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« Nous nous garderons d’émettre une opinion sur les origines de la famille que nous étudions et sur 
son éventuelle descendance de la famille noble que l’on trouve en Boulonnais dès le XVème siècle et 

qui semble un rameau d’une famille de ce nom dont la généalogie remonte à la fin du XIIème 
siècle ! Bornons nous à signaler que les HABART nobles du Boulonnais étaient au XVème et XVIème 

siècle, seigneurs, entre autres de la terre de Floringuezelle à Audinghen ; que le dernier d’entre 
eux, Jehan de HABART fut condamné par la sénéchaussée du Boulonnais en 1550, après la reprise 

de Boulogne par les Français, à être pendu et ses biens confisqués et donnés aux Camoisson. Il 
était « convaincu du crime de rebellion contre l’autorité royale, délaissement du parti du Roy et 
adhésion à celui des Anglais » (Histoire de Boulogne par Hautefeuille et Bernard tome 1, page 

272). Enfin le 25 août 1553 on relève dans les déclarations des fiefs du Boulonnais : « fief qui fut à 
Porrus de HABART appellé Foringuezelle, tenu à présent par les héritiers de Jehan de HABART, 

en son vivant seigneur du Bus, et assis en la paroisse d’Audinghen ». Or dans cette même paroisse 
d’Audinghen et très précisément à Floringuezelle vivaient, dès le début du XVIème siècle des 
HABART, laboureurs. Le plus ancien acte retrouvé, daté du 15 janvier 1551, concerne un Jehan de 

HABART, héritier d’un Jehan l’Aigle qui était son beau-père !...La particule disparait pour toutes 
les branches à la fin du XVIIème siècle. »  
 
On consultera « Familles anciennes du Boulonnais, tome 2 par Pierre DAUDRUY, Les éditions des 
Beffrois, 1983, page 509 et suivantes) dont est extrait le préambule ci –dessus. La descendance de 
HABART ci –dessous est également extraite de cet ouvrage ; il conviendra de consulter l’étude complète 
faite par M. DAUDRUY. 
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I) Jehan de HABART, (39440) * né vers 1490, épousa vers 1520 Guillemette du FLOS (39441), née 

probablement à Outreau vers 1502, fille de Jehan dit l’Aigle. Le 15 janvier 1551 (dossier ferme de 

Waringuezelle) bail à rente à Jean HAMEREL par les hoirs de Jehan l’Aigle, dont Jehan de 
HABART, qui possède alors terres tenues de Framezelle à Audinghen. Le 4 octobre 1571 (Notaire 
LANGLOIS) attestation au sujet d’une suspicion de lèpre établie pour une de leurs petites-filles, 

Louise de HABART, épouse de Claude FRUITIER, marchand et échevin de Boulogne. Cet acte très 

curieux est établi à la requête de Jehan de HABART, l’aîné demeurant à Floringuezelle à Audinghen, 

père de la dite Louise. On eut recours aux témoignages de personnes très âgées : Jehenne HAMEREL, 

98 ans, demeurant à Framezelle, Marie VESCHE, 78 ans, de Framezelle, Jehan HAMEREL, 

laboureur, 58 ans. Ils attestent que Jehan de HABART l’aîné est frère de Denis et de Jehan de 
HABART le jeune, tous fils des feus Jehan de HABART et de Guillemette du FLOS. Ils précisent 

que la dite Guillemette était sœur de Jehan du FLOS marié à une demoiselle DELAVILLE qui eut un 

fils suspecté de lèpre, mais non entaché finalement. Dont, entr’ autres, sans doute né à Floringuezelle à 

Audinghen : 

 
  1) Jehan de HABART, (19720) le jeune, qui suit en II. 

 
II) Jehan de HABART (19720), le jeune, 3

ème
 fils de Jehan de HABART et de Guillemette du FLOS, 

ci-dessus, né vers 1530, laboureur à Framezelle à Audinghen ; il épouse vers 1553 Marie TITREN 
(19721). Le 4 octobre 1571 (notaire lANGLOIS) il prend bail  la dîme de Framezelle. Le 4 octobre 

1571 (notaire LANGLOIS) il est cité avec ses frères Jehan et Denis, au certificat établi pour sa nièce 

Louise de HABART épouse de Claude FRUITIER au sujet d’une suspicion de lèpre. Il est à nouveau 

cité en 1576 (notaire ROSNY). Le 30 avril 1573 (notaire BRISSET) transaction entre Matthieu 
HAMIN, fils de feu Jehan, et Claude FRUITIER, d’une part, et Denis et Jehan de HABART –le 

jeune-, laboureurs à Audinghen. Il épousa en 2) à l’âge de 50 ans par contrat du 23 août 1582 (notaire 

LUCE) Adrienne HAMIN, née vers 1550, fille de Jehan, laboureur à Framezelle et de Jehenne du 
RIEU (généalogie HAMIN) (témoins pour lui Denis de HABART –frère-, Claude FRUITIER, 

marchand à Boulogne –son neveu- ; pour elle Mathieu HAMIN, son frère). Dont parmi 5 enfants, tous 

du premier mariage : 

 

   1) Huchon de HABART, (9860) qui suit en III. 

 

III) Huchon de HABART, (9860) né à Audinghen vers 1560 dit du nez, laboureur à Framezelle où il 

exploitait un domaine de 135 mesures selon un acte du 22 juillet 1624. Il épousa vers 1589 Marie 
TITREN (9861). Ils assistent tous deux au contrat de leur fils Marc le 11 février 1615 (notaire 

GILLON) mais il est seul à celui de son fils Guillaume le 22 juillet 1622 (notaire SCOTTTé). Elle 

mourut donc entre ces deux dates. Le 10 décembre 1631 (notaire VASSEUR) il ratifie la donation faite 

le 11 février 1615 à son fils aîné Marc de la moitié de la maison de Framezelle, mais il se réserve la 

maison du Gris-Nez qu’il destine, avec trois quarterons, à son fils cadet Guillaume. Il mourut au Nez et 

fut inhumé à Audinghen le 12 avril 1639. Dont parmi 7 enfants : 

 

   1) Marc de HABART (4930) qui suit en IV. 

 

IV) Marc de HABART, (4930) né à Audinghen vers 1590, laboureur à Framezelle où il exploitait un 

domaine de 50 mesures en 1658. Il est dit fils aîné lorsque, par contrat du 11 février 1615 (notaire 

GILLON), il épouse Jehenne DARRé (alias DARRAS), (4931) née vers1595 (témoin pour lui Huchon 
de HABART et Marie TITREN, ses père et mère, Louis de HABART son oncle, François BRUNET, 

son oncle ; pour elle Louis BRICHE, son beau-père, et Jehenne TOURET, sa mère, Jehan LARDé, 

maître maréchal, mari de Bonnne DARRé, sa sœur, Huchon de HABART, de Floringuezelle son 

parrain, Pierre DUPONT). Apports de l’époux, la moitié de la maison de Framezelle et un jardin pour en 

jouir de suite, l’autre moitié avec les terres pour en jouir après le décès de ses parents, sauf 200 livres à 

verser à Guillaume et à Isabeau à leur mariage. Il est témoin comme oncle au contrat de mariage le 13 

décembre 1665 (PARENTY) de Huchon de HABART, fils de son frère Guillaume.  

 

 
 
* Comme pour toutes les généalogies que j’ai étudiées, nos ancêtres directs sont numérotés suivant la méthode 

Sosa, en rouge et entre parenthèses dans cette étude, le « de cujus » étant l’auteur. 
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Le 30 mars 1666 (notaire MANSSE) avec Jehenne DARRé, sa femme  et Valéry leur fils, aîné et héritier 

apprent, ils vendent deux mesures à Guillaume de HABART, laboureur à Sangatte, pays reconquis. Ils 

sont encore tous deux témoins au second contrat de mariage de leur fille Geneviève le 14 juillet 1666  

(LECLERC). Il fut inhumé, laboureur à Framezelle, le 9 septembre 1666 à Audinghen ; elle le fut le 25 

septembre 1666. Dont 6 enfants, dont :  

 
1) Louise de HABART, (2465) baptisée à Boulogne sur mer (paroisse Saint Nicolas le 2 

février 1627 (parrain Jehan PIéRARD, Jehan ROUSSANT, époux de Marguerite 
de HABART, oncle par alliance, Wallerand HAMEREL, marraine Jossine 
DIEUSET, Catherine DESGOBERT) ; elle épouse vers 1655 Jehan BUTEL 
(2464), de Waringuezelle avec qui elle assiste, comme oncle et tante, au contrat 

d’Anthoinette DACQUEBERT, fille de Marie de HABART, sa sœur, le 30 juillet 

1669 (notaire LECLERC), puis au même titre à celui d’Anthoinette de HABART, 

fille de Valéry le 26 avril 1679 (notaire LECLERC). Ils moururent avant le 16 juillet 

1683. Dont postérité BUTEL. 

 

 
 
30 avril 1573 : marques de Denis de HABART et de Jehan d HABART le jeune (19720), fils de Jehan de 
HABART (39440) et de Guillemette du FLOS (39441), époux de Marguerite de LATTRE et de Marie 
TITREN (19721). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


