Brabant, Hainaut
(Près Mons, Belgique)
La cité d’Enghien - d’abord vassale du Brabant - devient une des
principales baronnies (titre honorifique pour l’éminence de ses
seigneurs) du Hainaut et deviendra Pairie du Hainaut (~1670/80)
en faveur du duc d’Arschot (Enghien étant alors annexée à la terre
du Petit-Quévy).

Armes :
Armes des premiers seigneurs

Maison d’

E nghien

Au XIIème siècle, armes et bannière d’Hugues d’Enghien :
«D’argent & de sable de dix pièces «ieronnez, moult
richement eslevés & dedans chaque pièce de sable furent
semées croisettes d’or recroisetées»
«Gironné d’argent & de sable de dix pièces, chaque pièce
de sable chargée de trois croisettes recroisettées au pied
fiché d’or».
variantes d’or & de sable (Enghien) et d’or & de gueules (Havré)

Enghien : armes
originelles ?

Devise, Cri d’arme : «Enghien au seigneur !»
Support : L’écu a pour timbre une couronne
et pour support deux lions d’or.
CF Annexe héraldique en p. 19 & suivantes

Enghien XIV° s.

Sources complémentaires :

Enghien-Havré

EnghienBrienne

EnghienRamerupt

EnghienKestergat

EnghienPresles

EnghienZotteghem

Blaton-Prayaux

EnghienLa Motte

Enghien-Braine
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Northern France & Hainaut Nobility,
autres Medlands Project (Namur, Brabant)
Héraldique & Généalogie,
Dictionnaire de la Noblesse...par François Alexandre
Aubert de La Chesnaye-Desbois Tome VII éd. 1865
(reprint Hachette BNF 2013),
Grand Armorial de France (Henri Jouglas de Morenas &
Raoul de Warren) réedition 1962,
«Le Grand Armorial equestre de la Toison d’Or, L’Armorial
de Flandre» par Jean-Marie Van den Eeckhout 1996
Contribution de M. W. Losenko (08/2007, 01/2015),
Communication de Luc Delporte (08-09/2010)
éclaircissant les origines nébuleuses des premiers
seigneurs d’Enghien,
Contribution d’Arnaud de Prelle (01/2015) sur l’héraldique
originelle de cette Maison.

1

Enghien

Enghien serait de fondation saxonne.
Vers 801, un seigneur de la Cour de Charlemagne procède
à la déportation de populations saxonnes en Flandres
dans un lieu dénommé Eugle ou Engle (d’où les toponymes
locaux à consonnances saxonnes comme Herfelinghe,
Bellinghe, etc.).
Enghien fait plus tard partie du comté de Brabant
et son seigneur est dit vassal de Godefroi «Le Barbu»,
duc de Louvain (hommage vers 1107).

? Eustache
? Ansiaul

Origines

(aurait bâti le 1er château
d’Enghien)

Adelise
ép. Louis de Ligne
(fils d’Héribrand de Ligne
et d’Adelise de Montreuil)

(hypothèses)
Le château primitif d’Enghien
pourrait avoir été situé au lieu
dit «La Motte de Brabant»
dans le Petit Parc d’Enghien
(écart de la paroisse de Hoves)
avant même celui érigé
sur la Motte de Strihout.

(cité 1073)

Thèses peu, mal ou pas étayées voire suspectes

Englebert 1 ° ~1065/70
+X peut-être croisé ?

Englebert II ° ~1090
seigneur d’Enghien,
vassal du comte de Louvain

? Anselme
(Ansiau)
croisé (1096)

(cité acte de l’église de Soignies ;
charte de l’Evêque Gérard II de Cambrai
en 1092)

(cité remise d’une dîme
aux religieux de Grimberge)

(parent d’Englebert :
son père ?)

ép. Béatrix

er

? Eustache d’Enghien
? ép. ~1150 ? Richilde
de Rumigny (fille de Nicolas II
de Rumigny, seigneur
de Rumigny et de Florennes,
et de ? de Chimay ou Aleidis
de Hainaut)

Hugues & Gossuin pourraient être les fils de Boniface

Boniface d’Enghien
chevalier
(cité acte 1117 ;
pourrait aussi bien être
le frère d’Englebert 1er)

sans postérité
connue

Huwes (Hugues) ° ~1120 + ~1183 ou 1190 chevalier (1121)
seigneur d’Enghien (cité dès ~1121, peut-être 110/15 ; succède à son frère ; y achève le château
fortifié érigé par son père ~1166/67 & gardé par des Brabançons), Lembeek, Tubize, Rameru,
La Folie (fait donation d’une terre à Wasmes à l’Abbaye de Saint-Ghislain peu avant sa mort ;
(hommage en 1154 de sa seigneurie à Godefroi, duc de Brabant, provoquant l’indignation suivie
du siège de la place par Baudouin, comte de Hainaut, pour le contraindre à rétracter son hommage)

ép. Hedwige de Bentheim ° ~1120 (fille d’Otto, comte palatin du Rhin, et de Gertrud
von Norheim) (une source moins fiable (?) lui donne pour épouse Elisabeth de Luxembourg)
ou ép. Jeanne de Luxembourg ou ép. Béatrice ?

Gossuin
(? co-)seigneur d’Enghien
ép. Gille (Gisèle) de Bruxelles
(ou de Aa), châtelaine
de Brucelles (fille
de Franco 1 er)
(fonde chapelle Saint-Nicolas
au bois de Seneffe)

sans postérité
connue
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Englebert II + 1193
chevalier, (? co-)seigneur d’Enghien, Avoué de Tubize
et de Castres, X contre le duc de Limbourg (prise d’Arlon)
(tente de rattacher Enghien au Brabant : son château est alors
pris d’assaut et rasé par Baudouin V, comte de Hainaut)

ép. Elisabeth de Trazegnies ° avant 1170 + 1195 (fille d’Othon II
et de Marguerite d’Allodio) (donation de 6 bionniers de terre
sis à Anderlecht à l’Abbaye de Forest)

postérité qui suit (p.3)

Gossuin ° ~1100
chevalier (dès 1122)
(vend le village
de Lembeek au comte
de Hainaut qui le fortifie
provoquant une guerre
entre Brabant et Hainaut ;
cité encore 1148,
1155, 1158 & 1161)

? Rénier
d’Enghien

? Amande
??
d’Enghien
2 filles
ép. Wauthier
de Maulde
(fils de Wauthier
de Maulde
et de ?, dame
de Saint-Aubert)

? Nicole ? Marie d’Enghien
? Siger (Sohier)
? Boniface,
chevalier (cité d’Enghien ép. Ernoul Vilain,
+ 1170
à la prise d’Arlon ;
chevalier, Châtelain
ép. Ide de Mons
de Gand, comte
(fille de Gossuin III actes 1161, 1171)
de Guines, seigneur
et de Béatrix
de Bornem + 1188
de Rumingy ;
(fils de Wenemar
ép. 2) Régnier
et de Gillette
de Jauche ;
de Guines)
ép. 3) 1184 Baudouin
de Rumes)

Enghien
Huwes (Hugues)
d’Enghien
+ avant son père
(cité charte 1173)

sans postérité

1) Mahaut ou Ida (Elisabeth)
d’Enghien ° ~1203 + ~1250
ép. 1215 Evrard IV Radulf
de Tournai ° 1195 + 1226
(ou 1250 ?) Burggrave
de Tournai, Pair de Flandres,
seigneur de Mortagne
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Englebert II
et Elisabeth de Trazégnies

Englebert III d’Enghien ° ~1160 + 23/02/1244 (teste 03/1225) chevalier, seigneur d’Enghien
(reconstruit la forteresse d’Enghien début XIII° ; nombreux dons à l’Abbaye de Cambron ;
allié du duc de Louvain, il doit finalement se soumettre au comte de Hainaut ; témoin d’un acte
du comte de Hainaut 03-04/1189)

ép. 1) ~1200 Ide (Adelaïde, Adelheide) d’Audenaerde ° ~1185
(fille d’Arnould III ou de Gilbert II et de Richilde van Peteghem ; demi-soeur d’Alix
de Zotteghem, épouse de Sohier d’Enghien)
ép. 2) Ide d’Avesnes ° ~1180 + 23/09 ou 19/10/1217 (fille de Jacques et d’Améline
de Guise (ou d’Henri, Châtelain de Mons-en-Havré ?)

1) Marie
d’Enghien
religieuse
à Preuny

2) Siger (Sohier) 1 er d’Enghien
° ~1205 + 1260/61 chevalier, seigneur d’Enghien et Sotteghem,
avoué de Nivelles (reçoit de Jean d’Avesnes des avantages territoriaux
permettant l’extension de la seigneurie d’Enghien ; met en échec Charles
d’Anjou, comte de Hainaut qui exigeait de lui hommage de vassalité
et assiège Enghien en 1254)

ép. 1219 Ide (Alix, Adélaïde) de Zotteghem (Sotteghem) ° ~1195
(fille de Walter, seigneur de Sotteghem, apparenté aux Avesnes,
et de Richilde van Peteghem ; veuve de Ghibrecht d’Oudenaerde)

Marie d’Enghien
ép. Gossuin d’Héripont
+ ~1221 chevalier (fils
d’Englebert d’Héripont)

Briselor
d’Enghien
Bâtard
(cité 1211)

2) Englebert IV d’Enghien + 1271
chevalier, châtelain de Mons, seigneur d’Havré
«castelain d’Haverech» (dès 1266)
ép. Juliane (Ide) de Mons (fille de Gossuin, fils
d’Isaac ou d’Henri de Mons et de Mechtild ?)
postérité des
seigneurs d’Havré
qui suit (p.11)

postérité qui suit (p.4)
? Jacques d’Enghien
+ entre 23/04/1222
et 1223

2) Ernoul d’Enghien
seigneur de Blaton

2) Jakeme d’Enghien
fl 1218/1268 seigneur de Braine, Bassilly
et de Silly, châtelain de Wanake
ép. Marie de Braine + 12/1280
(fille de Gautier, seigneur de Braine
et d’Acren ; ép. 2) Jan 1 er de Gavre,
seigneur d’Eksaerde)

2) Huward
(Hugues)
d’Enghien
chanoine
de Tournai

2) Gilles
d’Enghien
chevalier

2) Adeline (Adeleide)
d’Enghien ° ~1205
ép. 1220 Walter (Gauthier)
Berthout, seigneur
de Malines ° ~1190
+ 10/04/1243

postérité des
seigneurs d’Enghien-Braine
qui suit (p.13)
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Enghien

3

Jean
Wauthier (Gauthier) 1 er «Le Grand» d’Enghien
d’Enghien
° 1225 + 09/05/1271 chevalier,
+ 23/08/1281
seigneur d’Enghien
(travaille encore à renforcer son château d’Enghien ;
prêtre,
signe en 1267 la convention de Cortenberg rétablissant
Trésorier
la paix et la réconciliation entre la ville de Louvain
du chapitre
et la duchesse de Brabant)
de Leuze,
ép. 1) 1246 Mahaut de Barbençon (fille
Evêque
de Nicolas de Barbençon, seigneur
de Tournai
de
La
Buissière, et d’Isabeau de Soissons)
(1226) puis
ép.
2)
Mahaut
(Mathilde) de Perwez, dame
de Liège
de Donghelberghe + ~1265 (fille d’Enguerrand,
(28/12/1274)
seigneur d’Orbais, et d’Agnès de Grimberghe)
(cf Brabant)
ép. 3) 1266 Marie de Réthel, dame de Machault,
Tricot, Béthincourt (55), Bouclon et Villefort
+ 03/1316 (fille de Manassès VI de Réthel ?
et de ? de Dampierre ou d’Elisabeth d’Ecry
- ou de Jean de Réthel et de Marie
de Beaucignies ?)
(fondatrice et bienfaitrice de l’Hôpital
de Rebecq entre 1290 et 1308)

postérité qui suit (p.5)
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Siger (Sohier) 1 er d’Enghien
et Ide (Alix, Adélaïde) de Zotteghem (Sotteghem)

Ide
Marguerite
(Anne, Agnès)
d’Enghien
d’Enghien
° ~1221 + 1291
° ~1225 + 1264
ép. Rasse VII
ép. Gilles III
de Gavre
de Trazegnies,
(van Gavere),
chevalier, seigneur
seigneur
de Trazegnies,
de Liedekerke,
Silly, Ecaussinnes
Cruybeke
et Irchonwelz,
et de Breda
Pair du Hainaut
° 1209
° 1222 ou 1228 ?
+ 27/02/1291
+ 1253

Agnès de Trazegnies
° 1247 + avant 1270
dame de Silly
ép. Eustache V
du Roeulx + 1288
seigneur du Roeulx
(veuf de Philippine
d’Antoing + avant 1255)

Gérard
d’Enghien
° ~1230 + ~1290
seigneur de
Zotteghem
ép. ? de Vianen
° ~1240
postérité des
seigneurs
de zotteghem
qui suit (p.15)

Arnould
d’Enghien
° ~1227
+ avant 1295
seigneur
de Prayaux,
Blaton,
Quevaucamp
et Escaudoeuvre
ép. ? de Thians
(fille de Gérard
de Thians)

Marie d’Enghien
Alice
dame de Thieusies
(dite
ép. 1) Jean, comte
Richilde)
de Brienne, Roi
d’Enghien
Titulaire
+ 07/07/1293
de Jérusalem,
Abbesse
Chypre et Naples
de
ép. 2) 1270
Ghislenghien
Hugues IV, comte
(~1276)
de Rethel, chevalier,
vicomte de Beaufort
+ ~1277 (fils
de Manassès VI
tige des
de Réthel et de ?
seigneurs
de Dampierre
de Blaton/Prayaux
ou d’Elisabeth
qui suit (p.16)
d’Ecry ; veuf d’Agnès
de Chiny, dame
d’Agimont et de Givet ;
ép. 3) avant
08/10/1275
Isabelle de Grandpré)

Enghien
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3) Wauthier (Gauthier) II d’Enghien ° ~1267 + 01/1307
ou 1309/10 ? chevalier, seigneur d’Enghien (1289),
Avoué de Tubize
(achète la terre de Grimengh/Grimbergen en 1309)

ép. (c.m.) 24/07/1287 Yolande de Flandres (Dampierre)
+ 01/1313 douairière d’Enghien et tutrice de son fils Wauthier III,
mineur (fille de Robert II de Béthune, comte de Flandres,
et de Yolande de Bourgogne, comtesse de Nevers)

Wauthier
(Gauthier)
d’Enghien
+ jeune
(à 2 ans)

Sohier
d’Enghien
+X jeune
(à 18 ans)

Wauthier (Gauthier) 1 er «Le Grand» d’Enghien
et 1) Mahaut de Barbençon
et 2) Mahaut (Mathilde) de Perwez
et 3) Marie de Réthel

Gérard d’Enghien
+ 03/08/1307 chevalier
ép. ? Jeanne de Barbençon
(fille de Nicolas de Barbençon,
seigneur de Villers-Sire-Nicole)

Marie d’Enghien + après 10/1378
ép. 1) 04/1321 Robert V, comte de Dreux
et de Braine ° 1292/93 + 22/03/1329 (fils de Jean II
«Le Bon», comte de Dreux, Braine, Montfort
et Joigny, et de Jeanne de Beaujeu,
dame de Montpensier)
ép. 2) Robert II de Pierrepont, comte de Roucy,
seigneur de Mirebel ° ~1310 + 1364 (fils de Jean V
de Roucy, comte de Roucy-Pierrepont, et de
Marguerite de Bommiers, dame de Mirebeau)

Yolande d’Enghien
ép. ~1325
Raoul Le Flamenc
+ 1360 seigneur
de Canny
(et de Chauny ?)
(veuf de Jeanne
de Chartres)
postérité Le Flamenc

Marie d’Enghien + 1318 burggrafin van Gent,
vrouwe van (dame de) Zotteghem
ép. 1) avant 1305 Hugues V d’Antoing, seigneur d’Epinoy
+ 1312 (veuf d’Elisabeth de Grimbergen)
ép. 2) après 1312 Gui de Flandres ° après 1286 + 04/1345
seigneur de Richebourg (fils de Guillaume 1er dit «Sans Terre»,
et d’Alix, vicomtesse de Châteaudun ; ép. 2 10/1321
Beatrix van Putten)

Wauthier (Gauthier) III d’Enghien ° 05-06/06/1302 + 16/10/1345
chevalier, seigneur d’Enghien (dès 1316), Tubize et Lembeek
(amortit 05/1326 des biens à Hérinnes destinés à la chapellenie Saint-Nicolas
de l’église d’Enghien ; allié d’Edward III, roi d’Angleterre et de Guillaume 1er
«Le Bon», comte de Hainaut contre Robert Bruce en Ecosse,
assiste à la fondation de l’Ordre de La Jarretière (1343)

ép. (c.m.) 01/1321 Isabeau de Brienne dite «La Belle Hélène», dame
de Ramerupt, Nevele et Machault puis comtesse de Brienne, contessa
di Conversano i de Lecce (dès 1358, après la mort de son frère
Gauthier VI à Poitiers en 1356) ° ~1305 + 23 ou 28/12/1360 (fille
de Gauthier V, comte de Brienne, duc d’Athènes, comte
de Conversano,et de Jeanne de Châtillon-Porcien)
(elle doit revendiquer la succession de son frère comme contessa
di Lecce et di Conversano ~1356/58)

postérité qui suit (p.6)

Jeanne d’Enghien
+ 1361 dame de Landelies
ép. Jean II de Hénin dit «Le Gras»,
seigneur de Boussu et Blaugies
+ 1348/50
seule postérité illégitime :

Jacqueline d’Enghien
ép. Foulques
de Pierrepont
+X seigneur
de Mortemart

Madeleine
d’Enghien
ép. Jean
de Ville

Arlette
d’Enghien

Sibylle
d’Enghien
religieuse
à Preuny

Marguerite d’Enghien
ép. Philippe van Maldeghem
(fils de Philippe van Maldeghem,
chevalier, et de Marie de Rhode,
dame de de Wondelghem ;
ép. 2) Yolande de Mortagne)

?
Bâtard
d’Enghien

Jakeme, bâtard de Boussu
qui ép. Marguerite Loire
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Enghien
Gauthier
d’Enghien
° 05 ou
15/06/1322
+ 18/11/1340
écuyer
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Wauthier (Walter, Gauthier) III d’Enghien
et Isabeau de Brienne

Isabeau
Sohier (Siger) II d’Enghien ° 1324
Jean d’Enghien + 1380 duc titulaire
+ 21/03/1364 (exéc. sur ordre du Régent
d’Enghien
d’Athènes (1366, succède à son frère),
+ 28/12/1357
de Hainaut, Aubert de Bavière) seigneur
conte di Castro, seigneur d’Omophita,
religieuse d’Enghien (12/1345), Ramerupt et Lembeek, Knodora et Dischoria (Chypre), seigneur
(1346) puis
comte de Brienne (1360), Liches,
de Gouy, Novelle, Machaud et Praelle
(fiancé un temps - 1366/70 - à Constanza
Conversano, duc titulaire d’Athènes (1360),
Abbesse
de Aragon, soeur de Federigo 1er, duc d’Athènes
de Flines
Connétable de France (après son oncle
pour éteindre la rivalité des Aragon
Gautier de Brienne) (achète Basily à Marie
(1356)
et des Brienne sur le duché d’Athènes)

de Braine 1361 ; en guerre avec le comte
de Flandres-Hainaut ~1366, emprisonné
au Quesnoy et exécuté par vengeance)

ép. Jeanne de Condé dite «de Morialmé»
(fille de Robert de Condé, seigneur
de Beloeil, et d’Isabelle de Hénin)
liaison avec X) Elisabeth van Liere

ép. Blanche (Sanche, Sancha, Sancie)
des Baux (fille de Bertrand des Baux,
duca d’Andria, conte di Montescaglioso,
et de Marguerite d’Aulnay, dame de Molise)

Marguerite
d’Enghien
ép. Pierre
de Préaux

Louis d’Enghien + 14 ou 17/03/1394
(Conversano) comte de Brienne (1360),
conte titulaire de Liches & di Conversano
(1356, Pouilles, Italie) , duc titulaire d’Athènes

(armes:
«De gueules
à l’aigle d’or
becquée
et membrée
d’azur»)

(1381, succède à son neveu Wauthier IV ~1384
comme Chef de sa Maison) , seigneur

postérité qui suit (p.7)

postérité des seigneurs d’Enghien-Brienne
qui suit (p.7)

postérité qui suit (p.9)

Jacques d’Enghien
chanoine à Liège
(1355), élu
Prince-Evêque

Jacques
d’Enghien
+ jeune
écuyer

Gui d’Enghien + 1371 (ou 1377 ?)
seigneur d’Argos et de Kiverion (Chypre)
ép. Bonne de Foucherolles
(fille de Nicolas II)

Marie d’Enghien ° 1364 + après 1393
dame d’Argos, Nauplion et Kiverion
(veuve, elle vend Argos à Venise contre
une rente annuelle perpétuelle de 500 ducats
d’or pour elle et ses hoirs, plus 200 ducats
à vie pour elle, accord rompu en cas
de remariage avec un non-Vénitien)

ép. 1) 17/05/1377 Pietro Cornaro
+ 1388 (mariage arrangé par Venise
pour contrôler les territoires cédés)

ép. 2) Pasquale Zano

Englebert 1 er d’Enghien ° ~1330
+ 12/1402 ou 20/02/1403 seigneur
de Ramerupt, La Follie (château acheté 1366
à Ecaussinnes), Seneffe, Brages et Lembeek,
Faucuwez (achat), Petit-Roman-Brabant
et Bogarden Avoué de Tubize (Brabant)
ép. 1) (c.m.) 27/05/1366 Marguerite
de Longueval, dame de Nevele (fille
de Jean de Longueval et de Marguerite
de Courtrai ; veuve de 1) Jean III
de Gavre-Hérimez et de 2) Jan van Ghistelles,
seigneur de la Woestine)
ép. 2) 1384 Marie de Lalaing + 16/12/1416
(fille de Simon 1er de Lalaing, seigneur
de Quiévrain ; veuve de Guillaume
de Ligne + 1381)
X) liaison avec ?
postérité qui suit (p.8)
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d’Enghien (1381), Gouy, Ramerupt
et Lembeek, Lieutenant du comte d’Anjou,
prétendant à Naples et en Sicile (cité 1393) ,
X Roosebeeke et à Naples
ép. Giovanna di Sanseverino ° ~1335
(fille de Antonio di Sanseverino, conte
di Marsico, Prince de Salerne,
et d’Isabeau des Baux)

Françoise
d’Enghien
ép. Pietro,
conte
di Montebello

? d’Enghien
ép. Eustache
du Roeulx
dit «de Lens»

Jeanne
d’Enghien
religeuse
à Flines
(1356/57)

?
d’Enghien
religeuse
à Noncel

Enghien

Enghien

Brienne

Lecce
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6
Louis d’Enghien
et Giovanna di Sanseverino

Jean d’Enghien
et Blanche (Sanche, Sancie) des Baux

Englebert
d’Enghien
+ jeune

Pierre d’Enghien
+ 1384 chevalier,
conte (titulaire)
di Lecce e di Castro
ép. 1377 Marguerite
de Luxembourg
+ 09/05/1446 (fille
de Gui de Luxembourg,
comte de Ligny,
et de Mathilde
de Châtillon ; ép. 2)
(c.m.) 08/03/1396
Jean III, seigneur
de Werchin et Cysoing
+X 1415 (Azincourt)

Marie d’Enghien ° 1367
+ 09/05/1445 ou 1446 contesa titulaire
di Lecce (1384, succède à son frère),
reine consort de Naples, Hongrie,
Croatie et Jérusalem, otage de sa bellesoeur Jeanne II, Reine de Sicile
ép. 1) 1386 Raimondo (Raimondello)
Orsini dit «del Balzo», chevalier, principe
di Tarento, duca d’Andria, conte
di Soleton ° ~1361 + 17/01/1405/06 (fils
de Nicolo, conte di Nole i Somete, et de
Jeanne de Sabran d’Ariano)
ép. 2) 23/04/1407 (Tarento) Ladislas
«Le Magnanime», Roi de Naples (25/02/
1386) et de Sicile (11/03/1390), de
Hongrie (05/08/1408), Dalmatie et
Croatie, Roi titulaire de Jérusalem ° 14/
07/1376 ou 15/02/1377 + 06/08/1414
(empoison., Naples) (fils de Charles III, Roi
de Sicile (Anjou), et de Marguerite di
Durazzo ; séparé de Constance de
Clermont ; veuf de Marie, Princesse de
Chypre)

Antoine
d’Enghien
+ jeune
(à 16 ans)

Marguerite d’Enghien
° ~1365 comtesse de Brienne, contesa
di Conversano, héritière d’Enghien
ép. 1) Pierre des Baux
ép. 2) 1407 Giacopo di Sanseverino
ép. 3) 1380 Jean de Luxembourg, seigneur
de Beaurevoir et de Richebourg ° 1370
+ 1397 (fils de Gui de Luxembourg, comte
de Ligny, et de Mathilde de Châtillon)

Enghien-Brienne

Marguerite d’Enghien,
est la mère de Pierre
de Luxembourg,
comte de Saint-Pol
+ 1433
La seigneurie d’Enghien
passe à la famille
de Luxembourg-Saint-Pol

extinction de la branche aînée d’Enghien

Yolande d’Enghien
comtesse de Brienne
ép. (c.m.) 03/05/1384 (Troyes)
Philippe de Bar + après 1404
(emprisonné, Turquie
après X Nicopolis, 25/09/1396)
(fils de Robert 1 er, duc de Bar,
et de Marie de France (Valois)

Isabeau d’Enghien
fl 1355/1399 dame
de Bassilly et de Robecq
ép. 1355 (div., 1362)
Guillaume 1 er (ou II)
de Gavre, seigneur
de Hérimez, Steenkerke,
Brugelette et Harchies
+ 23/05/1400

Hélaine (Hélène)
d’Enghien
+ 16/04/1459
ép. Pierre d’Acigne,
vicomte de Reillane,
sénéchal de Provence
+ 1416

A l’extinction de la branche aînée d’Enghien,
les terres d’Enghien (ravagées par des révoltes
paysannes dites des «Pourcelles de la Raspaille»
et les titres attachés passent à la Maison
de Luxembourg, puis de Clèves, de Nassau,
de Bourbon et enfin d’Aremberg
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Enghien

6

Ramerupt

Englebert 1 er d’Enghien
et 1) Marguerite de Longueval
et 2) Marie de Lalaing
X) liaison avec ?

Enghien-Ramerupt

1) Englebert II d’Enghien + 1463
chevalier, seigneur de Ramerupt, Morialmé,
Seneffe, La Fol(l)ie, Ittre et Lembeek, avoué de Tubize, 2° Grand
Maître de l’Ordre de Saint-Antoine, X campagne de Prusse (1413)
ép. (c.m.) 19/01/1415 Marie d’Antoing, baronne de Haverskerke (59),
Machault (08), Cléry-sur-Somme (80), Briffeuil, Wasmes (Hainaut, B),
Plaisiet, Martinghem, Pont-d’Estaire et Ponenghe (fille d’Henri
d’Antoing, baron d’Haverskerque, et de Marie, dame de Cléry ;
veuve de Guillaume de Ligne)

2) Marguerite
d’Enghien
ép. Gilles
de Marbaix
(ou Marbais)

2) Yolande
d’Enghien
ép. Pierre
d’Ailly

2) Jossine d’Enghien
ép. François
de La Haye,
seigneur de Ligny

X) Marie Bâtarde d’Enghien
dame de Boutersbrugge
ép. Gérard d’Ittre, (bâtard de Gilles
dit «Le Clerc», seigneur d’Ittre,
Thybermont, Saumme, du Sars,
Grand-Bailli de Nivelles,
Gouverneur d’Ath)

liaisons avant son mariage Y)

Louis d’Enghien
+ 03/1487 (Nivelles)
seigneur de Ramerupt (10,
1464), Tubize, La Folie
(Hainaut, B), Morialmé
(Namur, B),
Ham-sur-Heure, Briffeuil,
Seneffe, Lembeek
ép. Louise de Marbaix
(fille de Jean de Marbaix
et de Jeanne de Rotselaer)
nombreuses liaisons avec :
? de La Pasture
Katelyne van Beringhe,
? (native de Ham-sur-Heure)
Hannette de Plusbiau
(séneffoise, fille de Jean)

postérité illégitime
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Jacques
Martin
Elisabeth d’Enghien
Jeanne d’Enghien
d’Enghien d’Enghien dame de Ramerupt,
ép. Jean de Barbençon
+ 22/05/1422 écuyer
dit «L’Ardennois», chevalier,
Tubize, La Folie,
seigneur
seigneur de Donstiennes,
Briffeuil et Sautour
(hérite des seigneuries de son frère
de CléryBailli des terres d’Enghien
ép. 1) Renaud
en 1487 ; vend Haverskerque
sur-Somme
(1467, 1471-72 et 1478)
d’Argenteau, seigneur
après 1460 à son neveu Jean
et de Tubize
(fils de Gui de Barbençon
de Houffalize
van Stavele, seigneur d’Izegem)
et de Marie de Roisin ; veuf
+ 1456/57
liaison avec Anne de Faucuwez
de Catherine de La Marche)
ép. 2) Jean
de Breles, écuyer
Englebert d’Enghien
fl1418/1460 baron
de Haverskerke, seigneur
de Briffeuil et de La Follie

Marguerite
Bâtarde d’Enghien
dame de Faucuwez
ép. Paul Ooghe, Bailli
du Brabant Wallon
(1500-1503 ; déchu
pour usage de faux)

(au moins 10 bâtards : Brigitte,
(Bâtard de Vrank van Helmont
Louis, Antoine, Pierre, Jeanne,
et de Barbara d’Ooghe)
Isabeau, Marie, Catherine,
Lancelot, Ansiau & une fille
postérité qui usurpe le nom
qui ép. Etienne de Herissem
d’Enghien
+X 1476 Nancy)

Jean
Jeanne
Bâtard
Bâtarde
d’Enghien d’Enghien
(cité acte
écuyer
1515)

Y) Guillaume, Bâtard d’Enghien, écuyer, chevalier
de l’Ordre de Saint-Antoine en Barbefosse
ép. Marguerite van Bautersem dite
«de Berghes» (bâtarde d’Henri van Bautersem)

Jeanne, Bâtarde d’Enghien
ép.1) Etienne Le Couvreur + 18/04/1439
ép. 2) Willaime Caille
ép. 3) Jean des Périers, Receveur de Séneffe

Marie d’Enghien
+ après 20/05/1461 dame
de Nesle et de La Novelle
de Presle
ép. Jean de Châlon, seigneur
de Vit(t)eaux, Berche, L’Islesous-Montréal, Chavannes,
Lormes et Cuiseaux + 1462
(ou 1454 ?) chevalier (veuf
de Jeanne de La Trémoïlle)

Y) Wauthier,
Bâtard d’Enghien
profès à l’Abbaye
de Grimbergen
(02/1423)

Y) Isabeau,
Bâtarde
d’Enghien

Enghien
Wauthier (Walter, Gauthier) IV d’Enghien
° fin 1360 +X 18/07/1381 (siège de Gand)
(avec son frère Gérard, bâtard d’Enghien)

chevalier (1379) seigneur d’Enghien (1364),
lieutenant de Louis de Mâle, comte de Flandres,
Maréchal de Flandres ,X contre les Gantois (1380)
sans alliance ni postérité légitime
ses titres passent à son oncle Louis d’Enghien,
comte de Conversano (1384 ; cf. pp. 6-7)

Boniface
Bâtard d’Enghien
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Sohier II d’Enghien
et Jeanne de Condé dite «de Morialmé»
liaison avec X) Elisabeth van Liere

X) Colart
Bâtard d’Enghien
° 1346 + 1398
chevalier, seigneur d’Arbre,
Mares, Wanbroek, du manoir
de Kestergat à Pepingen
et Leerbeek, Capitaine
de la ville d’Enghien
(cité 25/03/1385)
ép. Juliana van Beringen
(fille de Josse van Beringen
et de Juliana van Lier, dame
de Lierre)

(cité 1436
ordre de Saint-Antoine
en Barbenfosse)

X) Wauthier
Bâtard d’Enghien
écuyer
ép. Clara van Dilbeeke
(fille de Jan van Dilbeeke
et d’Elisabeth T’Sulfyns ;
ép. 2) Roland
de Steenhout)

X) Jean
Bâtard d’Enghien
chevalier (cité 1393)
ép. Liesbeth Smuls
+ 03/12/1393

X) Gérard
Bâtard d’Enghien
+X 18/07/1381 (avec
son frère Wauthier
au siège de Gand) écuyer,

X Nevele (13/05/1381)

Antoine d’Enghien
chevalier, seigneur
d’Indeveld (Epeghem)

tige des seigneurs
de Kestergat
qui suit (p.10)

La baronnie d’Enghien est vendue par le Roi Henri IV
et possédée par la branche de Ligne, des ducs d’Aremberg
(aux frontières de la France et des Pays-Bas).
Toutes ses branches étaient éteintes
dès le XIV° ou - au plus tard - au XV° siècle.
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Enghien
seigneurs
de Kestergat

Enghien-Kestergat
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Englebert d’Enghien
Sohier
+X 25/10/1415 (Azincourt,
d’Enghien
dans le contingent brabançon)
écuyer
chevalier, seigneur de Wanbroek,
Châtelain de Kestergat
ép.1399 Isabeau de Hertoghe (fille Catherine
de Jean dit «A la Barbe», seigneur Bâtarde
de Haeren, Echevin de Bruxelles, d’Enghien
et d’Isabeau van der Helen)

Jean d’Enghien ° ~1400 + 12/08/1478 (en exil) seigneur de Kestergat,
Lembeek, Haeren, vicomte de Grimberghe, seigneur de Ter-Tommen
(par achat), conseiller et Chambellan du duc de Brabant,
chevalier de l’Ordre de Chypre
ép. Maria de Mol + 12/03/1464

Hélène d’Enghien
de Kestergate
ép. Jean de Baronaige

Colart d’Enghien
ép. Juliana van Beringen

Catherine d’Enghien
Isabeau d’Enghien Julienne d’Enghien
ép. 1) Jan van der Brugge dit «de Heverlee», écuyer,
ép. 1390 Jehan
ép. 1390 Ernould
seigneur d’Heverlee et Berthem, Chambellan
de Herbais, chevalier
de Jodoigne,
Héréditaire de Brabant
+ 1401 (fils
Bâtard de Brabant
ép. 2) 06/1390 Baldewyn de Monderdorf, chevalier, seigneur
de Simon III
(fils d’Englebert
de Montjardin, Châtelain de Waremme, seigneur
et de Désirée,
et de Jeanne
de Wayenhoven, Geneffe et Jehain, châtelain de Sprimont
dame de Dhuy)
d’Enghien)
(fils de Gerlach et de Marie de Geneffe ; veuf de Margriet,
dame de Wenauen (Juliers)

Elisabeth (alias Claire) d’Enghien
ép. 01/09/1426 Jan IV van Hamme,
écuyer, seigneur de Steenockerzeel,
Echevin de Bruxelles + 05/01/1440

Isabelle d’Enghien
+ 1485
ép. 1) Jacques Taye
ép. 2) ?

sans postérité

Julianne d’Enghien
ép. 01/09/1426 Jean, seigneur de Bomal,
écuyer, Maïeur de Gembloux + 1439
(fils de Jean, seigneur de Bomal ;
ép. 2) Ode de Dongelberg)

Louis d’Enghien ° 1432 + 1503 vicomte de Grimbergen, seigneur de Kestergat
ép. 1466 Marie d’Oisy + 12/1508 (fille de Wencelin, chevalier, seigneur de Zandbergen,
Beauvolers, Reningelst, Beer d’Yssche, et de Catherine van Vaernewyck)

Pierre d’Enghien ° 1469 + 12/09/1540
ép. Margriete de Vel ° (Pepingen, B)

Philippe d’Enghien + 04/1520 seigneur d’Enghien
ép. Jehanne Schoojans

Virgile d’Enghien, seigneur de Sandtberghe et de Beauvoler
ép. Agnès de Berchem + 1545

Marie d’Enghien
ép. Jacques de Lalaing
+ 1579 seigneur de La
Mouillerie et de Massle ou
Maffle (fin XVI° siècle)
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Florence
Bâtarde d’Enghien
ép. Jacques
du Renardbuis, écuyer,
seigneur de Vivier

Jeanne d’Enghien + 1614
ép. 11/11/1561 Gaspard
van der Noot + 1573

Jean d’Enghien ° 1495 + 01/07/1554
ép.1540 Agnès van Oss + 03/06/1594

Guillaume d’Enghien ° 1545 + 1615
secrétaire d’Etat en Conseil Privé (patentes du 08/07/1578)
ép. Isabeau de Blasère + 30/03/1635
Marie d’Enghien + 09/1658
ép.1616 Philippe René d’Yve + 02/04/1658 (Ath)
seigneur de Warelles

Enghien

Branche d’Havré
1166-1423

3

Englebert
d’Enghien
+ jeune

Jacquemin
d’Enghien
+ jeune

Englebert IV d’Enghien,
«castelain d’Haverech» (dès 1266)
et Juliane (Ide) de Mons

Sohier d’Enghien + après 1318
Châtelain de Mons, d’Havré et de Lens

? Gérard
d’Enghien

Marie d’Enghien
ép. Robert II,
seigneur
de Montignyen-Ostrevant

(cité 1295, 1310 et 1318)

ép. Béatrice de Raineval + dès 25/03/1339
(ép. 2) Jean de Boussoitsur-Haine dit «Sanse»)

Gérard 1 er d’Enghien + 04/1361 Châtelain héréditaire de Mons, seigneur de Rhode,
Bienvenes, d’Havré (dès 21/10/1326) (fonde la chapelle Sainte-Marguerite à Mons 1358)
ép. 1) Marie de Rumigny-Fagnoles + 13/02/1333 dame de Fagnoles (en partie)
(fille de Jacques de Rumigny et de Marguerite de Mirward
ép. 2) après 1333 Jeanne de Ligne + 05/1368 (fille de Fastré,
seigneur de Ligne, et de Jeanne de Condé)

1) Jeanne d’Enghien dite «de Fagnoles» + 12/05/1425 dame d’Harvengt, Biévennes, Havré et Villers
(obtient de son neveu Jacques, la Châtellenie de Mons, les terres d’Havré et de Ghlin par acte de 1407)

ép. 1) 1374 Jacques III, seigneur de Werchin + 1383 (ou 1380 ?) seigneur de Walincourt (ou Walcourt),
Templemars, Thy-Le-Château, Werchin et La Longueville, baron de Cysoing (1372),
Sénéchal Héréditaire de Hainaut
ép. 2) Colart d’Auxy, seigneur d’Auxy-Le-Château et de Hangest + avant le 01/11 en 1384
ép. 3) (disp. 15/02/1385) Jacques d’Harcourt, comte de Montgomery et Tancarville, seigneur de Noyellessur-Mer et Masle-sur-Tarte, conseiller du Roi ° 23/04/1343 (Calleville 27) + 22-23/04/1405
3) 9 enfants dont :

1) Jeanne de Werchin + 1442
dame de Cysoing, Beer de Flandre,
Sénéchale du Hainaut (1415-1442)
ép. 1391 Henri de Melun + avant 06/1399
(fils d’Hugues, seigneur d’Antoing
et Epinoy)

1) Jean III
de Werchin
+ 1415

3) Christophe de Harcourt
chevalier, Châtelain d’Havré
et de Mons (par legs de son oncle
Gérard), Grand-Maître
des Eaux-&-Forêts de France,
conseiller & Chambellan du Roi

sans postérité

sans postérité

(ses biens passent à sa soeur Philipotte,
épouse de Jean de Barbençon)

(lègue ses seigneuries
à son frère Jean)

Mechtilde
d’Enghien
ép. Rasse de Winty,
seigneur de Naast

Sohier d’Enghien
seigneur de Lens
(25/04/1342)
ép. ? (dite cousine
du comte de Flandres)

1) Gérard II d’Enghien ° ~1320 + dès 1385 (d’abord sous tutelle
de sa soeur aînée) , seigneur d’Havré et Goegnies (dès 12/05/1379),
Biévennes,Fagnoles, Ghlin et Wiège, et d’Harvengt (08/05/1383),
Châtelain de Mons (fonde la chapelle de Saint-Antoine en Barbefosse ;
teste 1423 en faveur de son neveu Christophe de Harcourt ; lègue Havré
& la Châtellenie de Mons à son fils Jacques qui les lègue à sa tante Jeanne)

ép. Jeanne de Barbençon, dame de Haneffe, Warfusée, Presles
et Walhain (fille de Nicolas et de Marguerite d’Agimont)
postérité qui suit (p.12)

3) Jean de Harcourt + 1452 chanoine de Laon,
Evêque d’Amiens (1419), de Tournai (1437),
seigneur d’Havré (1427), Archevêque de Narbonne
(1437), Patriarche d’Antioche (1447)
(lègue Havré à Marie d’Harcourt, fille de Jacques, petite-fille
de Jeanne d’Enghien : dame d’Havré, Tancarville
et Montmorency + 1484 qui ép. 1439 Jean, Bâtard d’Orléans,
comte de Dunois & de Longueville
+ 1468 fils de Louis, duc d’Orléans et de Mariette d’Enghien)

Hue d’Enghien
dit «de Fagnoles»
(cité 13/11/1347)

? Jeanne d’Enghien
ép. Guillaume de Grées
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Enghien
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Gérard II d’Enghien
et Jeanne de Barbençon

Havré

Gérard III d’Enghien-Havré dit «Le Barbu», seigneur
de Séraing, Biévennes et Fagnoles, X Roosbeeke (1382),
Grand-Maître de l’Ordre de Saint-Antoine en Barbefosse,
X en Frise (1396), X en Barbarie (1390), en Prusse (1411,
1413), en Terre Sainte (1393, 1404, 1411, 1414),
en Tunisie (contre Mahdia, 1390)
ép. 1) (ou liaison avec ?) Jeanne, dame de SéraingLe-Château, Warfusée, Walhain (fille de Thierri IV
de Séraing et de Marie de Looz)
ép. 2) Marguerite de Marbaix
X) liaison avec Jeanne d’Humières

Gérard IV
d’Enghien-Havré,
+ 02/10/1421
chevalier, seigneur
de Warfusée,
Séraing et Walhain
X en Frise avec
son père (1396)

Jeanne
d’Enghien
sans
alliance

Jacques d’Enghien + 15/12/1427
seigneur de Ghlin, Havré, Fagnoles,
Braine-L-Alleud, Jurbise, Montignies,
Masnuy, Plancenoit, châtelain de Mons,
capitaine pendant la campagne de Frise,
X en Gascogne sous Coucy
ép. 1) Jacqueline de Saint-Aubert
ép. 2) (ou ? liaison avec ?) Marie
de Roucy-Pierrepont + 1416
(fille de Simon, comte
de Roucy- Pierrepont,
et de Marie de Châtillon)

Simon
Jeanne
Jacques
X) Jehan,
d’Enghien
dite
d’Enghien
Bâtard d’Havré,
+X 25/10/1415 +X 25/10/1415
«de
° ~1380 écuyer, seigneur
(Azincourt)
Havré» de Presles (don de son frère
(Azincourt)
seigneur de
seigneur
Gérard IV) , chevalier
sans de l’Ordre de Saint-Antoine
Fagnoles
de Més
alliance
X campagne de
en Barbefosse (1425)
Prusse (1411)
ép. Gillette de Marbaix
Terre Sainte
(fille de Gérard de Marbaix,
(1381, 1414)
écuyer, seigneur
de Longueval,
Villers-Potterie
et de Laurence T’Serclaes ;
ép. 2) 1446 Laurent,
Bâtard de Sombreffe)
tige des Haverech
& seigneurs de Presles
qui suit (p.14)

Jake Bâtard d’Havré + 20/01/1412
écuyer, armé chevalier
par le comte de Blois à la X
de Roosebeeke (27/11/1382),
Bailli de Boussoit (1402),
châtelain d’Ath
ép. Marie de La Loge,
dame de La Motte en Jemappes
+ 15/02/1427

Yolande dite «Mariette» d’Enghien
dite «d’Havré»
dame de Wiège et Fagnoles
ép. 1389 Aubert Le Flamenc,
seigneur de Canny, Chambellan
du Roi, seigneur de Varesnes
(1389), conseiller & Chambellan
du duc Charles d’Orléans
liaison avec Louis de France
° 13/03/1372 (Paris) + 23/11/1407
(ass., Paris) comte de Valois
(1392), duc de Valois (1406), duc
de Touraine (1386-1392), duc
Louis 1 er d’Orléans (1392-1407),
comte de Blois, de Dunois (1391),
d’Angoulême (1394), de Périgord
(1400), de Dreux (1401),
de Soissons (1404), 15° vidame
de Châlons (1395-1403)
d’où : Jean Bâtard d’Orléans,
comte de Dunois et de Longueville
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tige des seigneurs
de La Motte
qui suit (p.17)

Gérard
Bâtard
dit «Callonge»
seigneur
de Caudeville
ép. Agnès
Festeau
tige des
seigneurs
de Caudeville
qui suit (p.18)

Marguerite
Isabeau (Isabelle)
d’Enghien dite
d’Enghien dite
«d’Havré»
«d’Havré»
+ 29/01/1444 dame
dame de Préaux
de Braine-L-Alleud
et Hussignies
ép. Godefroi,
ép. 1) Arnould IV,
seigneur
baron de La Hamaide,
de Sombreffe
seigneur de Rebaix,
+ 1406
Renaix, Mainwault,
ép. 2) 1406 Henri
Wannebecq, Hion
de Witthem,
et Neuville-en-Bourjonval
seigneur de Beerssel
+ 13/12/1426
+ 11/12/1444
ép. 2) 07/1428 Jacques
(veuf de Katelyne
de Bourbon, seigneur
van Berchem)
puis baron de Thury, fiefs
de Constantin, Combles
et Puiseux-en-Artois
+ ~1429 (ass.)

Enghien

3

Jakeme d’Enghien
et Marie de Braine

Enghien-Braine
Gossuin
de Braine
° 1253
+ jeune

Wauthier (Gautier) d’Enghien
fl 1281/92
seigneur de Bassilly, WauthierBraine, Gammerange et Seneffe
ép. 1) Basilie de Hénin + 1287
(fille de Baudouin de Hénin
et de Mahaut de Fontaines)
ép. 2) Madeleine de Peruwelz

Sohier d’Enghien
+ 10/1311 chevalier
seigneur de Seneffe, Bassilly,
Acren (et après la + de son frère)
de Gammerage (1292)
ép. ?

Gossuin d’Enghien
écuyer, seigneur
de Thieusies
ép. Marie de Stalle

François
d’Enghien
+ (Palestine)

Gilles d’Enghien dit «de Braine»
écuyer, chevalier

Enghien-Braine

Jakeme
de Braine
chevalier
(cité 1290)

(cité 1300)

Jeanne (alias Marie) d’Enghien fl 1357/70
dame de Bassilly, Wiège et Acren
(vend Acren à Jean de Barbançon et Bassilly
à Sohier, seigneur d’Enghien)

ép. Jacques de Rumigny, seigneur
de Fagnoles + 1357 (probable fils de Hugues
de Rumigny et de Jeanne de Villers-Le-Ville)
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Enghien

Havré
branche de Presles

Enghien-Presles
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Jehan, Bâtard d’Havré,
et Gillette de Marbaix

Jehan d’Enghien + 1484
chevalier, seigneur de Presles
ép. Jehanne de Brabant-Brant
(fille de Jean, écuyer, seigneur
d’Aiseau, et de Jeanne de Boulers)

Adrien
d’Enghien
+ 1533 écuyer

Marie d’Enghien
dite «de Presle»
+ 1546
ép. Antoine Romignot

? d’Enghien
religieuse

Jean d’Enghien,
seigneur de Presles
ép. ? de Ville

Adrien d’Enghien
seigneur de Presles
ép. Jacqueline de La Pierre
+ 05/10/1589

? d’Enghien (fils)
ép. Claire de Savary
° 10/08/1560 (Tournai)

Anne-Louise d’Enghien
dite «de Havré»
ép. ?

Claire de Havré
ép.1609 Louis de La Broye
de Laval + 23/08/1625
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Charles d’Enghien dit «de Havré»
seigneur de Malmaison
ép. Philippotte de Gruutere,
dame de Wallebeke

Adrienne de Havré
+ 1634
ép. Jean François
de Cottrel + 1632 seigneur
de Tronchiennes

Jeanne d’Enghien
dit «de Havré»
ép. Georges de Savary,
baron de Warcoing

Enghien

4

Gérard d’Enghien
et ? de Vianen

branche de Zotteghem
(alias Zottegem, Sotenghen)
Gérard II d’Enghien + 1319
chevalier, seigneur de Zotteghem et Vianen, Houdain-en-Artois,
Châtelain de Gand fl 1282/1312
ép. 08/03/1280 Marie, vicomtesse de Gand
dite «de Caudenberg» + 1295 (fille de Hugo IV
et de Marie du Roeulx)
ép. 2) Johanna de La Haverie (citée 1291)

EnghienZotteghem

«Gironné de dix pièces d’argent
& de gueules, les girons d’argent
chargés de trois croisettes
recroisetées de gueules»
«Heaume surmonté d’un
bourrelet d’argent & de gueules,
ayant pour cimier une tête
de taureau d’or.
Lambrequins d’or.
Cotte & housse d’azur chargée
de sept besan(t)s d’or, au chef
d’or. Les champs & besan(t)s
sont damassés. Doublures
rouges. Cheval noir.»
(folio 142v de l’Armorial
de la Toison d’or)

Marie d’Enghien + 1318
burggrafin van Gent,
vrouwe van (dame de) Zotteghem
ép. 1) dès 1305 Hugues V d’Antoing,
seigneur d’Epinoy + 1312
ép. 2) après 1312 Gui de Flandres
° après 1286 + 04/1345
seigneur de Richebourg
(ép. 2 10/1321 Beatrix van Putten)

Hugues de Melun ép. Béatrix de Beausart
d’où
Jean II de Melun ° ~1397 + 15/02/1484
vicomte de Gand, seigneur de Zottegem, Antoing,
Epinoy, Rosny, Saulty, Beaumez, Wingles
& Châtelain de Bapaume, Prévôt & Gouverneur
de Douai, Chambellan du duc Philippe «Le Bon»,
Connétable de Flandre
qui ép. 1) 21/10/1419 Jeanne de Luxembourg
+ 09/01/1420 (fille de Jean, seigneur de Beaurevoir
et de Richebourg, et de Marguerite d’Enghien,
comtesse de Brienne et de Conversano (Conversant)
; veuve de Louis de Ghistelles)
& ép. 2) 05/04/1421 Jeanne d’Abbeville, dame
de Boubers et de Caumont + 11/01/1480
(fille d’Edmont et de Jeanne de Rely).
Sa fille Philipotte de Melun hérite de Zotteghem

Isabeau (Isabelle) d’Enghien ° 1260
ép. Thomas IV de Coucy ° avant 1281
+X 11/07/1302 (Courtrai)
seigneur de Vervins (fils de Thomas II
et de Marguerite de Picquigny ;
ép 2) Alix de Trie + après 1323)

Hugues d’Enghien + 05/1320
seigneur de Zotteghem, Heusden,
Houdain, Châtelain de Gand
ép. Béatrix de Puttes
+ 18/06/1354 (fille de Nicolas
de Puttes, et d’Aleide van Streyen)

Sophie d’Enghien
ép. Philippe de Gavre,
seigneur de Liedekerke
et de Breda + ~1318 (fils
de Rasse VIII de Gavre)

Aleyde d’Enghien
+ 1314
ép. Gérard de Lens
+ 1310

Catherine
d’Enghien
ép. Philippe
d’Axele

Hugues II d’Enghien
seigneur de Zotteghem, Heusden,
Houdain, Châtelain de Gand
ép. Catherine de Maldeghem,
dame de Wondelghem (fille
de Philippe III et de Marie
de Rhode, dame
de Wondelghem)
sans postérité
(ses biens passent
à sa cousine Isabeau d’Antoing,
vicomtesse de Melun)
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Enghien

4

Arnould d’Enghien
ép. ? de Thians

Blaton-Prayaux

Blaton-Prayaux

Arnould II d’Enghien
+ 1315 chevalier (14/06/1304) seigneur de Prayaux, Blaton,
Quevaucamp et Escaudoeuvre, Maréchal du Hainaut (par Jean
d’Avesnes pour la garde de l’Evêché de Cambrai), X au siège
de Thuin (1309), assiste au contrat de mariage (à Maubuisson)
entre Marie d’Avesnes dite «de Hainaut» et Louis, comte
de Clermont)
ép. 1) Isabeau de Denain
ép. 2) Marie de Péruwelz (fille de Baudouin de Péruwelz)

Arnould III d’Enghien
° ~1285 + avant 10/1323 chevalier, seigneur de Prayaux,
Blaton, Quevaucamp et Escaudoeuvre
(retient Amauri de Melun prisonnier pour le règlement
d’une dette ~1323)

Nicole d’Enghien
ép. Guillaume de Jauche-Mastaing,
seigneur de Gommegnies et de Mastaing
(fils de Guillaume de Jauche et de ? de Waziers)

ép. 1) Marie de Meulant-Cantaing
ép. 2) Marie de Péruwelz ° ~1305

Marguerite d’Enghien
religieuse en 1324
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? Marie d’Enghien
vicomtesse de Blaton,
dame de L’Escaille
remariée à Robert Le Borgne
de Robertsart +X 1328 (Cassel)

Enghien

12

Jake Bâtard d’Havré
et Marie de La Loge

La Motte

Jean d’Enghien
° ~1380 seigneur de La Motte,
bailli de Boussoit
ép. Marie de Sars de La Haye,
(fille de Jean de Sars, alias Colard,
et de Waudru de Marchiennes)

Jeanne d’Enghien
ép. 1408 Bruyant
de Sars, écuyer

Isabelle
d’Enghien

Marie d’Enghien

(citée 1408)

ép. Jean de Frasnes
(fils de Quentin
de Frasnes
et d’Agnès de La Porte)

(citée 1408)

Jake d’Enghien
dit
«de La Motte»
(cité 1461)

Heluyt
Bâtarde
de La Motte
+ 01/06/1440

?
Bâtarde
de La Motte
ép. Jean
de Nordrange,
écuyer

Enghien-La Motte

Jean d’Enghien-Havré
dit «de La Motte»
chevalier, X Montenaeken
(1465)
ép. Marguerite de Casteau
(fille d’Etienne de Casteau,
Maïeur de Mons,
et de Catherine
de Gembloux)

Marguerite d’Havré
dite «de La Motte»

Quinte d’Enghien-Havré
+ 1433
ép. Jean de Peissant + 1422
(fils de Jean de Peissant
et de Catherine Joye)

Sanset
d’Havré
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Enghien

12

Gérard Bâtard dit «Callonge»
et Agnès Festeau

Caudeville

Gérard de Caudeville
écuyer, seigneur de Caudeville
ép. Marie de Silly dite «du Risoit»
(fille d’Henri, Bâtard de Silly, et d’Aleyde de Dion)

Jeanne de Caudeville
ép. Henri Georges, bailli d’Havré
et de Ghlin (1459), Bourgeois de Mons (05/08/1466)
+ 1482 (fils d’Henri, maître d’hôtel de l’Evêque
d’Amiens, et de Catherine de Sailly)

Enghien
Non connectés

? Marguerite d’Enghien
ép. Philippe Josse de Bourgogne
° 1452 (Gand) + après 1536
seigneur d’Amerval (ép. 2) Maria
de Cambrai dite Bauldet, dame
de Catigny)
? Antoine d’Enghien,
seigneur de Saintes
ép. Katharina van Burgund
(veuve de Johan van den Abeele
+ 1482)
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Jakemin
de Caudeville
chevalier

Hannette
de Caudeville

Enghien

Armorial

appartient à cet ordre dès 1433 et en devient un des maîtres, comme Gérard
II d'Enghien, de la branche des seigneurs d'Havré). (côte ms. G 707, fo 57r,
BRB Bruxelles).

Contribution d’Arnaud de Prelle (01/2015)
& http://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_d%27Enghien
source : sceaux armoriés de T. de Raadt.

ENGHIEN : «portoit gironné d'argent & de sable de dix pièces, les
girons semez chacun de trois croisettes recroisettées d'or.
Cette Famille reconnuë de tout temps pour une des plus Illustres, de nos
Païs-bas, (que Gelic fait sortir des premiers Comtes, & Forestiers de
Flandres qui portoient aussi des gyrons pour leurs armes) (…)»
Jean le Carpentier «Histoire de Cambray et du Cambresis».
«Gironné d'argent & de sable de dix pièces, chaque giron de sable chargé
de trois croix recroisettées au pied fiché d’or».
(le gironné sderait inspiré des preùmières armes des comtes de Flandres).
Ces armes anciennes de Flandres sont les armes officielles de la Province
de Flandre-Occidentale en Belgique.
Armes primitives des Enghien
Selon une autre thèse (plus «vraisemblable» ?) : la Maison d'Enghien serait
issue d'un seigneur nommé Enghe servant à la Cour de Charlemagne.
Commis par l’Empereur à la déportation de populations saxonnes en Flandres
aux alentours de l'an 801, il se serait établi dans cette cette région, son nom
ayant ensuite servi de suffixe à plusieurs villages des alentours du "quartier"
puis cité d'Enghien: Lettelinghe, Herfelinghe, Oetinghe, Pepinghe, Bellinghe …
Les armes primitives de cette Maison auraient été :
«Gironné de sable & d'argent de huit pièces à l'écusson plain de gueules,
brochant». (blason également mentionné par J.-Th. de Raadt qui rapporte
que le 19/01/1230 ou 1231, Englebert d'Enghien ("Engillebertus de Aingien")
scelle un acte avec son sceau qu'il blasonne : «Gironné de huit pièces à
l'écusson plain, brochant».
Les deux thèses ont en commun des armes gironnées avec un écusson
plain (de gueules ?) sur le tout.
Dans l’Armorial (entre 1370 et 1395) du Roi d'Armes Gelre les Enghien
portent : «Gironné d'argent & de sable de dix pièces, les girons de sable
chargés chacun de trois croisettes recroisettées d'or».
Le cimier : «un vol (banneret) d'argent issant de deux boules de sable
accostant un chapeau d'argent rebrassé de sable». (côte ms. 15652-56, fo
83r, BRB Bruxelles).
Ces armes évolueront à nouveau dans la première moitié du XV° siècle et
sont rapportées dans l'Armorial de Saint-Antoine-en-Barbefosse : «Gironné
d'argent et de sable de dix pièces, les girons de sable chargés chacun de
trois croisettes recroisettées au pied fiché d'or».
Lambrequins & chapeau de gueules & de sable, vol banneret d'argent.
Collier de l'ordre de Saint-Antoine formé d'une corde de moine, d'une
potence ou tau, et d'une clochette, le tout en or. Dans le coin supérieur
gauche, une couronne d'or relative à sa fonction dans l'ordre. (Engelbert

Enghien-Havré
La branche d’Havré (Havrech) portait : «Gironné d’or & de gueules de dix
pièces, chaque giron de gueules chargé de trois croix recroisettées, au
pied fiché d’argent».
Cette branche est issue d'Englebert V d'Enghien (+ 1271), seigneur de
Havrech et Châtelain de Mons du chef de sa femme Ide ou Julianne de Mons,
fille de Henri ou Gossuin, Châtelain de Mons. Havré restera dans cette
famille jusqu'en 1423. La branche s'éteignit en 1427 à la suite du décès de
Jacques d'Enghien, seigneur de Fagnolles, Braine-l'Alleud, Wieges,
Plancenoit, etc... Son frère, Gérard IV d'Enghien (+ 1420), seigneur de
Warfusée, Seraing, Presles, Walhain, etc., X à Roosebeke en 1382 mais +
avant son père et avant de pouvoir relever la seigneurie de Havré.

Seigneurs de Braine
La branche des seigneur de Braine portait : «Gironné d'argent & de gueules
de dix pièces, chaque giron de gueules chargé de trois croix recroisettées,
au pied fiché d'or».
Cette branche est issue de Jakeme d'Enghien, seigneur de Braine, Bassilly et
de Silly, Châtelain de Wanake, époux de Marie de Braine (+ 1280), fille de
Gautier, seigneur de Braine et d'Acren qui épousa en seconde noces Jean
1er de Gavre seigneur d'Eksaerde. Jakeme d'Enghien était le fils d'Engelbert
IV d'Enghien, chevalier, seigneur d'Enghien et d'Adélaïde d'Avesnes (°
~1180-1216), fille de Jacques 1er d'Avesnes et d'Amélie de Guise.
Ces armes sont aussi celles de la commune de Grotenberge, section de la
ville belge de Zottegem dans le Denderstreek située en Région flamande
dans la province de Flandre-Orientale. La Maison d'Enghien possédait la
seigneurie de Zottegem aux XIII° et XIV° siècle. Elle entra dans cette Maison
par l'intermédiaire de Ide ou Adélaïde, ou Alix de Sotteghem en 1219, fille de
Gautier seigneur de Sotteghem (apparenté aux d'Avesnes) et de Richilde de
Peteghem, épouse de Siger 1er d'Enghien, seigneur d'Enghien, de Rameru(pt),
de La Folie, de Tubize et de Sotteghem (° ~1205-1253).
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Contribution d’Arnaud de Prelle (01/2015)
& http://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_d%27Enghien

Seigneurs de Kastergat ou Kestergat(e)
La branche des seigneurs de Kestergat(e) (NL) portait : «D'argent à trois
fleurs de lys de sable, au franc-quartier gironné d'argent & de sable de dix
pièces, chaque giron de sable chargé de trois croix recroisettées au pied
fiché d’or». Cette branche est issue de Colart d'Enghien (1346-1398),
chevalier, seigneur d'Arbre, Mares, Wanbroek, Leerbeek, du manoir de
Kastergate à Pepingen, Capitaine de la ville d'Enghien, fils bâtard de Siger II
d'Enghien et de sa maîtresse Élisabeth van Lière.
On trouve aussi : «D’argent, à trois fleurs de lis au pied coupé de sable,
au franc-quartier d’Enghien» (Dict. de la Noblesse)

Seigneurs de La Motte
La branche des seigneurs de La Motte portait : «D'azur à trois coquilles d'or
au franc-quartier gironné de gueules & d'or de dix pièces, chaque giron de
gueules chargé de croix recroisettées, au pied fiché d’argent». Cette
branche est issue de Jake, bâtard d'Havré (+ 1412), chevalier, Châtelain
d'Ath, Bailli du Boussoit, fils bâtard de Gérard II d'Enghien (+ 1385), Châtelain
de Mons, seigneur de Havré, de Ghlin, de Gougnies, Biévenes, Fagnolles,
Wiège et Harvengt. Jake eut pour épouse Marie de La Loge, dame de La
Motte en Jemappes.

Gillette de Marbais était la fille de Gérard 1er de Marbais, écuyer, seigneur de
Loverval, de Baulers, de l'avouerie de Prelle et de Villers-la-Potties, décédé
le 04/01/1484 et de Laurence t'Serclaes + 10/10/1477 et inhumée dans
l'église de Saint Paul à Nivelles, issue des Lignages de Bruxelles, fille de
Heer Everaert IV t'Serclaes, chevalier et de Catharina Tays, petite fille
d'Éverard t'Serclaes, Echevin de Bruxelles, le héros bruxellois, et de Béatrice
van Eessene.Il existe un sceau daté du 05/07/1456 de Jean de Havrech (+
1484), seigneur de Presles, chevalier, fils du précédent. Ce sceau est
conservé aux archives du Nord relatives à l'abbaye de Saint-Aubert. Ce
sceau peut se blasonner : «Gironné d'or & de gueules de dix pièces,
chaque giron de gueules chargé de trois croix recroisettées au pied fiché
d’argent ; à la filière engrêlée de… ; cimier : deux cornes». Ce Jean épousa
Jeanne de Brabant dit Brant, fille de Jean, écuyer, seigneur d'Aiseau et de
Jeanne de Boulers.

Armes communales contemporaines
Écaussinnes
La commune d'Écaussinnes (Province de Hainaut, ancienne commune
d'Écaussinnes-d'Enghien) porte des armes qui contiennent "sur le tout" les
armes de la Maison d'Enghien qui possédait la seigneurie de La Folie :
«Écartelé : aux 1 & 4, écartelé : aux a & b, de gueules, à dix losanges
d'argent posés 3, 3, 3 & 1 (qui est Lalaing) et aux b & c, d'or, à trois lions de
gueules (qui est Rœulx dit d'Écaussines) ; aux 2 & 3 de sinople, au lion
d'argent armé, lampassé & couronné d'or, au chef d'argent chargé de trois
aiglettes de sable ; sur le tout, écartelé : aux 1 & 4, d'argent, à cinq fasces
d'azur, au lion de gueules à la queue fourchue armé, lampassé & couronné
d'or, brochant sur le tout (qui est Luxembourg-Houffalize) ; aux 2 & 3,
d'argent, à deux pals de gueules (qui est Orley) ; et, sur le tout du tout :
gironné d'argent & de sable de dix pièces, chaque giron de sable chargé
de trois croix recroisettées au pied fiché d'or, les pieds dirigés vers le
cœur de l'écu (qui est Enghien)».
armes adoptées lors d'une délibération communale du 20/02/1978,
entérinées 07/06/1979 et inscrites dans le Moniteur Belge le 12/09/1979.

Seigneurs de Presles
La branche des seigneurs de Presles portait : «Gironné de gueules & d'or, le
gueules semé de croisettes au pied fiché d'or ; à la bordure de gueules,
chargée de huit croix potencées d'argent».
Le Supplément au nobiliaire de Vegiano donne - erronément - les armes
suivantes à un certain Jean de Havrech, seigneurs de Presles : «gironnées
d'or & de gueules de dix pièces, chaque giron de gueules chargé de trois
croix recroisetées au pied fiché d'argent ; au chef d'argent à trois étoiles d...
; cimier : une tête & col d'aigle entre un vol d….». Ces armes sont celles de
la famille Compère dit de Presles, seigneurs de la Nieppe, famille
descendant en ligne cognatique des Enghien-Havrech, seigneurs de Presles.
Cette branche bâtarde est issue de Jehan de Havrech (° ~1380 + avant
1446), seigneur de Presles et de Gillette de Marbais dite de Presles (+ après
1467). Jehan de Havrech était le fils bâtard de Gérard III d'Enghien (+ 12/
1427), chevalier, Châtelain de Mons, seigneur de Havré, de Seraing, de
Biévène, de Braine-le-Château, de Fagnolles, de Presles, etc. et de ?… de
Humières.
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Machault
La commune de Machault (France, département des Ardennes) porte des
armes basées sur celle de la Maison d'Enghien.
Jean d'Enghien (+ 1380) possédait en effet cette seigneurie au XIV° siècle.
Jean d'Enghien était un noble brabançon, duc titulaire d'Athènes, comte de
Castro, seigneur d'Omophita, Knodoria et Dischoria (Chypre), seigneur de
Gouy, Novelle, Machault, etc., fils de Gautier III d'Enghien, chevalier, seigneur
d'Enghien et d'Isabeau de Brienne, fille de Gautier V de Brienne, duc
d'Athènes.
Ces armes se blasonnent : «Gironné d’argent & de sable de dix pièces,
chaque giron de sable chargé de trois croisettes recroisettées d’argent
ordonnées ; au franc-quartier d’or chargé d’un lion de sable, au bâton de
gueules brochant en bande sur le tout».

Compère
dit «de Presles»

Enghien

Armorial

Contribution de Wiktor Losenko (08/2007)
& différentes sources

Enghien
(Origines)

Enghien
-Brienne

Enghien
-Ramerupt

Enghien
-Kastergat

Enghien
-Havré

Enghien
-Braine

Enghien
-Presles

Enghien
-Zotteghem

Blaton
-Prayaux

Enghien
-La Motte
bannière
d’Enghien
-Havré

Enghien / brisures des branches cadettes
Enghien

Wauthier VI
d’Enghien

Gérard II
d’Enghien,
seigneur
de Fagneulles

Gérard
d’Enghien,
seigneur
d’Havré
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