rgé de 3 fermCLux d'<Lrgent.
LES MALET DE BERI.ETTES brisent l'écu · à l'écusson en ab!me
6 rais au canton dextre.
LES MALET DE HOCRON portent d'azur à l'écusson en ab!me
d'<Lrgent, ace. de 3 fermaux d'argent (rappel de l'crigine Granville),
(cf, les sceaux de GérCLrd Ma,Zet de Hocron en I446) (Sceaux d'Artois
N' r440) , ei: cl<! Isabelle Malet I44S (Sceaux de Flandre N' r2r6) (37).

d'une étoile d'argent à
·

b) LEs MAISNII.-EN-WEPPJ!S sont des vassaux des Wavrin. Leur
(35) Coupigny à Hersin (P.�d�C.) : Pierre Il8o tDu Chesne), Gilbert av. Jl9t

(Cartulairc St-Baf'thélémy N• 4 ; Béthun� pr. p.. 47) ; Amnury 1226 (ca.ttulaiYc St-Baf't'hé
lémy de Bethune N� 6:, p. 30), Baudouin 1250 tP-de-C.), fond de la Collégiale
de St-Barthélémy). Gilbert II u6s {caYtulaiYe St-Ba.rlhélémy N• ro6) . Ferrand 1300,
père d'Alix.

l36) Malet : Roger dès r2x4, Pierre et ses fils Robert, Jehan et W::ttier en 1286-.
128gw1298. Hugues et sa femme Jeanne Maigret en 1292. Eustache dit Grigna.rt, frère
de Pierre, en t2go, père de Jean de Grignart, épqux d'Alix de Coupigny et de Michel
Camus 1298 (cf. sur les premie1's Malet le Ms,. 6ox BibZ. Lille), d'où les 2 branches
·

Malet de Coupigny et Malet d'Hocron.

{37) L'hypothèse qui fait dériver les Malet des Coupigny est fausse puisque les Malet
de Hocron n'ont rien à voir avec ·tes COUPIGNY. La seule hypothèse .d'une ascendance
Wavrin ne s'expli�ue qu'en o.dmettant que les Malet soient des cadets des Fournes.

-
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écu plein au franc canton (sans écusson en ablme) ne permet pas
d'étayer l'ascendance Wavrin

(co=e le dit Goethals)

élément héraldique. (Mais le contre-sceau de

sur un

I226 de Pierre III du

Maisnil porte pourtant un écusson en ablme. Sceau..'< des Archives
de Douet d'Arcq

N' 2809) . L'élément onomastique est favorable

(prénoms de Robert II45 à II47, de Pierre, d'Hellin, commun aux
Maisnil-en-Weppes, aux Maisnil, seigneur de Sainghin-en-Mélantois
et aux seigneurs du Breucq a Flers) . .L'élément géographique esi:

nettement en accord avec l'a8ce11dance Wavrin (Le Maisnil tenu de
Wavrin et voisin). La filiation généalogiqùe avant
Considérons les " Du Mttisnil-en-Weppes

"

II45 est inconnue.

comme du Vassaux.

'
LEs ENGLos : Seul un vieil armorial leur attribue un écusson
011 ab!me, l'écu habituel est à l'aigle, mais c'est celni des pre!niers
c)

Wavrin. Ici encore élément onomastique (de nombreU.'< Roger et
Robert à côté des Bernard et Jean d'Englos), élément géographique
(seigneurie très proche des Wavrin) nettement favorables. Dans le
doute, rangeons-les pàrmi les vassaux.
B) Les Porteurs de !'écu d'argent (ou d'or) lt !'écusson de gueules
c'·est-à-diTe Le groupe HARNEs-Bour.ERS.
La caractéristique du de1txième groupe est !'écusson de gueules

e t !e champ de méta!.

Llls HARNEs-Bour.ERS :
Cette famille possède la marne de' Harnes et la châtellerie de

Cassel dès le XIr' siècle. Bien étudiée par De Marquette
Brassart

(38),
(39), et De Smyttère (40) , elle possède dès n28 la conné

tablie de Flandre.

Les deux premiers Miche! de Harnes 11e nous ont pas laissé de
sceaux. Les de�tx fils de Michel II ont formé les deux branches
de Boulers (a!née) et Hames (cadette). La filiation généalogiq11e

montre une famille différente des Wavrin

(4I) . Le centre géogra

phique est tout à fait flamand avec des irradiations autour de Harnes,

(Vendin-1e-Vieil par exemple) . Les prénoms sont absolument distincts
de ceux des Wavrin (prédominance de Michel et de Philippe) .
(38) Histoire généraJe du Comté d'Hames.
�39) CI. Souvenir de l'$ Flandre Wallonne, T. XVI.
(40) Les CMtcla.ins de Cassel,

Arm.

Comté Flamand.

(41) Elle remonte à Druon de H�rnes, connu : de no6 à ll20. Michel IOl" son fils
eut de Mechtilde de Bette : 3 fils, Gérold, châtelain de Cassel, Liévin et Michel II.
Michel II le gro.nd connétable, ,épousa Adelaide de Boulers, dont cinq enfants :
Philippe J!Ol', Michel III l'oncle, Jacques Lucie et M::u·guerite.
�
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,

La branche a!née prend le nom de Baulers et conserve l'écusson
en ab!m<! sans brisure (42) , la branche cadette conserve le nom de
Harnes et ajoute tul lambel comme brisure (43) .
Sceaux des Boulers : Bour.E:RS : d'argent à l1écusson de gueules
et selon le chanoine de Joigny : d'or à l'éct.sso" de gueules.
1) MICHEL IV DE HARNES dit le Ne·o eu ( connétable de Flandre,
sire de Bottlers) , 1215 : contre-sceau à l'écusson en abtme
(Sceat1X des archives Douet d'Arcq N' sn).
,

:) PHILIPPE li Dll BOULBRS, connétable de Fl andre ,
écusson en ablmc (Arch. du Norel 3 H sS).

IZ40

3) Aux DE BauLERS, 1256 : écusson en abîme (Archives elu

Nord 3 H s8).

Sceaux des }Jarnes cadets : HARNltS : dJargent
gue·tdes au lambel de 5 .Pendants de gueules.

ù

l) écusson de

1) MICHEL III l'oncle, seig,eur de Harnes, 1225 et 1229 :
écusson en abtme au lambel de 6 pendants (Arclj. du Nord B.
roro ; Sceaux Douet d'Arcq N' 23i5).
t) MICHEL V DE HARNES, !229 : même écu (Sceaux Douet
d' Arcq N' 23ï6).
3) PHILIPPINE DE HARNES, 1229, dame cl' Antoing, 1239
écusson en ab!me au lambel de 5 pendants (Sceaux de
Flandre N' 424).
Sceat�X des B01ûers cadets :

1293, GuiLLAUME
Raadt I. p. soS) .

DE

BaULERS ,

écusson

et

bande

(De

I40ï, GILLES DE BauLERS : écusson en abtme avec une bande
brochant sur le tot1t (Sceaux de Flandre N' 3639).
Les Harnes ont eu pour successeurs une branche cadette des
Antoing qui conserve le lion, mais avec la queue fotwch'UF:.
,

2) TyPe Boulers sans 1nodijication ct sans btisure : L écu à

l'écusson en abîme d'argent n'est pas modifié dans les familles cle
(42) Philippe l(!l' ' épousa Alix de Baulers, fille de Nicolas ct d'Ade de Hainaut,
Je scc8.u de cet Alix e11 1226 et 1237 po1·tc en Ct'J1trc·scco.u 3 aigles éployés (cf.

Sceaux Douet d' Arcq Nw %496 et 1497) Ce sont les ormes des prcmiel's scigneut•s de
Baulers, antérieurs au Hurnes--Boulers. Alix ét:J.it veuve de GiJles de Tro.signies ct de
Ro.sse de Gûvrc, Michel IV son fils, épo1.1x de Chretienne, est père de Philippe II
dont lu fille Alix épousa 1.1n Gtwre.-StedcJ;:crke.
(43) Michel III, 1l 'onclc {ngS à 1230) acquit de t:0\1 neveu Philippe II la m::lÎrie
de Harnes, en 1226. Ses e11fants 1\'Iichel V ·!· J23·J. ct Philippine, iemme d'un Antoi11g
lui succédèrent.
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Vendin-le;Vieil,' la Bourre, Waterleet, Wastine et Thiennes (ancien) .
Il fant étudier ces 5 familles d'après la méthode ' scientifique pom
C:tablir leur comm1.1nauté d'origine.
a) LES VENDIN·LE-VIEI:<, :
Le rattachement au:s: Harne5-Bonlers est certaht, mais impos
sible à prouver généalogiquement (44), l'élément héraldique montre
une transformation de l'argent en or (Vendin = d'cT a l'écusson de
gueules), mais y a-t-il là unè interversion du métal du champ ?
Les Boulers blasonnent indifféremment d'or on d'argent à l'écusson
de gueules. Géographiquement Vendin-le-Vieil est, comme Harnes,
une seigneurie tenue du château de Lens. Enfin l ' onomastique du
XII' et XIII' siècles nous rappellent , les prénoms de Michel et de
Philippine. Les scean:s: nous montrent parfois un écu au lambel quand
il s'agit de cadets (brisure habituelle des héritiers et des cadets).
I) MICHEL II DE VENDIN, ro99 : sceau à l'écusson en ab!me
(De Marquette : histoi•·e générale. du comté de Harnes, pp. I86I87, d'après le fond de l'abbaye de Harnes).
z) JEAN III, sire de Vendin, 1312 : sceau à l'écttsson en ab!me au
lambel de 5 pendants (Sceaux d'Artois N' 673).
3) BAUDOUIN l" DE WENDIN, seigneur de Estrazelles, 1314 et
I32I : sceau à l'éc1.1sson 011 ab!me au lambel de 3 pendants
(Sceaux de Clairambault N'' 930r ; Sceaux d ' Artois N' 674) .
4 ) BAUDOUIN II DE: WENDIN, I342
(Arch. P.-de-C. A. 6n).

:

sceau ;, l'écusson au lambel

b) LA wASTINE A ESTAIRES :
Cette famille, très réduite, se résout à un seul représentant
connu : Robert de la lVasLine dont le sceau porte en 1304 l'écusson
en ablme att )ambel de 3 pendants (Sceaux Do1.1et d' Arcq N' 3955.
La filiation généalogique est impossible. L'onomastique serait en
faveur d'un rattachement « Wavrin \>, l'héraldique ne nous donne
pas la couleur des métaux et émaux. Ici c'est l'élément historique
et géographique qui nous donne la 'Clef de l'énigme. La Wattine
'
à Estaires est un fief que possédaient, au début du XIII" siècle
Michel III, l'011cle et Michel IV le neveu (cf. De Marquette, oc.
pp. II2 à I20).
(44) Voici la filiation sommaire: (ù distil"l&{\.ler des Vendin�lès-Béthunc, issus des
Béthune-Carency). Michel J-er u83 (Ca.Ytul. de : Mareuil l. 2 verso) Jean ]or 1248 b.
1260 (Cartulahe à Mareutl) ]etm 11 1263 A 1:68 et son frèl'C! Pdicl!d JI, 1266 ù 1299,
Jean III 1306 ù 1332 et son :îrère B'mdout11 lN' :1298 ù t:;:u, PhiUPf>in!' leur sœur tSOi·
Baudouifl li 1340 à 1344· Marre et Pierre de Bailleul, son époux 1356 .1 1 ·367 �d.
SlalisUque féodah• de la Chatcl1cm'c dt• Leus. l1 pataitrc),

- so -

c) LA BOURIU: :
Cette famille porte selon un vieil armorial de Flandre :

à l'écusson en ab!me de gueules
(un Michel de la Bourre en

n.

(( d'aTgent

L'onomastique est favorable

1250), la filiation est à faire (45), la

situation géographique nous prouve que les seigneurs de Borre ou
de la Bourre, vassaux dn Château de Cassel, sont des cadets des
Harnes-Boulers,
siècle

châtelains

de

Cassel

jusqu'au milieu

du

XIII'

(46) .

Quelques documents sigillogTaPhiques
1305, RAom, Dll I,A BOUR.Rll- : écu à la fasce de losange (47)'
N' 971).

(Sceaux d'Artois

1323 et 1332, BAUDOUIN dit COTdowan de la Bourre : écus�!n
en ab!me (Sceaux de Clairambault N' 1252 ; Sceaux de Flandre
N' 603 ). 13LJ.5 ,
:rEA
N (vDI<p• 4o:

d) WATlllU,llllT : porte cc d' OT à

l'écusson de. gueules ·en ablme n;

(cf. Rietstap). Cette famille flamande se rattache aux Boulers.
e)

<Lblme

THillNNllS (anci·en)
»

: porte

cc

d' M à l'écusson de gueules e�

(cf. Chanoine de Joigny) . L'élément héraldique est favo

rable, l'onomastique ne donne rien, la situation géographique est
celle d'une seigneurie tenue du château de Cassel et explique la
filiation généalogique dès le

XII' siècle (48).
SIGER Dll THIENNES, 1 245
sceau à l'écu plain à la bordure (Sceaux de Flandre N' g687) (49).
Le seul sceau médieval est celui de

(45) La généalogie des seigneurs de Borre ou de la Bmm·e est méconnue. Voici
un essai sommaire : Baudouin Iu 1227, Michct son fils ; avec son frère Gilbert et ses
cousins Raoul et Ba.udouilt de la Bourre (Ann. Cam. Flamand XVI, chronique de l'ilbbaye
de. Bcaup1'é), Raoul 1287 (P.�de�C. A 901). Baudcui1� II dit Co1douan de la Bourre 1307
à IJJJ, ch!ltelain d'Aire en I31&-21. Françoü· 1320. Gé-rard 1326 à 1340. Capitan de la
Bourre et ses trois fils 1326. Jean 1369 à 1378. Guillaume + 1389. Gilbert 1364 à I,380.
Pierre 1380. Jean 1393 (voir leur généalqgie dans mon étude générale sur les Wavrin
eit homonymes héraldiques).
(46) Une branche cadette des La Bourre est jusqu'au XVIe siècle titulaire de la
seigneurie de l'Eeckoutte à Wallon�Co.ppelle (Cho.noine de Joigny. Les seigneuries .de
Flandre, Eo. Dit LIMBURc-STYRUN, p. 265).
(47) Ecu différent, propre au personnage, ici franc homme de St�Omer.
(4-B) Les Thiennes çnt été ino.l étudiés po.r Goetbnls. Les premiers Thiennes se
sont éteints avec Agnès de TI1iennes, fen1n1e de Bo.udouin ll.lr d'Aire�Heucbin et du
chAtelain Jenn ]�r de Lens. La seigneurie de TI1iennes passa des Aire o.ux De Le
Plnncke�Heuchin. Mais une branch� cadette représentée pur 3 Siger de Thiennes se
continue et devient titulo:lire de Lombise au XIVro siècle. Voilà le blnson nu XVo siècle :
d'o'l' à l'écusson

en

abîme de gueules à la bordure d'twr.tr chargée d'un lion .de gueules ,

(49) Que vient fo.ire ici cette b01·dure ?

-

SI

-

3) type BOUI.l!RS . brisé d'un ùtmbel
Dans ce sous-groupe rangeons les cadets des HA:RNJ!s �u XIII'
siècle, les la WATTINJ!S A ESTAI:Rl!S (issus de Michel l'oncle) et les
Dl!RGNAU'-VERI,INGHl!M. Je n'insiste que sur cette !�mille : DERGNAU
VEniNGHl!M : Elle porte l' écusspn en abîme au. lambel de 7 pendants
ou à la bordure comPosée : Les couleurs sont inconnues, la famille ne
dépassant pas 1270, l'élément héraldique est donc insuffisant. C'eSt
par les documents historiques et l'onomastique que je les rattache
aux Baulers-Hames. On trouve en effet 2 Philippe de Dergnau, et
en 1224 un acte de vente de Michel de Baulers

à Bollezeele ou parait

comme témoin le vassal Philippe I" de Dergnau (Arch. Nord B.

1562, p. 578) . La :filiation généalogique est à faire pour la recherche
de l'origine (50) . Le premier Philippe de Dergnau parait dès 1204
et doit être issu de Philippe I" de Baulers.
Les sceaux sont très nets :

·

1237, PHn.iPPl! DE D&RGNAU, seigneur de Verlinghem : é,cusson
en ab!me au lambel de 7 pendants (Sceau.'< des Archives Douet
d'Arcq N' s8ss), écusson en ab!me à la bordure componée (Sceaux
des Archives Douet d' Arcq N' 2020).
1245-1245, JEAN !" Dl! Vl!lU,INGHEM

:

écusson en ab!me au lambel

de s pendants (Sceaux 'Douet d' Arcq s8ssl, au lambel de 7 pendants
(Sceaux '<'le Flandre N' I686) .

4) Type BOULl!RS à l'orle

:

Ce type présente toujours

un

écu

d'argent (quelquefois d'or) à l'écusson de gueules, à l'orle de s ou
6 merlettes ou perroquets de sinople.
(So) Filiation donnée par Leuridan

T. XV, p. rgo).

,

(Bull. SOc, Et. de la Province de Cambrai

Philippe de Dergnau 1204 à l237· , Jean dei Verlinghem 1219 à 12-48. Jean Il de
Verlinghem 1248 à 1268. Robert époux de Marie 1248 il 1267.
n Marie, veùve de Robert de Verlinghem, ; épousa en deuxièmes noces Pierre de
Bauffremez, veuf d'Alix le Prud'homme. De Robert de Verlinghem cette Marie, dame
de Hàmes (Hâmes-Boucre en Boulonnais) eut un fils, Robert 11, seigneur de H!lmes,
qui reprit le nom de Hâmes et conserva l'écusson en abîme :�.u lambel de 3 pendants
(Sceaux. d'Artois No 337, acte de xsof5.). Ses _descendants, les Hâmes, seigneurs de
Hllmes, Bondues et Sangatte, ont eherehé à se rattacher abusivement aux :mciens
comtes de Guines et ont repris au Xv-a sièc1e l'écu de vn.ir des tt Guines 1), Hugues
de Hàmes, seigneur de Bondues, porte encore en 1451, le meme écusson en :lbime n.u
lambel de s pendants lSceau.'(. de 1:�. Fl:tndre N• 356), mnis son fils Jean de H:i.mes
a adopté un écu de vnir CSceaux de la - Fl:�.ndre N• so7x, o.cte de x4Sx)..
Les H.9.mes, descendo.nts des Verlinghem, portent donc l'écusson en abtme jusqu'o.u
milieu du XV<�� siècle, L'origine tt Guines n est .'!ausse et l'écu de vo.ir est nbusif.. n
D'après le Mns 6ox de la Bibl. .de Laie, Marie de Verlinghem, !ille de Jean It,
épousn - Philippe de Bourbourg t 1292, seigneur, de Verlinghem et leur fille et héritière.
Jeanne de Bout'bourg était, -en xsoo, 1:�. femme de Robert de Suzanne, chevalier
champenois.
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I l est représenté par
b!ement

d'une même

4 familles artésiennes issues vraisembla·

souche,

les LAMBERSART DE TriiElŒRONN�

successeurs les BOURNE:L DE THIEMBRONNE qui portent un�
orle de 8 merlettes, les INCOURT qtü portent une orle de 9 merlettes
et les HARAVE:SNES qui portent une orle de 5 merlettes. Le ratta

et leurs

chement avec Harnes-Boulers reste impossible, l'élément onomastique
ne donne rien, les données géographiques ne permettent aucun

4 familles dérivent-elles des Botllers?
La seule explication plausible serait la descente de tous ces chevaliers

rapprochement. Comment ces

à l'écusson en ab!m.e à l'orle de merlettes d'ùn Lambersart flamand
du xrr· siècle, en l'espèce Gérard, seigneur de Lambersart en

I I78·90
(Cartulaire St-]osse et de Dammartin) dont les descendants auraient
essaimé à Thiembronne, fondé le Lambersart d'Artois au XIII' siècle,
et obtenu avant rsoo, par mariage, la seigneurie d'Hecquemicourt.
(Les Tupigny ont un écu semblable, mais des couleurs différentes) .
Voici quelques sceaux :

I) ]EAN DE LAMBERSART (Jean II, seigneuz de Thiemb?·onne),
1328 : écusson en abîme, ace. de 8 merlettes en orle (Sceaux
d'Artois N' 392).
2) GUILLAUME DE LAMBERSAR1', 1368 : écusson en abîme, ace.
de 8 merlettes en orle (Sceaux de Clairembault N' 5020) .
3) ALLJ;;AUMJ> DI> HARAVESNES, I3I4. : fcusson en abîmè, ace.
de 5 merlettes en orle (Sceaux d'Artois N' 338 ; 1327 : écus
son en abîme avec 8 merlettes en orle (Sceaux d'Artois
N' 339).
4) ]>:AN DE HARAVESNI>S, 1339 : écusson fretté en abîme avec
8 merlettes en orle (Sceaux de Clairambault N' 4456).
5) MAR.GUE:RITE DE; DOHEM, veuve de Malet d-e Haravesnes, rs8o :
porte nn créquier coupé I : fasce dextre ; 2 : écusson en
abîme, ace. de merlettes en orle (Sceaux d'Artois N' 340)
.

6) JACQUE:S DE: HARAVSSNE:S, 137r

: écusson en abîme, ace. de

merlettes en orle (Sceaux d'Artois

N' r836),

7) Leurs DE: BOURNI>L, 14r6 : écusson en ab!m.e, ace, de
9 merlettes en orle (Sceaux de Clairambault N' 1387) .
8) GuiCHARD BOURNI>L, I472-I474-r486 : écusson en ab!m.e, ace.
de 8 merlettes en orle (Sceattx des Pièces . originales de
Roman N' 1995) (SI).
(51) L'héraldique est une fois cle plus en plein accord uvee la filiation généalogique.
Les BournC!l portaient ù l'origine le chevron (sceau .de Jean Bourucl 13ï9) écu :n1

·

-

ss

-

9) GurcHARD BoURNEL, I446 : écusson en ab!me, ace. d'une
orle de merlettes et au lambel (Sceaux de Flandre N' 629).

C) Les porteurs d'un champ d'Hermines à l'écusson en ablme•
d-e gueules; c'est-à-dire, les BAILLEUL·ENNIMEU .
J'ai eu l'occasion de m'occuper de �ette famille dans mon étude
sur les cc douze familles de Bailleul " (homonymie et héraldisme ;
(cf. Le Blason 1947 N ' ro-li·I2). '
Aucune famille collatérale n.e semble issue du Bailleul-en
Vimeu dont l'écu se retrouve seulement à titre temporaire chez un
Jean de Bouchavesnes (voir s' groupe E) .
Cette famille constitue donc à eUe settle le 3" groupe (avec les
collatél·aux Horno;> et Hélicourt).
La généalogie du M' de Belleval est insuffisante, la légende de
la Royauté d'Ecosse des Baliol est à revoir, mais ce n'est pas la
place dans cette étude héraldique.

RaPPelo1'1J,s s sceaux :

1270, ENGUERP.AND DE BAILLEU L : écu à l'orle d'hermines (Sceaux
des Archives Douet d'Arcq N' r269) . .
r282, HuGUES DE BAILLEUL, sire d'Hélicourt : écu à l'or�e
(Sceaux de Picardie N' 12 3) .
à

I277> ALEXANDRE, sire de Bailleul et d'Hor·noy : écu d'hermines
l'écusson bordé ·e11 abime (Mns Rebecque p. I23).

D) Les indéterminés : groupe qui comprend toutes les familles.
do11t les métaux sont distincts des 3 groupes précédents par leur
disposition.

a) ChamP ,cl'ot r't l'écusso n en abî-me de si n oP le : c'est la carac�
téristique de la famille helge des WALHAIN qui blasonnent : d'or à
l'éc·u.ssou de s·ln oP le ù la cotice compo:JLée d.'argen.-� ei. de gueu.les
brochante : Les Bouuz et les CoRBAIX en descendent. Y a-t-il ici
une 01igine commune avec les Baulers ? 'La présence d'un Guillaume
de Walhain, seigneur de Baulers en :x273 (Boulez = Boulez =
chevron tSceau." de Clair:tmbnult N• :38�) sceau d�Hugucs Bournel 1377 et 1387 : écu
au chevron (Sceau de Clah•ambault : 1:3S.;�tJ8S). Après le mariage de Hugues Boumel
avec Alix de Beauchmnp, héritière de L:tn'l.bersart1 : les Bournel abandonnent le chevron
et prennent l'écusson en ab!me nux S merlettes en orle des Lambersart lcf. R. RoniÈRE :
Essai sur le pricMé de Bcauraiu, Mem. de l'Ae3.démie d'At·r:l.S u série, Tome 3i·
pp. 66-6ï). Ali.o.,: de Beauchamp était la nièce de Gi..till:J.ume II de Lambersart
La généalogie de P. Anselme (T, VIII, p. 151: et seq.) est !ausse. Les Bou.rnel ne
sont pas seigneurs de Thiembronne au XIV� sièCle.

- 34 Baulers) semble un élément favorable, l'émail de l'écusson
ayant été changé de gueules en sinople ?1 ?

Boulaere

=

Voici les sceaux :
WALHAIN : 1273, GUILLAUME DE. WALHAIN, seigneur de Bonlez
de . . . . . . à 1' écusson de . . . . . . à la bande brochante (De
Raadt IV, p.

188) .

r283, OTHON DE WALHAIN : même sceau (idem) .
1286CI293·1298-1301, ARNoUL, seigneur de Walhain

:

écusson en

abîme et bande componée brochante (idem) .

1339, HENRI DE WALHAIN, écusson et cotice componée (De
Raadt IV, p. 191) .
�

I374-1378, LANCELOT DE WALHAIN : (même sceau) (idem).
CoRBAIS : 1374-138o, ÜTBERT DE CORBAIS : écusson en abîme et
cotice de vair brochante (De Raadt II p. 252 ; (Sceaux de
Flandre N' 720) .
.
'

1380, JEAN DE: CoRBAIS : écusson

'

en ab!me à la bande componée

brisée d'une coquille en chef et à senestre (Sceaux de Flandre

N' 719).
b) Champ de sinople à. l'écusson en ablme d'argent : c'est le type
2 familles semblent issues du
Wavrin et l'azur se serait transformé en sinople au :XIII' siècle,
des Pérenchies et des Léaucourt. Les

époque où les couleurs des émaux ne sont p�s encore fixées.

A) LES PÉRÉ:NCHIES ne nous ont pas laissé de sceaux avant le

:XV' siècle. A l'origine la filiation ne prouve aucun rapport avec
Wavrin (Siger

; Baudouin

le

12I4 ; Roger I2I7 (ici prénom
du Wavrin)) mais nous trouvons en I25I une Jeanne de Pérenchies,
femme d'Hellin de Pourville (de Pauperi Villa) cf. Cartulaire de
Ma,·quetle I, p. n6) mariage avec un descendant lointain des Wavrin
n83-II9I

(onomastique : prénom d'Hellin) . L'élément géographique est favo

rable à une liaison Wavrin-Pérenchies (les Pérenchies vassaux du
Wavrin)

(52).

Voici 2 sceaux
PIERRE DE PÉRENCHIES : écusson en abîme à la bande componée,

I428 (Sceaux de Flandre N' 2996) .
(52) Filiation au XIIIc..XlV'l siècl�. Roger II époux de Mnrote, cité en IJOI, avec
son fils Baudouin {Mns 6o1 Bibl. Lille). Roger III 1316 {idem}. Robert 1,380.
Baudouin II t 1412 Pierre, son fils, époux de Jeanne de le Becque, son fils
bâtard Pierre t an 1444, épou.x d'Agnès et père de Jeànne, épouse de Jean Ruffaulx.

--:- 3 5 RoBERT or;; PÉRllNC:S:lES, même sceau."'<, I440 (Sceaux de Flandre
N' 2997).

B) Lr;;s LOYAUCOURT : (aliàs Léaûcourt) portent également :
de sinoPle à l'écu d'argent (Table héraldique de l'épigraphie du
Nord p. s6). Leur généalogie a été faite par Du Chastel de la
Howardries (Notices généalogiques Ir' p. 506 et séq.) . L'élément

héraldique est favorable, mais la , liaison généalogique est à faire.
·
possibilité de liaison géographique entre Léaucourt ·à
Hérinnes-sur-Escaut et. Wavrin o.u Pérenchies.

·Aucune

C) Champ de sable à. l'écusson en .abtme d'argent, écu commun
à deux familles du Hai11aut, BuiLLEMONT et du Bors DIT Stvrus.
Les Buillemont, titulaires de la seigneurie de ce nom, portent :
de sable à. l'écusson en abîme d'arg�nt au bâton engrelé d'or brisant
sur le tout (ct Table héraldique et l'Epigraphie du Nord N' 2I4) .
Aucun rapport possible avec les Wavrin (53) .

Citons les sceaux de :
I398·I400, ROGER DE BUILLllMONT : écusson et cotice brochant
sur le tout, changé en chef d'une étoile à 5 raies (De
Raadt I, p. 346) .
I656, JACQUES DE BUILLEMONT, abbé de Saint-Saul'lle : écusson
en ab!me au bâton engrelé brochant sur le tout (Sceau de
Flandre N' 74I9) .
Rapprochons des Buillemont les Du BOIS DIT Sr;;vrus : de sable

à .lJécusson d)argent.

D) Champ de gueules à. l'écusson •en abîme d'argent :
Ce sonnes a!nés de la famille tournaisiemle des BURY, peut être
originaire du fief de Bury à Linselles. Pas de sceau connu, rappel
épigraphique (cf. ArmMial de l'épigraphe du Nord, par Leuridan)

:0:) Les porteu•·s

«

accidentels

»

de l'écusson en abîme . .

La présence d'un écusson en ab!me, dans des familles aux écus
tout à fait différents, pose un problème, qui n'est pas facile à
résoudre. S'agit-il de chevaliers qui rappellent leurs armes mater
nelles ou qui abandonnent délibérément les armes de leur famille
pour une raison plus ou moins difficile à prouver ? Je vais d'abord
donner les exemples, je tirerais ensuite .!es conclusions :
(53) Notices gént!alogiqucs Tourm:Jsienncs T; I. par le Comte du Cho.stel de la

Hovard:ries.

-36x) LEs BAILLEUL-THIEMBRONNE nous montrent une interversion
des armoiries, à la fois chez un même personnage et selon la géné
ration. C'est une question qui reste jusqu'ici insoluble, et qui doit
chercher son explication dans les mutations fréquentes de l'écu au
XIII' siècle, époque où la fixation est encore en gestation (54).
Les deux Robert de Bailleul (55) portent en 1252 et en 1262, l'écusson
en ab!me au franc canton, au lambel de 5 pendants (Sceaux de
Flandre N' 486 et 488). Par ailleurs en 1262 et 1272, ils scellent
d'un écu à 3 tic·rces sous un chef, ag l<imbel de 5 pendants (Sceaux
de Flandre N' 487 et 489). L'écu original de la famille semble être
constitué par les 3 tierces, armes empruntées au Bourbourg dont
descendent les Bailleul-Thiembronne, par alliance maternelle
(Robert I" de Bailleul, époux de Béatrice de Bourbourg). Le che(
et Je lambel sont des brisures de cadet. Cette mutation se retrouve
chez Guillaume Tribout, frère de Robert II qui porte, le x" mai r254,
un sceatt à l'écusson en ab!me de vair au franc-canton et sans
lambel (Arch. Nord ro H r93, pièce 3054). Ses descendants, les
Bailleul-Tribout et les Tribout de Morembert rejl!e:iment les 3 tierces
sous un chef au lambel de 5 pendants.
Que vient faire l'écusson en ab!me chez tous ces porteurs des
3 tierces ? M. de Morembert explique ce phénomène par une
alliance entre J<'an de Bailleul, père de Robert II et de Guillaume
Tribout avec une Marquillies. Mais ces Marquillies portent-ils l'écus
son en ab!me ? J'ai déjà montré qu'ils blasomtaient " d'argent à
une fasce d'azur », alors que leurs cadets les Herbamez y ajoutent
ttn écusson en ab-tm..e d'argent. J'avoue nè pas trouver une explication
rationnelle, à moins que la dame cle Marquillies, femme de Jean cle
Bailleul, soit une Wavrin.
2) LES CHATELAINS DE BAPAUME : Seigneurs de Beaullletz, portent
l'écusson en ab!me (Sceaux de Flandre N' 5483), i'ls adoptent
ensuite l'orle (Sceaux de Gilles II de Beaumetz en r237), (Sceaux de
Flandre N' 5486) et finalement la C1'0ix engrelée (Sceau de Robert
de Beaumetz en 12ï2, (Sceaux de Flandre N' 5487).
Parallèlement les Bouchevesnes qui ;portent enco<e en 1227,
l." écu d" hermines à la bordure ·et à l"écusso1� en abîme (Sceatt de
]ean, sire de Bouchavesnes, (Sceaux d'Artois N' 200) adoptent égale
ment la croix engrelée par la suite.

On voit par là les hésitations des chevaliers du XIII' siècle à
(54) Voir mon nl"Liele
(le blason l94ï-I9�·S N• s.

(·ss)

:
2e.

Romolt)'nuc
année).

Robert li et Robert III,

cl.

Hbaldi�ï11C,

sgr. de Thiembronne.

Les

1:::

familles

de Baill.eul

fixer définitiveme11t leurs

a�'�?�'1;::· �};·1������f

les Lens ont d'abord porté
11 écusson en abîme- ou

et 1236, -d'un écusson eu
Sceaux des Arc:hives Douet d'Arcq
d'une fusee (Haigneré, Chartes de St-Bertin N' 6s8) et en 1243
d'un échiqueté (id. N' 883). Son neveu et héritier Baudouin III de
le Plancke porte en 1249, 1253 et 1257 un écusson en ab!me au
franc canton au lion rampant (Sceaux des Archives Douet d'Arcq

N' 3224; Mns Rebecque, p.S34 ; Haig11eré o.. c. N' 997) mais ses
héritiers prennent un écu d'argent au lion de sable ace. de billettes
du même. Je montrerai ailleurs (s6) la difficulté soulevée par cette
transformation des armes, mais je peux affirmer dès maintenant
qu'il faut abando11ner J'origine

"

Fiennes

»

des Heuchin.

Nouvel exemple de tâtonnement dans la fixation des armoiries
au XIII' siècle.
4) L:os AVl!RDOINGT ont subi les mêmes vicissitudes que les
Bailleul-Thiembronne. Jean Bridoux d'Averdoingt porte encore en

1239 l'écusson en abl?n-e a.u lambel de 8 pendants (Sceau d' A!rtc>is
N' 2X7) mais dès xsoo les Averdoi ngt prenaient pour écu les
3 .tierces sous un chef.

s) La modification des axmoiries n'explique pas ces tâtonne
ments pour )es sceaux d'Hugues de D�uai, d'Henri de Ho,.dschoote,
de Thomas de le Cessa.ye. Leurs familles portaient d'une façon défi
nitive des armes caxactéristiques quand ils scellent d'un écusson en
ab!me. L'•explication est donc ici encore plus difficile et doit être
cherc:hée dans des facteurs particuliers, ascendance maternelle, etc.
Rappelons .Les sceaux de

:

Hugues de Doua.i (voir groupe A, N' s c)

Henri d'Hondschoote (57) qui scelle en x237 et I244 d'un écusSOin
en ab!me alors que sa famille scelle d'un écu d'liermines à la bande
(56) Cc sera. tc r::lscieule 4 d�s
aux De te Plc.nc1:e�Heudtin.

l'ici/les jcnriilk� cllevalel'eS(Jlll'S du Nord consac·ré

(57) Epo\tX de Ide, prévOt de Dou:�.i, fille de ç:érnrd lU et veuve d'Al:�.rd d'Antoing.
Il est fils de Go.utler ru de Hondschoote et de N. de W:wrin, il meurt en 1.253. Son
fils Guillo.un'e le Bleu, seigneu t d'Esc:o.rpe\le, épooso. MtLh.."\ut d'Ablaing. Sn filie Lucie

·

est iemme de Guy, seigneur de Montlgny·en-OStre,•ent.

de gueules chargé de 3 coquilles d'or; (Sceaux des Archives Douet
. d'Arcq N' sr8s et sr86), Thomas de la Cessoyè qui scelle en l4I3
d'un écusson en ab!me ace. d'un lion passant en chef (Sceaux de
Fland re N' 700) bien que la Cessoye blasonne : bandé d'or et d'az2tr
de

6 Pièces

au franc canton d'hermines:

6) J'ai trouvé

2 chevaliers porteurs de l'écusson ·en ab!me dont

les familles sont inconnues : il s'agit de ]llAN CAPRON D'AllLAING qui
porte en r263 un écusson ·e11 abime au lambel (Sceaux de Flandre
N' 395) (les Ablaing portent tantôt un fretté au franc canton au lion,
tantôt les 3 lions à la bordure engrelé) et de.HE:LLIN BARAXIN qui porte

en 1306 un écusson ·en abime au franc canton chargé d'un lion sur le
tout. (Sceaux d'Artois N' 144) (Barakin est-il un surnom et s'agit�
il d'un Wavrin ott assimilé ? L'onomastique semble le prouver).

7) Quant à AMAURY Dll HAUTEVILLE (Sceaux de I229 : écusson
en ablme; Sceaux de Flandre r63r) c'est un membre d'une famine
normande qui a essaimé en Flandre, et porte effectivement l'écusson
en abime (cf. Sceaux Douet d'Arcq N'

2382).

CONCLUSION
De cette longue étude, il fuut tirer la leçon des faits : Quatre
points se dégagent de notre enquête :
a) Les armoiries ne se fixent pas a'!!ant le XIV' siècl·e

:

lea

Wavrin, les Beaumetz, les Heuchin, ..les Bailleul-Thiembronne. en
sont les ·exemples les plus marquants ;
b) La présence d'un même écu n'est pas une preuve suffisante
d'une com'l?'l.unauté d)prigine. Cr.aire à l'axiome : <c 1?tê�e éctt = même�
famille , serait un non-sens généalogique. TI fattt s'appeler " Le
Carpentier » pour inventer ce fallacieux principe et abuser nos généa
logistes. L'écusson en abi me est propre à plus de I2 familles des
Pays-Bas, sans aucun lien de parenté et même de vassalité.

c)

Les brisures, bien que différentes pour chacune des branches

collatérales ou assimilées, n'ont pas, non plus, de fixité à l'origine ;
le nombre de pendants du lambel est variable pottr un même person
nage ou selon les époques et les générations ; la oonde est caracté
ristique des branches cadettes ; le report de l'écusson en franc
canton ·OU l'addition de pièces en chef sont des signes de bâtardises,
le problème de l'orle ou bordure a une signification plus mysté
rieuse ; ·cette brisure fréquente dès le XIII' siècle (particulièrement

tera toujours pour la dii!éren1:iation
Ainsi dans les siècles du Moyen-Age où l'écu tarde à se :fixer,
ses v ar iations obéissent à des règles :plus ou moins élastiques ; le
dogme des armoiries ne se codifiera que plus tard, la fantaisie des
chevaliers et les coutumes familiales

aboutissent à des résultats

parfois déconcertants pour le législateur des armes, l'écusson en
ab!me n'est pas un signe certain d'ascenda nce " Wavrin ». Seuls
les porteurs d'un champ d'azur à Pécusson d'argent peuvent se
prévaloir de cette origine. Il faut s'appuyer sur les quatre facteurs
fondamentaux, hér aldique, généalogique, topographique et onomas
tique pour établir une classification rationnelle. On ne saurait oublier,
en effet, que les >mêmes armes ont pu. jaillir spontanément dans des
pays tout . différents,c et qu'il est absolument nécessaire de considérer
les porteurs d'1ln meme écu selon .les régions géographiques. Le
: emple, n'est pas le seul dans
groupe familialde type Wavrin, par es:
l'Ancienne Lotharingie, pays où l'écusson e.n

les Pays-Bas et

d�s

ab!me est nettemen.t prédo
C'est ainsi

minant.
q)l'à la l�')"))Î�rede.l'héraldique on

peut éclai rer d'un

jour nouveau.l'obscurité.desèfamilles. médiévales.

P. FEUCHî;:RE,

?\tem, b ye:âe la. Société. Ha.nça.ise
d'Héraldique .et de Sigillographie.

Wattignves, le I" mars 1948.
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ADDITIONS
14 ap?·ès la ligne 5

:

le sceau de GEORGES DE vVAVRIN, seigneur

du Quesnoy, capitaine de

Lillers, bâtard de vValeran de \Vavrin

p.

Berlettes porte eu 1505 un écu à l'écusson en abîme an filet en bande
brochant (�Is Rebecque p.

547}.

p. 8 ap1·ès la ligne IO

:

GUILLAUME DE vV.WRIN,

seigneur de

Rouvroy dans la châtellenie de Lens, porte en 1364 un écusson en
abîme avec une .aiglette en chef et à dextre

sur champ réticulé (Sceaux

de Clairambault N° 9677). C'est un fils cadet de Robert IV. Il était
mort en 1370, date où sa veuve était remariée à Gau cher de Châtillon
(Arch. du P.-de-C. A
p. S,

97 1).

note 5 à la fin : Robert III mourut après 1:296 (cf. Archives
54). - A sa mort sa mère 1Harie de Malanney était

du Norel 33 H

tutrice de ses petits enfants ; remariée en 1302 à Simon de Cinq
Oulmes, cité en 1305 comme seigneur de Lillers (Ms Rebecque p.

495)

elle fut d'abord tutrice d'Hellin IV, seigneur de 'Wavrin en 1300

(Bibl. Lille Ms 6or) inconnu .aux généalogistes, puis de Robert IV,
( Nord B. I4871). Rcbert III
laissa ::: tilles inconnues :à Erassart, Bt.atrix, femme du seigneur
d'Olhain .:-t l.v!ari.::, veuve de Fauve] d'Anvin en I3"13·
deuxième fils de Robert III, mort en 1348

p. 30 aPr�s la ligne 14 :Jean, sire de la Bourre, �cusson en
1348 (Sceaux de Clairambault No
:xo 6o8).

abîme

1252), 1369 (Sceaux de Flandre

