HONVAULT,
seigneurs de La Motte-en-Lumbres et de
Fléchinelle
écartelé au 1 d'argent à une quintefeuille de gueules, au 2 d'argent à la
bande fuselée de sable, au 3 d'or à 3 maillets de sable, au 4 d'azur à la
bande d'argent1
BnF (Clairembault), cité par de Rosny et dans le Trésor Généalogique de
Picardie: il est écuyer dans une revue passée à Arras le 1er août 1380 sous Jean
d’Eule, sans doute seigneur d’Elnes (Clair, vol. 40) , puis à Boulogne le 1e
février 1381 (n.st.), sous messire Jean de Montcavrel, puis encore à Boulogne
et sous le même Jean le 1e septembre 1387 (Clair, vol 75)
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Guillaume, dit
Martelet de HONVAULT
<1415- 1457/ >
& Catherine de BONCOURT

Morlet et Martelet, deux frères demeurant à Lumbres en 1415 (Saint-Bertin, n°
2081). Martelet devait être décédé en 1457, (AD 62, 2G 2071)

Philippe de HONVAULT,
Seigneur de la Motte-en-Lumbres
et de Fléchinelle
& 1449 Catherine de LANNOY,
<1474-1483>

Dans une généalogie du fonds Rodière (AD 62, 12 J 89), Philippe est dit fils de
Guillaume, dit Martel, et de Catherine de Boncourt, dame de Fléchinelle
Contrat de mariage du 10 août 1449 (AN, 306 AP 708)
En 1474, il fait l’aveu de ses fiefs de Lumbres et de Fléchinel au duc de
Bourgogne [Fief gisant à Lumbres, nommé la Motte : bois, prés, et autres
choses (comté de Fauquembergues, d’un revenu de 70 livres 14 sols :; autre
fief de terres ahanables et menues rentes, d’un rapport de 10 livres, tenu de
Jacques de Chastelet ; un autre encore tenu de Seninghem d’un rapport de 9
livres 7 sols 3 deniers] (AD 59, B 16700)
En 1483, il vend sa seigneurie de la Motte à Philippe de Crèvecœur, maréchal
d’Esquerdes (BM Boulogne-sur-Mer, ms 915)
Pour Wallerand de Honvault, voir de Rosny, p 575 et les archives de
Beaulaincourt, p 220

Wallerand de HONVAULT, écuyer
Seigneur de Fléchinelle
& Marguerite de HEZECQUES

Comment interpréter ce blason écartelé ? Le 1 est semblable à celui de Seninghem, dont le quintefeuille affiche une large présence
dans les localités de la mouvance de ces seigneurs, en Pays de Lumbres ; en toute logique, de par sa position, il devrait être appliqué
aux Honvault de Lumbres. Le 2 est probablement de Boncourt, mais c’est à vérifier ; le sceau Clairambault 1184 livre pour
Guillaume de Boncourt en 1357 un écu à la bande de cinq fusées, au lambel ; la question est de savoir si on peut rattacher ce
Guillaume aux Boncourt de Fléchinelle ; si on se réfère à Haigneré, Chartes de Saint-Bertin, tome III, n° 2258, on note un écu de ce
type en 1407, appliqué à un seigneur de Fléchinelle, du nom de Colart de Lannoy, ce qui est d’autant plus étrange que les Lannoy,
connus en Artois, portaient plutôt un écu au lion (Demay, Sceaux d’Artois et de Picardie). Le 3 pourrait être de Mailly ; le 4 est
probablement celui des Nédonchel ; Jeanne de Nédonchel, épouse de Colart de Lannoy, était la grand-mère maternelle de Philippe de
Honvault

