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Maison de Barbençon
alias Barbançon

Hainaut
Ancien Barbinzon, Barbenzon, Barbenchon (en wallon Picard)
près de Beaumont (Hainaut, ancienne Prévôté de Maubeuge)
diminutif de brabant : «terre en friche».
D’abord simple seigneurie à bannière, devient une des 12
Pairies du Hainaut puis Principauté dès 1613 (pour Albert de
Ligne-Arenberg).

Seigneuries & fiefs : Boussu-lez-Walcourt, Erpion, Renlies,
Vergnies, Barbençon, Jeumont, La Buissière, Merbes-
Le-Château, Erquelinnes, Solre-sur-Sambre, Solre-Le-Château,
Villers-Sire-Nicole, Marpent, etc.

Armes :
«D’argent, à trois lions (alias lionceaux) de gueules,
lampassés, armée & couronnés d’or»
Jeumont :
«... à une bande de sinople brochant sur le tout»
brisure Donstiennes-Avelin : bordure engrelée d’azur
Cri d’armes : «Barbençon !»

Sources complémentaires :
Medland Projects (Hainaut),
Cercle Heraldus ,
Contribution d’Alain Braillon (11/2013),
de Wiktor Losenko (bannière, alliances),
Contribution de Jean-Luc Delefosse (04/2017,
Recueil d’Arras),
Contribution de Philippe Marcin (07/2018),
Contribution de Dominique Delgrange (08/2019),
«Epigraphie du Pas-de-Calais», vol.6, 1908,
Contribution de Dany Bourleau (01-02/2020)
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Isaac II de Barbençon ° ~1125 + après 1180
seigneur de Barbençon, La Buichière (La Buissière)

et Solre-sur-Sambre (dès 1093), Pair de la Châtellenie
de Mons sous le comte Baudouin IV
ép. Mahaut de Rumigny-Florennes

 (fille cadette de Nicolas II et d’Alix de Hainaut)

Barbençon
Origines

Nicolas 1er de Barbençon ° ~1150 + après 04/1201
chevalier, seigneur de Barbençon, La Buissière et Solre-sur-Sambre, conseiller

de Baudouin V, X avec le comte en Limbourg (1172) et en Brabant (1183)
(témoin d’une charte du comte Baudouin IV 1167 entre l’Abbaye d’Haumont

et l’Avoué de Louvroil ; & d’une autre en 1190)
ép. ? Jolente (Yolande) de Saint-Aubert (fille de Gilles, Sénéchal du Hainaut,

et de Berthe de Bouchain, fille de Godefroi, Châtelain de Valenciennes)

Nicolas II de Barbençon + ~1256
chevalier, seigneur de Barbençon, La Buissière et Solre-sur-Sambre

(fonde l’Abbaye Augustinienne de La Thure (près Solre) dans les années 1244/56 à partir d’un Prieuré
fondé à Marpent avec 4 religieuses de Prémi en Cambrésis ; témoin de nombreuses chartes

du comte 1195, 27/0/1199, 26/06/1200, 08/1200, 1244, 1249)
ép. dès 06/04/1244 Isabeau de Soissons-Nesle ° ~1225

(fille de Raoul III et d’Ade d’Avesnes)

postérité qui suit (p.3)

Gilles de Barbençon + dès 1243
seigneur de Barbençon et La Buissière, Bailli de Hainaut, croisé

(avec le comte de Flandres & de Hainaut, futur Empereur de Constantinople)
(cité charte 1211 ; & le 16/12/1220 dans une charte d’Eustache du Roeulx)

ép. dès 1219 (~1201) Isabelle (alias Elisabeth) de Merbes,
dame de Donstiennes (Thuin, Hainaut, B) (donne en 1217 sa maison

de Donstiennes à l’Abbaye d’A(u)lne)

??? de Barbençon
(plusieurs filles)

Helvide de Barbençon + après 1282
ép. 1) Gilles (Egidius) Berthout van Mechelen, heer van Berlaer

+ avant 1245 (fils d’Egidius 1er et de Catharina)
ép. 2) dès 06/1238 Jacques de Grandpré,

seigneur de Hans (Ardennes) et Sombionne + dès 08/08/1249
(fils d’Henri III et d’Ade d’Avesnes

ép. 3) avant 05/1256 Gérard III d’Ecry + après 1282
(fils de Gérard II et de Félicité dite «Comtesse»)

? Nicolas de Barbençon
(peut-être un doublon de Gilles)

° ~1217 + après 1244
baron de Barbençon,

seigneur de La Buissière
ép. Marie de Montfort

Isabeau
de Barbençon
ép. Robert II
de Maulde

+ 1246

? Isaac 1er de Barbençon
ép. Hedwwige de Florennes
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2Barbençon
Branche aînée

Jeanne 1ère

de Barbençon
+ 20/11/1300

Abbesse
de La Thure
(1271-1300)

Nicolas de Barbençon + 1313
seigneur de Villers (d’où la fondation

de Villers-Sire-Nicole) et Braine-L’Alleud
ép. 1) Alexandrine du Roeulx + 1309

dame d’Hussignies et Boussut-lez-Walcourt
ép. 2) Ide d’Antoing (fille d’Hugues II,

seigneur d’Antoing et d’Epinoy,
et de Marie van Peteghem)

Mathilde de Barbençon
ép. Gauthier 1er, seigneur
d’Enghien dit «Le Grand»

+ 09/05/1271 (fils de Sohier
et de ? de Zotteghem)

Jean 1er de Barbençon + 16/02/1312 (La Thure)
chevalier, seigneur de Barbençon, La Buissière,

Jeumont et Merbes, Pair du Hainaut
(témoin charte à Bavay 1292)

ép. Marie d’Antoing (fille d’Hugues II, seigneur
d’Antoing et d’Epinoy, et de Marie van Peteghem

dite «de Cysoing»)

1) Nicolas de Barbençon
+ entre 1331 et 1345

seigneur de Villers-Sire-Nicole
et Braine-L’Alleud

ép. 22/03/1329 (dispense
papale) Marguerite de Looz

(fille de Jean II, seigneur
de Warcq, Agimont et Givet)

Jeanne de Barbençon,
dame de Villers-Sire-Nicole,
Haneffe et Braine-L’Alleud

ép. 1) Jean, baron de Werchin,
Châtelain de Mortagne,
Sénéchal de Hainaut

ép.  2) ~1350 Girard II d’Enghien,
seigneur d’Havré (ou Havrech),

 Châtelain de Mons
° ~1315 + après 1385

postérité 2) dont Jeanne d’Enghien,
dame d’Havré, Châtelaine de Mons

qui ép. Jacques de Harcourt

Jean II (alias Guillaume ?)
de Barbençon + 05/10/1332

(ou + 1351 ?) chevalier, seigneur
de Barbençon et La Buissière,

Pair du Hainaut
ép. avant 1314 (~1310, 1312 ?)
Eustachie (alias Isabelle ?)
d’Argies + 16/01/1357 (fille

de Renaud II, seigneur
de Dargies et Catheux,
et d’Agnès de Bruyères)

postérité qui suit (p.4)

Nicolas II de Barbençon
et Isabeau de Soissons-Nesle

Yolande de Barbençon
ép. Hugues d’Antoing
(fils de Michel + 1269

et de ? de Gavre,
fille de Rasse VI)

postérité

Marie de Barbençon
ép. Robert 1er

de Grimberghe,
seigneur d’Assche,
Guidon de Brabant

+ après 1292

Nicolas (III) de Barbençon
+ 01/1316 chevalier,

seigneur de Jeumont
et Solre-Le-Château

ép. dès 1312 Marguerite
de Montchâlons

° 1285 + 1336 (fille
de Jacques II, et d’Isabelle

de Mellier ou Jeanne
de Hondschoote ?)

postérité qui suit (p.7)
des seigneurs de Jeumont

Mahaut
de Barbençon
ép. Baudri XIII

de Roisin,
chevalier
banneret
+ 1318

1) Jeanne
de

Barbençon,
ép. Jean

de Noyelles

2) Ide
de Barbençon,

ép. Thierri,
seigneur

de Senzeilles,
Erquelinnes
et Castiau,
Grand-Bailli

du Hainaut (1389)

? Michel de Barbençon
+ 1357 (dit frère de Jean II

dans un acte du comte
de Hainaut)

seigneur d’Erquelinnes

Isabelle II
de Barbençon

+ 1331
Abbesse

de La Thure

Nicolas III
de Barbençon
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Jean II de Barbençon
et Eustachie d’Argies3Barbençon

Branche aînée

Jean III de Barbençon + 04/09/1378
(La Thure) seigneur de Barbençon,
La Buissière, Merbes et Bonnoel

ép. ~1356/58 Yolande van
Rasseghem de Gavre dite

«de Lens» + 11/10/1388 (la Thure)

Marie de Barbençon
+ avant 1386

ép. ~1356/58 Jean de Traînel
seigneur de Marigny-Le-Châtel,

La Motte-Tilly, Fontenay
de Bossery et Voisines

+ ~1354/64 Grand Panetier
de France

Agnès de Barbençon
° après 1310
ép. Hellin III

de Wavrin-Waziers,
seigneur de Waziers

et Comines, Sénéchal
de Flandres

° 1295 + 1354

Hugues de Barbençon
° ~1310 + 01/03/1379

seigneur de Solre-
Le-Château et Oustiennes

(Flandres)
ép. 1) Agnès de Haussy

ép. 2) ?

Béatrix de Barbençon
ép.1320 Sohier du Bois,

chevalier, seigneur
de Hoves et Graty,

Pair du Hainaut

1) Henri de Barbençon
+ après 1397 seigneur
de Solre-Le-Château

ép. Catherine d’Oultre

Jeanne de Barbençon
ép. Gilles de Berlaymont

postérité
(au moins 2 enfants)

2) ? de Barbençon

postérité

2) Jean de Barbençon
ép. ?

postérité qui suit (p.6)
des seigneurs de Villemont

Eustachie de Barbençon
+ 14/12/1435 dame

de Barbençon,
La Buissière, Merbes, etc.

ép. avant 1380  Jean II,
baron de Ligne, seigneur
de Thumaide et Beloeil,
comte de Falkenberges
° 1360/62 + 3001/1443

Barbençon passe
aux comtes d’Arenberg,

cadets de la Maison
de Ligne, par cette alliance

et y demeurera jusqu’en 1693,
fille et héritière d’Ev(e)rard

de Barbençon, vicomte d'Aure
et de Louise d'Ostefrise

Jolente (Yolande)
de Barbençon

+ 09/01/1434 dame
de Montigny et

Saint-Christophe
ép.  Othon II, seigneur

de Lalaing,
° 1338 + 13/01/1431

Grand-Bailli du Hainaut

Jeanne de Barbençon
+ 09/01/1434

ép. ~1380 Robert VIII
de Béthune, vicomte
de Meaux + 02/1408

sans postérité ?

Jean «Le Jeune»
de Barbençon

+ 1345 seigneur d’Oustienne
ép. Jeanne de Montchâlons

+ 12/1336

postérité qui suit (p.5)

?? de
Barbençon

2 autres enfants

Les barons de Barbençon de Ligne
devinrent Princes de Barbençon
et ducs de Barbençon, par la création
de l’Empereur Ferdinand III,
 en faveur d’Albert de Ligne d'Aremberg,
comte d'Aigremont, chevalier de la Toison d'or,
Gouverneur de Namur, + 1674, lequel,
pour davantage justifier son nom et se rattacher
plus intimement aux Barbençon dont il descendait,
épousa Marie de Barbençon

? Henri de Barbençon +X 27/11/1593 (Ciney)
vicomte d’Avre, seigneur de Villemont

ép. Jacqueline d’Ongnies + après 12/11/1601
(entre 06/1609 & 02/1613) chanoinesse

de Sainte-Waudru à Mons (fille de Claude
et de Jacqueline Malet de Coupigny)

postérité Barbençon
(Evrard, vicomte d’Avre, seigneur de Villemont

et Montjardin ép. Louise d’Oostfrise (fille
de Maximlilien, comte d’Ostefrise, chevalier
de la Toison d’or, et de Barbe de Lalaing))

? Everard de Barbençon ° ~1505
+ 20/01/1576 vicomte d’Avre, seigneur
de Montjardin, Soy, Rendeux, Ranwé,

Verlaine, Champion et Nettine
(Armes : «D’argent, à trois lions de gueules, couronnés,

armés & lampassés d’or (alias d’azur).»)
ép. 27/01/1560 (Tournai, Be) Marguerite d’Ongnies,

chanoinesse de Sainte-Waudru à Mons (1553)
(fille de Claude et de Jacqueline Malet de Coupigny)

sans postérité
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4Barbençon
Branche cadette
Seigneurs d’Oustienne
(Donstiennes) & d’Avelin
Les Barbençon-Donstienne-Avelin
brisent les armoiries Barbençon
d'une bordure engrêlée d'azur.
(manuscrit Godefroy 187, Bibliothèque
municipale de Lille).
Certains descendants des Assignies
arborent encore cette brisure au début
du XVIIe siècle.

Jean «Le Jeune» de Barbençon
et Jeanne de Montchâlons

Guillaume de Barbençon + 08/05/1379
seigneur de Donstiennes
ép. Philippotte de Pottes

+ 28/10/1382

Guillaume de Barbençon dit «d’Oustienne»
+ après 1419 seigneur de Thiers, Harnies et Avelin,

Bourgeois d’Arras (reçu 1399)
ép. Marguerite de Monchy + avant 1400

(d’une famille de hautelisseurs & financiers d’Arras)

Jean de Barbençon ° ~1400 + après 1446
écuyer, seigneur d’Avelin (1446) et Archin,

Bourgeois d’Arras (par relief 1421)
ép.~1421 Marie (alias Marie-Catherine)

(de) Lanthier + 1442 (Arras)

Jeanne de Barbençon
° ~1438 Bourgeoise de Douai

ép. Jean III d’Assignies
° ~1430/35 (Auchy) + 1476
 capitaine de 300 lances

pour le duc de Bourgogne

Mahaut (alias Jeanne «la Jeune»)
de Barbençon ° avant 1442

ép. Robert de Gouy, conseiller
& Chambellan de l’Empereur Maximilien

Louis (alias Léon ou Lyon) de Barbençon dit «L’Ardennois»,
seigneur d’Avelin (~1464), officier du duc de Bourgogne au Pays

de Gueldres, X à Lalaing (1480) (assassine le curé d’Avelin dans un geste
de colère - ce pour quoi, il obtient rémission de l’Empereur Maximilien)

ép. Marguerite de Hersent

postérité dont Isabelle qui ép. ~1480 Jean de Courteville, seigneur
de La Bussière puis d’Avelin, Bailli de Lille, conseiller & Chambellan de l’Empereur

Charles-Quint (1522) ; leur fils Philippe, endetté,
revend Avelin à Jean de Sainte-Aldegonde le 05/04/1535

Antoine
de

Barbençon

Godefroi de Barbençon
+ 1428 seigneur d’Avelin

ép. Catherine de Ghistelles

Godefroi de Barbençon
 dit «Lardenois» ou «L’Ardennais»
seigneur d’Avelin, Bourgeois d’Arras
(reçu moyennant 4 écus à la couronne)

ép. Jeanne de Selles de Tilloy
dite «de Tilli (Tilly)» ou «d’Ailly»

alias «de Montaigle»

postérité (1 fille Anne,
ép. 1467 Antoine de Beauffort)

? de Barbençon
(fils)

peut-être
Gérard,
seigneur

de Jeumont ?

?

? de Barbençon
(fille)

ép. Guillaume de  Montferant
dit «d'Oreilhe», chevalier,
X à Baëswilre (22/08/1371)

au  service du  duc de  Brabant

thèse à confronter avec la branche
des seigneurs de Jeumont > cf. p.7

D'Oustienne
est vraisemblablement
à considérer comme une ancienne
confusion de lecture, le n pouvant
être pris pour un u… dont l'origine
semble être un toponyme
«Dom Stienne» («Dom Estienne»
- «St Etienne»)
Un monument funéraire de cette
branche Barbençon, en pierre
sculptée, est encore en place
sur le mur de la tour de l'église
d'Avelin (Nord).
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Gilles de Barbençon
ép. Jeanne de Laval

Jean de Barbençon
et ?4Barbençon

Branche puînée
Seigneurs d’Oustienne
puis de Villemont

Jean de Barbençon + 1428
seigneur d’Oustienne et Villemont

(hérite de son cousin Valeran de Barbençon)
ép. Alix von Wiltz (alias du (ou des )Wez),

dame de Villemont + 1428 (ou plutôt 1422 ?)

Gui de Barbençon dit «L’Ardennois»
 + après 1439 seigneur
d’Oustienne et Villemont

ép. Marie de Roisin, dame de Blar(e)gnies

Godefroi de Barbençon
+ avant 1437

seigneur d’Avelin
ép. Waudru de Hannecart

(? ép. aussi 1408 (Cambrai)
Jeanne de Celles (ou Selles) ?)

Jean
de Barbençon

chanoine
de Saint-Lambert

de Liège

Marie
de Barbençon

ép. Robert
de Martigny,
secrétaire

du duc Charles
de Bourgogne

Jean de Barbençon
+ après 1439

seigneur d’Oustienne
et Villemont
ép. ~1446

Isabelle d’Enghien

Gui de Barbençon
dit «L’Ardennois»

+ après 1439
seigneur de Villemont

ép. Catherine
de Thiant

Quentin
de Barbençon

seigneur
de Champ-Le-Roy

ép.~1445 Marguerite
d’Orléans

Nicolas
de

Barbençon

Marguerite
de Barbençon
+ avant 1497

dame de Faruelz
ép. 1) Léon Jean

de Sars + 14/07/1448
ép. 2) 23/10/1449 Jean

de Namur, seigneur
de Trivières + avant

28/12/1505

Ursine
de

Barbençon

Marie
de

Barbençon
ép. Jacques

de Thiant

Jean de Barbençon dit «L’Ardennois» + avant 1512
seigneur de Villemont
ép. 1) Marie d’Enghien

ép. 2) Marie-Claudine des Armoises + après 1512

1) Catherine
de Barbençon

ép. Adrien de Blois,
chevalier, seigneur

de Lumigny, Chambellan
du Roi de Castille

2) Baudouin de Barbençon
+ 08/05/1576 seigneur de Villemont

ép. avant 06/08/1527
Jeanne de Boulant,
dame de Montjardin

+ 1545

? de Barbençon
ép. Catherine d’Eschelles

Jean de Barbençon
ép. 02/07/1516 (La Ferté-

Aurain) Anne Garreau

?
de

Barbençon

Louis
de

Barbençon

Jean
de

Barbençon

François
de

Barbençon

? Marie
de Barbençon
ép. Jacques

de Thiant

Cette filiation est confuse dans les principales sources.
Ce Jean (à l’épouse inconnue) pourrait tout aussi bien
être Guillaume, seigneur de Jeumont, Donstiennes,
époux de Philippotte de Pottes (thèse de Le Carpentier)
ou moins probablement Gérard II, époux
de Marie de Pottes... (aux fiefs & titres distincts)

? de Barbençon
dit «Donstiennes»

+ 1516 seigneur
de Lambrechies,

Grand-Prévôt de Cambrai
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3Barbençon
Seigneurs de Jeumont
& Alliance Werchin
Armes :
Barbençon brisé d’une bande
vivrée d’azur (de sinople
ultérieurement)

Nicolas (III) de Barbençon
ép. Marguerite de Montchâlons

Gérard 1er (alias Guillaume) de Barbençon
+ ~1367 chevalier, seigneur de Jeumont et Donstiennes
ép.~1320 Marguerite (alias Philippa, Marie) de Pottes

(fille de Thierri et de Marie de L’Eschelle ? ou de Gérard,
chevalier, seigneur de Pottes, et de ? de Lalaing)

Gérard II «Aux Yeux Rouges» de Barbençon
+ après 1384 seigneur de Jeumont et Merlemont,

lieutenant de son cousin, Renaud de Blois,
Gouverneur du comté de Blois (~1357)
ép. 1) 1348 (Pottes) Marie de Pottes

ép. 2?) Isabeau de Baives (ou Bièvre ?)

Jean 1er de Barbençon ° ~1349 + après 1410 seigneur de Jeumont,
Merlemont, Philippeville et Rebaix, Gouverneur de Courtrai (dès 1382),

Souverain-Bailli de Flandres (1384), Grand-Bailli de Hainaut (1392-1395)
ép. ~1369 Jeanne du Chasteler, dame de Tongeren (fille de Guillaume

dit «Le Sarrazin», chevalier, seigneur de Moulbais, Châtelain
& Gouverneur d’Ath (1346) et de Béatrix de Mortagne)

Jean II de Barbençon +X 25/10/1415 (Azincourt) seigneur de Jeumont
ép. 09/09/1409 Philippotte de Werchin, dame de Werchin, Longueville,

Roubaix, Walincourt, Thy-Le-Château, Faignolles (ou Fagnolles),
Biez et baronne de Cysoing + après 1428 (fille de Jacques III et de Jeanne

d’Enghien ; ép. 2) Jean de Berlaymont, seigneur de Floyon)

postérité qui suit (p.8)

Isabeau (alias Jeanne) de Barbençon
ép. Simon VI de Lalaing, seigneur

de Quiévrain, Hourdain, Ecaussinnes,
Grand-Bailli du Hainaut

+X 25/10/1415 (Azincourt)

postérité Lalaing dont
Marie qui ép. Jean de Croÿ ;

& Jeanne, qui ép. Olivier de Blois
dit «de Bretagne», comte de Penthièvre

? Alard de Barbençon
seigneur de Solre-Le-Château

? Jean de Barbençon
seigneur de Donstiennes

(brise ses armes d’une bordure
engrelée d’azur)

? Godefroi de Barbençon
seigneur d’Avelin

(c’est peut-être lui qui X
à Béthune avec Jean
de Châtillon en 1346)

Jean II est également seigneur de Tongre-Notre-Dame,
du Chasteler et de Bauffe. Il obtient 03/08/1391 du duc Albert
de Bavière des privilèges pour la Confrérie des Francs-
Merciers de Hainaut (siège à Tongre). Il est Grand-Bailli
du Hainaut (1392-1395), Souverain-Bailli de Flandres,
conseiller & Chambellan des ducs de Bourgogne (Jean
«sans Peur» et Philippe «Le Bon») ; X à Othée contre
les Liégeois, commande les armées du Hainaut (1398)
avec le seigneur de Gommegnies. Capitaine de Courtrai,
X à Roosebeke, en Frise, en Prusse et participe en France
à la Garnison de Bapaume comme Capitaine
(1414 avec 139 hommes d’armes soldés).

Armes Chasteler : «D’argent,
à la bande de gueules, accompagnée
en chef d’un lion de sable, armé,
lampassé & couronné d’or»
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Jean de Barbençon
dit «de Werchin» +X 07/08/1472

(Abbeville, suite à ses blessures
reçues au siège de Beauvais

09/07/1472) baron de Werchin
(en reprend les armes sur ordre
du duc de Bourgogne en 1444

pendant un chapitre de la Toison d’Or),
seigneur de Jeumont,
Longueville, Sénéchal
du Hainaut, Beer (Pair)

de Flandres

sans alliance

7Barbençon
Seigneurs de Jeumont

Jacques de Barbençon dit «de Werchin» + 20/04/1473
seigneur de Jeumont, Blaregnies, Quévy, Fagnolles et Walincourt,
puis de Werchin (succède à son frère), Sénéchal du Hainaut, blessé

(1465, Monthléry, amputé du pied)
ép. (c.m.) 29/09/1467 Jacqueline de Moÿ + après 1481

(fille de Gui XII et de Marguerite d’Ailly)

Henri
de

Barbençon

Nicolas de Barbençon dit «de Werchin» + 10/07/1513 (Biez)
baron de Werchin, Cysoing et Roubaix

ép. (c.m.) 08/06/1494 Yolande de Luxembourg,
dame de Roubaix + 07/05/1534 (Jeumont, 59)

(fille de Jacques et de Marguerite de Bruges)

Christophe de Barbençon + avant 07/02/1501
seigneur de Canny et Varlues

ép. avant 1463 Jeanne de Sarrebrück (Saarbrücken)

Jean IV de Barbençon
+ après 27/04/1510
seigneur de Canny

ép.  Gabrielle de Hénin-
Liétard ° 07/1466
(fille de Pierre 1er

et d’Isabelle
de Lalaing)

postérité
qui suit (p.9)

François de Barbençon
+ après 07/02/1501 seigneur

de La Frette de Harlay
ép. Françoise de Villiers,

dame de Montgobert
(issue des anciens

comtes de Grandpré)

postérité dont
Marguerite de Barbençon,
dame de Montgobert qui ép.

15/07/1519 Robert de Joyeuse,
comte de Grandpré + 1556

Philippe
de Barbençon

seigneur
de Villemont
et de Wièghe

ép. Guillemette
de Hénin-Liétard

Jean III de Barbençon + 01/08/1470 baron de Werchin et Cysoing, seigneur de Jeumont,
Longueville, Walincourt, du Chasteler, des Ardennes, Thy-Le-Château, Pont-à-Rosne
et Blaregnies, Ber de Flandres, Grand-Sénéchal du Hainaut, conseiller & Chambellan
du duc de Bourgogne (son Bailli de Walincourt est le chroniqueur Enguerran de Monstrelet ;

négocie pour le duc le mariage de Marie de Lalaing et de Jean de Croÿ, comte de Chimay ;
teste en 1458 avec sa femme puis 19/02/1468)

ép. (c.m.) 31/03/1426 Jeanne (de Canny) (Le) Flamenc, dame de Canny-sur-Matz (62),
Varennes (80) et Fagnolles (Philippeville, Province de Namur, comté dEmpire, Belgique)

+ fin 04/1460 (fille d’Aubert et de Marie d’Enghien) (Tous 2  inh. à La Thure de Solre-sur-Sambre)

Jeanne de Barbençon
ép. Jacques de Jauche,

chevalier, comte de Lierde,
seigneur de Mastaing,

Hérimez, Brugelette
et Masmines + ~1499/1500
(certaines sources la donnent

pour fille de Jean III et de Jeanne
de Can(n)y)

Jeanne de Barbençon
dame de Longueville

ép. Jacques van Ghistelles + ~1452
seigneur d’Adgelles, Dudzele, Straten
(alias Estruait ?), Varsenare (fief relevé

en 1431) (fils de Jean, seigneur
de Dudzele + 1430, et de Jacqueline
de Craon ; ép. 2) Marie de Werchin)

? (fille)
de

Barbençon
ép. ?

Armes
Dudzele :
«D’argent,
au chevron
de gueules»

Jean II de Barbençon
et Philippotte de Werchin

la baronnie de Werchin passe
successivement à
Antoine de Werchin + 1528 ;
à son frère : Pierre de Werchin + 1556 ;
Charlotte de Werchin
qui ép. Maximilien de Hennin + 1578 ;
Pierre de Hénnin + 1598 sans postérité ;
puis Yolande de Werchin
(fille de Pierre et soeur de Charlotte)
qui ép. 03/10/1545 Hugues de Melun,
Prince d’Epinoy.
Leur fille Marie de Melun
ép. Lamoral, Prince de Ligne.

Pierre de Barbençon dit «de Werchin» + 1556
seigneur de Roubaix et de Werchin, Grand-Sénéchal

héréditaire de Hainaut, chevalier de la Toison d’or,
Gouverneur de Luxembourg

ép. après 1520 Hélène de Vergy + 1551 (fille
de Guillaume IV et d’Anne de Rochechouart)

postérité dont Yolande + 16/05/1593 marquise de Roubaix, dame
de Werchin, Cysoing et Herzelles qui ép. (c.m.) 03/10/1545

Hugues, vicomte de Melun, Prince d’Epinoy, seigneur d’Antoing,
Connétable de Flandres + 13/08/1553 (fils de François

(aussi seigneur de Boubers), et de Louise de Foix)

Catherine
de Barbençon
+ 18/05/1515

ép. Jean de Ricametz,
chevalier, seigneur

de Rollecourt,
Hérissart et Ecoivres

+ 28/07/1504
(Armes : «De gueules,
à trois coquilles d’or»)

Le Flamenc de Canny : «D'or, à dix losanges
de gueules, 3, 3, 3 & 1» ; Cri : «Croisilles !»

5 fils dont :
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 Anne de Barbençon ° ~1550 + après 1591
dame d’honneur de Catherine de Médicis (1585)

ép. 1) 30/11/1527 (mariage arrangé par le seigneur de Moy,
parent d’Anne et ami d’Antoine ; ép. dès 1588) Antoine IV du Prat

+ 1589 seigneur de Nantouillet, Précy, baron de Thoury,
Prévôt de Paris (19/02/1553, en survivance de son père),

Chambellan du Roi Charles IX (fils d’Antoine III
et d’Anne de Tourzel d’Alègre)

ép. 2) René Viau, seigneur de Chanlivault (ou Champlivault)
et de L’Etang, chevalier des Ordres du Roi (Saint-Esprit,

promotion du 20/02/1594), capitaine de 50 hommes d’armes,
Gouverneur d’Auxerre (fils de René et de Péronne

de La Porte de Pessalière ou Pesselière)

postérité au moins de 1) du Prat
> cf du Prat

François de Barbençon +X 10/11/1567 (Saint-Denis ;
inh. à Chiry-Ourscamp, 60) seigneur de Canny et Varennes,

Gouverneur de Senlis (1543), chef Huguenot
ép. Antoinette de Wavrin-Waziers + 24/05/1587 (inh. à Varennes)

(fille d’Antoine et de Marie de Habarcq, dame de Gournay)
ép. aussi ? Eléonore de Hénin-Liétard + 1613 (fille de Jean V

et d’Anne de Bourgogne ; ép. 2) Baudri, baron de Roisin + 12/06/1607)

8Barbençon
Seigneurs de Canny

Michel de Barbençon ° 1501 + 15/05/1547
seigneur de Canny et Varennes

ép. 1522 Péronne de Pisseleu ° ~1502
+ après 1559 dame de Varennes

(fille de Guillaume et d’Anne Sanguin)

Louis de Barbençon + 1630
marquis de Canny et Varennes (06/1616)

ép. Madeleine d’Angennes (veuve de Louis du Bellay)
(substitue nom & armes de sa Maison à la Maison du Prat

en la personne de François du Prat, chevalier
de Nantouillet, à cause d’Anne sa bisaïeule)

sans postérité

Marie de Barbençon de Canny,
° ~01/1567 + 05/08/1601

dame de Canny
ép. 08/1587 Jacques-Auguste de Thou

baron de Meslay, magistrat, écrivain,
historien

° 08/10/1553 (Paris) + 07/05/1617 (Paris)
(fils de Christophe, 1er Président

du parlement de Paris, Bailli de Milly
et de Melun, et de Jacqueline de Tulleu ;
ép. 2) Gasparde de La Châtre + 1617,
fille de Gaspard, seigneur de Nançay,

et de Gabrielle de Batarnay,
d’où postérité)

sans postérité

Un arrêt du parlement de Paris, prononça la séparation
d’Anne de Barbençon d'avec son mari, Antoine du Prat.
Le 19 novembre 1588, dit l'Étoile en ses Mémoires, vers les quatre
heures du soir, un jeune homme masqué monta a la chambre
de la baronne de Thoury, et lui donna un coup de dague dans la gorge,
en présence de deux de ses femmes, qui la déshabillaient.
Comme il ne fut arrêté par aucun de la maison, on soupçonne
que son mari avait eu part à cet assassinat, pour se venger
des accusations, dont elle l'avait chargé dans le procès de séparation.
Sa blessure ne fut pas mortelle.

Jean
de

Barbençon

Charles
de Barbençon

seigneur
de Longueville
ép. 1556 Anne

de Bastard-
Maultrot

Marie de Barbençon
+ après 06/09/1569

ép. Jacques des Barres,
seigneur de Neuvy-Le-Barrois

+ 1568 (fils de Louis
et de Jeanne de Montboissier)

postérité des Barres
(dont François + ~1595)

Diane de Barbençon ° ~1535
ép. ? 1555 Jean de Rohan, seigneur

de Frontenay ° 1535 + 1552 (fils
de René 1er, vicomte de Rohan,

Prince de Léon, comte de Porhoët,
et d’Isabelle d’Albret, Infante

de Navarre)

Jean IV de Barbençon
et  Gabrielle de Hénin-Liétard

Yolande (alias Françoise) de Barbençon ° 25/01/1500
+ 25/05/1560 douairière de Molembaix

ép. 18/01/1517 Philippe de Lannoy, chevalier, seigneur
de Molembaix, Solre-Le-Château (1501) et Fouleng (1502),

chevalier de la Toison d’or, conseiller & Chambellan
de l’Empereur ° 1487 + 12/09/1543 (Louvain ; inh. à Solre)

postérité Lannoy dont Yolande qui ép. Jacques de Croÿ
& Philippe qui ép. Jeanne de Blois

Blanche de Barbençon
+ 1590

ép. 13/11/1529 (Joinville, 52)
Warin de Briey
° 1502 + 1548
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Béatrix de Barbençon dite «de Vierves»
ép. 1) Godfried III, Heer van Oosterzele
ép. 2) Jean d’Antoing, seigneur de Bury
et Bitremont + 1308 ou peu après (fils
d’Hugues II et de Philippa de Harnes)

postérité des seigneurs de Bury & Bitremont

? Robert
de BarbençonBarbençon

Non connectés

? Alexandresse (Alexandrine)
de Barbençon + 1418

dame d’Avelin et de Renay

 ? Marie de Barbençon
ép.1486 Gérard III d’Estourmel,
seigneur de Vendhuile, Gavenier

de Cambrai (fils de Gérard II
(alias Herlin) de Vendhuile

et de Jeanne (alias Marie) de Meurs)

postérité Estourmel

 ? Blanche de Barbençon
ép.(c.m.) 16/04/1523

Guillaume d’Averhoult, écuyer,
seigneur de La Lobbe,

Guyencourt (Picardie) et Liry

Les du Prat, comtes puis marquis de Barbençon :

François du Prat de Barbençon, comte de Barbençon, connu,
du vivant de ses frères, sous le nom de chevalier de Nantouillet,
marquis de Nantouillet, Canny et Varennes, marquis de Nantouillet,
etc.,fut substitué aux noms & armes de Barbençon
par Louis de Barbençon, marquis de Canny, son arrière grand-oncle,
frère d'Anne de Barbençon, sa bisaïeule, lequel était mort
sans enfants de son mariage avec Madeleine d'Angennes.

Ses successeurs durent François du Prat de Barbençon, comte
de Barbençon, marquis de Naintouillet, de Canny, de Varennes,
baron de Viteaux, etc., seigneur de Plessis-d'Alègre, près Meaux.
C'est à dater de François du Prat, que le nom et le titre de comte
de Barbençon, substitué à François du Prat, 1er du nom, son père,
et porté par lui, prévalut sur le nom et sur le titre, de marquis
de Nantouillet.

Antoine du Prat de Barbençon, marquis de Barbençon, Nantouillet
et Canny, baron de Viteaux, châtelain de Formeries, seigneur
de Varennes, Maucreux, Faverolles, Ancienville, etc., naquit en 1714.
Augustin-Jean-Louis-Antoine du Prat, comte, puis marquis
de Barbençon, etc., est né à Paris le 10/06/1750.
Pierre-Jean-Baptiste du Prat, devenu de fait, le marquis du Prat,
à la mort de son cousin, le marquis de Barbençon, put faire usage
de ce titre, à cause des circonstances politiques ;
il mourut au Mans, le 1er mai 1813.
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Werchin/Barbençon
Annexes : Recueil d’Arras
(Contribution de Jean-Luc Delefosse, 04/2017)

Pierre de Werchin ° ~1500 + 1556/57
seigneur de Cysoing et de Roubaix,
comte de Werchin, Grand-Sénéchal
de Hainaut, Chambellan de Charles Quint,
Gouverneur de Tournai & de Luxembourg
(Recueil d’Arras)

Grandes armes de Pierre de Werchin

armes de Barbeçon-Donstienne-Avelin
armes Barbençon brisées d'une bordure engrêlée d'azur.
(manuscrit Godefroy 187, Bibliothèque municipale de Lille).
Communication de Dominique Delgange (08/2019)


