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Seigneurs du Roeulx,
& d’Ecaussinnes

Hainaut (Belgique)
Rhodus, Rues (1166-1188), Ruz (1188-1191), Rueth, Ruels
puis Reux et Le Roeulx ; Hainaut (au sud de Soignies)

Armes :
Roeulx : «D’or, à trois lions rampants de gueules, armés

& lampassés d’azur» (Tournoi de Compiègne, 1238)

«D’or, à trois lions de gueules, posés 2 & 1»
NB : Gilles II porte des lions couronnés (de 1280 à 1297)
et non couronnés à partir de 1297
variante :
«Bandé d’or & d’azur, au franc-quartier d’argent»
(armes de la 1° Maison des comtes de Hainaut de la branche
 de Chièvres-Ath)

Sources complémentaires :
Flemish & Northern France, & Hainaut Nobility
dont : La Pairie de Le Roeulx (web),
Chronicon Laetiense, Genealogiae Scriptoris Fusniacensis,
Gisleberti Chronicon Hanoniense, La Chronique
de Gislebert de Mons, Chronica Albrici Monachi Trium Fontium,
Contribution de Wiktor Losenko (08/2007) & compléments,
blasons, branche d’Ecaussinnes (03/2016),
Chroniques de Froissart,
Contribution de Claudie Péan (10/2011) à propos de la
descendance d’Eustache V,
«Le canton de Roeulx» Th. Lejeune, 1833,
Archives historiques & littéraires, T.1, Aimé Leroy, 1850,
Valenciennes,
«Les Ecaussinnes», Edmond Puissant, 1928, Mons,
«Dictionnaire généalogique & héraldique des familles nobles du
Royaume de Belgique», T.2, 1849-1852, Goethals

Le Roeulx

© 2007 Etienne Pattou
Dernière mise à jour : 19/03/2021

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

Nicolas du Roeulx
seigneur

d’Ecaussinnes

Gilles du Roeulx
+ 1286 & Thierri

du Roeulx,
seigneur

d’Hussignies
(1278)

Fastré du Roeulx
(1314)
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Béatrix d’Ath dite «du Roeulx»
° 1091 + 1167 dame du Roeulx

ép. Arnoul (Henri) de Hainaut + 1142 (fils puîné
de Baudouin II de Hainaut dit «de Jérusalem»,

comte de Hainaut et d’Ida de Louvain)

Roeulx
Origines

Eustache 1er de Roeulx dit «Le Vieux» + 1192 (Palestine)
seigneur du Roeulx (1142-1192), Pair du Hainaut, sert Baudouin

IV puis Baudouin V, comtes de Hainaut, contre Henri III,
duc de Limbourg (1172) et contre le duc de Brabant

(en 1182, avec son fils Eustache, au siège du château de Wasnaque ;
et en 1184 pendant la «guerre de Lembeek»), accompagne

le comte de Hainaut pour rencontrer l’Empereur
Frédéric Barberousse à Haguenau (1183)

ép. Marie de Morlanwelz, dame du Roeulx + avant 1174
(fille de Jean de Morlanwelz, seigneur du Roeulx ? en partie ?)

postérité qui suit (p.3)

Gauthier du Roeulx
chevalier fl 1158/1176

+ ~1176
(cité dans des actes

de Saint-Feuillien
le 21/03/1138

et en  1158 et 1176)

Alard du Roeulx
(cité dans un acte
de Saint-Feuillien

en 1186)

? de Hainaut  + ~1136
(peut-être en couches)

ép. Othon II de Blicquy
+X ~1136 (en duel

contre Ebale de Gosselies)

tige des seigneurs
de Trazégnies

par Gilles de Trazegnies

Wauthier (Gauthier, Walter),
Châtelain  d’Ath, seigneur du Roeulx

ép. Ada de Remerupt-Montdidier
(fille de Hilduin IV de Montdidier et d’Alix de Roucy ;

veuve de Geoffroi (Godefroi), seigneur de Guise
+ ~1085 ; mère de Gui de Guise)

Ide du Roeulx
ép. Gui, seigneur

de Chièvres
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Ada du Roeulx
Abbesse

de Nivelles
(1159-

31/03/1178)

Eustache II «Le Varlet» du Roeulx ° 1138
+ dès 07/1186 (inh. à Saint-Feuillien) seigneur du Roeulx

(dès 1181), sert le comte de Hainaut Baudouin V
(cité 1168/84 ; témoin ~1181 au mariage du fils aîné

du comte avec Marie de Champagne ; à la Cour impériale
de Mayence en 1184 pour l’adoubement des Princes ;

souscrit l’acte de succession du comté de Namur en faveur
du comte Baudouin V ; défend Morlanwelz en 1185
contre la coalition qui avait incendié Le Roeulx)

ép. Bertha van Gavere (Gavre)
(fille de Rasse/Rasso III, seigneur de Gavre,

et d’Eva de Chièvres)
(fonde l’Abbaye d’Oliva)

Nicolas du Roeulx
+ 1198 (Nivelles)

Prévôt de Nivelles (1176-1193),
chanoine à Soignies, diacre,

Archidiacre, Prévôt  puis
Evêque de Cambrai (élu 1197)

(cité dès 1177 dans les actes
de Saint-Feuillien)

Béatrice du Roeulx
ép. Gauthier
(Wauthier)
de Lens,

Pair du Hainaut
+ 1188

Adeleide (Ada, Alide, Ade) du Roeulx
ép. 1) Nikolaas van Bourlaere

(cité 1166/75)
ép. 2) Wauthier IV

(dit Dreu, Drogon) de Bousies
ép. 3) 1185 Goswin (Gossuin) de Wavrin

conseiller de Baudouin IV
de Hainaut (fils de Roger III

de Wavrin et de Mathilde de Lens)

postérité (au moins) de 2) Bousies

Eustache III «Canivet» du Roeulx + dès 1224
seigneur du Roeulx et de Morlanwelz (dès 1190)

Pair du Hainaut, conseiller de Baudouin V, croisé
sous Jacques d’Avesnes (3° croisade, 1190)

(cité 1189/1220 ; scelle le traité d’alliance entre le Hainaut
et le duché de Brabant en 1194 ; souscrit une charte-loi

de Baudouin VI en 1200)
ép. Marie (alias Béatrix ?) de Tournai (Mortagne)

+ après 1221 (fille de Baudouin, Châtelain de Tournai,
seigneur de Mortagne, et d’Hildegarde de Wavrin)

(citée 1221)
X) liaison avec ?

postérité qui suit (p.4)

Béatrix (Béatrice, alias
Elisabeth ?) du Roeulx

ép. Dirk van Maldeghem

Roeulx
Seigneurs du Roeulx
& Morlanwelz

2
Eustache 1er de Roeulx dit «Le Vieux»

et Marie de Morlanwelz
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Roeulx
Seigneurs du Roeulx
& Morlanwelz

Eustache III «Canivet» du Roeulx
et Marie de Tournai
X) liaison avec ?

Eustache IV «Campulus» («L’Ampoulé») du Roeulx
+ avant 04/1222 (1218 ?) seigneur du Roeulx
et de Morlanwelz, fait prisonnier à Bouvines

(27/07/1214, libéré dès 1216), conseiller & officier
de Baudouin V, comte de Hainaut

ép. Marie de Trith + 1218 (fille de Gilles de Trith
(-Saint-Léger, 59)) (armes : «D’argent, au croissant de gueules»)

Nicolas du Roeulx
(cité en 1234 dans les actes de Saint-Feuillien)
ép. Marie d’Ecaussinnes (fille de Wicard II)

tige des Roeulx-Ecaussines
leur descendance conserve les armes de Nicolas

(Roeulx brisé d’un lambel d’azur à trois pendants)

Agnès du Roeulx ° ~1204
+ après 30/09/1247

ép. dès 08/09/1235 Jacques de Condé,
seigneur de Condé, Beloeil

et Morialmé ° 1202 + dès 1259
(fils de Nicolas 1er de Condé

et d’Isabeau, dame de Morialmé)

Arnould du Roeulx,
Gouverneur

d’Arleux

Thierri du Roeulx
chevalier

(cité dans un acte de 1278
avec Jean de la Hamaide)

ép. 1) Helvide,
dame de Wannes

ép. 2) Ide de Créquy

Gui du Roeulx
chanoine de Saint-

Géry à Cambrai

Simon du Roeulx
chanoine d’Arras

Gérard du Roeulx,
chanoine de Saint-
Aubert à Cambrai

Marie du Roeulx
(citée en 1281)

ép. Hugo IV, burggraaf
van Ghent (Châtelain
de Gand, fl 1261/88)

Isabeau du Roeulx
ép. Baudouin

de Péruwelz-lez-Condé
(cités en 06/1285

dans un acte de ratification
d’une vente de fief

à Rocourt)

Baudouin du Roeulx
chanoine de Soignies

(cité dans un acte
de Saint-Feuillien

du 24/11/1245)

3

Eustache V  «Canivet» du Roeulx
° ~1212 + entre 12/1287 et 27/03/1288

seigneur du Roeulx, Silly, Morlanwelz, Trith
(et Trazegnies, du chef de son épouse

- jusqu’en 1270 où il restitue la place à Othon IV,
oncle de sa femme,  ; fortifie d’une enceinte

la cité du Roeulx ~1242)
(sceau d’Eustache V ; de Roeulx

& contre-sceau de Trazegnies ; armes
d’abord brisées d’un lambel d’argent)
ép. 1) 1225 Philippine d’Antoing
dite «de Harnes» + avant 1255

(fille de Hugues II
et de Philippine de Harnes)

ép. 2) Agnès de Trazegnies ° 1247
+ dès 1270 dame de Silly, héritière

de Trazegnies (fille unique de Gilles III
et d’Anne d’Enghien)

(le contrat de mariage stipulerait la relève
de nom & armes assignée au 2° fils éventuel

du couple)

(sans postérité légitime selon W. Losenko)
postérité qui suit (p.5)

(pour autres sources dont Sars de Salmon)

Gilles 1er du Roeulx dit «Rigault»
+ 1286 (cité dès 1274)

seigneur du Roeulx, Trith
et Morlanwelz (succède

à son frère aîné dont il adopte
les armes pleines au lieu

des armes du Roeulx
brisées d’un lambel d’azur

à quatre pendants)
ép. Alice (alias Isabeau)

de Ligne, dame de Montreuil-
sur-Haine  (fille de Fastré

et de Brigitte de Gavre)
(Armes : «D’or,

à la bande de gueules»)

postérité qui suit (p.5)

Gilles du Roeulx

X) Baudouin
du Roeulx dit «Kanivet»

seigneur d’Avesnes
(en partie)

ép. Eremberge
de Gocelot ?

(fille de Pierre)
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Roeulx
Seigneurs du Roeulx

4

Gilles II «Rigaud» du Roeulx + 1308 chevalier,
seigneur du Roeulx (dès 1284)

et d’Ecaussines, Pair du Hainaut (signataire
de la charte de 1284 promettant le respect

des chartes de Valenciennes ; souscrit l’acte
de partage des biens entre Jean d’Avesnes
et son frère Florent; témoin au compromis

entre Jean d’Avesnes et Gui de Dampierre)
ép.~1287 ? (Isabelle d’Yve, dame

de Monstreuil, d’où Thierri ; et Jean
qui ép. Alpharde de Brederode ?)

selon Goethals)

postérité qui suit (p.6)

Othon du Roeulx dit «de Trazegnies»
° après 1255 baron de Trazegnies

et de Silly
(relève les nom & armes des Trazegnies ;

«D’azur, à l’ombre d’un lion»)
ép. 1) 1289 Catherine de Hellebecke

(ou Harlebeck, Hullebecque ?),
dame de Grand-Pré(s) ° ~1250

(Armes : « D’or à la bande de gueules,
chargée de trois maillets d’argent (alias d’or)»)

ép. 2) Marie d’Anwains° ~1250
ép. 3) Isabelle de Châtillon (fille

de Gaucher IV et d’Elisabeth de Saint-Pol)

postérité dont
1) Othon ° ~ 1275 ;
2) Gilles ° ~1280

Thierri du Roeulx, chevalier,
seigneur de Hussignies et de
La Prée, chevalier de Rhodes

(armes : Roeulx au lambel
d’azur à quatre pendants)

postérité probable dont
Alexandrine + 1309 qui ép.

1) Baudouin de Hénin-Liétard,
seigneur de Boussu +X 1302

& ép. 2) Nicolas de Barbençon,
seigneur de Villiers + 1313

d’où postérité

Jean du Roeulx
Prévôt de Saint-Géry

à Cambrai (prête
serment le 15/02/1279)

(sceau aux 3 lions)

Alix
du Roeulx
religieuse
à Prémi

(ou Prévy ?)

Agnès du Roeulx
ép. Dirk V

van Beveren,
burggraf

van Dixmuiden
+ avant 10/1293

Arnould du Roeulx
chevalier, chevalier

de Rhodes,
Gouverneur

de Guise
(cité aux actes

de Saint-Feuillien
du 18/07/1279,
1289 & 1295)

Eustache V  «Canivet» du Roeulx
et 1) Philippine d’Antoing

et 2) Agnès de Trazegnies

Gilles 1er du Roeulx
et Alice (Isabeau)

de Ligne

Eustache du Roeulx
idiot ou handicapé sans doute + dès 01/06/1287

peut-être «empêché» quelques années
auparavant ?

«Gilles dou Rues appelé Rigaus déclare avoir
reçu de Gui, comte de Flandres 20 £ parisis dues
à son cousin Eustache dou Rues à titre de fief»
15/07/1280 ; Commission royale d’histoire,
compte-rendu p.347)
«Gilles dou Rues dit Rigaus reconnaît avoir reçu
20 £ parisis du comte de Flandres en acquit
de son fief assigné sur la Châtellenie de Lille»
01/06/1287 ; Commission royale d’histoire,
compte-rendu p.366)

Marie du Roeulx
ép. Hugo,
burggraf

van Ghent

Gossuin du Roeulx
(cité dans les actes
de Gilles Le Brun

de Trazegnies en 1295
au chapitre de Soignies

Thierri du Roeulx,
seigneur d’Hussignies

(1278)

NB : Gilles II et toute sa fratrie sont parfois donnés comme
enfants d’Eustache V et d’Agnès de Trazegnies...
(cf. Th. Lejeune, 1833 ; Goethals, 1849-52)
laissant à son frère cadet Gilles : Eustache & Fastré)
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Eustache VI du Roeulx + 1337
seigneur du Roeulx (dès 1308),

conseiller du comte de Hainaut,
Gouverneur du château de Mirward

(reçoit en récompense avec son frère Fastré,
le drap, repaire, droit de chasse dans tout

le comté de Hainaut excepté aux forêts
de Mormal, Brocqueroy, Vicogne & Mons ;

les deux frères recoivent aussi chacun, en 1309,
4 chevaux équipés pour la guerre (siège de Thuin)

; témoin du traité de paix entre Guillaume III
de Hainaut et Jean III de Brabant ; juré au procès

de Wauthier d’Enghien en 1316 ; vend la terre
de Morlanwelz au comte de Namur 1332 ; témoin

de l’accord entr le comte de hainaut et Robert
d’Artois en 1332)

ép. Mahaut de Thuin

sans postérité
Roeulx revient aux comtes

de Hainaut puis aux ducs Valois
de Bourgogne jusqu’en 1433

(ces derniers en disposeront alors
en faveur de la famille de Croÿ ; Antoine de Croÿ
acquiert ~1440 la terre, ville, justice, seigneurie

& Pairie du Roeulx)

Jean
du Roeulx

+ 1313
(selon

épitaphe
de l’Abbaye

de Saint-
Feuillien)

Guillaume
du Roeulx
? chanoine

de Saint-Géry
à Cambrai

Thierri du Roeulx
? chanoine

de Saint-Géry
à Cambrai

Fastré du Roeulx + 21/05/1331
seigneur de Montreuil, Trith et Maing,

Maréchal de Hainaut (campagne
en Angleterre pour mettre Edward III

sur le trône, où il assure l’embarquement
de la cavalerie), X en Ecosse (1327)
et sert sous Jean de Beaumont,

frère du comte de Hainaut
(cité dans une charte du 21/12/1312

à propos de la vente au comte de Hainaut
des places de Maing et de Trith)
(reprend les armes de sa mère

et de son aïeul maternel (Fastré de Ligne,
seigneur de Montreuil) en franc quartier :
«D’or, à la bande de gueules au lambel

 à cinq pendants d’azur sur le tout»
- d’après ses sceaux du 21/12/1312 & 1314)

Gilles II «Rigaud» du Roeulx
ép. ?Roeulx

Seigneurs du Roeulx

5

Gilles 1er du Roeulx
ép. Alix de Ligne,

chanoinesse à Nivelles
(fille de Fastré

et de Marguerite de Gavre)
(donné par Goethals

comme fils d’Eustache VI)

Fastré du Roeulx
(1314)

? Marie
du Roeulx
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Roeulx
Branche d’Ecaussinnes
Origines
Armes : «D’or, à trois lions de gueules»

Yvon d’Ecaussinnes
(témoin en 1083 d’un acte de Gérard, Evêque de Cambrai)

ép. Jeanne de Valenciennes (fille d’Arthur 1er,
seigneur d’Ittre, Haut-Ittre, Thibermont et Braine-Le-Château,

et de Jeanne de Braine)

Wicard (Wiscard, Guiscard, Vincart) d’Ecaussinnes
fl 1138 chevalier

(cité dans un acte de l’Abbaye de Saint-Feuillien en 03/1165)
ép. Elisabeth de Stenquerke

Wicard II d’Ecaussinnes
fl 1190/99 chevalier

ép. ?

Gérard d’Ecaussinnes
(cité dans un acte de 1207)

Wicard III d’Ecaussinnes
fl 1250/55/60

chevalier

Jean
d’Ecaussinnes
fl 1250/55/60

chevalier

Michel
d’Ecaussinnes

fl 1207
chevalier

Gérard d’Ecaussinnes dit «de Mignault»
(cité dans un acte de l’Abbaye du Roeulx

en 1216) (sceau : un lion)

tige de la branche dite «de Mignaux»
(armes : une bande chargée de trois maillets

d’après des sceaux de 1396 & 1398)

Marie d’Ecaussinnes
ép. Nicolas du Roeulx

(fils cadet d’Eustache III
dit «Canivet»)

Oste 1er d’Ecaussinnes
fl 1256/64 chevalier

(sceau de 1264 dans un acte
de Saint-Feuillien)

ép. Jeanne de Gavre (fille
de Guillaume, seigneur d’Estenkerke

et Hérimez, et de Jeanne de Berlo)

postérité qui suit (p.8)

Guichard d’Ecaussinnes
fl 1250

(cité dans un acte attestant
ses droits sur les biens
de l’église Saint-VIncent

d’Ecaussinnes)

Ecaussinnes-Mignault
Meurant d’Ecaussinnes «dit de Mignault»
(sceau de 1397 : une bande chargée
de trois marteaux)
& Jean d’Ecaussinnes «dit de Mignault»
(sceau de 1398 : une bande chargée
de trois marteaux, brisée en chef d’une étoile
à cinq rais (dans un acte du 27/10/1362))

Nicolas du Roeulx
seigneur

d’Ecaussinnes
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Roeulx
Seigneurs d’Ecaussinnes

Warnier d’Ecaussinnes
(cité dans un acte de 1277)

ép. ?

7
Oste 1er d’Ecaussinnes

et Jeanne de Gavre

Nicolas d’Ecaussinnes
fl 1277/79/87/89

Bailli du Hainaut (1292)

Marguerite d’Ecaussinnes
chanoinesse de Sainte-

Waudru (citée le 20/10/1281)

Marie d’Ecaussinnes
ép. ~1300 Hugues 1er, seigneur

de Maulde (fils de Robert II
et d’Isabeau de Barbençon)

(épitaphe de l’église de Maulde)

Baudouin
d’Ecaussinnes

(cité dans un acte
de 09/1284)

Wicard d’Ecaussinnes
chevalier

(cité le 08/11/1311 dans
un acte de Saint-Feuillien)

Pierre d’Ecaussinnes + 1321
seigneur d’Ecaussinnes

(épitaphe de l’église Saint-Rémy
d’Ecaussinnes)

Oste II d’Ecaussinnes
+ 1337 seigneur
d’Ecaussinnes

(achète la seigneurie
de Ruesmes en 1336)

postérité qui suit (p.9)

du Roeulx
seigneurs

d’Ecaussinnes
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Roeulx
Seigneurs d’Ecaussinnes

8
Oste II d’Ecaussinnes

et ?

Oste III d’Ecaussinnes
+ 1359 (en 1351, pour

assouvir une vengeance
contre la cité de Douai,

lui et 80 cavaliers dévastent
des fermes et tuent

un Bourgeois de Douai)
ép. Isabeau de Lowe

(épitaphe de Saint-Rémy
d’Ecaussinnes)

Gérard d’Ecaussinnes
fl 1339 Bailli des Bois
du comte de Hainaut

(ses armes portent un cimier
en tête & buste de femme
portant un long voile d’or)

ép. Jeanne du Bois de Hoves
(fille de Jean 1er et de Béatrix

du Bos)

Gilles d’Ecaussinnes fl 1318/1382
2° seigneur de Ruesmes, Prévôt du Quesnoy

(sceau de 1368 ; ses armes sont brisées d’un lambel
puis d’un écusson (d’argent ?) en coeur ; un cimier
d’une dame en buste entre 1368 et 1382) (participe
à l’arrestation de Sohier d’Enghien coupable d’avoir

fait exécuter 4 sergents de la Châtellenie d’Ath
et exécuté sur ordre d’Aubert de Bavière d’où

s’ensuivit une guerre entre les Enghien
et Aubert éteinte en 1366)

ép. ?

Henri
d’Ecaussinnes

seigneur
de La Follie

(cité dans un acte
de Saint-Feuillien

du 14/03/1330)

Eustache
d’Ecaussinnes

ép. Jeanne
d’Esne

Jeanne
d’Ecaussinnes
dame du Marc

et de
Courteaubois
ép. Jacques
d’Esclaibes,

seigneur d’Epinoy
et de La Barrière

Gilles d’Ecaussinnes
(exécuteur testamentaire

de Siger d’Enghien)
ép. Jeanne de Lens

«dite d’Espinoy»
(sceau de 1368 : parti

aux trois lions & un lambel,
et un lion ; légende :

dame de Roin ?)

postérité qui suit (p.10)

Isabeau
d’Ecaussinnes

(citée dans
un acte de 1344)

Othon d’Ecaussinnes
seigneur de Ruesmes,
Châtelain d’Ath, croisé

en Prusse (1386) et en Frise
(1397, avec 4 lances dont

Ansiau de Trazegnies)
(reçoit une lettre de rémission
du duc de Bourgogne en 1394

(Chambre des Comptes, Lille) ;
cité dans des actes entre
05/10/1394 et 01/09/1420
(Chambre des Comptes)
et de 1396, 1397, 1399,

1420 & 1421 ; dans une charte
du 29/04/1400 à Ath)

(un sceau de 1396 porte
les armes pleines sans brisure ;

cimier ; une tête d’homme
coiffé d’un chaperon)

postérité qui suit (p.10)

Gérard d’Ecaussinnes
chevalier, seigneur

de Ruesmes, Châtelain
d’Ath, X en Prusse (1391)

(cité dans des actes de 1391
et 1426 ; au testament

de Gérard, Prévôt
de Binche et Mons)

ép. Jeanne de Gavre
(fille de Guillaume
de Gavre-Hérimez)

postérité qui suit (p.10)

Aleman
d’Ecaussinnes
+X 25/10/1415

(Azincourt)
X en Prusse

(1387)
(un sceau

de 1397/98 porte
les armes pleines

sans brisure ;
même cimier
que Gérard)

Wikard
d’Ecaussinnes

héritier
de La Follie

(vend La Follie
à Englebert
d’Enghien
en 1366)

Gilles d’Ecaussinnes
+ 1360 Prieur

puis Abbé de l’Abbaye
du Val des Ecoliers
à Mons (1331-1333)

F°5 v° manuscrit du chevalier de Ternas copié en 1734 & 1736
des archives de Douai par l’Abbé Doutart, chanoine
de Saint-Pierre ; à propos d’Oste III d’Ecaussinnes
«L’an 1351, le sieur d’Ecaus(s)in(n)es défia la ville de Douai,
pour cause que l’on avoit banny ung sien serviteur quy avoit
battu et navré ung bourgeois de Douai. Et vint ledit seigneur
jusqu’à la Maladrerie accompagné de 80 hommes à cheval
et tuèrent plusieurs chevaux de charrette et tuèrent ung
homme nommé Miqué de L’Hôpital, lequel semoit avoine
derrière ladite Maladrerie. De là, allèrent à Cantin, à une
cense appartenant à un bourgeois de Douai nommé Heuin
de Gouy et à une autre cense  appartenant à Jacques
de Courcelles et tuèrent 700 blanches bestes et 18 veaux
et vaches et effonfrèrent les huis des censes».
Plus tard, un ami d’Oste d’Ecaussinnes du nom de Guillaume
de Gouy poussé par ses parents voulut laver un affront
se rendit à Marquion et obligea les habitants à se réfugier
dans une maison et y mit le feu.

Gilles, 2°
seigneur

de Ruesmes

Eustache

Gérard, 4°
seigneur

de Ruesmes
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Jeanne d’Ecaussinnes dite «du Roeulx»
° ~1330 dame d’Ecaussines, Louxes

et Berlière (ou Brébières ?)
 ép. 1357 Simon IV de Lalaing
(1er de Quiévrain) + 13/09/1386

(inh. au monastère de Beaumont, Valenciennes)
chevalier, seigneur de Quiévrain (1376,

par achat à son cousin, seigneur d’Aspremont),
Hordain(g) et Forest, Châtelain d’Ath et de
Bercu (Hainaut 1358-1360), Grand-Bailli de
Hainaut (1358-1362, 1372-1386), Sénéchal

d’Ostrevant (1362) (fils de Simon III
et de Mahaut d’Aspremont, dame de Quiévrain

; ép. 2) Mahaut de Mortagne,
dame de Landas (1353) + 1373 (fille

de Jean 1er de Mortagne et de Marie de Landas))
(signe, avec Gilles d’Ecaussinnes, son beau-père,

les chartes du Roeulx, confirmées par Albert
de Bavière comte de Hainaut en 1378)

postérité qui suit (p.11)

Gilles d’Ecaussinnes
et Jeanne de Lens
«dite d’Espinoy»

Roeulx
Seigneurs d’Ecaussinnes

9
Othon

d’Ecaussinnes
X) liaison avec ?

Jean, bâtard
d’Ecaussinnes

X à Azincourt
(le duc de Brabant

lui rembourse
ses frais de guerre

en 1417)

Jeanne d’Ecaussinnes
dame de Ruesmes
ép. Jean II du Bois
de Hoves, Bailli &

Châtelain d’Enghien
(fils de Jean 1er)

Agnès d’Ecaussinnes ° 1385
+ avant 1465 dame de Ruesmes,

chanoinesse à Mons
ép. 1) Jaspar de Harchies,

seigneur de Millomez, La Motte
et du Moustier + ~1448

ép. 2) Pierre de Lannoy, seigneur
de Lesdain(g) Esdain, Planques
et Hardiplanque (fils de Jean II

et d’Isabelle du Mez dite «de Croix» ;
ép. 2) 08/04/1465 Jeanne

de B(u)illemont, fille de Gérard
et de Jeanne de Lalaing)

postérité au moins de 2) Lannoy

Marguerite
d’Ecaussinnes
chanoinesse

de Sainte-Waudru
à Mons

ép. 1407 Hue de Blicquy
(cités dans un acte
de Sainte-Waudru)

Sybille d’Ecaussinnes
chanoinesse

de Sainte-Waudru
à Mons

(reçoit une prébende
le 22/11/1419))

Mahaut d’Ecaussinnes
ép. 1407 Corneille (Cornelis)

de Gavre-Rassenghien, seigneur
de Lens-en-Hainaut, Herchies,
Wodecq et Masnuy-Saint-Pierre

+ 1414 (fils d’Arnould II et de
Margarita van Bautersem dite

«de Berghes» ; veuf de Jeanne
d’Ailly, dame de Montgomery)

Jacqueline
d’Ecaussinnes

Abbesse
d’Epinlieu
(1451-1466)

Gérard d’Ecaussinnes
et Jeanne de Gavre9

Jean, bâtard
d’Ecaussinnes
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Marie de Lalaing + 16/12/1416
dame d’Ecaussines,

Saint-Rémy et de La Follie
ép. 1) Guillaume de Ligne

 ép. 2) 1366 Englebert 1er d’Enghien,
 seigneur de Ramerupt, La Follie,

Seneffe, Tubize, Brages, Lembeek,
etc. + 20/11/1403 (fils de Wauthier

et d’Isabeau de Brienne ; veuf
de Marguerite de Longueval)
  (achète ~1366 la seigneurie

de La Follie à Wicard d’Ecaussinnes)

Ecaussinnes-Enghien

Les deux Ecaussinnes
Le bourg d’Ecaussinnes fut scindé
en deux parties distinctes dès le XIII° siècle.
La rivière Senette sépare les deux villages
issus de cette scission. Sur la rive gauche :
Ecaussinnes-Saint-Rémy ;
sur la rive droite : Ecaussinnes-Sainte-Aldegonde.
Un siècle plus tard, Ecaussinnes-Saint-Rémy
devint Ecaussinnes-La Follie
puis Grande-Ecaussinnes, et, enfin,
Ecaussinnes-d’Enghien ;
Ecaussinnes-Sainte-Aldegonde devint
Ecaussinnes-Lalaing
où est érigé le château d’Ecaussines

château d’Ecaussinnes

Roeulx
Seigneurs d’Ecaussinnes

10
Jeanne d’Ecaussinnes dite «du Roeulx»
et Simon IV de Lalaing (1er de Quiévrain)

Simon V (II) de Lalaing + 03/06/1388
seigneur de Quiévrain, Hordain

et Ecaussinnes, Sénéchal d’Ostrevant,
Grand-Bailli de Hainaut (1377)

 ép. 1377 Jeanne de Ligne + 1388
(inh. à Crespin, près Valenciennes)

Simon VI (III) de Lalaing, seigneur
de Quiévrain, Hourdain, Ecaussinnes,

Grand-Bailli du Hainaut +X 25/10/1415 (Azincourt)
 ép. Isabeau (alias Jeanne) de Barbençon

(fille de Jean 1er et de Jeanne
du Chasteler, dame de Tongeren)

Jeanne
de

Lalaing

Marie de Lalaing ° 1405
+ 20/01/1474 dame de Quiévrain

et Ecaussines
ép. 20/11/1428 Jean II de Croÿ,
seigneur puis comte de Chimay
(dès 1468, par le duc de Bourgogne
Charles «Le Téméraire»), seigneur
de Tour(s)-sur-Marne, Capitaine-

Général et Grand-Bailli du Hainaut,
chevalier de la Toison d’Or

(1° promotion, 1430) ° 1395 + 1472/73
(Valenciennes)  (fils de  Jean 1er

et de Marie de Craon)

postérité Croÿ
des Princes de Chimay

NB :
Antoine de Croÿ (frère de Jean II)
acquiert le 09/08/1431
la seigneurie-Pairie du Roeulx

Mahaut
de Lalaing
+ 08/1406

ép.1386 Anselme
de Trazegnies

Guillaume
de Lalaing
+ ~1435

Jeanne
de

Lalaing

Engelbert II d’Enghien, chevalier,
seigneur de Ramerupt, La Fol(l)ie

(à Ecaussines), Tubize, Ittre, Faucuwez,
Gouy-sur-Piéton, Brages, Leerbeek,
Beerlinghen, Sautour, La Laubecq,

Beerle, Bogaerde, Seneffe
et Morialmé + 1463

(relève 25/07/1447 la terre de Morialmé)
ép. (c.m.) 19/01/1415 Marie d’Antoing,

baronne de Haveskerke (59), Machault (08),
Cléry-sur-Somme (80), Briffoeil, Wasmes

(Hainaut, Be), Plaisiet, Martinghem,
Pont-d’Estaires et Ponenghe
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Roeulx
Non connectés
ou alliances diverses

? Guiscard-Arnould
d’Ecaussinnes

(cité en 1218)

? Henri-Wiscard
d’Ecaussinnes

+ 1252 (La Follie)
ép. Isabeau de Barbençon

? Jean de Vendégies,
Gouverneur d’Ath

(1429)

? Baudouin de Louwes,
seigneur de Brébières,

Gouverneur de Douai pour
le Roi (1302), Pair du château

d’Aubigny (dès 1290)

? Antoine de Gougnies ,
seigneur de Vendégies-
aux-Bois, Gouverneur

de Bruxelles (avant 1592)

? Sance de Ruenne
seigneur de Vendégies

ép. Jeanne de Beauffort

Anne de Vendégies dite «de Ruenne»
seigneur de Vendégies
ép. (c.m.) 06/04/1486

Ogier de Montmorency,
seigneur de  Watines et Bersée

Ruesnes (Roue)
famille de Vendégies,
seigneurs de Bersée

(blason à la roue)

? Géraud de Ruesnes
(cité en 1091)

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

(Walter, Gauthier) III d’Enghien
et (ép. 1321) d’Isabeau de Brienne)


