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Aubigny-en-Artois
Origines

Hugues 1 er de Douai dit «Havet» + avant 1051
(peu après 1046 ?) (cité dès 1024) Avoué de Saint-Amé
de Douai et de Sainte-Rictrude de Marchiennes (cité 1038 ;
05/1047 donation à l’Abbaye de Marchiennes ; donations
12/1065 à l’église de Cambrai & 1265 à l’Abbaye d’Hasnon)

ép. Adèle

Hugues II de Douai dit «Havet» + après 1093
(cité dès 1065) chevalier, seigneur d’Aubigny,
familier du comte de Flandres (~1060)

Gauthier de Douai + ~1096
(un 28/04 selon le Nécrologue d’Anchin)

Châtelain de Douai (~1051), dépossédé avant 1081,
co-seigneur d’Aubigny puis clerc

(cité donation 02/1071 à Notre-Dame de Lens ; légataire
(avec sa fille Ide) de Sohier de Vermandois en 1080)

sans postérité

Simon
d’Aubigny

Nicolas
d’Aubigny

ép. Adrienne (Adriana)

Hugues III d’Aubigny dit «Havet» ou plutôt «Tacon» («Tacunsel»)
chevalier, seigneur d’Aubigny (dès 1093, associé à son père) , et d’Orreville

Baudouin
d’Aubigny

(charte 1098 ou ~1100? du comte de Flandres ; donation 111 à l’Abbaye de Saint-Aubert
de Cambrai par Evrard Radoul de Mortagne ; donation 1109 à Saint-Eloy par Warin
de Dourgesgarant du comte de Flandres au Traité de Douvres 1103 ;
témoin du comte Baudouin VII de Flandres en 1111)

ép. Gertrude (ép. 2) Robert de Boves)

Baudouin 1 er d’Aubigny dit «Micte» («Micula»)
+ ~1145 seigneur d’Aubigny (dès 1111/19)

Hugues d’Aubigny,
moine à Marchiennes

(témoin du comte de Flandres dès 1122)

(cité 1125)

Ide (alias Idette) d’Aubigny
ép. Thibauld Sohier ° ~ 1064
(fils d’Hugues dit Sohier 1er et d’Adèle (alias Lucie)
de Thourotte, dame de Walincourt...
ou ? de Watier (Gautier) Sohier
dit «de La Hérie» et d’Ade (Adélaïde, Adeline)
de Cambrai ?)

ép. Hawide d’Avesnes-Le-Comte (citée 1155)
? Béatrix d’Aubigny-en-Artois
ép. 1196 Gilles II d’Arras
° ~1170 + 1238 Châtelain d’Arras
(fils de Gilles 1er d’Arras
et de Louise de Bailliencourt)

Le comté de Saint-Pol
en marge de ceux de Boulogne, de Flandres et d’Artois
est constitué principalement de :
Saint-Pol, Lisbourg, Pernes, Frévent, Lucheux,
Encre, Bray, Bucquoy et Aubigny
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Hugues d’Aubigny
dit «Tacon»
seigneur d’Aubigny ?
(dès 1145/46)

Elisabeth d’Aubigny,
(citée 1150/57)

ép. Robert d’Orville
postérité qui suit (p.3)

Mathilde d’Aubigny
+ après 1170 fl 1145-1170
ép. 1) (annulation pour consanguinité 04/1145)
Baudouin de Noyelles
ép. 2) avant 1149 Hugues 1 er
d’Auxi-Le-Château + après 1170

? d’Aubigny
fille
peut-être
bâtarde

Aubigny-en-Artois
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Elisabeth d’Aubigny,
et Robert d’Orville

Seigneurs d’Aubigny
& d’Or(re)ville

Baudouin II d’Orville (alias d’Aubigny) dit «Micte» ou «Tacon»
fl 1163/71-1205/08 (mineur en 1161) chevalier (adoubé 1171)
seigneur d’Orville (avant 1177), d’Isbergue et de La Laque
(châtellenie d’Aubigny)

Hugues d’Orville (alias d’Aubigny)
dit «Tacon» fl 1163/71-1175/77 + dès 1177
chevalier (adoubé peu avant 1171)
seigneur d’Orville (1171)

ép. Elise (citée 1202)

Hugues IV d’Orville (alias d’Aubigny) dit «Tacon»
(cité dès 1197) fl -1219 + après 03/1219 (ns) croisé (1218)
ép. Gertrude (citée 1214-1218)

(ép. 2) Robert de Boves) = doublon assuré avec la page 2

Badouin d’Orville
(alias d’Aubigny)
(cité 1197-1202)

croisé avec son père ?

Elise (Aelidis) d’Aubigny)
(citée après 1219 - avant 1240) dame d’Aubigny

ép. Simon de Clermont
(ensemble confirment une donation de leurs prédecesseurs)

Agnès de Clermont + ~1246 ou peu après
(citée dès 1241, 1246) dame d’Aubigny et d’Orville (avant 1241)
(fait des donations 1246)

ép. Jean d’Amiens, seigneur de Vignacourt
(canton de Picquigny, 80) (cité 1241-1248)

? Charles d’Aubigny ° ~1175 + 1240
ép. ? Marthe (alias Aliette)de Saint-Omer
° 1183 + 1211 (fille de Guillaume IV et d’Ide (Ida)
d’Avesnes ou de Marie dite «de Tripoli»)
postérité Aubigny dont :
Jean, seigneur d’Aubigny + 1262
et Agnès, dame d’Agnières + 1241

détails & postérité
qui suivent (p.4)
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Aubigny-en-Artois
Seigneurs d’Aubigny
Maison d’Amiens
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Jean d’Amiens ° ~1202 (Amiens) + 1248 chevalier, seigneur de Vignacourt,
Flixecourt, La Broye et L’Etoile, Châtelain d’Amiens (1240-1248)
(donne par charte 09/1238 approuvée par Arnould, Evêque d’Amiens 7 £ de rente aux chanoines
de Vignacourt ; aveu 02/1244 à Gérard de Picquigny, Vidame d’Amiens ; charte 06/1245 ;
aveu 08/1248 au Vidame)

ép. ~1225 Agnès de Clermont (alias d’Aubigny-en-Artois), dame d’Aubigny

Dreu III dit «Drienon» d’Amiens ° ~1227 + après 11/1285 avant 05/1292 chevalier,
seigneur de Vignacourt, La Broye, Saint-Ouen et Flixecourt, fief à Orreville
(partage avec son frère Bernard) Châtelain d’Amiens, vassal du Vidame
(lui doit 6 semaines d’estage par an à Picquigny) (cité dès 1246-1274 ; confirme
un acte de ses parents 1258 ; aveu 01/1274 pour toutes ses terres et les Marais
de L’Etoile ; vend tous ses droits sur Amiens au Roi Philippe III qui les cède
à la Commune d’Amiens en 0/1292 ; vend en 1285 sa seigneurie de Pierregot
à Guillaume, Evêque d’Amiens pour 350 £ ; autres aveux 07/1280, 1282)
(cède sa seigneurie d’Aubigny à son gendre Jean de Varennes 09/01/1274)

ép. 1248 Blanche de la Faouel ou La Foilloel ° ~1232 + 1271

Agnès d’Amiens, dame de La Broye
(succède à ses deux soeurs comme unique survivante ;
confirme en 1282 l’aveu de 07/1280, par son père, à Jean,
Vidame d’Amiens)

ép. Jean 1 er de Varennes, seigneur de Picquigny
et de Vignacourt (par mariage) et d’Aubigny (par achat)
(fils du Maréchal de France Florent de Varennes)
(revend Aubigny 03/1274 au comte d’Artois ; vente réglée 1274/75)

Aubigny suit probablement le sort de Vignacourt
qui passe aux Varennes de Picquigny
puis aux Maisons de Raineval, Ailly, Albert de Luynes
pour échoir enfin à Charles-François de Selle, chevalier, conseiller du Roi,
maître des requêtes, acquéreur le 27/04/1774.
Descendants & Ayant-Droits des Amiens : Jean de Fresne comme parent des Varennes ;
les Raineval, le sieur de Regnauville, Ernould de Fieffes de Villers & de la Forêt de Vignacourt,
Robert de Bachimont & le seigneur du Mont-Cavrel (petit-fils d’une Varennes)...

4

Aubigny-en-Artois
Lens (seigneurs puis barons d’Aubigny),
Recourt, Beaumetz

Contribution d’André Bocquet (11/2008)
à propos du Précis de l’Histoire de Lens de Dancoisne, qui fait référence
à l’«Histoire de l’Abbaye de Chocques» de l’Abbé Robert (dont un dessin
de Antoine de Succa représentant la pierre tombale de Jean de Recourt + 1378,
dont le nom de l’épouse reste controversé) et mentionnant cette filiaiton
ci-dessous qui semble coïncider (à un prénom près) avec ce que nous
en savons déjà :

Ide d’Aubigny ° ~1295 + ~1340
dame de Lens et Camblain
ép. Baudouin (dit Jean 1 er ?) de Recourt ° ~1295 + ~1343
(fils de Philippe, chevalier, seigneur de Recourt
et de La Comté, Gouverneur d’Artois, et d’Isabelle de Lens,
dame héritière de Lens, Chocques et Camblain,
fille de Jean, Châtelain de Lens,
et d’Isabeau de Mottinghien)

Jean II de Recourt,
seigneur de Lens et Camblain
+ 1378

(fils de Gilles de Lens et d’Antoinette de Gouy)

?) Gilles d’Aubigny (alias d’Aix, de Lens), chevalier, baron d’Aubigny,
seigneur d’Aix (-en-Gohelle) et Grand-Fossé, capitaine de 200 hommes à cheval, Gouverneur d’Artois
ép.~1530 Marie de Habarcq, dame de Habarcq, Aubigny, Marquay, Warlus, Givenchy et Vieil-Castel (Ville-Cantel ?)
+ 10/04/1570 (fille de Pierre de Habarcq et d’Antoinette de «Markais», fille de Robert de Markais, Gouverneur d’Arras,
et d’Anne de L’Hoynel et belle-soeur de Cyprien de Montmorency ?)
(armes Habarcq : branche aînée : «fascé d’or et d’azur de 8 pièces» & devise : «A moy ne tient Habarcq !» ;
les cadets brisaient «la 1° fasce d’une croisette de gueules posée à dextre» et leur devise : «A l’aventure Habarcq !»)
> postérité Aubigny

Gilles de Lens
chevalier, baron d’Aubigny, Habarcq, Warlus, Givenchy
ép. Jossine, dame de Noyelles et de Croix

Marie de Lens,
baronne d’Aubigny
ép. Charles II, comte d’Egmont,
Prince de Gavre, Grand d’Espagne,
chevalier de la Toison d’Or, etc.

Le-Val, Wandonne et Coupelle, Lieutenant
Madeleine de Lens
de 50 hommes d’armes de la compagnie
ép. Jean de Montmorency,
de
Pon(thu)s
de Lalaing-Bugnicourt (Gouverneur
comte d’Estaires
d’Artois), reçu Bourgeois à Arras (02/09/1554),
et de Morbecque
Gouverneur de Louvain (dès 1572), (partage
05/05/1563 avec ses soeurs de la succession
postérité

Marie de Lens, baronne d’Aubigny
(fille de Gilles de Lens, seigneur d’Aubigny,
et d’Eléonore de Douvrin, dame de Longueville)
ép. (c.m.) 12/07/1590 Antoine de Croÿ + 08/09/1682
marquis de Falcres (fils de Jacques III de Croÿ
° 1508 + 07/02/1587 seigneur de Sempy, Tours-sur-Marne
et L’Ecluse et de Yolande de Lannoy, dame de Molembais
et de Solre)

de leurs parents avec autorisation, par Lettres Patentes
de Philippe Roi de Castille, datées du 07/01/1565,
d’en disposer à sa guise ; reçoit dénombrement
de fiefs de Marguerite de Soissons 10/06/1548)

(fils d’Adrien 1er de Dion et d’Adrienne d’Allennes)
postérité

Antoine de Habarcq
ép. Jeanne d’Aubigny

sans postérité

cousins
au 5° degré

Jeanne d’Aubigny (-en-Artois)
° 1301 + 1352 dame d’Aubigny
ép. Henri II de Beaumetz
° 1287 + 1344 écuyer,
seigneur de Beaumetz
et de Wancquetin
(fils d’Henri de Beaumetz
et d’Isabeau de Coucy)

ép.1554 Adrien II de Dion
(teste avec sa femme 06-07/01/1576 avec approbation
du Roi d’Espagne) chevalier, seigneur de Dion-

postérité

Le Roi Philippe V «Le Long» semonce 24/08/1337
les chevaliers du rôle des Nobles de Vimeu :
Guérard de Picquigny, Bernard de Moreuil,
Colart 1er de Biencourt et Renaud d’Aubigny
qui se réunissent en armes à Oisemont le 09/09/1337

Anne de Lens + 10/11/1580
(armes : «écartelé de sable et d’or»)

Philippe II d’Aubigny (-en-Artois),
écuyer, seigneur d’Aubigny
et Savy ° 1281 + 1345
ép. ~1319 Jeanne de Beaumetz
° 1299 + 1353 dame de Wancquetin
(fille de Thomas dit «de Bretagne»
et d’Ide de Mailly)

Antoinette de Habarcq (alias Habart),
dame de Montenescourt, chanoinesse
de Notre-Dame des Ardents + 1391 (Arras)
ép. 25/05/1327 (Habarcq, 62)
Louis de Bailliencourt ° ~1302 (Puisieux)
+ 1385 (Arras) écuyer, chevalier (1329)
seigneur de Bailliencourt
(écartèle ses armes avec celles de sa femme)

postérité Bailliencourt
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Aubigny

Des seigneurs
de Saint-Pol
aux Bourbon-La Marche

Hugues III de Saint-Pol « Campdavène» ° ~1096 + ~1144/45 (1144 ?) comte de Saint-Pol
(dès 1112/15) et d’Hesdin (1129/35), s’empare d’Encre (avant 1115), excommunié (1136/37,
notamment pour ses exactions envers le Monastère de Saint-Riquier), se rapproche du parti pro-Anglais
(~1127), partisan de Thierri d’Alsace, conquiert Aubigny-en-Artois et Bucquoy
ép. 1) Béatrice + ~1148 (séparation ; se retire ~1127/28 moniale à l’Abbaye de Berteaucourt, en Amiénois)
ép. 2) ~1127/28 Marguerite de Clermont-en-Beauvaisis, dame d’Amiens ° 1104/05 + après 1145
(fille de Renaud II, comte de Clermont, et d’Adéle de Vermandois ; veuve de Charles «Le Bon»
de Danemark, comte de Flandres ; ép. 3) Baudouin d’Encre > dont une fille Elisabeth
+ après 1189 qui ép. Gauthier II de Heilly)
Anselme (Anseau) 1 er
et 2) Eustachie Gouet

2) Hugues IV ° 1140 + 21/01/1205 (Constantinople)
ép. après 08/1178 avant 28/04/1180 (probablement ~1179) Yolande de Hainaut,
douairière d’Encre ° 1131/35 + un 24/03 (entre 1223 et 1225) (fille de Bauduin IV
de Hainaut et d’Alix de Namur ; veuve d’Yves II de Nesle, comte de Soissons)

Elisabeth de Saint-Pol ° 1179 + entre 12/1240 et 11/1247
comtesse de Saint-Pol (1205) (citée dès 1190) , Régente du comté de Saint-Pol (1219-1223 & 1226-1228)
ép. 1) dès 1196 Gaucher III, comte de Châtillon +X 10/1219 seigneur de Châtillon, Troissy, Montjay,
Crécy et Pierrefonds, comte de Saint-Pol (fils de Gui II, seigneur de Châtillon, et d’Alix de Dreux)
ép. 2) dès 1228 ? (ou 1231 ?) Jean de Béthune + dès 1240

Hugues V de Châtillon-Saint-Pol (1 er de Saint-Pol) ° après 1196 (1199/1200) + 09/04/1248
(Avignon, croisé) (teste 03/1247) seigneur de Châtillon (1219), Troissy, Melun et Crécy,
puis comte de Saint-Pol (entre 06 et 12/1228) , Blois (41, 1231, à la mort de sa belle-mère Marguerite,
en porte le titre dès 01/1236) , seigneur d’Ancre (Albert, 80), Bouteiller de Champagne, vicomte
de Châteaudun (cité dès 1211 ; fonde et dote l’Abbaye de Pont-aux-Dames)
ép. 2) 04/1226 Marie d’Avesnes-Blois ° après 1200 + dès 1241 dame d’Avesnes, ChâteauRenault, Leuze, Landrecies, Guise et Trélon, comtesse de Blois et de Chartres (1231)
(fille de Gauthier II, seigneur d’Avesnes, Guise, Leuze et Landrecies, et de Marie (alias Marguerite)
de Champagne, comtesse de Blois) (teste 12/04/1241)
ép. 3) avant 1244 Mahaut (Mathilde) de Guines
Gui II de Châtillon-Saint-Pol (IV de Châtillon, 1 er de Blois)
et Mahaut de Brabant
détails & postérité qui suivent (p.7)
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Aubigny

Des Châtillon-Saint-Pol
aux Bourbon-La Marche

Gui II de Châtillon-Saint-Pol
(IV de Châtillon, 1 er de Blois)
° après 1226 + 12/03/1289 comte de Blois
et de Saint-Pol (1249),
seigneur d’Encre et d’Aubigny-en-Artois, Leuze et Condé (1279),
ép. 31/05/1254 (Naples, dispense papale 16/01/1255)
Mahaut de Brabant ° 1224 + 29/09/1288 (teste entre 04 & 06/1267)
comtesse de Boulogne ? (fille d’Henri II, duc de Brabant,
et de Maria von Hohenstaufen-Souabe ; veuve de Robert 1 er
de France, comte d’Artois (1237) ° 09/1216 +X 09/02/1250
(Mansourah, Egypte, croisé), (fils de Louis VIII,
Roi de France, et de Blanca de Castilla y Leon))
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Jacques 1 er de Châtillon +X 11/07/1302 (Courtrai)
seigneur de Leuze Condé (59, 1292), Carency (62), Buquoy et Aubigny, X à Cassel,
Bergues et Furnes, Gouverneur de Flandres (caution du comte de Hainaut 1292)
ép. Catherine de Condé (Carency) + après 20/05/1329 dame de Carency,
Buquoy, Duisant et Aubigny (veuve de Renaud de Culant)

Jacqueline de Châtillon
(fille de Jacques de Châtillon-Porcien, seigneur
de Dampierre, Sompuis (51) et Rollaincourt,
conseiller, Chambellan du Roi, Amiral de France
sous Charles VI, et de Jeanne de La Rivière,
dame d’Yerres)
ép. Jean de Vertain(g), dit seigneur d’Aubigny

Hugues de Châtillon ° ~1270 + 1329
seigneur de Leuze, Condé et Carency (59), Bucquoy et Aubigny (62),
sert le Connétable de Châtillon en Artois (1323, rétablissement
de la comtesse Mahaut dans ses droits) (reçoit une pension du Roi Philippe IV «Le Bel»
en considération des services rendus à la Couronne par son père)

ép. Jeanne d’Argies (ou de Dargies) + 1348 (teste 31/05/1334)
dame d’Argies (60) et de Catheux (60) (fille de Renaud II de Dargies ;
veuve de 1) Hugues, comte de Soissons et 2) Jean de Clermont-en-Beauvaisis)
(d’autres sources donnent, comme autres époux de Jeanne : 1) Jean de Nesle,
comte de Clermont et 2) Jean de Clermont, baron de Charolais)

Watier de Vertaing + dès 1407
chevalier, seigneur d’Aubigny (-lez-Douai)
ép. Catherine de Waziers
+ fin 10/1428 (Douai) (fille d’Hellin VI de Waziers
et de Béatrice d’Aveluys ; veuve d’Amoury
Pourchel + ~1382)

Jeanne de Châtillon ° 1320 + 15/08/1371
dame de Leuze, Condé, Carency et Aubigny
ép. 1335 ou ~1341 ? Jacques 1 er de Bourbon ° ~1321 +X 06/04/1362 (Lyon,
de ses blessures à Brignais) comte de la Marche et de Ponthieu,
Connétable de France (fils de Louis 1 er de Clermont puis de Bourbon
dit Louis «Monsieur» et de Marie de Hollande-Hainaut)
postérité Bourbon qui suit (p.8)
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Aubigny

Les BourbonLa Marche-Carency
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Jeanne de Châtillon et Jacques 1 er de Bourbon

Jean 1 er de Bourbon ° 1344 ou 1347 (ou 1337/39 ?) + 11/06/1393 (Vendôme) comte de la Marche (1361),
seigneur de Leuze (59), Carency (62), Montagu et Combresle, comte de Vendôme et de Castres (par sa femme,
1371) , lieutenant de Du Guesclin en Castille (1366), X Roesbeke (1382), Connétable de France
ép. (c.m.) 28/09/1364 (Paris) Catherine de Vendôme ° 1345 + 01/04/1412 comtesse de Vendôme
et de Castres (16/11/1371), dame de Lézignan-Corbières (11), Epernon (28), Quittebeuf (27),
Clacy (02) et Cailly-sur-Eure (27) (fille de Jean VI et de Jeanne de Ponthieu)
Jean de Bourbon + avant 01/1458 seigneur de Carency (Artois), Aubigny, Bucquoy, Combes, L’Escluse,
Ais et Duisant, Chambellan du Roi Charles VI, X en Angleterre (avec ses 2 frères dans l’expédition
contre Henry IV) ; mène la Reine de Chypre en 1411 à Bâle en Suisse
ép. 1) ~1416 Catherine d’Artois ° ~1397 + avant 09/1420
liaison (avec postérité avant mariage) puis ép. 2) après 03/09/1420 (permission Official du Mans 03/09/1420
puis dispense du Pape Eugène IV 05/1438 fulminée par l’Evêque d’Arras 28/02/1439) Jeanne (Renée) de Vendômois
+ 18/12/1468 (Lavardin) (fille d’Hamelin et d’Alix, dame de Béssé-sur-Braye ; veuve de Germain
(alias Gervais) Ronsart)(mariage reconnu légitime par transaction 21/09/1460 puis arrêt du Parlement 31/03/1460)

2) Jacques de Bourbon + après 1493
seigneur de Carency (1469), Aubigny, Bucquoy, Combles et Rochefort (08/1451), Lieutenant-Général
de son parent Jean II, duc de Bourbon, Connétable de France (par Lettres 28/02/1486, confirmées 01/01/1488)
Capitaine & Gouverneur du comté de Clermont (par Lettres 07/05/1470)
ép. ~1442 (Riom) Antoinette de La Tour ° ~1415 (fille d’Agne ou Annet III, seigneur d’Oliergues, et d’Elips de
Vendat ; veuve de Jacques Aubert, seigneur de Monte(i)l de Gelat, La Roche d’Agoux et Entragues)
Charles de Bourbon + après 1503 (~1506 ?, A(l)bre(s)t-sur-L’Allier) comte de la Marche,
seigneur & Prince de Carency, seigneur d’Aubigny, L’Ecluse, Bucquoy, Bougny,
Combles, Abret, Vendat, Rochefort, Bains, Saint-Georges, Ternat, etc.
ép. 1) (c.m.) 15/01/1468 Didière de Vergy (fille unique de Jean IV, seigneur de Fouvent,
Vignory et Saint-Dizier, et de Marie (alias Marguerite) de La Roche-Guyon) > sans postérité
ép. 2) (c.m.) 08/11/1481 Antoinette de Chabannes (fille de Geoffroi, seigneur
de Charlus, et de Charlotte de Prie) > sans postérité
ép. 3) (c.m.) 18/04/1493 Catherine d’Alegre (fille puînée de Bertrand de Tourzel dit «d’Alegre», baron
de Puysagut, seigneur de Busset, et de Jeanne (alias Isabelle) de Lévis-Florensac-Cousan) (hommage 1506
pour Vendat, Abret et Rochefort mouvantes de Billy en Bourbonnais)
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3) Isabelle de Bourbon, dame de Carency, Combles, Bucquoy, Vendat et Aubigny
ép. (c.m.) 22/02/1516 François de Pérusse d’Escars, seigneur de La Vauguyon,
Lieutenant-Général en Lyonnais, Dauphiné, Savoie & Piémont + après 1536 (1550 ?)
(fils de Gauthier des Cars, et de Marie de Montbéron)

Marguerite d’Aubigny
ép. Hugues II d’Auxy

Aubigny
Non connectés

Antoine de Rubempré,
seigneur d’Aubigny et d’Authie(s), Gouverneur
de Beaumont (1453) (fils d’Aymon et de Jeanne
de Montcavrel ou de Madeleine de Montalembert)
ép. Jeanne de Monchy

Hugues, baron d’Auxy ° ~1170
ép 1189 (5° mari) Eléonore de Vermandois
° 11/1152 + après 1222 comtesse
de Valois (~1182) et de Vermandois (1191)

Marie d’Auxy
ép. Claude (ou Odon) de Machault
+ après 1321 Précepteur
du futur Louis IX pendant
la Régence de Blanche de Castille

postérité :
Eustache et Dreu d’Auxy, chevaliers
et Hugues, baron d’Auxy

Isabeau du Maisnil (-en-Artois), dame de Douvrin + ~1414
(veuve de Jean dit «Boort» ou «Behort» de Saint-Venant,
seigneur de Douvrin + dès 1387)
ép. Jehan d’Outre, chevalier, Châtelain d’Ypres et seigneur
de Veldinghes, défenseur d’Ypres contre les Anglais en 1383
+ dès 09/1397 (fils de Gérard et de Jeanne d’Aubigny,
vicomtesse d’Ypres)
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