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Le Château des Princes de Ligne à Antoing
Place Bara 19
Antoing - 7640
Téléphone de contact : +32 69 44 17 29

Ville d'Antoing
http://www.antoing.net/loisirs/tourisme/decouvrir/le-chateau-d2019antoing
Le Château des Princes de Ligne à Antoing est une demeure au style néogothique qui a
une riche histoire s'étendant sur plusieurs siècles.

L'histoire du château
Le Château d'Antoing fut le bastion de la puissante famille de Melun et passa ensuite
aux Princes de Ligne, les actuels propriétaires. On peut encore voir une grande partie de
l'enceinte du XIIe siècle et le bolewerk (bastion fortifié) construit au XVe. Au XIXe siècle,
un disciple du célèbre architecte Viollet-le-Duc, Clément Parent, transforme le château
en une magnifique demeure néogothique.

Visites guidées
Lors de la visite guidée, vous pourrez découvrir :
les murailles d’enceinte et du bolewerk.
dans le musée lapidaire, les remarquables gisants et orants des
d’Antoing, de Melun et de Ligne.
le donjon avec l’oubliette, la salle des chevaliers et la chambre du
seigneur.
Tous les grands moments qui ont marqué la vie du château vous seront contés : la

guerre de Cent ans, la période bourguignonne, les troubles de l'Inquisition... Le site a
notamment accueilli Philippe le Bon, Charles le Téméraire, Maximilien d'Autriche et
l'étudiant Charles de Gaulle, lors de l'année scolaire 1907-1908.
Un haut lieu de l'Histoire à visiter sans tarder !
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