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Seigneurs & famille

d’ Antoing

Hainaut (Cambrésis)
Antoing, sur l’Escaut près de Tournai
dans l’ancien Pays de Burbant, dépendant de Leuze
et de la baronnie de Pamele - au comté de Flandres
relevant ensuite du comté de Hainaut.
Ancienne dépendance de l’Abbaye de Lobbes,
remplacé par un chapitre de chanoines ~959.
Briffoeil - 7604 Wasmes-Audemez-Briffoeil (Péruwelz, Belgique)

Armes :
«De gueules, à un lion (rampant) d’argent»

Cri d’armes : «Bury !»

Sources complémentaires :
Medland Project (Hainaut : sires d’Antoing) ,
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La Chesnaye-
Desbois, éd. 1775, Héraldique & Généalogie),
«Histoire Généalogique des Pays-Bas ou Histoire
de Cambray et du Cambrésis» par Jean Le Carpentier,
Leyde, 1664,
Généanet,
Notice de Wiktor Losenko (H&G -182 06.II.286),
Armorial de la Toison d’Or

Antoing

© 2012 Etienne Pattou
dernière mise à jour : 19/03/2021

sur http://racineshistoire.free.fr/LGN

Antoing
cité en
Hainaut

Hugues 1er

de Melun, seigneur
d’Antoing, Epinoy

& Sotteghem

Henri d’Antoing Alard III d’Antoing-
Briffoeuil

Melun- Antoing
d’après Gelre)
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Antoing
Origines
selon Medland Projects (Hainaut)
Thèse I

Alard 1er d’Epinoy fl 1087/96
chevalier, seigneur d’Epinoy (Spinoy)

(donation aux moines de Berclau en Artois)
ép. ?, dame d’Antoing

Guillaume d’Antoing + avant 1168
chevalier, seigneur d’Epinoy

(cité dans la confirmation par son fils Alard en 1168
de la donation d’Alard 1er aux moines de Berclau en Artois)

ép. ?

Jean d’Epinoy + après 20/02/1176
(cité charte d’Henri, comte de Namur
du 20/02/1176 en faveur de Floreffe)

Alard II d’Antoing + 1177 ou peu avant
chevalier, seigneur d’Antoing

ép. Flandrine (alias Cécile) de Namur
(fille de Godefroi 1er, comte de Namur,

et de Sibylle de Château-Porcien)

Eustache de Vimy
+ après 20/02/1176
(cité dans les chartes

de ses parents de 1168 et 1176)

Gérard d’Antoing
+ 1168

(cité dans les chartes
de ses parents de 1168 et 1176)

Gosselin d’Antoing
+ 1193 ou peu avant

seigneur d’Epinoy et d’Antoing
ép. ~1183 Usilia (Ancilie) de Wavrin

fl 1193/96 (citée charte 17/09/1196)
(fille de Roger III et de Mathilde)

postérité dont
Jean d’Antoing, Evêque de Cambrai

Willaume
(Guillaume)
d’Antoing

+ après 1168

Hugues 1er d’Antoing + 1196
seigneur d’Epinoy et d’Antoing

ép. Agnès de Mons (fille de Gossuin III
de Mons et de Béatrix de Rumigny)

(citée dans une charte de 1207 de son fils Alard)

postérité qui suit (p.4)

Elisabeth d’Antoing + un 07/10
ép. Thierri II, seigneur de Ligne

+ 1190 (fils de Thierri 1er, seigneur
de Ligne, et de Marguerite
de Fontaine(s)-L’Evêque)

Gérard d’Antoing
+ 1197 ou peu après

Abbé de Villars (1186/92)
puis de Clairmarais

(1192)
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Gérard d’Antoing
+ 1192 Abbé

de Clairmarais
(près Saint-Omer,

62)

Sohier d’Antoing fl 1082
seigneur d’Antoing

ép. ? (fille de )

Antoing
Origines
(sources diverses :
Carpentier, Geneanet)
Thèse II Goscelin 1er d’Antoing + 1118

seigneur d’Antoing
ép. ? (fille de )

Wauthier (Walter, Gauthier) d’Antoing + 1137
seigneur d’Antoing

ép. Péronnelle d’Epinoy (fille de )

Hugues (alias Alard) 1er d’Antoing ° 1090
seigneur d’Antoing et d’Epinoy

ép. Flandrine (alias Cécile) de Namur (fille cadette
de Godefroi, comte de Namur, et de Sybille, fille de Roger,
comte de Porcien ; nièce de Hescelin, comte de Grandpré)

Hugues II d’Antoing dit «Le Pauvre
Chevalier» ° 1115 + 1193

seigneur d’Antoing et d’Epinoy
ép. Ancilie de Wavrin (fille de Héllin ;

soeur de Robert 1er, Sénéchal de Flandres)

Clémence
d’Antoing

ép. Matthieu
de

Walincourt

Elisabeth
d’Antoing
ép. ~1150
Thierri II,
seigneur
de Ligne
+ 1190

Wauthier
(alias Watier)

d’Antoing
écolâtre

de Cambrai
(donations
à l’Abbaye

de Saint-Aubert
et de Saint-
Sépulchre)

Nicolas
d’Antoing
+ après

1155

Alix
d’Antoing
ép. Gilles
de Saint-
Aubert

Goscelin
(alias

Gossuin) II
d’Antoing

+ avant
1193

seigneur
d’Antoing

Mathilde
d’Antoing

ép. Gossuin
d’Avesnes,

Avoué
de Tournai

sans postérité

Marie
d’Antoing

Gilbert (alias Ailbert)
d’Antoing

+ 1122 croisé (1096)

? Jeanne d’Antoing
ép. Baudri de Roisin, chevalier
banneret, seigneur de Roisin

+ après 1139

Hugues III d’Antoing ° ~1140 + après 1188
seigneur d’Antoing et d’Epinoy

ép. Agnès de Rumigny dite «de Mons»
+ après 1188 (fille d’Hugues, seigneur
de Rumigny, et d’Alix de Hainaut - fille

de Baudouin II, comte de Hainaut ;
ou de Gossuin de Mons et d’Agnès

de Rumigny ?)

postérité qui suit (p.4)
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2, 3
Hugues 1er d’Antoing

et Agnès de Mons

Alard III d’Antoing + 1222 ou peu avant (après 1219/20)
seigneur d’Epinoy, Antoing, Briffoeil (par achat au dernier seigneur

de Briffoeil ~1215/19) et Croisilles
(arbitre 1195 avec Gérard de Saint-Aubert un différend entre le Châtelain de Bapaume

et le seigneur de Walincourt à propos d’une terre entre Crévecoeur et Aubencheul ;
donation 1207 par charte, citant sa mère Agnès ;

témoin d’une charte en faveur de Condé 1216)
ép. ~1203 Ida de Douai, Prévôte de Douai, dame d’Escarpel et Guinchy-

Le-Prévôt ° ~1175/85 + dès 1253 (fille de Gérard III, Prévôt de Douai,
et d’Ide de Saint-Omer, fille cadette de Guillaume, Châtelain de Saint-Omer ;

ép. 2) avant 07/1228 Hendrik van Hondeschote)

Jean
d’Antoing

+ 1197
Evêque

de Cambrai
(1192)

? Gossuin
d’Antoing

dit
«d’Espinoy»
+X en Grèce

? d’Antoing
(fille)

ép. ?, seigneur
de Gonnelieu

(Bartholomé ?)

Marie d’Antoing
ép.~1230 Philippe

de Prouvy, seigneur
de Prouvy

Marguerite (alias Agnès) d’Antoing
ép. Guillaume de Grammene

(Gramines, Grandmès ou Grandmetz)
(descendant de Siger, Chambellan

de Flandres & allié aux comtes
de Guînes)

Gossuin (Goswin, Goscelin) d’Antoing
+ après 1241 chevalier (1214),

Capitaine du château d’Antoing (1233),
allié du comte de Hainaut, Avoué

du chapitre d’Antoing et de l’Abbaye
de Saint-Amand, spoliateur de l’Abbaye
de Liessies, Avoué de l’Abbaye de Saint-
Martin de Tournai, Bailli d’Antoing (1235)

puis Bourgmestre (1241) s’intitule
seigneur d’Antoing et d’Epinoy
(dès 1230) (vend 1230 son alleu

de Hirchowez à l’Abbaye de Marquette)

Yolande d’Antoing
ép. Gérard 1er, seigneur

de Jauche
et de Baudour, Pair

du château de Mons

Jacques
d’Antoing

Adèle d’Antoing
ép.1255 Jacques

de Beauffort,
seigneur de

Noyelles-Vion
(fils de Gui

et de Marie-Alix
d’Arras)

Hugues II d’Antoing ° ~1204 + 1270 (ou 1261 ?)
chevalier, seigneur d’Antoing, Epinoy, Briffoeil,

Wasmes, Ponange, Braffe, Guinchy-Le-Prévost,
Bury et Bitremont, Prévôt de Douai (cité par Robert,

Avoué d’Arras, seigneur de Béthune et Tenremonde
dans une charte de confirmation 12/1231 ; confirme

un hommage au Roi de France 21/03/1235)
ép. 1) avant 11/11/1230 Philippa de Harnes

+ dès 1257 (fille de Michel III, seigneur de Harnes
et de Boulaere, Beer & Connétable de Flandres,

et de Béatrix de Nevele)
ép. 2) avant 1257 Marie van Peteghem (alias

 de Cysoing, alias de Landas), dame de Genech
(fille de Jan III ou IV, heer van Peteghem en Cysoing,

Beer de Flandres, et de Marie de Bourghelles)

postérité qui suit (p.5)

Antoing
Seigneurs d’Antoing & d’Epinoy
selon Medland Projects & Synthèse

postérité dont
Agnès qui ép.

Thibaud
de Bailliencourt

dit «Courcol»
+X 11/07/1302

(Courtrai)

Clémence d’Antoing
ép. Mathieu de Walincourt
+ 14/03/1205 (Andrinople)

seigneur de Prémont, croisé
(4° croisade) (fils de Baudouin

et d’Isabelle de Prémont)
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4
Hugues II d’Antoing

et 1) Philippa de Harnes
et 2) Marie van Peteghem

1) Michel d’Antoing
+ 1269 ou peu avant
seigneur de Harnes

ép. 1) ? de Gavre (fille
de Rasse VI, heer

van Gavere et Chièvres
en Liedekerke)

ép. 2) ? de Picquigny
(fille de Renard)

postérité qui suit (p.6)

1) Hugues III d’Antoing-Epinoy + ~1301/04
seigneur d’Antoing et d’Epinoy, Prévôt de Douai

ép. 1) dès 1260 Sibylle de Wavrin (fille de Robert II,
Sénéchal de Flandres et d’Eustachie de Châtillon-

Saint-Pol) + dès 1284
ép. 2) 1284 Isabeau de Béthune (fille de Robert VII

et d’Elisabeth de Morialmé ; veuve de Hellin III
de Wavrin, seigneur de Harponlieu,

frère de sa 1° femme)
ép. 3?) 1300 Mahaut de Picquigny ° 1281

postérité qui suit (p.7)
des seigneurs d’Antoing & d’Epinoy

1) Jean d’Antoing + 1308
ou peu après

seigneur de Bury et de Bitremont
ép. Béatrix de Barbençon

dite «de Vierves» (fille
de Robert et de ?, dame

de Vierves ; veuve de Godfried III,
heer van Oosterzele & Winty)

postérité des
seigneurs de Bury & Bitremont

1) Béatrix
d’Antoing

ép. Jean, seigneur
de Rumes

1) Alix
d’Antoing

ép. Guillaume
de Marbais

2) Alard 1er d’Antoing
+ dès 1315 ou peu avant

chevalier, seigneur
de Briffoeil (dès 1274),

Wasmes (1282),
Amougies et Genech

(témoin 1248 charte
de Jean seigneur

d’Audenarde)
ép. Marie de Thourotte +

1315 (fille de Gaucher
ou Gauthier, Châtelain
de Noyon, Thourotte

et Honnecourt
en Cambrésis)

postérité qui suit (p.10)
des seigneurs

de Briffoeil

2) Gauthier (alias Watier)
d’Antoing + 1292 ou peu après

(ou dès 1285 ?) seigneur
de Bellonne (62, fief près

de Douai tenu de Gui, comte
de Flandres en 1282)

(témoin charte 30/01/1285
de Jean d’Avesnes,
comte de Hainaut)

ép.dès 12/1283 Catherine
(alias Marie) d’Estrées
+ 1312 (fille de Raoul,
Maréchal de France
(allié aux Sorel ?) ;
ép. 2) Gui, seigneur
du Plessis-Brion)

postérité qui suit (p.10)
des seigneurs
de Gondecourt

2) Marie d’Antoing
ép. Jean 1er

de Barbençon,
seigneur

de Barbençon,
La Buissière,

Merbes-
Le-Château
et Jeumont,

Pair du Hainaut
+ 16/02/ 1312

(fils de Nicolas II
et d’Elisabeth

de Nesle)

2) Ida d’Antoing
ép. Nicolas

de Barbençon
seigneur de Villers-

Sire-Nicole
et de Braine-L’Alleud

+ 1313
(fils de Nicolas II

et d’Elisabeth
de Nesle ; veuf
d’Alexandrine

du Roeulx + 1309)

2) Jean d’Antoing
+ 1299

ou peu après
chanoine

et Archidiacre
de Cambrai

(puis d’Anvers ?)

2) Arnoul d’Antoing
+ 1299

ou peu après
chanoine

et Archidiacre
de Cambrai

(puis de
Valenciennes ?)

2) Gilles 1er d’Antoing
+X 11/07/1302 (Courtrai)
seigneur d’Assenaing

(cité charte 1286 d’Arnould, seigneur
de Cysoing, Pair de Flandres)

ép. ? du Frasnoy (fille
de Guillaume

et de Mathilde d’Esne)

1) Philippa
(Philippine) d’Antoing

° 1225 + 1255 ou avant
ép.1247 Eustache V

«Canivet» du Roeulx,
seigneur du Roeulx, Silly,

Morlanwelz, Trith
(et Trazegnies - jusqu’en

1270)  + 1283
(fils d’Eustache IV

«Campulus» et de Marie
deTrith ; ép. 2) Agnès

de Trazegnies)

Gilles II d’Antoing + avant 1345
seigneur d’Assenaing et Vitry

ép. Marguerite d’Assenbroeck
(alias Arssenbruecq)

+ 04/04/1354

Alix d’Antoing
dame d’Assenbroeck

ép. Fastré de Berlaymont,
seigneur de La Flamengrie

et d’Aulnoy

seigneurs
d’Arssenbruecq

Antoing
Seigneurs d’Antoing & d’Epinoy
selon Medland Projects & Synthèse
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Michel d’Antoing
et 1) ? de Gavre

et 2) ? de Picquigny

1) Hugues d’Antoing dit «de Harnes»
(adopte nom & armes des Harnes)
seigneur d’Antoing et Epinoy

ép. Iolente (Yolande) de Barbençon
 (fille de Nicolas II ; soeur de Jean)

(Hugues-)Jean d’Antoing
+X 11/07/1302 (Groeninge/Courtrai)

seigneur de Harnes,
Connétable de Flandres

ép. avant 04/1285 Marie de Conflans
(fille d’Eustache II et d’Helvide
de Thourotte ou d’Eustache 1er

et de Jeanne de Plancy ? ; veuve
de Jean de Mortagne, Châtelain de Tournai)

Michel de Harnes
(d’Antoing)

+X 11/07/1302
(Groeninge/Courtrai)

1) Clarisse d’Antoing + 1306
ép. Eustache de Lens, Châtelain de Lens

postérité dont
Jean de Lens qui ép. Alayde d’Enghien
(fille de Gérard) ; & une fille qui ép. Alard,

seigneur de Vil(l)e

1) Marie d’Antoing
Abbesse

de La Brayelle d’Aunay

2) Marie d’Antoing + avant 1301
ép. Arnoul de Landas (alias Arnold de Cysoing),

seigneur de Cysoing, Bourghelles, Filloy
et Peteghem, Beer de Flandres, Bouteiller

du Hainaut (fils de Jean de Landas et de Marie
de Bourghelles ; veuf de Mathilde de Lille ;

ép. 3) Sybille de Wavrin)

Antoing
Seigneurs d’Antoing & d’Epinoy
selon Medland Projects & Synthèse

5

Clarisse
de Harnes

ép. Eustache
de Lens
(Brabant)

+ 1306

? Philippotte
deHarnes

ép. Eustache
du Roeulx
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Hugues III d’Antoing
et 1) Sibylle de Wavrin

et 2) Elisabeth de Béthune

1) Hugues IV d’Antoing «Le Jeune» (teste 1285) ° 1275 + 1310
(ou 1312 ?) seigneur de Guinchy-Le-Prévôt,

Anchin puis d’Antoing et d’Epinoy, Prévôt de Douai
ép. 1) 1285 Elisabeth van Grimberghe (alias Isabeau d’Assche

de Grimberghe alias Elisabeth de Mechelen) dite
«de Buggenhout», dame de Buggenhout, Eppeghem, Sempst,

Anderlecht (en partie) et Hautpontlieu (teste 1285) ° ~1270
+ 1305 (fille de Hendrik, chevalier, et de Mathilde)

ép. 2) ~1300 Mathilde de Picquigny, dame de Gouy
+ après 1338 (fille de Jean, Vidame d’Amiens,

et de Marguerite de Beaumetz)

Robert
d’Antoing

+ 1300
Prévôt

de Douai

Hellin
d’Antoing

+ après 1313
chanoine
à Lillers

Colart
d’Antoing
+ après

1284

1) Hugues (Huon) V d’Antoing
+ 1312 ou ? +X 11/07/1302

(Eperons d’Or à Courtrai, Groeninghe)
seigneur d’Antoing et Epinoy

ép. avant 1305 Marie d’Enghien
de Sottenghien, Châtelaine

de Gand, vrouwe van Zotteghem,
dame de Houdain-en-Artois

° ~1285 + 1318 (fille de Gérard II,
heer van Zotteghem, Burchgraeve
van Gent, et de Marie van Gent ;

 ép. 2) après 1312 Gui
de Flandres, seigneur

de Richebourg d’où postérité : Alix,
dame de Richebourg qui ép. Jean

 de Luxembourg, seigneur de Ligny,
Châtelain de Lille)

postérité qui suit (p.8)

Henri d’Antoing dit «Le Preux» +X 26/09/1345 (Staveren)
seigneur de Buggenhout, Obies, etc.

ép. 1) Marie van Haveskerque (impossible fille de Renaud,
heer van Haveskerque, et d’Aleidis de Mortagne selon

les dates) (achète la baronnie d’Haveskerque à son neveu
prisonnier des Anglais & devant payer rançon)

ép. 2) Isabeau de Craon + 30/07/1350 (fille de Maurice V(I)
et de Mathilde Berthout van Mechelen : veuve

d’Olivier II(I), seigneur de Clisson + avant 1327)

Gérard d’Antoing
seigneur d’Eppeghem, Sempst,

Anderlecht (en partie)
 et  Haveskerque

ép. Mathilde Maes
de Leefdael

Isabeau d’Antoing + 18/08/1373 (Valenciennes) dame
de Buggenhout, du Biez-les-Werchin, Obies, etc.

fonde 1347 la chapelle Sainte-Elisabeth à Mons)
ép. Gérard III, seigneur de Werchin

et La Longueville, Sénéchal de Hainaut
+ 09/10/1340 (Mons) (fils de Jacques II

et de Philippine van Dixmuiden,
vrouw van Beveren-en-Martigny)

Marguerite
d’Antoing

+ après 1356
religieuse à Mons

Antoing
Seigneurs d’Antoing & d’Epinoy
selon Medland Projects & Synthèse

5

Jean
d’Antoing
chanoine

à Cambrai

Alix
d’Antoing
religieuse
à Prémy

Clémence
d’Antoing

ép. ? de Montigny
(-en-Ostrevant)

1) Jeanne d’Antoing
° 1262 + 1321

ép. (Antoine) Jean 1er

de Mailly, seigneur
Coigneux, Rayencourt,
Sainthuin, Mézerolles

Buires-au-Bois,
Talmas et L’Orsignol
° 1250 + 1323 (fils

de Gilles II dit «Gillon»
et de Jeanne

d’Amiens)

Alard d’Antoing
chanoine

à Cambrai

? Isaac
d’Antoing

Henri d’Antoing + 11/10/1397
baron d’Haveskerque, seigneur du Plaissiet,

Pont d’Estaires et Matringhem,
Chambellan du Roi Charles VI

ép. 1387 Marie de Clary, dame de Machaut, Briffoeil,
Wasmes, Bury, Bitremont (par achat) et Clary (Cléry-
sur-Somme ?) (elle cède la nue-propriété de ses terres à

sa fille Marie et à son mari Engelbert II d’Enghien)

postérité qui suit (p.9) des seigneurs
d’Haveskerque & Briffoeil

confusion probable
entre les 2 Hugues : IV et V
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Isabeau d’Antoing dite «Demoiselle de Gand» ° ~1300 + 06/12/1354
dame d’Antoing et Epinoy, Prévôte de Douai, Châtelaine de Gand,

dame de Zotteghem (Sottenghien) et Houdain
ép. 1) Henri II de Louvain, heer van Ga(e)sbeek en Herstal + après 02/02/1323
(fils de Jean, seigneur de Montcornet et Baucignies, issu des ducs de Brabant

et de Félicité de Luxembourg) > sans postérité
ép. 2) 1325 Alphonse de La Cerda dit «d’Espagne», baron de Lunel (12/1324), seigneur
de Tafalla, Capparoso et Uxue (07/1325), Lieutenant-Général en Languedoc pour le Roi

de France, Gouverneur de Guyenne ° ~1289 (France) + 15/04/1327 (de fièvre, Gentilly,
Hôtel du comte de Savoie) (fils aîné de l’Infant don Alfonso de La Cerda de Castilla,

señor de Alba, Bejar y Gibraleon, et de Mathilde de Brienne-Eu)
ép. 3) (c.m.) 16-17/07/1327 & 08/12/1327 Jean II, vicomte de Melun, comte de Tancarville,
Chambellan de Normandie, seigneur de Blandy et Montreuil-Bellay, Grand-Chambellan

de France + 1359 (fils d’Adam IV de Melun, seigneur de Montreuil-Bellay, et de Jeanne de Sully ;
veuf de Jeanne de Tancarville)

Hugues (Huon) V d’Antoing
et Marie d’Enghien de Sottenghien7Antoing

Seigneurs d’Antoing & d’Epinoy
selon Medland Projects & Synthèse

2) Charles d’Espagne ° 1327 + 06/01/1354
(Laigle, ass. par un commando Navarrais)

comte d’Angoulême, seigneur de Lunel
et Benon (Aunis, 17), Connétable de France

(01/1351, remplace Raoul II de Brienne, comte d’Eu)
ép. 1351 Marguerite de Blois (fille de Charles,

baron de Mayenne, comte baillistre
de Penthièvre, duc baillistre de Bretagne)

sans postérité

3) postérité Melun dont :
Hugues de Melun

seigneur d’Antoing, Epinoy,
Sottenghien, vicomte de Gand

Antoing passe à la Maison de Melun ;
puis, au XVI° siècle, à celle de Ligne
(par le mariage d’Hippolyte-Anne
de Melun avec Philippe de Ligne
d’Arenberg, duc d’Arschot & de Croÿ)
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Henri d’Antoing
et Marie de Clary7Antoing

Seigneurs
d’Haveskerque & Briffoeil
Armes Haveskerque :
«D’or, à la fasce de gueules»

Marie d’Antoing, baronne de Haveskerke (59),
Machault (08), Cléry-sur-Somme (80), Briffoeil,

Wasmes (Hainaut, B), Plaisiet, Martinghem,
Pont-d’Estaires et Ponenghe

ép. (c.m.) 19/01/1415 Engelbert II d’Enghien,
chevalier, seigneur de Ramerupt, La Follie
(à Ecaussinnes), Tubize, Ittre, Faucuwez,

Gouy-sur-Piéton, Brages, Leerbeek,
Beerlinghen, Sautour, La Laubecq,

Beerle, Bogaerde, Seneffe et Morialmé
+ 1463 (fils d’Englebert 1er

et de Marguerite de Longueval)
(relève 25/07/1447 la terre de Morialmé)

Jeanne (alias Marie) d’Antoing
+ après 1445 dame de Maiserolles

(ou Mézerolles) et Courcelles
ép. Guillaume-Jean, Jean 1er,
seigneur de Falvy, Bazentin,
Famechon, Frohen, Mezières

et Fontaine-sur-Somme, Capitaine,
conseiller & Chambellan
du duc de Bourgogne (fils
de Raoul 1er et de Blanche

de Clermont-Nesle)

postérité Nesle-Falvy

Marguerite d’Antoing + 1466/67
ép. ~1422/23 Jan III van Stavele (Jean III de Stavele),

seigneur d’Izeghem (dès 1402), Grand-Bailli de Courtrai
(1414-1416) conseiller & Chambellan du duc de Bourgogne

(Phlippe «Le Bon») officier du duc en France (1421),
Capitaine de la Ville d’Ypres (1437) + 1444/45

(fils cadet de Guillaume, vicomte de Furnes, et de Marguerite
van Izegem ; veuf de Catherine van Grysperre + 1422,

elle-même veuve de Guillaume de Tollenaere
et fille de Guillaume (alias Jean), chevalier,

et de l’héritière d’Ogierlande)
(armes Stavele : «D’hermine, à la bande de gueules,

au lambel de trois pendants dazur»)

Engelbert III d’Enghien,
chevalier, chevalier de l’Ordre de Saint-Antoine

(reçu 1481), baron de Haveskerque,
seigneur de Briffoeil, La Follie,

du Pont d’Estaires, Virginal et Faucuwez
(vend Haverskerque après 1460 à son neveu

Jean IV van Stavele, seigneur d’Izegem)

sans postérité
(Briffoeil passe à sa soeur)

Louis d’Enghien + 03/1487
(teste 23/06/1485 à Nivelles)

chevalier, seigneur de Briffoeil, Ramerupt,
Morialmé, Kesnoit, Tubize, La Follie, du Pont

à Wisbecq, Ham-sur-Heure, Seneffe,
Scailmont, La Ronelle, vassal de Charles
de Charolais duc de Bourgogne, en tant

qu’héritier du comté de Hainaut
ép. Louise de Marbais (fille de Jean, chevalier,

seigneur de Marbais, et de Jeanne
de Rotselaer)

sans postérité
(Briffoeil passe à son frère cadet)

Jeanne d’Enghien,
dame de Briffoeil, Bury, Ramerupt, Sautour, La Follie, Tubize

(veuve elle renonce 13/11/1457 à la succession de son premier mari
pour convoler en 2ndes noces)

ép. 1) Renaud II d’Argenteau, chevalier, seigneur d’Houffalize,
Fraiture et Montfort + ~1457 (fils de Renaud 1er, seigneur

de Houffalize, Prévôt de Bastogne, et de Margriet von Gimnich)
ép. 2) Jehan de Breles, écuyer

postérité dont Marguerite d’Argenteau + 20/11/1488 dame
de Houffalize, Maestroff, Briffoeil, Wasmes, Bury, Ramery et Santy

qui ép. 07/07/1456 Richard III de Merode, baron de Merode et du SERG,
seigneur de Frentz, Pellines et Puchey (4° fils de Richard II

et de Béatrix de Petersheim) (armes : «D’or à quatre pals de gueules,
à la bordure engrêlée d’azur»)
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5Antoing
Seigneurs de Briffoeil

Alard 1er d’Antoing
et Marie de Thourotte

Jean 1er d’Antoing
chevalier, seigneur de Briffoeil
(achète 02/05/1328 une maison

à Tournai, rue de Glategny)
ép. 1) Catherine de Ligne

(fille de Jean, baron de Ligne)
ép. 2) Marguerite de Ghistelles

(citée dès 18/05/1320)

Fastré d’Antoing + 01/10/1368
(Tournai) chevalier, seigneur

de Briffoeil (comme tuteur d’Alard II ?),
Bury et Vincourt, Bourgeois
de Tournai (reçu 29/09/1343)

(semble avoir cédé Briffoeil à son petit
neveu Michel II de Ligne ~1350)

ép. Marie de Rodes + 13/10/1387

Rasse d’Antoing
chevalier, seigneur

de Floraing
et Taintignies

1) Alard II d’Antoing
+X 26/09/1345 (Staveren)

chevalier, seigneur
de Briffoeil

2) Anne d’Antoing
dame de Briffoeil

ép. 1340 Michel 1er, baron
de Ligne, seigneur de Maulde-

sur-Escaut, Wal(l)incourt,
Montreuil-sur-Haine et Florinnes,

Avoué de Leuze, Maréchal
Héréditaire de Hainaut

+X 26/09/1345 (Staveren)

postérité de Ligne dont Michel II,
baron de Ligne & seigneur

de Briffoeil (dès 1355) + 1387
qui ép. Aliénor de Coucy,

dame de Rumpt

sans postérité

Marguerite d’Antoing
° 1335 + 04/05/1410

ép. Guillaume de Jauche,
seigneur de Mastaing

+ 20/01/1374

postérité

Jean II d’Antoing + 1425 (ou 1400 ?)
chevalier, seigneur de Briffoeil, Bury,

Wasmes, Wervicq, Rimbeke, Grandmetz,
Bitremont (à Maubray), Ponenghes
(à Baugnies) (fonde avec sa femme

01/11/1378 l’Hospice de Le Wante à Briffoeil)
ép. Marguerite de Ghistelles, dame

de Wervicq et Rumbeke + après 1409
(1416 ?) (fille de Jean V, chevalier

+X 1346 (Crécy))

Jean III d’Antoing
+ 1429 seigneur de Briffoeil,
Bury, Wasmes, Grandmetz,

Ponenge et Bitremont

Wa(u)tier d’Antoing
et  Catherine (alias Marie)

Sorel d’Estrées

postérité dont (3° fils) :

Gérard d’Antoing +X 1356 (Poitiers)
chevalier, seigneur de Has puis

de Gondecourt (59, par donation d’Isabeau
d’Antoing, vicomtesse de Melun), (on trouve

aussi du Hans et de Gondrecourt),
Gouverneur d’Arras & d’Artois (11/05/1352)

ép. 1) Marie de Bailleul
ép. 2) Isabeau d’Auberchicourt

dite «d’Estaimbourg», dame
de Bouvignies-lès-Orchies, et du fief

des Sénéchaux à Wambrechies
° ~1340 + 01/03/1385 (Lens) (fille

de Baudouin V et de Marie de Mortagne
dite «de Landas» ; ép. 2) 04/06/1358

Jacques 1er d’Olhain)

postérité dont
Isabeau d’Antoing, dame de Gondecourt

et des Sénéchaux + 1384 qui ép.
Gilbert de Sainte-Aldegonde, seigneur
de Sainte-Aldegonde et d’Oxelaere, vassal

du Châtelain de Saint-Omer + ~1374

? Anne d’Antoing
ép. Henri de Beveren,
Châtelain de Dixmude

° 1245/50 + après 1293

Armes d’Alard 1er d’Antoing, seigneur de Briffoeil :
«De gueules, au lion d’argent, armé d’azur & lampassé
d’or, au lambel à 5 pendants d’azur»
(sceau 1295, chartrier de Tournai)
Henri de Beveren porte :
«Burelé de huit pièces d’or & d’azur,
au sautoir de gueules»

Armes des Sorel d’Estrées :
«De gueules, au semé de fleurs
de lis d’argent, au lion du même,
armé d’azur & lampassé d’or, brochant»
(Armorial du Tournoi de Mons, 1310
& sceau 1312)
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Non connectés

? Michel d’Antoing dit «des Loges»
Bailli de Braine-Le-Comte (1543),

fieffé en Hainaut
ép. Catherine de Houwaert

? Jeanne d’Antoing,
Châtelaine de Coucy
ép. Geoffroi, seigneur

de Saint-Gobert

Jeanne de Saint-Gobert
ép. Charles de Châtillon

+ après 1439 (teste 1439)
seigneur de Bonneuil

(fils de Jean de Châtillon
et d’Isabeau de Trie)


